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Les ressources fiscales 
en Valais 

Nous publions ci-dessous un extrait du rapport 
très complet et très détaillé présenté par M. Walther 
Perrig, secrétaire de la Chambre de Commerce, à 
l'assemblée de Sierre. Ce rapport sera publié in 
extenso et à sa lecture le public pourra se rendre 
compte de l'a vaste activité de la Chambre de com
merce. Elle s'occupe d'une foule de questions d'inté
rêt général. Les calculs auxquels s'est livré M. Perrig 
montre la progression continue des charges des con
tribuables. 

Les pouvoirs publics ont décidé de suspendre 
l'élaboration de la nouvelle loi sur les finan
ces et de la renvoyer à un moment plus op
portun. 

Nous avons néanmoins étudié cette impor
tante • question et nous donnons ci-après quel
ques chiffrés montrant l'augmentation des 
dépenses de l'Etat et l'augmentation des char
ges d'iimpôt dans notre canton. Ces chiffres 
sont mis en regard avec notre population de 
résidence selon les recensements officiels.-

Les dépenses et les recettes de l'Etat par 
tête de la population de résidence sont les 
suivantes : 

Dépenses Recettes 
1870 fr. 6.30 8.42 
1880 » 10.52 11.25 
1890 » 11.33 13.36 

J. , 1900 » 14.99 15.45 
;, ; 1910 
y; 1913 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

. » 23.53 
» 25.18 

» 69.61 
» 76.14 
» 87.76 
» 85.56 
» 79.60 

22.07 
26.69 

61.63 
64.89 

•-• ,67,82 
75.79 
76.90 

timbre cantonal, et, depuis 1920, le timbre 
fédéral. 

Le rapport des impôts fédéraux (impôt de 
guerre, impôt sur les bénéfices de guerre, 
taxes militaires, timbre fédéral) au produit 
total des impôts figurant, dans nos comptes 
administratifs est 

en 1913, le 6,51% ; — en 1920, 19,66 ; — 
en 1921,13,66 ; — en 1922, 18,11 ; — en 1923, 
15,82 ; — en 1924, 23 %. 

La charge d'impôt par tête de population 
de résidence est la suivante : 

Charge d'impôt cantonal 
Total Direct Indirect 

Dans la période de 1870 à 1900, les comptés 
administratifs de l'Etat bouclent rarement 
avec un déficit, par exemple de 1880 à 1900, 
nous enregistrons cinq déficits variant de 30 
à 50,000 fr. Après 1900, et malgré la nouvelle 
loi des finances de 1903, les recettes de l'Etat 
ne suffisent plus ; les déficits deviennent de 
plus en plus nombreux et" importants. De 
1900 à 1920, dix comptes administratifs bou
clent avec des déficits ; par exemple 1906 : 
fr. 18,000 ; 1920 : fr. 1,023,000. 

De 1913 à 1923, les dépenses et les recet
tes ont triplé, l'augmentation en % est pour 
les dépenses 243,36'% et pour les recettes 
177,73 %. En 1923, les dépenses accusent un 
recul de 1,37 %, recul qui s'est accentué en 
1924, par suite des économies réalisées à 
8,04 %. Elles tombent en chiffre absolu de 
11,1 millions en 1923, à 10..2 millions en 1924. 
La reprise dés affaires dans la grande indus
trie a augmenté les recettes de 3,66 % (en 
chiffre absolu au total de 9,5 à 9,9 millions). 

Les impôts cantonaux n'ont pas suivi cette 
hausse rapide des dépenses. En 1870, ils cou
vraient le 52,78'% des dépenses brutes, en 
1900 encore le 46,18 %. Depuis le régime du 
nouveau décret des finances du 15 janvier 
1921, les impôts ne couvrent les dépenses que 
pour 

le 37,30% en 1921 
le 26,19'% en 1922 
le 29.54 % en 1923 

Grâce à l'augmentation du produit de l'im
pôt sur le revenu des personnes, physiques 
(de 657,000 à 723,000 fr.), de l'impôt sur le 
revenu des sociétés anonymes (de 209,000 à 
551,000 fr.) et de la part du canton à l'impôt 
sur les bénéfices de guerre (232,000 fr.), les 
impôts directs et indirects perçus par le fisc 
cantonal couvrent en 1924 le 40,75% des 
dépenses totales de l'Etat. . 

Sous l'expression « Impôts directs », nous 
comprenons ici : l'impôt sur la fortune, les 
impôts sur le revenu, les impôts des forces 
hydrauliques, l'impôt de guerre, l'impôt 
sur les bénéfices de guerre et les 
taxes militaires de réforme. Les impôts 
indirects sont : les taxes sur les chiens, 
les concessions et les droits d'enseigne, les 
patentes sur boissons alcooliques, les patentes 
de colportage, les patentes des voyageurs de 
commerce, le timbre cantonal et le timbre 
fédéral. 

Les impôts directs principaux sont les im
pôts sur la fortune et sur le revenu. Parmi 
les impôts indirects, les plus rentables sont le 

1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1913 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

fr. 3.32 
» 5.80 
» 5.95 
» 6.92 
» 9.18 
» 10.53 
» 25.96 
» 27.39 
» 22.99 
» 25.57 
» 32.44 

fr. 2.81 
» 4.10 
» 4.77 
» 5.14 
» 6.63 
» 7.64 
» 20.49 
» 22.39 
» 17.87 
» 20.30 
» 26.59 

fr. 0.51 
» 1.70 
» 1.18 
» 1.78 
» 2.55 
» 2.89 
» 5.47 
» 5.— 
» 5.12 
» 5.27 
» 5.85 

Au cantonal, depuis 1913, la charge d'impôt 
par tête de population a triplé pour l'impôt 
direct et doublé pour l'impôt indirect. Ces 
dernières années, la charge d'impôt s'est 
alourdie par le fait qu'une forte partie des 
contribuables ne paient aucun impôt direct 
cantonal. En 1921, par exemple, sur 35,446 
contribuables assujettis à l'impôt sur la for
tune, 8,097 ,(•= le 23 %) étaient complète
ment exonérés du paiement de cet impôt.? 

Il est intéressant de signaler qu'en payant 
au fisc cantonal, en 1870, fr. 3.35, chaque ci
toyen domicilié en Valais, avait la satisfaction 
de voir que cette somme modeste couvrait au 
total le 52.78'% des dépenses de l'Etat (1880 : 
fr. 5.80 = 55,21%). Aujourd'hui, l'Etat de
mande par tête de population fr. 32.44 pour 
couvrir seulement 1« 40,75 % des dépenses. 

Selon nous, un des facteurs principaux de cette 
moins-value dans la couverture des dépenses 
est l'accroissement trop lent du sommaire im
posable. Le sommaire imposable n'a pas pu 
suivre la hausse vertigineuse des dépenses. 

Depuis 1913 à 1923, le sommaire imposa
ble s'est accru de 325,456,000 à 516,340,000 «= 
59 %. Par suite des exonérations admises par 
le nouveau décret financier, le sommaire im
posable a diminué d'année en année : 

Sommaire Imposable 

Total 
1920 fr. 567,143,000.-
1922 » 536,678,000, 
1923 » 516,340,000, 
1924 » 497,841,000, 

Par tête de population 
de résidence 
fr. 4,422.— 

- » 4,185.— 
- » 4,026.— 
- » 3,881.— 

Même en prenant en considération le som
maire imposable brut (sans les exonérations 
et défalcations admises) nous enregistrons 
une di|minution de la fortune totale du can
ton, fortune qui passe de fr. 574,000,000 en 
1922 à 568,000,000 en 1923 et à 554,000,000 en 
1924 donc une perte de fr. 20,000,000 en deux 
années). Il est à noter que cette diminution 
est principalement due à la disparition d'une 
valeur considérable de capitaux actions. Ce
pendant, nous croyons utile de signaler cette 
immobilité relative de notre fortune totale du 
canton, immobilité dont on devra nécessaire
ment tenir compte afin de ne pas surcharger 
la fortune imposable avec une nouvelle aug
mentation du taux d'impôt. N'oublions pas 
que depuis 1913 à 1923, la fortune imposa
ble n'a augmenté que de 59%, tandis que 
l'impôt de la fortune accuse pour l'ensemble 
du canton une hausse de 152.23 %. Depuis 
1913, tous les districts sauf Conches, Viège et 
Hérens, voient doubler leur charge d'impôt 
cantonal par tête de population, tandis que 
le sommaire imposable ne s'est doublé que 
dans le district de Loèche. 

Après avoir signalé très sommairement le 
recul de la fortune imposable comme un fac
teur de la moins-value du produit de l'impôt 
cantonal dans la couverture des dépenses, 
nous constatons en second lieu que le résultat 
de la progression pour l'impôt sur le revenu 
des personnes physiques n'est pas satisfaisant. 
Dans notre canton, où le revenu imposable 
est plutôt modeste et dépasse rarement 
10,000 fr., la nouvelle progression a eu un 
effet moins fructueux que les anciennes taxes 
industrielles. Nous voyons cela, par exemple, 

dans les districts de Conches, Moerel, Viège, 
Loèche, Hérens. 

Pour l'ensemble du canton, la charge de 
l'impôt qui s'élève pendant la période de 1913 
à; 1923, de fr. 3.28 par tête à f r. 6.75 (9.92 en 
1924), tombe de 9.84 en 1920 à 6.75 en 1923. 
Ce n'est que l'impôt sur le revenu des socié
tés anonymes qui est en mesure d'arrêter 
cette baisse fâcheuse pour la couverture des 
dépenses de l'Etat. Nous constatons ce fait, 
par exemple pour l'année 1924, où le produit 
de l'impôt sur le revenu des sociétés anony
mes a arrêté cette baisse. 

