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Pécheur repentant 
Nous avions pris à partie M. Ch. St-Maurice 

à propos d'une affirmation des plus audacieu
ses et, nous pouvons le dire, quelque peu ridi
cule. 

M. Ch. St-Maurice écrivait : « Nous ne par
lons pas de corruptions et de manœuvres mal
honnêtes, car nous sommes convaincu que ces 
vils moyens! ne sont jamais employés chez 
nous ». 

Nous nous sommes permis de contredire le 
rédacteur du « Nouvelliste » sur ce point, esti
mant que c'est se moquer des lecteursi que 
d'affirmer d'une façon si catégorique des chot-
ses que l'on sait pert inemment fausses. Nous 
estimions d'autre par t que ce n'est pas le rôle 
du journaliste de cacher au peuple ses petits 
travers, ses petites manies, ses défauts. 

En guise de réponse, M. Ch. St-Maurice nous 
jet te à la face toute la collection du « Nou
velliste », c'est-à-dire toutes les phrases vides 
q u ' i l a écrites depuis des temps immémoriaux 
sur le suffrage universel et ses inconvénients. 
Noua n'en avons pas souffert. Ce ne sont pas 
de vagues idées tirées d'un manuel de droit 
constitutionnel qui peuvent modifier en quoi 
que ce soit la question. Nous sommes en Va
lais et non plus dans le domaine des généra
lités. 

Que M. Ch. St-Maurice ait parlé quelque
fois des inconvénients du suffrage universel, 
peu nous importe. Il ne s'agit pas de savoir en 
ce moment si le suffrage universel est bon 
ou mauvais, mais uniquement de savoir s'il 
est bien ou mal appliqué. Or, M. Ch. St-Mau
rice a-t-il jamais saisi les innombrables occa
sions de dire que le suffrage universel — ex
cellent en principe — est en Valais déformé, 
faussé volontairement par toutes sortes de 
moyens antidémocratiques, par toutes sortes 
de manœuvres déloyales, e t que cela t ient à 
la mentalité d'un peuple à qui ses gouvernants 
donnent volontiers le mauvais exemple. 

Jamais. Non content de laisser tout cela 
dans l'ombre, M. le rédacteur du « Nouvellis
te », vient encore décerner à ses amis des bre
vets d'honnêteté civique en écrivant : « Nous 
sommes convaincu • que cesi vils moyens ne 
sont jamais employés chez nous ». 

Nous avons cru devoir donner notre avis sur 
ce point, M. Ch. St-Maurice ne trouve pas cela 
à son goût, il s'écrie : 

« Quand le collaborateur du « Confédéré » 
en aura écrit autant, noua lui reconnaîtrons 
peut-être le droit de nous faire la leçon ». 

Parce que M. Charles St-Maurice a derrière 
lui de nombreuses années d'activité journalis
tique, est-ce une raison, pour qu'il nous re
fuse le droit d'exprimer notre opinion, et de-
vrionsfnousi at tendre que M. Charles veuille 
bien prendre sa retrai te et s'en aller dormir 
enveloppé « dans l e linceul d,e pourpre où dor
ment les djeux morts » ? 

(Pour le surplus, M. Ch. St-Maurice nous ac
cuse d'avoir écrit que les corruptions et les 
manœuvres malhonnêtes en matière électorale 
sont toujours le fait du parti conservateur. 
Certainement, M. Ch. St-Maurice a vu rouge 
au. moment où il a écrit son article de mardi 
dernier, sans cela il saurait que nous n'avons 
pas parlé uniquement d,u Parti conservateur, 
mais qu'au contraire nous avons écrit : « Nous 
déplorons que le peuple valaisan ait encore 
des mœurs; électorales à ce point indignes 
d'une démocratie que la cabale, la corruption 
soient considérées comme des méthodes de 
combat toutes naturelles. » 

Evidemment, ces moyens-là sont utilisés 
parfois même dansi notre parti, et c'est ce que 
nous regrettons. Mais c'est le fait de certains 
individus. Jamais nous n'avons érigé cela en 
système comme le parti conservateur l'a fait 
dans diverses communes. Nous voulons parler 
des déplacements de majorité obtenus en fa
veur du parti conservateur par la création 
de domicile fictif dans les communes radicales. 
Nous voulons parler des « valets d'élection » 
recrutés soit dans le Haut-Valais, soit dans les 
communes du Bas-Valais où la majorité con
servatrice est assurée. Notre parti — cela nous 
pouvons le dire bien haut — n'a jamais usé de 
ces moyens de façon systématique. Et si tel 
était le cas, nousi laisserions au. parti conser

vateur toute la responsabilité de cet état d'es
prit. Nous sommes une minorité. Le parti 
conservateur qui a dans sesi mains le gouverU 
nement, la magistrature, les tribunaux, la po
lice, etc., est assez puissant pour faire appli
quer des lois, s'il lei veut. 

Nous! disons donc que les chefs conserva
teurs sont responsables 'de cette mentalité, 
tant dans le parti majoritaire que chez ceux 
de notre parti qui seraient tentés d'opposer la 
force à la force et de s'inspirer du proverbe : 
«Oeil pour œil, dent pour dent» . 

M. Ch. St-Maurice demande qu'on lui si
gnale des cas. Nous pourrions en citer à profu
sion. Puissances d'argent, puissances d'église, 
exploitation du sentiment religieux, exploita
tion des bons et des piresi instincts, tous ces 
moyens sont mis en œuvre. Nous pourrions 
même citer divers cas de séquestration illé
gale. Nous nous contenterons, de rappeler ce 
qui s'est passé récemment dans une commune 
du Bas-Valais, un dimanche, d'élection. C'est 
un cas typique. 

Pendant que, du haut d,e la chaire (devenue 
pour l'occasion une tribune politique), le curé 
insultait copieusement des paroissiens de 
'.îotre parti — qui assistaient à la messe — et 
accusait le parti radical d'être l'ennemi 'de la 
religion, des citoyens radicaux étaient enfer
més dans un chalet et gardés à vue par des 
conservateurs. Tous manquaient la messe, les 
uns par la force des choses, les autres parce > 
que tel était l ' intérêt 'du parti conservateur. 

M. Ch. St-Maurice nous somme de préciser 
et de citer des noms de personnes et de lieux. 
Et pourquoi donc ? Ne sait^il pas fort bien à 
quoi sien tenir, ne vient-il pas de reconnaître 
que nos mœurs politiques ne sont ni parfaites' 
ni suffisantes ? « Oh ! non loin de là, ajoute-
t-il, que de vepsies que l'on fait prendre pour 
des ilai^tem^is, que d'actes d'iiitiniidatSon, que 
de tromperies, que de beuvsriesi ! » 

Les termes sont modérés. Mais M. le1 rédac
teur du « Nouvelliste » a déjà fait un grand 
pas. En fait, il nous donne raison, car il écrivait 
d'abord, et c'est ce pourquoi nous l'avions 
at taqué : « Nous ne parlons pas de corruptions 
et de m|anœuivres malhonnêtes, car nous sonn» 
mes convaincu/ que, ces vils moyens ne sont 
jamais employés chez nous. » 

M. Ch. St-Maurice est un pécheur repen
tant . Il lui sera beaucoup pardonné. Ern. D. 

LA FIN DU MONDE ET LES ADVENTISTES 

On nous prie d'insérer la correspondance 
suivante : 

Sion, le 3 avril 1925. 

Monsieur le Rédacteur, 
Dans votre journal a paru un article sur 

« la fin du monde » où l 'auteur parle des ad-
venitistes, comme étant de ceux qui en ont 
fixé la date, notamment celle du 6 février 
écoulé. 

Depuis 75 ans que l'Eglise a'dventiste existe, 
aucun de ses adhérents n'a jamais annoncé la 
fin du monde pour une date quelconque. Avec 
Jésus-Christ, ils ne cessent de répéter : « Pour 
ce qui est du jour et de l'heure, personne ne 
le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais 
le Père seul ». (Matt. 24 : 36). 

Voici d'ailleurs une résolution adoptée à un 
congrès adventiste qui s'est réuni à Skodsborg 
au Danemark, du 13 au 22 janvier écoulé :. 

« Considérant qu'en plusieurs pays les jour
naux ont annoncé que les adventistes du sep
tième jour ont désigné le 6 février 1925 com
me étant la date du retour de Jésus-Christ sur 
la terre et de la fin du monde ; 

« nous déclaronsi que cette assertion est faus
se, que les personnes qui en sont les auteurs 
ne sont pas membres de notre Eglise, et que 
nous sommes en complet désaccord avec elles. 

« Les adventistes du septième jour n 'ont 
jamais fixé une date quelconque comme de
vant être celle de la fin du monde. » 

VeuijUez agréer, etc. 
A. Guyot, prédicateur adventiste. 

