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Nouvelles du Jour 
Le. cabinet polonais a démissionné. 
— Eu Allemagne, M. Sclieidemann échappe 

à un a t ten ta t perpétré à l'aide de vapeurs de 
vitjriol aux émanations moi-telles. 

— La France pose des conditions avant de 
participe»' à la conférence de La Haye. 

LETTRE DE GENEVE 

Loin de moi le dessein de m'immiscer dans 
votre politique cantonale ; j 'ignore, bien en
tendu, si radicaux et socialistes valaisans ap
parenteront leurs listes respectives lors des 
prochaines élections au Conseil national, et 
vos amis politiques de Genève n'ont d'ailleurs 
pas à vous offrir de conseils là-dessus. Mais, 
comme nous pratiquons ici nous-mêmes une 
politique d'action conjuguée des gauches, 
c'est notre droit de répondre à l'article que 
vient de publier, dans le « Nouvelliste valai-
san », M. Ch. Saint-Maurice, article qui nous 
vise indirectement, et c'est notre devoir de 
vous apporter l'enseignement de notre propre 
expérience à cet égard. 

La thèse de notre honorable confrère va-
laisan ressemble d'ailleurs comme une sœur 
à celle que développent si volontiers à Genève 
nos conservateurs de tout genre, qu'ils soient 
calvinistes ou ultramomtains ; elle se résume 
dans la formule magique : « Nous, tout ce que 
nous touchons devient de l'or pur ». 

Si l'on voit les conservateurs s'allier, ici ou 
là, avec les socialistes, c'est pour le bien du 
pays ; on marche alors de concert « pour des 
buts élevés ». (Ce sont les propres termes 
dont use M. Saint-Maurice). Et, conformément 
à Genève : si l'on y voit nos aristocrates s'al
lier à M. Willemin, le « démagogue », « l'hom
me à la trique », — toutes ces expressions sont 
celles dont usait le « Journal de Genève » 
quand M. Willemin, quoique en marge du parti 
radical, n'avait pas encore passé, .armesiet- ba
gages, à l'adversaire de droite, — c'est que 
l'intérêt public le commande. 

Comment donc ! 
Intérêt public, également, — qui en doute

rait ? — à la coalition genevoise calvino-ultra-
montaine, alors, qu'après la Séparation, les ra
dicaux, bénéficiant des suffrages catholiques, 
n'étaient que de vulgaires maquignons. 

La droite, — c'est un dogme, — •• peut con
fondre la raison, bafouer le bon sens, insulter 
aux principes élémentaires : cela n'est qu'ap
parence ; de fait, comme la Providence, elle 
suit dea voies inconnues pour arriver à la 
vérité et à la justice ; et c'est sacrilège que 
de la soupçonner d'un calcul intéressé... 

Nous avons;, à Genève, la faiblesse, — et 
peut-être l'avez-vous aussi dans le Valais, — 
de ne croire que sous bénéfice d'inventaire à 
une vertu si rare et si parfaite. Nous inclinons 
fort à penser que les rapprochements entre 
conservateurs et extrémistes de gauche n'ont 
jamais reconnu qu'une morale politique, celle 
de ces bons pères qui ont accoutumé de dire 
que « la fin justifie les moyens » ; et d'agir 
en conséquence. 

Lorsque, par exemple, M. Ch. Saint-Mau
rice, parlant de l'élection de M. Jean Sigg au 
Conseil des Etats, veut voir dans le « bon 
garçonnisme » de M. Sigg, la raison de son 
exclusion du parti socialiste genevois, il ins
truirait de manière plus véridique ses lecteurs 
s'il leur faisait connaître le motif de l'appui 
soudain donné par nos conservateurs à M. 
Sigg, qu'ils vilipendaient jadis comme soldat 
réfractaire en temps de grève. Ces conserva
teurs n'allèrent, en effet, dénicher M. Sigg, 
que parce qu'il s'agissait de faire perdre ainsi 
au parti radical le siège laissé vacant au Con
seil des Etats par la mort d'Henri Fazy. Tels 
sont, d'ordinaire, les « hauts principes » des 
rapprochements de la droite avec l'extrême-
gauche ; à Genève comme partout ailleurs, 
les conservateurs n'ont qu'un programme : 
faire pièce au radicalisme ; écraser, s'il se 
peut, « l'infâme ». 

Quoi de plus logique, au contraire, que l'ac
tion conjuguée des radicaux et des socialistes ? 

Est-ce que les uns et les autres ne se 
proposent pas l'aboutissement d'une géné
reuse politique sociale ? 

Les socialistes jugent que le régime capita
liste doit être renversé ; les radicaux le veu
lent rénover par l'entr'aide et la solidarité. 
Ils croient en l'évolution, que les socialistes 
voudraient précipiter, au besoin par la révo
lution. Mais les uns et les autres se rencon
trent sur le terrain commun des progrès qu'il 
est possible d'accomplir au jour le jour. 

S'ils s'alliaient formellement, on pourrait 
craindre, avec M. Saint-Maurice, que les uns, 
ou les autres n'abdiquassent leur programme, 
et qu'ils ne s'enchaînassent les uns les autres. 
Mais il n'est aucunement question d'alliance ; 
il s'agit seulement de faire front, de concert 
contre les conservateurs qui, de leur côté, re
cherchent tous les concours — fussent-ils avi
lissants pour eux — dans la seule fin de com
battre, par les armes les plus empoisonnées, le 
radicalisme. 

Je le demande : en quoi les radicaux gene
vois ont-ils. abdiqué la politique de progrès 
social dans l'ordre parce qu'ils se sont dressés, 
avec les socialistes, contre un régime qui n'a 
pas même la majorité dans le pays, et qui ne 
nous gouverne que grâce à l'heureux coup de 
dés de honteux marchandages ? 

Et en quoi les radicaux valaisans déserte
raient-ils leur drapeau si, pour l'élection du 
Conseil national, la liste socialiste s'apparon-
tai t à la leur ? 

Pourquoi les uns deviendraient-ils prison
niers des autres ? 

Pourquoi perdraient-ils réciproquement leur 
autorité morale ? 

Peuh ! Pour deux sièges — soit seulement 
un de plus ! s'écrie dédaigneusement M. Saint-
Maurice. Alors, pourquoi donc tient-il tant 
que ce second siège demeure à ses amis con
servateurs ? Tony ROCHE. 

La Fête des Narcisses 
à Montreux 

lumineuse et un magnifique serpent de mer. 
La journée de dimanche a également obtenu 

un succès considérable. Des gens accourus de 
toutes les parties de la Suisse ont pris par t à 
la manifestation. On évalue le nombre des 
visiteurs de 25 à 35 mille. 

De l'avis des organisateurs de la Xme Fête 
des Narcisses, ce fut de mémoire d'homme la 
plus grandiose manifestation de ce genre 
qu'ait vue Montreux. 

Nous avons déjà annoncé le succès des chars 
valaisans qui prirent part au concours. 

Le « Carrousel » de MM. Orsat était une re
présentation symbolique des productions de la 
vigne valaisanne. Le sujet était simple et com
bien parlant : un pressoir avec un carrousel 
composé de peti ts tonneaux sur lesquels 
étaient assises des fillettes de Martigny portant 
le costume valaisan traditionnel. 

Le même costume parait les jouvencelles 
accompagnant la « Chaudière » de la fabrique 
de conserves de Saxon. 

«Voici le mois de mai! Que signifie cette 
neige sur les monts ? Est-ce l'hiver ? Non, 
c'est le pré d'Avant qui s'est vêtu de narcis
ses », écrit Eugène Rambert. 

La dixième fête des Narcisses à Montreux, 
les 3 et 4 juin, a obtenu le succès le plus com
plet. 

Des nuages de mauvais augure e t de forme 
suspecte avaient mis le comble à l'anxiété du 
comité organisateur de la Fête des; Narcisses, 
mais la fleur-étoile de Montreux porte bon
heur. Le temps, menaçant à l'aube, s'est rassé
réné durant la matinée et le spectacle de 
Montreux fleuri fut de toute beauté. (« Tri
bune de Lausanne»). 

La représentation de l'après-midi eut lieu 
dans un décor féerique, devant des tribunes 
combles. Dans une exécution remarquable du 
«Jeu du Feuillu», de Jaques-Dalcroze, sous la 
distinguée direction de M. Emile de Ribau-
pierre, on entendit Mlle Isabelle Bard, so
prano, chantant l'Invocation au Printemps. 

Ce fut ensuite le traditionnel défilé de voi
tures automobiles, voitures de maîtres, caval
cades de Bédouine, voiturettes, trotinettes, 
bicyclettes, chars allégoriques, groupes à pied, 
etc. Plus d'un de ces chars fleuris fut l'objet 
de vives attentions. 

Le traditionnel corso fleuri fut, cette année, 
l'occasion d'un défilé superbe et prestigieux. 
Une fantaisie de boni goût y présida. Chaque 
concurrent s'est efforcé de présenter au pu
blic blasé quelque chose de nouveau ; plus 
d'un y a réussi. Et quelquefois même on ne 
savait pas ce qu'il fallait admirer le plus de 
la décoration multicolore ou de l'originalité de 
certains véhicules. 

La Lyre de Montreux agrémenta le spectacle 
d'un grand concert et la représentation se ter
mina par la bataille de fleurs de grand renom, 
où serpentins et 'confett is jouent le rôle pré
pondérant. 

