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et le contre-proiet du conseil national 
On nous écrit : j 
Les partisans de l'initiative Rothenberger ,' 

font surtout valoir qu'elle revêt un caractère j 
pratique parce qu'elle assure la constitution 
d'un fonds initial de 250 millions en faveur 
des assurances (mai> au détriment de la dette 
de mobilisation, dont le payement serait re
tardé de 7 à 8 ans : 24 ans de perception au 
lieu de 16). . 

Sans revenir sur les graves défauts de 1 ini
tiative Rothenberger, il est cependant permis 
de relever que les Chambres fédérales ont 
délibéré, dans la dernière session, au sujet 
du nouvel article 34 quater que le Conseil fé
déral propose d'insérer dans la Constitution 
fédérale. 

Voici le texte sorti des délibérations du 
Conseil national : 

La Confédération instituera par voie législative 
l'assurance-vieillesse et des survivants ; elle pourra 
introduire ultérieurement l'assurance-invalidité. 

Elle peut déclarer ces assurances obligatoires en 
général ou pour certaines catégories déterminées de 
citoyens. 

Ces assurances seront réalisées avec le concours 
des cantons auquel peut s'ajouter celui de caisses 
d'assurances puhliques ou privées. 

Les deux premières branches d'assurance seront 
introduites simultanément. 

Les contributions financières de la Confédération 
et des cantons ne s'élèveront pas, en tout, à plus de la 
moitié du montant total nécessaire à l'assurance. 

Dès le 1er janvier 1926, la Confédération affec
tera à l'assurance-vieillesse et des survivants le pro 
duit total de l'imposition fiscale du tabac. 

La part de la Confédération aux recettes nettes 
provenant de l'imposition fiscale des eaux-de-vie 
sera affectée Jl l'assurance-vieillesse et des survi
vants. 

On propose, en outre, un nouvel article 
41 ter avec le texte suivant : 

La Confédération est autorisée à prélever des im
pôts sur le tabac brut et manufacturé. 

Ce texte s'écarte sensiblement de celui 
voté par le Conseil des Etats, par le fait qu'il 
est prévu l'introduction ultérieure de l'as
surance-invalidité et qu'il destine d'une ma
nière précise les recettes fiscales provenant 
des eaux-de-vie à l'assurance-vieillesse et des 
survivants. 

La commission des assurances du Conseil-
des Etats a discuté ces amendements et a dé
cidé, comme on Fa annoncé, d'adhérer au 
texte du Conseil, national. 

Bien que les décisions définitives des deux 
Conseils ne soient pas encore acquises, il est 
certain que le nouvel article 34 quater pourra 
être soumis au vote populaire à une date assez 
rapprochée. A condition que le texte présen
té au peuple ne charge pas trop les épaules 
de la Confédération, des cantons et des com
munes et que le principe fédéraliste soit bien 
respecté, l'acceptation du peuple ne fait'au
cun doute. 

Il ne s'agit, cela va sans dire, pour le mo
ment, que de l'article constitutionnel et non 
de la loi d'application. Mais le vote aura une 
importance capitale pour la réalisation des 
assurances sociales en Suisse. Le texte de l'ar
ticle 34 quater présentera cet avantage déci
sif de fixer d'une manière précise l'ordre d'in
troduction des assurances et le mode de cou
verture financière pour chaque tâche définie. 
En outre, la collaboration des cantons et des 
caisses d'assurances publiques ou privilégiées 
sera admise. Pas besoin d'être grand clerc 
pour s'apercevoir que la méthode proposée 
par le Conseil fédéral et les Chambres est 
financièrement et politiquement infiniment 
supérieure à celle de l'initiative Rothenber
ger. Cela est si vrai que beaucoup de parti
sans des assurances sociales qui avaient signé 
l'initiative en 1919 l'abandonnent aujourd'hui 
pour se rallier au système préconisé par le 
Conseil fédéral et les Chambres. C'est ce qui 
explique l'impopularité toujours plus grande 
de l'initiative. Un échec de cette dernière est 
non seulement certain, mais on prévoit dès 
maintenant une majorité négative imposante. 
Il faut, du'reste, qu'il en soit ainsi pour as
seoir la nouvelle oeuvre sur une base solide, 
saine et vraiment nationale. Z. 

GRAND CONSEIL 
SEANCE DU VENDREDI 15 MAI 

Président : M. C. Pitteloud 

Successions et donations 
MM. Th. Gard et Dellbèrg rapportent. 
Sur la proposition de la commission sont 

supprimés en tête du texte de la loi des con
sidérants superflus par lesquels on a l'air de 
s'excuser auprès du peuple de devoir le frap
per de nouvelles contributions. 

La Pàlice sait bien que si on l'impose, c'est 
qu'on a besoin de son argent ! 

A Fart. 2, M. Clausen voudrait exempter 
des donations tombant sous le coup de la nou
velle loi fiscale, les contrats xFeirtreiien via
ger. Cette proposition est énergiquement com
battue par M. Marc Morand qui en fait res
sortir les conséquences graves. Accéder au 
désir de M. Clausen c'est détruire la portée 
essentielle de la loi, c'est permettre de sous
traire facilement au fisc les successions impo
sables. Les arguments développés par M. Mo
rand, soutenu par MM. Gertschen et Troillet, 
conseiller d'Etat, sont si convaincants que M. 
Clausen retire sa proposition. 

L'art. 2 est ainsi voté avec une seule modi
fication rédactionnelle proposée par M. M. 
Delacoste. 

L'art. 3 énumère les successions et dona
tions soumises à la taxe. Le dernier alinéa de 
cet article contient la phrase suivante : 

Le transfert des biens qui sont soumis à cet im
pôt est exonéré des droits de transcription et d'^n-
regrlstrentent. 

La Commission propose de supprimer ce 
texte pour permettre à la loi de fournir un 
plus grand rendement. Contre l'avis de MM. 
Evéquoz, Petrig et Dellbèrg, M. Albert de 
Torreiité défend le maintien de cet article 
pour éviter une double imposition. Il pren
drait cependant son parti pour ce qui a trait 
à l'enregistrement, mesure purement fiscale, 
mais il tient surtout à l'exonération du droit 
de transcription. Il est soutenu par M. Léon 
Zufferey (Sierre) et par M. Schroter. Ce der
nier prétend que la loi pèsera durement sur 
l'agriculture, ce qui est formellement contes
té par M. Evéquoz. M. Schroter se fait encore 
l'écho de l'hostilité foncière dont fait preuve 
une importante fraction de la députation 
haut-valaisanne à l'égard du principe même 
de la loi. 

Un orateur ayant parlé sinon d'un compro
mis, du moins d'une compensation existant 
entre le maintien de l'alinéa discuté et une 
autre disposition relative à la taxe vénale, 
M. Maurice Delacoste fait observer que cet 
argument n'a pas de poids du moment que 
tout le projet est en nouvelle discussion. 

Mais l'article est intégralement maintenu 
par 46 voix contre 35 selon le vœu de M. de 
Torrenté. 

Les bénéficiaires de l'ilmpôt 
Nouvelle panne à Fart. 7. Le projet pré

voyait six catégories d'imposition avec les 
deux tiers du produit à l'Etat et un tiers seu
lement aux communes. La nouvelle commis
sion considérant que les communes sont mê
me plus obérées que le canton propose d'o
pérer cette répartition par égales parts : 

Voici l'échelle adoptée en premiers débats : 

1. Transfert de propriété entre 
époux sans descendants 

2. Entre frères et soeurs 
3. Entre oncles tante, neveu et 

nièce 
4. Entre grand-oncle, grand'tan-

te, petit neveu et petite nièce 
5. Entre cousins germains 
6. Entre parents plus éloignés et 

non parents 

La commission propose pour la Ire catégo
rie un franc '% à l'Etat, 1 % à la commune ; 
— pour la 2me, fr. 2 ; — pour la 3me fr. 3 ; 
— pour la 4me f r. 4 ; — pour la 5me fr. 5 ; — 
pour la 6me fr. 6 à chacun. 

Le projet voté en premier débat porte : 
La moitié de la taxe communale prélevée sur les 

immeubles est versée à la commune de situation de 
l'immeuble, l'autre moitié et celle prélevée sur la 
fortune mobilière est versée à la commune de domi
cile du défunt ou du donateur. 

Taxe 
cantonale 

1,5'% 
3 % 

4,5 %. 

6 % 
7 ,5% 

Taxe 
communale 

% % 
1 '% 

1,5-% 

2 '% 
2 ,5% 

9 Vo 3 % 

M. Petrig invoque les charges onéreuses qui 
pèsent pour l'assistance, à cause du défaut 
d'une bonne législation en la matière, sur. les 
communes d'origine à qui incombe le soin 
d'entretenir les indigents. Il voudrait leur ver
ser la totalité du produit dé l'impôt revenant 
aux communes. Il est juste que ceux qui doi-
ven entretenir les indigents perçoivent aussi 
la bonne part des successions en ligne colla
térale. 

M. Dellbèrg combat -ter .préposition Petrig. 
Il cite les lois de quelques cantons voisins où 
pour l'impôt s i r lès successions*, fl rfëSÎ- pas 
question de répartition à là commune d'ori
gine. — Les autres cantons ont aussi de meil
leures lois sur- l'assistance, réplique M. Petrig 
et il n'est pas nécessaire de toujours imiter 
nos Confédérés quand leurs institutions ne 
s'adaptent pas à nos conditions toutes particu
lières. 

Les œuvres sociales 
Coup de théâtre ! M. Praz, de Nendaz, fait 

un lamentable tableau1 de la situation où se 
trouve notre canton en matière d'assistance, 
d'hospitalisation dés vieillards, de soins aux 
malheureux atteints de maladies contagieu
ses. Il montre l'impossibilité d'isoler les tu
berculeux — plus nombreux en Valais que 

i partout ailleurs en Suisse — hélas! 
En conséquence, M. Praz propose de rémet

tre à l'Etat tout le produit de ces imposi
tions afin qu'elles soient destinées intégrà-
leirmenit à des œuvres d'assistance et de bien
faisance. Ce sera un excellent moyen pour 
fendre populaire cette loi. 
I II est soutenu par M. Raph. Troillet qui sug
gère l'idée d'employer les fonds à ' la cons
truction d'asiles, par M. Chàrvoz qui félicité 
UL. Praz d'avoir développé une idée aussi gé
néreuse, par M. le Dr de Côcâtfix, qui esti
me qu'en donnant à cette loi fiscale, le but 
défini par M. Praz, elle est en corrélation avec 
le projet de loi sur l'assistance et que les deux 
projets pourraient être réunis. M. le conseiller 
d'Etat Troillet, comme les préopinants, ac
cueille très favorablement les suggestions de 
M. Praz, mais estime prudent de ne pas les 
accepter immédiatement avant d'en avoir 
mesuré la portée qui peut être très grande. 
II faut les renvoyer pour étude au Conseil 
d'Etat et à la commission qui fera rapport. 
Il ne croit pas pouvoir, par contre, donner la 
main à la proposition de M. de Cocatrix : fu
sion avec la loi sur l'assistance, ni à celle de 
M. Metry consistant en un' renvoi de tout le 
projet du gouvernement. 

Ce n'est pas' la deuxième, mais bien la troi
sième fois que l'on discuté là loi et il faut 
encore la renvoyer au Conseil d'Etat pouf une 
étude toute nouvelle d'un article qui en est 
le point central ! 

Le vote du samedi 
M. Dellbèrg demande au Conseil d?Etat 

comment il entend appliquer, pour la votation 
du 24 mai, une récente circulaire du Conseil 
fédéral invitant les cantons à étendre à toute 
la journée du samedi la faculté de voter la 
veille du dimanche. Cette extension facilite
rait la fréquentation des urnes aux employés 
d'administration qui ne sont pas libres le di
manche. 

M. Troillet répond que les dispositions de 
notre loi électorale ne permettent pas daller 
aussi loin que le conseille le gouvernement 
fédéral. 

L'interpellant qui n'est pas satisfait de
mande la discussion générale. Elle est repous-
séé par 27 voix contre 24. 

Gestion 
On la reprend au Dpt de l'Instruction publi

que pour lequel l'excédent des dépenses est 
dé 1,031,000 fï. 

M- Walpen, le nouveau chef du départe
ment, fait ses débuts en allemand pour ré
pondre à quelques observations de la commis-

j sion et de M. Marc Morand. On apprend que 
dans les fr. 3608.55 de dépenses figurant sous 
la rubrique : « Conseil dé l'Instruction publi-

i que », un secrétaire, pouf quelques comptes 
! rendus, a touché 1500 fr. Ce fait ne se pro-

duifa plus dans les bufèaux que M. Burgener 
a quitté après vingt ans. 

Le Dpt lirtiilitaire est revu en vitesse, sans 
accroc. 

I 

Dépôts scolaires 
M. Pouget fait le procès de ces dépôts dont 

l'exploitation est onéreuse et qui ne répon
dent pas du tout au but avoué; Le Conseil 
d'Etat est invité à examiner l'opportunité de 
leuf suppression. 

Comptabilité... et comptabilité 
A propos de l'établissement du bilan et du 

total des dettes de FEtat, deux ardents per
sonnages MM. Troillet et Pouget poursuivent 
pendant quelques instants un dialogue ani
mé. Les calculs de M. Pouget fixent le total 
de nos dettes à près de 30 millions. Le chef 
du Dpt de l'Intérieur trouve des chiffrés dif
férents. Il expliqué qu'il y à d'eux sortes die 
comptabilités au gouvernement, la edmp-
tabilité administrative et la comptabilité 
commerciale... â Châteàuheuf., Lés députés 
ne peuvent pas tout savoir. Ôh leur-, débité 
des contes à dormir debout dont l'effet sopo
rifique a atteint vendredi jusqu'aux modestes 
employés p"répôsés au service dé ces mes
sieurs. 

