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Au Grand Conseil 
Assemblée constitutive du 18 mars 1929 

II est 9 heures . Finie la messe du St-Esprit , le 
Grand Conseil se rend en corps à la salle des 
séances. Les députés sont graves et solennels. On 
croirait assister à un ensevelissement. Vient-on 
peut-être d ' en te r re r la Const i tut ion ? On pour ra i t 
le croire, car les conseillers d 'Etat , cpii marchen t 
en tête du cortège, précédés d 'un pe lo ton de gen
darmes mécaniques et anachroniques , semblent 
fêter un joyeux événement . 

Les députés ont ma in tenan t pris possession de 
leurs sièges. 

M. Roth , doyen d'âge, préside. Il souhaite la 
bienvenue aux députés ; il dit sa confiance dans 
les nouveaux élus qui cer ta inement consacreront 
toutes leurs forces au bien du pays, pour 1 élabo
ration des œuvres législatives qui s ' imposent. Il 
rend hommage au peuple valaisan pour l 'esprit 
civique qu'il a manifesté lors de la votat ion fé
dérale sur le p roblème du blé. 

MM. Haegler et Ha l lenbar te r remplissent pro
visoirement les fonctions de secrétaires. 

On procède à l 'appel nominal . Tous les députés , 
à deux exceptions près , r éponden t . 

Les secrétaires donnen t lec ture du message du 
Conseil d 'Eta t concernant les élections des dépu
tés. Aucun recours n 'a été interjeté cont re ces 
élections. Une démission doit ê t re enregis trée, celle 
de M. P ie r re Bonvin-Beck, dépu té l ibéral-radical 
pour le district de Sion. 

M. Dellberg, élu dans qua t re districts, a déclaré 
opter pour le district de Br igue : M. Charvoz, pour 
le district de Mart igny. 

La séance est i n t e r rompue pendan t une demi-
heure pour laisser le temps à la commission de 
vérification des pouvoirs de siéger et d ' émet t re 
son préavis. Cette commission est composée de 
13 membres, dont 3 l ibéraux-radicaux : MM. Mau
rice Delacoste, Marc Morand et Fe rd inand Tra-
velletti ,et un socialiste, M. Charvoz. 

La séance est reprise à 10 h. 30. 
MM. Morand et Pe t r ig r appo r t en t au nom de 

la commission de vérif ication des pouvoirs . Ils 
constatent que les résultats cor respondent à ceux 
qui ont été publiés au Bulletin officiel du 11 mars, 
à par t toutefois une omission qui a été faite au 
préjudice de M. Ernest Monnet , d ' Isérables, qui 
a été élu député suppléant du distr ict de Marti-

gny-
La commission estime qu'il y a lieu de réviser 

la loi en ce qui concerne le système plébiscitaire 
qui pe rmet à un député de se faire élire dans 
plusieurs distr icts . Quoique légal, ce système est 
ant idémocrat ique. Une mot ion de M. Couchepin 
a du reste été déposée demandan t la révision des 
lois électorales. 

La commission constate qu 'aucun recours n a 
été interjeté cont re les élections. Elle propose de 
valider toutes les élections des députés et des 
députés suppléants . 

Ce qui est fait. 
M. Haegler lit d 'une voix émue la formule sa

cramentel le , et les députés p rê ten t serment . 
On procède à la nomination du président. 
M. Joseph Kuntschen recueille 91 voix sur 104 

bulletins rent rés . II occupe aussitôt le fauteuil 
présidentiel . Il remercie la Hau te Assemblée du 
témoignage de confiance (p ion lui donne en 1 ap
pelant aux fonctions de prés ident . « Je m'effor
cerai, dit-il, d'en être digne ; je ne perdrai ja
mais de vue le sens de l'équité et de l'impartia
lité. » 

(Réd. : Ce n 'est jamais t rop tard pour p r end re 
de bonnes résolut ions) . 

Il rappel le ensuite les tâches qui a t t enden t nos 
députés et te rmine en faisant appel à l 'union de 
tous pour le bien général . 

La séance est levée à 11 heures . 

Séance de relevée 

A 15 h., les députés sont à nouveau réunis dans 
la salle du Grand Conseil. 

Après l 'appel nominal , il est donné lecture de 
deux motions, émanant toutes deux du groupe 
radical : 

Motion Morand. — Considérant que. malgré l'article 
Il de la Constitution cantonale et la motion Camille 
Délaves, certaines catégories de salariés ne bénéficient 
|>as de la protection légale suffisante ; considérant qu'il 
est nécessaire de combler au plus tôt cette lacune de 
notre législation, les soussignés invitent le Conseil d'Etat 
à élaborer à bref délai une loi de protection réglemen
tant les conditions du travail des salariés qui ne sont 
]ias encore soumis à une législation spéciale ou à l'égard 
desquels la législation actuelle est insuffisante. 

Motion Couchepin. — Dans le but de fondre en une 
seule loi les différentes lois électorales actuellement en 

vigueur et d'y apporter les modifications commandées 
par la pratique et l'expérience, le Conseil d'Etal est in
vité à présenter au cours de la session de novembre 
1929 un projet de loi sur les votalions et élections. 

On procède ensuite à la nomination du 1er 
vice-président. 

M. Jules Couchepin est élu pa r 84 voix sur 103 
bulletins rentrés . 

Il remercie la Haute-Assemblée au nom de son 
par t i et de son district sur qui il déclare repor te r 
l 'honneur qui lui est fait. 

Pour la 2me vice-présidence, M. Guil laume de 
Kalbermat ten , député du district de Conches, ob
t ient 73 voix. 

MM. Haegler et Hal lenbar te r , secrétaires pro
visoires, sont confirmés. 

Les fonctions de scrutateur confèrent sans doute 
à ceux qui les revêtent un certain prestige, car 
ici M. Dellberg in tervient . Il demande que l'un 
d 'eux soit choisi dans le groupe socialiste. Il pro
pose M. Camille Charles, du Bouveret . 

C'est se dépenser en pure per te , car la majorité 
confirme les deux scruta teurs provisoires, MM. 
Lot Wyer et Raphaël Troi l let , pa r 79 et 80 voix 
sur 94 bullet ins rent rés . M. Charles fait 10 voix. 
Quelques voix éparses. 

Le par t i l ibéral-radical sera représenté , dans la 
Commission de gestion, par MM. Maurice Dela
coste, Marc Morand et Maurice Bonvin. MM. 
Louis Moret et Benjamin Meizoz feront par t ie 
de la Commission du Budget . M. Dellberg y sié
gera en quali té de représentant du groupe socia
liste. 

M. Camille Crit t in fera par t ie de la Commission 
de la Banque cantonale . 

On procède ensuite à l 'assermentat ion du Con
seil d 'Etat , puis la séance est levée, l 'ordre du 
jour é tan t épuisé. 

Les heureux élus du 3 mars se re t rouveront le 
13 mai avec le ferme propos de travail ler cons
ciencieusement au bien du pays. 

OPINIONS 

M. Schulthess et l'initiative routière 
Nous extrayons du discours p rononcé par le 

Chef du Dpt de l 'Economie publ ique, à l'inau
gurat ion du Salon de l 'Automobile à Genève, le 
15 mars , les passages essentiels : 

Lorsqu'on admire dans le Salon toutes les magnifi
ques machines de course, qui tendent à battre le don 
lile record de l'élégance et de la vitesse, lorsqu'on songe 
qu'il circule en Suisse plus de 100,000 véhicules à mo
teur, on ne peut s'empêcher de considérer comme un 
anachronisme le t'ait que la législation sur les automo
biles est encore du ressort de chacun de nos vingt-cinq 
cantons et n'a pas encore pu être unifiée dans notre 
petit pays, ("est là un état de choses qui paraît incom
préhensible aux étrangers et dont aucun fédéraliste — 
lût-il même le plus convaincu — ne saurait prendre la 
responsabilité. 

Initiative routière 
11 ne servirait à rien de verser un pleur aujourd'hui 

sur la loi qui fut rejetée par le peuple (le premier essai 
de législation fédérale sur la circulation routière en 
1927). Elle eût mérité un meilleur sort, car, dans ses 
glandes lignes, elle était bonne, selon moi. Mais il s'agit 
de se remettre courageusement :'i l'œuvre. Le peuple et 
les cantons devront se prononcer au mois de mai sur la 
demande d'initiative qui tend à donner une nouvelle te
neur à l'article constitutionnel sur la circulation rou
tière. Le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale sont 
d'avis que ce projet va trop loin. Il porte atteinte dans 
une trop forte mesure à la souveraineté cantonal;'. Il 
attribue le droit de légiférer sur toute la circulation rou
tière à la Confédération qui, à mon avis, n'a pas qua
lité pour accomplir pareille tâche. L'initiative excède 
la juste mesure en attribuant aux raillons tout le pro
duit des droits de douane sur la benzine, lui permettant 
à la Confédération d'en conserver une part pour la 
construction et l'entretien de roules de transit, elle crée 
une source de litiges et de conflits. Ce sciait peine per
due que de soutenir le projet des initiateurs — ceux qui 
sont d'un autre avis voudront bien excuser ma fran
chise — et il me paraît que le meilleur moyen de met
tre rapidement sur pied une bonne législation sur la 
circulation des automobiles serait de faire front dès 
maintenant et unanimement contre la demande d'initia
tive et de se mettre d'accord sur les principes de la loi 
future. 

L'article qui figure actuellement dans la Constitution 
permet d'édicter, en ce qui concerne les routes ouvertes 
à la circulation des automobiles, des prescriptions pour 
tous les usagers de la route, y compris les piétons et les 
conducteurs de voilures altelées. Preuve en est la motion 
qui a été adoptée au mois de décembre dernier par les 
Chambres fédérales et qui lui déposée d'entente avec 
des membres influents du Touring-C.Iub. Si l'on persiste 
à soutenir la demande d'initiative, je ne doute pas qu'a
près son rejet, chacun contribuera à l'élaboration d'une 
loi moderne fondée sur les dispositions actuelles de la 
Constitution, loi qui tiendra compte des besoins du tra
fic et sauvegardera comme il convient les droits des 
autres usagers de la route, sans porter préjudice aux 
automobilistes. Il esl grandement temps de résoudre ce 
problème, si l'on ne veut pas exposer notre démocratie 
au reproche de n'adapter sa législation qu'avec un mal 
infini à la marche des événements et d'oublier la lâche 
qui lui incombe de frayer la voie au progrès. Quand 
le Salon ouvrira ses portes, la prochaine fois, nous ne 
serons pas loin, je l'espère, de la réalisation de nos 
espérances. 

