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ANNONCES 
(Corps 7) 

Festival de Salins 
Dimanche 10 mai 1925 

Concitoyens et amis donnons ren
dez-vous dimanche à nos vaillants et 
chers musiciens, au 39 m e festival des 

Fanfares villageoises du Centre 
qui a lieu cette année pour la première 
fois dans le district de Sion, soit dans 
les beaux vergers du riant coteau de Salins. 

i a m m a m • • i 

Assurances sociales 
et 

Initiative Rothenberger 
Exposé de M. J . Couchepin, conseiller national, 

à l'assemblée libérale-radicale 
de Martigny-Bourg^ 

le 3 imai 1925 

II 
D'autre part, aurions-nous vraiment le droit, 

même si la rédaction Rothenberger le per
mettait, d'appliquer l'impôt de guerre à au
tre chose qu'au but auquel le peuple l'a des
tiné de la façon la plus précise ? 

Nous pouvons carrément répondre : Non ! 
Les Chambres fédérales et le peuple suisse 
ont voté l'impôt de guerre dans le but exclu
sif d'éteindre la dette de guerre et, spéciale
ment, les frais de mobilisation pour la cou
verture des frontières. Nous devons respecter 
cette volonté clairement exprimée, car cha
que citoyen pourrait venir affirmer que s'il 
avait prévu que l'on détournerait du paye
ment de la dette de guerre le produit de cet 
impôt spécial, il ne l'aurait pas voce. Cela est 
si vrai que les Suisses romands en avaient 
fait alors une condition sine qua non de leur 
adhésion au projet d'impôt de guerre. Il se
rait en conséquence immoral et anti-démo
cratique de manquer à la parole donnée alors. 
Ce serait également aller contre la volonté 
populaire, que de prélever les 250 millions 
sur l'impôt de guerre, car celui-ci devrait être 
prolongé de plusieurs années, c'est-à-dire jus
qu'au delà de 1940, ce qui équivaudrait en 
pratique à l'introduction de l'impôt fédéral 
direct refusé nettement par le peuple en 
1918. 

La répugnance du peuple suisse pour ce 
genre d'opérations fiscales s'est encore révé
lée quand il fut question du prélèvement sur 
les fortunes. 

Mais, demandera-t-on, le parti radical a-t-il 
donc fait volte-face ? Au congres d'Olten 
(1919), auquel j'eus l'honneur d'assister, il 
s'était effectivement prononcé en faveur des 
idées de M. Rothenberger et aujourd'hui il 
préfère une autre solution. Il n'y a là cepen
dant aucune contradiction. Toujours partisans 
des assurances-vieillesse, survivants et inva
lidité, les radicaux, en gens pratiques et sé
rieux, tiennent compte des circonstances et 
des possibilités dans le choix des moyens 
d'exécution. Si, au lendemain de la guerre, à 
Fépoque du Congrès d'Olten, un prélèvement 
de 250 millions apparaissait comme une opé
ration facile et soutenable en raison des espé-
rances et de l'optimisme nés de la fin de la 
guerre, ce n'est plus le cas à l'heure actuelle. 
Au lieu de la prospérité, de la reprise des af
faires et du prompt assainissement des finan
ces publiques, nous avons eu la crise de l'in
dustrie, le chômage intense, la chute des chan
ges paralysant nos exportations, etc. Qu'il 
eût été facile de doter les assurances, même 
plus largement que ne le voulait l'initiative 
R., avec les 600 millions dépensés pour la 
seule œuvre de secours aux chômeurs ! Vous 
voyez donc que, juste en 1919, l'idée des au
teurs de l'initiative ne l'est plus aujourd'hui, 
en ce qui concerne les moyens de réalisation, 
à cause des énormes dépenses imprévues qui 
sont venues grever les finances des cantons 

et de la Confédération. Ajoutons-y les actions 
de secours à l'horlogerie, à la broderie, à l'hô
tellerie, etc., qui étaient urgentes et vous 
comprendrez la cause du retard que d'aucuns 
reprochent au Conseil fédéral et aux Cham
bres d'avoir laissé intervenir dans la fixation 
de la date de la votation populaire. 

Il est bien vrai que les autorités fédéra
les n'ont jamais été très enthousiastes de la 
solution boiteuse et incomplète présentée par 
M. Rothenberger. Les intérêts de ces 250 mil
lions ne représentent qu'une minime partie 
de la somme annuellement nécessaire, qui 
sera d'environ 80 millions, (on a parlé même 
de 106 millions), sans compter l'assurance 
invalidité. L'auteur de l'initiative ne dit pas 
où il faut prendre le reste, c'est-à-dire plus 
de 65 millions par an, au bas mot, et on se
rait encore longtemps dans l'attente si l'on 
n'avait que ce fonds de 250 millions. Celui-ci 
ne peut hâter et faciliter la mise en œuvre 
que s'il est complété par .d'autres sources d'a
limentation. 

C'est pour ce motif que le Conseil fédéral 
a élaboré un autre projet, à base financière 
plus solide. 

M. Couchepin expose les grandes lignes du 
projet du Conseil fédéral discuté et amendé 
au Conseil national en attendant qu'il vienne 
au Conseil des Etats, en juin. Il dit combien 
les derniers débats des Chambres ont été la
borieux et combien de projets de solution du 
problème ont déjà été envisagés. 

Comme pour l'initiative R. ce n'est qu'un 
projet de texte constitutionnel. Il restera à 
élaborer un projet de loi sur la base établie. 

Des échanges de vues ont eu lieu concer
nant les modalités de la future loi d'applica
tion. On prévoit, par exemple, des cotisations 
annuelles de 30 fr. pour tous les participants 
à l'assurance, à partir de 20 ou 22 ans. Tout 
le monde payerait, même les fonctionnaires 
qui ont déjà l'institution de la retraite. On a 
calculé les dépenses éventuelles de l'assuran-
ce-vieillesse sur le versement de rentes an
nuelles de 400 fr. aux vieillards nécessiteux, à 
partir de 65 ans. On a étudié aussi la part 
contributive à laquelle seraient astreints la 
Confédération, les cantons et les communes. 
Ces dernières auraient à payer les primes irre
couvrables. Il faudra déterminer la part in
combant aux employeurs. Il s'agira encore de 
décider si l'assurance-vieillesse sera d'une ma
nière générale obligatoire ou si cette obliga
tion sera limitée à certaines catégories de 
citoyens à revenus modestes. Adoptera-t-on 
l'organisation centralisée ou envisagera-t-on, 
et de quelle manière, la participation des so
ciétés d'assurances ? etc. Une quantité de 
questions très importantes restent à résou
dre. 

Tous les partis, sauf les socialistes et les 
communistes, se prononcent en général con
tre la proposition R. 

Le Comité central du parti radical suisse 
est opposé à l'initiative R. et partisan du pro
jet voté par le Conseil national. (Nous avons 
déjà publié la résolution proposée). C'est di
manche prochain qu'aura lieu à Berne l'as
semblée générale du parti qui décidera de son 
attitude. La résolution de repousser l'initia
tive sera probablement prise. 

Ce sera encore dans le courant de cette an
née que le peuple aura l'occasion de se pro
noncer sur l'acceptation ou le rejet des pro
positions issues des délibérations des Cham
bres. On ne peut donc pas parler ce îenvoi 
aux calendes grecques. 

Le Conseil fédéral n'a pas voulu soumettre 
l'initiative R. au peuple avant que le Conseil 
national eût adopté un projet d'article cons

titutionnel instituant l'assurance-vieillesse dans 
des conditions qui ne compromettent ni l'as-
sainissefment des finances de la Confédéra
tion, ni l'équilibre financier entre cette der
nière et les cantons. 

L'impôt fédéral direct permanent serait 
une grave atteinte au fédéralisme et une en
trave au développement des cantons et des 
communes. Refusé par le peuple suisse à 
50,000 voix de majorité et par les deux tiers 
des cantons, nous ne pouvons tolérer qu'il 
soit introduit par un chemin détourné et par 
un artifice de procédure. 

Le projet de retraites adopté par les Cham
bres fédérales est fondé sur une justification 
financière supérieure à l'idée trop rudimen-

taire de l'initiative, partie d'un bon naturel 
mais de vues courtes.-

Son acceptation bouleverserait complète
ment le plan d'amortissement de la dette fé
dérale qui prévoit un système d'amortisse
ments échelonnés jusqu'en 1956, tout en n'as
surant que dans une faible mesure les res
sources nécessaires à la viabilité des assuran
ces. 

