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Revue suisse 
LES ELECTIONS SCHWYZOISES 

A l ' instar d'un journal « neu t r e » de Lausanne, 
le « Nouvelliste » a imprimé en gros caractères 
cette information : « Victoire conservatrice à 
Schwyz». Or, en quoi consiste cet te g rande vic-i 
toire ? A la conservation, avec beaucoup de peine 
du siège de M. Râber au Conseil des E t a t s au 
part i conservateur ; au maint ien du s ta tu quo 
dans la composition du gouvernement (5 conser
vateurs et 2 radicaux) ; enfin à la per te d'un 
siège par les conservateurs dans les élections au 
Grand Conseil accomplies selon le r i te propor
tionnel. En. effet, les conservateurs qui avaient 
63 députés n'en auront plus que 62, tandis que 
la députat ion radicale passe de 29 à 32, e t celle 
du par t i ouvrier de 7 à 9. Le groupe dit indé
pendant qui comptai t quat re députés est réduit 
à un seul, 

La lu t te pour le remplacement du leader con
servateur Raeber au Conseil des E t a t s a été 
dure. Plus de 90 % des électeurs é ta ient mobili
sés dimanche. Le siège a failli échapper aux con
servateurs. Leur candidat , M. Suter, a été élu 
par 7312 voix contre 6414 à M. Ab Yberg, candi
dat des libéraux, pour lequel vota ient en par t ie 
les socialistes. La batail le a été chaude. On dit 
que si les conservateurs ont réussi à maintenir 
leurs positions mieux qu'aux élections fédérales 
de 1925, qui v i ren t sort i r des urnes un élu radical 
et un élu socialiste, à côté d'un seul député con

servateur, c'est grâce à une meilleure organisation 
de la jeunesse groupée dans l'association nou
velle du « Stauffacherbund ». Les jeunes libé
raux se sont organisés également pour résister 
à l'emprise de la réaction cléricale. 

LES LANDSGEMEINDES DU 29 AVRIL 

Le dernier dimanche d'avril est la journée t ra
ditionnelle de la landsgemeinde dans les quat re 
demi-cantons d 'Unterwald et d'Appenzell. C'est le 
premer dimanche de mai que les Uranais e t les 
citoyens de Glaris t i ennent leurs grandes assises 

civiques annuelles. 

Les assemblées populaires du 29 avril ont été 
paisibles ; il ne s'y est rien passé de bien sail
lant. Le landammann Baumann, d'Appenzell-
Extérieur, a présidé à Trogen, pa r un temps 
splendide, nous dit-on, une assemblée de 9000 ci
toyens. C'est de la belle démocratie décorative, 
mais allez délibérer u t i lement dans une foule 
pareille ! Les électeurs doivent se borner à mani
fester leurs opinions plus ou moins sincèrement, 

à mains levées. Ils le fe raent t ou t aussi u t i lement 
dans les urnes de leurs villages. Le pi t toresque 

y perdra i t e t beaucoup de promeneurs des can
tons confédérés n ' au ra ien t rien qui les at t i re
rait spécialement à Trogen, ce dimanche d'a
vril. Pa rmi les spectateurs de la dernière lands
gemeinde, on cite les deux conseillers fédéraux 
représentant plus spécialement la Suisse orien
tale, MM. Haab et Hàberlin. 

Après un exposé des questions fédérales pen
dantes, le landammann Baumann avait la tâche 
agréable d'annoncer que pour la première fois 
depuis la guerre les comptes d 'Eta t pour 1927 
bouclent par un excédent de recet tes . Le landam
mann et le gouvernement ont été confirmés dans 
leurs fonctions. Par contre, des élections judi
ciaires ont nécessité plusieurs tours de scrut in . 
Une loi sur la chasse a été approuvée. 

La landsgemeinde d'Appenzell, présidée par le 
landammann Daehler, confirmé, n 'avai t pas de 
discussion passionnante à l 'ordre du jour. La 

séance a été brève. Parmi les nominat ions ef
fectuées, on peut citer la confirmation de M. 
Rusch, au Conseil des E ta t s , pour une nouvelle 
période de trois ans. 

S'il faisait beau temps à la landsgemeinde de 
Trogen, on n'en a pas pu dire au t an t sur les 
rives du lac des Quatre-Cantons. C'est à l'église 
de Sarnen que du t se t en i r la landsgemeinde 
d'Obwald, présidée par M. Businger, landammann 
sortant de charge, dont les fonctions ont passé 
à un au t re conseiller d 'Etat , M. Stockmann. 
Après avoir procédé à diverses nominat ions de 
magis t ra ts et de fonctionnaires, l 'assemblée a 
discuté le projet de revision de la Consti tut ion 
tendant à l ' augmenta t ion du nombre des dépu
tés au Grand Conseil dont l'effectif avait é té 
réduit, il y a quelques années, à un chiffre qu'on 

trouve aujourd'hui par t rop bas. On a discuté, à 
l'église de Sarnen, mais on n'y a rien décidé de 
définitif. Le projet de revision sera soumis au 

peuple qui se prononcera au bullet in secret, le 
20 mai. Ce renvoi à la votat ion régul ière dans 
les communes ne souligne-t-il pas le caractère 
plus ou moins suranné, la décadence de l 'antique 
ins t i tu t ion des landsgemeindes que les ci
toyens d'Obwald ont failli supprimer il y a quel
ques années ? 

Le plus pet i t des E ta t s confédérés, le Nidwald, 
est le plus riche en conseillers d 'Etat . Alors que 
les aut res cantons suisses, g rands e t pet i ts , sont 
chacun pourvu, d'un gouvernement composé de 
cinq ou sept membres, exceptionnellement de 
neuf (à Berne e t dans les Rhodes Intér ieures d'Ap
penzell, les extrêmes se t o u c h e n t ! ) , Nidwald se 
paie le luxe d'un pouvoir exécutif comprenant 
onze membres ( au tan t que de communes dans le 
demi-canton) qui, ne sont pas des magis t ra t s sié
gean t en permanence, ajouterons-nous. Neuf 
d 'entre eux ont été confirmés à la landsgemeinde 
présidée, sous une une pluie ba t t an te , par le 
l andammann Zgraggen, e t deux nouveaux mem
bres ont é té appelés à compléter l 'équipe. En
suite, M. Vonmat t a été élevé à la dignité suprê
me de landammann de cet te minuscule Républi
que de moins de 14,000 habi tants , plus populeuse 
cependant que la l i l l iputienne monarchie de 
Liechtenstein, not re alliée de l'est. 

L'impôt cantonal et d 'autres projets à l 'ordre 
du jour n 'ont pas soulevé d'opposition. L ' in térê t 
de l a journée s'est concentré sur un projet de loi 
présenté pa r la Société des cafetiers e t t endant 
à abroger une vieille loi de 1867 désuète e t du 
reste généralement t ransgressée, qui interdisai t 
la danse le dimanche. Un premier projet de re
vision de la loi dans un sens libéral présenté par 
les aubergis tes fu t repoussé, il y a cinq ans, à 
une faible majori té . 

Les aubergistes é t an t revenus à la charge le 
clergé s'en inquié ta et élabora un contre-projet 
plus sévère à l 'égard des amusements de la jeu
nesse que la loi de 1867. Mais ce projet si tôt exhi
bé souleva des pro tes ta t ions si nombreuses que 
ses au teurs duren t le re t i re r promptement . En 
guise de représailles, ils combat t i rent le nouveau 
projet des cafetiers qui t r iompha t ou t de même 
de justesse par 1136 voix contre 1109, chiffres 
révélés après pointage. .La jeunesse nidwaldien-
ne sera enchantée du résu l ta t . 

LA VOTATION DU 20 MAI 

Le par t i conservateur d'Appenzell est, à no t re 
connaissance, le seul groupement poli t ique qui se 
soit prononcé jusqu'ici contre la revision de l 'art. 
44 de la Consti tut ion fédérale qui a pour bu t de 
favoriser l 'assimilation des é t rangers dans notre 
pays. L'assemblée de la presse radicale-démocra
t ique suisse, présidée par M.. Fliïckiger, de St-
Gall, a décidé à l 'unanimité d ' intervenir avec 
énergie en faveur de la revision. Les radicaux de 
Glaris ont pris une décision également favorable 
à la revision après un exposé de M. le conseiller 
aux E ta t s Mercier. Malgré le vent négat i f qui 
a soufflé ces dernières années les jours de scru
t ins fédéraux, on peut compter que la revision 
nécessaire de l 'art. 44 recueillera la double ma
jori té du peuple e t des cantons, le 20 mai pro
chain. G. 

1928 
178 
93 

214 
117 

+ 39 
+ 8 
— 17 
— 12 

— Les élections proportionnelles au Conseil 
communal de Romanshorn (Thurgovie) ont fai t 
regagner aux radicaux le siège enlevé il y a t rois 
ans par les démocrates. Les radicaux ont, dans 
le nouveau conseil, t rois sièges (2) ; les démo
crates 3 (4) ; les socialistes 2, e t les conserva
teurs 1. 

— A Arbon, les socialistes ont t en té de rem
placer le préfet Gùnther par leur candidat, le 
Dr Roth . L'élection n 'a pas abouti . La majorité 
absolue é ta i t de 756 voix. Le Dr Roth en a ob
tenu 750 e t le préfet Giinther 745. 

— Ont été élus au Conseil communal de Hor-
gen (Zurich), 6 radicaux (5), 4 paysans (5), 
2 évangélistes (1), 10 sociailstes (9), 5 démocra
tes (6), 3 chrétiens-sociaux (3), communistes 
0 (1). 

