
Mercredi 6 mars 1929. — No 27. 69me année. Annonces : No 52. Téléphone Rédaction : No 31. 

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

ABONNEMENTS 

SUISSE : Un an fr. 9.— 
Arec Bulletin officiel » 13.50 

ETRANGER : Un an fr. 
Avec Bulletin officiel 

18. 
22. 

(Expédition una fols par semaine ensemble) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux II o 58 

JOINDRE ao CENTIMES EN TIMBRES - POSTE A TOUTE DEMANDE 
DE CHAMSEMENT D'ADRESSE 

ANNONCES 
(Corp» 7) 

CANTON 2 0 et. I ETRANGER SOct. 
SUISSE 2 5 » I RÉCLAMES .... 5 0 » 

\ (la ligne ou son espace) 

S'adresser à P U B L I C I T A S , Société anonyme suisse de Publicité 
ou a l'ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

Après les élections 
législatives 

Le parti socialiste s'était livré, à l'occasion des 
élections du Conseil national, à une propagande 
intense, qui ne devait pas demeurer sans résultat, 
puisqu'elle lui permit d'amener à ce moment-là 
au scrutin plus de 4000 électeurs. Ce devait être 
du même coup une préparation pour les luttes 
prochaines. 

Mais nous avions écrit, au lendemain du scru
tin, que cette augmentation des effectifs socia
listes était due en partie à des circonstances pas
sagères. Les événements actuels nous donnent rai
son. Il est évident que les effectifs d'aujourd'hui 
sont en très forte diminution sur ceux alignés il 
y a quatre mois, lors des élections au Conseil na
tional. 

C'est la constatation que l'on a pu faire dans la 
plupart des communes du canton. Les socialistes 
avaient réussi, à ce moment-là, à attirer à eux de 
forts contingents d'électeurs, pris aussi bien dans 
les rangs conservateurs que dans les rangs radi
caux, et même dans certaines communes retirées 
de la campagne ou de la montagne. 

Bien des villages du Haut-Valais., où le libéra
lisme n'avait jamais pénétré, ne pouvaient plus, 
par contre, se prétendre vierges de socialisme, et 
ceci infirmait singulièrement les affirmations des 
messieurs bien pensants de la droite qui procla
maient à tout venant que le socialisme ne pouvait 
naître que du libéralisme. Affirmation d'autant 
plus étrange que le premier siège de député con
quis en Valais par les socialistes avait été enlevé 
au parti conservateur. Il en a été de même du 
second. 

Le parti socialiste sera désormais représenté au 
Grand Conseil par 5 députés. 

Il était communément admis, avant les élec
tions, que M. Dellberg aurait dorénavant pour lui 
tenir compagnie au Grand Conseil quelques lieu
tenants qui, pour faire moins de tapage que lui, 
ne feraient guère plus de travail. Mais l'extrême-
gauche est bien loin d'avoir vu tous ses espoirs 
se réaliser : un siège conquis à Brigue, aux dépens 
des conservateurs ; 3 sièges conquis au détriment 
des radicaux (Martigny, St-Maurice et Mouthey), 
tel est le gain réalisé. Par contre, le siège de l'En-
tremont, que M. le Dr Charvoz voulait bien gen
timent octroyer à ses amis socialistes et que ceux-
ci détenaient en fait depuis le jour de sa défec
tion, ce siège, les radicaux le retrouvent aujour
d'hui. 

La perte nette est donc de 2 sièges pour les 
radicaux. 

La Patrie Valaisanne, prenant ses désirs pour 
la réalité, s'empresse de sonner le glas du parti 
radical. Vains efforts et triste consolation pour 
un parti, qui lui-même vient de perdre un siège. 

Qui veut creuser la tombe de son prochain ris
que bien d'y choir lui-même. 

Le parti radical n'a certes aucune raison d'être 
mortifié du résidtat de ces élections, puisque le 
parti socialiste qui, — au dire du Nouvelliste, 
— escomptait un gain d'une dizaine de sièges, 
probablement à nos dépens, doit se contenter de 
trois sièges enlevés à Monthey, St-Maurice et 
Martigny, et se voit contraint de nous restituer 
celui de l'Entremont qu'il croyait déjà en ses 
mains. Encore devons-nous ajouter que le résultat 
de Monthey ne correspond pas à la position réelle 
des partis : il est certain que les électeurs libé
raux-radicaux ont manifesté trop de désintéresse
ment et se sont laissés enlever de la sorte un siège 
qu'il était facile de retenir. 

C'est une petite ombre au tableau. 
II y en a une autre, qui nous paraît plus grave. 

La perte momentanée d'un siège nous touche 
moins que certaines manifestations" de régiona
lisme, ou peut-être d'égoïsme qui font que dans 
certains districts l'on fauche impitoyablement les 
têtes de liste pour les remplacer par d'autres can
didats qui ont sans doute leurs qualités, mais qui 
jamais ne seront à même de jouer un rôle de pre
mier plan. 

M. Ch. St-Maurice se plaint amèrement dans 
son dernier article de fond de cet état d'esprit qui 
se manifeste dans les deux partis historiques. A 
plus forte raison devons-nous nous en plaindre, 
car un parti minoritaire ne peut se payer ce luxe 
d'éliminer ses hommes de valeur. Ern. D. 

* La production du vin s'est élevée en Italie, 
pendant l'année 1928, à 46,822,600 hectolitres. 
Elle s'était élevée à 35,650,000 hectolitres en 
1927. La moyenne de la production du vin, pour 
les années 1923-1927. avait été de 43,531,000 hl. 

Echos du 3 mars 
De la Revue, éditorial : 
Le scrutin est resté quelque peu douteux jusqu'au 

bout. Son issue dépendait de l'effort que feraient (ou 
que ne feraient pas...) les électeurs des partis nationaux 
pour aller voter en masse le contre-projet des Chambres 
et l'élévation, si discutée, de la finance de statistique. 
Cel effort, nos concitoyens l'ont accompli. Par tout la 
participation au scrutin a été considérable ; et s'il y a 
des résultats quelque peu décevants, l'essentiel est obte
nu : le problème du blé est résolu, la paix du blé est 
signée. 

Répétons donc, avec le proverbe : tout est bien qui 
finit bien. Et formons le vœu que les sinistres prophé
ties des socialistes (spéculation... renchérissement de 
toutes choses...) reçoivent un cinglant démenti dans l'ap
plication prochaine de la nouvelle formule constitution
nelle. A cet égard, des promesses ont été faites aux élec
teurs. Nous savons qu'elles seront tenues, et nous 
croyons fermement que les autorités fédérales trouve
ront, pour la mise en œuvre du nouveau régime du blé, 
une bonne volonté générale chez tous les intéressés. 

Le correspondant de Berne à la Revue /ait la 
remarque suivante : 

La comparaison entre les chiffres cantonaux des deux 
votations concernant le projet constitutionnel et l'aug
mentat ion des droits de statistique montre également 
que bon nombre de citoyens ont approuvé l'aide à l'a
griculture et repoussé la couverture de cette aide au 
moyen des droits. 

Dans 24 cantons ou demi-cantons sur 25, le nombre 
des 'i oui > est moins élevé dans la deuxième rubrique 
que dans la première. Cela provient de ce que, dans les 
milieux commerçants des villes, un certain nombre de 
citoyens s'en est tenu purement et simplement à l'initia
tive et ont voté : oui, non, non. Dans tous les cantons, 
il y a moins de « non » pour le contre-projet des Cham
bres que pour le droit de statistique. C'est qu'en outre, 
comme on l'avait pensé, un petit nombre de paysans ont 
ioté •- non, oui, non », ou se sont abstenus de répondre 
a la troisième question. 

Toutefois, comme nous le relevions tout à l 'heure, ces 
calculs intéressés n 'ont pas joué le rôle que l'on pouvait 
craindre durant la campagne et le peuple suisse a mon
tré bril lamment qu'il savait faire passer le bien-être gé
néral au-dessus des intérêts particuliers, lorsque ceux-ci 
ne le préoccupent pas exclusivement, comme ce n'est le 
cas qu'en période de crise, ce qui d'ailleurs est humain. 

La presse bourgeoise souligne l'échec du parti 
socialiste qui avait maladroitement porté la ques
tion sur le terrain politique. 

Léon Nicole, toujours rageur, qualifie le 3 
mars, qui lui a procuré quelques amères décep
tions sans doute, de journée des dupes (une dé
nomination tirée de l'histoire de France). Puisse-
t-il avoir tort dans ses sombres prédictions. 

M. Jules Borloz, de la Feuille d'Avis d'Aigle, 
regrette bien le monopole d'importation qui va 
défunter. Il écrit : 

11 ne reste qa 'à s'incliner — pour l 'instant du moins 
— en at tendant de voir si toutes les promesses voulant 
qu'en remettant le commerce du blé entre les ma ins .du 
négoce privé et des spéculateurs, c'était le vrai moyen 
pour que le pain fût meilleur marché ! 

Attendons donc ! Ce qui ne nous empêchera pas de 
rendre une fois de plus hommage à la hauteur de vues, 
à l'énergie de M. le conseiller fédéral Schulthess, vaincu 
îujourd 'hui grâce à l 'abandon de leurs principes par ses 
unis politiques, mais à qui un jour ou l 'autre on pour
rait bien donner raison en regrettant ce qui a été fait. 

M. Ch. St-Maurice, dans le Nouvelliste, intitule 
son article consacré à la journée du 3 mars et au 
panégyrique de M. Musy Les éperons de la vic
toire. Quels éperons ? 

Ceux de M. le lieutenant-colonel Walpen, un 
autre triomphateur du scrutin de dimanche ? 

