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RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux Ile 58 

* « 
Joindre 20 et en timbres-poste a tonte demanda 

de changement d'adresse 

Précisions 
Dieu sait si M. Charles St-Maurice nous est 

sympathique, et combien nous; aimons ses char
mantes fantaisies sur la politique. Aussi, est-ce 
toujours avec un certain regret, une certaine 
mélancolie que nous constatons le malentendu 
qui malgré tout subsiste entre nous sur cer
tains; points. Cela nous oblige à reprendre une 
discussion que cependant nous ne voudrions 
pas éterniser. 

M. Charles reprend notre article intitulé : 
« Deux politiques ». Il en extrait tout un 
alinéa, et il conclut : « Si ces. appréciations ne 
sont pas autant de verges: contre le réalisme 
— ce que le « Confédéré » du 13 juin conteste 
— ce serait bien le cas) d'ajouter que nous ne 
parlons plus la même langue et que jamais, eny-

' core la confusion n'a été aussi grande. > 
Des verges contre le réalisme, parfaitement. 

Disons, pour être plus précis : l'utilitarisme. 
C'est ce que nousj n'avons jamais/ contesté, 
contrairement aux affirmations de M. Charles. 
Mais nous avons parlé plus clairement, nous 
semble-t-il, d'une tendance générale, d'un cou
rant d'idéesi, et en aucun temps nous n'avons 
prétendu que les pouvoirs, publics en fussent 
responsables. 

C'est cette déformation de notre pensée que 
nous reprochions au « Nouvelliste », dans notre 
numéro du 13 juin en disant : 

« Vous écrivez : « Notre confrère s'insurge 
t. contre le réalisme qui s'est emparé des pou-
« voirs publics ». Avez-vous trouvé cela ailleurs 
«que dans votre imagination. Certes, nous 
«aurions" quelque raison de nous insurger 
«contre le réalisme de certains pouvoirs pu-
«blics, les pouvoirs publics valaisans, par 
«exemple. Notre gouvernement cantonal est 
« bien le plus matérialiste que nous oonnais-
«sions, qui encourage les lettres, les sciences 
«et les arts en y consacrant la somme déri-
« soire de huit cents francs. » 

Nous n'avons pas parlé d'autres pouvoirs 
publics. M. Charles St-Maurice, lui, laisse sub
sister l'équivoque. Il persiste à ne pas; com
prendre. Il écrit : « Le voici donc en pleine 
insurrection contre le réalisme des pouvoirs 
publics. » 

Tout simplement. 
Et encore : « Le « Confédéré » relève que le 

gouvernement ne consacre que huit cents 
francs à l'encouragement des lettres et des 
arts. » 

Quelsi pouvoirs publics? Quel gouverne
ment ? Nous l'avions pourtant bien spécifié. 
M. Charles, lui, s'en, moque, il ne précise rien, 
il reste dans le vague. C'est une façon de dis
cuter. Mais chacun se rendra compte que, s'il 
y a une confusion des langues, ce n'est pas 
nous qui en sommes responsable. 

M. Charles St-Maurice s'étonne que nous 
puissions prôner l'idéalisme « doctrine qui 
comprend par dessus tout des croyances reli
gieuses ». Des croyances religieuses, oui, Mon
sieur Charles, diverses et contradictoires. C'est 
précisément en ceci que consiste notre idéa
lisme : Respecter la croyance religieuse de M. 
X., comme nous respectons celle de Y., comme 
nous respectons la votre, M. Charles. C'est en 
vertu, même de cet idéalisme, idéal de tolé
rance, disons-nous, que nous avons mis la li
berté de pensée à la base de notre programme. 
Convenez-en, c'est un bel idéal, celui qiii a 
bour base « la plus sainte des libertés ». 

Cet idéal, vous voulez le faire votre. Vous 
avez assurément raison et nous serions les der
niers à nous en plaindre. Nous constatons sim
plement qu'il est à l'opposé de cet absolutisme 
conservateur qu'il n'est que trop facile de dé
finir, puisqu'il est la négation de cette même 
liberté. 

Cet absolutisme est un mythe, une légende, 
dites-vous ? 

Certes, nous reconnaissons que si tous les 
conservateurs sont de votre avis, cet absolu
tisme n'existe pas,... pas plus que n'existe le 
conservatisme lui-même. L'un ne va pas sans 
l'autre. 

Le programme conservateur est-il, oui ou 
non, basé sur un absolu : « Pensez juste, c'est-
à-dire comme nous. Nous avons la vérité, nous 

vous l'imposons ». Pauvre liberté, te voilà bien 
arrangée ! 

Oui, nous en sommes persuadé, M. Charles, 
vous êtes en ce moment dans votre parti, seul, 
bien seul avec votre idée... à moins que votre 
campagne en faveur de la liberté de pensée 
ait eu des effets salutaires. 

Nous en plaindre, allons donc, nous ne de
mandons pasi mieux que de vous voir sur notre 
liste aux prochaines; élections. Nous constatons 
simplement qu'un fossé vous sépare de vos 
coreligionnaires politiques, constatation agréa
ble certes, mais qui nous fait craindre pour 
vous, sympathique M. Charles, les anathèmes 
du « Valais » : Charles St-Maurice condamné 
•par l'Eglise ! ! ! D. 

La journée de f Agriculture 
à SALVAN 

Sous ce titre, nous avons reçu une longue 
correspondance que nous devons résumer. 

Jeudi 14 juin avait lieu à Salvan la réunion 
des délégués des sections de l'Association agri
cole du Valais. Le M.-C. avait gracieusement 
mis à la disposition des participants un train 
spécial avec billets à prix réduits (si les, CFF 
en pouvaient faire autant!). La grimpée à 
Salvan dans les rochers, abondamment fleu
ris en cette saison, était une promenade agréa
ble pour ceux des participants qui montaient 
pour la première fois là-haut. La munici
palité de Salvan et la société communale d'a
griculture firent les frais de la plus aimable 
des réceptions. 

M. Jacques de Riedmatten, président, ouvre 
la séance et prononce le discours d'introduc
tion. 70 délégués sont présents. M. Maurice 
Gross les remercie d'avoir bien voulu rendre 
visite à la section benjamine de l'Association. 

L'Assemblée décide de participer cette an
née encore au Comptoir suisse de Lausanne 
pour nos fruits, ainsi qu'à l'Exposition natio
nale d'Horticulture de Genève. Il est question 
d'organiser une exposition préalable en Valais 
pour le choix des lots. 

M. Dubuis parle des Scories Thomas qu'il 
faudrait commander en grandes quantités 
pour que les prix soient avantageux. Pour ce 
qui concerne les droits, d'irrigation qui se dres
sent en face de ces concessions hydrauliques, 
l'eau peut être nécessaire à l'agriculture du 
commencement d'avril à la fin d'octobre, selon 
les délégués des campagnes sierroises. 

M. Pont (Charrat) émet l'avis que l'eau cir
cule à partir du 15 avril dans; le canal d'irri
gation qui part de Martigny-Bourg pour abou
tir en amont de Charrat et cela non pas pour 
irriguer en surface, mais pour maintenir la 
nappe souterraine à une hauteur convenable. 

Il est donné connaissance d'une lettre de la 
Chambre valaisanne de Commerce demandant 
à l'Association de faire une réclamation com
mune tendant à réduire les taxes de transport 
de fruits sur les CFF et par la poste. 

Le producteur livre à bon marché et le con
sommateur paie trop cher à cause des frais de 
transport exagérés. Ceux-ci sont pour une 
bonne part responsables de la crise qui sévit 
si intensivement. L'an passé, des fruits payés 
15 centimes au producteur en coûtaient au
tant si ce n'est plus en frais de transport, ce 
qui fait déjà un renchérissement du 100 %. 

M. le Président et M. Jules Défayes rassu
rent les membres de l'Association en démen
tant certains bruits tendancieux répandus 
contre la société. 

M. le président prononce l'éloge funèbre de 
M. Justin Planchamp, qui fut président de 
l'Association. M. Mce Gross (Salvan) le rem
place dans le Comité. 

