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Joindre 20 et en timbres-poste a .tonte demandé 

de ehamg«maat d'adresse 

Du pieds des Monts, mars 1923 : 
L'exercice des droits politiques devient une 

tâche absorbante depuis que les initiatives fé
dérales et les référendums pleuvent dru sur 
notre sol. Cet exercice 'est devenu tellement 
encombrant, qu'une bonne partie des élec
teurs désertent régulièrement le scrutin. Et 
pourquoi ? Serions-nous déjà las et dégoûtés 
de posséder cette égalité politique, que nos 
grands-pères ont acquise au prix des plus 
grands sacrifices, de leur sang même ? Ce 
serait vraiment décourageant pour ceux qui 
luttent de toutes leurs forces en vue du pfo-
grèsi de l'humanité. Ne serait-ce pas plutôt 
parce qu'on a mis dans nos mains un outil 
que nombre de nos concitoyens ne savent pas 
employer, et qu'ils préfèrent laisser inutilisé, 
dans la crainte de se tromper et de faire plus 
de mal que de bien. 

Les citoyens, ont-ils reçu à l'école, ou ail
leurs, les leçons indispensables au maniement 
du suffrage universel, de manière que cette 
belle conquête démocratique rentfë à la so
ciété les services, qu'on attendait d'elle et qui 
devraient être démontrés par la réalité ? Mal
heureusement, nousi devons répondre par la 
négative. Les personnes ayant l'avantage de 
fréquenter les écoles supérieures, acquièrent 
seules des nations indispensables et suffisan
tes, e t encore,, au sujet des droits et devoirs, 
civiques. Pour la masse du peuple, on ne fait 

-pour ainsi' dire• rien- o'®*bi'e1i>peiï""àrc'ë1J,r"égard. 
Le jeune- homme arrive à- l'âge de 20' ans, le 
voilà; citoyen éligdble à toutes les. fonctions 
publiques,» et électeur aussi, sans qu'il soit pré
paré à. cette tâche si importante. A ce mo
ment-là, ses* seuls éducateurs civiques seront 
son. parti, s'il; en suit un, et son journal. 

Nous, ne- critiquerons pas l'existence des 
partis politiques, puisquer l'opinion publique 
estime, que c'est un mal nécessaire. Mais les 
passions-et les' intérêts contradictoires qui les 
agitent, sont'une préparation tendancieuse aux 
devotFBidu. futur citoyen. Quant aux journaux, 
nous;dirons.d'eux; ce ^ue nous entendons sou
vent dire dèsifemmes,.ceux-qui les critiquent 
le plus^sont: souvent ceux qui peuvent le 
moins"-s'en passer. (Comparaison flatteuse 
pour; nous autres professionnels. Réd.). 

Les journalistes eux-mêmes, qui aujourd'hui 
forment l'opinion- publique, ont-ils tous suivi 
des cours; d'édueation civique ? Il serait bien 
téméraire de l'affirmer. Et alors il arrive, ce 
que. l'on, constate-avec regret depuis quelques 
décades< les citoyens, mal-prépar-ésou pas pré
parés du.tout aux fonctions sérieuses aux
quelles-on les-convie, s'éloignent toujours plus 
nombreux du-scrutin (sauf quelques rares ex
ceptions) et laissent à une minorité le soin de 
diriger-la-Cité. Passe encore si cette minorité 
était formée des citoyens les plus éclairés et 
les plus dévoués à la République, mais malheu
reusement, •- lesi résultats de maints scrutins 
nous»;apportent la preuve tangible du con
traire.-

Notre illustre concitoyen Numa Droz avait 
dans«son::tempsi composé-un excellent manuel 
d'instruction civique qui a ^refrdu les plus 
gTands-!serviees-;à 'ceux».quit'oniteu' l'avàntage; 

de -le» posséder/ Ce -manuel' aurait dû être mis 
à laiportée-'des élèves des dernières années de 
toutes* nosu-écoles^ primaires-- Cela n'empêche 
pasç bien*entendu,-de le1 réviser detemps en 
temps,.» lorsque des'; problèmes nouveaux se 
présentent'à-notre examen, problèmes que le 
regretté-homme ;d'Etat>ne pouvait pas prévoir. 

Unet; démocratie ne peut pas vivre et pros
pérer sans» que l'instruction civique soit répan-
due-le plus^largement possible. Nos devoirs ci-
viques'deviennent'tous les jours plus compli
qués, .sans'-que, malheureusement, notre ap
prentissages-politique suive la même courbe 
ascendante.*2 

Les darigeï's que i'ignorance des citoyens, 
comme telspeuvenjt faire courir à la démocra
tie sont nombreux et variés. Nous citerons 
entre'autres' l'opinion de deux hommes que 
l'on ne pourfa certes pas traiter de timorés 
ou -de ^éabtiofttiaifes'.' Le premier, Elisée Re
clus/ dans' Sonrthâgnifiquè'ouvrage;- « l'Homme 
et la Terre », a mis en garde ses lecteurs!' cori-' 
tre ce qu'il appelle le «bon tyran». Que ce 

tyran soit un homme seul ou une minorité 
aristocratique, peu importe. Il ne croit pas, 
lui, que l'autocratie, qu'elle soit entre les 
mains d'un ou de plusieurs hommes, même les 
mieux intentionnés, puisse faire le bonheur 
d'un pays. 

Les Péruviens croyaient à cette utopie du 
« bon tyran » qui séduit aussi un grand nom
bre d'esprits en Europe, mais les révolutions 
successives en ont heureusement démontré 
l'impossible existence. El Elisée Reclus ra
conte comment l'autocratie paternelle et bien
veillante des Incasi amena le peuple à un tel 
degré d'avilissement, qu'une poignée d'aven
turiers, conduits par Francesco Pizarre, purent 
faire la conquête du pays presque sans coup 
férir. 

Le socialiste Charles Naine nous met en 
garde, lui, contre la dictature du prolétariat. 
Dans une brochure intitulée : k Dictature du 
Prolétariat ou Démocratie », parue en 1918, 
il écrit entre autres les lignes suivantes : 

« Il est extrêmement malheureux que dans 
« toute société policée, il y ait des individus 
« qu'il faille condamner et enfermer parce 
« qu'ils méconnaissent le lien de solidarité qui 
«les lie à leur prochain. Mais il serait i'nfini-
« ment plus malheureux que ces quelques in-
« dividus fassent la loi à tous les autres. 

« Parce que la démocratie a ses inconvé-
« nients, est-ce une raison d'y renoncer pour 
« un système qui en offre bien davantage ? 

« Enfants d'une société de violence, élevés à 
« l'école de la violence, nous avons conservés, 
« tout socialistes .que nous sommes, une.se-
« crête adoration pour ses manifestations. La 
« prédilection que nous marquons parfois pour 
« elle est davantage un héritage de la société 
« dont nous cherchons à nous dégager que la 
« conséquence de nos aspirations vers une so-
« ciété de justice, » 

Plus loin : 
« Adversaires d'un doctrinarisme qui prétend 

« enfermer toute la vie dans des formules, 
« nous ne croyons pas que notre conception 
« actuelle de la démocratie soit ce qui peut 
« être trouvé de mieux pour l'organisation des 
« sociétés, mais nous refusons de l'abandonner 
« pour revenir à une forme renouvelée du des* 
« potisme. Ce n'est vraiment pas la peine de 
« changer. » 

Nous pensons aussi que non seulement les 
buts de la société en général, mais aussi les 
moyens d'y parvenir doivent être améliorés. 
L'emploi de la force devrait en tout et pour 
tout, faire place à la persuasion. Pour arriver 
à ce résultat, l'éducation de la démocratie doit 
se faire dans l'harmonie la plus parfaite pos
sible enifcre les droits et devoirs d'un chacun. 
Les réactionnaires de tout acabit, s'attachent 
désespérément à un passé impossible à ressus
citer, ne parlent au peuple que dé1 ses devoirs, 
ignorant volontairement ses droits. Les par
tis révolutionnaires' au contraire, ne s'adres
sent aux citoyens que pour revendiquer en 
leur nom (très souvent sans mandât) tous les 
droits imaginables. Quant aux devoirs, on ne 
signale que ceux dont le parti peut -tirer 
profit.. 

Ces deux 'conceptions1 opposées sont totale
ment fausses. S'il n'y a pas de devoirs sans 
droits,'il n'y a pasJ'non plus1 de''droits sans de
voirs' correspondants.'' Notre' droit est le de
voir de 'notre prochaiin: envers nous-même et 
envers la collectivité. Ndtre devoir est le droit 
identique de notre prochain . Lorsque nous 
faisons acte de citoyen dans une élection ou 
votation quelconque, nous ne faisons que met
tre en pratique la conception que nous avons 
de nos droits et devoirs. Il devrait donc être 
superflu de souligner l'importance primordiale 
que peut avoir sur l'avenir de la démocratie 
le plus ou moins de sagesse, de savoir et de 
compréhension du peuple. Rien ne devrait 
donc être négligé pour la préparation civique 
de nos futurs* citoyens. Cette tâche est digne 
de tous les partis de progrès. Le parti radical 
surtout, se doit à lui-même, à som magnifique 
passe.'à son "bel idéal, de montrer la route à 
suivre et "ne rien" négliger, pour faire intro
duire dans les écoles publiques, pour les élèves 
d'un certain âge, l'enseignement d'une bonne 
instruction civique1.' C'est le gage rd'ùne déiho-
cratflt:,fra'teTiineiré"ët prospère. Faire des heu
reux, c'est se créer du bonheur. 

L'ERMITE. 

=t«l 

— — . . I . . J > * . ~ -. ,i. - - ; * i 

A N N O N C E S (OOUHÏ) ' , i -
Canton : 20 et. ; Suisse v 25 et. ; Etranger : 30 et. la ligne ' 

RÉCLAMES : 50 et. la ligne on son espace 
_. l . J J i 3 i : j . M i e •'• ;--i : ^ ! i i j -V r l U"f-'!S i 

S'adrttair 1 Publlcltas, Soclfté anonymi sului dt Pihlliltf .jf 
; SB 1 l'Administration du Confédéré 

LETTRE DU HAtîT-VALAIS 

LA FURKABÂHN 
et les routes de la vallée de Viège 

On nous écrit : 

Un grand nombre d'abonnés de votrdfjournal 
n'ayant l'occasion ni de venir dans tè Haut-
Valais, ni de lire nos journaux écrits dans la 
langue de Gœthe, nous voulons bien,.de temps 
à autre, les entretenir de ce qui se passe dans 
la partie allemande du canton. 

Une des grandes préoccupations des popula
tions de la vallée de Conches et de la ville de 
Brigue, c'est de savoir enfin si le chemin de 
fer de la Furka pourra continuer son exploi
tation ou s'il tombera en faillite. Actuelle
ment, il ne circule que jusqu'à Oberwald en 
hiver et à Gletsch (Glacier du Rhône) en été. 
Le déficit d'exploitation est constant, malgré 
les secours alloués par la Confédération, le can
ton et les communes. Pour que cette exploita
tion soit rentable, il faudrait pouvoir pour
suivre la construction du tronçon Gletsch-
Disentis. D'après les experts techniques, un 
capital de sept millions est nécessaire. Les ac
tionnaires (dans la presque totalité des Fran
çais) n'en veulent plus, rien savoir. Le Conseil 
fédéral a annoncé aux gouvernements des can
tons d'Uri, des Grisons et du Valais, qu'il se
rait d'accord de verser une subvention de 
quatre millions à ce chemin de fer si les trois 
cantons versent à leur tour trois millionsi au 
total. 

Que feront-ils ? Comme la politique de notre 
canton en matière ferroviaire a été nulle jus
qu'ici, on a un bien mince espoir sur son con
cours. M. Escher, vice^président du Grand 
Conseil, a publié, en février, sur le chemin de 
fer de la Furka, toute une série d'articles 
dans le « Briger Anzeiger ». Il en arrive à la 
conclusion qu'on ne peut pas laisser tomber en 
faillite une ligne ferrée pour laquelle on a déjà 
dépensé plus de 40 millions, surtout si l'on 
considère que les pouvoirs publics ont sacrifié, 
et sacrifient encore aujourd'hui, des millions 
et des millions pour l'ouverture de nouvelles 
voies de communications et pour la construc
tion de routes jusqu'au dernier des villages de 
la montagne. 

A ce sujet, il est intéressant de constater 
que l'établissement du premier tronçon de la 
route Viège-Zermatt, soit de Viège à Stalden, 
longueur approximative 7 kilomètres 5, avance 
rapidement, ainsi que le grand pont en béton 
armé construit par l'entreprise sédunoise Du-
buis et Félix Me'yer. 

