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laffaire Matlcotti 
La justice criminelle est pour le moins fort 

lente en Italie fasciste. Le député socialiste Gia-
corao Matteot t i a été assassiné par des adver
saires politiques, le 10 juin 1924, et c'est seule
ment pour le 16 mars prochain, après 21 mois, 
que le procès des criminels retenus, après de 
nombreuses éliminations dues à une clémence qui 
nous paraî t excessive, va commencer à Cliieti, 
dans les Abruzzes. Annoncée plusieurs fois, l'ou
ver ture du procès a toujours été différée. Au
jourd'hui, cependant, il paraî t bien que la date 
indiquée est définitive. 

Le malheureux Matteot t i n'avait que 39 ans. Il 
avait été élu député pour la première fois en 1919 
et son mandat lui avait été confirmé aux élec
tions de 1921 et à celles de 1924, ces dernières 
faites en plein régime fasciste. Il appar tenai t au 
parti socialiste unitaire , c'est-à-dire à un groupe 
modéré de l'extrêmie-gauche. Dès le début, il se 
montra un adversaire résolu du régime si forte
ment incarné par Mussolini. Les dernières élec
tions au Par lement italien, qui eurent lieu en 
avril 1924, consacrèrent nature l lement le t r iom
phe du fascisme. Le 31 'mai, au sein de la nou
velle Chambre où les fascistes sont tou t puis
sants, Matteot t i eut assez de courage et d'audace 
pour se lever du milieu des députés de l'opposi
tion et dénoncer les falsifications et les violences 
qui, selon lui, avaient al téré le sens des récentes 
élections. Ce discours provoqua de furibondes 
protestat ions des par t isans du gouvernement et 
des apologistes du régime nouveau. Le courroux 
de Mussolini lui-même n ' int imida pas Matteot t i . 
Il récidiva, le 4 juin, s'en prenant au Duce lui-
même, à propos de l 'amnistie aux déserteurs . Le 
6 juin, un nouvel incident se produisait à la 
Chambre. D'après le compte rendu officiel de la 
séance, le d ic ta teur aurai t 'menacé de faire subir 
aux dét racteurs du régime les mêmes t ra i t e 
ments féroces que les bolchévistes infligeaient à 
leurs ennemis en Russie. 

Le 10 juin, dans l'après-imidi, Mat teot t i dispa
raissait. Ce n'est que le 15 août que l'on décou
vrit enfin son cadavre enfoui dans le neis ce la 
Quartarel la à 23 kilomètres de Rome. 

Le 12 juin, le « Corriere I tal iano », dirigé par 
Filippo Filipelli, publiait un article du nommé 
Cesare Rossi, parlant de la disparition de Mat
teotti . Il émet ta i t l'hypothèse d'un brusque dé
part pour l 'é t ranger et déclarait .aie .--es voyages 
étaient dans les' habitudes de Matteotti , qui n'a
vertissait jamais à l'avance ni ses amis ni =a fa
mille (?). 

Le 12 au soir, Mussolini déplorait à la Chambre 
la disparition du député socialiste et craignait 
de devoir envisager l 'hypothèse d'un crime. 

S'il avait été commis, ce crime ne pourrah que sus
citer l'indignntion du gouvernement et du Parle
ment, dit-il. J'annonce à la Chambre que, dès q\. e la 
police a été au courant de l'absence prolongée <!•.-• 
l'honorable Matteotti, j'ai donné des ordres pn'C's 
pour intensifier des recherches il Rome, EUX envi
rons, clans d'autres villes et dans les pays frontière-. 
...La police ne négligera rien pour faire la lurrcièi e..., 
pour arrêter les coupables et pour les livrer à la jus
tice. Je souhaite que l'nrnorab'e Matteotti puisse à 
bref délai reprendre sa place au Parlement. 

Les bonnes dispositions du gouvernement en 
faveur d'une application saine et impart iale de 
la justice, sans égard aux considérations politi
ques, se sont-elles maintenues depuis ? 

Toujours est-il qu'on a pu constater que la 
presse mit plus de zèle que la maréchaussée à la 
recherche des coupables. 

Quelqu'un déclara avoir aperçu, le 10 juin, à 
16 h. 30, une automobile qui marchait à grande 
nllure. Com;me des cris anormaux par ta ient de 
l 'intérieur, il avait pris note du numéro de la 
voiture. On identifia ainsi la voiture, puis le ga
rage. On apprit qu'elle avait été demandée par 
Filipelli, directeur du quotidien fasciste, le «Cor
riere Italiano ». On retrouva l 'automobile où on 
découvrit les traces du crime. Parmi les person
nes qui avaient pris l'automobile au garage, on 
eut la preuve qu'il y avait Amerigo Dumini, per
sonnage assez singulier, qui voyageait avec un 
billet permanent que lui avait fait octroyer la 
présidence du conseil. Il s 'était déjà signalé par 
des exploits : il avait, par exemple, en octobre 
1923, enfermé dans une automobile le député 
Mazzolani et l'avait contraint à avaler de l'huile 
de ricin. 

Dumini fut ar rê té à la gare de Rome, le 12 
juin, ]irès de .minuit. 

II 
Matteot t i a été enlevé, puis supprimé. Cela ne 

l'ait plus l'ombre d'un doute. Quels furent les ins
t igateurs de l 'enlèvement ? Le crime fut-il pré
médité? Il appart ient à la justice d'élucider ces 
points essentiels. Elle dispose, pour le faire, d'un 
certain nombre de témoignages, dont les princi
paux sont : 

1. La let tre-testament F inz i ; 

2. Le mémoire Filippelli ; 
3. Le mémoire et les dépositions de Cesare 

Rossi. 
Aldo Finzi était , en juin 1924, sous-secrétaire 

d 'Etat à l ' Intérieur. Le 14 juin (quatre jours 
après l 'assassinat de Mat teot t i ) , M. Mussolini, 
pour donner une satisfaction à l'opinion publi
que, l 'invita à donner sa démission. «Fur ieux 
de se voir accusé à tor t , écri t le professeur Sal-
vemjni (un proscri t du fascisme), il rédigea, 
entre le 15 et 16 juin, une le t t re- tes tament . Le 
matin du 16, il en donna connaissance à son ami 
Schiff-Giorgino, et, au coui-s de l'après-midi, au 
journaliste Silvestri... » Après un entret ien avec 
M. Mussolini, clans la nui t du 16 juin, il annula 
sa « lettre-testa,ment ». (Ce document contenait, 
paraît-il, des précisions sur les hautes responsa
bilités engagées dans l ' a t t en ta t ) . 

Filippo Filippelli fut a r rê té le 16 juin, comime 
complice présumé de l 'assassinat de Matteott i . 
Le 14 juin, il confia à un ami un mémoire dans 
lequel il racontai t ce qu'il savait du meur t re . 
Voici un passage de ce document : 

Vers minuit (de la nuit du 10 au 11 juin), je 
trouvai à la rédaction de mon journal Dun ini i1 
Putato en train de parler tranquillement avec Qu'l-
lici, rédacteur en chef du <: Corriere Italiano». J u-
mini entra chez moi avec un paquet de journaux et 
ma pria de trouver une place pour soi aut > p.-i d.u.t 
la nuit. Pris de soupçons, je demandai des éclaircis
sements. 11 me répondit qu'il avait agi cenfor, é-
ment à des ordres précis de Rossi et de Marinelb, 
formellement autorisés par Mussolini. Il me plia d„' 
me taire et me donna l'assurance que tout serait 
arrangé le lendemain. 

Cesare Rossi é tai t chef de bureau de la presse 
de la présidence du conseil. Il étai t , dit le pro
fesseur Salvemini, « l 'éminence grise » de M. Mus
solini. Celui-ci l'obligea de démissionner le 14 
juin. Se sentant abandonné et cra ignant pour ses 
jours, il écrivit une let t re à M. Mussolini. Il se 
cacha à Rome pendant quelques jours. Le 23 
juin, il confia à un ami un « mémoire « rendu 
public le 28 décembre 1924, puis se const i tua pri
sonnier. 

Voici un passage de sa lettre au président du 
conseil : 

Il est superflu de t'avertir que si ce cynisme d .i t 
tu as jusqu'ici donné des preuves épouvantables, ag
gravé par l'égarement qui s'est emparé de toi au 
moment précis où tu aurais dû dominer une sit ia-
tion que toi seul avait créée, te conduirait à com
mander des gestes de suppression physique, : oit pen
dant que je me cache à la ju.sr.ice, roit dans la u iste 
éventualité de ma capture, tu n'e.i serais ;'ss 
moins fini, et le régime aussi, malheuresement ; c r 
une déclaration documentée se trouve déjà e i ira'ns 
sûres et pratiquant réellement les devoirs de l'amitié. 

Le 31 juillet 1925, le roi signait une amnistie 
faisant remise de tous les crimes « sauf l'homi
cide et non prémédité «. Le (ministère public ac
cepta bénévolement la dernière thèse de Dumini, 
qui déclara « n'avoir eu d'autre intention que de 
faire une farce à Matteott i en l'enlevant (comme 
le cas Oeuvray, dans le Ju ra bernois) ; ce fut 
Matteotti qui, en se débattant t rop violemment, 
obligea les autres ravisseurs à le tuer . Le minis
tère public proposa l 'amnistie pour Rossi et Mari-
nelli qui auraient ordonné un rapt et non un 
meurtre, et renvoya Dumini et ses complices en 
tr ibunal non pour rapt — le rapt é tant amnistié 
— mais pour homicide sans préméditation. 

III 
Mais voici qu'on a annoncé l'arrivée en France, 

le 24 février, du fameux Cesare Rossi, qui réussit 
ù qui t ter l'Italie imalgré la police fasciste, la
quelle avait mission d'exercer à son égard une 
étroite surveillance bien qu'il fut mis au béné
fice de la dernière amnistie royale. 

Rossi qui t ta Rome clandestinement, de nuit, 
et par une rude randonnée gagna la Spezzia où 
il qui t ta un certain temps la grande route du 
bord de la mer pour s'enfoncer dans les monta
gnes des Apennins, puis il revint vers Gênes où 
des amis (lesquels ?) l 'a t tendaient avec un canot 
automobile. 

