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Chez les Mexicains 
Depuis de longs mois, les troubles politiques 

traditionnels du Mexique se maint iennent pres
que constamment au premier plan de l 'actualité 
mondiale. 

A maintes reprises, nous en avons ent re tenu 
,nos lecteurs d'une manière aussi objective que 
possible, quoi qiv'en disent nos détracteurs . 

En date du 15 janvier écoulé, Messeigneurs les 
ftvfcques de la Suisse — au nombre de sept — 
adressaient aux fidèles de leurs diocèses une 
Lettre pastorale protes tant contre Ja persécution 
exercée à l'égard des catholiques du Mexique. 

Les plaintes dont ce document est farci et le 
récit des cruelles persécutions dont seraient vic
times là-bas les prêtres catholiques et leurs 
adhérents font frémir d 'horreur et de pitié tous 
les lecteurs qui ont du cœur et qui sont animés 
du plus élémentaire esprit de justice et de cha
rité. 

* * * 
Il y a quelques jours, un de nos meilleurs amis 

personnels, qui ne par tage pas ent ièrement nos 
opinions politiques et philosophiques, nous fai
sait part f ranchement de la pénible impression 
ressentie en cons ta tan t la conspiration du silence 
de la presse libérale en général sur les événe
ments du Mexique. Pour tan t , le but du libéra
lisme est bien, disait-il, de défendre les libertés 
individuelles, celle de penser, de croire, et d'é
crire pour au t an t que ces libertés ne nuisent pas 
à notre prochain. Ne serait-ce pas précisément 
le rôle de la presse libérale de protester la toute 
première avec énergie, au nom de ses principes, 
contre l 'étranglement des libertés d'association 
et de croyance par le président Calles ? conti
nuait notre correspondai t qui voudra bien nous 
pardonner d'étaler ici ses réflexions, car il en 
vaut la peine. 

Les catholiques ont bien protesté aussi contre 
?'atroce exécution des communistes Sacco et Van-
'/.ett\i. Pourquoi alors organiser cette conspira
tion du silence lorsque des catholiques sont en 
jeu ? L'abstention m'étonne d'autant plus, disait 
•notre ami, quand elle provient de la presse d'un 
pays comme le nôtre où le libéralisme est en 
minorité. Comment osera-t-il réclamer à l'occa
sion ses droits contre la violation desquels il n'a 
pas cru devoir protester quand il s'agissait des 
autres ? 

<T,o reportage de certains journal is tes améri
cains « n e u t r e s ' ' donne sur la persécution au 
Mexique des détails scandaleux. On ne doit pas 
au vingtième siècle massacrer des citoyens et des 
prêtres pour motifs religieux (et pour aucun au
tre non plus !) et à mon avis — répète notre cor
respondant — j 'a imerais voir dans ces occasions-
là, la presse libérale hurler (sic) plus fort que les 
autres. Ce serait son rôle et sa mission. J 'éprouve 
du malaise à constater ce part i pris du silence. 
11 me semble que la pitié est un sent iment telle
ment naturel et humain que l 'indifférence en cer
tains cas devint de l'injustice et de la lâcheté . 

• iw m 

En le pr iant encore de bien vouloir nous excu
ser pour avoir discrètement fait é ta t d'une let
tre privée, nous remercions notre ami de nous 
avoir fait par t de ses réflexions. Elles nous don
neront l'occasion d'exprimer à nouveau notre 
point de vue libéral. 

A nouveau, car en ce qui nous concerne, nous 
contestons formellement l'allégation de notre 
ami relativement au silence observé sur les san
glants événements du Mexique. Bien que notre 
petit journal doive s'occuper avant tou t des cho
ses intéressant le Valais et la Suisse, il a maintes 
fois renseigné ses lecteurs - nous les prenons à 
témoin sur les troubles endémiques du Me
xique, et aussi objectivement, aussi impartiale
ment, que nous le permet ten t les dépêches d'a
gences t ransmises à la grande presse. De ces in
formations, il est souvent très difficile, même 
pour des journal is tes plus perspicaces que nous, 
de trier exactement celles qui correspondent fi
dèlement aux faits de celles qui sont tendan
cieuses. Nous ne sommes jamais allé là-bas pour 
vérifier sur place et nous n'avons nulle envie de 
faire le voyage. Les descriptions que nous avons 
lues de ce pays encore fort sauvage et insalubre, 
et le récit de la lamentable aventure des infor
tunés Maximilien et Charlot te nous suffisent. 

Admettons d'abord que sous !e brûlant, soleil 
du Mexique, où se sont donné rendez-vous au 
cours des dernières générat ions, t an t d'aventu
riers arrivés de par tout , se donnent libre cours 
les mœurs les plus barbares. La Consti tut ion libé
rale de. 1917 que le président Calles, — comparé à 
Néron par ses adversaires — a juré d'appliquer 
intégralement peut bien conteni r des disposi
tions intolérantes et draconiennes plus ou moins 
excusables par les conditions du milieu, mais que 
nous ne comprendrions pas chez nous à. notre 
époque. Nous n'en serions pas t rop surpris si 
cette supposition correspondait à la réalité. La 
mentalité générale presque féroce de ce mélange 
de races qui peuplent le Mexique nous l'expli
querait. 

Mais il convient tou t de même d'entendre deux 
sons de cloches et de réserver son jugement . Le 
témoignage à charge des journalistes des Etats-
Unis nous para î t fort sujet à, caution parce que 
la puissante République voisine qui tente d'in
tervenir par tou t où, en Amérique ou ailleurs, il 
y a quelque grabuge en veut à la politique éner-
giquement nationaliste du président Calles et 
encourage les révoltés mexicains pour avoir une 
occasion d' intervenir - - de la même façon que 
procédait l 'Autrichien Metiernich vis-à-vis île nos 
Sonderbundiens de 1847. 

On a flétri le dur despotisme du clergé du Me
xique, hier encore omnipotent, qui a maintenu 
le peuple dans le fanatisme, l ' ignorance et la 
pauvreté pendant si longtemps. Les républicains 
mexicains qui dét iennent actuellement le pouvoir 
ont tenté de leur arracher bru ta lement des pri
vilèges séculaires injustes et abusifs. E t on sait, 
rien que par l 'histoire de chez nous et par ce qui 
se i>asse tous les jours sous nos yeux, combien le 
clergé t ient avec opiniâtreté à la conservation 
de prérogatives purement matérielles. On sait 
quel est en tou t pays et d'une manière générale 
son esprit de domination, son inapt i tude foncière 
à s''adapter aux principes modernes de démocra
tie et de liberté. On sait comme il est prompt 
à se plaindre, à. crier à la persécution dès qu'on 
touche aux avantages acquis et dès qu'on le con
t r a i n t à se plier à la loi commune. C'est ce qui 
en t re t i en t chez nous un peu de scepticisme à 
l'égard de ce qu'on nous raconte au sujet des per
sécutions du Mexique. On exagère certainement. 

La presse cléricale a relevé des cas de cruauté 
et de barbarie inouïs exercés sur des prêtres et 
autres catholiques. Nous les déplorons et nous les 
flétrissons, ne seraient-ils que de dures repré

sailles. Mais nous nous indignerons de même contre 
des actes tout aussi cruels et barbares exercés 
par des fanatiques contre les part isans du gou
vernement et les républicains défenseurs de Tor
dre établi. On nous a rapporté par exemple ce 
fai t épouvantable : des fanat iques - et il y 
aura i t eu parmi eux des prêtres, a-t-on prétendu 
— qui au cri de '< Vive le Christ-Roi • auraient 
fait dérailler un train et égorgé les victimes sans 
défense. 

Bref, des deux côtés on dénonce des forfaits 
qui sont à, condamner sans rémission. Quel est le 
juge impartial qui pourrai t porter un jugement 
sage et impeccable entre les deux parties en 
lut te ? 

Nos confrères valaisans qui s'occupent du Me
xique savent-ils qu'un schisme s'est produit dans 
le clergé catholique de ce pays ? Une Eglise ca
tholique nationale mexicaine qui accepte le Sta
t u t du gouvernement s'est consti tuée. Elle a à 
sa tê te un archevêque et trois évoques ; elle pos
sède 120 temples, dit M. René Gérard dans la 
"• Tribune de Genève -. 

D'autre part , si dure que soit la Consti tution 
de Queretaro, d'après les catholiques, les protes
t an t s du Mexique paraissent t rès bien s'en ac
commoder. Ils l'ont acceptée sans résistance. 

Voilà pourquoi la presse libérale de religion 
réformée n'a pas organisé une croisade de plume 
contre les cruautés des part isans de Calles. 

Qui a raison au Mexique et dans quel camp 
Sont les plus coupables ? Ce n'est pas à nous à 
répondre. 

Part isan de la tolérance, de la liberté d'opinion 
et de la complète séparation de l'Eglise et de 
l'Etat, nous sympathisons au nom du libéralisme 
avec toutes les victimes de l ' intolérance et du 
fanat isme de quelque livrée qu'elles soient re
vêtues. G. 

Pour l'Unification du Droit 
« L'unification du droit, est une nécessité 

qui nous est imposée par la pluralité de ra
ces, de langues, de religions de notre peuple. 
Pour fortifier le sentiment nalional au sein 
du peuplé suisse,'il n'y a pas de moyen plus 
puissant que l'unification du droit ». 

Ch. BOJCEAU, 
(député du Centre libéral vaudois) 

aux Chambres fédérales 1898. Les politiciens 
du parti de la ..Gazette de Lausanne" ont 

rétrogradé depuis trente ans 

La conférence in tercantonale des horaires 

La conférence intercantonale des horaires qui 
a siégé à Berne du 27 au 29 février sous la pré
sidence de M. Hunziker, directeur de la division 
des chemins de fer, a eu à s'occuper de 1002 de
mandes de modifications d'horaires. Sur ce nom
bre, près de 500 n'ont pas été prises en consi
dération ; 400 ont été plus ou moins agréées et 
90 deyront faire l'objet d'une décision du Dpt des 
chemins de fer. 

Si l'on t ient compte de toutes les nouvelles 
concessions qui ont été faites, le nouvel horaire 
in téressant uniquement les CEP comprendra 
900,000 km. de parcours de plus que le précédent. 
Ainsi, cet horaire procurera-t-il au trafic géné
ral d ' importantes améliorations. 

