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Les Prisonniers a la campagne 
Dans la «Feuille commerciale de Sierre », 

notre confrère, M. Eugène Monod, commen
tait récemment, d'après l'« Emrnenthaler 
Blatt » le dernier rapport annuel de M. Kel-
lerhals, directeur de la colonie péniten
tiaire de Witzwil, dans le Seeland. 

L'Etat de Berne constate qu'il a faits un 
bon marché en achetant ces terrains maréca
geux des bords du lac de Neuchâtel pour y 
installer ses détenus mis en demeure d'y cul
tiver rationnellement le sol. Pourtant l'entre
prise pouvait paraître hasardeuse. 

Ce domaine de 2558 arpents — soit environ 
1000 hectares — est le plus vaste de la Suisse. 
Notre confrère de Sierre remarque qu'il; me
sure plus de trois fois la surface du domaine 
de Finges, le plus étendu du Valais. 

Le canton de Vaud va imiter l'exemple en
courageant des Bernois en construisant un 
pénitencier modèle dans la plaine de l'Orbe 
et en désaffectant l'immeuble du Champ de 
l'Air à Lausanne. 

A la fin de 1924, Witzwil comptait 378 
«pensionnaires», dont 267 Bernois, 100 dé
linquants confédérés et 11 étrangers. La co
lonie fait de l'agriculture intensive rémuné
ratrice, ce qui est sans doute par surcroît un 
excellent facteur de discipline. Le désœuvre
ment hivernal, qui risquerait d'avoir des ef
fets pernicieux sur le moral des prisonniers 
et qui pourrait fortement les inciter à la dé
sertion, est combattu entre autres par. des 
cours de perfectionnement. Une chorale a été 
créée en vue des,'mêmes salutaires effets. Les 
colons de Witzwil sont pourvus d'une biblio
thèque, du culte confessionnel régulier de 
leur choix et même de conférences avec pro
jections lumineuses. 

Une oasis de cocagne que cette colonie pé
nitentiaire du Seeland. Combien de nos pay
sans, aux aspirations intellectuelles qui ne 
trouvent pas satisfaction dans leurs villages 
de montagne pendant la saison morte, se
raient tentés d'envier ces messieurs de Witz
wil! 

Les ateliers fabriquent ou réparent les ou
tils et les ustensiles utilisés dans l'exploita
tion. Quand le travail aux champs bat son 
plein, toute la colonie est sur pied. 

Le troupeau bovin du domaine, considéra
blement augmenté l'an dernier, comptait à la 
fin de 1924, 594 têtes. On y possède encore 
58 chevaux, une vaste porcherie, un grand 
nombre de moutons, des chèvres et une basse-
cour importante, de quoi faire toute une ex
position d'aviculture en Valais. 

On a récolté dans le domaine du foin en 
grande quantité, des céréales, des pommes 
de terre, des carottes, mais surtout des bette
raves fourragères et sucrières. Près de trois 
millions de kilos de ces dernières ont été ven
dues en 1924 à la raffinerie d'Aarberg, qui 
est à proximité. 

Le rapport indique la valeur des récoltes 
et du produit des animaux. Au total, l'exploi
tation agricole, effectuée le plus rationnelle
ment possible, a laissé un bénéfice net de 
fr. 642,777; Si l'on déduit les dépenses affec
tées au piénage des prisonniers, il reste en
core fr. 239,286 qui rentrent dans le trésor du 
canton de Berne. 

En lisant ces chiffres, tout lecteur valaisan 
se demandera naturellement si pareille entre
prise ne serait pas possible dans notre canton. 
Il en a été question, nous dit-on, mais on sait 
qu'il faut agiter longtemps une idée avant 
d'en venir à sa réalisation. Dans la vaste plai
ne du Rhône, n'ya-t-il pas quelque terre vier
ge où l'on pourrait installer cette colonie ? 
A-t-on jamais songé au Grand Brûlé, par 
exemple, dans le choix d'un .séjour à la 
campagne pour les pensionnés de l'Etat ? 
Pourquoi pareil 'essai ne réussirait-il pas aussi 
bien en Valais que dans le canton de Berne ? 
«L'entreprise, écrit M. Monod à la fin de 
l'article que nous citons, pourrait devenir en 
même temps une sorte de domaine-école, 
dont l'exploitation et les résultats donne
raient de précieuses indications pour l'utilisa
tion rationnelle des vastes terrains de la plaine 
du Rhône. 

Et puis, le pénitencier cantonal cesserait, 

i 

avec ses divers ateliers, de faire la concur
rence à plus d'un artisan du pays». 

L'idée vaut toujours qu'on s'y arrête, d'au
tant plus que l'entretien de nos prisonniers 
à la capitale nous paraît onéreux. Les dépen
ses du pénitencier s'élevaient à plus de 118,000 
francs en 1922, pour une moyenne de 37,9 
détenus par jour, de 115,000 en 1923 pour 
38,5 détenus et de 107,330 fr. en 1924, pour 
38,5 détenus également. 

Déduction faite de toutes les recettes de 
l'établissement consistant principalement dans 
le produit du travail des détenus, la gestion 
du pénitencier cantonal a grevé les finances 
de l'Etat de fr. 52,012, en 1922 ; fr. $3,391, 
en 1923; fr. 51,301 en 1924. Le budget de 
1925 ne prévoit de ce chef qu'un excédent de 
dépenses de fr. 40,950. Le système général de 
compression des dépenses qu'on a bien voulu 
adopter dans l'élaboration du budget les a ré
duites ici du 20 %, sur le papier. Il n'est pas 
certain que la réalité corresponde aux prévi
sions budgétaires. A titre de comparaison, 
nous indiquons ici que les quatre préventives 
de Brigue, Martigny, St-Maurice et Monthey 
coûtent ensemble moins de la moitié de dé
ficit net du pénitencier, soit fr. 25,441, en 
1922 ; fr. 22,692, en 1923 ; fr. 20,730, en 1924. 

Il serait très heureux, d'abord pour nos 
finances cantonales, un moment si malades, 
si l'expérience de Witzwil pouvait être imitée 
en Valais avec autant de succès et soulager 
le budget. G. 

LES FAUTEURS DE LA GUERRE 
M. Albert Bayet écrit dans le « Quotidien » : 
« Il faut que tombe au plus tôt la grave ac

cusation selon laquelle l'Allemagne est res
ponsable de la guerre». 

Ainsi parle, à Hanovre, le vieil Hinden-
burg. Et déjà -il voit en rêve l'Histoire ac
cusant la France, l'Angleterre, les Etats-Unis 
d'avoir traîtreusement assailli l'Allemagne 
pacifique. 

Ne lui objectez pas qu'au vu et su du mon
de entier cette Allemagne pacifique nous a 
déclaré la guerre, qu'elle en a donné pour 
raison un raid d'avions fantômes, que c'est 
l'évidence des faits qui l'accuse et qui la 
condamne. 

Blanchi dans les camps de l'Empire, Hin-
denburg n'est ni. d'âge ni d'humeur à dis
cuter. Les faits crient ? — Qu'on les fasse 
taire. 

Des sourcils froncés. Un ordre : 
« Il faut que l'accusation tombe ! » 
Il faut !... 
On ne sait ce qui l'emporte de la stupeur, 

de la pitié ou du dégoût quand on voit ce 
reître sénile, rouge du meurtre de tant de 
millions d'hommes, s'imaginer qu'il va, dans 
un dernier sursaut, tuer le Droit et la Vé
rité. 
l"-1-1^!— • •• 

Elections neuchâteloises 
Voici les listes obtenues par les différents 

partis en 1922 et en 1925 : 
Radicaux 6229 6456 
Libéraux 5313 5087 
Progressistes nationaux 4497 4228 
Socialistes ' 9699 8938 

26,270 24,899 
La diminution de la participation électo

rale a eu pour effet fatal de réduire le nom- { 
bre des adhérents de chaque parti. Cepen- ; 
dant, les radicaux ont vu leurs effectifs ren- i 
forcés, au Val-de-Travers et à La Chaux-de- ! 
Fonds, de sorte qu'ils enregistrent une avan
ce significative. 

Choses de Lucarne 
Le Conseil, municipal de Lucerne a voté 

! une réduction du prix du gaz de 2 ^ centimes, 
• ce qui porte désormais le prix à 32 £ cent. 
: par mètre cube. D'autre part, il a voté, par 
j 24 voix des partis bourgeois, une proposition 
j des conservateurs fixant le taux de l'impôt 
j à 1,75 unité. Les socialistes et les grutléens 

ont donné 17 suffrages à la proposition de la 
municipalité qui voulait fixer ce taux à 1,8 
unité. Le résultat de ces décisions sera de 
causer un déficit budgétaire présumé de 
118,000 fr., alors que le projet de budget pré
senté par la municipalité arrivait au contraire 
à un excédent de recettes de 5000 fr. 

