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VOTATION FEDERALE DU 15 AVRIL 1923 

douanière 
Citoyens libéraux-radicaux valaisans, 

Dimanche prochain, 15 avril, le peuple 
suisse est appelé aux urnes pour se prononcer 
sur la revision des articles 29 et 89 de la Cons
titution fédérale, relatifs à notre régime 
douanier. 

Cette revision constitutionnelle est propo
sée au peuple et aux cantons par voie d'ini
tiative populaire. Beaucoup de ses signataires 
l'abandonnent à son sort la veille du scrutin. 
Au moment décisif, elle n'est plus guère sou
tenue que par les socialistes et quelques grou
pements apparentés. 

Le Comité central du parti libéral-radical 
valaisan, dans sa réunion du 29 mars, à Mar-
tigny-Ville, s'est prononcé à l'unanimité con
tre l'Initiative douanière pour les raisons sui
vantes, principalement : 

Parce que la révision proposée est super
flue et dangereuse. Elle n'augmente pas les 
droits réels du peuple en étendant le référen
dum à tous les traités de commerce, ce qui 
est pratiquement irréalisable. 
. Parce que l'acceptation de l'initiative abro
gerait le tarif d'usage de 1921, en harmonie 
avec la situation économique actuelle de là 
Suisse à l'égard des pays étrangers, et nous 
remettrait sous le régime de la loi de 1902, 
tout à fait incompatible avec les circonstances 
du jour. 

Parce qu'elle aurait pour effet de boule
verser les finances de la Confédération, d'en 
réduire les recettes d'une somme d'au moins 
70 millions. 

Parce qu'elle créerait un état de choses 
instable qui rendrait très difficile la conclu
sion de traités de commerce avantageux et 
mettrait nos négociateurs dans une situation 
fâcheuse en présence des représentants de 
l'étranger beaucoup mieux armés. 

Parce qu'elle aurait pour résultat de para
lyser l'industrie, l'activité des métiers, l'agri
culture, surtout notre viticulture valaisanne, 
en sacrifiant l'économie nationale aux inté
rêts de l'étranger. 

Parce que de son adoption résulterait une 
aggravation prochaine du chômage. 

Parce que si l'initiative était adoptée on 
risquerait de voir retarder pour longtemps la 
réalisation des progrès sociaux réclamés avec 
insistance, de l'assurance-vieillesse et invali
dité en particulier. 

Parce que l'adoption de l'initiative nécessi
terait la création de nouveaux impôts directs 
fédéraux quand ceux prélevés par les can
tons et les communes atteignent déjà'les li
mites extrêmes de la capacité des contri
buables. 

Citoyens libéraux-radicaux valaisans, ren
dez-vous tous aux urnes pour répondre 

Non 
le 15 avril, aux promoteurs de l'Initiative 
douanière. 

Le Comité central libéral-radical. 
• • • 

La crise aggravée 
Les dispositions transitoires insérées à la 

fin de l'initiative douanière sont de nature à 
causer un grave préjudice à la classe paysan
ne, à la grande majorité des artisans et des 
industriels qui travaillent pour la consomma
tion indigène : elles auraient pour résultat 
d'aggraver une crise déjà suffisamment dure 
comme cela ; en outre, elles menaceraient 
l'existence de nos traités de commerce et 
elles exposeraient le Conseil fédéral et l'As
semblée fédérale à la risée de l'étranger. 

Le peuple suisse peut-il vouloir cela ? NON. 

Traités de commerce 
Quelle serait la situation de nos délégués 

s'ils devaient aborder la négociation des trai
tés de commerce en tenant à l'étranger le 
langage suivant : « Nous sommes d'accord, 
quant à nous, de vous accorder telle ou telle 
réduction et nous sommes certains que notre 
gouvernement y est également disposé, mais 
nous ne pouvons prendre à cet égard aucun 
engagement parce que ces réductions seront 
soumises ensuite au référendum, c'est-à-dire 
au vote du peuple suisse. » Il y a cent à parier 
contre un que là partie adverse répondra 
ceci : « S'il en est ainsi, chers amis de Suisse, 
il est préférable que nous rompions les négo
ciations, quittes à les reprendre quand vous 
pourrez nous apporter des propositions fer
mes ». On peut donc comprendre que nos spé
cialistes en matière de traités de commerce, 
comme le conseiller national Frey, qui a né
gocié nos traités des vingt dernières années, 
déclarent carrément que l'adoption de l'ini
tiative douanière empêcherait presque la con
clusion de tous nouveaux traités et qu'elle 
saperait ainsi une des bases de notre écono
mie nationale. 

« • * 
Bon gré mal gré, ce sont les traitements 

et les allocations qui pâtiraient aussi d'une 
acceptation à la légère de l'initiative disloca-
trice. Une réduction plus énergique du per
sonnel pourrait en être la suite. 

• • « 
Accepter l'initiative douanière, ce serait re

plonger les métiers et les industries dans une 
grave crise économique. - -• •..—.. 

• * * 
Les sans-travail pensent-ils que les alloca

tions de chômage ne pourraient se poursui
vre puisque l'initiative ravirait à la Confé
dération l'argent et le crédit ? 

• « * 
Ne nous y trompons pas, ce sont les clas

ses moyennes, artisans, commerçants, petits 
industriels, qui sont les premiers visés par 
l'initiative dislocatrice. Leur force entrave 
l'action socialiste. Qu'ils votent NON. 

• • « 
Le peuple suisse place les intérêts du pays 

au-dessus d'une démocratie factice : il veut la 
solidarité. A ceux qui prônent la guerre de 
classe, il dira NON. 

n * « 

L'acceptation de l'initiative précipiterait 
notre économie nationale dans le chaos, en
traînerait l'effondrement de notre produc
tion et provoquerait le chômage. 
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Appel aux radicaux suisses 
Citoyens ! 

L'assemblée des délégués du parti radical-
démocratique suisse, qui comptait des repré
sentants de toutes les régions et de tous les 
milieux, s'est prononcée le 11 mars à Soleure 
pour le rejet de l'Initiative douanière. Le 15 
avril, le vote du peuple et des cantons mettra 
un terme à la lutte engagée depuis des mois 
autour de cette initiative. Soucieux de la 
prospérité de notre pays et dans l'intérêt de 
l'économie publique de la Suisse et de son 
avenir économique, nous adressons un dernier 
appel à tous les citoyens préoccupés du bien-
être de la collectivité. Que chacun demeure 
pénétré de son devoir envers le pays ! Repous
sez tous comme un seul homme Plnitiative 
douanière ! 

Notre appel s'adresse en première ligne 
aux hésitants ainsi qu'à ceux qui, de bonne 
foi, ont apposé jadis leur signature au, bas de 
l'initiative parce qu'ils ne se rendaient pas 
suffisamment compte de sa portée et parce 
que, pour une bonne part, ils ne pouvaient 
pas s'en rendre compte. Un grand nombre 
d'entre eux se sont laissé tenter par les pro
messes des auteurs de l'initiative ou intimi
der par la crainte ; à cette époque, en outre, 
notre avenir économique était encore trop in
certain. 

Depuis lors, tout citoyen a pu se faire une 
opinion raisonnée en suivant les discussions 

parlementaires et en constatant les effets du 
tarif d'usage provisoire qui est si vivement 
attaqué. Il doit se rendre compte que l'adop
tion de l'initiative exposerait le pays à une 
crise financière et économique intense. Il n'y 
a pas une seule profession qui n'aurait à en 
subir les fatales conséquences. 

Il est absolument inutile de réviser les prin-
cip0s que l'article 29 de la Contitution met à 
la base de notre statut douanier. Ils protègent 
déjà notre peuple contre un protectionnisme 
étroit et ils garantissent que les.denrées ali
mentaires et les objets usuels, de même que 
les matières nécessaires à l'industrie et aux 
métiers, seront taxés aussi bas que possible. 

L'initiative a un but tactique. On veut en 
même temps jeter par dessus bord le tarif 
d'usage provisoire de 1921 et priver la Con
fédération des attributions prévues pour les 
circonstances extraordinaires, de manière que 
toute mesure douanière pourrait être soumise 
au vote populaire et livrée ainsi au hasard 
des.luttes de partis et d'intérêts. Derrière 
ceux qui ont adhéré de bonne foi à l'initiative 
pour des motifs d'ordre formel s'abritent les 
mêmes ennemis de l'ordre social qui, le 3 dé
cembre de l'année dernière, — et ce n'était 
pas la première fois, — ont tenté d'ébranler 
les bases démocratiques de l'Etat suisse. 

