
Mercredi 11 avril 1928. — No 43. 8"' année. No SX TMtpAone Rédaction: M» IL 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIONY LES L U N D I , M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

ABONNEMENTS 

S U I S S E : Un an fr. » . — 
ÀTee Bulletin officiel » 1 3 . « 0 

E T R A N G E R ! Un an fr. 1 » . — 
Ayec Bulletin officiel » 2 2 . — 

(Expédition uni fol» par H m i l n l ansambla) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
C o m p t a de C h i q u a s pos t aux II o 58 

»* 
JOINDRI ÎO CINTIMH» KM T I M I d l S - POSTI * T O U T ! D IMANDI 

DE CHANt IMIHT D ' Â D D H I I 

ANNONCES 
(Corp. 7 ) 

CANTON M e t . I ETRANGER M o t . 
SUISSE XI > I RÉCLAMES .... M • 

(la llfna ou son aspaca) 

S'adresser a P U B L I C I T A 8 , Société anonyme tulaaa da Publicité 
• • à ('ADMINISTRATION da ..CONFÉDÉRÉ" 

Les Elections françaises 
Nous sommes à dix jours des élections pour 

i$ renouvellement de la Chambre française. 
C'est dire que sur tout le territoire de la Ré
publique et jusque dans les colonies on est 
en pleine effervescence électorale. Celle-ci 
ne cessera certainement pas le soir du 22 
avril, date fixée pour le premier tour de scru
tin, mais se prolongera, s'accentuera encore 
dans de nombreux arrondissements où ce pre
mier tour de scrutin n'aura pas donné de ré
sultat, dès le lendemain de la grande 
épreuve indicatrice jusqu'au scrutin de bal
lottage décisif qui aura lieu probablement le 
dimanche suivant, 29 avril. 

Ces ballottages seront à coup sûr nombreux 
si l'on considère le grand nombre de candi
dats, plus de 2600 dans l'ensemble, pour 612 
sièges à occuper. Nombreux sont les arron
dissements où l'unique siège sera disputé au 
premier tour par quatre ou cinq candidats 
inscrits. 

Prenons par exemple le département de 
l'Ain, voisin de la Suisse, où M. Painlevé, 
l'actuel ministre de la guerre, représentant 
de Paris dans l'ancienne Chambre qu'il pré
sida, a posé sa candidature dans l'arrondisse
ment de Nantua-Gex, aux portes de Genève. 
M. Painlevé a trois concurrents pour ce siège. 
Pour les quatre autres circonscriptions, les 
quatre fauteuils sont convoités par 19 candi
dats représentante des partis ou des nuances 
plus ou moins bien tranchés, o<u simplement 
des ambitions personnelles ou de clans. A 
noter que dans le moindre arrondissement on 
rencontre l'inévitable candidat communiste. 
Des personnes rentrées de Paris, ces jours 
derniers, croient pouvoir pronostiquer une 
certaine avance des communistes aux dépens 
de leurs plus proches voisins les socialistes. 

Après avoir provoqué un ballottage, cette 
multiplicité de candidatures se simplifiera 
après le premier tour. C'est dans le jeu des 
concentrations et des affinités des partis que 
résidera surtout l'intérêt de la lutte entre les 
deux scrutins. 

Dans les pays où les élections se font sous 
le signe de la Représentation proportionnelle, 
les partis doivent opérer chaque fois une re
vue complète de leurs troupes sous peine 
d'être handicapés par leurs concurrents. C'est 
ce qui les oblige, comme dans les cantons suis
ses à chaque renouvellement triennal du Con
seil national, à aligner une série de candidats 
qui jouent en partie le rôle de figurants. Mais 
sous l'ancien régime électoral majoritaire 
d'avant 1919, nos élections fédérales ne fai
saient qu'une consommation relativement res
treinte de candidats eu égard au nombre de 
sièges à pourvoir. La lutte se circonscrivait à 
un petit nombre d'arrondissements. Dans la 
majorité des circonscriptions, il n'y avait pas 
de compétitions sérieuses. Il est vrai qu'à 
içètt«j époque les partis historiques étaient 
encore presque seuls à entrer en lice. 

Cette pullulation de candidats que nous re
marquons pour les élections françaises trouve, 
à notre avis, son explication partielle dans la 
rareté des occasions offertes au citoyen 
d'exercer son droit de souverain et aussi, nous 
pouvons bien le dire, dans les avantages ap
préciés que le prébendier parlementaire fran
çais tire de sa situation d'élu de la nation, 
jusqu'à l'espérance de devenir un jour mi
nistre. Le métier de député est meilleur au 
couchant du Jura que clans nos cantons où 
la ruée vers les mandats politiques ne prend 
jamais une pareille intensité. 

Le retour au scrutin d'arrondissement 
uninominal favorise aussi l'éclosion de beau
coup de candidatures. Ce scrutin d'arrondis
sement pratiqué et abandonné plus d'une fois 
fi travers l'histoire de la Illme République 
a fonctionné pour la dernière fois aux élec
tions de 1914. Et toute une époque s'est vrai
ment écoulée depuis cette date tragique. C'est 
ce qui contribue à rendre les pronostics diffi-
ciles_et aventureux au sujet de l'issue des 
journées d'avril. Les élections du 16 novembre 
1919 qui donnèrent la victoire aux listes du 
Bloc national et rendirent un bel hommage 
l Clemenceau et celles du 11 mai 1924 qui 
aboutirent au triomphe du Cartel des gauches 
contre M. Poincaré, se firent selon une sorte 
d'étrange système proportionne] châtré par 
la prime à la majorité. Il fallait vraiment 

avoir voué toute son âme à la proportionnelle 
vaille que vaille pour ne pas lui préférer, com
me l'a fait la Chambre défunte, le rétablis
sement du scrutin d'arrondissement, avec tous 
ses défauts, ses « mares stagnantes », un mot 
que M. Briand a prononcé il y a bien long
temps. 

Les élections d'avril se font sous un minis
tère d'Union nationale dont l'habile, et au
jourd'hui très populaire, M. Poincaré est le 
chef d'équipe. Ses retentissants discours de 
pordeaux et de Carcassonne resteront les 
faits saillants de la présente campagne électo
rale. Les déclarations de l'ancien Président 
de la République ont été abondamment com
mentées, soit à gauche, soit à droite. Chacun 
y a trouvé des motifs de satisfaction, mais 
aussi de déception. Le sincère attachement 
que l'orateur a manifesté à l'égard de la po
litique pacifiste de Locarno n'aura pas seu
lement fait plaisir à son collègue M. Briand, 
mais! à tous les amis de la paix mondiale. Sa 
politique en vue de la stabilisation à longue 
haleine du franc est un ciment qui lie pour 
la collaboration des partis et des groupes qui 
eans cela se dresseraient les uns contre les 
autres pour se dévorer. Mais l'apologie que 
M. Poincaré a faite du laïcisme lui a aliéné 
des sympathies dans le camp de la Droite 
cléricale. Elle a provoqué des pleurs et 
des grincements de dents jusque dans les bu
reaux de rédaction des feuilles noires du 
Valais ! , 

M. Poincaré, qui est sénateur, restera au-
dessus de la mêlée électorale. En se récla
mant également de son nom des adversaires 
se battront, poincaristes contre poincaristes. 
On croit que les ministres-députés seront réé
lus dans leurs circonscriptions respectives. On 
dit cependant que M. André Fallières, fils 
de l'ancien président, est menacé à Nérac. 
M. Tardieu aurait été frappé d'un coup de 
poing de son adversaire, le député sortant 
Miellet (pas tant mielleux !) au cours d'une 
réunion électorale, dans la banlieue de Bel-
fort. M. Louis Marin, le plus droitier des mi
nistres du cabinet d'Union nationale, se fera 
•réélire en Lorraine. 

Quant à M. Herriot, ministre de Flnstruc-
tion publique, qui reste la personnalité domi
nante du parti radical-socialiste, il peut tran
quillement fumer sa pipe en attendant sa réé
lection sans concurrent dans sa fidèle ville de 
Lyon. Le plus en vue des socialistes de droite 
participationnistes, M. Paul-Boncour, jouit du 
même rare privilège de n'avoir pas de con
current dans cet arrondissement d'Albi-Car-
maux qui rappelle Jaurès et des luttes mé
morables de la classe ouvrière. 

Par contre, le leader du socialisme M. Léon 
Blum, est aux prises à Paris avec de peu com
modes communistes qui lui reprochent ses 
millions et l'empêchent quelquefois de parler 
dans les meetings contradictoires. Quant au 
président actuel du parti radical-socialiste, M. 
Daladier, à peine remis de maladie, il aurait 
fort à faire dans son arrondissement d'Oran
ge (Vaucluse). 

