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LES ASSURANCES 
A BERNE 

Lundi a commencé à Berne la grande se
maine sociale du parlement. Ces jours, le Con
seil national a' consacré séance après séance — 
rien que trois, mardi ! — aux assurances so
ciales : à l'assurance vieillesse et invalidité 
dont on parle depuis si longtemps et qui tarde 
tant à se réaliser, la belle tâche que se pro
pose notre démocratie, problème que le vote 
prochain de l'initiative Rothenberger élève 
au premier plan de l'actualité. 

Pour beaucoup de citoyens peut-être, qui 
suivent attentifs et anxieux. les débats qui 
se déroulent a Berne, la tournure qu'ils pren
dront déterminera leur attitude à l'égard de 
cette initiative des 250 millions à prélever sur 
l'impôt *}es bénéfices de guerre, qui sera sou
mise au peuple le 24 mai prochain. 

Après moult études, consultations et tâton
nements, abandonnant, sous l'empire des cir
constances un projet antérieur, datant de 1919, 
le Conseil fédéral soumet au Conseil national 
la formule constitutionnelle suivante : 

ART. 34 quater. •— La Confédération introduira 
par voie législative l'assurance-vieillesse et de sur
vivants. 

Elle peut déclarer ces assurances obligatoires en 
général ou pour certaines catégories déterminées 
de citoyens. 

Ces assurances seront réalisées avec le concours 
des cantons, auquel peut s'ajouter celui de caisses 
d'assurance publiques ou privées. 

Les deux branches d'assurance seront introduites 
simultanément. 

Les contributions financières de la Confédération 
et des cantons ne s'élèveront pas* en tout, à plus de 
la moitié du montant total nécessaire à l'assurance. 

Dès l'adoption du présent article constitutionnel, 
la Confédération versera à l'assurance-vieillesse et 
de survivants, sur le produit du droit de douane 
frappant le tabac, une contribution annuelle de 12 
millions de francs. 

La part de la Confédération aux recettes-nettes 
provenant de l'imposition fiscale des eaux-de-vie 
sera, affectée à l'assurance-vieillesse et des survi-
viânts. •"•' 

Comparée au projet primitif, cette solution 
comporte des restrictions dictées par les diffi
cultés à résoudre la question de la couverture 
financière. Le'sacrifice de Tassurance-invali-
dite, dont on a délesté le système, n'est pas 
dû à d'autres causes. Mais une partie du par
lement ne semble pas pouvoir prendre parti 
de cette amputation. 

Parmi ceux que le projet du Conseil fédéral 
ne satisfait point, nous notons d'abord les so
cialistes. Leur point de vue a été exprimé par 
M. Klœti,* qui a développé les amendements 
proposés par son groupe : 1° assurance-invali
dité mise sur Je même pied que les deux au-
tresi branches : assurance vieillesse et survi
vants, seules comprises dans le texte ci-dessus ; 
2° élévation du 50 à 60% des contributions 
réunies de la Confédération et des cantons au 
montant total nécessaire à l'assurance; 3° éli
mination de l'imposition des eaux-de-vie et de 
l'imposition intérieure sur le tabac et leur 
remplacement, selon arrêté spécial, par un 
impôt fédéral sur les successions. 

M. Grospierre a soutenu aussi ces amende
ments. Nous retenons principalement de son 

discours cet aveu que la modeste rente annuelle 
de 400 francs, prévue dans le projet qui a 
provoqué des railleries nombreuses est tout de 
même un commencement. M. Grospierre n'est-
il pas de notre avis qu'on aurait tort de dé
daigner ce commencement et de lâcher une 
modeste proie pour l'ombre, ce qui risquerait 
d'être le cas si l'on persiste à vouloir bâtir 
un très bel édifice alors qu'on n'a pas en mains 
des capitaux assurés ? 

M. Weber, de St-Gall, qui est l'un des trois 
membres du Conseil national inscrits au grou
pe de politique sociale, s'est prononcé aussi 
pour l'introduction théorique immédiate de 
l'assurance-invalidité, mais il veut laisser à 
la loi d'application le soin d'échelonner la 
mise en vigueur des différentes catégories 
d'assurances si on ne peut pas les appliquer 
toutes à la fois. Il se prononce aussi pour la 
fixation au 60 % des quotes-parts fédérale et 
cantonale. L'impôt successoral a également les 
faveurs de M.. Weber qui ne dédaigne pas 
pour autant les autres moyens fiscaux envisa
gés par le Conseil fédéral. 

M. Stohler voudrait faire bénéficier les assu
rances des recettes douanières sur les tabacs, 

à partir du 1er janvier de l'année courante au 
lieu du 1er janvier 1926. Un député radical 
zurichois propose d'assurer de ce chef un mi
nimum annuel de 25 millions. 

Le projet fédéral a été d'abord défendu par 
deux de ses membres : MM. Schulthess et 
Musy. Le premier s'oppose énergiquement à 
la réintroduction dans le texte de l'assurance-
invalidité, réalisation impossible à cause de 
l'absence des moyens financiers, dit-il. Contre 
l'institution se dressent encore des difficultés 
d'organisation et autres. Cette branche d'assu

rance se justifie beaucoup moins que celle qui 
a trait à la vieillesse et aux survivants. Quand 
ces dernières assurances seront en plein fonc
tionnement, celle touchant les invalides ne 

serait-elle pas déjà partiellement résolue ? 
On entrevoit, ce qui fait extrêmement plai

sir aux fédéralistes, la possibilité de la décen
tralisation considérable de la double assuran
ce projetée en ce sens que le législateur pour
rait confier aux cantons le soin d'encaisser les 
primes et de verser les rentes. Il n'en pour
rait pas être de même pour l'assurance-invali
dité qui nécessiterait la création d'un «nou
veau Lucerne », c'e^st-à-dire d'un organisme 
bureaucratique semblable à la Caisse nationale 
assurances-accidents qui a élu domicile dans 
la ville hôtelière du lac des Quatre-Cantons. 

M., Schulthess explique pourquoi il était 
chaud partisan de l'assurance-invalidité en 
1919 et que maintenant il ne l'est plus. On 
avait alors des raisons d'être optimistes qui, 
hélas, se sont évanouies depuis. Dans l'in
tervalle s'est produite la terrible crise du chô
mage qui a coûté aux collectivités plus d'un 
demi-milliard. Si cette énorme contribution 
était disponible pour les buts d'assurance 
qu'on étudie depuis si longtemps, comme la 
solution de ces problèmes serait aisée. 

Voici l'opinion d'un représentant des libé
raux-conservateurs de la Suisse romande, 
d'après le correspondant de Berne de la « Ga
zette de Lausanne » : 

M. de Meuron s'est déclaré catégoriquement con
traire à tout projet introduisant l'assurance-inva
lidité, à tout projet affectant aux assurances le 
produit d'un impôt futur sur le tabac à côté du 
produit des droits d'entrée sur le tabac, à tout projet 
introduisant l'impôt sur les successions. 

Avec de telles conceptions, la solution du 
problème des assurances devient évidemment 
difficile. 

La majorité de la commission du. National 
s'est finalement montrée favorable à la menl-
tion de l'assurance-invalidité et malgré les 
discours ministériels contre un projet « déco
ratif », la Chambre a voté mercredi, à l'appel 
nominal, par 111 voix contre 56, l'adjonction 
suivante au premier alinéa de l'article consti
tutionnel en gestation : 

« La Confédération pourra introduire ulté
rieurement l'assurance-invalidité. » 

« « ai 

Il ne nous semble pas que ce vote ait une 
bien grande portée pratique. Inscrite dans la 
Constitution, l'assurance-invalidité reste quand 
même exclue des préoccupations immédiates 
du législateur. Il s'agit avant tout de l'assu
rance-vieillesse. Nous estimons celle-ci urgente 
et tout nouveau retard de son fonctionnement, 
à part les délais qu'on peut prévoir dès aul-
jourd'hui, serait profondément regrettable. 
Selon nous, l'assurance-maladie était moins 
urgente que l'œuvre relative au sort des vieil
lards. Pourtant, la Confédération subventionne 
la première depuis 1914. La guerre et la crise 
économique sont les grandes coupables des 
retards successifs que nous déplorons. Il se
rait malheureux maintenant que de nouveaux 
ajournements soient provoqués par des diver
gences de détails. Qu'on commence modeste
ment puisque l'exiguïté de r:os ressources 
l'exige, mais que tout <de même on se mette 
en route une bonne fois. G. 

Ostracisme incompréhensible 
Les journaux de la Suisse allemande signa

lent l'étonnement que causent au, public des 
annonces demandant des femmes de chambre 
avec cette mention : « Pas de Suissesses ! ». 
Les avis de cette sorte ne sont pas rares. On 
lit aussi ceci en tête de certaines insertions : 
« On cherche une jeune fille allemande ». Un. 
peu, fort tout de même, au moment où l'étran
ger ferme ses frontières à notre main-d'œuvre 
toutes les fois qu'il n'en a pas expressément 
besoin. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

L'assiuj-aneeKyléjillessie 
Toute la journée de mercredi est de nou

veau consacrée aux assurances. C'est M. Rein-
hard, député socialiste bernois, qui est le pre
mier orateur inscrit. L'extrême-gauche veut 
faire abstraction, dans l'article constitution
nel, de l'imposition des boissons distillées qui 
serait remplacée par un impôt frappant les suc
cessions. 

