
Mercredi 20 juin 1923. — IM° 71. TELEPHONE 52 63ma année. 

LE CONFEDERE 
ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIGNY LES LUNDI MERCREDI ET VENDREDI 

r̂ A B O N N E M E N T S 
SUISSE: Un an fr. ©.— (ayec Bulletin officiel fr. 1 S . 5 0 

•TRAHCHR x 1S fr. par an (aval Bulletin 22 fr.) 
OaMMiwi «M • Munfesi te la MnalM la noSmil sais) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
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Les Zones 
d'assurance-maladie 
Nousi sommes' quelque peu en retard pour 

entretenir nos lecteurs de l'ordonnance du 
Conseil fédéral, du 1er juin 1923, concernant 
la délimitation, soit l'extension des zones de 
montagne pour l'application des subsides pré
vus dans la loi du 13 juin 1911 sur l'assurance 
contre les maladies et les accidents. 

Nos confrères de St-Maurice et de Sion ont 
relevé à ce sujet le rôle rempli par l'un et 
l'autre de nos mandataires aux Chambres fédé
rales). Nous ne voulons aucunement contester 
leurs mérites mais nous nous permettrons ce
pendant de rappeler qu'au, premier rang des 
promoteurs du mouvement qui aboutit à la 
revision de la carte du Valais au point de vue 
des assurances sociales pour l'extension de la 
zone de montagne esft M. Louis Moret, député 
suppléant de l'Entremont au Grand Conseil, 
tout comme il est vrai que l'histoire du siècle 
passé met à l'actif de notre parti la propa
gande mutualiste longtemps combattue par les 
conservateurs et l'autre jour encore dans les 
colonnes du, « Valais » (No du 28 avril en con
tradiction avec celui du 16 juin). 

C'est à la session de mai 1922, au moment 
de la discussion de la gestion administrative 
du Conseil d'Etat, que M. Moret avait attiré 
l'attention de ce dernier sur le peu d'efforts 
déployés dans la partie française du canton 
cour la création de caissesj-maladie mises aut 
bénéfice des subsides fédéraux. M. Moret avait 
également fait remarquer, avec nombreuse 
énumération à l'appui, combien le groupement 
et la délimitation de nos communes en zone 
de plaine et zone de montagne, délimitation 
opérée vers 1918 par le Conseil fédéral, étaient 
arbitraires et en contradiction avec les condi
tions économiques et topographiques de nos 
vallées. 

Dans la zone de plaine, par exemple, pour 
laquelle n'est prévue que la subvention ordi
naire et non l'important supplément de mon
tagne, étaient compris unie bonne partie de la 
vallée de Bagnes» Salvan, Rive-Haute sous 
Liddes, Ravoire à deux heures de Martigny, 
Basse et Haute Nendaz, à trois heures de Sion, 
Aven et Premploz, villages de la commune de 
Conthey. à une distance à peu près égale de 
la capitale, Hérémence, également à plusieurs 
heures de cellerci, Lens, à deux heures de la 
gare de Granges, Vissoie, à trois heures de 
Sierre, etc. 

M. Moret estimait alors avec raison que cet 
état de choses n'était pas, conforme à l'esprit 
et au but de la loi fédérale de 1911 car il re
tardait dans maintes régions montagneuses la 
création des caissesrmaladie et organisations 
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LE CHARME D'AMOUR 
par 

DANIEL RICHE 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

Du bout de l'atelier, une voix monta, chantant : 
A la pêche des moules 
Je ne veux plus aller, 

Maman, 
A la pêche des moules 
Je ne veux plus aller. 

— Tiens, si je ne savais pas que Françoise ne 
vient plus, je dirais que c'est elle qui chante là-bas, 
remarqua Célestine. 

— La Françoise, mais c'est elle ! Elle travaille à 
l'emboîtage. 

— Elle arrive tous lés jours, à la cloche, reprit 
une voisine. Ah ! dame, tu sais, depuis son mariage, 
elle en a rabattu. 

— Vraiment ? 
— Ah ! oui ! Son mari l'oblige à travailler, disant 

qu'une femme inoccupée fait des bêtises. 
— Ah ! ah ! ricanèrent les filles, c'est bien fait. 

Elle a été assez fière tout le temps qu'elle était fille. 
— C'est comme son coureur de frère, lorsqu'il lui 

arrivera quelque chose, ce sera tant mieux. 

prévues à l'article 37 de la susdite loi, au 
grand préjudice de la santé de nos populations. 
Le représentant de l'Entremont engageait le 
Conseil d'Etat, qui auparavant ne nous sem
ble pas avoir voué à la question toute l'atten
tion désirable, à faire des démarches pressanr 
tes auprès des autorités fédérales afin d'obte
nir une revision de l'arrêté et le transfert 
d'un certain nombre de localités de la zone 
de plaine dans la zone de montagne où elles 
auraient dû être classées d'emblée. 

En novembre dernier se réunirent quelques 
citoyens sédunois doués d'initiative et de 
bonne volonté, des présidents de commune et 
des instituteurs du district de Sion. On y dis
cuta de la création d'une grande caisse-maladie 
englobant toutes- les communes du district 
plus celles d'Ayent et des Agettes appartenant 
au district d'Hérens. Mais la majeure partie 
de ces communes « riveraines » n'étaient pas 
classées dans la zone de montagne. Les frais 
d'itinéraire des médecins étant ainsi trop con^ 
sidérables, on craignait fort que la caisse pro
jetée ne fût pas viable parce que ne pouvant 
compter sur l'indemnité supplémentaire. De 
nouvelles démarches furent alors faites auprès 
du Conseil d'Etat pour que le gouvernement 
fédéral consentît à ouvrir plus large la main» 
distribuant la manne helvétique aux monta
gnards du Valais. 

Grâce à ces; requêtes et à celles du chef du 
service cantonal d'hygiène, le nouveau direc
teur de l'Office suisse des assurances sociales 
M. Giorgio — qui a remplacé l'an dernier M. 
Rufenacht nommé ambassadeur à Berlin — 
se décida à venir dans notre canton au prin
temps dernier. Il put constater de visu le 
bien-fondé des réclamations des Valaisans de 
tous les partis soucieux du développement des 
œuvres sociales. C'est à son retour à Berne 
qu'il proposa au Conseil fédéral la révision 
de son ancienne ordonnance et le déclassement 
d'une série de localités transportées en zone 
de montagne. 

C'est le cas! pour : 
Fiesch, Ernen, Lax (Couches), Grengiols, 

Filet, Bitsch, Birgisch, Grûnden, Lalden, Gop-
penstein, Leukerbad, Bûrchen, Inden (Haut-
Valais). 

Mpllens, Lens, Vissoie. 
Grimisuat, Savièse (sans Ormone et Rouma). 
Premploz, Erde, Aven. 
Montagnon, Buitonnaz, Alesses. 
Zen Achern, Hasel, Lauenen, Unter-Oder, 

Hinterstalden, Stalden. 
Liex, Hérémence, Euseigne, Vex, 
Salins, Nendaz (sans Baar, Plan-Baar et 

Aproz). 
Liddes (extension sur Rive-Haute, Fontaine-

dessus et dessous). 
Orsièreg, Som-la-Proz. 
Le Châble (Bagnes) et les villages voisins. 
Salvan avec les Marécottes et les Granges. 

Célestine se redressa, mais l'autre insistait : 
— Pour sûr ! Un garçon qui a promis le mariage 

à toutes les jeunes fîUes du pays. 
— Toute révoltée, elle lançait : 
—Vous... 
Mais devant les autres étonnées du cri qu'elle 

venait de pousser, elle s'effraya de livrer son secret 
à leur malignité. La voix tombée, la pauvre fille 
murmura : 

— Vous... croyez ? 
— Dame ! tu ne sais pas ça, toi qui es toujours 

dans la haute plaine. Mais il avait bien dit à Marie-
Anne qu'il l'épouserait. 

— Puis à Augustine aussi. 
Plus sèchement qu'elle n'aurait voulu, elle leur 

jeta, ne les croyant point :' 
— Ah ! vous êtes des bonnes langues, vous feriez 

pendre un innocent avec vos commérages. 
— Eh ! la preuve : Il a même demandé Marian-

nik en mariage. 
Ne comprenant point l'ironie, la brave fille ré

pondit : 
— Non, je vous promets, jamais il ne m'a rien dit. 
— C'est donc qu'il savait que tu étais prise ail

leurs, ricana une autre. 
— Allons donc, reprirent les premières, Mariannik 

a un galant ? 
— Oui, oui, elle est amoureuse. 
— Et de qui donc ? 
— De Yomi-quat'-sabots ! 
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C'est avec beaucoup de satisfaction que nous 
constatons que les efforts combinés de nos 
députés au Grand Conseil, des autorités can
tonales et de nos représentants aux Chambres 
fédérales ont eu pour résultat heureux d'a
boutir à la solution désirée par tous les amis 
des, montagnards et de leur fidélité au sol na
tal. Que les communes et les populations sa
chent maintenant faire usage judicieux des 
faveurs qui leur sont légalement octroyées. 

G. 

A Berne, les présidents des deux commissions par
lementaires pour l'assurance sociale ont prié le chef 
du département de l'Economie publique de poursui
vre lesi travaux' préparatoires pour l'assurance so
ciale en dépit de la regrettable issue de la votation 
du 3 juin. Il y aurait lieu en l'occurence de renon
cer provisoirement à l'assurance-invalidité et de 
de: trouver une solution pour l'assurance-vieillesse et 
survivants moyennant le concours des établissements 
d'assurance suisses privés. 