De Gênes, il gagna la France, de nui t encore, 
et ent repr i t de suite une campagne de dénon
ciations contre M. Mussolini. Il accuse notamment 
ce dernier d'avoir été l ' inspirateur direct de 
toutes les violences qui ont été commises. Il l'ac
cuse encore de corruption et de vénalité dans 
l'affaire des jeux non autorisés dans les stat ions 
climatériques d'Italie pour des raisons prétendu
ment « morales ». L'« enlèvement » de Matteot t i 
qui finit si t rag iquement aurai t été déterminé 
par le fait que le malheureux étai t en possession 
de documents t rès compromet tants pour le Chef 
du gouvernement. 

La veuve de Matteot t i renonçant à se porter 
partie civile, c'est bien l'indication que les amjs 
de la victime n 'a t tendent pas beaucoup du tardif 
procès de Chieti où l'on voudra passer l'éponge 
sur ces événements douloureux. 

Il est ù souhaiter cependant, pour l 'honneur de 
I Italie, que toute la véri té et la justice tr iom
phent au cours de ces débats. 

Le centenaire de „ Suchard 
(1826-1926) 

G. 
I 

La plus ancienne de nos grandes usines cho
colatières célèbre cette année son premier cen
tenaire. Il vaut la peine d'en parler, pour évo
quer les humbles origines de cette fabrication, 
pour en constater l 'étendue actuelle et pour 
noter quelques-unes des causes de son extraor
dinaire développement. Ce que nous disons d'une 
usine vaut pour la p lupar t des autres . Car on 
sait assez que les conditions d'un développement 
industriel ne sont pas part iculières à une fabri
que, à une seule branche d'activité. Le cas de 
« Suchard » est aussi celui d'industries nombreu
s e s : il vaut sur tou t à t i t r e d'exemple. 

» * * 

Voici un siècle, l ' industrie du chocolat se t rou
vait à ses premiers débuts. La suppression des 
privilèges, en 1789, avait permis au commerce 
français, déjà, de livrer à meilleur marché les 
pastilles et les poudres de chocolat. Mais, dans 
le pays de Neuchâtel , l'absence de privilèges et 
de maîtrises n'avait pas hâté l'éclosion de la 
chocolaterie : la chose s'explique par la simpli
cité de nos mœurs au XVIIIime siècle. Aussi, dans 
les premières années du siècle passé, que ce fût 
en France ou en Suisse, lès seuls industr iels du 
chocolat é taient de gros confiseurs qui broyaient 
le cacao au imoyen d'un rouleau à bras, et quel
ques apothicaires qui le préparaient dans un 
mort ier de bronze, sur le coin de leur comptoir. 
Donc, produit assez peu répandu, et encore coû
teux. 

En 1826, le fondateur des usines de Serrières, 
Philippe Suchard, installa, non sans hardiesse, 
son premier broyeur mis en action par une roue 
hydraulique et susceptible de produire jusqu'à 
50 kilos de chocolat par jour. Il venait à son 
heure, ce qui est le» comim/encement du succès. 
Dès lors, et pour quelques dizaines d'années, l'in
dustrie du chocolat demeura purement locale et 
régionale : un .magasin à Neuchâtel , et des ex
péditions aux alentours, mais développées tou
jours plus largement dans l'ensemble du terr i 
toire suisse. Ce furent les chemins de fer qui, dès 
1855, firent de la jeune chocolaterie une indus
tr ie d'exportation et permirent la création d'usi
nes toujours plus nombreuses, à marques célè
bres. Vers 1880, une troisième é t a p e : l 'installa
tion de succursales, puis des sociétés autonomes, 
dans divers E t a t s é t rangers . Ainsi, sous la pres
sion d'un tarif protect ionniste et des t ranspor ts 
toujours plus coûteux, Suchard dut créer, en 1879, 
la première succursale d'une chocolaterie suisse 
à l 'étranger. Ce fut sa fabrique de Lœrrach, à 
laquelle s 'ajoutèrent au cours des ans — et tou
jours pour les mêmes raisons — celles de Blu-
denz, de Paris, de St-Sebastien, de New-York, 
Bucarest, Varese, Saventhem-Bruxelles et Craco-
vie. Imposées par les circonstances, ces créations 
et ces affiliations n 'ont pas affaibli la rnaison-
mère de Serrières. Les bâ t iments nombreux qui 
peuplent le ravin neuchâtelois poursuivent leur 
activité : leurs divers services de fabrication ali
mentent , avec le marché suisse, les débouchés qui 
sont demeurés dans la dépendance directe de 
l'usine. Et, une fois de plus, l 'émigration inévi
table a propagé au loin le renom d'une finme et 
de ses produits. Faisons à mauvaise for tune bon 
cœur, car la mauvaise fortune, lorsqu'il s 'agit 
d'émigration industrielle, t rouve en elle-même 
son remède. Pour nos grandes marques de cho
colat, on n' imagine plus la concentration, sur 
un ou plusieurs points du terr i toi re suisse, si 
exigu, de toute la production destinée au monde 
entier. On a certes le droit de déplorer l 'émigra
tion partielle d'une industrie. E t pour tant , lors
que cette émigration a été conduite rationnelle
ment, elle contribue à la propagation d'une mar
que nationale et au bon renom de la « qualité 
suisse ». C'est ce qui s'est produit pour les Eta
blissements Suchard, qui ont t i ré d'une émi
gration partielle, imposée par une nécessité ma
jeure, les meilleurs résul ta ts possibles. 

« « a 

Au cours de ce premier siècle, la Fabrique 
Suchard n'a pas abandonné le caractère qui fut 
celui de ses débuts. En s 'agrandissant, en s'éten-
dant, en se développant dans des sens divers, elle 
est demeurée la «maison de famille». Tandis que 
les années passaient, des forces nouvelles lui ve
naient : elle se les est assimilées, comime l 'arbre 
s'enrichit et se renouvelle par la greffe. Aussi 
présente-t-elle aujourd'hui cet alliage de t radi
tion et de nouveauté qui fait, comme la sienne, 
la force de plusieurs usines «famil iales» de la 
Suisse allemande. De même que toute saine in
dustrie suisse, elle place tou t son avenir dans 
une double formule : la qualité supérieure du 
produit et la prat ique de la droi ture commer
ciale. Enfin, et en même temps que la famille de 
Philippe Suchard, l 'ancêtre et le fondateur, s'ac
croissait de rameaux jeunes, l'usine s'assurait, 

Nouvelles dia Jour 
Le cabinet Briar.d a é té mis en minorité sa

medi «matin par 274 voix contre 221 dans le vote 
de la disjonction de l 'article concernant la taxe 
sur les paiements. Cette disjonction étai t com
ba t tue par le .gouvernement qui avait posé sur 
ce point la question de confiance. Le iministère 
a donné sa démission, imais M. Briand est quand 
•mênse part i jour Genève. II est ren t ré diim&nche 
soir à Paris . MM. Doumergue et Herriot ont vi
sité dimanche la Foire de Lyon, puis sont repar
tis également le soir pour la capitale. Les démar
ches pour la consti tution du nouveau imànistère 
carmmencent lundi. 

m * » 

Le Conseil de la S. des N. se réuni t lundi à Ge
nève sous la présidence du vicônrie japonais Ishii. 

u ar tt 

Le peuple vaudois a réélu en entier son Conseil 
d 'Etat . — Les élections co'.Ttmunaies à Fr ibour»-
Ville n'ont pas modifié la si tuation respective 
des part is . Le nouveau Conseil communal sera 
composé coir.fme l'ancien de 5 conservateurs, 2 
radicaux et 2 socialistes. — Aux Grisons, le co
lonel Bruggcr est réélu député aux E la i s . Il y a 
ballottage pour le second siège. 

pour ses services de fabrication et de vente, un 
personnel de choix, qui lui demeure fidèle. La 
plupar t de ses employés et de ses ouvriers comp
ten t plus de dix ans de service, ce qui n'est pas 
encore la vieillesse, dieu merci ! Le renouvelle
men t de tout ce personnel s 'effectuant paisible
ment, sans à-caups, on voit à tpiel point la mé
thode de Serrières — alliage de tradit ion et de 
nouveauté — consti tue un avantage pour le pré
sent et une garant ie de premier ordre pour l'a
venir. 

Doyenne toujours rajeunie de l ' indstrie cho
colatière en Suisse, la Fabrique Suchard célèbie 
donc allègrement son premier centenaire. Sou
haitons-lui un deuxième siècle aussi prospère 
que le premier, par l'influence de cotte saine 
formule de vie que Philippe Suchard avait faite 
sienne et qui est demeurée celle de ses succes
seurs : « Ora et Labora ». 

Spectator. 
(Journal des Associations patronales suisses). 

La navigation à vapeur 
sur le lac Majeur 

La presse italienne et tessinoise riveraine vient 
de publier des articles historiques pour célébier 
le centenaire de la navigation à vapeur sur le lac 
Majeur. 

En 1825 fut constituée à Turin une société qui 
obtint des trois E ta t s intéressés (Piémont, Lom-
bardie et Tessin) les concessions et privilèges né
cessaires pour organiser le service régulier. Sous 
la direction du consul américain et a rmateur 
Edouard Church, fut construi t le vapeur « Ver-
bano » (autre nom du lac Majeur), lancé le 15 
février 1826 à Locarno et béni solennellement en 
présence d'une foule enthousiaste. Il pouvait por
ter 400 personnes. 

Ce bateau commandé par le capitaine de la ma
rine anglaise Copier, commença avec beaucoup 
de succès ses voyages sur le lac. Bientôt le mou
vement annuel des passagers sur le lac a t te igni t 
le nombre de 30,000, chiffre très élevé pour cette 
époque. En 1841, comme il ne suffisait plus aux 
besoins croissants du trafic, on lui donna pour 
camarade le « San-Carlo », un autre, vapeur plus 
rapide et dont la coque étai t ent ièrement en fer. 

Actuellement la f lotte du lac Majeur comprend 
t ren te bateaux de différentes grandeurs — de
puis les gigantesques bateaux-salons jusqu'aux 
bateaux-mouche — pour le t ransport des voya
geurs, et une quinzaine de remorqueurs pour les 
marchandises. 

La navigation à vapeur sur le lac Majeur sui
vit ini'médiatement celle du Léman (1823) et pré
céda de plusieurs années celles des lacs de Zu
rich (1835), de Lucerne (1836), de Lugano (1848); 
et que sur le Danube, la plus grande ar tère corni-
merciale de l'Europe, ce genre de navigation ne 
fut introdui t d'une manière régulière qu'en 1830. 

La première société de navigation a fait de 
très bonnes affaires jusqu'en 1914, mais la guer
re a été fatale pour ses finances. Elle fut même 
réduite en 1918 à vendre le plus beau de ses lia-

«a • « • n • p oa* 

Les abonnés qui paient leur abonnement d'avance 
n'ont: que 5 centimes de port à payer. 

