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eu il D'Administration du Confédéré 

Grand Conseil 
Dans notre compte rendu de la séance du 

16 mai, nous avons oublié de noter les vives 
protestations que M. Maurice Delacoste, prési
dent de la commission des subsides pour Cons
tructions a faites au nom de celle-ci contre les 
termes employés par M. le Chef du Départe
ment de l 'Intérieur à l'égard du consciencieux 
et minutieux rapport de M. Escher approuvé 
par la commission. 

SEANCE DU 17 MAI 1922 
Président : M. M. Trottet 

Gestion administrative 
La gestion administrative des départements 

de l'Instruction publique), Militaire, Justice et 
Police, Finances et celle du Tribunal cantonal 
sont passées rapidement au crible de la criti
que parlementaire dans la matinée de mer
credi. 

M. Albert de Torrenté relève la façon mes
quine avec laquelle on interprète certaines 
dispositions légales établies pour favoriser les 
améliorations foncières. Pour encourager la 
lutte contre le morcellement, la loi de1 1917 
exonérait des droits fiscaux les achats de pro
priétés limitrophes à celles que l'acheteur pos
sédait auparavant. Or, l'application, de cet 
article se fait souvent d'une manière étroite 
qui le rend illusoire et qui n'est pas du tout 
conforme à l'esprit de la loi. Ainsi, M. de Tor
renté cite des exemples pittoresques.: on a 
refusé de mettre au bénéfice de la disposition 
précitée le transfert d'une propriété confinée 
par des bieng-fonds inscrits au nom de la fem
me de l'acquéreur ! Oni fait des distinctions, 
aussi subtiles que cocasses, que réprouverait 
le législateur qui a élaboré cette loi de pro
tection de l'agriculture. 

M. de Torrenté, appuyé par M. Kuntschen, 
estime aussi que les formalités exigées pour 
obtenir ces exemptions coûtent plus cher que 
les droits fiscaux prévus quand il s'agit de 
propriétés peu importantes, de sorte que l'a
vantage, qu'on a voulu créer reste trop fré
quemment dans le domaine de la théorie. Le 
président de la Bourgeoisie de Sion calcule 
qu'il ne vaut vraiment pas la peine d'y avoir 
recours si la valeur de l'immeuble n'excède 
pas 2000 fr. 

M. de Chastonay répond que l'exhibition 
d'un extrait du plan cadastral est nécessaire 
pour le contrôle. La simple indication des con
fins, souvent peu sûre, ne suffit pas. Il con
teste que les frais qu'entraîne cette justifica
tion soient aussi exagérés que le prétendent 
les. deux députés de Sion. 

M. Burgener promet de faire son possible 
pour que nos militaires puissent faire plus de 
cours en Valais. Il a en vue également l'obten
tion d'écoles de recrues faites dans notre can
ton. Il a déjà obtenu des résultats, dit-il. Un 
cours de tactique aura lieu à Loèche-les-Bains. 

Il est question d'adjoindre un aide au gref
fier du Tribunal cantonal qui, ne pouvant suf
fire à toute sa besogne, a dû renoncer à 
remplir la tâche ardue de mémorialiste du 
Grand Conseil. Cet allégement permettrait 
peut-être à M. O. de Chastonay de tenir de 
nouveau compagnie à MM. les députés, car son 
premier remplaçant. M. Weissen, a lâché ce 
travail après quelques séances et le titulaire 
provisoire qui l'a remplacé, M. H. Hallenbar-
ter. n'est pas engagé définitivement. 

M. le chef du département de Justice et Po
lice dit qu'il n'y a jamais de réclamation de 
la part du greffier. Toutefois, le Conseil d 'Etat 
est disposé à lui adjoindre un aide, il exami
nera la question. 

La proposition de M. Dellberg de confier le 
mémorial du Grand Conseil à la Chancellerie 
serait très avantageuse. Le poste de mémo
rialiste a été mis au concours, mais aucun can
didat ne s'est présenté. Cette fonction est très 
absorbante et exige une bonne instruction ; 
il serait même désirable d'avoir un juriste. Le 
chef du département des Finances s'efforcera 
de donner satisfaction, au vœu de la commis
sion. 

Est agitée aussi la question du transfert du 
Tribunal cantonal dans de meilleurs locaux 
que ceux qui sont actuellement à sa disposi
tion. M. de Cocatrix, d'un ton! sceptique, envi

sage la création d'un Palais cantonal et muni
cipal, d'un bâtiment construit aux frais du 
canton e t de la capitale pour y loger les au
torités de Sion e t celles du canton. 

En hasardant cette proposition, le préfet de 
St-Maurice nous a paru avoir la vision du 
spectre des déficits qui se dresse devant le 
Grand Conseil comme l'ombre de Banco ! 

La Commission des subsides 
pour constructions 

Le ciel parlementaire reprendra-t-il sa sé
rénité relative quandf le bureau du Grand Con
seil aura nommé la nouvelle commission des 
« treize » inquisiteurs qui s'initieront à leur 
tour à la question des subsides aux construc
tions que M. Troillet voudrait sans; doute ré
soudre plus hâtivement que nous ? 

La tempête de la séance de mardi a eu une 
suite le lendemain quand il s'est agi de déter
miner le mode de nomination de la nouvelle 
commission et de fixer le nombre de ses 
membres. 

Le chiffre de 13, qui paraissait exagéré et 
même fantaisiste à beaucoup de députés, a 
été soutenu avec succès par M. Crittin qui 
n'a pas craint de contrarier son collègue con-
theysan, M. Evêquoz. Puisque toutes les ré
gions du pays sont intéressées dans cette grave 
question, il convient qu'elles soient, les unes 
et les autres, suffisamment représentées. On a 
dit que la commission enterrée hier étai t mal 
composée, il s'agit donc de mieux représenter 
les régions. 

M. Maurice Delacoste se rallie à ce chiffre 
fatidique de 13, même s'il devait porter mal
heur au Département de l 'Intérieur. (Rires). 

Le nombre de 13 obtient la majorité. 
Le président du Grand Conseil pose l'habi

tuelle question : « Voulez-vous nommer vous-
mêmes cette commission ou en laissez-vous le 
soin au. bureau ? » Invariablement, on aban
donne ce choix au bureau. Mais cette fois-ci, 
de divers côtés, des voix s'élèvent pour de
mander la nomination des commissaires par 
le Grand Conseil. Une discussion s'engage. 

M. Evéquoz, qui n'était pas là la veille et 
qui s'effarouche d'entendre parler de l'enter
rement et de la destitution de l'ancienne com
mission, plaide pour que son remplacement se 
fasse par le bureau. Adopter une façon de 
procéder exceptionnelle, pour une commission 
tout ordinaire, serait un acte de méfiance à 
l'égard de M. Trottet, président du Grand 
Conseil. (Rires). 

M. Crittin tient tête au leader conservateur. 
Si M. Evéquoz avait assisté à la séance de la 
veille, il reconnaîtrait que l'affaire des cons
tructions revêt bien une certaine importance, 
puisqu'une personne très autorisée de notre 
Parlement a qualifié hier la commission qui a 
remis ses pouvoirs de « Comité du Salut 
public ». 

M. Crittin demande que le Grand Conseil 
procède lui-même a la nomination de cette 
commission. 

Dans un vote asez mouvementé, puisqu'il 
fallut compter deux fois les voix, par 43 voix 
contre 41, le Grand Conseil décide de laisser 
au bureau le souci de composer la commission. 

Fusion de communes 
Grâce à M. Petrig, préfet de Viège, luttant 

pour la rigoureuse intégrité territoriale de 
son district, la discussion, (en premiers débats) 
du décret réunissant la commune de Grunden 
(district de Viège, rive droite du Rhône), à 
celle d'Ausserberg (Rarogne) fut assez labo
rieuse. Le Valais, qui compte 171 communes, 
va voir ce nombre diminué d'une unité par la 
disparition de Grunden de la liste. Nous avons 
assisté dans notre canton à plusieurs démem
brements de communes quelque peu étendues, 
depuis la dislocation du grand Martigny vers 
1840. Les fusions communales qu'on a pu obser
ver quelquefois dans les cantons confédérés 
sont rares chez nous. Le Haut-Valais surtout 
a nombre de communes minuscules où l'ad
ministration devient onéreuse. Ainsi dans 
celle de Grunden, qui avait 50 habitants en 
1920, le taux de l'impôt est de 15 °/0fl. La com
mune d'Ausserbinn, dans le district de (Jon
ches, la moins peuplée du Valais, compte 49 
habitants et celle de Steinhaus, même district, 
57. 

Les 9 électeurs de Grunden ont voté leur 
agrégation à Ausserberg qui a 455 habitants 

et dont l'assemblée primaire quasi unanime 
accueille favorablement — avec corps et biens 
•— les nouveaux bourgeois. C'est uni honnête 
mariage d'intérêts ! 

Mais cette fusion modifie les limites du dis
trict de Viège et l'amoindrit. Cette solution 
déplaît donc à M. Petrig qui à l'encontre des 
vceux des populations intéressées et de la com
mission du Grand Conseil, voudrait rattacher 
Grunden à la commune viégeoise voisine de 
Baltschieider (en plaine, 275 habitants), qui 
ne désire pas ce cadeau. 

La proposition du préfet de Viège ne ren
contrant aucun écho dans l'assemblée, il s'en 
rabat à la défense d'un lot de biens commu
naux que Baltschieder possède en indivision 
avec Grunden. Si leurs alliés d'Ausserberg en 
veulent profiter, ce sera au détriment des 
communiers de Baltschieder. 

Alors, déclanchement de discours allemands 
qui ont pour résultat une insertion au proto
cole, laquelle satisfera M. Petrig jusqu'aux se
conds débats. 