Toule grande évolution dans l'histoire esl 
toujours issue des pauvres, de tous ceux qui 
sont dans l'ombre et qui ont le désir d'avoir 
un peu plus de soleil. Le développement du 
monde se poursuit de l'économie privée vers 
l'économie des nations, dirigées par la volonté 
du progrès général et du progrès social. 

Julius llirsch. 

Les Elections françaises 
Le minis tère de l ' Intér ieur communique la 

s ta t is t ique suivante donnan t la répar t i t ion d'a
près les listes d' inscription aux groupes de la 
Chambre et d'après les invest i tures des part is , 
de 611 députés élus : 

Conservateurs 15 

Républicains U. R. D. 131 
Démocrates 17 
Républicains de gauche 106 
Républicains radicaux 55 
Radicaux et radicaux-socialistes 123 
Républicains socialistes 47 
Socialistes s. f. i. o. 101 
Communistes 14 
Socialistes communistes 2 

Les s ta t is t iques par lementaires parues ces 
jours sont t r ès variables e t sujettes à caution. 
Pourra-t-on bien connaî t re la couleur polit ique 
de cer tains nouveaux députés avant de les avoir 
vus à l 'œuvre e t pendan t qu'ils n 'ont pas pris 
l 'air du Palais-Bourbon ? 

En groupan t les résul ta ts par affinités de par
tis : 1° Droi te (conservateurs e t républicains libé
raux) ; 2° centre (républicains de gauche) ; 
3° gauche (radicaux, radicaux-socialistes e t ré
publicains-socialistes) ; 4° extrême-gauche (socia
listes et communistes) , on a les grandes divi
sions : 

1924 
Droite 139 
Centre 85 
Gauches 231 
Extrême-gauche 129 

Les élections de 1928, au scrut in d'arrondisse
ment, ont été plus favorables à la droite et au 
centre que celles de 1924, qui avaient eu lieu au 
scrutin de l iste dépar temental avec répar t i t ion 
proportionnelle. La droite e t le centre ont gagné 
des sièges aux dépens des gauches, tandis que 
les socialistes, en per te dans certaines régions, 
se sont récupérés aux dépens des radicaux-socia
listes et des communistes e t res ten t au même 
niveau. 

En résumé, le cent re e t les gauches au ron t à 
peu près la majori té absolue à la Chambre, sans 
le concours de la droite ou de l 'extrême gauche. 
Un majorité de rechange pour ra i t également se 
former par la coalition de la droite, du centre 
et des radicaux, tandis qu 'un cartel comprenant 
seulement les radicaux-socialistes, les républi
cains-socialistes, les socialistes e t les communis
tes res tera i t en minori té . 

M. Scapini, aveugle de guerre , nouvel élu de 
Paris , a visité le Palais Bourbon. C'est la pre
mière fois qu'un aveugle est appelé à siéger. Des 
dispositions spéciales doivent ê t re prises pour 
lui pe rmet t re de remplir son mandat : M. Scapini 
votera avec des bulletins de papier rugueux e t 
des bulletins de papier lisse. Un des huissiers 
sera mis à sa disposition pour l 'amener à son 
banc ou à la t r ibune . 

Voici, d'après l'« Information », les professions 
des 611 nouveaux élus : 

Avocats 132, médecins 43, pharmaciens 7, vété
rinaires 5, professeurs, ins t i tu teurs 46, publicis-
tes 52, hommes de le t t res 3, magis t ra t s ou an
ciens mag i s t r a t s 7, nota i res 6, avoués 5, ecclé
siastiques 4, employés 14, ouvriers 22, sculpteur 1, 
architectes 2, rent iers 6, mili taires 8, agricul
teurs , v i t icul teurs 40, industr iels 62, commer
çants, négociants 26, a rmateurs 2, ingénieurs 17, 
banquiers 2, adminis t ra teur de sociétés 1, fonc
t ionnaires ou anciens fonctionnaires 21, diplo
mate 1, propriéta i res 67, divers 9. 

«Le Peuple» , organe socialiste belge, dit des 
élections françaises : 

« La seule chose qui apparaisse tou t à fait cer
taine, c'est que le gouvernement qui poursuivra i t 
une polit ique ne t t ement réact ionnaire ne pour
rai t t rouver une majorité stable. » 

La presse allemande souligne le succès incon
testable de M. Poincaré qui disposera d'une ma
jorité solide pour la stabilisation du f ranc. 

« Ce sont les points de vue de politique inté
rieure, remarque l a « Germania », qui ont eu une 
influence sur les élections, cependant que la poli
tique extérieure n 'est venue qu'en second lieu. Les 
22 e t 29 avril, le peuple français n 'a pas exprimé 
sa confiance à Poincaré, l 'aventurier de la Ruhr, 
mais au sauveur du franc. » 

La Chambre française comptera 307 nouveaux 
députés et 305 anciens. 

Nouvelles du Jour 
Le 1er mai s'est passé calmement en Suisse. A 

l'étranger, on signale 165 arrestations à Paris, mais 
pas d'incidents graves. Des bagarres se sont pro
duites à Vienne : queiques personnes blessées. Mais 
a Varsoviet, les désordres provoqués par des collisions 
de socialistes et de communistes ont coûté la vie 
à trois personnes ; on signale en outre une vingtaine 
de blessés. 

• • •) 
Le procès des autonomistes alsaciens a commencé 

mardi à Colmar. La première audience a été marquée 
par des incidents soulevés en particulier par un des 
avocats de la défense, Me Bcrthon, le communiste 
de Paris. 

» * * 
Un cyclone d'une extrême violence s'est abattu sur 

Stara Zagora et environs, endommageant plusieurs 
édifices. La bourrasque, accompagnée de grêle, a em. 
porté les toits et rasé un certain nombre de bara
ques. Un charretier fut emporté avec son char et 
projeté sur le sol. Il a été grièvement blessé. 

Le cyclone s'est abattu en direction nord sud, tra
versant la Bulgarie du nord de Housse à (àorna Ore-
chovitza, coupant les communications télégraphiques 
avec la Houmanie. 

• • • 

Le départ de l'« Italia » de StoJp» prévu pour la 
nuit de mardi à mercredi a été renvoyé. 

• SI «t 

Sur les injonctions de l'Angleterre, Nahas pacha 
et la Chambre égyptienne ont ajourné à la session de 
novembre la discussion du projet de loi sur les as
semblées publiques. 

Les cabinets de Londres et du Caire échangent 
des notes en vue de résoudre le conflit. 

L'« Oeuvre » constate avec plaisir la déconfi
tu re des communistes allégés d'une bonne moitié 
de leurs représentants . Le journal conclut que 
la république ne s'en por te ra que mieux. 

M. Poincaré écri t l'« Ere Nouvelle », pour ra 
gouverner avec les républicains de gauche dans 
la large acception du mot. La France a voté 
pour la république contre le fascisme et le com
munisme. 

Les succès des autonomistes en Alsace e t leur 
collusion avec les communistes donnent du souci 
aux pat r io tes français. 

Les conservateurs ont favorisé l'élection de 
qua t re autonomistes en Alsace e t celle d'un com
munis te dans la Haute-Vienne. 

— L'échec de Léon Blum, qui pour lu t t e r de 
vitesse contre le candidat communis te victorieux 
n'a pas pu compter sur le désistement du candi
da t radical, et le succès des chefs socialistes mo
dérés : Paul-Boncour, Pierre Renaudel, Marquet , 
maire de Bordeaux, seront peut-être de na tu re à 
orienter les socialistes à droite e t à ré t réc i r le 
fossé qui sépare leur groupe par lementa i re du 
groupe radical. 

— Le Conseil des ministres se réuni t mercredi 
à l'Elysée pour examiner la s i tuat ion qui lui est 
faite par la démission de M. Fallières, minis t re 
du Travail, qui a échoué aux élections. 

LE CONFLIT RELIGIEUX AU MEXIQUE 

La légation du Mexique à Paris t ien t à décla
rer d'une façon catégorique que le confli t reli
gieux au Mexique est un confli t politique. Le 
gouvernement mexicain n'exige du clergé catho-
î ique rien de plus que ce qui a été exigé de lui 
à des époques plus ou moins lointaines par tous 
les gouvernements laïques. Pourquoi le clergé 
mexicain, au lieu de suivre l'exemple de clergés 
plus cultivés d 'autres pays, a-t-il ordonné la sus
pension du culte au Mexique au mois d'août 
1926? 

Le président Calles, que l'on veut faire appa
ra î t re comme un sectaire e t un anticlérical, a 
déclaré encore dernièrement dans son message 
présidentiel de cette année : 

« Ni aujourd'hui, ni auparavan t nous n'avons 
procédé par passion ou par haine antirel igieuse. 
Nous continuons à respecter les credos, nous ne 
prétendons ni n'avons jamais prétendu ni con
t ra r ie r ni discuter des questions de dogme. Toute 
notre a t t i tude a été inspirée par la nécessité po
litique de ne pas tolérer l 'existence d'un E t a t 
dans l 'Eta t et d'exiger le respect à la loi suprême 
de la République de la pa r t de tous ceux qui 
vivent sur le te r r i to i re national ». 

Si ces principes sont vra iment appliqués au 
Mexique, pou rquoi crie-t-on à la persécution ? 
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42 m e FESTIVAL 
des Fanfares villageoises 

;du Centre 

LE NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL 
D'ETAT. i - ' M . Walpen s'est déchargé du fardeau 
de la présidence du Conseil d 'Etat qui a passé 
su r les épaules de M. Paul de Cocatrix, pour la 
première ' fois. Nous lui souhaitons une heureuse 
année présidentielle. 