Mais les motifs des auteurs de l'initiative 
ne résistent pas à l'examen : 

Il n'est pas vrai que le tarif d'usage provi
soire ait été voté en violation de la Constitu
tion ; l'article 29 a confère en effet aux au
torités fédérales le droit « de prendre tempo-
raiSeraent des mesures exceptionnelles dans 
les circonstances extraordinaires ». 

Il n'est pas vrai que le tarif d'usage provi
soire ait déjà causé un renchérissement ; les 
prix des principales denrées alimentaires et 
des articles d'usage courant ont subi une nou
velle baisse depuis 1921, et les hausses récen
tes sont dues à d'autres causes, d'ordre inter
national. 

Il n'est pas vrai qu'on veuille priver le peu
ple du droit de dire son mot en matière de 
tarifs douaniers ; le tarif général sera déli
béré dans les mois prochains. Le peuple pour
ra en régler définitivement le sort, comme 
pour toute autre loi fédérale. 

Mais si, du fait de l'adoption de l'initiative, 
le tarif d'usage provisoire était abrogé, il en 
résulterait inévitablement une aggravation 
intense de la crise économique et notre pro
duction indigène serait écrasée par la concur
rence des pays à change avarié. Le résultat 
de la crise aurait pour effet d'augmenter le 
chômage et la misère. Et comme en outre, 
la perte de 70 millions que subirait la Confé
dération du fait de la réduction des recettes 
douanières affaiblirait considérablement ses 
finances — ce que les partisans de l'initiative 
ne peuvent pas contester — le budget, qui 
solde actuellement déjà par un excédent de 
dépenses de 80 millions, ne serait plus en 
mesure de supporter les charges des travaux 
de chômage et de l'assistance des .chômeurs. 
La Confédération éprouverait alors les plus 
grandes difficultés à assurer l'exécution de 
ses autres œuvres humanitaires, telles que le 
développement des assurances sociales, l'as
sistance provisoire des vieillards qui a été ré
clamée et préparée par le parti radical-démo
cratique suisse, et aussi l'élaboration d'une 
nouvelle loi sur les traitements qui assure aux 
fonctionnaires, employés et ouvriers de la 
Confédération une situation économique con
venable. Et comment la Confédération pour
rait-elle couvrir ce déficit sans recourir à de 
nouveaux impôts directs et ajouter aux taxes 
prélevées actuellement déjà par la Confédé
ration, les cantons et les communes une char
ge que les contribuables du pays tout entier 
déclareraient absolument intolérable. 

A ces répercussions graves sur notre poli
tique économique et sociale s'ajouteraient de 
sérieux inconvénients au point de vue de 
notre lutte économique avec les puissants 
Etats étrangers. Le tarif d'usage provisoire a 
servi de tarif de combat dans les négociations 
commerciales avec l'étranger. Or, on a déjà 
constaté qu'un grand nombre de ses droits 
étaient trop bas pour atteindre ce but. Mais 
alors qu'adviendrait-il si l'on enlevait cette 
seule arme des mains du Conseil fédéral pour 

à 
les négociations commerciales futures, si l'on 
détruisait la base même sur laquelle ont été 
édifiés les récents traités de commerce ? 
Notre petit Etat, qui lutte pour son exis
tence économique sur le marché du monde, 
renoncerait lui-même à diriger ses destinées 
et il se condamnerait à la ruine. 

Pour ces motifs, le Comité central du parti 
radical-démocratique suisse invite tous les 
citoyens éclairés à remplir sans défaillance 
leur devoir civique le 15 avril et à prévenir 
le danger qui menace le pays en déposant 
dans l'urne un énergique 

NON 
Pour le Comité central 

du parti radical-démocratique suisse: 
Le secrétaire : Le président : 

STEINMANN. SCHOPFER. 

Agriculteurs valaisans, 
Garde à vous! 

(Communiqué) 

Le 3 décembre dernier, vous avez dans un 
élan admirable et par un geste viril, infligé 
la plus sévère des leçons aux démagogues qui 
voulaient instituer en Suisse le vol légal, le 
pillage organisé. 

Le 15 avril, vous vous lèverez de nouveau, 
avec le même élan, pour infliger la même 
leçon, aux mêmes démagogues qui, n'ayant 
pas réussi à dépouiller les particuliers, ten
tent par un moyen détourné, de désorganiser 
l'Etat et de ruiner l'industrie et l'agriculture 
nationale. 

L'initiative douanière, si malheureusement 
elle aboutissait, aurait pour effet de ruiner 
les finances fédérales et dé" livrer la produc
tion suisse, sans défense efficace, à la concur
rence des grands pays à change déprécié, où 
les conditions de production et de transport 
sont bien plus favorables que chez nous. 

L'Industrie suisse serait écrasée par la 
concurrence étrangère ; notre bétail, nos vins, 
nos fruits ne payeraient plus les frais de pro
duction. 

Il ne resterait plus au paysan valaisan 
qu'à quitter, le cœur navré, le sol sacré qui 
l'a vu naître mais qui ne peut plus le nourrir. 

Paysans valaisans, souffrirez-vous qu'une 
bande d'antipatriotes rendent inhospitalière 
la rude mais bonne terre du pays natal ? Non, 
vous ne le voulez pas, vous ne pouvez pas le 
vouloir ! 

Comme le 3 décembre, vous vous lèverez 
avec la même unanimité, avec la même éner
gie, pour repousser l'assaut perfide des socia
listes révolutionnaires. 

Tous à l'urne et votez 
NON 

Association agricole du Valais : 
Jacques de Riedmattén, président ; 

Jules Défayes, vice-président ; Frs 
de Kalbermatten, secrétaire ; Frs 
Giroud ; Frs Bagnoud ; Maurice 
Delasoie ; Gustave Dubuis, gérant. 

Le vin de 1922. 
D'après un rapport officiel parvenu au Palais fé

déral, les données disponibles permettent à l 'Institut 
international d'agriculture h Rome de constater que 
la production mondiale de vin pour 1922 dépasse 
d'environ 33 % celle de 1921 et de 21 % la moyenne 
de 1909 à 1913. L'Italie a eu seule pour 1922 une 
récolte de vin inférieure à la période d'avant-guerre, 
tandis que pour tous les autres pays, à l'exception de 
l'Argentine et du Chili, dans lesquels la récolte n'a 
pas encore commencé, les résultats des vendanges 
en 1922 ont dépassé d'une façon notable aussi bien 
ceux de l'année précédente que ceux de la moyenne 
quinquennale de 1909 S 1913. Il est à noter, dit le 
rapport que la production élevée en 1922 n'est pas 
due à un accroissement correspondant des vignobles. 
Le rendement unitaire le plus élevé est celui de 
la France, le plus bas est celui de l'Italie, mais il y 
a lieu de faire remarquer qu'en Italie la culture de 
la vigne n'est pas uniquement destinée à la produc
tion du vin, comme c'est d'ailleurs aussi le cas pour 
l'Espagne. 
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LE CONFÉDÉRÉ 
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VALAIS 
Initiative douanière. — On nous prie d'an

noncer les conférences suivantes contre l'ini
tiative douanière : M. Magnin, professeur, par
lera vendredi 13 au Bouveret, samedi 14 à 
Vétroz et dimanche matin, après les offices, à 
Dorénaz. 

M. Schwar fera une conférence vendredi 13 
à Evionnaz et dimanche après les offices à 
Bagnes. 

ST-MAURICE. — Initiative douanière. Con
férence de M, Troillet. — Nous nous faisons 
un devoir de rappeler aux électeurs de notre 
ville, la conférence que donnera samedi 14 cou
rant, M. le conseiller d'Etat Troillet contre 
l'initiative douanière, initiative au sujet de 
laquelle devra se prononcer le peuple souve
rain le lendemain dimanche. 

Cette question est d'une importance si 
grande pour l'avenir du pays tout entier, qu'il 
est d'une absolue nécessité que chaque élec
teur soit suffisamment et exactement rensei
gné. 

C'est pourquoi nous invitons chaleureuse
ment les électeurs libéraux-radicaux à faire 
leurs devoirs de citoyens et dé patriotes en 
assistant tous à cette conférence. 

Le Comité de l'Association libérale-radicale. 

Tireurs valaisans, — L'assemblée des délé
gués de la Fédération cantonale des Sociétés 
de tir aura lieu dimanche 15 avril, à 15 heures, 
à l'Hôtel de la Poste, à Sion. 