Deux nijî liions aux caisses maladie 
Le Conseil fédéral a arrêté lundi les termes 

du message relatif à l'octroi d'une subvention 
extraordinaire de deux millions de francs aux 
caisses maladie reconnues. En outre, il a ap
prouvé le message à l'Assemblée fédérale, vi
sant les subventions aux caisses de chômage 
pour l'année 1923. Les conditions d'attribution 
de ces subventions demeurent les mêmes 
qu'en 1922. 

JLa fête des roses 
à JEvian-les-Bains 

On nous écrit : 
Malgré un temps menaçant, la Fête des 

Roses à Evian a eu dimanche un succès inac
coutumé. A 11 heures], le bateau «Savoie » ar
rive de Lausanne. L'« Union Instrumentale » 
de Bex, qui le matin avait eu la douce atten
tion de donner un concert très goûté aux ma
lades de l'Hôpital cantonal de Lausanne, en 
descend. 

Sur le quai, les drapeaux tricolores se mul
tiplient. Les fanfares de la ville jouent des 
airs entraînants. Les autorités éviannaises, M. 
Goy, maire, le Syndicat d'initiative, notre sym
pathique compatriote Esther, sont présents. 
Le cortège défile en ville où l'« Instrumen
tale » de Bex, sous l'habile direction de M. Le-
comte, se fait applaudir et apprécier sur la 
place de la Poste ; devant les cafés Bell et Dé-
fago, le vin d'honneur pétille. M. le maire, 
dont nous connaissons la sympathie et le dé
vouement, prononce un charmant discours de 
bienvenue à la fanfare de Bex et au public 
accouru. M. Guillard, municipal de Bex, répond 
en termes heureux. 

Il dit toute la joie qu'il ressent par un aussi 
chaleureux accueil, il fait ressortir les liens 

— Ah ! ah ! ah !... 
Très rouge, ayant enfin: compris qu'on se moquait 

d'elle, la cousine de Célestine riposta : 
— Vous n'avez pas besoin de rire. Il y en a plus 

d'une parmi vous qui serait bien contente de l'avoir. 
— Ah ! ah ! ah !... Nous te le laissons, Mariannik, 

nous te le laissons. Il aime trop aller dormir chez 
toi à la veillée. 

•— Ah ! puis, vous m'ennuyez !... Vous êtes tou
jours après moi, dit-elle en jetant au milieu de la 
table les sardines qui restaient dans sa corbeille ; 
bonsoir, je m'en vais ! 

Elle gagnait la porte. 
Célestine, qui avait vainement cherché à leur im

poser silence, se précipita : 
— Elles m'agacent. Puis il faut que je rentre pour 

le souper, la mère m'attendrait. 
—' Eh bien, en passant devant chez nous, dis donc 

à Jeannine que je suis restée encore à travailler une 
couple d'heures et que le père n'a plus besoin de se 
tourmenter. 

— Si tu veux. 
Et les deux cousines se séparèrent. 
Revenue à sa place, Célestine se persuadant que 

les insinuations lancées contre Joachim n'étaient que 
des calomnies, continua sa tâche et travailla sans 
presque parler jusqu'à ce que la nuit fut absolument 
complète. Alors, elle fit pointer le temps passé là 
par le contremaître et prenant les sardines aux
quelles elle avait droit, elle s'en alla sans faire at
tention aux quolibets des autres travailleuses qui 

d'amitié, de parenté entre la pittoresque cité 
qu'arrose l'Avançon et la coquette ville d'eau 
qu'est Evian. 

A 14 h.( 30, c'est le cortège allégorique avec 
ses chars enrubannés: et fleuris qui traverse la 
ville. On a beaucoup applaudi le camion fleuri 
traîné par huit paires: de bœufs. La Dent 
d'Oche, avec au pied les sapins verts, les ga
zons de mousses, et assises dans son encolure 
les plus gentes demoiselles de la Savoie. 

Le « clou », c'était la noce du village. Est-il 
quelque chose de plus joli que ces costumes 
d'antan, chapeau haut de forme, gilet sur 
lequel le large col de toile retombe, la crino
line de nos grands-mères, tout cela porté par 
des époux de deux à cinq ans ! 

Après le défilé, on se rend au Casino mu
nicipal où les musiques de la ville, et l'« Ins*-
trumentale de Bex » donneront un concert. 

Cette fête prend fini à 22 heures par un cor
tège aux flambeaux et l'embrasement de la 
rade. L. Mex, 

La Fête cantonale de gymnastique 
V i è g e c i e 

Une fête de gymnastique c'est par excellen
ce une fête démocratique et populaire. C'est 
sans doute la raison pour laquelle le soleil, roi 
des étés et aristocrate à ses heures, est resté 
tranquillement chez lui samedi et dimanche, 
hautain et dédaigneux, nous refusant le bien
fait de sa présence et de ses sourires. 

Puisque messire Soleil faisait le dédaigneux, 
farouchement drapé dans son manteau de brur 
me, on prouva qu'on pouvait se passer de son 
encouragement. Les spectateurs étaient accou
rus nombreux pour contempler le spectacle 
toujours intéressant d'une fête de gymnasti
que. 

Dès 12 heures, toutes les sociétés sont pré
sentes. 

M. Loth Wyer, inspecteur cantonal, leur 
souhaite la bienvenue, puis un cortège se for
me qui se rend sur la place de fête où les 
concours individuels commencent immédiate
ment, car cette fête est avant tout la fête du 
travail. Toute l'après-midi, nos gyms rivalisent 
de force, d'adresse et de courage pour rem
porter la couronne ou la palme symbolique, ou 
simplement pour ae classer en rang honorable. 

Le soir, sur la place de fête, merveilleuse
ment choisie, ont lieu les productions libres 
des sections avec le concours des sociétés lo. 
cales : Chœur d'hommes, Chœur mixte et so
ciété de musique. 

Le podium illuminé et orné de drapeaux que 
la bise agite doucement jette une note claire 
dans la nuit, au pied de la tour de l'église qui 
projette, plus spmbre sur le ciel, sa masse aUs-
tère. Soirée charmante. Sous les arbres mouil-

prétendaient que, sûrement, pour être si pressée, 
elle devait aller retrouver son amoureux. 

Les idées changées par ces quatre heures de tra
vail, la jeune fille marchait dans l'épaisse nuit, 
alerte, contente de sa journée. Chez le propriétaire, 
elle avait obtenu un délai, à la sardinerie de l'ou
vrage. 

Mais, brusquement, elle aperçut la maisonnette de 
Françoise, toute proprette avec ses volets verts et 
ses murs blanchis. 

Aussitôt, le sourire né sur ses lèvres se transfor
ma en un pli amer. Cette bâtisse abritait la sœur 
de Joachim, par une suite rapide de déductions, 
l'avait ramenée à penser à Geneviève, à cette inter
vention, si hautaine qu'elle l'avait froissée ainsi 
qu'une aumône jetée par une main indifférente, et 
aussi à la prétendue frivolité de Joachim. Et toute 
sa satisfaction enfuie, du chagrin jaloux plein l'âme, 
elle traversa le village sans s'arrêter nulle part, sans 
adresser le moindre mot aux connaissances croisées. 

Mais, près du cimetière, dans la nuit noire, une 
peur abominable la gagna. Les histoires de reve
nants dont on avait terrifié son enfance lui reve
naient en foule, des morts sortant de leurs tombes 
pour entourer, en d'infernales sarabandes qu'éclai
raient des feux follets, les voyageurs attardés, et 
elle sentait une angoissante frayeur qui faisait perler 
une sueur froide à ses tempes. 

(A suivre). 
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lés et frileux qui frissonnent au vent froid 
d e l a 2 ï ï L » n 0 U S d e m e u r o n s longtemps, à con-
t empie r ïMjeau travail de quelques sections : 
Viège dans le jeu des drapeaux ; Si'on dans ses 
pyramides aux basses, et Martigny dans ses 
préliminaires! avec cannes, le tout entrecoupé 
d'excellentes productions musicales^ 

Le lendemain, dès 6 heures, malgré la brise 
matinale qui mord les chairs, malgré le froid, 
les sections évoluent sur la place de fête, fai
sant admirer tour à tour leur beau travail 'd'en
semble : préliminaires!, marches, sauts, travail 
aux engins. 

Puis ce sont les lut teurs qui at t i rent comme 
toujours la foule des spectateurs. 

Science, agilité, souplesse, que de qualités 
ne faut-il pas développer pour triompher. Le 
public est là, attentif et penché, quelquefois 
haletant, admirant une belle prise, un coup 
inattendu, il est là, enthousiaste se passion
nant et applaudissant à tout rompre. 

11 h. 30. Les sections s'en reviennent de l'of
fice divin, avec leurs drapeaux. Sur le podium, 
la section de Sierre remet à la section de 
Viège, la bannière cantonale qu'elle détient' 
depuis! deux ans, et les drapeaux des sociétés, 
réunis, s'inclinent devant celui qui est l'em
blème de la patrie valaisanne, 

M. Adolphe Morand ancien député de Sier
re, retrace les progrès accomplis par les, so
ciétés, du canton au cours de ces dernières an
nées, progrès qUe la fête fédérale de St-Gall 
a récemment confirmés, toutes les sociétés va-
laisannesi ayant remporté la couronne de lau
rier. 

M! Francis Burgener président du Comité 
d'organisation, salue les autorités présentes, 
les membres du Conseil d'Etat, les invités, et 
les gymnastes accourus de toutes les parties 
du canton. Il salue le drapeau cantonal, symr 

bole de force et d'énergie, et assure que la 
section de Viège est fière de l'honneur qui lui 
est fait et conservera avec un soin jaloux le 
précieux emblème. 