La clause pénale 
La jurisprudence du Tribunal fédéral 

La minoterie Haab, à Baar (Zoug), fit au 
boulanger W., qui s'établit en 1920, une avan
ce de fr. 5000, à 5 i %, garantie par nan
tissement de deux obligations hypothécaires 
au total de fr. 7000. Le débiteur s'engageait 
à effectuer un amortissement annuel de 500 
francs ; il avait aussi la faculté de rembour
ser en tout temps sa dette entière. Le bou
langer signa du même coup un engagement 
aux termes duquel, il s'obligeait, lui et ses 
ayants-droit, à acheter pendant dix ans au
près, de la maison Haab, toute la farine né
cessaire à son commerce, le minimum devant 
être de 1200 quintaux par an. Une clause pé
nale de fr. 1.— était fixée pour chaque quin
ta l acheté chez un tiers et pour chaque quin
tal en-dessous du minimum. 

Pour le cas où W. n'observerait pas l'en
gagement ou laisserait des factures en souf
france, la minoterie se réservait le droit 
de réclamer immédiatement le rembourse
ment du prêt, sans que, pour cela, W. fût dé
gagé de l'obligation d'acheter sa farine chez 
Haab. Celui-ci se réservait le même droit de 
résiliation au cas où la boulangerie serait 
remise ou donnée en looation sans son auto
risation. 

En janvier 1924 déjà, le boulanger avisa 
la minoterie de son intention de rembour
ser ; quelques semaines plus tard, il fit savoir 
que le montant du prêt était déposé en ban
que, contre restitution des titres affectés en 
nantissement. Sur ce, Haab répondit que l'o-
.bligation, pour W., - d'acheter sa farine au
près de la minoterie de Baar, subsistait en
tièrement, sinon W. devrait payer la somme 
stipulée à titre de clause pénale. Haab in
tenta une action tendant à ce que W. fût 
tenu d'acheter sa farine jusqu'au 1er décem
bre 1932, ou, subsidiairement, de payer 
fr. 10,627 à titre de clause pénale. 

Les instances cantonales du Nidwald décla
rèrent valable le contrat intervenu entre la 
minoterie et le boulanger, mais réduisirent 
toutefois de moitié la clause pénale. 

• • n 

Les parties recoururent au Tribunal fédé
ral qui s'est prononcé comme suit. Le défen
deur invoque à tort l'art. 21 du Code des 
obligations : « En cas de disproportion évi
dente entre la prestation promise par l'une 
des parties et la contre-prestation de l'autre, 
la partie lésée peut, dans le délai d'un an, 
déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter 
ce qu'elle a payé, si la lésion a été détermi
née par l'exploitation de sa gêne, de sa légè
reté ou de son inexpérience. Le délai d'un an 
court dès la conclusion du contrat ». Or, le dé
fendeur a laissé périmer ce délai d'un an. 

Les juges n'ont pas dissimulé qu'ils étaient 
tous d'accord pour reconnaître combien l'o
bligation de se servir, chez Haab constituait 
une lourde dépendance économique pour le 
boulanger W. D'autant plus que la contre-
prestation était loin d'être équivalente, car 
le prêt, conclu à des conditions normales, n'of
frait aucun risque pour le bailleur de fonds. 

Une minorité (3 juges sur 7), était d'avis 
que le contrat devait être annulé en appli
cation de l'art. 20 : « Le contrat est nul s'il 
a pour objet une chose impossible, illicite ou 
contraire aux mœurs ». C'est à la faible ma
jorité d'une voix seulement que le recours du 
défendeur a été écarté. 

La partie demanderesse avait également 
recouru par voie de jonction contre la réduc
tion de la somme stipulée dans la clause pé
nale. L'art. 163 dispose que le juge doit ré
duire les peines qu'il estime excessives. La 
jurisprudence du Tribunal fédéral veut que 
cette réduction s'opère selon la justice et 
l'équité et en tenant compte de la question 
de savoir si le contrat a été passé entre des 
parties dont la situation économique est la 
(même ou entre parties inégales au point de 
vue économique. Or, dans le présent procès, 
l'application de la clause pénale mettrait le 
défendeur dans une position critique. Les ins
tances du Nidwald ont agi sagement en ré
duisant la peine de moitié, et le Tribunal fé
déral maintient ce chiffre. 

VALAIS 
FESTIVAL DES MUSIQUES LIBERALES 

DE SALINS, le lOltmaj 1925 
Une quinzaine, guère plus, nous sépare de 

la festivité qu'on prépare là-haut, depuis 
longtemps déjà, aux musiciens libéraux. C'est 
dire qu'une effervescence prometteuse règne 
au sein des comités d'organisation et autres. 
La vaillante commune de Salins dont la popu
lation progressiste et éclairée a maintes fois, 
au cours de ces dernières années, prouvé ce 
dont elle est capable, tient en effet à mani
fester une fois de plus son désir et ses pos
sibilités de bien faire. Tout sera mis en œuvre 
pour que les participants à la fête en rem
portent un souvenir ineffaçable. 

Et d'ores et déjà, le festival s'annonce fa
meux. L'emplacement dans une situation 
idéale — on domine Sion, ses églises et le 
gouvernement, — d'un accès aisé, fera l'en
chantement de chacun. Le fendant — qu'on 
se gardera bien d'oublier — sera choisi des 
meilleurs et le restaurateur, par crainte 
d'une comparaison désavantageuse pour lui, 
déploiera les talents d'un art culinaire, si ce 
n'est raffiné, du moins solide, agréable et 
sain. 

Quant à la partie oratoire, nul doute qu'elle 
ne satisfasse les plus difficiles. Elle sera 
fournie, ce qui ne signifie point toutefois 
que la qualité ne surpassera pas la quantité, 
le Comité d'organisation s'étant assuré la 
participation des orateurs aimés du peuple 
libéral. Les mille et une péripéties électorales 
de l'année fourniront notamment à ceux-ci de 
substantiels et savoureux sujets de discours... 

Aussi ne manquera-t-on pas de se rendre en 
foule à Salins, le 10 mai prochain. La musi
que, la politique, le plaisir de se rencontrer 
entre amis, enfin le beau temps qu'en ces 
lieux bénis on est presque en droit de pro
mettre, voilà autant de raisons excellentes 
d'assister à la fête de Salins. E t ne serait-ce 
que pour donner aux amis politiques de l'en
droit un témoignage de reconnaissance et 
d'admiration pour leur activité au sein d'un 
district hostile, qu'il n'est pas un bon libéral 
qui ne se sentira tenu de réserver la date 
du 10 mai à une promenade à Salins. 

N. B. — La montée au village (et la des
cente sur Sion) ne fera peur à personne : un 
service d'autos et de camions fonctionnera 
pendant toute la journée de Sion (Place du 
Midi) à Salins et vice-versa. 

TRAITEMENTS DES EMPLOYÉS FÉDÉ
RAUX. — On nous prie d'insérer : 

Sur la demande de l'Union locale du per
sonnel fédéral de Sion et environs, il a été 
donné, le samedi 18 courant, à l'Hôtel de la 
Gare, à Sion, aux membres de cette Union, 
une conférence très intéressante sur la future 
loi sur les traitements des employés de la 
Confédération, par M. le conseiller aux Etats 
Burklin, de Genève. Une centaine de (mem
bres environ, représentant toutes les catégo-
ries du personnel, y ont assisté. 

A l'issue de cette réunion, l'ordre du jour 
suivant a été voté à l'unanimité : 

« Le personnel fédéral de Sion et environs, 
après avoir entendu un exposé aussi objectif 
que complet de M. Burklin, conseiller aux 
Etats de Genève, sur la nouvelle loi des trai
tements des fonctionnaires de la Confédé
ration, regrette que ses aspirations légitimes 
ne soient pas comprises par le Conseil fédé
ral et place sa confiance dans les membres 
du Conseil national pour améliorer sa future 
situation. » 

EXAMENS D'EMANCIPATION. — Le 
Dpt de l'Instruction publique publie le ta
bleau des examens d'émancipation de l'école 
primaire. Nous prions les jeunes gens inté
ressés à ees examens de consulter le « Bul
letin officiel ». 

COURS ITINERANTS POUR FROMA
GERS. — (Comra.). — Le Dpt de l'Intérieur 
fera donner, dans les différentes régions du 
canton, des cours d'un jour sur la préparation 
des présures naturelles et de l'azi. 

Les fromagers qui désirent prendre part 
à un de ces cours, sont priés de s'inscrire, 
d'ici au 5 mai, auprès de la Station laitière 

: cantonale, à Châteauneuf. 



L E C O N F É D É R É 

FETE ROMANDE DE LUTTE. — La fête 
romande de lutte du 24 mai prochain sera 
un gros événement pour la vie de la section 
fédérale de gymnastique de Sion et de la lo
calité. Le Comité d'organisation, présidé par 
M. Jos. Dufour, architecte, est sérieusement 
à la besogne et les divers comités se dépen-
sent%activeffnent à faire de la XXXIme fête 
romande de lutte, — la Ire de ce genre en 
Valais — une fête des mieux réussies. 