La peine histoire 
de moiei de unie de marlïgny 

H 
Dans l'assemblée des deux conseils et des mem

bres qu'ils se sont adjoints en réunion du 23 fé
vrier 1858, soit dans la séance du 28 février 1858, 
la proposition d'Alphonse Morand d'exproprier la 
grange et la pharmacie de la Grand'Maison fut 
repoussée à cause des dépenses énormes qu'en
traînerait cette expropriation, dépense au-dessus 
des capacités financières de l'Administration, par 
contre une deuxième proposition de Valentin Mo
rand pour le jardin du prieuré acquis par la Mu
nicipalité fut adoptée. Le marché avait été conclu 
entre temps avec la Maison du St-Bernard, c'est-
à-dire que cette maison accepta en échange de 
sa propriété celles offertes par la ville de Marti
gny. ceci après avoir, comme dit plus haut, de
mandé la ratification de l'échange au St-Père qui 
l'accorda. 

Nous sommes en 1858 et cependant la construc
tion ne commença qu'en 1866, huit ans plus tard ; 
ici, le narrateur ne saurait expliquer les causes 
de cette prolongation de non-mise à exécution du 
projet. Dans cet intervalle, comme nous l'avons 
vu, survint le décès, en 1864, après une assez lon
gue maladie, de l'initiateur du projet, le président 

Valentin Morand qui ne put ainsi voir la réalisa
tion de son cher dessein, et l'affaire ne revint dé
finitivement sur le tapis qu'en 1865, où nous 
trouvons qu'en séance du 15 octobre des deux 
conseils bourgeoisial et municipal (le premier 
présidé par L. Clpsuit et le deuxième par Charles 
Morand), il est question de résolution de cons
truction. 

Une seconde proposition faite par M. Charles 
Morand aux deux conseils d'acquisition de l'Hôtel 
de l'Aigle avec son jardin et place fut mise aux 
voix, mais l'emplacement vers la maison Ronchi 
l'emporta. 

Le dossier de la construction effective de 
l'Hôtel de Ville part donc du 15 octobre 1865 
pour s'achever en 1873. 

L'assemblée primaire de Martigny, convoquée 
le 18 mars 1866, après discours du président Clo-
suit, accorda les pleins pouvoirs au Conseil mu
nicipal de se procurer tous les moyens nécessai
res pour donner suite le plus tôt possible avec 
le concours de la Bourgeoisie au projet de cons
truction de la maison de commune sur l'emplace
ment acquis dans ce but au couchant de la maison 
Ronchi (ancien jardin du prieuré) sur la place et 
selon le plan produit. Le vote de l'Assemblée pri
maire se traduisit comme suit : 117 oui, 14 non, 
14 brouillons. 

Par acte de convention sous seing privé du 15 
juin 1866, la Municipalité chargea l'ancien prési
dent Antoine Wouilloz de la totalité de la surveil
lance des travaux dont le coût revint à environ 
25,000 fr. et dont les deux tiers furent supportés 
par la Bourgeoisie. 

L'architecte Lambert, qui avait été chargé de 
faire des études sur ce sujet, avait présenté un 
avant-projet, mais ce fut l'architecte Emile Wuil-
loud, de Monthey, qui fit les plans. 

L'adjudication de la maçonnerie fut remise â 
Ignace Antonioli, de Sion, la pierre de taille à 
Maiera, la charpente à la maison Jean-Baptiste 
Semblauet et Maurice Burtin, la menuiserie à Jean 
Beltrami et la ferblanterie à François Delpedra. 

* lit >\; 

Voilà brièvement exposée l'histoire de l'Hôtel 
de Ville de Martigny. Tous les Martignerains ont 
présentes à la mémoire les diverses petites trans
formations, améliorations apportées il n'y a pas 
très longtemps à ce bâtiment qui de très grand 
et vaste qu'il était pour son temps, commence à 
ne plus pouvoir suffire aux besoins actuels. Schil
ler a bien dit : Les espaces augmentent, la maison 
s'agrandit, mais ces paroles du grand Corneille 
allemand ne sauraient recevoir ici leur interpré
tation littéraire. L'Hôtel de Ville de Martigny 
devient plutôt trop petit pour pouvoir répondre 
au développement et à l'extension toujours crois
sants de cette prospère petite ville. 

Signalons en terminant qu'il eût peut-être 
mieux convenu que l'entrée et la façade donnas
sent sur la Place centrale, plutôt que directement 
sur la rue, mais cette remarque ne constitue nul
lement une critique à l'égard de ces œuvres des 
ancêtres de Martigny, mais une humble opinion 
personnelle de l'auteur de ces lignes qui, bien loin 
d'émettre même l'ombre d'une critique sous ce 
rapport, invite ceux qui de nos jours professent 
encore le noble culte du souvenir à adresser vers 
ces anciens qui dorment maintenant sous la froide 
pierre, une pensée émue et reconnaissante, car 
!a génération actuelle peut, à juste titre, être fière 
de ces braves du bon vieux temps. 

J. R. junior 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Le président M. Walther, de Lucerne, a inau
guré, lundi soir, la deuxième session de la légis
lature 1928-1931. Il prononce l'éloge funèbre de 
deux députés marquants décédés depuis la session 
de décembre : Paul Maillefer et Albert Maunoir, 
président du petit groupe libéral conservateur. 
Les obsèques de ce dernier, mort subitement di
manche, à Genève, ont lieu mercredi. M. de Mu
rait, député vaudois, un ami politique du défunt, 
parlera sur la tombe au nom des Chambres fédé
rales. Le successeur de M. Maunoir au Conseil na
tional sera en vertu de la R. P. M. Gabriel Bon
net, député et maire de Plainpalais. 

Le président signale ensuite les 25 ans d'ac
tivité parlementaire de M. Henri Calame (Neu-
châtel) et lui présente les vœux de la Chambre. 
M. Calame a présidé le Conseil national en 1918 
et il y a quelques années le groupe radical du 
Parlement fédéral. 

On aborde le Code pénal fédéral. 
Pour le délit d'assassinat défini par l'article 99, 

NOUVELLES DU JOUR 

La révolution gronde au Mexique. Les rebelles 
se seraient emparés de Monterrey, chef-lieu de 
l'Etat de Nuevo Léon. Ils sont aux prises avec les 
troupes fédérales. 

D'après les communiqués officiels reçus de son 
gouvernement, la légation du Mexique en France 
décidre que les garnisons de Vera-Cruz et de So-
nora, commandées respectivement par les géné
raux Aguirre et Marzo, se sont soulevées. Le gou
vernement a reçu des messages d'adhésion de tous 
les commandants militaires condamnant l'attitude 
complètement injustifiée des troupes de Vera-
Cruz et de Sonora. Le général Amaro se trouvant 
depuis quelque temps en traitement dans une mai
son de santé, le ministère de la guerre a été con
fié au général Calles qui prend de ce fait la di
rection de la campagne contre les insurgés. Tous 
les éléments civils et militaires condamnent la 
rébellion et se sont mis à la disposition du gou
vernement. 

On mande officiellement que toute la garnison 
rebelle d'Orizaba dans l'Etat de Vera-Cruz, con
sistant en cinq cents hommes, s'est rendue aux 
troupes fédérales. 

* ' 

Au Japon, le député socialiste Yamamoto a été 
assassiné. 

* 

Le président du gouvernement des Pays Bus, 
M. Gcer, fait une déclaration officielle à la Cham
bre pour justifier son attitude dans l'affaire de 
faux d'Utrecht. 

* 

Le 31 me président, des Etats-Unis, M. Herbert 
Hoover, est installé depuis lundi à la Maison 
Blanche de Washington. 

une minorité féroce de la commission propose 
la peine de mort à la place de la réclusion à vie. 

MM. Seiler (Bâle-Campagne) et Logoz (Genève) 
rapportent. 

M. Affolter, socialiste, de Soleure, voudrait 
diminuer de cinq à trois ans le minimum de peine 
prévue pour l'homicide. 

En séance de mardi, on reprend je Code pénal 
fédéral à l'article 98 réprimant le meurtre. 

M. von Arx (Soleure) présente l'amendement 
suivant : 

Celui qui aura intentionnellement tué une personne 
sera puni de réclusion à vie ou de la réclusion pour 5 
ans au moins. 

M. de Murait (Vaud) propose la réclusion de 5 
à 20 ans pour le meurtre. Il propose en outre un 
article nouveau 99 bis ainsi rédigé : 

Le meurtre d'un ascendant peut être puni de la ré-
•lusion à vie. Celui d'un enfant ou petit-enfant légi
time ou naturel, d'un frère ou d'une sœur, ou d'un con
joint sera puni de la réclusion jusqu'à 30 ans. 

M. Wagner (Berne) critique la formide donnée 
par la commission à l'article 99. 

M. Dicker (Genève) demande l'introduction 
dans cet article des circonstances « très » atté
nuantes prévues par le Code pénal genevois. 

M. Vallotton (Vaud) combat la proposition von 
Arx, qui supprime la distinction entre le meurtre 
et l'assassinat. Cette distinction est une des colon
nes de notre édifice pénal. Elle limite encore la 
liberté du juge. Accepter l'amendement von Arx 
serait augmenter l'opposition contre le Code 
pénal. 

Les deux rapporteurs, ainsi que M. Haeberlin, 
conseiller fédéral, ont combattu tous ces amen
dements, qui ont été rejetés. 

Le Conseil assermenté ensuite M. Robert Bré-
daz (Vaud), qui remplace M. Maillefer, et pour
suit son examen du Code pénal ; les articles 105-
107 traitent de l'avortement ; à ce propos, une 
minorité catholique demande qu'il ne puisse ja
mais être pratiqué, en revanche, les socialistes 
voudraient qu'il fût admis dans des cas détermi
nés : la commission l'admet seulement pour des 
raisons strictement médicales. Prenant la parole 
au nom des catholiques, M. Grunenfelder (St-Gall) 
demande qu'on interdise absolument l'avortement. 

M. Borella, du Tessin, interpellera sur l'affaire 
Salvemini. 

Les questions de M. Wulliamoz 
M. Wulliamoz, dans une question, demande au 

Conseil fédéral si, en considération du fait que 
l'administration des postes doit servir tout le 
pays et devant les bénéfices d'exploitation impor
tants réalisés par cette entreprise d'Etat, le mo
ment ne serait pas venu d'abroger les prestations 
imposées aux communes. 