Puis les sections;, une à une, gagnent les dif
férents hôtels de la ville où les at tend un/ re
pas bien mérité et du reste excellemment 
servi. 

A 13 heures, à travers la ville superbement 
décorée et fleurie, sous l'arc de triomphe peu 
banal qui représente une vieille porte de 
Viège^ du XVIme siècle, c'est le long cortège 
qui défile, allègrement entraîné par les excel
lentes sociétés de musique de la localité. On 
admire : le groupe superbe des gendarmes, les 
sociétés locales avec leurs drapeaux, un groupe 
de jeunes filles représentant l'Helvétia et les 
cantons confédérés ; .un groupe d'enfants por r 

tant des fleurs! et les écussons des: districts var 
laisans; les gentilles demoiselles, d'honneur 
portant les devises des gymnastes ; MM. les ' 
conseillers d'Etat de Chastonay, Kunitschen ! 

et Burgener; les autorités locales* du jury et ; 

des comités; le drapeau cantonal. Enfin, le ! 

long cortège des gymnastes, chaque section ' 
précédée de son drapeau, défile, l'allure mar- ' 
tiale, les bras nus et musclés, tous gais, so- \ 
lides dans leurs maillots blancs. | 

Et les concours recommencent... j 
A 19 heures,, ce sont les exercices d'ensem- | 

ble, spectacle imposant, laissant une belle im- j 
pression de force et d'harmonie : 400 gymnas- j 
tes,, aux mouvements bien rythmés exécutant 
les préliminaires : mouvements ondulés et sou- I 
pies des corps qui se penchent en cadence, au i 
rythme sonore de la musique de fête. 

Enfin, c'est l'allocution de M. de Chastonay, I 
président du Conseil d'Etat, et la distribution j 
des récompenses. M. de Chastonay remercie les | 
organisateurs de la fête, félicite les gymnastes I 
du travail accompli et apporte le salut du Con- | 
seil d'Etat. i 

Puis les drapeaux joyeusement s'inclinent \ 
pour recevoir la couronne acquise au prix d'un 
travail énergique' et persévérant, e t les gyn> 
nastes couronnés à leur tour s'en viennent, 
fiers, souriants, ployant le genou e t baisant 
galamment la main gentille qui les sacre rois 
de la gymnastique. 

C'est la séparation et le travail que l'on va 
reprendre encore jusqu'à l'année prochaine, 
avec énergie et persévérance. 

Dans le discours qu'il a prononcé à Viège, en 
aa qualité de président de la section de Sierre 
et du Comité d'organisation de la sixième fête 
cantonale de gymnastique, M. Adolphe Mo
rand a émis le vœu que disparaissent dans ce 
qu'on pourrait appeler la carte gymnastique 
du Valais, quelques lacunes regrettables. Sur 
la bannière cantonale figurent 13 étoiles rer 
présentanit les 13 districts! du canton. Il ne 
devrait pas y avoir de cases vides, tous, les 
districts devraient être représentés dans la 
gymnastique. Il ne doit pas y avoir de ruches 
sans abeilles. 

» m m 

Nous donnons ci-dessous les principaux ré
sultats; de. concours des gymnastes invités des 
canton voisins : 

CONCOURS ARTISTIQUES 
Couronnés : - '., 

1. J àgg i^d f r in , Steffisburg - 190,50 
2. Kuffls*? Paul, Thpùne 185 
3. Terettaz Erwin, Steffisburg 176 

Diplômés : é 0< 

4. Bogli Armin, Thoune 171.25 
5. Schutz Paul, Thoune 167.25 

6. Schutz Henri, Thoun)e 166.25.ji 
7. Althaus W., Thoune .: M150.25J; 

• ' ^ CONCOURS AUX JEUX NATIONAUX 
Couronnés : 

1. Courant Charles, Montreux 
2. Tauxe James, Lausanne 
3. Naftzger Edouard, Thoune 
4. Brand Jean, Villeneuve 

Sans couronnes : 
5. Schneider Peter, Frutigen 
6. Koller Auguste, Interlaken 
7. Kocher Albert, Interlaken 
8. Rq t^Armin , Steffisburg 
9- A c k e ^ ^ r Thoune 

10. Brurmer Wàlter, Thoune 
11. Marbach Joseph, Thoune 
12. Schellenberger Oskar, Montreux 

CONCOURS D'ATHLETISME 
Couronnes d'olivier : 

1. Enz Ernest, Interlaken 
Crot Louis, Vevey 
Brand Jean, Villeneuve 
Kocher Albert, Interlaken 
Brunner Jean, Montreux 
Amreim Otto, Thoune 
Crottat Louis, Renens 

7. Courant Charles, Montreux 
8. Fluckiger Fritz, Bals,thal 
9. Amstutz Arthur, Steffisburg 

10. Volet François, Vevey 
Kehrli Hans, Interlaken 
Schneider Charles, Thoune 
Hachen Werner, Bùmplitz 
Bùrki Hermann, Thoune 

13. Hurnj Ernest, Thoune 
Ruttimann Marcel, Interlaken 

Diplômés : 
14. Saurer Rudolphe, Thoune 
15. Ackeret Charles, Thoune 
16. Tschiemer Paul, Interlaken 
17. Oswald Hans, Interlaken 
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155.75/ 
148.25J 
138 
133.10 

131.50 
131.20 
130.45 
130.25 
127.50 
125 
112.05 
108.90 

180 
180 
172.50 
171 
164.50 
159.50 
156.50 
156 
152.50 
147 
145 
145 
143 
143 
140.50 
136.50 
136.50 

VALAIS 
I N J V L É J V L O R I A A t 

121.50 
113 
109 
100 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

La troisième semaine de la session débute 
lundi par la reprise de la discussion de la 
gestion du Département politique. On sait que 
la première partie de cette discussion a singu-
lièrement acquis du relief la semaine passée 
par l'audacieuse sortie de l'irascible M. Abt, 
l'adversaire.irréductible de la diplomatie et de 
la Société des Nations, redouté par M. Motta. 
Le chef du Département politique, puis plu-
sieursi députés, notamment M. Maillefer, 
avaient déjà donné la réplique au député ar-
govien. Lundi, M. de Meuron (Vaud) défend 
également la société des Nations. Il est sou
tenu par un radical grison, M. Walser, tandis 
que M. Muller, de Lucerne, catholique, félicite 
M. Abt pour ses propos audacieux, condamne 
les Français dans la Ruhr et prédit la sortie 
de la Suisse de la Société des Nations. 

M. Huber (St-Gall) dit que ceux qui récri-" 
minent aujourd'hui contre ce qui se passe dans 
la Ruhr ont perdu le droit de le faire parce 
qu'ils sont restés silencieux lorsque la Belgi
que a été violée. (Bravos). 

Le débat se prolonge mardi autour de la So
ciété des Nations. Pendant que M. Zimmerli, 
radical de Lucerne, et l'agrarien bernois 
Gnâgi la défendent, le camarade Grimm avoue 
la peur que lui cause la France à l'heure ac
tuelle plus dangereuse que la Prusse avant la 
guerre. 

Après, M. Abt révèle à l'assemblée qu'il 
n'est pas un adversaire de la Société des Na
tions ! 

L'affnore Vorowski 
La majorité de la commission, au nom de 

laquelle rapporte M. Abt, regret te la conduite 
de la Ligue nationale vaudoise, mais ne voit 
pas de liaison entre le crime et les démarches 
faites par les membres de cette ligue. 

MM. Schneider et Belmont critiquent le 
Conseil fédéral qui aurait insuffisamment pro
tégé la délégation russe. 

M. Motta remet les choses au point et jus
tifie l 'attitude observée par les autorités en 
cette malheureuse affaire. Il est justement sé
vère pour le compagnon Welti qui se considère 
comme un représentant du régime soviétique 
en Suisse. 

M. Nobs interpelle le Conseil fédéral sur 
l'émigration suisse au Canada. 600 de n,os com
patriotes sont allés là-bas, 200 autres n'atten
dent que des premières expériences heureuses. 

M. le-^tésWtéht annonce qu'il a reçu une pé
tition munie de 39,791 signatures en faveur 
du service civil. L'envoi émane d'un comité 
composé de MM. Pierre Ceresole, à Lausanne ; 
Amberg à Zurich ; von Greyerz pasteur à 
Berne ; Ragatz, pasteur à Zurich. 

La pétition est renvoyée au Conseil fédéral 
pour rapport. ,. 

La démission du vétérinaire cantonal. — On 
nous annonce que M. Favre, le vétérinaire 
cantonal bien connu de nos lecteurs, yie$;fc de 
donner sa démission. Il restera cependant en 
fonctions, nous dit-on, jusqu'à ce qu'il soit 
pourvu à son remplacement. 

A moins qu'on supprime le poste pour réar 
liser des économies à l 'Etat ? 

p 3IONU3IENT AUX SOLDATS MORTS 
«'• POUR LE SERVICE DE LA PATRIE 

C'est dimanche prochain, 24 juin, qu'aura 
lieu l'inauguration du monument élevé par la 
piété fraternelle et patriotique du peuple va
laisan: reconnaissant à la mémoire des valeu-* 
reux citoyens sortis de son sein qui ont couru 
à la frontière pendant les longues et doulou
reuses années de mobilisation d e ^ Ô ^ à 1918 
et qui ont succombé sous les drapeaux. 