Sion entend bien faire les choses et la po
pulation sédunoise qui aime tout particuliè
rement les lutteurs, s'apprête à recevoir 
dignement ses hôtes romands d'un jour, 
d'autant plus que notre vieille et pittoresque 
cité, comttne le Valais du reste qui n'est guère 
gâté par des manifestations de cette impor
tance, s'est toujours faite un point d'honneur 
de bien recevoir ses visiteurs. 

La tâche la plus ardue incombe évidem
ment au Comité des finances et prix. Tous 
ses efforts tendent à réunir un pavillon des 
prix vraiment digne d'une semblable mani
festation. 

Des listes de souscription et de dons d'hon
neur ont été dans ce but, mises en circulation. 
Les Comités de presse et prix adressent à 
toute la population de Sion et environs, un 
appel chaleureux en faveur de nos gymnas
tes-lutteurs et espèrent fermement que, mal
gré les difficultés de l'heure présente, le 
meilleur accueil sera fait aux gentilles et dé
vouées demoiselles qui viendront frapper à 
toutes les portes. 

Que personne; ne reste indifférent à cet 
appel et fasse à cette occasion l'encourageant 
geste, d'entr'aide qui nous permettra de pro
curer aux vaillants lutteurs romands, l'attrait 
de prix vraiment dignes d'une fêté romande. 

Mv. 
FIÈVRE APHTEUSE. — La rive droite de 

la Dranse, dans la commune de Bagnes, et 
tout le territoire de Leytron sont mis à ban 
ensuite.de la découverte de nouveaux foyers 
de fièvre apheuse dans ces communes. 

CHAMOSON. — Société de consommation. 
— (Comm.). — L'inauguration du nouveau 
bâtiment, de la Société coopérative de con
sommation aura lieu le 17 mai prochain, avec 
le .bienveillant concours de l'harimonie < La 
Villageoise ». Ce sera donc le but d'une agréa-
blé promenade pour les coopérateurs et les 
amis des communes environnantes.: 

Le programlme de la fête sera publié ulté
r ieurement , JAIM «•-• --'• ^ -

|":-;,;(fcEYTRON£ -î ;,.'Sejcours,.ira»tuels.} — Nos 
-cnamis de Leytron viennent,, de créer une so-
'cïétë de secours .mutuels qui compte déjà 

^É3L20 tm'ëiïîbïès. Le^nouveau; groupé-
^ntrs'àffili§ra à la Fédération valaisanne 

l ^ i i ^ ç i é t é ^ ^ ^ S ^ c p u r ^ -mutuels:: et bénéf i-
: 'wc\era de. la reconnaissance.; fédérale; Nos fé

licitations auxipt ia teurs | |u mouvement mu-
tuaUs/fce.de Leytroh. \ ~r^„ 

AIGLE-OLLON-IHONTHEY. — Mars 1925. 
— Recettes : Voyageurs 6343 (6800 en février 
1925, 8139 en mars 1924) ; recettes totales 
8Ï58 (8221 et 10,149). Dépenses 8585 (8867 
et; 8378). 

•ST-MAUBICE. — Un bon conseil. — Jeunes gens 
et jeunes filles, vous devez assister en famille, di
manche soir, à la représentation de Griuul'ftlère, 
drame émouvant par sa simplicité même et duquel 
tous, vous les jeunes, devez en tirer une leçon pro
fitable. 

Ce film, interprété par dès artistes français de 
renom, est, malgré son allure un peu roman popu
laire, de ceux qui laissent une profonde ..impression, 
et, par les temps qui courent, c'est un sérieux 
avertissement aux papillons qui ne demandent qu'à 
se' laisser brûler les ailes. 

'Voici le scénario dans ses grandes lignes: 
Une femme coquette, Geneviève Marlet, quitte 

son •mari pour fuir avec M. Valauris ; elle abandonne 
aussi ses deux'enfants dont leur grand'mère pren
dra soin désormais. Pour oublier, Constant Marlet 
part très loin. L'oubli ne vient pas et il revient en 
France ; en- route, une catastrophe de chemin de fer 
fait croire à sa mort... et noua vous laissons la sur

prise du dénouement pour dimanche soir au Cinéma 
; des Alpes.. ' ' ' '•• 
j Le programme sera complété par une comédie en. 
j cinq actes: « Lucile ». — (Voir aux annonces). ̂ .E, 
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Chronique sédunoise 

Conférence 
,du colonel-divisionnaire de Loriot 

Dimanche, le 26 courant aura lieu à Sion, 
l'asselmblée générale de la société valaisanne 
des Officiers. Le chef d'arme de l'infanterie, 
le colonel-divisionnaire de Loriol, dont la 
personnalité est incontestée, viendra nous 
entretenir des manœuvres de la 2me division. 

La question des manœuvres si discutée 
' depuis l'automne dernier est de toute impor-
| tance au point de vue de la formation de 
j notre ar/mée. Aussi nous faisons-nous un de

voir de rappeler à tous les officiers, sans dis-
; tinction d'armes et de classe d'âge, la convo-
i cation qu'ils ont reçue pour l'assemblée gé-
, nérale du 26, à 10 h., à Sion, salle du Casino, 
j et nous les prions de s'y rendre tous sans 
j faute. 
j Au cas où une omission quelconque aurait 
| été commise de notre part au point de vue 
j des convocations, nous prions ceux que cela 
i concerneraient de bien vouloir se considérer 
i comme convoqués par ce communiqué. 
j Le Comité cantonal. 

Contrôle, de la circulation automobile 
[ Dans la journée de mardi, des postes d'é 

contrôle ont été établis à l'entrée et à la sor
tie de la ville de Sion. Dix-huit contraven
tions ont été dressées contre des automobi

listes qui n'étaient pas porteurs de leurs permis 
, de conduire ou qui n'avaient pas régularisé la 

taxe de leur machine. 

40 Feuilleton du « Confédir* > 

Le Refuge 
par 

ANDRïB THEURIET 
de l'Académie française 

— Je ne m'attendais pas, reprit pensivement Féli, 
à : rencontrer auprès d'un pareil père une fille aussi 
sympathique... Pourvu qu'à.ce contact elle ne finisse 
point par se gâter... Pour son bonheur, il serait à 
souhaiter qu'elle sortît bien vite de ce milieu vul
gaire et répugnant. 

— Oui ! c'est à désirer, s'écria M. de Lochères, et 
celui qui la tirera de là n'aura pas à s'en repentir !... 
. Il avait la langue levée pour avouer à son fils que 

ce libérateur souhaité, ce serait lui-même ; mais la 
-réflexion de M. de Louëssart au sujet de la verte 
jeunesse de Catherine et de Féli, comparée à la ma
tur i té déclinante de leurs parents, lui restait sur le 
cœur et l'intimidait. Il regardait lia juvénile figure 
de son fils e t avait honte d'avouer ses amours quasi 
séniles à ce garçon débordant de sève printanière. Il 
aurait trop souffert s'il eût aurpris sur les lèvres 
de son fila un sourire de charitable pitié. Il eut peur 

Recrues, attention ! 
Les recrues de Martigny, nées en 1905 et 

dans le premier trimestre 1906, sont convo
quées en assemblée lundi soir 27 avril, à 20 h. 
et demie, à l'Hôtel de Ville. 

Colonia Italiana 
Sono invitati tutti gli Italiani di Martigny 

e Dintorni d'aimbo i sessi ad intervenire ail' 
Assemblea générale délia Colonia che avrà 
luogo Domenica 26 cor. aile ore 14.30 nella 
Sala del Hôtel de Ville, per discutare i più 
vitali interessi délia Colonia e délie Società. 

•;•:;.,••• > >:• Il Comitato. 
Aviation ù 

Le public trop restreint qui a assisté, jeudi 
soir, à la conférence de M. l'ingénieur Jaques 
a vu se dérouler sous ses yeux la construc
tion des avions, l'assemblage des parties, des 
détails très intéressants certes mais que les 
profanes ne réussissent pas à saisir du coup 
évidemment, malgré tout le talent de vulgari
sateur du conférencier. Celui-ci s'est surtout 
attaché à faire ressortir les rapides progrès 
de l'aviation depuis 1912. Bien que placée 
sous les doubles auspices favorables de la mé
canique et de l'électricité, cette dernière con
quête de la science qui est l'aviation n'aurait 
pas pu enregistrer des progrès aussi rapides 
et un développement aussi prodigieux si la 
grande guerre de 1914 ne lui avait pas donné 
l'occasion de jouer le grand rôle que l'on sait., 
Et aujourd'hui, tous les Etats qui nous entou
rent consacrent une part importante de leur 
budget militaire de la défense aérienne. La 
Suisse ne saurait rester indifférente aux pro
grès incessants de l'aviation (militaire et com
merciale. De nombreuses projections ont illus
tré le travail varié, compliqué, tout de pré
cision qu'exige la construction de plus en plus 
perfectionnée des avions, lesquels offrent une 
sécurité qui rassure les moins téméraires. 
Que sont actuellement les quelques accidents, 

de paraître ridicule et préféra se taire encore UIJK 
fois. 

