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GRAND CONSEIL 
SEANCE DU MERCREDI 21 MAI 

Président : M. C. Pouget 
Le Grand Conseil achève une laborieuse dis?-

cussion et vote le projet de Règlement d'exé
cution de la loi nouvelle sur l'Exercice du 
Commerce, dei l'Industrie! e t de l'activité pro
fessionnelle. 

Un débat nourri s'était engagé lundi au su
jet des réclamations des bouchers, du canton 
voulant restreindre le commerce de la viande, 
le monopoliser en quelque sorte en leur fa
veur. Prennent part activement à la discus
sion, M. 3Iarc MorancL, président de la Com
mission, son rapporteur M. Gross, et M. Jules 
Défaye& Ce dernier s'attache surtout à éta r 

blir la distinction entre le colporteur propre
ment dit et le marchand ambulant. Cette dis
tinction est moins spécieuse qu'on pourrait le 
croire : le premier va offrir sa marchandise 
où bon lui semble, tandis que le second est 
celui qui visite sa clientèle assurée. Ainsi, les 
bouchers saisonniers de la vallée de Bagnes, 
qui vendent le veau et le cabri à Martigny 
sont des marchands de viande ambulants ré
gulièrement munis d'une patente. Aucune lé
gislation ou règlement ne saurait entraver 
leur commerce de viande. 

D'autre part, si la loi fédérale interdit, dans 
la règle, le colportage de la viande, elle pré
voit des exceptionsi dont les cantons peu
vent user, dit M. Morand. Nous ne pouvons 
pas interdire le colportage à l 'intérieur du 
canton dans ce règlement. La question est de 
savoir si l'on veut laisser libre le colportage 
de la viande par les petits bouchers de la 
campagne, intermédiaires utiles entre produc
teurs et consommateurs. 

Le Grand Conseil décide de ne pas accep
ter la requête des bouchers que la commis
sion engage à acheter du bétail de boucherie 
dans le canton et en Suisse, de préférence au 
bétail importé. 

Les art. 16 et 17, concernant les classifica
tions des marchandises, les tarifs, les chiffres 
des patentes et des finances; communiales pour 
les industries temporaires et ambulantes «don
nent lieu à un débat laborieux. 

M. Fama propose une taxe maximale élevée 
pour les artistes forains, cinémas, cirques et 
carrousels. Ces derniers surtout font • des 
« journées » considérables, les jours de fêtes 
villageoises. On n'éloigne pas ces troupes am
bulantes en prélevant une part de ces béné
fices. Des communes ont fait des expériences 
concluantes à cet égard et leurs, caisses des 
pauvres en ont profité. L'assemblée se rend 
aux bonnes raisons, de M. Fama. 

Le président de Saxom relève encore une 
lacune à l'art. 17. Les petits artisans ambu
lants (vitriers, aiguiseurs, rétameurs, mar
chands de parapluies, vanniers, etc.) payent 
une patente à l'Etat, maisi ne verseraient, 
d'après le règlement, aucune taxe à la com
mune qui doit contrôler leurs allées et ve
nues et protéger ses propres artisans fixés à 
demeure. Une imposition, si minime soit-elle, 
serait justifiée. M. Fama reconnaît aussi bien 
que M. de Chastonay, qui combat sa propo
sition, que les artisans ambulants visés sont 
très respectables, comme bien d'autres con
tribuables, et qu'ils jouent dans les villages 
éloignés des centres un rôle bien utile, mais 
ce n'est pas une raison pour que la commune 
doive céder à ce sujet tous ses droits à l 'Etat. 
C'est ce dernier plutôt qui devrait décharger 
ces artisans. 

Bien que M. de Chastonay ait déclaré que 
les taxes communales appliquées à cette ca
tégorie de travailleurs devaient manquer jus
qu'ici de base légale, M. Fama enregistre un 
nouveau succès,. 

Le Règlement est voté dans son ensemble. 

Réorganisation administrative de l 'Etat 
On foule les parterres du domaine de l'Ins

truction publique où M. Burgener voudrait 
bien ne voir entrer aucun profane. Trois dé
putés du district de St-Maurice entret iennent 
d'abord l'assemblée. C'est en premier lieu M. 

le Dr de Cocatrix, qui rompt une lance em fa
veur d'un trai tement paritaire entre les trois 
collèges cantonaux, sans vouloir léginer pour 
aucun d'eux. Il faudrait égaliser les plats. M. 
de Cocatrix est très sceptique quant aux ré
sultats escomptés sur cette fameuse réorga
nisation des services de l 'Etat. En fait d'éco
nomies à réaliser, il est à craindre que ce pro
jet ne soit qu'une montagne accouchant 
d'une souris. Si on prenait exemple sur nos 
voisins vaudois ? 

M. Haegler tient à décharger sa conscience 
de commissaire. Le canton de Vaud pouvait 
faire des coupes plus profondes dans un . 
budget plus opulent. 

Le disert représentant de Salvan, M. Mau
rice Gross — bientôt le rival de M. Thomas — 
conclut un exposé abondamment documenté 
d'exemples et comparaisons cueillis chez des 
Confédérés — autres que Fribourg — en sug
gérant l'idée d'établir une finance d'écolage 
pour les élèves des collèges* et écoles indus
trielles — dix fois plus coûteux à l 'Etat que 
les écoliers primaires — et une répartition 
des subsides scolaires aux communes, selon les 
conditions économiques et topographiques 
respectives. 

M. Gross partagerait le produit de la fi
nance d'écolage nouvelle — car MM. Burgener 
et Haegler rappellent qu'il existe déjà des 
prestationsi semblables — entre l'enseigne
ment ménager, un office d'enseignement pro
fessionnel à créer et un subside au collège de 
St-Maurice (15,000 fr. seraient lea bienvenus 
chez cette cendrillon !). 

La question débattue prend une certaine 
ampleur. Les points soulevés par M. Gross 
sont intéressants. Dans sa réponse, M. Bur
gener remonte à 1919, date où les pères cons
crits mirent urne trop grosse part du trai te
ment des insti tuteurs à la charge de l 'Etat. 
(Qui veut commander doit payer !) et à 1910, 
année où on légiféra sur l'enseignement se
condaire. Le chef du Département invoque 
l'autorité de M. Obrecht en matière d'êcono-< 
mies. Il se livre à des comparaisons relatives 
à la précocité des collégiens bas-valaisans et 
des élèves du Haut qui entrent généralement 
plus tard au collège. M. Burgener fait encore 
observer que les divers postulats formulés 
par M. Gross ont déjà été discutés au Grand 
Conseil, il y a nombre d'années, mais qu'ils 
n'ont pas eu alors l'assentiment de la majo
rité du Parlement. 

On passe rapidement du Dpt de Justice et 
Police aux Travaux publics. 

La Commission! estime que la proposition du 
Conseil d'Etat d'adopter un nouveau type de 
route, est digne de l 'attention du Grand Con
seil. 

M. Delacoste, chef du Dpt, démontre l'im
possibilité d'adopter un type unique. Les con
ditions si diverses de nosi différentes régions 
et de nos routes s'opposent à la complète uni
formité en la matière. 

M. Seiler s'obstine dans, sa proposition. 
|M. C. Pitteloud se plaint que les communes 

soient forcées à admettre des plans de route 
trop larges et trop coûteuses du fait de la 
volonté des ingénieurs. Il demande que le Dpt 
prépare un projet de revision complète de la 
loi sur la classification des, routesi. 

M. Coucheipin est 'étonné de ce qu'on vien
ne réclamer contre la largeur des routes au 
moment même où partout se développe la 
circulation automobile et quand on se plaint 
des défectuosités des chaussées. Où veut-on 
bien en venir ? 

M. Meyer (Tourtemagne) se répand en ai-
gresi doléances contre les ingénieurs d'Etat, 
très impopulaires, paraît-il, dans le Haut-
Valais et contre les entrepreneurs, toujours 
les mêmes, qui accaparent tous les travaux. 
Le réclamant reconnaît la parfaite honorabi
lité de M. Delacoste. auquel il ne veut faire 
aucun reproche. Mais le représentant de la 
minorité au gouvernement est majoré. Les in
génieurs méprisent les intérêts des commu
nes. 

M. Delacoste réfute quelques assertions de 
M. Meyer. Répondant à M. Pitteloud, le direc
teur des Travaux publics consent à une étude 
de la revision, mais partielle et non totale, 
de la loi sur la classification des Routes. 

