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on à l'ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

Parti libéral-radical 
Les délégués libéraux-radicaux des com

munes sont convoqués en assemblée diman
che prochain, 3 mai, à 14 h. et demie, à la 
Grande Salle de Martigny-Bourg. 

Ordre du jour : 
Renouvellement du Comité. 
Initiative Rothenberger. 
M. Jules Couchepin, conseiller national, 

rapportera sur ce dernier objet qui est sou
mis à la votation du peuple suisse et des can
tons le '24 Imai 1925. 

Le Comité central libéral-radical. 

N. B. — La réunion fixée d'abord à Marti-
gny-Ville a dû être transférée à Martigny-
Bourg, à cause de l'occupation des locaux 
disponibles en ville, pour la fête de chant et 
le théâtre. 

L'Avenir 
de la 

République allemande 
La nouvelle répandue dans le monde, lundi 

matin, de l'élection du maréchal Hindenbourg 
à la présidence du Reich a douloureusement 
surpris et déçu les vrais amis de la paix 
entre les peuples et de la République alle
mande. Démocrates de toutes les confessions 
désiraient l'élection du catholique Marx ; ils 
y comptaient même. Son triomphe aurait été 
accueilli en Europe par un immense soupir 
de satisfaction. Hélas, c'est son adversaire, le 
candidat le plus symbolique qu'aurait pu ima
giner le monarchisme revanchard qui l'em
porte, grâce à l'entêtement, à la complicité 
des communistes. 

Qu'il est ridicule le geste que ceux-ci font 
mine d'esquisser maintenant en proférant : 
A bas Hindenbourg ! cet appel à une grève 
de protestation de 24 heures. Vaine démons
tration. 

On se perd à la lecture des extraits des 
commentaires les plus contradictoires aux
quels s'est livrée, cette semaine, la presse 
allemande, suisse et étrangère. Tandis que les 
uns considèrent cette victoire de Hinden
bourg comme le prélude de la restauration 
prochaine des Hohenzollern, d'autres par con
tre estiment qu'il ne faut pas désespérer 
si le dernier scrutin a marqué la victoire des 
sentiments de chauvinisme sur la raison, par
ce qu'au fond il n'y a rien de changé, rien d'ir
rémédiablement compromis. Hindenbourg n'a 
pas recueilli la majorité absolue des votants 
du Reich et cette (majorité reste après tout 
entre les rnains des partis républicains. Mais 
au fond, ces incorrigibles communistes, qui 
ne rêvent qu'à pratiquer la politique du pire, 
peut-on vraiment les considérer comme des 
républicains, ou ne sont-ils \iu fond que d'en
ragés réactionnaires ? Faut-il les classer à 
gauche ou à droite ? Plutôt dans cette der
nière colonne. Les extrêmes se touchent ! 

Nous croyons que les optimistes, les opti
mistes clairvoyants ont raison tout de même, 
à condition que la vigilance des républicains 
ne se démente pas ! 
• Le dernier scrutin confirme cette vieille 
constatation que l'histoire est un perpétuel 
recommencement. Les débuts de la troisième 
République française, aujourd'hui solidement 
assise malgré les impétueuses attaques de 
l'« Action française », furent tout aussi pré
caires que le vacillant régime républicain du 
Reich. L'empire de Napoléon III s'était 
écroulé à Sedan et sur ses ruines la républi
que avait été proclamée. Quarante-huit ans 
plus tard, le même phénomène politique se 
produisait en Allemagne. Là ne s'arrête pas 
la comparaison. La sanglante Commune de 
Paris de 1871 correspond approximativement 
aux émeutes spartakistes de Berlin dans les
quelles périt Liebknecht. Le premier prési
dent français, l'historien Thiers, républicain 
modéré, peut en quelque sorte être mis en 
parallèle avec l'honnête sellier Ebert qui eut 
un règne pacifique à la présidence du Reich. 
Le plus grand défaut de ce dernier fut peut-
être de mourir en un moment inopportun. 

Les monarchistes allemands ont attendu ce 
trépas pour prendre la revanche et hisser, 
non sans peine, sur le pavois le héros popu
laire de la dernière guerre. Les monarchistes 
français d'il y a un demi-siècle n'attendirent 
pas la mort du premier président. Ils le ren
versèrent au profit d'un des maréchaux de 
Napoléon III, Mac-Mahon, un courageux et 
brave soldat, mais un médiocre conducteur 
d'hommes. En politique, on ne lui accordait 
pas plus de capacités qu'aujourd'hui à Hin
denbourg et tout comme à ce dernier un at
tachement douteux et suspect aux débiles 
institutions républicaines. La fortune politi
que actuelle de Hindenbourg est tellement 
ressemblante à celle de Mac Mahon. Les 
points de comparaison sont nombreux, mais 
Mac-Mahon prit le pouvoir à 65 ans, tandis 
que l'homme aux clous d'Allemagne est affli
gé de 13 printemps de plus. 

Mac-Mahon au pouvoir, c'était le retour de 
la monarchie et des fleurs de lis dans le pays 
de la Grande Révolution. Le Chef de l'Etat, 
avec son gouvernement de l'Ordre moral, ses 
coups d'Etat avortés, tâchait de se faire l'exé
cuteur des vœux des royalistes jusqu'au mo
ment où le scrutin populaire le désavouant; 
l'éloquent apôtre de l'idée républicaine, Gam-
betta, vint mettre fin aux trahisons du vieux 
soldat en l'enfermant dans ce dilemme histo
rique : « Où se soumettre, où se démettre ». 

La République était sauvée six ans après 
son avène,ment. La couronne de France passa 
sous le nez du comte de Chambord. Des riva
lités de prétendants — ils étaient plus d'un 
à vouloir faire le bonheur du pays, — firent 
heureusement échouer les plans liberticides. 
L'antagonisme des légitimistes, des orléanis
tes et des bonapartistes, lui permettant de 
prendre racine, sauvèrent la République en 
France. Qui sait si des circonstances analo
gues ne se produiront pas en Allemagne ? Les 
Hohenzollern se disposant à ressaisir le pou
voir ne susciteront-ils pas des jaloux parmi 
la quantité de princes et de roitelets germa
niques qui. virent leurs sceptres brisés par la 
défaite de 1918. Les Wittelsbach de Bavière 
n'élèveront-ils pas des prétentions à la cou
ronne impériale ou tout au moins sur la do
mination de leur ancien pays ? Pendant ce 
temps, les républicains d'outre-Rhin pourront 
contrôler les gestes de leur Mac-Mahon. Ce 
qu'il faut leur souhaiter, c'est la présence 
parmi eux de quelque Gambetta pacifique 
assez'courageux pour se mettre en travers 
des plans ténébreux de la réaction. La répu
blique en France a survécu à Mac-Mahon. 
Pourquoi Hindenbourg ne quitterait pas le 
pouvoir avec une République moins contestée 
qu'elle ne l'est à son avènement ? Souhaitons-
le pour le plus grand avantage du peuple 
allemand, en premier lieu, et la tranquillité 
du monde, entier. Et nous terminons cet ar
ticle en reproduisant les réflexions coura
geuses et optimistes de la « Gazette de 
Francfort », le grand organe républicain de 
l'Allemagne du Sud : 

Nous avons dit d'avance que nous ne songions pas 
à contester la défaite du Bloc populaire. Mais nous 
avons dit aussi que nous n'y verrions pas un motif 
de découragement. L'histoire des Etats voisins, de 
la France notamment, nous enseigne que la trans
formation d'une monarchie en république se heurte 
pendant de longues années à des difficultés consi
dérables et enregistre même des périodes (Je recul. 
Elle nous; enseigne d'autre part qu'un mouvement 
vers la république, une fois commencé, ne peut plus 
être arrêté, quels que soient les efforts de ses ad
versaires. L'élection de Hindenbourg marque un 
recul1, mais il ne sera que temporaire, car l'esprit 
de notre temps ne travaille pas pour ceux qui l'ont 
élevé sur le pavois. 

l ^ G. i 

10 mai 1925. — 39rne Festival de la Fédé- { 
ration des Fanfares Villageoises du Centre à , 
Salins. Retenez bien cette date. I 

Un drajme au Tessin 

Mercredi, vers 2 heures, un nommé Luigi 
Bernardi, demeurant à Lopagno, a tué d'un 
coup de revolver son oncle Pietro Rovelli, âgé 
de 70 ans, qui s'opposait à son mariage. 

Le meurtrier s'est constitué prisonnier. Il 
a déclaré qu'il n'avait pas eu l'intention de 
tuer, mais simplement de menacer son oncle, 
pour lui arracher l'autorisation de se marier. 

La grêle en 1924 
La Sté suisse d'ass. contre la grêle, à Zurich, 

dont le Conseil, d'administ. est présidé par M. 
E. Keller, conseiller d'Etat à Aarau, vient 
de publier son 45me rapport annuel de ges
tion, pour 1924, année exceptionnellement 
mauvaise marquée de sinistres nombreux et 
importants qui ont démontré aux cultivateurs 
la nécessité de s'assurer contre les catac'ys-
mes naturels, redoutables fléaux de ''agri
culture. 