Les journaux du Haut-Valais ont publié à 
maintes reprises^ pendant, l'hiver des corres
pondances de la vallée de Saas et de Zermatt, 
au sujet de la continuation de ^ .route.depuis, 
Stalden. Les habitants de Saas voudraient que 
ce soit le tronçon Stalden-Saas-Fée qui soit 
entrepris en second lieu, mais le Grand Con
seil, vu le coût quasi fantastique de cette 
route, aura certainement la tentation de re
léguer ces travaux dans la catégorie de ceux 
qui peuvent être ajournés sine die. 

On assure que les moyens financiers exigés 
par l'Etat, ne pourront pas,être garantis par,, 
ces quatre communesi;de Saas trop pauvres et 
peu populeuses (Bajen 252 habitants de rési
dence ordinaire, Saas-Fée 339, Grund 407, Al-
m'agel 238 ; en tout 1236). 

Les gens de Zermatt préconisent l'exoloita-
tion du chemin de fer entre Stalden et Zer
matt ^n .hiver, avec subvention annuelle de 
l'Etat et des communes, de préférence.. à la . 
continuation de la route Stalden-Zermatt éga
lement trop coûteuse. # 

Comme, nqtre.;çanton ne sait plus ,où .trouver 
de l'argent, même pour payer les .travaux en 
coursj on peut affirmer que ces projets ne 
seront pas mis à exécution de sitôt. . , . , , . , 

Dans un prochain numéro, je vous entretien
drai des travaux dans nos principales usines 
et de Texpdsitïon des arts et métiers à Bri
gue en juin prochain. M. 

à 
Nouvelle loi 

sur la police du commerce 
; ' U J U O ' I S 1 g d t ' M l i 

A propos de la loi sur 'la police du commerce 
que vient de discuter le Grand Conseil, un cor
respondant de votre journal a émis des criti
ques au sujet des disposition^ concernant les 
valeurs à lots. (Voir «Confédéré» No 32, 16 
mars). 

Sans vouloir entrer en discussion avec votre 
correspondant sur le fond de la question, nous 
croyons devoir signaler qu'en votant en "Cré
miers débats le chapitre concernant les valeurs 
à lotsi le Grand Conseil savait ' parfaitement 
que ces dispositions devraient être examinées 
à nouveau une fois le texte de la loi fédérale 
sur les loteries définitivement arrêté. Le mes
sage du Conseil d'Etat le rappelait expressé
ment et la commission a encore insisté ensuite 
sur ce point dans son rapport. 

La loi fédérale sur les loteries passe actuel
lement devant la commission àe rédaction.et 
sa publication aura vraisemblablement lieu 
avant les seconds débats du Grand Conseil, eh 
sorte que la loi cantonale sur la police du 
commerce pourra être parfaitement mise en 
harmonie avec le droit fédéral. 

Le caractère provisoire du chapitre concer
nant les valeurs à lots était du reste entière
ment reconnu par les personnes qui s'occu-r 
paient chez nous de la question et il semble 
facile de deviner dans le correspondant une 
personne étrangère au canton intéressée au 
commerce des valeurs à lots et alarmée par les 
nouvelles dispositions restrictives de notre 
l o i . - - " «.--••-. '."> I l O f . i l W l ' (••'<•• ' lUr t • l ( ' ! t . . - : v ' l •• •<•:!•< " 

L'Initiative douanière 

Le Comité central.! libéral-radical - valaisan, 
réuni à Mautigny-Ville le ;29 mars a décidé de 
recommander aux électeurs de son parti de se 
rendre tous aux urnes le 15 .avril pour repous
ser l'initiative douanière soutenue par les so
cialistes. 

Il n'y aura pas d'assemblée des délégués des 
communes avant la grande journée électorales 
mais les organisations libérales-radicales loca
les qui désireraient avoir des conférences ou 
des documents destinés à combattre l'initiative--' 
sont priées dei;s?adresseir au Secrétariat du 
parti, à la rédaction du «Confédéré». 

A la même adresse, on peut ŝe procurer' gra
tuitement la dernière brochure' L'Initiative 
douanière, publiée sous les auspices du parti 
radical-démocratique suisse, par M. le Dr Odin-
ga, conseiller national. .-. -••' 

Le Comité politique du parti chrétien social 
suisse, réuni à Zurich sous la présidence de M. 
Widmer, député au Grand Conseil, après 'avoir' 
entendu un exposé de.M. le conseiller national. 
Baumberger, a décidé à l'unanimité de rejeter 
l'initiative douanière. , ,.,..„',. '., n ' 

Les, délégués, radicaux -fribpurgéoi's ont voté 
dimanche,, à l'unanimité une résolution ^enga
geant les électeurs à voter NON le 15 avril. ,-. 

Par contre, les groupements de politique so
ciale,, suivant M. Schaer, de Bâle, appuyeront 
l'initiative. : 3nr 

Les timbres cfiers. •(.-,. -, y 
A ,1a vente de la collection de M. Ferrari de la 

Renotière, le total réalisé par une vingtaine de tim
bres, presque tous des timbres américains, s'éleva 
à la coquette somme-de.'345,500 fr. La plus belle 
acquisition fut faite par M. Coalson, qui acheta pour 
22,000.fr. un timbre américain de 5 cents timbré de 
Livingstone. ; i - • • •• ' , i i , , .••.•<• 

Un autre timbre de 5 cents du Mont-Lehanon attei
gnit 13,500 fr. Une collection du Japon fut vendue 
103,000 fr. Un timbre de Suède 1855, le 3 sk. jaune, 
avec erreur, a fait 30,000 ;fr. Le produit ' de cette 
vente s'est élevé à 1,280,830 fr., ce qui porte le total 
général à ce jour à 6,021,797 fr., et ce n'est pas fini ! 

.W.ifw'l •••• 
Belle acquisition.. .>:, > rr 

Lç. Vatican,,a acquis récemment la bibliothèque de 
feu François.-Jpseph, contenant,plus de 100,000 volu-i 
mes, la plupart anciens, parmi) lesquels beaucoup de 
vieux missels et livres de prières. 
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LE C O N F É D É R É 

AVIS 
Nous regrettons de ne pouvoir faire paraître 

aujourd'hui un article concernant les, graciés 
de Sensihe ; nous prions nos lecteurs de nous 
en excusera 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d'Etat prend acte que le Conseil 
fédéral a alloué au canton du Valais les sub
ventions ci-après : 

1. fr. 7500.— pour le projet d'assainissement 
. de la plaine de Naters, deuxième section ; 

2. fr. 18,800.— pour le projet de chemin fo
restier Mission^Morasses, commune d'Ayer ; 

3. fr. 60,900.— pour le projet de continuation 
du diguement de la Viège de Saas sur le ter
ritoire de la commune d'Almagel. 

— Ensuite d'un rapport du Département 
de l'Instruction publique, le Conseil d'Etat 
décide de réduire dès le 1er janvier 1923 du 
25 au 20 % le subside cantonal pour les cons
tructions scolaires. 

— Statuant sur la nouvelle requête du per
sonnel enseignant du canton tendant à ce que 
l'allocation supplémentaire mensuelle lui soit 
servie pour l'année scolaire 1922-1923, le Con
seil d'Etat, complétant sa décision du 29 dé
cembre 1922, décide de maintenir l'allocation 
de 25 fr. pour les mois écoulés de 1922 de la 
présente année scolaire. 

— Il nomme : 
M. le major Frédéric Gross, à Sion, directeur 

de l'arsenal cantonal de Sion ; 
M. le major Prosper Bétrisey, à St-Léonard, 

commandant du sixième arrondissement mili
taire ; 

M. Jean-Baptiste Roux, adjudant sous-offi
cier à Grimisuat, chef de la section militaire 
Ayent-Arbaz-Grimiauat. 

— Il délivre le brevet de capacité aux ins
titutrices, ci-après désignées : 

Mmes Marguerite Malgarini, en religion 
Sœur Némésia, de Nice, France ; Marie Su dan, 
en religion Sœur Louise-Vincent, de Chavannes-
les-Forts, Fribourg ; Marie Nicolaï, en religion 
Sœur Luce-Joseph, de Madagascar ; Emilie 
Cheseaux, en religion Sœur Bertha, de Lavey. 

— Mlle Ida Piguet, à Lausanne, est autori
sée, au vu du diplôme de sage-femme qui lui 
a été délivré par le canton de Vaud, à exercer 
sa profession dans le canton du Valais. 

— Vu le texte formel des articles 49 et 50 
de la loi sur la police des auberges, le Conseil 
d'Etat décide qu'il ne peut faire droit à la de
mande de la commune de Chippis d'avancer 
l'heure d'ouverture des cafés et qu'il n'y a 
pas lieu de revenir sur sa décision du 29 dé* 
cembre 1922. 

— M. le Chef du Département militaire in
forme que les autorités militaires, pour des
raisons d'ordre financier et militaire, n'ont pas 
accédé, cette année, à la demande exprimée 
par le canton que le cours de répétition de 
1923 de la 9me brigade de montagne ait lieu 
en Valais. 

Militaire. — Sur la proposition du Départe
ment militaire, le Conseil fédéral a décidé de 
faire ouvrir les, crédits nécessaires pour la 
construction d'une caserne aux forts de Sa-
vatan. 

AUX ARTILLEURS DE MONTAGNE. — 
AppeL — On nous prie d'insérer : 

Cher compatriotes et compagnons d'armes, 
Nos bons rapports durant tout notre service 

militaire fait en Suisse, ce sol chéri qui nous 
a vus naître, et dans le but de resserrer les 
liens qui doivent nous unir, nous avons l'a
vantage de porter à votre connaissance qu'un 
certain nombre d'entre nous seraient désireux 
de faire une fête familière ce printemps à 
une date à déterminer, si possible le 29 avril 
ou le 6 mai au plus tard, selon le nombre des 
participants qui voudront se faire inscrire et 
faire le choix d'une localité du centre Sion ou 
Martigny. 

Banquet facultatif. 
Les participants qui désirent prendre le re

pas de midi en commun sont priés de s'inscrire: 
a) A Vouvry, chez M. E. Carraux, sergent-

major ; 
b) A Monthey, chez M. Ls Barlatey, adju

dant ; 
c) A Vionnaz, chez M. Mce Vannay, maréchal 

des logis. 
Le Comité d'initiative : 

Fontannaz Eloi, app., chef du matériel. 
Bressoud Clovis, sergent-major. 

Du Valais au Tessin. — Mardi ont été posés, 
à Santa-Maria-Maggiore, les derniers rails de 

.., la voie ferréeLocarno-Domodossola. Une loco-
tf ?<.;y.pnjotivë partie le matin a fait le trajet entre 
,,! . ces deux villes. Locarno est désormais reliée 

au Simplon. 

*' -^ , Poires d'avril. —-,' Brigue, les 1er et 4me 
. 1 jeudis. — Gampel, le 24. r— Martigny-Bourg, 
ÏV-- le 1er lundi.-— Martigny-Ville, le 4me lundi., 

„._.i"-̂ ';'"— :Montney|4e mercredi après Pâques. — 
Morel, le 3me lundi après Pâques. — Naters, 
le 23. — Loèche-Ville, le 1er. — Sierre, le 
dernier lundi. — Stalden, le mercredi après 
Pâques. — Viège, le 30. 

Valaisans à Genève 
Jules MASSARD 

La Colonie valaisanne de Genève vient de 
perdre deux membres bien connus dans notre 
canton et de nos concitoyens habitant la cité 
de Calvin et de Rousseau. 

M. Jules Massard, de .Chamoson, qui depuis 
plusieurs années habitait Genève, tout au 
moins en hiver, y est mort subitement mardi,. 
alors qu'il se trouvait dans un tramway de la 
ligne No 3. Conduit à la pharmacie Fimck, 
notre concitoyen expira peu après. 

D'une famille originaire de Liddes, le défunt 
âgé de 66 ans, était né à Chamorson, où il joua 
un rôle en vue dans la vie communale et au 
sein des sociétés locales. Il be rattachait fran
chement au parti libéral et fut un des mili
tants de la « Villageoise » qu'il présida. M. 
Massard exerça ia profession d'ingénieur-géo
mètre. Après lui plusieurs ressortissants de 
Chamoson embrassèrent la même activité. Les 
géomètres jadis rares en Valais sont aujour
d'hui remarquablement représentés par les 
ressortissants de Chamoson. 

M. Massard était un des co-propriétaires du 
fameux parchet de Balavaud, près Vétroz, 
avec les fils Maye bien| connus. 

C'est là que revenant de Genève avec les 
beaux jours, il passait une bonne partie de 
l'année à diriger la culture de son vignoble. 

