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Monsieur le Président et Messieurs, 
Le gouvernement nousi fait l'insigne faveur 

de ne pas nous réclamer l'augmentation du 
25 % pour l'impôt de 1924. Il se contenterait, 
cette année, du 15'% seulement. 

jll serait injuste de rue pas reconnaître avec 
satisfaction cette bonne volonté qui tend à 
ménager un peu les contribuables et vise, en 
même temps, à réaliser, dans le plus bref 
délai, l'équilibre du budget, de ce pauvre budf 
get désemparé par les événements et surtout 
par l'imprévoyance dont nous supportons les 
erreurs. 

Cependant, même le 15 %, Messieurs, cons
t i tue une augmentation appréciable, non seu
lement pour les recettes de l'Etat, mais aussi 
pour les dépensés des gouvernés, de ces gou
vernés que l'on nomme, sans ironie, le peuple 
souverain. 

Il me semble, si je ne fais erreur, que ce 
peuple souverain, s'il était appelé, en ce mo
ment, à se prononcer sur cette augmentation 
du 15'% — que quelques favorisés trouvent 
peut-être insignifiante — ce peuple souverain 
répondrait par un « non » catégorique, comme 
il aurait répondu à cette fameuse loi de l'im
pôt que nous avons élaborée avec tant de sol
licitude et que nous n'osons pas lui présenter 
aujourd'hui. 

« Ah ! à la fin, j 'en ai assez de tous ces im-
« pots qui pleuvent sur mes épaules, nous di-
« rait-il : impôts cantonaux, communaux, milir 
«taires, de guerre» et tous les impôts indi,-
« rects ! Je travaille d'une aube à l 'autre ; 
« j'économise ; je me prive souvent du néces-
« saire même ; je suis mal nourri, mal vêtu, 
« mal logé ! e t tous mes efforts,, toutes mes 
« économies passent par l'insatiable pressoir 
« du receveur ! » 

Voilà la voix que nous entendons si souvent 
autour de nous. 

Mais direz-vous : «nous ne pouvong pas res
ter dans cet état constant de déficit ; il faut 
équilibrer le budget ; il faut amortir notre 
dette de 29 millions ! Il faut ne pas compro
mettre notre crédit ni les œuvres de progrès 
de notre canton. » 

Certainement, Messieurs, il faut payer 
maintenant les pots cassés et les pots vidés. 
Mais avec de la patience, de la bonne volonté, 
de l'énergie, j 'est ime que nous pouvons arri
ver au but autrement qu'en vidant la poche 
du contribuable jusqu'au dernier sou. 

Et comment ? 
Maisi en tout premier lieu en réorganisant 

complètement la machine gouvernementale, 
adaptée à d'autres temps et d'autres condi
tions de vie, eni émondant les branches gour
mandes, en introduisant partout un esprit de 
stricte économie, en épurant, en purifiant la 
situation. De cette première réforme, d'autres 
découleraient pour le bien général. 

Permettez-moi, Messieurs, de vous citer les, 
réflexions d'un grand économiste qui a sé
journé en Valais. Je suis à me demander si ce 
n'est pas pour nous qu'il a écrit ces pensées 
que voici : 

« Les rouages de la machine administrative 
« sont établis précisément en sens inverse de 
« ceux qui fonctionnent dans un organisme 
« industriel. Dans celui-ci, on s'ingénie à di-i 
« minuer le nombre des articles inutiles et 
« à produire la plus grande somme de résul-
« ta ts avec le mécanisme le plus simple ; dans 
« la hiérarchie administrative, au contraire, on 
« s'évertue à multiplier les préposés et les 
« subordonnés, les directeurs, contrôleurs et 
« inspecteurs : on rend le travail impossible à 
« force de le compliquer. Dès qu'il se présente 
« une affaire qui sort de la routine habituelle, 
« l'admimistration est troublée comme le serait 
« un peuple de grenouilles par la chute d'une 
« pierre dans un marais. Tout devient prétexte 
« à retard ou à remontrance. Un tel diffère de 
«signer parce qu'il est jaloux d'un rival qui 
« « pourrait en t irer profit ; tel autre parce 
« qu'il craindrait de déplaire à un supérieur ; 
« un troisième réserve son opinion pour se 

« donner de l'importance. Puis viennent les 
« indifférents et les paresseux. Le temps, les 
« accidents, les malentendus complètent l'ex-
« cuse du mauvais vouloir, et finalement les 
dossàers disparaissent sous une couche de pous-
« sière dans le bureau de quelque chef mal-
« veillant ou paresseux. » 

J 'aime à croire cependant que cette photo
graphie n'est pas celle de notre gouvernement. 

Et pourtant, qui le nierait ? Que de réfor
mes n'aurions-nous pas à opérer dans notre 
ménage cantonal ? Ces réformes urgentes s'im-. 
posent, avant toute autre tentative, pour sim
plifier, pour assouplir, pour adapter la machi
ne aux besoins impérieux de notre époque. 
C'est par là qu'il faut commencer et non par 
des impôts nouveaux. Il faut obtenir le maxi
mum de rendement avec le minimum de frais ; 
il faut boucler les fuites par où s'échappent 
et se perdent les deniers publics. 

Il faut que notre gouvernement, au lieu de 
recourir à des aggravations d'impôt — ce qui 
est toujours facile — il faut qu'il s'attelle ré
solument à une besogne beaucoup plus péni
ble, certainement, mais combien plus efficace 
pour le bieni du pays, celle de la réforme pro
fonde, complète de l'administration et de l'é
conomie générales. Que nos inamovibles con
seillers d'Etat apportent d'abord toute leur 
énergie, tout leur accord, tout leur talent à 
cette œuvre d'assainissement, de plus en plus 
urgente, que le pays réclame d'eux. 

Mais avant d'aller plus loin, je tiens à dire 
que je ne partage pas du tout l'avis de ce 
remuant député du Haut-Valais qui, un jour, 
disait ici cette phrase quelque peu cinglante 
et déplorable : « Si un père de famille se con
duisait comme le gouvernement, il ne passe
rait pas pour un être bien intelligent ». 

Bien au contraire, à mon avis, nos gouver
nants sont indiscutablement très intelligents, 
un peu trop même quelquefois. Le gouverne
ment peut et sait beaucoup : nous sommes 
donc en droit d'attendre beaucoup de lui. Mais 
pour faire face aux besoins nouveaux qui s'im
posent malgré nous, il ne suffit pas de vouloir 
mollement, contradictoirement, comme à con
tre-cœur, l'épée dans le dos. Il ne suffit pas 
de marcher dans l'ornière du passé pour sa
tisfaire aux pressants besoins des temps pré
sents comme si on avait tout le temps d'en 
sortir, malgré la poussée extérieure dont on 
semble méconnaître la puissance de plus en 
plus irrésistible. Il ne suffit pas. d'arriver avec 
des projets de lois enfantés à plaisir, dans le 
seul but de ramasser les économies si pénible
ment amassées par les mains amaigries du 
peuple, destinées à boucher les profondes lé
zardes entr 'ouvertes par notre incurie et par 
notre laisser aller bon enfant. Nom, il ne suffit 
pas d'arriver en retard, au dernier moment, 
avec des messages compliqués, mal agencés, 
mal étudiés, cahotiques, qui paralysent au lieu 
de faciliter la besogne de commissions bien 
disposées. La lenteur et la mollesse qu'on met 
à ce travail éternisent l 'at tente du pays. 

Eh bien ! Messieurs, il y a un moyen bien 
simple de mettre la machine en mouvement 
et d'aller plus vite en besogne. 

Pour que le gouvernement unisse ses forces 
et réalise les réformes que le pays at tend de 
lui ; pour qu'il empoigne une bonne fois le 
taureau par les cornes ; pour qu'il ne recule 
plus devant l 'ingrate mais impérieuse besogne 
de réorganisation et de stricte économie dans 
tous les domaines tant que les économies depuis 
si longtemps réclamées ne sont pas réalisées, 
tant qu'une bonne lessive n'aura pas blanchi 
le linge de la maison — il n'y a qu'à refuser 
toute augmentation d'impôts ; car, quel que 
soit le voile dont se recouvre cette augmentar 
tion, elle ne servira qu'à entretenir notre per
pétuel piétinement sur place. 

Dans les circonstances actuelles, toutes les 
augmentations d'impôts ne sont que des pa
vots mortifères dont la culture anémie le peu
ple et dont l'emploi endort les énergies du 
gouvernement. 

Basé sur ces quelques considérations, je 
propose, Monsieur le Président et Messieurs 
les députés, pourle bien du peuple, de refuser 
purement et simplement l'augmentation d'im
pôts réclamée par le gouvernement. 

NOTA. — Comme il fallait s'y attendre, ce 
discours, agaça les nerfs du Chef du Départe
ment des Finances. Il le qualifia de «dia

tribe » avec un haussement d'épaules de mé
pris. « Il faut des impôts, car notre situation 
financière devient effrayante », s'écrie le peu 
farouche gardien du trésor. -— Comme le de 
Chastonay pessimiste, de Sion, ressemble peu 
à l'optimiste de Chastonay de Chamosoni, ré
plique M. Charvoz. 

Le débat finit par une vigoureuse interven
tion de M. Couchepin dont la verve coupante 
comme une épée rappelle à l'ordre et remet en 
place le conseiller d'Etat visiblement trop 
énervé. 

ASSEMBLEE GENERALE 
DU « PRO LEMANO » 

Samedi dernier eut lieu, au Restaurant des 
Deux-Gares, à Lausanne, l'assemblée générale 
annuelle des, membres de l'Association « Pro 

, Lemano ». M. L.-C. Michaud, ingénieur à Bex, 
président du Comité de Direction, présidait. 

M. G. Chaudet, directeur de l'Association, 
présenta un rapport t rès intéressant sur l'ac
tivité du « Pro Lemano » durant l'exercice 
écoulé, activité qui se manifesta dans tous les 
domaines touchant au développement du tou
risme en Suisse romande et qui démontre que 
le « Pro Lemano », dont la prospérité est ré
jouissante, est nécessaire à la défense des in
térêts touristiques, romands. 

Les comptes de l'exercice écoulé et le bud
get pour 1924, qui prévoit fr. 78,000 de dé
penses, sont adoptés après lecture du rapport 
des contrôleurs. 

M. le Dr Gustave Krafft, à Lausanne, est 
nommé vice-président de l'Association. MM. 

Hosset, syndic de Lausanne, et J. Mottier, no
taire à Montreux, sont élus membres du Co
mité de Direction. 

A la demande de plusieurs stations et en
suite de l 'entente intervenue avec l'Associa
tion des Intérê ts régionaux de Locarno, il est 
décidé de changer la raison sociale du « Pro 
Lemano »et de la remplacer par une appella
tion plus large, plus juste, plus précise. Sur 
proposition d'une Commission spéciale nom
mée à cet effet, l'Assemblée adopte, à l'unani
mité, la nouvelle raison sociale suivante : 

« Union romande du Tourisme » (Pro Le
mano), Suisse française, Vallée du Rhône, 
Suisse italienne. 

Le « Pro Lemano » cède donc dorénavant 
la place à l'« Union romande du Tourisme », 
expression moins locale, plus adéquate au but 
et au programme de l'Association et qui donne 
satisifaction aux différentes régions intéres
sées. 

Le journal hebdomadaire de l'Association 
continuera à s'appeler « Pro Lemano ». 

L'« Union romande du Tourisme », qui en
tre dans sa 6me année d'existence, groupe 
actuellement, avec l'appui officiel des cantons 
de Genève, Vaud, Fribourg, Valais et de nom
breuses municipalités!, 32 Compagnies de 
transport, 185 hôtels, 21 banques, 18 pen-
sionjnats et instituts, 7 cliniques, 106 indus
tries et 36 membres individuels. 

En Suisse 
En faveur des victimes des avalanches 

Sur le désir du Conseil d'Etat bernois, le 
Conseil synodal de l'Eglise évangélique réfor
mée du canton a décidé d'organiser une col
lecte dans les églises, le jour de Pentecôte, en 
faveur des victimes des avalanches de l'hiver 
dernier. Leur nombre est de 815, réparties 
dans 11 cantons et les dommages s'élèvent à 
la somme de 1 million et demi de francs. Dans 
le canton de Berne seul, on compte 150 per
sonnes qui ont subi ensemble des pertes pour 
fr. 300,000 environ. Comme il s'agit ici d'une 
catastrophe due à des causes naturelles contre 
lesquelles il n'est pas possible de s'assurer, il 
est à espérer que la. population bernoise saura 
montrer cette fois-ci, comme clans bien d'au
tres, son esprit de sacrifice et participer selon 
ses moyens à la collecte. 

Un beau voyage en Bretagne 
Le « Journal Français » qui l'année dernière 

a conduit 300 Suisses à Dinard-St-Malo, orga
nise cette année un voyage sur la côte sud de 
Bretagne qui aura lieu du 7 au 17 juillet. 

De grandes manifestations franco-suisses 
sont prévues dans les grands centres de tou
risme de la Baule, du Morbihan et du Finis
tère que les excursionnistes visiteront succes
sivement. Parmi les buts d'excursion citons : 
Le Crosic, Belle-Ile-en-Mer, les alignements de 
Carnac, Quiberon, la Pointe du Raz, Douarne-
nez et Concarneau. C'est la partie la plus pit
toresque de la Bretagne et sans contredit une 
des régions les plus intéressantes de la Fran
ce que le « Journal Français » va faire con
naî tre à ses excursionnistes. Le retour s'ef
fectuera individuellement avec arrêt facultap 
tif à Paris. Grâce au. change, les prix en ar
gent français sont extrêmement modérés. 
Pour tous renseignements, s'adresser au « Jour
nal Français », à Genève. 

Souhaitons que l'on puisse bientôt organiser 
des excursions françaises en Suisse ! 

Les marchands de jouets 
Dans une assemblée constitutive qui réu

nissait de nombreux intéressés, a eu lieu la 
fondation d'une Fédération suisse des mar
chands de jouets, qui succède à l'ancienne 
Fédération suisse des négociants intéressés au 
commerce des jouets et a pour but de sau
vegarder les intérêts de cette branche et de 
la développer. 

M. Schinz, de Neuchâtel, a été nommé pré
sident. La nouvelle fédération a décidé d'ad-' 
hérer immédiatement au groupe du commerce 
de l'Union suisse des ar ts et métiers. 

Sauvés des eaux 
Dimanche, deux enfants, Gaston et André 

Clément, âgés de 10 et 11 ans, fils d'un ou
vrier des carrières d'Arvel, qui péchaient à la 
ligne au bout de l'ancien débarcadère, en face 
de l'hôtel du Port, sont tombés au lac. Des 
personnes qui s'étaient aperçues de l'accident 
avisèrent l'agent de police de Villeneuve, M. 
Laedermann, qui se porta aussitôt au secours 
des enfants et fut assez heureux pour les sau
ver l'un et l 'autre. C'était le moment ; quel
ques minutes encore, et c'eût été trop tard. 

Presse lausannoise 
Encore un départ. Après M. Charles Naine, 

c'est M. Fritz Ribi qui s'en va du «Droit du 
Peuple » dont il était l 'administrateur. 

Pour la moralité publique 
A la suite d'exhibitions de nudités à l'« As-

toria » à La Chaux^de-Fonds, en octobre 1923, 
une dame adressa à la « Sentinelle » une pro
testation rédigée en termes mesurés. 

