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LIBERTÉ ET DESPOTISME 

Un courant général de libération souffle 
depuis quelques jours sur le monde. L'entrée 
en scène de la plus grande république, suivie 
de Cuba, très probablement du Brésil, et par 
suite de l'Amérique presque entière, assure à 
bref délai le triompbe de la liberté sur le 
despotisme armé et envahissant des Hohen-
zollern et des Habsbourg. Des quatre grands 
empires qui, hier, se partageaient l'Europe, 
le plus vaste a vu son chef emporté comme 
un fétu dans le tourbillon de la guerre. De 
la sorte, l'argument favori de ceux qui, parmi 
nous, contemplaient les événements avec le 
regard de ces paysans montagnards, dont la 
lutte des vaches-reines sur l'alpage absorbe 
tous les propos, ceux qui, dans ce combat 
titanesque, s'obstinaient et s'obstinent encore 
à parier pour l'Allemagne, comme pour la 
seule favorite capable de leur faire gagner un 
demi-pot, peuvent faire leur deuil de ce vil 
profit. Ils perdent cette excuse que s'ils ont 
avec eux le despote allemand, il leur est aisé 
de nous rendre la monnaie de la pièce en 
nous montrant le despote russe. 

A la vérité, nous n'avions jamais accepté 
ce rapprochement sans un sourire de mépris. 
L'argument péchait par la base. De même 
que celui qui consistait à apparier le Confédéré 
avec le Nouvelliste de St-Maurice quand, 
d'aventure, ce journal se trouvait défendre 
une cause juste et raisonnable, alors que 
soi-même on défilait solennel derrière le 
gonfanon du Walliser Bote, ce motif d'ergo
tage est condamné par la logique des faits. 
La seule excuse pour ceux qui en ont usé 
pourrait être leur ignorance. 

Car, à quel esprit tant soit peu observateur 
pouvait-il échapper qu'autant l'Allemagne 
rétrogradait par une course frénétique vers 
les idées du moyen âge, sous la conduite du 
chevalier teutonique Guillaume II, autant la 
Russie rajeunissait sous la poussée des intel
lectuels issus des universités occidentales, de 
France et de Suisse en particulier? Qui n'a 
connu cette jeunesse slave si altérée de sa
voir qu'elle envahissait nos amphithéâtres 
dès la première heure, se précipitait d'un 
élan à toutes les sources de la science, se 
cotisait pour l'achat de l'indispensable mor
ceau de pain, tandis que l'autre jeunesse, 
celle du delà du Rhin, se ruait aux brasse
ries, renversait des becs de gaz pour donner 
un témoignage public de ses prédispositions 
administratives et se multipliait en exploits 
don-quichottesques, l'inséparable épée à la 
ma in? 

Ceux qui, ayant vu cela, n'ont pas été ca
pables d'un rapprochement entre ces deux 
éléments des sociétés futures sont à blâmer 
autant qu'à plaindre. Quoi qu'il en soit, les 
voici privés tout à coup par la Révolution, 
de leur ergotage favori. Qu'ils s'amendent 
pour si peu — o h si peu ! — nous ne le pen
sons guère. Leur dernière attitude, leur inca
pacité à se déterminer en faveur de la pro
testation contre les déportations civiles du 
Nord témoigne assez de leur endurcissement. 
Et même hors de ce compte-là, le mieux 
n'est-il pas que le peuple rompe d'ores et 
déjà — ce qui ne serait vraiment pas trop 
tôt — avec les ennemis instinctifs de la liberté, 
de la justice, du droit public et de la raison ? 

Car il faut bien que, chargés de parler au 
peuple, nous parlions du peuple. Cette una
nimité des nations, des deux rives de l'Atlan
tique aux deux rives du Pacifique, de Yoko
hama à San Francisco et des extrémités de 
la Grande-Bretagne et de la France jusqu'à 
Washington et à Rio de Janeiro, refoule aux 
profondeurs de nos cœurs blessés le vieil or
gueil helvétique. Ni Morgarten, ni Sempach, 
ni Nicolas de Fliïe ne rachèteront désormais 
nos défaillances impérialistes et notre vile 
admiration pour la théocratie catholique de 
Vienne ou la théocratie luthérienne de Ber
lin. Il faudra qu'un jour se paient tant de 
coupables défaillances voulues par nos repré
sentants et coupablemenl consenties par nous-
mêmes. 