Hôpitaux et Infirmeries de district. — 
Motion Trot te t 

M. Trottet descend du siège présidentiel, où1 

le remplace M. Escher, pour développer sa mo
tion, qu'il avait déposée au sujet du concours 
financier de l 'Etat en faveur des hôpitaux e t 
infirmeries de district. La requête de M. Trot
tet est le rappel et la suite naturelle d'une 
motion déposée déjà en 1918. Elle s'appuie sur 
l'article 20 de la Constitution cantonale et sur 
une loi de 1913. Puisqu'on n'a pas donné de 
suite à la question de l'Hôpital cantonal, le 
rôle de l 'Etat dans ce domaine n'est-il pas de 
vouer sa sollicitude, à l'égard des; hôpitaux ré
gionaux, de leur prêter son appui financier ? 

M. de Chastonay accueille favorablement les 
vues du motionnaire. On va étudier la ques
tion au Conseil d'Etat, où l'on s'entourera 
préalablement des meilleurs renseignements 
et des plus probantes statistiques. 

M. Seiler suggère l'idée de faire servir en 
premier lieu à telles fins les intérêts de di
vers fonds et legs qui figurent dans les comp
tes de l'Etat. Ils ne sont pas très considéra
bles, il faudra bien mettre quelque chose 
avec ! 

La motion est acceptée avec recommanda
tion. 

Sont déposées sur le bureau : une motion H. 
Seiler relative à une réorganisation du champ 
d'activité des dicastères de l 'Etat (art. 56 de 
la Constitution), une motion Pitteloud sur la 
distribution postale du dimanche et une inter
pellation de M. Couchepin ainsi conçue : 

Le soussigné désire interpeller le Conseil d'Etat 
sur ses intentions à l'égard du maintien du vérifi
cateur des poids et mesures de l'arrondissement li 
dans des fonctions dont il est investi en contradic
tion avec les prescriptions légales. 

SEANCE DU 18 MAI 1922 
Président : M. M. Trottet 

Au début de la séance, on ne savait pas trop 
par quel bout entamer la besogne. Tel objet 
ne pouvait être abordé parce que les rappor
teurs étaient absents, pour tel autre la com
mission n'était pas prête. Le président de la 
Haute Assemblée gagne du temps en donnant 
connaissance d'une motion de M. Borgeat con
tresignée par quelques députés sierrois sur le 
parc d'aviation de Montana et d'une nouvelle 
requête de M. l'avocat Joseph de Lavallaz, à 
Sion, priant le Grand Conseil de bien vouloir 
nommer une commission spéciale pour l'exa
men de la plainte déposée au nom d'un groupe 
de bourgeois de Chamoson contre des faits re
prochés à M. le conseiller d'Etat Troillet, en 
cette affaire. 

Encore lui... ! 
Le Grand Conseil ne revient pas de sa pre

mière détermination et confie la requête de 
M. de Lavallaz à la commission des Pétitions. 

M. Charvoz ne comprend pas que tant de 
députés qui ont dépensé énormément d'acti
vité au moment des élections marquent si peu 
d'empressement à l'heure du travail. N'y au
rait-il pas lieu de prévoir des sanctions poul
ies déserteurs ? 

Gestion administrative 
Au département forestier., M. Schrôter de

mande pourquoi le subside cantonal pour les 

chemins forestiers qui fut du 20 c/o a été ré; 
duit au 15 %. 

M. Bressoud (Vionnaz) se plaint de ce que 
la Confédération n'a pas admis au bénéfice du 
subside fédéral pour les chemins forestiers 
(20 %) un, chemin à Revereulaz. Il se demande 
si ce refus n'est pas dû à une confusion avec 
une autre route. Il émet le désir que les com
munes puissent puiser pour ces travaux dans 
le fonds du reboisement. Les forêts bourgeoi-
siales des hautes régions comprises dans les 
zones de protection ne rapportent rien aux 
communes et sont frappées néanmoins pour 
l'impôt de guerre. Ce trai tement n'est pas 
équitable. 

M. Delacoste, chef du département fores
tier, explique que l'importance du subside fé
déral n'est nullement en corrélation avec celle 
du subside cantonal. Dans la règle, ce dernier 
était du 15 %, oni y est rentré après avoir 
porté en 1918, pour cause de renchérissement 
extrême, ce taux au 20 %. 

Le chemin dont M. Bressoud se fait le pro
tecteur n'a pas droit au subside forestier. M. 
Delacoste admet qu'on puisse faire un prélè
vement dans le fonds de reboisement. 

M. Cliarvoz relevant qu'« une plainte éma
nant du département de l 'Intérieur accuse 
deux gardes de Bagnes de manquements gra
ves à leur service » demande quels sont les 
résultats actuels de cette enquête pour en 
nantir les citoyens qui désirent des préci
sions à ce sujet. 

M. J. Delasoie demande pourquoi cette affaire 
des gardes de Bagnes laisse en suspens la no
mination de tous les autres gardes de triage 
à propos desquels il n'existe pourtant pas de 
contestation. 

M. Delacoste retrace la genèse du conflit 
survenu à propos des gardes de Bagnes et qui 
n'est pas encore résolu. 

A son avis, on aurait dû procéder quand 
même à la nomination des autres gardes, mais 
tel n'a pas été l'avis du Conseil d'Etat. Pour
quoi ? 

La fin des explications de M. Delacoste se 
perd dans le bruit des fanfares de la « Vallen-
sis » en fête, remontant la rue du Grand Pont. 
Quelqu'un, à côté de nous, croyait que c'était 
les derniers échos des festivals politiques de 
ces dimanches de mai. 

M. Couchepin constate que certains charre
tiers paraissent avoir le monopole du trans
port du gravier sur les routes le l 'Etat et cela 
à des prix de guerre abusifs qui sont de véri
tables privilèges pour les bénéficiaires. 

M. Delacoste explique que l 'Etat a passé des 
contrats avec des particuliers pour ces trans
ports. Quand ces contrats seront échus, on 
mettra en soumission tout ce qui concerne le 
transport des graviers. 

MM. Gertschen et Petrig s'intéressent aux 
routes du Haut-Valais. 

M. Roduit (Saillon) obtient des explica
tions sur la route qui longera le canal de Fully 
et sur son future classement. 

M. Dellberg dénonce l'insalubrité de l'ate
lier des artisans au Pénitencier cantonal. 

La discussion est ouverte sur l'ensemble de 
la gestion. 

M. Charvoz, membre de la commission, fait 
une revue critique de l'ensemble de la gestion 
en apportant une quantité de détails précis et 
en dénonçant le gaspillage de temps et d'ar
gent qui est devenu endémique dans l'admi
nistration de l'Etat. Nous reviendrons sur ce 
discours qui conclut à demander la nomina
tion) d'une commission d'examen et de contrôle 
en vue d'une refonte complète du ménage in
térieur de l 'Etat. 

Cette proposition, l 'orateur l'a fait en son 
nom et en celui de la minorité radicale. 

M. Barman, président de la Commission de 
gestion, informe la Haute Assemblée et le 
Conseil d'Etat qu'une série de postulats lui se
ront présentés dans une séance ultérieure. 

M. Escher parle dans le même sens. 
M. Charvoz est d'accord pour que sa propo

sition soit discutée conjointement avec les 
autres postulats de la commission. 

M. Fania se réserve de revenir sur la ges
tion du Département de l 'Intérieur. Il faudra 
bien que le conseiller d'Etat voyageur repa
raisse aux séances: du Grand Conseil. 

M. Dellberg se plaint du renvoi du dévelop
pement de sa motion, parce q i e M. Troillet 



•r ." -M V T U . 
.^'..^-^TTr','.' SSSSm gjj j iagaMtti 

LE CONFÉDÉRÉ 
* * - • * — 

M. le député de Werra prétend que nous lui avons 
fait, traiter ses confrères médecins de jaloux. Pour 
dissiper une légère et anodine équivoque, nous dé
clarons que cet adjectif est de notre cru et qu'il 
nous a été suggéré par la discussion parlementaire 
que nous avons décrite. 

VALAIS 
MILITAIRE. — Avis. — (Comm.). — Le 

Bat. Inf. Mont. 12, moins la Comp. 11/12, entre 
en service à Sion le 22 mai courant, à 9 h. 
pour un cours de répétition. 

Les hommes appelés à ce service sont avisés 
de ce qui suit : 

1. Les chaussures doivent être demandées 
et touchéesi à l'Arsenal, avant le jour de la mo
bilisation. Elles np seront délivrées qu'aux 
hommes qui y ont droit en vertu de l'arrêté 
du 11 février 1920 et aux prix fédéraux. 

2. Les hommes qui veulent se faire dispen
ser par le médecin doivent se présenter le 22 
mai, à 8 h., à la?Caserne. .., 

3. Les militaires doivent se munir d'un gilet 
chaud, le cours de répétition ayant lieu en 
montagne, à Loèche-iles-iBains. 

4. Toute entrée tardive soit à la visite sani
taire soit au rassemblement sera rigoureuse
ment punie. 

Sion, l e l ^ r h a i 1922. 
' * ,vGdt..du Bat. Inf. Mont. 12 : 

Kuntschen, major. 

est \«bsje|nitf | i a député socialiste se 'demande 
si* c'est ;le rail des conseillers d'Etat d'être 
absents pendant les sessions dui Grand Conseil. 
Est-ce que le pouvoir exécutif n'est pas dans 
l'obligation de se mettre à la disposition de la 
Haute1 Assemblée pendant les sessions ? 

M. Dellberg accuse le gouvernement de pro
mettre beaucoup-iplus qu'il ne tient. Cette 
marote existe depuis longtemps. 

M. Kuntschen, conseiller d'Etat, tâche d'ex
cuser le gouvernement de beaucoup de re
proches qui lui sont faits. 

L'approbation de la gestion est votée parce 
que la majorité estime que la discussion des 
postulats qui vont être présentés sont indé
pendants de celle-ci 

Recours en grâce 
MM. Travelletti et Dellberg rapportent sur 

vingt recours en grâce. Dans 11 cas, les requé
rants sont graciés. Dans l'une et l'autre re
quêtes» la commission! ou la majorité de celle-
ci, donnait un préavis contraire à celui du 
Conseil d'Etat. Dans l'un des cas controversés, 
M. Couehepin demande des explications au re
présentant du Conseil d'Etat, mais il s'aper
çoit, dans un grand ahurissement (simulé?), 
que tous les fauteuils des membres du gouver
nement sont vides. On festoie pour la bonne 
cause, en ville de Sion, aujourd'hui. La malice 
ser&itelle une leçon ? 

