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Dictature 
: Les royalistes français ont eu récemment un 
geste qui est une singulière contradiction chez 
ceux qui prétendent s'être donné pour mis
sion de rétablir l'ordre en France. La ligue 
républicaine des Droits de l'homme avait or
ganisé uni meeting « contre le fascisme en 
France et les méthodes d'assassinat ». Plu
sieurs députés devaient y prendre la parole. 
• Ces Messieurs de l'« Action française», or
gane royaliste ne sont point partisans de la 
liberté d'opinion. Ils appliquent strictement 

leur doctrine d'absolutisme et dans ses pires 
conséquences. C'est pourquoi plusieurs ora
teurs, entre autres M. Marc Sangnier, l'ancien 
chef du mouvement catholique silloniste, MM. 
Marius Moutet et Maurice Violette furent 
attaqués en sortant de chez eux, roués de 
coups de canne et de matraques et durent 
subir toutes sortes de violences. 

Après avoir occasionné aux Chambres des 
interpellations assez vives à la suite desquelles 
M. Léon Daudet, rédacteur à l'« Action fran
çaise », fut conspué, cette affaire aura sans 
doute son épilogue devant les tribunaux. 
;M. Rodo Mahut essaie de justifier dans 

«l'Effort», journal suisse, les faits et gestes 
des camelots du roy ; il se fait l'avocat des 
violents de l'« Action française » en invoquant 
entre autres considérants: «que depuis le meur
tre de Plateau, plusieurs réunions eurent lieu 
tendant à l'exaltation du geste de Germaine 
"ûeïton et à son renouvellement, que Sangnier 
et Co se rendaient à une assemblée nareille, 
et que c'est dès lors, en toute légitime dé
fense, que les camelots du roy les avertirent 
de la manière que l'on sait. » 

Voilà qui s'appelle dénaturer singulièrement 
les faits. Mettre dans le même sac la Ligue 
des Droits de l'homme et le communisme, 
c'est de l'histoire fantaisiste. On ne voit pas 
très bien en quoi la Ligue des Droits de l'hom
me peut être responsable du meurtre de M. 
Marius Plateau. 

Il est d'autre part établi que le meeting 
était organisé en vue de protester « contre 
le fascisme en France et les tentatives d'as
sassinat ». N'est-ce pas là la condamnation de 
toute violence, de quelque part qu'elle vienne. 

Nous ne comprenons pas très bien à quoi 
vise l'interventiom de M. Mahert en faveur 
des royalistes français. Il .y a en Suisse des 
gens qui croient de bon ton de porter la fleur 
de lys et de dénigrer les institutions dérnocra-
tiquesi. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous 
n'avons pas à nous faire les admirateurs des 
violences royalistes, ni à les excuser. Notre 
démocratie libérale doit faire de nous des ad
versaires de toute dictature, de toute réforme 
violente. 

Maurice Barrés écrivait autrefois dans « Un 
homme libre»: «Une conviction ! chez certaines 
personnes, cela se traduit par une théorie élo
quente et lucide, chez d'autres par un coup 
de poing. Je suis-de la première catégorie». 

Si le républicain Maurice Barrés est un 
homme de droite par certaines tendances, les 
royalistes français ne lui ressemblent guère, 
sauf à excepter Charles Maurras, qui' a écrit 
dans le style le plus classique qui soit, la vi
brante et vigoureuse défense de la monarchie 
française. Ecrivain distingué e t homme de 
goût, nous doutons; qu'il ait eu quelque 
part à ces complots. Nous n'en dirons 
pas autant de M. Léon Daudet, écrivain dé
pourvu de tout sens critique, orgueilleux et 
plein de lui-même qui s'est fait depuis quel
ques années dans l'« Action française », l'apô
tre de toutes les violences. 

M. Daudet et sesi amis en veulent à la Répu
blique, c'est leur droit. Porteurs de lys, ils 
n'ont cependant pas l'âme aussi blanche que 
la fleur symbolique. La violence est leur prin
cipal argument. 

Mais pourquoi nous étonnerions-nousi de 
faits qui ne sont que la mise en pratique de 
théories absolutistes. «I l n'est qu'une vérité, 
nous l'imposons à tout le monde ». L'absolu
tiste ne connaît que la violence en fait de con
clusion!. Tout parti qui n'a pas inscrit à son 
programme l'idée de tolérance est un parti de 
dictature. Il y a une dictature de droite, comr 

me il y a une dictature de gauche. L'une n'est 
pas moins dangereuse que l'autre. 

Ces messieurs ont « la vérité », la seule, 
celle qu'on.impose à tout le monde, celle pour 
laquelle on marche sur les consciences, celle 
pour laquelle on referait l'inquisition si les 
idées libérales n'avaient pas accoutumé le peu
ple à plus de tolérance et à plus de respect 
de l'opinion d'autrui. 

Nous, avons aussi en Valais nos dictateurs 
de droite. Mais la grosse majorité de notre 
peuple est faite aux idées libérales. Et ils 
sont nombreux, dans les rangs conservateurs, 
ceux qui en eux-mêmes, sont acquis à nos prin
cipes. Le peuple valaisan est fermement reiir 
gieux, il n'est pas intolérant. On le t ient en
core en agitant les vieux étendards. Mais le 
jour où il aura compris que le libéralisme n'est 
en réalité .qu'un idéal de tolérance, le jour 
où il n'aura plus cette crainte de l'anticlérica
lisme que les tenants du conservatisme .ce 
veillent à entretenir, nous aurons cause ga
gnée. D. 

Le martyre 
de la famille Conrad. 

Dans la « Freie Presse », de Lodz, un journaliste 
polonais, le Dr R. V. Behrens, publie, au sujet de 
Conradi, un article que les « Basler Nachrichten » 
ont reproduit «in extenso» et dont nous détachons 
les passages essentiels : 

C'est par son ami Richard Lange, directeur 
de l'école de l'Eglise allemande de St-Péters-
bourg, que Behrens fit la connaissance de 
Conradi, dont il fut, de 1896 à 1902, le condiscir 
pie au collège et à l'Université, et qu'il revit 
plus tard, en 1915, officier au 113me régiment 
d'artillerie lourde. 

Le père de Conradi était propriétaire d'une 
fabrique de chocolat renommée. Il était à la 
tête du conseil de paroisse de la communauté 
évangélique d'où dépendait l'école ci-dessus 
mentionnée, le Gymnase du quai du Mojka-
canal. Son élégante maison au Leontjevskij 
Pereulok était accueillante ; on y discutait po
litique autour d'une bouteille de vin rouge, 
on y jouait au whist parfois fort avant dans 
la nuit. Le chef de famille, très attaché à sa 
nationalité suisse, était très fier de ses Gri
sons. Le fils, qui épousa une Russe d'une 
grande beauté, était beaucoup plus assimilé. 

Lors du premier bombardement de Pétro-
grade (en septembre 1917) par les équipages 
révoltés de la flotte de la Baltique, Behrens, 
qui avait déjà revendiqué sa nationalité polo
naise pour se mettre à l'abri des révolution
naires, conseilla à Conradi d'invoquer sa qua
lité de Suisse et de rentrer au pays. Mais le 
vieux Gustave Conradi,. croyant que la tem
pête serait passagère et confiant dans le bon 
sens du peuple russe, préféra rester à la tête 
de son établissement. Et le fils, s'inspirant de 
ce qu'il considérait comme son devoir, ré
pondit à son ami : « J'ai vécu des années avec 
le peuple russe alors qu'il était en bonne 
santé. Aujourd'hui, il est malade, gravement 
malade d'esprit. Je ne l'abandonnerai pas» . 

A ce moment-là, le jeune Conradi venait de 
quit ter l'ambulance où il avait été soigné pour 
une grave blessure, et, la croix de guerre sur 
sa tunique et le bras encore eni écharpe, ache
vait sa convalescence dans la maison pater
nelle. Il espérait sans doute que ces distinc
tions protégeraient les siens. Elles devaient, 
au contraire, contribuer à leur perte. 

Dès 1918, les^coups se succédèrent sans re
lâche. En décembre, les commissaires du peu
ple réquisitionnèrent et nationalisèrent la fa
brique et les entrepôts de la maison Conradi. 
Les gardes rouges se fournirent de douceurs 
pour le nouvel an et en gavèrent leurs, amies. 

En janvier 1918, le fabricant dépouillé fut 
traîné devant le tribunal révolutionnaire. 
Pendant la prison préventive, le vieillard fut 
si maltraité à coups de matraque et de cour
roies de cuir que la jambe gauche fut dépouil
lée jusqu'à l'os, et qu'une lésion de l'épine 
dorsale entraîna la paralysie. Après quoi, le 
« sale bourgeois » fut acquitté et relâché par 
le tribunal populaire. 