La Transfusion du Sang 
La transfusion du sang, imaginée depuis des 

siècles, est entrée enfin dans le domaine pratique 
où elle accomplit des miracles. 

Il y a quelques semaines, dans le service du 
docteur Bensaude, dans un hôpital de Paris, une 
jeune fille de v ingt ans, lentement, s 'acheminait 
vers la mort . Les éléments les plus généreux de 
son sang, à leur passage dans la rate, subissaient 
une destruction profonde : elle allait mourir 
d'ictère hémolytique. 

On pourrai t t en te r de la sauver en lui enle
v a n t la rate. Mais c'est une opération dange
reuse et la malade est si faible qu'elle ne la 
supportera pas. Il reste la transfusion du s a n g : 
mais il faut faire vite. 

Une aut re jeune fille s'offre. Elle est é tudiante 
en médecine. Elle s'appelle Egiant ine Fouard. 
Pour sauver celle qui va succomber, elle donne son 
sang. Le docteur Tzane Tzanck, médecin des hô
pitaux, fait la délicate opération. Aussitôt l 'état 
de la malade sl'améliore. On se prend à espérer... 

Les jours se succèdent sans que s'affirme l'a
mélioration. Il faudrai t recommencer. Pour la se
conde fois, récidiviste dû sacrifice, Egiant ine 
Fouard se présente : la jeune fille qui mourai t 
est, aujourd'hui, hors de danger. 

En 1492, le pape Innocent VIII agonisait . De
puis quelque temps, il semblait mort et tous les 
moyens de le rappeler à la vie demeuraient vains. 
Un médecin juif propose de t ransfuser du sang 
d'homme jeune à l 'auguste vieillard. On le laisse 
faire. Une première expérience est tentée, puis 
une seconde, une troisième enfin. Trois adoles
cents y perdent la vie, le pape meurt quand mê
me et, cra ignant pour son salut, le médecin sfen-
f'uit. 

•Aussi loin, dans le temps, que remonte notre 
savoir, nous trouvons des témoignages qui af
firment le souci des hommes de s 'affranchir des 
misères de la maladie et de la vieillesse par la 
transfusion du sang. Les médecins d'Egypte, 
ceux d'Athènes, ceux de Rome ne négligeaient 
pas cette chance de rajeunir ou de guérir . 

On lit dans les "• Métamorphoses > d'Ovide, au 
livre VII, que Médée la magicienne, alors que 
Jason la suppliait de donner à son père, le vieil 
Eson, une vigueur nouvelle, y consent i t enfin : 

— Saisissez vos épées, dit-elle, donnez libre 
cours à la vieille liqueur pour que je remplisse 
ses veines vidées de sang juvénile. 

Au vrai, nous ne savons rien des méthodes em
ployées, mais nous pouvons imaginer combien 
meurt r ières elles étaient, alors que ni la techni
que, ni l'hygiène de la transfusion n 'étaient 
fixées. 

* * m 

Il faut a t tendre la fin du siècle dernier — grâce 
à l 'expérimentation rationnelle la science s'édi
fie — pour voir s'accomplir des progrès décisifs. 
L'étude de la transfusion ent re dans une ère fé
conde : les savants ne désarmeront plus. 

Parmi tan t de difficultés, la coagulation ra
pide du sang à l'air libre dominait tout le pro
blème. 

C'est seulement en 1914 que la solution fut 
trouvée par Hustin, de Bruxelles : additionner 
au sang que l'on se propose d'injecter, pour qu'il 
conserve sa fluidité naturel le sans rien perdre 
de ses qualités biologiques, une certaine quan
t i té do c i t ra te de soude. C'est là la découverte 
capitale, celle qui permet aujourd'hui de pra t i 
quer la transfusion chaque fois qu'elle s'impose. 

C'est évidemment en présence d'hémorragies 
graves que, depuis toujours, les médecins ont été 
'le plus tentés de recourir à la transfusion. Mais, 
tandis qu'autrefois, paralysés par l 'imperfection 
des méthodes, ils avaient le devoir d'hésiter, ce 
serait aujourd'hui une lourde faiite de tarder à 
la pra t iquei . 

La guerre a démontré tout ce qu'il faut a t ten
dre de cette thérapeut ique. L'injection de sang, 
outre qufelle compense le vide de l 'hémorragie, 
tend à la ralentir, et, parfois, suffi t à l 'arrêter. 

Médicalement, la transfusion agrandi t chaque 
jour son domaine. Ici, le sang injecté n 'agit plus 
par son volume. Véritable greffe liquide, il in
tervient pour suppléer à la défaillance biologi
que du sang auquel on le mélange. 

Le sang, on le sait, se compose de globules 
rouges — qui por ten t à l 'organisme l'oxygène 
dont ils se chargent dans les poumons — et de 
.globules blaintfs dont l'essentielle fonction est de 
détruire les éléments microbiens. Les une et les 
autres baignent dans un liquide chimiquement 
assez complexe : le plasma. 

Par ses globules rouges, le sang transfusé at té
nuera les anémies, él iminera certaines intoxica
tions, maladies du globule rouge. Par ses glo
bules blancs, il aidera le malade affaibli à lut ter 
contre les infections. Par son plasma, il remon
tera les tensions artérielles insuffisantes. Il lut-

Nouvelles dis four 
Les ins t ruments de ratification de l'accord 

commercial franco-suis.se signé le 21 janvier ont 
été échangés samedi à midi, au ministère des af
faires étrangères» entre MM. Dunant , ministre de 
Suisse, et Briand. 

* * * 
M. Mussolini a enfin prononcé samedi à Monte-

citorio, son grand discours sur la question du 
Halut Adii.ge, en réponse aux interpellations San-
sanelli, Pellizzari et Starace. C'est un morceau 
d'éloquence redondante et hautaine, pleine du 
dédain de la grande Italie pour la petite Autriche. 

La 49me session du Conseil de la S. des N. 
s'ouvre aujourd'hui lundi à Genève, sous la prési
dence de M. Ur ru t i a (Colombie). 

Les t rois minis t res de la Pet i ts Entente , MM. 
Benès, Marinkovitch et Titulescoi ont tenu une 
réunion préalable dimanche. La note suivante 
a été communiquée à la presse : 

Les trois ministres des affaires é t rangères de» 
E ta t s de la Pet i te-Entente , profi tant de l'occa
sion de leur présence à Genève, se sont minas 
le dimanche 4 mars, à l'Hôtel des Bergucs, à, Ge-
flève. « 

Ils ont procédé à un échange de vues sur la si
tuation poli t ique générale et se sont mis d'accord 
sur la ligne de conduite à suivre dans les ques
tions d'intérêt ' politique actuel. Une fois de plus, 
ils ont constaté l ' identité absolue de leurs vues. 

* « * 

Le peuple argovien a repoussé l ' initiative socia
liste demandant l ' introduction de la Représen
tat ion proportionnelle pour l'élection du Conseil 
d 'Eta t par 32,634 non contre 25,035 oui et par 
10 districts contre celui d'Aarait. 

M. Anton Schmid, conseiller d 'Etat , radical, 
est élu conseiller aux E ta t s de Thurgovie, en rem
placement de M. Kod. Huber, décédé, par 17612 
voix, sans concurrent . 

* * * 

Les Chambres fédérales se réunissent aujour
d'hui lundi, à Berne, en session prorogée. 

tera efficacement contre toutes les per turbat ions 
de J'équilibre vasculaire. 

Donc, après bien des recherches, la technique 
opératoire de la transfusion est établie. Sans vou
loir décrire dans le détail les méthodes employées, 
peut-être n'est-il pas sans in térê t de dire com
ment on s'y prend pour t ransfuser le sang d'un 
homme à un aut re homme. 

Il n'y a pas longtemps, en effet, on se risquait 
encore à t ransfuser à l 'homme du sang d'animal. 
Il en va de cette greffe comme des aut res : elle 
ne réussit vraiment que si le greffon est prélevé 
sur un individu de la même espèce que celui au
quel il est destiné. 

Avec des précaxitions de propreté chirurgicale, 
on pique, à l'aide d'une simple aiguille à injec
tion une des veines du « donneur >\ On choisit 
un de ces vaisseaux qui serpentent à fleur de 
peau, dans cette région de la face antér ieure du 
bras que les vieux anatomistes nomment la sai
gnée. 

Dès que l'aiguille est dans la veine, le sang jail
lit. On le recueille dans une cupule contenant 
déjà une solution de ci t ra te de soude. Puis, lors
que s'est écoulée la quant i té de liquide destinée 
à ê tre injectée, — hui t cents cent imètres cubes 
dans les cas désespérés, deux ou trois cents le 
plus souvent, — on s^apprête à l'injecter au pa
tient. 

'L'injection se fait aussi à la saignée, à l'aide 
d 'une seringue. < 

Il existe des appareils qui tendent à faciliter 
cette double opération : ils ne changent rien au 
principe. 

• * m 

Si le malade peut tout a t tendre de la t rans
fusion, le «donneur» en sort toujours affaibli. 
Le don de son propre sang ne va pas sans déter
miner des troubles plus ou moins graves dont la 
menace, fait reculer le plus grand nombre. 

Aussi convenait-il de redire le courage d'Eglan-
t ine Fouard. qui, par deux fois, vient d 'affronter 
•un danger qu^elle connaissait, pour rendre à la 
vie une jeune fille qui mourai t . 

Jean GUIGNEBERT. 

Monnaies anciennes 
En p lan tan t de la vigne pi'ès de Stae.fa (Zu

rich), un agr icul teur a découvert un trésor con
t enan t des pièces de monnaie du 18me siècle. Il 
s 'agit de deux douzaines environ de thalers, de 
quelques pièces de la grandeur d'une, pièce de 2 
francs, de batz en nickel et d'un certain nombre 
de pièces de cuivre mal conservées. Le t résor con
tenai t en outre une bague, une broche et d'au
t res bijoux. Les pièces de monnaie sont d'origine 
française et datent des années 1726 à 1793. 
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L E C O N F É D É R É 

VALAIS 
EXPOSITION CANTONALE VALAIS ANNE 

SIERRE 1928 

Pour lfExpositiott des Arts et Métiers 

Une exposition comme celle qui se prépare pour 
l'été 1928 à Sierre doit moins rechercher un nom
bre élevé d'exposants de n' importe quel groupe 
qu'un ensemble bien proportionné, bien équili
bré donnant une juste et vivante image de l'ac
t ivi té économique de tout le pays. 

