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Les citoyens ont à peine soufflé après 
l'enterrement laborieux d'une initiative fédé
rale qu'ils doivent vite se mettre en branle 
pour des votatione ou des élections cantonales 
avant d'être appelés de nouveau à d'autres 
scrutins fédéraux. 

Entre le 15 avril, date de la débâcle de l'ini
tiative douanière, et le 3 juin, le dimanche où 
M. Musy, ministre des Finances, demandera 
au peuple de ratifier la revision de l'article 
31 de la Constitution touchant le régime des 
eaux-de-vie, maints cantons auront à se pro
noncer sur des problèmes de législation in
térieure ou procéder à des élections constitur 
tionnellés cantonales. 

Ainsi, à Bâle-Ville on luttera ferme le 29 
avril autour des fauteuils du Conseil d'Etat, 
nommé au vote majoritaire", et pour la part 
d'influence entre bourgeois et socialistes et 
Cie, au Grand Conseil, recruté par système 
proportionnel. 

C'est l'époque des landsgemeindes. Uri, 
Claris, les deux Unterwald et les deux Appen-
zell possèdent encore cette antique institu
tion, rappelant les formes primitives de la dé
mocratie. Ce sont les six qui restent des 
onze landsgemeindes existant sous l'ancien 
régime d'avant 1798. Zoug et Schwytz suppri
mèrent les leurs vers 1848. Les landsgemein
des actuelles ont lieu le dernier dimanche d'a
vril ou le premier dimanche de rnaL Elles, 
sont toujours suivies avec intérêt et leurs 
échos portent au delà desi petits cantons. 

Les électeurs valaisans ne seront plus dé
rangés jusqu'au 3 juin, mais si dans l'inter
valle rempli par la session de mai du Grand 
Conseil, ce dernier aborde résolument la dis
cussion de la loi d'impôt, cesi débats fourni
ront assez de sujets de méditation aux bons 
citoyens désireux d'éclairer leur lanterne et 
leur conscience fiscale. 

D'autre part, personne n'oublie que cet in
tervalle est jalonné par une demi-douzaine au 
moins de festivals de musique régionaux aux
quels viendront s'ajouter d'autres manifesta
tions dominicales plus ou moins imprévues. 
Le beau mois de mai des poètes, nous paraît 
être moins le mois de Marie, chanté naïvement 
par les jeunes et gages paysannes dans les 
chapelles des villages, que celui de la musique 
et des manifestations oratoires qui sont le 
couronnement, et souvent la fin, des journées 
de festivals. 

Quoi qu'en puisse dire l'électeur grincheux 
et fatigué qui s'excuse de son abstention aux 
scrutins successifs, il conviendra que ces der
niers demandent cependant moins de temps, 
moins d'argent et moins de fatigue que la 
plus modeste réjouissance de chaque dimanche, 
que le fait d'assister à un match quelconque. 
Maisi c'est vrai qu'il met ici plus de plaisir. 
Tout le secret est là. 

Pour en revenir à la votation fédérale du 
3 juin qui doit surtout préoccuper M. Musy, 
il est fort à craindre que, la saison aidant, la 
lassitude souvent reprochée au corps électoral 
ne se manifeste d'une façon encore plus sen
sible, qui pourrait être préjudiciable au sort 
de la revision. 

Bien que les partis politiques soient una
nimes — nous le croyons du moins — à recom
mander la révision proposée, il ne faudra pas 
s'endormir sur cette confiance. Des adversai
res vont sûrement surgir en grand nombre le 
jour de la votation populaire. Les autorités 
fédérales nous ont paru bien inspirées quand 
elles ont décidé de scinder la question de la 
revision constitutionnelle « alcoolique ». Pour 
grouper le moins de préventions possible, le 
peuple ne sera appelé à se prononcer le 3 juin 
que sur le régime des eaux-de-vie ; la régle
mentation de la vente à l'emporter des bois»-
sons fermentées sera soumis*? ultérieurement 
à son verdiiet. 

L'incertitude qui plane maintenant sur l'is
sue des consultations populaires relatives aux 
questions les moins discutées et les moins dis
cutables, est née de la grande hécatombe, faite 
par le souverain, de multiples lois et décrets 
fédéraux et cantonaux, durant l'ère cl après-

guerre. C'est que ce souverain abondam
ment gavé — en produits législatifs s'entend 
— a pu se payer le luxe d'être difficile. 

Au fédéral, le 31 octobre 1920, la loi sur 
la durée du travail dans les entreprises de 
transport fut la dernière œuvre législative 
qui triompha de haute lutte après une vive 
campagne référendaire. Si le peuple consentit 
depuis à introduire dans la Constitution l'ex
tension du référendum aux traités internatio
naux et des dispositions relatives à la circula
tion automobile et à la navigation aérienne, 
c'est que l'inscription; de ces principes était 
unanimement admise. Mais toutes les initia
tives extrémistes qui ont affronté les urnes, 
en] cette époque fertile, les réactionnaires com
me les socio-communistes se sont fait écraser 
successivement, sans pitié pour aucune. En 
voici l'énumération sommaire : la Suppression 
de la justice .militaire, les Naturalisations, les 
Expulsions, les Arrestations préventives, ainsi 
que l'Eligibilité des fonctionnaires, le Prélève
ment sur les Fortunes et l'Initiative doua
nière. Aux initiatives défuntes il faut joindre 
deux autres victimes récentes du référendum : 
la loi Haeberlin et la Convention des Zones. 

La vaudaire populaire a abattu en peu de 
temps l'œuvre des parlementaires avec les 
mirifiques châteaux espagnols des fabricants 
d'initiative de tout acabit. Prenons garde que 
l'élan impétueux et négatif qu'a pris le sou
verain ne soit pas fatal à la revision du ré
gime des eaux-de-vie. Les Neinsâger à eux 
seuls, sont une force menaçante suspendue 
comme l'épée de Damoclès sur les meilleures 
intentions du législateur. 

Ce n'est déjà plus trop tôt pour y songer. 
G. 

Nous apprenons que le Département fédéral des 
Finances et l'administration des alcools ont 1 inten
tion de soumetre ces jours déjà, à un certain nom
bre d'experts et de spécialistes, le projet de loi 
d'exécution pour le nouvel article constitutionnel 
concernant la Régie des alcools. Cet examen com
plémentaire doit s'effectuer dans le but de suppri
mer certaines rigueurs contenues dans le projet et 
de mettre plus de clarté encore dans ces nouvelles 
dispositions. On sera de cette façon clairement ren
seigné sur la véritablde portée de cette revision. Le 
Conseil fédéral prendra très prochainement position 
à l'égard des points essentiels de cette loi d'exécu
tion. Les citoyens qui sont appelés à se prononcer 
dans quelques semaine.» sur le nouvel article cons
titutionnel auront ainsi une idée nette et sans équi
voque du sens de leur vote. 

Mangeons du fromage 
M. le Dr Laur écrit dans le « Paysan suisse »: 
Il était une fois un bon vieux temps où 

notre hôtellerie mettait un point d'honneur à 
se conserver une originalité bien suisse. Le 
matin, on vous offrait à déjeuner un miel 
suisse authentique, ainsi qu'un fromage dont 
la nationalité ne faisait pas l'ombre d'un 
doute. A midi, le potage était toujours accom
pagné d'un bon Sprinz râpé et jamais le fro
mage ne manquait à souper. 

Aujourd'hui, la tradition ne s'est mainte
nue qu'ici et là dans quelque petite auberge 
de campagne. Quant à .l'hôtellerie, abstraction 
faite de quelques, louables mais rares excep
tions, elle paraît avoir banni par principe le 
fromage de ses menus;. 

Récemment, la délégation italienne chargée 
de négocier le traité de commerce a fait un 
séjour de trois mois dans l'un des premiers 
hôtels de Zurich. Ces messieurs ont exprimé 
ensuite leur étonnement de ce que, pendant 
tout ce temps, ils n'avaient jamais aperçu un 
morceau de fromage suisse. Il faut savoir 
quelle importance l'hôtellerie italienne attar 
che au fromage pour concevoir à quel point 
la nôtre néglige les intérêts nationaux. 

Ne pourrait-on vraiment pas obtenir une 
amélioration sous ce rapport ? 

