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En marge 
des lois électorales 

Nous n 'avons jamais p ré t endu que le système 
de l 'élection selon le mode p ropor t ionne l , étai t 
un système absolument parfai t ; nous n 'avons ja
mais dit ou laissé en tendre qu'il n 'é ta i t pas, com
me toute inst i tut ion humaine perfect ible . Si nous 
lui reconnaissons quelques peti ts inconvénients , 
(qui, cependant , p rov iennent moins du système 
lui-même (pie de la façon dont il est appl iqué) , 
nous est imons que les avantages qui en découlent 
compensent , et largement , les désavantages. 

M. Charles St-Maurice qui, à journées faites, 
combat la Représenta t ion propor t ionne l le , aurai t 
donc bien tort de vouloir t rouver en nous un de 
ses disciples. 

Au lendemain des élections de décembre , nous 
avions relevé déjà qu'il était nécessaire, avec le 
système actuel de la concurrence des suffrages, 
d 'a t t i rer l ' a t tent ion des électeurs sur les risques 
du panachage. Nous disions que le peuple valai-
sau, ayant été accoutumé pendan t un cer tain 
nombre d 'années au système de la concurrence 
des listes, n 'é ta i t pas encore assez familiarisé avec 
le nouveau mode d 'élect ion et de répar t i t ion des 
sièges, ce qui étai t par fa i tement excusable, é tant 
donné les modifications nombreuses appor tées de
puis 1908 à nos lois électorales, et les confusions 
qui peuvent en résul ter . 

Il n 'é tai t nul lement dans not re in tent ion de 
jeter le discrédit sur le système p ropor t ionne l , 
ou même sur le panachage . Nous par t ions au con
traire de cette idée que le panachage est justifié 
puisqu'il sauvegarde la l iberté de l 'é lecteur et lui 
laisse toute faculté de donner ses suffrages aux 
candidats qu'il est imerai t les plus qualifiés indé
pendamment de toute question de par t i : 

Nous estimions que le panachage , si l 'on en 
usait à bon escient, étai t légitime. Mais, il se trou
ve beaucoup d 'électeurs qui, pour rien au monde , 
ne voudra ien t désavantager leur pa r t i et qui , ce
pendant , pa r méconnaissance de la loi, usent du 
panachage. Ils croient donner de la sorte un avan
tage au candidat d 'une liste adverse sur ses colis
tiers, sans pour au tan t nui re à la liste de leur 
par t i . Dans l ' in térêt même de not re par t i , nous 
devions ins t ru i re les électeurs sur les dangers de 
ce mode de faire. 

M. Ch. St-Maurice s'est empressé de saisir la 
balle au bond. Nous avions, selon lui, écrit un ar
ticle sur la Représen ta t ion propor t ionne l le , la
quelle ne nous aura i t donné qu 'une très vague sa
tisfaction. Nous aurions mis « tout le mal sur le 
panachage » et c'était, aux dires de M. Ch. St-
Maurice. « s ingul ièrement racorn i r le débat ». 

Nous n 'avons pas pris la peine de répl iquer à 
ce moment-là à no t re cont rad ic teur et de l ' inviter 
à rel ire no t re art icle. Il étai t indubi table que 
nous n 'avions pas voulu t ra i ter le vaste sujet de 
la « Représen ta t ion propor t ionne l le », dénombrer 
ses avantages ou ses inconvénients , ni envisager 
les réformes à y appor te r . Il étai t clair que nous 
ne songions nul lement à p la ider en faveur de l'in
terdict ion du panachage . Not re in tent ion n 'étai t 
que de préciser un poin t de la loi, que certains 
électeurs pouvaient ignorer . 

Si nous revenons sur ce sujet aujourd 'hui , c'est 
que nous constatons que M. Ch. St-Maurice pro
fite de toute occasion pour médi re de la Repré
sentat ion propor t ionne l le , qu'il a dans le nez, et 
pour vouloir nous en t ra îne r à sa suite. 

Il y a hui t jours , commentan t le résul tat des 
élections au Grand Conseil, nous avons en passant 
regret té certaines manifestat ions de régionalisme, 
ou peut-ê t re d 'égoïsme qui se produisen t parfois 
et aboutissent à l 'é l iminat ion de candidats quali
fiés. 

M. Ch. St-Maurice avait fait la même réflexion. 
Aussi s'empresse-t-il, sinon de proclamer , du 
moins de laisser en tendre que nous condamnons 
la Propor t ionne l le qui « por te ra i t le fer et le feu 
dans les par t is poli t iques, en fauchant impitoya
blement les têtes de listes ». 

Certes, nous savons depuis fort longtemps que 
M. Charles St-Maurice est très versé dans l 'art de 
déformer l 'opinion de l 'adversaire pour lui faire 
dire le contra i re ou aut re chose que ce qu'il 
avance. 

Nous avons protes té contre l 'usage immodéré 
des coups de crayon, quand ils ne sont justifiés 
pa r aucune raison aut re qu 'un cer ta in régionalis
me ou une cer ta ine étroitesse de vues : nous avons 
protes té contre un cer tain esprit de clocher qui 
sacrifie l ' intérêt du par t i à une mesquine politi
que de village. 

Cs qui ne signifie pa i que tous les coups de 

crayon soient injustifiés. M. Ch. St-Maurice repro
che au Confédéré de s 'être parfois réjoui de 
l 'échec de certains chefs conservateurs . Pourquoi 
l 'aurions-nous fait, sinon parce que certaines can
didatures sont un défi à l 'opinion publ ique. 11 
était juste que le peuple m a r q u â t sa désapproba
tion. Pouvai t -on ne pas se réjouir de certains 
échecs méri tés ? M. Ch. St-Maurice sait sans 
doute à quoi il voulai t lui-même faire allusion. 

Quoi qu'il en soit, nous n 'avons rien à re t i rer 
de nos précédentes conclusions ; nous n 'avons rien 
à y ajouter non plus. Nous n 'avons pas à conclure 
qu'il faut renoncer à la représenta t ion proport ion
nelle. Elle présente au contra i re des avantages 
que l 'on ne re t rouve pas, même dans cette vieille 
inst i tut ion des cercles qui, si l 'on en croit M. Ch. 
St-Maurice, serait le nec plus ul t ra de la justice 
électorale. 

Cependant , M. Ch. St-Maurice n'écrivait-il pas, 
il y a trois mois, qu' i l s 'était rallié à la propor
t ionnelle « pour ne pas faire échouer une loi qui, 
après tout, const i tuai t une améliorat ion sur ce qui 
existait ». 

L ' inst i tut ion des cercles (ce qui existait avant 
la R. P.) ne peut se concevoir qu 'avec le système 
majori ta ire : elle n'est qu 'un correctif à ce der
nier en vue d 'assurer une certaine représenta t ion 
— d'ailleurs inéqui table — des minori tés . Il peut 
pa ra î t r e de bonne guerre à un journal is te de la 
majori té de combat t re la représenta t ion propor
t ionnelle, afin de fermer autant que possible aux 
minori tés les portes de la citadelle, comme disait 
M. Favre , mais nous ne sommes aucunement dis
posé à lui emboî ter le pas. 

Ce qui ne veut pas dire que nous n 'admet t r ions 
pas une améliorat ion du système actuel , car, nous 
l 'avons dit, la R. P. . comme toute inst i tut ion hu
maine est perfect ible. 

Mais ce sont aussi, et sur tout les mental i tés q n ' " 
faut réformer . C'est l 'esprit de clocher qu'il faut 
combat t re . La vieille inst i tut ion des cercles abou
tissait à fins contra i res . Ern D. 

Les Elections Yaitâoises 
Le canton de Vaud qui a renouvelé son Grand 

Conseil, d imanche 10 mars , pour une pér iode de 
qua t re ans, est un des rares Eta ts confédérés, le 
seul en Suisse romande , qui ait conservé le sys
tème major i ta i re pour le rec ru tement de son as
semblée législative cantonale . Les élections se font 
par cercles de justice de paix, division adminis
trat ive du district que nous n 'avons pas en Valais. 
Le canton de Vaud est divisé en 19 districts. 60 
cercles et 388 communes . 

Le scrutin major i ta i re assure au par t i radical 
démocra t ique qui dét ient le pouvoir une très forte 
majori té . L 'opposi t ion historique, soit le par t i 
libéral qui longtemps disputa la possession du 
pouvoir aux radicaux, mais qui depuis de nom
breux lustres est en fort déclin, aussi bien dans 
les villes qu'à la campagne, a été rédui t au rôle 
d 'humble allié du par t i major i ta i re . Il a tout à 
profi ter de cette si tuation qui lui p rocure au sein 
des autori tés une représenta t ion numér iquement 
supér ieure à celle que lui donnera i t une répar t i 
tion propor t ionne l le des mandats . Ainsi le par t i 
libéral a deux conseillers d 'Eta t sur sept alors 
qu 'au Conseil nat ional la R. P . a rédui t ce par t i , 
l ' au tomne dernier , à la por t ion congrue de 
deux députés sur 16. Dans ces condit ions, l 'on 
comprend aisément pourquoi ce par t i en baisse 
tâche de faire oublier que, la représenta t ion pro
por t ionnel le est inscri te dans son programme. 
Cette revendicat ion est devenue let t re mor t e pour 
lui. Il ne s'associera pas aux autres minor i tés qui 
vont la réclamer. Pr ivés de l 'appui des radicaux 
et livrés à leurs seules forces, les libéraux-conser
vateurs vaudois ver ra ient leur représenta t ion dans 
les Conseils tomber en dessous de celle qui est 
laissée aux socialistes et au benjamin de la poli
tique vaudoise, le par t i agraire. 

Le scrutin du 10 mars n'a pas réalisé les vastes 
espérances que devaient p résomptueusement 
nour r i r socialistes et agrar iens . 

