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M. Gabbud , de bonne foi peut-

ètre, nous prète beaucoup de noires
intentions depuis quelques semai-
nes. Il veut absolument que nous
mettions « toutes ies lumières sous
le boisseau » , celles de la démocra-
tie, celles de la justice et celles des
événements particuliers.

Et il fait tout ce qu ii peut pour
cultiver, dans son jardin rédaction-
nel , des plantes destinées à rajeu-
nir et à accentuer ce décor : politi-
que francaise , politi que italienne,
politique espagnole, discussions de
notre modeste Grand Conseil , affai-
re de la Lonza , oh ! celle-la surtout,
autant de coquelicots rouges dont
les pétales tombent aussitòt tou-
chées.

M. Gabbud gagnerait en esprit
criti que en ne voyant pas de la réac-
tion partout et jusque, nous le sup-
posons du moins, dans la pieuse pous-
siere de ses manuscrits historiques
et dans les vénérables toiles d'arai-
gnée qui attestent le conservatisme
de ses excellentes études sur les pa-
tois du pays.

De la mesure, de la mesure en
tout !

Il ne nous viendra jamais à l'idée
de convaincre le rédacteur du Con-
fédéré. Nous perdrions notre temps,
car nous blanchir ions plus vite un
negre ou nous noircirions plus vite
un blanc.

Nous écrivons pour les lecteurs
affranchis de tous préjugés.

Nous voulons si peu mettre la lu-
mière sous le boisseau , c'est-à-dire
l'éteindre , que nous estimons, au-
jourd 'hui encore, qu 'un peuple qui
garde l'exercice du pouvoir et qui
l'a étendu jusqu 'au referendum obli-
gatoire, a le droit de tout savoir.

Par la publicité des débats et la
liberté de la tribune, il se constitue
lui-mème juge. Tout homme politi-
que relève de lui.

Qui dit mandats publics dit comp-
tes publics.

Et c'est en passant sans cesse à
I'étamine ceux qui prétendent le
conduire que le peuple les tient.

Les bons mèmes doivent accepter
ce contròie : plus suspeets parce
qu'ils sont meilleurs.

Voilà un princi pe general auquel
nous tenons.

Est-il anti-démocratique, comme
le Confédéré cherche à le faire
croire ?

Nous y tiendrions tout de mème.
Quant aux enquètes, mais—judi-

ciaires ou parlementaires — ne sont-
elles pas le premier embryon d'un
organisme indispensable au regime
démocratique ?
, L'Egypte juge ait ses rois ; Athènes
„)rati quait l'ostracisme ; Aristide,
bon citoyen , inscrivait lui-mème
son nom sur la coquille. Il est donc
parfaitement admissible qu 'un acte
de la gestion du gouvernement va-
laisan puisse donner lieu à une en-
quète particulière de la Commission
de gestion ou d'une autre Commis-
sion.

La recherche mème inquisitoriale
— on le voit , nous allons loin — de
la vérité et des responsabilités est
la sanction logique et suprème d'un
système qui n'a d'autre princi pe et
d'autre sauvegarde que la lumière ,
bien entendu pas celle du boisseau.

Saint Thomas voulut toucher les
plaies de son Maitre. Mais au moins
quand il y eùt mis le doi gt , il se ren-
dit. L'homme de progrès qu 'est le
rédacteur du Confedera est d'une
autre école.

Si des rapporteurs qu 'on ne sau-
rait accuser de complaisance, com-
me M. Kuntschen , président de la
Ville de Sion , si des Magistrats ,
comme les membres du Conseil
d'Etat qu 'aucune amitié farouche
certes ne lie entre eux , si le prési-
dent du Conseil d'Etat appartenant
à .'Opposition , si trois membres du
parti libéral-radical de la Commis-
sion de gestion , si tout ce monde
enfin ! avec des preuves, avec des
dates, avec des faits , vient vous
dire qu 'il n'y a eu ni malversation,
ni malhonnèteté, il nous semble
qu'il est du devoir des àmes droites
etfranches de se rendre à l'evidence.

Il ne s'agit , dans une affaire com-
me celle de la Lonza , ni d'une ques-
tion de personne ni d'une question
politique. La Justice est due à tous,
elle piane au-dessus des hommes
de partis, de leurs passions et de
leurs tumultes.

Or, on a beaucoup cherche, beau-
coup fouillé, beaucoup interroge, et
l'on n'a rien, absolument rien trou-
ve de répréhensible. Le Confédéré
peut émettre toutes les appréciations
qu 'il voudra : nous attendons tou-
jours le premier document contre
les hommes politi ques qu 'il croit
avoir sous la dent.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le nouveau sac militaire. — L'année pro-

chaine, les recrues et les nouveaux sous-of-
ficiers des brigades d'infanterie 1, 2, 7, 8,
10, 11 et 12 seront équipes avec Je nouveau
sac modèle 1914-17.

Chez les Sauvages. — Le sultan arabe
Ibn Sald, qui règne sur le vaste pays du
Nedjed, en Arabie, a invite un capitaine an-
glais, ancien secrétaire particulier de sir Per-
cy Cox, à Bagd ad, à visiter son pays, .et
notamment à explorer le grand désert du
Sud ; il lui a fourni des guides. Le capitaine
est arrivé à l'oasis de Pabrin, dont il a, le
premier, relevé la position géographique. Les
Bédouins qui habitent cette région, inacces-
sible jusqu 'ici, sont à peu près sauvages.
Néanmoins, le capitaine a recu bon accueil
et a vécu une semaine parmi eux.

