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LE TRIBUNAL FÉDÉRAL 
et les Cafetiers valaisans 

i i 
(Voir « Confédéré » du 30 mai, No 63) 

Nous avons vu qu'à Nendaz, le t'ait assez 
commun par ailleurs de « ê t r e pas conserva
teur a nécessité, pour l'application de la nou
velle loi sur les auberges, la mise en branle de 
tout l'appareil de la justice helvétique. Il res
sort du dossier que tous les griefs articulés 
contre le concessionnaire n'ont trouvé, pour 
se résoudre d'eux-mêmes, d'autre obstacle que 
la mauvaise volonté du Conseil. 

Il s'est produit un cas analogue à Collonges. 
Comme la plupart des communes du Valais, 
Collonges avait trop de débits de vin. A la 
vérité, il n'y a pas été question d'en octroyer 
de nouveaux, comme à Nendaz, mais plutôt 
d'en supprimer un, pour le moins. Malheureu
sement, il est assez délicat d'ordonner la fer
meture d'un établissement, at tendu que le ca
fetier évincé peut toujours se demander-, en 
toute justice d'ailleurs : « Pourquoi moi plutôt 
qu'un autre », et qu'il n'est guère disposé à 
plier l'échiné. 

Pour se t i rer d'embarras, la commune de 
Collonges s'est fait le raisonnement suivant, 
qui, on en conviendra, est supérieur : 

« La loi nous oblige d'attirer l'attention, du 
concessionnaire sur le fait qu'il doit demanr 
der, trois mois à l'avance, le renouvellement 
de sa concession. Mais la loi est bonne pour 
les sots. A Collonges, où l'on est très malin, 
on passera outre à. cet art. Et si l'unique ca
fetier radical du lieu oublie de faire sa de
mande en temps voulu, voilà un juste motif 
pour lui refuser le renouvellement de sa con
cession. » 

Ainsi fut fait. On déclara tardive, à tor t 
d'ailleurs, la demande en renouvellement du 
cafetier Joseph Pochon, négociant et électri
cien. Celui-ci, voyant sa concession refusée, 
recourut à l 'Etat, vainement du reste, nos 
hautes autorités executives ayant pour prin
cipe de couvrir désespérément les communes, 
et de tirer le manteau de Noé sur toutes les 
nudités des conseils municipaux bien teints. 

La commune de Collonges, ayant manifes-, 
tement violé la loi, et toute la procédure ins
tituée pour ordonner la fermeture d'un éta
blissement n'ayant pas été observée, M. Po
chon formula, par les soins de M. Joseph de 
Lavallaz, avocat à Sion, un recours de droit 
public au Tribunal fédéral. Ce recours, bril-. 
lamment enlevé, a été admis^ 

« Le motif essentiel de la décision de la com-
« mune de Collonges, et le premier motif re-
« tenu par le Conseil d'Etat, c'est la tardiveté 
« de la demande de renouvellement présentée 
« par le recourant. Celui-ci invoque l'art. 29, 
« al. 2 de la loi valaisanne sur les auberges, 
« qui dispose : Les intéressés seront rendus 
« attentifs à l'observation de cette formalité 
« (soit de demander ce renouvellement trois 
« mois à l'avance). 

« Le but du législateur, en édictant les dis-
« positions de l'art. 29, al. 2, a été d'empê-
« cher qu'un concessionnaire pût être déchu 
« de son droit sans que l'autorité eût att iré 
« son attention sur la conséquence de l'inob-
« servation du délai. Ce but ne peut être at-
« teint que si l 'avertissement préalable de 
« l'intéressé est indispensable pour que le dé-
« lai commence à courir. En tant donc que le 
« refus de renouveler la concession est fondé 
« sur l'inobservatiom du délai, il va à l'encon* 
« tre du texte clair et net de la loi et appa-
« raît comme arbitraire. » 

En outre, la concession Joseph Pochon étant 
la première qui arrivait à échéance, la com
mune avait argué qu'il y avait là motif à ne 
pas la renouveler, le nombre des débits tolé
rés par la loi (1 sur 200 âmes) étant dépassé. 

« Il saute aux yeux, dit le Tribunal fédéral, 
« que ce motif ne suffit pas à justifier sans 
« autre la décision du Conseil communal. 
« L'art. 87 al. 1er prévoit, à la vérité, qu'il 
« sera procédé à la suppression des établisse-
« ments surnuméraires par voie d'extinction, 
« mais il ajoute que cette suppression doit 
« s'opérer à teneur des a r t , 10, 11, 36, 37 et 38 
« de la loi, à savoir pour m motif légal... 

«...La fermeture d'un dé ;it suppose un exa-

« men préalable de la situation matérielle, et, 
« à teneur de l'art. 38, cet examen doit être 
contradictoire. L'extinction ou le retrai t des 
« droits de concession, dit la loi, sont pronon-
« ces par l 'autorité qui a accordé la conces-
« sion. L'intéressé sera préalablement invité à 
« faire valoir ses objections éventuelles. » 
(Pas plus à Collonges qu'à Nendaz, la procé
dure n'avait été contradictoire ; il y a eu des 
tours de force). « Sans doute, d'après la juris-
« prudence du Tribunal fédéral, le droit d'être 
« entendu n'o;:t pas garanti d'une façon abso-
« lue en matière administrative, mais en l'es-
« pèce il est consacré par une disposition ex-
« presse de la loi cantonale, et, lorsque tel est 
« le cas, le Tribunal fédéral admet que la vio-
« lation de cette disposition constitue en mê-
« me temps une violation de l'art. 4 de la 
« Constitution fédérale, c'est*-à-dire un déni 
« de justice;, non pasi parce qu'un principe (le 
« droit d'être entendu) dérivant directement 
« du droit fédéral a été méconnu, mais parce 
« qu'une prescription positive et formelle du 
« droit cantonal n'a pas été observée. Or, il 
« est constant que le Conseil communal de 
« Collonges a refusé le renouvellement de la 
« concession du recourant sans l'avoir invité 
« à faire valoir ses objections relativement 
« aux reproches faits à son établissement et 
« aux motifs d'ordre matériel allégués pour 
« justifier la suppression de ce café plutôt 
« que d'un autre. 

« L'autorité communale a donc violé l'art. 38 
« qui lui imposait l'obligation de provoquer 
« les explications du recourant. On est dès 
« lors en présence d'un déni de justice formel 
« qui entraîne l'annulation de la décision du 
« Conseil communal. En sanctionnant cette 
« informalité, sans même essayer d'y remédier 
« par la convocation du recourant à la vision 
«locale, le Conseil d 'Etat a lui-même commis 
« un déni de justice qui ne pejrtnïot pas le 
«maintien de] sa décision.» 

Quand on voit nos autorités buter à chaque 
pas à travers les rues, ruelles, impasses et 
venellesi de la nouvelle loi sur les auberges, 
on ne peut que souhaiter la prompte élaborar 
tion du règlement d'exécution requis par la 
dite loi. Comment veut-on que des'conseillers 
de village l 'appliquent correctement, alors 
qu'ils manquent des directives nécessaires ? 
N'est-ce pas ouvrir intentionnellement la 
porte à toutes les, interprétations, même les 
plus saugrenues ? Autant de têtes, autant 
d'avis. A Collonges, comme à Nendaz, chaque 
conseiller veut s'en faire une idée propre, y 
aller de son peti t commentaire, la cuisiner 
selon ses aptitudes; ; et après l'avoir fait long
temps mijoter dans le chaudron municipal, 
ces honnêtes marmitons, ont fini par l'écumer, 
ou par nous la servir accommodée à leur sau
ce. Il est écœurant de voir comment un arti
cle clair et simple de la loi, tordu, pressé par 
ces exégètes locaux, est forcé d'exprimer tout 
le contraire de ce qu'il voulait dire. En ce 
sens, nos magistrats! sont passés grands 
clercs, et c'est avec une réelle virtuosité qu'ils 
tor turent un texte de la loi pour le mettre 
en contradiction avec l'esprit même de cette 
loi. 

Un certain nombre de points restent à fi
xer, qui ne peuvent l 'être que par le règle
ment d'exécution. Prenons, si l'on veut, la 
question de savoir quand et pour quelles rai
sons un local ne répond pas aux exigences de 
la loi. Comme la loi est extrêmement vague 
à ce sujet, les imaginations de nos conseillers 
t ro t tent la bride sur le cou à la recherche 
de difficultés. Parfois: même, leurs insinua
tions sur des défectuosités de locaux sont stu
péfiantes et confinent à la mauvaise foi. Il 
en résulte néanmoins, pour vérification, des 
visions inutiles et dispendieuses de la part des 
fonctionnaires de l'Etat. A Collonges, il est 
pourtant bien certain que le Café central, de 
tous les débits du lieu, est celui qui corres
pond le mieux aux exigencesi de la loi. Pour
tant, on a insinué le contraire, et on. est allé 
jusqu'à prétendre que l'accès du café était 
difficile parce qu'on y aboutissait par un cor
ridor — supprimé maintenant — très bien 
éclairé et large de 1 m. 60 ! Il est vrai que 
les conseillers de Collonges sont des hommes 
de poids, comme tout le monde le sait ! 

Par contre, un café « bien, pensant », situé 
à 15 mètres de l'église, et comme tel tombant 
sous le coup de la loi, a eu toutesi les faveurs 

de l 'autorité : il répond à un besoin, il est 
plus « moral ». Le président de Collonges doit 
regret ter que ce débit ne soit pas directe
ment accolé à la sacristie. Même dans ce cas, 
il trouverait encore moyen de le couvrir. 