A la faveur de quelques scrutins complémen
taires heureux au cours de l 'ancienne législature 
(à Mont reux , Ste-Croix), le groupe socialiste (dit 
de la table du soleil), comptai t avant les élections 
17 représentants . Se retrouveront- i ls quand les 
scrutins de bal lot tage seront liquidés et la nou
velle Chambre défini t ivement consti tuée ? C'est 
douteux. Le premier tour a été mauvais pour eux. 
Les deux sièges qu'ils dé tena ient dans le cercle 
de Ste-Croix leurs sont arrachés de hau te lut te 
au profi t de l 'entente des par t is his toriques. Ils 
ont un seul élu au premier tour dans le cercle 
de Romanel : M. le Dr Gloor, de Renens . Le se

cond tour en t re autres leur donne en tous cas 
sept députés à Lausanne et 2 à Yverdon, qui ne 
sont pas disputés. Ils sont en bonne pos ture à 
Mont reux et à Vevey, où leur candidat le plus 
favorisé est à cinq voix en dessous de la majori té 
absolue, sur plus de 2200 votants . Mais l 'ext rême 
gauche risque tout de même de p e r d r e un ou 
deux des cinq sièges qu'elle possédait dans ces 
deux cercles. . P a r t o u t ailleurs : à Nyon, Rolle, 
Morges, Ecublens, Aigle, Bex, Orbe, Val lorbe, etc., 
les candidats socialistes échouent . 

Le pa r t i agraire conserve ses deux sièges de 
St-Cierges, le fief de M. Wull iamoz ; il conquier t 
un siège à Romanel et un au t re à Molondin ; mais 
il pe rd celui qu'i l possédait dans le cercle de 
Vuarrens, au profi t des radicaux. Le sort des can
didats agraires est en suspens dans un ou deux 
cercles où il y a bal lot tage. Mais leurs chances sont 
nulles, sauf à Lucens où il n 'a manqué qu 'une 
voix au député agraire sor tant pour ê t re élu au 
premier tour . Dans une bonne par t ie de 23 cer
cles où ils é ta ient entrés en lice, ils n 'on t re
cueilli qu 'un nombre infime de voix. Le co
lonel Fonjallaz s'est fait ba t t re à pla te couture 
dans le cercle l ibéral de Lutry . A Lausanne, les 
quat re candidats de la liste agraire recueil lent de 
283 à 231 voix. Les politiciens du par t i agraire , 
avoue le rédac teur du Pays Vaudois, M. Goumaz, 
comptaient faire passer au moins hui t candidats . 
Il n 'y aura que cinq députés agraires au maxi
mum (1). 

* * * 

Le cercle de Lausanne élit 36 députés . En 1925, 
furent nommés selon la volonté de l 'entente des 
part is na t ionaux, arbi t res de la s i tuat ion : 14 ra
dicaux, 11 l ibéraux, 2 socialistes na t ionaux, 2 jeu
nes radicaux et 7 socialistes ouvriers réduits à 
p rendre ce que les autres par t is leur abandon-
r-sient. Des deux jeunes radicaux, l 'un démission
na et l 'autre , M. Ernes t Chevalier, connu pa r ses 
pamphle ts contre le colonel Bornand , passa avec 
armes et bagages au camp socialiste. 

Dimanche, ont été élus tous les candidats de la 
liste d 'en tente anti-socialiste, soit 16 radicaux, 11 
libéraux et 2 socialistes na t ionaux (MM. Rapin et 
Gavillet, qui n 'ont plus der r iè re eux qu 'un nom
bre restreint d 'é lecteurs) . Le candidat le moinB 
favorisé de la liste d ' en ten te passe avec 6101 
voix, alors qu 'en tête des 20 candidats socialistes 
M. Golay en recueille 4524. 

P o u r le scrutin de ballot tage, les socialistes fe
ront un tri de sept candidats sur les vingt qu'ils 
por ta ient en liste d imanche. 

La députa t ion lausannoise a subi de sensibles 
modifications quant aux personnal i tés qui la com
posent. Le groupe radical a pe rdu plusieurs de ses 
membres les plus marquan t s : MM. Maillefer, dé
cédé, Pilet-Golaz, émigré à Berne, Bersier et 
Schopfer, qui se sont désistés. Du côté l ibéral , on 
a enregistré aussi la re t ra i te de MM. S. de Felice, 
P. Descoullayes et Ernest Dubois, rédacteur . — 
Dans les recrues par lementa i res radicales, il faut 
citer tout d 'abord trois personnal i tés qui t iennent 
de près à la presse : MM. Henr i Laeser (des si 
populaires Lettres vaudoises), E. Hirzel , ancien 
rédacteur de la Tribune, et P ie r re Rochat , le nou
veau rédacteur en chef de la Revue. Est élu éga
lement du même par t i l ' ingénieur César Oyex. 
Les l ibéraux font en t re r M. Paul Rosset, syndic 
de Lausanne, au Grand Conseil où siégeaient déjà 
ses qua t re collègues de la municipal i té . Trois 
d 'ent re eux, le syndic y compris , ar r ivent en 
queue de la liste victorieuse. 

Les socialistes avaient fait des efforts considé
rables et mené une campagne acerbe pour con
quér i r la ville de Lausanne. Ils sont encore loin 
de compte . La distance est main tenue respectable 
ent re la coali t ion des par t is na t ionaux et l 'ext rême 
gauche. Il y a eu moins de votants le 10 mars 
qu 'aux élections fédérales d 'oc tobre éminemment 
favorables à l 'extrême-gauche. Mais il y a aug
mentat ion sur les élections cantonales de 1925. 
Les radicaux ont eu 600 suffrages de plus qu'il y 
a qua t re ans, les l ibéraux 140, les socialistes na
t ionaux 70 et les ^socialistes ouvriers 919. Le 10 
mars, la force des par t i s à Lausanne était la sui
vante : listes radicales 3654, l ibérales 2073, socia
listes nat ionales 509, socialistes ouvrières 4398 et 
agrar iennes 183. 

Le bal lot tage général de Vevey a été provoqué 
par l ' intrusion d 'une liste dissidente à la tê te de 
laquelle se t rouve M. Gustave Chaudet , ci-devant 
secrétaire centra l du par t i radical vaudois, dont 
la candida ture n 'avai t pas été agréée sur la liste 
d 'en tente radicale-l ibérale. Nous ne comprenons 
pas l 'ostracisme constant dont un homme méri
tant comme M. Chaudet est l 'objet dans son pro
pre par t i . 

NOUVELLES DU JOUR 

La Chambre française discute le collectif finan
cier pendant que les commissions préparent pour 
jeudi la discussion de la loi sur les congrégations 
missionnaires et les associations diocésaines. 

* 
Les fédéraux mexicains ont capturé les débris 

de l'armée de Jésus Aguirre. Ce dernier a pu s'en
fuir. Son frère, le général Simon Aguirre, se trou
ve parmi les prisonniers et passera devant le Con
seil de guerre. La rébellion dans le sud est main
tenant, considérée comme étouffée. L'armée du 
nord, sous les ordres du général Calles, continue 
sa progression. 

«———u—«amantamaiM 

Dans l 'ensemble, la consultat ion a été très 
bonne pour le par t i radical . Il gagne deux sièges 
à Lausanne , un dans chacun des cercles de Be-
gnins, Cossonay, Ste-Croix, Vuarrens , Cully et 
Ollon. Il en perd pa r contre deux à Romanel et 
un à Molondin, au profi t des agrar iens . 

Les sièges gagnés pa r les l ibéraux à Ste-Croix 
et Romanel sont amplement compensés par les 
per tes subies à Begnins, à Cossonay, puis aux 
ballottages de lundi à Cully et à Ollon. G. 

District d'Aigle 
AAigle, la liste d'entente comprenant trois radicaux 

et un libéral passe entière au premier tour. La majorité 
absolue était de 730 voix. M. Eugène Bonnard, syndic 
d'Aigle, libéral, est réélu par 936 voix avec M. Deladoey-
Massip, d'Yvorne, 951, et deux nouveaux, MM. Henri 
Badoux, 952, et Dr Amstad. de Leysin, 934, radicaux. 
— Ces deux en remplacement de MM. Jules Borloz, 
notre bon confrère de la - Feuille d'Avis d'Aigle », et 
Charles Massip qui avaient décliné une réélection. 

M. Eugène Barroud, agrarien, échoue avec 531 voix 
et Paul Leyvraz, socialiste (le père du rédacteur du 
>•• Courrier de Genève <.•) avec 485 voix. 

A Bex, sont réélus les quatre radicaux sortants dont 
trois syndics (la liste des syndics) MM. Ch. Corboz (La-
vey) 868 voix, Ch. Borel, syndic de Bex, 632, Pli. Sau.s-
saz, syndic de Gryon, 567, puis Louis Genêt, Bex, 543. 
La majorité était de 535. — Le candidat socialiste, 
Alexis Pichard, à Bex, lait 192 voix. 

Le cercle d'Ollon était représenté jusqu'ici par un 
radical el un libéral. Il le sera désormais par deux ra
dicaux : MM. Ch. Demartin, réélu au premier tour et 
Pierre Amiguet, hôtelier à Chesières, nommé lundi 
au second tour contre des candidats libéraux et socia
liste. 

Aux Ormonts, sont réélus MM. Eugène Busset, libéral, 
et Henri Tenthorey, rad. par 439 et 455 voix. L'offen
sive agrarienne qui recueille 205 et 197 voix a été re-
poussée. 

A Villeneuve, le deux députés sortants, MM. Henri 
Chenaux et Ch. Pernet, sont réélus sans opposition. 

Le Grand district sera donc représenté par 12 radi
caux et 2 libéraux-conservateurs. 

Les scrutins de ballottage ont eu lieu dans quelques 
cercles lundi et mardi. Ils auront lieu à Lausanne et à 
Vevey, mercredi soir. — Mardi, les libéraux ont gagné 
un siège à Corsier. La députation de Romanel est cons
tituée ainsi : 2 radicaux, 2 socialistes, 1 libéral et 1 agra
rien (en 1925 : 5 radicaux et un socaliste). 

(1) Le député sortant agrarien de Lucens a été réélu 
lundi au scrutin de ballottage. 

