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Le nouveau président 
de la République 

M. GASTON DOUMERGUE 
Vendredi 13 juin 1924, le Congrès de Ver

sailles a élu président de la République M. 
Gaston Doumiieirgue* président du Sénat, par 
515 voix sur 853 suffrages exprimés , la ma
jorité absolue étant de 427. Son compétiteur, 
M. Paul Painlevé, depuis le 4 juin président 
de la Chambre, candidat officiel du cartel des 
gauches, en a obtenu 309. Les communistes ont 
donné 22 voix à leur vieux camarade Caméli-
nat, ancien communard de 1871 ; 7 voix épar-
ses. 

En sa qualité de président du Sénat, c'est 
M. Doumergue, lui-même, qui a dirigé la treij-
zième élection présidentielle qui vient de l'é
lever à la magistrature suprême et qui en fait 
le douzième président de la Troisième Répu
blique (13 élections, 12 présidents, Grévy 
ayant été élu deux fois, en 1879 et en décem
bre 1885). 

C'est M. Bienvenu-Martin, vice-président du 
Sénat, qui a proclamé le résultat. Dans l'al
locution qu'il a prononcée ensuite, en réponse 
à M. François-Marsal, M. Doumergue a assuré 
l'Assemblée nationale de sa ferme volonté de 
respecter la Constitution et de rester au-des
sus des partis pour en être l'arbitre impartial 
s'inspirant toujours de la volonté du Parle
ment. 

Surtout pas de zèle, pas de gouvernement 
contrarié dans une conférence de.Cannes, pas 
de discours d'Evi-eux ! Que l'aventure Mille-
rand serve de leçon aux futurs présidents sou
mis à la Constitution de 1875 ! 

Dès l'assemblée préparatoire de jeudi, le sort 
de la candidature Painlevé parut bien comr 

promis, bien qu'elle sortit de l'épreuve des 
gauches avec une forte avance. On vit que 
ses partisans étaient comptés, du moment que 
les sénateurs radicaux s'étaient prononcés en 
masse pour leur Président. M. Doumergue ne 
voulut pas s'incliner devant la décision du 
Cartel ni admettre d'autres combinaisons qui 
auraient été proposées aux deux candidats, car 
il était sûr d'avoir pour lui le Sénat entier 
(314 membres) et les voix de toute l'opposi
tion droitière de la Chambre, si celle-ci re
nonçait à désigner un candidat à elle. Ce cal
cul, t rès intéressé, s'est vérifié à Versailles, 
la droite ayant voté avec empressement pour 
le candidat dissident, trop enchantée de pou
voir contrarier le bloc adversaire en black
boulant le candidat officiel. Entre deux maux, 
il faut choisir le moindre, s'est-on dit dans les 
milieux conservateurs et républicains mode-
rés : Prendre M. Doumergue, radical-gocialis-
te, pour écarter M. Painlevé. 

Les droitiers sont tentés"de considérer l'élec
tion de M. Doumergue comme un succès et 
une revanche les dédommageant de tant de 
déceptions subies depuis un mois. Ils oublient 
volontiers;, à l'occasion, que dans une circons
tance assez récente (février 1923) ils cou
vraient d'injures M. Doumergue lorsqu'il posa 
sa candidature à la présidence du Sénat, en 
remplacement de M. Léon Bourgeois, et qu'il 
fut élu par 142 voix, contre 133 à M. de 
Selves, l'homme de confiance des sénateurs du 
Bloc national. Après une année de présidence, 
M. Doumergue a conquis toutes les sympa
thies de la Haute-Chambre. Il convient de l'en 
féliciter. 

M. Doumergue devait tenir à la suprême 
sinécure plus peut-être que son adversaire 
d'un jour, M. Painlevé, qui est allé l'embras
ser après son élection. Certes, il n'est pas t rès 
honorable d'être élu contre le candidat de son 
propre parti. Mais le fait n'est pas sans pré
cédent dans, les élections présidentielles fran-, 
çaises. Et dans le cas particulier, M. Doumer-. 
gue aurait recueilli autant de voix de répu
blicains de gauche que son concurrent, si les 
calculs qui lui en attr ibuent 315 sont exacts. 

M. Thiebault-Sisson, correspondant parisien 
de la « Revue » de Lausanne, nous dit que la 
« liste civile » du Président de la République 
est de fr. 1,800,000 (y compris 300,000 fr. de 
frais de déplacement et 300,000 fr. de frais 
de représentation). Les chiffres que nous 
avons donnés dans un précédent No sont donc 
à rectifier. On prétend que, malgré de si 

beaux appointements, M. Milerand sort de 
l'Elysée plus pauvre, qu'il n'y est entré. Noua 
voulons bien croire à la vaste générosité de 
son cœur et de celui de Mme l'ex-Présidente, 
versant l 'argent par dizaines de mille francs 
en faveur des œuvres de bienfaisance et des 
pauvres des grandes villes de France. Heu
reux pauvres ! 

Ces largesses ne nous émeuvent pas et ne 
doivent guère, contribuer à relever les con
ditions de la vie des humbles. Nombreux sont 
en tous pays, ceux qui sont prodigues de ran
gent des autres ou de gains trop facilement 
réalisés ! 

Mais il ne s'agit ici que du Président de la 
République et nous avons lieu de croire que 
l 'attrait de la grasse prébende élyséenne'a été 
chez le chanceux M. Doumergue plus fort que 
la discipline de parti et le dernier appel des 
dirigeants du cartel des gauches. Pour étouf
fer ses derniers scrupules^ il se sera dit que 
c'est peut-êtie écrit quelque part que le prési
dent du Sénat doit terminer une honorable car
rière politique, à l'Elysée. Au moment de leur 
élection, MM. Loubet et Fallières étaient com
me M. Doumergue hier : présidents du Sénat. 
Depuis l'an dernier, M. Doumergue considérait 
un peu les fonctions de M. Millerand comme 
devant lui revenir à la fin du septennat. Le 
successeur de M. Doumergue, à la présidence 
de la Haute Chambre, pourra-t-il se considérer 
à son tour comme un « dauphin » papable dans 
sept ans... ou plus tôt ? M. Poincaré est aussi 
sénateur. Le Sénat a fourni en somme des pré
sidents heureux qui remplirent leur mandat 
jusqu'à la fin, tandis que ceux choisis dans 
l 'autre Chambre n'en jouirent que partielle
ment. 

M. Doumergue sera le premier président de 
la République de confession réformée. Il est 
issu d'une vieille famille calviniste du Midi. 
Autrefois^ M. de Freycinet aurait été écarté 
pour ce vice rédhibitoire. Aujourd'hui, les 
meilleurs catholiques du Congrès de Versailles 
doivent tous avoir voté pour le huguenot ! 
L'intolérant Louis XIV qui révoqua l'Edit de 
Nantes l'aurait-il jamais cru ? Et le séjour à 
l'Elysée valant bien une messe, le nouveau 
Président abjurerart-il comme jadis le bon roi 
Henri IV? 

Antres temps, autres mœurs ! G. 

L'ELECTION OU PRESIDENT 
ET LE CABINET HERRIOT 

Après la proclamation des résultats du scru
tin, M. Doumergue est l'objet d'une bruyante 
ovation de la droite et de la gauche. Les dé
putés du Centre chantent la « Marseillaise », 
communistes et socialistes l'« Internationale ». 

M. Doumergue rentre à Paris, où il est 
l'objet de manifestations sympathiques. M. 
François-Marsal vient peu après lui remettre 
la démission du cabinet. 

Le nouveau Président a eu des entrevues 
samedi avec MM. Bienvenu-Martin et Pain
levé. Il a ensuite appelé M. Herriot, qui a 
consenti à constituer le ministère. Le travail 
n'a pas été long. Depuis quinze jours, le 
maire de Lyon devait avoir en poche la liste 
de ses futurs; collaborateurs. 

Samedi, M. Doumergue s'est rendu à l'Arc 
de Triomphe déposer une palme sur la tombe 
du Soldat inconnu. 

M. Herriot a fait le même geste dimanche. 
Il se présentera mardi au Parlement, avec 

un ministère ainsi composé : 
Présidence du Conseil, Affaires étrangères : 

Edouard Herriot. 
Justice : René Renoult. 
Intérieur : Camille Chautemps. 
Finances : Clémentel. 
Guerre : Général Nollet. 
Marine : J.-L. Dumesnil. 
Commerce : Raynaldy. 
Travaux publics : Victor Peytral. 
Agriculture : Queuille. 
Colonies : Daladier. 

Régions libérées : Dalbiez. 
Instruction publique : François-Albert. 
Travail et hygiène : Justin Godart. 
Pensions : Bovier-Lapierre. 

Sousysecrétaires d'Etat : 
Enseignement technique : de Moro-Giaffern. 
Aéronautique : Laurent-Eynac. 
Marine marchande : Léon Meyer. 
Postes et télégraphes : Pierre-Robert. 

Les journaux et l'opinion sont unanimes à 
se féliciter de la fin de la crise. M. Herriot 
a une très bonne presse à droite aussi bien 
qu'à gauche. 

Pour ce qui concerne le problème des répa
rations, M. Herriot donne son adhésion au 
plan Dawes, ce qui lui permet t ra de collabo
rer avec l'Angleterre. L'attribution du por
tefeuille de la Guerre au général Nollet est 
très commentée. 

Le général Nollet, Marseillais né en 1865, 
a soutenu la loi militaire d'un an (qui fait 
partie du programme Herriot) au Conseil su
périeur de la guerre. Il connaît bien l'Allema
gne et ce qui s'y passe car, depuis le 1er sep r 

tembre 1919, il est président de la commission 
militaire interalliée de contrôle du désarme
ment. 

Le nationalisme allemand n'a rien à espérer 
du ministère Herriot et du général Nollet. 

Le général Nollet ne fait pas partie du Par
lement. Le cabinet de M. Herriot comprend 
4 sénateurs (Clémentel, René Renoult, Pey
tral et François-Albert) et 13 députés. 13 mi
nistres appartiennent au parti radical et ra
dical-socialiste, deux sont républicains-socia
listes et deux autres sont inscrits au groupe 
de la gauche radicale. 