A quelque huit jours de là, Féli entra un matin 
chez M. de Lochères : 

— Je suis fort ennuyé, lui dit-il' ; le curateur qui 
a été nommé par mon conseil de famille après mon 
émancipation, m'écrit qu'il se présente un acqué
reur pour les immeubles que ma mère possédait à 
Turin. Comme je ne puis rien aliéner avant d'être 
majeur, la vente ne saurait être réalisée qu'au niois 
d'août, époque où j'aurai vingt et un ans', mais il 
faudrait répondre affirmativement dès aujourd'hui 
et ce curateur ne veut rien décider sans moi. Il 
m'engage donc à me rendre en Piémont afin de 
m'entendre verbalement avec la personne qui désire 
acheter. Je vais être obligé de discuter des ques
tions d'affaires auxquelles je n'entends absolument 
rien. Sans compter qu'il faudra d'abord vendre le 
mobilier garnissant la maison de Turin et que ce 
sera pour moi une opération pénible... 

•— Hum ! répliqua Vital, c'est ce qu'on appelle 
une tuile, bien qu'en réalité les choses soient plus 
simples que tu ne l'imagines... Mais à ton âge, on se 
fait des monstres de toutjo.cela se comprend, eu 
reste !... 

I l releva la tête, vit la "mine déconfite de s< n 
fils, et, pris de compassion/5l fut tenté de le t irer 
d'embarras en lui offrant jde se charger de cet ;e 
ennuyeuse corvée. Mais une objection qui traversa 
simultanément son esprit le fit hésiter : n'y avait-lit 

que les journaux, naturellement, mettent en 
évidence, en comparaison de l'immense cir
culation aérienne toujours plus intense ? L'a
viation est la grande puissance de l'avenir. 

Nous n'avons pas la prétention de faire ici 
un résumé même laconique de la conférence 
de M. Jaques. Tant pis pour les absents. Nous 
tenons seulement à remercier le conférencier 
pour les intéressantes causeries et démonstra
tions de jeudi. Rappelons cependant les ma
gnifiques vues panoramiques prises en avion, 
au cours d'une hardie « chevauchée » par des
sus les Alpes et Martigny, que les assistants 
ont eu le plaisir d'admirer à la fin de la soi
rée. 

— Le conférencier a été présenté au pu
blic par M- Jules Défayes qui, dans son dis
cours d'introduction, a souligné fort à propos 
le chemin parcouru depuis le temps où ce 
brave M. ïhiers (l'historien et l'homme 
d'Etat était mauvais prophète !) disait que 
les chemins de fer n'auraient jamais rempla
cé les diligences. Il ne faut jurer de rien. Qui 
sait, si un beau jour l'aviation ne détrônera 
pas complètement le rail ! Où s'arrêteront les 
conquêtes de la science ? Résoudra-t-elle un 
jour les problèmes de la circulation interpla
nétaire ? 

— Les projections, d'une netteté remar
quable, étaient habilement manceuvrées par 
M. Firnbel, professeur au collège Ste-Marie, 
qui a droit à toute la reconnaissance du co
mité pour sa complaisance. 

Un avion planait sur Martigny, jeudi, après 
17 h. A-t-il passé dans notre ciel exprès pour 
la circonstance; ? 

oasBEK 

I3a.EH© la. r ég ion 
Les attractions de Bex 

La saison avec le retour du printemps a 
commencé dans la riante station balnéaire 
vaudoise. Comme l'année dernière, le Syndi
cat d'initiative a préparé un programme de 
concerts et de divertissements très variés ; 
d'importantes sociétés de musique rendront 
visite cette année aux Bellerins et se produi
ront dans le magnifique Parc des Bains qui 
fait l'admiration de tous. Ces concerts re
prendront en mai. 

Les thés-concerts ont commencé hier jeudi 
et auront lieu régulièrement les dimanches 
et jeudis à 15 h. 30. Voilà un lieu de rendez-
vous des plus agréables qui sera certainement 
tirés en vogue cette saison. 

Une faniille asphyxiée 
, A la suite d'une fuite de gaz, M. Jacques 

Laplace, ,.entrepreneur à Vernier (Genève), 
sa femme et son fils ont été trouvés inanimés 
mercredi matin. Mme Laplace, âgée de 38 
ans, est morte peu après l'arrivée du méde
cin. M. Laplace a été transporté dans un 
état désespéré à l'Hôpital cantonal. Le jeune 
Louis Laplace, âgé de 16 ans, est hors de 
danger. 

L'enquête ouverte a pu établir que le tuyau 
à gaz avait été perforé intentionnellement 
à un mètre au-dessus du compteur placé 
dans la cuisine. Cette perforation a été faite 
au moyen d'un sécateur qui a été saisi par 
la police. 

M. Laplace a succombé jeudi à l'Hôpital 
cantonal. 

Pou,r sauver son chien 
Un commerçant de Zurich allant de Lau

sanne à Genève, avec son automobile conduite 
par son chauffeur, a atteint, au pont de 
Crans, sur le ruisseau formant limite entre 
les cantons de Vaud et de Genève, M. Jean 
Huser, vannier ambulant. 

Au moment où arrivait l'automobile, M. 
Huser s'était avancé sur la chaussée pour y 

pas quelque imprudence à s'éloigner en ce moment 
de la Harazée, en laissant dans le voisinage de Ca
therine ce garçon jeune, aimable et séduisant .'... 
Mademoiselle de Louëssart était femme, et d'ordi
naire les absents ont tort... Les yeux de Vital se 
rabaissèrent sur la physionomie honnête et loyale de 
son fils et il eut honte de ses appréhensions. Féli 
n'était encore qu'un enfant et ne pouvait lui inspirer 
de crainte sérieuse. D'ailleurs, M. de Lochères réflé
chit que s'il rendait ce service au jeune homme, il 
acquerrait de nouveaux droits à sa gratitude, et que 
ce serait le meilleur moyen de le bien disposer plus 
tard en faveur de son projet de mariage. Cette der
nière considération triompha de ses scrupules et le 
décida tout à fait : 

•— Voyons, s'écria-t-il, veux-tu que je te débarrasse 
de cette corvée et qua j'aille à Turin en ton lieu et 
place ? 

— Quoi ! voua consentiriez à faire pour moi ce 
long et fatigant voyage ? 

— Bah ! Les voyages ne m'effraient pasi ; les no
taires, non plus ; j 'ai des uns et des autres une vieil
le habitude, riposta Vital. Nous irons ce soir à 
Vienne-le-Château, tu m'y donneras une procuration 
en forme et demain je bouclerai ma valise... 

Féli se jeta au cou de son père, l'embrassa avec 
effusion et se confondit en remerciements. 

Quand tout fut prêt, M. de Lochères poussa jus
qu'au Four-aux-Moines, afin d'instruire Catherine 
de son départ et de lui faire ses adieux. Il arriva au 

prendre son chien qui risquait d'être écrasé. 
Il a été touché par le côté droit de la voi
ture, traîné sur l'espace d'environ seize mè
tres et relevé par sa femme et ses enfants, 
témoins de l'accident. Il a une fracture à une 
jambe et de multiples contusions, en parti
culier à la tête et à la poitrine. 

Une grande famille 
La femme du fermier Gerber, de la Vache

rie Moullard (Berne), a donné, il y a quel}-
ques semaines, le jour à son 19me enfant. De 
tous ses enfants, 17 sont en vie et en excel
lente santé. Deux sont morts. 

Un record d'aviation 
Le premier-lieutenant-aviateur Cartier 

(Thoune) pilotant un nouvel avion construit 
par l'ingénieur Haefeli aux ateliers fédéraux 
de Thoune et muni d'un moteur Hispano-
Swisa de 200 CV, vient d'établir un nouveau 
record suisse d'altitude. 

Après une heure de vol, l'aviateur, qui 
s'était muni d'un appareil respiratoire à oxi-
gène liquide, atteignait l'altitude de 9750 m., 
puis revenait, après un vol plané d'une demi-
heure, se poser sur le terrain d'aviation de 
l'Allmend à Thoune. 

Le précédent record de hauteur sans pas
sager appartenait à l'aviateur Progin, qui 
l'avait établi en 1919 par 8100 m. 

LES ACCIDENTS 
Un bébé de deux ans, fils de M. J. Gross, 

a été heurté et renversé sur la route de Cal-
tern à Tavel (Fribourg) par une automobile 
qui venait de croiser un attelage derrière 
lequel plusieurs enfants avaient traversé la 
route. Le crâne fracturé, le pauvre petit avait 
déjà succombé à l'arrivée du médecin. 