Cet exemple pour prouver qu'on applique 
la loi différemment, selon le degré de sympa
thie du, Conseil pour les concessionnaires. 
Nous pourrions multiplier les cas. Faut-il donc 
rappeler aux conseillers municipaux que la 
loi, tout comme saint Paul, ne fait acception 
de personne, qu'elle doit être égale pour tous 
les citoyens, car elle seule sauvegarde de l'arr 
bitraire. Mais à quoi bon! Autant prêcher dans 
le désert ! Les politicards de village ne sont-
ils pas comme les, mulets : incapables de mar
cher droit sans l'aide d'œillères ! En ce sens, 
LL. EE. de Collonges et de Nendaz peuvent 
se donner... le pied par dessus les montagnes ! 

Souhaitons, pour mettre fin à ces agisse
ments, la prochaine venue au monde du rè
glement d'exécution de la loi sur les auber
ges, en vigueur depuis 1918. 

Voilà six ans que ce règlement est en ges
tation dans le sein de la Chancellerie canto
nale, où croyons-nous, s'élaborent les choses de 
ce genre. Ceci dépasse toutes les prévisions. 
Malheureusement, nous ne savons qui lui en
voyer. Un « accoucheur d'âmes » comme So-
crate n'y suffirait pas. Contentonshnousi de 
murmurer à distance : « Casta fare Lucina », 
en attendant de pouvoir chantonner : Il est 
né le divin enfant ! Z. 

Les thuriféraires du pouvoir, le « Valais » 
et le « Nouvelliste », les, bonnes feuilles, si 
empressées à excuser les tripotages de l'af
faire de la « Lonza », à couvrir les fautes des 
gouvernants et à répandre le fiel de corres
pondances papelardes sur l'honorable député 
assez courageux pour proposer le blâme à des 
magistrats trop peu vigilants dans la défense 
des intérêts publics, ces dévoués organes de 
la bonne presse raconteront-ils à leurs lec
teurs comment sont appréciées à Lausanne les 
décisions des municipalités conservatrices de 
Nendaz et de Collonges et la complaisante in
terprétation donnée à la loi par ces Messieurs 
de la Planta ? — Réd. 

CHEMINS DE FER SECOND AIRES SUISSES 

Les 20 et 21 mai s'est réuni, à Bâle, sous la 
présidence de M. C. Bridel, directeur des Che
mins de fer de l'Oberland bernois, la 82me 
Conférence de l'Union des Chemins de, fer se
condaires suisses. Une centaine d'administra
tions étaient représentées. Assemblée très 
intéressante dans laquelle d'importantes ques
tions furent traitées. Le premier jour fut ré
servé aux séances des sections dans lesquelles 
sont spécialement examinés les problèmes 
techniques. Ces séances, furent suivies d'une 
conférence de M. Schaetz, secrétaire général 
de l'Union, sur « l'Application du moteur à 
combustion interne à la traction sur voies 
ferrées ». L'exposé très fouillé de M. Schaetz 
fut vivement applaudi. 

Notons-en les principales conclusions : 
1. M. Schaetz partage le point de vue de 

M. Tartary, ingénieur des Arts et Manufac
tures, en ce qui concerne l'auto-rail, à savoir 
que l'emploi de ce dernier est tout indiqué 
où il ne s'agit que de provoquer une augmeiv 
tation de trafic voyageurs et où l'on ne pos
sède pas les fonds pour se procurer un type 
plus solide. Mais l'auto-rail ne conviendra à 
nos besoins qu'avec un seul poste de conduite 
et un système de retournement aux têtes de 
ligne. 

2. L'automotrice avec moteur explosion et 
transmission électrique convient pour des con
vois ne dépassant pas 20 tonnes. La transmis
sion électrique est indiquée pour des convois 
plus lourds. Les automotrices Diesel-électri
ques conviendront aussi pour des convois lé
gers le jour où l'on construira des moteurs à 
combustion progressive à grande vitesse. 

3. Les moteurs à explosion à deux temps, dé
veloppés spécialement en vue de l'aviation, 
sont susceptibles de perfectionnements inté
ressants pour la traction des chemins de fer. 

Le second jour eut lieu l'assemblée générale 
qui fut particulièrement fréquentée. MM. de 
Week (Fribourg) et Zehnder (Montreux) par

lèrent de l'activité de la Commission techni
que de l'Union, dont ce dernier assume la gé
rance avec beaucoup de compétence. La nou
velle loi fédérale sur l'expropriation et l'ap
plication de la loi sur la durée du travail fu
rent l'objet de communications; intéressantes. 
L'ordonnance fédérale sur l'exemption du ser
vice militaire du personnel des chemins de fer 
ne donne pas toute satisfaction aux Compa
gnies dont on ne paraît pas comprendre suf
fisamment les obligations et les besoins. Con
cernant la législation fédérale sur les trans-i 
ports par automobiles, le vœu a été émis que 
les conducteurs d'auto éteignent les grands 
phares lors; des croisements avec Jes tramways. 
Le projet de nouveau tarif douanier a permis 
aux représenants de l'Union d'exposer quel
ques légitimes revendications. 

M. Payot (Montreux), président de la Sec
tion des Tramways, constata, que les expérien
ces faites avec les voitures à un seul agent 
ont donné de bons résultats. Quelques lignes 
peu fréquentées ont introduit cette innova
tion depuis plus de 10 ans. Aucun accident 
n'a été signalé, toutes les dispositions étant 
prises pour les éviter. Sur les réseaux à grand 
trafic, la question est plus complexe. 

Répondant à une aimable invitation de M. 
Marguerat, directeur du Viège-Zermatt-Gor-
nergrat, l'assemblée décide que la conférence 
de l'automne prochain aura lieu à Zermatt. 

Un banquet officiel, servi au Schùtzenhaus, 
termina ces deux laborieuses journées. On y 
entendit d'excellentes et cordiales paroles de 
M. C. Bridel, président de l'Union, et de M. 
le conseiller d'Etat Calini. M. Corbaz, direc
teur à Saignelégier, rappela que ce fut à Bâle 
que se fonda l'Union, en 1889 et porta un toast 
chaleureux à M. Gysin, directeur desi Tram
ways, de Bâle, un collègue de la première 
heure. M. Gysini, auquel l'assemblée fit une 
belle ovation, remercia avec sa modestie cou-
tumière. 

VALAIS 
M. Tissières nfest pas content ! — M. Tis-

sières n'est pas content de mesi comptes ren
dus des séances du Grand Conseil. Pour parler 
franc, j 'en suis presque satisfait. Il me prie, 
il m'ordonne plutôt de ne plus m'occu.per de 
lui, à moins, qu'il ne m'en accorde généreuse
ment la permission. Mais alors, que voulez-
ivous que j'aille faire au Grand Conseil, si je 
dois .m'abstenir de parler des faits et gestes 
de MM. les députés les plus influents, par 
leur activité superficielle ou souterraine ? Un 
homme public comme vous ne peut se mettre 
à l'abri des coups de plume des « griffons » 
de la presse. Si votre courage est à trop rude 
épreuve au poste où vous êtes, abandonnez-le. 
J'en connais de ceux qui n'ont pas peur des 
coups qui vous remplaceraient volontiers ! 

Faut-il rafraîchir la mémoire de M. T. ? Ce 
n'est pas seulement dans l'affaire des fores
tiers de Bagnes qu'il a eu l'occasion de déni
grer M. Troillet, mais en, maintes autres cir
constances. Qu'on consulte, par exemple, la 
collection du « Valais » d'octobre 1922, avant 
les dernières élections au National. Pour vous, 
l'histoire de l'« Uva » est, paraîfyil, plus grave 
que celle de la « Lonza ». Jusqu'à ces derniers 
temps, M. Troillet vous comptait parmi ses 
adversaires les plus méchants (pas parmi les 
sots> assurément!) . Allez, allez, quand on 
vous marche sur les pieds, vous faites comme 
moi, vous ne pardonnez pas si vite, malgré 
toutes les vertus chrétiennes que vous ayez 
la chance de posséder et dont je suis dépour
vu. 

Quant à mon mariage religieux, je n'atten
dais pasi à me le voir reprocher par vous. 
Homme de tant de foi, ne savez-vous pas qu'il 
faut être deux pour se marier ? Je ne suis 
donc responsable qu'à moitié de la contradic-i 
tion que vous prétendez relever. Et si ce 
n'était que de la, tolérance ! Mais comprenez-
vous cela, vous ? Du reste, j 'espère bien que 
pareille aventure ne m'arrivera plus si vite 
que chez vous des démangeaisons de médire 
encore sur le compte de M. Troillet ! M. G. 

Vignes reconstituées sur cépages américains., 
— Le Conseil d'Etat porte un arrêté, en exé
cution du décret du 5 mars 1923, selon lequel 
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il sera: alloué un subside cantonal e t fédéral 
de 20 à 50 cent, par mètre carré pour les par
celles de vignes reconstituées en plants amé
ricains greffés. 

Selon le préavis de la commission phylloxéV 
rîque, les communes seront classées. 

Seront seules subsidiées les vignes plantées 
en • printemps; 1924 en planta greffés ou celles 
plantées1 en 1923 en racines' non greffés et 
greffées sur place en 1924. Toutes les autres 
plantations sont exclues du subside. 

Pour être mis au bénéfice du subside il 
faut s'inscrire au, greffe de la commune de 
situation avant le 10 juin. (Voir Bulletin offi
ciel) . 

ValaLsans eu Argovfie. — Le canton d'Argo-
vie, qui compte parmi ses habitants 47,400 
Suisses d'autres cantons était le séjour de 177 
Valaisans, lors du recensement de 1920. 

Dana la vallée de Saasi. — Dans les commu
nes de Saas-Fee et d'Almagell on. est en train 
d'installer la lumière électrique. 

On compte dans la vallée sur de bonnes ré
coltes fourragères dont le développement a été 
favorisé par la température favorable de ce 
printemps. 