En relevant ces chiffres, nous avons voulu 
nous rendre compte du mouvement des dé
penses et recettes de l'Etat mis en relation 
avec nos charges d'impôts cantonales. Ce ta
bleau deviendrait plus démonstratif s'il nous 
était possible de l'établir basé sur le nojnbre 
des contribuables effectifs "et de plus, s'il 
nous était possible de scinder les contribua
bles dans leurs différentes classes respecti
ves. Le peuple valaisan verrait alors q | | les 
charges d'impôt pèsent surtout sur nos indus
triels, .cotmirtfelrçairtts et artisans et qu'il est 
dans l'intérêt de la prospérité et du dévelop
pement de notre vie économique de ne pas 
trop charger ce fardeau. (C'est nous qui souli
gnons. — Réd.). 

• Le Conseil d'Etat dit dans son compte 
rendu de la gestion financière pour l'exer
cice de 1924 : « Il est même probable qu'en
suite de la reprise des affaires dans;la grosse 
industrie, cet équilibre (c'est-à-dire l'équili
bre budgétaire) sera déjà réalisé en 1925. 
Mais* Com.me iJ est obtenu par l'emprunt des 
subventions destiné à payer aux communes 
fous les subsides qui leur sont dus pour cons
truction de" routes et de maisons d'école et tra
vaux forestiers, il s'ensuit que pour mainte
nir : cet équilibre il faudra ou arrêter ces dé
penses et les remettre à des temps meilleurs, 
ou trouver simultané)ment des ressources nou
velles. 

En tous cas, une mesure qui s'impose plus 
que jamais, qui devient de toute nécessité et 
sans laquelle l'équilibre budgétaire ne pourra 
être rétabli, c'est qu'aucune dépense nouvelle 
ne soit votée sans que soit trouvée, en même 
te'mps, la recette nouvelle équivalente. » 

Ainsi que le pense notre Conseil d'Etat, 
nous sommes certains que le peuple valaisan, 
dans la situation actuelle, préférera consen
tir à un ralentissement momentané dans la 
création d'œuvres nouvelles plutôt que de voir 
l'Etat augmenter ses dettes même producti
ves. Car en augmentant les dettes, les charges 
fiscales devront nécessairement être relevées. 
Une nouvelle augmentation d'impôt ne pour-_ 
rait se faire sans tenir compte en même 
temps de l'immobilité actuelle de notre for
tune imposable et de l'insuffisance de notre 
impôt sur le revenu des personnes physiques. 

W. Perrig. 

L'Italie à la Foire coloniale de Lausanne 
On a signalé à diverses reprises l'intérêt 

considérable que les Etats étrangers vouent 
à la Foire internationale de produits colo
niaux qui aura lieu du 27 juin au 26 juillet, 
à Lausanne, pendant le Vtme Comptoir suis
se. La participation des entreprises italiennes 
sera grandement facilitée par une récente dé
cision du Ministère italien des communica
tions qui a accordé la gratuité sur les che-
,mins de fer italiens, aux produits exposés à 
la Foire. Cette concession est aussi importante 
que celles accordées aux produits par les che
mins de fer fédéraux sur leur réseau. La 
participation officielle de l'Italie à la Foire 
n'est pas encore décidée officiellement, mais 
elle est probable. 

Le sel iodé et le lait 
Le Service fédéral de l'hygiène publique 

a entrepris, l'année dernière, une série de re
cherches afin de savoir si l'administration de 
sel iodé au- bétail — moyen préconisé par la 
commission du goitre — pouvait influencer la 
production du lait. Les recherches qui ont été 
poursuivies dans deux étables très bien te
nues ont montré que loin d'être défavorable-
,ment influencéei par le sel iodé, la produc
tion du lait a été augmentée. Les études se-

• ront continuées et l'on verra s'il s'agit de 
| résultats fortuits ou si réellement les résul-
i tats obtenus sont dus à l'emploi du sel iodé. 

VALAIS 
Un dangereux record 

On nous écrit : 
Le « Bulletin officiel « No 18, du 1er mai, 

pages 678 et 679, nous offre un exemple de 
la manière dont certain office de poursuites 
comprend sa mission. 

Le 9 mai courant, à 10 heures, — cela veut 
dire de 10 heures à midi, — un office des 
poursuites procédera à la vente, dans un 
café : 

1. en premières enchères, des objets saisis 
se rapportant à 71 poursuites; 

2. en secondes enchères, c'est-à-dire à tout 
prix, des objets saisis se rapportant à 85 
poursuites. 

156 ventes en deux heures ! 
La première enchère aboutit rarement et 

les ventes ne se font qu'au prix de taxe, il 
n'y a donc ici pas de dommage à prévoir, ni 
pour le créancier ni pour le débiteur. Mais 
peut-on matériellement exécuter 71 ventes 
aux enchères en deux heures ? La question 
reste posée. Et comment le préposé s'y pren-
dra-t-il ensuite pour procéder aux 85 secon
des enchères annoncées ? 

L'avis de ventes mentionne une grande 
quantité d'objets de nature diverse : bétail, 
récoltes, mobilier de ménage, outils agricoles, 
chars, machines à coudre, créances, qui de
vront être vendus si rapidement que toute 
surenchère sera impossible, et à des prix si 
bas que les créanciers ne recevront rien et 
que lés débiteur ne seront libérés que. par des 
actes de défaut de biens. "" 

Mais comment trouvera-t-on amateurs, et 
à quels prix, en si peu de temps, — à suppo
ser que ce temps existe — sans une publicité 
suffisante et dans un local dont l'exiguïté ne 
peut permettre l'accès qu'à un nombre limité 
de personnes, pour une quantité de marchan
dises telles que : 2000 litres de vin, 3000 kg. 
de maïs, 1500 kg. de pâtes, une raboteuse, 
une machine à percer, un pétrin électrique, 
un moteur, une automobile etc., etc. ? 

Nous avons une loi sur les poursuites qui 
doit donner un maximum de garantie au 
créancier et qui contient les dispositions né
cessaires pour éviter, dans la mesure du pos
sible, la ruine du débiteur. 

Or, il est évident que les intérêts des uns 
et des autres ne sont pas sauvegardés par la 
façon de procéder de l'office en question. 

Il est du devoir de l'autorité de surveillance 
de mettre un frein à de tels abus qui sont de 
nature à compromettre la fortune privée. 

REFLEXION PEDAGOGIQUE 
Le « Nouvelliste » et le « Valais » publient 

un compte rendu de la conférence des insti
tuteurs des districts de St-Maurice et Mon-
they, à Salvan. Entre autres orateurs péda
gogiques on mentionne M. le Chne Roduit qui 
encourage les régents à aller à Rome pour-
retremper leur foi dans les vieux souvenirs 
de la ville éternelle. Mais le narrateur de la 
conférence de Salvan, après avoir relevé ces 
paroles, ajoute malicieusement entre paren
thèses : il compte sans la modicité de nos 
traitements. 

La réflexion nous paraît judicieuse. Un 
voyage à Rome, c'est séduisant pour le pauvre 
régent qui voudrait bien fortifier ses con
naissances et sa foi. Mais hélas, pour ces 
gagne-petit un voyage à Rome est moins une 
question de foi que de porte-monnaie. 

Le Liseur. 

ARDOIM. — Société fédérale de gymnasti
que. — Nous n'avons pu insérer vendredi, 
faute de place, une correspondance relatant 
la cérémonie du dimanche 26 avril, à Ardon, 
cérémonie consacrée à l'inauguration du dra
peau de la section locale de la Société fédé
rale de gymnastique. Le drapeau porte la de
vise : Patrie, Force, Amitié. 

M. Mévillot, président de la section de Sion, 
marraine de sa jeune'sœur d'Ardon, offre à 
la section filleule une magnifique coupe. 
Prirent la parole MM. le Rd curé Derivaz, M. 
Mévillot et le président de la commune d'Ar
don, M. A. Delaloye. 

Les productions se suivent ; sous la direc-
i 
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tiôn de M. Udry, les pupilles firent montre 
de leurs aptitudes, fruits d'un long- travail 
et d'une grande persévérance. 

Le ballet des fleurs exécuté par douze 
jeunes filles fut gracieusement conduit et ne 
laissa pas d'arracher des applaudissements à 
maintes reprises. 

Quant au ballet comique, les seuls noms de 
Kriky, Fabyar et Myki en disent assez long. 

Les Sédunois auront emporté le meilleur 
souvenir de cette journée où l'on a eu l'hon
neur de remarquer la présence de MM. Graf 
et Boll. Nous nous devons de rappeler ici 
l'intérêt qu'a pris cette section-sœur à guider 
lés pas hésitants de la section d'Ardon à ses 
débuts, alors que l'appui de son dévoué moni
teur, M. Kiihnis lui manquait ; à lui, ainsi 
qu'à.M.J. Riqueri vont aussi tous nos remer
ciements et notre gratitude. Chaleureux mer-
cis aux deux fanfares :; << Helvétia » et « Cae-
cilia » pour leur généreux concours. 

Nos gymnastes sauront voir dans cette jour
née du 26 avril, un stimulant où puiser la con
fiance pour leur participation à la fête fédé
rale de gymnastique à Genève, en juillet 1925. 