C'est en effet une manifestation qui s'orga
nise pour la seconde fois e t qui ne s'est pas re
nouvelée depuis bientôt vingt ans. 

Que de changements depuis 1909 ! 
Son but est donc su r tou t de présenter le Valais 

dans tou tes les branches de son activité dans 
tous les domaines où peuvent s'exercer les forces 
des agricul teurs , des ar t isans des industriels, des 
commerçants valaisans comme aussi dans tou t ce 
qui se; fait pour embellir ou pour célébrer le 
Vieux Pays. 

Il f au t dès lors que chacun de ces groupes soit 
représenté par un nombre d'exposants correspon
dan t à son importance dans l'ensemble du t ra
vail valaisan. 

ICagricul ture ne se fait pas faute, certes, de 
préparer une Exposition digne de la réputat ion 
du courage, de ténaci té du paysan valaisan, mais 
digne aussi des progrès réalisés ces dernières 
années grâce à l'impulsion qu'a su lui donner le 
Dpt de l 'Agriculture. 

La grande industr ie a pris aussi depuis la pre
mière exposition valaisanne à Sion, un essor et 
un développement considérables, sa place à l'Ex
position de Sierre est largement marquée et son 
concours es t assuré. 
Les beaux-ar ts p romet t en t d'être pour les visi
teurs, une a t t rac t ion des plus intéressantes, de 
nombreuses inscriptions sont déjà assurées et la 
place qui leur a été réservée pourra i t bien ne 
pas ê t r e suffisante. 

U ne faut pas qu'au moment où par tous les 
moyens les pouvoirs publics cherchent à remet t re 
en honneur les pet i ts métiers, où on encourage 
les t ravaux à domicile pour donner une occupa
tion e t procurer un gain supplémentaire aux ha
b i tan ts des hautes vallées pendant le long hiver, 
ces mét iers manquen t à l'appel pour la grande 
revue du travail valaisan. 

Afin de facili ter le plus possible, la participa
tion de tous les ar t isans valaisans, les délais dfins-
fription sont prolongés jusqu'au 31 mars 1928. 

Il en est donc encore temps, ar t isans, et gens 
de tous métiers, inscrivez-vous pour l'Exposition 
valaisanne. 

Tourneurs , boisseliers, ébénistes, menuisiers, 
forgerons, serrur iers , et vous qui brodez, qui 
tissez, encore e t t a n t d 'autres dont le travail est 
inconnu ou méconnu, demandez dès aujourd'hui 
afo' Secrétar ia t général à Sierre, tous les rensei
gnements nécessaires, la direction est à votre dis
position pour examiner et t r a i t e r chaque cas. 

Il n 'est pas inuti le ici de dément i r un bru i t 
qui s'est répandu dans le public concernant l'ex
position de t ravaux d 'amateurs . Il nous est re
venu que ceux-ci croient ne pas pouvoir exposer. 

C'est là une erreur . Tous les amateurs peuvent 
exposer dans les t ravaux à. domicile et dans les 
pe t i t s métiers . Suivant la valeur et la tenue de 
leurs ouvrages, ils pourront éventuellement ê tre 
classés dans l'exposition d 'ar t populaire. 

Que l 'esprit de solidarité, que le courage et 
l 'amour de not re beau pays t r i omphen t des der
nières hési tat ions et que le 14 août, on retrouve 
k Sierre un coin de chacune de nos vallées, un 
outi l , un meuble, un objet so r tan t des mains de 
chacun de nos ar t isans valaisans. — (Comm.). 

—- On annonce la démission de M. Hermann 
Hàllenbarter , secrétaire général de l'Exposition 
cantonale. 

commissions de salubri té publique, les commis
sions de bienfaisance, toutes les personnes enfin, 
soucieuses du progrès hygiénique du pays ha-
bi tant les différents districts, sont vivement in
vitées à assister à cette manifestat ion à l'issue 
de laquelle il sera créé une ligue ant i tubercu
leuse régionale. 

La création de cette ligue est une nécessité 
pour enrayer les progrès d'une maladie qui fait 
que la mortal i té valaisanne pour cause de tuber
culose, est la plus élevée de tou te la Suisse. 

Les sent iments de solidarité dont aime à faire 
preuve tou t Valaisan t rouveront ici une magnifi
que occasion de se manifester à nouveau, pour le 
soulagement et la guérison de pauvres malades. 

Qu'on se donne donc rendez-vous aux journées 
anti tuberculeuses, pour la création d'une œuvre 
éminemment morale et humani ta i re . 

Le Comité d'initiative pour la création 
des l igues ant i tuberculeuses. 

La lutte contra la tuberculose 
Nous faisons encore un pressant appel en fa

veur des conférences ant i- tuberculeuses qui se
ron t données1 : 

mardi 6 mars, à 14 h., au Théât re de St-MaUr 
K M » ; 

m e r c r e d i 7 mars , à 14 h., au Cinéma Mignon, à 
Monthey. 

^ Vu l ' importance ext rême du sujet, les autor i tés 
civiles e t religieuses, les ins t i tu teu r s et les ins
t i tu t r ices , les médecins, les sages-femmes, les 
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II' y avait alors, comme toujours, à Nice, un mé

lange social dons lequel il fallait choisir. Je suis de 
mon naturel assez exclusive, et je ne me prête pas 
volontiers à certains accommodements qui sont un 
peu trop à la mode aujourd'hui. M. de Louvercy, de 
môme que tout son sexe, je pense, était plus tolérant 
et plus libéral que moi en ces matières: il préten
dait que mon. salon était une bergerie où je n'ad
mettais que des agneaux sans tache et des brebis 
incapables d'égarement ; que cela était ennuyeux, 
que cela manquait de (vif, et que, de plus, cela 
manquait de charité ; car c'était décourager les pé-
ejieura ainsi que les pécheresses, et les réduire a 
l'impénitence finale en leur fermant une maison 
honnête où ils auraient pu s'amender par le bon air 
et le bon exemple. J'étais fort insensible à ses ar
guments : je lui répondais gaiement que je n'avais 
pas mission de régénérer la société ; que, du reste, 
après, l'avoir amendé, lui, j'avais asses fait pour l'édi
fication de ma vie, et que je n'en demandais pas 
davantage. 

Au printemps de la troisième année de notre sé
jour a Nice, 1* jeune prince de Viviane vint s'ins
taller dans une villa voisine de la notre avec un 

Autour du mafeh des reines 
On nous prie d'insérer : 
Une des plus bizarres et plus regret tables cons

ta ta t ions que l'on puisse faire dans notre canton 
du, Valais, c'est l 'esprit de cri t ique qui se fait 
jour tou tes les fois que des gens d'initiative 
osent, à leurs risques et périls, se hasarder à 
ent reprendre la moindre quelconque manifesta
tion. 

En ce moment, l 'attention se porte sur l'ex
position de Sierre qui nous en donne un exem
ple, mais sur lequel ce serait mal à propos d'in
sister. 

Le match de reines projeté à Martigny en est 
uf\ au t re qui n'échappe pas à cette loi qui res
semble é t rangement à la loi de Lynch. 

Quand il n'y a pas de difficultés, on en sus
cite et l 'ambiance aidant la gangrène se propage 
e t envahit des corps qui devraient ê t re immuni
sés. 

Trouvera-t-on un jour le sérum qui tuera une 
fois pour toutes cette maladie qui paralyse par 
t rop notre vie sociale valaisanne ? C'est à en 
douter . 

La déformation de la pensée de l'homme, le 
machiavélisme peut-on dire tou t simplement, ne 
ren t re pas dans le domaine de la science. 

Ceci dit, qu'il soit permis de remet t re dans ia 
bonne voie le correspondant égaré du «Confé
déré» de samedi qui n'a pour tan t rien du Jacques 
Bonhomme qui lui sert de s ignature . 

Tout d'abord, qu'il sache bien ceci : 
Parmi les organisateurs du match, il y a des 

citoyens qui, il est vrai, ne sont pas possesseurs 
de bétail, mais il n'en est pas moins vrai qu'il en 
est aussi qui en ont. 

Que l 'argent du premier match a servi en pre
mier lieu à payer les factures et ensui-te, le solde 
restant , distr ibué aux intéressés selon leur par t 
d'activité et de part icipation, ainsi que cela a 
été. annoncé en son temps aux intéressés. 

Jacques Bonhomme aurait-il peut-être préférié 
<[ue l'averse du samedi cont inuât encore le di
manche, jour de la manifestation, ce qui aurai t 
permis d'inscrire un beau déficit au bilnlj «le la 
journée ? 

Déclarons aussi que tous les par t ic ipants furent 
sat isfai ts , ce qui est déjà l'essentiel. 

Est-il nécessaire d'ajouter que la réhabilitation 
de la race d'Hérens est une chose qui s'impose, 
car les multiples qualités de celle-ci font qu'elle 
a droit à sa place au soleil tout aussi bien que 
n ' importe quelle aut re race. 

Votre admiration pour les combats de reines 
dans un beau ring alpestre un jour d'inalpe est 
vraiment charmante , mais c'est là un privilège 
de montagnards . 

Donc, pourquoi faire un crime à ceux qui ten
t en t la reproduction en plaine de ces scènes, qui, 
si elles n 'ont pas le même cachet intégral, sont 
loin d'avoir perdu d'intérêt, et const i tuent l'apo
théose d'une race que l'on tend tout de même 
t rop à discréditer. 

Daut re part , a-t-on jamais vu dans le canton de 
Vaud qui est not re plus proche voisin, une voix 
s'élever contre les festivités telles que le Comp
toir à Lausanne, la Fête des Vignerons à Vevey, 
la Fête des Narcisses à Montreux, ou aussi les 
mi-étés d'Anzeindaz, Taveyannaz, Bretaye. etc. ? 
Non, cer ta inement pas. 

S'il y a vra iment t rop de festivités, ce qui est 
possible, c'est cer ta inement ailleurs qu'il faut 
chercher et voir le mal. 

grand train de chevaux, et une dame qu'on disait An
glaise, et qui devait l'être, si l'on en jugeait par 
l'éclat prismatique de ses toilettes. Quoique ma 
grand'mère fût liée avec la princesse douairière, je 
ne me souvenais pas d'avoir jamais vu son fils, qui 
menait une vie peu recommandable, tantôt :\ Paris, 
je plus souvent dans les différentes stations d'eaux. 
A peine arrivé, il fit scandale dans notre colonie par 
son désordre élégant, son jeu effréné et son ménage 
plus qu'équivoque. Mon mari, qui avait été son cama
rade de collège et qui lui conservait une sorte d'af
fection d'enfance, fut contrarié de son arrivée et sur
tout du voisinage. .Cependant le hasard avait fait 
que nous ne l'avions pas rencontré pendant les pre
miers temps de son séjour à Nice. 