SEANCE DU SAMEDI 16 MAI 
Présidence: M. Ch. Ribordy, vice-président 

Recours en grâce 
MM. Gharvoz et Schmid (urr architecte qui 

représente le « parti paysan » de là'vallée dé 
Conches) rapportent devant ùrte assemblée 
peu nombreuse. Au banc du Conseil d'Etat 
on ne constaté au début de làséàh'cë que là-
présence obligée du chef du Dpt de «Tùstïclé 
et Police. (C'est samedi, jour de iriàrché à 
Siorrï). \. .. 

A l'entrée en matière, M. GHarvbz se livre 
à des considérations d'ordre moral et philo
sophique sur le degré de responsabilité dés 
délinquants et sur les devoirs dé protection 
dé la société envers ses membres. Léfe idées 
développées par M. Charvoz sont écoutées 
avec une e*xtfêmè attention par une assem
blée assez distraité à l'ordinaire qui applau
dit presque unanimement l'ofateuf. Celui-ci' a' 
l'occasion d'étaler de nouveau ses conceptions 
au coùrs'dé ïà?',rëviïe' dés1 réedur^'éh^ grâce;, àù 
moment' de l'intervention dé M*. Kùntscneh, 
chef du Dpt de Justice,-qui, citant Mgr Du-
panloup, combat la thèse de Rousseau sélôïi' 
iaquelle l'homme nait bon mais est corrompu 
ensuite par la société. M. Kuft'tsôheh veut 
faire de M. Chafvbz un diséïple deRbusseaû. 
L'interpellé s'en' défend eh faisant ressortir 
au contraire de quelle lourde hérédité est 
chargé l'homme eh' venant au monde1. 

Sur 19 recours en grâce, le Grand Conseil 
gracié seulement cinci délinquants; doriri qua
tre femmes, tfoùf lesquelles là commission 
s'est généralement0 montrée pluS indulgente 
que lé Conseil d'Etat, et un1 président dé com-

imuhe condamné pbùf détournements. Deux dé
putés, MM. Bàrfas et Ldfèlàh; sont venus à 
la rescousse de la commission, pour l'obten
tion de la gracie danë déiix' cas où elle était 
contestée à tort. 

M. Morand critiqué là" commission propo
sant là grâce' sûbôrdbhnée à l'expulsion im
médiate d'urt'sujet italien, pensionnaire chro
nique du' pénitencier; Dans l'kfctribiitidrV sôù-
vef àinë qu'est le droit dé grâce; o'tf né doit 
pas s'inspifer' de mesquins motifs d'écdhbrhië; 
M\ GHafvo2! fait bbserVër que là* peiné est'1 

bientôt a'sôfi têrifrlë'i La: grâce est rëfùgêe. 

Code de procédure pénale renvoyé 
Mis en demeure, au mois de janvier, d'exa

miner la revision du Codé de procédure pé
nale sur des basés sensiblement différentes 
de celles discutées en premiers débats, le Con
seil d'Etat avait promis un nouveau projet 
pour là présenté'session^ Mais les membres 
du gouvernement ont eu d'autres soucis ces 
derniers mois, ils n'ont pas trouvé le temps 
d'étudier les trois points cardinaux de ce code 
de procédure. Personne ne soulève d'objec
tions à un nouveau renvoi aux plus calmes 
calendes d'automne. 

Pour, finir la dernière séance dé la semaine 
est liquidé un très aride sujet sur lequel dis
cutent MM- Morand^ président dé la Cdm-
mission* Evéquoz et Vincent Roten, juristes. 
Il s'agit de l'application des dispositions du 
Code1 de procédure civile de 1919 à divers li
tiges de la compétence du tribunal du cdri-

, tentieux, de l'administration et à des procès 

I 



L E C O N F É D É R É 

relevant d'une instance cantonale unique ou I 
pour lesquels la procédure accélérée est pré
vue. Ce projet de loi abroge une quantité 
d'articles de cinq lois.différentes datant de 
1877, 1889, 1891, 1902 et 1912. Nous faisons 
grâce aux lecteurs d'une énumération sans 
intérêt. 

^ S E A N C E DU LUNDI 18 MAI •-
Président : M. C. Pitteloud 

Rapport de la Banque cantonale 
Le sujet est introduit par un rapport très 

complet de M. Maurice Defacoste (rappor
teur allemand M. Vomsattel). Aux tribunes 
souvent désertes, nous avons aperçu M. Rey, 
directeur de la Banque cantonale. 

Dans ces questions de banque peu familiè
res aux profanes, M. Delacoste se meut aussi 
aisément qu'un poisson dans l'eau. Il relève 
d'abord ce fait quasi invraisemblable dans 
nos. usages parlementaires : la commission a 
accompli son travail en une seule séance et 
elle siégeait au complet ! Cette commission se 
compose de cinq membres. Le rapporteur vou
drait l'élargir à 7 ou 9. Mais alors pourra-t-on 
encore la réunir au complet ? La Banque 
prend de l'importance ; le mouvement des af
faires dé la Caisse hypothécaire était de 11 
millions en 1906, tandis que depuis trois ans 
le chiffre d'affaires de la Banque oscille entre 
47 et 48 millions. Le rapport expose où en 
est la question du procès intenté aux organes 
de l'ancienne Caisse hypothécaire. 

L'exercice 1924 a été satisfaisant. Le béné
fice net de la Banque s'élève à fr. 763,720 
(fr. 27,000 de plus qu'en 1923). L'Etat tou
chera, fr. 318,000 à titre d'intérêts du capital 
de dotation et 295,000 comme versement sup
plémentaire. Cê  bénéfice pourrait être aug
menté avec une majoration du taux, mais 
cette majoration irait à rencontre du but pour 
laquelle l'institution a été créée. Quand le bi
lan de la banque aura acquis une stabilité suf
fisante, il faudra plutôt envisager la baisse 
du taux actuel des prêts hypothécaires. Mais 
cette mesure serait imprudente, prématurée 
en ce moment. Le produit moyen des taux hy
pothécaires est de 5,58%. 

Four augmenter la sécurité des opérations 
de^ 1&, J^angue,Jl .conviendra^ jde pousser à 
rmtrpdupj^^ dans les 
comn^unes." ^Celles-ci ,onJJid.'aut,ant moins de 
raisons; de.rdifférér.ee •tovaiLqu&ies; suhven-j 
tions^fédérales et cantonales sont à ;cét'.«£6etj 
du 75 % dans les communes de?%laine« eW dri» 
85)%/dansles-communea dé'montagne! LS rap
port; dé.:M.:;P>eilàjj*oste traite .encore^de Fipéga-
lité^des taxes,.cad^strales qui entrajtpe^es in
justices fiscales ; ir-s'.ocçupe.tâes;employésii^] 
la,?B^anque„;eJ;c. Nous esterons ..revenir '^sur 
cette étude ^itôt ,que , nos;',colonnes • .feront 
njoins^enpombrées. No^s^nous.jbornons ici à 
c i !èr , ï^ votées à l'una
nimité après un', débat auquel .participent le 
rappjor^euri'français,. MM. Escher, Lorétan et 
Cornut (ybuvry). Voici ces conclusions : 

Le Grand Conseil approuve les comptes de l'exer
cice 19&4 tels qu'ils sont présentés et accepte la ré
partition du bénéfice proposé par le Conseil. — Il 
donne décharge aux divers organes de la Banque 
pour leur gestion.-

Est lu un message relatif à une rectification 
des limites communales de Granges et Cher-
mignon. Le village vinicole d'Ollon est à che
val sur cette limite et l'on songe à remédier 
aux inconvénients inévitables de cet enchevê
trement. 

Simultanément sont déposées deux motions 
demandant une législation, sur la protection 
ouvrière. L'une est déposée par MM. Petrig 
et consorts, aux tendances plus ou moins chré
tiennes sociales et l'autre par MM. Dellberg 
dont lès co-motionnaires sont des radicaux. 

Le Rhône à Branson 
Est voté en doubles débats consécutifs un 

projet concernant Pendiguement du Rhône 
sur. les territoires de Martigny-Ville et de 
Fully aux abords du pont de Branson en re
construction. L'Etat contribuera au 20'% du 
coût de ces travaux devises à fr. 72,000. Le 
payement sera effectué par annuités de 8000 
francs au maximum. Martigny-Ville et Fully 
sont indiquées dans le décret comme devant 
faire l'avance des parts contributives de 
l'Etat et de la Confédération. 

Mais M. M. Morand fait inscrire au proto
cole une réserve sauvegardant les droits de 
Martigny-Ville à l'égard des anciennes com
munes sœurs à qui incombent des obligations 
relatives à l'entretien des digues du Rhône. 
En effet, les diverses communes formées à la 
dislocation du grand Martigny — Martigny-
Combe exceptée — ont dû accepter des char
ges concernant l'entretien des digues sur cer
tains parcours où elles rie sont pas riveraines 
du fleuve. 

Crédits supplémentaires 
M. Joseph Travelletti (Sierre) fait ses dé

buts parlementaires en rapportant sur les iné
vitables crédits supplémentaire^;. Ceux-bi s'é
lèvent à quelque 70,000 fr. Ce chiffre respecta
ble est cependant loin d'atteindre ceux de 
certains exercices antérieurs. Peu à peu l'ad
ministration cantonale, elle-même, apprend 
le sens de l'économie et s'assagit. A force de 
frapper sur le clou, on le fait entrer même 
dans la tête des conseillers d'Etat ! 

Ces crédits supplémentaires soulèvent ce
pendant comme1 toujours des récriminations, 
des pleurs et des grincements de dents. La j 
commission a épluché soigneusement ces de
mandes de crédit et a. procédé à des réductions 
impitoyables..Certains postes sont renvoyés, 
d'autres fort t'.critiqués. M. Fama invite M. 
Troillet" à dire'comment il comptabilisera les 
derniers 40,000 fr. de subsides fédéraux pour 
la lutte contre là fièvre aphteuse alors que 
f r. 20,000 sont portés pour ce pùste en crédits 
supplémentaires. Le chef du Dpt de l'Inté-
ieur donne encore connaissance d'un rapport 
sur le projet d'établissement à Sion d'une 
place d'atterrissage. - -

Les crédits supplémentaires votés sont ap
proximativement : Finances 5200 ; Justice et 
Police 700 ; Militaire 1000 ; Intérieur et Tra
vaux publics, chacun plus de fr. 32,200. 

Ce matin, mardi, le Grand Conseil a confir
mé pour quatre ans les mandats des juges can
tonaux sortants : MM. Marclay, Lorétan, 
C. Défayes, Graven et Imboden, et les trois 
suppléants, MM. Charles de Werra, Raphaël 
Evéquoz et Joseph Roth. 

M. Marclay est. nommé président et M. Lo
rétan vice-président. 

M. H. Chappaz est confirmé comme rap
porteur et M. Métry comme substitut auprès 
de notre Cour d'appel. 

Tribune libre 
INITIATIVE ROTHENBERGER 

L'assemblée radicale du 3 mai, à Martigny-Bourg, 
a pris position contre l'initiative Rothenberger. 
Néanmoins, respectueuse des opinions de la minorité, 
comme il convient à de vrais libéraux, cette assem
blée a décidé que les adhérents du parti qui sont 
partisans de l'initiative pourraient exprimer leurs 
arguments favorables dans les colonnes de notre 
fcrgane. Voici une voix de la minorité : 

: Quelques jours seulement nous séparent 
encore de la grande, consultation populaire 
sur l'initiative dite « Rothenberger » et jus
qu'ici nous n'avons guère entendu qu'un son 
de cloche. 

Il nous semble pourtant que toujours, £t 
surtout pour une si grande cause, il serait bon 
d'entendre aussi l'autee>pon.. •....".<• • %;,;,.-;•;<: 

, Tout citoyen bien-pesant-n 'a pas*' besoin 
i] d-'ïto' grand effort de' réflexion'"pour reconnàî-
^tre qu'il ne s'agit là rien mpins que; de'jeter 
vùni%ase à cette belle *<&uftê'sôçi$&'fiiiirfkhi-
"'ta^r.e au plus haut degré qu'est l'institution 
de. I assûrance-vieillesser invalidité " et,;"su£vi-

p Vaja|sja$ongeons aux déshejite^ aux vieillards 
liUj^gejols et invalides^qu^çl^ppïs^nldans les 
ijasiles, ou souffrent m M,misère,, dans Jeux 
•pauvre logis, et bien sçyiyen^y .meurent de 
privations, aux infirmes' *q\ii' tlàînent sur les 
routes en mendiant leur paih aux sons de leur 
misérable orgue de barbarie. '••--'•• -• 

Pensons aux veuves et aux pauvres orphe
lins dont le père mort prématurénient, sont 
dispersés chez des parents, pas toujours ri-.' 
ches non plus, dans les quatre coins du pays ! 
Les assurances doivent leur permettre de res
ter ensemble afin que la mère puisse élever 
ses enfants. 

Certes, l'œuvre si belle est aussi très gran
de. Elle demandera beaucoup' de temps pour 
sa réalisation complète. Mais il faut avoir le 
courage de commencer une fois, poser la pre
mière pierre de cet immense édifice social. 

C'est précisément ce que veut l'initiative 
Rothenberger. 

Les adversaires avancent toutes sortes de 
prétextes pour retarder l'œuvre. Ils brandis-

; sent à nouveau l'étendard du fédéralisme en 
affirmant que l'on s'achemine vers l'impôt di
rect permanent. 

Soyons donc sincères. Il ressort clairement 
de la question telle qu'elle est posée au peuple, 
que le Dr Rothenberger a seulement deman
dé un prélèvement de 250 imiilïions sur le pro
duit de l'impôt su;r les bénéfices de guerre. 
On sait que cet impôt a donné 252 millions 
de plus-value, sur le chiffre prévu. C'est de 
cette plus-value qu'il s'agit. Pouvait-on en 
faire un plus noble usage ? 