M. Couchepin cite la lettre de M. Isler d'Ar-
govie, un des vieux parlementaires du Conseil 
des Etats, blâmant la décision favorable à 
l'initiative prise par la majorité de l'assem
blée des radicaux argoviens à Zurzach : 

« Si j'avais été présent, je me serais pro-
« nonce absolument contre l'initiative R. Son 
« adoption serait un obstacle et non un appui 
« pour l'œuvre des assurances. De plus ce 
« serait une véritable violation de parole vis-
« à-vis d'une foule de citoyens qui ont accepté 
« l'impôt de guerre, avant tout vis-à-vis de la 
«Suisse romande. Il en résulterait les suites 
« les plus amères pour le pays. Au Conseil des 
« Etats, j'ai été un de ceux qui ont amené les 
« Romands à renoncer à leur opposition au se-
« cond impôt de guerre tel qu'il a été adopté, 
« c'est-à-dire avec une durée limitée à l'amor-
« tissement de la dette de mobilisation. » 

Perjmettez-moi de conclure : 
En principe, il n'y a parmi nous pas ou peu 

d'opposants à l'initiative R., car en est parti
san tout citoyen qui veut réaliser les assu
rances sociales. Dans les circonstances actuel
les, en présence du nouveau projet des Cham
bres, voter contre l'initiative n'a cependant 
pas du tout le caractère d'une opposition à 
son idée fondamentale. Cela peut paraître 
paradoxal, mais cela est parfaitement vrai. 
Un vote négatif, le 24 mai, ne sera que l'ex
pression d'une préférence entre les deux sys
tèmes de justification financière. Il doit être 
interprété dans le sens que pour les nombreux 
motifs que j'ai eu l'honneur d'invoquer, le ci
toyen qui déposera un non déclarera sim
plement donner la préférence à la base finan
cière prévue par le contre-projet. 

Je ne parle évidemment pas des votants 
qui seraient hostiles à tout projet d'assurance 
quel qu'il soit. Ceux-là, adversaires du prin
cipe des assurances, voteront toujours non. 

Tout en étant partisans convaincus de l'as
surance-vieillesse et des survivants, nous pou
vons donc rejeter l'initiative R. sans crainte 
de nous mettre en contradiction avec nos 
principes progressistes et d'apaisement so
cial, mais au contraire avec la con
viction de favoriser l'avènement de cette 
magnifique institution de prévoyance en la 
posant sur une base moins fragile et moins 
précaire. Réservons notre oui pour la vota
tion du projet fédéral, tout en nous décla
rant d'ores et déjà pour les retraites popu
laires. 

J'ai donc l'honneur de vous proposer l'adhé
sion aux thèses du Comité central du parti ra
dical suisse et de donner ce mandat à nos 
délégués au congrès de Berne. 

CLÉMENT ADER 
le «père de l'aviation» 

Clément Ader, qui vient de mourir, empor
tant dans sa tombe le titre de « père de l'a
viation », était né en 1840, à Muret (Haute-
Garonne) . 

Ce titre de « père de l'aviation », il l'avait 
conquis le 14 octobre 1897, jour mémorable 
ou son appareil, l'« Avion No 3 », décolla net
tement, au camp de Satory, en présence d'une 
commission d'officiers dont un seul, le com
mandant Binet, est encore vivant à l'heure 
actuelle. 

Pourtant, ce ne fut qu'en octobre 1924 que 
MM. Laurent Eynac et Raynaldy vinrent, au 
nom du gouvernement, décerner officielle
ment ce titre au grand inventeur. 

L'histoire de Clément Ader ressemble à 
celle de beaucoup d'autres inventeurs, à celles 
de Tellier, père du froid artificiel. ; de Mon-
nier, père du ciment armé. Son invention, 
formidable et fragile, était de celles qui de
vraient logiquement éveiller, dès leur appari
tion, la sollicitude des pouvoirs publics. Mais, 
toujours, elles sont méconnues. 

« Ce n'est pas encore réalisable. C'est du 
domaine de l'avenir », dit-on à leur propos. 
Cependant Tellier n'est pas mort, c,ue les na
vires frigorifiques sillonnent l'Atlantique et 
Clément Ader a pu apprendre avant de mou
rir, que deux aviateurs d'Amérique ent tenu 
l'air durant vingt-huit heures, exactement, 
couvrant plus de chemin qu'il. nVn .'• ut peur 
traverser ce même océan. 

Ader était Finventeur-né. C'est lui. qui, en 
1878, perfectionna le téléphone de Graham 
Bell et le rendit pratique en le nantissant de 
ce microphone « à crayon de charbon » encore 
en usage dans l'Administration des Postes. 

Cette invention lui rapporta q. elques cen
taines de mille francs, grâce auxquels il put 
se livrer à son étude favorite qui était l'a
viation. 

Et, pour mieux étudier le vol, il achète des 
oiseaux. Sa volière en réunit bientôt de toutes 
grandeurs, depuis le moineau jusqu'au vau
tour. Comme son ami Marey à Issy, comme 
Mouillard en Egypte, il regarde avec passion 
voler le monde ailé. 

C'est une chauve-souris des Indes, la « rous
sette », qui décide son choix. D'après la forme 
de ses ailes, il dessine et construit l'« Eole 
No 1 ». Envergure : 14 mètres. Longueur de 
la tête au gouvernail : 6 m. 50. Les ailes de 
cet appareil sont articulées avec une ingénio
sité extraordinaire : elles portent sur elles 
l'idée de la voilure variable — qui reparaîtra 
certainement un jour. 

L'hélice, unique, est à quatre paies. L'« en
toilage, », comme on dit aujourd'hui, est fait 
de plumes d'oies savamment agglutinées.. 

Le moteur est à vapeur. Sa puissance ? 
Nul ne l'a mesurée, mais la chaudière ne peut 
supporter plus de 8 atmosphères. Un chiffre 
pour l'époque ! Aujourd'hui, après les chau
dières Serpollet, le dernier mot de ces géné
rateurs légers vient d'être donné par un in
venteur allemand : une chaudière grande com
me une valise fournit 40 atmospnères ! 

Et l'eau ne se dépense pas : ceci pour bien 
marquer que « l'aviation à vapeur », telle 
qu'Ader l'avait conçue, serait à défaut d'es
sence, chose réalisable. 

Six ou huit atmosphères... On comprend 
l'importance de ce « six ou huit » lorsqu'on 
relit les dernières déclarations d'Ader : « Dans 
mes premiers essais, je sentais nettement 
que je m'envolais tant que la pression était 
de huit atmosphères. Quand elle tombait à 
six, je tombais aussi, et touchais le sol. » 

Or, cette chute de pression devait être fort 
rapide. C'est dans ces conditions, cependant, 
que l'« Eole No 1 » s'envola dans le parc d'Ar-
mainvilliers, sur un «pace de 50 mètres, à 
une vitesse de 61 kilomètres à l'heure. Vitesse 
réduite, difficile à retrouver aujourd'hui, et 
qui prouve combien le planeur d'Ader était 
bien conçu. 

• • • 

L'envolée d'Armainvilliers avait eu lieu 
sans témoins officiels. 

Après quelques modifications, ]'« Eole No 
1 » devient' l'« Eole No 2 ». Cest lui qui, en 
1891, est présenté à l'administration de la 
Guerre, au camp de Satory. , 

Premier essai. Un accident le fait échouer : 
le rouleau compresseur qui avait aménagé la 
piste était demeuré sur le terrain. Tel un ai
mant malfaisant, il semble attirer l'« Eole 
No 2 » qui se brise contre lui ! 

C'est alors que, sa fortune personnelle épui
sée, Ader quête des subsides. Il expose son 
appareil au pavillon de Flore. 

Le iministre de la Guerre, M. de Freycinet, 
intervient et propose de couvrir les frais d'ex
périences. 

Ce fut un autre appareil, à deux hélices 
cette fois, et à chaudière de plus grande ca
pacité, qui entra en scène au camp de Satory : 
l'« Avion No 3 » (aujourd'hui aux Arts et Mé
tiers) . 

On prépare une piste circulaire — telle un 
hippodrome ! — de 1500 mètres de long sur 

; 40 mètres de large. Et c'est cet étroit ruban 
; que l'aviateur s'engage à suivre et à boucler 
: sans s'en écarter d'une ligne. 
j Par malheur: le 14 octobre 1897, le vent 

souffle avec violence. Ader n'hésite cependant 
pas devant ces conditions atmosphériques — 
et les officiels de la commission pas davan-
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tage. On ne choisira pas le temps un jour de 
bataille, n'est-ce pas ? 

Une puérile impatience d'arriver d'emblée 
à l'utilisation pratique faussait totalement le 
jugement de la commission. 

Ce qui devait arriver, arriva. L'« Avion No 
3 » capota. Cela seul prouve qu'il s'était en
volé. Il avait trois roues. On suivit leurs traces 
sur la piste. Au bout de 200 mètres, ces traces 
disparaissent. 

La rupture de contact de l'avion et du ter
rain se trouve donc démontrée, patente. Le 
lieutenant Binet était là : il en a témoigné. 

Mais ce fait du « décollage » intéressait si 
peu la commission, toute préoccupée de ré
sultats pratiques immédiats, que le rapport 
officiel ne le mentionna même pas. 

C'est pourquoi vers 1911, l'Académie des 
sports pouvait, de toute bonne foi, poser la 
question suivante : « Quel est le premier hom
me qui a volé en France ? » 

La réponse était cependant indiscutable : 
ce n'est ni Santos, ni Blériot, ni Farman, ni 
Wilbur Wright. C'est Clément Ader qui a volé 
le premier en France et aussi dans le monde. 

Jean CABRERETS. 