A peine rentré chez lui, il fut l'ojbet d'une 
nouvelle visite domiciliaire : après avoir pillé 

la maison, on en expulsa la famille qui fut 
jetée dans deux "caves d'un faubourg. Lorsque 
Behrens et d'autres amis invitèrent Conradi à 
se réfugier chez eux, qui jouissaient de la pro
tection reconnue aux étrangers, les braves 
gens répondirent : « Nous ne voulons pas: vous 
exposer à endurer ce que nous souffrons. Nous 
resterons ici ». 

En juin 1918, le frère du vieillard mourant, 
Albert, avait troqué contre un bracelet d'or 
un peu de pain et de farine, chez un paysan 
de la banlieue. Il fut surpris et, pour ce crime, 
un matelot l 'abattit d'un coup de pistolet ; il 
ne s'était pas contenté de la ration réglemen
taire ; c'était un accapareur un ennemi de la 
révolution. 

Deux semaines plus tard, la jeune femme 
de Conradi, l'ancienne propriétaire du brace
let, fut enlevée de nuit avec d'autres femmes 
de la bourgeoisie. Un auto-camion les emporta 
vers une caserne de gardes rouges. Elles ont, 
depuis lors, disparu sans laisser de traces. 
« Cet automne-là, dit Behrens, la Neva a char
rié vers le golfe de Finlande bien des cada
vres de femmes. Les prolétaires disaient : 
« Les belles dames des damnés bourgeois doi
vent aussi tâ ter du sort réservé à nos filles 
et à nos femmes». 

En mai 1919, à la suite du meurtre du com
missaire du peuple Boruch Uritzkij, et des 
discours, incendiaires de la camarade Emma 
Goldmann, les exécutions en masse commen
cèrent dans la cour de la forteresse de Pierre 
et Paul. On y attachait ensemble par les poi
gnets un demi^-cent de commerçants, d'indus
triels, de. fonctionnaires,, avec femmes et en
fants, et la mitrailleuse ronflait pendant des 
nuits entières, couvrant de son crépitement 
macabre les cris et les râles des mourants. 

« Notre demeure, dit Behrens, était voisine 
de la forteresse, et aujourd'hui encore, je me 
demande si, pendant une de ces terribles nuits 
blanches, je n'ai pas entendu — mêlé à tant 
d'autres — le dernier soupir de mon vieil ami, 
de cet homme généreux qui fit élever à ses 
frais tant de-fils d'ouvriers dans notre Ecole 
réformée et qui soutenait de ses libéralités 
journalières les enfants et les femmes de ses 
ouvriers ». 

Le jeune Conradi, înfermé dans une cellule 
voisine de celle où était détenu son père, en
tendit le coup de pistolet qui mit lin aux 
jours du vieillard sans défense. 

« Le jeune Conradi s'enfuit, écrit Behrens. 
Il quitta St-Pétersbourg en même temps, que 
nous, et s'enrôla dans l'armée du sud de Deni-
kine, puis de Wrangel. Je perdis; quelque 
temps ses traces. J'appris qu'il avait gagné la 
Suisse et était entré comme petit employé 
chez Escher, Wyss et Cie. Le 10 mai, vers 
midi, il a accompli sa vengeance. Il a abattu 
trois des pires séducteurs du peuple de Russie; 
il les a abattus au moment où ces massacreurs 
de la nation russe savouraient le Champagne 
et le caviar. M. Worowsky, un ancien pick-
poket du faubourg de Praga, à "Varsovie, qui, 
sous son vrai nom, a été de 1889 à 1894, plu
sieurs fois écroué pour vol à la prison de Paj-
wiak, arrivait à Lausanne comme plénipoten
tiaire russe, pour représenter les soviets à la 
Conférence où devaient se décider les destinées 
de l'Europe. Et à la même heure, dans ce 
même hôtel de Lausanne apparaissait un dés
hérité, un pauvre fugitif à qui on avait tué 
son père et sa femme, un ancien soldat cou
vert de blessures, un représentant de cette 
« intelligence » russe à moitié morte de faim. 
Un émigrant, qui a le droit d'être fier du tra
vail de son père et de son aïeul et des propres 
mérites qu'il s'est acquis auprès du peuple 
russe ! 

Oui, vraiment ! nous vivons dans un monde 
étrange, où il est possible que la patrie de 
Conradi envoie ses condoléances à la bande de 
voleurs qui s'appelle le gouvernement sovié
tique ! La Suisse civilisée regret te sincèrement 
que, sur le sol suisse, la main de la justice se 
soit abattue sur quelques-uns des pires^ masj-
sacreurs, bandits et voleurs qui, après l'avoir 
dépouillé du fruit d'un travail séculaire, ont 
lâchement assassiné et déshonoré toute une 
famille de citoyens suisses ! 

Oui, vraiment, noua vivons dans un monde 
étrange ! 

F A N T A I S I E E N V E R S 
A M O U R : 

En somme, voyez-vous, ce petit dieu tout rose 
Qui va par les cheminp, 
Tout nu, et le front couronné de roses, 
Ce petit dieu qu'on dit malin, 
Ne croyez pas qu'il m'en impose. 
Eh non ! Plutôt, il me déplaît, 
Je ne saurais voua dire 
Combien son visage replet 
Qui s'essaie à sourire, 
Son air pincé, 
Sa bouche 
Et ce regard qui louche 
Ont le pouvoir de m'agacer. 
Et puis cet air de suffisance 
Chez un dieu qui n'est après tout qu'un enfant 
N'est pas pour me porter à l'indulgence. 
D'ailleurs il est inconvenant 
Et peu conforme aux bienséances 
De s'exhiber ainsi tout nu. 
Il faut être bien ingénu 
Ou perverti, pour se permettre 
En un pays civilisé 
De s'en aller ainsi, d'un air blasé, 
Vêtu comme un enfant qui vient de naître, 
Un dieu si peu vêtu 
Et qui s'en va courir les aventures 
Ne peut être, je vous assure, 
Qu'un ennemi de la vertu. 
Du moins, c'est un dieu qui retarde : 
Il faut marcher avec son temps ; 
Bien plus, un dieu quelque peu clairvoyant 
Doit être à l'avant-garde. 
Le monde a bien changé en quelques milliers d'ans, 
Mais Cupidon demeure un éternel enfant. 
Pour cette raison, je suppose, 
On lui pardonne bien des choses. 
Pourtant, ce dieu si fier de son arc recourbé, 
Ce vieil amateur de chicanes, 
Je demande qu'on le condamne ' 
Soit pour port d'armes prohibé, 
Soit pour coups et blessures. 

Coups et blessures ! 
Eh oui ! c'est là, je vous assure, 
Le vrai motif de mon ressentiment. 
Les blessures d'amour ont bien leur agrément. 
Mais, voyez-vous, 
Ce petit dieu qu'on dit malin manque un peu de 
Ignorant l'art de faire avec adresse (sagesse, 
De sa flèche deux coups. j). 

VALAIS 
EXPOSITION DE BRIGUE. — L'exposition 

de Brigue touche à sa fin. Après la Fête des 
musiques du Haut-Valais et la Fête cantonale 
de chant, dont l'excellente organisation a sa
tisfait tous les participants, Brigue prépare 
pour dimanche 10 juin, un cortège historique 
destiné à clôturer en apothéose ces deux se
maines qui ont été comme une revue des ca
pacités artistiques, professionnelles et indus
trielles du Haut-Valais. 

Outre les différentes sociétés de Brigue 
même, les communes environnantes e t jus
qu'au district de Rarogne oriental, contribue
ront à ce Festival, qui comprendra plusieurs 
centaines de participants. Le programme dé-i 
taillé en est publié dans* les journaux. 

Que ceux qui ne sont pas encore vernus à 
Brigue pour visiter l'exposition, profitent de 
cette dernière journée, qui leur offrira, à 
côté de l'étude utile des produits exposés, un 
spectacle artistique de premier ordre. 

Les beaux arbres^ — La commune de Ver-
nayaz exécute en ce moment une coupe de 
bois au-dessusi de Gueuroz. Les sapins qui tom
bent sous la hache ne sont pas de peti ts 
arbres,, car leur diamètre at teint de 1 m. 50 
à 1 m. 80, ce qui fait une belle circonférence. 

C'est un cas qui méritait d'être signalé. 

