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Le Congrès trisannuel des instituteurs du 
Valais romand .membres de la Société valai
sanne d'Education, s'est tenu à Martigny-Ville, 
mercredi 23 avril, sous la présidence de M. 
Prosper Thomas, de Saxon. 

Près de 300 personnes, a-t-on dit, assistaient 
à l'assemblée générale, qui dura trois heures 
environ. 

M. Marc Morand, président de la ville, pro
nonça uni discours de bienvenue t rès goûté et 
applaudi. Le cortège des instituteurs entrant 
à Martigny. donnait l'impression de la force, 
d'une force consacrée au service du pays qui 
a confié aux éducateurs de la jeunesse ce qu'il 
a de plus; précieux. La carrière pédagogique 
est un véritable sacerdoce, une profession in
grate qui ne peut tenter que des citoyens de 
haute valeur morale, éprisi de devoir et de 
patr iot isme car hélas les membres du corps 
enseignant ne sont pasi au bénéfice de trai
tements en rapport avec l'importance de leur 
tâche. Lesi communes devraient faire des ef
forts plus considérables) pour l'amélioration du 
sort de sesi meilleurs serviteurs, de ceux qui 
déployent au profit de la jeunesse studieuse 
toutes les ressources de leur cœur et de leur 
intelligence. Le zèle et le travail de l'institu
teur méritent rétribution honorable. 

M. Thomas remercie l 'orateur pour ses pa
roles généreuses et pratiques. Il salue les 
invités présents, e t rappelle deux nouveaux 

^'manuels1 scolaires, celui de M. Zehner, pour 
l'étude de l'histoire nationale, et celui de M. 
l'instituteur Delaloye, sur la comptabilité. Il 
passe • en revue les événements « pédagogi
ques» saillants survenus depuis le dernier 
congrès de Monthey, en 1921 et déplore amè
rement que le « sécateur législatif » ait si 
cruellement été utilisé pour supprimer les al
locations de renchérissement. Dans la réduc-i 
tion des traitements, remarque M. Thomas, les 
instituteurs onit été plus maltraités que les 
autres employés cantonaux. Ils doivent peut-
être cette défaveur à leur situation hybride 
de fonctionnaires mi-communaux, mi-canto
naux. Pour obtenir gain de cause, il y â des 
préventions et desi préjugés à vaincre, aussi 
bien au Grand Conseil que dans le peuple. 

Les questions administratives sont rapide
ment liquidées. 

Education postscolaire 
M. Maurice Gross, député et insti tuteur aux 

Marécottes, développe le sujet principal à 
l'ordre du jour : « L'Education postscolaire ». 
Il faut louer le rapporteur pour la bonne pré
sentation d'un travail consciencieusement étu
dié, quand même nous sommes loin, t rès loin 
même, d'en approuver toutes les conclusions 
qu'une; salle docile a votées sans sourciller, 
après une discussion intéressante, sans doute, 
parce qu'elle a souligné davantage encore la 
mentalité toute particulière des dirigeants 
de la Société d'Education. Ces messieurs, soit 
M. Burgener — ce qui n'étonnera personne —• 
soit M. Gribling — uni frère enseignant ? — 
soit le rapporteur lui-même, — ne peuvent 
s'imaginer l'existence d'autre enseignement 
que celui de l'école étroitement confessionnel
le où le clergé, avec ou sans compétence pé
dagogique, est le commencement et la fin de 
tout. La neutral i té religieuse de l'éducation 
postscolaire est pour eux la chose la plus 
odieuse qui soit. Rien de bon ne saurait se 
produire:, si le prêtre n'est pas là pour gour-
mander l ' instituteur. Le rapport de M. Gross 
est supérieur à celui qu'a publié récemment 
M. Savary, directeur des Ecoles normales vau-
doises, parce que l'on y trouve en plus la note 
cléricale. Sera-t-on étonné alors qu'un ensei
gnement post'-scolaire conçu de cette façon, 
qu'une pareille formation civique nie dise 
rien qui vaille à ceux qui ne professent pas 
la religion dominante, ou simplement qui n'é
pousent pas les; idées politiques de meneurs 
directement influencés par les politiciens oc
cultes dont toute la débordante activité n'est 
pas comcentrée à l'église ? Quand M. Burge-
ner a eu la naïveté de donner, sous ce rapport, 
en exemple au Valais romand, le Valais ger
main où avec la collaboration étroite du curé 
et de l 'instituteur (docile bedeau), le problè
me post-scolaire a trouvé sa solution sous la 
forme de sociétés de jeunes gens, nous avons 

compris tout le parti qu'entend t irer de cette 
éducation, après l'école, le parti dominant au
quel la majorité des régents est nécessaire
ment inféodée. Méfions-jious de ces « confré
ries » (le mot est de M. le Chef du Dpt de 
l'Instruction publique). 

Nous regrettons de ne pouvoir examiner en 
détail le décalogue que M. Gross a fait ac
cepter à l'assemblée, ni les adjonctions propo
sées par M. Burgener. Il y a évidemment de 
très bonnes choses à retenir de l'ensemble de 
ce qui a été dit par le très orthodoxe insti
tu teur de Salvan et par son maître qui a pro
fité de l'occasion pour censurer sévèrement 
l'homme d'Etat français Viviani, lequel s'est 
contenté de demander aux œuvres post-sco
laires de la République de lui donner de bons 
citoyens, de bons travailleurs et de bons sol
dats ! Mais, pensons-nous, si M. Savary était 
aussi bon protestant que M. Gross est bon 
catholique, les coreligionnaires vaudois de ce 
dernier trouveraient-ils leur compte ? Et si 
la majorité protestante de la Suisse nous im
posait une éducation post-scolaire mesurée à 
cette aune ! 

D'utiles réflexions ont été échangées sur 
l'orientation professionnelle des jeunes gens. 
On a formulé des vœux intéressants, mais 
l'on a surtout gémi sur le manque d'organi
sations locales de l'Association catholique 
suisse, Puis Verein rebaptisé et pépinière du 
parti conservateur clérical, pour canaliser et 
monopoliser cette activité sociale ! 

Le Département de Justice et Police a été 
l'objet de propos médisants, quand M. Meytain, 
de Nendaz : dénonça l'inobservation courante 
des lois, sévères sur le papier, qui interdisent 
aux jeunes gens de fumer et de fréquenter les 
cafés. Le Dpt .visé en rejette la faute sur le 
manque de zèle des polices cantonale et comr 
munale... en attendant un nouveau règlement. 
Puisi, après tout, c'est aux parents à surveil
ler leurs enfants, ! M. Burgener, en bon papa 
optimiste, défend la jeunesse d'aujourd'hui 
qui, orientée vers les sports, y trouve un 
salutaire dérivatif à des penchants trop com
muns vers la boisson et la dissipation. 

Autour des manuels 
Un insti tuteur de Martigny-Combe, M. Paul 

Hugon, qui a visiblement pour lui la majorité 
de l'assemblée et qui s'est assuré en outre la 
complicité du Comité, se livre à une vive cri
tique de plusieurs manuels introduits dans 
l'enseignement primaire et que le corps en
seignant répudie en regret tant les anciens li
vres scolaires remplacés désavantageusement. 
M. Hugon demande à ce que ce soit la S. 
valaisanne d'E. qui se prononce sur l'adoption 
des manuels nouveaux. Les régents se refu
sent à s'en laisser imposer contre leur gré. 
Par la même occasion, le Comité est invité à 
faire des démarches auprès du Dpt des Finan
ces pour que les fournitures scolaires soient 
remises à un prix plus abordable. 

M. Burgener, malgré les applaudissements 
nourris qui accueillent l'idée de M. Hugon, 
s'élève énergiquement contre cette proposi
tion! subversive (sic). Il n 'appartient pas au 
personnel enseignant de choisir les manuels. 
C'est la Commission cantonale de l'enseigne
ment primaire qui possède cette attribution. 
Nous apprenons que de cette commission de 
sept membres, un seul instituteur primaire 
— un Haut-Valaisan — fait partie. On n'est 
pas très démocrate dans notre monde scolaire. 
M. Thomas a dû en faire la réflexion, quand 
il tendit la perche de salut à son collègue com(-
berain, malgré les foudres du Chef, du Dépar
tement et les protestations de M. Hœh, di
recteur de l'Ecole normale. Ce dernier sou
t ient la cause de la méthode, iniductive ' dans 
l'enseignement de la grammaire et des autres 
branches. Devant la volonté d'une assemblée 
qui s'obstine — les plus dociles ont parfois 
des sursauts de révolte — M. Burgener se ré
signe à accepter la proposition Hugon, sous 
la forme de préavis de la Société d'Education, 
dans le choix des manuels, après discussion 
dans l'organe corporatif. 

