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GRAND CONSEIL 
SEANCE DU MERCREDI 14 MAI 

Président : M. C. Pouget 

Pour l'hôtellerie 
Le secrétaire donne lecture d'une requête 

abondamment motivée de l'Association valai-
sanne des Hôteliers priant le Grand Conseil 
de revenir sur la réduction du subside ac
cordé à dite corporation. Ce subside qui était 
de fr, 5000 annuellement a été successivement 
réduit depuis 1922, à 3000, à 2000 et à 1000 
francs. L'Association, qui compte 151 mem
bres dont les hôtels ont au total 9147 lits, 
consacre son activité à la propagande touris
tique et commerciale. Elle organise ce que 
notre ministre Junod appelait justement 
« l'exportation à l 'Intérieur ». La demande de 
l'Association est renvoyée à la commission des 
crédits supplémentaires. 

Gestion financière 1923 
L'examen recommence au département de 

l'Intérie-iir. M. Troillet est là pour répondre 
aux curieux rapporteurs de la commission. 

Pour 1924, le nouveau vétérinaire cantonal 
ne consacre à cette fonction que trois jours 
par semaine. Jusqu'à la dernière saint Sylves
tre, cette besogne était permanente et son 
titulaire, M. Favre, requiert encore pour 1923 
760 fr. pour un aide. A quoi employait-il cet 
auxiliaire ? 

Le chef du Département répond qu'il a fallu 
liquider bien des affaires, avancer le travail 
et faciliter la tâche du nouveau fonctionnaire 
à besogne réduite. Du reste, M. Troillet ap
précie trop la valeur des techniciens et des 
spécialistes pour leur imposer une vile beso
gne de bureau et leur faire perdre le temps 
à écrire des lettres. Au Palais de la Planta, il 
faut des dactylos en abondance. Il faut bien 
accepter les explications officielles, mais le 
doute reste dans les âmes, des plus sceptiques. 

Dans le chapitre des Améliorations fonciè
res, la Commission constate des abus. Ainsi on 
a fait sur un alpage de Saas-Balen, des tra
vaux pour une valeur de 100,000 fr. — dont 
20,000 ont été payés par le canton — alors que 
le territoire amélioré est loin de valoir la som
me dépensée. 

M. Troillet estime que cette dépense sera 
quand même rentable, puisqu'on aura converti 
un terrain stérile en un pâturage de rapport. 
(Il est douteux cependant que les gens de 
Saas, retrouvent l ' intérêt du capital énorme 
qui a été engagé sur leur montagne). 

M. de Cocatrix voudrait voir rétablir les 
cours cantonaux pour sagesLfemmes, suppri
més par mesure d'économie. M. Troillet dé
montre les avantages pour les personnes dé
cidées à s'adonner à cette profession, de sui
vre dans une Université un cours que, faute 
de matériel suffisant, on ne saurait pas don
ner en Valais d'une manière satisfaisante. 
Mais on est sévère dans l'admission des aspi
rantes à ces cours et parce que des candidates 
ayant été refusées, des communes se sont dé
couragées. Pour parer à une pénurie fâcheuse, 
les organes médicaux seraient assez disposés 
à rétablir les cours sans abandonner l'ensei
gnement universitaire. 

Ce n'est pas la pénurie des matrones qui 
alarme M. Trottet , mais plutôt leur pléthore. 
Quand l'une d'elles s'établit dans une com
mune, celle-ci doit lui verser 200 fr. selon 
uni arrêté du Conseil d'Etat qu'on a imposé 
aux communes, sans leur demander avis. 
Faudra-t-il donner 200 fr. à chaque sage-fem
me qui viendra s'installer à Monthey ou clans 
une autre localité où leur nombre est sura
bondant ? Où s'arrêtera-t-on ? Nous risquonsi, 
dit en terminant M. Trottet, d'avoir dans 
telle commune citadine plus de sagesLfemmes 
que de naissances. (Rires). 

M. Troillet t ient à rassurer le président de 
Monthey. Le nombre des sages-femmes sub
ventionnées par la commune de résidence doit 
être proportionné à la population. Il est loi
sible aux communes d'établir un règlement 
ad hoc. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, 
dans le département de M. Troillet. s'élève à 
plus de 384,000 fr. 

De l'Intérieur, on passe à la Justice. On ré

crimine sur les frais de justice pénale exagé
rément élevés. Peine perdue ! La levée des 
cadavres d'accidentés ou de suicidés est ex
cessivement coûteuse. Des médecine portent 
des notes jusqu'à 50 fr. pour des' constatations 
de décès. (Lesi caisses-maladie se plaignent 
aussi de la cherté des esculapes). 

M. Marc Morand demande au chef du Dé
partement si le tribunal de l'arrondissement 
de Martigny est absolument tenu à siéger à 
St-Maurice pour toutes les causes intéressant 
une localité du district de St-Maurice, même 
si les parties, les avocats et les témoins dési
reraient venir à Martigny, pour la raison que 
leur domicile est plus rapproché du siège or
dinaire du tribunal. Il y aurait divers avan
tages d'économie et autres^ s'il était loisible 
de procéder ainsi. 

M. Kuntschen, chef du Département, ré
pond que la chose est parfaitement faisable. 

Mais il paraît que le juge d'instruction et 
le greffier de Martigny préfèrent se rendre à 
St-Maurice aussi souvent que possible. Ils n'y 
descendent pas pour rien. L'itinéraire est de 
fr. 10.20. Nombreux seront parmi les contri
buables ceux qui estimeront que ce chiffre 
est bien élevé. Allez prêcher au peuple l'esprit 
de sacrifice et d'abnégation avec tant d'exem
ples de gaspillage insensé ! 

Comme on s'y attendait, voilà que M. de 
Cocatrix, le farouche défenseur de l'intangibi-
lité du district de St-Maurice, se lève pour 
protester contre l ' interprétation extensive et 
abusive de la loi par le ministre de la Justice 
et contre le plaidoyer « pro domo » de M. 
Marc Morand. Il ne veut pas qu'on touchi! 
aux droits sacrés de sa préfecture et oarl ! 
même de l'autonomie du district. Le préfet 
de St-Maurice défend énergiquement un, point 
de vue qui lui est cher, tandis qu'à ses côtés, 
son collègue, M. Haegler, n'a pas l'air de pren
dre la chose au tragique et que M. Gross, de 
Salvan, reste coi. Pourtant les justiciables de 
sa vallée se rendraient plus volontiers à Mar
tigny qu'à St-Maurice ! 

M. Morand réplique et ramène l'affaire à 
de plus exactes proportions. 

Dans ce débat tragi-comique, nous avons re
gretté l'abseruce de l'ancien député de Salvan, 
M. le Dr Coquoz, l 'hérétique qui le premier 
proposa de morceler son district. Il aurait 
sûrement repris, avec plus de vigueur encore 
— car rancunes d'esculapes sont durables 
comme rancunes de prêtres — un duel engagé 
autrefois sur le même sujet avec l'honorable 
M. Pellissier. Mais M. Coquoz, coupable, a été 
exilé dans un autre fromage. 

M. le préfet de St-Maurice, vous donnez 
trop d'importance aux districts actuels qui 
ne sont pas comparables, politiquemenit, aux 
dixains haut-valaisans de jadis, lesquels 
étaient autant de petites républiques indé
pendantes. Vous avez un culte injustifié 
pour cea divisions administratives. Défendons 
jalousement l'autonomie des communes, cel
lules-mères de la démocratie. Mais des dis
tricts, nous en avons trop, comme il y a trop 
de préfets, trop de médecins, trop de fonc
tionnaires. Un régionalisme aigu nous étouffe, 
a dit maintes fois le « Nouvelliste ». 

De la Justice, on s'en retourne chez M. 
Burgener, qui se tire à bon compte avec son 
Département militaire. 

C'est M. Delacoste maintenant qui va être 
harcelé avec la gestion du département des 
Travaux publics. La pointilleuse commission 
étale une kyrielle de remarques : des piqueurs 
de route trop payés (on parle de 20 fr., mais 
le chef du Département ramène ce chiffre à 
17 fr.), des journées de manœuvres variant 
de 5 à 9 fr. et généralement plus payées ..dans 
le Bas que dans le Haut-Valais, du gravier 
dont le prix varie par trop de 3 à 12 fr. le 
mètre cube, des dépassements de devis, etc. 