Les deux faces 
de l'Exposition valaisanne d'hygiène 

(du 2Ii mars au 7 avril 1929, au Casino de Sion) 

Il y a ent re les deux maux un étroit lien de 
paren té : La tuberculose mine surtout les corps 
affaiblis par l 'alcoolisme. 

Voici quelques-uns des nombreux faits à l'ap
pui de cette affirmation : 

1. — Dans les hôpi taux pour tuberculeux, on 
rencontre de fortes p ropor t ions d'alcooliques, va
riant dans les condit ions par t icul ièrement mau
vaises de 70 % à 90 %. 

2. — Le plus fort cont ingent de phtisiques est 
fourni par les métiers se rappor tan t à l 'alcool, 
dans lesquels les occasions de boire se renouvel
lent le plus f réquemment . 

3. — En Suisse, les sanator iums populaires ex
cluent du régime des malades l'usage des boissons 
alcooliques. 

4. — Pour la France , il y a entre la carte de 
la tuberculose cl celle de l 'alcoolisme une coïn
cidence f rappante : la phtisie sévit le plus cruel
lement sous le sceptre de l 'alcool. 

Aussi, le professeur Brouardel , doyen de la Fa
culté de .médecine de Paris , estime-t-il (pie les 
deux tiers des cas de tuberculose sont dûs aux 
excès de boissons. 

L abus des boissons affaiblit et désorganise les 
corps, les germes de la tuberculose ont beau jeu 
dans les tissus d un individu dont la résistance 
est si fortement entamée. Ajoutez-y la mauvaise 
al imentat ion et la misère du logement, suites fré
quentes des habitudes du buveur : vous compren
drez sans peine pourquoi I alcoolisme esl le plus 
efficace p ropaga teur de la tuberculose. 

•1 eût été donc peu rat ionnel de séparer de la 
lutte contre la tuberculose les efforts qui s'impo
sent pour signaler d 'abord, pour enrayer ensuite 
les ravages des boissons alcooliques. 

Tous ceux qui p rennen t au sérieux la campagne 
anti- tuberculeuse doivent tenir un compte effica
ce de cette funeste alliance entre les deux fléaux. 

* * * 

L Exposit ion s'adresse à tous ceux qui ont à 
cœur la santé physique et morale , le progrès et la 
prospér i té de notre peuple . C'est dire qu'elle 
offre à tout visiteur d'utiles enseignements. 

Mais ceux dont la présence est surtout désirée, 
ce sont les parents , les éducateurs de tout degré, 
les autori tés religieuses et civiles. S il est vrai (pie 
la santé publ ique est en étroi te connexion avec le 
bien-être nat ional , une manifestat ion telle que 
l 'Exposition d'hygiène ne laissera pas indiffé
rents ceux qui ont la responsabil i té de l ' intérêt 
général temporel et des intérêts sprituels. 

Il convient à chacun de venir s éclairer, se do
cumenter , s ' instruire, se laisser toucher et entraî
ner à la lut te contre les dangers communs. Le ma
tériel exposé est assez riche pour (pie chacun y 
trouve quelque chose et même beaucoup qui 
[misse par ler à son esprit cl à son cnuir. Ceux qui 
n aiment pas les longs détours des ra isonnements 
rencont re ront de saines suggestions et des moula
ges qui présentent les faits sous une forme con
crète. Les esprits plus habitués aux déduct ions 
scientifiques s ' a r rê teront plus volontiers devant 
les statistiques et les graphiques. II n est pas jus
qu'aux amateurs du beau qui ne puissent t rouver à 
l 'Exposition des choses à leur goût, et en dépit 
de la théorie de l'art pour l 'art, ils avoueront (pie 
le pinceau (pi se inel au service du bien ne risque 
pas de déchoir . 

La Ligue sédunoise des femmes catholiques a 
bien voulu s'offrir spontanément pour ajouter à 
l 'Exposition ce cachet d 'agrément et ce surplus 
si désirable qui fait que l 'ensemble se présentera 
d 'une façon a t t rayan te . 

Aucun homme qui réfléchit m 
appl iquer un remède efficace, il 
aller plus loin. 

L'Exposit ion d hygiène n esl pas un acte de 
pessimisme, mais bien plutôt un témoignage de 
confiance en l ' inépuisable force de renouveau que 
Dieu a mise au fond (le not re ê tre . 

Il est salutaire de voir l 'é tendue du mal qui 
menace nos énergies nat ionales et de puiser dans 
cette vue la volonté d'agir. 

Le Comité de l'Exposition. 

nie le mal. Pour 
nul évidemment 
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Crémation 
La Société vaudoise de c réma t ion ' e s t présidée 

par M. Paul Decker. La Société compte 39 an
nées d'existence : son effectif, au début de 1928. 
était de 2813 membres : au 1er janvier 1929. de 
2959 membres . En 1928. ont été incinérés ou ont 
démissionné 112 m e m b r e s : il y a eu 106 inciné
rations (en 1927. 74). 

La Chambre française a repris jeudi la discus
sion sur les congrégations missionnaires. Plusieurs 
orateurs ont j)ris la parole après MM. Paul-Bon-
cour et Marcel Héraud, organes de la commission, 
entre antres MM. Herriot et Briand, au sujet île 
l attitude des autorités ecclésiastiques et des con
grégations à l'époque du ministère Combes. — 
/.('.'; groupes tiennent des réunions. 

* 
4 la Chambre belge. M. Mathieu, socitdisle. in

terpelle le gouvernement sur le faux d'iltrecht. 

* 
Un drame passionnel s'est produit à Fribourg. 

Dans la nuit de lundi à mardi. M. Adolphe Herl-
ling, architecte, a été assassiné par sa, maîtresse. 
Mlle Jeanne Canton. — La meurtrière s'est suici
dée mardi soir dans un hôtel de Lausanne. 

Le Conseil d'Etal de Bâle-Ville. considérant 
l arrêté fédéral du 16 mars 1929. concernant l'in
terdiction de la manifestation internationale anti
fasciste ou tles contre-manifestaiions éventuelles 
du 24 mars 1929. demande au Conseil fédéral de 
mettre à la disposition du gouvernement de Baie-
Ville des troupies actuellement en service, de dé
signer un commandant de ces troupes et de le 
placer sous les ordres du Conseil d'Etat pour l'ac
complissement de sa tâche sur le territoire de 
Bâle-Ville. 

Le Conseil fédéral esl prié de renforcer les 
postes de douane pour la surveillance de la fron
tière et de la région voisine, d'accord avec la po
lice, mais de renoncer èi lever d'autres troupes. 

Le vigimlîle romand et les gels 
ûu dernier hiver 

Dans beaucoup de régions ilu vignoble romand. 
les vit iculteurs se demandent s'ils peuvent uli-
'iser pour le greffage, sans risques (1 insuccès, les 
sarmonls grclfons prélevés ùdiiï les vignes où des 
gels si intenses ont agi. 

l) ime façon générale, le bois de nos vignes a 
bien mûri en 1928 et a résisté aux basses tempé
ratures. Pa r contre .suivant les régions, les bour
geons oui souffert davantage, i a n i û t ce sont les 
bourgeons pr incipaux qui ont élé louches, tantôt 
les bourgeons latéraux. 

En Ion! élai de cause, nous devons recomman
der aux vignerons de choisir celte année pour 
leur greffage des sarments g ic l ions prélevés ex
clusivement dans les endroi ts connus comme souf
frant habilucl lement le moins «'.;; gel. ïl est à sup
poser ([ii en ces lieux la vague de froid aura élé 
un peu moins marquée «pi ailleurs. 

Les indications ci-dessus eoncenieni spéciale
ment les vignes sises au bord du lac Léman dans 
lesquelles nous avons prélevé vie nombreux échan
tillons. Les dégâts soûl plus marqués dans cer
taines réglons ùes vignobles vaiaisaus cl neuehâ-
iolois en part iculier . 

Station fédérale d'essais vilicoles 
de Lausanne. 

Invulnérables ! 
Le docte Nouvelliste court à la recherche des 

1 ex les pour démont re r que les malheureux Vati-
dois du Piémont cl du midi de la France ne fu
rent pas persécutés par les évéques. mais bien par 
l 'autori té civile, en l 'espèce le président du Parle
ment d'Aix «d igne précurseur (le M. Da'ladier . 
dit le journal de St-Manrice. 

in jure gratui te et lâche, que celle dernière com
paraison, mais passons out re . La presse bien pen
sante nous a accoutumé à (les choses bien plus 
pitoyables encore. 

Les évêq.ies. bien entendu, sont comme la fem
me de César : le inoindre soupçon ne saurait les 
effleurer. C e s ! sur d 'autres ([non l'ait peser le 
poids de-; responsabilités dans les guerres et les 
rersécil l ions religieuses. 

Pour tan t , c'est bien P ie r re Cauclion. évêque de 
Hcauvais. 'qui présidai! le féroce Iribunal qui con
damna sainte Jeanne d'Are à èlre brûlée vive. 
La dernière livraison du Dictionnaire historique 
de ta Suisse rappel le la malheureuse odyssée du 
pauvre Pierre Péquignat cl de •ses compagnons 
qui. pour avoir revendiqué les droits du peuple 
juiassien oppr imé par les princes CM êques C\e Baie, 
l'uren! décapités en 1740. par les ordre-, du pa
ternel gouvernement (le I évêque Jacques-Sigis-
mond de Roinach. Mais ce crime, va-l-on nous 
dire ce n'es! pas 1 évêque de Reinarh qui I a com
mis, mais bien le prince temporel qti il élai! aussi ! 

Le Liseur. 