SALVAN. — Lep travaux des CFF. — Un 
ami de Salvan qui n'y est pas retourné depuis 
l'année dernière est péniblement surpris de 
voir la coquette route de Salvan abîmée dans 
sa partie inférieure. Les travaux effectués cet 
hiver pour les installations des CFF à Ver-
nayaz ont complètement anéanti la verdure 
qui ombrageait cette route et transformé en 
un véritable» désert les taillis et forêts. A Sal
van s'ébauchent les premiers travaux du tunr 
nel où passe la conduite d'amenée, du Châte-
lard aux Granges, entièrement souterrai
ne: Un funiculaire de service part de la voie 
du M.-C. près du cimetière et monte jusqu'au 
« Chemin des Dames ». Aux Granges, un de-
cauville traverse les prés pour le transport 
desi matériaux. 

Aux Màrécottes, au Trétien, à Finhaut et 
au Châtelard, partout les travaux ont com
mencé ou sont amorcés, mais les ouvertures 
où seront évacués les matériaux se trouvent 
heureusement en dehors des localités et gâ
tent trèa peu le paysage. La vallée aura pour 
deux ou trois ans, une animation très gran
de, mais ces travaux ne nuiront pas à la beauf 
té des sites réputés et les admirateurs de la 
contrée qui, chaque année, venaient retrem
per leurs forces dans cette belle nature, 'p"ëttr 

vent y revenir sans crainte. Rien n'est changé! 

L'EMPRUNT A CHARRAT 
Après un vote de surprise, intervenu par 

suite d'un défaut de renseignements exacts, 
l'assemblée primaire de la commune de Char-
rat s'est prononcée hier affirmativement sur 
les deux questions posées par le Conseil com*-
munal. Par 110 voix sur 110 votants, elle ! a 
d'abord décidé de revenir sur le vote du 27 
avril, et, ensuite, par 114 voix sur 114 votants, 
elle a admis l 'emprunt de consolidation avec 
les autres communes du consortage. L'admi
nistration se trouve ainsi soulagée d'une gros
se responsabilité, dont quelques citoyens l'a
vaient chargée dans un moment d'irréflexion. 

Les votes ont été précédés d'un exposé de 
M. Couchepin, président du consortage, auquel 
M. Gillioz, président du Comité conservateur, 
a rendu hommage, tout en déclarant que son 
groupe s'abstiendrait, pour des motifs qu'il n'a 
pas indiqués ! 

CONCOURS CANTONAL D'ATHLETISME 
à Martigny.* le 8 juin 1924 

La population et la section de gymnastique 
de Martigny s 'apprêtent à recevoir dignement 
leurs hôtes d'un jour, les athlètes du canton 
et des sociétés amies du dehors. 

Les inscriptions sont nombreuses et les as
sistants peuvent se préparer à jouir d'un spec
tacle simple, mais de toute beauté. 

Rien n'égale en effet ces joutes pacifiques, 
dans lesquelles la fleur de notre jeunesse, 
prise d'une noble émulation, rivalise de force 
et d'entrain, pour arriver à la première place 
et à l'issue desquelles, lesi vaincus du jour, 
qui seront peut-être les vainqueurs du lende
main, n'ont pour toute rancune, que le geste 
de tendre la main à leur adversaire. 

Ces jeux renouvelés de l 'antique n'ont pas 
seulement pour but de former des hommes 
sainsi, mais des frères et des citoyens, dont 
l'unique souci est de faire honneur à leur 
pays. 

Au moment où nos meilleurs athlètes vont 
disputer la palme aux meilleurs adversaires 
des autres pays, à Paris, il n'est pas sans in* 
térê t pour nos citoyens, de faire connaissance 
avec le genre d'épreuves, qui vont se courir 
aux prochaines Olympiades. 

La fête est du reste bien préparée, les com
missions sont à la besogne sans faiblir et tout 
nous fait croire, que lés concurrents rempor
teront le meilleur souvenir de notre petite, 
mais si hospitalière cité. 

Comme dans, toutes cesi dernières manifes
tations, nous ne doutons pas en effet que les 
oriflammes et drapeaux n'ornent toutes les fe
nêtres et façades et que Martigny ne tienne 
à se présenter à ses visiteursi, sous son meil
leur aspect. 

Quant aux travailleurs, ils peuvent se ré
jouir, car grâce à la vaillance et à la gentil
lesse de nos demoiselles, le pavillon des prix 
est des mieux garnis. C. P. 

Echos de l'affaire Lonza-Evéquoz 
Les journaux conservateurs de la part ie 

française du canton, le « Nouvelliste » e t le 
«Valais», qui ont prouvé maintes fois, pour 
l'édification de leurs lecteurs; qu'ils vivaient 
en fort mauvais termes, sont d'un accord tou
chant pour t i rer la conclusion du retentissant 
débat du 22 mai, au Grand; Conseil et pour légi
timer ce qui s'est passé dans cette ténébreuse 
affaire de la « Lonza » sur laquelle l'opinion 
publique n'a pas encore passé l'éponge, quoi 
qu'on en dise. 

Les centaines de mille francs que notre can
ton — aux peu brillantes finances — perd, 
ensuite des singulières manœuvres qui firent 
renvoyer l'octroi de la concession des forces 
du Haut-Rhône, de 1917 à 1918, le «Nouvel
liste » n'en a nul regret. Ce qui est désolant, 
à son avis, ce qui doit être surtout retenu, ce 
sont les fr. 1500 que coûte à l 'Etat la séance 
parlementaire consacrée tout entière à 
éclaircir l'affaire et à fixer si possible les 
responsabilités. Le bon complice sédunois 
s'empresse de faire sienne l'idée de la rédac
tion de St-Maurice. Absolution pour les tri-
poteurs avoués et occultest qui ont péché de 
l'or dans les eaux troubles du Rhône ; les pe
lés, les galeux, c'est Dellberg et ses alliés lv 
béraux dont l'agitation malfaisante a fait per
dre une journée au Grand Conseil. 

Mais les acrobates du parti conservateur ne 
s'en t iennent pas là. Le « Valais » — c'est son 
tour de commencer cette fois — n'a pas plu
tôt accueilli dans ses colonnes de perfides at
taques — qui par leur exagération confinent 
au ridicule et à la gaminerie — contre le 
porte-parole du groupe libéral du Grand Con
seil qui a eu le courage de proposer le vote 
de blâme mérité, en le représentant comme 
un fils dénaturé outrageant son père, assis sur 
le fauteuil présidentiel du Conseil d'Etat, 
qu'un correspondant du « Nouvelliste », gar
dant également le lâche anonymat, renchérit 
en comparant l 'attitude de M. Maurice Dela-
coste au geste de Brutus assassinant César ! 

Est-il vraiment nécessaire de protester conj-
tre de pareilles insanités, qui déshonorent les 
feuilles qui les colportent, aux yeux de l'opi
nion publique déjà irritée contre la couar
dise de la députation conservatrice du Valais 
romand ? 

Les coupables, ce ne sont plus ceux qui ont 
empoché les gros sous qui feraient bonne fi-i 
gur,e.,danj3, la Caisse de l ' E t a t — , h e i n , M. de 
Çhastonay ! — p t , ce n'est pas assurérnent M. 
le conseiller d'Etat Delacoste). Les coupables, 
ce sont ceux qui protestent contre les incroya
bles négligences et l'ineoncevable méconnais
sance de la loi par un Conseil composé en 
gj*and,e partie :Jde ' juristes, lesquels .avaient 
juré sous serment de la faire respecter pour 
la sauvegarde des intérêts moraux et maté-i 
riels du pays. 

Les qualificatifs que réunit le blanc-bec, qui 
écrit dans le « Valais », pour les lancer à la 
face de M. Maurice Delacoste trahissent le 
manque d'éducation et de sens commun de son 
auteur. (On nous dit que c'est le fils du vé
térinaire Favre. Alorsi!). Chacun sait qu'un 
blâme au gouvernement ne comporte r ien 
d'outrageant pour les personnalités qui com
posent cette autorité, président ou conseillers. 
Ce n'est nullement leur jeter de la boue au 
visage que d'apprécier sévèrement leurs actes 
politiques et administratifs. C'est même un 
devoir élémentaire, pour le député conscient 
de l'importance de son mandat. 

Scélérate et lâche est par contre la tenta
tive du clan des majoritards de rejeter sur 
l'honorable chef du Département des Travaux 
publics la plus grande par t de responsabilité 
dans l'affaire de la Lonza, quand chacun sait 
qu'au fond du débat il y a eu des errements 
d'ordre juridique et non pas technique, que 
M. le conseiller d'Etat Delacoste n'est pas ju-i 
riste, tandis que ses quatre collègues le sont 
abondamment, que les étranges tergiversa
tions Evéquoz-Lonza étaient depuis longtemps 
aiguillées sur une voie embrouillée (dès fé
vrier 1917) quand M. Delacoste prit le Dépar
tement des Travaux publics des mainsi d'un 
juriste habile dont l'administration s'étayait 
sur une constante jurisprudence qui faisait 
autorité. On ne fera donc pas croire que la 
responsabilité des vices dont était entachée la 
pseudo-concession de décembre 1917 retombe 
plus particulièrement sur M. le conseiller 
d'Etat Delacoste. 

Sieur A. F., la boue soulevée est retombée 
sur votre nez ! 

Que ce soit M. Maurice Delacoste, président 
du groupe libéral au Grand Conseil, qui ait 
parlé au nom de ce dernier, nonobstant la pré
sence de son père au banc du gouvernement, 
plutôt qu'un autre membre de la minorité, 
cela prouve tout simplement que lorsqu'il 
s'agit des devoirs que leur confère leur man
dat, les représentants de la minorité font abs
traction! des questions de personne et de sym : 

pathie privée. Si on pouvait en demander au-* 
tant de certains représentants de la majorité 
et dans certaines rédactions de nos journaux ! 