Si le Conseil fédéral a jugé à propos d'aller 
au plus pressé, en versant avec d'autres, ces 
252 millions au fonds d'amortissement de la 
dette de mobilisation dépassant ainsi d'au
tant le plan prévu par les Chambres, on ne 
saurait consciemment en faire supporter les 
conséquences à l'initiative Rothenberger, qui, 
elle, a dû attendre plus de cinq ans le verdict 
populaire. Lorsque le Conseil fédéral a opéré 
ainsi le versement de cette plus-value, il sa
vait que le peuple aurait à se prononcer sur 
son erhploi. 

Comme on le voit, il ne s'agit pas là que 
d'une question de compte retardé pour le 
fonds des assurances; Le compte de mobilisa
tion sera redevable1 Jde ce montant au fonds 
dësV'assurances' jusqu'à ce qu'il se soit récu
péré par! le nouvel'impôt de guerre prolongé 
d'autant. On a aussi reproché à M. le Dr Ro
thenberger de ne prévoir aucune autre res
sourcé, ni des dispositions solides pour mettre 
sur pied les assurances. Mais c'est précisé
ment parce qu'il, veut laisser la porte ouverte 
à d'autres ressources que nous reconnaissons 
nécessaires. Il a voulu jeter une base laissant 

l 

aux autorités fédérales le. soin des disposi
tions à prendre. v 

Les partisans de l'initiative sont d'accord 
pour le payement de primes par les assurés, 
le prélèvement de l'impôt sur l'alcool et le 
tabac, la participation dés cantons, ce qui se
rait logique, puisque les Etats s'allégeraient 
ainsi de la charge de 26 millions qu'ils versent 
par année actuellement en 'secours d'assis
tance. 

La question qui se pose aujourd'hui est de 
savoir si nous pouvons faire le sacrifice de 
250 millions prélevés au moyen de l'impôt di
rect. Or, les statistiques fédérales qui accu
sent une amélioraton réjouissante des affaires 
en général, en même temps qu'une augmen
tation très sensible de la fortune nationale, 
évaluée aujourd'hui à 45 milliards, répondent 
catégoriquement OUI. 

Ayons donc le courage et la conscience de 
faire de bon cœur le geste demandé en fa
veur des vieillards, des invalides et des or
phelins, en votant OUI. M. 

VALAIS 

Le Dr Charles Contât 
Cet article nous est parvenu trop tard pour 

paraître au dernier numéro : 
A Monthey, s'est éteint, le 13 mai. courant, 

après de vives souffrances, M. le Dr Charles 
Contât. Alité depuis deux mois, sa robuste 
constitution résista vaillamment au mal im
placable qui l'a terrassé. 

Né en 1859, fils de M. François Contât, l'an-
, cien directeur de la Verrerie de Monthey, il 
' fit d'excellentes études à St-Maurice d'abord 
îi et à Zurich ensuite, où il obtint brillamment 
|: son diplôme de médecin en 1886. Il, fut assis-
, tant en ophtalmologie, ce qui explique les 
belles cures faies par lui dans ce domaine. 

\ Il pratiqua d'abord la médecine dans les 
l Grisons, à Thusls, de 1886 à 1892, et ensuite 
j à Monthey de 1892 à nos jours, soit pendant 
i 33 ans. Il était médecin du district de Mon-
: they, depuis la mort de M. Ecœur, docteur à 
; Troistorrents, qu'il remplaça. * 

ML présida pendant longtemps le Conseil 
d'administration de las Banque commerciale 
vâlaisanrie Gb. lExhenry. .et Cie, dont il était 
encore administrateur au; moment de sa mort. 
Ib faisait aussiipartie;.du Conseil d'adiminis'-
tration de la! Verrerie. ' ,ÏF •' 

Tidèlement attaché aux principes libéraux, 
il soutint toute sa vie et bravement les idées 
radicales. Excellent; citoyen, il remplit;, sans 
cesse, ayee fidélité; ses;.devoirs civiques,is'oc
cupant de toutes les questions politiques et 
nationales.et^'ir^téxj^ajit à tout ce qui tou
chait à la vie de notre petite cité. Il adorait 
la musique : l'Harmonie de Monthey né comp
tait pas de plus fidèle ami et admirateur. 

Il fut un des fondateurs de l'Infirmerie de 
! Monthey et contribua de toutes ses forces à 
; sa création en 1909 et 1910. Il en demeura 
• dès lors médecin de service avec successi-
l vement MM. Bovet, Delaloye et Choquard. 
Cette belle œuvre lui tenait à cœur. Il y con
sacra tout son dévouement et ses soins. Sou-

; vent, il comparait la situation des malades et 
' des médecins avant et après la création de 
l'Infirmerie et il n'avait pas de peine à dé
montrer les avantages qui. résultaient de cet 

. établissement pour les uns et pour les autres. 
S'imagine-t-on ce que représentent de pei

nes, de travail et de fatigues 33 ans de pra
tique pour un médecin de campagne, surtout 
lorsque ce médecin est, comme M. Contât, at
taché à ses malades et à ses devoirs au point 
de ne jamais s'accorder de vacance, pas mê
me le dimanche ? 

En effet, M. Contât donnait des consulta
tions les dimanches et jours de fêtes, le ma
tin, pour obliger ceux qui souffraient et qui 
avaient recours à lui. 

D'une probité professionnelle remarquable, 
profondément honnête, il possédait une cons-

. cience médicale à toute épreuve. 
Très humain et compatissant, avec cela, il 

cachait un bon cœur sous des dehors qu'il 
voulait parfois rendre frustres et ses émo
tions par une boutade ou une attitude. Mo
deste dans ses charités, il obligeait les pau
vres gens de façon discrète et admirable. 

Figure originale, il avait des mots à lui, des 
mots du cru et une façon pittoresque et sa
voureuse de raconter les choses ou de carac
tériser les gens. On le voyait et on l'entendait 
toujours avec plaisir. 

D'un dévouement sans borne, excellent mé
decin, optimiste et rassurant, sa clientèle 
nombreuse et fidèle lui demeurait fort atta
chée. 

On ne pourra jamais .dénombrer tous les 
gens qu'il a obligés, ni tous les malades qu'il 
a guéris ou soulagés. Tous.ceux qui ont eu re
cours à ses bons soins lui gardent,, un senti
ment de gratitude et de vive reconnaissance. 

Aussi peut-on s'imaginer avec quel sincère 
1 chagrin la nouvelle de sa mort a été reçue. 
': Chacun gardera un souvenir ému de cet 
] homme de bien trop tôt disparu. 
\ Nous tenons à présenter à sa famille affli-
i. gée nos sentiments de profonde condoléance. 
i' 

Le Festival de Bagnes 
En ce radieux dimanche de mai, le cinquiè

me festival de la petite mais active fédéra
tion des fanfares libérales-radicales d'Entre-
mont s'est déroulé à Bagnes à la satisfaction 
des très nombreux assistants. La place de 
fête, dans les vergers du Châbles, était trop 
petite pour contenir tant de monde. La par
ticipation a dépassé, croyons-nous, celle des 
festivals précédents de Bovernier en 1921, 
Sembrancher 1922, Orsières 1923 et Liddes 
1924. 

Les rues, dès l'entrée du village de Villette, 
jusque sur la grande place du Châbles, étaient 
pavoisées avec beaucoup de goût. Bien que le 
festival ait revêtu un caractère nettement 
politique, nous avons observé que les conser
vateurs avaient eu à cœur de décorer leurs 
maisons tout comme leurs voisins libéraux. 
Respect pour nos adversaires qui ont fait ce 
geste de tolérance et de large compréhension 
des opinions d'autrui. M. Charvoz a souligné 
dans son discours la profonde évolution qui 
s'est nécessairement opérée chez les conserva
teurs eux-mêmes. A certains points de vue, 
beaucoup d'entre eux ne le sont plus. 

Les musiciens de l'Entremont arrivent au 
Châbles à midi. Ils sont accompagnés en cor
tège, où brillent les demoiselles d'honneur et 
les gerbes de fleurs, sur la grande place où 
est offert le vin d'honneur et où M. Charvoz 
prononce un éloquent discours de réception 
dans lequel il rend hommage aux efforts ar
tistiques des musiciens de l'Entremont et à 
la fidélité aux principes des citoyens libé
raux des vallées de la montagne. Il rappelle 
les douloureuses vicissitudes du passé, l'éman
cipation progressive de la pensée, le dévelop
pement de la liberté individuelle et la trans
formation totale des mœurs aboutissant à 
plus de concorde et d'harmonie entre les ci
toyens. 

Le cortège se dirige de là vers la place de 
fête qui est bientôt envahie par la foule. M. 
Gabbud, rédacteur, qui occupe les fonctions 
de major de table, lit les lettres et télégram
mes d'excuse de MM. Camille Défayes, qui a 
sa journée prise par une autre manifestation 
radicale; Marc Morand; Crittin, retenu ;par 
la maladie (les libréaux de l'Entremont sou
haitent le prompt rétablissement de sa san
té) ; Thétaz;, député et Métroz,. président de 
Liddes, empêché au dernier moment. ••_.,..-. 

j ..Des,applaudissements unanimes partent 
; su^Qpt au passage de la lettre de M. Crittin 
qui f(çtrit.,comme de juste le récent coup de 
force et les procédés usés par de vils politi
ciens de la majorité à l'égard des libéraux de 
l'Entremont, dans l'inique attribution d'un 

j cinquième siège de député aux conservateurs. 
': j" Lès productions musicales, bien exécutées, 
des cinq fanfares .'se suivent dans' l'ordre sui
vant : Sembrancher (directeur M. E. Pillet) ; 
Bovernier (M. P'àgliotti) ; Orsières. (M. Fôir-
ré) ; Liddes (M. Arlettaz), et Bagnes (M. Mce 
Deslarzes). 

Entre les morceaux de musique s'interca
lent quatre discours vivement applaudis. Nous 
ne pouvons les analyser, nous ne faisons que 
les mentionner. 

On salue d'abord la présence à la tribune 
de M. le conseiller national Couchepin, qui 
s'adresse aux vaillantes cohortes libérales des 
communes d'Entremont, victimes en ce mo
ment d'une odieuse violation de l'égalité civi
que qui doit régner entre les citoyens. L'ora
teur fait un exposé de la politique cantonale 
et fédérale. Il dit les raisons pour lesquelles il 
préfère le projet fédéral en élaboration sur 
les assurances sociales à l'initiative Rothenber
ger dont il préconise le rejet dimanche. Par 
contre, M. Couchepin espère que le projet fé
déral passera haut la main devant le peuple 
avant la fin de cette année déjà. Ce sera une 
étape importante vers la réalisation des œu
vres sociales inscrites au programme du parti 
radical suisse. 

M. Paul Rouiller, ancien député à Martigny-
Croix, apporte à Bagnes les salutations des li
béraux de sa région et rappelle la noble mis
sion du parti radical suisse auquel les libéraux 
valaisans resteront sincèrement attachés. 

M. Ed. Filliez, conseiller municipal à Ba
gnes, improvise une vibrante allocution dans 
laquelle il magnifie la pénible et méritoire 
ascension de l'homme vers un idéal de vérité 
et de justice en se débarrassant peu à peu 
des préjugés qui rétrécissent son horizon in
tellectuel. 

M. Maurice Charvoz revient sur le thème 
effleuré dans son discours de bienvenue. Il 
le développe considérablement. Il aborde le 
domaine de la politique et des affaires can
tonales, dénonce le gaspillage administratif 
dont on a tant de peine à se défaire même 
avec de la bonne volonté. M. Charvoz brosse 
un large tableau des institutions sociales né
cessaires qui nous manquent et des œuvres 
humanitaires dont la réalisation serait si vi
vement souhaitable. 

Tous ces discours sont applaudis par une 
grande foule, dans laquelle quantité de con
servateurs qui ont bien fait de venir à cette 
fête. Ils n'auront eu qu'à gagner en la bonne 
compagnie des libéraux et au surplus une ex
cellente occasion d'accélérer leur propre évo
lution vers le progrès qu'ils ne nient plus 
comme autrefois. 



L E C O K L F E D É R E 

Les heures s'écoulent rapidement. Les mu
siciens e t les assistants venus de toutes les 
communes et de Martigny doivent rent rer . 
Ils garderont un bon souvenir de la journée 
bagnarde du 17 mai. 

L'écho de la Dranse. 

PREFETS. — Le successeur de M. de Coca-
tr ix à la préfecture de Martigny est nommé 
en la personne de M. Prosper Thomas, sous-
préfet à Saxon. M. l'avocat Edouard Coquoz, 
à Martigny-Ville, est nommé sous-préfet. 

LE DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR 
DU CANTON DU VALAIS. — (Comm.). — 
Il est rappelé aux communes du canton qu'à 
teneur de l 'arrêté du 13 mai 1914, concernant 
la lut te contre *le mildiou, les sulfatages de
vront ê t re terminés comme suit : 

Le premier, pour le 1er juin, au plus tard. 
Le deuxième, pour le 15 juin au plus tard. 
Le troisième, pour le 25 juin, au plus tard . 
Eventuellement, le quatrième, pour le 10 

juillet, au plus tard. 
Selon l 'état atmosphérique, le Dépar tement 

soussigné se réservé d'ordonner des t ra i te
ments supplémentaires. 

Les communes feront observer, dans les li
mites de leurs terri toires, les prescriptions 
ci-dessus, et feront sulfater, aux frais des 
propriétaires en défaut, les vignes non-trai
tées en temps voulu. Ces propriétaires seront 
en outre punis selon les dispositions de l'ar
rê té sur la matière. 

E tan t donné les dégâts causés en 1924 par 
le mildiou, nous insistons tout spécialement 
sur la nécessité absolue de sulfater à temps 
voulu et avec la plus grande at tention. Nous 
conseillons également l'usage des poudres cu
priques répandues entre les divers sulfatages. 

Le dosage en sulfate de cuivre des bouillies 
employées ne devrait pas ê t re inférieur au 
2'%. 