La revue « Pro Lemano » reproduit cet ar
ticle en faisant observer que dans les hôtels 
et restaurants de la Suisse romande, la con
sommation du fromage est relativement forte. 
Nulle part, il ne fait défaut ; s'il n'apparaît 
pas assez abondant à la table d'hôte, on n'a 
qu'à en faire l'observation au maître de céans 
pour être satisfait tout de suite. On pourrait 
bien en faire autant en Suisse allemande. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Au cours die la discussion concernant l'orga
nisation d'un service de prêts pour les Suisses 
à l'étranger sinistrés par la guerre, M. Haer 
berlin déclare : 

Nousi avons essayé d'obtenir du gouverne
ment français! la répartition des dommages 
subis par nos nationaux, mais sans succès. 
On nous, a répondu que si la France indem
nisait nos ressortissants,, elle serait obligée 
d'accorder les mêmes droits à ceux des puis-
ances alliées et qu'il en résulterait une charge 
qu'elle n'est pas capable d'assumer. Toutefois, 
le Conseil fédéral ne s'oppose pas à l'insertion 
du préambule. 

M. Miescher (Bâle) et Adrien Lachenal (Ge
nève) rapportent sur le projet de loi insti
tuant un registre des bateaux intéressant les 
navigations fluviale et lacustre. 

Adopté sanp opposition après- explications 
de M. Haeberlin. 

Rapport est fait sur un projet de révision 
partielle de la loi sur la poursuite, qui a pour 
but d'assurer un caractère permanent à cer
taines modifications introduites en vertu des 
pleins pouvoirs. Il s'agit notamment de la dis
position! d'après laquelle le préposé peut auto
riser le débiteur à se libérer par des acomptes 
d'un huitième. La commission propose de pas
ser à la discussion des articles. 

Adopté. 
Par 64 voix contre 42, est admise la pro

position de la minorité de la commission, auto
risant le préposé aux poursuites à différer la 
vente si le débiteur s'engage à verser des 
acomptes réguliers. 

Sont votés sans discussion les articles re
latifs au sursis extraordinaire, qui peut-être 
requis pour la durée de six mois par le débir 
teur que les circonstances mettent, sans qu'il 
y ait de sa faute, dans l'impossibilité de rem
plir ses engagements. 

M. Biroll (St-Gall) voudrait que le Conseil 
fédéral puisse autoriser aussi le paiement par 
acomptes, dans les poursuites pour faillites 
ordinaires. 

Cette proposition est appuyée par M. Bolle 
(Neuchâtel). 

Elle est rejetée et est voté l'ensemble de 
la loi revisant- celle de 1889 tant disputée 
alors devant le peuple. 

M. de Rabours dépose une motion invitant 
le Conseil fédéral à présenter un projet mo
difiant lesi dispositions de l'art. 6 de la loi sur 
l'utilisation des forces hydrauliques dans le 
dessein d'affirmer la souveraineté des can
tons (affaire de Lank). 

M. Nobs (Zurich) dépose une interpellation 
pour l'émigration en masse des chômeurs. 

Police forestière 
M. Rochaix (Genève) rapporte sur la revi

sion de la loi sur la police forestière. Elle a 
pour objet de faire passer dans la législation 
forestière ordinaire des dispositions provisoi
res instituant le contrôle de l'Etat sur l'ex
ploitation des; forêts privées non protectrices. 

La surface des forêts.; privées est de 270,000 
ha. dont 162,000 sont déjà soumis au contrôle 
fédéra] en qualité de forêts protectrices. La 
disposition projetée ne s'applique donc qu'à 
108,000 ha. Les mesures de protection, ordon
nées en vertu des pleins pouvoirs ont eu un 
excellent effet, et la majorité de la commis
sion propose de passer à la discussion des ar
ticles. 

L'entrée en matière est combattue par plu
sieurs déterminés partisans de l'absolue li
berté du propriétaire dans les forêts privées. 

Font entendre la trompette hostile à l'en
trée en matière : MM. Ruscli (Schaffhouse), 
Ullmann, Bopp, Burki, Zublin, Muller de Lu-
cerne. 

M. Zublin dénonce le caractère centralisa
teur de ce projet de loi qui rencontre l'hos
tilité des sections de l'Union suisse des pay
sans. (Mais; cette opposition s:e'st surtout ma
nifestée contre un premier projet du Conseil 
fédéral largement amendé par M. Chuard 
dans un sens fédéraliste). 

M. le conseiller fédéral Chuard réplique en 
exposant que toute liberté doit avoir ses 

limites et que la liberté cesse là où elle em
piète sur celle du voisin. L'opposition pro
vient essentiellement des spéculateurs qui 
entendent exploiter sans scrupules notre do
maine forestier. Celuirci a déjà subi une im
portante diminution pendant la guerre. Notre 
superficie forestière n'est plus que du 23% 
du sol, ce qui est un minimum. La proportion 
rationnelle est 25 %. L'orateur démontre le 
rôle capital que jouent les forêts dans le .ré
gime du sol et invite la Chambre à se placer 
au point de vue de l'intérêt général du pays. 

M. Grunenfelder appuie l'entrée en matière. 
Toutes les forêts, même privées, présentent 
un caractère d'intérêt général. 

Après de longs débats, l'entrée en matière 
sur la loi de police forestière est votée par 
88 voix contre 49 et l'ensemble du projet 
est adopté par 77 voix contre 31. 

La prorogation du tarif douaneir provisoire 
est acceptée par 73 voix contre 49. 

CONSEIL DES ETATS 
On aborde la discussion des comptes de mo

bilisation de guerre. M. Wettstein (Zurich)-
rapporte. Le compte général, arrêté définiti
vement, accuse une dépense nette, de 
1,155,419,819 fr., somme qui devra être amor
tie par l'impôt de guerre et l'impôt &ur les 
bénéfices de guerre. 

M. Dietschi (Soleure) appuie la requête 
des communes qui réclament une indemnité 
supplémentaire pour le logement des troupes.. 

M. Scheurer chef du Département militai
re, expose, les motifs qui ont décidé le dépar
tement à ne pas donner suite à cette re
quête. 

Il serait injuste de prendre en considéra
tion seulement les villes qui ont réclamé et 
de ne pas indemniser les villages qui ont subi 
des dommages matériels plus importants. Il 
a été impossible de trouver une solution 
équitable. Les comptes sont approuvés. 

La Chambre discute le postulat Willemin 
invitant le Conseil fédéral à examiner la 
question d'une amnistie générale et le pos
tulat Eymann visant particulièrement les 
condamnations prononcées contre les Suisses 
à l'étranger qui n'ont pas répondu aux 
ordres de mobilisation de 1914 à 1918. 

M. Huber (Thurgovie) rapporte.. Une am
nistie ne doit être prononcée que si l'intérêt 
général l'exige. Or l'amnistie demandée par
les deux postulats en question ne serait pas 
de nature à sauvegarder les intérêts de 
l'Etat. Elle serait considérée au contraire par 
le peuple comme une mesure inutile, déplacée 
et injuste. 

M. Scheurer, président de la Confédération, 
déclare qu'aucune raison d'ordre général ne 
justifierait une amnistie. 

Par 33 voix contre 1 (M. Burklin, Genève), 
on adhère à la décision du Conseil national et 
on déclare liquidés les deux postulats con
formément à la proposition du Conseil fé
déral. 

Aux Etats, la motion Brugger relative au 
droit d'initiative est rejetée par 20 voix con
tre 10. 

Le statut douanier et lar gauche radicale 
Le groupe de la gauche réuni mardi sous la 

présidence de M. Calame, a discuté la question 
du statut douanier. Après rapport de M. Odin-
ga, il s'est prononcé à l'unanimité en faveur 
de l'arrêté prorogeant le tarif d'usage et par 
toutes les voix contre deux pour la proroga
tion de l'arrêté sur les restrictions d'importa
tion. 

