
p d J 16 avril 1923. — N° 45. T É L É P H O N E 52 63me année. 

CONFEDERE 
ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIGNY LES L U N D I M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

"~sr" 
A B O N N E M E N T S 

SUISSE : Un an fr. ©.— (avec Bulletin officiel fr. 1 3 . 5 0 

ETRANGER : I l fr. par an (avee Bulletin 22 fr.) 
QBVMlOIra «flO • naarfiM <U id MBUIBO la W l i M l Mil) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux I l e 58 

^f 

* » 
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I L'initiative douanière 
est rejetée 

par 462,000 voix contre 170,000 
et par tous les cantons, sauf Bàle-Ville 
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L'initiative douanière est donc repoussée à 
a grosse majorité de près des trois quarts 
les votants contre un peu plus du quart, sur 
îne participation électorale qu'on n'osait pas 
3spérer si forte, car elle dépasse 630,000 élec
teurs. Le seul demi-canton de Bâle-Ville 
(mais aussi la ville de Berne) accepte l'ini
tiative. Elle est rejetée même par les cantons 
de Genève et de Ne.uchâtel, sur lesquels les 
derniers défenseurs de l'initiative fondaient 
encore quelque espoir ces jours derniers. Le 
Valais se classe au premier rang des re je tants 
par une majorité négative massive, compara
ble à celle du 3 décembre. 

Tout va bien qui finit bien., La brillante 
journée du 15 avril, en fortifiant les finances 
fédérales, accélérera, espérons-nous, la solu
tion du problème des assurances sociales et 
permettra de me t t r e sur pied un nouveau 
tarif douanier sur lequel le peuple suisse aura 
toute latitude de se prononcer. . 

Nous ne pouvons exprimer de meilleurs 
souhaits au peuple suisse au lendemain de 
cette si importante journée comme nous ne 
pouvions pas mieux espérer de son calme bon 
sens que la réponse péremptoire qu'il a faite 
hier aux promoteurs de l'Initiative douanière. 
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LE CHARME D'AMOUR 
par 

DANIEL RICHE 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

Alors les deux poings sur les hanches, prenant un 
air indigné, la fille cria : 

— Ah ! mon bonhomme vous faites bien mal les 
commissions dont on vous charge ! Voilà plus de cinq 
minutes que notre goinfre est revenu en courant 
Pour tomber raide à mes pieds. 

Avec de grands gestes stupéfaits Guido s'exclama : 
— Impossible, je l'ai vu couler ! 
— Tenez ! 
Et de la main, elle lui montrait le deuxième petit 

musicien. 
— Si je ne le voyais, je ne pourrais le croire, car 

le vous jure bien que je l'ai jeté du haut des ro
chers... 

-— La preuve ! 
Très froissé de passer pour un maladroit, Guido 

menaça le malheureux : 
— Fils de sorcier, cette fois, je vais te charger de 

pierres !... Je te promets bien que jamais tu n'en re
viendras ! 

**i 

A N N O N C E S (OoipiT) 
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Mœurs valaisannes ! 
Il est un genre de réclame dont nous nous 

passons volontiers et qui n'est pas pour dé
truire chez nos Confédérés la lamentable opi
nion que l'on se fait du peuple valaisan, de ses 
préjugés, de son inertie, de sa routine et de 
son opposition systématique au progrès. La 
« Tribune de Genève » révélait au grand public 
dans son numéro du dimanche 8 avril un fait 
qui, s'il est vraiment authentique, dénote chez 
certaines de nos populations un esprit fermé 
à toute idée d'humanité, un esprit singulière
ment réactionnaire. 

« Un dément séquestré dans un mazot de
puis plus de 15 ans ». C'est le t i t re de l'article, 
t i t re suffisamment éloquent et qui, à lui seul, 
devait a t t i rer les regards des badauds genevois 
heureux de se faire une opinion sur le Valais 
et ses habitants. De plus, voici, bien en page, 
une photographie merveilleusement suggesti
ve, trop à notre gré et pour notre orgueil va
laisan. Ce qu'elle représente : enfermé dans un 
mazot, assis sur un misérable grabat, attaché 
à une chaise et dévoré de vermine, un malheu
reux individu « qui a perdu la raison en voyant 
flamber sa demeure ». 

Les amateurs de pittoresque amont sans 
doute savouré délicieusement le régal que leur 
offrait la « Tribune » : un fou séquestré dans 
un mazot, voilà un l'ait peu banal et bien ca
ractéristique des mœurs valaisannes. Comme 
c'est bien ça ! Comme c'est bien le Valais ! 
Hélas oui ! pour trop de gens, c'est cela, le 
Valais. Bien plus que le pays des monts géants 
et des chapelles blanches au détour des che
mins, bien plus que le pays des bisses et des 
mazots brunis de soleil, c'est la terre chérie 
des crétins et des goitreux. Ce n'est pas la 
terre chrétiene que l'on a tant chantée, mais 
la terre moyenâgeuse et rude des séquestra
tions arbitraires et des crimes sauvages ; c'est 
le pays où l'on enchaîne les fous dans les ma
zots ! 

Que voulez-vous, on aime la couleur locale : 
un fou séquestré dans un mazot, cela fait bien 
dans le décor sauvage et abrupt de nos mon
tagnes. 

Que l 'auteur de cet article nous permette de 
le lui dire : ce fait, certainement exceptionnel, 
s'il est authentique, mériterait-il qu'on* le livrât 
à la publicité et si l 'auteur a agi par esprit 
de charité, ce qui n'est pas certain, n'y avait-il 
pas d'autres moyens de met t re fin à cet acte 
illégal et barbare ? 

Mais non, cette façon romantique de trai ter 
un sujet, cette façon de le présenter au lec
teur, ces périodes surchargées de sentimen
talisme rousseauiste et bien genevois, tout 
cela prouve que l'auteur a vu là, avant tout, 
un prétexte à riches développements, un 

Et l'empoignant sans éprouver le moindre soup
çon, il s'en fut. 

Toute ravie de son stratagème, la suivante monta 
rassurer sa maîtresse qui voulut bien sourire au 
récit de l'indignation du crédule bonhomme, lors
qu'il avait trouvé le second nain à la place où il 
avait pris le premier. 

Mais le temps, passait. Guido ne revenait pas. 
N'était-dl pas tombé à la mer avec son fardeau ? Ou, 
pis encore, n'avait-il pas été surpris ? Enfin, comme 
leur tourment était à son comble, elles l'aperçurent 
qui, tout en marchant, épongeait son front baigné de 
sueur. 

La servante pr i t dans une casette le salaire con
venu et s'empressa de le rejoindre. 

Tandis que, dans un gobelet ciselé, Marie-Jeanne 
versait du vin rose, le vieux, les yeux brillants de 
joie soigneusement examinait, pesait reniflait les 
trois pièces d'or. Puis, les ayant enveloppées dans 
une feuille de nénuphar, il vida d'un trai t le breu
vage et soupira, satisfait : 

— Mâtin, j 'en ai eu du mal avec ce fils du diable ! 
— C'est vrai, vous avez été obligé de faire la 

course deux fois. 
— Dites trois, demoiselle ! car, à la seconde, mal

gré le sac et les cailloux, le petit homme s'était 
encore échappé. 

Les yeux de Marie-Jeanne s'ouvrirent démesuré
ment. Elle ne comprenait plus. 

— Je revenais ici expliqua Guido, pour toucher 
mon salaire, persuadé que je vous avais définitive-

moyen d'évoquer de façon pittoresque les 
mœurs du pays valaisan. 

Du reste, pourquoi lui contesterions-nous ce 
droit? Un journaliste n'est pas un historien, 
loin de là. : 

Mais les auteurs eux-mêmes, de cet acte bar
bare, les gens du pays qui pendant quinze ans 
ont vu sans s'émouvoir ce trai tement par trop 
primitif infligé sous leurs yeux, ces gens ont-
ils songé au bel éloge qu'ils font de nos mœurs, 
au doute qu'ils font subsister sur notre esprit 
de progrès et sur la valeur de nos institutions ? 
Car il y a le danger des généralisations hâ
tives. 

Pourquoi donc passerions-nous sous silence 
le nom du village qui nous vaut cette belle ré
putation ? Soyez-en sûrs, cette réputation at
teint tout le Valais et ses institutions. Et le 
village qui nous fait cet honneur mérite bien 
qu'en Valais* nous lui décernions le qualifi
catif auquel il a droit : celui de rétrograde. 

Rétrogrades aussi les autorités qui permet
tent que de tels, actes s'accomplissent. A 
Fiesch, chef-lieu d'un pays vierge de tout libé
ralisme, d'un pays qui sans doute s'enorgueijiit 
de posséder une population chrétienne que 
n'ont pu entamer les principes dissolvants des 
doctrines libérales, à Fiesch, on considère les 
hommes dépourvus d<o raison comme des bêtes 
sauvages, sans plus, que l'on exhibe aux étran
gers comme une des curiosités1 du pays ! 

Que pense de tout ceci le « Valais » ? Ce 
journal nous posait récemment cette question : 
Que pense le « Confédéré » de la fondation 
éventuelle d'un nouvel organe radical '! 