Sous le fallacieux prétexte de défendre un 
père, contre les offenses d'uni fils méconnais
sant ses devoirs filiaux, les écrivaillons du 
« Nouvelliste »et du « Valais » déguisent leurs 
intentions, très charitablesi, de brouiller de cor
diales relations de famille. Ils en seront pour 
leurs frais et la courte honte de leur sotte et 
odieuse entreprise. 

COURS CANTONAL AUX NATIONAUX 

Autant le temps était déplorable à Chippis 
le 11, autant il était radieux pour la manifes
tation de Charrat, le 18 mai. Aussi, la 
joie la plus vive règni9|-t-elle à l'arrivée de nos 
25 gymnastes. La jeune section de Charrat 
avait vraiment organisé son affaire de main 
Se maître. Tout était préparé, emplacement, 
ravitaillement, etc. Il n'est dès lors pas éton
nant que le cours ait pu se poursuivre, dans 
les limites du plan de travail fixé par le co
mité technique, sans aucun accroc. 

Il faut dire aussi, qu'il était dirigé par un 
vieux de la vieille, cet ami Pfefferlé, qui n'en 
est pas à son, coup d'essai. 

Il a vite fait de grouper son monde et de le 
mettre au travail, ne dédaignant pas de se 
mettre lui-même sur les rangs pour donner 
l'exemple aux jeunes et les encourager. 

Les moniteurs de la journée, Wagner de Bri
gue et Dupont de Saxon, suivant l'exemple, 
ne chôment pas et n'étaient les beaux ombra
ges sous lesquels on respire la fraîcheur, on 
aurait chaud, je vous en réponds, avec une pa
reille émulation. 

Combien l'enseignement a fait du chemin, 
depuis quelques années. Celui qui se reporte 
à une dizaine d'années en arrière, doit vrai
ment constater combien il est plus facile d'ar
river à un résultat aujourd'hui et sans vouloir 
en rien diminuer le mérite de ceux qui enlè
vent une couronne, nous voudrions pourtant 
leur faire reconnaître la part immense, qui 
en revient à leurs moniteurs et à tous ceux, 
qui inlassablement s'occupent de leur éduca/-
tion physique. 

Rien n'est laissé au hasard. Tout est com
biné. On lève en principe, on court, en met
tant en jeu tous les avantages d'un entraîne
ment rationnel et en profitant de toutes les 
instructions données avant de passer à la pra
tique. On saute et je t te de même, accomplis
sant des performances inespérées. 

A midi, on prend un fort bon dîner, servi 
chez cet ami Robert Moret, président de la 
section réceptrice, non sans avoir au préalable 
accepté le verre de l'amitié. 

Puis ce sont les démonstrations de lutte 
suisse et libre. Ces exercices sont suivis avec 
le plus vif intérêt, par toute la population 
du plus jeune au plus vieux, du plus riche au 
plus pauvre. L'idée de lutte est tellement an
crée, chez nos populations valaisannes, que 
c'est toujours un vrai régal, quand, elles peu
vent la voir se pratiquer, fût-ce mçme à. sim-, 
ple t i t re de démonstration, i - *,, ; r._ 

C'est pourquoi, nous sommes persuadé que 
la gymnastique a de l'avenir dans ce beau 

1 canton, surtout quand nous avons le privilège 
de voir aux prises, les beaux jeunes gars, que 
nous avons admirés à cette occasion. 

Voici en'sUite la paie et <des bonnes recom.-
mandations de cet excellent;;ami Bolli::-qUi, se 
dépense sans compter pour cette gymnastique 
dont il fut un des pionniers en Valais. 

Et l'on se raccompagne à la gare, heureux 
de la bonne journée, qui ne laisse que de bons 
souvenirs à tous les participants:. 

Ajoutons, pour terminer, que notre sympa
thique président central, M. Fama, et notre 
ami Bertrand, président de la technique, 
avaient tenu à honorer de leur présence cet 
aprèa-midi d'exercice. 

Voici maintenant la clôture des cours de 
cette année. Espérons que tous ces jeunes en 
auront bien profité et que nous en pourrons 
constater les heureux résultats dans les fêtes 
commençantes, inaugurées à Martigny, le 8 
juin prochain, par le concours cantonal d'ath
létisme. Chs Pipy. 

MASSONGEX. — Accident mortel , — Di
manche a été enseveli à Massongex, à l'âge 
de 53 ans, M. Adolphe Délez, ouvrier des Pro
duits chimiques de Monthey. 

Lundi soir, Ad. Délez, en voulant sortir de 
son appartement, avait, dans l'obscurité, man
qué l'escalier et fait une chute de cinq mè
tres. Relevé avec de multiples fractures et 
contusions, qui ne paraissaient pas devoir 
mettre sa vie en danger, la victime de ce 
triste accident a néanmoins succombé, pro
bablement par suite de lésions internes, à 
l'Infirmerie de Monthey où on l'avait trans
porté. 

C'était un excellent ouvrier et un non moins 
bon citoyen, qui sera vivement regretté, dit 
la « Feuille d'Avis » de Monthey. 

Nos vives condoléances à la famille en deuil. 

ST-MAURICE. — A l'abbaye de St-Maurice. 
— L'abbé de St-Maurice, Mgr Mariétan a célé
bré, samedi 31 mai, le 50me anniversaire de 
sa naissance, le 25me de son ordination à la 
prêtrise et le dixième de son épiscopat. 

FOIRE DE SION 
La foire du 24 mai a vu une grande affluent 

ce de gros et petit bétail. Les prix furent à 
peu près les mêmes qu'aux foires; précéden
tes ; transactions actives ; police sanitaire 
bonne. 

Mulets amenés 12, vendus 5, de fr. 800 à 
1500 ; taureaux reproducteurs 31, 18, de fr. 400 
à 700 ; bœufs 23, 15, de fr. 500 à 1200 ; vaches 
365, 220, de fr. 450 à 1100 ; génisseg 222, 150, 
de fr. 300 à 800 ; veaux 32, 20, de fr. 180 à 
300 ; porcs 365, 280, de fr. 150 à 450 ; porce
lets 120, 90, de fr. 40 à 100 ; moutons 310, 300, 
de fr. 30 à 60 ; chèvres 290, 200, de fr. 20 à 
100. 

: 53 vagons emportant 907 pièces de bétail 
ont été expédiés de la gare de Sion. Ces ani
maux se répartissent comme suit : Espèces 
chevaline 2 ; bovine 253; porcine 386; ovine... 
188 ; caprine 78. ... : , LM,.,:..,,'' 

, SIERRE. — r Foire,, — La dernière fpire.de 
Sierre a été, moyenne. Les prix pour le gros'éjt 
le petit bétaiJLfonjt.été éjLevé̂ s; beaucoup, de'j, 
transactions et police, s.ahiïtaire bânnéÇ/ J,M' 7 

Vaches amenées 100, vendues 45, de fr. 400 
à 950 ; génisses, 38, 12, de fr. 300 à 900 ; porcs, 
30, 12, de fr. 100 à 280 ; porcelets, 140, 85, de 
fr. 35 à 90 ; moutons 120, 50, de fr. 25 à 80 ; 
chèvres 45, 15, de fr. 40 à 80. 

65 pièces de bétail ont été expédiées en gare 
de Sierre : espèces bovine 28, porcine 11, 
ovine 25, caprine 1. 

FOIRES DE JUIN 
Bagnes, le 2 ; Brigue, le 5 ; Loèche^Ville, 

le 2 ; Martigny-Bourg, le 9 ; Monthey, le 4 ; 
Orsières, le 3 ; Sion, le 7. 

Horaires. — Viennent de paraître : l'« Ho
raire du Major Davel » édité par l 'Imprimerie 
Delacoste-Borgeaud, à Lausanne, le «Guide 
Burkli » le « Guide Gassmann », l'« Horaire 
Bopp », l'« Horaire Zénith », avec son nouveau 
système de répertoire. 

MARTIGNY 
La course du Club Alpin à Javernaz 

Le 18 mai, par un temps radieux, 10 clu-
bistes de Martigny prenaient l'express de 
6 h. 15 qui les transportait à Evionnaz. De là, 
la joyeuse cohorte, passant par Collonges, 
s'engageait dans le sentier qui conduit à Mor
des. Cette grimpée est des plus attrayantes 
par la fraîcheur du matin. Les fleurs, les 
muguets surtout, répandent de suaves par
fums; L'ami Hermann lance des regards fure
teurs sous les buissons pour découvrir quel
ques morilles oubliées, mais sans succès. L'ar
rivée à Mordes est la bienvenue, car une 
restauration est indispensable et plus d'un go
sier altéré réclamait un arrosage copieux. 
Mais le chef de course ne s'endort pas et com
mande bientôt le départ. Par un sentier très 
rapide, on atteint le magnifique point de vue 
de l'Oulivaz, qui domine la vallée du Rhône 
des deux côtés et d'où l'on découvre le Léman. 

'iCe point est bien connu des militaires qui font 
leur service dans les forts et plus d'un y pous
sa de gros soupirs d'ennui dans les longs mois 
de mobilisation. Le chef de course croit en
core voir sur l'Aiguille tout près de là des 
traces de tant de noir qu'il a broyé pendant" 
cette période. Continuant la course, nos clu-
bistes, passant par Praz-Beneux, prennent le 

, chemin de Drausinaz qui traverse les immen-
j ses r'âvïri'S', passe sous la Croix de Javer'naz, 
* et conduit aux Collatels. Quand on dit « che

min », c'est au figuré qu'on parle ! Il existait 
autrefois, mais maintenant, il est complète
ment délaissé et, sans piolet, il aurait fallu 
rebrousser chemin. Des couloirs vertigineux, 
pleins de neige et de glace, des éboulements 
de rochers, des arbres déracinés, tout s'oppo
se à la marche en avant, mais on est de Mar
tigny ou on, ne l'est pas et bravant les obsta-
clesi, nos clubistes arrivèrent à Drausinaz, où 
uni dîner réparateur remit tout le monde 
d'aplomb. 