Les deux assemblées annuelles de l'Asso
ciation sont maintenues mais celle du prin
temps aura lieu un dimanche. 

Il est question des rideauxrabris. M. Pont 
de Charrat propose de planter des peupliers 
et des saules le long des chemins, canaux et 
ruisseaux de la plaine . Ces lignées d'arbres 
tiendraient lieu de rideaux-iabris. 
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Le même orateur signale l'envahissement 
inquiétant d'une plante,'la « passerage drave », 
qui' des terrains de Martigny-Bourg a gagné 
le territoire de Charrat et se rapproche de 
Saxon. Elle a résisté jusqu'ici à tout ce qu'on 
a fait pour la détruire. M. Dusserre, chef de 
la Station fédérale de chimie agricole à Lau
sanne, n'a pas réussi l'an passé à l'extirper. 
Le service cantonal de l'Agriculture devrait 
étudier les moyens de lutter contre ce parasite 
végétal. 

Les cotisations. du Valais à l'Union suisse 
des Paysans; sont faibles, un coup de collier 
serait nécessaire. 

La séance est levée et à 13 h., on se restaure 
à l'Hôtel des Gorges du Triège. Au dessert, les 
convives apprécièrent l'excellente fraise Mme 
Moutot apportée par un jardinier de Sion. 

M. le conseiller d'Etat Troillet absent envoie 
un télégramme. M. Délez, président de Salvan, 
parle de la vie de labeur des paysans de la 
vallée. M. le conseiller d'Etat de Chastonay 
tombe par hasard au milieu des délégués agri
coles et leur adresse des paroles d'encourage
ment. 

La journée se termine par une course 
aux Granges, et par une promenade le long du 
« Chemin des Dames » (pas celui bombardé en 
1918 par les Allemands et les Français) qui 
aboutit aux Marécottes. En cours de route, 
M. Rézert s'est livré à une véritable leçon de 
botanique pratique. 

Une journée à la montagne au spectacle du 
dur travail des montagnards est réconfortant 
et salutaire pour les agriculteurs de ia plaine 
moins attachés au sol paternel et prompts à se 
plaindre et à se décourager. 

Flânai ns, allez voir à Salvan si la terre pro
duit sans le travail et s'il faut du courage à 
la tâche ! Un participant. 

Les Abonnés 
qui n'ont pas encore réglé le 1er semestre de 
1923 sont priés de ré?erv?r bon accueil à la 
2me carte de remboursement qui sera pré
sentée ces jours-ci. L'Administration. 

Dimanche 2 4 juin 
Inauguration du moimumieiit aux Soldats morts 

poniii* le Service de la Patrie 
C'est dimanche qu'aura lieu à Sion l'inaugu

ration du monument de reconnaissance patrio
tique dû au sculpteur valaisan bien connu 
Jean Casanova et élevé à la mémoire des sol
dats valaisans morts sous les drapeaux suisses 
pendant les années terribles et douloureuses, 
de 1914 à 1918. 

Civils et militaires se feront un devoir di
manche de répondre à l'appel du Comité et 
d'accourir à Sion rendre un digne hommage 
aux vaillants frères d'arme qui ont donné leur 
vie à la Patrie. 

Il faut que la journée du 24 juin soit une 
belle et réconfortante manifestation à laquelle 
le pays tout entier participera. 

Aux officiers, soiiSHoffieiers et soldats, 
de la Cp. I. moivt., 11/12 

Je porte à votre connaissance que l'inaugu
ration du monument élevé à la mémoire des 
soldats valaisans morts durant les mobilisa
tions de 1914 à 1918 aura lieu à Siont dimanche 
matin, 24 juin, dès l'arrivée des trains de 
8 h. 10 et 8 h. 12. La cérémonie sera, terminée 
à midi. Je vous invite à y assister nombreux 
pour apporter à nos camarades morts au ser
vice de la patrie le témoignage de notre pa
triotique reconnaissance et à leurs parents, la 
preuve que leur souvenir est vivant parmi 
nous. Le Cdt Cp. I. mont. 11/12 : 

Pernollet, capitaine. 

Une vie inactive laisse les; nobles facultés de l'in 
telligence s'engourdir dans un honteux sommeil, et j 
alors, on n'est utile ni à soi ni aux autres. I 

« • « 

On arrive à de meilleurs résultats au moyen de ré
formes progressives accomplies dans le cadre de la 
constitution et dans l'ordre et la légalité que par ' 
des révolutions. Shelley. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Au cours de la discussion de la gestion du 
Département politique, M. Zimmerli constate 
que la Suisse dépense six millions par an pour 
sa politique étrangère, sa contribution à la So
ciété des Nations y comprise. Chacun des au
tres petits Etats européens : Belgique, Hol
lande, Etats s/candinaves dépense plus que 
nous et possède un plus grand nombre de lé
gations. Leur personnel diplomatique est 
mieux payé que le nôtre, à Londres et à. Paris 
en tous cas. Or, il y a 40,000 Suisses à Parist, 
soit dix fois plus que chacun des pays cités. 

M. Motta a posé la question à son dévot 
coreligionnaire M. Muller de Lucerne qui a 
jeté l'anathème sur la Société des Nations 
parce qu'elle n'apas prévu l'occupation de la 
Ruhr : M. Muller a-t-il condamné l'Eglise 
parce qu'elle n'a pas empêché la guerre , Non, 
et bien, qu'il soit plus juste à l'égard de l'ac
tivité de la Ligue des Nations ! 

Mais l'Eglise aurait bien dû empêcher la 
guerre, si elle le pouvait. 

Tabac 
Le Conseil adopte l'arrêté de prorogation 

des droits sur les tabacs par 77 voix contre 30 
(socialistes). 

Pour obtenir ce vote M. Musy dut donner 
force explications aux honorables fumeurs de 
cigarettes de l'assemblée. M. Lachenal (Ge
nève) plaida la cause de la cigarette d'Orient ; 
M. Rusica, de Locarno, prit la défense du bris-
sago noir ; l'instituteur socialiste argovien 
Killer parla en faveur du « stump » particuliè
rement recherché dans la Suisse septentrior 
nale. Personne, par contre, ne s'avisa de dé
fendre la pipe. 

M. Musy se félicite de prélever une recette 
de 17 millions par les. droits sur le tabac. 

Gestion 1922 
La discussion continue. M. Burren (Berne) 

souhaite une nouvelle loi sur l'assistance dont 
MM. Motta et Calame ne reconnaissent point 
la pressante opportunité. 

M. Gelpke (Bâle) estime que l'émigration 
est actuellement, pour la Suisse, un danger 
considérable. Les seuls remèdes sont la colo
nisation intérieure et la protection du travail 
indigène. 

M. Nobs (Zurich) met les autorités en garde 
d'encourager l'émigration des ouvriers. 

M. Motta répond au sujet de l'émigration 
que le Conseil fédéral n'a jamais eu la pensée 
de l'encourager. 

La session d'été se clôturera samedi ; une 
session prorogée s'ouvrira le 1er octobre. 

M. Zeli (Tessin) pousse un cri d'alarme au 
sujet du dépérissement de l'agriculture dans 
son canton parallèle à l'intensification de le-, 
migration. 

Au service d'hygiène, la discussion porte sur 
la lutte contre la tuberculose ia question de 
la vaccination obligatoire, la question, de l'exa
men de maternité et sur les maladies véné
riennes. 

M. Chuard déclare tout d'abord que la ques
tion de la vaccination obligatoire n'est pas 
encore assez mûre pour être soumise au peu
ple. 

M. Perrier combat l'idée de M. Haeberlin re
lativement à l'opportunité présente d'une loi 
sur rétablissement des étrangers. 

Les; CFF ont dépensé 50 millions en 1922 
pour l'exécution de travaux de chômage. 

CONSEIL DES ETATS 

Allocations de remcliérissemteiiit 
Le Conseil des: Etats aborde la discussion sur 

les allocations de renchérissement au person
nel fédéral pour le deuxième semestre 1923. • 

M. Mercier (Glaris), au nom de la majorité 
de la commission, recommande l'entrée en 
matière sur le projet tel que l'a adopté le Con
seil national. 