Ce?que nous en pensons, voici : 
Ce nouvel organe aurait sans doute une 

belle mission à remplir dans certaines régions 
du Valais (celle de Fiesch, par exemple) où 
les principes d'humanité n'ont pas encore 
trouvé de terrain propice où germer. D. 

* * m 
Note rédactionnelle : 
Des faits aussi uttri.-itantb que celui que le quo

tidien genevois a révélé, d'une façon bien tapageuse 
s'expliquent — s'ils ne s'excusent pas — par l'état 
de pauvreté dans lequel se trouvent plongées des 
familles affligées d'avoir parmi les leurs un dément, 
par leur incurie et surtout par celle des communes 
imprévoyantes et obérées par les charges d'assistan
ce. Dans ce domaine, une grande et pressante tâche 
humanitaire reste encore à remplir. Le clergé, sur
tout le clergé du Haut-Valais, a longtemps prétendu 
et prétend encore au monopole de la lutte palliative 
contre le paupérisme ; il se montre hostile à l'inter
vention du pouvoir civil pour l'organisation ration
nelle de l'assistance. C'est co qui explique l'étrange 
attitude du « Walliser Bote :•> et de ses amis, les 
curés du Haut-Valais, qui firent échec le 4 décem
bre 1921, à une loi sur l'assistance, qui ne réalisait 
pas la perfection, sans doute, mais qui renfermait 
une appréciable amélioration des déplorables condi

ment débarrassée et voilà-t-il pas, près de la herse, 
que je vois devant moi, mon petit homme qui mar
chait tranquillement. Il avait, cette fois, un coffret 
sous le bras. 

— Alors ? interrogea Marie-Jeanne, un peu pâle, 
devinant la méprise. 

— Alors, damoiselle, mon sang n'a fait qu'un 
tour !... Un rien du tout, haut comme une quenouille, 
n'avait pas le droit de narguer de la sorte un brave 
bûcheron. Je me suis armé d'un gros bâton et, sans 
lui laisser le temps de faire un geste, ni de pousser 
un cri, je l'ai abattu d'un bon coup, lui criant : 
« Une fois, passe, mon peti t bonhomme, mais deux, 
c'est trop ! » et je l'ai jeté dans un précipice avec 
un gros rocher par-dessus. 

Sans demander permission, Guido se servit une 
lampée, puis il conclut : 

— Maintenant, s'il revient, je veux bien que le 
crique me croque !... A votre santé damoiselle !... 

Sans un mot, Marie-Jeanne le laissa partir. La 
lourde porte bardée de fer retombée sur lui, à bout 
d'assurance, elle se précipita dans la chambre de 
sa maîtresse : 

— Dame, prenez voile noir, votre sire est mort 
et enterré ! 

Un faible cri sortit des lèvres de la belle Yvonne 
et n'écoutant d'autres explications, elle s'évanouit, 
sans que Marie-Jeanne sût bien si c'était de douleur 
ou -de joie. 

La gentille veuve ne mit pas longtemps à se con
soler. 

tions existantes. Il faut espérer qu'une nouvelle of
fensive, qui sera une revanche, va être prise dans 
un avenir peu éloigné. 

D'autre part, il nous semble aussi que le narrateur 
bien intentionné de la «Tribune de Genève» n'aurait 
pas eu besoin d'aller jusqu'à Fiesch pour trouver 
des sujets d'articles à effet. Des cas de séquestra
tion plus odieux et des turpitudes moins excusables 
ne se découvrent-ils pas de temps à autre dans les 
grandes villes sans que pour cela on puisse mettre 
en doute leur état de civilisation raffinée ? Quel est 
le pays qui n'a pas ses tares ? .- G. 

Le problème fiscal 
LE RAPPORT DE M. CHARLES RIBORDY 

III 
Pour tenir compte de certaines, réclamations 

au sujet des taxes cadastrales, le projet fixe 
l'imposition des biens-fonds et des immeubles 
au 90 % de leur taxe. Il se peut que dans cec-
tains cas, quelques propriétés soient trop ta
xées ; mais la grande partie des immeubles 
bâtis et les vignes sont en général sensible
ment en dessous de la taxe ; urne taxation du 
90 % est donc desj plus raisonnables. A ceux 
qui seraient tentés de proposer un chiffre plus 
bas, nous faisons observer que cette diminu
tion devra s'appliquer à tous les immeubles 
sans distinction, entre les biens situés en monf 
tagne ou en plaine, entre les immeubles ur
bains ou ruraux. GT, il est notoire que ce sont 
les bâtiments de la plaine, les vergers et les 
vignes, qui sont le plus taxés, et tout particu
lièrement les immeubles urbains. Une diminu
tion du pour cent de la taxation profiterait 
tout particulièrement à ces derniers, et les 
impôts que le fisp perdrait de ce fait devraient 
être récupérés par une élévation du taux ini
tial de l'impôt sur la fortune, qui atteindrait 
de nouveau tous les contribuables, et le ré
sultat serait le même. 

Nous avonsi enfin introduit une taxe per
sonnelle cantonale à payer par toute personne 
majeure, homme ou femme, en état de gagner 
sa vie, habitant le canton. Il est en effet juste 
et équitable que tout habitant d'un pays sup
porte une part de ses charges, en raison des 
avantages qu'il lui offre, et que le droit qu'a 
tout citoyen de s'intéresser aux affaires publi
ques, de voter des dépenses et des impôts, 
ait comme correspectif, l'obligation d'en payer 
au moins une part, tant minime soit-elle. 
Cette taxe produira à l'Etat, une recette an
nuelle et assurée, d'une importance très appré
ciable. 

Telles sont, Monsieur le Président et Mes
sieurs les Députés*, les quelques changements 

Les fenêtres du morne manoir, closes depuis tant 
d'années, s'ouvrirent grandes, laissant entrer à 
flot le souffle pur des. brises et le rire des soleils. 
Les lierres sombres disparurent des antiques mu
railles pour laisser place à des rosiers fleuris, les 
salles superbes qui se moisissaient dans la tristesse, 
s'illuminèrent et Yvonne — oubliant d'y inviter sa 
tante — donna de superbes réjouissances. 

Au bout d'un an, la belle châtelaine se laissa aimer 
par le fils du roi, qui l'épousa. Il la rendit si heu
reuse que jamais elle ne vieillit. » 

Des battements! de mains et des bravos enthou
siastes accueillirent la fin de l'histoire : 

— Ah ! le beau conte ! 
•— Ah ! le joli récit ! 
Mais la pendule, gravement, sonnait dix coups et, 

net, l'heure tardive, interrompit leurs congratula
tions : 

•— Déjà si tard, clamèrent-ils, la voix pleine de 
regrets d'une soirée finie. 

— Vite, vite, reprirent les jeunes filles allons-nous 
en, il faut être de bonne heure demain aux champs. 

Tous se levèrent, sauf Yomi, qui, malgré tous ses 
efforts, s'était rendormi. 

— Eh ! Quat'sabots, dit l'un des jeunes gens en 
lui donnant une vigoureuse tape sur l'épaule, on 
s'en va ! 

— Voilà, voilà ! 
(A suivre). 



LE C O N F É D É R É 

que la commission a apportés au projet du 
Conseil d'Etat ; elle aura encore, au cours de la 
discussion des articles, à vous proposer quel
ques légères modifications de détail et de ré
daction, sans influence sur les principes à la 
base du projet. 

Nous devons toutefois vous faire observer 
que la commission n'a pas abordé l'examen du 
projet, touchant l'impôt communal. C'est dans 
le domaine communal en effet que les plus 
grands changements sont apportés. La nou
velle loi prévoit d'abord la suppression des 
deux catégories, ensuite l'introduction des 
principes fiscaux modernes, tels que progres
sion, minimum d'existence, dégrèvement pour 
Charges de familles et défalcation des dettes. 

L'application de ces principes nouveaux, et 
surtout la défalcation des dettes au communal, 
est une question très grave que la commission 
n'a pas voulu résoudre, avant une enquête. 
Elle a demandé à M. le Chef du Département 
des Finances, de bien vouloir faire des sonda
ges et des études dans deux ou trois commu
nes du canton, afin de savoir à quel résultat 
on arrive. Car comme nous l'avons déjà dit, 
les bâtiments et certaines propriétés fonciè
res ne sont pas taxées à leur valeur vénale, et 
se venident ainsi bien souvent au-dessus de 
leur valeur imposable. Si, dans ces conditions, 
un contribuable achète à crédit un immeuble, 
ou même des; objets mobiliers, au-dessus de 
leur valeur imposable, ce seul achat peut ab
sorber toute la fortune du défalquant, qui 
sera libéré de tout impôt sur la fortune. Nous 
allons au devant d'une grosse inconnue,; car 
en Valais, et surtout dans les villages, les for
tunes sont bien modestes. N'oublions pas que 
sur environ 36,000 contribuables, plus de 8000 
n'ont qu'une fortune variant de l à 1000 fr. ; 
exprès] de 30,000 n'ont pas un. sommaire im
posable dépassant 10,000 francs. 

Ces constatations. démontrent' combien dif
ficile sera l'application de la progression de 
l'impôt, du minimum d'existence et de la dé
falcation des dettes dans nos villages, où il n'y 
a ni commerce, ni industrie. Dans certaines 
communes, tant soit peu obérées, les impôts 
seront payés par quelque^ contribuables seu
lement, et à des taux si lourds, qu'ils se ver
raient peut-être darne l'obligation de changer 
de domicile. 