M. Delacoste répond à tout cela. Il estime 
que les piqueurs ne sont pas trop payés pour 
leurs journées, mais que les itinéraires sont 
onéreux. Pour les ouvriers, c'est la loi de 
l'offre et de la demande qui régit le taux de 
leurs salaires. Les fournitures de gravier ont 
partout été mises en soumission, la variation 
des prix tient surtout aux frais de transport ! 
t rès différents selon les lieux. Pour la route ! 
de la Furka, M. Delacoste a réussi à faire ob- j 
tenir à l'Etat, par l 'intermédiaire de M. j 
Chuard, fr. 50,000, à condition d'exécuter des ' 
travaux au Belvédère (glacier du Rhône). La 

route de Viège-Stalden ne dépassera pas de 
beaucoup le million. 

M. Bender (Fully) demande si le moment 
n'est pas venu d'opérer le classement de la 
route intercommunale qui longe le canal Sail-
lon-Fully, route qui sera surtout fréquentée 
après la construction du pont de Branson. 

M. Delacoste répond que ce classement doit 
faire l'objet d'un décret du. Grand Conseil, 
lequel doit y être invité par une demande de 
la commune de Fully. Cette décision entraî
nera le déclassement de la route qui traverse 
les villages de Fully. 

M. Delacoste répond encore à M. Dellberg 
que les travaux en cours, qui ont un peu t i ré 
en longueur, au pont de la Saltine, seront ter
minés pour la fin mai courant. Pour ce qui 
concerne le curage du lit du Rhône, en amont 
de Brigue, on at tend le résultat d'études tech
niques en cours pour se rendre compte de 
l'importance de l 'exhaussement du fleuve en 
cet endroit. 

La gestion des Travanix, publics; est acceptée 
ainsi que celle du Département forestier, 
avec une seule remarque au sujet de fores
tiers domiciliés: en dehors, de leur sphère d'ac
tivité. 

Imjpôt sur les successions et donations 
C'est un gros objet qu'on va aborder sous la 

conduite des rapporteurs. MM. Gustave Du-
buis et Ed. Seiler (Conches). Une imposition 
de ce genre est quelque chose de complète
ment nouveau en Valais, bien que tous les 
autres cantons suisses, à part Schwytz et Ob-
wald, sauf erreur, l'aient introduite. M. de 
Chastonay qui n'a aucun espoir de voir le peu
ple adopter son projet de loi générale des Fi
nances, s'est rallié au système des impositions 
en séries successives. L'impôt sur les Forces 
hydrauliques est sous toit et rapporte dans les 
150,000 francs. De l'impôt sur les successions 
et donations, on espère 200,000 fr. La taxe 
de ménage viendra ensuite. Mais^ on n'est pas 
sûr que le peuple qui a accepté péniblement 
la première consente à voter la suite. Malgré 
les discours persuasifs de MM. de Chastonay 
et Pitteloud, président de la commission, un 
certain nombre de députés haut-valaisans se 
sont rangés à l'avis, motivé avec véhémence, de 
M. Théier, député campagnard du district de 
Rarogne, et ont repoussé l 'entrée en matière. 

Cette opposition est de mauvais augure pour 
le sort final de la loi. Les premiers articles 
du projet sont seuls discutés et acceptés après 
un débat dans lequel entrent principalement 
en lice M. Schrôter (Rarogne) qui fait passer 
un amendement, M. Metry, à propos desi eon-. 
t ra ts viagers. M. Gertschen, qui n'éprouve pas 
tant de sympathie pour les nouveaux impôts. 

Le projet n 'at teint pas les successions en 
ligne directe, mais, seulement celles en ligne 
collatérale. Elles sont divisées en six catégo
ries, pour la taxe cantonale et pour la taxe 
communale, avec application de la progres
sivité : majoration du 10 % à partir de 20,000 
fr., et de 10 en 10'% plus élevée, selon l'im
portance de la masse successorale. L'aggra
vation maximale est du 80'%, sur les chiffres 
initiaux, dès que le montant de l'héritage ou 
de la donation s'élève à 300,000 fr. et plus. 

SEANCE DU JEUDI 15 MAI 

Président : M. C. Pouget 

(M. le Président fait part à la Haute As
semblée de l'aimable invitation de l'« Harmo
nie de Sion » pour son concert de ce soir, or
ganisé à cette intention. MM. les députés sa
turés d'éloquence parlementaire goûteront 
certainement cette harmonieuse diversion. 

M. le président somme les scrutateurs de 
s'occuper des bancs inconfortables qui mena
cent de s'effondrer dans! la salle du Grand 
Conseil. Malgré toutes les menaces de déser
tion du Parlement, mal logé, la ville de Sion 
ne se décide pas à améliorer le local des 
séances. 

Itauque cantonale 
Le Rapport de gestion 1923 de la Banque 

cantonale est approuvé sans discussion après 
un rapport bien détaillé de M. A. Tissières — 
très compétent en la matière. 

Loi sur lcts Constructions 
On reprend les délibérations sur la loi des 

Constructions commencées mardi. Les disposi

tions votées en premiers débats ne subissent 
que de légères modifications:, la plupart d'or
dre rédactionnel. Interviennent entre autres : 
MM. Trot te t et Coucliepiii^ On si'arrête un mo
ment, à l'art. 37, à propos des horloges que 
la commune aurait droit d'apposer sur les fa
çades des bâtiments privés. S'agit-il, unique
ment d'horloges électriques ? M. Morand ex
plique qu'on peut très bien placer des horlo
ges mécaniques sur lea façades donnant sur la 
rue, sans importuner les gens de la maison. 

Plusieurs articles du projet et une dispo
sition toute nouvelle proposée par M. Tra-
vejlletti sont renvoyées à la commission. 

M. le conseiller d'Etat Delacoste prie la 
commission de veiller à ce que la loi qu'on 
vient d'élaborer ne contienne aucune dispo
sition contraire aux lois antérieures de 1887 
et de 1900 sur les expropriations. 

Gestion financière. (suite) 
M. Delacoste, directeur des Travaux publics, 

donne quelques explications complémentaires 
au sujet de la gestion de son département. 
Certains dépassements de budget indiqués 
dans le rapport sont erronés. Des chiffres ont 
été transposés. 

MM. les rapporteurs font la récapitulation 
générale de la gestion et calculent que la di
minution de la fortune publique s'est élevée 
à 1,315,000 fr. Nous penspns revenir sur les 
chiffres comparatifs du budget et de la ges
tion. 

Ce résultat peu brillant qu'on se garde bien 
de souligner dans les discours patriotiques des 
festivals conservateurs juetifie pleinement 
la sévérité des critiques de la commission et 
l'épluchage - consciencieux auquel se sont li
vrés lesi rapporteurs. Ce sont toujours les af
faires du Département de l 'Intérieur qui 
donnent lieu aux plus nombreuses récrimina
tions. On jongle facilement avec les chiffres 
du budget dans ce département. Pour légiti
mer ceux de plusieurs rubriques il faut que 
M. Troillet donne bien des explications. 

C'est à propos de l'Ecole d'agriculture de 
Châteauneuf que nous avons assisté à un dé
bat aussi embrouillé qu'intéressant. M. Kunt
schen, rapporteur, et M. Troillet ne sont pas 
du tout d'accord sur les chiffres. La commis
sion parle de fr. 1,665,000, que coûterait l'é
cole de Châteauneuf, et tout ne serait pas 
compris. Les imprévus ont absorbé des écono
mies faites ailleurs. 

M. Troillet a une comptabilité bien diffé
rente. Il n'admet pas les chiffres de la com
mission. Les dépenses occasionnées à l 'Etat 
par l'établissement de la halte de Château
neuf, des chemins d'accès et du pont ,sur la 
Morge, ne doivent pas rentrer dans le dé
compte de la construction. La population des 
communes voisines en bénéficie largement. 
Le bâtiment de l'Ecole revient, selon lui, à 
fr. 900,000 et la restauration de la ferme, à 
fr. 130,000. En 1919, le peuple a voté un 
crédit de fr. 1,500,000 pour l'établissement 
de l'Ecole d'agriculture (fixée par la suite à 
Châteauneuf) et de l'école haut-valaisanne à 
Viège. Ce million et demi devait être consi
déré comme un minimum dont les deux tiers 
étaient destinés au premier établissement et 
le reste à l'école du Haut-Valais. Cette der
nière n'ayant coûté que 300,0000 fr, il restait 
donc 1,200,000 fr. disponibles en faveur de 
l'œuvre de Châteauneuf. Si celle-ci revient à 
environ 1,300,000 fr., les prévisions n'ont été 
dépassées que de 100,000 fr. 