Dans sa réponse, le Conseil fédéral estime que 
la garantie des communes pour les lignes automo
biles postales est justifiée. 



L E C O N F É D É R É 

Le monopole du beurre 
M. Minger, conseiller nat ional et 62 co-signa-

taires ont déposé la motion suivante : 

Considérant l'insuffisance des mesures prises par les 
Chambres fédérales dans la dernière session de septem
bre pour dégager la production indigène du beurre ; 

considérant, en outre, l'acuité et la persistance de la 
crise agricole, 

le Conseil fédéral est invité à soumettre aux conseils 
législatifs un nouveau projet d'arrêté fédéral qui prévoit 
le rétablissement pour une durée limitée du monopole de 
l'importation du beurre. 

C O N S E I L D E S E T A T S 
En ouvran t la séance, le prés ident Wettstein 

rappel le la mémoire de Pau l Maillefer et d"Albert 
Maunoir , conseillers na t ionaux. L'assemblée se. 
lève en l 'honneur des deux députés décédés. 

Il est donné lecture d 'une let t re de M. Scheu-
rer, conseiller fédéral , concernant la suite à don 
ner au postulat relatif aux économies dans l'ad
minis t ra t ion mil i ta ire , adopté pa r le Conseil na
tional. Il s'agit de savoir si la commission d'études 
prévue par ce postulat doit ê t re nommée avant 
la discussion de cette affaire aux Etats . 

D'accord avec le président , la Chambre décide 
que cette façon de procéder est inadmissible étant 
donné qu'il s'agit d 'une question intéressant les 
deux conseils. 

On a t tendra donc, avant de nommer la commis 
sion, que le Conseil des Etats ait s ta tué. 

La Chambre vote un crédi t de 1,600,000 fr 
pour la construct ion d 'un nouveau bâ t iment de; 
postes, té légraphes et té léphones à M o n t r e u x . 

Le Conseil des Etats s'est occupé, mardi , ex 
clusivement de l ' init iat ive t endan t à autor iser lei 
communes à in te rd i re la fabricat ion et la vente 
de l 'alcool sur leur te r r i to i re (opt ion locale). M 
Dind (Vaud) r appo r t e au nom de la commissioi 
qui se p rononce à l 'unanimité pour le rejet d< 
l ' init iative, conformément aux vœux du Consei 
fédéral et à la décision du Conseil nat ional . Cel; 
ne l 'empêche pas de reconna î t re le bien fondé de: 
inquiétudes qui ont donné lieu au lancement de 
l ' init iative et l 'excellence des intent ions des au 
teurs de celle-ci. Mais la mé thode qu'ils proposen ' 
n ' aura aucune chance de succès ; sa valeur prat i 
que sera nul le , mais elle aura pour effet de crée! 
un couran t hostile à la réforme nécessaire du ré 
gime des alcools. 

Divers ora teurs , pa rmi lesquels MM. Ber toni 
Hauser et Brugger , pa r len t dans le même senr 
insistant sur l ' impossibilité de recour i r à ur 
moyen semblable. Dans la suite, M. le conseille1 

fédéral Musy a relevé l ' impor tance de la pro 
chaine revision du régime des alcools qu'il ne 
faut pas en t raver pa r une mesure insuffisante qui 
tout en con t reca r ran t la revision, ne donnerai t 
pas les résultats désirables. 

Sans opposi t ion, la proposi t ion de la commis 
sion a é té acceptée dans le sens du rejet de l'ini 
t iative di te de l 'opt ion locale. 

V A L A I S 
Elections an Grand Conseil 

Il n 'y avait qu 'une liste dans le district de 
C o n c h e s . Sont élus : MM. G. de Kalbermat ten 
Léo Hal lenbar te r , Imhof et Clausen, préfet . 

Môre l . — Trois listes pour deux députés . Sont 
élus : MM. Schmid, avocat, et Walker . — M. Ti 
chelli, député sor tant , échoue. 

B r i g u e . — Elus : 5 conservateurs , 1 conserva 
teur dissident, M. Steiner, un chrét ien social et 
M. Dellberg. — Les conservateurs pe rden t u r 
siège, celui de M. Salzmann, secrétaire du Grand 
Conseil. 

L'élu chré t ien social est M. Léo Guntern , vice 
prés ident de Brigue. 

A V i è g e , le dissident A. Mengis est élu. 
La liste pr incipale fait passer huit candidats sur 

neuf. M. Bellwald échoue. 
Voici les noms des élus : Pet r ig , conseiller na 

t ional, Loth Wyer , Heizmann, H. Burgener , Auf 
denbla t ten , Weissen. Ce dern ier avait échoué en 
1925. 

80 Feuilleton du « Confédéré » 

LA DAME VOILÉE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

En présence de l'implacable réalité, M. de Borsennt 
se sentit écrasé. Le calme révoltant qu'il avait gardé 
jusque-là se fondit comme de la glace au soleil. 

— Que faire, murmura-t-il, que faire ? 
— Je vous l'ai dit, partir ! 
— Ah ! reprit-il sourdement, vous ne connaissez pas 

ma position, vous ne savez rien, rien... 
Son regard aux reflets fauves errait autour de lui 

comme celui d'une bête prise au piège. 
— Je sais, répliqua la comtesse avec violence, que 

vous avez armé des scélérats pour assassiner un homme, 
et que vous êtes responsable de ce meurtre épouvanta
ble ; je sais que la foudre gronde sur votre tête et que 
vous n'avez que deux moyens de vous soustraire à l'ac
tion de la justice, la fuite ou le suicide : choisissez. 

— Ah I j'ai joué une partie terrible, fit-il d'une voix 
saccadée ; les misérables dont je me suis servi m'ont 
trompé, trahi... J'aurais dû me faire justice moi-même ; 
j'ai eu peur, j 'ai été lâche, je me suis perdu 1... 

Soudain, son visage prit une expression de joie fa
rouche. Et il murmura : 

— Au moins, il est mort, lui, il est mort I 
Mme de Langrelle sentit un frisson d'horreur passer 

dans se» membres. 

A R a r o g n e O c c i d e n t a l , il n 'y avait qu 'une 
liste po r t an t les noms de MM. Roth , H. Schroter. 
Fe rd inand Steiner et Amacker . 

L o è c h e . — La liste conservatr ice No 1 fait 
passer trois candidats : Mathieu 1060, Léo Meyer 
937, Rober t Jul ier , prés ident de Loèche-les-Bains 
907. 

La liste No 2 (cons.-prog.) obt ient aussi 3 siè
ges : Th . Schnyder , ingénieur , 784, Dr R. Metry 
754, Schneller, prés ident d'Ergisch 693. 

Les deux listes totalisent respect ivement 5645 
et 4440 suffrages. 

Les socialistes n 'a r r ivent pas au quorum. 

S i e r r e . — Nos premiers renseignements trop 
Sâtifs é taient tout à fait er ronés au sujet de la 
liste agraire qui maint ient ses deux députés . 

Voici le nombre des suffrages : Conservateurs 
25,958. — iLbéraux-radicaux 10,529. — Socialis
tes 5447. — Agrar iens 6692. — Les conservateurs 
jnt 7 sièges, les l ibéraux 3, les socialistes 1 et les 
igrar iens 2. 

Conservateurs . — Elus : MM. Rey Adolphe 
1833, Rudaz Alfred 1812, Germanie r André 1785. 
Tabin Georges 1753, Barras François 1687, A. 
ï m e r y 1654, Clavien Nicolas 1597. — Non élus : 
le Chastonay Joseph 1587, Zuffercy Joseph 1277. 
3evanthéry , avocat. 

Libéraux. — Elus Bonvin Maurice, Sierre, 901. 
l o n v i n P.-Jos., Montana-Stat ion, 898, Eggs Félix, 
f ranges , 669. — Non élus Travel le t t i Joseph, 
i ierre, 661 , Haldi Emile 442. 

Agrariens conservateurs . — Elus : Zufferey 
jéon, avocat, 705, Romail ler Albert , 583. 

Socialistes. — Elu : Dellberg 499. — Non élus : 
Valther 447, Morand 406. 

S i o n . — Suffrages de par t i : Conservateurs 
.6,869 ; — libéraux 8651 ; socialistes 2287. 

Sont élus : Conservateurs : Kuntschen 1698 
le To r r en t é 1670, Loré tan 1659, Bérard 1613. 

Matins 1575, Luyet 1346, Roten V. 1253. 
Libéraux : Députés : Gay Jean 928, Bonvin 

3eck P ie r re 903, Loré tan Georges 888. — Sup 
déants : Dubuis , juge, Savièse 880, Beytr ison Ed., 
uge, Salins 858, Rey P ie r re , juge Bramois 821 . 

P o u r 13 listes, les socialistes n 'ob t iennent pas 
le siège. (Ils por ta ient MM. Dellberg et Lam 
brigger) . 

H é r e n s . — Nous avons annoncé la réélection 
le MM. Henr i Spahr et Fe rd inand Travellett: ' 
omme députés . — Les suppléants l ibéraux sont 
1M. Théodore Métrai l ler à Nax et Jean-Baptiste 
' e rmat ten , négociant à St-Martin. 

C o n t h e y . — Liste conservatr ice : 5 élus : MM 
1. Evéquoz 1548, Abel Delaloye 1547, Josepli 
Draz 1569, Albert Delaloye 1574, Camille Papi l 
oud 1600. 

Suppléants : MM. Biolaz 1553, Candide Délèze 
534, Maxime Evéquoz 1553, O. Fon tannaz 1560. 

A. J acquemet 1561. 
Liste libérale : 4 élus : MM. Camille Crittin 

1161, L. Lathion 1174, Jn-B. Sauthier 1156 
Urbain Germanier 1115. 

Suppléants : MM. Emile Germanier 1194, Th 
nll ioz 1186, Marcel Car rupt 1134, Fred Clemenzo 

1119. 
La liste l ibérale dispose 

d u s des 4 sièges. 
Tota l des suffrages de 

14,275 pour les députés 

de 494 suffrages en 

par t i : Conservateurs 
14,186 pour les sup 

déan t s ) . — Radicaux 10,342 (10,404 pour les 
mppléants) . 