C'est pour éviter cea éventualités et pour 
dégager notre responsabilité et celle du Grand 
Conseil, que nous vous proposons de surseoir 
à l'examen du projet, en ce qui concerne l'im
pôt communal, jusqu'au moment où le Dépar
tement des Finances sera en mesure de faire 
rapport sur le résultat des études et des son
dages, qu'il, a. bien jvoulu entreprendre dans 
certaines communes" du canton. : 

Monsieur le Président et Messieurs les Dé
putés, la commission a donc arrêté son étude 
aux articles du projet de loi concernant l'im
pôt cantonal. Elle a le ferme espoir que son 
adoption,, si. elle entraîne pour les contribua
bles des sacrifices nouveaux, nécessités par la 
situation de l'Etat, rendra au canton l'équili
bre financier, lui conservera le crédit dont il 
jouit, et lui permettra de poursuivre sa mar
che dans la voie du développement et du pro
grès. Nous, faisons appel aux sentiments de 
justice et d'équité qui ont toujours caractérisé 
les membres de la Haute Assemblée, en les 
priant, encore une fois, de ne voir que l'inté
rêt du pays, d'éviter dansgfc. discussion des ar
ticles, tout esprit de régionalisme, de faire 
abstraction des avantages plus ou moins spé
ciaux aux divers groupements économiques. 

Le peuple valaisan, nous en avons la convic
tion, avec le civisme dont il a déjà donné tant 
de preuves, ratifiera l'œuvre de ses mandatai
res, s'il a le sentiment que ceux-ci ont uni 
leurs efforts pour assurer l'avenir économique 
du canton sur les bases de la justice et de 
l'équité. C'est avec cet espoir que la commis
sion vous, propose l'entrée en matière sur le 
projet de loi sur l'impôt. 

Les Péripéties de fa vie 
A tous lés cœurs bien nés que la patrie 

est chère. 
On nous avait, prié de reproduire la lettre 

suivante qu'un Suisse rescapé de Russie, et 
venu s'établir avec sa famille à Monthey, écri
vait en février à un vieil ami d'enfance à Ge-. 
nève. Nous le faisons volontiers," en suppri
mant quelques pasages d'ordre familial, per
suadé que ce récit des aventures de toute une 
vie écrit simplement plaira à nos lecteurs et 
lectrices : 

Monthey, février 1923. 
Cher ami,. • 

Avec les premiers souffles prihtahiers, r je 
viens sur les ailes de l'aquilon,.. .. ' -

...Oh, là, là ! qu'est-ce pour une entrée en 
matière, te dis-tu ? — Oh ! rien, mon vieux, 

3Lreprends tes esprits bien vite, c'est seulement 
un petit bonjour que je t'apporte et à travers 

l 'espace un; schake-hand cordial. 
Comment va la santé et quoi de nouveau à 

Genève ? A en juger par les on-dit et quel
ques lettres; que nous recevons par-ci pàr-là, 
la purée règne en plein, et pourtant, chose 
bizarre, en parcourant la « Tribune », on ne 
parle que de banquets au buffet-jardin d'hiver 

de la gare, aux « Bergues », des soirées somo-> 
tueuses dans les tabagies de renom, de dan
cings mirobolants, bref on ne sait que croire. 
Pourtant de temps à autre, uni fait saillant est 
annoncé, comme par exemple la fermeture de 
la « Couronne » et la mise en vente de son mo
bilier, puis la vente-du Palace «Métropole» 
que l'on veut changer en galère municipale ; 
ces faits, malgré la manière optimiste, faisant 
penser à une chose toute naturelle, qui sont 
racontés par la « Julie », disent clairement que 
tout le monde n'a pas l'air de s'amuser à, 
Genève et qu'en fait de danses, c'est plus sou
vent devant le buffet qu'elles se font ! 

Pauvre Genève, et encore plus pauvres Ge
nevois ! combien on était mieux du temps de 
la mère Fénollan> il n'y avait pas de somp
tueux quais, ni de skating ring, pas même de 
S. d. N., mais notre vieux Si-<Pierre protégeant 
comme une poule ies poussins, rios vieilles 
et bonnes rues sur le pavé desquelles les clous 
de nos souliers ont si souvent grincé, on en
tendait crier : « la bi bo bi fera ! » « Oh ! vitri... 
vitrier ! » puis le marchand de seré avec sa 
longue planche se croisait avec le marchand de 
greube ; les ateliers de cabinotiers, par leurs 
fenêtres à tabatière ouvertes, laissaient, en
tendre dans la rue de vieilles et bonnes ro
mances, oU une engueulée au mesager que l'on 
envoyait avec la cruche verte chercher un \ pot 
de mêlé chez la mère Desplan. Au retour, nou
velle engueulée, parce que le messager s'était 
attardé à une partie dé niapis (de billes. —; 

Réd.) sur la place Grenus. A moins dix, c'était 
l'heure sacrée de la queste ; ah ! il ne fallait 
pas déranger un .< gros pouce » quand il était 
en train de la troubler, et d'un air béat en 
respirer le parfum et porter/solennellement le 
verre à la bouche, après avoir préalablement,1 

essuyé ses moustaches, pour en savourer la-
première « golée ». * 

Comme tout ça paraît vieux, et pourtant ne 
semble-t-il pas que c'était hier ? 

Et les dimanches d'été ! On voyait des ban
des à 4 heures du matin dévaler les rues, sac-
au dos et paniers au bras, s'éparpillant pour se 
retrouver sur i.a route de Carouge, car le vieux 
Salève était le but de toutes ces honpêtes 
gens. A personns ne serait venue l'idée de se 
faire gondoler en tram ou en voiture; On al
lait gaîment à pied, les mioches ayant encore 
les yeux troublés du sommeil qui était venu 
les fermer tard la veille, tenus éveillés qu'ils 
avaient été par la perspective de la course du 
lendemain ! Quelles belles et saines années, et 
combien est à plaindre la jeunesse d'à présent, 
qui n'a pasi connu ces palpitantes joies pourtant 
si puériles, si innocentes ! On était vite au 
pied du Pas de l'Echelle, que l'on gravissait en 
s'arrêtant de temps à autre, soi-disanit, di
saient les pères et mères, pour « regarder la 
vue», ne voulant pas dire qu'ils étaient un 
peu « essoufflés ». Nous, les bambins, on allait 
de l'avant, à qui arriverait en haut le pre
mier, et c'était un cri de joie d'y être par
venu. 

Il me semble maintenant que plus je de
viens vieux, plus ces souvenirs se rapprochent; 
cela vient sans doute de ce grand changement 
de mentalité qui bouleverse tout ; ces souve
nirs deviennent plus éclatants, plus vifs, com
me une lumière qui brille au fond des ténèbres, 
car l'homme maintenant vit et tâtonne dans 
la nuit, mais pour moi, plus ces ténèbres de
viennent compactes, plus la petite lampe brille 
là-bas dans le lointain et c'est pour nous 
vieux, une grande consolation de revivre en 
pensées ces beaux temps du passé! Aussi, il 
fait bon d'être quelquefois seul pour feuille
ter le livre des souvenirs, parfois, un épi
sode dont on se souvient amène le sourire, et 
d'autres font quej sans s'en apercevoir, une 

' larme vient mouiller la moustache ! 
La vie mouvementée que j'ai menée depuis 

l'âge de quatorze ans n'est sans doute pas 
sans laisser dans ces souvenirs des images vi-
vacés de différentes impressions ; joies, cha
grins, dangers... tout cela passe et revit com
me dans un ciné. De la rue Rousseau, je me 
trouve serranit la voile de cacatois d'un trois-
mâts filant au milieu du Pacifique, puis, pro
jeté par la tempête, le plongeon, le sauvetage, 
puis l'insouciance faisant place à l'émotion du 
danger passé et déjà oublié. Puis c'est la guer
re d'escarmouches à Aspinwall, un soulève
ment des Mexicains contre le gouvernement, 
la blessure empoisonnée me retenant six se
mâmes entre ia vie et Ja mort ; les préparatifs 
du chirurgien pour m'enlever la jambe ma
lade, l'abcès qui éclate juste à temps avant 
l'opération et qui me sauve la vie et la jambe, 
puis c'est une vision des gens de tous les pays 
parcourus, un rajah indou qui passe, porté 
dans un palanquin, un mullah qui clame sa 
prière du haut d'un minjaret, un derviche fa
natique qui s'arrête sur une place de Bombay: 
après force contorsions et hurlements, il se 
lacère la peau de coups de rasoirs, se passe 
des clous rouilles dans la chair et marche pieds 
nus sur des morceaux de verre. Fuis, le retour, 
Paris, Genève, après tant d'années d'absence ; 
puis le flot du destin qui m'entraîne à nou
veau. Voici Moscou, ses coupoles, ses moujiks ; 

; St-f étersbourg avec sa cour et ses courtisans 
' gangrenés. Dé marin, je deviens précepteur 

dans une famille en quelque ville lointaine et 
perdue du Nord; retour à Moscou, rencontre 
de celle qui devait être ma femme, départ 

pour l'Asie centrale, Samarkand, plantation de 
coton, car je me,métamorphose en planteur, 
vie de steppes, de chasses et de bon travail. 
Puis, c'est le retour à Moscou, l'entrée chez M. 
Fehrmann à titre de vendeur de produits chi
miques, nouvelles métamorphoses, je deviens 
teinturier pour m'initier aux propriétés des 
couleurs d'aniline dont je fais la vente. 