D'après les premières constatations, au
cune faute n'incombe au conducteur de la 
voiture, M. H., négociant à Berne. 

— Dans le village de Hufwil (Lucerne), 
l'enfant Hans Weehster, âgé de 5 ans, man
gea des tablettes destinées au traitement 
d'un cheval malade, croyant que c'étaient des 
bonbons. Il a succombé à un empoisonne
ment. 

LES INCENDIES 
— Le préfet a interrogé M. Flugi, proprié

taire de la maison où a éclaté l'incendie qui 
a ravagé le village de Sus. Flugi est soup
çonné d'avoir mis le feu intentionnellement 
à sa maison. L'enquête n'a cependant,, pas 
révélé jusqu'ici de charges suffisantes. Flugi 
a été maintenu.en arrestation préventive par
ce que quelques indices semblent justifier 
les soupçons qui pèsent sur lui. 

Les pertes totales causées par l'incendie âe 
Sus sont évaluées à 1 million 60.0,000 francs, 
soit fr. 1,200,000 pour les bâtiments et 
fr. 400,000 pour les objets mobiliers. L'opi
nion publique attribue le sinistre à la mal
veillance ; la préfecture a ouvert une enquête. 
Le Conseil d'Etat grison a mis une somme 
de 5000 fr. à la disposition du comité de se
cours. Le Conseil fédéral a également adressé 
au gouvernement cantonal un télégramme le 
priant de faire part aux sinistrés de Sus de 
toute sa sympathie. Le Conseil fédéral a éga
lement adressé au gouvernement cantonal un 
télégramme le priant de faire part aux sinis
trés de Sus de toute sa sympathie. 

—- Un incendie a complètement détruit, 
mardi après-midi, l'Hôtel de la Tourne et la 
ferme attenante (Neuchâtel). Les pompiers 
du village des Ponts et de Rochefort n'ont 
pu préserver l'immeuble, le feu ayant été 
activé par une grande réserve de foin. Le 
mobilier a été presque complètement détruit, 
tandis que le bétail a pu être sauvé. On ignore 
les causes du sinistre. 

— Un incendie a détruit, au hameau de 
Worben près de Lyss (Berne), la ferme de M. 
Siebler. Le mobilier a été la proie des flam
mes. Les dégâts sont évalués à 40,000 fr. 

moment où le père et la fille achevaient de déjeuner 
et leur annonça qu'il partait pour Turin. 

— Je vais, dit-il, régler certaines affaires qui 
intéressent mon fils et je serai absent huit ou dix 
jours au plus., 

— Est-ce que le jeune homme vous accompagne Y 
demanda M. de Louëssart. 

— Non pas ; il restera à la Harazée, où il n'aura 
pas, je pense, le temps de s'ennuyer. 

1— Nous nous chargerons de le distraire ! déclara 
le garde général ; je le conduirai en forêt et je le 
prierai de venir de temps à autre manger la soupe 
avec nous^.. N'est-ce pas Cathe ? 

— Je crains, repartit mademoiselle de Louëssart, 
que ce ne soit pour lui une médiocre distraction... 

M. de Lochère^, qui connaissait les opinions de 
Charles-Félix au sujet du garde général, 
s'abstint prudemment de prendre aucun engagement 
en son nom. Néanmoins, quand il fut sur le point 
de quitter le Four-aux-Moines, il emmena Catherine 
à l'écart et, l'embrassant très tendrement, il ajouta 
tout bas : 

— Je me méfie un peu des plaisirs que votre père 
ménage à Féli ; mais j'ai plus confiance en vous, 
chère enfant, et si vous voulez bien vous occuper 
de lui, je suis certain qu'il vous en sera très recon
naissant. 

Il part i t le même soir et Féli le conduisit jus
qu'aux Islettes. 

; 
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LES NOYADES 
— Dimanche, à la Heutte (Jura Bernois), 

M. Louis Grosjean se promenait avec sa fa
mille le long de la rivière. Arrivé sur la petite 
passerelle de bois qui traverse la Suze à la 
Heutte, son petit garçon, âgé de trois ans et 
demi seulement, perdit tout à coup l'équilibre 
et tomba dans les hautes eaux de la rivière, 
sous les yeux terrifiés de sa mère et de son 
père. Le pauvre petit fut entraîné rapide
ment par le fort courant de la Suze sur un 
long parcours, sans que les parents de l'en
fant ou d'autres personnes accourues aient 
été en mesure d'intervenir. Ce n'est qu'en
viron 400 mècres en-dessous du lieu de l'acci
dent que l'enfant put être retiré des flots qui 
le roulaient. 

Malgré tous les soins, le malheureux ne 
put être rappelé à la vie. 

— A Birsf'elden, près Bâle, un enfant de 
8 ans, nommé Emile Enchenberger, est tom
bé dans la Birse. Une personne qui vit. l'ac
cident se porta immédiatement au secours de 
l'enfant, mais lorsqu'il fut retrouvé, il avait 
déjà cessé dé vivre. 

LES MORTS 
On annonce le décès à 56 ans, de M. Jacob 

Furrer, ancien conseiller national et ancien 
landammann d'Uri. 

Nouvelles de l'Etranger 
M. HERRIOT 

PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE FRANÇAISE 
Vivement sollicité par le Cartel, M. Edouard 

Herriot, après quelques hésitations, a accep
té une candidature au remplacement de M. 
Painlevé, à la présidence de la Chambre des 
députés. 

Aucun concurrent n'a été opposé à M. Her
riot qui a été élu, mercredi, par 266 voix pur 
267 votants, au second tour, parce qu'au pre
mier le quorum n'était pas atteint, ensuite 
de l'absence d'un certain nombre de députés 
et de l'abstention systématique des fractions 
du Bloo national et des communistes. 

Un pugilat se produisit entre M. Balanant, 
bloc nationaliste, et des socialistes, à propos 
du contrôle du scrutin. 

Au Sénat, le groupe Chéron se réserve et 
prendra une attitude quand le cabinet Pain-
levé sera à l'œuvre. 

En prenant possession du fauteuil présiden
tiel; M. H'erriot' a-prononcé une allocution 

: dans laquelle il à déclaré qu'il lui semblait né-
"' c'essaire d'expliquer;la" façon dont il'compre-
' ' na î t son devoir de (président de la Chambre. 

M. Herriot a affirmé, ne pouvoir oublier 
qu'il est issu d'une majorité qui doit pour
suivre' l'exécution du programme " qu'elle a 
projeté de réaliser. Il: reste donc étroitement 
-fidèle à la politique que ses' amis ;e,t lui-même 

:ont reco'irïmahdéè; «Ce qui me rendra facile 
mon effort pour protéger les opinions les 
plus éloignées de celles de la majorité, c'est 
l'assurance où je serai, a déclaré l'ancien pré
sident du Conseil, de ne pouvoir à aucun mo
ment bénéficier d'une équivoque et aussi 
l'effort que je ferai pour envisager avec plus 
de sérénité qu'on a pu en mettre dans la ba
taille les idées qui ont triomphé le 11 mai 
1924 ». 

En terminant, l'orateur a ajouté qu'il s'ef
forcerait de concilier sa fidélité à ses dof> 
trines avec le respect qui est dû à toutes les 
convictions. Au point où elle est parvenuer 
la Chambre aspire certainement au calme : 
aidez-moi à le lui donner. 

Après un exposé de M. Caillaux, qui dit 
que les contribuables français payent plus 
d'impôts que les contribuables anglais, ceci 
pour réfuter les allégations de Lloyd George 
dans la presse d'outre-Manche, la Chambre 
a accepté par 420 voix contre 38, l'ensemble 
du projet de douxièmes provisoires pour les 
mois de mai et juin 1925. 

— Une échauffourée s'est produite jeudi 
soir, à Paris, à la sortie d'une réunion orga
nisée par M. Sabatier, candidat au conseil 
municipal. Cette réunion était présidée par 
M. Taittinger. Il y a eu trois morts et trois 
blessés qui ont dû être transportés à l'hô
pital. 

Le préfet de police s'est rendu sur les 
lieux et a pris lui-même la direction de l'en
quête. Il y a eu deux arrestations. 

En Bulgarie 
On croit tenir la preuve incontestable que 

l'odieux attentat contre la cathédrale de 
Sofia est l'œuvre de la Hlme Internationale. 
Le sacristain de la cathédrale était coimplicë 
de la criminelle bande à Minkoff qui orga
nisa le complot. 

Les assassinats continuent à Sofia. 
Le chef du parti agrarien, M. Trutkin, qui 

était, du temps de Stambouliski, chef de la 
police à Sofia, et l'ancien ministre de la 
guerre, M. Murazieff, ont été assassinés. 

On mande de Sofia au « Star », de Londres, 
que le gouvernement bulgare a ordonné l'ar
restation de tous les ressortissants russes, 
coimmunistes ou non, résidant dans le pays. 