Le Chef du Dpt de l 'Intérieur. 

CONTHEY-LA-PLACE. — Jeudi, 21 mai, 
jour de l'Ascension, sera inauguré le nouveau 
jeu de quilles de la Société de Consommation 
« La Ménagère ». 

A cet te occasion, notre jeune fanfare « La 
Ly re» organise un grand match aux quilles 
duran t les 21 e t '24 mai courant, et invite tous 
les1 joueurs de1 quilles, amateurs ou profes
sionnels y prendre • part pour : disputer de 
beaux et nombreux lots-. ; 

Que nos amis des communes voisines^ ne 
manquent pas de venir encourager leur1 jëfirië' 
société-sœur, / cadet te de la Fédération1 v des 
fanfares villageoises du Centré. 

Qu'on se le; dise ! ' 

ORSIERES. — Cinéma Meilland*-^- Là*der-> 
nière représentat ion de la saison du cinéma 
établi, à Oxsierespar M. Ernes t Meilland aura 
lieu dimanche prochain, 2.4.] mai. C'est la 
« Neige su r les pas »; le beau film en six 
parties, t iré dei l 'émouvant roman de M. 
Henri Bordeaux, qui te rminera une série qui 
a eu beaucoup de succès ces derniers mois. 
La population d'Orsières e t des environs doit 
ê t re reconnaissante à M. Meilland de lui avoir 
procuré ces belles et instructives soirées. Elle 
souhaite que ce premier essai sera continué 
l 'année prochaine. 

Pour la saison d'été, M. 'Meilland t ransporte 
son cinéma au Signal de Champex, où il fonc
tionnera tous les vendredi, samedi et diman
che. Pareille intelligente entreprise ne peut 
manquer d'avoir du succès. Ce sera un a t t ra i t 
de plus pour la ravissante station de Cham
pex que les touristes n'ont jamais délaissée. 

Mais avant le dépar t du cinéma pour la 
montagne, amis lecteurs de la vallée, n'oubliez 
pas d'aller voir dimanche passer sur l'écran 
les scènes de la « Neige sur les Pas », les pay
sages du Grand St-Bernard et du Vélan, la 
silhouette de M. le chanoine Pellouchoud et 
de l'ami Moret du Bourg. L'ami d'Orsières. 

LE FESTIVAL NÈGRE DE LEYTRON. — 
Beaucoup de sociétés, musique et chant, ve
nant d'Hérens, Sion, Conthey, Martigny et En
t remont (le véritable Centre du Valais, 
quoi !), accompagnées l'une ou l 'autre d'une 
nombreuse suite, intéressante à plusieurs 
points de vue ; puis l 'accompagnement habi
tuel des hautes autorités : conseillers d'Etat, 
conseillers nationaux, députés, préfets et 
cceteri et ccetera. Remarqué au passage quel
ques transfuges qui. cherchaient à crâner, 
mais qui avaient tout de même le rouge sur 
la figure. 

Beaucoup de discoui's aussi, tous assaison
nés à la sauce religieuse, les uns ternes, les 
autres violents et d'aucuns encore persillés 
de faussetés et de mensonges. Tel, entr 'au-
tres, celui de M. Evéquoz, qui est venu affir
mer que M. le juge cantonal D. s'est écrié 
à Salins : « Sus au gouvernement ! » alors qu'il 
s'est borné à demander de celui-ci, en échange 
de la loyale collaboration de la minorité, plus 
d'équité et de justice distributive envers le 
par t i libéral. 

Tel encore celui de M. Pitteloud qui, dans 
son rôle un peu usé de défenseur de l'Eglise, 
a prétendu qu'à Salins les libéraux avaient 
at taqué la religion et le clergé. Il n'ignorait 
pas pourtant ce bouillant orateur, que les mu
siciens libéraux ont assisté en corps à l'office 
divin et ont reçu à ce sujet les félicitations 
du vénéré curé de l'endroit. Il savait aussi 

! qu'à cet te occasion, un orateur libéral avait 
souligné, avec une vive satisfaction, l 'at t i tude 
vraiment tolérante de ce digne prê t re et for
mé le vœu que tous puissent lui ressembler. 

Si c'est a t taquer la religion et le clergé que 
de se comporter ainsi, soit, nous continuerons, 
laissant à nos adversaires le soin de les défen
dre par le mensonge et la déloyauté. 

Un mot encore. Dans son sermon de cir
constance, le père G. a affirmé qu'il est im
possible de faire de la bonne musique si l'on 
n 'est à la fois bon catholique et bon conser
vateur. Après celle-là on peut t i rer l'échelle, 
surtout lorsque l'on a pu entendre et com
parer le concert de Salins e t celui de Leytron ! 

Nous ne dirons rien du discours de récep
tion du président de la commune, sinon que 
les contribuables Leytronains se demandaient 
en l 'entendant ce que peut bien signifier le 
mot de religion dans pareille bouche ? R. 

(Nota) . — Le « Nouvelliste » parle d'une 
participation de 6000 personnes. C'est beau
coup, mais ne chicanons pas. Quant au ban
quet, au lieu de « quelque mille couverts », il 
y en a eu exactement 685. E t c'est tout . 

LA FETE DE CHAMOSON. — Nos amis 
de Chamoson ont fêté dimanche l'inaugura
tion^ du nouveau superbe bâtiment, de la So
ciété coopérative de consommation, construit 
selon les plans dressés par M. l 'architecte Pas-
quier, à Martigny. 

A cette occasion, d ' importants discours ont 
été prononcés par les hommes de confiance 
du par t i radical de Chamoson, des amis dé
voués qu'ils avaient invités à leur festivité 
et par les délégués confédérés. 

Ont pris la parole : M. l'ancien président 
Ducrey, président du Conseil d'administration 
de la Coopérative ; M. J. Crittin, secrétaire 
du même Conseil d'administration ; Léonce 
Crittin, au nom des Sociétés locales ; M. C. 
Défayes, juge cantonal ; M. Maurice Dela-
coste, président du part i radical valaisan ; M. 
Maire, au nom de l'Union suisse des Sociétés 
coopératives ; M. Romieux, de Genève, de 
l 'arrondissement romand de la dite Union. 

L'Harmonie « la Villageoise » étai t la mu
sique de fête. 
-• L a cérémonie se termina par une représen

tat ion donnée par les membres du Cercle ra
dical dans la grande salle du nouveau bâti
ment . Une nouvelle représentation aura rlieu 
jeudi, jour de l'Ascension, eni matinée à 2 h. 
e t d e m i e et en s o i r é e à 8 h.. 30. Au program
me^ «La pet i te ; Maison »>,: drame en un acte, 
par H. Faremont , et « Melune 'é t .Getrosè t », 
congédie villageoise en 3 actes, par Marius 
Chaïmot. . • i 

(Notas donnerons dans le p'rochâin numéro 
un compte rendu détaillé de l à manifestation 
de dimanche dernier)^' •' :•••>'••'.'<'.'•! ' 

Chronique sédunoise 

Société sédunoise d'Agriculture 

Les membres de la Société sédunoise d'A
griculture sont convoqués en assemblée géné
rale, le saedi 23 courant, à 20 h. 15, au Café 
Industriel, avec l 'ordre du jour suivant : 

Protocole ; —• Admission de nouveaux mem
bres ; — Comptes 1924 ; — Budget 1925 ; — 
Nominations s ta tuta i res ; — Exposition de 
Berne ; — Divers. Le Comité. 

Grande représentation 

La Section fédérale de gymnastique de Sion 
donnera jeudi 21 mai (Ascension), dès 20 h. 
et demie, sa grande représentation annuelle 
au Théâtre de la Ville. Celle qui sera donnée 
en matinée (dès 14 h. et demie) fournira plus 
spécialement à nos étudiants et jeunes gens 
des écoles primaires, l'occasion d'y assister 
aux prix de faveur suivants : Elèves des éco
les primaires, 30 cent ; étudiants, 50 cent. 

La représentation principale du soir sera 
agrémentée et rehaussée par les toujours 
belles productions de notre excellente et dé
vouée Harmonie municipale. 

Le programme t rès varié prévoit un travail 
original avec des massues lumineuses, un 
travail en section et individuel précédant un 
joli exercice avec cannes exécuté par la sous-
section de pupilles. Quelques jeunes gyms fe
ront de leur mieux pour imiter dans" un tour
noi typique, nos snobs modernes... 

Un groupe de demoiselles d'honneurs de la 
fête romande de lut te qui aura lieu le 24 mai 
prochain, p rê te ra son inestimable concours 
dans le ballet mixte, aussi intéressant qu'iné
dit : « Bohémiens et Bohémiennes », exécuté 
avec accompagnement de musique. 

Figure aussi au programme une pet i te co
médie en un acte t rès plaisante à ce que l'on 
sait. 

La variété des productions présentées plai
ra certainement et at t i rera, espérons-le, un 
nombreux public dans notre bon vieux Théâ
t re , jeudi prochain, 21 mai. 

La carte de membre passif 1925 donne 
droit à l 'entrée gratui te . 

MARTIGNY 

Initiative Rothenberger 
(Comm.). — Conférence publique et con

tradictoire par M. le Dr Rothenberger lui-
même, àMartigny, Hôtelrde-Ville, jeudi, jour 
de l'Ascension, à 14 h. précises. 

Invitation cordiale à tous les citoyens de 
Martigny et environs. Le Comité d'action. 

MARTIGNY-BOURG . 
Parti libéral-j-adiical 

Grande salle de la l a i t e r i e , vendredi soir, 
à 20 h. et demie, assemblée générale du parti . 

Conférence contradictoire sur l'initiative 
Rothenberger. 

Le Comité compte sur une nombreuse as
sistance. 

Nécrologie 
Lundi, on a enseveli Mme veuve Sauthier, 

épouse du regre t té A. Sauthier-Cropt, décédé 
il y a huit mois. La défunte, qui était fille 
de feu l'ancien président Louis Cropt, était 
âgée de 57 ans. C'était une bonne et labo
rieuse personne qui ne laisse que des regrets 
à son entourage. 

Nos vives condoléances à ses enfants éplo-
rés. 

Le Concert de PHatrmonie 
L'Harmonie donnera demain soir, mercredi, 

20 mai, dans sa salle de la rue du Rhône 
(éventuellement sur le kiosque de la Place 
Centrale) , un concert dont voici le program
me : 

1. Machine gun guards, marche, E. Maréchal. 
2. Ouverture des «Noces de Figaro*, Mozart. 
3. Marche hongroise de la « Damnation de Faust ». 

Berlioz. 
4. Carnaval norvégien, pièce symphonique, 

Svendsen. 
5. Prélude et mazurka, L. Delibes. 
6. Chanteclair, marche, Allier. 

SUZE 
Apéritif à la Gentiane 

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

Sirop de citron 

En Suisse 
I n i t i a t i v e R o t h e n f o e r g 

Les radicaux thurgoviens se sont pronon
cés contré l'initiative mais en faveur des assu
rances sociales selon le projet fédéral. 

Une même décision est prise par les partis 
bourgeois unifiés dé Bienne. 

Les assemblées;radiça,'es et libérales du can
ton de Neucbâtel se ;.sont prononcées con,tre 
l'initiative. '.",.,|n \ '•..,;•. •;•,-,<•, , 

La liberté de vptç est proclamée par le (par
ti radical dé Soletiré. 

L'initiative est soutenue par contre pay Ja 
Fédération valaisanne des Traitements, fixes, 
par la Société suisse dès employés de cônYm^r-
ce, par les fonctionnaires postaux et lé person
nel de manoeuvre dés Ci. F . F . •'"'••"''•' 

LES ACCIDENTS 
—• Un regret table accident s'est produit 

samedi matin, à l 'aérodrome du Sternenfeld, 
à Bâle. 

Une part ie du champ d'aviation n'a pas 
été, conformément aux clauses du contrat, 
fauchée dans les délais prévus par les fer
miers intéressés. Malgré les sollicitations ré
pétées de Faérodrome, les t ravaux furent con
tinués après le délai fixé, par un domestique' 
et avec une faucheuse. 

A l 'heure prévue à l 'horaire, un avion de 
transport attérissait sur le champ d'aviation. 
Le pilote, qui ne doit pas avoir aperçu l'obs
tacle à temps, dirigea son avion vers les han-

' gars ; mais le domestique fut happé par l'hé
lice et tué sur le coup. 

— L'enquête qui a été ouverte établira si 
le pilote est aussi responsable. 

A la suite de ce tr iste accident, la Compa
gnie d'aviation des deux Bâle insiste à nou
veau sur les graves dangers que courent ceux 
qui pénètrent sur le champ d'aviation à l'in
tér ieur duquel il est interdit de circuler. 

— Après plusieurs journées de souffrances, 
le premier-lieutenant observateur Daccord a 
succombé à l'hôpital cantonal de Lausanne. 

Excellent officier, le premier-lieutenant 
Daccord allait être promu au grade supérieur: 
t rès aimé à la Blécherette, hautement appré
cié de ses chefs, le jeune observateur laissera 
parmi ceux qui l'ont connu d'unanimes re
grets. 

LES MORTS 
— M. Charles Kratzer, avocat et ancien dé

puté à Vevey, est mort à l'âge de 50 ans, 
après une longue et douloureuse maladie. 

Nouvelles de l 'Etranger 

Moderne Barbe Blejuo 
On a ar rê té à Carlsbad, une femme de na-

tonalité Yougoslave, Mme Remici. 
Cette femme est accusée d'avoir assassiné 

ses deux maris, un fils et tfente-et-un amants. 
C'est à la suite d'une plainte contre inconnu 

portée par la famille d'un jeune homme qui 
avait disparu mystérieusement, que la police 
allemande a é té mise sur! la trace de cette 
terrible affaire. 

L'enquête ouverte permit d'établir que le 
jeune homme avait été, pendant un certain 
temps, l 'amant de la femme Ramici et qu'il 
avait été assassiné. 