E n t r e m o n t . — Elus conservateurs : MM 
Haph. Troi l let , C. Pouget , Jean Delasoie, Louis 
i a i l l and , confirmés ; Joseph Moulin, nouveau. 

Elus radicaux : MM. Théophi le Gard 759, Louis 
VIoret 784, Paul Troi l le t 793. 

Les socialistes n 'a t te ignent pas le quot ient . 
Tota l des suffrages de pa r t i : Conservateurs 

11,645. — Radicaux 6227. — Socialistes 2040. 

S t - M a u r i c e . — Elus, 4 conservateurs : MM 
Marc Revaz, Vernayaz, 1059 voix ; F rédér ic Dé-
maillet, Salvan, 1046 ; Ch. Haegler , 1018 ; de Co-
;atr ix, préfet , 994. 

Deux radicaux : MM. H. Jo rdan , Vérossaz. 
nouveau, 472 voix ; Aug. Gross, Salvan, 457. — 

11 riait comme rient les fous ou les damnés, les lèvres 
crispées et les dents serrées. 

La comtesse se leva avec terreur et voulut gagner la 
porte. Il lui saisit le bras et la ramena au milieu de la 
chambre. 

— Attendez donc, lui dit-il rudement. Est-ce que vous 
êtes venue pour me quitter ainsi ? 

— Je n'ai plus rien à vous dire, répondit-elle. 
€ J'ai essayé de vous sauver, faites ce que vous vou

drez. » 
— Vous voulez que je parte, les autres aussi, ceux 

qui vous ont envoyée ici. Oh ! je sais pourquoi ! Ils me 
tiennent, mais ils me redoutent encore. Eh bien ! soit, 
je partirai... il me faut de l'argent. 

Il ouvrit un tiroir. 
— Le reste de ma fortune est là, reprit-il amèrement ; 

pas même trois mille francs. 
— C'est donc bien vrai, dit la comtesse, M. de Sair-

maise me l'avait dit. 
— Mais je serai riche un jour, car je ne veux pas 

mourir, continua-t-il avec une sorte de délire ; non, je 
ne veux pas mourir... Les millions sont à moi, je les 
aurai... elle aussi, ma femme... 

Il se redressa le regard plein d'éclairs. 
— Mon Dieu, il devient fou I s'écria Mme de Lan

grelle. 
— Non, non pas encore, répliqua-t-il d'une voix ha

letante ; je suis écrasé, anéanti, mais je ne veux pas être 
vaincu. Ils m'ont terrassé, je me relèverai plus fort. 

Il poussa un gémissement et tomba lourdement dans 
un fauteuil. 

La comtesse lui accorda un regard de douce pitié. 
— Tenez, lui dit-elle en jetant sur la table une poignée 

Nous regret tons l 'échec de M. Joris , qui avait bien 
représenté le district de St-Maurice pendant la 
dernière législature. 

Les suppléants radicaux obt iennent : MM. Ju 
lien Bavarel (Evionnaz) 451 : Ernest Coquoz. à 
Evionnaz, et Alphonse Pochon, à Collonges, 448 

Les socialistes obt iennent : MM. Dellberg 331 
Charvoz 328, Luy 325. Suppléant : M. Jo rdan 327 

Suffrages : Listes conservatrices 7368. — Listes 
radicales 3158. — Listes socialistes 2294. 

Suffrages de partis : 

Conserv. Soc Rad. 
F inhaut 355 215 144 
Salvan 1349 154 653 
Vernayaz 957 450 497 
Dorénaz 494 274 149 
Collonges 226 69 328 
Evionnaz 707 343 259 
Mex 273 — — 
Vérossaz 700 9 148 
Massongex 663 104 297 
St-Maurice 1646 676 683 

Total du dist. 7368 2294 3158 

M o n t h e y . — Les six élus conservateurs sont 
MM. P . Barman. Maurice Rouiller, Clovis 
hey, confirmés : Denis Berra , André Cliaperon 

3t P . Gex-Fabry, nouveaux. 
Trois radicaux : MM. Gustave Bussien 916 

Maurice Delacoste 898, et Alfred Pot 895. 
Viennent ensuite : MM. Paul Défago et Léon 

Martin. — Suppléants radicaux élus : MM. Au 
^uste Borgeaud, Vionnaz : Oscar Rouiller, Trois 
torrents : Simon Cliaperon, St-Gingolph. 

L'élu socialiste est M. Camille Charles, conseil 
1er municipal à Bouveret . 

, D a n s l e d i s t r i c t d e S i o n . — (Corr .) . — Le 
parti radical que la Patrie valaisanne et les a n s 
os de Sion ont si souvent voulu enter rer , sor' 
dus fort que jamais de la lut te élans le district 
Et pou r t an t tout a été mis en œuvre pa r nos ma 
tadors conservateurs . Rien ne les a re tenu, par 
même la réserve é lémenta i re que devrai t s 'impo 
ser un magistrat tel qu 'un préfet , représentant eh 
l 'autorité dans le district , donc personnage impar 
tial par définit ion. Ce magistrat n'a pas craint d( 
s'adresser à d 'excellents citoyens radicaux en leui 
envoyant des listes conservatrices accompagnée; 
le sa carte de visite : « M. d. T., p r é f e t , avec son 
ion souvenir et ses meil leures recommandat ions » 
Ces cartes officielles sont-elles fournies par l'éco 
nomat de l 'Etat ? 

Et le résultat ! nos aristos ont été abasourdis ; 
'.'ouïe des magnifiques votes tels celui de Savièsi 
ivec 234 listes radicales ! Et pour tan t une ving 
taine de cabaleurs ar is tocrates passèrent la nui 
\c, samedi à d imanche à Savièse, commune qu'ih 
'•Ks vanta ient de tenir « dan3 la main ». Sur 28,O0C 
suffrages de part is totalisés dans le district , le? 
:onservateurs n 'en ont plus que 16,800 ! Une 
ict i te commune de montagne , Veysonnaz, réfrac 
"aire jusqu'ici aux idées libérales, donne 24 listes 
radicales. 

Il est vrai qu 'Anto ine le Pieux, avec un aplomb 
mper turbablc , annonce dans son canard qu'à Sa 
.ièse, 234 conservateurs ont voté la liste radicale 
C'est avec des ra isonnements de ce calibre que les 
pontifes conservateurs se consolent de leur im 
nense déconvenue de dimanche. \ ' ive le part i 
•adical du district de Sion ! X. 

F u l l y . — Malgré le pet i t déchet socialiste et 
juelques regret tables abstentions, en dépit du sa 
')otage classique de la liste électorale, d'où une 
louzaine d 'électeurs ont été éliminés arb i t ra i re 
nent , la liste radicale est en avance à Fully sur 
es résultats des élections d 'octobre et celles de 
lécembre. Pa r contre , les conservateurs sont en 
ecul. Ils n 'avaient pour tan t r ien négligé pour re

cueillir des voix per t'as et nefas. Ainsi, on a vu 
l'huissier du Conseil se rendre chez les électev.rs 
•adicaux avec des bulletins radicaux où étai! 
îjouté le nom d 'Henr i Carron, président . L huis 
;ier municipal était-il bien qualifié pour cette be
sogne de basse pol i t ique électorale ? Mais en 
Valais, les adminis t ra t ions conservatrices n'y re
gardent pas de si près ! 

sont 
Veu 

Districts 

Conciles 
Môrel 
Brigue 
Viège 
Rarogne 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthev 
Martigny 
Ent remont 
St-Maurice 
Monthey 

oui 
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538 

1390 
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2405 
1643 
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1209 
2101 

23503 

non 

17 
16 

373 
97 
23 

131 
456 
120 
540 
261 
632 
222 
472 
467 

3827 

de billets de banque et quelques rouleaux d'or, voilà 
cinquante mille francs ; ils sont à moi, je vous les don
ne, prenez-les et partez. 

Il ne répondit pas. Ses membres avaient des mouve
ments convulsifs, et ses yeux glauques regardaient sans 
voir. 

La comtesse poussa un soupir et se retira précipitam
ment. 

Dix minutes après, Pierre entrait sans frapper dans 
le cabinet de son maître. 

A sa vue, M. de Borscnne eut un frémissement de fu
reur ; il bondit jusqu'à lui, et, le saisissant à la gorge : 

— Misérable ! s'écria-t-il, sais-tu ce qui se passe, le 
sais-tu ? 

Il le secouait violemment. 
— Lâchez-moi d'abord, hurla le domestique ; nous 

causerons ensuite. 
M. de Borsenne le poussa brutalement jusqu'au fond 

de la chambre. 
— Maintenant, lui dit-il, parle. 

— Eh bien ! je vous répéterai ce que je vous ai déjà 
dit ce matin : Georges Lambert est mort ; nous l'avons 
jeté dans la Seine, et le corps n'a pas été retrouvé. Mal
heureusement, il y a eu rue du Ruisseau, une descente 
de police ; Rombolle et ses camarades se sont laissé 
mettre le grappin dessus comme des imbéciles qu'ils 
sont. Malgré ma défense, et sans que je m'en sois aper
çu, ils avaient mis dans leurs poches tout ce que l'autre 
portait sur lui. Alors, vous comprenez... ce sont des 
preuves, et leur affaire est claire. Tant pis pour eux 1 
Quant à nous, rien à craindre. 

(A suivre). 

Election du Conseil d'Etat 
Les cinq conseillers d 'Etat confirmés dimanche 

lans leurs fonctions ont obtenu le total de voix 
suivant : Troil let 22.330. — Walpen 21.280. -
le Cocatrix 22,013. — Lorétan 21.982. — Pitte-
loud 21.641. 

Votation fédérale 
sur le contre-projet des Chambres 

LETTRE OUVERTE 
M. L H-Chn chef de station ( / ' inamo

v i b l e classe, à Charrat, et membre de la 
Commission cantonale d'impôt. 