Une page douloureuse vient d'être écrite 

dans nos annales par la Révolution de Rus
sie et le réveil de l'Amérique. Elle dira à la 
postérité que, dans cet universel sursaut des 
nations libérales, non seulement la Suisse ne 
s'est pas levée comme les autres — ce qu'elle 
n'était pas tenue de faire — mais que, telle 
une créature mal éveillée, elle s'est noncha
lamment frotté les yeux au spectacle de la 
Belgique, sa sœur martyrisée, de la France 
étranglée et même de la Russie tout à coup 
libérée sans même qu'elle eût osé lui adres
ser un appel ou un salut de bienvenue. 

Désormais, notre stupide « Point comme 
nous ! » peut aller rejoindre dans l'arsenal 
des rengaines démodées le « Il grandira, car 
il est Espagnol ». 

* 

Pourtant une consolation nous reste. Elle 
est même si grande qu'elle compensera sans 
trop d'effort notre orgueil, usé par le temps 
et achevé par notre propre faiblesse. La Suisse 
romande s'est désolidarisée de celte realpolitik 
poussée jusqu'aux pratiques de l'égoïsme le 
plus honteux. Nous eussions souhaité ce mou
vement de protestation plus spontané et plus 
général. Il dépend du citoyen méprisé de faire 
qu'il le devienne avant longtemps, pour peu 
que ce citoyen soit capable d'une mémoire 
qui lui a plutôt manqué jusqu'à ce jour. 

Et, du reste, ne serait-elle pas entière, cette 
consolation de l'unité romande, qu'une plus 
haute nous serait offerte : l'élan d'affranchis
sement et d'émancipation individuelle qui se
coue à la fois et le vieux et le nouveau monde. 
Dans l'immensité de cette foule régénérée 
nous marcherons pèle et mêle, isolés, laissant 
nos sergents et caporaux restés attardés bou
che bée à l'admiration des forces défilan
tes, quoique réduites, de l'oppresseur. Ainsi 
nous cheminerons perdus parmi les autres, 
mais confiants en une résurrection de la Suisse 
qui, pour tardive qu'elle soit, surviendra tôt 
ou tard pourvu que nous ne perdions pas de 
vue notre étoile. Notre légendaire vanité de 
peuple tôt libéré n'y aura certes pas gagné, 
mais notre horizon s'en trouvera élargi. Nous 
pourrons arracher quelques feuillets à nos 
recueils de chansons ; ces lieux communs fe
ront place à des pensées plus larges, plus 
élevées, plus universellement fraternelles. 

L. C. 

Bulletin de la guerre 
9 avril. 

Les deux Amériques en scène 

Après le Sénat américain, la Chambre des 
représentants a voté à son tour la déclaration 
de guerre à l'Allemagne par 373 voix contre 
50. M. Wilson se trouve donc autorisé « à 
employer toutes les forces navales et mili
taires et toutes les ressources de la nation 
afin d'amener le conflit à une issue victo
rieuse ». Il n'a pas attendu cette autorisation 
officielle pour donner aux préparatifs de guerre 
une vigoureuse impulsion. Trois milliards de 
dollars vont être affectés à mettre le pays 
sur pied de guerre, à équiper et à entraîner 
un million d'hommes, prêts à entrer en cam
pagne dans six mois. M. Wilson a en outre 
prescrit et fait exécuter la saisie de 27 ba
teaux de commerce allemands internés dans 
le port de New-York. Ce n'est qu'un com
mencement. En effet, on compte en ce mo
ment plus de 90 bateaux de commerce alle
mands réfugiés dans les ports des Etats-Unis. 
Ils jaugent environ 465,000 tonnes. Il n'y a 
pas de doute que la saisie opérée sur les 
uns sera étendue aux autres. Les équipages 
seront internés. 