Chambres fédérales 
C O N S E I L N A T I O N A L 

L 'ordre du jour appelle l 'arrêté fédéral concer
nant l 'émission d ' emprunts pour l 'administrat ion 
fédérale et les C. F . F . Le Conseil fédéral est 
autorisé, pour les années 1929, 1930 et 1931 à 
émet t re des emprunts destinés à conver t i r ceux 
qui viennent à échéance. L 'a r rê té est voté sans 
opposit ion. 

Suisses de Russie 
On liquide ensuite un cer tain nombre de péti

tions, no tamment une de l 'association des S u i s s e s 
d e R u s s i e demandan t la répara t ion des domma
ges qu'ils ont subis pendan t la révolut ion. La 
commission propose de donner suite à la pét i t ion 
dans le sens suivant : Le Conseil fédéral est invité 
à examiner s'il n 'est pas indiqué de développer 
l 'œuvre de secours en faveur des Suisses nécessi
teux à l 'é t ranger en augmentant les ressources 
dont elle dispose. 

M. Rais (Neuchâtel) expose que les péti t ion
naires demanden t à céder à la Confédérat ion leur 
créance de 700 millions sur la Russie, mais cette 
créance est en réali té i r recouvrable . Il n 'existe de 
la par t de la Confédérat ion aucune responsabil i té . 
Admet t re la pét i t ion serait ouvrir la por te à tou
tes sortes de requêtes analogues. 

M. Gaffner (Berne) estime que les Suisses de 
Russie ont subi un sort plus dur que les autres 
victimes de la guerre , et qu'ils mér i ten t un traite
ment spécial. 

M. de Murai t (Vaud) déclare que l'on pourra i t 
envisager une indemni té . Il ne faut pas me t t r e 
ces gens dans la si tuat ion de demander l 'aumône. 

Le communiste Bringolf (Schaffhouse) fait re
marquer que les Suisses de Russie ont été moles-



L E C O N F É D É R É 

tés en représail les de l 'expulsion de la Légation 
soviétique de Berne . Les Suisses restés en Russie 
ont t rouvé du travail . La seule solution consiste à 
reconnaî t re de jure la républ ique des Soviets. 

M. Motta déclare qu 'avant la guerre , il y avait 
en Russie 9000 Suisses ; 1500 y sont restés. Nous 
avons dépensé pour 6000 qui sont rentrés environ 
9 millions, et nous avons dépensé plus de 600,000 
francs pour les Suisses restés en Russie. Nous 
avons fait plus que les autres pays. Les revendi
cations des Suisses à l 'égard de la Russie sont en 
pr incipe fondées. Il est faux de dire que ces dom
mages da tent de l 'expulsion en novembre 1918. 
de la légation russe en Suisse. Le dommage est 
une appl icat ion logique du système poli t ique à la 
base de la Russie actuelle. Nous ne pouvons aider 
que les personnes dans le besoin et incapables de 
travail ler . 

La proposi t ion de la commission est adoptée . 
Après avoir voté sans discussion un repor t de 

crédit pour une somme de 14 millions environ, le 
Conseil aborde la quest ion du rétablissement des 
examens de recrues. La major i té de la commission 
propose le rétabl issement de l 'examen pédagogi
que, déjà voté pa r le Conseil des Etats . 

Une minor i té composée de socialistes et de 
paysans ne veut main ten i r que les épreuves de 
gymnast ique et repousse les examens pédagogi
ques. M. Killer, ins t i tu teur socialiste, d 'Argovie, 
déclare que les examens nuisent à un enseigne
ment ra t ionnel et ne donnen t pas d ' indicat ions 
utiles sur le degré de cul ture de la popula t ion : 
en out re , ils nuisent à l 'enseignement profession
nel . 

Plusieurs ora teurs appa r t enan t à divers groupes 
se p rononcen t dans le même sens. 

M. Scheurer , conseiller fédéral , défend le pro
jet du rétablissement des examens pédagoqiques. 

A la grande majorité de 104 voix contre 
43 , le Conseil nat ional repousse ce rétablissement. 

Le projet concernant les pres ta t ions de la Con
fédérat ion aux C F F est renvoyé à une commis
sion spéciale. 

C O N S E I L D E S E T A T S 
Au sujet de l 'assurance mil i taire , le Conseil en

tend un r appo r t de M. Kel ler qui expose les rai
sons d 'ordre jur id ique et p ra t ique pour lesquelles 
la commission s 'oppose aux amendements votés 
par le Conseil na t ional . 

* * * 
Quatrième alinéa de la colonne 2 de la dernière 

Lettre de Berne, lire : « Entre cette thèse * et noi 
«outre cette thèse ». Nos lecteurs attentifs auront eux-
même corrigé. 

VALAIS 
A u G r a n d C o n s e i l . — Vérification faite, c'est 

bien M. Joseph Roth , de Wyler (Lœtschental) , 
dépu té et préfet de Rarogne , qui, en quali té de 
doyen d 'âge, prés idera l 'assemblée consti tut ive du 
nouveau Grand Conseil, mercredi 20 mars . M. 
Roth , qui siège depuis de nombreuses années par
mi les pères conscrits, est né en janvier 1858. — 
Il est l 'a îné de près d 'une année de M. Auguste 
Gross, de Salvan, né le 10 décembre 1858 et que 
l'on a cru un moment être le doyen d"âge. Son 
tour viendra peut-être dans qua t re ans ! Qui sait ? 

Le bureau de la Hau te Assemblée n'est pas seu
lement amputé de son secrétaire al lemand, M. 
Salzmann, un des vaincus du 3 mars , mais il a 
pe rdu ses deux scruta teurs , les deux Gabriel : 
MM. Gabriel Gex-Fabry, de Val d'Illiez, et Ga
briel Cina, de Salquenen, qui ont pris tous deux 
leur re t ra i te par lementa i re . 

Il y a qua t re ans, l 'opposit ion radicale avait ré
clamé comme de juste le poste de scruta teur fran
çais. On la pr ia de pa t ien te r jusqu'à la procha ine 
vacance. L 'heure de la promesse a main tenan t 
sonné ! 

D i s t r i c t d e C o n t h e y . — Elections législatives. 
Dans diverses correspondances adressées au Nou
velliste, les conservateurs se ta rguent d 'ê t re les 
vainqueurs de la journée du 3 mars et p r é t enden t 
que les l ibéraux-radicaux en ont conçu du dépi t . 

Vain bavardage ! Cette fois encore , les élec
tions ont mon t r é que dans le district de M. Eve 
quoz, l 'opposi t ion a su gagner et main ten i r l'es
t ime et la sympathie des électeurs clairvoyants 
et... indépendants . Ses 4 candidats passent haut 
la main avec un surcroî t d 'environ 500 suffrages. 
Le résul tat obtenu dépasse même nos prévisions, 
car nous savions que le par t i conservateur , sans 
la résistance opiniâ t re de l 'un de ses candidats 
qui avait de sérieuses raisons de crainte pour son 
siège, aura i t fait f igurer six noms sur sa liste. Il 
n 'a pas moins convoité le sixième siège en enga
geant une lut te sournoise pour l 'obtenir . Et de 
fait, dans les communes de Chamoson et Vétroz 
cer ta inement , tout a été mis en œuvre pour réa
liser ce secret désir : tenta t ive par t ie l lement cou
ronnée de succès de la pa r t du Conseil communal 
de « déformer » la liste électorale ; pression et 
cor rupt ion pa r les moyens que chacun connaî t 
dans le distr ict . 

E t malgré tout cela, é tan t donné également 
l 'existence d 'un cont ingent de socialistes à Con
they et à Nendaz dont le nombre dépasse la cen
ta ine , les l ibéraux-radicaux ont main tenu leurs 
posit ions. 

Que penser dès lors de ce cor respondant du 
Nouvelliste se disant « un adversaire de l 'école 
laïque » qui écri t que les conservateurs sont en 
joie et que le prest ige de M. Cri t t in, chef de 
no t re par t i dans le district , est a t te int pa r les 
élections du 3 mars ? Ceci : c'est que ce corres
pondan t est bien à sa place là où il se t rouve , 
parce qu'i l p réfère la confusion, l 'hypocrisie et 
la fausseté à la clar té , à la loyauté et à l ' hor reur 
d u mensonge qui sont hau tement en h o n n e u r 
danB l 'école dont il se déclare l 'adversaire . 

Car voyons, s'il aimait la véri té , il écrirai t que 
les mécontents sont les conservateurs d'où est 
sortie la bande d 'énergumènes qui, le 3 mars 
après-midi, a fait i r rup t ion dans un café libéral 
à Vétroz, y a tout saccagé et a si horr ib lement 
abîmé un paisible citoyen qui est sans doute blâ
mable d 'ê t re au service de M. le député Urbain 
Germanier depuis tantôt cinq ans et d'avoir voté 
pour les l ibéraux-radicaux. 

Si la sincérité avait cours dans le cœur et l 'âme 
de ce cor respondant du Nouvelliste, il aurai t en 
outre écrit que celui qui sort une fois de plus 
meurtr i du scrutin, c'est M. l 'ancien préfet R. 
Evéquoz. Le magistrat aimé et respecté des con
servateurs du district de Conthey et s. v. pi. de 
tout le canton, vient bon dern ier en liste avec M. 
le prés ident d 'Ardon, devancé par M. Praz que 
beaucoup de ses amis ne voulaient plus comme 
député de Nendaz ; dépassé aussi de plusieurs lon
gueurs pa r deux jeunes coursiers dont les méri
tes faciles ne sont jamais allés au delà de leur 
commune respective. 

Un Contheysan qui ai/ne la lumière. 