L E C O N F É D É R É 

Lettre de Berne 
(Deuxième semaine) 

Le Conseil nat ional a encore consacré à la dis
cussion du Code pénal le temps équivalent à deux 
séances. Ce fut l 'occasion de constater une fois de 
plus que socialistes et conservateurs font de 
grands efforts pour que dans une loi à laquelle 
tout le peuple suisse sera soumis, soient consi
gnées des dispositions qui ne sont que l 'expres
sion des intérêts , des conceptions, de la doctr ine 
polit ico-sociale-économique ou... confessionnelle. 
Mais, chut ! n 'en disons pas davantage, nous ris
querions d 'effaroucher les adversaires de cette loi 
dont le par t i pris se révèle de plus en plus évi
dent . 

Les jeunes gens qui se présentent au recrute
ment cont inueront à ê tre dispensés, comme de
puis 1914, de l 'examen pédagogique. Cette déci
sion que la Chambre a prise à une grande majo
rité constitue-t-elle réel lement un avantage pour 
le pays ? Beaucoup l 'ont affirmé, d 'autres ont dé
claré qu'elle était sans impor tance . Il nous est ap
paru le contra i re . Organisés pour la première fois 
en 1875, et sans cesse pra t iqués jusqu 'en 1914, 
les examens de recrues ont rendu de précieux 
services à l 'école publ ique. Ils é taient une occa
sion, pour les jeunes gens, de rafraîchir et déve
lopper les connaissances acquises à l 'école pri
maire . C'est à la faveur de l 'émulat ion qu'ils ont 
provoquée ent re cantons que nous devons la plu
par t des cours complémenta i res . Les adversaires 
des examens pédagogiques des recrues arguent 
que si ceux-ci é ta ient nécessaires autrefois, ils ne 
le sont plus aujourd 'hui , en raison de l 'existence 
de ces cours complémenta i res . Ils p ré t enden t en 
outre que les écoles complémenta i res profession
nelles souffrent du maint ien de ces examens. En
core que cela ne soit pas démont ré , nous n'ou
blions pas que dans certains cantons, l 'obligation 
de l 'examen pédagogique lors du rec ru tement 
consti tue, actuel lement encore , la seule base de 
l ' instruction post-scolaire de la jeunesse masculi
ne. Aussi, ces cantons réclament-ils avec insis
tance le rétabl issement des examens de recrues. 

La p lupar t des Dépar t emen t s can tonaux de 
l ' Instruct ion publ ique se sont déclarés par t isans 
de ce rétabl issement sous réserve que des modi
fications soient appor tées non pas tant dans le 
p rogramme que dans le mode d 'examiner . 

Est-ce parce que quelques cantons ont organisé 
d 'une façon heureuse l 'enseignement post-scolaire 
et créé des écoles complémenta i res professionnel
les que l 'on doit suppr imer une inst i tut ion qui 
était p r o p r e à combler dans une certaine mesure 
une lacune dont souffrent d 'autres cantons ? 

Non, car au t rement , le fédéralisme ne serait 
rien d 'aut re qu 'égoïsme et négat ion de la solida
rité nat ionale . 

Et puis, si l 'on considère le rôle moral , politi
que, économique que joue de nos jours l ' instruc
tion, ne doit-on pas admet t re (pie l 'Etat ne fera 
jamais assez pour elle ? Or, il est indubi table que 
l 'obligation de passer un examen pédagogique lors 
du recru tement compor te la nécessité de fréquen
ter au préalable un cours spécial. Pourra- t -on dès 
lors soutenir sér ieusement que cet examen ne 
contr ibuera en rien à augmenter le peti t bagage 
intellectuel du jeune homme, à fortifier ses ver
tus morales ; qu'il ne servira même pas à je ter 
un tout pet i t rayon de lumière dans le compar
t iment de quelques connaissances qu'il avait ac
quises à l 'école pr imai re ? . 

Mais il y a aussi et sur tout le point de vue 
mili taire à envisager. Sans doute il n 'est pas 
indispensable, pour être un bon soldat, d 'ê t re 
t i tulaire d 'un certificat d 'é tudes secondaires, ou 
d 'un grade universi ta i re . On nous assure qu'i l y 
a de bons l ieutenants et d 'excellents capitaines 
qui ne disposent cependant que d 'une instruct ion 
moyenne. Au reste, s'il devait en ê t re au t rement , 
no t re a rmée aura i t pe rdu sou véri table caractère 
qui est de « ne pas se dist inguer de la nat ion ». 

Il ne subsiste pas moins que sera un digne 
c p ioupiou » comme sera un citoyen accompli , 
celui qui jo indra à la santé du corps les qualités 

du cœur et de l ' intell igence. Et sera sur tout un 
véri table soldat celui qui, connaissant bien son 
pays, s'y est p ro fondément a t taché . 

A cet égard, le rétablissement de l 'examen pé
dagogique des recrues offrait un in térê t tout spé
cial. Le nouveau p rogramme faisait une très large 
place à l ' instruct ion civique. Or, nous ne con
naissons pas de branche qui soit plus à même de 
p répa re r le jeune homme à jouer un rôle utile 
dans l 'armée et dans la société, sous condit ion 
que cette mat ière soit enseignée méthodiquement , 
ra t ionnel lement et avec un très grand souci du... 
vrai. C'est en raison de l ' impor tance accordée à 
l ' instruction civique, croyons-nous, que la Com
mission avait formulé le postulat aux termes du
quel les examens de recrues re lèveraient désor
mais du Dpt de l ' In tér ieur . 

Conséquences fort heureuses : les 250,000 fr. 
environ de frais d 'examen aura ient été supportés 
par ce dern ier et non par le Dpt mil i taire dont les 
charges sont déjà excessives ; l 'enseignement et 
les épreuves aura ient été soumises à la surveil
lance du Dpt de l ' In tér ieur , conformément à 
l 'art. 27 de la Const i tut ion fédérale. 

Nous comprenons dès lors la résistance des 
conservateurs , par l 'organe de leur président , M. 
Per r ie r , de Fr ibourg ; nous devinons les motifs 
inavoués de l 'opposit ion des socialistes ; mais 
nous avouons ne pas nous expl iquer qu 'un colonel 
ait proclamé au Conseil nat ional que les examens 
pédagogiques des recrues n 'avaient aucune uti
lité. Et c'est ainsi qu 'on le vit s 'unir aux socialis
tes et à la p lupar t des conservateurs pour re
pousser une réforme qui nous paraissait utile au 
pays et à l 'a rmée. 

Nous souhaitons à ce collègue-colonel de n 'ê t re 
pas l 'objet des mêmes suspicions que l 'auteur de 
ces lignes qui s'est inspiré du même souci de bien 
servir les inst i tut ions de son pays en repoussant 
le rétablissement des cours de landwehr pour 
1929 qu 'en votant pour le rétabl issement des exa
mens de recrues. L'absolu n'est de règle ni dans 
l 'un ni dans l 'autre cas. 

Les débats concernant le r appor t annuel de la 
S. des N. en témoignent . 

Nous nous excusons d 'avoir soumis les lecteurs 
du Confédéré à une épreuve sous couleur de la 
faire subir aux futures recrues. Nous le regret tons 
d 'autant plus que d 'autres dél ibérat ions de la se
conde semaine par lementa i re mér i ten t . de vous 
ê t re exposées. Nous le ferons dans un prochain 
numéro . C. C. 

VALAIS 

Feuilleton du « Confédéré 

LE REMORDS D'UN ANGE 
par 

ADOLPHE D'ENNERY 

Elle montait toujours vers le sommet du coteau. 
—• Oui, oui, c'est une plaisanterie, pensait-elle ; je suis 

persuadée qu'il a fait remiser la chaise clans un taillis et 
qu'il va s'amuser à me laisser chercher. 

Germaine parlait ainsi, mais, au fond, elle ne croyait 
pas ce qu'elle disait. 

Par un hasard, il n'y avait personne sur la route. On 
était en mai. Les paysans travaillaient aux champs. 

Haletante, elle avançait le pas, la poitrine broyée par 
une agitation toujours croissante. 

— Oh I fit-elle, Raymond m'aurait abandonnée I aban
donnée 1 moi 1... 

Et, pour la première fois, peut-être, elle s'aperçut que 
son orgueil était plus durement atteint que son amour. 

Ce ne fut pas une poignante douleur, ce fut une hu
miliation profonde, une colère terrible qu'elle ressentit. 

— Mais, non, non, disait-elle, en continuant sa route. 
Dans la hâte de sa marche, la jeune femme était op

pressée. De son front coulaient de grosses gouttes de 
sueur. 

Quand elle fut en haut, la malheureuse s'engagea dans 
le bois, marcha pendant une vingtaine de minutes sur 
un terrain plat et gagna ainsi un détour du chemin. 

De là, on pouvait voir la route s'enfoncer à perte de 
vue dan» la fwèi sans fin. Et loin, bien loin déjà, corn-

A v i s i m p o r t a n t . — Les remboursements du 
1er semestre 1929 viennent d 'ê t re remis à la 
poste. Nous prions nos abonnés que cela concerne 
de faire leur possible pour régler leur abonne
ment . Ils évi teront pour eux de nouveaux filais 
de remboursement et pour l 'adminis t ra t ion du 
journal un travail inuti le. [/Administration. 

Echos du district de Conthey. — Un Con-
theysan de l'élite essaie de répl iquer à grand ren
fort de contre-véri tés dans le Nouvelliste au cor
respondant du Confédéré qui a mis ca lmement les 
choses au point au sujet des élections du 3 mars 
dans le district de Conthey. L'écrivain du Nou
velliste croit avoir répondu victor ieusement en 
qualifiant d'excessifs les termes employés par le 
Confédéré pour formuler des observations et des 
critiques pu remen t objectives. Sans même expli
quer le t ra i tement peu f la t teur que les conserva
teurs du district de Conthey ont infligé à leur 
chef « vénéré », M. Evéquoz, ce même corres
pondan t persiste à affirmer que l 'un des candi
dats l ibéraux-radicaux se t rouve diminué ensuite 
des élections du 3 mars , alors qu'il arr ive en tête 
de liste ou peu s'en faut. 

Chose é t range, les meneurs conservateurs qui 
crient à la victoire n 'ont cependant plus déragé 
depuis. Leur mauvaise humeur persiste. Le Con
fédéré a déjà relaté comment s 'étaient comportés 
des conservateurs de Vétroz dont les exploits peu 
glorieux font l 'objet d 'une enquête pénale qui est 
en cours. Ceux de Chamoson n 'on t pas mieux ex-

me un point noir, la chaise de poste semblait s'enfuir 
ainsi qu'un rêve. 