GASTON DOUMERGUE 
M. Gaston Doumergue va bientôt entrer 

dans sa 62me année. Il est né à Aigues-Vives 
(département du Gard), le 1er août 1863. 

Il fit d'abord partie du barreau de Nîmes, 
puis délaissa le droit pour faire de la magis
trature coloniale. Il séjourna plusieurs années 
en Extrême-Orient, puis occupa un poste de 
juge, en Algérie, vers 1893. 

En 1893, il est élu député républicain du 
Gard. 

L'ardeur de ses convictions républicaines, 
la fougue qu'il apporta à les défendre en des 
heures agitées le placèrent vite au premier 
rang parmi ceux qui ne concevaient la Répu
blique que sous sa forme la plus démocrati
que, la plus avancée même, pourvu que la lé
galité fût observée. 

Sa bonne humeur et sa droiture lui valur 
rent beaucoup d'amis et de succès politiques. 

En 1910, il passait au Sénat, représentant 
toujours le même département. De 1902 à 
1905, ministre pour la première fois, il faii 
sait partie du cabinet Combes avec le porte
feuille des Colonies. De 1905 à 1906. il était 
vice-président de la Chambre. Il fut ministre 
du Commerce dans les cabinets Sarrien et Cle
menceau, en 1906 et 1907. Toujours; sous Cle
menceau, il passa à l'Instruction publique, di-
castèrs qu'il conserva dans le cabinet Briand, 
jusqu'en 1909. Ensuite, il rentra quatre an
nées dans le rang. Du 9 décembre 1913 au 10 
juin 1914, quelques mois avant la guerre, il 
présida le ministère avec la direction des 
Affaires étrangères. Il céda la place à M. 
Ribot, bientôt remplacé par M. Viviani. Ce 
dernier forma, le 27 août 1914, son ministère 
de défense nationale. M. Doumergue y rentra 
pour les Colonies, collaborant aux heures tra
giques avec MM. Briand, Millerand, Delcassé, 
Ribot, Albert Sarraut, Thomson, Sembat, 
Guesde etc. Près de trois années encore, M. 
Doumergue participa aux conseils du gouver
nement, dans les deux cabinets constitués, 
après celui de M. Viviani, par M. Briand. 

Il joua ensuite au Sénat un rôle de parle
mentaire actif. Il fut président des commis-i 
sions sénatoriales de la marine, des colonies, 
des affaires étrangères, dirigeant les travaux 
de la commission constituée au ministère des 
colonies pour étudier les questions territoria
les posées par la guerre. Il présidait en même 
temps; le groupe politique le plus considé
rable du Sénat : celui de la gauche démocrati
que, jusqu'en février 1923, où, candidat des 
gauches, il fut élu président du Sénat, en 
remplacement de M. Léon Bourgeois. 

I 

Fête (las Flefurs à Ganèvei 
La grande ville est jalouse de la Fête des 

Narcisses de Montreux. L'Association des In
térêts de Genève, sous le patronage des auto
rités cantonales et municipales, organise une 
grande fête des Fleurs sur le Quai du Mont-
Blanc, les 28 et 29 juin. Corso fleuri, con
cours, concerts, bataille de fleurs, serpentins 
et confettis, etc. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

M. Jacob Goldinger, secrétaire ouvrier à 
Pratteln, remplacera M. Brodtbeck, élu juge 
fédéral. < 

Le jeudi de la seconde semaine de la sesf 
sion est le jour de sortie des groupes. Les ra
dicaux se sont donc rendus le 12 juin à Frau-
brunnen. Tous les conseilers fédéraux radi
caux, sauf le président Chuard, participaient 
à la course. M. Bolli, conseiller aux Etats, pré
sident du groupe, et M. le conseiller fédéral 
Schulthess ont prononcé des allocutions. M. 
Gaudard, doyen du groupe, a parlé au nom des 
radicaux romands, a lancé en bon Vaudois 
quelques pierres dans le jardin de la repré
sentation proportionnelle et a émis l'espoir 
de voir le parti radical reconquérir la majorité 
aux Chambres. M. Gaudard s'est montré très 
charmant à l'égard de M. Schulthess dont il a 
loué l'activité. 

Communications postales., — Divergences 
M. Obrecht recommande l'adhésion au Con

seil des Etats, qui a maintenu la franchise 
de port. 

M. Berthoud parle en français dans le même 
sens. 

M. Kaegi, au nom de la minorité de la com
mission, propose de maintenir la décision an
térieure du Conseil national, qui supprime 
partiellement la franchise de port. 

Par 90 voix contre 55, la Chambre se rallie 
aux Etats. La franchise postale est maintenue 
telle qu'elle existe actuellement, malgré le 
vœu contraire de M. Haab. • 

MM. Coucliepin et Walser (Grisons) rap
portent sur une nouvelle subvention de 3 mil
lions à la Société fiduciaire pour l'industrie 
hôtelière. M. Couchepin présente un amende
ment suivant lequel seules pourront encore 
être prises en considération les requêtes qui 
seront présentées avant le 31 décembre 1925. 

M. Schulthess accepte cet amendement. 
L'arrêté est accepté sans opposition. 

M. Meili dépose une motion invitant le Con* 
seil fédéral à prendre des mesures pour l'uti
lisation de la prochaine récolte des fruits. 

CONSEIL DES ETATS 
L'art. 1er de la loi sua- lest explosifs a été 

adopté avec la teneur suivante : 
« Celui qui, au moyen d'explosifs ou de gaz 

toxiques, aura intentionnellement mis en dan
ger la vie ou la santé des personnes ou la 
propriété d'autrui, sera puni de réclusion jus
qu'à concurrence de 15 ans... 

« La peine sera, de trois ans, au moins et de 
' 30 ans au maximum si le délinquant s'est servi 

de bombes ». 
Loi douanière 

C'est M. Lorétan qui rapporte sur quelques 
chapitres de la nouielle; iloî sur las douanes 
destinée à remplacer celle du 28 juin 1923 
déjà surannée. 

La commission de la Chambré et M. Musy 
rendent hommage à l 'honnêteté et au zèle du 
personnel douanier. 

M. Béguin (Neuchâtel) réussit à faire met
tre au bénéfice de la franchise de port les 
instruments et appareils de médecine et de 
chirurgie destinés aux hôpitaux publics. 

M. Scherrer, de Bâle, réclame le même pri
vilège pour les œufs et M. Burklin, de Genè
ve, pour les fruits Leurs propositions sont 
rejetées. 

M. Musy rassure M. Moriaud eu sujet de la 
situation économique de Genève et M. Wett-
stein, de Zurich, plaide pour les zoniens de 
Poschiavo (Grisons). 

PENSEES 
Ce qu'il faudrait introduire chez nous, à 

l'instar de la France par exemple, c'est la 
forte imposition de la boisson pernicieuse 
qu'est l'eau-de-vie, et l'exemption des boissons 
inoffensives telles que le cidre, la bière et le 
vin. Aujourd'hui la tâche de tout véritable 
ami du peuple et de toute autorité soucieuse 
du bien du pays consiste à endiguer dans le 
lit le plus étroit possible le flot d'eau-de-vie 
qui se répand chez nous, charriant la misère, 
la maladie, la pauvreté, la ruine sociale. Puis
sent les travaux de la ligue contre l'abus de 
l'alcool rencontrer l'appui qu'ils méritent ) 



L E C O N F É D É R É 

SYNDICATS UllilCOLES 
iajj! Les propriétaires-vignerons valaisans se pre*.' 

; occupent à bon droit de la situation fas 
çheuse qui leur est faite, p a r l e marché des! 
vins e t , i l s se demandent s'ils; seront éternejP; 

c l é m e n t condamnés à produire, à gros frais, des! 
récoltes dont la vente est loin d'être rémuné
ratrice. 

En 1923, par exemple, le gros de la ven
dange, de Chamoson à Martigny, s'est vendu 
24 fr. la brantée, pour atteindre le prix de 

. 25, 26 et 27 fr. dans la région de Sion et en
virons. Or, ces prix sont loin de correspondre 
aux dépenses occasionnées par la culture de la 
vigne et permettent tout au plus aux vigne
rons de couvrir leurs frais. 

Par contre, les, marchands de vin en gros 
réalisent, au moyen de ces achats à bas prix, 
de larges bénéfices puisque l'écart entre le 
prix de la vendange et celui de la vente en 
vin clair se chiffre dans certains cas, à dix-
douze francs la brantée ! 

Il y a là une disproportion frappante dont 
le marchand de vin est seul à profiter, tan
dis que le producteur voit le prix de son la
beur et de ses sueurs enrichir quelques inter
médiaires. 

D'autre part, n'est-il pas, étrange au plus 
haut point de constater que seule la produc
tion viticole ne soit pas soumise à la loi com
merciale de l'offre et de la demande ? 

Pour tous1 autres produits du sol, céréales, 
foins], fruits, légumes, de même que pour les 
produits manufacturés, le producteur, le fa
bricant et l'acheteur discutent de la valeur 
de la marchandise et ce n'est qu'après être 
tombés d'accord sur le prix que le marché t s t 
conclu. 

Pour la vendange, rien de pareil ; il faut la 
remettre à l'acheteur les yeux fermés, sans 
savoir à quel prix elle sera payée. Ce n'est 
qu'à la fin des vendanges que le marchand 
—..ayant conclu des marchés, soit de moût 
livré pendant cette période, soit de vin à li
vrer à terme — fait son calcul, se réserve une 
marge large ou très large et fixe son prix, en 
conséquence. 

Les risques de l'acheteur sont ainsi à peu 
près nuls, tandis que ses bénéfices sont cer
tains. 

Quant au vigneron, il n'a qu'à passer sous 
les fourches) caudines du puissant syndicat 
des marchands de vin et à toucher le prix qu'il 
leur pïait de fixer. 