Je me promenais un matin avec ma fille et sa 
nourrice dans le jardin de notre villa, qui avait plu
sieurs étages de terrasses se communiquant entre 
elles par de longs escaliers de marbre. La plus basse 
de ces terrasses donnait sur le chemin public, et y 
accédait par un dernier escalier d'une dizaine de 
marches, dont la grille de clôture restait ouverte 
dans la journée. Nous étions accoudées sur la balus
trade et nous regardions les voiles blanches passer 
sur la mer bleue, ce qui paraissait enchanter ma 
fille. Un bruit de chevaux attira notre attention sur 
la route, et nous vîmes approcher au petit pas ,un 
cavalier accompagné d'une dame en costume d'ama
zone très somptueux et très laid. Elle portait, entre 
autres fâcheux agréments, une magnifique plume 
blanche roulée autour d'un chapeau d'écuyère. Elle 
me sembla, d'ailleurs, ' d'une extrême beauté. Au 

Ceci dit, qu'il soit permis à notre tour de poser 
quelques questions. 

Pourquoi ètes-vous si aigri et mécontent de 
l 'organisation de ce match '.' 

Pourquoi le discrédi ter? et à quel t i t re le dis
créditez-vous ? 

Quel ,dommage peut-il causer à la population, 
au commerce et aux paysans en général ? 

Malgré les multiples erreurs et la malveillance 
de l 'article incriminé, il est cependant à regre t te r 
que cette intéressante prose n'ait pas été mise 
au service d'une meilleure cause, donc 
«Soyons amis Cinna, c'est moi qui t 'en convies» 
comme disait il n'y a pas longtemps l 'ôrudit ré
dacteur du «Confédéré-1 dans une de ces peti tes 
polémiques auxquelles il est habitué. 

Ce ne serait pas logique de terminer et met t re 
le point final sans annoncer à tous ceux que cela 
peut intéresser y compris Jacques Bonhomme, 
que c'est le 29 avril qu 'aura lieu à Martigny, le 
deuxième match des reines à cornes, des vaches 
à nous • et de la réhabili tation de la race d'Hé
rens. Le Comité d'organisation. 

SECTION AUTOMOBILE VALAISANNE DU 
T. C. S. — Il est porté à la connaissance spécia
lement des membres habi tant Sion et les envi
rons, que le Moto-Club valaisan organise une 
représentat ion cinématographique qui aura lieu 
le 7 mars, à 20 h. 30, au Capitol, à Sion. 

Cette représentation destinée sur tout aux auto
mobilistes et motocyclistes comporte ent re au
tres : "- Dans le tourbillon de la circulation ;<. 

Nous invitons les técéistes de Sion et environs 
à y assister nombreux. Le Comité. 

HORTICULTURE DfAGREMENT. Un mé
lange de 2 kilos de sulfate de pntassc, île 2 kilos 
de salpêtre, n i t ra te de potasse, de 500 gr. de ni
t r a t e d'ammoniaque, étendu de mille fois son 
poids d'eau et employé en arrosages hebdoma
daires, produit sur la végétat ion des plantes pota
gères et ornementales des effets surprenants . 

SOCIETE D'AGRICULTURE DE SIERRE. 
(Comm.). — A l'occasion de l'assemblée générale 
du pr intemps de la Société d 'agriculture de Sierre 
qui est fixée au dimanche 11 mars crt. le Comité 
de cette Société fera donner ce jour à trois heures 
de relevée, soit 15 h., au Foyer des Eclaireurs, à 
Sierre, une conférence publique avec projections 
lumineuses par M. G. Lavanchy, chef de culture 
de la Station fédérale de Vit icul ture de Lausanne, 
s u r : La reconst i tut ion dli Vignoble, son impor
tance, les différents porte-greffes américains, les 
plantat ions avec porte-greffes américains, les 
soins spéciaux à donner à ces plantations, etc., 
etc. 

Vu l 'actualité et l ' importance du sujet traité, , 
vi t iculteurs et propriétaires sont vivement en
gages' à y prendre par t . Le Comité. 

(Le Foyer des Eclaireurs se trouve clans le jar
din au nord de la pharmacie Allet). 

SOLIDARITE PROFESSIONNELLE. Un 
ins t i tu teur du distr ict de Conthey, père de six 
enfants en bas âge, étai t tombé malade au com
mencement de l'hiver. On dût même le transpor
ter dans une clinique. Privée du gain paternel, 
qu'allait devenir la famille ? 

La rédaction de l'« Ecole primaire >• a ouvert 
une souscription qui a rapporté environ 800 fr.. 
somme qui sera la bienvenue au foyer si doulou
reusement éprouvé. 

DISTINCTION AFGHANE. S. M. Amma-
nullah, roi d 'Afghanistan, pendant son séjour au 
Grand Hôtel Regina, à Caux, désirant honorer 
le dis t ingué directeur, M. Marius Chablais, lui a 
décerné la grande décoration de l'ordre du 
Mérite. 

CHARRAT. — Accident mortel. — Un terrible 
accident est arrivé samedi soir, vers les 22 h., 
sur la route cantonale, non loin de la station de 
Charrat , au fameux contour de réputat ion sinis
tre, où se sont déjà produits plusieurs accidents. 

Une motocyclette a été projetée contre un des 
peupliers bordant la route en cet endroit dange
reux. L'un des occupants, M. Volluz, de Charrat , 
en fut qui t te à bon compte, mais malheureuse
ment son compagnon a été tué par le choc. La 
victime est un jeune homme de 23 ans, céliba
taire, M. Hermann Jacot, de Magnot, précédem
ment domestique chez feu M. Jules Gaillard, à 
Charrat , où il é ta i t bien connu et où cet acci
dent a produit un douloureux émoi. 

moment où ce couple passait sous notre jardin, ma 
fille fut prise d'une grande agitation qui ne tarda 
pas à dégénérer en fureur : elle étendait les mains 
en criant de tout son cœur, pendant que la nour
rice, qui était Italienne, lui chantait son répertoire 
le plus calmant. Ce concert fit lever les yeux nu ca
valier, qui m'aperçut, me regarda fixement et sou
leva son chapeau ; puis, s'arrêtant sur place : 

— Qu'est-ce qu'il a donc, votre bébé, nourrice ? 
cria-t-il en riant. 

Fort surprise de cette familiarité, je me retirai 
un peu en arrière en disant à la nourrice de ne pas 
répondre. Cette femme ne me comprit pas, et en
gagea tranquillement par-dessus le mur v.\^ dialogue 
avec le cavalier. 

— Je crois, finit-elle par dire, que la petite veut 
la plume blanche de Madame... 

— Donnez-lui votre plume, Sarah, dit le jeune 
homme en se tournant vers sa compagne. 

Celle-ci défit aussitôt la plume de son chapeau 
et la lança dans la direction de la terrasse. Mais In 
plume trop légère retomba. Le jeune homme la saisit 
'au vol et la lança de nouveau avec plus de force, 
mais sans plus de succès. 

—i Eh bien, dit-il alors très haut, je vais la lui 
porter, à cette enfant ! 

Au même instant, son cheval commença de piéti
ner sur le marbre de l'escalier : la bête se défendait, 
glissait, reculait, s'ébrouait ; j'entendais tout cela 
du fond du massif d'orangers où je m'étais réfugiée, 
et je me demandais, non sans une véritable frayeur, 
quel était ce fou, quand brusquement je le vis 'nppa-

II faut espérer que le nouveau Chef du Dpt des 
Travaux publics appuiera fermement par des ar
guments de poids les députés qui ne sauraient 
manquer de réclamer la suppression de ce malen
contreux contour sur une route aussi fréquentée. 
Ix!s peupliers qui bordent la route en cet endroit 
mal famé ont été les témoins muets de bien des 
accidents qui y sont survenus. Ils portent eu.x-
même des cicatrices significatives. Tout récem
ment encore, une automobile de Martigny y a été 
mise en miettes. 

LES AFFAIRES. - On nous écrit : 
L'Association agricole du Valais a vendu sa-

medi à la Fédération des Producteurs de lait le 
bât iment qu'elle avait construi t juste avant la 
guerre, en gare de Sion. Cette construction, qui 
avait coûté 135,000 fr. y compris le terrain, a été 
cédée pour 88,500 fr. Ce vaste dépôt é tant encore 
grevé d'une dette hypothécaire de 95.000 fr., les 
signataires de l 'emprunt restant aujourd'hui au 
nombre de six, font donc une perte de 6500 fr. 
à se répar t i r entre eux. 

Les grands services rendus dans les temps dif
ficiles que l'on a connus pendant la guerre par 
l'Association agricole du Valais et les dévoués 
membres de son Comité sont bien mal récompen
sés. 

UN FOUR CREMATOIRE A CONTHEY. 
Décidément, les idées marchent !... Les plus 
chauds adhérents du part i conservateur-réaction, 
naire-progressiste suivent le mouvement ! C'est 
ainsi qu'à Conthey, un conseiller de la sacro-
sainte majorité a publiquement manifesté qu'il 
étai t part isan des fours crématoires ! Et cela 
dans des circonstances non douteuses. 

Ayant reçu diverses marchandises d'une mai
son du dehors, notre conseiller M. P. U.. se 
crut permis de les garder chez lui pendant un 
certain temps. Le résultat fut que la facture lui 
parvint bientôt. M. le conseiller se décida alors 
à re tourner l'envoi à ses légitimes propriétaires. 
vMaSs, dans l 'intervalle, soit avant que la mar
chandise lui parvint en retour, la maison dépêcha 
à Conthey un de ses représentants pour encaisser 
la facture. Pauvre type, quelle déception ! A 
peine fut-il en t ré dans l 'établissement (pic notre 
-conseiller, boulanger de son métier, fit ouvrir 
grand large son four, et menaça très sérieuse
ment l ' intrus de l'y j e t e r ! 