La discussion a porté sur la^ question de sa
voir si le groupe devait présenter le postulat 
que M. Sulzer a développé devant la commis
sion des douanes et qui invitait le Conseil fé
déral à liquider les restrictions progressive
ment et aussi rapidement que possible. M. 
Sulzer a déclaré qu'il s'en remettait à la déci
sion de l'assemblée. M. Scheurer, président de 
la Confédération, a combattu le postulat en 
montrant toutes les conséquences que les ad
versaires des restrictions pourraient tirer de 
son adoption. M. Frey a signalé de son côté à 
M. Sulzer les conséquences qu'on pourrait tirer 
d'un rejet, conséquences qui seraient évidem
ment contraires à ses intentions. Le postulat 
a été combattu encore par d'antres orateurs, 
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notamment par M. Walser qui s'est élevé con
tre la suppression des restrictions sur les bois 
de construction et qui a déclaré qu'il faudrait 
plutôt retenir le Conseil fédéral sur cette 
pente que de l'encourager à aller plus vite. Un 
seul orateur a appuyé le postulat et, au vote, 
le groupe a décidé par 19 voix contre 10, de ne 
pas le présenter. La question du statut doua
nier a été discutée jeudi par le Conseil na
tional. 

VALAIS 
LE FESTIVAL DES MUSIQUES DU BAS-

VALAIS. — Les préparatifs. — Le Comité d'or
ganisation auquel l'Agaunoise a fait appel, a 
dans l'espace de trois semaines, mis au point 
le plan de la fête artistique et populaire qui 
se tiendra le 27 mai à St-Maurice. 

L'emplacement choisi est la vaste prairie si
tuée au midi de la ville, entre l'Arsenalrgarc 
et l'Hospice St-Jacques, dit l'Hôpital, soit à 
proximité de la gare et de la ville, en bordure 
de la route nationale. 

Une cantine démontable, haute, donc bien 
aérée et bien éclairée, assez vaste pour con
tenir 1200 places assises, assurera aux sociétés, 
aux groupes amis qui les accompagneront, à 
tous les participants un abri agréable contre 
les rayons trop ardents du soleil de midi ou 
contre les caresses froides et mouillées d'une 
averse importune que par ailleurs nous nous 
refusons d'entrevoir. 

On y servira un banquet simple mais substan
tiel et très soigné, accompagné des vins triés 
sur le volet par des dégustateurs profession
nels. Le prix en sera des plus modestes, les 
personnes qui font partie du Comité d'organi
sation, moins que tout autre, ignorent la crise 
actuelle du portemonnaie. Aussi, ont-elles 
mis leur cerveau à la torture pour résoudre 
cette nouvelle quadrature : beaucoup donner 
et peu recevoir. Que nos hôtes d'un jour s'en 
retournent satisfaits et contents, telle est leur 
devise. Le souci de la balance des, comptes 
vient bien en arrière : le soleil du bon Dieu 
y pourvoira. Il s'agit d'une manifestation po
pulaire : il faut donc que la porte s'ouvre à 

_ toutes les classes, surtout aux moins aisées. 
Voilà pour la partie matérielle, la charpente 

de la fête. 
Vous; aimeriez connaître le programme mur 

sical et oratoire du Festival, les noms des 
sociétés et des personnalités qui y partici
peront, les attractions inédites que l'on vous 
réserve

r a i s ça, c'est une autre histoire, dirait Kip
ling. 

En attendant qu'on vous la raconte, inscri- j 
vez sur votre agenda, à la date du 27 mai : | 
Festival des Musiques à St-Maurice. i 

Et vous y viendrez. C. D. P. 

Mutualistesi valaisans de Genève.. — Une ! 

erreur s'est glissée dans l'article que nous 
avons publié lundi pour annoncer la fête du j 
cinquantenaire de la fondation de la Société J 
valaisanne de Secours mutuels de Genève qui 
aura lieu le 6 mai. Nous nous empressons de ] 

la rectifier. I 
Notre concitoyen M. Rodolphe Genoud est 

président de fête ; il exprimera en cette qua- . 
lité les souhaits de bienvenue à l'ouverture de ' 
la partie officielle. i 

Le président de la Société est M. Auguste 
Trombert qui prononcera le discours indiqué 
en raison de ses fonctions. i 

Banque Cantonale Valaisanne., — Le compte 
de profits et pertes de l'établissement pour 
l'exercice 1922 boucle par un bénéfice net de 
760,416 fr. (707,544 fr. l'année précédente). 
Ce bénéfice sera employé de la façon suivante: 
261,711 fr. pour renter le capital de dotation 
de 7 millions ; 40,106 fr. pour des amortisser 
ments ; 137,000 fr. aux réserves ; 320,000 fr. à 
la caisse d'Etat et 1599 fr. à compte nouveau. 
Le fonds de réserve a été ainsi élevé de 500,000 
à 620,000 francs et la réserve spéciale, pour 
pertes! éventuelles, de 20,000 à 37,000 francs. 

On sait que le 1er janvier 1922 le capital de 
dotation de la Banque cantonale valaisanne 
était de 5 millions ; le 30 avril à la suite de vor 
tation populaire, le capital fut élevé à 10 mil- ' 
lions, mais tenant compte des disponibilités 
abondantes du moment, le Conseil d'adminis
tration n'émit que pour deux millions de nou- ' 
velles actions. . 

Enfants hongrois1, — Le Comité central du 
Mouvement de la Jeunesse suisse romande 
informe le public qu'un nouveau convoi d'en- , 
fants hongrois arrivera en Suisse cans le cou- : 
rant du mois de mai. Un pressant appel est 
adressé aux personnes charitables disposant 
d'une place ou deux pour loger ces enfants 
pendant leur séjour en Suisse (d mois en
viron) . 

M. Gilliéron, avenue Georgette 3, à Lau
sanne, Teçoit les demandes des personnes dis-

• posées à hospitaliser un enfant. 
Prière d'indiquer l'âge, le sexe et la reli

gion de l'enfant désiré. 

Société valaisanne dei producteurs de reines 
à carnes. — (Comm.). — Vu le nombre de 
reines déjà consignées pour le match cantonal 
de Martigny, lei dernier délai d'inscription 

est fixé au 30 avril : passé ce terme, les de
mandes ne seront plus prises en considération. 

Le port de la sonnette de Bagnes est la con
dition sine qua non pour participer au con
cours. Le Comité d'organisation. 

Examens dfémancipation. — Ils auront lieu 
pour les communes des districts romands : à 
Sierre les 30 avril, 1er et 2 mai ; à Vex les 
3 et 4 mai ; à Sion les 11 et 12 mai et le 1er 
juin: ; à Plani-Conthey les 2 et 4 mai ; à Ardon 
le 4 juin ; à Leytron le 14 mai ; à Saxon le 15 
mai ; à Martigny^Ville les 16 mai et 14 juin ; 
à Bagnes le 2 mai ; à Orsières le 3 mai ; à Ver-
nayaz le 17 mai ; à St-Maurice le 11 juin ; à 
Champéry le 15 mai ; à Vouvry et à Monthey 
le 15 juin. — (Voir les affiches). 

SAXON. — Pupille^ — La classe d'élèves de--
la section fédérale de gymnastique annonce 
ses soirées pour dimanche. Au programme fi
gurent des productions nouvelles, ballets, 
exercices aux engins, un « numéro » de la sec
tion de demoiselles, ainsi que le répertoire de 
la musique « Concordia » toujours sur la brè
che dans ces xcasions-là. 

Foires de miaS,. — Bagnes, le 20 ; — Ernen, 
le mardi avant l'Ascension ; — Glis, le mer
credi avant l'Ascension ; — Loèche-Ville, le 
1er ; — Martigny-Bourg, le 2me lundi ; — 
Monthey, le 3me mercredi ; — Sembrancher, 
le 1er ; — Sierre, le 4me lundi ; — Sion, les 
1er, 2me et 4me samedis ; — Stalden, le 14 ; 
— St-Maurice, le 25 ; — Troistorrents, le 1er 
mardi. 

Station de monte de Charrat. — Les éle
veurs apprendront avec plaisir que la station 
de monte de Charrat (Alexis Dondainaz) pos
sède depuis quelques jours un magnifique 
étalon) « Elf » et le baudet « Baptiste ».. 

Malheureusement l'élevage chevalin pou
vant disparaître dans notre région, le fait est 
regrettable et nous nous permettons de le rap
peler aux intéressés. 

MONTHEY, — Cercle libéral-radical. — Le 
nouveau comité du Cercle a fixé aux lundis 
et samedis les jours officiels où les adhérents 
sont plus particulièrement priés de se rendre 
au local. 

Une lecture abondante et variée est tous 
les jours à la disposition die chacun. 

