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Voix libérales 
et démocratiques 

Les élections du 6 avril, en Italie, ont abou
ti à un triomphe imposant du fascisme. Ces 
résultats! n'auront surpris personne. Quoi 
qu'on puisse penser du fascisme et tout en 
reconnaissant les services réels que ce régi
me dictatorial a rendus à uni pays plongé 
dans une profonde anarchie, il faut bien ad
mettre que le dernier plébiscite ne s'est pas 
opéré dans des conditions satisfaisantes de 
liberté pour que l'on en puisse garantir l'ab
solue sincérité. Lesi masses sont du reste ex-< 
trêmement moutonnières et versatiles dans la 
péninsule et les « mouvements d'opinion » y 
sont autrement rapides que chez nous* où les 
partis historiques et leurs cadets conservent 
approximativement leurs positions durant de 
longues années. 

Les agences ont annoncé que les élections 
italiennes se sont déroulées l'autre dimanche 
sans incident notable. Ce calme nousi paraît 
tout relatif quand on prend connaissance des 
détails de certains épisodes électoraux et 
qu'on nous apprend qu'à Milan, par exemple, 
des colis de journaux ont été saisdsi sur un 
autobus se rendant à la gare et brûlés dans 
la rue. On ne dit pas si les jeunes gens qui 
ont commis cet acte d'intolérance sont des 
fascistes. Mais il le paraîtrait, car c'est un peu 
leur genre. 

Le peuple italien, très exubérant, ne nous 
-paraît pas être arrivé au degré de maturité 
civique que l'on peut constater dans la vie 
politique de nos cantons. Nos voisins du midi, 
il faut peut-être en excepter les provinces li-i 
mitrophes du nord, sont à un stade d'évolué 
tion politique propice à l'éclosion de la dicta
ture dansi une période troublée. Mussolini a 
surgi comme le messie et il est incontestable, 
quel que soit le rôle de la pression, qu'il 
existe en ce moment une belle poussée fa
vorable au fascisme. 

Le « Popolo d'Italia », l'organe mussolinien 
par excellence, se prévaut bruyamment des 
7 millions; de voix recueillies par le «Listo-. 
ne». En somme, après environ une année et 
demie de dictature, l'Italie rentre par ces 
élections à peu près dans la voie légalitaire. 

• • » 
Le coup d'Etat de M. Mussolini, comme 

celui qui le suivit en Espagne, la fiévreuse 
propagande des camelots du roi et du bruyant 
apôtre Daudet, « la dictature du prolétariat » 
formule du bolchévisme qui séduisit en 1918 
et 1919 bien desi socialistes qui l'ont reniée 
depuis, nous les redoutions comme des exem
ples contagieux. Car, jusqu'en Suisse roman
de, des jeunes, affectant de faux airsi de dé
mocrates blasés et gémissant de lassitude d'être 
trop fréquemment appelés au scrutin, trou
vaient de bon ton de maudire la démocratie. 
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La 

Dame aux Millions 
par 

CHARLES POLEY 

Elle revint ensuite vers le petit canapé où cau
saient les deux amies. Elle s'amusa quelques minu
tes du manège de son fils cherchant à les rejoindre 
d'une façon naturelle. Mais, interpellé par Mouchut, 
gêné sous l'œil narquois de sa mère, après quelques 
pas en avant, il reculait, réellement intimidé par 
la conscience même de sa gaucherie inattendue, ex
traordinaire. La raffineuse s'apitoya. Ne boudant 
pas davantage contre son propre jeu, elle se leva, 
s'accouda à. la cheminée bien en face de lui. La 
main sur de menus bibelots, elle appela, dans une 
aisance parfaite : 

— Mademoiselle Morain, vous dessinez, je crois V 
Venez voir cette jolie miniature... 

La jeune fille vint si légèrement que le froufrou 
soyeux de sa jupe frôla Richard avant que, mis en 
éveil par la phrase de sa mère, il se fût retourné 
pour la voir passer. 

Ils faisaient songer, ces étourdis, aux gre
nouilles du fabuliste demandant un roi, un 
roi considéré comme la panacée universelle à 
tous les maux d'après;-guerre. 
Bien; des jeunes citoyens, frais émoulus du 
collège ou de l'université, croyaient qu'il 
était de bon ton de se dire royalistes et d'af
ficher un superbe dédain pour cette démocra
tie en faillite qui ne peut que favoriser le 
règne de la médiocrité. 

Cet engouement n'est-il pas un phénomène 
social du même genre que celui qui portait 
autrefois « l'élite » à épouser par snobisme les 
théories anarchistes lec plus dangereuses pour 
la société ? La série d'attentats qui marqua en 
France les. dernières années du septennat du 
président Carnot et ceux qui, à la même épo-> 
que, se produisirent à l'étranger avec une ré
gularité sinistre, dégrisèrent beaucoup d'ama
teurs dé paradoxes. 

La crise d'anti-démocratie dont notre pays 
est menacé aussi paraît être enrayée, car les 
esprits pondérés) élèvent de nouveau une voix 
ferme. Nous voulons citer des confrères, re
présentants autorisés des doctrines libérales 
et qu'on n'accusera pas de démagogie. 

La « Nouvelle Gazette de Zurich », par 
exemple, montre que le vent de dictature qui 
souffle sur l'Europe depuis la guerre, risque 
d'empoisonner notre vie publique. 

Le bolchévisme comme le mussolinisme en 
sont nés, qui attentent selon des formules 
diverses mais avec un égal dessein, à la sou
veraineté populaire. Evidemment, là où la dé
mocratie s'était trop relâchée, cette réaction 
a pu se produire comme un effet naturel et 
dont on doit tenir compte. Mais,_ dit le journaJl,., 
zurichois), «pour nous autres Suisses, en par
ticulier, qui commes membres de la plus an
cienne démocratie, il y a lieu de nous rappe-i 
1er quelles sont les bases mêmesi de notre état 
et de refouler, par une action énergique, ce 
courant d'origine étrangère. Il nfejst pas né-
cejasajre; pour cela que notre attitude se fige 
dans un contentement pharisaïque que nous 
inspirerait l'excelkmce, de nos institutions po-
litiqueisi ; elle doit, bien au contraire, par un 
effort constant, tendre à combattre les; abus 
et lesi dangers de la démocratie. L'essentiel 
est que nous ne quittions pas le terrain) so
lide du principe qui est pour tout Suisse non 
point un simple sujet de controverses acadé
miques, mais une notion innée». 

M. Otto de Dardel, dans la «Suisse libé
rale ». de Neuchâtel, commente le programme 
dei l'Action française qui se résume dansi l'a-' 
bolition du parlementarisme et de la démo
cratie. L'Europe vomit la démocratie, écrit M. 
Georges Valois, ancien anarchiste, sauf erreur. 
M. de Dardel répond : 

«Substituer au parlementarisme Tarbitrai-
« re d'un prince ou d'oligarques, le régime du 
« huis clos et des secrets d'état, ne mettrait 
« pas fin à des hontes que tous les temps ont 
« connues et qui tiennent à la malignité de la 
« nature humaine : on: aurait seulement rem-

II jouait de malheur, mais peut-être une coquet
terie instinctive de Marcelle contribuait-elle à ces 
petits déboires ? Madame Biquet y mit bon ordre : 
remarquant l'écharpe de tulle dont la jeune fille 
s'était voilé le cou et les épaules, elle conseilla : 

— Si vous n'avez pas froid, ôtez votre mantille. 
Vous vous feriez monter le sang à la tête et vous 
seriez saisie par l'air vif du dehors. 