Poursuivant ses investigations, les autori
t és judiciaires réussirent à recueillir les noms 

de 31 hommes qui avaient é té les amants de 
la mégère et dont il n 'é ta i t plus possible de 
retrouver les traces, car tous avaient disparus 
dans des circonstances également mystérieu
ses. 

Interrogée après son arrestation, la fem
me Ramici. a commencé par nier les méfaits 
qui lui étaient reprochés. Mais, habilement 
cuisinée, elle a commencé à faire des aveux. 

Catastrophe en Allemagne 
Le 16 mai, à 16 h. 30, le dépôt de matières 

explosves du puits de Dorstfeld a fait explo
sion. Les gaz se sont infiltrés dans les gale
ries. On a ret i ré 41 morts et 27 blessés dont 
4 grièvement. Il n'a pas encore été possible 
d'établir les causes de J'explosion. 

La noce tragique 
L'Agence télégraphique russe annonce qu'à 

Zugdedyim, au Caucase, une maison où était 
réunie une noce comptant 400 personnes s'est 
effondrée. Une centaine de personnes ont été 
tuées et il y a encore de nombreux grands 
blessés parmi les décombres. Jusqu'à présent 
on a pu dégager cinq cadavres. 

Çà et là 
— Un coup audacieux a été accompli en 

pleine rue, à New-York, lundi après-midi. 
Quatre bandits, renouvelant d'une façon 

moderne les exploits des brigands de grands 
chemins, ont a r rê té un autobus et ont déva
lisé tous les voyageurs qui se trouvaient dans 
la voiture. 

Leur coup accompli, les quatre bandits pri
rent la fuite et il fut impossible de. les rat
t raper . 

— On a ar rê té lundi, un forcené qui traver
sait la ville de New-York en automobile, en 
plein après-midi, à une allure de 60 km. à 
l 'heure. 

Après son arrestation, on constata que l'au
tomobiliste avait volé la voiture dans laquelle 
il se rouvait et que, dans sa folle randonnée, 
1 avait tué une personne, en avait blessé deux 
autres et endommagé quat re automobiles. 

— Le 17 mai, les conseils municipaux fran
çais ont élu leurs maires : A Lyon, M. Herriot 
a été réélu à la quasi unanimité, à Marseille, 
M. Flaissières est confirmé. Strasbourg a nom
mé M. Peirotes et Bordeaux M. Marquet, dé
puté socialiste. 

— M. Maurice' Màunôury, ancien ministre de' 
l'Intérieur du'cabinet Poinçaré.est mort à 62 
ans. Il fut blessé pendant la guerre et ampu
té d'une jambe. Plusieur fois ministre e t ' d è -

îpiitét d 'Eure et Loir, il échoua aux élections 
du,ll,maijlj924. 

*• — D ' a p r è s les statistiques officielles, 19,000 
personnes ont é té°tuées e t ;450;000 blessées 

* dans des ' accidents d'automobiles, aux Etats-
\Um^pënidaht Tannée 1924. v-->- ' • ; 
l ' L a moyenne "quotidienne des. décès provo
qués par ràûtomôbile es t donc'ide 52. "'•'•'• 

•— La douane saisissait, il. y ;a 'quelques 
jours, au posltë de 'Goupy (Ain), une automo
bile dont le coffré à outils contenait, enve
loppées dans de vieux chiffons, 222 montres 
en or, d'une valeur de 45,000 fr. français. 

Le Tribunal correctionnel de Nantua a con
damné M. Molly, horloger à Genève, poursui
vi pour contrebande, à six mois de prison 
avec sursis, à 90,000 fr. d'amende e t au paie
ment de la valeur des mont res saisies, soit 
45,000 francs. 

Recommandé par les médecins 
fe succédané de café mélange moc -a est indiqué spécialement 
pour remplacer le café pur. C'est la boisson aromatique pré-
érée par des milliers de familles. Exigez les paquets rouges, 
marque Kunzlé 

VIRGO 
Prix eu magasin : ïirgo 1,40; Sykos 0,60. NAGOOlten I 

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

<$2Z'+ AU HEU DU VINAIGRE • 1 _ _ J « . 

-5JS ^m^^^^ RECOMMANDÉ P/IR IES MÉDECINS 

Dr Th. musy - Pernoiiet 
Médecine interné - Maladies des yeux 

Accidents 
ouurlra prochainement 

son cabinet de consultations a monthey 
, (Maison Pernoiiet) 

On d e m a n d e 

garçon 
pouvant traire 5 ou 6 vaches et 
un plus jeune pour garder les 
chèvres. Les deux pour la saison 
de montagne. Adresser les offres 
avec prétentions à M. Louis Ge
nêt, à Be x 

On demande pour la sal-
sou d'été, pour un Hôtel-Restau 
rant, une bonne 

cuisinière 
Adresser offre chiffre S. i888au 

Bureau du journal. 

Occasion 
A vendre slde-ear 

8 M F » 
en parfait état de marche, éclai
rage électrique, compteur etc. 

S'adresser à Charles Moret, 
meubles, Martigny-Ville. 

iriPRimÉs 
E N T O U S G E N R E S 

Imprimerie Commerciale 



Madame Edwige BARLATEY-DONNET et ses enfants 
Germaine, Denise, Paul et Lucie; 

Madame et Monsieur Henri RITHNER-BARLATEY et 
leurs enfants; 

Monsieur et Madame Adrien BARLATEY et leurs en
fants, en Amérique ; 

Monsieur et Madame Joseph BARLATEY et leurs en
fants; 

Madame et Monsieur François MORISOD-BARLATEY; 
Madame veuve Olympe DONNET-FAVRE ; 
Mademoiselle Nathalie DONNET; 
Monsieur et Madame Joseph DONNET et leurs enfants; 
Monsieur et Madame Jules DONNET et leurs enfants ; 
MonsieuretMadame Edouard DONNET et leursenfants; 
ainsi que les familles DONNET-DESCARTES, BARLA

TEY, QIROD, à Monthey. 'OUÉRIN. BARLATEY, à 
Revereulaz, FAVRE, à Sion, Monthev et Paris, BO-
RELLA, FAVRE. DELÉGLISE-FAVRE 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Louis Dorlote» 
leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, 
neveu et cousin, décédé à Monthey, le 18 mai 1925, dans 
sa 57me année, mur>i des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mercredi 
20 mai, à 10 h. 30 du matin. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Avant d'acheler une 

CAISSE 
enregistreuse 

demandez à la Maison 

€. MAYE 
9, Rue Beau-Séjour, 9 

Téléphone 53,26 ou 82,06 
renseignements et prix d'occasion 

sur caisse NATIONAL 
Mécanicien spécial de la maison 

Garantie. 

A. v e n d r e 

PORTE VOITURE 
MERCEDES 

7 places, modèle 1920, ayant coûté Fr. 12000—, à céder à Fr. 3600. 
S'adresser M. Gay, mécanicien, à Saxon. 

• • • • • D B B I 

Café Meunier, Dorénaz S 
• s 

B 
D i m a n c h e s 17 et 24 mai • 

Grand Match au» Quilles J 
organisé par la B 

Fanfare la Villageoise • 
Nombreux et beaux lots 

• • • •BHHBSBHBKCII 

Imitation cordiale 
• • 

Depuis 15 ans chauve... 
et je possède de nouveau une superbe chevelure. Wederlin Zurich. 
« Rechol ïn » (marque déposée) grâce à son heureuse composi
tion, stimule efficacement la repousse des cheveux, fait disparaître 
les pellicules et les démangeaisons du cuir chevelu et rend la che-
velure souple. Rechs Idéale est un produit clair c<".mme de l'eau, 

garanti inoffensif et qui rend 
dans une dizaine de jours 
aux cheveux gris leur cou-I Dans les 10 jours plus de cheveux 

gris... Nombreux certificats. 
leur d'auirefois. Fr. 3.35, cure Fr. 5.35 contre remboursement. 

Seulement à la Par fumer ie Rech, B l e n n e 29, Rue 
de Nideau 2 1 . Indiquer si c'est contre cheveux gris ou chute 
de cheveux et s'ils sont secs ou gras. 

Fête de Musique - Monthey 

Cour» en Amo-Car 
MARTÏGNY- MONTHEY et retour 

4 francs par personne. 
S'inscrire chez Métrai f rères , Martigny. 

O a f ^ e i e l a . M é n a g è r e 
C o n t l n e y - P l a c e 

Jeudi 21 et dimanche 24 mai 

Grand H i » 
qrganlsé'par la 

„Lyre" totee â& Cea^my: 
Beaux et nombreux lots — Invitation cordiale 

! 

Le Lyso ïorm est employé depuis 20 ans dans les Hôpitaux 
Maternités, Cliniques, etc., reconnu en Pratique comme excellent 
désinfectant et antiseptique puissant, d'un emploi facile et san 
danger. Evitez les contrefaçons en exigeant notre marque 

F l a c o n s a 1 fr., 2 fr., sa- *""'"'-<"'*rM<»*n*-"ai>~-'»" 
v o u s to i le t te à 1.25 dans tou
tes Pharmacies et Drogueries. 

Gros : Sté suisse d'Antisepsie, 
Lysoform, Lausanne. 

Saison d'été 
Pour les vins rouges des PY

RÉNÉES, ainsi que les. vins blancs 
CATALOGNE et SAN SEVERO 
premie r choix, p r ix très a v a n t a g e u x , 
adressez-vous à la maison : 

Hoirie Maurice PACCOLAT 
Vins en Gros Martigny-Bourg 

Téléphone No 90 

^yjprès h travail 
contremaîtres et ouvriers éprouvent le besoin de se laver 

soigneusement Cependant la crasse rebelle et les ma

tières huileuses s'attachent à la peau. 

En pareil cas, le VIM est incomparable; il nettoie 

les mains comme en se jouant Lisses et nettes, elles 

ne souffrent jamais de ce traitement Le VIM se recom

mande particulièrement aux automobilistes et aux moto

cyclistes qui peuvent aussi l'employer pour le net

toyage presque complet de leurs machines. 

S a v o n n e r i e S u n l ï g K f , O l f e n 

XIIme Festival de la Fédération 
des Musiques du Bas-Valais 

organisé sous les auspices de 
l'HARMONIE, la LYRE et la FANFARE ITALIENNE 

à MOMTHEY 
le jeudi 21 mai (Jour de l'Ascension) 

Dès 8 h.40, Cortège et réception. Dès midi: Banquet officiel eteoncerts à la cantine 

Les Charcuteries Réunies S.A. 
Marque „ COCHON ROUOE " 

êi. P A Y E R N E 
offrent à prix très avantageux 

lards maigres secs extra en plaque de 4 à 7 kg. 
Rabais sur grande quantité. S'y adresser. 

Puces et Punaises 
Ll 

seul produit foudroyant, 
qui ne tache ni n'abirae le 
linge et les meubles Dro* 
c uer le d e l'Hôtel de 
Vil le, Kramer et Gamboni, 
Lausanne . 

% 

A v e n d r e o n & louer aux 
Mayens de Sion 

chalet 
comprenant 4 chambres, cuisine, 
•cave, galerie, etc., avec 3500 m2 
de terrain à une altitude de 1200 
«m. Adresser offres sous chiffres 
P 2352 S, Publicitas, Sion. 

mercredi, ueilie de l'Ascension 

Asperges 
à prix réduits, au syndicat à la 
rue du St-Bernard. 

Expéditions par poste dans 
toute la Suisse. 

Marchandise fraîche. 

W TIR 
do Stand 

ANNUEL 
d'Aigle 

13 et 14 juin 1925 
Environ ÎOOOO fr. de répartitions 

12 c ib le s fusil 
e t 3 c ib le s f iobert 

Demandez le plan de tir à !a 
Société du Stand d'Aigle. 

On prendrait encore en 
pension quelques 

fillettes 
de 6 à 12 ans pendant la saison. 

Mme et M. Rapaz, à. Ravoire 
s. Martlgny. 

O n d e m a n d e 
à Martigny-Ville, pour la garde 
d'un bébé, 

jeune fille 
pouvant coucher chez elle. 

S'adresser au magasin Pignat. 

HOTEL - RESTAURANT 
de la TOUR d'Aï a Leys in 

demande une 

coisière 
P o u r les 

fiances 
Toujours g r a n d choix 

d ' A l l i a n c e s or , a rgen t 
et doublé , de tous pr ix . 

G r a v u r e g ra tu i t e 

Bijouterie H. lïloret 
martlgny Auenue de la Bare 

Bicyclette 
de dame en parfait état 130 francs. 

S'adresser à Jacques Luisier, 
Martigny-Ville. 

O n . o h e r o l i e 

Jeune l e 
18-20 ans, propre et honnête com
me bonne à tout faire, pour mé
nage 4 personnes. Adresser pré
tentions et références. Poste res
tante, rue du Stand (2000) Genève. 

O n d e m a n d e 

pour aider dans petit ménage de 
campagne. Pas d'enfant bons 
soins, vie rie famille. Ec ire sous 
Y 23706 L à Publicitas. Lausanne 

propriété 
Place à bâtir 

Sur l'avenue de Martigny-Bourg 
et Ville. 

Pour renseignements, s'adres
ser à. Jules Darbellay à Martigny-
Bourg. 

A retenir... 
L'apéritif démarque,.Diable-
re t s" est la boisson saine par 
excellence. Sa composition 
(d'où est exclue toute essence) 
ne renferme que les principes 
généreux des plantes de nos 
Alpes. 

=UI V£ 

Les 

Petites flnnojiçe 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

!5^Eîa©S Hiv" Genève. 

A v e n d r e 
fauté double emploi 

1 auto 
de Dion-Bouten 

torpédo, trans ormable avec pont 
de 5 à 600 kg. M. Trosset, liqueurs, 
Monthey. 

Les enfants SAUTHIER-CROPT, à 
Mar t igny , remerc ient s incèrement les 
nombreuses personnes qui ont témoigné 
leur sympath ie à l'occasion de leur cruel 
deuil . 

