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Les auto-cars postaux 
dans les Alpes 

Dans le compte rendu de l'ouverture of
ficielle des routes de Bagnes et d'Entremont 
au service postal automobile nous n'avons pu 
utiliser qu'une partie seulement des notes 
recueillies au cours de cette belle journée et 
en la compagnie agréable et instructive où 
nous nous trouvions. Le lecteur nous permet
tra donc de revenir sur le même sujet. 

En quelques minutes, M. Oftinger, direc
teur du service fédéral des auto-cars pos
taux, dans un discours aussi sobre que sub
stantiel, a retracé toute la genèse du début 
de la poste en auto-cars dans les Alpes. C'est 
en 1919 que les premières routes de nos 
montagnes furent foulées par l'automobile 
postale fédérale : celles du Simplon et de 
Reichenau à Flims, dans les Grisons. Les 
trois années suivantes, l'automobilisme pos
tal prit un essor rapide : les élégantes voi
tures jaunes de l'usine Saurer d'Arbon gra
virent la plupart des cols des Alpes pourvus 
de routes carossables internationales ou in-
ter-régionales, savoir : le Grimsel, de Meirin-
gen à Gletsch ; la Furka, de Gletsch à Ander-
matt (Uri) ; l'Oberalp, d'Andermatt à Disen-

, tis (Grisons) ; le Lùkmahler, de Disentis à 
Olivone (Tessin) ; le Thusis-Splugen, pas
sage frontière de l'Italie (région de Chiaven-
na) où arrivent les auto-cars postaux ita
liens ; le St-Bernardin, de Thusis à Mesocco 
(Grisons) près de Bellinzone ; le Julier, de 
Coire à St-Moritz par la Lenzerheide ; la Ma-
loja, de St-Moritz à Castasegna ; l'Ofenberg. 

La circulation au Splugen et à la Lenzer
heide, dans les Grisons, date de 1920, avène
ment des premières voitures à moteur dans 
le vaste canton réfractaire. ~ 

Le St-Bernardin, la Purka, l'Oberalp et le 
Grimsel profitent de l'innovation dès 1921. 
Le tour du Gothard et du Klausen vint en 
1922. « 

En Valais, les auto-cars postaux arrivent 
enfin au Grand St Bernard quatre années 
après avoir atteint l'hospice du Simplon. 

La circulation à travers les cols des Alpes 
est très forte même dans les années fâcheu
sement pluvieuses comme 1922. L'an passé 
en effet la poste alpestre automobile a trans
porté plus de 102,000 voyageurs et effectué 
un parcours de 288,500 kilomètres. En quatre 
années le nombre des voyageurs s'est élevé à 
700,200. La Confédération possède actuelle-
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ment 59 automobiles postales représentant 
avec leurs accessoires un capital de 2 millions 
et demi. 

Le Grand St-Bernard est le point le plus 
élevé qu'aient atteint les auto-cars ; l'altitu
de de l'hospice (2472 mètres) dépasse de 41 
mètres le point culminant de la Furka qui 
est à 2431 m. La poste pourra transporter 
jusqu'à 68 voyageurs par' jour sans compter 
les courses occasionnelles, tandis que la ci-de
vant diligence n'en pouvait amener que 24 
au maximum. 

La vitesse moyenne de l'auto-car est de 
20 kilomètres, à l'heure, de 27 kilomètres 
au maximum. Cette allure est tout ce que 
désirent les voyageurs raisonnables qui ai
ment jouir de la montagne et ne sont pas 
atteints de la contagieuse maladie de la vi
tesse. Sur telles routes de montagne il est 
prévu des haltes brèves aux endroits pro
pices pour jouir d'un beau point de vue ou 
pour mieux contempler un phénomène na
turel. 

En sage et prévoyant administrateur, M. 
Delacoste, directeur des travaux publics de 
la République du Valais songe tout de suite 
aux coûteuses réfections qu'exigent les rou
tes de montagne duValais pour que la circula
tion automobile puisse se faire en toute sé
curité. Des tournants trop brusques et des 
passages étranglés sont à corriger ; des ponts 
doivent être renforcés pour résister au poids 
des auto-cars chargés de voyageurs. C'est 
300,000 fr. qui seraient nécessaires pour la 
correction de la route de la Furka seulement. 
Le canton du Valais dans la situation pré
sente ne pourrait pas assumer dépense pa
reille, loin de là. Mais M. Delacoste a songé 
à la bonne mère Helvétia toujours empres
sée à courir au secours de ses enfants en dé
tresse malgré sa pauvreté à elle. 

M. Junod, directeur de l'Office du touris
me, met en garde les chauffeurs contre tout 
excès de vitesse qui pourrait occasionner des 
accidents et soulever les populations contre 
ce mode de locomotion. Il faut au contraire 
que, conduit avec sagesse et prudence, Fau-
to-car conquière la sympathie du public de 
sorte que celui-ci regrettera la disparition 
de l'auto-car remplacé par l'avion postal, d'ici 
trente ans, réalisation prédite par M. Junbd. 
Pourquoi pas. le progrès moderne fait des 

| bonds de toutes sortes ? 
j II est rappelé que si l'automobilisme a en-

fin remporté le 24 juin, une première vic-
: toire sur les réfractaires autophobes des Li

gues rhétiennes, c'est à l'excellente propa

gande exercée par les auto-cars de montagne 
qu'elle le doit en bonne partie. 

M. Jules Défayes a rappelé le souvenir de 
faits qu'on jugerait archaïques et antédilu
viens alors qu'ils ne datent que de quinze 
ans. C'est en 1908, en effet, qu'une automo
bile venant de Turin ne put descendre du 
Grand St-Bernard à Martigny qu'après avoir 
été attelée d'un... âne (faute de cheval dis
ponible). Quel agrément de voyager ainsi 
en automobile. 

Mais peu après les autorités valaisannes 
se sont laissé entraîner par un mouvement 
de modernisme en matière de locomotion 
automobile et le Valais est devenu un canton 
très autophile. 

Il tiendra surtout désormais aux automo
bilistes eux-mêmes de ne pas faire regretter 
aux populations montagnardes, conservatri
ces par. essence, le bon vieux temps des dili
gences et des postes à chevaux. Celles-ci da
taient de 1890 sur la route du Grand St-Ber
nard. 

Et, nous le disons discrètement, un bon 
moyen pour les automobilistes de tout ordre 
qui tiennent à conquérir, la sympathie de la 
population des contrées qu'ils visitent, c'est 
de s'arrêter dans leurs villages au lieu d'y 
passer en ouragan et d'en faire bénéficier 
quelque peu le commerce local. Ce petit im
pôt péager indirect, très supportable pour les 
promeneurs, arrangerait bien des choses. 

G. 

Les vingt-cinq j n j s j u Gnrnergral 
C'est dimanche. 8 juillet 1923 que se 

commémorera le vingt-cinquième anniver
saire de la construction de la ligne ferrée 
Zermatt-Gornergrat. Nombre de personnali
tés et de représentants d'organisations ad
ministratives et techniques qui se sont oc
cupées en 1898 de l'établissement de ce che
min de fer y assisteront. MM. de Chastonay 
et Delacoste représenteront le gouvernement 
valaisan. 

Le chemin de fer du Gornergrat est le 
plus haut de tous les chemins de fer de 
montagne qui aient été construits en Europe, 
exception faite de celui de la Jungfrau. On 
commença la construction de la ligne en 
1896 ; et grâce à l'activité de la direction le 
délai prévu, qui était de deux ans, ne fut 
pas dépassé. L'inauguration sut donc lieu en 
1898. De Zermatt on atteint en u ne heure et 
demie le Gornergrat, situé à 3186 mètres. Le 

trajet offre une parfaite sécurité et la vue 
est splendide durant tout le parcours. On 
traverse tout d'abord des forêts d'arolles cen
tenaires jusqu'à Riffelalp, situé au milieu 
d'immenses champs de rhododendrons et 
autres fleurs de montagne. La ligne s'élève 
ensuite sur les rochers en décrivant de gran
des courbes pour atteindre Riffelberg. L'ho
rizon se dégage alors et d'innombrables som
mets apparaissent. On est tellement saisi 
d'admiration qu'on ne songe guère à la som
me de difficultés que comporte une pareille 
entreprise. En effet, 2400 ouvriers furent 
employés à la construction de la ligne, et leur 
travail fut souvent entravé par la pluie et 
les chutes de neige, sans compter qu'à une 
altitude semblable, l'air raréfié enlève à 
l'homme un tiers de sa capacité de travail. 
Lorsque les ouvriers étaient acclimatés, on 
les' envoyait travailler, plus haut et. c'est 
ainsi qu'en juillet 1897 on attaquait le der
nier, tronçon, de Rotenboden (2700 m.) au 
Gornergrat. On triompha des difficultés de 
toutes sortes et en 1898 la ligne — vraie 
œuvre d'art — fut ouverte à l'exploitation. 