Dans uni autre cas qui prête à discussion. — 
il s'agit d'une malheureuse fille-mère qui 
dans la misère aurait volé plusieurs fois de 
l'argent et des vivres — un membre de la com
mission, M. Tichelli de Môrel, un des benja
mins de l'assemblée, engage le Grand Conseil 
à ne pas tenir compte du préavis de la majo
rité de la commission des recours en grâce, 
parce que cette majorité se trouve composée 
de deux radicaux et du socialiste Dellberg. 

Dans le cas donné, la grâce est repoussée par 
35 voix contre 22. Nous pensons que le Grand 
Conseil ne s'est pas déterminé dans ce sens 
à cause des arguments étroits et naïf si du 
jeune député Tichelli. 

Naturalisation 
La naturalisation valaisanne est accordée à 

M. G.-Ad. Hôgner, d'origine autrichienne, né 
à Vienne en 1878, bourgeois de Betten (dis
trict de Morel) commune d'origine de sa 
femme. Le nouveau Valaisan est actuellement 
gérant de l'Uva, à Berne. 

Motion Herinann Seiler 
Il y a de la confusion, de la brouille dans 

le ménage du Conseil d'Etat. Un de ses anciens 
membres, M. Seiler s'en émeut. Il cherche le 
remède dans une réorganisation de la division 
du travail au seifti du pouvoir exécutif. Com
me directives, il propose la division des affai
res administratives en dix dicastères. Chacun 
des membres du Conseil d'Etat en aurait deux 
sous sa direction qui seraient permutés à in
tervalles plus ou moins réguliers: et prolongés. 
Le même conseiller d'Etat ne présiderait pas 
éternellement le même département. Il aurait 
peut-être ainsi moins le loisir de développer 
son omnipotence. Il s'agirait donc de reviser 
le règlement déterminant les compétences res
pectives des conseillers d'Etat. 

M. Kuntschen, président du gouvernement, 
admet qu'une revision du règlement du Conv-
seil d'Etat serait très opportune. Un projet 
a été ébauché dernièrement, on compte pou
voir le soumettre au Grand Conseil en novem
bre prochain. Il reconnaît que les membres 
du gouvernement, avec le système actuel, se 
retranchent trop dans leur tour d'ivoire, qu'il 
n'y a pas assez de cohésion, d'unité de vues 
dans l'activité de chacune des parties du pa
lais de la Planta. La main gauche ignore ce 
que fait la main droite. 

La motion Seiler est renvoyée au Conseil 
d'Etat avec recommandation. 

Le Festival de Charrat 
L'INAUGURATION 

DU DRAPEAU DE LA FEDERATION 

Discours de M. Camjtlle Déiayas 

Messieurs les Membres du Comité, 
Chers musiciens et amis, 

C'est une grande joie aussi bien qu'un grand 
honneur pour moi de recevoir, en ma qualité .le 
fondateur de la Fédération, notre bannière centrale. 

Ce moment voit la réalisation d'un vœu que j 'a
vais formulé au dernier festival de Leytron, en 1911, 
et je remercie votre comité de la Fédération d'y 
avoir donné suite. 

Si la guerre mondiale et l'interruption forcée de 
nos festivals a retardé l'heure de cette solennelle 
inauguration, nous la célébrons aujourd'hui avec 
d'autant plus de plaisir que l'attente a été plus 
longue, 

Je salue donc avec émotion notre bannière dont 
la conception artistique, la pureté et l'harmonie des 
lignes, l'heureuse disposition des emblèmes et la ri
chesse du coloris font honneur au véritable artiste 
qui en a conçu le dessin et à la maison qui en a 
assuré l'exécution. 

Je suis heureux de féliciter ici M. André Closuit 
et la maison Fraefel à St-Gall. 

Mais à côté de sa valeur artistique et de l'effet 
chatoyant qu'il produit^ notre drapeau doit avoir 
pour nous une signification profonde et je me fais-
un devoir de vous dire comment, pour ma part, 
je la comprends. 

Tout d'abord, ce drapeau porte comme inscription 
le nom de notre Fédération, ce nom qui n'appar
tient qu'à nous seuls parce que seuls nous sommes 
les continuateurs incontestés de ceux qui l'ont 
fondée. 

Et cette fondation, nous l'aviona faite dans un 
large esprit de tolérance, d'union et d'amitié ; nous 
avions exclu la politique de nos fêtes et réjouissances 
et c'est autour de l 'art et du développement musi
cal que nous nous étions groupés. 

D'autres ont voulu rompre avec ces sages tradi
tions et ils se sont séparés dans le but de faire servir 
la musique à leurs visées et à leurs intérêts poli
tiques. 

C'était l'asservissement et l'avilissement de l'art. 
Mais nous n'avons de notre côté aucune responsabi
lité à assumer à ce sujet. Nous avons suivi notre 
route et si la scission s'est produite, si la sélection 
s'est faite, nous n'avons plus aujourd'hui à le re
gretter, puisque nos festivals n'ont rien perdu de 
leur entrain, ni de leur gaité et que la participation 
de nos amis et du public va, au contraire, grandis
sant d'année en année. 

S nos fêtes n'ont rien perdu, elles ont par contre 
gagné en cohésion, en intimité et en rapprochement 
des esprits et des cœurs. Nous nous sentons mieux 
les coudes et pouvons en toute liberté exposer nos 
idées et nos principes. 

Quoi qu'il en soit, nous revendiquons pour nous le 
t i t re de Fédération des Fanfares villageoises du 
Centre et le conserverons contre toute usurpation 
par ceux qui n'y ont pas droit. 

Deux dates sont inscrites sur ce drapeau et frap
pent nos regards : 1882-1922 ; deux dates qui em
brassent une période de 40 ans, près d'un' demi-
siècle ! 

La première de ces dates, peu d'entre vous l'ont 
vécue, chers musiciens. Elle rappelle à nos vétérans 
notre premier festival de Chamoson, avec huit so
ciétés dont la moitié venaient à peine d'être créées. 
Ce fut le point de départ d'un réjouissant développe
ment musical dans notre région et l'on peut affirmer 
que l'obligaton de se produire en public chaque an
née a provoqué parmi nos sociétés une noble et saine 
émulation, les forçant au travail et assurant par là 
même leur continuité et leur existence. 

Chers amis ! Que de progrès réalisés depuis cette 
époque déjà lontaine ! Quelle compréhension meil
leure de l'art musical ! 

Un peu partout aujourd'hui les sociétés font de 
réels sacrifices pour mettre à leur tête des direc
teurs expérimentés et chaque année on constate 
que les productions se perfectionnent et atteignent 
parfois un réel niveau d'art. 

On ose même affronter des concours où l'on fait 
très bonne figure et d'où l'on rapporte des cou
ronnes, fruits d'un persévérant labeur. ' 

C'est dire que le chemin parcouru ne l'a pas été 
sans profit et que le courage et la persévérance ont 
été des vertus que vous avez su mettre en pra
tique. 

1922 ! 40me anniversaire de notre Fédération ! 
C'est une étape nouvelle qui commence, marquée 
par l'heureux événement de l'inauguration de notre 
drapeau central. J'ai le ferme espoir que sous cette 
égide la Fédération verra s'accroître sa prospérité 
et s'accentuer ses progrès. 

A vous les jeunes de réaliser cet espoir et de mon
trer aux anciens que non seulement vous savez 
faire autant qu'eux, mais mieux encore et loin d'en 
être jaloux, nous, applaudirons de tout cœur à vos 
succès. 

Et ce sera pour ceux qui ont jusqu'ici fait preuve 
de dévouement pour la Fédération, la plus douce ré
compense en même temps que la plus désirée. 

Je vois sur une autre face de notre jeune ban-
nère les armoiries de sept communes de la région 
du Centre, représentées ici chacune par une société 
de musique et je constate qu'il reste encore cinq 
écussons qui attendent leur armoirie. 

Quatre seront occupés pour le prochain festival. 
Mais c'est encore trop d'un écusson vide et nous 

voulons tous espérer que nos amis de Conthey feront 
pour l'an prochain l'effort nécessaire pour occuper 
sur ce drapeau et parmi nous la place qui leur est 
réservée. 

Notre drapeau comptera alors autant d'armoiries 
que le drapeau a d'étoiles et ce sera un rapproche
ment tout à fait symbolique. 

Mais, mes amis et chers musiciens, il faudra 
songer à quels engagements et à quels devoirs va 
vous lier la présence de vos écussons sur cette ban
nière. 

Elle va obliger chacune de vos sociétés à vivre 
aussi longtemps que la bannière elle-même et celle-ci 
aura, sans aucun doute la vie dure ; elle leur de
mandera à chaque festival .lorsqu'elle déroulera ses 
plis et étalera ses armoiries, de répondre chaque 

fois: «présente». Car el le 'serai t en deuil si l'un 
ou l'autre de ses enfants manquait à l'appel. 

| Votre devoir est donc d'assurer l'existence de 
chacune de vos sociétés et d'empêcher que, pour 
aucune cause que ce soit, elle puisse, même momen
tanément, péricliter ou se dissoudre. 

C'est un devoir d'honneur auquel vous ne faillirez 
pas ! 

D'aucuns seront peut-être surpris de constater 
que notre drapeau ne porte aucune devise. La raison 
en est pour une part au manque de place et au fait 
qu'un texte eut trop chargé une face déjà pleine
ment occupée et puis la mode, toujours capricieuse, 
n'est plus aux devises. 

Il est difficile du reste de condenser en quelques 
mots toute la signification d'un emblème. Aussi bien 
ce n'est pas dans une étroite formule que nous en
tendons renfermer ce que représente pour nous cet 
emblème. 