Le malheureux dut son salut à une fuite éper
due... par la fenêtre. En route il perdit sa saco-
Iche, qu'il laissa tomber dans la meunière. Elle 
lui fut rapportée par l'illustre garde-champêtre 
de l'endroit, t an t il avait peur de re tourner lui-
même dans ces parages infernaux. 

Voilà un individu qui rentrera dans son canton 
avec une idée bien arrêtée sur la délicatesse dos 
mœurs et l 'éducation des magis t ra ts de la majo
rité contheysanne. Que raconterait-il , mon Dieu, 
s''il étai t au courant des méthodes politiques et 
autres de ces personnages ! 

Que ces messieurs se le disent cependant : la 
corde est tendue à l'excès. Il faut que ça cesse, ou 
ça sautera ! 

MONTHEY. Etat-civil de février. 
Naissances. Amerio Lydia-Carmen, de Jo

seph, Italie ; Garny Blanche-Agnès, de Théophile; 
Vionnet Michel-Robert, de Francis ; Cottet-Du-
moulin Raymonde-Barbe ,de Jules ; Hirt Lucie, 
de Jakob, de Stilli (Argovie) ; Bunter Guy, de 
Fernand, de Ennetbùrgen (Nidwald) ; Martin 
Claude-Aristide, de Paul ; Salerno Vincent-Paul-
Gaetano, de Louis, Italie : P igna t Micheline-
Edith, de Charles, de Vouvry ; Bussien Edmond-
Robert, d'Emile, de Port-Valais et Monthey : 
Martin Roger-Eugène, de François. 

Décès. — Geiser Marie-Lucie, 21 ans, de Lan-
genthal (Berne) ; Donnet Clovis, 61 ans ; Peney 
Eugène, 53 ans, de Troinex (Genève) ; Perru-
choud Séraphin, 79 ans, de Chalais ; E ra th Char
les, 60 ans, de Barberêche (Fribourg) ; Lorenz 
Alphonse, 82 ans, de Granges (Valais) ; Gex Jean-
Louis, 90 ans, de Vérossaz ; Roch Jean, 82 ans, 
de Port-Valais ; Reinlé Rodolphe, 56 ans, de 
Bâle. 

Mariages. — Gex Joseph et Ballifard Eva. — 
Mudry Adrien et Franc Elodie. — Moret Louis et 
Meythias Mélanie. 

MONTHEY. — Nécrologie. — Samedi après-
midi, a été enseveli, à Monthey, M. Rodolphe 
Reinlé, ingénieur et chef technique des Produits 
chimiques, qui a succombé subi tement à une 
crise cardiaque, à l'âge de 56 ans. Le défunt était 

raître comme une statue équestre sur le terre-plein 
de la terrasse et s'avancer vers nous triomphalement. 
Il, me salua de nouveau, mais profondément cette 
fois, se pencha pour remettre la plume entre les 
mains de l'enfant, que cette soudaine vision avait 
déjà apaisée, me salua de nouveau, et fit redescen
dre l'escalier à son cheval je ne sais comment. 

Quand je contai, quelques minutes après, cette 
aventure à mon mari : 

— Ça doit être Viviane, dit-il. — C'est tout à l'ait 
sa manière ! 

C'était lui en effet. Le soir même, il se présenta 
chez nous en se recommandant de ses anciennes re
lations avec M. de Louvercy. Je vis un grand jeune 
homme blond, très mince, n l'œil hardi, avec de beaux 
traits fins et fatigués, — une figure de la cour des 
Valois. Il était rieur et très spirituel. Mon mari 
l'accueillit avec beaucoup de cordialité. Je fus plus 
froide, je le remerciai ;\ peine de sa plume, ne sa
chant pas exactement s'il avait adressé sa politesse 
à ma fille, à la nourrice ou il moi. 

Cette visite fut suivie de plusieurs autres à des 
intervalles rapprochés. Je sentais que sa verve et s:1 

belle humeur un peu folles amusaient mon maii, et 
cependant je ne pouvais prendre sur moi de l'At
tirer ou de le retenir. Le prince avait" beaiu'Oii)' 
trop d'esprit et d'usage pour ne pas s'apercevoir île 
la réserve glaciale que je lui témoignais, cl. malfir(' 
son parfait aplomb, il en paraissait quelquefois '!«" 
contenance. Mon mari s'en aperçut aussi, et inéw» 
s'en inquiéta. 

(A suivre). 
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lepuis douze ans au service de la CIBA à Bâle, 
uand il fut envoyé en 1910 à l'Usine de Monthey, 

nui procédait à des t ravaux d 'agrandissement. Il 
'l'-cut à Monthey dix-huit ans consécutifs jus
qu'à ce brusque départ qui vient de consterner 
l's'amis qu'il comptait nombreux flans cette bon

ne 
ville de Monthey à la vie publique de if 

• nielle l'enfant adoptif qu'elle vient de perdre 
s'était parfaitement familiarisé. Pendant une lé
gislature, M. Reinlé fit part ie du Conseil général 
de Monthey en qualité de représentant du part i 
radical. 

MONTHEY. Les vieiux domestiques. — On 
a enseveli à Monthey, le 1er mars, un des doyens 
!|e la ville, M. Jean-Louis Gex, âgé de 90 ans et 
originaire de Vérossaz. Le brave vieillard a passé 
r).l ans de sa vie au service de la même maison 
(famille Detorrenté) à Monthey. 

HAUT-VALAIS. - - Décès. - - A Munster vient 
de mourir à l'âge de 75 ans, le notaire Franz 
von Riedmatten, qui fut pendant quelques années 
président du tr ibunal du distr ict de Conches. 

Gymnastique». 

En son assemblée générale du 2 mars écoulé, la 
Société de gymnastique •" Octoduria- ' a nommé à 
l'unanimité son président en la personne de M. 
Ernest Sidler, en remplacement de M. Henri 
Charles, démissionnaire. Le public de Martigny 
qui s'intéresse à la vie de nos sociétés locales 
apprendra avec plaisir cette nomination qui est 
un gage certain de la bonne marche fu ture de 
notre sympathique section de gymnastique. 

Au cours de cette même réunion, elle a nommé 
M\ Henri Charles membre d'honneur, à l 'unani
mité également, de la Section pour laquelle il 
s'est dépensé sans compter pendant ses hui t an
nées de présidence, faisant de celle-ci une Sec
tion prospère et pleine d'avenir. Les marques de 
sympathie dont il fut l'objet de la part de ses 
camarades gymnastes au cours de la soirée, mon
trèrent combien ceux-ci lui étaient reconnais
sants des services nombreux et signalés qu'il a 
rendus au cours de sa longue période d'activité. 

Et maintenant, que l 'enthousiasme règne plus 
que jamais au sein de l'« Octoduria », dirigez, 
cher.s gymnastes, vos regards sur la Fête fédé
rale de Lucerne, où vous ne manquerez pas de 
remporter les succès auxquels vous nous avez 
habitués. X. 

En Suisse 
La R. P. en Argovie 

Eh votation populaire cantonale, l ' initiative 
socialiste concernant l ' introduction de la pro
portionnelle pour les élections au Conseil d 'Etat , 
qui avait réuni 20,000 signatures, a été repoussée, 
par 32,634 voix contre 21,035. 

Beul, le district d'Aarau a accepté l ' initiative 
par 3446 voix contre 3261. La ville d'Aarau. en 
revanche, l'a rejetée par 1394 voix contre 924. 

Elections zurichoises 
Dans les élections au Conseil communal de la 

commune d'Oerlikon ont été nommés : 10 socia
listes (auparavant 8), 6 démocrates (6), 4 radi
caux (6), 4 chrétiens sociaux (!) et 1 commu
niste (1). 

La civifisation étrugque 
En procédant à des fouilles, on a découvert 

dans le village de Castanedo (Calanca), trois tom
beaux étrusques vieux de 3000 ans, contenant des 
Vajses, des bracelets, un collier d 'ambre e t d'au
tres objets. En 1876, on avait déjà découvert des 
tombeaux semblables dans le même village. 

Une hécatombe de souri» 
La gent souricière a commis de tels dégâts ces 

dernières années dans certaines régions de la 
Suisse allemande, qu'une vraie croisade a été mé
thodiquement organisée dans bon nombre de com
munes. On a déjà relevé les massacres accomplis 
dans plusieurs communes argoviennes ; on peut 
y joindre celle de Brii t ten (Zurich), où la corpo
ration des chasseurs de souris a détrui t 32,000 de 
ces animaux pour lesquels il a fallu verser 8000 
francs de primes. 

La céruKe 
Afin de protéger les ouvriers peintres contre 

les risques d'intoxication saturnine, le Conseil fé
déral a adopté le texte d'une « ordonnance HT» 
sur l 'assurance-accidents. Cette ordonnance pres
crit les mesures de précaution prises par la Con
vention internat ionale sur l'emploi de la céruse 
et peut être appliquée en outre à d 'autres cou
leurs plombiques. De plus, elle soumet tous les 
établissements de peinture à l 'assurance obliga
toire contre les accidents'. Elle se fonde sur la loi 
fédérale d'assurance en cas de maladie et d'acci
dents. La Caisse nationale suisse d'assurance en 
cas d'accidents est chargée de veiller à son ap
plication. 

Le problème de l ' interdiction légale de l'emploi 
de la céruse dans les t ravaux de peinture inté
rieurs et de la ratif ication de la convention, de
meure ouvert. Des enquêtes officielles ont en 
effet démontré que l ' interdiction partielle de la 
céruse se heur te à de graves difficultés et que 
les experts n 'é taient pas encore arrivés à évaluer 
avec précision comment il serait possible de sou
mettre cette interdiction à un contrôle efficace. 

Le Conseil fédéral a décidé d'adresser à l'Assem
blée fédérale un rapport t r a i t an t de l'ensemble du 
problème. 

Sangliers ol pseudo-truffes 
Le Dr Lardy écrit dans la »' Feuille d'Avis de 

Neuchâtçl » : 
Dans les fouilles, souvent t rès profondes, que 

creusent les sangliers dans nos forêts, on trouve, 
en nombre assez important , des produits qui res
semblent, à s'y méprendre, à de peti tes pommes 
de terre. 

Mardi, on m'en a apporté une dizaine pour sa
voir si c'étaient des truffes, ce qui ne serait, pas 
impossible pour la t ruffe noire ou t ruffe du Pé-

rigord, malheureusement rare chez nous, car elle 
se récolte encore jusqu'en mars. 