A u S i m p l o n . — La t ransformat ion de l 'usine 
de Massaboden destinée à fournir du courant 
monophasé pour a l imenter la ligne dans le tun
nel du Simplon, de Brigue à Iselle, ainsi que l'é-
lectrificalion du t ronçon Iselle-Domodossola, dé
cidée pa r le gouvernement i talien et qui sera ef
fectuée par les C F F , pe rme t t ron t de rédui re con-
î idérablement les temps de parcours sur le trajet 
Berne-Milan et Lausanne-Milan. Suivant la com
position des trains et en tenant compte d 'une vi
tesse max imum de 80 km. à l 'heure, il sera pos
sible de gagner sur le parcours Brigue-Domodos-
5ola 18 à 42 minutes dans la direct ion sud-nord 
et 5 à 11 minutes dans la direct ion nord-sud. Il 
ne sera plus nécessaire de changer de locomotives 
à Brigue et les machines des C F F ou du Lœtsch-
berg pou r ron t conduire les trains d i rec tement jus
qu'à Domodossola. 

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 
d ' instruction pour l 'enseignement de la culture 
physique qui a eu lieu dimanche dernier , à Sion, 
;ous la direct ion technique de MM. Antonioli , 
membre du Comité technique cantonal , à Sion, et 
Kuster , professeur de gymnast ique à Brigue, a 
réuni une quaran ta ine de par t ic ipants . A pa r t les 
localités dans lesquelles il existe une section de 
gymnastique, les communes d 'Ayent , Bramois. 
Conthey, Massongex, Nendaz. Saillon et St-Martin 
étaient représentées . 

Assistaient également au cours MM. Boll (Sion) 
et Rentsch (Saxon), respect ivement prés ident et 
secrétaire du Comité cantonal pour le développe
ment de la cul ture physique, qui ont donné aux 
intéressés tous les renseignements utiles sur l'or
ganisation de ces cours. 

Le cours de dimanche a été honoré de la pré
sence de M. le conseiller d 'Eta t Walpen qui « 
suivi une par t ie des t ravaux des par t ic ipants . M. 

Institutrices de la langue française. — 
Les examens d 'admission au «Cours prépara to i re» 
à l 'Ecole normale des inst i tutr ices françaises au
ront lieu le 27 mars , dès 8 h. 30, au bât iment de 
l'Ecole normale des filles à Sion. 

Les aspirants doivent déposer à leur arr ivée : 
a) l 'extrai t de naissance ; — b) un certificat mé
dical délivré pa r le médecin de district : — c) un 
certificat de bonne conduite : — d) le livret 
scolaire. 

A C h i p p i s . — Le départ de M. Détraz. — A 
la suite du décès de M. Marmier , membre du 
Conseil de direct ion de l 'Aluminium S. A., le con
seil d 'adminis t ra t ion de cette société a appelé au 
Conseil de direct ion M. le Dr Détraz , d i rec teur 
des usines de Chippis et de Sierre. 

M. Détraz en t re ra en fonctions le 1er avril , à 
Neuhausen. Il reviendra souvent à Sierre et con
t inuera à s 'occuper des affaires des usines, de 
telle sorte que rien ne sera changé, pa r ce dépar t , 
clans la direct ion des entrepr ises qui conservent , 
dans les diverses branches de leur activité, MM. 
Dr Gobi, Revaclier et Siegrist. 

M. Détraz étai t à Chippis depuis 18 ans. Il fut, 
de 1911 à 1913, chef de fabricat ion pour l 'acide 
n i t r ique ; puis il dirigea la fabricat ion de l'alumi
nium et fut nommé di rec teur en 1917. !1 a dé
ployé dans ces fonctions une activité considérable 
et s'est révélé en toute chose un chef d ' industr ie 
de p remier o rdre pa r ses capacités, son améni té , 
sa clairvoyance et sa fermeté , lisons-nous dans la 
Feuille commerciale de Sierre. C'est lui qui pré
sida à l 'édification du Foyer dans les années 
1918-1919, et de rn iè rement , à la construct ion de 
l'usine de laminage. Il a joué également un fôle 
p r é p o n d é r a n t dans la grande industr ie valaisanne. 

Chez les pompiers du Valais central. — 
La réunion générale ordinai re de l 'Association 
des Corps de Sapeurs-Pompiers du Valais central 
a eu lieu le 10 mars , à la maison de la Laiterie 
à Bramois , sous la présidence de M. Emile Brun-
ner. M. Wyer, inspecteur fcantonal du feu, M. 
Zenon Bérard , prés ident de Bramois , M. Charles 
Ber t rand , prés ident de l 'Association du Bas-Va-
lais, et M. Maurice Voisin, secrétaire, assistaient 
à l 'assemblée, à laquelle par t ic ipaient encore 26 
délégués représen tan t 16 communes . 

Après un r appor t prés ident ie l très détail lé sur 
l 'activité du groupement , les comptes et le pro
tocole furent adoptés . 

Le tableau des journées d ' ins t ruct ion a été éta
bli dans ses grandes lignes pour l 'année 1929. Sui
vant le p rogramme de travail de l ' Inspectora t 
cantonal du feu, il y en aura dans toutes les com
munes. Voici les dates qui ont été déjà arrêtées 
pour le Valais central : 

Chandolin," ' 19 mai ; Grimentz , 5 m a i ; Sierre, 
20 avril ; Vex, 21 avril ; Bramois , 14 avril : Sion, 

7 avril : Salins, 14 avril ; Veysonnaz, 5 mai ; 
Ardon, 21 avril : Conthey, 7 avril : Vétroz. 14 
avril. 

Les corps des communes non encore inscrites 
sont priés d ' informer le président Em. Brunner . 
des dates qui leur conviendraient le mieux pour 
leurs journées d ' instruct ion. Le matin sera occupé 
pour les cadres et l 'après-midi pour le corps'. Un 
instructeur sera délégué dans chaque commune. 

Les cotisations des communes ont été mainte
nues à fr. 5 .— pour 500 âmes de popula t ion. 

Sur la proposi t ion du comité, l 'assemblée a dé
cidé la revision de l 'art. 11 des s tatuts . Doréna
vant, l 'assemblée générale aura lieu au pr in temps . 

L'asemblée de 1930 est fixée à Vcx. 
On a enregistré avec plaisir l 'adhésion de deux 

nouvelles communes : celles de Cbandol in et de 
Chamoson. Il faut espérer que d 'autres suivront 
leur exemple. 

A 1 issue de la séance, quelques aimables pa
roles furent échangées entre MM. Wyer, Ber
trand, Bérard et Brunner , puis la commune de 
Bramois offrit a imablement le verre de l 'amitié 
à tous les par t ic ipants . 

E x a m e n s d ' a p p r e n t i s . — Les examens des 
apprent i s de l ' industrie et des métiers auront lieu 
à Monthey, les 23, 24, 25, 30 avril et 1er et 2 mai 
prochain. 

Les inscript ions doivent être adressées à l'Of
fice cantonal des apprentissages pour le 31 mars 
au plus tard . 

Sont admis à l 'examen : 
1. Tous les apprentis qui peuvent établir : 
ai que la durée de leur apprentissage concorde avec 

les nonnes prescrites pour chaque profession ; 
1)) qu'ils ont, au moment de l'examen, fait au moins 

les 5/6 de leur temps d'apprentissage ; 
c) qu'ils ont suivi régulièrement, pendant tout le temps 

de leur apprentissage, des cours professionnels, 
pour autant que de tels cours aient été ù leur dis 
position, à moins qu'ils ne puissent justifier de 
connaissances suffisantes dans les branches de 
l'examen, 

2. Les jeunes ouvriers et ouvrières, dont l'apprentis
sage fait en Suisse est achevé depuis deux ans au plus 
sous réserve des conditions stipulées dans les litt. a) et 
c) ci-dessus. 

B a n q u e p o p u l a i r e de S i e r r e S . A . — L'as
semblée générale des act ionnaires du 9 mars , à 
laquelle 60 act ionnaires et 494 actions étaient re
présentés a décidé de doter les réserves du 20 % 
des bénéfices, de r épa r t i r aux actions un dh i -
dende de 7 V2 %, comme depuis 1924, et de faire 
des donat ions en faveur de l 'Hôpi ta l du district, 
de la Société de développement , de l ' Inst i tut de 
Géronde et de plusieurs autres œuvres locales. 

L 'année écoulée marque un déve loppement très 
intéressant des affaires de cette banque . Le mou
vement général est supér ieur de plus de 7,000,000 
de francs à celui de 1927 et a t te int 80,000,000 
de francs en chiffres ronds . Le chiffre du bilan 
augmente de 4,140,000 à 4,480,000 de francs et 
les dépôts progressent de plus de 200,000 fr. à 
3,000,000 fr. environ. 

Le bénéfice net se monte , après les amortisse
ments d'usage, à fr. 78,717.70. Il permet , comme 
signalé, de dis t r ibuer un dividende de 7 % %, 
de verser fr. 15.000.— au Fonds de réserve, qui 
at teint ensuite de cette al location la somme de 
fr. 190,000.— ou le 27 % du capital social de 
fr. 700,000.—. 

S u r v e i l l e z l e s e n f a n t s ! — Un terr ible acci
dent est survenu à St-Léonard. Un garçon de 2 ans 
et demi, le pet i t Jacques Schery, s 'amusait sous le 
camion de la Fédéra t ion valaisanne des produc
teurs de lait, quand le véhicule se mit en mouve
ment, écrasant le pauvre peti t . 

S a l v a n . — Lundi a été enseveli à Salvan, M. 
François Revaz. de l 'Hôtel Mon Repos, père du 
président de la commune et de l 'agent de la Ban
que cantonale , à Mart igny. 

Le défunt étai t âgé de 67 ans. 
Nos condoléances à la famille en deuil. 

AVIS. — Nous avons dû renvoyer diverses" communi
cations à vendredi. Nos correspondants nous excuseront. 