Le soir, Montreux la belle se vêtit de ses 
plus riches atours et apparut, lumineuse, dans 
un décor féerique. Comme à l'accoutumée, un 
grand nombre de feux d'artifice furent tirés 
sur le lac, sillonné par les barques fleuries 
parmi lesquelles on remarquait une église 

Un anniuersalre au joiHédéré" 
La plupart des vieux abonnés et tous les 

lecteurs assidus du « Confédéré » connaissent 
M. Jules Pillet, propriétaire de l 'Imprimerie 
commerciale de Martigny et éditeur de notre 
journal. Né en 1882 ,il assume la publica
tion du « Confédéré » depuis 1907, d'abord en 
collaboration avec son ancien associé M. Henri 
Darbellay, puis par ses seuls soins dès le 1er 
janvier 1920. 

M. Pillet, au sortir de l'école primaire, en 
tra comme apprenti typographe le 7 juin 1897 
— il y a donc juste .un quart de siècle aujour
d'hui — à l'imprimerie Vincent et Studer qui 
venait de s'installer à Martigny-Ville et qui 
s'était chargée de l'impression du « Confé
déré », lequel avait émigré de la capitale à 
Martigny à l'âge de 35 ans, en décembre 1896. 

Né à Sion en 1861, le « Confédéré » parut 
pendant plus de 30 ans à l 'Imprimerie Beeger. 
Dès son transfert à Martigny, notre journal 
passa successivement des mains de MM.' Vin
cent et Studer à M. Studer seul, puis à M. 
Imhoff, et enfin aux imprimeurs Pillet et 
Darbellay. 

Pendant ces vingt-cinq ans, M. Pillet assista 
au développement continu du journal, à l'aug
mentation de son format, à sa transformation 
de feuille bi-hebdomadaire en journal semi-
quotidien qu'il est devenu depuis, quelques 
années et surtout à sa diffusion par l'augmen
tation constante du tirage. Au moment où M. 
Pillet commençait à aligner des caractères 
dans le composteur, le « Confédéré » comptait 
1100 abonnés. Ce chiffre a maintenant triplé 
et le « Confédéré » s'est fait une place hono
rable dans, la presse valaisanne. 

Pour le tirage, c'est le second journal du 
canton. 

Nous nous plaisons à reconnaître qu'une 
bonne part de ce succès est attribuable à notre 
éditeur actuel et à son ancien associé. La vie 
de M. Pillet fut intimement liée à celle du 
journal. Il a assisté à tous les moments, de crise 
comme à tous les moments de gloire du jour
nal, il vécut vraiment ses polémiques, et ses 
batailles les plus mémorables et les plus reten
tissantes. 

Il ne faut pas oublier que MM. les éditeurs 
Pillet et Darbellay s'occupèrent constamment 
de la cuisine du journal pendant l'intervalle 
de plusieurs armées durant lesquelles le ré
dacteur n'avait pas son domicile à Martigny, 
soit depuis la retraite de feu M. Mério jus
qu'à l'arrivée du rédacteur actuel. 

En ce jour d'anniversaire professionnel, 
nous souhaitons sincèrement pouvoir collabo
rer le plus longtemps possible avec notre édi
teur, M. Pillet. 

Puisque nous venons d'évoquer le passé, que 
nos lecteurs nous permettent de rappeler aux 
plus anciens d'entre eux, la mémoire d'un de 
nos prédécesseurs, Robert Morand, un dis
tingué rédacteur du « Confédéré », mort il y 
aura vingt-cinq ans à la fin de ce mois. 

Nous saisissons cette occasion pour réserver 
au défunt une pensée émue à sa veuve et à 
ses enfants l'expression de nos sympathies. i 

La Rédaction du « Confédéré ». 

La loi sur les fabriques 
L'érudition du rédacteur du «Nouvelliste» 

en matière d'histoire suisse contemporaine est 
vraiment effarante. A tout prix il veut nous 
faire croire que la première loi sur les fa
briques, laquelle remonte à bien près d'un 
deminsiècle, est le fruit de la bienfaisante 
collaboration des cléricaux et des socialistes 
Il y a deux ans (en octobre 1920), le journal 
de St-Maurice attr ibuait tout le mérite de 
l'adoption de cette loi sociale au seul parti 
conservateur. L'une e t l 'autre version sont des 
mensonges. La première de ces erreurs vou
lues, nous l'avons redressée eni son temps. Le 
«Nouvelliste» n'en a tenu aucun compte 
comme, nous en sommes persuadés, il ne tien
dra nullement compte non plus de ce que nous 
lui avons dit dans le dernier numéro au sujet, 
de l'accueil fait par les conservateurs à la 
Constitution de 1874 (voir l'article « Les équi
voques », dans le «Confédéré» No 65). Ce
pendant, nous nous permettons de met t re en
core les chiffres suivants, puisés à bonne sour
ce, sous les yeux du journaliste qui a la mé
moire si courte : 

La première loi sur les fabriques fut votée 
par le peuple à une faible majorité : 181,204 
oui, 170,857 nom Voici comment la soutint le 
Valais, canton conservateur : 3873 oui et 8278 
non. 

La corde aussi soutient le pendu ! 
Quant au parti socialiste, il n'était pas connu 

en 1877, tout au moins sur l'échiquier de la 
politique fédérale. Les conservateurs collabo
raient donc avec le néant. 

C'est peut-être leur immuable rôle ! G. 

Le Valais et les protestants 
Le «Nouvelliste valaisan» publiait derniè

rement : 
^Cent trente-cinq enfants suisses catholiques, ha

bitant les régions françaises dévastées, arriveront 
en Suisse vers la fin juin ou le commencement de 
juillet, pour un séjour de quelques semaines, en vue 
de rétablir leur santé délabrée. 

Il importe que ces enfants catholiques de langue 
française soient reçus dans des familles catholiques 
de la Suisse romande; sinon il est a craindre qu'ils 
soient hébergés par des familles protestantes. 

La «Feuille d'Avis» de Montreux reproduit 
cet article et un de ses collaborateurs « Me
nés », le commente ainsi : 

« II est à craindre » n'est-il pas charmant ? 
Ainsi, après l'invasion allemande, la grande guerre, 

cinq ans de privations et de famine, voilà ces cent 
trente-cinq enfants menacés d'une calamité plus 
grave encore : le péril protestant. 
Forgé par le « Nouvelliste :>, il doit être terr ible: 
je me représente mes coreligionnaires tr i turant ces 
jeunes cerveaux pour y faire pénétrer de force la 
doctrine de Calvin. Que de larmes, de sang peut-
être !... 

Et dire qu'on signe ces choses-là ù trente kilo
mètres de Montreux, et que celui qui les écrit y 
croit dur comme fer! 

Non seulement il y croit, niais on sent à son style 
qu'il est parfaitement capable d'user de « repré
sailles », même avant la lettre. 

Voila -un salutaire avertissement pour tous ceux 
qui, comme moi, avaient l'intention d'envoyer leur 
famille en Valais, pour l'été. 

Merci au « Nouvelliste » de nous avoir révélé ce 
pays de tolérance, non tel qu'on le vante, mais toi 
qu'il est en réalité. 

Le Valais ! il m'a vu et la couleur de mon argent 
avec. 

Mais nos voisins vaudois heureusement, le 
savent bien, l'esprit de tolérance de tous les 
Valaisans ne se mesure pas à l'aune du rédac
teur ou du correspondant du « Nouvelliste ;>. 
Les protestants peuvent bien envoyer leurs 
familles en Valais sans que leur foi subisse du 
dommage tout comme nous allons chez eux 
sane aucune crainte pour la nôtre. — Réd. 

.Sire et Cire! 
L'acteur Barré, très timide, devait se |.résenter 

devant Napoléon III. On lui fit la leçon : 
— Il te fera des compliments. Réponds-lui : « Sire, 

votre Majesté est trop bonne ! » 
Le bon Barré répéta la leçon ; mais, devant l'em

pereur la présence d'esprit lui manqua, et il s'écria 
pje.c sa bon lomie émue: 

— «Majesté, votre sire est bien bonne!» 
— C'est pour cela qu'il y a tant d'abeilles sur 

notre manteau impérial, lui riposta Napoléon III, 



LE CONFÉDÉRÉ 

RiiV.s 

:W, Del'ëliglbilil 
leaerauK au Conseil national 

L'initiative concernant l'éligibilité des fonc-
tipninaires fédéraux au Conseil national ne 
paraît pas intéresser outre mesuré le corps 
électoral. 

Cette froideur s'explique, au moins en par
tie, par le fait que le public n'éproUve — et 
cela non sansi quelque raison — à l'égard du 
fonctionnarisme en général et des, fonctionnai
res en particulier, qu'une sympathie fort re
lative que l'état de nervosité créée par la crise 
actuelle est loin d'atténuer. '* 

La question,.en elle-même, est du reste fort 
seconjdaire. Que quelques fonctionnaires arri
vent à être élus au Conseil national, il n'y a 
pas là de quoi faire pencher la mappemonde! 

Autrement importance est par contre la 
question de principe. 

Notre Constitution proclame l'égalité des 
citoyens devant la loi. Elle reconnaît d'autre 
part, en vertu du principe « Nul ne peut être 
à- la fois juge et partie» » certaines incompa
tibilités dans l'exercice des fonctions publi
ques. 

Riem n'est plus démocratique. 
Dans le cas qui nous occupe, nombreux sont 

ceux qui prétendent que le mandat de député 
au Conseil national est incompatible avec 
l'exercice d'un emploi dans les services publics 
de la Confédération. C'est certainement aller 
un peu loin. 

