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P i pour les grands ! 
Périodiquement, certains journaux de notre 

pays apitoyent leurs lecteurs en leur servant 
une nouvelle version, plus ou moins inauthen
tique, du massacre du dernier tsar Nicolas, et 
de la jeune famille impériale russe par des 
brigands bolchévistes ou en les entretenant 
de la grande misère dont souffrent la veuve et 
les orphelins du dernier Habsbourg couronné, 
actuellement réfugiés en pays basque. 

Certes, adversaire résolu de la peine de mort 
légale, en toutes circonstances, nous sommes 
le premier à flétrir les scènes d'horreur du 
bolchévisme et le lâche assassinat de la famille 
Romanoff, dont plusieurs jeunes femmes inno
centes. Mais nous ne pouvons pas verser en
tièrement nos larmes sur ces victimes impé
riales quand tout autour d'elles nous en 
voyons des milliers, tout aussi intéressantes 
et innocentes, bien que plus humbles. Si nous 
ne faisons erreur, c'est notre illustre conci
toyen Louis Ruchonnet qui a dû dire dans 
une de ses brillantes plaidoiries : le rat souf
fre autant que le lion si on lui mutile les 
membres. Pensée si juste et si humaine : la 
souffrance de la foule anonyme mérite au
tant de commisération que celle des grands 
de ce monde. Ces pauvres grandes-duchesses 
russes, sur lesquelles s'est exercée la fureur 
des bandes, bolchévistes avides de représailles 
et de vengeance bestiale, n'étaient pas • res
ponsables des fautes du régime tsariste, mais 
peut-on en dire autant pour Nicolas II, quelle 
que fût sa faiblesse de caractère que l'on a 
pu invoquer en guise de circonstance atté
nuante, et l'astucieuse Allemande qui l'avait 
subjugué, dit-on, par l'intervention de l'o
dieux moine Raspoutine ? Nous n'hésiterons 
pas, à répondre non ! Ceux qui plaignent tant 
l'aristocratie russe victime des Soviets spo
liateurs devraient quand même songer que 
l'épouvantable ouragan social qui a sévi en 
Russie depuis 1917 fut une fatalité inélucta
ble, l'aboutissement naturel du précédent ré
gime tsariste. Si ce dernier n'avait pas eu un 
si profond mépris des idées libérales, s'il n'a
vait pas aussi complètement méconnu les as
pirations des classe intellectuelles et la men
talité démocratique développée en Occident 
et dont cesi dernières s'imprégnaient, si l'on 
n'avait pas persisté à regarder les masses po
pulaire, les moujiks, comme un vil troupeau 
bon à exploiter, il est fort possible que Lêr 
nine, Trotzky et leurs acolytes n'aient pu 
jouer un rôle aussi malfaisant. Si la couronne 
du tsar devait quand même tomber, la révolu
tion se serait peut-être arrêtée' à Millioukoff, 
à Kerensky et aux parlementaires modérés 
des Douma dissoutes. L'infâme Tchéka et ses 
jugements sanguinaires sont la riposte des ba
gnes sibériens où pourrissaient pêlej-mêle au
trefois nihilistes, Polonais patriotes, révoltés 
de tout genre contre l'absolutisme et bandits 
de droit commun. 

Nous pleurons sincèrement tous les martyrs 
duj droit et de la liberté, les victimes des bol
chévistes et desi tsars autocrates, et nous nous 
inclinons bien bas devant elles. Mais nous re
fusons de nous agenouiller uniquement devant 
celles de ces victimes qui furent bourreaux, 
au moment de leur toute puissance, et qui 
portent, au moins partiellement, la respon
sabilité des grands maux dont les guerres et 
les révolutions accablent un pays. 

Le lOme anniversaire du drame de Sarajevo, 
rappelé ces jours par la presse, est, pour les 
âmes sensibles, l'occasion propice de reparler 
de la grande détresse de l'ex-reine Zita, veuve 
de Charles de Habsbourg, et de ses huit en
fants. Etonnante est la sollicitude que vouent 
à l'ex-reine Zita certains journalistes suisses 
qui,, d'autre part, se soucient bien peu de nos 
œuvres de prévoyance sociale et qui accueil
lent avec dédain et scepticisme toutes les ten
tatives faites pour assurer aux travailleurs un 
peu de pain pour leurs vieux! jours. Les misè
res des laborieux supportant toutes sortes de 
privations, valent-elles la peine de retenir 
l'attention d'un, plumitif ? Mais la pauvre reine 
qui doit se défaire de quelques bijoux pour 
mener une vie oisive, un peu moins opulente 
qu'autrefois, que de compassion ne mérite-t
elle pas ? Après la mort survenue à Madère, 

il y a deux ans, du roi Charles, célèbre par 
les embarras qu'il suscita à notre pays en 
1921, sa veuve et ses enfants furent hospita,-
lisés dans des châteaux et villas par Alphonse 
XIII et de nobles et chevaleresques Espagnols. 

Quelques mois plus tard, une souscription 
publique réunit 200,000 pesetas, (soit environ 
200,000 fr.) pour l'achat d'une villa en Biscaye 
dont on fit cadeau à l'ex-impératrice et à ses 
jeunes enfants. Les « malheureux » vivent 
depuis plus d'un an dans cette « chaumière ». 
Les pauvres/ pêcheurs du village de Laqueitio, 
voisin de la demeure princière, rivalisent 
de zèle avec de bons légitimistes hongrois pour 
ravitailler les exilés. Leur genre de vie frise 
cependant l'indigence car le personnel du ser
vice est réduit au minimum et à part ce 
dernier, il n'y a que le précepteur. La villa n'a 
ni garage, ni écurie ! Le père défunt avait eu 
un avion à sa disposition, il en fit un si mau
vais usage qu'on le lui enleva ! 

Des feuilles suisses reproduisent à l'envi 
la peinture pitoyable qu'un journaliste de 
Turin, fait de la souveraine déchue, désolée de 
son triste sort. Nous n'avons peut-être pas de 
cœur, mais nous avouons qe cette description 
ne nous émeut pas plus qu'il ne faut.. Nous 
avons seulement réfléchi que cette mère d'une 
nombreuse famille devrait bientôt songer à 
mettre ses premiers en apprentissage pour 
leur donner un métier moins suranné que celui 
de roi de Hongrie. Et si nos larmes et notre 
sympathie peuvent servir à quelque chose, 
nous les réservons plus volontiers pour les 
veuves et orphelins d'une guerre déchaînée 
par l'ambition des puissants, si dédaigneux 
des vies de maris et de pères qu'elle allait 
faucher. G. 

Démocratie et Dictature 

Comme ce fameux singe de la fable qui se 
livrait à de savantes démonstrations sans allu
mer la lanterne magique, M. Ch. St-Maurice 
a noyé nos, derniers articles dans les fleurs de 
sa rhétorique de cour, mais n'a pas daigné ré
pondre à une question précise que nous lui 
avons posée au sujet du remplacement du par
lementarisme démocratique, avec ses tares 
et les maux qu'il engendre, par un régime 
meilleur et sians défauts. Nous attendions 
cette réponse avec impatience. Elle n'est pas 
venue et c'est tant pis pour notre curiosité et 
pour le sort de la République. 

Pour nous venger de la déception qu'il nous 
procure, nous attirons l'attention du confrère 
mussolinien de St-Maurice sur le jugement sé
vère de la dictature que vient de porter un 
très influent organe de droite, le « Journal de 
« Genève » : 

Une fois de plus, la dictature s'est montrée inap
te à conduire un peuple. Elle peut, momentané
ment, accomplir des réformes, mais celles-ci ne peu
vent être durables sans la participation de la col-
tectivité qui ne l'accordera d'une manière utile 
que par la persuasion et, dans un pays démocrati
que, par le jeu de la discussion au sein du Parle
ment. L'Italie en fait l'expérience. L'Espagne aussi, 
car le régime auquel préside le général Primo de 
Rivera n'a pas donné à ce royaume tous les bénéfi
ces qu'il escomptait, tandis qu'il a suscité, à l'in
térieur de ses frontières, de redoutables rancunes. 
En Russie, la dictature du prolétariat empêche 
cette nation de jouer dans le monde le rôle auquel 
elle pouvait aspirer. Et î'histoire est là ,avec ses 
autocrates et les désastres dont ils furent les au
teurs, pour présenter les exemples du passé. » 

M. Ch. St-Maurice croit très habile pour sa 
mauvaise cause de relever deux lignes tirées 
du « Genevois » et que nous avons citées dans 
l'un de nos derniers articles. Pour faire appel 
au choix des élites par le peuple souverain, 
on ne combat nullement l'opportunité ou la 
nécessité d'une représentation parlementaire, 
on ne vise qu'à son, amélioration qui est bien 
justifiée. C'est aux électeurs plus conscients 
de leurs responsabilités qu'incombe la tâche 
initiale des réformes démocratiques. G. 

Coiiiiimeree .smissie en Argentine 
Les Suisses d'Argentine se proposent de 

réunir un capital suisse de quelques millions 
qui serait destiné à transformer la « Case sui-
za » actuelle à Buenos-Aires en une Centrale 
suisse du commerce. Les Suisses de tous les 
milieux de Buenos-Aires s'y intéressent et l'on 
pense que le capital pourrait en grande par
tie être fourni par des personnes privées. 