A propos. des reines1,, — On nous écrit : 
La Fédération valaisannes des producteurs 

de reines à cornes et laitières à Martignyt 
Ville, qui a été fondée à l'occasion du premier 
match cantonal de luttes de reines, se fait un 
devoir d'annoncer aux intéressés qu'elle n'a 
aucune liaison, avec la nouvelle association vap 
laisanne des amateursi de vaches reines. Tous 
ceux qui ont osé affronter Martigny. les 26 et 
27 mai resteront fidèles à la F. V. P. R. C. L. 

Le Comité directeur. 

SIERRE. — La Société d'agriculture de 
Sierre fera donner lundi, 11 courant, uni cours 
d'accolage de la vigne, maladies des vignes, 
des vins, leurs trai tements. 

Réunion à 8 heures devant la maison d'école. 
Le Comité. 



LE C O N F É D É R É 

Un verger détrui t par de|s vandales, — De-
puisi quelque temps, la population de Mollens 
sur Sierre était mise en émoi par d'odieux at
tentats à la propriété ; à chaque instanit, à 
l'aurore, elle constatait l'abatage de nombreux 
arbres, fruitiers. Un seul propriétaire a eu 22 
jeunes arbres brisés. Grâce à la police de sû
reté et la gendramerie, les coupables ont été 
arrêtés. 

Le nouvel horaire, — Une erreur s 'étant 
glissée dans le dernier horaire que nous avons 
publié vendredi dernier, nous prions ceux qui 
s'en servent de corriger le départ du train 
machandises montant qui quitte Martigny à 
10 h^ 50 et non à 10 h. 55, soit cinq minutes 
plusi tôt que notre horaire l'indique. 

D'autre part, un train de marchandises Sion-
St-Maurice a été omis. Nous le rétablissons 
ci-dessous : 

Siom 
Ardon 
Chamoson 
Riddes 
Saxoni 
Charrat 
Martigny 
Martigny 
Vernayaz 
Evionnaz 
St-Maurice 

dép. 
» 
» 
» 
». 
» 

arr. 
dép. 

» 
» 

arr. 

13.54 
14.36 
14.44 
15.00 
15.27 
15.40 
15.54 
17.05 
17.25 
17.45; 
18.05 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Gestion et comptes des C. F , F. 
La commission exprime le vœu que les ré

ductions de tarif soient mises eni vigueur le 
plus tôt possible. 

Ont lieu diverses interventions en vue d'ob
tenir soit une réduction de taxes de transport 
pour le transport du bétail d'alpage et pour les 
cantons frontières et les régions montagneu
ses, soit le rétablissement des billets du di
manche. 

Une discussion s'engage au sujet de la pro
longation de la durée du travail et au sujet de 
la diminution des salaires. 

M. Haab : Il n'est pas possible de réduire 
les taxes d'une manière appréciable aussi long
temps que l'équilibre financier ne sera pas 
rétabli. 

Au sujet de la prolongation du travail, il 
espère que le personnel acceptera les mesures 
indiquées par la crise. 

La gestioni et les comptes sont adoptés sans 
opposition. 

i Dépenses de mobilisation 
Le compte exact des dépenses de mobilisa

tion s'élève à 1160 millions, sur lesquels il 
reste environ 510 millions à couvrir par le 
nouvel impôt de guerre. 

Les comptes de mobilisation 
La Chambre continue la discussion des comp

tes de mobilisation de guerre. 
M. Z'graggen (Bâle) propose que l'Assem

blée fédérale inscrive sous la rubrique «Don 
National » un crédit d'un million destiné à 
assurer un secours efficace à des militaires 
indigents, à leurs familles et à leurs survi
vants. 

Le pojet dans son ensemble est voté par 89 
voix contre 24. 

La; proposition Z'graggen est adoptée sans 
opposition. 

Chasse e t protection des oiseaux 
Aprèsi discussion des articles relatifs à la 

protection du gibier et des oiseaux M. ïtochaix 
(Genève) invoque le principe fédéraliste con
t re l'interdiction de la chasse le dimanche. 
Il est soutenu par M. Chuard (Vaud) et Vi-
gizzi (Tessin). 

M. Walter (Lucerne), au nom de la droite 
catholique, se déclare partisan de l'interdic
tion. Cette décision cependant doit appartenir 
à la législation cantonale. 

La Chambre reprend la question de la chasse 
le dimanche. 

Par 66 voix contre 54 elle se prononcé en 
faveur de l'inscription de l'interdiction de la 
chasse le dimanche dans la loi. 

CONSEIL DES ETATS 
Le Conseil adopte à l 'unanimité le projet sur 

le registre des bateaux, puis il aborde les 
mesures propres à assurer l'assimilation des 
étrangers,. 

L'assimilation des étrangers 
La proportion des .étrangers est de 10,4 % 

contre 14,7 en 1910. C'est encore une propor
tion anormale pour l'équilibre de la popula
tion. La commission est arrivée à cette con
clusion que la législation peut prévoir aussi 
l'acquisition du droit de cité suisse par in
corporation pour les enfants nés en Suisse de 
parents étrangers si la mère est d'origine 
suisse/.'' 

C'est donc avec cette restriction qu'elle ac
cepte le principe de la naturalisation par in
corporation, préconisé par le Conseil- fédéral. 

M. Huber (Uri) combat l 'entrée en matière 
sur le projet qui, dit-il tend à restreindre les 
droits cantonaux. 

M. Motta chef du Département politique, 
«xpose les raiso'.ns qui iïirilitenrt en 'aveur de 
la revision. Il n'y a pas d'Etat au monde où le 
danger de la pénétration de l'élément étran
ger soit aussi fort qu'en Suisse] 

M. Motta accepte toutes les proposition^ de 
la commission. Il n'y a donc plus qu'un seul 
projet. Pour ce qui concerne l'acquisition du 
droit de cité par incorporation, elles repré
sentent un ' minimum. Si la Chambre les re<-
pousse, il vaut mieux abandonner tout le 
projet. 

Les débats sont interrompus^ 
Gestion 

Après avoir adopté en votation finale la loi 
sur les loteries et les paris professionnels, la 
Chambre aborde la discussion de la gestion du 
Conseil fédéral. 

La commission approuve la note que le Con
seil fédéral a adressée à Tchitchérine. 

M. Motta rend hommage au développement 
et au travail de nos consuls. A propos de l'af
faire Vorowsky, le chef du département po
litique approuve pleinement l 'attitude des au
torités vaudoises qui ont fait loyalement leur 
devoir. 

Le rapporteur ayant soulevé la question des 
décorations étrangères, M. Motta exprime à 
son tour le désir que la distribution cesse. 

Au chapitre du Département militaire M. 
Charmillot (Jura bernois) vient à parler de la 
démission du colonel Sonderegger, et déclare 
que la commission approuve l 'atti tude adoptée 
par le Conseil fédéral. 

La gestion de différents départementsi est 
approuvée. 

La discussion du rapport de gestion reprend 
par un exposé de M. Wirz (Obwald) sur l'ac
tivité du Tribunal fédéral en 1923 qui est ap
prouvée après quelques, mots de MM. Wirtz, 
Isler et Haeberlin. 

La Chambre s'occupe ensuite de la gestion 
du Département des postes et chemins de fer. 

Au chapitre consacré aux postes M. Loretan 
(Valais) demande que l'administration prenne 
à sa charge l 'entretien des routes. 

La gestion du Département des postes et 
chemins de fer est approuvé sans opposition. 

MARTIGNY 
Concert de l'Harmonie 

Demain soir, samedi, à 20 h. 30, l'Harmonie 
municipale donnera un concert sur le Kiosque 
de la Place Centrale. 

Voici le programme : 
1. Cavalry's Parade, marche américaine.'R. Macker. 
2. Si j 'étais Roi, ouverture, Adam. 
3. Pomone, valse, Waldteufel. 
4. Les Saltimbanques, fantaisie, Ganne. 
5. La Voix des Cloches, rêverie, A. Luigini. 
6. Marche des Poilus, P. Alderson. 

Représentations 
Les écoles primaires de la Ville donneront, 

les dimanches 10 e t 17 juin, à 20 heures, une 
représentation dans la grande salle de l'Hôtel 
de Ville. Le programme comprend des chœurs, 
un ballet enfantin arrangé par M. le directeur 
D. Nicolay, quelques comédies, -3tc. toutes 
choses qui certainement feront la joie des 
bonnes mamans. Nous, pensons que tout Mar
tigny se fera un plaisir d'aller applaudir ses 
petits prodiges. 