En 1924, le nombre d'assurances conclues 
a été de 85,178 (Valais 111) pour un capital 
assuré de plus de 169 millions (Valais "160,720 
francs) pour lequel les primes payées se sont 
élevées à fr. 3,088,877.20 (8,378.40). En tête 
arrivent par ordre les cantons de Berne, Lu-
cerne, Vaud et Zurich, tout au bas les Gri
sons avec une seule police. I1 y a augmenta
tion du nombre des polices et du capital as
suré pour fr. 1,222,000. Cette augmentation 
fut surtout sensible dans le canton de Fri-
bourg et le Tessin qui souffrirent de la grêle 
en 1923. A Fribourg, le Dpt de l'Agriculture 
a fait de la propagande auprès des autorités 
communales. 

Les indemnités payées pour les dégâts occa
sionnés par la grêle se sont élevées à 4,619,465 
francs pour 18,600 déclarations de dommages. 
Ces chiffres n'avaient jamais été atteints 
jusqu'ici. Ces dommages et les frais d'admi
nistration n'ont pas pu être couverts comme 
à l'ordinaire par les primes annuelles. Pour 
combler le déficit, il a fallu puiser le coquet 
montant de fr. 2,153,526 dans le fonds de ré
serve. Les mauvaises années soulignent la né
cessité de l'existence de ce dernier. 

Les assurés appartiennent à tous les can
tons. Seuls le Valais, les Grisons, Glaris et 
Uri n'eurent pas de sinistrés indemnisés dans 
la « fertile » année de grêle 1924. Le fléau 
paraît avoir épargné les cantons de montagne. 

873 communes suisses ont été atteintes, un 
certain nombre plusieurs fois dans la saison 
(l'une d'elle a été visitée 7 fois par. la grêle). 
D'avril à septembre, on a compté 50 jour
nées de grêle. Les plus graves furent celles du 
16 et du 22 juillet qui coûtent à l'assurance 
respectivement fr. 1,252,000 et 1,655,000, en 
chiffres ronds, soit bien plus de la moitié du 
total des indemnités annuelles (avec plus de 
10,000 sinistrés). 

Le fonds de réserve se trouve réduit à 
fr. 7,125,000. 

En Valais, c'est le bas pays, le district de 
Monthey, qui est exposé à la grêle. Le repré
sentant de notre canton auprès des organes 
de l'assurance est M. L. Bressoud, ancien dé
puté à Vionnaz. 

La fête régionale de chant 
de Martigny, 3 mai 1925 

Les organisateurs de la fête régionale de 
chant de Martigny adressent un pressant et 
cordial appel aux nombreux amis du chant 
que compte le pays valaisan, pour les enga
ger à consacrer la journée du 3 mai, à cette 
manifestation qui est destinée à lajsser de 
profonds et agréables souvenirs aux partici
pants. Qu'on se remémore les journées de 
juin 1921 de la fête cantonale des musiques. 
La fête de chant du 3 mai revêt évidemment 
des proportions plus modestes. Néanmoins, 
la population de la nouvelle Octodure met un 
soin aussi empressé et autant de cordialité à 
recevoir ses hôtes d'un jour. Valaisans de tous 
les districts et Confédérés des régions limi
trophes seront également les bienvenus. Nous 
aurons un plaisir extrême à voir Sédunois, 
Sierrois, Montheysans, Agaunois, coudoyer, 
dans notre ville en fête, les amis d'Aigle et 
ceux de Bex sous le ciel de Martigny. 

Amis du chant, venez tous à Martigny di
manche. Vous y passerez une belle journée 
d'art, de poésie et d'idéal. Et le beau temps 
nous est sûrement promis. Le Comité. 

— Le gentil Livret officiel de la Fête de 
chant vient de nous être remis. Il contient, 
avec tous les renseignements utiles sur la 
fête, un gracieux « Conte de M Bienvenue », 
poétiquement écrit par M. André Closuit: 

VALAIS 
CERCLE VALAISAN DE GENEVE. — 

(Comm.). — Le Cercle « Treize Etoiles » a eu 
son assemblée générale dimanche 26 avril, 
au local, Café du Midi. Devant une nombreu
se assistance, le président, M. Quaglia, a fait 
un rapport, fort applaudi, sur la marche du 
Cercle depuis novembre écoulé. En effet, le 
Cercle a pu enregistrer avec plaisir une aug
mentation de plus de 110 membres depuis le 
début de l'exercice 1924-1925, ce qui porte 
son effectif à 250 environ. Au cours de cette 
assemblée, l'adhésion définitive de l'« Echo 
du Valais », chorale mixte, comme sous-sec
tion du Cercle a été votée par acclamation. 

Il fut aussi question de la Fête d'été fixée 
au dimanche 31 mai, au Grand-Saconnex, au 
bénéfice du drapeau. A ce sujet, M. Camille 
Troillet, président de la commission, rapporta 
sur le travail accompli jusqu'à maintenant. 
Les jeux suivants fonctionneront : marin, 
tonneau, tir humide, quilles, qui tous sont 
dotés de prix en espèces. Un margoton « vais
selle avec pots souvenirs » et un « channes », 
ainsi qu'une riche tombola américaine don
neront satisfaction au plus difficile. En outre, 
un grand bal sera conduit par le réputé or
chestre « Bernard's ». 

La commission saisit une fois de plus l'oc
casion pour remercier tous les généreux do
nateurs et, rappelle que des lots quels qu'ils 
soient sont reçus avec reconnaissance au siège 
du Cercle, Café du Midi, Place Chevelu, Genè
ve, ou au .Compte de chèques postaux 1/2717. 

La commission du drapeau a été définiti
vement constituée sous la présidence de M. 
A Favre. Quelques projets ont été examinés 
entre autres ceux de M. Curiger, de Monthey, 
qui avait bien voulu se déplacer, et. Paul Gay, 
de Genève. Une décision interviendra inces
samment. L'inauguration reste prévue pour 
l'automne. Bien que les dates fussent encore 
éloignées, un échange de vue eût lieu au su
jet de l'Arbre de Noël de 1925 et du Carna
val de 1926. Des démarches seront entrepri
ses afin que les salles nécessaires puissent être 
retenues en temps voulu. L'assistance con
templa avec plaisir le magnifique tableau des
tiné aux membres du Cercle, œuvre du col
lègue Paul Gay, de Genève. Dès sa mise au 
point définitive, il figurera au local. 

Pour terminer, l'« Echo du Valais » exécuta 
de belles productions. Que cette chorale, sous 
l'experte direction de M. A. Favre, reçoive ici 
de sincères remerciements pour son dévoue
ment à la cause du Cercle. Après une partie 
littéraire, l'assistance se dispersa contente des 
instants passés en commun, en se donnant 
rendez-vous pour le 31 mai, au Grand-Sacon
nex. C. T. 

LES TESSINOIS EN VALAIS. — Les 
membres de la « Section valaisanne Pro Ti-
cino » se sont réunis en assemblée ordinaire 
à Viège. Ils ont nommé le comité pour l'année 
1925-26 : Président, M. C. Mazzetti, à Sion ; 
vice-président : M. L. Marchesi, à Brigue ; 
secrétaire : M. F. Sargenti, à Sion ; membres : 
MM. E. Augustini, à Viège ; C. Gnesa, à Gam-
pel. 

Les Tessinois résidant en Valais ne faisant 
pas encore partie de la Société, et qui dési
rent s'y faire inscrire, sont priés de s'adresser 
au président ou au secrétaire. Tout citoyen 
suisse peut, vu le but patriotique de l'associa
tion, être admis comme membre honoraire. 

Le Comité. 
Au recensement du 1er décembre 1920, il y 

avait en Valais 291 habitants d'origine tessi-
noise (158 hoîmmes et 133 femmes). 139 ha^ 
bitants du Valais étaient nés au Tessin. Ceux-
ci étaient disséminés dans tous les districts 
(Brigue et Naters 36, Martigny-Ville 10), sauf 
Conches et Hérens. 

BRIGUE-ISELLE. — La direction générale 
des CFF a fait parvenir au gouvernement 
italien et au Conseil fédéral les comptes de 
construction, d'exploitation et de profits et 
pertes de la ligne Brigue-Iselle pour l'année 
1923. Le compte de construction s'est accru 
de 963,000 fr., représentant principalement 
la part de cette ligne aux frais d'émission et 
de pertes de cours des emprunts contractés 
par les CFF durant la construction du second 
tunnel du Simplon. 