M. G. de Kalbermatten désirerait voir di
minuer le nombre desi forestiers d'arrondisse
ment, si c'est possible. 

Taxe cantonale de ménage 
M. Metry préside la commission au nom de 

laquelle rapporte en français, avec compétence 
et à-propos, M. A Brirttiim 

M. de Chastonay, dans son ingrat travail 
de reconstruction des finances, avait imaginé 
une taxe cantonale de ménage, (superposée 
à la taxe communale qui existe déjà) de 
3 fr. par ménage et pour toute personne ma
jeure prenant pension chez un tiers. Cette 
taxe aurait été payable par toute personne 
habitant le Valais au moins 6 mois par an et 
proportionnellement au séjour. 

La commission propose de voter contre 
l 'entrée en matière et de prier le Conseil 
d'Etat de présenter un projet de taxe per
sonnelle, uniquement en matière cantonale. 

M. Dellberg votera contre la taxe de mé
nage et contre l'impôt de capitation, parce 
qu'ils ne tiennent compte ni de la fortune, ni 
du revenu. 

M. de Chastonay n'est pas très satisfait de 
l 'attitude de la commission. A son avis, le peu
ple aurait voté plus volontiers une extension 
au cantonal d'une taxe de ménage déjà en 
vigueur à la commune qu'un impôt de capi
tation qui est nouveau et qui, craint-il, a 
moins de chances de passer en votation po
pulaire. Le rendement d'un impôt existant est 
plus assiuré que celui d'une imposition nou
velle. 

M. Metry estime que les électeurs ruraux 
seront réfractaires à une taxe de ménage qui 
ne frappe pas assez les célibataires. A part 
les villes et les quelques rares localités in
dustrielles, on ne trouve pas beaucoup de 
personnes majeures prenant pension chez des 
tiers. Le régime patriarcal règne encore dans 
les vallées. 

Les conclusions de la Commission sont vo
tées. On va essayer de la taxe personnelle. 
Où sombrera-t-elle ? 

M. G. Tabin interpellera le Dpt de l'In
térieur sur les fumées des usines de Chippis. 
Le sujet n'est pas nouveau. M. Troillet doit 
savoir sa réponse par cœur. 

SEANCE DU JEUDI 22 MAI 

Président : M. C. Pouget 

L'« Affaire de la Lonza S. A. » 
Toute la longue s éance de jeudi a été con

sacrée à la ténébreuse « Affa.re de la Lonza » 
(concession des P'orces motrices du Haut Rhô
ne, d'Oberwald à Fiesch et de la Massa au 
Mundbach) qui n'a déjà pas mal fait parler 
d'elle et passionné les esprits. Il est douteux 
que les délibérations de cette séance amènent 
le calme tout de suite. Des énigmes troublan
tes subsistent. 

Les députés sont nombreux. On est dans 
l 'attente d'un spectacle palpitant. Le Prési
dent, en ouvrant les débats, recommande aux 
orateurs le calme, la courtoisie et la brièveté. 
Le conseil n'était pas superflu. 

MM. Kuntschen et Gertschen, rapporteurs, 
introduisent la question. 

C'est à la suite de l'intervention de M. 
Dellberg, en novembre dernier, que la com
mission de gestion a été chargée de faire une 
enquête sur cette affaire embrouillée, ainsi 
que sur les circonstances louches qui l'ont en
tourée et dans lesquelles des magistrats très 
haut placés de notre canton paraissent avoir 
joué un rôle plus lucratif que reluisant. 

Au nom de la commission, M. Kuntschen re
connaît que les dates et les faits signalés 
dams la brochure que M. Dellberg vient de 
présenter au public sont exacts. Cependant, 
en ce qui concerne les imputations d'indis
crétion de la part du conseiller d'Etat Troil
let, accusé par M. Dellberg et la rumeur pu
blique, rien n'a pu être découvert dans les 
dossiers examinés. Le magistrat mis en cause 
a tout nié et a déclaré mépriser les dires ca
lomniateurs de son adversaire politique. Mais 
la commission est frappée de la coïncidence 
étrange et inexplicable des dates jalonnant 
les opérations préliminaires de la première 
concession et on admet que le gouvernement 
a commis des négligences et des fautes en ne 
faisant pas signer la concession avant le 1er 
janvier 1918, ce qui n'aurait pas permis en
suite aux derniers concessionnaires de forfai

re à leurs engagements. Mais la responsabilité 
du gouvernement est couverte par l'approba
tion de la gestion par le Grand Conseil et 
par le jugement du Tribunal cantonal con
traire à celui de Lausanne. 

Les timides conclusions de la commission 
sont celles»ci : 

lo Le Grand Conseil constatant qu'aucune récla
mation financière quelconque ne peut être élevée 
contre le Conseil d'Etat ; 

2o Qu'il n'est pas, possible de donner mandat Î\ 
cette autorité d'agir en dommages-intérêts contre 
des tiers ; 

3o Que l'interpellation DeOberg (ce n'était pas 
une interpellation. Réd) reste donc sans objet et 
sans résultat pratique possible, 

Passe à l'ordre du jour. 

Ces couardes propositions sont une décep
tion non seulement pour M. Dellberg, mais 
pour tous les députés vraiment conscients de 
leur mission. 

M. Dellberg s'inscrit premier protestataire. 
Il refait en partie son discours de novembre 
en ponctuant énergiquement sur les faits 
sensationnels et significatifs, les conciliabules, 
les en-dessous restés secrets jusqu'ici. Si le 
Conseil d'Etat, jouet de spéculateurs sans 
scrupules, n'encourt aucune responsabilité, 
c'est que vraiment, la responsabilité gouver
nementale est une pure illusion et une ironie. 
Si les membres du. gouvernement n'ont pas 
eu connaissance de tels faits qui sautent aux 
yeux, c'est qu'ils étaient singulièrement aveu
glés ou éblouis par le prestige de messieurs 
les concessionnaires. Les 150,000 fr. versés par 
la Lonza au consortium valaisan pour le trans
fert de la concession auraient fait bonne figure 
dans la caisse de l'Etat. M. Evéquoz, conces
sionnaire victorieux, était même désigné pour 
plaider contre les recourants du Haut-Valais. 
M. Dellberg estime, d'après les calculs de sa 
brochure, que le canton pâtit d'une perte de 
660,000 fr., sans compter les frais phénomé
naux des trois procès par devant le Tribunal 
cantonal, le Tribunal fédéral et contre son 
propre avocat. L'orateur reproche à la com
mission de manquer de courage quand elle 
qualifie de «légère inat tent ion» des faits si 
importants. Il se demande ce qu'a à faire ici 
la loi désuète de 1840 sur la responsabilité des 
membres du gouvernement. En terminant, M. 
Dellberg propose un blâme sévère pour ce 
dernier. Quant à M. Evéquoz, dit-il, c'est l'o
pinion publique qui le jugera. 

M. Haegler, pressé de mettre la lumière 
sous le boisseau, interrompit plusieurs fois 
l'orateur. Il est rappelé à l'ordre par le pré
sident. 

M. Tabin décerne un brevet d'impartialité 
et d'objectivité à la commission qu'il préside. 

M. Metry (Loèche) n'est pas non plus satis
fait des conclusions complaisantes de la com
mission. Il veut les amender par une aggra
vation qui trahit l 'amertume du peuple au 
spectacle d'un gouvernement si peu diligent 
quant il s'agit des intérêts du pays. Pour 
l'orateur, la responsabilité du Conseil d'Etat 
est réelle. 

M. Delacoste, président du gouvernement, 
repousse les accusations portées contre ce 
dernier. Il fait un résumé serré et précis, des 
différentes phases de l'histoire de la conces
sion des eaux du Haut-Rhône, depuis la pre
mière demande de l'ingénieur Imfeld, remon
tant à 1905 et concernant le tronçon Nieder-
wald-Fiesch. Au moment où la concession a 
été octroyée, M. Delacoste venait justement de 
prendre possession de son dicastère, occupé 
auparavant par un juriste M. Kuntschen. E i | 
acordant la concession au groupe Evéquoz, on 
n'a pas voulu favoriser des personnes, mais 
sauvegarder les finances cantonales (!)). Cer
tains faitsi révélés plus tard n'étaient pas 
connus du Conseil d'Etat. 