Les sauveteurs de la Suisse romande 
Voici la liste des Suisses romands récom

pensés par la fondation Carnegie : 
Le garde-frontière Ernest Favre, aux Brei-

nets, a sauvé, le 31 janvier, un jeune garçon 
qui s'était aventuré sur le lac des Brenets et 
sous les pieds duquel la glace s'était rompue 
à 50 mètres de la rive. Récompense : une mon
tre et un diplôme d'honneur. 

M. Max Kaeser, employé de bureau, à Fri-
bourg, a sauvé, le 28 juillet 1923, un baigneur 
qui se noyait dans la Sarine. Diplôme d'honh 
neur. 

M. Alphonse Rigaud, Français, travaillait à 
la fabrique de feux d'artifice de Plan-les-
Ouates (Genève) qui prit feu à la suite d'une 
explosion, le 23 novembre dernier. Trois ou
vrières réussirent à s'échapper, les vêtements 
en feu : Rigaud éteint leurs vêtements sans 
souci, des brûlures et sauve en, outre une qua
trième femme qui, sans son intervention, aui-
rait péri dans; les flammes. Un diplôme d'hon
neur et 50 fr. 

Jean Merle, 13 ans, à Genève, se baignant 
dans le lac de Tanay sur Vouvry, sauve à la 
nage un garçon plus âgé qui se noie. Une 
montre et un diplôme d'honneur. 

M. Arnold Robert, pêcheur à Neuchâtel, a 
plongé tout habillé dans le lac, en février der
nier, par 5 mètres de profondeur, pour sau
ver une désespérée. Une médaille de bronze 
et un diplôme d'honneur. 

M. Léon Rinsoz, pêcheur à Vevey, plonge, 
le 19 décembre dernier, dans le lac, à Vevey, 
par deux mètres de fond, et ramène à la 
nage un petit garçon qui se noyait. Une mon
tre et un diplôme d'honneur. 

M. Charles Ney, chauffeur d'automobile, à 
Genève, a sauvé, le 30 août 1923, un enfant 
emporté par, le Rhône, à la Jonction. Une mé
daille de bronze et un diplôme d'honneur. 

M. Marius Werner, batelier, à Genève, a 
sauvé, le 18 août 1923, à Genève, un enfant 
qui était tombé à l'eau au quai des Eaux-
Vives. Un diplôme d'honneur. 

CARTES POSTALES OFFICIELLES 
DE LA FETE DU 1er AOUT 

(Comm.). — Dans le courant de juillet 
commencera la vente des cartes postales de 
notre fête nationale. Le Comité national suis
se de la Fête du 1er août tient, dès mainte
nant, à vous rendre attentifs à cette vente. 
Cette année aussi, ces cartes postales seront 
des cartes de couleur qu'on pourra acheter, 
comme les années précédentes, à tous les gui
chets de poste fédéraux, et nous espérons que, 
comme l'année écoulée, elles trouveront de 
nombreux acheteurs. Le Comité national suis
se, après avoir organisé un concours d'artis
tes, en a chargé deux d'entre eux, les pein
tres Auguste Herzog et Eugène Zeller, d'exé
cuter ces cartes. Auguste Herzog a choisi com
me motif un jeune berger suisse qui, exilé 
de sa patrie, regarde avec nostalgie du côté 
de son pays, où les chaînes des montagnes et 
les feux de joie lui font signe de loin. La 
deuxième carte, exécutée par Eugène Zeller, 
traite un sujet semblable. Une jeune mère 
suisse à l'étranger est assise avec ses deux 
enfants auprès de la fenêtre ouverte et, con
templant, de l'autre côté du lac, les feux de 
joie sur les hauteurs, elle décrit à l'aînée de 
ses fillettes les beautés de la patrie, tandis 
que l'enfant cadette s'est endormie contre 
elle. 

L'aure côté des cartes porte une inscription 
indiquant le but de la vente dans les trois lan
gues nationales. L'exécution artistique est due 
au peintre Bickel. 

Il y aura en outre, comme l'année passée, 
un insigne de fête, dont la vente aura, espé-
ronsrle, autant de succès qu'en 1923. Cet insi
gne, qui consiste de nouveau en un joli, pro
duit de l'industrie saint-galloise, a un double 
but : augmenter la recette du jour de notre 
fête nationale et donner à cette fête un carac
tère patriotique. C'est une belle broderie sur 
fond bleu qui représente une cime neigeuse 
que surmontent les couleurs nationales, la 
croix fédérale. Souhaitons que notre popula
tion achète un grand nombre de ces insignes, 
dont pourront se parer des milliers de person
nes, au moment où, dans toute la Suisse, les 
cloches se mettront à sonner. 

VALAIS 
Le travail des conu,missioiis fédérales ejn 

juillet. — Se réuniront le 3 juillet, à Inter-
laken, la commission du Conseil national, pour 
la subvention à accorder à l'hôtellerie ; le 10 
juillet, à Bâle, les deux commissions parle
mentaires pour Ja subvention aux ports du 
Rhin ; le 14 juillet, à Zermatt, la commission 
du National pour la loi sur les automobiles; 
les 16 et 17 juillet, à Berne, la commission 
pour le tarif douanier général. 

Certes, nous souhaitons vivement la bien
venue aux commissaires fédéraux se réunis
sant pour leurs délibérations d'un jour dans 
une localité du Valais, aussi attrayante que 
Zermatt en cette saison. Mais sa l'on conçoit 
très" bien que la discussion des questions hô
telières est parfaitement dans son cadre à In-
terlaken et que la subvention aux ports du 
Rhin sera excellemment traitée à Bâle, on 
comprend moins que les législateurs des au
tomobiles aillent étudier leur affaire au pied 
du Cervin, dans un paradis alpin tout à fait 
à l'écart de la circulation des véhicules à mo
teur. La discussion de tout autre objet n'y au
rait-elle pas été mieux dans son cadre? A moins 
que nos commissaires veuillent se convaincre 
de la nécessité de prolonger jusqu'à Zermatt 
la nouvelle route Viège-Stalden, accessible 
aux autos, et d'intéresser la Confédération 
pour un gros pourcentage à la construction 
des routes des vallées des deux Vièges. M. 
Seiler va sans doute le suggérer à ses hôtes 
et collègues de Berne ! 

LES STENOGRAPHES SUISSES A SION 
Dès que les chaleurs estivales s'abattent 

sur nos régions et font perler la sueur à gros
ses gouttes, tant sur le front hâlé de l'agri
culteur alerte qui travaille en plein soleil que 
sur le front blanc et délicat du bureaucrate 
somnolent qui s'abrite au mieux derrière des 
stores mi-clos, tout Sion s'envole vers ses 
« mayens » dorés ou vers quelque autre lieu 
de villégiature. 

Des camions chargés de meubles et d'usten
siles divers traversent nombreux la ville, et 
donnent 'limpression d'un début de déménage
ment général. Seules les personnes, retenues 
par leurs occupations, comme les magistrats, 
les fonctionnaires, les artisans, restent ici, 
s'adaptant tant bien que mal, mais non sans 
soupirs, à la température saharienne de notre 
capitale. La clôture des écoles marque d'ha
bitude le commencement de cet exode vers des 
ombres plus fraîches, vers un air plus pur, vers 
des sites plus reposants que ces rues pavées, 
bordées de façades neuves ou vieilles plus ou 
moins banales, que cette avenue de la gare 
et ce jardin public même, qui, malgré leurs 
charmes, finissent par lasser profondément, 
parce que trop intimement attachés aux sou
cis et aux peines de notre labeur quotidien. 

Pour les Sédunois, le repos réside dans un 
profond changement de milieu ; il leur faut 
les splendeurs de la nature alpestre, encore 
vierge et sauvage, pour refaire des provisions 
d'énergie. 

Aujourd'hui, Sion n'est plus qu'une ville 
abandonnée : parcourez les rues à ces heures 
où jusqu'ici elles étaient le plus animées, à 
midi et à 18 heures, lors de la fermeture des 
bureaux, à la sortie des écoles, et vous pour
rez jugez du vide qui s'est fait. Asseyez-vous, 
le soir, sur l'un des bancs de l'avenue de la 
gare, comme vous le faisiez au mois de mai, 
pour voir passer les groupes d'élégantes qui 
venaient jouir d'un air embaumé par les sen
teurs du printemps ; vous vous sentez seul 
dans un immense cloître de verdure, quelques 
lampes jettent une lueur indiscrète aux car
refours, et les troncs des marronniers comme 
autant de colonnes, soutiennent la voûte som
bre du feuillage en formant une perspective 
si longue que les yeux, en la suivant, lancent 
d'eux-mêmes l'esprit dans l'infini des rêves. 
Vous méditez profondément, vous êtes moine 
malgré vous, quand soudain, au lieu dr diable 
pour vous tenter, c'est un moustique qui vient 
en vous piquant la main, vous rappeler que 
vous êtes encore de ce pauvre monde, où tout 
est à la lutte pour l'existence. 

Cette année, par une rare exception, un évé
nement de premier ordre va mettre pour un 
jour ou deux de l'animation dan? Ja ville; 
cette avenue si solitaire elle-même va tressail-
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lir aux accents de voix juvéniles, toutes 
pleines d'une vie débordante, car les demoi
selles y auront la grande part . Nos rues prin
cipales vont retrouver leurs échos vibrants de 
1911, c'est que, fidèles aux bons souvenirs, 
les sténographes; et les dactylos de la Suisse 
viendront, samedi 5 e t dimanche 6 juillet, se 
réunir à Sion, pour leur 30me congrès. { 

Qu'ils soient les bienvenus ! Leur présence 
viendra rompre, par une note gaie, des rires 
à profusion et peut-être des chansons, cette 
solitude, si monotone, presque accablante, et 
la population de notre ville leur en saura 
bon gré. 