A quoi est dû cet état de choses ? Tout sim
plement au fait que le producteur, généraler 
ment dépourvu de moyens d'encavage, est 
foçtcg,rde livrer sa récolte à n'importe quel 
prix; l é moment de la maturi té venue, à peine 
de la laisser pourrir sur place. 

Pour le vigneron, c'est la carte forcée ; il ne 
peut se soustraire à cette inéluctable néces
sité. 

Nous devons toutefois, pour être impartial, 
reconnaître que, dans les conditions actuelles* 
les marchands de vin du canton, procurent 
quand même au producteur la possibilité d'é-< 
couler sa vendange. Si ce n'est pas toujours 
à des prix convenables, c'est tout de même 
un avantage dont il est juste de leur tenir 
compte. 

Mais la situation n'en demeure pas moins 
extrêmement précaire et la question se pose, 
d'année en année plus impérieuse, de savoir 
s'il ne peut y être apporté remède. 

Le propriétaire-vigneron ne ' pourra-t-il pas 
trouver une bonne fois les moyens d'échapper 
à cette fatale emprise sur ses produits et re
trouver la liberté d'en disposer à son gré ? 

Bien que le problème puisse paraître com
pliqué et difficile à résoudre, nous voulons 
essayer d'en rechercher la solution. 

Il est juste ,avant tout, d'applaudir à la 
création de la «Fédération des Vignerons 
valaisans », qui s'est donné pour mission de 
défendre les intérêts de notre vignoble et de 
faciliter l'écoulement de ses excellents pro
duits aux meilleures conditions possibles ; 
mais les moyens qu'elle préconise, tout en 
pouvant donner quelques appréciables résul
tats, ne nous paraissent pas suffisamment opé
rants. 

Et d'abord, son affiliation à la « Fédération 
romande des Vignerons » serait-elle une heu
reuse mesure ? Nous aimerions nous tromper, 
mais nous avons le sentiment très net que 
nos voisins du canton de Vaud, dont l'influen
ce est prépondérante dans la Fédération ror 
mande et qui sont dix fois mieux outillés et 
armés que nous, travailleront avant tout pour 
leurs propres intérêts, ce qui est tout natu
rel, et nous risquons fort d'être régulière
ment roulés par eux, puisqu'ils voient en nous 
leurs plus dangereux concurrents. 

Est-il nécessaire de rappeler que l'année der
nière, à la réunion de Lausanne, > on est. par - : 

venu à persuader nos'délégués de la nécessité ; 
de fixer des prix t rès bas pour les moûts vat-

laisans, cela sous prétexte de l'obligation de 
dégorger'le marché ? C'est ainsi que nos vins, 
taxés juste un son au-dessus de la piquette du 
Vully vaudois et en : dessous des petits vins 
de certaines, autrest régions.'- du dit canton, 
;ont été dépréciés sur; le marché au grand 
profit de ceux de. nos; voisinsiqùi : ont été en
levés à des prjx-,b^epj,sijpuérj,iejurs. 
-i Si ce ; n 'est que par, d'aussi'Vpiètres résultats 
que la Fédération valaisanne justifie l 'utilité 
de son affiliation à la Romande, nous aurions 
plutôt le droit de demeurer sceptique quant 
à l'efficacité de son travail. Toutefois, dans 
un domaine intéressant l'avenir de notre vi
gnoble et duquel dépend, pour une part con
sidérable, la, prospérité du canton, il y a lieu 
de ne négliger aucun appoint et de ne sous-
estimer aucun effort ; il faut, au contraire, 
unir et coordonner tous les moyens d'action 
dont nous pouvons disposer. 

Parmi ces moyens — et nous arrivons main-
tenant à justifier le t i t re de notre article •— 
le plus efficace, croyons-.nous, c'est la forma
tion! de Syndicats vinicoles* 

Par là, nous entendons, non pas cesi petites 
associations locales disposant de moyens très 
limités, soit comme organisation, soit comme 
exploitation, soit comme ressources financiè
res ; mais des syndicats élargis, englobant une 
région de plusieurs communes- viticoles et dis
posant ainsi d'une production considérable, ca
pable de jouer un rôle influent sur le marché; 
des syndicats puissants permettant aux vigne
rons de se passer de ces intermédiaires qui 
prélèvent sur nos produits de lourdes com
missions et de gros bénéfices, grâce auxquels 
de scandaleux écarts existent entre le prix de 
production et le prix de consommation. 

Y a-t-il possibilité de créer en Valais de pa
reils syndicats et sur quelles bases devrait-on 
les organiser? C'est ce que nous nous pro-i 
posons d'examiner dans un prochain article. 

DELAVIGNE. 

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 
— Il décide de créer un fonds « Pour le bien 

des Aveugles!» et d'y verser les 2340 fr. qui 
ont été mis à la disposition du canton sur le 
produit de la collecte du 1er août 1923 affec
tée à l'œuvre des aveugles:. 

— Interprétant l'article 10 (alinéa 4) de la 
loi du 27 mai 1898 concernant les concessions 
de forces hydrauliques, le Conseil d'EtalPes-
time qu'après l'expiration des dix annéesjfôré-
vues au dit article, les taxes; sont révisables 
en tout temps, et que la revision est valable 
pour une durée de dix ans. 

— Le Conseil d'Etat accorde à la Fabrique 
de produits chimiques, à Zofingue, l'autori
sation de vendre dans le canton, aux condi-* 
tions qui seront déterminées par le service 
cantonal de l'hygiène, son produit dénommé 
« Calmitol ». ••;•,!, fJ 

EXPOSITION DES PRODUITS VALAISANS 
A GENEVE 

Appel aux exposants 
Chers compatriotes, 

Une exposition des produits valaisans à Genève 
a été décidée et aura lieu du 4 au 12 octobre 1924. 
Cette exposition, placée sous: le haut patronage du 
Conseil d'Etat de notre canton, a reçu d'ores et déjà 
la complète approbation des autorités genevoises. La 
Chambre de Commerce, les cercles agricoles, indus
triels et commerçants valaisans ont également, à 
l'unanimité, approuvé cette exposition. Tous ont corn 
pris D'intérêt économique certain qui en résultera 
pour les cantonsi voisins et amis. 

Pour nous, Valaisans, c'est un nouveau et impor
tant débouché que Genève nous offre. 

Le Comité d'initiative l'a si bien compris, qu'avec 
le précieux concours de nos autorités, il donnera 
à cette manifestation une ampleur exceptionnelle. 
, Dans l'immense salle du Bâtiment électoral de 
Genève (lieu choisi pour toutes les grandes exposi
tions) sera construit un village valaisan avec, com
me décor de fonds, une de nos montagnes caracté
ristiques. L'exposition de nos produits se fera au 
milieu de ce décor si original et qui lui, sera si 
favorable. Des séances cinématographiques feront 
mieux connaître, par des films créés en Valais, les 
beautés de notre cher canton. Des conférences agré
menteront ces séances. Une grande salle sera réser
vée à l'art valaisan : peinture, sculpture, etc. Car, 
pour atteindre tous les milieux, pour que cette ex
position parvienne à son but, soit à la réclame effi
cace, au principe nettement commercial, il a été 
adjoint un cachet artistique de couleur locale, de 
peinture et de musique qui conquerra l'intérêt de 
tous et attirera le plus grand nombre. 

Chers compatriotes, 
Comprenez qu'il y va de vos intérêts majeurs. 

Que dans un cadre tell que celui qui entourera vos 
produits, une réclame intelligente ne manquera pas 
son effet ni son but. Le marché de Genève est un 
des plus importants de la Suisse. La prospérité éco
nomique de notre canton demande que chaque pro
ducteur devienne un exposant. Nous sommes cer
tains que chacun le comprendra et voudra contri
buer au succès de cette œuvre nationale. 

Le Comité d'action en Valais : Président, M. H. 
Wuilloud, président de la Société d'Agriculture, 
Sion ; vice-président, M. J. Escher, ancien prési
dent du Grand Conseil, Brigue ; secrétaire, M. 
Ch. Kuntschen, ancien secrétaire de la Chambre va
laisanne de Commerce, Sion. 

Le Comité de i'Exppsition a Genève: MM. René 
de Werra, àyocat," président,';' Jules, Albrecht, com
missaire général;.'Ejwîond, ;â\vTMrenté, ingénieur. 

P. S. — L'inscription,se fait à des prix très mo
dérés, auprès du Secrétariat permanent de l'Expo

sition des Produits valaisans, passage du Teraillet, 
à Genève. Le dernier délai est le 31 juillet 1924. 
Tous les renseignements seront donnés < à la même 
adresse où auprès de M. Ch. Kuntschen, à -Sion. — 
( C o m m . ) . " -.)••:<•. .;•. „, ; ; : • : ; > , ; ! , , • , : . ._..';.,;! ,., ,. 

A propos, dut cotfip(fcùii;si, <tia,,,yièg'gu, — lî ; iest 
| des gens qu'uneidécéptiottrarendo.inconsolaDJes 

et qui'ontl'artfértUïrtë 'ëxtraérdiriëirémënt *efc 
nace. Tel le- cbrre&pohdà'nt Wx\ Valais' ».: ' ' 9,
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Il englobe dans une commune réprobation 
le Comité de Viège, le Comité cantonal et la 
Commission musicale. Seul le Jury trouve 
grâce à ses yeux. « Nous tenons, dit-il, à le 
mettre hors de dontel». Peut-être a-tiil voulu 
dire hors de causeï, ce qui serait plus conforme 
à la terminologie du Code pénal, dont il parle 
à tor t e t à travers, 

Mais nous ne voulons pas nous commettre 
dans une discussion avec ce chauvin aigri et 
nous; n'avons pris la plume que pour relever 
deux faussetés parmi ses longues récrimina
tions. 

1. Il est faux qu'un blâme, avec inscription 
au protocole, ait été adressé aux musiciens de 
Leytron et de Vex. L'honorable membre de la 
Commission musicale qui a retenu les délé
gués leur a expressément déclaré qu'à la suite 
d'une enquête de laquelle il résultait que 
presque toutes les sociétés avaient quelque 
péché sur la conscience, le Comité s'abstenait 

' d'un blâme, malgré les réclamations faites con
tre ces deux sociétés. 