C'est si petit, 100,000 fr., qu'il ne vaut pas 
la peine d'en parler. Mais au fond, M. Troillet 
n'en sait rien au juste. Il table pour arriver 
à ce montant de fr. 1,300,000 sur des subsides 
fédéraux non entièrement perçus. Quelle est 
l'importance de cesi subsides ? M. Troillet a 
promis d'éclairer la lanterne de MM. les dé
puté au mois de novembre. A ce moment-là, 
ils recevront une brochure explicative. Peut-
être le ministre de l 'Intérieur n'aimerait-il 
pas renvoyer encore l'affaire à de plus loin
taines calendes ! 

L'Ecole d'agriculture est maintenant en 
pleine activité. Que le bon Dieu veuille bien 
la rendre productive au possible. Mais elle 
nous aura coûté cher. Les contradictions fla
grantes entre M. Troillet et la commission 
ne nous disent rien de bon. Des surprises dé
sagréables peuvent attendre le contribuable. 
Qu'on établisse donc la vérité exacte sans cher-
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cher à rejeter ailleursi halte, pont et correc
tion de la Morge et chemin d'accès, disait dans 
le train un député conservateur. 

Faut-il donc se munir de la lanterne de 
Diogène pour trouver la bonne foi en plein 
midi sédunois ? 

La lecture d'un message du Conseil d'Etat, 
qui nous apprend, ,que les,crédits supplémen
taires s'élèvent à îrr52,400, .termine 4a,;S^anqe, 
de jeudi. '• V 

Nominations constitutionnelles 
Ce matin, vendredi, le Grand Conseil a nom

mé M. Camille Crîttin, 2me vice-président de 
la Haute Assemblée, par 83 voix sur 91 bul
letins rentrés. 

MM. Marclay e t Lorétan ont été confirmés 
comme président et vice-président du Tri
bunal cantonal. 

M. Joseph Luisier, administrateur du « Nou
velliste », à St-Maurice, a été nommé mem-. 
bre du Conseil d'adrainistrationi de la Banque 
cantonale, en remplacement de M. Gustave 
Ducrey, démissionnaire. 

VALAIS 

Exposition des prodoits ualaisans 
A GENEVE 

La première séance du Comité valaisan de 
l'Exposition de Genève a eu lieu samedi der
nier à Sion. Le Comité s'est constitué dé
finitivement et comprend les représentants 
suivants : 

Président : M. H. Wuilloud, président de la 
Société d'Agriculture, Sion. 

Vice-président : M. J. Escher, ex-président 
du Grand Conseil. 

Secrétaire : M. Ch. Kuntschen, secrétaire de 
la Chambre valaisanne de Commerce, Sion. 

Membres : MM. Haldi, président de l'Associa
tion hôtelière, Sierre ; Marguerat, directeur 
du Viège-Zermatt, Lausanne ; R. Dallève, ar
tiste peintre, Sion ; Mayor, directeur de Doxa, 
Saxon ; Varone, président de l'Unex, Sion ; 
Heyraud, président de la Société d'apieul-
ture, St-Maurice ; Wirthner, Naters ; Giroud, 
président de l'Association agricole du Valais. 

D'autre part, MM. le conseiller d'Etat Troil-
let et Haenni, chef de service, ont pris part 
aux délibérations et l 'Etat du Valais qui as
sure tout son appui à la manifestation, conti
nuera à être représenté au Comité par le Dé
partement de l 'Intérieur. 

Le Comité !valaisani va se mettre immédia
tement au travail pour assurer, le succès de 
l'exposition qui doit être digne de toute la 
sympathie et de tout l ' intérêt que la popula
tion genevoise manifeste à l'égard de notre 
cantonl 

MALADIES DE LA VIGNE, — Cours teinih 
poraire, — (Comm.). — Un cours temporaire 
sur le t ra i tement des maladies de la vigne 
aura lieu le vendredi 23 mai prochain, à Aigle 
(grande salle du Collège). 

L'enseignement est théorique et pratique, 
avec démonstration d'appareils et procédés de 
trai tement 

Age minimum exigé : 16 ans. Le cours est 
gratuit . 

A dresser les inscriptions d'ici au 22 mai 
au soir, à la Direction de la Station fédérale 
d'essais viticoles de Lausanne, qui enverra le 
programme détaillé du cours. 

XXIme EXPOSITION OFFICIELLE 
de la Fédération romande des Sociétés 

d'Aviculture et de Guniculture 
à Monthey), du 28 mai au 1er juin 1924 
Le Comité d'organisation, d'entente avec 

les sociétés locales, a décidé de faire donner, 
pendant l'exposition, une série de concerts 
aux heures et aux jours ci-après dans la can
tine officielle (Stand de Monthey). 

Jeudi 29 mai (Ascension) : à 15 h., Lyre 
montheysanne ; à 20 h., Orphéon montheysan. 

Vendredi 30 mai : à 20 h., Chorale et Chœur 
mixte. 

Samedi 30 mai : à 20 h., Mannerchor Alpe-
rôsli. 

Dimanche 1er j u in : à 15 h., Harmonie de 
Monthey ; à 20 h., Fanfare italienne. 

RIDDES. — Nécrologie, — Aujourd'hui ven
dredi, on ensevelit à Riddes, M. Jean Morard, 
mort prématurément à l'âge d'une quaran
taine d'années, en laissant le souvenir d'un 
ouvrier laborieux et d'un citoyen très attaché 
à nos idées. Pendant longtemps, il travailla 
aux dragues du Rhône pour l 'Etat. Ces quatre 
dernières années, le défunt occupa les fonc
tions de chef dragueur, au service de l'entre-i 
prise Muller et Juilland, lors de la construc
tion du grand canal Riddes-Martigny. Ami de 
la terre, M. Morard s'occupait aussi active
ment d'arboriculture, branche pour laquelle 
il était très entendu. 

Il était né à, Riddes, mais originaire d'Ayçnt. 
Il ne laissera que des regrets. 

Echos de partout. — La publication de la 
brochure Dellberg sur «l 'histoire » dé 'la con
cession des eaux du Haut Rhône à la Lonza 
S. A. cause beaucoup d'émoi et d'indignation 
dans le clan desi politiciens et meneurs du 
parti conservateur, humblement dévoués à 

-M.iEvéquoç, qu'ils mettent au même rang 
d'infaillibilité que1lé1 Sbuveraitr Pontife qui a 

,,eu i dérniêi'ëmént l'fidnneUr de1 sa 'visite. 

Le correspondant du « Nouvelliste » invec
tive M. Couchepin qui a eu assez d'audace 
pour poser net tement la question de la res
ponsabilité du Conseil d'Etat dans les pertes 
que subit le canton à cause de cette malheu
reuse affaire. Les messieurs de la majorité 
n'aiment pas qu'on s'en occupe. Il en vaut la 
peine cependant. 

Leurs organes préfèrent débiter des inep
ties em guise d'échos du festival d'Ardon. S'ils 
balayaient devant leur porte et s'occupaient 
de blanchir un peu leurs « incorruptibles » 
têtes de nègres, ils s'employeraient à une be
sogne plus utile et pour eux et pour tous. 

« Mehr Licht », aidez-nous à faire la lu
mière, devraient-ils dire. X. 

VAL D'ILLIEZ. — Acte de probité. — Cet 
hiver, un campagnard perdait son portefeuille 
contenant un millier de francs. Les recher
ches demeurèrent sans effet, mais dernière
ment, un jeuni e homme qui ramassait du bois 
dans la forêt, trouva le magot enseveli sous 
la neige à l'endroit présumé. Il s'empressa de 
le rapporter à son heureux propriétaire. Bien 
que récompensé pécuniairement, cet acte de 
probité méritait quand même d'être publié. 