M. Massard avait épousé une fille de feu M. 
Edouard Bielmann, avocat et leader des radi
caux fribourgeois. 

Nos sincères condoléances à la famille affli-> 
gée. 

L'ensevelissement de M. Massard a lieu au
jourd'hui vendredi à Genève. 

Frédéric REVAZ 
Mercredi soir, 28 mars, est décédé à Genève, 

à l'âge d'environ 48 ans seulement, M. Frédéric 
Revaz, de Salvan, cafetier à la Rue des Gares 
et président du Cercle valaisan XIII Etoiles, 
fondé il y a deux ans. Il avait remplacé dans 
cette fonction notre regretté ami Louis Cour-
thion et à la mort de ce dernier avait prononcé 
au cimetière de la Châtelaine, une allocution 
émue au nom de ses; collègues du Cercle et des 
Valaisans de là-bas. Nous ne songions pas 
alors qu'il irait si promptement rejoindre son 
concitoyen valaisan dans la tombe. 

Frédéric Revaz, né au hameau du Biollay 
(Salvan) —• où vivent encore sa vieille mère 
et un frère, locataire des gorges du Dailley — 
quitta jeune le sol natal pour descendre dans 
la grande ville où, après d'autres métiers, ïl 
choisit celui de pierriste, conduit de front avec 
son café et un brin de politique. Frédéric 
Revaz se rangea dans le camp socialiste qui 
l'élit au Grand Conseil, où après avoir siégé 
quelque temps, il fut supplanté par un cama
rade plus ambitieux. Revaz rentra dans le 
rang où la mort vient de le surprendre. 

M. Revaz était également un membre actif 
de la Société valaisanne de secours mutuels et 
trésorier de la Société valaisanne de bienfai
sance. 

L'entourage regrettera la disparition de cet 
hommes aux idéesi larges et généreuses, mais 
fermes, à la société agréable. 

M. Revaz avait les allures d'un bon monta
gnard bien acclimaté en ville. C'était une 
bonne figure souriante et pleine d'indulgence 
pour les. petits et nombreux travers dont l'hu
manité est affligée. Son socialisme peu terri
ble n'avait rien de moscovite. 

Nos sincères condoléances, à Mme Revaz, 
une Genevoise, née Michel, de Versoix. 

Foire de Bâle. — Nous rappelons à nos lec
teurs que la Foire suisse d'Echantillons aura 
lieu à Bâle du 14 au 24 avril et que, pour fa
voriser cette manifestation, les CFF accor
dent aux visiteurs une réduction importante 
sur le prix des billets. 

Des cartes d'acheteurs ainsi que des catalo
gues et des cartes à bons collectifs donnant 
droit à un logement et à trois; repas peuvent 
être obtenus au secrétariat de la Chambre va
laisanne de Commerce à Sion, qui se tient à la 
disposition des intéressés pour tous renseigne
ments. 

Comme les années précédentes^ on peut déjà 
maintenant commander des cartes d'acheteurs 
de la Foire suisse d'Echantillons auprès des 
bureaux officiels de renseignements des gran
des villes suisses ou directement au Bureau 
de la Foire à Bâle. 

MONTHET, — Décisions du Conseil commu
nal. — Le Conseil prend connaisance du rap
port sur l'état des travaux des constructions 
du réseau de la Société du Gaz de la Plaine du 
Rhône et sur le prix de vente du gaz aux 
abonnés. Ce prix de vente sera réduit à partir 
d'une consommation mensuelle de 40 m3. 

—M. le président fait rapport au sujet du 
monument à éievef a la mémoire de M. le cUré 
Courthion. 

Le projet Casanova primé au concours est. 
resté inexécutable à cause.de son coût élevé. 
Il a dû être remanié et simplifié tout en con
servant les grandes lignes directrices de la 
maquette originale. 

La coupole de la chapelle centrale a été 
remplacée par un toit copié sur celui' des cha
pelles valaisannes. Le mur de fond a été main
tenu avec ses quatre statues. 

Le devis a pu être ainsi réduit à fr. 8000.—. 
La dépense sera couverte comme suit: pro

duit de la première collecte fr. 2500:—; à re
cueillir au moyen d'une nouvelle collecte 
fr. 3000.— ; le solde, soit fr. 2500.— sera mis 
à la charge de la paroisse et de la commune. 

— Les comptes de l'exercice de 1922 sont 
adoptés. 

Le compte communal boucle comme suit : 
Recettes fr. 375,288.99 
Dépenses » 355,063.83 

Boni de l'exercice fr. 20,225.16 
Le Bilan communal se présente comme suit : 

Fortune au 1er janvier 1922 fr. 275,943.51 
Fortune au 31 décembre 1922 » 308,882.37 
Augmentation de la fortune au 

31 décembre 1922 fr. 32,938.86 
— Le Conseil prend acte que la constitution 

de la Société des Transports par autobus de la 
Plaine du Rhône a échoué. 

— M. le président de la commission des eaux 
fait rapport sur l'installation d'un poste pour 
la purification des eaux d'après le procédé du 
Dr Ornstein (chloràtion de l'eau). Le prix de 
l'appareil serait de fr. 3875.— rendu à la fron
tière suisse. L'installation posée reviendrait 
dans les fr. 5000.—. La dépense pour la con
sommation du chlore serait insignifiante même 
pour une année. Le fonctionnement de l'appa
reil étant automatique ne nécessiterait pas 
de main-d'œuvre. Une simple surveillance suf
firait. 

— La commission des eaux propose de faire 
cette installation le plus tôt possible. 

La contamination des eaux de Cheiulonnaz 
n'étant pas démontrée, le Conseil décide de ne 
pas faire procéder de suite à cette installation. 
Toutefois, l'idée n'en est pas abandonnée et 
la commission des eaux est chargée de conti
nuer les études. 

— Ensuite du rapport de la commission 
chargée d'étudier les transformations à appor
ter au carillon du clocher, il est décidé de 
faire l'acquisition d'un clavier dont le prix re
viendra à 800 francs rendu posé. 

— La commission! chargée de l'étude du 
transfert des installations de la Société des 
Carabiniers sur le terrain des Semilles est in
vitée à poursuivre les tractations commencées 
et à présenter son rapport le plus tôt possible. 

—• Le Bureau du Conseil est chargé de re
prendre la question de la concession des eaux 
de la Vièze à la Plantaud et de présenter au 
Conseil un rapport suffisamment à temps pour 
que cet objet puisse être traité dans une des 
séances prochaines du Conseil général. 

LEYTRON. — Premières fleurs de cerisier, 
— On lit dans la «Feuille d'Avis de Vevey».: 

On a pu Voir, le 27 mars, exposées dans les 
vitrines de la librairie Klausfelder, à Vevey, 
de superbes fleurs de cerisier, cueillies dans 
un jardin de Leytron (Valais) et qu'un aima
ble abonné a bien voulu nous apporter. 

L'arbre auquel elles appartiennent est en 
plein vent, mais adossé à un mur qui l'abrite. 
La branche exposée ne constitue pas, à vrai 
dire, un phénomène de végétation avancée — 
la floraison des cerisiers est souvent plus pré
coce que cette année, — mais montre l'extra
ordinaire développement de la végétation, de
puis les derniers froids. » 

Les Leytronnains seraient encore plus ai
mables s'ils offraient les premières fleurs de 
leurs précoces cerisiers pour la boutonnière 
des rédacteurs des journaux valaisans. — Réd. 

LIDDES, — Décès. — Jeudi' est décédé à 
l'Infirmerie de Martigny, après quinze jours 
de maladie seulement, M. Gaspard Darbellay, 
célibataire, fils d'Etienne, de Chandonne, 
Liddes, à l'âge de 25 ans. 

Le1 regretté défunt suit dans la tombe à une 
année d'intervalle, presque jour pour jour, son 
frère Louis, sion aîné de 10 mois. Ils étaient 
nés en la même année 1898, l'un en janvier, 
l'autre en décembre. 

C'étaient tous les deux des jeunes gens tra
vailleurs et rangés dont la disparition sera vi
vement ressentie au sein de la famille en deuil 
et parmi la population de Liddes où ils ne 
comptaient que des amis.'Les deux frères Dar
bellay étaient des fidèles du parti libéral. 

Nos condoléances à la famille affligée. 

ZERMATT. — La Montagne. — On signale 
une ascension au Breithorn et une autre au 
Mont Rose, par la même caravane. Une autre 
caravane a mis une semaine pour faire la tra
versée d'Orsières: à Zermatt, par le col de Val-
pelline. 

SIMPLON. — Trafic — Dès le commence
ment de 1923, il est entré d'Italie par la gare 
de Brigue, uni millier de vagons- de foin et 
approximativement une égale quantité, de 
pai l le . '"• '''• 

AVIS, — A ce numéro est joint un supplé
ment qui intéressera, vivement les sportsmen 
et les dames. • ' . . .' •;;-

Un jardin produit plus de santé qu'une maison. 
Un jour passé danst un parc économise des journées 
d'hôpital. 

Chronique iëdunoise 
Le «Valais», organe des cléricaux 

de la capitale, boycotté par les curés,v 

du Haut-Valais - f,Y,* • * 
Le « Walliser Bote » s'est plaint amèrement 

des intrigues des familles noblesse Sion. pour 
faire échec à là nomination de M. l'abbé 
Walther, comme curé de lea capitale. 

Voici ce qu'à son/ tour le « Volksfreund », 
revenant sur le fameux rébus-devinette paru 
dans un des derniers, numéros du « Valais », 
dit : « Pour couvrir ces intrigues, on s'attaque 
au moyen de combat préféré, « la diversité des 
langues». (Tout comme en politique on bran
dit l'épouvantail suranné, « la religion en dan
ger ». Réd.). 

Au premier rang dans la croisade, marche 
vaillamment l'énergique représentant des aris
tocrates au Conseil communal, un des fonda
teurs et collaborateurs du « Valais ». Pour une 
telle conduite envers le clergé, les vrais ca
tholiques n'ont qu'une expression : « Fi donc ». 
Nous savons; que dans le Haut-Valais, tout par
ticulièrement dans les cures, s'étale la feuille 
« Le Valais ». Après cette bassesse, on doit sa
voir en tirer les conséquences... » 

Te voilà donc bien arrangé, Paulo ! Après les 
troilletistes, encore les Haut-Valaisans sur le 
dos ! Z. 

Sapeurs-pompier» 
Samedi, le Conseil municipal a promu au 

grade de capitaine du corps des Sapeurs-pom-
piers de la ville, le lieutenant-adjudant Emile 
Brunner, en remplacement du capitaine Jules 
Bohler, démissionnaire. Le lieutenant Emile 
Torrent est nommé officier-adjudant du corps. 

M. Bohler quitte le corps des sapeurs-pom
piers après une longue activité consacrée à 
cette société humanitaire à laquelle il s'était 
dévoué avec un grand cœur. Il était entré en 

. 1886, soit depuis 37 ans et il avait le comman
dement effectif de la compagnie depuis 20 ans. 
De si longs états de service, aussi bien remplis 
méritent d'être relevés et sont, de nos jours, 
un exemple qui devient de plus en plus rare. 
Aussi, M. le capitaine Bohler a-t-il droit à la 
reconnaissance et aux remerciements de toute 
la population. 

Ligue antituberculeuse et 
Oeuvre sédunoise d'assistance aux enfants 

nécessiteux! et maladifs 
(Comm.). — Le Comité de cette œuvre hu

manitaire et si utile se permet de prier toutes 
les personnes auxquelles des cartes! pour la 
cotisation annuelle seront présentées sous peu, 
de vouloir bien leur réserver le meilleur et 
plus sympathique accueil. ; ~ ~ 

Il attire tout particulièrement l'attention de 
ceux qui s'intéressent à l'œuvre et se dévouent 
pour elle, que le résultat de la cotisation doit 
servir non seulement à l'assistance des enfants 
pendant la période d'été à la Colonie de vacan
ces des Mayens de Sion, mais aussi aux dépen
ses très élevées à supporter pour le service du 
goûter donné à 76 enfants. 

Enfin, le Comité, tout en étant décidé à 
venir en aide en créant la «goutte de lait» 
aux nourrissons, ne compte pas faire appel à 
la charité sédunoise. Il est sûr par consé
quent, que personne ne voudra refuser cette 
uniique obole en faveur des déshérités du sort, 
à la veille surtout des fêtes de Pâques qui doi
vent être à la fois le réveil de la nature et 
l'épanouissement de l'âme aux grandes vertus 
d'amour et de charité. 