Mais le directeur de l'établissement visé 
jugea cette critique inadmissible et intenta 
à la « Sentinelle » un procès en dommages-
intérêts 

Le Tribunal cantonal vient de statuer sur 
ce litige en déboutant l'« Astoria » qui devra 
payer les frais du procès ainsi qu'une somme 
de 500 fr. comme participation aux frais d'a
vocat de la partie adverse, pour procès témé
raire. 

— A Genève, des jeunes gens ont lacéré de 
nombreuses affiches du Casino-Théâtre, annon
çant la première du « Lit enchanté ». L'un 
d'eux, arrêté et condamné à 5 fr. d'amende au 
commissariat de police a justement rétorqué 
que ce serait plutôt à la police à gratifier d'un 
écu ceux qui font son ouvrage. En effet, la 
loi interdit l'apposition d'affiches licencieuses. 

— A Lausanne, des personnes offusquées 
par l'étalage licencieux d'un marchand de tabac 
et de pornographie, se sont individuellement 
plaints à la police qui est intervenue. 

Pléthore, pédagogique 
A Zurich, en ce moment, 278 instituteurs 

patentés, dont 95 du sexe masculin e t 183 du 
sexe féminin, at tendent une place. Il est vrai 
qu'une partie d'entre eux ont cherché autre 
part que dans l'enseignement le moyen de 
pourvoir à leurs besoins. Chez les maîtres se
condaires, 29 candidats sont en quête de pla
ces- Cette surabondance provient notamment 
du fait qu'on a formé ces dernières années 
beaucoup trop de jeunes pédagogues et aussi 
de: ce que le nombre des élèves a sensiblement 
diminué, surtout à Zurich, où un certain nom
bre de classes ont été supprimées. 

Boille récolte 

A lui seul, un agriculteur de Schwàndi 
(Claris) a cueilli 430 litres de hannetons. 



L E C O N F É D É R É 

UN PROCÈS CRIMINEL 
sous MATHIEU SCHINER 

•••.•: L'homicide i par empoisonnement est excep-
;j;tiojnnel' dan§ nos annéles ; il suppose une ha
bileté, une sournqisexie, .une lâcheté en con
tradiction avec le caractère valaiaan. Du reste, 

| f i ^ ^ y s ^ p ^ p | | a ^ ^ : l e nôtre en 
moyens plusi simples et plus discrets de se 
débarrasser d'un adversaire. Aussi bien l'em
poisonnement, ordinairement désigné sous le 
nom de « vénéfice », était-il le monopole des 
sorciers qui l'expiaient sur le bûcher. Il est 
curieux de constater qu'alors que les anciens 
Statuts du Valais indiquent les peines encou
rues par les assassins, les faussaires, les usu
riers, les blasphémateurs, les adultères, les 
incendiaires, etc., ils passent sous silence les 
empoisonneurs. Mais à leur défaut, noua pou
vons consulter la « Caroline » ou code crimi
nel-de Charles-Quint, applicable dès 1532 en 
Valais, comme dans toutes les provinces de 
l'Empire germanique. Or, ce code prévoyait, 
pour qui attentait à la vie d'un autre par le 
poison, le supplice de la roue si c'était un 
homme, et la submersion si c'était une fem
me. Mais dans la règle, le châtiment le plus 
fréquent était celui du feu. Ajoutons que 
l'homicide qui échappait à la justice était d'of
fice « banni de tout le pays du Vallais et du 
diocèse de Sion » et proposé à la vindicte per
sonnelle des amis et des parents de la victime 
jusqu'au quatrième degré ; comme on voit, la 
coutume de la vendetta n'est pas particulière 
à la Corse. 

Mais ces considérations sont presque su
perflues, puisque la cause criminelle dont il 
s'agit aboutit à un non lieu. Elle montre pour 
commencer un chat qui gonfle et pour finir 
des bourses qui se dégonflenjt, preuve péremp-
toire que les poisons et les procès produisent 
des phénomènes également fâcheux, encore 
qu'opposés. 

Les pièces de cette procédure existent aux 
archives de la ville de St-Maurice. Ellesi ont 
été eni partie traduites par le savant cha
noine Anne de Rivaz. Ma tâche s'est bornée à 
les résumer encore et à les classer dans l'or-, 
dre chronologique. 

Jean de Platéa, de Sion, gouverneur de St-
Maurice, arrivait au terme de ses fonctions 
(fin de l'année 1511) quand un habitant de 
cette ville, Pierre Quiodi, tailleur, lui-appdr-

--î-iltl-

bruit ŝ en répandit.dans /la cité. Les bçuisL 
bourgeois de St-M^fài ce manifestèrent pRi%' 
d'émotion et d'indignation que l'intéressé lui-" 
même. «Ne voulant pour rien au monde que 
l'injure faite au seigheur'gouverneur demeu
rât impunie», ils,,se/réunirent, sous la Pi'Sfij|» 
dence de noble B^rthélémy^ Id'Arbignon, çWâj-
telain, au local drainaiijêj dô^ séances^ en t&\i 
glise de Notre Dan&'̂ souss le Bourg, et ' 

ta un, peu de sang et de foie d'un porc ,qu! i 
venait d'abattre'pour son méniage. Le 'magis
trat ne dédaigna pas ce présent « quoique 
fait par un homme de si basse condition». 
Mais "sa servante et s'en-"valet le mirent en 
garde, attendu que Quiodi passait pour colé-
rique^et vindicatif et qu'il avait déjà tenté 
d'empoisonner un chanoine quand il était cûi- ijj 
sinier au St-Bernard. Au lieu de figurer sur,, 
la table du maître, le sang fut en conséquen
ce jeté dans le récipient des lavures qu'un 
voisin du château venait chercher pour ses 
cochons. Quelques jours après, l'un de ces ani
maux crevait et les autres tombaient mala
des. 

Quant au foie, le chien du château refusa 
d'y toucher. Le chat fut moins difficile, mais 
voilà qu'il se mit à enfler, à enfler, si bien 
que les enfants du gouverneur le prirent pour 
une chatte sur le point de mettre bas. 11 ne 
périt pourtant pas. 

Mis au courant de ces menus faits, le gou
verneur eut l'impression que Quiodi avait 
réellement essayé d'attenter à sa vie et le 

nèrent procuration aux syndics de la vl: 
pour instruire un procès contre Quiodi pour 
crime d'empoisonnement. Sur leur plainte, 
Antoine Tagniod, de Sierre, récemment ins
tallé comme nouveau gouverneur, le fit incar
cérer lui et ses fils. Et tour à tour défilèrent 
devant son tribunal : Jean de Platéa, son pré
décesseur, la prétendue victime, qui recon
nut avoir eu des soupçons contre l'inculpé sur 
les racontars de ses domestiques ; sa femme, 
qui avait ouï dire qu'outre un chanoine du. St-
Bernard, Quiodi avait aussi tenté d'empoi
sonner l'abbé de St-Maurice, mais qui person
nellement ne connaissait les Quiodi qu'en bon
ne part ; le chanoine du St-Bernard Grat Ca-
velli, qui déposa qu'au cours d'une dispute 
avec Quiodi, alors cuisinier à l'hospice, celui-
ci l'avait menacé en ces termes : « Va, va, tu 
me la paieras » et que le lendemain, il avait 
servi à dîner une viande dont lui-même avait 
fait « une maladie de douze semaines qui lui 
changea toute la peau » et dont un confrère, 
son voisin de table, mourut douze jours 
après, mais il ne pouvait affirmer que Quiodi 
y eût mis du poison ; la servante du château 
enfin, cause de tout ce branle-bas, qui déclara 
seulement avoir vu malades tant, le chat du 
gouverneur que les pourceaux du voisin. La 
tâche du défenseur était facile : son client 
jouissait d'une bonne réputation ; aucune 
preuve n'étayait les dires des témoins ; le 
corps du délit, condition essentielle dans une 
procédure de ce genre, faisait défaut ; les in
dispositions signalées des personnes et des 
animaux pouvaient s'expliquer par des rai
sons naturelles ; huit jours du reste s'étaient 
écoulés entre l'absorption du foie et la pré
tendue mort du cochon, jeté au Rhône encore 
vivant sans avoir été ouvert ni examiné par 
des experts ; le cas du chanoine Cavelli re^-
montait à vingt ans en arrière, n'avait fait 
l'objet d'aucune plainte et était indépendant 
de la cause en cours. Bref, toute l'accusation 
reposait sur des commérages de femmes. 

Le gouverneur se rallia à ces conclusions et 
ordonna: l'élargissement des Quiodit. 

r,!Kt^M^sMcàrj!jugempnt n'était pas m ^ o û t des 
syndics^Tieriri dé Vallon, notaire, ët^jéan de\ 
Lys, barbier, fondés de pouvoir des bour
geois de St-Maurice, • qui en appelèrent." au^ 
grand baillif Arnold Kalbermatten. Pour leur, 
avoeastï gles ; indices contre le préyemksôjtaient 

.si.graves au,on aurait du le soumeftljre a la 
f'q^tion,8fJô%f' en "tirer un aveu. .Lëritl février 

'*$$&, •'Yér'gTÉX$Jh'MYiî et ses assesseurs, Franr 
çois de Chevron, vidame de Sion, Barthélémy 
Wolf, châtelain, Pierre Torrenté, Jean Ber-
thodi, Jacques Waldin, et Pierre Fréganti, no
taires, confirmaient la première sentence. Ils 
ordonnaient la mise en liberté de Quiodi et 
de ses filsi Pierre et Jacques, emprisonnés en. 
même temps que lui. Mais ceuxeci devaient 
se tenir à la disposition de la justice et four
nir une caution ; les syndics de St-Maurice 
étaient condamnés à payer tous les dépens du 
procès dans les articles qu'ils n'avaient pu 
prouver. 

Toutefois, — et c'est ici que l'affaire se 
corse, — pour accorder quelque satisfaction 

aux plaignants e t à L'opinion publique, le gou
verneur Tagniod ajouta à ce verdict une 
clause prononçant contre la famille Quiodi le 
bannissement à perpétuité «extra patriam 
Valesii ». Quîôdi, "sa fille et ses deux fils du-i 
rent prendj;e£incontinent le chemin de l'exil. 

Cette solution ne. contenta aucune des 
parties. :

; ^ ï o ; . / -
• Quiodi suçfrpjat ne pouvait se résigner à une 
sentence qui l'innocentait et le condamnait à 
la fois. Il signa un recours à l'évêque de Sion, 
juge suprême du pays, qui en ce moment-là 
n'était autre que Mathieu Schiner, récem
ment promu plénipotentiaire du Souverain 
Pontife. Et quoique absorbé par la conquête 
du Milanais, le prélat, alors au faîte des hon
neurs et de la puissance et qui disposait en 
quelque sorte des destinées européennes, 
prêta une oreille bienveillante à la requête 
de son humble sujet. Peut-être aussi, ne vou
lait-il lâcher aucun prétexte de montrer à ses 
compatriotes du Valais, dont quelques mois 
plus tôt il avait dû s'enfuir piteusement sous 
le sordide accoutrement d'un lépreux, qu'il 
avait pris une ample revanche de cette hu
miliation momentanée. 

Mais la Diète de mai, considérant que l'ab
sence du cardinal se prolongeait par trop et 
que le recours des Quiodi était prescrit, con
firmait les décisions de la diète précédente. 
Cependant ayant été informé que le cardinal 
avait évoqué l'affaire à son tribunal et s'en 
était réservé la décision jusqu'à son retour 
à Sion, le grand baillif Kalbermatten crut 
prudent de prévenir son ressentiment en fai
sant réviser la cause par le vice-baillif Jac
ques Waldin et ses assesseurs. Ce tribunal 
réhabilitait les Quiodi, les rappelait au pays 
et condamnait la ville de St-Maurice aux dé
pens. 

Enfin, le 28 août, le cardinal adressait de 
Vigevano, au diocèse de Novare. au grand-
baillif, au gouverneur sous Morge et aux châ
telains du mandement de Sty-Maurice, un man
dat par lequel il déclarait prendre les Quiodi 
sous sa protection spéciale et les autorisait-à 
rentrer au pays, en attendant la révision de 
leur procès.' Toute résistance à cet ordre «-se
rait passible d'excommunication et encourrait 
son indignation ». 

Qui l'eût cru ? Ces menaces n'alarmèrent 
pas outre mesure les syndics de St-Maurice ; 
leur amour-propre se refusait à capituler. Ils 
tenaient coûte que coûte à gagne^Jeur pro
cès qû du moins à tirer^.leur^épdHgiesduiidS'U 
avec Je moins possible-de 'cQ'Mûs$oW-;ëf,'/de!

i:ri-
dicétfe'. 'Ils s'obstinaient donc a vouloir endos
ser aux Quiodi les frais du procès. Les Quiodi, 
de leur côté, estimaient aypir.eu leur part 
suffisante d'ennuis et de tracasseries ; ils en-
vorèfrôpt donc une nouvelle supplique au 
cardffltl, | - l a suite de$fêqWigè^(ij£i!Éinche 
30 janivilé¥'-:1513, tous les çur^jdUj^Qçgs^efe 
rent à donner lecture atfèprône de"i»; messeuf 
paroissiale d'une remontrance de Schinër 
contre ceux qui avaient méprisé ses ordres 
et où il déclarait à nouveau prendre sous sa 
protection les Quiodi «.persécutés » par les 
syndics de St-Maurice. 

Les avocats continuèrent malgré tout à pé
rorer pour savoir qui solderait les frais de 
justice : ceux-ci furent finalement plus ou 
moins compensés. 

Le chanoine de Rivaz croit que le tailleur 
Quiodi termina tranquillement sa carrière à 
St-Maurice, dont il aurait même acquis la 
bourgeoisie. Le notaire'Michel Quiodi qui en 
décembre 1520 afficha aux portes de l'abbaye 

et du pont sur le RhôneUa sentence d'excom
munication du pape Léon X contre Georges 
Supersaxo et ses partisans appartenait vrai
semblablement à sa famille. •< . •**. 

K. J l est permis de _croiKe.fl.ue Pierre renonça 
définitivement "à rhab i tMe 'des petits ca
deaux, l'expérience lui ayant démontré qu'ils 
n'entretiennent pasitbi'jours1 ^ 'àMiiesÀH 

x ^ ,lh(WJ J. BERTRAND. 

La rentabilité du téléphone et du télégraphe 

Les comptes définitifs des profits et per
tes de l'administration fédérale des Télégra
phes et Téléphones boucle pour l'année 1923 
par fr. 1,410,085 de bénéfice. Le résultat est 
de fr. 477,715 plus favorable que celui de 
l'exercice précédent et dépasse de fr. 1,353,325 
le solde actif de fr. 56,760 prévu par le bud
get. Le. produit du trafic téléphonique a aug
menté de façon réjouissante. Les taxes de 
conversation présentent une plus-value de 
fr. 1,808,877 qui se décompose eni fr. 450,631 
pour le trafic local, fr. 1,202,763 pour le trafic 
intérieur et fr. 155,483 pour le trafic inter
national. Le fait que le trafic internaional 
présente une augmentation aussi considérable 
n'est pas dû à une plus-value du nombre des 
conversations (celles-ci ont au contraire dimi
nué de 59,000 unités), mais à l'accroissement 
du nombre des conversations urgentes à triple 
taxe. Le trafic téléphonique a diminué sur
tout avec l'Allemagne, soit en raison de la 
situation économique de ce pays, soit par ré
percussion des événements politiques de la 
Ruhr. D'autre part, le nombre des raccorde
ments d'abonnés qui a porté sur un chiffre 
de 8143 contre 5806 en 1922, a occasionné une 
augmentation des taxes d'abonnement de 
fr. 756,703. 