MILITAIRE. — Recrutement 1923. — Le 
Département militaire publie les dates de re
crutement du sixième arrondissement (Valais 
romand) de la Ire division. 

Ces opérations auront lieu à Martigny-Ville, 
les, 28, 29 et 30 mai ; à Bagnes, le 1er juin ; à 
Orsières, le 2 juin ; à St-Maurice, les 4 et 5 
juin ; à Monthey, les 6 et 7 ; à Sierre, les 8, 9 
et 11 ; à Vex, le 12 ; à Sion les 13, 14, 15 et 16. 
— (Voir les; affiches). 

Examenis jiurdiques. — Cette semaine ont 
commencé devant la commission ad hoc les 
examens pour l'admission des. candidats , au 
barreau et au. notariat. 

En voilà des jeunes gens que n'intimide pas 
la menaçante initiative des notaires qui pro
mène en ce moment la mazze dans le canton. 
Il faut bien que les professions d'avocat et 
de notaire aient du bon, quoi qu'en disent les 
aînés, pour, que les aspirants se recrutent aussi 
facilement, pensera sans doute le public scep
tique peu porté à s'apitoyer sur la crise qui 
atteint les carrières libérales. 

Les fourriers romands en Valais. — L'assem
blée générale annuelle de l'Association roman
de dés Fourriers aura lieu à Sion, le 6 mai pro
chain. La veille, le train direct partant de Lau
sanne à 12 h. 38 fera un arrêt spécial à Saxon, 
à 14 h. 20, où les fourriers auront l'avantage 
de visiter l'importante fabrique de conserves 
de la Vallée du Rhône. Les fourriers romands 
seront nombreux qui voudront profiter de 
cette excursion en Valais, où ils auront l'occa
sion de joindre l'utile à l'agréable et où les 
attend la plus chaleureuse des réceptions. 

Statistique du chômage. — Le chômage a de 
nouveau diminué en mars dans le canton du 
Valais. La statistique accuse : 1336 chômeurs 
complets, 174 chômeurs assistés, 823 chômeurs 
occupés, dont 538 à des travaux du. génie civil, 
rural et forestier et 135 à la construction de 
bâtiments. La section du placement de l'Office 
cantonal du travail a enregistré 94 offres de 
places, 237 demandes de places, 77 placements 
ont été effectués, 45 chômeurs se sont annon
cés pour l'émigrationi. 

Les oiseaux au Combin. — En juillet 1921, 
un alpiniste, M. Edmond ,W. V. a trouvé le 
corps gelé d'une bécasse gisant dans la neige, 
sur le glacier supérieur de Corbassière, au 
pied des parois du Grand Combin, à une alti
tude de 3200 m. (le sommet a 4317 m.). 

On ne peut savoir combien de temps la bé
casse a séjourné dans la neige, ni à quelle épo
que de l'année elle a franchi le glacier où elle 
a trouvé la mort, mais il est intéressant de 
noter son passage à une pareille altitude. 

(De la « Diana »). 

Un triste anniversaire. — Les dates des 13 
et 14 avril 1923 nous rappellent le dixième 
anniversaire des journées et des nuits des 13, 
14 avril et suivantes, de l'aninée 1913. Les ré
coltes vinicole et fruitière qui avaient si belle 
et si printanière apparence, quelques jours 
auparavant, furent presque complètement ané
anties en ces matinées maudites. Le printemps 
avait été précoce, mais un funeste retour du 
froid ramena la neige sur les arbres, en fleurs 
et sur la vigne. Dans la nuit du 12 au 13, le 
ciel Véclaireit et le thermomètre descendit 
jusqu'à —6 degrés en plaine et —8 sur les 
coteaux. Le frois intense persista pendant plu
sieurs nuits. Les* dégâts furent énormes. L'au
tomne 1913, le Valais n'exporta que 750,000 
litres de moût, tandis que l'année précédente 
les expéditions hors du canton s'élevaient à 
4,450,00,0. litres) et que cette, exportation attei
gnait le chiffre3âe près de 7. millions, il y a 
trois ans. """* 

HORTICULTURE. — La Société cantonale 
d'Horticulture du Valais tiendra sa réunion an
nuelle dimanche 15 avril à 14 heures à l'Hôtel 
de la Paix à Sion. A cette occasion, elle re
nouvelle son comité et ses diverses commis
sions et prépare son plan, d'activité de l'an
née. Elle aura aussi à prendre ses dispositions 
pour recevoir les délégués de la Fédération 
romande des, sociétés d'horticulture qui tien
dront leurs assises annuelles à Sion le 6 mai 
prochain. O. 

Universitaires valaisans. — M. Georges Dé-
nériaz, fils de feu M. Amédée Dénériaz, pré
sident de la Bourgeoisie de Sion, a passé avec 
succès son second examen de médecine den
taire à l'Université de Genève. 

Non, le Valais n'est pas le pays classique 
des crétins.». — Le journal de l'aristocratie sé-
dunoise, dans le numéro de mardi 10 avril, 
sous titre « Doucement mon ours », traite le 
Valais de « Pays classique des crétins ». 

Monsieur le rédacteur, je connais tous les 
milieux agricoles du canton du Valais pour y 
avoir donné, en moins de quatre ans, 470 con
férences. S'il y a des crétins, ne les cherchez 
pas à la campagne, mais plutôt dans votre 
miileu. 

Pas vrai, Jacques... Schwar. 

SAXON, — Le concert de la « Concordia ». 
— Les jeunes (et peut-être les vieux aussi) 
apprendront avec plaisir que le concert que la 
«Concordia» fait donner samedi soir à 20 h. 
et demie, au Casino sera suivi d'un bal. Raison 
de plus pour s'y rendre ! 

VOLLEGES. — Améliorations foncières. — 
Dimanche 8 avril, les citoyens de Vollèges ont 
assisté à deux intéressantes conférences : M. 
l'ingénieur Wuilloud a parlé contre l'initiative 
douanière, puisi M. l'ingénieur agricole Schny-
der a fait un exposé sur le remaniement par
cellaire. L'assemblée était présidée par M. 
Pouget, préfet d'Entremont. 
; On a regretté l'absence des électeurs de la 

montagne à ces conférences, l'heure fixée ne 
leur permettant guère d'y assister. 

Les particuliers de Vollèges reconnaissent 
parfaitement le avantages des remaniements 
parcellaires et ils sont résolus de passer aux 
réalisations possibles. 

Notre correspondant exprime l'espoir de 
voir sous peu certaines zones du Plan de Vol
lèges transformées sous le rapport de la répar
tition du sol. C'est ce qui facilitera considéra
blement les progrès de l'agriculture et surtout, 
vu la situation du coteau, celui de l'arboricul
ture. Le courageux comité provisoire du re
maniement va poursuivre sa tâche avec ardeûlv 

Nous lui souhaitons complète réussite. 

GRANGES. — Explosion à la ferme Ba-
gnoud. — Une formidable explosion s'est pro
duite mardi à la ferme qu'exploite près de 
Granges, M. François Bagnoud, député et agro
nome. 
. Une caisse d'explosifs destinés aux travaux 
exécutés en ce moment sur la berge du Rhône 
avait été déposée aux combles de la ferme. 

Un incendie, dont on ignpre la cause, éclata 
précisément dans cette partie de l'immeuble 
et atteint la dangereuse caisse. L'explosion eut 
lieu immédiatement. Des débris de la toiture, 
des pierres et des objets d'ameublement ont 
été projetés en l'air avec une grande violence. 
Pendant un long moment, le théâtre de l'ex
plosion fut obscurci par un épais nuage de 
poussière. La ferme a été pour ainsi dire dé
capitée jusqu'au rez-de-chaussée. Le feu qui 
s'était étendu à cette partie du bâtiment fut 
promptement maîtrisé. . ! 
. Heureusement, aucun accident de personne 
n'est à déplorer, lesi gens de la maison ayant 
pu l'abandonner à temps. Les dégâts sont pu
rement matériels ; ils s'élèvent à une ving
taine de mille francs couverts par des assu
rances. | 

VERNAYAZ. — Cinéma scolaire instructif et 
éducatif. — La Commission scolaire de Ver
nayaz a eu l'excellente idée, en collaboration 
avec le Cinéma populaire, d'organiser pour di
manche 15 avril, à 15 h. et 20 h., deux séances 
cinématographiques à la maison d'école, pour 
le délassement intellectuel des grands et des 
petits. Le programme intelligemment établi 
comporte sous le titre Voyage en Suisse : une 
série de vues de Schaffhouse, de la Chute du 
Rhin, des paysages du lac de Lugano et des 
tableaux pittoresques du partage du fromage 
dans le Justistal. 

