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Les assurances sociales 
en Belgique 

Les débats de la dernière semaine parle
mentaire de Berne et la campagne déjà com
mencée autour de l'initiative Rothenberger, 
sur laquelle nous nous prononcerons le 24 
mai, ont ramené l'attention d'une forte par
tie du public aux divers problèmes que po
sent les assurances sociales. 

Dans deux ou trois semaines, la presse va 
s'engager à fond sur ces questions. Il ne sera 
pas superflu de jeter auparavant un coup 
d'oeil sur ce que l'on propose de faire ail
leurs, dans un pays que les malheurs de la 
grande guerre nous ont rendu particulière
ment sympathique et qui offre, à certains 
égards, des analogies avec le nôtre. Nous 
avons nommé la Belgique, dotée d'une loi 
relative à F« assurance en vue de la vieilles
se et du décès prématuré ». Elle porte la 
date du 10 décembre 1924, mais elle n'entre
ra en vigueur que le 1er janvier 1926. Sur ce 
terrain, les Suisses républicains se sont lais
sés largement distancer, par les sujets du roi 
Albert. 

Les renseignements que renferme cet ar
ticle sontl tirés du « Bulletin dû Comité cen
tral industriel de Belgique ». 

La loi belge distingue nettement deux ca
tégories de bénéficiaires : les assujettis obli
gatoires et les assurés libres. 

Sont assujettis: les travailleurs des deux 
sexes occupés pour le compte d'un employeur 
et dont la rémunération annuelle ne dépasse 
pas 12,000 francs. Ce .maximum est augmenté 
de 1000 francs par enfant âgé de moins de 16 
ans dont les intéressés ont assumé la charge. 

Ne sont pas soumis à la loi : les travailleurs 
occupés pour le compte d'une administration 
publique qui leur assure une pension de re
traite à titre gratuit ; les employés qui béné
ficieront) d'une loi spéciale ; les travailleurs 
indépendants tels que les petits cultivateurs. 

Peuvent être assurés libres : 
a) les épouses des assujettis et leurs en

fants légitimes âgés de 6 ans au moins ; 
b) toutes les personnes qui ne sont pas 

assujetties et dont le revenu annuel ne dépasse 
pas 15,000 fr. Ce maximum est augmenté de 
500 fr. par enfant de l'intéressé ; 

c) l'épouse et les enfants des assurés libres 
âgés de 6 ans au moins, légitimes ou dont ils 
ont a|ssumé la charge. 

Pri&nies 
Les assurés obligatoirement versent pour 

alimenter la caisse-vieillesse une 'mensualité 
minimale de fr. 3.—. Cependant, ceux d'en
tre eux, qui ont moins de 18 ans etl les assu
rées ne sont tenus qu'à un versement d'un 
franc par mois. L'assujetti peut verser un 
montant supérieur, ce qui aura pour consé
quence une majoration correspondante de la 

contribution de l'Etat. Les versements doivent 
s'opérer régulièrement jusqu'à 65 ans, même 
si les rentes prévues sont constituées aupa
ravant. Mais dans ce cas, le surplus des ver
sements a pour effet d'augmenter les rentes 
destinées à l'intéressé. 

L'employeur, doiti retenir sur les salaires la 
cotisation de chaque assujetti, occupé par 
lui. Il est responsable de ces versements. Sa 
propre participation est égale à celle de ses 
ouvriers : mensualités de un et de 3 fr. 

Des dispositions spéciales sont prévues 
pour les assujettis travaillant à domicile. 

La contribution annuelle de l'Etat se cal
cule par franc versé à capital abandonné au 
compte de l'intéressé : un franc pour les as
sujettis nés de 1862 à 1869; 75 cent, pour 
ceu« nés entre les années 1870 et 1875 ; 
60 cent, pour les intéressés des dates com
prises entre 1876 et 1881 et 50 cent, pour 
ceux nés depuis cette date. 

Cette contribution est accordée jusau'au 
moment où, par ce moyen, aura été constituée 
une rente-vieillesse personnelle de fr. 240 et 
une rente totale de fr. 240 au profit de l'é
pouse de l'assujetti. Cette dernière rente est 
payée à concurrence d'un maximum de 120 
francs, si l'intéressée entre en jouissance de 
sa rente de survie avant d'avoir atteint les 
65 ans. « Dans ce cas, l'intervention maximum 

de l'Etat dans la constitution de la rente-
vieillesse est limitée à la différence entre le 
montant de sa part contributive dans la 
rente-survie et la rente totale de fr. 240. Si 
l'intéressé entre en jouissance de sa rente-
vieillesse avant d'avoir bénéficié de la rente 
de survie, la rente maximum de fr. 240 cons
tituée au moyen de la contribution de l'Etat 
lui est payée, mais l'intervention de l'Etat 
dans la constitution de la rente de survie est 
limitée à la différence entre la rente totale 
de fr. 240 et la partie contributive de l'Etat 
dans la constitution de la rente-vieillesse. 

Toutefois, la contribution de l'Etat est limi
tée à un versement annuel total maximum 
de f r. 288 inscrit au compte de l'assujetti. » 

Rentes 
La loi assure aux «assujettis», en régime 

normal : Une rente-vieillésse de fr, 720, dont 
fr. 480 constitués au moyen de versement^ de 
l'assujetti lui-même et de la cotisation égale 
du patron et de fr. 240 provenant* île la con
tribution de l'Etat. L'épouse de l'assujetti est 
mise au bénéfice des mêmes dispositions 
(fr. 720 de rente). 

La rente de survie pour la veuve de l'as
suré obligatoire est de fr. 360 (dont, l'assuré 
et son patron ont fourni les deux tiers et! 
l'Etat un tiers). 

Si au décès prématuré du mari, cette rente 
n"est pas entièrement constituée par les ver
sements auxquels le défunt était) tenu, il sera 
accordé, sans conditions, à la veuve, une ma
joration de fr. 120 jusqu'à concurrence de 
360 fr. 

Même dans les cas où le mari n'aurait pu 
faire avant son décès, qu'un seul versement, 
cette rente complémentaire de fr. 120 est ac
quise, à la veuve. 

Les orphelins de moins de 16 ans, laissés 
par l'assujetti ont droit à fr. 120 touchés par 
leur mère. Une autre allocation est prévue 
pour les orphelins de père et mère, de sorte 
que ceux-ci toucheront au 'moins fr. 240. 

Il est prévu également une allocation gra
tuite de vieillesse de fr. 360, payable aux 
vieillards de 65 ans, dans le besoin (au sens 
légal et bien déterminé du motl) et dans la 
limite de ce besoin. Cette dernière allocation 
est complètement à la charge des pouvoirs 
publics. 

Comme la rente-vieillesse de fr. 720 ne 
pourra, au moyen des versements; minima et 
de la contribution de l'Etat, être constituée 
que dans un certain nombre d'années, l'Etat 
accorde aux intéressés qui atteindront pen
dant la période transitoire l'âge de 65 ans, 
le complément nécessaire pour former cette 
rente de fr. 720. 

Assurés libres 
Le régime légal des « assurés libres » est 

le même que celui des assujettis sauf qu'il 
n'est pas question ici de cotisations patrona
les et que le maximum de ressources annuel
les permettant debénéficier de la loi est fixé 
à 15,000 fr. de revenus au lieu de fr. 12,000 
de salaires. Ce maximum est augmenté de 
fr. 500 (au lieu de fr. 1000) par enfant à 
charge de l'intéressé. Il n'y a pas non plus1 

pour l'assuré libre de minimum obligatoire de 
versement!; l'assuré fixe lui-même la desti
nation de ceux-ci. 

Les versements personnels des assujettis 
et des assurés libres ainsi que les Cotisations 
patronales sont déposés à la Caisse générale 
d'épargne et de retraite qui en assure la 
gestion. Les règlements et tarifs qu'elle a 
droit d'élaborer sont soumis à l'approbation 
du ministère de l'Industrie et( du Travail. 

Les assurés ont toute liberté de s'affilier 
à la mutualité de leur choix. Les mutualités 
servent d'organes intermédiaires entre leurs 
membres et cette Caisse générale d'épargne 
qui les indemnisera pour leurs frais. 

Telles sont quelques-unes des principales 
dispositions de la nouvelle loi belge sur l'as-
surance-vieillesse. Ce sera tout au moins un 
élément de comparaison pour le législateur 
suisse. G. 

Il y a quelque chose de plus haut que l'or
gueil : c'est la modestie, et quelque chose de 
plus rare que la modestie : c'est la simplicité. 

Rivarol. 

OPINIONS 

Le président Miasaryk 
et le problème religieux 

Le président Masaryk a reçu les collabora
teurs de la « Correspondance tchécoslovaque » 
à qui il a fait connaître son opinion sur le 
problème de la religion. La religion et la mo
rale ne doivent pas être confondues. Le do
maine de la religion est plus étendu que oelui 
de la imorale. Pour lui, la religion catholique 
est trop autoritaire. Il comprend cependant 
qu'une telle religion peut être utile à certai
nes âmes. Le catholicisme subit actuellement 
une certaine renaissance, notamment en Al
lemagne où il accomplit! de grandes choses. 
Le catholicisme autrichien était décadent. 
Pour Masaryk, ce n'est pas le catholicisme qui 
lui est antipathique, mais bien le libéralisme 
religieux. Ce qu'il faut!, c'est de véritables ca
tholiques. La séparation de l'Eglise et de 
l'Etat ne sera que profitable aux diverses 
églises. M. Masaryk désirerait voir se former 
un clergé parfaitement apte à sa tâche. M. 
Masaryk dit qu'il respecte l'intransigeance 
dogmatique, mais demande qu'une certaine 
bonne volonté soit 'manifestée par les églises. 