Il constitue une idée-mère, c'est-à-dire qu'il est 
le centre de ralliement d'un certain nombre de grou
pements auxquels il donne la cohésion et l'unité. 

Sous ses plis viennent s'abriter les bannières par
ticulières des sociétés fédérées, constituant Dour 
ainsi dre une famille réunie autour d'une mère 
commune. 

Il implique ainsi une idée d'union, d'amitié, de 
fraternité et de solidarité ; il nous enseigne que 
l'union fait la force, que l'amitié embellit l'exis
tence, que la fraternité et la solidarité nous créent 
des devoirs envers nos semblables et que nous de
vons tendre tousi no sefforts en vue de faire régner 
dans le monde toujours plus d'égalité, toujours plus 
de justice, toujours plus de bien-être tour tous. 

Et puis, à côté de ces devoirs d'ordre matériel et 
moral, ce drapeau, sur lequel figure la lyre, ne nous 
parle-t-il pas aussi d'Idéal ? 

Ne nous dit-il pas que la culture de l'art musical, 
qui fut le premier auquel l'homme s'est exercé, dé
veloppe notre éducation morale, élève nos âmes vers 
des pensées plus hautes et suscite en nos cœurs des 
sentiments de benveillance envers le prochain et, en 
rendant meilleurs les individus, n'en tirera-t-elle 
pas des benfaits pour la société en général ? 

Notre drapeau central est de plus la consécration 
définitive de l'idée qui a présidé à la fondation de 
notre fédération, l'aboutissement des efforts et du 
dévouement de tous ceux qui depuis son berceau se 
sont dépensé sans compter pour la maintenir forte 
et prospère comme elle l'est maintenant. 

Et cette consécration, votre comité a voulu .par 
une touchante pensée, l'accentuer et la marquer par 
la présence des trois filles des trois fondateurs, les
quelles formeront aujourd'hui l'escorte d'honneur de 
son drapeau. 

Par ce geste, si délicat et si expressif, vous avez 
voulu rendre encore une fois un hommage do re
connaissance et de regret à la mémoire de ceux qui 
trop tôt nous ont quittés et me donner à moi un 
nouveau témoignage de sincère amitié dont je vous 
remercie. 

C'est pourquoi je vous répète que je suis heureux 
et fier de tenir tout le premier ce drapeau dans 
mes mains. 

Qu'il soit toujours pour vous le phare lumineux 
qui éclairera votre route et que sous son égide vous 
marchiez tous unis pour la défense des principes 
progressistes et des réformes humanitaires et so
ciales. Par ce moyen vous réaliserez les vœux chers 
au cœur de tout citoyen dévoué à son pays et vous 
arriverez, non pas à la défaite complète et définitive 
comme le souhaitait à Saxon, un jeune et présomp
tueux orateur, mais bien au contraire à la victoire 
de la vraie démocratie progressiste. 

Ce n'est qu'une question de temps. 
Et maintenant, chère et noble bannière, au nom 

de vous tous, vieux et jeunes, vétérans et cadets, 
comme gage de notre inébranlable fidélité et notre 
inaltérable dévouement, avec amour et avec res
pect, je te presse sur mon cœur et j'embrasse tes 
plis soyeux. 

Et pour qu'en cette journée tu flottes, radieuse 
et fière, au-dessus de nos têtes, je te confie à l'un 
des meilleurs d'entre nous, à l'un de nos vétérans, 
à l'un de ceux qui ont donné les meilleures preuves 
de dévouement à notre fédération et qui lui sont de
meurés fidèles jusqu'au bout, à notre ami Jules 
Gaillard, de Charrat. 

Porte-la haute, avec fierté et avec orgueil, ami 
Gaillard, car elle symbolise pour nous l'union indis
soluble des sociétés fédérées et notre indéfectible 
attachement aux principes d'ordre, de liberté et de 
progrès qui sont la raison d'être du parti libéral-
radical, principes qui ont fait sa force, et sa gloire 
dans le passé et qui continueront à l'inspirer dans 
l'avenir pour le bonheur de notre patrie suisse et 
valaisanne. 

COLLOMBEY. — Fête champêtçre e* m$-
eale. — La Société de musique de Çollombey 
« La Collombeyrienne », vaillante société qui 
organisa le dernier festival musical baswalai-
san, a l'intention, n'ayant fait depuis 1919 au-, 
cune fête champêtre, d'organiser pour le di
manche 11 juin, une grande fête champêtre 
régionale, telle que celle;de 1919 dont chacun 
a gardé un si bon souvenjr . 

Cette société ayant fait de grandes dépenses 
pour son instrumentation et la formation de 
nouveaux musiciens, fait un pressant appel 
à tous ses amis et connaissances qui voudront, 
nous en sommes certains, par leur appui et 
leur présence, renouveler la sympathie qui 
nous a toujours été témoignée à pareille occa
sion. 

COLLONGES. — Fête champêtre; — La So
ciété de musique « La Collongienne » a le plai
sir de porter à la connaissance du: public des 
environs qu'elle donnera sa fête champêtre de 
printemps, le 21 mai courant. A cette occasion, 
elle croit pouvoir compter sur ses amis et sur 
tous les amateurs de bonne et saine musique. 
Durant l'après-midi, la jeune et dévouée fan
fare d'Evionnaz lui prêtera son généreux 
appui et agrémentera la fête des meilleurs 
morceaux de son répertoire. 

Venez donc nombreux à Collonges dimanche; 
vous y trouverez d'honnêtes divertissements 
et en emporterez un agréable souvenir. 

En cas. de mauvais temps, la fête sera renr 
voyée au dimanche suivant. Le Comité. 

! FOIRES DE SION 

AaimiHi 
présentés à II foirt 

Mulets, muletons 
Taureaux reproduct 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porce le t s 
Moutons 
Chèvres 

(6 mai 

Nombre 
6 

. 15 
5 

244 
62 
10 

240 
180 
369 
106 

1922) 
Asioaui 
rendu 

3 
5 
3 

100 
20 
5 

100 
90 

300 
50 

difr. 
300 
300 
300 
350 
200 
100 
60 
10 
10 
10 

Prii 
i fr . 
1000 
600 
800 
700 
500 
200 
150 
30 
25 
60 

Expédition de la gare de Sion : Espèce bo
vine : 12 ; espèce porcine : 129 ; espèce ovine : 
220 ; espèce caprine : 8 ; total : 369. 

Foire relativement peu fréquentée. Tran
sactions faibles. Police sanitaire bonne. 

Chevaux 
Mulets 
Taureaux 
Bœurs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

(13 mai 
3 

i l 
reproduct . 20 

5 
320 

42 
12 
96 

257 
382 

87 

1922) 
. — 

4 

— 
4 

80 
25 

6 
45 -

140 
250 

50 

— 
700 
300 
300 
350 
200 
100 

60 
10 
10 
10 

— 
1200 

600 
800 
700 
500 
200 
180 
'M 
25 
60 

Il y en a encore ! — En signalant les Valai-
sans qu'ont mis en relief les élections muni
cipales de Genève, nous avons contribué — 
quelque grief qu'on nous en ait fait au nom 
d'un Comité qui n'avait pas été consulté — 
à en découvrir dont il n'avait pas été parlé 
encore. 

Ainsi, nous apprenons l'élection, à Meyrin, 
du secrétaire actuel de la même Société de 
Secours mutuels, M. Henri Penay, de St-Mau-
rice, petit-fils d'un ancien conseiller de cette 
ville et employé aux C. F. F. 

Nous n'avions pas pris garde tout de suite 
à cette nomination. Cette région de Meyrin 
étant féconde en Peney genevois, nous, n'au
rions pas songé que parmi tant de Peney, les 
électeurs avaient précisément discerné le Va
laisan, un homme encore jeune, qui fournira 
certainement une longue carrière à l'adminis
tration de cette commune. 

SIEKRE. — Ebonigeonuenient de la vigne. 
— La Société d'agriculture de Sierre fera don
ner un cours d'ébourgeonnement de la vigne 
les 22 et 23 mai courant. 

Réunion à 8 heures, Place du Collège. 
Le Comité. 

Subvention fédérale, — Il a été alloué au 
canton du Valais 50 à 60 % des frais de reboi
sement et de travaux de défense de la Faldu-
malp » (devis : fr. 120,000 ; maximum : 61,320 
francs). 

Expédition de la gare de Sion : Espèce che
valine : 1 ; espèce bovine : 15 ; espèce porcine : 
96 ; espèce ovine : 145 ; espèce caprine : 10 ; 
total : 267. 

Foire relativement peu fréquentée. Peu de 
transactions, prix en baisse. Police sanitaire 
bonne. 

Fête régionale d'athlétisme léger, à Mon
they., le 25 juin 1922. — Récemment admise au 
sein de la Fédération suisse, la section d'athlé
tisme du Monthey C. F. a décidé l'organisa
tion d'une journée d'athlétisme léger ouverte 
à tous les licenciés et non licenciés le 25 juin 
prochain. 

Les épreuves comprendront : 
Courses 100 m. plat ; 200 m. plat ; 400 m. 

plat; 110 m. haie (1 m.) ; 1500 m. plat; 500 
m. spr route 

Estafette : 4 X 100 m. 
Sauts : hauteur avec élan, longueur avec 

élan, perche. 
Je t : Boulet 7 4 kilos. 
Lancers : Disque javelot. 
Plus un concours multiple : pentathlon. 
Finance d'inscription : pour les concours 

simples moins le 5000 m., fr. 1.— par branche, 
jusqu'à concurrence de 3 branches. Pour une 
inscription supérieure à 3 branches, il est 
perçu un montant unique de fr. 3.— ; pour 
course sur route de 5000 m., par équipe fr. 5, 
individuel 2 fr. ; course d'estafette, par équipe 
de 4 coureurs 3 fr. ; pentathlon 3 fr. 