CHRONIQUE SÉOUMOiSE 
Oeuvre sédunoise d'assistance aux enfants nécessiteux 

et maladifs. — Colonie de Vacances de Sion 
L'assemblée générale de l'Oeuvre sus-mentionnéc est 

convoquée pour jeudi 14 crt, à 18 h. 30. a la salle du 
Conseil bourgeoisial. à Sion, avec l'ordre du jour sui
vant : 

1. Lecture du protocole de la dernière séance. -— 2. 
Rapport de gestion du Conseil d'administration. — 3. 
Lecture des comptes. — -I. Rapport des commissaires-
vérificateurs. — 5. Décharge aux organes de l'association 
et aux commissaires-vérificateurs. — fi. Ratification de 
l'achat d'une parcelle de terrain. — 7. Nominations sta
tutaires. — 8. Propositions individuelles. Le Comité. 

MARTIGNY 
Nos vieillards s'en vont. 

Après Mme veuve Valentin Morand, 89 ans, ensevelie 
dimanche, et Mme veuve Pierre Gillioz, 78 ans, dont les 
funérailles ont eu lieu mardi, on a conduit ce matin, 
mercredi, a sa dernière demeure, un autre vétéran, M. 
Albert Favre, fondeur, à Martigny-Bourg, âgé de 85 ans. 

Le défunt était le plus ancien membre de la Société 
de Secours mutuels de Martigny. Il en faisait partie 
depuis 1869 et comptait donc 60 années de sociétariat 
mutualiste. 

Nous avons eu le plaisir de causer dimanche à la 
belle-sœur de M. Favre, Mme Virginie Favre, qui a 96 
ans et qui porte bien son grand âge. Nous avons promis 
de la revoir dans quatre ans pour le centenaire de la 
plus vieille paroissienne de Martigny. Les cas de longé
vité sont relativement fréquents à Martigny-TSourg, le 
lieu natal du centenaire Damay. 

Lors de l'ensevelissement de Mme Morand, les enfants 
et proches parents de la défunte ont rompu avec l'usage, 
en se groupant hommes et femmes juste après le" cer
cueil au cortège funèbre. L'assistance venait ensuite. 

Celte innovation, qui a été suivie le lendemain pour 
l'ensevelissement de Mme Gillioz, devrait se généraliser 
et être pratiquée régulièrement à l'avenir. Ainsi, on ne 
verrait plus les proches parentes éplorées d'un défunt 
suivre de loin le cercueil après les derniers rangs mas

culins et être souvent exposées à entendre les propos les 
plus banals de gens ne prenant qu'une pari très loin-
tainc à leur deuil et à leur affliction. 

Si l'on ne peut obtenir un recueillement complet de la 
part des participants à une cérémonie funèbre, qu'au 
moins les proches du défunt ne soient pas froissés par 
les conversations importunes des indifférents. 

lue louchante particularité est à signaler pour l'ense
velissement de Mme Morand. Les paysans de Ravoire 
([ili ces dernières années portaient Mme Morand à Char 
ravex où elle passait l'été et la redescendaient en au
tomne ont voulu la transporter une dernière fois i\ 
l'église et de là au cimetière, à bras et sans l'interven
tion du corbillard. 

La troupe du Grand Théâtre de Lausanne 
à Martigny. 

(Connu.|. C'est la première fois que la troupe du 
Grand Théâtre de Lausanne se déplace à Martigny. 
lepuis fort longtemps. File vient chargée d'une très 
haute réputation artistique, qui a de beaucoup dépassé 
les frontières de la ville de Lausanne. La troupe, en 
effet, est de tout premier ordre et partout où elle » 
•lassé, elle réalise des salles combles et enthousiastes. 
Cet ensemble est fort par son homogénéité, par l'excel
lence de ses artistes et elle jouera une pièce, connue de 
tous, et célèbre. Le Rosaire -, pièce émouvante et belle 
111 i peut être entendue par tout le monde. - Le Rosaire 
1 l'ait une carrière énorme, en Suisse et ù l'étranger, et 
la troupe de Lausanne lient là un de ses plus grands 
succès. Personne ne doit manquer cette représentation 
mi sera d'une grande tenue artistique, sans contredit. 

Concours de vitrines à Martiguy-Ville. 
Nous rappelons aux commerçants de Martigny-Ville le 

concours de vitrines de Pâques. Le dernier délai poul
ies inscriptions est fixé au 20 mars courant. 

Les participants nous sauront gré de reproduire à leur 
intention les critiques ou plutôt les conseils formuF-s 
par la Société suisse des Décorateurs de vitrines à l'oc
casion d'un récent concours à Vevey : 

a Après le concours de vitrines organisé par la Société 
Je Développement de notre ville, et le résultat annoncé 
par le jury, nous jugeons bon, dans l'intérêt de notre 
profession, de donner ici quelques renseignements com
plémentaires sur la manière dont l'étalage doit être 
compris. 

Les concours de vitrines permettent toujours de cons
tater qu'un grand nombre de commerçants et même de 
décorateurs ne se rendent pas assez compte des diffé
rents points essentiels qu'il faut observer pour arriver 
a créer une exposition qui atteint son vrai but, c'est à-
dire favoriser la vente. 

La vitrine doit attirer, par un moyen ou par un autre, 
l'attention du public, cela est incontestable. Ce principe 
est très juste, mais trop de commerçants et de décora
teurs se laissent guider par ce seul point de vue, et 011-
ulient, chose essentielle, d'attirer le regard sur la mar
chandise elle-même. Que de fois voyons-nous des sujets 
• rappants, mais qui laissent ignorer la marchandise ! 

Si nous arrivons avec toutes sortes de sujets ou at
tractions à attirer le passant devant notre étalage, mais 
qu'au lieu de lui causer de la marchndise, nous le trans
portions dans un conte des mille et une nuits, ou que 
aous le fassions rêver ù la féerique Venise, nous arri 
.ons au même succès que le voyageur de commerce qui 
narre à ses clients toute l'histoire de son voyage de noce 
au lieu de lui faire valoir les avantages de sa marchan
dise. 

La règle primordiale de l'étalage est, avant tout, de 
bien présenter l'article que l'on veut vendre. Ce but 
peut être atteint, par une présentation logique et natu
relle de cet article. Un bon arrangement de la marchan
dise, des couleurs judicieusement choisies trt un fond 
rehaussant avantageusement l'objet, doivent former un 
aspect agréable au passant. 

Une originalité peut exister, mais sans dépasser la to
nique. Un motif spécial, même extraordinaire, est admis
sible si un rapport avec la marchandise existe, et sans 
lue ce sujet accapare le regard au détriment de l'article 
exposé. 

Une simple silhouette de montagne peut certainement 
rehausser l'intérêt d'une vitrine d'articles pour touristes. 
Une source jaillissante, symbole de la fraîcheur, aug
mentera l'envie de goûter aux eaux minérales exposées. 
Une imitation d'intérieur dans une vitrine se prêtera 
certainement pour mettre en valeur une exposition de 
confection pour dames. 

Par contre, nous dirons qu'il serait ridicule de cons
truire avec des objets, des représentations de choses qui 
a'ont rien à faire avec l'article exposé, par exemple, 
un bateau à vapeur fait d'emballages de chocolat, un 
temple construit avec des morceaux de savon, ou un 
chalet avec des crayons, etc. Ces représentations sont 
loin de favoriser la vente et laissent l'acheteur indiffé
rent. 

Pour terminer, nous tenons à spécifier que le but de 
cet article n'est pas de critiquer, mais bien, comme nous 
le disions au début, donner quelques renseignements 
pour le développement de notre branche et en vue de 
concours futurs. » 

EN SUISSE 
Attentat contre un policier bernois 

Lundi mat in , vers 11 h., sur la route de Tiefe-
nau, un cycliste inconnu a tiré des coups de re
volver sur un agent de police de la ville de Berne 
nommé Marti . L 'auteur de l ' a t tenta t était accom
pagné d'un autre cycliste. C'est parce que l'une 
des bicyclettes ne portai t pas de p laque que l'a
gent s 'approeba pour verbaliser ; il reçut une 
balle dans le vent re . On l'a t ranspor té à l 'hôpital 
dans un état grave. L'agresseur a également tiré 
sur un garçon boucher qui venai t à motocyclet te 
de Zollikofen se dir igeant sur Berne et qui avait 
voulu por te r secours au policier. Mais le garçon 
boucher n'a pas été at teint pa r les coups de feu 
tirés sur lui. 

Après l 'a t tentat , les deux inconnus abandonnè
rent la bicyclette sans plaque et s 'enfuirent tous 
deux sur la même machine dans la direct ion de 
Zollikofen. Il y a lieu de supposer que l 'agresseur 
et son compagnon sont restés dans les environs 
de Berne . 

La police a procédé toute la journée et dans 
toutes les direct ions à la recherche du personnage 
qui a t iré sur l 'agent Mart i . Dans la soirée, la po
lice étai t sur une piste que l 'on croit sérieuse. 
Quant à l 'agent Mart i , son état est s tat ionnairc, 
la balle n'a pas encore pu être ext ra i te . 

L ' individu qui blessa à coups de revolver le 
malheureux policier Mart i , a pu ê t re a r rê té dans 
le courant de la nuit . Il a fait des aveux complets. 
C'est un nommé Ernest Meier, 30 ans, célibataire, 

la 

EXIGEZ 
..Liqueur Ou Simplon" 

L'ancienne et réputée 
liqueur valaisanne 
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maçon. Il a déjà souffert de troubles mentaux et 
a été in te rné un cer ta in temps à Waldau. Il étai t 
accompagné de son frère, Otto Meicr, né en 1901, 
manœuvre . 

Tous deux habi tent chez leurs parents , à Het-
tiswil (Berne) . L 'étal de l 'agent de police Mart i 
reste très grave. -, 

Les banques 
La Banque de Bex a réalisé en 1928 un béné

fice de fr. 77,141.77, pe rme t t an t la répar t i t ion 
d'un dividende de 7 %, comme pour 1927. 

Trente-cinq millions aux C. F. F. 
Le message du Conseil fédéral concernant l'oc

troi d 'une indemnité aux C F F pour les prestat ions 
ext raordinai res qui leur ont été imposées pendan t 
et après la guerre vient de pa ra î t r e . Il est alloué 
aux C F F pour les pres ta t ions ext raordina i res pen
dant les années de guerre et d 'après-guerre une 
indemnité de 35 millions de francs payable le 15 
janvier 1930. Cette somme devra être affectée à 
l 'amort issement du déficit de guerre . 