La laïcité 
La laïcité, c'est une des raisons d'être de 

l'Etat contemporain; c'est la justice, la soli
darité, l'instruction scientifique, la morale, 
la foi intime, la famille, le gouvernement, 
l'atelier, en un mot toute la vie sociale, pla
cée au-dessus des atteintes de l'intolérance 
et de la persécution, en dehors de tout sec
tarisme. Et c'est pourquoi l'Etat laïque doit 
sortir victorieux d'une lutte qu'il n'a point 
provoquée; (« Genevois »). 

PARTI RADICAL SUISSE 

Le secrétaire central du parti radical dé
mocratique suisse communique que le comité 
cirecteur réuni le 8 avril à Zurich sous la 
présidence du conseiller -national Meyer, a dis
cuté et mis au point les propositions du Co
mité central qui seront soumises à l'assem
blée des délégués. Le Comité central ne pou
vant pas se réunir avant le 9 mai, le Comité 
directeur a décidé de soumettre immédia
tement ses conclusions aux comités canto
naux. 

Le Comité directeur propose à l'unanimité 
moins quelques abstentions l'acceptation de 
la résolution suivante : 

« Le congrès du parti radical démocratique 
considère que les décisions du Conseil natio
nal sur l'assurance-vieillesse, invalidité et 
survivants établissent la voie à suivre pour 
la réalisation de notre ancien postulat de 
l'assurance sociale ; 

« il espère que le Conseil des Etats ne re
viendra pas sur les décisions du Conseil na
tional ; . 

« il décide de recommander aux organisa
tions cantonales le rejet de l'initiative Ro
thenberger, notamment parce qu'elle ne 
constitue pas un progrès, mais qu'elle- me
nace sérieusement l'œuvre de l'assurance so
ciale ». 

Le Comité directeur a établi le programme 
suivant pour le Congrès convoqué à Berne : 
samedi 9 mai : 15 h. 30, séance du Comité 
central ; 20 h., assemblée ordinaire des délé
gués (rapport annuel du président central, 
rapport du président du groupe radical-démo
cratique de l'assemblée fédérale, discussion 
sur les prochaines élections au Conseil na
tional, 1925) ; — dimanche 10 mai : 8 h. 15, 
suite de l'assemblée des délégués (assurance-
vieillesse, invalidité et survivants et attitude 
à prendre à l'égard de l'initiative Rothen
berger) . 

Le progrès 
A se figurer le progrès sous la forme d'une 

courbe ininterrompue, on risquerait des dé
ceptions ; il ressemble bien plutôt à la marée 
sur une plage. Le sable est tantôt submergé 
par la vague, tantôt découvert mais, en som
me, l'avance passe le recul et le flot monte, 
irrésistible... («Genevois»). 

Uichuie de lyejr ioi , au sénat 
La réaction a été victorieuse au Sénat le 

jour, du vendredi, saint. Par 156 voix contre 
132, la haute Chambre, élue au 2me degré, 
a voté l'ordre du jour de méfiance de M. 
Chéron, l'ancien ministre de l'Agriculture du 
Bloc national. 

La séance de vendredi s'est ouverte par 
une interpellation déposée par M. François-
Marsal sur les déclarations du président du 
Conseil à la Chambre des députés. 

M. Herriott en avait demandé la discussion 
immédiate. 

M. François-Marsal fait l'historique des 
opérations financières de la Banque de Fran
ce sous son ministère, et sous les gouverne
ments qui ont précédé le cartel. Au début de 
l'année 1924 se place l'origine des opérations 
auxquelles il a dû se livrer lui-même comme 
ministre des finances. Le résultat de ces opé
rations — « dont aucune n'a atteint ni crevé 
le plafond des avances de la Banque de 
France » ••— fut la victoire du franc sur les 
conjurations internationales. 

Il est certain, diti-il, que les banques pri
vées auxquelles s'adressait le gouvernement 
faisaient escompter une partie de leur, porte
feuille commercial à la Banque de France 
pour pouvoir souscrire des bons du Trésor. 

L'orateur s'attache à montrer que le cartel 
n'a pas su utiliser le mouvement de confiance 
qui s'est produit au commencement de 1925. 
Le gouvernement français disposait cepen
dant de puissants moyens pour' assurer, la 
victoire du franc. Il y eut une fuite devant 
le franc parce qu'on avait effrayé le produc
teur et l'épargnant par la menace profer.ee. 
Toutl vient de la crise dé confiance, et les 
plus fermes soutiens du gouvernement sont 
les auteurs de cette crise. 

Je me reporterai à l'inventaire de M. Clé-
mentel. Il ditl : « Nous repoussons comme un 
crime contre la patrie toute tentative d'in
flation. La prospérité nationale en dépend, 
toute mesure d'inflation compromettrait dé
finitivement le relèvement! du pays». 

Ni un impôt sur le capital, ni un emprunt 
forcé ne rendront au pays la confiance qu'il 
a perdue en ceux qui le gouvernent. C'est 
maintenant! au Sénat de se prononcer. 

Les discours Henriot et Poincaré 
M. Herriot répond : 
Il imontre que les difficultés sont, la con

séquence logique d'un certain nombre de faits 
antérieurs. 

Il renouvelle à ce sujet les explications 
qu'il a données à ia Chambre. Il rappelle 
l'échec de l'emprunt du 24 février 1924, échec 
dû non pas au manque de confiance dans le 
gouvernement Poincaré, mais à ce que le pu
blic se désintéresse des valeurs à revenu fixe. 

L'orateur examine la situation de la dette 
intérieure au moment où il a pris le pouvoir. 
Il soutient que les responsables de la situa
tion actuelle sont ceux qui ont laissé s'accu
muler cette dette. 

M. Herriot indique que les dépassements 
actuels des avances consenties à l'Etat, qui 
les portent! au chiffre de 25 milliards, étaient 
inférieurs à ceux de 1920 qui étaient de 27 
milliards. Pendant longtemps, on a pu parer 
aux difficultés de la Trésorerie par l'emprunt. 
Aujourd'hui, la source de l'emprunt est tarie, 
et» c'est l'Etat qui a l'obligation de faire face 
aux paiements. 

« J'ai surmonté de grosses difficultés, dit 
M. Herriot. Je vous dis aujourd'hui qu'il va 
falloir rechercher les moyens de soulager 
mon pays. Le temps des compromis est fini. 
Je vous dis la vérité. Jugez-moi et reconnais
sez que j'ai voulu faire mon devoir. » 

M. Poincaré se plaint d'avoir été malmené 
dans le dernier discours de M. Herriot à Fon
tainebleau : 

C'est la carence de l'Allemagne qui est à 
l'origine de nos dettes et de nos embarras de 
trésorerie. Nous avons dû trouver, en piace 
de l'Allemagne, 110 milliards plus 19 milliards 
d'intérêts des sommes empruntées. Pour ac
complir cet effort, nous avons dû nous adres
ser à nos concitoyens qui, jusqu'à ces, der
niers temps, ont répondu à notre appel. Ils 
ont apporté leurs souscriptions au trésor, 
mais la situation obérée du crésor qui en ré-
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sultait ne pouvait se maintenir que grâce à 
la confiance du pays et au rétablissement de 
l'équilibre budgétaire auquel tous les grou
pements ont travaillé successivement. 

M. Herriot a paru méconnaître les efforts 
accomplis avant lui. » 

M. Poincaré termine en disant que la poli
tique du cabinet Herriot n'est pas de nature 
à ramener l'assainissement financier. 

Après une courte réplique de M. Herriot, 
M. de Selves, président! du Sénat, donne lec
ture de deux ordres du jour déposés, l'un 
de M. Chéron, hostile au gouvernement, l'au
tre de (M. Bienvenu-Martin, confiant dans le 
gouvernement : 

« Le Sénat, confiant dans le gouvernement 
pour assurer l'assainissement de la situation 
financière et la continuité d'une politique de 
paix etl de progrès démocratique et social, 
passe à l'ordre du jour. » 

M. Bienvenu-Martin, au nom de la gauche 
démocratique, repousse l'ordre du jour Ché
ron et demande au Sénat de voter le sien. 

Le président du Conseil se prononce contre 
la priorité de l'ordre du jour Chéron et dé
clare que le gouvernement pose sur ce point 
la question de confiance. 

L'ordre du jouir Chéron 
Voici le texte de l'ordre du jour présenté 

par MM. Chéron, ' François-Marsal et Hum-
bloti : 

« Le Sénat convaincu que l'assainissement 
du problème financier est étroitement lié à 
la politique générale, est résolu à n'accorder 
sa confiance qu'à un gouvernement qui réta
blira, par l'union des républicains, la paix in
térieure et la concorde nationale, passe à 
l'ordre du jour. 

Le vote 
Après pointage, la priorité de l'ordre du 

jour Chéron est votée par 156 voix contre 132. 
Le gouvernement est donc mis en minorité de 
24 voix. 

On vote ensuite ' sur le fond de l'ordre du 
jour Chéron qui est adoptié par 163 voix. 