Germaine ne pouvait plus douter. 
Debout, les bras ballants, sans idées et sans voix, elle 

resta quelques minutes à contempler le chemin par où 
s'enfuyaient toutes ses illusions... 

A ce rêve enchanté, qui avait duré quelques mois, aux 
brillantes espérances, qu'elle avait conçues, à cette exis
tence de richesse, d'éclat, de bonheur, qui venait de se 
dérouler devant elle, deux mots servaient de prologue 
et d'épilogue : 

— Monte I 
— Descends ! 
C'est-à-dire le triomphe et le désespoir. 
Raymond avait été plus cruel qu'il ne le voulait, sans 

doute, car, l'ayant poussée, par un raffinement d'égoïs-
me, à reprendre ses habits d'autrefois, il n'avait pas 
songé probablement qu'il la laissait sans argent, dénuée 
de toute ressource. 

Elle, non plus, n'y songea pas. 
Quand elle eut retrouvé la force de descendre en elle-

même et de réfléchir un peu, Germaine, au lieu de pleu
rer, de gémir, se redressa, l'œil brillant, la lèvre frémis
sante, et tendant les bras vers l'équipage prêt à disparaî
tre : 

— Va ! va ! dit-elle d'une voix menaçante, je serai à 
Paris avant toi. 

Depuis le jour où elle quittait Valamont jusqu'à cette 
heure suprême, elle n'avait jamais eu le moindre souci 
d'argent. Tout lui était venu sans qu'elle eût d'autre 
effort à faire que de désirer. 

Il n'y a pas plus de quatre lieues pour aller à Cla-
mecy prendre le train, pensa-t-elle. Dieu merci, je suis 
assez forte pour... 

tériorisé leur joie, du moins si l 'on s'en rappor te 
aux faits et gestes intolérables d 'un de leurs chefs 
les plus influents. Sans doute ,celui-là s'est cer
ta inement acquis du prestige et des lauriers si l'on 
considère que les qualités d 'un adminis t ra teur ré
sident dans ses apt i tudes de combat. 

Reviendrons-nous au bon vieux temps où les 
coups tenaient lieu d 'a rguments et où le pugilat 
était la forme la plus efficace de l 'éloquence po
litique ? 

Et puisque le cor respondant du Nouvelliste 
pré tend que c'est calomnier ses amis polit iques 
que d affirmer qu'ils se sont servis de moyens 
électoraux peu reluisants, qu'il nous dise donc ce 
qu il pense de l 'é trange pet i t billet suivant qui 
n 'est pas une pièce à l 'Antoine le Pieux, mais un 
document d 'une rigoureuse authent ic i té : 

Je soussigné, instituteur à C, déclare devoir à M. 
J. B. de S., la somme de cinquante francs si le billet 
conservateur que je lui ai donné sort du scrutin. 

(Signé) : .1. C, instituteur. 
Si cela n'est pas un odieux maquignonnage in

digue d 'un régent , comment faut-il l ' appeler ? 
Et , M. le Contheysan de l'élite, faites en sorte 

d 'obtenir de vos amis de Chamoson l ' indication 
du texte de loi qui autorise un bourgeois de Ley-
t ron, habi tant Saillon, à venir voter à Chamoson. 

Comprenne qui pour ra . 

L a g r i p p e e n R h é n a n i e . — La presse socia
liste suisse — et valaisanne — mène grand ta
page à p ropos du décès, dû à la gr ippe au cours 
de cet hiver par t icu l iè rement long et r igoureux, 
de 272 soldats français de l 'a rmée d 'occupat ion 
de la région rhénane . Ces per tes sont certaine
ment regret tables et douloureuses et elles nous 
font songer aux 900 soldats suisses tombés eux 
aussi lors de la mobil isat ion de 1918, à l 'occasion 
de la grève générale déclanchée par le par t i so
cial iste-révolutionnaire. 

Où étaient les criminels à ce moment-là , cama
rades du Peuple valaisan ? Mémento. 

C h e z l e s V a l a i s a n s d e L o n d r e s . — Le Cer
cle valaisan de Londres a fêté dern iè rement , à la 
soirée valaisanne annuel le le succès r empor té pa r 
nos concitoyens émigrés aux Sports suisses. Le 
Team du Tug of War a gagné trois ans de suite. 
Les Valaisans dé t iennent ma in tenan t la coupe si 
enviée par les autres sociétés de Londres . En 
outre , comme d 'habi tude , beaucoup de Valaisans 
ont gagné des premiers et deuxièmes prix indivi
duels. 

Moins de jours chômés, s. v. pi. ! — Il y a 
quelques mois, à l 'occasion d 'une fête chômée en 
Valais, en pleine semaine, et qui ne l 'était pas 
chez nos Confédérés vaudois, des commerçants 
de no t re canton se sont plaints amèrement de 
l 'habi tude prise par une par t ie du public de met
tre à profit ce jour chômé pour faire un voyage 
à Lausanne ou dans d 'autres villes vaudoises, et 
y faire d ' impor tantes emplet tes . Ainsi, les maga
sins de nos villes valaisannes étaient délaissés à 
l ' approche des fêtes. 

En agissant ainsi, c'est bien mal comprendre 
l 'appui (pie le public doit mora lement et matériel
lement au commerce local qui al imente de ses 
contr ibut ions les caisses communales et canto
nales. 

A l 'occasion des prochaines fêtes, l'Union va
laisanne des Sociétés industrielles et des Arts et 
Métiers conjure ce public é tourdi de ne pas uti
liser le jour de la Saint Joseph — dont nos super
catholiques ont rétabli abusivement la fête sup
pr imée par le pape — pour aller faire tous les 
achats de la saison au delà de nos frontières can
tonales, chez les commerçants confédérés qui ne 
sont pas si souvent astreints à fermer bout ique 
au milieu de la semaine. 

Messieurs les commerçants de l'Union valaisan
ne préci tée ne sont-ils pas de mon avis que la 
pra t ique dont ils se plaignent d ispara î t ra i t en 
bonne par t ie si nous avions en Valais les mêmes 
jours fériés que les Vaudois, nos Confédérés les 
plus voisins, au t rement dit si l 'on suppr imai t quel
ques-uns de ces jours obl igatoirement fériés qui 
ne font pas tort qu 'au commerce, mais aussi et 
sur tout aux paysans gênés dans leurs t ravaux ? 

Jacques Bonhomme. 

R o u t e s et a u t o s . — Grâce au beau temps, lCg 
routes de plaine de la Suisse sont de nouveau 
toutes prat icables : la fonte des neiges sur les rou-
tes des Préalpes permet t ra l'accès des hauteurs 
pour les fêtes de Pâques . 

Dans le Valais, la route de Champéry est pra-
ticable sans chaînes, la route de Morgins, sans 
chaînes jusqu'à Morgins : la route de Montana-
Vermala est libre également. 

B r i g u e . — La dernière foire du 14 mars, à 
Brigue, n'a pas été très f réquentée . La circulation 
du gros bétail sur les chemins conduisant des vil. 
lages de montagne en ville est rendue malaisée en 
cette maison par le verglas. Les vaches de la race 
de Couches se sont vendues de 700 à 1000 fr. A 
la gare ,on en a expédié 102 pièces, la plupart 
pour le canton de Vaud. 

Vétroz . — Un fielleux cor respondant du Nou
velliste se targue du maint ien aux élections de 
mars de la majori té conservatr ice extorquée ob
tenue en décembre à Vétroz. — Mais si ce cor
respondant voulait être vér idique, il constaterait 
que ce ne sont pas les conservateurs de la com
mune de Vétroz qui ont vaincu aux dernières 
élections, mais bien les kroumirs et employés 
d 'Etat favorisés au surplus pa r les procédés arbi
traires mis en œuvre en haut lieu dans la compo
sition de la liste électorale . Un Citoyen libre. 

LES FETES DU RHONE A GENEVE. — Voici le pro
gramme des manifestations : 

Vendredi 28 juin : Ouverture de l'Exposition rhoda
nienne. 

Vendredi 5 juillet : Journée de navigation fluviale. 
Samedi t> juillet : 9 à 12 h. : Congrès du Rhône (Mai

son communale de Plainpalais. — l.'i h. : Banquet offi
ciel, salle des Rois. — 16 h. : Jeux du Rhône, campagne 
Bartholoni. — 20 h. : Fête de nuit dans la rade. 

Dimanche 7 juillet : 11 h.-11 h. 15 : Offrande au Rhône 
et Cantate. — Kl h. : Grand banquet populaire (éven-
tuell. — 1(> h. : Jeux du Rhône. — Le soir : Fête popu
laire (banquets, bals, concerts, etc.). 

Lundi S juillet : 9 h. : Congrès. — 16 h. : Jeux du 
Rhône. 

Mardi 10 juillet : Excursion à Génissiat et dans le N'a-
lais. 

Mercredi 11 juillet. — Tour du Lac. 
Dimanche M juillet : Clôture de l'Exposition. 

Elle poussa un cri et se fouilla. 
— Mon Dieu, je suis sans argent ! Ah ! Raymond I 

Raymond ! Oh ! cela est infâme I 
Une pareille pénurie imposait à la jeune femme le 

sacrifice le plus douloureux. Il lui fallait rentrer dans 
sa maison et reparaître au village où chacun racontait 
son histoire et parlait d'elle avec mépris. . 

Si encore elle avait pu montrer les restes de sa splen
deur et dire aux railleurs : 

— J'ai eu, du moins, quelques mois de bonheur ! quel
ques mois d'orgueil satisfait, et j'ai été aimée comme 
nulle d'entre vous ne le sera jamais. 

Mais non, elle était partie paysanne sept ou huit mois 
auparavant, paysanne elle se retrouvait comme si elle 
eût dormi et fait un songe. 

Pour rien au monde elle n'aurait consenti à rentrer 
dans sa maison en plein jour et devant tous. L'orgueil, 
qui lui avait fait commettre sa faute, la dominait trop 
pour cela. 