VALAIS 
Le Festival de Salins 

Voici revenu le printemps, réapparues ses 
couleurs neuves et riantes, ses grâces et ses 
parfums... Et avec eux les festivités ingénues 
et charmantes qu'en cette saison de rêve le 
franc peuple du Valais aime à célébrer. 

Sans contredit cependant,, il n'en est point 
parmi celles-ci qui puisse prétendre combler 
aussi parfaitement les aspirations et les goûts 
d'un cœur, d'un esprit et d'un corps indigènes 
que la fête prévue à Salins pour dimanche 
prochain. 

Lecteurs de cet honorable feuille, vous ne 
. m'en voudrez pas de m'essayer à vous le dé
montrer et, pour cela, de vous introduire à 
l'avance et en pensée dans la peau d'un parti
cipant au festival de là-haut ; de cette façon, 
vous goûterez en effet* p^ujourd'hui déjà, les 
mille et une joies que. vous savourerez diman
che. Déroulons donc- le film de vos impres
sions successives du dimanche à venir, vrai 
film de Paradis terrestre, on aurait bien 
mauvaise grâce de n'en point convenir. 

Le matin, réveil joyeux et départ pour la 
gare plus joyeux encore, tous cuivrés asti
qués, les poumons solides et les lèvres intac
tes. Puis, dans le train, rencontre des amis 
venus de plus bas, plaisir ineffable de recon
naître deux, trois, dix -copins glorieuselment 
vieillis par les luttes électorales toute fraî
ches derrière nous. / 

Uti instant après^ cessera l'arrivée à la ca
p i t a l e , le cortège scnoCT; et rutilant d'abord 

sous les, arceaux de verdure de l'Avenue, cha-
• cun de ses marronniers fleuris semblant un 

gigantesque candélabre aux mille bougies 
blanches, puis à travers la vieille cité aussi 
parée que la bonne volonté de ses habitants 
l'aura voulu. 

Sur la Place; G&Ï Midi, dernier polissage du 
morceau d'ensemble, souhaits de bienvenue 
de la part des Sédunois. 

Départ pour Salins, pedibus, camionibus, 
autobus, velocipedibus, cum jambis, Salins, 
localité fameuse à une distance minime de. 
Sion, messieurs les musiciens d'Isérables en
traînés par la course du matin seront certaine
ment de mon avis. 
^ Là-haut, vin «Fho.'nneur bien mérité, récep

tion simple et cordiale, exécution en' 
masse (du imorceaui répété à Sion), office di
vin pour qui îe voudra, le dit office rehaussé., 
d'une production de l'Harmonie de Chamoson:: 
« La moittti; d'Ase », No 2 de la suite « Peer 
Gynt»,v, de Grieg. 

Ejfc I& fête entrera dans sa phase plénièra. 
Attablés soœs les pommiers magnifiquement 
poudrés de rose et de blanc devant un excel
lent repas (le restaurateur a promis de très: 
bien faire), face aux splendeurs de Zanfleu-
ron, de Savièse, de Lentine et de l'antique 
SeduiMim, monts et glaciers, pâturages, co
teaux riants et prometteurs, châteaux, cathé

drales et palais, nous nous délecterons en même 
temps du concert consciencieusement étudié^ 
bravement exécuté, à coup sûr réussi par con
séquent. 

Les commentaires iront leur train ; tels re
cueilleront le fruit des longues soirées passées 
à se débattre contre quelques mesures diffi
ciles (cela arrive aussi dans les grandes Har
monies de Monthey, de Martigny et de Sion) v 
tels autres prendront la résolution de travail
ler mieux encore pour enfoncer l'an prochain 
le baryton de X ou le piston d'Y. 

Enfin viendront les discours : tout le momde 
sait qu'ils n'auront rien de la vulgaire palabre 
de cantine. Ils vous entretiendront des pro
blèmes économiques et autres qui préoccupent 
la patrie suisse et valaisanne à l'heure pré
sente, évoqueront de glorieux souvenirs, ex
poseront de généreuses idées de progrès et 
de liberté. Ils éveilleront dans les âmes de 
l'émotion, de la fierté, de la bonté et servi
ront la justice en ne ménageant point la cri
tique à l'adresse des gens qui la méritent. Et 
le soir Ton s'estimera doublement content : 
car c'est contentement aussi que d'associer le 
sérieux au plaisir. 

Sera-ce fini alors ? Que non pas. L'ambian
ce, l'enthousiasme, les amitiés renouées ou 
nouvellement écloses retiendront chacun et 
feront que les dernières heures couleront les 
plus douces. La descente sur Sion dans la 
discrétion embaumée d'une soirée de prin
temps s'effectuera au milieu des rires et des 
chants. Enfin le départ, le retour... mais 
n'exagérons lien. Arrêtoritf-houô là... 

Pourvu qu'il fasse beau ! Le ciel (et le 
Ciel) ne voudra point faire la honte aux Sé
dunois d'arroser leurs hôtes pour la première 
fois qu'ils consentent à les venir visiter. Un 
conseil à ceux du Bas: S'il fait grisaille le 
matin, qu'on se mette quand même en route. 
Souvent le Beau règne par Sion alors qu'il 
boude ailleurs et même s'il fait mauvais, pres
que toujours ce n'est pas sérieux... 

Et maintenant, lecteurs, pensez-vous qu'un 
seul d'entre vous manquera Salins dimanche 
prochain ? Allons donc, comme moi, vous êtes 
sûr que non. 

— Les citoyens progressistes de Sion sont 
instamment priés de décorer et de pavoiser 
leurs immeubles. 

Rappelons, pour les impotents et les crain
tifs, le service d'autos et de camions continu 
a un prix des plus modiques. 

PROGRAMME : 
7 h. 57. Arrivée des Sociétés, Place de la 

Gare. 
8 h. 15. Cortège en ville de Sion. 
8 h. 45. Répétition des morceaux d'ensem

ble (Place du Midi). — Assemblée 
des délégués (Hôtel du Midi). 

9 h. 30. Départ pour Salins. 
10 h. 30. Service divin. 
11 .h Réception. Vin d'honneur. 
11 h. 30. Départ pour la Place de Fête. Dé

filé par Société. 
12 h. Banquet. (Restaurateur, Fernand 

Debons). 
CONCERT : 

Ire partie (pendant le banquet) 
ARDON : « L'Helvétia », Suite ballet, Popy 

Entrée-Mazurka — Pizzicati — Valse 
lente — Largo — Final-Galop. 

(Direction: H. Lecomte). 
SAXON : « Concordia », Ire Symphonie en Ut 

majeur, Beethoven 
Adagio-Molto — Allegro. 

(Direction, Mautref). 
CHARRAT: «L'Indépendante», Don Pas-' 

quale, Dcnizetti ' 
(Direction : Pagliotti). 

l ime partie : •> 
pRIDDES: «L'Abeille», La Vie Champêtre/ 

Z. Bajus. 
(Direction : F. Meizoz). 

VETROZ: «L'Union», Le Petit Duc, f antai-; 
sie> Lecocq 

(Direction: N. Possetti). 
CHAMOSON: «Harmonie», Suite Orientale,: 

Popy. — Les Bayadères — Au Bord 
du Gange — Les Aimées — Patrouille. 

(Direction : H. Leccfmte). 
FULLY : « La Liberté », Marche aux Flam

beaux, p. «jilson 
(Direction : V. Mury). 

SAILLON : « L'Helvétienne », Ouverture de la 
Somnanbule, Itellini 

(Direction : Cheseaux). 
CONTHEY : « La Lyre », Philinthe, fantaisie, 

Mourgue. 
(Direction: N. Possetti). 

LEYTRON : « La Persévérance », L'Artésien
ne, Bizet. — Plélude — Menuet — 
Entr'acte et final. 

(Direction : Pagliotti). 
ISERABLES: «L'Helvétia», Pot-pourri po

pulaire No 1, F. Renaud 
(Direction : Crettaz). 

VEX : « L'Aurore », Les Trois Glands, Rous
seau. — (Direction : W. Rudaz). 

NENDAZ: «Concordia», La belle Yolande, 
Mourgue. 

(Direction : N. Possetti). 
SALINS : « La Liberté », Souvenir de St-

Rome, Farigoul 
(Direction : B. Douce). 

Illme partie : 
Productions libres des Sociétés. — Diplômes. 

UNE INNOVATION AU PALAIS DU 
GOUVERNEMENT. — Depuis quelques jours, 
le vestibule gouvernemental, aux moments de 
l'entrée e t de la sortie des employés de l'Etat, 
est le théâtre d'une cérémonie d'un nouveau 
genre. Sur une table, chaque Département 
a déposé une liste que Vivent signer les fonc
tionnaires pour la vérification des heures 
d'entrée et de sortie, et par conséquent, de la 
présence. Ces listes sont retirées par le gen
darme de faction cinq minutes après l'heure 
règlement aire. 

Cette mesure de contrôle a produit l'heu
reux effet de voir l'essaim des employés ar
river en ..masse compacte à l'heure prescrite, 
quitte à... sortir après daèignature. 

Il faut cependant saluer cette tentative 
de réglementation disciplinaire. 

A quand la liste de présence pour MM. les 
conseilers1 d'Etat ? 