Traitements de faniiiiie, 
M. Imhof, caissier municipal à Sion, donne 

force détails sur la réorganisation de la cais
se de retrai te des instituteurs. 

Des parois aigres-douces ont été proférées 
sur divers tons à l'égard de la situation maté
rielle des régents. M. Burgener, ému jusqu'au 

fond de l'âme, par les doléances de ses 
ouailles, a promis une nouvelle loi scolaire, 
dans laquelle, le Grand Conseil et le peuple 
étant préalablement convaincus, on rendrait 
pécuniairement justice aux instituteurs. En 
attendant, l'assemblée vote une proposition 
Parvex et Delaloye, invitant le Comité à faire 
toutes les démarches utiles pour le rétablis
sement général des allocations de renchéris
sement. M. H. Puippe (Martigny) propose de 
publier au livre d'or de la Société la liste des 
communes généreuses qui ont maintenu les 
allocations, et de vouer à la .vindicte des ré
gents les chiches administrations qui les ont 
supprimées. M. Delaloye (Saxon) fait appel à 
la solidarité du corps enseignant à l'égard 
d'une commune qui marchanderait aux édu
cateurs de la jeunesse leur droit à l'existence. 
M. Thomas lui-même, va jusqu'à conseiller la 
grève. Si la commune ne s'exécute pas, on la 
boycottera, on renoncera même temporaire
ment à enseigner. Un vent accentué de syn
dicalisme souffle fortement sur l'assemblée 
des régents. Vont-ils passer au socialisme ? 

Le Comité central est entièrement confirmé. 
Le Comité de rédaction de l'organe pédago
gique, l'« Ecole primaire », est réorganisé. 
Parmi les collaborateurs de M. Pignat, il y 
aura, un prêtre dont la nomination est réser
vée à Mgr l'évêque du diocèse. 

Plusieurs autres objets d'ordre pratique 
sont encore liquidés instituteurs officiers, 
cours agricole pour insti tuteurs à Château-
neuf, etc.). 

Est lue, une let tre de M. Couchepin, prési
dent de Martigny-Bourg, qui excuse son ab
sence. Il touche dans cette let tre la question 
de l'orientation professionnelle des écoliers. 
Nous rencontrons de plus en plus en grand 

nombre des étrangers parmi les artisans. M. Cou
chepin émet le vœu de l'augmentation de la 
scolarité dans toutes les, écoles primaires, idée 
chère à M. Thomas qui souhaite que l'école 
valaisanne, à l'instar de celle de nos voisins 
et confédérés, devienne annuelle de saison
nière qu'elle est maintenant. 

Mais ainsi transformée ne deviendra-t-elle 
pas plus chère encore aux parents, aux com
munes et à l 'Etat si avares à l'égard des ins* 
t i tuteurs ? 

Les toastts 
Au banquet, furent prononcés, sous les. or

dres de M. Ls Gailland (Bagnes), major de 
table, les toasts de MM. Delaloye (Saxon) à 
l'église, soutien de l'école (allocution trop ser-

; vile) ; Puippe (Martigny), aux autorités can
tonales ; Ls Pignat (Vouvry), à la patrie ; 

. Pierre Thomas, à la ville de Martigny, pro-
I gressiste et hospitalière ; un exposé de M. 

de Chastonay, sur la pénible situation finan
cière du canton qui regrette de ne pouvoir 
payer ses instituteurs aussi largement qu'ils 
le mériteraient ; une allocution de M. Dévaud, 
directeur de l'Ecole normale de Hauterive 
(Fribourg) ; un discours du Lt-col. Schmidt, 
commandant du régiment Infanterie de mon
tagne 6, qui fait appel à la collaboration pé
dagogique et militaire pour diriger les sports 
nationaux dans la meilleure voie possible, etc. 

G. 

Le catastrophes Bellinzone 
Une terrible catastrophe de chemin de fer 

s'est produite dans la nuit de mardi à mer
credi, à Bellinzone. Nous avons appris la fa
tale nouvelle au moment où le tirage de notre 
numéro de mercredi était déjà fort avancé. 

Voici la version officielle communiquée par 
les C F F : 

La collision s'est produite à 2 h. 30 entre 
le train express se dirigeant vers le nord 51 b 
ayant 62 minutes de retard et le train de nuit 
70 arrivant à Bellinzone conformément à l'ho
raire à 2 h. 34, à l'aiguille d'entrée nord de 
la gare de triage de Sany-Paulo près de Bellin
zone. 

Un train de marchandises facultatif No 8573 
passe avant l'express <. No 70 et devait arri
ver à 2 h. 33 à San-Paulo mais, par suite d'un 
petit retard à la gare d'Ambri-Piota, il ne 
devait passer à San-Paulo qu'à 2 h. 34, et il 
fut rat t rapé par l'express 70 à la gare de 
triage de San-Paulo. Par erreur, l'aiguille 
d'entrée qui conduit hors de la voie princi

pale et traverse donc la seconde voie princi
pale était ouverte. Cela n'a pas beaucoup d'im
portance en soi, parce que 300 mètres plus, au 
nord le disque était fermé au moment où 
l'express 51 b venant du nord se rapprochait 
du point de croisement. Le train venant en 
sens contraire s'approchait du disque fermé ; 
le mécanicien de la machine conductrice du 
train qui descendait admettant que 
ce signal concernait le train de marchandises 
qui suivait ne l'observa pas, car le disque 
d'entrée de la gare des voyageurs étai t ou
vert. Il passa le premier signal à Ta vitesse 
réglementaire de 60 km. L'expressi 70 s'enga
geait donc sur la voie d'entrée de la gare des 
marchandises et allait croiser la seconde voie 
principale quand la locomotive heurta de 
front le flanc de la première locomotive du 
train 51 b ; les deux locomotives déraillèrent. 

Immédiatement après les locomotives du 
t ra in No 70 venait un vagon de I re classe, 
qui, sous la violence du choc, pénétra dans le 
fourgon qui suivait. Les autres voitures de 
voyageurs de ce train restèrent sur la voie, 
sans que les occupants ou le personnel n'en 
subissent un dommage de quelque impor
tance. 

Le vagon de chauffage suivant les locomo
tives de l 'autre train fut complètement dé
trui t . Le vagon suivant, à quatre axes, de I re 
et 2me classes Milart-Dormund, éclairé au gaz, 
s'enflamma immédiatement à la suite de l'exj-
plosion du gazomètre, et on ne put sauver que 
quelques voyageurs. Le vagon suivant à 4 
axes, I re et 2me classes Milan-Bâle, apparte
nant aux chemins de fer de l 'Etat italien, a 
été détruit. Une partie des occupants purent 
être sauvés ; les autres, blessés, ont pu être 
retirés des décombres ; quelques-uns sont 
blessés grièvement. 

Les niorts 
Sont morts, cinq hommes du personnel des 

locomotives, les mécaniciens Briner Jacob. Ca-
vivioli Mauricio, les chauffeurs Boni Pietro e t 
Schwarz Auguste, et Scexo Stefano, ouvrier 
de la traction, et probablement huit voya
geurs dont l ' identité n'a pu être établie parce 
qu'ils étaient dans la voiture badoise, et fu
rent surpris par l'explosion et tués net. Us 
ne purent être retirés à temps des débris en
flammés et furent carbonisés. 

Les blessés 
Sont grièvement blessés parmi le personnel 

des chemins de fer les mécaniciens Pussi, 
Burg et les ouvriers de la traction de Gotardi 
et Snozzi. En outre, quatre voyageurs dont 
la vie n'est pas en danger. Les blessés ont été 
transportés à l'hôpital de Bellinzone. Ceux 
qui n'ont subi que des blessures légères ont 
pu quit ter l'hôpital après y avoir reçu les pre
miers soins. La circulation a pu être mainte
nue par l'installation d'une voie de fortune 
reliée à la voie de garage de San-Paulo. 

Depuis mercredi, les t ra ins passent par la 
voie de garage. Les travaux de déblaiement 
du lieu de l'accident dureront probablement 
jusqu'à jeudi soir. 

Lesi dégâts 
On évalue à plus de 5 millions de francs 

les dégâts causés par la catastrophe de Bel
linzone. A elles seules, les locomotives électri
ques représentent une somme de 4 millions. 