Elle entra sous la feuillée et se cacha, attendant la 
nuit noire pour réintégrer son domicile, puisque décidé
ment elle y était forcée. 

Quand elle jugea le moment propice, elle descendit 
à Valamont. Il n'y avait pas de lune et d'ailleurs les 
paysans, occupés par la fenaison, s'étaient couchés de 
bonne heure. 

Elle ne fit qu'une seule rencontre, celle du curé qui 
s'en allait à quelques kilomètres de là confesser et admi
nistrer un moribond. 

Etrange coïncidence, elle l'avait rencontré à son dé
part, elle le rencontrait à son retour. 

L'abbé Bonfant n'eut pas l'air de la reconnaître. 
Il était dix heures quand Germaine arriva au pied de 

l'escalier raboteux qui montait à son ancien observa-

E c h o s de l a P l a n t a ! — Selon une informa
tion que nous reproduisons sous toutes réser
ves, il serait question à la P lan ta d 'un prochain 
remaniement dans la répar t i t ion des dicastères 
entre les cinq honorables du pouvoir exécutif sor
tis tout frais de la fontaine de Jouvence du suf
frage universel . Nous n 'avons pas pu obtenir des 
renseignements précis sur ces mutat ions éventuel
les, mais on nous a assuré qu 'en tous cas M. Wal-
peu lâcherai t l ' Ins t ruct ion publ ique — qui doit 
enfin revenir à un des Romands du Conseil 
d 'Etat — pour p rendre la direct ion du Départe
ment des Finances . 

M. Lorétan, qui s'est révélé éminent juriste, 
passerait au Dépar tement de Just ice et Police que 
M. Pi t te loud qui t tera i t pour l ' Ins t ruct ion publi
que, domaine qui conviendra i t à .ses goûts et à son 
zèle de propagandis te de l 'éducation cléricale, 
vantée par la Patrie (la noire) ! 

DANS LA RÉGION 
Les courses de chevaux 

L'assemblée de la Société hippique d'Aigle-Montreux a 
fixé au 11 août, sur la place des Glariers, à Aigle, ses 
courses annuelles de chevaux. 

MARTIGNY 
Au Cinéma-Etoile. 

C'est donc vendredi, samedi et dimanche que sera pré
senté le plus grand film d'aviation réalisé à ce jour : 
Les Ailes, film de guerre aérienne dont la représentation 
exacte en semble chose impossible à l'écran. 

Le spectateur effaré se sent transporté dans le ciel 
même, en plein milieu des escadrilles, dont les mille 
ailes le frôlent. Aucune comparaison avec le truquage 
plus ou moins habile des vols en studio devant une toile 
peinte. Encore une fois, nous sommes en plein dans la 
réalité, nous y participons, les mitrailleuses sont à un 
mètre de nous, les commandes à portée de notre main, 
au-dessous la terre peut se déplacer selon des perspecti
ves étranges, fantastiques. 

Mais il faut voir cela et aucun récit ni analyse ne 
saurait en donner une idée. 

C'est un film prodigieux et nous ne doutons pas que 
Martigny et les environs iront s'emplir les yeux de cette 
évocation incomparable. 

loire. Ayant monté lestement, elle frappa. Puis, comme 
sa tante ne donnait pas signe de vie, elle heurta plus 
fort. Les pas d'Honorine Lausier retentirent à l'inté
rieur. 

— Qui est là ? demanda-t-elle d'une voix évidemment 
troublée par l'inquiétude. 

— C'est moi, ouvrez, répondit Germaine, sur un ton 
qui n'exprimait peut-être pas assez d'humilité. 

— Jésus ! s'écria la bonne femme, en reconnaissant la 
voix de sa nièce. 

— Ouvrez donc I 
— Est-il Dieu possible! reprenait la vieille. Est-ce toi, 

Germaine ? 
— Eh ! certainement oui, c'est moi, dépêchez-vous et 

surtout ne m'interrogez pas ainsi à travers la porte. 11 
est inutile de réveiller tout le village. 

Honorine Lausier tira deux ou trois verrous, entre
bâilla la porte. Germaine se glissa dans la maison. 

— El d'où viens-tu ? lui demanda sa tante. Qu'as-tu 
fait ? Te voici avec les hardes que tu portais, il y a 
huit mois. On dirait même qu'elles sont plus neuves 
qu'alors. Ah ! on en a dit de vertes sur ton compte. 

— Ma tante, répliqua la jeune femme, épargnez-moi 
vos exclamations et vos étonnements. Je suis brisée. 
Allez vous recoucher et laissez-moi en faire autant. 

Le lendemain quand, de nouveau, elle voulut inter
roger Germaine, celle-ci lui ferma la bouche, en disant : 

— J'ai beaucoup voyagé, je suis très malheureuse ; ne 
m'en demandez pas davantage. 

La bonne Lausier se le tint pour dit, et quand les 
mauvaises langues de Valamont, ayant appris le retour 
de la fugitive, voulurent interroger la tante, celle-ci leur 
répondit comme Germaine : 

(A suivre). 



L E C O N F E D E R E 

EN SUISSE 
Le drame de Fribourg et Lausanne 

M. Adolphe Hert l ing, archi tecte , à Fr ibourg . a 
été assassiné dans la nuit de lundi à mard i pa r 
son amie, Mlle J eanne Canton, d 'origine française, 
31 ans, qui a t i ré sur lui plusieurs coups de re
volver. M. Her t l ing est âgé de 38 ans. 

On a découvert ce crime de la manière sui
vante : 

Un chauffeur de taxi avait conduit Mlle Can
ton à Lausanne. En lui payant le pr ix de sa 
course, Mlle Canton lui avait remis les clefs de 
sou appar t ement . Mardi soir, le chauffeur alla 
porter les clefs à l 'hôtel que la jeune fille habi
tait. En en t ran t dans la chambre de Mlle Canton, 
on découvrit le cadavre de M. Her t l ing . 

Les autor i tés fribourgeoises, ayant appris que la 
meurtrière s'était enfuie et qu 'un taxi l 'avait dé
posée sur la place de la Gare à Lausanne , deman
dait à la police de sûreté vaudoise de faire les re
cherches nécessaires, mard i soir, à 22 h. 

Le travail ne manqua pas aux policiers ces 
jours-ci. Us avaient déjà à débroui l ler deux affai
res : celle des 80 millions de dé tournements et du 
cambriolage de la bi jouterie Roman Mayer ; une 
troisième surgissait, non moins grave, qui ue souf
frait aucun re ta rd . Tous les agents disponibles fu
rent donc incont inent requis d ' en t r ep rendre un 
contrôle minut ieux des é t rangers logeant dans les 
hôtels de la ville. 

La coupable ayant qui t té son taxi près de la 
gare, c'est pa r les hôtels de ce quar t ie r que com
mença na ture l lement l 'opéra t ion. Elle ne ta rda 
pas à donner des résul tats . Une heure et demie 
après la récept ion du coup de té léphone de Fr i -
bourf, un agent découvrai t qu 'une femme répon
dant au nom et au s ignalement indiqués, était 
descendue dans un hôtel du bas de la ville. 

Quelques instants plus tard, la police pénét ra i t 
dans la chambre loués pa r la fugitive. Elle n'y 
trouva qu 'un cadavre. La jeune femme pa ra î t 
s'être suicidée d 'un coup de revolver. C'était une 
sommelière. 

fecture et l 'événement de lundi n 'a p rovoqué au
cun accident de personne . Un pan de mur de l"im-
meuble nouvel lement effondré avait croulé le 2 
février dern ier avec la façade de la maison Cot-
ting. 

— Un éboulement provoqué probablement par 
le dégel s'est produi t samedi au pet i t village de 
St-Georges. faisant par t ie de la commune de St-
Gall. 

Dans une maisonnet te située sous la paroi de 
rochers , vivait une femme âgée qui eut la pré
sence d 'esprit , lorsque se produis i rent les premiers 
jets de pierres , de se réfugier sous sa machine à 
coudre. La maisonnet te fut complè tement écra
sée par l 'éboulement , mais les sauveteurs interve
nus à temps, pa rv in ren t à t irer la dame de sa fâ
cheuse posit ion sans grand dommage. Elle ne por
tait que de très légères blessures. 

Une maison voisine de plus grande dimension, 
a aussi souffert. En prévision des éboulements 
ul tér ieurs , les autor i tés ont fait évacuer cet im
meuble . 

Le châtelain Wulliamoz 
Le château de Bercher (Vaud) , ancienne pro

pr ié té de Saussure, acheté le 12 janvier dernier 
par M. J o h n P i t tou , à Oppens , vient d 'ê t re re
vendu pour le pr ix de fr. 145,000, à M. Albert 
Wulliamoz, conseiller na t ional à Bercher , et chef 
du par t i agrar ien vaudois. 

Le domaine de M. Wull iamoz, l 'un des plus 
beaux du village, est vendu à M. William Gonet , 
municipal à Bercher , pour fr. 120,000. 

L'arrestation de Stadelmann 
Les dé tournements de Stadelmann, l 'ancien 

chef de bureau de la Banque fédérale S. A., à 
Zurich, a t te ignent d 'après les constatat ions ac
tuelles, au min imum 600,000 fr., p lu tô t 700,000. 

La police a a r rê té mard i , à Effret ikon, l 'auteur 
des dé tournements commis à la Banque fédérale. 
S tadelmann a été condui t immédia tement à la ca
serne de police de Zurich où il a été in ter rogé . 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER 

•*• Un t ronçon de 300 km. du chemin de fer 
Turkestan-Sibérie , ac tuel lement en construct ion, a 
été ouvert au trafic. La longueur totale de ce che
min de fer sera de 1481 km. Il t raversera des 
provinces d 'une superficie de 685,000 km. carrés 
qui, jusqu' ici é taient privées de chemin de fer. 
Les frais de construct ion sont devises à 203 mil
lions de roubles. 

* Un violent incendie a détrui t , à Saint-Sul-
pice (Tarn) , un immeuble habité par un employé 
de chemin de fer, sa femme et six enfants. Trois 
enfants, âgés de 8, 6 et 4 ans, ont pér i dans les 
flammes. 