M. Troillet prend la vice-présidence. 

LA'SUCCESSION DE M. KUNTSCHEN. — Les 
chances de' M. Pi t te loud paraissent s 'accroître, 
mais SiëWé n'a pas désarmé. Le candidat si cha
leureusement pa t ronné par le « Nouvelliste » con
serverait son rôle discret d'Egérie du gouver
nement . 

L'« Echo » réclame un conseiller d 'Etat sierrois 
pour bar re r la route aux social istes! 

Les Técéistes romands à fflartigny 
Les sections genevoise e t vaudoise du Touring-

Club suisse avaient décidé de faire leur sort ie 
tradit ionnelle de pr in temps, le dimanche 29 avril, 
à Mart igny, où avait lieu le match valaisan des 
reines, à cornes de l a race d'Hérens. 

Bien que la pluie abondante de dimanche m a t i * 
ait un peu contrarié , sinon découragé les prome
neurs, ceux-ci sont rentrés le soir enchantés de 
la belle journée passée en Valais ; ils en garde
ron t un aussi bon souvenir que les tour is tes zu
richois de leur récente pérégr inat ion pascale 
dans une des pi t toresques vallées du Vieux Pays. 

Samedi soir déjà, 60 técéistes genevois stop
paient à Mart igny, point t e rminus de leur excur
sion, et se dispersèrent bientôt dans les restau
ran t s e t les cafés les mieux réputés pour la ra
clet te . 

A 21 h., ils se t rouvaient à l 'Hôtel Kluser où 
s'organisa un bal animé qui r e t in t les hôtes de 
Mart igny jusqu'à 2 heures du mat in . 

Les inépuisables bondes célestes n 'é ta ient pas 
encore taries, dimanche mat in , à 11 h., quand 
arr ivèrent à Mar t igny ^environ. 120 técéistes vau-
dois ë$ vingt collègues du pays de Neuchâtel . Ils 
vont^biéntôt faire connaissance des caves Orsat, 
où l eu r -es t servi un capi teux apéritif. A midi, 
chez Raphaël du Res tau ran t de Mart igny, dames 
et messieurs font honneur à un /copieux banquet 
qui e-ôrftptait 150 couverts. •;•• -

Les souhai ts de bienvenue sont exprimés en 
termes chaleureux par M. l 'avocat Cri t t in, prési
dent .derila Section valaisanne,,.du T. C. S., et fi
dèle in te rprè te des sentiments,,de. :1a section una
nime,' f iëre de recevoir les collègues de la Suisse 
romande, qui sont a u t a n t d'amis éprouvés. Il 
salues-'en part icul ier la présence de MM. Henne-
b e r g î ^ é s i d e n t central du T. C. S., accompagné 
de nombreux membres .du. Conseil d 'administra
t ion du T. C. S., dont le Dr Pat ry , vice-président, 
Adrien Lachenal, conseiller nat ional , Poncet, 
notaire , Firmenich, industriel , Vassali, adminis
t r a t e u r de la maison: Shell. 

L 'ora teur salue encore la présence de M. le con
seiller d 'Eta t de Cocatrix, de M. le conseiller na
tional Vallotton-Warnery, président de la Section 
vaudoise du T. C. S., de M. Désert , prés ident de 
la Section genevoise, de M. Quart ier , président 
de la Section neuchâteloise. M. Cr i t t in souligne 
éloquemment e t avec une int ime satisfaction 
l 'esprit de belle f r a t e rn té confédérale qui ne 
cesse de régner ent re les sections cantonales du 
T.--C, S. et souhai te une collaboration toujours 
plus é t roi te en t re elles et les adminis t rat ions 
c^jponales, bonne en ten te qui pe rme t t r a la réa
lisation plus facile et plus rapide des buts pour
suivis par le T. C. S. Il te rmine son improvisation 

Feuilleton du « Confédéré » 

SELLE TIENNETTE 
par 

EMILE RICHEBOURG 
w:i 

""—"S'il n'est pas le coupable, il prouvera son inno
cence, dit le brigadier. Vous autres, ajouta_t-il en 
s^drej(ant/aux gendarmes, gardez-le à vue. 

'Le*vieillard était assis devant le meuble; il fallut 
té déranger pour l'ouvrir. Le malheureux ne tenait 
pjus sur ses jambes, il alla tomber sur une autre 

|Le- brigadier mit sans dessus dessous toute la lin-
aprië'ïï'Etîé-ffnette. 

siDans^ua: ;J>etit sac de drap vert, il trouva une 
cpnt|inÈf§è francs en pièces de cinq francs et 
ajjitrfijjm$ij5j# monnaie. 

\ C'était la bourse du ménage. 
$Les'ftérq\fisitions n'avaient amené aucune décou

verte. , 
\— Le vieux coquin a eu le temps de cacher-l'ar

gent, dit tout bad lé- brigadier'au mSife. 
• ;'I1 -n'était pas- content*'du tout, te-tfrigadier;•<• Il-, n'y 
ajrait pas longtemps *&'$& commandait la brigade du 
cijintqn et-jUvoulait.absolument se signaler par quel
que cho£e<Hl'éclatant. 

— Pourtant, reprit.il tout'B&ut, une somme aussi 
forte.ne se dépense pas en~«n»<*ttà*. 

t rès applaudie en levant son verre au développe
ment et à la prospéri té du tourisme en Valais. 

A l 'allocution de M. Cri t t in succède un échan
ge de paroles aimables et de compliments inter
cantonaux de M. le Dr Henneberg, de M. de Coca
t r ix , chef du Dpt des Travaux publics du Valais, 
de MM. les conseillers na t ionaux Lachenal et 
Vallot ton-Warnery et de MM. les présidents Dé
sert e t Quartier , au nom de leurs sections res
pectives. 

La Section de Genève a eu la délicate a t tent ion 
d'offrir un souvenir au président de la Section 
valaisanne, M. Crit t in, qui a été t rès ému de ce 
geste amical de bonne camaraderie et de durable 
affection. 

L a Section valaisanne é ta i t en outre repré
sentée au banquet par MM. Alexis de Courten, 
président de la commission de tourisme, Raphaël 
Pernollet , de Monthey, et G. de Lavallaz, de Sion. 

A 14 h., cet te séance familière est levée, e t 
par un chaud soleil d'après-midi, enfin victo
rieux, la joyeuse assistance se rendi t au match 
des reines où les fougueuses prises de cornes fu
rent suivies avec plaisir e t intérêt . On remarqua 
tou t par t icul ièrement M. Vallot ton-Warnery qui, 
en t ré au beau milieu de l 'arène bovine, p r i t des 
films intéressants , des péripéties les plus pal
p i tan tes du combat. Les técéistes valaisans es
pèren t bien revoir ces épisodes du match se dé
rouler sous leurs yeux au moment de la confé
rence que le dis t ingué président de la Section 
vaudoise du T. C. a promis de donner en Valais 
sur l ' insistance de M. Cri t t in et dans la chaleur 
communicative du banquet . 

Belle journée técéiste romande que celle du 
29 avril 1928 à Mart igny. Un par ic t ipant . 

CULTURE POTAGERE EN MONTAGNE. — 
Nous por tons à la connaissance des intéressés 
que des cours pra t iques de cul ture potagère se
ron t donnés dans les localités suivantes : 

A Nax, jardin de M. Luisier, le 5 mai, samedi, 
de 14 à 16 h. 

A Baar-Nendaz, chez M. Ch. Pi t te loud, le lundi 
7 mai, de 14 à 16 h. 

A Basse-Nendaz, chez M. Fournier , piqueur, le 
mardi 8 mai, de 14 à 16 h. 

A Haute-Nendaz, chez M. Michelet Barthélémy, 
inst i tut . , le mercredi 9 mai, de 14 à 16 h. • 

A Lens, chez M. Jean Cordonnier, le jeudi 10 
mai, de 14 h 16 h. 

A Chemin, chez M. Pellaud André, le vendredi 
11 mai, de 14 h 16 h . 

A Sarreyer-Bagnes, chez M. Maret Théophile, le 
samedi 12 mai, de 14 à 16 h. 

En cas de mauvais temps, le cours sera ren
voyé à une date u l tér ieure . 

L a u r e n t Neury. jardinier-chef, Châteauneuf. . 

FRED FAY ET LE VALAIS. — Cet ar t i s te ge
nevois, bien connu des Valaisans, vient d 'être 
t rès remarqué à sa dernière exposition à Genève, 
au Musée Rath, où il exposa de nombreuses 
toiles du Valais, dont quelques-unes de prove
nance privée. Aujourd'hui, un grand éditeur ge
nevois a remis sept gravures sur bois inti tulées 
« Valais » ; elles auront un succès retent issant . 
Les plus grands collectionneurs suisses ont déjà 
souscrit à cette belle publication t i rée à 102 
exemplaires sur papier Hollande van Gelder et 
signés pa r l 'ar t is te . Le tex te est de M. Paul Cha-
ponnière. 

PRODUCTEURS DE FRUITS. — Vendredi 
dernier, des producteurs de frui ts de Mart igny 
é ta ien t convoqués à l 'effet de se grouper en 
Syndicat pour la vente des frui ts . Un comité 
provisoire de cinq membres a été nommé pour 
const i tuer la Société, d'après le modèle du Syn
dicat pour la vente des asperges qui fonctionne 
depuis 30 ans e t qui a déjà rendu t a n t de servi
ces aux agr icu l teurs de Mart igny. 