REORGANISATION GOUVERNEMENTA
LE. — Le Conseil d'Etat a décidé l'étude d'un 
projet; complet de. réorganisation cantonale, 
de la chancellerie d'Etat et des différents 
départements. Il a chargé de ce travail, son 
président actuel, M. Troillet. Le projet sera 
soumis; au Grand Gonaeil. 

XIIme FESTIVAL 
DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS 

Le 21 mai prochain, jour de l'Ascension, les 
trois sociétés de musique de la ville de Mon
they, l'Harmonie, la Lyre et la Fanfare ita
lienne, recevront dans leur cité leurs SOÎUTS 
de la Fédération bas-valaisanne. Le Comité 
d'organisation chargé de préparer cette mani
festation s'est mis ci l'œuvre depuis plusieurs 
semaines afin que la réception projetée soit 
digne en tout (.joint de la réputation justifiée 
dont jouissent les fêtes montheysannes. 

Répondant à l'appel qui leur a été adressé, 
19 sociétés de la Fédération ont envoyé leur 
adhésion avec quelque 800 participants. La 
Châblaisienne de Thonon et la Fanfare de 
Châtel, qui ne manque jamais de s'associer 
aux fêtes musicales de Monthey, complètent 
cet ensemble qui comptera, en ajoutant les> 
trois sociétés organisatrices, 24 harmonies et 
fanfares. 

Selon la tradition, les festivités se dérou
leront au Stand de Monthey, dont les om
brages séculaires ont abrité maintes fois déjà 
les musiciens valaisans. C'est là qu'auront lieu 
les concerts ainsi que le banquet officiel. Le 
programme de la journée a été établi comme 
suit : 

8 h. 30. Arrivée des Sociétés à la gare CFF. 
9 h. Défilé des Sociétés. 

Réception sur la Place de Monthey. 
Vin d'honneur. 

10 h. 15. Office divin à l'Eglise de Monthey. 
Exécution musicale de l'« Espéran
ce » de Vionnaz. 

11 h. Réunion des délégués à l'Hôtel de 
Ville. 

12 h. Banquet au Stand. 
13 h. 30. Concert des Sociétés. 
18 h. Cortège en ville. 
Soir. Bal. 

En outre, la fête débutera le mercredi soir 
déjà, à la Cantine du Stand par un concert 
que donnera la fanfare italienne sous les or
dres de son directeur, M. Stridi. 

Afin de faciliter aux musiciens l'arrivée à 
l'heure prévue, le Comité d'organisation a 
obtenu un train spécial qui partira de.Marti
gny à 7 h. 55 et qui desservira toutes les 
gares jusqu'à Monthey où il arrivera à 8 h. 33. 
L'horaire spécial fera d'ailleurs l'objet d'un 
prochain communiqué. 

Il ne reste qu'à souhaiter qu'un temps ra
dieux vienne prêter son concours à ce festi
val auquel tous les milieux montheysans se-
font une fête de collaborer dès maintenant.; 

ASSOCIATION VALAISANNE DE LUT
TE. — (Comm.). — Les lutteurs désirant 
participer à la Fête romande qui aura lieu à 
Sion, le 24 mai, sont priés de s'inscrire jus
qu'au 15 mai au plus tard, auprès de M. F. 
Grand, président de l'Association, à Sierre. 

Toute inscription doit être accompagnée 
du montant de fr. 2.— par lutteur. 

Le Comité. 

ARDON. — Samedi dernier, une foule nom
breuse d'amis et connaissances accompa
gnaient à sa dernière demeure la dépouille 
de M. Olivier Broccard, décédé après une 
longue et pénible maladie. Agé de 63 ans, M. 
Broccard ne laisse que d'unanimes regrets, car 
c'était un homme juste et estimé de tout le 
monde. Travailleur infatigable, et agriculteur 
accompli, sa vie toute de labeur et de devoir 
peut être citée en exemple à bien des jeunes. 
Il éleva une famille de trois garçons dont 
deux se trouvent momentanément à l'étran
ger et le troisième qui succomba il y a deux 
ans, aux suites d'une insidieuse grippe à l'âge 
de vingt-trois ans. 

Ce fut pour le brave Olivier le coup fatal ; 
il ne connut plus de beaux jours dès lors, la 
perte de ce fils qu'il choyait tant fut l'ori
gine de la maladie qui devait l'entraîner dans 
la tojmbe, lui aussi. 

En politique, il ne recherchait pas les hon
neurs des fonctions publiques, mais il n'était 
pas moins un citoyen dévoué et profondé
ment attaché aux idées libérales. 

Nous témoignons notre plus grande gra
titude pour tous les services qu'il a rendus à 
son cher parti et présentons à sa veuve éplo-
rée, ainsi qu'à ses fils Jules, hôtelier à Paris, 
et Raymond, directeur d'usine en Amérique, 

. l'expression de toute notre sympathie et de 
j nos vives condoléances. F. 

j INGENIEUR. — M. Camille Dénériaz, à 
Sion, a obtenu le diplôme d'ingénieur-chimiste 
au Polytechnicum de Zurich. 

; DEUX DANGEREUX BANDITS MIS EN 
LIEU SUR. — La fête de chant de dimanche 
à Martigny avait été précédée la veille d'un 
concert donné par l'Harmonie municipale, en 

; son local de laarue du Rhône. En sortant du 
concert, deux assistants, MM. Fernand Cret-

; ton et Charles Closuit, de la Bâtiaz, eurent 
; la désagréable surprise de constater que leurs 
j vélos avaient disparu. C'étaient entre minuit 
! et une heure. Pendant la soirée, on avait vu 
{ rôder dans le voisinage deux individus d'allure 
i suspecte. On les soupçonna d'être les auteurs 
! du vol. L'agent de sûreté, M. Borter, averti 
: aussitôt, les identifia tout de suite grâce à 

des photos anthropométriques. On avait évi
demment affaire à deux repris de justice : 

l'un, un Valaisan, d'une trentaine d'années, 
Maurice Pochon, qui avait récemment expié 
un méfait antérieur, habitait une maison 
écartée, à Planbouron, au sommet du Bois 
noir, l'autre René Rieder, né en 1892, origi
naire de Frutigen (Berne), également repris 
de justice, signalé au « Moniteur suisse de po
lice » et recherché dans son canton pour diffé
rents méfaits dont des vols avec effraction 
et par dessus le marché sous le coup d'un ar
rêt d'expulsion du Valais. 

Sûr de l'identité de ces peu intéressants 
personnages, M. Borter se rendit à St-Mau-
rice où il avait appelé son collègue M. Collom-
bin, agent de sûreté à Monthey. Ils se con
certèrent et décidèrent de se diriger vers la 
demeure de Pochon. Ils aperçurent bientôt 
les deux compères postés en observation près 
de ce refuge. Ile n'attendaient sans doute 
plus que la nuit prochaine pour filer avec 
« leurs » bicyclettes. MM. Borter et Collombin 
demandèrent alors du renfort afin de ne pas 
rater une précieuse capture. Deux gendar
mes du poste de St-Maurice, MM. Cordy et 
Pannatier, les secondèrent. Les quatre hom
mes s'avancèrent deux à deux en tapinois 
sur les rives du torrent de Saint Barthélémy. 
Cachés dans la brousse, ils reconnurent les 
personnages cherchés. Les hommes de la po
lice s'approchèrent avec précaution en ram
pant dans la brousse et tout d'un coup se je
tèrent sur les malfaiteurs au moment où ils 
préparaient leurs bicyclettes. Us tentèrent 
vainement de fuir. Pochon fut rejoint tout 
de suite par M. Borter. M. Collombin tira en 
l'air pour intimider Rieder qui alla s'encou-
bler dans un buisson d'épines où il tomba et 
fut pris. 

Les deux dangereux bandits, qui ne purent 
faire usage de leurs armes, ont été conduits 
le même soir au Château de St-Maurice. De 
là, ils ont été transférés, mercredi à la prison 
préventive de Martigny. 

Il faut féliciter M. Borter et ses compa
gnons pour cette bonne prise. 

ST-MAURICE. Les enfants peuvent-
ils aller au c i n é m a ? — (Comm.). — Oui, 
quand, comme au Cinéma des Alpes, en pré
sence de Jackie Coogan, dans « The Kid » (Le 
Gosse). 

C'est encore Jackie, et cet « encore » n'est 
certes pas un mot de reproche, car personne 
ne se plaindra jamais de voir cet enfant char
mant, idole des grands et des petits. 

Dans « The Kid » ou « Le Gosse », comme 
il vous plaira, Jackie est un petit miséreux 
qui est.-recueilli par Chariot, encore plus 
gueux que lui. Et tous deux s'ingénient afin 
de trouver leur pain quotidien. 

Voir Chariot et Jac«ie aux prises avec là 
misère est un-spectacle que personne ne doit 
manquer d'aller applaudir et tous les parents 
y conduiront leurs enfants, puisque ceux-ci 
sont admis à la seule représentation de di
manche soir. 