Théâtre de Sion 
Jeudi Si mai (Ascension), à 14 h. 30 

et SO h 30 

Grandes Représentations 
données parla 

Société fédérale de Gymnastique de Sion 

Teignez à froid 
toutes vos étoffes : laine, coton, soie, etc., avec no' tablet
tes colorantes ..CITOCOL BRAUNS" vous serez étonnées 
du résultat. Enorme s n e e è s ! Vente fantasti
que ! Prix o0 et. Attention aux imitations. 

Grande Droguerie Valaisanne FESSLER & CALPINi. à 
Martigny-Ville; Droguerie du Lion d'Or P. MARCLAY, à 
Mothcy ; f.roguerie M. PUIPPE, à Siene. 

Joseph de Chasienau 
ancien Conseiller d'Etat 

a ouvert son 

Elude d'Avocat et notaire a Sierra 
(Maison de Chastonay, Té l . 150) 

ma 

Timbres caoutchouc 
liprimerie Commerciale, Hflarligny 

Contre la cochylis et l'Eoiëmis 
Arséniate de plomb 

Maas 
DÉPOTS DE VFNTE POUR SION: 

Pharmacies: Darbel lay — de Quay 
Droguerie: Rion 

DÉPOTS DE VENTE POUR SIERRE: 
Pharmacie: Antll le 
Droguerie: Pu ippe 

DÉPÔT CENTRAL POUR LE VALAIS: 
D e l a l o y e & Jollat , SION 

REPRÉSENTANT GÉNÉRAL : 
Dr H. Wull lond, lng. agr . Dlo l ly -S lon 

Téléphone 330 
Tous renseignements 

rr 
M 

MPRIMES 
EN TOUS GENRES 

SONT EXÉCUTÉS PROMPTEMENT 
ET CONSCIENCIEUSEMENT PAR 

l iprimerie Commerciale 
M a r t i g n y 

n 
Frigorotor SULZ 

MACHINE ERIG0RIEIQUE AUTOMATIQUE 
Spécia lement indiquée pour la réfr igérat ion indépendan te de diverses chambres froides. 

Se const ru i t en toutes g r a n d e u r s ju squ ' 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 ignemen t s et visites d ' ingénieurs spécialistes à disposition. 
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 

SULZER FRÈRES Société Anonyme WINTERTHOR 

NETTOYAGE DES FENÊTRES 
sans peine, avec „KïWAL", sans eau ni enir 

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait. 
En vente chez : Morand, pharmacie, Martigny-Ville. 

Dr E. Strickler, Laborat. chlm., Kreuzlingen. 

QUALITE EXQUISE 
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Le Refuge 
par 

ANDRft THEURIET 

de l'Académie française 

VALAIS 
XIIme Festival des musiques 
du Bas-Valais, à Monther 

C'est donc jeudi 21 courant, jour de l'As
cension, que la population montheysanne re
cevra les 21 harmonies et fanfares participant 
au Festival de la Fédération des Musiques du 
Bas-Valais. 

Dès l'arrivée du train spécial, à 8 h. 33, le 
cortège s'organisera et se rendra sur la place 
du Marché, où aura lieu la réception officielle 
et où sera offert le traditionnel vin d hon
neur De suite après la réception aura lieu, 
à 10 h. 15, le service divin à l'église parois
siale, accompagné par les productions de l'Es
pérance de Vionnaz. 

A midi, chacun se retrouvera au Stand pour 
assister au banquet, qu'agrémentera un con
cert donné par les trois sociétés locales selon 
le programme suivant : 

Fanfare i tal ienne: 
La Muette de Portici, ouverture, Auber. 
Tancrède, ouverture, Rossini. 

Lyre montheysanne : 
L'Enfant prodigue, scène lyrique, Debussy. 
Ballet de Sylvia, L. Delibes. 

Harmonie de Monthey : .. 
La Jeunesse d'Hercule, poème symphonique, St-faaens. 
Le Carnaval romain, ouverture, Berlioz. 

Les discours officiels auront lieu entre les 
différents morceaux de musique. 

Dès 14 heures commencera le concert des 
sociétés invitées au cours duquel chaque fan
fare et harmonie se produira avec un mor
ceau de son choix. Le programme de cette 
manifestation musicale sera publié in-extenso 
dans le livret de fête que le comité de publi
cité va mettre sous presse incessamment ; cet 
opuscule, qui paraîtra sous une charmante 
couverture, due au talent de M. E. Gribi, ar
chitecte à Monthey, contiendra des notices 
historiques sur. Monthey, sur la Fédération et 
sur les sociétés invitées ; il donnera en outre 
tous les détails sur le Festival, programmes, 
ordre de cortèges, composition des comités, 
menu du banquet, horaires et renseignements 
divers. On pourra se le procurer sur la place 
de fête pour le prix modique de 50 cent. 

Le concert achevé, les sociétés se rendront 
en cortège sur la place où,aura lieu le licen
ciement. Les deux heures disponibles jusqu'au 
départ du train spécial de 20 h. 25 permet
tront aux participants de faire plus ample 
connaissance avec Morithëy et ses habitants 
avant de regagner leurs pénates. 

Trains spéciaux 
Nous rappelons aux musiciens du Bas-Valais et à 

toutes les personnes qui désirent participer au Fes
tival des Musiques du Bas-Val'ais à Monthey, le jour 
de l'Ascension, que le Comité d'organisation a prévu 
un train spécial qui circulera à l'aller et au retour 
selon l'horaire suivant : 

Martigny départ 7.55 
Vernayaz » 8.02 
Evionnaz » 8.07 
St-Maurice » 8.22 
Massongex » 8.29 
Monthey arrivée 8.33 

Retour : Départ de Monthey à 20' h. 35, avec arrêt 
dans toutes les stations prévues ci-dessus jusqu'à 
Martigny. 

Ces trains seront accessibles à tous les voyageurs 
munis de billets ordinaires. 

Les arrivées et départs de et pour le Bouveret, le 
Val d'Illiez et Aigle, se feront conformément à l'ho
raire habituel des dimanches et jours fériés. 

BANQUE POPULAIRE DE SIERRE S. A. 
•— Nous apprenons avec un vif intérêt que la 
nouvelle émission d'actions de cet établisse
ment a eu, jusqu'à ce jour, un plein succès. Il 
est donc très probable que le délai de sous
cription, fixé au 31 mai, soit ramené à une 
date antérieure. 

Nous croyons intéressant de reproduire ci-
après, un article paru à ce sujet dans le der
nier « Bulletin Financier Suisse » : 

La Banque populaire de Sierre est en train de 
porter son capital social de 400,000 à 600,000 francs 

XVIII 
Accoudée à l'appui de sa fenêtre. Catherine rêvait, 

le regard perdu dans les nuées. Depuis sa promenade 
aux Sept-Fontaines, elle demeurait oisive tout le 
jour, n'ayant plîus de goût à la besogne du ménage, 
plus de plaisir à ses lectures favorites. Elle parcou-' 
rait une page sans la comprendre, jetait le livre et 
passait des heures à regarder mélancoliquement dans 
le vide. Cette après-midi de juillet, l'état de l'atmos
phère ajoutait encore à son accablement. De gros 
nuages plombés endeuillaient le ciel du côté de la 
Chalade et une brume d'orage planait sur les bois. 
Une tristesse lourde pesait aussi sur la jeune fille. 

par l'émission de 200 actions nouvelles, au porteur, 
de 1000 fr. chacune. Les nouvelles actions sont offer
tes en souscription libre à 1200 fr., et aux anciens 
actionnaires à 1150 fr. La souscription est ouverte 
jusqu'au 31 mai 1925. Les conditions de libération des 
actions sont très avantageuses. Un cinquième de la 
valeur nominale de l'action de 1000 fr. plus la pri
me, c'est-à-dire 400 fr. pour les souscripteurs libres 
et 350 fr. pour les anciens actionnaires, sont à 
verser d'ici au 15 octobre 1925 ; 200 francs au prin
temps 1926 ; 200 fr. en automne 1926 ; 200 fr. au 
printemps, et 200 fr. en automne 1927. On voit que 
le Conseil a l'intention louable de faire participer à 
cette augmentation du capital social, le public de la 
région, et notamment l'épargne. Toutefois, nous es
timons que la participation à cette émission serait 
très intéressante également pour les capitalistes de 
placement d'autres régions. 

Le bénéfice de l'exercice 1924 s'élève à 13,33 % 
du capital social, contre 12,5% en 1923. On voit que 
les dividendes de 7 et 7 % % qui ont été distribués 
ne représentent qu'une partie des bénéfices. Si l'é
tablissement continue ainsi à marcher dans la voie 
de la prudence, la valeur intrinsèque des nouvelles 
actions, quand elles seront entièrement libérées sera 
assurément supérieure au prix de souscription. 

IMPORTATION AU CANADA. — (Corn.). 
— Il appert d'une ordonnance du Gouverne
ment canadien que l'importation, au Canada, 
de marchandises emballées dans du foin, de 
la paille ou autre matière fourragère prove
nant des divers pays, entre autres la Suisse, 
est interdite, à moins : 

1. que la marchandise soit accompagnée 
d'une déclaration émanant d'un vétérinaire 
dûment autorisé dans le pays de provenance, 
établissant que le foin, la paille, etc. ont été 
récoltés et entreposés dans une région in
demne de fièvre aphteuse et que l'emballage 
de la marchandise a eu lieu dans cette région, 
ou bien 

2. que la marchandise soit accompagnée 
d'une déclaration émanant d'un vétérinaire 
officiel dûment autorisé, par laquelle il est 
certifié que le foin, la paille ou autre matiè
re fourragère ayant servi à l'emballage ont 
été radicalement désinfectés. 

Les déclarations doivent être libellées sur 
des formulaires ad hoc prescrits à cet usage. 
L'Office vétérinaire fédéral ainsi que les vé
térinaires cantonaux sont compétents pour 
délivrer les déclarations. 

COURS DE FABRICATION DE FROMAGE 
DE MONTAGNE. (Saison estivale 1925). — 
Le Département de l'Intérieur avise les inté
ressés qu'il organise à nouveau, des concours 
en vue d'encourager, par des primes, une fa
brication modèle du fromage pendant la sai
son estivale. 

Peuvent prendre part à ce concours tous les 
fromagers qui font usage des présures natu
relles, préparées avec des caillettes de veaux, 
ou de la présure en poudre, utilisée conjoin
tement avec les cultures pures. 

Les participants au concours recevront la 
visite de l'inspecteur, désigné par le Dépar
tement, au commencement et à la fin de la 
saison. La répartition des primes se fera 
d'après le système de pointage usuel et por
tera sur les qualités suivantes : 

a) Apparences extérieures ; 
b) Finesse de la pâte ; 
c) Goût et arôme ; 
d) Ouverture. 
Une surprime, proportionnelle à la prime 

de base, sera allouée aux fromagers qui se 
seront servis des cultures pures pendant toute 
la saison estivale. 

Les inscriptions doivent être adressées, 
d'ici au 31 mai, avec indication de l'alpage et 
de la date de l'inalpe, à la Station laitière 
cantonale à Châteauneuf . 

N. B. — Les consortages qui ne possèdent 
pas encore de caisse isolante pour cultures 
pures et qui désirent en recevoir une à titre 
d'essai sont priés de s'adresser au Service 
précité. 

ET L'INDUSTRIE DTJ PATS 
FAVORISEZ LE COMMERCE 

FETE ROMANDE DE LUTTE 
Sion, 24 mai 1925 

L'antique jeu qu'est la lutte, un des specta
cles les plus goûtés du public, offre un inté
rêt toujours renouvelé, passionnant ceux qui 
aiment le beau par leur plastique, l'effort par 
l'énergie. 

Sion recevra pour la Ire fois dans ses murs, 
la belle phalange d'athlètes romands, à l'oc
casion de laXXXIme fête romande de lutte, 
le 24 mai prochain. Il y en aura des gros, des 
moyens, des blonds à chair rose ou des bruns 
à la peau mate. Il y aura ceux qui ont des 
moustaches de chez nous, d'autres qui auront 
les cheveux rejetés en arrière ou qui sont ra
sés à l'américaine. Il y aura même des ar-
maillis en veste de velours avec le feutre noir 
piqué d'un edelweiss. Sous le beau ciel bleu, 
ils luttent ,et la sciure blonde vole autour 
d'eux. Ils échangent une loyale poignée de 
main puis se défient du regard. Les uns s'a
bordent nerveux et agiles, d'autres sont des 
rocs inébranlables. Il y a ceux qui ont des 
feintes et semblent se donner des coups de 
pattes comme des chats. Ils tombent et se re
lèvent prestement ou bien ils restent là com
me accrochés à la terre. Et quand les deux 
épaules ont touché, ils ont tous le même 
mouvement de tête pour constater que la 
sciure est bien attachée au dos de leur mail
lot. Autour des cordes, le public manifeste. 
On applaudit, on encourage, on se montre les 
lutteurs célèbres. Un tel représentera la Suis
se aux Jeux Olympiques à Paris en 1924, un 
tel est de Genève, cet autre est de Lausanne, 
,du Locle, de Payerne, celui-là est de Fribourg. 

. Le combat terminé, vainqueur et vaincu se 
serrent derechef la main et s'en vont de com
pagnie, secouant la sciure mêlée aux che
veux... 

Voilà ce que l'on pourra voir à Sion, le 24 
mai prochain, sur le bel emplacement devant 
l'Ecole des Filles. Les meilleurs lutteurs ro
mands seront aux prises et promettent de 
superbes et émotionnantes passes de lutte 
aux spectateurs venus nombreux applaudir 
leur force et leur science. 

que « solutionner ». Est-il français ? Et est-ce 
répondre que de dire que le « Larousse uni
versel » de 1924 l'a recueilli ? 