Le produit du trafic télégraphique n'a pas 
été aussi réjouissant. Par suite du recul cons
tant du trafic intérieur, phénomène dû à la 
diffusion toujours plus grande du téléphone, 
la recette a diminué de fr. 24,594. Contraire
ment à ce qui s'est produit l'année précédente, 
le nombre des télégrammes internationaux 
s'est accru ausi. bien dans le trafic 'terminal 
que dans celui du transit. Les recettes n'en 
sont pas moins inférieures de fr. 485,242 à 
celles de l'exercice précédent. Il faut en im-

, puter la cause à la forte diminution des télé-
j grammes urgents à triple taxe et à l'aug-
,' riïëiftâtion simultanée du trafic à tarir' réduit 
. (télégrammes de presse et télégrammes offi
ciels) ; en outre, om a abandonné une partie 
du trafic international à la Marconi-Radio-
Station dans les cas où la transmission" râdio-r-
télégraphique, grâce à sa plus grande rapir 
dité, présente des avantages pour les expé-

Ï diteurs. Le déficit des Télégraphes est ainsi 
j de 4,3 millions, tandis que le bénéfice des 
i Téléphones s'élève à 5,7 millions. 

Lutte contre ralcoolisin'e 
En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 

22 janvier 1924, il a été réparti aux cantons 
pour l'année 1923, 20 centimes par tête de po
pulation, au total fr. 777,218.—, avec l'obliga
tion d'employer les sommes reçues, en lieu et 
place de la dîme de l'alcool, à combattre l'al
coolisme dans ses causes et dans ses effets. 
Berne a ainsi obtenu la somme de 135,103.40 
francs ; Fribourg fr. 28,577.80 ; Vaud 63,947.20 
francs ; Valais fr. 25.,685,60 ; Neuchâtel 
fr. 26,286.20; Genève fr.'34,250.80. 

Feuilleton du « Confédéré » 36 

La 

Dame aux Millions 
par 

CHARLES FOLEY 

— Réellement, ça m'a fait quelque chose, un petit 
je ne sais quoi, de vous voir surgir de votre coin 
sombre, derrière ce piano. 

Et de nouveau, sans que rien prétextât cette fa
miliarité, il lui retendît la main; " ' ' ' 

— La campagne vous donne une' jolie mine, mais 
on doit s'ennuyer ici, un peu... beaucoup ? Com
bien de temps resterez-vbus ? 

Il piétinait sur place, parlait si vite, d'un ton si 
bref, qu'elle ne pouvait répliquer. 

Elle était un peu rose, saisie de ces deux poignées 
de main coup sur coup qu'elle n'osa esquiver, saisie 
aussi de ce ton familier assez contraire à sa froideur 
et à son dédain coutumiers. Maintenant, il se tai
sait, charmé, la détaillant de plus près, avec une 
expression de plaisir naïf qui atténuait l'imperti

nence de l'examen. 
Marcelle préférait n'importe quelle conversation 

à ce silence embarrassant. Elle prit la parole : 
— Je dois demeurer ici aussi longtemps que Ma

dame votre mère... 
— Ma mère vous aurait-elle invitée pour toutes 

les vacances ? 
Etonnée de la discrétion outrée de madame Bi

quet, mademoiselle Morain esquiva dans un sourire 
l'ennui de l'explication. 

— Madame votre mère ne vous a donc pas pré
venu que j 'étais sa demoiselle de compagnie ? 

— Vous ! 
Il fronça le sourcil. Son peti t saisissement passé, 

il eut un regard vers sa canne et son chapeau dans un 
désir de s'en aller. La voix changée, plus volontaire, 
il continua : 

•— Ma mère ne m'a rien dit... Elle est très mysté
rieuse, madame ma mère. 

Et la dévisageant d'un coup d'œili méfiant : 
— Demoiselle de compagnie V... Pourquoi avez-vous 

accepté ? Vous ne connaissez donc pas la patronne ? 
Elle répliqua évasivement :~ 
— Je vis très heureuse depuis que je suis auprès 

d'elle. 
Il la scruta jusqu'au fond des prunelles et il vitl 

qu'elle ne mentait pas. Il continua, très ironique :| 
— Où étiez-vous avant Y 
— Mais chez moi... près de mon père. 
— Et vous préférez... drôle de goût ! 

Il alla vers la fenêtre, souleva le rideau et con
templa le parc 

— Pas trop mal, — sdffla-t-il d'un peti t ton dé
taché. —• Seulement « elle » gâtera tout avec ses 
arrangements. 

Puis se retournant vers mademoiselle Morain, plus 
intéressé qu'il, ne voulait le paraître : 

— Réelllement, vous avez préféré quitter votre 
père... V 

— Je n'ai pas préféré, il le fallait. 
Il laissa retomber le rideau et revint à elle vive

ment : 
— L'argent, hein ? Des embêtements d'argent ? 

Oh ! je vou9 plains alors ! 

Et, ramené à son propre tracas, il frappa du 
pied, bouscula quelques meubles, puis releva les 
yeux sur elle dans une sympathie de souci commun. 

— Ah ! l'argent ! Madame Biquet nous tient tous 
par là, en laisse, muselés ! — Et ne pensant plus 
qu'à lui : —" Vous, encore, ça se comprend, mais 
moi, qui suis son fils, son fils unique, est-ce qu'elle 
devrait me laisser croupir dans ce vilain pétrin ? 
Riche comme ça, voyons, c'est révoltant! 

La colère lui revenait. Il arpentait la pièce, les 
poings crispés, lâchant des jurons. 

Marcelle demeura interdite, désolée d'avoir en
tendu des paroles qu'il regretterait sûrement. Voyant 
que, oubliant sa présence, il semblait disposé à en 
dire encore plus, elle jugea prudent de lui rappeler 
qu'ehle était là. 

— Madame votre mère était souffrante hier soir, 
mais je pense qu'elle descendra déjeuner. Vous ne 
connaissez ni le château, ni le parc ? 

Il ne répondit pas à sa question, mais il comprit 
sa pensée. Il s'arrêta au milieu du salon et, planté 
en face de Marcelle, il fixa encore ses prunelles iro
niques et clairesi sur les yeux de lia jeune fille. Peu 
à peu, sous le regard calme et profond de made
moiselle Morain, il sentit une détente de nerfs et 
ses propres yeux s'embrumèrent de mélancolie. Il 
chassa cette rêverie dans un haussement d'épaules 
et recommença d'une voix brusque : 

— Mes démêlés avec ma mère ne vous regardent 
pas, c'est ce que vous voulez dire ? 

— Je vous assure... 
— Mais si, c'est cela., dites-le donc franchement. 

Je vous parais mal élevé, grossier, injuste pour eWe... 
Ah! c'est que vous ne l'avez pas «pratiquée» com
me moi, cette bonne madame Biquet Vous, verrez 
Ç a ! . , • .1. ;,:• '•' 

Malgré L'âpreté. de ce langage, Marcelle, encoura.- . 
gée par l'expression adoucie du jeune homme, reprit., 
avec fermeté : . , 

— Ne parlez pas sur ce ton à Madame votre mère... 
elle aurait trop de chagrin ! 

Il éclata d'un rire narquois. 

(Lire la suite en 3me page). 
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avec démonstration 
MARTIGNY^VILLE, Hôtel-de-Ville 
i/Aai ki ï i Lundi, le 2 juin, à 8 h. du soir 

St-MAURICE, Salle de l'école enfantine 
Mardi, le 3 juin, à 8 h. du soir 

sur 

les nouveaux procédés de lessive, 
traitement et conservation du linge 

ayant spécialement trait à notre nouveau 
genre de savon très efficace Vigor et à 

notre teinture idéale Twink . 

Nous invi tons toutes les dames à assister à 
cette conférence g ra tu i t e et t rès ins t ruct ive , 
donnée par une maîtresse d 'ense ignement mé

nager très expér imentée . 

Savonnerie Sunlight Olten 

Distr ibut ion g ra tu i t e d 'échanti l lons et de brochures 

langue Populaire Ualaisanne 
s . A. à SION 

reçoit des dépôts sur 

Obligations m e i l l e u r e s 
condi t ions 

Caisse d'Epargne A 11 0 
(Autoriséepar l'Etat et aux bénéfices de 11 In 
tr/rrnnHpç vnàrtnfoc Mor<pmpntA npn' 5fr • ' r t v ' 
garanties spéciales, versemeriû dep. 5fr. w 

Coniptes~coiirants 011' 0 
A VUE g N 

PRÊTS, CHANGE 
LA DIRECTION 

sauoi nrire 
La Comp. des Produits Electrochlmlques S. A., à Bex, dispose 

d'un petit stock de solution provenant de sa récolte de fleurs de 
pyrèthre d'Yvorne. Cette solution est préparée très soigneusement 
et le produit est de toute première qualité. Livraison en estagnons 
de 10 kg. 

Passer de suite les commandes au Comptoir des Produits Cu
priques S. A., à CORTA1LLOD, agent de vente pour la Suisse. 

Ê
Un nouveau 
Débit de Sel 
ouvert à la succursale de la 

ite coop. de consommation 
de l'Eglise I M O N ! Rue de l'Eglise 

COULEURS — HUILES et VERNIS 

PAPIERS PEINTS 
V E R R E S A V I T R E et GLACES 

BAGUETTES D'ENCADREMENTS — PLAQUES 
DE PROPRETÉ (cristal et celluloïd) 

Joseph GUALINO 
AVENUE DE LA GARE 22 M A R T I G N Y 

Gros et détail — Téléphone 145 

irisTjj 

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

LARD QRAS FUMÉ du pays, à fr. 3.50 le kg, par 5 kg. 
LARD QRAS FRAIS pour fondre, » 2.80 
PANNE FRAICHE » > > 3.20 

et tonte charcuterie Ire qualité, an plus bas prix du jour, est expé
diée par la C H A R C U T E R I E B C R N I E R , Palud 5, L a u 
sanne. Prix spéciaux pour hôtels 

'22 ; -,!• 'ti> 

EXPOSITION D'HYGIÈNE 

. l e Corps Humain " p 
• do Jeudi 29 mal a u lundi 2 Juin 1924 
I aMARTIGNY- VILLE, a l 'ancien Hôtel Clerc 
I organisée par la Société suisse d'Hygiène, l'Association 

suisse pour la Lutte contre la Tuberculose, la Société 
suisse pour la lutte contre les Maladies vénériennes, la 
Croix-Rouge suisse, l'Alliance suisse des Samaritains, la 
Société Militaire Sanitaire suisse, Le Cartel romand d'Hy

giène sociale et morale, 
sous le patronage de la Commune de Martigny-Ville 

O u v e r t e chaque jour , de 14 h. à 22 h., Jeudi (Ascension) 
et Dimanche, de 10 h. à 22 h. 

Expl icat ions par BOL l e s Médec ins t 
Pour tout l e m o n d e ï Chaque soir à 20 h., Jeudi et 

Dimanche encore à 14 h. 
Pour D a m e s seu l . : Jeudi, Vendredi, Dimanche et 

Lundi, à 16 h. 
Pr Mess i eurs seu l , i Jeudi et Dimanche, à 11 h., 

Samedi, à 16 h. 
Entrée, fr. 1.'. Militaires et enfants, fr. «.50 
Abonnement g é n é r a l (personnel), fr. 3.50. 
Abonnement pour 6 v i s i t e s (transmis.) fr. 4.-. 

Livret-Guide, fr. ' .40 . 
Tarif réduit pour Caisses de Secours, Sociétés, Ecoles, etc. 

Le 3««»e tirage 
de la loterie de l'Hôpital 
d'Aarberg où les gros 
lots de fr. 5O.O00,20.O00, 
5 . 0 0 O , etc., seront tirés, 
aura lieu 

Irrévoca
b lement 

s a n s renvo i p o s s i b l e 
Agence Centra le , à Berne 

Passage de Werdt 

jtrium mca, 

le 31 mai 

Maison d'Expédit ions 
Viande du Pays 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36 bis 

G e n è v e 
- ° ' ; ' : ; r ° expédié;'- •'• ' 
Bouilli de 2 .SO ft 2 . 4 0 le kg. 
Rôti. , i ,de,2.TO^ ;2.Ç0 » ,!• 
Graisse de rognon l .BO » 

6 jumelles 
à prismes 

! Zeiss' et autres',' usagées mais en 
i bon état, de f r . 5 0 . ~ a 10O.~ , 
valant neuves fr. 170.— à 220.—. 

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 . R A U C H , S I E R R E 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pimrrr.. 

3, rue du Stand, Genève 

CORDONNERIE 

Denis Mouthe, La «»•""» 
Chaussures e n tous g e n r e s e t sur m e s u r e s 

Réparat ions 
TPJIIISlillOJIPQ 1U ' v o u l e z de la chaussure durable au prix le 
11 UVOllluul 3 plus raisonnable,demandez nos prix-courants 
et clichés. On reprend ou échange ce qui ne convient pas 

Chaussures s a r f î . * 6 . ! ^ : 
R u e d u . R h ô n e , Martigny 

Bonnes chaussures 
à bon marché 

Nous expédions franco cont re r e m b o u r s e m e n 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 dlman p. dames. Box-vachette 36/43 18.50 
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 1050 
à > > > » » > » . No 30/35 12.50 
à lacets p. enfants cuir ciré ferrés . . No 26/29 10.— 
a i » » » » » . . No30/35 12 — 

Demandez notre catalogue 
Réparations promptes et bon marché 

Rod. Hirt fils, Lenzbourg 

Wldmann 
ci-devant F. Widmann <S Cie, Fabrique de meubles 

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

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

TEINTURERIE 

F. & E. BAECHLER Frères 
G e n è v e (Maison fondée en 1834) 

Place Centrale à Martïgny 
Promptes l ivraisons - Travai l soigné - P r i x modérés 
Lavage chimique • : - Noir rapide pour deuil - :--'••• Nettoyage à sec 

EXPÉDITIONS PAR POSTE 

Grande 

S a b o t s peau cirée, non fourrés, No 40-4S Fr. 6.90 
S o u l i e r s mi l i ta ires , peau de veau souple. Forme d'or- • 

donnance, bon ferrage, la qualité, No 40-46 Fr. 2S.SO 
S o u l i e r s mi l i ta ires pour garçons, double semelle, bon 

ferrage, No 36-39 Fr, 15.90 
\ » S Sou l i er s mi l i ta ires double semelle, bon ferrage, 40-4• Fr. 17.80 

Sou l i er s mi l i ta ires tiges hautes, langues à soufflet" 
Y<?Ws. ferrage de Ire qualité, Bally . . . , Fr. 21.50 

B o t t i n e s pr hommes, p r ie dim. box noir double semelle. Fr. 1 9 . 5 0 
B o t t i n e s pour dames, pour le dimanche, box noir façon 

Derby, talon bottier, forte semelle, No 36-42 . . Fr. 1 8 . 5 0 
B o t t i n e s peau cirée pr garçons et fillettes, No 27-29 Fr. 9 . 5 0 

No 30-35 Fr. 1 0 . 5 0 

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

C o r d o n n e r i e J . K U R T H , Cours de Rive, G e n è v e 

A V E N D R E dans belle s i tuat ion, au centre du Valais 
comprenant : 

une ferme 
vigne 15,000 m2 
prés 88,000 m2 
forêt et bois 20,000 m2 

•Huuuuuuunn«nissssaBSi champs et vaques 15,000 m2 
avec maison d'habitation, grange-écurie moderne pour 16 vaches, porcherie. 