Rien, ne le prouvera mieux que les raisons 
invoquées, en faveur de cette incompatibilité, 
dimanche, dernier à la réunion des délégués 
du parti radical valaisan à Martigny, par M. 
le conseiller national Couchepin. 

Nous ne retiendrons qu'une seule de ces rai
sons, celle qui nous a paru constituer son prin-

m 

i p!";i nuîi\ aii&i.is ïlarf WS • } ' 

Jucheplr? noos^a^aiI^TTsubstance 
« En acceptant l'éligibilité des employés te-

déraux au Conseil national, le peuple suisse 
créerait un véritable privilège en leur faveur 
comparativement aux employés de l'industrie, 
du commerce, etc., lesquels doivent renoncer à 
accepter un tel mandat en vertu de leurs en
gagements! avec leurs patrons. » 

«En effet, affirma M. Couchepin, jamais 
un patroni ne peut admettre que son employé 
s'absente pendant des mois chaque année pour 
aller sdéger à Berne. Cet employé est donc 
contraint de renoncer, ou bien à son emploi, 
ou bien à son mandat de conseiller national. » 

Ce nfest donc qu'en proclamant l'inéligibilité 
des employés fédéraux que ces deux catégo
ries d'employés seront mises sur le même 
pied. » 

Cette argumentation nous paraît plutôt fai
ble, même très faible. 

D'abord, dans le cas où un employé de l'in
dustrie ou du commerce ne pourrait, à cause 
de ses occupations, accepter un mandat de 
conseiller national, cet employé, comme tel. 
n'y est pas forcé par la loi. Donc pour lui, 
aucun froissem«nt dans sa dignité de citoyen. 

Tout autre serait le cas de l'employé fédéral 
auquel la loi interdirait,,comme tel, l'accepta
tion de ce même mandat. 

-^EaiL-efit±e-ip.tai:diot.inri j l f7yp.. le prirjr.ipp des 
incompatibilités ne justifie en aucune façon, 
la loi ferait des employés fédéraux une classe 
de demi-citoyens, de parias, si vous voulez ! 
Et ces pariasi resteraient astreints à tous 'es 
devoirs des vrais citoyens et même à quelques-
uns de plus ! 

D'autre part, il est bien loin d'être démon
tré qu'un patron obligera toujours dans ze 
cas, son employé à choisir entre sa place et 
son mandat. 

Le contraire sera bien plutôt la règle et l'on 
peut même être assuré que, pour des raisons 
hélas ! trop faciles à comprendre, le patron 
(administration ou particulier) fera trèsi vo
lontiers tout le nécessaire pour le remplacer 
pendant la législature, fût-ce même sans 
retenue de traitement ! 

Où est ici le privilège dont nous a entre
tenu M. Couchepin ? 

Êhâîîibfès fédérales 
Les Chambres fédérales se sont réunies 

mardi pour une session de quatre semaines. 
Le Conseil national commence la discussion 

de la loi sur les relations télégraphiques et 
téléphoniques. 

Le Conseil des Etats s'occupe des comptes 
de la Confédération. 

Avant de chercher de nouveaux impôts, 
il faut s'efforcer de réaliser des économies, 
dit M. Musy ; en réduisant peu à peu le nombre 
des fonctionnaires au strict nécessaire on 
pourrait économiser de 30 à 40 millions. L'ex
tension du monopole des alcools à toutes les 
boissons distillées rapporterait à la Confédé-

. ration 6 à 7 millions ; grâce au tarif douanier 
et à l'impôt sur le tabac, les recettes ont aug
menté considérablement. ' 

Le train direct Simplon-Lausanne ' ! i 
M. Evêquoz, conseiller national, et ses col

lègues: du Valais; et de la vallée vatidoise du 
Rhône avaient posé au Conseil fédéral la 
question! suivante : 

Les relations ferroviaires entre la vallée du 
Rhône et la région du Léman sont très mau
vaises avec l'horaire actuel. 

Pour remédier à cet état de choses, l'admi
nistration des C. F. F. a prévu pour le pro
chain: horaire la circulation d'un train direct 
de Brigue à Lausanne dans le courant de là 
matinée. Mais ce train ne doit être mis en 
marche que pendant la période de l'année qui 
correspond à la saison des étrangers. 

Le Conseil fédéral n'estime-^t-il pas que ce 
serait une question de justice et d'équité vis-
à-vis des populations de la vallée du Rhône, de 
leur assurer des communications ferroviaires 
normales, en maintenant ce train pendant 
toute l'année, ou tout au moins pendant la 
durée1 de l'horaire-'d'été ?•!] ? -."M-rrW>f uu;i i 

Réponse du'Coiftëil f édévat,'dxr'23'mat 1922 ': -
L'horaire du. 1er juin 1922 comporte par 

rapport à celui du 1er juin 1921 une augmen
tation des parcours d'environ 800,000 kilomè
tres-trains, dont à peu près 32,000 pour la 
ligne Lausanne-Brigue. Sans, compter les deux 
trains directs de, nuit, ni les trains de luxe, 
de Ire classe seulement, Milan-Paris-Milan, le 
trafic entre la vallée du Rhône et la région 
du Léman, aura à sa disposition les trains an
nuels suivants : 

5 trains Brigue-Lausanne, 1 train Sion-Lau-
sanne, 6 trains Lausanne-Brigue et 3 autres 
paires de trains St-Maurice-Lausanne-St-Mau-
rice. Il y aura, en outre, du 1er juin au, 17 
septembre, la paire de trains 35/46 Brigue-
Lausanine-Brigue. Même comparées avec celles 
d'autres lignes à trafic semblable, ces commu
nications ne peuvent pas être considérées com
me défavorables. 

Le train 35 {Brigue dép. 8.55, Lausanne arr. 
11.50), dont il s'agit, circulera, comme cela, 
a été dit plus haut, du 1er juin jusqu'au 17 
septembre inclus, c'est-à-dire pendant presque 
toute la période d'été de l'horaire. S'il devait 
circuler pendant toute l'année, il faudrait 
augmenter dans la même mesure la durée de 
circulation du train correspondant 46, d'où un 
nouvel accroissement des parcours d'environ 
72,000 km. Au-pri'x del2»fr4 lekUomè.trer.tBain,,, 
la dépense supplémentaire' q;Ui ^ î «rësultetoait 
s'élèverait à fr. 900,000'' en' nombre rond. 
D'autre part, les constatations faites en été 
1920, période pendant laquelle le train 35 cir
cula pour la dernière fois, montrent qu'en 
raison de la crise économique actuelle, il îe 
faut pas du tout s'attendre à voir ce train suf
fisamment occupé en hiver, car du 1er au 19 
septembre 1920, son utilisation quotidienne 
n'était déjà plus, en moyenne, que les deux 
tiersi de celle du mois d'août précédent. 

Mais la forte crise économique impose ia 
plus grande' réserve en ce qui concerne l'aug
mentation des parcours et il faut surtout évi
ter autant que possible la création de trains 
dont la fréquentation serait insuffisante. Dans 
ces conditions, nous regrettons de ne pouvoir 
mieux répondre aux vœux de la population in
téressée de la vallée du Rhône. 

'^flè5^.&.j.v'-

N'allons pas plus loin, dans le domaine des ; 
incompatibilités, que ne l'exige la stricte ap
plication du principe qui les motive. Surtout 
ne faisons pas de la casuistique à ce sujet, ! 
car où ne nous conduirait-elle pas ? : 

Il sera toujours facile à un casuiste, même 
de force médiocre et sans en arriver encore au 
bout de son rouleau, de nous démontrer que 
tous ceux qui travaillent pour autrui ne peu
vent siéger dans les conseils de la commu
nauté, les cas où ilsi seraient plus ou moins 
juges et parties, se présentant nécessairement 
à chaque instant ! 

Ce serait vraiment le beau temps pour les 
fils à papa, lesquels seuls resteraient éligi-
bles! 

Nous dirons comme conclusion : Il en est 
dans l'Etat comme dans une famille : lorsque 
tous les épiants sont égaux en droits et en de
voirs, l'accomplissement de ces derniers de
vient facile pour chacun et la paix peut y 
régner. Dans lefcâà contraire, il est itgrçjtjgsib/lç-"} 
qu'elle y règfréJÏ'V .... ' Ç ^ ^ r W j 
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Nous avons renvoyé au prochain numéro 
des échos sur le festival de Sembrancher. 

VALAIS 
MALADIES DE LA VIGNE. — (Comm.). — 

Mildiou. — La grande quantité d'eau tombée 
ce printemps et la rapidité extraordinaire du 
développement de la vigne dans la dernière 
période laissent craindre une invasion facile 
du mildiou si les conditions! atmosphériques 
venaient à changer (pluies, orages fréquents). 

Nous recommandons donc aux vignerons de 
pratiquer les sulfatages successifs à peu d'in
tervalles (10 ou 12 jours) cela durant la pé
riode de grande croissance de la vigne. La pro
tection de la belle récolte qui s'annonce néces
site des soins particuliers. 

Oïdium. — Favorisé par la chaleur et la, sé
cheresse, l'oïdium s'est montré de nouveau 
menaçant dans nos vignobles ces dernières an
nées. 