La Conférence des ambassadeurs a accor
dé à la Bulgarie, en raison des troubles ré
cents, le droit d'augmenter de 7000 hommes 
les contingents de ses milices. 

Cette autorisation prendra fin au plus tard 
le 31 mai. 

Tchountouloff, l'un des principaux collabo
rateurs de Minkoff, dans les complots terro
ristes découverts par la police, refusant de se 
rendre, a été tué. 

D'après les nouvelles parvenues jeudi soir 
de Sofia, via Belgrade, le roi Boiris est vir-
tmielleimisnt prisonnier d'ans Ite palais royal. 
', Le général Lazareff, qui s'est |mis-.à la 
tête de la coalition militaire, est devenu le 
véritable chef de la nation. •...,,.,. „ 

La surveillance étroite exercée sur le roi 
a été décidée, pajçceQau'il aurait demandé au 
cabinet' Zankôfï ?dV démissionner, afin de le 
remplacer par un cabinet de coalition guscep-
tible de ramehèr'le c'ârme dans le pays. 

L'élément militaire s'est opposé à la. dé
mission-dû gouvernement, et il empêche le 
roi de communiquer avec l'extérieur, afin de 
l'empêcher de mettre son projet à exécution. 

Les journaux publient une dépêche de Bel
grade, disant qu'à la suite des accusations 
portées par le ministre de Bulgarie contre la 
Yougoslavie, relativement à l'attentat de So
fia, le gouvernement yougoslave demandera 
satisfaction. Au cas où la réponse ne serait 
pas satisfaisante, les relations diplomatiques 
seraient suspendues. 

Cà fit ià 
— De Hongrie, vient la nouvelle du décès 

du comte Alexandre Apponyi, âgé de 81 ans. 
— A Lisbonne, la Chambre a autorisé le 

gouvernement à maintenir pendant 15 jours 
l'état de siège dans la capitale, ensuite des 
troubles royalistes qui. viennent d'être répri
més. Deux députés au Parlement et 150 offi
ciers sont encore en état d'arrestation. 

— Quatre personnes ont trouvé la mort 
dans l'incendie de Cananea, localité de la 
province mexicaine de Sonora. 

— Le Congrès socialiste belge a adopté par 
413 voix contre 173 un ordre du jour décidant 
qu'il n'y a" pas lieu de continuer les négo
ciations en vue de la formation du cabinet. 

— En Allemagne, trois candidats se dis
puteront la présidence de la République au 
scrutin définitif du 26 avril : Hindenbourg, 
candidat monarchiste ; Marx, soutenu par le 
Centre et la gauche, et Thàlmann, commu
niste. Marx paraît avoir le plus de chances. 

CHRONIQUE S P O R T I V E 
FOOTBALL. 

Une manifestation sans précédent 
du football valaisan 

Nous sommes maintenant à la veille de la 
grande journée, qui réunira à Martigny, 
six équipes de haute valeur. 

Quatre d'entre elles y disputeront le titre 
tant convoité de Champion valaisan, séries 
B et C. 

A 13 heures : Granges I qui, depuis plu
sieurs années est champion du Haut, essaiera 
une fois de plus de conquérir la palme ; pour 
cela, il affrontera SttfMaurice II, qui s'est 
attribué cette année pour la première fois 
le titre du Bas-Valais. L'une comme l'autre 
de ces équipes ayant les \mêmes prétentions 
à la victoire, on peut être assuré d'assister 
à une lutte acharnée de bout en bout. 

A 15 h. : Une Sélection Valaisanne provisoire 
rencontrera Martigny I, en vue de la forma
tion définitive de l'équipe cantonale qui sera 
appelée en mai à disputer un match contre 
la fameuse équipe de Lugano, la meilleure 
du Tessin ; chacun conçoit que, ni l'une ni 
l'autre des deux équipes n'étant hantée par 
la valeur du résultat, le match tiendra sur
tout lieu de point de comparaison entre 22. 
des meilleurs joueurs du Valais, et, n'étant 

r pas dur, sera des plus agréables à suivre, 
i Voici la composition des "équipes qui dis
cu te ron t le grand match de'sélection :" ; 
\: Martigny I : Besse ; Fellay, Métrai ; Troil- : 

let, Rausis, Simohetta ; Franc, Closuit, H; 
i Charles, Piota C. '̂et V. 
); Sélection Valaisanne : ' Pauly de ' Preux 
J (Sierre) ; Gaillard (Sierre), dé Kalbermatten 
., (Sion) ; de Sépibus (Sion) ', Krâhenbùhl (Bri-
igue), Bernasconi (Monthey) ; Lauber (Viè-

ge), G. de Werra (Sion) , Paul de Preux, 
(Sierre), H. de Lavallaz (Sion), Rey-Bellet 
(St-Maurice). 

Enfin, à 16 h. 30 : Granges II rencontrera 
St-Gingolph I, pour le titre de série C ; là 
aussi le résultat est important ; St-Gingolph 
veut absolument monter, tandis que Granges 
tient aussi à la victoire ; aussi l'acharnement 
qui présidera à cette partie ne le cédera-t-il 

en rien à celui de la première, et le public, 
comme épilogue d'une si belle journée, ne 
pouvait être mieux servi. Le Gentilhomme. 

C o u r s c i e a c l n a . n g e & 
cotti muni que par MM.CIosuil COURS MOYENS 

Cie, Banque de Martigny 23 avril 24 avril à 10 h. 
Paris 26 85 27.— 
Londres 24.77 24.85 
Italie 2120 21.22 
New-York 5.16 5.16 
Belgique 26.05 26.10 

E l l e s s o n t b i e n i n s p i r é e » 

ces milliers de femmes qui au lieu de café pur n'emploient que 
le sain et aromatique succédané de café mélange mocca; régé
nérante, nourrissante et aromatique, telles sont les vertus du 
Kunzlé 

VIRGO 
Prix en magasin: Virgo 1,40;Sykos0,60.NAGOOiten 

Vos enfants sontrils pâles, nerveux, fatigués? 
Dans ce cas, vous me permettrez de vous 
donner un bon conseil : Faites-leur prendre 
chaque matin une tasse de véritable CACAO 
à L'AVOINE, marque Cheval Blanc Vous 
serez surpris du résultat. 

COMMENT GUERIR 
VOS MAUX DE PIEDS 

H est vraiment devenu inutile de continuer à 
| souffrir des pieds et à marcher comme un pauvre 

estropié, depuis que l'on connaît l'action curative 
d'un simple bain de pieds saltraté. 11 suffit de dis-

\ soudre une petite poignée de Saltrates Rodell dans 
• une cuvette d'eau Bien chaude, et de se tremper les 
> pieds dans cette eau rendue médicamenteuse et 

chargée d'oxygène à l'état naissant. Un pareil bain 
saltraté, antiseptique, tonifiant et décongestionnant, 
fait disparaître toute enflure, irritation et meur
trissure, et chasse instantanément les pires dou
leurs. Une immersion plus prolongée ramollit les 
cors et durillons, à un tel point que vous pou
vez les enlever facilement et sans crainte de vous 
blesser. 

Libéré de tous vos maux de pieds, vous serez 
aussi à l'aise dans vos chaussures les plus étroites, 
mêmes neuves, que .dans vosy;souliers ,les plus 
confortables.- Les SàlUralës' R'ôaell se vendent à 
un prix modique dans toutes, les bonnes, pharma
cies; insistez pour qu'on vous donne les véritables 
Saltrates. 

;S!i'TRAÏEfât(&Bli5 

remettent les piç<fc a^neuf 

Cinéma nouai - maptiony 
Vendredi 24, samedi 25 et Dimanche 26 avril 

à 20 h. 30. Dimanche 14 h. 30. 

Les 
3 

(Suite) 

La suite forme u n tout i ndépendan t 
de la Ire par t i e et peu t être suivie 
pa r les personnes n 'ayan$ pas assisté 
à la p remière représenta t ion . 

L e | I C H R O N O M È T R E 

OMEGA 
est en vente an 

nouveau i»rlx réduit 

ÏWF" d e p u i s 3 6 ffr. en boîte nicke 
Horlogerie H. MORET, auenue de la Gare, martigny 

Vente de chédail 
Le jeudi 3 0 avr i l 1 9 2 5 , à 10 heures, à leur 

domicile. Place du Marché, à B e x , les Hoirs de 
NI. G a b r i e l B o r e l , médecin-vétérinaire, ven
dront aux enchères publiques tout le chédail qu'ils 
possèdent, comprenant voitures, harnachements, 
chars de campagne, machines agricoles, outils 
aratoires, etc. Pour renseignements s'adresser aux 
notaires Paillard et Jaquenod, à Bex. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

Les 

chaussures Hirto 
k8onr les meilleures 

â~s 

•<ar. 