Le peuple tout entier de la capitale jusque 
dans le plus humble village de nos vallées sera 
de cœur dimanche avec les organisateurs de la 
touchante fête de Sion pour rendre hommage 
à la mémoire des concitoyens morts sous les. 
armes au cours de ces années pénibles et tra
giques. 

Nous engageons nos amis à se rendre nom
breux à l'imposante manifestation de diman
che à Sion., 

Voici le programme de la journée : 
8 h. 45. Prise des drapeaux, Place de la Planta. 
Les invités sur le perron de l'Hôtel du Gouverne

ment. 
Discours d'inauguration du Major Dubuis, prési

dent du Comité. 
Bénédiction du Monument. 
Discours de M. de Chastonay, président du Conseil 

d'Etat. 
Production de l'Harmonie Municipale. 
Messe — Allocution du capitaine-aumônier Rey. 
Discours de M. Kuntschen, président de la Ville. 
Production de la Chorale Sédunoise. 
Poème : « Au Soldat mort pour la Patrie » (de M. 

Albert Duruz), par le fourrier A. Magnin. 
Hymne national. 
Cortège. 
Reddition des drapeaux. 

Pour le repas, les unités s'organisent elles-
mêmes. 

Les militaires qui se rendront en uniforme 
à la fête de Sion ne payent que demi-taxe 
en chemin de fer. 

MILITAIRE. — Le premier-lieutenant Henri 
Défayes, de Leytron, a été nommé comman
dant de la Compagnie 11/88 en remplacement 
du capitaine d'Etat-Major général Marc Mo
rand. 

Coins de conservation des fruits e|t légumes. 
— (Comm.). — Si le nombre des inscriptions 
est suffisant, un cours temporaire de conser
vation des fruits et légumes, pour dames, aura 
lieu les 3, 4 et 5 juillet prochain, à la Station 

..fédérale d'essais viticoles de Lausanne (Monj-
tagibert) . 
. L'enseignement est théorique et pratique. 

Adresser les inscriptions jusqu'au 1er juillet 
au soir, à la Station viticole (Division de Chi
mie), qui enverra le programme-horaire du 
cours. 

Valaisau aux talons ronges. — M. René de 
Werra, Valaisan, vient d'être désigné pour le 
poste de consul du Mexique à Genève. 

Exposition de Brigue. — Dans le dernier 
article consacré à l'Exposition de Brigue, à 
côté de la Brasserie du Cardinal, de Fribourg, 
qui a un représentant à Naters, nous aurions 
dû citer le deux brasseries valaisarmes de St-
Georges, à Sion, et de Bramois, qui s'étaient 
réunies pour exposer en commun. Les bras
seurs valaisans; exercent leur industrie dans 
le canton depuis une quarantaine d'années. 

— On ne saurait trop donner de publicité 
aux beaux gestes. C'est pourquoi, nous tenons 
à relever ici que le jour de la fête cantonale 
de chant à Brigue, dimanche 3 juin, la Chorale 
de Sion a eu la bonne inspiration de donner 
un concert à l'Hôpital de Brigue dans le but 
de faire participer les malades aux festivités 
de la population. 

Mutation eicclésiastiquew — M. l'abbé Du
buis,, curé de Venthône, a été désigné pour 
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf. 

Autour d'uni, dépa,rt. — (Corr.). — Dans le 
No 67 de l'organe de l'aristocratie sédunoise, 
le rédacteur qui signe « Des paysans », com
mente l'article du « Nouvelliste valaisan » rela
tif à l'assemblée de la Fédération valaisanne 
des producteurs de lait. 

Pauvre M. D., vous n'en avez pas toujours 
dit autant lorsque vous étiez dans; ces bons 
fromages de la Fédération. 

Je suis sûr que vous étiez tout aussi bien 
au service des agriculteurs que de servir l'orr 

gane politique de ces dames ! ! ! Binbin. 
P. S. — Les uns étouffenj^sous^lés "fleurs et 

d'autres sous les fromages ]] '" ', ' 

X ENTREMONT. — On nous écrit de la vallée: 
Un dernier mot pour clore la polémique en

gagée ces derniers temps dans le « Nouvellisr 
te » au sujet du Dr Pozzi, à Orsières. Nous 
nous adressons aux gens raisonnables, sérieux 
et pondérés. "', 

Il est naturellement difficile d'établir avec 
sûreté la paternité des deux articles du « Nou
velliste », mais; cependant, après examen, nous 
croyons reconnaître dans l'un d'eux la plume 
de M.'IK et c'est à lui que nous nous adressons. 
Quant à l'autre, il émane sans doute, de l'un 
des plumitifs qui l 'entourent et qui nous font 
l'effet de ces abominables pet i ts roquets que 
l'on rencontre dans la rue et qui aboient sans 
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discernement contre WSt ce qui est bien ou 
mal, beau ou laid. 

_ Voyons, M. P., vous dites que l'ë'-Dr; Pozzi 
étant le médecin de tout le monde puisque 
payé par tout le monde, peut bien avoir son 
opinion politique personnelle, mais qu'il r.e 
doit en rien critiquer les conservateurs publi
quement comme il le fait. En somme, conve-
nezren, vous contestez au Dr Pozzi le droit 
de défendre cette opinion que vous lui accor
dez le droit d'avoir. Nous savons pertinem
ment qu'en toutes occasions, dans vos cafés et 
ailleurs, le Dr Pozzi est abreuvé de diffama
tions, de calomnies et injures de toutes sortes, 
voire même de lettres anonymes, dernière exr 

pression de bassesse de certaines gens de votre 
clan! Et vous prétendriez qu'un homme qui 
a tant soit peu souci de sa dignité, comme cer
tes un médecin doit en avoir, devrait rester 
insensible et froid devant tant d'ignomi
nies ? ! ! ! Vraiment, il faut avoir une singu
lière conception de la logique. Quant à nous, 
nous l'appuyons et nous l'estimons dans son 
droit quand il se défend par les moyens à sa 

j portée et qui n'ont rien de semblable avec 
! ceux qui sont employés par les vôtres. Il y 

a certaines profondeurs qu'on ne peut attein-
i die qu'en rampant et chez nous l'on reste de 
I bout ! 
! Vous dites dans votre article « qu'il n'y a 
, pas en Valais un médecin du calibre du Dr 
' Pozzi ». A cela nous vous répondrons qu'un 

homme qui se laisse traîner dans la boue sans. 
se défendre serait, selon nous, tout simple
ment digne de mépris, 

i Mais ce qu'on ne trouvera ni en Valais, ni 
ailleurs, ce qu'on ne découvrira qu'après avoir 

, franchi les limites; de la civilisation, c'est une 
minorité d'un parti se conduire de la façon 

: ignoble à laquelle on assiste à Orsières en ce 
moment envers un médecin qui n'a d'autre 
défaut que celui d'avoir publiquement mani
festé sa manière de penser en politique. 

Puisqu'il est question de médecin commu
nal, d'opinion politique du dit médecin, etc., 

; nous allons, si vous le voulez bien faire de 
compagnie une petite excursion dans une com
mune voisine. Ce sera un peti t voyage très 
édifiant pour vous, et comme, pour peu qu'on 
aime son prochain, on ne doit négliger aucune 
occasion de lui faire du bien, j ' insiste pour y 
aller le plus tôt possible. Mais, pour Dieu, 
qu'allon&-nous y trouver, me direz-vous ? Nous 
allons ytrouver tout bonnement une adminis
tration communale eonseivatrice qui a subsi-
dié en son temps les études d'un médecin de 
la commune pour qu'il continue à y vivre et 
pratiquer son art. Ce médecin a rempli ses enr 

gagements comme tel ; mais à côté du médecin 
s'est révélé l'homme politique et aujourd'hui 
ce médecin est député au Grand Conseil. C'est 
donc non de la politique passive, mais de la 
politique active que ce médecin fait dans sa 
commune ; c'est du reste son droit, mais chose 
étonnante, renversante même, si on la com
pare à ce qui se passe à Orsières, Inous ne 

, trouvons aucune récrimination écrite ou ver-
I baie pour ce fait, de la part de ses adversaires 
| politiques, les libéraux, qui ont pourtant four-
: ni leur quoterpart au subside tout comme le 
; fait la. minorité conservatrice d'Orsières.lVoici 
| notre petit voyage terminé, il n'a pas été long. 
; L'essentiel, c'est que vous y aurez trouvé quel-
j que chose de bon. Encore quelques petites ex r 

i cursions de ce genre où se trouve la saine men
talité de notre siècle et vous serez mûr — si 
vous savez en faire votre profit — pour diri
ger, .avec sûreté, les destinées politiques des 
conservateurs d'Orsières dont une partie au
rait bien besoin de recevoir des leçons ! 

Vous aurez alors fait oeuvre utile dans votre 
parti qui devra vous en être reconnaissant. 
C'est ce que nous vous souhaitons. F. 

X Au « Nouvelliste » 
— M. le Dr Pozzi a adressé au « Nouvelliste » 

la lettre suivante : 
« Monsieur le Rédacteur, 

«Ensuite de l'article paru dans le « Nouvelr 
« liste » du 16 écoulé, où je suis pris grossièrer 

« ment à partie, je somme le correspondant 
« M... d'avoir le courage de me faire connaître 
« ses prénom, nom et profession. » 

Félix Pozzi, médecin-chirurgien, Orsières. 

A ORSIERES. — Pourquoi vous ne l'aimez 
pas ! — (Corr.). — Le correspondant du « Nou
velliste » continue —• dans son numéro du 16 
juin courant — sa campagne de dénigrement 
et de vilenies contre le Dr P. 