Il est nécessaire de lutter énergiquemerit 
££, çha|o|>ignon en opérant un premier 

rrafÉ|rô^jéntiif, à la soufreuse., dès les pre
miers jours de juin. Un second soufrage s'ef
fectuera au moment de la floraison, un 3me 

suivra deux BiBtJo-Msferiaihiis après. j 
Employer pour ces divers, soufrages duj 

! soufre ordinaire ou du soufre sulfaté. 
' Ver de la vigne. — Les papillons du ver in-' 

fluencés par la chaleur et la sécheresse n'ont 
apparu cette année dans notre vignoble qu'en 
très petit. nombre. Il ne serait donc pas. in
diqué d'effectuer un traitement général à la 
nicotine titrée ou au jus de tabac concentré. 

i Nous recommandons cependant de surveiller 
les parchets les plus généralement atteints 
par ce parasite et, s'il venait à y apparaître, 
d'appliquer un pyréthrage sur les vers mesu
rant de 2 à 5 mm. de longueur. 

A titre de renseignement, nous ferons re
marquer que certaines personnes confondent 
les « glandes perlées » qui apparaissent actuel
lement en grande quantité sur les organes de 
la vigne avec les œufs du cochylis* plus 
petits, aplatis, collés sur les boutons floraux et 

; dont la recherche nécessite un œil exercé. 
Station fédérale d'essais viticoles 

de Lausanne. 

PRO LE3IANO. — L'assemblée géné
rale annuelle de l'Association « Pro Lemano » 
aura lieu samedi' prochain, 10 juin, à 16 h., 
dans la salle du, 1er étage du Restaurant des 
Deux-Gares, à Lausanne. 

Aux gorges du Durnaml. — Où aller le di
manche, pour trouver un endroit frais par 
ces temps de chaleurs caniculaires prématu
rées? Aux gorges du Durnand, à un quart 
d'heure environ de la ligne du Martigny-Orsiè-
res (gare de Boverniner ou halte des Vallet-
tes). Les galeries sont ouvertes depuis le 20 
mai. La traversée des galeries offre toute sé
curité aux promeneurs grâce aux réparations 
effectuées dernièrement. Le Durnand se pré
cipite dans ces gorgeai pittoresques en qua
torze bonds successifs. 

Détail suggestif : un pavillon à l'entrée des 
gorges procurera des rafraîchissements com-

'rplpînë'ntaires'aux pi-us1 altérés. 

Ecoles normales. — Les examens de fin d'an
née pour les élèves des écoles normales au
ront lieu à Sion et à Brigue du 19 au 28 juin. 

Pour l'obtention du brevet de capacité, les 
examens auront lieu, à Sion, le 30 juin, pour 
les instituteurs français ; à Sion, le 1er juillet, 
pour les institutrices françaises ; à Brigue, le 
3 juillet, pour leurs collègues de langue alle
mande. ! 

L'examen portera aussi sur le chant (sol
fège ).<• 

Pour l'admission en première année, à 
l'Ecole normale des institutrices, les examens 
auront lieu à Sion, le 17 juin et à Brigue, le 
21. 

CONCOURS CANTONAL INDIVIDUEL 
DE GYMNASTIQUE ET D'ATHLETISME 
A MARTIGNY-VÏLLE, LE 11 .TUÏN 1922 
C'est donc dimanche prochain que se trou

vera réunie à Martigny, l'élite des gymnastes 
et des athlètes de notre canton. Ce concours 
individuel qui sera le meilleur des entraîne
ments pour la fête fédérale de St-iGall, nous 
fixera sur la valeur de nos individualités spor
tives et sera la meilleure des propagandes 
gymnastiques et athlétiques. Le nombre impor
tant des participants et la valeur connue de 

, beaucoup nous est un sûr garant de l'intérêt 
qu*aùra cette, journée et nous sommes certain :,< 
que le public 'valaisan'' Viendra nombreux en-1 
courager ceux qui auront pour mission de dé
fendre les couleurs valaisannes à la fête fédé
rale. 

Voici en aperçu le programme de la journée 
et l'énoncé des concours prévus : 

Plan de travail 
CONCOURS ARTISTIQUE: Sauts hauteur, 

longueur, à la perche. Course 100 m., prélimi
naires, reck, barres, cheval arçons. 

JEUX NATIONAUX : Sauts hauteur et lon
gueur, course 100 m., jet de la pierre, lever 
de pierre, préliminaires, luttes. 

CHAMPIONNAT D'ATHLETISME : Sauts ' 
hauteur, longueur, à la perche, courses 100 m. 
éliminatoire, 110 m. haies, 800 m., jet du 
boulet, lancement du javelot, disque et de la 
balle à lanière. j 

PENTATHLON : Sauts longueur, course 100 ] 
m., jet du boulet, lancement du disque et du 
javelot. 

COURSE ESTAFETTE par équipe (4X100 
mètres). 

Dans les concours athlétiques, le titre de 
champion valaisan 1922 est en jeu. Les ins- j 
criptions pour les concours pourront encore se 
faire sur la place de fête. 

Palmes et médailles seront distribuées aux 
vainqueurs. 

Les concours débuteront à 9 h. 30, pour se 
clôturer à la distribution des prix qui aura 
lieu à 18 h. 

Un bal dans la grande salle de l'Hôtel de 
Ville terminera cette belle journée sportive. 

COLLOMBEY. — Kqrmesse. — (Corr.). — 
La kermesse de la fanfare le « Collombeyrien-
ne », annoncée pour le dimanche 11 juin, est 
renvoyée pour raisons majeures à une date 
ultérieure, en automne probablement. Elle sera 
par le fait mieux préparée et mieux organisée. 

La «'GoiMbmbeyiîienne i> profite de laiçjrcons-
tance pour remercier?chaleureusement les per
sonnes qui lui'ont déjà fait parvenir des dons 
de toute nature et assurera sa profonde gra

titude à ses nômTJJëâ* àrtKs qui voudidfit bien 
lui accorder leur''peffité-obole'en cofttribïiant 
ainsi à faire persévérerHrette société:dans la 
nouvelle sphère d'activité qu'elle vient de se 
créer sous l'artistique direction de M. H. Le-
comte. 

MONTHEY. — Tournoi de tennis. — Samedi 
et dimanche, 10 et 11 juin, se jouera à Mon-
they, le premier tournoi de tennis organisé 
sous les auspices de l'Association valaisanne 
de Tennis qui a été créée en novembre 1921. 

Y prendront part, des équipes de Brigue, 
Sion, Martigny et Monthey. 

Cette manifestation sportive se déroulera 
sur les terrains construits récemment par le 
Club de Monthey, sur l'emplacement qu!a mis 
gracieusement à sa disposition la. commune 
de Monthey. 

Elle présentera aux profanes- l'attrait de la 
nouveauté, et à ceux qui sont déjà initiés au 
sport du tennis, l'intérêt de parties sûreiôent 
très disputées et variées. ,•-.•• ; 

Le tournoi comportera toutes les épreuves 
qui se jouent généralement dans les matches 
internationaux (Simple-Messieurs, Simple-
Dames, Double-Messieurs et Double-Mixte). 

Les parties d'élimination commenceront sa
medi matin à 10 h. ; dimanche après-midi se 
disputeront les finales à partir de 14 h. et 
demie. 

Des gradins abrités contre le soleil seront 
installés pour les spectateurs qui pourront se 
faire servir, sur place, des. boissons fraîches et 
du thé. 

Un challenge est offert par l'Association can
tonale au joueur qui sera sorti gagnant de 
l'épreuve simple-Messieurs pendant trois tas. 

En outre, un amateur de tennis a gracieuse
ment fait don d'une pièce d'argenterie, en 
faveur de la gagnante, dans les mêmes condi
tions, de l'épreuve simple-Dames. 

Ce premier tournoi, qui opposera des 

imam V9PP^^ taû èes l É | f ^ 
pj-eserateravnin réel ?njejftt.s&orfyï^op^ espé
rons qu'il attirera des spectateurs nombreux, 
de Monthey et des localités environnantes 
surtout, où le public a toujours manifesté un 
goût très vif pour les sports. 

Chronique sédunoise 
t 

Gymnastique 
La Section fédérale de gymnastique de Sion, 

qui a définitivement annoncé sa participation 
au concours fédéral de gymnastique de St-Gall 
(21-26 juillet 1922), informe^tous ses membres 
et amis qui désireraient se rendre à St-Gall 
à cette occasion et y accompagner la section, 
de bien vouloir se faire inscrire jusqu'au 9 
courant au soir, chez M. A. Fauth, café du 
Grand Pont, les inscriptions devant parvenir 
selon demande récente du C. C, jusqu'au 10 
juin au plus tard, au Comité d'organisation 
de la fête. 

La carte de fête est fixée à fr. 20.— par per
sonne et donne droit à deux logements, à trois 
banquets (vin non compris), à l'insigne, au 
guide et au souvenir de la fête, ainsi qu'à la 
libre entrée sur les places de fête et à une re
présentation du soir. Des logements -privés- ou 
à l'hôtel pourraient aussi être réservés^irioyen 

' ; |a^^Ié£|r\xn^jôràt |ol dWS&rtt'flfe M . 
Les' CFF délivreront pouf le voyage à St-

Gall, des billets individuels ou collectifs, avec 
un rabais de 40 % sur les taxes actuelles, va
lables du 19 au 26 juillet 1922, dans tous les 
trains spéciaux pour gymnastes, ainsi que dans 
les trains indiqués sur l'horaire (supplément 
pour express à part). Pour ces billets, la carte 
de fête sert de légitimation et doit être pro
duite à l'aller et au retour. Le voyage peut 
s'effectuer isolément ou en société. Pour le 
détail des prix, les gares de départ fourniront 
les renseignements nécessaires (coût approxi
matif, 30 à 35 fr.). 