La peti te pomme de terre, dure, légèrement 
raboteuse, présente à la coupe une écorce blanche 
assez épaisse et un centre noir comme du char
bon. C'est Y"- Elaphomyces var iegatus », champi
gnon non comestible pour l 'homme, plutôt im
mangeable que vénéneux, mais très apprécié par 
les sangliers et les cerfs. 

LES ACCIDENTS 
— Près Oerlikon (Zurich), M. Gottfried Anli-

ker-Chioddi, ouvrier des CFF, 28 ans, père d'un 
enfant, a t rouvé la mort dans une collision d'au
tomobiles. 

LES MORTS 
Vendredi est décédé M. Jelmoli-Blass, fonda

teur et pendant de longues années chef des 
grands magasins Jelmoli S. A., à Zurich. 

Le défunt, âgé de 77 ans. é ta i t originaire de 
Toceno, village piémontais situé tout près de la 
frontière suisse, et y habi ta i t ordinairement de
puis qu'il avait pris sa retrai te , bien qu'il eût 
acquis la natural isat ion suisse. M. Jelmoli avait 
débuté très jeune à Zurich en fondant un petit 
magasin d'étoffes. 

LA LOI... INHUMAINE 
Au sujet de l ' information publiée dans notre 

dernier No (Un père adoptif) , M. Jean Bauler 
écri t de Berne à la "• Feuille d'Avis de Lausanne »: 

Le Tribunal correctionnel vient de rendre un 
jugement qui montre combien, quelques soins 
qu'on y apporte, les lois seront toujours infé
rieures aux faits et la justice souvent fort éloi
gnée de l 'équité. 

Une jeune Bernoise avait fait, il y a trois ans, 
la connaissance d'un galant . Belles promesses 
d'amour et de mariage, .mais sur tou t prémisses... 
Pondant quelques mois le soi-disant futur, dont 
la jeune mère n 'avait pas voulu révéler le nom, 
paya la pension du petit , puis les subsides peu à 
peu tar i rent . Elle pr i t du service dans un res
t a u r a n t de Berne où elle fit connaissance d'un 
brave ouvrier qui, en toute connaissance des an
técédents, lui offrit le mariage. Le mariage et la 
réhabil i tat ion, car non seulement il déclara vou
loir adopter l 'enfant, mais il s 'annonça comme en 
é tan t le père. Déclaration mensongère, sans dou
te, mais combien chevaleresque et touchante . La 
loi bernoise ne l 'entendit pas de cette oreille et 
le jeune couple dut passer en t r ibunal pour dé
clarat ion inexacte, et le juge, qui sans doute ne 
put faire aut rement , dut prononcer condamna
tion : deux mois de prison à tous deux ! mais 
heureusement et pour l 'honneur de notre pauvre 
humani té , avec application de la loi de sursis pen
dant deux ans. 

C'était la justice peut-être. Mais cent sous d'a
mende, pour le principe, et un billet de cinquante 
francs au brave ouvrier, n'eût-ce pas été l'équité? 

Woevelles «fi© l'JSStraiifçer 
L'INCIDENT AUSTRO-ITALIEN 

Le correspondant de Vienne du « Corriere délia 
Sera » apprend que le ministre d'Italie à Vienne, 
faisant au chef du gouvernement un exposé de 
son dernier entre t ien avec Mgr Seipel, a soumis 
à M. Mussolini une demande du chef du gouver
nement autr ichien. 

Celui-ci, par l ' intermédiaire de M. Auri t i . a 
adressé un appel personnel au premier ministre 
italien pour essayer d'obtenir quelques facilités 
en faveur des Allemands du Haut-Adige, sur-' 
tout dans le domaine de l ' instruction privée et 
religieuse. 

AU PARLEMENT FRANÇAIS 
Le Sénat a adopté à. mains levées l'ensemble de 

l'additif douanier. 
Par 440 voix contre 40, la Chambre adopte 

l'ensemble du projet de k>i sur l'additif douanier, 
re tour du Sénat. 

QUI SE RESSEMBLE S'ASSEMBLE ! 
La femme d'un employé de l'usine hydraulique 

de Presbourg, nommée Zubkovv, prétend ê t re la 
sœur du mari de la princesse Victoria de Schaum-
burg-Lippe. Son frère étai t en Russie voyageur 
'•de commerce et se maria déjà une fois, si bien 
que l'alliance avec la princesse Victoria constitue, 
à vrai dire, une bigamie, le mariage contracté en 
Russie n 'ayant pas été dissous. Il y a quelques 
jours, la femme de Presbourg a reçu de son père 
de Moscou une découpure d'un journal russe re
produisant la photographie de Zubkow. Le père 
aura i t immédiatement reconnu son fils disparu 
depuis 8 ans. Contra i rement aux aff i rmations de 
ZuMcow, qui dit ê t re le fils d'un baron et d'un 
professeur d'université, la prétendue sœur dé
clare que son père est un maître cordonnier. La 
police de Pesbourg a dressé un procès-verbal des 
déclarations de la femme de l'employé fie l'usine 
hydraulique et est entrée en relations avec la 
police berlinoise. 

MALFAITEURS ET... MALADES 
Adrien Bellier, de Pér igueux (France) , qui tua 

son père e'b sa mère, a été condamné à mort . 
Pendant le procès, il ne cessa d'observer une at t i 
tude cynique, a f f i rmant qu'il avait commis son 
horrible forfait sous l 'empire d'une crise de folie, 
et répondit en sour iant ,aux questions du juge. 
A la fin du réquisitoire il provoqua un vio.lent 
incident en s'associant à l 'auditoire qui applau
dissait le procureur de la République et poussait 
des cris de mort . Il accueillit en souriant sa con
damnation à mort et, lorsque le président lui 
demanda s'il avait quelque chose à dire sur l'ap
plication de la peine, il répondit goguenard : 
•'«/Te remercie messieurs les jurés »V 

— Marie-Jeanne Pouliquen, cette servante qui, 
le 13 novembre dernier, égorgea les quatre en
fants de ses patrons, s'est donné la mort à l'hô
pital de Quimper (France) . Elle s 'était emparée 
d'une paire de ciseaux de lingère et se t r ancha 
la carotide. Marie-Jeanne Pouliquen avait, deux 
fois déjà, t en té de mettre; fin à ses jours, à la 

prison de Brest, en se je tan t d'une fenêtre, puis 
à celle de Quimper, le 14 janvier, en essayant de 
se t r anche r la gorge. 

Çà et là 

— 'Le président des Etats-Unis vient de perdre 
sa belle-mère. 

— Un grand incendie a éclaté dans la localité 
de Nassereick, située sur le Fernpass, au Tyrol. 
Vingt maisons ont été la proie des flammes. Le 
fœhn, qui soufflait avec violence, et le manque 
d'eau ont entravé, l'action des pompiers. 

— On mande de Pie termar i tzbourg (Natal) , que 
plusieurs tombes ayant été profanées au cime
tière de Greytwn, la police avait ouvert une 
enquête et arrê té de suite trois indigènes. Une 
foule indignée s est assemblée devant la prison, 
prête à y faire i rruption pour lyncher les cou
pables. La police réussit à l'insu de la foule, à 
faire sort ir les prisonnière et à les emmener en 
automobile. Furieux d'apprendre que les prison
niers leur avaient échappé, les manifestants se 
pont portés au siège de l 'organisation ouvrière 
indigène qu'ils ont brûlé, ainsi que les autres 
bureaux de l 'organisation située à vingt milles de 
distance. 

— Des coolies chinois se sont mutinés dans les 
plantages de café de Sumatra . Deux d'entre eux 
ont été tués dans la bagarre . 

•— M. Lopoutskine, ancien chef de la police po
litique du tsar, est mort à Paris . Il avait joué 
un rôle impor tan t ; c'est lui qui, notamment dé
masqua le célèbre agent provocateur Azew. 

— La région de Montgomery, dans le Penjab-
(Indes), a été le théâ t re de graves désordres à 
la suite de querelles aux deux frontières voisines. 

Quatre personnes ont été tuées et seize griè
vement blessées. 

— Pour célébrer le centenaire de Jules Verne, 
le journal « Politiken » à Copenhague, enverra un 
jeune homme de 15 ans, nommé Palle Huld, faire 
le tour du monde. Le voyage doit s'accomplir en 
45 jours. Le jeune homme est part i vendredi de 
Copenhague pour Londres. 

— A Isle-ofiGrin (comté de Kent, Angleterre) , 
un avion est tombé à proximité de l 'aérodrome. 
Les trois occupants ont été tués. 

— Le prince Otto von Bismarck, petit-fils du 
célèbre chancelier de fer, arrivé récemment à 
Stoi/kholm comme secrétaire de la légation alle
mande, s'est épris d'une Suédoise qu'il va épou
ser. Il s'agit de la jeune fille d'un professeur 
d 'archi tecture à l 'Université de Stockholm. 

Les ultra-royalistes berlinois se lamentent de 
voir le prince épouser une femme de la bour
geoisie. 

C'est vraiment pitoyable. En quelle époque vi
vons-nous ? 

— Le maréchal Pétain d"\ne lundi à Rome en 
compagnie de Mussolini. 

— Au Caire, la crise a éclaté. Serwat pacha, 
président du Conseil, a donné sa démission, don
nant comme motif la maladie. 

— Deux cloches d'une église, pesant l'une 100 
kilos, et l 'autre 60, ont été voléc/j, paît des incon
nus à Spinga (Haut-Adige). 

- Une terrible explosion de gaz s'est produite 
à la mine Mont-Cenis, près de Dortmund (Alle
magne) . Trois ouvriers ont été grièvement bles
sés, dont deux ont succombé. 

CHRONIQUE S P O R T I V E 
FOOTBALL. 

L'équipe nationale pour le match France-Suisse 

La commission technique de l'A.S.F.A. a siégé 
samedi après-midi, à Berne, pour procéder à la 
formation de l'équipe nationale qui sera opposée, 
dimanche prochain, 11 mars, au onze français, à 
Lausanne : 

Notre équipe nationale s'alignera clans la for
mation suivante : 

Séchéhaye (EtoilerCarouge) ; Dubouchet (Etoi-
le-Carouge), Ramseyer (Berne) ; Nicole (Lausan
ne-Sports), Weiler II (Grasshopers). Heine II 
(Nordstern) ; Afferbach (Nordstern) , Jaegi IV 
(Servette), Romberg (Aarau), Abeglen II (Grass
hopers), Fin'k (Lugano) . 