Sur la proposition de son président, le Sé
nat s'ajourne jusqu'à nouvel ordre. 

La démission du Cabinet 
Les membres du cabinet cnt quitté le Sé

nat en même temps que le président du Con
seil. Ils vdntVse réunir au ministère d#s 'é$-\ 
faires étrangères où ils,.voht rédiger^-leir; 
^lettre dg*démxssion g q M ë ^ d ' I i ï l Ç ^ ^ ^ m ^ e ^ 

^ " ^ j t o ^ a u présidenl''f(é^>lâ;Bép'ublkiùe 
Lé président-de la République; a âc£êfttiê'Jîa| 

deiifesj^^u-<^anet Herriot. ; ' , ./..,Vi :^ b ; 
„-, bi'Arr.iHY.i 3KB.- bô lli'j - ; > . . . ; -.-n/w ; 

,. Le-«Genevois » écrit] » : •— —••• 

«momentané des révolutionn^res".".VJfeâÊ'ii'A^ï 
«haut. On^ùnit cet honnête no^me'iKiyÔîri 
« voulu gouverner par le peuple et pour le 
« peuple, d'avoir osé mettre les questions vi-
« taies en pleine lumière et les aborder de 
« front. La république telle que la rêvent les 
« réactionnaires, c'est une façade de démocra-
« tie derrière laquelle grouillent à "l'aise tous 
« les tlripotages de finance, les influences lu-
« cratives, les intérêts des grandes compa-
« gnies ou des grands requins. Quand ils ont 
«cette France-là, ils se tiennent tranquilles. 
« Mais lorsqu'on leur arrache leur proie, ils 
« deviennent terribles : il n'y a ni évasion fis-

- « cale ni campagnes de baisse qui tiennent. 
« Tout est bon pour assagir la gueuse et la 
«domestiquer de nouveau. 

« Devant M. Herriot, homme de cœur et 
« de pensée, homme intègre, qui a voulu ou 
« la France propre ou son échec personnel et 
« qui tombe aujourd'hui pour n'avoir pas con-
« senti à se renier, nous nous inclinons avec 
« un affectueux respect. 

« La politique de ce temps est dure aux 

36 Feuilleton du « Confédéré > 

Le Refuge 
par 

ANDRfl THEURIET 

de l'Académie française 

XIV 

Pendant les premiers jours qui suivirent l'arri
vée de Charles-Félix, le père et le fils ne se quit
tèrent presque pas.. Vital) avait à cœur de faire ou
blier au jeune homme la froideur de son accueil et 
de l'apprivoiser tout à fait. Le lendemain étant un 
dimanche et, Féli ayant témoigné le; désir d'assister 
à la grand'messe, M. de Lochères1 le conduisit lui-

s même à l'église de la Chalade. L'apparition,, dans la 
nef, de Vital en compagnie de ce grand beau garçon 
ne manqua pas d'exciter la curiosité des fidèles et de 
leur causer de notables distractions. Plus d'une tê te 
féminine se tourna pour lorgner à la dérobée le 
jeune Lochères, e t cet événement défraya tout le 
jour la conversation des paroissiennes. 

: Lorsqu'ils rentrèrent à la Harazée, ils trouvèrent 
le déjeuner servi dans une petite salle plus modeste, 

, où Vital prenait sea repas lorsqu'il était seul. 
— Tu ne te plaindras pas, cette fois, de la so

lennité du réfectoire, dit plaisamment M. de Lochè
res ; dorénavant, nous mangerons ici, quand nous 

«braves gens: après Macdonald, Herriot. Ils. I 
«n'en sont pas moins estimables, au contrai- ' 
« re ! » M.- ; 

La solution de la crise est laborieuse. M.' 
Doumergue, présidentl de la République, a; 
consulté samedi et dimanche nombre de per
sonnalités ministrables. Il a insisté tout par
ticulièrement auprès du président de la 
Chambre, M. Painlevé, son rival de l'an passé, 
à la présidence de la République. M. Painlevé 
a décliné cette proposition. Il; ne saurait! sui
vre une autre politique que celle de M. Her
riot et se heurterait très vite aux mêmes 
difficultés parlementaires qui ont amené sa 
chute. C'est à M. Briand que s'est alors adres
sé le Président de la République. Dimanche 
soir, M. Briand n'avait pas encore pu donner 
une réponse définitive. 

On croit que la crise ne pourra pas être 
résolue avant quelques jours. 

M. Herriot a une bonne presse à l'étranger. 
M. le président Coolidge s'est exprimé pour 
l'ex-Premier français en termes élogieux. 

A Châteauneuf 

VALAIS 
L'AGONIE RADICALE 

Le « Liseur » du « Confédéré » a déjà rele
vé tout ce qu'il) y a de ridicule dans l'achar
nement que met Ch. Saint-Maurice à sonner 
l'agonie du parti radical, à l'enterrer tous les 
8 jours, à le faire ressusciter pour avoir de 
nouveau le chrétien plaisir de recommencer 
le funèbre carillon. Les lecteurs à\z « Nou
velliste » finissent par se demander quand 
pourra se terminer la macabre cérémonie. 

Le dernier prétexte pour annoncer la nou
velle mort du parti radical a été trouvé dans 
les élections belges, où les socialistes ont eu 
du succès aux dépens des radicaux, et encore 
plus des conservateurs catholiques. Ce 
dernier détail a dû échappeç à Charles d'A-
gaune. Il ne lui est pas venu, davantage à 
l'idée, au .moment de l'avène;ment d'Herriot 
au pouvoir, d'annoncer la mort des partis 
réactionnaires de France : conservateur, na
tionaliste et monarchiste. La imême logique 
l'eût cependant commandé. < , 

Il est enfantin d'annoncer, aprèsj.un résul
t a t électoral quelconque — fût-ce même en 
Belgique" ou le rédacteur du ,« Nouvelliste » 

* a des attaches, par ,un petit ruban qu'il porte 
modestement a la boutongière _ qu'un parti 
a fait faillite dans le. monde ,et se trouve, 
partout à l'article de la mort._ . --.-.' 
- Quant à l'allusion au parti libéral autri
chien et à Giolitti cherchant à se dresser en 
face de '-Mussolini; ;bn "déëôuvre difficilement 

1 le ponit! de comparaison possible avec le 
parti.1, 'libér^radicâl vâlaisan et suisse dont 
le grand politicien Charles se vante d'avoir 
déjà prédit la fin lors des dernières élections 
communales. 

Aujourd'hui plus que jamais et contraire
ment à la conclusion du « Nouvelliste », il y 
a place pour les gens raisonnables, il y a né
cessité même d'avoir des • bons patriotes ne 
prenant leur mot d'ordre ni à Moscou ni à 
Rome, un parti de juste milieu entre les 
socialistes et les conservateurs-progressistes 
à rebours. 

CONFERENCE DES INSTITUTEURS. — 
(Comm.). — La réunion annuelle des institu
teurs du district de Martigny aura lieu à Sa
xon, le 30 avril. 

Il y sera traité un sujet de réelle actualité: 
« Utilité des sports, les dangers auxquels 
ils peuvent donner lieu au point de vue physi
que, moral et religieux. Que peut faire le 
personnel enseignant, la Société valaisanne 
d'éducation pour assainir les sports. » 

serons ej» tête-à-tête, et nous pourrons y deviser les 
coudes, sur la table. 

Mis à son aise, Féli se détendit et se montra tel 
qu'il était, sympathique et séduisant, naturel, ex-
pansif et enthousiaste. Elevé par une femme, il 
avait du tact, de délicates attentions, une distinction 
native.. Dans la solitude/,, son caractère tendre et dé
monstratif s'était développé librement. N'ayant pas 
subi la déflorante promiscuité d'un collège, il con
servait une noblesse de sentiments, une fraîcheur 
d'âme, qui enchantaient M. de Lochères. Ce qui 
agréait encore; mieux à Vital, ce qui flattait le plus 
son amour-propre dei père, c'est que l'enfant n'avait 
pas maternisé. Physiquement et même moralement, 
il était resté un. Lochères des pieds à la tête. A cha
que instant,, le père notait au passage, dans l'éclair 
d'un regard, dans la vivacité d'un geste ou l'impé
tuosité d'un élan du coeur, les traces de son propre 
tensflrërament, et cela le ravissait. Après avoir re
douté d'introduire dans sa vie intime ce garçon 
perdk de vue depuis des années, il se félicitait main
tenant de 1,'arrivée de Féli, comme d'une aubaine. 
Cette camaraderie si nouvelle pour lui absorba tel
lement les premières journées qu'il ne trouva pas le 
temps de retourner au Four-aux-Moines. Il n'oubliait 
pas Catherine cependant et il lui tardait de la re
voir, de lui confier ses impressions au sujet de Féli, 
de lui dire combien il se louait d'avoir suivi ses con
seils ; mais;, indépendamment du plaisir qu'il prenait 
dans ce tête-à-tête avec son fils, il se faisait scru
pule de l 'abandonner si vite pour se livrer à son 
amoureuse inclination. 

Néanmoins, tout en. choyant Charles-Félix et en 

Mardi 7 avrils ont eu lieu à Châteauneuf, 
les examens de diplôme des élèves du lime 
cours de l'Ecole cantonale d'Agriculture. M. 
le Dr Konig, secrétaire de la Division de 
l'Agriculture du Dpt suisse de l'Economie pu
blique, y a assisté en qualité de représentant 
de ce département. Les élèves de ce cours, 
au nombre de 34, dont 12 du cours annuel 
et 22 du cours d'hiver, ont subi avec un plein 
succès les épreuves de fin d'études. 