A. F. 

—- Nous avons reçu ce matin une autre cor
respondance d'Ardon qui fait double emploi 
avec l'article ci-dessus déjà composé. 

La dernière correspondance fait particuliè
rement ressortir le rôle de la fanfare « Hel
vétia » que dirige M. Lecomte et s'étend sur 
le discours de M. Delaloye. Ce dernier retrace 
la carrière de la jeune section qui en deux 
ans et demi : participa à la fête cantonale de 
gym de Viège ; organisa la fête cantonale de 
lutte ; acheta son drapeau et au mois de juil
let prendra part à la fête fédérale de gym
nastique de Genève. 

L'orateur fait aussi remarquer que la So
ciété de gymnastique a acquis son drapeau 
sans lancer aucune souscription au public', 
mais simplement par son esprit d'économie, 
sa ténacité et aussi par la bonne entente qui 
règne dans la section. M. Delaloye termine 
en buvant à la prospérité de la section d'Ar
don. • 

L'assemblée radicale 
i,.,,^,. de Mairtigny-Baiurg 
On ne s'attendait pas à la participation des 

grands jours. Les attractions ;diverse^, -.'des 
X, 

^ à h p i i a S s&lë^bû f<yh ^ ï scu tè ; j i ^Û0e^^e \ 
/^ufëefi-'graves s ^ 
S: 'cëfl't dHé%'ués> ifee ?s©»l" îreùnïsî dimanche -'à- la 
i„.QrandeîiSalle: deiMaTiigny-Boùrgp'ttëëv^bèj 
souper .de ïtfimportantëlp'rbblèmë souleva-s^aj-
^l'initiative: Rothenberger so'umisë> au vote- pcf 
kpulaire:ieo24 màivEasection -de- SfêfrSê 3'étàij; 

;:'a'5^p^ënfïer''^ 
le renouvellement du Comité. Le vorort du 
parti était à Martigny depuis 1920. 11 pas
sera à Monthey prochainement. Sur la pro
position de M. Fama, le nombre des mem
bres du Comité est porté à 15, avec faculté 
de délibérer avec un nombre restreint de pré

s e n t s au besoin. Les anciens membres du Co
mités sont confirmés. M. Henri Spahr y re
présentera dorénavant le district d'Hérens. Le 
nouveau vorort se composera de MM. Mau
rice Delacoste, président, M. Trottet et P.-M. 
Boissard, à Monthey. 

M. le conseiller national Couchepin est 
certain d'être l'interprète de l'assemblée tout 
entière en déclarant que le parti libéral-radi
cal valaisan unanime, appelle de ses vœux les 
plus ardents la réalisation prochaine des as
surances sociales. Néanmoins, dans les cir
constances actuelles, il ne peut pas lecom-
mander l'initiative R. à ses adhérents. M. 

Couchepin en donne divers motifs dans:Jun 
exposé qui, tout en étant bref, a touché1"1 !à 
tous lés points essentiels du problème des as
surances sociales qu'entend justement résou
dre pratiquement le projèi! constitutiorïhèl 
pendant devant les Chambres. ';• 

Nous ne pouvons donner aujourd'hui )un 
résumé de la conférence de M. Couchepin qui 
a conclu en présentant la résolution suivante 
acceptée par la majorité du Comité au sein 
duquel elle a été préalablement discutée : 

« Le parti libéral-radical valaisan se déclare, 
«comme par le passé, partisan résolu de la 
« réalisation la plus rapide possible des assu-
« rance-vieillesse, survivants et invalidité ; 

« estimant toutefois que l'initative Rothen-
« berger n'est pas de nature à faciliter actuel-
« lem'ent cette réalisation et que la situation 
« présente créée par le vote des Chambres ne 
« permet pas la mise en activité immédiate 
« de ces deux branches d'assurance ; 

« qu'au contraire le nouveau projet du Gon-
« seil fédéral et des Chambres est de nature ; 
« à permettre plus facilement et plus radi-
« calement l'introduction de ces assurances 
« par réalisation successive, 

« décide : 
« L de repousser l'initiative Rothenberger ; 
« 2. d'appuyer énergiquement le projet issu 

« des délibérations des Chambres fédérales. » 
M. Joris, député à St-Maurice, n'est pas 

d'accord avec cette résolution. Il estime que 
l'initiative R. n'est pas forcément en opposi
tion avec le texte en discussion aux Cham
bres. Les deux projets peuvent fort bien che
vaucher et se compléter l'un l'autre. Les 
250 millons de l'initiative R. pourraient servir 
à créer un fonds en faveur de l'assurance-
invàlidité. Si le produit de l'impôt sur les 
bénéfices de guerre, dans lequel on devait 
prerfdre ces 250 millions, a été complètement 
absorbé ailleurs, la faute n'en est pas aux 
initiants. 

M; Couchepin réplique à M. Joris. Puis :M:» 
Camille Défayes prononce un éloquent plài^ 
doyer en faveur de la belle œuvre de pré
voyance, de justice et d'humanité que sont 
les assurances sociales. Mais celles-ci ne sau
raient être réalisées par le moyen de l'initia
tive Rothenberger. L'orateur erv.montre les 
divers défauts et comment elle, va à ren
contre du bujtproposé. , , 

D'autres participants prennent encore ,1a 
parole pour exprimer êtes vœux en faveur de 

, XQtée-,à/une bonnqs^o^ i te ; t a a K i 
s..-Avant la clôture de:lagéançe,-Mj Paul Royal? 
***Tèr, dé MartTighy-Croïx, attire 1 attention; de 
jlj'asse^bjgejsur ^^çg^n/îeiàvla-réumoifà'un 
courageux octogénaire^ Mi^Guex. L'asserabiéè 

Jui fa,it^un^ ovation.- yj ._,{-, *. ., jj 
"•: >mjûbe ^artidibéral-raâical frîbourgeois après 
• avoir'éntéhdtfl une conférence dé M. Cailler, 
conseiller national, a décidé de rejeter l'ini
tiative Rothenberger. En outré,vlés délégués 
ont décidé de faire une pressante démarche 
auprès du gouvernement cantonal pour que 
les minorités radicales, soient représentées 
équitablement dans les tribunaux de district 
et les autorités judiciaires. 

gêner à l'Instruction publique et au Dpt mi
litaire. "-'!., 

On s'attendait dans divers milieux à une 
dislocation du Dpt de l'Intérieur et à voir M. 
Troillet saisir les cordons de la bourse. Dé
ception ! 

Jeudi, MM. les conseillers d'Etat Burgener 
et de Chastonay, sortant de charge, ont of
fert chacun une petite 'soirée d'adieu à leur 
personnel respectif. 
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ANDRâ THEURIEX 

de l'Académie française 

La fête régionale de chant 
à Martigny 

Un devin muni de sa baguette magique 
cherchant dans le calendrier n'aurait pu choi
sir en cette période d'instabilité atmosphéri
que un plus beau dimanche que celui du 3 
mai pour la fête de chant de Martigny. Qui 
aurait osé compter, au cours de la dernière 
semaine, si maussade et glaciale, qu'on aurait 
eu une journée aussi radieuse pour le rendez-
vous des chanteurs valaisans et de leurs col
lègues de la région vaudoise limitrophe. C'est 
un beau ciel bleu, rarement vu encore en ce 
printemps revêche, qui a le premier souhaité 
la bienvenue aux colonnes de chanteurs dont 
l'imposant cortège, ouvert par l'Harmonie 
municipale, s'est déroulé à travers les prin
cipales rues entre les balcons et les fenêtres 
pavoises aux couleurs suisses, valaisannes et 
confédérées 

Sur le kiosque de la place centrale, M. Marc 
(Morand, président de la ville, a souhaité la 
bienvenue aux chanteurs et à leurs amis. Il 
a rendu un juste hommage aux 'méritants ef
forts des citoyens qui, en notre temps d'u+'li-
tarisme parfois excessif, sacrifient à un bel 
idéal tout de désintéressement en cultivant 
un art qui embellit la vie et unit les cœurs. 
L'initiative privée des sociétés d'amateurs a 
accompli de réjouissants progrès dans le do
maine du chant. Les initiateurs méritent tous 
les éloges. Il reste à souhaiter que les pou
voirs publics s'intéressent davantage à l'ave
nir de cette partie du développement intel
lectuel de la jeunesse. Le chant devrait tenir 
une place plus considérable dans 1© program
me scolaire. (Vifs applaudissements). 

Les chanteurs accourus à Martigny ont dîné 
dans les'différents hôtels et restaurants de la 
ville. Dans l'après-midi, une foule très dense 
était accourue Sur la place'de- fête et applau
dissait les chœurs d'ensëmblël et ^productions 

«successives. desodif#é*ëîîtes ch'ofâîës inscrites. 
iaSans les séizér scMi&Sés inscrites atf'progràïnr 
me, mentiohnonsnspiédiàlemeht'deux-chbrai.es 
vaudofees, celles He\Lavey et du 'Châtel'sur 
Bex et'les gracieuses chanteuses, de Monthey, 

cet Saxons On iesfaurcesou de dGhalàisy deiSal-
Ï&88&:. Reyereul&zeiLiOrEsa entendu également 
Mhie Jomihiep$0.fease*iif de ohanfrmrMontreux. 

Martigny gardera un bon soucRenir de- cette 
fête si bien organisée pjJrrdes comités zélés 
et compétents qu'il faut! féliciter ici. Nous 
espérons que les chanteurs du haut comme 
du bas pays qui sont venus chez nous auront 
recueilli, les mêmes bonnes impressions. 