Précédentes catastrophes 
La catastrophe de Bellinzone est le second 

accident de grandes proportions que l'on ait 
enregistré depuis l'époque où le réseau des 
CFF a passé aux mains de l 'Etat. Le premier 
en date fut le tamponnement de Palézieux, 
où, le 21 novembre 1903, un express entra en 
collision avec une locomotive de manœuvre, 
causant la mort de six personnes et la des
truction de plusieurs vagons. Ni quant au 
nombre des victimes, ni quant à l'importance 
des dégâts matériels, les proportions de cet 
accident n'approchent de celles de la catas
trophe de Bellinzone. 

La cause proprement dite de l'accident doit 
être probablement recherchée dans le fait que 
le train venant du nord a brûlé le signal. La 
gare de Bellinzone a été informée trop tard 
que le train de marchandises avait été rat* 
trapé par l'express à Airolo, si bien que l'ai
guille de Bellinzone donnait encore la voie 
marchandises. 

D'autre part, le train supplémentaire ve-
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nant du sud avait malheureusement un retard 
de près d'une heure, qui, en l'occurence, fut 
fatal. 

La plus grave des catastrophes, dont le 
réseau suisse ait été le théâtre est celle qui 
se produisit le dimanche 14 juin) 1891, l Mœn-
chenstein (Bâle), sur le réseau du Jura-Sim-
plon. Il y avait fête de chant ce jour-là à 
Mœnchenstein, première station de la ligne 
Bâle-Delémont-Bienne et le train était bondé 
de promeneurs et de chanteurs bâlois se ren
dant à la localité voisinie. A 2 h. 30, au mo
ment où le train passait sur le viaduc sur la 
Birse, le tablier métallique du pont s'effon
dra. Les deux locomotives, deux fourgons à 
bagages, un vagon postal, et quatre voitures 
à voyageur furent précipités dans la rivière, 
t rès grosse à ce moment. La cinquième voi
ture resta suspendue ent re la culée du pont et 
les décombres. Il yeut 73 morts1, dont 15 en
fants au-dessous de 15 ans, 131 blessés plus 
ou moins grièvememenit. 

Le même année, le 17 août, une collision 
survenue à Zollikofen (Berne) coûta la vie 
à une vingtaine de personnes. 

Une statistique du Département des che
mins de fer donne les chiffres suivants sur 
les accidents survenus en Suisse ces dernières 

Pendant la guerre, Helfferich a échangé le 
portefeuille des finances contre celui de se
crétaire d'Etat de l 'intérieur. Il fut vice-
chancelier dans le cabinet Bethmann-Hollweg 
et démissionna en même temps que celui-ci. 
Peu à peu il entra en relations étroites avec 
les nationalistes. Pendant la guerre déjà, on 
avait suggéré l'idée de conférer à Helfferich 
des pouvoirs dictatoriaux. Après la guerre, 
en tan t que membre du parti nationaliste, il 
fut un des adversaires d'Erzberger, puis de 
Rathenau et plus tard de Stresemann. 

C'est l'un des plus grands adversaires de la 
paix et de la reconciliation avec l 'entente qui 
vient de disparaître. Il personnifiait la réac
tion et la haine de la démocratie. Sa responsa
bilité était grande dans les assassinats succes
sifs des chefs démocrates allemands. On va 
jusqu'à dire qu'il arma les meurtriers d'Erz
berger. 

années : 

1911 
1912 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
,1921 
1922 

Total des morts 

62 
57 
63 
59 
43 
39 
30 
36 
37 
47 
37. 

Personnel Ch. de 1er 

29 
35 
27 
24 
13 
13 
11 
22 
16 
24 
15 

VALAIS 

Le blessé Attilio de Gottardi, ouvrier de 
traction, est mort le lendemain de la catas
trophe. 

M. le conseiller fédéral Motta s'est rendu ,à 
Bellinzone par train spécial. Il s'y est rencon
tré avec les autorités cantonales du Tessin, le 
syndic M. Bolla et Mgr l'évêque de Luganp. 
M. Motta a visité les blessés à l'hôpital et lés 
parents des malheureuses victimes. 

Leg responsabilités 

L'agence télégraphique suisse apprend cje 
source compétente, au sujet de l'accident ne 
Bellinzone, que la collision n'a été rendue pos-' 
sible que par un malheureux concours d'er
reurs. Le fait que l'express avait ra t t rapé le 
train de marchandises fut signalé par la sta
tion d'Ambri-Piota, seulement jusqu'à Biasca 
et non jusqu'à Bellinzone. Biaaca n'infornja 
pas non plus Bellinzone du changement sur
venu dans la.marche des trains. Mais ces deux 
fautes n'auraient pas suffi à provoquer la ca-t-
tastrophe, dont la responsabilité retombe eh 
première ligne sur le mécanicien Pavicioli, 
également tué, qui a brûlé le signal d'arrêt, 
nom seulement par suite d'inattention, mais 
encore après que le chauffeur eut, à deux 
reprises, at t i ré son attention sur le fait que 
le disque était fermé. 

Les recherches difficiles 
L'identification des victimes de la catastro

phe est très difficile. L'examem des petits ba
gages réduits en débris informes n'a fourni 
aucun renseignement. On procède ensuite à 
l'examen du gros bagage placé dans un autre 
vagon et peut-être ces recherches permet
tront-elles d'obtenir des indications sûres. 

Dans la matinée de jeudi, on avait dégagé 
les restes de treize voyageurs. 

Les premières identifications 
Jeudi à 14 heures, les personnes suivantes, 

victimes de l'accident de chemin de fer de 
Bellinzone, avaient pu être identifiées. 

MM. Albert His, architecte à Bâle, Elvezio 
Planzi, négociant à Milan, originaode de MaL-
vaglia (Tessin). 

Ont pu être identifiés, non médicalement, 
mais par la justice, à l'aide de lettres, bijoux 
ou photographies : Le Dr Helfferich, ancien 
ministre d'Etat allemand, et sa mère, qui 
rentraient d'un séjour à Stresa. 

En. outre, on a trouvé des bijoux apparte
nant à M. Wertheim, directeur d'une entre
prise de béton armé, Berlin-Charlottenbourg ; 
au prof. Rheinlogel, Berlin-Charlottenbourg ; 
à Mlle Melitta Gode, âgée de 40 ans, Alt-, 
Richstaetten près Hambourg. 

La mort d'Helfferich 
Les journaux de Berlin consacrent à la 

mort du Dr Helfferich, des articles où ils 
rappellent la carrière du disparu. 

M. Helfferich est la plus forte tête du parti 
nationaliste. Son activité politique commença 
lorsqu'il fut question de la participation de 
la Deutsch Bank au chemin de fer de Bagdad. 
Au cours de la guerre, on chercha en Allema
gne une personnalité de grand talent pour 
régler la question financière des armements. 
On choisit M. Helfferich. 

Chancelier d 'Etat . — Le «Valais » annonce 
la démission du chancelier d'Etat, M. Oswald 
Allet, pour raisons de santé. 

M. Allet a travaillé depuis 40 ans dans les 
bureaux de l 'Etat. Il doit exercer son poste 
de chancelier depuis la mort de M. Ch. Roten, 
en 1913. 

LE TREMBLEMENT DE TERRE, — On 
nous écrit d'Orsières : 

La secousse sismique a été parfaitement res
sentie à Orsières, le lundi 21 courant, à 23 h. 
30. Elle a paru se produire de l'est à l'ouest 
et avoir duré 2 à 3 secondes. Dans ce cas, non 
seulement, la région Brigue-Sion l'aurait en
registrée, mais l'effet du sisme est plus étendu. 

Classement degi sismes. — Le savant F. A. 
Forel, de Morges, avait établi avec Rosgi, de 
Rome, une gradation des tremblements de ter
re qui est aujourd'hui partout admise dansi le 
monde scientifique. La voici : 

1. Secousse d'ordre micro-sismométrique, à 
peine perceptible par les instruments ; 

2. Secousse extrêmement faible, perceptible 
seulement par les instruments ; 

3. Secousse très faible, appréciable par 
l'homme éveillé, dans un état particulière
ment favorable à l'observation, au repos, cou
ché, etc. ; 

4. Secousse faible, observable par l'homme 
éveillé en état d'activité, capable de réveil
ler,, l'homme ou mettant en balancement les 
objets suspendus ou les liquides ; 

5. Secousse d'intensité moyenne, déplace
ment des objets mobiliers ; 

6. Secousse plus forte, réveil général des 
personnes en état de sommeil, arrêt des pen
dules,—tintement des cloches, balancement des 
arbres ; ~:^ , 

1 r7.Secousse forte, renversement d'objets mo-j 
biliers, fissure aux parois et aux plafonds des 
maisons ; 

8. Secousse assez forte, dégradation aux 
maisons, renversement des cheminées ; 

9. Secousse très forte, renversement des 
hangars: et des maisons ; 

10. Secousse extrêmement forte, renverse
ment des maisons de solide construction, bou
leversement des couches terrestres, fentes à 
l'écorce terrestre, etc. 