Contìnuant son exploration, le capitaine a
découvert, sur le golf Persique, les ruines
d'un ancien port phénicien, dont on avait
perdu les traces et qui était mentionné dans
un ouvrage de Ptolémée, au deuxième siècle
¦de l'ère chrétienne.

Le capitaine anglais, qui a vécu quelque
temps auprès du sultan du Nedjed, a été iort
surpris de voir que le sultan était tenu très
au courant de ce qui se passe en Europe, si
au courant, mème, que c'est lui qui a informe
le capitaine de l'avènement d'un ministère
travailliste en Angl eterre, fait encore ignore
par lui .

La Compagnie generale de navigation cn
1923. — Du rapport qui sera présente à l'as-
semblée generale des actionnaires convo-
quée pour le 19 juin , il résulte que les recet-
tes d'exploitation de la Compagnie genera-
le de Navigation sur le lac Léman ont en
1923 atteint 2,308,731 fr., chiffre supérieur
de 208,566 fr. à celui de 1922.

Les dépenses se sont élevées à 2.096.05S fr.
35, (soit 123,646 fr. de plus qu'en 1922) ; l'ex-
ploitat ion laissé ainsi un excédent de «e__et-
tes de 212,662 fr. 42 supérieur de 84.921 fr.
41 à celui de 1922 et de 111.761 fr. 19 à celui
de 1921.

En 1913, 1 exploitation avait laissé un bo-
ni de 302,334 fr. En 1914, les recettes avaient
brusquement diminué dès le milieu de l'été
en raison de la déclaration de guerre et le
boni avait été de 14,967 fr. Depuis lors et
ju squ'en 1920 (sauf en 1919) les exercices
avaient boucle avec des déficits plus ou

moins importants et aucun dividende n'avait
été ipayés.

Sans en ètre revenue aux beaux j ours d'a-
vant-guerre, la situation s'est donc bien
améliorée, gràce surtout au temps excep-
tionnel de l'été dernier.

Sur le solde disponible de 239,875 fr. ?6, !e
conseil propose , comme on le sait déj à, 'a
répartition aux actionnaires d'un dividende
de 3 %, soit de 15 fr. par action libérée et
de 7 fr. 50 pour action à demi-libérée ; di-
verses sommes vont au fonds de réservé, au
personnel , etc.

Le capital social est de 5 millions de
francs, représente par 10,000 actions de 500
fr., sur lesquelles 500,000 fr. ne sont pas ver-
sés. Le fonds de réserv é est de 1281 fr. 05 ;
il était en 1915 de 501,545 fr. 95 ; le fonds
d'assurance est de 410,695 fr. 15. Le maté-
riel figure au bilan pour 3,524.505 fr. les va-
leurs en caisse et en banque pour 362.414
fr. 66 ; les titres en portefeuiUe et dépòts
pour 598,252 fr.

Le rapport rend hommage aux trois ad-
ministrateurs très capables et dévoués ré-
cemment décédés : MM. Ferdinand Virieux,
Henri de Morsier , Ernest Correvon. Il an-
nonce que les chaudières du « Vevey » et
de l'« Italie » ont été reconstruites. La ques-
tion du dragage du port d'Ouchy attend tou-
jours sa solution.

Le conseil n 'a pas fait usage, jusqu'ici, des
pleins pouvoirs que lui a accordés l'année
dernière , l'assemblée des actionnaires pour
la construction d'un nouveau bateau. En ef-
fet , la baisse des prix espérée ne s'est pas
produite.

Pour le moment , et malgré le désir du
conseil de donner suite à diverses deman-
des d'amélioration de l'horaire d'été citte
construction doit ètre différée.

Pour ne pas renvoyer indéfiniment l intro-
duction de nouvelles courses, le conseil a
étudié la construction de bateaux d'un type
nouveau , de dimensions réduites, à hélices,
actionnés par des moteurs à -maztìut très
économiques, qui permettraient de réaliser
sans nouveau retard , aussi bien que par l'ac-
quisition d'un grand bateau et à beaucoup
moins de frais , les améliorations envisagées
à l'horaire. L'étude n'est pas terminée ; tou-
tefois , le conseil demande à l'assemblée des
actionnaires l'autorisation éventuelle Je
construire deux bateaux de 400 voyageurs
chacun , sans préjudice de la construction
d'un nouveau grand bateau-salon , quand
l'opportunité s'en fera sentir.

En 1923, les bateaux ont parcouru 329.367
km. (309,372 km. en 1922).

L'homme aux 40,000 dates. — M. Lasson
vient de lancer à l'univers entier un déii. Ca
jeune homme, qui n'a que 23 ans, -.st une
véritabl e encyclopédie vivante. Il sait par
cceur 40,000 dates des principaux événe-
ments de l'histoire mondiale.

Ce fut tout à fait par hasard qu'il décou-
vrit en lui ce don extraordinaire. Il _,ongea
aussitòt à ['utiliser. Il acheta un exe.-iplaire
du dictionnaire des dates et se mit au tra-
vail.

JI écrivit sur une feuille de papier dì 50 à
500 dates, le recopia trois ou quatre fois
afin d'étre sur de les savoir parfaiter iicn ; et
de ne jamais plus les oublier. Puis il passa
à d'autres. Et ce furent des milliers et des
milliers de dates qu'il se fourra dans ia cer-
vello. Il peut aujourd'nui donner 40,000 ré-
ponses correctes sans la moindre hési*at i nn.

Le sport ménager. — Le Dr Gomniès, de
Paris, venu chez nous dernièrement pour des
conférences à donner dans un institut ména-
ger est l'inventeur d'un sport nouveau : «Le
ménaging ».