De là par les Collatels et Javernaz, la co
lonne redescendit sur Frenières par une sente 
excessivement escarpée, qu'un armailli à l'ac
cent parisien nous indiqua. 

A Frenières, ce bon Philippe Testaz, qui 
nous prit pour des gensi d'Ollon, nous fit 
passer d'agréables instants. A Bex, aimable 
réception encore, par des amis des rives de 
l'Avençon, qui nous offrirent l'hospitalité 
pendant l'orage ; nous étions arrivés à temps. 

Chers amis qui aimez la saine gaîté, par
ticipez aux courses du Club Alpin, vous ne 
vous en repentirez pas. C. 

Tir 
Le groupe « Morasses » de la Société de t ir 

« Patria » de Martigny a obtenu hier le pre r 

mier prix avec couronne de laurier au Tir ré
gional d'Aigle. 

18 goupes participaient au concours. 

Exposition d'iiygiènu : Le corps, humain 
On n'a pas encore assez parlé de cette excel

lente initiative. Installée à l'ancien Hôtel 
Clerc à Martigny-Ville, l'Exposition d'hygiène 
que patronne la Croix-<Rouge Suisse et la com
mune de Martigny-Ville, en est encore à at
tendre le grand public qui devrait entrer là 
comme à l'école, l'Ecole de la Vie. On a tort, 
grand tort, de la fréquenter si peu ; c'est 
même une fauti qu'on commet vis-à-vis de 
soiwmême, de sja .'-anté, de la santé de ses pro
ches et de ses descendants. En effet, rien 
n'est plus instructif, plus réconfortant dans 
la crainte salutaire dans laquelle elle-vous 
plonge, qu'une visite à cette exposition, qui, 
répétons-le, présente un intérêt captivant. 
Tout ce que la science a acquis, tout ce que 
la sagesse humaine s'évertue de créer pour 
nous mettre en garde contre la maladie, toutes 
les maladies, toutes les infections, celles qu'on 
peut éviter comme celles qui fondent sur vous, 
inévitablement, r'omme la pluie. Un petit fris
son vous parcoi -t de la tête aux pieds, ce
pendant qu'à ce té du mal vous voyez le re
mède, tout ce (pie la science a fait, tout ce 



ase 
L E C O N F É D É R É 

que l'esprit humain a découvert pour lut ter 
conitre ces horribles bobos, dont souffrent les 
hommes. Au point de vue documentaire, c'est 
parfait-: oh'sort de là un peu écœuré, mai&Àn-
finiment mieux armé, plus fort,, -et sprame 
toute, plus dispos, à vivre. 

'C'eâfj 'ainsi 'qûè'Bet'te expbâltïon es t 'une ie-
çoti' ri'cin âèuïètiîenï'',â']^irièWéi':ïWèii3[tife,'1 mais 
dè'VatfHyïàxie rridraTél "'Cëttë'-le^ôn;'- chacun 
doit la prèftâte. C*ëst:^bUr^uiii ho'ùs «gageons 
ceux cjui ont souci de leur corps et de leur 
âme à ne pas renvoyer leur visite à l'exposi
tion. Qu'ils y aillent plutôt deux fois qu'une. 

Pour permettre à ceux qui ne l'auraient pas 
encore vue, ou à ceux qui voudraient encore 
la revoir, de profiter de cette occasion unique, 
l'exposition sera prolongée et, grâce au bon 
vouloir de la commune et à la complaisance de 
MM. les médecins de Martigny, ne fermera 
ses portes que mercredi soir. A part ir de mar
di, le prix d'entrée sera porté à 50 cent, seu
lement par personne. Les explications médi
cales auront lieu aux heures habituelles de 
16 à 20 h. 

En Suisse 
Fê te des Narcisses 

La Xllme fête des Narcisses à Montreux, 
samedi et dimanche, a parfaitement réussii. 
On évalue à environ 35,000 le nombre des 
spectateurs. Le ballet viennois, avec le grand 
Orchestre symphonique de Berne, fut le clou 
de la fête et obtint le plus vif succès. 

Les « libérateurs » du Tessin 
Deux écoliers de Milan, ont quitté leur ville 

dans le dessein d'aller délivrer le Tessin. Ces 
jeunes aventuriers viennent d'être pinces à 
Porlezza par les carabiniers royaux. 

La police italienne est, en outre, à la re
cherche de deux autres « conjurés », élèves de 
la même école, qui vont probablement atta
quer le Tessin de flanc. Le «Corriere délia 
Sera» raconte qu'ils avaient obtenu de mau
vaises notes. Ils résolurent donc de partir à 
l'aventure et vendirent tous leurs manuels. 
Leur chef est un certain Ferrer Vecchi, 14 
ans, qui si'était déjà enfui une fois de la mai
son paternelle et avait été repris à Bozen, 
m'und d'un flobert appartenant à son père et 
de 250 cartouches. Mais qu'allait-il délivrer à' 

Bozen? , , J;3"!°'l^ 
L'explosion de la Courtine r • ' ' ' 

Les expériences faites la semaine dernière, 
à La Courtine,, en France, pour déterminer 
les zones de propagation du son, se sont ter
minées dimanche. Les deux premières foisi, les 
vagues ont pu être enregistrées en Suisse 
(dans certaines, régions du Jura, le Mitteland 
et la, Suisse orientale) et, fait remara^ab^e,^, 
une vitesse sensiblement amoindrie. ' V' 

Avant de se prononcer sur le résultat de 
ces expériences, il y a lieu d'attendre les ob
servations très précises faites à Paris, en ce 
qui concerne la Suisse. 

Les nouveaux timbres-poste 
L'administration des postes vient de porter 

le coup de grâce à la carte postale de 10 cen
times qui, l'an, dernier, avait été si mal ac
cueillie. Le nouveau timbre rappelle ses pre
miers ancêtres, du milieu du siècle dernier : 
une colombe ventrue entre l'inscription « Hel-
vetia » en exergue, et le chiffre 10 ; le motif 
est simple et le dessin net. Le public sera 
certainement satisfait de ce produit du ter
roir, dit la « Tribune de Genève ». 

La surcharge mise sur les timbres pour vols 
d'avion a rapporté à l'administration, mer
credi — parcours Bâle-Berne — la jolie somme 
de 7800 fr. 

LES ACCIDENTS 
•— Mercredi, alors qu'il travaillait au mon

tage d'un séchoir à la poterie de Renens, un 
menuisier, M. Adolphe Jan, est tombé d'une 
hauteur de 8 à 9 m. et s'est fracturé le crâne 
dans sa chute. La mort fut instantanée. 

Les .méfaits de la foudre 
Durant un orage qui a éclaté sur la ville 

d'Orbe, la foudre est tombée sur le clocher de 
l'église ; par suite d'une défectuosité au fil de 
terre du paratonnerre, le fluide a sérieuse
ment endommagé les installations électriques 
du transformateur situé à proximité. On éva
lue les dégâts à près de 3000 fr., sans compter 
les lampes électriques détruites dans le quar
tier du Château. 

• 

Association nationale 
pour le développement du Tourisme 

Le rapport de gestion sur l'activité de l'Of
fice suisse du Tourisme en 1923 met en évi
dence la propagande exercée à l 'étranger sur
tout par- l'envoi du matériel de publicité, par 
l'édition:.de'guides*, cartes e t brochures, par la 
participation'laux foires- e t expositions et par 
la publicité dans la- presse • étrangère; 

En, 1923, l'Office suisse du Tourisme a entre 
autres procédé'à. la publication- habituelleidu 
« Swiss: Travel Almanac » saison d'été etcsair 
son d'hiver 1923/24, des calendriers « Swit-
zerland » et des <c Alpes suisses », des brochu
res « l'Hiver en Suisse », « Manifestations 
sportives », etc. 

Le agents de l'Office suisse du Tourisme, 
dans nombre de pays, exercent une activité 
suivie dans le but d'orienter vers la Suisse le 

public voyageur. Les prin,ci;ga>ux se trouvent 
à Stockholm, Gênes, Marseille, Madrid, Buenosy 
Aires, Athènes, etc. Dans le domaine de la 
cinématographie, l'Office suis.se du Tourisme, 
d'entente avec d'autres organisations suisses, 
a fortement contribué à faire1 'connaître!à l'é
tranger nos sites pittoresques1 et ' lés' 'mahin 
festations sportives, en mê'rn'ë'-'temps que nos 
industriesi. Le rapport renferme des données 
intéressantes sur les travaux de tarif et de 
statistique. Un bureau auxiliaire à Lausanne 
est chargé de défendre les intérêts de la 
Suisse romande et d'entretenir des relations 
avec les pays de langues latines. 

De l'ensemble du rapport se dégage l'im
pression d'une activité soutenue, méthodique 
et qui contribue sans doute au développement 
de nos entreprises de transport et de l'indus
t r ie hôtelière. 

I Congrès de la Société helvétique 
des Sciences naturelles 

La 105me session annuelle de la Société 
helvétique des Sciences naturelles aura, lieu 
du 1er au. 4 octobre, à Lucerne. 

Le programme général prévoit une assem
blée administrative le 1er octobre au Kursaal 
avec une conférence du prof. Buxtorf (Bâle), 
sur la géologie du Pilate. Les 9 sections se 
réuniront le jeudi 2 octobre, pour leurs tra
vaux et quatre excursions scientifiques sont 
prévues, pour l'après-midi ; les 7 autres sec
tions siégeront le vendredi 3, une excursion 
est prévue au Rutli. Pour le 4 octobre sont 
réservées les conférences du prof. Michaud, 
du prof F.-W. Aston (Cambridge) et du prof. 
Einstein, de Berlin. Les participants désireux 
de faire des communications aux séances des 
sections sont priés de s'annoncer jusqu'au 25 
juin. Le programme définitif paraîtra le 1er 
juillet. 