Les inscriptions accompagnées de la finance 
afférente sont à adresser d'ici au 15 juin, à 
M. Antoine Rigoli secrétaire, à Monthey 
(compte de chèque Ile 568). Pour tous autres 
renseignements concernant l'organisation de 
la journée sportive, s'adresser à M. Alexis 
Franc, commission de presse. 

Le benjamin de la fédération d'athlétisme 
dont le seul but et l'idéal sont d'introduire 
dans le canton du Valais le noble principe de 
l'athlétisme, compte en outre sur la participa
tion nombreuse des athlètes genevois et vau-
dois qui apprécieront surtout le caractère spé
cial de cette première joute et qui ne refu
seront pas d'être les,, champions des saines 
idées sportives à notre début dans cette nou
velle voie. (Comm.). 
Papier de maïs. 

Le professeur Istanffy, de Budapest, a inventé la 
fabrication de la cellulose et du papier avec des 
tiges de maïs. Cette invention est capable de révo
lutionner la fabrication du papier. Elle a éveillé un 
vif intérêt chez les capitalistes étrangers. 
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Lei vigneroni romands 
i.nslfe—;—" • 

Nous sommes un peu ern retard pour parler 
de l 'importante réunion des délégués de ia 
Fédération romande des Vignerons, à Lau
sanne, pour discuter de' la situation qui leur 
est faite par la nouvelle convention, douanière 
avec l'Espagne et aussi de la question des 
zones. 'k *ri 

M. Albert Paschoud présidait l'assemblée. 
M. Félix Paschoud, avocat, a rapporté sur le 
traité hispano-suisse. 

M. Henri Leuzinger, avocat à Sion, a parlé 
au nom du Valais. , 

La résolution suivante a été votée à l'una
nimité : 

Les délégués du vignoble romand, réunis en assem
blée extraordinaire le 14 mai 1922, à Lausanne, 

expriment leur profonde déception de voir que la 
protection qui leur avait été accordée par le nou
veau tarif d'usage leur a été partiellement retirée 
et que la viticulture suisse est, encore une fois, 
sacrifiée en faveur des industries d'exportation ; ils 
protestent, eh conséquence, contre la réduction des 
droits sur les vins consentie par le traité hispano-
suisse. 

Ils déclarent que, dans d'autres circonstances, ils 
n'hésiteraient pas à signer l'initiative lancée contre 
le nouveau tarif douanier, fondés qu'ils seraient il 
ne pas appuyer un tarif dont les droits ne leur 
offrent plus aujourd'hui qu'une protection insuffi
sante. 

Ils estiment, cependant, qu'en présence de la gra
vité de la-situation économique actuelle, et pour 
tenir compte de la crise qui frappe tout particu
lièrement l'industrie et les produits agricoles, il est 
de leur devoir de faire acte de solidarité et de ne 
pas prendre, pour l'instant, des mesures qui pour
raient avoir des conséquences funestes pour notre 
économie nationale. 

Ils insistent pour q u'en aucun cas la réduction 
des droits sur les vins consentis à i'Espagne, ne 
soit encore aggravée lors des prochains traités de 
commerce à conclure avec la France et l'Italie. 

Ils demandent au contraire, qu'il soit tenu compte 
de la puissance de concurrence des vins de ces 
pays par suite de la dépréciation des changes. 

Ils comptent sur l'appui du Conseil fédéral pour 
leur accorder sur le terrain national une protection 
plus complète et plus efficace des produits du pays. 

En conséquence, ils décident de réserver leur at
titude définitive via-à-vis de l'initiative douanière 
jusqu'au moment de la votation populaire, afin de 
pouvoir se rendre compte alors, si les sacrifices qui 
leur ont été imposés en faveur de nos produits d'ex
portation sont justifiés. 

Chronique sédunoise 

Cours d'éboiirgeomiement 
Les cours d'éboùrgeonnement organisés par 

la section de viticulture de la Société sédu
noise d'Agriculture auront lieu les 22, 23 et 
24 courant. Les élèves qui comptent suivre ces 
cours sont priés de se trouver lundi matin à 
8 heures au sommet du Grand Pont, à Sioh. 

Le Comité. 

Le Dr Charles-Louis Bonvin 
Le Dr Charles-Louis Bonvin, le plus vieux 

médecin du Valais et peut-être de la Suisse 
entière, le dernier survivant du service de 
Naples, vient de mourir à Sion, mercredi 
matin 17 mai. 

Il venait d'atteindre sa 95me année. 

Théâtre de Sion 
Nous rappelons les soirées de la Chorale sé

dunoise e t de la Société d'orchestre, qui seront 
données samedi et dimanche soir 20 e t 21 mai. 

Le succès obtenu l'année dernière fait pré
voir que cette année ces sociétés remporteront 
un vrai triomphe. 

MARTIGNY 

Tirs militaires obligatoires 
Les tirs militaires obligatoires commence

ront samedi 20 mai, à 14 h. et dimanche 21, 
à 6 h. 

Les numéros de contrôle seront distribués. 
Chaque t ireur versera à la caisse pour frais 

de ciblerie, fr. 1.— ou fonctionnera comme 
cibarre pendant 1 h. au maximum sous les 
ordres des chefs cibarres. 

Pour éviter tous dégâts inutiles, les tireurs 
seuls sont admis sur la place de t ir et s'y 
rendront par le sentier du Guercet et le pas
sage désigné par affiches. 

Le Comité. 
Course eycliste 

Le Vélo-Club de Martigny fera disputer 
dimanche, sur le parcours Martigny-St-Maurice 
et retour (30 km.) une course comptant pour 
le championnat du Club. 

Départ : rue des Hôtels, à 7 h. précises. 

Motocyclistes 
Le Moto-Club valaisan fera sa deuxième 

course officielle à Montana. Le départ aura 
lieu à 8 h. e t demie devant le local, au Café 
des Alpes. Les motocyclistes ne faisant pas 
partie de la société sont™cordialement invités. 
Chef de course' : Tissières Alfred ; parcours 
110 km. 
., En éas de mauvais temps, la course est ren
voyée au 28 mai^'"? ; 

Représentation théâtrale , 
Notre Chœur de dames qui s'est fait brillam

ment applaudir il y a quinze jours, a décidé, à 
la suite de nombreuses demandes, de donner 
une nouvelle représentation à la Grande salle 
de l'Hôtel de Ville, dimanche 21 mai courant, 
à 20 h. et demie. 

Le « Voile déchiré », comédie en deux actes 
de Pierre Wolf remplacera l'« Etincelle » et la 
« Dernière bonne ». L'opérette « Pomme 
d'Api» , qui a obtenu un si légitime succès, 
figure de nouveau au programme. 

Nous ne doutons pas que cet te seconde soi
rée fasse de nouveau salle comble. 

Club alpin 
Nous rappelons l'assemblée de ce soir au 

Café des Alpes pour la course de dimanche. 

Dans l a tr*éf$2®Bi 

Elections départementales 
Dans les dernières élections départementales 

françaises, nous relevons : 
A Chainonix, M. Dancet, radical, est élu 

conseiller d'arrondissement par 493 voix. M, 
Couttet, socialiste, en fait 218. 

A Evian, sont élus MM. Naz, 1398 voix, et 
Julliard, 1380, radicaux, contre les républi
cains (conservateurs) MM. Delajoux 959 et 
Bonnaz, maire de St^Gingolph-France, 947 
voix. 

Nos félicitations à M. Dancet, bien connu à 
Martigny, où il est apparenté. 

BILLET DE GENEVE 

Bail le électorale D Genève 
Au renouvellement des conseils municipaux, 

qui a eu lieu le 7 mai, les radicaux et les so
cialistes ont remporté la victoire dans toute 
l'agglomérationi urbaine, sauf aux Eaux-Vives. 
Ils marchaient alors sous leurs drapeaux res
pectifs, le mode proportionnel étant appliqué 
à ce genre d'élections. En revanche, diman
che prochain, les conseils administratifs (au
trement dit maires et adjoints) seront élus 
selon le système majoritaire. Partout, radi
caux et socialistes font liste commune contre 
les conservateurs, les jeunes-radicaux et les 
indépendants catholiques. Ils ont refusé toute 
concession de la droite, et on les a vus aller 
jusqu'à interdire à leurs adversaires conser
vateurs de faire figurer le nom d'aucun des 
leurs- sur les- listes déposées en chancellerie. 
Cette intransigeance apparaîtra peut-être ex
cessive. Elle s'explique cependant par la 
guerre au couteau que, fort imprudemment, 
le parti conservateur a déclaré aux radicaux 
au lendemain de la mort de Henri Fazy. Nous 
attirons là-dessus l 'attention des radicaux va-
laisans établis à Genève, en les conviant de 
voter les listes radicales. 

Il m'est pas discutable que le siège de Fazy 
au Conseil des Etats revenait au parti radical. 
Or, sans le revendiquer ni pour les siens ni 
pour ses alliés, le parti conservateur préféra 
pousser un socialiste, M. Sigg, plutôt que de 
laisser passer le candidat radical, qui était M. 
Adrien Lachenal. Ce n'était plus même de la 
politique, c'était de la haine ; aujourd'hui, les 
radicaux trouvent le moyen de rendre à de si 
féroces adversaires la monnaie de leur pièce, 
et naturellement, les conservateurs, qui sen
tent la partie perdue pour eux, sont fort in
dignés. Ils auraient pu s'éviter aisément une 
telle situation ; partout le méchant fait tou
jours œuvre qui le trompe. 

Assez sagement, il faut le reconnaître, les 
socialistes bien qu'ayant le plus grand nombre 
de sièges municipaux en Ville e t à Plainpalais, 
s'abstiennent de revendiquer la majorité aux 
Conseils administratifs ; ils la laissent aux ra
dicaux. 

Fai t considérable : M. Willemin, jusqu'ici 
dictateur occulte de Genève, se sachant vaincu 
d'avance à Plainpalais, se re t i re : c'est l'agonie 
de la coalition gouvernementale actuelle. 
D'autre part, M. Dérouand, qui fut des siens 
et qui a énormément contribué à sa chute, est 
candidat radical au Conseil administratif en 
Ville. « Sic transit gloria mundi ». 