Je me marie, joies, espérances, le coeur et 
le corps pleins d'une énergie sans bornes ; 
naissance d'une fille, Stella. Les, affaires mar
chent, mon ancien patron meurt, je deviens 
fondé de pouvoirs de la Société « Pour l'Indus
trie Chimique », le succès aidant avec ma pe- ' 
tite famille, nous allons passer un été en \ 
Suisse ; puis vient la naissance d'un garçon, 
Chariot, puis, deux ans plus tard, celle d'un ; 
second fils Marcel. Me voici enfin au bout de , 
mes périgrinations et métamorphoses ; belle 
vie de famille, et dans un travail assidu, je me 
repose de tant de mouvement, d'aventures et 
de tout ce que ma vie a été jusque là. 

(A suivre). 

jscolaire facultative pour l'assurance et l'épar
gne, dans les écoles de la commune de Mon
they, ainsi que le chapitre premier du régler 
ment d'application du plan •d'avenir. 

BOUVERET., — Les protestants du Basfr 
Valais. — L'assemblée générale ordinaire ae 
l'Eglise évangélique, réunie au'Bouveret, S 
constaté que les frais de construction'de la 
chapelle (34,875 fr.) ont été couverts grâce 
surtout au produit de la collecte des câtëchui 
mènes suisses de 1920, qui a produit 28,552.55, 
francs. Elle a réélu le comité par acclamations. 

VALAIS 
HISTOIRE NATURELLE. — Lu ami du ta

bac. — Dernièrement, la maison Frossard à 
Payerne, ayant reçu en retour un envoi d'é
chantillons de cigares attaqués j$ar, un .parasite 
inconnu, qui avait creusé des galeries dans les 
cigares, les a soumis à un eï&ttmologiste, M. 
Alphonse Gaud, qui, à la dernière séance de 
la Société vaudoise des Sciences naturelles, a 
présenté ce parasite ; c'est un coléôptère du 
genre Lasioderma Cosstacum qui, fort heureu
sement pour notre industrie du tabac, ne vit 
que dans les pays, chauds ; mais il ne faudrait 
cependant pas le laisser s'acclimater chez nous. 

Nous tirons ces renseignements de la 
« Feuille d'Avis de Vevey » qui a intitulé son 
article : «Un ennemi du tabac ». Le nôtre est 
plus juste. ! 

Constructions scolaires.. — L'Etat a 
versé pour 1922, en subventions arriérées 
pour constructions scolaires, fr. 55,000 répartis 
inégalement entre 19 communes. C'est la capi
tale qui a la part léonine 13,725, puis Monthey 
11,268, Dorénaz 6850, Leytron 5160 etc. 

Soupes scolaires^. — Le canton a versé 3000 
francs pour le subyentionnement des soupes 
scolaires en 1922 on faveur de 16 communes: 
neuf dans la partie, allemande, fr. .1784.50 ; 
sept dans la partie française, fr. 1215.50. La 
commune la plus favorisée par ces subventions 
est celle de Naters qui a touché fr. 435.60. , 
Dans le Valais français émargent au budget • 
des soupes scolaires : Sierre, Ayènt, Saxon, ! 
Marti gny-Bourg, Monthey, Champéry et Val 
d'Illiez. | 

Moto-Club valaisan. — Avec les beaux jours 
commencent les randonnées sportives. Le 
Moto-Club valaisan a, pour la saison 1923, éla- , 
bore le programme de courses suivant. ; 

Nous avons déjà relaté la course de Cully, '• 
le 15 avril. Voici celles qui suivront : j 

6 mai, Sion-Savièse ; — 31 mai, Montreux-
Caux ; — 29-30 juin et 1er juillet : 29 juin, 
Martigny-Bienne (150 km.) ; 30j uin, Bienne-
Yverdon, par La Chaux-de-Fonds (107 km.) ; 
1er juillet, Yverdon-Martigny ; — 15 juillet, 
Evolène ; —.15 août, Àigle-Diablerets-Saanen-
Château-d'Oex-le Sépey-Aigle-Martigny (160 
km.) ; — 23 septembre, Monthey-Morgins-
Evian-St-Gingolph (145 km.) ; — 21 octobre, 
Sion-Nendaz (75 km.). 

RIDDES. — Automobile en feu. — Mercre
di soir, M. Cretton, de Charrateirentrait chez 
lui, en auto, de Sioni où il étaiiaallé pour su
bir les épreuves en vue de l'obtention, d'un 
permis de conduire, lorsque, près de Riddes, 
le moteur de sa machine s'enflamma et com
muniqua le feu à la voiture qui fut complète
ment abîmée. 

RIDDES. — Le fin clans 'les marais. — Ven
dredi à midi, à la fin d'une longue période de 
sécheresse, les marais -le Riddes, situés v.tre 
la route et la montagne, ont été complètement 
incendiés. Attisé par une bise violente, le feu 
a ravagé une quantité de tas de litières. On a 
dû prépare1.- le ,̂ hydrants pour préserver les 
maisons du village situées dans le voisinage 
des marais. 

FINHAUT. — Le médecin de la montagne. 
— La commune de Finhaut met en soumission 
un poste nouveau de médecin, par voie du 
«Bulletin officiel». La soumission est ou
verte jusqu'au 1er mai et les soumissionnaires 
restent liés par leurs offres jusqu'au 1er juin. 

Actuellement, il n'y a aucun médecin dans 
la vallée de Salvan-Finhaut. Ce doit être sur
tout l'affluence des ouvriers sur les chantiers 
tiers de Barberine qui nécessite cette instal
lation. Nous y voyons aussi un exemple de dé
centralisation médicale que nous avons préco
nisée ici maintes fois. 

On ne pose pas pour condition, comme dans 
une région du canton, que le médecin à choisir 
soit conservateur-cathonque ! 

MONTHEY. — Mutualité scolaire. .->- Le 
Conseil communal de Monthey adopte le règle
ment relatif à l'établissement de la mutualité 

Chronique sierroise 
Contre la tuberculose 

La Ligue anti-tuberculeuse de Sierre se pro
pose cette année encore d'envoyer des enfants 
à la colonie de vacance des Mayens de' Sion. 
Les personnes charitables qui auraient des 
vêtements disponibles sont priées de les adres
ser à Mlles Marie Rey et Marie Bauer. ' Les 
autres dons sont aussi reçus avec reconnais-
sancel 

Distinctions 
L'ambassade de France à Lausanne vient de 

faire parvenir la médaille Caritas en argent 
à M. de Côurten, Rd. curé de Sierre et la mé
daillé Caritas, en bronze, à Mlle Marie Rey*, 
à Sierre. "••••••'. 

Ces distinctions ont été attribuées eh Récom
pense des services qu'ils, ont rendus pendant 
la guerre aux œuvres françaises d'internement 
et de rapatriement. 

- Agriculture 
La Société d'agriculture de Sierre fera don

ner jeudi et vendredi 19 et 20 avril, un cours 
théorique et pratique sur la culture potagère 
et les fleurs. . ,A. . 

Le 19 est réserverp'our le cours supérieur de 
jeunes filles (école primaire). 

Réunion à 8 heures du matin, à la maison 
d'école. Le Comité. 

Les Jeunes-vieux 
A l'instar de Martigny, Saxon, Sion et Viège, 

la ville du soleil aura désormais sa Section de 
« Gym-iHommes », dont les bases ont été je
tées dimanche dernier. Ce nouveau groupe
ment, fort de 30 membres, a confié ses desti
nées à un comité de 5 membres, constitué 

: comme, suit: Président, M. Charles Penon; 
secrétaire-caissier, M. Louis Vallotton ; moni-

i teur, ; M. W. Bieri ; moniteur-adjoint, M. F. 
Grand ; chef de matériel, M. Robert Bettex. 

MARTIGNY 
Club alpin 

Les membres du Club qui ont assisté à la 
course de Salvan, dimanche dernier, se font 
un devoir de remercier M. et Mme Revaz, de 
l'Hôtel de i''»' Union » pour leur aimable ac
cueil et leur bonne cuisine. Ces paroles dé re
merciements s'adressent à tous les amis de 
Salvan qui ont fraternisé avec les clubistes de 
Martigny. Tous les. participants de la. course 
garderont un; bon souvenir de ia journée. 

En Suisse 
L'Initiative douanière 

Voici les. résultats de quelques centrés im
portants : " ' • • ' • 

Berne 7844 oui et 6993 non; Zurich 16,797 
oui et .18,710 non; Neuchâtel-ville 779 oui, 
1852 non; les villes montagnardes ont une 
majorité, acceptante : La Chaùx-de-Fonds 3355 
oui, 1413 non; Le Locle 1285 oui, 720 non ; 
Sion 94 oui, 662 non ; Fribourg 844 ciii, 2164 
non ; Bellinao.ne 341 oui 424 non ; Lucerne 2944 
oui, 3787 non ; Soleure 675 oui, 1253 non. 

Nous publierons mercredi les résultats du 
Valais. 