Le Gornergrat est l'un des points de vue 
les plus remarquables qui existent en Suisse, 
et celui qui a eu l'occasion de contempler le 
panorama grandiose qui se déroule sous ses 
yeux en garde un souvenir inoubliable. 

M. MUSY STATIGIEN 
A la séance de la Société suisse de statis

tique du 30 juin à Fribourg, le directeur du 
Bureau fédéral de statistique, M. Ney, a fait 
un rapport sur l'utilisation des forces mo
trices en Suisse. Il a déclaré entre autres que 
la Suisse dispose de 4 millions de chevaux 
de forces hydrauliques dont 900,000 chevaux 
sont exploités actuellement. L'assemblée a 
entendu ensuite une conférence de M. le 
professeur Mischon de Lausanne, sur l'ap
plication de la méthode statistique en mé
decine interne, après quoi M. Musy a fait un 
exposé des plus intéressant sur la situation 
financière de la Confédération, dans lequel 
il a comparé la situation financière de 1913 
avec celle de 1922. Jusqu'en 1913, la Confé
dération n'a pas connu de déficit, après cette 
date le déficit s'est élevé annuellement à 80 
millions de francs ; l'intérêt que la Confédé
ration paye aux porteurs de titres ascende 
à la somme de 80 millions par an. Depuis 
1914 jusqu'à maintenant la Confédération a 
payé en intérêts pour la dette de mobilisa
tion la somme de 300 millions en chiffre 
rond. 

— Tu vois, Mariannik, soupira Célestine, toi qui 
regrettais de ne pas être aimée, tu vois que de cha- ' 
grin cela me cause, entre nous deux, tu es l'heu
reuse. 

— Non, non, ce n'est pas vrai, coupa la cousine vi
vement. Tu as bien du chagrin ? tout à l'heure, j 'ai 
vu Corentin qui pleurait... Eh ! bien, je préférerais 
encore souffrir toutes vos misères et aimer et être 
aimée Rien n'est plus douloureux que de rester le 
cœur vide, sans souvenir, sans regret, et j 'en suis 
si désolée que j'envie votre peine, oui, j'envie votre 
peine. 

A son tour, sur ses joues, lentement, glissèrent 
de grosses) larmes. 

— Pourquoi Corentin pleurait-il, demanda Céles
tine. 

— Parce qu'il t 'aime aussi et qu'il t 'a vue accepter 
l'anneau de Joachim. 

— Ah! 

Il y eut un léger temps, puis se rapprochant de 
Mariannik, la voix assombrie, les sourcils froncés, 
la jeune fille reprit : 

— Dis donc, Mariannik, une idée me vient, une 
idée abominable. Si c'était ce garçon qui, pour se 
venger, ait prévenu mon père contre Joachim, lui ait 
monté la tête et fait répondre « non » sans donner 
une raison ? 

— Oh ! pourquoi penser à cela, car... 
Mais, net, elle s'arrêta. Dans le chambranle de la 

porte, Corentin venait de s'encadrer. 
A ,1a vue des jeunes filles qu'il croyait parties en 

même temps que le fermier, il fit un mouvement 
de recul, ne voulant pas que Célestine vit sa déso
lation.- Mais, autoritaire, criant presque, celle-ci l'ar
rêta : 

— Oh ! vous n'avez pas besoin de fuir. Lorsqu'on 
commet une infamie, il faut avoir le courage d'en 
accepter les conséquences et les reproches qu'elle 
mérite. 

— Que voulez-vous dire, petite Céleste, s'excla-
ma-t-il, la regardant, effaré. Je ne comprends pas... 
Pourquoi êtes-vous si fâchée... 

— Parce qu'après) avoir surpris mon secret l'autre 
jour près du Calvaire, vous en avez averti mon père 
et l'avez excité contre celui que j 'aime. 

— Petite Céleste ! lança-t-il. 
Mais, elle poursuivit, le dominant : 
— Eh ! bien, cela est mal, très mal, car ce n'est 

pas ma faute si je n'avais pour vous que des senti
ments d'amitié, et vous n'aviez point le droit de me 

faire un semblable chagrin. 
— Petite Céleste ! petite Céleste ! répéta-t-il, la 

dominant à son tour, vous ne pouvez pas m'accuser 
de pareille chose ! Si j'avais agi ainsi que vous le 
dites, je ne vous aurais pas aimée. L'amour sincère 
a tous les dévouements, c'est à son abnégation qu'on 
le mesure. Oui, je vous aime, c'aurait été pour moi 
une joie, une trop grande sans doute pour la vie qui 
m'est échue, d'être chéri de vous, et si mon cœur 
meurtri et désolé peut avoir un soulagement à sa 
peine, c'est de vous savoir heureuse, très heureuse. 

— Tu vois, coupa Mariannik. 

— J'ai pu avoir de' la haine pour Joachim, con-
tinua-t-il, mais c^eSt quand je croyais avec lui lutter 
à la conquête de votre cœur. Mais maintenant qu'il 
l'a pris, je ne lui en veux plus et je ne lui en vou
drais que s'il vous faisait de la peine. 

Mais sa voix s'étrangla et c'est dans un sanglot 
qu'il termina : 

— Ah ! vous me méprisez donc bien que vous avez 
pu avoir une pensée semblable sur mon compte ? 

Comprenant qu'il ne mentait point, sa souffrance 
augmentée par la peine dont elle était involontai
rement cause, alors qu'elle-même en avait tant, 
Célestine s'approcha et lui tendant la main, pleura : 

— Pardon, j 'ai été méchante, mais la douleur m'af
fole. 

— Ah ! petite Céleste, chère petite Céleste, ho-
queta-t-il, ne vous excusez point. Nous sommes, tous 
les deux, bien malheureux!... 

CHAPITRE XII 
Au pied même du grand Calvaire, au Christ la

mentable, où dans la mélancolie calme du crépus
cule, eux seuls en joie, ils avaient échangé leur pre
mier baiser d'amour, Célestine et Joachim se re
trouvaient. Mais leurs visages ne reflétaient plus 
la béate impression de leurs âmes heureuses, au 
contraire, une ombre de tristesse montait d'elle et 
les assombrissait. 

— Ains.i, disait Joachim, votre pfere ?.. . 
— Il s'est mis en colère et m'a ordonné de vous 

rendre votre bague. 
— Pourquoi ? pourquoi ?... jeta-t-il éploré. Ne 

suis-je pasi un parti convenable. Plus d'une fille du 
pays serait heureuse de ma recherche. 

— Si, si, je le sais bien. Mais papa aime tant la 
terre qu'il ne comprend pas que j'aie pu écouter un 
marin. 

Dressé, il jeta, jaloux : 
— Il aurait préféré, peut-être, que vous choisissiez 

Corentin, son garçon de ferme. 
Vivement, elle coupa : 

— N'accusez personne, il n'a prononcé aucun nom. 
— Ah! 
Il y eut un silence durant lequel le marin enlevant 

son béret essuya son front sur lequel perlait une 
sueur d'angoisse ; et„ sa colère tombée, la voix main
tenant pleine de crainte, il demanda : 

(A suivre). 