2. Il est faux qu'un musicien jouant, en rem
placement, avec la « Persévérance » de Ley
tron, ait dû descendre du podium en pleine 
exécution. Au contraire, sur l'énergique inter
vention d'un ami de cette société, le dit mu
sicien, a pu, à bon droit, faire sa partie dans 
le morceau de choix. 

Sur ce, au revoir dans trois ans et sous l'égi
de de n'importe quel règlement. Z. 

Electriciens suisses ein Valaisy — L'Union 
des Centrales suisses et l'Association suisse 
des Electriciens tiendront leurs réunions gé
nérales à Sion et Sierre samedi 21 et diman
che 22 juin. 

Le lundi 23, les participants se sépareront 
en divers groupes, pour visiter les usines 
suivantes : La Lienne à St-Léonard, Tourte-
magne, Oberems et Illsee, Bramois, Acker-
sand près Viège. 

r^.irtfueçins* — A l'Université de Genève, le 
,.m;.ix de la Faculté de médecine a été décerné 

à deux lauréats ex-aequo, ont l'un est not re 
concitoyen valaisan de Monthey, M. le Dr 
Georges Contât, qui obtient cette distinction 
pour sa thèse sur «La dentition des aliénés; 
sémiologie et t rai tement ». 

Université de Lausanne. — L'Université de 
Lausanne compte 19 Valaisans sur les 674 étu
diants et 109 auditeurs (dont 110 étudiantes 
et 65 auditrices:) inscrits au présent semestre 
d'été. Des étudiants et étudiantes, 228 sont 
Vaudois, 257 Suisses d'autres cantons et 189 
étrangers. Notre canton du Valais est le qua
trième en rang parmi les Confédérés, après 
Berne, Neuchâtel et Zurich. 

Un Valaisan et un Séduuois de moins. — 
Un Dr Auguste Ducrey, fils de Joseph-Eugène 
et d'Amalia Mazzoni, domicilié à Rome, ori
ginaire de Sion, a obtenu du Conseil d'Etat, 
en date du 7 juin, sa libération des liens de 
la nationalité valaisanne et du droit de cité 
à Sion, pour lui, sa femme et ses quatre en
fants. 

Pour les petits Français. — (Comm.). — 
L'Aide suisse aux Enfants de France doit re
cevoir dans le courant de juin des petits 
convois venant de l'Aisne et de Paris. 

Il y aura des enfants de 4 à 13 ans et le Co
mité serait bien reconnaissant aux familles 
qui pourraient accueillir l'un de cesi petits de 
s'inscrire sans retard à son bureau : rue Jean-
Jaquet 77, Genève, en indiquant si l'on dé
sire fille ou garçon et de quel âge. Ces en
fants ont grand besoin de se fortifier et l'air 
de la Suisse transforme leur santé ; les méde
cins qui les visitent en France, avant et après 
le séjour, se déclarent émerveillés des résul
tats. 

Les enfants français ont été particulière
ment éprouvés dans leur santé par la guerre, 
et l'Aide suisse aux Enfants de France espère 
que le public continuera à répondre à ses 
appels. 

Compte de Chèques postaux : I. 2163. 

CHIPPIS. — A un correspondant. — Un cor
respondant occasionnel se plaint de ce que 
les Confédérés attirés dans cette localité par 
l'activité industrielle sont mal vus des 
autorités communales conservatrices. Il nous 
cite ce fait : Vendredi 6 juin, un jeune Vau-

Apérltlf à la Gent iane 
, stimule les fonctions de l 'estomac 
,,r • Se boit secou'à l'eau avec- .•:. 

Sirop de citron -,, , 

dois, domicilié depuis peu à Chippis, en ren
trant à son domicile, vers les 22 h., retour 
d'une promenade, a essuyé un coup de fusil 
de chasse, qui lui envoya de la grenaille dans 
les cuisses. « Tout ce que Chippis compte d'of-
ficiels se désintéresse de cette affaire », écrit 
çV'corresipblidafiit. 'Mais que Tes plaignants s'a-
,!aresse,hV''dpHc aux tribunaux s'ils ont quelque 
inçiicp' sûr\lè°c'oupabïei *'•'"• •-•'••••••••• 

BKFGUE. — Accident, mortel. — R. Wanr 

ner, employé des CFF, marié, père de deux 
enfants, a été tamponné, samedi, à la gare de 
Brigue, par une locomotive de manœuvre et 
blessé si grièvement qu'il a succombé peu 
après à l'hôpital de Brigue où on l'avait aus
sitôt transporté. 

Monument du Giros-Uellet. — (Comm.). — Liste 
de souscription de M. Thevenet, Hôtel des Postes, 
à Monthey : 

MM. Charles Serex 1.— ; Hyacinthe Barlatay 2.— ; 
Clovis Raboud ] . — ; Pierre Macolino, peintre 1.— ; 
Edm. Rossier 1.— ; Donnet-Descartes 1.— ; E. Vi-
glino 1.— ; A. Marchionini 1.— ; Amiguet 2.— ; 
Albert Exhenry 2.— ; Mariétan P. 1.-—; Vionnet, 
policier 1.— ; Piralla, taillteur 2.— ; Elie Huguenin 
2.— ; A. de Courten, Sion 1.— ; Marius Brouze 2.— ; 
Oscar Turin 2.— ; Gribi, architecte 2.— ; Hirt et 
Cie 5 — ; Henri Bioley 5.,— ; H. Cardis 5.— ; F. 
Grandjean 5.— ; Jean Rich, marchand de bétail 2. ; 
Mariethoud, marchand de chevaux 2.— ; Roh, Hôtel 
des Postes 2.—. 

Merci aux souscripteurs. 
Pour le Comité : A. Défago. 

COLLONGES. — Les cafés. — Nos lecteurs 
se rappellent sans doute l'article publié dans 
le « Confédéré » du 2 juin, au sujet du piteux 
échec du coup de force entrepris par la mu
nicipalité conservatrice de Collonges , avec 
l'appui complaisant du Conseil d'Etat, ' pour 
obtenir la fermeture du « Café Central », ex
ploité par un adversaire politique. Nous ap
prenons avec satisfaction que l'établissement 
visé n'est pas le seul café radical de la localité, 
comme le laisserait entendre l'article consacré 
au jugement du Tribunal fédéral. Nos amis 
de Collonges en détiennent au moins deux. 
Tant mieux. 

SAXON.. — Desséclieimemt. — (Corr.). _ 
Aucune voix, pensons-nous, ne s'élèvera cette 
année pour prétendre que les terrains de la 
plaine Riddes-Martigny sont trop secs. Au 
contraire, chacun doit reconnaître que le 
grand canal a été um bienfait pour l'amélio
ration du sol de la plus grande partie du ter
ritoire des communes intéressées au syndicat 
du dessèchement. " J , L 

Cependant, par sécheresse proloftgè<£'T celle 
de l'été de 1923 en est un exemple, de s ter
rains souffrent et doivent être irrigués ; c'est 
le cas de quelques parcelles à Saxon 'ë tHï ï 
Grand Botzat de Charrat. Or, à no£re avis et 
au point de vue équité, les dépenses qui se-, 
ront faites pour l'irrigation de ces terres, ne 
devraient pas être à la charge des propriétaires 
seuls, mais couvertes dans de t rès fortes pro
portions par des subsides de la Confédération 
et du Canton. 

La consolidation de la, dette devra se faire 
au moment opportun, où le taux de l'argent 
sera le plus bas. Les opinions au sujet du 
marché des capitaux en Suisse sont contradic
toires ; certains capitalistes prétendent qu'il 
se produira cette année la même surprise 
qu'en 1922 où le taux de l 'intérêt était des
cendu au 4 7". D'autres, au contraire, pensent 
que la tendance du marché des capitaux est 
vers la hausse. Nous avons vu au commence
ment de l'année, les émissions suisses par 
obligations se faire au 5,50'% ; en ce moment 
le canton de Zurich émet un emprunt au 5'%. 

Il est par conséquent très difficile de se 
prononcer sur les conditions des emprunts 
d'une certaine durée de temps, mais nous es^ 
timons que celui du Syndicat, avec cotation 
des obligations à une bourse suisse, devrait 
pouvoir se faire avec un taux d'intérêt ne dé
passant pas le 4,50 ou le 4,75 % ; le patriotis
me aidant, nous avons la conviction qu'une 
partie de l'émission serait souscrite en Va
lais, et principalement par le district de Mar-, 
tigny. 

— Assurance infantile. — Créée au com
mencement de l'année par la Société de Se
cours mutuels locale, elle est administrée gra
tuitement par le Comité de celle-ci. Sont re;-
çus dans la caisse tous les enfants de 1 à 14 
ans d'âge qui, par une modique cotisation de 
0.40 cent, par mois, reçoivent gratuitement les 
soins médicaux et pharmaceutiques. 

L'assurance est facultative. Plus de 100 en
fants sont en ce moment au bénéfice des avan
tages, de la nouvelle institution. La tâche du 
Comité est facilitée par le concours désin
téressé de quelques demoiselles dévouées. Nous 
nommerons Mlles Mermoud et Fama, auxquel
les va toute notre reconnaissance. 

On avait des craintes au début que le ca
ractère facultatif de l'assurance n'ait pas at-

'.teirit spp -.jbut humanitai re . .Heureusement,' il 
,n'en, est,,;rien,,,.car on constate l 'entrée dans 
la caisse des enfants, précisément des fa
milles les plus nombreuses. V. 