M. Musy a fait un tableau d'ensemble de la 
situation financière. Les impôts directs ne 
peuvent plus être fortement augmentés. Aussi, 
pour trouver de nouvelles ressources, doit-on 
développer l'imposition de l'alcool et du tabac. 
Le Conseil fédéral présentera prochainement 
un projet frappant les eaux-de-vie. Quant au 
tabac, il pourrait rapporter davantage si on 
l'imposait comme dans les autres pays. M. 
Musy combat ensuite l'initiative Rothenber
ger, car, dit-il, l'impôt de guerre est nécessai
re à l'amortissement de la dette publique. Il 
est d'accord pour donner intégralement le ta
bac aux assurances. Le trou de dix millions 
que créera dans le budget sera comblé par des 
réductions de dépenses et certaines majora
tions de recettes. 

M. Musy ne verrait pas d'inconvénient à ce 
qu'on consulte le peuple cet automne sur une 
nouvelle imposition de l'alcool. La Suisse est 
le seul pays d'Europe où la bière ne soit pas 
imposée. Avec le chiffre d'imposition 'de l'Al
lemagne, elle nous donnerait 27 millions. 

M. Maillefer m'a dernièrement demandé, dit 
M. Musy, comment j'entendais rétablir l'équi
libre budgétaire une fois que le prdduit des 
droits sur le tabac serait affecté aux assuran
ces. Ne vous faites pas de souci à cet égard : 
je m'en charge ! Les comptes de cette année 
se solderont par un déficit de 5 à 6 millions 
au plus. L'année prochaine, il me manquera 
une dizaine de millions, mais je les trouverai 
dans l'amélioration de certaines recettes, la 
compression des dépenses et, le cas échéant, 
dans la recette de l'alcool. 

On entend encore MM. Zimmerli et Wullia-
moz, puis M. Micheli demande que l'article 
constitutionnel ^réserve le libre choix de 
l'assureur. MM. Baumberger, Eugster et We
ber (Zurich) prennent encore la parole pour 
recommander l'assurance-invalidité. 

Séance de relevée : M. Belmont, communiste, 
déclare que les assurances sociales ne sont ac
ceptables que si aucune charge nouvelle n'est 
imposée aux ouvriers. 

M. Burkhard (Zurich) propose comme base 
financière des assurances un impôt sur la bière 
à côté de l'imposition fiscale des eaux-de-vie. 

M. Tschumi, président de la commission, 
combat tous les amendements. 

M. Perrier est persuadé que la majorité du 
parti conservateur est opposée è la prolonga
tion de l'impôt de guerre. L'introduction de 
l'invalidité est la négation de la couverture 
financière. 

M. Baumberger contredit M. Perrier sur 
l'attitude du parti catholique à l'égard de 
l'assurance. Celle-ci est beaucoup plus popu
laire parmi ses coreligionnaires que ne le croit 
le député fribourgeois. 

Les votaitions: 
Après diverses; éliminations, l'alinéa 1 de 

l'art. 34 quater est voté à la majorité des voix. 
Puis, par 111 voix contre 56, à l'appel nomi

nal, la Chambre se prononce pour l'introduc
tion de l'assurance-invalidité. 

La majorité comprend 40 radicaux (dont 
6 romands), 33 socialistes, 25 catholiques, 6 
paysans, 3 députés du groupe lde politique so
ciale et 4 députés non inscrits. 

La minorité comprend 21 paysans, 15 
radicaux (dont 9 romands), 11 catho
liques:, 8 libéraux et 1 député non inscrit. 

L'alinéa 2 est adopté dans le texte de la 
commission (possibilité de déclarer les assu-' 
rances obligatoires). 

Les alinéas 3 et 4 (concours des cantons et 
introduction simultanée des assurances vieil
lesse et survivants) sont également votés. 

L'alinéa 5, qui traite de la contribution de 
la Confédération, est adopté dans le texte de 
la majorité de la commission (50 '% au moins 

des frais à la charge des cantons et lde la Con̂ . 
fédération). 

Il est décidé que le produit total de l'im
position fiscale du tabac sera, affecté, dès le 
1er janvier 1926, à l'assurance-vieillesse et 
survivants. 

L'alinéa 8, présenté par la minorité, propose 
un impôt sur les successions ; il est rejeté. 

L'art 41 ter, autorisant la Confédération à 
prélever des impôts sur le tabac, est accepté. 

Une déclaration vaudoise 
Avant le vote d'ensemble, M. Maillefer 

(Vaud), au nom des députés radicaux et libé
raux vaudois, déclare que l'assurance-invali
dité ayant été introduite dans le projet, ces 
députés ne voteront pas le projet, mais, ne 
voulant prendre une attitude négative à l'é
gard de l'assurance-vieillesse et survivants, 
ils s'abstiendront jusqu'à la décision du Con
seil des Etats. 

Par 85 voix contre 28 et de nombreuses 
abstentions, l'arrêté dans son ensemble; est 
voté. 

A ce vote final, ce sont les socialistes qui 
ont voté contre. Beaucoup de députés romands 
et paysans se sont abstenus (54). 

Parmi les 111 députés qui ont voté l'intro-. 
duction de l'assurance-invali'dité dans l'article 
constitutionnel nous rencontrons quatre re
présentants du Valais : MM. Couchepinj Evé-
quoz, Petrig et Troillet. 

Les différents amendements et propositions 
ont nécessité 18 tours ;,de scrutin à la fin. de 
cette laborieuse journée parlementaire du 
1er avril'. 

Jeudi, le Conseil national liquide la loi sur 
les douanes qui est acceptée à l'unanimité. 
L'article 27, qui avait été renvoyé à la com
mission, a pris la teneur suivante : «Sauf au
torisation du Conseil fédéral, il est interdit 
d'élever à moins de 2 mètres des eaux-fron
tières, des clôtures entravant le contrôle doua
nier et des bâtiments. La commission fait en(-
suite une déclaration selon laquelle les droits 
des frontaliers, garantis par les traités, seront 
sauvegardés. Puis MM. Vonmoos et Rochaix 
rapportent sur le projet d'arrêté donnant au 
Conseil fédéral le droit de prendre des mesu
res pour empêcher la pénurie d'énergie élec
trique. Ces mesures sont urgentes, car la sé
cheresse a épuisé les réserves. 

La Chambre liquide ensuite les divergences 
de la loi sur la chasse et décide *de se rallier 
au Conseil des Etats dans la question defï moit-
neaux. Les cantons pourront autoriser leur 
destruction. 

M. Ilg se plaint que certains industriels don
nent de faux renseignements pour obtenir une 
prolongation de la durée du travail. M. Schul
thess conteste que les fabricants se soient li
vrés à de telles manœuvres. Il déclare que la 
prolongation est encore nécessaire. Puis MM. 
Gnàgi et Petrig demandent que l'importation 
du bétail soit réduite. M. Schulthess répond 
qu'elle l'a été lorsque la fièvre aphteuse ré
gnait. Le Conseil fédéral s'efforce de tenir la 
balance égale entre les divers groupes inté
ressés. 

CONSEIL DES ETATS 
Le Conseil des Etats a accepté le traité d'ta-

bitrage que la Suisse a conlolu avec la Répu
blique argentine, puis a entendu une interpel
lation de M. Moser (Berne) demandant la re
vision d'un article du Code des obligations, 
afin d'enrayer la spéculation sur les immeu
bles et les bien fonds agricoles. M. Haeberlin 
a donné une réponse qui a satisfait l'orateur. 

M. Huber (Thurgovie) a rapporté sur la pé
tition contre la construction d'un nouveau 
Gœtlieanum. 

Tl propose au Consiefil de se déclarer incom> 
pètent ])on,r empêcliep- l'érection dm bâtiment 
prévuv 

M. Montenach se rallie à cette thèse, mais 
espère que les cantons prendront les mesures 
nécessaires pour empêcher que notre beau 
paysage soit offensé par des édifices sans 
style. 

Statut des Fonctionnaires 
On reprend la discussion du. statut des 

fonctionnaires fédéraux à l'article arrêtant 
l'échelle des traitements. 

M. Baumann expose qu'on compte aujour
d'hui avec un renchérissement de 70 % par 
rapport à 1914. Les traitements des fonction» 
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naires fédéraux ont augmenté depuis 1914 de 
85% en moyenne. Une certaine réduction pa
raît donc justifiée et s'impose dans l'intérêt 
général. Toutefois, la commission estime que 
le personnel en service au moment de l'entrée 
en vigueur de la loi doit conserver son trai
tement. Elle a en outre augmenté les taux de 
l'échelle. 

Celle arrêtée le 25 mars dernier prévoit un 
maximum de 17,000 et un minimum de 2800. 
Le minimum de la sixième classe a été porté 
à 7800 fr., le maximum à 10,800 fr. ; le mi
nimum de la 7me classe à 7300 fr., le maximum 
à 10,300 fr. Le minimum de la douzième classe 
à 5200 fr., le maximum à 8200 fr. 

L'économie que vaudra à la Confédération 
la nouvelle loi. se trouve réduite de la sorte 

.à 4,9 millions de francs. 
M. Burklin qui, seul, a fait minorité dans 

la commission, propose des taux plus élevés 
pour les classes inférieures. 

M. Hauser propose un minimum de 3600 fr. 
et un maximum de 4100 fr. 

Le Conseil des Etats a liquidé ensuite plu
sieurs articles de la loi sur les traitements et 
notamment après un rapport de M. Baumann 
et une intervention de M. Burklin, adopté l'é
chelle des traitements. Le minimum a été fixé 
à 2800 fr. 