M. Burcklin (Genève) défend le point de 
vue de la minorité et critique le projet. 

M. Musy, chef du département des finances, 
expose l'économie générale du projet. Répon
dant à M. Burklin, il déclare que les calculs 
faits sont très exacts. 



LE CONFÉDÉRÉ 

A l'art. 2, la minorité propose de fixer l'al
location principaïe^'a) pour les traitements et 
salaires de 3 à 4000 fr. (projet du Conseil fé
déral, 2800 à 4000) à un montant égal au trair 
tement multiplié par le nombre indice ; b) 
pour les traitements et salaires de moins de 
3000 fr. (Conseil fédéral 2800) à un montant 
égal au traitement multiplié par le nombre 
indice majoré à raison de un quart pour cent 
par 10 fr. ou pour chaque fraction de 10 fr. 
des traitements au dessous de 3000 fr. (Conseil 
fédéral 2800), la majoration du nombre-indice 
ne pouvant dépasser le 40 % (Conseil fédéral 
35 %). 

La minorité de la commission propose en 
outre de rétablir une disposition abrogée par 
le projet du Conseil fédéral et stipulant que 
les fonctionnaires, employés et ouvriers de
vant toute leur activité au service de la Confé-
déraion, ont droit à une allocationi principale 
de 1400 fr. au minimum par année. 

M. Burcklin développe sa proposition au 
nom de la minorité. 

M. Musy la combat. Comparée à celle des 
employés des autres pays, comme la France et 
la Belgique, par exemple, la situation de notre 
personnel est très bonne. 

Mise aux voix, la propositioni de la minorité 
est rejetée et l'article 2 est voté par adhésion 
aux décisions du Conseil national. 

La majorité de la commission propose, à 
l'art. 3, diverses modifications. 

M. Burcklin recommande le maintien de 
l'état de chosesi actuel, c'est-à-dire allocation 
de résidence pour les célibataires^, du même 
montant que pour les mariés!. 

La nouvelle échelle proposée par la commis
sion! est approuvée par 29 voix contre une, 
celle de M. Burcklin. 

L'article fixant l'allocation pour enfants à 
150 fr. est adopté conformément à la décision 
du Conseil national. 

L'ensemble du projet est voté sans opposi
tion. 

Les Etats adoptent encore un postulat du 
Conpeil national invitant le Conseil fédéral à 
activer l'élaboration du projet de loi sur les 
traitements et à présenter, en attendant, un 
projet fixant les allocations de renchérisse-
ment pour l'année entière et non plus par se
mestre. 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d'Etat prend acte que le Conseil 
fédéral a alloué les subventions suivantes : 

1. fr. 30,000 sûr un devis de 120,000 fr., aux 
travaux d'irrigation de Huiton-Plaine morte, 
sur lé territoire des communes de Lens, Cher-
mignon et Montana ; 

2. fr. 28,750 sur un devis, de 115,000 fr., aux 
travaux de dessèchement du domaine des 
Barges, rière Vouvry ; 

3. fr. 16,750 sur un devis de 67,000 fr., aux 
travaux d'amélioration de l'alpage d'Almagel ; 

4. fr. 51,330 sur un devis de 154,000 fr., aux 
travaux d'endiguement de la Morge ; 

5. fr. 80,330 sur un devis de 230,000 fr. aux 
travaux d'exhaussement de la douve rive gau
che du Rhône, entre le pont inférieur de Balt-. 
schieder et celui de Lalden ; 

6. fr. 2,000, soit le 30 % du devis, pour la 
restauration de la partie supérieure dui clocher 
de l'Abbaye de St-Maurice. 

—- M. le préfet substitut du district de Sier-
re ayant déclaré ne pas accepter une promo
tion éventuelle, le Conseil d'Etat nomme en 

• qualité de préfet du distrcit de Sierre, M. le 
député Georges Tabin. 

— MM. Adolphe Rey, à Sierre, et Gabriel 
,., Gex-Fabry, à Val d'Illiez, sont confirmés com-

C^.me membres de la Chambre de commerce du 
«sas* canton. 

— M. Léon Mathieu à Loèche, est nommé 
visiteur du vignoble du cercle de Loèche, en 
remplacement de M. Louis Mathieu, décédé. 

— En application des articles 3 et suivants 
de la loi du 24 novembre 1916 sur les hôtels, 
pensions, etc., le Conseil d'Etat accorde à M. 
le Dr Alfred Germanier, à Sion, pour cinq ans, 
la concession du droit d'enseigne de son éta
blissement sous le nom de « Clinique du Dr 
Germanier ». 

— Il accorde pour cinq ans : 
1. à la Société du PalacerHôtel, à Montana, 

le transfert de la concession du Palace-Hôtel, 
à Montana ; 

2. à Mme Veuve Léon Hugon, à Sion, le 
transfert de la concession de l'auberge du 
Cheval Blanc, en ville de Sion ; 

3. à M. le Dr Chassot, représentant de la 
Société coopérative nationale belge contre la 
tuberculose, le transfert de la concession de la 
« Villa de Preux », à Montana. 

— M. Robert Weissenbach, de Bremgarten, 
Argovie, porteur du diplôme fédéral de phar
macie, est autorisé à pratiquer son art dans 
le canton. 

Sont nommés débitants de sel en remplace
ment des titulaires démissionnaires : 

M. Jean^,Sauthier, négociant, pour Conthey-
Placé';- M. Dïônis Quennoz pour la station de 
Montana. 

7v Des bords de la Draïiiise. — (Corr.). — Il 
est toujours plaisant de constater à quel degré 
d'inconséquence le dépit, le ressentiment peut 

conduire un esprit mal équilibré, en l'espèce 
M... du «Nouvelliste»! Observation anodine 
son premier article, adressé au Dr P. — le! 
second aussi probablement. — Il faut vrai-l 
ment n'avoir plus le sens commun et perdu 
celui de la valeur des mots pour oser le dire 
et bien être la toupie dont vous parlez. Hurler, 
tempêter et clabauder vous sont des faits cos
tumiers. L'outrecuidance, l'outrage, l'odieux 
font partie de vos qualités; de grâce ne les 
prêtez à personne elles vous sont trop néces
saires. Quand vous avez le fier toupet d'écrire 
que « ceux-là même qui ne reçoivent aucune 
subvention communale ou autre ne font pas 
de politique », ne méritez-vous pas, le qualifi
catif dont m est la première lettre ? Et l'Etat 
dont vous et vos pareils êtes les si dévoués 
serviteurs, ne prend-il pas aussi par les impôts 
une bonne partie de l'argerçt dont il vous paye, 
dans la poche des libéraux ? Votre intelligen
ce, faussée, ne vous empêche nullement de 
faire de la basse politique au besoin et de nous 
honnir à journée faite. Et de toute cette man
ne, combien en revient-il, sous forme de tra<-
vail dans les chantiers de l'Etat aux ouvriers 
libéraux dès qu'ils sont reconnus comme tels ? 
Votre mentalité non déviée peut-elle nous le 
dire ? La colère est aveugle et est mauvaise 
conseillère. Elle fait voir chez l'adversaire in
nocent toutes les turpitudes dont on est farci. 
Et maintenant assez, finissons-eni A laver la 
tête d'un nègre — même blanc — Jean de la 
Vallée ne veut pas user son savon ! 

X ORSIERES. — (Corr.). — Au correspondant 
« Mar » du « Valais » : On dit que le style c'est 
l'homme. Cela se vérifie une fois- de. plus par 
votre article. Il est des personnes à mentalité 
si basse et si lâche que pour elles les insultés 
seules sont des raisons. Ad. 

Clôture des> collèges., — (Comm. du Départe
ment de l'Instruction publique). — Les exa
mens de maturité et de clôture auront lieu, 
dans nos différents collèges cantonaux, aux 
dates suivantes : 

Collège de Sion : 
25 juin : Maturité classique et technique. 
26 juin: Maturité technique (suite) et Di

plôme commercial. 
27 juin : Inspection de l'Ecole industrielle su

périeure et d'unje partie du Collège classi
que. 