La présence de MM. les professeurs Aston 
et Einstein contribuera à donner un intérêt 
tout spécial à la session de cet automne. 

A propos de Voltaire 
M. Henri Perrochon, de Corcelles, près 

Payerne, fils de pasteur, a obtenu son doc
torat à la faculté des lettres de Fribourg. 
II a présenté une thèse intitulée «Voltaire, 
juge des classiques français du XVIIe siècle ». 

Nous avons lu dernièrement une très atta r 

chante thèse de doctorat sur « Voltaire et la 
tolérance» par un. étudiant de la Suisse ro
mande; •' ••--•'••'• 
"!jt!è: p'ufesaht'g'énie li t téraire du- 18me siècle 

exercé1 effcore urr'grand ascendant âtii^la jeu
nesse studieuse de notre époqliè.'-'t'is'èst pi
quant"'de rappeler " à ce propos " q u e ' notre 
«Nouvelliste» de St-Maunce, il y a quelques 
mois, prétendait rayer le nom de Voltaire de 
l'histoire et nier son génie. '-''" : 

•(finvjo-i tCww âi de)[yacances fénijij}i$tje.J . 
•'•L'As60C&altii6n suisse pour le Suffrage i'émi-

I riitii» organise; priur la 6me fois, un cours de 
vacances qui aura lieu à Davos (Grisons), du 
14 au 19 juillet, immédiatement après son 
assemblée générale. 

Elle y convie les femmes et les jeunes filles 
désireuses d'employer une partie de leurs va
cances à se récréer, tout em se met tant au 
courant du mouvement féministe de notre 
pays et en se préparant mieux à leur travail 
social. 

Au programme figurent les causeries sui
vantes concernant l'activité sociale et politi
que des femmes : 

« Le suffrage féminini à l'heure actuelle », 
par Mlle Emmy Bloch, de Zurich. 

« Les assistantes de police », par Mlle Dora 
Schmidt, de Bâle. 

« Etudes scientifiques] et tenue de ménage », 
par Mme Leuch-Reineck, de Berne. 

« Les professions féminines autrefois et au
jourd'hui », par Mlle Murset, de Zurich. 

« Les différentes conceptions du pacifisme », 
par Mlle Grùtter, de Berne, et 

« La Psychologie de la jeune fille » par 
Mlle Somazzi, de Berne. 

Le Comité central de l'Association suisse 
pour le Suffrage féminin engage toutes les 
femmes que ce cours pourrait intéresser à se 
faire inscrire auprès de Mlle Lucy Dutoit, 
Tourelles-Mousquines, Lausanne, ou de Mlle 
Wyttenbach, Schwarztorstrasse 9, Berne, qui 
donneront les renseignements nécessaires. 

L'œstre du bœuf 
Dernièrement, on a recommandé de presser 

les « enflures » de l 'œstre qui sont arrivées à 
maturité ou encore de recouvrir toutes les ou
vertures des bosselures d'une pâte faite d'ex
trai t de tabac et de chaux, qui a la propriété 
de tuer les larves. 

Dans la « Schweiz. Landw. Zeitschrift », un 
collaborateur occasionnel annonce qu'il a fait 
de bonnes expériences aussi avec l'eau salée 
comme moyen de destruction. Après avoir en
tendu dire qu'en frottant le dos des animaux 
avec une poignée de sel humide on réussissait 
à entraver le développement-.des enflures, il 
lui vint l'idée que le sel tuerai t .-peut-être les 
larves de l'œstre dans leur nid. Il commença 
par frotter le dos des animaux après chaque 
étrillage fait soigneusement • et les résultats 
ne se firent pas at tendre : quelques jours 
après, de toutes petites larves apparaissaient, 
elle avaient dû être chassées dehors. L'obser
vateur termine en faisant la remarque qu'il 
ne saurait affirmer si toutes les larves sont 
sorties vivantes, mais à coup sûr que le bétail 
est visiblement satisfait d'en être délivré. 

j Ce nouveau moyen de combat contre un 
insecte qui fait de ^terribles ravages dans les 
peaux est simple et facile à utiliser. Il serait 
nécessaire de l'éprouver davantage et si vrair 
ment il répond à ce qu'on attend, il devra être 
répandu partout. Le, jour où l'on aura trouvé 
ivn. remède .^simple; ,e,^ pratique^ oni, pourra se 
fendre maître de. l 'œstre du bœuf. ;.;,,. , 

. Parlement validais 
• La recherche des économies dans la com
pression des dépenses administratives et la 
diminution du nombre des députés sont à l'or
dre du jour en Valais et dans de nombreux 
cantons. 

Citons Berne et Vaud. 
. Le premier a donné, après un important 
débat, un préavis: favorable à une initiative 
populaire ayant pour but une réduction de 
l'effectif du Parlement cantonal. Le Grand 
Conseil vaudois vient de voter définitivement 
la revision de l'art. 33 de la Constitution can-, 
tonale, en ce sens que le Parlement n'est plus 
recruté à raison d'un député sur 350 élec
teurs, ou fraction de 176, mais selon la base 
d'un représentant par 450 électeurs et frac
tion de 101. Si ce projet est sanctionné par Je 
peuple, le Grand Conseil sera réduit de 237 à 
207 unités. Avec ce dernier chiffre, il restera 
un des parlements cantonaux les plus nom
breux de la Suisse. Cette façon nouvelle de 
calculer les fractions (450-101) a été faite 
pour favoriser les petits cercles, et leur assu
rer à tous une représentation minimum de 2 
députés. Mais beaucoup de députés, surtout ci
tadins, y étaient opposés, et ont voté soit la 
base de 450 éleceurs avec fraction prise en 
considération dès 226 unités, soit la combinai
son 500-251, qui aurait réduit le Grand Conseil 
au, chiffre encore respectable de 167 députés. 
Cette dernière proposition, faite par M. Spiro, 
de Lausanne, et quelques collègues, a échoué. 

Savon Sunlight 
Cette année encore, la fabrique Sunlight a 

été représentée au Comptoir des Echantillons 
à Bâle, par une importante exposition. Le 
charmant salon dans lequel on a démontré la 
teinture au Twink et le lavage du linge fin 
avec les flocons Lux, ainsi que la cuisine-
modèle où l'on a fait, avec Vigor, la grosse 
lessive comme par enchantement et où le Vim 
a entretenu tout en parfaite propreté, étaient 
un at t rai t tout spécial pour les dames,. De 
gentilles conférencières ont démontré 'liés'tfë11 

; sultats qu :on obtient avec les'pro:du,fl!sf:ê'prou~ 
!vés de 'laàmWon; Sunlight, ë t -^n t dôtfne)^-6tis) 

i les renseignements voulus en ce' 'qû'î 'concerne' 
I la bonne tenue d'un ménagé exemplaire.'L'en-
f semble "et le caractère de "l'exposition/"'Sun-' 

light étaient d'un goût exquis qui reflète la 
confiance 'donlj "jouit cette maison' 'ùriivéTseïier 

le t ses pïodurHs1 renommés. ' " " ' v v 8 [ , o e ;n i ! l-
— La Savonïiërie Sunlight à pUbW°dànf lfe1 

« Confédéré » de vendredi, une offre spéciale' 
qui a pour but de procurer à nos lectrices pour 
une fois, l'occasion d'obtenir gratuitement un 
paquet de Lux, le produit idéal et si renommé 
pour le lavage du, linge fini. Il est dans l'inté
rêt de toutes nos lectrices de profiter de cette 
offre, en découpant et en présentant immé
diatement le coupon joint à l'annonce. 

LES MORTS 
A l'âge de 65 ans, meurt à Genève, M. l'in

génieur de Morsier. 

Nouvelles de l'Etranger 
A la Chambre française 

M. Poincaré a remis officiellement, diman-, 
che matin, la démission du ministère. 

Depuis les élections du, 11 mai, trois des 
élus sont morts, d'épuisement ou de surme
nage, dit-on plus ou moins sérieusement. 

La nouvelle Chambre s'est réunie dimanche 
sous la présidence du doyen d'âge, l'octogé
naire professeur Pinard, qui a déclaré, dans 
son discours d'ouverture, que la France ob
tiendra les réparations à la condition expres r 

se d'avoir à ses côtés ses alliés, grâce au con
cours desquels, la victoire a été acquise. 

M. Paul Painlevé est candidat à la prési
dence de la Chambre. 

M. Herriot, futur président du Conseil, sol
licite l'appui et la collaboration des socialis-i 
tes. Ceux-ci seraient disposés à soutenir un 
cabinet Herriot, mais ne consentiraient pas à 
une représentation. Leur congrès vient de 
voter une motion Renaudel donnant mandat 
aux membres du parti de combattre tout ca
binet formé par M. Millerand. 

Une forte pression sera faite pour acculer 
le Président de la République à la démission. 
On l'accuse d'être sorti de son rôle constitu
tionnel. 

Un bloc de plus de 300 députés formant la 
majorité de la Chamjbre, radicaux, socialistes, 
radicaux-socialistes,,et, républicains-socialistes, 
sans corqpter. les communistes, a, .manifesté 
son hostilité à l'égard de M. JVIiljerand. Ils 
diffèrent seulement.d'avis quant aux moyens 
à prendre pour l e -contraindre à quitter 
l'Elysée. 
j Çà et là 
v- — Un violent incândie a détruit dimanche 
une école de filles à Los Angeles (Californie). 
La directrice et 18 élèves onit trouvé la mort. 
Il y a. également 20 blessés et •'! élèves man
quantes. 