Etant donné le court délai d'inscription ac
cordé, prière instante est faite de ne pas lais
ser écouler la date du 9 juin au soir, ceci pour 
faciliter la tâche du Comité d'organisation et 
s'éviter des ennuis par des demandes tardives. 

Société fédérale de Gymnastique de Sion. 

Ligue antituberculeuse et œuvre sédunoise 
d'assistance aux enfants nécessite*»* 

et.maladifs ^r 
(Comm.). — Mme Jean Blanchoud, à Sion, a 

a remisi au comité de l'œuvre fr. 1000 se 
conformant aux dernières volonjtés de son 
mari, feu M. Jean Blanchoud. Nos enfants 
perdeât en lui un grand bienfaiteur qui a 
toujours donné largement demandant très sou
vent de rester inconnu. Ses protégés lui en 
seront reconnaissants. Le Comité. 

MARTIGNY 

Tir 
Voici les meilleurs résultats obtenus samedi 

et dimanche : 
Sur un maximum de 72 points, obtiennent 

une couronne : ' ' """> : I^ ; !^ 
MM. Jacques Saûtiiiëf 67 points; 'Denis 

Favre 66; Charles ;Mét'ràl 62; Thilpniln' Iten 
61; Alphonse Dùcrey et Raoul Bôssëtti-'SO. 

Le plan du tir cantonal de Bex a paru. Com-



LE CONFÉDÉRÉ 

i^.ùc©Wtèf:devgr^upe^ .çs^*|yrée, .au 1&,juin, ' le; 
il^inwrabrëai^rl&^piét^^jl^içia ». qui deshrentjj 
b | participer soit au concours au fusil, soit au 
'M pistolet, voudront bien s'annoncer à un mera-
i | bre du comité avant le 12 juin 

jijb 
,?.9iqc Maméttés 

: « ' . : • ' ; 

ig- Concert de la « Regina Eleua» 
§pj La « Regina Elena » s'est présentée au pu

blic, samedi soir; pour la première fois cette 
saison. 

J'ai été étonné d'entendre jouer une ving
taine dé musiciens avec une si parfaite jus
tesse, « L'Aroldo » de Verdi ; « Les Patineurs » 
de Waldteufel et T« Ouverture du Roy Jehan :> 
de E. Mullot. • • • " • . " ; . 

Par contre, il y.eut un petit flottement dans 
«Toua les Masques» de C. Pedrotti, mais il 
était difficile de demander mieux, d'un si petit 

••nombre d!exécutants. •-. - . .<..-. 
fi"M 'L'ensemble fût bon et parfait de mesure, 
J.-bëaucoûp de Sèntfmènt surtout: ;i 
*- Nos félicitations à M. Pàgliotti, directeur, 
''' qui recueille les succès les plus flatteurs. 

Il est seulement regrettable que la « Regina 
Elena » se fasse si rarement entendre. 

h • Pau l M. 

En Suisse 
Union suisse des Paysans 

Le 5 juin, 600 personnes, dont 427 délégués 
représentant 365,000 membres ont fêté à 
Brougg, en Argovie, le 25me anniversaire de 
la fondation de l'Union suisse des Paysans qui 
fut constituée le lundi de Pentecôte 1897. Au 
début, elle comptait 74,000 membres seule-

.; ment. M. le conseiller national Jenny en est 
,1.1e président depuis, sa fondation. M. Laur, le 
î secrétaire général, et son adjoint M. Natter, 

ont constamment occupé leurs postes depuis 
. vingticino ans. . 

•n"flm « p *&&» fàmw mamkés 
"sident'.de la 'Conf'édérà'tidri, Chiïard et Schul-

thess, conseiller fédéraux, Pbrchèt, conseiller 
d'Etat à Lausanne, Freiburghaus, conseiller 
national, etc. 

Une correspondance particulière que nous 
recevons à ce sujet paraîtra au prochain nu
méro. 

Leç-s morts 
L'« Indépendant »annonce la mort, survenue 

à l'âge de 80 ans, de M. Adolphe Lutz, gérant 
du grand domaine de Grëng et ancien député 
.radical du Lac au Grand Conseil fribourgeois. 

A la montagne 
Les première* victimes de l'année 

Trois jeunes gens de Bâle, Fritz Benz, Hans 
Bene et Emile Bruderlin avaient entrepris, à 
l'occasion des fêtes de Pentecôte, une excur
sion dans rOberland bernois. Lundi, partis de 
Gadmen, ils. passèrent le Susten pour atteindre 
le massif du Gothard. Comme ils descendaient 
le versant uranais, ils commirent l'imprudence 

..de se glisser dane un couloir encore enneigé. 
r La neige,. à, up certain endroit, céda soua leur 

•des meurtrissures au bras ;. ses^deux compa
gnons avaient été tués sur le coup. 

De Wassen, qui .est à cinq heures de marche 
de l'accident, partirent des secours. Peu après 
midi, une colonne arriva sur les lieux. Il fallut 
20. mètres de corde pour retirer les deux ca
davres. La nuit tombait quand les sauveteurs 
furent de retour à Wassen avec leurs tristes 
fardeaux. 

Fritz et Hans- Benz sont les fils d'un fonc
tionnaire des chemins de fer badois. Bruderlin 
était un gymnaste de leurs amis. 

Un troisième touriste bâlois, s'est tué à la 
montagne. C'est le télégraphiste Zuppiger-
Wihler, âgé d'une quarantaine d'année et père 

,. de trois enfants, Au cours d'une excursion aux 
environs d'Ichbach (Schwytz), M. Zuppiger a 
été atteint par une pierre et assommé. 

Les victimes des Miscliabel 
Trois touristes partis, de Sion pour faire 

Yflemn&Qrt du Dp.ro,, ,(4554 ni,), entre Randa et 
Saas-iFée, ont été' victimes d'un accident sur-

; vçnu dimanche, soir vers les 9 heures. 
Un des touristes, M. Érahenbuhi, Suisse 

allemand, 22 ans, est mort sur le coup. M. 
Henri Favre, 27 ans, fils de l'ancien tenancier 
du Café de Lausanne, à Sion, qui avait de 
très gravea contusions, est mort le lendemain 
matin. Le troisième, touriste zurichois, moins 
gravement atteint, employé comme Krahen-
buhl à la Banque cantonale, était descendu 
chercher du secours à Randa. Une colonne de 
guides monta chercher les deux cadavres, hier 
matin, mardi. 

Opinions 
L'assistance-chômage par l'Etat doit faire 

place peu à peu à des mesures réduisant au 

Echos tardifs d'une séance mouvementée" 
des cafetiers sédunoîs 

Elle eut lieu à l'ancien Café Messerli, tenu 
par l'ami Albert, au « petit sourire commer
cial ». 

Présidence : « Pierre le Riche ». 
Ouverture de la séance : 20 h. 30. 
Mesdames et Messieurs, vous êtes convoqués 

ce soir pour prendre toutes les dispositions 
que nécessite la cuisante question de la baisse 
du prix des vins;. Je' vous; prie d'être très brefs 
afin de me pas prolonger la séance. 

La discussion est donc ouverte : 
Le petit Félix. — Moi, je vous déclare que 

je ne ferais plus aucun discours avant qu'on 
m'ait délivré mes palmes académiques. 
' Rémy du Pax. — Vous avez tous pu lire 

dans le journal que j'ai mis le' prix dé mon 
vin .a 2 fr, 'lé litre.'|iîais ce bigre d'imprimeur 
a fait une « quennerie », il a oublié de mettre 
le mot « foire » dans l'annonce ! 

Victor de l'Indus: — Puisqu'il faut baisser 
les prix, baissons, oui, baissons et l'on verra 
bien pour finir qui sera b.... ! 

Celui du «Café*des Apéros » est plus.tur
bulent ; il exhibe en pleine séance ses con
naissance particulières, car d'un bon le voilà 
sur une table, et d'une voix tonitruante, 
encourage tous ses collègues à lutter contre 
cette terrible concurrence, ce qui obligea la 
tenancière du Café de L. de dire : «S. v. p., M. 
Albert, ne parlez pas si. fort, on se verra 
obligé de fermer les « volets » ! 

Madame du Romain. — Eh ! Moi, non, je 
ne veux pas. me laisser faire, s'il le faut je 
les rabats à plate « couture ». (Gare Virgi
nie !) C'est qu'elle en a des biceps, celle-li-la !). 

Chariot du Méridional. — Messieurs... mais 
il laisse tomber ses lorgnons, puis s'écrie : 
je ne-.puis continuerÉ cela, meM.çQ^De,)leÀsiff(let ! 

Celui qui tien*,-le. Cj$é é ^ ^ j % n j f j i | r $ i r 

très distingué: Je voudrais que Ion mit un 
ijeu'd'^^rcHitècture » dans notre parlement. 

« Cent cinquante à l'as d'atout, mit « Stock », 
entend-on murmurer dans la salle. C'était 
l'ami P. du JassnClub de l'Avenue, qui mal
gré le brouhaha de la discussion, s'était en
dormi et rêvait aux délices de sa partie jour
nalière! 

« Revenons à notre sujet ! » s'écrie le pré
sident. La parole est à notre ami Un tel. 

Celui-ci, en termes très bien sentis, exhorta 
ses, collègues à l'union toujours plus intime, 
fit l'historique de la Société, et emporté par 
soni éloquence, il revint jusqu'aux temps les 
plus éloignés. Il nous expliqua comment Noé 
planta la vigne. Mais ce qui émerveilla parti- j 
culièrement l'assemblée, ce fut la précision 
avec laquelle il parla du miracle de Jésus à j 
Cana. 