DECISIONS MUNICIPALES 
(Séance du 17 mars 1923) 

(Exraits) 
Concession du service d'appareillage électrique. —' 

Le Conseil discute en seconds débats la question de 
la concession du service d'appareillage électrique. 
Après discussion approfondie, il adopte les proposi
tions de la commission des Services industriels et 
décide : 

lo de maintenir en principe le monopole pour l'ap
pareillage électrique ; 

2° de remettre certains travaux déterminés aux 
appareilleurs de la place, ceci dans la mesure du 
possible et pour autant que le travail des entreprises 
privées donnera satisfaction. Cette manière de procé
der permettra de pouvoir réduire le personnel des 
Services industriels et de donner du travail aux ap
pareilleurs de la place. 

Salubrité. Etat sanitaire des écoles. — Des récla
mations étant parvenues à la commune pour que des 
mesures soient prises en vue d'empêcher la propaga
tion dans les écoles de Sion de la coqueluche, la 
teigne et la diphtérie, un rapport sur la question a 
été demandé au médecin scolaire. Ce rapport est dé
posé. Il en résulte que les quelques cas de coque
luche constatés dans les Ecoles ont un caractère bé
nin. Aucun cas de teigne n'a été constaté. Par contre, 
i l y a eu quelques cas de pelade, que l'on tend au
jourd'hui à grouper parmi les alopécies qui ne pré
sentent pas de danger de contagion. Aucun cas de 
diphtérie n'a été dénoncé. Dans ces conditions, le 
médecin scolaire estime gulil n'y a pas de mesures 
spéciales à prendre (fermeture des écoles,, etc.). 

Le Conseil prend acte de cet avis. Toutefois, avant 
de prendre une décision, il requerra l'avis du mé
decin cantonaL . -: :•_ ....•< ^Wv,-; >• 

Apprentissages. —?.Sur,1a.proposition de la com
mission des apprentissages, Je Conseil nommé mem
bre dé cette commission, en remplacement Ùe M. 
Kleindienst, décédé, M. Armand Sartorétti, entre
preneur à Sion. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

MART1GBTY 
-•.."./•Les. Eâftuss dp l'Harmonie 

Respectueuse d'Affle ' constante et vénérable 
tradition, l'HarmonieJ municipale donnera le 
Jjoitf'^é; Pâques, le rriatin à 10 h. trois quarts 
précises,' son premier.'concert public .de l'an-
nëëj sur-le kiosque", de -la Place Centrale et 
sous la direction de M. D. Nicolay. 

Voici le programme du concert qui attirera 
sans doute le tout Martigny aux oreilles sen
sibles et délicates : 

1. Francia, marche nuptiale, Paradis. 
2. Symphonie inachevée No 2, Schubert. 

Andante con moto. 
3. Phèdre, ouverture,' Massenet. 
4. a) Menuet du Bourgeois Gentilhomme, Lulli. 

b)' Gavotte d'Armide, Gluck. 
5. La Bohême, sélection, Puccini. 
6. La Housarde, valse, Ganne. 

Football 
Nous rappelons la belle partie de football 

en perspective pour dimanche à 14 h., sur le 
terrain de la Maraîche, qui mettra aux prises 
l'excellente équipe montreusienne contre Mar
tigny I. — (Voir aux annonces). 

I3a.in.iS la rég ion 

lïïr d'Aigle 
(Comm.). — Le tir annuel de la Société du 

Stand d'Aigle est fixé aux 16 et 17 juin pro
chain. 

jusqu'à maintenant. Cette génisse, qui devait ; 
être exposée au. concours1 de bétail gras dé la \ 
semaine de Pâques â Lausanne, provenait des ! 
écuries de M. Edmond'Decoljogny, à Rëverollé. 

: -Solidarité 
Ûri përe de fa'mîlië du-Montëlliéi*, près Châ-

teaù-d'Oéx, ayant perdu sa seule vache, quel
ques citoyens des Moulins ont organisé une 
souscription dont le montant a permis de rem
placer la petite « valàisanne ». 

Voilà du lait assuré pour les enfants et un 
beau geste de solidarité. 

Les gens probes lisent les annonces 
• Un jeune homme de Saint-Prex, ayant trou
vé une montre en or sur la route de Préve-
renges, s'est empressé de la rapporter, au vu 
d'une annonce parue dans un journal de 
Morges. 

L'instructeur polyglotte 
Le colonel Bardet a été nommé instructeur 

d'arrondissement de la Illme division. 
M. le colonel Bardet est un de nos meilleurs 

officiers de carrière, dit le « Bund ». Il fut déjà 
instructeur à Colombier, Berne, Wallenstadt, 
Thoune et Lausanne. Pendant la guerre russo-
japonaise, celui qui n'était alors que le capi
taine Bardet, fut envoyé sur les lieux du con
flit en compagnie de MM. les colonels Au-
déoud, Gertsch et Vogel. 

En plus de nos, trois langues, le nouvel ins
tructeur de la troisième division parle cou
ramment l'anglais et le russe ; il connaît très 
bien le « schwyzertutsch ». 

•a. 

m. 

TDTT 

En Suisse 
Accident de chemin de fer 

Le train de marchandises No 4060 quittant 
Gland à 17 h. 25, a tué, mercredi, au passage 
à niveau de Vertelin, une jeune fille suisse 

• allemande âgée de 22 ans. 

L'automobile contre lei cheval 
Les services postaux d'automobiles, intro

duits par décision de la direction générale, ont 
remplacé, aut total, ,en automobiles, six cents 
chevaux : 208 sur les courses locales et 392 sur 
les courses alpestres. 

Gare aux chiens enragés 
A Contone, non/ loin de Magadino (Tessin), 

un domestique, Henri Martinoli, âgé de 24 ans, 
qui avait été récemment mordu par un chien 
suspect et n'avait pas cru devoir signaler son 
cas aux autorités et se faire donner des soins 
préventifs, a été soudainement atteint de fu
rieux accès. 

Le malheureux s'est jeté sur des passants, 
tentant de les mordre. Il a dû être transporté 
à l'Hôpital de Mendrisio. On désespère de le 
guérir. 

Pâques à Estavayejr 
L'une des plus anciennes coutumes, l'une des 

plus vivaces et des plus chères au peuple sta-
viacois, est celle qui consiste à chanter la ré
surrection du Christ dans les rues de la ville, 
à la lueur des flambeaux, avec accompagne
ment de fanfare, dans la ntuit du samedi au di
manche de Pâques. Le chant de la résurrection 
est suivi du «Reginâ cceli, puis, musique en 
tête, le cortège s'ébranle. Vers une heure, les 
participants vont festoyer à l'Hôtel du Cerf, 
car une vieille demoiselle, en 1898, a légué, 
pour le maintien de cette coutume, une somme 
de 500 fr. dont les intérêts récompensent les 
noctambules. 

Platten, agent d'émigration 
M. Fritz Platten, ancien conseiller national, 

est de retour de Russie, à Zurich. Il compte 
s'occuper de l'émigration de Suisses en Russie 
et de créer, dans ce pays, des colonies suisses 
d'agriculteurs. 

Presse professionnelle 
Le dernier numéro du «Journal suisse des 

Commerçants» reproduit en tête un article 
émanant du Comité central de la Société suisse 
des Commerçants, rendant hommage à l'acti
vité durant les 25 dernières années de son ré
dacteur, M. Edouard Schindler. M. Schindler 
dirige avec une habileté consommée depuis 
25 ans, le journal trilingue de la Société suisse 
des Commerçants. 

Industries neuchâteloises 
Une foire d'échantillons neuchâteloise s'or

ganise à Neuchâtel pour le mois prochain. 
Réservée aux industries neuchâteloises, cette 
exposition comprendra une cinquantaine de 

... stands, qui.seront abrités dans le collège de la 
,» J^9menadç..Le" comptoir sera? ouvert' 4 jours* 

" T w 1 % *tT Vemiirumt^ttWû-govien: -.: <.i^ j ^ 
jni,^îi^^run|''.de.^^10 millions 4 1 % du; canton 
.:V:/d^.^h|ir,goyîe' V'eië"souscrit' Tè 'premier jour. 

;••-••;;-. Génisse de Pâques.;.•/*.<:;•. u\:.» » 
.'.13t!/^x,àb^ 
X .,df*çe#;.e $ïlë^ Vabaîtttf 'ùntiê''génisse ï'duipoids" 
...yiva^fde 9ÔÔ'kilos environ ; elle -a donné 982 

livres dé viàrideJ. C'est peut-être la génissèjla;; 
plus lourde qui ait été tuée dans le caniton 

Nouvelles de l'Etranger 

Mort du général Mauaioury 
Le général Maunoury, l'illustre vainqueur 

de la bataille de l'Ourcq, est mort subitement 
mercredi après-midi, dans l'express Paris-Bor
deaux qui part de Paris à midi. 

Le général Maunoury avait pris le train à 
Paris, en compagnie de sa femme. 

Aux environs d'Etampes, le général fut pris 
d'une syncope et vers 13 h. 30, il expira sans 
souffrance. 

Le général Maunoury était l'une des plus 
belles figures de l'armée française et son nom 
restera associé à celui de Galliéni et de Joffre 
dans, l'histoire de la bataille et de la victoire 
de la Marne. 

Le général Maunoury commandait l'armée 
de Paris qui livra et gagna la bataille de 
l'Ourcq, première phase de la bataille de la 
Marne. La carrière dé ce chef admirable se ', 
trouva peu après brisée par la blessure qu'il 
reçut dans une tranchée non loin de Soissons, 
au moment où il examinait les lignes ennemies 
par un créneau. Pendant longtemps, on crai
gnit pour la vie du général, mais, s'il guérit, 
il dut renoncer à tout commandement, car il 
avait perdu la vue. 

Le général Maunoury avait 76 ans. Il était 
né à Maintenon, dans le département d'Eure-
et-Loir. Après avoir fait sa carrière tanitôt dans 
les troupes, tantôt aux Ecoles militaires et à 
l'état-major, en novembre 1903, il devint sous-
chef de l'état-major général. Deux ans après, 
il fut promu divisionnaire, reçut le commande
ment de l'artillerie de la place et des forts de 
Paris. D'avancement en avancement, il devint 
en 1910 gouverneur militaire de Paris, puis il 
fut appelé à faire partie du conseil supérieur 
de la guerre. En 1914, Maunoury était dans le 
cadre de réserve ; mais il fut aussitôt rappelé 
et l'on sait pour quel rôle magnifique. 

Les; kémalistes et l'Europe 
Les kémalistes sont mécontents des contre-

propositions alliées. 
Les dernières nouvelles d'Angora signalent 

que, basant leurs appréciations; sur les rensei
gnements parvenus télégraphiquement au 
sujet des conversations de Londres, les milieux 
turcs manifestent de la mauvaise humeur et 
de l'inquiétude dont.la presse turque de Cons-
tantinople se fait l'écho, notamment en ce qui 
concerne la dette publique et l'évacuation des 
troupes alliées. 

« Le Tanin », après avoir critiqué les déci
sions arrêtées à Londres par les1, experts alliés, 
écrit : Si un document officiel ne détruit pas 
cette mauvaise impression, nous considérons 
comme inutile, un nouveau voyage à Lausanne. 

Le « Teohid Efkiar » dit : Les décisions des 
experts alliés de Londres ne nous surprennent 
pas, car l'Europe suit attentivement notre si
tuation intérieure. Nous sacrifions actuelle
ment la cause nationale en présence de nos 
ennemis, à une question de personnalité. L'u
nion seule serait notre force. 

En résumé, l'opinion pessimiste domine dans 
tous les milieux,turcs. Les cercles politiques 
d'Angora.soulignent qu'il leur est impossible, 
de faire, d'autres .sacrifices ,au sujet de leurs 
éernières contre-propositions. «Là paix Ou la 
guerre, ajoutent ces derniers, ne dépend pas 
•des'; Turcs',umâïs-'des-puissances. » .'-M"! A ?.. 

"Mustaphar Kêrnàl-pacha; ^interrompant' ; son 
voyage à l'intérieur de l'AnatoIig; §st entré 
à 'Angora" pour y attendre-la communication^ 
officielle d.es...c.oniyersa.tions.de,Londres, 
; i'Lausolution... des questions ^prpché-orientale^ 
n'est pas un mince problème. 

Jusqu'au bout dans la Buhr 
La Chambre a voté, par 414 voix contre 154, 

l'ensemble du projet de loi- retour -du Sénat, 
sur le recrutement de. l'armée. 