— Un individu qui avait voyagé, .dans le 
même train que le chancelier d^Autriche Mgr 
Seippel rentrant de Wiener-Neustadt, >ia , t iré 
sur celui-ci, à son arrivée à la, garé duiSudf,;.un; 
coup dsrfcevolver. ••..-.• ;J. -i. s •x::-;>: :,1 î-.fjhï 

Au moment, dé, sonLarrestatron',(Isjn>eîir,tr4çrï 
a dirigé soniïarme^onit'réMlui-anême'.'iiefeioÇî-est 
grièvement jb'lessjé.iilli.k! refusé;!de :dç>anejitjle&o 
raisons de soaai..acte,fiVictiiïie ët^âgresseusjQnfc; 
été conduitsoà[il>'h'ôpiittâl. n<> «j-jtdg ">,j3 a^Alf/^ 

CHRONIQUE SPORTIVE 
ATHLETISME. 

Au championnat suisse de force et élimina
toires pour les jeux olympiques, qui s'est dé
roulé à Plainpalais, se sont distingués deux 
Valaisans de St-Maurice : M. Eugène Peney, 
douanier à Genève, aux poids lourds, et M. 
Céar Barman, aux poids mii-lourds. M. Peney 
représentera la Suisse aux Jeux olympiques 
pour les poids lourds avec M. Haemmerli de 
Genève. 

E C M O S 
.Tui'is]>ru.<lence. 

Doit-on considérer comme un risque de guerre 
la mort d'un soldat exécuté pour abandon de poste 
devant l'ennemi ? TeL est le procès, unique dans les 
annales judiciaires,, qui vient d'être plaidé devant 
la 4me chambre de la cour de Paris. 

La veuve d'un soldat passé par les armes ré
clamait à une compagnie d'assurance le montant 
de la police qui avait été signée par son mari avant 
1914 et qui stipulait, au jour du décès de celui-ci, 
un versement de 90,000 fr. ; le contrat prévoyait 
expressément le risque de guerre. La veuve gagna 
son procès devant le tribunal de la Seine, mais la 
cour vient d'infirmer cette décision. 

Tout en déclarant combien la famille du mort 
était digne d'intérêt, la cour a jugé que la «con
damnation prononcée par le conseil de guerre pour 
abandon de poste devant l'ennemi, suivie de l'exé
cution, ne saurait constituer le risque prévu par la 
police d'assurance, la mort résultant du fait de la 
mobilisation et dans l'accomplissement d'un devoir 
ne pouvant être assimilée à celle qui est la con
séquence d'un crime. » 

j — 

Loterie Ayer-Sierre. — Beaucoup de familles pos
sèdent des séries de 10 billets qu'elles n'ont pas 
encore réglées. Le comité de l'œuvre des Eglises 
d'Ayer et de Sierre prie instamment les personnes, 
ou bien de ilis régler, ou bien de les renvoyer, afin 
de pouvoir fixer la date du 2me tirage. .Ajoutons 
que dès le règlement, les détenteurs des.billets re
cevront la première liste permettant d'encaisser de 
suite les lots jusqu'à fr. 5000.— et qu'avec^ la même 
série ils participeront aux 2me et 3me tirages avec 
g-ilttolôtst dfi.fr., 30,000, 20,000, etc., en argent._ 

i Gours des changes 
Communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny .'!! mai 2 jù inà f0h . 

Paris .-.."; . - ; . : . --29.27 , 28.00- ,-
Londres 24.47 24.50 
Italie . . . . . . 24.76 24.57 
New-York 5.68 5.68 . 

| „,. Belgique 25.5q,i; 24.85 
"l'UUJ illMUl ) , ' 

1 n IH est superflu .die vouloir engager,des maî
tresses de maison, qui en ont fai t . Pemploi, 
à abandonner le café de majt Kath,reiner-
Kneipp, Celles qui «connaissent les avantages 
de cette boisson saine et économique la con
serveront toujours. 

doyens de Sion 
Comme par le passé, F . L u g i n b i i h l fera 

personnel lement ses t ranspor t s de bagages et per
sonnes aux Mayens . 

Se charge des commissions. 
Té léphone : Sion No 3 . 

» Mayens 12. Se r ecommande . 

On c h e r c h e pour de suite 

chef de fabrication 
consciencieux, pour importante fabrique de conserves, en Hon
grie. Celui-ci doit surtout connaître la fabrication des conser
ves de fruits et doit être capable de diriger l'exploitatiou. 

Offres avec certilicats et prétentions sous chiffre F 3043 Lz, 
Konzervenmeister, à Publicitas Lucerne. 

Vente aux enchères 
L'avocat Maurice Gross , à Mart igny-Vil le , agis

sant pour M. François Excoffîer, exposera en vente 
aux enchères publ iques , au Café de M. Maurice 
Troi l le t -Albrecht , à Châble de Bagnes , le 8 ju in , à 
14 h., un m a y e n a u x T o l a s s o n , terre du 
Châble , comprenan t g r a n g e , pré et pâ tu rage . 

P r ix et condit ions seront donnés à l ' ouver tu re 
des enchères . 

Mce Gross , avocat . 

A v e n d r e la r é c o l t e du 

de plusieurs prés situés sur les 
communes de Martigny-Bourg, 
la Bâtiaz et Fully. 

S'adresser à l'iota Charles, h 
Martigny-Bourg. 

A v e n d r e beaux 

porcelets 
chez Antoine Giroiral à 'Marti
gny-Bourg. 

poulette 
S'adresser a Gaspard Marquis, 

Quartier de Plaisance, Martigny. 

A v e n d r e d'occasion une 

poussette 
S'adresser au Confédéré. 

On d e m a n d e de suite une 

fille 
forte, de 20 à 25 ans, sachant 
l'aire un peu de cuisine. 

Mme G. Spagnoli, Martigny. 

A louer à Martigny-Ville 

aiperiement 
de14 pi'ôcés. •'•'•"• ^ " ' : 1 

,.-rS'adrejsser.au Confédéoé, j 

À vendre 

verrat 
4 « i de 9 tours env. 
S'adr. à Luc Jordan, Hiddes. 

JPerdu 
dimanche matin, petite chat-
net te or avec médaillon, sur 
Avenue de la Gare, Avenue des 
Acacias ou rue du Nord. 

Itapporter an Confédéré contre 
récompense.. 

http://suis.se
http://dfi.fr


Un pique-nique, 
le jour de lessive! 

Pensez donc — un pique «nique, l'après-midi du joui -i 
lessive!1 Ces t possible, grâce au V I G O R , ce nouveau et par
fait genre de savon. 

Le VIGOR rend superflu le frottage et le brossage du linge. 
Sa fine mousse le lave à votre place. Vous n'avez qu'à l'y 
faire tremper pendant la nuit, puis le rincer le lendemain. 

Si vous avez une machine à laver, n'y mettez rien que du 
V I G O R , et laissez ce dernier faire tout le travail de nettoyage. 

Soumission 
La Direct ion g é n é r a l e d e s G. F. F. met en son-

mission les t ravaux d e t e r r a s s e m e n t , d e m a ç o n n e 
rie e t de p ierre d e ta i l l e d'une m a i s o n d'habita
t ion pour l 'usine, a Vernayaz . 

On peut consulter le dossier de la soumission à la Division 
de ''électrification, Mtiment de service des C. F. F., à Berne, 
MittelstrasseNo 43, bureau No 181, et à la Direction des travaux 
de l'usine de Vernayaz, à Salvan. Des demandes de renseigne
ments complémentaires sont à adresser à l'Ingénieur en chef de 
l'électriflcation des C. F. F., à Berne. Le formulaire de soumis
sion est délivré gratuitement aux soumissionnaires par le Ser
vice de l'Ingénieur en chef de l'électrification, et les plans con
tre paiement de fr. 2.50. Ce montant n'est pas remboursé. 

Les offres devront parvenir à la Direction générale des 
C. F. F., à Berne, le 22 juin 1924, au plus tard, sous pli fermé 
portant la suscription : «Soumission pour les travaux d'une mai
son d'habitation à Vernayaz». Elles seront valables jusqu'au 31 
juillet 1924. 

Berne, le 27 mai 1924. 
Direct ion g é n é r a l e d e s C. F. F. 

La Santé - T o n D e v o i r ! 
Aujourd 'hu i , le d e r n i e r j o u r de 

l 'Exposition d'Hygiène ! 

C o n t r e 

iMniis ei la n i l s 
Arseniate de Plomb Maag 

Dépôts : 
Pharmac ies de Q u a y et de T o r r e n t é , à Sion 

Pha rmac ie Coquoz , à Riddes 

Une M e 
est celle pour 

la construction 

des Eglises d'Ayer et de Sierra 
P x - i x r a e s i : 

Fr. 30.000.— 
20.000.— 

5.OO0.— 
1.000.— 

500.- , etc. 

T o t a l 

Fr. 280.000.--
Prix de la série à 10 nu
méros fr. 10.—. Prix par 
billet à 2 numéros fr. 2.-. 

Un gagnant garanti par série 
R é s u l t a t i m m é d i a t 

Les commandes sont reçues par la 

Banque de Commerce et de Crédit 
20, rue du Mont-Blanc, G e n è v e 

Savon pyrure 
La Comp. des Produits Electrochimiques 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 CORTAILLOD, agent de vente pour la Suisse. 