• m m 

Que sera la future Chambre fabriquée par 
le capricieux sculpteur populaire ? Dieu, table 
ou cuvette ? Ce sont probablement les arran
gements qui interviendront après le premier 
tour qui fixeront l'aspect de la nouvelle 
Chambre. Il y a des chances pour le maintien 
approximatif du statu quo par un équilibre 
entre les gains et les pertes respectifs des 
partis. Socialistes et radicaux seront très ti
raillés sur leurs deux ailes. M. Herriot est 
seulement inquiet de l'union dans le camp ra-
dcal de la prochaine Chambre. M. Poincaré a 
lies chances de rester à la tête du gouverne
ment avec tous ses collaborateurs actuels ou 
*i peu près. Du haut de notre poste d'obser
vation, nous souhaitons que les élections fran
çaises favorisent le renforcement de la poli
tique pacifiste « locarnienne » et le rappro
chement des deux grandes Républiques que 
cépare le Rhin et dont une cordiale entente 
esf, garante de la paix du monde. G. 

Entre les cantons de Berne et du valais 

Samedi, le nombre to ta l des candidats inscr i t s 
pour 612 sièges é t a i t de 2643, dont 617 pour Par is et 
le d é p a r t e m e n t de la Seine, 543 avocats du ba r r eau 
de Pa r i s sont candidats dans la capi tale ou en pro
vince. A St-Girons, dans l 'Ariège, une bombe a é té 
je tée sur la maison de Laffont, député sor tan t . 

— Le sc ru t in uninomina] a été p ra t iqué en France 
de 1875 à 1885, puis do 1889 à 1919. 

La Route du Sanetscb 
Nous avons annoncé l'étude d'un projet de 

route à travers le Sanetsch par MM. les ingé
nieurs Rauchenstein et Steiner. Nous repro
duisons ici l'exposé de ces distingués techni
ciens : 

Cet te rou te poursu i t un double b u t : 

re l ier les deux cantons, e t 
améliorer l 'exploi ta t ion des mayens, des alpages 

e t des forêts de la région t raversée . 

C'est une oeuvre modeste, en comparan t ses frais 
de const ruct ion, calculés à fr. 3,000,000.—, avec les 
dépenses annuelles des cantons suisses pour l 'entre
t i en e t l 'améliorat ion de leur réseau rout ier , qui se 
chi f f rent à p lus de 60,000,000 de francs. 

Actuel lement , une seule rou te carrossable, celle du 
Grimsel , rel ie les deux cantons , e t cela, à leur ex t ré 
m i t é est . 

Les au t res cols t r ave r san t la ba r r i è re a lpestre , la 
Gemmi, le Rawyl e t le Sanetsch, ne sont que de mau
vais sen t ie rs . 

Les fac teurs énumérés ci-après mi l i t en t en faveur 
du Sanetsch p lu tô t que des au t res cols, pour la cons
t ruc t ion d 'une r o u t e carrossable. 

1. L ' a l t i tude du Sanetsch avec 2234 m., est sen
s ib lement infér ieure à celle du Rawyl, avec 
2415 m. e t de la Gemmi, avec 2329 m. 

2. La rou te du Sanetsch p a r t de Sion, cen t re tou
r i s t ique i m p o r t a n t . 

Elle p a r c o u r t jusqu 'à 10 km. de Gsteig le 
t e r r i t o i r e des grandes communes de Savièse e t 
de Conthey, qui y ont un in té rê t agricole t ou t 
spécial. 

3. Sur t e r r i t o i r e bernois , le Sanetsch a t t e i n t la 
rou te du col du Pillon à Gsteig. Mais, c'est 
Gessenay, le po in t de jonct ion des vallées de la 
Sar ine e t de la Simme, s i tué sur la grande 
a r t è re de communica t ion au p ied nord des 
Alpes, qui est son vér i table po in t t e rminus . 

4. Les g randes communes de Savièse e t de Conthey 
possèdent leurs mayens, alpages et forêts en 
grande p a r t i e dans lesi vallées de la Morge et 
de la hau t e Sar ine , sur le t r a j e t du Sanetsch. 

Une route carrossable en fac i l i t e ra i t grande
men t l 'exploi tat ion e t l 'améliorat ion. 

Le p ré sen t pro je t vise donc la c réa t ion d'une 
route carrossable, qui relie le cen t r e du Valais au 
canton de Berne tou t en desservant en même t emps 
la vas te région a lpest re du Sanetsch. 

Le t racé , la pen t e e t la l a rgeur de la rou te , ainsi 
que son genre de cons t ruc t ion s ' adapten t aux deux 
buts , t o u t en r e s t a n t dans un cadre f inancier qui 
p e r m e t t r a la réal isat ion prochaine de l 'œuvre. 

T r a c é : 

La nouvelle rou te commence à Granois, commune 
de Savièse, à l ' a l t i tude de 860 m. 

Elle s 'engage à Chandolin dans la vallée de la 
Morge, qu'elle t r ave r se au Pont Neuf, à un endroi t 
où la gorge est resserrée . 

Du P o n t Neuf, elle gagne la Combaz, le po in t de 
jonction du raccordement de la commune de Con
they. » 

Ce raccordement est la cont inua t ion de la route 
de Daillon. 

La route commune sui t ensui te la r ive droi te de 
la Morge jusqu 'à Rouaz, où la forte pen te de la val
lée impose un développement . 

Ce développement est prévu sur la r ive gauche 
du t o r r e n t , afin de fac i l i te r l'accès aux mayens e t 
alpages de Savièse, s i tués dans la cuve t te de la 
Ne t t age . 

A Glarey, la rou te t raverse de nouveau la Morge 
e t gagne, pa r cinq lacets, le fond de l 'alpe la P ie r re , 
à l ' a l t i tude de 1900 m. 

Du fond de la vallée de la Morge, ce n 'est que 
ce t t e région qui se p rê t e à un développement ra
t ionnel . 

P a r t o u t ail leurs, les gorges profondes ou les ter 
ra ins peu solides ne s'y p r ê t e n t pas . 

Les grands alpages de Poin te t , Larsey et Floro, 
appa r t enan t à la commune de Conthey, se raccorde
ront avan tageusement à la nouvelle rou te à l 'alpe de 
la P ie r r e . 

Depuis ce point , la route su i t à flanc coteau par 
la Chaux et Zanfleuron jusqu 'au col, qui est a t t e i n t 
au km. 20. 

Après le col, elle t r ave r se les alpages de Zanfleu
ron, Lenfloria, Laley e t Genièvre, jusqu 'à la l imi te 
des deux cantons. 

La rou te longe sur sa rive gauche le bassin d'accu
mulat ion de la Sar ine , qui est projeté par la ville de 
Berne pour l 'usine du Sanetsch. 

Après la l imi te , la rou te t raverse le coteau ouest 
du Spi tzhorn pour about i r au Lochstaffel, point de 
dépar t pour l'accès à l 'alpe de Windspil len, appar
t e n a n t à Savièse. 

Gsteig, à l ' a l t i tude de 1190 m., est a t t e i n t pa r 
un g rand contour passant pa r Kr innen . 

La longueur to ta le de la rou te de Savièse à Gsteig 
est de 35,5 km. ou de 37,9 km. avec le raccordement 
de Conthey. 

Nouvelles du jour 
Un commencement de révolte ni i j i la l re a éfé 

p r o m p t e m e n t étouffé a Caracas, capi ta le du V6n5-
zuelat Deuv officiers ont é té tués p a r les rebc les qu! 
ont subi aussi de lourdes p e tes . Le res te des revoit 'a 
a été fai t pr i sonnier . 

» * * 

On a découvert au Japon une organisat ion révolu
t ionna i re communis t e qui poussai t au rciiveiiiemcnt 
du rég ime impér ia l . 

On croit que ies procès qui vont s 'ouvrir à ce 
sujet , à Tokio, à O.saka e t à Appoio é tabl i ront 
|a p reuve que la I l l n i e in te rna t iona le fouroiss..it 
des fonds au complot , ce qui pour ra i t amener u n e 
tension dans les r appor t s e n t r e Je Japon et le gouver
nement des Soviets . 

Des poursui tes con t re 150 inculpés ont <'éîà é 'é 
in t en tées . On croi t que d ' au t re s pou i su i tes suivi ont 
cont ro p lus ' de 300 nouveaux inculpés . 

« ai a 

L 'ag i t a t eu r communis te Richard Schuller , secré
t a i r e de r i n t € r n a t i o n a | e de Moscou, 28 ans, a été 
a r rê té à Par i s e t se ra expulsé. 

• » m 

Deux avions mi l i t a i res ont été dé t ru i t s mard i à 
Berne e t Zurich. 

Versant sud Versant nor 

altitude 
» 
» 

2234 m. 
860 m. 

2234 m. 

1190 m. 

P e n t e : 

Col 
Granois-Savièse 
Gsteig 

Différence d e n iveau 1374 m. 1044 m. 
Longueur (sans raccordement 

Conthey) 20,1 km. 15,4 km. 
Pen te moyenne 6,8 % 6,6 % 

La p e n t e maximale de 10 '<y0 es t prévue sur une 
longueur de 6,5 km. 