VALAIS 
Commerce des vins 

On nous prie de reproduire la correspon
dance suivante parue dans la « Feuille d'Avis 
de Sion. Elle complète le communiqué paru 
dans notre dernier No : 

Dans le No 11, du 13 mars courant de la 
« Gazette des Campagnes », journal édité à 
Lausanne, paraissait, sous le titre de « Crise 
dans le commerce des vins » un article don*-
nant les renseignements les plus erronés pour 
ce qui concerne nos vins et faisant ressortir 
tout spécialement les prix avantageux des vins 
étrangers. La provenance de ces renseigne
ments ne pouvait laisser subsister aucun dou
te. En voici la teneur pour ce qui nous concer
ne : « Le vin valaisan de la récolte 1924, qui se 
« vendait comme moût de fr. 2.20 à 2.40 le 
< litre est écoulé actuellement à fr. 1.60 le 
«litre, parce qu'il ne contient pas assez de 
«sucre». t • 

Nous nous attendions à trouver dans l'un 
ou l'autre journal de '•notre- canton une recti
fication à ces renseignements entièrement 
faux et, de fait, préjudiciables pour l'écoule
ment normal de nos vins.- Seul, cependant, 
l'« Indicateur » de la -capitale devait y remé
dier... en reproduisant textuellement, dans 
son-dernier numéro, les renseignements four
nis par la « Gazette des Campagnes » ! ! Com
me le dit la chanson : « Vraiment son servie^-
de renseignements... ! » 

Pour les personnes non informées, ajoutons 
que les vins du Valais ne se sont jamais ven
dus comme moût de fr. 2.20 à 2.40 le litre, 
mais en moyenne de fr. 1.90 à 2.— et qu'ils 
ne sont pas non plus actuellement écoulés à 
fr. 1.60 le litre, mais bien dans les prix de 
fr. 1.80H.90 le litre. Cette baisse momentanée 
de prix ne doit surtout pas être attribuée à 
ce que nos vins manquent de sucre, car les 
1924, malgré la température peu favorable de 
l'été dernier, sont des vinsi bien réussis et qui 
ont dépassé, au point de vue de la qualité, ce 
que l'on pouvait .en attendre. En moyenne, le 
degré d'alcool est même supérieur à l'année 
dernière. La seule raison à laquelle puiss être 
attribuée la mévente des vins de l'année 1924 
consiste en leur prix par trop élevé qui, si 
l'on considère cependant les prix payés en ven
dange, ne laissent aucun bénéfice au commer
ce. L'importation des vins étrangers meilleur 
marché est naturellement on ne peut plus fa
vorisée. Véritable inondation ! 

32 Feuilleton du « Confédéré » 

Le Refuge 
par 

ANDRfi THEURIET 

de l'Académie française 

— Je suis, répondit-il, encore plus impatient que 
vous... Néanmoins, il est survenu, ce matin, dans 
ma vie, un incident qui pourrait retarder le moment 
où mademoiselle Catherine sera tout à fait à moi... 
J'ai reçu une lettre de mon fils qui demande à sé
journer quelque temps à la Harazée... 

— Comment, vous avez donc un fils V interrompit 
M. de Louëssart ébahi et vexé ; vous ne nous en 
aviez jamais parlé ! 

— Je n'en ai pas eu l'occasion... D'ailleurs, Félix 
et moi, noua étions en froid depuis quelques années... 
II avait été élevé par sa mère avec laquelle j 'étais 
en mésintelligence, et il avait épousé ses rancunes... 
Aujourd'hui, il vient à résipiscence et sollicite de 
rentrer en grâce... Je vous avoue que sa lettre m'a 
fortement contrarié ; j 'ai hésité tout d'abord à ac
cueillir ce garçon, qui m'est peu sympathique et 
qui menace de tomber chez moi comme un aérolithe... 
Aujourd'hui moins que jamais, je ne me soucie de 
le mettre en tiers dans mon bonheur... 

Soyons donc justes et ne portons pas, par de 
faux renseignements, encore préjudice à l'é
coulement de nos vins, il nous semble déjà 
rendu assez difficile. 

En partageant un demi de « reeler » 1924 — 
comme l'on dit outre-Sarine — et qui, celui-là 
contenait assez de sucre ! nous avons pensé et 
nombreux sont ceux qui pensent comme nous, 
que nous nous devions de ne laisser subsister 
plus longtemps le moindre doute sur la qua
lité de notre 1924. X, Y et Z. 

On nous écrit d'autre part sous le titre : 
NOS VIGNERONS VALAISANS 

ET LA PROTECTION I>ES VINS DU PAYS 
Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt l'ar

ticle paru, dans la « Feuille d'Avis du Valais » 
concernant la crise dans le commerce des vins 
et dont le contenu est exact et fondé. 

Ce que nous constatons avec d'autant plus 
de peine, c'est le manque de solidarité de cer
tains vignerons en ce qui concerne le soutien 
de la production indigène. 

Nous voyons souvent des vignerons conv 
mander du vin étranger dans nos établisse
ments du canton au grand dam des bons vins 
du Vaiaris pour la raison que ces derniers sont 
trop chers. Au moment des vendanges, nos vi
gnerons trouvent toujours le prix de la ven
dange trop bas, et lorsque le vin est encavé, 
ils préfèrent celui de l'étranger parce qu'il est 
meilleur marché. 

Messieurs les vignerons, soyez conséquents 
et dites-vous : Il faut vivre et laisser vivre ! 

Si nos vins valaisans perdent de réputation 
et de prix, vous n'aurez qu'à vous en prendre à 
vous-mêmes et à vos concurrents, les vins 
étrangers. A, B et C. 

(RéïL). — L'exagération dans les prix est-
elle bien le fait des producteurs ou n'est-ce pas 
plutôt la faute des intermédiaires ? 

En lisant... 
« Tkéinis ». — Sous ce titre, M. Ch. St-

Maurice a écrit, le 1er avril, dans le « Nouvel
liste », un article des plus intéressants. Après 
avoir tressé des couronnes à toute la magis
t r a tu re judiciaire du canton, incapable de fail
lir en quoi que ce soit, il a le courage de citer 
plus ou moins discrètement 'des faits concrets 
qui jurent fort avec ces flatteuses prémices. 
Ces cas étranges d'oubli de prévenus dans leur 
prison par un juge étourdi et affligé d'un dé
faut tde mémoire surprenant, sont exacts. On 
les connaissait, mais il était bon tout de mê
me que le « Nouvelliste » lui-même vint les 
conter au public. • t 

Le « Nouvelliste » dit textuellement : « Du
rons-nous que. certain tribunal de district passe 
pour un tombeau. Si on y entre, on n'en sort 
plus, c'est-à-dire que l'on ne revoit plus les 
affaires qui lui ont été confiées. Nous gardons 
cependant cette conviction que Thérras loge 
dans un sanctuaire et non dans une caverne ». 

La confiance du « Nouvelliste » se maintient, 
malgré ses propres constatations. Sa foi est 
peut-être plus robuste que ,1a vôtre. 

Le Liseur., 

LE CHARIVARI EST INDIGNE DE NOTRE 
SIECLE. — Un correspondant nous signale 
des faits regrettables qui se sont passés dans 
une localité-frontière de notre canton. Des 
employés des douanes confédérés ont été l'ob
jet d'un stupide charivari digne des nègres 
de la Guinée pour avoir exécuté strictement 
leurs devoirs professionnels et pour d'autres 
motifs inavouables. Des grossièretés intoléra
bles ont été commises à l'égard de personnes 
dont le seul crème est d'avoir veillé au respect 
de l'ordre et de la loi. 

Pour l'honneur de notre canton et de nos 
populations, il ne faut pas que de pareilles 
scènes se répètent. Les autorités communales 
de Xi. devraient s'appliquer à réprimer sévère-

— Mais c'est votre fils, objecta Catherine : vous 
ne pouvez pas lui fermer votre porte et l'abandon
ner ! 

— Oh ! répliqua Vital, il ne sera pas malheureux : 
il possède du chef de sa mère une belle fortune, il 
va être majeur et peut parfaitement se passer de 
moi. 

— N'importe, insista mademoiselle de Louëssart, 
ce serait cruel et je m'en voudrais toute ma vie 
d'être la cause involontaire de l'affront infligé à 
votre propre fils... Je vous en prie, monsieur Vital, 
ne commençons pas nos fiançailles par une mauvaise 
action ! 

— Vous me dites en ce moment, ma chère Ca
therine, exactement ce que je me suis: dit ce matin. 

— Eh bien alors, écrivez à ce garçon qu'il peut 
venir à la Harazée. 

— C'est fait, repartit Vital en baisant la main de 
mademoiselle de Louëssart, et je suis content de voir 
que nous pensons de même... J'ai écrit à mon fils 
de me prévenir par dépêche du jour de son arrivée. 
Mais cette malencontreuse visite nous obligera à re
tarder l'époque de notre mariage... Félix ne se doute 
pas, naturellement, de mes intentions. Il ne suppose 
pas que je vais lui donner une belle-mère et j 'aurai 
besoin de quelque temps pour le préparer à ce 

! changement de condition. D'ici là, si vous le per
mettez, nous nous abstiendrons de divulguer un pro-

' jet qui me met la joie au cœur et que j'aurais voulu 
réaliser dès demain.., 

1 Catherine leva sur lui ses yeux attendris. 

ment la manifestation, de mœurs de sauvages 
auxquelles en notre temps, on ne devrait plus 
faire de quartier, même ai les auteurs peuvent 
se prévaloir d'être de la «bonne manche». 

X. X. X. 

EXAMENS D'APPRENTIS DE COMMERCE. 
•— Les examens d'apprentis de banque et de 
commerce auront lieu à Sion, les 25 et 26 mai 
prochain. Les inscriptions sont reçues jusqu'au 
15 avril, auprès de l'Office cantonal des ap
prentissages.— (Comm.). 