« Tonnerre de bleu, s'écria le père Emile du 
Central, çà c'est bien, on pourrait croire qu'il 
était sur place. Comme on voudrait bien ?n 
savoir autant ! 

L'heure est tardive, la discussion continue 
et ne voulant pas abuser de vos colonnes, je 
termine un peu brièvement mon extrait. 

Tout de même, j'ai oublié le philosophe 
Léon des Châteaux; lui ne s'en fait pas, car 
il n'est pas du syndicat. Aussi, déclarait-il der
nièrement ...: «-.Moj., je\$]Tén;::~f:..}" il/est-vrai. 
.que•je boi....et.,^/nangefèi'etiW^'"*"K ;Jî' 

Un indiscret. 

Chronique sportive 
FOOTBALL. 

Equipe cantonale fait match nul 
contre («e.nève ï 

Match disputé sur le merveilleux terrain du 
F. C. Martigny à la Maraîche, devant environ 
600 personnes. 

A 16 heures, les: deux équipes, fortement 
applaudies, font leur entrée sur le terrain et 
le capitaine de l'équipe cantonale offre un su
perbe bouquet au capitaine genevois. 

La partie commence ensuite, sous la direc
tion impartiale et compétente de M. Rutsch-
mann de Vevey. 

Le jeu fourni est très vite, la balle voyage 
rapidement d'un goal à l'autre et lès .deux 
défenses ont l'occasion de se faire applaudir ; 
la ligne d'avant valaisanme fait par instant de 
fort jolies choses et ses efforts sont récom
pensés par un très joli but réussi par Closuit. 

Les Genevois ne l'entendent pas ainsi et 
leur ligne d'avant fait tout pour égaliser, les 
demis valaisans sont à l'ouvrage et s'en tirent 
à leur avantage, les backs jouent à merveille 
et ce que ceux-ci laissent passer échoue inva
riablement sur de Preux qui a de superbes 
arrêts. 

La mi-temps arrive sans changement et les 
commentaires vont leur train ! L'équipe can
tonale jouera maintenant contre le vent et le 
soleil dans les yeux. Le jeu qui recommence 
est très vite ; belles combinaisons de part et 
d'autre, quelques jolies occasions d'augmenter 
le score sont négligées par nos avants, puis 
sur-une belle descente de toute ,1a ligne d'a-

ut de 
ioaru. 

gagner, mais les half-back valaisans leur mèT 
p£&$ fcw£0Bj&fy tJl^é(?^Lle(^iurJ'Alftè\e•^ 
'"-•d&feîfié. -Quéî<ï&es; belles' ataqùes îSev l'équipe 
cantonale, puis en dégageant, le back droit 
valaisan fait un hands malencontreux. 

Le sévère penalty qui en résulte est tiré 
sportivement à côté par Durand, suivant la 
tradition qui ne veut pas de résultat acquis 
sur penalty dans les matches: amicaux. L'é
quipe valaisanne domine franchement par 
moments, mais rien ne passe dans les filets 
de Gander. 

Le match tire à sa fin, et les équipes font 
tout pour obtenir l'avantage. Sur une avancée 
rapide, Durand, le centre-demi genevois, entre 
en collision avec le back gauche adverse et 
son. genoud en pâtit ; il doit quitter le terrain: 

Cet accident, heureusement sans gravité au
cune, n'est imputable ni à l'un ni à l'autre des 
deux,, joueurs.qui. ter'rninenrt la journée grands 
amis. Une crampe malencontreuse.d'Excoffïër, 
quelques rapides descentes et la fin dû match 
chaudement applaudi est là. 

Comment ils ont joué 
L'équipe genevoise nous fournit un beau 

jeu courtois et est à féliciter pour sa belle 
tenue ; l'équipe valaisanne, qui eut dû gagner, 
est très bonne ; goalkaeper impeccable, backs 
sûrs et puissants, demis-ailes servant bien 
leurs avants, centre-demi vite et précis, ligne 
d'avant qui fournit par instant du jeu de 
toute première facture et qui une fois au 
point sera parfaite. 

L'équipe genevoise gardera un excellent 
souvenir de Martigny et tient à remercier 
pour la cordiale réception de la municipalité 
de Martigny-Ville, le comité cantonal valaisan 
et l'amphitrion qui se distingua pour la cir
constance, M. Kluser. 

Monthey I, Champion romand 
Dimanche, à Yyerdon, Monthey I, en bat

tant Fleurier I pai^bi j tspà,^-^remporté le 
PCWréedeKehafmp^jonhWmaad.'de, «série,. C., C'est 
une juste .récompense des, efforts, fournis cet 
hiver par l'équipe montheysanne, dont le jeu 
est énergique et. scientifique. 

Rappelons que Monthey avait battu, à Lau
sanne, le troisième finaliste Red Star I, de 
Genève, par 4 buts à 1. 

Monthey F. C. : Loreniz ; Giovanola I et Mar-
quet ; Giovanola II, Didier et Giovanola III ; 
Guiro, Pontet, Chevalley et Giovanola IV. 

CYCLISME. 
'Voici les résultats du concours effectué di

manche par le Vélo-Club de Martigny, sur le 
parcours Martigny-Sion et retour (56 km,) : . 
; 1. Persoheni Henri, en 1 h. 44 m. ; 2. Caaassa 
Louis, 1 h. 47 m.; 3. Vouilloz Georges, 1 h. 
48 m, ; 4. Gàchter Pierre, 1 h* 48 :m. 2 s. 

ECHOS 

ii\ 

Le faux Tchitchérine. 
La gare de Pise, dans la nuit du 23 mai, a été 

profondément agitée par une plaisanterie organisée 
par de nombreux journalistes, .revenant ensemble de 
Gênes. L'un d'eux, ressemblant à M. Tchitchérine, 
se fit passer pour l e chef de la délégation..bolché-
VîBtejiUn.giMHpei septfj a^our.d^.jlui, jouait le.tôle 
,*©; &«3*s nd,u ijqorps», # n s . l ( ^ p W , <<M.'( Tchitché
rine » se ' rendit au buffet. Tous'les voyageurs pré
sents furent convaincus qu'ils voyaient le véritable 
Tchitchérine ; le chef de gare téléphona au préfet, 
le questeur accourut avec des agents ; de leur côté, 
les fascistes arrivèrent en masse pour protester, 
tandis que les ferrovieri socialistesi prenaient la 
défense de « M. Tchitchérine ». Heureusement, le dé
part du train emportant le faux délégué des soviets, 
coupa court à l'agitation, sans quoi l'affaire mena
çait de se gâter ; et même après le départ du train, 
socialistes et fascistes continuèrent à se disputer. 

I l 
Fins fidèle qu'un homme 

^ , t o r i l ^ . d e r i ^ e r , ^ | j s G r g ^ i t 5 0 ^ h ^ - B p ^ e n . 
l&''(Àlsjçe>);;^ |jtf| lo

geait soua son toit. Il la remit eh liberté après 
avoir fixé sous son aile une étiquette avec ces 
mots : « Pendant l'été de 1921, j 'ai logé chez M. 
Greiner, d'Ostheim-Beblenheim (Alsace). Je dois 
lui faire connaître où j'ai passé l'hiver ». 

Ces jours derniers, M. Greiner a vu reparaître son 
hirondelle, et il réussit à la capturer. Elle portait 
sous l'aile le message suivant : « J'ai logé chez le 
maître cordonnier Joseph Bady (Ile Martinique), 
qui me prie de saluer cordialement mon hôte 
d'Alsace ». 

Préhistoire. 

Le Dr Chambers ae découvert près de Sidmouth, 
dans le Devon, l'emplacement d'un village préhis
torique qui, d'après les objets recueillis, est vieux 
de 4000 ans. Les poteries que l'on y a trouvées ap
partiennent à toutes les périodes de l'époque • néoli-

- truque.. On..a-recueilli em cet endrpit...près de 300 
objets, haches de pierre; ;pointes 'de flèches, cou
teaux, outils et ornements de silex. Mais la trou
vaille la plus intéressante est un portrait d'homme, 
pris de profil et gravé sur un silex ; il semble que 
ce soit le plus ancien qui existe. 

Voulez-vous une machine à écrire, adressez-
vous à l'Imprimerie Commerciale*. Martigny. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

0 
V. TJiJJiJP.l iU-j ij I,,. 

Ne souffrez plus 
de'vos 

maux de pieds 
Un simple 7iain saltrnté remettra vos pieds 

en parfait état 
Si des cors, durillons ou autres callosités doulou

reuses voua font subir de véritables tortures, si la 
niante des pieds vous brûle comme du feu, ou si 
vous souffrez d'autres maux causés par la fatigue 
ou la pression de la chaussure, vous n'avez qu'à 
prendre un bain de pieds chaud dans lequel vous 
aurez dissous une petite poignée de Saltrates Rodell. 
L'eau saltratée, rendue médicinale et oxygénée, fait 
promptement disparaître toute enflure et meur
trissure, toute sensation de douleur et de brûlure, 
et combat les effets si désagréables d'une transpira
tion abondante. Les cors et durillons sont ramollis 
à un tel point que vous pouvez les enlever facile
ment sans couteau ni rasoir, opération toujours dan
gereuse. 