Société de tir « Patr ia » 
Vu le tournoi du football, dimanche aprèsr 

midi, l'exercice de t ir aura lieu le matin de 
6 heures à midi, avec interruption pendant 
l'office. Le comité prie tous les t ireurs ne fai
sant pas encore partie de la société et qui dé
sirent prendre part au concours de sections 
qui aura lieu cet automne à Sion de s'inscrire 
ayant le 12 juin auprèsi d'un membre du co
mité. Les sociétés de t ir qui ne font pas en
core partie de la Fédération valaisanne sont 
priées d'envoyer au plus tard jusqu'au 15 juin 
leur demande d'admission à M. le colonel 
Sidler, à Sion. Ellesi jouiront de tous les avan
tages qu'offre la Société suisse des Carabinàei's 
à ses sections. 

Les membres désirant aller au t ir d'Aigle 
peuvent prendre connaissance du plan de tir 
au local. Les groupes se formeront pendant 
l'exercice de dimanche. 

Les jeunes gens des années 1903, 1904 et 
1905 qui veulent participer au cours de jeunes 
t ireurs pourront s'annoncer à M. Alfred Veu-
they, en Ville, M. John Sauthier, au Bourg, 
et M. Ernest Golliez, à la Pharmacie Morand, 
jusqu'au 18 juin. Le cours est gratuit . 

Société pour le développement 
de Martigny-Ville 

Les sociétaires et participants de la journée 
du 25me anniversaire de la Société pour le 
Développement de Martigny-Ville annoncée 
pour le 10 juin sont avisés que cette manifes
tation a dû être renvoyée au mois de septem
bre. Un avis ultérieur indiquera la date défi
nitive qui sera choisie. Le Comité. 

Vente de ceirises 
L'administration de la Ville de Martigny a 

vendu aux enchères la récolte de cerises des 
avenuesi de la Gare, du St-Bernard et de l'ave
nue d'Oche, pour le prix de fr. 780.— à la 
Distillerie Morand, à Martigny. 

En 1918, lors de la plus haute mise depuis 
que la ville vend dest cerises, la récolte avait 
été adjugée à M. Gay, à Genève, pour 3500 fr. 

Nous aurons donc le plaisir de goûter sous 
peu l'excellent kirsch qui sortira de la Disr 
tillerie Morand. 

Les magasins de primeurs Claivaz et Pignat 
sont chargés de la vente des cerises de table. 

Le Vélo-Club de Martigny-Bourg au Bouveret 
Sur l'initiative de son dévoué président, M. 

L Ramony, le V.-C. partait dimanche dernier 
pour le Bouveret. 

A l'arrivée au Chalet de la Forêt, notre ai
mable combourgeois, M. Wickenhagen, nous 
servit quelques bonnes bouteilles. Ce sti
mulant nous permit de pousser une pointe jus
qu'à St-Gingolph. 

A midi précis, le Club étant de retour, prit 
place dans le spacieux jardin des Hôtels où 
chacun eut l'occasion d'apprécier les talents 
culinaires du cadet des bourgeois. 

Bientôt il fallut songer au départ qui s'ef
fectua avec la meilleure allure et pendant 
lequel nosi vétérans se t inrent constamment 
en tête du peloton. Honneur à eux. 

Les participants à cette course se font un 
devoir de remercier chaleureusement M. Wi
ckenhagen pour son excellente réception. 

Mce G. 
Adolphe Massard 

A Martigny-Bourg, vient de mourir, à l'âge 
de 60 ans, après quelques jours de maladie, M. 
Adolphe Massard horloger. Le défunt était ori
ginaire de Liddes. C'était un bon citoyen, un 
homme d'humeur joviale qui laissera certaine
ment un grand vide à Martigny-Bourg. Il sera 
vivement regretté. Le défunt s'intéressait 
beaucoup à la viticulture. Il possédait des vi
gnes à Chamoson. 

Nous présentons à sa famille nos sincères 
condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, di
manche, à 10 heures, et demie. 

Au Cinéma: My Boy 
Qui a vu une fois l 'attachante physionomie de 

Jackie Coogan» espiègle ou douloureuse, en conserve 
longtemps le souvenir. Délicieuse figure de gosse, 
elle fait à elle seule tout l 'attrait d'un film. Ce 
regard tantôt alourdi de détresse et d'angoisse, 
tantôt rempli de finesse malicieuse, nous enveloppe 
et nous retient. Ceux qui ont vu « Le Kid » voudront 
voir « My Boy ». Tous voudront voir Jackie Coogan 
et sa .mère s'embarquer sur le transatlantique qui 
les emportera vers l'Amérique. Sa mère meurt. Le 
voilà seul sur le grand paquebot, parmi la foule des 
étrangers riches et des émigrants loqueteux, le voilà 
triste et délaissé. On ne veut pas le laisser débar
quer. On verra comment il échappe à la surveillance 
des officiers de l'immigration en s'attachant aux 
pas du capitaine Bill, vieux loup de mer bourru 
mais plein de bonté, qui finit par l'emmener chez 

\ lui. 
\ Ce que devient le petit Jackie, ses espiègleries, ses 

gentillesses, comment il entretient le vieux Bill qui 
est tombé malade, ce sont des scènes à voir. Fina-

, lement, Jackie retrouve sa grand-mère Mme Mon-
j tagu-Blair, une dame très riche, dont le fils s'était 

marié en France contre son gré. Dès lors, ils vivront 
; heureux, le vieux Bill avec eux... comme dans les 
: contes de fée. 

Au même programme, La Panthère noire, drame 
sombre aux péripéties nombreuses, qui plaira aux 
amateurs de grands frissons et d'aventures peu ba
nales. 

ETAT-CIVIL DE MARTIGNT 
(Mai 1923) 
Naissances 

Hugon Marie, d'Adrien, Rappes, (Combe) ; — 
Abbet André de Maurice, Bourg ; — Zuchuat Pierre, 
de Jean-Baptiste, Ville ; — Darbellay Georges, d'An
toine, négociant, Bourg; — Guex Serge, d'Ulysse, 
machiniste, Bourg ; — Meunier Roland, de Cyrille, 
représentant, Bourg ; — Sauthier Edmond de Cyrille, 
comptable, Ville ; — Tissières Anne-Marie, d'Alfred, 
liquoriste, Ville; — Cretton Charles et Cretton 
Henri, d'Hermann, agriculteur, La Bâtiaz ; — Mon
net Lina, de César, employé d'usine, Combe ; — 
Saudan Jean, de Jean, employé d'usine, Combe ; — 
Pict Georges, de Joseph-Antoine, Bourg. 

Mariages 
Odin Jean-Marie, infirmier et Gaillard Marie-

Louise, Ville ; — Nater Hermann, agriculteur, La 
Bâtiaz, et Barman Jeanne, La Bâtiaz ; — Nicolet 
Henri, cuisinier, Montana, et Mabillard Yvonne, 
Ville ; — Giroud Gustave, agriculteur, et Pont Alice, 
Combe ; — Chappot Isaac, commerçant, Ville et 
Pont Léontine, St-Luc ; — Perriraz Albert, commis 
postal, Chavornay et Favre Cécile, Ville. 

Décès 
Beldi Elise, née Manera, Ville, née en 1892 ; — 

Bruchez Justin, agriculteur, Saxon, né en 1851 ; — 
Joris Maurice, chanoine du St-Bernard, Ville, né en 
1845 ; — Carruzzo Maurice, de Maurice, Ville, né en 
1918. 

En Suisse 
La det te de la Confédération 

dépasse deftixi milliards 
La dette publique de la Confédération 

(dette consolidée et dette flottante) a subi 
en 1922 une nouvelle augmentation de 
89,488 ,̂270 fr., passant ainsi à un total de 
2,103,024,326 fr. 

Electrification 
Le Conseil fédéral demande aux Chambres 

; un crédit de 60 millions, à répartir sur six 
ans, pour subventionner l'électrification des 

. CFF et permettre à ceux-ci d'accélérer les tra
vaux selon le programme connu. Le Conseil 
fédéral fait ressortir l ' intérêt que présente 

'• l'exécution de ce programme au point de vue 
1 de la lutte contre le chômage : 
i « Il n'y a aucun doute, dit-il, que l'accélé-
i rationi de l'électrification du réseau des che-
!; mins de fer fédéraux est à même, mieux peut-
! être que n'importe quelle autre mesure, d'ai
der efficacement un grand nombre de bran
ches importantes de l'industrie et des métiers 

'à surmonter les difficultés provenant de la 
; crise actuelle. Il est à peine nécessaire de rele
ver que, vu le but proposé, les chemins de fer 

fédéraux prendront avant tout en considéra
tion les offres provenant du pays pour toutes 
les adjudications de travaux, pour autant, du 
moins, que ces offres ne seront pas fans rai
son beaucoup plus désavantageuses que celles 
de la concurrence étrangère. Sur le total de 
470 millions qu'exigera l'électrification accé
lérée d'ici à fin 1928, le 25 % environ s'en ira 
à l 'étranger pour l'achat de matières premiè
res, tandis que le 75 % restera dans le pays 
sous l'orme de salaires, loyers, frais généraux, 
participation aux bénéfices, etc. Il s'agit par-
conséquent d'une entreprise susceptible d'ap
porter un gain et des avantages dans les mi
lieux les plus divers. 