Ce t t e p e n t e est admissible pour la rou te projetée. 

Profi ls- types : 
La l a rgeur u t i le de la rou te a été admise à 4 m. 

sans compter la banque t t e aval de 50 cm. de la rgeur . 
L 'é larg issement à 4,5 m. est prévu pour les t ron

çons qui s'y p r ê t e n t à peu de frais . 
La chaussée, de 30 cm. d 'épaisseur, sera const i tuée 

d 'un e m p i e r r e m e n t de 18 cm et d'un gravelage de 
12 cm. 

P a r t o u t où la nécessité l 'exige, des pa rape t s e t 
ba lus t rades en fer ou des bouteroues p ro tége ron t 
le côté aval de la rou te . 

Les mur s de sou tènement e t de r evê temen t se cons
t r u i r o n t de préférence en maçonner ie au mor t i e r . 

Devis : 
Le devis général accuse la somme de 3,000,000.— 

de f rancs . 
Il se décompose comme su i t : 

VERSANT SUD : 
Granois-La Combaz fr. 600,000.— 
Daillon-La Combaz » 240,000 — 
La Combaz-Col » 900,000.— 1,740,000.— 

VERSANT NORD : 
Col-Limite du canton de 

Be rne fr. 260,000 — 
Limi t e Canton de Berne-

Gsteig » 1,000,000.— 1,260,000.— 

Total fr. 3,000,000 — 

Route sur le canton du 
Valais fr. 2,000,000.— 

Route sur le canton de 
Berne » 1,000,000 — 

Fr. 3,000,000 — 

Le bu t éminemmen t agricole e t forest ier , ainsi 
que des considérat ions d 'ordre mi l i t a i r e jus t i f ien t 
des subvent ions fédérales e t cantonales pour la rou te 
du Sanetsch. 

La p résen te é tude n ' a pas la p ré ten t ion d 'ê t re com
plète . Des é tuoes définit ives pour ron t y appor te r 
ce r t a ines modif icat ions. 

Mais, elle p rouve que la cons t ruc t ion d'une route 
e n t r e les cantons du Valais e t de Berne, par le 
Sanetsch, es t réalisable t a n t du poin t de vue tech
nique que du poin t de vue f inancier . 

Sion e t Berne, février 1928. 
RAUCHENSTEIN et STEINER, ingénieurs . 

La construction de logertients ouvriers 

A Genève, une société vient de se consti
tuer ayant peur but la construction de loge
ments économiques pour 1500 personnes. Le 
prix de location pour chaque pièce ne dépas
serait pas 200 fr. 

Un capital de 500,000 fr. a déjà été cons
titué, pour lequel un intérêt réduit a été pré
vu, le groupe financier s'interdisant tout bé
néfice isur cette opération. 

Pour atteindre au capital nécessaire, un 
emprunt comportant certains avantages, est 
envisagé. L'Etat apporterait son aide à cette 
initiative privée sous la forme de concession 
d'électricité, de gaz et d'eau. 
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L E C O N F É D É R É 

VALAIS 
Choirai et le Conseil d'Etal 
La presse à la dévotion de M. Walpen, le 

gouvernemental « Nouvelliste », a étalé tout 
au long de ses colonnes le récent arrêt du Tri
bunal fédéral concernant le conflit qui a surgi 
entre le Conseil d'Etat et la commune de 
Charrat en matière scolaire. Un commentaire 
accompagne cette publication. Il contient sur
tout de grotesques appréciations sur des ma
gistrats honorables et estimés du parti radical 
eti vise vainement à atteindre l'avocat de la 
commune. Parfois, cependant, il se donne l'al
lure d'une grande victoire. Succès de façade 
pour quiconque saura que l'objet principal du 
recours portait sur le rétablissement de la 
commission scolaire que le Conseil d'Etat a 
•illégalement supprimée et dont il continue à 
maintenir scandaleusement l'abolition. 

La commune de Charrat persiste à soutenir, 
à juste titre, que le Conseil d'Etat n'a pas qua
lité pour révoquer cette commission dont la 
nomination relève exclusivement du Conseil 
municipal ; d'autant plus qu'il avait en son 
temps approuvé cette désignation. 

Or, le Tribunal fédéral n'est pas entré en 
matière sur le point essentiel du recours par 

le motif que cette suppression n'a pas été énon
cée expressément dans le prononcé de la dé
cision du Conseil d'Etat. Et sans doute aussi... 
parce que dans sa réponse le Gouvernement 
cantonal a affirmé qu'il n'avait pas supprimé 
Ip, commission scolaire, qu'il avait tout sim
plement chargé l'inspecteur scolaire de la 
remplacer en vue de l'accomplissement d'une 
mission précise : installer l'instituteur Lonfat 
que la commune jugeait et juge indésirable. 

Cependant, dans l'exposé justificatif qui 
précède ce prononcé, nous relevons entre au
t res : «Attendu que la commission scolaire 
n'a jamais été reconnue, et qirfen conséquence 
elle est inexistante ». 

A lui seul, ce considérant démontre que 
le Conseil d'Etat a bel et bien supprimé la 
Commission scolaire. 

Et cela devient l'évidence absolue si l'on 
retient l'état de fait qui a suivi la décision in
criminée du Conseil d'Etat. L'inspecteur sco
laire a cessé tout rapport avec la commission, 
il ne lui a donné avis d'aucune inspection. 
C'est lui qui en date du 9 décembre 1927, pro
pose au Conseil cormmunal un candidat au 
poste de régent du cours complémentaire. 
Plus tard, alors qu'un instituteur quitte l'en
seignement au mépris de ses engagements, 
c'est encore lui qui propose au Conseil un 
remplaçant. Et tout dernièrement encore, le 
distingué M. Walpen, dans une lettre au Con
seil, écrit : « f inspecteur chargé de la surveil
lance de vos classes est prié de bien vouloir 
vous faire des propositions en vue de nommer 
un successeur à M. X., instituteur démission
naire ». 

C'est donc uniquement à un subterfuge 
qu'est due la « brillante » victoire du Gouver
nement laquelle réside dans ce prononcé si 
catégorique : « Dans la mesure où il est rece-
vable, le recours est rejeté ». L'histoire ne 
dit pas ce qu'il serait advenu si le Tribunal 
fédéral était entré en matière. 

Mais ce dont on est certain, c'est qu'il n'est 
pas probe de la part d'un Gouvernement qui 
se respecte, de supprimer en fait un organe 
dépendant du pouvoir communal et de nier 
ensuite son acte lorsqu'il doit répondre par 
devant une instance de justice supérieure 
en se retranchant derrière la circonstance 
qu'il ne l'avait pas proclamé expressément 
dans une décision. 

Qu'est cela, sinon se montrer fier-à-bras 
è Sion, et devenir tout à coup pleutre à Lau
sanne. 

Et c'est à la suite de la solution donnée à 
isfOfii recours que la commune de Charrat, au 
dire du correspondant du « Nouvelliste », se 
Voit atteinte dans sa situation morale et son 
crédit financier! Aux yeux de tout citoyen 
que l'attrait de la manne gouvernementale 
laisse indifférent, Charrat continue à figurer 
au premier rang des communes valaisannes sa
gement et consciencieusement administrées. 
Sa réputation est celle de sa population : 
ordre, travail, honnêteté. 

A lutter contre l'oppression, on ne s'amoin
drit pas, on s'élève. 

Crédit financier ! Le peu délicat commenta
teur de l'arrêt du Tribunal fédéral veut faire 
accroire que les conséquences financières du 
recours sont d'importance. Voyons un peu. Les 
seuls frais mis à la charge de la commune 
sont fr. 24.— de frais d'expédition et fr. 4.30 
de débours de chancellerie. Suggestive com
paraison entre le coût de la justice fédérale 
et celle du Valais. L'indemnité sollicitée par 
le Conseil d'Etat et qui devait servir à payer 
en partie son avocat a été repoussée. 

Car^l'Etat du Valais alors que son président, 
Mi Walpen, est avocat et devait connaître la 
cause relevant de son Département s'était 
pourvu d'un avocat. Le souci des deniers pu
blics a sans doute cédé le pas à cette autre 
devoir de coterie... ou de famille. A moins que 
M. Walpen ne fût trop absorbé par ses occu
pations pédagogiques. 

Il s'en suit que les frais du recours ne pè
seront pas plus lourd sur la caisse communale 
que sur celle de l'Etat. La situation finan

cière de Charrat est saine, et, toutes pro
portions gardées, nous sommes sûrs qu'après 
le recours au Tribunal fédéral, la Banque can
tonale elle-même serait disposée à allouer 
avec plus d'empressement un crédit au mo
deste et brave président de Charrat qu'au 
puissant président du Gouvernement valaisan. 