— Les apiculteurs du district de Monthey. 
— Répondant à l'initiative de leur dévoué 
président, M. Vuadens, 30 apiculteurs du dis
trict se sont réunis en conférence annuelle à 
Val d'Hliez. A cette occasion, M. Roduit, pro
fesseur d'apiculture à Châteauneuf, a régalé 
son auditoire d'une causerie des plus intéres
santes concernant : 

1° Les moyens d'obtenir le plus beau rende
ment en miel, e t 

2° Les façons de combattre avantageusement 
les plus redoutables maladies des abeilles. 

Comme conclusion pratique : visite du beau 
rucher de M. Adolphe Défago. 

Malgré le temps maussade, les participants 
emportèrent le meilleur souvenir de la jour
née. Un grand merci à l'administration corn-;, 
munale pour sa généreuse réception*.. ,.:, 

Bordon. 

APICULTURE. — (Comm.). — La Société 
valaisanne d'Apiculture aura son assemblée 
générale jeudi 22 mai prochain, à Château-
«neuf. Tous les apiculteurs e t amis des abeilles 
(y sont cordialement invités. 
F Après la séance administrative, une conlë-, 
Jrence sera donnée par un membre émrilént'd'è 
i la Société romande d'Apiculture. 

On rie saurait trop insister sur l'impor
tance d'une telle réunion, en présence des 
dangers anciens et nouveaux qui menacent 
nos ruches, si nous .voulons combattre et en
rayer le mal avant qu'il ne s'étende davan
tage . 

Les propriétaires d'abeilles ne faisant pas 
partie de la Société et qui sont de ce fait un 
danger permanent de contagion pour les au
tres, sont tout particulièrement mis en garde. 

Arrivée des trains à Châteauneuf : De St-
Maurice, 8 h. 05 ; — de Brigue, 8 h. 29. 

Assemblée à 9 h. 
Banquet à 12 h. 30. (Prix, fr. 4.—, vin et 

café compris). 
14 h., visite de l'Ecole d'agriculture et de 

son rucher. Promenade au Pont de la Morge, 
par les Crêtes des Maladères. 

Rentrée : Sur Brigue, 17 h. 42 ; — sur St-
Maurice, 19 h. 25. Le Comité. 

ARDON., — Après le Festival. — Comme 
vous, le savez, le Festival de la Fédération 
des fanfares villageoises du Centre a été tant 
soit peu contrarié par le mauvaisi temps. Pour 
couvrir les frais d'organisation et liquider les 
quelques bonnes bouteilles qu'il reste, la fan
fare « Helvétia » convie tous ses amis et con
naissances à la fête champêtre qui aura lieu 
sur l'emplacement de fête le dimanche 18 cou
rant. 

Qu'on se le dise parmi la jeunesse et qu'une 
affluence nombreuse vienne prouver à l'« Hel
vétia » que la solidarité n'est pas un vain mot 
au sein de la Fédération. 

Donc, tous à Ardoni, dimanche ; diverses at
tractions, un bal agrémenté d'une bonne musi
que et un fendant des plus moelleux déride
ron t les plus moroses. Le Comité. 

Institutrices. — (Comm.). — A Martigny, 
a eu lieu, le 8 mai, une réunion d'institutrices 
sous la présidence habile et dévouée de Mlle 
Carraux, Prochainement, dans une assemblée 
générale, il sera donne,; connaissance des déci
sions prises ce jour." 'et ' nous" espérons que 
chaque institutrice y prendra part . 

SAXON, — Concert de la « Coueordia ». — 
Nous avons le plaisir de rappeler à nos mem
bres honoraires, passifs et invités, que la tra
ditionnelle soirée-concert de la société de mu
sique « La'Concordià » aura lieu le samedi 17 
mai dès 21 h., à la grande salle du Casino. 
Au programme figurent des ./morceaux de 
choix, dont vqici l'énumérationi : > 

1. Marche du; Sacre de l'Opérai,:« le Prophètes; 
Meyerbeer. . ; 

2. Ouverture de Sémiramis, Rossini. 
2. Santiago, valse espagnole, Corbin. 
4. Symphonie pastorale, « allegro », Beethoven. 
5. Les Francs Juges, ouverture dramatique, 

Berlioz. 
Ce programme, dirigé sous l 'experte direc

t ion de M. P. Mautref, ainsi que le bal qui 
suivra le concert, fera certainement passer d'a
gréables instants à ceux qui voudront bien 
noua honorer de leur présence. FI. 
: COLLONGES. — Sojrée théâtrale. — Afin 
de donner satisfaction aux nombreuses per
sonnes qui ont manifesté le désir de voir en
core une fois à l'œuvre les acteurs de « La 
Collongienne », notre société de musique don
nera, le 18 mai, une quatrième représentation 
avec le programme exécuté les 26 et 27 avril 
écoulé. 

Amis de « La Collongienne » et amateurs de 
saines récréations, venez à Collonges le 18 
mai ; vous y passerez une agréable et gaie 
soirée qui vous fera oublier pendant quelques 
heures que vous trouverez trop courtes, et 
vos soucis de chaque jour, et les inévitables 
vicissitudes de la vie humaine. Le Comité. 

LES MARECOTTES s/SALVAN. — (Corr.). 
— La Société de développement se fait un 
plaisir de porter à la connaissance du public, 
ami du développement de nos stations d'étran
gers, qu'elle organise un grand loto, ' le di
manche 18 mai, à l'hôtel-pension de l'Avenir. 

De près et de loin, participez nombreux à 
cette joyeuse et saine distraction, tentez votre 
chance, tout en ayant l'occasion de rendre vi
site à notre station de montagne. 

Amis de la plaine et de la montagne, venez 
aux Marécottes, maintenant que le chemin 
de fer Martigny-Châtelard vous facilite une 
agréable promenade. 

EVOLENE. — Le tlréûtro à la montagne. 
— Nous avons en dimanche passé le plaisir 
d'applaudir les membres du Ski-Club, à l'oc
casion de la charmante représentation qu'ils 
nous pnt donnée. Nos jeunes gens ont joué 
le savoureux « Piclette », qui a déridé les 
fronts les plus moroses ; un drame émouvant, 
«Pour l 'honneur», a fait couler bien des lar
mes. « Le réserviste aux cinq enfants », say
nète bouffe. en un acte, a ramené la gaieté 
parmi l'assistance trop vivement émue par le 
drame. Nos sincères félicitationsi aux acteurs 
piours leurs heureux débuts ; nous nous ré
jouissons à l'idée qu'ils nous donneront en-
'çîbrfe pimanche prochain, l'occasion de les ap
plaudir de nouveau. Tic-Tac. 

ST-GINGOLPH. — Tué sur la route. — M. 
Pierre Witchard, domicilié à Monthey, s'en 
était allé a Meillerie pour ses affaires. Ayant 
manqué le train au retour, il voulut revenir à 
pied à St-Gingolph par la route nationale qui 
passe au pied des carrières de Meillerie. Le 
lendemain matin, les ouvriers de la carrière le 
retrouvèrent mort sur la route d'une blessu
re causée par la chute d'un gros caillou qui 
l 'avait at teint à la tête. 

ST-MAURICE. — Le Cercle artistique, et 
sportif ani Théâtre. — Comme on pouvait s'y 
attendre, ce fut une délicieuse matinée. Un 
goût musical très sûr avait présidé au choix 
du programme, aussi varié que le permet ce 
genre d'œuvres et notre jeune maître M. Lat-
tion nous présenta sous de fort jolis minois 
des voix sûres et délicieuses,. 

Audition et représentation respiraient je ne 
sais quel charme de jeunesse, de fraîcheur, 
de bonne humeur. Si le travail de préparation 
avait été rude, l'œuvre produite était toute 
de souplesse, aisance et grâce. Et la joie ré
gnait sur scène comme dans la salle. B. Kar. 

— Le Comité central du Cercle a décidé de 
réduire du 30 % le prix des places pour la 
dernière représentation du 18 courant, ceci 
afin de pemettre à toutes les bourses d'aller 
applaudir notre jeunesse. Billets aux prix de 
fr. 2.20, 1.50, 1.30, 1.— et 0.70. 

Nul doute que chacun saura profiter du réel 
avantage qui lui est offert et qu'il y aura 
salle comble dimanche prochain. Les plus pré
voyants téléphoneront à l'Hoirie Luisier à 
St-aMurice (No 54), pour retenir leur place. 
— (Voir aux annonces). 