MONTHEY. — Cerele libéral-radical. — 
Tous les citoyens libéraux-radicaux de Mon-
they faisant partie du cercle et même ceux 
qui n'y sont pas encore inscrits, sont informés 
que l'assemblée générale est fixée au lundi 6 
avril, à 20 h. et demie, au local, à l'Hôtel du 
Cerf, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Lecture du protocole de la dernière as>-
semblée générale. — 2. Compte rendu de l'ac
tivité du cercle. — 3. Rapport du caissier. — 
4. Rapport sur l'activité de la bibliothèque. 
— 5. Propositions du comité sortant. — 6. Re
nouvellement du comité. — 7. Divers. 

Le comité insiste pour que cette réunion re
vête un caractère imposant par une partici
pation nombreuse. Il fait appel notamment 
aux adhérents à notre parti qui n'ont pas en
core demandé leur adhésion et espère rencon
trer lundi soir une foule enthousiaste de ci
toyens désireux de s'intéresser à la marche de 
leur institution naissante. 

Le Comité du Cercle libéral-radical. 

RIDDES. — Mystification. — (Corr.). — 
On s'est très innocemment amusé à Riddes, 
le jour du 1er avril. Les farceurs avaient trié 
de leur sac à mialice quelques bons tours iné
dits qui ont merveilleusement bien réussi. 
Heureusement que les victimes sont déjà re
venues *d,e leur émoi». Il n'y avait pas de quoi 
après tout. Monsieur Léonce en a été seule
ment pour ses frais d'une gentille course à 
Martigny accomplies le plus volontiers du 
monde, avec retour hâtif et discret. Quant 
aux deux Albert, ils sont doués ti,'un trop bon 
caractère pour prendre la chose du m'auvais 
côté, heureux si dans la vie ils n'ont pas à 
éprouver d'autres 'désillusions que l'espoir 
déçu d'avoir sous la main le marchand désiré 
et d'avoir couru un moment pour le plaisir des 
badauds. A une autre fois! V- \îï 

Le mystificateur. 

ST-MAUltlCE. -;. Vtoxknxn des Alpes. Après,;des; 
ascension.'; périlleuses sur les hautes cimes de' nçtfeo 
Patrie, nous voici transportés aux: confins du'ÎCa-
hada avec House Peters et Virginia Valli dans 
«.Un lys dans les neiges». 

Ce film, mieux que tout autre, nous initie aux. 
dangers auxquels s'exposent ces rudes hommes, 
trappeurs et 'bûcherons, du Nord de l'Amérique. 

; Hommes pour qui,' malgré leur retour à un eétat. 
quasi sauvage,./l'honneur n'est pas une vaine icùv 
Malheur à qui transgresse cette loi... 

Et c'est une leçon pour ceux qui, prenant l'Amé
rique pour un nouveau paradis terrestre, rêvent de 
s'y aventurer. 

Une action sans cess« renouvelée et une photogra
phie impeccable classent « Un lys dans les neiges » 
parmi les meilleures productions américaines. 

« Un charmant petit diable » est la petite Baby 
Peggy. Cette gracieuse enfant, idole des Américains, 
est âgée de 5 ans, et déjà sa renommée est univer
selle. Elle joue avec un naturel si remarquable que 
le spectateur fait de suite un rapprochement entre 
Jackie Coogan et. Baby Peggy. 

L'art muet n'étant pas seulement un moyen de 
distraction, la direction s'est réservé un superbe do
cumentaire : « Les divers établissements de la So
ciété des eaux d'Evian » ; afin, qu'après la représen
tation de dimanche soir, chaque spectateur emporte 
quelques connaissances, ce qui n'est jamais superflu. 
— (Voir aux annonces). E. 

Chronique sédunoise 

Luttes de reirues 
Le Comité d'organisation des combats de 

reines des quatre districts du Centre : Sierre, 
Hérens, Sion, Conthey, dans sa dernière-séan
ce, tenue à Sion, a décidé d'organiser un nou
veau concours pour le commencement de mai ; 
il n'y a aucun motif de s'arrêter en cours de 
route, car le brillant succès remporté l'an der
nier est la meilleure approbation de cette heu
reuse initiative. Cette manifestation procure 
en effet aux propriétaires le moyen de.faire 
valoir leur beau bétail, aux amateurs de'se 
divertir, à tout le monde de se réjouir et de 
fraterniser. 

Il est rappelé aux propriétaires de reines 
qu'ils ont à faire parvenir leurs inscriptions 
au «Comité d'organisation des combats de 
reines à Sion » pour le 20 avril, au plus 'fard, 
en indiquant l'âge et l'épaisseur de leurs su
jets. . Le Comité. 

P. S. — Il s'est constitué un fonds de réser
ve. Il atteint déjà une jolie petite somme qui 
aidera à la réussite du match de 1925. 

MARTIGNY 
AU CINEMA KOYAL 

<5 César, Cheval «auvasc» n'est pas un i'ilm ordi
naire, c'est une série d'exploits sensationnels reliés 
les, urvs aux autres par une intrigue qui n'est 'pas 
dénuée d'intérêt. . , . ' • ' 

Après la lutte de deux chevaux, c'est la capturé, 
puis le dressage. Un peu plus tard, l'homme sauve 
le cheval de son pire danger : le feu., r 

Le cheval est peut-être prisonnier à ce moment, 
mais il reste invaincu. Sauvé par l'homme tl'unç 
mort certaine, il se prend d'amitié, 'd'affection pour
rait-on dire, et pour lui il accomplit des;prouesses 
extraordinaires. On le voit sautant des précipice» qui 
l'eront frémir d'effroi tous ceux qui en seront.les 
téinoi ns. ' -: 

Le scénario n'est là qu'un prétexte «: des scène* 
impressionnantes et que l'on n!a jamais- vues. • 

Ceux qui ont gardé le souvenir de «Hurle à la 
mor t / , interprété.par le chien policier belge Stron-
gheart, ne manqueront pas de venir admirer l'è tra
vail de --César, Cheval sauvage!». ••••« 

ETAT-CIVIL DE MABTIGNY 
(Mars 1925)' 

Naissances 
Giroud Oswald-Antoine d'Alexis, Ville.; 

Edith-Lucette-Fernande de Jules; B . V - -
Lina-Julienne de Marcel, Ville ; — Morand Msthilde 
Edith d'André, Ville ;. — . RausM«Lé.a-Céç^*v4'0né-
sime, Bourg ; — Luy Germaine de JosephV.JCnarrat ; 
- - May Paul-Ernest de v Louis ; —" BosséttTMàrthe-
Thérese-Theodorâ' dë'Racsùl, Bâtïàg j^-^ÔilHôz Vai-
derez-Henriètté'':a'Albert ;^-- Rarâ GilbéCÇ-Michel de 
Louis, Ville ; — Giroud Léon-Alfred d'A^&ed, Batiaz ; 

• Vairpti Michel-J,acques die, Vjnçent^" Bourg ; — 
l'famniatter Èvaid-Mareel d'Agnes'!'' : ---••--

Mariages 
Jules Cre'ùon'W Adèle Roux, C«inbeif"--U-' Emile 

Magnin et Jeanne Lonfat, Charrat ; — Séraphin Gay 
et Elisa Moret ;,— Albert Fasnach}ï«tJ£pgénie Cret-
ton, Ville. ; . . , ' , . , . , . ; , ... 

Décès • 
Vouilloz Maurice, J854. Ville ; .— Thîirr*Catherine, 

1835, Charrat ; - - Bérguerand Eugène; v1862>- Chemin ; 
— Lugon Auguste, 1838, Bourg : — Arlettaz Blanche, 
1903, Bourg; — Luy Ulrich, 1887, Ville. 

Pillet 
Rouiller 

Cours des changes 
communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 

Cie, Banque de Martigny 2 avril 3 avril àlOb. 
Pari» 26.90 26.70 
Londrei 24.78 24.78 
Italie 31.30 21 25 
New-York 5.18 5.18 
Belgique 26.30 26.30 

— Je vous le répète, monsieur Vital, je serais dé
solée d'être pour vous et les vôtres une cause de 
trouble... Nous prendrons le temps que vous vou
drez... D'ailleurs, n'ai-je pas besoin moi-même de 
m'accoutumer à une situation qui me semble un 
conte de fées '! 

— Chère enfant, je vous adore, dit Vital en la 
serrant de nouveau dans ses bras. 

Quant à M. de Louëssart, il ne desserrait pas les 
lèvres et fronçait les sourcils. Il n'était pas encore 
remis de la surprise désagréable qu'il venait d'é
prouver en apprenant que M. de Lochères était père 
d'un grand fils. L'existence de cet héritier direct 
jetait une douche sur son enthousiasme et déran
geait ses combinaisons intéressées. Il trouvait, d'ail
leurs, que dans cette affaire on ne se préoccupait 
pas assez de son opinion ni de ses convenances. Il 
aurait voulu publier dès le jour même, dans tout le 
pays, la nouvelle du mariage de sa fille ; sa jactance 
et sa vanité souffraient du silence qu'on lui impo
sait, sans même l'avoir consulté. Mécontent et déçu, 
il se tenait à l'écart d'un air de dogue boudeur et 
renfrogné. 

XIII 

Trois jours aprèsj, M. de Lochères reçut le télé
gramme suivant :.,. 

«Arrivé à Paris.' Serai samedi soir, 5 h. 45, aux 
Islettes. 

Charles-Félix.» : 

Le samedi, il fit atteler la Victoria et parti t dès 

En Suisse 
Le Unie concours de Yaehefs lftrtièrps 

et beurrières 
L'importante manifestation agricole qu'est 

le concours de vaches laitières et beurrières a 
débuté le mardi 31 mars par la réception des 
64 concurrentes,- qui se trouvent, parfaitement 
à l'aise dans les écuries du Comptoir à Lau
sanne. D'excellentes laitières ont été amenées 
et l'on signale déjà une performance superbe • 
l'une des vaches a donné 15 kilos de lait en 
une seule traite. 