M. Evéquoz, fort malmené par M. Dellberg, 
fait aussi son cours d'histoire. On est tout de 
suite frappé en l'écoutant, des divergences que 
présente cette dernière édition avec la ver
sion donnée au mois de novembre dernier. M. 
Evéquoz s'occupe surtout de faire le panégyri
que de M. l'ingénieur Boucher et d enumérer 
les grandes entreprises qu'il a menées à chef 
en Valais. Il entret ient l'asemblée de toutes 
sortes de considérations étrangères aux dé
bats. Faut-il donc refaire toute l'histoire des 
Forces hydrauliques en Valais pour prouver 
que les spéculateurs ont raison ? car M. Evé
quoz avoue avoir palpé les 150,000 fr. 

L'exposé du président du Conseil national, 



L E C O N F É D É R É 

dans lequel ont trouve des pointes personnelles 
acérées contre M. Dellberg, se termine com
me un beau sermon, déplorant lest travers 
d'une époque où les plus saints hommes sont 
suspectés ! 

Sitôt fini, une grêle d'applaudissements cré
pite sur les bancs des fidèles. 

C'est tout: un au t re ' ton qu'adopte le calme 
et imperturbable M. Mauaicet Delaeosite., Con
trairement à ceux qui veulent tout-étouffer 
dans le silence, - il est heureux qu'un débat 
public apporte un peu de lumière dans cette 
affaire qui trouble toutes: les classes de la pot-
pulation. Il s'agit avant tout d'une question 
d'honnêteté et de haute moralité civique. Il 
serait désastreux que des suspicions graves 
entachent l'honneur des premiers magistrats 
du. pays. Les bons patriotes ne demanderaient 
pas mieux que de les voir sortir blancs com
me la neige de cette mémorable affaire. L'opi
nion publique serait soulagée. 

M. Delacoste n'est pas satisfait des conclu
sions de la commission qui sont pour le moins 
tout à fait insuffisantes. Incontestablement 
le Conseil d'Etat encourt une responsabilité 
juridique. M. Dellberg a raison de s'insurger 
contre ce terme de « faute légère ». Avoir 
ainsi méconnu la loi n'est pas pardonnable à 
un Conseil d'Etat où les juristes sont en nom
bre. L'indiscrétion d'un membre de ce der
nier semble s'imposer par la coïncidence des 
faits. Il n'y a pas de preuves; matérielles, soit, 
mais les présomptions ne sont pas détruites. 
On aimerait entendre le magistrat gravement 
inculpé protester vivement et confondre son 
accusateur. Pourquoi ne le fait-.il pas ? 

M. Delacoste, au nom du groupe libéral, pro
pose les conclusions suivantes : 

Le Grand Conseil, considérant que le Conseil 
d'Etat : 

En méconnaissant les dispositions légales essen
tielles en matière de concessions des Forces hydrau
liques, 

En accordant des facilités abusives au groupe 
Evéquoz et consorts, 

En prêtant Ua main à des lenteurs qui l'ont em
pêché de rendre la concession définitive avant le 
31 décembre 1917, 

A agi avec une grande légèreté et commis une 
faute grave d'où découle pour le canton un pré
judice de 600,000 fr. 

sous réserve de toute action adresse un blâme sé
vère au Conseil d'Etat. 

M. Dellberg se rallie à cette proposition. 
M. Escher opine aussi que le Conseil d'Etat 

a des responsabilités pour le retard apporté 
à la conclusion du marché. Il n'est pas excui-
sable d'ignorer la loi. Si elle n'était pas une 
déclaration du groupe libéral, il voterait la 
proposition de blâme de M. Maurice Dela
coste. 

Ainsi on ne peut rendre hommage à la vé
rité, si elle vient des libéraux. La discipline 
parlementaire a des raisons que la raison ne 
comprend pas. 

Nous entendons encore une nouvelle édition 
de l'histoire désormais aussi célèbre que trou
ble de la « Lonza » et des soi-disantes querel
les de races engagées autour de la concession, 
au dire de M. Evéquoz, par la bouche de M. 
le conseiller d'Etat Kuntschen, ancien direc
teur des Travaux publics et juriste.- renom
mé. C'est tout un exposé de la politique et 
de la jurisprudence hydraulique du Valais. 
Non seulement la loi fédérale, mais la loi can
tonale, elle-même, rendait les redevances car 

duques. Qui s'excuse s'accuse. Si les membres 
du gouvernement, qui n'ont pas tenu compte 
de l 'avertissement d'un des leurs., n'ont pas 
commis cette faute de propos délibéré, ce que 
nous ne voudrions pas leur reprocher, ils se 
sont montrés d'une incroyable ignorance des 
lois. Il faut bien être juriste pour être de 
cette force-là ! 

Ripostant à M. Mce Delacoste, M. le rap
porteur Kuntschen estime que si le gouver
nement est fautif, la plus grande part de res
ponsabilité pèse sur le Chef du Dpt des Tra
vaux publics. M. Maurice Delacoste a la ré
plique heureuse. Se fondant sur ce que vient 
de dire M. le conseiller d'Etat Kuntschen, il 
démontre que le directeur actuel des Travaux 
publics, qui n'est pas juriste, n'a fait que de 
se guider sur la pratique des lumières juridi
ques qui l'ont précédé dans ce département. 
(Rires). 

Ainsi, M. le président de Sion en a été pour 
ses frais de saugrenuité. 

Pour ainsi dire sommé de prendre la pa
role, M. Troillet se livre à des invectives con
t ré M. Dellberg. Le procédé lui est assez fa
milier quand un député l'agace ou le fâche. 
Il flétrit l 'attitude de ceux qui voient par
tout de mauvaises Intentions. Depuis qu'il est 
mêlé à la vie politique, M. Troillet s'est fait 
beaucoup d'ennemis. Mais ses détracteurs ont 
toujours été confondus. (M. Tissières écoute 
cela sans broncher !) M. Troillet s'est décerné 
des louanges qu'il aurait mieux valu laisser 
dire, à d'autres. Il est embarrassé pour clas
ser M. Dellberg parmi les sots ou parmi les 
méchants. 

M. Dellberg lui, n'est pas embarrassé ; il 
case M. Troillet dans la seconde de ces caté
gories . 

Le débat est clos. On n'est pas tan t sûr de, 
ses troupes encore mal évangélisées par les 
discours si pathétiques ' de MM. Evéquoz et 
Kuntschen. Il y a des convictions qui sont 
mal assises. Malgré les mœurs moutonnières 
bien connues de la majorité conservatrice, 
il pourrait y avoir des surprises et des défec-! 
tions. Qui sait si le t r o u p e a u n e renferme pas, 
des brebis galeuses. Mais'M." Pitteloud veille 
au salut du. régime. Il réclame l'appel nominal 
qui permettra le contrôle. 

L'amendement Metry est repoussé à une 
faible majorité, puis les conclusions de la com
mission sont acceptées par 49 voix de conser
vateurs orthodoxes contre 24 voix radicales et 
13 abstentions de députés haut-valaisans, 
moins dociles au mot d'ordre. 

Le gouvernement avait jeudi un geste cour 
rageux à faire : reconnaître en toute franchise 
les errements commis et s'humilier. Il ne l'a 
pas su faire. Il élève sa dignité sur le piédes
tal de la servilité du Grand Conseil. Ce n'est 
pas encourageant au moment où l'on fait ai> 
pel à toutes les bonnes volontés pour restau
rer l'équilibre financier. 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Il est accordé à M. Jean Torrione, de Mar-
tigny, porteur du diplôme fédéral de pharma
cien, l'autorisation! d'exercer sa profession 
dans le canton. 

— Le Conseil d'Etat nomme inspecteurs du 
bétail : 

a) pour le cercle de Monthey : M. Aloys 
Rudaz, vétérinaire ; M. Jos Donnet, substi tut ; 

b) pour le cercle de Choëx : M. Jules Gay ; 
M. Maurice Berra, substitut. 

— Sont nommés cantonniers : MM. Louis 
Magnin, pour la route Sembrancher-Bagnes ; 
Théodore Coppex, pour la nouvelle route de 
Daillon ; Pierres-Joseph Donnet, pour la sec
tion Collombey-Muraz de la route cantonale 
Sion-St-Gingolph. 

•— Il est créé un second débit de sel au vil
lage des Haudères, et M. Jean Trovaz, négo
cient au dit lieu, en est nommé tenancier. 

DEPARTEMENT DES FINANCES 
(Comm.). — Le Département des Finances 

rappelle aux propriétaires fonciers lesi dispo
sitions légales suivantes édictées dans le but 
de favoriser l'arrondissement de la propriété 
foncière^ par la réunion parcellaire. 