En consultant cette échelle, on voit que l'on 
•peut classer le tremblement de la semaine 
dernière dans les catégories 5 à 8, selon les 
localités entre Sion et Brigue. 

SOCIETE D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND 
L'assemblée générale de dimanche 27 se 

tiendra à la maison de commune de Chamo-
son, le dîner chez M. Crittin, Café de la 
Place à St-Pierre de Clages (5 fr. avec vin). 
Aprèsi l'assemblée, Une raclette est prévue à 
Chamoson, restaurant du Cercle (3 fr. sans 
vin). 

Visite desi Remparts de Saillon à 10 h. et 
de la grotte du Poteux à 11 h. 

Service d'autos de Saxon à Saillon et de Sail
lon à St-Pierre. Les visiteurs des grottes, sont 
priés: de se munir de lanternes de poche. 

Les candidats sont priés d'assister à la 
séance et de s'annoncer auprès d'un membre 
du Comité. 

SAXON.. — Concert de la « Concordia ». — 
Nous avions laissé entendre dernièrement 
dans le « Confédéré » que notre société devait 
donner son concert annuel dans le courant 
d'avril ; pour des circonstances imprévues, 
nous nous voyons obligés de le retarder. Il 
aura donc lieu le samedi 17 mai ; retenez bien 
la date ! 

Nous espérons que nos amis ne verront dans 
ce retard qu'un petit inconvénient quand ils 
sauront que c'est juste le temps nécessaire 
pour bien « poutzer » les morceaux de notre 
programme; vous n'en serez que mieux récom
pensés. Il est superflu d'ajouter que le con
cert sera suivi d'un bal ; du reste, nous re
viendrons en temps voulu sur cette intéres
sante soirée. FI. 

APPEL AUX PAYSANS DU VALAIS! 
(Communiqué) 

Sur l'emplacement même de l'antique Oc-
todure, près des vestiges de son amphithéâ
tre, où déjà nos ancêtres de l'époque romaine 
accouraient par milliersi assister à des com
bats palpitants, Martigny, légitime héritière 
de la tradition, organise, les 27 et 28 avril, 
le deuxième match cantonal de lut tes de rei
nes et taureaux. 

Nous rappelons ici que le bénéfice éventuel 
de l'entreprise, après attribution de belles pri
mes aux lauréates, sera affecté à la réalisation 
du programme suivant : 

a) Amélioration de la race d'Hérens sous 
tous les rapports, soit : augmentation du 
poids, harmonie des formes, qualités laitières, 
homogénéité du manteau, etc., tout en la 
maintenant dans son type primitif, dont les 
principales caractéristiques sont : tê te courte, 
front large, oreilles petites, fanon peu déve
loppé, membres courts, nerveux, c'est-à-dire 
bien musclés, œif vif, caractère belliqueux ; 

b) Conservation et si possible extension de 
sa zone actuelle d'élevage, car l'extinction de 
la race d'Hérens serait une perte tant au point 
de vue zoologique que pour le cachet pitto
resque du Valais ; 

c) Création, de débouchés pour la vente, en. 
faisant connaître à l 'étranger les divers avan
tages de la race d'Hérens, tels que : faculté 
d'adaptation à différents climats et altitudes, 
rusticité et surtout grande résistance à la tu
berculose. 

Mais pour accomplir cette tâche, l'effort à 
fournir est énorme. Il est cependant, de l'in
térêt de tous les éleveurs de la mener à, bonne 
fin. Pour réussir, l'union est nécessaire et les 
rivalités régionales funestes. 

Aussi, ne pouvons-nous comprendre la rai
son qui a incité Sion à organiser une mani
festation le même jour que Martigniy, qui 
avait cependant annoncé assez tôt la fixation 
de la sienne au 27 avril. 

Paysans valaisans, vous montrerez que vous 
avez le désir de rester unis. Vous ferez la 
sourde oreille aux semeurs de discorde qui rte 
craignent pas de provoquer la zizanie là où 
la bonne entente est plus que jamais, néces
saire. Vousi donnerez votre appui à ceux qui 
ont à cœur le progrès de la fière race d'Hé
rens en répondant tous : Présent ! les 27 et 
28 avril, à Martigny. j 
Pour le Syndicat d'élevage de la.race d'Hérerjs 

.: ; . à Martigny : ., „ • ] 

Mce Cretton. prés. J. Rouiller, seci 
« m « 

Seront présents à Martigny, le correspoit 
dant du quotidien le « Daily News » et un re 
présentant d'une agence de films américaine 

LONGEBORGNE., — D<?| nouveaux eimiite,s. 
— On annoncé que deux BénédîctmsW#&m<j>-
nastère de Maritzou (Belgique) iront occuper 
l'ermitage de Longeborgne, bien délaissé ces 
temps derniers. Ils comptent y créer un cha-
let-annexe pour retraites fermées (laïques) 
à l'intention des âmes, désabusées qui préfè
rent les méditations pieuses dans le silence 
aux vains bruits du monde. 

BRIGUE. — C. F. F., — M. Louis Delaloye, 
chef de gare à Brigue, prendra sa retrai te au 
1er juillet prochain. Son remplaçant n'est pas 
encore désigné. 

Recrues de l 'artillerie. — L'école de recrues 
de l'artillerie de montagne est entrée jeudi en 
caserne de Sion, avec un effectif de 380 hom
mes de langues allemande et française. Cette 
école est placée sous le commandement du 
colonel Hafner Walter, officier d'état-major 
général à Thoune. Elle se terminera le 10 
juillet. 

MARTIGNY 
Concefrt de l'Harmonie 

L'Harmonie municipale donnera ce soir, 
vendredi, sur la Place centrale, un concert, 
dont voici le programme : 

1. Solférino, pas redoublé, Allier. 
2. Ouverture des « Noces de Figaro », Mozart. 
3. Danse Persane, Guiraud. 
4. Ouverture de « Ruy-Bias », Mendelssohn. 

(Morceau imposé, Ire division, concours de 
Viège 1924). 

5. Invitation à la valse, Weber. 
6. Ouverture des « Maîtres-Chanteurs », Wagner. 

ROYAL MOGRAPH 
« Itoxt'luiKV », aivee Mwiun Diivic.s 

Elle avait revêtu sa robe blanche et épingle son 
bouquet de fleurs d'oranger au corsage... 

Elle allait s'approcher de l'autel pour y échanger 
l'anneau nuptial quand... le coup de théâtre te pro
duisit. Lequel d'entre vous refuserait de s'émouvoir 
à cette histoire d'amour? Dans un cadre magnifi
que, la jeunesse, la beauté, la poésie viennent tour 
à tour inspirer le chef-d'œuvre. La légende elle-
même traverse la moderne «aventure. Elle s'était 
trompée dans son premier amour. Plus heureuse 
que d'autres, elle sut reprendre à temps son cœur, 
pour le donner à qui vraiment y avait droit. Aimer 
qui mérite d'être aimé : Tout le secret de la vie 
sentimentale dort là. Pour vous, Roxelane l'éveille 
dans une œuvre de toute beauté. Hé-Kran. 

TIRS MILITAIRES 
Les membres de la société de t i r «La Dranse» 

sont avisés que les tirs obligatoirs auront lieu di
manche 27 avril, dès 7 heures. Le Comité. 

Nos étudiatnits 
M. Ami Doudin, de Martigny, vient, ensuite 

d'examens bien réussis, d'obtenir un diplôme 
à l'Ecole de commerce de Lausanne, division 
administration et chemin de fer. 

Représentations théâtrales 
du Chœur d'hommes 

La fortune sourit aux audacieux ! Nul n'en 
fera mieux l'expérience, que le cercle litté
raire du. Chœur d'hommes de notre localité, 
lors de ses manifestations théâtrales des 27 
avril et 4 mai prochains. 

Il faut en effet beaucoup de courage et de 
persévérance, pour oser s 'attaquer à une 
pièce du répertoire, telle que « Le Contrôleur 
des wagons-Hits». Cette comédie, qui a été 
jouée avec succès des centaines de fois sur les 
scènes des plusi réputés casinos-théâtres mon
diaux, est certainement bien compliquée pour 
des amateurs. 