Au même programme : « Deux mains dans 
l'ombre », drame de mœurs japonaisesj inter
prété par les deux célèbres artistes, Mme et 
M. Sessue Hayakawa, qui sont les hôtes ac
tuels du B. I. T. et de la ville de Genève. — 
(Voir aux annonces). 

Chronique sédunoise 

Cours d?ébourgeonnjeimient 
(Comm.). — Les cours d'ébourgeonnement 

qu'organise la Section de Viticulture de 
Sion, auront lieu cette année à Châteauneuf, 
les lundi, mardi et mercredi 11, 12 et 13 mai. 
Rendez-vous des élèves, lundi 11 mai, à 8 h. 
et demie, devant l'Ecole cantonale d'Agri
culture. 

La finance d'inscription se fera au début 
des cours. 

Au moment où la vigne demande toujours 
davantage de soins et de connaissances, nous 
ne saurions assez recommander aux futurs 
vignerons, la fréquentation de nos cours pu
blics. Le Comité. 

MARTIGNY 

Avis 
La vaccination officielle et obligatoire des 

enfants domiciliés à Martigny-Ville aura lieu 
à l'Hôtel de Ville, mardi 12 mai 1925, à 13 h. 
et demie. 

« Sa dernière heure », au Boyal 
« Sa dernière heure », ou l'« Hôtel Potemkin », est 

le film le plus extraordinaire et un des plus curieux 
que vous ayez jamais vu ! Nous ^éfions n'imnorte 
quel spectateur d'en deviner la lin et de prévoir à 
l'avance ce qu'il adviendra au héros du film, c'est 
l'histoire la plus surprenante, mais malgré tout, la 
plus logique comme la plus belle qu'ait produit le 
cinéma depuis longtemps ! 

Ce film vient d'obtenir un succès énorme à Lau
sanne et devait être (à la demande de nombreux 
spectateurs qui voulaient le revoir), prolongé d'une 
semaine, la direction du Royal de Martigny et de 
l'Olympia de Sierre a refusé une grosse indemnité 
que lui offrait l'Artistic Film (l'une des meilleures 
maisons de Suisse) pour reculer la date de projec
tion que l'« Hôtel Potemkin », nous sommes certain 
que le public sera reconnaissant à M. Dejan de n'a
voir pas accepté cette proposition et de présenter 
déjà maintenant, ce film vraiment sans précédent ! 

Au même programme, un comique aimé du public, 
« Zigoto », qui vous procurera une heure de rire bien
faisant et, comme à l'habitude, les toujours intéres
santes «Actualités suisses et mondiales». 



L E C O N F É D É R É 

En Suisse 
Le serment des Suisses 

Mercredi, a eu lieu au Vatican, la cérémonie 
de prestation du serment de 40 nouvelles re
crues de la garde pontificale suisse. Des gail
lards qui ont réussi à se caser* dans une posi
tion de tout repos ! 

Le colonel Hirschbuhl a lu la formule du 
serment. L'une après l'autre, les recrues ont 
levé la main avec les trois doigts ouverts et 
ont touché le drapeau. 

Après la prestation du serment, les recrues 
ont été reçues en audience par le Saint-Père. 

Industrie et bienfaisance 
La Société des Usines de l'Orbe a distribué 

2000 fr. à diverses institutions de bienfaisance 
et d'utilité publique, à savoir : 1000 fr. à l'In
firmerie d'Orbe ; 500 fr. à la Société de déve
loppement d'Orbe et environs ; 250 fr. à l'œu
vre de la sœur visitante et à "l'œuvre de la 
Goutte de lait. 

La question tessinoise 
Un certain « Italicus », Italien habitant le 

Tessin, propose, dans un petit journal fron
talier paraissant à Côme, le « Corriere délie 
Prealpi », une solution radicale de la crise éco
nomique tessinoise : l'union politique et éco
nomique i à l'Italie. Tout simplement ! 

M. Emile Colombi, dans un récente numéro 
de l'« Adula » de Bellinzone, préconise la 
création au Tessin d'une zone douanière fran
che. 

La centenaire ingénue 
Une bonne vieille de Mels (St-Gall) a eu 

le bonheur de fêter ces jours passés son cen
tième anniversaire. Comme il est de coutume, 
le Conseil d'Etat lui fit parvenir une adresse 
de félicitations at quelques douceurs. Puis, 
dans l'après-midi, ce furent, les fillettes des 
écoles qui vinrent in corpore lui chanter un 
chœur composé pour la circonstance. Et la 
« Wurzenbetli », comme on l'appelle, exultait. 
Son émotion fut -i son comble le soir quand 
la fanfare vint encore lui donner une sérénade, 
accompagnée par une foule de gens. La cen
tenaire parut à sa petite fenêtre avec un 
mouchoir blanc autour des oreilles et remer
cia d'un sourire. Elle n'en revenait pas que 
son humble personne fut ainsi honorée. 

La benzine poujr les sinistrés 
' La rédaction de la «Revue automobile», 

émue par la catastrophe qui vient d'anéantir 
le village de-Sus, dans les Grisons, invite ses 
lecteurs à bien vouloir sacrifier'chacun-cinq 
litres de benzine pour les sinistrés. Ces cinq 
litres représentent une somme de 3 fr. On 
pourrait ainsi facilement réunir un .capital 
de 75,000 fr. : • : ' • T.,-uo>.u.'n :. ". 

Le village submergé ; ; * 
Dans la vallée italienne d'An trôna, qui 

s'ouvre une lieue en-dessous de Domodossola, 
vers la frontière valaisanne (vallée supérieu
re de Saas) le niveau du lac d'Antrona a 
tellement baissé ces jours que les toits des 
maisons ont apparu qui, il y a presque trois 
cents ans, avaient été ensevelies par un ébou-
lement. Le dimanche 27 juillet 1642, un ébou-
lement descendait du Monte Pozzoli et dé
truisit quarante-deux maisons du village An-
trona-piana. Tous les habitants et tout le bé
tail furent ensevelis. 

Tout de suite après l'éboulement, parnii les 
décombres, se forma le lac d'Antrona, qui 
vient de se vider partiellement. 

Monsieur Marius MARTIN et son fils, à St-Moritz ; 
Monsieur et Madame BRACCHI, à Cernobbio ; 
Madame Veuve Maurice MARTIN, à Collombey ; 
Madame et Monsieur Jules STOUDMANN-MARTIN et 

leur fils, à Montreux ; 
Madame et Monsieur Auguste DERRON-MARTIN et 

leurs enfants, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur SAJANI-MARTIN et leurs en

fants, à Lugano : 
Madame CARRAUX-MART1N et ses enfants, à Collom

bey ; ainsi que les familles alliées ; 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

madame Antoinette moRTin-BRACCHi 
décédée à Rome, le 5 mai 1925. 

L'ensevelissement aura lieu à Cernobbio, le samedi 
9 mai à 11 heures. 

R. I. P. 

Mannequins 
usagés mais en excellent état, pour dames, hommes et enfants, 
pour cause de non emploi à vendre très bon marché. 

An Bon Marché, Vevey 
Poutrelles, fers ronds p. bétons 

Tuyaux étirés, raccords 
Potagers, buanderies 

Outils aratoires 
Pulvérisateurs VERMOREL 

Souffreuses 
Poussettes et petits chars de 

campagne 

Léonce Emonet, Martigay-Brg 

INITIATIVE ROTHENBERGER 
Deux conseillers fédéraux viennent d'entrer 

en lutte contre l'initiative Rothenberger. M. 
Schulthess, qui avait prononcé déjà un dis
cours à Fribourg, à la réunion de la Fédéra
tion des sociétés rotmandes d'agriculture, a 
publié dans le « Bund », un important article 
en réponse à un article de M. Schàr, conseil
ler national, dans la «National Zeitung». 

M. Musy, président de la Confédération, a 
fait une conférence aux journalistes de Berne 
contre l'initiative Rothenberger. 

—- Le comité central du parti radical-dé
mocratique de Saint-Gall s'est prononcé par 
19 voix contre 2 et de très nombreuses abs
tentions contre l'initiative. 

Dans le vote principal, 18 membres se pro
noncèrent contre et 18 pour la liberté de vote. 

En raison de ce résultat, il a été décidé de 
ne pas intervenir avant de connaître la déci
sion du parti radical suisse. 

Suisses en Amérique 
D'après les rense ignements venan t d 'Améri

que , il ressort que depuis 100 ans , 260,492 
Suisses ont émigré aux Etats-Unis . Si ce chif
fre énorme ne cadre pas tout à fait avec la 
stat ist ique de no t re Office de l 'émigrat ion, il 
ne démont re pas moins l ' importance du cou
ran t qui empor te nos compatr iotes vers les 
pavs d 'out re-mer . 

J u s q u e vers le milieu du siècle dernier , l'é
migra t ion a été assez faible, elle ne compor
tait alors que 12,700 personnes . C'est dans les 
années de 1851 à 1880 qu'elle a augmenté , 
puis sur tout après cette de rn iè re date . De d é 
cade en décade, le chiffre a angmen té si bien 
que les dern ières comprena ien t 31,000, puis 
35,000 et enfin de 1911-1920, 23,091 Suisses. 

260,000 compatr io tes , c'est à peu près la po
pulat ion actuelle du canton d 'Argovie ! 