Ceux qui attendent le remboursement semestriel, 
en mars et. septembre, ont 0.20 et 0.25 cent, de port 
à chaque remboursement. 

« • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • a • > • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • aaa 
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teaux-salons pour quelques dizaines de mille lires 
afin de se procurer les fonds pour payei son 
personnel. L'acheteur mit le bateau en pièceaj 
pour en vendre les imétaux ait poids^otëendaiit 

• quelque temps, le service sur le U^' ' ih.it nïêjhè 
• : in terrompu. - ' ; ' , •:•; -*.i 
,>< Une nouvejle société, là Sud-A'lpiwà;1 repri t 
'•'• toute . l ' en t repr ise f èn 1922. Cette société, créée et 

dirigée,par. l'in.lénieUr Suter d'Airolo, a pris t i n 
essor tel, que lés plus optimistes eux-raernesn au
raient jamais osé l'espérer. En effet, en 19/M, il 
fut t ranspor té 777,000 voyageurs et cl année en 
année ce chiffre augmenta régulièrement pour 
a t te indre en 1925 le chiffre de 1,840,741, qui est 
un véri table record. 

LE C O N F É D É R É 

VALAIS 
LES ERREURS DU « NOUVELLISTE ». - Le 

«Nouvel l is te» qui jouit d'une faveur spéciale a 
la Planta où il possède de zélés collaborateurs — 
certains employés d 'Etat ont bien du temps a 
perdre ces temps-ci ! — devrait au moins nous 
garan t i r l 'exactitude de ses indiscrétions. Mais 
on n'est pas à une « inexacti tude » près au « Nou
velliste. m 

Ainsi, il a annoncé que le Dpt des l r a v a u x 
publics a demandé au Conseil d 'Etat d'ouvrir un 
co.mpte « Chevauchements ». C'est faux. C est sur 
la proposition du président du gouvernement, 
M Troillet, que le Conseil d 'Etat a décide d ou
vrir ce compte. Le chef du Dpt de l ' Intérieur a 
sans doute aussi ses raisons. 

ASSOCIATION BAS-VALAISANNE DES SA
PEURS-POMPIERS. — Déjà, les sapeurs du Haut-
Valais et du Centre se sont consti tués en Asso
ciations, je tan t ainsi les bases d'une Fédérat ion 
valaisanne dont corps et communes a t tendent 
d'excellents résul tats ; le bu t de ces associations 
est, en effet, de développer par tous les moyens, 
le service contre l'incendie. 

Les sapeurs-pompiers du Bas-Valais ne peuvent 
.manquer de suivre l'exemple de leurs camarades 
du Haut et du Centre et nous sommes certains 
que nombreux seront les corps des distr icts d En
tremont , Martigny, St-Maurice et Monthey qui 
14 .mars, à 13 h. 30, à l 'Hôtel de Ville de 
seront représentés à l'assemblée consti tutive, le 
St-Maurice, avec l 'ordre du jour suivant : 

1 Fondation de l'Association du Bas-Valais ; 
2. Lecture du projet de s t a tu t s et modifications 

éventuelles. 
3. Nomination du comité. 
4. Fixation de la cotisation. 
5. Fédérat ion cantonale. 
6. Divers et propositions individuelles. 
Les délégués de l 'Entremont et de Martigny^ 

pourront reprendre le t r a in de 16 h. 25. 
Le Comité d'initiative. 

ECOLES NORMALES. — Examens d'admission. 
— (Camm.). — Les examens d'admission en pre
mière année-d'Ecole normale auront Heu à fin 
mars. 

La date exacte et le lieu seront fixés en temps 
utile. Les inscriptions devront ê t re adressées 
pour le 20 courant au plus ta rd au Dpt de l'Ins
t ruc t ion publique à Sion. 

ECOLE NORMALE DES FILLES. — 
(Compi.). — Les admissions auront lieu à l'Ecole 
normale, le 31 mars. 

Les candidates apporteront les pièces suivan
tes : 

1. L'acte de naissance ; — 2. Un certif icat de 
bonnes mœurs ; délivré par l 'autori té cormmunale; 
— 3. Le livret scolaire ; — 4. Un certificat de 
santé délivré par le médecin scolaire du distr ict . 

LA BONNE... LA MAUVAISE... — De la 
« Feuille Commerciale de Sierre » : 

Une agence de publicité t ravai l lant dans le 
canton prétend, en de grandes annonces, qu'il y a 
deux manières de procéder, la bonne e t la mau
vaise, la bonne consistant à lui donner des or
dres. La (mauvaise, c'est évidemment de t ra i te r 
avec d 'autres agences! 

C'est un procédé peu correct de teni r pour mau
vaises l 'activité et l 'efficacité des concurrents . 

Nos lecteurs e t nos clients d'annonces ne se 
laisseront pas prendre à ces aff irmations intéres
sées. 

E t le confrère qui publie ces annonces ferait 
bien, par probité professionnelle, de renoncer à 
ce ba t tage qui risque de tomber sous le coup de 
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la loi, a t tendu ••qii-'JlMn-'est pas admis que quicon
que déprécie publiquement le commerce ou la 
marchandise d'un rival. 

AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE. — Section 
Valais. — Mercredi 10 mars, la Section Valais de 
l'A. C. S. aura le plaisir de recevoir, à Sib'r^ deux 
délégués du Comité central , MM. Empeyta, se
crétaire général, et Decrauzat, p rés ident ' cen t ra l 
de la Commission sportive. Ces MM7 prendront 
par t à l'assemblée du Comité, laquelle 'sera suivie 
d'un dîner, à 19 h. 15, à l'Hôtel de la Paix. A 
20 h. 30, aura lieu une conférence-causerie où 
M. Decrauzat fera passer le film des courses qui 
a obtenu par tout un grand succès. Pour ceux qui 
ne prendront pas par t au dîner, rendez-vous à 
20 h." 30, à l'Hôtel de la Paix. 

Pour le dîner, prière de s'inscire jusqu'à mer
credi matin, auprès de M. Oggier, caissier de la 
Section. Le Comité. 

RESULTATS DU CONCOURS 
DE PLANTATIONS D'ARBRES FRUITIERS 

EN 1925, DANS LES DISTRICTS DE SIERRE, 
SION ET HERENS 

Division A. — Hautes t iges 
Ire catégorie (plus de 100 arbres) 

Casse N. d'arb. Points 
Gay Maurice, Bellini, Sion Ire 1000 69 
Nanchen Albert, Icogne Ire 110 67 
Ambord Eugène, Bramois l ime 235 63 

l ime catégorie (de 51 à 100 arbres) 
Romailler Jos.-Louis, Granges Ire 80 69 
de Kalbermat ten Arnold, Sion Ire 72 • 68 
de Torrenté Charles, Sion Ire 70 68 
Bétrisey Rosine, St-Léonard Ire 71 65 
Antille Alexis, Sierre l ime 75 63 
Heusi Samuel, Sion l ime 70 63 
Savioz Jean, Botyre, Ayent l ime 88 63 

I l lme catégorie (de 20 à 50 arbres) 
de Preux Maurice, Sion Ire 40 68 
Spahr Joseph, Sion Ire 27 68 
Aymon Célest., For tuno, Ayent Ire 30 67 
Dufour J., architecte, Sion Ire 28 67 
de Preux Charles, Sion Ire 20 67 
Buro Edouard, Sierre Ire 40 66 
Germianier Urbain, Vétroz l ime 40 64 
Bétrisey Henri, St-Léonard l ime 37 63 
Brunner Emile, Sion l ime 31 63 
Eschbach Marie, Bramois l ime 25 62 
Fardel Eugène, Botyre, Ayent l ime 30 62 
Constantin Casim., Grimisuat l ime 25 61 
Torrent Zacharie, Arbaz l ime 30 60 
Berthod Th., Bramois I l lme 35 50 
Bétrisey Adolphe, St-Léonard I l lme 20 50 

Division B. — Basses t iges 
Ire catégorie (500 arbres et plus) 

Gay Maurice, Sion l ime 500 64 
l ime catégorie (de 301 à 500 arbres) 

Diplôme d'honneur : M. et Mme Jean-Jacques 
Mercier, 

de Molin, Château Pradegg (par Rappaz, arbo
riculteur) Ire 391 72 

Illme catégorie (de 10Q arbres à 300) 
Carruzo Auguste, Sion Ire 100 67 
Germanier André, Granges Ire 240 67 
Bertolino Séverino, Chelin l ime 150 63 

PALMARES DE L'EXPOSITION DES FRUITS 
ET DES PRODUITS DU SOL DU VALAIS 

BERNE 1925 
A. Sociétés. — Ire classe : Points 

Société sédunoise d 'agriculture 18 % fr. 120.— 
Société cantonale d 'hort icul ture 18 % » 120.— 
Société d 'agriculture, Sierre 18 » 110.— 
Société d'agriculture, Riddes 17 V2 » 100.— 
Société d 'agriculture, Fully 17 Yi » 100 — 
Société d 'agriculture, Saxon 17 » 85.— 
Société d 'agriculture, Chamoson 16 % » 75.— 

l ime classe : 
Verein der ehemaligen Schiller 

der Landw. Schule Oberwallis, 
Visp 15 » 50.— 

Société d 'agriculture, St-Léonard 15 » 50.— 
Société d 'agriculture, Leytron 15 « 50.— 

B. Marchands : 
Mayor Eugène, Braimois, Ire cl. 17 > 85.— 
Crit t in Jos., Chamoson, l ime cl. 16 > 60.— 

Produi ts du sol. — Exposants : 
Moulin Jos.-Henri, Vollèges fr. 30.— 
Darbellay Chs et Pierroz Alfred, Liddes » 30 — 
Délèze S., président, Nendaz » 30.— 

L'Association agricole du Valais a obtenu une 
médaille d 'argent pour son exposition documen

taire, en collaboration a^ep^ïa^Fédération et les 
Sociétés cantonales agricoles dé la Suisse ror.. 
mande. ( ' | 

NENDAZ. — (Corr.). — Dansui ï .en t re f i le t ;qu i ; 

v e u t ê t r e méchant, mais qui n ' e s t ' q u e ridicule,, 
un correspondant de Nendaz croit indispensable 
de n 'ànt ir les lecteurs du «Nouvel l i s te» des 
b r u i t s de démission d'un membre de la minori té 
libérale du Conseil. 