14 sociétés et environ 500 chanteurs ont 
participé à la journée chorale de Martigny. 

;?&• CONSEIL D?ETAT 
L«B nouveau Conseil d'Etat s'est réuni ven

dredi. A M. Delacoste, président sortant, suc-
cèdê~M. Troillet. M. Kuntschen a été nommé 
vice-président. 

La distribution des dicastères a été très 
simple. Les trois anciens conseillers d'Etat 
conservent leurs portefeuilles : M. Troiliet 
reste donc à l'Intérieur; M. Kuntschen con
serve le Dpt de Justice et Police ; M. Dela
coste les Travaux publics ; M. de Cocatrix 
prend les Finances que dirigeait jusqu'ici M. 
de Chastonay, et M. Walpen remplace M. Bur-

On se mit à table et, peu après, Mariette ^apporta 
la « quincJie » toute bouillante sur sa plaque de tôle. 
C'est une pâtisserie lorraine, une galette au lard, 
aux œufs et' à la crème; Il faut un estomac robuste 
pour la digérer, mais les gens du; pays en font leur 
régal. La « quinche » de Catherine était à point : 
dorée, boursouflée, onctueuse, elle exhalait une sa
voureuse'odeur. On l'arrosa avec un léger vin blanc 
des Côtes ; Féli en reprit deux fois, complimenta 
franchement là pâtissière et demanda l'a recette. 
Mademoiselle de, Louëssart regardait le jeune Lochè-
res mordre dans la galette à belles, dents ; un sourire 
retroussa ses lèvres' malicieuses : 

'» ~—Je suis bien aise, déclara-t-elle, de voir que vous 
êtes 'gourmand, c'est une bonne note'! Quand à la 
recette de la « quinche », votre demande est trop 
flatteuse pour mon amour-propre d'artiste et je 
•n'ai garde de vous la refuser. E l l e ' e s tb iën simple : 
vous passez le rouleau sur votre pâte de façon qu'elle 
ne soit pas plus épaisse qu'une pièce de deux sous, 

vous l'étendez sur la tôle en relevant les bords.et 
vous y semez de petits dés de lard ; puis vous bat
tez Séparément des jaunes d'œufs que vous mélangez 
avec de la crème fraîche ; vous répandez le tout sur 
la pâte, vous saupoudrez de sel et vous portez vive
ment votre galette au four, où vousi la laissez à peine 
cinq minutes... Ce n'est pas plus difficile que ça : le 
tout est de réussir ! Est-ce que vous avez l'intention 
d'essayer ?... 

Elle se mit à rire et sa gaieté communicative ga
gna Féli. Lui aussi riait de tout cœur ; son rire d'en
fant , découvrait sous les moustaches: ses dents blan
ches et saines, puis, montant des lèvres aux yeux, 
il illuminait ses prunelles bleues à. la fois si câlines 
et si pures. Cette hilarité presque gamine donnait 
une séduction singulière à son visage qui, au repos, 
avait une expression plutôt sérieuse. 

Le début joyeux du déjeuner exerça son heureuse 
influence sur tout le reste du repas. M. de Louëssart, 
contre son ordinaire, se montra sobre de paroles 
et s'abstint de déclarations verbeuses. Il laissait les 
deux jeunes gens causer entre eux, et souriait ^pa
ternellement à leurs réflexions, ,bj,en qu'elles lui pa
russent naïves et presque niaises,(Catherine ques
tionnait Féli sur la Çavoie ; le jeujie homme décri
vait avec feu les. beautés de son payis.; l'azur des lacs 
enfoncés dans l a verdure ; les merveilleuses couleurs 
des montagnes neigeuses, les hauts pâturages .'joù 
t in t e , la «clarine» des. troupeaux^ l'abondance-^es 
fleurs alpestres dans le voisinage des glaciers. • 

— Vous ne vous imaginez pas, disait-il, la joie 
d'herboriser là-haut, au-dessus des nuages ; le plaisir 

EXPOSITION DE BERNE EN 1925. — 
Race bovine. — (Comm.). L'examen des ani
maux pour le choix des sujets de race d'Hé
rens devant figurer à l'exposition nationale 
d'agriculture qui aura lieu cet automne à 
Berne (du 12 au 27 septembre), est fixé aux 
localités et dates ci-après désignées : 

1. Martigny, pour le district de Martigny, 
le 11 mai, à 9 heures. 

2. Sembrancher,.pour le district d'Entre-
mont, le 11 mai, à 14 h 

3. St-Pierre de Clages, pour Chamoson, 
Riddes, Vétroz et Ardon, le 12 mai, à 
9 h. 

qu'on éprouve à découvrir une pl'ante nouvelle ! 
J'ai eu des minutes d'extase en cueillant une gen
tiane ou une anémone... 

Mademoiselle de Louëssart était touchée de l'en
thousiasme de ce garçon, qui joignait à la verdeur 

j robuste et énergique d'un homme fait la volonté et 
la candeur de l'enfance. Elle était prête à son tour 
à s'extasier devant cette fraîcheur d'âme comme de
vant une vierge et originale plante de montagne. 

Quand on eut desservi et que le café fut versé, 
M. de Louëssart dit en vidant sa tasse : 

— Mes enfants, le devoir avant tout ! Il faut que 
je retourne à la Grurie pour surveiller mes gardes ; 
mais rien ne vous empêche de m'y accompagner. 
Au contraire, cela vous dégourdira les jambes... Il 
fait un temps de demoiselle : ni trop chaud ni trop 
frais, et, tandis que je terminerai ma besogne, vous 
irez visiter les «Sept-Fontaines», qui ne sont pas loin 
de mon champ d'opérations et qui méritent d'être 
vues... Est-ce entendu? Oui. En ce cas, mettez vos 
chapeaux et en route ! 

Une fois dehors, ils gravirent côte à côte le che
min par,vlequel Féli était descendu au Four-aux-
Moines quelques semaines auparavant. Ce chemin de 
mulets gagnait le plateau de là forêt par une rampe 
toute droite et assez abrupte. M. de Louëssart, qui 

:• t ro t ta i t eiji avant comme un chat maigre, se retourna 
vers les: jeunes gens et, apercevant que Catherine res
ta i t en arrière : 

— Te voilà déjà essoufflée ? lui cria-t-il... Tu de
vrais demander à ce jeune homme de te donner le 
bras. 

4. Châteauneuf, Ecole d'agriculture, pour 
Conthey, Nendaz et Vétroz, le 12 mai, 
à 14 h. 

5. Sierre, pour le district de Sierre, le 13 
mai, à 9 h. 

6. Sion, pour le district de Sion, le 13 mai, 
à 15 h. 

Les animaux seront conduits sur l'empla
cement habituel des concours de bétail. 

Peuvent être présentés : les taureaux, va
ches et génisses ayant obtenu 78 points et 
plus lors des derniers concours. La limite 
d'âge et fixée pour les génisses à 18 mois ; les 
génisses de plus de trois ans doivent être por
tantes. Les taureaux doivent être âgés; de 15 
mois au moins ; les vaches de plus de sept ans 
ne sont pas admises. 

Pour chaque animal, il sera présenté : un 
certificat fédéral de saillie ou, à ce défaut, 
un extrait de registre généalogique. Il est 
exigé un certificat de saillie pour les vaches 
et génisses déclarées portantes. 

Un groupe spécial est organisé à l'Exposi
tion de Berne pour les concours de vaches 
laitières. Ceux qui désireraient y participer 
devront également présenter les animaux 
destinés à ces épreuves laitières lors de l'exa
men des sujets en vue du choix pour l'exposi
tion de race bovine. Seuls pourront naturel
lement entrer en ligne de compte dans ce 
groupe les animaux vêlant au mois de juin à 
août. 

Dpt de l'Intérieur, Station laitière 
cantonale. 

CONCOURS DE JEUNE BETAIL. — 
(Comm.). — Les concours dé jeune bétail 
dans les districts de Monthey et de St-Mau
rice, auront lieu aux dates suivantes: 

Pour le syndicat de Troistorrents, jeudi 
7 mai, à 8 h. 30 ; •— Vouvry, jeudi 7 mai, à 
13 h. 15 ; — Vionnaz, jeudi 7 mai, à 15 h. 30 ; 
— St-Maurice, vendredi 8 mai, à 8 h. 30 ; — 
Daviaz, vendredi 8 mai, à 11 h. ; •— Collonges, 
vendredi 8 mai, à 14 h. ; — Vernayaz, ven
dredi 8 mai, à 16 h. 

LIGNE DE LA FURKA. — Toutes les 
questions relatives à la ligne de la Furka 
ayant été liquidées définitivement, les tra
vaux pour l'achèvement de la Jjgne pourront 
être entrepris incessamment.; Air la-etête. de 
la nouvelle.société.fondée:$ejtrouve M. Mar-
guerat, direçteùç ;.dl* i-yiège-^rma^.âi'' teo 

La somme nécessitée' pour r'âchèvemsntJfet 
•le ; Eachat ; a été :• fixée à. 5 -ou 5; 4 'millions, dont 
3,2.millions seront attribués à l'achèvement. 
Pour les divers tronçons, cette.somme, se ré
partit: comme suit : tronçon :de»' Brigue : à 

, Glet$ch;fr. 372i000,-Ç:letsch Muttbaeb...IJG,0W 
|rançs t tunnel de la,Furka. ;fr. ;77.0;0Q0:Eurka-

.-Andermatt fiy 57$,Ô00j n Andermatt-Diséntis 
;fr<:)754,Q00;':À «eia.il faut-aioilter^fiV, 100^000 
yPP.Hp ï% /mpbilier ,et;; les^bureauxefcf'r^éôâ.OOO 
pour les ,frais -de'- la j^eetJQn, desatriaivaux>ïet 
l'imprévu»; , .;,-,.., :;-, .v,-;;vcy ,/.:/:.' nr̂ 'CR;; '->v 

On espèrç que les travaux, seront terminés 
pour l'automne de 1926. 