V 



L E C O N F É D É R É 

OCCUPEZ-VOUS DE VOTRE POUTRE ! — 
Certains correspondants anonymes du « Nou
velliste » ne savent pas se taire à propos. Tact 
et délicatesse leur sont inconnus. L'un d'eux, 
un X." quelconque de Martigny, reproche au 
rédacteur du « Confédéré » d'avoir écrit « des 
articles odieux contre tout ce qui touche à la 
religion ». Lâche et hypocrite accusation. Est-
ce donc pour avoir dénoncé les frasques et les 
agissements déloyaux de certains personna
ges qui couvrent leurs manœuvres louches ou 
leurs cabrioles du manteau de la religion que 
vous voudriez nous excommunier ? Faut-il 
confesser une fois de plus notre profond res
pect pour la foi désintéressée des sincères ? 
C'est au fanatisme et surtout à l'exploita
tion politique ou autre des sentiments reli
gieux que nous faisons une guerre sans merci. 
Ce n'est pas à la vigne ni au vigneron que 
nous en voulons, c'est au phylloxéra seule
ment. Le X. du « Nouvelliste » blâme le zèle 
électoral radical des marchands de vin et de 
bestiaux de Martigny. Comme s'ils n'avaient 
pas aussi bien droit que les budgétivores de 
l'Etat — et plus qu'eux, nous semble-t-il — 
de faire de la propagande en faveur de leur 
parti. Quand on n'a rien à dire, on se tait, 
M. X. 

Il faut être sans vergogne dans le camp 
conservateur pour parler de pression radica
le. Ce n'est pas chez les radicaux qu'on a eu 
l'audace de tripoter les bulletins de vote afin 
d'obtenir des majorités fictives. Ce n'est pas 
un président de bureau radical qui a brûlé des 
bulletins dont il contestait la validité pour 
n'avoir plus à en tenir compte eh aucun cas. 
Ce n'est pas un président radical qui a falsi
fié des procès-verbaux afin de brouiller le 
scrutin et d'escamoter un siège de député 
à l'adversaire. Ce n'est pas à Martigny que 
l'on a fait cela. Le président de bureau ra
dical de notre ville n'a pas hésité à appli
quer logiquement la loi, même au préjudice 
de son parti. 

On ne parle pas de corde dans la maison 
d'un pendu. Quand on a à son passif tant de 
méfaits impunis, on devrait avoir, M. X., la 
pudeur de se taire et de ne pas s'occuper des 
pailles d'autrui. 

Réflexions 
Un ministre de l'agriculture, un veau à 

deux têtes, le «Nouvelliste »... en voilà assez 
pour que le petit entrefilet lu dans le dernier 
« Confédéré » éveille ma curiosité.' 

Supposant en ceci le commentaire d'un ar
ticle de notre ami Charles, j 'ai cherché dans 
ma collection du «Nouvelliste » ; car... j'ai 
une manie d'enfance, je collectionne ! Autre
fois, c'étaient les images d'Epinal, aujourd'hui: 

ce sont ces pages du « Nouvelliste » valaisan, 
j 'y retrouve les mêmes gasconnades, les mê
mes histoires de pompier, les mêmes moines 
plantureux et barbares faisant sortir les dé
mons de leur royaume pour nous y entraîner...; 
brrr!... je frissonne et comme l'enfant que 
j'étais et que je suis resté... je frissonne, et 
je ris... tout à la fois. 

Donc j'ai aussi trouvé dans le « Nouvellis
te » du 23 avril, l'histoire fabuleuse d'un veau 
à deux têtes ? Non pas précisément, puisque 
son auteur nous affirme que l'on en voit sou
vent ; oui, en effet, assez souvent. Au (mépris 
de l'élégance toute française que cependant 
M. Ch. St-Maurice nous paraissait avoir ap
portée de France (ce temps n'est! pas si loin
tain), il compare le gouvernement actuel de 
la République à un veau à deux têtes... Mé
chante et. dangereuse comparaison aussi. 
Dans cette même France, ne voyons-nous pas 
à maintes reprises le parti de droite, qui s'in
titule celui de l'ordre ! pour te besoin de la 
cause s'unir au parti socialiste décrié la veille. 

Avouez que ces gestes sont plus opportuns 
qu'esthétiques. 

Et ces mêmes doctrinaires conservateurs 
de notre Valais, n'ont-ils pas toujours, pour 
les besoins de la cause, tendu la main aux 
ennemis! d'hier ? 

De même que dans la grande Allemagne, le 
candidat Marx, catholique, s'appuyait sur les 
partis de gauche, et encore dans le monde 
des journalistes, combien trempent leur plu
me dans deux encriers... ennemis ? La même 
main loue et assomme les mêmes individus, 
le même gouvernement, sans souci d'aucune 
conscience, d'aucune doctrine, d'aucun idéal. 

Je ne fais aucune personnalité, M. Charles 
St-Maurice, car je sais que vous, tel le merle, 
vous sifflez et persiflez toujours les mêmes 
et éternels refrains. R. S. 

CHEMINS DE FER SAISONNIERS. — Les 
chemins de fer de montagne sortent de leur 
longue immobilité hivernale. Le 1er mai, le 
Viège-Zermatt reprend son activité régulière 
et le même jour tes voitures rouges du Mar-
tigny-Châtelard commencent à circuler de 
nouveau dans la vallée de Salvan et mettent 
en communication directe Martigny et Cha-
monix. 

COLLONGES. — On va danser dimanche ! 
— Le plancher de sapin de la grande salte 
communale vient d}être remplacé par un par- ] 
quet ; aussi la fanfare la « Collongienne «, a 
le grand désir de l'essayer. Elle organise j 
donc un bal pour dimanche prochain 3 mai. j 

A 13 h., c'est-à-dire avant l'ouverture du j 
bal, la « Collongienne » fera entendre quel
ques-uns de ses beaux morceaux. Elle conduira 
ensuite le cortège jusqu'au fond du village, 

puis son retour au local de danse. De gra
cieuses jeunes filles seront de la partie. 

Il est superflu de dire que le vin de fête, 
tout en étant à un prix très modéré, sera 
sans reproche et contentera tous les goûts, 
mêime les plus fins becs ! Des sandwichs, pré
parés de main de maître, seront en vente dès 
les 16 heures. 

Invitation cordiale. — (Voir aux annonces). 
La Collongienne. 

MANOEUVRES EN VALAIS. — Le régi
ment infanterie montagne 6, composé des 
bataillons valaisans 11, 12 et 88, aura son cours 
de répétition du 31 août au 13 septembre pro
chain, dans le Val d'Anniviers. Les unités se
ront cantonnées dans les localités de St-Luc, 
Vissoie, Ayer, Zinal, et bivouaqueront égale
ment sous la tente. Des manœuvres sont pro
jetées au Col Torrent et éventuellement dans 
la région de Zermatt. Le régiment 6 est com
mandé par le lieutenant-colonel Othmar 
Schimidt, officier instructeur à Lausanne. 

ST-MAURICE. — L'Aube do sang. — Pour le bon 
renom de son établissement et comme par le passé, 
la direction du Cinéma des Alpes s'est réservée pour 
dimanche soir un programme de toute beauté. 

« L'Aube de sang », malgré son t i t re angoissant, 
n'est pas seulement une suite d'aventures plus ou 
moins terribles, c'est aussi le roman d'une jeune 
fille qui se trouve en face d'un anxieux dilemme : 
dénoncer son père ou laisser condamner celui de son 
fiancé !... 

Cette œuvre est interprétée par Josyane et Van 
Daële, deux excellentes vedettes de l'art cinémato
graphique français. 

Au même programme : un film de chevauchées, 
de paysages fantastiques, de situations extravagan
tes et.., d'amour, comme seuls, les Américains savent 
les produire. Vous frissonnez, vous versez de douces 
larmes-[et vous riez aux éclats en l'espace d'une 
heure, et tout cela provoqué par les multiples aven
tures de Harry Carrey dans l'« Homme du désert». 
— (Vbfr aux annonces). 

MARTIGNY 

Fét|e régionale de chant 
A l'occasion de la festivité chorale de di

manche, les habitants de Martigny sont vive
ment priés de pavoiser, avec le bon goût or
dinaire, en l'honneur des sociétés de chant 
et des amis qui viendront nous rendre visite. 

Le Comité. 

LES GYMS D'HOMMES DE BEX 
ET MARTIGNY, A RAVOIRE, 

dimanche 26 avril 

On nous écrit : .-. ,... 
Cette sortie combinée des deux sections, 

avec 50 participants, a, eu un plein: succès. 
Après l'arrivée des gyms d'hommes de Bex, 
réception et vin d'honneur dans les catacom
bes de MM- Orsat frères, auxquels nous adres
sons encore un grand merci. Départ pour Ra-j 
voire à 10 h. et demie, par un temps cou-"1 

vert qui convenait tout à fait à nos cent1 

kilos. Arrivée à Ravoire à 12 h,, chez Maurice 
Vouilloz, à qui nous adressons nos remercie
ments pour le banquet succulent qui nous a 
été servi. Après le dîner, c'est le vice-prési
dent, M. Otto Haenni, qui souhaite la bien
venue aux amis de Bex, en faisant ressortir 
combien la gym d'hommes de Martigny était 
heureuse de pouvoir fraterniser avec nos ex
cellents Confédérés de Bex. 