Que' voilà un bel hommage involontairement 
rendu à notre ami L. D., car il est évident que 
si sa personnali té sympathique n'avait for tement 
marqué à Nendaz, la démission dont on parle pas
serait to ta lement inaperçue. 

i Depuis quelque v ingt ans, M. Délèze représente 
Javec compétence la minorité libérale au Conseil. 
Aux dernières élections, on sait avec quel magni
fique succès il fut élu, devançant les plus huppés 
des candidats conservateurs. Il assume et conti
nuera d'assumer effectivement et nominative
ment la direction du par t i libéral de Nendaz. Si 
démission il y a, elle est due s t r ic tement à des 
motifs d'ordre privé. 

En par lant d'usure ou de fatigue, le corres
pondant du « Nouvelliste » s'est t rompé d'adresse. 
Sans doute, avait-il encore à l 'esprit le cas de ce 
conseiller conservateur, défunt poli t iquement, 
qui, après quatre ans d 'administrat ion, s'est ac
quis de telles sympathies dans son propre par t i 
qu'il n'osa pas affronter les dernières élections, 
avec quels soupirs et combien de larmes refou
lées. 

Dieu le sait ! X. 

MONTHEY. — Les Eclaireurs. — Un scout est 
toujours prêt : Il faudra reconnaî tre que ceux 
de Monthey le sont cette fois comme toujours ; 
le programme promet deux ou trois heures d'hi
larante gaieté. 

Quelques ins tan ts passés au local scout nous 
ont à ce point emballés qu ' immédiatement nous 
avons retenu nos places ; car, est-il besoin de le 
dire, il y aura foule au Central, mercredi 10 e t 
jeudi 11 mars. 

Nos jeunes ar t is tes présenteront pour commen
cer une délicieuse opéret te de Le Roy Villars, du 
plus hau t comique, où tous les rôles — de l'Ar
chiduc au sixième mi t ron — sont t enus d'égril
larde façon. 

Les deux autres comédies, « Nos Bicyclistes » 
et « La Chambre No 8 », amusantes aussi, ne se
ront qu'une fusée d'éclats de rires et la popula
tion montheysanne et des environs ne voudra 
pas manquer cette occasion de modérer les ri
gueurs du Carême en venant au Central se déri
der un brin et applaudir aux progrès des peti ts 
et des grands. Loup rôdeur. 

ACHAT DE CEREALES. — Vers le 15 mars, il 
y . a u r a lieu une dernière réception de blés indi
gènes. Tout producteur ayant encore à vendre 
des céréales est invité à s 'annoncer à l'Office 
communal avant le 10 mars, en indiquant la quan
t i té et la qualité des marchandises à vendre. 

MARTIGNY 
Théâtre 

La Jeunesse protes tante nous a procuré d'a
gréables soirées d'où nous sommes sortis enchan
té. Dans le programme aussi varié que substan-

1 tiel, les goûts les plus divers t rouvèrent leur 
! satisfaction. Il y en avait pour tou t le monde, 
; pour les vieux et pour les jeunes, pour les pet i ts 
\ comme pour les grands : des chants , des dialo-
1 gués, des rondes, de la musique, des comédies hi

larantes ou comportant une morali té facile à sai
sir pour chaque spectateur. L'opérette, la « Poule 

i noire» en étai t le morceau le plus grave. Mais 
i d 'autre par t que de bons rires n'ont pas provoqué 

les quiproquos du téléphone, la visite à la femme 
endeuillée, le t ra i tement des malades par la musi
que, la farce du cuvier, etc., etc. 

Que de bonnes véri tés Griolet n'a-t-il pas dites 
aux filles ? A quelles gracieuses rondes de M. 
Jaques-Dalcroze n'avons-nous pas assisté : la 
ronde des grands 'mères, celle des pet i ts t ravail
leurs et sur tout la ronde de la mariée, tou t sim
plement délicieuse. N'oublions pas la musique, 
•mais le clou de ces soirées est peut-être encore ce 
duo de chant suisse, exécuté par un anmailli et 
une faneuse en seyants costumes du terroir . 

! Nous croyons ê t re l ' interprète fidèle du public 

— Ma foi, oui, dit Coconnas. Je ne sais si c'est 
l'odeur de la poudre qui me grise ou la vue du sang 
quim'excite, mais, mordi ! je prends goût à la tuerie. 
Cest comme qui dirait une battue à l'homme. Je 
n'ai encore fait que des battues à l'ours ou au loup, 
et sur mon honneur la battue a l'homme me parait 
plus divertissante. 

Et tous trois reprirent leur course. 

VIII 

LES MASSACRÉS 

L'Kôtèl qu'habitait l'amiral était, comme jnous 
l'avons dit','situé rue de Béthisy .péta i t une grande 
maison s'élevant au fond d'une cour._ayec.jj.eux |ailes 
en retour sur la rue. Un mur.ouvert par.^ne.granda 
porte et par deux petites grilles donnait entrée •:'an.-; 
cette cour. 

Lorsque nos trois guisards atteignirent l'ex rémi é 
de la rue de Béthisy, qui fait suite à a rue d « 
Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, ils virent l'hôt 1 
entouré de Suisses, de soldats et de boi rge i e> 

armes ; tous tenaient à la main droite ou des épées, 
ou des piques, ou des arquebuses, et quelques-uns, 
a la main gauche, des flambeaux qui répandaient sur 
cette scène un jour funèbre et vacillant, lequel, sui
vant le mouvement imprimé, s'épandait sur le ; avé, 
montait le long des murailles ou flamboyait sur cette 
mer vivante où chaque arme jetait son éclair. Tout 
autour de l'hôtel et dans les rues Tirechappe, Etien
ne et Bertin-Poirée, l'œuvre terrible s'accomplissait. 
De longs cris se faisaient entendre, la mousqueterie 
pétillait, et de temps en temps quelque malheureux, 
à moitié nu, pâle et ensanglanté, passait, bondissant 

I comme un daim poursuivi, dans un cercle de lumière 
funèbre où semblait s'agiter un monde de démons. 

En un instant, Coconnas, Maurevel et La Hurière, 
signalés de loin par leurs croix blanches et accueil
lis par des cris de bienvenue, furent au plus épais 
de cette foule haletante et pressée comme uni 
meute. Sans doute ils n'eussent pas pu passer ;lmais 
quelques-uns reconnurent Maurevel et' lui; firent 
place. Coconnas et La Hurière se glïssefé'nt.'à sa 
sui te; tous trois parvinrent donc a se glisser dans' 
la cour. ;U. 

Au centre de cette cour, dont les trois .portes 
i, êtafint enfon&54s, un homme, autour duquel les as-
.jt.assir.s. laissaient un vide respectueux, se tenait de-
bôut, appuyé sur-tine^-rapière nue, et les yeux fixés 
sur un balcon QU&k'-'àè quinze pieds à peu près et 
s'étendant devant la fenêtre principale de l?h6tel. 
Cet homme frappait du pied avec impatience, et de 
temps' eh temps se retournait'polir interroger ceux 

en remerciant vivement la jeunesse protes tante 
de Mart igny pour le plaisir qu'elle lui a procuré. 
•i Jeunes acteurs et aimables actrices, récidivez à 
ia'prô'ch'airie, occasion. 

V-...I.",, , •,. rr vi!f 
.-...il . ' / i : fril.i 

qui se trouvaient les plus proches de lui. 
— Rien encore, murmura-t-il. Personne... Il aura 

été prévenu, il aura fui. Qu'en pensez-vous, Du 
Gast? 

— Impossible, Monseigneur. 
i — Pourquoi pas ? Ne m'avez-vous pas dit qu'un 

instant avant que nous arrivassions, un homme sans 
chapeau, l'épée nue à la main et courant comme s'i1 

était poursuivi, était venu frapper à la poite, et 
qu'on lui avait ouvert ? 

| — Oui, Monseigneur ; mais presque aussitôt M. de 
, Besme est arrivé, les portes ont été eni'o icées, 

l'hôtel cerné. L'homme est bien entré, mais à coup 
j sûr il n'a pu sortir. 

— Eh ! mais, dit Coconnas à La Hurière, est-ce 
! que je me trompe, ou n'est-ce pas M. de Gui e que 

je vois là. ? 
j — Lui-même, mon gentilhomme. Oui, c'e_-t le 
: grand Henri de Guise en personne, qui attend son; 
! doute que l'amiral sorte pour lui en faire autant 

que Pamirai en a fait à son père. Chacun a son tour, 
1 mon gentilhomme, et, Dieu merci ! c'est aujourd'hui 
; le hôtre. .;,, ;., : 
! —• Holà! Besme! holà! cria le duc de sa y..ix 

puissante, n'est-ce donc point encore fini'.' ;; 1 1 
1 Et, de la pointe de son épée impatiente comme 

lui, il faisait jaillir des .étincelles du pavé. ; j 
I En ce moment, on entendit)comme des cris dans 

l'hôtel, puis des coups de feu, puis un grand mou
vement de pieds et un bruit d'armes heurtées, auquel 
succéda un nouveau silence. 

Elections vau'do'isès'! ''*' KI ' « ' ^ -M 
Le renouvellement du Conseil à E t a t n'a mo-' 

bilisé dimanche que 22,665 votants (un peu plus ' 
du quar t des électeurs inscrits dans le canton do 
Vaud). L'élu le plus favorisé, M. Simon, fait 
22,178 voix et le plus faible. M. Porchet , -21,788. 

Sont donc réélus : 5 radicaux : MM. Simon, Du-
buis, Fazan, Bosset et Porchet, et deux libéraux : 
MM. Bujard et Dufour. 

Les élections aux Grisons 
Dimanche ont eu lieu, après une t rès vive cam

pagne électorale, les élections au Conseil des 
E ta t s . Les résul ta ts de 175 communes sur 220 
sont connus : 

Majorité absolue : 7529 voix. 
Est élu : M. Brugger, conseiller aux E ta t s , con

servateur, 9153 voix. 
Obtiennent des voix : MM. Laely, conseiller aux 

Eta ts , radical, 6834 ; Michel, conseiller d'Etat, 
démocrate, 7176 ; Raschein, ancien conseiller na
tional, radical-dissident, 2457. 

Ballottage. 