Le concours est ouvert au public chaque 
jour de 9 h. à midi, de 14 à 17 h. 

La journée officielle est fixée au lundi 6 
avril. 

quatre heures pour la station. En traversant le 
P'our-aux-Moines, ses yeux se tournèrent vers la 
maison grise des Louëssart. Catherine, prévenue de 
son passage, était à l'une des fenêtres. Il vit sa 
tête brune se pencher à la croisée, et une main blan
che lui envoyer un salut amical. Cette-apparition 
le remonta un peu et fit diversion à la sourde in
quiétude qui agitait son esprit. En-pensant;& ce fils 
resté si longtemps un étranger et qui allait de nou
veau se mêler à sa vie, il se sentait soucieux et 
tracassé. Quelle sorte de garçon allait-il trouver aux 
Islettes 7 Félix avait été élevé par sa mère;, et si ma
dame de Novalèse l'avait modelé à son image, il fal
lait 's 'attendre à de fâcheuses surprises. Vital cher
chait à se remémorer les détails de ses dernières 
en.trevues avec son fils. Il revoyait un •garçonnet de 
douze ans, debout dans une encoignure, la mine 
craintive et méfiante, les yeux fixés sur le parquet, 
les mains obstinément nouées derrière le dos, ne 
répondant aux questions paternelles .que par de fa
rouches monosyllabes. Il se rappelait que chaque 
fois un éclat de colère coupait court à cet irritant 
tête-à-tête et qu'il s'en revenait à son hôtel, exas
péré contre la mère e t l'enfant. Ces pénibles souve
nirs, fraîchement remués,, assombrissaient pour M. 
de Lochères le riant paysage de la vallée de 1» 
Bresme et lui faisaient envisager sous de maussades 
couleurs la rencontre vers laquelle son cheval le 
menait trop vite à son gré. 

(Â suivre), 



L E C O N F É D É R É 

Le viaduc de Granplfeiy 
Jeudi âprës'-midi, à 3'iïéures, a u cours de la 

construction de l'échafaudage pour la trans
formation du viaduc de Grandfey près de Fri-
bourg, à la»'suite de -la rupture d'un câble, une 
grosse pièce de;bois tomba, heurta un des pi
liers de fer du pont et l'endommagea. Les pi
liers ont plus We quarante mètres de hauteur 
et sont formés de douze tubes de fonte réunis 
par. des treillages. Une rupture se produisit à 
l'un des tubes qui reçut le choc de l'énorme 
pièce de bois. 

Le personnel employé à la construction 
n'était pas .entièrement en mesure t̂ e se ren
dre compte de la situation, il fut décidé, par 
mesure de précaution, d'arrêter la circulation 
des' trains sur le pont jusqu'à l'arrivée d'un 
ingénieur 'des ponts. Entre temps, un service 
cfe transbordement fut organisé pour quelques 
trains. ; : • i 

'Après un examen. détaillé du pont, qui 
donna dès résultats absolument tranquillisants 
éf après, quelques essais, le service régulier 
(iès> trains par le pont put être repris peu 
après 18 heures. 

ftécalci tarants! 
" 'Une assemblée des propriétaires fonciers 
bâtais sur ,1e .terrain desquels devrait être éta
blie la fameuse ligne des. forces motrices de 
la Suisse du nord-est, a décidé qu'aucun d'en
tre eux ne ferait d'arrangement amiable avec 
les organes du t rus t électrique et qu'ils ne 
consentiraient à laisser" établir des estimations 
en»vue de l 'expropriation que sous la corA-
tra inte des autorités. Des représentants des 
Forces motrices qui avaient tenté à Giebenach 
de conclure des arrangements à l'amiable se 
sont heurtés partout à un refus catégorique. 

; LES ACCIDENTS 
— •©eux personnes de Bâle, les époux Au-

drass, âgés d'environ 70 ans, qui avaient fêté 
leurs- noces d'or il y a quelques jours ont été 
victimes d'une asphyxie.. 

Les deux -vieillards,' qui étaient assis à la 
cuisine, avaient oublié leur lait sur le feu, e t 
le liquidé éteignit probablement la flamme du 
gaz. La fuite du gaz a asphyxié complètement 
le vieillard, qui . est mort sur le coup, tandis 
que son épouse fut transportée à l'hôpital. Son 
état n'est pas gravé.'••' 

',.;„;— Jean Lèisàbaçh, \dp Rothenburg (Lucer-, 
•!•*»)'-; .28 ans, célibataire, 'circulant dé nuit en 
' mptécyclette sur la ronte. de Ballwil à Eschen-
'.bachi':âc;fait'Une embardée après avoir heurté 

un im"M]gravier ^ ^ ^ v é t o se;-jeter con t r e 
Un .poteau» .téIégraphiqueA'jôU:-4; s'est fractufë; 
le crârië;-'- i;; •','•'"-' • !'•'>-• :•••.;.• .,.\ .',*,:.' 

C'est seulement le;lende?hain matin que des 
ouvriers, se rendant ; 'dé bonne heure à leur 

,travail»c;pn>j trouve lé ; c o ^ ^ 0 a u bord de îa> 
route»^ •-- : -j- . . ./ji.ïnod -.'lii•:••',',. ..• ".;,-, ,,,.,-

' " ^ : U n ' c h e v a l attelé^à un char conduit par 
M. Séverin Pfister, de Tuggen, 71 ans, s'est 
.ejnballé.et dans 'sa course folle s'est dirigé 

J vers 'une allée de platanies. Le vieillard a été 
•grièvement blessé à la t ê t e par des branches 
situées à une faible hauteur . 

Il a succombé quelques jours après à l'hô
pital de Lachen (Schwytz). 

— Près; dû tunnel 'du Gothard, un ouvrier 
italien est tombé du t r a in en marche. Les ou
vriers de la voie se mi ren t à sa recherche avec 
une draisine. Ils le t rouvèrent entre les deux 
voies, à cinq kilomètres! de l 'entrée du tunnel. 
Le malheureux a été t ranspor té à l 'hôpital 

. avec de graves blessures à la tê te . Son état 
est désespéré/ - "[ ' ; • !; 

LES INCE.NDIES 
— Mercredi soir, à PÏeujouse près Porren-

truy, un incendie a, complètement détrui t l'au
berge Ryser. Le bétail e t une partie d,u mobi
lier ont pu être sauvés. O.n ne connaît pas les 
causes du sinistre. Il n ' y a pas d'accident de 
personne. 

Nouvelles de l'Etranger 
' • ' • \ ' • - . , - - • 

AU SENAT FRANÇAIS 
Le budge t 

Le Sénat a repris la discussioyi du budget de 
1925. M. Clémentel a fait ,un exposé de la si
tuation actuelle. Il rappel le qut; l'an 'dernier, 
-la France a dû faire face à la batai l le du franc 
qui a été gagnée brillamrnerat ptar le gouver
nement de M. Poincaré. .Mais;, c e t t e crise a dé
couragé les souscripteurs de.. , t i t r e s à retenu 
fixe et le public s'est porté s u r t o u t sur les 
valeurs; à charge. La Trésoreri» e a ' donc dû ré
duire ses possibilités. 

!•' M. Clémentel constate que ;;s*i le» budget de 
1925 avai t ,é té voté à temps,, cer taines diffi
cultés eussent été atténuées., ilï fa\ut qu'il le 
soit avant les vacances de Pâqxies. ^ e budget 
de 1926 sera, déposé dès la . r é o t r é o de mai 
pour les dépenses. • ' . - . , . ' • 

La gauche démocratique du Séna t . a voté à 
l'unanimité la motion suivante ; I & gauche dé^ 
mocratique, désireuse d'assurer le vote du 
budget dans le-délai le plus rap ide possible, 
déaide de demander au Séna't de y siéger sans 
interruption jusqu'au vote défini ,tif du bud
get. ••• "•• ••..•;^v-.: •..;;•:•• 

- M. Herriot est intervenu dans les fdébats de
venus t rès vifs.H. •; ?.•:,:•.• . , ' 

Le « Matin. » annonce qu'à l'issue; de la séan
ce, M. Clémeutel, ministre des .1 nuances, a 
donné sa démission. 

M. Clémentel est en désaccord avec ses col
lègues au sujet des 'questions financières et 
fiiscales. - • •"'->•; • 

Sadoul en Conseil de guerre 
Le général Noulens affirme qu'il n'a pas été 

instruit de la mission dont M. Albert Thomas 
aurait pu charger Sadoul. 

Le commandant Chapouillet établit que des 
officiers français, lui-même y compris, prison
niers des bolchévistes, furent libérés, grâce 
au consul de, France. La résistance la plus 
forte que ce dernier rencontra au cours de son 
intervention fut celle de Sadoul. 

Sadoul accuse le commissaire du gouverne
ment d'avoir tout préparé pour obtenir sa con
damnation, notamment en ne faisant pas citer 
certains témoins comme Karabave, Tchitché-
rine, Duchêne, etc. L'accusé explique que s'il 
n'est pas rentré en France, c'est que le consul 
Duchêne l'avait rayé des listes de départ. 

Le commissaire du gouvernement accuse 
Sadoul de n'avoir pas exécuté l'ordre du com
mandant Chapouillet, mais Sadoul répond 
qu'il était malade at te int par le typhus. Le 
commandant Aublet dit que le nom de Sadoul 
ne figurait pas sur les rôle comportant les 
noms des Français à rapatrier de Russie. 

Grèves universitaires 
3000 étudiants de Paris ont signé une adres

se de sympathie au doyen suspendu, M. Ber-
thél.emyi. La grève universitaire est déclarée; 
et quelques hautes écoles de province ont ma
nifesté en conspuant M. Herriot'. 