M. Marguet, président de la section de Bex, 
répond en remerciant Martigny pour la gen
tille réception et bonne organisation ; il émet 
le vcetr que les deux sections se rencontrent 
plus "souvent à l'avenir. 

A 15 h., exercice d'ensemble, sous l'éner-
gique^commandement de M. Henri Grand-
mousfli! 

A 16 h., descente sur Plan-Cerisier, avec 
halte au mazot de M. Marcel Rouiller, pour 
permettre aux gyms de se restaurer. 

M. le Dr Ribordy, président de la section 
de Martigny, empêché de faire la course à 
Ravoire, a tenu de rejoindre sa troupe à Plan-
Cerisier. M. Leryen, président du Chœur 
d'hommes, en fit autant, et sous son habile 
direction, un groupe du Chœur d'hommes exé
cuta plusieurs beaux chants qui furent très 
appréciés. 

Départ de Plan-Cerisier à 18 h. ; tambour 
en têtS, les deux sections font leur entrée en 
ville vers 19 h. et demie et le train de 21 h. 
35, malgré un retard de 35 minutes,. partit 
encore trop vite pour emporter nos amis de 
Bex. 

Ensuite d'une aimable invitation de M. Mi-
chaud, directeur du Bex-Gryon-Villars, les 
deux sections se sont donné rendez-vous cet 
automne à Bretaye. 

Gymnastique et cours de culture physique 
Conformément au projet élaboré par le 

Comité cantonal et technique valaisan, la So
ciété de Gymnastique de Martigny-Ville déve* 
loppera dès la semaine prochaine, le program
me des cours de culture physique pour pu
pilles. Les exercices imposés à ces jeunes 
élèves ont été étudiés et mis au point par des 
personnes compétentes, lesquelles se sont ins
pirées du souci d'obtenir un résultat maxi
mum en évitant soigneusement tout effort j 
violent et tout surentraînement. j 

Outre le profit plus directement physique 
qu'ils y trouveront, les jeunes gens pourront 
satisfaire cet appétit du plaisir que l'on ren
contre à cet âge, car les jeux alterneront avec 
les exercices. 

Le cours complet est gratuit et comprend 

60 leçons ; les répétitions ont lieu deux fois 
par semaine de 20 à 21 h. Sont acceptés, tous 
les jeunes gens de 14 à 20 ans. 

Nous ne doutons pas que notre section de 
pupilles qui compte déjà un nombre d'adhé
rents imposant, verra augmenter, dans de 
réjouissantes proportions, son effectif, en vue 
du cours dont nous parlons plus haut* 

Nous insistons plus particulièrement auprès 
des parents en les invitant à nous confier 
leurs enfants ; nous les assurons que ceux-ci 
trouveront à notre local d'exercices un plaisir 
sain et honnête, bien susceptible de les éloi
gner de telles distractions dangereuses vers 
lesquelles la jeunesse est attirée. 

Les candidats pupilles pourront s'inscrire 
auprès de M. Ernest Muller, moniteur-chef 
de la section. 

Le Comité de l'« Octoduria ». 

Nécrologie-
On nous écrit : 
Ce matin, au milieu d'une grande assistan

ce, on a enseveli à Martigny-Ville, le jeune 
François Varone. 

Décédé à l'âge de 19 ans, il était le Gme 
enfant d'une laborieuse famille bien estimée 
dans notre ville. En séjour depuis quelques 
mois en Suisse allemande, pour se perfection
ner dans son métier d'ébéniste, le défunt s'en 
vint passer ses vacances pascales auprès des 
siens. 

Douloureuses vacances! Terrassé par la 
maladie, il dut s'aliter. Le mal progressa avec 
une telle rapidité qu'une méningite se décla
ra. Après quelques jours de vives souffran
ces supportées avec beaucoup de courage, le 
malade fut emporté. 

Avec lui, disparaît un vrai modèle du jeune 
homme toujours souriant, doux, tranquille, 
sans cesse content de son sort. 

Adieu, cher camarade, si tôt disparu, nous 
garderons fidèlement ton souvenir. 

A ta famille éplorée, nous présentons nos 
cordiales condoléances. Des amis. 

Un filin suisse au Eoyal 
Princesse Lulu, le beau film suisse, sera donné 

cette semaine au Cinéma Royal à Martigny et la 
semaine prochaine à Sierre. L'action se déroule sur 
les bords du Léman. 

Le père Juillard est propriétaire d'une barque qui 
transporte des pierres. Il a un vice : il boit. Son 
second, Gingolph, entretient cette passion pour en 
tirer profit. Lesi Juillard ont une fille qui a 16 ans 
et que convoite depuis longtemps Gingolph. Un jour, 
dans un endroit désert au bord du lac, il bondit sur 
elle et cherche à lui arracher un baiser, mais Raoul 
Brounet, un jeune homme qui passait non loin de 
là, vint, à son secours et envoie Gingolph dans le 
lac. Depuis ce jour, Lulu pense souvent à son sau
veur... Nous ne' vous en dirons pas plus long, de 
crainte de gâter le plaisir certain que vous éprou
verez,, à voir ce .film suisse,' qui vient d'obtenir, 
tant à Lausanne qu'à Genève, un gros succès. Signa
lons au même programme un excellent comique avec 
Patty, et dans les toujours si intéressantes « Actua
lités suisses et mondiales », l'arrivée de la Reine de 
Hollande à Sierre. 

La direction du Royal de Martigny et de l'Olym
pia à Sierre, annonce pour bientôt, le plus grand 
film patriotique suisse: «La naissance de la Confé
dération ». Nous donnerons prochainement de plus 
amples détails sur ce film qui est notre chef-
d'œuvre national et que pas un Suisse ne manquera 
d'aller applaudir. 

En Suisse 
Le premier nuai 

La commission scolaire de Berne a décidé 
que les écoles ne seraient pas fermées le ma
tin du 1er mai. Les instituteurs qui sont pris 
par la préparation de la fête et qui veulent 
être libres ce jour-là devront faire une de
mande de congé. 

Le service des tramways sera suspendu dès 
la rentrée des bureaux, c'est-à-dire après 14 
heures et jusqu'à 17 h. 30. 

— La municipalité de Schaffhouse a re
poussé une requête que le Secrétariat ouvrier 
de Schaffhouse lui avait présentée pour obte
nir que cette année encore, la circulation des 
tramways fût interrompue le le mai de midi 
à 16 h. 

Conseillers d'Etat 
Les gouvernements des cantons ne se com

posent pas du même nombre de membres. La 
plupart en ont cinq, comme le Valais et Neu-
châtel, ou sept comme Vaud, Fribourg et Ge
nève. Le grand canton de Berne peut bien 
se payer le luxe d'un pouvoir exécutif de 
neuf membres. Il n'en a toujours qu'un sur 
près de 75,000 habitants, n'étant devancé 
dans ce nombre relatif que par Zurich, dont 
chacun des sept conseillers d'Etat représen
terait individuellement près de 77,000 âmes, 
alors que la moyenne est, d'après le recense
ment de 1920, de 23,517 habitants pour cha
cun des 165 citoyens suisses revêtus du man
dat de conseiller d'Etat dans nos vingt-cinq 
petites républiques confédérées. 

En général, les petits cantons ont un pou
voir exécutif renforcé. Uri, Schwytz, Glaris, 
Zoug, Obwald ont un gouvernement de sept 
membres. Le chiffre de Berne est atteint par 
le minuscule demi-canton des Rhodes-Inté
rieures d'Appenzell dont la population de 
14,500 habitants est celle d'un district moyen 
de l'ensemble de la Suisse. Mais le record 
reste au Nidwald qui n'atteint pas les 14,000 
âmes de population et qui est le seul Etat 
confédéré qui nomme 11 conseillers d'Etat. 
Ce conseil a été renouvelé dimanche à la 
landsgemeinde de Stans. Mais le traitement 
est fort modique, les magistrats du Nidwald 
nel touchent que 400 fr. d'indemnité annuelle. 

La imort du mécanicien 
Le mécanicien Carlo Buffi, de Roveredo, 

qui avait été gravement blessé lors de la ca
tastrophe de Bellinzone, est décédé dans un 
hôpital de la ville de Berne des suites.de ses 
blessures. Carlo Buffi était au service des 
CFF depuis 25 ans. Il laisse une veuve et 
des enfants en bas âge. Lors de l'accident, 
Carlo Buffi se trouvait sur la locomotive du 
train venant de Milan. 