CHAMPERY. — Sermon jde confirmation. 
— Avant de partir pour la Palestine avec un 
convoi de 500 pèlerins dont il a assumé là di
rection spirituelle — alors que la direction 
matérielle, qui doit être un souci plus lourd, 
est confiée à un chanoine de Soleure — Mgr 
l'évêque de Sion a fait une tournée de con
firmation dans quelques paroisses du Bas-
Valais. Le 29 avril il était à Champéry. Les 
enfants attendaient impatiemment cette cé
rémonie. Mais Mgr a déçu et choqué la popu
lation au cours du sermon de circonstance que 
chacun était avide d'entendre. Des devoirs 
des enfants envers leurs parrains et marrai
nes et autres recommandations d'à-propos, il 
n'en fut nullement question. Non, Mgr Bieler 
a utilisé la chaire à d'autres fins. Si nous ne 
l'ayions pas entendu, nous ne le croirions pas. 
C'est la politique qui fut l'autre jour le prin-

Etonnée de cette sollicitude dont le garde général 
n'était pas coutumier, Catherine ouvrait de grands 
yeux et les fixait alternativement sur son père et 
sur Féli. 

— Pardonnez-moi de ne pas déjà vous l'avoir of
fert, mademoiselle, protesta ce dernier en se rap
prochant de la jeune fille. 

Elle se décida à accepter et Féli la guida avec 
précaution vers l'endroit le moins pierreux. 

— Chez nous, continua-t-il, les paysans qu'on ren
contre dans la montagne ne manquent pas d'ajouter 
à leur salut : « Portez-vous bien et allez « plan » !, 
c'est-à-dire « piano »... h& recommandation n'est pas 
à dédaigner, aller plan est le seul moyen de monter 
sans fatigue... Marchez donc lentement et rie crai
gnez pas de vous appuyer sur moi... 

Mettant le conseil à exécution, ils grimpèrent le 
long du sentier sans se hâter. Féli sentait le mignon 
bras de Catherine frôler légèrement sa poitrine et 
se presser involontairement contre le sien. La ca
resse inconsciente de cette chair jeune et fraîche, le 
voisinage si proche du corps de cette adorable fille 
lui causaient une voluptueuse délectation jusque-là 
inéprouvée. Pour la première fois, un trouble étran
ge et doux lui comprimait la gorge et l'empêchait 
de parler. Il se laissait bercer au rythme de leurs 
pas harmonieusement accordés, et il aurait désiré 
que la montée se prolongeât indéfiniment. Bien 
qu'ils eussent enfin atteint le plateau et que Cathe
rine se fût arrêtée un moment pour respirer, Féli 
continuait de serrer le bras de mademoiselle de 
Louëssart. 
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cipal souci de l 'auguste prédicateur. Citons-le : 
«H est possible qu'il vous en coûte parfois, 
a-t-il dit, de vous présenter à l'urne, mais 
c'est votre devoir, vous devez aller voter et 
n'élire que des hommes prat iquants et fon
cièrement catholiques. Il vous en coûte dans 
vos lectures, de laisser de côté certain jour
nal qui doit ê t re considéré comme une mau
vaise lecture. Choisissez bien vos journaux », 
etc., etc. 

Ces paroles, comme vous pouvez le penser, 
ont indigné une bonne par t ie de l'auditoire. 
On se demande si le choix d'un tel sujet de 
sermon n'est pas plutôt malheureux. Si notre 
Seigneur, au temps jadis, a impitoyablement 
chassé les vendeurs du temple, n'en banni
rait-il pas aujourd'hui la politique et les poli
ticiens? . Des parrains indignés. 

En Suisse 
INTOLERABLES TRACASSERIES 

DOUANIERES 

Un. de mes voisins, raconte-t-on au « Démo
crate » de Delémont, un vieillard de 70 ans, 
brave ouvrier tonnelier, mais pauvre diable, 
nommé Gigandet, originaire des Genevez, 
mais habi tant Bonfol, se rendait récemment 
en course à Réchésy. A son passage devant 
la douane, il causa un instant avec le doua
nier, lequel lui indiqua même l'adresse de. la 
personne où il devait se rendre . A son retour, 
l 'employé de service lui demanda s'il avait de 
l 'argent avec lui. Le brave vieux, croyant 
qu'il plaisantait , lui répondit qu'il prenait 
toujours quelque argent pour sortir . On lui 
demanda d'ouvrir son portemonnaie, ce que 
le vieux fi t de suite ; la bourse contenait 31 
francs, soit 3 pièces de 5 fr. et 16 fr. en mon
naie suisse n 'ayant pas cours en France, total 
qui fut confisqué au grand étonnement du 
propriétaire, lequel ignorait les fameuses 
prescriptions concernant le trafic de pièces 
d'or et d'argent e t qui, de toute évidence, n'a
vait fait aucun acte de contrebande. 

En plus de la eonfiscaion des 31 fr., procès-
verbal fut dressé pour exportation illicite de 
pièces d'argent. Commie en France, dans les 
cas de moindre importance, la condamnation 
a liéù'Sur place,1 il fut convenu séance tenante. 
qàè ïé vieux" GigàMët était 'côridamhê à la 
confiscationïde %ori"argëntr ainsi "qu'à"'- une 

JiaïnfiBjdfi^déjfri 8,-40. kb^tx-x:sn r.---::^.-d >ï \ 
jnofC'est'Jifci.qâë: Eaf faire ?sé' corser;:; car/-après 

lui^avoir vidé saine portemonnaie,:- -on ; Foblîgëal 
à payer mnev amende:' .séanee>*itenanteoHé 
fr. 9.40? faute de quoi il serai t procédélà., son, 

'• arrestation; *Vous avouerez-'qûé "c'était-un peu 
cocassëi'sïnoh ignoble,-de1 vidéFlë'portéfm'éni 

c::haie: d'un- p^uWé'homimè -et - ensui te dé ; le ; riiei 
(xhàcër d 'arrestat ion s'il ne paya i t ùn^ amendes 
0nn,Qûi3ique;aereônfiaissàiît;peifeôhiië àH^vfflagejj 
knotre-homme allâ jfi?àpper à'4a por t e # 'un bra

ve paysan qui, voyant sa peine, liai p rê ta 10 
francs/ Après-quoi,' il ' put rentrer'-'ëri Suisse 
« soulagé». •'< "" 
. On croirait rêver en constatant de tels pro

cédés administratifs. Evidemment, les fonc
tionnaires ont le devoir d'appliquer la loi ; 

. .mais, comme l'a dit le sage, c'est de l'esprit 
et non de la le t t re qu'il faut parfois s'inspi
rer, e t le geste des douaniers de Réchésy 
n'est pas digne de la réputat ion du généreux 
peuple français. 

LES LANDSGEME INDES 
Uiri. — A Altdorf, M. Cari Huber est réélu 

landammann, mais il est remplacé au Conseil 
des E t a t s pa r le major Wipfli, d'Erstfeld, 
conservateur, président du Tribunal. M. 
Muheim a été confirmé aux mêmes fonc
tions. 

La landsgemeinde de GJariis a abaissé d'un 
demi pour mille le taux de l'impôt cantonal 
sur 'le revenu e t a re je té l 'autorisation de la 
circulation des automobiles le dimanche pen
dant les six mois de la bonne saison. 

L'initiative Rothenberger 
De nombreuses assemblées ont eu lieu di

manche en Suisse au sujet de l'initiative 
Rothenberger. Les radicaux, les chrétiens-
sociaux de Zurich, les paysans e t bourgeois 
d'Argovie, les radicaux zougois, les conserva
teurs de Soleure, etc., voteront contre. Par 
contre, s'en sont déclarés par t i sans les démo
crates et les « évangéliques » zurichois, ainsi 
que le cartel des employés argoviens. 

Chasse aux oiseaux 
Pendant l 'année dernière, 21,280 pièges à 

oiseaux ont été saisis dans le canton du Tes-
sin. On sait que cet te chasse aux oiseaux est 
formellement interdite. 

Les victimes de l'alcool 
A Einsiedeln, r en t ran t pris de boisson à son 

domicile, un vannier, Arnold Schimid, 49 ans, 
père de famille, s'est écar té de la route e t 
a fait une chute dans une flaque d'eau. Il n 'a 
pas pu se remet t r e debout et lorsqu'on l'a 
découvert, un peu plus tard, il avait succombé 
à l'asphyxie. 

L'affaire Montandon-Burnier 
La section de Droit civil du Tribunal fédé

ral a écarté à l 'unanimité, avec des considé
rants sévères pour le recourant, le recours de 
droit public formulé par M. Georges Montan-
don, de Neuchâtel, contre le jugement du 

Tribunal de police de Lausanne, le condam
nant à dix jours de prison pour injures par la 
voie de la presse à l'égard de M. Çh. Burnier, 
ancien directeur de la « Gazette de Lausan
ne », et contre l 'arrêt du Tribunal, cantonal 
confirmant ce jugement. 