Mercredi 8 avril, eut lieu la cérémonie de 
clôture. 120 personnes y assistaient. 

La cérémonie débute le matin, à 10 h., dans 
la salle de gymnastique, décorée avec goût 
pour la circonstance. Dans son excellent dis
cours, M. le directeur Luisier note la présence 
de MM. Delacoste, Kuntschen, Troillet et de 
Cocatrix, conseillers d'Etat; de M. Evéquoz, 
conseiller national ; de M. Pitteloud, prési
dent du Grand Conseil. L'orateur cite les noms 
des personnes et institutions dont la généro
sité a permis à la direction de prévoir un prix 
pour chaque élève du 2me cours. M. Luisier 
relate ensuite succinctement les faits saillants 
survenus au cours de l'année scolaire et pro
digue aux élèves les dernières exhortations. 
La distribution des prix et diplômes donne à 
nos magistrats l'occasion de féliciter les res
sortissants de leur district. Tous les élèves 
du 2me cours ont obtenu la note minimum 
exigée pour l'obtention du diplôme, fait qui 
est, si nous ne faisons erreur, unique dans les 
annales de nôtre enseignement agricole. 

Après la remise des récompenses, M. le 
conseiller d'Etat Troillet félicite les élèves 
pour les magnifiques résultats obtenus et les 
incite à ne pas dormir sur. les lauriers con
quis. I], faut, au contraire, continuer à s'ins
truire, à développer ses connaissances profes
sionnelles. En agriculture, comme dans les 
autres domaines, la réussite ne dépend pas 
uniquement des efforts physiques. C'est l'es
prit qui doit guider le travail corporel. 

En créant cet établissement, le peuple vâ
laisan a consenti de gros sacrifices. Les pa
rents qui y; envoient leurs enfants s'imposent 
aussi de lourdes dépenses. C'est pourquoi les 
jeunes gens qui ont eu le privilège de suivre 
les cours de l'Ecole de Châteauneuf se doi
vent d'être l'avant-garde de la jeunesse pay
sanne du canton. ,, *-sW 

A midi, l'Ecole' ménagère -Bôiië sert un suc
culent dîner. Au "dessert, M. le conseiller; 
d'Etat Troilletnfélipite .la direction de l'Ecole 
pour la manière distinguée dont: elle-, dirige 

^'établissement. L'orateur a également un mot 
.aimable à l'égard des professeurs et des Rdes 
; Sœurs de l'EG^olé ménagère. M. Troillet re
lève ensuite le mérite des parents, d'avoir 
compris que, comme dans tqute branche dé 
notre activité économique, .'."une formation 
professionnelle est de toute nécessité. Il es-* 
père'que leurs sacrifices seront compenses par 
l'appui que ces jeunes gens prêteront désor
mais à l'exploitation du domaine familial. 

M. le conseiller national Pitteloud souligne 
les brillants résultats, constatés personnelle
ment à l'occasion des examens, résultats qui 
laissent entrevoir un avenir des plus rassu
rants pour notre agriculture valaisanne. M. 
Pitteloud voit; dans la formation que nos jeu
nes agriculteurs reçoivent à Châteauneuf un 
des moyens les plus efficaces contre l'exode 
de nos populations montagnardes. 

M. Maurice Roduit, ancien député-suppléant, 
remercie, au nom des parents, ceux qui pré
sident aux destinées de notre établissement 
agricole, et fait ressortir l'urgence qu'il y 'a 
de suivre la voie du progrès. 

Entre les discours, le Chœur de l'Ecole, di
rigé par M. G. Haenni, Je 'jeune et sympathi
que professeur de chant, à Sion, nous donne 
la preuve que tout en étudiant la culture du 
sol, l'on n'a pas délaissé le chant. 

Ainsi se termina cette imposante cérémo
nie de clôture. Pour une partie des élèves la 
vie de l'insouciance a pris fin. Il s'agit main
tenant de se lancer dans la lutte pour laquelle 
on vient de les armer. Nul doute que, alliée 
à l'expérience des aînés, l'ardeur juvénile 
qui anime cette jeunesse n'atteigne le but que 
poursuit l'Ecole d'agriculture, but qui consiste 
à améliorer les conditions d'existence et le 
bien-être de nos populations. 

— De superbes prix, consistant pour la 
plupart en ouvrages de valeur, ont pu être 
distribués ,grâce à la générosité de nombreux 
bienfaiteurs. Nous publions ici la liste des 
dons destinés à récompenser le travail des 
élèves les plus méritants : 

Trullas et Co, primeurs en gros; Lausanne, 
un prix annuel de fr. 100 ; — Union suisse 
des paysans, Brougg, chaque année plusieurs 
ouvrages ; — Fédération valaisanne des Pro
ducteurs de lait, Sion, prix annuel), fr. 37.50 ; 
— M. Moe Gay, fruits, Sion, un prix annuel 
de fr. 25. ; — Fédération romande des So
ciétés d'Agriculture, prix annuel de fr. 25 ; 
— Bureau technique agricole de M. Rochaix, 
conseiller d'Etat de Genève, chaque année 
divers ouvrages de valeur ; — Association ro
mande des Sélectionneurs, Vol. sur le blé ; 
— Société valaisanne d'Horticulture, Vol. 
Pomologie. 

La maison « Titze », horlogerie-bijouterie, 
à Sion, a offert cette année une fort belle 
montre « Oméga ». 

Ensuite des notes suffisantes obtenues au 
premier cours, les élèves de cette classe sont 
promus au cours supérieur. 

Voici la liste des1 élèves sortants, ayant ob
tenu le diplôme de mérite : 

I. Cours annuel : 
Rudaz Louis, St-Léonard ; Michaud Joseuh, 

Verbier ; Cretitaz Ernest, Bramois ; Fellay Sta
nislas, Véros:-az ; Carron Germain, Fully ; 
Grange Léonce, Fully ; Berthouzoz Pierre, 
Premploz ; Imhof Elie, Vouvry ; Planchamp 
Alfred, Vouvry ; Praplan Ernest, Icogne ; Pit
teloud Emmanuel, Agettes ; Favre Joseph, 
Massongex. 

IL Cours d'hiver : 
Vannay Antoine, Vionnaz ; Giroud Gaston, 

Chamoson ; Vaudan Maurice, Bagnes ; Ba-
gnoud Albert, Chermignon ; Cretton Maurice, 
Martigny-Bourg ; Posse Ferdinand, Chamo
son,;: Mettiez ..CyrilK, Fully ; Gaillar,d MMÇel 
Ardon ; Michaud Maurice, Médières-Bagnes ; 
Boson Ulysse, Fully ; Dessjmoz ;Emile, Ardon ; 
Savigny Eugène ; Perly-Certoux-, Genève ; De-
laloye Ami, St-Pierre de Clages ; Pont Geor- ( 
ges, St-Pierre de ClagëslTCottet' Jean, Mon-
they; -^'Zanmetti Noël, Chêne-Bourgs (Ge
nève) ; Quinodôz'iE-mile, St-Martin ; Gaillard 
Daniel, : Ardon ;;-Parvex Onésime', Collombey-
Muraz ; Ducpey Jules, Ardon ; Taccoz Alfred, 
Chamoson ; Maye Henri, Chamoson. 

Pour cause de maladie, M. Herbert Comby, 
de Chamoson n'a pu concourir. 

le promenant dans; les environs de la Harazée, il 
préparait prudemment le terrain et s'arrangeait d'a
vance pour se ménager des heures de liberté. 

•—• Féli, lui avait-il dit un soir, tu es ici chez toi, 
t u connais les êtres et les alentours de la maison 
et il ne faut pas que tu te croies obligé à me tenir 
tout le temps compagnie. Tu es libre d'occuper tes 
loisirs selon tes goûts. Si tu es un liseur, je te ferai 
venir tous les livres que tu désireras. S'il te prend 
fantaisie de te promener, fais un signe et on tien
dra la Victoria à ta disposition ; si tu préfères courir 
les bois, Saudax sera enchanté de te piloter dans la 
forêt. Quand tu voudras de ma société, préviens-moi 
et je serai trop heureux de te consacrer mon temps, 
mais nous ne devons pas être une gêne l'un pour 
l'autre et de cette façon notre intimité aura plus 
de chances de durée... 

Féli le remercia de cette franchise de langage qui 
les mettait tous deux à l'aise et il se promit d'user 
de cette liberté si cordialement offerte, pour satis
faire ses goûts d'excursionniste. 