* Le comte Chris t ian-Frédér ic de Stolberg-
Wernigerode a été a r rê té . Il est for tement soup
çonné d 'ê t re le meur t r i e r de son père , le comte 
de Stolberg-Wernigerode, assassiné à Jannowitz . 
en Silésie. 

* Mardi , à Arenzano (I ta l ie) , quelques minu
tes avant le passage des coureurs de la course 
cycliste Milan-San Remo, un side-car, voulant évi
ter un cycliste, est allé se je ter cont re le m u r du 
cimetière de la locali té. Le choc fut si violent que 
les deux occupants du side-car, deux jeunes ou
vriers de Sest i-Ponente, ont été tués sur le coup. 
Une troisième personne a eu les jambes fractu
rées. 

•*• Un avion commercial a fait une chute en t re 
Newark et New-Jersey. Il y aura i t t reize tués et 
un blessé. Le pilote est indemne . 

P a r m i les victimes, plusieurs en t r ep rena ien t un 
vol pour la p remière fois. En raison de son poids, 
l 'apparei l ne pu t pas s 'élever à plus de 100 pieds. 
Les témoins déclarent que le pi lote essaya vaine
ment d 'évi ter un t ra in de marchandises qui se 
t rouvai t sur la voie. L'avion s'est écrasé sur un 
vagon chargé de sable. Le pi lote échappa à la 
mor t grâce au fait que sa cabine étai t placée au-
dessus de celle des voyageurs. 

* Plusieurs maisons du village de Clair ton 
(Pensylvanie) ont été dét rui tes pa r une for te ex
plosion de dynami te . Le feu a pris dans les dé
combres sous lesquels les membres de deux fa
milles seraient ensevelis. Plusieurs individus qui 
ont pr is la fuite en automobi le ont été aperçus 
à Clair ton peu avant l 'explosion. 

* Un des avions de Betché Sacca qui avait 
qui t té Caboul pour Hada , ayant à bord deux per
sonnes qui devaient assister à une conférence reli
gieuse, s'est écrasé sur le sol. Les passagers ont été 
tués, l 'avion complè tement dét rui t . 

* P a r suite du broui l lard très épais, un bateau-
feu ancré au large de Goodswins, sur les côtes 
anglaises, a coulé en quelques minutes après avoir 
été presque complè tement coupé en deux par un 
vapeur . Le capi ta ine du bateau-feu s'est noyé. On 
signale en outre trois manquants . 

* M. P ie r re Benoî t a été élu prés ident de la 
Société des gens de le t t res . 

M. P ie r re Benoî t est né à Alby, en 1886. Il vint 
à Par is en 1910 p r é p a r e r son agrégation de let
tres. Il édita à cette époque un volume de vers. 
Après la guerre , il devint fonct ionnaire au minis
tère de l ' Ins t ruct ion publ ique et publia son pre
mier roman Kœnigsmarh. En 1919, son ouvrage 
VAtlantide eut un immense succès. Il qui t ta alors 
ses fonctions pour se consacrer complè tement aux 
lettres et aux voyages et publia plusieurs romans 
connus. 

* Dans la zone du te r r i to i re de la Cyrenaïque, 
les t roupes i tal iennes ont surpris le 13 mars dans 
le bois d'EI Magher, un gros dé tachement de re
belles armés. Un combat acharné s'engagea. Il se 
termina par la dérou te de l 'adversaire qui laissa 
sur le ter ra in 20 morts et 30 blessés. Du côté des 
I tal iens, un capi taine, un servant et 25 ascaris 
(fantassins indigènes) , sont tombés. 

* Deux autobus sont entrés en collision près 
de Sunder land (Angle ter re) . 23 voyageurs ont été 
blessés. 

* L 'aviatr ice, Mlle Mac Pher t r idge , à San Fran
cisco, a tenu l 'air 22 h. 03 m. 12 s., établissant 
ainsi le nouveau record féminin d ' endurance . 

* Un aéroplane a p p a r t e n a n t à l 'escadrille qui 
se rendai t du Caire au Cap, s'est écrasé sur le sol 
au dépar t de Gwelo. Le pi lote a été tué, le passa
ger gr ièvement blessé. 

* A Bellac, dans la Haute-Vienne , le député 
de Puybaude t , de l 'Union républ icaine démocra
t ique, décédé, a été remplacé , au scrutin de bal
lot tage, pa r M. Bardon , avocat à Par i s , républi
cain socialiste, ba t t an t d 'une centaine de voix le 
candidat socialiste. 

* A Par is est décédé, à l'âge de 72 ans, M. Gus
tave de Lamarzel le , ancien sénateur du Morbi
han, ancien professeur à la Facul té de droi t de 
l ' Inst i tut cathol ique de Par is . M. de Lamarzel le 
fut l 'un des plus br i l lants ora teurs de la dro i te . 

* La p lupar t des t aureaux élevés en Camargue 
et en Languedoc ont résisté difficilement aux 
froids r igoureux de 1929. Certains sont mor ts de 
froid, ne pouvant t rouver un abri suffisant, d'au
tres ont pér i faute d 'eau, les sources é tant gelées, 
d 'autres ont été victimes de la t rop grande ab
sorpt ion d'eau glacée qu'ils ont ingurgi té lorsque 
les cours d 'eau ont dégelé. Un t roupeau de plus 
de 30 bêtes a pér i de cet te dern iè re façon. Cha
cun des éleveurs est plus ou moins f rappé pa r ces 
dommages. Mais on peut évaluer à un million de 
francs la per te que v iennent de subir les « gana-
deros » français. Il faut tenir compte , indépen
damment de la valeur in t r insèque des unités dis
parues , des courses qu'elles aura ien t fournies en 
Languedoc et en P rovence et des produi t s de la 
remonte . 

* A Brunswick, une assemblée du par t i popu
laire nat ional al lemand a décidé de charger le 
groupe par lementa i re d 'en tamer sans re ta rd des 
négociations en vue du ra t tachement du Bruns
wick à la Prusse. 

ECHOS 
La goutte du matin. 

Un homme d'esprit caustique a dit que, pour le peu
ple travailleur, la goutte, c'était la poésie ! Triste poésie 
que celle-là. Est-ce pour cela qu'on est presque tenté 
d'appliquer à la fée transparente de l'eau-de-vie ce qu'un 
vieux proverbe français a dit de la poésie : • L'heure 
matinale est amie des Muses ? 

En tous cas, la coutume de commencer la journée par 
une rasade de goutte a été fort répandue en son temps, 
et existe encore malheureusement aujourd'hui. C'est pour 
lutter contre cette habitude que plusieurs cantons, no
tamment Vaud et Fribourg, ont interdit la vente du 
schnaps avant 8 ou '.) heures du matin I L'Angleterre 
avait décidé une interdiction semblable pendant la 
guerre et celte interdiction a eu de si heureuses consé
quences que le Parlement britannique l'a maintenue à 
la fin de la guerre. Il est défendu en Angleterre de ven
dre des boissons alcooliques avant 11 h. :)0 du malin. 
On empêche ainsi une des formes particulièrement nui
sibles de la consommation d'alcool, celle à l'état de jeu.i. 

Cela ne devait pas être une invitation à se rattraper 
la nuit. Là aussi, on est plus sévère en Angleterre que 
chez nous. On a constaté qu'actuellement le 95 % des 
Anglais vivent dans des communes ou des districts où 
tout débit de boissons alcooliques est interdit à partir 
de 10 h. du soir. Fait à retenir : les Anglais ne semblent 
pas dormir moins bien depuis, et l'on affirme qu'ils tra
vaillent d'autant mieux le lendemain ! S.A.S. 

La Sesa 
Le conseil d 'adminis t ra t ion de la Sesa publie 

un rappor t sur sa deuxième année d 'activité. Les 
recettes ont a t te int fr. 378,993.62, les dépenses 
fr. 332,938.—. L 'excédent de 46,054 fr. sera ré
parti comme suit : 10,000 fr. comme versement 
au fonds de réserve, 7108 fr. d 'amort issement , 
25,000 fr. de dividende 5 % sur le capital-action, 
3946 fr. report à nouveau. 

Le rappor t estime que la créat ion d'agences de 
la Sesa constitue la base, en ce qui concerne le 
trafic marchandises, de l 'accroissement de la col
laboration organisée du chemin de fer et de l'au
tomobile. 

Pendant cet te 2me année , des convent ions ont 
été passées avec 25 entrepr ises privées et dans 
25 localités des agences ont été installées. A la 
fin de l 'année, le service de camionnage, assuré 
par 125 agences de la Sesa, a desservi au total 
144 stat ions de chemins de fer et 207 localités. 
Les expériences faites avec le service de camion
nage à grande distance sont tout à fait encoura
geantes, cependant une certaine p rudence est re
commandée pour l 'extension de ce service. Etant 
donné que le t r anspor t dans les régions privées 
de chemin de fer sont en maints endroi ts incon
testablement minimes, la Sesa ne peut donner 
suite aux vœux de ces régions que si les intéres
sés sont prê ts et sont en s i tuat ion de garant i r eux-
même ou par l 'entremise d'associations privées ou 
de droi t public , un min imum de recet tes aux en
treprises de camionnage. 

En considérat ion d 'une pa r t de l 'activité floris
sante de la Sesa en ce qui concerne le maint ien 
et la récupéra t ion des grandes quant i tés de mar
chandises pour le t r anspor t par chemin de fer, 
d 'autre pa r t une nouvelle augmenta t ion des ca
mions mis en service, la conclusion s ' impose que 
les t ranspor t s sur route aura ient pr is ces deux der
nières années une tou rnure très dangereuse pour 
les adminis t ra t ions de chemin de fer si l 'on avait 
a t tendu plus longtemps pour p r end re des mesures. 

L'affaire de la Caomaltine 
Le Tr ibuna l correct ionnel de F r ibourg a rendu 

lundi son verdict dans l 'affaire d 'escroquerie Ros-
sier. Le t r ibunal a infligé à Rossier une peine de 
trois ans de maison de force, sous déduct ion de 
six mois de prison prévent ive . 

Le rat musqué en Suisse 
Le Conseil fédéral a pris samedi un a r rê té con

cernant les mesures à p r end re contre le rat mus
qué. 