C. F - F . ; ; • ' 
(Comm.). .— Le Conscii du 1er arrondisse

ment,, dans sa dernière séance tenue à Lau
sanne, a discuté le rapport de' gestion de la 
Direction sur le précédent trimestre et exa
miné les comptes de 1922. Ceux-ci accusent 
une très grande compression des dépenses 
obtenue en particulier par une réduction des 
frais du personnel, les vides n'étant pas com
blés, et une. diminution des allocations de rieri-
chérissement. Dans le compte dé construction 
également, de notables économies ont été réa
lisées. . . . " . "..' '.'.'. 

On a annoncé qu'une. nouvelle garé à Cha-
îuoson (Valais) serait ouverte pour le 1er juin. 

Répondant à une question qui lui a été à-
dressée, la Direction a informé le Consellqué 
les bruits qui ont couru au sujet de nappes 
d'eaux souterraines qui mettraient eh danger 
le tunnel du Mont d'Or sont' absolument conb 
trouvés. Une inspection minutieuse faite pari 
des ingénieurs f r a n c s % démontré que la sé
curité dans le tunnel est complète et que la 
circulation des trains n'y court aucun danger. 
On croit que, cette fausse nouvelle avait un 
caractère tendancieux et a été Répandue dans 
un but intéressé, -.-.'•IBBK. SO ?.•:. 



LE CONFÉDÉRÉ 

fcE 15 AVRIL DANS LES CANTONS 
Dans plusieurs cantons, des votations po' 

pulaires- et dés élections ont eu lieu le 15 avril 
A Zurich, les six conseillers d'Etat bour

geois.: MM. Mousson., Wettstein, Oettiker, To-
j,f|rf Maurer et Streuli sont confirmés. Le coh-
piier d'Etat sortant M. Walther, grutlèen, 
gbandènoié par les partis bourgeois, reste en 
ballottage' avec 28,927 voix contre M. Klôti, 
premier, candidat socialiste, qui en fait 26,872 
(majorité absolue 32,836). 

— À.Berne, on a procédé à l'élection du rem
plaçant au Conseil/d'Etat de M. d'Erlâch, dé
missionnaire. Le candidat des paysans etb'oùr-
geois, M. Walther Boesiger, architecte, est élu 
par 48,370 voix contre son concurrent M. Wal
ther, ingénieur à Spiez, qui en obtient 33,941. 

La ville de Berne a manifesté ses préfé
rences en faveur du dissident par 919G voix 
contre 2642 seulement à M. Bœsiger. 

— En Thurgovie, M. Koeh a été élu conseil
ler d'Etat sans opposition à la place de M. 
Wiesli.. ••••, 
..— Dans les Grisons sont élus membres du 

gouvernement au scrutin de ballottage : MM. 
Michel, démocrate, et Blattner, conservateur. 

— Le peuple lueoi'nois a voté dimanche une 
nouvelle loi des pauvres. . 

— Le projet de l'hôpital de i'Isle, a été 
adopté- en votation cantonale bernoise,, par 
96,365 voix contre .9714. Par l'adoption de ce 
projet, l'Etat s'engage à courir en 10 annuités 
le montant de deux millions de ; francs xeprér 
sentant une partie des 3,100,000 fr. de";déficit 
de .^administration dé l'hôpital.. En outre, il 
versera à l'administration de l'hôpital une som
me de 40 cent, par tête d'habitant du canton. 
Les communes de leur côté s'engagent à verser 
une somme de 20 cent, par habitant.; . . •. 

La foire de Bâle 
La Vllme Foire suisse d'Ephantillons à Bâle 

est ouverte. Du 14 au 24 avril, l'industrie de 
notre pays tiendiE sa grande revue annuelle. 
C'est pourquoi elle se permet d'inviter cordia
lement tous les intéressés et les acheteurs de 
produits siiisses à visiter la Foire suisse 
d'échantillons à Bâle. 

En dépit de la persistance de la crise, la 
Foire de 1923 affirmera les progrès très ré
jouissants de l'industrie suisse. La participa
tion est même plus considérable qu'en 1922. 
Dans de nombreuses branches^ là Foire suisse 
d'Echantillons offrira une grande variété de 
marchandises de tous genres. On y verra sur
tout de nombreuses nouveautés industrielles. 

Chaque revendeur devrait, dans son propre 
intérêt,"vïsateF'lâ '̂ ^Fô'îre"a*Echant'rlldns; Non-
seulement, il y.acquiert- une-vue d'ensemble 
sur de nombreuses branches de fabrication, 
mais il en emporte des suggestions précieuses 
pour l'extension de ses relations d'affaires. 
Les nombreuses assemblées d'associations pro
fessionnelles témoignent déjà de la haute si
gnification économique que l'on attribue à la 
Foire suisse d'échantillons. 

Enfin, il ne faut pas se lasser de répéter 
que les industriels et les artisans de notre 
pays doivent pouvoir compter sur l'appui des; 
acheteurs et des consommateurs dans l'âpre 
lutte pour l'existence qu'ils soutiennent. L'ap
pel : « Achetez des produits suisses » n'est pas 
une phrase vide de sens,. Actuellement, dans la 
plupart des cas, même lœupays à changes dé
préciés ne peuvent pas livrer à meilleur mar
ché que la Suisse. C'est un devoir de propre 
conservation de couvrir ses besoins de mar
chandises dans le pays ; c'est s'assurer l'avan
tage ,de prix sérieux et d'une prompte livrai
son comme aussi la garantie de la bonne qua
lité.:,- : . ' [ 

Âùssvnous renouvelons notre invitation aux 
commerçants et à tous les intéressés de visi
ter notre exposition nationale. Un accueil 
chaleureux attend les visiteurs' de la Foire 
dans la cité rhénane. ' . . ' " - ' 
: , " . / Société Coopérative Foiré Suisse 

d'Echantillons. 

Le bi-centenaire de Davel 
Le major Davel est à l'ordre du jour chez 

nos Confédérés vaudois au théâtre et dans la 
presse. C'est le 24 avril que sera célébré le 
second centenaire du martyre du patriote 
vaudois. Avril s'accomplira cette année sous 
le signe du major Davel, dit un de nos spiri
tuels confrères. On passe en revue ces jours 
la bibliographie relative au héros. Le Dépar
tement vaudois de l'Instruction publique 
avait confié en| 1920 à la Société d'histoire et 
d'archéologie de son canton la tâche de publier 
ùriè biographie complète de Davel. Cette 
oeuvre vient de voir le jour à Lausanne ; elle 
est,due à la collaboration d'un groupe d'histo-
rieps .autorisés; 'du canton de Vaud; tels que 
M ; Eugène Mottaz, Maxime Reymond, Chas-
tëll'ain, Ch. Gilliard, etc. 

î , .: Le marché des bois 
À Château d'Oex, un certain nombre de lots 

de:boist se.sont vendus de 50 à 57 fr. le moule ; 
le fayard s'est vendu fr. 97.50 le moule. Sur le 
champ de foire, un lot ad# 14 stères a été adr 
jugé à 245 fr., soit environ fr. 70.—le moule, 
et un lot de 10 stères à 115 fr. 

'• ' Le commerce des vins 
Oii écrit au «ïlôurnal dé Kolie » que le mar

ché des vins est passablement actif; depuis 

quelques semaines ; chaque jour on signale 
des ventes importantes à 58 cent, ou au-dessus, 
pour lesi récoltes de choix. De grandes quan
tités sont expédiées par trains ou camions. Un 
seul voiturier de Rolle, aidé de son personnel, 
a transporté plus de 70,000 litres d'un jour. 

La baisse paraît arrêtée et on peut prévoir 
une diminution sensible des grosses quantités 
en cave avant les transvasages. 

Emprunt des C. Fi F. 
La souscription pour le nouvel emprunt de 

120 millions (plus 80 millions en option) pla
cée par les. CFF sera ouverte du 24 au 30 avril 
courant. 

Setconr mutuels 
(Comm.). — Les recettes de la Société suis

se de secours mutuels Helvétia (siège central 
à Zurich) ont atteint en 1922, la somme de 
fr. 2,922,868.14 et les dépenses, fr. 2,569,825.60, 
laissant un boni de fr. 353,043.04. Cette société 
a payé fr. 2,142, 766.08 en prestations diverses, 
dont fr. 1,927,658.53 en indemnités de maladie, 
fr. 151,726.50 pour l'assurance-maternité, fr. 
44,010.— en indemnités funéraires et 19,371.05 
francs en frais de médecin et de pharmacie. 
L'avoir de la société était au 31 décembre 1922 

. de fr. 2,689,894.32. La somme des secours 
qu'elle a versés à ses affiliés dès sa fondation 
(en 1899) est de fr. 20,267,788.13. L'Helvétia 
accorde le libre passage sur tout le territoire 
de la Confédération et observe la plus stricte 
neutralité poHtique et confessionnelle. 

L'industrie encouragée 
- Une industriéfirriportante va s'installer pro

chainement à Fribourg. Les grandes usines de 
fonderie de Gerlafingen ont acheté la Fonde
rie de Pérolles pour, y établir une succursale 
en territoire fribourgeois. Le Conseil d'Etat et 
lé Conseil communal ont décidé de libérer des 
impôts durant deux ans cette branche d'acti
vité industrielle. 