L E C O N F É D É R É 

Militaire. — Les officiers supérieurs de la 
Ire division sont entrés en service aujour
d'hui pour un cours tactique d'Etat-anajor de 
Ire division qui durera dû 16 au 28 juyi 
courant. 'V 

Aux caïmuïûajasius de -la juiisiflue ,,^« Au
rore» de V«s<;—• (Coçr.i):..- ^ fprçfe fa;menr 
tir, Messieurs, vous prenez,,^!,,désirs pour 
des réalités. Votre article de samedi « A pro
pos de concours truqués» ne mériterait pas 
de réponse. Les calomnies, que vous avez pro
férées sont aujourd'hui anéanties, et le public 
impartial vous jugera à son tour. 

Cependant, je tiens à répondre ce qui suit : 
Vous dites que la société l'« Aurore » a sup

primé des statuts, les mots de «Fanfare li
bérale ». 

Encore une fois, Messieurs, vous mentez. 
Le drapeau de la musique l'«Aurore» de 

Vex inauguré le jour du concours de Viege 
porte le mot « Liberté ». 

Ce titre que vous détestez tant ne vaut-U 
pas celui de (P... Joseph pour la bonne cause) 
inscrit sur votre drapeau ? 

Nous, plaignons lest membres de votre so
ciété qui n'ont pour idéal, que le plaisir de 
lécher cette étiquette. 

Messieurs les grands écrivains, vous m éton
nez que vous puissiez faire de la si laide musi
que. Il faut reconnaître que vous, brillez par 
votre imagination plutôt que par vos qua
lités ; vous avez surtout le mérite de faire 
beaucoup de tapage. 

Vous avez bien été à Montreux chercher 
un correcteur, mais on n'a malheureusement 
remarqué que bien peu de progrès, et encore 
moins de plaisir à vous entendre. 

Je vous conseille aussi d'éliminer bien des 
sujets, défectueux pour vous mettre en pers
pective. Alors, ce sera peut-être moins péni
ble de vous écouter. 

Un ami de l'«Aurore». 

CONCOURS CANTONAL D'ATHLETISME 
DE MARTIGNY 

Une belle soirée n'est malheureusement pas tou
jours le prélude d'un beau lendemain. Ce fait se 
vérifia une fois de plus pour notre manifestation du 
8 courant. 

Un jour gris et maussade se leva pour recevoir nos 
athlètes, au nombre de 84, dont 27 invités et 47 
valaisans. , 

Mais comme le propre de nos sportifs n est heu
reusement pas le découragement, on fit rapidement 
face aux menaces du ciel et l'entrain ne perdit pas 
ses droits pour autant. 

Une réunion du jury précéda l'ouverture des jeux, 
réuniôrï'-'a&'cours de laquelle on précisa les détails 
de jugemïi t des épreuves de la journée. Puis les 
concours commencèrent à l'heure exacte et se pour
suivirent sans incidents jusqu'à l'heure du dîner. 

Lausanne, Fribourg, Vevey, Morges, Ste-Croix, Le 
Sentier, R'énens, étaient représentés par des élé
ments deHv'aleur. 

Ce-fut une vraie jouissance de voir manœuvrer 
cette phalange ' de choix et une surprise de cons
tater que sous beaucoup de rapports, nos athlètes 
valaisans ne lui était pas inférieurs. 

On travailla avec ardeur et persévérance, même 
beaucoup plus tard que le programme ne le pré
voyait, laissant ainsi refroidir volontairement l'ex
cellent dîner qui attendait. 

Afin de ne pas faire de frais considérables et pour 
éviter la construction d'une cantine, les partici
pants avaient été répartis dans lies quatre hôtels 
de la localité et nousi n'avons entendu que des élo
ges sur la façon dont tous ces divers banquets fu
rent servis. 

Les invités, le jury et quelques athlètes avaient été 
attribués à l'Hôtel Kluser qui comme toujours se 
surpassa. 

Le président de la ville M. Marc Morand, dont les 
sympathies sportives ne sont un secret pour per
sonne était a la droite de M. Fama, président can
tonal. 

MM. Jules Couchepin, conseiller national, de Co-
catrix, préfet, M. Massard, prieur, s'étaient fait ex
cuser. 

Le repas fut lestement expédié, malgré son abon
dance, et le cortège déroula bientôt son long ruban, 
conduit par notre sympathique Harmonie munici
pale et sous l'experte direction de l'ami Bertrand, 
président de la commission technique. 

Ensuite, on se remet au travail, car autant que 
faire se peut, il s'agit d'échapper aux menaces de 
pluie qui s'accentuent de plus en plus. Echappera-
t-on, n'échappera-t-on pas ? Telle est l'inconnue et 
les fronts sont aussi noirs que les nuages. 

Cela va bien jusqu'à 3 heures et demie, moment 
où une pluie diluvienne accompagnée d'un fort vent 
vient faire fuir tous les spectateurs et renvoie les 
athlètes à « la chotte ». 

Heureusement, ce n'est qu'une alerte et les con
cours peuvent aussitôt se continuer, toujours entre 
deux averses, avec un public malheureusement des 
plus restreints. Cela n'arrête pas nosi gars qui 
réalisent prouesses sur prouesses pour arriver au 
premier rang. 

On n'a cure du mauvais temps en pareille occu-
rence ! 

C'est alors que de belles performances s'accom
plissent. C'est Louis Crot, avec ses 6 m. 13 de saut 
en longueur, distancé de 30 cm. en moins seule
ment par Eisenkeil, valaisan. 

C'est ensuite Bolliger, de Sierre, qui fait le plus 
beau saut à la perche de la journée, avec 3 m. de 
hauteur, passant devant Monti, de Ste-Croix, qui 
n'arrive qu'à 2 m. 85. 

Puis Blanc Richard, ancien champion suisse du 
javelot, qui le lance à 43 m. 60, devant Huber, Mar-
tigny, avec 40 m. 65. 

Ce sont les Decoppet, de Martigny,. Fuçhs, de 
Champéry, qui arrivent ex-aequo avec Gûggènbeim 
de Morges et Tbrrian de Bex, au grimper de corde 
(7 secondes). ,<•-) ,' 

Et tant d'autres que nous oublions ici et qui ne 
nous en voudront certes pas. 

Enfin arrive pour nos champions le plus beau mo
ment de la fête, celui de leur couronnement par 
de gentes demoiselles d'honneur. 

Le palmarès est toutefois précédé de deux petites 
allocutions : Le président technique remercie et fé
licite les athlètes de leur travail et de leur endu
rance et les autorités de la bienveillance dont elles 
entourent tous lies exercices physiques. 

M. Marc Morand, ensuite, remercie les autorités 
vynmatiques de tous leurs efforts pour fortifier la 
jeunesse. Il exalte le mérite de notre onze national 

qui est champion d'Europe aujourd'hui et pourrait 
bien être champion du monde demain. 

(C'était, avant la rencontre Uruguay-Suisse). 
Il termine en souhaitant longue vie et prospérité 

à la belle émulation sportive de toute notre, adoles
cence. -•••• -

Puis vient la proclamation des résultats : Les neuf 
invités suivants-' s'ont •,co1arloiihë'S;:f I. Crot'1 Louis, de 
VeVey !L P.;• avec : 158.50 .: !.2. < Éuggenheim, Morges, 
158 ; , 3.., Monti ; Emile, ;Ste-Cr,oisc,, 3,55.50 ; .4. Crottaz, 
Renens, 152 :. 5. Wirz Traugott, Vevey J. P., 145 ; 
6. Blanc Richard, Lausanne, 143 ; 7. Lanz Walther, 
Morges, 142 ; 8. Golay Léon, Le Sentier, 139 ; 9. WaV 
ter Ernst, Vevey, 132.50. 

De leur côté, les 7 Valaisans suivants obtiennent 
aussi cette récompense : 

1. Morand Raymond, Martigny, 146.50 ; 2. Huber 
Jean, Martigny, 145.50 ; 3. ex-aequo Decoppet Louis, 
Martigny, et Fuchs Adolphe, Champéry, 143 ; 4. 
Bolliger Jules, Sierre, 135.50 ; 5. Francini Jules, 
Martigny,. 133.50 ; 6. Eisenkeil, Viège, 130.50 ; 7. 
Meier Pauï, Sierre, 128. 

Dans les meilleures performances, se sont classés 
pour les invités : Saut en longueur, * Crot Louis, 
Vevey, 6 m. 13 ; Saut en hauteur, Wirz Traugott, 
1 m. 55 ; Saut à la perche, Monti Emile, Ste-
Croix, 2 m. 85 ; Jet du boulet. Crot Louis, Vevey, 
et Crottaz, Renens, avec 10 m. 10 ; Disque, Guggen-
heim, Morges, 35 m. 40 ; Balle à lanière, Guggen-
heim, 51 m. 85 ; Javelot, Blanc Richard, 43 m. 60 ; 
Grimper de corde, Guggenheim et Turrian, 7 se
condes ; Course 100 m., Guggenheim et Boller Ad., 
Vevey ( 12 s. 1/5 ; 110 m. haies, Crot Louis, 17 s. 

A chacun de ceux-ci, il fut remis un prix spécial, 
tandis qu'aux Valaisans dont les noms suivent, on 
décerna le t i t re de champion valaisan, accompagné 
d'un gobelet avec dédicace : 

Saut en longueur, Eisenkeil, Viège, 5 m. 83 ; Saut 
en hauteur, Huber Jean, Martigny, 1 m. 60 ; Saut 
à la perche, Bolliger Paul, Sierre, 3 m. ; Boulet, 
Bolliger et Meier, Sierre, 9 m. 95 ; Disque, Bolliger, 
Sierre, et Lugon, Monthey, 31 m. 90 ; Javelot, Huber, 
Martigny, 40 m. G5 ; Balle à lanière, Bolliger Paul, 
Sierre, 47 m. 90 ; Grimper de corde, Decoppet, Mar
tigny, et Fuchs, Champéry, 7 s. ; Course 100 m., 
Morand Raymond, Martigny, 12 s. 2/5 ; 110 m. haies, 
Monnin Ch., Martigny, 19 s. 1/5. 

De nombreux et jolis prix récompensèrent les 
joueurs moins fortunés. Qu'ilfe se consolent, ils se
ront certainement dans les couronnés à la prochaine 
occasion, s'ils continuent un entraînement sévère. 