(Réd.). — L'article visé a paru dans le No-
35 d,u « Confédéré » (23 mars). C'est une étude 
sur les diverses prédictions relatives à l 'anéan
tissement du globe terrestre. Elle est signée 
de M. Paul-Louis Hervier, chroniqueur fran
çais connu. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

TJn problème! agraire 
Jeudi, tour à tour, M. Gnâgi, agrarien ber

nois, le député vaudois Pitton, et celui du 
Valais, M. Peitrig, ont harcelé M. Schulthess 
à propos de la baisse du pr ix du bétail indi
gène et de la trop considérable importation 
du bétail étranger. M. Petrig invite le Conseil 
fédéral à faire des démarches auprès des gou
vernements! étrangers pour tâcher d'obtenir 
un écoulement plus satisfaisant du bétail d'éle
vage. Ce dernier est la ressource essentielle des 
petits paysans de la montagne. 

Dans sa réponse, M. Schulthess a fait obser
ver que les consommateurs se plaignent du 
prix de la viande qu'ils trouvent trop élevé. 
Mais la viande chère ne correspond pas tour 
jours au prix du bétail élevé. Comme en d'au
tres domaines, c'est souvent l'intermédiaire 
(ici le boucher) qui est le mieux partagé. 

Le chef du Dpt de l'Economie publique ne 
croit pas au remède indiqué par M. Petrig. 
Il en suggère un autre. Les agriculteurs de 
la montagne dont M. Petrig est le mandataire 
devraient s'occuper un peu moins d'élevage et 
cultiver davantage la terre, notamment en 
plantant du blé. On nous rapporte que les 
interpellants susnommés ont été partiellement 
satisfaits de cette réponse. Nous aurions été 
bien étonnés que pour son compte, M. Petrig 
le fût complètement. Les montagnes du Valais 
sont certainement moins propices que le pla
teau argovien, l'ancien grenier de Leurs Ex
cellences de- Berne; à la cu-lturerrntensive du 
blé ! Est-ce rationnel de recommander cette 
dernière à nos montagnards, comme un moyen 
de se t i rer d'embarras? Etant à la-merci des 
intempéries printanières, la culture du blé 
en montagne, dans les régions qui se prêtent 
à l'élevage, ne peut guère être rémunératrice. 
Au contraire, lesi récoltes sont trop souvent 
déficitaires. La main-d'œuvre trop considéra
ble en, exagère toujours le prix de revient, 
même dans les meilleures années. 

Les faits e t gestes de Cruilbeanix 
M. Graber (Neuchâtel) interpelle le Con

seil fédéral sur le rôle de Guilbeaux pendant 
la, grève générale. 

M. Haeberlin, chef du Dpt de Justice e t 
Police, répond : 

Le rapport de gestion a donné tous les. ren
seignements nécessaires. Le 26 décembre 1924, 
la « Liberté » annonça que Guilbeaux avait 
laissé un document indiquant les accointances 
entre la révolution russe et le parti socialiste 
suisse. En juillet 1918, Guilbeaux fut arrêté 
et on lui interdit de séjourner dans un canton 
frontière. C'était donc plusieurs mois avant 
la grève générale de novembre. Au commence^-
ment de décembre, il fut expulsé. En juillet, 
lorsi de son arrestation, on trouva des lettres 
et une brochure de Lénine sur la tâche de1 

Zimmerwald dans la troisième Internationale. 
On y lisait notamment que les révolutionnai
res devaient accepter le service militaire pour 
tourner les armes contre leur pays, mais on 
n'a pasi trouvé un plan de révolution en Suisse. 

On a dû prendre pour un document Guil
beaux ce qui. a été publié par Serge Persky 
dans un journal romand (« Gazette de Lau
sanne »). 

M. Graber est satisfait de ces déclarations. 
La commission pour la loi sur les traite

ments est complétée par la nomination de 
deux commissaires romands : MM. Evéquoz et 
Berthoud (Neuchâtel). 

M. Petrig demande s'il n'y aurait pas lieu 
d'adapter les tarifs de Brigue à Iselle aux con
ditions en vigueur siur le reste 'chi réseau des 
CFF. 

La question est renvoyée au Conseil fédéral. 
La session est close. 

CONSEIL DES ETATS 
Le Conseil consacre encore la journée de 

jeudi au Statut des Fonctionnaires. 
A l'article relatif aux augmentations ordi

naires du début de l'année, M. Burklin pro
pose de fixer un minimum de 150 francs 
par année de service au lieu de 100 francs 
comme le proposent le Conseil fédéral 
et la majorité de la commission. L'amende

ment de M. Burklin est repoussé par 21 voix 
contre 3. Au sujet de l'article 41, M. Burklin 
(Genève) déclare qu'il serait injuste que les 
célibataires qui payent plus 'd'impôt que le 
marié touchassent une indemnité de résidence 
moins élevée. 

M. Moriaud propose de tenir compte de la 
situation particulière des célibataires qui ont 
des charges de famille et de leur accorder l'in
demnité de résidence prévue pour les mariés. 
Cette proposition est rejetée par 19 voix con
tre 8. 

A l'article relatif aux allocations pour en
fants, la commission, repousse le maximum de 
600 fr. pour tous lesi enfants ensemble. L'allo
cation s'élèvera à 120 fr. A l'article t rai tant 
des assurances un amendement proposé par 
M. Burklin est repoussé. A l'article concernant 
les vacances, la Chambre décide à une grande 
majorité contrairement à une proposition de 
M. Scherer de se borner à poser ce principe 
que le fonctionnaires a droit chaque année à 
des vacances e t de s'en remettre au Conseil 
fédéral pour la fixation de leur durée. La suite 
des débats sur cette loi est renvoyée à la ses
sion de juin. 

M. Savoy (Fribourg) interpelle le Conseil 
fédéral sur les causes de l'accident survenu 
au pont de Grandfey. 

M. Haab, chef du Dpt des Postes et Chemins 
de fer, déclare injustifiées toutes inquiétuSdea 
sérieuses, l'accident ne pouvant avoir des con
séquences graves. 

L'échelle des traitements 
L'échelle des traitements telle qu'elle a été 

adoptée par le Conseil des Etats, pour figurer 
dans la nouvelle loi fédérale, se présente com
me suit: 
Clas. Minima fr. Maxima fr. Clas. Minima fr. Maxima fr. 

1 14.000 17.000 14 4.500 7.500 
2 12.000 15.000 15 4.200 7.200 
3 10.500 13.500 16 3.900 6.900 
4 9.500 12.500 17 3.700 6.600 
5 8.500 11.500 18 3.600 6.300 
6 7.500 10.500 19 3.500 5.800 
7 7.000 10.000 20 3.400 5 500 
8 6.600 9,600 21 3.300 5.200 
9 6.200 9.200 22 3.200 4.900 

10 5.800 8.800 23 3.100 4.600 
11 5.400 8.400 24 3.000 4.300 
12 5.100 8.100 25 2.900 4.000 
13 4.800 7.800 26 2.800 3.700 

Voici les modifications qu'implique ce nou
veau tableau par rapport au projet primitif du 
Conseil fédéral : Augmentation du minimum 
des classes 26 à 17, d'un montant de fr. 300; 
des classes 16 à 13, d'un montant de 400; des 
classes 12 à 9. de 200 fr.; de la classe 8, de fr. 
100 (les classes 7 et 6 demeurent sans change
ment); des classes 5 à 2, de fr. 500 et de la 
classe 1, de fr. 1000. Pour les maxima, on no
te : une augmentation des classes 26 à 19, de 
fr. 200; des classes 18 à 13, de fr. 400; de la 
classe 12, de fr. 300; des classes 11 à 9, de fr. 
200; de la classe 8, de fr. 100 (les classes 7 et 
6 n'ont pas subi de modification) ; des classes 
5 à 2, de fr. 500; et de la classe 1, defr. 1000. 

c. F. F. et remiciion des taxes 
On sait que, dans sa dernière séance, le Con

seil d'administration 'des CFF a estimé pru
dent de ne pas décider encore la date d,e l'en
trée en vigueur desi taxes réduites, pour le ser
vice des marchandises, bagages et animaux. Le 
rapport de la Direction générale fixait au 1er 
juillet l 'entrée en vigueur de cette réduction. 

L'opinion publique — surtout le commerce 
et l'industrie — a accueilli avec des senti
ments mélangés la décision du Conseil d'adrnih 
nistration. Nous croyons qu'il serait erroné de 
voir dans cette décision l'intention des CFF 
de renoncer à une réduction de taxes. 

Le Conseil d'administration; a été visible
ment sous une impression défavorable causée 
par diverses circonstances : résultats d'exploi
tations en février 1925 inférieurs de 3 mil
lions à ceux tie 1924 ; comptes de profits! et 
pertes pour 1924 ne bouclant qu'avec le léger 
bénéfice de 17 millions ; le compte des inté
rêts, annuités et versements à divers fonds 
accusant une courbe croissante après être en 

j augmentation de 10 millions, pour l'année cou-
j rante, sur ceux de 1924. En outre, la réduction 
' vd,e la taxe appliquée depuis le 1er juillet en-
I traîne, pour le second semestre 1925 seule

ment, unie diminution de recettes de 5 mil
lions. 