Viande française 
On mande de Genève que, par arrêté du mi

nistère des finances et de l'agriculture fran
çais, l'autorisation d'exportation de France des 
bestiaux et de la viande fraîche a été suspen
due temporairement depuis le 9 courant. Les 
personnes de Genève qui avaient acheté de la 
viande fraîche à Annemasse, n'ont pas pu 
sortir cette viande de la zone et ont été obli
gées de la rendre où elles l'avaient achetée. 

Téléphones automatiques 
Le Conseil fédéral avait décidé, l'année der

nière, d'installer une centrale automatique au 
Palais! fédéral, afin de réaliser une économie 
du. personnel et pour "obtenir de meilleures 
communications des bureaux les uns avec les 
autres. L'installation est aujourd'hui presque 
terminée et les locaux sont déjà pourvus des 
appareils automatiques. 

Le réseau téléphonique de Lausanne sera le 
premier qui fonctionnera automatiquement; 
on procédera ensuite, à l'installation de ce nou
veau système dans d'autres" grandes villes. 

La fortune suisse 
Les dettes de la Confédération, des Chemins 

de fer fédéraux et des cantons se montaient, 
à la fin de 1922, à la somme suivante : Confé
dération, 2500 millions; CFF 2400 millions; 
cantons 1700 millions ; soit un total de 6600 
millions . 

Les dettes des 56 principales communes 
suisses s'élèvent à 1 milliard ; le total est donc 
de 7 milliards 600 millions. Si l'on ajoute à 
cette somme les dettes des communes moins 
importantes, le total atteint le chiffre de 8. 
milliards environ. 

La fortune nationale de la Suisse, après les 
années de guerre, s'élèverait à 48 milliards. 
Au cours de ces dernières années, on estime 
qu'elle a subî'-une diminution de 7 à 8 mil
liards ; il resterait donc 40 milliards. A ce 
compte-là les dettes 'publiques constituent la 
cinquième partie de notre patrimoine. 

Malgré la crise qui a sévi d'une façon in
tense dans notre pays, notre régime financier 
n'en est pas moins resté assez solide pour 
faire face à des conditions exceptionnellement 
difficiles. 

Le feu à Serrières 
Jeudi, le feu, a pris au premier étage de la 

fabrique de papier de Serrières, dans la salle 
de triage. Le commencement d'incendie est 
dû à un radiateur de chauffage central qui 
se trouvait à 50 cm. de la table de triage. 
D'autre part, les rayons du soleil, passant à 
travers lés vitres de la fenêtre, formèrent 
lentille, se concentrèrent avec la chaleur du 
chauffage, et en enflammèrent les parties 
combustibles) qui se trouvaient à proximité. 
Les pompiers se sont rendus maîtres du feu 
au moyen d'extincteurs. Malheureusement, un 
ouvrier de la fabrique de papier, nommé Mau
rice Lion, âgé de 35 ans, sujet belge, engagé 
depuis peu de temps en qualité de contremaî
tre, a été asphyxié par la fumée, qui était 
très dense. 

Le premier étage et le sous-sol ont été com
plètement détruits. 

Les morts 
L'ancien membre de la municipalité de Zu

rich, Vogelsanger, est mort à l'âge de 74 ans, 
d'une attaque d'apoplexie. Le défunt a rédigé 
le « Grutlianer » de 1878 à 1892; de 1892 à 1919, 

il a fait partie de la municipalité de Zurich 
(police-assistance). Il a été pendant vingt ans 
membre du Grand Conseil et conseiller natio
nal de 1890 à 1905. 

Ce fut le premier socialiste qui siégea au 
Parlement, avant Greulich. 

Nouvelles de l 'Etranger 
— Un raz de marée a envah: le littoral orien

tal de la Corie. Quatre cents pêcheurs ont 
disparu; on ne connaît pas'encore le nombre 
exact des vice'-mes, mais on croit qu'il est i'rrt-
cjrtant. 

:—M. Poincaré a prononcé un important dis
cours à Dunk.î.•que, à l'inauguration du monu
ment aux roid-its morts de la guerre et M. 
Maginot, ministre de la guerre, a d:s..-<j.iru à 
Valenciennes au congrès des fédérations des 
mutilés, d'an-ne.is combattants du Nord, des 
eiphelins et etes veuves de guerre. 
; . — Le gouvurif.pv?nc français a conféré à M 
Mussolini la grand croix de la Légion d'hon
neur. / 

— La loi américaine proscrit 1er. vins môme 
ipour la cuisine. Elle autorise cependa.it les 
sauces madère toutes préparées, dans lesquel
les le vin est mêlé de sel et d'aromat' s. Il en 
résulte que J:I consommation, des sauces-ma
dère a pris .!e singulières proportions cc.5 
derniers terms aux Etats-Unis. Il est probable 
; que les consommateurs ont trouvé le moyen de 
rectifier la sauce et d'en sortir le madère pour 
un usage illicite. 
! — Il y eut trente ans le 4 avril 1923 que M-
Poincaré est entré au gouvernement français 
ipour la première fois dans le cabinet Charles 
Dupuy. On confia alors le portefeuille de ri.ns-
.truction publique à M. Poincaré, jeune député 
iCie la Meuse. 
' — L'explorateur Amundsen est parti le 13 
avril avec un traîneau attelé de chiens, de 
Nome à Wain Wright, dans l'Alaska. De là, il 
s'efforcera de gagner le pôle par la voie des 
airs. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
CYCLISME. 

A travers les vignes 
: Un public nombreux suivait, dimanche matin, 
les divers épisodes du cross cyclo-pédestre que 

îles membres du Vélo-Club effectuaient à tra
vers les vignes, puis par l'Ian-Cerisier et la 
Croix. 

A 8 h. 25, trois débutants enjambent leurs 
bécanes et filent allègrement. Us sont déjà tout 
près de la Tour de la Bâtiaz, lorsque les quatre 
« as » du Club décollent à leur tour, cinq mi-

|nutes plusi tard. Il s'agit «d'en mettre» pour 
rejoindre le premier groupe ! 

Le public s'agite et manifeste un grand in-
itérêt à voir voler les coureurs à travers les 
échalas du coteau, croisant les Ravoirands 
descendant en ville par le méchant chemin 
caillouteux. Mais voici déjà les concourants 
dans le sentiers qui, à travers les mazots, con
duit à la Croix. C'est alors une course folle, 
les roues des bécanes ne tournent pas assez 
vite. Après un démarrage sur l'avenue du 
Grand-St-tBernard, le bureau de contrôle en
registre les arrivants au sommet de la Place 
Centrale. 

Magestrini, bien que du second groupe, ar
rive premier, ayant effectué le trajet en 22 m. 
40*s. Il'est suivi de Zighetti, débutant, 28 m. 
45 s. Wouilloz en est distancé d'une longueur 
et, parti avec le 2me groupe, n'a mis que 
23 m. 45 s. à faire le trajet. Viennent ensuite : 
Personeni (2me groupe) 25 m. 20 s. ; Guex-
Lambot (1er groupe) 30 m. 23 s. ; Crettenand 
(1er groupe) 31 m. 20 s. et Casassa (2me 
groupe) 26 m. 40 s. 

Le public a vivement félicité les « brûleurs 
de pneu » et a beaucoup apprécié leur belle 
allure et leur ardeur qui se joue des diffi
cultés. Vivent les amis du pneu! 

Un joyeux bal, conduit, par l'entraînant or
chestre May, a terminé de la plus agréable ma
nière la première journée sportive officielle 

!du Vélo-Club de Martigny. Dz. 

Loterie pour l'Eglise de Vétroz. — La liste du 
2me tirage vient de paraître. 

Le troisième et dernier tirage aura lieu irrévo-
• cablement le 4 juillet prochain. C'est une bonne oc-
, casion pour les: retardataires de tenter encore la 
| chance. Nous rappelons à nos lecteurs que toute 
| série de 10 billets renferme un gagnant garanti et 
: que la même série peut gagner plusieurs fois. Tous 
'; les billets ayant été mis sous pli avant le premier 
• tirage, l'acheteur bénéficie toujours des mêmes chan

ces. Le montant des lots s'élève à fr. 175,000 en 
espèce, dont les premiers sont de fr. 25,000, 5000, 
1000 etc. 

Cours clés changes 
Communiqué par MM. Closuil 
<S Gie, Banque de Martigny 

Paris 
i Londres . . . . 

Italie 
Berlin Francfort s;m 
New-York . . . 
Belgique . . . . 
Hollande . . . . 
Prague 
Kspagne . . . . 

COURS MOYENS 
14 avril 10 avril àiOh. 

36.40 
25.57 
27.35 

0.0261 
5.49 

31.50 
215.— 
16.38 
84.10 

36.67 
25.57 
27.37 

0.02607a 
5.49 «/i 

31.75 
215.25 
16.38 
84.15 

OPINIONS ^ 
La raison d'être du radicalisme 

Tarit qu'il y aura une ^ h e sociale à remplir, 
une misère à soulager, un progrès à réaliser, 
le parti radical ne peut s'étouffer en les bras, 
toujours ouverts, de ceux qui déplorent en
core la démolition de nos fortifications et le 
régime oligarchique, qui coûta tant de sang. » 

Georges Favon. 

E C H O S 
Le colis vivant. '"••'•' 

Le ministre belge des chemins de fer vient d'être 
amené à trancher une question qui, certes, a dû se 
poser pour la première fois à sa solution. 