Nous allons laisser l'impression qu'il s'agit 
d'un congrès d'amusement, il n 'en est rien, 
qu'on se rassure. Les sténographes et les 
dactylographes ont sans doute songé au calme 
de Sion pour mieux réussir les nombreux 
concours qu'ils vont affronter. Il s'agit avant 
tout d'une réunion de travail, peut-être très 
dur pour plusieurs. 

Le Comité d'honneur est composé de : 
M. Raymond Evéquoz, président du Conseil 

national ; — M. Ed. Delacoste, président du 
Conseil d 'E ta t ; — M. J. Burgener, chef du 
Département de l 'Instruction publique ; — 
M. J. Kuntschen, président de la Municipalité 
de Sion, ; — M. Albert de Torrenté, président 
de la Bourgeoisie de Sion ; — M. Laurent 
Rey, directeur de la Banque cantonale du Va
lais. 

Voici le programme de la fête : 

Samedi 5 juillet : 
12 h. Dîner dans les différents hôtels. 
14 h. Séance de la Commission d'enseignement 

et des Jurys (collège cantonal). 
14 h. 30. Concours d'adaptation aux langues étran

gères. •— Concours de dactylographie. — 
Examens de professorat. 

16 h. 30. Concourg de vitesse : 140-150 mots (pro
fessionnel) et vitesses supérieures. 

19 h. Souper dans les différents hôtels où sont 
logés les participants. 

21 h. Soirée familière et bal au Casino. 

Dimanche 6 juillet : 
7 h.. 30. Concours de vitesse : 80 à 140 motsi (com

mercial). 
10 h. Rendez-vous devant l'Hôtel de Ville pour 

promenade à Valère et éventuellement vi
site du Musée et de la cathédrale de Va
lère. 

12 h. Au casino, apéritif offert par la Distillerie 
Vaïaisanne. 

13 h. Banquet officiel à l'Hôtel de la Gare. — 
Proclamation des résultatsy 

Le Comité de presse. 

CHIPPIS., — Aoeideaiij' martel . — Un jeune | 
homme de Chalais, François Antille, 19 ans," 
a é té victime d'un accident, mardi, aux Usines 
d'aluminium à Chippis. Occupé à soigner un 
four électrique, il s'en dégagea tout à coup, 
e t d'une manière incompréhensible, une pluie 
de* quêtai qui s'abattit entièrement sur le corps 
de l'ouvrier, le brûlant complètement. Trans
porté à l'Hôpital de Sierre, il ne tarda pas 
à succomber aprèsi d'horribles souffrances. 

ST-GINGOLPH. — S a u v e t t e , — On écrit à 
la « Tribune de Lausanne » : 

Un accident est arrivé jeudi à 17 h. 35, 
au moment où le vapeur « Genève » venant 
deSt-Gingolph touche Vevey. 

Un groupe d'enfants suivait l'arrivée du ba
teau, en courant sur le quai. Tout à coup, le 
jeune Marcel Métrailler, âgé de 3 ans et 
demi, tomba à l'eau, très profonde en cet en
droit. Sur les quais, où se trouvait passable
ment de monde, ainsi que sur le vapeur, ce 
fut un moment d'angoisse bien compréhensi
ble. Aux cris d'effroi poussés par les specta
teurs, le gendarme Zahner, de service au dé
barcadère, enleva précipitamment sa casquet
te et son revolver et se lança courageusement 
à l'eau tout habillé. Il réussit à sauver le 
pet i t imprudent qui avait déjà coulé à pic. 

Un passager du Genève, M. de Meuron, avait 
également plongé du haut du pont des pre
mières du vapeur, alors que le gendarme ra
menait déjà le pet i t Métrailler à la surface. 

Rappelons à cette occasion l'acte de coura
ge identique du gendarme Lambercy de Nyon 
qui, tout dernièrement, ramena également un 
peti t enfant tombé dans le lac malheureuse-
men déjà mort par congestion. 

On appréciera le courage et le dévouement 
de nos gendarmes, toujours à la brèche, et on 
saura reconnaître combien sont utiles les 
cours de natation qui leur sont donnés. Nos 
félicitations au sauveteur. 

OHAMOSONt. — La keninesse coiranue^. 
— Le premier dimanche de la kermesse de la 
« Villageoise, », le 29 juin, a été extrêmement 
réussi grâce au beau soleil que l'aimable saint 
Pierre a pu obtenir en faveur de son village 
préféré, à l'orchestre des jeunes qui a émer
veillé la nombreuse assistance et aux danses 
nouvelles, qui furent incontestablement le 
« clou » de la journée. Elles seront reprises 
avec plus d'entrain encore dimanche prochain 
6 juillet. Qu'on se le dise à Chamoson et dans 
les villages voisins. Les excellentes danseuses 
qui sont de cœur et d'âme avec la « Villageoi
se» et son orchestre des jeunes se préparent 
à des prouesses chorégraphiques. 

D'autres attractions contribueront à amener 
le public : la loterie et un match aux quil
les passionnant. Les trois premiers prix ob
tiendront une couronne. 

C'est à St-Pierre de Clages que nous irons 
dimanche. 

La concession Euéquoz et consorts 
devant le Grand Conseil -, 

(Voir «Confédéré» Nos 66, 68, 71, 73 f 
des 6, 11, 30 et 25 juin) > 

Une autorité ébranlée 
Notre gouvernement ne , présente plus au

cune unité, il manque de cet te volonté com
mune et de cet esprit de solidarité qui sont 
autant de facteurs nécessaires à la direction 
des affaires publiques. Tout cela est devenu 
d'une évidence frappante pour les citoyens qui 
ont suivi avec attention et impartialité l'ac
tivité du Conseil d 'Etat e t son atti tude au 
cours des travaux parlementaires de la légis
la ture qui finit. 

Les discussions ont même été si vives que 
par moments la défunte « Gazette du Valais » 
et le « Nouvelliste valaisan » en tan t que re
présentants autorisés des ministres antagonis
tes se sont livrés des batailles retentissantes. 
Longtemps encore restera le souvenir de 
cette période de haines exaspérées, de calom
nies et d'injures où tout semblait possible. 

Les violences ont été telles, les mots échan
gés si gros, qu'entre gens de bonne société la 
réconciliation e t même un rapprochement ne 
pourraient se faire sans une at te inte à la di
gnité des frères ennemis. 

Cette dislocation gouvernementale, nous 
l'avons vue se produire également à l'occa
sion de la discussion du budget e t dans di
vers projets de réformes importantes qui ont 
été soumis au Grand Conseil : loi d'impôt, réor
ganisation des services de l 'Etat, etc. 

Ici, ce sont les soupçons qui ont fait naître 
la résistance de tel collègue ; là, on paraît in
cliner, par avance, telle décision devant ce 
qui sera le sentiment dominant de tel groupe 
de députés ; souvent aussi, ce sont les préfé
rences personnelles qui ne savent pas' s'effa
cer devant les nécessités de l'œuvre d'ensem
ble. 

C'est dire combien le prestige de notre gou
vernement est voilé. 

Hélas ! cela ne devait pas suffire. Il a fallu 
la concession Evéquoz et consorts pour jeter 
sur son intégrité une suspicion qui serait 
abominable, si elle était entièrement gra
tuite, avilissante pour celui qui en est l'objet, 
si elle se vérifiait exacte. 

Sans doute et fort heureusement, elle ne 
pèse que sur la personne d'un seul membre 
du Conseil d'Etat. Mais il n'est pas moins vrai 
que tout le gouvernement comme tel pâtit; 
d'une pareille suspicion, qu'il y va de sa répu-i 
tation et ainsi il a le plus grand intérêt à voir 
la vérité s'affirmer au grand jour. 

Eh bien, nous sommes au regret de devoir 
dire qu'à notre avis, tout n'a pas été mis en 
œuvre pour détruire l'insinuation. Il en valait 
cependant la peine. 

Peut-être aussi a-t-on commis une erreur de 
tactique ? Il eût fallu l'éviter. 

Des conversations, particulières tout d'abord, 
propagées ensuite, dans des salons, dans des 
cafés, et enfin dans la rue, ont créé la rumeur 
publique. Comme les capitales presque tou
jours sont des centres de rayonnement, c'est 
dans le chef-lieu, croyons-nous, que ces bruits 
ont pris naissance. 

La gravité d'un tel propos, nous l'avons dit. 
Le membre du gouvernement visé a cru 

tout simplement bon de mépriser ce qu'il 
appelle une calomnie. Du banc du Conseil 
d'Etat il s'est contenté de lire une déclaration 
qui est un chef-d'œuvre d'ironie méprisante et 
de violence froide et injurieuse à l'adresse 
d'un député du Grand Conseil. -

C'est peut-être un système de défense. Il ne 
faut pas oublier toutefois qu'à /honneur de ce 
seul homme étaient liés par contre-coup le 
bon renom du pouvoir exécutif et l ' intérêt 
moral immense du peuple valaisan. 

Il importait donc de ne pas se laisser gui
der uniquement par les mouvements de son 
âme et la violence de son tempérament, mais 
de faire valoir tous les moyens1 propres à dé
truire le moindre soupçon. 