1 Malgré cela, nous estimons que cette déci-
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sion du; Conseil d'aidniinistration ne saurait 
d'orea et déjà exclure une réduction de taxe 
dès le 1er juillet. Certains in^ces nous portent 
à croire que les résultats de mars; et avril 1925 
ne seront pas défavorables et s'écarteront 
moins de ceux de la période correspondante 
!de 1924 que les recettes de février ne s'é
taient écartées de celles de février 1924. Figu
raient dans les dépenses de février 1925 des 
détaxes pour détournement d,e trafic et des 
indemnités pour accidents. 

Nous répétons; que la volonté de procéder à 
une réduction des taxes est toujours inébran
lable chez les CFF. Mais, que cette volonté 
doive aussi tenir compte de la situation finan
cière, rien de plus logique. C'est ce qui expli
que certainement l 'att i tude du Conseil d'a'd-
minisitration. 

I/HOKAIRE ET LES TRAINS 
Les demandes de modification pour l'horaire 

de 1925-1926 se sont élevés à 972 dont 755 conn 
cernant les CFF ; 227 propositions tendaient 

;à augmenter le trafic de 4,063|,537 km. de 
t r a ins ! Or, depuis le 1er juin 1924 l'augmen
tation pour les CFF a été de 1,436,816 km. 
L'horaire de 1925-26 prévoit de nouvelles char
ges correspondant à735,702 km. de trains. 

Lors de la dernière conférence de l'horaire, 
desi demandes de modifications par centaines 
ont dû être examinées : il a été fait droit au 
28,5% de ces désirs, d'autres décisions sui
vront encore. Si l'on avait pris en considéra
tion tous ces désirs, il en serait résulté une 
dépense de 20 millions. Comme par le passé, les 
organes responsables sont d'avisi qu'il faut 
éviter une augmentation de dépenses afin de 
ne pasi ébranler les finances des CFF ; l'es
sentiel esit d'avoir la possibilité d'introduire 
une diminution du tarif des marchandises, ctyt 
un communiqué de la «Presse suisse moyen-
né ». 

(Kéd.). — Pour toutes ces1 raisons, on: va sa
crifier en premier lieu les plus légitimes re
vendications du Valais ! . 

VALAIS 
Le salut de la Furka 

La ligne, est adjugée à 1,750,000 fr. 

; Samedi après-midi a eu lieu en l'étude de 
^jjjpfe Esoher^.à Brigïïe, la, seconde vente aux 
%,^âch'ères 'dé.la I i g h f e ^ l a ^ ù r k a , . ordonnée pair 
1,1e^Tribunal fédérai. 
111 Ce dernier était représenté par le juge fé-
| Sqtéjral ^açger, e t par le Dr Ziegler, fonctionnant 
\ |écynme ïenef'±du pirotbcole. Le Dr Kèller repré-
| |gfepitait/le .département des chfmijns . de fer. 

\ |]flM. Marguerat, directeur de la ligne Viège-
\ ! |e|"matt, M. Masison, ' président du Conseil 
I ïd'fdministration de la même ligne, et M. 
g fi^nne~r,|dirèctèur| |dis^ chemins '4e fer rhéti-
"' ' lùes assistaient attx-i opérations. 

La mise aux enchères fut proclamée paç M. 
Escher suivant l'article 4 des conditions d'en
chère fixant l 'engagement de l'exploitation de 
la ligne. 

M. Marguerat fit, comme seul acquéreur, 
une offre de 1,750,000 fr. Comme l'acquéreur 
remplissait toutes les conditions exigées, la 
ligne lui' fut adjugée. 

M. Marguerat versa un premier acompte de 
500,000 fr. Le délai de versement pour le reste 
dé la somme a été fixé à fin mai 1925. 

M. Benner a tenu à remercier M. Escher 
et M. Marguerat de leurs efforts. 

M. Marguerat à son tour s'est fait l 'inter
prète des actionnaires de la ligne Viège-Zer-
mat t en remerciant les intéressés et il a ex
primé l'espoir de voir se développer toujours 
plus les relations qui existent avec les che
mins de fer rhétiques. 

AU « VALAIS ». — Sous peu, notre confrère, 
M. Alfred Delavy, avec lequel nous eûmes ré
cemment des prises;, de bec assez vives, quit-

33 Feuilleton du « C o n f é d é r é ! 

Le Refuge 
par 

ANDRfi THEURIET 

de l'Académie française 

i tera le « Valais », qu'il rédigeait depuis deux 
ans environ. Les dissensions qui éclatèrent 
dans le parti conservateur, lors des orageuses 
élections au Conseil d'Etat, ne seraient pas 
étrangères à ce départ. 

M. Delavy sera remplacé par M. Antoine 
Favre, avocat à Sion. 

LA RETRAITE DE ML EVEQTJOZ ? — Le 
j «Briger Anzeiger» disait, l 'autre jour, que 

M. Evéquoz aurait l 'intention, l'automne pro
chain, de décliner une nouvelle réélection: au 
Conseil national et de donner sa démission de 
président du comité central du parti conserva
teur. Cette nouvelle à sensation se confirme-t-
elle ou bien le journal anti-troilletiste de 
Brigue prend-il un ardent désir pour une pro
chaine réalité ? On fait grief à M. Evéquoz 
d'avoir présidé d'une « façon scandaleuse » la 
tumultueuse assemblée conservatrice de Sion 
le 22 février, lui qui venait de présider le Con
seil national avec une distinction incompara
ble ! Il paraîtrait aussi que M. Evéquoz qu'on 
« démissionne » à Brigue est las d'entendre 
tout le temps rabâcher autour de lui cette 
ennuyeuse histoire des concessions des forces 
à la Lonza! 

DANS LA THEOLOGIE. — S. G. Mgr Bieler, 
évêque de Sion, vient d'être nommé docteur 
« honoris causa » de l'Université d'Insbruck, en 
même temps qu Megr Seipel, ancien premier 
ministre d'Autriche. Nos confrères qui annon
cent cette nouvelle, ne nous indiquent pas 
d'autres motifs à cette flatteuse distinction 
décernée au chef du diocèse, que celui a\'avoir 
fait toutes ses études à cette université. 

LE SIMPLON A 20 ANS. — Il y a eu 20 ans, 
le 2 avril, que le tunnel du Simplon était 
inauguré : le percement avait été effectué le 
24 février 1905. La nouvelle ligne internatio
nale a été livrée au trafic le 1er juin 1906 
après des fêtes splendides qui se déroulèrent 
des deux côtés de la frontière à Lausanne, Ge
nève, Sion, Milan et Gênes. L'essai qui fut 
tenté d'électrifier le parcours d.u tunnel avait 
donné les meilleurs résultats. 

ST^MAURICE. — AceMemit. — Dimanche, à 
St-Maurice, une dame âgée de Lavey, Mme 
Cheseaux, a été happée et traînée sur un par
cours de sept à huit mètres par un side-car. 
Elle a été relevée avec des blessures que M, 
le Dr de Cocatrix a jugées assez graves pour; 
exiger son transfert d/urgence, en automobile, 
à l'Hôpital cantonal de Lausanne. >' 

-ARDON. —*^kBBftérenwi sur l'IndustFie-laî-
tièref,.— Jeudi 9 couran};, à 19, h^ 45, M.Je Dr 
Wuillbud, secrétaire 'de*fà Fédération vaïaisan-
ne des Producteurs de lait, donnera à la Salle 
communale d'Ardon, une. conférence publique 
sur l a création d'une laiterie modèle, dan,s la 
localité. •aiinoi; ; *..•• •• l''r.<> n \ << 

Etant donnée l'importance de la question;, 
tous les producteurs de lait d'Ardon sont in
vités à assister à cette conférence. 

Le cocher ne mit guère qu'une heure pour aller 
de la Harazée aux Islettes et on arriva à la station 
bien avant que le train fût signalé. Vital descendit 
et se promena le long du trottoir. A la fois surex
cité et las, il écoutait machinalement la musique 
éolienne des fils télégraphiques, le battement pré
cipité de la sonnerie électrique qui semblait en 
proie à la même fièvre nerveuse que lui. De temps 
à autre, il s'arrêtait, consultait sa montre, la con
frontait avec l'horloge de la gare et reprenait son 
piétinement saccadé. Enfin, du fond du tunnel de la 
côte de Biesme, un long sifflement retenti t ; brus
quement, le train fumeux, haletant, déboucha de la 
voie; souterraine et atteignit la station. M. de. Lo
chères jeta un anxieux coup d'oeil, sur les vagons 
qui défilaient dans un mouvement ralenti ; puis, 
quand l'arrêt fut complet, il aperçut un jeune hom
me, vêtu d'uni élégant complet noir, qui descendait 
d'un compartiment de première et parcourait d'un 
regard chercheur le trottoir de la station. C'était 

Chronique s i erro i se 
Société de Secours nuituPils 

Il y a t rente ans mardi qu'a été fondée à 
Sierre, la Société de Secours mutuels. C'est 
en effet le 7 avril 1895 qu'un comité d'initia
tive, à la tête duquel se trouvaient MM. Mit-
chel Zufferey et Dr C. de Sépibus, réunissait 
en assemblée constitutive 102 citoyens sierrois 
décidés à se ranger sous la bannière mutua
liste. 