Il s'agissait d'une femme d'énorme corpulence, 
que les fonctions qu'elle venait d'accepter dans un 
atelier assez éloigné de Bruxelles forçait à prendre 
régulièrement le chemin de fer. 

Or, la rotondité exceptionnelle de la femme en 
question ne pouvait lui permettre d'insinuer son 
corps plantureux par la portière d'un vagon. Elle 
avait pourtant le droit au transport, et la Compa
gnie rie pouvait légalement pas le lui refuser. 

Le complexe problème a été soumis au ministre 
des voies ferrées, lequel l'a résolu de l'ingénieuse 
façon suivante : 

Lî  dame a été admise à voyager dans le vagon 
à bagages. Seulement, là, elle ne doit être considé
rée que comme un simple colis. A cet effet, elle 
a signé un engagement en vertu duquel elle n'aura 
à réclamer aucun dommage-intérêt au cas où, dans 
le vàgon, elle pourrait être blessée. Mais, pour mon
ter dans le vagon ou en descendre, elle devra béné
ficier de l'aide des employés, comme ils le font pour 
charger et décharger des colis. 

CACAO.SUCRE.UMTftAMEL 

S u 

sole L É M A N Î A I 
ration rapide,! 

approfondie.1 

iflCCALAURÉATSl 
Sïlakwdté 
COMMERCE 

e choco la t mondain pour l e s pa la i s 
' cu l t ivés (Toblerido) 7.0 cts. 

Livres de prli 
L viennent d'arriver, depuis 25 et. relié 

Librairie-Papeterie L. Decoppst. Martigny-Ville 

AVIS IMPORTANT 
Avant de (aire vos achats de mobilier, demandez les nouveaux 

prix de la 

Fabrique de meubles F. Uiidmann & Cie, Sion 
Orand choix de s a l l e s à manger , chambres à c o u c h e r 

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

Bonne sommeiiBre 
de confiance et présentant bien 
e s t d e m a n d é e pour bon rafë ' 
à Sierre. 

S'adresser ail .Confédérée en 
ajoutant 40 et. en timbres. 

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. Entrée 
de suite. S'adresser à Publicitas, 
Sion sous P 222 S. 

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. 

Eau-de-vie de Jruits 
pommes et poires à fr. 1.70 

Eau-de-uie de prunes 
à fr.,2.— le litre, depuis S litres 
contre rembours. 

Jean SCHWARZ & Cie, Distil
lerie, Aarau. 

A. v e n d r e 
faute d'emploi une «' 

POUC selle anglaise 
S'adresser au Confédéré, .G 

F e m m e 
forte et active cherche place com
me laveuse dans hôtel de passage 
ou autre, ou blanchisserie, où elle 
pourrait pr ndre 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. 

Benne a tout faire 
sachant un peu cuisiner est de
mandée dans binne maison. 

S'adresser L. Vautravers, Hôtel 
de la Ville d'Ollon. 

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. 1T 

Agriculteurs l 
Vente d e 

Graisse de char 
au détail, marque Diaphane, à fr. 
1.20 le'Kg. chez Roduit, maréchal, 
Martignjid 

http://cependa.it


Désirs au canon 
auront lieu le jeudi 13 ou le ven
dredi 20 avr i l , entre 6 h, et 
18 h., dans la zone : Le Braseet* 
Entre les embouchures du Srssnd 
Canal et du Rhône, Le lac, jus
qu'à 5 0 0 m. en avant du bord, 
est zone dangereuse. 

Le Chef de l'artillerie 
de St-Maurice 

Occasion incroyaDie 
A vendre dès ce j o u r au 

Magasin de meubles à Riddes 
env i ron 100 lits en fer avec sommier métal l ique 
à l 'état de neuf. Chaque lit a droi t à 1 matelas , 
2 d raps , 2 couver tu res , 1 orei l ler et 1 table de 
nui t pour le min ime pr ix de fr. 40.— et 50.—. 
Valeur au comptant . 

P l * f t f * î 4 ' f * 7 c a r c e n ' e s t 4 u e pour * * V l M U D ^ i q u e l q u e s jours 
Henri FtEUSE, Fliddes Téléphone 5 

Ptacc à bâtir 
h vendre aux enchères 

M. A . R o s s a , vins, Marlignv-Gare, vendra aux enchères 
publiques qui se tiendront le d i m a n c h e 2 2 a v r i l , à 14 heu 
res, au Calé P e r r o n , à Martîgny-Gare i 
1. Une parcelle de jardin-verger en plein rapport, clôturée, 

bien située pour place à bâtir, 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 TCO m2 environ. 

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

Facilité de paiement. 
Pour renseignements et plan de situation, s'adresser à 

A. R o s s a , propriétaire. 

La nouvelle méthode de guérir 
par l'emploi de l'appareil électro-galvanique 
« W o h l m u t h » vous promet de grands 
succès, surtout en cas de maladies des nerfs 
sclatique, goutte, rhumatisme, dérangement 
de la circulation du sang, paralysie. Deman
dez prospectus gratuits et renseignements au 
représentant général F. Oberholzer, Berna-
strasse 71, Berne. 

IBRBBBBH 

L«a 

Banoue PopulairellalaisanneS.fi. 
ê* SION 

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

aux mei l leures condit ions 
Prêts Changes 

LA DIRECTION. 
n i i i i i i i i i i i i i a i i i a i a i B a ï K B i i a i B 

H 
BB 

AUH Gonsommateurs ualaisa 
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 Bipcneryouiiioz, a imanignu-Bourg 
où vous t rouverez cer ta inement des pommes de 
te r re d ' E n t r e m o n t ex t ra , non pas de celles de 
l 'é t ranger , et à des pr ix défiant toute concur rence , 
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 Bireher»Veui l lez 

négociant, Martigny-Bourg 

Banque Coopérais Suisse 
MARTIGNY SIERRE BRIGUE 

Capital et réserves : Fr. 5.8O0.OO0.— 
CORRESPONDANTS OFFICIELS DE LA BANQUE 

NATIONALE SUISSE 

3 à 5 ans de 
durée . Obligations 5 7 

Parti sociale*div" S'A0/» 
^ J l â r S î S C aux meil leurs cours . 

R e n s e i g n e m e n t s f inanciers , r e c h e r c h e s , vérif i 
ca t ions de t i rages , a c h a t s d e p i è c e s 

d é m o n é t i s é e s , e tc . e tc . 

Fabrimie spéciale de cercueils 
Hessenmuller Genton Chevallaz S. A. 
L A U S A N N E Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

Dépositaires à 
M o n t h e y i Charles Cottet. Tél. 3. S l e r r e t Amos frères 
Tél. 16. M a r t i g n y s Ph. Iten, ébéniste. Tél. 138. 
S t - M a n r I c e ; Albert Dirac. 

Transports funèbres pour tous pays 

le mètre Sfiantuno d'origine '&TSJ?^eT
l m s,,omm" 

Tussor Imprimé, jolis dessins, uouveauté, grande largeur 
le mètre 

Untl9.ll Imprimé, très belle qualité, magnifique choix de dessins, grande 
ilUlillll largeur, le mètre 

pongee d'origine *coloris'grande ,argeur ^ 
Sfltîn fPJIÏÏlP p o u r 0 U v r a S e de dames, en toutes teintes, largeur 60 cm. 

très belle qualité, pour linge
rie de dames, 50 coloris nou
veaux, grande largeur, 

le mètre 

Crêpe de Chine ^^M^x^^^^^^^t]^^ 9.50,7.90 
crépon marocainentoutesteintes ^ m m * * * . 5.90 
Pnnrin s n m n n a e n toutes teintes, pour jolies toilettes, nouveautés, largeur n nn 
M e|IG SI IIIUI G 100 cm., le mètre O.bU 
Sat in flPlPfttSli S r a n d c t l 0 'x d e coloris pour robes de printemps, largeur n Kfi 

rhaPni!! l l tP envers crêpée, en tonies teintes, pour robes élégantes, largeur in en 

Crêpe marocain i»™." ' -p o u r"*"" c a ,* ' " 'e*°"° ' "" i f tss w.50 

Toutes nos nouveautés POUF printemp 
sont en «toclt 

Joseph 

M . Sauherli et Dr G. Contai 
méde c ins-deniisies 

recevront dans leur nouvel le installation à 

8 T - M A U R I C E H H 
tous les mard is , j eudis et vendred is , de 
2 h . à 5 h. , maison Dionisott i , au 2me é tage 

Graines fourragères 
et potagères 

Spécialité : M é l a n g e s pour établissement de prairies de fort ren
dement et de l o n g u e d u r é e . Chaque mélange est composé 
spécialement suivant U nature et l'altitude du terrain et avec des 
graines convenant à n "tre canton. Longue expérience. 

Adelphe Rey, Sierre 

CREPIT 
Sier re et Montana 

D é p ô t s — P r ê t s — C h a n g e s 

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

Pommes de terri 
de table et de plantat ions à fr. 15.— les 100 k g . 