Heureusement que nous avons à Martigny, 
dans le Choeur d'hommes et les amis qui lui 
prêtent toujours un si bienveillant concours, 
des éléments qui, de plus en plus, tendent à 
quit ter le terrain amateur, pour pénétrer dans 
le cercle professionnel, grâce à des dons et à 
un travail exceptionnels. 

Les amis de nos chanteurs auront donc pro
chainement le plaisir d'entendre leurs inter
prètes favoris, dansi cette fameuse comédie, 
qui malgré son t i tre effarouchant, n'a abso
lument rien de choquant pour la décence. 

Nous avons eu le privilège d'assister à une 
des dernières répétitions: et aux tribulations 
de ce malheureux Godefroy qui, époux d'une 
veuve et gendre d'une belle-mère acariâtre et 
superstitieuse, ne craint pas d'abuser de cette 
faiblesse et de s'affubler d'un t i t re qui ne 
lui appartient pas, pour échapper aux rapr 
pels; incessants de la mémoire du premier mari 
et tenter de convoler en secondes noces, avanit 
de s'être libéré des liens qui le rattachent à sa 
première épouse. 

Celle-ci s'en aperçoit à temps et de conni
vence avec le vrai titulaire de l'emploi, mys
tifie à son tour son époux, qui tout repen
tant, est tout heureux et tout aise de réinté
grer le domicile conjugal, comme le pigeon de 
la fable. 

Au, cours du développement de cette action, 
dont nous ne donnons qu'un pâle résumé, pour 
laisser tout le charme de la surprise aux spec
tateurs, il se produit des incidents du plus 
haut comique, qui maintiendront sûrement la 
salle dans un état d'hilarité quasi perpétuel. 

Les premiers rôles seront tenus avec talent, 
par la vedette sympathique qu'est M. A. Tor-
rione et les excellents amateurs MM. Leryen 
et Fontannaz, auxquels Mesdames Nicolay, 
Frachebourg et Pommaz donneront une répli
que spirituelle. 

Les rôles secondaires assurés par Mlle 
Guex, MM. Cottier et Meunier, seconderont 
efficacement dans leurs efforts, les princi
paux acteurs. 

Il est regrettable que nous n'ayons pas une 
plus vaste salle de spectacles à Martigny, car 
ceux qui voudront jouir de toute la saveur 
de cette comédie devront prendre leurs mesu
res à temps, pour trouver de la place aux re
présentations des 27 avril et 4 mai prochains. 

On peut prendre ses places d'avance à la 
confiserie Tairraz. 

Que tout le monde en profite pour venir en
courager nos vaillants amis du Chœur d'hom-

' C. P. mes 

LES ACCIDENTS 
— Le garde-frein d'un train qui se dirigeait 

vers le sud, M. P. Frigerio, de Biasca, qui 
probablement, s'était trop penché hors de sa 
guérite, a été happé et tué net par un train 
venant en sens inverse, près du tunnel de 
Stalvedro, au sud d'Airolo. 

Resté veuf avec deux enfants, M. Frigerio 
devait se marier samedi prochain. 

— En, faisant l'ascension de la Zindelspitze, 
le fils de M. Robert Faller, directeur, habitant 
Zurich II, qui, en compagnie de son père, past-
sait ses vacances dans le Waeggital, a été at
teint par une pierre et blessé. Le père et le 
fils, qui s'étaient encordés, roulèrent au bas 
des rochers sur une distance d'environ 100 m. 
Le fils fut grièvement blessé ; M. Faller père 
descendit clans la vallée pour annoncer l'acci
dent, et quelques heures après, une colonne 
de secours se rendit aur les lieux où se trou
vait le jeune homme, qui, entre temps, avait 
cessé de vivre. 

— La fillette, âgée de deux ans, des époux 
Adam, est tombée dans le ruisseau du village 
d'Oberdorf (Soleure) et s'est noyée. 



L E C O N F É D É R É 

— Un tragique accident s'est produit sur ia 
route entre Neuveville et Gléresse. Quatre 
motocyclistes roulaient à toute allure dans la 
direction de Gléresse quand l'un d'eux, âgé de 
24 ans, fils unique de M. Trœsch, fabricant 
d'horlogerie, s'engagea dans une ornière de la 
route en mauvais état. La machine capota et 
le motocycliste fut projeté au loin. 

Il fut relevé très grièvement blessé à la 
tête et il a succombé plus tard à l'hôpital. 

— Dans une maison de paysans, au Feren-
berg, près Bollingen, la petite Vreneli 
Stàmpfli, 3 ans, s'est approchée trop près 
du potager à la cuisine, et ses vêtements ont 
pris feu. Elle est morte le lendemain. 

Le| procès de Luguno 
Le 5 mai, devant la Cour d'assises du dis

trict de Lugano-Ville sera appelé le procès 
contre onze personnes (dont huit Italiens et 
trois Tessinpis), que le procureur public, Me 
Gallacchi, entend rendre responsables des in
cidents qui se sont produits à Lugano, le di
manche 16 septembre, àl'occasion du passage 
des fascistes italiens résidant au Tessin et 
qui, ce jour-là, se rendaient à une grande réu
nion des fascistes de la Lombardie. 

Les prévenus seront défendus par Mes Ber-
toni, député au Conseil des Etats, Tarchini et 
Francesco Borella, anciens conseillers natio
naux ; Marcionelli et Barchi. On annonce 
aussi l 'intervention de quelques avocats so
cialistes italiens renommés : MM. Buffoni, Ri-
boldi et Gonzalès, députés. 

Les fascistes, qui représenteront la partie 
civile, sont au nombre de huit : Mes Bixio 
Bossi, député ; Rusca et Bonzanigo, anciens 
procureurs publics : Plinio Bolla et le chef f as-
ciste italien Terzaghi. 

Les prévenus sont accusés d'avoir usé de 
violence contre la liberté personnelle des fas
cistes pour les obliger à enlever la chemise 
noire et les emblèmes qu'ils portaient et avoir 
empêché plusieurs des dits fascistes de dé
barquer à Lugano, en se servant àcet effet de 
menaces, d'imprécations, d'injures, de tumul
te, etc. 

Le fasciste Frederico Crivelli, de Milan, dor 

micilié à Lugano, qui, à ce propos, avait t iré 
en l'air des coups de revolver, est poursuivi 
séparément. 

Le nombre des témoins cités n 'étant pas 
inférieur à 200, on prévoit que le procès du
rera plusieurs semaines. 

Deux iiietiirtriers condamnés 

Après deux jours . de débats, le tribunal 
cantonal de St-Gall a rendu sa sentence dans 
le procès Sturzenegger-Ziegler, qui, dans la 
nuit du nouvel an, avaient assassiné, à St-Gall, 
une femme Oberlé. Les deux principaux accu

sés, Sturzenegger et Ziegler, ont été condam
nés à la détention perpétuelle pour vol, suivi 
d'assassinat. Deux autres accusés, les nommés 
Schai et Kœl, orxt été condamnés à trois mois 
de prison pour avoir pris part au cambriolage. 

LES MORTS 

— A Givrins (Vaud) vient de mourir à 86 
ans, M. Gustave Olivier de Speyr, fils du con
teur populaire Urbain Olivier et neveu du 
.poète Juste Olivier. Il avait pris sa retraite 
depuis quelques années, après avoir dirigé 
pendant très longtemps un insti tut de jeunes 
gens, à Lausanne. 

— M. Antoine Thélin, receveur de l'Etat 
de Vaud, à Cossonay depuis 50 ans, est mort 
à l'âge de 85 ans. Le doyen des fonctionnai
res vaudois était le père de M. le juge fédé
ral Thélin. 

— M. Auguste Fulliquet, juge d'instruction 
à Genève, est décédé jeudi, âgé de 57 ansi 

— A Genève, vient de mourir M. Fritz 
Schaefer, secrétaire de la Chambre de tra
vail, pendant . 27 ans, soit dès la création de 
cet organisme. Le défunt était né en 1860, à 
Auenstein, en Argovie. Venu jeune à Genève, 
il fut un des militants socialistes de la pre
mière heure. Il représenta le parti au Grand 
Conseil de 1898 à 1910. Resté fidèle à Jean 
Sigg, il se brouilla avec les dirigeants actuels 
qui l'excommunièrent — c'est le sort qui fut 
réservé à la plupart des premiers « camara
des » — après en avoir fait un candidat au 
Conseil national. 