28 juin : Inspection du Collège classique 
(suite). 

29 juin : Clôture officielle. 
Collège de Brigue : 

3 et 4 juillet : Maturité classique. 
5 juillet : Inspection du Collège classique. 
6 juillet : Inspection de l'Ecole industrielle 

inférieure. 
7 juillet : Clôture officielle. 

Collège de St-Maurice : 
11 juillet : Maturité classique. 
12 juillet : Inspection de l'Ecole industrielle 

inférieure. 
13 juillet : Inspection du collège classique. 
14juillet : Clôture officielle. 

Elevage du elieval. —- Nous avisons les éle
veurs que la station de monte de Charrat est 
pourvue non seulement d'un bon baudet, mais 
aussi d'un bon étalon du type des Franches-
Montagnes qui a déjà donné d'excellents ré
sultats au point de vue de l'élevage. 

En outre, suivant la décision qui a été prise 
à l'assemblée générale, le syndicat allouera 
dès cette année pour les pouliches et juments 
qui seront primées, des surprimes importantes 
qui s'ajouteront aux primes fédérale et canto
nale, pour encourager les éleveurs. 

Nous espérons que ces conditions donne
ront un nouvel essor à l'élevage chevalin et 
mulassier. Il est à craindre que, si, malgré 
tous ces avantages, les membres du syndicat 
et autres propriétaires de juments ne se déci
dent pas à utiliser l'étalon, l'existence de la 
station de monte de Charrat ne soit menacée. 
Si, pour le 16 juillet le nombre des saillies 
n'augmente pas sensiblement, il faut s'atten
dre à la suppression de la dite station. 

Sion, le 18 juin 1923. 
Le Comité du syndicat d'élevage du 

cheval de trait et du mulet. 

BRAMOIS.— Kermesse. — (Comm.). — Le 
temps très défavorable dont nous avons été 
gratifiés dimanche dernier a malheureusement 
compromis sérieusement le succès financier de 
notre kermesse. Si la population locale a par
ticipé nombreuse à la réussite de la fête, les 
visiteurs étrangers, par contre, étaient en trop 
petit nombre pour obtenir les résultats que 
nous auraitj ap$Dftj|és une belle journée. 

Néanr$^$ji§;'uiï'$t-and merci à toutes les per
sonnes: qui n'ont pas craint de braver les me
naces du temps pour venir nous apporter leur 
précieux appui. 

Dans le but de terminer l'œuvre commencée 
et pour ne pas être trop en perte sur les 
achats effectués en vue d'une journée favori
sée par le beau temps la Kermesse continuera 
dimanche prochain*, afin de liquider aussi avan- i 
tageusement que possible les fournitures qui 
n'ont pas été utilisées. 

Cédant aux pressantes sollicitations qu'il a 
reçues de toutes parts, le Comité d'initiative 
a décidé d'organiser à cette occasion un bal 
champêtre qui, paraît-il, manquait au pro
gramme au reste fort intéressant, au dire des 
connaisseurs qui ont pris part à la fête. Celle-

ci sera ainsi complète cette fois-ci, si le soleil 
se décide à se mettre aussi de la partie. 

Tout le monde est donc très cordialement 
invité à venir à Bramois dimanche. Il y en 
aura pour tous les goûts et chacun en prendra 
ce qui lui plaira. 

Monument aux soldats morts pendant la 
guerre. — Le Comité d'organisation du Monu
ment aux Soldats morts nous communique : 

Une place spéciale est réservée aux parents 
des soldats morts, sur ia place du monument 
pendant la cérémonie. 

Prière de se trouver sur place à 9 hi 
Subsides pour fourrage, — On.me commu

nique aujourd'hui le NoiKO dutV« Valais ». Un 
crayon bleu attire mon attention sur le pas
sage du compte rendu de l'assemblée.de l'As
sociation agricole à Salvan, compte rendu 
m'attribuant selon M. A. Luisier, des respon
sabilités relatives à la répartition des subsides 
pour fourrages. 

J'ai de la peine à croire que M. A Luisier 
m'ait accordé une paternité quelconque dans 
cette répartition, car il sait mieux que moi 
que je ne me suis mêlé en rien de la chose. 

Il doit sans doute y avoir erreur. 
(Corr.) Schwar. 
L'été 1923, — Nous avons passé au solstice 

le 21 juin, le jour le plus long de l'année, 17 
heures 34 minutes, tandis que la nuit la plus 
brève qui le suit ne compte que 6 heures 26 
minutes. 

C'est l'almanach qui nous annpnce que nous 
venons d'entrer dans la saison chaude et non 
la température glaciale et anormale que nous 
subissons. Ces jours passés encore on craignait 
la gelée. Un début aussi maussade et aussi ré
frigérant n'encourage pas les montées à l'al
page qui doivent avoir lieu ces prochains 
jours dans nos vallées. Ce triste début serait-il 
l'augure d'une saison aussi mauvaise que celle 
de l'été 1922, de si pluvieuse mémoire ? Les 
hôteliers et les paysans souhaitent que le beau 
temps s'installe pour tout de bon dès la pre
mière semaine de messidor. » 

VOUVRY. — Une auto à 'Miex.. — L'ami 
Maye du Clos de Balavaud, son représentant 
M. Chappot pilotés par M. Alexis de Courten, 
l'as du volant valaisan, ont réalisé une nou
velle prouesse. Le 21 juin, ils ont conduit leur 
auto jusqu'au hameau de Miex, au grand 
ébahissement des indigènes. Le raide chemin 
qui relie Miex à Vouvry n'avait jamais été 
profané par les automobiles. Toutes les ten
tatives opérées jusqu'ici avaient été infruc
tueuses. Nous ne savons ce que les sympathi
ques habitants de là-haut ont apprécié le plus: 
le goût exquis du Balavaud, la hardiesse des 
voyageurs ou le plaisir inédit de voir arriver 
chez eux une belle et intrépide Fiat. 

Pareille performance suscitera de l'émula
tion dans la tribu des chevaliers du pneu. Plus 
d'un d'entre eux voudra la réaliser au grand 
plaisir de la population de Miex. 

SAVIESE. — Incendie. —• Un: incendie a 
éclaté jeudi soir entre 18 et 19 h., au hameau 
de Rouma. Deux maisons d'habitation, trois 
granges et trois raccards ont été détruits. 
C'est grâce aux hydrants que le sinistre dont 
on ignore la cause a pu être circonscrit à ces 
bâtiments. Ils étaient assurés. 

GRANDES FETES DE L'HARMONIE 
DE MONTHEY 

Puisqu'il est admis qu'une société de déver 
loppement artistique comme la nôtre qui ne 
poursuit qu'un but idéal et ne s'adresse qu'aux 
nobles sentiments et au sens, auditif du public, 
vive uniquement de la générosité publique, 
nous sommes dispensés de chercher une excuse, 
à l'organisation des festivités que nous prépa
rons pour le 26 août prochain. , 

Il nous suffit d'expliquer que nous avons 
visé à ne pas sombrer dans la banalité classi
que de ce qu'il est convenu d'appeler des 
« Kermesses » et que nous avons cherché à va
rier le désespérant « leitmotiv » de notre men
dicité déguisée. Et ce n'est certes pas chose 
facile tant d'expériences ayant épuisé les resp 
sources d'imaginations cependant fécondes. 

Lors, ces fêtes qui consacreront en outre 
d'ingénieuses trouvailles*, prévoient, comme 
attraction principale, un concours musical et 
humoristique doté de fort jolies récompenses. 

Notre intention aujourd'hui se bornant à 
faire l'avis de l'événement nous reviendrons 
plus tard sur les détails techniques de cette 
innovation. 