Tony ROCHE. 

En Suisse 
Les morts 

On annonce la mort à Cannes, le 11 mai, de 
M. F.-H. Lavanchy-Clarke, qui fut lanceur en 
Suisse des savons Sunlight de la célèbre mai
son Lever frères. M. Lavanchy-Clarke s'était 
aussi beaucoup occupé des aveugles et avait 
fondé à Paris des ateliers qui pei'mirent à 
nombre d'entre eux de se créer un gagne-ipain. 

Un emprunt pour les C. F . F . 
Mercredi a été décidé d'accord avec le dé

partement fédéral des finances l'émission d'un 
emprunt pour les Chemins de fer fédéraux au 
montant de 200 millions dont 100 millions à 
prix ferme et 100 millions à l'option. Intérêt 
4 h c/o ; cours d'émission 98. 

Dans l 'industrie du chocolat 
La persistance de la crise1 commerciale «ïbïige 

I la Société Peter-iCailler-Kohler, suivant en 
cela' l'exempele d'autres maisons de la même 
branche, à congédier une partie de son per
sonnel des usines de Broc, Echandens e t Orbe. 
On espère que ces licenciements, du reste li
mités et atteignant principalement des céliba
taires, ne seront que temporaires. Toutefois, 
l'approche de la belle Saison, si elle favorise 
le placement de la main-d'œuvre à la campa
gne, n 'est guère propice à l'écoulement des 
produits de l'industrie du chocolat, en sorte 
qu'il faut s 'attendre à une période d'affaires 
plutôt calme, allant probablement jusqu'en 
automne prochain. 

D'autre part, vu le retour de la vie à meil
leur marché, qui va s'accentuant alors que les 
salaires avaient été maintenus jusqu'ici à un 
taux supérieur à l'index maximum du coût de 
l'existence, la Société Petër-Cailler-Kohler à 
décidé une réduction de 10 Jo. de tous les trai
tements e t salaires, ainsi que rabaissement 
de 10 à 7 fr. de l'allocation spéciale pour en
fants aux ouvriers e t ouvrières chefs de fa
mille. 

Fête des Narcisses 
; La lOme Fête des Narcisses de Montreux 
\ aura lieu les 3 et 4 juin 1922 prochain. A cette 
: occasion, les Valaisans seront heureux d'ap-
; prendre que les C. F. F. feront un train spé-
: cial avec nombre de places limité, lequel par-
1 tira de Brigue, à destination de Territet-Mon-
', treux, le dimanche 4 juin. 
j Les C. F. F. accorderont aux voyageurs pre-
! nant ce train spécial un rabais d'environ 50 % 

sur les billets aller et retour. 
; Nous . donnerons prochainement des indica

tions précises au sujet de l'horaire de ce train 
\ et du coût du billet dès les différentesi sta-
! tions de la ligne du Simplon, entre Brigue et 

St-Maurice, jusqu'à Territet-Montreux. 
Pour éviter l'encombrement qui s'est mani

festé lors des Fêtes des années précédentes, 
; surtout en 1921, ou des centaines de personnes 

n'ont pu trouver à se restaurer, le Comité 
organisateur valaisan de ce t ra in . spécial a 
prévu des dîners à prix. fixe..(fr. 4.—sans.vin). 
Les billets pour ce dîner seront en vente dès 
le 18 mai aux adresses suivantes : 

à Martigny : chez M. Louis Décoppet, li
braire, rue du Grand-St-Bemard ; 
,: à Sion : chez M. Charles Aymon fils, impri- ' 
meur ; chez M. Frédéric Oggier, agent d'assu-

i rances. 
.'',Qn trouvera également chez les susnommés-: 
l'insigne officiel donnant accès aux quais pour 

• le « Corso des voitures fleuries » et la « ba
taille des fleurs et confettis ». 

Nous conseillons vivement aux personnes 
. désirant se rendre à la fête des Narcisses et 

profiter de ces avantages, de s'inscrire immé
diatement, car l'inscription sera close le 29 
mai 1922, au: soir. 
, En cas de mauvais temps," là carte pourra 
être rendue et son montant restitué. . 

• «Comment est fait le chocolat», est le t i t re d'un 
ravissant petit livre décrivant toute l'histoire du cho
colat et de sa préparation et contenant tous les dé-
tails concernant les plantations de cacao. Vous pou
vez vous procurer ce peti t livre ainsi que les cata
logues descriptifs des timbres-réclame TOBLER 
gratuitement auprès de la Société Anonyme Choco
lat TOBLEB, à Berne, contre l'envoi de 50 doublets 
de timbres-réclame TOBLÉR. 

nouvelles j y i r a K 
. Mort de Paul Meunier.,, s - . . ? , ; k.. 
M. Paul Meunier eSbudécédé subitement ;Y 

mercredi. ' > ,-•-/; : . : ; 

Atteint d'une péritonite!-consécutive à .une 
appendicite, il avait été qpéré mardi ; il était 
âgé de 51 ans,. '"r-<f ;•;••-;, ; - :,. • 

M. Paul Meunier, député de l'Aube, ancien 
directeur du journal la <<Vérité», avait,.été • 
appréhendé dans son appartement» à. l'issue 
d'une réunion électorale, le 14 novembre 1919, 
sous l'inculpation d'intelligence avee l'ennemi 
pendant la guerre (affaire Judet) , Il/avait été 
remis en liberté en février dernier, vu l'ab
sence de preuves suffisantes. 

Mais le 23 mars1 suivant, la Chambre des 
mises en accusation, sur la base de faits-nou
veaux,' révélant des envois de fonds de Suisse 
en France par l 'intermédiaire de l 'antiquaire 
lucerriois Fischer, avait ordonné une* nou
velle instruction, confiée à M. Cluzel, juge 
d'instruction. M. Paul Meunier, déjà malade, 
ne pu t que très rarement se rendre aux con
vocations. Sa mort n'aura, pas d'influence sûr 
la marche de l'instruction en cours-. En effet, 
si M. Paul Meunier restait inculpé dans l'ins
truction présenite, c'était sur tout sur les faits 
reprochés à Mme Bernain de Ravisi, avec la
quelle il vivait, qui a touché 125,000 francs 
pendant sa détention à Saint-Lazare et qui 
faisait l'objet du supplément d'information. 

Çà e t là 
A Rome, dans la nuit du 17 au 18, un in

cendie a éclaté à la buanderie de l'hôpital du 
Saint-Esprit. La salle des incurables s'est 
écroulée à 1 h. 30. Le feu a pu être éteint à 
2 h. 30. On a retiré 13 cadavres des décombres. 

— La crise grecque est résolue. M. Stratos 
a réussi à constituer un cabinet qui succède 
à celui de M. Gounaris, démissionnaire. 

— Le ministère français de l 'intérieur com
munique la statistique suivante, concernant la 
répartitioni des voix entre les divers par t is 
(moins l'Alsace e t la Lorraine) aux élections 
de dimanche dernier : 

Conservateurs 238,234 ; Républicains • (en
tente républicaine démoc.) 405,925 ; Républi
cains de gauche 884,411 ; Radicaux et radicaux-
socialistes 736,234 ; Républicains socialistes 
116,967; Socialistes (S. F. I. 0.) 275,842; 
Communistes 214,423. 

S 
oyez à la mode, ayez une main distinguée. HYGO vous 
nira comment l'obtenir à un prix dérisoire. Exposé chez 
Qlrard-Rard, AU NATIONAL, à Martigny. -

Médîoaments économiques' 

XTJMITSDEMflLT 
DUDn.WilNDEB. 
Nutritifs et fortifiants 

Pur contre les maladies des voies respiratoires. 
A l'Iodure de fer, contre les affections scrofuleuses ; 

remplace l'huile de foie de morue. 
Au phosphate de chaux, pour enfants rachitiques. 
Au fer, contre l'anémie et la chlorose. 
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche. 
Au glycérophosphate, contre les faiblesses nerveuses. 

Je renonce 
à tous.Ies succédanés et surrogats additionnels 
en poudre du café, qui sont incontrôlables, pour 
faire exclusivement usage du C a l é d e Mal t 
K n e i p p - K a t h r e l n e r , admis seulement en 
grains entiers dans le commerce. Sans rival de
puis 30 ans comme qualité et arôme. 

Les plus fraîches 
Les plus tendres 
Les plus délicieuses 
asperges sont en vente aux plus 
bas prix du jour, au détail au lo
cal du Syndicat, à la rue du St-
Bernard à Martigny. Local ouvert 
de 8 à 12 h. et de 14 à 1S h. 

A . v e n d r e 

une faucheuse 
à 2 chevaux. S'adresser à Mme 
Clément Mellland. Martignv-Ville 

Occasions à saisir 
50 lits, sommiers et matelas,.l 

et 2 places, 20 matelas neufs, crin 
animal 1 m: à 1.20 m. sur 1.85 m. 
Buffets de cuisine, tables rondes, 
tables à rallonges et chaises pour 
salles à manger, bureau américain 
canapés et divans moquette, com
modes, bicyclettes neuves et oc
casions, 800 couvertures de lit, 2 
places, poussettes, chars à ridel
les, chars de chasse, à patente, 
nombrenses autres occasions. 

Emile ueroiet, Fuim 
Téléphone 15 

A . X o o i e r 

un pré 
de 6 mesures à Verdan rière Mar-
tigny-Bourg. 

S'adresser à P. Delaloye, Saxon 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur lhygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30et. en timbres-poste. 
Case Dara, Rhône 6303, Genève 

Disparition complète des 

ROUSSES 
et toutes les Impuretés du teint en 
quelques jours seulement, par 
remploi de la 

Crème Lydia et da Savon Flore a 
Nombreuses attestations ! 