Des incidents se sont produits' à Strasbourg, 
Lyon et Angers. 

En Espagne aussi : 
Les étudiants de la Faculté de médecine de 

Barcelone ont manifesté contre la nomination 
du nouveau recteur, M. Martinet Vargas. A 
l'arrivée de celui-ci, sur la place de l'Univer
sité, sa voiture fut entourée par les étudiants 
aux cris 'de « Démission i Démission ! ». 

Intervention du doyen de la Faculté de mé
decine, M. Bonantante, calma un instant les 
esprits. Mais peu après, les étudiants en monô
me se dirigèrent vers le rectorat ; l'un d'eux 
portait une bande blanche avec cette inscrip-. 
tion : « Pour la dignité des étudiants, le rec* 
teur doit démissionner ». 

Arrivés au siège du rectorat, ils y pénétrè
rent en enfonçant les portes, ils brisèrent les 
meubles et les^tableaux. 

Réfugié dans son appartement, le recjjeuri 
ffeappfel-. à. la force publique, à laquelle il dé* 
clara dpnner l'autorisation nécessaire pouri ena 

^t'rer à l'Universit'gi'IVtais 'ley!çh'éf'de là police 
:.refusa ; avant. que l'ordre eut' é té ratifié' : pan 
l 'autorité' supérieure. Cependant le ; recteur 
ayant renouvelé sa réquisition;' la*poli,ce en t ra 

, et repoussa* tous les ét.udiari'ts'^ , , ;. 
i Sur la place de.J'UnLversitëi-ia garde civile*: 
chargea à plusieurs: reprises,des ; é tudiants quir: 
se réfugièrent dans les établissements voisins. 
Deux étudiants ont été blessés. 'Les''cours ont! 
ete 'suspendus jusqu 'à nouvel ordre. :. ' 

A LA CHAMBRE DES COMMUNES 
Une altercation est survenue entre un dé

puté conservateur et un député travailliste, 
le premier accusant le second de l'avoir t ra i té 
de menteur. Finalement, un autre député, an
cien champion de boxe (poids lourd) de l'ar
mée anglaise est venu se placer entre ses deux 
collègues et l'incident s'est terminé aiu. milieu 
d'une hilarité générale. 

La Chambre a poursuivi la discussion du 
budget de l'armée. Un 'député travailliste a 
proposé un amendement supprimant la peine 
capitale dans l'armée. Des explications don^ 
nées au cours de la discussion de l 'amende
ment,, il ressort que 287 officiers, sous-officiers 
et soldats. anglais ont été fusillés pendant la. 
guerre. 89 % des condamnations à mort ont 
été cassées et la peine à été commuée. Aucun 
Australien n'a été fusillé parce que le gou
vernement australien a refusé de sanctionner 
la peine capitale. 

Le pacte à cinq 
A ce sujet, l'agence Roma civoit devoir résu

mer 1'opinaon du gouvernement italien comme 
suit : , . ..., 

1, L'Italie est favorable à. un, pacte de ga-
rantie à cinq, conclu, en t re l'Italie, l'Angle
terre, la France, la Belgique e t l'Allemagne. 

2. L'Italie ne croit pas à l'efficacité prati
que du protocole de Genève, bien qu'en en 
approuvant les principes,, dont il s'inspire. 
Elle ne croit pas que le protocole puisse sur<-
gir de nouveau sous n' importa quelle antre 
forme. 

Hivfiir tardùf en; Esjwjffne 
Un froid très vif sévit en Espagne. Dans 

certaines régions, la ne ige 'es t tombée en telle 
abondance que des trains. sont ; restés immobit-
lisés en rase campagne, dans, l'impossibilité 
d'avancer ou de reculer. Sur la, ligne de Léon 
à Madrid, cinq trains sont bloqués depuis ven
dredi dernier."Les voyageurs, après avoir ins
tallé femmes et enfants dans les comparti
ments de première et deuxième classes, ont 
démoli un vagon. e t l 'ont brûLé pour se • ré
chauffer. Pour s'alimemter, ils ont consommé 
lesd enrées que t ranspor ta i t le t rain. Ils: ont 
finalement réussi à s'ouvrir un passage dans 
la neige et à gagner Léon. 

. Ç à , e | là1 

— La quatrième Foire d'échantillons de Mi-
i lan sera inaugurée le 12 avri l p a r un, des prin

ces royaux, accompagné de plusieurs membres 

du gouvernement. Le "même jour arriveront à 
Milan les ministres du commerce des princi
pales; nations du monde pour participer à la 
conférence internationale de la Foire, qui pro
cédera à l'examen et à la solution d'importants 
problèmes économiques. 

— Dans les; milieux politiques du Cap, on 
ressent une certaine inquiétude au sujet d'une 
sérieuse rébellion qui vient d'éclater dans le 
protectorat 'du sud-ouest africain, ancienne 
colonie allemande. 

En effet, 600 guerriers de la tribu des Re-
hobots, armés de fusils modernes, se sont sou
levés. 150 hommes de police, munis de six mi
trailleuses, sont déjà arrivés sur les lieux et 
une concentration générale de toutes les for
ces dsponibles a été ordonnée. 

Les Rehobots se sont toujours considérés 
comme tribu indépendante. < 

Leurs chefs ont télégraphié à la Société des 
Nations, pour demander son intervention. 

Cette rébellion dans le Sucfc-Ouest africain 
coïncide étrangement avec l'effervescence 
existant actuellement dans: le Béchuanaland. 

— - L'inauguration de la nouvelle Université 
hébraïque a eu lieu à Jérusalem en présence 
d'une foule immense. Lord Balfour a prononcé 
le discours d'inauguration. 

— Au cours, de la construction des forces 
motrices destinées aux mines de lignite de 
Bœhlen (Saxe), une cheminée s'est écroulée, 
jeudi aprèsj-midi, ensevelissant un nombre con
sidérable d'ouvriers.,Dix d'entre eux ont été 
tués et deux blessés grièvement. Un autre est 
blessé légèrement. On ignore les causes de 
l'accident. 

Cinéma des aipes, si-maupice 
1 D imanche 5 a v r i l , à 20 h. 

Un succès américain sans précédent 

un Lys dans les neige 
ou 

La Tourmente 
Troublant et dramatique scénario tourné au Canada - 7 actes 

La rivale de Jackie Coogan : Baby P e g g y dans 
U n C h a r m a n t p e t i t D i a b l e 

Comique en 2 parties 

Les divers Établissements de la société des Eaux 
d ' E v i a n 
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tHS HE rHÔlel Oe-Uille, maptieny 
M match aux Quilles 

( P o s e e t P lanche ) 

à partir de c© soir 
Nombreux prix 

Fête ledérale de Gymnastique 
Genève 16-21 juillet 1925 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Finale du Championnat du Bas-Vnlais 
Série A 

Dimanche prochain, 5 avril, le F. C. Marta-
g-ny recevra la visite du F. C. St-Maurièe 1. 
Ce match, qui comptera pour le championnat 
valaisan série A, est le dernier que notre club 
soutiendra dans cette compétition, et si, com
me il y atout lieu de l'espérer, il le gagne, il 
sera champion d,u Bas-Valais série A. Notre 
club aura ensuite la finale à jouer contre le 
champion du Haut-Valais de la même caté
gorie, pour la conquête du t i t re de champion 
du Valais.' série A et de la coupe de;l'Associa)-
tiiion .valaisanne de Football. -,fp | în 

ù.'ilMartigHy; feiouera idanss-Ja .même.,eorfiposi-
''.tiou;:qu:e oontlreLiMen.they I, dimanche dernier, 
et. la: partie:comajencerairà 14 h. précises. ''• 

' ^- -i *•-:--. '• dWï> 

Le Comité d e s subs i s tances met e n s o u m i s s i o n 
l'exploitation de la Cantine-Restaurant qui sera située dans 
la cour des Casernes. 

Le caMer des charges peut être demandé et. les plans consultés 
chez M. J e a n UHLER, Président du Comité des subsistances, 
rue Plantamour 17, à Genève. 

Délai d'inscrip'ion : 15 avri l 1925 

y.i 

Noué ira® dépendons plus 
âé'rétrangei' depuis.que nous fabriquons.en. Suisse même,,, 
d'apsès. des procédés.spéciaux.Ie délicieux succédané de 'éafé ' 
Virg'o. Son àrôrrie' fin et'sa hante Valeur nutritive en fontoia 
boisson qùo'tldlennerde milllers>de: familles. Exigez les véritaT 
blés paquets rpugesj marque Kunzlé 

V I H 
Prix CD magasin : Vîrgo 1,40 ; Sykos 0,60. NA60 Oltaa 

Transformateur PETARD 
I n v e n t i o n - R é v o l u t i o n 
dans l'emploi du rasoir de sûreté. 

Adaptez-le à votre rasoir Gillette ou autre 
1) Vous vous raserez aussi presque le barbier le plus 

expert. 
2) La barbe la plus revêche est rasée comme par enchan

tement. 
3) Vous économiserez du 50 o o sur l'achat des lames en 

doublant leur durée. 
4) Vous n'aurez plus l'encrassement de poiU et de savon 
sous la lame. 

5) Sécurité absolue et aucune irritation. 
gjieçr Tout appareil ne convenant pas sera rembour

sé dans la huitaine 
Prixfr. 1.50 .-._..,._ 

F e s s i e r e t Calpinl, Aux Spécialités Nouvelles, 
Martigny-Ville; ' 

« i l Jeu liiiles 
•••• i.tiçA,')Biartigny-irm»ïi.-» ; 

n : ' iriBBiabo' . ;,Se recommande. 