Voici ce qu'en pense une revue belge : 
« Il a contre soi sa figure qui est disgra

cieuse. Un substantif en « tion » est presque 
toujours, calqué en substantif latin, lequel, à 
son tour, le plus souvent, est formé du supin 
d'un verbe. « Action », « lotion » ; de « actum », 
de « lotum ». Que diriez-vous de « agition », 
de « lavétion » ? 

« Or, voilà comment s'est formé « paru
tion », du participe français « paru » et non 
du supin « paritum ». La « parition » d'un li
vre, je comprendrais ; mais « parution », le 
vilain (mot, formé au rebours de toutes les 
traditions de langue française. » 

La revue belge estime, au surplus, que « pa
rution » est une déformation beaucoup plus 
vicieuse que « colidor » ou « cintième » et met 
en garde les écrivains contre un néologisme 
d'ailleurs inutile. 

Bibliographie 

E C K O S 

Un curieux référendum. 
Un de nos confrères parisiens vient de po

ser à ses lecteurs cette curieuse question : 
Quelle est la pièce jouée dans un grand théâ
tre de Paris et qui a remporté le plus colossal 
succès de fou-rire et de curiosité ? A l'heure 
actuelle, 67,294 réponses donnent la priorité 
au « Train de 8 h. -17 », pièce militaire tirée 
du célèbre roman de Courteline. 

« Le train de 8 h. 47 » va être joué à Lau
sanne. Le sera-t-il jamais à Martigny ? 
Les horreurs de la guerre. 

Trois jeunes gens nés en Turquie, .mais d'o
rigine juive, les deux frères Aaronsohn et 
leur sœur Sarah, pensant que le seul espoir 
de salut pour la Syrie et la Palestine se trou
vait dans la victiore des Alliés, fondèrent le 
« Nili » pour enseigner les Anglais et les 
Français sur les faits et gestes et sur l'état 
de l'armée turque. L'aîné des deux frères 
réussit à quitter la Turquie et à venir s'en
rôler dans l'armée anglaise, où il fit partie 
de l'état-major du gêné.al Allenby. 

Mais la sœur fut prise par les Turcs à la 
fin de 1917 et accusée d'espionnage. Pour lui 
faire dénoncer les membres du « Nili », on la 
fustigea sur la plante des pieds, on lui arra
cha les dents, on lui attacha des briques brû
lantes sous les bras. Elle ne parla pas. Loque 
humaine, elle réussit à s'emparer d'un revol
ver et se tua sans attendre d'autres •:< inter
rogatoires ». 

Il est question d'élever, en Palestine, un 
monument à Carah Aaronsohn, qui donna sa 
vie pour les Alliés. 
Parution ? 

Il est un mot dont l'emploi se généralise : 
c'est « parution ». On en use et abuse autant 

Comme 
ter : 

la Gretchen de « Faust », elle aurait pu chan-

Mon repos s'en est allé, 
Mon cœur est en peine.. 

NOUVEAU MANUEL I)E PATIENCES à un et deux 
jeux de 52 cartes recueillies et expliquées par 
Marie Roos. — Edition « Spes », Lausanne. — 
Fr. 1.50. 

Ce nouveau manuel de patiences est un très mo
deste complément aux nombreux ouvrages publiés 
déjà sur le même sujet. L'écueii des « patiences », 
c'est la monotonie. Lorsque les fidèles de la « réus
site » ont fait un certain nombre de fois le même 
jeu, ils souhaitent autre chose... ils demandent du 
nouveau. On ne peut donc pas manquer d'accueillir 
avec sympathie ce petit opuscule. La vie moderne, 
si trépidante et fatigante, met chaque jour nos nerfs 
à rude épreuve : si la « patience » n'existait pas, il 
faudrait l'inventer ! C'est un délassement agréable, 
peu coûteux, à la. portée de tous, « solide rempart 
contre l'ennui » et les moqueurs ont tort ! 

L'AUTO DANS LA BROUSSE, par Henry Val'lotton-
Warnery. — Un volume illustré de 66 photogra
phies, 2 cartes et une gravure en couleurs. — 
Editions « Spes », Lausanne. 

Deux de nos compatriotes suisses romands, MM. 
H. Vallotton-Warnery, de Morges, et W. Borle, de 
Fleurier, ont fait à la fin de 1924, un voyage en au
tomobile dans l'Afrique occidentale. Partant de Co-
nakry, sur la côte de Guinée, ils décrivent un im
mense arc de cercle par le Soudan, le Niger et la 
Nigeria, pour reprendre la mer à Lagos. M. Henry 
Vallotton-Warnery publie un récit de ce raid mou
vementé, en un beau volume illustré aux Editions 
Spes, Lausanne. L'auteur l'intitule « Notes de voya
ge » : Chaque jour, dit-il, je prenais des notes, soit 
au volant de l'auto pendant de très brefs arrêts, soit 
en plein tam-tam, à la lumière vaciliante d'une bou
gie ou dans le silence de la brousse que seuls la 
chanson énervante des moustiques et les cris des 
chacals -interrompaient.!.. -Qu'il décrive la traversée 
de Bordeaux à Conakry à bord d'un cargo, puis, sur 
la terre africaine les rencontres avec toutes sortes 
de gens et de choses pittoresques, ou avec des ani
maux inquiétants comme cette hyène qu'il fallut 
écraser sous l'auto, ou encore la réception dans les 
villages indigènes et dans les postes français, la na
vigation sur le Niger, etc., etc. L'auteur a su donner 
à son récit un accent personnel, vivant qui plaira à 
tous les lecteurs. Au fur et à mesure que les voya
geurs traversent les régions . conquises au prix de 
quels efforts, par les « missions », auxquelles les pre
miers conquérants ont attaché leurs noms (Joffre, 
Ualliéni, Gouraud, par exemple), le narrateur résume 
1 histoire de cette pénétration qui a donné à la 
France un morceau de l'Afrique occidentale. Les deux 
voyageurs ont rapporté des clichés photographiques 
qui ajoutent à l'intérêt du récit. Lisons vite l"«Auto 
dans la brousse ». 

Guides iUTistrés «Pro Lemano » 
L'Union Romande du Tourisme (Pro Lemano) vient 

de publier, en français, allemand et anglais, une nou
velle série de Guides illustrés qui obtiennent le plus 
vif succès. Destinés à mieux faire connaître nos 
villes et stations romandes, ces guides sont remis 
gratuitement au public par les Agences de voyage 
et Bureaux de renseignements de Suisse et de l'étran
ger. Sous leur jolie couverture artistique, abondam
ment illustrés et accompagnés d'une excellente carte 
relief, ils constituent une publicité bien comprise et 
de bon goût. 

Constamment les mêmes images hantaient son 
cerveau et les mêmes scrupules tourmentaient sa 
conscience. Une tendre et irrésistible sympathie l'en
traînait vers Féli et en même temps élite se repro
chait cette tendresse comme une trahison envers 
M. de Lochères. « Décidément, songeait-elle, serait-je 
une mauvaise fille, déloyale et dépravée, ainsi que le 
prétendent les" dames de la Chalade ?... Je me suis 
engagée à Vital et, aux yeux de Dieu qui nous juge, 
il est certain que cette promesse me lie aussi sé
rieusement que si je l'avais faite à la mairie ou à 
l'église. Je me suis laissé aimer, j 'ai laissé espérer 
à cet homme que je l'aimerais, et voilà que mainte
nant je suis en train de penser à un autre. A la vé
rité, cet autre n'existait pas encore pour moi, lors
que j 'ai accepté les propositions de M. de Lochères. 
J'ai promis d'épouser Vital, non par amour, mais par 
un sentiment de secrète pitié, par besoin de me dé
vouer à quelqu'un... N'importe, ma fille, c'est vilain 
ce que tu fais là, et tu es aussi fautive que si t u 
étais mariée!... Oui, je l'avoue, c'est mal, mais j 'ai 

péché par ignorance. Je serais bien plus coupable 
encore si je persistais à épouser M. de Lochères, 
maintenant que je suis certaine de ne pouvoir désor
mais ni l'aimer ni le rendre heureux. Non, je ne 
pourrais pas, je ne pourrais pas !... Suis-je assez mi
sérable et avais-je assez raison, l'autre soir, de dire 
à Féli de ne pas parler si haut de son bonheur ! » 

Ce souvenir des paroles murmurées au bord de 
l'étang ramena la pensée de Catherine sur le jeune 
Lochères, et elle, s'y posa avec la même joie qu'une 
hirondelle battue du vent s'abrite enfin sous les che
vrons où pend son nid. Ayant toujours été sincère 
avec elle-même, mademoislle de Louëssart ne cher
chait pas à se leurrer. Oui, élite aimait Féli, non seu
lement à cause de ses qualités physiques et morales, 
mais parce que, le premier, il avait suscité en elle 
les troubles délicieux de la passion, parce qu'il était 
jeune comme elle, novice en amour. Leurs âmes neu
ves avaient les mêmes étonnements, les mêmes épa
nouissements, les mêmes extases. Cette rare conjonc
tion de deux cœurs qui s'éveillent ensemble, s'ini
tient mutuellement, ingénument à la joie d'aimer, 
détermine, quand elle se produit, une explosion de 
lumineuse et brûlante tendresse. Tels, les adorables 
tâtonnements voluptueux de Daphnis et Chloé ; tel 

Le second vice-chancefietr 
Le Conseil fédéral a autorisé la Chancelle

rie fédérale à mettre au concours le poste de 
vice-chancelier de langue aile/mande. Ce poste 
est devenu vacant à la suite de la nomination 
du Dr Kàslin comme chancelier de la Confé
dération. 

l'ëian passionné qui emporte Juliette vers Roméo. 
Catherine avait beau s'en défendre, elle subissait 

ce juvénile enivrement de l'amour partagé, aussi pur, 
aussi ardent que les vives rougeurs de l'aurore. Vo
lontiers, elle se fût écriée comme Juliette : « Nour
rice, informe-toi de son nom... S'il est marié, la tom
be sera mon lit de noce !,.. Elle songeai t: «Si je ne 
puis être à lui, je serai à personne » ; puis, comme, 
à son âge, on a l'espérance vivace, elle ajoutait': « Il 
est encore temps, je parlerai à M. de Lochères, je 
lui ouvrirai franchement mon cœur. Il est géné
reux, il me relèvera de ma promesse ». Tandis qu'elle 
se rassérénait peu à peu, à l'aide de cette douteuse 
illusion, v oilà que sur la route elle vit Féli se di
riger vers le Four-aux-Moines. Son premier mouve
ment fut de quitter l'a fenêtre et d'ordonner à Ma 
riette de ne recevoir personne ; mais, quand elle 
arriva sur le palier de sa chambre, elle réfléchit que 
peut-être Féli l'avait déjà aperçue à sa croisée, et 
que ce serait une grosse mortification pour lui si, 
la sachant au logis, il trouvait néanmoins porte close; 
tant et si bien qu'elle s'attendrit et descendit au 
rez-de-chaussée sans faire aucune recommandation 
à l'a servante. (Voir su i t e a u v e r s o ) . 



BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

capital-fictions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Compte de chèques postaux : 11 c 253 Bureau de Sion 
Ouvertures de crédits garantis par cautionnement, 

nantissement de valeurs ou par hypothèque 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s 

Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte des dépôts : 

En comptes-courants de W a O / 2 / ' O 
E n comptes de dé- «g> 1 / » 1 / O / 
pots su ivant durée : 99 / 2 «1 O / 2 / O 

1 
S u r carnets d ' épa rgne à : 

Con t re obligat ions à : 

U /o 
/a /o 

Location de cassettes dans la chamtire forte 

Viande de 1er choix 
Nous expédions : 

à F r . 3 . 5 0 
2 — et 2 . 5 0 
3 . 2 0 
1 . 5 0 et 2 . 4 0 
3 . 2 0 
2 . 4 0 
1 . 5 0 

le k g . Rôti de bœuf 
Bouilli 
Bœuf fumé 
Pet i t salé 
L a r d maigre salé 
P e n n e et lard g r a s 
Graisse de bœuf 

Charcuterie 
Saucissons ext ra à F r . 4.— 
Saucisses au toie » 2 .— 
Cervelas , g e n d a r m e s et 

saucisses au cumin » 2 . 4 0 la douzain'e 

Boucherie Henri MISER, Lausanne 
Qare du Flon. Téléphone 31.20 

le k g . 
» 

VINS 
fllauricecorihaiiâniarinii-Bourg 

a toujours en vente du 
v u ? * X&T- C H O I X 

S a n S é v é r o , A l i c a n t e e t C a t a l o g n e 
blanc et rouge, aux meilleurs prix et conditions. 

A la même adresse, à vendre 50 l i t r e s e a u - d e - v l e 
d e l i e . 

J^,& C o m p t o i r d e s 

à C O R T A I L L O D (Neuchâte l ) 

dispose d'un stock réduit de 

Savon Pyrèthre 
' garanti efficace, contre 

„Eudemis" et „ Cochylis 
Réprésentant général pour le Valais : 

Alfred Veuthey, Martigny-Ville 
En vente également chez tous les bons négociants. 

I 2_*> 

Graines fourragères et potagères 
Spécialité : Mélanges pour établissement de prairie de l o 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, Sierre 

CALORIE S. A. SIONRlie de la 
Dt-Blanche 

C h a u f f a g e s centraux, eau, vapeur, air, électricité. Ins
tallations s a n i t a i r e s , eaux, pompe. Installations de 

c u i s i n e s d'hôtels et restaurants. 
T r a n s f o r m a t i o n s , R é p a r a t i o n s Téléph. 171 

II 

Nous payons actuellement sur Dépôts en 

Caisse d'Epargne 4 
sur 

Obligations 5 7,7. 
Toutes opérations de banque aux meilleures conditions 

Banque Coopérative Suisse 
Sierra J V L a r t i g n y Brigue 

t 

ll/MBJBW 
foie/picf et olc bâta, 
goût a//a/y' cjue tout 
ce quicoQ.ccrae j'a--
•/T^euh/enQ.e/s.t/'acûè-
'te/stt k pJufova^i--
'tageu/eracat c&e? 