En outre, M. Montandon a é té condamné, 
pour recours abusif, à une amende de 100 fr. 
à verser à la Caisse fédérale et à une indem
nité de 80 fr. à verser à M. Burnier. 

LES INCENDIES 
Sur la place de foire de la Schûtzenmatte 

où sont actuellement installés de nombreux 
forains, un incendie s'est déclaré hier après-
midi, causés, croit-on, par un court-circuit. En 
quelques instants, deux métiers ont été la 
proie des flammes. Les pompiers, accourus en 
automobile, se sont efforcés de protéger les 
baraques voisines. On ne signale aucune vic
time. 

LES ACCIDENTS 
. — Un accident mortel s'est produit samedi 
dans la soirée, sur le lac de Zurich. 

Un jeune homme faisait en compagnie 
d'une amie, une promenade en canot. Ayant 
voulu changer de place, les deux occupants 
perdirent l 'équilibre et le ba teau chavira. 

L'accident ayant été remarqué du débar
cadère voisin, quelques personnes se portè
rent au secours des naufragés. Mais on ne 
réussit à re t i rer de l'eau que le jeune homme. 
Sa compagne, Marie Weiss, 20 ans, demeu
rant à Zurich, avait coulé et son corps n'a 
pas encore été retrouvé. 

LES MORTS 
— On annonce le décès du. colonel Vuilleu-

mier, ancien juge cantonal vaudois, qui avait 
accepté une situation en France, il y a. deux, 
ans. 

Nouvelles de l'Etranger 
Grave accident de chemin de fer 

ew Pologne 
L'express Eydtkuhnen-Berlin a déraillé 

vendredi, vers une heure du matin, entre les 
stations de Swarosehin et de Preussische-
Stargard, dans le Corridor polonais, à un en
droit où la voie fait une forte courbe. Pres
que tous les vagpns sont tombés au-rfond du 
ravin. ••)!-u -

Sur le t.ej.ritaireopolonaisile train était con
duit par;, du» personnel polonais. . . 

-r.-jDeux voitures dejteaisième^classe sonfecomy 
ripjeteiment détruites. s'EÙfegÀ étaient remplies 
-djexvqyageurs^ L a quatgi^me voiture s'est eml 
rbpûiie dans; la, troisième. L e s ..dernierso'fa.gon? 
isri'tot.'pas déraillé. ^.u.< • :te x--
;.c-rILsemblé que la catastrophe est due à une 
•main criminelle j car les'êcrous-xMit é té deSs'érj-
rés,: dè/ïmêtaetique les'^boulons1 de la vole:' j 

Le Bureaiude presse polonais communique, 
que l'accident ésblar conséquence d'un débou
lonnement de rails: Il y a 25 t u é s , - e t une 
vingtaine de blessés. ^"r 

L'enquête préliminaire semble démontrer 
que l'on se trouve en présence d'un a t t en ta t 
communiste en rappor t avec la fête du 1er 
mai. Le train qui précédait est arrivé sans 
encombre. 

Selon d 'autres renseignements, la catastro
phe serait due à un mauvais é ta t de la voie. 
Depuis quelque temps, les t ra ins ne pouvaient 
circuler qu'à' ' une allure t r è s lente à l'endroit 
où s'est produit le déraillement. 

Le groupe national allemand du Reichstag 
a déposé une demande d'interpellation concer
nant l'accident de chemin de fer qui s'est pro
duit dans le territoire polonais. Le gouverne
ment est invité a faire auprès du gouverne
ment polonais des démarches pour obtenir que 
les familles des victimes soient suffisamment 
indemnisées et, en outre, que la compagnie 
des chemins de fer allemands soit rendue res
ponsable et chargée de l'entretien de la voie 
sur le territoire polonais et que les trains di
rects soient conduits sur le territoire polonais 
par des employés allemands. 

Les élections. Rriumcipales 
en France 

Elles se sont faites heureusement dans le 
calme. La province enregistre une avance des 
gauches. Les positions se maint iennent à Pa
ris. Ce sont les républicains et républicains 
de gauche qui l 'emportent . 

Dans le 1er arrondissement de Lyon, M. 
Herriot est élu par 6577 voix. La liste radi
cale-socialiste passe avec une moyenne de 
6300 voix. La liste des républicains modérés 
a obtenu une moyenne de 3220 voix et la liste 
socialiste en moyenne 450. 

Les résul ta ts connus des élections munici
pales dénotent que le bloc des gauches s'est 
assuré l 'avantage dans l 'ensemble, notam
ment à Bordeaux, Lyon, Perpignan e t Stras
bourg. 

Les ballottages sont favorables au Bloc des 
gauches dans plusieurs grandes villes. 

Dans la banlieue de Paris, on remarque, 
comme à Paris, une tendance défavorable au 
par t i communiste. o. 

Le scrutin a pris un caractère politique plus 
accentué qu'à l 'ordinaire et on a surtout voté 
pour ou contre la politique du 11 mai. Les 
résul ta ts définitifs de ,1a province-' ne pour
ront ê t re connus que dans deux ou trois jours. 
Cependant, il est désormais établi que les 
communistes ont essuyé des échecs retentis
sants et part iculièrement fMM. Vaillant-Cou-

aturier, Marcel Cachin, Auffray, députés com-
.imunistes. _..). 
•rs-, M. Laval, ministre des travaux publics, 
t f iomphe à Aubervilliers. M. Flaissières et sa 
îliste arrivent gn tê te à Marseille ; de même 
que 1M. Marquet, socialiste, à Bordeaux ; M. 

tBedouce, à Toulon ; M. Bedoul, à Limoges. A 
ICpinal, les républicains l 'emportent. A Lille, 
la liste Delesalle est en ballottage. 

A Paris, il a été décidé de compter p a r m i 
les suffrages les bulletins portant des noms 
de femmes. 

A Lyon, le par t i Herriot remporté une 
victoire considérable dans plusieurs arrondis
sements. C'est un beau succès personnel pour 
l'ancien président du Conseil. 

Des bagarres ont éclaté dans plusieurs bu
reaux de vote, à Ajaccio. Dans l'un, deux 
électeurs ont été tués et un troisième griè
vement blessé. Le préfet s'est rendu sur les 
iieux. 

A Crestiere (Seine-et-Oise), M. Métailler, 
26 ans, a blessé d'un coup de rasoir à la tê te / 
un cultivateur. Il a é té arrê té . 

Aux élections municipales de Thonon, la 
liste ;de l'« Union des gauches et de défense 
des intérêts de Thonon » portant en t ê t e lej 
nom de M. Jacquier, maire et député, passe 
en entier avec une moyenne de mille voix. 

Le passé de Hindenbourg 
Le nouveau président du Reich figurait sur 

la liste des coupables de la guerre, dressée 
par les soins de la haute commission inter
nationale. Il portai t le numéro 237 et étai t 
accusé de : 
;. 1. Déportation de feimmes et de jeunes 
filles ; 2. enlèvement de femmes et de jeunes 
filles ; 3. pillage à main armée ; 4. destruction 
par explosifs ; 5. incendies volontairesjjf6. me
sures vexatoires envers les habi tants i tes ré
gions occupées ; 7. visites soi-disant médicales 
de femmes et de jeunes filles ; 8. violation 
de sépultures ; 9. puits contaminés ; lO^jàrbres 
sciés à- un iTiètre du sol ; 11. vol du ravitail
lement américain destiné aux populations des 
régions occupées. 
>. Le casier est chargé. 
' En Prusse, 19,054,502 suffrages ont é t é ex
primés. Sur ce nombre, 8,827,155 sont -allés à 
Hindenbourg, 8,984,020 à Marx et 1,231,451 à 
ThaelmannT' Hindenbourg a ainsi obtenu le 
46,4 '% des voix, Marx le 47;Ê fti et Thàïïnann 
le 6,5%. - - f "-e ' : *>•"•«•«'• 

-•• f"'" , : :,:.;.̂ et'fà^ ' ; - ; .^wr i 
—*•©$ anndnpéf quèJ l'arsenal,de Szecjuia^ 

^(Cfflfre) a été d&fWVàV- tfn' ex$8Mon.;; ; " \ 
Le nombre dés pef^npès tuées'est évalué à 

J40 ; celifl des blessés est beaucoup-plus consii-
^dérabïé?"P : • : u o ' r - ' : - \ \ '-" >/•;-;; j 

OfoM r̂oit qûe^lâ'câtâ^ïrbiShe est 'due It'-lâ^nét-
çgligersee, d'un ciiisinier^mifitaire: ' ,".' \ 

— A l'avenue de Clichy^â Pari^°ufle'! aiitoî-
mobile conduite pacjlM. Dupràfc, es t eiïtrée en 
collision av,ec une auto que j pilotait M.'Mqr*-
thian. -t 

Sous la'violence du choc, les deux automo
biles montèrent sur le trottoir et fauchèrent 9 
personnes qui furent toutes plus ou moins griè
vement blessées. 

— M. de Broqueville ayant renoncé à cons
tituer le cabinet, le rot de Belgique a chargé 
de cette mission M. Stephen, leader catholique-
démocrate. 