Les autres membres de ce Comité d'initia
tive étaient MM. Gasp. Meyer, J.-M. Lagger, 
Laurent Pellanda, W.-D. Muller et P-M. Zwis-
sig. Tous ont aujourd'hui disparu, à l'excep
tion de ce dernier : M. Zwissig est encore ac
tuellement membre du Comité de la Fédéra
tion valaisanne des Sociétés de Secours mu
tuels, comité qu'il a présidé pendant plusieurs 
années. 

certainement Charles-Félix. Vital l'examina rapide
ment et, tandis qu'il s'avançait, se sentit secoué 
par une étrange émotion. Il lui semblait qu'il voyait 
venir au-devant de lui sa propre ^mage, lorsqu'il 
avait vingt ans. 

Le jeune voyageur était grand, svelte et robuste. 
Bien qu'il comptât à peine vingt et un ans, il en 
paraissait vingt-quatre, tant l'homme était déjà 
formé, tant les traits étaient déjà fermes et virils. 
D'abondants cheveux châtain . clair encadraient un 
front carré et pur ; des sourcils bruns et fournis 
s'arquaient au-dessus des yeux bleu foncé, largement 
ouverts, à l'expression franche, caressante, énergi
que. Le nez droit, assez long, aux ailes mobiles, dila
tai t ses narines comme pour mieux aspirer la joie 
de vivre. De blondes moustaches, encore rebelles, 
surmontaient la bouche aux bonnes, lèvres bien mode
lées et un peu boudeuses ; un menton gras, complé
tait cette figure avenante, loyale, à la fois sérieuse 
et enjouée, avec un rien de grâce enfantine. 

Ils étaient maintenant l'un près de l'autre et le 
jeune homme, ayant deviné la personnalité de ce 
gentleman à barbe grise, avait fait un mouvement 
en avant. 

— Monsieur de Lochères ?... dit-il, mon père ! 
En entendant cette voix chaude et juvénile, Vital 

très ému avait bonne envie de se jeter au cou de ce 
garçon qui lui ressemblait comme un frère, mais une 
réflexion d'homme mûr et circonspect arrêta son 
élan. Il se dit qu'il devait se défier de sa sensibi
lité et qu'avant de se livrer, il fallait mieux con-

Sur ses 180 mutualistes, la Société compte 
encore actuellement 25 membres fondateurs. 

Malgré les préjugés de l'époque et les difl-
ficultés matérielles des débuts,, la Société pri t 
rapidement un heureux essor grâce au dévoue
ment et au désintéressement des membres et 
tout spécialement de son Comité. En peu de 
temps, la situation financière s'affermit et un 
fonds de réserve put être constitué. 

Dès les premières années de son existence, 
la Société donna son adhésion à la Fédération 
valaisanne des Sociétés de Secours mutuels. 

Elle obtint tôt après qu'une agence de la 
Caisse d'épargne fût établie à Sierre : cette 
institution était appelée à rendre de grands 
services à un moment où les établissements 
financiers n'existaient pas ou presque pas à 
Sierre. 

Le 2 octobre 1910, la Section de Sierre orga
nisa la réception des mutualistes valaisans qui 
au nombre de plus de 1000 t inrent leurs assi
ses dans la cité du Soleil. La journée porta ses 
fruits, car à la suite de cette manifestation 
mutualiste, les adhésions arrivèrent nombreu
ses à la section sierroise. 

Jusqu'au moment de la mise en vigueur de 
la loi fédérale sur l'assurance-maladie, les So
ciétés de Secours mutuels ne connurent pas 
les subsides ; les cotisations de leurs membres, 
les dons, joints à l'esprit de solidarité et de 
fraternité qui animait les mutualistes durent 
suffire à assurer leur existence. 

En assemblée générale du 6 décembre 1914, 
la Société de Secours mutuels de Sierre décida 

j la revision des statuts et les mit en harmonie 
avec la nouvelle législation. 

Le 24 avril 1915, la première femme était 
admise comme membre de la Société : un nou
veau champ d'activité s'ouvrait pour la mu
tualité. 

Enfin, le 10 juin 1923, la Société modifiait 
à nouveau ses statuts en vue de l'institution 
de l'assurance infantile : son champ d'action 
était ainsi heureusement complété. . 

Si, maintenant nous jetons un regard en 
arrière sur les t rente ans d'existence de ce 
modeste mais bien vivant groupement des 
mutualistes sierrois, si nous relisons les procès-
verbaux des séances des Comités et des asserrir 
blées générales, nous éprouvons un sentiment 
de profonde reconnaissance envers les initia
teurs du mouvement mutualiste, à l'égard des 
comités qui se sont succédé pendant les pre
miers lustres. 

Grâce à leur dévouement, à leur désintéi'es-
sement, àleur ardeur mutualiste, cette- œuvre 
de solidarité et d'entr/aide. sociale a,pu, vivre 
et 'prospérer . Nombreux ont été les. bienfaits 
répandus pendant: ces t rente années, par la 
Société de Secours mutuels. 
:. -Cette reconnaissance, à l'égard des.pionniers 
#e-,.la+,mutualité-yk\ Sierre, nous ne,,saurions 
mieux la manifester qulen nous efforçant de 
marcher sur leurs traces, de développer tou
jours plus cet esprit de fraternité, de solida
rité et de concorde. 

Que cet anniversaire marque le début d'une 
nouvelle étape, de nouveaux progrès. Pères et 
mères de famille venez à nous ! Venez à nous 
surtout jeunes gens qui serez les hommes de 
demain. Si vous n'avez pas besoin de l'aide 
que la Société pourrait vous donner, vous n'en 
serez que plus heureux et vous aurez contri
bué à apporter un peu de joie, un peu de 
bien-être là où la maladie a passé, dans les 
foyers moins heureux que les vôtres. Vous 
aurez la satisfaction d'avoir aidé vos frères 
malheureux. Vous ne refuserez pas votre con
cours à l 'œuvre d'union et d'entr'aide à la
quelle nous vous convions. mg. 

— N. B. — Dans son assemblée générale du 
8 mars 1925, la Société a élu président M. M. 
Gard, avocat, et secrétaire M. Ed. Caloz, fac
teur ; elle a confirmé dans les fonctions de 
caissier M. A. Bornet, qui occupe ce poste 
depuis 1913. 

Abonnez-vous au CONFEDERE 

naître celui à qui il avait affaire. Il se borna donc 
à serrer la main de son fila et à lui répondre : 

— Bonjour, Charles-Félix, soyez le bienvenu ! 
La froideur de l'accueil paternel glaça Charles-

Félix. Une crispation de ses lèvres trahit sa décon
venue ; il rougit, se raidit ; son attitude devint em
barrassée et cérémonieuse. 

— Ma voiture nous attend à la porte de la gare, 
continua M. de Lochères... Ne vous occupez pas de 
vost bagages... L'omnibus les conduira à la Harazée. 
Ils sortirent. Vital fit monter le jeune homme, 
casa une valise entre les jambes du cocher, puis la 
Victoria traversa vivement la grande rue des 
Islettes. 

— Avez-vousf fait bon voyage ? 
— Très bon, merci. 
— Vous n'êtes pas trop fatigué ? 
— Oh ! pas le moins du monde. 
Ces questions et ces réponses s'échangèrent briè

vement avec la même gêne de part et d'autre. 
Charles-Félix était tout à fait décontenancé ; le pli 
de sa bouche devenue boudeuse, laissait voir com
bien sa jeune fierté souffrait de cette glaciale ré
ception paternelle. M. de Lochères le comprit et, 
honteux de sa dureté, reprit avec moins de raideur 
dans la voix : 

— Etes-vous venu de Clarernont directement ? 
— Je me suis arrêté quarante-huit heures à Paris 

j pour rendre visite à un parent. 
! — Madame de Novalèse... Votre mère, vous a été 
J enlevée bien vite ? 
1 

Chronique sédunoise 

Prix dei la viande 
Le 3 avril, une délégation du Conseil com

munal a eu une entrevue avec les bouchers 
de la place pour discuter les prix de la viande. 

Les bouchers déclaraient qu'ils étaient tou
jours tenus eux-mêmes par le prix du bétail, 
dans le pays. Si le bétail de garde a peut-être 
baissé, affirmaient-ils, le bétail de boucherie 
a gardé son prix, sauf le porc, pour lequel la 
baisse si'est déjà répercutée sur le prix de 
vente de cette viande spéciale. 

Ils donnaient pour l'achat du bétail au début 
d'avril les prix moyens suivants, poids vifs : 
pour la vache fr. 1.80 le kg et pour la génisse 
fr. 1.95 le kg. 