L'aide aux producteurs du tabac 
Le Conseil fédéral a accordé aux producteurs de 

tabac de la Broyé qui n 'ont pu placer leur récolte 
de 1925, les fabricants n 'ayant pas encore utilisé 
les stocks de l'année précédente, un prê t de 
1,200,000 fr. ne por tan t pas in té rê t e t gagé sur 
des garant ies suffisantes. Les producteurs de ta
bac s 'engagent à ne pas cult iver cette plante 
en 1926. Le syndicat achète au prix rédui t de 
100 fr. les 100 kg. — soit la moitié du prix payé 
l 'année précédente — environ 4000 quintaux de la 
récolte de 1925 qui menacent de se gâter . 2000 
quintaux seront vendus à l 'étranger. 

Fièvre aphteuse et voyageurs de coiirihterçe 
Le Comité de la Société des hôteliers du canton 

des Grisons a décidé de protes ter contre un ar
rêté du Conseil d 'Etat in terdisant aux voyageurs 
de^ commerce de visiter les régions où sévit la 
fièvre aphteuse. Le Comité estime qu'il n 'est pas 
juste d'assimiler les voyageurs de commerce à 
de simples colporteurs (? ?). 

La grève scolaire à La Chaux-de-Fonds 
Pour protester contre la nomination de M. 

Pierre Cérésole, ingénieur, au poste de maî t re 
d'histoire au Gymnase, les élèves des différentes 
classes du Gymnase de La Chaux-de-Fonds se sont 
mis en grève vendredi matin, à 9 h. 

Le président de la Commission scolaire a donné 
ordre au directeur du Gymnase de faire ren t re r 
immédiatement dans le devoir ces grévistes d'un 
nouveau genre, faute de quoi ils seront tout sim
plement rayés du rôle des écoliers. 

Tous les élèves du gymnase ont ré in tégré leurs 
classes samedi mat in . 

Alcool e t Assurances 
Les dispositions sur l'emploi de la par t reve

nant à la Confédération du produit de l'alcool 
(art . 32 bis) contenues dans le nouveau projet 
du Conseil fédéral, ayant donné lieu à divers 
commentaires, le Conseil fédéral communiquera 
aux commissions des Chambres fédérales qu'à son 
avis les assurances sociales adoptées en votation 
populaire le 6 décembre dernier, c'est-à-dire com
prenant l 'assurance invalidité doivent servir de 
base à l'application de ces décisions. 

Pas de imonu)ment 
Le gouvernement d'Uri n 'autorisera pas l'érec

tion d'un 'monument que le mari de la chanteuse 
d'opéra Zinaida Juriewskaja, se propose de faire 
ériger à l 'endroit même où l'on croit que la chan
teuse d'opéra a sauté dans les gorges de la Reuss. 

L'ex-kronprinz à Locarno ! 
L'ex-kronprinz allemand est arrivé à Locarno. 

Il a loué à Minusio près de Locarno la villa Roc-
cabella, ancienne propriété du conseiller aux 
Eta t s Simen, avec l ' intention d'y séjourner plu
sieurs mois. 

Pourvu que le séjour de cet indésirable n'al
lume pas un nouvel incident au Tessin ! 

Le duc fit un mouvement pour se précipiter dans 
la maison. 

— Monseigneur, Monseigneur, lui dit Du Gast en 
se rapprochant de lui et en l'arrêtant, votre dignité 
vous commande de demeurer et d'attendre. 

— Tu as raison, Du Gast ; merci ! j 'attendrai. Mais, 
en vérité, je meurs d'impatience et d'inquiétude. Ah ! 
s'il m'échappait ! 

Tout à coup, le bruit des pas se rapprocha... les 
vitres du premier étage s'illuminèrent de reflets i a-
reils à ceux d'un incendie. 

La fenêtre, sur laquelle le duc avait ta'.it de f is 
levé les yeux, s'ouvrit ou plutôt vola en éclat ; et 
un homme, au visage pâle et au cou blanc tout 
souillé de sang, apparut sur le balcon. 

— Besme! cria le duc ; enfin c'est toi ! Eh bien V 
eh bien ? 

— Foilà, foi là ! répondit froidement l'Al'emand. 
qui, se baissant, se releva presque aussitôt en pa
raissant soulever un poids considérable:'l ' > ' 

— Mais les autres, demanda-nhpat'iemmë'htMe duc, 
les autres, où sont-ils? '.-...,•- . . . " • '»'' 
.'',"•— L.Çs" autr.es,. ils ach'èfent les autres.^ '.",'' ,\-
ï . ' . ^ J ^ / t o i j .^oi.f. qu'as-tu. fait ? <̂ ,. 

, .-rt̂ jMiOi,; fous,(allez foir ; regulez-vous un beu. 
Le duc fit un pas en arrière. 
En ce moment, on .put distinguer l'objet que Besme 

attirait à lui d'un si puissant effort. 
C'était le cadavre d'un vieillard. 

t 
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, Bethlen à Genève 
Le Conseil fédéral a in terdi t toute manifesta

tion pendant l 'assemblée de la S. des N. contre 
les délégations qui viennent à:(Qençyç 9 # W | $£?!?-,. 
fke._£art aux t ravaux, de la S. des N. Lé par t i ' 
socialiste genevois se 'proîîâsaît,'clê,"'ï'aire plSCâT-" 
der sur les rnnîfejUftKJgnifeate £onjta» le comte 
Bethlen, c h e Ç j ^ ® ^ | i t r e n hongroise, e t d'or
ganiser des manifestations. 

Malgré la dé fe^s^des .autorités, un manifeste 
contre le pointe petnlen, président du Conseil 
des ministres de Hongrie, actuellement à Genève, 
pour part iciper aux t ravaux de la S. des N. con
cernant l 'assainissement financier de son pays, 
a été distr ibué et affiché à Genève. Ce bulletin 
est signé : « Comité internat ional de lu t t e contre 
la réaction blanche ». La police genevoise a saisi 
l'homjme qui affichait ce manifeste, l'a mis en 
é ta t d 'arrestation. Le manifeste a également été 
envoyé aux membres du Conseil fédéral, à tous 
les chefs de légations accrédités à Berne, à tous 
les consulats à Genève, à toutes les délégations 
à la S. des N., ainsi qu'aux journalistes part ici
pant à l'assemblée extraordinaire de la S. des N. 

L'électricité incendiaire 
Un incendie dû à un radia teur électrique sus

pendu à une paroi, a complètement détrui t , sa
medi, à Granges, près Marnand (Vaud), un han
gar en bois servant de garage . 

Festival de St-Gervais 
(Conim.). — Un grand festival-concours de 

musique, organisé par les sociétés du faubourg 
St-Gervais, à Genève, est fixé aux 5, 6, 7 juin 
1926. 

Un grand nombre de sociétés de musique ro
mandes et des dépar tements l imitrophes sont 
déjà inscrites. 

Folk-lore suisse 
La commission des costumes nat ionaux et de 

la chanson populaire a fixé au dimanche 27 juin 
l'assemblée des délégués des groupements et des 
sociétés por tan t le costume national ; elle aura 
lieu à Lu cerne. Cette réunion de délégués por tan t 
costume accourus de toutes les part ies de la 
Suisse const i tuera une nouvelle et imposante ma
nifestation de nos t radi t ions populaires. 

Pour le Lichtenstein 
Le Conseil fédéral est saisi d'une proposition 

d 'augmenter la somjme de 150,000 fr. que la Suis
se paie au Lichtenstein depuis que la pr incipauté 
est entrée avec nous en union douanière. On sait 
que nous avons assumé son service douanier et 
que les droits perçus à la f ront ière du Lichten
stein en t ren t dans la caisse fédérale. 

Depuis cet accord, les recettes douanières suis
ses ont for tement augmenté . Elles a t te ignent ac
tuel lement en chiffres ronds 200 millions, ce qui, 
avec une population d'environ 4 millions d'habi
tants , fait « grosso modo », une recet te de 50 
centimes par tê te . Le Lichtenstein comptant 
10,000 habitants , aura i t droit à une somme plus 
élevée que celle qui lui est actuellement versée. 

Chez les carabiniers 
L'effectif des membres de la Société suisse 

ttes carabiniers s'est augmenté de 222 membres 
en 1925. En outre, 63 sections ont demandé leur 
adhésion. Cette société compte à l 'heure actuelle 
3189 sections avec 181,807 membres. 

LES INCENDIES 
— Une ferme appartenant à M. Hermann Rein-

nnann et située au-dessus de Ricken (St-Gall), a 
été la proie des flammes. La maison d'habitation 
a été complètement détruite ; la grange a pu 
être préservée et le bétail sauvé. Le mobilier, par 
contre, est complètement perdu. M. Reinmann, 
homme d'un certain âge, gérant la ferme avec 
un domestique, a été victime du feu en retour
nant pour la troisième fois dans la maison pour 
y chercher divers objets. 

LES ACCIDENTS 
— Travail lant dans la salle des machines de la 

brasserie Hurl imann, M. John Graber, âgé de 31 
ans, électricien, de Wyssachengraben (Berne), 
voulant te rminer quelques modifications à une 
pompe de réserve, en t ra en contact avec une 
ligne électrique. Il a é té électrocuté et est mort 
sur le coup. Il laisse t rois enfants . 

— Ren t ran t de Meiringen à Inner tk i rchen 
(Oberland), M. Kaspar Egger, 64 ans, ayant pris 
un raccourci, se t rompa de chemin, fi t une chute 
et se tua . 

— M. Hans Mengisen, mécanicien, à. Langnau, 
circulant à bicyclette sans lanterne de Granges 
;i Langnau, a é té renversé par une automobile. 
Il a eu un œil perdu et d 'autres blessures. 

LES MORTS 
A l'âge de 63 ans, vient de mourir d'une a t t a 

que à St-Gall, M. Karl Fiïhrer, depuis 1884 maî t re 
à l'Ecole secondaire des jeunes filles de la ville 
et t rès coruiu dans les milieux pédagogiques suis
ses. Le défunt étai t l 'auteur d'un grand nombre 
de livres d'école et rédacteur de l '«Almanach 
des ins t i tu teurs ». 

Nouvelles de l'Etranger 

H La démission du ministère Brland 
Poursuivant le débat financier, la Chambre, 

malgré l'opposition du gouvernement et de la 
commission, a rétabli par 265 voix contre 257, 
une disposition, ré'jetée par le Sénat, s t ipulant 
que, ertice qui . ,concerne les opérations à tenme, 
il sera pe rcu ; i un , droit de 20 pour mille sur les 
bordereaux,,d.e. .règlement des différences, à la 
charge de la par t ie créancière. 