Le second film favorisera et rendra at
trayante l'étude de la. géographie mondiale. Il 
s'agit de New-York, la grande ville, puis de 
«La Mer» (dansles, chantiers navals, vie des 
marins,' la pêche en haute mer et celle des 
éponges en Floride). 

Le tout sera suivi, pour la délectation des 
tout jeunes, d'un petit film récréatif « Cœur 
de grenouille ». 

On peut compter que ces séances cinémato
graphiques attireront toute la population de I 
Vernayaz et celle des environs (prix des plà- ' 
ces: 80 cent., enfants 40 cent.). ., ! 

Cette louable initiative de ' la ' commune de 
Vernayaz devrait bien provoquer de l'émula
tion dans; d'autres locàlftésr. 

LISEZ LES ANNONCES DU ^CONFÉDÉRÉ» 

Chronique sédunoise 
DECISIONS MUNICIPALES 

(Extraits) 
(Séance du 31 mars 1923) 

Comptes des fonds spéciaux. — Sont approuvés, 
les comptes des fonds spéciaux administrés par la 
commission, à savoir : Fonds des Ecoles, Fonds pa
roissial, Fonds des Soupes scolaires, Fonds dès En
terrements gratuits et Fonds de réserve du Service 
du feu. Le tableau des comptes spéciaux est com
plété par : 

le fonds pour le développement de l'instruction 
professionnelle à Sion (intérêts à la Société des 
Arts et Métiers) constitué pour un bon de dépôt de 
banque fr. 2,700.— 

le fonds à l'usage de la Société des commerçants 
de Sion constitué par un bond de dépôt de 
banque fr. 800.— 

et le fonds des Boyscoutts sédunois constitué par 
un carnet d'épargne de fr. 518.95 

Elémosinaire. — Le Conseil discute et approuve 
ensuite les comptes de l'Elémosinaire, qui accuse 
dans les recettes fr. 6,038.18 
et dans les dépenses » 15,442.45 

Excédent des dépenses couvert par le 
compte « Administration » et par le 
produit du droit sur les spectacles fr. 9,404.27 

Le Fonds de l'Elémosinaire s'élève au 31 décembre 
1922 à fr. 90,977.61, plus les ti tres provenant du legs 
de Mlle A. Antoinette Bonvin d'une valeur nominale 
de. 25,000 fr. 

Monument aux soldats morts. Emplacement. — 
Sous réserve de .l'examen des détails du plan, le Con
seil accepte en principe pour le monument aux sol
dats morts l'emplacement étudié par le Bureau des 
Travaux et proposé par la commission du monument 
et le sculpteur, emplacement qui se trouve à l'extré
mité nord-est de la place de la Cathédrale. 

Cimetière. — La commission du cimetière est in
vitée à .mettre immédiatement à l'étude l'agrandis
sement du cimetière. Elle reçoit pouvoir pour pren
dre les mesures provisionnelles nécessaires en vue 
d'assurer le service des inhumations. 

Le scrutin de dimanche 
Les électeurs de la commune de Sion sont 

avisés qu'à l'occasion de la votation sur l'ini
tiative douanière, le scrutin sera ouvert com
me suit : 

Samedi 14 avril, de 17 h. et demie à 18 h. et 
demie. 

Dimanche 15 avril : de 10 h. et demie à 13 
heures. L'Administration. 

MARTIGNY 
Parti libéral-radical 

Le Comité du parti libéral-radical de Marti
gny-Ville a pris position, dans sa dernière 
réunion, contre l'Initiative douanière. Il re
commande donc vivement aux électeurs se rat
tachant à ce parti de se rendre nombreux au 
scrutin de dimanche.et de déposer un NON 
dans l'urne. 

Le Comité libéral-radical. 

Sapeurs-pompiers 
Les personnes âgées de 18 à 40 ans dési

rant faire partie du corps des sapeurs-pom
piers de Martigny-Ville devront s'inscrire au 
plus tard jusqu'au jeudi 19 courant, auprès du 
capitaine du corps, M. Alfred Veuthey. 

A l'ombre de M. Vautier 
Nous n'avons ni le temps, ni la compétence 

pour analyser comme elle le mériterait, la cap
tivante et peu banale conférence de M. Vau
tier, donnée jeudi soir, sous les auspices de 
l'Association protestante de notre ville. Nous 
nous bornons à l'en remercier vivement au 
nom de tous les auditeurs do ĵt nous sommes 
sûrement le fidèle interprète^? Du reste, les 
applaudissements nourris qui ont souligné la 
fin de cette causerie, illustrée dans l'ombre, 
auront suffisamment démenti l'allégation du 
conférencier qui a prétendu que cette confé
rence sur les ombres n'était que l'ombre d'une 
conférence. 

Beaucoup de palabres en pleine lumière 
sont bien loin d'être aussi éloquentes que ce 
défilé de silhouettes artistiquement animées. 

Cross et bal 
Le Vélo-Club de Martigny inaugurera la 

série de ses courses annuelles par le cross 
cyclo-pédestre habituel. 

Mais cette fois-ci la randonnée du dimanche 
15 avril, offrira plus d'intérêt que les années 
précédentes parce que les participants seront 
divisés en deux groupes. Les as du « cycle » 
accordent cinq minutes d'avance aux débu
tants pour effectuer le même trajet. 

Chacun, naturellement, fera de son mieux 
pour sortir vainqueur de ce concours. La 
course offrira certainement beaucoup d'inté
rêt, même davantage pour les spectateurs que 
pour les participants. 

Départ, 8 h. et demie, gare Martigny-Chà-
telard (rue des Hôtels), Château de la Bâtiaz, 
Sommet des vignes Plan-Cerisier, La Croix, 
et arrivée en Ville au sommet de la Place. 
. La journée sera dignement suivie par une 
soirée dansante car les vélocipédistes de Mar
tigny sont passés maîtres en l'art chorégra
phique. 

Rendez-vous à l'Hôtel de Ville, à 20 h. 
(Orchestre May). 

Moto-Oulb valaisan 
La première sortie du Moto-Club valaisan 

est fixée au 15 avril : départ à 8 h. et demie 
pour Cully. Invitation cordiale à tous les moto
cyclistes. Rendez-vous sur la Place centrale, à 
Martigny. 

Les cerisiers de l'avenue 
La floraison des arbres étant magnifique 

cette année, l'Avenue de la Gare offre en ce 
moment un coup d'oeil merveilleux avec tous 
ses cerisiers en fleurs. 

En Suisse 
Banque nationale 

Le Conseil fédéral, dans une séance extraor
dinaire qui a eu lieu mercredi, a accepté, avec 
remerciements pour les services rendus, la dé
mission de M. Hirter, président de la Banque 
nationale. Il l'a remplacé par M. Usteri, ancien 
conseiller aux Etats, actuellement vice-prési
dent, et a nommé M. Sarasin, président de la 
Société suisse des banquiers, vice-président. 

Elections tkurgoviennes 
Le Grand Conseil thurgovien a été renouvelé 

dimanche pour la première fois au scrutin pro
portionnel. Le parti populaire-catholique ga
gne 3 sièges, le parti radical démocrate 2 ; par 
contre, les démocrates et les socialistes per
dent chacun un siège. 

En 1920, au suffrage majoritaire furent élus 
131 députés dont 14 démocrates, 19 socialistes, 
74 radicaux et paysans et 24 conservateurs. 
Aujourd'hui, le nombre des députés attribués 
à chaque parti est le suivant : 13, 18, 78 et 27 
respectivement. 

Le droit des pauvres 
Récemment un habitant de Frauenfeld, 

étranger au canton, avait refusé de payer l'im
pôt dit « droit des pauvres », alléguant que 
n'étant pas Thurgovien, il n'avait pas droit à 
l'assistance et que par conséquent il n'en vou
lait pas assumer les obligations. Le cas, fut, 
après recours, soumis au Tribunal fédéral. Ce
lui-ci se prononça contre le recourant, considé
rant que les impôts ne peuvent constituer un 
équivalent des avantages que l'Etat assure 
aux citoyens, mais qu'ils ont le caractère d'une 
contribution des administrés aux frais que 
l'Etat s'impose pour remplir les tâches qui lui 
imcombent. On ne peut donc s'appuyer pour 
refuser de payer l'« impôt des pauvres » dans 
un canton, sur le fait que l'on appartient à 
un autre canton et que l'on n'a ainsi pas droit 
à l'assistance prolongée. Quant à l'assistance, 
momentanée elle incombe, d'après l'arjticle J5 
de la Constitution fédérale, non pas au canton 
d'origine, mais bien au canton de résidence. 