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

Fournitures pour préparer soi-
même l'excellente 

PICMJETTE 
(ou v in de fruits s e c s ) 
Fr. 10.— pour 100 litres, avec 

tous renseignements. Boisson ra
fraîchissante, agréable et saine, 
autorisée pour la consommation 
familiale. 

Albert MARGOT, 2, route du 
Tunnel, Lausanne. 

1 1 1 . 

malaoa uieux dore 
EXTRA 

le l i t re , fr. 2.25 

Drogueries j ... 
ssïer s caipini, lilartigny-Ui 
faui ntorqlan,monthev 

Machines 
jioùp seules Menuiseries 

1 scie à ruban,,avec appareil à' 
dédoliblér; 1200 rirai. 2 'ditesJde 
800 et 900, simples. 1 raboteuse-
créteuse, 2 circulaires, 2 machi
nes Universelles, 2 toupies, 1 ra-
boteuse-dégauchisseuse. etc. 5 
motenrs électriques et a benzi
ne. T r è s b a s prix . Vente, 
Echange, Facilités. 
Etab l i s sements C. Fé l i x 
Boulev. Grancv. 8, L a u s a n n e 

Téléphone 85.36 

LINOLEUM 
PAPIERS PEINTS 

Ch. Légeret, Vevey 
Rue du Lac et rue du L é m a n , 1 

•Téléphone 808 
Maison spéciale pour la fourniture et 
la pose de linoléums en tous genres 

Préparation des sous-pUuchers. Conseils 
techniques. Papiers peints. Toiles cirées. 
Passages eu moquette, peluche, bouclé, 

jute, coco, nattes, etc. 
Meubles en jonc, en mœlle de rotin et en osier 

pour remplacer vos vieux planchers par un 

Café de l'Hôtel de-Ville, MÂRTIGNY 
Le Dimanche et tous les soirs de la semaine 

jusqu'au Dimanche soir 8 juin 

Grand Match aux Quilles 
• |9Tf à la Poseï 

organisé pa r le C h œ u r d 'Hommes de M a r t i g n y 

Auberge de la Poste, Ravoire 
Dimanches 1er e t S juin 

mATCH AUX QUILLES 
Musique, Consommat ions de choix 

TEA-ROOM 

1 TAIRRAZ 
M A R T I G N Y 

Tous les 

Apéritifs. Sirops 
Rafraîchissements 

servis à la glace 

Méthode régulatrice, discrétion-

iletourinl'aillihlc des Retards . 
Kcr. Société l'arisiana,Genève. 

A A ^ g ^ y T i T ^ ^ A A l 

Droguerie ualaisanne F 
Droguerie .du Lion 

couleurs à l'huile 
en boîtes de */» et 1 kg, prêtes à 
l'emploi. Couleurs en pou
dre. Thérébentine. Huile 
de l in. Céruse. Siccatif. 
Vernis. Poudre & blan
chir. 

essîer & caipinf. martigny-unie 
l'Or Paul marclay, montheu 

— Du chagrin '!... Ah ! bien oui ! Vous ne la con
naissez guère. Je lui en ai dit bien d'autres, des 
choses dures, brutales... ça n'a fait de mal qu'à 
moi ! 

— Qu'en savez-vous V Pour ê t r e moins expans ive 
que nous, Madame vo t re mère n 'en souffre p e u t - ê t r e 
pas moins . 

— Expansive est joli ! — ricana-t-il. — En effet, 
ce n'est pas son défaut. 

Puis méfiant, mauvais, dévisageant Marcelle : 
— Elle doit vous donner de fiers appointements 

pour la défendre comme ça ! 
Cette grossièreté fit rougir mademoiselle Morain 

et deux petites larmes de dépit vacillèrent sur ses 
cils. Richard la regardait avec plus; de curiosité que 
d'émotion. Quand il vit de vrais pleurs, si fugaces 
qu'ils fussent, une honte l'étreignit. Il retourna vers 
la fenêtre, souleva de nouveau le rideau, puis re
vint presque aussitôt, la face calme, ses prunelles 
claires voilées de douceur : 

— C'est fini, — dit-il, — je ne vous tourmenterai 
plus ; mon accès est passé. Je souffre depuis long
temps1 ' d'ririe sensibilité'comprimée. Ce n'est pas mor
tel, mais ça revient eh crises chroniques d'ironie 
désagréable... pour les autres surtout ! 

Puis, coupant court à ce début de confidence: 
— Est-ce qu'on ne déjeune pas ? Je meurs de faim. 

Vous n'attendez pas ma mère, j'imagine '! 
— Certainement si. 
— Vous ê tes naïve ! Madame ma mère ne descen

dra pas . 

— Pourquo i ? 
Il avoua avec aplomb : 
— Parce que je viens lui demander de l'argent 

et qu'elle ne veut pas. m'en donner. 
La persistance qu'il mettait à parler ouvertement 

de ses affaires embarrassait Marcelle. Elle continua, 
sans tenir compte de sa réflexion : 

— Bien que souffrante, madame Biquet, vous sa
chant ici, descendra certainement. 

— Vous êtes entêtée ! 
Et comme elle tressaillait légèrement à ce repro

che trop vif, il s'amusa de son effarement et ré
péta : 

— Ça vous surprend que je vous le dise, mais 
c'est pourtant comme ça : vous êtes entêtée ! 

Il sonna et, un domestique ouvrant la porte, il 
ordonna : 

— Allez dire à madame que je meurs de faim et 
qu'elle serait aimable de descendre de suite. 

Puis il arpenta le salon, se frottant les mains et 
fredonnant : 

— Elle ne viendra pas ! Et qui 'sera attrapée ? 
Mademoiselle Morain ! 

Marcelle s'assit devant le piano, uni peu suffoquée, 
bien qu'il ne s'adressât pas directement à elle, de 
l'entendre prononcer son nom si familièrement. Et 
en même temps, il chantonnait cela si drôlement 
qu'elle avait quelque peine il se tenir de rire. Le 
domestique reparut : 

— Madame prie monsieur de déjeuner sans l'at
tendre... Elle ne descendra pas... Elle se sent trop 

souffrante. 
— C'est bien... Servez tout de suite. 
Et, se tournant vers Marcelle, Richard ajouta, très 

narquois : 
— Là ! Qu'es t -ce que je vous disais V Qui es t bien 

a t t r a p é V 
— Mais je crois que c'est vous, •— dit la jeune 

fille, rieuse et taquine à son tour. — Vous paraissiez 
si pressé de repartir. Voilà qui vous retarde... 

Le front de Darney se rembrunit à cette allusion 
et il fit d'une voix changée : 

— Si je vous ai paru furieux en arrivant, c'est 
que je sais ce qui m'attend quand je reviens sans 
argent. 

— Est -ce donc si t e r r i b l e V 
— Parlez pas de ça ! Parlez pas de ça ! — fit-il 

avec un geste d'accablement. 
Sans arrière-pensée, sans coquetterie, étourdiment, 

elle lui dit : 
— Pourquoi retournez-vous, alors ? Moi, à votre 

place, je resterais... 
Il la regarda;en dessous, sa méfiance réveillée: 
— Ça vient de vous, cette idée-là ? On ne vous l'a 

pas soufflée Y 
Elle éclata de rire, si naturellement, en une can

deur si étrangère à tout ce qu'il imaginait, qu'il se 
dérida spontanément : 

— Tenez, par moments, je deviens fou, ne faites 
pas attention. 

Plus à l'aise, se vengeant de se» impertinences, 
elle reprit gaiement : 

— Oh ! fou, c'est certainement exagéré... 
La porte ouverte à deux battants, il lui offrit le 

bras, murmurant sur le seuil de la salell à manger : 
— Vous blaguez un homme à jeun, ce n'est guère 

brave. Attendez seulement que j'aie repris des for
ces, je vous renverrai la balle. . 

Dès la première bouchée, Darnay eut un; petit cri 
comique : 

— Quel drôle de goût a cet œuf ! On dirait... ma 
parole., mais oui : il est frais ! 

Voyant qu'il amusait Marcelle, en belle humeur, 
il eut la condescendance rare de vanter chaque plat. 
Prenant le ton 'familier adopté par lui-même, made
moiselle Morain l'interrompit : 

— Dites que tout est bon, d'un coup, ce sera plus 
vite fait. Dites surtout qe vos mourez de faim. 
• Il riposta, mauvais : 

— Je crois plutôt que mon appétit tient à l'absen
ce de ma mère. 

— Marcelle le regarda, fâchée. ...,,, .,,. 
— Votre pauvre mère, qui est au lit!,,, |; 
Il feignit de s'attendrir ; 
— Oui, c'est vrai, elle est à plaindre tout de mê

me : ça doit être si ennuyeux de se condamner au 
lit par un beau temps pareil et quand on se porte 
comme vous et moi ! 

Marcelle ne dit plus rien. Il s'excusa à sa façon : 
— J e vous en dirai bien d ' au t r e s . Si vous boudez 

pour ça, vous n'avez pas fini ! 
— Je ne boude pas. Je me tais, n'ayant rien à ré

pondre. 
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arr. Monthey-Ville dép. 

| dép. Monthey CFF arr. 
. . Monthey-Ville arr. 
. .Chemex 
. .Route de Morgins . . . 
. .Troistorrents 
. .Val d'Illiez 

y arr. Champéry dép. j 

À 642 
631 
621 
613 

1605 

749 
738 
727 
716 
708 

957 
946 
936 
928 
920 

1141 
1130 
1114 
1102 
1054 

1325 
1314 
1304 
1256 
1248 

1440 
1429 
1415 
1404 
1356 

1647 
1636 
1626 
1618 
1610 

1820 
1809 
1759 
1751 
1743 

2004 
1953 
1943 
1935 
1927 

2100 
2049 
2039 
2031 
2023 

M 

É 

= £ — 
§1640 
î f 618 
^ 6 1 2 
§ ;6 io 
1=557 
«1,540 

ËJ730 
81708 
"s 702 
2=700 
1 ! 647 
^«630 

835 
„S828 
1S806 
s-800 
«S 758 
i2 | 743 

728 

1221 
1215 
1153 
1147 
1145 
1130 
1115 

1544 
1536 
1514 
1508 
1506 
1451 
1436 

1705 
1658 
1636 
1630 
1628 
1613 
1558 

2019 
2012 
1950 
1944 
1942 
1927 
1912 

MARTIGNY-ORSIÈRES 
740 
745 
749 
753 
802 
806 
820 
830 
837 

5" 935 

I 940 
3 943 
! 947 
ï 955 
i 958 
» ion 
11021 
"1028 

1145 
1150 
1154 
1158 
1207 
1211 
1225 
1235 
1242 

1427 
1432 
1436 
1440 
1449 
1453 
1507 
1517 
1524 

1710 
1715 
1719 
1723 
1732 
1736 
1750 
1800 
1807 

i'2013 
o2018 
|2022 
12026 
S 2035 
* 2039 
= 2053 
= 2103 
^2110 

?2153 
5 2158 
•E-2202 

!"2206 
«2215 
S 2219 
£2233 
12243 
= 2250 

|dép.Martigny CFF . . . arr. 
. . Martigny-Ville 
. . Martigny-Bourg 
. .Martigny-Croix 
. . Les Valettes 
. .Bovernier 
. .Sembrancher 
. .La Douay 

arr.Orsiàres dép. 

M 

É 

710 
705 
703 
658 
648 
646 
632 
621 
613 

1 857 
" 852 
S 850 
Ï 8 4 5 
f 835 
= 833 
5 819 
1808 
1800 
O —1 

1047 
1042 
1040 
1035 
1025 
1023 
1009 
958 
950 

1237 
1232 
1230 
1225 
1215 
1213 
1159 
1148 
1140 

1547 
1542 
1540 
1535 
1525 
1523 
1509 
1458 
1450 

1947 
1942 
1940 
1935 
1925 
1923 
1909 
1858 
1850 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— • 

-— 
— 
— 
— 
— 

MARTIGNY-CHATELARD - CHAMONIX 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
•— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
650 
728 
737 
745 
803 
818 
832 
926 
954 

738 
743 
747 
800 
835 
843 
850 
905 
918 
935 

1031 
1059 

942 
947 
951 

1005 
1042 
1052 
1059 
1118 
1133 
1149 
1255 
1323 

1145 
1150 
1154 
1207 
1241 
1249 
1256 
1312 
1325 
1349 
1458 
1526 

1440 
1445 

— 
1501 
1536 
1544 
1551 
1607 
1620 
1649 
1753 
1821 

1730 | f j 
1735 
1739 
1755 
1832 
1840 
1847 
1903 
1916 
1930 
2042 
2120 y a 

Du 1er juin au 31 octobre 1924 et du 1er mai au 4 juin 1925 

| dép. Martigny CFF arr. 
. .Martigny-Ville 
. .La Bâtiaz 
. .Vernayaz 
. .Salvan 
. .Marécottes 
. .Tretien 
. .Finhaut 
. .Châtelard-Village 
. .Châtelard-Trient 
. .Argentières 

Yarr.Chamonix dép. 

(D Entre Chamonlx et ChMelard 
du 15 Juin au 4 octobre 

i 

É 

859 
855 
851 
839 
804 
753 
746 
732 
716 
710 

(1545 
3>513 

1103 
1059 

— 
1044 
1010 
1001 
954 
940 
927 
922 
818 
748 

1402 
1358 
1364 
1342 
1311 
1302 
1255 
1241 
1227 
1222 
1033 
1001 

1600 
1556 
— 

1541 
1505 
1453 
1444 
1430 
1415 
1410 
1231 
1201 

1657 
1653 
1649 
1637 
1606 
1557 
1550 
1536 
1518 
1508 
1340 
1308 

1920 
1916 
1912 
1900 
1829 
1820 
1813 
1759 
1745 
1740 
1635 
1605 

— 
-— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Brigue-Lœtschberg-Berne 
BRIGUE dép. 4oo nio gso ±i4i ±440 1700 20oe 
BERNE arr. 6*° 9** 12*o 1402 ±704 1940 22'* 

BERNE dép. 6*B 8'2 1030 134» ±452 J g io 2313 
BRIGUE arr. 9'B 10*1 12BB I600 17*1 21i3 133 

Brigue—Gletsch (Glacier du Rhône) 
Brigue dép. t S " 11633 «512 M10*1' tZ13'i tS1633 

Oberwald arr. 103' 18** 1032 i 3 0 7 153"1 19°° 
Gletsch arr. — — lioo 133B 160" 19'3 

» Du 

Gletsch dép. «6°* nil*i %15i* » 1 7 o s -
Oberwald dép. 633 12'o 153* 173i iG33 

Brigue arr. 8** 143' 17*3 193B 8** 
15 juin au 15 septembre i Du 1er au 14 Juin et dès le 16 sept. X En Juillet et août 

113** 
16°° 

Viège-Zermatt 
Du 1er juin au 30 octobre 1924 

720 
744 
925! 