Disons simplement en passant qu'elle est 
appelée à avoir un succès retentissant et que 
le duel d'humour à lui seul — pour qui con
naît l'esprit farce des disciples d'Orphée — 
vaudra le déplacement a Monthey.vsm-îV 

Conséquemment, nous lançons un appel cha
leureux à toutes les sociétés instrumentales 
du canton et de la région, les assurant que 
leurs groupements trouveront chez nous un ac
cueil fraternel autant de notre part que de 
celle d'un public avide d'arbitrer les manifes
tations de l'art pur et de la saine rigolade, les 
informant en outre qu'elles recevront toutes 
directement des circulaires explicatives. 

Et que les habituels sacrifiés qui seront une 
nouvelle fois victimes de nos sollicitations 
nous pardonnent d'avance. C'est pour l'art seul 
qu'ils seront mis à contribution ! Or, l'art est 
une si belle et noble chose. 

Le Comité de presse 
de l'Harmonie de Monthey. 

P. S. — Nous saisissons l'occasion pour prier 
ceux de nos amis et connaissances qui désirer 
raient accompagner l'Harmonie au concours de 
Zoug, les 4, 5 et 6 août prochains de s'inscrire 
auprès de notre comité qui se fera un plaisir 
de renseigner. 

MARTIGNY 
La course à Barberine 

Il est rappelé aux personnes participant à 
la course du 24 juin courant à Barberine que 
le départ du train est fixé à 7 h. 10 à la halte 
de Martigny-Ville. 

Le Comité d'organisation. 

UNE VILLE D'AS! 
Vous pensez peut-être qu'il s'agit de Paris ? 

mais Paris est la Ville-Lumière, et Martigny 
est une ville d'As. On y entend parler tous 
ces temps, de premier prix, première couron
ne, première catégorie, premier ci, premier ça, 
on en est tout étourdi ! et si vous étiez venus 
à la représentation scolaire, alors mes amis, 
vous auriez vu et entendu des graines d'As, 
et vous seriez restés enchantés de voir avec 
quelle perfection acteurs, chanteurs, vigne
rons, etc., ont rempli leurs rôles ; tout y était 
parfait. Il y a de l'avenir dans ces jeunes ta
lents. Il est vrai que sans les maîtres, maî
tresses,, M. Nicolay en particulier, tous ces 
prodiges seraient restés dans l'ombre. Aussi, 
que tous les dirigeants soient ici chaleureu
sement félicités et remerciés pour l'immense 
travail que cette belle réussite représente et 
pour le plaisir qu'ils nous ont procuré. 

La sympathique grande salle était dix fois 
trop petite pour contenir tous les auditeurs ; 
et à propos de cette vétérante, elle a fait son 
temps, il faudrait la remplacer, elle ne suffit 
plus aux exigences de la Ville. Mais je vous 
vois déjà froncer les sourcils et gronder : 
« L'argent, qui le donnera ? » Belle question ! 
Une ville qui possède tant de phénomènes, 
possède un capital ; il n'y a qu'à le faire va
loir ! 

Qui nous empêcherait, à l'occasion du 1er 
août, par exemple, de faire un) festival, un cor
tège historique, une fête de Roses des Alpes, 
ou ce qu'on voudra de mieux, mais quelque 
chose enfin ? N'est-ce pas un crime de rester 
dans une apathie pareille, alors que les autres 
villes se démènent pour leur plus grand bien-
être ? Voyez Montreux, Champéry, etc., qui 
donnent des attractions sans fin, attirant les 
étrangers, ce qui alimente toujours le com
merce et réjouit le cœur des indigènes. 

Pendant le festival, il pourrait y avoir une 
collecte, ce qui nous fournirait la première 
pierre de la future et plus grande salle. Puis, 
pendant l'hiver, nous pourrions inviter : 
grippious, ristous, socios, dames, enfants, à 
participer à une vente (à l'instar de la Colonie 
protestante) avec attractions tous les, soirs 
pendant la vente, par toutes les sociétés loca
les et par tous les As. Et voilà l'argent trouvé 
pour les murs de la nouvelle salle. Au prin
temps, il n'y manquerait plus que le toit ; 
mais chacun et chacune portant sa petite 
pierre, nous arriverions à couvrir notre nou
velle salle de concerts pour l'hiver prochain 
et en attendant l'inauguration, nous aurions 
fait du patriotisme et moins de « partiotis-
me » ; et nous nous réjouirions en travaillant 
en commun, pour le bien-être et la prospérité 
de la si belle et.si aimée ville de Martigny. 

Qu'elle vive ! Qu'elle vive ! 
Le grillon. 

Les enfants au théâtre 
Les enfants des écoles communales parfai

tement bien préparés par la collaboration de 
leurs dévoués maîtres et maîtresses et de Mme,; 
et M. Nicolay, directeur de l'Harmonie, ont' 
eu deux soirées de succès complet. Bien rare
ment on a dû voir la grande salle de l'Hôtel 
de Ville aussi archi-bondée. Toutes nos, félici
tations. 

C'est au tour maintenant des élèves du col
lège Sainte-Marie de gagner les faveurs du, pu
blic de Martigny. Ils se présenteront sur la 
même scène dimanche 24 juin, à 20 h. 15, et 
vendredi 29 juin (fête fériée de la Saint 
Pierre) à 14 h., avec un programme qui pro
met beaucoup d'agrément aux auditeurs. 

La pièce de résistance : Le Reliquaire de 
l'Enfant adoptif, est un drame en quatre actes 
par Stéphane Dubois. Nous nous rappelons 
l'avoir vu jouer il y a quelque vingt^ ans par 
des amateurs ; nous avons conservé très net le 
souvenir de maintes scènes pathétiques que 
renferme le drame. Nous; voyons encore la 
silhouette du cynique juif Jonathas, qui com
met le crime à journées bien payées et le cri
minel Trichardon, l'usurier à l'âme plus noire 
encore. Mais à la fin les odieux personnages 
sont confondus et avec la restitution de Ben
gali, l'enfant volé, la vertu est récompensée 
dans] la personne de l'ouvrier Thierrot dont 
le rôle contraste heureusement avec ceux que 
nous venons de citer. "!H,̂ : '; 

Entre les divers actes du Reliquaire s'inter
calent des chœurs, des jeux patriotiques, un 
duo, une farce en un -èt&M-: Les Médecins ima
ginaires et une folie musicale : La belle Fan-
foire, qui promet d'être hilarante. 



* > . . . , : 

LE CONFÉDÉRÉ 

Gymnastique 
Les membres actifs de la Section de Marti-

gny sont convoqués en répétition obligatoire 
le mardi 26 ;courant, à 20 h. et demie. 

A cette occasion, le Comité invite tousi les 
jeunes gens qui désireraient en faire partie, à 
se faire inscrire auprès du moniteur M. Décop-
pet, librairie. 

Les pupilles sont également informés que 
les répétitions reprendront dès le 25 juin, sous 
la conduite du sous-moniteur E. Muller. 

Nous engageons vivement les parents à en
voyer leurs enfants suivre ces cours qui, outre 
le bien physique qu'ils provoquent, sont une 
bonne école d'ordre et de discipline. 

Longévité 
A Martigny-Bourg vient de mourir à l'âge 

de 92 ans, Mme Mathilde Colombari. 
Malgré la parcimonie avec laquelle les, 

rayons du soleil sont distribués en hiver à 
Martigny-Bourg, les habitants y viennent très 
vieux. On y signale fréquemment des décès 
à un âge très, avancé et en ce moment encore 
la commune possède plusieurs nonagénaires. 

En Suisse 
Exploitation des C. F. F . 

Le mois de mai apporte aux CFF un excé
dent des recettes,. Les comptes révèlent 29 

'millions 433,000 francs aux recettes et 20 
millions 701,000 aux dépenses, soit un boni de 
8,732,000 francs. Cet excédent dépasse de plus 
de 5 millions celui du mois correspondant de 
l'année dernière. Le trafic des voyageurs et 
des marchandises marque aussi une augmentai 
tion : le premier at teint le chiffre de 7,327,000 
francs (6,792,000 en mai 1922) ; le second mar
que 1,211,000 (1,054,000 en 1922). Le trans
port des voyageursi apporta 10,98 millions de 
francs, le trafic des marchandises 17 millions. 
Les dépenses totales de l'exploitation (20,7 
millions en mai 1923) atteignait 24,6 millions 
en 1922. Les cinq premiers mois de l'année ont 
donné un excédent des; recettes de 32,463,870 
francs, tandis que l'année dernière on notait 
un déficit de 1,2 millions pour la même pé
riode. 