Son précepteur, l'abbé Grivaz, lui avait inculqué 
l'amour des courses en montagne. M. de Lochères 
n'était point matineux ; il gardait de sa vie mon
daine l'habitude de prolonger ses veillées et de se 
lever très tard. Le jeune homme résolut d'en profiter 
pour faire connaissance avec les défilés de l'Argonne 
dont le voisinage l'attirait, et, dès le troisième jour, 
s'étant réveillé avec le soleil, il sortit de la Harazée 
et gravit le sentier de la Fontaine^aux-Charmes. H 
était bon marcheur et ses excursions montagnardes 
l'avaient exercé à s'orienter sous bois ; c'est pour
quoi il ne se soucia pas de déranger Saudax et s'en-

LA TROTTINETTE ET L'AUTO. — Avec 
le printemps — et bon nombre ne l'ont pas 
mêjme attendu — nos fillettes et nos garçons 
ressortent avec joie leur trottinette et se 
répandent en gracieux essaims à travers nos 
rues et nos places. Mais ce qu'on oublie trop, 
c'est que ces jolis jouets font courir à leurs 
heureux possesseurs les dangers les plus gra
ves. Un bambin sur sa trottinette ne connaît 
que sa vitesse, se sent maître de sa petite 
machine et « tien la rue ». Lequel d'entre eux 
pense qu'ili, puisse exister, vélo, moto ou auto 
auimonde ? Aussi bon nombre d'accidents ont-
ils déjà dû être inscrits au passif de ces en
gins, qu'on voit dévaler nos rues rapides com
me l'éclair et, plus rapides encore, prendre les 
tournants. Que de conducteurs pourraient 
narrer comme quoi seule la plus extrême pré
gagea tout seul, à l'aventure, en pleine forêt. 

L'originale physionomie de l'Argonne lui plut. Les 
ravins profonds, aux talus sablonneux, où des ruis
seaux bondissaient avec un bruit clair ; les grands 
espaces découverts où les genêts épanouissaient leurs 
fleurs d'or et où de blancs) bouleaux s'échevelaient 
parmi les tapis de bruyères roses ; la fraîcheur des 
sources, la majesté des longues avenues gazonneuses, 
lui révélèrent d'intimes beautés forestières. Les 
hautes futaies de chênes et de hêtres, surtout, le 
charmèrent avec les profondes cavées de leurs ramu-
rs et l'épanouissement des digitales pourprées aux 
marges: des tranchées herbeuses. Il eut un moment 
l'illusion de certaines pentes boisées des vallées sa
voyardes, et le souvenir de son pays natal le plongea 
dans une douce mélancolie. Après avoir traversé la 
forêt dans sa largeur et aperçu, du haut d'un pro
montoire rocheux, la vallée de l'Aire, la petite ville 
de Varennes, l'enchaînement de collines à l'extrémité 
desquelles Montfaucon apparaît comme un nid d'oi
seau de proie, il songea au retour et longea une verte 
percée en plein taillis qui, à son sens, devait le ra
mener dans la direction de la Harazée. Mais, trompé 
par les apparences, à l'extrémité du plateau, il dé
boucha dans un défilé parallèle à celui de la Fontaine-
aux-Charmes et se trouva en vue des maisons du 
Four-aux-Moines. Un peu plus bas, on apercevait 
les prairies et la route blanche de la Biesme. Il se 
rappela que trois jours avant il était arrivé des Is-
lettes par cette même route, et descendit rapide
ment le sentier abrupt qui rejoignait la vallée. 

(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

sence d'esprit a pu les sauver d'un carambo
lage fatal avec l'un quelconque de ces jeunes 
champions ? Il estl grand temps que les pa
rents de notre petit monde sportif songent 
à bu r responsabilité et si vos conseils de 
prudence à vos mioches ne suffisent pas, sus
pendez-les leur énergiquement à l'oreille. 
Quanti aux automobilistes,, nous ne saurions 
trop leur dire et leur répéter : « Avant de 
traverser une rue, pensez aux petits et à leurs 
trottiinettes. » -eb. 

RIDDES — Encore au Grand Brûlé. — Une 
activité peu commune règne ce,s temps-ci au 
domaine du Grand-Brûlé, propriété de l'Etat. 
Des voies et vagonnetjs Decauville y ont été 
amenés en toute hâte, l'équipe des ouvriers 
a été augmentée ; car il s'agit de faire vite ; 
il faut à tout} prix, avant que l'affaire ne soit 
trop ébruitée, faire disparaître les compro
mettants témoins d'un travail scandaleuse
ment exécuté. Et on nous assure qu'il y a 
près de 30,000 mètres de terrain défoncés 
dans de pareilles conditions, comportant une 
dépense surnuméraire de près de 50,000 fr. 

N'y aura-t-il pas un ou deux députés assez 
courageux pour aller vérifier, avant qu'il ne 
soit trop tard, l'exactitude de ces bruits qui 
font dans les alentours Pobjeti de toutes les 
conversations et, cas échéant, nantir le 
Grand Conseil en mai des constatations qu'ils 
auront faites ? 

Ce sont là des faits qui, s'ils sont reconnus 
exacts, ne peuvent et ne doivent pas rester 
impunis. 

À qui les responsabilités ? Qu'on les re
cherche. - Jean des Blocs. 

Le monument Forneret, a Bex 
Voici le programme de la journée du di

manche 19 avril, à Bex, pour l'inauguration 
du monument élevé à la "mémoire du com
mandant Forneret et des soldats décédés 
pendant la mobilisation de 1914 à 1918 : 
10 h à 10 h. 30. Rassemblement à la Place 

de la Gare des sociétés participant 
à la manifestation, ainsi que des 
groupes historiques. 

Les Sociétés civiles qui, désirent 
se faire représenter avec leur dra
peau sonti priées de s'annoncer à la 
cOmtrnijSBion du cortège (cocarde 
rouge). ;,;=/•• '-Y/;.'; •;•••*'/! ; 

Ifr'ti: 45.-Arrivée du traiîï' dfe-(Lausanne] '•— 
'•:rtg£.'-;.;•• Réception dës^'invités et des grqu-

1'. .-» Peshistoriques du dehors* ;- '_ : 
11 h.J "'; Dëpanb'du.cortège. '••'••• :•'•'-' \ 
11 h. 3QJ Gér-émon^. sur la Place ,du MàrcEé. 
12 hi.i30.;7Ban"quet officiel à la .salle de Gym-
i.-shif-: ; Mastique (musique)ides Çhavones). 
15''h. Garden Party Su; Parc "des,Bains 

avec, le• concours des. Soldats -hel
vétiques et de l'Association .du 
Vieux Champéry. 

20 h. Soirée au Parc des Bains. Illumina
tion, etc. 

AUX OFFICIERS VALAISANS.— (Corn). 
— Le peuple vaudois inaugurera le dimanche 
19 avril prochain, sur la Place du Marché à 
Bex, le monument élevé à la mémoire du 
commandant Forneret et de ses compagnons 
d'armes tombés au Col de la Croix, en 1798. 

En souvenir de la collaboration d'un con
tingent valaisan, le Comité d'organisation du 
Monument invite MM. les préfets de St-Mau-
rice et Monthey ainsi que le président de la 
commune de Val d'Illiez dont l'un des res
sortissants trouva la mort en combattant 
pour la cause vaudoise. 

En qualité d'officier valaisan, je me fais 
un devoir de convier mes collègues à la 
grande cérémonie qui va se dérouler dans 
le sympathique viljage de Bex et de partici
per au cortège qui partira de la Place de la 
Gare à 10 h. 30. J'aime à croire que la délé
gation sera importante et fera excellente im
pression sur nos confédérés vaudois qui vont 
également accourir nombreux pour rendre un 
hoBïmage posthume au commandant Forne
ret et à ses hommes, ainsi qu'aux soldats dé
cédés durant la dernière mobilisation. Les 
noms de ces braves citoyens figurent en 
lettres de bronze sur le marbre du monument 
et tous les Valaisans pourront reconnaître un 
des leurs nammé Joseph Marietan. 

En cette journée désormais historique du 
19 avril 1925, il est tout indiqué de choisir 
Bex comme but de sortie et de saisir l'occa
sion de fraterniser avec nos excellents amis 
Vaudois qui seront sûrement sensibles à la 
vue de l'importante participation valaisanne 
venue s'associer à la célébration d'un culte, 
qui en somme est aussi le nôtre. 

Capitaine Pernollet. 

Chronique sédunoise 

Contre le ver de la vigne 
(Comtm.). — En sa dernière séance, le Con

seil communal de Sion a décidé de restreindre 
l'obligation de la lutte contre le ver de la vi
gne au parchet dit1 « La Chanterie » délimité 
comme suit : nord-est : route communale Sion-
La Muraz ; sud : sentier au nord du cime
tière ; ouest : sentier tendant de la propriété 

de Riedimatten-Gay à la route de La Muraz. 
La commune participera aux frais de la 

lutte aux mêmes conditions que l'Etat et la 
Confédération. 

Le traitement aura lieu par les proprié
taires intéressés eux-mêmes conformément/ 
au règlement cantonal qui paraîtra très pro
chainement et dont la stricte application est 
une condition absolue au versement, des sub
sides. 

La commune engage vivement tous les pro
priétaires de vignes à entreprendre énergique
ment la lutte contre oe parasite. Pour les vi
gnes non comprises dans la zone d'essai déli-
mitlée ci-dessus, les subsides de lutte pour
ront également être obtenus — la commune 
l'espère du moins — moyennant que le pro
priétaire s'inscrive au bureau communal pour 
le 1er mai prochain et se soumette à toutes 
les règles du traitement telles que les stipu
lera le règlementl cantonal. 

MARTIGNY 
Club alpin 

La course officielle d'avril aura lieu di
manche 19. Départ à 7 h. 21 pour Granges. 
De Granges, montée à pied pour Lens, bisse 
de Montana et arrivée à Montana-station. 
Retour par Sierre. 

Les participants sont invités à se rencon
trer au local jeudi 16, à 20 h. 30. 