Nous aurions donc voulu, voir le magistrat 
directement mis en cause se départir d'un 
dédain trop facile et « répondre aux mots par 
des faits et aux injures par des 'arguments ». 

Rien de tout cela.' 
Que l'intéressé n'a-t-il donc opposé à ses 

accusateurs, au sein même du Grand Conseil, 
une de ces protestations solennelles c.ui tou
jours permettent de discerner chez l'honnête 
homme la par t de sincérité. 

Il ne l'a pas fait non plus. 
Les faits imputés constituent un délit telle

ment odieux qu'il nous paraissait indispensa
ble, si ces imputations n'étaient que calom
nie, de rechercher en justice, non, pad un seul 
homme, mais ceux qui les tout premiers les, 
ont répandusi dans le public e t qui seraient, 
dans ce cas, les véritables imposteurs. 

Cette poursuite s'imposait non pas pour as-,: 
souvir une haine en ruinant le délinquant, 
ainsi que l'a proposé ignominieusement un 
correspondant du « Valais », mais pour éviter.! 
une impunité qui est la négation de tout droit1 

et de toute morale. .0 
Rien, estimons-nous, rien ne devait être né-+, 

gligé pour réduire à néant l'horrible imputa
tion et confondre celui qu'insidieusement on 
a prétendu avoir été payé pour « salir ». 

C'est ainsi que l'on était en droit d'attendre 

un démenti formel de la part de l'un des con
cessionnaires dont la puissante autorité et l'in
vincible force de persuasion sur la majorité 
auraient agi à la manière d'un « calmant ». 

Comment enfin n'avoir pas à se défendre 
contre un sentiment de gênante obsession, à 
la pensée que-le Grand Conseil aussi bien que 
le peuple valaisan auraient pu voir en. cette 
affaire, comme en un..jour clair et lumineux II 

Il eut suffi,.que Von établît au cours de la 
séance du 22 mai, l'exacte, répartition du mo
deste «pourboire » de 150,000 fr. C'était chose 
possible et même facile. 

Et c'est parce que rien de ce que nous avons 
indiqué n'a été fait qu'une impression fâ
cheuse de trouble et de gêne subsiste. 

NAX. — Méfaits de la foudre. — L'orage de 
mardi matin, a coupé les communications té
léphoniques reliant la rive droite de la Bor
gne à la centrale de Sion. Il en fut de même 
pour l'éclairage électrique. La situation a été 
rétablie dans la matinée de mercredi. 

CHAMPERY. — Festivités. — La tradition
nelle fête des vieux costumes de Champéry, 
avec cortège et vieilles danses, que la brochure 
de l'Office suisse du Tourisme annonce pour 
la mi-août, aura lieu le dimanche 27 juillet. 

La fête sera rappelée en temps voulu par 
les annonces et les affiches. Le Comité. 

SALINS. — Kermesse de la « Liberté ». — 
Amis de Sion et environs, n'oubliez pas que 
la kermesse organisée par la « Liberté », fan
fare de Salins, sera continuée dimanche 6 
juillet, dès 13 h. 

Beaucoup de choses seront ajoutées au pro
gramme de dimanche 29 juin et, si Phébus est 
d'aussi bonne humeur, la réussite n'en sera 
que plus certaine. 

Nous saisissons cette occasion pour remer
cier vivement le nombreux public qui a col
laboré à la parfaite réussite de la journée; du 
29 juin et nous; osons espérer que la popula
tion de Sion et environs ne nous) oubliera pas 
dimanche prochain 6 juillet. 

Un service de camions est organisé à bas 
prix, départ place du Midi. Vers le soir, l'ai
mable société de gymnastique de Sierre fai
sant une excursion dans la région, nous a pro
mis de venir agrémenter la fête de ses pro
ductions sous l 'experte direction de M. 
Grand, moniteur, le sympathique tenancier du 
Buffet de la gare à Sierre. 

C'est vraiment agréable de passer quelques 
instants sous le bel ombrage des cerisiers de 
Salinsi, que chacun se le dise. . n; 

La jeune et vaillante société se recommande. 

AUX VIGNERONS! 
Ai: 

Un vigneron nous téléphone : ,; ' 
La situation du, vignoble valaisan est alar

mante. De toutes parts les nouvelles sont 
mauvaises. Après l'invasion du cochylis, l'in
vasion du mildiou. Certains vignerons pensent 
abandonner la lut te. Ce serait une lâcheté. 
Même dans les vignobles les plus compromis 
il faut lut ter énergiquement si nous voulons 
nous assurer une récolte pour 1925. Toutes les 
vignest qui n'ont pas été sulfatées depuis une 
semaine doivent être resulfatées avec un 
pour cent légèrement forcé. Le 2 et demi de 
sulfate de cuivre ne sera pas de trop. Soyons 
vigilants, le régime orageux n'a pas l'air de 
nous abandonner. 

MARTIGNY 
Harm»uiei municipale 

Le temps se serait-il enfin décidé ? Nous 
n'osons l'affirmer. Cette année, comme jamais 
encore, il boude, mais qui peut résister aux 
charmes, des enfants ? Demain soir, ce petit 
monde, qui at tendri t les mamans, et rend le 
sourire aux grands, sera sur scène et Marti-
gny verra se terminer lesi représentations du 
« Feuillu ». 

Un si beau travail mériterait de mourir en 
beauté et l'Harmonie municipale fut bien ins
pirée d'appeler à son aide les voix d'enfants 
et les gestes gracieux qui font tout pardon
ner. Ausai, une partie de la recette de cette 
représentation leur sera rendue et servira à 
leur future « grande promenade ». 

La « Cinquantaine », avec Mme Nicolay et 
M. le Dr A. Torrione, terminera le programme 
et déridera les plus moroses. Quel vocabulaire! 
De véritables bohèmes* gavroches et sans 
souci, sans décorum surtout, mais si amusants 
et si nature. Cette saynète plaira beaucoup 
et les interprètes auquel nous présentons nos 
remerciements, obtiendront un plein succès. 

L'« Invitation à la Valse », chantée par les 
chœurs et accompagnée par l'Harmonie, sera 
quelque chose de magnifique et de très, nou
veau 

Tous les numéros de ce programme sont des 
plus at trayants d'autant plus que nous aurons 
le plaisir de réentendre Mme Outers qui en 
plUs du «Feui l lu» nous chantera quelques 
morceaux de son répertoire si finement choisi. 
Des solistes, M. le directeur Nicolay lui-
même (nous ne saurions assez lui dire com
bien nous sommes heureux de l 'entendre), 
l'Harmonie entoureront ce programme et fe
ront de cette soirée quelques heures char
mantes. 

Des jeux, du plaisir, de la danse, et qui 
sait... il n'est pas défendu de « sourire à la 

viie », de la musique, voilà ce que sera la 
kermesse de. samedi, soir et de dimanche. 

Le prix d'entrée de la représentation est de 
fr. 1,50. La cantine : entrée libre. 

PROGRAMME 
du Samedi soir 5 juillet et Dimanche après-midi 

6 juillet, u l.n Grande saille de l'Harmonie, 
Hue du Rhône 

1. Beau Faucigny, Rubin. (Harmonie). 
2. Ouverture des Noces de Figaro, Mozart. 

(Harmonie). 
3. Invitation à la Valse, Weber. 

(Chœur à deux voix et Harmonie). 
4. Coq gaulois, Popy. (Harmonie). 
5. LE FEUILLU, Jaques-Dalcroze. 
6. Tarentelle, pour flûte et clarinette, Saint-Saëns. 

(MM. L. Closuit et J. Damay). 
7. Grand air de Mireille, Gounod. (Mme Outers). 
8. 4me Mazurka, piano, Godard. (M. Nicolay). 
9. Conversation musicale, pour flûte et clarinette. 

(MM. L. ClosfUit et J. Damay). 
10. LA CINQUANTAINE, 'comédie de Courteline. 

(Mme N. et M. A. Torrione). 

Ojnéana royal 
Vous aimez Lloyd Harold, le comique de «Ma

rin malgré lui », du « Talisman de grand'-
mère ». Vous le reverrez cette semaine dans 
«Un heureux mari» ; il y jongle avec les dif
ficultés de soigner deux enfants espiègles et 
avec des bandits et cambrioleurs imaginaires : 
scènes désopilantes, à faire craquer tous les 
boutons du gilet et à dissoudre les pires mé
lancolies. 

Avec « Tempêtes », on assistera à une tra
gédie poignante qui se joue autour d'un er*-
fant, d'un aventurier et d'un couple. Mosjou-
kine, simplement avec ses yeux profonds et 
mobiles, révèle avec intensité les évolutions 
de la passion en conflit avec le devoir. 

Avec ça, quatre films intéressants de la 
« Pathé-Revue ». Ce sera donc un tout beau 
spectacle. 

Dès le 1er juillet, notre Cinéma est devenu 
la propriété de la « Munduce Film », de New-
York et Paris. M. Dejan continuera à assurer 
la direction de l'établissement avec la compé
tence qu'on lui connaît. Il pourra désormais 
nous présenter un choix plus grand des meil
leurs films; tenant l'affiche dans les capitales 
du monde. C'est ainsi que nous aurons pro
chainement l'« Arlésienne », « Mireille », les 
« Trois Masques », « Vidocq », « Kœnig^-
mark », la « Neige sur les Pas », etc., etc. 

Raison de plus d'apprécier davantage encore 
notre cinéma. 