Piècep retirées de la circulation 
Les pièces de 10 et de 5 centimes en laiton 

sont retirées de la circulation. Le délai pour 
le retrait de ces monnaies est' fixé au 31 dé
cembre 1923. 

Les possesseurs1 de pièces suisses. en laiton 
sont donc priés de les échanger ou de les don
ner en paiement en temps opportun aux cais
ses publiques (bureaux de poste, caisses de 
chemins de fer, etc.) pour être remises à la 
Caisse fédérale. 

Prétentions d'un automobiliste 
Le Tribunal fédéral a examiné la plainte 

de M. Widmer, ingénieur à Baden, contre le 
canton de Claris et demandant une indemnité 
de 5000 fr. pour les dommages subis par l'au
tomobile du plaignant, le 1er août dernier, en 
passant par la route de Glaris à Linthal, ap
partenant au canton de Glaris. Les dommages 
ont été causés par un torrent. 

Le Tribunal fédéral a rejeté la plainte, le 
canton ne pouvait pas être rendu responsable 
de cet accident. 

Les détournements de Gass 
On a ijnaakitenant la certitude que les som

mes détournées jJSr l'ex-comptable des cons
tructions fédérales, le nommé Gass sont supé
rieures à 100,000 fr. Le contrôle des finances 
avait voulu autrefois faire changer le système 
de comptabilité des constructions fédérales. 
Gass s'y était naturellement opposé prétex
tant auprès de son chef surtout qu'il n'y 
avait pas lieu de compliquer quoi que ce soit. 
Le chef du bureau des constructions partagea 
cette manière de voir et proposa au Conseil 
fédéral de ne pas changer le système de comp
tabilité des constructions fédérales. Le Conseil 
fédéral se rangea de l'avis du chef des cons
tructions fédérales, mais à condition que ce 
dernier accepte toute responsabilité. 

La foire de Châtel-Saint-Denis 
Triste foire de juin, par un temps lugubre 

et extraordinaire, car il neigeait plus qu'il 
ne pleuvait. Une quarantaine de bovins, tout 
au plus, avaient (eu le courage de venir. Les 
marchands n'étaient pas nombreux. Dans ces 
conditionsi et d'autant mieux que les foins 
commencent à être compromis, il n'est pas 
étonnant que le bétail baisse. 

Les bœufs de travail se vendirent 900 à 
1100 fr., les génisses de garde de 1200 à 1300 
francs, les génisses prêtes de 800 à 1000 fr., 
et les jeunes taureaux de 600 à 800 fr. la 
pièce. La génisse de boucherie valait de 1.60 
à 1.70 fr. le kilo, le veau de 2.30 à 2.70 fr., 
la vache de 1.40 à 1.50, le taureau de 1.50 à 
1.60 fr., et le mouton de 1.30 à 1.60 fr. Les 
porcs ont suivi le mouvement, quoique avec 
un peu de prudence. Les gras restent de 2,60 
à 2.70 le kilo, les petits de 8 semaines de 150 
à 160 fr. la paire, et ceux de douze semaines 
de 200 à 220 fr. 

Le pr ix du swrej 
On signale une baisse du sucre sur le marché 

américain, et comme celui-ci dicte les prix 
pour le monde entier, on peut escompter, en 
Suisse, une baisse de 5 centimes par kilo dans 
la vente au détail. Mais cette baisse ne se 
manifestera pas ' immédiatement, vu, que le 
commerce a encore de grosses provisions ache
tées à haut prix. 

b Pour les enfants 
J M. Burckhardt-iBurckhardt, mort l'année 
: dernière, a légué à la Société d'utilité publique 
>,de Bâle une somme de 200,000 fr., qui .sera 
jplacée sous le nom de Fondation. Fanny Burék-
hardt et dont les intérêts serviront à secourir 
Jes enfanta malades ou abandonnés. 

Des sangliers 
On a constaté la présence de nombreux san

gliers dans, les environs de Bofflens, où ils ont 
causé d'importants dégâts, aux cultures; On 
croit que plusieurs familles de ces pachyder
mes ont réussi à se reproduire dans la contrée, 
car des traces de passage ont été également 
relevéesi dans les forêts d u ^ l è d duJ^u*chet. 

L'organisation d'une battue est1 pfevue, mais 
en cette saison il est très difficile de suivre 
les pistes, d'autant plus; que l'animal est très 
méfiant et se déplace avec une vitesse in-, 
croyable. 

Le vieux de! la forêt 
A Neuchâtel, le sapin-président de la forêt 

de la Joux — c'est ainsi qu'on le nommait — 
vient d'être abattu ! Ce géant était âgé de 
300 ans ; il mesurait 60 mètres de hauteur et 
7 m. 30. de tour de base. Il pesait environ 20 
tonnes. 
LA GENEVOISE, Compagnie d'assurance sur la vie 

Cette société vient de fêter le cinquantième an
niversaire de sa fondation. A cette occasion, elle a 
décidé, en raison de sa situation financière très fa
vorable, de libérer du paiement ultérieur des primes 
annuelles tous les assurés âgés de plus de 80 ans 
au 31 décembre 1923. 

En outre, elle a fait un don de 5000 francs au 
fonds Winkelried et un don de même importance 
au Bureau central de bienfaisance à Genève. 

Nouvelles de l'Etranger 
— La situation s'est sensiblement améliorée 

dans la région menacée par l'Etna. Le phéno
mène paraît être arrivé dans la dernière-, phase 
de son activité. La localité de Linguaglossa est 
hors de danger. 

Le roi et M. Mussolini s,e sont rendus dans 
le pays ravagé par la lave de l'Etna. Dans 
toute l'Italie des secours sont organisés. 

— Neuf nègres et un blanc ont été brûlés 
vifs dans un incendie à Chicago. 

—• Une chaleur intense règne aux Etats-, 
Unis. On signale de nombreux cas, d'insola-i 
tion et de nombreux décès. A New-York, 17 
personnes sont mortes depuis lundi, même des 
suicides se sont produits. 

— La France célèbre le troisième centenaire 
de Biaise Pascal, le célèbre philosophe français 
universellement connu, né le 19 juin 1623. 

— Après une visite dans cette capitale artis
tique, M. Mussolini a é té proclamé citoyen de 
Florence. 

— A la suite de l 'attitude du gouvernement 
français à l'égard des^R^tis de droite, le co
mité exécutif du parti ' radical-socialiste a 
adopté une résolution invitant les(.trois,minis
tres radicaux, MM. Sarraut, Strauss'et L'affont 
qui ont voté pour le gouvernement le 15 juin 
à la Chambre, à ne plus collaborer avec M. 
Poincaré. 

Les ministres intéressés ont déclaré dans 
une interview, qu'ils resteraient les collabo
rateurs de M. Poincaré. Ils ont ajouté que ce 
serait l'honneur de leur vie d'avoir été les col
laborateurs du plus ferme des républicains et 
du plus grand des Français. 

— L'« Echo de Paris » raconte que dans ses 
tournées pastorales Mgr l'évêque de Bayonne 
octroie l'honneur de porter le dais aux méri
tants pères de familles nombreuses. Dans le 
village pyrénéen de St-Laurent-Bretagne, le 
dais était porté par quatre pères ayant en 
tout 47 enfants. Cette préférence contribuera-
t-<elle à la repopulation de la France ? 

— L'aéroplane de l'explorateur Amundsen 
a été endommagé au. cours d'un vol d'essai. 
L'explorateur revient aux Etats-Unis, sur le 
steamer « Holmes ». 

Le vapeur « Eidshorn », ayant à bord la mis
sion Hammer, a passé au large de Lodingen, 
sans relâcher. 