Souvenirs de guerre 
Un habitant de La Chaux-de-Fonds qui 

était allé à la recherche de champignons a 
découvert à l'orée d'une forêt un reste de 
bombe éclatée, du calibre des obus d'aéropla
ne. Le morceau retrouvé pèse de trente à 
quarante livres. Il s'agit très probablement 
d'une bombe jetée pendant la guerre par un 
aviateur belligérant. 

Les trafic du Simplon 
La délégation internationale du Simplon a 

tenu sa 37me réunion à Berne, sous la prési
dence de M. Zingg, président de la direction 
générale des CFF. 

Le prochain horaire qui sera en vigueur du 
5 juin 1925 au 14 mai 1926, apporte de sen
sibles améliorations à la situation actuelle. 
Ainsi, le train de luxe Simplon-Orient-
Express gagnera 12 heures sur l'ensemble du 
parcours Paris-Constantinople et vice-versa. 
Le direct d'Orient qui est en quelque sorte 
une doublure du train de luxe mais possède 
les trois classes sur la plus grande partie de 
son parcours, réalise un gain plus appréciable 
encore de 34 heures entre Paris et Constan-
tinople, et de 31 heures en sens inverse. Le 
train 43 sera suivi, à 20 minutes de distance, 
d'un nouveau train direct Milan-Domodossola-
Brigue, qui continuera sur le Lcetschberg et 
Berne. La marche et les correspondances de 
la plupart des autres trains sont aussi amélio
rées 

En regard de l'année précédente, les re
cettes voyageurs ont augmenté d'une soixan
taine de mille francs. Les recettes marchan
dises, au contraire, ont fléchi de 219,000 fr. 
environ, surtout par suite du recul des trans
ports de charbon, mais le déficit d'exploita
tion, d'autre part, est aussi en diminution de 
145,000 fr. 

LES ACCIDENTS 
— Un jeune berger, âgé de 15 ans, nommé 

Rocco Battaglione,. a été trouvé accroché à 
une parpi; de rochers, non .loin d'un pâturage 
de Gorduno (Tessin). Le jeune garçon, qui 
aura probablement fait une chute, portait de 
nombreuses blessures. Il a dû être transporté 
à l'Hôpital cantonal où son état est jugé très 
grave. .,".'. ".. 

— Le dimanche de Pâques, le 12 avril, 
Mme' A. Born-Bertschi, directrice de la pen
sion Quisinana; à Berne, conduisantatme au-,, 
tomob'ile ;où se trouvaient son "mari;'et ses 
deux enfants, rentrait de Lausanne à Berne ; 
à 22 h. 30, en traversant Payerne, elle'avisa 
trois Italiens discutant au milieu de la route, 
sonna de la trompe pour les avertir ; ils hési
tèrent sur la direction à prendre et partirent 
finalement de divers côtés. L'un d'eux, Pierre 
Perrini, fut atteint par l'automobile et traîne 
sur un espace de 5 mètres. Relevé avec la 
mâchoire inférieure brisée, une blessure à 
l'oreille et des contusions, il avait été trans
porté à l'Infirmerie, où il vient de mourir. 
Il était âgé de 68 ans et père de trois enfants. 

— M. Léon Berthoud, marchand de che
vaux à Châtel-Saint-Denis, rentrait mardi 
soir de Blonay à Châtel, avec un char attelé 
.d'un cheval, à la droite duquel était attaché 
un second cheval acheté à Vevey. Sur le 
char se trouvaient encore MM. Louis Rufe-
nacht et Baechler, de Corsier . 

Au delà de St-Légier, près du pont sur la 
Veveyse, l'attelage se trouvant tout au bord 
de la route, les chevaux et la voiture culbu
tèrent dans le fossé, entre la route et la voie 
ferrée des chemins de fer électriques veyey-
sans. M. Baechler, lancé sur la voie, n'eut 
pas de mal ; M. Berthoud n'a que des contu
sions sans gravité. Louis Rufenacht resta pris 
sous l'un des chevaux ; quand, au bout d'une 
demi-heure, on réussit à le dégager, il avait 
cessé de vivre. Il était âgé de 43 ans et père 
de six enfants. 

— Mercredi, à Borgnone, dans le Val Vi-
gezzio (Tessin), un ouvrier bûcheron, Mas-
simo Guerra, âgé de 35 ans, Italien, qui. abat
tait des arbres, a été atteint par l'un de 
ceux-ci dans sa chute, et tué net. 

M. Guerra était marié, mais n'avait pas 
d'enfant. 

LES MORTS 
A Lucerne, est mort des suites d'une ma

ladie de cœur, M. Kaspar Muller, conseiller 
national, conservateur, et président du Tri
bunal cantonal. Il était né en 1867. Le défunt 
qui était avocat, fut en 1898 nommé procu
reur général. Dès 1904, il était juge cantonal 
et dès 1912 président de la Cour d'appel. Il 
siégeait au Grand Conseil de Lucerne dès 
1912 et il présida ce corps en 1914. Dès 1919, 
il: était conseiller national. 

C'était un juriste très, qualifié en matière 
de droit pénal. En 1916, le défunt était le 
candidat des conservateurs au Tribunal fédé
ral contre M. Arthur Couchepin, qui fut élu en 
remplacement de M. Clausen, décédé. 

Kaspar Muller a publié deux volumes sur 
trois de la biographie de, Ph.-Antoine Seges-
ser, un homme d'Etat marquant du siècle 
passé, mort à Lucerne vers 1888. 
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— A Genève, est décédé, jeudi, à l'âge de 
82 ans, M. Eugène Richard, ancien député et 
président (1914) du Conseil des Etats et an
cien conseiller d'Etat de Genève (1889 à 
1900), dont il fut deux fois président. Avant 
de diriger les départements de l'Instruction 
publique et des Travaux publics, le défunt 
enseigna le droit commercial. 

Le-défunt a joué un rôle important dans 
le parti démocrate genevois. 

Un ex-hôtelier extradé d'Allemagne 

Les autorités allemandes ont livré aux au
torités judiciaires de Berne le citoyen Dreyer, 
ex-hôtelier à Biimplitz, sous l'inculpation de 
fraude de plus de 100,000 fr. dans différentes 
banques de la ville fédérale et une banque 
de Langenthal. 

— ^ 

Nouvelles de l 'E t ranger 
Le président Hanclenbourg 

Le maréchal Hindenbourg a accepté offi
ciellement son élection à la présidence du 
Reich. 

M. Marx a adressé aux partis et électeurs 
du bloc populaire un manifeste disant notam
ment : 

« Le verdict populaire nous a été défavora
ble. Hindenbourg, il est vrai, n'a pas été élu 
à la majorité absolue, mais l'attitude anti
constitutionnelle et antiouvrière du parti com
muniste a donné une majorité relative du 
peuple allemand pour le candidat du bloc de 
droite. 

« Fidèles au véritable esprit démocratique, 
nous nous soumettons volontairement à la dé
cision de la .majorité du peuple allemand, 
mais nous avons le devoir de rester républi
cains et de rester plus que jamais unis pour 
faire triompher définitivement l'idée pour la
quelle nous avons lutté. » 

M. Marx a adressé à Hindenbourg une 
lettre disant que le véritable esprit démocra
tique exigé que chacun se soumette à la vo
lonté de la majorité du peuple ; c'est pour lui 
un besoin d'exprimer son désir sincère et son 
espérance que, sous la présidence de Hinden
bourg, le peuple allemand saura retrouver la 
tranquillité à l'intérieur et la paix à l'exté
rieur, qui sont le but de tous les citoyens alle
mands. 

M. Marx termine en souhaitant que le peu
ple allemand puisse, en suivant la voie d'en
tente internationale qui a été adoptée, re
prendre dans le monde la place à laquelle lui 
donnent droit ses capacités et son travail. ] 

Le Reich et l'Autriche 
A Vienne, s'est constitue''un';'grànd comiljé. 

autrffchien 'pour élâb'afër îés^trâvâûx'-' prépara--
lO'pix;̂  ai niuji:.-

toires en vue de la réunion future de l'Au
triche à l'Allemagne. 

Ce comité a publié son programme. Quinze 
sous-comités se mettront à l'œuvre pour faire 
concorder la législation autrichienne avec la 
législation de l'Allemagne. 

Dans ces sous-comités, se trouvent des per
sonnalités des plus influentes appartenant à 
tous les partis. 

La publication de ce comité réunissant des 
hommes de tous les partis, venant peu de jours 
après l'élection du maréchal Hindenbourg, 
les organisateurs soulignent le fait que l'as
semblée constitutionnelle avait été convoquée 
il y a quinze jours déjà et que le parti socia
liste approuvait le mouvement, lequel n'a 
nullement été influencé par les événements 
de ces jours derniers. 

Le comité ajoute que le peuple autrichien 
est persuadé quïl doit participer à la politi-
qeu allemande. Et il. déclare que jamais Hin
denbourg n'aurait été élu, si. les électeurs 
autrichiens avaient pris part au vote (?). 