Après les Etats-Unis et la république de 
Cuba, le Brésil va probablement entrer en 
lice. En réponse à la proclamation du 31 jan
vier, il avait déclaré à l'Allemagne qu'il n'ad
mettait pas qu'elle employât envers lui les 
méthodes de guerre maritime annoncées. Le 
cabinet de Berlin répondit qu'il avait bien 
pesé sa décision et qu'il n'y serait rien changé. 
Cette semaine, le bateau de comrrferce bré

silien Parana a été coulé par un sous-marin 
allemand dans la Manche et trois marins 
brésiliens ont péri. Un autre navire brésilien 
portant une cargaison de café vient, paraît-il, 
d'être attaqué par un sous-marin allemand 
dans les parages de Vigo. Le casus belli se 

f trésente donc. Mais le Brésil peut ne pas 
'invoquer tout en exerçant des représailles 

sensibles. Il a sous la main, dans ses ports, 
41 bateaux de commerce allemands jaugeant 
près de 200.000 tonnes. Il a le droit absolu 
de les saisir à titre de gage pour les répara
tions qui lui sont ou seront dues pour ses 
bateaux coulés, ainsi que pour le rembour
sement des 125 millions de l'Etat de Sao-
Paulo confisqués par l'Allemagne en août 
1914. Les autres Etats de l'Amérique du Sud 

Eourront agir de même. Comme leurs ports 
ébergent en ce moment des bateaux alle

mands jaugeant en tout 731.000 tonnes, le 
coup sera rude aux mégalomanes de Berlin. 

La Nouvelle Russie 

On calcule que les préparatifs des élections 
à l'Assemblée constituante dureront au moins 
neuf à dix mois, et beaucoup plus si les 
femmes sont aussi admises à voter. 

Le commissaire nommé par le gouverne
ment provisoire pour administrer les biens 
privés de l'ex-tsar et de sa famille a dû de
mander au gouvernement un crédit pour faire 
face aux dépenses immédiates de la. famille 
impériale. Il paraît que l'ex-tsar ne possède 
pas plus de deux millions et demi en argent 
comptant et en titres réalisables, et que la 
fortune personnelle de l'ex-impératrice n'est 
pas plus élevée. L'ancien tsarévitch, au con
traire, est beaucoup plus riche. On calcule 
qu'il possède environ 14 millions. Ses sœurs 
possèdent : Olga 14 millions, Tatiana 10 mil
lions, Marie neuf millions et Anastasie sept 
millions et demi. 

La rente de ces sommes est insignifiante 
comparativement aux dépenses courantes de 
la famille impériale, qui tirait d'énormes bé
néfices des mines, des forêts et des terres qui 
appartenaient à la couronne, en plus de la 
liste civile, qui était de 40 millions par an. 
Cela explique les difficultés financières dans 
lesquelles l'ex-tsar se débat actuellement. 

Suivant une information du Roaskoié Yié-
domosti, le tsar Nicolas, après avoir constaté 
la défection de ses plus fidèles généraux, qui 
se sont ralliés au nouveau régime, a demandé 

1 au gouvernement provisoire l'autorisation de 
se fixer avec sa famille en Suisse, où il a 
l'intention de vivre dans la retraite sous le 
nom de Nicolas Romanof. 

Echange de bons procédés 

L'Allemagne, par le canal de la Légation 
suisse, se plaint très vivement de la façon 
dont les autorités canadiennes et anglaises 
ont traité le comte Bernstorff, ambassadeur 
d'Allemagne à Washington, et son personnel, 
dans leur voyage de retour. Il convient de 
rappeler à ce propos, dit le Journal de Genève, 
la manière indigne dont l 'ambassadeur de 
France à Berlin, en août 1914, a été conduit 
à la frontière danoise. 

Le Kaiser et la paix 

Le correspondant à Washington du Mor-
ning Post télégraphie que l'empereur Guil
laume, atteint de néphrite, est gravement ma
lade. Ses jours seraient comptés. 

L'information vient des cercles financiers 
américains en relation avec les banquiers al
lemands. L'empereur serait depuis plusieurs 
mois dans un état de profond affaissement : 
tous les soins des médecins de la cour se
raient vains ; Guillaume II est complètement 
abattu et sa fin serait attendue dans quelques 
mois. 

Dans les loisirs que lui permet cette ma
ladie, Sa Majesté vient d'adresser au chance
lier un rescrit promettant le suffrage univer
sel aux Prussiens, mais après la guerre seu
lement. D'ici là !... 