L 'ar t icle 1er st ipule que le ra t musqué (fiber 
zibethicum) ne doit ê t re ni élevé en Suisse ni mis 
dans le commerce et ne pour ra ê t re placé dans 
certains endroi ts pour la reproduc t ion . 

L 'ent rée en Suisse et le passage sur no t re ter
ritoire du ra t musqué vivant sont in terdi ts . 

Des except ions peuvent ê tre faites pour des 
buts d 'o rdre scientifique. 

Le Conseil fédéral p rendra éventuel lement 
d 'autres mesures au cas où des rats musqués vien 
(Iraient à ê t re signalés comme vivant en l iberté 
dans no t re pays. 

Les éboulements printaniers 
Un nouvel e f fondrement s'est p rodui t lundi 

vers 17 h., à Fr ibourg . 
La façade nord-est de l ' immeuble de M. Helfer, 

laitier, immeuble a t t enan t à celui qui s'est effon
dré dans la nui t du 1er au 2 février, place Notre-
Dame, s'est écroulé à son tour avec fracas, et des 
monceaux de mollasse et de charpentes ont été 
précipités dans le ravin du Grabwand. F o r t heu
reusement le dit immeuble , sér ieusement menacé , 
avait été évacué le 2 février pa r o rdre de la pré-

La fondation Ferdinand Buisson 
pour la paix 

P a r décret , le minis t re français de l ' instruct ion 
publ ique est autorisé à accepter , au nom de l 'Etat , 
la donat ion en toute p ropr ié té d 'une somme de 
300,000 fr. qui est faite sur les fonds provenant 
du pr ix Nobel pour la paix, pa r M. Ferd inand 
Buisson, professeur honora i re à l 'Université de 
Par is , dé ten teur du dit prix Nobel de la paix pour 
1927. 

Les arrérages de cette donat ion, qui por te ra le 
nom de Fondation Ferdinand Buisson, servi ront 
à r épandre dans les établissements d ' instruct ion 
pr imaires et secondaires la connaissance de l'œu-_. 
vre de la S. des N. et à al louer à des universitai-
des des subventions soit pour assister à des con
grès in te rna t ionaux , soit pour publ ier des docu
ments pouvant servir à la paix mondiale . 

Un drame à Bonneville 
A la suite d 'un incendie qui a anéant i , dans la 

nuit de d imanche à lundi , la ferme de Théophi le 
Vuarchey, cul t ivateur , âgé de 72 ans, à Bonne-
ville (Haute-Savoie) , la police a découver t , dans 
les décombres , les corps complè tement carbonisés 
de Vuarchey et de son fils, âgé de 42 ans. 

L 'enquête a établi que le gendre de Vuarchey, 
Guinet , 42 ans, père de trois enfants , après avoir 
tué samedi soir, à coups de fourche, son beau-
père et son beau-frère, avait t ra îné les cadavres 
dans la grange, les avait recouverts de bottes de 
paille, et ayant placé des fascines en plusieurs 
endroi ts du bâ t iment , y avait mis le feu, espérant 
ainsi faire d ispara î t re toutes t races de son horri
ble forfait. Pressé de questions, Guinet a fait des 
aveux. C'est une question d ' in térê t qui a provo
qué ce drame. 

Çà et là 
& On mande de Rome que le chef du gouver

nement par t ic ipera à Rome même au scrutin de 
dimanche prochain . M. Mussolini a son domicile 
à Milan, mais dans une le t t re au gouverneur de 
Rome, il sollicite l 'autorisat ion de pouvoir rempl i r 
son devoir civique dans la capitale. Le gouverneur 
a pris cette demande en considérat ion en raison 
du fait que M. Mussolini a son centre de travail 
à Rome. 

Que serait-il arr ivé s'il lui avait pris fantaisie de 
refuser ? 

•fr Un crime horr ib le s'est p rodui t à l 'hôpital 
d 'Elbing (Allemagne). Depuis mercredi dernier , 
M. Preuschoff, ser rur ier , avait été mis en obser
vation à l 'hôpital à cause de son état mental . Il 
s 'empara d 'un rasoir, se rendi t dans une salle voi
sine dans laquelle se t rouvaient deux rent iers âgés 
de 85 ans, et il leur coupa la gorge. 

fr Au cours d 'un d îner annuel des fonctionnai
res du service civil, le pr ince Georges, qua t r ième 
fils du roi d 'Angle ter re , a fait une allusion à son 
ent rée dans le service civil. Il a déclaré que la 
vie de mar in ne convenai t pas à sa santé et qu'il 
considérai t comme un grand privilège d 'ê t re le 
p remier de la famille royale appelé à faire par t ie 
du service civil. 

fr La fameuse étoile de cinéma Constance Tal-
madge, épousera, le 8 mai prochain , un riche in
dustriel de Chicago, M. Netcher . Cette ar t is te , qui 
n'a encore que 29 ans, compte déjà à son actif 
deux divorces, le p remier qui remonte à 1922 et 
le second qui date de l 'année dern ière . 

fr Après avoir défilé en cortège, les manifes
tants hindous boycot teurs d'étoffes é t rangères ont 
brillé au cri de : Vive Gandhi ! un stock d'étoffes 
qu'ils avaient accumulé depuis une semaine. 

Des manifestat ions analogues ont eu lieu dans 
diverses autres villes, no tamment à Lucknow et 
Nagpur . 

f HBHBfâi 
l 'ondé en 1827 
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Agriculteurs Paysans 

Grand cftoii de oiesiiis lisicilie 
Charrues Brabau, Melolle, la Urabauctle, Universala 
Herses extensibles - Houes Planct à bras et à cheval 

Pompes à purin, etc. 
Se recommande: 

Philippe - RXDDËS 
Agent-revendeur pour le Valais. 

Occasions 
A. v e n d r e t 1 piano état de neuf, 2 lits 
noyer, 2 labiés de nuit, 3 tables salon, salle à man
ger, bureau, 1 commode, I lavabo, 1 divan assorti 
avec 6 chaises pour salon, 2 milieux avec descentes 
assorties et tapis de lable, 2 buffets, 1 lustre, 1 ca
lorifère. Mme TOBLER, au National, Martigny, 

• H H H B I 

On cherche une bonne 

pour le ter avril. Prière de faire 
les offres avec prétention de sa
laire ii la Direction du Grand 
Hôtel d'Angleterre, à Vevey. 

ON CHERCHE 

Avis 
aux cafetiers • Restaurateurs 
A v e n d r e 15 tables de café, 
chêne massif, pieds en fonte, 
marchandise neuve et de 1er 
choix. A la même adresse n ven
dre petit char de c h a s s e 
pour la montagne. Chez Uelaloye 
et Itoduit, Marligny-Hourg. 

un 
es t d e m a n d é comme domes
tique de campagne, à Marlijniy. 
Bon traitement. Vie de famille. 

S'adresser au Confédéré. 

A VENDUE, faute d'emploi, bon 

S'adressera Ferdinand Lathion. 
Fnlly. 

A vendre ou à louer un 

mazof 
au fond de Martignv-Croix et 
une bra> te a sul later S'a
dresser au Confédéré. 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Crmmerciae, Harfigny 

sachant traire et faucher, soi
gner .'i ou 1 tètes bétail, s'occu
per du jardin, etc. lions traite
ments. Entrée 1er ou 15mai pro
chain S'adresser au Restaurant 
de l'Union, (iimel s. Rolle. 

Dépositaire pour le Valais: 

Distillerie Ualaisanne S. A. Slon 

On demande une 

de )5 à ltians pour aider au mé
nage et s'occuper d'un bebé.S'ad. 
à Mme Vvc Aug. Warpelin,Sans-
Souci, Leysin. 

Le meilleur ami 
de l'estomac 



Pharmacie Morand 
Martigny 

Occasions actuelles: 
Chauffe-ventre mêlai blanc. 27 rm . Fr. 

30 cm. Kr. 
,, a lumiaium Ire quai. 28 cm. Fr. 

30 cm. Kr. 
Cruches à lit a luminium Ire qualité Kr. 
[foule à eau pour lit tre qualité Kr. 

Tous les articles sani taires 

2.50 
fi.— 

f i .— 

N'oubliez pas la date du l u n d i 2 5 m a r s . Les 
établissements du Dr L. Barrère de Paris présente
ront à la Pharmacie Morand, le nouveau bandage 
sans pelote pour hernies. Ceintures ventrières bar
rère pour tous les cas de Ptôse, Descente, tiv'entra-

tion, suites d'opération, etc. 
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nenoiioz vos uacnes 
avec la 

P o n d r e p o u r v a c h e s v o l é e s 
de la 

19 
à FAYERNE 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 
la Suisse. Pour faire retenir les vaches. Prix du 

paquet, fr. 1.30. 

de goût délicieux purifie le sans. 
|F»onr se dist inguer dorénavant plus Ucilamsiit de 
:ia» imitations, ce dépuratif do vieille . renommée! 

portera la nom ùèposé ! 
||UiHii" 

7 S 

IHIIIIIIIIlilllllllllllHIllllllllllll, , ,, 
dé s i r e : un dépuratif u ente 

demandez ( ? g t * ^ ' S ^ S ^ 1 ( ' a " : i l r S 

doue M j ^ t ^ . ^ i ! pharnia.-i«» 

Pha rmac i e Cen t ra l e . Madlener-Gavin 
G E N È V E — Hue du Muiit-13!ar,c, w 

Bruchei & Bérard 
Scierie et commerce de boi=. Té l . No U 

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 l a P a r q u e t e r i e d ' A i g l e 

E c h a l a s d© ftoni 1e r elsoix 
Pr ix a v a n t a g e u x . Se r ecommanden t 

BRIGU 
mMMlMÎ FP. 1.000.000," 

F o n d s de r é s e r v e Fv 1 9 2 , 1 2 5 . -
Comp'.e de chèque» postai;:-: : H c 7T-3 Btiresn de Sion 

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

P r ê t s s u 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 n 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 de: valeurs ou 

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

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

En comptes-courants de 
En comptes àaâé- <|S> 
pots su ivant d u r é e : Si» 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale 

Cont re obligations à : 

La Banque délivre des tirelires à domicile contre un 
premier dépôt de 5 Ir. 