Nouvelles de l'Etranger 
Pour le contrôle des arimes 

A la conférence pour le contrôle des armes, 
à Genève, M. Paul Boncour, premier délégué 
de la France, apporte à toutes les nations re
présentées à la S. d. N. le salut de la Républi
que française. 

Dans un exposé d'une clarté parfaite, il 
montre que la question qui doit être réglée 
dans cette conférence touche a la lutte cpn-
tre la guerre d'une façon indirecte ; le pro
blème n'est envisagé que par un de ses côtés ;. 
c'est en quelque sorte des travaux d'aprro-; 

;ehe dans les ..mesurés contre, la guerre, 
-i-ll conclut que la sécuriténe pourra être as
surée que le jour où une nation attaquée in-, 
justement saurait qu'elle trouverait auprès 
d'elle d'autres nations qui viendraient à son 
aide ; c'est à ce moment seulement qu'il pour
ra être question;de la réduction des "'arme-'-, 
ments et du désarmement général. "• J 

Le premier • délègue de l'Allemagne, |M. 
von Eckhardt, déclare que la délégation alle
mande se félicite de l'accueil sympathique qui 
lui a été réservé et de collaborer à l'œuvre 
importante qui fait l'objet des débats de la 
conférence. Elle désire que ses travaux soient 
couronnés de succès, pour le bien des nations 
représentées ici, le bien de l'humanité et 
l'honneur de l'autorité initiatrice de cette 
conférence. 

C'est bien dit, il s'agit seulement de met
tre en harmonie actes et paroles. 

Çà eit là 
— Une maison de Sheffield (Angleterre) 

a inventé pour la marine britannique un obus 

pour canon de 16 pouces pouvant percer de 
fortes cuirasses d'acier. Sir Robert Hadfield, 
chef de la maison en question, a déclaré à 
ce sujet : « Les résultats des essais que nous 
avons faits sont tels qu'on les aurait cru im
possibles il y a deux ou trois ans. Les rêves 
des experts en armements et des métallur
gistes pendant des années sont maintenant 
réalisés ». Oh; peut faire de plus beaux rêves... 

— Les Ri'ffàfhs sont maintenant en guerre 
avec les troupes françaises des généraux Co-
lombat et Freydenberg. 

Les pertes françaises au cours des récents 
engagements s'élèvent à quatre officiers et 
10 soldats, la plupart indigènes. Les Riffains 
ont eu environ 500 tués. 

— Les bagarres entre indigènes et israëli-
tes ont continué mardi à Oran. Des manifes
tants ont parcouru la ville. Des coups de re
volver ont été tirés. On signale quelques bles
sés. Plusieurs arrestations ont été opérées. 

— A Vilna, en Pologne, trois élèves qui 
n'avaient pas été admis aux examens ont pé
nétré dans la classe où siégeait la commission 
d'examen et ont tiré plusieurs coups de re
volver sur leurs maîtres, blessant le direc
teur de l'établissement et un des professeurs. 
On craint de ne pouvoir sauver ce dernier. 

Un des élèves, après avoir accompli son 
œuvre, tenta de jeter une bombe contre son 
instituteur ; glissant toutefois de ses mains, 
la bqmbe fit explosion et tua le jeune cri
minel et deux de ses camarades et blessa 
grièvement dix autres écoliers. 

— Le projet de loi tendant à garantir au 
Comité olympique néerlandais un maximum 
d'un million de florins pour les jeux olympi
ques de 1928 a été rejeté par la seconde 
Chambre de la Haye, par 48 voix contre 36, 
après une opposition acharnée de la droite. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Monthey-M ariigny 
Dimanche prochain 10 mai, aura lieu le 

match Martigny I-Monthey II à Martigny. 
Cette rencontre est décisive pour l'attribution 
de l'Och-Coupe en Valais, car le gagnant aura 
ensuite à soutenir sa chance contre celui du 
Haut-Valais. 

Cette compétition fut ouverte entre les 
clubs de série A de l'Association valaisanne 
de football ensuite de:-la remise gracieuse 
par la maison de Sport'Och frères entre les 

; mains de notre Comité cantonal, d'une riche 
coupe d'argent •massif'/ Cette coupe devien--r 
dra propriété définitive du club qui. l'auràj gfttej 
gnée trois années'Consécutives. Or.'-'-Mbnjihey;;? 
s'est attribué la possession de ce trophée çléjà 
en 1923 et 1924 et une victoire de luj es! d4-
manche prochain nécessaire pour le'cohservër.âj 

-car le F..:C. Martigny est actuellement en tête"1' 
du groupe bas-valaisan(.: .-,*T- v 

Il est superflu de dire que notre club, qui 
jouera avec une équipe "sensiblement supé
rieure à celle opposée il y a quinze jours à l'é
quipe cantonale, a la volonté ferme de sortir 
vainqueur de la lutte pour 1925. La partie 
commencera à 14 h. 30 précises et comptera 
parmi, les plus acharnées de la saison. 

E C H O S 

Histoire authentique. 
Il y a bien quelques années, un préfet ro

mand recevait une circulaire du Conseil 
d'Etat lui demandant d'établir la liste des 
aliénés du district. 

« Aliéné » ? se demanda notre préfet, 
qu'est-ce que cela veut bien dire ? 

Il convoqua son huissier et d'un commun 
accord, il fut décidé qu'« aliéné » devait signi
fier : « Homme qui sait lire et écrire ». 

De sa plus belle plume, il répondit alors : 
Il y a quatre aliénés dans la contrée, le pas

teur, l'instituteur, le syndic et moi ! 

La priMTtière ville d'Italie. 
On estime que Rome a atteint, le 1er fé

vrier, le chiffre de 600,000 habitants. L'ac
croissement de la ville n'a guère qui le favo
rise : l'industrie y est peu développée et la 
campagne romaine, très peu peuplée, ne four
nit que très lentement un appoint insigni
fiant à la capitale. Ce n'est que depuis la fin 
de la guerre que des paysans de la Sicile et 
du midi de la péninsule sont venus en nom
bre un peu important s'établir dans la métro
pole. 

La rivalité entre les deux plus grandes vil
les d'Italie reste celle de Naples et de Milan. 
La première était de beaucoup la plus popu
leuse il y a un demi-siècle ; mais la prospérité 
de Milan a fini par presque égaliser les popu
lations en 1922, puis à donner la première 
place à la grande cité lombarde qui comp
tait au début de cette année 819,000 âmes 
contre 772,000 à Naples. Celle-ci, jalouse, a 
incorporé un certain nombre de petites locali
tés de sa banlieue réunissant entre elles 
78,000 habitants, en sorte qu'elle triomphe, 
avec 850,000 âmes, de sa rivale du nord. De 
plus, Naples prétend absorber, de Pouzzoles 
à Torre del Greco, la ceinture de communes 
que baigne son golfe et dépasser le million, 
par quoi elle narguera Milan. 

Pourvu que cette dernière ne rêve pas de 
s'annexer à son tour une large périphérie jus-
qu'à Lugano ! 

Vivre c'est lutter 
Dans la lutte actuelle pour l'existence, les nerfs ont bespln d'ê
tre soutenus plus que jamais. Au lieu d'employer le café pur, 
des milliers de ménagères prudentes ont adopté la boisson 
saine et que l'expérience a montré inoffensive, c'est le succé
dané de caté-mélange mocca, le Kunzlé 

flHGO 
Prix es magasin : ïirgo.1,40 ;SyIcos 0,50. NAGOOIten 

Si Vous voulez que-'vos enfâncs soient b;en 
portants, gais' et qu'ils grandissent norma

lement, donnez-leur comme déjeuner une 
ptasse de- véritable CACAO à L'AVOINE, mar
que/ Cheval Blanc.. - •' M 
. En :vente dans toutes les.- bonnes maisons 
de produits alimentair.es.. 

'iUC 

Sujet délicat, «mais d'actualité. 
Avez-vous les pieds sensibles? Si oui, les prerifiers jours 

printaniers ne manqueront pas de vous faire souffrir davanta
ge, car avec le temps doux, les pieds s'enflent et s'endoloris
sent à la moindre fatigue, et les anciens cors semblent renaître 
à une vie nouvelle. 

C'est le moment de rappeler à tous eeux qui souffrent de ces 
misères qu'il n'y a rien de plus efficace que de tremper les pieds 
dans une cuvette d'eau chaude saltratée pour combattre et gué
rir les pires maux de pieds. Un pareil baia saliraté est chargé 
d'oxygène à. l'état naissant et son action tonifiante et déconges
tionnante remet les pieds en parfait état, faisant disparaître pour 
ne plus revenir toute irritation et meurtrissure, toute sensation 
de douleur et de brûlure. De plus; après un bain de pieds sal-
traté, les cors et durillons sont ramollis à un tel point que vous 
pouvez les enlever facilement et sans crainte de vous blesser. 

Avis a u x Lecteurs . — Pour préparer un bain saltraté, 
il suffit de dissoudre dans une cuvette d'eau chaude une petite 
poignée de Saltrates Rodell, sels médicinaux gui se trouvent à un 
prix modique dans toutes les bonnes pharmacies. 