LA SERIE NOIRE CHEZ LES REGRUES 
AUTOMOBILISTES 

L'Ecole de recrues automobilistes canton
née depuis une semaine à Martigny a joué de 
malheur ces derniers jours. 

Dans la nuit de samedi à dimanche, un mal
heureux fourrier d'origine jurassienne se don
nait la mort. Cette détermination tragique 
avait été préparée avec un sang-froid décon
certant. On se perd en conjectures sur les mo
biles qui ont déterminé cet acte de déses
poir. Nos lecteurs auront compris pourquoi 
noup ne nous sommes pas arrêté à ce triste 
fait divers. Nous sommes d'avis de donner le 
moins de publicité possible aux drames de ce 
genre dont le récit n'offre rien d'édifiant. 

Le Lundi de Pâques fut pour les recrues 
automobilistes qui manœuvrent dans notre ré
gion une journée noire. 

Un camion militaire venant de Bex à St-
Maurice à l'allure de 24 km. à l'heure au ma
ximum, et sur lequel une trentaine d'hommes 
avaient pris place, heurta le mur au mauvais 
tournant de Sous-Vent où plusieurs accidents 
graves sont déjà arrivés. Le malheureux capo
ral André Anbort, 23 ans, de Mont-sur-Rolle, 
qui se trouvait sur le pare-crotte, où-il est 
interdit de se placer, fut serré entre le ca
mion et le mur et eut de multiples blessures 
au dos, aux jambes et à la tête. Transporté 
à la maison voisine de la « Prairie », il succom
ba à une hémorragie, malgré les soins em
pressés de deux médecins. 

La route sera réparée immédiatement au 
tournant de Sous-Vent, vient de déclarer le 
voyer du district d'Aigle, M. Grivaz. Il en est 
temps. 

Un autre grave accident s'est produit éga
lement lundi vers 17 h., sur la route du Gd 
St-Bernard, où les camions militaires trans
portent du gravier. En descendant de Bourg-
St-Pierre à Liddes, au-dessus du hameau d'Al-
lèves, un malencontreux coup de volant pré
cipita un camion sous la chaussée avec les 
deux militaires qui le montaient. Le lourd 
véhicule dégringola la pente escarpée, se ren
versa deux fois et fit une chute de plusieurs 
mètres. Il est complètement démoli. Les deux 
occupants ont été projetés en dehors et grave
ment blessés. Le chauffeur R. Amstein a desj 
fractures à la clavicule et à l'omoplate et. 
peut-être à la colonne vertébrale, mais pas 
de lésions internes. C'est le plus gravement 
atteint. Son compagnon, l'aide-chauffeur Ba-
taglia de Winterthour (et dont les parents 
habitent Coire), souffre de fractures de côte 
et de la clavicule. Les deux victimes ont reçu 
les premiers soins de M. le Dr Luder, de Sem-
brancher, puis de M. le Dr de Werra, médecin 
d'office de l'école militaire de Martigny, qui 
les a fait conduire le soir même à la clinique 
St-Amé, à St-Maurice. Pour les témoins de 
l'accident de Liddes, ce fâcheux événement 
est difficilement explicable. Le camion des
cendait de Bourg-St-Pierre à l'allure régle
mentaire très prudente. Les hommes n'a
vaient pas bu, l'alcool leur avait été sévère
ment interdit à cause de la conduite pruden
te des camions sur les routes de montagne. 
Ils n'étaient pas surmenés non plus ; les jours 
précédents ils avaient eu de longues heures de 
repos. Nous tenons ces renseignements de 
source sûre. C'est un véritable guignon ! 

Le commandant d'école a demandé qu'une 
enquête minutieuse soit faite sur les causes 
dejsi accidents de lundi. Cette enquête sera 
faite par MM. les avocats Roten à Sion et 
Guhl à Montreux. 

— Aux dernières nouvelles de St-Amé, les deux-
militaires blessés vont aussi bien que possible. On 
n'a heureusement pas constaté de fractures à la 
colonne vertébrale. 

UN ACCIDENT AU BOIS NOIR 
Des membres de la troupe scoute de Sion avaient-

organisé, mardi, une sortie en bicyclette, dans la 
région du Bouveret, et campement dans ces parages. 

Un des participants de la course, le jeune Walthi 
Stutz, demeurant chez son oncle, M. Deladoey-Obrist, 
courtier en vins, à Sion, descendait rapidement la 
pente assez raide du Bois-Noir, à l'est de St-Mau
rice, lorsque le frein de sa machine se rompit. 
C'était la chute inévitable .Elle se produisit à un 
détour et fut si violente que le malheureux éclai-
reur fut relevé sans connaissance par ses camarades 
et emmené à St-Maurice sur un camion de passage' 
à ce moment. 

Il y reçut des soins d'une infirmière, aucun mé
decin ne se trouvant, parait-il, sur place à cette 
heure. Ramené à Sion par le train de midi, le jeune 
homme a subi le traitement anti-tétanique que de
mandaient ses nombreuses blessures. Son état est 
maintenant aussi satisfaisant que possible. 

MEDECINS SUISSES ET VALAISANS. — 
Les sessions d'examens ont réuni, en 1927, 
915 candidats, contre 954 en 1926. Cette di
minution porte surtout sur les examens propé-
deutiques et professionnels, alors que les exa
mens de-'sciences naturelles pour médecins, 
dentistes et vétérinaires, accusent une aug
mentation assez marquée (230 en 1926, 275 
en 1927). On pense que cette augmentation 

ne sera qu'un phénomène passager, sinon nous 
verrions le nombre des diplômés qui sortent 
chaque année des examens fédéraux repren
dre une marche ascendante et accroître en
core la pléthore dont on se plaint. Actuelle
ment, la diminution du nombre des diplômes 
est sensible. Il a été délivré en 1927 pour les 
médecins 128 diplômes (164 en 1926) pour les 
dentistes 63 (87) et pour les pharmaciens 43 
(49). 

Sur les 915 candidats, le canton de Berne 
fournit le plus grand contingent avec 163, le 
Valais figure en quatrième rang pour la 
Suisse romande, avec 26 candidats, avant Fri-
bourg et le Tessin. 

M. HENRI JACQUIER, boucher 
Une triste nouvelle nous est parvenue, mercredi 

matin, de Vernayaz : M. Henri Jacquier, le bou
cher, bien connu, a succombé à l'âge de 56 ans seu. 
lement, à la maladie du foie dont il souffrait depuis 
quelque temps. 

M. Henri Jacquier était originaire de Salvan et 
y pratiquait Je métier de boucher. Il s'était établi à 
Vernayaz, il y a quelque dix ans, et y exerçait la 
même profession. M. Jacquier avait une nombreuse 
clientèle. Il avait conservé la boucherie de Salvan 
ouverte en été. 

D'opinions radicales très avancées, M. Jacquier 
n'a pas exercé de fonctions politiques officielles. 
L'occasion ne lui en aurait pas manqué pourtant. 
Il avait seulement accepté la charge de préposé aux 
prêts de la caisse de Secours mutuels de Vernayaz-
Salvan. Nous regrettons vivement la disparition pré. 
maturée de ce bon citoyen aux ardentes convictions, 
au caractère ouvert et jovial, à ]a conversation cap
tivante et aux larges conceptions philosophiques. 

Ami Jacquier, nous garderons de toi un fidèle 
et réconfortant souvenir. 

Le défunt laisse une veuve et deux enfants, une 
jeune fille qui est institutrice et un fils de 23 
ans, auxquels nous présentons nos sincères sentiments 
de condoléances. 

— L'ensevelissement de M. Jacquier aura lieu ven 
dredi, 13 avril, à 9 h. 30, à Vernayaz. 

A LA MEMOIRE DE M. MARCEL BRU-
NET. — Les amis genevois du regretté Mar
cel Brunet qui trouva la mort dans une ava
lanche à la Combe Médran, en descendant 
de la cabane de la Chaux, au mois de février 
passé, ont l'intention de graver une inscrip
tion à la mémoire du défunt à l'endroit fatal 
du tragique accident. Cette inscription sera 
inaugurée, sauf empêchement, le dimanche 27 
mai prochain, jour de la Pentecôte. 

Un malheur ne vient jamais seul, dit-on. 
C'est ce qui vient, hélas, de se vérifier pour 
Mme Brunet, la veuve de l'infortuné alpiniste 
genevois. Quelques semaines après avoir perdu 
son mari, elle avait la douleur de fermer les 
yeux de sa mère. Nous réitérons nos sincères 
sentiments de sympathie à celle qui porte en 
même temps le deuil de son époux et de sa 
mère. 

UNE NOUVELLE CABANE. — La Fédé
ration montagnarde genevoise va édifier un 
nouveau refuge dans le Bas-Valais, Dès que 
la bonne saison sera ouverte, le choix sera 
fixé entre les trois emplacements suivants : 
Col du Mont Rouge, sous la Ruinette, ou Alpe 
de Sévereu, dans la vallée de Bagnes, ou au 
,pied du glacier du Grand. Désert,, au fond du 
val de Nendaz. 