Très naturellement, Marcelle enleva sa mantille, 
découvrant sa nuque et ses épaules si jeunes, si 
pures et si blanches que Richard en reçut une sen
sation de fraîcheur nouvelle et délicieuse. Remis 
promptement, défiant de ce premier trouble, il la 
contempla, penchée joliement vers sa mère. Des 
nuances fugaces d'or, allumées, puis mourantes, 
glissaient sur les ondulations de ses cheveux châ
tains. Sa taille fine se cambra, dessinant mieux son 
corps souple et charmant sous les fronces de sa tu
nique légère. Il y avait dans ses attitudes une cour
be vague, une souplesse de tige. Et le trouble de 
Richard lui revint plus lent, plus charmeur, plus 
pénétrant encore. A peine désirait-il voit son visage 
que, par hasard ou intentionnellement, madame 
Biquet porta la miniature sous la lueur d'une autre 
lampe, de façon que la jeune fille se trouvât vis-
à-vis de son fils. Et Marcelle changea de place en 
sa sobriété de gestes habituelle, sans se douter de 
rien. Darney lui-même crut de bonne foi cette in
jonction de sa mère : 

— Par ici, mademoiselle, c'est bien mieux éclairé. 
Le jeune homme ne s'embarrassa pas plus de l'es-

« placé la lumière du soleil par une lanterne 
« sourde ». 

Il termine en faisiant appel aux forces peiN 
dues, à ceux de nos jeunes compatriotes qui 
suivent un Daudet et un Maurras dans leurs 
utopies « de solutions simplistes ». 

Et aux confins de la droite, un collègue de 
M. de Dardel, au Conseil national, M. P. de 
Rabours, de Genève, écrit dans la «Suisse», 
où se sont étalées quelquefois desi doctrines 
déprimantes, les paroles suivantes à propos 
des « couronnes qui tombent » : 

«L'heure du crépuscule des rois est donc 
« venue, malgré les efforts des derniers fi-
« dèles de la monarchie. Il en existe encore, 
« en effet, de par l'Europe, de ces suppôts 
« inconsolés, aveugles et acerbes, d'un règne 
« défaillant. L'un d'eux écrivain remarquable, 
« paladin pansu, visionnaire, injurieux, ingé-
«nu aussi, tout bouillant de fièvre quarte et 
« de chaleurs avouées;, tour à tour salace, com-
« me dans « L'entremetteuse », ou pieux, corn-i 
« me dans « Moloch et Minerve », s'efforce, à 
« démontrer au monde « qu'une vieille affi-
« nité a existé de tout temps entre la Ré-
« publique (française) et la Prusse... » ! ! 

«Ce fol magnifique et dru a des disciples 
« et le chœur bruyant qu'ils forment prétend 
« chanter aux oreilles du monde un hymne 
« de guerre monarchique qui n'est, à dire vrai, 
« qu'un « De profundis » de plusi. » 

Ainsi, le fougueux Léon Daudet n'est pas 
ménagé dans la prose qu'on dirait jacobine, de 
M. de Raboursi 

Attrapez çà, réactionnaires de notre pays; 
romand ! 

* » * 
Tout ne va pas pour le mieux, sans douté, 

en régime démocratique. Ses imperfections 
tiennent de celles des hommes chargés de 
l'appliquer et de la mentalité générale qui 
règne dans la société. C'est à sa racine qu'il 
]faut combattre le mal. On ne le fera pas 
disparaître en substituant un quelconque « so^ 
liveau » à la souveraineté de peuple. C'est en 
cette dernière encore que réside le maximum 
de garantie pour la paix de demain et pour 
la réalisation de tous les progrès souhaitables 
à l'avenir. Nos innombrables martyrs de la li
berté et de la démocratie ne se dresseront-ils 
pas à tous les chapitres de l'histoire nationale 
pour rappeler aux descendants des vérités mé
connues par une partie de notre génération ? 

Le salut de la nation est dans une dé
mocratie éclairée et dansi le bon fonctionne
ment d'un Parlement recruté avec soini et 
tenu sous le contrôle permanent de l'opinion 
publique. Le mal n'est pas dans; les institu
tions, mais dans les mœurs. Corrigeons-nous. 

G ^ 

Industrie laitière 
Une société anonyme au capital de 500,000 

francs va reprendre l'exploitation de la Con-
denserie d'Epagny (Fribourg). Celle-ci ou
vrira ses portes le 1er mai prochain. 

pionnage ironique de Mouchut. Il admirait, avec un 
plaisir sans mélange, le visage fier et délicat de 
modemoiselile Morain. De longues paupières aux cils 
noirs e t lisses, abaissées sur les yeux, un nez lé
gèrement aquilin, un sourire imprécis sur ses lèvres 
très fines, lui prêtaient une beauté délicate de 
vierge byzantine, une chasteté confiante de Diane 
toute jeune. Puis elle leva les yeux, •— et ces yeux 
noirs, trèsi beaux et très profonds, achevèrent la 
caresse infinie du sourire, l'expression de grâce 
presque enfantine qui séduisait du premier coup 
même une nature froide telle que madame Biquet. 

Richard s'avança et passa la tête entre les deux 
femmes pour examiner la miniature. Sa main ef
fleura le bras de mademoiselle Morain. Elle tressail
lit imperceptiblement et, surprise, recula. Il la re
tint d'une phrase : 

— Vous dessinez, mademoiselle ? 
Le désir, longtemps réprimé, qu'il avait de lui 

parler, mit une nuance de condescendance dans sa 
question. Elle répondit, sans embarras, qu'elle tra
vaillait le dessin, avec plaisir, mais rarement. Puis 
elle demanda à son tour : 

— Et vous, monsieur ? 
La question l'étonna. Il répliqua nonchalamment: 
— Oh ! moi, je ne fais rien... J'aimerais la musi

que et le dessin, je sais un peu l'harmonie, j 'ai fait 
du pastel, de l'aquarelle ; mais je n'ai guère le 
temps : il a fallu cesser. 

Il ajouta négligemment : 
— Et, à quoi bon ? C'est si facile d'acheter une 

Comment augmenter les électifs ? 
Le tableau des effectifs de la Société fédé

rale de Gymnastique vient de paraître. Il don-i 
ne d'excellents renseignements et une im
pression de force à tousi ceux qui vouent à 
cet efficace moyen d'éducation, virile et mo
rale, un attachement profond. 

Le nombre des associations est de 22, com
prenant 1113 sections avec un total de 112,983 
membres, dont 31,479 membres travailleurs. 

Les cantons qui ont les effectifs les plus 
réduits sont : Fribourg, avec 11 sections, 1209 
membres, dont 240 actifs ; Tessin, avec 12 sec
tions, 1205 membres et 275 actifs ; enfin 
Valais comptant 18 septions, avejc 928 m&anbres 
et 358 sociétaires actifet 

On peut donc dire, que notre canton arrive 
en fin de liste, quoique les chiffres cités ci-
dessus se soient encore augmentés ces der
niers tempsi par la création de la section ré
cente de Riddes, qui fait monter ce total à 
400 membres; travailleurs compris dans 19 
sections. 

Si nous jetons un coup d'œil en arrière, il 
est évident que nous ne pouvons que nous ré
jouir du chemin parcouru et des résultats ac
quis ces; dernières années. Mais notre ambi-
tiom ne doit pas s'arrêter là et nous devons 
nous interroger sur les moyens à employer 
pour augmenter ces effectifs. 

Nous ne voulons certainement pas préten
dre égaler un jour l'association bernoise, avec 
ses 164 sections et 5745 actifs, ou - la zuri
choise avec ses 176 sections et 5148 actifs, 
mais nous devonst arriver un jour, qui certes 
ne peut être très éloigné, à doubler notre ef
fectif. 

Que devons-nous faire pour cela ? Telle est 
la question à résoudre. < 

Nous pouvons d'abord faire une propagande 
individuelle intense pour le renforcement des 
sections actuelles, et pour cela engager nos 
actifs à amener leurs amis au local les jours 
de répétition, afin de les intéresser à la 
cause. 

Nousi ne devons pas perdre une occasion 
d'intéresser nos autorités locales à toutes nos 
manifestations. Nos; comités, doivent pour cela 
se tenir en intime contact avec elles, leur 
offrir notre appui pour rehausser les mani
festations publiques, requérir leur concours 
pour nos fêtes, en un mot les mettre à l'hon^ 
neur chaque fois que l'occasion s'en présente. 

Une fois que nos sections auront su s'acqué
rir l'estime et l'appui bienveillant des auto
rités, le succès se trouvera déjà à demi 
atteint. 