Fiat 
soi 

modèle 1922, état de neuf, a ven
dre d'urgence, à choix sur deux. 

Prix avantagenx. Case postale, 
2236, Sion. 
On d e m a n d e une 

lille robuste 
sachant traire, pour saison juin-
octobre dans Haut-Valais. Vie de 
famille, bons gages. Ecrire sous 
chiffres A. 84467 X. à Publcitas, 
Genève. 

Avis 
Le soussigné vendra en 

enchères publ iques , lun
di le 11 mai , à son do
micile, r ue du S t - B e r n a r d 
Mar t igny , d ivers meubles 
soit, fits, tables, chaises, 
a rmoi res et au t res objets. 

Marius Moret , ferblan
t ier . 

CAPITAUX 
Personne jeune, disposant ca

pitaux, s'intéresserait à fabrique 
ou affaire de bon rendement. 

Adr. demande avec renseigne
ments sousP2207,Publlcitas.Sion. 

AUTO 
Joli landaulet Pic-Pic 18 HP par
fait état lum. électr., bas prix. 
S'adresser M. Badel, rue Calame, 
tél. Stand 5209. 

Un MOBILIER 
f r . 6 8 5 . -

(à l'état de neuf) 
en noyer massif 

1 grand lit 2 pi. avec literie neu
ve, .1 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 potager, 1 table de 
cuisine et tabourets (détaillé). 

Emb. exp. franco. 

R. Fessier, Lausanne. 
Jura 2, Tél. 55,87 
On peut visiter le dimanche sur 

rendez-vous. 

toujours joli 
choix de races 
croisées „ Ita
liennes" les 

meilleures 
pondeuses et livrées en bonne 
santé, âgées de 3 à 4 mois 4 f r . 
pièce, et prêtes à pondre 6 fr. 

Expédition partout. 
Parc Avicole Perron, 

Martigny-Gare. 

Lisez le No 2 du 

Franc-Tireur 
organisateur du Bloc des gauches 
Très vivant ei visant juste I Abt. 
60 cent. 6 Nos. Le Franc-tireur, 
Case postale 14303, Lausanne, 
Demandez aussi les cartes posta
le" du Franc-tireur pour l'initiati
ve Rothenberger. 

Machines à coudre 
Machines à écrire 

Tous systèmes (Se rend à domicile) 
Echanges Ventes Té léph 225 
P . M o u l i n e t , t e in ture r ie , M a r t i g n y - V i l l e 

(Place Centra le) 

„ remettre « Geneue, à prix auantageux 
Magasin de CHARCUTERIE et COMESTIBLES (Dépôt) marchant 

bien, quartier riche, bel agencement, machine à couper la viande, 
reprise Fr. 3.500. Conviendrait à dame seule. 
Choix de bons Cafés, ville et campagne dont : 

plusieurs Cafés ouvriers Fr. 2.500 a 4.500 
» Cafés restaurants Fr. 5.000 â 8.000 
» Cafés-brasseries Fr. 0.000 à 15.000 
> Odes bra séries Fr. 10.000 e t a u - d e s s u s 

Epiceries, laiteries, Bureaux de Tabacs et autres genres de com
merce. Liste de renseignements sur demande. 

Ecrire à WEBER, rue de Lausanne 39, Oenève 

O n d e m a n d e 
à Martigny pour de suite une 

servante 
pour tout faire dans un ménage 
et pouvant à l'orcaslon aider aux 
travaux de la campagne. 

S'adresser au Confédéré. 

A v e n d r e belle 

caisse enregistreuse 
National, à 4 services, ayant très 
peu servi. Indispensable pour né
gociants ou cafetiers. Bas prix. 
Adresse Louis Rapaz, Rue du Col
lège, Martigny. -, 

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

non potager 
à 2 fours, foyer central, grande 
bouilloire. Conviendrait pour pe
tit bôtel. S'adresser chez Henri 
Geisseler, constructeur, Nyon 
Vaud. 

tement 
à l o n e r de 3 pièces. Cave et 
galetas. 

S'adresser à M. Louis Troillet, 
facteur, Martigny Ville. 

A v e n d r e deux 

pianos 
d'occasion à prix très.' vantageux, 
ainsi qu'un petit harmonium en 
parfait état. H. Hallenbarter, Sion. 

Cinéma des Alpes, St-Nlaurlce 
Dimanche 10 mai à 20 heures 

CHARLOT et JACKIE COOOAN dans 

The Kid 
(LE GOSSE) 

Grand comique en 6 part. Au même programme : 
Mme et M. SESSUE HAYAKAWA. dans 

35HS»" D e u x m a i n s dans l 'ombre "^jffi 
Grand drame de mœurs japonaises, en 6 parties 

Les enfants sont admis 

On c h e r c h e un bon 

DOMESTIQUE 
sérieux et travailleur sachant trai
re et conduire les chevaux. . 

Faire offre ou se présenter chez 
Lucien Cheseaux, Restaurant, La-
vey.-yillage. 

Qiiurier de vigne 
ou d o m e s t i q u e connaissant 
tous les ouvrages de la vigne, 
est demandé par S. Chappuis au 
Dézaley par Rlvaz. Pas de bétail. 
Engagement au mois. 

Arséniaie de plomb maag 
Dépôts et vente pour Sion : 

Pharmacies : Darbel lay — d e Quay 
Droguerie : Rlon 

Dépôt central pour le Valais : 
D e l a l o y e & Jol iat , S ion 

Représentant Général : 
Dr H. VulIIond, Ing. agr. , Dlo l ly-Slon - Téléph. 350 

Tous renseignements 

VINS 
A. TAUELL1. SiERRE (Valais) 

Téléphone No 45 Maison fondée en 1908 
La plus importante du Canton pour l'importation directe 

d6s Vins. 
Grande s p é c i a l i t é s i Vins B l a n c s 

Chianti, Lambrusco, Barbera, etc. 
Vins blancs et rouges qualités courantes aux plus bas prix. 
N.-B. — A pari té de pr ix d e la c o n c u r r e n c e 

qua l i t é s b i en s u p é r i e u r e s . 
Attent ion !!! De chaque qualité soulignée, toujours 

plusieurs vagons de disponible dans mes caves III 
Livraison, franco domicile par mon camion, 

http://alimentair.es


J 

Madame Laurence ARLETTAZ et ses enfants Mathllde, 
Alfred et Marie ; 

Monsieur Jules ARLETTAZ-GUEX et familles ; 
Mademoiselle Louise ARLETTAZ ; 
Monsieur Alexandre MAQN1N - ARLETTAZ et ses 

enfants ; 
les familles DUCLOS, FOLLIS et BETEMPS, en Italie ; 
ARLETTAZ, DARBELLAY et SPAGNOLI, à Martigny, 
MARQUIS, ARLETTAZ, DARBELLAY, FROSSARD, 

DORSAZ et PETIT, à Liddes ; ARLETTAZ, à Nice; 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 
Monsieur 

Joseph ARLETTAZ de Jean 
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et cousin 
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 65 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 9 mai 1925 
à 9 h. •/«. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

*: AVIS :-
Pour avoir un joli chez-soi, achetez votre mo

bilier à la Fabrique de Meubles 

Wldmann Frères 
S I O N 

Près de l'Eglise protestante 
Catalogues et devis gratis. Prix modérés 

Cinéma Royal, Martigny 
Vendredi , Samedi e t Dimanche à 8 h. Va 

D imanche matinée à 2 h. '/a 

Jean AF1GEL0, le héros de l'Atlantide 
dans le film le plus extraordinaire que vous ayez 

jamais vu.... 

drame en 6 acles dont le dénouement est le plus ÇJj 
inattendu, et dont l'histoire déroutera toutes les ima- ?£{ 
ginations !!! Ce film a obtenu cette semaine à jg> 

Lausanne un succès sans précédent!!! 5sr 
Au même programme : ç% 

Les actualités suisses et mondioles s 
et un film extrêmement comique j^j 

zhoio Mm 1 
Ce programme passera la semaine prochaine E« 

à SIERRE ^ 
La semaine prochaine, notre grand film national &? 

suisse: r 3 

aissancedelaCoiiiHoii û 

V i » - « k - v i » d e l ' H ô t e l V i c t o r i a 
Dimanche 10 mai 

Carrousel-balançoires 
Tir à Prix - BAL 

i n n n a n n n n a n n D D D a D D D U L . 

ont procuré la bonne renommée de nos chaussures: 
l a b o n n e q t a a B l t é 
l a b e l l e f o r m e 
l e s p r i x b a s 
Nous expédions f ranco contre remboursement: 

Numéros Prix 

ïïÉMm, terrés, solides, cuir ciré • • 40/48 
de difflaBche p. messieurs, box-yaclielte, Derby 40/48 
à lacets L messieurs cuir ciré . . • • 40/48 
à lacets de dunaucae p. dames, box-vachette 36/43 
i „ „ „ „ „ box-vach., Derby 36/43 
à lacets p. daines m ciré 36/43 
à lacets de dimanche p. o a r p s cuir ciré • 36/39 
à lacets de dimanche p. entants cuir ciré • 26/29 
a „ „ „ H II II II ili/id 
à lacets p. enlankenir ciré terrés • • -26/29 
à „ „ „ s, • „ • • • • 30/35 

D e m a n d e z notre catalogue 
Réparations promptes et bon marché 

Rod. Hirt fils, Lenzbourg 

G 
D 
D 
D 
D 
D • 
D 
P 
D 
D • 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

8 
D 
D 
n 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D • 
D 
D 
D 
D 
n • 
D 
D 
D 
D 
O 
D 
D 
D saaaaaDaoaaaaa 

20.50 
2 0 . -
18.— 
18.50 
19.— 
15.— 
16.— 
9.80 

11.80 
10.— 
12.— 

Tar un Labeur qui vous oppresse, 
JV"abîmez pas votre jeunesse. 