Remplaçants : Nicolin (U.G.S.), Facchinett i 
(Cantonal) ; Tslchiren (Grasshopers). Syrvet 
(Lausanne). 

* * * 
Seuiles les .personnes inscrites pourront béné-

,fticiur d'il billet spécial qui est valable dès same
di matin et pendant dix jours. 

Le dernier délai d'inscription est ce soir lundi 
5 mars, auprès de M. Adrien Darbellay, Café de 
la Place, Martijrny.Ville. (Tél. 160). 

M M f 

Martigny II bat Vouvry I (1-0) 

Hier au Parc des Sports, les réserves locales ont 
eu raison de Vouvry I après une part ie chaude
ment disputée. Ce match, qui comptait pour le 
championnat valaisan, met notre équipe en tête 
du classement. Bravo ! 

— Série A. — Etoile-Carouge bat Urania 2 à 0. 
-— Cantonal et Bienne (nul) 2 à 2. — Servette 
bat Chaux-de-Fonds 2 à 1. 

— Promotion. — Racing-Forwards 2 à 2. 
Servette II bat Villeneuve 4 à 0. 

— Entra înement . — Vevey bat Fr ibourg (Série 
A) 5 à 2. 

La vigne en Afghanistan. 

D'après la tradit ion, l'arche île Noé se serait 
arrêtée, après le déluge, sur le sommet du pic 
Kouber, en Afghanistan, et c'est dans ce pays que 
le patr iarche aura i t pris le goût du jus du raisin. 

Le fait es t que les vignes afghanes sont si pro
ductives que duran t trois mois de l'année on 
nourr i t les best iaux avec leurs fruits, Les habi
t an t s ne les taillent jamais e t les laissent grimper 
le long des arbres; Le raisin y est utilisé pour 
plusieurs usages. 'Les Cabouliens no tamment ar
rosent de son jus les viandes qu'ils font rôt i r et 
assaisonnent tous le'urs mets d'une poudre qui se 
fabrique avec; des raisins ver t s qu'on laisse se-, 
cher e t qu'on broie. J l s en font également, et en 
grande quanti té , des confi tures .et du sirop, ....... 

Pour l es dents. 
N'employer qu'une brosse pas t rop dure," frotter 

les dents doucement en-wi ' t an t de -toucher aux 
gencives. PrenHre, de plus, l 'habitude de se rincer 
la bouche avec de l'eau tiède après. ehaqùe'telfastTl'uï 
Voici d'ailleurs la recette d 'une excellente pou
dre dentifrice, facile à préparer, qui conserve les 
dents t rès blanches : on brûle du pain ''d'ans'-'vTn 
four de cuisine. Quand le pain est c a r b o n i s ^ p n ^ t j 
le pulvérise, on le tamise et on mêle cette.paudre; ,3^.: 
avec un poids égal de poudre de quinquina; Ueite,.-, .-,-. 
poudre est tendre et ne ronge pas les dent§.,.,.-

;-- Cp 

Enchères | 
Les hoirs de Joseph DAMAY vendront -par., 

voie d 'enchères publ iques , d imanche 11 mars 1928; 
à 14 heures , au Café de l 'Hôtel-de-Ville, à .Mar-. 
t igny-Vil le , savo i r : j : i 

Terr i to i re de Mart igny-Vil le . ; l j 5,;. 
1. Un pré , , ,Aux Champs Neufs - ' , 1692 m'2. Ja, fi0; 
2. Un champ, , ,Aux C h a n t o n s " , 1694 m2. ; r a • -
3. Un champ, , ,La P o i n t e " , 1661 m2. >,-, g J 

4. Un pré , „ E n Verdan" , ' 1710 m2. ";, ^ v , 
5. Une vigne à , ,Rosse t ian ' ' , Martigny-Bo.urg-, 

222 m2. _ , ..... . /- , ; . . , . -..,'- "fn.o'; 
6. Un pré-marais , , ,Àux Ci seaux" , La Bàtia*, 

"08 m2. . : .,, „....,' V 
Taxes et conditions seront données à l'ouyer-.^. 

ture des enchères . : .u' i;.1.'• 
' ' TïïTïïr 

&•<& Pommes de terre. 
les meilleures pour la consommation, provenance. de Liddex::.' 

Prix très avantageux tit-jÇ, tfji, 

Th. Dïrren & fils, Plariigiitt ; 
Téléphone 17 Vernayaz. : .";' 

Pommes de lerre 
E a r l y r o s e pr intanières . pourvsemence ;?.".<•; 
I n d u s t r i e j aunes pour semence et consommat ion -
Marchandise de 1 e quali té à prix avantageHr^'.' 

In téressant pour r evendeur s . ; ' ' •> 
On rend à domicile dans loule localité de plqihë, 

d'Evionnaz à Ardon !'..«f Jo*"/ 
Demandez conditions en. indiquant variété j,}y:, 

et quant i té désirée à '•'-«••• 

Antoine DarDelIay, martigny 
sas; 

Entreprise couchepln, Glanadda & c o n f i t 
demande une v i n g t a i n e de 

manoeuvres 
pour le chant ier de T r i en t 

~ v 
• r W 

Arbres iruilieri 
Toutes variétés d'arbres pour réglons élevées,.,,— , ., 

Arbres décoratifs pour avenues '-t'-^J -^ j 
Conifères et buissons divers pour bordures et hatesT 

Plants de rosiers et plantes grimpantes. , | ^ gj 
Griffes d'asperges d'une et deux années. .$,,.. i | | ° 

Pépiniéristes: -W i*< 

Th. Dirreia & Fi ls DOMAINE DES ILES 
Tél. 17 Vernavaz 

MARTIGNY 

A LOUER 
à Martigny-Ville, rue des Alpes 
pour le 15 avril, un 

d'une chambre, cuisine et petite 
dépendance.Mine isabellcCliroud-
Pasche, Martigny 

Petit ménage soigné cherche 

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

ON DEMANDE 

Jeune fille 
de 15 a 16 ans pour aider au mé
nage, se présenter dé suite, à Mà*-': 
hey François, Buffet Gare; Bo^ 

.vernler. . . . . • 

Poulettes 
6 mois Fr. S^ftj j»»<r. 

Dindes à couver Fr. 141.— etTa— 
pièce. '•'•"? «ÛK*»"V 

PARC AVICOLE * SlOfl 
:—si;y Sïn'u 

A vendre 4-50QQMgubxsto. 

Eventuellement on échangerait 
contre du bétail. Baflévs •Joseph, 

Guecét, MftHgrtyF-'saS 

en mélèze * r o u g e ^i-psee-
jp i è r e qual i té , en vaëttfee&ôu 

l&XWi't' 



Dehors, qu'il gèle ou qu'il neige 
avec rage 

Rien ne peut troubler ma 
franche gaîlé. 

KNORR, me fournil un 
délicieux potage, 

Qui me réjouit, chaque jour, 
au dîner. 

6 assiettes de potages pour 50 cts. 

30 variétés de potages Knorr 
forme saucisse 

Salon de coiffure 
pour dames (4 cabines et petit magasin) 

à remettre à Genève 
pour caose départ. Recette annuelle: 12.000 fr. environ; loyer 750 
fr. Prix: fr. 7000.—; évent. facilités de payement. Bonne occasion 
S'adresser L BERTARIONNE, agent d'affaires patenté, Lausanne. 

Vous qui désirez pour vos t r avaux de j eunes bê
tes, visite* les écuries du Scex, à Sion. Viennent 
d 'a r r iver superbes m u l e s et m u l e t s de 4 ans . 

Henri Werlen, Sion 
Tél. 1.88 

Pour le Carême 
Merlnehe, Harengs , S é r a e g r a s j d e m o n t a g n e i 

Rabais par quantité 

Magasins do Parc Avicole, Sion 

RECRUES I/I 
c est au C a f é d u S t a n d 
la plus près des casernes, que vous trouverez des consom
mations de 1er choix, et de l'excellent Fendant. Grande salle 
Piano électrique. Salle de lecture. Jeux de Quilles. Rend z-
vous des Amis Valaisans. Se recom.: E. CROISIcR- GAY. 

Liquidation 
à pr ix rédui t 

d 'une pépinière 
se t r ouvan t sur l 'emplacement de la future E x 
p o s i t i o n C a n t o n a l e , à S i e r r e . 

Vente en détail ou en bloc. Arbres de tout âge, 
non greffés et greffés, prêts à la p lanta t ion. Con
viendra i t pour personne désirant établir une pé
p in ière . 

P o u r r ense ignements s 'adresser chez : Zuflerey 
Jos . 1413, à S ie r r e . Té l . 160. 

eraines de semences sélectionnées 
Potagères , fourragères et de fleurs 

GAILLARD Frères, Saxon 
Téléphone No 3 

CLASSEZ 
vos lettres 
vos factures 

vous éviterez de longues recherches et des 
pertes de temps 

Aujourd'hui ce n'est pas seulement les 
négociants et commerçants qui doivent 

posséder des classeurs pour leurs 
affaires 

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

procurer à 

l'imprimerie commerciale 
à MARTIGNY 

Téléphone. 52 

Classeur fédéral 2.80 
„ „ avec perior. 3.70 

Couverture de rechange 1.30 
Classeur Universel (aansperfor) 4 60 
Perforateur 1.90 
Dossier Viria 1.50 

Kismet 0.90 
„ Schuklr 0.70 

Demandez prix spéciaux par douzaine 

ENGHU 
LES MEILLEURS 

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

paration du Fumier artificiel. 

Société 
Fabr iqués par 

Q6S 
Agents exclusifs pour le Valais et le District d'Aigle : 

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

A vendre un bon 

de campagne, hors d'âge. — A la 
même adresse un 

Hft ï lF de 5 mesures aux Neu-
f V K L villes. Alfred Darbellay 

Martlgny-Ville 

e s t d e m a n d é 
de suite par Cle d'Assu
rance sur la Vie et con
tre les Accidents pour la 
-égion du Bas-Valals, 
soit de Vernavaz à St 
Glngolph. - Traitement 
fixe. - Conditions inté
ressantes pour personnf 
sérieuse et active. - Adr. 
offres par écrit case pos • 
taie 8565, Sion. 