'MBÏ . - *» . - ••• 

a 

rn.es dépenses de la Confédération, des can
i f s et.' | é | ^ ^ i m u n e s depuis 1914 s'élèvent 
Sp©ft:pr^s> |ja'l3 milliards. Si on considère 
•|le- îà;-férttme totale de la Suisse est d'en
viron- 30 milliards, on peut se rendre compte 
des charges formidables de la Confédération, 
a déclaré M. Musy. Le déficit prévu pour 
l'année 1923 est de 70 millions, mais M. Mu
sy espère pouvoir ramener ce chiffre à 40 
millions. M. Musy déclare qu'il est impossible 
pour la Confédération de continuer avec des 
budgets déficitaires et que pour sortir de 
l'impasse il est nécessaire de réduire les dé
penses, tout d'abord celles du personnel. Ces 
dépenses qui étaient en 1921 de 460 millions 
s'élèveront en 1923 à 400 millions. Cette ré
duction a été possible par la diminution du 
personnel de 6100 unités depuis le 1er jan
vier 1921. Il serait possible, a déclaré M. Mu
sy, de réduire encore le personnel de 3000 
unités, ce qui permettrait de réaliser une 
économie de 100 millions. Mais le personnel 
réduit dans des proportions ne gênant pas 
une bonne administration doit absolument 
être rétribué d'une façon convenable afin 
que sa famille ne soit pas dans la gêne, et 
qu'il accomplisse tous ses devoirs envers l'E
tat avec satisfaction. M.Musy ajoute: Un fonc
tionnaire bien payé est un bon serviteur, un 
fonctionnaire mal payé est un mauvais ser
viteur de l'Etat. Il a déclaré ensuite que la 
Confédération doit chercher une nouvelle 
source de recettes qui doivent être trouvées 
dans l'imposition indirecte, notamment sur 
les tabacs et sur l'alcool. 

M. Musy espère que malgré le vote du 3 
juin 1923, il sera possible dans quelques an
nées de faire accepter un nouveau projet 
peut-être un peu modifié sur l'imposition de 
l'alcool. (Respublica.) 

VALAIS 
A propos du morcellement. — Nous avons 

été fort surpris en lisant, le même jour, dans 
la « Feuille d'Avis », dans le « Valais » et dans 
le « Nouvelliste », une correspondance d'un 
M. Fourmer d'Evolém qui nous prend à par
tie à propos du récent vote du Grand Conseil 
relatif à la lutte contre le morcellement. 

Notre contradicteur n'a rien compris à ce 
que nous avons dit et se méprend tout à fait 
au sujet de nos intentions. Est-ce notre faute 
ou la sienne ? 11 nous semble pointant nous 
être exprimé assez clairement. 

Nous avons vécu longtemps dans une com
mune de montagne où l'on doit connaître 
aussi bien qu'à Evolène tous les désavan
tages du morcellement et aussi toutes les 
difficultés auxquelles se heurteraient les 
projets de remaniements parcellaires. Nous 
sommes loin de dire qu'il n'y ait rien à faire 
pour améliorer la situation et nous mainte
nons qu'il y a eu parfois de la manie dans 
certains petits héritages fonciers à pousser 
le morcellement au delà des exigences topo
graphiques et économiques du milieu am
biant. Cependant il est à craindre que le pro
blème très important pour le paysan ne 
puisse être que partiellement résolu. -

Le projet d'impôt sur les petites parcelles 
a été imaginé par l'Association agricole du 
Valais sur la suggestion, croyons-nous, de 
l'Union suisse des Paysans dans l'intention 
louable de lutter contre le morcellement. 
Nous ne croyons guère à l'efficacité de cette 
mesure qui ne serait que vexatoire et in
juste. Votre homonyme, M. le député Four-
nier a eu la même idée que nous et nous 
nous félicitons du résultat de son interven
tion. 

Nous n'avons pas souvenance d'avoir parlé 
de paysan « maniaque et entêté ». Où avez 
vous lu cela ? Nous ne sommes pas un plâ-
nain mais un authentique montagnard et 
pour avoir si longtemps partagé la vie dure 
des petits paysans nous nous garderions bien 
de jamais les insulter. G. 

A M. Intérim du « Nouvelliste ». — La to
lérance est une vertu civique bien rare à ren
contrer dans toute sa pureté, n'est-ce pas 
M. Intérim du «Nouvelliste». Votre saint 
Veuillot disant : « Nous réclamons la liberté 
de la part des libéraux puisqu'elle figure 
dans leur programme mais nous la refusons 
à nos adversaires puisqu'elle n'est pas prévue 

"" dans le nôtre » résume tout votre raisonne-
. —ment.. ..Vous prouvez vous-même l'historicité 
• " * » de cetterp&role que votre journal a niée na-

^ guère. En "ïôus cas vous ne vous inspirez pas 
| ' ' j | : ^ i l ? P ^ ^ ^ | M i r e t i e n : «Ne faites pas aux 

" « l ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ i W W ^ W f t a a P a s que l'on 
•''vous fit». AbattM'de^crWxc'est un sacrj-

lège mais s'en prendre aux libertés d'autrûi 
c'est acte méritoire à vos yeux. Nous som
mes heureux de n'avoir pas appris la morale 
à la même école que vous. I 

LE 

Quànt ,0âù'passage qiié vous soulignez dei 
notre article nous sommée fort étonnés de" 
votre ' etônnement feint. Quelle découverte"! 
avez-vous donc faite ! Connaissiez-vous si peUP 
le libéralisme que vous combattez pour en 
méconnaître ainsi les conséquences logiques? 

Subvention pour pépinières commerciales 
d'arbres fruitiers. — (Comm.) — Il est rap
pelé aux pépiniéristes qui désirent bénéficier 
du subside cantonal y relatif, qu'ils doivent 
s'inscrire avant le 31 juilleft.^rochain^ au 
Service cantonal de l'Agriculture, à. Sipn, en 
indiquant le nombre approximatif, l'âge, les 
espèces et variétés d'arbres fruitiers dont 

. ils disposeront pour la vente à l'automne ou 
au printemps prochain. 

Pour avoir droit au subside, les pépinié
ristes doivent se soumettre aux prescriptions 
suivantes : 

1. Renoncer à l'importation d'arbres de 
l'étranger, sauf plants de semis ; 

2. Cultiver les espèces et variétés officiel
lement reconnues pour le canton ; 

3. Tenir les pépinières propres et exemptes 
de maladies et parasites, et spécialement du 
puceron lanigère ; 

4. Garantir sur facture les variétés qu'ils 
livrent ; 

5. En outre, il ne leur est permis de livrer 
en vente que des arbres de choix et de belle 
venue. 

Auto-cars du Grand St-Bernard 
Horaire jusqu'au 14 juillet et du 1er au 

15 septembre : 
Départ d'Orsièresi 9 heures, arrivée au Gd 

St-Bernard 11 h. 25. 
Départ du Gd St-Bernard 16 h. 40, arrivée 

à Orsières 18 h. 39. 
Du 15 juillet au 31 août inclusivement : 
Départs d'Orsières : 9 h. 14 h. 10 
Arrivées au St-Bernard 11 h. 25 16 h. 32 
Départs de l'hospice 12 h. 16 h. 40 
Arrivées à Orsières 13 h. 59 18 h. 39 
Sur lés voitures automobiles de l'adminis

tration des postes le bagage transporté gra-
' tuitement est limité à 10 kilos, les enfants 
I de 2 à 7 ans ne payent que demi-taxes. Sur 
i demande sont organisées des courses spé

ciales qui reviennent à. fr. 3.50 sur les rou-
j tes alpestres par kilomètre de voiture occu

pé ; la course à vide est calculée à raison 
de fr. 1.75 par kilomètre. Ces taxes s'en-

. tendent de 12—20 places (transport des ba
gages y compris). 

i Les courses ordinaires sont de fr. 21.20 
aller et retour, simple course fr. 10.60. 

1 Entre Orsières et Bourg-St-Pierre subsiste 
le matin une voiture attelée à deux places. 
Elle part de Bourg-St-Pierre à 7 h. 50 et ar
rive à Orsières à 9 h. 40. Elle repart l'après-
midi d'Orsières à 15 h. 30 pour arriver à 
Bourg-St-Pierre à 19 h. 5 minutes; 

i De Sembrancher. à Lourtier on compte 
12 kilomètres (Le Châble est à km. 5,9 de 
Sembrancher et 6,1 de Lourtier). 