Si le succès financier de la manifestation fut 
compromis par la pluie, cette joute pacifique n'en 
fut pas moins un succès sportif, par la présence de 
nos meilleurs champions. 

Ceux-ci remporteront certainement un bon sou
venir de la journée et nos athlètes valaisans pren
dront confiance en leur force et s'encourageront 
de leur mieux pour égaler les meilleurs de nos 
athlètes invités. 

C'est le souhait que nous formulons en mot de 
la fin. Ch, PIPY. 

LES NOYADES 
Vendredi, un grave accident : s'est; produit 

sur le lap de Lugano. Deux jeunes gènsi venus 
de Calprane, se sont.noyés, la barque,sur'"lai-
«quelle ils se-trouvaient ayanit£ chaviré;; -y.• oh 
• Les victimesose nommenjs-jHèrtfi .VoUm^® 
et Walter BinningeivœmmerçaMs *• Zurajetlv 

' i W ^ Ï K È k ï S H aob à aàvol 

— A Pesèux'-iCNèuëHâMf/utfe'Mlètlê dé 5 
ans est tombée d'un balcon sur une barrière 
de jardin. Elle eut la tête transpercée et est 
morte dans d'atroces souffrances. 

— Un élève de l'école de Strickhof, poussé 
par un char à main sur une pente rapide, tom-« 
ba sous les roues et fut tué. 

— Lundi, à la gare de Berne, un ouvrier du 
dépôt a eu la tête écrasée au moment où il 
allait accoupler deux rames de vagons., 
— Le gendarme de Salavaux (Vaud) a relevé 
sur la route M. Vessaz de Chabrey, qui avait 
des côtes cassées, un poumon perforé et une 
hanche ouverte. Transporté à l'infirmerie de 
Payerne, le blessé y a succombé. La victime 
conduisait un char à deux chevaux. Au char 
était attaché une faucheuse. On suppose que 
le malheureux est tombé sur cette dernière. 

SION. Noyaidei. 

Une enfant de 18 mois la petite fille.de M.j 
Joseph Reichenbach, échappant ;à la'^ul'yeil-j 
lance de ses parents, est tombée jeudi rïrâtjn! 
dans le bisse d'irrigation de la Sitterie. Ce! 
n'est que vers les 17 h. que la pauvre petite 
a pu être découverte. Les parents sont dans 
la désolation. 

M A R T I G N Y 
'•'!.' i-i :'jUJ;ib 

Oh! la jolie soirée! ) \r-

Telle a été l'opinion de tous en sortant de la re
présentation des Ecoles communales. 

Le décor, tout de feuilles et fleurs fraîches, tout 
à fait nouveau à Martigny, les lumières jetées à pro
fusion dans cette belle verdure, ces frais visages 
d'enfants, leurs beaux yeux si purs et briHant de 
joie, les petites dents blanches, les cheveux flot
tants et bouclés, les rubans, les robes blanches, 
tout cet ensemble de fraîcheur et de gaîté trans
porte le spectateur dans une atmosphère de rêve, 
qui est complétée par l'arrivée de la fée, svelte, 
élégante, blonde, pleine de grâce, qui nous chante 
à ravir l'arrivée du printemps et de la joie. 

Un grand merci à Mme Outers. 
Successivement apparaissent les délicieuses riso-

lettes, lies joyeux garçons de Mai, l'imposant couple ' 
royal, les éblouissantes maïentzettes qui ont dansé 
avec perfection, les mignons petits, qui ont eu un 
succès inouï. Bravo, les marmousets ! Ils ne se sont 
pas troublés le moins du monde, malgré les applau-
dissementsi 

Les «cerises» très élégantes gagneraient à nous 
arriver en scène avec le sourire. Pourquoi ce visage 
sérieux V Voyons, jeunes filles, montrez-nous les 
dents, non pour mordre, mais pour sourire ! Les 
vieux, si touchantsi dans leur noblesse, ont chanté 
avec beaucoup de cœur. 

Tous les chants d'ensemble furent parfaits, les 
lessiveuses bien mignonnes, lesi monologues très 
bien dits. 

Quant à Jean-Marie, le pauvre petit orphelin, 
c'est un acteur en herbe. Est-il assez réel, quand il 
tombe, épuisé par la faim, en criant «Maman»? 
Bien des yeux se mouillent et c'est avec un véri
table soulagement qu'on voit ce bon petit cœur 
de Pierre qui secourt le pauvre abandonné. 

Mais que c'était vilain pour un fils unique de pré
fet d'avoir le cœur si dur. Il est vrai que ce vani
teux a été bien puni de sa sottise et grâce au 
courage de Jean-Marie les petits garçons devien
nent des amis parfaits. 

Quand on songe au travail que tout ce petit 
monde si bien dressé représente, on ne peut que 
remercier M. et Mme Nicolay, Mme Giroud, tout lie 
personnel enseignant, pour la peine que demande 
une tâche si ingrate. 

Enfants, soyez reconnaissants envers vos bons maî
tres, vos parents, la commune, qui fait de si grands 
frais pour votre instruction, votre éducation et, 
surtout, aimez votre cher pays qui vous donne tout. 

Au revoir à jeudi soir. Le Grillon. 

Concert public 

,Ç,e, soir^,mardi(.às20.ih. 30,..Ja Filarmonique 
Italienne donnera .nW;concert?§ur le Kiosque 
avec, le programme^ suivant : fÊ 

1. D'Artagnan, marche, G. Alrier. 
2. Le Roy Jehan, E. Mulot. 
3.,Proçida, .puyetj.tur^e.^J.^Andrieu. ... .,_„.. 

"4: Symphonie Boléro, Cori-ado. ' v-' ':.'•./'" 
5. Trovatore; Verdi. 
G. Saverne, pas redoublé, J. Andrieu. 

MARTIGNY-BOURG 

Concert «le L'Edelweiss 
La fanfare « Edelweiss » donnera un concert 

jeudi soir, jour de la Fête-Dieu, à 8 h. 45. 

Nouvelles de l'Etranger 
Un député assassiné à Rome 

Le député Matteotti, secrétaire du parti so
cialiste unifié, qui avait participé aux dé
bats à Montecitorio et protesté contre la va
lidation en bloc des députés fascistes, avait 
disparu de Rome, mardi 10 juin. On sut que 
M. Matteotti avait été enlevé en automobile 
et transporté hors de Rome. 

La police s'est mise em campagne et a dé
couvert que le malheureux député a été la vic
time d'un odieux attentat. 

M. Mussolini a pris l'engagement devant la 
Chambre de faire poursuivre et de punir sé
vèrement les auteurs et complices de ce crime 
atroce. 

Trois des individus qui ont participé à l'en
lèvement ont été arrêtés. Ce sont les nommés 
Dumini, Rome, Mazzela de Florence, et Putato 
de Milan. Dumini en tous cas est un fasciste 
qui s'est signalé par toutes sortes d'actes de 
violence. On parle aussi de l'arrestation proba
ble de l'avocat Filippelli, directeur du « Cor-

. ;rieçe-Italiano » qui aurait tenté de s'enfuir de 
-Rome,.,. :r ;, X u . 
y i<$t. Finzi, sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur, 
et M. Cesare Rossi, membre du Comité direc
teur du parti fasciste et chef du bureau de 
presse, a.donné sa démission. 

On dit qu'il s'est enfui en Suisse, mais 
ce bruit est démenti. 

• Cette malheureuse affaire est encore entou-
-réeide mystère. 

Le député Matteotti devait être possesseur 
de documents compromettants pour certains 
membres du gouvernement. Il devait les; di
vulguer à la Chambre. Les ministres Stefani 
et Corbine ont donné leur démission. Le di-< 
recteur de la Sûreté générale a été relevé de 
ses fonctions. 

Match international de tir 
A l'occasion des Olympiades, le match inter

national a eu lieu cette année à Reims. 
Dans la position debout, les Etats-Unis ont 

fait 1612 points ; les Suisses 1604. 
Zimmermann (Suisse) est champion du mon

de de la position debout, avec 339 points sur 
un maximum de 400. 

Au tir à genou, les Etats-Unis font 1766 
points, la Suisse 1764. Fischer (Etats-Unis) 
est champion de la position à genou, avec 365 
points. 

Hier lundi, a eu lieu le tir couché. Les 
Etats-Unis sont de nouveau les premiers. Le 
classement général s'établirait ainsi : 

1. Etats-Unis 5284 points ; 2. Suisse 5185 ; 
3. France 5097 ; 4. Argentine 5093 ; 5. Dane
mark 5070 ; 6. Finlande 5036 ; 7. Suède 4961 ; 
8. Italie 4872 ; 9. Hollande 4860 ; 10. Haïti 
4819 ; 11. Norvège 4764 ; 12. Belgique 4617 ; 
13. Roumanie 2850. 

La différence entre les deux premiers ne 
doit pas être aussi grande. 

Cehii qui a l'estomac délicat n'emploie que 
le café de malt Kathreiner-Kneipp qui con
vierai à tout le monde. Celui qui a un excel
lent estomac ne devrait pas l'user par des 
boissons nuisibles et prendre; en lieu et place, 
le pafé de malt Kathreiner, produit sain et 
bon marché. 

U 
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^Sfl 
pttparalion rapide,! 
1 ' apprpfôïidiaB 

' Pour vous rafraîchir, buvez une •"/>• ;, 

Orangeade Supérieure „Diva 
produit garanti naturel 

DISTILLERIE VALAISANNE, S. A., SION 

« t 

Change français, à 10 h, matin 
16 juin : 311,46 17 juin : 31, 

Monsieur et Madame Jules MICHELLOD et 
leurs enfants, à Leytron. 

Monsieur et Madame Adrien RODUIT-MI-
CHELLOD et leurs enfants, à Leytron. 