Il faut ensuite intensifier la propagation de 
la gymnastique par le moyen de conférences 
publiques, comme l'a très bien compris la sec
tion de Sierre, qui pour cela fit appel à notre 
actif et compétent collègue Thorin, président 
de la commission technique genevoise. 

peinture qui plaît ou de la musique qu'on aime, •— 
toiles ou partitions certes fort supérieures à ce 
qu'on créerait soi-même ! 

Et, ennuyé de ces préliminaires, il reprit brus
quement : 

— Comment connaissez-vous ma mère ? 
Cette phrase avertit Marcelle que, discrètement, 

madame Biquet venait de se retirer. Mouchut et 
Ward, le dos tourné, discutaient à l'autre bout du 
salon. Derrière les plantes vertes, sur le petit ca
napé, la millionnaire absorbait madame Ward. La 
jeune fille, sous la prunelile très claire de Richard, 
eut un petit malaise. Elle imaginait madame Biquet 
fière et jalouse des sympathies de son fils. Entrant 
prématurément en son rôle de subordonnée, elle 
craignit de déplaire en prolongeant l'entretien. Il 
saisit cela dans sa pose hésitante. Voulant la re
tenir, il répéta sa phrase d'une voix plus brève. Elle 
répliqua : 

— J'ai connu madame votre mère par madame 
Ward, mon amie. Nous nous sommes rencontrées au 
bois... — Et retrouvant son assurance en un joli 
sourire : — D'ailleurs, si vous voulez bien interroger 
madame Ward, elle vous donnera bien plus de dé
tails que moi et, par-dessus le marché, vous lui fe
rez plaisir ! 

— Autrement dit, je vous ennuie, — ricana-t-il 
dans sa moustache rousse. 

(A suivre). 
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Puis ensuite, nous devons, nous occuper 
d'organiser partout des classes; de pupilles qui 
seront desi pépinières pour le renforcement de 
nos sections. 

Les* sections de dames et de jeunes-vieux 
pourront aussi s'organiser partout et quand 
tout ce monde sera embrigadé, dans.difféi 
rents groupements, nous aurons une base so
lide sur laquelle nous pourrons bâtir un Su
perbe édifice. 

Par la mère, par la future mère de famille, 
par le père, par l'enfant comme par l'adoles
cent, nous aurons pénétré dans la famille, 
cellule, qui plus que toute autre, est à même 
de nous assurer une influence prépondérante 
dans la société. 

Un moyen de recrutement des plus effica
ces, nous est aussi offert dans l'organisation 
de cours d'éducationi physique et nous man-. 
querions à nos devoirs les plus immédiats, en 
ne créant pas ces cours partout où ils peu
vent s'établir. 

Ceci est une porte «qui nous' est ouverte, 
partout où n'existe pas encore de section. 

Nous faillirions d'autant plus à nos devoirs 
que l'appui de l'Etat nous est offert, pour 
cette réalisation. 

Eni effet, rappelons-nous que M. le conseil
ler d'Etat Burgener, chef du Département de 
l'Instruction publique, a vivement encouragé 
les instituteurs de toutes les localités du can
ton à collaborer avec nos organes pour l'or
ganisation de ces cours d'éducation physique. 

Il a même promis que l'année prochaine la 
circulaire du Département serait jointe à celle 
de notre Comité cantonal, de façon à stimuler 
le corps enseignant valaisian. 

Ceci est un puissant appoint pour l'augmen
tation de nos sections et de notre effectif. 

Mais nous devons, pour profiter de cette 
bienveillance, faire de notre côté tout ce quji 
dépend de nous. 

Par exemple, ne pas laisser livrés à eux-
mêmes ces groupements de; commençants. 
Aller lesi visiter de temps à autre. 

Inviter les instituteurs et les personnes que 
cela pourrait intéresser, à nos fêtes, à nos 
manifestations, de manière qu'elles prennent 
le goût de la gymnastique, afin de la propa
ger à leur tour dans leur cercle plus restreint. 

Si un seul de ces moyens était employé avec 
persévérance, il aurait déjà des effets réjouis-, 
sants. 

Mais, si tous étaient mis en œuvre en/ ré-
partissant judicieusement le travail, ce serait 

,1e,,succès certain et du,dernier rang où nous 
.nous! trouvons, nous passerions certainement 
et en peu de temps à un rang des plus hono
rables. 

Mettons-nous y donc tous; sans hésitation 
et sans relâche ! G P. 

VALAIS 
Gymnastique 

Programme do travail pour 1924 
Le Comité cantonal valaisan, la commission 

technique et les présidents des sections, se 
réunissaient le. 6 avril courant, à l'hôtel de 
la Gare, à Martigny-Ville ,pour fixer les fêtes 
et course de moniteurs à organiser pendant 
l'année 1924. 

M. Albano Fama, président cantonal, ouvre 
la séance à 14 h., en donnant la liste des sec
tions qui pour des motifs très plausibles, ré
clament l'autorisation d'organiser une fête 
cantonale. 

La tâche d'attribuer à chacune ce qu'elle 
déaire, paraît difficile au premier abord, car 
pour 4 fêtes annuelles admises par l'assem
blée des délégués de janrvier et l'association 
des gymnastes-lutteurs, sept sections se sont 
mises sur les rangs. 

Champéry et Brigue, cette dernière à l'oc
casion de son 25me anniversaire, aimeraient 
organiser le concours cantonal aux nationaux. 

Val d'Illiez, Sion et Saxoni briguent l'hon
neur, de mettre sur pied la journée cantonale 
des artistiques. 

Enfin, Martigny et Ardon, organiseraient 
volontiers le concours cantonal de lutte. 

Martigny revendique en outre le droit d'or
ganisation de la fête cantonale d'athlétisme 
léger. 

Comment faire pour satisfaire tout le mon
de, tout en ne tombant pas dans l'excès des 
fêtes, que nous reprochons volontiers aux au
tres groupements sportifs ? 

Heureusement que l'on peut toujours comp
ter sur l'esprit de sacrifice de nos gyms. 

En l'occurence, les plus fortes sections cè
dent le pas aux petites et aux dernières ve
nues dans l'Association cantonale. C'est vrai
ment réconfortant de voir que le mot égoïs-
me ne figure pas au vocabulaire du gymnaste. 

Toutefois, on décide, que la vallée de Charn-, 
péry, qui a eu sa fête de lutte l'année pas
sée, peut céder son tour pour cette fois. Notre 
ami Fuchs se range à cet avis, après s'être 
quelque peu défendu et s'être misi en premier 
rang pour sa section en 1925, ce qui est 
admis' sans difficulté. 

Saxon agit de même et Martigny se con
tentera de la fête d'athlétisme, qu'il est du 
reste seul à revendiquer, pour laisser la fête 
de lutte à la jeune section d'Ardon, cela à 
condition qu'il puisse organiser cette fête en 
1925. 

Il ne reste plus ainsi après ces élimina
tions, que 4 sections en ligne,. auxquelles on 
attribue les fêtes qui auront lieu et cela lie 
la manière suivante : 

A Màrtigny-Ville, la fête cantonale d'athlé
tisme, le 1er juin, éventuellement le 8 du 
même mois, eïi cas de mauvais temps. 

À'Brigue; la fête cantonale des nationaux, 
le 15, éventuellement le 22 juin. 

A Ardon/ la fêté cantonale de lutte, le 3, 
éventuellement le 10 août. 

A Sion, la fête cantonale des artistiques, le 
28 septembre. 

En plus de cela, Sierre et Martigny, orga
niseront de petites fêtes régionales* cette der
nière section à l'occasion de l'inauguration de 
son nouveau drapeau. 

Pour les années suivantes, le Comité éta
blira une rotation, qui en attribuant d'avance 
aux sections les fêtes admises par l'assemblée 
de délégués, évitera des discussions tout en ne 
lésant les intérêts d'aucune des sections en 
compétition. 

Passant à l'ordre du jour, l'assemblée dési
gne ensuite les gymnastes suivants, pour as
sister aux cours centraux de gymnastique in
dividuelle, qui auront lieu les 26 et 27 avril 
prochain : 

Dupont de Saxon et Wagner de Brigue, pour 
le cours des nationaux à Bienne. 