1040 1145)1335 
1103,1208)1400 
1235l l350 ,1535 

1630 
1655 

S Viège 
Stalden prSaas 

1835YZermatt . 
• En Juillet et août _ | Jusqu'au 15 septembre 

M 91° 
852 

§715 

• 
1020 
1003 

830 

• 
1230 
1211 
1040 

• 
1450 
1431 
1300 

• 
1740 
1723 
1550 

• 
1900 
1842 
1710 

+ Dès le 16 septembre 

Loèche—Loèche-les-Bains 
Du 1er juin au 31 octobre 1924 et dès le 1er mai 1925 

855 
1001 

1234 1530 
1340 1636 

18*3 
1949 

" Loèche C F F . . . . J ^ 
YLoèche-les-Bains I 

• 
840 
740 

1150 
1050 

1510 
1407 

1823 
1720 

A Du 1er Juin au 15 octobre 1924 et dès le 15 mai 1925 

Funiculaire Sierre—Montana 
Sierre dép: 70B 8*° 9*7 lli° 12*o 1336 143' 15B0 17*3 190B 20°i « 
St-MceLaque 7 3 3 919 io*' 1139 1309 140s 1501 1619 i g i a ^933 20'B 203° 
Montana arr. 7*B 9*' lios 1202 1332 14'B 15'* 16*' 183B 19*e 20C3Ï 

Montana dép. 6*° 733 9 1 9 10*' 11™ 1309 1 4 ° s 15°i Ï7»« 18i' 1933 2030 

St-Mce Laque 70e 8*° 9 " l l i 0 12*° 133e 1432 15*° 17*3 19°* 20°i 20e3 

Sierre arr. 730 91* 10n 113* 13°* 1400 14se 16i* 18°^ 19'9 20'B • 
• En Juillet et août 

Tramway de Martigny 
Parcours 10 minutes 

Départs de MARTIGNY-GARE pour MARTIGNY-BOURG: 
655 720 s 4 0 9 1 0 9 3 2 1 0 2 0 10 4 0 K 1 1 1 7 1 1 3 7 11 5 7 

1225 * i 2 5 6 1 3 1 0 13 4 5 14 1 5 15 1 5 1 5 4 0 16 2 0 17 0 2 1805 

1 9 4 0 2 0 1 0 2 0 5 5 * 2 1 3 5 2 1 5 1 

Départs de MARTIGNY-BOURG pour MARTIGNY-GARE: 

705 740 8 5 0 9 2 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 5 5 * 1 1 2 2 1 1 4 7 1207 

1235*1301 1320 1355 1425 1525 j e 0 0 16 4 5 171 5 1815 

1950 2 0 2 0 2 1 1 5 * 2 1 4 0 22 0 1 
CL. - • 
X Ne circule qu'entre Martigny CFF et Hotel-do-Vllle 
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ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIONY LES L U N D I , M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

ABONNEMENTS 

SUISSE : Un an fr. 9 — 
Ayec Bulletin officiel » 13.50 

ETRANGER: Un an fr. 18.— 
Avec Bulletin officiel » 2 2 . — 

(Expédition un* fois par semaine ensemble) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chiques postaux Ile 58 

*«• 
JOINDRE 3 * CENTIMES EN TIMBRES- POSTE A TOUTE DEMANDE 

DE CHANGEMENT D'ADRESSE 

ANNONCES 
(Corps 7) 

CANTON 20 et. I ETRANGER M e t . 
SUISSE 25 i I RÉCLAMES . . . . 50 » 

(la ligne ou son espace) 

S'adresser à PUBLICITAS, Société anonyme suisse de Publicité 
OH i l'ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

Le présent numéro paraît en; huit pagqs. 

NOTRE HORAIRE 
Les abonnés au « Confédéré » sont priés 

d'afficher l'horaire paraissant en 4me page 
du supplément de ce jour. 

Un tirage spécial a été fait de cet horaire 
qui est en vente au prix de 50 cent, à l'Im
primerie Commerciale, à Martigny (70 cent, 
contre remboursement). 

LE TRIBUNAL FÉDÉRAL 
et les Cafetiers valaisans 

(Corr. retardée) 
L'application de la loi de 1917 sur les: au

berges ne va pas sans difficultés. Si lesi mu> 
nicipalités de plaine, respectant les situations 
acquises, ont, en général, renouvelé les conces
sions accordées sous le régime de l'ancienne 
loi, les conseillers de village se sont montrés 
plus récalcitrants lorsqu'il s'agissait, naturel
lement, des cafés tenus par les libéraux. Le 
cas s'est produit notamment à Nendaz et à 
Collonges, où il n'a fallu rien moins que l'in
tervention du Tribunal fédéral pour éclairer 
nos édiles. 

En février 1923, la municipalité de Nendaz 
renouvelait ses concessions, et en accordait 
une nouvelle au sieur N. à Basse-Neudaz, ce 
qui; fit que fût dépassé le nombre des cafés 
tolérés par la loi. Il fallait en faire fermer un. 

En bonne logique, il apparaît que c'est la 
concession N., accordée en violation de l'art. 
16, al. 2 de la loi, qui aurait dû tomber. Mais 
par suite d'une préférence particulière de la 
commune pour le nouveau concessionnaire, le 
Conseil, en août 1923, annulait sans autre la 
concession récemment renouvelée du cafetier 
X. La suppression de ce café paraissait avan
tageuse, au pointt de vue politique général, 
autant pour le moins que le maintien de la 
concession N. 

X. recourut au Conseil d'Etat, mais ce re
cours fut écarté. Evidemment ! 

L'argumentation de principe du Conseil 
d'Etat, soit son interprétation de la nouvelle 
loi sur les auberges, était intéressante... par 
son,1 imprévu. La voici : 

« En vertu de l'art. 86, alinéa 2, de la nou-. 
« velle loi, toutes les concessions anciennes 
« expiraient de plein droit le 31 décembre 1922. 
« Dès lors, les anciens concessionnaires n'a-
« vaient pasi de droit préférable à celui des 
« concurrents nouveaux. Par conséquent, si le 
« Conseil communal de Nendaz accordait ou 
« renouvelait plus de concessions que ne le 
« permettait la loi, il ne s'ensuivait pas que 
« la réduction dût se faire sur les concessions 
« nouvelles plutôt que sur les concessions re-
« nouvelées. » 

Autrement dit, la nouvelle loi avait aboli 
tous les droits des anciens concessionnaires ! 

X. recourut au Tribunal fédéral. 
En outre, quelques cafetiers de Nendaz, jusr 

tement inquiets de cette interprétation de la 
loi qui faisait table rase de tous leurs droits 
et mettait les anciens et nouveaux conces-' 
sionnaires sur le même pied, recoururent éga
lement, tant contre cette argumentation que 
contre le maintien, par le Conseil d'Etat, de 
la concession accordée par la commune en 
marge de la loi. Ces craintes étaient fon
dées, car c'était livrer, lors des prochains re
nouvellements de concession, soit cet autom
ne, les cafetiers pieds et poings liés, à l'arbi
traire de nos conseillers, soudain élevés, de 
par la loi, au rang de dynastes, omnipotents 
et libres d'accorder des concessions à qui bon 
leur semblerait. Tout était à craindre, en ef
fet, étant donné le caractère spécial de cesi 
messieurs, que l'on sait aigris pour avoir, leur 
vie durant, mariné dans la saumure politique. 

Ces différents recours de droit public fu
rent formulés par M. Joseph de Lavallaz, avo
cat à Sion, dont la solide argumentation s'est 
trouvée avoir raison sur la plupart des points. 
Ils ont été admis. 

« Le but, dit le Tribunal fédéral, de la nour 
« velle loi valaisanne sur les auberges était 
« de réprimer l'alcoolisme par la réduction du 

«nombre des débits de boissons. (Non d'en 
« octroyer de nouveaux, comme on l'a fait à 
« Nendaz, où l'on comprend mal la loi). Ce-
« pendant, on ne voulait pas supprimer bru-
« talement les droits des anciens) concession-
« naires... 

« ...Toute ancienne concession peut être re-
« nouvelée par la commune, alors même que 
« le maximum légal serait dépassé, en veillant 
« à ne renouveler que les concessions répon-
« dant aux exigences légales... 

«...Le recourant conteste • avec raison l'in-
« terprétation du Conseil d'Etat, selon lequel 
« l'art. 86, al. 2, aurait en quelque sorte fait 
« table rase de toutes les concessions et mis 
« tous les concessionnaires, les anciens com-
« me les nouveaux, sur le même pied. Ce 
« point de vue est en contradiction manifeste 
« avec l'art. 86, al. 3, éclairé par le message 
« duquel il résulte qu'une mesure transitoire 
« était insérée dans la loi pour assurer aux 
« concessionnaires le renouvellement de leurs 
« concessions. La concession renouvelée de X. 
« était devenue définitive, aucun recours 
« n'ayant été formé contre ce renouvellement. 
« (Il est fort, en effet, que la commune de 
« Nendaz annule sans autre une concession 
« quelques mois après l'avoir renouvelée). 

\ Après discussion de toute l'affaire, le Tri
bunal fédéral conclut : « Le recours X. doit 
«être admis pour déni de justice quant à la 
«forme... La commune de Nendaz a violé la 
« M en annulant une concession qu'elle ne 
«pouvait que retirer, suivant une procédure 
« déterminée et dans des conditions détermif 
« nées. Il s'ensuit que le Conseil d'Etat a 
« aussi violé la loi, car il a maintenu la déci-> 
« sion illégale du Conseil communal... La con-s 

«cession du recourant ne pouvait en effet pas 
« être considérée sans arbitraire comme une 
« concession provisoire soumise à la ratifica-
« tion du Conseil d'Etat, à teneur de l'art. 16, 
« al. 3, cette disposition ne s'applique pas aux 
« renouvellements de concessions, qui peuvent 
« avoir lieu malgré le maximum légal... Il ne 
«saurait être question de soustraire par l'ap-
« plication arbitraire de l'art. 16, al. 4, le re-
« trait de la concession renouvelée du recou-
« rant aux règles expresses des art. 31, 27 et 
« 37 de la loi, » 

Que voilà bien desi arbitraires! 
Comme conséquence de ce recours, la con

cession N., accordée par la commune en plu^ 
du nombre légal, a été annulée par le Tribu
nal fédéral, car, dit-il, cette concession n'a pu 
être" maintenue que parce que le Conseil d'Etat 
— arbitrairement — (encore !) — autorisait 
le Conseil communal à « annuler » sans autre 
la concession X. La suppression de cette con
cession doit surtout être sensible au cœur de 
notre conseiller M., marchand de vin (réclame 
gratuite). 

Maintenant, si l'on remonte à la source, et 
que l'on recherche quelle a bien pu être la 
raison suffisante du conseil de Nendaz, de 
persécuter un paisible cafetier, il y a tout lieu 
de croire qu'on la trouve dans la déclaration 
suivante, faite au concessionnaire par un de 
nos conseillers : « Si vous étiejz conservateur, 
votre affaire sfarraug-erait toute seule; mais 
comme ça, on vous cherchera noise,» 

Etre ou n'être pas... conservateurs ! 
Au point de vue de la bêtise pure, sans com

plications psychologiques d'aucune sorte, et 
considérée dans l'Absolu, comme dirait Léon 
Bloy, on doit convenir que cette déclaration 
est difficilement surpassable. Malheureuse
ment, le ridicule n'est condamné par aucune 
loi, Z. 

— Le Tribunal fédéral a eu plusieurs fois 
l'occasion de constater quels piètres juristes 
sont ceux du gouvernement valaiaan. — Réd. 

Mise en gage d'un; chemin de fer 
Le conseil d'administration du funiculaire 

Interlaken-Harder a adressé au Département 
des chemins de fer une demande d'avance de 
crédit au montant de fr. 40,000 pour parfaire 
à ses obligations concernant l'année 1915- Il 
donne en garantie les 1435 km. de la ligne 
avec tout son matériel d'exploitation. Le délai 
d'opposition court jusqu'au 15 juin 1924. 

Le véritable culte ne consiste pas à offrir de 
l'encens, des fleurs et autres choses matérielles, 
mais à s'efforcer de suivre la même voie que celui 
qu'on révère. (Texte bouddhique). 

GRAND CONSEIL 
SEANCE DU SAMEDI 24 MAI 

Président : M. C. Pouget 
(Suite et fin) 

I 

Le chef-lieu, le, Tribunal cantonal 
et le Grand Conseil 

M. Charvoz a fait un long et très humoris
tique rapport (pour la presse ?) sur l'incon-
fort intolérable des salles du Tribunal canto
nal et du Grand Conseil. Il a dépeint toutes 
les défectuosités de ce séjour des damnés que 
le peuple a contraint de vivre dans cet enfer, 
quelles sont les misères des députés et des 
journalistes astreints à s'y enfermer. Ce n'est 
pas très étonnant si M. Pouget a parfois, de 
la peine à retenir autour de lui sa troupe as
soiffée. 

Le Tribunal cantonal fixera ses pénates à 
l'Hôtel de la Poste où il sera logé d'une façon 
plus conforme à la dignité de la justice. 

Pour le Grand Conseil, on envisage desi lo
caux au bâtiment de la Banque cantonale. En 
attendant, M. Kuntschen, président de Sion, 
offre le choix au Grand Conseil entre la salle 
historique actuelle dont on se plaint tant 
(avec raison) et le Casino, où il a déjà siégé 
à la fin de la guerre. Le conseiller d'Etat 
Kuntschen a fait à ce propos un historique 
intéressant du séjour et des vicissitudes des 
anciennes diètes et anciens Grands Conseils à 
Sion. 

La douve du Rhône entre Brigue et Viège 
Les CFF demandent à l'Etat une subvention 

pour l'exhaussement de la digue du Rhône en
tre lea Km. 137,2 et 143,7 sur le territoire 
des communes de Viège, Eyholz et Glis. La 
Confédération alloue un subside du 33 1/3 % 
allant jusqu'à concurrence de fr. 190,330. 

M. J. Farquet, du Levron, rapporteur, et 
M. ,TuIe|Si Défayes1. président de la commission, 
exposent la question. Le projet prévoyait pour 
le canton du 10 % jusqu'à concurrence du de-
vis arrêté à fr. 328,000, donc au maximum 
fr. 32,800. Mais il paraît que les dépenses 
n'excéderaient par fr. 246,000. La commission 
vient proposer le 15'%, mais M. Morand fait 
remarquer qu'en adoptant ce pourcentage sur 
le chiffre maximum, on payera davantage que 
selon la première proposition (15 % X 
246,000), soit fr. 36,900. Pourquoi aggrave-
t-on l'a charge de l'Etat de fr. 4100, si les 
CFF s'en tirent à meilleur compte ? Il pro
pose de revenir au 10%, ce qui ramènerait 
la contribution de l'Etat de fr. 36,900 à 24,600. 
Naturellement, le Grand Conseil vote selon les 
vœux de M. Morand. 

12,000 francs, ce n'est pas à dédaigner. 
Bateautx, et clôture 

Il fait si beau dehors et du superbe bétail 
a été amené sur la Planta, car c'est samedi de 
foire sédunoise. Les œillades fulgurantes que 
le président Pouget lance à chaque déserteur 
ne parviennent pas à retenir, dans la salle des 
députés, que M. Charvoz a, tout à l'heure, re
présentés comme des martyrs. 

C'est pourquoi M. Louis Moret pouvait pres
que mettre les députés restants dans les ba
teaux dont il entretint l'assemblée. Il s'agis
sait d'une loi d'exécution cantonale de la loi 
fédérale de 1923 sur le Registre des bateaux. 
Cette réglementation n'intéresse que nos 
concitoyens bateliers de St-Gingolph et du 
Bouveret. Jusqu'ici les bateaux, objets mobi
liers, ne pouvaient être constitués en gage 
que par leur cession aux créanciers. La loi 
fédérale permet désormais aux propriétaires 
d'utiliser les embarcations hypothéquées 
moyennant leur inscription au registre fon
cier (à Monthey pour les « navigateurs » va
laisans) .' 

C'est ce qui n'intéresse guère les députés 
du Haut-iValais qui ont disparu peu à peu 
pendant la lecture du rapport. 

|Sont renvoyéa à la session prorogée, pré
vue pour la fin de l'été, le Code de procédure 
pénale, le décret sur les frais, de justice, la 
réorganisation administrative des services de 
l'Etat, une motion Dellberg relative à l'ap
plication de l'impôt progressif dans les com
munes:, etc. 

|Le président prononce la clôture de la ses
sion en souhaitant un bon été à ses collègues. 