Il ne faut pas qu'on soit sorcier pour Jevi-
ner qu 'il est l'adaptation à la forme sportive
de tous nos gestes ordinaires et domestiques.
On demande au sport le développement phy-
sique. Eh bien , que courez-vous si loin le
chercher et pourquoi oherehez-vous à l'ob-
tenir , Mesdemoiselles ? Vous l'avez chez
vous, dès le saut du lit. Tout ce que vous
ferez dans le sens du travail ménager , si
vous y songez bien , sera ordonné dans le
sens du sport. Et combien plus varie ? Vous
sauterez , ici , d'un sport à l'autre presque
sans vous en douter. Tous s'y trouvent résu-
més, condensés, coordonnés, et vous Ies avez
tous, à votre merci et au choix, sous la main;
le footing en votre éternel trottinement ,
chambre à chambre ; le football , si vous rou-
lez des tapis ; le tennis, si vous Ies battez.
Si vous nettoyez les casseroles , ?a ne vaut-
il pas le canotage ? Mettez-vous sécher le
linge , vous tendez la voile. Le tordez-vous
pour en exprimer l'eau, c'est la lutte à main
piate ; quand vous pétrissez la pàté , c'est
la boxe...

toilette

retirent. Ce candidai était >!'. Herriot,
tandis que M. Briand aurait pris ia pré-
sidence du conseil. M. Paiiulevé, p?w fa
part , était tout décide à s'effacer, mais
M. Doumergue une fois de plus ne vou-
ilut rien savoir.

La 'Coinbiiiiaison a échoué et voici la
majorité de la Chambre bien ennuyée.

Telle est la situation à l'heure où
nous écrivons. C'est donc M. Di-umer-
gue pour l'instant qui a le plus de chan-
ce d'étre élu. Mais il faut eompter avec
les manceuvres de la dernière heure et
on sait que les scrutins de Versailles
sont riches en coups de théàtre, d'au-
tant plus que les congressistes votent
au scrutin secret , ce qui facilito toutes
les petites trahisons de ila dernière minu-
te.

La journée a été mauvaise pour les
triomphateurs du 11 mai qui pensaient
imposer leurs prétentions.

Tout au long des dix-huit heures de la
journée , éveillé ainsi , vous faites se succèder
en vous tous les gestes de tous les sports.
Et quelle souplesse ils vous donneront. Quel
rythme dans vos actes ; quelle coordination
de vos idées , ils vous accorderont ! On vous
dit souvent trop nerveuses. Laissez couler
en cette dérivation le trop-plein de votre in-
flux nerveux. On vous reproche votre « sé-
dentarisme », source de bien des maux, °t
qui vous vient et qui nous vient des progrès
incessants de la mécanique. Cuisinez , Mes-
dames, lavez la vaissellè , balayez la maison.
Oue de pas ainsi assurés au long du jour , et
voilà une promenade ininterrompue à domi-
cile, avec facilité de repos , chez soi et bien
à l'aise. En été, avec les fenètres largement
ouvertes , ce sont tous les sports du plein air
pratiques à la maison , dans la chambre et
presque dans son lit.

Simple réflexion. — L'essentiel est de
creuser son sillon ou sa fosse.

Curiosile. — Le colonel Plastiras, l' ancien
chef de la revolutio n grecque, marquée oar
l'exécution d'un généralissime et de cinq mi-
nistres , a toujours à la main , dans l'intimité ,
un gros chapelet aux grains d'ambre couleur
de miei.

Encore qu 'il Vienn e d'Agioitoros , la monta-
gne sacrée converte de monastères opulents .
ce chapelet , que termine un gland de soie ,
n 'est pas un objet de pitie. C'est un objet de
distraction qui a pour but de vous guérir
d'une obsession.

Ouand l'usage du tabac fut interdit à ce
chef , il emprunta ce derivati!, cett e habitude
de jouer avec des boules d'ambre, aux Turcs
qu 'il avait si longtemps combattus. Le calife,
qui n'est plus qu'un rentier , possedè un cha-
pelet semblable, beaucoup plus long, et l'es-
prit peut eompter les grains que les doigts
font défiler et caressent d'une facon machi-
nale. On sort ce chapelet de la poche au lieu
d'en sortir un étui à cigarettes , pour tenter
une diversion , pour appuyer la volonté sur
quelque chose de matériel, quand la tsnta-
tion est trop forte. C'est là un procède d'au-
tosuggestion beaucou p plus ancien que ie
mot.

Pensée. — Regardez les compliments com-
me de channants bibelots d'étagères, Hgréa-
bles à recevoir , mais sans valeur aucune.

Mot de la fin.
— C'est-y du poison , ces champignons ?
— J'en sais ma foi rien...
— J'en enverrai au cousin Gustave ; s'ils

ne lui font pas de mal , nous en mangerons !

Que se passera-t-il
ce soir à Versailles ?
UN VENDREDI ET UN 13

C'est aujourd'hui , vendredi, daTis l'a-
près-midi que les Chambres francaises
se róuniront à Versailles, un Congrès,
pour élire le président de ia République.

Les gens superstitieux ne manqueront
pas de relever que ce venìredi tombo
sur un 13 : mauvais augure.

Cela a déjà très mal commencé. A la
stupéfaction generate, on apprenait qu'en
séance plénière des gauche?, M. Paiuìevé
n 'avait obtenu que 306 vo;x et que ton?
ies sénateurs participant à, ia réunion
soit 146 sénateurs, avaient vote pour
M. Doumergue. Or, comme. la majorité
absolue du congrès est d'environ de 430
voix, on voit que M. Painlevé est loin
de l'obtenir, tandis que M. Doumergue
risque de réunir Ies voix de tout le Sé-
nat ainsi que les voix de la droite de
ia Chambre.