Antonioli de Sion et Stegmaran de Brigue, 
pour le cours aux engins d'Yverdon. Enfin, 
Donazzola de Sion et Eisenkeil de Viège, pour 
le cours d'athlétisme à Aarau. 

Puis les cours de cercles en Valais sont fixés 
comme suit, en partant toujours de l'idée, 
qu'une manifestation de ce genre est de na-> 
ture à propager la gymnastique, dans le can
ton et à encourager les sections débutantes : 

C'est ainsi que Charrat est désigné pour 
recevoir les gymnastes du cours aux natio-> 
naux, le 18 mai, avec Dupont et Wagner pour 
instructeurs et Pfefferlé de la commission 
technique comme directeur. 

On décide en outre d'y inviter pour l'après-
midi, tous les gymnastes-lutteurs valaisans, 
faisant partie de l'association cantonale des 
lutteurs. 

Chippis, ou Sierre en cas de mauvais temps, 
recevront les participants aux cours de l'artis
tique, le 11 mai. Antonioli et Stegmann en
seigneront, sous la surveillance de Grand, de 
la C. T. 

Enfin, Martigny, en vue de la préparation 
de sa fête du 1er juin, aura le. cours de l'ath
létisme, le 4 mai, sous l'enseignement de Do
nazzola et Eisenkeil et la direction de Grand-
mousin. 

La commission technique se réunira le më* 
me jour au même lieu, pour régler tous les 
détails de ces diverses manifestations. Afin de 
mettre à couvert les membres "de cette com-, 
mission contré les risques d'accidents toujours' 
possibles, le Comité cantonal envisage demies1, 
faire assurer chacun pour 30 jours, ce qui est: 
en rapport avec les modestes ressources de 
notre caisse. 

On examine ensuite, une proposition de 
la section de Champéry, demandant à ce qu'il! 
soit prévu des concours périodiques canto-v 
naux, de skis, avec challenge, à se procurer au
près d'un généreux mécène, ou par acquisi
tion de toutes les sections du giron cantonal. 
La question sera examinée à l'occasion d'une 
prochaine assemblée. 

Puis, on se sépare à 16 h. et demie, l'ordre 
du jour étant épuisé, à l'entière satisfaction 
de tous; les participants. Ch. PIPY. 

LIDDES. — Festival des Sociétés libérales 
de musique de la vallée d'Entrejuiomt. — Le 
printemps va ramener enfin les beaux jours 
jusque dans la montagne. 

C'est le mois, de mai que les musiciens ont 
choisi de préférence pour leurs festivités. Mai 
n'est-il pas le mois des fleurs et de la gaîté ? 
La joie est encore bien plus complète quand 
la musique y contribue de ses charmantes mé
lodies. 

Cette année, ce sont lesi vaillantes fanfares 
libérales de l'Entremont qui ouvriront les 
feux. Liddes organise le quatrième festival de 
la Fédération montagnarde pour le 4 mai pro
chain. 

La fièvre des préparatifs est déjà installée 
à Liddes et y produit de merveilleux effets. 
Les musiciens font des répétitions serrées 
pour assurer une bonne exécution de leurs 
morceaux ; les directeurs agitent leurs ba
guettes avec plus de vigueur que de coutume; 
les jeunes filles ressentent des engelures en 
pensant au bal champêtre qui doit clôturer 
la journée ; les vieux se réjouissent de voir 
tant de monde dans notre localité ; des co
mités surgissent et semblables à une ruche, 
sèment partout l'activité afin de mener à bien 
cette fête d'un jour qui laissera pourtant des 
souvenirs durables à tous ceux qui ont le bon
heur d'y participer. 

Aussi, nous prenons l'avance pour inviter 
tous nos amis de la plaine et de la montagne 
à se donner rendez-vous à Liddes le 4 mai. 
Tous seront les bienvenus. Ils pourront à leur; 
gré honorer les dieux de leur convenance. Bac-ij 
chus, Apollon et Vénus. Seuls M. Cafard et 
Mlle Mélancolie ne sont pas au nombre des* 
invités. Le programme de fête sera publié 
ultérieurement. 

Ainsi, qu'on se le dise : Tous à Liddes, le 
4 mai. D. 

L'INDEPENDANCE DU BAS-VALAIS 
ET PIERRE-MAURICE BELLET 

DIT « LE GROS-BELLET » 
On nous prie d'insérer : 
En 1898, une fête somptueuse déroulait ses 

fastes dans le bourg animé de Monithey, an
cienne résidence, la «Bannière de Monthey»: 
c'était le centenaire de la proclamation de 
l'indépendance du Bas-Valâis. 

On évoqua à cette époque la populaire fi
gure de Pierre-Maurice Bellet dit « Le Gros-
Bellet», lequel joua, un rôle important, en 
1798, en déclanchant, au péril de sa vie, le 
mouvement libérateur. / 

A Illiez, village natal du héros, ce nom est 
resté très populaire et la tradition le vénère 
à l'égal du «Guillaume Tell» des Waldstaet-
ten. 

De nombreux citoyens ont, depuis l'épo
que du centenaire de 1898, exprimé le vœu 
de voir ériger un monument au «Gros-Bel-
let ». Uni comité s'est constitué à Illiez pour 
donner suite à ce désir légitime. Ce comité 
compte pouvoir mettre au profit de cette 
œuvre le patriotisme et l'enthousiasme, que 
ce nom soulève et lai reconnaissance qui est 
due au héros. 

Ce comité est ainsi constitué : 
Président d'honneur : Rd Prieur P. Delèze ; 

président : M. Gex-Fabry Gabriel, député ; 
secrétaire : M. Défago, juge ; caissier : M. 
Rey-Mermet Antoine; membres: MM. Rey-
Bellet Henri et Rey-Bellet Ignace. 

Une souscription est ouverte pour couvrir 
partiellement les frais d'érection de ce mo
nument. Devis : 4500 fr. 

Nous faisons un pressant appel aux ci
toyens des dixains de l'ancienne «Bannière 
de Monthey », de St-Maurice, de Martigny et 
de l'Entremont, ainsi qu'à la population! de la 
vallée. 

Nous tendons aussi une main aussi amicale 
que... solliciteuse au delà de ces limites espé
rant que le Centre et même le Haut feront 
à notre humble requête meilleur accueil qu'on 
fît autrefois aux brillants Chevaliers du 
comte Vert et du comte Rouge. 

La plus petite obole sera marquée au coin 
de notre souvenir et de notre reconnaissance. 
Qu'on le fasse sansi tarder et que les autorités 
communales et de district donnent les pre
miers l'exemple qui sera suivi pour la gloire 
du pays. 
' Val d'Illiez, le 8 avril 1924. 

Le président : Le secréatire : 
Gab. Gex-Fabry. A. Défago. 

MONTHEY, — Cercle libéral-radical. — 
Le local du cercle à l'Hôtel du Cerf, est ou
vert aux membres tous les jours jusqu'à 21 
h. De nombreuses revues littéraires, politi
ques, sportives, illustrées sont à leur dispo
sition. La bibliothèque est ouverte tous les 
lundis, de 20 h. 30 à 21 h. 30, pour la remise 
et le retour des livres. Il est rappelé aux 
amis du cercle que ce dernier serait recon
naissant à l'égard des personnes qui vou
draient bien contribuer par des dons à enri
chir sa bibliothèque d'ouvrages précieux pour 
l'instruction et l'éducation) civique de la jeu
nesse. 

Démonstration de lavage au « Vigor », — 
La Savonnerie « Sunlight » organisera une dé
monstration de lavage avec « Vigor » et une 
de teinture au « Twin» », à Chamoson, mardi 
15 avril, à 8 heures du soir, et à Ardon, mer
credi 16 avril, à 3 h.,, de l'après-anidi. 

Nous recommandons à toutes les ménagères 
d'assister à cette démonstration et les prions 
de lire l'annonce y relative dans notre numéro 
de ce jour. 

Pont du Rhône de Loèchev — On nous écrit: 
Les CFF sont en train de démolir, et de 

vendre comme vieux fer, leur beau pont près 
de la gare de Loèche. Il est devenu trop fai
ble, et va être remplacé par un pont plus 
fort. 