Contre l'avis du gouvernement et de la cômimis-
sion, la Chambre "a re je té ' pa,r.'1¥26."'voix' contre 
228 l 'article ins t i tuan t ûri'e t!àxe"dte cëhsornmatiop 
sur le café. Par contre, elfe à"âdd#tïé l 'âriicle ma
jorant l 'impôt sur le sel. 

Malgré l'opposition de. MM. Doumer, Lamou-
reux et Malvy qui avaient demandé la disjonc
tion pour étude, la Chambre a repoussé vendredi, 
par 262 voix contre 254, la disjonction d'un ar t i 
cle nouveau, de M. Margaine, t endant à la cons

t i tu t ion d'une société pour l ' importation et la 
vente des pétroles 'ef diPsûcre, société à laquelle 
î 'Eta t souscrirait l e s ' déu'x' t iers des actions. 
! M. Doumer a t t i re alors l 'at tention de la Chamr 
ptfâ'ËttPl'importance de la mesure qui lui est pro-
|iosé.ë",èit''qui tend à inst i tuer une sorte de mono
pole''pour;; une matière ent ièrement $.oiçigJLne 
é t r angè re et qui échappe au contrôle! du'r&QU-
jverriement français. •. •.,< • . " , ! > --,;•• ,-.;•{•_ 

M. Bokanowski déclare que cet te mesure serait 
une nouvelle a t te in te à la propriété individuelle 
et soulève à nouveau toute la question des .mo
nopoles d 'Etat . 

Le ministre des finances répond que si la 
question s'étend, d 'autres y répondront . Le mo
nopole existe en fait. Il s'agit de savoir si les 
monopoles peuvent devenir pour l 'Etat une sour
ce de ressources fiscales et s'ils seront réelle
ment productifs . Le gouvernement a promis d'é
tudier la mesure proposée par M. Margaine et de
mande à la Chambre de ne pas se prononcer sur 
le fond avant cette étude. 

M. Margaine ret ire son amendement qui est 
repris par M. Lafont, communiste. La Chambre 
vote sur cette proposition ; le scrut in donne lieu 
à pointage. M. Doumer demande et obtient le 
renvoi du débat à la prochaine séance. Dans les 
couloirs, on assure que la proposition Lafont, re
prenant l 'amendement de M. Margaine, a é té re
poussée par 247 voix contre 159. 

Malgré l'opposition de M. Doumer, la Chambre 
a supprimé l 'article relevant le droit de consom
mation de l'alcool et disjoint celui augmentan t 
les taxes sur le sucre dont le gouvernement at
tendai t 300 millions. 

» « m 
La Chambre a siégé samedi mat in jusqu'à 

6 h. 55. Quel par lement de noctambules ! A 6 h. 
et demie, le gouvernement é ta i t mis en minori té 
dans le vote de la taxe sur les paiements, déjà 
repoussée par la Chambre, il y a t ro is semaines, 
.mais acceptée par le Sénat. On ne s 'a t tendai t pas 
à cet te culbute : M. Herr iot s 'était rendu à Lyon 
pour recevoir le président de la République, qui 
doit y inaugurer la Foire dimanche. 

M. Briand devait, à la levée de la séance, pren
dre le t ra in pour Genève, où il représente la 
France à la Société des Nat ions avec M. Paul 
Boncour et M. Loucheur. 

La Chafmfore a voté, pa r 274 voix contre 221, 
la disjonction de l 'article de la taxe su r les paie
ments , disjonction combat tue . par le gouverne
ment et au sujet de laquelle M. Briand avait posé 
la question de confiance. 

La majorité qui a renversé le gouvernement 
comprend d'une par t les communistes, les socia-
listes, 40 républicains-socialistes et radicaux-so
cialistes, soit environ 155 députas de g a u c h e ; 
d 'autre part , à droite, la plus grande par t ie de 
I Union républicaine-démocratique, ainsi que les 
députés de droite et six ou sept démocrates. Quel- , 
ques abstentions se sont produites dans les mê
mes groupes, no tamment une t r en ta ine chez les i 
radicaux-socialistes. Les socialistes et les commu-j 
nistes tous, ont voté contre. La gauche radicale! 
et la gauche indépendante ainsi que la major i té! 
des républicains de gauche ont voté pour. 

M Pierre Tai t t inger , député de la Seine, vient ; 
de déposer une proposition de résolution t endan t 
n la dissolution de la Chambre. 

M. Tai t t inger allègue que cet te mot ion ne pré
sente aucun caractère injurieux pour la Cham
bre qui la voterai t . Elle n'offre aucun caractère 
anti-consti tutionnel. Elle constate simplement 
qu a la suite de différends prolongés et inconci
liables, la Chambre reconnaît la nécessité de con
sulter de nouveau ses mandants . 

M. Tai t t inger demande qu'il soit paré à la si
tuat ion actuelle par les voies légales précisément 
parce que ses amis et lui ne veulent pas assumer 
la responsabilité des moyens révolutionnaires ' 

Dans les couloirs de la Chambre, on ne s'oc
cupe que de la crise ministérielle. On envisage 
toutes espèces de combinaisons. Ce qui ressort de 
toutes ces conversations, c'est d'abord la néces
site de conserver l'habile diplomate qu'est M. 
Briand aux affaires é t rangères 

On parle de MM. Caillaux, Raoul Péret et mê
me d une combinaison... Herriot-Poincaré ? 

Tirambleimient de ter re au Por tuga l 

•> ™ ? n V r l e i î o t r a m b l e m « n t de terre, qui a duré 
., minutes 12 secondes, a été ressenti clans tou t 
e terr i toire portugais et par t icul ièrement dans 

le sud. L inquiétude règne à Lisbonne e t l'on 
craint que cette secousse soit le prélude d'un 
t remblement de ter re aussi violent que celui de 

La secousse a été en effet si forte que le sis
mographe de 1 Observatoire s'est brisé. La loca
lité qui a le plus souffert du t remblement de 
te r re est Beja, ou trois maisons se sont effon
drées, ensevelissant de nombreuses personnes et 

f ou les habi tants épouvantés se sont enfuis dans 
la campagne. Des scènes semblables se sont pro
duites a Almeria, Cintra, Ebora. 

L'Eglise et le théâ t r e 
Jeudi dernier, Mme Ida Rubinstein et sa trou

pe donnaient à la Scala de Milan, l 'œuvre de Ga-
briele d'Annunzio, « Le Martyre de Saint Sébas
tien ». La pièce avait été représentée pour la pre
mière fois à Paris il y a quinze ans. Claude De
bussy avait écri t la part ie lyrique. 

A la Scala, celle-ci fut dirigée par Toscanini et 
interprétée par les ar t is tes du Grand Théât re mi
lanais. 

Gabriele d'Annunzio, qui fut l'objet de grandes 
ovations, assistait à la représentat ion de son 
œuvre. , 

A l'époque où le «Mar tyre de Saint^ Sébastien » 
t u t représenté à Paris , le cardinal. Amet tp pro
clama que l 'œuvre const i tuai t une 'offense à la 
religion. La même a t t i tude a été prise par l'ar
chevêque de Milan. Non seulement il fit savoir 
qu il é tai t irïtefdit aux catholiques d'assister à la 
représentation, mais il célébra à l'église de Saint-
Kaphael, située dans-'les environs immédiats de 
la Scala, une .cérémonie religieuse de réparat ion 
au cours de laquelle il prononça un sermon. La 
cérémonie eut lieu en même temps que se jouait 
a la Scala l 'œuvre du poète.., .^a cérémonie ter

minée, le cardinal ren t ra à l 'archevêché à pied. | 
Un groupe d'étudiants.rcatholÀques, réuni sous 

les arcades de la Scala pe&daitti que se déroulait . 
la représentation, récitai t le Rosaire à hau te jj 
voix. ,t . , \ 

La manifestat ion a soulevé a'-MSârt uriéTtàve \ 
; curiosi té, '>i-.:v .w. i; v * 

!:; "xt£''is\ , ci et « • -• '-••'•>,%\\ 
i ! -jyjYend'jiedi, dans le Salon des Indépendants, j 
'• au ^ r a n d Palais, à Paris, un inconnu à lacéré à -
i coups .de -couteau une toile, œuvre d'un peintre 

é t ranger , représentant devant un Christ en croix 
un bourgeois, un ecclésiastique et un général, 
tous trois décorés de la Légion d'honneur et en 
é ta t d'ébriété. Ce tableau faisait par t ie d'une sé
rie de toiles dont quelques-unes avaient pour 
sujet des faits considérés comme é tan t de propa
gande bolchéviste. 

La police a ouvert une enquête. ( 

— A Chicago, dix bandits ont envahi en plein 
jour le bureau d'une grande compagnie et ont 
emporté 100,000 dollars. 

— Les diplomates proche-orientaux rendent 
successivement visite à M. Mussolini ; après M. 
Nintchi tch, minis t re des affaires é t rangères de 
Yougoslavie, c'est le minis t re des affaires é tran
gères de la Grèce, M. Roufos, qui est venu con
férer à Rome avec le Duce. 

— Le théâ t re commémoratif de Skakespeare, 
édifié il y a une cinquantaine d'années, à Staf-
ford (Angleterre) , a été dé t ru i t par le feu, ainsi 
qu'une tour adjacente. Il ne reste plus que les 
murs ; mais de nombreux souvenirs du grand 
Will, ainsi que le contenu de la bibliothèque ont 
pu être sauvés. 

— 30 personnes ont été brûlées vives au cours 
d'un incendie qui s'est déclaré dans un cinéma 
de Novonikolaevska, en Sibérie. 

— Vendredi mat in , un t ranspor t de munit ion 
conduit par des soldats a fait explosion pour des 
raisons inconnues. 

Les journaux de Prague annoncent que l'ex
plosion a eu des effets terribles. Les façades de 
six maisons ont été complètement démolies. 
Outre deux morts , on a relevé 69 blessés, pour 
la p lupar t des passants, des femmes, des enfants 
et des bout iquers de la rue. 

— La tenta t ive de record de durée en auto
mobile sur un parcours de quarante mille kilo
mètres, commencée il y a quelques jours par Miss 
Cordery aidée de cinq chauffeurs qui se re
layaient nui t et jour, a é té in ter rompu par suite 
d'accident. 

Dans la nu i t de jeudi, la machine, conduite par 
Ward, est sortie de piste et a heur té une bar
rière. Le chauffeur a été projeté à quelques 
mètres. Il semble qu'il se soit endormi au volant. 
A ce moment, 1851 tours , soit 8329 kilomètres 
avaient été parcourus à une moyenne de 96,422 
à l 'heure. 