Ce simple traitement peu coûteux guérira tous 
vos maux de pieds, sinon le préparateur s'engage 
formellement à vous rembourser le rtrix d'achat 
sur simple demande. 

DANS TOUTES LES PHARMACIES 

SALTRATES RODELL 
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS" 

.<iiiiiijjii 'i J i uOl t / y ' j 9J1 IKMJ 
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I du Stand 
J V L a r t i g i a y 

La soussignée avise les habitants de Martigny ainsi que 
toute la population des environs qu'elle a repris l'exploitation du 
dit café. Elle espère par des marchandises de 1er choix et une 
excellente cuisine française, mériter la confiance qu'elle sollicite. 

Chambres et pension à partir de fr. 5.50 par jour 
On prend d e s p e n s i o n n a i r e s 

Téléphone No 110 Se recomman'e Vve THIÉVENT-

Pour tout 

Trauasi \ lacon, répara
tions et transformations 
soignées adressez-vous chez 
Werien-Dumoulin, tailleur 
Martigny - Bourg , Hue du 

Commerce 
Coupeur diplômé 

C'est mérueilleuH 
de simplicité et de solidité la ma
chine à écrire que je viens d'ache
ter à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny. Elle est d'une grande 
marque et eoûte m o i n s eher 
qu'avant la guerre . 

• < ' . ) 

TIMBRES 
EN 

CAOUTCHOUC 
à .'IMPRIMERIE 

.. COMMERCIALE ., 
;;'•" Ma'rtfgftyîî'» non; 

fessionnëllës 
Dr A. Bolle (La Chaux-de-Fonds) 

Les équipes'Sont \\ ég-alité. Les Genevois, 
favorisés par les éléments, font tout pour 

PARAITRE 
PLUS JEUNE 

QUE SON AGE 
A voir ï air vie u5£ et le cœur je une, 

ce qui existe de plus triste 
Paraître plus jeune que son Age, c'est le 

rêve de toute femme, et ce désir devient 
plus ardent à mesure que les années avan-
centetque les premières uiarquescle l'âge 
commencent à apparaître. Iln'y a pourtant 
aucune raison pour qu'une femme de !i0. 
40 et même 50 ans, en bonne santé, ne con
tinue pas ii paraître jeune et belle si elle se 
donne seulement quelques soius avisés. 
Des milliersde femmes en ont l'ait l'expé
rience : on peut paraître de 10 a 15ans plus 
jeune que son Age en faisant un emploi ré
gulier (le la Crème Tokalon, reconnue com
me constituant un aliment riche pour ré
générer et revivifier les tissus de la peau. 

La Crème Tokalon donne à l'épidémie une 
étonnante apparence de jeunesse, car elle 
le nourrit véritablement lui infusant ainsi 
une nouvelle vie. Klle efface les rides pré
coces et les marques de l'«|»e; elle tend à 
remplir les joues creuses et raffermit les 
muscles mous et flasques. Déplus, elle fait 

' ; ' > ; > . : •- •'•'•' ' " S •i' 
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complètement disparaître les points noirs 
les pores dilatés et autres défectuosités de 
la peau. La Crème Tokalon n'est par grasse 
elle, ne laisse donc aucune trace de luisant 
tout en faisant adhérer la poudre d'une fa
çon parfaite ; enfin elle n'occasionne jamais 
de pousse de duvets et n'irrite pas l'epider-
ine le plus délicat. 

Vous qui desirez vous rajeunir et vous 
embellir eu même temps, vous qui, pré
voyante, songez ii conserver votre jeunesse 
et votre beauté, faites donc l'essai de la 
crème Tokalon que vous trouverez dans 
tous les bons magasins : si au bout d'un 
seul pot vous n'êtes pas plus jolie, si les 
défectuosités de votre teint n ont pas été 
atténuées, si votre peau n'est pas plus dou
ce, plus lisse et plus blanche, vous avez la 
garantie formelle que votre argent vous 
sera remboursé sur simple demande. Un 
eertiliciil de tr.irantie est joint a chaque 
pot. 

CREME TOKALON 

http://Dp.ro
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Monsieur et Madame Gratien DARBELLAYet leurs 
enfants ; 

Monsieur Hermann DARBELLAY: 
Monsieur et Madame Léonce DARBELLAV, à Marti

gny-Bourg; 
Les ramilles Henri PILLET, à la Bfltiaz, DARBELLAY,. 

& Martigny-Bourg : 
ont la douleur de faire part de la perte qu'ils vien

nent d'éprouver en la personne de 

madame ueuue Césanne DARBELLOV 
» 

leur mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur 
et parente, âgée de 70 ans, décédée après une lon
gue maladie.. 

L'ensevelissement aura lieu, à Martigny, jeudi 8 
juin, à 9V> heures. 

Madame Vve Joséph ine C O Q U O Z -
J O R D A N et ses enfants à la Balmaz , 
ainsi que les familles alliées remerc ien t 
bien s incèrement toutes les nombreuses 
personnes qui ont pris par t à leur g r a n d 
deuil. 

Grande vente de mobilier 
à Fully 

Dimanche il juin courant, dès 2 heures après-midi, il sera 
procédé, au domicile de M: Emile Vérolet, ;'i la vente de mobi
lier usagé, notamment : 

50 lits complets, fer et bois ; 
l lit Louis XV neuf; 
Buffets, armoires, bureaux, canapés, divans, tables de salle 

à manger, tables rondes, commodes, chaises. 
500 couvertures de lits, neuves ; 2 glaces ; 4.000 paires de 

chaussettes en laine : socques, chaussures, camisoles, caleçons 
pèlerines imperméables et quantité d'auires articles, etc. etc. 

Kehute 5"/o. Par ordre : C. Crlttln, avocat. 

Les parts d ' O M i r t 
ont disparu, mais ne craignez rien nos 
semelles en cuir chrome et en caout
chouc quoiqu'usant la route ne sont 
pas imposables 

M. Fessier, Martigny~Ville 

Boucherie E. Riede 
St-Laurent 30, L a u s a n n e 

Bouil l i , à fr. 2.SO le kg. — Rôti, à fr. 2.80 le kg. 
S a u e l s s e s , mi-bœuf, mi-porc, à fr. 3.—. 
Lard m a i g r e fumé, fr. 3.SO le kg. 
Lard g r a s lumé, fr. 2.50 le kg. 
Graisse d e bœuf, à fr. 1.50 le kg. 

Arrangement spécial pour Hôtels et Pensions 
Expédie à partir de 2 kg. 

Vente de cerises 
La municipalité de Martigny-Ville met en venle la récolte 

des cerises des Avenues de la Gare, St-Uernard el en l'Oche. 
Les enchères publiques auront lieu au Café KLUSKR, vendre

di 9 juin à 15 heures. 

Comme par le passé, il est organisé par le 

Garage Valaisan 
à partir du 15 juin un service journalier pour personnes et ba

gages pour les 

Mayens de Sion par Vex 
T é l é p h o n e Wfo î3 

TerrUonireuK Jiorimonr 
Etablissement spécial et chirurgial 

Hydrothérapie . Eleetrothéraple . Gymnast ique 
S u é d o i s e . Arthrlt lsme. Rhumat i sme . Affections 
n e r v e u s e s , digestives, cardiaques ; asthme, maladie de la peau. 
Arrangement spécial pour traitements prolongés. Prospectus sur 
demande. La Direct ion. 

^Maladies de la Femme \ 
Le retour d'Age 

Toutes les femmes con
naissent les dangers qui les 
menacent à' l'époque du 
retour d'âge. Les symptô
mes sont bien connus. C'est 
d'abord une sensation d'é-
touffement et de suffoca
tion qui étreint la gorge, 
des bouffées de chaleur qui 

montent au visage pour faire place à une 
sueur froide sur tout le corps. Le ventre de
vient douloureux, les règles se renouvellent 
irrégulièrement ou trop abondantes, et bien
tôt la femme la plus robuste se trouve affai
blie et exposée aux pires dangers. C'est alors 
qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec 

la Jouvence de l'Abbé Soury 
Nous ne cesserons de répéter que toute fem

me qui atteint l'âge de quarante ans, même 
celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire 
usage de la Jouvence de l'Abbé Soury, à des 
intervalles réguliers, si elle veut éviter l'af
flux subit du sang au cerveau, la congestion, 
l'attaque d'appoplexie, la rupture d'anévrisme, 
etc. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a 
plus son cours habituel se portera de préfé
rence aux parties les plus faibles et y déve
loppera les maladies les plus pénibles : Tu
meurs, Cancers, Métrites, Fibrome, Maux d'Es
tomac, d'Intestins, des Nerfs, etc. 

Il est bon de faire chaque jour des injections avec 
l'Hyqlénltlne 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 JUNOO, pharmacien, 21 
Quai des Bergues, à Genève. 

BIEN EXIGER 
La Véritable Jouvence de l'Abbé Soury 

avec la signature Mag. Dumontier 

Saison_d'été 
Hôtel de montagne c h e r c h e 

une bonne fine de salie 
une femme de chambre 
une cuisinière-chef 
Bons gages - S'adr. au Confédéré 
en ajoutant 40 et. en timbres. 

A v e n d r e 

AUTO 
4 places, sortant de révision, à 
l'état de neuf. Prix 3600 fr. Fa
cilités de paiement. Eventuelle
ment on échangerait contre du 
vin. 

S'adresser au Garage Faisant 
Martigny. 

O n d e m a n d e 
de suite une bonne 

II 
pour Restaurant dans le Bas-
Valais. Adresser offres et condi
tions au Confédéré. 