Succès garanti. Prompte expédi
tion de ces deux articles par la 

Pharmacie du Jura, Blenne 
contre remboursement de fr. 5-

i?» Calé torréfie 9' 
/ f r . le 
" • kg. M é l a n g e 1er c h o i x 
Sacs de 5,10, 15 kg. Vve Décaillet 
& ses ifls, Salvan. 

Soulier* militaires à fr.15 
Ire qualité, cuir de bœuf, double semelle, fortement ferrés, garantis 
neufs. No 37-49 à l r . 1 5 . — seulement, ainsi que souliers pour 
garçons, filles, dames et messieurs. Marchandise suisse soignée 
Ire quai, très bon marché. 

F r . S e t z , maison d'expédition, TBge r lg 39 (Argovie) 

Estivage ami îles de saxon 
L'administration bourgeoisiale de Saxon accep

terait encore des mulets, chevaux ou unes en 
estivage. S'adresser au greffe municipal. •>,• 

L'Administration. 
mammwtmwmmimmmMmmmmMim. I 

La Neuchâteloise 
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE 

Des agents sérieux sont demandes 
pour chaque localité. — Adresser les offres jusqu 'au 31 mai à 
T H . L O N G , Agent généra l , S T - M A U R I C E . Tél . 65. 

S a n t é e t V i g u e u r retrouvées et conservées par une cure de dépuratif-laxatif-

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 (r., dans les pharmacies ou directement par. la 
Pharmacie Centrale M a d l e n e r - G a v i n , rue du Mont-Blanc, ^j GENÈVE 



Vous trouverez un grand choix 

d'Articles tricotés d'été 
Ipr dames et enfants. Dernières nouveautés. Travail I 

soigné. S'ad. Mme Qlohr, Chalet Rouiller, Martigny. I 

D i m a x i o l x e 2 1 m a i , d è s l e s 1-* Xx. 
C A F É d u P O N T , Martigny-Bâtiaz 

GRAND BAL 
Bonne mus ique Invi ta t ion cordiale 

p * 9 cinéma Rouai Bi 
P r o g r a m m e d e s 2 0 e t 21 ma l 1022 

SAMEDI à 20l/j h. DIMANCHE à M'/j et 20'/2 h. 

PROGRAMME SENSATIONNEL 

Le fiancé mal connu 
Comédie en 2 parties 

Les Nuits 
de New-York 

Poignantes tragédies en 8 parties 
Film hors série 

S e s l u m i è r e s br i l lantes 
S e s o m b r e s n o i r e s 

S o n m o n d e chic 
S e s B a s - f o n d s 

Un chef d'oeuvre — Une seule semaine 

» 

La semaine prochaine : 

É V A N G É L I N E drame historique 

Les enfants ne sont pas admis aux 
représentations 

Café de l'HÔtel-de-Tille, Martigny 
D è s s a m e d i 20 ma l à 14 h. au 

d imanche so ir 4 juin 

M match auK plies 
planche et pose 

organisé par le CHŒUR D'HOMMES DE MARTIGNY 
Magnifiques prix en espèces 

AGRICULTEURS ! ! 
P o u r vos S U L F A T A G E S 

employez la 

Chaux hydratée p u î n é e 
en dépôt chez 
S. BARBERO, Mart igny 

8li DM» 
l e s l é g u m e s provenant du jardin 
sont é p u i s é s e t la m é n a g è r e n e 
sai t s o u v e n t a v e e quoi fa ire la 
s o u p e . Elle s e t ire de ee t t e per
p l ex i t é g r â c e a u x P o t a g e s Maggl 
qui cont iennent dé jà t o u s l e s In-
g r é d l e n s n é c e s s a i r e s a u n e b o n 
n e s o u p e . L'assort iment p e r m e t 
de sat i s fa ire l e s g o û t s l e s p lus 
diff ici les . 

L e s P o t a g e s Maggl sont e m 
b a l l é s par paquet s de 5 b locs . 
Cet e m b a l l a g e e s t l e p lus prati 
que pour l e m é n a g e ; c'est ce lu i 
qui p r o t è g e l e m i e u x l e eontenu. 

Dimanche Si mai Collonges 

FÊTE 
organisée par «LA COLLONGIENNE» 

Bal champêtre - Tombola - Cantine 
soignée - Concert par la Fanfare 

d'Evionnaz 

nuls officiels de la commune de Slerre 

FOIRE DE SIERRE 
Il y aura fo i re à Slerre le 

22 mal courant 

Fêle des 
NlonlreuK f~ 

3 et 4 juin 1922 

Train spécial C. F. F. 
Partant de Brigue, via Territet-Montreux 

(L'horaire et les prix seront communiqués sous peu) 

Billets aller et retour. Rabais 50 7 « 
Pour éviter l'encombrement des Fêtes précédentes où des 
centaines de personnes n'ont pu se restaurer, le Comité 
va la l san d'organlsat lun de c e train met en 
vente des billets de dîner à prix fixe (4 fr. sans vin), ainsi 

que l'insigne officiel fr. 1.— 
L'inscription sera close le 29 mai au soir 

Se renseigner auprès de MM. Ch.Aymon Fils, imprimeur 
à Slon ; F. Oggier, Agent d'assurances, à Sion ; L. Décoppet 
Librairie, à Martigny. 

En cas de mauvais temps, la carte pourra être rendue et 
son montant restitué. 

A VENDEE 

Un pOrC de io tours 

une vache 
portante pour le commencement 
deiuin 4 moutons 

S'adresser à Oreiller, Charrat. 
seiour de montagne 

pour enfants de 8 à 15 ans. 
Leçons. Bons soins. Prospectus 

sur demande. — S'adresser sous 
P 1948 S Publicitas. Sion. 

Moteurs 
à enlever de suite, état de neuf. 
2 moteurs triphasés « Oerlikon » 
3,5 HP et Brown Boveri, 20 HP. 
Très bas prix cause spéciale. 
Pressant. Ecrire sous M 12223 L 
Publicitas, Lausanne. 

Uilla \ uendre 
A vendre à bon compte à Sion 

villa, 12chambres, chauffage élec
trique et central. 1000 m2 jardin. 
Position ensoleillée près de la 
Gare. Offres sous chiffres P1933 S 
Publicitas, Slon. 

C'est merueilleuK 
de simplicité et de solidité la ma
chine a écrire que Je viens d'ache
ter à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny. Elle est d'une grande 
marque et coûte m o i n s cher 
qn'avant la g u e r r e . 

Automobiles 
A vendre, au choix sur deux, 

superbe torpédo Austro-Daimler 
18-40 absolument neuve. 

S'adresser sous chiffres P 1979 S 
Publicitas S. A. Sion. 

Sulfate 
Soufre 

* Ratpraio. 
au plus bas ririx du jour. Maga
sins du PARC AVICOLE, SION 

Poussines 
Belles poussines, race Italienne 

reconnues les meilleures pondeu
ses, saines et vigoureuses. 
Agées de 5 mois fr. O.— pièce 
Agées de 3 mois fr. 4 . — pièce 

Expéditions promptes et 
soignées 

A. Perron, Martigny-Gare 
T é l é p h o n e 02 

laii 
le kg. 

Café Java et Santos la Fr. 1.75 
Café torréfié, la » 2.30 
Café Portorico, cru, extra » 3.— 
Huile pour salade, fin » 2 — 
Huile Olive de Nice, extra » 3.30 
Saindoux pur de cochon » 2.10 
Graisse de cuisine extra » 2.20 
Purée de tomates de Parme 

(boite de 1, 21/», S kg.) » 1.40 
Conserve de tomates d'Esp, » 1 .— 
Fromage Reggiano e Sbrinz 

de l'Unterwald, vieux » 6.40 
Fromage "/« gras, p. râper > 2.20 
Fromage '/» gras, bon » 2.80 
Anguille grosse marinée » 3.30 
Petits poissons (pêche 1921 ) » 1.60 
Lard suisse, très beau » 3.40 
Lard de la Serbie, beau » 3.— 
Lard maig. de cochon roulé » 3.40 
Thon „Barbate" (boîtes de 

3, 5, 10 kg.) , 4.30 
Ventre de thon 

(boîtes de 10 kg.) > 5.30 
Morue fin Labrad-r » 1.10 
Morue vrai Bergen » 2.70 
Enchois salés (boites 

de 2, 2'/j, 5, 10 kg.) » 3.20 
Sardines au sel (b.JO » ) » 1.20 
Harengs (Salacche) ouver. » 1.50 
Harengs, ouverts, beaux » 1.50 
Saumon en boites de 1 kg. » 2.20 
Figues sèches de Smyrne 

(corb. de 3, 5 et 10 kg.) » 1.— 
Châtaignes sèches du 

Piémont » 0.60 
Salami de Milan, la » 7 — 
Salami de Serbie, fin » 4. 
Jambon de Parme 

(3—5 kg- l'un) » 4.40 
Légumes au vinaigre 

(dans verres) 3 kg. pour > 3.50 
Poivrons au vinaigre, 

boite de 10 kg. pour » 6.— 
Corbeille avec 5 kg. oran
ges ou citrons, beaux, pr. > 3.— 

Noix sains, belles, 5 kg. pr. « 4.50 
14 boîtes sardines 

de 180 gr. pour » 4.90 
14 pièces Savon Marseille, 

la (pièces de 3r>0 gr.) pr. » 7.70 
100 p. cigares Brissago ou 

Toscani > 9.— 
Service prompt et soigné. Je 

reprends la marchandise qui ne 
convient pas et je rembourse l'ar
gent. On est prié d'en faire une 
épreuve. - Ecrire au Grand Maga
sin d'Exportation 

Fortunato c. Tencnio 
ROVEREDO, près Bellinzone 

pEDOLIN 

Loden 
des Grisons 

Qualité garant ie 

Laine en échange 

FABRIQUE DE DRAPS 
Teinturerie et 

Lavand. chim. Colre 

On demande 
à ]Martigny 

une fille 
de 30 à 40 ans, connaissant un 
peu la cuisine pour petite pension 

S'adresser au «Confédéré» en 
ajoutai 40 et en timbres. 