En motocyclette autour du monde 
Lundi mat in a eu lieu le dépar t « officiel » de 

Berne des deux Suisses qui ont en t repr i s de faire 
le tour du monde en motocyclet te , M. Alexandre 
Corboud, de Fr ibourg , et M. Rognon, de Neuchâ-
tel. Les héros de l 'expédit ion, qui seront accom
pagnés de M. Gaston Thévoz, ar t is te-peintre à 
Fr ibourg , sont arrivés à Fr ibourg peu avant midi. 
Plusieurs compatr io tes de M. Corboud ont apposé 
leur s ignature sur son « carnet de voyage ». Puis 
les trois compagnons sont par t is dans la direct ion 
de Lausanne-Genève-Marseil le . La p remiè re é tape 
de leur voyage compor te l 'Espagne, le Maroc, 
l 'Algérie, la Tunisie et l 'Egypte, puis la Mésopo
tamie, la Perse et les Indes . Bon voyage ! 

Les accidents 
— A Bienne, le pet i t Kaenzig, 6 ans, qui des

cendait une rue sur un pet i t char, a été renversé 
par un camion automobile . Les roues du véhicule 
lui passèrent sur le corps et le garçonnet , affreu
sement muti lé , mouru t peu après à l 'hôpital . 

— P a n s les environs de Balzers (Liechten
stein), un cer ta in nombre d 'ouvriers qui procé
daient à l 'exhaussement et au renforcement des 
digues du Rhin ont été ensevelis par une masse 
de sable gelé qui s'est subi tement détaché. Un ou
vrier a été tué et un aut re a eu la jambe brisée. 

Les incendies 
— Un incendie a détrui t une pet i te ferme d 'un 

hameau situé près du village d'Alterssyl (district 
fribourgeois de la Singine). 

— L'immeuble de M. Imhof, à Estavayer-le-
Gibloux (Fribourg) a été dé t ru i t mard i pa r un in
cendie. Le bât iment sinistré étai t taxé 30,000 fr. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 
La révolution au Mexique 

Le gouvernement se mont re très opt imiste à la 
suite du succès obtenu par l avan t -ga rde du géné
ral Calles lors de sa première rencont re avec les 
rebelles d 'Urbalejo à Canistas. On déclare que les 
rebelles, sauf une t renta ine , sont passés aux fédé
raux en abandonnan t leurs chefs parce qu'ils ap
pr i ren t que ceux-ci combat ta ient contre et non 
pour le gouvernement . Les aviateurs du général 
Calles sont très actifs : ils lancent des proclama
tions dans lesquelles le gouvernement expose la 
si tuation. 

Les fédéraux cont inuent à ne t toyer l 'Etat 'le 
Vera-Cruz et déclarent que le général Aguirre est 
disposé à capituler pourvu qu 'on lui permet te de 
qui t ter le te r r i to i re mexicain sain et sauf, mais le 
gouvernement s 'oppose à ce que les chefs de la 
révolte subissent un aut re sort que celui d 'être 
t raduits en conseil de guerre . La seule nouvelle 
favorable aux insurgés est celle qui annonce que 
la moitié de la Basse-Californie se range à leurs 
côtés. Aguirre est en fuite. 

La moit ié des t roupes fédérales se dirige vers 
Durango, à 250 km. de Zacatecas et a déjà occupé 
la ville de Sombrcre t to à mi-chemin. L 'au t re moi
tié avance vers Tor reon , poursuivant le rebelle 
Escobar, qui se t rouve coupé au sud et à l 'ouest. 
A ce mouvement coopèrent les t roupes du géné
ral Almanzan qui p rov iennent des Etats de Ta-
manlipa, Coahuila et Nuevo Léon. Le rebelle Ur-
galago, opéran t dans la région comprise entre 
Zacatecas et Tor reon , a été abandonné par les 
quatre régiments à la solde et est en fuite vers le 
nord avec t ren te hommes. La voie ferrée entre 
Mexico et Paredes , dé t ru i te pa r le général Esco
bar, a été réparée et les communicat ions ent re ces 
deux villes fonct ionnent normalement . 

La Chambre des députés a voté son adhésion 
au gouvernement et le candidat de l 'opposition 
à la présidence, José Vasconcellos, a lancé un 
manifeste condamnant la rébell ion et justifiant 
l ' a t t i tude du gouvernement . 

Le général Ortez a repris Saltillo ; le général 
Almazar poursui t le général rebelle Escobar qui, 
dans sa fuite vers l 'ouest, a abandonné un million 
de car touches, plusieurs mitrail leuses et même de 
l 'argent . 

M. Hoover et les Soviets 
On mande de Washington au Times que, selon 

certains indices, il semblerai t que dans un te i rps 
peu éloigné, le prés ident Hoover s 'occupera des 
relat ions de l 'Amérique avec les Soviets. Une cer
taine pression dirigée par d impor tants centres 
d'affaires a déjà commencé à se faire sentir en fa
veur d 'une augmenta t ion des exui i ' ta t 'o i is en ca
pi taux et en marchandises vers la Russie. Quoique 

n 'é tan t pas encore prê t à aller dans cette voie 
ni aussi loin, ni aussi vite que le sénateur Borah , 
le nouveau prés ident est disposé à é tudier le pro
blème des relat ions avec la Russie avec une im
part ia l i té complète . Il est déjà question de l 'envoi 
possible d 'un comité d 'experts économistes en 
Russie. M. Hoover .-.ouhaît-; voir s 'accroître en
core le chiffre des expor ta t ions russo-américaines 
qui a t te ignirent 18 miilious 600,000 livres ster
ling l 'an passé, c'est-à-dire plus que ies exporta
tions vers n ' impor te quel pays sauf l 'Allemagne. 

Çà et là 
* On mande de Vienne aux journaux que les 

grands froids de ces dernières semaines ont en
dommagé les tableaux des musées. Une soixan
taine de tableaux de Durer , du Ti t ien, des maî t res 
hollandais ont été enlevés des galeries pour être 
restaurés . Les tableaux peints sur bois ont part i 
cul ièrement souffert, car il était difficile de main
tenir la t empéra tu re . 

* On a condamné le gérant du Kurier pour in
jures et diffamation à l 'égard du Journal et de 
M. Edmond Helsey, dans l 'affaire de la Gazette 
du franc, à 100 fr. d 'amende avec sursis, 10,000 
francs de dommages-intérêts à paye r au Journal 
et à M. Helsey, à l ' insertion du jugement dans le 
Kurier, sous as t re inte de 1000 fr. pa r jour de re
tard, à l ' insertion dans trois journaux au choix 
de la par t ie civile, insert ion à faire sous peine 
d 'une astreinte de 500 fr. par jour de re tard , et 
aux frais. 

Le gérant de la Guebweiler Volkszeitung, in
culpé des mêmes délits, a été condamné aux mê
mes peines et insert ions, mais é tant donné l'im
por tance moindre de ce journal à 1000 fr. de 
dommages-intérêts seulement. 

La société éditr ice Alsatia a été déclarée civile
ment responsable. 

* Des gendarmes effectuant une perquisi t ion 
domicil iaire à Reichensachsen (Prusse) ont t rouvé 
une grande quant i té de muni t ions , des canons de 
fusils et d 'autres armes. Tout ce matér ie l a été 
confisqué. 

•& A Bcrgheim, localité située non loin de Col-
mar, sur la route conduisant à Mulhouse, s'est 
produi t d imanche après-midi un grave accident 
d 'automobile . Une voi ture Renaul t , occupée par 
dix personnnes , voulant éviter un cycliste proba
blement ivre, alla en pleine vitesse se je ter contre 
un arbre , où elle s'est l i t té ra lement écrasée. Un 
des occupants est mor t sur le coup ; un aut re est 
en danger de mor t ; deux autres sont grièvement 
blessés et sept légèrement . 

#• F r a n k Heine , le fameux faussaire d 'Utrccht , 
a été condamné pour plagiat d 'un roman de l'é
crivain anglais Conan Doyle à 1000 fr. de dom
mages-intérêts. Le journal qui a publié ce roman 

en feuilleton est condamné solidairement avec 
l 'auteur . 

>• Pr imo de Rivera a répr imé une grève d'étu
diants à Madrid. 
diants à Madrid. De graves désordres se sont pro
duits. Il y a de nombreux blessés dont l 'un mor
tel lement at te int . 

* A Reading (Pensylvanie) , un incendie a dé
truit , lundi, un hôtel de la ville : dix personnes 
blessées ont été t ranspor tées à l 'hôpital . On si
gnale d 'autre par t neuf disparus. Les dégâts sont 
évalués à 100,000 livres sterling. 

•*• Le général Zur l inden. originaire de Colmar. 
ancien gouverneur mili taire de Par is , et ancien 
ministre de la guerre , en 1899, vient de mour i r 
à Paris , à l â g e de 92 ans. Fai t pr isonnier à Metz 
en 1870. il avait été enfermé dans la forteresse 
de Glogau, d'où il s'évada pour venir se mel t re à 
la disposition du gouvernement de la Défense na
tionale. 

Le général Zur l inden est l 'auteur d 'un certain 
nombre d'ouvrages mili taires. 

* On annonce la mort , à l'âge de 74 ans, dans 
un état de semi-pauvreté (il était professeur à 
l 'Ecole commerciale de Détro i t ) , de M. David 
Buick, le créateur des voitures automobiles qui 
por ten t son nom et dont son incompétence finan
cière ne lui permi t pas d 'exploi ter le brevet . 

* Selon le Berliner Tagblatt, la Gazette de 
Francfort passerait p rocha inement ent re les mains 
d 'un puissant trust de presse de Berl in. 

Les retords de vitesse 
Le courelr automobiliste anglais major Seegrave qui. 

le 12 avril 1928, rivait été dépossédé de son titre de re-
oidinan de vitesse automobile pur l'Américain Keeteli. 

qui avait atteint l'allure de .'i.'il km. à l'heure, a recon
quis son titre. 