L'autorisation de construire a déjà été ac
cordée par l'Etat. Ajoutons que cette construc
tion sera un simple refuge et non une cabane 
pour villégiateurs. 

ARDON. — Surveillez les enfants! — La 
petite Camille Delaloye, cinq ans, s'amusant 
sur une galerie, perdit l'équilibre et tomba 
sur le sol d'une hauteur de six à sept mètres. 
Elle a été conduite à l'hôpital de Sion où on 
espère la sauver. 

SAXON. — La Jeunesse libérale-radicale 
de Saxon organise, au Casino, un grand bal 
pour le dimanche 15 crt, qui sera une jour
née de plaisir pour les nombreux amis de la 
danse et les chanceux de la tombola de Sa
xon et des localités voisines. Que les amateurs 
ne perdent pas de vue que le bal sera con
duit par un orchestre extra, et qu'une cantine 
de premier choix qualifiée pour donner satis
faction aux plus difficiles est prévue à l'inten
tion des participants. 

Très cordialement tous les amis de Saxon 
et des villages voisins sont invités. Ils seront 
les bienvenus au bal de la Jeunesse libérale 
et auront l'occasion d'y fraterniser avec de 
francs et gais camarades qui les attendent à 
bras ouverts. 

VERNAYAZ. — Concert de Pâques. — Le 
jour de Pâques, Vernayaz* a eu le grand plai
sir d'applaudir le concert que l'« Echo du 
Trient » a bien voulu donner. Il est vraiment 
réjouissant de voir les progrès que fait cette 
jeune société, et le concert qu'elle nous a 
donné dimanche, nous prouve le goût de l'art 
musical et la grande discipline qui règne au 
sfein dfe ses membres. Ceci est tout à l'hon
neur de la société et de ses dirigeants, et la 
population tout entière, en les remerciant 
pour les agréables moments passés, demande 
que souvent nos musiciens se produisent. Tous 
les amis seront là pour les applaudir et les 
soutenir. Un ami de la Société. 

Le bonheur appartient à qui fait des h eu reux . 
Delille. 

Chronique sédunoise 
Le 14 avril vaudois 

Nos Confédérés vaudois habitant le Valais 
ont décidé de commémorer dignement le 14 avril. 
Ils viennent donc de fonder un comité d'initiative 
ayant à sa tête MM. René Roulet, agent d'assu
rance à Sion, et Piot, fonctionnaire aux CFF. Tous 
les Vaudois — et dame, les Vaudoises aussi, par
bleu ! — disséminés danç la vallée du Rhône, sont 
cordialement invités au banquet comuortant ie plat 
national et qui sera servi le 14 avril à l'Hôtel de 
la Poste, à Sion. Déjà une centaine d'inscriptions 
sont parvenues à M. Roulet. Au cours du banquet, 
M. le directeur William Cavin prendra la parole. 

L'affaire de l'Hôpital 
Nous avons reçu à ce sujet une correspondance que 

le manque de place nous contraint de renvoyer au 
prochain No. 

MARTIGNY 

Cluéma-Tliéâtre-Uriuide Salle. 
Depuis quelques jours, il nous revenait de diverses 

sources que la construction d'un cinéma à Marti
gny était en voie de réalisation. 

Nous sommes actuellement informés que c'est 
chose faite, les promoteurs de cet heureux projet 
ayant jugé opportun d'en aviser officiellement les 
sociétés locales de Martigny, car la nouvelle cons
truction comportera une grande salle de cinéma 
pouvant contenir environ 600 personnes, salle trans
formable en local de réunion, exposition, banquet, 
concerts, spectacles, bals, etc. Nous ne voulons pas 
insister sur l'utilité d'une grande salle dans notre 
localité, ce sujet ayant suffisamment défrayé notre 
chronique il y a quelques années, et nous sommes 
bien persuadés que notre population se rend compte 
de plus en plus que le défaut de local approprié en
trave sérieusement le développement de notre ville. 

Les sociétés locales de Martigny, par l'entremise 
de leurs présidents, applaudissent à cette initiative 
qui leur permettra de relever la tenue de leurs ma
nifestations diverses et engagent la population, qui 
a toujours porté un grand intérêt à la vie de ses 
sociétés à donner son appui à ce projet réjouissant. 

Les Présidents des Sociétés suivantes : 
Harmonie municipale. — Chœur d'hom
mes. — Gymnastique. — Football-Club 
Martigny. — Vélo-Club. — Tennis.Uub. 

— On peut souscrire des actions dans les cinq 
banques de Martigny. (Actions de 100 fr.). 

Le Quatuor Scliifïmann à Martigny. 
(Comm.). — Mlles Greti, Martha et Blanche Schiff-

mann, dont le jeu, l'année dernière, avait charmé 
Je public de Martigny, nous reviendront le la avril. 
Elles se sont adjoint, en qualité de second violon, 
Mlle Edwige Sigmund, une jeune artiste viennoise, 
qu'elles savaient animée du même amour pour l'art. 
C'est donc un quatuor qui jouera dimanche prochain 
à l'Hôte} de Ville. Quatuor qui a soulevé Tannée der
nière l'enthousiasme du public de toutes les grandes 
villes d'Italie. 

En nous rendant l'an passé au concert Schiff-
mann à Sion, nous nous étions demandé si le jeu 
de ces demoiselles, dont nous connaissions à peine 
les noms, aurait encore quelque chose à nous dire 
si peu de temps après les beaux concerts du Qua
tuor Capet et du célèbre Quintette de Paris, sans 
parler des phalanges d'artistes étrangers de renom 
que nous avions eu le bonheur d'entendre dans quel
ques villes suisses pendant la guerre. 

Dès les Dremières mesures, nous avons été intéres
sés, puis caDtivés par les hautes qualités musicales 
e surtout par l'enthousiasme que ces jeunes artistes 
mettaient dans l'interprétation de Mozart. 

Mais il y avait mieux : Beethoven ; le beau chant, 
large et expressif du violon alternait avec le son plus 
grave et pourtant chaud de l'a]to, dont la sublime 
mélodie fut continuée avec vigueur par le violon, 
celle ! Les trois artistes réussirent pleinement, par 
leur jeu subtil et puissant en même temps, à ren
dre son sens et son âme à la musique dans laquelle 
le grand Maître avait exprimé ses joies et ses peines. 

Nous avons admiré sans réserve. Et, depuis te jour, 
le Trio Schiffmann compte pour nous parmi le très 
petit nombre des artistes que nous ne pourrons plus 
oublier. — (Voir aux annonces). 

Concert public. 
Voici le programme du concert que l'Harmonie 

municipale donnera ce soir mercredi 11 avril, sur 
la Place Centrale, à 20 h. 30. On compte que le beau 
temps sera de la pertie. 

1. Marche solennelle de la Fête des Vignerons, 
Doret (arr. G. Gabelles). 

2. Ouverture du Voyage en mer, Mendelssohn. 
3. Mascarade, baljet, Lacôme (en 5 parties). 
4. Amoureuse, valse, Popy. 
5. Villefranche, marche Popy. 

Une bannière. 

On remarque dans une des vitrines des grands 
magasins Ducrey, à Martigny, la nouvelle bannière 
de la société l'« Agaunoise », de St-Maurice. Cette 
bannière exécutée par la maison Fraefel, à St-Gall, 
est une leçon de goût et se distingue par l'ampleur, 
la richesse, l'élégance de sa composition, œuvre de 
M. André Qosuit, peintre à Martigny. G. 

Le vent. 

Le fohn a soufflé avec force dans la soirée de 
mardi causant des dégâts aux arbres. Sur l'avenue 
de la gare, un cerisieé a été cassé. 

Cheminots récompensé» 
Des gratifications spéciales ont été accor

dées à MM. Samuel Degoumois, commis de 
rare aux Haut-Geneveys, qui a sauvé la vie 
û'un voyageur qui, monté sur un train en mar
che, tomba entre deux voitures ; Marcel Chol-
Jat, commis de gare à La Chaux-de-Fonds, qui 
a réussi à sauver une voyageuse à qui le dé
marrage du train avait fait perdre l'équilibre 
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et qui,. suspendue entre deux vagons, allait 
tomber sous le convoi';' Ferdinand Coderey, 
ouvrier aux manœuvres à Montreux, qui, 
foyant un voyageur monté au dernier mo
ment dans l'impossibilité d'ouvrir la portière, 
a sauté sur un train en marche pour lui porter 
secours ; Ernest Koechli, conducteur à Brigue, 
qui a sauvé une dame âgée descendue sur une 
(;oie où arrivait en sens contraire un autre 
•train ; Sapin Reymond et Louis Dessieux, net-
.toveurg à Fribourg, qui ont sorti deux fûts 
de pétrole d'un hangar en feu. 