Le Comité annonce son intention de-consti
tuer une bibliothèque, et serait reconnaissant 
à tous ceux qui voudraient bien contribuer à 
la création de cette œuvre intéressante par 
l'abandon d'ouvrages ou illustrations quelcon
ques. 

Avis à nos, amis qui ont des livres utiles à 
disposer. 

— Gymnastes féminins. — Vendredi soir 20 
avril, s'est constituée à Monthey, sousi l'ini
tiative de M. Marc Renaud, moniteur, une so
ciété de gymnastique féminine qui compte 
déjà quinze adhérentes inscrites. Des amies 
viendront encore les renforcer. 

Sportswomen, bravo ! 
— Les EclaireuaK, — 1923 marque pour eux 

le dixième anniversaire de la fondation de leur 
société. Ils ont eu l'heureuse idée de donner 
une représentation théâtrale au public de 
Monthey. 

Figurent au programme : le drame le « Reli
quaire de l'Enfant adoptif » et la comédie le 
« Docteur Oscar ». . 

Représentations samedi goir et dimanche 
soir, 28 et 29 courant, pour les grandes per
sonnes. 

MONTHEY. — Un bienfaiteur. — On nous 
écrit : 

Nous apprenons qu'un don de 5000 fr. a été 
généreusement fait au profit d'une œuvre de 
bienfaisance existante ou à créer en faveur 
des, habitants de la ville de Monthey. 

Au risque de mécontenter l'auteur de ce 
geste humanitaire et de violer son louable dé
sir de ne pas se faire connaître, nous croyons 
de notre devoir de ne pas laisser ignorer au 
public montheysan que cette attention est 
due à un enfant de Monthey qui, parti il y a 
de nombreuses années, habite la République 
Argentine. 

Chacun aura deviné qu'il s'agit de M. José 
Vionnet, embarqué récemment après un sé
jour de près d'unie année en Europe. 

M. Vionnet a gardé à son pays, à sa vi/lle na< 
taie surtout, un profond attachement qu'il a 
prouvé en maintes circonstances et dont il 
vient de donner par ce nouvel acte de généro
sité un témoignage éclatant. 

Au nom de tous ses compatriotes et amis, 
au nom surtout de ceux qui bénéficieront de 
sa libéralité, nous lui adressons des remercie
ments vifs et profonds. 

— M. Vionnet est un fidèle ami du « Con
fédéré ». Avant de repasser l'Atlantique, il 
avait tenju à nous rendre visite à Martigny, il 
y a un mois environ. 

MDDES, — La scierie incendiée, — D'une 
enquête qui vient d'être faite au sujet de l'in
cendie de la scierie de MM. Gillioz, frères, à 
Ridelles, il résulte que les causes du sinistre 
ne sont nullement dues à un court circuit dans 
les installations, électriques. 

Dont acte. 

SALINSj — Legs Brielmayer. — L'impor
tance du.legs fait à la commune de Salins par 
le généreux bourgeois adoptif nous avait paru 
un peu élevé. C'est 20,000 et non 200,000 que 
touchera la commune de Salins. Pour une com
mune de. 550 âmes, la « tuile » sera la bienve
nue tout de même. 

BARBERINE. — Plus de cabane. — Le fu
tur lac de Barberine submergera la cabane du 
même nom appartenant à la section Jaman 
(Vevey) du Club alpin suisse. Cette société 
a renoncé à reconstruire cette cabane après 
l'inondation artificielle. On croit qu'après la 
création du lac un hôtel surgira sur ses bords, 
lisons-tnous dans la « Feuille d'Avis de Mon
they ». 

En est-on bien sûr, l'ère des nouvelles cons»-
tructions d'hôtels nous semble une lointaine 
perspective. Il n'en manque pas dans les val
lées voisines. Une nouvelle modeste cabane 
construite dans un autre site de la région ne 
serait-elle pas plus utile à la classe des excur
sionnistes et des alpinistes ? 

ST-MAURICE. — Théâtre, — Dimanche 29 
avril, à 14 h. et demie, se donnera la deuxième 
représentation musicale et littéraire du Cercle 
artistique et sportif de St-Maurice. Au pro
gramme, la pièce américaine « Mon Bébé », 
adaptée par M. Hennequin, trois actes où la 
salle ne cesse de rire, et pour terminer la re
vue annuelle « St-Maurice Pacot... Illes ! » avec 
de nouvelles scènesi et de nouveaux couplets 
pour corser le troisième acte. 

Les billets sont en. vente jusqu'à dimanche 
29 courant, à midi, au Bazar Luisier (tél. 54) 
et dès 14 heures, au Théâtre. 

AVIS. — Nous devons renvoyer au prochain 
numéro une correspondance de Martigny-
Combe, en réponse aux attaques du « Nou
velliste » et divers articles. 

Chronique sédunoise 
Appareillage électrique 

Concession à l'industrie privée ou monopole 1 
(Comm. de la Société industrielle et des 

Arts et Métiers). — Cette question qui sera 
soumise à l'Assemblée primaire du 29 courant 
et dont l'importance ne doit échapper à aucun 
citoyen a fait l'objet des délibérations du Co
mité de la Société industrielle et des Arts et 
Métierg de Sion. Après avoir examiné le pro
blème sous toutes ses faces, le Comité, prenant 
en considération l'un des buts de la Société 
qui est « d'encourager la création de nouvelles, 
industries », but qui ne saurait être atteint 
par l'établissement ou le maintien de mono
poles, non absolument justifiés, attendu qu'il 
est, pour le moins, prématuré d'affirmer que 
la concession à l'industrie privée serait préju
diciable au public et aux finances, municipales 
avant qu'un essai loyal ait été tenté, se pro
nonce pour cette dernière alternative, sous, 
la réserve du maintien des ateliers municipaux, 
cette concession ne devant, en aucun cas, re
vêtir le caractère d'un, monopole privé. 

Les bourdes du « Valais » 

Nous recevons la lettre suivante : 
Sion, le 26 avril 1923. 

Monsieur le Rédacteur du « Confédéré », 
Nous avons l'honneur de porter à votre con

naissance que la nouvelle publiée, il y a quel
que temps, par le journal « Le Valais » con
cernant la création d'un nouveau journal ra
dical-libéral à Sion est fausse ; c'est un « ca
nard» du «Valais». 

Notre organe est et restera notre vaillant 
« Confédéré ». i . 

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, nos 
salutations patriotiques. V 

Pour le Comité de l'Association libérale-
radicale, à Sion : 

Le secrétaire : Le président : 
Ch. Bonvin. Dr G. Lorétan. 

Le monument aux morts 
Le 20 mai aura lieu à Sion, l'inauguration 

du monument élevé par le Valais à ses soldats 
morts pendant la guerre au service du pays. 
Ce monument qui représente un soldat en fac
tion est dû au ciseau du sculpteur Casanova, 
de Monthey. 

MARTIGNY 
L'incendie de la glacière 

Dans, la nuit de mercredi à jeudi, vers les 
deux heures du matin, la population de Mar
tigny était réveillée en sursaut par le tocsin 
qui annonçait le feu à la glacière de M. le 
préfet de Cocatrix à la Bâtiaz. une grande 
gerbe de flammes s'élevait dans la nuit et 
éclairait d'une lumière sinistre — c'est le cas 
de le dire — la tour de la Bâtiaz* 
: La tâche des pompiers a été réduite à la sau
vegarde d'une maison et de bâtiments voisins 
qui, sans protection et s'il avait fait du vent 
auraient pu se trouver en danger. 
• La glacière a été entièrement détruite et la 
plupart des peupliers qui l'entouraient, écorcés 

par les flammes, sont perdus. Il ne reste plus: 
sur place que quelques poutres calcinées et. 
un amas de glace que la chaleur du foyer n'a . 
pu fondre qu'en partie. 

Cette glace avait été recueillie l'hiver der
nier à l'étang attigu à la glacière pour le , 
compte de M. Nicollerat, représentant à Mar- ,; 
tigny de la Brasserie du Cardinal à Fribourg. , 

Le matériel est également perdu. 
Les dégâts s'élèveront à une trentaine de 

mille francs. Les pertes seront couvertes par 
des assurances. 

La glacière consistait en un bâtiment de 
30 mètres sur 10, construit en bois de mélèze. 
Elle datait de 1876-77 et avait été établie par 
feu le père de M. de Cocatrix, l'unique pro
priétaire actuel. 