Chronique sédunoise 

Activité de l'Har.mxmie 
Jeudi soir, l'Harmonie de Sion a, donné, par: 

un temps idéal, dans le jardin de la Planta, 
un cortcert très apprécié par MM. les députés 
résidant en ce moment à Sion, qui y étaient 
spécialement invités. -Samedi soir, l'Harmonie 
va retrouver à Sierre le même succès que 
dans le chef-lieu pour les soirées musicales et 
littéraires qu'elle avait organisées. Les con
certs ne manquent pas à Sion. On nous en 
annonce tous les samedis soir au Restaurant 
« Poste ». 

AVIATION. — Le meeting de Sion annoncé 
pour le 18 mai est, par suite de circonstances 
majeures, renvoyé à une date ultérieure. 

M A H T Î G N ¥ 

Chonionix-Valais 
La Société de développement de Martigny-

Ville a pris l'initiative de convoquer un réu
nion-conférence à l'Hôtel de Ville de Marti-
gny-Ville, lundi soir, 19 mai, à 20 h. 30. 

Cette séance de discussion sera consacrée à 
l'examen des moyens propres à faciliter les 
relations touristiques et commerciales entre 
Chamonix et la vallée du Rhône. 

Toutes les personnes qui s'intéressent à 
cette question de grande importance pour 
notre ville et l'ensemble de la région sont 
cordialement invitées à cette réunion. 

Le Comité. 
Martigny-Cliûtelard 

Le premier train qui part le matin de Ver-
nayaz pour Salvani et Châtelard n'a aucune 
correspondance pour Martigny, ce qui est 
une sérieuse lacune pour notre ville. Notre 
Société de développement a fait une demande 
à la Cie pour la prier de mettre journellement 
en marche, du 1er juin au 30 septembre, un 
train quittant Martigny vers les 6 h. 30. Pour 
des raisons techniques et éconpmiques, la Cie 
ne peut pas combler ces vœux. Cependant, 
pour être agréable aux excursionnistes de 
Martigny, elle va faire circuler à t i t re d'essai, 
cette année, tous les dimanches du 15 juin 
au 14 septembre, une voiture de tramway 
avec l'horaire suivant : 

MartignyWille, départ 6 h. 30 (sans arrêt 
à la Bâtiaz). — Vernayaz-Trient, arrivée à 
G h. 45, en correspondance avec le train No 2 
partant de Vernayaz-Trient, direction "Châte
lard,-à 6 h. 50. 

Merci à la Cie M. C. 

Journée cantonale d'AthlétjisinOs 
le 8 juin 

La journée cantonale d'athlétisme fixée.pri
mitivement le 1er juin a été renvoyée au 8 
juin. , j 

La section de gymnastique de Martigny se 
prépare à recevoir dignement les athlètes va-
laisans. 

Comme ses ressources sont très limitées*, 
elle a compté sur le bienveillant appui de la 
population et elle lancera spus peu une col
lecte pour garnir le pavillon des prix et con
tribuer à l'achat d'un nouveau drapeau. 

Les dons en espèces et en; nature seront les 
bienvenus, et nous osons compter sur un ac
cueil favorable. 

Section de gymnastique, Martigny. 

MA RTTGN Y-BOURG 
Le Vélo-Club fera une sortie dimanche 18 

courant, à Sion. Rassemblement sur la Place, 
départ à 9 h. Les membres qui désirent y 
prendre part sont priés de s'inscrire auprès 
du secrétaire, H. Ramuz. pour samedi, à 18 h. 

Loi Code pénal fribourgeois 
L'« Indépendant » de Fribourg fait remar

quer à propos de la votation finale du Code 
pénal au Grand Conseil que M. Leicht, qui a 
parlé « au nom de la population protestante 
du canton de Fribourg » se rattache au parti 
conservateur et émet des doutes sur la va
leur de sa déclaration. Au moment de ce vote 
final, la moitié des députés étaient partis. 

Banque commerciale de Fribourg 
Les deux condamnés; de la Banque commer

ciale de Fribourg, qui portent une partie de 
la responsabilité de l'affaire, ont terminé les 
deux tiers de leur peine. Ce sont Jean Figi, 
ex-directeur, et Jules Hoffmann, banquier. 
Le Grand Conseil leur a accordé la grâce et ils 
sortiront du pénitencier le 31 mai. 

La grèvoi defc tailleurs 
Le « Volksrecht » annonce que tous les tail

leurs sur mesure de la Suisse se sont mis en 
grève mardi. Ils réclament l'application du 
tarif en vigueur en 1"9Ï9> à l'époque de la plus 
crande cherté. 



L E C O N F É D É R É 

LES ACCIDENTS 
— Mardi soir, à Berne, au croisement de 

deux rues, un jeune garçon de quinze ans, 
Fritz Bieri, de Kônitz, est venu se jeter sous 
un auto-car qui circulait régulièrement et fut 
entraîné sous les roues. Le malheureux, con
duit immédiatement à l'hôpital, mourut peu 
aprèa . ;,• :• 

— A Aarberg, travail lant-à la transforma-, 
tion d'une maison, M. Gotttfried Boss, maçon, 
fit un faux pas et tomba d'un échafaudage de 
6 mètres de haut. Il a succombé à ses bles
sures. 

LES MOETS 
La « National Zeitung » annonce la mort, à 

l'âge de 65 ans, du colonel Dietler, ancien 
commandant des fortifications du Gothard e t 
de St-Maurice. 

Le cheval dans la vitrine 
Samedi, à Fribourg, un cheval est entré dans 

la vitrine du magasin de chapeaux de M. 
Zellweger. Il a été apeuré par le tramway. La 
grande vitrine a été brisée. On nous dit que 
l'animal, en ret irant sa tête, avait saisi un 
chapeau haut de forme. 

Nouvelles de l'Etranger 
LES ELECTIONS FRANÇAISES 

Les commentaires vont bon train en France 
et à l'étranger. La victoire des gauches est 
allée en s'accentuant à mesure que la connais
sance des résultats se complétait. M. Poin-
caré, sous l'empire d'une telle poussée à gau
che, a cru devoir se retirer sans attendre la 
réunion du nouveau Parlement le 2 juin. L'en
trevue des Chequers avec M. Mac Donald 
n'aura pas lieu. 

Certains journaux de gauche mènent une 
vive campagne contre le Président de la Ré
publique lui-même. Ils voudraient démission
ner M. Millerand, en lui rappelant sa décla
ration du 27 mars qui fut aigrement commen
tée par eux : 

A l'extérieur, la France ne saurait évacuer la 
Ruhr avant payement total des réparations... S'il 
était impossible à M. Poincaré de reconstituer un 
ministère, le chef de l'Etat ne saurait appeler au 
pouvoir qu'un cabinet absolument résolu à diriger 
la politique générale du pays selon les lignes indi
quées plus haut. Au cas où le pays se montrerait 
hostile à la continuation de cette politique, le pré
sident de là République en tirerait immédiatement 
en ce qui le concerne, les conséquences qu'il juge
rait opportunes. 

D'autre; part, on affirme que M. Millerand 
est bel et bien décidé à rester dans sa place 
confortable. Oni prétend même que le Prési
dent de la République ne ferait appel aux 
hommes de gauche qu'à plusieurs; conditions : 
1. le maintien de l'occupation de la Ruhr ; 
2. pas de reconnaissance du gouvernement 
des soviets; 3. l'ambassade du Vatican sera 
maintenue. 

Un journal anglais dit qu'en cas de refus, 
M. Millerand constituerait un gouvernement 
d'action nationale sans le concours des gau
ches du parlement. C'est là aller un peu vite 
en besogne et il convient d'envisager l'avenir 
sous un angle moins sensationnel. 

Le cartel des gauches aurait la majorité 
absolue sans les communistes qui gagnent en
core; un siège sur la: l is te Fabry (du minis
tère Poincaré) par la vérification des résul
tats de Paris. 