37e Tir annuel 
du Stand d'Aigle 
17 et 18 juin 1022 

S0.000 fr. de prix, et répartitions 
13 cibles fusil — 3 cibles flohert 

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

Auto-Braeh 
15 pi. Rochet Schneider ti cvl. 
bonne grimpeuse convient aussi 
pour camionnage, pour 3900 fr. 

E. Wyss. 36, rue Rousseau, 
Genève. 

Jeune homme 
versé dans questions juridiqeus 
et commerciales demande tra
vaux d'écritures ou autres à do
micile ou dans bureau particu
lier. Machine à écrire et du
pl icateur à disposition. 

Ecrire sous I'2300S l'ublicilas 
Sion. 

Pommes de terre 
nouvelles 

d'Italie en sacs de 30 à 40 k g . Pr ix très a van-
t a g e u x . S 'adresser à G A I L L A R D F r è r e s , Saxon . 

A l 'occas ion de la g r a n d e fo ire de juin 
l e lundi 12 

Z. 
M a r t i g n y - B o u r g 
- ancien magasin BAILLIFARD - BESSARD -

et tous les lundis au marché, Place Centrale à Martigny-Ville 
il y aura un grand choix de marchandises du pays et étrangè
res soit : Fromages, beurre frais de table et de cuisine, œufs 
frais du pays. Salaisons, lard, jambon, jambonneaux, saucis
ses, saucissons, salamis, etc. Fromages du pays à partir de 
fr 1.60 le kg. Lard du pays à fr. 3.50 le kg. Saucissons de tout 
premier choix à partir de fr. 3.60 le kg. 

Se recommande : Marce l B lrcher -Voul l loz 
Martigny-Bourg 

Hncieincha1 
sans pareille, contenant un tube pour taches de graisse, 
1 pour vin rouge, fruits et couleurs, 1 pour encre, 1 pour 
rouille, le tout Fr. 1 .— seulement. 

Le l a v a g e chimique c h e z so l , pour 1 complet 
ou 1 costume Fr. 1.50. 

M. Fessier, Martigny-Vil le 

L'auto incomparable pour le valais est la 

FIAT 
la voi ture pa r excellence pour les routes de mon

tagne à contours b rusques et fortes montées . 

Salon de l'Automobile - SION 
Voitures F ia t neuves en magas in 

— Stock Michelin — 

I P o j p i e r s p e i n t s 
Couleurs , Hui les et Vern i s 

- VERRES à VITRES et GLACES -

JOSEPH GUALINO 
Av. de la Gare 22 Martigny Téléph. 145 

GYPSERIE -PEINTURE - VITRERIE 

Annuaire du Commerce Suisse 
Chapalay & Mottier S. A., G e n è v e 

La Société Concessionnaire 
PUBLICITES à Genève 

met en vente au 

prix réduit 
de 

fr. 15.* 
l ' exemplaire , un certain nombre de volumes 

de 1' 

Annuaire du Commerce Suisse 
Edition 1921 

Expédi t ion contre r emboursemen t 

Pr iè re d 'adresser les commandes à 

P U B L I C I T A S , S ION 

Depuis 
1 fr. le kg. on trouve des asper
ges au local du Syndicat, a la 
rue du St-Bernard,' à Martigny. 

unira c 
est eiice 

dm 
ent! 

Je suis très content, et pa
reilles lettres arrivent 

chaque jour. J'offre 

Uin de fruits 
pur jus 

par fûts de 100 lit. à 40 et. 
» > > 200 » à 39 et. 

fûts à prêter, poids ici, 30 
jours ou remboursement. 

CIDRERIE iKIARBOT 
Klehberg (Berne) 

A. v e n d r e 

un cheval 
de campagne hors d'Age, avec 
harnais. 

S'adresser à Marcel Sarrasin-
Fardey, Place du Midi, Marti
gny-Ville. 

B o u c h e r i e 

Albert GMIDET 
Plainpalais-Genève 

J'expédie franco de port depuis 
2 kg. contre remboursement 

Bouilli, i re quai. 2.30 &. 
Rûtmœui „ 3.30 lfg. 
GrâiSSC ŒU crue à 1.50 kg. 

U e n r i N i » . Aigle 
Uins rouaes et blancs 

du Pays et Etrangers, aux meil
leurs prix du jour. — Représen
tant pour Monthey et environs 
M. BORGEAUD, Monthey 

Voici la 

meilleure 
adresse 

pour vendre vos chevaux pour 
l'abatage, ainsi que ceux abattus 
d'urgence à la 

Boucherie Che?aline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 92.59 
Appartement 92.60 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne revendant pas pour le 

fTMvMI 

Sage- femme 
1er classe, diplômée de Genève 
et d'Autriche. Pensionnaires, Man 
spricht deutsch. 

Mme PITTET 
PI. Cornavln O, G e n è v e 

vis-à-vis de la Gare 
Téléphone Mont-Blanc 3-506 

S u l f a t e 
S o u f r e 

Rs.F>l-iia. 
au plus bas prix du jour. Maga
sins du PARC AVICOLE, SION 

IMPRIMES 
En-têtes de le t t res , Mémorandums 

Fac tures , P r o g r a m m e s , Affiches 

Enve loppes , Circulaires , S ta tu ts 

Brochures , J o u r n a u x , Fai re-par t 

Cartes de visite, Cartes d 'adresse 

Cartes de mar iage , Catalogues 

T I M B R E S EN C A O U T C H O U C 

T A M P O N S , C L A S S E U R S , etc. 

eva 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 
MARTIGNY TÉLÉPHONE 33 

Pratique 
En vente à 

Economique 

l'imprimerie commerciale 
Martigny (Téléphone 52) 

Envoi contre remboursement 
Livres de factures, g r a n d for

mat , avec doubles . . . . fr. 5.50 

Livres de papier à let t res , 
g r a n d format, avec doubles . » 5.— 

Livres de cartes postales avec 
doubles » 5. 

Carne ts de notes avec doubles » 2. 

Les particuliers et petits commerçants ou in
dustriels ont intérêt à utiliser les livres avec 
doubles. 

Ils s'évitent des réclamations et contestations. 

m presse a copier m copie-lettres 

Fabrique valaisanne 
de clôtures, Martigny 

C L O T U R E S Chabaury , S T O R E S , TREILLAGES 
en tous genres et d imensions 

Prix défiant toute concurrence 

Demander prix-courant à la S c i e r i e C. Bompard a 
Martigny (Téléphone 14) 

Entreprise g é n é r a l e d e charpente 
Fabrique d e e a l s s e s d 'embal lage 

Nos prix des viandes 
Bœuf à bouillir 
Bœuf à rôtir 
Bœuf fumé 
Bœuf salé 
Graisse fondue 
Graisse de rognon 
Petit salé de porc 
Saucissons extra 
Saucisses fumées 
Jambons et lards fumés 
Cervelas et gendarmes la douz. 

Fr. l . S O le kg. 
2 . 5 0 > 
S . — > 
2 . — > 
l . S O > 
1 . 5 0 > 
1 . 5 0 > 
3 . 5 0 > 
2 . — > 
4 . — » 
S . — » 

Grande Maison d'Expédit ion 

Henri HUSER S. A 
LAUSANNE T é l é p h o n e 5 1 . 2 0 

Belle graisse de omul fondue 
Knvoi par colis postal de 5 kg. à Fr. 1.70 le kg. 

_ E r n e s t B o r g e a n d , denrées coloniales, Monthey 

Caves à louer 
Meublées ou non 

S'adresser à Frédéric Varone, Sion 
A la même adresse, à vendre a de bonnes conditions : Fût! di 

c a v e ainsi qu'une p o m p e à transvaser. 

Barberine - Emosson 
Ftéouvertux e du 

Café Restaurant de la Barberine 
Restauration à la carte, déjeuners et diners à prix fixe à touti 
heure. — Provisions à emporter. — Chambres et lits de canif 

—o Arrangement pour sociétés o— 
Pour renseignements, s'adresser à M. Lonfat-Lugon, Emossoi 

Gorges du Durnand 
Le public est avisé que les galeries sont ouvertes depuis h 

20 mai. Grâce aux conteuses réparations oll'ectiiées, le pnssagi 
dans les galeries ollre toute sécurité. La visite des célèbre! 
gorges constitue une promenade très intéressante. — H nu 
gniliques cascades. - Consommations de 1er choix au Pavillon 
à l'eutrée des gorges. Entrée 1 fr. Prix réduit pour sociétés el 
écoles. C. A. S. 50 °/o. 

G r a n d e b a i s s e sur les 

CHARS NEUFS 
Vu la fabrication en g r a n d e série 

D J • 
emnadez pr ix a 

Emile Torrent 
Ate l iers m é c a n i q u e s de d A l V 
m a r é e h a l e r i e et c h a r r o n n a g e » » w « 

T ^ L ^ P H O X S 1 3 7 

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

Fr. Se tz , maison d'expédition, Tager lg 99 (Argovie) _ 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

R é s e r v e s Fr. 35O.000.— 
Compte de chèques postaux: II c 253 Bureau de Sion 

La B a n q u e reço i t d e s dépôts 
jusqu'à nouve l av i s s 

31 / O / 
/ 2 / O 

Kn dépôts fixes M g l / O / 
suivant durée : TnT 21 & / 2 / O 

47*% 
5 V, % 

Location de cassettes dans la chambre forte 

Sur carnets d 'épargne à : 

Contre obligations-
à 3 ans ferme à : 