A Montana, les clubistes auront l'occasion 
de fraterniser une fois avec les membres de 
la section Montana-Vermala. 

Gymnastique 
La société de gymnastique de Martigny 

prépare pour dimanche 19 courant, en ma
tinée et soirée, deux représentations gym-
nastiques et littéraires sur lesquelles nous 
reviendrons. 

Annonçons d'ores et déjà que le program
me en est des plus soignés et que la section 
féminine de Monthey se produira dans un 
grand ballet : « La source au clair de lune », 
balletj qui fut un triomphe lors du cinquan
tenaire de la section de Monthey. 

EB Suisse 
-.-'•'••• , / i r i w M .. —— ,.;\ ; - : 

Entreprise généirëuse 
(Correspondance pàfticlilièfé' de Lausanne)? 

A l'occasion de la mise du «bouquet» sur 
la toiture du nouveau Palais, de Justice,^ à* 
Mon Repos, à Lausanne; Mî£ Zoll'a, Chessex!: 
et Oyex, entrepreneurs, ont offert une c,oll;a-
tion aux' ouvriers. . , 

: Persbnne''n'avait été oublié: ingénieurs* 
architectes,' ;' personnel technique, maçons, 
ouvriers, enfin tous ceux qui, de près bu de 
loin ont collaboré à l'édification du grand 
édifice. Plus de deux cents personnes y as
sistaient. 

Pendant qu'une musique entraînante jouait 
des airs variés, un généreux Dézaley pétillait 
dans les verres. 

Le nouveau Palais de Justice est un monu
ment d'architecture et d'imposante concep
tion qui fait honneur à la ville de Lausanne 
et à ceux qui l'ont conçu. 

L'édifice est! construit dans la partie nord 
de la campagne Mon Repos et laisse ainsi 
intacte la beauté des promenades et le pit
toresque des bosquets. 

Tous ceux qui connaissent la débordante 
activité de M. Jean Zolla seront heureux de 
voir cette grande entreprise nationale arri
ver à chef. 

Les dangers die la vitesse 
M. Minder, mécanicien à Zollikofen, près 

de Berne, conduisait dimanche une automo
bile, dans laquelle avaient pris place Mme 
Minder et M. Fahrni, 29 ans, comptable à Zol-
Jikofen, lorsque, n'ayant pu prendre, en rai-

'son de la vitesse, un tournant à l'entrée du 
village de Lucens, la voiture se renversa au 
bas d'un talus. Les trois occupants, plus ou 
moins grièvement blessés, ont dû être trans
portés à l'hôpita]| cantonal de Lausanne. C'est 
M. Fahrni qui paraît le plus sérieusement at
teint. 

Nouvelles de l'Etranger 

La foire dféchantillons de Milan 
En présence du duc de Bergame, représen

tant le roi, du ministre de l'Economie na
tionale, M. Nova, du ministre de Grande-
Bretagne et de l'ambassadeur de France à 
Rome, ainsi que de nombreuses autorités et 
notabilités, a eu lieu dimanche l'inauguration 
de la Foire d'échantillons, qui occupe cette 
année une superficie de 90,000 mettes carrés, 
contre 30,000 en 1923. 

IM. Nova, après avoir souligné l'importan
ce de la Foire d'échantillons, a adressé des 
remerciements notamment aux gouverne
ments anglais, français, belge, allemand, rus
se, hollandais et tchéco-slovaque, qui ont dé
cidé de faire construire des pavillons offi
ciels permanents. 

La participation la plus imposante cette an
née, en ce qui concerne les pays étrangers, 

fst celle de la France, de l'Allemagne, de 
FUnion sud-africaine et aussi de la Russie, 
représentée par 24 de ses principales orga
nisations. 
Catastrophe de chefrcin de fep* en Espagne 

Composé de deux voitures de troisième et 
d'une voiture de deuxième classe, le train 
électrique avait quitté la gare de Las Planas, 
près Barcelone, à 7 heures, bondé de voya
geurs qui avaient passé la journée au Bois. 

Par suite de la vitesse excessive (on parle 
le 110 km. à l'heure) ou peut-être du mauvais 
fonctionnement des freins, le train a déraillé 
dans une courbe très prononcée, près de 
Sarrias, au moment de s'engager sous le der
nier tunnel du parcours. La motrice sortit 
d'abord des rails puis tout le convoi alla s'é
craser contire le mur de soutènement. Les va- , 
gons de troisième tbmbèrent l'un sur l'autre 
et furent réduits en miettes. 

On sait que 180 personnes environ avaient 
pris place dans le train. 

Le nombre des tués s'élève à 20. Celui des 
blessés à une centiaine, dont plusieurs sé
rieusement et '4 très grièvement. 

Oà et là 
— Samedi, à 1500 mètres environ de la 

gare de Lège, près Bordeaux, par suite, 
croit-on, du mauvais étatl de la voie, le train 
de Lacanau à Facture, près de Bigamos, a dé
raillé : une traverse de la voie était presque 
complètement pourrie. Le train marchait à 
30 km. à l'heure ou 'moment où l'accident 
se produisit. 

•M. Henri Rabier, chauffeur, fut tué sur le 
coup. Le mécanicien Pierre Palas, grièvement 
atteint, a succombé peu après. Un voyageur, 
M. Pierre Thomas, a été blessé. 

— Un incident s'est produit samedi soir 
dans un théâtre de Strasbourg. 

Au début d'une représentation allemande 
donnée par une soi-disante troupe suisse, une 
cinquantaine de personnes, parmi lesquelles 
plusieurs femmes, ont, dès les premières pa
roles des artistes, fait entendre de vives pro
testations accompagnées de coups de sifflets 
qui obligèrent" les artistes à interrompre leur 
représentation. 

Une bagarre allait se produire, lorsque la 
police intervint. Les manifestants ayant at
teint leur but se retirèrent en exigeant, le:; 
remboursement du prix de leurg'bïàçes^ do'ntj 

; ils versèrent le montant^ soit ëO^'fr.^ ;à la;; 
pcaisse de 'secours des mutilés de l'UnionJnà-î 
•tonale des combattants.' ' ' s J V . 

3 -'Des plaintes ontr1étë' déposées à la çLireè-; 
.tion de police contré un des agents de spryice? 
'uti'peu trop zélé.,; .""' t. '•.,'•*;' • ''••';>'<•• 

~\ •'•••-. • , B i l l - 3 ' ' . . ' ' J 1 -":.•" • • , . " - • 

j., — M . Joseph Vall,ot,,.dii;eât<eurde l'Obser-s 
;'vatoii'e du Mont-Blanc, est jmortç& Niee^où^ 
• S'était fixé depuis plusieurs anjjtéês.iilliétaitl 
âgé de 72 ans. - ; ^ -J. i 
• — Le -maréchal Foch se rendra à Bruxelles 
le 25 avril. 

Le soir, un dîner lui sera offert à l'ambas
sade de France^, Le 26, le maréchal ira à Lou-
vain, pour remettre à la ville la croix de 
guerre. Les troupes de la garnison de Lou-. 
vain défileront .devant le maréchal. Le 27 au 
matin, le maréchal quittera Bruxelles pour 
rentrer à Paris. 

— M. le professeur Scelle dont la nomi
nation à la Faculté de droit avait seryi de 
prétexte aux désordres du quartier latin, 
vient de donner sa démission dans un but 
d'apaisement. 

— Au cours d'un incendie qui a éclaté 
à Wendisch Muslow, près de Neuburg, dans 
le Mecklembourg, 135 vaches et 5 chevaux 
ont été brûlés. La grange, remplie de fourra
ges, a été complètement détruite. 

L'incendie est dû à la malveillance ; l'au
teur n'a pas encore pu être arrêté. 

— Ces jours derniers, à Cieux, près Limo
ges (France), s'est éteint à l'âge de 101 ans, 
Mme Anne Périgord. 

Trois jours avant, sa sœur Jeanne, épouse 
Rocard, mourait à Saint"- Julien, dans sa 86;me 
année. 

Une troisième sœur était morte, il y a 
deux ans, à l'âge de 94 ans. Les trois sœurs, 
qui étaient nées dans le même village, ne 
comptant que 13 feux, formaient donc en
semble 281 ans, au moment de leur décès. 

— Les insurgés kurdes essuient de grandes 
pertes. 

L'engagement qui eut lieu entre les trou
pes gouvernementales avançant de Drahimi 
et les forces rebelles commandées person
nellement par le cheik Saïd, a duré plus de 
cinq heures. Les insurgés qui ont subi, de 
grandes pertes ont réussi à s'échapper à la 
faveur de la nuit. Ils sont activement pour
suivis par les troupes du gouvernement qui 
marchent dans deux directions différentes. 

E G M O S 

Mailiages précoces . 

.. Une r é c e n t e s t a t i s t i q u e é t ab l i t q u ' a u x 
E ta t s -Unis plus de 700,000 mariages; on t eu 
l ieu e n t r e j eunes gens e t j e u n e s fi l les âgés 
de moins de 16 ans : D a n s ce r t a in s E t a t s 
(New-York) , la Louis iane, la Vi rg in ie , le Co
lorado, e n t r e a u t r e s ) , l 'âge m i n i m u m e s t de 
douze ans p o u r la f e m m e e t de q u a t o r z e p o u r 
le mar i . 