Ce qui blesse ce correspondant dans ses opi
nions politiques et... religieuses, c'est le mo
deste trai tement de résidence accordé au mê
me docteur. Ça lui trouble la vue et lui cause 
des cauchemars ! 

Comment ! Etre obligé de verser une obole 
pour maintenir à son poste un médecin parfai
tement digne et compétent, mais qui a le tort 
d'avoir le courage de ses opinions, et de les 
manifester, avec plus de tact que le correspon
dant lesi siennes ! 

C'est trop fort ! 
Vous vous récriez, vous tempêtez, vous hur

lez (pardon,!, ce sont vos termes, _.la gamme 
haute convient bien à votre voix) ^jtareft. que 
le Dr P. n'est pas de votre bord. -Tf,>sr 

Ah ! s'il était des vôtres, vous voteriez bien 
volontiers sans doute e&.TËaveur de son main
tien à son poste et de son traitement, une 
augmentation du 15 % de l'impôt communal. 



L E C O N F É D É R É 

S'il était des vôtres, ce serait l'homme par
fait, le médecin compétent qui guérit tous les 
malades, et, auprès duquel — à l'encontre de 
ce que vous faites — vous engageriez tous vos 
arnis à se rendre en consultation ! 

S'il était des vôtres, vous n'auriez pas me
nacé de le congédier « si vous arriviez un jour 
aU pouvoir ! » 

S'il était desi vôtres, vous ne le blagueriez 
pas à tout propos, sans rime ni raison ; vous 
'ne lui adresseriez pas des sornettes anonymes 
i'fens les journaux et encore moins d'ineptes 
injures par let tres également anonymes, indi
gnes d'une personne qui se respecte. 

Voilà vos faits et gestes, que, dans votre im
partialité, vous appelez « anodins et justifiés ». 
Voilà la manifestation de vos opinions politi
ques et... religieuses. 

Le Dr P... continuera à faire son chemin et 
son devoir sans se soucier des roquets qui 
aboient à ses talons-. Un rouge. 

BItAMOIS„ — Honne,ur payé cher. — La 
fanfare de Bramois la « Laurentia » avait à ra-
pourvoir le poste dé porte-drapeau devenu va
cant. Or, ce t i t re est si recherché que la so
ciété de musique décida de conférer cette di
gnité au candidat qui offrirait la plus forte 
somme. Le nouveau titulaire a obtenu la 
charge pour le prix de 220 fr. ! Et cela pour 
deux ans seulement ! 

VOLLEGES. — La mort à la montagne, — 
Samedi, un homme de Vollèges nommé Delà-
soie, 71 ans, marié sans enfants, qui conduisait 
du bétail à l'alpage de Champlang sur Bourg-
St-Pierre, s'est affaissé à quelques pas avant 
d'arriver au chalet. Il mourut peu après. 

MASSONGEX. — La Fê te d e l'« Avenir». 
— (Comm.). — L'inauguration du monument 
« ïn Mémoriam » à laquelle prennent par t of
ficiellement tous les soldats de l'Harmonie de 
Monthey, a mis dans l'obligation la Société de 
musique l'« Avenir », de renvoyer au dimanche 
1er juillet, sa fête champêtre qu'elle a coutu
me de fixer à la St-Jean, fête patronale de la 
localité. 

Plusieurs excellentes sociétés de la région 
nous ont promis leur bienveillante participa
tion. L'après-midi sera consacrée entièrement 
aux productions musicales des sociétés invi
tées. 

Aux amis de la danse, un emplacement des 
mieux choisis et un beau plancher satisferont 
les plus exigeants. 

Nous ne doutons; pas que tous, nos amis et 
connaissances réserveront à notre jeune so
ciété, ce premier dimanche de juillet, qui lui 
assurera le plein succès de la fête. 

L'ère des Eeonomlies conunmce, à Châ-
teauneuf. — En descendant de Sion, un de nos 
amis de Martigny observe que sur la façade du 
beau bâtiment bat tant neuf qui s'élève- près 
de la voie ferrée l'inscription : « Ecole canto
nale d'agriculture » n'est pas. tout à fait au 
milieu. Et de conclure : Enfin, ce n'est pas 
trop tôt. C'est bien la première fois que l 'Eta t 
met quelque chose... de côté. 

Cainbroniïe après la défaite des flerbagères. 
— Entendu au Bureau de poste de M. : 

— Alors, C tu as eu la reine ? Je te féV 
licite ! 

— M 

Chronique sédunoise 
Nécrologie 

Dimanche a été enseveli à Sion, M. Léon 
Pellissier, 66 ans, frère de M. l'ancien conseil
ler national Pellissier, à St-Maurice^ dont il 
fut l'associé dans la maison de commerce bien 
connue Pellissier frères, à StrMaurice. 

MARTIGJWY 
Le travail de nos filles 

L'exposition des, ouvrages manuels, des élè
ves de nos écoles primaires aura lieu vendredi 
22 juin, de 14 à 16 h., au bâtiment de l'Hôpital.. 

La grande promenade de fin d'école se fera 
samedi 23, au Mont-Pélerini sur Vevey, en 
train jusqu'à Bouveret et en bateau du BoUr 
veret à Vevey, ainsi que pour le retour. Départ 
à 6 h. 15. 

Concert par le Chœur d'Hommes 
Le Chœur d'Hommes donnera un concert sur 

la Place centrale ce soir, mercredi, à 20 h.. 45. 

Concert de la « Reglin» Elena » 
Sans passer à une minutieuse critique de 

l'exécution, nous aimons, cependant met t re en 
relief la juste compréhension des effets d'in
terprétation et de nuances, qui, sous la fine 
direction de M. Marius Pagliotti, ont fait de 
ce premier concert unie vraie manifestation ar
tistique. 

Remarquables» l'équilibre instrumental et le 
travail des; musiciens, qui rendent tout l'effet 
qu'exige l'exécution. 

Comme au précédent concert du Royal Bio-
graph, nous avons; applaudi l 'art des solistes ; 
cette foisy deux, nouveaux éléments ont sur
pris l'auditoire : le jeune Bovisi a exécuté le 
menuet de l'« Arlésiennie » avec une maîtrise 
parfaite ; de même, la'^Jemte du jeune D'Amico, 
saxophone alto, a été admirable dans l'Andante 
au prélude de l'« Artésienne ». 

Cette société, dont nous suivons les cons
tants! progrès, possède de très bons éléments ; 
nous souhaitons l'entendre de nombreuses fois 
encore dans la saison. 

L'inclémence du temps n'a pas permis à un 
bien nombreux public d'écouter ce oeau con
cert ; nous souhaitons que la prochaine ma
nifestation soit plusi favorisée que celle de di
manche dernier. Pan. 

Royail Biograph 
Ce sont encore de belles soirées que nous offre, 

cette semaine, le Royal Biograph. 
La Grande Corrida Royale est un film vrai à grand 

spectacle et semé de péripéties émouvantes, à tra
vers lesquelles .brille le célèbre matador Belmonte 
Gallo, aux prises 'avec les plus puissants taureaux 
d'Espagne. -arm-'h Pn,i 

Le Frère infâme, comédie dramatique en 5 parties, 
déroule une page d'histoire vécue, à la fois passion
nante et tragique. A côté de la partie matérielle de 
ce film, il y a le jeu transcendant de Jack Holtz, 
l'un des rares interprêtes de l'heure présente, qui 
réussisse, avec autant de maîtrise à doubler sa per
sonnalité. Il incarne les deux principaux personna
ges du drame et se trouve à plusieurs reprises en 
colloque avec lui-même, intriguant ainsi vivement 
le spectateur. 

Fatty au garage, comique en deux parties, termine 
cet intéressant programme qui contentera les plus 
difficiles. Hé-Kran. 

En Suisse 
La cocaïne 

La police de sûreté de Genève vient d'ar
rêter cinq individus, qui se livraient depuis 
plus d'une année, au trafic de la cocaïne. Ce 
sont : les époux Poppe (St-Gallois,), Robert 
Etienne (Neuchâtelois), chef de la bande, 
Alfred Messerli (Bernois), et Ernest Diggol-
mann (Zurichois). 

Depuis plus d'un an, dit la «Tribune de 
Genève », Robert Etienne, dit « Mayol », se 
procurait, par l 'intermédiaire de M. de Sépibus, 
exrpharmacien à Carouge, de la cocaïne qu'il 
payait à raison, de fr. 1.— à 1.25 le gramme. 
La drogue était vendue avec bénéfice aux 
époux Poppe et à Ernest Diggolmann qui la 
revendaient à leur tour 4 à 5 fr. le gramme. 
La clientèle se recrutait particulièrement dans 
le monde galant, mais certaines personnes de 
la bonne société, des jeunes gens surtout, ve
naient aussi acheter le néfaste stupéfiant au 
petit magasin de tabacs que les époux Poppe 
tiennent à la rue Alfred-Vincent 25. Les époux 
Poppe et Diggolmann reconnaissent avoir 
vendu jusqu'ici 275 à 300 grammes de cocaïne, 
et l'on croit qu'ils n'avouent pas tout. 

La bande a été écrouée. Le pharmacien de 
Sépibus-, compromis dans l'affaire Aubort, 
avait bénéficié d'une mise en liberté sous 
caution. 

Le chauffeur Aubort vient précisément 
d'être condamné par le tribunal de St-Julien 
à deux ans de prison avec sursis, 1500 fr. d'a
mende et à une interdiction de séjour de cinq 
ans. Le taxi qui avait servi à transporter la 
drogue à Annemasse a été confisqué. 