Dans, la dernière séance de; la Chambre, M. 
Poincaré, répondant à deux questions que lui 
posait,M. Herriot surl'occupation de la,Ruhr, 
a. déclaré .que : la France n'accepterait aucune; 
tentative de conversation officieuse où'indi
recte. Le jour, dit-il, où le gouvernement alle
mand se sera rendu à l'évidence et reconnaîtra 
que la prolongation de la résistance ne peut 
que lui être préjudiciable à lui-même, 1e jour 
où le gouvernement allemand nous apportera 
à nous, France, directement, ou à l'ensemble 
des Alliés, des propositions précises et sérieu
ses, nous les examinerons dans un esprit de 
justice et de loyauté. (Vifs applaudissements 
sur tous les bancs). 

M. Poincaré ajoute qu'il est puéril et odieux 
d'attribuer à la France de projets ou des ar
rière-pensées d'annexions Nous avons toujours 
dit que nous allions dans la Ruhr pour y pour

suivre des buts économiques. Nous n'avons 
point l'intention de nous approprier une seule 
parcelle du sol allemand ; mais nous n'admet
tons pas non plus d'être dupes d'une nouvelle 
manoeuvre, car nous n'abandonnerons les gages 
que contre des réalités. 

Nous ne nous retirerons de la Ruhr qu'à me-' 
sure et en proportion des paiements que nous 
recevrons; ces paiements devront réparer la 
t otalité de nos dommages. 

M. Poincaré est très applaudi sur tous les 
bancs, sauf à l'extrême gauche. 

La barbarie moscovite 
L'Agence télégraphique lettonne publie au 

sujet d'un procès pour espionnage, qui a eu 
lieu récemment à Moscou et qui s'est terminé 
par la condamnation à la peine capitale de 
deux citoyens esthoniens et d'un Russe, des 
détails démontrant entre autres barbaries que 
dans la procédure actuellement en vigueur en 
Russie, la torture est employée. Aucuni des ac
cusés n'avait fait des aveux, mais tous décla
rent que leurs dépositions antérieures leur 
avaient été extorquées au moyen de tortures. 
L'agence ajoute qu'aucun défenseur n'avait été 
admis à plaider pour les acrasés. 

Selon une dépêche de Moscou,. la « Pravda » 
annonce de nouvelles arrestations de prêtres 
catholiques inculpés de menées contre-révolu
tionnaires. A Samara, l'évêque Anatoli a été, 
avec deux prêtres et deux religieuses, jeté en 
prison pour avoir conspiré contre le gouver
nement. 

D'après la « Petrograds kaja Pravda », c'est 
dans la seconde moitié du mois de mars qu'au
ra lieu, devant la Cour •suprême, -à Péters-
bourg, le procès intenté au patriarche Tichon 
et à un certain nombre de prêtres. A la même 
époque seront jugés par le même tribunal 89 
individus accusés de corruption et 15 fonction
naires des soviets poursuivis pour avoir en
freint des règlements de service. Le crime de 
corruption peut être puni de la peine de mort. 

Les Soviets viennent de prononcer la peine 
capitale contre Mgr Cieplak et Mgr Butkie-
wiez, tous deux Polonais, pour des raisons que 
seuls connaissent les justiciers bolchévistes. 

Ces procédés de primitifs ont soulevé une 
indignation générale ; le gouvernement de 
Varsovie proteste et le Sec. général de la S. d. 
N. va faire parvenir à Tchitchérine, sur la de
mande d'un ministre brésilien, un télégramme 
offrant la médiation du Brésil dans cette na
vrante affaire. 

Çà et là 
— La parité or pour la période du 4 au 10 

avril a été fixée à 494,900 %: 
— Suivant les journaux anglais, les ports de 

l'Humber n'ont" jamais été autant congestion
nés par les navires qui attendent leur charge
ment de charbon à destination du continent. 

— M. Bianchi, secrétaire général du parti 
fasciste, a annoncé que les prochaines élec
tions auront lieu avec le système majoritaire. 
Une représentationi sera réservée aux minori
tés. Les circonscriptions électorales actuelles 
seront élargies. 

— 55 colonies juives ont été établies avec 
17,000 cultivateurs et de nombreuses usines 
ont été construites en Palestine. 

Voici un passage d'un discours prononcé 
dernièrement à Londres par un des chefs du 
mouvement sioniste : 

« J'avais beaucoup entendu parler des dé-
« ceptionsi de la Palestine, mais j'ai vu un pays 
« qui a de l'avenir, grâce aux efforts d'un petit 
« nombre de Juifs. Je ne me laisse pas ef-
« frayer par les clameurs qui se font entendre 
« et je ne doute pasi que le gouvernement 
« actuel n'exécute fidèlement le mandat qu'il 
« a accepté de la Société des Nations. » 

Le grand-rabbin de Londres a dit : 
« Le Juif, à l'avenir, pourra vivre dans la 

«nouvelle Palestine. Ce ne sera pas une au-
«mône, maisi• un droit.»; ''..''"' ,'1, ": • 

.! ï; 

^OM<>@.. 
Un lord qui était un sage. ' J s i ; ; j 
' Il vient de môùrîr.i eh"¥a.r.éaden:ce..de;Rotteshàn;, 

gër, dans' le comté de' Kent; un Anglais dont le ca
ractère et là tournure d'esprit': n'ïivaierrt rien de 
banal. Il s'appelait lord Northbourne. i ; ; , • : ,. . 

Au cours d'une allocution, en 1915, il avait dé
claré qu'il aurait le grand, plaisir à se battre en 
duel avec le kaiser : « Des pis.tolets pour deux et 

.un café pour le survivant, dit-il à cette occasion, 
et je suis -certain que c'est moi qui boirai le café ». 

Enfin, en 1918, k l'occasion de ses. noces d'or, lord 
Northbourne alors âgé de soixante-seize ans, donna 
ce conseil aux maris désireux de mener une vie 
paisible et de longue durée : «.Croyez-moi, si vous 
voulez éviter une : existence fâcheuse et une mort 
prématurée, laissez vos femmes faire exactement ce 
qu'elles veulent. » 

Des témoins de sa vie croient cependant se sou
venir qu'à l'instar de certain sage musulman, lord 
Northbourne prenait en toute occasion et très ga
lamment l'avis de sa femme, approuvait ostensible
ment sa réponse et... agissait ensuite comme il l'en
tendait. 

Pensées d'alpiniste 

Gravir les pics ne saurait être une fin dans la vie ; 
c'est un moyen — un moyen qui, dans les années 
jeunes, trempe les énergies et les prépare aux luttes 
imminentes ; qui conserve à l'âge viril toutes ses 
bonnes forces, fait durer la jeunesse près de fuir, 
et prépare à la vieillesse un trésor de beaux sou
venirs sereins et sans remords. 

— Il en va du piolet comme de certains amis: vous 
désirez les avoir auprès de vous dans le moment du 
besoin ; passé ce moment, au premier ennui qu'ils 
vous donnent, ils vous deviennent importuns, et, dans 
le court égoïsme humain, vous ne pensez point que 
dans peu de temps ils pourront vous être utiles à 
nouveau. Guido Rey (Le Mont Cervin). 

L'avenir de la Suisse, ce sont les enfants. 
L'alimentation rationnelle des petits est de la 
plus haute importance. Qui veut une nourri
ture douce et substantielle, fortifiant le sang 
et les os, et servant en même temps de re
constituant, la trouvera dans le CACAO TO-
BLER — en paquets plombés. — Nouvelle ré
duction de prix, 25 cent, seulement les 100 
grammes (1/5 de livre). 

Madame V e r n e D É L E Z - P A C C O L A T 
et ses enfants, profondément touchés par 
les nombreux et bienfaisants témoignages 
de sympath ie reçus à l 'occasion de leur 
g r a n d chagr in , remerc ien t bien sincère
ment toutes les personnes qui. y ont pris 
par t et adressent à tous l 'expression de 
leur vive reconnaissance . 

Terra in de la Maraîche, ffflartigny 

Dimanche 1er avr i l , dès 14 h. 

Ga*aiid match de football 

H 
PLACES : 

) Assises 
Pelouse 
Enfants 

fr. 0.80 
» 0.50 
» 0.20 

aux 
L'avocat Trot !e t , à Monthey , agissant pour Mme 

Mélanie G o u r m a y et pour la succession de son 
époux , met t ra en vente aux enchères publ iques 
qui au ron t Heu le 15 avri l 1923 au Café Ri thner , 
à Out re -Vi rze , dès les 15 h . une 

propriété 
sise à T r a t e y , T réfois et la Cnmbe sur Monthey, 
de la contenance de 54000 m2, consistant en prés , 
bois , chalet , cave , g ren ie r et maison, a r t . 855 à 
860 du cadastre , fos 91 et 104, Nos 1 à 5 et 16. 
Mise à p r i x : 19500 francs. En t r ée en possession 
immédia te . 

omen 
On c h e r c h e de suite une 

sommelière pour calé-restaurant 
du Bas-Valais. Place à l'année. 
Références de moralité exigées. 

S'adresser sous P 1257 S, Pu-
bliritas. Sion.. .. 

Faute d'emploi à v e n d r e 

automobile 
5 places, marque française, torpé
do, éclairage et démarrage. élec
triques,' r Transformable en ca
mionnette. Charge moyenne 7̂ 800 

rkg. Bonnes, conditions de paye-, 
ment. Qffres sous" P 1261 S à Pu-' 
bltcrtàs; • SIo-V- '"; •'.; '•"- V.---': l ?••: 

On d e m a n d e un 

bon vacher 
sobre, connaissant aussi les che
naux et les travaux de campagne. 
S'adresser Hôtel du Midi, Sion. 

A la même adresse b o n lo in 
de Champsfc, à vendre. 

longere 

Imptimehe Commerciale 
Martigny 

pressée à fr. 13.80 les 100 kg. dis
ponible à notre entrepôt. 

Association Agricole 
., SION - Téléphone 140 

Remèdes régulateurs contre les 
retards mensuels.;": - r" 

Ecrire à H. NALBAN, pharnv 
3, rue dp Stand, Qenève 

http://I3a.in.iS


Madame Jules M A S S A R D - B I E L M A N N ; 
Mademoiselle Ju l ie t te M A S S A R D ; Mes
s ieurs . Maur ice , et Rober t M A S S A R D ;, 
Madame Vve Ed. B I E L M A N N et les fa
milles alliées ont l ' immense chagr in de 
faire par t de la mor t de 

Monsieur Jules Massard 
l eur très cher époux , père et beau-fils 
s u r v e n u le 27 mars 1923. 

Domicile mor tua i re : Avenue W e n d t 57, 
Genève . 

Le devoir, le travail et la 
vérité furent sa vie. 

Aux consommateurs ualaisans 
ATTENTION 

Avan t de faire les achats de P O M M E S D E 
T E R R E pour semence, veuillez vous informer 

chez Blrclter-voullloz, a Martlgny-Bouro 
où vous t rouverez ce r ta inement des pommes de 
te r r e d 'En t r emon t ex t ra , non pas de celles de 
l 'é t ranger , et à des pr ix défiant toute concurrence , 
ainsi que f r o m a g e s , b e u r r e , œ u f s , s a l a i 
s o n s du pays , de 1er choix. 

On expédie par colis postal par n'Importe quelle quantité 
Se recommande : Marce l Blreher-Voui l loz 

négociant, Martigny-Bourg 

ie eiui m 

ON CHERCHE 
pour la saison d'été 

chalets el 
appartements 

m e u b l é s à louer à la montagne 
Faire offres avec détails et prix 

à P. de Rham, gérant, Galeries du 
Commerce, Lausanne. 

Eau-de~vie 
bonnécjualitéà partir dèfr. i.20 le 
litre. Ecriv. de suite à J. Halbheer, 
distillerie, Wald (Zurich). 

Pommes ne terre 
HHnBSSBaBHBXnUBnSBHaHI 

pour consommation 

Pommes de terre 
pour s e m e n c e s printanlères 
et tardives. 

Tuteurs pour arbres 
chez 

Frédéric Uarone & Cle 
dépôt en gare de Sion 

Téléphone 231 

fny-Vlllë 
J 'a i l ' avantage de fournir pour les fêtes de 

Pâques et j ou r s su ivants , au public de Mar t igny 
et env i rons du j e u n e bétai l , bons 

boeufs, moutons, agneaux, 
veaux, pores 

Marchandise qd:'tolit 'prfemiér choix , qui ma lg ré la 
hausse , ne subira aucune modification de p r i x . 