Or, à côté de ce pont des CFF, il y a celui 
de la route, qui lui aussi est devenu trop 
faible aux lourds camions, et est à refaire 
prochainement. 

Pourquoi n'avoir pas utilisé pour ce pont 
insuffisant de la route, celui qu'on démolit en 
ce moment, et qui aurait fort bien fait l'af
faire ? 

Etait-^e trop simple, ou pas assez cher ? 
Nous tous les payeurs, nous aimerions sa-, 

voir si, et comment on en pense en haut lieu. 

LOECHE-LES-BAINS. — Société des Hôtels. 
— Réunie le 7 avril, l'assemblée des action
naires a décidé la réduction du capital-action 
de fr. 600,000 à 100,000. Diverses améliora
tions et transformations se feront pour levier 
juin. C'est M. Max Wattelet, de Morat, qui 
a été appelé à la direction des établissements. 

Pour les petits Français. — Un petit con
voi d'enfants venant des régions, dévastées et 
de Paris et ayant urgent besoin, pour leur 
santé, de vivre dans de bonnes conditions, ar
rivera en Suisse dans les premiers jours de 
mai. Le Comité de « L'Aide Suisse aux En
fants de France », chargé de les hospitaliser 
prie les familles charitables qui voudront bien 
recevoir un de ces enfants français de s'an
noncer dès que possible à son bureau : rue 
Jean-Jaquet 77, Genève. 

Les dons d'argent sont reçus avec reconnais
sance au Compte de Chèques postaux I. 2163 

et sont destinés à payer les séjours d'une 
partie des enfants dans la Colonie permanente 
établie par le Comité à Mornex. 

Vêtements et chaussures usagés mais en 
bon état sont également acceptés avec grati-
tude. 

ST-GINGOLPIL — Sauvetage, du Léman. -
Les membres de la société' de*Sâuvetage ont 
décidé de se charger de la Fête internatio
nale de Sauvetage du Léman, en 1925. 

Cabane alpine du Régiment de montagne, ft 
— Les, combats livrés sur le front austro-
italien durant la période de 1915-1918 ont 
montré la nécessité de l'emploi du ski pour la 
guerre dans les alpes. 

Son utilité comme moyen de transport n'est 
plus à prouver. 

Aussi importe-t-il de vulgariser son emploi 
de telle façon qu'il devienne un moyen usuel 
de locomotion. 

Répondant à cette idée déjà, les troupes de 
la Br. Mont. 3 avaient créé la baraque mili
taire de Bretayes. . 

Très bien installée, cette baraque remplit 
parfaitement son but pour le R. I. Mont. 5, 
mais elle est excentriquement située par rap
port aux troupes du R. I. Mont. 6. 

L'œuvre pour laquelle, nous demandons 
l'appui financier des sociétés et des citoyens 
soucieux du progrès du pays et de son armée, 
consiste à créer à Thion — admirable centre 
d'étude, et d'excursion pour le ski — terrain 
que le très regretté colonel Ribordy appelait 
« la piste incomparable de Suisse », la cabane 
alpine du R. I. Mont. 6. 

Placée à peu près au centre du rayon du 
Régiment, dans une région où l'entraînement 
devient possible à la mi-décembre déjà, et de
meure bon, sans risque aucun, jusqu'à fin 
mars au moins. Cette cabane permettra de re
cevoir successivement les équipes de nos ba
taillons. 

Jusqu'à présent, les couleurs valaisannes ont 
été défendues avec succès par nos compatrio
tes haut-valaisans, et cela aussi bien dans les 
concours internationaux que dans nos grandes 
démonstrations nationales. 

Si leurs succès nous réjouissent et nous 
flattent, il n'en demeure pas moins vrai, que 
l'honneur serait d'autant plus grand pour no
tre canton, si tous ses enfants faisaient valoir 
leur robuste énergie et non seulement une 
partie d'entre eux. M;- x . sv r j :• ,<. 

'En, outre, il y; a dans la; famille,dû)régi
ment de nombreuses misères à soulager, ades 
enfants pour qui un changement d'air serait 
la santé et la vie. —j__ 

La cabane alpine, centre d'étude et d'en
traînement en hiver, .deviendrait en été;1une 
colonie.pour les petits, et du plus, _ jeune, à 
l^gmme mûr, tou^,là-haut près du^ifiL-Oj 
referait à la gaîté saine, à la camaraaèrœ;' 
santé, à la vie. 

Les comités créés dimanche le 6 avril écou
lé, se sont déjà mis à l'œuvre. Nous prions 
tous nos compatriotes de répondre généreuse
ment à leur appel. 

Les dons peuvent être versés à la banque 
de Sion, de Kalbermatten et Cie, ou adressés 
directement à MM. G. de Kalbermatten, ma
jor, Sion, ou Prosper Thomas, major Saxon. 

Les officiers, sous-officiers et soldats du 
R. I. Mont. 6 remercient d'avance tous les gé
néreux donateurs. 

Le commandant du R. I. Mont. 6 •" 
Lt-Colonel Schmidt. 

COLLOMBEY-MURAZ. — La polémique 
Parvecï. — Nous avons encore reçu une cor
respondance à propos des affaires de Collom-
bey-Muraz. Elle est aussi sévère que juste 
à l'égard du malheureux président Parvex. 
Comme cette correspondance fait double em
ploi avec ce que nous avûnp publié jusqu'ici 
et qu'elle ne révèle aucun fait nouveau, nous 
renonçons à l'insérer. 

Match cantonal de reines, Martigny. — 
Nous apprenons qu'une généreuse personne 
aurait fait cadeau d'une somme de 500 fr. 
au Comité d'organisation du match cantonal 
des reines pour la remettre au propriétaire de 
la championne. 

Rectifications. — Un communiqué concernant une 
décision du Conseil, fédéral au sujet d'un conflit 
pour l'utilisation des forces motrices de la Borgne 
et de la Dixencc, son affluent, contenait une co
quille à laquelle nous n'avons pas pris garde assez 
tôt. Le nom de la Dranse, cours d'eau qui n'avait 
rien à faire dans cette décision, y a été substitué 
à celui de la Dixence. 

A la même occasion, nous signalons qu'à la fin de 
la correspondance parue vendredi au sujet de la 
protection de notre commerce local, il faut lire 
contravention et non convention, comme on l'a im
primé. 

Chronique sédunoise 

Société sédunoise d'agriculture 
L'assemblée générale, qui a eu lieu diman

che à la grande salle du Café Industriel, a été 
présidée par M. le Dr Wuilloud, qui a rendu 
un hommage ému à la mémoire du regretté 
Jean-Bte Bournissen, membre du Comité, dé
cédé récemment. 

Le président a fait un exposé détaillé de 
l'activité du Comité pendant l'exercice écoulé, 
notamment en ce qui concerne la question im
portante de l'estimation du prix des vendan
ges ; il a annoncé qu'une exposition d'autom-

/ • * • 
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ne serait organisée yà Sion saus^ïesi auspices 
de la Société cantonale d'horticulture et a 
fait appel aux membres pour appuyer effi
cacement cette initiative, sans • préjudice du 
grand effort à faire pour participer digne
ment à l'exposition nationale d'agriculture à 
Berne en 1925. _, ; 

Les coift^|^ ;de'lf23 et le budget de 1924 
ont été ènstiîie a^pp'r'ôuvés. t a nomination de 
deux membres sortants de charge, soit MM. 
Louis Wirthner et Joseph Spahr, et d'un nou
veau membre a eu lieu au scrutin secret ; les 
membres sortants ont été réélus, et M. Fran
çois Rielle, agric. a été appelé à faire par
tie du. Comité en remplacement de M. Bour-
,nissen. A noter que l'allocation annuelle de 
fr. 200.— dans les comptes de 1923, au gé
rant de l'Association agricole, a donné lieu à 
une observation. Cette allocation a été suppri
mée pour le budget de 1924. M. Gustave Du-
buis a donné sa démission comme caissier et 
a été remplacé à ce poste par M. Louis Wir
thner. T. 