L'auto mobjlisrne à Soleure 
Le Conseil d'Etat de Soleure a décidé que, 

pendant la période du 1er avril au 30 septem
bre, les transports de marchandises par auto
mobiles seront interdits le dimanche et le 
flour de l'Ascension. La vitesse des voitures 
transportant des personnes est, comme celle 
des motocyclettes, réduite à 30 km. à l'heure 
en campagne et à 18 km. dans les agglomé
rations. 

Après PinonjJàtion 
Le service des volontaires au Lichtenstein 

a commencé son activité. 80 Anglais, quel
ques Suédois 7et Norvégiens, deux Hindous, 
presque tous étudiants, et en outre 25 Suis
ses, sont occupés dans les régions inondées de 
la commune de Schaan. 

Le 11 avril commencent les travaux de 
haussement du pont du chemin de fer. La mar
che des trains express ne subira pas de chan
gement.- En revanche, les autres trains ne cir
culeront que jusqu'à Schaan, la correspondan
ce sera assurée par deux automobiles postales 
par Vaduz et Sevelen. 

Une centaine d'éclaireurs de Bâle et une 
quinzaine de Zurich sont arrivés lundi à Rug-
gel où, durant une quinzaine de jours, ils col
laboreront aux travaux dans les régions inon
dées. 

Motocycliste peu scrupuleux 
fSi Geiser, de Tramelan (Jura), roulant à 

motocyclette, sans permis et sans plaque, a 
tamponné, près de Muriaux, M. Numa Joly, 
qui rentrait à son domicile. M. Joly qui a eu 
Une jambe brisée a été transporté à l'hôpital. 
Quant à Geiser, qui avait continué sa route 
Bans s'inquiéter de sa victime, il a été décou
vert à Tramelan. Ses nombreuses blessures 
lui ont évité une arrestation immédiate. 

Le drame du Loclë 
Lundi soir, au Locle, un nommé W., âgé de 

54 ans, menuisier, a tué d'un coup de revolver 
d'ordonnance ,1e nommé C., 29 ans, ébéniste, 
puis, retournant l'arme contre lui-même, s'est 
fait justice. 

On attribue ce drame à la jalousie. 

Trois morts à Zurich 
Mardi matin, un train de voyageurs, soi"-

tant de la gare de Zurich, a surpris trois ou
vriers qui travaillaient à la réfection de la voie 
ferrée. Les trois hommes ont été tamponnés 
et tués net. 

LES ACCIDENTS 
— Lundi soir, au moment de l'arrivée d'un 

train en gare de Genève, un homme qui, en 
raison de Faffluence des voyageurs, était 
monté dans une vigie, a sauté à contre-voie 
et a été happé par une locomotive en manœu
vre. Le malheureux, qui avait la jambe gau
che sectionnée et le corps couvert de blessu
res, n'a pas tardé à succomber. 

, — A Zurich, Mme Marie Wagner, 24 ans, 
dans une crise épileptique, a fait une chute 
au bas des escaliers et s'est si grièvement 
|)lessée à la tête qu'elle est décédée à l'hô
pital quelques jours après l'accident. 

— A Seebach, près Zurich, le jeune Marcel 
Spcerri, 12 ans .courant sur la rue après un 
ballon, s'est jeté contre une automobile. Le 
crâne fracturé, il a été conduit à l'hôpital où 
il est toujours sans connaissance. 

— Mme veuve Rozza, 54 ans, qui, il y a 
quelques jours, avait été assaillie et griève
ment blessée, par sa fille Maria, prise de trou
bles mentaux, est décédée le lundi de Pâques, 
à l'hôpital de Wallenstadt. 

•—Un ouvrier carrier italien Jules Bini, 20 
ans, rentrant en bicyclette de Chavornay au 
Pont (Val de Joux) a culbuté sur la route 
et s'est tué. 

— Un train de marchandises venant de St-
Maurice a tamponné un ambulant en gare de 
Lausanne. Les vagons qui se sont heurtés sont 
fortement endommagés. Pas d'accident de 
personne. 

— M. Henri Surdez, tenancier du restau
rant du Theusseret, à Goumois (Jura), était 
bppelé dimanche soir, à passer à travers le 
Doubs un jeune homme de Damprichard, sur 
la rive française. Il est probable que les deux 
passagers se sont noyés, car la barque a été 
retrouvée vide lundi matin à 200 mètres en 
aval du barrage de l'usine électrique. 

LES MORTS 
Le doyen d'âge du district de Courtelary, 

M. Emile Blancpain, 97 ans, ancien fabricant 
d'horlogerie à Villeret, vient de mourir. 

Nouvelles de l'Etranger 
LA LAÏCITE EN TURQUIE 

La Chambre turque a voté à l'unanimité 
des 269 voix, l'amendement proposé par Ismet 

pacha et 121 autres députés pour assurer la 
concordance du statut organique'aved'les prin
cipes laïques. Le paragraphe de l'article 2 di
sant : «La religion de l'Etat est le mahomé-
tisme » et l'article sur les attributions de la 
Chambre en application des clauses religieu
ses, sont supprimés. D'autre part, la formule 
de prestation du serment est modifiée pour 
le président de la république et les députés. 
Le passage disant « Je le jure » est remplacé 
par les mots « Je donne ma parole d'hon
neur ». 

LES FEMMES AMERICAINES 
CONTRE LA GUERRE 

Des conférences auront lieu d'ici au pro
chain Congrès, pour les élections dans les 48 
Etats américains en vue d'influencer le Sénat 
en faveur des traités pour l'abolition de la 
guerre avec d'autres pays. Ces conférences se
raient organisées par neuf organisations dis
tinctes qui comprennent douze millions de 
femmes, dans le désir de montrer au Sénat 
que l'opinion publique est en faveur de tout 
traité bannissant la guerre. 

On espère que les conversations Briand-
Kellogg en vue de mettre la guerre hors la 
loi seront suivies d'un échange de vues gé
néral sur le même sujet auquel participeront 
en plus de la France et des Etats-Unis, l'An
gleterre, l'Allemagne, le Japon et l'Italie. 

L'ETAT CONTRE LES ACCAPAREURS 
Le gouvernement des Etats-Unis a intenté 

un procès à vingt compagnies de navigation 
des Grands-Lacs, qu'il veut obliger à trans
porter immédiatement sur le marché trente 
millions de boisseaux de grains tenus en ré-
fcerve dans les ports supérieurs. Les compa
gnies, en restreignant la circulation, cher
chent à faire augmenter les tarifs de trans
port du grain, ce qui a motivé les plaintes des 
fermiers. 

Çà et là 
*— On signale des inondations aux Etats-

Unis et au Canada, où il y aurait plusieurs 
victimes. 

— Le huitième congrès de la Fédération 
espérantiste ouvrière s'est ouvert dimanche à 
Bourges (France) avec 54 délégués français, 
belges et suisses. 

— Au cours d'un violent orage de grêle qui 
a sévi dans les 'montagnes de Peshavar (In

des), quatre personnes ont été tuées. Cin
quante têtes de bestiaux ont également péri. 

— Un terrible accident s'est produit sur le 
Fac de Côme, près de cette ville. Le gouver
nail d'un canot automobile occupé par des 
passagers et revenant de Crotto del Nino à 
CTune se détacha soudain. Deux femmes, qui 
ge trouvaient à proximité du gouvernail fu
rent projetées dans l'eau. La panique se.pro
duisit à bord. L'eau ne tarda pas à pénétrer 
dans le canot qui sombra quelques minutes 
après. Il y aurait quinze victimes. 

— M. Albert Sarraut. ministre de l'Inté
rieur, vient de soumettre à la signature du 
président de la République un projet dé dé
cret approuvant la convention par laquelle la 
Ville de Paris concède à une compagnie fran
çaise de chauffage urbain la faculté de cons
truire les installations et canalisations néces
saires à la distribution de la chaleur par la 
vapeur ou l'eau chaude. 

— Des policiers armés de mitrailleuses ont 
surprisi les bandits qui ont enlevé M. Gaynor, 
riche industriel de Chicago. Les bandits ont 
été arrêtés et le captif libéré. 

— On a saisi à Marseille une importante car
gaison contenant entre autres 28 kilos d'o
pium. 

Bibliograph le 

GUIDE SUISSE DES HOTELS POUR 1928, Édition 
officielle de la Société suisse des Hôteliers. 

Ce petit guide apprécié des voyageurs et des tou
ristes, vient de paraître pour l'année 1928. Dans sa 
partie principale, il indique les prix et les périodes 
d'ouverture de plus de 1600 hôtels, pensions, établis
sements de cures et sanatoria de la Suisse. On y 
trouve des renseignements utiles, un tableau, dressé 
par M. le Dr H. Relier, à Rheinfelden, des stations 
balnéaires et des sources minérales suisses avec in
dications pour les cures de bains, une liste des sta
tions où peuvent se pratiquer les divers sports d'été 
et d'hiver, etc., ainsi qu'une carte touristique.. Le 
Guide suisse des hôtels peut être obtenu gratuite
ment, moyennant envoi préalable de l'affranchisse
ment postal comme imprimé, auprès des bureaux de 
renseignements et des agences de voyages du pays 
et de l'étranger, ou directement au Bureau central 
de la Société suisse des hôteliers, Aeschengraben 35, 
6, Bâle. 