On cherche du Délai! de boucherie 
(v ivant) 

vaches , bœufs et m o u t o n s gras 
depuis mi-juin d u r a n t tout l'été 

Envoyez offres Bauhureaia , Meretschi s. Agarn 

GRUES tourraeereseiooiaoeres 
Spécialité: M é l a n g e s pour établissement de prairie de for* 
r e n d e m e n t et de l o n g u e durcie. — Chaque mélange est 
composé spécialement suivant la nat ure, altitude du terrain, etc. 

h0ennfa
u„edeezxpo«̂  A d o l p h e R e y , Sleire 

P o u r d i m i n u e r le s tock 
n o u s l i q u i d o n s , p e n d a n t u n mois , avec 

20 % de rabais 
tout article d'horlogerie , b i jouter ie , 

or fèvrer i e 
Horlogerie H. MORET, Martigny 

Avenue de là gare 

Couleurs à l'huile 
en boîtes de V» et 1 kg, prêtes à 
l'emploi. Couleurs e n p o u 
dre. Thérébent lne . Huile 
de Un. Céruse . Siccatif. 
Vernis . P o u d r e h b lan 
chir. 

Droguerie ualalsanne Fessier & calpinl. lïlartigny-uille 
Droguerie du Lion d'Or Paul marciay/.monthey 

S I R O P D Y R B A 
Contre toutes les affections des voies respiratoires; 
rhumes, catarrhes, bronchites, influenza, Asthme, 

etc. Le flacon fr. 3.—. 
En vente à Martigny à la Pharmacie Morand 

et au dépôt général pour le Valais: 

Pharmacie DARBELLAY, SION . 

Rpnjjue Cale' des Commerçants 
I I U I I U V U 4, Rue Rousseau (angle rue du Cendrier) 
T o u s l e s m e t s de b r a s s e r i e 
Spéc ia l i t é de v ins v a l a l s a n s Se recommande 
Marius FESSLER, ex-directeur du Café Lyrique à Genève. 

Timbres en Caoutchouc 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

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. RAUGH, SIERRE 

Coffrets 
pour particuliers, toutes 

grandeurs. Sécurité 
complète 

Fichet S. A. 
1, Rue du'Grlitll, G e n è v e 

Calalogue franco 

VINS 
Le bon fournisseur 

0. Rossa, hlarligoii 
Tél . 81 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe. Mai
son très connue et de confiance 

Se recommande. 

Boucherie Albert Baudet 
P l a l n p a l a i s - G e n è v e 

On expédie franco contre rem
boursement 

Bouilli Ire qualité 2.50 le kg. 
Rôti bœuf dre quai. 3.50 • 
Graisse bœuf Ire quai. 1.80 » 

Guerre aux Gerces ! 
Malgré l'usage de la naphtaline, 

If s ravages causé» par les gerces 
ou mites (teignes) sont très grands 
et irréparables, les dames clair
voyantes ayant constaté depuis 
longtemps que la naphtaline n'a 
aucune valeur contre ces rongeurs 
voraces. Par contre t oute tra
c e de g e r c e e s t t u é e Im
média tement par l'antimite 
idéal 

E 
utilisé en grand avec sucés é là-
tant par plus de vingt-cinq arse
naux fédéraux et cantonaux qui, 
experts en cette matière, ont cons
taté sa supériorité formidable sur 
tout autre produit. Le Cnloro-
Camphre est b e a u c o u p 
p lus fort que le camphre ordi
naire, bien qu'il soit deux fois 
meilleur marché que ce dernier. 

Les lainages, fourrures, tapisse
ries, uniformes, feutres de piano, 
etc., traités au Chloro-Cam-
pbre , sont à l'abri absolu de 
toute attaque. Odeur de lavande 
agréable. Vente exclusivement en 
cartons ver t s d'origine à fr. 
1.20 et grand modèle â fr.3.—, ja
mais ouvert au poids, dans les 
principales pharmacies du Valais. 

malaoa uieuH dorti 
EXTRA 

le litre, fr. 2.25 

Drogueries 
Fessier & calpinl, lïlartigny-v. 

Paul lïlarclay, lïlonthey 

Bouilli, avec os kg. fr. le 1.80 
Rôti, sans os» 2 80 
Viande fumée, ' 2 60 
Saucisses, Saucissons 3.20 
Salamis 4.20 
Gendarmes la paire —.55 

Demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne 

H. Verrey-Weichsler 

Toutes 
graines fourragères 

Luzerne de Provence 
Trèfle violet 
Fenasse 
Ray-Gras 
Etc . , etc. 

Pureté et germination 
garanties 

Mélanges fourragers 
spéciaux pour notre so 

aux pr ix du j ou r 

E. Bentsch & Cle, Saxon 
BOUCHERIE R n i T A V 
CHARCUTERIE • » t » W « 3 j r 

Avenue de l'Université 7 
Téléphone 8885 

Lausanne 
J'offre : Saucissons mi-porc fr. 
l.SO le '/» ke.; Saucisses de mé
nage fr. 1.25 le '/» kg- ; Saucis
ses au cumin fr. 1.25 le '/a kg; 
Gendarmes et cervelas a 20 et. 
pièce; Salamettis à 30 cts.; Grais
se de bœuf fondue fr. 0.90 la li
vre, crue fr. 0.70 la livre. 

A V I S 
aux Négociants, Cafetiers, Bureaux, Administrations 

le noofcl horaln 
de la ligne du Simplon et des lignes secondaires du Valais 

est en vente à 

l'Imprimerie Commerciale, à Martigny 
Prix ; 5 0 centimes 

Envoi contre r embour semen t (fr. 0.70) 

PGT le plus pratique pour afficher ~&& 

l'Horaire local m Mamoey 
indiquant les départs des trains des C. F. F. et des lignes du M.-C. 
et du M.-O., est aussi en vente à l 'Imprimerie Commerc ia le . 

Pr ix : fr. l.~~ 

Nouveautés Nouveautés 
OUVRAGES DE DAMES. DENTELLES 

Tous les cotons et soies à broder D. M. C. Laines fantaisie et courantes 
Fils et Canetille d'Or 

FERMOIRS DE S A C | 
Spécialité de confection de SACS CHICS 
SOIERIES MERCERIE BONNETERIE 

Sœurs Crescentino ~ Sion 
P r i x t r è s m o d é r é s ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT P r i x t r è s modérés 

AVIS 
aux marchands et particuliers 

mulets et cheuaux 
pour la boucherie 

sont achetés au plus haut prix 
du jour à la 

BOUCHERIE CHEVALINE 
L. marieificud. ueueu 

Tél . 9.82 

Fournitures pour preparersoi-
inèrae l'excellente 

PIQUETTE 
(on v in de frnlts 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. 

Mme Fauqnex , Maison 
Métrai, Martigny-Vil le , 
prend de nouveau dus 

pensionnaires 
Cuisine soignée. Prix modé

rés. A la même adresse, jolie 

chambre meublée 
à l oner 

II 
Le soussigné offre à vendre 

la récolte de foin sur pied, d'en
viron 10,000 mâprénaturel. Foin 
de première qualité. Dévestiture 
facile à bord de route. 

François Pichard-Wieland, à 
Bex (Vaud). 

A v e n d r e à la Batiaz, un 

appartement 
bien exposé, composé de3 cham
bres et cuisine, cave et galetas, 
petit jardin. 

S'adresser h llermann Cret-
ton, CbarraL Téléphone 5. 

X l o u e r à Sion un 

atelier de forgeron 
Contiendrait aussi pour autre 

industrie. S'adr. sous P. 2513 S., 
Publicitas, Sion. 

On cherche 
pour un remplacement de d( 
mois, ju i l le t -août , uue [ 
sonne sachant cuire et tenir 
ménage en ordre. 

Aff. Girard-Rard.AuNatioi 
Martigny. 

On c h e r c h e jeune hom 
comme 

apprenti 
boulanger-Pâtissier 

pour de suite. 
S'adr. E. Gaberel, boulanj 

Yevey. 

On louerait s & s s » 
s. Salvan,demi-juilletàfinao 

appartement meum 
de 3 chambres. 

F. Maillard, Corsier-Vevej. 

On d e m a n d e de suite un 

Don 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. Aores. les offres avec 
prétentions et références sous 
chiffres II. 23980 L., à Publicitas, 
Lausanne. 

à vendre 
A v e n d r e à Vevey" 

centre des affaires, bàtirij 
avec café, 7 appartements, i 
gasin.atelieretgarage.Bonr 
dément. Estimation officie.' 
fr. 86.000.— Prix de vente 
75.000.—. 

S'adresser Régie G. Déné 
à Vevey. 
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Société suisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine à Zurich 

Assurances en c o u r s : F r . G50 M1LLONS 

La plus ancienne compagnie suisse d'assurances 
sur la vie — Service principal fondé en 1857 

Mutuelle pure — Pas de responsabilité person
nelle des assurés 

Le plus important portefeuille d'assurances suisses 

Tous les bonis aux assurés 

S'adresser à la Direct ion h Zurich, Quai des Alpes 40, ou à 
»<r. I ^ . O g g i e r , i ï x i s i > e o < : e t j . j p , S i o n 

£iii[|lkii.i:;: ii. ̂ iiJ''::;!:-ïï1!*5Pltttf|iaiWm«illM>' "i..':,> *:1U i.lî  i^iW^I^'U'ii^i"^^:!.'^'^!;:^'.^-^^ :-w ;'ii.i' ».'> 'C a ^ ' i . y o .an c . .^>>,[.:II'I:JL. 

C O N S O M M A T E U R S 
P a r ces t emps de 
11 est dans votre 

de notre of f re spéciale 
vos provisions d'hiver 

crise économique 
intérê t de profiter 

pour faire 

Nous vous offrons, livraison en Juin, franco domicile : 

Cokes Sarre ,'Helnltz" 50/80 35/50 15/35 
fr. 9 . -- 9.30 8.50 les % kg. 

Anthracite b e l g e , la fr. 1 1 . - - les > kg. 
Br iquet tes „Union" fr. 9 . - - les > kg. 
Pr ix s p é c i a u x pour quant i tés de 5,000 a 10 ,000 kg. 

S'inscrire de suite aux magasins de la 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION 
MARTIGNY 