1 * ' 

»), 

'0s ' . 
Nous 

expédions 
franco 
contre 

r e m b o u r s e m e n t : 

Souliers à làewt'̂ our eolanls cuir ciré . . Jj° 26/29 9.80 

"„ àlacels'dedlmancbep.eafMts.ïox-vartette 26/29 12.50 
j, .. H° 30/35 15.-

- " " " " " " <- il Xrrân I O 
„ à lacets de dimanche p. garçons, box-ttenette 36/39 18.— 
" a „ ,. ,, dames, box-vacbette 36/43 18.50 
" à „ .; boi-nch., Derby 36/43 19<-
„ de dimanche p. messieurs, box-vacbette, „ 40/48 20.— 
H de „ ,, „ „ eleg. 40/48 2 3 . -
" militaires terrés, co'i'r ciré . . . H° 40/48 20.51 
„ „ solides, empeigne forme ord. H° 40/48 28.— 

fa Demande: catalogue illus'ro çiatuit - Réparations promptes ot bon nurchê 

i R O D . m m F I I S , LENZBOURG 

RANQUE POPULAIRE VALAISANNE 
S. A. à SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS de 5 à 5 '.'./, •/, 
CAISSE d'EPARGNE 4 .<!/2 % 
(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties 

spéciales. Versements depuis fr. 5.— 

COMPTES-COURANTS 3 '/,- °/o 
à vue 

PRÊTS, CHANGE La Direction, 

TEINTURERIE 

F. & E. BAECHLER F rè res 
Genève (Maison fondée en 1834) 

Place Centrale à MaFiîggny 
P r o m p t e s l iv ra i sons - Travail so igné - Prix m o d é r é s 
Lavage chimique -:- Noir rapide pour deuil -:- Nettoyage à sec 

EXPÉDITIONS PAR POSTE 

Chalet 
d e m a n d é pour juillet et août, 
meublé, pour. 2 personnes, bien 
exposé au soleil, près forêts sa
pins, ait. 800 à 1000 mètres. Offre 
avec prix à A. Bovey, Les Aubé
pines, Prilly, près Lausanne. 

A. v e n d r e 
1 pré de 2302 m2 a Châ-
ble-Bet, 1 pré de 91S 
m2 a Bévlgnou sur le ter
ritoire de Martigny-Ville. 

S'adresser sous P1927 S. Publi
eras, Sion. 

On demande 

jeune fille 
pour servir au café et aider au 
ménage. S'adresser sous P 1932 
S Publicitas, Sion. 

à vendre. 
S'adresser à Isaac Chappot, Mar-
tigny-Ville. 

Martigny~Bourg 

appartement 
à louer, 1er étage, 2 chambres, 
cuisine, dépendance; eau, lumiè
re. S'adresser au Confédéré. 

Lutte 
Un groupe de jeunes organise, 

pour le 10 mai, au terrain de la 
„Cécilia" un pet i t concours 
de lotte. S'inscrire chez E. B., 
rue Octodure, Martigny. 

Uil MOBILIER 
f r . 6 8 5 . -

(à l'état de neuf) 
en noyer massif 

1 grand beau lit 2 pi.avec literie 
neuve, 1 table de nuit, 1 lavabo 
marbre et glace, 1 commode ou 
armoire, 1 table de milieu avec 
tapis, 1 joli canapé, chaises as
sorties, 1 table de cuisine, ta
bourets, 1 buffet de cuisine ou 
1 potager avec bouilloire. On dé
taille. Emb. exp. franco. R. Fessier, Lausanne. 
Jura 2, Tél. 55,87 
On peut visiter le dimanche sur 

rendez-vous. 

MISE 
au grand centre des affaires, bon
ne occasion pour s'établir. Le sa
medi 25 avril 1925. à 3 h. 30 sera 
misé en bloc tout le matériel d'un 
atelier de serrurerie-fumisterie 
av. magasin, installation, force 
électrique. Pour tous renseigne
ments, s'adresser F. Roncolini, 
rue du Pré No 20. Lausanne, au 
magasin, de U â 12 h. et de 5 à 7 
h. le soir. Lé jour de la mise, on 
peut visiter dès 9 heures. 

Facilités de paiement. 

Pourquoi ne pas guérir ? 
votre chevelure peu fournie, la 
chute, la calvitie, les pellicules, 
le grisonnement, avec le célè
bre 

Sang de Bouleau de Faido 
Résultats merveill. garantis. 
Utilisé en médecine. — Le 
grand flaeon, Ir. 3.75. 
Shampoing au Sang de Bou
leau, le raelll. pour lavage de 
la tête, fr. 0.30. Crème de Sang 
de Bouleau, contre la séche
resse de la chevelure, fr. 3.— 
le pot. Fin savon de toilette à 
l'arnica, fr. 1.20. Se trouve ds 
beaucoup de pharmacies, dro
gueries, parfumeries, mag. de 
coiffeurs ou h la Centrale des 
Herbes des Alpes, au St-Qo-
thard, Faido. 

A v e n d r e un 

cheval 
de 8 ans. franc pour tous travaux 

On échangerait éverrtut llement 
contre du bétail bovin. S'adres
ser chez Jorls Alfred, Sion. 

A v e n d r e d'occasion 

2 grands escaliers 
en bois, 1 m. 20 larseur et 6 m.50 
long. 15 grandes fenêtres eiun lot 
de bois de charpente. 

S'adressera Jordan Isaïe, Do 
rénaz. 

On c h e r c h e pour la France 

apprenti fromager 
ayant de bons renseignements. 

S'adresser à Théodule Carron, 
Branson, Kully. 

A. l o u e r 
au National, Martigny. 2 jolis 

S'adresser à Aif. Qirard-Rard. 

Accordages de Pianos 
Charles Broyé T t 
(aveugle) ancien élève de la mai
son Guignard de Genève, sera de 
passage à Martigny et dans le Va
lais. 

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

A. -vejtiLeajro 
d'occasion, en bon état : 

3 canapés dont 1 canapé-lit, 2 
divans, 6 tables de café, 8 tables 
de terrasse, dessus marbre, pous
settes anglaises et de campagne, 
1 petit char à ridelles, ainsi que 

Suantitë d'autres meubles, chez 
lelaloye, Place Centrale, Marti-

gnv-Boi i rg. 

Pommes de terre 
d'ERtremoRl 

En vente au 

parc fluicole, Sion 

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

H. HALLEI1BARTER. Sion. 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara 430 Rive, Genève. 



H^ 
Parc des Bains, Bex 

Ĥ 

>} l e Jeudi e t l e D i m a n c h e à 1 5 h. 3 0 {, 
(En cas de pluie au Gd-Hôtel) 

Samedi et Dimanche soirs OfiUClfiG 

Paille, Foin, Engrais 
Demandez prix-courant à la 

Fédération ualaisanne des Producteurs de lait 
à . S I O N (Téléphone No 13) 

Occasions sans précédent 
pendant 1 mois seulement 

La Société Coopérative 
de 
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Martigny 
dans le but d'atténuer la 
vie chère et désireuse d'être 
agréable à sa clientèle 

OFFRE 
à ses membres et au public 
en général une 

OCCASION 
exceptionnelle de se chaus
ser à un prix dérisoire. 

Plus de 300 paires 
Chaussures pour Messieurs, dames 
et enfant"! seron- "endues avec un 
rabais varl TI< de Fr. 4 h ÎO par 
paire . Saisisse- l'occaion parles 
cheveux car ilie ne se présentera 
qu'une fois. 
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Vente aux enchères 
D i m a n c h e 3 m a i prochain à 13 heures près 

de l'Hôtel du Glacier, à Tr ient on vendra à 
l'enchère l 'outi l lage d'un m e n u i s i e r . 

Pour traiter en bloc, s'adresser à C. Gay»Cro« 
s l er , La Forc laz . 

Klime Festival Bas-ualaisan des musiques 
M O N T H B Y , le» 2 1 m a i 1 9 2 6 

SOUMISSION 
Le Service de la Cantine pour la fête est mis 

en soumission. Le cahier des charges et rensei
gnements sont à disposition chez III. Eugène 
T r o s s e t , Café d e la Pa ix , à Monthey, 
jusqu'au 28 avril. 

Les offres devront parvenir au plus tard pour 
le 30 avril et. 

Flavien de Torrenté 
avocat et notaire 

S i o n 

fl OUVERT SQII BUREAU 
(provisoirement à la route de Savlèse) 

Procédures - Liquidations - Arrangements - Poursuites et 
Rentrées - Actes notariés. 

Maison TRlPEï, Retiens p. Lausanne 
Tél. 01.215 

Spéc ia l i t é de jeux nouveaux pour festivals et kermesses. 
Roue, Boblno, Jeu de 4 quilles, Cerceaux, Cible 

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

ne à des prix sans concurrence. 
Carnets d e contrôle , séries pour roue, contrôles de bal. 