Première course de Châble à Sembran
cher. 6 h. 10 — 6 h. 33. 

* De Sembrancher à Lourtier : 
Départ 8.35, arrivée 9.35 

, Départ 15.15, arrivée 16.19 
De Lourtier à Sembrancher : 

Départ 10.56, arrivée 11.50 
Départ 16.46, arrivée 17.40 

Prix de la course de Sembrancher pour 
Châbles fr. 1.80, à Versegères 2.55, à Lour
tier 3.60. 

j Les Valaisans de Lausanne en terre sa
voyarde. — Dimanche le 1er juillet, la So
ciété valaisanne de Lausanne, fit sa course 
familière à Milly sur Evian, course réunis-

1 sant plus de 120 participants. 
| Partis d'Ouchy par le bateau de 7 heures, 

par un « soleil de Sierre », nous fûmes re
çus à Evian par une délégation de la colonie 
valaisanne de la ville à la tête de laquelle 

i se trouvait notre ami, M. le capitaine de 
Torrenté. 

j Après 3 heures d'arrêt à Evian, la joyeuse 
I troupe se dirige sur Milly s/Neuvecelle où 
! un banquet de plus de 80 couverts, nous réu-
i nissait à l'Hôte}.,dgs Sports,,tandis /que. d'au

tres pique-niquaient dans l'ombragé. ll;' 
Dès 2 heures une partie récréative des 

mieux réussies fut organisée où jeunes et 
vieux s'en donnèrent à cœur joie. Cette char
mante excursion, fut agrémentée, par la pré
sence de la section académique des «Etu
diants suisses » « Lémania » de Lausanne, que 
nous tenons spécialement à remercier ici d% 
leur délicate attention. | ; 

Jamais no*re Société valaisanne n'assisliaj; 
à une course aussi parfaitement réussie. Cha
que, participant emportera le meilleur des 
souvenirs de cette promenade. 

Félicitons notre sympathique et distingué 
président, M. Louis Joris, pour son excellente 
organisaition de son impeccable direction. 

S. 

*• r f-

s SAXON. — La sécheresse. — "Les justes 
Revendications des propriétaires lésés, par le 
dessèchement ont été entendues. Avec une 
étonnante rapidité tout a été mis en œuvre 
pour arriver à un résultat, interpellation, vi
site d'autorités, d'ingénieurs, de techniciens, 
mobilisation de toute la science hydraulique, 
mais, au bout de tout cela point d'eau et la 
désilante sécheresse continue et aggrave son 
œuvre. Un barrage construit avec une pru
dente lenteur reste inutilisé. M. Quidedroit 
nous dira-t-il s'il? fonctiorçpe^un jour (avant 
l'hiver) ou s'il est destiné à rester sur place 
comme une preuve cîe l'impuissance de nos 
techniciens ? 

Un ennemi du régime sec. 

MARTIGNY-COMBE. — Mortel accident 
de char. — Un accident mortel s'est produit 
mercredi à 17 h. 30, sur la route d'Entre-
mont, un peu en amont du village de la 
Croix, au lieu dit la Condémine. Deux pay
sans du Cergneux montant avec un char de 
foin rencontrèrent une automobile. Le che
val prit peur, l'un d'eux, M. Pierre Matthey, 
eut le temps de sauter du char mais ne put 
retenir le cheval qui reculait. L'attelage rou
la sur le talus de la route et le pauvre occu
pant M. Joseph-Antoine Pierroz, du Cer
gneux, 77 ans, fut relevé grièvement blessé. 
Transporté à l'infirmerie de Martigny par la 
même automobile, il est mort jeudi. 

La victime était père de cinq enfants aux
quels nous présentons nos vives condoléan
ces. 

VERNAYAZ. — Nécrologie. — (Corr.) — 
Mardi a été ensevelie à Vernayaz une 

bonne citoyenne et mère de famille et une 
fidèle lectrice du « Confédéré » en la per
sonne de Mme Pierre-Joseph Décaillet, née 
Délez. Cette brave femme accompagnée à la 
tombe avec des regrets unanimes était âgée 
de 77 ans. C'était la mère de notre ami M. 
Emile Décaillet, président de la Chambre pu-
pillaire. 

Nos sincères condoléances à la famille af
fligée. 

SIERRE. — Grand concours de t i r à prix. 
.— La Société des sous-officiers de Sierre et 
environs organise pour les samedi et diman
che 28 et 29 juillet 1923 an grand concours 
de tir à prix. La Société organisatrice, par 
l'organe de sa commission de tir, lance un 
appel à tous les tireurs valaisans pour qu'ils 
veuillent bien participer au tir de Siierre. 
Dans la ville du soleil, ils seront les bienve-
vus. (Voir aux annonces). 

IHONTHIEY. — Fête de chant de Garouge. 
— 1200 exécutants de nombreuses sociétés 
romandes prendront part à la fête de chant 
des 5, 6, 7, 8 et 9 juillet à Carouge. Parmi 
elles nous relevons le nom de l'«Alperosli » 
de Monthey. 

SAVIESE. — Journée de la « Rose des Al
pes. » — La kermesse de notre Société de 
musique ne manquera pas d'avoir un beau suc
cès. Six sociétés se sont déjà inscrites pour 
l'originale raclette. Citons entre autres : la 
« Lyrette » de Montreux qui nous promet de 
nous régaler de quelques-unes de ses meil
leures productions ; Le « Jodler Club » de 
Gsteig, amis chanteurs bernois qui dans leur 
original costume de pâtres viendront une 
fois de plus nous témoigner leur sympathie. 
Enfin, comble de la surprise, un géant ac
tuellement en tournée à Zurich, y installera 
sa tente. 

Les indécis ne doivent donc plus hésiter. 
A Lentina dimanche et videz votre porte-
monnaie. 

Pronostics. — L'« astronome » de Mazem-
broz nous annonce un mois de juillet chaud 
et orageux qui préparera une bonne qualité 
de vendange pour septembre. Il a l'air de 
bien commencer en tous cas. 

Août sera à la fois et chaud et pluvieux. 
Ce beau temps persistera en tous cas (?) 
jusqu'au 20 septembre. La dernière partie 
du mois sera plus fraîche. On verra bien ! 

Notre correspondant ; nous prie d'aviser 
rHà¥m'6nie<dé''Martigriy°'fqù'èlle peut partir 
sans' crainte''les 21 et 22 juillet pour sa 
course d'été à Gletsch. Le soleil est promis 
pour la journée du 22. 

PRO JUVENTUTE. — Section de l'âge 
scolaire. — Il manque encore 40 places pour 
nos petits compatriotes de France qui vont 
arriver le 13 juillet pour passer quelques se
maines de vacances dans leur patrie. 

Que faut-il faire ?, Les laisser pendant tout 
l'été dans la grand,.ç.;ville alors 0r[qu'ils" au
raient tant besoin d'un changement d'air ? 
Nous ne pouvons nous y résoudre quand nous: 

savons que des millires d'enfants étrangers 
ont trouvé et trouvent encore place dans nos 
foyers. N'oubliez pas les nôtres à présent 
Les personnes qui veulent bien se charger 

d'un de cé^'fetffarîts: sMt^priées de>s'incrare 
au plus vite au Pro Juventutë, Section de 
l'âge scolaire, Untere Zâune 11, Zurich, q\ji 
ne doute pas que le peuple suisse voudra 
faire quelque chose pour ses enfants habi-, 
tant l'étranger. 

Harmonie municipale 

Lettre ouverte à Loulou 
Z... le 3 VII 23. 

Mon cher Loulou, 
Je ne sais comment te témoigner ma gratitude 

pour le grand plaisir que m'a causé ta lettre. 
En tout premier lieu, c'est oui. Une invitation 

faite si gentiment ne saurait se refuser et ce serait 
trop me priver que de dire non. Samedi donc j'ar
riverai à Martigny; garde moi une très bonne place 
pour le concert. 

Mon pauvre Loulou, tu m'a bien amusée par les 
descriptions de la kermesse. Tu me parles du bal 
de dimanche, non loin d'une promenade délicieuse. 
A ce trait, je te retrouve, polisson incorrigible ! 