— A Perrières, M. Travers ayant t rouvé sa 
femme en é ta t d'ivresse, lui fit des reproches 
qu'elle reçut fort imal. L'irascible mégère se pré
cipita sur son mari et le poussa de telle façon 
qu'il tomba, par la fenêtre dépourvue de barre 
d'appui. Il se brisa la colonne vertébrale et fut 
t ranspor té à l'hôpital dans u n é ta t désespéré. 

La femme Travers a été arrêtée. On a t rouvé 
dans ses poches un papier por tan t ces mots : « Si 
toutes les femmes agissaient ainsi avec leur mari, 
les hommes seraient beaucoup plus doux. » 

— Un navire letton venant de la Guyane hol
landaise, avec une cargaison de bois, s'est échoué, 
par une mer démontée, devant le môle de Zee-
brugge (Belgique). Neuf hommes de l'équipage 
se sont jetés à l'eau pour essayer de gagner la 
ter re à la nage. Quatre se sont noyés. Des cinq 
autres qui ont réussi à a t terr i r , trois sont blessés 
et ont dû ê t re t ranspor tés à l'hôpital de Bruges. 

— Vendredi a été communiquée à Plastiras, le 
proscrit grec, la décision l ' invitant à l imiter son 
séjour à Skoplye et à choisir Belgrade comme 
lieu de résidence, ou, en cas de refus, à qui t te r 
le terr i toi re yougoslave. 

Cette décision a été prise dans une conférence 
ent re les représentants des 'ministères de l 'inté
rieur et des affaires é t rangères . 

— La police viennoise a a r rê té le commerçant 
Alfredo Guistella, natif de Palerme, soupçonné 
de se livrer à la t r a i t e des jeunes filles. On a 
trouvé sur lui une «liste d'adresses de femmes 
habi tant Rome, d 'autres villes d'Italie, Paris, Ma
drid, Budapest, Bucarest et Le Caire. 

— Un grand fabricant de montres aura i t of
fert de placer à ses frais autour du bras de la 
s tatue de la Liberté une énorme montre-bracelet, 
dont la bande aura i t une largeur d'environ un 
mètre. Le Dpt de la Guerre des Etats-Unis qui a 
k charge de la colossale s ta tue de New-York, 
hésite. 

— Le «Corriere délia Sera», à Milan, a fêté 
vendredi le cinquantième anniversaire de sa fon
dation. Il a donné en première page la reproduc
tion de la première page de sa première édition, 
datée des 5-6 mars 1876. 

-— On mande de Moscou à l'« Information » que 
treize Esthoniens condamnés pour espionnage 
par le t r ibunal 'militaire soviétique de Moscou 
ont été fusillés. Le recours en grâce adressé par 
les condamnés au comité exécutif, avait été re
jeté sous le prétexte que les débats avaient ré
vélé que 40 agents esthoniens avaient projeté la 
destruction de ponts et d'ouvrages d'art, ainsi 
que de hangars de l'aviation mili taire. 

— L'offensive espagnole clans le secteur de 
Tétouan (Maroc) est reprise. 

Le colonel Milan Astrai, organisateur de la 
Légion .é t rangère espagnole, gr ièvement blessé 
au cours d'un combat, a succombé. 

i «J'ai ,1e plaisir d ' informer mon honorable clien
tèle ainsi que le public de Sion et des ' ë avi'roiïs" 
que j ' a i t ransféré mon nouveau j 

Salon de 
rue du erand Pont 22 et rue de Contheu 

Par une installation moderne et des fournitu
res de 1er choix j ' espère mér i te r la confiance que 
je sollicite. r P r i x modérés Tél . 194 

Se recommande ; M a d a m e M . 0ALOLEVES 

CHANGE. — Paris, le 8 miars': 18:58 

Madame Veuve Anna K U H N ; 
^Monsieur etrMadame Louis KUHN et leur 

Monsieur et Madame Oswald KUH$4hii 
Momiwv, Jnks KJjmj, ^ " " • nf(1 f 

(Mademoiselle L o u i s e . ^ Q T ^ T T E Z ^ 
Monsieur et Madame".Joseph MOTZîlfË'fc 

et leurs enfants, ainftf ^ e j e s feuilles 
alliées ï;>'f 

ont la douleur de fair 'e-pârt àudfecës de 

Monsieur Jacques KUHN 
leur cher fils, frère, beau - frère, oncle, 
neveu et cousin, enlevé à leur affection 
dans sa 33me année , mun i des Sacre
ments de l 'Eglise, après une pénible ma
ladie. 

Les obsèques auron t lieu à StTMaurice, 
le mercredi 10 courant , à 10 h . 

R. I. P . 

Monsieur Otto FUCHS, à Lausanne ; 
Madame Adèle GAY-CRETTON et ses enfants Ida et 

Arthur, à la Fontaine ; 
Monsieur et Madame Léonce GAY-QUEX et leur fille, 

à Martigny-Bourg ; 
Madame FUCHS et ses enfants, à Bâle ; 
Les familles OAY, CRETTON, ROUILLER, SAUDAN 

et alliées, à Martigny, Charrat et Trient, 
ont la douleur de faire part du décès dé leur chère épou
se, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante et cousine, 

Madame 

Louisa-Thérèse rocns-GAY 
enlevée à leur affection vendredi 5 mars àpi es une 

longue maladie à l'âge de 26 ans, munie des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu dimanche le 7 mars, à 
Lausanne. 

Ferme à vendre 
à Epinassey, comprenant maison, grange, écurie, pré et champ de 
10,.000 ru2 environ et autres prés de 7000 m2 environ. Outils ara
toires, foin, fumier et mobilier divers. 

Pour renseignements, prix et conditions, s'adresser à M. 0. Mot-
tet, notaire, St-Maurice. 

De partout 
les acheteurs sont venus nombreux à Vevey pour pro

fiter de la 

Formidable VENTE 
f . „ de complets pour Messieurs à 

Sans aucune exception, les clients ont été émerveillés 
de notre choix, de la façon et des qualités offertes à 

50 
Depuis lors, les commandes arrivent tous les jours, et, 
prise au hasard, voici une demande : 

„ Veuillez m'envoyer contre rembour
sement 3 complets au prix de 29.50 le 
complet, 
lo 5345/40 Deux complets gris du 

même que J'ai pris le 1er mars. 
2o 5345/48 un complet "noirlverl 

Espérant que vous voudrez bien nous 
servir puisque nous avons pris 9 com
plets le 1er mars et avons l'intention 
d'en prendre davantage, recevez, etc.. 

\ M. S., le 3 mars 1926. 
Signature. 

N'est-ce pas suffisant pour prouver 
la valeur réelle de notre vente ? 

Billet remboursé selon notre 
première annonce 

jju Bon marche 
Maison BRUNSCHVIG 

Y E Y E Y 

On cherche à placer 

jeune fille 
comme FILLE DE CHAMBRE, 
pour travailler dans un magasin, 
pour soigner des enfants ou la'ii-. 
der.dans un ménage., 

S'adresser „aiirédac(é 
• -ni, . iu- . rG o j— - ••••• 

ÛJi 

fifé'dérè.' 
;û'r "du" 

•ji) -n. 
•;.",f> T W , ; me: 

A',*'rèiiai.e"â,'bbri'compte une 

cnarrette-pousseite ?M 
chaise POUP enfant 

S'adresser au 1er étage, bâtiment 
Imprimerie Commerciale, Mar
tigny. 

A . - v e n d r e 

poulailler 
démontable, avec 8 p o u l e s . 
Alfred GIRARD, Martigny-Ville. 

domestique 
sachant traire et faucher. S'adres
ser Cheseaux Gabriel, Lavey-VIl-
lage. 

Toute demande de renseigne
ments adressée à l'ADMINISTRA-
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 et . e n t im
b r e s . 



Aucun meilleur et plus sain 
pour café n'a été trouvé jusqu'à nos jours que votre SYKOS. 
J'emploie votre SYKOS depuis des années déjà et ne me ser
virai plus d'aucun autre adjoint. Mme V. à Z. 

(Ext ra i t s cjcs centaines d'alteslat ' 'ons spontanées de ménagères suisses.) 90 

Depuis la connaissance de ce paquet 

je n'emploie plus que le café de figues Sykos et n'exige toujours 
que le petit paquet jaune, car nous en sommes extrêmement con
tents. Nous nous en séparerions difficilement. Mme V. à W. 163 

Voilà mon avis ! 

Je suis très contente de votre esté de figues. Depuis que je me 
sers du Sykos, j'ai toujours un BON CAFE qui a déjà été apprécié 
par beaucoup de gens. Mme P. à S. 152 

Le Véritable Kunzlé 

SYKOS 
de figues caramélisées 

Prix en magasin : Sykos fr. 0.50, Virno fr. 1.40 par paquet. Fabrication : NAGO. Olten, fondée en 1902. 

BàflieîissMFils&C 
Martigny 

ie 

Nous payons actuellement : 

Dépôts a lerme v 
Caisse d'Epargne 

(autorisée par l'Etat et garantie 
entièrement par dépôt de titres 
suisses) 

5% 

4 7* 7. 
Nous faisons aux meilleures conditions : 

Prêts hypothécaires et sur billets 
compies-courants commerciaux 
Crédits d'entreprises et constructions 

Avances sur titres - Envois de fonds en tous pays 

C h a n g e s aux condit ions les plus rédui tes 

Déposez vos fonds et traitez voa affaires 
dans les banques valaisannes. 

Confitures 
Gelées, Compotes, Fruits secs. 
Bonbons pectoraux.- Grand choix er 
bonbons contre la toux. Carameli 
du Congrès contre la toux, con 
tenant de la crème, du miel pur dei 

alpes et un extrait d( 
plantes curatives, le: 

100 grs. fr. A— 

i%flaâ<uS 

Succursale : Mart igny-Vil le , Place Centra le 1. 