G. 

XXIme EXPOSITION OFFICIELLE 
de la Fédération romande des Sociétés 

d'Aviculture et de Cuniculture 

à Monthey, du 28 mai au 1er juin 1924 

L'ouverture de l'Exposition 
Dès l'aube, le coq matinal lance au loin ses 

appels retentissants et annonce l'ouverture 
prochaine de l'exposition. Durant quatre 
jours, de jeudi à dimanche, le stand de Mon
they, tout pimpant dans sa parure de fête, 
abritera les plus beaux spécimens des basses-
cours et des clapiers de la Suisse romande. 

A 10 h. et demie, l'exposiition ouvre ses 
portes en présence des représentants des au
torités cantonales et communales, de MM. 
Mayor-Delapraz, président de la Fédération 
romande d'aviculture et de cuniculture, Dr 
Patry, président de l'Union avicole de Ge
nève et Redard, président de la Fédération 
neuchâteloise accompagnés du Comité d'orga
nisation. La foule des visiteurs se répand 
dans les locaux où les plus beaux exemplaires 
des diverses races de poules, canards, din
dons et autres volatiles, voisinent avec les 
lapins soigneusement sélectionnés. Les notes ' 
décernées la veille par le jury prouvent en 
effet que l'exposition se distingue particuliè
rement par la valeur et la beauté des sujets 
exposés. 

Les éleveurs se pressent autour des stands 
du matériel de basse-cour, où se trouvent 
groupées toutes les nouveautés susceptibles 
de les intéresser, tandis que les « laïques » 
admirent l'aménagement de la cour du stand 
où les volatiles aquatiques évoluent sur une 
pièce d'ëaû fort heureusement décorée de 
plantes diverses. 

Les riches collections dé faune empaillée, 
de peaux et de fourrures de M. F. Gremion, 
de Broc, s'imposent à l'attention des visiteurs 
par leur variété et leur perfection. 

Mais déjà, sans avoir épuisé tout ce que 
l'exposition offre à ses hôtes, beaucoup se di
rigent vers la cantine pour y déguster l'ex
cellent vin de fête fourni par la maison Ch. 
Bonvin de Sion et qui rallie tous les suffrages 
des connaisseurs. 

A l'hôtel du Cerf, a lieu le Banquet officiel 
offert par le Comité d'organisation. C'est M. 
F. Grandjean qui préside. 

Un nombreux public assiste au lâcher des 
pigeons-voyageurs de la Société Lactina Pan-
chaud, à Vevey. 

La « Lyre » se fait entendre. Son concert 
est interrompu par deux discours applaudis, 
ceux de M. le Dr Patry, de Genève, médecin 
par profession et aviculteur par passion, dit-il, 
et de M. Fritz Grandjeau, président du Comi
té d'organisation. Le dernier acte de la jour
née est accompli par l'« Orphéon monthey-
san ». 

La complète réussite de cette première 
journée permet de bien augurer de la suite 
de l'exposition dont l'organisation ne mérite 
d'ailleurs que des éloges. La journée de di
manche ne manquera pas d'attirer de nom
breux visiteurs de toute la région, car le pro
gramme de ce jour-là prévoit pour l'après-
midi un brillant concert de l'Harmonie, pré
paré avec le plus grand soin sous la direction 
de M. Hector Lecomte, premier prix avec 
grande distinction du Conservatoire royal de 
Bruxelles. Le plein succès remporté par la 
superbe audition de la Fête des musiques de 
Viège permet de prédire aux amateurs de 
belle musique un véritable régal musical qui 
justifierait à lui seul le pèlerinage à Monthey. 

Suite de la liste des dons d'honneur : 
Commune de Monthey fr. 200.— ; Section 

d'aviculture de Neuchâtel 15.— ; Fédération 
cantonale neuchâteloise 20.— ; M. Redard, 
président de la dite Fédération 10.— ; Section 
d'aviculture du Locle 10.— ; Section d'avicul
ture, Yverdon 10.— ; Société d'ornithologie, 
La Chaux-de-Fonds 20. —. 

MONTHEY. — Foire du 21 mai. — Vaches 
amenées 72, vendues 52, dé fr. 800 à 1400 ; 
Génisses, 52, 34, de fr. 400 à 1000 ; Porcs 50, 
38, de fr. 120 à 250; Porcelets 185, 130, de 
fr. 80 à 120 la paire ; Moutons 25, 20, de fr. 40 
à 60 ; Chèvres 44, 25, de fr. 40 à 90. 

Foire moyenne ; prix maintenus ; police sa
nitaire bonne. 



L E C O I 4 F É D É R É 

L'EMPRUNT DE L'ASSAINISSEMENT 
On nous écrit die Saxon : 
Le président du conaortage serait vraiment 

trop ridicule de vouloir continuer une polé
mique avec un masque qui pue la malhon
nête té cent lieues à la ronde. 

Or» aimerait tout de même savoir qui est 
ce B. Même cette initiale, nous assure-t-on, 
est-fausse. Est-ce ce louche personnage qui a 
touché sans sourciller des subsides agricoles 
ou de chômage pour des travaux non exécu
tés ? Ou bien serait-ce plutôt F ou C ? 

Qui sait si dans cette nouvelle trinité, il 
n'y a pas une seule e t même personne, avec 
laquelle il n'y a qu'à garder sa dignité et... 
passer. 

Autre question : est-il vrai que les grands 
détracteurs de l'assainissement à Saxon ont 
acheté une grande propriété, parmi celles qui 
ont le plus souffert (?) ? Ce serait un comble. 

Le téléphone à Salanfe., — De plus en plus 
le téléphone pénètre dans les endroits les plus 
reculés et les met en communication rapide 
avec le reste du monde. Le plateau de Salanfe, 
si connu des clubistes et des promeneurs, sera 
bientôt pourvu de ce nouvel élément de pro
grès. Nous avions déjà été agréablement sur
pris, l'année dernière, de trouver, auprès du 
nouveau tenancier de l'Hôtel, un aimable ac
cueil, une bonne cuisine avec des prix abor
dables. 

Cette année, nous apprenons, qu'avec l'aide 
des mines de Salanfe, qui se développent de 
plus en plus sous la direction de M. von 
Gunten, ingénieur, M. Frapoli, hôtelier, n'a 
pas reculé devant de gros frais pour doter le 
plateau de Salanfe d'une installation télépho
nique qui sera d'une grande utilité, non pas 
seulement pour les touristes et promeneurs, 
mais aussi pour l'exploitation du grand alpage 
que constitue le plateau de Salanfe. Espérons 
que l'effort récompensera les courageux in
novateurs qui devraient être aidés par les au
torités. 

L'Hôtel de Salanfe est déjà ouvert et pour
vu de tout le nécessaire ; oni peut l 'atteindre 
sans aucun danger. 

La ligne électrique LausanneeSt-Maurice. — 
La ligne électrique Lausanne-St-Maurice a eu 
à subir, la semaine passée, deux assauts, vail
lamment supportés, grâce à son excellente ins
tallation : à Villeneuve, le dimanche, un coup 
de foudre, et le mercredi soir, à Cully, un gros 
chat s'est fait complètement gr i l ler la queue. • 
Bilan : 40 secondes d'attente et ce fut tout. 
La circulation des trains ne subit de ces faits 
aucun retard. 

Arrivée d'enfants autrichiens^ — Un convoi 
d'enfants autrichiens est attendu pour fin 
juin. Les, familles qui désirent profiter de 
cette occasion pour faire revenir leurs prpté» 
gés sont priés de s'adresser de suite au Co
mité qui donnera avec plaisir tous les rensei
gnements nécessaires. Les dons sont toujours 
reçus avec grande reconnaissance. Prière de 
faire tous les versements au compte de chè
ques 11/1806 : Comité romand de Secours aux 
Enfants autrichiens (3, Avenue du Théâtre, 
Lausanne, Tél. 9001). 

Aux familles adoptives, aux amis des en
fants, à tous ceux qui nous ont aidé : 

Depuis près de trois ans, voyant qu'il nous 
était impossible de trouver un assez grand 
nombre de familles pour recevoir tous les en
fants sous-alimentés, qui nous étaient signa
lés, nous avons organisé des distributions de 
vivres régulièresi Chaque enfant inscrit, re
çoit une carte de contrôle, qui lui donne droit 
à 1 kg. de vivres tous les quinze jours. Com-i 
mencées avec peu d'enfants, le nombre des 
participants à ces distributions a rapidement 
augmenté. Depuis cet hiver, 1500 enfants sont 
soutenus de cette manière. Nous avons des 
distributions à Innsbruck, à Villach, à Vien
ne et à Graz. Mais une plainte suppliante 
nous parvient. Cte sont 500 enfants de plus 
qu'on nous demande d'accepter, un nouveau 
groupe à organiser. Nous comptons deux 
francs par mois et par enfant. Ne sera-ft-il pas 
possible de réunir la somme nécessaire ? Lais-
serons)-nous ces enfant sans secours ? 

Cesser maintenant les secours, même lesi di
minuer, serait pour beaucoup d'enfants perdre 
le bénéfice de tout ce qui a été fait, c'est 
rendre inutile le travail, l'effort accompli pen
dant tant d'années. Nous avons été admirable
ment soutenus et encouragés, nous remercions 
tous ceux qui d'une manière ou d'une autre 
ont contribué à faciliter notre tâche, nous1 les 
prions de nous conserver leur sympathie et 
leur bienveillant appui afin que nous puis
sions mener à bien l'œuvre entreprise. 

Aucun membre de notre comité, quelles que 
soient ses fonctions, ne reçoit de rétribution 
quelconque, donc chacun peut être assuré, que 
tous les dons reçus sont bien employés à se
courir les enfants auxquels ils sont destinés. 
Quelques centimes versés à notre compte de 
chèque 11/1806, nous permettraient de secou
rir un grand nombre d'enfants. 

MALADIES DE LA VIGNE 
(Comm. de la Station fédérale d'essais vi-

ticoles de Lausanne) : 
Mildiou. — Nous recommandons d'appliquer 

le 1er sulfatage dès le 29 mai. A cet effet, 
nous rappelons que la vigne est surtout sen
sible au mildiou dans la période de grande 
croissance. Plus tard, les grappes déjà quel
que peu lignifiées résistent mieux aux atta

ques du champignon. Les t rai tements devront 
donc être abondants et surtout serrés, donc 
appliqués à peu d'intervalles (12 jours), du
rant le mois de juin et la première période 
de juillet. 

Ve)rs de la vigneu — L'an dernier, les vers 
de là vigne ont occasionné des dégâts impor
tan ts dans; certains de nos vignobles romands. 
Cette année-ci, ^les papillons de la Cocnylis, 
de l'Eudémis surtout, volent nombreux dans 
certaines régions viticoles. 

Nous recommandons d'appliqer la nicotine 
t i t rée ou le jus de tabac concentré contre la 
Cochylis et l'Eudémis de première génération, 
dès le 30 mai en commençant par les vignes 
les plus avancées et de terminer le travail 
dans les huit jours. Le t rai tement est dirigé 
contre l'œuf du parasite, ce qui fait que les 
applications trop tardives ne donnent pas de 
résultats. Viser exclusivement les grappes et 
travailler lentement : le résultat at teint est 
directement proportionnel au soin apporté à 
l'opération. 

Les personnes qui disposent de savon-pyrè-
thre de bonne qualité, le meilleur insecticide 
contre les vers de la grappe, appliqueront 
cette solution plus tard, sur les vers mesurant 
2 à 5 mm. de longueur. 

LE CONCERT 
DE L'HARMONIE DE MARTIGNY 

A VIEGE 
Les musiciens qui ont entendu le concert 

de l'Harmonie de Martigny à Viège, samedi 
dernier, n'ont pu que regret ter sa non-parti
cipation au concours. La superbe audition 
qu'elle a procurée au nombreux public pré
sent a révélé chez cette société de magnifi
ques ressources, bien coordonnées, admirable
ment disciplinées, des éléments conscients de 
leur tâche, malgré l'énorme complexité des 
œuvres exécutées, dont chacune présentait de 
sérieuses difficultés techniques : l 'ouverture 
de la « Princesse Jaune », de Saint-Saëns, ren
due avec un caractère t rès curieux et bien 
réussi d'orientalisme ; la « Danse Persane », 
de Guiraud, t rès brillante et si intéressante 
par la diversité et les contrastes des timbres ; 
l'« Invitation à la Valse », de Weber, où l'on 
admira particulièrement la souplesse, le mé
canisme et la sonorité des bois. L'ouverture 
de «Ruy-Blas», de Mendelsschn, imposée en 
première divisiom, a été rendue avec chaleur, 
une précision dans tous les traits, une clarté 
et une,.justesse,..d'interprétation qU e \e jury, 
nous en sommes certain, aurait brillamment 
récompensées si cette société avait concouru. 
Ici, les difficultés techniques sont assez gran
des pour qu'une harmonie d'amateurs ait un 
réel mérite à les surmonter en si peu de 
temps. Au thème initial du «Lento ;»? qui se 
répète périodiquement et qui s'étale, large, 
puissant et grandiose, s'oppose net tement le 
motif essentiel de l 'ouverture, finement et 
harmonieusement nuancé par les clarinettes, 
et souligné par les périodes éclatantes des 
registres graves. 

Mais hâtons^nous d'en venir à l 'œuvre qui 
fut de beaucoup le morceau de résistance du 
concert : l 'ouverture des « Maîtres-Chanteurs » 
de Wagner. Ici, les exécutants ne sont plus 
guidés par des intentions et des indications 
descriptives. Tout se passe dans le domaine 
des idées. La marche des Maîtres-Chanteurs 
et les motifs de fanfare exceptés, tous les 
thèmes sont d'ordre passionnel et lyrique. 
Il arrive de plus que les motifs lyriques se 
superposent à des motifs d'ordre pittoresque, 
d'où la grande difficulté qui doit résulter, 
pour le chef, d'avoir à conduire de pair, avec 
une société d'amateurs, des thèmes • de carac
tère si différents, surtout si l'on t ient compte 
de ce que, dans une musique d'Harmonie, la 
nature et l 'intensité des timbres diffèrent 
sensiblement de ceux de l'orchestre symphoi 
nique, pour lequel l'œuvre a été écrite par 
Wagner. Aussi ne pouvons-nous qu'admirer 
sans réserve le résultat obtenu, l'énorme ef
fort de persévérance et de volonté qu'il a dû 
coûter au directeur, M. Nicolay, et la souples
se, la discipline et la formation technique que 
ce résultat permet de supposer chez les exé
cutants. M. Nicolay a donné à cette œuvre une 
interprétation t rès large et grandiose. Il a su 
régler les nuances e t faire ressortir les thèmes 
essentiels;, de façon que, en général, les élé
ments lyriques de l'ouverture ne soient pas 
dominés et écrasés par les fanfares et les ex
plosions sonores. Tout cela constitue des dif
ficultés bien particulières au prélude des 
« Maîtres-Chanteurs ». Les complications tech
niques, qui sont cependant t rès réelles, y sont 
peu de chose en regard des difficultés d'inter
prétation, de compréhension et de dynamique. 

L'exécution de cette œuvre termina très 
brillamment, dans une note d'une splendide 
tenue, le beau concert que donna à Viège, 
samedi soir, l'Harmonie de Martigny. D. 