Les pourparlers! aboutirent à une entente et 
le même jour, le Conseil municipal, en appli
cation de l'art. 16 de l 'arrêté du 10 janvier 
1922, enregistrait les prix suivants établis avec 
l'accord des bouchers : 

BOUILLI : Ire qualité, fr. 3.50 le kg, ; — 
2me quai, (poitrine et grumeau), fr. 3.20 ; — 
3me quai, (flanc et basses-ôôtes), fr. 3.—. 

ROTI: Ire qualité (Rumstaeck et coin), 
fr. 4.— le kg. ; — 2me quai, (tranche et car 
nard,), fr. 3.80 ; — 3me quai, (épaule), fr. 3.60. 
charge maximum 25'%. 

PORC: Carré de porc, fr. 4.— le kg . ; — 
lard grasi fr. 2.50 ; — porc salé frais et fumé 
fr. 4.50 à 4.80 ; — graisse de porc crue fr.' 2.50 ; 
— saindoux fr. 3.—. 

D'autre part, les bouchers reconnurent leur 
double obligation : 

1. d'indiquer de façon visible le genre, de 
chaque pièce de viande en vente (bœuf, vache, 
génisse, bétail étranger) ; 

2. de catégoriser la viande par qualité de 
telle sorte que l'acheteur puisse se rendre 
compte à l'avance du prix de tel ou tel mor
ceau (tableau et étiquetage). 

Ces quelques renseignements précis sont 
destinés à informer suffisamment le public, 
pour qu'il puisse faire ses achats en toute con
naissance de cause. 

Luttei contre l'eudemis e t la cociryUis 
,(Comm,). — Sous les auspices de la section 

de viticulture de la Société sédunoise d'agricul
ture, M. le Dr Ch. Godet, directeur de la Sta
tion fédérale d'essais viticoles à Auvernier 
(Neuchâtel), donnera^ mardi. 7.courant, à..20 
heures et , demie, dajjs^.la grande" "salle'3~.'de 
l'Hôtel de Ville, une conférence publique, sut 
la lutte, contre l'eudemis et la cochyltis'.' 

Cette'eonférençe sera suivie d'une discussion 
concernant l'organisation de ïâ~ lutté ' !:cprit?é 
l'eudemis et la cochyllis sur le territoire°<îè ' la 
commune "de Sion. .-•....• n = ,;,:.. 

Tbufés les''personnes qui s'ititérèssent'fflree-
temenîPou'indirectement à là" cùïturé '3$etî:"Ia 
vigne sont invitées à "assister £' cette0 côiifë'-

Le Comité de kvsectîbn de viticulture.''•' 
renée. 

En Suisse 
Le cadeau de Noël de l 'aviateur 

Le vaillant pilote-aviateur suisse Walter 
Mittelholzer, de retour • de Perse, relate dans 
la « Nouvelle Gazette de Zurich », un piquant 
épisode de son escale à Ispahan, Entouré d'une 
foule curieuse et assez encombrante, où les 
dames baissaient parfois leur voile pour mieux 
voir, notre compatriote s'entendit soudain in
terpeller dans le plus pur dialecte saint-
gallois. C'était une Suissesse authentique, de
venue la femme du directeur des télégraphes, 
un Anglais. Cette dame ne fut pas moins sur
prise lorsque l'aviateur t i ra de sa poche un 
peti t paquet à son adresse, cadeau de Noël de 
sea parents, qui habitent Zurich. Malgré le 
retard forcé subi par Mittelholzer à Smyrne, 
le cadeau devançait et de longtemps, l'arrivée 
de la le t t re qui l'annonçait. Détail peu ordr-

— En huit jours. 
— De quelle maladie est-elle morte V 
Les yeux de Charles-Félix se mouillèrent. 
•— D'une fluxion de poitrine... Ma mère était très 

robuste et j'espérais qu'elle résisterait à l'invasion 
du mal ; mais les poumons avaint été trop gravement 
atteints et elle a succombé après une semaine de 
souffrances... C'a été pour moi un coup de massue. 

On voyait qu'il se retenait pour ne pas pleurer. 
M. de Lochères comprit qu'il ne fallait pas appuyer 
davantage sur la blessure encore saignante. Il res-
pacta cette douleur d'enfant et détourna la tête pour 
laisser à Félix le temps de se remettre. Pendant 
quelques minutes, ils demeurèrent silencieux. A 
travers ses larmes, Charles-Félix contemplait les 
pentes boisées qui ondulaient de chaque côté de la 
Biesme, et son regard désorienté semblait chercher 
des cimes de montagnes à l'horizon. 

Vital surprit ce regard perdu dans le ciel : 
— Comment trouvez-vous l'Argonne ? demanda-t-

il... Ah ! dame, ça ne vaut pas votre Savoie. 
— Non, répliqua très franchement le jeune hom

me, et pourtant de tous les pays que j'ai traversés 
depuis mon départ, celui-ci me rappelle le mieux 
certains coins de ma province. C'est verdoyant et 
frais comme chez nous. 

— Est-ce la première fois que vous voyagez ? 

(A suivre). 



L E C O I 4 F Ê D É R É 

naire : l 'aviateur et la dame d'Ispahan ont 
fait leur première communion ensemble ! 

Les interlocuteurs de Mittelholzer avaient 
peine à croire qu'il avait pu venir en quatre 
heures de la mer à Ispahan. L'automne der
nier, une caravane avait mis 35 jours pour 
couvrir cette distance, et ce voyage, des plus 
pénibles, avait encore été troublé par l'agres
sion d'une bande de brigands. 

La luttçt contre le cancer 
Par l'entremise du professeur Roux, il a été 

fait au centre anticancéreux romand, un don 
de 20,000 fr. pour lequel le comité de direc
tion exprime toute sa reconnaissance. Cette 
somme sera destinée à l'achat de radium. Cette 
substance est nécessaire au trai tement du 
cancer, mais son prix élevé nous engage à 
toujours plus recourir à la, générosité du pu
blic afin que le Centre anticancéreux romand 
puisse, posséder la quantité suffisante de ce 
métal pour les nombreux malades qu'il vou
drait soulager ou guérir. 

Trêve pascale à Ayenclies 
Les passions politiques déchaînées par les 

dernières élections législatives ont é té ravi
vées par ^invalidation de l'un des élus ; elles 
se traduisent par des polémiques très person
nelles d'une rare violence, si bien que le con
seil de paroisse d'Avenches a jugé utile d'in
tervenir et de demander aux groupements en 
présence de suspendre leur correspondance 
dans le journal local, au moins pendant la pé
riode des fêtes de Pâques. 

L'âpreté du fisc 
Un journal de la Suisse orientale se plai

gnait l 'autre jour de certaines exigences et 
exagérations du fisc et signalait, à cet effet, 
les poursuites contre quelques débiteurs, re
devables d'un imp^ôt de quelques francs. 

Il y a mieux, et nous pourrions envoyer à 
ce journal, en guise de consolation, la dernière 
«Feuil le officielle du J u r a » . Dans son numéro 
du 28 mars, celle-ci nous apprend qu'aux Emi-
bois, pour impôt non.payé de 75 centimes (!) 
avec intérêt au 5%, l 'Etat de Berne, par l'in
termédiaire de l'Office des poursuites du dis
trict des Frànches-M'ôntagnès, fera vendre une 
assise de 3 ares 8 centiares, estimée 240 fr. 

Il ya mieux encore. A Muriaux, le même 
Eta t de Berne, par le même office, fera procé
der à la vente d'un champ de 3 ares 42 cenp 
tiares,. Id'une valeur;dë 30 francs, pour : impôt 
non |kyé dé:..Jdiïx céhtï'ftfës, avec -en'plus l'in
térêt; ^ ( Ç * £ 4 ' ™ " • ; : ' : W 3 • XI :-ih^-," • : 

,.jSia,y.QUS, ';etesj philosophe";' /ne rïéz; 'pas'', t^op 
iur'fj_;,','sf vflugifêt'es au contraire'Un, dg.ces êtres 
sensibles, facilement porté a étudier "mâïSts 
faits et gestes, contenez votre indignation\et 
plajgn§^,.avec-, nous, la petitjel armée i|ét'"|onc-
tionnaireSv d'employés, d'agein.ts,y.dei ^typogra
phes,,, quay.:pouEvVfinçaissgr ^ d e u i . spus »', plus 
les intérêts à 5%, auront été mis "à réquisition 
pour une pareille, .baga^epe. 

O Bureaucratie ! Bureaucratie !... 
(« Démocrate » de Delémont). 

(Réd.). — Pareilles choses- ne se produisent-
elles pas parfois en Valais ? 

Faux, témoins, par complaisance 
Un paysan de l'Oberland zurichois était der

nièrement l'objet d'Une action en recherche de 
paternité. Pour se disculper, il décida deux 
amis à déclarer en_ tribunal qu'eux aussi 
avaient eu, en temps voulu, des; relations in
times avec la demanderesse. Mais cette, der
nière ayant pu prouver qu'elle ne connaissait 
ni l 'un ni l 'autre de ses prétendus amants, 
l'affaire se gâta pour ces messieurs. Nos deux 
gaillards ainsi que le père impénitent ont com
paru la semaine' dernière devant le tribunal 
supérieur du canton de Zurich. Prévenu d'ins- -
tigation au faux témoignage, le père a été 
condamné à 10 mois de réclusion, et ses trop 
complaisants amis à 6 mois de la même peine, 
sans sursis. 