Grand choix oV Charcuterie et salés 
Té léphone 44 jj _* " S e r ecommande 

meniez 
300 régulateurs 

n e s j "•* 
de construction soignée" ét^ÔlûTêT 

No 205. Hauteur 64 cm. Cabinet 
noyer ou chêne, exactement comme 
dessin ci-contre. Mouvement laiton, ca
dran rond ou carré, balancier et cadran 
argentés, glaces biseautées, marchant 
15 jours, sonnerie à gong, au lieu du 
prix catalogué fr. 55.— 
Prix de réclame fr. 45 . -

u Garantie éèrité«ctë'5';ûtos.!<Ne-' maaqtiez-
t pas cette ôUre si . avantageuse ear ce 

prix n'est valable qu'aussi longtemps 
que le stock des 300 pièces ne sera pas 
épuisé. 
f atalnrfnp P o u r montres, chaines, 
VdlCUUgUtJ bijouterie, régulateurs et 
réveils, gratis et franco. 

Reuei ls-ReciamessTZ: 
No 814. Cadran blanc fr. 5.75 
No 818. Cadran lumineux fr. 6.25 
No 816. Cadran radium fr.9.50 

O n d e m a n d e 
de suite pour petit hôtel une 

de confiance pour aider à tous les 
travaux du ménage, •• ' •. 

S'adresser Hôte!-de-VilIe, Mô-
tiers(Neuchâtel).Tél.59.1. 

Attention 
Onvertnre m a g a s i n d'oc
c a s i o n s a Martigny -
Bourg . On achète, on vend de 
tout, chiffons, métaux. Echange, 
expertise. Se recommande : J.-L. 
Besson, Place Centrale, Martigny-
Bourg. 

Touriste homme avec pneus 
complet, dep. fr. ISS—. Dame 
145.—. Facilités de paiement. 
Pompe 1.80. Lanterne acétylène 
5.50. Enveloppe la 6.50. Cham
bre 2.50. Moto Radco 3 HP., 
compt 1105.—. Réparations. 
Catalogué 1923gratis. - • - - " ' 

Louis Ischy <& Co, Payerne. 

D a n s t o u s l e s c a f é s 

c. woiiep-moepiœ&e LaChaux de-Fonds 41 

T. S. F. 

Mise enjarde 
„ T E L E V O X " 

SOCIÉTÉ pour le FABRICATION et le COMMERCE d'APPAREILS 
de TÉLÉGRAPHIE et de TÉLÉPHONIE SANS FIL 

è Neuchâtel 
informe les Cons t ruc teurs et vendeur s d 'apparei ls 
de té léphonie sans fil, qu'el le est seule conces
s ionnaire pour là Suisse , de la fabrication et de 
la ven te des apparei ls faisant l 'objet des breve ts 
dél ivrés à la Compagnie généra le de Té légraph ie 
sans fil et à la Société française Radio-électr ique, 
à Pa r i s . Elle leur rappel le les disposit ions de la 
loi fédérale sur les breve ts d ' invent ion (ar t . 38 et 
sts) , en les r endan t attentifs aux conséquences 
civiles et pénales qu ' en t r a îne l ' inobservat ion de 
ces disposit ions. 

Tous les apparei ls mis dans le commerce par la 
Société por ten t la m a r q u e «Télévox». 

Neuchâtel, le 28 mar s 1923. 

Fumez les 
UTS 

doux el de bonne 

Qu a lire 
10 PIECES70Os. 

FABRICANTS: 
SAErnile Qider, 
GONTENSCHWIUARÛOVIE) 

Grand choix de 

BiS outeri^ 
or, argent et doublé 

Alliances or 
GMVure"griutfte " ^ 

Horloger ie H. Moret 
Martigny 

des Brasseries Valaisannes de Bramois et de Si-Georges 

pour les 

Fêtes de Pâques 
Prix" sans concur rence 

Bue;da Gd St-Bernard Rflartlgny-Ville Place Centrale 

Articles de fin de série entra bon marche 
Réparat ions promptes e t s o i g n é e s 

Pianos 
Bechstein, Lipp, Burger <S Jacobi, 
Schmidt-FIohr. 

Vente, échange, location, 
accord et réparations 

Facilités de paiement. 

H. Hallenûarier, Sion 

Le Syndicat caprin de Mordes 
d e m a n d e un 

chevrier 
à l'année. Entrée de suite. 

Adresser les offres avec préten
ions à Alfred Evard, secrétaire; 
Mordes. 

- " ' ' • • - ' - ' - * -

Engrais spécial 
pour la v i g n e 

Superphosphate, Sels dépotasse 
Scories Thomas, engrais com
plets. Tourteaux.grains. farines 

et issues. 
Association Agricole, Sion 

Téléphone 140 

O n c h e r c h e 

une jeune mie 
propre et active pour aider dans 
un ménage soigné de deux per
sonnes et un enfant de deux ans, 
Entrée de suite. Adresser offres et 
conditions à Mme Cottier, ingé-
nleur. Aigle. 

FROMAGES 
Emmenthal e t Gruyère , 
3.— et 3.20 par kg. 
F r o m a g e d e s Alpes , gras 
2.90 et 3.10. 
F r o m a g e 7» gras, 2.20, 
F r o m a g e à râper, 2.30. 
T l l s l t gras, 2.70 et 2.80. 
T l l s l t V» gras 2.— et 2.10. 

Contre port et remboursement. 
Martin Zlmmermann 

>* - Brnnnen 

«ration rapide,! 
approfondie. | 

système du Dr SCHOLL 
pour les malades des pieds 

Le Foot-Eazer 
..du Dr SCHOLL 

donne un soulagement im
médiat et permanent aux dou
leurs et fatigues du pied. Il se 
porte dans la chaussure ordi
naire sans nécessiter une 

pointure plus grande 

Le premier expert du Docteur sctioli 
de Londres 

sera présent dans no t re maison le 
3 a v r i l où il se met ra g r a t u i t e 
m e n t à la disposit ion de toute per
sonne souffrant des pieds . 

Tons c e u x qui ont l e s p i e d s dou loureux 
devraient profiter de ce t t e o c c a s i o n 

Chaussures Modernes S. A. 
Rue du Grand St-Bornard .MaMIgny»Ville 

Le Toe-Flex 
du Dr SCHOLL 

soulage l'oignon et rectifie la 
position anormale des os, et en 
même temps donne unesensa-
tlen desécurité, de bien-être 
absolu pendant la marche. 

Le Bunlon Raducer du Dr Scbell 
soulage immédiatement 

l'oignon le plus douloureux en 
le protégeant du frottement et 
de la pression occasionnée par 
la chaussure, dont il empêche 

la déformation 

St-Oall, Zurich, B â l e , Appenze l l , Au. Br igue , 
Martigny, Olten, Rorsenaeh , S e h w y z , S lerre 

Dès ce jou r sont payables ^ nos caisses, le 
coupon 'de d iv idende pour l 'année 1922 par 

Fr. 55 . - C57i70 
le demi-coupon par 

Fr . 27.50 (S1/*0/») 
sous déduct ion de l ' impôt su r les coupons . 

Occasions à saisir 
A enlever , de s u i t e : sal le à m a n g e r H e n r i I I , 

t a b l é e rondes , d ivans , b u r e a u x , bureaux , amé
r icains , b u r e a u x commode, v i t r i n e s p o u r ma
gasins , commodes , lavabos, l i t s à deux places 
Louis XV, p l u s i e u r s ma t e l a s c r in an ima l deux 
places, m a c h i n e s à coudre , mach ines p o u r cor
donniers , pousse t t e s , c h a r r e t t e s , 150 m a n t e a u x 
de p lu ie , pè l e r ines amér ica ines , ve s t e s cana
d iennes , 500 m,, to i l e c irée, t o u t e s t e i n t e s , 
t o u t e s ' d i m e n s i o n s , pneus , c h a m b r e s à a i r p o u r 
b i cyc le t t e s e t motos , u n e c a m i o n e t t e rev i sée , 
cha rge 1500 kg . 

Emile Vérolet, Fully Téléphona-10 

St-iftaurice - Place des Sports 

Dimanche 1er avri l , à 15 h. 

MATCH IJVTE;R-VILJL/E^ 

luian-Sports -
Dès 14 l/2 h. C o n c e r t par l'Agauroise. 

Entrée fr. 1.—; Dames et collégiens fr. 0.50. 

P o u r l e s p l a n t a t i o n s . 

d e l 'EIVTREJVlQlNrT 
Marchandise de. p remie r choix. 

Demandez mes prix 

Place Centra 'e-. Succursale à Or&ières 

Fabrique valaisanne — 
de clôtures, Martigny 
C l O T U R E S . C h a b a u r y , , . S T Q R E S , TREILLAGJES 
en tous genres et dimensions.., — Prix défiant toute concurrence 

DEMANDEZ PRI^-COURANT à la 
Scierie C. Bompard à Martigny 

• •'- • * - Téléphone 14 
Entreprise générale de charpente 
Fabrique de caisses d'emballage 

Protésez ie commerce du Pays 
Facilitez-vous votre tâche. Ne cherchez pas au dehors ce 
que vous trouvez dans le canton.,. 

La Maison Bohgi, Sion 
T é l é p h o n e 2 2 5 ' ' 

et ses succursales à Sierre et' Mônthéy,! Tél. 125, se charge 
de tous travaux de T e i n t u r e e t L a v a g e C h i m i q u e 
à des prix défiant toute concurrence. 

Blanchissage et nettoyage 
Glaçage à neuf de faux-cols et manchettes 

Royal-Biograph, HMigny 
» 

Programme du samedi 31 mars el lundi 2 avril 
Dimanche jour de Pâques pas de séance 

ne neui-vorh a la Jamaïque el Hauiai 

Celle qui pleure 
Grand drame sentimental en 6 parties interprété par 
; l'exquise artiste V i o l a D i a n a 

Chariot dans 
„Une vie de chien 
Comique en trois parties. Que tous ceux qui aiment rire 
viennent au cinéma samedi et lundi, Il y aura de quoi se 
tordre. Les plus sérieux et plus moroses n'y échapperont pas 

La semaine prochaine ; 

R i v i è r e de D i a m a n t •m J « r v i « 

Les enfants ne sont pas admis 
aux représentations 

N 'oubl ian t pas ses habi tudes 
t radi t ionnel les la 

à Martigny 
avise sa fidèle clientèle que son étal est fourni 
viandes du pays de tout 1er choix . 

Bœuf, veau, mouton 
et porc 

Spécialité de charcuter ie f ine. 
Vendredi -Saint dès les 17 heures 

O u v e r t u r e de l 'Exposi t ion 

Té léphone 73 Se r e c o m m a u d e : O . N l u d r 

Tuyau» fonte pour canalisation 
M e s en acier sans soudure jannesmam 

véritable 
TuyauK enfer etlre pour fontaines, alpages, eu 
Robinetterie. Raccords + 6F + Articles pou 

distribution d'eaux des usines de Roil 
JPfefferlé & Cie - Sior 

„TELEV0X« 
Société p'ur la Fabrication et le Commerce d'Appareils de 

Télégraphie et de-Téléphonie s. ns fil 

Seule concessionnaire pour la Suisse, des brevets appartenant : 
la Compagnie générale de-Télégraphie sans-fil et a la Sociéti 

Française Radio-Electrique, à Paris 

Vente et fourni ture de tous apparei ls de téléphonie 
sans fil pour amateur s , adminis t ra t ions , banquiers j 

commerçaDtSj etc. 

Lampes Audion - Appareils complets 
— Pièces, détachées — 

Télévox exposera à la Foire de Bâle du 14 au 24 avrl 
L e s appare i l s m i s dans l e c o m m e r c e par la 

S o c i é t é portent l a m a r q u e «Té lévox» 

en cime 
de toutes dimensions en ; .ven te ;chez 

0. Peliiîii, entpepreiteur, Riddes 

.A. Sion 
J R n e de la Dent Blanche 

C h a u f f a g e s c en t raux , eau, vapeur , a i r , 
électricité, ïns ta l la t i sns s a n i t a i r e s , eaux , 
pompes . Instal lat ions de c u i s i n e s - d ' h ô t e l s 
et r es tauran t s . Transformat ions , , répara t ions 

Té léphone 171 

Graines fourragères 
et potagères 

Spécialité : M é l a n g e s pour établissement de prairiesde lortTen-
dementet de.U«i«nftiaaré,e.,sÇhaque .mélangeyest composé 
spécialement suivant Ja nature, et l'altitudedujerrain ,et avec,des 
graines convenant à n ?tre canton. Longue expérience: • 

Adolphe Rey, Sierre 

a l'imprimerie commerciale, 
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Piques sportives * 
à Monthey et à St-Maurice 

Le match Monjthey-Paris 
Il n'est pas superflu, pensons-.nous, de don

ner ici-même — très succinctement — quel
ques renseignements sur le grand club pari
sien avec lequel nous avons traité pour deux 
matches à Pâques, soit dimanche à 15 heures et 
lundi à 14 heures. 