D'après des télégrammes de La Haye, on 
aurait presque la certitude que les Empires 
centraux feront une nouvelle démarche en 
faveur de la paix, principalement dans le but 
d'empêcher l'interveniion effective des Etats-

Unis, laquelle troublerait énormément les in
térêts austro-allemands. 

Pour apaiser les Alliés, l'Allemagne propo
serait l'abandon immédiat de la guerre sous-
marine, l'évacuation des régions françaises 
envahies jusqu'à la ligne Lille-Metz, l'aban
don de la moitié de la Belgique jusqu'à la 
ligne Anvers-Lille, tandis qu'une conférence 
devrait se réunir pour discuter la paix défi
nitive. 

Sur les fronts 

St-Quentin est de plus en plus débordé 
malgré la violence des contre-attaques alle
mandes. Les incendies continuent et les Alle
mands les attribuent aux Franco-Anglais pour 
justifier leurs nouveaux exploits sur la ville 
ouverte de Reims. 

Des détachements russes et britanniques 
sont entrés en contact le 6 avril sur la rive 
gauche de la Diala en Mésopotamie. 

Les troupes turques dans cette région bat
traient en retraite dans la direction de Kifri. 

La guerre navale 

Le gouvernement brésilien a reçu confir
mation du torpillage du Parana. L'opinion 
publique reste confiante en l'action du gou
vernement exposée dans la note du 9 février. 
M. Lauro Mûller attend le rapport télégra
phique détaillé sur les circonstances du tor
pillage, après quoi une décision sera proba
blement prise. 

Depuis la liste des succès de nos sous-
marins publiée le 30 mars, dit un bulletin 
allemand, il faut ajouter d'après les déclara
tions des sous-marins rentrés depuis lors, un 
total de 134.000 tonnes brutes coulées par 
nos sous-marins. 

L'agence Wolff dit apprendre de bonne 
source que l'armement des navires de com
merce ennemis se poursuit. Pourtant les suc
cès des sous-marins allemands n'en ont nul
lement été limités. 

L'amirauté anglaise communique : 
« Dans la nuit du 7 au 8 avril des hydro

avions ont attaqué les chantiers de Zeebrugge 
lançant de nombreux obus. 

« Des dépôts de munitions, à Gand et à 
Bruges, ont aussi été attaqués. 

« Tous nos appareils sont rentrés indemnes. 
« Deux torpilleurs allemands ont été tor

pillés pendant la même nuit au cours d'opé
rations au large de Zeebrugge. L'un a coulé ; 
le sort de l'autre est inconnu, mais le navire 
est sérieusement endommagé. 

« Nous n'avons eu aucune perte ». 

ECHOS 
Le nom de cette année. 

Comment il faudra appeler la présente an
née ? Bien simple : L'année mil neuf cent 
disette. 

Bien que le mot ne soit pas de nous, il est 
fort spirituel. C'est dans les 120 court qu'il 
a été trouvé. 

Cruautés. 

M. Briand, chef du Cabinet de France, a 
eu un grand honneur. 

Il est tombé eu même temps que le tsar. 
Il y avait cependant une différence entre 

eux. 
Le tsar était conservateur de naissance. 
Briand l'était simplement devenu. 
L'un était réactionnaire d'origine. 
L'autre l'était de profession. 
Le tsar heureusement ne reviendra pas. 
Mais M. Briand pourrait bien revenir. 

AVIS 
Les abonnés qui étaient absents la semaine 

dernière lors de la présentation du rembourse
ment du «Confédéré» sont priés de venir payer 
à notre bureau ou en verser le montant à notre 
compte de chèques postaux II. 458. 



Dimanche 15 avril, „Les Mystères de New-York" au Royal Biograph, Martigny 
l ime Episode : Le Bracelet de platine 12me Episode : La V i l l e c h i n o i s e 

La famil le de Louis MORET, à Charra t , et 
leurs parents, ont la douleur de fa i re part 
du décès, à l'âge de 8 3 ans, de 

Monsieur Louis MORET 
ancien buraliste postal 

L'ensevelissement aura lieu à Mart igny 
mercred i 11 avr i l , à 9 h. lk du mat in . 

A remettre à Bex 
pour cause de décès, b o n a t e l i e r d e p h o 
t o g r a p h i e , avec tout l'agencement néces
saire. Conditions favorables, bonne situation. 

S'adresser à Mme Vve Tarin, Bex. 