Nouvelles de l'Etranger 
— Jeudi, un terrible coup de grisou s'est 

produit dans un puits, en Belgique, au char
bonnage MarchinelleiNord. On ne connaît pas 
le nombre des victimes, plusieurs équipes de 
mineurs étant occupées- dans le puits au mo
ment où s'est produit l'accident. On a retiré 
de la mine 20 morts et 5 blessés. Les travaux 
de sauvetage continuent 

— Le tribunal de Vienne vient de pro
noncer le divorce entre le prince Otto Win-
dischgraetz et l'archiduchesse Elisabeth d'Au
triche, fille de l'archiduc Rodolphe, et unique 
descendante directe de l 'empereur François-
Joseph. 

Cours clés change® 
Communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 
ét.Cie, Banque de Martigny 24 avril 25 avril à 10b. 

Paris 36.60 35.55 
Londres 24.71 24.67 
Italie 25.20 25.15 
New-York 5.03 5.01 
Belgique 31.70 30.30 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Dimanche 27 avril', se disputera, sur le terrain du 
P. C. Sierre, la finale du Championnat valaisan, 
Série A. Les heureux adversaires seront, pour le 
Bas-Valais, Martigny I, qui s'est montré redoutable 
durant toute cette saison, et Sion I qui a difficile-. 
ment, mais courageusement surmonté le lot des 
clubs haut-valaisans. 

Nous ne voulons hasarder aucun pronostic, la seule 
chose que nous puissions prédire avec assurance 
étant que la partie aéra belle. Les qualités particu
lières des joueurs sédunois qui savent être brillants, 
l'énergique et si dangereuse méthode de l'équipe 
bas-valaisanne, l'ambition énorme et légitime des 
uns et des autres, la vision lointaine et rayonnante 
de la coupe, tout cela, et l'enthousiasme des spec
tateurs, amis et ennemis d'unjour, nous promettent 
un combat splendide. Il y aura foule pour saluer 
le vainqueur, que. nous voulons être le premier à 
féliciter. Honneur donc ! mais avant la gloire, bo'i 
courage ! ! O. de C. 

— En lever de rideau, le 27 avril, à 14 h., Sierre I 
sera aux prises avec Aigle I en match amical. 

E C M O S 

Les assassins. 
Les cinémas sont assimilés aux spectacles forains 

et régis par une loi de 1-790. Un préfet a donc I* 
droit d'interdire la présentation d'un film dans 
certains cas ; par exemple lorsque ce film contient 
une scène de meurtre. 

C'est ainsi que le préfet du Var a interdit, il y a 
deux ans, l'a représentation des « Trois Mousquetai
res » à cause de l'exécution de Milady de Winter. 
L'exécution avait lieu sans jugement : c'était un 
meurtre. 

Un directeur de cinéma à Hyères, ayant passé 
outre a l'ordonnance préfectorale, a été condamné 
à 50 fr. d'amende par le conseil de préfecture. 

La Chambre syndicale du film fit appel devant 
le Conseil d'Etat ; il vient de confirmer le premier 
arrêt. Athos, Porthos, Aramis d'Artagnan sont donc 
dûment convaincus d'assassinat. Que dirait Dumas ? 
Heureusement, il ne le saura pas. 

Les .superstitions dans leis Pyrénées. 
Dans un village près de Tarbes (Hautes-Pyrénées), 

une femme a enterré son mari âgé de 90 ans, sous 
le manteau de la cheminée. La police avertie, ne 
pouvait trouver aucun argument capable de faire 
comprendre à la pauvre veuve désolée que le corps, 
de son mari devait être inhumé. 

Elle l'avait soigneusement installé sur des cous
sins garnis de lauriers, et elle passait tes nuits au- ; 
près de lui, attendant qu'il put effectuer sa pro
messe : c'est-à-dire que celui qui s'en irait le pre
mier viendra avertir l'autre des détails de son nou
veau séjour. 

Les époux Borderés étaient de fervents praticiens 
de la sorcellerie. 

Le droit américain. _,; 
Le tribunal civil de Philadelphie vient de 'faire 

une application curieuse de l'axiome rorriain'-d'a
près lequel un enfant conçu est. réputé né quand 
il est question de ses biens. Il a accordé des dom
mages-intérêts à un enfant qui avait été blessé 
dans le sein de sa mère à la suite d'un accident 

jd'automobile et était né estropié. 

Bibliographie 

La saison d'été en Suisse, 1924 
Avec le retour de chaque saison d'hiver et d'été, 

réapparaît le petit guide des manifestations sporti
ves et sociales extrait du « Swiss Travel Almanac », 
édité en anglais par l'Office suisse du Tourisme. 
La traduction française des éphémérides du touris
me et des sports renferme en quelques pages l'a 
liste de toutes les manifestations qui auront lieu 
l'été prochain dans chacune des principales villes 
et stations d'étrangers de la Suisse. Elle contient 
aussi d'utiles renseignements sur les terrains de 
golf; les services de trains directs, les services alpes
tres d'autocars postaux, etc. Elle sera consultée 
avec profit par tous ceux qui voyageront ou séjour
neront en Suisse pendant la saison d'été 1924. 

PENSEES 
Le législateur doit tout faire pour fixer dans les 

champs le plus/ grand nombre possible de citoyens. 
Sismondi. 

* * * 
Le bonheur égoïste ne suffit plus le jour où l'on 

commence à penser. Noëlle Roger. 
* * * 

Ne croyons que la moitié du bien qu'on dit de 
nous et du mal qu'on dit des autres. Petit-Senn. 

J O B CIGARETTES J O B 
Marque très appréciée — TABACS DE CHOIX 

FUMEURS ! Faites un essai avec nos: 
J O B MARYLAND «ALGÉRIENNE» 50 cts le paquet 
J O B MARYLAND PORTEFEUILLE 60 cts » 

Les cigarettes JOB sont les seules garanties 
fabriquées avec le véritable papier JOB qui 
a obtenu 430 médailles dont 110 en or, 

135 diplômes et a été mis 54 fois 
« HORS CONCOURS » 

Fabrique à Genève - Acacias 

» 
aisse importante 

sur toutes les chaussures 
Se recommande : U l y s s e G i r o u d - V e r n a y 

Martigny-Bourg 

Une place stable 
ne se t rouve pas si facilement. Toutefois , on 

p e u t dire q u e les Produi ts Magg i : Po tages , Arô

me , Bouillon, Sauces , on t conquis leur p lace dans 

toutes les bonnes cuisines g râce à leur quali té, à 

leur g r a n d r e n d e m e n t et à l a simplicité de leur emploi . 

> . . ; ' } f U - ' 

A louer 

un appartement 
de 3 pièces et une cave, situé au 
centre du village. 

S'adresser chez Albert Saudan, 
Martigny-Bâtiaz. 

A remet tre pour cause de 
santé, dans le district d'Aigle, bon 

petit ©afé 
marchant bien, situé en plein cen
tre, pour date à convenir. 

Adresser les offres sous chiffre 
B1924C, Administration du Con-
fédéré, Martigny. 

Superbe camion 
2 tonnes, état de neuf, monté sur 
pneumatiques, à vendre faute 
d'emploi. 

S'adres. au bureau du journal. 

Le Comité du Chœur d'Hommes de Marti
gny a la douleur de faire part à ses membres et amis 
du décès de 

Madame Alice Magnenat 
épouse de leur cher Directeur. 

L'ensevelissement auquel on est prié d'assister, aura 
lieu à Aigle, le dimanche 27 avril, à 14 h. 30. 

Charpentiers 
L'en t repr i se des t r a v a u x du ba r r age de Bar-

ber ine cherche pour de suite 3 à 4 bons charpen
tiers pour la saison. S 'adresser au Bureau de l'En
treprise Martin, Baralelli & Cie, à Emosson, sur 
le Chàtelard. 

Société iuîssedesEKpfossis 
Fabrique et bureaux : G a m s e n - B r i g u e (Valais) 

- - • - - • Téléphone 15 

^ 

Télégrammes: Explosifs, Brigue 

Dynamite 
à tous dosages 

Dynamite-
Gomme 100% 

Dynamite 
..Antigel" 

mèches 
et détonateurs 

Explos i f s 
d e s û r e t é 

eamsite 
Plastammite 

Simplonite 

Avis officiels de la Commune de Sierre 

foire fle Sierre 
// y aura foire à Sierre, le 28 avril courant 

moteurs 
machines a bois 

1 moteur monophasé 5-6 HP et 
2 triphasés 2 et 3 HP. 1 raboteuse-
degauchisseuse. 1 scie à ruban 
Universelle. 1 scie à ruban sim
ple. 1 petite ponceuse d'établi. 
1 dégauchisseuse. 1 perceuse élec
trique d'établi. 1 toupie. Machines 
diverses. 
Vente , Echange . B a s prix 

Facilités. Devis gratuits 

Etablissements c. Félix 
Bd Grancy, 8 Tél. 85.36 

L a u s a n n e 

6 poules 
bonnes pondeuses. S'adresser à 
M. Cavin, Maison Banque Coopé
rative, Martigny. 