Je t'avoue sincèrement que je ne comprends pas 
très bien le tableau trop restreint du musée ana-
tomique et historique. Tu me narres de si drôles 
de choses et pourtant réelles que vraiment oui... 
j'avoue ne pas saisir très clairement et tu sais, je 
suis curieuse. 

Ah ! à propos ! je t'avertis loyalement je veux 
tout voir, tout tenter, la roulette, la roue de la 
fortune, la loterie universelle... e ic , résigne toi, 
mon Loulou, tu m'y mèneras.. 

Oh ! je ne suis pas méchante, je te permets de 
jouer aux quilles mais pas longtemps! 

Encore une fois, merci mon petit, tu n'aurais pas 
pu me faire un plus grand plaisir. Mes amitiés à 
tous nos copains et pour toi... à dimanche 

Ta Ninette. 
Bravo Loulou. 

Nos étudiants 
Nous apprenons que notre ami Georges 

Morand, fils de feu Louis Morand, liquo-
riste, a obtenu, à la suite d'examens bril
lants, son diplôme d'ingénieur-technicien à 
l'Ecole Polytechnique fédérale à Zurich. Nos 
plus vives félicitations. D. 

Tir obligatoire 

Les tirs obligatoires auront encore lieu di
manche matin de 5 heures à 9 heures. Les 
militaires qui n'ont pas pu venir le 1er juil
let et qui ne pourront pas faire leur tir di
manche voudront bien s'inscrire auprès de 
M. Henri Ducrey, afin qu'ils puissent être 
convoqués un autre dimanche pendant le 
cours de jeunes tireurs. 

Cinéma Royal 
La fil le du fauve avec Pearl White 

Voilà un film qui nous transporte dans les 
riches et mystérieuses contrées de l'Alaska, 
au milieu des trappeurs, chasseurs et pros
pecteurs. Nous assistons là à un drame poi
gnant dont ! ntt igue nous conduit au dénoue
ment en évoluant à travers des scènes bien 
conçues et admirablement réalisées par Pearl 
White, unedes plus brillantes étoiles de l'é
cran. 

La vie n'est qu'un jeu incessant pour la 
jeune et capricieuse Dolly Dorgan dont la 
fantaisie transforme les heures d'étude en 
récréations. La gouvernante de cette gamine 
endiablée ne s'amuse pas toujours, autant 
qu'elle... Aussi, madame Dorgan voudrait-elle 
marier cette exubérante nature avec le fils 
de son vieil ami Torney ; mais le petit dé
mon ne veut rien entendre ; elle préfère s'a
muser toute sa vie. Pour lui apprendre l'o
béissance et le respect dû aux parents, sa 
mère décide de l'envoyer au pensionnat du 
«Lys Jaune», dirigé par les impitoyables 
demoiselles Briand, dont la spécialité est de 
redresser les caractères et de transformer 
les nature mal faites. 

Dans ce nouveau et maussade milieu, Dolly 
devient vite le boute-en-train de toute la mai
son et ne tarde p.as à jouer mille tours pen
dables à ses maîtresses, qui jugèrent sa con
duite comme un scandale pour leur respecta
ble Etablissement et renvoyèrent à sa mère 
« ce démon insupportable et vicieux égaré 
dans leur couvent... » 

En préparation, pour la semaine prochaine, 
La glorieuse Reine de Saba. Hé-Kran. 

En SHISSB 
Les morts 

On signale la mort, à l'âge de 70 ans, de 
M. Adolphe Tobler, privat-docent au Poly-
technicum de Zurich, spécialiste en matière 
d'électricité et philanthrope. 

A Stabio, vient de mourir le «élèbre:sculp
teur tessinois Natale Albisetti. Le défunt 
avait exécuté les sculptures de la façade de 
l'Ecole polytechnique à Zurich, le monument 
de rindéèëfldariéëJ à 'Ébllmzoha ainsi qu'un 
grand nombre couvres à l'étranger notam
ment à Paris. 

j II exposa à l'Exposition de 1900 : « Melch-
j thaï et son fils ». Le défunt était membre 

de la commission fédérale des Beaux-Arts. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

L'incendie du < Sapin », à Charmey 
La Cour d'assises fribourgeoise du deu

xième ressort a siégé mardi et mercredi ma
tin, avec l'assistance du jury. M. Pierre Week, 
substitut du procureur général, malgré toute 
son habileté, n'a pas réussi à faire condam
ner Auguste Hepp, fils, à dix ans de réclu
sion, comme il y parvint le 15 mai, devant 
la Cour d'assises du premier ressort, à Bulle. 
Cette fois, c'est M. Léon Ruffieux, avocat à 
Bulle, défenseur de l'accusé, qui a remporté 
la victoire après avoir plaidé pendant trois 
heures. Le verdict du jury — unanime — 
n'ayant pas reconnu A. Hepp coupable de 
l'incendie volontaire de l'Hôtel du Sapin, à 
Charmey, la Cour l'a acquitté mercredi ma
tin. 

Un chien enragé 
Au cours de la nuit du 1er juillet, un chien 

enragé s'est jeté sur un troupeau de mou
tons près de Gossau. Hui* bêtes ont été 
tuées. 

Il y a encore de braves gens au monde 
Un geste digne d'être connu s'est mani

festé à Gilly, près de Rolle (Vaud), en fa
veur de M. Stoudmann, vigneron. 

Depuis longtemps souffrant, M. Stoudmann 
était dans l'incapacité de terminer la taille 
de ses vignes. Quelques braves coeurs lui ap
portèrent leur aide et terminèrent sa tâche. 
Vinrent les fossoyages, terrible souci pour le 
malade ; alors une vingtaine de citoyens vin
rent à son secours e* avec la joie que p r o 

, cure le sentiment d'une bonne action, ils ac
complirent le travail. La semaine dernière, j 
c'était le tour des femmes qui firent la feuil
le e* l'attachage. Les plus âgées, comme les 
plus jeunes, rivalisèrent de zèle, si bien qu'en | 
quelques jours fut dissipé le cauchemar qui , 
obsédait la pauvre famille affligée. i 

Ce qu'on fait quand on a trop bu I 
— Au hameau de Thaï (Thurgovie), trois . 

hommes en état d'ivrese voulant monter sur 
le dernier t r a m venant de Wil, tombèrent 
sous les roues du convoi. Le nommé Huldrich 
Hauer, 55 ans, père de douze enfants, fut 
littéralement coupé en morceaux. Le second 
l'ouvrier Kagi, célibataire, eut le pied droit 
sectionné. Le troisième, nommé Frei, fut pro
jeté au bord de la voie et n'a que de légères 
blessures. 

Chambre vaudoise de commerce ~""—~" 
La Chambre vaudoise de commerce a com

mémoré le 4 juillet à Lausanne le 25me anni-
. versaire de sa fondation. Plusieurs discours 

ont été prononcés entre autres par MM. Eu
gène Faillettaz et Louis Béguin, président et 
premier, secrétaire de la Chambre de com
merce. De 5 sociétés avec 450 membres 
qu'elle groupait en 1898, la Chambre de com
merce a passé à 19 sections avec 3000 mem
bres. M. Faillettaz rappelle que les premiè- ' 
res Chambres de commerce en France et 
dans les pays conquis ont été instituées par ' 
Napoléon 1er. ! 

Un éboulement à Thusis 
Une masse énorme de terre s'est effon

drée dans la région de la Saissa près de Thu
sis, ensevelissant sous elle une grande par
celle de forêt et détruisant aussi une vaste 
étendue de bois. La partie effondrée a plus 
de 200 mètres de large et 300 mètres de 
haut. Plus de 1000 mètres cubes de rocher 
et de terre ont été déplacés. La commune de 
Thusis, à qui appartenait la forêt, subit de 
grands dommages. 