--- besfamilles DEFAYES,-GLEUSLX, MICHEL
LOD» RODUIT, à Leytron, Martigny,, Riddes et 

, Sajlkn., V ? "" . . ' " j . . ".'.". 
'• s u ontla douleur delâife part1 de làper te cruelle 
f'qû'ltè vîeftifent ffiépîouvêr ètt̂  la personne! de < 

,;:ifiïl s o i s é ,siiS]ofttsiéux>i'iris.bno'j \ 

Joies-marte MICHELLOD 
ancien Conseiller 

leur cher père, beau-père, grand-père, oncle et pa
rent, décédé à l'âge de 63 ans après une longue et 
pénible maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, jeudi 
19 juin, à 9 h. 

R. I. P. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

re IVI 
cantonale 

et 

25me anniuersaire 
de la 

Section de Brigue 
Dimanche 22 juin, à Brigue 

Les héritiers de feu Dominique Xeoni, de son vi
vant à Martigny-Ville, exposeront en vente aux en
chères publiques qui se tiendront au Café de la 
Place, à Martigny-Ville, le 3 juillet 1924, à 14 h., 
une maison d'habitation avec dépendances et jar
din potager sis à la Rue du Simplon, à Martigny-
ViU|e. 

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de 
l'avocat Marc Morand, à Martigny-Ville. 

EZ333B33; Attent ion 

CE SOIR, au Cinéma Royal Martigny 
séance supplémentaire avec 

Cage dorec 
drame d'une mise en scène grandiose,;rri 

interprété par la ravissante Gloria Swaneon , 

SeDe?TM0°n
usiuenur ne payent qu'une place 

L'Entreprise des travaux du bar
rage de Barberlne engagerait de 
suite 30 bons manœuvres. 

Adres. les offres au bureau de 
l'Entreprise Martin, Ba« 
ratel l i & Cie, à E m o s s o n 
sur le Châtelard. 

Le 

chef de gare 
de Bourg-St-Pîerre 

vendredi, samedi et Dimanche 
20,21 et 22 juin 

afin de pouvoir se rendre 
au Cinéma Royal, à Mar
tigny, y admirer le splen-
dide film suisse 

l'Appel de la Montagne 

A louer à Martigny-Ville 

appartement 
de 3 pièces avec cave et galetas. 

S'adresser à Alfred Farquet, 
Place du Midi. 

On demande 

jeune homme 
de 16 à 17 ans sachant bien traire. 

Adr. offres à M. Louis Bonjour, 
Plambuit s. Ollon. 

Occasion 
A vendre une b icyc le t te 

d'homme à bas prix. 
S'adr. à Vve Amédée Chappot, 

à Martiqny-Bourg. 

Quelle famille de Martigny 
prendrait garçon de 13 ans 
de la Suisse allemande en va
cance pour 3 semaines"? Even
tuellement on ferait échange. 

S'adresser au Confédéré. 

On demande 

jeune fille 
de confiance et active pour aider 
au ménage et à la campagne. 

Entrée à convenir. 
S'adresser n Borgeaud Eugène, 

Chessel p. Villeneuve. 
On d e m a n d e à Martigny, 

pour commerce de fruits, 

personne 
connaissant la comptabilité et ! 
pouvant s'occuper des expédi- j 
tions. 

S'adresser au Confédéré. \ 

On demande 

On demande une bonne 

lille de cuisine 
Entrée immédiate. 
S'adresser Hôtel du Midi, Siou. 

Hôteliers 
et 

Restaurateurs ! | e u " e f i l l e Dans votre inmrei 
18-20 ans pour tout faire, dans 
bonne famille de 3 personnes. 

S'adr. Villa Orta, Bellevue-Qe-
riève, Mme' GdrabeçMan.- ' •. <,; < ; i : • ; 

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

fan expédie franco contre rcm: 

boursement 
..Bouilli Ire qualité 
'Rôti bœuf 
Graisse bœuf 

2.50 le kg. 
3.50 • 
1.50 > 

On c h e r c h e pour un [rem
placement de 2 mois (juillet-août) 

10 

avant de faire vos achats en 
S e r v i c e s de tab l e 

demandez, nss prix et conditions 

Chaifard & Buchot, Genève 

On d e m a n d e de suite une 

forte, de 20 à 25 ans, sachant 
faire un peu de aminé. 

Mme Q. Spagnoli, Martigny. 

ï ^ _ __ - £ £ l l _ Famille cherche 

jeune fille chalet 
ichant ruirp pt tenir un mpnarrn i ^ n i f l % ^ l % # w sachant cuire et tenir un ménage ; 

soigné, chez Alfred Oirard-Rard, 
au National, Martigny. 

pour vacances. Adr. offres sous 
N. 24394 L., Publicitas, Lausanne. 

http://fille.de
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JU,,,BI ' coopérative 
Retenez bien cette date car à cette occasion, 

exceptionnellement, la 

Martigny 
accordera un raDfllS SPÉClfll de 

1 0 % 
sur chaussures 

5°/„ 
sur les autres articles 

Sons, Farines, Charbons, exceptés 

A retenir... 
L'Apéritif de marque „ D l a b I e r e t s " est boisson 
saine par excellence. Sa composition (d'où est exclue 
toute essence) ne renferme que les principes géné
reux des plantes de nos Alpes. 

une mule 
est celle pour 

la construction 

des Eglises d'Huer et de Sierre 
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 r r x m é d i a t 

Les commandes sont reçues par la 

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

TEINTURERIE 

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

Place Centrale à Martigny 
Promptes l ivraisons - Travai l soigné - Prix modérés 
Lavage chimique - : - Noir rapide pour deuil - : - Nettoyage à sec 

EXPÉDITIONS PAR POSTE 

120,000 francs de PRIX 
pour un nombre limité de billets 

une superbe villa de 
une auto King, grand luxe 
une auto, La Buire 
une voiturette Maximag 
un side-car Condor 
un chronomètre Pochelon 

7, 8, 9 et lûmes prix, b cyclettes Comos et Condor et 1200 lots en bons de marchan
dises, de 100, 50, 20 et 10 francs. 

1er prix: 
2me 
3me 
4me 
5me 
6me 

50,000 francs 
28,000 francs 
14,000 francs 
5,500 francs 
3,750 francs 
1,400 francs 

C'est ce que vous offre 

Vente aux enchères, Saxon 
Le notaire Ch. Girard, à Martigny-Ville, agissant au nom 

de l'hoirie François Stragiotti, exposera en vente par voie 
d'enchères publiques qui se tiendront au café de M. le dé
puté P . Thomas, à Saxon, le Dimanche 22 juin et., dès 14 h., 
les immeubles ci-après désignés, sis sur terre de Saxon, 
savoir : 

1. Proz Bovey d'Amont, champ de 1040 m2, confiné 
au nord par la route cantonale, au sud par Vouilloz Maurice, 
à l'est par la Bourgeoisie, à l'ouest par un canal. 

2. L'Avouillaz, champ de 644 m2, confiné au nord par 
la route cantonale, au sud par Gay Claudine, à l'est par 
Perrier Adeline, à l'ouest par Dini. 

3. Au Vaccoz, champ de 923 m2, confiné au nord par 
Pellaud Emile, au sud par un chemin, à l'est par Perrier 
Albert, à l'ouest par Dini Joseph. 

4. A Gottefrey, moitié de maison d'habitation et place, 
confinées au nord par Meister Célestine, au sud par Mau
rice Rossier l'hoirie, à l'est par un chemin, à l'ouest par 
Polinetti Joseph. 

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des en
chères. 

Ch. GIRARD, notaire. 

l'Appel ae le montagne 
Soumission 

La Direction des Services Industriels 
d e l a C o m m u n e d e L a u s a n n e met en sou
mission les t r a v a u x de menuiser ie , se r ru re r i e , par
quet ;r ie , gypser ie , pe in tu re et v i t re r ie , pour la 
construct ion d 'une maison d 'habi ta t ion à l 'usage du 
bar rag is te de l 'usine électr ique du Bois Noir, à 
St-Maurice . 

Les en t r ep reneu r s intéressés peuven t p r end re 
connaissance des plans , cahier des charges , et re
cevoir les formulaires de soumission à l 'usine du 
Bois Noir, chaque j o u r ouvrab le , de 10 h. à midi . 

Les soumissions por te ron t la ment ion : «Sou
mission de menuiser ie , ou se r ru re r i e , ou pa rque-
ter ie , ou gypser ie , ou pe in ture et v i t rer ie pour la 
construct ion de l 'habitat ion du bar rag is te » et de
v ron t pa rven i r à la Direction soussignée pour le 
24 ju in 1924, à 11 h . , h e u r e à laquelle elles seront 
ouver tes en présence des intéressés . 

L a u s a n n e , le 10 ju in 1924. 
Direction des Services Industriels. 

le meilleur insecticide con
tre les vers de la vigne : 
Chochyl ls , Eudemis 
et contre les chen i l l e s , 
ver s , pucerons des 
artfres fruitiers. 

Seul dépôt 1 

Pharmacie de Quay, Sion 

¥ . 5 1 R ^ & I A V K A Compagnie S u i s s e d'Assu-
MJtM. U d l U l S C r a n e e s contre l 'Incendie, 
informe ses assurés et le public en général que par suite de la dé
mission de notre agent pour Sion et environs, M. Alphonse Gruber, 
elle a nommé à sa place M. L o u i s N a n z e r , à S i o n . 

M. Louis Nanzer se tient à la disposition des personnes qui 
pourraient avoir des renseignements à lui demander, concernant la 
Compagnie. L'Agence Générale : 

Shlffmacher & Raymond. 

CHEMISERIE CH. DODILLE 
Rue Haldimand LAUSANNE Rue Haldimand 

D e m a n d e z à cho ix n o s s p é c i a l i t é s 
B r e t e l l e s ,,Extra souples" 

Cravates Dernières nouveautés 
Chausse t t e s „Iuter\vowen" 

Spéc ia l i t é de e b e m l s e s sur m e s u r e s 
L e s ' d e r n i è r e s n o u v e a u t é s 

T Dos. Buro, Liquoriste 
(Téléphone 68) S I E R R E (Valais) 

S I R O P - COGNAC - COGNAC FIN 
RHUM - V E R M O U T H - B I T T E R - K I R S C H 
EAU-DE-VIE - L I M O N A D E E T S I P H O N 

Se recommande. 