Pour la succession Poincaré, les* noms qui 
viennent naturellement sur toutes les lèvres 
sont ceux de MM. Herriot, Briand et Pain-
levé. Ce dernier serait indiqué pour la prési
dence de la République, dans le cas, impro
bable, d'une démission Millerand. On parle de 
M. Herriot aussi bien pour la présidence de 
la Chambre que pour celle du ministère, car 
malgré la réélection honorable • de M. Raoul 
Péret, il ne serait pas question de le conser
ver à son poste. La constitution d'un nouveau 
cabinet Briand ne serait pas vue avec plaisir 
par beaucoup d'anciens camarades socialistes. 
Le cartel desi gauches qui a remporté une si 
brillante victoire restera-t-il uni une fois le 
pouvoir conquis ? Les battus de dimanche es
pèrent bien que non. 

Le change français, qui avait beaucoup 
baissé pendant les élections, s'est brusque
ment relevé mercredi. L'avènement de la ma
jorité radicale-socialiste n'est considérée com
me un événement catastrophique que par la 
droite battue à plate couture. La cause de la 
paix et du rétablissemeriit normal des re
lations internationales a bien des chances d'y 
gagner. 

M. Painlevé a déclaré que les élections re
flètent les aspirations pacifiques de la Fran
ce, qui veut une paix juste par la réparation 
des dommages de guerre, mais stable par une 
conception large des possibilités matérielles 
et morales, transformant le droit strict en 
réalité vivante et passant de la let tre des 
traités à l'esprit de la paix. 

Cette politique ne sera possible que si l'Al
lemagne, malgré son mauvais Reichstag, fait, 
elle aussi, preuve de loyauté et de bon vou
loir. 

Paris a voté pour M. Poincaré, par 22 élus 
sur 37. Mais les départements du Nord et de 
l'Est, les plus exposés, l'ont seuls suivi. Le 
reste de la France, le midi surtout, a voté 
contre le ministère et la vie chère. Les nou
veaux députés sont t rès nombreux ; cepen
dant, huit départements ont confirmé inté
gralement leur députation sortante, mais en 
revanche dans 9 autres départements, la dé
putation a été entièrement renouvelée. 

Parmi les sortants réélus se trouvent des 
députés, qui ont conservé leur mandat pen
dant de longues années, sans interruption. 

Le plus ancien est M. Gaston Thomson, dé
puté de Conetantine, qui siège depuis 47 ans. 

après lui viennent MM. Georges Leygues et 
Basly, qui ont 39 ans de mandat ; puis vien
nent MM. Sibille, avec 35 ans, Saumande et 
l'abbé Lemire, avec 31 ans de mandat. 

L'« Echo, national », l'organe clémenciste de 
M. Tardieu, un des vaincus de dimanche, cesse 
de paraître. .,,,• 

On possède maintenant t ousses reultats — 
moins ceux de 4 colonies - j . (des élections, gé-, 
nérales françaises. Pour qu'on se rende mieux 
compte de l'ampleur du coup de barre à gau
che, qu'on nous permette de les résumer en 
uni peti t tableau. (1er chiffre,-1919 ; 2e, 1924). 
Droite 26 21 
Républicains du Bloc 202 ,113 
Républicains de gauche 155 107 
Radicaux dissidents 50 26 
Radicaux et radicaux socialistes 79 140 
Républicains socialistes 47 34 
Socialistes unifiés 55 104 
Communistes 12 27 

Les part is de gauche disposent donc d'une 
importante majorité d'une soixantaine de voix 
au minimum. 

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 15 mai 16 mai à 40 h. 

Paris 33.20 32.50 
Londres 24.67 24.61 
Italie 25.14 25.02 
New-York 5.65 5.64 
Belgique 28.00 27.60 

Voici les beaux jours 
Gare 

_au|x maux de pieds ! 
Tous ceux qui ont les pieds sensibles et facilement 

endoloris savent par expérience que les premières 
chaleurs les font souffrir plus que jamais ; il est 
donc de toute actualité de rappeler à nos lecteurs 
le remède de bonne femme, aussi simple qu'efficace, 
que sont les saltrates ordinaires contre les divers 
maux de pieds causés par la fatigue, la pression 
de la chaussure et réchauffement qui en résulte. 

Il suffit de dissoudre une petite poignée de ces 
sels minéraux dans une cuvette d'eau chaude et 
de se tremper les pieds pendant une dizaine de 
minutes darçs cette eau rendue médicinale et légè
rement oxygénée : toute enflure et meurtrissure, 
toute sensation de brûlure et de douleurs disparais
sent comme par enchantement. Un bain ainsi pré
paré neutralise parfaitement les effets si désagréa
bles d'une transpiration excessive ; de plus, une 
immersion prolongée ramollit les cors, durillons et 
filtres callosités douloureuses à un tel point qu'ils 
peuvent être enlevés facilement sans couteau ni ra
soir, opération toujours dangereuse. 

: Les saltrates remettent et entretiennent les pieds 
en parfait état, de sorte que même pendant los 
chaleurs, vos chaussures les plus neuves et les plus,/ 
étroites vous sembleront aussi confortables que les 
plus usagées. 

NOTA. — Tous les pharmaciens tiennent des Sitf-
"Krate.s Koile.ll. Si on vous offre des contrefaçons, 
>cfusez-les : elles n'ont pour lu plupart aucune va
leur curative. i^xlsez qu'on vous donne lés vêrjta-
Mes Saltrates. 

Çà e/fc là 

— M. Georges Wirmanm, de Chicago, âgé de 
24 ans, aveugle depuis spn enfance, vient de 
passer ses examens de droit à la North Wes
tern University Law School. 

C'est sa mère et sa sœur qui lui ont lu les 
livres nécessaires à sesi études. . 

f- 'Plusfeùré^ secousses sisr^igUes'1'se sont 
produites rhèreredi ver^ 4 heures, dans la ré
gion d'Erzeroum (Arménie), trois villages 
ont été complètement détruits et quatre au
tres partiellement ; il y a une cinquantaine 
de victimes;. 

— Mercredi, dans un puits des charbonna
ges de Martinelle, près Charleroi, une cage 
qui remontait du personnel ayant reçu un 
choc violent provoqué par le bris d'une pièce 
d'acier, a été précipitée au fond de la mine 
d'une hauteur de 600 mètres environ. Trois 
ouvriers ont été réduits en bouillie et quel
ques autres ont reçu des contusions. 

— Un notable de la République chinoise, le 
Dr Sun-Yat-Sen, gouveerneur de Canton, vient 
de mourir. 

HERNIE 
Les établissements du Dr L. BARRERE (3, Boul. 

du Palais, Paris), dont la renommée est mondiale, 
viennent de faire breveter s. g. d. g. un nouveau ban
dage élastique, le NEO-BARRERE, à double trac
tion, qui donne sans aucune gêne, une absolue sé
curité. 

Ce n'est pas un ancien bandage modifié, mais un 
appareil entièrement inédit, souple, léger et hy
giénique, qui contient sans effort les hernies les 
plus difficiles. 

Les hernieux sont invités à se rendre auprès du 
spécialiste qui fera gratuitement la démonstration 
et l'application de ce nouveau bandage, ainsi que 
des autres modèles Barrère, à : 

SION, Pharmacie Darbellay, le samedi 17 mai. 
MARTIGNY,, Hôtel Kluser, le lundi 19. 
ST.JMAUHICE, Hôtel du Simplbn, le mardi 20. 
Ceintures ventrières spéciales pour tous les cas 

de ptôse et d'éventration chez l'homme et chez la 
femme. 

ÎO i j 

OiU 

f l f i ï 

J O B CIGARETTES J O B 
Marque très appréciée — TABACS DK CHOIX 

FUMEURS! Faites un essai avec nos: 
J O B MARYLAND «ALGÉRIENNE» 50 cts le paquet 
J O B MARYLAND PORTEFEUILLE 60 cts vilîi i, 

oh h 
Les cigarettes JOB sont les seules garanties 
fabriquées avec le véritable papier JOB qui 

• a obtenu 450 médailles dont lliO-on oiy 
135 diplômes et a été mis 54 fois 

« HORS CONCOURS »• 

Fabrique à Genève - Acacias 
iOV'.MS 

De l'eau chaude et un cube ae Boumon 
Maggi donnent un bouillon parfait. Economie de t emps , 

économie de travail, donc économie d 'argent . Signe distinctif 

des Cubes : le nom Maggi et les é t iquet tes j aunes et rouges . 

Vernayaz - Café de la Poste 
Dimanche 18 mai 

MATCH AUX QUILLES 
W*T Beaux prix -^WB 

) r de iiieira, manionv 
le Mur lu S H N niiiin 

Amateurs Photographes ! 