Seegrave a établi un nouveau record, atteignant la vi
tesse tant astique de 372 km. 335 à l'heure. ' 

Cet exploit a eu lieu sur la plage de Dayton, en Cali
fornie, où ont été établis les précédents records. 

La famille de Monsieur P ie r re 
G I L L I O Z , profondément touchée des 
nombreux témoignages de sympath ie 
reçus à; l 'occasion de son deuil , p ré -en te 
à toutes les personnes qui y ont pris 
par t ses sincères r merc iements . 

Profondément touchée des nombreux 
témoignages de sympath ie reçus à l'oc
casion de son g rand deuil , la famille de 
feu Monsieur César M O K E T , à V'er-
nayaz , remercie s incèrement les Sociétés 
et les personnes qui ont pris part à sa 
douloureuse ép reuve . 

• 
Cinéma-Casino dcfjgrjlgmi 

Représentation extraordinaire 
donnée par 

la troupe du Grand Théâ tre de Lausanne 

LE ROSAIRE 
Pièce en trois actes et quatre tableaux de Bisson 

d'après le fameux roman de Barclay, avec toute la 
troupe du Grand Théâtre de Lausanne.-Location ou

verte dès ce jour à la Librairie Gaillard. 
Prix des places de Fr. L— à Fr. L—. 

Soumission 
M. Alphonse Orsat à Mar t igny-Vi l le met en 

soumission les t r a v a u x de défoncement de ter ra in 
et d 'é tabl issement de chemin à sa propr ié té en 
Oche. 

S 'adresser à M. .1. Pasquier , archi tecte , à Mar-
t igny . 

Délai de l ivraison des soumissions, mardi 19 mars . 
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A vendre 10.000 kg . excellentes 

pour bétail . Cheseaux Marcel, Saxon . 
v>50<X><X>0<>0<><>00<>00<><XX>0<>0<XXX>0<>000<><X> 

On offre à vendre un 

veau femelle 
chez Vallotton Albert, Martigny-
Ville. 

A vendre environ 10 toises de 

FOIN 
de Ire qualité, ainsi qu'un beau 

char à pont 
chez Reuse Henri-Olivier, Riddes 

ON CHERCHE 

J e u n e FILLE 
delGà 19 ans, pour mars ou 
avril, pour aider à un ménage 
de compagne. Vie de famille. 

S'adr. â Mme Lacôle (Jean 
des Hois). Crassier. 

On cherche pour la saison d'été 

î cuisinière a caia 
1 garçon de cuisine 
1 garçon d'office 
S'adres. k l'Hôtel de Champéry 

On vendrait ou louerait un 

de la montagne du Creux du 
Max. S'adres. à Arthur Gail
lard, Charrat. 
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I 

Confirmations !! 
Grand choix de petits v ê t e m e n t s pour-
garçonnets, à partir de fr. 2 2 . - ; 20.--, 18.--, 1 7 -

Ravissantes robes et tabliers 
fantaisie pour fillettes et jeunes filles 

Chapeaux, casquettes. Chemises. Faux-cols 

Prix avantageux - marchandise soignée nouvelle - Escompte au comptant 

5) 

1 
5) 

1 
1 

iJli 
\ Wffl 

ffiàfÉfelemenl:. 
ïlï 
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MagajityAvenuPiî Gare, 5ion 

A. ROSSA. MARTIGNY 
VINS EN GROS 

Maison avantageusement connue 
parmi les principaux établisse

ments du canton. 
Nombreuse et fidèle clientèle 

IMPORTATION DIRECTE 
de toutes les qualités des vins deman
dés pria consommation daus la région 

V^AilB*nicCi>IID* • des Hôtels, Instituts-
1 U U I • I B S S C U l . Collèges, Hôpitaux 
Coopératives, Restaurants, Cafés, Pensions, COn 
sommations, particuliers. 

PRIX MODÉRÉS 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSA, Vins , Martigny 

On demande deux jeiines 

sachant bien traire, pour la mon
tagne. S'adres. Constant Ravy, 
Frenières s liex. 

A vendre belle 

faisant voiture, supportant de 
600 à 700 kg., révisée à neuf 
peinture neuve. A l'occasion 
on reprendrait bétail ou porcs. 
Frédéric Dubuis, Yvorne. 

Imprimés en tous Reti
res, à l'Im 

primerie Commerciale, Martign-

Alpage 1929 
On demande deux rayeurs pour les alpages de 

Sodoleuvrc-les Chaux et la Po rey re -Taveyannaz , 
un gard ien de j e u n e bétail pour la Po rey re -Ta 
veyannaz et un chevr ier pour la condui te du t rou
peau du vi l lage. 

On demande aussi des chevaux pour le service 
de ces a lpages . Fai re les offres par écrit jusqu 'au 
samedi 1(5 mars prochain à 1S heures . 

Greffe Municipal . 

Ecole de Commerce et d'Administration. Si'cti 'il hôtelière. — 
Diplôme de sortie. — Accepte élèves externes. — Références 
officielles. ' Dir. N. Cliabloz, .suc. 

Timbres caoutchouc. Imprimerie Commerciale, Martigny 

Démonstration 
de Cuisine électrique 

et 

Exposition d'Appareilt 
Le 18 mars 1929 à 14 et à 20 n.. à martigny 

G»at:de Salle de l'Hôtel Clerc, pour Marti
gny , Char ra t , Vernayaz , Sa lvan -F inhau t . 

Le 19 mars 1929 à 14 h., à Saxon 
Maison d 'Ecole, Salle de Gymnas t ique , pour 
Saxon, Char ra t , Sail lon. Ley l ron , Riddes-
Isérables. 

Le 20 mars 1929 à 14 h., à Chamoson 
Maison d 'Ecole, pour Chamoson-St -P ie r re 
Nendaz. 

Les personnes s ' intéressant à la cuisine électr ique sont 
priées de rése rve r quelques heures à ces démonst ra
tions g ra tu i t es . Un grand nombre de nouveaux appa
reils pour la c u i s i n e e t l ' u s a g e a g r i c o l e seront 
présentés . 

Les o rgan i s a t eu r s : 

LONZA S. A. Forces Motrices Valaisannes 
Section Vernayaz 

THERMA S. A. Fabrique d'Appareils Electriques 
Schwanden 
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* & xz/v&c imon. 
Si mes gourmands critiquent ;'i l'(>cciis;..n 

la soupe ou le légume, en revanche, depuis 
des années, ils boivent mon café trois fois 
par jour sans jamais rien dire; au contraire, 
ils me font toujours de nouveaux compli
ments. Ceci, grâce à l'excellente chicorée 
„Arome" que j 'ut i l ise depuis des années. Ce 
que le sel est pour la soupe. ,.l 'Arôme" l'est 
pour le café; elle en fait une boisson ex
quise, vivifiante et à l 'arôme le plus fin, 
capable de satisfaire le plus difficile des 
gourmands. 

A 12 Helvetla Lungciillial 

Imprimés en tous genres 43 
imprimerie commerciale - martigny 

Servez-vous de l'anti-mon-
te-lait en Q y y ^ y 
verre à feu W^JBT%£&. 
sans risque de débordement 
de certains aliments tels que 
lait, chocolat, pâtes alimen
taires, sirops, etc., etc. 
Aucune précaution à pren
dre pour son emploi. 
Prix fr. 1.20. En vente chez 

J. ADDY 
Porcelaine, Verrerie, 
Argenterie. 

MARTIGNY 
Av. de la Gare Téléph. 150 

Fromage 
extra gras de montagne à Fr. 
3.10, mi gras de montagne à Fr. 
2.—, maigre à Fr. l.iSO le kg. A. 
Haller, Bex. 

Je cherche 

Jeune Homme 
de confiance de 16 à 18 ans, sa
chant traire et faucher, pour ai
der à soigner le hétail et a la 
campagne. Vie de famille Gage 
selon entente. H, Gnex-Miiller, 
St-Légier s. Vevey. 

innnauna.nonnarrnHOCKXKXK3iasiQ0onaErera 

I Halle de Gymnastique, Ctiarrai 
Les 17 et 19 mars dès 14 heures 

8 
organisés par la 

Fanfare ̂ Indépendante' 
Orches t re Gigolet te 

ni^miictinnrainr'nDnnnnunaonoHEnnDQt 

Toute bonne épicerie 
ou Consommat ion vous vendra les Gâtés et T h é s dos 

Connaisseurs portant la marque 

LE MAURE 
dont ;> mélanges à prime. échantillons sur demande 

Ecrire case Rive No ) U>37, Genève 

c e l l e s ^ D ^ t ^ Q P I N E l ? 
jouteaux Y ^ ^ M 

sout 
les 

meilleurs : 
En rente partout 

R E N É BOCH, ST-GINGOLPH 
unique dépositaire pour la Suisse 

LaN Tn4r à ouveiie r ora a un système ae graissage 
très simple et très efficace 

Le système de graissage du moteur 
de la Nouvelle Ford, est en principe 
aussi simple qu'une cascade. 

Une pompe à huile dans le fond du 
carter aspire l'huile jusqu'à la cham
bre réservoir des tiges de soupapes; 
de là, elle coule aux paliers du 
vilebrequin et au coussinet avant de 
l'arbre à cames. L'excédent d'huile 
tombe sur le plateau du carter et 
dans les auges dans lesquelles bar-
bottent les têtes de bielles. 

Dès que ces têtes de bielles frap
pent l'huile, elles ramassent une 
quantité d'huile pour le coussinet de 
la tête de bielle. En même temps, 
elles forment un brouillard fin qui 
graisse les pistons et les autres pièces 
en mouvement. 

Du plateau, l'huile coule dans le fond 
du carter et est ensuite aspirée de 
nouveau à travers un tamis à mailles 
fines et envoyée à la chambre de 
tiges de soupapes. 

Ce système est tellement efficace 
que les cinq litres d'huile que con
tient le carter passent par la pompe 
deux fois pendant 1600 mètres de 
parcours lorsque la voiture roule 
à 50 à l'heure. 