Ce vote a laissé les partisa:i= du cartel
des gauches très désemparéì. Un instant ,
ite pensèrant hier soir qu'il leur fallait
choisir un troisième candidai capable de
rallier tout le monde, mais à la condi-
tion que MM. Painlevé et Douin>::r_nie se

Savon
Cadum

le meilleur
savon de

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Qne pilaiiioa au peuple
Après avoir adresse sa démission de

président de la République aux présidents
du Sénat et de la Chambre, M. Millerand
a lance au peuple francais une émouvante
proclamation de laquelle nous extrayons le
passage essentiel :

« Le 11 mai dernier ont eu lieu les élec-
tions générales. Fidèle au premier devoir
du président de la République qui est de
rester scrupuleux des volontés du suffrage
universel, je me suis tourne vers les hom-
mes politiques qu'il avait désigné. J'enten-
dais collaborer avec eux en toute loyauté
a la gestion des affaires publiques.

A mon offre, ils ont répondu par un re-
fus. Ils ont exigé ma démission, prétention
iiijustifiable, violemment opposée à l'esprit
comme à la lettre de la loi constitutionnel-
le.

Si notre Constitution remet le choix du
chef de l'Etat uniquement aux mains de
parlementaires, elle a eu du moins la pru-
dence de disposer qu'une fois élu, il n'au-
rait, sauf le cas de haute trahison, à ren-
are comptes à personne pendant la durée
de son septennat.

Une décision inspirée par l'esprit de par-
ti de quelques meneurs vient de jeter bas
cette garantie. Sous Jeur pression, des réu-
nions extra-parlementaires ont déclaré que
le président de la Répulbilique, ne plaisant
pas à la majorité de la Chambre nouivelle,
devait se retirer immédiatement sans at-
tendre le terme legai de son mandat. Pré-
cédent xedoutable, qui fait de la présiden-
ce de la République l'enjeu des luttes élec-
torales, qui introduit par un détoux ie
plébiscite dans nos mceurs politiques et
qui arrache à la Constìtrutóon le seul élé-
ment de stabilite et de continuité qu'elle
renferme.

J'aurais cru commettre une félonie en
me faisaint, ne fùt-ce que par mon inertie,
le complice d'une nouveauté si grosse de
périls. J'ai resistè. Je n'ai cede qu'après
avoir épuisé tous les moyens légaux en
mon pouvoir.

Demain, dans le rang, à coté des bons
citoyens qui m'ont de tous les coins du
pays, adresse l'encouragement précieux de
leur sympathie, je reprendrai la lutte ponr
la liberté, pour la République et pour la
France. » Millerand.

NOUVELLES SUISSES

La (ligie de Bellinzone
au Conseil National

Dans une séance de relevée, M. Haab,
chef du Département des chemins de fer,
déclara qu 'à part la catastrophe de Bellin-
zone, le nombre des accidents sur le réseau
des C. F. F. en 1924 est parfaitement nor-
mal.

L'orateur paria de l'accident de Bellin-
zone. L'enquéte judiciaire sur les causes
de la collision n'est pas encore terminée.

M. Haab constata que l'état de trans-
formation dans lequel se trouvent les ins-
tallations de la gare de Bellinzone a certai-
nement joué un ròle dans l'accident. Mais
il ne faut pas oublier que ces appareils



mémes ne sauraient empèdher des acci-
dents, s'il n'est pas tenu compte des si-
gnaux. Il est certain que si le conducteur
du train descendant avait observé le si-
gnal de la gare de Bellinzone, l'accident
aurait été évité. Si le conducteur avait des
doutes quant à la signification du signal,
il aurait dfl , confonnénient à ce que pres-
crit expressément le règlement, arrèter le
train. Le nombre des victimes indentifiées
est de 14, dont 6 faisant partie du per-
sonnel. Un ou deux morts n'ont pu étre
identifiés. Les. dégàts matériels s'élèvent à
1,3 millions. Les indemnités aux voyageurs
sont à la charge des C. F. F., qui s'acquit-
teront en toute conscience de leurs obli-
gations.

M. Haab contesta fonnellement que la
prolongation de la durée du travail et la
réduction du nombre des employés ait été
une cause quelconque dans la collision. La
catastrophe de Bellinzone ne permet de
tirer aucune conclusion défavorable quan t
à da sécurité de nos lignes , de memo que
la faute grave commise par un employé
ne porte nullement atteinte à la bonne re-
nommée de notre personnel ferroviaire.

M. Haab donna ensuite des renseigne-
ments sur les accidents qui se sont pro-
duits à la gare de Bàie, puis répond à l'in-
terpellation de M. Naine sur le cas du fac-
teur de Leysin. Il contesta qu 'il y ait quoi
que ce soit d'iuconstitutionnel dans l'at-
tituides des autorités a l'égard de ce fonc-
tionnaire.

Chambres fédérales
L'Assemblée federale s esrt réunie jeu-

di matin pour l'élection d'un juge fede-
rai en remplacement de M. Hauser, decè-
dè.

M. Cari-Adolphe Brodtbeck, présente
par le groupe socialiste, est élu par 146
voix sur 221.

(La nomination d'un suppléant au Tri-
bunal federai est renvoyée à décembre.

L'assemblée passe aux recours en grà-
ce, qui sont liquidés à l'exception de
deux, dans le sens de la commission et
du iConseil federai.

Le Conseil national décide de clore sa
session le samedi 21 juin. Une session de
trois semaines est prévue pour cet au-
tomne. Elle est fixée au 22 septembre.

Le code péna! militaire et la loi sur
l'organisation des troupes sont éliminés
de l'ordre du jour de la présente session.