Fondée à Paris, depuis plusieurs années, 
actuellement sous la présidence d'honneur de 
notre ministre M. Dunant, l'Union sportive 
suisse a été relativement vite admise à jouer 
en série supérieure française où elle tient di
gnement sa place, particulièrement cette an
née-ci où elle a failli se qualifier pour les fi
nales de la coupe de France ne succombant 
que par l'écart d'un but devant l'équipe semi-
professionnelle de Cette. 

Un superbe terrain installé récemment à la 
Porte-Dorée, dans la banlieue de Paris, vient 
de combler les vœux de nos compatriotes. Il 
a coûté la bagatelle de 600,000 fr. et l'inaugu
ration officielle fut l'occasion d'une belle fête 
où notre champion olympique Roth donna le 
coup d'envoi à une partie de football. 

L'équipe parisienne qui fera le déplacement 
quittera Paris vendredi soir à 21 heures. Elle 
arrivera à 16 h. 42 à Monthey, où l'attend une 
réception officielle à la gare A. O. M. Elle 
prendra ses quartiers à l'Hôtel du Cerf. 

Voicijojuelle en est.la. composition : 
. \ Du Bois» capitaine 

Stachtelin, Rychner 
Jordan, Meyer, Nusslé 

Wiget, Calame, Busser, Schneider, Wiedemann 
Remplaçant : Walther. 
Nous lui opposerons notre première équipe 

dans sa formation habituelle., sauf raison ma
jeure. Ce sera là certes une excellente occasion 
de parfaire un entraînement quelque peu re
lâché avant les finales du Championnat suisse. 

Et en plus de cette rencontre d'une qualité 
sportive choisie, nous aurons le plaisir d'offrir 
à notre public habituel et à tous ceux qui se
ront à Monthey ce jour-là, la primeur d'une 
rencontre d'ordre international si paradoxale 
que puisse sembler cette expression appliquée 
à un match entre gens du même pays. 

Nous ne voulons pas gâter le plaisir à per
sonne en dévoilant d'avance le genre et l'esprit 
de la manifestation patriotique qui sera ré
servée dimanche aux vaillants défenseurs des 
couleurs suisses à Paris. Contentons-nous de 
dire qu'elle est minutieusement prévue, qu'elle 
sera émouvante dans sa simplicité et qu'elle se 
déroulera sur l'emplacement du jeu au début 
du match. 
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LE CHARME D'AMOUR 
par 

DANIEL RICHE 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

CHAPITRE V 
Il faisait un beau soir d'été, un beau soir tout 

lumineux, avec des myriades d'étoiles brillantes et 
clignotantes dans l'infini bleuté, qui s'épandait im
mense sur la campagne endormie et silencieuse. 

Debout, devant la porte d'entrée, Célestine re
gardait la nappe du ciel, confusément impressionnée 
de sa faiblesse, en face de l'univers géant. 

De temps à autre, jusqu'à elle, presque perdus, 
la brise nocturne apportait des lambeaux du chant 
de veillée, que disaient en chœur les jeunes gens et 
les jeunes filles qui se rendaient dans les fermes. 

De ce côté, elle entendait : 
«Va donc porter mon nom 
Sous ton aile 
Belle hirondelle 
Va...a donc!... Va...a donc!» 

Tandis que de l'autre, le souffle du soir lui mur
murait : 

« Derrière chez nous y a z'ùn étang, 
Trois beaux canards s'y vont baignant 
Le fils du roi s'en va chassant 
Avec un beau fusil d'argent 
Va...a donc !.- Va...a donc ! > 

Et pour comble, comme s'il était nécessaire 
encore de faire de la réclame après l'annonce 
de si belles perspectives, disons que l'Har
monie sera de la fête, ce qui revient à assurer 
que celle-ci sera réussie. 

Nous rappelons aussi que notre terrain sera 
aménagé de parfaite façon, qu'il y aura des 
places assises et que tout le monde sera au sur
plus; bien placé. 

Les joueurs de l'Union sportive joueront en 
maillot rouge avec écusson fédéral, comme l'é
quipe nationale suisse, le dimanche et en 
maillot rouge avec écusson fédéral le lundi. 

Le Comité du F. C. Monthey. 

L'Evian-Sport à St-Maurice 
La visite de l'Evian-Sport à St-Maurice le 

jour de Pâques sera certainement un événe
ment sportif et le Cercle artistique et sportif 
qui organise cette belle manifestation a tout 
mis en œuvre pour que cette joute inter-villes 
soit un régal pour les amateurs du football et 
même ceux qui n'en sont.pas des admirateurs 
convaincus. Et effet, dès 14 h. et demie, il y 
aura concert sur la Place des Sports par la So
ciété de musique l'« Agaunoise », ce qui sera 
certes un grand attrait pour toute la popula
tion de St-Maurice et des environs. 

La composition de l'équipe du St-Maurice I 
est la suivante : 
H. Baud, Rey-Bellet, H. Baertschi, Bûcher, Wuilloud 

E. Micotti, M. Mamie, J. Bigler 
P. Micotti, V. Sax 

Th. Montangero 
- L'appoint des deux excellents « as » Bûcher 
et Sax, du Bex F. Cv sera des plus efficaces 
et l'on) peut espérer être en présence d'une 
équipe qui se présentera ferme et résolue de
vant le redoutable « onze » de l'Evian-Sports. 

OPINIONS 
...Tant qu'il existera une Allemagne mena

çante, obstacle à tout progrès et à tout amour, 
les nations ont le devoir de rester crispées en 
elles-mêmes, tendues, avec toutes leurs forces 
pour sauver du rêve brutal du pangermanisme 
leur personnalité et leur existence. Quiconque 
voit dans l'avenir une humanité réconciliée, 
fraternelle, ouvrière d'une seule œuvre de vie, 
doit avoir comme premier objectif de mater 
l'Allemagne. Sans l'accomplissement de cette 
première besogne, rien n'est possible. Vivre 
d'abord, et vivre contre ceux qui veulent dé
truire. Marcel Ruff. 

(à propos du dernier roman « Les Dé
faitistes », par l'écrivain suisse 
Louis Dumur (l'auteur de « Nach 
Paris » et du «Boucher de Verdun»). 

En son âme simple, émue, sans se rendre compte 
de la beauté large de ce spectacle, elle prêtait l'oreil
le aux refrains de joie, éclatant sur toutes les routes, 
démonstration du bonheur de vivre de tout ces êtres 
peu compliqués, heureux bonnement du rude labeur 
accompli et non effrayés de celui à accomplir le 
lendemain. 

Tout à coup, près de( la ferme, vibra, coupé de 
rires, le chant de veillée : 

«|Va donc porter mon nom, 
Sous ton aile, 
Belle hirondelle ! 
Avec son beau fusil d'argent 
Visa le noir, tua le blanc 
Oh ! filp du roi t u es méchant, 
D'avoir tué mon canard blanc. » 

Puis, s'interronpant, les chanteurs appelèrent : 
— Célestine ! Célestine ! viens-tu ? 
Faisant demi-tour sur elle-même, la jeune fille 

demanda : 
— Père, ils viennent me chercher pour veiller 

chez mon oncle Hyacinthe. 
Ledantec, qui, à la lueur d'une chandelle, aidait 

Corentin à raccommoder les hottes de vendange, sans 
répondre, de ses petits yeux bleus regarda sa fille. 

— J'y vais, père ? insista-t-elle, impatientée. 
— Bien entendu, se décida-t-il à répondre ; tu en 

ferais une maladie, si je te retenais. 
Dans un élan reconnaissant, elle s'approcha et 

l'embrassa tendrement. 
I — Tribunal, veux-tu bien me laisser, bougonna-t-il 

par habitude, tu m'empêches de travailler ! 
! Et voyant Corentin qui, sur son escabeau, se re

muait, impatienté, il ajouta : 

En Suisse 
L'avenir de la vigne et des vergers 

Le Dr Legrain, médecin-chef de l'Asile de 
Villejuif (Seine) a fait à Genève une confé
rence à la salle de la Réformation sur « les 
vignes, les vergers et la loi Musy ». 

Spécialiste des maladies mentales, le Dr Le^ 
grain n'est pas un rêveur ni un sectaire. C'est 
pourquoi il cherche à combattre les. ravages in
déniables de l'alcoolisme par des mesures réa
lisables. 

Il a expliqué au nombreux public accouru 
pour l'entendre que l'agriculture et l'industrie 
pourraient fort bien s'accommoder d'un négoce 
autre que celui des boissons fermentées. 

Dans divers pays, on commence à utiliser 
les raisins et les fruits pour des vins non alcoo
lisés dont la fabrication se perfectionne d'an
née en année. Il existe toute une branche com
merciale qui vit fort bien de cette nouvelle 
exploitation de nos richesses naturelles*. 

D'autre part, l'exportation et la conserva
tion des fruits frais offre d'excellents débou
chés. 

Il serait d'un grand intérêt pour le consom
mateur suisse qu'une société créât le transport 
frigorifique. Cela permettrait de continuels 
échanges de lait, de fruits, de marée, dans les 
meilleures conditions. 

L'exposé du Dr Legrain atteste un fait im
portant : que les progrès de la chimie, de la 
bactériologie, de l'hygiène pénètrent peu à 
peu dans le régime de la. boisson pour, l'amé
liorer. 

Il ne s'agit pas d'empêcher de boire ceux 
qui ont soif, il s'agit simplement de leur offrir 
des boissons de plus en plus saines. 

(«Genevois»). 

E C H O S 

à 

Mœurs des fourmis. 
C'est surtout par l'odorat que sont guidées les 

fourmis. Des expériences ingénieusement variées 
ont prouvé que ces insectes ne suivent que la piste, 
sans souci des accidents de terrain. Si cette piste 
vient à manquer, ils demeurent complètement dé
sorientés, même à proximité de l'objet qu'ils cher
chent et ils ne finissent pas l'atteindre qu'après des 
tâtonnements prolongés. 

Les fourmis ne paraissent pas pouvoir se trans
mettre des renseignements bien étendus, aussi l'in
secte qui a découvert des aliments est obligé d'a
mener avec lui ses compagnons, et ne peut les en
voyer sans revenir lui-même ; maiss des idées plus 
simples peuvent s'échanger entre eux au moyen d'une 
sorte de langage. 

Dans une revue anglaise, un observateur fait part 
de l'expérience suivante : 

— Tu peux accompagner la petite, mon gars, je 
finirai l'ouvrage. 

Aussitôt, le jeune homme se leva. 
— Merci, maître Ledantec, ce n'est pas de refus. 
Depuis qu'il était à la ferme, Corentin, travail

leur, aimable et bon, avait su gagner l'estime de 
tous. Même le rude Ledantec s'humanisait, et dans 
son contentement d'avoir à ses côtés un garçon que 
la terre intéressait vraiment, il avait avec lui des 
complaisances qu'il n'aurait pas eues pour son fils 
Claude. Pourtant, il semblait à Corentin que cette 
terre qui avait été jusque là son seul intérêt en sa 
vie d'orphelin ne le préoccupait plus autant que 
jadis. Célestine, quoiqu'il s'en défendit, le troublait 
et, entre la terre et lui, souvent le doux visage de 
la jeune fille se dressait, lui faisant oublier la be
sogne et le laissait rêveur, longtemps, appuyé sur 
sa bêche. 

En hâte, Célestine avait pris sa quenouille et 
s'était élancée, suivie du garçon qui courait, tout en 
passant sa veste. 

— Ah ! enfin ! cria la bande en les apercevant. 
— Tiens, Corentin, vous venez avec nous ? remar

qua Françoise. 

:— A moins que cela ne vous chagrine. 
— Moi^que non pas ! 
— Allons, en chemin ! 

Et tous se donnant le bras, barrant complètement 
la route sur laquelle, devant eux, couraient leurs om
bles longues, ils se remirent en marche : 

«Le fils du roi t u es méchant 
D'avoir tué mon canard blanc, 
Par-dessous l'aile il perd son sang, 

« Deux vases exactement semblables avaient été 
placés l'un à côté de l'autre ; dans l'un il n'y avait 
que quelques larves que l'on remplaçait par d'au
tres à mesure qu'elles) étaient emportées ; l'autre 
en renfermait un grand nombre. Or, le premier 
vase ne fut jamais visité pendant toute une jour
née que par quelques insectes à la fois tandis qu'ils 
venaient à l'autre en colonnes serrées. Et cependant ' 
les fourmis du nid ne pouvaient savoir la proportion 
des larves renfermées dans les deux vases en voyant 
reparaître également chargées celles de leurs com
pagnes qui revenaient de l'un ou de l'autre. 