Monsieur, 
La (louche d'eau glacée que vous a administrée 

'e correspondant du Confédéré, en réponse à vos 
géniales conceptions fiscales, a dû vous chatouil ler 
oi t désagréablement l ' ép idémie , à eu juger par 

'es rageuses at taques dont vous m'honorez dans 
'e dernier numéro du Peuple valaisan. 

Vous voulez, dans votre flair infaillible, que je 
ois l 'auteur de l 'article signé : Un ancien député ; 
en suis excessivement flatté, car on ne voit pas 

a u v e n t un polémiste ére inter si p rop remen t et 
i gent iment un adversaire en le faisant crouler 
ous le ridicule. Toutefois, il est juste de rendre 

i chacun le sien : ce n'est pas à moi qu'échoit le 
néri te de cette exécution, puisque je n'y suis ab-
olument pour rien. C'est vous dire (pie vous vous 
:tcs complètement t rompé d'adresse. 

Vous vous êtes efforcé d 'être méchant à mon 
•gard : cela n'a aucune impor tance , car — vous 
e savez bien — les roquets font plus de bruit que 
le mal. 

Vous racontez des histoires et vos lecteurs en 
léduiront une seule conclusion : c'est qu 'en fait 
le véracité vous pourriez rendre des points au 
îère Loriquet . 

Et puis, voyons 1 quand on p ré tend comme vous 
losseder — ô modestie ! — la plus fine p lume du 
santon, on ifémail le pas ses product ions littérai-
es de lourdes incorrect ions de style. 

Avec l 'esprit d 'un jars et la grâce d 'un ours 
les Pyrénées , vous faites allusion à mon infir-
nité physique. Hélas oui, j ' a i une jambe qui 
loche, mais ce n'est pas ma faute, pas plus que 

•c n est la vôtre d 'être affligé d 'un cerveau hy-
îer t rophié par le plus sot orgueil et la plus inson-
lahle bêtise. 

Sur ce — et dans l 'espoir tle n 'avoir plus à 
n 'occuper de vous — je vous adresse tous les 
îommages (pie peut mér i ter votre fort peu inté
ressante personne. C. DEFAYES. 

(iSotc de la Rédaction. — Nous confirmons les 
iffirmations de notre correspondant : il n'est pour 
ien dans l 'article qui a mis hors des gonds le cor
respondant du Peuple valaisan). 

C o u r s d ' é d u c a t i o n p h y s i q u e . - - Le cours 
lestiné à l ' instruction des personnes chargées de 
a direct ion des cours d 'éducat ion physique aura 
ieu dimanche prochain, à Sion, et sera dirigé par 
MM. Antonioli de Sion. et Kuster de Brigue. 

Le programme comprend toute une série 
lcxerc ices et de jeux appropr iés à l'âge des jeu
nes gens qui les p ra t iqueron t et aux conditions 
lans lesquelles ces cours seront donnés. 

Ces cours peuvent donc être organisés dans 
toutes les localités : ils ne nécessitent aucune ins
tallation spéciale. D 'aut re par t , ces cours peuvent 
être donnés par n ' impor te quel g roupement comp
tant 8 personnes au moins. Toutes les sociétés 
sont, par conséquent, autorisées à organiser un 
de ces cours et peuvent bénéficier des subsides 
fédéraux prévus à cet effet. 

La durée des cours est de 60 heures . Ils sont 
réservés aux jeunes gens de 15 à 20 ans. 

Les personnes par t ic ipant au cours d ' instruction 
en vue de l 'organisat ion d 'un de ces cours d'édu
cation physique recevront une indemni té journa
lière de fr. 6.—. En outre , le prix du billet de 
chemin de fer (demi-taxe) sera remboursé si leur 
inscription parvient en temps voulu à M. E. Boll, 
président du Comité cantonal pour le développe
ment de la culture physique, à Sion. 

La question de l 'éducation physique est t rop 
impor tante pour épie nous insistions sur ce point. 
Conscients de leur mission, tous les moni teurs , 
inst i tuteurs, dir igeants de sociétés, etc., soucieux 
du déve loppement physique de la jeunesse, se fe
ront un devoir de suivre le cours annoncé pour 
dimanche prochain. Ils feront ensuite prof i ter de 
l ' instruction reçue la jeunesse de leur localité, 
jeunesse qui ne manquera pas de s ' intéresser à 
ces cours pour t irer tout le profit qui résulte de
là pra t ique régulière et méthodique des exercices 
de culture physique. M. 

L e d o y e n d ' â g e . — En 1925, la séance cons
titutive du nouveau Grand Conseil fut présidée 
par M. Gabriel Cina, de Salquenen. doyen d'âge. 

M. Cina s'est ret i ré au dernier renouvel lement . 
Le nouveau doyen d'âge est M. Joseph Roth, pré
fet et député de Rarogne , à Wyler, né en 1858. 



L E C O N F E D E R E 

L'auto de C h â t e a u n e u f . — (Corr . ) . — Dans 
|c No (lu Confédéré du 1er mars , l 'acquisition 
d'une auto pour TEcole cantonale d 'agr icul ture 
Je Châteauneuf est cr i t iquée. Sans vouloir exami
ner si ce n'est pas un motif d 'o rdre commercial 
qui joue un rôle dans cette cri t ique, connaissant 
les conditions de fonct ionnement de not re établis-
icment agricole, je crois devoir émet t re certaines 
considérations objectives. Notre école a demandé 
un sérieux sacrifice de la par t du peuple valaisan, 
c'est en ordre ; ma in tenan t , il s'agit de lui faire 
atteindre son maximum de rendement . P o u r cela, 
il faut que des professeurs qualifiés puissent faire 
profiter les élèves de leur enseignement . Ces pro
fesseurs ne peuvent , pour diverses raisons de fa
mille, habi ter Châteauneuf et doivent pouvoir se 
rendre à Châteauneuf pa r des communicat ions 
faciles. L'acquisi t ion d 'une auto est nécessaire 
pour ces communicat ions . D'ai l leurs, je 
crois savoir que le crédit pour cet achat a été ré
gulièrement prévu au budget et n'a donné lieu à 
aucune observat ion de la par t du Grand Conseil. 
D'autre par t , le chiffre énoncé par l ' auteur des 
critiques a été exagéré, paraît- i l , d 'un bon quar t . 

Cuique suum » ! 
Un agriculteur, ami de Châteauneuf. 

P ê c h e . — Les pêcheurs de Mart igny et env. 
sont avisés que la section de Mart igny de la Fé
dération valaisanne de pêche a loué pour la durée 
de 3 ans, le canal Saillon-les Fol la ter res . 

La Société délivrera des permis de pêche à 
toutes les personnes qui en feront la demande , à 
condition qu'elles s ' inscrivent comme membre de 
la Société. 

Les demandes de renseignements sont à adres
ser à M. Georges Saudan, poste, Martigny-Ville. 

Charrat . — Les peupliers. — La commune 
de Charra t , autorisée par le Dpt forestier canto
nal, est en t ra in de faire aba t t re les peupl iers qui 
bordent les avenues et routes de la commune. 
Les propr ié ta i res bordiers ver ron t d 'un œil satis
fait la dispari t ion de ces arbres élancés qui gran
dissent rap idement aux dépens de la t e r re végé
tale de leurs propr ié tés et servent d'asile aux 
hannetons. » 

R i d d e s . — Nécrologie. — Mardi 5 mars a été 
enseveli à Riddes, M. Maurice Delaloye, ancien 
eonseiller et secrétaire de la commune. Une foule 
de personnes sont venues de toutes par ts pour 
l 'accompagner au champ du repos où l'a conduit 
une longue et pénible maladie . 

Notre ami Maurice étai t né en 1873. Sauf 
erreur, il é tai t nommé conseiller de Riddes en 
1894, donc à l 'âge de 21 ans. Il fit par t ie de not re 
administrat ion ' jusqu'au moment où il quit ta sa 
commune pour habiter Leyt ron et dir iger l'ex
ploitation des carrières d 'ardoise. De re tour dans 
sa commune d'origine, il fut réélu conseiller et 
accomplissait avec zèle et intell igence les tâches 
multiples de l 'adminis t ra t ion. 

Le cortège funèbre de mardi , dirigé par M. 
Joseph Moll, comprenai t quat re d rapeaux , soit la 
Société de Gymnast ique, les Secours mutuels , so
ciétés de musique et de chant , dont le défunt fut 
en son temps le prés ident et un membre dévoué. 

Devant celte tombe p r éma tu rémen t ouverte , de 
nombreux paren t s et amis se sont inclinés les lar
mes aux yeux. C'est une grande per te pour la 
commune de Riddes . 

A sa famille éplorée par ce deuil aussi cruel 
que p réma tu ré , nous adressons nos sincères con
doléances. L. V. 

C. F . F . —• M. Adolphe Chervaz a été nommé 
sous-chef à la s tat ion de Sierre. 

A d e s c o n f r è r e s i n d i s c r e t s . — Des confrè
res bien in tent ionnés , sans doute , se font beau
coup de souci à not re égard, ces derniers temps. 
L'Oeil rouge de Sierre et le noir de St-Mau-
rice rivalisent de zèle à ce sujet. Us pour ra ien t 
vouer leur sollicitude à meil leur emploi et nous 
laisser cont inuer no t re bonhomme de chemin 
dans le vaste champ où il y a tant d ' ivraie à ex
tirper. C'est vrai , la moisson est grande et il y a 
peu d'ouvriers. . . Ces messieurs de la Patrie, qui 
n'ont rien à faire qu'à bayer aux corneilles, at ten
dent une réponse avec une indiscrète impat ience. 
Qu'ils veuillent bien p r end re note que leur ar
dente curiosité sera satisfaite quand nous n'au
rons rien d 'aut re à faire qu'à les renseigner G. 

EM LISANT... 

M. le pr ince A. Gh., cor respondant sédunois 
de la Patrie valaisanne, réfute à sa manière no t re 
peti t « filet » de mercredi , sur les « perles » de 
cette inestimable feuille. Il veut bien met t r e sur 
le compte des typos la joyeuse e r reur qui faisait 
de l 'aviateur Charvoz le p remier va inqueur des 
Alpes. Ce n'est pas Charvoz, mais Chavey, daigne-
t-il nous apprendre , qui franchit les Alpes pour 
la p remière fois. 