Le brigandage de Jouxtens 
L'affaire des malandrins, qui ont malmené le 

chauffeur d'automobile Maurice Caseux et se 
sont saisis de son auto, au mois de janvier 
passé, viennent d'être jugés à Lausanne. 

Ont été justement condamnés : 
Georges Bétrix : 6 ans de prison, privation 

à vie des droits civiques ; payement d'un ving
tième des frais» 

Edward Rochat et Rodolphe Arrigo : 5 ans 
de prison, vingt ans de privation de leurs 
droits civiques et payement, chacun, des cinq 
vingtièmes des frais. 

Emile Ruttimann, 4 ans de prison, vingt ans 
de privation des, droits civiques, payement des 
quatre vingtièmes des frais. 

Emile Favez, 1 an die prison, cinq ans; de 
privation des droits civiques. 

La victime des malfaiteurs, le chauffeur Ca
seux, est originaire de Bagnes. 

La franchise postale 
La direction générale des postes poursuit 

avec une ténacité inébranlable trois buts prin
cipaux : 

1. La suppression de la franchise postale 
dont jouissent les cantons. 

2. La suppression du service postal du di
manche. 

3. Le maintien de la taxe doublée que paient 
les journaux, même les plus légers de 
poids, depuis la guerre. 

La récente décision du Conseil des Eta t s de 
maintenir la franchise postale des cantons n'a 
pas trop surpris en haut lieu. On y était ré
signé. L'effort va porter maintenant sur le 
National "ou,rf soùs^a^pect d'un compromis, on 
proposera de supprimer la franchise postale 
ent re les autorités cantonales et les particu
liers pour la maintenir entre les autorités fé
dérales et cantonales. Ce serait autant de ga

g-né. On atteindrait le but en deux étapes, au 
li eu d'une. 

On lit dans la « R e v u e » : 
X.a suppression totale du service posital le 

dimanche continue à faire des progrès sous la 
pression de l'autorité postale supérieure. On 
a v u qu'à Lausanne le Conseil communal a 
écar té la motion réclamant cette mesure dont 
la généralisation gêne considérablement' les 
journaux. 

Si la direction des postes est favorable à un 
compromis pour la franchise postale, en re

vanche elle s'y oppose avec énergie quand il 
s'agit 'de la taxe postale des journaux. Et ce
pendant rien n'est plus injuste que de trai ter 
les, journaux, de poids léger sur le même pied 
que les poids lourds, Les facteurs en savent, 
quelque chose. On sait combien la presse po
litique a de la peine à maintenir sa position 
à côté de la presse neutre. Ne serait-ce pas, le 
moment de lui concéder quelque chose au lieu 
de s'obstiner dans une intransigeance si re
grettable à tous égards: ? 

La neige en Suisse 
L'hiver a réapparu ces jours dans une partie 

de la Suisse. Dimanche, la neige est tombée 
en abondance à Einsiedeln et dans tout lëf "pays 
de Schwytz. La couche atteint pmsi&uifsi centi
mètres. A Grindelwald, elle est de 15 centi
mètres. 

A Ste-Croix (Vaud), la blanche et impor
tune visiteuse est également signalée. 

On, signiale des tempêtes de neige et un re
tour subit de froid dans ' la province de Ber-
game (Italie). '̂ ^>.=.<'..v-'<-' 

Statistique l i t téraire 
En 1919, lesc publications parues en Suisse 

étaient de 1626, en 1920 de 1453, en 1921 de 
1332 et en 1922 de 1419. A ces 1419 publica
tions de 1922, il faut ajouter 416 ouvrages pu
bliés par des Suisses à l 'étranger. 1008 ont été 
imprimés en allemand, 336 en français, 22 en 
italiien, 13 en romanche, 15 en langues diver
ses (latin, anglais, hébreu, espéranto), 25 d'en
tre eux sont bilingues (surtout français et 
allemand). 

Nouvelles de l'Etranger 
L'ERUPTION DE L'ETNA 

Dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs 
bouches éruptives se. sont ouvertes sur la 
partie nord-ouest de l'Etna. Le phénomène a 
été précédé de fortes explosions. Une coulée 
de lave a, ravagé plusieurs terrains cultivés, 
détruisant un bois de pins. La gare de Casti-
glione est détruite et la ligne de chemin de fer 
circulaire de l 'Etna est obstruée. 

Le désastre est beaucoup plus grave qu'on 
n'aurait pu le penser d'après les premières 
informations. La lave continue sa marche dé
sastreuse. Les importants villages de Piccioli, 
Pallamelata et Ferrero sont complètement en
sevelis. L'extrême droite du torrent se dirige 
toujours plus menaçante vers la petite ville de 
Linguaglossa. On craint que malgré la division 
de la ville en, cinq quartiers, celle-ci ne soit 
condamnée à être ensevelie. Outre le torrent 
de lave qui marche sur la ligne Linguaglossar 
Castiglione, il s'en est formé un autre dans 
la direction de l'ouest. Celui-ci a une largeur 
de 300 mètres sur une hauteur de 5 mètres 
et il avance à une allure d'environ 60 mètres 
à l'heure. 

On voit se produire dans les; campagnes des 
scènes' déchirantes. Les paysans quit tent en 
hâte leurs maisons et suivent pas à pas le tor
rent dévastateur qui a déjà ravagé et recou
vert une grande étendue de terrain cultivé. 
L'émotion est profonde. De toutes parts arri
vent des secours pour le transport des fugi
tifs. 

La coulée de lave se fait du côté nord-est 
du volcan, à un kilomètre de la fameuse forêt 
de pins qui est la plus grande d'Italie après 
celle dgRavenne. A deux kilomètres de la dite 
forêt, sê**trouve la ville de Linguaglossa, ha
bitée par 15,000 âmes. Le terrain menacé est 
très fertile. 

Selon les derniers télégrammes, la situation 
de Linguaglossa semble s'être améliorée par 
le fait de la diminution de l'action du \olcan 
et aussi parce que la coulée de lave s'étend 
considérablement en largeur. 

L'Etna se trouve au nord-est de la Sicile. Les 
éruptions y sont fréquentes et quelques-unes 
ont duré plusieurs années. L'éruption de 1183 
coûta la vie à 15,000 personnes ; celle de 1669 
fit 20,000 victimes et celle de 1693', 60,000. 
Au XlXme siècle, les principales éruptions 
sont celles de 1809, 1830, 1843, 1865, 1879 et 
1892. Les mouvements de l'Etnia ne paraissent 
avoir aucune périodicité régulière ; ils ne 
coïncident pas avec les secousses du Vésuve et 
des volcans des îles Lipari. 

Çà et là 
— Le directoire du « fascio » de Turin in

time l'ordre au syndic t rès estimé M. Catta,-
neo, ainsi qu'à toutes les autorités légalement 
constituées de la ville de se démettre de leurs 
fonctions. 

Cette démarche insolite et audacieuse a pro
duit une grande stupeur dans la capitale du 
Piémont. 

— Oh a inauguré dimanche; à Sâ>iiaè^ichel-
deriMaurienne, un monumenlt érigé à la mé
moire des 450 victimes de l'affreuse catastro
phe du chemin de fer du 12 décembre 1917, 
autour de laquelle on tâcha de' faire le silence 
en son temps à cause de la guerre. 

Cours des ch-anges 
Communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS. 
& Cie, Banque de Martigny 19 juin 20 juin à 10 h. 

Paris 34.50 34.60 
Londres 25.71 25.70 
Italie 25.25 25.30 
Berlin Francfort s|m . 0.0035 0.0047, , 
New-York 5.S« 5.86 
Belgique 29.40 29.40 
Hollande . . . . . 218.50 218.50 
Prague 16.70 16.75 
Espagne . . . . . 83.— 82.90 
Vienne 0.0075 0.0075 

21 JUIN 
L'ÉTÉ COMMENCE 

Evitez de souffrir de maux de pieds, .,., 
pJus douloureux que jamais 

pendant les mois d'été 
Tous ceux qui ont les pieds sensibles connaissent 

par expérience les souffrances que les chaleurs leur 
font endurer : les*pieds brûlent comme du feu, ils 
s'enflent et s'échauffent, les chaussures semblent de
venir trop étroites et les souffrances causées par 
d'anciens cors ou durillons deviennent intolérables. 

Il est de toute actualité de rappeler qu'un simple 
bain de pieds additionné d'une peti te poignée de Sal-
trates Rodell constitue une véritable panacée contre 
ces divers maux : toute enflure et meurtrissure, 
toute sensation de douleur et de brûlure disparais
sent comme par enchantement. Un bain ainsi sal-
traté, rendu médicinal et oxygéné, combat efficace
ment l'irritation et la mauvaise odeur causées par 
une transpiration abondante. Quant aux cors, duril
lons et autres callosités douloureuses, l'eau chaude 
saltratée les ramollit à un tel point que vous pouvez 
les enlever facilement sans couteau ni rasoir, opéra
tion toujours dangereuse. 

Ce simple traitement peu coûteux remet et en
tretient les pieds en parfait état, de sorte que vos 
chaussures les plus étroites, même neuves, vous sem
blent aussi confortables que les plus usagées. 

NOTA. — Les Saltrates Rodell se trouvent dans 
toutes les bonnes pharmacies ; méfiez-vous bien des 
contrefaçons qui n'ont aucune valeur curative, et 
exigez des Saltrates. 

Un peu de VIM et 
un linge humide 
font en un clin 
d'oeil miroiter 
votre vaisselle. 

Savonnerie Sunlight, Olten M 7 

Achat et vente de meubles d'occasion aux 
meilleures conditions. 
Grand assortiment de 

meubles en tous genres. J. B e s s o n , Mart lgny-Bourg . 