Histoire de» l'Art 
Mardi soir, 15 avril, dixième et dernière 

conférence de M. J. Morand, qui promènera 
ses auditeurs à travers les 17me et 18me 
siècle; 

En Suisse 
Un nouvel incident au Tessin 
Des journaux italiens ont dit que les sol-, 

dats d'un régiment suisse cantonné vers la 
frontière italienne et notamment entre Ponte 
Tresa et Cremenaga, avaient poussé des cris 
hostiles à l'adresse de l'Italie et du gouver
nement fasciste. Une feuille milanaise, le 
« Messagero », affirmait même que cette 
«manifestation» était partie d'un groupe de 
soldats du «bataillon suisse 30» ! 

La brigade d'infanterie de montagne 15, 
composée du, régiment tessinois 30 et du ré
giment 29 a été appelée à un cours de répé
tition, du 31 mars au 12 avril. La deuxième 
semaine, le régiment a procédé à des exerci
ces dans la région de Malcantone. Dès que la 
nouvelle de source italienne est parvenue à 
Berne, le Dpt militaire a donné l'ordre de 

affaire une enquête sur place. Les premières 
nouvelles qui sont venues .du Tessin ont? consi 

: itatéyqu'il 1 .ne s'était rienr. passé de .sembfeble. 
• Le, commandant du' bataillon- 95, le J m&Qor 
* Bolzani, s'est mis en devoir dléclairer la chose 

et a pu affirmer qu'il n'est sorti aucun cri 
de la troupe dont l'attitude n'a cessé d'être 
correcte à tel point qu'à-Fonte Tresa, nos sol-

dats entretenaient des relations fort amicales 
avec les soldats fascistes.-' - '-Ci 

Cependant, le juge d'information de la Vmé 
division a été chargé.jde..procéder^.à une éti
quete minutieuse de laquelle il résulte qu'au-

teridahciéùse''dés journaux" italiens est sans 
fondement. 

Le syndic de Ponte Tresa, M. Pietro To-
gnetti, ancien député au Grand Conseil tes
sinois, a été, vendredi, à Varese (Italie) l'ob
jet de menaces politiques et personnelles gra-> 
ves au siège du fascio de la ville. 

Il fut forcé de signer une déclaration dans 
lequel il affirme être de cœur italien. Le len
demain, M. Tognetti s'est rendu à Bellinzone 
rendre compte de ces faits au gouvernement. 

Il y a déjà eu au sujet de ces incidents des 
échanges de notes entre Berne et Rome. Les 
journaux italiens publient les démentis suis
ses, mais persistent dans leurs accusations. 
Les fanfaronnades des fascistes de la fron
tière s'étalent de plus belle. Le secrétaire po
litique du groupe milanais des arditi de guer
re fascistes, le lieutenant Guido Cavani envoie 
au Cdt du régiment tessinois, le ridicule té
légramme suivant : 

« Au nom des arditi de guerre fascistes, 
j'enregisitre l'offense faite à l'Italie et aux 
fascistes, et j'invite l'officier responsable du 
geste stupide à donner réparations par les 
armes. » 

Les gardes-frontières et les gendarmes ita
liens ont été renforcés entre les deux Ponte 
Tresa. Les éléments fascistes de la frontière 
sont en grande surexcitation. On répand des 
bruits malveillants, selon lesquels les autori-> 
tés suisses ferment systématiquement les 
yeux pour contesrter la véracité des faits re
prochés aux soldats du régiment 30. C'est ce 
qui est faux. L'enquête organisée à cet effet ' 
est menée très sérieusement. 

La grande presse suisse observe une atti
tude ferme et digne qui contraste avec l'em
ballement qui règne de l'autre côté de la fron-: 

tière chez des esprits portés de suite aux 
plus invraisemblables exagérations. 

Le ministre d'Italie à Berne, M. Garbasso, 
chargé par le gouvernement italien, a conféré 
avec M. Motta. M. Mussolini pique vite la 
mouche. ' , 

La « Gazetta Ticinese » s'indigne du ton • 
adopté par les rédacteurs fascistes du «Po-
polo d'Italia » qui parle de l'i'n'cïdent sous le • 
titre offensant « La soldatesque tessinoise ' 
manifeste à la frontière ». .<• ,. j. 

Le commissaire fasciste de Luino a déclare 
ridiculement qu'il était près d'organiser une ' 

1 expédition-punitive. On ne saurait pas con
cevoir plus de jactance. 

Chef (l'anime du génie r ... 
ff; Le Ç^ns^il fédéraJ.!aynominé^.Lyendjedi, en ; 

qualité:dfi: successeui: àu;icp,longï çpmjnan.danlf 
de corps Weber^je, eo^onej^ttpcHilfikie,r> ;de~y 
Kôlliken (Argovie),,; en;ojiaiate^de-i.ohef d'arT|f 
me du génie. •> 0{ Jnso^Us&JnOTa ...Il »; \ -u 

Le nouveau chef-est né en 1873:-;: il est de
puis 1898 officier instructeur des troupes du 
génie. Le colonel Hilfiker, dont la dernière 
promotion date de 1920, est actuellement chef 

• de section pour les troupes du trafic, près la 
• division du génie ; il est en outre chef du té
légraphe de l'armée. 

LES ACCIDENTS 
— Dimanche avait lieu, à Lugano, une con

férence de la Société cantonale des médecins. 
Deux médecins venant de Bellinzone en auto 
ont renversé un vieillard de 74 ans, M. Gia-
como Giannini, qui, grièvement blessé, a suc
combé à l'hôpital, où il avait été transporté 
d'urgence. 

La bourse du travail 
Le 6 avril, il y avait, à Morges, 60 ou

vriers sur le Molard. Tandis que la semaine 
précédente, les prix allaient de 30 à 35 fr., 
cette fois, les engagements se sont faitsi de 
24 à 25 francs la semaine. 

LES INCENDIES 
— Le feu a détruit à Cordast (Fribourg), 

les immeubles de M. Rentsch. Le bétail et une 
partie du mobilier ont été sauvés. Le feu. a 
pris à un tas de paille quand le propriétaire 
et sia famille étaient aux champs. 

— A Bellegarde (Fribourg), le feu a dé̂  
truit un chalet occupé par des ouvriers qui 
travaillaient à rétablir des barrages contre les 
avalanches. 

Le petit immeuble valait une dizaine de 
mille francs. Les ouvriers ont pu se sauver par 
les fenêtres. 

Nouvelles de l'Etranger 
LES INFAMIES DE KIEW 

Après 18 jours de débats, le jury a prononcé 
les peines qui frapperont les accusés du 
« centre d'action » de Kiew. 

Tchewakof, Jakowief, Edinowaki et Wino-
-rj&adowa sont condamnés à mort. 
;: !Six autres1 accusés en auront pour dix ans 
de prison^ ffire femme sept ans, deux inculpés 
cinq ans. Des deux derniers accusés, on a pro
noncé pour l'un (une femme aussi) un an 
avec'.sursis et pôùr'Tautre racqûittemènt. 

C'est une épouvantable infamie de plus que 

commet le régime bolchéviste contre les in
tellectuels qu'i'-s'é refusent à obéir servilement 
au régime. D'énergiques protestations se sont 
fait entendre, en tout premier lieu par M. 
Poincaré au nom du, gouvernement français, 
de la science, des intellectuels et''des droits 
de'l'homme. En Belgique, le leader'socialiste 
•Vàndervelde s'est élevé àWc'véhémence conr 
trë le crime des tribunaux -rttës§fe.VSK 

Tchitchérine, pour n'en pas perdre l'habi
tude, a répondu insolemment à M. Poincaré en 
prétendant que la France n'avait pas à s'im
miscer dans les affaires russes pour protéger 
des espions. 

Çà ejt là 
— Les inondations qui se sont produites, en 

Serbie, notamment dans les régions) du Da-> 
nube, de la Tisza, de la Drina et de la Bosina, 
prennent les proportions d'un désastre sans 
précédent depuis deux siècles. 

— L'aviateur portugais qui est parti le 7 
avril de Lisbonne pour entreprendre le tour du 
monde, est arrivé le 12 à Tunis. Les deux 
aviateurs repartirent le 14 pour Tripoli. 