A VENDRE un fort 

d'homme, en bon état. Rard Louis 
Martigny-Gare. 

Dans 

Café" 
à la campagne on demande 

J e n n e fille 17 à 18 ans. forte 
et débrouillarde pour tout faire et 
servir. Vie de famille. Julller.Croix 
de Rozon, Genève. 

A remettre 
Droguerie-Epicerie 

possédant clientèle solide 
Chiffre d'affaires prouvé. 

Situé dans quartier populeux. 
Conviendrait a jeune ménage 
désirant créer situation. Prix 
avantageux. Ecrire sous chif
fres S 44171 X Publicitas, 
Genève. 

A VENDRE un beau 

autorisé, race tachetée. S'adresser 
au Confédéré. 

• • • a H n a n a a e i E a & a ï a a i 

A vendre moto Condor 350 ce, 
modèle 1927, supersport, avant 
rou<è 500 km. Occasion exception
nelle. Faire offre à G. CRITTIN, 
agent d'assurances, Chamoson. 
• BiamaansgaHssHHBHBa 

ON DEMANDE un 

DOMESTIQUE 
de campagne, sachant traire et 
faucher. Agé de 30 à 35 ons. Place 
à l'année. Ecrire au bureau du 

journal 

On prendrait à l'écurie, l'été, deux 
bonnes 

laitières. S'adresser à Charles Gay 
rue des Alpes, Martlgny-Ville. 

SEUL 
LE NOM 

„ UNDERWOOD i" 

EST UNE PREUVE 

DE SUPÉRIORITÉ 

Machines i\ écrire 
on vento à 

rimpRimERiE 
COmmERCIALE 

MARTIGNY 
Tel 52 

Ronseignoments et' diS-
monstrut ionssans obli

gation d'aohat. 

I ls d ferra 
occ. belle situation à vendre à de bonnes conditions. S'adresser à 

Ad. DELACOSTE. Av. Gare, Monlhey. Tél. 157. 

S c h w y z 
Institut d e s E v ê q u o s d e Co i re , St-GnlJ e t B â l e 
G y m n a s e E c o l e t e c h n i q u e E c o l e c o m m e r c i a l e 

3GWP" Cours préparatoi re spécial, s 'ouvrant après 
Pâques et en octobre, pour les élèves de langue 
française désirant apprendre l ' a l l e m a n d . 

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

Menuisicrs-CHarpenticrs 
A t e l i e r à vendire à Month&y cx". situation avec machi
nes Installées, établis, etc. Les machines pourraient être év. vendues 
séparément. S'adresser à Ad. Delacoste, Av. (/are, Monlhey .Tél.157 

Châta ignier , écorcés et très forts, 1.50 m. 

Prière de consigner tout de suite 

Pficflcrlc & Cie - - Sion 

Bon petit pensionnat 
u Lausanne 

recevrait à prix modérés, JEUNE 
FILLE désirant suivre les écoles 
de la ville, 10 minute? de l'Ecole 
dt commerce. Bonnes références, 
prospectus. Mmes Bauty, La Gen
tiane, Chablière, Lausanne. 

ON CHERCHE 
pour ealrée après Pâques, un 

de 16 à 18 ans. comme parçon 
d'otiiee t-t auquel on inculquerait 
le service de portier. Bonnes réfé
rences exigées. 

S'adre3ser par écrit à l'Hôtel de 
la Poste, St-Cergue"s.iNyon. 

e s t d e m a n d é 
do suite per Cle d'Assu 
rauc.o sur la Vis et con 
tre ies Accidents pour la 

j place de Martigny et en
virons. Traitement fixe 
Conditions intéressantes 

j pour personne sr-rieuse 
et active. Adresser ies 

' offres par écrit case pos-
' taie No 8565, à Sion. 

MÉNAGE CHERCHE 

à Martigny-Ville ou sur l'avenue 
du Bourg, de 4 ou 5 chambres et 
cuisine. S'adr. au Confédéré. 

A vendre d'occasion une 

musique aufomatlque 
à !0 centimes, marchant bien, 2"' 
disques. Conviendrait pour petit 
café. S'adiesser à Rouiller Mau
rice, Chenariier, Troistorrents. 

Nous informons notre honorable clientèle et le public on général que 
nous nous sommes adjoint en qualité d'acquisiteur 

Nous le recommandons chaudement à tous nos clients 

P U B L I C S T A S 
Société Anonyme Suisse de Publicité 

Succursale de Sion 

de const rui re ou de réparer , demandez nos prix 
courants pour toutes marchandises . 

Nous fournissons à des pr ix sans concu r rence : 

Chaux Hydraulique par 50 ho. le sac Fr. 2.60 
le sac de ciment Portland à Fr. 3.80 

Plans et devis sur demande 
G R O S D É T A I L 

Se r ecommanden t : 

ELHîli Frères, Entrepreneurs, 
RIDDES 

ûail lard frères, pépinières, saion 
offrent en beaux sujets, les meil leures variétés 
garant ies . Té léph . No 3 

REGISTRES 
A FEUILLES MOBILES 

M 

IMPRIMERIE 
M A R T I G N Y 

Eli TOUS GENRES 
EXECUTION SOIGNÉE 

COMMERCIALE 
TÉLÉPH. 52 

On cherche pour rrénage soigné 

sachant cuisiner. Place stable. — 
j^rière de s'adresser avec référen
ces à Mme Dr Eug. Robert 9, Ave
nue Gaspard -Vailette. Genève. 

UniQi 
(? l'état de neuf) 

En iionjcr massif 
1 grand beau lit à 2 pl„ 1 sommier, 
1 matelas, 1 coin (literie neuve, 
coutil damassé), 1 tabie de nuit 
assortie, 1 lavabo jiarbre, 1 glace 
1 commode noyer ou une armoi
re 2 portes, 1 table de milieu pieds 
tournés, 2 chaises, 1 joli divan 
avec tapis de table assorti, 1 ta
ble de cuisine. 2 tabourets. (On 
détaille). On peut vlsiterle diman
che. En cas d'achat, le billet 3me 
classe sera remboursé. F. E v a r d 
5 rue des Deux Marchés (près 

Riponne), L a u s a t m e . 
(Tél. 77.63). 

ce 
donnerait leçons français, an
glais et allemand. Méthode di
recte. Madame Qerc-Curdy, Mai
son Polli, Martigny Bourg. 

S'in'crlre de préférence !e soir. 

Baisse de prix 
Bouilli, avec os le kg. 1.40 
Rôti, sans os » 2.20 
Viande fumée, sans os > £.10 
Saucisses et saucissons > i 30 
Salamis J 3 30 
Viande désossée pour charcuterie 

de particuliers le kg. 1.60 
Expédition - Demi-port pa)é 

Boucherie Chevaline centrale 
Louve 7, Lausanne H. Verrey 

Téléphone 92,59 

A VENDRE un bon 

ehev 
de trait, âgé de 8 ans. avec ou 
sans attelage. S'adresser 'ous P 
1106 S Publicitas, Sien. 

Si la benne neure, 
cnêi mon cnen. 

maintenant, 
nous pouvons 
de nouveau 
faire du bon 
café. Ne m'ap
porte jamais 
un autre adju
vant que Ux 

chicorée 

A R O M E 

Réparat ions soignées et garant ies , cuivre et bt 
I N S T R U M E N T S D 'OCCASION 

Se recommande 

on veairaz, m 
Escaliers du Marché 14 

Représenta t ion intéressante 
est offerte à Maison ou personne bien intro
duite auprès des garagis tes et particuliers 
pour la vente , dans le canton du Valais, avec 
f i x e e t c o m m i s s i o n , d 'une huile améri
caine de renommée mondiale et de 1" valeur. 
Faire offres avec références sous N . 2 1 5 4 4 
L. , à P U B L I C I T A S , L A U S A N N E . 

iârjonsnidelerii is 
MARTIGNY 

MAISON-FONDÉE EN 1871 

DEPOTS 

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

i-r/iV. 
El soiiee-conriis 3 ' À ° A 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envols de fonds en tous pays 

a p r é a v i s 
o u b l o q u é s 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Impr imer ie Commercia le , Mar t igny 

à la Rue 
Ville 

A LOUER 
des Hôtels, Martigny-

rez-ne-ciiaussée 
de 2 pièces, pouvant co-venir pr 
bureaux ou magasin. S'adresser 
a M. Jules Morand. 

Le Boucherie i FAUET 
Halle de Rive, 10. Tél. St. 44.69 

Genève 
expédie par colis postaux de 5 kg. 

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

Se recommande : A. FAVET 

qui souffrez de m l 
g r a i n e s , g r i p 

p e , m a n x d e têt®, in 
s o m n i e , d o u l e u r s , faites 

un essai de 
l'anlinévralgique idéal 

tfPUJUINE 
rapide, inoffensif, sûr, 25 ans 

de succès 
PETITDT pharmacie, YUEROOn" 

et toutes pharmacies 
F r . 1.75 l a b o i t e 

r 
fournitures 

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 
Commerc ia le 

Martigny 
Tél. 52 

Boucherie IflUF 
36, Rue de Carouge, 

GENÈVE 
expédie par retour du cour: 
Bouilli fr. 1.80 le t 
Rôti bœuf fr. 2.30 1er 
Graisse de rognon 

Fr. 1.50 le t 

•ON DEMANDE 
de suite, pour bon petit Hôtel, 

jeune filli 
for t e et robuste, de bonne vole 
et de bon caractère, pour ait 
différents travaux domestld 
Elle sera ensuite mise au coi 
du f ervive de femme de char. 
et du service de table. 

S'adresser avec références: 
tel de la Poste, St-Cergue sly 

A VENDRE 
deux vagons de 

inin ei régi 
botteié. S'adresser au Contëi 

MORT 
aux mauvaises 

he rbes 
Dissolvez dans 100 litres d'tf 

1 ki lo 
de la préparation,Unkraoi 
T o d pour débarrasser 4 
toute? sortes de mauvel 
s e s h e r b e s , 50-80 m2d: 
lées de jardins, decours, bori 
do routes, etc. Préparais 
éprouvée depuis des anné-'i 
vendue parj Fabr ique o' 
C l ô t u r e s Bonstertei 
S. A. Suce, de Schmldt, F> 
brique de Clôtures Bons!" 
ten près Zurich, l'rosp. gr>c 

paraissant dans le 
.< Confédéré s 

oDiiesiïsnt AD grand 0 