1. Suivant l'art. 2 de la loi du 17 novembre 
1917, sur les améliorations foncières, les tran
sactions concernant les échanges et les achats 
de terrain ayant pour but d'arrondir une ex
ploitation agricole sont exonérées des droits 
fiscaux (enregistrement et transcription). 

'Là demande d'exonération doit être adresi-
sée au Département des Finances par le no
taire ou le teneur des registres stipulateur. 

A la demande doivent être joints l'acte 
translatif de propriété, l 'extrait de cadastre 
et une copie du plan. 

2. L'arrêté du Conseil d'Etat du 5 juillet 
1923 prévoit, que lors de nouvelles mensura
tions cadastrales-^ les échanges de parcelles 
ayant pour but la réunion des propriétés pour
ront se faire par voie administrative. 

A cet effet, il suffit d'envoyer une réqui
sition en deux doubles à la commission exe
cutive, accompagnée d'un extrait de cadastre 
des parcelles à échanger avec déclaration des 
charges éventuelles. 

La réquisition contient la désignation inté
grale des immeubles à échanger, telle qu'elle 
figure au cadastre, l'exposé des motifs justi
fiant l'opération, l'indication de la soulte 
éventuelle, la signature des requérants et 
celle du géomètre officiel. 

Les mutations sont faites au registre fon
cier sur la base de cette réquisition et sont 
également exonérées des droits fiscaux. 

FETE CANTONALE DE MUSIQUE 
à Viègei 

Le livret officiel de fête est une jolie pur 
blication bilingue dans laquelle nous trouvons 
tous les renseignements utiles sur la fête et 
le concours des 24 et 25 mai. Il contient en
tre autres une esquisse historique par M. 
Léo Hallenbarter. 23 sociétés dont 12 roman
des participeront au concours. Allons à Viège 
dimanche, tr inquer aux sons de la musique, 
avec nos amis du Haut-Valais. Entre les deux 
parties; du canton, il n'y a pas assez de con
tact. 

— Un train spécial partira de Monthey sa
medi 24 mai à 5 h. 30, et dimanche à 6 h. 30. 
De grandes facilités seront accordées sur pré
sentation de la carte de fête, aux personnes 
qui voudront pousser une pointe dans la belle 
vallée de Viège, par la Cie du Vièget-Zermatt-
Gornergrat. 

BANQUE CANTONALE. — On lit dans le 
rapport adressé au Grand Conseil par sa com
mission de la Banque cantonale pour 1923 : 

«La commission n'a pas, cru devoir être 
dans son rôle de procéder à une inspection de 
la comptabilité proprement dite, considérant 
que cette tâche est du ressort du Conseil d'ad
ministration et spécialement des censeurs. » 

Cette appréciation est inexacte en ce qui 
.Concerne le Conseil d'administration, car bien 
lourdes seraient' la tâche et la responsabi
lité du Conseil d'administration de la Banque 
cantonale s'il devait, à côté des charges qui 
lui incombent, procéder à des inspections de 
la comptabilité. 

Le Con$eil d'administration de la Banque 
cantonale a tenu huit séances en 1923 et il 
est douteux qu'il ait eu, en ces séances, à s'oc
cuper de l'inspection de la comptabilité de 
l'établissement, laquelle est contrôlée par 
d'autres organes qualifiés et désignés pour 
ce service. C. 

SIERRE. — Le Jeu du Feuillu, — Le jour 
de l'Ascension et le dimanche 1er juin, les 
classes primaires de Sierre donneront en soi
rée, le « Jeu du Feuillu », de M. Jaques Dal-
croze. 

L'œuvre entière du grand compositeur est 
un hymne au printemps et les tableaux sont 
charmants à croquer. 

Le chant final est l'apothéose de la saison 
des fleurs, des parfums et des premiers fruits 
obtenus. 

Cette pièce a rencontré un immense succès 
à Genève, Lausanne, Montreux, etc., aussi 
nous sommes persuadé qu'il y aura foule dans 
la cité du Soleil, les 29 mai et 1er juin, pour 
rendre hommage au joli Mai tout parfumé, 
et pour applaudir les petits chanteurs aux mi
gnons costumes. B. 

AIGLE-OLLON-MONTHEY. — Avril 1924. 
— Recettes d'exploitation : Transport des 
voyageurs 7000 (7750 en, mars 1924, 9030 en 
avril 1923. Recettes totales : 8986 (9722 et 
10,541). Pour chacun des 12 kilomètres: 749 
(810 et 879). 

Dépenses d'exploitation : 9928 (8378 et 
10,137). Par ki lomètre: 827 (698 et 846). 

Du français frontalier. — Voici le docu
ment trouvé sous forme de pancarte à l'em
branchement de deux chemins près Morging, 
dit la « Feuille d'Avis » de Monthey. 

A tansiont 
Ilet formellement Interdi de pasez 

dans ce che min pourcoze.de Décante i{ 

De Boi tou taxidan provauquez. ne ;. . 
sera Pasrconnu. (Suit la signature). . , 

Miildioiu — Il a déjà fait son apparition 
ces jours de haute température orageuse. On 
a apporté au bureau de poste de Fully des 
feuilles bien prises par le mildiou. Vignerons, 
sus à l'ennemi en temps utile. : 

MARTieNY 
Couceirt de l'Harmonie 

L'Harmonie municipale donnera ce soir, 
vendredi, sur le kiosque de la Place Centrale, 
un grand concert, dont voici le très substan
tiel programme : 

1. Grande marche «Francia», Paradis. 
2. Ouverture de la « Princesse Jaune », St-Saëns. 
3. Danse Persane, Guiraud. 
4. Ouverture de « Ruy Blas », Mendelssohn. 
5. Invitation à la Valse, Weber. 
6. Ouverture des «Maîtres Chanteurs», Wagner. 
Le même programme sera exécuté par 

l'Harmonie à Viège, samedi soir 24 courant. 
t'INE.UA ROYAL 
Face à l'Infini 

Dans le bouge que son père tenait à Shanghaï, 
elle n'avait encore connu que des joueurs, des ivro
gnes et des débauchés. 

Un jour, il lui fallut choisir entre trois hommes 
qui la convoitaient : un vagabond, un marin et le 
troisième, un voleur. 

Et ce fut alors pour la conquête de la femme, 
la lutte sauvage des mâles... Dans le cadre des ri
vages du Pacifique, il faut suivre Betti Compson 
à travers les bas-fonds des villes chinoises, il faut 
partager avec elle la vie tumultueuse des ports 
d'Extrême-Orient ; il faut enfin assister à la ré
surrection moraie d'une héroïne. 

Il y a dans ce film des scènes très instructives 
et curieuses, telles que le vieux quartier chinois de 
Shanghaï, un naufrage sur les rochers d'un phare, 
dont les puissants projecteurs; donnent des effets 
cPombre et de lumière d'une beauté vraiment im
pressionnante. Hé-Kran. 

En Suisse 
3IEETINU WAVIATION DE LAUSANNE 
(Comm.). — Le programme du grand mee

ting international d'aviation de Lausanne 
vient de paraître. Il témoigne de la richesse 
des exercices qui seront offerts lesi 28 et 29 
mai à l'appréciation du public. 

Le meeting commencera le mercredi 28 mai 
par une séance officielle au Casino de Mont-
benon, avec présentation des pilotes concur
rents à la Municipalité de Lausanne, et con
férences avec projections lumineuses et films 

par le premier-lieutenant aviateur Borel et 
par M. Carlier, président de l'Association fran
çaise aérienne. 

Le jeudi matin, jour de l'Ascension, dès 
10 '•• h!, à la Blécherette, éliminatoire de la 
course de vitesse et du concours d'acrobatie, 
vol d'escadrilles sur la ville de • Lausanne. , 

Dès midi, audition . de1 téléphonie sans• ;-fil •! 
par haut parleur, concert par l'Union instrivi 
mentale. > ; . . ' • • • • : 

Dès 13 h. 45, à la Blécherette, se déroulera 
la partie essentielle du programme, compor
tant des évolutions d'escadrilles, une descenr 
te en parachute par Romanieschi, une chasse 
aux ballonnets., un concours d'avionnettes, une 
démonstration de combat, un concours d'esti
mation de hauteur par le public, des exerci
ces au trapèze sous avion en marche, par Ro-
maneschi, un concours d'acrobatie, le circuit 
romand, une curieuse démonstration de publi
cité aérienne, et un grand carrousel final. 

Le soir, à 22 h., au Lausanne-Palace, dis
tribution des prix, en présence du public. 