Le VIGOR n'est-U pas là pour vous se= 
conder? Sans vous obliger à frotter, sans 
abîmer les tissus ni les mains, il rend éblouis^ 
sant le linge simplement trempé, comme le linge 
lavé dans la chaudière ou dans la machine. 

V4-3 

Jour de Foire 

Chaussures a bon marché 
Pour enfants : Nos 

Bottines cuir ciré, souple .18 21 
» » souple, couleur 

fr. 
> fr. 

22-23 fr. 
Pour fillettes et Garçonnetst 

27-20 fr. 
30-35 fr. 

Bott, Derby cuir ciré, fx bts, Ire quai. 
n » *» > » » 

» » » » ferré, forte semelle 
> » » » » » 
» » box, bouts, bonne qualité 

10.50 
11.80 
11.— 27-29 fr. 

30-3-1 fr. 13.50 
27-29 fr. 14. -
30-35 fr. 1650 

16.50 
20.-
21.— 
17.50 

Pour «tantes t 
Bott. Derby cuir ciré, fx bts, Ire qualité 36-42 

> » » souple bts, > » » 
» » » box, bts, garnies » 

Soûl, bas, box, bts, élégants » 
> à brides cuir souple 36-42 fr. 15.50, 16.50, 18 80 etc. 

Pour Messieurs i 
Bott. Derby cuir ciré bts, Ire quai. 40 46 fr. 19.80 

> » box. bts, » fr. 23 -
Soûl, rnilit. cuir ciré, f. fort » fr. 21.50 

» » empeigne, façon ordinaire > fr. 26.— 
» » » chromé, ferrage 

de montagne extra fort fr 39.50 

Souliers blancs a très bon marche 
L'expert du Dr Scholl sera présent dans notre maison 

les 18 et 19 Mal. 

odernes 
Rue du Gd St-Bernard Place Centrale 

TEINTURERIE 

G e n è v e (Maison fondée en 1834) 

Place Centrale à Martigny 
Promptes l ivraisons - Travail soigné -
Lavage chimique -:- Noir rapide pour deuil -: 

EXPÉDITIONS PAR POSTE 

Prix modérés 
Nettoyage à sec 

maison TRIPET, Renens p. Lausanne 
Tél. 01.215 

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

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

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

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

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

ne, 3000 couverts disponibles. 

L a ménagère avisée 

sucre les compotes et les boissons à moitié avec la saccha
rine Hermès, le produit suisse absolument sans effets nui
sibles, et réalise en se jouant une économie annuelle im
portante. Recette : pour chaque tasse un morceau de sucre 
et une tablette; 10-12 tablettes sucrent aussi bien qu'envi
ron 100 gr. de sucre. En vente partout. 

Faites un essai encore aujourd'hui. 

Boiieyspemes 
carton ondulé 

5 kg. et 2 kg. V. 
à 0.35 0.25 pièce 

Expédition par retour courrier 
M. G A Y, SION 

Bicyclette 
forte et en très bon état 

à vendre 
à prix très avantageux. S'adres
ser Orell-Fussli, Sion. 

On d e m a n d e pour date à 
convenir 

jeune homme 
robuste, intelligent, de confiance 
pour office et cuisine. Place à 
l'année. Faire offre accompagnée 
de certificat et prétention de ga
ges à la Brasserie Bâloise, quai 
des Bergues, Genève. 

A louer jolie 

chambre 
meublée. S'adresser Maison Ferd. 
Luisier, Martigny-Ville. 

H 
et 

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

Fiduciaire Romande 
O. Dupuls , Martigny 

Téléphone 136 

Jeune homme 
Suisse allemand désire se placer 
comme 

volontaire 
à Martigny.S'adresser à M. Henri 
Puippe, instituteur. 

A v e n d r e joli billard, marbre 
d'une pièce, recouvert à neuf, deux 
jeux de billes, 12 cannas et acces
soires ; facilités de payement. Ca
se postale 16252. Lausanne. 

Occasion 
A v e n d r e faute d'emploi une 

en parfait état, bas prix. S'adres
ser à M. Gay, mécanicien. Saxon. 

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

S'adresser à Alf. Girard-Kard 

d'occasion a vendre, "Mathis,, 10 
HP. en parfait état de marcie 

S'adresser sous Case postale 
2226, Sion. 

français, rouges et blancs 

RAISOnniER - DARBELLAY 
Martigny-Bourg 

Téléphone 200 
Livraison en îùts d'ori-

ij'ne et «sis bouteilles 

Méthode régulatrice, discrétion 
-uppression des RETARDS. 

Ecrire S o c i é t é Par5s3ans , 
Genève. 

ImprndenÊ 
est celui qni se laisse «lier à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara 130 Rive, Genève. 

. iâiies i«6fisue!iB8 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
3, Ecrire à H. NAi..'i,*N. prmrm. 

rue I!TJ s'fsnfl fiRPi?"?1 

N'achetez que les bons 

lounieauH à paires i a gaz 
R. PAUL, V lège 

On cherche pour époque à 
convenir un 

ffi-reMi 
à Martigny. Ecrire à H. A. 3602, 
au bureau du Confédéré. 

uooiez-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. 0.9,'i. 

5000 m. étoîïe pure lai
ne, extra forte, pr hommes : va
leur fr. 16.-maint.fr. 975. 

20000 ni. étoiles pr ta
bliers, mérin ~s, hiJron, salin, 
kôper, cretonne fr. 2.—, 1,55,1 25. 
500 r e s t e s B u x k l n en laine 
pour hommes et garçon?, cm. 140 
fr. 4.75 p. m. 

ÎOOO paquet s r e s t e s to
tal 20 m. eu oxford flanelles, fou
lard, blouse etc. (Restes de 1 50 -
3m) 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 fil, la, rayé ou 
carré, fr. 9.- réduit à fr. 550. 

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

Grand assor t iment en 
blouses, mantels, Koelsch, Bazin, 
Crépon, Doublure, pantalons con 
fectionnés, toilerie blanche et grè
ge. Prix très réduits. 
Bianchetti Frèroa, Looarno (Tessin) 

Dara 430 
Rive, Genève. 

' 1 
Huile de noix 

garantie pure, Ire pressée 

Huile d'olive 
vierge extra. - Baisse 25 et. par litre 

i Grande Droguerie v a i a i s a n n e 

Fessier « Calpini, Mariigny-ile 
S t - J V l a i _ i i - I c e 

1rs obligatoires 
pour Elite et Landwehr 

La Société de Tir militaire ..Agaunoise" a fixé ses tirs obligati 
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 
10 mal de 13 h. à 17 h. au stand de Vérolliez. - Se présenter av 
les livrets de service et de tir. 

Les membres qui ne sont pas astreints sont invités spécialeme 
à effectuer ces tirs. Le Comité. 

\ËF 

acteur T h . MlflSy 
Médecine générale 
Maladies des yeux 

Optique 

ouvrira prochainement son cabinet de 
Consultations à M i H e y (maison Pemollet) 

ni F 

39e Festival 
des 

Fantares villageoises du centre 
sasans itf mai 
Le premier dans le district de Sion 

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

paye ju squ à 

sur obligations on en comptes à 
terme, selon la durée du dépôt. 

Compte de chèques postaux: Ile 170 

mes toorraims ei potagères 
Spécialité: Mélanges nour établissement de prairie de fort 

rendement et de longue durée 
Chaque mélange est composé spécialement suivant nature du 

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

Adolphe REY, Sierre 

fagasin Lugon-Lugon 
Martigny 

L e C H R O N O M È T R E 

wmm 
est en vente an 

nouveau prix réduit 

d e p u i s 3 6 fr*. en boîte nickel 
Horlogerie H. MORET, auenue de la Gare, martigny 

SOCIETE SUBSSE 
D'ASSURANCE SUR LA VIE 
Fondée en 1876 B A L E Mutualité absolue 

Institution de 1er ordre qui exploite toutes les branches de 
l'assurance vie. 

Primes modiques et conditions d'assurance exceptionnelles. 
Tous les excédents sont répartis aux assurés 

Tarif et devis gratis à disposition. 

Tii. L O I , agent gênerai, BEH, Têléph 20one 

Met: 
depuis Fr. 220— 

Seul représentant: 

CD. Baisa, mécanicien, martigny 
Facilités de payement. Téléphone 149 

http://16.-maint.fr