— On mande de Détroit qu'un vapeur a 
sombré dans le lac Erié, au Canada. Sur 16 
hommes composant l'équipage, neuf s» sont 
noyés. M M M I . l b 

C H R O N I Q U E S P O R T I V E 

MOTOCYCLISME. 
Hier dimanche, à Genève, à la course de la 

Donzelle, organisée par le Moto-Club des Pâ-
quis, Vairoli Charles, de Martigny a obtenu 
une médaille d'or en sortant premier sur 
moto Norton de '500 cmc, Il a effectué la 
course en 17 s. 2/5 (meilleur temps des indi
viduels. 

FOOTKALL, 
A Zurich, la première finale entre Servet te > 

e t Young-Felloys a donné un résultat nul, par 
0 à 0. 

E G H O S 

voyageuse est richement pourvue d'argent 
et d 'autres cadeaux.i* 

Ces présents, ajoutent malicieusement les 
« Basler Nachrichten », qui rappor tent ce t te 
histoire, ne sont guère le moyen thérapeuti
que indiqué en Foccurence. Car il faut crain
dre que si la profession est ainsi lucrative, 
les quarante églises ne suffisent pas à « chas
ser le démon ». 

La piropireté rémunératr ice. 
— Malade ou non, déclare un personnage 

de vaudeville, et quoi qu'il m'en coûte, je 
prends un bain de pieds tous les ans. 

Louable habitude d'hygiène que les habi
tants de Krummau, peti te ville de Bohême, 
doivent ignorer à peu près. En effet, l'usage 
s'est conservé là-bas de procéder en grande 
pompe, le Jeudi-Saint, au Lavement des 
Pieds de douze vieillards. Les, courageux ci
toyens qui se prêtent à cette opération reçoi
vent pour ce faire, un salaire de quatre cou
ronnes. 

Cette année, au moment où le clergé allait 
cotmmencer les ablutions traditionnelles, ces 
douze vieillards se mirent en grève. Ils ré
clamaient simplement que leurs honoraires 
fussent doublés. E t l'on eut toutes les peines 
du monde à trouver douze autres bonshommes 
qui consentirent le sacrifice sans t rop d'exi
gences. 

Dans l'eau miraculeuse. 
Il existe, près de Rome, une source dont 

l'eau, comme celle de Lourdes, produisit de 
nombreux miracles depuis un demi-siècle. 

Près de la source, se trouve une grot te , 
bien entendu, une chapelle et un village, Ma-
gliano Sabino, dont les habitants gagnent pas 
mal d'argent dans le commerce des objets de 
piété. 

Des milliers de malades s'y rendent en pè
lerinage. Trois d 'entre eux, membres de la 
même famille et également rhumatisants , 
voulurent t â t e r du miracle. Ils se je tèrent 
dans la piscine avec un ensemble parfait . Mais 
l'eau ext rêmement sulfureuse, dégageant des 
gaz nocifs, les trois hommes furent asphyxiés 
et ne reparurent pas. Ils étaient désormais 
à Fabri des rhumatismes. 

Les autres pèlerins, édifiés par ces faits 
inattendus, ont précipitamment quit té la 
g r o t t e . ::->\.ru,:: y/- '. ?.?.-.•• ..'.•..••••.-r.-'̂ -i-ï's :>.< •;;.•':• 

Adiam; e t Eve . . ,._ .. .-. . . . , .; , . ,: . .,•-...<:,-
;' ' j ^ e l A n n â ; Rhodes^son mari , ,se^ enfants 
et'^inérvrngtaihé dé leurs.amis,,sous.prétexte 

,'qù'ilp,jàv^iehÇ fonde une nouvelle religion,;^se 
•'livraient,' dans! leur- propriété de Biggs,, en 
JGal i fe rn j j^^àè véritables saturnales. Toutes 
vçes personnes,ont é t é soumises à un examen 
: .mental;par Qrdïe'du.;jugejderdistrict. Peu.de 
] temps avant son, mariage avec, un gros fer
mier; de-ïlaïégjon, Mme Rhodes é tonnasesvoi 
sins en déclarant que d'après la Bible*, ses 
ter res étaient^ situées sur l 'emplacement du 
paradis ter res t re . Cette prêtresse, moderne 
prétendai t ê t re Eve, tandis que son mar i per
sonnifiait Adam. Puis, tous les jours, la fa
mille tout entière et ses voisins gambadaient, 
ent ièrement nus, dans les jardins, sous pré
tex te de cérémonie sacrée. Les initiés exécu
taient ensuite des rondes autour d'un immen
se brasier et sacrifiaient des animaux vivants. 
En outre, Mme Rhodes marquait au fer rou
ge certains de ses disciples, afin de les puri-

I fier. C'est la mort d'un de ces disciples ainsi 
j t ra i té qui va maintenant motiver Interven

tion de la police. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
communiqué par MM. Closuit 

Gie, Banque de Martigny 
Paris 
Londres . . . . . 
Italie 
New-York . . . . 
Belgique ; . . . 

COURS MOYEN8 
2 mai 
27. OS 
25.03 
11.30 
S.16 

26.25 

4 mai & 10 h. 
27.05 
25.05 
21 30 
5.16 

26.25 

SUZE 
Apéritif à la Gentiane 

stimule les fonctions de l 'estomac 
Se boit sec ou à l'eau avec 

Sirop de citron 

La possédée du diable. 
Les journaux roumains racontent que, dans 

un peti t village de Roumanie, une femme au 
nom de Galtéa, a été subitement «prise par 
le démon ». Après avoir vaqué comme de cou
tume à ses occupations journalières, la dite 
paysanne tomba en extase le soir, e t com
mença à chanter, puis à bêler comme un mou
ton. Elle continua son concert en imitant 
toute une série d'animaux et termina la re
présentation par de sauvages rugissements. 

Alors vinrent les anciens du village qui con-
râeillèrent à la «possédée» de visiter qua
r an t e églises; où l'on prierait pour son salut 
tout en célébrant les cérémonies rituelles 
d'exorcisme avec l'aide du clergé. Sur ce, la 
femme part i t -pour son pèlerinage à t ravers 

vie pays ; elle va d'église en église, le peuple 
's'assemble à son arrivée et les popes célè
b ren t les cérémonies destinées à expulser le 
diable. Après chaque cérémonie, on accom
pagne en procession la possédée à son lieu de 
repos, en s'éclairant à l'aide de cierges. E t la 

Utile à chaque m é n a g e 
est le café de malt Kathreiner-Kneîpp. Il 
améliore l'état de santé de la famille et pro
cure des économies. Faites-en, vous aussi, 
l'essai. 

Feuilles gaufrées 
pour 

el tout article d'apiculture 
Agence Agricole et industrielle 

Dtlaloye & Jollat, Slon 

A. l o u e r 
maison O.Morand, Martigny Ville 

I 
de 3 chambres , cuisine, cave, bû
cher. Chauffage central. S'adres
ser : Pharmacie Morand. 

FOIN 
A v e n d r e 3 voyages de foin 
pour vaches et 2 voyages pour 
chevaux. S'adresser à M. Adolphe 
Oay, Charrat. 

O n . o h e r o l i e 
à louer pour les vacances d'été 
12 juillet-15 août, un 

logement 
meublé, éventuellement petit 
A h f l l a i Offres sont à 
* ' u * « ' 3 » adresser à M. 
Ch. Etienne, Rue Centrale, 51 a, 
Bienne. 



EXPERTISE de deux autorités en qualité de 
chimistes alimentaires sur le kunzlé VÏRGO 

faible minéra l i sa t ion , c ependan t r iche 

en phospha t e s solubles ; une g r ande 

q u a n t i t é d ' hyd ra t e s de carbone e t 

une t r è s fo r t e p ropo r t i on de ma t i è r e s 

p r o t é y n e s ( a l b u m i n e ) . 

Lre p r o d u i t « Virgo » fou rn i t une 

boisson saine, t r è s a r o m a t i q u e , d'une 
saveur t r è s agréable , appréc iée pai 
t o u t e s les pe r sonnes dyspept . , nerveu. 
ses ou s u r m e n é e s c é r é b r a l e m e n t 

P r é p a r é avec des subs t ances végé
tales de p r e m i e r cho ix ; le p r o d u i t 
« Vi rgo » es t Caractér isé — au p o i n t 
de vue ch imique — p a r u n e t r è s 

P r O L ±JT L . D e m O l l S Chimiste-Expert. Zurich, le 10 octobre 1924. D ' L a h r i H E i l l D Chimiste alimentaire 
„ V l r g o " S u r r o g a t de café-mélange moka F r . 1.40 le Va k g . — M S y k o s " Chicorée caramélisée de figues F r . 0.50 le paquet d' l/b de k g . obtenable dans tous les bons magas ins . 

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

Les soussignés déc la ren t avoir ex
pe r t i s é le p r o d u i t « Vi rgo » s u r r o g a t 
de café f a b r i q u é p a r les Usines de 
p rodu i t s a l imen t . S. A., à Oi ten; 

G e n è v e , le 24 j anv ie r 1925. 

Monsieur et Madame Jean V A R O N E et 
famille, à Mar t igny , r emerc ien t toutes 
les personnes qui ont pris par t à leur 
g r a n d deui l . > 

Graines fourragères et potagères 
Spécialité : Mélanges pour établissement de prairie de fo r t 

r e n d e m e n t e t d e l o n g u e d u r é e . 
Chaque mélange est composé spécialement suivant nature du 

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

Adolphe REY, S i e r r e 

Docteur T h . Bf i i sy 
Médecine générale 
Maladies des yeux 

Optique 

ouurira prochainement son cabine! de 
GOnSUllatiOnS à lYIOntlieil (maison Pemoliet) 

m •M 
LES 

monte-foin a traction animale 
les plus pratiques et meilleur marché, pour le Valais se construisen 
chez 

Jean BAECHTOLD, mécanicien, ARDON 

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

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait. 
En vente chez : M o r a n d , pharmacie, Martigny-Vllle. 