Les pilotes suisses qui se sont annoncés 
pour le grand meeting international d'avia
tion le jeudi 29 mai, à la Blécherette, sont : 
le capitaine Ackermann, le 1er lient. Bur-
ckard, le lieutenant Schaefer, sur biplans 
Nieuport. 

Une escadrille militaire, formée du capi-. 
taine André, des 1ers lieut. Huguenini et Car
tier, des lieut. Strub, Bornet, Chardon et Cué-
noud sur biplans D H 5 ; des aviateurs Comte, 
sur biplan Macchi ; Pillichody, sur monoplan 
Junkers ; Nappez, sur biplan S. V. A. 

Les pilotes français annoncés sont : 
Sadi Lecointe, biplan Nieuport de course ; 

Fronival, monoplan parasol, Morane-Saulnier ; 
Thoret, biplan Hanriot et avionnette Dewoi-
tine ; Labouchère, biplan biplace ; lieutenant 
Barancy, biplan Nieuport ; une escadrille 
française sur biplans Nieuport. 

Les oragep 
Un orage d'une violence extraordinaire s'est 

abattu mardi entre 18 et 19 h. sur toute la 
région» du Mitteland. Les cultures ont souf
fert de la grêle. A Berne, des vitres ont été 
brisées par la grêle. 

Grand Conseil nejucliûtelois 
Le Parlement neuchâtelois s'est choisi pour 

président, en remplacement du colonel Paul 
Bonhôte de Peaeux, M. Paul Staehli, de La 
Chapxrde-Fonds, socialiste. Les vice-présidents 
sont MM. Jacot, du Locle (progressiste' na
tional) et Berthoud, conseiller national, ra
dical. Les précédents présidents socialistes 
furent Edmond Breguet et Otto Graber, de 
Travers. MM. de Meuron, libéral e t Béguin 
sont réélus députés aux Etats par 55 voix 
sur 100. M. Breguet, socialiste, en fait 36. 
M. Eugène Piaget, président du Tribunal de 
La Chàux-de-Fonds, radical, certainement sou-

' tenu par une bonne partie des socialistes et 
progressistes nationaux, est élu procureur gé
néral, par 75 voix contre M. Dupasquier, li
béral, président du Tribunal de Boudry, qui 
en recueille 24. 

Qui pay<?| ses dettes... 
Un forgeron originaire du canton de So-

leure, vint se présenter à la police lucernoise. 
à laquelle il remit 50 francs en faveur de la 
caisse-maladie en reconnaissance de l'aumône 
reçue jadis, alors qu'il était encore chemi-i 
neau. Ce témoignage mérite d'être inscrit au 
Livre d'or de la reconnaissance, car il arrive 
bien rarement qu'un « trimardeur » se sou
vienne des bienfaits qui lui furent accordés. 

Préhistoire reconstituée 
On reconstruit en ce moment à Ermatin-

gen, sur le lac de Constance, à l'endroit même 
où furent retrouvés des vestiges d'habitations 
lacustres, deux huttes qui seront faites sur 
le modèle de celles des premiers habitants de 
notre pays. Les riches trouvaillesi en ustensi
les de toutes sortes faites sur les rives du 
lac, permettront de donner une image assez 
fidèle de ce qu'étaient ces abris et ce cera 
certainement plus intéressant de voir ces ob
jets disposés à l 'intérieur et à l 'extérieur de 
ces huttes, que de les admirer derrière une 
vitrine d'un musée. 

La 
et 

fatigue 
l épuisement 

son t e n n e m i s du bien-être . 
U n e t a s s e d ' O v o m a l t i n e 
flatte l 'appétit par son goût 
exqu i s r av ive les forces 

: v i ta les et les en t re t ien t . 
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L E C O N F É D É R É 

LES INCENDIES 
— A la suite de l'incendie d'Urnaesch Ap-

penzell), dans lequel ont péri deux enfants, la 
gendarmerie a arrêté à Trogen, le gendre du 
propriétaire, un: certain Fitzi, dessinateur. Ce
lui-ci a avoué avoir mis le feu au bâtiment 
pour se débarrasser de sa femme. Celle-ci, 
malade1, s'est blessée'en sautant par la fenê
tre. Une'somme de' 700 fr.; a disparu dans? les 
flammes, ainsi que tout le mobilier de Mme 
Fitzi. 

LES NOYADES 
— Deux ouvriers, qui avaient fait des 

achats à Gersau (Schwytz), voulaient rentrer 
à leur domicile en petit bateau. L'un d'eux, 
nommé Imboden, se leva sur la barque, perdit 
l'équilibre, tomba dans l'eau et se noya. 

— A Alpbach, sur Meiringen, le marchand 
de petit bétail Blaser, de Matten, voulant ve>-
t irer d'un ruisseau un porc qui venait de s'y 
jeter, a été lui-même emporté par les eaux. 
Son: cadavre n'a pu être retrouvé. Blaser lais
se orphelins six jeunes enfants. 

LES ACCIDENTS 
Un cycliste, M. Schaffert, agriculteur, 20 

ans, qui circulait à bicyclette sans» lanterne 
mardi soir, près d'Oberaach (Thurgovie) est 
entré en collision avec deux piétons ; il a fait 
une. chute et s'est fracturé le crâne. Il a suc
combé. 

—• Occupé à affûter des couteaux à l'aide 
d'une meule actionnée à l'électricité, M. Jean 
Eigemann, 42 ans, de Mulheim (Thurgovie), 
a été at teint à la tête et tué net par un éclat 
de la meule qui a sauté. 

Philanthropie 
M. J. Kindlimanrï-Reifer, fabricant à Win-

terthour, récemment décédé, lègue par tes
tament 30,000 fr. à certaines institutions 
d'utilité publique. Le personnel ouvrier des 
deux établissements qu'il possède se trouve 
parmi les bénéficiaires. 

Le régime du Mo 
Le Conseil fédéral a approuvé un projet 

d'article constitutionnel. Il est libellé comme 
suit : 

Art. 23 bis. — La Confédération prend des 
mesures pour assurer au pays son ravitaille
ment. Elle devra notamment : a) entretenir 
elle-même des réserves de blé ou pourvoir à 
ce qu'il en soit constitué de toute autre fa
çon ; b) faciliter et encourager la culture par 
des prescriptions d e . mesures appropriées', 
ainsi que l'utilisation et la transformation du 
blé du pays. La loi déterminera l'application 
de ces principes. Toutefoisi, elle ne pourra at
tribuer ni à la-Confédération, ni à un orga
nisme privé le droit exclusif d'importer du 
blé, les nécessités du temps de guerre demeu
rant réservées. 

Lesi prescriptions extraordinaires en vertu, 
desquelles seule la Confédération a le droit 
d'importer du blé cesseront d'être en vigueur 
au plus tard une année après l'adoption du 
présent article. 

Escargots, hannetons et cigognes 
Les escargots sont abondants. Il s'en fait 

de fortes expéditions en gare de Nyon ; un 
«fournisseur» d'un village du Jura en expé
diait l 'autre jour près de 300 kilos. Voyageant 
en une nuit jusqu'à Paris, ils y trouvent un 
débouché facile et rémunérateur. 

Qnant aux hannetons, seraient-ils en train 
de disparaître ? La race s'éteindrait-elle ? Tou
jours est-il que l'on en voit fort peu, ce qui 
est étonnant pour une année à hannetons. Des 
propriétaires assurent qu'ils ont toutes les 
peines du monde à récolter la quantité .ié-
cessaire exigée par la loi. Il faut croire nue 
les « rebuses » d'avril et de mai leur ont été 
néfastes. Bonne affaire ! 

(Journal de Nyon). 

A Martigny, c'est en 1923 qu'on a eu des 
hannetons en abondance. Nos excellents Con
fédérés de La Côte vaudoise pourraient ve
nir s'approvisionner chez nous à la prochaine 
sortie. 

Et des groupes de cigognes planent au-des
sus de Payerne, mais ne se sont pas arrêtées 
en terre vaudoise où les marais, habités par 
les aïeux de ces animaux, ont disparu. 