Bis repetita .'... Encore une fois, Votre Excel
lence, .qui a évidemment le Confédéré dans le 
nez, er re souverainement . Ce n"est ni Charvoz, ni 
Chavey, mais bien l 'aviateur Geo Chavez, qui 
franchit le p remier les Alpes, et paya de sa vie 
son remarquable exploit . L 'or thographe existe, 
que diable ! C'est même une vertu française. 

Irez-vous jusqu'à me t t r e encore une fois votre 
défaillance sur le compte de ces malheureux 
typos ! La rédact ion de la Patrie vous approuve
rait ! X. 

Réd. — Notre confrère, M. Ghika, aurai t tort 
de se formaliser des espiègles remarques de not re 
correspondant qui, nous pouvons l 'assurer, ne loge 
en son cœur aucun esprit de méchanceté . Sans 
doute les journaux commet ten t chaque jour des 
bévues de cette sorte. Nous sommes le p r e m i e r ' 
à r ire des nôtres quand elles nous échappent bien 
involontai rement . 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 

Cours de taille des arbres fruitiers 
Ce cours, organisé par la Société de Viticulture et 

d'Agriculture de Sion et environs, sera donné vendredi 
et samedi 8 et 9 mars, au lieu des 11 et 12 mars, comme 
annoncé précédemment. — Rendez-vous à 8 h. 30, sur 
la Planta. Le Comité. 

Taille des vignes américaines 
Sous les auspices du Dpt de l'Intérieur, la Société de 

Viticulture et d'Agriculture de Sion et environs, fera 
donner, jeudi 7 crt, à 20 h. 30, à la grande salle du 
Café Industriel, une conférence avec projections lumi
neuses sur la taille des vignes greffées sur plants amé
ricains. 

Cette conférence sera donnée par M. Lavanchy, chef 
des cultures à la Station fédérale de Lausanne. 

Tous les vignerons et les propriétaires sont cordiale
ment invités à cette conférence. Le Comité. 

MARTIGNY 
Nécrologie. 

Mardi a été ensevelie à Martigny, Mme veuve Caroline 
Moret, née Giroud, mère de nos amis Casimir et Félix 
Moi cl, de Ravoire. Elle état ûgée de 81 ans . 

La défunte laisse le souvenir d'une brave et labo
rieuse mère toute dévouée à sa famille. 

Concert de l'Harmonie. 
Le concert que l'Harmonie offre annuellement aux 

autorités, à ses membres honoraires et passifs et à ses 
amis aura lieu cette année, le 9 mars, dans la salle du 
Casino-Etoile, dès 20 h. 30. Voici le programme de ce 
concert : 

1. Marche du Couronnement, C. St-Saens. 
2. a) Prière de la Tosca, Puccini. 

b) Mariage des Roses, C. Frank. 
(Mlle Servettaz). 

3. Les Erinnyes, Divertissement, Massenel. 
a) Danse Grecque — b) La Troyenne — c| Sa

turnales. 
Entr'acte 

4. Ouverture de Coriolan, Beethoven. 
5. a) Hérodiade, air de Salomé, Massenel. 

b) Printemps nouveau, P. Vidal. 
(Mlle Servettaz). 

6. Capriccio Espagnol, Rimsky-Korsakow. 
a) Alborada — b) Variazioni — c) Alborada — 
d) Scena c Canto Gitano — e) Fandango Asturiano. 

(Au piano d'accompagnement : M. le prof. D. Nicolay). 
On remarquera que, reprenant une tradition interrom

pue depuis quelques années, l'Harmonie a eu la bonne 
fortune de pouvoir s'assurer le concours de Mlle Ser
vettaz, soliste au Grand Théâtre de Genève et aux con
certs de l'Harmonie Nautique. Le programme instru
mental, qui est déjà fort intéressant p'ar lui-même, sera 
grandement rehaussé par les productions de cette excel
lente artiste. 

Aussi sommes-nous certains que la soirée de samedi 
sera, pour notre Harmonie, un succès qui dépassera tous 
les précédents. 

Les invités ont reçu un programme qu'ils voudront 
bien présenter à la librairie Gaillard et sur lequel se
ront inscrits les Nos des places retenues. Cet avis ne 
concerne cependant pas MM. les délégués des autres so
ciétés, dont les places sont réservées. 

Les personnes qui, n'ayant pas reçu de programme, 
désireraient assister au concert et au bal qui le suivra, 
sont avisées que des cartes de membres passifs seront 
à leur diposition a l'entrée de la salle, moyennant paie
ment de la cotisation (fr. 6.—). 

Cinéma-Etoile. — Représentation pour les entants. 
La Direction du Cinéma-Etoile organise pour le jeudi 

(5 mars, à 1 h. 30, une représentation pour les enfants 
des classes de Martigny et des environs. Au programme . 
» Les Vendanges en Valais -, film obligeamment prêté 
par la Maison A. Orsat, et deux comiques : « Le Trésor 
de Papa et - Chez les Singes -•. — Prix des places : 
j0 cent. 

Une attaque à muin armée. 
On nous écrit de Chicago l'information suivantes . 
La grande voie animée qu'est Wardour Street n deux 

heures de l'après-midi, était sillonnée d'autos : les nom
breux passants qui à cette heure se pressent à leur tra
vail, encombraient les trottoirs lorsque tout à coup au 
milieu du bruit des klaksons et de l'animation générale, 
sèchement, brutalement, un coup de revolver déchira 
l'air. En un instant, la foule s'immobilisa, glacée d'effroi. 

D'un riche magasin de bijouterie, des cris éclatèrent : 
• Au voleur ! Arrêtez-le I . Deux policemen s'étaient pré
cipités à la poursuite du fugitif. Plusieurs coups de re
volver se succédèrent. Une bataille s'engagea entre po
liciers et bandits. L'avenue se trouvait ainsi en état de 
siège el les assistants qui avaient recherché un abri 
contre les balles, angoissés, tendaient l'oreille lorsque 
d'un porte-voix sonore retentirent les paroles suivantes : 
- Merci d'avoir bien voulu figurer dans une scène des 
Nuits de Chicago, que l'on vient de tourner avec Georges 
Raucroft. Vous pouvez reprendre vos occupations -. 

Les Nuits de Chicago passeront au Cinéma-Etoile, les 
H et 10 mars. 

Incendie. 
Un incendie a éclaté lundi soir à la grande salle com

munale de Martigny-Bourg. Grâce à la prompte inter
vention des pompiers, le feu a été rapidement éteint et 
les dégAts ne sont pas très importants. 

EN SUISSE 
L'affaire Guinand 

L'avocat neuchâtelois Ch. Guinand, dé tenu à 
Berne depuis trois mois, a été remis provisoire
ment en l iberté le 4 mars , l ' instruction pénale 
ouverte contre lui sur plainte de la Librair ie-
Edi t ion S. A. é tant te rminée . L'avocat de l 'accusé, 
Me Schupbach, s'est po r t é caution pour 5000 fr. 

Guinand a donné sa démission de député au 
Grand Conseil neuchâtelois . C'était le moment . 

Me Fick, avocat des hér i t iers de Louis Pe rnod , 
adresse au Tr ibuna l fédéral un recours de droi t 
public contre la décision de la Chambre d'accu
sation du Tr ibuna l cantonal neuchâtelois suspen
dant l 'enquête pénale ouver te contre l 'avocat 
Guinand dans les affaires Pe rnod . 

Surveillez les enfants ! 
A Eiken, près de Laufenbourg (Argovie), dans 

une menuiserie mécanique, un garçonnet de 3 
ans, fils du propr ié ta i re , M. Vincent Scharb, qui 
se t rouvai t près de son père , a été happé par une 
transmission. Il a été hor r ib lement déchiqueté et 
est mor t sur le coup. 

Le retour de Charbonney 
Charbonney, ex-directeur du Crédit de Lausan

ne, a été remis mardi par l ' I tal ie aux autori tés 
suisses. Il a franchi la f ront ière et sera t ransféré 
mercredi à Lausanne. 

Le mariage de Zappi 
Samedi aura lieu à Beau-Rivage-Palace, à Ou-

chy, le mariage du commandant Zappi , qui pr i t 
par t à l 'expédit ion de VItalia, avec Mlle Lecoul-
tre ,du Sentier (val de Joux) . Il n 'y aura pas 
moins, nous dit-on, de 80 invités, pa rmi lesquels 
de nombreux et bri l lants officiers italiens. 

Les accidents 
— A !a suite de la r u p t . r e d u n e conduite 

d'eau, une inondat ion s'est p rodui te dans une cave 
d 'hôtel , à Zurich. Un chauffeur, Adolphe Simmen, 
âgé de 27 ans, se rendi t dans la cave où il en t ra 
en contact avec le courant é lectr ique. Le malheu
reux a été tué sur le coup. 

— Mme Karl i , 25 ans, femme d 'un employé de 
la garde du feu de Bâle, a été asphyxiée dans sa 
chambre de bains pa r des émanat ions de gaz. 
Malgré tous les soins qui lui furent prodigués, elle 
n'a pu être ramenée à la vie. 

NOUVELLES DEL'ÉTRANGER 
Société des Nations 

La 54me session du Conseil de la S. des N. a 
été ouver te lundi , sous la présidence du représen
tant de l ' I talie, M. Scialoja. 

Sur demande des gouvernements hongrois et 
roumain, la question dite des optants hongrois est 
renvoyée ; les pourpar le r s directs en t re les repré
sentants des gouvernements roumain et hongrois 
se poursuivent . 

M. P rocope (Finlande) présente un r appor t éten
du et intéressant sur les t ravaux de la commission 
pe rmanen te des mandats , le Conseil p rend acte 
de ce r appor t et de celui de la conférence inter
nat ionale concernant les statistiques économiques. 