/ IOTH 

Grand choix de 

J31S o u t e r i e 
or, argent et doublé 

or 
(gravure gratuite) 

Henri lïioret - lïlartlgny 
Avenue de la Gare 

C L I N I Q U E 

Les Rosiers 
ouverte à MM. les Médecins 

Accouchements, Petite chirurgie 
95,Route de Lyon, G e n è v e 

Téléphone Mt-Manc 39.59 

On d e m a n d e une 

Jeune l e 
pour seivir au Café et aider au 
ménage. 

S'adresser au Café des Alpes, 
Salvan. 

Feuilles gaufrées 
pour abeilles 

et tout article d'apiculture 
Agença Agricole et industrielle 

Delaloye & Jollat, Slon 

VINS 
Le bon fournisseur 

n. Rossa, Rlartigny 
Tél . 81 

Assortiment de vins ronges et 
blancs. Importation directe. Mai
son très connue et de confiance 

Se recommande. 

Bouilli avec os le kg. Fr. 1 .60 
Rôti sans os 2.40 
Viande fumée sans os 2.40 
Saucisses et saucissons 2.60 
Salamis 3.60 
Oendarmes (gros) la paire —.45 

Demi port payé 

Boucherie chevaline centrale 
7 Louve L a u s a n n e H. Verrey 

JEUNE FILLE 
22 ans, s rieuse et de bonne fa
mille cherche place dans hôtel ou 
restaurant pour servir à table ou 
au café. Faire offre sous R. V. pos
te restante, Monthey. 

Boucherie Roupîi 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
fienève 

expédie par retour du courrier: 
Bouilli d e ç . 2.20 le k g . 
Rôti depuis 
2.70 à 2.80 le kg. 
Graisse rognon 

1.50 le kg. 

Occasion 
A v e n d r e divers meubles 

d'appartements tels ^ue l i t s , 
t a b l e s , t a b l e s d e nn l t , 
b u r e a u x , bnf fe t s et autres 
objets divers. 

lïlarius lïioret, lïlartlgny 

Gratuitement 
4 numéros du journal „ La 
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. 

A . l o u e r 
aux Mayens de Sion, pour la sai 
son d'été, un 

grand chalet 
meublé ou non meublé, compre
nant plusieurs chambres et deux 
cuisines. Conviendrait pour gran
de famille ou deux ménages. Bel
le situation, au-dessus du grand 
bisse. 
S'adrescer chez Ferrero, rue du 
Rh§ne 20, Sion. 

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

pour la destruction des poux et 
lentes. Garanti inof lensif pour les 
cheveux et la peau. Prix fr. 2 . - . 
Discrétion. A lbe r t R l c k e n -
bach , coiffeur, V e r n a y a z , 

Aiguisage 
garanti à la 

perfection 
des lames de rasoirs 

àfr. 1.20 la dz. 

Fessier & Gaipini 
Mar t igny-Vi l i e 

Occasion 
A v e n d r e d'occasion, m e u 
b l e s à l'état de neuf, t a b l e s , 
c h a i s e s , c o m m o d e s , etc* 

S'adresser chez Mme Julie Bal-
leys, Dorénaz. 

Boucherie Chevaline 
moderne 

Mercerie 1, L a u s a n n e . 
Saucisses, saucissons 

le kg- F r . 2.50 
Salamis F r . 3.50 
Salamettis, la dz. Fr . 2.— 
Viande fumée F r . 2.50 

F. COURVOISIER. 

Foin a uensfre 
chez Bruchezjos.-Auguste, Saxon 

Fabrique île chalets 
Ulinchler&Ciejrlhourg 
Prix bloc-forfait. Projets, devis et 
références à disposition. 

Constructions exécutées dans 
toute la Suisse, 

Nouveaux projets à des prix 
très avantageux. Renseignements 
gratuits et sans engagement. 

Carbolinéum 
pour 

ECHALAS 
Agence Agricole et Industrielle 

Delaloye et Jqliat, sion 

Pour ré ondre 
à de nombreuses de

mandes, la maison 

FoBtisch Frères S. A. 
à Lausanne et Vevey 
a décidé d'envoyer les 
premiers jours de cha
que mois, un trf-s bon 
Accordeur^ 
Réparateur 

à Martigny et environs 
Le prix de l'accord 

est de 10 fr. à Martgny. 
On peut s'inscrire 

chez M. Qaillard. li
brairie, ou prévenir la 
maison Fqetisch par 
simple carte postale. 

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

S'adressera Alf. Girard-Fard 

On demande 
à louer pour l'été, 

Ane ou mulet 
âgé. po'r petits travaux de cam
pagne. Bons soins assurés. S'adr. 
à Alexandre Qiroud, Martigny-
Bourg. 

Sdêuilêfien 
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. 

Avis de vente immobilière 
L'Office des Faillites de Monthey expo 

sera en vente , au plus offrant, le 22 mai et., à 14 
h. au Café Emery , à l l l a r s a z , les immeubles de 
la Masse en faillite de Métrail ler Alber t , compre
n a n t : 

Maison d 'habitat ion avec grange-écur ie , jardin 
et verger , au village d'Il larsaz, taxée fr. 18.00C 
et prés dans la région d'Il larsaz, de la contenan
ce totale de 68,348 m2, taxé au total fr. 11.512. 

Monthey, le 13 mai 1925. 

Cependant, le jeune homme se hâtait vers le Four-
aux-Moines. Dans l'après-midi, il avait tout à coup 
réfléchi que, trois jours s'étant écoulés depuis son 
déjeuner chez les Louëssart, i r leur devait une visite 
de digestion. Peut-être bien aussi — pour tout dire 
— supposait-il que le temps incertain retiendrait 
mademoiselle de Louëssart à la maison et, malgré la 
menace de lointains roulements de tonnerre, il 
s'était mis en route. 

Il marchait allègrement, le coeur et le pied légers. 
Ignorant les projets; de son père, il n'avait ni les 
scrupules ni les tourments de Catherine, et il s'a
bandonnait sans remords au penchant qui l'entraînait 
vers elle. Durant le trajet, il se berçait avec de 
beaux rêves de félicité future : 

« Si elle m'aimait, songeait-il, qui m'empêcherait 
de l'épouser ? Mon père la trouve charmante et me 
laisserait sans doute parfaitement libre. Quelle rai
son, d'ailleurs, pourrait-il m'objecter ? La pauvreté 
de Catherine ?... J'ai, Dieu merci, une belle fortune, 
bien à moi, qui me permet de choisir ma fiancée 
sans m'inquiéter d'une vulgaire question d'argent ?... 
Mon extrême jeunesse ?... Bah ! je ne suis pas le 
premier qui prendrait femme à vingt et un ans. Les 
difficultés ne viendraient certainement pas de ce 
côté-là. D'ailleurs, dans quelques semaines, j 'aurais 
atteint ma majorité et si, par impossible, mon père 
me refusait son consentement, malgré toute la res
pectueuse affection que je lui porte, la certitude 
d'être aimé me donnerait le courage de passée 
outre... Mais Catherine m'aime-t-elle ?... Voilà le 
problème. Pour, le résoudre, je n'ai d'autre expédient 

que de m'adresser à mademoiselle de Louëssart elle-
même et de lui poser franchement la question... 
Seulement, il me semble que je n'oserai jamais. 
Tantôt, en quittant la Harazée, j'avais bien résolu 
en mon par-dedans de m'expliquer aujourd'hui avec 
elle, mais à mesure que je m'approche de SA maison, 
ce qui me paraissait si simple, il y a une demi-
heure, me semble maintenant embarrassé et com
pliqué... » 

Tout en soliloquant, il avait débouché dans le sen
tier, gravi le perron et, avec un tremblement inté
rieur, il t irait le pied de biche de la sonnette. Ma
riette vint ouvrir, et, rien qu'à une nuance plus ac
cueillante de sa physionomie, il devina qu'il ren
contrait quelqu'un au logis. 

— Monsieur de Louëssart est chez lui V demanda-
t-il timidement. 

— Nenni ; monsieur s'en est allé en forêt. Mais 
mademoiselle Catherine est là, je vais la prévenir... 

Elle l'introduisit dans le couloir obscur. Au même 
moment, une large raie lumineuse coupa l'ombre du 
corridor. La porte de la salle à manger s'était entre
bâillée et Catherine invitait le visiteur à entrer. 

— Mademoiselle, balbutia Féli, perdant tout son 
aplomb dès qu'il se vit en présence de la jeune fille, 
j'espérais rencontrer monsieur votre père... Je suis 
désolé de ne pouvoir le remercier de vive voix... 

Elle ébaucha un sourire incrédule : 
— Mon père, monsieur, répondit-elle avec un rien 

d'ironie, sera encore plus désolé que vous... On n'a 
guère chance de le rencontrer dans l'après-midi... 
Asseyez-vous, je vous en prie. 

Et, comme Féli, intimidé, gardait le silence, elle 
reprit d'une vojjs moins assurée : 

— Avez-vous des nouvelles de monsieur de Lochè-

— Oui,.,. Mon père m'écrit que nos affaires le re
tiendront un peu plus qu'il ne pensait et qu'il va 
talonner les notaires italiens, car il lui tarde de ren
trer à la Harazée. Il me charge de ses hommages 
poup vous,.. Pauvre père, il est bien bon de s'occur 
per de mes intérêts ; c'est une corvée dont je ne me 
serais jamais tiré et je lui sais un gré infini de me 
l'avoir épargnée ; je suis certain qu'il s'ennuie ferme 
là-bas. 

-—• Oui ! murmura distraitement Catherine. 
Elle était devenue pensive et son visage se voilait 

d'une mélancolie qui rendit le jeune homme encore 
moins sûr de lui, car il crut y lire une vague con
trariété causée par l'inopportunité de sa visite. 

— Pardonnez-moi, mademoiselle, dit-il avec un 
soupir, je crains d'avoir été indiscret... Ma visite vous 
a dérangée et je ne veux pas abuser... 

Il allait se lever ; mademoiselle de Louëssart l'ar
rêta d'un geste. 

— Vous n'êtes pas indiscret le moins du monde. 
Du reste, ce ne serait pas le moment de partir, car 
le temps se gftte et je crois qu'il pleut déjà-

En effet, de larges gouttes s'écrasaient contre les 
vitres et les nuages épais étaient tellement bas 
qu'on y voyait à peine. Un coup de tonnerre éclata 
violemment. 

Cette fois, continua Catherine après avoir légère
ment tressailli, vous voilà prisonnier et il vous fau-

Sociétés de secours mutuels fédérées 
du Valais 

ÉL SAXON 
(Fondée en 1876) 

'SB* 

Dépôts sur carnets d'Epargne 
Maximum Fr. 10.000,— par livret 

Dépôts à terme 
Prêts 

Caisses correspondantes à : 

Sierre - Sion - Vex - Nendaz 
Ardon - Chamoson - Mart igny 

Sembrancher - Orsières - Bagnes 
Vernayaz-Salvan - Coilonges 

St -Maur ice - Monthey - Vouvry 

c o u r e uos toits et uos terrasses 
avec les 

PRODUIT ROK 
même durée que l'ardoise SO °/o d'économie, 

rZn vente chez ; 
Félix PORCELLANA, Martigny 

Bicyclettes 
garant ies T o r p é d o à par t i r de F r . 1 6 0 . — 

Motocyclettes et Vélos Condor 
se t rouven t cheg 

Ch. BALl i , mécanicien, marligny 
Facilités de paiement. Téléphone 149 

VINS 
A. TAUELLI, SIERRE (Valais) 

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

des Vins. 
G r a n d e s p é c i a l i t é s i V ins B l a n e s 

Chianti, Lambrusco. Barbera, etc. 
Vins blancs et rouges qualités courantes aux plus bas prix. 
N. B. — A p a r i t é d e p r i x d e l a e o n e n r r e n e e 

q u a l i t é s b i e n s u p é r i e u r e s . 
A t t e n t i o n IJt De chaque qualité soulignée, toujours 

plusieurs vagons de disponible dans mes caves!!! 
Livraison, frarico'domicile par mon camion, 

dra me supporter avec mes humeurs noires... Je suis 
aujourd'hui affreusement nerveuse et maussade, 

L'ombre que les nuées répandaient dans la sallte 
rendait à Féli un peu d'aplomb. Cette demi-obscurité 
apportait de je ne sais quoi de plus intime à leur 
têterà-tête et l'encourageait à parler, 

— Vous êtes triste ? demanda-t-il avec sollicitude, 
Qu'ayez-vous ? 

— Rien. C'est l'orage, sans doute, 
— Tant mieux, s'écria-Wl avec une vivacité qui 

la f|t sourire ; tout a l'heure vous aviez un visage 
si fermé, si sévère, que je me suis figuré que vous 
étiez fâchée contre moi, 

— Fftchée contre vous, et pourquoi ? 
— Je ne sais... Quand le cerveau travaille, on se 

forge des griefs plus ou moins imaginaires... J'ai 
supposé que vous m'en voul'iez de vous avoir quasi
ment forcée l'autre jour il prendre mon bras et... 
aux Sept-Fontaines, d'avoir osé vous baiser la main... 
Catherine rougissait et baissait les yeux. L'humilité 
de cette confession, les délicats scrupules de Féli 
la touchaient et la remplissaient de confusion. En 
même temps, elle lui savait gré de sa délicatesse ; 
elle l'aimajt davantage en constatant qu'il était si 
peu vain, si défiant de lui-même, alors que sa beauté 
et ses dons de séduction auraient pu le rendre fat 
et audacieusement exigeant. Elle éprouvait le besoin 
de lui dire, ou du moins de lui témoigner par un 
signe, par un geste, combien elle l'en estimait en
core plus. Ses paupières aux longs cils s'entr'ouvri-
rent, et la bienveillance de ses regards humides ras
sura le jeune homme. 

i 