Nous souhaitons plein succès à ce nouveau 
mouvement coopératif qui est appelé à donner 

1— Cest donc de l'argent qui a été volé ? demanda 
Etiennette. 

— Oui, mademoiselle, répondit le brigadier. 
— Et c'est mon père qu'on accuse d'un vol d'ar-

gentl ? On voit bien, monsieur le brigadier, qu'il n'y 
a pas longtemps que vous êtes dans le pays, vous 
connaîtriez mieux le père Labranche. Demandez ce 
qu'il vaut à M. le maire. 

— M. le maire sait comme moi à quoi s'en tenir, 
dit sèchement le brigadier. 

— Mais enfin ! s'écria Etiennette, qui donc ac
cuse mon père ? 

— On vous le dira quand il le faudra, répondit 
le brigadier. 

En ce moment, son regard, qui furetait partout 
sans cesse, découvrit entre deux meubles, dans un 
endroit sombre, la sacoche du chanvrier suspendue 
à un clou. 

II alla la prendre, l'ouvrit et fit tomber ce qu'elle 
contenait sur le carreau. 

Trois pièces d'or de vingt francs, bien luisantes, 
rebondirent et roulèrent de trois côtés différents. 
: Le brigadier poussa une exclamation joyeuse. 
•• — Qu'est-ce que c'est ça 7 fit le père Labranche. 
De l'or!... Bien sûr que c'est quelqu'un qui m'en 
veut qui l'a fourré dans mon sac. 
:; Les trois louis, ramassés, disparurent dans la poche 
du brigadier. 

'— Pièces à conviction, dit-il. 
Un gendarme s'empara de la sacoche comme d'un 

trophée. 
— Eh bien ? fit le brigadier en se tournant vers le 

maire. 

encore une plus grande extension que jusqu'à 
main tenan t à l 'expédition des produits de nos 
arbres. Vu le grand nombre d'abricotiers qui ont 
été plantés ces dernières années à Martigny, ce 
syndicat contr ibuera cer ta inement pour une 
grande pa r t à l 'écoulement de ces frui ts si déli
cieux. 

Espérons que ce nouveau Syndicat aura une vie 
moins éphémère oue celui qui avait été créé en 
1923 et qui n'a fonctionné qu'une année. 

Martigny-Combe - Bal quand-même..* 
La société de Jeunesse radicale «l 'Avenir», 

de Mar t igny-Combe, organise pour le d imanche , 
6 mai crt , un g rand bal champêt re sur la place 
St-Michel, à Mar t igny-Bourg . 

Ici, nous devons deux mots d'explications 
pour satisfaire la curiosité^ du public qui se 
demandera sans doute par quel nouveau coup 
de force les radicaux de Mar t igny-Combe ne 
peuvent danser dans leur commune le 6 mai . 

Voici les faits : d imanche , 22 avri l dern ier , 
la société conservatr ice «l 'Amitié», au t r emen t 
dit «la pitié», donnai t un bal champêt re à La 
Croix. Hélas, dans le courant de l 'après-midi, 
ce diable de bon Dieu qu 'on avait tant imploré 
du bout des lèvres le matin mit fin au «bas
t r ingue» au moyen d 'une douche aussi copieuse 
que rafraîchissante. Peu t - ê t r e leur était-elle 
nécessaire ? 

Conséquences? I n t e r d i c t i o n ^ la jeunesse ra
dicale d 'organiser le bal p révu pour le 6 mai , 
ce jour- là é tant^spécialement réservé à la con
t inuat ion de la danse des nègres . Notre très 
impart ia l et très aimable «syndic» n 'ayant pas 
cru devoir autor iser deux fêtes dans sa com
m u n e , le même jou r , les radicaux n 'ont qu'à 
r envoye r la leur à plus tard, c'est-à-dire à un 
dimanche où seront p révus les exercices de 
pompiers , le tir mili taire, etc. , comme on con
naît les saints , on les honore . 

Mais not re vail lante société de jeunesse ne 
pouvant accepter d 'être victime de tant de 
machiavél isme, sollicita et obtint d 'emblée l'au
torisation d 'organiser sa kermesse chez nos 
chers amis et bons voisins les Bordil lons. 

Et c'est ainsi que nous danserons à St-Michel 
le 6 mai , n 'en déplaise aux grands pontifes et 
dictateurs réact ionnaires de Mart igny-Combe. 
Les amateurs de l 'art chorégraph ique pourront 
s'en donner à cœur joie sur le nouveau et 
spacieux plancher de «l 'Avenir». 

Nul doute que les amis progressistes de Mar
t igny et envi rons v iendront nombreux sympa
thiser avec not re chère société de jeunesse qui 
lutte sans relâche et sans merci contre des 
adversaires aussi in t rans igeants que peu scru
pu leux . Donc, tous à Mar t igny-Bourg , place 
St-Michel, le 6 mai . 

Nous te rminons en remerc ian t chaudement 
les autori tés de Mar t igny-Bourg pour leur 
bienvei l lante hospital i té , et la populat ion pour 
l 'accueil enthousiaste dont nous sommes assurés. 
(Voir aux annonces) Un ami de «l 'Avenir». 

LES TRADITIONS POPULAIRES EN VALAIS. 
— Nous lisons dans le « Folklore suisse » (bulle
t in de la Société suisse des Tradit ions populai
res) : 

Pour répondre au vœu exprimé par le Comité 
de l 'Exposition cantonale valaisanne qui aura 
lieu à Sierre, le comité central de la Société des 
Tradit ions populaires avise d'ores e t déjà les 
membres que l'Assemblée générale de not re So
ciété aura lieu au début de septembre (8 et 9) 
à Sierre. Nous prions nos membres de re tenir 
ces dates e t de venir nombreux à no t re assem
blée. Un programme alléchant se prépare pour 
ces deux journées qui seront consacrées aux t ra
ditions valaisannes. Il comprendra ou t re l'ex
position de t ravaux autochtones, des manifesta
tions diverses : un g rand cortège en costumes, 
un concert de musique populaire et des danses 
villageoises. 

Les journées de Sierre p rome t t en t une belle 
manifestat ion d 'art populaire e t nous ne doutons 
pas de leur succès. 

D'autre par t , un communiqué de la Société 
d'Histoire du Valais romand annonce que la réu
nion d 'automne aura lieu également à Sierre du
rant la fête des Tradi t ions . 

— Je suis convaincu et désolé, répondit.il. 
•— Les t r ° i s pièces d'or se sont échappées de la 

bourse de cuir, qu'il avait mise dans son sac après 
le vol. reprit le brigadier. Quand il a retiré la bourse 
pour la cacher avec son contenu, ce qu'il n'a pu faire 
qu'hier soir, cette nuit ou ce matin, il, ne s'est P ^ 
aperçu que les trois pièces étaient restées avec sa 
ferraille. C'est comme cela que le coupable est tou
jours découvert. 

— Oh ! messieurs, reprit la jeune fille avec des 
larmes dans la voix, vous n'arrêterez pas mon père ; 
vous le connaissez tous, vous savez bien que ce n'«st 
pas un voleur. Il y a méprise, messieurs, demain 
on vous le dira. Mon père a volé ! mais où, quand, 
comment ? Vous voyez bien que c'est absurde. Il se 
lève de bonne heure, il voyage la nuit, c'est vrai ; 
maie il y a quarante ans qu'il va ainsi à Ravaine 
tous les matins. 

— Cest à Ravaine que le vol a été commis, dit 
le maire. 

— Et pourquoi veut-on que ce soit mon père ! Il 
travaille en ce moment pour madame Vernet. Tout le 
mpnde de la ferme dira s'il est assidu à son travail. 

Le maire et le brigadier échangèrent un regard qui 
signifiait : 

— C'est bien cela. 
•— Madame Vernet, ajouta le chanvrier, . sait à 

quelle heure je commence, ma journée et à quelle 
heure je. la finis. 

— Maintenant, dit le brigadier, nous allons faire 
les perquisitions. 

Dans la rue, un rassemblement se formait devant 
la maison. ' ' 

POUR LES SOCIETES DE MUSIQUE 

On nous écrit : 

Dans de précédents articles, on a succincte
ment relevé les principaux postes qui grèvent le 
plus lourdement le budget de nos sociétés de mu
sique (amateurs) : direction, ins t ruments , achats 
divers, réparat ions et entret ien, musique manus
crite, droits d 'auteurs, location de locaux de ré
péti t ions, t ranspor t du matériel, uniformes, ad
ministrat ion, etc., etc. 

Ces renseignements s 'appliquent naturel lement 
à toutes les sociétés de musique, subsidiées ou 
non, orchestres, estudiant inas, harmonies, fan
fares, et même aux sociétés de chant, pour la 
plupar t des postes signalés ci-dessus, toutes pro
portions gardées quan t au nombre des membres 
e t des services imposés et les services volontai
res, indispensables pour mainteni r l'équilibre 
financier. 

Le rec ru tement de nouveaux et jeunes élé
ments, qu'exige le maint ien de la valeur tech
nique de la société, rencontre de grandes diffi
cultés. No t r e jeunesse préfère actuellement d'au
t res distract ions ; le sport, spécialement. 

Aussi, les cours d'élèves qu'offrent presque 
g ra tu i t emen t à nos jeunes gens les sociétés de 
musique sont-ils malheureusement t rop peu fré
quentés, malgré les efforts des organisateurs . 
Et , pour tan t , la société organisatr ice prend à sa 
charge : le t r a i t ement (modeste, il est vrai, vu 
la si tuat ion f inancière précaire de nos corps de 
musique) du professeur, la location, 1 éclairage 
et le chauffage du local, généralement , la four
n i ture et l 'entret ien de l ' ins t rument désiré par 
l'élève. 