A vendre 
au Garage Faisant, à Martfgny, 
une eamione t t e Fiat. 2 tonnes, 
une eamionet te . 1 tonne et 
une vo i ture à 4 places. 

Toutes ces machines sont com
plètement revisées. 

Il me faut 
pour station de montagne en Va
lais et les hôtels de Cliamonix : 
Cuis in ières 
S o m m e l l è r e s 
F e m m e s d e chambre 
LIngères 
F i l l e s d'office e t cu i s ine 
P o r t i e r s 
Gassere l l er s 

Placement FAYRE, Martigny 

1. à V e v e y : maison d'habitation, No 33, Rue 
du Lac, avec m a g a s i n d e c i g a r e s . 

2. à C a u x : C a f é - R e s t a u r a n t à proximité 
du Caux-Palace. 

3. à T r o i s t o r r e n t s : B u f f e t d e l a G a r e 
avec magasin et garage. 

4. 32 pièces de mélèzes. 
Adresser offres à MM. L. & L. Martin, avocats 

et notaires, à Monthey. 

Tous accessoires 
pour le tir des 
mines 

dépositaires: Victor Karlen. S ta lden; Adolphe Rey. 
, S i erre ; Pfefferlé & Co, S i o n ; F. Bompard, Martigny 1 
V _ M. Décaillet, Sa lvan ^/ 

Première Communion 
Vient d'arriver très grand choix 

MISSELS, PAROISSIENS, CHAPELETS 
MÉDAILLES, SOUVENIRS, CRUCIFIX 

IiiiPBlPïR-PanslfiPifî \ Mmmïï ittomm-mm 

Vous trouverez en rayon : 
Complet mécan ic i en , triège suisse, grand 

teint Fr. 8.80 
Complet é lec tr ic ien , coutil rayé bleu et 

blanc Fr. 11.80 
Complet Lyon, triège bleu clair, poches a 

rivets Fr. 11.90 
Le même, extra fort Fr. 13.50 
Tabl iers , triège bleu et vert, à chaînette ou 

attaches, 1 m. de long. Fr. 2.40 
Grand assortiment de complets pour hommes 
depuis fr. 39.— , et jeunes gens depuis fr. 27.— 

Beau choix de chapeaux paille dernier chic et courant 
Immense choix en cravates 

Lessiue gratis par l 'emploi rat ionne l du 
n o u v e a u p r o c é d é de blan
c h i s s a g e automat ique 

WÊSSÊSMSÊ^IS. 
supérieur et meilleur marché que les produits similaires 
PERFECTA oxygénol est constitué selon les plus récents 

perfectionnements de la science moderne; 
PERFECTA oxygénol lave de lui-même, sans frotter: 
P KRF ECT A oxygénol parfume et blanchit mer veilleusemen t : 
l'ERFËCTAoxygtfno/n'altère jamais les tissus, ni les mains 
PERFECTA oxygénol est garanti sans chlorure ; 
PEHFEGTA oxygénol, de plus, est le seul produit capable 

de tuer tous les germes de maladie. 
En vente dans toutes les épiceries 

Le paquet de 250 gr. fr. 0.65 Le paquet de 500 gr. fr. 1.25 

Lessiue gratis : Gardez uos paquets vides. 
Votre fournisseur, contre six paquetages, vous remettra 

grat is un paquet plein, de même grandeur. 
Un seul essai avec PERFECTA o x y g é n o l non seu

lement vous convaincra, mais encore vous émerveillera. 

Seuls fabricants : F. B o n n e t & Cie, Genève 
(Alcool de Menthe Américaine — Encaustique Abeille) 

LUNDI 28 AVRIL •::• FOIBE DE MARMY-UiLLE 
Visitez mon baao de 

FROMAGES 
A. FIGNAT, Martigny. 

CHAINES potagères 
et fourragères 

d e p r e m i e r c h o i x 
Variétés qui conviennent le mieux à notre sol et à notre climat 

- Mélanges fourragers spéciaux -

E. Renf scia & ©le -~ Saxon 
DPJIÙI ;'I MiiiMicnv : M- Lnvanehy , Teintinvrio Tînorhlpr 

W Poste et 

Restaurant <-Tea Room 
CENTRE DE LA VILLE DE SION 

Direction : C. Keller & M. Luy 

L u n c h s e t D î n e r s s o i g n é s , F r . 3 . -

CURE D'ASPERGES 

Tous les j o u r s , depuis 8 heu re s : 
Brioehes Parisiennes fraîches 

servies avec le Café au lait 
Chocolat ou T h é 

A 10 h . , Pâ tés chauds ou froids 
A 4 h. , Tar te le t tes au fromage 

S a l o n s d e ra fra îch i s sements . P e n s i o n 
B a n q u e t s a v e c t i cke t s 

S a l o n s part icul iers 

Café des Vergers, Leytron 
Dimanche 27 avr i l , dès 14 h . 

organisé par l e s r e c r u e s 
Bonne musique Bonne musique 

WldmaiM Frères 
ci-devant F. Widmann <£ Cie, Fabrique de meubles 

S I O N 
Salles à manger , chambres à coucher , salons, 
tapis , r ideaux , l i terie complète , etc. etc. 

Avant de fa ire v o s achats , d e m a n d e z 
n o s n o u v e a u x pr ix 

VINS 
I . TAUELU, uins n gros. SifHTa 

T é l é p h o n e 4 5 
Maison recommandée Fondée en 1908 

Caves , Entrepôts e t B u r e a u x e n g a r e d e S ierre 

Assorlimentenuins Dfanes el rouoes 
lins supérieurs et de table, en fûts et en bouteilles, 

de provenances diverses 
Vins et liqueurs Champagnes doux et secs 



Dimanche 27 avril dès 14 h. Lundi 28 avril, dès 13 h. 

Grand Match de Luttes de Reines et Taureaux 
P e l o u s e f r. 

x d e s pi 
s s i s e s fr. 2 - organisé par le syndicat d'Eieuase de la Race d'itërens Cantine et g a r a g e 

p r è s d e s a r è n e s 

avec démonstration 
MARTIGNY-VILLE, Hôtel de Ville 

lundi , l e 2 8 avri l , à S h. après -mid i 
MARTIGNY-BOURG, Hôtel Trois Couronnes 

mardi , l e 2 9 avri l , à 3 h. après -mid i 
St-MAURICE, Salle de l'école enfantine 

m e r c r e d i 3 0 avri l , à 3 h. après -mid i 
sur 

les nouveaux procédés de lessive, 
traitement et conservation du linge 

ayant spécialement trait à notre nouveau 

genre de savon très efficace V i g o r et à 

notre teinture idéale T w i n k . 

Nous invi tons toutes les dames à assister à 
cette conférence g ra tu i t e et t rès ins t ruc t ive , 
donnée par une maî t resse d 'ense ignement mé

nage r t rès expér imen tée . 

Savonnerie • Sunlight OIten 

D i s t r i b u t i o n g r a t u i t e d ' é c h a n t i l l o n s et de b r o c h u r e s 

Maison d'expédition 
de CHAUSSURES 

Demandez-nous s. v. pi . no t re 
nouveau catalogue i l lustré qui 
vous sera envoyé g ra tu i t emen t 

(Une carte suffit) 

Consommateurs ! 

les b i scui ts 
Demandez partout 

Martigny 
Spécialité de 

Brîeelets au beurre 
appréciés de TOUS. 

3e tirage 
31 mai 

Le 
de la Loterie de l'Hôpital d'Âarberg 
a dû être renvoyé. II aura lieu 
Irrévoca
b lement le 
s a n s renvo i p o s s i b l e . Les 

gros lots de fr. 50.000.— 
20.000, 5000, etc , ne sont pas en
core tirés et peuvent ê t re 
g a g n é s par les dern ier s 

m e t s à fr. 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 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Caso nara 410 Rive. frRntWp. 

Mme yve AUBERT 
Sage-femme diplômée 

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

organisé par 
l'Harmonie de Chamoson 

les 27 aupil, 4 et 18 mai, m Calé Reni Juilland 
à Chamoson 

1er p r ix fr. 80.—. 2mc p r ix fr. 60.—. 3mc p r ix fr. 45.— 
N o m b r e u x au t res lots 

A v e n d r e a V e v e y 
dans de très bonnes conditions 

petii note! 
avec café-restaurant. 