Nouvelles de l'Etranger 
Les élections et la paix 

Les journaux gouvernementaux français 
ont affirmé que la victoire du cartel des gau
ches était due à des questions de politique 
intérieure, et que la politique internationale 
de M. Poincaré n'était pas touchée par le ré
sultat des élections. Ce jugement ne semble 
pas tout à fait juste. Voici en effet ce que 
raconte, dans le « Quotidien », l'un des élus 
du cartel, M. Emile Borel, l 'éminent mathé
maticien membre de l'Académie des sciences, 
bien connu par ses travaux sur les probabi
lités, qui s'était présenté dans l'Aveyron 
contre le général de Castelnau : 

« Comment expliquer ce résultat (la vic
toire des gauches), étant donné que nous 
avions contre nous tout un clergé mobilisé 
depuis trois moisi, et dont le journal l'« Union 
catholique », ne cessait de répéter qu'un ca. 
tholique ne pouvait, sans désobéir à Dieu, 
voter pour le cartel, exhortations répétées 
tous les dimanches dans la plupart des égli
ses, en des campagnes; où presque tous les 
hommes vont aux offices ? 

« Si nous avons réussi à empêcher l'élection 
du général de Castelnau. c'est parce que nous 
avons fait porter l'effort principal de notre 
campagne électorale sur la politique exté
rieure. 

"'«Certains de nous avaient d i t : «La Société 
des I Nations n'intéresse pas les paysans, qui 
ne désirent c(ùe vendre leurs produits,- avoir 
des routes et des bureaux de poste. » 

«Nous avons, constaté que nous n'étions ja
mais mieux écoutés que lorsque nous par
lions de la Société des Nations e t du règle
ment des réparations. Nous avons inlassable
ment,., avec, quelques variantes, développé les 
idee|s suivantes dans plus de 150 réunions. 

« Le premier art. de notre programme, c'est 
de « faire la paix ». La paix ne sera vérita
blement faite que par la Société des Nations, 
lorsqu'elle comprendra toutes les nations... 

« Voilà les idéesi qui ont touché les paysans 
de l'Aveyroni et les ont déterminés, non seu
lement à donner à la liste républicaine un 
nombre de voix qui n'avait jamais été at teint 
dans ce département, mais à classer le général 
de Castelnau l'avant-dernier sur la liste de 
droite... » 

j Çà et là 
—] M. Nitti, ancien président du Conseil 

italien, s'établira définitivement à Genève, 
avec sa famille. 

— Le vapeur « Orinocp » a coulé dans, le 
lac supérieur, au Canada. 48 hommes de 1 e-
quipage se sont noyés. 

r CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Mntcli de relêg-afcion 
Xanias I (Neucliâtel) et Monthey I 

C'est donc dimanche il Monthey que se jouera la 
première manche des rencontres destinées à résou
dre l'angoissante question de savoir si Monthey I 
jouera en série promotion la saison prochaine. 

Pour l'un comme pour l'autre des adversaires 
l'enjeu est d'importance et c*est la certitude d'un 
match impitoyable quant à l'énergie et à l'entrain 
que déployeront lesi joueurs. 

Pronostiquer un résultat est impossible : si Mon
they est en pleine forme, s'il a derrière lui une 
belle série de victoires, encore que le match de 
dimanche prouve qu'il n'est pas invincible, s'il veut 
enfin atteindre la place si longuement convoitée, 
les Neuchâtelois sont résolus il défendre leur place 
au solieil. Xamas, patrie des prestigieux Abbeglen, 
qui a fourni au P. C. Cantonal des joueurs de va
leur, lesquels ont rejoint Ibur ancien club cette an
née, est une équipe fine, scientifique et surtout 
très vite. Et c'est cela qui est à craindre pour les 
Montheysans qui se laissent assez facilement pren
dre de vitesse. 

Bref, le match de dimanche est une grande in
connue pour tous et nous ne serons renseignés sur 
son résultat que quand l'excellent arbitre M. 
Rutschmann de Vevey, aura sifflé la fin de l'émo-
tionnante partie. 

Les vaincus, quels qu'ils soient du reste, pourront 
en appeler de leur défaite au match retour qui se 
jouera le dimanche 8 juin, sur le terrain de Can
tonal îi Colombier. 

Si sympathique"*, que nous soient les Neuchâte
lois, nos voeux n'en vont pas moins il l'équipe rouge 
dont la persévérance, l'énergie et la valeur méritent 
bien une éclatante consécration : celle dont révent 
tous les Montheysans qui aiment le football, c'est-
à-dire l'ascension en série supérieure pour la saison 
qui pointe déjà à l'horizon. 

Ce match important qui se jouera à 15 heures sur 
le terrain du P. C. Monthey, sera le dernier que 
verra notre parc rudimentaire. Pour la saison pro
chaine, des installations modernes auront élevé 
notre emplacement à la hauteur des exigences et 
de la qualité des équipiers. 

Déjà pour cela seul, les Montheysans en mettront 
terriblement dimanche. 

Bibliographie 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 
<S Cie, Banque de Martigny 22 mai 23 mai à 10 h. 

Paris 31.80 30.35 
Londres 24.63 24.50 
Italie 25.09 24.94 

Pour vous rafraîchir, buvez une 

Orangeade Supérieure „Diva" 
' produit garanti naturel ' 

DISTILLERIE VALAIS ANNE, S. A., SION 

(Y que pensent les Enfants, par Alice Descœudrcs. 
Editions Forum, Neuchtitel, fr. 2.50. 

Mlle Descceudres, professeur à l'Institut J.-J. 
Rousseau, commence ici la publication d'importantes 
enquêtes, portant sur des milliers d'enfants de tous 
les milieux sociaux, en Suisse, en France, en Bel-, 
gique et en Allemagne. Le présent opuscule est con
sacré à l'alcoolisme et à l'abstinence. Il sera lu. 
avec le plus vif intérêt par tous ceux qui veuibnt ' 
pénétrer et connaître l'àme de l'enfant, par tous 
lès parents et les. éducateurs. 

L'énorme travail auquel s'est voué Mlle Descceu
dres nous vaut un document passionnant et de pre
mière valeur. « Ces observations abondantes, écrit 
M. le Dr H. Bersot, si patiemment rassemblées, si 
intelligemment fouillées et classées, sont .de vérita
bles tranches d'humanité, toutes palpitantes de vie, 
riches de pensées qui jaillissent, incisivesi et prenan
tes dans leur simplicité frustre et franche, brûlan
tes de passions qui s'éveillent, d'amour ou de haine 
absolus ». 

Les conclusions psychologiques de l'auteur ajou
tent encore à l'intérêt de ce vivant et savoureux 
petit livre, qu'il faut lire. 

AVIS 
Vu la fête de l'Ascension, le « Confédéré » 

ne paraîtra que deux fois la semaine pro
chaine, mardi 27 et vendredi 30 mai. 

JOB CIGAEETTES J O B 
Marque très appréciée — TABACS DE CHOIX 

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

Les cigarettes JOB sont les seules garanties 
fabriquées avec le véritable papier JOB qui 
a obtenu 430 médailles dont 110 en or, 

135 diplômes et a été mis 54 fois 
« HORS CONCOURS » 

Fabrique à Genève - Acacias 

PIEDS FATIGUÉS, ENFLÉS 
BRULANTS ET MEURTRIS 
sont p r o m p t e m e n t s o u l a g é s par 
u n s i m p l e b a i n de p i eds sal traté . 
Si des cors, durillons ou autres callosités dou

loureuses vous font subir de vétirables tortures, 
si la pliante des pieds vous brûle comme du feu, 
ou si vous souffrez d'autres ma.ux causés par la 
fatigue ou la pression de la chaussure, vous n'a
vez qu'à prendre un bain de pieds chaud dans 
lequel vous aurez dissous une petite poignée de 
Saltrates Rodell. L'eau saltratée, rendue médi
cinale et oxygénée, fait promptement disparaî
tre toute enflure et meurtrissure, toute sensa
tion de douleur et de brûlure, et combat les: 
effets si désagréables d'une transpiration abon
dante. Les cors et durillons sont ramollis à un 
tel point que vous pouvez les enlever facilement 
sans couteau ni rasoir, opération toujours dan
gereuse. Ce simple traitement peu coûteux 
guérira tous vos maux de pieds;, sinon le prépa
rateur s'engage formellement à vous rembourser 
le prix d'achat sur simple demande. 