Suisses à l 'étranger 
Parmi les compatriotes qui se distinguent à 

l 'étranger, il faut relever le nom de M. Alphonj-
se Christen, de Fribourg, professeur à l'Uni
versité de Québec (Canada). 

On apprend que M. Christen a obtenu le 
deuxième prix, sur 49 -concurrents, dans un 
concours qui avait pour but la recherche du 
meilleur appareil de réception, pour l'usage 
dans la radiotéléphonie. Ce concours avait été 
organisé par une grande revue de Chicago 
« Radio Digest ». L'appareil présenté par M. 
Christen est basé sur un nouveau principe de 
modulation : 7 lampes sont chargées de modu
ler les courants d'un oscillateur. 

L'invention originale de M. Christen lui a 
permis d'obtenir un prix de 250 livres sterling 
(fr. 5750 environ). M. Christen a fait toutes 

SAXON. — Accident. — On nous téléphone 
de Saxon la triste nouvelle suivante : M. 
Albert Giroud, originaire de Chamoson, âgé 
d'environ 45 ans, garde-voie de la ligne sur 
le tronçon Riddes-Saxon, qui faisait lundi le 
service d'aiguilleur en gare de Saxon, a passé 
sous le train de marchandise de 10 h. et 
demie. Le malheureux a été tué net et af
freusement mutilé. 

La victime est tombée d'un wagon en ma
nœuvre ; le corps a été coupé en deux. 

ses, études à Fribourg où il a obtenu son grade 
de docteur ès-sciences. 

: La « Schwiezer Amerikanische Zeitung » an
nonce l'élection " de M. W. Merz comme maire 
de Paterson (ville très industrielle de l 'Etat 
de New-Jersey d'environ 140,000 habitants). 
Le journal ajoute : « Nous savions depuis 
longtemps que M;. Merz est un négociant pros
père et l'un des membres les plus méritants 
de toute la colonie suisse d'Amérique. M. 
Merz n'a. jamais renié son; origine suisse et il 
a toujours mis son temps et sa bourse au ser
vice de la colonie suisse de Paterson. On n'en 
peut dire autant de tous les Suisses. Il siège à 
la Chambre des représentants à Washington 
des députés nés en Suisse qui ont perdu tout 
contact avec leur pays d'origine et avec la 
colonie. Au nombre des Suisses les plus fidè
les on compte M. Phillips, gouverneur du Wis-
consin, et M. Kohli, maire de la ville de Mon-
roe dans le même Etat ». 

Le, boulanger Matrta ne serait pas le premier 
D'après les journaux d'Insbruck, un nommé 

Meidlinger, de Neuberg (Tyrol), a déclaré 
qu'il avait inventé, il y a plus de dix ans, un 
procédé semblable à celui du boulanger Matti, 
de Pully, pour la conservation du pain. 

Meictyinger affirme qu'on a servi, il y a quel
ques années, dans' le restaurant Franzel, à 
Mernstein, du pain qui avait été conservé dans 
une boîte de sa fabrication et de son inven
tion. Il affirme pouvoir fournir les preuves 
de sesi dires. 

C'est lorsque Meidlinger apprit que le bou
langer Matti avait touché la, forte somme en 
vendant son procédé, qu'il se souvint qu'il en 
avait, lui aussi, découvert un.^Le. sien n'avait 
apparemment pas eu de succès au point de 
vue commercial. 

Le représentant de la Belgique 
M. le comte Gaétan de la Boëssière-Thien-

nes, nommé agent consulaire honoraire de 
Belgique, à Montana, est reconnu en cette 
qualité. 

Le plus haut hôtel du inonde 
L'Hôtel du Jungfraujoch, le plus élevé du 

monde, sera ouvert le 7 avril, à l'occasion de 
Pâques. Plus de 100 personnes pourront passer 
la nuit au Jungfraujoch. 

LES INCENDIES 
; — A Retzlingen (Zurich), un incendie a 

éclaté dans les combles d'une maison abritant 
trois meriages, détruisant le toit, l 'apparte-
mèr/tJdu.-propriétaiffey>et la grange..Les:deux 
autres ; logements" ùM,R é té~fortement 'éndorn* 
mages-''pW l'eau. Le béta i ln a pu être sauvé* 
Les:'dégâts sont évalués à 20,000 fr. On croit 
que l'incendie_ est dû à un-court-circuit.' 
"';; ^ 'Un ' i ihcéndie a détr^ft^lt Mengis'dorf, Une 
maison'^habitée pa r troiis-' familles, dont' ;celle 
de ,îâ''propriétaire. *Le;jmâhque d 'eau'a grave
ment-"entravé les travaux d'extinction. 

LES MORTS 
Dimanche est décédé à Berne à l'âge de 56 

ans, Georges- Luck, rédacteur au «Bund» . Le 
défunt était originaire de StJ-Antonien, dans 
les Grisons. Il collaborait au « B u n d » depuis 
1896. 

C'était un collègue très aimable qui avait 
des préférences marquées pour la Suisse ro
mande. 

Nouvelles de l'Etranger 
CHAMBRE FRANÇAISE 

La démission de M. Ciémientel 
'M. Clémentel, ministre des: Finances, dé

missionnaire, a été remplacé par M. de Mon* 
zie, sénateur du Lot. 
, M. Herriot lit une déclaration dans laquelle 

il affirme que le changement du ministre des 
finances ne peut en rien modifier la politique 
financière du gouvernement pour le redres
sement de la situation de la France et la reva^ 
lorisation de sa devise. 

« Nous avons pris>, dit-il, les mesures néces
saires pour déposer dans le plus bref délai 
possible le projet d'un plan général pour le 
redressement financier qui, seul, à notre avis, 
peut assurer la revalorisation du franc e t la 
baisse du coût de la vie ainsi que notre indé
pendance politique, soit dans l'ordre extérieur, 
soit dans l'ordre intérieur. Ce projet sera dé
posé dès la semaine prochaine devant le Par
lement. Le gouvernement se refuse à donner 
des informations prématurées qui donneraient 
lieu à des commentaires dont souffrirait 
l ' intérêt public. » 

Le président du Conseil demande le renvoi 
à la suite de l'interpellation Dalimier sur la 
démission, de. M. Clémentel et pose la ques
tion de confiance. 

Le renvoi à la suite est décidé par 530 voix 
contre 26. 

M. de Monzie a pris possession, vendredi, 
du service du ministre des finances, qui lui a. 
été transmis par M. Clémentel. Il a longue
ment examiné la, situation financière avec son 
prédécesseur. Le^rninistre des finances consa
crera les trois prochaines journées à l'élabo
ration d'un proje^de loi qu'il veut être en me
sure de déposer:, .mardi après-ftnidi sur le bu
reau de la Chambre, après qu'il aura été dék 
finitivement ratifié par le conseil des minis7 

très. 

M. de Monzie s'est naturellement défendu ; 
de pouvoir donner encore aucune- précision à ! 
cet égard. « Dites seulement, a-t-îl déclaré à i 
un rédacteur de l'agence Havas, qu'on attende j 
de connaître nos projets avant de les juger, j 
Sans doute, on sera surpris de leur libéralis- \ 
me ; d'ailleurs, toute mon activité au ministère ! 

des finances sera inspirée par le souci de main- j 
tenir et de consolider la confiance tant dans le 
pays qu'à l 'étranger, de favoriser l'essor de la ; 
production nationale. J'ai foi dans tout le 
pays. Il comprendra son véritable intérêt et ' 
fera l'effort nécessaire en vue d'assainir défi
nitivement la situation financière de la Fran- : 

ce. » , 
M. Miller and sénateur ] 

M. Alexandre Millerand a été élu au pre- ! 
mier tour sénateur de la Seine, par 520 voix. 
M. Autrand, radical, obtient 175 voix ; M. Os-
min, socialiste unifié, 158 voix ; M. Bachelet, 
socialiste communiste, 86 voix ; M. Camelinat, 
communiste, 71 voix. La majorité absolue était 
de 508. 

M. Millerand a avisé ses amis du Luxem
bourg qu'il s'inscrivait au groupe de l'Union 
républicaine du Sénat (républicain de gauche) 
présidé par M. Henri Chéron. Le groupe com
prend donc deux anciens présidents de la Ré
publique, MM. Poincaré et Millerand. 

Au Ministère prussien 
La Diète de Prusse a nommé vendredi le 

président du Conseil.' Sur 430 bulletins, M. 
Braun est élu au premier tour, par 220 voix. 
M. Peters, candidat des droites, en fait 170 et 
le communiste Pick 40. 

— M. Marx, candidat du Centre au premier 
tour, recueillera, le 26 avril, les voix de tous 
les partisans de la Constitution de Weimar. i 

Çà et là ! 
-• Mc-hiïi'-d Ali, ancien shah de Perse, est 

.nu vi ••>. San iîemo. Le shah actuel assistera aux 
obsèques. 