Si vous avez des beaux clichés, essayez de les agrandir vous-
mêmes avec l 'agrandisseur 

JOKa" Nouveaux modales français 
Agrandissement anss i n e t s e t de m ô m e va leur ane l e s é p r e u v e s t i r é e s par contact sur c l iché 

irect. Mise a u point r e p é r é e d'avance pour tous 
l e s formats . T e m p s de p o s e court. 

Minimum d'encombrement . 
Robuste, Rigide, Tout en métal. Parallélisme absolu entre les élé
ments, grâce au plateau porte-papier qui fait bloc avec l'appareil. 

9 x 12 agrandit jusqu'à 4 0 x 50 
Ànastigmat spécial F : 6|8 

ne nécessitant que quelques secondes de pose 

Prix complet avec lampe prêt a fonctionner sur son plateau 
f P . 2 2 5 . — pour format 9 x 12 

En vente chez 

Grimm-Portay, à Str Maurice 
Fournitures g é n é r a l e s pour P h o t o g r a p h i e 

fiRAlHES lourrauereseiuoiaoeres 
Spécialité : Mé langes pour établissement de prairie de tort 
rendement et de l o n g u e durée . — Chaque mélange est 
composé spécialement suivant la nature, altitude du terrain, etc. 

&unedeezxpoé
f̂  A d o l p h e R e y , SlePPe 

Gain accessoire 
intéressant 

On cherche vovageur sérieux, 
actif et énergique, déjà bien Intro
duit dans les épiceries du Valais, 
qui pourrait s'adjoindre, à la com
mission, la revente de produiis de 
grande consommation. Forte 
provis ion . Ecrire en donnant 
références sous chiffre P 2196 S, 
Publicitas, Sion. 

I 
III 
Q 
Z 
< 

Accordéon, 10 touches, depuis 
fr. 9.50 et 12.—. 17 x 4 basses, 
27.—. 21x8 basses, 38.—. Violon, 
Mandoline, 15.—. Zither, 19.—. 
Piccolo-flûte, 6.50. Ocarina, 0.90. 
Harmonica à bouche, 0.30 à 12.—. 
Cornet, 75.- Clairon, 15.—. Gra-
mophone, 48 —. Cordas et acces
soires. Catalogue 1924 gratis. Ré-
p rations. 

Louis Ischy & Co, Payerne 

imperméabilité et solidité garan
ties. En cas de non convenance, 
repris au prix payé. 
Valeur fr. 20.—, cédés pour fr.8.90 
contre remboursement. 

A. RAUCH, SIERRE 

en vente au 

PARC AUICOLE, SIOH 

A. vendre 
pour cause d'âge et de santé, 

Beaux lits 
n o y e r m a s s i f 

avec literie complètement neuve, 
dcp. fr. 125.-. 

Lits 1er complets, dep. fr. 58.-
Divans à choix, moquette, go-

belins, occasion et neuf, dep. 
fr. 85 . -

Iiavabo8,TabIes, Chaises 
etc., b a s prix . 

R. F e s s i e r , Jura 2. Lau
s a n n e . Téléphone 55.87. 

On c h e r c h e une 

fille 
sachant faire la cuisine et le mé
nage. Bon gage. 

S'adresser sous chiffre P 2430 F 
à Publiciias, S. A., Fribourg. 

On d e m a n d e a louer 

grand ctialei 
de 16 à 18 lits. Ecrire Pensionnat 
Beauregard, Corseaux sur Vevey. 

O n c h e r c h e 

jeune fille 
sérieuse et travailleuse, pour ai
der au ménage dans famille sé
journant en Valais juillet-septem
bre. Bons certificats exigés. 

Offres sous P 1460 N, à Publi
citas, Neuchâtel. 

Chalets 
en montagne, demandés, achat ou 
location. Offres détaillées : Case 
postale 1972, Lausanne. 

Baisse du Change 
Demandez sans retard, uns prix 

en 

PAILLES et FOIIIS 
français 

tourteaux de lin, etc. 
Stilehell & Cie, Importa

tion, Neuehate l . Tél. 6 82. 

A vendre superbe 

bicyclette de dame 
ayant très peu roulé. Excellente 
occasion. 

S'adresser au Confédéré. 

A vendre une 

vache 
et un b o u e p r i m é 

S'adr. à Emile Delavy, Vouvry. 

Perdu 
une paire de l o r g n o n s . Prière 
de les rapporter, contre récom
pense, au Bureau du journal. 

à 5 km. de Lausanne , ayant 
grandes salles à boire et à man
ger, 9 chambres, jeu de quilles 
fermé. Station de chemin de fer, 
facilités d'agrandir, situation uni
que. 

S'adresser à MM. E. Jaton, 
notaire, Bourg 7, et J. Martin, 
Directeur de la Caisse Populaire, 
Place Centrale, Lausanne , qui 
renseigneront. 

585 lr. 
en nouer massif 

(à l'état de neuf) 
I grand beau lit 2 pi. avec lite
rie neuve, \ table de nuit, I la
vabo marbre et glace, 1 com
mode ou armoire, i table de mi
lieu avec tapis moquette, 1 joli 
canapé, chaises assorties, 1 ta
ble de cuisine et tabourets, 1 di
van turc. 
Emb. exp. franco. Téléph. 55.87. 

R. F e s s i e r , Jura -2, Lau
s a n n e . 

On d e m a n d e à Martigny un 

Don domestique 
de campagne, connaissant un peu 
le charriage. Place à l'année. 

S'adresser à Isaac Chappot, à 
Martlgny-Ville. 

Bonnes chaussures 
à bon marché 

Nous expédions franco cont re r embour semen t 
Souliers militaires ferrés solide No 40/48 22 — 

». de diman. p. mess., Box-vachette, Derby No 40/48 20.— 
» de dimanche p. messieurs cuir ciré No 40/48 18 — 
» de travail ferrés p. messieurs . . . No 40/48 18.— 
» à lacets de diman p. dames, Box-vaclielte 36/43 1850 
> à lac. p. dames, cuir ciré, forme Derby No 36/43 16.— 
» à lacets pour dames cuir ciré . . . No 36/43 15.50 
» à lacets de diman. p. garç. cuir ciré . No 36/39 16.50 
» à lacets pour garçons ferrés . . . . No 36/39 16.50 
» à lacets de dimanche p. enfants cuir ciré No 26/29 10.50 
» à. > » » » » » » . No 30/35 12.50 
» àiacets p. enfants cuir ciré ferrés . . No 26/29 10.— 
» à » » » » > > . . No30/35 12 — 

Demandez notre catalogue 
Réparations promptes et bon marché 

îtod. flirt fils, Lenzbourg 

REiCBIii F » & G 
Fabrique de Meubles - Sion 

Timbres en Caoutchouc 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

Visitez notre exposition de meubles 
Demandez notre catalogue 

Travail soigné — Prix avantageux 
Arrangements pour paiements 

Sommes acheteurs de bois de noyer , de cer i s i er , de 
poirier , de m é l è z e , de sapin , d'arolle, de pin, de 

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

Pour lea fenaisons 

Faucheuse! américaine! 
Deer ing et Mac-Cormick 

ei> vente aux condit ions les plus favorables 
chez ' • ' ' 

CHARLES RÛDUIT - MARTIGNY 
Téléphone No 172 

Jambonneaux fumés du pays 
Bajoues maigres fumées, du pays 
Marchandise extra, bien conditionnée, au prix di> fr. 4.SO le kg. 

LARD OHAS FUMÉ du pays, à fr. II.50 le kg, par 5 kg. 
LARD GRAS FRAIS pour fondre, » 2.80 
PANNE FRAICHE » . » 3.20 

et toute charcuterie Ire qualité, an plus bas prix du jour, est expé
diée par la CHARCUTERIE BURNIER, Palud 5, Lan-
s a n n e . Prix spéciaux pour hôtels 

http://Koile.ll


Pourquoi consacrer une journée entière à votre lessive? 
Pourquoi être encore penchée sur votre planche à laver 

Iorsqu'arrive midi — usant vos forces à frotter? 
Des centaines de milliers de femmes qui avaient l'habitude 

de consacrer des jours entiers à leur lessive, la terminent en 
quelques heures, maintenant qu'elles emploient le VIGOR. Elles 
y font tremper leur linge pendant la nuit et le rincent à fond 
le matin — voilà tout. 