Banque Populaire de Sierre S. A. 
SIERRE 

Nos bureaux seront t r a n s f é r é s à partir du 
15 a v r i l prochain dans les locaux de l'ancien 
Bureau des postes, Place de l'Hôtel Bel-
levue, à S ierre . 

Toutes opérations de Banque 

Des dépôts d'argent sont acceptés : 
en compte-courant, toujours disponible à 4 °|o 
en carnet d'épargne (dépôt à partir de 5 fr.) à 4 1U °|o 
sur obligations à I ou 2 ans 
sur obligations à 3 ans 

oi, â 4 1|2 -|o 
à 5°|o 

Compte de chèques postaux II. 170 

La Société d'Emboutissage, à Fully 
cherche à engager immédiatement 

150 à 200 ouvriers 
manœuvres 

Bons salaires assurés. 

La Société des Produits Azotés, à Martigny 
engagerait de suite 

2 0 bons manœuvres 
Se présenter au concierge. A la même adresse 

à v e n d r e 

2 à 3000 bidons à carbure usagés 

Banque Commerciale 
Yalaisanne 

CH. EXHENRY & C E — MONTHEY 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Se charge de t o u t e s o p é r a t i o n s de b a n q u e 

Prêts hypothécaires 
Reçoit des dépôts d'argent à 5 °/0 

Banqueté Brigue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Réserves Fr. 350.000.-
Compte de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à Vs 4 % 
sur carnets d'épargne à 4 lUQk 
contre obligations à 4 Va % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. I.OOO. 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes dans la chambre forte 
Pour le Bas-Yalais, les dépôts peuvent être effectués sans 

frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t a Mart igny . 63 

Etude d'avocat et de notaire 
Henri OHAPPAZ 

MARTIGNY-VILLE Place de l'Eglise 

A vendre près de Genève 
à 3 kilomètres de la frontière suisse, à Neydens (canton de 
St-Julien, Haute-Savoie) 

campagne avec maison d'habitation 
2 granges et écuries, et 45.000 m2 de terrain, en 5 parcelles, 
convenant pour toutes cultures. A proximité de la laiterie. 
Lait vendu 30 et. le litre. Arbres fruitiers. Bois de chauffage. 
Prix : 1 4 . 0 0 0 fr. Facilités de payement. 

Pour traiter, s'adresser à François Saxoud, à Saconnex 
d'Arve, Plan Les Ouates (Genève). 

PLACE AU CONCOURS 
Place vacante : Architecte de Ire, éventuellement 

de lime classe, au bureau de l'ingénieur en chef 
de la voie du 1er arrondissement, à Lausanne. 

Conditions d'admission : Etudes techniques 
universitaires complètes, pratique dé la cons
truction. Age maximum : 35 ans. 

Traitement : fr. 5000.— à fr. 7200.—, éven
tuellement fr. 3500.— à fr. 5500.— 

Délai d'inscription : 18 avril 1917. 
S'adresser par écrit à la Direction du 1er 

arrondissement CFF à Lausanne, en indiquant 
les principaux travaux exécutés par le pos
tulant. 

En vue des prix élevés 
dea cuirs noua vous off» 
rons des avantagea coii-
sidérables Demandez 
nofre catalogue, i . v pi . 

^ V 

BIKIHIJM/LNN&C!e 

Dix ans de succès 2\ ont été 

par le Lysoform médicinal, grâce à 
ses propriétés a n t i s e p t i q u e s et dé
sinfectantes, grâce aussi à son emploi 
facile et sans danger. Vu les nombreuses contrefaçons, la 
simple prudence exige de toujours exiger les emballages d'ori
gine portant notre marque. 

Dans toutes les pharmacies 
Gros : Anglo-Swiss-Antlseptie Co, Lausanne 

La Boucherie chevaline du Rhône, à Naters 

achète chevaux pour l'abatage 
au plus haut prix du Jour 

Viande de cheval Ire qualité 
à partir de fr. 1 . 6 0 à fr. 2 . 3 0 le kg. - Téléphone 108 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
LUMIÈRE — SONNERIES — TÉLÉPHONES PRIVÉS 

FORCE MOTRICE 
Vente de fers i repasser, appareils à entre, lampes 

Fourni tures électriques 

Ch. PERRIN, électricien, Martigny-Ville 

NICOLLIERaOF 
FERS VEVEY 

ET FOURNITURES 
POUR LÏNDUSTRIE- LE BÂTIMENT 
• • • • LES CANALISATIONS • • • • 

lA vendre une laie 
| de 8 tours environ. j 

S'adresser à Cretlon Jules, 
à Martigny-Bàtiaz. 