Los ¦ Allemands et lltellene suisse
M. Hermann Seiler et plusieurs mem-

bres de la Chambre ont depose l'inter-
pellation suivante sur le bureau du Con-
seil national : « Que pense faire le Con-
seil federai en présence de l'attitude ina-
micale du gouvernement allemand à Vé-
gard de la Suisse én ce qui concerne
la question des voyages à l'etranger ?
Une réponse urgente à cette interpella-
tion est désirée. »

L'hiver au Pare national
L'hiver long et rigoureux que nous ve-

nons de traverser faisait craindre pour les
hòtes de notre Pare National. Il n'en est
heureusement rien, ainsi qu'en fon t foi les
rapporta des gardes du Pare A la fin de
décembre, il y eut, il est vrai, de fortes
chutes de neige, atteignant 2 mètres et
plus sur les hauteurs, mais elles ne se re-
nouvelèrent plus. Sur les pentes sud, dé-
pourvues de neige, on a pu observer tout
l'hiver, et jusqu'à une altitude de 2500 m.
des troupes de chamois. Circonstance par-
ticulièrement favorable, durant la fonte des
neiges, les nuits ont été très douces, ce
qui a eu pour effet d'empécher la forma-
tion d'une croùte de giace à la surface,
phénomène très préudiciable aux animaux
et specialement aux chevreuils.

Un certain nombre de pièces de gibier
ont été forcées par des chiens ehassant en
liberté dans les environs du pare ; quel-
ques autres ont péri sous les avalanches
ou ont été prises par des renards ou des ai-
gles, mais dans l'ensemble, l'effectif des
animaux s'est maintenu. L'un des gardes
apprend mème que les cerfs, en particu-
lier, ainsi que les chamois Sont en trés bon
état, et qu'il y a eu de nombreuses nais-
sances. C'est ainsi que dans un troupeau
de 25 tètes à Grappa Mala, on n'a pas
compte moins de 16 petits. 8 à 10 che-
vreuils sont demeurés tout l'hiver au-des-
sous de l'hospice II Fuorn , et le soir du 27
mai, on pouvait voir dans les pàturage.s a-
voisinant l'hotel un magnifique cerf pais-
sant tranquillement.

Les bouquetins sout plus difficiles à ob-
server que les chevreuils et les chamois,
specialement au printemps. Dans quelques
jours , deux bouquetins seront transfórés
du pare d'Interlaken au Pare national ,
dans la région du PU* Terza , ce qui porte-
rà la colonie de bou quetin s à 15 tètes.

Un rocher dangereux
On a commencé, mardi à faire sauter In

gros rocher situé un peu en dessous du

sommet de la Grande Mythen. Dans ce ro-
cher de plus de 80 mètres cubes on a re-
marque depuis quelque temps, et surtout
ce printemps , de nombreuses fissures et
une expertise de M. le professeur Heim.
de Zurich, laissait prévoir un éboulement
pouvant ètre très dangereux.

Le travail de mine n 'était pas sans dan -
ger, car l'espace était restreint et U fallai t
préserver la cabane située sur le Mythen.
L'opération a néanmoins très bien réussi.
On a Tessenti le.s effets des mines jusqu 'à
Schwytz.

LES ACCIDENTS
A la Grubhof , pres de Lustdorf , Thur-

govie . le jeune Edwin Hofmann , 14 aus,
monte sur un cheval harnaché, so ren-
dane au champ : le cheval s'emballa, le
jeune Hofmann perdit l'équilibre, tom-
ba , fut  pris dans le harnais et traina sur
une grande longueur. On ne releva qu'un
cadavre.

— Un ouvrier des Entreprises éleciri-
ques fribourgeoises nommé Wittner et
qui était attaché à l'Usine électriqu e de
Romont est entré en contact , avec. la
haute tension et a fallii ètre tue sur lo
coup. Il a été transporté dans un état
grave à l'Hòpital cantonal à Fribourg.
Son état inspiro do vives inquiétudes.

— Quelques enfants du village de
Cuarny, Vaud , s'amusan t, aux aleiitours
d'un bàtiment en construction grimpè-
rent aux échelles et .sur les éelufauda-
gcs. coinme on le t'ait à leur àge. Mal
heureusement , l'un d'eux , le petit Ami
Correvon , 7 aus , fit une chute et tomba
d'une hauteur de trois mètres sur le ven-
tre , par quoi les intestins furent déchirés.
Malgré les soins dévoués et une opéra-
tion, le petit blessé a succombé après
cinq jours de cruelles souffrances.

— .Mme Vve de Zatschouk s'était ren-
due selon son habitude à la Parqueterie
de Romont pour y prendi*-, nn bain. Le
personnel de l'établissement, inquiet du
séjour prolongé de Mme de Zatschouk à
l'intérieur de la cabine, frappa à la porte ,
mais n'obtint aucune réponse. Présen-
tant un accident, il en forca alors .'en-
trée et se trouva en présence de la mal-
heureuse dame gisant inanimée dari .; sa
baignoire. M. le Dr Jambé, mandé immé-
diatement, procèda aux formalités léga-
les et constata que la malheureuso vic-
time avait succombé à une congestion.

— Un triste événement a vivem.Q_it
impressiorme la population de Grandson.

La fillette de M. Jules Longchavnp,
pendan t l'absence de ses parents , voulut
allumer un potager au moyen &3 eo-
peaux. Un retour de flammes s'étant pro-
duit , provoque par un courant d'ai;* dc
la eheminée, mit le feu aux vètements de
l'enfant. Cette dernière, affolée, sortit Je
chez elle en poussant de grands cris. Des
voisins lui portèrent immédiatement se-
cours et la pauvrette fut transportée de
suite à il'infinnerie d'Yverdon, où elle
mourut jeu di matin à 3 heures , à 'a sui-
te de ses brùlures .