Canal de Diepoldsau 
On annonce que, si rien n'arrive d'imprévu, 

l'introduction des eaux du Rhin dans le canal 
de Diepoldsau (pour supprimer le coude du 
fleuve à la frontière st-galloise) est prévue 
pour lundi 16 avril. Pour fêter l'événement, 
fruit d'un grand travail accompli malgré la 
guerre mondiale et ses suites, une manifes
tation a été organisée à laquelle les gouverne
ments du Vorarlberg et du canton de St-Gall 
seront représentés de même que le Départe
ment fédéral de l'Intérieur. 

Le Centenaire de Davel 
Le major Pavel possédait en son temps une 

vigne à Cully, qui fut achetée il y a bien long
temps par Jean- Isaac-Louis Bovard, lequel la 
transmit à ses successeurs. Aujourd'hui en
core, c'est un Bovard qui est propriétaire de 
l'a vigne de Davel ; il en tire, paraît-il, un 
vin digne de celui des beaux crus du voisinage. 

On montre encore à Cully la maison où ha
bita Davel. 

Féminisme en matière ecclésiastique 
Les électeurs protestants genevois ont dé

cidé dimanche, par 1468 voix contre 399, l'éli
gibilité des femmes aux conseils de paroisse. 

Une seule paroisse, celle de Céligny, a donné 
une majorité riégative. 

Le plébiscite féminin organisé depuis quel
ques semaines dans le canton de Vaud donne 
des résultats très partagés. Ils sont encore in
complets). 

L'explosion de Lavorgo 
Les CFF publient le communiqué suivant : 
L'enquête étant aujourd'hui terminée, nous 

sommes à même de communiquer ce qui suit, 
pour compléter les premiers renseignements 
publiés par les journaux sur l'accident qui 
s'est produit le 2 avril près de Lavorgo, sur 
la locomotive électrique de renfort No 14,256 
(fournisseurs : Ateliers de construction, d'Oer-
likon) du train 467 a., 

Un court-circuit survenu dans la transfor
matrice de la lbcomotive a occasionné, dans 
l'huile de cet appareil, un dégagement de gaz 
qui, mélangé à l'ain dans une proportion dé
terminée, devient explosif. Une partie de ces 
gaz s'est dirigée dans la caisse des appareils de 
réglage-.de vitesse et y a formé avec l'air un 
mélange détonant qui^a pris feu au contact 
d'une étincelle comme il s'en produit normale
ment lors de chaque manipulation de l'inter
rupteur. C'est là qu'a été provoquée l'explo
sion qui, comme on sait, a coûté la vie à l'aide-
mécanicieni et a assez grièvement blessé le 
mécanicien. Les mesure» nécessaires sont pri-
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ses pour éviter le r e tou r de semblables acci
dents. 

Le prix du bois à Montraux j 
Les prix du bois à la mise de samedi accu

sent une baisse sensible : Hêtre 110 fr. le 
moule ; mélangé, 90 fr. ; sapin, 75 fr. ; chêne, 
70 fr. ; verne, 40 fr. le moule. 

A. ce dernier prix, qui peut paraître bien 
bas, il convient d'ajouter le coût du charroi 
sur une distance de 2 km. par chemins peu 
praticables. 

Maintien dm visa italo-snisse 
Ni au gouvernemnet italien, ni au Conseil 

fédéral on ne manifeste le désir pour le mo
ment de supprimer entre l'Italie et la Suisse 
le visa des passeports, surtout à cause des pro
blèmes que pose la lut te contre le chômage. 

Lejs morts 
M. Alfred Carrard, avocat distingué du bar

reau lausannois et ancien président du Grand 
Conseil vaudois, (1897) vient de mourir à Lau
sanne, à l'âge de 63 ans. Il était né à Echallens 
en 1860 et fut député du cercle de Bottens 
pendant une longue période. Le défunt, esprit 
très indépendant et pourvu d'une vaste cul
ture, se tenait plutôt à l'écart des partis po-> 
litiques. 

La nouvelle ourse de Berne 
Jeudi après-midi, la fosse aux ours de Berne 

a reçu une nouvelle pensionnaire. La nouvelle 
venue est une oursonne de Roumanie, au pe
lage brun, âgée d'une dizaine d'années. Elle 
est livrée par un marchand de fauves d'Ulm. 

Déjà à la gare, de nombreux curieux sta
tionnaient autour de -la caisse renfermant l'a
nimal e t sur laquelle une pancarte annonçait, 
en langue allemande : « Précaution. Carnas
sier». Le carnassier acceptait oranges, petits 
pains, sucre et même des pastilles Valda, 
(sans réclame payée). Vers 4 heures, la caisse 
était chargée sur un camion automobile et con
duite à la fosse, où, avec précaution, elle fut 
amenée devant la porte d'un compartiment 
dont les pensionnaires, avaient préalablement 
été enfermés. Les deux animaux qui se trou
vaient dans le compartiment voisin avaient 
déjà flairé le nouveau venu et dédaignaient 
d'amuser les nombreux spectateurs. Mais, 

tout est prêt, la porte de la caisse déclouée... 
enlevée... l'animal va bondir ! Mais! non, contre 
toute attente, la bête ne sort pas ; cependant 
elle avance la tête, la rentre, la sort à nou
veau, flaire les murs ; des oranges lui sont je
tées, maisj elle les dédaigne ; enfin, l'oursonne 
sort et lentement fait le tour du comparti
ment en flairant les murs, particulièrement 
le mur mitoyen. Un des occupants du compar
timent voisin a grimpé sur l'arbre qui s'y 
trouve pour voir, lui aussi, la nouvelle venue. 

Cette oursonne est destinée à la reproduc
tion pour la repopulation) de la fosse de la 
Nydeck qui compte actuellement quatre pen
sionnaires masculins. 

La nouvelle ourse avait été acquise par le 
conseiller municipal ex-pasteur Blaser, pour 
enrichir les armoiries parlantes de la ville 
fédérale. 
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Nouvelles de l'Etranger 
Voyages à Londres 

Les anciens ministres français vont succes
sivement en pèlerinage politique à Londres. 
Après le voyage si commenté de M. Loucheur, 
c'est M. Klotz, ancien ministre français des fi
nances, qui s'est rendu en Angleterre. 

— Des scènes tumultueuses provoquées par 
l'hostilité des travaillistes, contre le gouverne
ment se sont produites au Parlement anglais. 
Le leader travailliste Ramsay Macdonald a 
protesté contre l 'atittude violente de ses amis 
politiques. 

Çàei là 
— A Saint-Pierre-et-Miquelon (île de l'A

mérique du Nord) que la rigueur exception
nelle de la saison a créé dans l'archipel une 
situation sans précédent. Les glaces entou
rent les îles au point que, depuis le 12 février, 
aucun voilier n'a pu rentrer à Saint-Pierre. 

— La police de New-York a effectué la plus 
formidable saisie d'alcool qui ait été faite de
puis l'établissement du régime sec : douze 
mille caisses de liqueurs ont été confisquées ; 
des personnalités importantes; de la ville se
raient impliquées dans cette affaire. 

— Le Parlement suédois; a adopté en séance 
secrète, par 199 voix contre 163, le projet pri
mitif sur le chômage de la commission, dont 
l 'auteur est le député libéral Ekman. Des 150 
membres de la première Chambre, 84 ont voté 
en faveur du projet et 50 contre. Quant à la 
seconde 'Chambre, qui compte 230 membres, 
116 ont voté en faveur et 103 contre le projet. 
La minorité: s'est prononcée en faveur du pro
jet du cabinet Branting. 

Le cabinet socialiste mis en minorité sera 
remplacé par un gouvernement libéral. 

— L'Assemblée d'Angora a rejeté le projet 
de loi tendanit à établir le mariage obligatoire 
pour les Turcs âgés de 25 ans, avec un enfant 
par ménage tous les trois ans. 

— Par suite de l'application de la loi pour la 
protection de la République, le voyage de la 
femme de l'ex-kaiser vient d'être interrompu. 

Le ministre de l 'Intérieur prussien lui a or
donné de quitter le territoire de l 'Etat et lui 
a également interdit le séjour à Berlin. On 
sait qu'elle devait se rendre en Silésie pour 
voir ses enfants. 