Location de cassettes dans la cnatnûre.îorte 

à 

Il h 

Grande (lente d'Arbres Fruitiers 
haute et basse tige, toute variétés recommandées 

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

Pépiniéristes spécialistes 

Th. Dirren & Fils. Domaine des Iles, martlgny 
Téléphone 17, Vernayaz 

Demandez le grand choix de rosiers et plantes d'ornement 
Griffes d'asperges et plantons de fraises 

Prix-courant à disposition. 

Pendant le Salon de l'Automobile, au 

Cercle des Vieux-Grenadiers 
(Rue des Vieux-Grenadiers, 10, Genève, à fi minutes du Salon) 

Cuisine soignée 
Se r ecommande : B o n t o g n a l i ~ W i d m e r 

Ancien Tenanc ie r de l 'Hôtel du Giét roz , 
à Châble 

es 
es 
es 
es 
es 
es 
es 
es 
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e* 
(£ 

il 
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Grand choix de p e t i t s VêfSITlSnlS pour 
garçonnets, à partir de fr. 22 . - ; 20.-, 18.-- ,17.-

Ravissantes robes et tabliers 
f an ta i s i e p o u r fillettes e t j e u n e s filles 

Chapeau», casquettes. Chemises, Faux-cols 

Prix auantageux - marchandise soignée nouuaile - Escompte au comptant 

pila L 

ILss Bonn® C h a u s s u r e à fa®m ms3*c&ïé 
Soul. de travail, bien ferras doublas semelles 40-V7 17 Su 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige 40 47 â t .50 
Soul. millt. ordon. empeigne, bon ferrage 40-47 .23 50 
Soul. militaires, bien ferrés, sans coût. p. garçons. 36-39 16 8^ 
Bottines Derby, Uox, ta!, mi-haut p. dames 3fj-42 1H9'> 
Bott. Derby, peau cirée p. dames 36 42 IS.fio 
Hott Derby Box, noir, p. Messieurs, p. dimanche -10-M !0 9' 
Bottines p. Garçons et Fillettes, ppp.u -irée 27-29 '•> 2:> 
bonne qualité, sans clous ' 30-35 1IJ.C0 

Expédition franco contre remboursement Echange llbr<> 
Demandez notre catalogue illustré Gratis " 

E x p é d i t i o n s d e C h a u s s u r e s - J, 3àCï,!P'TSÏ, ffleaôïe 

SMON INTEttNMl 
DE L'AUTOMOBILE ET 

Ire série 

15-24 mars 1929 
2me sirie 

27 ourii-s mai 102g 
Les billets de chemin do fer de simplo course à destination de Oeneve, émis pour les 

doux Salons, du lit au 24 mars et du '25 avril au ï> mai, donnent droit au RF.XOUK GRA
TUIT dans les i jours, mais au plus t a rd le 2fi mars pour la Ire série et le 7 niai pour 
la 2me série, a cond tion d'avoir été timbrés à l 'Exposition. La su r t axe 'pour trains di
rects doit étro payée entièrement pour l 'aller et le retour. 

Il est grand temps de songer à préparer votre 
publicité pour la saison d 'é té! 

Comme ces années précédentes, l 'Association 
Hôtelière a confié à notre maison l 'exécution de sa 
réclame pour 1929; cet te publicité sera divisée en 
deux séries, l'une Série A paraîtra 50 fois dans dif
férents journaux pour Fr. 160.— la c a s e ; la Série 13 
sera publiée 51 lois pour le prix de Fr. 130.— la case. 

Outre l 'annonce de l'Association Hôtelière, nous 
avons prévu une autre collective qui paraîtra 45 fois 
pour le prix de Fr. 1 2 5 . - . 

Demandez-nous des renseignements ou un rendez-unus ? 
Pour la publicité en Allemagne et autres pays, 

nous pouvons vous offrir des conditions très intéres
santes pour collectives ou annonces isolées ; nous 
pouvons vous établir des devis pour n'importe quei 
montant. 

Favorisez de vos ordres les Maisons établies 
dans le canton... et surtout retenez, bien l 'adresse: 

Téléphone 
2.36 

société anonyme suisse de PuDBicilé 

RUE DE LAUSANNE, 4 

de visite, de fiançailles, de mariage, de deuil, sont 
livrées rapidement et soigneusement par l ' Imprimerie 
Commerciale, Martigny, Avenue de la Gare - Tel. ri2 

Demandez échantillons de cartons 
et caractères 

ON CHERCHE A PLACER comme 

apprenti 

jeune homme lie It> ans, chez 
patron qui pourrait lui assurer 
une vie de famille. S'adresser 
sous I' Utti S l'ublicitas. Sion. 

ON CHERCHE pour entrée im
médiate ou à convenir de bons 
ouvr iers m e n u i s i e r s et 
charpent iers . S'adresser a 
MM. lîti'i'ut & Rouiller, menui
serie et charpente, Troistorrents 
(Valais). 

pour la ponte 
•_ifc. •' l'"1'- ''-50 pièce 

M l c o i e , Sien 

pour couver 
Fr. i:;.— et 17.— 

rc Avicole 
Sîon 

à •veiîîïs'e 
S'adresser à Henri Délez, La 
Bà tiaz. 

A VENDUE environ 2500 kg. de 

des Mayens ainsi qu'une v a c h e 
portante pour le 8avril. S'adres
ser à Coinby Emile, Saxon. 

ON DEMANDE 
à Martigny-Ville dans maison 
soigoée, mie 

M 
p.ittratiier tous les m.itin a faire 
les chambres. S 'adresvr au 
Confédéré. 

iiniiesàcei 
laulr »» 

n 

de toute première quali té 
pr familles et coutur ières 

v -----—"f^mm 

l ï l i , * 
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Grand choix 

H o r l o g e r i e 

li. MORET 
Râarîlgmf-Vïïie 

BUREAU DE l^cEKnKï 

AcTTVA 
7 S I O N x 

T é l é p h o n e N-472, 

OatT!SSÇiri»î • femmes de cliam-
ïîSiîdiSUSlJ . bre. soinmelières, 
bonnes à U-nt faire, filles de 
cuisine, li les d'office, premiè
res cuisinières, volontaires et 
filles de salle, portiers, etc. 

Trouvé 
à Martigny Ville, nue 

tagf^e e n ©3* 
S'adresser au bureau du journal 
qui indiquera. 

B o u c h e r i e 

Boulevatd Sl-Oeorges 66, Genève 
exp'd!e sans frais ctreiembours : 

Poitrine mouton fr. 2.10 
Rôti > 3 -
Bouilli , 2.— 
Graisse de btmif » 1.50 

Occasion! Bon marché! 

. ii 
Pièce d'environ i k 

1 pièce par kç . fr. i.UO 
2 pièces par kir. fr. 2.50 
Envoi de 15 kg. ,," fr. 2.S0 
Se recommande et expédition : 

J©§. Woli, Cotre 
Commerce eu gros 

««lar la tosSette 
lep'us parfume.En vente partout 

René BOCH, Sf-Glngolph 
dépositaire. 

cM'ceSimxtwn, éonUf 
Mais oui, avec ce paquet bleu, tu pourra-

préparer à ton mari un si bon café qu'après 
la première gorgée, il s'écriera tout étonné : 
„Pet i te femme, d'où sors-tu ce café si fa
m e u x ! " 

La chicorée ,,Arôme" accentue, en effet. 
le bon goût du café tou t en lui donnant sa 
belle couleur brun-foncé, ce qui fait qu'on 
le boit avec beaucoup de plaisir. 

C'est pourquoi le café préparé avec 
„1'Arôme" se supporte ai facilement. 

„L 'Arôme" en paque t bleu-blanc est en 
vente pa r tou t à 35 centimes. 
A 18 Helvetia LangcnUml 

Sur la Place Cent ra le . Mar t igny , tous 
les mardis et jeudis dès 8 h. du matin 

Brande Uente de Poissons!extra frais. — 
l 'nx sans concurrence. 

L A A V A R I É E , S I O N 

Commandez tous vos 
I M P R I M E S 

à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Exécution soignée 

FISSES S8gf0 
extra gras de monlaune à Fr 
3.10, m i g r a s de montagne à Fr 
i.—, maigre a Fr. 1.30 le ks. A 
Ualler. Bex. 

A VE>J;>;Œ 

A Semblanet, M'irti^tiv-liouri;. 

martigny 
unie 

fi. BÉsri 
T6I. 278 

expédie 
Va POP! paye, franco depuis 5 Kg. 
Ilouilli le iVg. t.— 
ltoti sans os ,'. -2.— 
Viande fumée pour cuire 1.70 
Viande salée à manger cru :t.— 
Salami genre Milan le kg. ti.— 
Mortadelle, saucissedeLyon 2.70 
Mortadelle extra fine le kg. i.— 
Saucisson 1/li porc „ ;i— 
Saucisse ménage ., i.~ 
Gendarmes la dz. 2.10 
Salamettis secs le kg. 5.— 

Prix spéciaux pour pensions 
et magasins 

B l a n c h i s s e u s e c h e r c h e 

ainsi qu'une j e u n e fille pour 
le ménage. Olfreà lllanchisserie 
Cretton, Clarens. 

à la por
tée de 

_ tous, 
•'est la nouvelle, ma
c h i n e à é c r i r e 
p o r t a b l e U n d e r -
vroodqui vient d'ar
mer àl'IMl'lUMElUE 
i OMMEUCIALE. Mar
tigny. Oemamle/. dé
monstration sans en
gagement. Unemachi 
ne très pratique pour 
hôteliers, instituteurs 
secrétaires de sociétés 
et toute lier son ne 
ayant un peu de cor
respond an ce.Faeili tés 
de paiement. 

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

p e , m a u x d e t ê t e , i n 
s o m n i e , d o u l e u r s , faites 

un essai de 
l'anlinévralgique idéal 

CtPDÀUNE 
rapide, inoffenslf. sûr, 25 ans 

de succès 
FETITAT pnarmacie, YUERDon 

et toutes pharmacies 
F r . 1.75 l a boi te 

ON DEMANDE 

3eune FILLE 
de cuisine ayant déjà été en pla
ce pour un cercle privé à Genè
ve. Ecrire sous chiffres M 45179 
X l'ublicitas. Genève. 