— On signale des désordres communistes 
à Orlau, en Tchécoslovaquie. 2 manifestants 
ont été tués et plusieurs autres, ainsi que des 
gendarmes ont été blessés. •. \ 

— Le Parlement letton à Riga a ratifié le 
t rai té de commerce entre la Lettonie et la 
Suisse. 

— En Italie, le ministre de la guerre, gêné- . 
rai di Giorgio a donné sa démission. M. Musi-
solmi se charge de l'intérim. 
«— Les Belges ont élu dimanche leur par

lement au scrutin proportionnel. On signale S 
une avance socialiste. ] 

Mlle Curie s'occupe du radium, ainsi que son 
regretté père et comme sa mère. Comme on 
lui parlait des dangers de manipulation, elle 
a répondu : 

— J'ai été brûlée, déjà. Cela m'arrivera en
core, certainement. Mais ce n'est pas grave. 
Nous n'avons pas ici les mêmes risques que 
dansi l'industrie, et nous savons mieux nous 
protéger. On nous surveille, d'ailleurs, au 
moyen de prises de sang périodiques. Elles 
ne révèlent jamais d'altération profonde. 

Voilà une jeune fille qui suivra dignement 
le chemin de ses éminents parents. 

Faites vons-même votre mélange de café e t 
n'employez que du café fraîchemeint moulu. 

Mélange : 4/5 café de malt Kneipp, 1/5 café 
colonial donnant une boisson saine, d'un goût 
excellent et bon marché. Pour les enfants, les 
personnes nerveuses ou malades du cœur, on 
ne servira que du café de malt Kathreiner-
Kneipp pur. 

4#-

CLAIUAZ Frères, Primeurs 
Martignw 

Œufs frais d« pays 
fr. l . T O la douzaine 

VENDREDI : 

Poissons de mer et du lue 
Passez vos commandes de suite. Livraison à domicile. 

Mlle CURIE ET LE FEMINISME 
, C'est Mlle Irène Curie, la fille du grand 
chimiste et de Mme Curie, qui vient de sou
tenir avec succès, devant la faculté des scien
ces de la Sorbonne, une thèse de doctorat. In
terrogée par une journaliste qui lui 'déniant 
dait si la carrière scientifique ne lui paraît 
pas. trop pénible pour une femme, la jeune 
chimiste a répondu : 

— Nullement. Je crois que1 les aptitudes 
scientifiques d'un homme et d'une femme sont 
exactement les mêmes. On estime parfois que 
le résultat des travaux d'une femme est moin
dre, mais c'est que toutes ne comprennent pas 
qu'elles; doivent y consacrer autant de temps. 
Une femme de science doit renoncer aux obli
gations mondaines. 
. — Et les obligations familiales ? 

— Elle peut les accepter, à condition d'en 
assumer les charges en surcroît, C'est alors 
t rès lourd, mais ce n'est pas impassible à con
cilier. Pour ma part, je considère la science 
comme l 'intérêt primordial de rna^vie. Mais je 
n'en fais pas; une règle pour autrui. Chacun a 
sesi goûts personnels. Il serait absurde de géL 
néraliser. 

Entreprise de transport 
On offre à bail, pour l'espace de 2 ans, une 

petite entreprise de transports, travail garanti 
toute l'année. L'attelage, les chars et accessoires 
sont fournis par le propriétaire ainsi que les pra-
priétés nécessaires pour l'entretien de la bête. 

S'adresser de suite au journal sous chiffre 4916 B. 

LES 

Klonte-foin a tracliun animale 
les plus pratiques et meilleur marché, pour le Valais se construisent 
chez 

Jean BAECHTOLD, mécanicien, ARD0N 

i r i : i ' r i 

dHRQN IQufe SëPORTI VE 

3 : ; VejrcelliwMonthey , ,• < s 
: Gë grand match sûsèite'dans toute notre ré- i 

gion uni enthousiasme extraordinaire e t prend j 
l 'ampleur d'une rencontre comme n'en1 à; b'3- ' 
niais encore vue notre cité montheysanne. 

La fanfare et l 'importante colonie italienne 
se dévouent pour recevoir dignement leurs 
glorieux compatriotes. 

Ceux-ci, qui quitteront Vercelli samedi ma
tin, seront à St-Maurice à 10 heures le même 
soir. Ils feront le voyage de St-Maurice à 
Monthey en auto pour arriver à destination 
vers les 11 heures. 
• Le dimanche, jour de Pâques, toute une 
série de manifestations sont prévues en leur 
honneur avant et après la sensationnelle ren
contre. 
• Ajoutons encore que nos hôtes rencontre
ront probablement le lundi de Pâques à Vil
leneuve la première équipe d,e Montreux qui 
n'ayant pas encore conclu définitivement 
avec Fribourg-eny-Brisgau; a préféré au der
nier moment, matcher l'équipe italienne. 
• Nous donnerons vers la fin de la semaine 
des détails complémentaires sur ce match 
dont notre No spécial du « Sport », qui sera 
vendu sur le terrain, parlera du reste abon
damment. | 

L'affluence promettant d'être exception
nellement nombreuse, nous ouvrirons deux 
guichets à l 'entrée et prévoyons un accès sup
plémentaire sur le terrain. 

Le Comité du F. C. Monthey. 

1 '; Magasins 

.OH 
•{'f11 " MARTIGNY 
Grand choix de; .,, 

pour 

messieurs, Jeunes gens et 
enfants 

Chapeaux feutre 
à partir de fr. 6.90 

Spécialité Borsalino 

C r a v a t e s - C h e m i s e s 
B R E T E L L E S 
Joli assortiment de 

Chapeauu de paille 

Jeune liile 
de 18-20 ans, de confiance el sa
chant bien cuire, est demandée 
comme bonne à tout faire, dans 
petit ménage soigné. Entrée de 
suite ou à convenir. Faire offres 
avec références à M .M. P. PER-' 
NOLLET & Cie, Négts, Le Sépey, 
s. Aigle. 

Boucheries 
Charcuteries 

A . F A V E T , 
77 rue de Carouge, Tél. 50.47 Stand 

GENEVE 
expédient franco de port à partir 
de 5 kg. : 
Bouilli 1er choix 2 25 à 2.50 le kg. 
Rôti „ „ 2.50 à 3 - ,. Poitrine de mouton 
Graisse de rognon 
Lard fumé, bajoues 
Lard salé, bajoues 
Saucisses de ménage 
Cervelas 
Lard à fondre 

Service rapid 

2.50 „ 
1.50 „ 
250 „ 
2.50 •„ 
3.50 „ 
3.— la dz. 
2.501e kg. 

e. 

Occasion 
A céder à bon compte forte 

machine a cuudre 
à pied (Singer), état de neuf. 

S'adresser Teinturerie, Place 
Centrale, Martigny-Ville. 

Gramonhunes 
Ed. Lassueur 

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

guilles et saphirs. 
Fessier & Calpini. 

Martigny-Ville. 

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

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

Grand Hôtel ife Slon 
Fermé pour réparations 
Réouverture 

le 12 avril courant 
Confort - Garage - Prix modérés 
Nouvelle direction. Crettaz 

Les 

peines Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 
obtiennent un grand SUCCÈS 



EXPERTISE de deux autorités en qualité de 
chimistes alimentaires sur le Kunzlé VIRGO 

Les soussignés déclarent avoir ex
pertisé le produit « Virgo » surrogat 
de café fabriqué par les Usines de 
produits' aliment. S. A., à Olten. 

boisson saine, très aromatique,- d'un 
saveur très agréable, appréciée pa 
toutes les personnes dyspept.j nerveu 
ses ou surmenées cérébralement 

Préparé avec des substances vege- f f l i W e m i n e r a l i s a t i o i l ) cependant riche une très forte proportion de matières 
taies de premier choix,- le produit 
«Virgo» est caractérisé — au point e n phosphates solubles ; une grande proteynes (albumine), 
de vue chimique — par une très quantité d'hydrates de carbone et Le produit « Virgo » fournit une 

P r O L D r L . D e m O l l S Chimiste-Expert. Zurich, le 10 octobre 1924. - D ' L a J i r n i a ï l D Chimiste alimentaire 
„ V l r g o " S u r r o g a t de café-mélange moka F r . 1.40 le V2 k g . — , , S y k o s " Chicorée caramélisée de figues Fr . 0.50 le paquet d' yB de k g . obtenable dans tous les bons magas ins . 

F a b r i c a t i o n : , , N a g o " Usines de produi ts a l imenta i res S . A., O L T E N 

G e n è v e , le 24 j anv i e r 1925. 

Frigorotor SULZER 
MACHINE FRIGORIFIQUE AUTOMATIQUE 

Spécia lement indiquée pour la réfr igérat ion indépendan te de diverses chambres froides. 
Se construi t en toutes g r a n d e u r s ju squ ' à 10.000 cal . /h. 