— Le nouveau ministre des finances bul
gares lance une accusation contre Stambouj-
lisky, l'ex-premier ministre assassiné qui au
rait fait disparaître des fonds importants préV 
levés dans les caisses de l'Etat. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Glosuil COURS MOYENS 
«S Cic, Banque de Martigny 21 juin 22 juin à 10h. 

Paris 34.60 34.50 
Londres 25.70 25.70 
Italie 25.40 25.30 
Berlin Francfort sim . 0.0048 0.0041 
New-York 5.37 5.57 
Belgique 29.70 29.50 
Hollande 21S.20 218.15 
Prague . . . . . . 16.75 16.70 
Espagne 82.90 82.80 
Vienne 0.0075 0.0075 

Considérez le concours Sunlight 
Pour chaque 20 boîtes vides de Sunlight, Lux et 

Vigor envoyées jusqu'au 30 septembre 1923, vous re
cevez fr. 1.40. Vous pouvez de plus prétendre à un 
des 40 magnifiques prix (d'une valeur totale de plus 
de fr. 15,000.—) offerts aux 40 consommateurs qui 
auront retourné le plus de boîtes. 

Délectez-vous avec les 

Spécialités „Diva" 
(Liqueurs surfines) 

Le grand bout Jitanic" vaut un cigare fin 

Remplacez le beurre coûteux 
par la 

Vi. 12 

la pure émisse de coco 

Fabrique nationale d'Armes de Guerre 
Belgique 

l 

l 

Pourquoi l'acheté de préférence 
uneuoilureF.N.-
p a r c e q u e 

Ce châssis a une marche irréprochable. 
Ses dimensions permettent d'avoir une carrosserie con

fortable où l'on est bien à l'aise. 
Sa suspension est parfaite. La fabrication et la mise au 

point des F . M. sont réputées pour être de premier 
ordre. 

Les F . N. sont inusables et se vendent d'occasion aux 
prix les plus élevés du marché. 

Les F . N. voitures de cette année sont construites spé
cialement pour nos montagnes. — Essais sur n'im
porte quelle côte. 

Facilités de paiements Devis et renseignements gratis 

Agent pour le Valais » 

GARAGE HEDIGER 
Place du Midi S l o n Téléphone 229 

^ 

Avis a u x agr icul teurs . — Un lot de fusils 
de chasse à un coup, éjecteur construction faite 
catttïttcal. 16. 
Prix de réclame fr. 50.— avec 25 cartouches 

Expéditionnaire rembours. fco 

lïlarlus lïlavor, armurier, montreux 

Pignat et Claivaz, primeurs 
Martigny 

achètent au plus haut prix du jour tons fruits cueillis ou sur 
arbres. Vente en gros et au détail, ainsi que légumes. Prix 
spéciaux pour Hôtels et peusions. Téléphones 130 et 170 

C A S I N O D E S A X O N 
Dimanche 24 juin 1923, dès 13 h. 

fENTE-MZAR 
organisé au profit de l 'Association protes tante de Saxon 

Nombreux comptoirs. Jeux, Attractions diverses 
Concert donné par la Société de musique «La Coneordla" 

Buffet - Restauration 

LaitierseilahricafltSdeironiage 
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 & Cle , 
Zoflngne, Maispn.spéciale en articles pour laiteries et ses dépo
sitaires : Pharm&ieK. cHéritier, Monthey. Pharmacie Maurice 
Rausis-Vemay, "Orsièré'£ Pharmacie L. Rey, St-Maurice. Pharmacie 
Sér. Rudaz, Chalais. Pharmacie Maurice Lovey, Martigny-Vil'e. 
Pharmacie de Quay, Slon. Pharmacie Maurice Allet, Sierre. 
Vve j.-l. Décaillet, Salvan. Pharmacie Ed. Burlet, Viège. Pharmacie 
Qemscn, Brigue. 

CYCLISTES 
Grande baisse 

Véli s avec moyeu Torpédo, 
pneus 1" qualité, garantis 

LANTERNES en laiton depuis fr. 4.50. 
PNEUS Ire qualité fr. 4.95 
Envois contre remboursement dans tout le canton 

Vélo Centrale ~~~ Sierre 

Violons, mandolines, guitares, 
Gramophones et disques. 

Accordéons, système Langnau, 
Tambours. 

H. Hallenbarter, Slon 

A v e n d r e pour cause de 
départ un 

mobilier 
A la même adresse un v é l o 

do c o u r s e Peugeot à vendre 
Très pressant. 

S'adresser au Confédéré. 

L. Plttet, maréchal a 
B e x demande un 

jeune ouvrier 
ou un rassnjett l . 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygièue inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Ca«e D3ra, Rhône 6303, Genève 

A . -ve>*x<3Lre 

unu jeune ueene 
S'adresser à Rcuse Léonce, Riddes. 

. 

CREDU SIERROIS 
Sierre et Montana 

> 
D é p ô t s — Prê ts — Changes 

Toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions du jour 

ïuuaux tonte pour canalisation 
Tubes en acier sans soudure jannesmann" 

.entame 
Tuyaux enter etlre pour fontaines, alpages, etc. 
Robinetterie. Raccords ̂ J u V I - Articles pour 

distribution d'eau» des Usines de Roii 
Pfefferlé & Cie - Sion 

L a 
: BnnquePonuleirelinlnisiney. • 
: a S ION ! 
• • 
• reçoit des dépôts : • 
• Sur obligations de 1 à 3 ans H 
• S u r c a r n e t s d ' E p a r g n e (dep. 5 fr.) • 
• En comptes-courants, à vue — • 
• aux meilleures conditions J 
m P r ê t s C h a n g e s • 
• LA DIRECTION. 5 

Widmann Frères 
ci-devant F. Widmann & Cie, Fabrique de meubles 

SIOINT 
Salles à manger, chambres à coucher, salons, 
tapis, rideaux, literie complète, etc. etc. 

Avant de faire vos achats, demandez 
nos nouveaux prix 

J V II y a Espadrilles 
JH^* et Espadrilles 

Nos brunes à fr. 2.80, 3.50 et 3.75 ou blanches à fr. 3.50, 
3.75 et 4.—, sont de qualité supérieure 

ïwstte Fessier & calplnl, lïlariigny-uilie 
Achetez chez les commerçants qui insèrent 

des annonces dans le « Confédéré > 

H 
Pour* une petite dépense 

une grosse économie 
Les tissus sont très chers, le 

ilettoiiaoe chimique est bon marché. 
Sans les déformer, sans en altérer les couleurs, il vous 

rend comme neufs tous les vêtements défraîchis, les tapis 
ou tentures, qu'ils soient de laine,, dé soie ou de coton. 

Profitez de ce précieux avantagè-qul'-voùs'fàif réaliser 
une sérieuse économie. Teintures de toutes nuances. 
Spécialité de noir pour deuil. 

Adressez-vousX^ai G r a n d e Te in turer ie de 
Horat et Lyonnaise de Lausanne ou à leurs 
représentants : Martigny-Bourg, Mme Chappot, négo
ciante ; Martigny-Ville, M. Sauthier-Cropt. négociant. 

m 



DELICIEUX 
Relancé anglais 

> ^ "OV 

AU 

OROSt 

72, Rue de Lyon, Çenève 

IMMENSE CHOIX 

S œ u r s C r e s c e n t i n o , rue de Lausanne , S i o n 

A l'occasion de l'inauguration du monument du 
Soldat Mort, le 

Buffet de la Gare de Sion 
se recommande sincèrement à sa gentille clientèle, à 
ses amis et (connaissances et à tous les amateurs 
d'une bonne et abondante cuisine. Vins de 1er choix 

Prix modérés. F. Crettaz. 

Chalet Beau-Site, Mayens de Leytron 
A l 'occas ion d e la S t -Jean 

l e 24 juin 1923 

Bal champêtre 
Se r ecommande : U. Cri t t in-Zwiss ig 

D ^ \ \ l l f C n C T Hôtel-Restaurant 
D v U V C K C I Chalet de la Forêt 
Le plusbeau'site sur le lac Léman. Grand parc et terrasse ombragée 

E. WICKENHAGEN, dir. 

# M M Royal-Biograph, Martigny flMj 
P r o g r a m m e d e s 23 e t 24 l o i n 1923 

Samedi à 20l/j h. Dimanche à H1/» et 20'/j h. 