T 

On demande 

une fil le 
présentant bien pour aider au 
ménage et au magasin. Vie de fa
mille. Bons gages. Se présenter 
chez M. J. Richard-Martin, Mar-
tigny-Ville. 

On cherche pour Cossonay 

Bonne a tout faire 
sachant surtout faire la cuisine 
pour famille bourgeoise. 

S'adr. Ch. Bloch, Cossonay. 

Dr Ribordy 
Martigny 

ie retour 
Pensionnaires 

On prendrait d e s enfants 
au dessus de 6 ans en pension 
pendant la saison d'été dans les 
mayens de la vallée de Champex 
Altitude 1100 m. 

S'adresser à Ernest MICHAUD 
Bovernler. 

A. - v - e i i d r e 
pour jardins, restaurants 

3 fables 
10 chaises fer 
en très bon état. 

Kohler, casino, Saxon. 
A. v e n d r e 

chars neufs 
et d'occasion, No 10 et No 13, en 
bon état. Prix défiant toute con
currence, chez Jules ARLETTAZ, 
maréchal, Orsleres. 

Viande et Charcuterie 
bon marché 

Bouilli, avec os, > 1.10 
Rôti sans os ni charge, le kg. 2.— 
Viande fumée 1.90 
Salami 3.20 

Expédie depuis 2 kg. 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

18. Ruelle du Grand-Pont, 18 
Lausanne Téléphone 35.05 

Demi-port payé 

Bonnes chaussures 
a bon marché 

Nous expédions franco contre 
remboursement : 

Souliers ferrés pr enf. n°26/2910.50 
» » > » 30/35 12.50 
> de dimanche » 26/29 10.n0 
» croûte cirée > 30/35 12.50 
» ferrés pr garç. » 36/39 16.50 
> de dimanche 

pr garçons » 36/39 17.--
» de dimanche pr 

dames, garnis n°36/43 16.— 
p. dames, Derby > 36/43 16.50 
p. dames, Box > 36/43 21.— 

» de trav. ferrés 
pr messieurs » 40/48 21.— 

» dimanche > > 40/48 21.— 
> » Box » » 40/48 25--
» militaires, ferrés, 

solide. No 40/48 23.-

Demandez catalogue illustré. 
Réparations soigneuses. 

Rod. Hirt lils, Lenzhouro 

Fr. 15 .— le sac de 70 kg. 
rendu gare de Martigny 
contre remb. 

Rizerie de Martigny 

Cidre 
lrc qualité h lï, 0.40 le litre. 
expédition partout dès KO litres. 
Fûts prêtés. 

Parc Avicole 

Agence agricole 
Riddes 

offre: Engrais, Tourteaux, Re
nommée en paquets, Sulfate de 
cuivre en cristaux et moulus. Sou
fre jaune, Soude et chaux pour 
sulfatages. Raphia, Poudre cupri
que, aux prix les plus bas. Se re
commande Ed. GAILLARD, 
agent. Téléphone 18. 

HATEZ-
car bientôt sera terminée la 

Liquidation Générale 
des Grands Magasins 

VILLE de PARIS 
à MARTIGNY 

Des milliers de personnes venant 
de toutes les parties du canton et 
même des cantons voisins 

des occasions incroyables offertes 
â vec des pertes allant jusqu'à fiftO/ 

« • • • 
0 

Que chacun vienne offrir ses prix: 
Nous n'avons plus qu'un out 

maintenant : 

Débarrasser tout à 
n'importe quels prix 
iBHBBanso«nBB9BBani^HBBB^nEHEaaaH«BBnKauniaangBBEmaEamBnnBKa9nHBaws 

Vêtements et sous-vêtements pour hommes, femmes, 
enfants. — Tissus, lingerie, bonneterie, etc. Articles de 

gg ménage, enfin tout ce qui est nécessaire à un ménage Q£j 

voia a vendra a 
L'avocat H. Leuz inger , agissant pour l 'hoirie 

Gessler , exposera en ven te aux enchères publi
ques , la villa et l 'enclos que possède la dite hoi
rie , à Pratifori sur Sion. 

L 'enchère aura lieu dans la g r ande salle du Café 
Indust r ie l à Sion, le d imanche vingt et un mai 
couran t à qua torze heu re s . Condit ions de paiement 
favorables. — P o u r rense ignements et pour visi
ter , s 'adrssser à Mademoiselle Amélie Gessler, à 
Sion ou à l 'avocat soussigné : 

H. L e u z i n g e r , avocat , Sion. 

Le chronomètre 

C L O S U I T & C i e 

Banque de Martigny 
Maison fondée en 1871 

Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse 

D f â f c • ^n comPte_c°urant 

i I C W • S u r billets de change 
contre nantissement, sur hypothèques ou avec cautionnement 

Avances sur polices d'assurances sur la vie 

IrvPOlS a u x meil leures conditions 

^nanSCS aux cours les plus réduits 
Enca i s sement de c o u p o n s - Achat e t v e n t e 
de t i tres - Escompte d'effets de c o m m e r c e 
Chèques sur tous p a y s - Garde de t i tres 

T o u t e s o p é r a t i o n s de banque 

prix rccluil 

d e p u i s 4 5 f r . 
Horlogerie H. Moret , Martigny 
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POUR LA FEMME 
Toute femme qui souffre d'un trouble quel

conque de la Menstruation, Règles irrégulières 
ou douloureuses, en avance ou en retard, 
Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite, 
Fibrome, Salpingite, Ovarite, Suite de Cou
ches, guérira sûrement sans qu'il soit besoin 
de recourir à une opération, rien qu'en faisant 
usage de la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
uniquement composée de plantes inoffensives 
jouissant de propriétés spéciales qui ont été 
étudiées et expérimentées pendant de longues 
années. 

La JOUVENCE DE l'Ait HE SOURY est faite 
expressément pour guérir toutes les maladies 
de la femme. Elle les guérit bien parce qu'elle 
débarrasse l'intérieur de tous les éléments 
nuisibles ; elle fait circuler le sang, décon
gestionne les organes, en même temps qu'elle 
les cicatrise. 

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY ne peut 
jamais être nuisible, et 
toute personne qui souffre 
d'une mauvaise circulation 
du sang, soit Varices, Phlé
bites, Hémorroïdes, soit de 
l'Estomac ou des Nerfs. 
Chaleurs, Vapeurs, E touf fo
in en ts, soit malaises du 

RETOUR D'AGE , .. , , 
doit employer la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
en toute confiance, car elle guérit tous les 
jours des milliers de désespérées. 

Il est bon de faire chaque jour des injections avec 
l 'Hygiénitine d e s D a m e s , la boite 2 fr. 

La J o u v e n c e de l'Abbé Soury préparée à la 
Pharmacie Mag. DUMONTIER à Rouen (France) se 
trouve dans toutes les pharmacies. Prix: Le flacon li
quide fr. 4.50. La Boite pilules fr. 3.50. Dépôt géné
ral pour la Suisse: André JUNOD, pharmacien, 21 
Quai des Bergues, à Genève. 

BIEN EXIGER 
La Véritable Jouvence de l'Abbé Soury 

avec la signature Mag. Dumontier 

On expédie par pièce ou par colis postal de 5 kg. : Fromage gras 
1er choix à fr. 3 . — le kg. ; ml-gras extra à fr. 2.25 le kg. ; Tilslt 
tout gras à fr 3 . — le kg. ; maigre très dur pour râper à fr. 1.— 
le kg. Vacherin Mont-d'Ôr à fr. 2.40 le kg. On reprend ce qui ne 
convient pas. — Schrecker-lLOdy, A v e n c h e s . 

"Fabrique de Draps a Sennuiald tfV'.n, 
fournit des excellentes étoffes pour D a m e s e t Mess ieurs , 
laine à tricoter et couvertures. Grosse baisse. On accepte des 
effets u s a g é s de la ine et de la laine de mouton. Echantil
lons franco. _ _ _ _ _ _ 

Horoscopes gratuits 
pour tous ceux qui écriront de suite 

Le Professeur ROXROY, as
trologue américain très connu, 
dont les bureaux sont main
tenant en Hollande, a décidé 
une fois de plus de favoriser 
les habitants de ce pays avec 
des horoscopes d'essais gra
ni t s . 

La célébrité du Professeur 
ROXROY est si répandue dans 
ce pays qu'une introduction 
de notre part est àpeine né
cessaire. Son pouvoir de lire 
la vie humaine à n'importe quelle distance est tout 
simplement merveilleux. 

En août 1913, il a clairement prédit la grande 
crise actuelle en informant tous ses clients qu'en 
1914 une perte dans les cercles royaux affecterait 
plus d'une tête couronnée d'Europe. 

Même les astrologues de moindre réputation et de 
toutes les parties du monde le reconnaissent comme 
leur maîttre et suivent ses traces. 

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment 
atteindre le succès. Il vous nomme vos amis et vos 
ennemis et décrit les bonnes et les mauvaises pé
riodes de votre vie. 

Sa description concernant les événements passés, 
présents et futurs, vous surprendra et vous aidera. 

Madame la baronne B... écrit : 
« Je vous remercie de mon horoscope, qui est d'une 

« exactitude vraiment extraordinaire. J'avais déjà con-
« sult^é un certain nombre d'astrologues, jamais on ne 
« m'avait répondu avec autant de justesse. C'est avec 
« un véritable plaisir que je vous recommanderai a 
« mes amies et connaissances. » 

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et 
obtenir une revue de votre vie, écrivez simplement 
vos noms et adresse, le quantième, mois, année et place 
de votre naissance (le tout distinctement), indiquer 
si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle, et mention
ner le nom de ce journal. Il n'est nul besoin d'argent, 
mais, si vous voulez, vous pouvez joindre 50 centimes 
en timbres de votre pays pour frais de poste et tra
vaux d'écriture. Adressez votre lettre affranchie a 
40 centimes, il ROXROY, Dépt. 1931 N. 42, Emmnstrnat, 
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