ETAT-CIVIL DE MARTIGNT 
(Jùiri1 1924) .• ' : ,l v" ' -• ' '" ' 

• ' l u ' ' ; Jttarfages •/'--•' "•'* 
Darbellay Marc," Bourg, et Albertone Joséphine, 

Sion. — Cretton Hermann et Moret Céline, de Char-
rat. — Maret Félix et Cretton Alice, de -Chari-afc, 
Thuillard Sylvain, Froideville, et Bioley Hortense, 
Dorénaz. 

Naissances 
..Rouiller Jules, iid'Hérmanri,, Charrat. -^ , Campo 

Antonio, de Sallvatore,,Ville. ^ Pi,erroz.,Ro)&nd, do,, 
Benjamin, Ravoire. — Darbellay Madeleine, d'Henri, 
Ville. — Saudan Claire, de Maurice, Combe. — 
Maret Claire, d'Henri, Ville. — Rouiller Alice, de 
Gustave, Combe. 

Décès 
Abbet Marie-Alexandrine, née Mathey, Combe, 82 

ans. —Luisier Alexandre, de Ferdinand, Ville, 18 ans. 
— Monnet Hélène, de Jean-Pierre, Ville, 4 ans. 
Bruchez Etienne, de Jérémie, de Fully, 31 ansi 
Bourgeois Catherine, de Jos, La Croix, 74 ans. — 
Rard Maurice, Ville, 69 ans. — Vouilloz Marie, née 
Pont, La Bâtiaz, 73 ans. — Roth Flora, de Louis, 
Bourg, 18 ans. 

En Suisse 
Tribunal fédéral 

Le Tribunal fédéral s'est prononcé en der
nière instance au sujet du procès en domma
ges et intérêts intenté aux CFF par les sun-
vivants de l'ingénieur Walter Meyer, qui, le 
1er mars 1922, a été écrasé par un train à la 
gare de Turgi. Le Tribunal cantonal d'Argovie 
avait accordé à la veuve une pension annuelle 
de 2400 fr. et aux enfants mineurs 1200 fr. 
jusqu'à l'âge de 18 ans révolus. Le Tribunal 
fédéral a motivé ce jugement et a réduit! l'in
demnité à la veuve à 1600 fr. de rente an
nuelle et aux enfants à 800 fr., parce que la 
cause principale de l'accident n'incombe pas 
aux CFF, mais à l'accidenté. 

Grand Conseil genevois 
Le Grand Conseil de Genève a renvoyé à 

une commission le projet de loi portant limi
tation des traitements cumulés. Revenant sur 
son vote du deuxième débat, il a accepté par 
41 voix contre 38, le projet de la minorité 
créant une section réale sans latin au gymnase 
et maintenant la dernière année de la section 
pédagogique pour les instituteurs primaires. 

Le corps, législatif a encore adopté en deux 
débats le projet de loi autorisant le Conseil 
d'Etat à remplacer les inspecteurs de l'ensei
gnement primaire* par des directeurs de grou
pes scolaires, puis il a adopté à l'unanimité 
l 'arrêté législatif relatif au raccourci Morges-
Bussigny (mise en exploitation rapide du 
raccourci). 

La mort du meurtrier 
Le nommé Romann, 64 ans, de Itschnach 

(Zurich), qui a tué sa femme et qui s'est en
suite grièvement blessé, a succombé à l'hô
pital cantonal où il avait été transporté. 

SUE 
Apéritif a la Gentiane 

stimule les fonctions de l'estomac 
Se boit sec ou à l'eau avec 

Sirop de) citron 

l 



L E C O N F É D É R É 

LES ACCIDENTS 
— A Schmerikoh (St-Gall), 'la. jeune Paula 

Blaser, âgée de 13 ans, qui préparait ,1e café, 
a été si grièvement brûlée par l'explosion 
d'un bidon d'esprit de vin qu'elle a succombé 
le > jour; après. ''•' '• : ! l v 

— A NeufSt-Johann (Toggeïirrurgji'ïè jeune 
Ottd Feusi, 14 ans, est/tombe d'un, arbre frui
tier et a succombé à ses" b l e s su re^ ; , . , 

— A Teufen (Appenzell), M. Johann Zell-
weger, ancien brodeur et agriculteur, vou
lant seconder Un peintre dans son travail a 
fait une chute et est entré en contact avec la 
conduite électrique à haute tension. La mort a 
été instantanée. 

— Mardi matin, à Arbon (Thurgovie), un 
garçonnet de 2 ans et demi, de la famille Ho-
negger-Kaiser, a été pris sious un auto-camion 
et tué net 

— A Buchs, en faisant les foins, M. Bur-
khard-Bùhler, 25 ans, a reçu un coup de four
che à la tête. La pointe d'acier a pénétré 
dans l'œil et a blessé le cerveau. Le malheu
reux a succombé à l'hôpital après deux jours 
de souffrance. 

— M. Anderegg, le gymnaste qui a été vic
time d'un accident à la fête de Colombier est 
décédé à l'hôpital de Neuchâtel. M. Anderegg 
s'était brisé la colonne vertébrale en faisant 
une lutte. 

LES NOYADES 
— Johann Galliker, 26 ans, employé de 

commerce, s'est noyé en se baignant dans l'é
tang de l'usine électrique de Brug, près Muns
ter (Lucerne). 

— Le jeune Louis Masneri, 17 ans, ouvrier 
de fabrique à Goldau (Schwytz), s'est noyé en 
se baignant. Il doit avoir coulé à pic, car ce 
n'est que plus tard qu'on a remarqué sa dispa
rition. 

LES INCENDIES 
Le feu a été mis à trois endroits différents 

à l'Hôtel de la Couronne, à Tamins (Grisons). 
Les pompiers rapidement alarmés purent 
éteindre le feu avant qu'il ne se soit étendu. 
Le propriétaire de l'hôtel, E. Kunz, a été ar
rêté. Il est fortement soupçonné d'avoir allu
mé l'incendie. 

La foudre 
Une jeune paysanne de la Chaux-d'Abel-

(Jura bernois) qui l'a échappé belle, a vu, sai-
medi matin, la fourche qu'elle tenait aux 
mains, briséç ,par, .la^t'oi^dre. Pendant le même 
orage, la foudre'"ésîi.(f;prflbee sur une maison 
sans/ causer de déga^jpçgo^t'ants. 

— On remarqua d̂ajQjs une forêt de Montfau-
con, plusieurs gros sapins, que la foudre a 
brisés au* cours des derniers orages. 

— A Moudon, samedi, au plus fort de l'o-v. 
rage, un, violent cou0.'.dea±a&nerre succéda im-
médiatementtà.uriJéclak™éMrMssant. La foti-
drè éfca4fc'*tom'béèM sur '1^'poinçon nord de là' 
toiture du* bâtiment' 'Dumartheray, sans causer 
de dégâts. Des témoins oculaires aperçurent 
une gerbe flamboyante entourant l'épi de la 
toiture sous forme de boules de feu, lesquel
les éclatèrent comme des bulles de savon. L'a
lerte fut vive un, moment dans1 le quartier de 
Grenade (au nom prédestiné !), tout le monde 
fut en émoi pendant quelques instants. 

La R. Ph en Thurgovie 
Par 66 voix contre 57, le Grand Conseil de 

Thurgovie a décidé de recommander aux élec
teurs le rejet de l'initiative demandant l'abro
gation de la loi fixant les élections selon le 
mode de la représentation proportionnelle. 

Voleur e t assassin 
Jeudi matin, un crime horrible a été com

mis à Stallikon (Zurich). L'ancien valet de 
M. Hurni. Huber, agriculteur, uni nommé Otto 
Kohler, de Zurich, voulant s'emparer d'une 
somme d'argent qu'il savait en possession de 
M. Huber, monta par une échelle dans la cham
bre à coucher de ses anciens patrons et t ira 
un coup de feu sur M. Huber qui fut tué net. 
La femme de la victime arracha le masque 
que le meurtrier portait sur la figure et put 
le reconnaître. Celui-ci t i ra sur elle et la bles
sa à lamain. Il réussit à prendre la fuite, mais 
il fut finalement arrêté. 

La victime laisse deux enfants. 
Le meurtrier, âgé de 23 ans, venait de se 

marier. Il avait acheté une chambre à coucher 
qu'il payait par acomptes et devait verser une 
forte partie des paiements en question. Ne 
possédant pas la somme nécessaire, il s'adressa 
à son ancien patron, M. Huber, âgé de 50 ans, 
qui refusa de lui avancer l'argent. Kohler 
alors décida, d'accord avec sa femme, de vo
ler de l'argent chez M. Huber. 

Le meurtrier arrêté a fait des aveux com
plets. ; 

Rixe de vanniers 
Depuis quelques jours, des vanniers ambu

lants avaient dressé leurs tentes prèg Lau-
fon Dimanche après-midi, ils reçurent la vi
site d'autres nomades établis à Breitenbach, 
et comme il faisait chaud, on convint d'aller 
quérir un tonnelet de bière. Vers le soir, tout 
le monde était fort animé et comme le tonne
let était vide on alla à Laufon continuer la 
fête qui ne tarda pas à dégénérer en dispute. 
Le tenancier de l'auberge ayant expédié ces 
clients incommodes, ils retournèrent a leur 
campement qui allait devenir un champ de ba
taille. 