« L'importance de l'électrification, quant à 
notre affranchissement de l 'étranger en ce qui 
touche le charbon, ressort du fait qu'elle per
mettra aux chemins de fer fédéraux d'écono
miser 450 à 500,000 tonnes de charbon par 
année pour un trafic équivalent à celui de 
1913. » 

Un discours de M., Schulthess 
Au banquet offert à l'occasion du 50me an

niversaire de la Société suisse des commer
çants, M. le conseiller fédéral Schulthess a 
prononcé un discours dans lequel il a rappelé 
l'importance de la Société smisse des commer
çants dans la vie économique de la Suisse. Il 
parla ensuite des questions économiques géné
rales et montra qu'il fallut protéger l'économie 
suisse de la ruine. On remarque déjà les signes 
d'une amélioration. La politique économique 
de la Suisse doit être transformée. Nous avons 
besoin aujourd'hui encore des restrictions 
d'importations et de nouveaux tarifs doua
niers. M. Schulthess parla encore de la ques
tion de la paix sociale et s'opposa à la distinc
tion entre producteurs et consommateurs, 
Quant au contrat collectif pour les employés 
de commerce, l'orateur estime qu'il faut at
tendre un moment plus propice pour la réor
ganisation des conditions de travail. 

LES ACCIDENTS 
— Un couvreur, nommé Jakob Thomann, à 

Maervvil (Thurgovie), occupé à des répara r 

fions,, est tombé d'un toit et s'est tué. Le mal
heureux, père de trois enifants en bas âge, 
était âgé de 48 ans:. 

— Bien qu'on l'eût mis en garde contre le 
danger qu'il y avait à se baigner en ayant très 
chaud, M. Cari Gadola, 36 ans, demeurant à 
Oetwill, canton de Zurich, a pris un bain et 
s'est noyé. 

Ceux qui nuisent an tourisme 
Une des plus importantes agences d«.s Che

mins de fer fédéraux à l'étranger, c.yànt pu 
constater le tort que causent au développe
ment du tourisme les articles haineux publiés 
trou souvent, à son avis, par des journaux ger
manophiles suisses, a ai. ciré très sérieusement 
l'attention de la direction générale sur ces 
faits, ainsi que sur la nécessité d'y mettre 
un terme, dans l 'intérêt de l'affluence des 
voyageurs en Suisse. 

Exposition suisse d'agriculture 
Le Conseil fédéral a décidé qu'une exposition 

suisse d'agriculture aura lieu à Berne en au
tomne 1925. Il sollicitera à cet effet des Cham
bres fédérales un crédit de 250,000 francs. 

La fête des fleurs à Genève 
La grande fête des fleurs qui aura lieu à 

Genève le samedi 23 juin promet d'être très 
brillante, car un grand nombre d'automobiles, 
motocyclettes, bicyclettes, voitures fleuries, 
participeront au Corso et à la bataille de 
Heurs. 

Aussi le Comité d'organisation aura-t-il be
soin d'une grande quantité de fleurs pour la 
décoration et la bataille de fleurs et engager 
t-il vivement les horticulteurs de Suisse, les 
propriétaires de jardins, etc., à faire des offres 
de fourniture de fleurs à son Secrétariat, Place 
des Bergues 3, à Genève. 

Tir cantonal f ri bourgeois à Morat 
(du 7 au 15 juillet 1923) 

Le Comité d'organisation a décidé la prépa
ration d'une fête de nuit sur le lac de Morat. 
Celle-ci aura lieu le soir de la journée offi
cielle, soit le 12 juillet. En cas de mauvais 
temps, la fête sera renvoyée au dimanche sui
vant. 

Le Comité de presse édite un journal de 
fête qui paraîtra trois fois. Il contiendra des 
notices historiques en français et en allemand, 
la liste des lauréats de t ir et les; programmes 
des différentes manifestations qui se dérou
leront à la cantine. 

Les morts 
A Stabio Tessin) vient de mourir à l'âge de 

67 ans, M. Plinio Perucchi, avocat, qui fut 
membre du gouvernement provisoire de son 
canton, après la chute violente du régime con
servateur en 1890. 

— Le Dr Henri Bircher, ancien médecin-
chirurgien en chef des troupes sanitaires, an
cien directeur de Uiôpital d'Aarau dont il 
avait contribué à la fondation, colonel et mili
tant du parti radical argovien vient de mourir 
à l'âge de 73 ans. 

On lui doit surtout des travaux relatifs à 
la chirurgie de guerre et aux organes de la 
gorge. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

La. finir d'un chien 
Le 7 décembre de l'an dernier, quatre chas-

feurs étaient surpris, ^dans les parages de la 
Seealp, par une avalanche tombée du Lutzel-
alp-Sattel. Trois, des hommes composant le 
groupe parvinrent à *se dégager. Le quatrième, 
en revanche, un charpentier du nom de Joseph 
Faessler, de Brulisau, âgé d'une trentaine d'an
née, Lut emporté par la masse mouvante et 
enseveli. Toutes les recherches entreprises 
pour le retrouver demeurèrent inutiles. Il 
fallut se résigner à attendre le printemps. 

L'autre jour, une nouvelle colonne de se
cours repart i t pour la Seealp, accompagnée 
d'un chien. Celuii-ci, si'étant arrêté à un certain 
endroit, on se mit à déblayer la neige et, à 
trois mètres de profondeur, on retrouva le 
cadavre du disparu. Le corps a été descendu 
mardi soir dans la vallée. 

La ro ta t ion du 3 jiilin 

La proportion des voix rejetantes classe les 
cantons dans l'ordre ci-après : 

Lucerne 82,8 % ; Nidwald 79 ; Soleure 78,5 ; 
Schwytz 78,1 ; Zoug 76,8 ; Obwald 76,1 ; Baie-
Campagne 74,5 ; Berne 68,6 ; Argovie 68,2 ; 
Fribourg 67,7 ; Uri 65,3 ; Genève 39 ; St-Gall 
55,3; Vaud 55,2; Appenzell (Rh.-Ext.) 51,4; 
Claris 50; Appenzell (Rh<-Int.) 47,5; Schaf-
fhouse 45,7; Zurich 45,6; Valais 45,4; Thur-
govie 43,4; Neuchâtel 33,4 ; Bâle-Ville 32.8; 
Tessin 32,3 ; Grisons 26. 

Moyenne pour la Suisse : 57,9 %. . 

Nouvelles de l'Etranger 
Les Soviets et l'ultimatum. 

Tchitchêrino aurait envoyé le télégramme 
suivant à Krassine, à Londres: : 

« Afin de régler le plus vite possible le 
conflit russo-britannique, le gouvernement des 
Soviets vous demande d'informer le cabinet 
anglais que la Russie accepte de réduire le 
personnel de ses légations en Afghanistan, en 
Perse et à Khiva. En outre, les Soviets sont 
prêts à choisir leurs représentants diploma
tiques dans ces régions, d'accord avec le Fo-
reing Office ». 

Une actrice aux Communes 
Mrs Hilton Philipson, anciennement miss 

Mabel Russel, étoile d'opérette, a été élue dans 
la circonscription de Berwick, membre des 
Communes. Elle se rattache au parti conser
vateur, bien que son mari soit national-libéral. 
C'est la troisième femme qui entre au Parle
ment anglais. Les deux autres sont Mrs Astor 
et Mrs Wintingham. Toutes „ trois ont repris 
les sièges occupés autrefois par leurs maris. 

Cette élection avait été nécessitée par la ré
signation de Mrs Philipson, à la suite de cer
tains, agissements de son agent électoral. Mrs 
Philipson a obtenu 12,000 voix. Le capitaine 

H. Robson (libéral), 5858, et G. Olivier (tra
vailliste) 3966 . 

Mrs Philipson fut l'objet d'une démonstra
tion enthousiaste, à Alnvick, lorsqu'elle dé
clara que « ce n'était nullement par ambition 
personnelle, mais par le sens du devoir na
tional qu'elle avait brigué la fonction du Par* 
lemcnt et qu'elle s'efforcerait d'y continuer 

, le bon travail déjà accompli par son mari. » 

Çà et là 
-•- Selon décisiorn législative sur le repos 

dominical, dorénavant les journaux ne paraî
tront plus- le dimanche en Belgique. 