S'adresser à A. Jordan, agent 
d'affaires, à Vevey. 

moto-sidecar 
Harley-Davidson 8 HP., entière
ment revisée. 

S'adr. Comp. Singer, Martigny. 

Pianos d'occasion 
A vendre à conditions avanta

geuses, 3 pianos d'occasion. 
H. Hal lenbarter , S lon. 

A. louer 

de 5 pièces avec galetas, con
viendrait pour famille ou
vrière. 

S'adresser au'.Confédérê. 

A l o u e r 

chambre meubiée 
ndépendante chez Alexis Pierroz, 
2me étage, maison Café Hôtel-de-
Ville, Martigny. 

Boucherie tah 
Rue de Carouge 36 bis 

G e n è v e 
expédie conlre rembourse
ment viande de choix du pays 
depuis 2 kg. 500 et • lus. 
Bouilli à 2.40 !e kg. 
Rôti à 2.70 et 2.80 » 
Graissede rognon 1.5G » 

Pianos d'occasion 
0 pianos 

remis à neuf, très avantageux, 
avec 5 ans de garantie et amor
tissements mensuels. Demandez 
la liste gratis et franco. 

A. Emcti, montreuK 
19, Avenue du Kursal 

Grand c h o i x 

Cafetières, thé ières , 
Sucr ie rs et services de 

table complets 

Bijouterie H. moret 
Martigny 

elle a renoncé à tous Us autres* 

Durant des années elle avait essayé de 
beaucoup de savons, car sa peau, exception
nellement délicate, exigeait des soins spéciaux. 

Depuis qu'elle a fait un essai du savon 
«Àrabv», elle a renoncé à tous les autres. 

Sa mousse riche et douce agit comme 
un baume précieux et conserve votre teint 
rose et frais. Savonnerie Sunlight Olten. 

P l a q u e s de p o r t e s 
en métal inaltérable; on grave 
prénom, nom et métier, à.titre de 
réclame pour fr. 2.S0. (Ecrire 
commande très lisible, s. v. p.) 
Travail superbe et garanti. Envoi 
en rembours. 

Louis Kcenig, Avenue du Sim-
plon. 10, Lausanne. 

Employés d i t e ! 
pour saison 1924, à Champex.sont 
demandés (casserolier, fille de 
cuisine et lessiveuse). 

Adresser offre» Poste restante, 
Orsières, sous «Employés d'hôteW 

IR8nS08(l88 
Re<fiède i régulateurs contre !e: 

reiard3 mensuels. 
Ecrire à H. NALB^N, phwn-

3, rue du S'Jand, Genàvs 

VENDREDI 25, S a m e d i 26, D imanche 27 avri l 
a 20 h. 30. D imanche 27, à 14 h. 30 

S 
PROGRAMME SENSATIONNEL 

Un drame ,, P a r a m o u n t " de toute beauté 

1,1 Jl I 

'<„,;«/,// M 

', ''util, 

ï J'-'W', 

JIJpi' 

mélèze, 8000 à vendre. 
S'adresser au Confédéré. 

poussette anglaise 
S'adresser au Café Industriel, 

Martigny-Ville. 

A. -vea3L<atre> 

No 11, en bon état, et une vo i 
ture avec capote. 

S'adresser au charron Cornut, 
Martigny-Bourg. 

On d e m a n d e pour un mé
nage 

servante 
de 30 à 50 ans. 

S'adresser au Confédéré. 

On d e m a n d e 

de 20 â 22 ans, pour les travaux 
d'un ménage. 

S'adr. au bureau du journal. 

® 

O 

9 
S 

(5 actes inoubliables 

Une heu re de r i re avec Fa t ty , dans 

M B placier 
4 actes de r ires inext inguibles 

i 

Dès maintenant, s é a n c e l e s vendred i s 
Celles du lundi sont supprimées 

0000000900900009 

de pianos 
Charles Broyé, accordeur de 

pianos (aveuele), ancien élève de 
la Maison Quignard de Genève, 
sera de passage à Martigny et 
dans le Valais. 

Prix de l'accordage fr. 8.—. 
S'inscrire au bureau du journal. 

Saison du Printemp 
Dernières Nouveautés en Corsets sur mesures et confecUoi 

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de m 
honorable clientèle, que nous sommes les représentants pou 
Valais de la célèbre fabrique de corsets 

IV. JD. d& F » A R I S 
Cette maison qui a fait ses preuves depuis 40 ans, et dont 

articles extra-soignés et du dernier grand chic sont classés pai 
Hante Couture de Par i s , comme donnant a la femœ 
modelé impeccable en rehaussant la grâce de son buste, ton 
lui conservant la liberté dans tous ses mouvements, nousl 
tous les genres à des prix t rè s a v a n t a g e u x . 

Elle se spécialise surtout dans le C o r w t t u u . meti 
dans lequel e l l e a r é a l i s é l a perfec t ion . 

NOUVEAUTÉS - SOIERIES - MERCERIE 
PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

SŒURS CRESCENTINl 
Anciens Magasins Mlle PIQNAT, SION 

B 

Enchères publiques 
A vendre aux enchères publiques, SAMEDI 26 avril dès8L 

Place du Midi, Martigny, 

Linger ie , V a i s s e l l e , Bat ter ie de cuïsli 

CORDONNERIE 
La Balmij Denis Mouthe, 

Chaussures e n tous g e n r e s e t sur mesura 
Réparat ions 

TP/HISiliSUIPC l , u ' v 0 " ' e z de la chaussure durable au prii 
Il Ovullluu! U plus raisonnable.demandez nos prix-coun 
et clichés. On reprend ou échange ce qui ne convient 

chaussures ra1HrsT?adeetrépa' 
R m e d u R l n ô n i e , Martigi 

Sabot s peau cirée, non fourrés, No 40-48 Kr.M 
Sou l i er s mi l i ta ires , peau de veau souple. lîorme d'or- J 

donnance, bon ferrage, la qualité. No 40-46 Fr. 23.1 
Sou l i ers mi l i ta ires pour gardons, double semelle, bon 

ferrage, No .lfi-39 Fr, 15.1 
S o u l i e r s mi l i ta ires double semelle, bon ferrage, 404g Fr. 18J 
Sou l i er s mi l i ta ires liges hautes, langues à soufflet 

ferrage de Ire qualité, Bally > Fr. 21J 
Bot t ines pr hommes, prie clim. box noir double semelle. Fr.21.li 
B o l t t n e s pour clames, pour le dimanche, box noir façon 

Derby, talon bottier, forte semelle. No ;tc-12 . . Fr. 18J 
Bot t ines peau cirée pr garçons et fillettes, No 27-29 Fr. 94 

NooO-35 Fr.lOJ 

Grande 
ïr^iejièJ^ 

Cordonnerie 

Envoi franco contre remboursement à partir defr. 10-
Demandez notre catalogue illustré 

J. KURTH, Cours de Rive, Genèv 

notre assortiment en conFECTion pour DAIÏIES et JEUNES FILLES 
est au complet 

Grande Salle de l'HOiei-ae-yiiie de l ï i a r t w 
D i m a n c h e s 27 avril et 4 mal , e n s o i r é e 

Bureau : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30 
Dimanehe 4 mai, e n m a t i n é e 

Bureau : 13 h. 30 Rideau : 14 h. 

Grandes Représentations théâtrales 
organisées par le 

cercle Littéraire du chœur d'Hommes de martigny 

7.90 
Robes 

En jolie lainette 
à partir de fr. 

En frotté 1 O 
à partir de fr. •*-"• 

En serge, gabardine et popeline 
— prix suivants qualités - -

Costumes 
45.-

à parlir 
de fr. 

Casaquins en lainette, dessin A Qf\ 
Haute Nouveauté, à fr. * » ° " 

Blouses en mousseline de laine, Q Q A 
Crêpe de Chine, à partir de fr. 0*Cj\f 

CASAQUINS en jersey soie 

à fr. 5.75 
BEAU CHOIX 

mmmm 

•Waiions Mis des 
Comédie en 3 "actes de Alexandre Bisson 
• laces : Réservées fr. 3.—. Premières fr. 2.-
0. Troisièmes fr. 1.—. Les 

l'avance à la Confiserie Tairraz 

Deu-Prlx d e s pli 
xlèntes fr. 1.50. Troisièmes fr. 1.—. Les billets peuvent être pris 

en Corsets ~ Bas ~ Gants 

DucrcQ frercs, visas 
Magasins les mieux assortis de la région 

http://Fr.21.li