Vins de choix de la MaMon Orsat 

malgru sa 
,;i du'.'•{'o est 

les cointiws 

Si vous ôtes atteint de hernie, descente, éventru-
tion, etc., vous n'aurez, de soulagement et de se. 
cùrité qu'avec les bandages entièremnt élastiques 
du I)i' L. Bnrr^rc, 3, Bd du Palais, Paris, muni du 
nouvel oltturatcttr plastique h pression souple. Cette 
dernière découverte du célèbre spécialiste de Paris, 
assure ' définitivement la contention sans i;éne des 
hernies les plus fortes. 

L'obturateur i>la Uqise {{anète est, 
souplesse, absolument indéformable et 
indéfinie. 

Nous vous recommandons également. 
iiif-diciilcs et plastiquas du Dr L. Barrère pour toutes , 
les affections abdominales : descente d'estomac, rein 
mobile, obésité, t.uites d'opération, grossesse, etc. 

Le représentant de la maison. Rfti'i'Orc sera de 
passage à : 

NIOiN, Pharmacie Darbellay, le samedi 4 .avril; 
JMAKTHJNV, Hôtel Kluser, le lundi G avril. 

C'est lorsqu'il fait froid surtout que les en
fants ont besoin d'un déjeuner nourrissant et 
agréable. Donnez-leur de préférence une tasse 
de véritable CACAO à L'AVOINE, " marque 
Cheval Blanc. 

Grande Vente réclame 
d u ^ l e r a n SO a v r i l 

ilUPOriulIlO les chaussures 
Au Magasin 

GiPflolllepiy, mafligny-Bourg 
Voir nos vi t r ines Té léphone 178 

procnainemeni exposition de nos 
CHAUSSURES de LUKE 

maison ÏRIPEI Renens p. Lausanne 
Tél. 01.215 

Spéc ia l i t é de jeux nouveaux pour festivals et kermesses. 
Roue, Bobina, J e u de 4 qui l les , Cerceaux , Cible, 

etc . 
Grand choix de l o i s e t prix en articles de ménage et porcelai

ne à des pri* sans concurrence. 
Carnets de contrôle , séries pour roue, contrôles de bal. 

Tombola a tirage immédiat 
Organisation et fourniture complète prête à fonctionner. Lots et 
billets. Les marchandises non vendues sont reprises au prix de fac

ture, règlement après fêtes. 
Locat ion de vaisselle, verrerie, coutellerie, services pour canti

ne, 3000 couverts disponibles. 

Un unir 
f r . 7 7 5 . -

(à l'état de neuf) 
en noyer massif 

1 gruud beau lit 2 pi.avec literie 
neuve, I table de nuit, 1 lavabo 
marbre et glace, 1 commode ou 
armoire, 1 table de milieu avec 
tapis moquette, chaises assor
ties, 1 table de cuisine, tabou
rets, 1 buffet de cuisine et un 
beau potager avec bouilloire. 

On détaille. Erab. exp. franco 

R. Fessier, Lausanne. 
Jura 2, Tél. 55,87 

Sramoshones 
E d . L a s u e u r 

Les plus nets, puissants, soli
dement et luxueusement cons
truits. Disques de choix, ai

guilles et saphirs. 
Fessier & Calpini. 

Martigny-Ville. 

A VENDBE 
un voyage de 

Grand choix 

livres de Prii 
R viennent d'arriver. Depuis 25 et. Reliés 

Librairie-Papeterie m. Gaillard, lïiartigny-uille I 

ON DEMANDE un 

cordonnier 
S'adresser de suite à GRANGES 
Onésime, FOLLY. 

A VENDRE un 

Char 
en bon état. No 14. Marcel RI 
GOLi; Martigny-Ville, avenue de 
la gare. 

S a u c i s s o n s mi-porc, 
fr. 1.501eV»kg. 

S a u c i s s e s ex 1.1.25 ,, 
Cerve las e t Gendarmes 

à 0.20 pièce 
Graisse r o g n o n crue 

O.SO le l/a kg. 
Graisse fondue0.90 „ 

Ern. B0VEY, Lausanna 
Université 7 

Foin 
pour chevaux, chez Henri Gail
lard, Marligny-Vlile. 

Dara 430 
Rive, Genève. 

ramephois 
avec ou sans pavillon extérieur. 
Gramophones de voyage, grand 
choix de disques. Aiguilles et 
saphirs. 

H. HALLEtIBARTER, Slon. 

faute d'emploi un excellent ,; 

acconiéen 
49 touches. 80 basses. Très bas 
prix. S'adr. au Confédéré. 

Lorsque vous allez à GENÈVE, 
favorisez vos compatriotes, allez 
vous loger et restaurer à 

l'HOtel du Lion d'Or 
21, rue des Alpes. Service soigné. 
Vin du Valais. Prix modérés. Se 
recommande : A. Michellod. 

demeurant k Manlgny, disposant 
quelques heures par semaine, 
prendrait comptabilités à domicile. 

Adresser of r*s sous chiffre P 
1432 S à Publlcitas S. A, Sion. 



La famille BITZ et parents à Vernayaz, 
remercient sincèrement toutes les person
nes et les employés de la conduite forcée 
Salvan-Vernayaz qui ont pris part au 
grand deuil qui les a frappés par le dé
cès de leur cher fils, frère et neveu 

Victor BITZ 
décédé à l'âge de 20 ans. 

ituene uauooise 
(Accidents et responsabilité civile) 

ordinaire 
J e u d i 1 6 a v r i l 1 9 2 5 , à 14 h. 30 à la S a l l e 
d e s XXII C a n t o n s , au B u f f e t d e l a G a r e 
d e L a u s a n n e , avec l'ordre du jour suivant: 
1. Procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 10 avril 1924. 
2. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1924. Ce rap

port imprimé sera envoyé aux Sociétaires qui en feront la de
mande au siège Social, à Lausanne. 

3. Rapport de la Commission de Vérification des comptes. 
4. Volation sur les conclusions de ces rapports et fixation du taux 

de la répartition annuelle. 
5. Elections statutaires. 
6. Exploitation d'autres branches d'assurance. 
7. Construction d'un immeuble, 
8. Propositions individuelles. 

Pour être discutées à l'Assemblée générale, les propositions in 
dividualies doivent parvenir au Conseil d'administration six jours 
à l'avance, soit avant le 10 avril. 

Le conseil d'Administration. 
Contrôle des entrées dès 14 heures 

C L O S U I T &. C l e 

BANQUE DE MARTIGNY 
MAISON FONDÉE EN 1871 

ACHAT ET VRNTE DE CHEQUES ET BILLETS ÉTRANGERS AU COURS 1)1! JOUR 

ACHAT ET VENTE DE TITRES-AUX BOURSES SUISSES ET ÉTRANGÈRES 
SOUSCRIPTION A TOUS EMPRUNTS ENCAISSEMENT DE COUPONS 

RÉCEPTION DE FONDS SUISSES ET ÉTRANGERS A VUE ET A 
TERME AUX MEILLEURS TAUX 

Cinéma Royal «T 
3E 31 IE 

i l i Vendredi 3, Samedi 4 et d imanche 5 avr i l j £ 

César, 
Cheval sauvage 

Grand tUm d'aventures 
interprété par un homme et un cheval. 

' Film unique en son genre 

le cmur sir la 
1 

Comédie dramatique avec 

Richard Barthelmess 
le sympathique Interprète de «A travers l'Orage». I Jjj 

Actualités suisses et mondiales 
m 

c o « Couri-Hourj 
MAAG 

Dépôt : Agence Agricole Delaloye & Jollat 
8 I O N 

Représentant général pour le Valais : 

or Henri wuilloud, ingénieur-agronome, Dlollu s. Slon 
Téléphone 350 

c omment épargner facilement 
dans le ménage ! 

Sucrer le café, le thé, le cacao et les plais doux de la 
famille avec une moitié de sucre et une moitié de sac
charine Hermès. Ce produit suisse ne nuit ni à la santé 
ni à la saveur des boissons et des aliments. Employé 
tous les jours dans de très nombreuses familles suisses. 
Recette : par tasse, un morceau de sucre et une tablette 
de saccharine Hermès ; 10-12 tablettes correspondent à 
environ 100 grs de sucre. 

In: 

AVIS 
Le soussigné a l ' avantage d 'aviser Messieurs les A U T O M O 

B I L I S T E S et Propr ié ta i res de camions qu'il vient d 'ouvr i r à son 
compte 

Un atelier de réparations a Si-Georges 
t ravai l lant personnellement 

Il sera à même de pouvoir satisfaire sa clientèle tant au 
point de vue bienfacture qu ' au point de vue modicité des pr ix 

R é v i s i o n s g a r a n t i e s 
Spécialités: 

Mise au point de n'importe quel moteur 
Réparations : 

Eclairage et démarrage électrique, magnéto, etc. 
Achat et ven te de voi tures neuves et d'occasions 

LANCIA STUDEBAKER UNIC FORD 
Se recommande : 

Ch. F'A.UL,!, technicien-mécanicien 
ex copropriétaire du GARAGE VALAISAN 

iâl 

E: :=£J 

Prenez Barde 
que seul 

m. Henri uaiiotton 
ébéniste 

peut vous fournir les treillis carrés 
de la marque „ Le Foyer Alpestre " 

Tout en étant le meilleur marché, 
ce treilli est aussi le plus rigide et le 
plus durable. 

Pour poulaillers depuis fr. —.60 le 
m2. - Pour jardins depuis fr. —,75 le 

m2. — Plus de 50 modèles diff. 