VEX. — Succès, de il'«. Aurore ». — La tourte 
jeune fanfare de nos amis de Vex, l'« Aurore » 
a participé au concours de Viège et elle, en 
est revenue avec une couronne de laurier bien 
gagnée et des félicitations spéciales du jury 
pour ses 99 -î- points, sur 100, au concours 
d'exécution. Les vaillants musiciens ont je té 
applaudis à leur retour au village. Nous leur 
adressons également nos félicitations, ainsi 
qu'à leur directeur, en leur souhaitant autant 
de courage civique que de zèle musical. 

Un ami de l'« Aurore ». 

Pêche. — Voici la liste des réempoissonne
ments des eaux publiques du canton qui ont 
été faits, en 1923, par les soins du Service 
piscicole cantonal : 

Canal Stockalper, 1500 truitelles arc-en-ciel 
de 6 mois ; Vièze de Champéry, 1100 truitel
les fario de 6 mois ; Pissevache, 400 idem ; 
Vièze de Champéry, 900 ; Vièze de Morgins, 
830; Canal RéchyrGranges, 2500 de 8 mois; 
Canal de Fully, 8000 truitelles ar-en-ciel de 
3 mois ; Canal Viège-Rarogne, 16,000 ; Dranse, 
1500 de 6 moisi; Lac de Champex, 20,000 de 
3 mois ; Lac de Fully, 525 Christivomer Na-
mayoush de 7 mois ; Dranse, 1500 truitelles 
ar-en-ciel de 12 mois ; Canal de Fully, 16,000 
t rui tes fario-ialevins ; Canal Blancherie, Sion, 
27,900 idem ; Serienkanal, 10,000 ; Canal de 
Lalden 10,000; Canal de Salquenen, 10,000; 
Canal de Tourtemagne; 10,000 ; Ruisseau des 
Ilesi, St-Maurice, 8000 ; Ruisseau des Paluds, 
St-Maurice, 10,000; Lac Léman, 113,200 Om-
blesi-chevaliers et 450,000 Palées. 

Récapitulation : Truitelles 54,760 ; Alevins 
de truites 101,900 ; Alevins d'ombles 113,200 ; 
Alevins; de pâlées 450,000. — Total 719,860. 

GORNERGRAT» — L'exploitation du Che
min de fer Zermatt-Gornergrat commence le 
1er juin. 

CHARRAT. — Emprunt de Passainissement. 
— L'assemblée primaire est convoquée pour 
dimanche prochain à 13 h., aux fins de se 
prononcer à "nouveau sur la question de savoir 
si la Commune veut contracter l 'emprunt avec 
les autres communes ou, si elle veut le faire 
isolément. La votation sera précédée d'un ex
posé de la question que M. Couchepin, prési
dent du Consortage, a bien voulu consentir de 
faire à 12 h. e t demie. 

CHAMPEX. — Tragique promenade sco
laire. — M. Emile Schurmann, 51 ans, insti
tuteur et dépositaire postal aux Evouettes, 
marié, père de quatre enfants, accompagnant 
mercredi, avec deux collègues, les classes pri
maires des Evouettes dans une excursion au 
lac Champex, lieu, classique des promenades 
d'école, est tombé, à la descente, vers 17 h., 
probablement à la suite d'une syncope,, d'une 
hauteur de 100 mètres;, dans la forêt, au-
dessus des gorges du Durnand. 

Le défunt enseignait depuis l'année 1890. 
Une colonne de secours organisée à Bover-

nier, a retrouvé et relevé son cadavre mer
credi soir, au bord du torrent. Le corps du 
malheureux régent a été amené jeudi matin 
dans sa commune. 

BRIGUE. — Noyé. — L'autre jour, un en
fant de 5 à 6 ans, fils du cafetier Schœpfer, 
à Brigue, jouait au. bord de la Saltine avec ses 
camarades. A la suite d'un faux mouvement, 
il est tombé dans l'eau. Entrafhé par le cou
rant, trèst fort en ce moment, jusqu'au Rhône,' 
il disparut dans les flots. Malgré d'immédia
tes recherches, le pauvre petit n'a pu être 
retrouvé. 

Notre réponse à M. A. T. et d'autres articles 
sont renvoyés, faute de place. 

MARTIGNY 
Concours cantonal d'atlilétîsniie 

Pour donner plus de relief à cette manifes
tation, témoigner notre reconnaissance à la 
population et aux autorités et afin d'aller au 
devant de beaucoup de désirs exprimés dans 
ce sens, nous avons décidé, contrairement à la 
première décision prise, d'admettre des invi
tés confédérés à cette épreuve. 

Tous ceux qui jusqu'ici auraient manifesté 
cette intention par écrit peuvent donc se con
sidérer comme inscrits, ainsi que ceux qui, 
à bref délai, s'inscriront encore auprès du 
Comité de la Section l'Octoduria, de Martigny. 

Tous ces invités, étrangers au canton, fe
ront naturellement l'objet d'un classement à 
part, pour le palmarès. 

La fête promet d'être très réussie, car les 
autorités et le public n'ont pas ménagé leur 
appui. 

Aussi encourageons-nous les athlètes et gym
nastes hésitants à faire parvenir leur adhé
sion sans tarder. 

Le Comité de l'Octoduria. 

Fê te des Narcisse*; 
Nous rappelons à nos lecteurs l 'arrêt à Mar

tigny, vers minuit, du train express partant 
de Montreux à 23 h. 28, samedi soir. Ainsi 
les promeneurs de notre région qui iront à 
la Fête des Narcisses pourront jouir du beau 
spectacle de la fête vénitienne et rentrer chez 
eux le même soir. 

EXPOSITION D'HYGIENE 
L'exposition d'hygiène (étude illlustrée et sugges

tive du corps humain) organisée par différentes so
ciétés médicales et philanthropiques suisses et à 
Martigny par l'initiative du corps médical et sous 
le patronage de la municipalité, s'est ouverte mer
credi 28 mai, à l'Hôtel Clerc, en présence des in
vités, autorités locales, médecins et corps ensei
gnant. M. le Dr Calpini en a exposé le but d'une utilité 
immédiate. Personne ne devrait s'abstenir de visi
ter l'exposition d'hygiène, à laquelle on n'attache 
pas assez d'importance. Toutes les mères et 
futures mères de famille devraient tout particuliè
rement s'y intéresser. Qu'on en profite jusqu'à lundi. 

Voici le programme-horaire de l'exposition non 
encore accompli : 

Vendredi : 16 h. pour liâmes seulement. - - 20 h. 
pour tout le monde. 

Samedi : 16 h. pour Messieurs seulement. — 
20 h. pour tout le monde. 

Dimanche : 11 h. pour Messieurs seulement. — 
14 h. pour tout le monde. — 16 h. pour Dames seu-
lement. — 20 h. pour tout le monde. 

Lundi : 16 h. pour Dames seulement. — 20 h. 
pour tout le monde. 

L'exposition est ouverte sans interruption de 
14 à 22 h. ; dimanche, de 10 à 22 h. 

CLUB ALPIN ! 

Les membres du Groupe qui désirent participer 
à l'assemblée de lia Section Monte-Rosa, dimanche 
1er juin, peuvent se procurer des cartes de fête au
près des membres de notre Comité. 

Le groupe de St-Maurice qui, par la même occa
sion baptise son fanion, n'a rien négligé pour que 
les membres de la Section gardent un bon souve
nir de cette manifestation. 

Le groupe de Martigny étant pairain, nous en
gageons vivement ses membres à assister le plus 
nombreux possible à cette fête pour témoigner 
notre amitié au groupe de St-Maurice. Le Comité. 

CINEMA ROYAL 
lie Dancing Rouge. Pearl White est l'étoile cé

lèbre d'un établissement chic de Broadway. Sa beauté 
exerce comme une fascination sur les habitués qui, 
pour elle, sont capables de toutes les actions, nobles 
ou vilest 

Un jour, ellle sauve une malheureuse jeune fille 
qui, sans ressources, s'est égarée dans l'établissement 
de luxe... et cette jeune fille devient bientôt la ri
vale de sa bienfaitrice. 

Le duel, entre ces deux femmes, est poignant et 
Pearl White, après avoir lutté et triomphé, se ré
signera au plus noble des sacrifices. Hé-Kran. 

En Suisse 
3Iort d'un aviateur français 

Le grand meeting d'aviation d|e Lausanne, 
jeudi, a été troublé par quelques accidents, 
dont l'un a coûté la vie à l'aviateur français, 
lieutenant Assouint, de l'escadrille de chasse 
du 35me régiment d'aviation de Lyon. Il est 
tombé vers les 15 h. au nord-est de la Bléche-
rette, sur les hauteurs qui dominent la route 
de Romanel. L'appareil, coupé en deux ou 
trois morceaux, était complètement écrasé sur 
le sol. Le malheureux aviateur gisait dessous, 
portant de graves et nombreuses blessures. Il 
fut transporté à la clinique Mont-Riant où, 
ensuite d'une hémorragie, Assouint succomba 
vers minuit. 

LA FURKA ET LES GRISONS 
Au Grand Conseil des Grisons, le Dr Conrau, 

de Disentis, a développé une motion concer
nant le chemin de fer de la Furka. Il prie 
le gouvernement de tout tenter pour éviter 
la suppression de cette ligne qui est la meil
leure voie reliant l'ouest à l'est et l'une des 
plus belles lignes de tourisme de l'Europe. 

Le conseiller d'Etat Willi, répondant à cette 
interpellation, dit que les chemins de fer rhé-
tiques seraient disposés) à électrifier et à ex
ploiter le tronçon Disentis-Andermatt. Tou
tefois, il est impossible au canton de subven
tionner cette entreprise ; c'est à la Confédé
ration à le faire. 

Si l'on en croit le correspondant bernois de 
la « Gazette de Lausanne », des journaux ger
manophiles de la Suisse allemande, comme la 
« Zurcher Post » et la « Thurgauer Zeitung » 
conseillent à la Confédération de ne pas in
tervenir en faveur de la ligne de la Furka, 
parce que la construction en a été assurée par 
des capitaux français. 

Baptême cher 
La préfecture d'Aigle a condamné récem

ment à 300 fr. d'amende et l'interdiction de 
livrer à l'avenir son lait à la vente, un agri
culteur de Leysin, convaincu par le service 
de l'Office de l'Hygiène, de mouiller le lait 
destiné à la clientèle. 

FETE DES NARCISSES 
(Les 31 mai et 1er juin, se déroulera, à Mon

treux, la Xllme Fête des Narcisses. Cette 
festivité, consacrée à la fleur de Montreux et 
qui att ire chaque année une foule de visi
teurs; comprend, chaque jour,, à 14 h., une 
représentation artistique en plein air, donnée 
par les ballets viennois « Wiener Staatsoper » 
qui interpréteront : 1. François Couperin, dan
se de cour sous Louis XV ; 2. « Légende de la 
Forêt Viennoise », ainsi que quatre autres 
ballets avec le concours de leur ballet d'en
fants ; puiSi à 15 h. 30, un Corso fleuri ; à 
16 h., une bataille de fleurs et de confettis, 
puis à 16 h. 30, un cortège en ville. 

Le samedi soir, à 21 h., une Fête vénitien
ne, avec un concours d'embarcations fleuries 
et illuminées, ainsi que de grands feux d'arti
fice compléteront ce beau spectacle. 

Une somme de 12,500 fr. sera attribuée aux 
prix du corso fleuri. 

On peut retenir ses billets à l'avance au 
Bureau officiel de renseignements à Mon
treux. 

33 trains spéciaux, dont plusieurs à prix 
réduits, circuleront à l'occasion de la Fête des 
Narcisses, le 31 mai et le 1er juin. La Oie 
de Navigation organise, de son côté, 2 bateaux 
spéciaux. En outre, 4 bateaux : « Evian ». 
« Savoie ». « Vevey » et « Italie » permettront 
à 2000 passagers de suivre la Fête vénitienne, 
le samedi soir. On pourra consulter l'horaire 
détaillé dans les gares. 

Biillets, de banque de fr., 5.— 
L'approvisionnement de nouvelles pièces de 

cinq francs étant suffisant, les caisses des 
CFF sont invitées à ne pas remettre en cir
culation les billets de cinq francs dont beau
coup aont en mauvais état de propreté. 



L E C O N F É D É R É 

FOIREvS DE JUIN 
Bagnes, le 2 ; Brigue, le 5 ; Loèche-iVille, 

, le...2 ;. Mart<ig-ny-Bourg, le 9 ; Monthey, le 4 ; 
Orsières, le 3 ; Sion; le 7. ' | 

, ,.v. ......, LES ACCIDENTS^/;;,;. 
— Une gardermaladciTorigine russe, a été 

tuée sur le Kornl^u^pijatt?, à Berne, dans une 
„,;ch:iite de-vélo ensuite ,,GLB collision.. . 

LES NOYADES 
— Le cadavre de M. Jules Germond, de la 

région d'Yverdon, disparu depuis une dizaine 
de jours, a été retrouvé à l'embouchure de la 
Thièle. 

Finances grisonnes 
Le Grand Conseil des Grisons a approuvé les 

comptes d'Etat pouf 1923 et il a fixé le taux 
de l'impôt à 3,5 pour mille. L'estimation gé
nérale de l'impôt qui a lieu tous les cinq ans 
a montré, contrairement aux craintes, une 
augmentation de la fortune et 'des revenus im
posables de sorte que le produit de l'impôt 
augmentera d'environ; 300,000 fr. pendant l'anr 
née courante. 

Epizootie meurtrière 
En l'espace de quelques jours, la semaine 

dernière, deux bovines ont péri du charbon 
sang de rate, dans la commune de Dompierre 
(Vaud). 

Bétail suisse pour la Hongrie 
M. le conseiller national Hadorn avait posé 

la question suivante au Conseil fédéral : . j 
« La convention avec la Hongrie concernant 

les livraisons de blé prévoit que cellesi-ci ser 

ront compensées en partie par des livraisons de 
bétail d'élevage. Comme il circule actuelle
ment des bruits contradictoires au. sujet de 
ces compensations le soussigné prend la liberté 
de poser au Conseil fédéral les questions sui
vantes : 

« 1. Quel est le montant de la somme qui 
pourra être prélevée sur le compte bloqué 
pour cet achat de bétail ? 

« 2. A quel moment peut-on compter qu'il 
sera procédé à cette opération ? » 

Le Conseil fédéral a répondu : 
L'Administration fédérale des blés a acheté 

en automne 1923 au Gouvernement hongrois 
9000 vagons de froment (de 10 tonnes). Il a 
été convenu alors que, sur le produit de la 
vente, une somme de fr. 5,500,000 serait* vJtL-f̂ ; 
lisée pour l'achat d'articles d 'originel srf is^h 

Or, ce montant, en grande partie, a été cles-
.tiné à l'achat de produitsi industriels. Une 
-somme de 600,000 fr. a été réservée pour l'a
chat • de bétail d'élevage. Il e^t prévu qu'au 
moins la moitié de ce montant ,serai t utilisé 
avant la fin de novembre 19^4 à l'achat de 
bétail suisse de cette catégorie.,'Pour le solde, 
un délai expirant en automne r'1925 à été ac--
corde. •,, , 

Le régime pénitentiaire; vaudois 
Voici ce qu'écrit M. H. L., le spirituel cor

respondant .de la P. S. M. sur le pénitencier 
vaudois : 

...Au demeurant, si la vie y est un peu rude, 
elle y est saine. On a vu des détenus, tuber
culeux avancés à leur incarcération, en sortir 
guéris. Ainsi, ce ressortissant d'un Etat bal
kanique, pensionnaire d'un sanatorium, corh 
damné pour avoir tué à coups de revolver un 
médecin qui ne faisait pas ses quatre volon
tés. Lorsque le tribunal d'un de nos chefs-
lieux de district pronomça la condamnation, 
les âmes sensibles qui garnissaient la tribune 
publique, t rempèrent de leurs larmes des mou
choirs de batiste, en déclarant que c'était trop 
cruel, que ce pauvre jeune homme n'irait ja
mais jusqu'au bout de sa peine. Mais prodige ! 
ce que les sanattiria les plus coûteux n'a
vaient pu réaliser, le Pénitencier vaudois le 
fit par son régime régulier. Couché de bonne 
heure — ce dont il avait tout à fait perdu l'ha
bitude — nourri simplement, mais solidement, 
X. vit ses plaies pulmonaires se cicatriser, ses 
cavernes phtisiques se combler peti t à petit. 
Il quitta Béthusy guéri, le visage fourni, 
ayant gagné je ne sais combien de kilos. Sa 
famille en versa des larmes de joie, et écrivit 
une let tre enthousiaste au Conseil d 'Etat vau
dois. 