Chez Joseph 
3 Cours de Rive Genève 
A M A m a n noir et couleur pour manteaux A S A 
U l l U l l i a i l gde largeur, le m. 10.90 î f . J U 
M1 A m a n "Sure, petits motifs nouveaux 
V I I U I I I I I 1 I pour manteaux, grande «jf A A 

largeur. le m. 12.50 9.50 I .îfW 
F a n n i figuré, nouveauté pour robes, jolis «jr A A 
I U l l l y coloris, largeur 100, le m. I.îflf 

Crêpe de citoeSgSiSIS'aïîïï! 12.50 
t .repe iTlârOCâln qualité pour la « A A 

robe, fins de pièces, le m. I J 9 V 

Lainages haute nouveauté 
pour robes et costumes, dessins et 
coloris nouveaux, la toute belle 

qualité, largeur 140 cm., le m. 
1 2 . S O 

coloris et 
dessins Damas pour doublures 

nouveaux, grande largeur le m. 5.90 

Demandez échantillons 

Propriété 
A v e n d r e pour cause de santé une belle campagne en plein 

rapport, 11.000 m2 en culture: fraises, asperges, etc., 600 arbres 
fruitiers, variétés 1er choix, 300 groseillers. .Maison neuve, 4cham 
bres, cuisine, 2 caves, galetas, grange, écurie, rémise, cheval, char, 
charrue, herse, outils, couches avec châssis, fumier, foin, récolte, 
le tout à un prix très avantageux, avec facilité de payement. Pour 
traiter, nécessaire 7 à 8000 fr. Pour visiter s'adresser à Ch. EGG, à 
Saxon. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

A. v e n d r e 

machines pour scieries 
1 scie à cadre , complète avec charr io t et char

pente , peut se monte r telle qu'elle est. 
1 g r ande scie à r u b an , mura l e , d iam. des volants 

1.500 m m . 
1 fort tour à bois, bâti fer, bon é ta t . 
1 scie circulaire , bâti fonte. 
1 scie à ruban , mura le , 600 m. 
1 toupie, bâti fonte, 
g r ande t ransmission 60 m m . acier, avec appen-

doirs en parfait é tat . 
1 tu rb ine Gi ra rd et plusieurs renvois et poulies. 

S 'adresser chez le cha rgé de la vente : E . W a -

ridel, Aigle. a 

Laetina Suisse PANCHAUD 
MARQUE 

„ A J V C R O 
depuis 1880 

la meilleure farines 
pour l'élevags dos 
veaux et -porcelets 

Kg. Fr. Lait Lac 

5 = 4 . 5 0 = 80 1. 
10 -8.75--160 1. 
25 = 2 1 . - 4 0 0 1. 
50 -- 41.- =800 1. 

En vente chez : 
C h a l a l s : S. Rudaz, négt. E n s e i g n e : Sté de Cons.,,l'Avenir '; 
Bovier,négt. H é r é m e n e e : Société Cons.. .1 Avenir". L e y t r o m 
Vve Mlchellod, négte; Alfred Roh, nég.: Société de Consommation. 
L i d d e s i Et. Tochet, boul. M o n t n e y : Pharmacie Nouvelle; 
Hoirie Maurice Cottet, négts. R I d d e s : E. Coquoz, pharmacien ; 
Mme Morand, négte. M a r t i g n y t Q. Spagnoli, négt. S a l v a n i 
Jos. Coquoz, boul. S e m b r a n c h e r : Maurice Reuse, négt.; LO'JIS 
voutaz, négt. V e x < Sté Coop. dé Cons. ,,1'Avenir"; Sté de Cons. 
M. Pitteloud. A r d o n i Delaloye-Delaloye, négt. V é t r o z i Pénon 
négt, Mar t igny~Cro ix : A. Saudan, négt. S a v l è s e : Duc 
Favre <£ Gie., négfs. 

F. Gallino & Cie, Martigny 
VINS ETRANGERS EN GROS 

EN FUTS ET EN BOUTEILLES 

V o y a g e u r : H . GAILLARD, TÉLÉPHONE 107 

" • A découper • • 
Annonce Concours 

C h a q u e p a q u e t 
de S00 gr. 

ICH0C0LATS 
• EN POUDRE 

Suivant prix et qualité 
contient un ou plusieurs 
B o n s qui donnent droit à 
une belle cmiiere a 

cale 
1er titre. Décor riche 

Demandez à votre Epicier 
de vous les montrer 

(Les conditions du con
cours ont paru le 22 fé
vrier, ellesseront répétées 
avec la dernière annonce.) 

B B B A découper H a , 

On d e m a n d e u n e 

Jeune fille 
pour aider au ménage. S'adres-. 
ser Mm; Ruscetta, rue de la gare 
38, Montreux. 

Appareils 
photographiques 

30 a p p a r e i l s de divers for
mats pour films et plaques sont 

cédés d 'oeeas lon 

Rabais 20 à 40% 
chez 

SCHNELL 
Place St-François6, LAUSANNE. 

On demande 

jeune fille 
pour aider au ménage et à la 
blanchisserie. S'adresser BLAN
CHISSERIE. Rue de Chillon 9, 

TERRITET 

Prêts 
sur hypo thèques , nant issement et caut ionnements 

Toutes opérations de banque aux meilleures conditions 

BARQUE COOPERATIUE SUISSE 
Sierre Martigny Brigue 

Jeune homme 
instrui t , actif, possédant des relat ions, pourrai t se créer une 

situation intéressante 
dans l 'assurance vie, après quelque temps d 'apprent issage. 
Ecr i re avec curr icu lum vitae sous Y 21416 L à Publici tas , 

L A U S A N N E . 

r LA 

Z 

-v. 

IMPRIMÉS 
EN TOUS GENRES 

SONT EXÉCUTÉS PROMPTEMENT 
ET CONSCIENCIEUSEMENT PAR 

l'imprimerie Commerciale 
J V L a r t l g r i y 

Vi; _r. n 

On d e m a n d e une 

dame ou 
demoiselle 

de 20 à 30 ans, sachant cuire et 
connaissant tous les travaux d'un 
petit ménage. Bon traitement. 

S'adresser sous P 778 S Publi
citas, Sion. 

EKPORTATIOIIS 
Boucherie Rouph 

rue de Çarouge 36, Genève 
expédie par retour du cour
rier: 
Rôti de bœuf de 2.70 à 2.80 le kg 
Bouilli de 2.20 à 2.40 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 

VINS 
Le bon fournisseur 

Uossajar l ignv 
Tél . SI 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe. Mai
son très connue et do conliance 

Se recommande. 

La 
BOUCHERIE CHEVALINE 

lïlOBlETHOD 
VEVEY 
expédie : 

Bouilli 1er choix, le kg. Ir . 1.30 
Krttl sans os. ni charge „ 2.40 
Viande désossée pour 

charcuterie „ 1.00 
Achat de chevaux pour abattre 

Se recommande : MAR1ÉTHOD 
(Téléphone 9 82.) 

Pour cause de santé, à remeure 
à Genève, excellent 

cale-Brasserie 
5 arcades, salle de société et de 
billard, valeur 18 000 fr. Ecrire 
sous chiffres F 72339 X, Publici
tas, Genève. 

B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e 

E. Bovey 
Av. Université, IiCiysanne 
Bœuf, rôti i.4t) U0 1.60 la 1. 
Bouilli 1.28 1.30 1.40 lai. 
Saucisses mi-porc 1.20 le 7» kg-
Saucissons mi-porc 1.401e ll% kg. 
Cervelats et gendarmes à 20 et, p. 
Graisse fondue 1.80 le kg. 
Lard maigre fumé 1.50 la 1. 

1 appartement 
2 chambres, 1 cuisine, chambre 
de bain, cave et galetas. 

1 petit appartement 
une chambre, une cuisine indé
pendante. — A la même adresse 

Dois de chauffage 
sec, par sacs. On porte à domici
le. S'adresser L o n ï n t - D e l a -
loye , Mar t lgny-Vi l l e . 

A v e n d r e o u à l o u e r 

Mil 
de 2 étages, bien exposé, terrain 
attenant, jardin et dépendances. 
Facilités de paiement. S'adresser 
à Richermo, Charrat. 

A. l o u e r 

de 3 pièces. Etat de neuf. S'adres
ser à Alexis Giroud.Epeneys, 

Martigny-Ville 

m 
Les 

peines Annonce 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

Le soussigné a l 'honneur d ' informer ses amis et 
connaissances et le public en généra l qu'il vient 
d 'ouvr i r R u e d u R h ô n e , S I O N , M a i s o n 
P e n o n , un magasin de 

TAILLEUR 
pour Dames et Messieurs 

Diplômé à l'Académie de coupe de Paris 
Il s'efforcera par un travail soigné et une prompte 
l ivraison de mér i ter la confiance de ses clients 

Meilleures conditions 

En magasin : Grand choix de 

CONFECTION 
à un pr ix très avan tageux . 

Se recommande : A . D U C 

Sociétés tfe secours mutuels itérées 
du Valais 

SAXON 
Réserves : Fr. 242.900.-~ 

Dépôts sur carnets d'Epargne 
Taux 4,50% 

(avec garanties spéciales contrôlées par l'Etat) 

Dépôts à terme: 3,4 el S ans 

Caisses correspondantes a : 
S i e r r e , S ion , Vex , N e n d a z , A r d o n , 

C h a m o s o n , M a r t i g n y , S e m b r a n c h e r , 
O r s i è r e s , B a g n e s , V e r n a y a z - S a l v a n , 
CoI Ionges , S t - M a n r l e e , M o n t n e y , Vonvry 

Les Dépuratifs préférés 

Sirop tonique dépurai: 
agréable à prendre et plus efficace que l'Huile de 
toie de morue pour enfants et adultes. La 1/2 bout. 
3 fr., la grande bouteille 6 fr. 

La Salsepareille composée 
dépuratif végétal par excellence, régénère le sang 
et rétablit les désordres occasionnés par une mau
vaise circulation, combat le rhumatisme et l'aithri-
tisme. La bouteille pour la cure : 7 fr. SO. 

En vente à la 

Pharmacie MORAND, Ulariigoy-llille 
Expédition par retour du courrier. 

Assouplit 
le cuir! 

Double la durée 
de la 

Chaussure ! 

A g r i c u l t e u r s , S y n d i c a t s , u t i l i s e z l e s 

Engrais Ht NMgny 
Non seulement vous aurez des produits de 
la plus haute valeur à des prix au moins 
aussi avantageux que ceux des engrais im
portés, mais vous favorisez l ' Indus t r ie 

N a t i o n a l e 
- Superphosphates - Phosphazotes -
Engrais unluersels au sulfate durée 

Représentants pour le Valais : 
MM. Torrione Frères, Martigny-Bourg 

Graines fourragères et potagères 
Spécialités : MELANGES pour établissement de 
prairies permanentes de longue durée et de fort 
rendement. Longue expérience. Demandez offre. 

ADOLPHE R E Y , S I E R R E 

http://242.900.-~