— Une nouvelle secousse sisimique a été res-, 
sentie à Turban-Haidari. Les villages environ
nants sont entièrement évacués. Le nombre 
des tués au cours du tremblement de terre du 
26 mai est maintenant évalué à plus de 3000. 

—- L'usine électrique de Calcutta a été dé
truite par un grand incendie. La majorité des 
industries de la ville en sont paralysées. Cin
quante mille ouvriers sont réduits au chô
mage. 

NOUVELLESJMVERSES 
Le prix d'un chat 

Le gouvernement du Don demande des 
chata. Et il offre pour chacun de ces animaux 
de quarante à cinquante millions de roubles. 
C'est tentant ! Et bien que le cours du rouble 
soit très bas, il y a peut-être là l'indication 
d'un commerce à entreprendre avec la Russie 
des soviets. 

Les chats que le Vniechtorg se propose d'a
cheter ne sont pas destinés à la casserole pour 
devenir uni civet de lapin ; non, les autorités 
ont décidé de les opposer aux campagnols qui. 
ont envahi la campagne et qui ravagent les. 
récoltes. 

La population des Etats-Unis 
Selon les derniers calculs faits par le bureau 

de recensement à Washington, la population 
des Etats-Unis s'élève, au premier juin, au 
chiffre approximatif de 100,663,500 habitants. 
On croit qu'en dépit des lois restreignant l'im-< 
migration, cette population atteindra bientôt 
le chiffre de 120 millions. C'est du moins ce 
que nous apprennent les dépêches de New-
York. 

Lejs accidents à Londres 
La police de Londres fait connaître, qu'au 

cours du premier trimestre de 1923, le nombre 
des accidents survenus sur la voie publique de 
la capitale et provoqués par des autobus, au
tomobiles, tramways, motocyclettes et autres 
•véhicules,-a at te int 13,930 et qu'il en est ré
sulté la mort de 149 personnes. 

Où le bolchévisme passe... 
On mande de Londres au « Matin » que 

l'émir de Boukhara, dans un long appel adres

sé à l'Angleterre, aux Etats-Unis,, au Japon, 
à la Chine, à la Turquie et à la Société des 
Mations, attire l'attention sur l'état pitoyable 
dans lequel se trouve son pays par suite des 
agissements criminels des. bolchévistes au 
cours des quatre dernières années. 

Le prix dep baisers 
Ça coûte toujours cher d'embrasser une fem

me aux Etats-Unis ; bien entendu quand on 
l'embrasse sans son autorisation. 

Dans l 'Etat de New-York, les juges sont par
ticulièrement sévères. C'est ainsi qu'un délin
quant passionné vient d'y être frappé d'une 
amende de 2500 dollars. Le tarif est moins 
élevé dans l'Est de Pensylvanie, où il- est gé
néralement de 750 dollars. Le juge de New-
Jersey est plus: indulgent : 1 dollar 45 cents, 
tel est, d'ordinaire, le montant de la condam
nation. Aussi s'embrasse-t-on beaucoup dans 
cet Etat. Quand au Connecticut les rigueurs 
de la loi y sont extrêmes. Il y est expressé
ment défendu d'embrasser qui que ce soit — 
et même son enfant ! — le jour du sabbat ou 
du jeûne national ! 

Peut-être exagère-t-on quand on dit que 
l'Amérique est le pays de toutes les l ibertés! 

Au pays des... pélikans ! 
C'est la ville de Khokand, dans le Turkestan, 

où, sans qu'on sache exactement pourquoi, 
tous les habitants sont pourvus de goitres vo
lumineux." 

On a vainement cherché la cause de cette 
épidémie, qui donne aux citoyens de . ,-Kho-' 
kand, une certaine ressemblance avec le péli
can. 

En effet, toute la région est salubre et les 
eaux, qui descendent des montagnes voisines, 
sont d'une grande pureté apparente. C'est à 
elles, cependant, qu'on attribue l'origine., du 
mal, qui gagnait même la garnison russe, au 
temps où le tsar occupait le pays, au point 
qu'on prit le parti d'éloigner les soldats. 

Goitre à part, les. gens de Khokand se por
tent bien et, l'habitude aidant, ne prêtent 
plus attention à leur infirmité. A la longue, 
la chose est devenue si normale que l'individu 
qui, par hasard, demeure, indemne, est consi
déré comme n'étant pas d'une nature très 
saine. 

Conseils utiles 
Destruction des hannetons 

Pour détruire ces insectes dévorants, on 
place an milieu du verger un grand tonneau 
défoncé, enduit . intérieurement.de goudron li
quide. On dispose, au fond du tonneau, une 
lumière quelconque^ lanterne ou veilleuse. Les' 
hannetons, at t i rés par la lumière, pénètrent 
dans le piège, engluent leurs élytres 'de gou
dron et tombent au fond du tonneau. 

Contre IQS piqûreis 
d'abeille^ de guêpes, de cousins 

Lorsque l'aiguillonje^t resté dans la plaie, il 
faut couper avec degj-.jïiseaux le petit renfle
ment qu'il p r é sen t en t ' qui est le vésicule, le 
réservoir à venin,-puis opérer l'extraction de 
ce qui reste à l'aide d'une fine aiguille, e t 
appliquer une goutte.de vinaigre, t rès fort, de 
teinture d'iode ou d'ammoniaque (alcali vo
latil). 

CHRONIQUE SPORTIVE 

Concours sportifs militaires 
C'est donc dimanche qu'auront lieu" à Vidy, 

les concours sportifs militaires du premier 
corps d'armée. Les inscriptions sont nombreu
ses, le pavillon des prix de choix. Et l'on es
père que M. le président de la Confédération 
Scheurer viendra à Lausanne à cette occasion. 

Pour les 3000 mètres), onze équipes sont insp 
crites, pour les relais 400 m., quatorze équi
pes pour les obstacles huit, pour les grenades 
huit. Les équipes qui se rencontreront l'après-
midi à Vidy également ont été composées de 
joueurs de premier ordre; voici celle de la 
première division: Maspoli ; Reymond et 
Collet ; Lombardet Richard - et Bornand I ; 
Beyner, Pache, Mayer, de Lavallaz et Katz. 
Remplaçant : Jaccard. 

L'équipe de la secondes division ne le cède 
en. rien à celle de la première. C'est dire que la 
partie "|ffésentera un intérêt très réel. 

— L'équipe de la l ime division est définiti
vement constituée comme suit : Riedweg ; de 
Week et Jœrin ; Schick, Mauch et Freiburg-
haus ; Abegglen I, Perrenoud, Ottoljni Robert 
et Glasson. Remplaçants : Schenk et Philip-
pona. 

BOUTADE 
Ce qu'il y a d'agréable dans le journalisme, c'est 

que tout ce qu'on écrit est oublié le lendemain. 
Alfred Càpus. 

Cours des clrai-ages 
Comrnuiiiqué par MM. Closuit . (JOURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny "juin 8juin à 10h 

Paris . . . . . . 35.85 35.72 
Londres . . . . . 25.60 25.66 
Italie 20.11 25.95 
Berlin Francfort s[m . 0.07S 0.075 
New-York 5.54 5.S5 
Belgique 31.02 30.82 
Hollande 217.50 217.70 

•.. Prague . . . . . . . 16.60 16.58 
" Espagne ... . . . . . . . . 83.95 83.95 

l a Cigarette „La uaiaisaune" Sec*?paquetda 

Dëlectez-vous avec les 

Spécialités „Diva 
(Liqueurs surfines) 

Madame Zélia MASSARD ; Monsieur Henri MAS-
SARD ; Monsieur et Madame BERNEDES et leur fils 
Henri ; Madame et Monsieur RICHE-MASSARD et leurs 
enfants Auguste, Aline, Ernest, Jules ; Madame Veuve 
Ernest MASSARD et ses fils, à St-Louis (Amérique du 
Nord) ; Madame Veuve Marie JORIS et sa famille, à 
Sion ; Madame Veuve Albert DARBELLAY et sa fa
mille, àMartigny-Bourg; Monsieur et Madame Jules 
DARBELLAY et famille, à Fribourg; Monsieur et 
Madame René MORAND et famille, à Martigny-Ville ; 
Monsieur Edouard DARBELLAY, au Congo Belge; 
Mademoiselle Emilie DARBELLAY, à Lyon ; La famille 
DENIER, à Lausanne ; les familles MASSARD. DAR
BELLAY, FROSSARD.TOCHET, ARLETTAZet PETIT; 
les enfants de feu Georges DARBELLAY, à Sion ; les 
familles COUDRAY, PONT, CRITTIN, FAVRE, CAR-
RUPT, à Chamoson et alliées, ont la profonde deuleur 
de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'épreu-
ver en la personne de 

monsieur Adolphe massard 
décédé dans sa 60me année après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, Dimanche 
10 juin 1923. Départ du domicile mortuaire 10l/a h. 