Les richesses des couvents espagnols 
L'évêque de Madrid vient de lancer l'ex

communication majeure contre M. Ripoll, doc
teur en droit canonique, qui a publié dans le 
journal « El Libéral » une série d'articles dé
voilant l'influence et les immenses richesses 
du clergé espagnol. Une des études de M. 
Ripoll établissait que la fortune des. 250 cou
vents existant à Madrid (600,000 habitants) 
suffisait à assurer un revenu ;moyen de seize 
mille pesetas par congréganiste. 

Une oratrice 
Mme Freuhdlich, députée, à la Chambre au

trichienne, a parlé samedi pendant sept heu
res sans interruption. Ce discours, qui bat 
tous les records de longueur, était destiné à 
faire opposition au gouvernement pour l'em
pêcher d'abroger la loi sur les loyers. j 

Mme Freundlich a déclaré, en terminant, 
qu'elle s'était arrêtée non pas parce qu'elle 
n'avait plus rien à dire, mais parce qu'elle 
était exténuée. 

Çà et là 
•— Les Chambres françaises sont ajournées 

au 25 mai. M. Painlevé a la ferme volonté 'de 
faire respecter Tordre contre tous ses per
turbateurs éventuels qu'ils soient de droite 
ou de gauche. Le nouveau cabinet et spécia
lement M. Caillaux. ont relativement une 
bonne presse dans le public... en dehors des 
politiciens et des journalistes de droite. 

'/'-'.— . Les données officielles indiquant, r pour 
r-l§fccjys dès' Soviets; une; population totale ;de 
\.I3$,^47,,4'38/habitants:/Ee^ri^jrtïbre des ;fejm-
,-mes •dépasse..celui' des. hpn^nés,,de 7 millions. 

Par contre, actuellement, le chiffre annuel 
des naissances pour mille habitants est de 
20 garçons et 16 filles. Le taux,est très élevé. 

A l'exception de Moscou et Leningrad, les 
grandes villes ont vu depuis 1920 leur popula
tion décroître sensiblement : Odessa a perdu 
30 % ; Zinovievsk 34 % ; Ekaterinoslav 26 fo, 
etc. 

— Le cabinet yougoslave avec M. Pachitch 
est reconstitué. 

— Au cours de manœuvres militaires aé
riennes dans l'île de Malte, un avion a pris 
feu et s'est écrasé sur le sol. Le pilote a été 
brûlé vif, ses deux compagnons grièvement 
blessés. • 

— La cour martiale de Sofia réclame la 
peine de mort contre sept accusés auteurs et 
complices de récents et odieux attentats bul
gares. Deux de ceux-ci seulement sont entre 
les mains de la justice. Les autres sont ou 
tués ou en fuite. Huit ans d'emprisonnement 
sont requis contre des complices chez lesquels 
des coupables, dont le sacristain de la cathé
drale, s'étaient cachés pour se soustraire à la 
répression. 

— Une terrible tempête a sévi au Texas, 
où elle a fait d'importants dégâts. 

Trente personnes ont été tuées et soi
xante-dix blessées. 

Les pertes sont particulièrement sérieuses 
à Kyle, où deux personnes ont été tuées, et 
trente-trois blessées. 

A Bruxelles, M. de Brocqueville commence 
ses entretiens politiques. Il a eu des entrevues 
avec le président de la Chambre, le président 
du Sénat et M. Vandervelde. 

M. de Brocqueville, interrogé dans la soi
rée, a déclaré que son cabinet catholique avait 
l'appui de personnalités non parlementaires, 
et que son programme sera conçu dans le sens 
des idées démocratiques. ;i o-

Parlant de la réorganisation deTarmée, il a 
déclaré que, sur le terrain militair^ les choses 
ont changé de face et que l'élection du maré
chal Hindenbourg est en mêlme temps qu'un 
trait de lumière, un coup de clairon. 

CHRONIQUE S P O R T I V E 
GYMBALL. 

Dimanche 3 mai, les « Amis gymnastes» 
de Lausanne organisent un tournoi inter-
cantonal. de ce nouveau jeu. 

Ce jeu, très goûté du public, est très rapide 
et permet à nos athlètes-gymnastes de par
faire leur entraînement hivernal. 

Quinze équipes genevoises et vaudoises y 
particip.ejQniKréparfeies'! eW fcrô'is; iéries, 'qrfeç 
attribujtic^^dejchallçnges.;. ;:ï 5 ~î 

Les autorités lausannoises, reconnaissant 

la valeur du sport, ont fait don d'un chal
lenge « Ville de Lausanne », œuvre de M. Vex, 
sculpteur. 

Les matches se joueront dès 9 h., le matin. 
Ce serait avec plaisir que les Amis gyms 

recevraient leurs amis valaisans: qui pour
raient se rendre à cette belle joute sportive. 

R. J. 

Ce qu' i l vous faut, c'est 
i i m n i ^ —••! • !••• 1— 
le succédané de café mélange mocc.i préparé avec des matiè
res premières de premier choix et *elon une méthode spéciale. 
C'est l'aromatique et nourrissant Kunzlé 

Prix en magasin: Virgo 1.40;3ykos0,50.NAG0Olten 
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DE 
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PIEDS 
Nouveau remède pour les chasser. 

Il est devenu facile de se débarrasser de ses 
pires maux de pieds, depuis que l'on connaît 
l'action antiseptique, tonifiante et déconges
tionnante d'un bain de pieds saltraté. il 
suffit de dissoudre une petite poignée de 
Saltrates Rodell dans une cuvette d'eau 
chaude et de se tremper les pieds dans cette 
eau, rendue hautement médicamenteuse et 
chargée d'oxygène à l'état naissant ; l'enflure 
des chevilles, la brûlure de la plante des 
pieds, toute sensation de douleur et de meur-

i^WWSî%8$5SB!? t r ' s s u r e disparais-
raS@2>'i~3$fjPgij s e n ' comme par 
Sfcfey%M? m enchantement. Un 
'"" ftsitMk SR bain plus prolongé 

vous permet d'en
lever vos cors et 
d u r i l l o n s sans 
couteau ni rasoir, 
opération toujours 
dangereuse. 

Les Saltrates Ro
dell remettent et 
entretiennent vos 
pieds en parfait 
état. Ils se vendent 
à un prix modique 
dans toutes les boa-

ffl nés pharmacies. 
Ht 

Une tasse de véritable CACAO à L'AVOI
NE, marque Cheval Blanc est incontestable
ment le déjeuner le meilleur, le plus sain et 
le plus nourrissant pour tous et tout particu
lièrement pour les enfants. 

'b En.yërife dans'la plupart des maisons de 
prodîi'ît^1 âïirmèrïtaîfés. 

'"'h Si'll^iiVâUVÛ -••• ';: :;30 il içWçOQÇHl 

Madame Vve Ida P E R M E R et ses 
enfants, les familles DUCHOUD et P E R -

' R I E R à Saxon , profondément ' : touchées 
des nombreuses;;marques: r«de!rsrympàthie 
reç«es^rri«anerfiiegit; b i en sincèrernRnljitou-
tes..leswpersonnes fq iui ,ont pris,:, pg.çt à , l e u r 
g r a n d deui l . , . : , . . , . _ 

Appartements e t Magasin 
à Martifgny~Ville 

M. Marins Moret met en vente par voie d'enchères publi
ques, qui auront lieu d imanche 17 ma l et. au Caté de l.Hô-
tel de Ville, dès 14 heures, les parts d'un immeuble sis à la rue du 
St-Bernard, Martigny, comprenant: 

u n é t a g e pouvant se diviser en deux ou 3 appartements, avec 
caves, galetas et mansardes ; 

a n m a g a s i n au rez-de-chaussée. 
Pour visiter, s'adresser à M. Marius Moret ; pour traiter de gré â 

gré avant l'enchère, s'adresser à M. Marius Moret ou au soussigné 
Louis Closuit, notaire, Martigny. 

•vr PQiw EI»te : e t Landw 
La Société de Tir militaire ..Agaunoise^a fixé ses tira obligatoi

res les d i m a n c h e s 3 mal de 8 h. à 10 et de 13 h. à 17 h., et le 
10 mal,dë;13 h. %Y1. h, au stand de Vérolliez. - Se présenter,avec 
les livrets, de. service ?t dé tir.. ' ...... -, 
~LLV's membres qui ne sbnt'pâs astreints sontlnvités'spécialérhent 
à effectuer ces tirs. |Le Comité. 

Viticulteurs 
La demandes des produits Sébastian pour la lutte contre 

les ennemis de la vigne dépassant de beaucoup nos prévi
sions, nous nous voyons dans l'obligation de fixer un délai 
expirant le 9 mai prochain pour le dépôt des commandes. 

A partir de cette date, la livraison en temps voulu des 
consignes tardives ne peut êtra garantie car elle dépendra 
des arrivages. Nous rappelons que les consignes peuvent 
être faites chez Mme FRANCEY, Maison Kohler, à Sion, ou 
chez les représentants dans les principales communes-viti-
coles du Valais. 