Et, le cour terminé, la société doit encore 
veiller à parfaire l ' instruct ion musicale de son 
jeune membre, l ' intéresser, en t re ten i r chez lui le 
goût musical, conjointement avec l 'esprit de dis
cipline et l 'esprit de corps, qui sont ueux d^s prin
cipales conditions d'existence de nos associations 
musicales, conditions, du reste, indispensables à 
la bonne marche de celles-ci, t an t du point de 
vue technique que du point de vue administratif , 

La prépara t ion sérieuse d'un p rogramme exige 
un nombre impor tan t de répéti t ions partielles 
e t générales, e'est-a-riire de tous les registres. 
Ceci explique que nos sociétés de musique et de 
chant aient, en moyenne deux répéti t ions par 
semaine. Ajoutez à cela le travail administratif , 
les manifestat ions patr iot iques et de bieniaisan-
ce, les services pour d 'autres associations ou orga
nisées dans un but financier, les concerts et au
tres services imposés à nos sociétés subvention
nées, et l'on comprendra la somme immense de 
dévouement que doivent fournir , g ra tu i t ement 
e t spontanément , nos musiciens amateurs , à coté 
de leurs devoirs de citoyens, de salaries, e tc . 

Un appui sérieux, t an t de la pa r t des autori tés 
que de celle du public, leur est donc absolument 
nécessaire. On ne saura i t le leur refuser. Il 
s'agit d'un devoir d'élémentaire solidarité et de 
patr iot isme bien entendu. 

BRIGUE. — Mprt subite. — Un commerçant 
de Brigue, M. A. St., a été t rouvé mor t dans le 
corridor de la maison qu'il habi ta i t seul à Naters . 

OUTRE-SIMPLON. — Accident. — Mercredi, 
sur la ligne du Simplon, en t re les gares de 
Varzo et de Preglia, près du poste de garde No 7, 
un garde-voie, nommé Giuseppe Brioschi, a été 
a t t e in t par une machine et t ué sur le coup. 

Détail nav ran t : c'est la femme de l ' infortuné, 
qui habite le poste nommé ci-haut, qui a décou
vert le cadavre. 

LES ASPERGES DU VALAIS. — Tous les jour
naux ont annoncé que les producteurs d'as
perges du Valais les vendaient fr. 1.20 et 
80 cent, le kg . aux marchands . 

Or, à ces prix, aucun agr icul teur n 'aurai t 
avantage de cult iver ce légume et les aspergières 
disparaî t ra ient de not re pays. 

— Monsieur, il n'y a rien chez nous, je vous assure 
que vous ne trouverez rien, dit Etiennette au bri
gadier. 

Ce dernier, aidé de ses hommes, avait déjà enlevé 
les matelas du lit et fouillait la paillasse. 

Le pauvre père Labranche restait immobile, com
me un hébété : 

— On dit que je suis un voleur !... disait-il à 
chaque instant, en regardant tour à tour le maire et 
les gendarmes. 

Quand le brigadier eut à peu près tout visité, il 
revint près du maire et lui dit : 

— Je n'ai rien trouvé. 
— C'est peut-être une fausse accusation, répliqua 

vivement le maire. 

Lee deux gendarmes "avaient entendu les paroleg 
de leur supérieur et étaient remplis d'admiration. 
On voyait qu'ils étaient fiers d'avoir pour chef un 
homme si capable et d'une si grande perspicacité. 

— Allons, dit le brigadier, les menottes, mainte
nant. 

Au bruit que firent les chaînettes de fer dans la 
main du gendarme, Etiennette, qui avait été un mo
ment terrifiée, redressa vivement la tête. 

— Vous n'emmènerez pas mon père ! s'écria-t-elle ; 
vous ne l'emmènerez pas ! 

— La jeune personne est singulière, fit le briga
dier en regardant ses gendarmes, elle s'imagine que 
nous allons avoir peur de ses beaux yeux. ' 

— Vite, les menottes, ordohna-t-il. 

(A «uivre). 
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Le message dit n o t a m m e n t : «La doctrine fas
ciste n ie - le .dogme de la soîiyerameté por^ûfâire 

. qui, tous les jours, est démenti par la réalité, e t 
le remplace par.àÇfàogine de là. sîjuçêraiaetë.dp 
l 'Etat, organisation jur id ique de l a n a t i o n et ins
t r u m e n t nécessaire e t historique. Le Par lement 
n'est pas en dehors de l 'Etat ; au contra i re ; il en 
est un des organes fondamentaux e t les députés' ' 
par conséquent sont des fonctionnaires ' de 
l 'Etat . -f<(:v 

(Réd.). — Karl Marx ne désavouerait pas c,es . 
théories ! 

Çà e t là 
— L'assemblée des délégués des Eglises angli

canes a adopté, pa r 396 voix contre 153, le nou
veau livre de prières amendé. Il reste à obtenir la 
sanction du Par lement . En 1927, la Chambre des 
communes avait rejeté le projet de revision. 

— Veli Ibrahimoff, ancien président du comité 
cent ra l exécutif de Crimée, a été condamné , à ... 
mor t pour assassinat politique. ,. ;... L 

— 1047 personnes sont mortes à Londres de là 
rougeole, du commencement de janvier au 15 a 

avril. Pour la même période de 1927, la stat is
t ique officielle n ' indiquai t que 21 décès dus à 
cette épidémie. . v -_ 

- * t.- •• > • ' 

— Un paquebot américain ayant à bord une 
impor tante cargaison d'or destiné à la Banque 
d'Italie est arrivé à Naples. Sur ce navire se t rou
vaient le banquier italien Gianini qui se rend à ' . 
Milan pour ouvrir la nouvelle succursale de' 
l'« Italian American Bank » dont il est le direc- '_" 
teur,. ainsi que M. Farel , le roi de l'acier, qui se''xC~ 
rend à Rome où il au ra une entrevue avec le chef ' ! 

du gouvernement . Jt 

— Le gouvernement de Tokio a décidé de pro
céder à la réorganisat ion du cabinet. On croi t 
savoir que le minis t re de l ' intérieur e t plusieurs 
hau ts fonctionnaires ont décidé de démissionner. 

— La plus violente tempête connue de mé
moire d'homme a dévasté la région est de la 
Nouvelle-Zélande. Plusieurs pet i ts navires ont 
chaviré. 

— Les aviateurs du « Bremen » ont reçu des 
invi tat ions de presque toutes les villes impor
tan tes d 'Amérique; ils les ont toutes acceptées. 
Les aviateurs ont l ' intention de prendre le dé
par t le 8 mai pour un raid circulaire. 

COURS TEMPORAIRE SUR LE TRAITEMENT 
JES MALADIES DE LA VIGNE. — Un cours 
gniporaire, théorique e t prat ique, sur le trai te-
uent des maladies de la vigne, sera donné le 
3ardi 15 mai 1928, dans l 'Auditoire du Bât iment 
edéral de Montagibert , Lausanne, et au Do
mine d'exploitation de Caudoz, à Pully. 
hge minimum exigé : 16 ans. 
le cours est g ra tu i t . 
^dresser les inscriptions d'ici au 12 mai au soir 
la Station fédérale d'essais viticoles, Montagi-

<rt, à Lausanne, qui enverra le p rogramme dé
aillé du cours. 

Station fédérale d'essais viticoles, 
à Lausanne. 

CENSURE DES FILMS. — La « Feuille d'Avis 
u Valais » annonce que la commission de cen
tre des films sera composée de MM. l'abbé 
ierre Evéquoz, rec teur du collège de Sion ; 
tto de Chastonay, juge cantonal , e t Joseph 
olken, du Dpt de Just ice et Police. 
On aurait dû nommer le capucin qui déchire 
s affiches ! 

Chronique sédunoise 

DECISIONS MUNICIPALES 
Le Conseil municipal discute les comptes de la 
jmmune pour 1927 en seconde lecture et les 
dopte. L'excédent des recettes est de f r. 2152.25. 
,u bilan, l 'excédent du passif est de fr. 279,&28. 
Le Conseil adopte successivement les comptes 
es fonds spéciaux, soit : Fonds des écoles, fonds 
aroissial, fonds des soupes scolaires, fonds des 
nterrements g ra tu i t s , fonds de réserve du sér
iée du feu, fonds pour le développement de 
instruction professionnelle, fonds à l 'usage de 
i Société de commerçants , fonds des Boy-Scouts, 
)nds de la grande salle, fonds de re tenue pour 
sboisement. 
Le budget est a r rê té avec fr. 752,230 aux re-

ettes compor tan t un excédent de fr. 169. 
Est également adopté le budget de l'élémosi-
aire, prévoyant fr. 29,895.— de dépenses, contre 

» 11,895.— de recettes, soit 
n découvert de fr. 18,000.— à solder par le 
ompte administratif . 
Plan d'extension. — Sur 83 concourants qui se 

ont mis sur les rangs, 45 ont présenté en temps 
tile un t ravai l . 
Le Conseil cha rge la commission d'édilité, à 

exclusion de M. le président e t M. Aymon, qui 
ont membres du jury, d'ouvrir les projets et 
'aménager l eu r exposition dans la grande salle 
e l'Hôtel de Ville. 

Viticulture 
La Société de Vit icul ture e t d 'Agricul ture de 

iion et environs donnera samedi 5 crt , une dé-
nonstration pra t ique sur l 'ébourgeonnement e t 
es soins des planta t ions américaines. 

Le rendez-vous des par t ic ipants es t fixé à 8 h. 
'ers la Tour des Sorciers. Le Comité. 