« On est obligé de supposer qu'elles avaient eu un 
moyen, qui nous échappe encore, de s'informer de 
la nécessité d'envoyer plus d'ouvières à' un endroit 
qu'à l'autre. » 

Le prix de la r ie en Argentine. 
L'Argentine, pays d'élevage, souffre de la mévente 

du bétail. Une vache vaut de 15 à 20 piastres, soit 
de 85 à 115 fr. ; un cheval en pleine force, à l'âge 
de sept ans, se paye 80 piastres, soit 460- fr. Même 
en tenant compte du change, ces prix nous parais
sent extraordinaires. Mais que dire du bon marché 
des denrées alimentaires ? 

Un beau gigot d'agneau coûte à Buenos-Ayres, 
1 piastre 40 ; une selle d'agneau avec les rognons 
ne dépasse pas 2 piastres 50. Pour 1 piastre 40, on 
a un kilo de filet de bœuf ; pour 40 centavos, ou 
centièmes de piastre, une cervelle de veau ; pour un 
peu moins de 4 piastres, un poulet énorme. Un 
lièvre coûte 1 piastre 30 ; le lait, 20 centavos le 
litre ; les œufs, 60 centavos la douzaine au moment 
de la ponte, et dans la mauvaise saison 1 piastre 80 
à peu près. Un pain — excellent — se paye 10 cen
tavos ; le vin 25 centavos le litre. . 
Le puceron lanigère. ••- -•• 

Le puceron lanigère est un terrible ennemi du 
pommier. La Société entomologique de Paris vient 
de trouver le moyen de le combattre avec son pro
pre parasite, l'« aphelinus mali ». En développant cet 
hyménoptère, les savants Lemée et Marchai ont fait 
des massacres de pucerons dans l'Orne et sauvé nom
bre de pommiers. 
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Par les yeux lui sort des diamants 
Et par le bec l'or et l'argent. 
Va...a donc !... Va... donc ! » 

Joachim, se-faufilant auprès de Célestine, la voix 
mécontente demanda : 

— Il faut donc toujours qu'il soit à vos trousses 
ce grand mât de Corentin ? 

Etonnée, elle interrogea: 
— Mais pourquoi donc ne l'aimez-vous pas, c'est 

un brave garçon. 
— Peut-être parce que vous le trouvez trop bien...* 

Mais qu'il ne me cherche jamais chicane, parce que 
sans cela... 

Il fit un geste de menace. 
— Oh ! Joachim, dit-elle impressionnée, ce n'est 

pas bien d'être ainsi méchant. Si vous me dites en
core de vilaines choses, nous ne serons plus amis. 

Tout de suite humilié, il balbutia : 
— Faut pas m'en vouloir, Céleste, ce n'est pas 

ma faute. Je suis jaloux ! 
— Jaloux ? pourquoi jaloux ? 
Très près d'elle, humblement, il avoua: 
— Parce que je vous aime. 
Les joues en feu, la poitrine haletante, tant elle 

était saisie par la soudaineté de la déclaration, elle 
soupira : 

— Vous m'aimez ? 

(A suivre). 
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C. GROSS & Cie 
Sft-Maupïce 

Prêts, Changes, Dépôts 
aux meilleures conditions 

\ -4 

être bien servi et à 
— des prix réduits — 

adressez-vous toujours dans les magasins de 

Chaussures 

Teinturerie Rochat S.A. 
Lausanne 

Teinture et lavage chimique de tous vêtements, tapis, rideaux 
couvertures 

Noirs deuils tous les jours 
Teinture des four ru res du pays 

Teintureflneàl'ëchantillondetous costumes ou toilettes du soir 
Dépôt : MARTIGN Y : Mme Glrard-Rard, négte. 

A. Clausen, Sion J. Ebenegger, Sierre 
A. Brunner, Sion Giroud-.¥ernay, Martigny-Boorg 
RiChard-BartiD, MartigDy-ïille L. Thenen, Munster 

CREDIT SIERRQIS 
Sierra et Montana 

Dépôts — Prêts — Changes 

Toutes opérat ions de banque 
a u x mei l leures condit ions du j o u r 

( TÉIÉPI). 165 ) 

ei minai 
Vous êtes invi tés à r e n d r e visite à mon 

magas in afin d'y essayer les n o u v e a u x 

appareils Champion ei Lienhardl 
f>our le t i r en c h a m b r e avec le fusil, pisto-
et d 'o rdonnance et la carab ine de précision. 

Vous serez les b ienvenus à n ' impor te 
quelle h e u r e de la j o u r n é e . 

Emile Faisant, armurier 
Martigpny 

( ÏTf l i l l f % fourragères 
V I U l l I V V c o n t r ô l é e s -

Magasin Lugon-Lugon 
MARTIGNY 

Trèf le , Luzerne , Raygras, Dactyle, 
Fenasse, Esparcette, Betteraves, etc. 

VENTE AU COMPTANT 

Assurez uos récoltes de fruits 
en t ra i tan t vos a rbres avec 

Bouillie sulfocalcique 
Carbol spécial 
Savon noir 

- Polysulfure alcalin 
Nicotine 
Jus de tabac, etc. 

La maison fournit g ra tu i t emen t tous les rensei
g n e m e n t s concernant les dosages et les t ra i tements 
à donne r aux a r b i e s . 

Maret, Bollin & Cie, Saxon 
Graines potagères, fourragères et de fleurs, engrais, insecticides 

Dépositaire : E. Lavanchy, magasin Baechler, Place Centrale, 
Martigny-Ville. 

L i a 

•Banque Populaire «saune S. A. • 
- et SION S 

reçoit des dépôts : 
Sur obligations de 1 à 3 ans 
Sur carnets d'Epargne (dep. 5 fr.) 
En comptes-courants, è vue — 

aux meil leures condit ions 
Prêts Changes 

LA DIRECTION. 

2 autres langues étrangères et toutes les bran
ches pour le commerce, le bureau, la banque, 
etc. (Cours de diplôme). Prière de demander 

prospectus. Eco le d e Commerce Gademann, Zurich 
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MARQUE DÉPOSA* 

:iété des Produits Azotés 
J V L A R T I G I V Y (Valais) 

Usine suisse dont les produi ts sont contrôlés pa r les é tabl issements 
fédéraux de chimie agr icole . 

Demandez à vos fournisseurs, commerçants ou syndicats agricoles 

nos engrais composes a base d'uree, S s î ! £ £ & ? « • 
^ * « J potasse sous forme de ch lo ru re ou de sulfate au choix. 

PhnCnh97nfO Engra i s supér ieur à base d 'urée azote et d'acide 
rilUoPliuZUIC phosphor ique soluble dans l 'eau, c o m b i n é s . 

EnnnalO Pnmnlntc azote u r é e , acide phosphor ique soluble dans l 'eau, potasse et mat ières 
Cliyidlù bUIIIUISIb humiques ( F u m i e r concent ré ) . 
Superphosphates, Clanamlde en poudre, en grains, huilée, sels de po

tasse, acide sulfurlque, chaux pulvérisée et en grains. 
Tous produi t s f a b r i q u é s à Mar t igny 

Agr icu l teurs et v i t icu l teurs , servez-vous auprès des associations, syndicats .ou 
commerçants qui s 'approvis ionnent dans les fabriques du pays . C'est logique, pas plus 
cher et vous serez s û r e m e n t et bien servis . 

Représentant général pour le Valais et le district d'Aigle : MM. TORRIONE FRÈRES & Cie, Martlgny-Bourg 

Avis auH 

et à tous les 
intéressés 

Après un peu d e , 
baisse, de nouvelles 
hausses s ' a n n o n c e n t ' 
su r les différents ar t i 
clés nécessaires à la , 
fabrication des meubles 
et de la l i ter ie . Nous ' 
sommes à même , grâce 
à nps provisions, de 

cont inuer pendan t 
quelque temps encore 
les ventes aux pr ix les • 
plus bas possibles. 

Nous exposons 
en vente 

12 chambres 
a 
Louis XV 

et 
différents modèles 

modernes 
en noyer , chêne , acea-
jou , o rmeau , cerisier, 

h des 

PrlH exceptionnels 
Avec un g r a n d lit de 
milieu complet et lite
r ie , depuis 

750.-
Avec 2 lits j u m e a u x , < 
depuis 

900.-

10 salies 
a 

Henri II modernes 
hollandaises et 
Vieux Suisse 

en noyer et chêne 
massif, depuis 

450.- 1200.-
Nos 

sor tant des meil leures 
fabriques suisses et de 
nos atel iers , sont tous 
garant is sur facture. 
Ils sont l ivrés franco 
de port et d 'embal lage 

' p a r c a m i o n - a u t o ou 
chemin de fer dans 
toute la Suisse . 

Facilité de paiement 

HALLE 

de fa Louve 
. Maison Marscnall - 4, Louve 

Lausanne 
, P o u r obtenir grat is un < 
cadeau, veuillez v o u s ( 

* recommander du ' 
«Confédéré» 

BHIU/WMNIIM 
Rue de Bourg » Lausanne 

déménage 
de suite après Pâques 

Jusqu'au déménagement nous accordons 
même sur ïes nouveautés 

de réduction pour débarrasser notre stock 

OCCASIONS REMARQUABLES 
EN BEAUX 

COSTUMES 
POUR HOMMES — POUR JEUNES GENS 

POUR GARÇONS 

MAMTEAUX DE PLUIE ET HM-SJMSOM 
= = = ~ ^^55Si i l ' i i III'Il WSSSSStSSmSBBSSSm 

O c t - v e a r t X^vi tax i i d e P â q u e s 

A vendre 
faute d'emploi 

1 jument gri<e feape de mort> 
âgée de 11 ans. 

1 tapissière capitonnée de 20 m3, 
1 gros camion à brancards pour 

transport de cadres à déména
gements. 

1 camion à 1 et 2 chevaux, force 
1500 kg. 

Plusieurs chars à pont, à échelles 
et à brancards, caisses à gravier. 

1 phaeton braeck caoutchouté, de 
4 à 6 places. 

1 paire harnais à l'anglaise. 
1 harnais à l'anglaise. 
2 harnais à la française. 
8 colliers pour le trait. 

Le tout en parfait état. Pour 
traiter, s'adresser à la maison 
Ch. T h é v e n a z et Deppen, 
Montreux. 

A. v e n d r e 

caillettes de veau 
et foin 

Ire qualité. S'adresser à Antoine 
Darbellay, Martigny-Bourg. 

A vendre pour cause de départ 

l l i e l de L o t lier & Poste 
avec places et dépendances , à un pr ix t rès avan
tageux . Bonne si tuation et sans concurrence . Calé 
et magasin t ravai l lera ient toute l 'année. 

S 'adres . à Fel lay Ed . inst . , Champsec , Bagnes. 

GOUDRON 
SURNAND 

CATARRHES I 
BRONCHITES ( 

RHUMES 
En vente partout et directe

ment chez: P. DECHASTO-
NAY, Lausanne. 

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié à la 

Cure cie printemps 
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certat-
nement le 

*Tt*e »égviiix 
QUI guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas; qui 
/ f l ' r *sparar re : constipations, verttges, migraines, digestions 

difficiles ; 
quiparfaii laguértson des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes ele 
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. La boîte 180 
dans toutes les pharmacies. Dépôt général et expédition pour la 
Suisse: P h a r m a c i e s Réunies , No 50, La Chaux-de-Fonds. 

FABRIQUE NIL 6. A. 
1 TjLes*Ponts«de-Martel%i 

METiffLT0° E C O N O M I E S 
a l'abri dej tous risques en souscrivant une 

f a
s x r i ^ LA SUISSE 

Fondée en 1858 

Siège social 

Lausanne 

Société 
d l 
sur la Vie 
et contre les 
Accidents 

Assurances Accidents et Responsabilité civile 
Soumise à la surveillance du Conseil fédéral 

ALBERT ROULET, Agent g é n é r a l , SION 

Comment profiter 
L'établissement ci-dessous vous renseignera 

indication de votre adresse 

Comptoir Général de Valeurs à Lots 
ii. Rue du Prince G e n è v e Rue du Prince, 11 

AVIS IMPORTANT 
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez les nouveaux 

prix de la 

Fabrique de meubles F. Ulidmann & Cie, Sion 
Grand choix de s a l l e s h manger , chambres & coucher 

s a l o n s , tapis , r ideaux, p o u s s e t t e s , e t c . 