La quintuple noyade de Rudlingen
On donne les détails suivants sur l'af-

freux accident survenu dimanche près de
Rudlingen (Schaffhouse) sur le Rhin. Dix
jeunes gens et jeunes filles de Rudlingen
et environs rentraient en canot d'une ex-
cursion. On chantait avec aceompagne-
nient d'un harmonica à bouche. Sous la
menace d'un orage, les promeeurs déeidè-
rent de se rapprocher de la rive ; l'eau
était haute et le courant rapide. Au passa-
ge du pont , le bateau trop charge, fut
poussé contre le premier pilier. Voyant le
danger, Ernest Fehr, facteur postai à Rud-
lingen, se jeta à l'eau , mais disparut aus-
sitòt dafl s les flots. Le bateau, perdant
alors la direction, devint le jouet des
flots. Mina Winkler tenta à son tour de
gagner la rive à la nage, mais à peine
avait-elle quitte le bateau qu'une de ses
compagnes, Frieda Ulrich , d'Oberwil, s'ac-
croeha désespérément à ses vètements.
Toutes deux coulèrent à fond. Un chien de
Saint-Bernard appartenan t à Mina Win-
kler et qui se trouvait sur le bateau , tenta
en vain de sauver sa maitresse ; il revint ,
en hurlant , se réfugier sur l'embarcation.
Un quatrième pas-sager, Hans Gehring, es-
aaya, lui aussi, d'atteindre la rive à la na-
ge ; il eut le mème sort que ses devan-
ciers. Un cinquième Alexandre Meier fut
pris sous le canot qui s'était renversé et
disparut. Seule une jeune fille qui se trou-
vait en visite chez Mina Winkler , sa tante,
Mlle Matzinger , de Baden , parvin t à at-
teindre le bord après s'ètre débarrassée de
•ses vètements.
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Avertis par les cris des naufragés, des
habitants se jetèrent dans deux bateaux ?t
parvinrent enfin à sauver les quatre der-
niers exeursionnistes , cramponnés à l'épa-
ve.

Aucun des corps n 'a été retrouvé.

NOUVELLES LOCALES

Consortage Riddes-Martigny
On nous écrit :
Après huit j ours d'incubatiou , le Président

répond qu 'il ne répond pas. Il refusé de nous
indiquer le résultat du vote de la commune
de Saillon au sujet de l' emprunt comme il
persiste à taire la part de chaque coinmiiiie
daus cet emprunt. Il ne veut pas. nous dire
pourquoi on abandonné les canaux secondai-
res dont quelque seize km. restent à exécu-
ter , car un seni , le seul qui est fait , interesse
Marti gny-Bour g . Sa commune étant servie et
l' emprunt vote par la quasi unanimité des
communes , le Président se fiche des problè-
mes qui restent pendants ; I'habitude est une
seconde nature !

L'expérienc e recente l' a d'ailleurs rendu
prudent et lui a appris qu 'il est bien dange-
reux de se battre sur les bords de ces trop
proionds canaux alors qu 'on ne sait nager
qu 'en politi que et pour la finance. Et puis , au
milieu de ses soucis divers , il a du faire le
missionnaire ou le bon pasteur auprès des
indociles brebis de Charrat qui étaient sor-
ties du bercail. Les Cliarratains avaient eu le
tort de se croire écrasés par cette monta-
gne de irancs et surtout de ne pas compren-
dre que c'était l' emprunt politi que , l'emprunt
du Sauvetage.

Aussi est-ce avec des accents pathéti ques
et les larmes dans les yeux que M. Couche-
pin supp lia , a-t-on dit, le parti maj oritaire
de Charrat de iaire le geste réparateur pour
sauver le Président du Consortage.

« L'autorité cantonale qui a interdit cette
deuxième votation afin de savoir au préala-
ble si la première est definitiv e, n 'avait pas
le droit d'intervenir , dit l'illustre conféren-
cier ; moi , seul ai le droit de commander vo-
tre ménage communal , de contròler votre vo-
te et de sauver vos finances communales
par l' emprunt de deux millions. Si vous me
soulagez de ce poids j e prendrai par la main
votre BON président pour empècher que
cette bande de loups ne surprenne encore
son petit groupe de paisibles agneaux. Je
resterai enfin le paternel et désintéressé TU-
TEUR de la Commune de Charrat. »

Voyant les recours , les procès et les dif-
ficultés de toutes sortes qui s'amoncellent
dans ce Consortage de malheur , son Prési-
dent essaya par tous les moyens, par le
mensonge principalement , de faire dévier
l' orage qui le rnenace sur le Département des
Travaux publics qui est , selon lui , l'auteur
de tout le mal. Le respectable chef de ce
département en essuye de cruelles ces
temps-ci, cruelles par la gravite des faits ,
mais cruelles surtout par la direction d'où
viennent régulièrement ces attaque s aussi
absurdes qu 'iivitistes.

Un peu de savoir-vivre , M. le directeur de
la grande succursale du Département des
Travaux publics , vous aurait sans doute ins-
pira des égards et de la reconnaissance pour
la maison-mère que vous dépassez en im-
portance. N'avez-vous ipas touche d'elle , il
n 'y a pas très longtemps , dans l'espace ne
dépassaut guère une année, le chiffre coquet
de 32,992 fr. 85 pour expertises , études et
honoraires divers alors que de vos collègues
ingénieurs doivent prendre le diemin de l'e-
xil pour chercher un gagne-pain , n'ayant pas
méme les miettes qui tombent de votre plan-
tureuse table ? Votre ingratitude vis-à-vis du
Département des Travaux publics est criatt-
te,. noire , incompréhensible.