Grande Corrida Royale 
Course de taureaux en Espagne, 2 parties, avec le célèbre 

matador Belmonte Gallo 

Coeurd Enfant 
ou le Frère Infâme 

Grand drame en 5 parties avec Jack Holt 

F a t t y SLXX g a r a g e 
2 parties 

La semaine ^ j n ^ g ^ J p g ^ g prochaine : 

Les enfants ne sont pas admis 
aux représentations 

V E R N A Y A Z 

Dimanche 24 juin, dès 13 h. 

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 t Comptoirs, Jeux, Tombola et 
snrprises. — Cantine i Vins de 1er choix, bière, limonade 

P r o d u c t i o n s des Sociétés de musique, de chant 
et de gymnastique 

Donnes chaussures 
à bon marché 

Nous expédions franco cont re r e m b o u r s e m e n t 
Souliers à lacets p. enfants croûte cirée ferrée . No 26/29 10.50 

à • » > » > » » . NO30/35 12.50 
à lacets de dimanche p. enf. croûte cirée No 26/29 10.50 
à » > » » » > » . No 30/35 12.50 
à lacets pour garçons ferrés . . . . No 36/39 16.50 
à lacets de diman. p. garç. croûte cirée No 36/39 17.— 
à lacets pour dames croûte cirée . . No 36/43 16.— 
à lac. p. dam. croûte cirée, forme Derby No 36/43 16,50 
à lacets de dimanche p. dames, Box . No 36/43 20 — 
de travail ferrés p. messieurs . . . No 40/48 21.— 
de dimanche p. messieurs croûte cirée No 40/48 20.— 
de diman. p. mess., Box, forme Derby No 40/48 24.50 
militaire ferrés solide No 40/48 23 — 

Demandez notre catalogue 
Réparations promptes et bon marché 

Rod. Hirt f i l s , Lenzboiurgg 

3® 

U T I L I S E Z l e 

MELFOR 
Vinaigre d e tab le aromat ique p r é p a r é a v e c du mie l e t f ines h e r b e s 

e n t i è r e m e n t e x e m p t d'alcool 
Les éléments du miel, ainsi que les vertus médicinales des herbes utilisées exercent 
dans le «MELFOR» leurs effets dépuratifs et rafraîchissants sur les organes digestifs 
la gorge et la poitrine. Très recommandé par les médecins-spécialistes. Utilisé 

dans les hôpitaux, cliniques et meilleurs hôtels. Médailles or et argent 

Liiscner & cie Fabrique s u i s s e d e 
v i n a i g r e d e tab le Compagnie lïleilor, ftarau 

Médaille d'Or à la Ire Exposition d'art culinaire suisse 
à Lucerne 1923 

En vente à Martigny-Vil le t Fessier & Calpini, Grande Droguerie Valaisanne 
à St«Maurice i Vve J. Dionisotti, Epicerie fine. 

pour vous convaincre de la supér ior i té de la graisse comestible A 9 T R A ne manquez pas d'aller à la 

Dégustation gratuite 
de pâtisseries préparées par notre cuisinier le 2 5 ju in , dans le magasin de Mme Vve Nlichellod à NI ar t I-
gny-Bourg , et le mardi 26 ju in , dans le magasin de la Société Coopérative, à Mar t lgny-Vl l le . 

S U R T O U T n'oubliez jamais que la 

Graisse comestible Astra (pu re hui le d 'arachides h y d r o 
génée) n 'est pas une graisse de 
coco et que , si elle coûte davan

tage que les au t res gra isses , la différence du pr ix est l a rgemen t compensée par la différence de qual i té . 

Médaille d'or à l'Exposition culinaire 

de Lucerne 1923 (plus haute récompense). 
Société Fermière Astra 

Glockenthal-Thoune 

sont demandées parla Fabrique 
de Chaussures de Martigny 
(Route du Simplon). 

S'adresser au bureau. 

Poussines 
Belles poussines de 4 mois fr. 
4.— pièce. Poulettes de 5 mois 
fr. 5.50 pièce, race Padoue extra 
pondeuses livrées en bonne 
santé. Expéditions promptes et 
soignées. Echange contre poules 
poulets et lapins gras. 

P E R R O N , aviculteur 
Martigny-Gare Téléph. 92 

Rentes viagères 
On prendrait personne âgée 

en renies viagères. Bons soins 
assurés. 

S'adresser sous P 25ii S, Pu
blicités, Sion. 

On c h e r c h e pour un mé
nage de 4 enfants de 9 à 13 ans, 
à la campagne, 

personne sérieuse 
sachant cuire et tenir entière
ment un ménage. 

S'adresser auDr Luder, Sem-
brancher. 

Machine à écrire 
h v e n d r e 

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

On c h e r c h e de suite àMar-
tigny^Ville ou gare un 

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

S'adr. par écrit au Confédéré. 

Mesdames 
Vos malaises mensuels, irrégula
rités, retards, troubles de tout or
dre sont traités avec succès et ra
pidité. Discrétion. Ecrivez au Dr 
A. Ossent, médecin-diplômé. Case 
10277, Plainpalais-Uenève. 

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. Adresser les 
commandes au Dépositaire gé
néral M. W. Thomas, coiffeur, 
Rue de l'Aie 35, Lausanne. 

Ptanos 
Vente, échange, 1: cation, accot-
dages, réparations. 

H. HallenDarier, Sion 

Viande de cheval 
Bouilli, aves os le kg. fr.1.40 
Bouilli, sans os, 2.40 
Rôti, sans os 2.20 
Saucissons et saucisses 3.20 
Viande fumée 2.00 
Salami 3 . — 

Demi-port payé. Tél. 35.05 

Boucherie Chevaline lausannoise 
Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne 

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

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 

Considérez notre concours ! 
Envoyez-nous vos boîtes vides 

Tombeiaiiomnierçaais Genevois 
Tirage 1er jui l let 1023. Valeur des lots fr. 100.000 

Ne manquez pas d'acheter vos fournitures de bureaux 
et articles de papeterie chez Banmann-Jeanneret 
à G e n è v e qui pendant le mois de, juin délivre pour 
chaque franc d'achat un billet. Vous aurez la chance de 
gagner les lots ci-dessous : 
9 automobiles 
2 motos 
1 side-car 
20 bicyclettes 

1 chalet avec terrain 
2 chronomètres or 
2 montres bracelet or 
et 1C3 autres lots. 

Demandez sans retard mon catalogue gratuit 
Expédition par retour et contre remboursement 

il. BaumaiBtB<*Jeaimeret 
3, Bld Georges Favon Genève 

èk B R A J V L O I S 
le dimanche 24 juin 1923 

Match aux quilles et au flobert Roue de la fortuu 
Attractions diverses Bai champêtre (plancher 

Joli but de promenade — Invitation cordiale 

Une nouvelle cure 
se fait avec grand succès en cas de mail 
dies des nerfs, sciatique, goutte t t rhum! 
tisme par l'emploi de l'appareil électn 
galvanique „Wohlmuth". Demande 
prospectus gratuits et renseignemeni a 
représentant général F. Oberholzer, Bei 
nastr. 71. Berne. 

UiiisseGiroudTafnlarinii-Boun 
avise son honorable clientèle qu'il a t ransféré s o n atelier 
à la m a i s o n Emile Darbel lay , rue d e s Usines, 

On prendrait un apprenti 
Se recommande Téléphone 99 Se rend à domicil<| 

Chez Walllwr 
Tout notre rayon de 
Confections p. Dames 
et fillettes sacrifié à 

des prix de fin de 
Saison 

Voir nos vitrines ! ! 

Prix incroyables ! Sacrifices énormes ! 

GRANDS MAGASINS 

H.-s. muer 8 c, 
Vevey 

S. 
A. 

S u r tous les complets pour messieurs et 
garçons , les chapeaux dames , messieurs, 
enfants , la l inger ie , les corsets , les articles 

pour bébés, Rabais générai 