Ben-Hur au Capitole 

Du vendredi 4 au jeudi 10 mai, soit six jours 
:onsécutifs, le g rand film « Ben-Hur » sera don-
îé au cinéma Capitole. Il y aura en outre , samedi 
i et dimanche 6 mai, mat inée à 14 h. 30. 

Ce film a fait cour i r les foules pendant des 
semaines au « Lumen » à Lausanne. Cette sim
ple constatation lui suffira comme recommanda
tion auprès du public sédunois. 

JMAttTlGBfir 
LE THEATRE DES ECOLES COMMUNALES 

Dimanche 6 mai, en soirée, et dimanche sui
vant, 13 mai, en matinée e t en soirée (rideau 14 
heures et 20 h.) , seront données à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville les représentat ions théâtra les 
organisées pa r les écoles communales de la ville, 
sous la direction du zélé personnel enseignant . 

Le programme de ces représentat ions a t t i r e ra 
comme toutes les années le grand public Je Mar-
tigny à l 'Hôtel de Ville, ces prochains dimanches 
de mai. 
Ce riche programme très varié fait la pa r t de 
tous et de chacun en part iculier . Des chœurs 
de Jaques-Dalcroze et de Boieldieu, do gracieuses 
rondes, pour les pet i ts , un pe t i t ballet, de la 
gymnastique, etc. pour commencer. 

Après le chant , voici le théâ t re . Une t roupe ju
vénile placée pour la circonstance sous la direc
tion de Mme Giroud, ins t i tu t r ice , jouera la 
«Petite Marchande d 'a l lumettes», pièce dramat i 
que en deux actes e t neuf personnages, de V. 
Berthou. 

Viennent ensui te des f ragments de la Fête des 
Vignerons de 1927, avec décors, mise en scène et 
interprétation de Mme et M. Nicolay. Nous n'a
vons pas besoin de recommander longuement 
ce No du p rogramme comprenant les chants et 
ballets des jardiniers e t jardinières, des mois
sonneurs e t moissonneuses, de G. Doret, exécu
tés par les élèves des différentes classes. 

Personne ne voudra manquer not re théâ t r e des 
enfants. 

LES BONS EMPLOYES MUNICIPAUX 

La municipali té de la ville de Mart igny a re
mis à Mme Pierre Giroud un cadeau-souvenir 
Pour ses vingt ans de loyaux services en quali té 
de concierge de l 'Hôtel de Ville. 

Peu Pierre Giroud fut pendant 35 ans le zélé 
serviteur de la commune, successivement comme 
agent de police, garde-champêtre e t concierge. 

L'affabilité e t la complaisance que la famille 
Giroud met ta i t à servir le public étaient unani
mement reconnues. Chacun souhaite que les suc
cesseurs suivent les mêmes t radi t ions de zèle et 
de serviabilité. 

ETAT-CIVIL DE MARTIGNY 
Naissances 

Saudan GisèleMarie, de Charles, Ville. — Rœ-
mer Marie-Bertha, de Joseph, Ville. — Rosset 
Marcel-Léonce, de Pierre, Bourg. — Porcellana 
Claudina-Fernanda, de Pierre , Ville. — Lugon 
Laurence-Marcelle, de Marcel, Bourg. — Rouiller 
Yvette, de Gustave, La Fontaine. — Duay Thé
rèse-Madeleine, de Paul , Charra t . — Praz Geor
ges-Jean-Jacques, d'Isidore, Bourg. — Terrini 
Georges, de Chs, Ville. Arle t taz Reine-Antoinette, 
d'Antoine, Bourg. — Leryen Jean-Maurice, de 
Maurice, Bourg. —• Vairoli Colette-Angele-Marie, 
de Vincent, Bourg. — Moret Edmond-* ernand, 
d'Emile, Ravoire. — Sauthier Yvette-Georgette, de 
Jules, Charra t . 

Mariages 
Joseph Tanner et Hélène Debach, Bourg . — 

Joseph Lonfat et Hélène Magnin, Char ra t . — 
Donat Monnerat et Catherine Rolli, Ville. 

Décès 
Marquis Marie-Mélanie, 1855, Bourg. — Magnin 

Louis-Emile, 1879, Charra t . — Mabillard Fran
çois-Maurice, 1874, Ville. — Rouiller Eulalie, 
1852, Rappes. — Moret Marie-Louise, 1857, Ra
voire. — Besse Augusta , 1901, Cergneux. — Sau
dan Clovis, 1926, Brocard. — Saudan Euphrasie , 
1835, Cergneux. — Mathey Hélène, 1875, Bourg . 
— Rouiller Marie-Julie, 1845, Rappes. — Reuse 
Marie, 1845, Martigny-Croix. — Damay Charles-
Joseph, 1870, Ville. — Roduit Marie-Théotiste, 
1870, Fully. — Terr ini Georges, 1928, Ville. — 
Farque t Alvine, 1894, Ville. — Giroud Emile, 
1855, Ville. — Besse Marie-Suzanne, 1899, Bourg. 
— Staffelbach Renée, d'Henri, Ville. 

En Suisse 
L'ELECTRIFICATION DES C. F . F . 

La mise en exploitation des nouvelles l ignes 
électrifiées des CFF se fera d'après le program
me suivant, dont t ient compte le nouvel ho
raire : 

Zollikofen-Bienne : Sous tension le 7 mai ; 
course d'essai le 8 mai ; in t roduct ion de Ja t rac
tion électrique régulière, le 9 mai. 

Sargans-Coire, les 9, 10 e t 11 mai. 
Lengnau-Delémont, les 11, 12 et 13 mai, 
Winter thour-Romanshorn-Rorschach, les 12, 

14 e t 15 mai. 
UN ATTENTAT 

Dimanche soir, le direct Zurich-Coire a ren
contré des poutres déposées sur la voie ent re 
Sibnen et Reichenberg. Les dommages ne sont 
pas impor tan t s e t l ' in terrupt ion de la circula
tion n'a duré que deux minutes . 

On croit qu'il s 'agit de malveillance. La direc
tion de l 'arrondissement de Zurich annonce 
une récompense de 2000 fr. à qui fera découvrir 
les coupables. 

INDUSTRIE PROSPERE 

A Bâle, l 'assemblée générale de la Société de 
l ' industrie chimique, g roupan t 60 actionnaires, a 
approuvé les rapports et les comptes annuels et 
la répar t i t ion d 'un dividende de 15 %. 

LES ACCIDENTS 
— Lundi, près de Hergetswil, l 'automobile de 

M. Hans Frei , forgeron à Rigensdorf, qui se 
rendai t avec plusieurs personnes à Delémont, a 
culbuté. M. Frei et deux de ses compagnons n 'ont 
pas eu de mal, mais Mme Lucie Aesch-Leuthold, 
de Zurich, a eu le crâne f racturé . Elle a suc
combé le soir dans une clinique de Balsthal. 

— Lundi, à Genève, un passant , M. Gaspard 
Sut te r ayant voulu maî t r iser un cheval emballé, 
est tombé sous l 'at telage, dont les roues lui ont 
passé sur le corps. Il a été t r anspor té à l 'hôpital, 
où son é t a t est jugé grave. 

— Un grave accident s'est produi t lundi soir 
dans un chant ier de l 'Anwandstrasse, à Zurich-» 
Aussersihl. Des blocs de béton qu'on é ta i t en 
t ra in d'élever se miren t à glisser e t l'un d'entre 
eux s 'étant détaché, a t te igni t un maçon nommé 
A r t h u r Capucine, 42 ans, marié. Le malheureux 
a succombé au cours de la nui t . 

LES MORTS 
—• A Zurich, est décédé, à l'âge de 94 ans, 

l 'ancien conseiller nat ional Johannes Blumer-
Egloff. Originaire du canton de Glaris, il occupa 
pendant de nombreuses années, à St-Gall, comme 
industriel , une place t rès en vue. Il fut membre 
du Conseil national dans les années 1880 e t 
comptai t alors parmi les politiciens radicaux les 
plus éminents . En 1892, il s 'établit à Zurich où 
il passa le reste de sa vie. Il é ta i t t rès écouté en 
mat ière politique commerciale et industrielle. 

Nouvelles de r Etranger 
LE PROCES DE COLMAR 

Le procès de Colmar est appelé à avoir un re
tent issement considérable,- Cent c inquante jour
nalistes dont plusieurs envoyés spéciaux de feuil
les allemandes, anglaises et suisses, assistaient 
à l a journée d 'ouverture mardi 1er mai. 

Quinze des inculpés sont détenus depuis avant 
Noël en prévention, dix-sept autres, parmi les
quels le pas teur Hirzel et l'abbé Schmledlin, sont 

en f,uite. La défense est assurée pa r MMes Ber-
thon, député communiste, Jaeggle, avocat à 
Strasbourg, Fournier , avocat communiste à Paris , 
Klein, avocat à Strasbourg, Palmieri , avocat à 
Ajaccio, autonomiste corse, Feuillet, du bar reau 
de Quimper, autonomiste breton, et Thomas, 
avocat à Sarreguemines. 

Les pièces annexées sont au nombre de dix 
mille et leur poids dépasse deux tonnes. 

Deux cents témoins ont été cités pa r la défen
se, dont, en t re autres , MM. Briand, Stresemann, 
Henri Barbusse, Duhamel, etc . L'accusation en 
compte une cinquantaine, parmi lesquels Edouaid 
Helsey, du « Journa l », et plusieurs aut res en
voyés de quotidiens parisiens. Ces derniers, ayant 
répondu à l'appel des témoins, ne peuvent, con
formément au protocole, assister aux débats 
avant d'avoir été entendus. 