Dr E. Strlckler, Laborat. chim., jKreuzlingen. 

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 Rossier 
boucher , à SIOBf 

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 

M m e y v e fâUgm g f l l t Z 

boucher ie-charcuter ie Rue de Conthey 

8 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 t e r une confiance analo
gue à celle qui a été t émoignée à mes prédéces
seurs . Maurice Rossier . 

Il n'y a pas de produit équivalent, ni remplaçant le Lysof o r in 
mais des contrefaçons, très souvent dangereuses. — Exigez noire 
marnu" d'n I"!"" 

F l a c o n s à 1 fr. et 2 fr., s a 
von t o i l e t t e : fr. 1.25, dans 
toutes Pharmacies et Droguetics. 
G r o s t ço:iété suisse d'Antlsep-

Riu, Lysoform, Lausanne. 

Couvrez uos toits et vos terrasses 
avec les 

Produite Dok 
même durée que l'ardoise 50 °/o d'économie. 

En vente chez : 
F é l i x PORCELLANA, Martigny 

C/^our *votre table de cuisine, 
pour votre épuroir, vos penches à abaisse, pour toute 

votre batterie et votre vaisselle de cuisine, n'employez 

que le VI M. Vous nettoierez ces objets de façon hy

giénique et parfaite, et comme en vous jouant. 

Le VIM pénètre le bois, s'insinue dans toutes les 

rainures et fait disparaître, en un instant, la saleté et les 

débris d'aliments. Sa fine poudre polit les objets sans 

les rayer. 

Saupoudrez d'un peu de V I M une brosse 

ou un torchon humide — jamais s e c 

S a v o n n e r i e S u n l ï g h f , Ol fen , 

Et 

• 

Tous les imprimés 
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Timbres caoutchouc, Tanjp 
o/?s 

,, MARTIGNY Téléph 52 

•^W*$ 

- / / % 'f'merie Commerci 

Lifrés dans les 48 h. 

iale ' 

Eï M 

IMl 
Une comptabilité de 
base bien organisée 
est indispensable pr 
obtenir des subsides 
fédéraux. Adressez -
vous à la 

Fiduciaire Romande 
G. D u p a i s , M a r t i g n y 

Téléphone 136 

Un MOBILIER 
f r - . 6 © 5 . -

(à l'état de neuf) 
en noyer massif 

1 grand H 2 pi. avec literie neu
ve, l table de nuit, 1 lavabo-mar
bre et glace, 1 commode ou ar
moire, 1 table de milieu avec ta
pis moquette, 1 joli canapé, chai 
ses assorties, 1 p tager. 1 table de 
cuisine et tabourets (détail e). 

Emb. exn. franco. H. Fessier, Lausanne. 
Jura 2. Tél. 55.87 
On peut visiter le dimanche sur 

rendez vous. 

J e c h e r c h e été 19.'5 

chalet meublé 
pour 4 personnes. Offres Rast, Ra
cine 6, Genève. 

Camionnette 
marque UNIC 20 HP; force 1200 
kg., pont : 2 m. 10 x 1 m. 70; mar
che parfait état; facilit. de paie
ment. Case postale 16252, Lau
sanne. 

L 'Hôte l d u G r a n d Com
b l a , à F l o n n a y , Vallée de 
Bagnes c h e r c h e [>our la Sai
son d'été une 

repasseuse unc cuisinière 
aide au chef, un 

plongeur 
Bons gages. 
On d e m a n d e une-

jeune fille 
pour aider au menais et servir 
au Café. S'adresser au Confédéré 
qui transmettra. 

A v e n d r e u n t o n d s d e 

Bovine 
S'adresser à J Gevaux, La Croix. 

A v e n d r e belle 

caisse enregistreuse 
National, A 4 services, ayant très 
peu servi. Indispensable pourne-
eonants ou cafetiers. Bas prix 
Adresse Louis Rap::z, Rue du Col
lège, Martigny. 

On c h e r c h e pour époque à 
convenir un 

Cafêrasiauran 
à Martigny. Ecrire à HA. 3602, 
au bureau du Confédéré. 

On offre a v e n d r e de suite 
à 400 fr., un beau et 

ier 
à 2 fours, foyer central, grande 
bouilloire. Conviendrait pour pe
tit hfttel. S'adresser chez Henri 
Oeisscler, constructeur, Nyon 
Vaud. 

Frigorotor SULZER 
MACHINE FRIGORIFIQUE AUTOMATIQUE 

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

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

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

Bureau de vente à Lausanne : Rue du Midi, 11 

QUALITE EXQUISE 

Agriculteurs, nettoyez uos uaches 
avec la 

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

Pharmacie ï l'Abbatiale 
PATERNE 

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

la Suisse 

our faire retenir les uaches 
P r i x du paquet fr. 1 . 3 0 

Dépit de la Parqueierie d'Aigle 
M A R T I G K Y 

Grand assortiment aux prix les plus avantageux : en lames à 
plancher, lames à plafond, plancher brut, plinthes, gorges, cor

dons, etc. — Parquets simples et de Luxe. 
Félix Porcellana, représentant, Martigny. 

ouciieries 
Charcuteries 

A . F1, A V E T , 
77 rue de Carouge, Tél.50.47 Stand 

GENEVE 
expédient franco de i ort à partir 
de 5 kg. : 
Bouilli 1er choix 2 25 a 2.50 le kg. 
Rôti „ „ 2.50 à 3 - ,. 
Poitrine de mouton 2.50 „ 
Qraisse de rognon 1.50 „ 
Lard fumé, bajoues 2 50 
Lard salé, bajoues 2.50 „ 
Saucisses de ménage 3 50 ,. 
Cervelas 3.— la dz. 
Lard à fondre 2.501e kg. 

Service rapide. 

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

ai 
S'adresser à Alf. Qirard-Rard 

eoiionerie Rouph 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
G e n è v e 

expédie par retour du courrier: 
Bouilli dep . 2.20 le k g . 
Rôti depuis 
2 . 7 0 à 2 . S 0 l e k g . 
Graisse rognon 

1 . 5 0 l e k g . 

Le bon fournisseur 

A. Rossa, martiony 
T é l . 81 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importa lion directe. Mai-
sou très connue et de confiance 

Se. recommande. 

G e s u e b t , tOch t lge r 

Schreiner 
bei Maffioli, Martigny. 

4 numéros du journal „ L a 
L i b r e P e n s é e I n t e r 
n a t i o n a l e " sont expédiés 
gratuitement à toutes person
nes qui feront parvenir leur 
adresse: rue de la Paix 4, 
Lausanne, 

Hôtelier très expérimenté de
m a n d e à louer 

Hôtel- Pension 
Offres au Confédéré sous chif

fres 120. 

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

A l o u e r le B a t t o i r et Mou
l in d e Fnl ly . Gros chiffre 
d'affaires. Eventuellement scierie: 
force électrique. 

Occasion très avantageuse poui 
personne pouvant fournir garan
tie. S'adresser à Emile Bender, 
Fully. 

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

ponr la destruction des poux et 
lentes. Garanti inoffensif pour les 
cheveux et la peau. Prix fr. 3.—. 
Discrétion. A l b e r t R i c k e n -
bach , coiffeur, V e r u a y a z , 

AUTO 
15 HP, limousine 6 places, trans
formable en camionnette, en par
fait état de marche, à vendre de 
suite, faute d'emploi Fr. 1700.— 
A. ISCHY, Aigle. 

A l o n e r a u x M o n t s s u r 
B e x 

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

uouiez-uous épargner? 
Demandez nos échantillons gratis 

1O0OO m. c h e m i s e r i e 
flanelles, oxfords, panama, pope
line, etc., 1.75, 1.35. 0.9o. 

500O m . étoffe p u r e la i 
ne , extra forte, pr hommes : va
leur fr. 16.-maint.fr. 975. 

20000 m . é tof fes p r t a 
b l i e r s , mérin s, hidron, satin, 
kôper, cretonne fr. 2.—, 1,55,1 25. 
5O0 r e s t e s B u x k l n en laine 
pour hommes et garçons, cm. 140 
fr. 4.75 p. m. 

1000 p a q u e t s r e s t e s to
tal 20 m. en oxford flanelles, fou
lard, blouse ttc. (Restes de 1.50 -
3 m ) Prix moyen fr. 1.80 réduit 
à fr. 1.25 p. m. 

5000 c h e m i s e s p. ouvriers 
en oxford double (il, la, rayé ou 
carré, fr. 9.- réduit à fr, 5 50. 

5000 g a b a r d i n e pure lai 
ne en toutes couleurs 130 cm., fr. 
8.50 et 7.20. 

G r a n d a s s o r t i m e n t en 
blouses, mantels, Koelsch, Bazin, 
Crépon, Doublure, pantalons con
fectionnés, toilerie blanche et grè
ge. P r i x t r è s r é d u i t s . 
Biancnetti Frères, Locarne (Tesiin) 

On d e m a n d e un bon 

ébéniste 
chez Maffioli, Martigny. 

On offre a v e n d r e un 

break 
8-10 places, essieux patents, toi-
tuie bois dur, entourage cuir, oc
casion exceptionnelle. S'adresser 
RAMSEYER, camionneur, Mon-
treux. 

http://16.-maint.fr