—Le record de la paternité a été battu par un 
riche paysan de Laybach, qui a eu. cinq fils en 
un jour. Deux fils de sa femme légitime et 
trois fils de sa maîtresse,, que la femme légi
time tolérait dans sa maison. 

Les deux femmes ont accouché le même jour 
à la même heure. "r 

— Les.ouvriers et ouvrières de la coutufe 
de Paris, au nombre de 5000, se sont mis en' 
grève. La police a dû charger contre les gré
vistes. Quatre arrestations ont été opérées. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 12avriI 13 avril àlOh. 

Paris 30.65 36.85 
Londres 25.54 25.70 
Italie . . . . . . . 27.22 27.37 
Berlin Francfort s|m . 0.0260 0.0261 
New-York 5.475 5.495 
Belgique 31. G0 31.90 
Hollande 214.00 215.50 
Prague 16.37 16.41 
Espagne . . . . . 83.85 84.30 

E C M O S 

Les amoureux et le corbeau 
Une jeune Anglaise écrit une lettre à son 

fiancé. Elle l'abandonne un moment sur une 
table de jardin/. Quand elle revient, la let tre a 
disparu. Les amours étaient secrètes. Elle s'af
fole, épie les siens, souffre mille angoisses. Par 
qui la lettre a-t-elle été volée ? Le fiancé n'a 
rien reçu. Le mystère se noue autour du petit 
drame et la vie continue. 

Une semaine plus tard, le fiancé reçoit la 
lettre, y répond, et la. paix revient dans les 
cœurs amoureux. 

Curieux de savoir ce qui s'est passé, le fian
cé fait une enquête. Il apprend que la lettre a 
été mise à la poste par des bûcherons qui l'a
vaient trouvée au sommet d'un arbre, dans la 
cachette du voleur : un magnifique corbeau. 

La régale dfljs tripes à Sofia 
Une capitale est en effervescence à propos 

de tripes. 
Il s'agit de Sofia, où la municipalité, dans 

le but d'améliorer ses « phinances », a octroyé 
à un charcutier rusise, moyennant une forte re
devance, le privilège de l'enlèvement général 
des tripes des animaux abattus, sans aucun 
débours aux bouchers eux-mêmes. Ces der
niers, privés d'une source sérieuse de bénéfice, 
se sont mis en grève. Du coup, le prix de la 
viande a augmenté d'une façon formidable. Le 
peuple murmure et parle d'arracher les tripes , 
du « t ruster » et des édiles responsables du 
malencontreux édit. 

L'Afrique sèche 
D'après le « Geographical Journal », le des

sèchement d'une partie de l'Afrique du Sud 
est antérieur à l'arrivée des colons de race 
blanche, mais ceux-ci auraient aggravé singu
lièrement la situation par le fait de l'élevage 
qui a détruit la végétation sur beaucoup de 
points. Le climat n'a pas changé, la quantité 
de pluie tombée est restée à peu près la même, 
mais les terres piétinées par les troupeaux se 
tassent, se durcissent et n'absorbent plus les 
eaux pluviales. Celles-ci ruissellent, forment 
des rigoles dont la réunion fait naître des tor
rents qui accélèrent l'érosion du sol. 

Plus haut,-vers le Tchad, il y a un dessèche
ment manifeste : le Sahara gagne sur le Sou
dan. Plusieurs rivières qui déversaient leurs 
eaux dans le Tchad n'y arrivent plus et sont 
absorbées en route par le sol aride. Le Sahara 
s'étend et menace d'encercler le Tchad. Celui-ci 
semble donc appelé à disparaître avec le 
temps, par la suppression progressive des 
cours d'eau qui l'alimentent encore aujour
d'hui. Seul, le Chari, affirme notre confrère, 
pourra tenir le coup pendant un temps rela
tivement long, ses sources étant assez éloi
gnées vers le Sud. 

L'Amérique soupirera que ses soiffeurs souf
frent du même fléau mais,, dans une bonne 
partie du continent offert aux Européens par 
Christophe Colomb, ce fléau est dû à une 
cause artificielle : l'hypocrite malignité hu
maine. 

B i t o l l o g r - a j j t i i e 
« Switzerlland», a short and handy guide for tourists, 

' published by the Swiss Tourist Information 
Office, Zurich and Lausanne. 

Ce petit guide richement illustré et accompagné 
d'une carte de la Suisse au 1 : 900,000 présente à 
grands traits et sous une forme concise tout ce que 
notre pays offre au public voyageur. Il ne contient 
ni longues descriptions, ni formules pompeuses qui 
dépassent le but, mais des faits, des renseignements 
sur tout ce quuest propre à attirer et à retenir les 
touristes en Suisse. Le choix desi illustrations et leur 
exécution ne laisse rien à désirer, aussi ce petit 
guide, dont la découverte reproduit une aquarelle 
du peintre anglais Flemwell, sera-t-il favorablement 
accueilli par les voyageurs anglo-saxons au goût des
quels il répond sûrement. — Prix 80 cent. 

Les femmes 
qui re je t tent tout 

supportent presque toujours l'Ovomaltine 
L'Ovomal ine accroît aussi la 
sécrétion du lait On ne saurait 
imaginer d'aliment plus facile à 

digérer 
En vente partout 

en boites de fr. 2.75 et 5.— 
Dr A. WanderS. A., B ern 

I mm/mm 

ÉÊUiit OU JUIt U HOM COHCOUU 

M f2l A Ç P Q le réputé et éminent spécla-
. UL.Hc3k.Fi U s t e "herniaire de Par is , 44, 

(anc. 63) Boulevard Sébastopol, s'est enfin décidé à faire visiter 
régulièrement la région. 

Son nouvel appareil breveté, grâce à de longues études 
et à 1'adapta'ion de la nouvelle pelote a compression 
soupl», obtient séance tenante la réduction totale et la con
tention parfaite des hernies les plus difficiles. 

Désireux de donner aux malades une preuve Immédiate de 
ce résultat, garanti d'ailleurs par écrit et par des milliers d'at
testations BflT (jra.Bi « «JK* ES» invite toutes les per
de clients, « • • • . W J U f a » J ! « H sonnes atteintes de 
herniê 3, efforts, descente, à se rendre dans les villes suivantes, 
de 8 h. à 4 h. où son éminent aide fera gratuitement l'essai 
de ses appareils. 
AIQLE. samedi 21 avril, Hôtel Victoria. 
LAUSANNE, 22 avril, Hôtel de Frauce. 
MARTIGNY, 23 avril, Hôtel du Grand St-Bemard. 
VEVEY, 24 avril. Hôtel de la Gare. 
MONTHEY, 25 avril, Hôtel de la Gare. 

Nouvelle ceinture ventr ière 
GROSSESSE, OBÉSITÉ 

Soldats sans reproche et sans peur, 
Et vous, les conquérants de l'air, 
Vous, les chasseurs et les gr impeurs , 
Achetez le NImrod-Tobler. 

70 cts. 

Utile à tous les ménages ! C'est la devise du 
café de nralt Kneipp-Katheremeru II n'est 
point irritant, ni, eprjcitant connue le café colo
nial et le thé ; il ept supporté par l'estomac le 
plus délicat et à tout âge. Recommandé par 
les médecins. 

Faites-en l'essai ! 

Le Consortage des Communes intéressées à 
l'assainissement de la plaine Riddes-Martïgny 
mel en soumission les travaux d'établissement 
d'un barrage rri"bile sur le canal à Saxon. Le 
plan et le cahier des charges peuvent être con
sultés chez M. Paul Delaloye, géomètre à 
Saxon. Les offres sont à adresser, avant le 21 
courant, à M. Couchepin, président du Con
sortage, à Martigny-Bourg. 

1"> COMMUNION 
. Vient d 'arr iver. Très grand choix 

Livres de prières. Chapelets. Médailles. Souvenirs. 
Crucifix, etc. 

S S R K s . L. oecoppei, manigny-uiiie 

ê t r e b i e n s e r v i e t à 
— d e s p r i x r é d u i t s — 

adressez-vous t o u j o u r s d a n s l es m a g a s i n s d e 

Chaussures 
A. C l a u s e n , S i o n J. E b e n e g g e r , S i e r r e 
A. B r u n n e r , S i o n Giroud-.ïerDay, Martigny-Bonrg 
Richard Martin, Manigny Ville L. T h e n e n , M u n s t e r 

RoyalBiograph, Martigny 

Programmé des 14 et 15 avril 1023 
Samedi à 20'/. h. Dimanche à Ul/jh.et201/. h. 