Concernant les canaux du Consortage ,
vous n 'avez pu contester les montants pu-
blics et qui ont été touches par vous pour
les études techniques. Vous étes donc le
technicien et l'administrateur puisque, de-
puis que vous avez pris la dictature , on a
dù supprimer le Comité Directeur du con-
sortage qui n 'avait plus sa raison d'étre.
Comme technicien vous avez rej eté les fau-
tes commises d'abord sur MM. de Stokalper
el Rauchenstein , sur M. le geometre D. et en-
fin sur le Département des Travaux publics.
De vos explications mèmes, il app arait que ,
comme -fonction technique, vous vous ètes
surtout occupé à mettre à l'abri les 18,865 ir.
que vous avez recus pour les études défini-
tives. C'est ce que vous appele z sans doute
gagner sa vie en travaillant. Comme ingé-
nieur et Président vous étes responsab'e,
non seulement, comme vous le dites, devant
les délégués du Consortage , _ mais devant
tous ceux que vous invitez à souscricre à
vos millions, du profil manifestement exagé-
ré de certains canaux , notamment de votre
Toléron qui resterà le modèle d'une absurdi-
té technique.

Corrane Président du Consortage , pouvez-
vous nous expliquer comment il est possible
que vous ayez trouv e jusqu'ici près de cinq
millions de francs pour payer les entrepre-
neurs des travaux , et des études evidem-
ment , et que vous ne puissiez satisfaire les
propriétaires expropriés qui ne sont pas tnus
riches mais qui sont tous indignés- :!e la fa-
con scandaleuse dont on les traile . Ceux qui
étaient dans le canal ont touche de suite et
largement et ceux qui sont restes sur les
bords attendent en vain, quelques-uns depuis
sept ans, le prix de leur terre , dépecée par
fexpropriation ou ruinée par l'assèchement.
« Pauvre Paysan , Peine, Paye, Prends
Patience car si tu élèves la voix , tu es un
politicie n ; si tu votes , tu te trompes ; si tu
critiques , tu es irrespectueux ; si tu cher-
ches à compre ndre tu es un imbécile. Quand,
sur la route poudreuse , rentrant de ton la-
beur , tu entends la trompe , gare-toi bien vi-
te ; ce sont eux : la tète haute , la figure ré-
j ouje , la conscience tran quille car pas un ac-
te incorrect ne peut leur ètre reproche ! »
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Nous ne nous attarderons pas à relever les
gros mots et les inj ures qu 'emploie dans
chacune de ces proses notre illustre et dis-
tingue contradicteur. Ils ne lui font pas plus
d'honneur que ses opérations dans le Con-
sortage. Il a forme son vocabuilaire et parfait
sa haute culture du haut du balcon qui do-
mine le champ de foire. B.

A propos de concours truqués
On nous écrit :
Il 'n'y a que la vérité qui blessé.
Telle est la première réflexion qui

nous est venue à l'esprit en lisant l'ar-
ticle écrit dans le dernier numero du
« Confédéré » par un ami de 1'* Aurore »
dc Vex.

Après avoir proclamé la joie immense
que lui a cause l'article du «Nouvelliste*
intitulé « Concours truqués », cet ami,
dont la joi e bien rageuse, cet ami , disons-
nous , dever.se .son eontentement en un
torrent d'injures. En présence 'd'une si
mediante humour les auteurs de l'arti-
cle du « Nouvelliste » auraient mauvaise
gràce de ne pas ètre heureux à Ieur tour
d'avoir touche si juste et si fort.

Et avant d'aller plus loin nous te nons ,
pour évite r tout malentendu , à dir.? ^-n
passant que nos articles ne peuvent avoir
un caractère politique, puisque après s'è-
tre intitulée « fanfare libérale », l'« Auro-
re » de Vex a crù devoir , sauf erreur —
son ami du « Confédéré « pourra nous
rensei gner — supprimer de ses statuts
cette étiquette devenue gènante.

Ceci dit et sans nous emballer ni in-
jurier. à force d'étre coulent , cornine
l'Ami de T« Aurore » de Vex. Nous
poserons simplement à ce dernier le. pe-
tites questions suivantes :

1. Est-il exact oui ou non que la fini-
fare l'« Aurore » de Vex ne s'est pas pré-
sentée au concours de Viège avec ses
seules forces , mais qu'elle a engag.* dos
musiciens de la « Lyrq » :U. Montreux ,
niusiciens qui ont coneouru avec elle '?

2. La « Lyre » de Montreux u'est-eìie
pas l'une des meilleures de la Suisse et
ne concourt-elle pas avec les premiìros
harmonies , aux fètes fédérales de musi-
que ?

'3. Une fanfare de 3ine catégorie qui se
fait aider par des musiciens etranger*.
triés sur le volet et de catégorie Lieu
supérieure. ne niet-ell e point ses concui-
rentes dans uu état d'infériorité mani-
feste ?

4. Cette manière de procéder n'est-el-
le pas déloyale et peu correcte ?

Quand l'ami de T« Aurore» de Vex au-
ra répondu à ces questious nous serons
prèts à continuer la conversation avec
lui.

En attendant qu 'il nous soit permis
de prendr e acte avec plaisir du fait
qu 'aucun musicien de l'« Harmonie de
Sion » ne s'est prète à ce camouflage
de la vaieur réelle des SociétOs inscrites
pour le concours de Viège. De tels pro-
cédés doivent étre laissés à d'autres.

Disons en finissant à l'ami de l'è Au-
rore » qu'il écrit en très mauvais fran-
gais : ses phrases sont aussi incorre.:tes
que l'engagement par une fanfa**.* do
musiciens salariés.