Au cours d 'un ent re t ien , les ministres des affai
res é t rangères de France et de Grande-Bretagne 
ont par lé des questions à l 'ordre du jour du con
seil et sur tout de la question des minori tés qui 
at t ire plus spécialement l 'a t tent ion publ ique. On 
assure aussi que M. Br iand a été en mesure de 
donner à son collègue anglais des indicat ions sur 
la marche des t ravaux du comité des exper ts réuni 
actuel lement à Par is pour le règlement définitif 
des répara t ions . 

Le Président des Etats-Unis 
Le 31me prés ident des Etats-Unis, M. Herbe r t 

Hoover , et son vice-président, M. Charles Curtius, 
ont p rê té serment lundi devant les deux Chambres 
législatives réunies. 

Après un bref discours et au cours d 'une réu
nion spéciale, la nominat ion des ministres de M. 
Hoover a été confirmée. Un peu plus tard, le 
prés ident est en t ré en fonctions. Il leva la main 
en répé tan t après le prés ident de la Cour suprême 
chargé de faire p rê te r serment , les paroles offi
cielles le consacrant prés ident des Etats-Unis et 
il a ensuite embrassé la Bible. 

Après la cérémonie de l ' installation de M. Hoo
ver, M. Coolidge s'est rendu à la gare avec Mme 
Coolidge d'où il est pa r t i pour le Massachusetts. 
Bon voyage. 

Un drame politique au Japon 
M. Sensi Yamamoto , député socialiste, a été 

assassiné à Tokio . 
Son meur t r i e r est venu lui rendre une visite 

amicale, mais, après un vif ent re t ien , il sorti t son 
poignard et en f rappa Yamamoto , qui mouru t 
peu après. L'assassin est un réact ionnaire nommé 
Kuroda . Il s'est consti tué pr isonnier et a déclaré 
que son acte n 'é ta i t qu 'une protes ta t ion contre les 
menées de Yamamoto , qui étai t membre de l'ex-
trême-gauche. 

Çà et là 
* A Rome, M. Setimelli, journal is te nationa

liste extrémiste , ancien directeur de YImpero, a 
été suspendu de toute activité dans le sein du 
par t i fasciste et pour une pér iode indé te rminée . 
Le journa l ajoute que le secrétaire des fascii de 
Rome a été chargé de re t i rer à M. Setimelli la 
carte de membre du par t i . Le journal is te , qui 
avait dû qui t ter YImpero, avait créé dernière
ment à Rome le journal A-Z. 

* Le t r ibunal spécial pour la défense de l 'Etat 
à Rome a condamné le communiste bâlois Hof-
maier , à 15 ans et 9 mois de réclusion. 

Josefina Zolia, qui présenta Hofmaier aux ca
marades i taliens, a été condamnée à 3 ans et 3 
mois de réclusion. 

Trois autres communistes , les nommés Chieri-
chetti , Airioli et Amodeo, ont été condamnés res
pect ivement à 5, 4, 3 ans de pr ison. 

*• On a vendu à Londres une pa i re de lunettes 
ayant appa r t enu à Gibbon. Un col lect ionneur les 
a payées 11 livres, soit 1300 fr. 

* Le feu a éclaté dans le compar t iment des 
fusées de l 'arsenal mil i ta ire de Sofia (Bulgarie) 
et se communiqua rap idement à tout le bâ t iment . 
Les pompiers aidés par des dé tachements de sol
dats ont réussi à maî t r i ser le feu ; en raison de la 
rapidi té avec laquelle l ' incendie s'est p ropagé à 
tout l 'édifice, 28 ouvriers ont été gr ièvement brû
lés et ont succombé. 

* Une avalanche s'est abat tue près de Villa-
nova, près T ren t e , sur la route provinciale, ense
velissant un groupe de personnes. Un garçonnet 
de 8 ans a été tué. 

* Dimanche, une automobile condui te pa r une 
jeune fille, a péné t ré à toute vitesse dans la foule 
sor tant de la ca thédrale de Livourne. Six person
nes gr ièvement blessées ont été t ranspor tées à 
l 'hôpital . 

* La foire de Lyon a été ouver te lundi matin. 

•#• La publ icat ion par un journa l parisien d 'un 
document établissant que les voies ferrées hollan
daises ont été utilisées à la fin de la guerre par 
le trafic mil i taire al lemand n'a causé aucune sur
prise dans les milieux français autorisés. Ce docu
ment , en effet, était connu, ainsi que les circons
tances dans lesquelles le gouvernement hollandais 
fut amené sous la pression de l 'Allemagne qui me
naçait d 'envahir son terr i toi re à autoriser le trafic 
mil i taire al lemand. 

M. Loudon, qui était alors ministre des affaires 
é t rangères des Pays-Bas, fit à l 'époque une décla
rat ion publ ique concernant l 'accord intervenu 
en t re l 'Allemagne et la Hol lande . 

la 

DEMANDEZ Liqueur du Simpion 
L'ancienne el réputée 

liqueur valaisanne 

Cours de langues: 
Français, Allemand, Anglais 

Le main courante hôtelière 
en 10 à 12 kç'ii > 

M. Henri PUIPPE, Instituteur, Martlgny-VUle 

Madame V'eme Maurice J O R D A N , à 
Dnviaz, et famille remercient s incère
ment toutes les personnes qui on! pris 
part à leur g rand deui l . 

Monsieur Charles C O P T de Char les , à Saillon 
exposera en vente par voies d 'enchères publiques 
qui se t iendront à Sailhui , :m Café de l 'Union, 
d imanche prochain 10 mars à 15 heures , tous ses 
biens-fends consistant en \ ignés, jardin-', etc. 

Par o rdre d 'Albert Papil loud, no ' a i i e . 

A vendre 

terr i toi re de la Bâti; z, aux Maraîches-Neuves, 2 
prés et 1 marais , de 11500 m2 et 2130 m2 et ap
par tenant à M. l l e rmann Coquoz. 

Pour t ra i ter , s 'adresser a l 'Klude Henri Chap-
paz, avocat , à Mart igny-Vil le . 

ON DKMANDK, pour époque à 
convenir, 

Bonne à tout faire 
pas trop jeune, de toute con
fiance, honnête el propre, su-
chant cuisiner PLACKSTABLI:. 
l'Xiire sous chill e 1 * 77'• 1 » V ù 
l'iiijlicitas S. A., Vevev. 

ON U KM A NUE uni 

de la campagne pour aider »\\ 
iiicnaj?!1. Hou-; f,*«sçes. Knlree rie 
suite, si possible, l'aire offres u 
M. AU.'. Cod-Tey, Lutiy. 

ON DKMANDi: connue aide au 
ménage 

n. commandée, ayant dej i du 
service. Offres avec préienllons: 
Pension rat Bauly, La Gentiane, 
Chabdère, Lausanne. 

ON C'HKllCHK pour hobl de 
montagne, pour la saison d'été : 

l cuisinier 
1 fille de cuisine 
1 laveuse de linge 

S'adresser au Confédéré. 

nieuli'éo à LOUlill sur la Place 
Centrale, Martigny l'aire olfres 
au Confédéré sous 10 A. Z. 

A i-ÙTKH 

iiëiire MMëe 
sur l'avenue de Marliguy-liourg. 
Bain. S'adresser au Confédéré. 

Les 

paraissant dans '.. 
a Cnn's 'déré B 

oDIleoceni un grand suces? 

On demande une bonne 

Bon gage. S'adresser à Mme 
Rose Perréaz, la George près 

Roche (Vaud) 

ON UI'.MANDt: un bon 

tacsfiqne 
île eanipaiîue, sachant condi ire 
les chevaux. S'adr. cln z l'AUL 
BOUILLLIU'U<"ils,Martigny-Ville. 

A VKNDHli beaux 

IUIIV rac/lichetee. provenan! de 
ioMes vaches laitières, chez 
l'AUL ROUILLER el Fils.Marti 
giiv-Viile. 

ON KN DEMANDIi DEUX bonnes 
po ir la prochaine saison. Prix 
habituels. S'adresser a Camille 
Mauroux, vigneron, l'Hôpital, 
Itiex (Lavaux, Vaud). 

; 're qualité, 
chez Jos. 

A VENDRE 
aooo 
kg-
Jacipi rioz - l'accard. Martigny 
Bourg. A la même adresse on 
prendrait, une v a c h e au lait 
pour un certain temps. 

A VFiVDRi: 

de terme, charge sur vagon earc 
St-M a uriee. S'adresser à Pochon-
Magn in,,, La Valaisanne", Lave-y 

JEUNE FILLE 
e s t d e m a n d é e pour aider a 
la cuisine. Adresser offres à 
l'Ilot. I du Mont d'Or, LeSépev s. 
Aigle. 

"WSSBW ^ÊU& ^ÊKSSt wBHWB 

LA MARQUE 
DE CONFIANCE 



Cinéma • Mart igny 
, , E t o i l e " ^ Jeudi 6 mars 

a 14 h. 30 

Représentation pour les enfants 
Entrée 50 et. 

Grande Salle de Tliôfel de Ville 
Martlgny-Ville 

Dimanche 10 mars à 20 h. 

Bal de mi-carême 
organisé par le 

Vélo-club de Martigny 
Bonne musique et bonne cant ine 

Varices ouvertes 
Dartres , E c z é m a s , Coupures , D é m a n g e a i s o n s , 
C r e v a s s e s , Eruptions de la p e a u , Drûlures , e te . 
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le célèbre 

BAUME DU PELERIN 
Boite fr. 1.—; Pot, fr. 2.25, toutes pharmacies. — Par pos
te, directement des laboratoires pharmaceutiques A» G . 

P E T I T A T , Y v e r d o n . 

P o u r soigner la clmusttiirc 
En retarder 9"usure 
Lui donner de l 'éelat 
Unique est " S e l e e t n " 

Timbre* caoutchouc. Imprimer ie Commerciale, Martigny 

K p s i s s i * Très important 
Par suite d'inondation de notre magasin, 
nous liquidons un certain nombre de 
fourneaux - potagers et de cuisinières à 
gaz légèrement dûlraichls à des prix très 

avantageux. 