Maison 
à vendre 

composée de rez-de-chaussée de 
4 pièces et 2 étages de 4 pièces et 
cuisines. Eau et électricité. Jardin 
potager arborisé et pré y attenant. 

Pour tous renseignements, s'a
dresser ou écrire a Hoirs Z. Lugon, 
Hôtel Simplon, Vernayaz. 

Maison d'Expédit ions 
Viande du Pays 

Boucherie ROUSSI 
Rue de Oarouge 36 bis 

G e n è v e 
expédie : 

Bouilli de 2.30 à 2.40 le kg. 
Rôti de 2.70 à 2.80 > 
Graisse de rognon 1.5(9 » 

P o u r les 

fiances 
Toujours g r a n d choix 

d ' A l l i a n c e s or , a r g e n t 
et doublé , de tous pr ix . 

G r a v u r e g ra tu i t e 

Bijouterie H. M e ! 
martigny Avenue de la Gare 

Un vacher 
est demandé, pour la saison d'été, 
pour soigner 5 vaches et 4 génis-

. sons, chez Eug. Moret, à Panex s, 
[ Ollon. 
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I Î Ime G a l a p o u r f a m i l l e s 
avec le délicieux gosse Jack ie Coogan , 

le célèbre petit p rodige , dans 
l ' immense succès 

Olivier Twist 
d'après le chef d'eeuvre de Dickens 

8 actes d 'émot ion, de r i res et de larmes 

RÏDDSS, Dimanche 18 mai 

mess 
organisée par la S o c i é t é d e Chan t 

Bal champê t re et J e ux divers 
BONNE MUSIQUE CONSOMMATIONS DE CHOIX 

organise par 

l'Harmonie de Chamosoa 

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 430 Rive, Genève. 

C o m m u n e s d e S i o n 

Irrigation des vignes 
L'eau pour l ' i r r igat ion des v ignes sur Sion sera 

le dis t r ibuée le d imanche 25 mai , à ï 'Hôtel-de-Ville, à 
S ion , 

dès 8 h . , pour le bisse de Len t ine , 
dès 10 h . , pour le bisse de Clavoz. 

Le j o u r de l ' ouver tu re des bisses sera annoncé 
avan t la d is t r ibut ion. 

S ion , le 15 mai 1924. 
L'Administration communale. 

Pour Martigny, Vernayaz et environs, 

à personne active et sérieuse par im ortante compagnie suisse 
d'assurance pour toutes branches. 

Traitement fixe à personne active. 
Ecrire au Confédéré, sous chiffre 444. 

Chalet Marty, RAVOIRE s. Martig 
Dimanche 18 mai 

Ml champiïri 
Consommations de 1er choix 

Se r ecommande : Cyrille Meunier, 

AKDON, Café des Alpes, ARDO 
Dimanche 18 mai 

organisée par la Fanfare Helvét la 

Bal - Loterie - Roue de Fortuit 
Fendant de F ê t e 1er c h o i x 

Le 3>ne t i r age 
de la loterie de l'Hôpital 
d'Aarbery où les gros 

D i m a n c h e 18 «fiai, au Café René Ju i î l and ! lots de fr. 50.000,20.000, 

C'est le film que uous deuez tous uoir ! 

Prix habituel des places. Enfants admis 

Où irons-nous Dimanche ? 

Aux Marécottes s. Salvan 

Grand Loto 
donné par la S o c i é t é de D é v e l o p p e m e n t 
à l 'Hôtel-Pension de TA venir . 
NOMBREUX ET BEAUX LOTS. 

à Chamoson 
1er prix fr. 80.—. 2mc prix fr. 60.—. 3m t pr ix fr. 45. 

N o m b r e u x aut res lots 
le 31 mai 

Pré de Foire - Martigny-Bourg 
Dimanche 18 mai , dès 20 h. 

5.00O, etc., seront tirés, 
< aura lieu 
\ I rrévoea-
| b l e m e n t 
l s a n s r e n v o i p o s s i b l e 

Agence Cent ra le , à Berne 
Passage de Werdt 

*£ irai 
donné par la Fanfare Edelweiss 

CANTINE CANTINE 

B u r e a u d ' A r c h i t e c t u r e 
Etudes spéciales pour chalets et constructions rurales 

Ferd Travelkttt, architecte, à Vex ej Sion 
Téléphone 7 

! 
ci-rlevanl F. Widmaun & Cie, Fabrique de meubles 

s io i s r 
Salles à mange r , chambres à coucher , salons, 
tapis, r ideaux, l i terie complète , etc. etc. 

Avant de (a ire v o s a c h a t s , d e m a n d e z 
n o s n o u v e a u x prix 

Devis et renseignements gratis fii 

Compagnie Générale d 'Assurances 
contre les 

Accidents et la Responsabi l i té civile, à Zurich 

Qui veuf 
achefer des 

tauliers 
solides 

ef é c o n o m i s e r 
d e l 'a rgent , 

e x i g e parfouf 
l a 

ÏÏlarque 

Assurez-vous du 
timbre sur la semelle! 

telles que 

Amér ica ines 
OSBORNE" 

:e. 
: FANEUSES ~ 
[ @ 3 & 2 § © S «PARFAITE 

R A T E L E U S E S - F A N E U S E S 

h algjisiseï* 
RATEAUX à MAIN = 

n, etc. , e tc . 
P i è c e s d e r é s e r v e pour ï a u c h e u s e s « Cormick », « D e e r l n g » 

« Helvét ia », « Massey-Harria », « Adrianee », « Osborne » 

FRITZ MARTI t BERNE ffjgj&â 
REPRÉSENTANTS : 

P I L L E T F R È R E ® , J V L A R T I G I V Y 

fauexnpsrfeévealais: Cî. A y m o n & M . d © L a w a ï l s a z , , Tél. 
1 209 

fiHflMMMBMBa 

Grande Baisse 

Salsepa 
F r . 9 . — , la cure complète , F r . 5 . — la demi 

du dépuratif-laxatif r e n o m m é 

Poulettes 
italiennes 

Reines des 
pondeuses 

En vente chez 
Cors!, Maison Ferd. Luisier 

Martigny 

dansl es p h a r m . ou f r a n c o par la P h a r m . Centra le , M a d l e n e r - G a v i n , rue du Mt-Blanc9, G e n è v e 

1 RHI88 monsBBim 
i Remèdes régulateurs cont'c les 
i retards mensuels. 

Ecrire à H. NALBAN, ptistm. 
i 3, sue du Sîand, Genève 

Sabots peau cirée, non fourrés, No 40-iS Fr. M 
S o u l i e r s mi l i ta ires , peau de veau souple. Forme d'or

donnance, lion ferrage, la qualité, No 40-16 Fr. 21 
Soul i ers mi l i ta ires pour garçons, double semelle, bon 

ferrage, No 30-39 Fr, 1 
Sou l i er s mi l i ta ires double semelle, bon ferrage, 40-4• Fr. 17. 
Sou l i ers mi l i ta ires liges hautes, langues à soufflet6 

ferrage de Ire qualité, Bally , Fr. 21 
B o t t i n e s pr hommes, prie dim. box uoir double semelle. Fr. 10 

^t -,-,£&< B o l t l n e s pour dames, pour le dimanche, box noir façon t 
Derby, talon bottier, forte semelle. No 36-42 . . Fr. 1» 

Bot t ines peau cirée pr garçons et fillettes, No 27-29 Fr. M 
No 30-35 Fr. 10* 

Envoi franco contre remboursement à partir defr. 10.— 
Demandez notre catalogue illustré 

Gs*aErsde © © r d o i s n e r â e J« KSIRTH, Cours de Rive, Genève 

O U V R A G E S D E D A M E S . D E N T E L L E 
Tous les cotons et soies à b roder D. M. C. Laines fantaisie et courantes 

Fils et Canetil le d 'Or 

F E R M O I R S D E S A C S 
Spéciali té de confection de SACS CHICS 
SOIERIES MERCERIE BONNETERIE 

Prix t r è s m o d é r é s ANCIEN MAGASIN Mlle 1MCNAT 
« Sion 

Prix t rès modéré» 