On se perd en conjectures sur les causes du 
sinistre. C'est le troisième incendie qui éclate 
de nuit, dansi la seule Tégioni de Martigny de
puis deux mois ; deux se, sont produits, dans 
des bâtiments sis à l'écart et inhabités : le 
Battoir du Courvieux et la glacière de la 
Bâtiaz. Ces sinistres répétés frappent les 
esprits, 

Une glacière ne devrait-elle pas être le bâ
timent le moins exposé à disparaître par inci
nération. Pourtant, l'incendie de l'autre nuit 
n'est pas sans précédent à Martigny même. Il 
y a trente-huit ans, en 1885, une installation 
pareille qui existait près de la gare de Mar
tigny et la ligne du Simplon fut dévorée par 
les flammes. C'était la propriété de MM. Gou-
mand et G. Ducrey. Sur les ruines furent 
établis les moulins de M. Gratien Torrione, 
qui brûlèrent aussi, il y a quelques années. 
L'endroit était prédestiné au feu, semble-t-il. 
C'est actuellement l'emplacement de la Rize
rie du Simplon. 

Vaccination 
La vaccination aura lieu mardi 1er mai, dès 

les 13 h. et demie, à la salle du Conseil muni
cipal, à l'Hôtel de Ville. 

Gymj d'Homme^ 
Ce soir, vendredi, exercices au local de gym

nastique. 
Société de tir « Patria » 

Le premier exercice de tir aura heu diman
che 29 courant, en cas de beau temps seule
ment, dès 6 h. et demie du matin. 

En Suisse 
Tabac et ficelles incendiés 

A Schaden, près d'Aarau, un des plus grands 
baraquements militaires a été la proie clés 
flammes. La construction était assurée pour 
une somme de 250,000 fr. Les entrepôts de ta
bacs et de ficelles qui y étaient placés ap
partenant à M. Stockli, d'Ettingen, Bâle-Cam-
pagne, ont été complètement détruits. 

Nominations judiciaires fribourgeoises 
MM. Oscar Genoud, conseiller national, à 

Châtel-St-Denis, et Jean Oberson, iicencié en 
droit, sont nommés présidents respectifs des 
tribunaux des districts de la Veveyse et de la 
Glane. Ces nominations sont faites par un col
lège électoral, composé du Conseil d'Etat et du 
Tribunal cantonal, auquel sont dévolues d'au
tres nominations dans les tribunaux inférieurs. 

Presse électrique 
Nous recevons le premier numéro, paru le 

15 avril, du « Radio-Suisse » (Schweizer-Radio), 
revue mensuelle de vulgarisation radio-élec
trique, organe officiel du radio-club suisse. 
Le nouvel organe est publié à Saint-Imier 
(Sanst-Souci 5), par M. André Rosselet, ingé
nieur à St-Imier, qui s'est asuré la collabora
tion de quelques spécialistes bernois et suisses 
romands. 

Exportation d'énergie électrique 
L'état des autorisations d'exportation d'éner

gie électrique était le suivant à la date du 31 
décembre 1922 : 

Allemagne 35,010 Kw. 
France 167,424 Kw. 
Italie 60,976_ Kw. 

Total 263,410 Kw. 
Dans ce chiffre sont compris des quantités 

de force se rapportant à des usines non encore 
construites (101,040 Kw.) ou ne pouvant être 
exportées pour le moment parce que les lignes 
de transport nécessaires à cet effet ne sont 
pas encore construites. L'exportation est donc 
pratiquement- possible pour 144,000 Kw. 

Il ressort en outre que le tiers, soit 50,000 
Kw. seulement, peuvent être exportés durant 
les mois; d'hiver, d'une manière ininterrompue 
à l'étranger. Les 94,000 Kw. restants sont par
tiellement exportés, en été ou interdits tem
porairement, ou restent encore en partie uti- • 
lisables. 

Le cinquantenaire de la « Zurich » 
La «Zurich», compagnie générale d'assu

rances contre les accidents et la responsa
bilité civile à Zurich, fête le cinquantième-
anniversaire de sa fondation. Il est intëfes-" 
sant de relever à cette occasion quelques! 
chiffres,'qui donnent une idée de rimpor-' 
tance de cette compagnie, la plus puissante 
de sa branche sur le continent. 



L E C O N F É D É R É 

tâJÎCJompagnie i'a plusieurs milliers-.dlagen-
cssj^ans ^presque toute l'Europe, dans l'Afri
que du Nord 'et. aux. Etats-Unis d"Amérique. 
Elle possède actuellement, environ 600.000 
contrats avec un, encaissement de primes qui 
s'est élevé, en =1922, à plus.de 84 millions de 
francs suisses (dont plusr de 9 0 % provieiv 
nent de l 'étranger). Les paiements d'indemni
tés ont atteint, 'depuis la fondation, près d'un 
demi-milliard de francs suisses ez les impôts 
acquittés, en Suisse seulement, au cours de 
ces 20 dernières années, dépassent 9 millions. 

Lets vieillards de St-Gall 
Le Conseil d'Etat de St-Gall vient d'adresser 

un message au Grand Conseil concernant I'OQ-
troi de secours aux vieillards habitant le can
ton. D'après les calculs officiels, 3200 Suisses 
et Suissesses âgés de plus de 70 ans, domici
liés dans le canton de St-Gall, devraient être 
secourus. Le Conseil d'Etat demande au Grand 
Conseil un crédit de 650,000 fr. par an en fa
veur de ces vieillards et propose la discussion 
du message à la session de mai. 

Les Tepsinoiisi veulent cliasse^" le dimanche 
Plus de 400 chasseurs tessinois, représentant 

200 communes sur 261 que compte le canton, 
ont tenu une, réunion à Bellinzone, afin de 
discuter la question de la suppression domi
nicale de la chasse, proposée par la commis
sion du Conseil national. 

MM. Rusca, Maggini, Dollfus, Olgiati, con- -
seillers natjonaux, Riva et Bertoni, con
seillers aux Etats, ont envoyé un télégramme 
d'adhésion. M. Censi, avocat et promoteur du 
mouvement, dans un discours très applaudi, a 
critiqué la décision de la commission et expri. 
mé le ferme espoir que les Chambres fédérales 
n'accepteront pas cette proposition. 

Mort d'une bonne citoyenne 
A l'âge de 84 ans, est décédée, Mlle Elisa 

Chessex, la fondatrice et la bienfaitrice de 
l'Orphelinat de Cotterd-Montreux, qui a con
sacré toute sa vie au soulagement des misères. 
Après la guerre de 1870-71, elle ouvrit sa de
meure de Cott trd à quelques orphelins de 
l'Alsace, puis l'orphelinat de Cotterd continua 
de recevoir des jeunes filles sans parents. Mlle 
Chessex fut la providence d'une foule de jeu
nes filles. 

La fausse monnaie 
La Caisse d'Etat fédérale é détruit pour 

fr. 682.-— de fausse monnaie au cours, de l'an
née 1922. Dans ce total figurent pour fr. 87.— 
de pièces de fr. 1.— au millésime 1907. Le 
reste se compose de vulgaires imitations fa
ciles à reconnaître. *•;•• •• 

Or, depuis que nos monnaies d'argent sont 
les seules ayant cours dans le pays, la p ropos 
tion des pièces fausses a heureusement dimi
nué d'une façon très sensible. Durant l'exer
cice écoulé, la monnaie fédérale n'a eu à s'oc

cuper que. d'un pe t i t -nombre , ,^ cas sans.im
portance, •• dans, lesquels^;,il s'agissait d'imita
tions grossières,. coulées en métaux de peu 
de valeur.. -• 

Nouvelles de l9Etran«gep 
L'offre allemande 

Une sé? rve du cabinet du Reich va avoir 
lieu en présence du président du Reich, afin 
de s'occuper de la note. A la suite d'informa
tions correspondantes, provenant de source 
bourgeoise comme de source socialiste, la si
tuation serais la suivante : 

A moins de circonstances imprévues, on a 
l'intention de faire une offre dont les chiffres 
correspondraient à ceux que contenait la der
nière offre présentée à la France à la confé
rence de Paris. De plus, une commission d'ex
perts dans laquelle l'Allemagne serait repré
sentée et qui, par sa composition, pourrait 
avoir la confiance de l'Allemagne, pourrait 
fixer une somme supérieure éventuelle. Ex
primée en chiffres, cela signifie 20 milliards 
de marks-or, plus la somme fixée par la com
mission. La note n'irait donc pas au delà des 
propositions de M. Stresemann, 

Du côté bourgeois, on dit que la somme de 
40 milliardsr.or..ne peut pas entrer en discus
sion, car on estime la valeur de l'industrie 
allemande à 5ï milliards de marks-or. On s'at
tend à ce que les industriels de la Ruhr oppo
sent une vigoureuse résistance à la note, ainsi 
que le fait voir un article de la « Deutsche 
Allgemeine Zeitung », l'organe de M. Hugo 
Stinnes. Ces milieux craignent que la note 
fasse faiblir la résistance dans la Ruhr. La-
question des garanties est encore loin d'être 
éclaircie. 