LIB chien policier et autres 

Interprété par l'Inromparable artiste. Harold Lockwood 
Drame en 4 parties de la vie du Fâr-West et des neiges 

Le Bosse infernal ou le petit diable 
Comédie très gaie Jouée par JACKIE COOQAN le petit 

artiste à Chariot (4 parties de fou-rire) 

S o S e - martyre d'une mère 
| Los enfants ne sont pas admis 

aux représentations 

JLgriculte urs ! 
Vente de 

Graisse de char 
au détail, marque Diaphane, à fr. 
1.20 le kg. chez Roduit, maréchal, 
Martigny. 

On demande pour 
Champex 

1 lemme de cftambre 
2 sommeiteres 
1 fille de cuisine 
1 casserolier 

S'adresser à Marius Arlettaz, 
hôtelier, Avenue de la Gare, Mar
tigny. • 

Nous sommes acheteurs de 

Pommes de terre 
V i r g u l e s 

Haret , Bollin , & Cie, 
Saxon. 

de Liddes à Fully le 21 mars un 
sac d'habits. Le rendre contre 
récompense à Robert Métroz. Vi-
chères Liddes. 

On demande une fille sachant 
faire la cuisine. — Adresser les 
offres avec certificats àG. Ducrey 
a Martigny. 

soig LÉMANÎAI 
ration rapide,! 

approfondie.! 

JMCAlAURÉATSl 

C O M M E R C E 

Souueoez-uous 
que la 

à 

Payerne 
se charge aux meilleu
res conditions de la 
teinture et du nettoyage 
de tous vêtements et 
tissus. 

DEUILS 
réexpédiés dans les 

24 heures 

Dpots 
dans le canton 
Pour Sion s Magasin Va-

rom-Frasseren, Grand-Pont. 
Pour Martigny-Bonrg t 
Magasin J. Darioli-Laveggi. 

Jeunesse de Leytron 
Dimanche 15 avril, dès 13'/a heures 

c h e z -

B A L LOUIS BRIDY 
Consommations de 1er choix Invitation cordiale 

Vin du pays 
à l 'emporter 

à (r. 1 le li tre. 
Valentin AUBKRT, Marligny-

Boûrg. 

Dimanches 15 et 83 avjpjl, dès 13 h. 

Parc el Dépendances de l'HQlel duOfêlroz 

GRAND LOTO 
et Bal Champêtre 

organisés par la Société de musique l'Avenir 

on 
À vendre dès ce jour au 

Magasin de meubles à Riddes 
environ 100 lits en fer avec sommier métallique 
à l'état de neuf. Chaque lit a droit à 1 matelas, 
2 draps, 2 couvertures, 1 oreiller et 1 table de 
nuit pour le minime prix de fr. 40.— et 50.—. 
Valeur au comptant. 

Profitez ÇM'JÏ'îUKr — 
Henri FtEUSE, Fliddes Téléphone 5 

INVITATION CORDIALE 

Graines H S E Ï 
Belles grilles d'asperges d'flrgenteuil 
Oignons a fleurs — -

Lysol, savon noir, jus de tabac, nicotine 

Bouillie suilocalcique 
Oignons à r e p l a n t e r et semenceaux 
de pommes de t e r r e 

maret Bon & Oie, sa 
Dépositaire : E. L a v a n c h y , magasin Baechler, Place Centrale, 

Manigny-Ville. 

BURNAND 

C A T A R R H E S 
B R O N C H I T E S 

R H U M E S 
En tente partout et directe

ment chez: P. DE CHASTO-
NAY, Lausanne. ;. 

TuyauK lonte pour canalisation 
Tubes en acier sans soudure jannasmann" 

uÉNiaule 
royaux en 1er étira pour fontaines, alpages, etc. 
Robinetterie. Raccords + 6F + Articles pour 

distribution d'eau» des usines de Roll 
Jpfefferlé & Cie - Sion 

Achetez chez les commerçants qui insèrent 
des annonces dans le « Confédéré > 

SOUTS DU TIGRE 
Qualîl-e exlra fine. lOpiccesoOcrs. 
FABRICANT5:S.A.£MIIE GIGER.60NTENSCHWIL (ARG0VID 
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E.STEINMANfUTIL 
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La M e 
phosphatée 
ârmanda 
est un fortifiant et un 
reconstituant absolu
ment sans rival pour 
les enfants comme pr 
les grandes personnes. 

Composée de produits hautement nutritifs, rendu? fa
cilement assimilables par un procédé spécial de fabri
cation, elle convient aux estomacs les plus délicats et 
rend rapidement le corps sain, robuste et résistant aux 
maladies. 

F a i t e s - e n prendre à v o s 
enfants e t p r e n e z - e n 
v o u s - m ê m e , v o u s ne tar
d e r e z p a s à reconnaî tre 
s e s r e m a r q u a b l e s qua
l i tés . 

Fr. 3.- la grande boite 
En vente : à Martlgny : Pharmacies Barbezat, Morand, 
à Sion : Pharmacies Allet, Darbellay, Dénériaz, de Tor-
renté; àSierre: Pharmacies Antille, Aller, Burgener; 
à Brigue : Pharmacies Marty. M. Imhof. 

Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville, Martigny 
Dimanche 15 avri l 1923, dès 20 b. 

Lestirs militaires obligatoires 
et facultatifs de la Société de t ir « l 'Aurore » de 
Mar t igny -Bourg a u ron t lieu les d imanches 15 et 
22 avr i l . Le comité. 

L'avocat Maurice Gross agissant pour M. Au
gus t e Vuyet , exposera en ven te a u x enchères au 
Café de la Place, à Mar t igny-Bourg , le d imanche 
15 avr i l , à 14 heu re s , un pré et champ , sis aux 
Epeneys , t e r r e de Mar t igny-Bourg , de 843 mè t res . 

M. Gross, avocat. 

Au» 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 Blrcnerif oiiiSio?, a lïlartigng-Bourg 
où vous t rouverez cer ta inement des pommes de 
t e r r e d 'En t r emon t ex t ra , non pas de celles de 
l ' é t ranger , et à des p r ix défiant toute concurrence , 
ainsi que fromages, beurre, œufs, salai
sons du pays, de 1er chofx. 

On expédie par colis postal par n'importe quelle quantité 
Se recommande : Marcel BIreher-VoulIIoz 

négociant, Martigny-Bourg 

organisé par le Vé lo Club de Martlgny 

Orchestre Me y Cantine 

;fee beaucoup 
a besoin d'une 
CHAUSSURE 
durable et pra
tique. Les arti
cles ci à côté 
sont des plus 

so/ides. 

Nous 
expédions ceux-
ci franco contre 
remboursement 

Art. 124. Souliers de dimanche pour hommes 
cuir ciré Nos. 40-48 . . Frs. 20. — 

Art. 3440. Souliers militaires, la. cuir ciré, lon
guettes fermées Nos. 40-48 Frs. 23. — 

Réparations promptes et bon marché 

Place à bAflr 
h vendre aux eMehères 

M. A. B o s s a , vins, Martignv-Garc, vendra aux enchères 
publiques qui .se tiendront le d imanche 22 avril , à 14 heu 
res, au Café Perron , à Bïartlgny-Gare t 

Une parcelle de jardin-verger en plein rapport, clôturée, 
bien située pour place h b:\tir, entre l'Avenue de la Gare 
et la route du Simplon, au bord de la nouvelle avenue 
projetée. Cette vente se ferait en bloc de 3523 m2 ou sé
parément par parcelles de 700 ni2 environ. 

Une parcelle de terrain à bâtir sur l'Avenue de la Gare de 
1037 m2. 

Facilité de paiement. 
Pour renseignements et plan de 

A. Rossa , propriétaire. 
situation, s'adresser à 

Allemand 2 autresjlangues 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 

Place du Marché V e v e y 
dans les propor t ions suivantes : 

JPouv tout achat de fr. ÎO.— H est payé fr. 1.— en argent 
» » 30.— » » 2.— » 
» » 40.— » » 4.— » 
» » 60.— » » 6.— » 
» » lOO.— » » lO.— » 

etc. e tc . sur présenta t ion du billet 

Vous bénéficiez de cette façon: 
de nos prix très bas, de nos bonnes qualités 

Etablissements René Z-évy. 

A. v e n d r e 

bicyclette 
militaire en très bon état. 

S'adresser au Confédéré. 