J e vous donne la recette, mais c'est à vos 
risques et périls. 

Nouvelles de l'Etranger 

adémissionnaire a accepté de reconstituer un 
• nouveau cabinet/: '"' 

Le Reichstag a choisi M. Wallraff, national 
allemand, pour son président contre M. Lœbe, 
socialiste, qui fait1 151 Voix. 

,v MM. Dittmann,, socialiste, et Rieser, popu-
j l a i re . a l lemand/sont élus'vice'-ipréai dents. Le 

',, président d'âgë!"M." Bock, cède la place au 
-)1K: V - " ' J i ' c ' fHï '- •'" " Y • £ " 

pouveau bureau,,; ~~ 
— La Fédération socialiste de la Seine s'est 

prononcée, par 1784 voix, contre la participa
tion ministérielle et 666 voix pour. '< 

—• Le ministre des finances de l'empire 
d'Ethiopie a remis au président du Conseil 
municipal, pour la ville de Paris, deux super
bes défenses d'éléphant mesurant 1 m. 80 de 
longueur, montées sur argent, aimsi qu'un ma
gnifique tapis, portant en son centre le por
trait de l'impératrice Zaoditou, reine des rois 
d'Ethiopie. 

— Le professeur Wall, de l'Université de 
Sheffield (Angleterre), auteur de plusieurs 
imventions et d'ouvrages sur l'électricité, au
rait découvert un rayon capable d'arrêter les 
moteurs d'avion et détruire la vie, pourvu 
que le foyer d'énergie électrique soit suffi
samment puissant. 

Le Dr Wall, qui fait actuellement des dé
marches pour faire breveter son invention, 
ne peut rien révéler encore à son sujet. La 
découverte a été portée seulement à la con
naissance du mindst re anglais de la guerre 
et du ministre de l'aéronautique. 

— La Chambre italienne a procédé à la no
mination du président. Le député fasciste 
Rocco a été élu par 338 voix contre 127 bulle
tins blancs et quelques voix à divers députés.. 
Les députés de l'opposition ont déposé un bul
letin blanc. 

Le Sénat a élu président M. Tittoni, gouver
nemental. 

— M. Paul Cambon, ancien ambassadeur 
français à Londres, qui eut une brillante car
rière diplomatique, est mort à Paris, à l'âge 
de 81 ans. 
• — M. Mac Donald remporte un succès aux 
Communes anglaises en faisant repousser une • 

imotj^^cpnservatitice par 300 voix contre 252. 
..,;,-m-,M,. jM.avx succède à M. Marx. Le chancelier' 

PENSEES 

Le problème des origines, de la grande guerre 
I reste obscur, si l'on ne remonte pas à ses causes 

lointaines. Napoléon, Frédéric II, et même Louis 
XIV, ont contribué à sa genèse. 

C'est de ce monde agricole, qu'on avait cru pen
dant si: longtemps voué à l'esprit».de. routine, qu'est 
partie l'étincelle qui doit régénérer le monde. 

C'est lui qui, le premier, a compris et appliqué la 
«grande formule de solidarité' et de ' mutualité » 
quii (Contient la vraie, la seule solution ; possible du 
problème ..social. u. ... ,.-'• ...,-.• . , , , : , . 

Jules Méline,! aricjçn. ministre de,l'AgBipu]ture. 

C o u r s •.>eiœ>: ,c&n,mws!Bi&& 
Communiqué1 par M*IiCToéiitn;;o COURS MQYrENSf 
& Cie, Banque de Martigny 2fi mai 27 mai à 10 h . 

Paris 30.05 29.88 
Londres 24.56 24.47 
Italie 24.90 24.86 
New-York S. 06 5.69 
Belgique 25.85 25.75 

3 0 B CIGARETTES J O B 
Marque très appréciée — TABACS DE CHOIX 

FUMEURS ! Faites un essai avec nos: 

J O B MARYLANI) «ALGÉRIENNE» 50 cts le paquet 

J O B MAUYLANU PORTEFEUILLE 60 cts » 

Les cigarettes J O B sont les seules garanties 
fabriquées avec le véritable papier J O B qui 
a obtenu 450 médailles dont 110 en or, 

135 diplômes et a été mis H fois 
« H O R S C O N C O U R S » 

Fabrique à Genève - Acacias 

Pour vous rafraîchir, buvez une 

Orangeade Supérieure „ Diva 
produit garanti naturel 

DISTILLERIE VALAISANNE, S. A., SION 

( t 

aoie LÉMANIAI 
ration rapide,! 

approfondi&l 

SPdatwùké 

XXIme Exposition oflïcielîe d'Aviculture et de Cuniculture 
C o n c e r t 

É\ Isa C a L t i t i n ë 
' ' '.'<r", 

• | | , j | 

de la Suisse Romande 
Monthey, du 29, mai au 1er juin 

A t t r a o t i o t i s 
d i v e r s e ® 

MiUL "» lu'. 'fl 'llj 

CINËMA ROYAL, MARTIGNY 
• •• • rrnrn /.-,,.,••. ~ i, 

Vendredi 30 , Samedi 31 mal et Dimanche 1er juin, ù 20 h. 30 
' Dimanche, matinée a 14 h. 30 . / r™ r ' rT"' 

*rfc)jj i ,'>nofirt ;;!:. i Jpxr , , v .j\, 
La grande vedette P e a r i W b i t e dans un spleiidide drame' 

Le Dancing Rouge 
très gros succès 

T o m Mix, le roi des Cow-Boys 
dans une excellente aventure dramatique 

Triomphateur 
5 actes des plus palpitants 

Prix habituel des places. Projection de premier ordre. 

8 E M B R A N C H E R 

Les Dimanches 1er et 8 juin, dès 13 h. 30 

Bal champêtre 
organisé par la Société de Musique l ' A v e n i r 

Bonne Consommation Invitation cordiale 

:lfniT" " 
'y'y.'.iïi oeil ;io | 

La Santé c'est ton Bonheur ! 
Visite l'Exposition d'Hygiène! 

Mise au concours 
Le poste de 

Secrétaire de la Chambre ualaisanne de commerce, â Sion 
est mis au concours. 

Conditions exigées : Connaissance du droit commercial et 
si possible du droit civil, connaissance des langues française 
et allemande, pratique des affaires. Les candidats doivent être 
de nationalité suisse. 

Les offres avec curriculurn vit;e, certificats, références, pré
tentions, date d'entrée, doivent.être adressées au pins vite à la 
Chambre Valajsanne de Commerce, a Sion., .. , 

J'expédie contre rembourse
ment • ' " • . 

fromage 
tout gras à fr. 3.20 le kg, par 
pièces de 1 kg. environ. 

Aman l'ignat, Martigny. 

Imprudent 
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 Hive, Genève. 

Grande 
baisse 

Tondeuse! pour I 
V J/pS&\ famille, depuis 
f j | G P fr. 5 .50 , 3, 7. 

rt 10 mm., 6 . 5 0 . pr bétail, 6 . 5 0 . 
Rasoir de sûreté, 1 .05 . pour coif
feur, évidé, diplômé, 4 .SO à 1 2 . -
Cuir à rasoir, 1 . 0 5 . Couteaux de 
table, 0 . 5 5 , de poche, 0 . 5 0 , de 
cuisine, 0 . 4 5 . Ciseaux dames. 

j O .05 . Sécateur, acier, 2 . 5 0 . Ai-
j guisage, réparations. Catalogue 
I i924 gratis. : Louis Ischy & Co, Payerne. 

Achetez a crédit 
Versements depuis 
fr. 5 . - - par mois 

Grand choix en 

Confections 
pour Dames, Messieurs, Enfants 

M e u b l e s 
T i s s u s B lanc 

Chaussures 

E. 
Seulement chez 

Rue du Marché, 201er, G e n è v e 

A v e n d r e a la IMtiaz, un 

appartement 
bien exposé, composé de 3 cham
bres et cuisine, cave et galetas, 
petit jardin. 

S'adresser à llermann Cret-
ton, Charrat. Téléphone 5. 

A l o u e r ià Siori un 

atelier de torgeron 
Conviendrait aussi pour autre 

industrie. S'adr. sous P. -251.'! S., 
l'ublicitas, Sion. 

Elle sait bien,la fine Qourmands.qu'un 
savoureux arôme ne s'obtient pas 
seulementpar la qualité du. café.ma/s 
Surtout par une bonne préparation 

et un bon mélange. 
Cèstpourq-uoi elle prend > m tieps 
de Chicorée FKAftttt SPÉeiÂis ce qui 
lui donne un code délicieux etpjus 

piche.donc plus économique. 
Mais elle ne veut que delà Chicorée 

Saison du Printemps 
Dernières Nouveautés en Corsets sur mesures et confectionnés 

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de notre 
honorable clientèle, que nous sommes les représentants pour le 
Valais de la célèbre fabrique de corsets 

INT. 1 3 . d e F » J V R I S 
Cette maison qui a fait ses preuves depuis 40 ans, et dont les 

articles extra-soignés et du dernier grand chic sont classés par la 
H a u t e C o u t u r e d e P a r i s , comme donnant à la femme le 
modelé impeccable en rehaussant la grâce de son buste, tout en 
lui conservant la liberté dans tous ses mouvements, nous livre 
tous les genres à des prix t r è s a v a n t a g e u x . 

Elle se spécialise surtout dans le C o r s e t s u r m e s u r e 
dans lequel e l l e a r é a l i s é la perfeet ion . 

NOUVEAUTÉS - SOIERIES - MERCERIE 
' ! ; , P R I X T R È ^ A V A N T A G E U X 

S Œ U R S CRËSCEtiftlMÔ 
.';,•-• Anciens Magasins'iMlle PIGNAT, SlOrJ' 
•ru dsil L _ I _ 

On cherche 
pour un l'emplacement de deux 
mois, jui l let -août , une per
sonne sachant cuire et tenir un 
ménage en ordre. 

Aff.Girard-Rard, Au National, 
Martigny. 

On cherche du Détail de boucherie 
(vivant) 

vaches , bœufs et moutons gras 
depuis mi-juin durant tout l'été 

Envoyez offres Baubureau , Meretschi s. Agarn 

MfeM 
Le soussigné offre à vendre 

la récolte de foin sur,pied, d'en
viron 10,0Q0ni2prénaturel. l'oin 
de première qualité. Dévestiture 
facile à bord de route. 

François Pichard-Wielaud, h 
Bex (Vaud). 

On louerait g f f i & S Œ ; 
s.Salvan.demi-juilletà fin août, 

appartement meybie 
de .'! chambres. 

F. Maillard, Corsior-Veve.y. 

A v e n d r e 

verrai 
de i) tours env. 

S'adr. à Luc Jordan, Hiddes. 

O n d e m a n d e à Chainonix, 
pour le 10 juin, 

F e m m e de chambre 
Valet de chambre 
L ingère 

S'adr. à Mlle Hélène Parquet, 
chez Adrien Farquèt, à Marligny-
Villo. i ;-i;;i:."-xiij, - -,A 

L'Hôtel de Ja Forêt, a Mordus, 
engagerait 2 bonnes ' 

femmes de cnaniùrs 
e t u n e ' . " • ' . < <• 

première soeimeliêre 
Connaissances de service exi

gées. 

On d e m a n d e de suite un 

bon charretier 
ainsi qu'un bon d o m e s t i q u e 
de c a m p a g n e sachant traire 
et faucher. Adres. les oll'res avec 
p.réteiitians,et références sous 
chiffres II. 23980 L., à l'ublicitas, 
Lausanne;'^'j.' 
' On ch'orfche jeune homme 
comme .,; 

apprent i 
ûoulaîipr-Pâlissier 

pour de suite. 
S'adr. t). Gaberel, boulanger, 

Vevey. 

Le i l e i e l Horaire h afiieher ™„,:" 
l'imurimerie commerciale, marllgnv (Fr. -.90) 
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D55 

BON 
Valable jusqu'au 30 juin 1924. 

Contre ce Bon les magasins tenant les produits „Sunlight" donnent 

1 Paquet de LUX (80 Cts.) gratis 
à toute personne qui achète en même temps 1 cube de Sunlight à 75 Cts., 
1 grand paquet de Vigor à frs/1.20 et 1 boîte de Vim au nouveau prix 
réduit de 60 Cts.; total frs. 2.55. 

Nom du consommateur: 

Adresse du consommateur : 
(à remplir par l'aoheteur même) 

Avlj à nos revendeurs. Pour ce Bon dûment signé par le consommateur qui aura en 
même temps acheté chez vous les trois artioles sus-mentlonnés au prix total de frs. 2 .65 
vous avez droit de notre part: 

1. à 1 paquet de LUX pour remplacer celui donné par vous gratis. 
2. à la bonification du bénéfice normal sur le LUX donné gratis. 
3 . à 10 Cts. pour la peine prise par vous. 

Terme d'enoaissement du Bon chez noua: 15 iulllet 1924. 

Nom et Adresse du revendeur: I25 
Savonnerie Sunlight. 

IPaquef de LUXgratis! 

Ménagères, cette annonce vous concerne ! Elle vous permet de vous 
procurer des produits renommés et d'une efficacité merveilleuse, avec une économie exceptionnelle de 
30 % environ. Découpez le Bon ci'dessus et présentez'le dans votre magasin. 

Achetez en même temps : 
1 gros Cube Sunlight • . • • à fr. ~*75 
1 gros paquet de Vigor • • • „ „ 1.20 
1 botte de Vim au prix réduit de ,, - .60 

Total fr. 2.55 

Vous recevrez alors 
GRATIS 1 paquet de LUX 

valant 80 cts. 

Laissez aux Produits Sunlight le soin de vos nettoyages. Vous les 
connaissez sans doute : 

C| [T1IJ1 I f l H T • ^ e s a v o n ^ lessive et de ménage, 
*^ # bien connu dans le monde entier 

pour ses merveilleuses qualités. 

¥ ¥T3BT • ^e produit idéal pour le lavage des soies, laines 
*^ ** "**• * et objets Ans, le grand favori des ménagères. 

^ I T Y f w f h R • Le nouveau genre de savon en granules. 
"* * w v * # Absolument pur, il lave sans cuire et sans 

beaucoup frotter — par un simple trempage. 

1 7 T M • Cet excellent produit pour tout nettoyage et polis-
" * • sage domestique s'est si bien introduit qu'il 

nous est possible d'en réduire le prix de 75 cts à 
60 cts* VIM ne raie pas, est sans acide. 

Cette offre est unique* Découpez le bon et présentez-le dans votre magasin* 

Savonnerie Sunlight, Olten. 