Bonne nouvelle concernant l'utilisation des fruits 
Cette année un nouveau produit a l'ait son ap

parition aux bourses des Cidres de Zurich et Berne 
qui a obtenu la plus haute récompense et attiré 
1 attention de tous les cercles intéressés, d'autant 
plus qu'il favorise nos cultures fruitières. Il s'a
git ici d'un jus concentré par un procédé spécial 
à température basse, permettant d'éliminer du 
fruit toute l'eau qu'il contient, ce qui en empêche 
la fermentation. En mélangeant ce jus concentré 
à une certaine quantité d'eau il redevient abso
lument semblable à celui des fruits sortant du 
pressoir. Ce produit se conserve indéfiniment, ce 
qui augmente sa valeur pour l'exportation. Son 
prix peu élevé, puisqu'il ne revient pas plus cher 
que les cidres fermentes ordinaires, procure à la 
classe moins aisée une boisson saine et sans alcool 
et il semble que le breuvage idéal que recherchaient 
les amis de l'abstinence est enfin trouvé. La fabri
que de conserves Bischofszell s'est décidée d'intro
duire ce jus en fabriquant 600,000 litres en au
tomne dernier. 

En ce qui concerne l'utilisation des fruits on ne 
peut assez louer ce nouveau procédé qui enlève aux 
distilleries une quantité importante de nos beaux 
fruits au profit de l'alimentation populaire. 

Nouvelles de l'Etranger 

Avant la guerre 
: Un professeurj.de l'Urvi-y^rsité ;de Belgra
de, M. Staionevitch, publie dans la « Prager 

\ Presse » des révélations sur le meurtre de 
l'archiduc François-Ferdinand à Serajevo, le 
le 28 juin 1924. Il écrit qu'après l'entrevue 

de Konopischt entre François-Ferdinand et 
l'empereur d'Allemagne, l'état major russe 
communiqua au colonel serbe Dimitrievitch 
que Guillaume et l'héritier du trône d'Au
triche-Hongrie avaient décidé de créer un 
prétexte pour attaquer la Serbie. 

Lorsque la fameuse société secrète serbe 
« Narodna Obrana » reçut cette information, 
le projet fut formé de supprimer François-
Ferdinand. Cette suppression a été discutée 
dans une séance de la commission adminis
trative du groupe « Union ou mort », tenue 
le 15 juin 1914, et1 présidée par le colonel 
Tankositch. 

Celui-ci était le seul membre du comité 
favorable à la suppression de l'archiduc. Sol
licité par tous les assistants de renoncer au 
projet, M. Tankositch promit d'y renoncer. 
Mais peu après, deux jeunes gens de Seraje
vo se rendirent chez lui et lui communiquè
rent qu'ils avaient aussi formé le projet 
d'assassiner l'archiduc. Alors le colonel leur 
fournit des armes et de l'argent, l'attentat 
de Serajevo fut ensuite accompli. 

Des révélations du professeur Staionevitch 
il résulterait que le cabinet serbe dece temps-
là, lequel était présidé par M. Pachitch, n'a
vait été en aucune façon informé de ce qui 
se préparait. 

Un mois après que le drame de Serajevo 
fut accompli l'affreuse guerre mondiale était 
déclanchée. 

Çà et là 
La Chambre belge accorde sa confiance au 

nouveau ministère Theusis par 94 voix con
tre 63 et 17 abstentions. 

— Le grand procès Judet continue à Pa
ris. Après la déposition de Mme Bosshardt, 
accablante pour M. Judet. ont défilé une sé
rie de témoins favorables au prévenu. Le 
procureur général Lescouvé prononce un ré
quisitoire serré et violent. Les conclusions 
sont attendues pour vendredi après-midi. 

— En Angleterre, les dockers sont en 
grève au nombre d'environ 40,000 qui se 
trouvent en grand nombre à Londres et à 
Manchester. Les dockers qui déchargent le 
blé étant également en grève, il se pour
rait que l'approvisionnement en pain devien
ne difficile, les meuniers de Londres n'ayant, 
dit-on, que pour huit ou dix jours de réser
ves. La viande importée a déjà augmenté 
d'environ 5 sch. la livre pour le marché de 
Smithfield. 

Après avoir débordé la police, les émeu-
tiers ont hier soir répandu du pétrole et mis 
le feu à un poste. Ils ont jeté des pavés sur 
un poste de police et deux bâtiments publics 
et pillé des boutiques. On compte 250 blessés 
dont 50 policiers. 
— L'ex-Kronprinz serait candidat à la prési

dence du Reich. Une pétition en ce sens sera 
présentée au Reichstag. 

Pauvre république allemande. 
— L'académie française a décerné : le prix 

, de la langue française, 10,000 francs, à l'Uni-
, versité Laval, de Québec et Montréal, la pre

mière en date des universités de langues 
française de l'Amérique du Nord ; le prix 
du roman, 5000 francs, à M. Alphonse de 
Chateaubriant, auteur de la «Brière>; le 
grand-prix de littérature, 10,000f francs, à 
M. François Porche, pour l'ensemble de ses 
œuvres. 

— Les membres de l'Eglise protestante de 
Belgique ont commémoré le 1er juillet le 
quatrième centenaire de l'exécution de deux 
moines augustins d'Anvers, Henri Vass et 

! Jean van Eschen, passés au protestantisme 
, et brûlés le 1er juillet 1523 sur la Grand'-

Place de Bruxelles. 
| Les martyrs de la pensée sont de tous 
i pays. 

de choix avec l'un de nos meilleurs clubs 
suisses et nous avons prié le F.C.-SeEvette 
{Genève) de nous déléguer son équipe :j|e 
Promotion renforcée au besoin par quelques 
équipiers de renom. 

Nos vœux sont exaucés puisque 4 brillants 
joueurs de première équipe renforceront di
manche prochain l'équipe de Promotion du 
grand club genevois. 

Qu'on juge maintenant du choix et de la 
valeur de ce renfort : . 

1. Bouvier, back droit de l'équipe natio
nale, l'un des meilleurs arrières que possède 
la Suisse, a joué toute la saison avec Feh-
mann qu'il éclipsa souvent. Il fit entre-au
tre une mémorable partie contre la Hollande 
où la Suisse triompha par 5 buts à 0. 

2. Pichler, centre-demi de l'équipe natio
nale, joueur fin et très scientifique. 

3. Richard, demi-gauche de l'équipe natio
nale, vient de faire une brillante exhibition 
en Suède et Norvège avec notre équipe na
tionale. 

4. Dietrich, centre-avant, personnification 
de l'énergie et de la volonté ; possède un 
schot formidable. 

Il est superflu de souligner davantage les 
mérites de l'équipe servettienne ; sa compo
sition parle pour elle, car les promotionnaires 
qui encadrent les grands ténors du football 
suisse sont dignes de leurs aînés. 

Malgré la saison avancée, il y aura foule, 
espérons-nous pour applaudir aux prouesses 
des « interprètes» du meilleur football 
suisse. Cette mémorable partie se déroulera 
sur le terrain spécialement aménagé dès les 
16 heures. Comité de Presse. 

Les enfants de ; ^•Vtrfn"! 

Joseph-Antoine Pierroz 
au Cergneùx, Martieny-Combe, ont la douleur de faire 
part à leurs parents, amis et connaissances du décès 
accidentel de leur père, âgé de 77 ans. , ;" 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny dimanche 
8 juillet, à 87> h. 

Cet avis tient lieu de faire part 

Les familles D É C A I L L E T et alliées, à 
Vernayaz , remerc ient bien s incèrement 
toutes les personnes qui leur ont t émoigné 
leur sympath ie à l'occasion du g r a n d deuil 
qui vient de les frapper. 

Dimanche 8 juil let 1 9 2 3 
Fête patronale de la Ville de Martigny 

Halle de Gymnastique - Martigny 

FAVOKISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PAYS 

organisée par l'Harmonie Municipale 

J e u x m e r v e i l l e u x Attractions n o u v e l l e s 

Bal champêtre 
Samedi soir 7 jui l let et Dimanche 8 après-midi 

Concerts par l'Harmonie 

ffl1 - 8 8 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 5 juillet 6 juillet à 10 h. 