„ L e F o y e r 
A l p e s t r e " 

Manufacture de Treillis à domicile, 

2 W F " 10 mois de crédit 

DnnonnDannnrjDDDDCDDU!DJa.JDr.:uDc;^uij 

oBi fnoii h toaae nwmb de «os chaussures : 
l a b o n n e q u a l i t é 
l a b e l l e f o r m e 
l e s p r i x b a s 
Ne» «pédfene franco oontre remboursement: 

Numéros Pris 

Souliers mUttre, terrât, senties, c * être • - 48/48 20.50 
.. de «oranctM p. issshiin, box-vaetett̂ Berby 40/48 2 0 . -

àksUiHBî^rîtalrtlré . . • -48/48 1 8 . -
à teeeb te tanche p. feues, boi-vaeselte 36/4318.50 
i . . « « • toraUert! 36/4319.- . 
i t a r i f e r a s et» ctré 36/43 15.-
s lacets 8 ffimaacttt p. «arfons cuir ciré 
i beats de dbuflctie p. enfants cuir, ciré 

H 11 , n 

cuir ciré terres 

36/39 16. 
26/29 9.80 
30/35 11.80 
26/29 1 0 . -
38/35 1 2 . — 

Demandez notre catalogue 
Oéparagoaspromptesetbon marché 

Rod. Hirt fils, Lenzbourg 
in nnnnnrKTr" rT | " n r ' r ' r^ 

| tICCtl |L ifliUBk 
1 H M m 

Ecole Cantonale de Dessin 
et d'Art applique1. Lausanne 

Dessin, peinture (académie, bosse, paysage) M. H. Hermenjat et 
M, Ch. Rambert. — Composition décorative, dessin, aquarelle, 
impressions : Mme Nora Oross. — Modelage, sculpture : M. Q. 
Aubert. — Qravure : M. Cattani. — Anatomie : M. A. Otth. — His
toire de l'art : M. Ch. Rambert. 

Les cours commenceront le 1 4 avril . Pour renseignements, 
inscriptions, programmes, s'adresser Bâtiment Arlaud, Place de la 
Riponne, tous les matins de 10 à 12 h., sauf le lundi, ou part écrit 
à la direction. 

Touriste et Colombe, Ire fabricat. 
g. 12 mois. Hommes depuis 145 
fr. Dames 15o fr. Militaire forte 
180 fr. Anglaise (Birmingham). 2 
freins s. jantes. 190 fr. Moto 
Radco Anglaise 2 112 HP. dep. 
950 fr. Réparations et accessoires 
bas prix. Cat. 1925 gratis. 1 
L. Isohy-Savary, l'ayerne. 

Graines sélectionnées 
Potagères et Fourragères 

Rentsch et cie, saxon 
A MARTIGNY : 

m. A. Pignat, négociant 

Occasion 

4 places, à choix sur 2. transfor
mable en camionnette. Charge 6 
à 800 kg. Eclairage et démarrage 
électrique. 

S 
et occasion. Armoires. Canapés, 
Lavabos, Dressoirs de salle à 
manger, Buffet de cuisine. Tabou
rets. Mach ines & eoudre . 

E. veroiet, Fuiiy 
Fille 

honnête e s t d e m a n d é e pour 
le service d'un petit Café, à la mon
tagne. 

S'adresser au tenancier du Re
fuge de Pont de Nant s. Bex. 

e s t d e m a n d é pour la saison 
d'été. 

S'adresser à Félix Ravy, Fre-
nlères, s. Bex. 

Occasion, à v e n d r e 

machine a coudre 
Helvétia, neuve. 

Réchaud à gaz 
à 5 feux, état de neuf. S'adresser 
à Eréquoz, Marligny-8ou:g. 
A vendre un bon 

cheval 
de 8 ans, à 2 mains. S'adresser à 
Isaac Chappot, Marti gny-Ville. 

A. v e n d r e 
d'occasion, faute d'emploi, une 

camionnette 
très bonne marque, état de neuf, 
charge 1000 à 1200 kilos. 

S'adresser au Confédéré. 

à vendre chez Louis Tornay, ca
fé du Progrès, Martigny-Bourg. 

Mme Dr Chappuls, Serre 
9, Neuehâte l , cherche une 

DONNE 
a tont fa ire bien recomman
dée et pas trop jeune, pour Pâques. 

A l o u e r 

locaux 
de rez de chaussée, pouvant ser
vir de bureau ou magasin. 

S'adresser à Henri Darbellay, 
tonnelier, avenue de St-Bernard, 
Marfigny-Ville. 

chèvre blanche 
d'écurie, chez Mme Vve Joseph 
Mugnier, Martlgny Bourg. 

A l o u i e r 
D è s 1er octobre 1925, 

It 
bien ensoleillé, avec 4 chambres. 
Confort moderne, jardin. S'adres
ser à Otto Haenni, Martigny-Qare. 

APPARTEIH 
à louer. 4 pièces, libre de suite, 
convient pour petit ménage, chez 
A. Machoud, Martigny-Ville. 

On dés i re louer de suite un 
peut 

de une ou deux chambres avec 
cuisine ; ou à défaut une chambre 
pour y déposer un mobilier. Fai
re offre avec prix au bureau du 
Confédéré. 

Jeune iiomm 
sachant faucher est demandé. 

Adresser offres et prétentions à 
Frank PIchard, L e s Dla-
blerets , 

Un bon 
A. v e n â t e 

MULET 
très sage. On changerait à l'occa 
slon contre du bétail, chez Henri 
Reuse, vins, Riddes. 

Vous qui souf
frez de migra ines , 
gr ippe, m a u x de t ê 
te , Insomnie , d o n -
lenrs , faites un essai de 
l'antinevralgique idéal, 

Cép%aline 
rapide, Inoffensif, sûr, 25 
ans de succès. 

Petitat pharm., Yverdon 
et toutes pharmacies. Fr. 
1.75 la boîte. 

le cherche à acheter fûts de 50-
200 litres, en bon état. 

uossMins jan ign! / . 
La soussignée avise sa clientè

le qu'elle se charge des 

réparations et nettoyages 
de lits et canapés 

Se recommande: 
Vve FraneisettI , Maison 

Meaglia, Martlgny. 
On se rend à domicile 

Institution 
nationale 

engagerait pour la recherche de 
nouveaux adhérents, personne sé
rieuse et disposant de beau oup 
de relations. Commissions et 
éventuellement fixe et frais. S'ad. 
à Case postale 2226 Sion. 

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. 
Case Dara 430 Rive, Genève. 

Lacta-Veau pr veaux 
Lacta-Porc pr porcs 

Chanfeclair pr poui» 
Ste consommation, etiampery 

M i n mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
3, Ecrire* H. NALB^N, pharm. 

rue du Stand. Genève 

N'achetez que les bonnes 

mactilnesàcoudreSrir 
ser sansrepriseur). R.Paul, Viège 

L e C H R O N O M È T 1 

OMEGA 
e s t e n v e n t e a n 

n o u v e a u prix réduit 

2WF" d e p u i s 3 6 f r . en boîte ni 
Horlogerie H. HfiORET, atténue de la Bare, Hjarj j j 

DOCTEUR 

l 

mÉDECIIi - CHIRURGIEN - ACCOUCHEUR 

GYNÉCOLOGIE ACCOUCHEMENT 
MALADIES DES ENFANTS 
MEDECINE DES ACCIDENTS 

RAYONS X 

Ancien Interne à l'Hôpital cantonal de Genève 
Ancien Chef de Clinique à la Maternité de Genève 

Ancien stagiaire des Hôpitaux de Paris 
(Hôpital Lxnnec, Hôpital de la Charité) 

R E Ç O I T A M A R T I G N Y - V I L L E 
Avenue de la Gare - Maison Lonfat 

Téléphone 2 . 6 3 

âturages 
On prendrait enjpâturage et en estivage d è s l e ] 1er av 

60 à 70 têtes espèce bovine à Fr. 0.60 
20 à 30 chevaux et poulains à Fr. 0 60 
500 à 600 moutons (par jour)à Fr. 0.10 

Les intéresséslpeuvent se faire inscrire au plusjtôt chez 

M. Vannay, gérant, Barge 
D o m a i n e d e s B a r g e s p . I l larsaz. 

Tel, No 16 (meilleurs soins'assurés) 

Fabrique de Draj 
(Aebi & Zinsll) à S e n n w a l d (Canton de St-QA 

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour 
Dames et Messieurs, laine 8 trlCOter 6t COUVeitli 
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de 

laine de mouton. Echantillons franco 

Graines fourragères 
Magasin Lugon-Lugon 

Martigny 

Paille, Foin, Engrais 
Demandez prix-courant à l a ' 

Fédération ualaisanne des producteurs dé H 
et S « I O N (Téléphone No 13) 

fiLÛBIEMSIOir*1' Dt- Blanche 
Chauffages centraux, eau, vapeur, air, électricité. Ins
tallations san i ta ires , eaux, pompe. Installations de 

cu i s ines d'hôtels et restaurants. 
Transformations , Réparat ions - Téléph. 171 

May ensde Sior 
A l o u e r au centre des Mayens 

magasin et petit chalet 
Ecrire à J. Travelletti, ingénieur, 23 rue 

Villejust, Paris. 

Graines fourragères et potagères 
Spécialité : Mélanges pour établissement de prairie de lof 

r endement e t de l o n g u e d u r é e . 
Chaque mélange est composé spécialement suivant nature di 

terrain, altitude, etc., etc. Longue expérience. Demandez offre. 

d 
Adolphe REY, Sierre 

| Banque Troillet, Martigny i 
Nous payons sur les dépôts en 

s comptes a uue 3 'A % 
O en 

f Comptes bloques 4 â 5 V 
5 ' A 7. 

suivant i 
0 terme* 

sur 
à 3 & S ans 

ou plus 
Prêts divers avec ou sans hypothèque 

titres - Change 
Avances suri 

Timbres caoutchouc 
• • • i H H B B i l H I i H B i 

imprimerie Commerciale, Martini 