237 disparus ? 
Selon les nouvelles reçues au Cap au sujet 

du vaisseau-poste portugais « Mossamedes » 
échoué au Cap Frio, le paquebot « Port Vic
tor », qui avait été appelé par sans fil, est 
arrivé sur les lieux. Il a trouvé le «"Mossa
medes » abandonné et n'a relevé aucune trace 
des 237 passagers qui étaient à bord. Jusqu'ici 
aucun canot n'a été recueilli. La plupart des 
passagers sont portugais. 

On est sans nouvelles des chaloupes du 
« Mossamedes ». Le vapeur « Port Victor » a 
abandonné ses recherches et a continué sa 
route vers le Cap. La canonnière britannique 
« Dvars » s'est rendue au Cap Frio pour con
tinuer les recherches. Le paquebot « Muansa » 
a reçu l'ordre de parcourir le littoral à partir 
de Loanda. On effectue des'recherches minu
tieuses dans la direction du sud-ouest pour re
trouver la trace des 237 passagers. 

Le gouvernement sud-africain a demandé à 
la police s'il n'est pas possible d'envoyer une 
expédition jusque dans les parties inhabitées 

du. littoral. Les chaloupes [doivent avoir at
teint -fa-baie de Great Eisch'.pu'ie'port d'Ale-
xander, avec lequel il n'ëxfjst£,. aucune commu
nication télégraphique. r . •' 

Ç à o t l à 
— Les fascistes vont répudier l'alliance des 

populaires si ceux-ci manifestent trop d'indé
pendance. !fjï;.'::u'..-

— Le régent Mussolini' s'aventure de plus 
en plus dans: la dictature. Il vient d'instituer 
un Grand Conseil fasciste qui va éclipser le 
Parlement. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
Championnat valaisan de football 

Maaitigny I — Sion I 
Nous voici à la veille de la rencontre déci

sive qui opposera les deux rivaux sur le ma
gnifique terrain du Parc des, Sports de Marti-
gny. 

On se rappelle encore l'émotionnante jour
née de dimanche dernier, où Martigny I se 
paya un luxe auquel nous étions peu accoutu
més, en se faisant passer une généreuse fric
tion de 6 à 3 par les Sédtunois. 

Mais, considérant la façon dont cette défaite 
a été subie, on est obligé de reconnaître que 
ce jour-là, Martigny I, handicapé d'ailleurs 
par un joueur subitement indisposé, n'a pas 
fourni son jeu habituel. 

D'autre part, Sion I tient actuellement une 
forme extrêmement brillante, offrant un jeu 
précis et rapide. 

Dans de telles conditions, il est évident que, 
notre première ' devra mobiliser tous ses 
moyens et donner son maximum avec les meil
leurs éléments dont elle dispose, si elle veut 
ravir le championnat valaisan à un concurrent 
aussi dangereux et atteindre au suprême hon
neur. 

Toutefois, nous plaçant au point, de vue des 
spectateurs, nous pouvons déjà dire que le 
public de Martigny n'aura depuis longtemps 
assisté à une épreuve aussi importante que 
celle qui lui sera offerte dimanche le-29 avril. 

A. 
Rallye automobile 

dm Salon de l'Automobile de Genève 
Voici les résultats rectifiés du rallye au

tomobile de Genève : 
7me Pierre Torrione (1er Valaisan) ; — 11. 

Kungerbùhler, Sion ; — 14. Bonvin Félix, Sion; 
— 17. Nantermod, Sion ; — 21 Orsat, Martigny. 

Cours de» cl-ftarage® 
Communiqué par MM. CIosuil COURS MOYENS 

1 &. Cie, Banque de Marligny 26 avril 27 avril ' à 10 h. 
Paris 37.12 37. .'52 
Londres 25.» 25.50 
Italie 27.011 27.10 
Berlin Francfort s;m . O.OIlli 0.0185 
New-York 5.48 5.505 
Belgique 32.07 32.30 
Hollande . . •. . . 214.25 215.— 
Prague 16.27 1(5.37 
Espagne 84.15 84.15 

Q u a n d l 'âgé es t v e n u 
et que les oqganes de la digestion s'engourdissent, il ! 
vous reste un moyen de vous .assurer digestion nor-; 
maie et bien-être général : c'est de prendre chaque matin j 

dans votre lait, 2 à 3 cuillerées à thé d'Ovomaltino 

En bot fes do 
fr. 2.75 et 5 

B0Z3B2 

£En vente 
§ partout 

» 
r B S. A., BEUNE 

Videz v o s p o c h e s , g o û t e z - e n , 
Gela suffit pour un r e p a s ; 
Gela nourrit "énormément 
« a c a c a o , c e chocolat . 

(Toblerone. Toblerido et Tobler Nimrod sont les 
meilleurs chocolats pour jeunes et vieux) 70 cts 

IED 
ROLE 

NFLES 
I unis 

sont simplement soulagés 
par un simple bain de pieds saltratê 

Si des cors, durillons ou autres callosités 
douloureuses vous font subir de véritables tor
tures, si la plante des pieds vous brûle comme 
du feu, ou si sous souffrez d'autres maux 
causés par la fatigue ou la pression de la 
chaussure, vous n'avez qu'à prendre un bain 
de pieds chaud dans lequel vous aurez dissous 
une petite poignée de Saltrates Rodell. L'eau 
saltratée, rendue médicinale et oxygénée, fait 
prornptement disparaître toute enflure et 
meurtrissure, toute sensation de douleur et de 
brûlure, et combat les effets si désagréables 
d'une transpiration abondante. Les cors et 
durillons sont ramollis à un tel point que vous 
pouvez les enlever facilement sans couteau ni 
rasoir, opération toujours dangereuse. Ce sim
ple traitement peu coûteux guérira tous vos 
maux de pieds, sinon le préparateur s'engage 
formellement à vous rembourser le prix d'a
chat sur simple demande. 

LISEZ LES ANNONCES DU « CONFÉDÉRÉ » 

Monsieur et Madame G R U B E R - A L L E T 
remercient bien s incèrement toutes les 
personnes qui ont bien voulu p rendre 
part au grand deuil qui vient de les 
frapper. 

Café de Môtel-de-Vilie, Martigny 
Du d imanche 20 courant jusqu'au 
d imanche 6 moi inc lus ivement 

F » O S E e t P L A N C H E 
organise par le Chœur d'Hommes 

Nombreux prix en espèces Cordiale invi tat ion 

Théâtre de St-Maurice 
Dimanche 29 avril 1923 

Portes à 14 h. Rideau n H'/a h. 

Mon Bébé! 
Pièce en 3 actes de M. Hennequin d'après «Baby mine» la 

célèbre comédie américaine 

St-Maurice Pacot... illes ! 
Revue locale annuelle avec soli, chœurs, ballets, 

orchestre et figuration 

Billets en vente au Bazar Luisier (Tél. 54) St-Maurice jusqu'au 
dimanche 29 à midi et dès 14 h. au Théâtre 

Casino cie Saxon 
Dimanche 29 avril , à 14 1). et à 20 h. 