Principaux avantages 
Fonctionnement automatique, rationnel et de toute sécurité. 
Réunit tous les avantages de la machine à piston employée 
jusqu'à aujourd'hui. — Frais d'entreiien minime. — Tracta
tions directes avec le client. 

Rense ignemen t s et visites d ' ingénieurs spécialistes à disposit ion. 
Devis g ra tu i t s sans engagemen t pour le d e m a n d e u r . 

Bureau de ven te à L a u s a n n e : Rue du Midi, 11 

SULZER FRÈRES Société Anonyme WINTERTHUR 

ECHALAS 
en bois dur, renforcés, éeoreés à fr. 

12.50 le cent 
Fils de fer galvanisés pour plantation en cordon 

Foussoirs de vigne - Sécateurs, etc. 
aux meilleurs prix 

Pfefferlé & Cie, Sion 

Transformateur PETARD 
Invent ion-Révolut ion 
dans l'emploi du rasoir de sûreté. 

Adaptez-le à votre rasoir Gillette ou autre 
1) Vous vous raserez aussi près que 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 poils et de savon 
sous la lame. 

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

sé dans la huitaine 
Prix fr. 1.50 

F e s s i e r e t Calplnl, Aux Spécialités Nouvelles, 
Martigny-Ville. 

Vélos e l itloios MCWHI 
Profitez des laveurs do change 

pour vous procurer une machine de grande marque avec le mini
mum d'argent, en vous adressant â l'Agent général pour le Valais: 

mEViiET ciouis. cycles, montitev 
qui vous enverra Immédiatement le catalogue avec prix argent 
français. Sur demande se rend à domicile pour traiter ou p^ ur 

renseignements. 

5 8 N Fêle fédérale de eymnasiua 
Geneue 16-21 juillet 1925 

Le Comité d e s s u b s i s t a n c e s met e n s o u m i s s i o n 
l'exploitation de la Cant ine-Restaurant qui sera située dans 
la cour des Casernes. 

Le cahier 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'inscription : 1S avri l 1925 

-> DOCTEUR 

Charles BROCCARD 
MÉDECIN - CHIRURGIE» • ACCOUCHEUR 

<§& 

GYNÉCOLOGIE ACCOUCHEMENT 
MALADIES DES ENFANTS 
MEDECINE DES ACCIDENTS 

RAYONS X 

Ancien interne à l'Hôpilal cantonal de Genève 
Ancien Chef de Clinique à la Maternité de Genève 

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

REÇOIT A MARTIGNY-VILLE 
Avenue de la Gare - Maison Lonfat 

Téléphone 2 . 6 3 

NETTOYAGE DES FENÊTRES 
sans peine, avec „KIWAL", sans eau ni cuir 

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait. 
En vente chez : Morand, pharmacie, Martigny-Ville. 

Dr E. Strickler, Laborat. chim., Kreuzlingen. 

A l o u e r 

appartement 
de deux chamb'es, cuisine, cave, 
galetas et petit Jardin. Eventuelle
ment moitié de grange-écurie. 

S'adresser à Oscar Cretton, Mar-
tigny-Bâtiaz. 

PERDU 
mardi matin, 31 mars, entre Mon-
treux et Martlgny, une 

roue d'automobile 
grise. Prévenir M. Castellino, 

à Chambésy qui récompensera. 

On d e m a n d e pour Genève 

Bonne a mut faire 
sachant cuisiner, bons renseigne
ments exigés pour ménage soi 
gné de 3 personnes, place stable. 
Ecrire Case Mt-Blanc 4.924, Ge
nève. 

Ânfi-Poux 
R e m è d e Infaill ible 

pour la destruction des poux et 
lentes. Garanti inoffensif pour les 
cheveux et la peau. Prix fr. 2.—. 
Discrétion. Albert Rlcken-
bach, coiffeur, Vernayaz , 

VINS 
Le bon fournisseur 

flJossajariw 
Tél . 81 

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

Se recommande. 

Grand choix de 

B l i o u t e r i e 
or, argeut et double 

Alliances or 
(gravure gratuite) 

Henri ffloreî - martlgny 
Avenue de la Gare 

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-Viile. 

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

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

S'adresser au Confédéré. 

S . A . . 
L A U S A N N E 

Dès main tenant : choix complet de 

nouveautés o l ë 
Exposi t ion pe rmanen te des d e r n i è r e s c r é a t i o n s 

dans la 

d e . . . Confection 
Robes «» Manteaux 

Costumes Tailleur 
Blouses — Casaquins 

Tricots 
ÉLÉGANCE ET BON GOUT 

Choix très important des D e r n i è r e s N o u v e a u t é s 
en tissus de laine, soieries et cotons. ! 

Catalogue général illustré, franco sur demande. 

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. 

Mme Dr Chappuls, Serre 
9, Nenchâte l , chercha une 

DONNE 
à tout faire bien recomman
dée et pas trop jeune, pour Pâques 

A VENDRE un 

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

A. v e n d r e 

Auto Opel 
bon état, avec excellent moteur, 
et consommation minimum de 
ber zinechezM. GratienTorrione, 
Martigny-Ville. 

f 
Changement de Propriétaire 

AU DONT ip r 
WÊÊÊBk MTZZl^^ l ^ L a u s a i i 

: , % 

Angle Made le ine Lausanne 

Grande 

Avant les transformations 

Vente Sensationnelle 
avec Rabais Enorme sur 

Tout le Stock de Vêtements 
Complets p. hommes 

drap belle qual i té 

« . -17 . - 57.- 67.- 77.-

Pour Jeunes gens 
forme mode 

M.» (17.-- M . - 6 1 . -

Manteau de pluie 
Gabardine laine 

doublé en t iè rement 

51. - 51 - 57. - 67.-

V 
Pantalons mi-saison - Complets sport - JPantalons seuls - Culottes 

P A R D E S S U S ék d e s JRE2IX1 I N C O N i>JUS ëx c e j o u r 

é 

Rue de Carouge 36 
Téléphone Stand 20.59 

O e n è v e 
expédie : 

Bouilli de 2.80 à 2.40 le kg. 
Rôti de 2.70 à 2.80 » 
Graisse de rosnon 1.50 » 

Pour saler: 
quartier derrière depuis 2.00 
quartier devant > 2.40 

Service rapide 

A - v e r A c i r e 
faute d'emploi un excelient 

8 
49 touches. 80 basses. Très bas 
prix. S'adr. au Confédéré. 

On d e m a n d e à louer, pies de 
Martigny-Ville, 

Sainfonière 
de 2 à 3 mesures. S'adresser à 
Léon Farquet, Martigny-Ville. 

Pommes de 
t e r re 

S e m e n c e a u x de cho ix 
(Américaine hâtive) vraie à 

30 .—les 1001 
Courpnne Impériale hâtive à 

30 .— les 100 1 
Uptodate et Bonheur du pays 

à Fr. 2 5 . — les 100 1 
Marchandise de confiance et 

; grand rendement 
Adressez-vous < hez 

A. CdrthÉsy, horticulteur, 
AIGLE 

Vidions , Mandolines 
Guitares , Accordéons 
Tambours , Clarinette 

Flûtes , Plar.os 
& Harmonl.i m s 

H. HflLLENBARTLR, SIOI 
ImnpImAs en tous ee n r e s 

IIIIPIIIIICO l'ImprimerieCoi 
merciale, Martigny. 

Le Lysoform est employé depuis 20 ans dans les Hôpitaux, 
Maternités, Cliniques, etc.., reconnu en Pratique comme excellent 
désinfectant et antiseptique puissant, d'un emploi facile et san.-
danger. Evitez les contrefaçons en exigeant notre marque 

Flacons a 1 fr., 2 fr., sa
v o n s to i le t te à 1.25 dans tou
tes Pharmacies et Drogueries. 

Gros s Sté suisse d'Antisepsie, 
Lysof orm, Lausanne. 

A. TfllIELLI, SIERRE (Valais) 
Téléphone No 45 

La plus importante du Canton pour l'Importation directe 
des Vins. 

Grande spéc ia l i té i VIMS BLANCS 
Chianti, Lambrusco, Barbera, etc. 

Vins blancs et rouges qualités courantes aux plus b^s prix 
N.-B — A parité de prix, ijualités bien .-upérieures. 

A t t e n t i o n ! ! ! De chaque qualité soulignée, toujours 
p usieurs vagons de disponible dans mes caves!!! 

Livraison, franco domicile par mon camion. 

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié à la 

C « r * e d e p r i n t e m p s 
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai
nement le 

T h é B é g u i n 
qui guérit: dartres, boutons, démangeaison', clous, eczémas; qui 
fait disparaître: constipations, vertiges, migraines, digestions 

difficiles; 
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies,jambes ouvertes ele 
quijcomôaf avec succès les troubles de l'âge critique. La botte fr. 1.80 
dans toutes les pharmacies. Dépôt général et exnédition pour la 
Suisse : P h a r m a c i e s R é u n i e s , No 50, La Chaux-de-Fonds. 

QUALITE EXQUISE 