On d e m a n d e pour la Suisse 
allemande dans un hôtel une 

Jeune fille 
robuste pour aider à la cuisine et 
au jardin. Place à l'année. Enlrée 
de suite. S'adresser à Publicitas, 
Sion sous P 222 S. 

A. vearjLcajre 

du bon foin 
de la pi l le ei des 
grilles d'asperges 
û'Argenteuil d'un an, chez Pierre 
Darbellay, Martlgny. 

VlH l'emporter 
Excellent fendant de Leytron à 
vendre à l'emporter à fr. 1.20 le 
litre. A. Sauthler-Défayes, Mar-
tlgny. 

Femme de ménage 
e s t d e m a n d é e pour tenir la 
pension de 5 à 6 personnes en 
haute montagne pendant la saison 
d'été. Entrée de suite. Durée de 
l'engagement environ 6 mois 

Adresser les offres par écrit en 
indiquant les prétentions et réfé
rences sous chiffres P 1445 S Pu
blicitas, Sion. 

Rauoire sur martigny 
A v e n d r e un 

Chalet-Villa 
avec jardin arborisé de 527 m2 et 
bois-taillis de 271 m?. Eau dans 
la maison. Conviendrait pour 
deux familles ou petit pensionnat. 
Conditions avantageuses; gran
des facilités de paiement. Pour 
tous renseignements, s'adresser à 
l'Agence Publicitas, Sion, sous 
chiffres P 1407 S. 

Femme 
forte et active cherche place com
me laveuse dans hôtel de passage 
ou autre, ou blanchisserie, où elle 
pourrait prendre un garçon de 10 
ans avec elle. 

S'adr. ou Confédéré en ajoutant 
40 et. en timbres, 

A, l o u e r 

de 4 pièces. S'adresser à Amédée 
Qay, Martigny-Bourg. 

I l vient de me 
r e n t r e r un lot 
t r è s i m p o r t a n t 
en 

Tissu frott 
(éponge), des
sins des der
n i è r e s c r é a 
t ions , qualité 
magnifique que 
je puis céder 
aux prix ex

ceptionnels 
suivants : 

4 
4 
3 
3 

Ï5 

SI 

71 

H 

Frotté A 
qualité supérieure, 
fond grisaille rayu
res, 110 cm. large à 

Frotté B 
même quai, lourde 
et super., 100 cm., 
large, dessins sup. 

Frotté C 
très belle qualité, 
magnifiq. dessins, 
grisaille, rayures 

Frotté D 
belle marchandise, 
coloris 1913 unis 
et rayures, 100 c. 1. 

Marchandise de tout 
p remier choix et de 
quali té supér i eu re . 

I » iruescboiu 
26, Rue Beau-Séjour 26 

Derrière le Théâtre 
LAUSANNE 

Envoi d'échantillons da-stou-
te la Suisse, feo sur demande 

raille fourragère 
pressée à fr. 13.50 les 100 kg. dis
ponible à notre entrepôt. 

Association Agricole 
SION - Téléphone 140 

Remèdes régulateurs contre les 
retards mensuels. 

Ecrire à H.NALBAN, pharnv 
3, rue du Stand, Genève 

ASSOCIATION FIDUCIAIRE 
ROMANDE (A. F. R.) 
M A R T I G X Y 

MARTIGNY, avril 1923. 

MM. 
Nous avons l ' honneur d ' informer le public qu ' une 

association por tan t le nom de 

association Fiduciaire Romande 
{A.. F . F2.) 

vient de se fonder â Mar t igny . 
L'activité de l 'association s 'étendra pr incipalement aux 

branches suivantes : 

Comptabi l i té: Organisation. 
C o m m e r c e e t i n d u s t r i e . Exper t i ses , vérifications, 
bi lans, inventa i res , s tat is t iques, contrôle de stocks et 
d 'emballages. Comptabil i té technique de prix de revient 
(beaucoup de maisons ne prospèren t pas par suite de 
prix de revient mal établ is) , e tc . etc . 
Administrations communales et bourgeol-
s i a i e s . Méthode pra t ique et uniforme de comptabil i té 
pour toutes les communes et bourgeois ies . Informations 
précises et rapides sur la s i tuat ion de chaque catégorie 
ou r u b r i q u e . Fonc t ionnement ga ran t i . Li t iges en ma
t ière d ' impôt . 

Organisations d'entreprises. 
Installations complètes de bureaux 

pour commerçants et communes avec matériel et 
mobil ier . 

Classement vertical 
perfect ionné pour correspondances , factures, etc. 

Les membres de l 'Association ayan t une g r a n d e expé
r ience comptable et des affaires sont en mesure d'éclaircir 
r ap idement les comptes les plus compliqués . 

Nous sommes avec plaisir à la disposition de toutes 
les personnes et adminis t ra t ions communales qui voudron t 
bien nous honore r de leur confiance. D i s c r é t i o n a b s o l u e . 

Ecrire h Case postale 14669, ou se r ense igne r auprès 
de M. D U P U I S , Place Cent ra le , Mar t igny . 

Association fiduciaire romande 
(A . F . R . ) Martigny 

A. l o u e r 

chambre meubiëe 
chez M. Ermle Moret, Avenue de 
la Gare, Martigny. 

Bonne à laui laire 
sachant un peu cuisiner est de
mandée dans bonne maison. 

S'adresser L. Vautravers. Hôlel 
de la Ville d'OUon. 

û 
Z 
< 
oc 
>t. Accordéon depuis fr. 9.50 et 
12.50, 21 x 8 basses, 38 . Man-

' doline 15 . - . Armonica à bouche 
SO.- àl2.-.ZitherlS.-.Violons 
15.- . Ocarina O.BO. Fifre 3.50. 
Cordts etaccessores.rêo rations 
soignées. - Catalogue 1923 gratis. 

Louis Ischy & Co, Payrrne 

On demande à louer 

une bonne uache 
pour garder au bas cet été. Faire 
offres et conditions. A la même 
adresse on prendrait sous peu et 
pour cet été un petit cheva l ou 
mulet sage. Bons soins assurés 

Aimé Bertholet, Corbeyrier sur 
Aigle. 

A l o u e r 
en juin un 

appaptemenf 
de 2 chambres, alcô/e, cuisine et 
répendances. S'adresser à Mlle 
Uross, Martigny-Bourg. 

viande bon marche 
Bouilli, avec os le kg. fr. 1.20 
Rôti, sans os » 2.— 
Saucisses et saucissons 2 50 
Viande fumée, sans os 1.90 
Salamis 3.50 

Demi-port payé 
Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

GBiSSeS d'entoaiiaee 
pour commerces de vins, fruits et 
pour toutes industries. 

OalSSëlîeSâasaerses 
M e s DadonUet B 

construites par un apiculteur 
Echantillons et prix sur demande 

Scierie C. coquoz 
Evlonnaz Téléphone 1 

A v e n d r e ou à échanger 
contre du bois, une bonne ma
chine Peugeot, 2 et 4 places, ferait 
jolie camionnette, en très bon état 
et à bon compte. 

S'adresser à J. Monney, rue du 
Midi 19, Vevey. 

SSÊJorâ». 

aiser 
contre la 

l'enrouement, l'engorge 
ment, le catarrhe,employé 
avec succès depuis plus de 
30 ans 7000 attestations 
de toutes les classes prou
vent son efficacité sans 
concurrence. En vente en 
paquets 30 et 50 cts, boîtes 
80 cts dans toutes les phar
macies, drogueries, où 
ceux-ci sont exposés. 

Grand choix de 

B I j o u t e r i e ] 
or, argent et doublé 

Gravure gratuite 
Horloger ie H. Moret 

' y 
i g e r l e H. 

Bonne sommeliers 
de confiance t:t présentant bien 
e s t d e m a n d é e pour bon café 
à Sierre. 

S'adresser au «Confédéré» en 
ajoutant 40 et. en timbres. 

LA REINE DES CREMES 

LA:-CHAUSSURE-

FABRIQUE NIL S. A. 
Lea Ponte-de-Martel 

M™ ye AUBERl 
S a g e - F e m m e diplômée 
Rue ue Chantepoulet 9, Genève 
Consultations-Pensionnaires Prii 
très modérés. Tél.63-56 Mt-aslanc 

Santé e t Vigueur retrouvées et conservées par une cure de dépuratif-laxatif 

En bouteilles de 5 fr„ 7 fr. 50 et 12 fr, dans les pharmacies ou directement par la 
Pharmacie Centrale Madïener-Gavln, rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE 
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