Paris 33.86 33.94 
Londres 26.24 26.38 
Italie 24.ai 24.98 
Berlin Francfort s|m . 0.0033 0.0030 
New-York s.77 5.80 
Belgique 28.70 28.55 
Hollande 225.50 227.— 
Prague 17.40 17.54 
Espagne 81.50 81.50 
Vienne 0.0075 0.0075 

Délectez-vous avec les 

Spécialités „Diva 
(Liqueurs surfines) 

HERNIE 

Fendant ces chaleurs...-. 
B u v e z la l i m o n a d e s a n s e s s e n e e 

e t 
MORAND" 
v o u s n'éprouverez 

malaise 
aucun 

Livraison à domicile des eaux minérales 

Montreux • Henniez - Romanel 

96. JBB 

M 

La hernie n'est plus une infirmité, grâce au ban
dage élastique du Docteur BARRERE, 3, Boulevard 
du Palais, à Paris. 

Ceux qui portent le YRAI BANDAGE BARRERE 
sont assurés contre l'étranglement et peuvent se 
livrer sans gêne ni danger à tous les travaux, si pé
nibles soient-ils. 

Dans leur propre intérêt, les hernieux sont invi
tés à venir se rendre compte des avantages du 
BANDAGE BARRERE, qui sera essayé gratuitement 
à : 
MARTIGNY, Hôtel du Grand St-Bernard, le lundi 

9 juillet ; 
ST-MAURICE,, Hôtel du Simplon, le mardi 10 ; 
SION, à la Pharmacie Darbellay, le mercredi 11. 

Ceintures ventrières spéciales pour tous les cas 
de descente et d'éventration chez l'homme et chez 
la femme. 

Quelques bons ouvr ie rs qualifiés sont demandés 
de suite pour la mise en pe in ture des construc
t ions métal l iques de la g r ande l igne de t ranspor t 
d 'énergie électr ique de Chàte lard-Vernayaz-Bex. 

Les intéressés sont priés d 'adresser leur offre 
par écrit , accompagnée des certificats, à l 'entre
prise O. Burg i , Lausanne , Av. Floréal 3 . 

Liste de tirage 
de la TomPQla des Fêles de Brigue 

Le 1er No indique le No de la tombola ; le 2me chiffre le No du prix 
177 3?, 294 6. 452 26, 433 23, 544 17, 1076 5, 1188 8, 
2517 30, 2518 27, 2606 33, 2660 1, 3400 2, 3456.12, 3810 24 
3843 13, 4256 22, 4863 7, 5731 9, 5881 10, 6072 31. 6651 29 
6842 21 7032 15, 7208 18. 8105 20, 8138 19, 8530 16, 8871 14 
8888 28, 8889 4, 8992 25. 9043 3, 9362 11. 

Les prix sont à disposition auprès du Comité des Finances 
jusqu'au 22 juillet 1923, passé ce délai les prix non réclamés res
teront au profit de la caisse des Fêtes. 

Le Comité d e s F inances . 

Dimanches 7 et 15 juil let 1 9 2 3 

KERMESSE 
à L e n t i n a S a v i è s e 

avec le précieux concours de l '„Ah c e qu'on r igo l e" de Sion 

Raclet te , Bal, Géant . Nombreuses d 'at t ract ions 
inédites 

La nouvelle méthode de guérir 
par l'emploi de l'appareil électro-galvanique 
«Wohlmuth» vous promet de grands 
succès, surtout en cas de maladies des nerfs, 
scialique, goutte, rhumatisme, dérangement 
de la circulation du sang, paralysie. Deman
dez prospectus gratuits et renseignements au 
représentant général F. Oberholzer, Berna-
strasse 71, Berne. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

CYCLISME. 
A .l'occasion de la fête patronale le Vélo-

Club de Martigny-Ville organise pour le di
manche 8 juillet une course cycliste appelée 
Championnat valaisan contre la montre, soit 
départ d'un coureur chaque,, 5 minutes. Un 
classement interclub doté de plusieurs cou
pes et la participation assurée de tous les 
clubs valaisans donneront une importance 
particulière à cette manifestation sportive 
qui intéressera sûrement notre population. 
Le parcours est Riddes-Martigny et retour 
soit 30 kilomètres. Ajoutons que le départ 
sera donné à 9 heures du matin et que la'1 

distribution des prix se fera l'après-midi, 
à là kermesse de l'Harmonie qui aura lieuf; 

à là Halle de gymnastique. 

Match de football de clôture à Monthey 
Pour clôturer dignement la saison sportive 

1922-23 fertile déjà en belles manifestations, 
nous avons songé à organiser une rencontre 

Pieds fatigués, enflés 
brûlants et meurtris 

sont promptement s o u l a g é s par un s imple 
bain de p i eds sa l traté 

Si des cors, durillons ou autres callosités doulou
reuses vous font subir de véritables, torturesi ,si la 
plante des pieds vous brûle comme du feu', ou si 
vous ' souffrez d'autres maux*'causés par la fatigue 
ou par la pre§sjprï de la chaussure, vous n'avez qu'a 
prendre un bain de pieds chaud dans lequel vous 
aurez dissous une petite poignée de Saltrates Ro-
dell. L'eau saltratée, rendue médicinale et oxygé
née, fait promptement disparaître toute enflure et 
meurtrissure, toute sensation de douleur et de brû
lure, et combat les effets si désagréables d'une 
transpiration abondante. Les cors et durillons sont 
ramollis à un tel point que vous pouvez les enlever 
facilement sans couteau ni rasoir, opération tou
jours dangereuse. Ce simple traitement peu coûteux 
guérira tous vos maux de pieds, sinon le prépara
teur s'engage formellement à vous rembourser le 
prix d'achat sur simple demande. 

Apprentie 
couturière 

est demandée chez Mme Millier, 
Msrtlgny. 

Calé Restaurant 
avec chambres locatives, & r e 
met tre dans bonne localité du 
Bas-Valals. — Belle situation et 
bonne clientèle. 

S'adresser au Confédéré. 

A l o u e r pour la bonne sai
son un joli 

appartement 
à la montagne. S'adresser à Pu-
blicitas, Sion sous P 2746 S. 

TOUTES IAR» 

SALTRATES RODELL 
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS" | 

Pour cause de fin d'entreprise 
postale Chamoson-Riddes, à ven
dre une très 

Panne jument 
S'adresser à Carrupt, buraliste, 

Chamoson. 

A v e n d r e de suite la r é 
co l te sur plante d'un pré de 5 
mesures de bon 

foin~marais 
aux Iles neuves, La Bâtiaz. 

S'adresser à Eugène Meunier, 
Martigny-Bourg. 

On offre pour le 15 septem
bre un 

petit appartement 
avec dépendances. Même adresse 
b e a u x ra i s ins d e mars . 

Mlle Gros*. Martigny-Bourg. 

On p l a c e r a i t IpôÙT.'la" >sali 
son d'été à la campagne ou dans, 
hôtel de montagne un 

garçon 
de 14 ans. 

S'adresser au Confédéré. 

Cale-Brasserie 
avec grande salle 

à remett re 
à Lausanne . Bon passage, 
local de plusieurs sociétés et ren
dez-vous des employés d'hôtels: 
Chiffre d'affaires prouvé. Capital 
nécessaire fr. 20.000.—. 

Ecrire sous K 12911 L Publici-
tas, Lausanne. 

On d e m a n d e 
t e r d e s 

& a c n é -

pueietsetpnules 
à 

par n'importe quelle quantité. 
Faire offre avec prix par bête et 
poids et prix par kilo sous 
Q 24587 L Publlcitas, Lausanne, 

http://professeurj.de


DELICIEUX 
Mélange anglais 

E.STEINMANEUfllif 
72, Rue de Lyon /Çenèyçi, 

On demande 

Jeune fille 
rour servir au café et aider au 
ménage. 

S'adresser au Confédéré. 

L'Entreprise des travaux de 
Barberine, Martin, Baratel l ï 
& Cie, engagerait de suite quel
ques bons manœuvres; bonne 
paie, pension et logement assurés 
sur place. S'adresser au bureau 
de l'entreprise à E m o s s o n 
sur le Cbâtelard (Valais). 

O n d e m a n d e 
de suite dans boulangerie, une 

Jeune fille 
âgée de 22 à 25 ans, pouvant 
tenir un ménage seule et s'occu
per de deux enfants. Confiance 
et propreté exigées. Bon gage et 
vie de famille assurés. 