Cependant il n'y a qu'une 
pièce en mouvement : la 
pompe à huile. 

En effet, le système de graissage 
de la Nouvelle Ford est si simple 
et si précis qu'il ne demande pres
que pas d'entretien. 

Vous n'avez qu'une seule chose à 
faire, mais elle est d'une importance 
capitale surveiller te niveau d'huile. 
Changez l'huile tous les 800 kilo
mètres et assurez-vous que la sonde 
à huile n'indique jamais au dessous 
de „L" (Bas). 

Au dessous de ce point, la provi
sion devient, en effet, insuffisante 
pour graisser efficacement toutes 
les pièces. 
Pour obtenir le meilleur rendement 
possible, il est également désirable 
de faire graisser le châssis de votre 
voiture tous les 800 kilomètres. 
Ceci est facilité, dans la Nouvelle 
Ford, par l'emploi du système de 
graissage par injection sous pression. 
La lubrification et le graissage cor
rects sont si importants pour la vie 
de votre voiture qu'ils ne doivent 
jamais être négligés. 
Visitez votre Ford Dealer régulière
ment. 

Il est spécialement bien outillé 
pour lubrifier la Nouvelle Ford et 

il fera un travail soigné 
et consciencieux pour un 
prix modique. 

F O R D M O T O R C O M P A N Y 
A g e n t s officiels partout 

PEPIE) u 
sur la roule de Seinbrancher il 
Martignv, e-..raij» contenant 
un £»Om.%j ( ] U [ i a j n e t 
des habits. Le rapporter au bu
reau du .,Confédéré''. 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour ailler au menace et à la 
blanchisserie lion Kage. S'adr. 
à A. Héritier, Saxon 

Ou offre à vendre 100 litres de 

Pôle 
Ami Délayes, Leytron. 

A VENDUE environ 2000 kcr. de 

S'ad resserjàCham bo vcy Cyrille, 
Charrat. 

es t il «m . M d é à louera la 
montagne pour la saison d'clé 
Off es avec indication sous M. 
105 Si aux Annonces Suisses S. 
A.. Sion. 

Frœie li-iPis 
pour rnnper. fort et propre 
de 5 à iOKtf. fr. 2.10, par 15 
kg. fr. :'.— Expédition soi
gnée. J . S c h e l b e r t - C a -
h e n z i i , K a l t b r u a 4 , St-G. 

Chmuxmerwïnenx 

SânqoèMuléau 
Des milliers d'attestations et 

de commandes supp. ainsi qu.* 
de médecins La chute des 
cheveux, pellicules cHlvitie, 
l'appauvrissement du cuir che
velu sont combattus avec un 
succès infaillible et préserve 
les grisonnements. Gr. flacon 
fr. 3.75. Crème de Sauf; de Bou
leau pour cuir chev. sec, lu 
pot fr. 3.—. Brillantine au sune 
de boul. facilite une belle coif
fure et évite la fente des chev. 
Prix fr. 1,50 et 2.50. Shampoint 
au sang de boul. 30 et. Dans 
les Pharmacies, Drogueries, 
Salons de coiffure et a la Cen
trale des Herbes des Alpes au 

St-Gotthard, Faido 
Demonnez le Sang de Bouleau 

Occasion! Bon marché! 

nis i f 1res pris 
Pièce d'environ i kg. 

I pièce par l;s fr. i 00 
i plèc.i-s par ks. IV. 2 50 
Knvoi de 15 kg. .. ' fr. 2 10 
Se recommande et expédition : 

J©§. wolf, Coire 
Commerce en gros 

Le bon fournisseur 

Tél . 81 
Assortiment de vins rouges 
et blancs. Importation directe. 

Maison très connue et de 
confiance. 

Se recommande. 

LA 

Boucherie 
Chevaline 

martigny-
ume 

A. Bûeri 
TOI. 278 

expédia 
h port paye, franco depuis 5 kg 

Madame lui. WKBER-PETEK : 
Monsieur et Madame Georges WEBER ; 
Madame et Monsieur C.hr. MATTIIi: VEK-

WT.BHR et leur fils Jacques ; 
Monsieur et Madame Paul WKBER : 
Monsieur Alfred WEISEIÏ. à Vevey ; 
Monsieur et Madame Maurice WKBER. à l'aris; 
Monsieur André WKBER ; 
Madame Jacques WERHR-AMIGI'ET et ses m-

l'anls et petits-enfants à Vevev ; 
Madame Robert WE1SER. à Zu r i ch : 
Monsieur et Madame C.hr. NICOLLIEK-PETEK 

ri leurs enfants à Vevev ; 
Monsieur et Madame R. AMIGL'ET-PETER et 

leurs enfants, à Saarhruck ; 
Madame Veuve Hélène PETER, à Bex, ses en

fants et petits-enfants ; 
.•Monsieur Alfred BESANÇON-PETER ; 
Mademoiselle Henriette CHABEE, à Vevey. 

et les familles alliées à Zurich. Broc. Mou-
don. Genève. Orbe, ainsi que les filières em
ployés et collaborateurs : Monsieur Clovis 
PAUVRET. Fr. HAMMER et Mademoiselle 
GRISONT, 

ont la douleur de faire part à leurs amis et 
connaissances du décès de 

M o n s i e u r 

Eirasrl HEIEB-PETEI 
leur très cher époux, père, beau-père, grancl-
père, beau-1'rère, oncle et cousin, enlevé a leur 
tendre affection, le 1 1 mars 1920. après une 
lon;,'uc maladie. 

L'enterrement aura lieu à \ 'evey. le mercredi 
13 courant, à 10 h. 

Culte à 15 h. .'10. 
Domicile mortuaire : Quai l 'erdonnet '2. 
Les honneurs seront rendus au haut de la 

Rue du Panorama. 
On. est prié de ne pas taire de visites. 
Cet avis tient lieu de taire-part . 

Bouilli 
ROtl sans os 

le kg. ) . -

Viande fumée pour cuire 1.70 
Viande salée à manger cru 3.— 
Salami genre Milan le kg. 6.— 
Mortadelle,saucissedeLyou 2.70 
Morladelle extra fine le kg. •!.— 
Saucisson 1/3 pore. „ 3 — 
Saucisse ménage „ 2.— 
Gendarmes la dz. 2.40 
Salameltls secs le kg. 5.— 

Prix spéciaux pour pensions 
ot magasins 

Pour cessation de commerce à r e m e t t r e en 
b l o c , installation complète d'un magasin de vé
los et mo'os en plein rappor t avec tout l'outillage 
nécessaire, y compris p?tit tour de précision. Mo
teur accoup. à Dina. pour charger les accus. Per
ceuse, enc lume, établi ainsi que l 'outillage nu 
complet pour instal la teur é lectr ique. Marchandise, 
fourni ture , pièces de rechange . Marchandises pr 
installations électr iques, hacil i tés d 'être conces
sionnaire de l 'endroit pour inst. élec. Sér ieuse af
faire pour ancien ou débu tan t . Chiflre d'affaires 
p rouvé . Ecrire sous chiffres R. 66'8 Si aux An
nonces-Suisses S. A., Sion. 

On demande de suite 

30 tonus manœuvres 
S'ad. au Chant ie r de l 'Energie de l 'Ouest Suisse. 
Champsec , Bagnes. Tél . 83, à Chàble . 

i ruche i & Sérard 
reicicle:® 

Scierie et commerce de- bois. Té l . No 11 
C h a r p e n t e s , P l a n c h e s , 

L a m e s d e la P a r q u e t e r i e d ' A i g l e 

Ecfôaïiss de î®mî 1er choix 
Prix avan tageux . Se recommandent 

Transports funèbres 
•oiis riavs 

S. A. 
Cl.RCUEILS - COURONNE? MORTUA1KES 

D pots dans le Valais 
SION « Oscar MARIÉTHOD Tel. 18i 
8IEK5SE: VICARIN' <£ Caloz 
MONTHEYiL. BARLATEY Tél. 65 

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

Lundi 18 mars Jusqu'à 16 h e u r e s , Aux Maguaici 
Edouard A R L E T T A Z , Mart ignv-Vil le 
L U G O N - L U G O N , 
Georges S P A G N O L I , 

„EKPOR" 
Flan des gourmets - Crème Erpor • Glaces Erpor instautanêei 

ON DEMANDE 

iiioe à loui faire 
pouvant faire aussi quelques 
travaux au jardin. Ecrire R 20, 
au Confédéré, Martigny. 

Représentation 
intéressante 
est offerte à concessionnaire 
ou représentant possédant 
clientèle dans le canton du 
Valais, pour le placement de 
produits intéressant les gara
gistes, automobilistes et pro
priétaires de camions. Faire 
offres détaillées avec référen
ces sous H 15424 L à Publi-
citas, Lausanne. 

On demande à louer pour la 
montagne 

vaches et c i r e 
On prendrait aussi du Jeune 
bétail . S'adresser Fél. Ravy, 
Pont de Nant s. Bex. 

Grande llente Cflrire Fruitiers 
haute et basse tiĵ e, toute variétés recommandées 

pour le Valais. Vendues avec garantie. — Prix absolument sans 
concurrence, prix spéciaux par grosse quantité. 

Pépiniéristes spécialistes 
Th. Dirren & FUS. Domains des îles, martigny 

Téléphone 17, Vernayaz 
Demandez le grand choix de rosiers et plantes d'ornement 

Griffes d'asperges et plantons de fraises 
Prix-courant à disposition. 

A vendre â Marfignu-Soug 
1. Par t de maison d 'habitat ion (2 chambres et 

cuisine, eau, électricité) , avec g rang i -écur i c , re
mise et place. 

2. Une grange-écur ie . 
S 'adresser à l 'avocat L. Couchepin , à Martignv-

Ville. 

Poisson 
Sur la Place Centra le , Mar t igny, tous 
les mardis et jeudis dès S h. du matin 

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

L A M A R É E , S I O N 