Pr ix spéciaux par g randes quant i tés 

Ed. Gaillard, fruits, Riddes. Téléphone 18 

Achetez» relard 
les prix augmenteront sous peu 

8000 m. drap pr messieurs, fan-
aisie 140 cm. fr. 9.75 et 4.75 

5000 m. gabardine pure laiue 
toutes couleurs, 130 et 110 cm., 

fr. 7.90 et 6.90 
10,000 m. chemiserie : flanelles 

oxfords extra, zéphyrs anglais 
panama etc. 80 cm., 

fr. 1.65, 1.40,0.85 
10.000 m. étoffe pr tabliers, mé

rinos, liidrori, vichy, koper. sa
tin foulard, fr. 2,—, 1.8a, 1.55 

5000 m. drap de lit, blanc, dou
ble fil extra, 105 cm., fr. 3.15 

Nous vendons à prix réduits 
Indienne, Bazin, Kolsch, Crêpe 
de laine, Doublure, etc. etc. 
Echantillons sur demande. En
voi contre remboursement. 

Bianciieitiireres,Locamo 

Peanaîses 
Rats, souris, gerces, etc. sont dé
truits radicalement par les gaz 
cianhydriques de la maison 

Paul Lohry, S i erre 
Rens ignemenîs gratuits Travaux 
garantis sur contrats. Références 
de premier ordre à disposition. 

G r a n d c h o i x 

tifienlerie 
cafetières, théières 
sucriers, etc. 
Services de table complets 

Bijouterie H. M fret 
Martigny 

SiROP 
BURNAND 

TOUX, GRIPPE, 
C O Q U E L U C H E , 
ROUGEOLE 

En vente partout et di
rectement chez : P. DE 
CHASTONAY, Lausanne. 

P n « m $S8<r»$lî#éP>'8* n o s clients dans le choix de 
a r s j s a a J.«ratL>aaa.&«7A leurs graines,nousav.^nî com
posé des assortiments de 12, 20 et 30 variétés de légumes s'adap-
tant le mieux à notre sol et à notre climat. Chaque assortiment est 
accompagné d'un guide pratique pour l'établissement et l'entretien 
d'un jardin potager. 

A s s o r t i m e n t N o 1 . 12 variétés. Fr. 2.50 
A s s o r t i m e n t N o 2 . 20 variétés. Fr. 5.— 
A s s o r t i m e n t N o 3 . 30 variétés. Fr. 7.50 

Assortiment de graines de fleurs. 10 bonnes variétés Fr. 2.50 

il, B o l & Oie, Saxon 
G r a i n e s p o t a g è r e s , f o u r r a g è r e s e t d e f l e u r s 

O u t i l s e t m a t é r i e l h o r t i c o l e s 
E n g r a i s . I n s e c t i c i d e s 

Dépositaire: E . L a v a n c h y , magasin Bauchler, Place Centrale, 
Martigny-Ville. 

Instruments 
de musique 
Violons, mandolines, guitares, 
accordéons, tambours, clarinettes 
et flûtes. Gramophonesetdisqu' s 

H. Hallennarter, Sian 

Le bon fournisseur 

u o s s a , hiarlig 
Té l . SI 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe. Mai
son très connue et de confiance 

Se recommande. 

On d e m a n d e pour 
Champex 

1 femme de cambre 
2 sommeliares 
1 une de cuisine 
1 casserolier 

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

fiances 
Nous ferons dès le 15 avril une 

Grande M e eeciame 
la saison du Printemps avec pou 

Jusqu'à 2 5 > 

Salies a manger 
en tous styles, noyer véritable 

650.- à 7.50.-
au lieu de 850.- à 950.-

Chambres a coucher 
noyer, véritable modèles 

très riches 

8 5 0 . - à 1 0 5 0 . -
au lieu de 1050.- à 1250.-

Mvans 
1 5 0 . - èk 2 Q O . -
Meubles neufs e t g a r a n 
t is l ivrés franco domici le 
partout a v e e auto -ca 
mion. Meubles g a r d é s 
gratui tement 10 m o i s 
s a n s pa iement d'avance 

Fac i l i t é s de p a i e m e n t 
sans majoration de prix 

Avx 

Dépôt de Meubles 
16, Aven, du Simplon 16 

Maison Reinhold 

Lausanne 
ON CHERCHE 

pour de suite à Saxon une 

bonne 
a tout faire 

S'adresser au « Confédéré » en 
ajoutant40 ctsen timbres. 

Viande de ciieu 
Bouilli, aves os lekg.fr. 1.20 
Bouilli, sans os, 1.60 
Rôti, sans os 2 .— 
Saucissons-t saucisses 2.30 
Viande fumée 1.90 
Salami 3.30 
Viande hachée p. charc ter. l .SO 

Demi-port payé. Tél. 35.05 
BoucÈcrie Chevaline Lausannoise 
Ruelle du Qd-Pont 18, Lausanne 

O n d e m a n d e 

forte fille 
pour aider au ménage et servir 
au café. Gage fr. 40.— par mois 
Téléphoner No 5-1, ou écrire à 
J. Moret, hôtel Napoléon, Bourg-
St-Pierre. 

On demande une 

1ère 
pour un café-restaurant. 

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

Pianos 
Bechstein, Lipp, Burger <£ Jacobl, 
Schmidt-Flohr. 

Vente, échange, location, 
accord et réparations 

Facilités de paiement. 

H. Hallennarter, Sion 

Fromage 
Tilsitgras 

bonne qualité 2.60 par kg. ainsi 
que tout autre genre aiix prix 
les plus réduits. 

Martin Ziimnermaan 
Brunnen 

imprudent 
pst ceiui qui se laisse aller à 
l imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et couseils discrets, en ajou 
tant 30 et. en timbres-poste. 
:ase Dara, Rhône 5303, Genève 

D r o g u e r i e médic ina le 
de la rue Vcrdaiue, 3, Genève 

Herboris ter ie 
Tisane amaigrissante iodée, ti
sane périodique. Plautes ma
rines iodées p. cure, auparavant 
vente sous Tisane Hourquin de 
Lausanne. Louis Delaloye, Au
diteur à l'Université de Genève. 
Discrétion. 

Paille fourrager 
pressée à fr. 13.50 les 100 kg. dis
ponible à notre entrepôt. 

Association Agricole 
S I O N - Téléphone 140 

CaiSSeS d'emballage 
pour commerces de vins, fruits et 
pour toutes industries. 

CaîSSefleSâasperoes 
uchesDadanlTetB 
construites par un apiculteur 

Echantillons et prix sur demande 

Scierie C. COQUOZ 
Evionnaz Téléphone 1 

METTEZ vos E C O N O M I E S 
il l'abri do] tous risques en souscrivant une 

Assurance sur 
ta v ie à LA SUISSE 

Fondée en'858 

Siège social 
Lausanne -

Socielé 
d'Assurances 
sur la Vie 
et contre les 
Accidents 

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

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

Grillages zingués pour pou
laillers et clôtures. 
Ronces artificielles 
Fils de fer galva

nisés pour la v igne . Piochards de v ignes . Séca
teurs . Pelles forgées 

Pf efferlé & Cie, Sion 
Bureaux: Rue de Conthey 

Dépôt de fers et combustibles: RouteHes Creusets 

Pout re l les , fers ronds pour bé ton . Tôles 
galvanisées ondulées 

Agriculteurs, nettoyez uos uaches 
avec la 

Pondre ponr v a c h e s v ê l é e s 

Pharmacie dé l'Ahbaiiale 
P A Y E B N E 

Prix du paquet fr. 150 — Depuis 10 fr., expé-
K ^ dition franco de port et d'emballage dans toute 
'e&* la Suisse 

Poudre pour laire retenir les uaches 
Pr ix du paquet fr. 1 . 3 0 

Fabrique de Draps 
(AEBI & ZINSLI) à S E N N W A L D (Ct. St-Gàll) 

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour 
D a m e s et Mess ieurs , l a ine à tricoter et Couvertures 
i'rix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de 

la laine de mouton. Echantillons franco. 

anfiftflpflftflflaaaa 
wwmmwwvvxxmx'ti 

Clôtures 
p. jardin», v i g n e s 
et v e r g e r s , aux 
meilleures conditions 
Adressez-vous en con
fiance chez P l e h a r d 
* Cle, B e x - G a r e 

Tél. No 81 

Fabrique valaisanne — 
de clôtures, Martigny 
C l O T U R E S Chabaury , S T O R E S , T R E I L L A G E S 
en tous genres et dimensions. — Prix défiant toute concurrence 

DEMANDEZ PRIX-COURANT à la 
Scierie C. Bompard à Martigny 

Téléphone 14 
Entreprise générale de charpente 
Fabrique de caisses d'emballage 

z ie commerce duPays 
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 225 

et ses succursales à Sierre et Monthey, 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. 

Blanch issage et nettoyage 
Gtaçege à neuf de faux -co l s et manchettes 

de toutes dimensions en vente chez 

A. Peiiini, enirepreueur, Riddes 
Achetez chez les commerçants qni insèrent 

des annonces dans le « Confédéré » 

• • 
• a i a a a 

i Teiepn. m 
a s o o « a 

• ai 

ireurs et militai 
Vous êtes invités à rend<e visite à mon 

magasin afin d'y essayer les nouveaux 

appareils Champion ei Lieoharei 
pour le l i r en chambre avec le fusil, pisto
let d 'o rdonnance et la carabine de précision. 

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

Emile Faisant armurier 
Martigny 

http://PopulairellalaisanneS.fi
http://Untl9.ll
http://lekg.fr