On demande 

une personne 
de 25 à 30 ans, pour aider aux 
travaux du ménage. Entrée de 
suite. Gage à convenir. 

j eune homme Mas^VTourgdrienGay'vins' 
sérieux et actif, comme portier. 
Envoyer références et certificats, 

On cherche à louer 

un vieux cheval 
ou à l'occasion on l'achèterait. 

Bons soins. 
S'adresser à Etienne Pillet, 

Martigny-Bâtiaz. 

L'Hôtel des Alpes, à Bex 
cherche 

Pressoir 
continu, petit modèle, avec ins
tallation électrique complète, à 
v e n d r e faute d'emploi. 

S'adresser à A. Puenzieux, 
Clarens. 

On demande 

jeune ïîlle 
forte et active, pour aider au 
ménage. Bonne occasion pour 
apprendre la cuisine. 

S'adr. avec références chez 
Mme Em. Cuénod, ch. Garance, 
Grange-Canal, Genève. 

Appartement àlouer 
La Société de la Batteuse de 

Martigny met en location à par
tir du 1er mai prochain un ap
partement composé de 2 pièces, 
cuisine et 1 cave, dans son im
meuble « ancien battoir de M. 
César Rouiller », entre Marti
gny-Ville et Bourg. La location 
comprend également un jardin 
derrière l'immeuble. 

S'adresser à M. Adrien Gay-
Darbellay, à Martigny-Bourg. 

Pianos 
et 

Harmoniums 
VENTE - ÉCHANGE 

LOCATION - ACCORDS 
H. HALLENBARTER, Sion 
l l | | | | M qui souffrez de 
• U l l a migraines, né
vralgies, douleurs, fièvres, maux 
de dents, grippe, rhumatismes, 
essayez L a C é p h a l i n e 

Effet merveilleux, sans dan
ger. 20 ans de succès. Cachets 
2 fr. Poudres 1 fr. 50 la boîte. 

Toutes pharmacies et A. G. 
Petitat, pharmacie, Yverdon. 

La Boucherie 
chevaline centrale 
Louve, 7, Lausanne 

a c h è t e les chevaux pour abat
tre et ceux abattus d'urgence. 
Paie haut prix comptant. Mai
son ne les revendant pas pour le 
travail. En cas d'accident, ser
vice prompt et correct. 

Tél. 15.36 

Bonne boulangerie de
mande un 

apprenti 
Pétrin mécanique. 
S'adresser au « Confédéré » en 

ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Les appareils 
KODAKS 

sont en vente chez 
Schnell, 9, Place 
St-François, au Ier 

étage, Lausanne. 
Demandez le catalogue 

gratuit 

Sacs vides 
sont achetés au plus haut prix 

Parc Avicole - Sion 

AVIS 
Les personnes souffrant de : 

sclatique, phlébite, va r i 
ces, ulcères, peuvent écrire 
à l'Institut dermatologique 
10, avenue Ruchonnet, Lausan
ne, qui, dans un but humani
taire, leur enverra gratuitement 
une notice très utile. 

Bonne sommelière 
est demandée pour de suite au 
Café Faisant, à Martigny-Ville. 

A louer à Martigny 
Rue d'Octodure 

un appartement 
de 2 chambres, cuisine, cave, 
galetas et jardin. Lumière élec
trique. 

S'adresser à Hilaire Gay. 

Leghorn d'Italie 
La reine des pgndeuei 

Pondeuse 1916 : 
fr. 7.25. Prête a 
pondre : fr. 6.50. 

Franco destina
tion : 25 cf. par pièce ; cage 
gratis à partir de 6 sujets. 