On prévoit que le procès durera au moins 
quinze jours à trois semaines. L'opinion alsacien
ne a t tend avec l ' impatience que l'on devine le 
verdict des jurés . 

Cette affaire est, au point de vue politique, la 
plus grave qui se présente devant une Cour d'as
sises de la Troisième République. Le bâ t iment 
du t r ibunal est gardé mil i ta irement , de même 
que les rues avoisinantes. Il en sera de même 
ces jours prochains e t Colmar ressemble actuelle
ment à une ville en é ta t de siège. 

Le député Ricklin, ancien député au Reichstag, 
aujourd'hui député à la Chambre française, a p io-
testé de la pure té des sent iments et de son at
tachement à l'Alsace. H s'est proclamé le cham
pion de ce qu'il a appelé « l 'alsaeianisme », et a 
déclaré qu'il en tendai t se laver de l'« accusation 
odieuse » portée contre lui pa r le président du 
Conseil. Il repousse l 'accusation de complot con
tre la sûreté de l 'Etat e t veut sort i r de la cour 
d'assises en t iè rement et complètement réhabil i te. 

L'appel par l 'hussier du nom du minis t re alle
mand Stresemann provoque de l 'hilarité dans 
la salle. 

Une manifestat ion se produi t lorsque est ap
pelé l 'accusé Ricklin, un sexagénaire qui, après 
avoir décliné son identi té, a jou te : «Député 
d'Altkirch ». La salle ayant applaudi, le président 
doit menacer de faire évacuer le local pour obte
nir le calme. 

Un au t re accusé, M. Rossé, fai t également sui
vre sa réponse de l ' indicat ion: «Député de Col
mar» . 

Bien que tous les accusés aient répondu net te
ment à l ' in terrogatoire prél iminaire, tous se lè
vent lorsque le président demande s'il y a parmi 
eux quelqu'un qui ne puisse suivre les débats en 
français. 

Lorsque l 'huissier appelle le témoin Doriot, 
MejBerthon dit que ce dernier serai t t rès volon-

. tie^s venu à Colmar r mais qu'il est pour l ' ins tant 
détenu à la prison de la Santé à Par is . L'appel 
du baron Zorn de Bulach souleva des murmures . 

Dans la suite, le Dr Ricklin rappelle que, lors 
des incidents de Saverne, il prononça au Reichs
tag un discours véhément contre le mil i tar isme 
allemand. « En juin 1914, dit-il, je par t ic ipai à 
Bâle avec Jaurès à une conférence de la paix et 
je déclarai au chef socialiste français vouloir 
une autonomie complète de l'Alsace, mais ne pas 
l 'acheter au prix d'une gue r r e» . 

Un incident surg i t à ce moment en t re un dé
fenseur et le président qui veut l 'empêcher de 
parler. 

L'incdent calmé, le Dr Ricklin poursu i t en rap
pelant que, la guerre déclarée, il soigna des bles
sés français e t allemands à Dannemarie . 

Le président lui ayant demandé s'il é ta i t exact 
qu'il ait envoyé au président du Reichstag un 
té légramme lui t r a n s m e t t a n t ses regrets de n'a
voir pas assisté à la séance où fu t votée la décla
ration de guerre e t approuvés les crédits, le Dr 
Ricklin dit qu'il ne se rappelle pas, mais qu'en 
tou t cas, s'il avait assisté à la séance, il au ra i t 
sans doute fa i t comme tous ses collègues alsa
ciens qui, sans exception, ont voté les crédits. 

LA TEMPETE EN ALLEMAGNE 

La tempête a sévi sur l 'Allemagne du sud-
ouest et pr incipalement sur les routes de mon
tagne . 

A Zwingernberg, une masse de boue et de 
pierres a encombré les rues a t t e ignan t par en
droits jusqu'à deux mètres de hauteur . Cette 
masse a enfoncé portes et fenêtres et des loge
ments du rez-de-chaussée ont été pour la plu
pa r t for tement endommagés. La récolte des f rui ts 
est détrui te par la grêle. 

Une quant i té de peti ts ba teaux ont été en
gloutis dans les flots. Dans le Rhin-Moyen, l a 
tempête a aussi sévi occasionnant de graves dé
gâts ; de même en Westphalie du sud où de gros 
grêlons sont tombés. Les rues basses de Landau 
ont été rapidement inondées et en maints en
droits l'eau a t te igna i t deux mètres de hau teur . 
A Mannheim, le vent a ar raché le toit des abat
toirs. 

Le mauvais temps a causé des dégâts considé
rables au Wur temberg . 
A Mergentheim, les toi ts de plusieurs édifices, 
no tamment des églises e t du château ont été en
dommagés. De' grands chênes ont été déracinés. 

A Mackbuhl, la grêle a causé de gros dégâts 
aux arbres fruit iers. Près de S tu t t ga r t , une jeune 
fille a été gr ièvement blessée^par la chu te d'un 
satiin. 

L'ETATISME ITALIEN 

L e 28 avril, a été distr ibué au Sénat le message 
par lequel le chef du gouvernement accompagne 
le projet de loi concernant la réforme parlemen
ta i re . 

— A l'occasion du pa r t age des te r res aux pay
sans, en Roumanie, deux communes adverses se -.,. 
sont déclarées une véritable guerre . Des rixes 
violentes se sont produites . Les gendarmes sont : 
intervenus, mais malgré les sommations légales 
la lu t te s'est poursuivie e t les gendarmes ont dû 
faire usage de leurs armes. Il y a eu qua t re , ;i 

morts . Plusieurs des ins t iga teurs ont é té ar
rêtés. •>" ? •••••• 

•—Dans une montagne des environs de Chihua-••--., 
ha (Mexique), un -berger a découvert dans une 
caverne les corps momifiés d'une centaine 
d'hommes, de femmes e t d 'enfants figés dans 
des a t t i tudes de pr ière e t d'agonie. On c ru t 
tou t d'abord qu'il s 'agissait de victimes ensevelies;)-, 
vivantes pa r un t remblement de ter re , mais les 
corps sont ligotés et liés leis uns aux autres . Il 
semble qu'il s'agisse d'un des sombres drames 
de l 'histoire du Mexique à l 'époque de la con
quête espagnole. Un des corps par fa i tement con
servé a été emporté dans un village voisin où il 
es t actuel lement exposé dans une vi tr ine d'un 
magasin . 

— En l'espace de 24 heures, on a constaté 
t r en te érupt ions du Krakatoa . Quatre furent ac
compagnées de colonnes de feu dont l 'une a t te i 
gni t 240 mètres de hauteur . On a entendu 402 
détonations, 44 grondements et ressenti 64 se
cousses locales. 

Martigny-Excursions S; A. 
Dimanche 6 mai 

Ouverture des s 
services d'autocars 
pour la Sa i son d'été s. la Route de Champex 

2 services d'auto-cars 
:, dégarts. 10 h , et 13 .h . . . 

. Prix de la course Mart lgny-Champex aller et retour 

2 f r. 50 
Lés personnes désirant faire la Bourse sont priées BéS'Ins
crire ainsi que celles qui voudraient dîner A ChampvX. — 

Sans os ni charge 
Rôti depuis Fr. 2.— le kg. 
Bifteck » 3.— » 
Belle graisse fondue » 2.— > 
Bouilli » 1.— > 

Saucbses, saucissons, 
salamettl 1er choix 

Expéditions 

Boucherie-Chevaline 
Rue des Lavoirs — MARTIGNY 

Se recommande : A. B É E R I . 



COMPTOIR 
fli wJ IB> *î  ® V? 

I I P I I N B M 

Place Sl-Micliel - Hartigny-Bourg 
Dimanche 6 mai 1 9 2 8 / Dès 14 heures 

ta Bal ciwngire 
organisé parja Société de Jeunesse radicale 

l'A ver ir de Martign y-Combe 
Parquet neuf — Orchestre Caruzzo — Attractions diverses 

Consommations de 1er choix ,-. [Invitation cordiale 
Se recommande : Le Comité. 

Tfchovi 
Potages M i t saucisse 

6 à 7 assiettes de potage = 50 et. 

Nomenclature des sortes: 
Pois au naturel 
Pois au lard 
Pois au jamDon 
Pois au riz 
Pois au sagou 
floperges 
Rie uert 
Champignons 
Chasseur 
ChouK-Fieurs 
crème de gruau d'auoine 
Fleurs de neige 
madeleine 
ménagère 
Oignons à la Crème 
Orge 

Oman 
Parmentier 
Reine 
Riz-Julienne 
Rumlord 
Schaffhousols 
Tapioca-Julienne 
Tesslnols 
uaiaiiie 

Pâtes: 
Etoiles 
Grains de melons 
pâtes mignonnettes 
Petites PateS (Riebeli) 
Petites Pâtes aux Tomates 
uermlcelles 

ON DEMANDE DE BONS 

manœuvres et jeunes gens 
S'adresser aux Usines de l a ' L o n z a , Fabr ique 

Electro-chimique, à Vernayaz . 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Impr imer ie Commercia le , Mar t igny 

des 

sociétés de Secours mutuels fédérées 
du Valais 

S A X O N 
Réserves : Fr. 316,900.— 

Dépôts sur carnets d'Epargne 
Taux 4,25% 

(avec garanties spéciales contrôlées par l'Etat) 

Dépôts à terme: S, 4 el 5 ans 

57. 
Caisses correspondantes à : 

Slerre, Sion. lie», Kendaz, flrdon, Chamoson, 
Fuiiy, martigny, semhrancner, Orsieres, Bagnes 

Uernayaz-Saluan, collonges, st-maurlce, monttiey, uouury 

On demande une gentille 

Jeune Fille 
de confiance, pour un petit ména
ge et servir au café. — Adresser 
offres au Café des Deux Ponts, Bex 

A LOUER jolie 

Chambre 
meublée avec balcon, chez Mme 

Thévenon, Martlgny-Gare 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
pour aider au ménage. S'adresser 
par écrit à Mme Rey-Vouilloz, 
Café de la Truite, Noville, près 

Villeneuve 

ON DEMANDE 
à louer à Martigny 

APPARTEMENT 
de 3 pièces. Ecrire sous P 223 S, 

au Bureau du journal 

On demande a louer a martigny 

hangar 
ou remise 

pouvant servir de garage. S'adr. 
à Publicitas, Sion, sous chiffres 

P 2491 S. 