SUZE se[distii)giie des imitations 
par la finesse de son bouquet 

Madame Jul ie J A C Q U I E R , née Cheseaux 
et ses enfants Ber tha et Paul , à Ver-
nayaz ; 

Monsieur Joseph J A C Q U I E R et famille, 
à Salvan ; 

ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la douleur de faire part de la per le 

cruelle qu'i ls v iennent d 'éprouver en la 
personne de 

Monsieur Henri JACQUIER 
boucher 

leur cher époux, père , frère, beau-frère, 
oncle et parent , décédé après une lon
gue et pénible maladie, à l'âge de 56 
ans. 

L 'ensevel issement aura lieu à Ver-
nayaz, vendredi 13 avri l 1928 à 9 h. 30. 

Madame et Monsieur Alexis PIERROZ-QIROUD 
et famille; 

Les familles QIROUD, LUY, BESSARD, à Mar
tigny, 
ont la douleur de faire part du décès, à l'âge 

de 74 ans, de 

Monsieur Emile GlROlia 
de Maurice 

leur cher père, beau-père, grand-père, oncle et 
cousin. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, ven
dredi 13 avril 1928, à 9 h. 30. 

Bâtiment des douanes III 
à St-Gingolph 

Sont mis au concours, les travaux suivants pour 
la transformation du bâtiment des douanes III, à 
St-Gingolph : (rjpsciie, peinture, mcnui.M-iic» four
niture et pose des fermentes, appareillage pour l'Ins
tallation de l'eau et des W. C, carrejag-e et îevêto. 
ments faïence. 

Les plans, \e cahier des charges et les formulaires 
de soumission sont déposés au bureau des douanes 
de St-Gingolph. Le 16 avril 1928, un fonctionnaire de 
l'administration soussignée se trouvera sur place de 
10 h. à midi et de 14 a 1G h. pour donner tous les 
renseignements désirés. 

Les soumissions doivent parvenir à la direction 
soussignée, d'ici au 21 avril ; 1928, sous pli fermé, af
franchi et portant la mention : Soumission p:iui' 
douane St-Gingolph. 

Berne le 10 avri] 1928. 

Direction des Constructions fédérales. 

L E T R A N S P O R T T E X A C O 

* * * * 

Pas xTatteinte à la qualité 
L'huile de graissage produite par The Texas Company 
(U. S. A.) est non seulement extraite de ses propres puits et 
raffinée dans ses propres usines, mais elle est encore trans
portée par elle dans ses conduites, ses wagons-citernes, ses 
flottes. Tout lui appartient afin de soustraire le produit à 
tout apport étranger et assurer la continuité d'une qualité 
incomparable. Son actif considérable constitue la garantie 
des usagers et est le fruit d'une universelle confiance, basée 
sur la qualité. Joignez-vous à eux et mettez votre moteur 
sous la protection de cette puissance en adoptant, d votre 
tour, la Texaco Motor Oil, claire, limpide, couleur d'or. 

Demandez la Texaco Motor Oil aux garages 
qui arborent l'étoile rouge au T vert. 

DÉPOSITAIRE: 

E. Gay - Martigny 
Matériaux dp cnnst'urtjnn Téléphone PO 

TEXACO MOTOR OIL 

FOIRE 
SUISSE 
BALE 

DU 14 
AU 24 

AVRIL 1928 
Détaillants, commerçants, Industriels et artisans! 
La Foire Suisse uous otfre une occasion incompa
rable oe uous renseigner en quelques heures sur 
les nouveautés. Faites uos achats a la Foire, car 
uous y trouviez, en très grand choix, des mar
chandises de qualité supérieure. 
Les uasies bâtiments de la Foire, qui ont coûté 
plus de 10 millions de francs sont pendant i l Jours 
le renaez-uous d'une foule d'industriels et de com
merçants. 
Billets de simple course uaïadies 6 jours pour le retour 
Cartes d'acheteurs au bureau d. I. Foire et chez les exposants 

Noires fumées d s fours, d s u-ines 
Et locomotives, salissant le cli-1. 
Comme je préfère en b v.intchopines 
Celle des „Bouts Tigre" fine comme 

le miel. 

S.A. Emll Giger, Fab. de Cig.,Gontenschwll (Argl 

Bon 

fromagCdeTilsH 
1 meule (5 kg.) 
3 meules 

gras et mûr 
2.40 par kg. 

2.25 par kg. 

Hans Dachmann, Lucerne II 
Commerce de fiomages 

Grande salle de l'Hôtel de unie, mart igny-uine 

Dimanche 15 avril 1928 à 20 h. 15 

CONCERT 
par le Q U A T U O R S C I I I F F M A N N , de B E R N E 

Billets en vente à la librairie Gaillard et à l'entrée. 
Réservées: fr. 3.-; Premières numérotées: fr. 2.-; Secondes : fr. 1.-

P e r d a une manive l l e 
d'auto de Saxon, Fully a Mai 
tigny. La rapporter con rerécom 
pense Bouch. Gllliéron, Martigny 

ON CHERCHE 

bons maçons 
ou 

A vendre 
g r o s plots c h ê n e vieux pres
soir 3 m3; I vis pressoir avec ac 
cessolres parfait état, diamètre 150 
mm., treuil engrenage. Une Une, 
gerle ihêne, 400 litres. y 

Case 15800, Blonay. 

ImPrlMcS l'ImprlmerleCom-
merciale, Martigny. 

cimenteurs pour 
béton armé 

sachant bien armer les fers ronds 
Oust. Frey, contre maltie, Hô

tel Mont Cetvin, Viège. 

Dedion Bouton, transformable, 
charge utile 800 1000 kg. à ven
dre faute d'emploi. Très bas prix. 
S'adresser à Pubiicltas, Lausan
ne sous C 22752 L. 



Les deux crèmes avec leurs ouvre-boîtes 
ulira-praliques 

I I I I I 
ECOLE CANTONALE 
de Dessin et d ' A r t appl iqué 

L A U S A N N E 
ODuerture du semestre d'été 1928 : Lundi 16 avril 1928 

S'adresser à la direct ion de l 'Ecole, Place 
de la Riponne , Lausanne . 

• JLJL 

Miel pur 
Huile de noix l8 

Liqueurs en gros 
de semences 

Peinture 
et papiers peints 

Drog. P. MaTclau 
Monfheu 

Engrais 

Foin Paille 
Offre avantageuse par la 

Fédération ualaisanne 
des Producteurs de lait 
SION Tél. 1 3 

ON DEMANDE 

FILLE 
pour travaux de ménage. S'adr. 
a Mme Anna Bessero, Fully, Té
léphone 16. 

A vendre une 

pouliche 
une année, bonne ascendance. 

Bender Pierre-Marie, carabinier, 
Fully. 

Une machine touriste, solide 
a un pria entra favorable 

Fr. 1 6 5 0 ^ 
„ A U T O M A T " M o d è l e 0 u 

Cycle avec moyeu libre ..TORPEDO" et frein à rétropédalage, exécuté avec des 
matériaux de premier choix, élégant, moderne, roulement très léger. Cadre et four
che renforcés, émaillé noir avec lignes argentées, pédalier abrité complètement de 
la poussière, pédales à blocs caoutchoucs 1res solides, roues avec rayons nickelés 
inoxydables, jantes noires avec raies en couleur, roue arrière avec frein sur jante 

„BOWDEN" extra, selle et sacoche en cuir jaune-clair de première qualité. 
Pneumatique „AUTOMAT" 

Bicyclette de course moderne 
„AUTOMAT" Modèle 18 u 

Modèle de luxe, robuste, roulement merveil
leux, émaillé en couleur avec lignes, garde-
boues correspondant, pédalier à clavettes, roues 
avec écrous-papillons, facilement démonta
bles, roue arrière avec pignons libre et fixe, 
jantes pour pneus à tringle ou collés 

Fr. 175.» 
cycle de dame 1er choix 

„AUTOMAT" Modèle 36 u 

Moyeu libre „TORPÉDO" et frein à rétropé
dalage, élégant, solide et à roulement mer
veilleux, émaillé noir, décoré d'arabesques, 
jantes noires avec lignes couleurs, joli filet. 