— La Chambre française aporté à 6 ans la 
durée du mandat desi députés et a décidé le 
renouvellement de la Chambre par tiersi cha^ 
que deux ans. 

FOOTBALL. 
A Mon.they : Monthey I et Villeneuve I font 

match nul 1 à 1. 

Cou.r*8 clés changes 
Communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 12 avril 14 avril à 10h. 

Paris 34.10 34.50 
Londres 24.71 24.72 
Italie 25.20 25.34 
New-York 5.70 5.70 
Belgique . . . . . . 28.80 29.30 

Avec 4/5 de café de malt Kathreiner et 
1/5 de café colonial on obtient le meilleur 
café, pauvre en caféine. 

Pour les enfants toutefois, on ne devrait 
prendre que du café de malt Kathreiner-
Kneippi. 

9^* Avis important "^1 
Le soussigné avise le public de Martigny et 

environs qu'il a transféré son atelier de ..cor
donnerie à son domicile, à la rue, du Rhône, 
près-'de la ligne des CFF: .fts.-uq 
:1 Pàrï'ùri travail Soigné et dès prix11 raisonna-, 
blés,--n espère obténiir là confianc'é^'qU^'solli-
ci te . ; • ! . . • ' " ' 

Se recommande, JACQUES MOUTHE, cor-
douuiietr. (Anciennement rue des Alpes). . 

Monsieur et Madame JOHN SAUTHIER-
MARTIN et famille remercient toutes les perr 
sonnes qui ont pris part à leur cruel deuil. 

Madame Veuve PAUL FARQUET et ses 
enfants; les familles FARQUET, VOUIL-
LOZ et alliées, profondément touchés des 
nombreux témoignages de sympathie qui leur 
sont parvenus dans leur grand malheur, 
prient toutes les personnes qui " ont pris 
part à leur chagrin de recevoir leurs sincè
res remerciements. 

Commune de Sion 

Le public de Sion est avisé que du 1er avril 
au 30 septembre, le balayage des trottoirs doit 
se faire avant 7 h. 30. 

La fermeture des magasins) reste, jusqu'au 
1er mai, fixée à 19 h. avec une heure de re
tard les samedis et veilles de fêtes chômées. 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE. 

avaiÊieus 
est celle pour 

la construction 

oes Eglises n'Huer et de Sierra 
Fr. 30.000.— 

20.000.— 
5.OO0.— 

1.000.— 
500.- , etc. 

T o t a l 

Fr. 280. 
Prix de la série à 10 nu
méros fr. 10.—. Prix par 
billet à 2 numéros fr. 2.-. 

Un gagnant garanti par série 
R é s u l t a t i m m é d i a t 

Les commandes sont reçues par la 

Banque de Commerce et de Crédit 
20, rue du Mont-Blanc, G e n è v e 

A v e n d r e deĵ x bonnes 

chèvres 
à lait, une ayant mis bas et l'au
tre prête au cabri. 

S'adresser à Louis Troillet, 
facteur, Martigny. 

LISEZ LES ANNONCES DTJ « CONFÉDÉRÉ 

On d e m a n d e une 

Jeune fille 
propre et active, sachant cuire 
pour aider aux travaux d'un mé
nage soigné. 

S'adresser au Confédéré. 

A. "vendre 
un char 

et une voiture 
de campagne en bon état. 
de 13 et 12 lignes, ainsi 
qu'un arche à blé. S'adres
ser à Jordan-Mottier, Do-
rénaz. 

J e n n e h o m m e 
de 19 ans, très fort- trayeur, 
cherche place pour le 1er 
mai, pour la montagne com
me vacher ou chez un grand 
voiturier comme livreur ou 
pour faire desi courses. 
Isabel Marcel, chez Scha-
gerl, Leysin-Feydey. 

Mme yve AUBERT 
Sage-femme diplômée 

Rue de Chantepoulet No 9 
Consultations - Pensionnaires 
Prix très mod. Tél. 63-56 M-Bl. 

•rmmï-r chronomètre 

e s t e n v e n t e a n n o u 
v e a u pr ix rédnlt 

W&~ depuis fr. 45*~ 
Horlogerie H. MORET, Martigny 

Avenue de la gare 

ON CHERCHE 

Servante 
robuste et active pour la 
campagne, connaissant tous 
les travaux. 
S'adresser au « Confédéré ». 

Partout, $^9P£,vepts, les affiches Salubra 
attirent votre regard. Elles sont en papier 
peint Salubra, lé même dont est tapissé 
votre intérieur, et résistent même aux 
intempéries, car Salubra est fabriquée 
avec des couleurs à l'huile, celles dont 
l'artiste se sert pour ses tableaux. De
mandez à la Société Salubra, à Bâle, de 
vous adresser, à titre gracieux,' sa pla
quette artistique et des échantillons que 
vous pourrez exposer au soleil et récurer, 
à la brosse et à l'eau de savon. Salubra 
est en stock chez tous les bons marchands 

de papiers peints. 

Pour Pâques 

ie 
S.A. BONNARD & C 

n n m LAUSANNE H B _ _ 

Pour le Printemps 
Les dernières Nouveautés 

e n 

Si vous voulez être bien servi, 

à bon marché *0Héé.a
cela bonne 

marchandise 
adressez-vous 

AllK Chaimuret Moderne* 
Rue du Grand 
St-Bernard — martionu Uille a . 

E x a m i n e z l e s v i t r ines E x a m i n e z l e s v i t r ines 

Nouveautés 
Voiles brodés et Couronnes de mariées 

Layettes d'enfants Bonneterie 
Foulards et Tabliers de soie assortis 

Tous articles pour Première Communion 

Grand choix de fleurs artificielles 

Sœurs Crescemtino ~ Sion 
Ancien magasin Mlle P1QNAT 

Lainages 
fantaisie 

Tissus 
de coton 

Les 

Créations nouvelles 
s • • • •• 

! d a n s la i " " ; . ;•/ .• . c i . . 

Ilodc et 

la confection 
Catalogue illustré FRANCO 

sur demande 



Nous payons actuellement contre 

OMigaflons 5 
Toutes opérations de banque 

aux meilleures conditions 

0, 

BjjB jHjrajjj Suisse 
Slerre Martigny Brigue 

Capital et Réserves fr. 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . — 

COULEURS — HUILES et VERNIS 

PAPIERS PEINTS 
VERRES A VITRE et GLACES 

BAGUETTES D'ENCADREMENTS — PLAQUES 
DE PROPRETÉ (cristal et celluloïd) 

Joseph GUALINO 
AVENUE DE LA GARE 22 MARTIGNY 

Gros et détail — Téléphone 145 

Agriculteurs, nettoyez uos uaches 
avec la 

P o n d r e pour v a c h e s v ê l é e s 

Pharmacie i l'Abbatiale 
PATERNE 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse 

Poudre pour laire retenir les vache 
P r i x du paque t fr. I . 3 Q 

Amateurs de Reines 
Des combats sensationnel vous a t t i re 

rons i r ré 
sis t iblement à Mar t igny , les 27 et 28 avr i l pour 

assister au deux ième 
Mai " toiles de relies et taureaux tonal de 

Photographie B. jptjET, AIGLE 
Pour la Communion 

Prix spéciaux 
- Atelier ouvert semaine et dimanche -

T é l é p h o n e 194 

r 
leurs ! 

Machines à percer 
MaeMnes à meules* 
Machines à scier 

T o u r s de mécaniciens . E t aux l imeurs . Arb res 
Poul ies . Cour ro ies . Apparei ls à souder à 
l 'au togène . Outi ls pour tous les mét ie rs . 

Devis sur demande 
pour installations d'ateliers 

On d e m a n d e pour 2 mois 
d'été, juillet et août, pour Res
taurant de montagne 

HW leot fain 
forte et active. Bons gages. 

S'adresser au Confédéré. 

O n d e m a n d e 

i. Société 
Anonyme 

Lorsque vous demandez un , , 0 1 ÎY\ P 1 0 f l 
ne vous laissez pas servir 

m'importe quoi ! 