Peu après, la police était prévenue qu'un 
des batailleurs était resté sur le carreau ; il 
avait reçu trois balles de revolver dans le 

corps et dut être transporté à Bâle pour être 
opéré. L'auteur des coups, un vannier, i! est en 
fuite- l a police le recherche. ''';_ 

. . . . . Tireurs, et, niftinitwitô i:v\c.:v.o'J 
... Les t ireurs suisses sont»Ïrentrés;- de Ftfànce, 
dimanche - dernier, ' plus* 'riches' 'en'' expériences 
•de-tous, genres; qu?en-ïattriers1 <5-'ès^'"à'-iIà;trop 
•fbrte>tendance"à4'a dispersion'de'inôtre^'WUni-
tîonL'quïilofaub arêtribùer'ïés *ésuitàfcs; obtëiiùs : 
on en a.•pùi-tfaire'notamrrieritd'expérience au 
t ir à longue distance" des JeUK^olympiques. 

Les Français et les tireurs d'Haïti utilisent 
la munition américaine et les Suisses ont eu 
l'occasion dans des, essais de mesurer la difr 

férénce qu'il y a avec la môtre. C'est ainsi 
qu'il n'y avait pas de chance à attendre du t ir 
au pistolet parce que le choc de l'arme suisse 
s'est montré trop fort pour que le t ireur puis
se lâcher six coups en 8 secondes. 

Morte de faim 
On a trouvé sur la Sagenser Alp le cadavre 

de Mme Anna Arms, âgée de 60 ans, habitant 
Valendas. La malheureuse, qui était faible 
d'esprit, avait disparu il y a trois semaines. 
Elle est probablement morte de faim. 

Les, détournements dVun chef comptable 
On vient d'opérer, à St-Gall, une arresta

tion qui fut sensationnelle. Il s'agit d'un nom
mé Vogel, accusé d'avoir détourné plus de 
20,000 fr. à la caisse de l'Union commerciale, 
dont il était le chef comptable, et qui compte 
plus de 2000 membres. 

Vogel, qui faisait partie d'innombrables 
sociétés, était également membre du Grand 
Conseil. Il gagnait assez largement sa vie et 
l'on ne s'explique pas la raison de ces détour
nements, opérés depuis une dizaine d'années. 
On s'attend à de nouvelles découvertes. 

Le devoir des agents 
Il y a quelque temps, un agent de police 

de Bâle avait été condamné à huit jours de 
prison, pour avoir, par imprudence, laissé s'é
vader un prisonnier qu'il était chargé de con
duire. 

L'agent recourut. La Cour d'appel vient de 
confirmer purement et simplement le juge
ment de première instance. 

Explosion; à Bâle 
Mardi soir, une formidable explosion s'est 

produite à Bâle, dans l'usine Affolter, Chris-
' ten et Cie. On l 'entendit au, loin. Un ouvrier 
jjdu nom de Knopfli fut tué sur le coup. Un 
Vautre, nommé Kaufmann, est grièvement 
blessé., 

La catastrophe a eu lieu dans l'atelier de 
.zinguerie. Un réservoir à benzine qui devait 
jêtre zingué avait été soignetsement nettoyé 
ht examiné et ne contenait plus une goutte 
de benzine. Une explosion ne s'en produisit 
pas moins ; le fond de ce réservoir fut vio
lemment projeté au loin. 

Pour la fête dut 1er Août 
Le comité de la fête nationale suisse édite 

cette année deux cartes postales illustrées du 
1er août dont le profit net sera affecté, sui
vant décision du Conseil fédéral, aux Suisses 
nécessiteux à l 'étranger. 

Il a adressé une requête aux gouvernements 
cantonaux leur demandant de décorer et de 
pavoiser les bâtiments publics et d'inviter les 
autorités compétentes à licencier ce jour-là de 
meilleure heure le personnel des administra
tions cantonales, en un mot de donner plus 
d'ampleur que jusqu'ici à la fête nationale. 

Pour les costumes nationaux 
A Olten, dimanche 6 juillet, se tiendra une 

réunion, placée sous les auspices des Tradi
tions populaires, qui étudiera le groupement 
des associations qui en Suisse visent à 
la rénovation des costumes régionaux ; le 
Lyceum de Suisse enverra des délégués, 
ainsi que les sociétés portant costume ; 
il y aura des Suissesses en costumes venues 
de toutes les parties du pays. Les organisa
teurs de la réunion comptent que tous ceux 
que la question intéresse se rendront à Olten, 
dimanche ; ils y seront les très bienvenus. 

Politique geneYoise 
L'assemblée des délégués du Parti socialis

te genevois a décidé, à une très forte majo
rité, la participation au pouvoir exécutif. 

L'assemblée s'est prononcée en faveur d'une 
majorité de gauche pour le prochain Conseil 
d'Etat. Une commission spéciale a été nommée 
à cet effet. Celle-ci prendra contact avec les 
représentants du Parti radical en temps op
portun. 

La réhabilitation de l'absinthe 
Un mouvement tendant à faire lever l ' inter

diction de l'absinthe a commencé à Genève où 
dete listes circulent dans le but de lancer une 
initiative: Un :comité va-'se'-former- d(e; suite. 
D'après'; les initiants;-il sraglrait de remplace!* 
« l'interdiction•*» par une iimposition; • ' '-i 

On se 'souvient • que la ^ suppression de ' l 'ab-
sinthe date de juin 1910,< à la suite de l'appli
cation d'un article complétaht ' la Constitution 
accepté par 241,000 votants contre 138,000 
en juillet 1908. 

Malgré la surveillance opérée, la fabrication 
clandestine e t la consommation de l 'absinthe 
semblent avoir pris d'assez fortes proportions 
ces dernières années. Il sera curieux de voir 
si le peuple est disposé à revenir sur la décir 

sion qu'il a prise ! 

I v; Les grande® usines électriques ' 
D'âpres les données de la Direction 'génée 

rale des CPF, lès" usines de Ritom et d'Amsteg. 
ont fourni, pendant l e premier trimestre, 20,8, 
millions; de Kwh.j dont lfîv&Jnilions par l'usine t 
de Ritom, l,4'millidns''par-céllè'!de Gôscheneni 
et 3,6 millions par celle d'Amsteg. Sur ce nom-j 
bre, 19,6 m i ^ i ^ ^ e n ^ ^ u g o j i g o | n m é s . par lajj 
traction; électrique'. ' / * ' " . ... « 
u Grâce a ï a ^ 1 J ^ ^ ' W F M l ^ u f ^ ' " , . ^ s 
ïe lac Ritom, l 'usine d'Ânïstég a pu "revendre 
son excédent d'énergie. Celle dé Ritom a four
ni ainsi plusi du 75'% du courant nécessaire. 
Les travaux d'adduction pour l'utilisation de 
l'eau de deux torrents ont été poursuivis. 

Le bilan de l'aviation 
; Statistique des vols accomplis par les avions 
suisses' civils et militaires de 1920 à 1923. 

1920, 16,195 vols, 523,300 kilomètres cou
verts, 5 tués ; 1921, 19,238 vols, 619,400 km. 
couverts, 3 tués ; 1922, 23,749 vols, 898,700 km. 
couverts, 2 tués ; 1923, 24,370 vols, 5,704,360 
km. couverts!, 0 tué. 

La sécurité marche de pair avec le dévelop
pement toujours plus considérable de l'aviaf-
tion. 

Cette candidature, sce l le réussit, est sans 
précédent. Mme Leroy-Springs est un excellent 
orateur ,et une'., jolie fempie, mais pour arriver 
à la^y^eè'-p'rëaidehce -des Etats-Unis e t :*.•;1& 

.présidence! du Sénat, il faut avoir trente-çiriq 
,ans e t Mme Leroy paraît plus jeune.. _, , , 7 

Nouvelles de l'Etranger 
I/ITALIE ET LES FASCISTES 

Les recherches faites depuis 15 jours pour 
retrouver le cadavre de M. Matteotti n'ayant 
donné aucun résultat, seront abandonnées au 
moins pendant quelque temps. Mardi, encore 
200 gendarmes ont inspecté la forêt du lac de 
Vico et toute la région, voisine. 

L'instruction se poursuit lentement, mais 
minutieusement. 

Mardi a été interrogé le directeur de l'hôtel 
de Bologne, où résida en dernier lieu Dumini 
avant le crime, mais il s'est refusé à faire des 
déclarations. 

Le ministre de l ' intérieur a ordonné la sai
sie de l'« Avant i» à la suite de la publication 
d'un article offensant pour le roi et pour les 
institutions de l 'Etat. L'ordre parvint trop 
tard pour Milan, mais tous les numéros du 
journal/destinés à Rome et à l'Italie méridio
nale ont été par contre séquestrés. 

— La Chambre italienne est ajournée au 
mois de novembre. 

Lt|s| beaut)és die la dictature espagnole 
M. Dwelshauwers, ancien professeur à l'U

niversité de Bruxelles, directeur d'un labora
toire de psychologie expérimentale à l'Insti
tu t des études: catalanes, à'Barcelone, vient 
d'être victime d'une mesure incroyable, Le 
dictateur Primo de Rivera a exigé sa dèstitu1 

tion parce que ce professeur donnait, en lan
gue française, un cours qui n'aurait aucun ca
ractère scientifique ! Il lui reprocherait aussi 
de publier ses travaux dans une revue de Pa
ris ! Cent soixante collègues ont protesté dans 
une let tre sévère et, le 4 mai, les présidents 
des quatre principales associations d'étudiants 
se sont solidarisés avec le corps professoral. 
Leur pétition compte plus de huit cents si
gnatures, Le dictateur a sommé les profes
seurs de se rétracter publiquement, à peine 
de destitution, Sur leur refus, ils ont été dé
mis de leurs fonctions bien qu'ils appartien
nent à un établissement libre qui, ainsi, a dû 
fermer ses portes. Il compte plus de 4000 
élèves. 