Gypserie et Peinture 
L'Association Ed. KAMMER <S FILS ayant pris fin, le soussigné 

déclare continuer désormais à travailler pour son propre compte. 
Il se recommande à l'honorable clientèle de Martigny et des 

envlrons Marius Kammer 
ancien Hôtel Clerc 

La reine des 
Eaux minérales 
ivectf S Ï Ï Ï Ï Uichv-sante intimées du Dr Richard 

Le paquet pour 10 litres fr. 1.50. 
Echantillon d'essai pour 1 litre : 20 cts. 

Grande Droguerie Valaiaanne 
FESSLER & CALPINI Martlgny-VHIe 

matériaux de construction 
Ciment , Chaux, T u y a u x , B a s s i n s 
Lavoirs, A u g e s , B r i q u e s , etc. 

C h a u x à sulfater 

LOUIS BRIDY, Leyftron 

I -.-.H'i 

Plans - Devis •- Expertises I I Architectes I 
o. & c. diriger sion et montneu M 

Finsurpassable 
graisse de coco. 

Vi. lO 

Occasion 
1 bonne capote de voiture 
1 collier anglais 
1 vélo, en bon état ; et à l ouer 
c h a m b r e s m e u b l é e s 
chez A. Machoud, Martigny-Ville. 

Jeune fille 
sérieuse et de toute confiance est 
demandée de suite pour aider au 
café et à la cuisine. 

S'adresser au ^Confédéré» en 
ajoutant 40 et. en timbres. 

Excellentes 

obligations 
à primes suisses à vendre pour 
cause de besoin d'argent, à bon 
prix. Chefs d'éqnipe, maison po
pulaire. Primes fr. 20.000.-, 10.000.-
5.000.-, etc., remboursement su
périeur d'achat Offres sous chif
fre O 4169 X à Publicitas, Neu
châtel. 

On demande à louer 
pour l'été une bonne 

vache d'écurie 
S'adresser à Joseph Jacquerioz 

à Martigny-Bourg. . 

Vous trouverez au meilleur prix ; 
Sulfate de cuivre cristaux et mou
lu ; Soude, chaux viticole, raphia : 
Soufres ventilé, sublimé, mouil-
lable, sulfatés ; Soufres noirs sul
fatés, poudres cupriques ; Bouillie 
La Renommée, à • 

l'Association Agricole. Sion 
Téléphone 140 

IMPRIMÉS 
EN TOUS GENRES 

à l'IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

Martigny 

M™ HAUBERT 
Sage « Femme diplômés 
Ruede Chantepoulet 9, G e n è v e 
Consultations-Pensionnaires Prix 
rès modérés. Tél.63-56 Mt-Blanc 

Pour les foins 
Bouilli avec os le kg. 1.43 
Rôti sans os 2.40 
Saucisses et Saucissons 3.— 
Viande fumée, sans os 2.20 
Salamis 4.— 

Demi-port payé 
Boucherie Chevaline Centrale 

Louve 7 Lausanne H, Verrey 

URMA S. A., Yverdon 
Union romande pour les machines agricoles et viticoles 

Faucheuses, Faneuses, Râteaux à bras et à cheval, Moloculteurs 
Charrues diverses, Herses, Hâche-pallle, Pompes et chars à purin 
Moteurs à benzine Alisson. Pièces de rechange. 

Prix spéciaux aux Sociétés d'agriculture. Syndicats, etc. 
Facilités de paiement 

Renseignements auprès de l'Agence pour le Valais: 
F. De ladoey , S ion . Téléphone 123 

Protégez ie commerce nu Pays 
Facilitez-vous votre tâche. Ne cherchez pas au dehors ce 
que vous trouvez dans le canton. 

La Maison Bohgi, Sion 
Téléphone 225 

et ses succursales à Sierre et Monthey, Tél. 125, se charge 
de tous travaux de Teinture et Lavage Chimique 
à des prix défiant toute concurrence. 

Blanchissage et nettoyage 
Glaçage à neuf de faux-cols et manchettes 

La personne qui a été vue en 
train de déraciner et d'em
porter un pommier de la 
propriété de 8J5me Antoine 
Torr ione, sise au bord de 
l'Avenue de Gd-St-Bernaad, 

est priée de le rapporter dans les trois 
jours» Passé ce terme, elle sera poursui
vie légalement. 

IMMENSE CHOIX 

S g u r s C r e s c e n f i n o , rue de Lausanne, S i o n 

La 
Banque PopulairellalaiRiney. 

à SIQN 
reçoit des dépôts : 

Sur obligations de 1 à 3 ans 
Sur carnets d'Epargne (dep. 5 fr.) 
En comptes-courants, à vue — 

aux meilleures conditions 
Prêts Changes" 

LA DIRECTION. 
i i i i i i i m a i i i i i i i i i i i R D a i i i t l i i i i i i 

LiierseiiricafliSdeiromage 
La meilleure et plus efficace véritable présure en poudre du 

Dannemark est celle de la très renommée fabrique Qlad à Copen
hague. Représentant exclusif pour la Suisse : Arnold & Cie, 
Zo l ingue , Maison spéciale en articles pour laiteries et ses dépo
sitaires : Pharmacie R. Héritier, Monthey. Pharmacie Maurice 
Rausis-Vernay, Orsières. Pharmacie L. Rey, St-Maurice. Pharmacie 
Sér. Rudaz, Chalais. Pharmacie Maurice Lovey, Martigny-Vil'e. 
Pharmacie de Quay, Sion. Pharmacie Maurice Aller, Sierre. 
Vve J.-l. Décaillet, Salvan. Pharmacie Ed. Burlet, Viège: Pharmacie 
Qemscn, Brigué. 

http://goutte.de


DELICIEUX 
Relance anglais 

E.STEINMANÇUFILS! 
72, Hue de Lyon, Çe|M 

Magnifiques meubles 
d'occasion 

Bureau américain , bureaux-commodes ,^ lavabos, 
commodes , a rmoires , buffets de cuisine, tables à 
jeux , d ivans , une salle à mangi r, 500 mètres 
toile cirée toutes teintes . 

E m i l e 

I 

V é r o l e t , E u l l y 

I 

donnera D imanche 10 Juin, après-midi 

à motel Beiuanare à Chemin 
premier un Concert T h é Dansant 

Consommations ^e 1er choix 
Invitation cordiale Se recommande 

J. Meunier 
En cas de mauvais temps le concert 

serait remis au 17 

On d e m a n d e une 

Exposition 
de chalets , maquet tes de démons
trat ion démontables , ainsi que pro
jets et plans d ivers , au 

R ë s î a n i ne ia Promenade 
et Montlney 

V E N D R E D I 15 J U I N 1923 
de 14 à 21 heures S A M E D I 16 J U I N 1923 — 
de 8 à 21 heu re s 

Tou tes les personnes s ' intéressant à la construct ion sont grac ieusement 
invi tées et les r ense ignements seront donnés par 

Alex. Winckler Fils, Fabrique de 
Chalets à Fribourg 

Capital de dotation : Fr. 7,000.000.— Réserves: Fr. 657.000.— 

Garantie illimitée de l'Etat du Valais 

Reçoit des dépôts sur carnets d ' épargne ; t i tres à 3 et 5 ans ; 
comptes bloqués à 6 mois et plus ; comptes-courants à vue ; cartes 
d ' épa rgne postales, à des taux avan tageux . 

Prê t s hypothéca i res ac tuel lement au 

°/o 
crédits en comptes-courants ; prê ts sur billets et sur cédules ; escompte 
de papier commercia l , aux mei l leures condi t ions . 

Se charge de toutes opérat ions de banque ; achat , vente et gé-
de t i t res ; encaissement de coupons ; t ransact ions avec l ' é t ranger . 

Changes . 
Location de cassettes dans sa chambre forte 

rance 

Avis 
M. Mariéthod, boucher, informe 

le public en général qu'il a trans
féré sa Boucherie Chevaline 

Rue du centre 
âllevey 

H est toujours acheteur de che 
vaux et mulets pour l'abattage. 

Expédition par 2 kg. au plus 
bas prix du jour. Téléphone 8.05 

Se recommande: 
Ls Mariéthod. 