Une campagne déclenchée pa r des ju r i s t e s 
e t des physiologis tes v i e n t de commencer pour 
d e m a n d e r aux a u t o r i t é s de re leve r c e t t e li
mi te , d ' au t an t que , dans qua to rze E t a t s , la 
f emme a le droi t de 3 e m a r i e r à un âge où 
elle n 'es t m ê m e pas au tor i sée à ê t r e employée ! 

Le f ana t i sme dans lei ,m;and£j. 

Une j eune e t bel le Japona i se , Tsoumé Ka-
lasoumato , don t le p è r e es t un r iche p ropr ié 
t a i r e foncier, a 'demandé à ê t r e e n t e r r é e vi 
v a n t e afin d ' éca r t e r du t e m p l e ér igé dans le 
j a rd in du mausolée de Meidj i -Tenno « les for-
ces occultes ». 

Une anc ienne t r ad i t i on v e u t que le cé lèbre 
t e m p l e d'Asakoura., à Tokio, a i t é t é é levé su r 
le l ieu de la s é p u l t u r e d 'une j e u n e fille ense
velie v ivan te . 

Après avoir pe r suadé 89 de ses amies à sui
v re cet exemple , Mlle Ka lasoumato insis te 
pour fa i re le sacr i f ice de sa vie . 

Les au to r i t é s on t r i g o u r e u s e m e n t i n t e r d i t 
l ' exécut ion de ce p ro je t . On croi t que la fana
t i q u e r éus s i r a à se fai re e n t e r r e r s e c r è t e m e n t . 

Vous avez besoin de repos 
Des milliers de familles n'emploient plus, an lieu de café pur 
que le délicieux et nourrissant succédané de café mélange de 
mocca Kunzlé. 

VIRGO 
Prix en mngaBin : Virgo 1,10 ; Sykos 0,60. NAGO Olten 

Du bon .marché, le meilleur, 
pour chaque maîtresse de maison, c'est le 
café de malt Kathreiner-Kneipp. 

ASTHME 
Soulagement immédiat 

Un médecin connu le démontrera gratis i tous les mala
des en Suisse. 

Le Dr Schiffmann du St-Louis Collège of Médecine informe 
tous les malades: <Je désire que chaque personne qui souftre 
d'asthme dans ce pays essaye mon traitement à mes propres 
risques». II dit aussi: « Que la crise soit trê< fotte; le mal très 
enraciné, c'est égal : Asthmador soulagera immédiatement, d'na-
bitude après 10 à 15 secondes, certainement au bout du même 
nombre de minutes >. Il sait ce que ce remède a fait pour des 
milliers d'asthmatiques, c'est pourquoi, afin de convaincre ceux 
oui ne l'ont pas encore essayé, il offre à chaque malade l'occa
sion "de se procurer, pendant les 3 jours suivants, chez tous les 
; pharmaciensiSulsseS* lin paquet échanti toft'd'AsWimatfor, gratis. 
Cet essai sera ,la meilleure démonstration de la vérité, de i'asse.r-
itdti de Mi lë.Dr Séhijfma'fflï; e r c'est eh effet le sëui-n)dyen de 
vaincre* pféjtfgé! naturel! dS Srniflfêts d'as ' hmatiquè,9!,-qui^tte-
qu'^ posent qrit .cherché en vain un smilageinejit.n >a. 

Lesr'përsbnrlês quî habitent un endroit dépourvu de .^tarma-
cie reçoivent un échantillon gratis pWK^ô'sreltfllS'^nvoient 
une carte postale avec leur nom et leur adresse complète à la 
Pharmacie Sidler, Pfistergasce, Lucerne, T 

.11 n'ya pas de produit équivalent, ni remplaçante Lysof orna 
"rriâis^dë '̂tônfrefaJônspSè's sooWnt dangereuses.- •*— 'Exigez notre 
njarque- d'origine ": F. ? rrroht -
... .• „ J . _ r i a c o n p Ù i Ï P > e t a ïr. , s a 

von to i le t te i fr. 1.25, dans 
toutes Phanriàciés et Drogueries. 
Gros i Société suisse d'Antisep

sie, Lysoïorm, Lausanne. 

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. 

Vente de Chaussures 
Le soussigné cont inuera la vente de chaussures 

m e r c r e d i 1 5 c o u r a n t , dès 8 h . du mat in , sur 
la Place du Marché , M o n t h e y . 

Bissiger Ernest 

A. v e n d r e 
pour cessation de commerce 

mobilier 
de café et 

verrerie 
Marcel Oay, Café National, Mar-
tlgny-Bourg. 

Caisse 
enregistreuse 

marque „ National " • convenant 
pour négociant ou cafetier; belle 
occasion : fabrication avant-guer
re, avec garantie. Case postale 
16252, Lausanne. 

Billard 
A vendre joli billard, marbre d'u
ne pièce recouvert à neuf, deux 
jeux de billes, 12 cannes et acces
soires; facilités de payement. 

Case postale 16252, Lausanne. 

marque UNIC 20 HP; force 1200 
kg., pont:2 m 10 x 1 m 70; mar
che parfait état ; facil. de paiement, 

Case postale 16252, Lausanne 

Ameublement 
A vendre d'occasion, m e u b l e s 
d e chambre , ainsi que ca 
n a p é s , d ivans , fauteui ls , 
p o n s e i t e s a n g l a i s e s e t 
d e c a m p a g n e , S'adres. chez 
Delaloye, Place Centrale, Marti' 
gny-Bourg. 

A. - v e n d r e 

VEAU 
femelle, grosse race. Alfred Au-
bert, Martigay-Ville. 

A v e n d r e on à louer sur 
l'avenue de Martlgny-Bourg, un 

pré 
d'environ 800 m2. S'adresser à M. 
Joseph Vairoll. 

Boucheries 
A . F A V E T , 

77 rue de Carouge, Tél. 50.47 Stand 
GENEVE 

expédient franco de port à partir 
de 5 kg. : 
Bouiililer choix 2 25 à 2.S0 le kg. 
Rôti „ ,. 2.50 à 3 . - „ 
Poitrine de mouton 2.50 „ 
Qralsse de rognon 1.50 „ 
Lard fumé, bajoues 2.50 „ 
Lard salé, bajoues 2.50 „ 
Saucisses de ménage 3.50 
Cervelas 3.— la dz. 
Lard à fondre 2.50 le kg. 

Service rapide. 

LES MBELUU 
un pur chef d'eeuvre, cette semai-
ne au R o y a l . 
ImnpImfiQ e n t o u s i?enres 

lllipi IIIICO l'ImprimerieCom-
merciale, Martigny. 



Monsieur Paul KESSLER ; 
Monsieur et Madame Edouard KESSLER; Madame 

et Monsieur Emile MORET-ROUILLER ; Monsieur 
Louis ROUILLER, à Martigny ; Monsieur et, Madame 
Charles ROUILLER, à Constantine; Madame Emilie 
THÉVENON et ses enfants; Mademoiselle Hélène 
ROUILLER et son frère Gilbert, à Martigny ; Mademoi
selle Marie KESSLER ; Monsieur et Madame Jules GA-
VARD-KESSLER, à Genève, ainsi que toutes les famil
les alliées, ont le grand chagrin de faire part de la per
te Irréparable qu'ils viennent de faire en la personne 

madame Elisa KESSLER 
n é e ROUILLER 

leur très chère et vénérée mère, belle-mère et parente, 
enlevée à leur affection le 11 courant, dans 58me année, 
après une longue et cruelle maladie, munie des sacre
ments de l'Eglise. Sépulture, lundi 13 avril. 

Suivant le désir de la défunte, il ne sera pas rendu 
d'honni ur et la famille ne portera pas le deuil. 

Prière de ne pas faire de visites. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
Domicile mortuaire, clos Lombard, Eaux-Vives. 

Dente m\ enchères 
L'avocat M a u r i c e G r o s s , à Mart igny-Vil le , 

agissant pour les hér i t iers de Mme A l i n e M e u 
n i e r née Mathey , exposera en vente aux enchè
res publ iques au Café Georges Besse (ancien Ca
fé Nicoud) à M a r t i g n y - B o u r g , l e 1 9 a v r i l à 
14 heures , les immeubles su ivants : 

/ . Sur Marligny-Bourg 
ar t . 2179, fol. 5 No 83 C h a m p du Bourg , p r é , 

1150 m2. 
/ / . Sur Marligny-Ville 

ar t . 2150, fol. 14 No 90 Aux Bonnes Lui tes , champ 
755 m2. a r t . 2153, fol. 15 No 63 Aux Champs de 
l 'Anoz, pré , 1231 m2. a r t . 165 fol. 23 No 57 Prés 
de Caisse, p ré , 1357 m2. ar t . 2413, fol. 14 No 38 
Aux Bonnes Lui tes , c h a m p , 1049 m2 . 

/ / / . Sur la Bâliaz 
a r t . 1651 et 1652, fol. 10 Nos 14 et 62, Grands 
Dreys , mara is , 1220 m2. ar t . 1653 et 1654, fol. 19 
Nos 33 et 36, Iles Cédées, p ré , 2748 m2. 

P r i x et condit ions seront indiqués à l 'ouver
t u r e des enchères . 

Mce Gros , avocat . 

Examen de la Vue 
e t c o n s e i l s g r a t u i t s 

par EMILE TREUTHARDT, opticien-spécialiste, 30 années 
de pratique, se met à la disposition des personnes qui dési
rent des lunettes et pince-nez modernes munis de verres 
irréprochables. 