Dimanche 24 juin, dès 13 11. 

organisée au profit de l'Eglise p a r o i s s i a l e 

Attract ions d i v e r s e s i Comptoirs, Jeux, Tombola et 
snrprises. — Cantine i Vins de 1er choix, bière, limonade 

Product ions des Sociétés de musique, de chant 
et de gymnastique 

Tombola Helvétia 
(Oym e t Footbal l Juniors) 

Liste des numéros gagnants 
j 35 36 42 60 68 f9 71 78 83 88 
1 92 151 154 161 166 172 192 197 203 208 
; 212 213 220 221 224 227 228 238 244 254 
i 265 279 281 284 288 293 294 297 353 354 

361 451 454 455 458 466 477 481 487 496 
501 503 542 543 544 551 574 579 582 583 
591 613 620 6?8 663 664 671 677 679 687 
688 711 727 729 734 735 751 780 1003 1004 

1011 1013 1047 1051 1052 1057 1068 1083 1114 1151 
1153 1156 1159 1163 1164 1172 1179 1181 1184 1194 
Les lots pourront être retirés, chez Marius Kammer, Hôtel Clerc, 

Martigny-Ville, jusqu'au 1er juillet 1923. Passé cette date, la Société 
! en disposera. 

| 9 9 * H y a Espadrilles 
i H p 1 et Espadrilles 

Nos brunes à fr. 2.S0, 3.50 et 3.75 ou blanches à fr. 3.50, 
3.75 et 4.—, sont de qual i té s u p é r i e u r e 

Va?aBlsannee j j j j j j j j jT & Cjjjjjjjjj, DlaTtlDnUUIllG 

I Achetez chez les commerçants qui insèrent-
i des annonces dans le < Confédéré > 

Ménagères ! I 
D e m a n d e z l e s c a l é s torréfiés de 
la marque P e l l i s s i e r & Cie, à 
St-Mauriee, qui sont torréfiés dans 
des machines épurant les fèves et élimi
nant automatiquement et complètement 
les poussières, pellicules, débris, pierres 
etc. Production journalière : 1400 kilos 

Marchandise toujours 
fraîchement rôtie 

Eleveurs ! 
Voulez-vous économiser et su r tou t amél iorer con
s idérablement vos fourrages hachés ? 

Additionnez-les de 
ce qui vous donnera les plus beaux; résul ta ts . 

Vous t rouverez cette farine dans les f bons maga
sins du Valais ou bien adressez-vous d i rec tement 
à la Rizerie du Simplon à Mar t igny . 
Prix fr. 15.— les 70 ki los, avec toile, ga re Mar t igny 

fe,. 

file:///olcan


Une marque excellente ! 
Réputation ancienne, estimée 

et sans précédent! Soude à blanchir„Heneo Exiger le nom « Henco » et refuser 
les contrefaçons ! 

H :è: n :k e I & C if \;;S•;; AQ&â/I;ê-

H" 

S» 

Planchers de sapin 
imprégnés d'«Oriol» 

n'ont plus besoin de récurage, prennent une belle appa
rence et par I'encausticage, le brillant des parquets. Une 
application dure de 3 à 5 ans. En vente en boîtes d'un 
kilo fr. 5.—= Demandez prospectus. 

Encaustique de 1er c h o i x 
fr. 3.25 le kilo 

Droguerie Fessier & caipini, martignu 

Achetez-dés machines Suisses! 

HOtei-Restaurant du Cerf 
Rue des Remparts S I O N 

Restauration soignée 

Chambres 
Dîner 

T é l é p h o n e No 9 6 

Prix modérés 

depuis fr. i.50 

„ s.so 
Chambre de b a i n s 

Petits payements mensuels 

Demandez catologue illustré 
Fabrique suisse de machines 

à coudre 
I / U o e r n e 

Â vendre 
à l'usine Jaeger, rue d'Ularsaz, 
Aigle, gr. char à pont, char à 
bras à 2 roues. Mach. à percer, 
litière Walworth, tas, app. à dis
tiller cuivre (40 1.) petite presse 
à fruits, claies, casiers, tables, 
pupitres, lampes électr. et sépa
ration de bureau, cassette fer, 
banque avec 3 armoires, tiroirs 
et rayons, balance, table à tré
teaux, petit monte-charge, pou
lies fer et fonte, grosses cour
roies, tuyaux fer 3 p. divers. 

S'adr. à Mme Ch. Jaeger, 
Aigle, ou pour voir, samedi 
23 juin à l'usine, de 10 à 12 h. et 
de 2 à 5 h. 

Machine à écrire 
& v e n d r e 

Ire marque américaine presque 
neuve. Garantie un an. Ecrire 
case 4474, Sierre. 

On d e m a n d e pour hôtel 
de montagne et pour la saison 
d'été, une 

f emme de 
chambre 

pouvant aussi s'occuper du ser
vice de table. Adresser les offres 
avec copie de certificats et pho
tographie sous H. F. au bureau 
du Confédéré. 

A louer pour la bonne sai
son un joli 

appartement 
à la montagne. S'adresser à Pu-
blicitas, Sion sous P 2546 S. 

Fréd. Deladoey; 
Téléphone 123 S I O Ï S T : 

,WinterfhsirM AGENT 
de la n ' 

S o c i é t é d 'Assurances 

Accidents. Responsabilité civile \ 
et vol j 

Sur demande : D e v i s et prospectus à disposition : 
^ • • • • • • • • • • • • • « • • « • « • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « " * " ' 

Avcndre à Monthey bâ t iment 
comprenan t café et 
logements . 

Sadresser à H. Cardis , en t r ep reneu r , Monthey . 

La machine à écrire «JAPY» 
est 

robuste 
silencieuse 

et contient les 
derniers per
fectionnements 

Prix très 
avantageux 

Pendantlemois de juin nous délivrons pour chaque franc 
d'achat un billet de la Tomtola des Commerçants gene
vois. Tirage: 1er juillet prochain. 
Lots: 9 automobiles, 2 motos, \ side car, 20 bicyclettes, 

1 chalet avec terrain, 2 chronomètres or, 2 montres-
bracelet or et 100 autres lots. Valeur fr. 100.000.— 

Demandez offres 
et catalogue à 
49, Rue du Stand 

H. B H M N I N E A I I N E R E T 
G e n è v e Bld Georges Favon 3 

Vous ne serez jamais mouillé 
si vous portez le "Mattamac." 
Il pèse seulement 550 grammes. 
Le " Mattamac " est imperméable, absolument imperméable. A le voir, 
on dirait un imperméable ordinaire. Son poids est réduit à un tiers, son 
prix de moitié, et cependant, quel que soit le temps, vous ne serez jamais 
mouillé. Il vous garantit de la pluie, du vent et du froid ; vous pouvez 
donc vous en servir également comme d'un pardessus léger pour la 
promenade en voiture, en auto, etc. 
Le " Mattamac," l'imperméable par ex
cellence, vient du West End de Londres, 
là oùse fabriquent les meilleurs pardessus. 
Les épaules " Raglan " ne vous serrent 
pas, les manches sont grandes, la jupe 
large ; il est muni de poches perpen
diculaires et de parements resserrant le 
poignet. Ils sont élégants et confortables. 

{Marque déposée.) 

L'étoffe "Matta," dont est fait tout vérit
able " Mattamac," est un tissu qui se plie 
d'une façon très compacte, et c'est aussi 
la plus légère étoffe imperméable que l'on 
connaisse. Elle est forte et durable et si 
bien imperméable que même la pluie 
chassée par le vent ne peut la pénétrer. 
Se fait en six nuances. 

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 U0 

On c h e r c h e de suite àMar-
tigny;ville ou gare un 

appartement 
meublé 

de deux chambres et cuisine, 
pour séjour de 6 à 8 mois. 

S'adr. par écrit an Confédéré. 

M™ V" AUBERT 
S a g e - F e m m e d ip lômée 
Ruede Chantepoulet 9, G e n è v e 
Consultations-Pensionnaires Prix 
rès modérés. Tél. 63-56 Mt-Blanc 

Pianos 
Vente, échange, 1-cation, accor-
dages, réparations. 

H. Halienùarier, Sion 

Vous pouvez le mettre 
dans votre poche 

_^„ lorsqu'il fait beau. 

Ces trois illustrations ont été faites directement d'après 
photographiés réelles; elles représentent donc bien le 
" Mattama" léger comme la plume, Vimperméable 
pendant l'orage, et qui se laisse mettre dans la poche. 

NOUVEAUX PRIX pour 1923 
Imperméables pour Dames, avec cein
ture, poids, 600 grammes, Fr. 5 5 . 5 0 ; 
sans ceinture, 550 grammes, Fr. 4 9 . 5 0 . 
Imperméables pour Messieurs, sans cein
ture, poids, 550 grammes, Fr. 4 9 . 5 0 ; 
avec ceirv.ure, 600 grammes, Fr. 5 5 . 5 0 . 

F A B R I Q U É S E N A N G L E T E R R E . D E M A N D E Z A L E S V O I R . 
Vous trouverez dans tout " Mattamac" l'étiquette de garantie portant le nom 
" Mattamac." Exigez-la. C'est la marque du véritable " Mattamac imperméable 
même en temps d'orage. Refusez l'imperméable qui n'aura pas cette étiquette, ce 
n'est pas un véritable " Mattamac." 2 8 r- • 
Nous vous enverrons à nos frais le1 livret "Mat t amac ' " " " » Ecrivez nous. 
Ce livret vous donne des illustrations d'imperméables avec et sans ceinture pour 
Dames et Messieurs, ainsi que le vêtement aux pans larges pour monter a cheval. 