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

les ravages causés 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 o u t e t r a 
c e d e g e r c e e s t t u é e Im
m é d i a t e m e n t par l'antimite 
idéal 

! M. C é s a r B o c h a t a y , anc . tenancier du C a f é 
d e G e n è v e , a l ' honneur d ' informer son honorab le 
clientèle de Mar t igny et env i rons , qu'il a repr i s , 
depuis Samedi 14 et., le 

Calé-Restant de Lausanne 
Martiggny~Yille 

P a r des marchandises de toute p remière quali
té, il espère mér i te r la confiance qu'i l sollicite. 

On prend des pensionnaires à par t i r du 1er 
jui l le t . 

Se recommande : César Bochalay. 

E 
utilisé en grand avec succès écla
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 C h l o r o -
Camphre est beaucoup 
p l u s f o r t que le camphre ordi
naire, bien qu'il soit deux fois 
meilleur marché que ce dernier. ' 

L°s lainages, fourrures, tapisse
ries, uniformes, feutres de piano, 
etc., traités au C h l o r o - C a m -
p h r e , sont à l'abri absolu de 
toute altaque. Odeur de lavande 
agréable. Vente exclusivement en 
c a r t o n s v e r t s d'origine à fr. 
1.20 et grand modèle âfr .3—, jas 
mais ouvert au poids, dans le-
principales pharmacies du Valais. 

Teignez à merveille 
tous vos tissus 

avec les véritables couleurs B r a u n s 
Attention aux imitations ! 

En vente à Martigny-Vil le t 
Droguer ie F e s s i e r & Calplni 

à Monthey : 
D r o g u e r i e P . Marelay 

La Loterie de la P resse 
La date du tirage sera fixé sous peu. 

PRIX DU BILLET: 1 FRANC 
P o c h e t t e d e 5 b i l l e t s t r è s a s s o r t i s : 5 francs 

Adresser les demandes : 3. rue de la Monnaie, Genève. Envoi contre rembour
sement. Comptes de chèques 1.579. Téléphone Stand 0.740. 

Envoyez-moi billets 
Nom 

Adresse 

. pochettes de 5 billets Localité 

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE 

Avenue de l'Université 7 
Téléphone 8S85 

Lausanne 
J'offre : Saucissons mi-porc fr. 
1 . 5 0 U; '/« ks.; Saucisses de mé
nage fr. 1 .25 le '/s kg.; Saucis
ses au cumin fr. 1.25 le '/a kg; 
Gendarmes et cervelas à 20 et. 
pièce ; Salamettis à 30 cls ; Grais
se de bœuf fondue fr 0 . 9 0 la li
vre, crue fr. 0 . 7 0 la livre. 

Chalet-Restaurant dia 

WILDHORN 
ARBAZ sur Sion 

Coffrets 
pour particuliers, tiutes 

grandeurs. Sécurité 
complète 

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

Calalogue franco 

« : Emile TORRENT, propp. Téléphona : 
Sion 137," Arbaz 106,8 

Excellente cuisine bourgeoise — Vins de 1er choix 
Important centre d 'excurs ions 

A PROXIMITÉ DE MAGNIFIQUES FORÊTS 
Lumière électrique — Ouvert du 1er juin au 15 octobre 

Avis 
Hôtels, pensions, particuliers 

Adressez-vous à la 

Boucherie ctieualine 
Ruelle du Centre, V e v e y 

Bouilli 1er choix 1.20 le kg 
Rùti sans charge 2.20 » 
Filet, faux-filet 2.50 • 
Saucisses 2.40 ladz. 
Anhoi de c h e v a u x et m u -
HullQI l e t s pour abattre — 

Ls Har lé thoud . 
Tél. 982 

L'appel de la 
Montagne 

La charcuterie 

J. Pinget 
GEHÈUE, Bdgst-ueorues, 70 
offre en colis postaux et contre 
remboursement, rendu franco : 
Saucisse fumée, Ire qualité 

le kg. fr. 4.50 
Lard fumé sec entrelardé 

le kg. fr. 4.30 
Saucisse non fumée le kg. fr. 4.20 

Pour reuendeurs 
demandez prix-courant 

Pour 

ctieuauxde 
boucherie 

adressez-vous directement à la 
Roucherle p.neuallne centrale 
Louve 7 L a u s a n n e 

H. Verrey-Weichsler 
Abatage et payement sûrs 

Camion-Automobile 
Tél. bouch. 92.59 Domicile 92.06 

FAUX ss 
I I 1 U I I BALLA1GUES 

TOUS ARTICLES DE SAISON 

J.&G.Luisier 
MARTIGNY 

Souffrez-Yons de l'estomac 
ou vous plaignez vous de dé

rangements d'intestins, 
prenez 

Gastromallo 
OASTRO MA ITOffï 

MARQUE DEPOSEE 

Les premières 
aulor i tés médicales 

vous conseillent notre, pré
paration, dont elles connais
sent la valeur et l'efficacité. 

Obéissez à cette voix et 
vous conserverez 

votre santé 
S'obtient 

dans toutes les pharmacies 

L W de la Montant 
A v e n d r e a prix avantageux : 1 nettoyaee à grain, 1 mélan

geur, 1 bluterie, des élévateurs, 3 meules avec accessoires 1 ton 
pour meules, 1 cylindre, 1 sasseur. 

S'adresser à M. Félix Gaillard, Martigny-Ville. 

Saison du Printemps 
Dernières Nouveautés en Corsets sur mesures et confection! 

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de noti 
honorable clientèle, que nous sommes les représentants pour/. 
Valais de la célèbre fabrique de corsets — -

IV. E>. d e F » A R I S 
Cette maison qui a fait ses preuves depuis 40 ans, et dont les 

articles exira-soignes et du dernier grand chic sont classés par U 
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 mesure 
dans lequel e l l e a r é a l i s é la perfect ion. 

NOUVEAUTÉS - SOIERIES - MERCERIE 
P R I X T R È S A V A N T A G E U X 

SŒURS CRESGENTINO 
Anciens Magasins .Mlle PIGNAT, SION 

Bouilli, avec os le kg. fr. 1 80 
Rôti, sans os» 2 80 
Viande fumée, 2 60 
Saucisses, Saucissons 2 80 
Salamis 3.80 
Gendarmes la paire — .55 

Demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne 

H. Verrey-Weichsler 

Hôteliers et u m n ! occasion 
„-,.-..,..._ . . . . J, ,.,__«> J . o M o t o s a c o c n e 8 H P . J'ai toujours à votre disposition f r o m a g e s gras de Bagnes 

et Gruyère, b e u r r e frais de montagne et œ u f s du pays, ainsi que 
s a l a i s o n s . J'expédie à partir de 2 kg, au plus bas prix du jour, 
dans toute station de montagne, par retour du courrier. 

Se recommande : Marcel Bircher, 
Mart lgny-Bourg. Téléphonel28 

M o t o s a c o c n e S 
3 v i t e s s e s 

avec side-car, équipée au complet, 
éc;airage électrique, modèle 1922, 
à l'état de neuf, avant peu roulé, 
est à vendre. S'adr. A. Wettstein, 
Usine électrique, Vouvry. 

GenÈUG Cafeles Gommer Gants 
U U O I M V U 4, Rue Rousseau (angle rue du Cendrier) 
T o u s l e s met 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. 

Al i I • RES" 
préparation aromatique à base de genièvre et de malt 

constitue un 
f o r t i f i a n t p o p u l a i r e e t v r a i m e n t e f f i c a c e 
fi est composé de baies de genièvre, d'orge germée, de Heurs, 

d'aromates et de sucré. 
Demandez le prix-courant et le prospectus gratuit 

dans les drogueries et pharmacies 

I l 11 a espadrilles et 
espadrilles 

En portant nos brunes ou blanches, de qualité supérieure, 
vous économiserez du 1 0 0 °/„ et plus sur la chaussure, 

D r o g u e r i e V a l a i s a n n e 
F e s s i e r & C a l p i n i , M a r t i g n y - V i l l e 

Demandez un envoi à crioix 
de nos ouvrages à broder et de 
notre lingerie et tabliers d'en
fants à 0 5 e t . 
A l a C i g o g n e , Relbel et 
Hœhlen, L a u s a n n e . Pré 
du Marché, 15. 

A v e n d r e a Martigny 

jardin de grand rapport 
Situation magnilique poureons-
truire plusieurs maisons d'ha
bitation, villas, etc. 

Conditions avantageuses. Oc
casion unique. Ecrire case 174-26. 

Nous expédions par colis postaux 
beau bouilli à fr. 2.50 le kg., rôti de b œ u f à fr. 4 . - 1P. kg., poitrine 
de m o u t o n à 2F0 le kg., graisse de. rognon à fr. 1.30 le kg. magni
fique j a m b o n salé au détail, fr. 2,25 la livre. Expéditions soignées. 
Lard sec nr-dgre à fr. 2.50 la livre. 

Bosielierie A. Favet 
77, rue de Carouge, G E N È V E 

g Caisse d'Epargne I 
sociétés de secours mutuels tederees du uaïai. 
| J (Fondée en 1876) 

Réeejptiosi de Dépôts 
sur carnets d'Epargne 

Prêts aux meil leures conditions 
Caisses correspondantes à : 

Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Martigny, 
Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vernayaz-Salvan, 

St-Maurice, Monthey, Vouvry 

Ravoire 
A l o u e r meublé le c h a l e t 

R a p a z (2 appartements). 
S'adresser â M. Rapaz, Hôtel, 

Lutry, 

A. l o u e r 

appariement 
de 3 pièces et dépendances, eau et 
électricité. S'adresser à Mme Jos. 
Clalvaz, Hùtcl Clerc, Martigny. 

QUALITE E X Q U I S E 
a v e e Images en s é r i e s artistiques 
e t ins truct ives pour collectionner. 