C'est beau, la dictature ! 

Au Maroc 
Des nouvelles sanglantes nous parviennent 

encore, après un long silence, du pays des 
Riffains. Un violent combat s'est engagé le 
1er juillet dans la région de Taza (zone occi
dentale du Maroc) ; les Espagnols ont perdu 
9 hommes et comptent 31 blessés. 

Un avion militaire espagnol a été abattu. 
Les deux occupants, un capitaine et un lieute
nant, ont été mortellement blessés. 

Çà et là 
— Revenant de fermer la barrière dont elle 

à la garde, à St-Cassin-la-Cascade, sur la ligne 
de St-André-le-Gaz (Savoie, France), Mme 
Badoux, 60 ans, eut le talon de son soulier 
pris entre deux rails. Malgré tous ses efforts, 
elle ne put parvenir à se dégager, et le méca
nicien, qui n'apercevait pas ses signaux, ne 
put arrêter le train. La pauvre femme fut re
levée avec le pied droit écrasé. 

— M. Robert de Jouvenel, rédacteur en chef 
d e l'« Oeuvre », est décédé à Paris à l'âge de 
41 ans. On doit à ce spirituel journaliste un 
ouvrage satirique publié avant la guerre, la 
« République des camarades », et un amusant 
petit volume intitulé le « Journalisme en vingt 
leçons». Le défunt-est le frère de. M; Henry 
de Jouvenel, sénateur ! e t : ancien> ministre, n•.-..<, 
; ,— A"> Carpentrasy ' œïej jeune : ffemme/; de '- 30i 
ans, Mme'!Blanehard,rs'éJtàit l a v é i a t ê t e -avec 
de l'essence. Pour activer'ûe séchage, elle eut 
l'imprudence de se pencher sur son réchaud.à 
gaz eUses cheveux, puis ses vêtements s'en-
iflammërent. Redoutant la propagation du feu 
Idàns l 'appartement, elle courut vers le ben-
ceau de son enfant et le mit à l'abri. Un ins
tan t après, la malheureuse mourait, littérale
ment brûlée. 

— La délégation de la( Caroline méridionale 
a annoncé son intention de soutenir la candi
dature démocrate de Mme Leroy-Springs à la 
vice-présidence des Etats-Unis. 

— 
; CHÎftpisfibuE SPORTIVE 
CYCLISME. 

Championnat valaisan par équipes 
Cinq Clubs valaisans, formant six équipes 

seront au départ, dimanche matin, à 8 h. de
vant l'Ecole ménagère, sur la route du Sim-
plon, à Martigny. 

Un intervalle de sept minutes est prévu 
entre le départ de chaque équipe. 

Le trajet Martigny-Pont de la Morge com
prend 50 km. 

Chacun connaît l'importance de cette épreu
ve et, cette année-ci, des coupes d'une plus 
grande valeur que celles des derniers Cham
pionnats par équipes récompenseront le 
travail des coureurs et leur persévérance à 
l 'entraînement. 

La distribution des prix aura lieu à 11 h., 
le même jour, à l'Hôtel Terminus-Gare. 

C o u r r a c i e » c l n a L r i g e » 
Communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 1er juillet 2 juillet à 10 h 

Paris . . . . . . 29.15 28.45 
Londres 24.33 24.30 
Italie 24.40 24.08 
New-York . . . . . 5.61 5.61 
Belgique . . . . . 25.60 25.10 

^LÉMANJAI 
ration rapide,! 

approfondie.! 

SKatu/cUé 
Vos enfants sont pâles, nerveux, fatigués. 

Permettez-moi de vous donner un bon conseil : 
Donnez-leur une tassé de véritable GACAO à 
L'AVOINE, marque Cheval Blanc, incontesta
blement le meilleur déjeuner pour les enfants. 

Pour vous rafraichirjpuvez une 

9n0*angeade Supéri«e „Diva 
, produit garanti naturel-»{• > 

• D1STJLLER/E VALAIS ANNE, S. A,, SION 

M 

I 8KJBS PIEHSJ 
PENDANT I/ESf HALEPfc^; 

"'" Un simple bnjin de pieds saltraté 
vous (lébîtrriissern de tous vos maux de pieds 

Tous ceux qui ont les pieds sensibles connaissent 
par expérience les souffrances que les; chaleurs leur 
font endurer : les pieds brûlent comme du feu, ils 
s'enflent et s'échauffent, les chaussures semblent 
devenir trop étroites et les douleurs causées par 
d'anciens cors et durillons sont pTus pénibles que 
jamais. 

Il est de toute actualité de rappeler qu'un simple 
bain de pieds saltraté constitue une protection 
efficace et une véritable panacée contre ces divers 
maux. Un bain saltraté stimule la circulation du 
sang.; tonifie, et délasse les pieds meurtris et endo
loris et l'ait rapidement disparaître toute sensation 
de brûlure et de fatigue ; de plus, étant légèrement 
oxygénée, l'eau saltratée est d'une grande efficacité 
contre "irritation et la mauvaise odeur occasionnée 
par une transpiration trop abondante. 

Une petite poignée de Saltrates Rodell, sels na
turels extra-concentrés, vendus à un prix modi
que par tous les pharmaciens, suffit pour préparer 
un de ces bains bienfaisants. Il est donc bien inu
tile de souffrir plus longtemps de maux de pieds 
pendant les chaleurs puisque pour quelques francs 
seulement, vous pouvez si facilement les guérir et 
vous en débarrasser à tout jamais. 

NOTA. — Tous le.f pharmaciens tiennent des Sal
trates Rodelli. Si on vous donne des contrefaçons, 
refusez-les ; elles n'ont pour la plupart aucune va
leur curative. Exigez qu'on vous donne les véritables 
saltrates. 

HUILE ORIENTALE 
contre l e s m o u c h e s e t l e s t a o n s 

Produit supérieur, ne brûle pas le poil 
ne salit pas et n'Infecte pas les écuries 

Estagnons de 4 fr. franco contre remboursement 
parla 

PHARMACIE DE L'ABBATIALE 
a PAYERNE 

i > ± n n * » * » o l x c s 3 j u . i l l e s t , d è s 1 3 l a . 
Continuat ion de la 

Kermesse 
de la 

« L i b e r t é " à TURIN-SALINS 



MARTIGNY - Rue du Rhône 
Samedi 5 juillet et Dimanche 6 juillet 1925 

Graine Kermesse 
organisée par 

r„Harmonie" de Martigny 
Cantine - i - J e n x d ivers »«- T e a B o o m 

Samedi à 20 h. 30 Dimanche à 14 h. 30 
dans la Grande Salle de la rue du Rhône 

Grandes Représentations 
CONCERTS d e l'HARMONIE 
LE FEUILLU, de Jaques-Dalcroze 

LA. CINQUANTAINE, comédie de Courteline 
ENTRÉE : Fr. 1.S0 CANTINE : Entrée libre 

Dimanche soir 6 juillet : Inauguration du nouveau 
plancher de danse. 

Une partie de la recette des représentations sera versée 
dans la caisse des courses des Ecoles communales. 

• • • • • • • • • • • • • • • 

match auK quilles 
au Café du GRAND CHAVALARD, Fnlly 
Les dimanches 6, 13 et 20 juillet - Nombreux et beaux lots 

Se recommande: 
La fanfare La Liberté, Fully 

Dimanche 6 Juillet j 

Grande fête champêtre 
organisée par 

l'„HARMONIE" de Chamosan 

au village de St - PIERRE - des - CLAGES 
G r a n d B a l O r c h e s t r e <sois;xxé 

ATTRACTIONS NOMBREUSES ET VARIÉES 

CINÉMA ROYAL 
VENDREDI 4, SAMEDI 5, DIMANCHE 6 juillet à 8 heures V2 

DIMANCHE matinée à 2 heures Va 

Deux très beaux ûlms 
3/4 d'heure de rires avec le ROI DES COMIQUES 

H A R O L D L L O Y D 
dans 

UN HEUREUX MARI 
2 actes qui dérideront les plus moroses ! 1 

• • 
• • 

• • 

• • 

• • 

Ivan MOSJOUKINE et N. LYSENKO dans le grand succès 

TEMPÊTES 
5 actes intensément dramatiques 

La semaine prochaine 

Le combat des Reines à Martigny 

• • 
• • 
• • 

• • 

O j u i l l e t : 

Que chacun réserve ce jour pour venir à 
O H A R R A T 

ou une 

Grande Kermesse 
est organisée ainsi que BAL CHAMPÊTRE, 

Attractions diverses, etc. 

Se recommande : 
Fanfare l'„ Indépendante " 

Dr CIî. SELZ, Sion 
w t x é c a L e o i n - o l i l r t t r g i e x a . 

Maladies des reins et de la vessie, 

reçoit tous les jours de 1 à 3 heures, 
et sur rendez-vous. 

Avenue de la Gare -:- Maison Selz 
Téléphone 372 

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

S I O N 
Salles à manger, chambres à coucher, salons, 
tapis, rideaux, literie complète, etc. etc. 

Avant de faire vos achats, demandez 
nos nouveaux prix 

Fin de saison! 