Fille de salle 
23 ans, cherche place, certificats. 

S'adresser au Confédéré 

Bon 

employé 
de bureau est demandé pour de 
cuite dans entreprise de commerce 
Excellentes références exigées — 
S'adresser sous P 2510 S, Publi

citas, Sion 

Grand choix de 

Bijouterie 
or, argent et doublé 

s or 
(gravure gratuite) 

Henri moret , martigny 
Avenue de la Gare 

ON DEMANDE un 

garçon de cuisine 
et un 

garçon d'office 
l'un de suite et l'autre eu juin — 
S'adresser Hôtel de Champéry, à 

Champéry 

connaissant la clientèle des cafés 
et épiceries, adjoindrait autres ar
ticles courants. S'adresser sous 

Z. 200, au Confédéré 

Vins 
rouges et blancs 
Jules Darbellay 

mart igny-Bourg 
Tél. 13 

Importation directe 
Livraisons soignées 

Homme marié 
32 ans, sérieux et travailleur 

cherche p lace de chauf
feur camion dans maison de 
gros ou autres, 10 ans de prati
que et capable de faire toutes ré
parations. Libre de suite. Faire 
offre sous chiffre L 1900 G. au bu 
reau du Confédéré. 

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

aux meilleures conditions 

I m p r i m e r i e 
Commerciale 

Martigny 
Tél. 52 

inspecteurs el acquisiteurs 
connaissant l ' A s s u r a n c e V i e , sont 
recherchés par C o m p a g n i e Suisse. 
(Possibili té de travail ler dans toutes 
les branches d 'assurance) . Bonnes com
missions. Avancement en cas de succès. 

Offres sous case 20643, Mar t igny . 

ii 

99 
économise du 100% sur la chaussure et les 
ressemelages SEMELDUR a fait ses preu
ves ; env. 10.000 placées en Valais en 1927. 

En vente partout 

m. Fessier, & . £ martiany-uifie 

B A N Q U E d e BRIQUE 
BRIGUE 

cepitaM»ns Fr. i . e e o m ~ 
F o n d s de ré serve Fr* 192 ,125 .—-
Compte de chèques postaux : II c 253 Bureau de Sion 

La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 
Change aux meilleures conditions : 

Prêts sur bi l lets 
Prê t s hypothéca ires e t c o m m u n a u x 

Ouvertures de Crédits en comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
Achat et v e n t e de t i tres 

Paiements outre-mer. Travelers Chèques. 
Taux actuels des dépôts : 

E n comptes-courants de 
En comptes de dé- ^ 3 
pots suivant durée : $5?? 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale 

Contre obligations à : 

m à & /2 l\ 

7* à « 
0/0 

: V . 7< 
0 / 
/o La Banque délivre des tirelires à domicile contre un 

premier dépôt de 5 fr. 
Location de cassettes dans la chambre.forte 

A VENDRE 
pour cause de partage, un 

mulet 
âgé de 0 ans, très sage, extta pour 
le bât et le thar. Daniel Uillioz. 
Isérables. 

A VENDRE un 

camion 
pont basculant, 5 tonnes, complè
tement revisé, 1 bétonnière „Mul-
ler" à l'état de neuf. Ecrire sous 
chiffres P 2428 S Publicitas, Sion. 

Nouveaux 
Disques 

du Groupe Choral Frihourgeois, 
Dalcroze, Fête des Vignerons, Sé
lections d'opéra. Disques occa

sion Fr. 2— et 3.—. 

N. FESSIER 
Magasin de musique 

Martigny «Ville 

machines à écrira 
portables neuves 

Remington Fr. 350.— 
Underwood, Fr. 450.— 

H. HALLENB4RTER, 
Sion - DÏ&rtigny-VIIIe 

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

En noyer massif 
1 grand beau lit à 2 pi., 1 sommier, 
1 matelas, 1 coin (literie neuve, 
coutil damassé), 1 table de nuit 
assortie, 1 lavabo .narbre, 1 glace 
1 commode noyer ou une armoi
re 2 portes, 1 table de milieu pieds 
tournés, 2 chaises, 1 joli divan 
avec tapis de table assorti, 1 ta

ble de cuisine. 2 tabourets 
(Ondétaille). F. Evard, 5, Rue 
des Deux Marches (près Riponne) 

Lausanne. (Tél. fil 63) 

paraissant dans le 
« Confédéré » 

oDtieonent un grand m m 

Grâce 
au loti 
e/ipoucu-c 

88i 
lenfant le plus délicat 
prend tout de suite 

du poids 
LAIT GUIGOZ S.A. VUADENS (GRUYERE) 

CafédemâltKathremer 
Convient à tout estomac et à chaque âge. Conserve la s an té ! Fai t dispa

ra î t re nervosi té et irr i tabil i té. 

Bonheur dons les ménages! Le paquet d'un demi kilo 80 Cts 

ce a n 
Cfaapalay & Mottier S. 

Genève 
Concessionnaire : PUBLICITAS 

L'Edition t^ZB 
Vient de paraître 

Cette publication, entièrement refondue et révisée, est actuellement la 
plus complète. 

Elle comprend: 
Adresses professionnelles de toute la Suisse, classées par cantons, villes et 

professions; 
Liste des abonnés au téléphone et des titulaires de comptes de chèques pos

taux de toute la Suisse; 
Indication de l'inscription au Registre du Commerce; 
Economie nationale suisse en chiffres; 
Renseignements d'ordre juridique; 
Nomenclature des branches en français, allemand et italien; 
Table des professions dans les trois langues; etc. etc. 

Commerçants! Hommes d'affaires! industriels! Banquiers! 
N'hésitez pas à commander cet ouvrage qui sera pour vous un précieux instru

ment de travail en même temps qu'un collaborateur très documenté. 

Prix: fr. 3 0 — 
En vente à P U B L I C I T A S S , Genève et succursales, et dans les 

principales librairies de Suisse. 

[es petits ruisseaux 
>rrfr les grands rivières 

Une ménagère économe se recon. 
naît à ce qu'elle retourne chaque 
sou avant de le dépenser, niai-
aussi à ce qu'elle sait ouvrir sa 
bourse quand il convient. Cette 
ménagère ne manquera pas d'ache
ter, pour les grands nettoyages 
des paquets économiques Sunlight 
Elle y trouvera à bon compte pro! 
duits de nettoyage et produits de 
lessive, puisqu'elle réalisera SUr 

chaque paquet une économie de 
65 cts., représentée par le cube 
Sunlight gratuit joint à l'assorti, 
ment. Pour fr. 2.35, on obtient 
ainsi 1 Lux et 1 Vigor. grandeur 
ordinaire , plus 1 grande boîte de 
Vim et 1 cube Sunlight. 

apitoie sien 
P l a c e du Midi 

| La plus formidable reconstitution ries temps anciens 

d'après le célèbre roman do Lewis;Wallace 

R e p r é s e n t a t i o n s : 
uendredi samedi Dimanche Lundi mardi mercredi Jeudi 
4 mal 5 mal 6 mal 7 mal 8 mal 9 mal 10 mal 

en soirée à 8 h. 15 
Samedi et Dimanche en matinée à 14 h. 30 

Le film attendu depuis des mois et qui justifie sa vaste 

renommée. 

Orchestre spécial : 
Les milles Droits de la scène 

ffITT) c'est le film que personne 
Ë1UMS ne voudra manquer d'aller voir! 

PRIX DES PLACES 
Orchestre 1.50 - Parterre 2.50 - Balcon 3 -

Billets à l'avance chez REINHARDT SPORTS. 

uil le noue de martioni 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

DEPOTS 

sur cautionnement, hypothèques, 
dépôts en nantissement, polices 
d'assurance sur la vie, etc. 

a 3 e t 
5 a n s 

a p r é a v i s 
57. 

ou bloqués 4 " H / ! 2/0 

il Cdgles-Geerais 3 'A 
Escompte de papier commercial aux meilleures condition) 

Envois de fonds en tous pays 

FaDrïue spéciale de cercueils 
Pompes Funèbres Générales S. o. 
LAUSANNE T é l é p h o n e 92.02 

Dépôts 
S? de nos cercueils 

moiiTHEV : Charles cottet, Tel. 3. - SIERRE : flmos 
Ireres, Tél. 16. - IÏIARTIGIIY: Robert munir 
Tel. 130 - ST-lïlûURlCE: Albert Dirac, Tel. 19 

Transports funèbres pr tons pays 

REGISTRES 
0 FEUILLES ilHOBILES 

IMPRIMÉS 

IMPRIMERIE 
M A R T I G N Y 

EH TOUS GENRES 
EXECUTION SOINlB 

CORlIïlEHClfllE 
TÉLÉPH. 52 