Les auaniages spéciaux Que présentent les jumelles réclame M e r 
lïlœrl prouoqueront uatre étonnement, celles-ci étant la merueille de 

l'optique, maigre leur bas prix 
I Mine nilQlifâo nflmannilQhlDO consistent en une énorme intensité de lumière produite par 
L6UI 0 llUuillUU I Gllltil UUflUICO des objectifs de 43 mm. de diamètre et un vaste champ de 
vision. Fort agrandissement, (comparez l'illustration de l'aéroplane), 

Ce qui les distingue tout particulièrement f ^ J ^ ^ f f l ^ ^ 
véritable, monture tout cuivre émaillée noir, avec 8 lentilles, indispensable pour les voyages, la chasse, 
les spoits, la montagne et le théâtre. 
Nfl 1K1R Haut, ouverte : 135 mm. Fermée 93 mm. 
IIU luIO Objectif de 43 millimètres de diamètre. Prix de reclame (r. 30.-
Nn 1K7fl Systèmes prismes, hauteur ouverte: 100 mm. Fermée: Dfiiif fin nânlomo fit flR 
IIU 13/U 90 mm. Objectif de 34 mm. de diamètre. M lit Il G I ublulllB II. 43." 

8 lnilPC à l'flOC9l Sur désir, l'envoi se fera sans engagement pour l'acheteur et le montant sera 
JUU1 3 Q I uuuul rendu si l'article ne convient pas. 

Gratis et sans augmentation de prix ce-s-jumelles-sont nvtées- da?s un- étui^n cuit vérl 
remboursement. 

table avec 2 courroies bandoulières. Envoi contre 

c. uioitermœri FABRIQUE 
d'HORLOGERIE La ChauH-de-Fonds 41 

Beurre w 
de Charavex 

G A R D - BEL,JLI 
Martigny - Bourg 

Téléphone 15 

capable est demandée de suite. 
S'adresser J. Weber, Pension-

Restaurant du Cerf, Chesièces s. 
Ollon, 

sommellère 
pour un bon c a i é de Lausanne , personne habile 
sérieuse, présentant bien. Excellente clientèle. Bon gain. 

Adresser offres s e u l e m e n t avec bonnes références et 
photo à Th. EXHENRY, Café St-François, Lausanne. 

Commerce ne cuirs 
Peaux et Crépii 
Cuirs par toute quantité, des meil
leures marques. - Clouterie com
plète, clous de montagne. - Cirage 
crème, lacets, graisse. - Lustre, 
noir chimique, cire'. - Talonnettes 
formes talons et rondes. - Bois de 
socques de fabrication soignée. 

Outillage pour cordonniers, 
œillets, crochets.-Colle de Vienne 
et Bouchou. 

Protecteurs pour chaussures 
Confection de tiges sur mesure 
Formes, embaushoirs et talons 

de bois 
Empaillage - Charaoisage 

Corderie 
F. LFMAT 

rue dn Centre, Aigle 

A louer à Martigny-Bourg, 
rue des Moulins, un 

appartement 
de 2 chambres, < uisine et galetas. 
Eau et électricité. 

S'adresser au Confédéré. 

Grand choix de 

Bij outerie 
or, argent et doublé Alliances or 

Gravure gratuite 
Horloger ie H. Moret 

Martigny 

Ouverture 

Cuirs et peaux 
J'ai l'avantage d'aviser l'hono

rable public de la contrée que 
j'installe dès ce jour un commerce 
de cuirs, peaux et fournitures pour 
cordonniers, ainsi que tous les 
articles qui concernent la chaus
sure. Par des marchandises de 
toute première qualité et des prix 
les plus modérés ainsi que par ma 
longue pratique dans la partie, je 
sollicite et espère mériter la con
fiance que l'on voudra bien mac-
corder. F. Lemat 

ex-empl. de tomaison Pellet Lansàm 
Hue dn Centre, Aig le 

tapies mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALB/*N, pharrr/ 

3, rue du Stand, Genève 

Sciafique 
fthumatisme 
sont traités avec succès au moyen de l'appa
reil électro-galvanique « Wohlmuth » . 
Demandez prospectus gratuits et renseigne
ments au représentant général F. Oberho zer 
Bernastr. 71. Berne. 

r La bonne renommée 
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

du SOULIER HIRT 
provient de l'emploi 
de matériel de toute 
1ère qualité pour son 
exécution, du trava il 
soigné, de la solidité 
et de la faciliteà por

ter celui-ci. 
Les articles d'après 
vignettes sont expé
diés franco contre 
remboursement 

266. Souliers de 
dimanche pour 

dames 
cuir box, élégant 

Nos. 36-42 frs. 20. — 

3477. Souliers de 
dimanche pour 

messieurs 
cuir box, élégant 

Nos. 40-48 frs. 24.50 

Réparations promptes et bon marché 
Demandez c a t a l o g u e i l lustré gratuit 

Rod. Hirt fils, Lenzbourg 

AVIS IMPORTANT 
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez les nouveaux 

prix de la 

F a n e de meubles F. M a n n & Oie, Sien 
Grand choix de s a l l e s à manger , chambres à eoncher 

sa lons , tapis , r ideaux, p o u s s e t t e s , e te . 

Café des Alpes, Ardon 

organisée par la Fanfare Helvét la 
Tombola Bal Match a u x qui l l e s 
Tir au Hubert, Répartition des prix après c aque 30 passes 

INVITATION CORDIALE 

• Ranimer, père 
Entrepreneur de gypserie et peinture 

Papiers peints 
Travail prompt et soigné Se recommande 

Maison loris, 2me étage, rue de l'Eglise 
MARTIGNY-VILLE 

Le Savon 
Sunlight vous offre 

le 100°|o 
de contre • valeur pour 
votre argent Ne vous 
contentez pas de moins! 
Le Savon Sunlight pos
sède une richesse d'é
corné et un rendement 

incomparables. 
a Mettez toujours lécher quelque» 

cubes de Sunlight I 

Si 

Considérez notre concours ! 
Envoyez-nous vos boites vides 

Grande attraction sportïu 
I a u Parc d e s Sports h Hart iany I 

Dimanche 10 juin 1923, dès 14 h. | 

le FOOTBAL 

Banque ï i a r e s F i l s . F 
Martigny 

reçoit des dépôts d 'a rgent en 

Dépôts a terme 5 % 
Liurets de Dépûl.. 
comptes-conis 

(taux à convenir suivant terme 

compies-oourants à uue 3 % 
caisse d'Epargne 4 7 4 % 

(au bénéfice de garanties spéciales) 

F * r ê t c S 
aux meilleures conditions. — Prêts hypothécaires. 
Comptes-courants iivec ou sans garanties hypothécaires 
Avances sur titres 

Oin anges 

bloqués ou à 
préavis 

(taux à convenir suivant termes et montants) 

TuueuH fonte pour canalisation 
ïuues en acier sans soudure jannesmann" 

ueritaùie 
ÏOPUH en 1er étiré pour fontaines, alpages, etc. 
RoDioetîerie. Raccords + GF + Articles pour 

disiriftution d'enun des usines de Roll 
JPfefferlé & Cie - Sion 

Séjour d'été en Valais 
O v r o n n a z Mayens de Leytron, 1400 m. ait. (gare Riddes! 

Pension de grand muueran 
Bonne cuisine bourgeoise, jolies chambres. Prix unique fr. 8.-
par jour. Route carrossable; service de voitures depuis la gare. 
Téléphone. Poste tous les jours. 

Vve Louis Miehei lod, prop. 

A. v e n d r e 

slde~car 
«FRERA> modèleSen parfait état 
de marche. 

S'adresser sous P2324 S Publi
eras, Slon. 

fyrûinre 
La Cie des Produits Electrochi-

miques S. A. à Bex dispose en ce 
moment d'un trèsîpetit stock de 
solution, de fleurs du pays. Li
vraisons en estagnons de 10 kg. 
S'Inscrire de suite au Comptoir 
des Produits Cupriques S. A. à 
Cortaillod. Agents généraux. 

Les Poux 
et leurs œufs sont détruits en une 
nuit par l'ANTI-POUX. Succès 
garanti. Envoi discret contre rem-
bours. Fr. 1.601e flacon avec un 
Shampooing gratis. S'adresserau 
seul fabricant Laboratoire DOLCi 
S. A., à Lausanne. 

Samedi 9 juin, à 20Va h. — Dimanche 1© juin, à 14v2 et<20v2 h. 

Programme de 1er choix 

La fabrication du verre 
Instructif 

La Panthère noire 
Drame poignant d'une femme d'une beau.O fascinante, 
aventurière sortie de l'ombre et du mystère, que ses amours 
farouches ont surnommé la Panthère noire. 5 parties 

lion Gosse 
Drame très s-ntimentai en 5 parties joué par le petit artiste 

Jak ie Coogan 

Les enfants ne sont pas admis 
aux représentations 

La semaine prochaine : 
LE COLLIER D'OPALES 