1924 | I l m Journée 
5 I internationale 

Jui,lBI • coopérative 
Retenez bien cette date car à cette occasion, 

exceptionnellement, la 

Martigny 
accordera un FuDulS SPuCluI de 

io % 
sur chaussures 

5°/o 
sur les autres articles 

Sons, Farines, Charbons, exceptés 

On demande Fr. 15000 en 1™ 
hypotèque sur immeuble de 
rapport ; fort intérêt. Offres sous 
P3033SPublicitas, Sion. 

On demande 
à louer pour 5 à 6 mois, une 
sage 

monture 
pour 'e bât. Bons soins assurés. 

S'adresser au Confédéré. 

A. ^vejei.«abre 
une 

benne vache 
S'adresser à Veuthey frères, 

Saxon. 

A louer un 

CHALET 
à Ravoire. 

S'adresser il M. Emile Giroud, 
Ravoire. 

On charche pour de suite 

Bonne 
â tout faire. Gage 50 à 60 fr. par 
mois. M. Nahrath, avocat, Neu-
veville (lac de Bienne). 

S a b o t s peau cirée, non fourrés, No 40-48 Fr. 6.90 
S o u l i e r s mi l i ta ires , peau de veau souple. Forme d'or

donnance, bon ferrage, la qualité, No 40-46 Fr. 23.50 
S o u l i e r s mi l i ta ires pour garçons, double semelle, bon 

ferrage, No 36-39 Fr, 15.90 
S o u l i e r s mi l i ta ires double semelle, bon ferrage, 40-4^ Fr. 17.80 
S o u l i e r s mi l i ta ires tiges hautes, langues à soufflet 

ferrage de Ire qualité, Bally ' Fr. 21.50 
B o t t i n e s pr hommes, prie dim. box noir double semelle. Fr. 19.50 
B o t t i n e s pour dames, pour le dimanche, box noir façon 

Derby, talon bottier, forte semelle, No 36-42 . . Fr. 18.50 
B o t t i n e s peau cirée pr garçons et fillettes, No 27-29 Fr. 9.50 

No 30-35 Fr. 10.50 

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

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

A par t i r du 1er Jui l le t 

Grand Rabais sur tous les 
CHAPEAUX d'ÉTÉ 

pour Dames, Messieurs et Enfants 

Ainsi que sur une bonne partie de la Confection 
Se recommande 

Alf.Girard-Rard 

Bons manœuvres 
pour travaux en tunnel trouveront travail chez 

Entreprise de construction, -:- LES MARÉCOTTES 

Saison du Printemps 
Dernières Nouveaatés en Corsets sur mosares et confectionnés 

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

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

articles extra-soignés et du dernier grand chic sont classés par la 
Haute Couture de Par i s , comme donnant à la femme le 
modelé Impeccable en rehaussant la grâce de son buste, tout en 
ui 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 Corset sur m e s u r e 
dans lequel e l l e a r é a l i s é la perfect ion . 

NOUVEAUTÉS - SOIERIES - MERCERIE 
PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

SŒURS CRESCENTINO 
Anciens Magasins Mlle PIGNAT, SION 

Hôteliers 
et 

Restaurateurs! 

Dans uotre intérêt 
avant de faire vos achats en 

Services de table 
demandez nos prix et conditions 

Chaffard & Buchot, Genève 

VIANDE D E CHEVAL 
Bouilli, avec os le kg. fr.1.80 
Bouilli, sans os, 2.60 
Rôti, sans os 2.80 
Saucissons et saucisses. S.— 
Viande fumée 2.60 
Salami 4 . — 

Demi-port payé. Tél. 35.05 
Boucherie Chevaline Lausannoise 
Ruelle du Gd-Pont 18 Lausanne 

Régies mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALB/>N, pharrr. 

3, rue du Stand. Genève 

Sirop pour l'asthme 
m H 

nadii 

• MARQUE DEPOSEE 

Soutirez-vous de l'Asthme, 
vous trouverez alors un sou

lagement par 

9 » Radix «< 

même dans les cas les plus 
graves et les plus opiniâtres. 
„Radix" est approuvé et 

recommandé par les 
médecins. 

S'obtient 
dans toutes les pharmacies 

Méthode régulatrice, discrétion-
Retourinfaillible des Retards . 

Ecr. Société Parisiana, Genève. 

r 
«o**^£***+ 

• ^ 

^ O R G Ê * 

V£ 
La boisson Idéale pour la famille 

Dépositaire : Aman PIGNAT, Martigny Téléphone 13° 

Faïences, Porcelaines, Verrerie 

JULIElTflDDÏ - mflRTIGnV UILLE 
« « « n * , i £ A r t i c l e s ; d e Ménage 

Fournitures pour HôtelsT"Cafés, 
Restaurants 

Coutellerie - Argenterie 
Services dejtable et de Toilette 
Articles pour cadeaux 
loteries et kermesses 

Vases,Cache-Pots, Statues.Globes 
Poterie commune - Porcelaine a feu 

Gros Téléphone 150 Détai l 

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 

Maison d'Expédit ions 
Viande du Pays 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36 bis 

Genève 
expédie : 

Bouilli de 2.30 à 2.40 le kg. 
Rôti de 2.70 à 2.80 » 
Graisse de rognon 1.50 » 

? 

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

A vendre ou à échanger 

Bonnes juments 
ragotes. Florentin Girard, ave
nue de la Gare, Martigny. 

maiaga uieuK dore 
E X T R A 

le litre, fr. 2.25 

Droguerie; 
Fessier & caipini, martfgny-u. 

pauiimarciay, monthey • 

La C o m m u n e d e S t - M a u r i c e (Valais) 
ouvre un concours d'idées pour l'élaboration d'un 

Plan d'extension 
Le concours est ouvert aux techniciens de nationalité 

suisse établis dans les cantons du Valais, Qenève, Vaud 
Neuchâtel et Fribourg. ' 

Une somme de Fr. 4.000.— seralrépartie entre les cinq 
projets primés. 

Délai pour le dépôt des projets : 1er novembre 1924. 
S'adresser au Secrétariat communal de St-Maurice. 

A VENDRE à très bas prix, une 

CAMIONNETTE 
Martini force 800/1000 legs: éventuellement on changerait 
pour une petite voiturette, ou pour un bon cheval. 

A la même adresse, à vendre un petit 

char à pont 

iriPRiriES 
EN TOUS GENRES 

à l'IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

Martigny 

à ressorts à un cheval et une vo i tu re pour petit cheval 

deux chiens courants 
extras sur tout gibier. 

S'adresser à M. Morerod-Croset, Les Plans s/Bex. 

Majic ne déteint pas 

Rendez neufs tons vos t issus ~?9t 
POUr Cela M A m\\f Teinture 

SerueZ-UOUS de I I M J I V savonneuse 
REINE DES TEINTURES MÉNAGÈRES 

La supériori té écrasante de MAJIC 
sur tous les autres produits à teindre est incontestable 

Avec «Majic» il est Inutile défaire bouillir les tissus et on ne 
doit jamais ajouter ni sel, ni vinaigre. 

MAJIC est la meilleure teinture, celle qui se vend le plus dam 
le monde entier, parce qu'elle N'ABIME PAS LES T/SSUS. 

MAJIC ne contient pas d'acide, ne brûle par conséquent aucun 
tissu. 

Le paquet conditionné pour teindre "i S M 
et nettoyer 309 grammes.de tissu : * * * • 

Majic se fait en 40 coloris, nuances à la mode 
L'essayer c'est l'adopter. ffiHP" DEMANDEZ „MAJIC" 

EN V E N T E P A R T O U T DANS SES D É P O T S . 
Dépos i ta i re pour Martigny t 

Pharmacie Centrale, H. Lovey 

L'EXISTENCE de votre 
famille 
est-elle vraiment 

ASSURÉE 
en toute circonstance 

9 Nous donnons x ï K A T I S et sans aucun 
engagement pour vous 
renseignements et devis 

W VITA" Compagnie 
d'Assurances sur 
la Vie, à Zurich 

AGENCE GENERALE POUR VAUD ET VALAIS : 
JULES OLUTZ, Bel -Air 2, LAUSANNE 

Agence principale pour le Valais : Pierre DUBUIS, Sion 

Majic ne déteint pas 

Un secret ! ! ! 
Désirez-vous la force, la vigueur, 
Des bras robustes, de solides jarrets ! 
Alors, buvez cette ultime liqueur : 
L'Apéritif sain „DIablere t s" . 

Pour participer au B é n é f i c e 
procurez-vous une 

Part sociale 
dernier Dividende 

Banque Coopéraliue suisse 
SIERRE IKIARTIBIIV « w 

Capital et Réserves fr. 6.000.000.— 

Lessïue gratis ; f t par l'emploi rationnel du 
nouveau procédé de blan
chissage automatique 

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

perfectionnements de la science moderne ; 
PERFECTA oxygênol lave do lui-même, sans frotter: 
PERFECTA oxvgenofparfume et blanchit merveilleusement : 
PERFECTA oxygênol n'altère jamais les tissus, ni les mains 
PERFECTA oxygênol est garanti sans chlorure : 
PERFECTA oxygênol, de plus, est le seul produit capable 

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

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

Lessiue gratis : Gardez uos paquets uides 
Votre fournisseur, contre six paquetages, vous remettra 

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

lement vous convaincra, mais encore vous émerveillera. 

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

Timbres en Caoutchouc 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

http://grammes.de