NOTA. — Tous les nliarnincicits tiennent <le,s 
Smltrates Rodell. Si on vous offre des contre-
façonis, refusez-les ; elle n'ont pour la plupart 
aucune valeur cui'ative. Exigez qu'on vous don
ne les véritables .Saltrates. 

l i n P a r l 'emploi ra t ionne l du Lfissiuo oratis »«-.««vo^c > u«-1 c h l s s a g e automat ique 

supérieur et meilleur marché que les produits similaires 
PERFECTA oxygénol est constitué selon les plus récents 

perfectionnements de la science moderne; 
PERFECTA oxygénol lave de lui-même, sans frotter : 
PERFECTA oxygéno/parfume et blanchit merveilleusement : 
PERFECTAoxy^no/n'altèrejamaisles tissus, ni les mains 
PERFECTA oxygénol est garanti sans chlorure : 
PERFECTA oxygénol, de plus, est le seul produit capable 

de tuer tous les germes de maladie. 
En vente dans toutes les épiceries 

Le paquet de 250 gr. fr. 0.65 Le paquet de 500 gr. fr. 1.25 

Lessive gratis : fiardeziuosfpaquets vides 
Votre fournisseur, contresix paquetages, vous remettra 

grat is un paquet plein, de même grandeur. 
Un seul essai avec PERFECTA o x y g é n o l non seu

lement vous convaincra, mais encore vous émerveillera. 

Seuls fabricants : F. Bonnet & Cie, Genève 
(Alcool de Menthe'Américaine — Encaustique Abeille) 

Eclaireurs ! 
Pour vos achats , adressez-vous de préférence 

aux magas ins 

A la Ville de Si-Maurice 
où vousvtifdnverez tous les articles qui vous sont 

nécessaires, aux prix_ défiant toute concurrence 
C h e m i s é s kaki, forme Robespierre; en forte fla-

neiiëtte, 2:pociie8 i •:•':.- • 

Pour cadets :MJL^ * * 34 35 36 37 
Prix 4.60 4.7S S.30 5. 6.30 6.60 7. - 7.70 

C h a p e a u x , avec ga rn i tu re cuir fr. 6.50 
F o u l a r d s kaki , dimensions 80/80 » l . S O 
C e i n t u r e s d 'o rdonnance , 2 mousque

tons, fort cuir » 3.90 
Très fortes c a n n e s , cha ta îgner , 150 cm. » 1 . 8 0 

Condit ions spéciales pour sociétés 

Eug. LUIS1ER REY-BELLET, St MAURICE (Valais) 
TÉLÉPHONE 49 

Carbolineum 
Avenarius 

Imprégnez-en tous les objets 
en bois, sé journant à l 'exté
r ieur ou en t e r re . 

Durée de conservat ion garan t ie : 20 ans . 

Drogueries Fessier & Calpini, Martigny-Ville, 
Paul Marclay, Monthey 

S/ 

l r 

k%i 

^kg^gvx 

^mwnWi 

ifjlU'Ji 

Widmann ™**> 
ci-devant F. Widmann <S Cie, Fabrique de meubles 

S I O N 
Salles à mange r , chambres à coucher , salons, 
tapis, r ideaux , l i terie complète, etc. etc. 

Avant d e fa ire 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 

'opulaire llalaisanne 
o 

s . A . à SION 
reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS au ^ P / © 
COMPTES 
d'Epargne dep. 5 fr. 

COMPTES 
COURANT A VUE 

Prêts, Changes aux meilleures conditions 
LA DIRECTION 

FSlQHPraneresel potagères 
Spécialité : M é l a n g e s pour établissement de piabiedeïort 
r e n d e m e n t et de l o n g u e durée . — Chaque mélange est 
composé spécialement suivant la nature, altitude du terrain, etc. 

aunedee
z
xpoéff̂  A d o l p h e K e j r , SiePPe 

A. vesricir-e 
pour cause d'âge et de santé, 

bonne aieroe 
a 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, e> J. Martin, 
directeur de la Caisse Populaire, 
Place Centrale, Lausanne , qui 
renseigneront. 

Pianos d'occasion 
9 pianos 

remis à neuf, très avantageux, 
avec 5 ans de garantie et amor
tissements mensuels. Demandez 
la liste gratis et franco. 

0. Emet lïlontreuK 
19, Avenue du Kursal 

On d e m a n d e pour tout de 
suite une gentille 

jeune fille 
pouvant servir au café. 

Même adresse, a v e n d r e 
plusieurs 

lits en fier 
et un joli Ut e n noyer , à 2 
places, ainsi que quelques ta 
b l e s et t ab le s de nuit, faute 
d'emploi. 

S'adres. au Café du Lion d'Or, 
à Marligny-Ville. 

A v e n d r e d'occasion beau 

bureau américain 
neuf. 

S'adresser au Confédéré. 

On offre a v e n d r e la r é 
co l te de 15 mesures de 

sainfoin 
et 12 mesures de 

pré 
à la Pointe. S'adresser à Albert 
Oay, Martigny-Bourg. 

A v e n d r e 

2 iiorcs 
, de 7 h.& tours. 
• S'adresser ïi Mord Philippe, 
Murligny-UiUiaz. 

Méthode régulatrice, discrétion. 
Ketonririlaillilile des Retards . 

Ker. Société l'arisiaua, (Jenùve. 

oiire d'employé 
1 chef de cuisine, .'15 ans. 
1 portier-concierge et sa femme 

comme femme de chambre. 
Sommelières et fille d'office. 

S'adresser 

Bureau de Placement Faure 
Martigny 

A la même adresse, on d e 
m a n d e 1 sommelière parlant 
anglais, allemand, français, pr 
Chamonix. 

On d e m a n d e un 

domestique 
de campagne. 

S'adresser il Jules Arlettaz, à 
Martigny-Bour^'. 

Maison Communale - Finhaut 
D :manche 1er juin, de? 13 h. 

VENTE DE MOBILIER 
9 lits avec matelas bon crin an imal , 2 lits en fer, 
5 tables, 8 tables de nui t , couver tu res de laine 

diverses , glaces, etc. , etc. 

1. à V e v e y : maison d 'habi ta t ion, No 33, Rue 
du Lac, avec m a g a s i n d e e i g a r e s . 

2. à C a u x : C a f é - R e s t a u r a n t à proximité 
du Caux-Palace. 

3. à T r o i s t o r r e n t s : B u f f e t d e l a G a r e 
avec magasin et garage. 

4. 32 pièces de mélèzes. 
Adresser offres à MM. L. & L. Martin, avocats 

et notaires, à Monthey. 

est demandée pour aider au mé-
naee. Bons gages. S'adres. sous 
chiffre P.2357S., Publicitas, Sion. 

F*erdu 
mie boîU' contenant une chaîne 
or avec 2 médailles, une croix, 
un hrar.elel or et une bague. 

La rapporte ('contre récompen
se au Confédéré. 

n n'est pas repondu aux 
demandes de renseigne
ments concernant les an

nonces, non accompagnées de 
40 et. en timbres. 

Un nouveau 
Débit de Sel 

est ouvert à la s u c c u r s a l e de la 

société coop. ne consommation 
Rue de l'Eglise M l t y Rue de l'Eglise 

Avis 
aux Chasseurs , Tour i s tes , etc . 

Réelles occasions en . 
L o n g u e s - v u e s extra 

J u m e l l e s à p r i s m e s Z e i s s 
et autre* marques 

Toujours immense choix en Magasin 

Horlogerie H. Moret, Marligny-Ville 
Avenue de la Gare 

Timbres en Caoutchouc 
Imprimerie Commerciale, Martigny 



Heureux—mais Oh 
les Habits! 
Un nouveau savon! - ni en morceaux, ni en paillettes, ni en 

poudre mais en beaux granules qui nettoient le linge par un simple 
trempage. 

Il suffit de trempe? le linge, puis de le rincer. Cette nouvelle 
manière de faire la lessive vous évite les longues heures que vous 
passiez à frotter sur voire planche à laver, usant votre linge et 
gaspillant vos forces. 

Mettez votre linge dans une bonne mousse de V I G O R / il 
devient propre au simple trempage. 

G R A N D 

f l e e i i Interna 
d'Aviation 

à Lausanne, 28-29 mai 
(ASCENSION) 

Aérodrome de la Blécheret te 

Escadri l les militaires 
suisses et é t r angères 

Trente aviateurs 
Sadi L e Cointe 

Acrobatie - Parachute 
Voir affiches et programme officiel 

Bureaux de vente à Lausanne : 

MM. PERR1N & Cie, Place St-François et à la Gare le 
jour du Meeting. 

UNION DE BANQUES SUISSES. 
MM. Thos GOOK & SON. 
MM. SCHEIDEGGER & DETHIOLLAZ. 
AGENCE ECOFFEY. 
MAISON HIPP, Crand-Pont. 
M. GLOOR, Gare. 