Exigez la véritable „Llqueur du Slmplon" 
provenant de la 

Distillerie Morand, à Martigny 

Cë faisant, vous boirez une liqueur délicieuse et 
supérieure et vous soutiendrez l'industrie du pays 

D E M A N D E Z les 

Brlcclcfe 
J. lairraz, Martigny 
Vente en gros Té léphone 154 

BURNAND 

Toux, Grippe, 
Coqueluche 

Rougeole 
En vente dans toutes les 
pharmacies et chez P. de 
Chastonay, Lausanne. 

SIROP DYRBA 
Contre toutes les affections des voies respiratoires; 
rhumes, catarrhes, bronchites, influenza, Asthme, 

etc. Le flacon fr. 3.—. 
En vente à Martigny à la P h a r m a c i e M o r a n d 

et au dépôt général pour le Valais: 

, Pharmacie DÂRBELLAY, SION É 

avec démonstration 

CHAMOSON, Ecole ménagère 
mardi, le 15 avril, à 8 heures du soir 

ARDON, Café des Alpes 
mercredi, le 16 avril, à 3 h. de l'après-midi 

sur 

les nouveaux procédés de lessive, 
traitement et conservation du linge 

ayant spécialement trait à notre nouveau 
genre, de savon très efficace Vigor et à 

notre teinture idéale Twink. 
Nous invi tons toutes les dames à assister à 
cette conférence g ra tu i t e et très ins t ruc t ive , 
donnée par une maîtresse d 'ense ignement mé

nage r très expér imentée . 

Savonnerie Sunlight Olten 

forte et sérieuse, de 20 à 25 ans 
pour un magasin en denrées 
coloniales de la place de Sion. 

S'adresser par écrit à Publici-
tas, Sion, sous P 10050 S. 

Dist r ibut ion o ra tu i t e d'échantil lons et de brochures 

On c h e r c h e 

bonne a tout faire 
pour petit ménage. S'adresser 
Docteur Maystre, Champéry. 

A louer à Marligny-Ville bel 

fi! 
de 5 pièces, cave, galetas et 
buanderie, bien situe au soleil. 

S'adresser à la Charcuterie 
Meaglia. 

A v e n d r e une 

poossetie anglaise 
S'adresser à Emile VAUDA.N, 

Grand-Maison, Martigny. 

On d e m a n d e une 

Jaune fille 
forte et active pour le service 
du ménage. 

S'adresser à Mme Meichtry, 
rue Centrale \, Clarens. 

os, cm 
vieux papier et vieux métaux, 
sont achetés aux plus hauts 
prix du jour par la MAISON 
KUCHLER-PELLiiT, à Sion. 

Boucherie nmen eaudei 
Pla lnpala lS 'Genève 

On expédie franco contre rem
boursement 

Bouilli Ire qualité 2.50 le kg. 
Rôti bœuf.lre quai. 3.50 i 
Graisse bœuf Ire quai. 1.80 > 

3e t i r a g e Le 
de la Loterie de l'Hôpital d'Âârberg 
a dû être renvoyé. Il aura lieu 

SS&XTie 31 mai 
s a n s renvo i p o s s i b l e . Les 

gros lots de tr. 50 .000 .— 
20.000, 5000, etc , ne sont pas en
core tirés et p e u v e n t ê t re 
g a g n é s par les dern ier s 

l l l e t s àfr. 1,—. Hâtez-vous et 
faites vos commandes avantqu'ils 
soient tous vendus. Envoi contre 
remboursement par l'Agence Cen
trale à Berne, Passage deWerdt 149 

Le bon fournisseur 

fi. Rossa, Mariions 
Tél . SI 

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

Se recommande. 

Oeiiëtlg Celé des Ceinerçaiits 
H U I I U V V 4, Rue Rousseau (angle rue du Cendrier) 
T o u s l e s m e t s de b r a s s e r i e 
Spéc ia l i t é d e v ins v a l a l s a n s Se recommande 
Mârius FESSLER, ex-directeur du Café Lyrique à Genève. 

importante compagnie d'Assurances cherche un 

Bosoecieur-HCQiissiieur 
pour le centre du Valais. Faire offres avec!îcuriculum vitae 
Case postale 2-226, à Sion. 

LaFahriQyedeOraps^ii! 
fournit des excellentes étoffes pour D a m e s et Messieurs 
l a i n e à tricoter et Couvertures . On accepte aussi des effet 
usagés de laine et de la iaiDe de mouton. Echantillons frana 

Avis 
Hôtels, pensions, particuliers 

Adressez-vous à la 

Boucherie Cheuallne 
Ruelle du Centre, V e v e y 

Bouilli 1er choix 1.20 le kg 
Rôti sans charge 2.20 » 
Filet, faux-filet 2.50 • 
Saucisses 2.40 la dz. 
Anhol de c h e v a u x et m u -
Hbilul l e t s pour abattre — 

Ls Marléthoudt 
Tél. 982 

Gotfres-Forls 
tous prix et dimensions 

Sécur i té complète 
contre tous risques. 
Catalogue franco 

Fichet S.A. 
1, Rue du Grûtli, Genèn 

imprimes K > r 
merciale, Martigny. j 

Audition gratuite et 
permanente du 

Derniers perfectionnements ! 
Netteté parfaite 1 Reproduction de l'absolue vérité! Aucun 
nazillement! Révolution complète de la machine parlante. 

F»ri3C fr.85.-

Cafetiers ! 
Commerçants ! 

Augmentez considérablement vos ventes en faisant entendre 
ce phonographe perfectionné à vos clients 

T o u s d i s q u e s de c h o i x aux prix des catalogues, 
port en moins. Conseils expérimentés 

fluK spécialités nouvelles * • » £ & £ & ! £ 

Fabrique Cercueils 
Hessenmuiier Genton cuevaiiaz s. fl. 

LAUSANNE Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

motiTHEV : Charles Cottet, Tel. 3. - SIERRE : Amos 
(rares, T6I.16. - lïiARTiGïiV: PU. Iten, ébéniste, 
Tel. 148 • SNïlAURICE: Albert Dirac. 

Transports funèbres pr fous pays 

Bientôt fa fin ! !!! \ I Tout doit partir sous peu 

N e r e n v o y e z p a s à d e m a i n p o u r f a i r e v o t r e c h o i x d a n s n o s m a g a s i n s 
Notre l i q u i d a t i o n pour c e s s a t i o n c i e c o m m e r c e est l'occasion unique 

Pour un peu d'argent, nous vous donnons beaucoup de marchandises 

Cette semaine, occasions exceptionnelles : 
A U U L i c m y u i i u c 

Pŝ nsifl! ocen trois p r i x 

MptilOb la pièce 1 C}1 
3.80, 2.90 l.llU TT, corsets pr ix un ique C 

la pièce j j , " 

5 0 0 c o a p e a u H X e
r ^ : 

fillettes et ga rçonne t s , f AC 
la pièce depuis l , 4 l ï 

BOll d'enfants, 
la pièce 1.45 

Blouses soie, très belle Q 
qual i té , depuis y . " 

iemisesfetcyQ 
Chemises zéphyr , 

2 cols 5.9 

spadrill blanches et bru-
.jy nés 

36 au 44 1.95 

Pantalons griset te 
extra 6.70 

Robes lainage 
crépon 17.-

maillots " « y 1.95 

à 6 ans , 

coton noir pour 

enfants, 2 < j e 
les 6 paires li*?«l 

PhOffliCDO Pr n o m m e s» flanelle 
USiUiillUUU coton ext ra , Q 

la chemise 

costomessô'ï,?, M -

Fourreauu 
Tous les 

pr dames, l i - i l Al i 
quidés dep. 4.4U 

P h 9 H G Q l i P 0 Q pr enfants, dames 
UilOUUiJui UU et hommes ven
dues au-dessous du prix de revient 

Tout l'article de ménage, uaisselle, Email, fllominlam, doit être liquide a des prix inconnus jusqu'à ce jour 
V e n e z t o u s v o i r , e t v o u s s e r e z c o n v a i n c u s . — C ' e s t à l a 

conomiie" de M M 
Envoi contre remboursement J 