SPÉCIALITÉ : Exécution intégrale des ordonnances mé
dicales. Verres combinés ponr astigmatisme, hypermétropie, 
myopie, strabisme double foyers invisible. Montures spécia
les pour enfants, pour les sports, la chasse et le tir. 

Reçoit à : ' 
Sion : mercredi 15 avril de 14 à 17 h., Hôtel de la Paix. 
Sierre: jeudi 16 avril de 13 à 16 h., Hôtel Arnold. 
Martigny : vendredi 17 avril de 9 h. à midi, Hôtel Kluser. 
St-Maurice : vendredi 17 avril de 14 à 16 h., Hôtel de la Gare. 

Emile TREUTHARDT, opticien, Lausanne 
Les Ifs, Sl-Boch Té! . 45-49. 

ECHALAS 
en bois dur, renforcés, éeoreés à fr. 

12.50 le cent 
Fils de fer galvanisés pour plantation en oordon 

Foussoirs de vigne - Sécateurs, etc. 
aux meilleurs prix 

Pfefferlé & Cie, Sion 

VINS 
La mei l leure réc lame est de fournir 

cons tamment b o n n e qual i té à des pr ix 
modérés 

La maison A. Rossa, martigny 
est très recommandée pour l'importation des vin* 

étrangers appréciés en Valais. 
La nombreuse et'fldèle clientèle parmi les principaux 
établissements du canton en est la meilleur» garantie. 

Uins rouoes et Dlanos dechoîx: 
Italie - France - Espagne. — Alicante 15 degrés pour 

coupage 

Spécialités Te fins lies : 
Barbero - Nebbiolo - Barolo - Aleatlco - Asti - Chianti 

Lambrusco, etc. 
Marsala - Malaga - Vermouth, etc. 

Echantillons et prix-courants a disposition 
Se recommande : 

A. ROSSA. 

ESCARGOTS 
On achète les escargots au c o u r s l e p ins é l e v é jusqu'au 

15 mai : 
Tous les m a r d i s de 10Ja. à midi , 

à Martigny-Gare 
» » mardis de 13 h. 30 à 16 h., 

à Saxon-Gare 
» » mercredis de 9 h. à 11 h.. 

à St-Nlaurice-Gare 
P a s de pe t i t s e s c a r g o t s 

Frigorofor SULZER 
MACHINE FRIGORIEIQÏJE AUTOMATIQUE 

Spécia lement indiquée pour la réfr igérat ion indépendante de diverses chambres froides. 
Se construi t en toutes g r a n d e u r s jusqu ' 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'entreuen 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 vente à Lausanne : Rue du Midi, 11 

SULZER FRÈRES Société Anonyme WINTERTHUR 

' 

VOUS VOUS NOURRISSEZ 

DE PUBLICITÉ 

Sans vous en douter, qu'ab

sorbez-vous dans un seul re

pas ? 

Parfois plus de 5 ou 6 mar

ques auxquelles vous tenez. 

Connaissez-vous des mar

ques qui ne font pas de publi

cité? Evidemment pas. Vous 

ne croyez pas à la publicité? 

Elle vous pénètre comme l'air 

et la lumière. Vous y voyez 

une atteinte à votre liberté ? 

Eh bien 1 réfléchissez 1 ,.; 

\ 
^ 

Sans l'action de la publicité, 

vous n'auriez pas la garantie 

de la marque déposée, la sta

bilisation des prix, le contrôle 

de vos achats. Soutenez les 

marques et les maisons qui. 

sûres de leur valeur, n'ont 

pas peur de faire de la publi

cité. 

PUBUCITAS 
Soc. An. SUISM de PubliciM. 

fJË 

5j IIP 
y 

lifmvnxf 
foie/o-éf et otc ao/3. 
cyoôt â//a/y que tout 
ce qui co/d.cer/3>eJ'cd= 

'• =/73Leu&/e/72e/9.ty,acÂè: 
je/at le o/uf avafe-
:tQgeu/etf3£/o.t c&zi 

I^JCHEINEACH mmfetC£ 

/ IOIH 

u 

Z 
IMPRIMÉS 

EN TOUS GENRES 

SONT EXECUTES PROMPTEMENT 
ET CONSCIENCIEUSEMENT PAR 

l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

A. -v-«=?:r»clt-e 

A Ss-rablanet, Martigny-Bourg. 

-GRANDE SALLE de l'Hôtel-de-Ville^ 
Mar t igny-Vi l l e 

Mercredi IS avril 1925. à 20 h. 30 

CONCERT 
donné par MM. A n d r é L o e w (violoniste) E r n e s t 

Vn l l l emln (planiste). 
Billets à fr. 2,50 et fr. 1.50, en vente à la Librairie Gaillard 

r j ] et le soir à l'entrée. r: 

B a n d a g i s t e - O r t h o p é d i s t e 

l ï l . SCHAERER S. A. 
Rue Haluimand, 9 - LAUSAIME 

Téléphone 86.72 

Irrigateurs — Ceintures — Bas à varices — Bandages 
herniaires — Toiles imperméables — Gaze et coton hydro
philes — Scarificateurs, ventouses — Thermomètres — 
Coussins à air et à eau — Articles de pansements — Tire-
lait et Téterelles. P. A 438 L. 

Instruments de Chirurgie 

Agriculteurs, nettoyez uos uaciu 
avec la 

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

Pharmacie de l ' A M a k 
PAYERNE 

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

la Suisse 

QUP faire retenir les uache; 
P r i x dit paquet fr. 1 . 3 0 

incrouawe 
-4 Cfetffc francs, avec C y C l e W o n d e r 

'/j-course (St-Etienne) 

£)>fïfb francs, aven earaûtie, 
» W m i l i t a i r e , rayons renforcés 

9 Q £ 1 t'raurs, aven garantie, machine 
" • * • * ' Royal Standard, a n g l a i s e 

GARAGE FAISANT 
Téléphone 165 MARTIGNY Rue des Hotels 

L e C H R O N O M È T R E 

OMEGA 

Fromages 
demi,3/* ou gras 

Qui s e r a i t p r e n e n r de la 
fabrication de juin procha:-. En
viron 30 pièces de 12 kg. S'adres
ser au Confédéré qui t-ansnvttra. 

A v e n d r e une 

vaehe 
prête au veau, chez Henri Claret, 
C. F. F., Saxon. 

Boucherie Roopîi 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
G e n è v e 

expédie : 
Bouilli de 2.30 à 2.40 le kg. 
Rôti de 2.70 à 2.80 » 
Qraisse d e rognon 1.50 » 

Pour saler: 
quartier derrière depuis 2.60 
quartier devant > 2.40 

Service rapide 

n ï/ 

Le soussigné c h e r c h e à 
l o u e r pour l'été une bonne 

vache 
pour garder en bas. Bon -oins as 
sures. Pour traiter s'adresser à 
Henri Monod, Fenalet s.Bex. 

Violons , M a n d o l i n e s 
Guitares , A c c o r d é o n s , 
T a m b o u r s , C l a r i n e t t e s 

F l û t e s , P l a r o s 
& H a r m o n i e m s 

H. HALLEfIBARTLR, Sion. 

Occasion 
A céder à bon compte, forte 

machine à coudre 
à pied (Singer), état de neuf. 

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

Le bon fournisseur 

A. Rossa, martigny 
Té l . 81 

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

Se recommande. 

Gramopnon 
Ed. Lassueur 

Les plus nets, puissants, soli
dement et luxueusementcons-
truils. Disques de choix, ai

guilles et saphirs. 
Fessier & Calpini, 

Martigny-Ville. 

e s t e n v e n t e a u 
n o u v e a u )rrix r é d u i t 

B ^ " d e p u i s 3 6 fr. en boîte nicke 
Horlogerie H. mORET, avenue de la Gare, martigny 

Teintureria Rmhlisberger & Cie 
Lavage chimique Bâle 

N e t t o y a g e s o i g n é T e i n t u r e s 
de tout ce qui concerne 

l ' h a b i l l e m e n t 

Nettoyage dans benzine courante, continuellement cla
rifiée. Dernière perfection. 

Tunies solides et durables. Deuil beau noir. 
I m p r é g n a t i o n 

Travail prompt et soigné. Prix modérés 
Dépôt à : Mar t igny*Vl i le : chez M. Jean Damay-

Max, épicerie, 

a& 

3F=1E 30 

A. TBUELU, SIERRE (Valais) 
Téléphone No 45 

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

G r a n d e s p é c i a l i t é ; VINS BLANCS 
Chianti. Lambrusxo, Barbera, etc. 

Vins blancs et rouges qualités courantes :'ux plus h*s prix 
N.-B — A parité de prix, qualités bien :-uperleures. 

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. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

Anti-Poux 
R e m è d e infa i l l ib le 

pour la destruction des poux et 
lentes. Garanti inoffensif pour les 
cheveux et la peau. Prix fr. 2.—. 
Discrétion. A l b e r t K l e k e n -
baeh , coiffeur, V e r n a y a z , 

Prix Fr. 1.50 
Le meilleur déjeuner 

CACAO 

Très recommandé 
par les médecin; 

"*CCHEVAL ***' 
Le déjeuner le plus salutaire pour enfants et 
adultes et en particulier pour les personnes 
souffrant de dérangements de la digestion 

Boisson nutritive sens pareil. 