Cinéma Royal, Martigny 
vendredi 23, samedi 24, Dimanche 25 mai, a 20 h. 30 

Dimanche, matinée a 2 h. 30 

• • • • • • • • • • • ! I I f l l l l 

Un film de toute beau té 

Face à l'I 
avec Belly Compson 

Un très g r a n d succès, in te rpré té par 
Charles Ray 

i M l r c'est pouvoir 
amusan te comédie humor i s t ique 

Ce sont des filins JRarsimount 

VINS 
I.ÎMUIJ, m: n n Sierra 

Téléphone 45 
Maison recommandée Fondée en 1908 

Gaves , Entrepôts e t B u r e a u x e n g a r e de S ierre 

Assorlimenten uins blancs et rouges 
linsjsupérieurs et de table, en fûts et en bouteilles, 

de provenances diverses 
Vins et liqueurs Champagnes doux et secs 

Livraison par auto-camion 

Avis officiels de la Commune de Sierre 

foire icSierrc 
// / aura foire à Sierre, le 26 mai courant 

BREVETS D'INVENTION 
E N T O U S P A Y S 

MISES EN VALEUR RÉELLES ET CONSCIENCIEUSES 
ASSISTANCE JURIDIQUE, EXPERTISES ET CONSUL
TATIONS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, 
ÉTUDES ET MISES AU POINT D'IDÉES NOUVELLES' 

MARQUES DE FABRIQUE, MODÈLES 

B O V A R D & B U G P V I O I V 
SUCCESSEURS DE 

MATHEY-DORET & Co. BERNE 
MAISON FONDKE 1888 BOULEVARD EXTÉRIEUR, 17 

A n c i e n s Exper t s -Examinateurs au 
Bureau suisse de la Propriété intellectuelle. 

L'ARSENAL DE SION 
possède encore un petit stock de chaussures 
mili taires dans les tout g rands numéros (46 

à 49) à vendre à pr ix rédui ts 

E X P O S I T I O N D ' H Y G I E N E 

„ Le Corps humain 
du 29 mal au 2 juin, a fYlartigny-Uïiie 

ci 

Protégez 
le commerce du Pays 

Facil i tez-vous vot re tâche . Ne cherchez pas au 
dehors ce que vous t rouvez dans le can ton . La 

maison Boghi, Sion - Téléphone 225 
et ses succursales Sierre et Monthey, Téléphone 125 

se charge de tous t r a v a u x de T e i n t u r e et Lavage 
Chimique à des pr ix défiant toute concur rence . 

B l a n c h i s s a g e e t r e p a s s a g e 
Glaçage a neuf de faux c o l s et m a n c h e t t e s 
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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 

Maison d'Expédit ions 
Viande du Pays 

Boucherie Roupii 
Rue de Carouge 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 l.SO » 

Pour la 

fraîcheur juuénile 
et la U u d I l l U du teint 

ainsi que contre les taches de 
rousseur et impuretés de la peau 

n'employez que 
le s a v o n au 

LAIT DE LIS 
BERGMANN 

Marque : Deux mineurs 
Tr. 1.60 la pièce ; complété par la 

Crème a u lai t d e Us 
„DADA" 

en tubes de fr. 1.20 chez MM. M. 
Lovey, pharm., et Fessier & Cal-
pini, droguerie, à Martigny-Ville. 

Le 3««e tirage 
de la loterie de l'Hôpital 
d'Aarberg où les gros 
lots de fr. 50.000,20.O00, 
5.00O, etc., seront tirés, 

"s€£;, le 31 mai 
s a n s renvo i p o s s i b l e 

Agence Cent ra le , à Berne 
Passage de Werdt 

Qui v e u f 
aichefer d e s 

jbuliers 
solides 

ef e'conomîser 
de largenf, 

e x i g e parteuf 
la 

lie 

Assurez-vous du 
timbre sur la semelle! 

T E A - R O O M 

1 TAIRRAZ 
M A R T I G N Y 

Tous les 

Apéritifs, Sirops 
Rafraîchissements 

servis à la glace 

Mm uieuH M 
E X T R A 

le l i tre, fr. 2.25 

Drogueries 
Fessier & Calpini, Martigny-U. 

Paul lïlarclay, monthey 

FUMEURS ! 
Pourquoi faut-il 

essayer le nouveau bout 
„Lemano" 

2 

Parce que : 
1° fabriqué suivant une formule de composition nou

velle, il a l'arôme caractéristique des cigares Ormond, 
mais est cependant plus doux et léger que le Vevey 
court ; 

2° il ne coûte que 60 centimes le paquet de 10. 

Pourquoi faut-il donner 
la préférence au nouveau tabac à pipe 

„Caporal Ormond" 
2 

Parce que :. 
1° il est très aromatique ; 
2° il est empaqueté dans un papier breveté spécial qui 

lui conserve partout et indéfiniment la fraîcheur qu'il 
a en quittant l'usine ; 

3° il s'obtient en coupe fine ou semi-grosse à choix ; 
4° il ne coûte que 30 centimes le paquet de 50 grammes. 

ORMOND, Société Anonyme 
YJEYEY 

A v e n d r e un bon 

four de pâtissier 
à bon compte. 

S'adresser à M. Arnold Béque-
Iin, Veytaux-Chillon. 

6 jumelles 
à prismes 

Zeiss et autres, usagées mais en 
bon état, de Ir. 50 . - a 10O.~, 
valant neuves fr. 170.— à 220.— . 

Horlogerie ffirï lïiorret 
Mart igny 

A v e n d r e o u à l o u e r la 
récolte de 

de 16 mesures environ, aux Ilots. 
2 propr ié tés aux bonnes 

Luites (4 V» mesures les deux), 
une en foin et l'autre en sainfoin. 

Un pré au Vivier, de 3 me
sures. 

S'adresser à Louis Darbellay, 
à Martigny-Bourg. 

A l o u e r à Martigny, belle 

sainfonniere 
de 4 '/a mesures. 

S'adresser au Confédéré. 

A enlever de suit 
à Genève 

A v e n d r e 100-120 m3 de 

beau bois 
de sapin. 

S'adresser sous chiffre P2363S, 
Publicitas, Sion. 

mod. 18 B. L. 28 C. V., 4.lonn! 
e n parlai t état , prix 4800. 
véritable occasion, à dispositi; 
pour essais. 

S'adr. Bnssien, Président, 
Bouveret. Téléphone 10. 

A V E N D R E dans belle s i tuat ion, au cent re du Valais 

une ferme " "" vigne 15,000 m2 
prés 88,000 mi 
forêt et bois 20,000 m-2 

• • • ^ • • • • • n champs et vaques Io,0o0ni2 
avec maison d'habitation, grange-écurie moderne pour 16 vaches, porcherie. 

Source, adduction d'oau dans les biUimenls. Terrains susceptibles d'arborisalion. 
Prix très raisonnable et conditions de paiement favorables. 
Pour traiter, s'adresser à MM. Leuzinger et Roten, avocats, Sion. 

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS RAUSCHENBACH, S.A. 
SCHAFFHOUSE 

Machines modernes 
pour l'industrie du bois 

Q U A L I T É S U P É R I E U R E 

Demandez catalogues el devis 

Bureau de vente exclusif pour toute la Suisse r o m a n d e : 

C. FÉLIX, Boul. de Grancy, 8, LAUSANNE 

JPerdu 
sur la route, entre St-Maurice el 
Martigny, un l orgnon , mon
ture or, dans son étui. Le rap
porter contre récompense à M. 
Vibert. Garage du Grand St-Ber-
nard, Pillet frères, Martigny. 

est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no 
tre brochure sur l'hygiène inti
me cl conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara 430 Rive, Genève. 

RBBies mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALB^N, pîtarm. 

3, rue du Stand, Genève 

50.000 francs 
Une superbe villa 

avec tout le confort moderne. 1000 m. de terrain, situation unique, 
vue sur le lac et les montagnes 

des autos, une voiturelte, un cycle-car, des bicyclettes, un ch'onomètre or. etc. 
en tout 

120.000 francs de prix 
pour un nombre de billets limité. C'est ce que vous offre (Fr. 1.— le billet) 

la Loterie de la Presse genevoise 
Demande/ les pochettes de 5 billets très assortis : Fr. 5.— 
Adresser les demandes : 3, Rue de la Monnaie, Genève 

Compte de chèques 1.579 Envoi contre remboursement Téléphone No 0.740 

Envoyez-moi 

Nom 

Adresse 

bille/s, pochelles de 5 billels. 

, Localité . 