S'adresser Boulangerie-Pâtis
serie, rue du Collège 14, Yverdon 

88" •86 

as. 

„Le Sportif44 

Apéritif genre «Dubonnel» 

Dépôt exclusif pour la région 

Distillerie morand, martignv 
ffi 

Melfor Vinaigre de table recommandé par 
les médecins. 
Faites un essai 

Liùscher & Cie 
Fabrique de vinaigre de table AAHAU 

Médai l le d'Or a l a Ire Expos i t ion d'art cul inaire s u i s s e & Lucerne 1923 
En vente à Martlgny-Vil le : Fessier & Calpini, Grande Droguerie Valaisanne. 

St-Maurlee t Vve J. Dionisotti, épicerie fine 

Roule de jo rcus 
L a circulat ion des motocycles et des voi tures 

automobiles légères d 'un poids inférieur à 2 ton
nes , poids du véhicule compris , à l 'exclusion des 
camions automobi les , est autor isée pa r le Conseil 
d 'Eta t sur la rou te de m o n t a g n e du pont de 
Lavey-les-Balns à Mordes, à titre d'essai 
et aux heures suivantes seulement : 
Pour la montée: 

de 9 à 10 h. et de 14 à 15 h. 
Pour la descente : 

de 11 à 12 h . et de 16 à 17 h . 
E n dehors de ces heures qui devron t ê t re r i 

gou reusemen t observées , la circulation pour tous 
les véhicules à m o t e u r est complè tement in te rd i te . 

Lausanne , le 2 j u i l l e t 1923. 

Département des travaux publics. 

Royal-BJOgraph, Martigny [ • • 1 
P r o g r a m m e d e s 7 jui l let e t S jui l let 1923 
Samedi à 207» h. Dimanche a 14l/« et 20»/i h. 

Excursion aux Gorges du Tarn 
1 partie 

L a 

fille du fauve 
Film hors série. Grand drame poignant en 6 parties 

joué par l'admirable actrice PEARL WHITE 

Espiègle 
Délicieuse comédie en 3 parties où la mignonne JUNE 

CAPRICE déploie son charme espiègle et amusant 

Attention La semaine prochaine : La Glo
r i e u s e Re ine d e Sabat 

Les enfants ne sontpas admis 
aux représentations 

Qui marche beaucoup 
a besoin d'une 
CHAUSSURE 
durable et pra
tique. Les arti
cles ci à côté 
sont des plus 

solides. 

Nous 
expédions ceux-
ci franco contre 
remboursement 

Art. 124. Souliers de dimanche pour hommes 
cuir ciré Nos. 40-48 . . Frs. 20. — 

Art. 3440. Souliers militaires, la. cuir ciré, lon-
' guettes fermées Nos. 40~48 Frs. 23. — 

Réparations promptes et bon marché 

M i l lils, Lenzboura 

Fejrjjjee nationale d'armes de Guerre 
Hersial, Belgique 

i Pourquoi l'acheté de préférence • 
• n ^ o n e u o i l o r e F . N r » * 1 

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 . N. 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 l e Vala is < 

GARAGE HEDIGER 
Place du Midi S i o n Téléphona 229 

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

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

S I O N 
Salles à m a n g e r , chambres à coucher , salons, 
tapis , r ideaux , l i terie complète , etc. etc. 

Avant de faire v o s achats , d e m a n d e z 
n o s n o u v e a u x pr ix 

A. v e n d r e 

motocyclette 
Moser. Moteur remis à neuf. 

S'adresser au Confédéré. 

On demande bonne 

pouvant en même temps faire le 
ménage d'un médecin de campa
gne. Adresser offres et références 
sous P 2729 S Publicitas, Sion. 

Rentes viagères 
On prendrait personne âgée 

en rentes viagères. Bons soins 
assurés. 

S'adresser sous P 25ii 8, l'ti-
blicitas, Sion. 

TOUS 

EXIGENT 

^APÉRITIF 

SAIN n™ 
Mesdames 

Vos malaises mensuels, irrégula-, 
rites, 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. 

lit"* Ve AUBERT 
S a g e g - F e m m e d i p l ô m é e 
Ruede Chantepoulet 9, G e n è v e 
Consultations-Pensionnaires Prix 
rès modérés. Tél. 63-56 Mt-BIanc 

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 

FABRIQUE NIL S. A. 
Les Ponts -de-Marte l 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerciale 

Martlgny 

Vente de foin 
Dimanche 8 jui l le t 1923, dès les 14 h. , Paul 

Rouil ler vendra aux enchères publ iques qui « 
t iendront au Café de l 'Hôtel de la Gare à Charra 
la récolte pendante en foin, de quelques parcelle 
se t rouvan t au Grand Botzat. 

P r ix et conditions seront lus à l 'ouverture di 
l 'enchère . 

RAVOIRE 
La station climatérique de Ravoire, renommée par son air si pq 
pour la superbe vue qu'on y jouit, pour ses promenades et excit 
slons diverses, a loué toute une série de nouveaux chalets cette année 

Dimanche 8 jui l let 

Bal au Chalet Mart} 
Musique : La Foudroyante de Martigny-Bourg 

"ffi 

Ormgeade „Gârard" 
Citrc^ „Girard" 

88. 

Dépositaire exclusif de la région Martigny 

Distillerie MORAND 

Grand concours de 

Tir à Prixl 
organisé par la S o c i é t é d e s Sous-OffIclers 

de S lerre e t Environs 
les 38 et 39 JUILLET 1933 

Condit ions t r è s a v a n t a g e u s e s 
Demandez le plan de tir 

Voyage gratuit 
èk V e v e y t o u t e l ' a n n é e 
WG~ A. c o n s e r v e r soigneusement ~^Œ 

Le renom des grands magasins H—S. WALTHER & Cie, Vevey , 
autrefois Grosch & Greiff, a depuis longtemps passé la frontière du Valais. De 
nombreuses personnes nous écrivent continuellement, mais l'enthousiame que 
nous avons vu lors de la visite de nos magasins par l e s é c o l e s d e Martl
gny , la surprise des visiteurs en constatant les 

éno rmes différences de pr ix avec 
ceux généra lement en cou r s . 

nous engagent à poursuivre l'agrandissement de notre clientèle de ces côtés et 
pour cela, n o u s remboursons d è s e e jour l e v o y a g e à tout 
ache teur venant du Vala is ou de la S a v o i e sur présentation du 
billet troisième classe chemin de fer, ou de bateau deuxième classe, et cela d'après 
le barème suivant : 

2.50 
5 . -
7.50 
10.-
20.-

prix du bi l let pour 1 p e r s o n n e 
m a i s a u m a x i m u m Ir. 

pr ix du bi l let pour 1 p e r s o n n e 
m a i s a u m a x i m u m Ir. 

prix du bi l let pour 1 p e r s o n n e 
m a i s a u max imum Ir. 

pr ix du bi l let pour 1 p e r s o n n e 
m a i s a u m a x i m u m fr. 

pr ix du bi l let pour 1 p e r s o n n e 
m a i s a u m a x i m u m (r. 

Pour 25 IP. d'achat, 
Pour 50 ir. d'achat, 
Pour 75 tr. d'achat, 
Pour IOO tr. d'achat, 
Pour 200 tr. d'achat, 
et ainsi de suite, soit fr. 2.50 pour 25 fr. d'achats seront bonifiés, mais au maxi
mum le prix du billet, 2 personnes ensemble et achetant pour plus de fr. 100.— 
auront droit à 10 fr. de bonification, même si le prix d'un billet n'atteignait pas ce 
chiffre. 

Actuellement noire grande uenie de soldes 
et occasions attire une foule énorme 

» » » » 
Demandez nos prospectus et nos prix-courants 

Déplacez-vous, vous gagnerez largement votre temps et votre argent 

Spécialité de vêtements pour dames, messieurs et enfants 
Lingerie - Tissus - Mercerie - Modes - Bonneterie - Che
miserie - Trousseaux - Jouets - Articles de ménage, etc. 

4 4 r a y o n s superbement as sor t i s 

H.-s. uiamier & cie s. A. ueue» 