Fr . 175.--

EQUIPEMENT: Chaque machine est équipée avec timbre outillage et pompe. Bul
letin de garantie et d'essai est joint. - Des centaines de lettres de remerciements et 
de reconnaissance prouvent la supériorité et la qualité de la marque „AUTOMAT"* 

Pneu ..AUTOhlAT" - CORD N° 132 u 
Maximum de solidité, élastique, longue durabilité.prix 

très bas - emploi extraordinairement avantageux. 
La pièce Fr. 6 . 6 O 

Pneu ..IYIICHELIN" n°i45u 
Fabrication connue universellement 

La pièce Fr. « 5 . 0 0 

Chambre a air ..AUTOIYIAT" OU ..IÏHCHELIN" N° 125U 
la meilleure, la pièce Fr. S . S O 

Conditions d'expédition: contre remboursement ou versement du montant au préala
ble sur mon compte de chèques postaux VII 144. Ce qui ne convient pas est repris 
ou échangé dans les 10 jours, à condition que la marchandise ne soit pas avariée. 

Adolf BUhler 
Willisau (Ct. Lucerne) 

Maison d'expédition pour cycles, machines à coudre, gramophones, etc. 
Catalogue gratis. 

Et maintenant, dodo 
Loulsette vient de finir son repas du soir, une bonne bouillie de Farine 
Nestlé et des fruits. A peine sa tête est-elle sur l'oreiller que les yeux 
bleus se ferment. Et, Jusqu'au matin, Loulsette va dormir tranquille. 

Tout en assurant le développement harmonieux de 
l'organisme et grâce à l 'adjonction d'extraits concentrés 
de vitamines, la Farine Lactée Nestlé protège 
désormais les enfants contre le rachitisme. 

FARINE 
LACTÉE 

En vente partout sous l'emballage habituel. 

„ Protège votre enfant contre le rachitisme.14 ^ 
E n v o y e z cet te a n n o n c e d é c o u p é e à Nes t l é , à Vevey , et vous r e c e v r e z ..,,.;;i 

g r a t u i t e m e n t un échant i l lon et une ut i le b r o c h u r e . ^$»i*tiï 

fies i f é K c t ' e u s e s 

'Confitures Saxon 

!»4XA 
logées en seaux hermétiques et bocaux sont envente 

dans tous les bons magasins d'alimentation. 

Seaux Bocaux 
5 kg. 3 kg. 1kg. 

abricots ) 
fraises ) 
cerises noires ) 
ceri«es rouges) 
framboises 
groseilles rouges 
pruneaux 
quatre fruits 
G e l é e s 
fraise 
framboise 
groseille 
coi'g 
pnmme 

11.10 

10.65 
990 
870 
7.75 
6.90 

11.70 
11.10 
9.90 
870 
6 93 

6.85 

655 
6.15 
541 
485 
4.35 

720 
685 
615 
5 40 
4 35 

2.35 

2.25 
2.10 
1.90 
1.70 
1.50 

2.S0 
2 35 
2.10 
1.90 
150 

500 gr. 

1.40 

1.35 
1.25 
1.20 
1.10 
1 — 

1.45 
1.40 
i 25 
120 
1.— 

E x i g e z - l e s d e v o t r e f o u r n i s s e u r . 

I D E M O N T A G N E 
On d'-mande à louer VACHES t nn prendrait aus«i en • stlvaee 
g é n i s s e s , g é n l s s o n s e t v e a n x . s'adresser à Francis 

Moeilli'n, Frenlèrrs s. Bex 

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

COMPTES-
COURANTS 

F ' f ê t s i m C h a n g e 
aux meilleures conditions 

LA DIRECTION 

Graines de semences sélectionnées 
Potagères , fourragères et de fleurs 

mélanges fourragers. enfles d'asperges. 
Plantons de fraisiers 

GAILLARD Frères, Saxon 
Téléphone No 3 

A vendre au centre de Vernayaz 
une 

maison 
d'habitation. S'adresser àO. Spa-
gnoli, Martlgny. 

On demande à IV artlgny Ville 

FILLE 
honnête et active pour petit mé
nage Place à l'année. Bons eages 

Adresser offres au bureau du 
journal. 

A VENDRE 

vaches 
prêtes et f atchfs vêlées. Eml'e 
Darbtllay, Martlgny Bourg. 

A VENMKF 

potagers d'occasion 
ou à éi ha -

ger C"ntr. uenr-es chezMadam--
Blanche MARTIN^ TTI. Martlgny-
Boug A la même adrf-sf 

(lin du pays a remporter 

on prend des pensionnaires 
Par la même occasion j'infirme 

le public que je continue l'exploi 
tatiov de l'ati li r de seirurtrie de 
feu mon mari Etltnne Martlnetti. 

Mme Vve Blancne Martinettl 

ON DEMANDE 
pour hôtel de montagne, saison 
d'été, deux 

filles de salle 
une 

femme de chambre 
Adresser les offres au bureau du 
journal 

A vendre faute dYmploi, une 

FILLE DE ROI 
roman par Guido Milanesi, traduit de l'Italien 
par Joseph Delage. Préface de Claude Farrère. 

Un volume in-16. Fr. 3.— 

En vente à 

l'imprimerie commerciale, 
MARTIGNY 

„F1LLE DE ROI" est une histoire d'amour 
qui, par ses péripéties, son originalité, et 
surtout par le caractère des deux protago
nistes, ne ressemble à aucune de celles 
de nos romans actuels. Le cadre? Le ciel 
d'Afrique, les bords du Nil, Louqsor, les 
ruines de Thèbes et son immense nécro
pole où, sous la baguette de l'écrivain, 
nous voyons revivre l'antique et mysté
rieuse Egypte, avec les puissances occul
tes qui la rendait si redoutable et dont 
les effets bravent encore — dit-on la-bas 
— les millénaires. 

Cette œuvre est plus qu'un roman, c'est 
une admirable initiation aux merveilles de 
l'Egypte avec, pour guide, le plus savant 
et le plus spirituel des mentors. 

Nort >n 500 rm3. modèle 1927. 
éclair, électrique, peu roulé; prix 
ei conditi"ns a convenir ^'adres 
ser sous P 3000 S Publicllas.Slon 

V ous économiserez 
65 centimes. 

en acnetant dans un paquet éco. 
nomique Sunlight les produits 
dont vous aurez besoin ce prin-
temps pour vos grands nettoyages 
et vos lessives. Vous obtiendrez 
au prix global de fr. 2.35, un pa'. 
quet de Lux et un paquet de Vigor 
en grandeur ordinaire, plus une 
grande boîte de Vim et un cube 
Sunlight. 

Profitez bientôt de cette occasion! 

L. Couchepin 
Dr en droit 

Avocat et notaire 

A TRANSFÉRÉ SON ETUDE 
A MARTIGNY-VILLE 

(Nouvel immeuble Terrini, Avenue de Martigny-Bourg). 

^. 

Exposition de Toilettes r i 
chez 

Simone GUEX,Martisni 
Couture Avenue des Acacias Tdcph.a 

16.-
25.-
50.-
11.-

40 -

50.-

Robes mousseline à par t i r de fr. 
,, toile de soie plissées fr. 
,, crêpe de Chine deux piècesplissées à 
,, de fillettes à par t i r de fr. 

Sur commande : 
Manteaux de soie à par t i r de fr. 
Tail leurs jacquet tes en t iè rement 

doublées soie à fr. 

ouverture de l'exposition le 13 aurii 

Avis de vente 
Par suite de changement dans son exploitatioi 

(les chevaux étant remplacés par des camions) li 
Camionnage Olficiel de Sion met en vente à m 
prix avan tageux tout son matériel soit chevaux, 
harnais , chars à pont, chars à brancard , chars i 
poids lourd etc. S 'adresser au Café Tavernier . 

Transports funèbres 
pour lous pays 

il. ÎHIRITH S. il. - GENEVE 
CI RCUE1LS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
SION t Oscar MARiÉTHOD Tel. 18) 
S IERRE: Henri VICAR1NI 
MONTHEYtL. BARLAPEY Tél. 65 

MARTIGNY i Pierre MOULINET 
T é l é p h o n e : 225 

Voyageur de commerce 
habi tant le pays, qui voudrai t s 'adjoindre un ar
ticle très courant i-t de placement facile (travail 
à la commission) auprès de clientèle faite et a 
é tendre — très intéressant pour voyageur actif e! 
débroui l lard — peut adresser offres de suite à Pu-
blicitas, Sion, sous chiffre L. M. 68. 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Impr imer ie Commerciale . Martigfnv 

SS9GS9GS3SSSGS)GS9GS9GSSSa 

CafédemaltKathremerKueipp 
Un usage régul ier de celte excellente boisson favorise santé et bien-être 
Vos enfants vous en remerc ie ront . Le paquet d'un demi kilo 80 Cts. 

Pour vos achats de chaussures de travail 
adressez - vous en toute confiance au 

magasin de chaussures 

Rue de Lausanne Sion Téléphone 15S 

lequel uous serulra de la marchandée de ctioiK M 
S p é c i a l i t é de souliers militaires à partir de F r . 18 .— 

Expédition par poste et tetour du courrier 