LE LIVRET ̂ MATTAMAC 'AVEC ÉCHANTILLONS,EST ENVOYE FRANCO. 

^ \ â f U 1 T « * A * O A C » a g e n t s exc lus i f s . P l a c e St-Françols , 
V / V / l l JT I V I V O Lausanne . Av. du Kursaal , Montreux 

Seuls fabricants des \ PEARSON BROTHERS, « . C O N D U I T STREET 
Imperméables "Mat tamac" / LONDRES. W. l . ANGLETERRE. 
Les marques de fabrique" Mattamac'• et ••Matta" ainsi que toutes les gravure* 
(S803) sont déposées dans le mondeentier. (Tous droits réservés.) 

Sage-femme diplômée 
Madame 

Eberwein - Rochat 
11, Bd. James Fazy - G e n è v e 
Consultations Pensionnaires 

Téléph. Mt-Blanc 88.40 

Voici la 

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

Boncuorie Ctal ine Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 92.59 
Appartement 92.60 

Louve 7, L a u s a n n e 
Maison ne revendant pas cocr 'a 

travail 

P l a n c h e s menuiserie mi sè
ches. 1er choix fr. 90.— le m3. 

P l a n c h e s menuiserie mi-sè
ches, 2me choix f r. 80. — le m3. 

Charpentes d'occasion fr. 65.-

Bruchez et-Bfiranl 
Scierie Sion 

A . v e t u l r e 

une jeune vache 
S'adresser 

Riddes. 
à Rcuse Léonce, 

L'éclat de notre ©lire 
n'est p a s a [chercher d a n s d e s p h r a s e s é l o q u e n t e s fat iguant l e publ ie avert i 

mais dans les prix et qualité de marchandises 
of fertes par notre 

f n t i m ï r f n h l n m i n n a n n n n t n d'un riche asssortiment en casaques, blouses et d'un superbe choix en iormio8D!6 mise 6 i uenie ^ ^ ^ ^ ^ * ^ « » ~ « * * ™ » * 

TAXIS 
V o y e * o o j»e>*i* « . p e r ç s t t . 

B L O U S E S 
en lainette avec courtes ou longues manches, sacrifiées à 

190, 2.7S, 4 .25 
en toile de Vichy, avec courtes ou longues manches, sacri

fiées à 1.90, 2.75, S.50, 0.50 
en rarhemire à damiers, avec longues manches, à 4.25 
en voile rayé, avec courtes manches, 

sacrifiées à 2.50, 4.50. O.— 
en voile, avec longues manches, superbes modèles, sacri

fiées à 3.50, S,—, 12 .—, 15 , 1 8 . — 
en satinette noire, longues manches, 

sacrifiées à 2.0O, 3 .50 , 5 .— 
en reps coton, sacrifiées à 7.50 
en mousseline de laine noire, avec grand col, ou plissé, lon

gues manches, sacrifiées à 4.25, 6 .—, 8 .—, 10 .— 
en toile blanche, col marin, longues manches, sacrifiées à 

4.50, 0.50, 8.50 
en gabardine de toile blanche, façon américaine, 

sacrifiées à 9 .—, 1 2 . — 

C A S A Q U E S 
en voile uni sacrifiées à O.— 
en voile brodé, de toute beauté, sacrifiées à 14.—, 10 .— 
en foulardine, manches 3A, sacrifiées à 8.— 
en frotté, dessins superbes, sacrifiées à 8.25, Î O . — 
en toile blanche col marin, sacrifiées à 10 .— 
en jersey ou tricot soie modèles simples et très élégants 

sacrifiées suivant qualités 9 .—, 10.—, 11.—, 1 3 . — 
20.—, 25 , 30 .—, 35 .— 

Matinées 
avec col et longues manches, en indienne, légèrement mol
letonné en crépon à dessins japonais, en veloutine et ratine 
coton, sacrifiées au prix unique de O.— 

J T u t v p a r a s l a v a b l e s 
en très bonne toile de Vichy, sacrifiées à 2 .90,4 .50, 5.50 

en satinette rayés 
Jupons sacrifiés à 7.SO 

JLes prix de nos robes sont vraiment extraordinaires 
Dnhoe tiOOIIO rnfnn e n lainette cachemire, foular-
ItUUOO IluOUo bUlUII dine, satinette, voile, grisette, 
crépon, sacrifiées à 5.50, 8.-, 10.- , 12.- , 15.- , 17.-
RflhPQ fiflÏP tussor, toile de soie, jersey de soie, façons 
nUliuu oulw les plus nouvelles, avec ou sans dessins, 
sacrifiées suivant qualité, à 20 . - 25.- , 27.-, 35.- , 39.-

R o b es en voile brodé ou imprimé, à 18.- , 20.- , 25 . -
Dnhoo nn !nnttn col, unie ou fantaisie, façons nouvelles 
nUUuO 611 II UIIC à 10, 12. 14, 17, 20, 22, 25.-

! en crêpe de Chine, foulard, taffetas, tulle, fa-
i çons ville ou pour soirées, modèles riches et 

seyant, sacrifiées à 25 . - , 3 0 . - , 40 . - , 55 . - , OO.-, 90 . -

«oyez noire ultrine X è s ê t t S r a r ; r z . 3 s noyez noire vitrine 
Distribution gratui te d'un ba l lon o u d'un Jeu de s a b l e h partir ri'ue achat d e fr. 5.— 

L e s m a r c h a n d i s e s d e n o s r a y o n s d e 

Tabliers — Bas — Mode — Tissus d'été 
sont sacr i f i ée s a d e s condi t ions e t pr ix p a r e i l s 

Grands ma: M b e r . A la Rouueiaz S. A. 
M o n t r e u x Entre le magasin Rumpf et l'Hôtel du Parc T é l . 4 . 2 2 

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

CHARS NEUF! 
Vu la fabrication en g r a n d e sér/e 

Demandez pr ix à 

Emile Torrent 
Atel iers m é c a n i q u e s de ^SFfTBW 
m a r é c h a l e r l e e t oharronnage KXBSWMX 

T Ê L È P H O N B 1 3 7 

œmmmmmmmmmmm 
BANQUE de BRIGUE 

BRIGUE 
oopiial-Actions Fr. 1 . O 0 O M -

entièrement versé 
Compte de chèques postaux : II c 253 Bureau de Sion 

Ouvertures de crédits c<-;;;îis par cautionnement, 
nantissement de valeurs ou par hypothèque 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s 
Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte des dépôts : 

3 0 / 
/ O 

En comptes de dé- Çft 1 / _ M 1 / O / 
pots suivant durée : «U& / 2 a T t / 2 / © 

4 1 / 0 / 
/ 2 / O 

Contre obligations: . 4 / 2 à « 5 / O 

Location de cassettes dans la chambre torte 
ili 

Martigny 
reçoit des dépôts d 'a rgent en 

Depuis il terme 5 7 . 
Liurets de Dépôt 
Comptes - courants 

(taux à convenir suivant terme 

Comptes-courants a eue 3 % 
Caisse d'Epargne 4 7 « 7 i 

(au bénéfice de garanties spéciales) 

Prêts 
aux meilleures conditions. — Prêts hypothécaires. 
Comptes-courants avec ou sans garanties hypothécaires 
Avances sur titres • 

Changes 

et 

bloqués ou à 
préavis 

(taux à convenir suivant termes et montants) 

Grillages z ineués pour poi 
laillers et clôtura, 
Ronces artificielle 
Fils de fer gain 

nisés pour la v igne . P iochards de v ignes . Seca 
t eu r s . Pelles forgées 

Pfefferlé & Cie, Sion 
Bureaux : Rue de Conthey 

Dépôt de fers et combustibles: Route des Creusets 

Poutre l les , fers ronds pour béton. Tôles 
galvanisées ondulées 

UiiCH («B & C 
Fabrique de Meubles - Sion 

Visitez notre exposition de meubles 
Demandez notre catalogue 

Travail soigné — Prix avantageux 
Arrangements pour paiements 

Sommes acheteurs de bois de noyer , de ceris ier, de 
poirier , de m é l è z e , de sapin , d'arolle, de pin, de 

t i l leul et de peupl ier . 
Fabrication de lames sapin pr planchers et plafonds 

Grandes loteries 
pour les 

Eglises ualalsannes 
autorisées par le Conseil d'Etat 

Procha in t i rage : 

4 JUILLET 
G r o s lots 

3 0 . 0 0 0 . — 
2 5 . 0 0 0 . — 

2 0 . 0 0 0 . — 
5 . 0 0 O . — 

1 . 0 0 0 . — 
5 0 0 . — , etc. 

au total en espèces 

Fr. 455.000.---

Achetez un groupe de 
20 billets = Fr.£20.— 
des Loteries des Eglises 
Valaisannes. Vous partici
perez à 5 tirages et vous 
pouvez dans le cas le plus 
heureux gagner Jusqu à 

Fr. 80, 
ou une série de 10 billets 
pour 2 tirages, à résultat 
immédiat, fr. 10.—j en
veloppes de 2 billets = 
Fr. 2.—. 

Un gagnant garanti par série 
Résul tat Immédiat 

BULLETIN DE COMMANDE i envoyer sous enveloppe 
Veuillez me faire parvenir contre remboursement 

groupe de 20 billets a Fr. 20.—. 
série de 1C billets à Fr. 10 — participant aux 

2 tirages à résultat immédiat. 
enveloppes de 2 billets = Fr. 2.— et listes de 

tirages. 

Adresse exacte: 