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

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

ne, 3000 couverts disponibles. 

Maison Boghl Téléphone 225 
et ses succursales de Slerre et de Monthey Tél. 125 

se charge de tous travaux de teinture et lavage chimique 
à des prix sans concurrence possible. 

Spécialité de nettoyage de couuertures enjaine 
Prix spéciaux pour hôtels 

Glaçage à neuf de faux-cols et manchettes 
Deuils dans les 48 heures 

Chevrolet 
A vendre 

2 places, transformable en ca-
mionette, éclairage et déma-

rage électrique. 

Rochet-Schneider S.S!£S,ec. 
3 tonnes, à bas prix 

faute d'emploi. 

Garage Faisant, Martigny 

Avoeafs 
et 

Notaires 
Confiez vos exper
tises comptables et 
différends en ma
tière de comptabi
lité à la 

Fiduciaire Romande 
G. Dupuls, Martigny 

Téléphone 136 

cherche place. S'adresser au Con
fédéré. 

Achatpar toutes quantités au meil
leur prix du jour. 
Magasin d'Alimentation 

Aman Pignat, martigny 
On d e m a n d e une bonne 

pour Café-Restaurant, au Centre 
de Sierre. De bonnes références 
sont exigées. S'adresser au Confé
déré. 

On cherche une 

ieie le 
de confiance pour aider au rré-
nage et servir dans un petit café. 
Préférence serait donnée à per
sonne déjà au courant du service 
de café. 

Faire offres, en indiquand l'âge 
à case postale 18467, St-François, 
Lausanne. 

moto condor 2 HP 
3 vitesses, modèle 1924 état de 
neuf à v e n d r e pr cause de d u-
hle emploi. Visible à l'atelier de 
d'- mécanique et garage L. Ra« 
mony, Martigny-Bourg. 

llouiez-uous épargner? 
Demandez nos échantillons gratis 

10000 m. chemiserie 
Flanelles, oxfords, panama, pope
line, etc., 1.75, 1.35.0.93. 

5000 m. étoile pure lai
ne, extra forte, pr hommes: va
leur fr. 16.- maint, fr. 9.75. 

20O0O m. étoiles pr ta
bliers , mérin s, hldron, satin, 
koper, cretonne fr. 2.—, 1,55.1 25. 
5O0 restes Bnxkln en laine 
pour hommes et garçons, cm. 140 
fr. 4.75 p. m. 

1000 paquets restes to
tal 20 m. en oxford flanelles, fou
lard, blouse etc. (Restes de 1.50 -
3 m.) Prix moyen fr. 1.80 réduit 
àfr. 1.25 p. m. 

5000 chemises p. ouvriers 
en oxford double fil, la, rayé ou 
carré, fr. 9.- réduit à fr. 5.50. 

5000 gabardine pure lai 
ne en toutes couleurs 130 cm., fr. 
8.50 et 7.20. 

Grand assortiment en 
blouses, mantels, Koelsch, Bazin, 
Crépon, Doublure, pantalons con
fectionnés, toilerie blanche et grè
ge. Prix très réduits. 

Bianchetti Frères, Locarno (Tessin) 

Occasion 

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

60 llis neufs 
et occasion. Armoires, Canapés, 
Lavabos, Dressoirs de salle à 
manger, Buffet de cuisine, Tabou
rets. Machines a coudre. 

E. verniet, Fuim 
Achetez la machine a 
coudre „ H E L V É T I A «• 

Première qualité ! 
Demandez les nouveaux prix 
réduits avec catalog. gratuit 
No 128. - Fabr. suisse mach. 
à coudre S. A., Lucerne. 

Saucissons mi-porc, 
fr. l .SO le V« kg-

Saucisses ext. 1.25 „ 
Cervelas et Gendarmes 

à 0.20 pièce 
Graisse rognon crue 

0.80 le 7a kg. 
Graisse fondue 0.00 „ 

Ern. BOVEY, Lausanne 
Université 7 

Remèdes régulateurs contre les 
retards mensuels. •• 
3, Ecrire à H.NALBAN, phaim. 

rue du Stand, Genève 

Bicyclettes 
garanties Torpédo à partir de Fr. 160.— 
Pneus Fr. 4.—, Chambres à air Fr. 1.50 

Motocyc le t tes e t Vé los Condor 
se trouvent chez 

Gh. DAIM, mécanicien, Marine. 
Facilités de paiement. Téléphone 149 

m eicns 
Le d i m a n c h e 2 6 avr i l , dès 14 h. l'hoirie 

Gabriel Aubert, mettra en vente par voie d'en 
chères publiques, au Café des Alpes, 2 prés sis aux 
Neuville d'une contenance de 16 mesures et de 
mie et 6 mesures, ainsi qu'une grange-écurie si
se à Martigny-Ville. 

Pour traiter de gré à gré, ainsi que pour tous 
renseignements, s'adresser à l'Etude d'avocat et 
notaire Crittin & Défago, à Martigny-Ville. 

M on sucre coûte la 
moitié moins 

depuis que je prépare régulièrement les boissons, les 
compotes, etc.. de toute la famille avec du sucre et de 
la Saccharine Hermès. Produit suisse sans aucun effet 
nuisible. — Recette : un morceau de sucre et une tablet
te de saccharine Hermès par tasse de café, de thé, de 
cacao, etc.: pour sucrer les compotes, 1012 tablettes 
équivalant environ 100 gr. de sucre. Dans d'Innombra
bles ménages, en usage depuis des années. 

JVLaclniraes et tricoter* 
pour travail à domicile 

Fabrication Suisse de première qualité 
Apprentissage gratuit à votre domicile 

Réduction impartante de prix 
Se renseigner chez notre représentant : 

Mlle Jeanne DELALOYE 
RIDDES Tricoteuse RIDDES 

Gjneja des Alpes M a u r i c e 
Dimanche 26 avril, à 20 h. 15 

Un film remarquable qu'il fa it voir ! 

GronCiiicrc 
Grand drame émouvant et réaliste en 6 parties 

Au même programme : 

LUCILE 
Comique en 5 parties. 

C'est toujours 
chez 

Widmann Frères, SICN 
Fabrique de Meubles -:- Près de l'Eglise protestar.te 

• que vous trouverez un Joli choix de 
Rideaux, Tapis, Descentes de lits. Linoléums, etc., etc., à des 

PRIX MODÉRÉS. 
Demandez notre nouveau catalogue. — Devis gratuits. 

Magasin Lugon-Lugon 
Martigny 

Calg - Restaurant du Sfand 
MaLrt ign .y»Bot ï . rg ; 

bonne pension bourgeoise 
3 repas sans vin à fr. 110.— par mois — 3 repas avec vin et une 
entré efr. 135.— par mois. — Chambres depuis fr. 15.— par mois 

Se recommande : Vve ThEévent. 

^Jourles YKjourneawç 
et les murs de \ )faïence erifiimés 

La ménagère n'a pas d'adversaires plus rebelles que 
la suie et la poussière qui se logent dans tous les inter
stices et toutes les moulures de ses poêles en faïence. 
Le VIM est alors sa seule ressource! 

Le VIM dissout la saleté ta plus ancienne; sa fine 
poudre, qui ne contient pas d'acide, décrasse et fourbit 
les objets sans les rayer d'aucune façon. Mais n'em
ployez jamais le VIM à sec! 

S a v o n n e r i e âvmlîghÉ, Olfen 

% 

Au National, Martigny 
tiennent de rentrer! les dernières 

Nouveautés 
en Mode - Confection - Soierie 
Tissus - Linger ie - Bonneterie 
Passementerie - Barbotteuses 
Tabl iers - Boutons - etc., etc. 

Tous les articles pour 

Première Ctommuuioia 
Chapeaux toile et paille pour Dames, Messieurs et enfante, 

A solder à vils prix 
C h a p e a u x pa i l l e e t to i l e peur Dames, Messieurs et Enfants. 

Blouses - Robes pr Dames et fillettes - Tabliers - Jupons 
En mais On délivrera des Ballons aux enfants 

accompagnés de leurs parents. 

^5^@i)@Si@£)@Sffi^SB6S£K^)@^)@@P 

Exposition Cantonale 
du Travail Féminin 

GENÈVE - Bâtiment électoral 
24 avril - 3 mai 1925 

D a m e s D,n,43° Rive, Oenèvt 
N'achetez que les boni 

fourneau» a oétrola a gaz 
H. PAUL, Viège 

Foin 
A v e n d r e 5.000 kg. de pre

mière qualité. Pochon, négociant 
Collonges, Téléphone 22. 

A. l o u e r 
dès le 1er juillet, joli 

appartement 
sur l'avenue de la Gare, Martigny. 

S'adresser à M. Qualino. 

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

fi. Emet lïlonireiiH 
19, Avenue du Kursaal 

Méthode' régulatrice, discrétion 
Suppression des RETARD» 

Ecrire Société Parlslan* 
Genève. 