Confiez vos expèr- u 

tises cdmpïablëé et' ' 
-différends en ma-;"; 
t ière de comptabi
lité à la 

Fiduciaire Romande 
O. Dupuls , Martigny 

Téléphone 136 

<J > 

Cinéma nés unes • M a u r i c e 
D i m a n c h e 3 mal -

Une superproduction française, unique par son genre et sa 
beauté 

L'aube de S a n g 
ou 

Le Sacr i f ice d'une jeune fille 
Grand drame émouvant en 5 parties, se déroulant dans les 

bas-fonds parisiens 
Harry Carrey. le roi des Cow-Boys dans 

L'Homme du désert.Gd drame d'avent. tragi-comiques 

39 e Festival 
des 

Fanfares uillageoises du Centre 
Salins 10 mai 
Le premier dans le district de Sion 

Service de camion continu. 
Départ : PI. du Midi, Sion 

SION - Parc des Sports 
Samedi 2 mal 

dès 13 heures 
Dimanche 3 mal 

Martigny * Ville, 3 mai 1925 

siwiaie de Chain 
S a m e d i 2 mal 20 h. 30 S o i r é e d'ouverture 
Concert d o n n é par l 'Harmonie munic ipa le - Bal 

Dimanche 11 h. concert donne par les Sociétés 
Cantine « Attract ions 

Grands Combats de Rein 
. . ,. de races d'Hérens 

Organisé par les districts du Centre. 
Cantine ombragée — Vins 1er choix 

Coilonoes - t e dimanche 3 mai 

GRAND BAL 
sur parquet , à la Maison Communale 

organisé par h FANFARE „ LA. COLLONGÏSJVNE " 

MM. 
Madame Veuve S T U T Z a l ' honneur d 'aviser sa 

fidèle clientèle qu'el le a remis son commerce de 
Boucher ie -Charcuter ie à 

M. Maurice Rossler 
boucher , à SION 

Elle profite de l 'occasion pour la remerc ie r de 
la confiance qu'el le a bien voulu lui t émoigner 
et la pr ie de la r epor t e r sur son successeur. 

Vve E u g è n e S tu tz . 

Me référant à l 'article ci-dessus, j ' a i l ' honneur 
de por te r à la connaissance de l 'ancienne clientè
le et du public en généra l que j ' a i repr is la suc
cession du commerce de 

Mme ¥v e Eug. Stntz 
boucher ie-charcuter ie Rue de Conthey 

S I O N 
P a r un service s o i g i é et des marchandises de 

1er choix, j ' e spè re mér i te r une confiance analo
gue à celle qui a été témoignée à mes prédéces
seurs . Maurice Rossier . 

Jeune ménage soigné, à Marti
gny, d e m a n d e 

jeune fille 
de 18 à 25 ans, sérieuse et active. 
Vie de famille Bons gages. 

Adresser offres au journal qui 
transmettra. 

Pour cadeaux de noce 
Grand choix 

d' 
Cafetières Théières 

Sucriers, etc. 
Services de table complets 

Bijouterie H. moret 
M a r t i g n y _ 

A louer à Martigny-Ville un 

complètement remis à neuf, de'3» 
chambres dont une indépendante, 
GoIsïrièV cavèï galétâs.-Eaù, gaz et. 
électricité. Libre de suite ou* .'âa-1 

té à convenir: S'adr. chez Pierre. 
Darbella'y.ruèdel'Eglise.'Sïaçtigny 

« r« t «•&»«& prfmée à 75 points, 
Viflft/BIttS bonne laitière, jeu
ne, porte p. novembre. 

nénlsspnSSu 
issu de parents primés. On échan 
gérait contre fraiche vêlée, forte 
laitière. A. Machoud, Martigny. 

Local 
situé au Quartier de Plaisance, 
pouvant servir soit d'atelier, soit 
de magasin, seqoj disponible à 
partir du 1er mal {925. S'adresser 
au Café de la Placé; Martigny- Ville 

N'achetez que les bonnes 

machinesucoudres. 
ser sansrepriseur). R.Paul, Viege 

Mes muniies 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
3, Ecrire à H. HALBAK, pherm. 

rue du Sisnd. Genfrfi» 

Hôtelier très expérimenté d e 
m a n d e à louer 

Hôtel- Pension 
Offres au Confédéré sous chif

fres 120. 

Martigny-Bourg 

te 
Les soussignés exposent en vente le d i m a n 

c h e 3 m a l à 13 heures au Café Giroud à Mar-
t igny-Croix , un mayen (pâ tu rage boisé) sis aux 
Assets, d 'une contenance de 34,000 m2 ( t ren te-
qua t r e mil le^mètres car rés) . 

Condit ions données à l 'ouver ture de l 'enchère. 

à louer, 2 chambres et une cuisi 
ne, eau, lumière. S'adresser au 
Confédéré. 

Tôle oidylfje 
A VENDRE d'OCCASION 
7 à SOO m2 tô le ga lvani 

s é e e n parfait état . 
S'adresser à 

M. Dion/soiti 
entrepreneur 

ST-MACRICE. Téléphone 32. 

10 >»• *>J m v' " P — .:-.!-^ ^ ^ ^ ^ - ^ i i0 <gg" ' ^ i " ^ y 

,J ' - . " . ' ' ,-'" Maladies"dès yeux-' , -,> 
' Optique 

< 

ouurira prociisinement son GaDinst de 
Consultations à lïlOOlffey (maison pernoliet) 

Comment épargner facilement 
dans le ménage 1 
Sucrer le café, le thé, le cacao et les plats doux de la 
famille avec une moitié de sucre et une moitié de sac
charine Hermès. Ce produit suisse ne nuit ni à la santé 
ni à la saveur des boissons et des aliments. Employé 
tous les jours dans de très nombreuses familles suisses. 
Recette : par tasse, un monceau de sucre et une tablette 
de saccharine Hermès ; 10-12 tablettes correspondent à 
environ ICO grs de sucre. 

On d e m a n d e un bon 

sachant traire et connaissant les 
travaux de campagne. 

Entrée immédiate. S'adresser 
chez Paul Moreillon-Strub, Qla-
rey, Bex. 

^ E 3 & 

1 re 
Chapelets , Colliers, 
Croix et Médailles, 
or, a rgen t et doublé 
Montres et chaînes 

Bijouterie H. moret, martigny 
A v e n u e de la Gare 

Tél. 01.215 
Spée ia l l i é de jeux nouveaux pour festivals et kermesses. 
Roue, Boblno, J e u de 4 qui l les , Cerceaux , Cible 

e t c . 
Grand choix de lo t s e t prix en articles de ménage et porcelai

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

Tombola a limoe i m i t â t 
Organisation et fourniture complète prête a fonctionner. Lois pt 
billets. Les marchandises non vendues sont reprises au prix de fac

ture, règlement Après fêtes. 
Location de vaisselle, verrerie, coutellerie, services pour canti

ne, 3000 couverts disponibles. 

a@E 

d'occasion à vpndre. "Mathls,, 10 
HP, en parfait état de marche. 

S'adresser sous Case postale 
2226, Sion. 

A. l o t j i e a r 
au National, Martigny. 2 jolis 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me fit conseils discrets, en ajou
tant ,1Q et. en timbres-poste. 
Case Dara 43Ô Rive, Genève. 

Draines sélectionnées 
Potagères et Fourragères 

Rentsch et cie, saxon 
A MARTIGNY: 

Teinturerie ffloini | 
S I O N g 

Maison BOJJM Téléphone 225 ^ 
et ses succursales de Sierre et de Montdey Tél. 125 w2 

se charge de tous travaux de teintureet lavage chimique QÇ* 
k dos prix sans concurrence possible. 

Spécialité de nettoyage de couueriures en laine 
* Pr ix s p é c i a u x pour h ô t e l s "• 
Glaçage à neuf de faux-cols et manchettes 

Deuils dans les 48 heures 

AUX GO 'RMETS? 

U NDULEURE I I LA PLUS RICHE 



'lânclmque calme tout sommeille, 
serviteur peine et veille. lin 

Le VIGOR a vire fait de dissoudre les irnpu-
rere's les plus tenaces du linge qu'on y a mis 
tremper pour la nuit. Ge savon n'abîme ni les 
mains ni les tissus,- ses effets sont merveilkaix 
dans la chaudière et dans la machiné à laver. 

V t z 

ADAN H 
H A UT ES NO UVEA UTÉS 

Genève 

1 ISS us 
laine et soie pour robes nouvelles 
Marmeline à carreaux 
Coversoie 

Kasha uni et écossais 

Mohair givré à carreaux 
Popeline flammée 
Résille Diamant 

3 

Fantaisie pr Vareuses et Casaques 
Bobsleigh imprimé Laizes Ramsès 

Pour robes de printemps 
Mirelaine carreaux 
Riant crêpe carreaux 
Surah écossais double 

largeur 9.75 le m. 