MOULAN, FRIBOURG 

Sécateur k 
l M avec lame en acier 
• I anglais forgé, garanti, 
I I mod. Suisse fr. 3.50 
I I » Lavaux » 4.50 
|_H » Valais » 5.50 
'"W » » soigné 6.— 

Mod. Vevey fr. 6.— 
» Neuchàtel, 21 cm. 6.50 
» id. extra fort, 23 cm. 7.50 
» Le Parisien (breveté) 
extra fort, 21 cm. fr. 6.50 

Catalogue gratis 
Louis ISGHY, fabricant, Pajerne 

Réparations et aiguisages 
en tous genres 

Vins 
Mce Corthay, Martigny-Bourg 
vient de recevoir vins d'Italie. 
Sansevero extra . Rouge 
du Piémont, ainsi que des 
rouges d'Espagne. 

Se recommande. 

Pour avoir des 

œufs 
nourrissez vos poules avec le 
nouvel alimen) concentré 

„Le Valaisan" 
le meilleur qui se fabrique ac
tuellement. 
100 kg. 3 7 fr. 50 kg. 1 9 fr. 
25 kg. 1 0 fr. 10 kg. 4 fr. 5 0 

Franco toutes gares CFP de la 
Suisse romande et Haut-Valais, 
contre remboursement. 

Graines mélangées 
53 et. le kg. 

PARC AVICOLE — SION 
Compte de Chèques II. 42. 

Téléphone 82 

Règles 
Métiele iiMliili outre retirii 

Discrétion 
Ecrire a H. NALBAN, phar

macien, Petil-Lancy, Genève. 

A vendre une forêt 
de 5400 mètres carrés (mélèzes et sapins) située à Che«in-
Dessous sur Martigny. 

S'adresser à l'avocat Marc Morand, à Martigny-Ville. 

«aaa 

PUBLICITÉ 
dans Ja 

Suisse Française 

Camions et char 
à vendre 

1 camion charge 4000 kg. 
1 » » 1200 » 
1 » » 1100 » 
1 » » 1000 » 
1 char à pont ch. 600 » 
S'adresser forge Marinier 

Lausanne 

BULLE 
Feuille d'avis 
Fribourgeois 
Gruyère 

CERNIER 
Neuchâtelois 

CHAUX-DE-FONDS 
National Suisse 
Fédération Horlogère 
Feuille d'Avis 

COLOMBIER 
Courrier du vignoble 

DELÉMONT 
Démocrate 
Berner Jura 

FRIBOURG 
Liberté 
Indépendant 
Ami du Peuple 
Freiburger Nachrichten 
Feuille officielle et d'avis 
Semaine catholique 
Bulletin pédagogique 
Chronique agricole de 

l'industrie laitière 
GENÈVE 

Journal 
Courrier 
Revue médicale de 

la Suisse romande 

LAUSANNE 
Gazette 
Revue 
Feuille des avis officiels 
Petite Revue 
Conteur Vaudois 
Terre Vaudoise 

MARTIGNY 
Confédéré du Valais 

MONTREUX 
Feuille d'Avis 
Journal et Liste 

des Etrangers 
MOUTIER 

Petit Jurassien 
NEUCHATEL 

Suisse libérale 
NEUVEVILLE 

Courrier 
ORBE 

Feuille d'Avis d'Orbe 

PORRENTRUY 
Jura 
Pays 
Peuple 

St-MAURICE 
Nouvelliste valaisan 

SION 
Gazette du Valais 
Walliser Bote 
Ami du Peuple valaisan 

St-AUBIN 
Feuille d'Avis 

de la Béroche 
Ste-CROIX 

Journal du district de 
Grandson et Feuille 
d'Avis de Ste-Croix 

St-IMIER 
Jura Bernois 

YVERDON 
Journal d'Yverdon 

S'adresser exclusivement a 

S o c a n o n . 
suisse de 
publicité PUBLICITAS 

Sion, Lausanne, 
AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, CHAUX-DE-FONDS, 

BULLE, COIRE, COUVET, DAVOS, DELÉMONT, 
ESTAVAYER-LE-LAC, FONTAINES, FRAUENFELD, 
FRIBOURG, GENÈVE, GLARIS, LUGANO, LUCERNE, 

MONTREUX, NEUCHATEL, PORRENTRUY, 
SCHAFFOUSE, SOLEURE, ST-GALL, ST-IMIER, 

VEVEY, WINTERTHOUR, ZOFINGUE, 
ZURICH 

Catalogues, traductions, et devis de frais gratis 

Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 