Occasions à profiter 

A la Bonn 
• 
E. Constantin, Sion Tél. 3.07 

L a Bonne Chaussure à b&ro m a r c h é 
Soul. de travail, bien ferrés doubles semelles 40-'i7 17 8n 
Soûl, militaires, peau cirée,sans coût, haute tige 40 47 2>.5n 

Soûl, mi Ht. ordon. empeigne, bon ferrage 40-47 ^3 5" 
Soûl, militaires, bien ferrés, sans coût, p garçons, 36-39 16 8 
Bottines Derby, Box, la!, mi-haut p. dames 36-42 10 9 > 
Bott. Derby, peau cirée p. dames 36 42 15 W 
Bott. Derby Box, noir, p. Messieurs, p. dimanche 40 48 lt> y 
Bottlnesi p. Garçons et Fillettes, peau cirée 27-29 9 2S 
bonne qualité, sans clous 30-35 10.50 

! Expédition franco contre remboursement Echange libre 
Demandez notre catalogue Illustré (iratls 

Expédi t ions de Chaussures - J . KUETE, G e n è v e 

Le Sanatorium Populaire Qe-
nevois à Montana - Verniala 
demande pour le 15 mars : 

une fille de cuisine 
pour le 25 mars : 

une repasseuse 
pour le 30 mars : 

2 filles de cuisine 
personnes actives de toute mo
ralité. - Adresser les offres à 

l'Economat 

occasion! Bon marche 

Tiistf ires sra 
Pièce d'environ 4 kg. 

1 pièce par kg. fr. 2 00 
2 pièces par kg. fr. 2 50 
Envoi de 15 kg. „ fr. 2.40 
Se recommande et expédition : 

Jos. Woli, Colre 
Commerce en gros 

Pour 
ses i 

de goût délicieux purifie le sang. 
se distinguer dorénavant plus facilement de 

mitations, ce dépuratif de vieille .renommée 
portera le nom déposé 

uiinn « 

demandez 
donc 

dans le» 
pharmacie! 

Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin 
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc, 9 

GENÈVE 
•xpo i e ron t , aux jou r s et l ieux indiqués plus bas, une t rè i g rande col
lection de T a p i s d ' O r i e n t r épu tée une des plus belles. Toutes les 
pièces sont garant ie» au then t iques et faites a la main . Les pr ix exces
s ivement avan tageux du Grand Passage ont popular isé la r e n t e des 
tapis d 'Or ient de qual i té ga ran t i e , toujours les meil leur marché , parce 

qu'i ls duren t de» généra t ions . 

Nous rou» inritom» a visiter notre exposit ion san» aucune obligation 
d 'achat . Il est de vo t re in térê t de la voir, même si l 'acquisition d'un 

tapis ne vous intéresse pas immédia t emen t . 

Envois à choix 
à domicile 

Facil i tés de 
pa iement . 

Lieux et dates des expositions: 

mardi 5 marS, de 8 a 19 h.: Sierra, Hôtel Château-Bellevue 
mercredi 6 mars, de 14 à 19 h. 
Jeudi 7 mars, de s à 19 h. 
Vendredi 8mars.de 14 à 19 h. 

SlOn. Salle du Casino 

Samedi 9 marS. de 8 à 19 h. (M>Pll||liy. Hôtel de la Gare et Terminus 

LA 

Boucherie 
Chevaline 

martigny 
unie 

A. Bâerl 
Tel. 278 

expédie 
7* port payé, franco depuis S kg. 
Honilli le /,'g. t.— 
ttoti sans os ,, 2.— 
Viande fumée pour cuire 1.70 
Viande salée n manger cru .'i.— 
Salami genre Milan le ks. fi.— 
Mortadelle, saucisse de Lyon 2.70 
Moi'iadclleextra fine le kg. i.— 
Saucisson l/.'l porc „ 3.— 
Saucisse ménage ,, 2.— 
Gendarmes la dz. 2.10 
Salamettis secs lo kg. 5 . -

Prix spéciaux pour/pensions 
et magasins 

POIÏÏPES 
A vendre pour cause de liqui 
dation de commerce, deu* 
pompes de cave avec acces
soires, en très bon état. Prix 
avantageux. Occasion à saisi: 
Ecrire sous chiffre P. 993 S., 

Publicitas, Sion 

Maurice Oaninier 
LÀ CURE (Vaud) 
articles acier, nickel, cellulo et 
recouverts cel'ulo. 

Execution d'ordonnances. 
Fabrication soignée. 

A LOUER 

APPARTEMENT 
d'une chambre, cuisine, alcôve, 
éduit, jardin. S'ad. chez Mme 

Qeorges Vouilloz, Av. du Sim-
plon, Martigny. A la même adr. 
a vendre un potager â 2 trOUS. 

A VENDRE plusieurs voyages 
.âk;t ;^,- . de bon <•%$.,*•: _ 

[marais 
Dussex Robert, Sadion. 

ON DE VIANDE 

•iach-.nt tr ; ire et a dei à i;: 
cainpfgne, bon gaze. Offre a 
Lucien l'orne y, Puid >ux. 

A VENDRE 

force 1000 kg.. 1 char, four
rage pour chevaux. S'adresser 
à Noir Marie, Riddes. 

.••endre environ 3000 kg. de 

S'adresser à Joseph Rouiller. 
VVartigny-Ville. 

On demande un bon 

pour travaux de campagne et 
charriages. S'adresser au Con
fédéré. 

maison Pilier! 
pour 4 fr. 90 

j'expédie- 3 grands tabliers de 
cuisine, 1 en plus pour enfant 
et un cadeau utile. Envoi rem
boursement. Louis Kœni?, Chè
ques post. 11. 1284, Lausanne. 

ep i ueiidr 
Superbes lits en noyer a 1 et 2 
pi. crin animal, buffet de cuisi
ne, belles armoires à 2 portes, 
lavabo commode, bibliothèque, 
canapé-divan, table ronde et pr 
cuisine, chaises, tabourets. On 
fait crédit. S'adresserau Café du 
Lion d'Or, Martigny. Tel. 130 

le miras 
pour rapper. fort et propre 
de 5 à 10 Kg. fr. 2.10, par l.ï 
kg. fr. r.—. Expédition soi
gnée J . Seh«»Ibert-Ca-
h e n z l i , K a K b r u a 4, St-G. 

p o u r la t o i l e t t e 
lep'us pai l'unie.En vente partout 

René B O C H , Sî-GSngoipn 
dépositaire. 

Fronsao© 
exlra gras de montagne à Fr 
3.10, mi erns de montagne il Fr. 
i . - . maijiv a Fr. 1.30 le ka. A. 
Ilaller. II. x. 

A VENDRE A SAXON 
Oll'res écrites sous P. !U8 S., 

Publicitas. Sion 

Ah, Ali! Madame Meier, vous utilisez aussi 
l'Arôme ;ï ce que je vois. En êtes-vous aussi 
satisfaite que nous? 

- 11 n'y a pour tant pas longtemps que 
je l'emploie, niais pour tout l'or du monde, 
je n'en voudrais d 'autre . , ,L'Arôme" est tou
jours si frais, friable et a romat ique ; il donne 
au café beaucoup [dus de couleur et un goût 
tellement fin et durable. 

— Moi aussi, il y a des années que j em
ploie la chicorée ,,Arôme" parce que je 
trouve qu'elle rend le café beaucoup [dus 
fin et plus profitable que n ' impolie quel 
au t re succédané de café. 

A 11 HHvrlia LatiK' :,i:-.:il 

Toute bonne épicerh 
ou C o n s o m m a t i o n vous vendra les Cafés et T h é s t 

Connaisseurs portant la marque 

41 MAURE 
dont :i mélanges à prime - Echantillons sur demac 

Ecrire case Hive -No I10;i7 Genève 

Matériaux de Constructioi 
S. A. et Produits en ciment armé, AIGL 
est toujours bien assortie en marchandises de 1er choix. S| 
cialité pour pose de pêcheries, clôtures, création de parcs 
sports, établissements de bains. Travail prompt et soigi 

Prix modérés. 

BANQUE de BRIGU 
BRIGUE 

çeoiîgï Actions f?. i.eoo.000.-
Fonds de réserve Fr- 192,125.— 
Compte de chèques post^u- Il c 253 Buresu de Sion 

La Ba-q-.ie se charge de toutes opérations de Banque et de 
Change aux meilleures conditions : 

P r ê t s « f r b i l l e t s 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s e t c o m m u n a u x 

O u v e r t u r e s de C r é d i t s en comptes courants garan
tis par hypothèques, nantissements d-1 valeurs ou 

cautionnements. 
Acha t e t v e n t e d e t i t r e s 

Paiements outre-mer. Travelcrs Chèques. 
Taux actuel s des dépôts : 

En comotes-courants de 
En comptes de dé- ^fe 
pots suivant durée: î£P 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spécla'e 

C o n t r e o b l i g a t i o n s à : 

à 

Il à 
V.7. 
V. 
o 

m. ° 
/o 

À 
La B inq'ie délivre des tirelires â domicile contre un 

premier dépôt de 5 fr. 

Location de casseites dans (a ctiamope.iorie 

Poisson 
Sur la Place Centrale , Mar t igny, toui 
les mardis et jeudis dès 8 h. du matit 

Grande Dente de Poissons extra Irais. -
Prix sans concurrence. 

L A M A R É E , S I O N 

Commandez tous vos 
I M P R I M E S 

à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Exécution soignée 

première marque amér ica ine , ayant une 
g i m m e très complète en modèles 6 cyl. et 8 cyl. 
avec une g r ande variété de carrosseries , n'est pas 
représentée dans le canton du Valais. 

Les personnes qui s ' intéresseraient à cette re
présentât , sont priées d 'écrire sons U 14705 L, a 
Publici tas . Lausanne . 

otagap 
Le rabais de 10 '/„ sur les potagers à gaz expo
sés à l'Hôtel (.1ère est accordé jusqu 'au 10 crt. 

S'ad. au Bureau des Services Industr ie ls , Martignv 

http://8mars.de