Draperie redingote article 
anglais 140 cm. 12.75 le m. 

Moufflon écossais pour man
teaux de sport 12.50 le m. 

Cotons 
haute nouveauté pour robes légères 

Crêpe Bénarès Crêpe Louisette Check zéphir 
Volants voile coton brodés couleur pour robes et tuniques 

Bas de fil et bas de soie toutes teintes 
Echarpes dernières nouveautés 
Sacs riches et sacs de ville 

Grand choix de 

Cols et Plissés organdy 
Toutes fournitures pour la toilette féminine : 

Rubans - Dentelles - Colifichets - Articles 
fantaisie - Passementerie - Mercerie 

OITRE INTERESSANTE 
avant les transformations 

du MAGASIN 

Place Palud L A U S A N N E Angle Madeleine 

Solde t o u t son s tock de 
Complets, M a n t e a u x de 
pluie, Pan ta lons etc. à des 
pr ix su rp renan t s de bon marché 

Confection Maison Moderne S. A. 

Cinéma Royal 
MARTIGNY 

Vendredi , Samedi e t Dimanche 
a 20 h. 3 0 . 

Dimanche m a t i n é e à 1 4 h. 30 

Continuant la merveilleuse série de films 
de tout premier ordre auxquels si direction 
nous a laccoutumés, la Royal présente cette 
semaine un film que nous ne saurions assez 
recommander à l'attention du public 

PRINCESSE 
joué par Lucienne LEGKAND sous la direc
tion de Donatien, à VILLENEUVE. MON-
TREUX, au CHATEAU de CHILLON et sur 

les Bords du Léman ! 
Un film remarquable où nous retrouvons 
avec bonheur les paysages et les costumes 
de chez nous. 

Au même programme un comique avec 

F A T T Y 
1 La fabrication des automobiles 

mm^mm et dans le Ciné Journal suisse : 
_ _ _ L'arrivée de la reine de Hollande à Sierra 
S S i Prix habituels 
• •• ™ Ce programme sera donné à Sierre, 

— » • la semaine prochaine. 

_ _ _ Bientôt ! 

L A N A I S S A N C E 
DE LA CONFEDERATION 

Pneus DOUP automobiles 
Michelin ; seul stockiste à MARTIGNY 

Oh. EâLMÂ 
Garage Téléphone 149 Taxis 

Fiancés 
Voulez-vous avoir des meubles de bon goût et aux prix le3 pus 

avantageux ? - Adressez-vous chez 

Widmann Frères, S10N 
Fabrique dî meubles Près de l'Eglise protestant-.-

Catalogue à disposition — Devis gratis 

CALORIE S. A. SlOn Rue de la 
ni-Blanche 

Chauffages centraux, eau, vapeur, air, électricité. Ins
tallations san i ta ires , eaux, pompe. Installations de 

c u i s i n e s d'hôtels et restaurants. 
Transformat ions , Réparat ions - Téléph. 171 

COMPTOIR D'ESCOMPTE DE CHAMOIHH 
CliamonlH - Le Fayet - Sjjeruaisles Bains 

Dépôts à 1 an 6°/ 
Avances 

0 
de Francs Suisses contre Dépôt 

de Francs Français 

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

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour 
Dames et Messieurs, laine à tpicolep et Couuertures 
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la 

laine de mouton. Echantillons franco 

RANQUE POPULAIRE VALAISANNE 
S. A. à SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS de 5 à 5 7 2 % 
CAISSE d'EPARGHE 4 % °/„ 
(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties 

spéciales. Versements depuis fr. 5.— 

COMPTES-COURANTS 3 '/, °/„ 
à v u e 

PRÊTS, CHANGE La Direction, 

FRiTz M A R T I SOCIÉTÉ inomE.Benie 
offre pour la saison prochaine: 

F A U C H E U S E S A M É R I C A I N E S 
Original „Q8borne" m a r q u e é p r o u v é e et p r é f é r é e 
2 c h e v a u x 4'/»'» pour b ê t e s a e o r n e s 4 \ 1 cheva l 3l/>% 
T o u t e s l e s tro is grandeurs e x c l u s i v e m e n t de fabri
cat ion amér ica ine . Coupe r a s et demandant l e 

moins de tract ion. 

APPAREILS A MOISSONNER 
FANEUSES S et 6 fourches . RATEAUX-FANE c o m b i n é s 
R â t e a u x a main , m e u l e s ù a igu i ser , monte-Soin a m é r i c a i n s h fourehes 

e t m o n t e - c h a r g e , é l é v a t e u r s . 

Stock e n p i è c e s de r e c h a n g e pour f a u c h e u s e s 
„Osborne", „Deerlng", "Me. Gormick", „âdrlance", 

, ,Massey-Harris" et „Helvét la" 

Demandez prospectus et passez commandes à temps 

Représentants: PILLET Frères, Martigny 

>®yez nts 
dans 1? choix du dépuratif dont vous avez besoin comme tout le monde. Prenez une pré
paration de premier ordre comme par exemple la SALSEPAREILLE RSODEL. 

De goût agréable et d'un eff.-t très salutaire, c'est un dépuratif-laxatif éprouvé depuis 
de nombreuses années par des milliers de personnes. La S a l s e p a r e i l l e Model se 
trouve dans les pharmacies ou directement franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-
Gavin, 9, rue du Mont-Blanc, Genève, au prix de 9 fr la bouteille pour la cure comp'ète 

t de 5 fr. la demi bouteille. 

Enorme 
é c o n o m i e 

En ce moment où le bétail et le 
lait sont très chers et très recher
chés, l'agriculteur doit employer 
pour l'élevage et l'engraissement 
du jeune bétail (veaux, porcelets) la 

Lacune Suisse 
PARCHAUD 

seul aliment pouvant remplacer 
avantageusement le la t naturel. 

Lasupérioritédesaqualitél'em-
pêche d'être comparé à des imita
tions. 

5 kg. coûtent fr. 4 50 qui donnent 
80 litres de lait Lactlna, 

10kg coûtent fr. 8 75 qui don
nent 160 litres de lait Lactina. 

50 kg. coûtent fr 41 qui donnent 
800 litres de lait Lactina. 

En vente chez : 
E. Coquoz. pharm., Riddes. 
Vve L. Michellod, Leytron. 
Alfr. Roh, négt. » 
Soc.de Con ommation » 
Joseph Coquoz, boul., Salvan 
Pharmacie nouvelle, Monthey. 

ïlsainrBtf»*: Dara 430 

UdlHCa Rive Genève. 

Gasucfat, t i ieht iger 

Schreiner 
bei Maffioli. Martignv. 

A l o u e r a u x Monts sur 
B e x 

propriété 
comprenant grange et écurie avec 
40' ares de terrain. Eventuelle
ment, le locataire pourrait avoir 
un petit appartement à sa dispo
sition. S'adresser aux notaires 
Paillard ei Jaquenod, à BEX. 

On offre a v e n d r e un 

break 
8-10 places, essieux patents, toi
ture bois dur, entou-age cuir, oc
casion exceptionnelle. S'adresser 
RA.WSEYER, camionneur, Mon-
treux. 

On d e m a n d e un bon 

Accordéon, 10 touches, depi 
9 50 12 et 15 fr.; 17x4 basses 
fr ; 21x8 basses 38 fr. Violon-ma 
doline 18 fr. Zilher 19 fr. Piccoi 
flûte 4 fr. f0. Ocarina 90 et. H: 
monica à bouche de 30 et. à 
fr. Gramophone 45 fr. Cordes 
accessoires bas prix. Catalog 
1925 gratis. Réparations. 
Ls îschy-Savary, Payen 

A enlever de suite, marche part) 
te. Moteur Moser, 270 fr. 
Chabbez.Monthey. 

chez Maffioli, Martigny. 

CuisiiÊri-chef 
sommeliëre 

connaissant bien leur service sont 
demandées pour la saison d'été 
par un hôtel d'AroIla, S'adresser 
au Confédéré. 

A louer le Battoir et Moi 
l in d e Fnlly. Gros chiffs 
d'affaires. Eventuellement sclert 
force électrique. 

Occasion très avantageuse p<m 
personne pouvant fournir garât 
tie. S'adresser à Emile Benda 
Fully. 

AUTO 
15 HP, limousine 6 places, tranJ 
formable en camionnette, en paf 
fait état de marche, à vendre 4 
suite, faute d'emploi Fr. 1700.-
A. ISCHY, Afgle. 

TEINTURERIE 

F. & Ë. BAECMLEft Frères 
G e n è v e (Maison fondée en 1834) 

Place Centrale à Martigny 
Promptes l ivraisons - Travail so igné - Prix modérés 
Lavage chimique -:- Noir rapide pour deuil -:- Nettoyage à sec 

EXPÉDITIONS PAR POSTE 

http://Soc.de