Grades W t t l l i » 
organisées parla C lasse d ' é l èves de la S e e t l o n l é d é r a l e 
de gymnast ique «Espérance" avec le liienveillant 
concours de la Sec t ion de d e m o i s e l l e s et de la musique 

„Coneordia" (Direction M. Mantref) 

Prix des places : Fauteuils fr. 2.—. Premières h: 1 — 
Galeries et places debout fr. 0.S0 

eiiabricantSdeiroinaye 
La meilleure et plus efficace véritable présure en poudre du 

Dannemark est'céllé de la très renommée fabrique Olad à Copen
hague. Représentant exclusif pour la Suisse.: Arnold & Cie, 
Zolinguè, Maison spéciale en articles pour laiteries et ses dépo
sitaires .«Pharmacie R Héritier, Monthey:- Pharmacie^ Maurice 
RausIsrVernay, Orsières. Pharmacie L. Rey, Sj-NïaurjcepPharmacie 
Sér. Rudazï Chalais. Pharmacie Maurice Lovéy, .Martipny-Vil'e. 
Pnarmaëiè-da-Qùay; Sion. Pharmacie Maurice '"AHet, Sierre. 
Xve J.-J. Décalllet, Salvan. Pharmacie Ed. Burlet, Viège. Pharmacie 
uemsch, Brigue. 

Avant de faire vos achats de mobilier, demandez les nouveaux 
prix de la 

Fabrique de a r t l e s F. Ulidoiaon & Cie, Sion 
Grand choix de s a l i e s à manger , c h a m b r a s a 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 , « te . 

O n d e m a n d e 
pour les régions libérées bons 

avec succès de toutes 1 s maladies des nerfs 
sciatique, goutte, paralysie et rhumatisme 
est assuré par l'emploi de l'appareil élect'0: 
galvanique « Wohlmuth ». Demandez 
prorpectus gratuits et renseignements au 
représentant général F. Oberliofzer, 
Bèrnastr. 71, Betne. 

Maison Communale, Chamosou 
-! D imanche 29 avril , à 20 h. 

y m-
mr "*#r JHEB ^ 

donné par l'Harmonie „L» .Villageoise". , 
sous la direction de M: tÈCÛMTE 

électriciens 
pour installations électriques 
intérieures. Fr. 3.59 l'heure, 
possibilités de travail nu* pièces 
Ne pas écrire sans sérieuse 
connaissance du métier. 

S'adresser à G. Juilland, à 
Manancourt (Somme). 

Le Grand llotel dos Bains à 
Bex demande de suite 

1 Donne femme 
de ciiombre 

1 îiile de cuisina 
ou oereon 

Adresser les offres avec ccr-
liiieats. ••'-''' 
: l i ies îsiensiïiia0.' 
Remèdes régulateurs con!r» les, 

ratards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN', pharm 

3' rue du Stand, Genéye 

On c h e r c h e une 

Jeune lille forte 
comme b o n n e a tout fa ire 
pour commencent mai. S'adrcs. 
Pension, 2, Avenue Georgette, 
Lausanne. 

On c h e r c h e a Martigny 

appartement 
de 2 ou ii pièces, si possible en 
Ville. Libre de suite. 

S'adresser au Confédéré. 

Hôtel du Cerf, Monthey 

Exposition de chapeaux 
dames et enlanls et jeunes filles ainsi que toutes fournitures pour 
modes à prix avantageux. Du mercredi 2 mai au jeudi 3 mai 

Maison Lyly, Genève . 

nie d'Assurances sur îa Vie Humaine 
P o n d . e e «s ix 1 S S 2 0 

CONCE :SIONNÉE en SUISSE par le CONSEIL FÉDÉRAL en 1886 
: iège social : PARIS, P ince V e n d ô m e 9 

Direction générale 
pour la Puisse: , rue de ia Gare, 34 

Tarifs très avan tageux - Condit ions très l ibérales 
Assurances populaires sans visite médicale avec 

participation aux bénéfices 

Sécurité absolue 

Agent général 
pour le Valais 

A g e n t s d e m a n d é s dans t o u t e s l e s l oca l i t é s 
fuTifiS: E. HiiRoerûoiiiep, â r ^ r * Sion 

10IN 
Ire qualité;, pour,-'chevaux el 
vaclies, à v e n d r e chez Veuve 
Séraphinn Gay, Gha/rcat. 

'"Pbu'r'éàiisè départ, à v e n 
dre ou à l o u e r à Ravoire s. 
Martigny:, ,. 

dév pièces. Meublé ou non. 
S'adresser à Georges Couche-

pin, Martigny-Bourg. 

Bonnes chaussures 
à bon marché 

Nous expédions franco contre r embour semen t 
Souliers à lacets p. enfants croûte cirée ferrée . No 26/29 10.50 

» à » » » » » » . No30/35 12.50 
» à lacets de dimanche p. euf. croûte cirée No 26/29 10.50 

• » à » » > » » > » . No 30/35 12.50 
» à lacets pour garçons ferrés . . . . No 35/39,16!50 
» à lacets de dirhanjp.'garç. croûte cirée No36/39'17 — 
» à lacets pour.dame's croûte cirçe . . No36/43 -\8<î~ 
» à lac. p. dam. croûte cirée, forme Derby No 36/43 16,50 
» à lacets de dimanche p., dames, Box . No36/43 20.— 
» de travail ferrés p.~messièurs* . y .' Nr>40l48 21.— 
» de dimanche p. messieurs •croûte;ciréé No40/48 20.— 
» de diman. p. mess.. Box, forme Derby No40/48 24.50 
*j1 ^militaire-ferrés solide,r, . ;.:. .c-i'r.* N640/48 23 — 

O'ïCi..!.-••• •• Demandez notre catalogue .,---.•a-w<- . 
. r . . . .. Réparations promptes et bon? marché ; ... ., ... 

Rod. Hipt fils, Lerazboiirg 

http://plus.de
http://Pond.ee
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A. Glrard-Bard - Bfartlgfisy 

Qrand choix de B l o u s e s et R o b e s blanches et couleurs pour 
Dames et Jeunes filles. — Beau choix dans tous les A r t i c l e s 
de B é b é s , ainsi que dans tous les a l i c l e s de C o n f i r m a 
t ion et Ire C o m m u n i o n . — Toute la lingerie nécessaire. 

Voile à par t i r de fr . 5 . 5 0 
C o u r o n n e s ,, ,, 1 . 9 0 

P o c h e t t e e et m o u c h o i r » b r r d é s . B r a s s a r d s . Cra
v a t e s . B r e t e l l e s , e t c . C h a t n e s , C r o i x . M é d a i l l e s , e t c . 
C h a p e a u x g a r n i s pour fillettes à partir de fr. - . 9 0 
Superbes C h a p e a u x pour Dames et Jeunes filles dans tous les 
prix. — Tons genres de C h a p e a u x d ' e n f a n t s en toile, paille, 
soie, etc. Beau choix en feutre, paille pour Messieurs à partir de 

fr. 1 . 9 5 . — C h e m i s e r i e , B o n n e t e r i e , e t c . 
Bel assortiment de B a s pour Dames dès fr. 0 . 9 5 . Surtout dans 

toutes les teintes mode et dans tous les prix 

Toujours les d e r n i è r e s n o u v e a u t é s dans tous les articles 
de la mode. T i s s u s , S o i e r i e , R u b a n s , e t c . 

C o s t u m e s g a r ç o n s 

|ii||#lliiïl#liiiWlnlWSi!3Wlill 

CONFÉDÉRATION SUISSE 

împrunl %\ des Chemins de 1er lidériun 
(3e emprunt d'électrification) 

EXTRAIT DU PROSPECTUS: 

P r i x d ' é m i s s i o n : 94 1/2%. T i t r e s de fr. 1000.— et 5000.— munis de coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembre 
R e m b o u r s e m e n t : 15 mai 1938 ou éventue l lement 15 mai 1933. 

Cet emprunt comme les autres emprunts des Chemins de fer fédéraux, est conclu directement par la Confédération Suisse. 
Le Conseil fédéral augmentera éventuellement le montant de l'emprunt jusqu'à fr. 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . — au maximum. 
B E R N E , le .23 avri l 1923. 

Le Département fédéral des finances : 
«J. M u s y . 

Le Département fédéral des finances s'est réservé sur cet emprunt une somme de fr. 20,000,000.— pour ses propres besoins (placements pou 
les fonds spéciaux de la Confédération Suisse, etc.). Le solde a été pris ferme par le C a r t e l c l e B a n q u e s S u i s s e s ( 
l ' U n i o n d e s B a n q u e s C a n t o n a l e s S u i s s e s qui l'offrent en souscription publique du 2 4 au 3 0 avrl 
1 9 3 3 . Les domiciles de souscription fleurent sur le prospectus qui peut être obtenu auprès de toutes les banques et maisons de banque. L 
répartition des titres attribués aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription. La l i béra t ion d e s t i t r e s a t t r i b u é s d e v r a avoli 
l ieu du 5 au 31 mai 1 9 2 3 , s o u s d é c o m p t e d e s i n t é r ê t s au 15 mal 1 9 2 3 , à 4°/„ l 'an. Lors de la libération, les souscripteu-
recevront, sur demande, un bon de livraison qui sera échangé à partir du 15 mai 1923 au plus tard contre les titres définitifs. 

B e r n e . G e n è v e , Z u r i c h , B â l e , S t - G a l l , B e i l f n z o n e , L i e s t a l et F r l b o u r g , le 23 avril 1923. 

Le Cartel de Banques Suisses. L'Union d e s B a n q u e s Cantona le s Suisses , 

Employéepostale cherche a 
Martigny 

au soleil, propre, tranquille, pr 
le 1er mai ; si possible jouiss. 
d'un piano. 

Offres avec prix poste restante 
sous «chambre soleil». 

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

Jeune fille 
de 18 à 19 ans, propre et hon
nête pour aider au ménage et 
au café. — S'adresser Brasserie 
Nationale, Versoix, Genève. 

La Commune d'Ollon cherche 
un moutonnier pour la saison 
d'Iéé 19-23. 

Adressez offres et demandes 
d. [renseignements à M. Dur md 
municipal à Chesière, sur Ollou. 

Léon Delaloye 
Médecin-den liste 

recevra à par t i r du 1" mai tous les samedis à 

S E M B R A N C H E R 
chez M. le Dr L u d e r , de 9 h . du mat in à 5 h . 
du soir, h e s au t res jou r s à Mar t igny . 

à Sion, rue de Conthey, No 10, 4me étage, se composant de 5 
chambres (boisées!, 2 cuisines avec eau, gaz, électricité, 
chambre à manger, salle pour bains, 2 galetas, séchoir à viande 
(tournelette), terrasse couverte, étendage, 2 caves, faisant un 
grand appartement ou deux et pouvant se vendre séparément. 
Immeuble très bien exposé et en parfait état d'er*tretien. 

A la même adresse, à vendre d'occasion d i v e r s m e u b l e s 
u s t e n s i l e s , l i vres , e te . 

Désirez-uous être bien chaussé vous et votre 
famille? Adressez-vous en toute confiance au 
Magasin de chaussures 

U.Giroud-Vernay 
J V I a r , t l g r i y - I 3 o v a r , g 

T é l . 1 7 8 
Vous y trouverez le plus GRAND CHOIX en 

Chaussures en tous 
genres 

Prix et qualité défiant toute concurrence 
SE RECOMMANDE 

Mort aux gerces 
Toutes traces de gerces ou mites sont détruites infaillible

ment par le 

C 2 1 r * l o r o - ; c & m p > t a r , e 
employé en grand avec succès éclatant par plus de 20arsenaux 
fédéraux et cantonaux au lieu de la naphtaline, cette dernière 
substance n'ayant aucune valeur réelle pour combattre e l l l -
c a e e m e n t les gerces. Les lainages, fourrures, uniformes, ta
pisseries, feutres de piano, etc., traités au Chloro-camphre 
sont à l'abri absolu de toute attaque. 

Odeur spécifique agréable, point de taches ou décoloration 
d'étoffes. — Vonte exclusivement en cartons verts d'origine à 
1.20, (grand paquetage particulièrement avantageux aux mé
nages, collections, magasins d'étoffes, chapeliers, etc.) à lai 
P h a r m a c i e Morand et M. L o v e y à Martigny-Ville et 
autres pharmacies du canton. 

E x i g e z e x p r e s s é m e n t l e Chloro-
eamphre e n ear tons v e r t s 

Indre les vêtements et étoffes. 

24 ravissofiies couleurs, mmu n'es! po§ une 

feint 

Royal Biograph, Martigny 

P r o g r a m m e d e s 28 e t 29 avri l 1923 
Samedi à 20'/» h. Dimancheà 147ah.et207> h. 

Très belle comédie en 4 parties 

LA TERREUR 
Comédie dramatique d'aventures eu 4 parties 

par TOM MIX 

Déveine d'un mercanti 
Comique en 2 parties 

% 

SrochaineT L a C r o i x d u £ e i ' v ï n 

Les enfants ne sont pas admis 
aux représentations tmi 

Vendeuse 
Ensui te de la démission de la t i tulaire , la So

ciété Coop. de Consommat ion , Mar t igny, cherche 
pour en t rée de suite personne intel l igente et ac
t ive comme 

v e n d e u s e r e s p o n s a b l e 
de la Succursale de Mar t igny-Bourg . Inut i le de se 
présenter sans de bonnes références. 

Pour rense ignements s 'adresser au g é r a n t ; 1«-
offres avec certificats et pré tent ions à M. Valentin 
Auber t , président de la Société, j u squ ' au 9 mai. 

tire orainagre,-H nettoie, tout en feignan 

La métier® savomieuse contenue dcsis Iwink sseH©ie-

les tissus eî y empêcne la formation ae taerses. 

Les choses teintes ay mmH ont toujours ÎSÏÏI© 

coûtées* urne, nette et curable 

î avonnsne SurLUMl •en. T] f 

On d e m a n d e une 

de 18 à 20 ans, pour aider au 
ménage et garder les enfants. 
Entrée de suite. Offres sous 
chiffre 0. F. 15345 V. à Orell 
Fûssli-Annonces, Sion. 

Ache tez chez les commerçants qui insèrent 
dejs annonces dans l e « C o n f é d é r é » 

A. vendre 

un Don cheual 
ragot âgé de 11 ans, allant à 
toutes mains. 

S'adresser au Confédéré sous 
chiffres 355. 

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

areille Mo 
En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr., dans les pharmacies ou directement par la 

Pharmacie Centrale Madlèner-Gavin, rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE 

CrBme phosphatée Armanda 
Fortifiant e t reconst i tuant idéa l pour 

l e s g r a n d e s p e r s o n n e s 
e t l e s enfants 

Fr.3.— la boite •:., 
En vente: à Martigny: Pharmacies Darbezat 
Morand. A Sion : Pharmacies Allet. Darbel-
laj'. Dénériaz, de Torreulé. A Sierrê: Phar
macies Antilles, Allet, Burgener. A Brigue : 
Pharmacies Marty, M. Imhof. 

CATARRHES 
BRONCHITES 

RHUMES 
En vente partout et directe

ment chez: P. DE CHA5TO-
NAY. Lausanne. 

TuyauK fonte pour canalisation 
M e s en acier sans soudure ..Mannesman»" 

véritable 
TuyauK enfer «tiré pour fontaines, alpages, etc. 
Robinetterie. Raccords+GF + Articles pour 

distribution d'eaux des usines de Roll 
Pfefferlé & Cie - Sion 

2 t a b l e s de cu i s ine 
1 tab le de nuit 
2 c h a i s e s , 1 p é t r o l e u s e 

S'adresser au Confédéré. 

A. - v e n d r e 

Table spéciale 
neuve, pouvant renfermer m a 
chine à écr ire et servir en 
même temps detablede bureau. 

S'adresser au Confédéré. 

L'AgenceflgrlGol 
do ualai 

^industrielle 

L 

M. A, Fontaine 
avise son honorable clientèle et le public en général 
qu'elle a remis son commerce a 

mm. oeiaiouë, Jouât & cie 
Elle remercie sa clientèle de la confiance accordée 
et la prie de la reporter sur ses successeurs. 

MM. De la loye , Jo l iat & Cle, avisent le public 
en général qu'ils ont repris 

l'agence agricole 
et industrielle du Valais 
M. A. Fonta ine , a Sion 

et espèrent mériter la confiance accordée à leurs 
prédécesseurs. 

finis officiels de la commune de Slerre 

ne Sierre 
il g aura foire à Slerre le 30 avril courant 

LAUSANNE 
1923 

SEPTEMBRE 
8-23 

QUATRIÈME 

CONPTOIR SUISSE 
ALIMENTATION ~ AGRICULTURE 

DÉLAI D'INSCRIPTION: 15 mai - C H A N C E L L E R I E : Rue Pichard 2 