Pour avoir dorénavant du plaisir à le
lire , nous lui serions reconnaissants s'il
se payait un corxecteur.

Et s'il n 'en trouve pas un sur place ,
qu 'il le fasse venir de Montreux.

Recensement du Mei au temps jadis
On nous écrit :
Il me souvient qu a l'un des derniers re-

censements du bétail, un « recensé » pous-
sa les hauts cris en disant avec colere :
« de mon temps, on ne faisait pas de ces
-simagréeshi!» Erreur , mon pauvre vieux,
vous n'étiez pas enicore né que déjà on
se preoccupali de savoir combien une com-
mune pouvait contenir de chevaux, mulets
et autres quadrupèdes. Comme quoi, il
n 'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est
ce que j'ai pu constater a plus d'une re-
prise, en fouiUant les vieux papiers d'a-
vant mil-huit-cent, — ca sent un peu le
moisi — mais on y trouve des détails in-
téressants.

Voici un « inventaire » fait à Martigny
le 4 avril 1795. Il porte le titre :
«Iinventaire, soit annotatiou des bestiaux,

riòre la juridiction de Martigny,
le 4 avril 1795 »

Citons d'abord les autorités ohargées de
la conduite de cette enquète.

Nous y voyons : Croi, banneret ; puis,
Jean Damay, juré du bourg, et son colle-
glie Gaillard , Etienne-Jos. Croi, juré de ".a
Ville et Jeau-Michel Croi , syndic, Jean
Rouiller , juré de la Combe d'en haut, et
Jeau-Jos. Crettoii, juré de celle d'en bas.
Antoine Cuex, juré de Charnet , Jean-Ant.

Rouiller, juré de Havoire, et Isidoro Déleet,
juré de la Biitiaz.

Cet «¦ inventaire » nous donn e le resul-
tai suivant :

Rièro le quartier du Bourg : Vaches, 204,
génisses 66, chevaux 71, brebis 102, chè-
vres 53.

Rière le quartier de la Ville : Vaches
325, génisses 0, chevaux 78, brebis 157,
chèvres 5.

Demy quartier de la Combe d'en bas :
vaches 201, génisses 89, oheva.ux 10, bre-
bis 102. chèvres 235.

Demy quartier de la Combe d'en haut :
vaches 221, génisses 118, chevaux 1, bre-
bis 102, chèvres 521.

Rière le demy quartie de Charrat; va-
ches 190, génisses 21, chevaux 67, brebis
327, chèvres 19.

Ravoire : vaches 141, génisses 6, che-
vaux 0, brebis 94, chèvres 411.

L'Abbatiaz : vaches 85, génisses 0, che-
vaux 22, brebis 50, chèvres 0.

J'ignore à quelle occasion cette enquète
a été faite , à moins que ce ne soit pour 'e
ravitaillement en fourrages qui fut fort
compromis à cette epoque. Les chevaux se
répartissaient souvent par deux ou trois
chez le mème propriétaire surtout dans
les quartiers de la Ville , du Bourg et de
Charrat. Cela teuai t à ce que le plus
grand nombre des propriétaires de che-
vaux prenaient à bai! la conduite des mar-
chandises des soustes; soit de la Ville, soit
du Bourg. Quelques années plus tard, une
nouvelle enquète eut lieu sur réquisition
des autorités francaises d'occupation, mais
elle porte uniquement sur les chevaux et
muleta Le.s bétes malades ou portantes
furent Iaissées hors de compte. Les re-
censemenls de cheptel ne sont donc pas
d'aujourd'hui et... il ne faut pas ètre trop
presse de ili re: «...de mon temps». On ris-
que de se t romper. Alpinus.

Pélerinage de la Croix-d'or

On uous écrit :
Une merveilleuse journée de juin , chau-

de et parfumée pour notre pélerinage du
lundi de la Pentecóte au Sanctuaire de
Longeborgne. Le matin, de bonne heure-,
les communions dans la chapelle si re-
cueillie de Notre-Dame de Compassion. La
grand'messe est célébrée en plein air. M.
Darioli. organiste a Sierre, accompagné
le plain-chan t exécute à la perfection par
un groupe de prétres, amis de la société.
Nous entendons un beau sermon de cir-
iconstance du Pére Hildebrand Zimmer-
mann , fils de feu le préfet de Sion.

Les délégués de 15 sections. ou groupes
d'abstinents du Valais romand réélisent le
comité cantonal. Il y a deux membres
nouveaux, M. le professeur Gribling, secré-
taire , et M. Hofer , secrétaire-ouvrier, tous
deux à Sion.

On cesserà l'envoi des abonnements
gratuits à notre journal , la Ligue de !a
Croix , mais les sections peuvent l'avoir à
prix très bas en faisant envoyer les numt-
ros sous une seule adresse. On voudra bien
s'adresser directement à Timprimeur, M.
Perroud à Bulle (1 fr. 50 par abonnement).
La réunion de 1925 aura lieu le lundi de
Pàques, à Verroiiez (St-Maurice).

L'après-miidi nous entendons de nom-
breux discours qui alternent avec ies
chants de tempérance. Voici les noms des
oràteurs : MM. iGribling, Hofer, Curdy,
député, Zufferey, recteur, Tonossi, presi-
denti de la Section de Sierre. Le mot d'or-
dre est de travailler à l'enròlement des
enfants dans la ligue cadette du Réveil.
Tous s'accordent à reeonnaitre que '"absti-
nence s'impose pour eux.

La bénédiction du S. Sacrement clot le
pélerinage et nous avons le bonheur d'en-
tendre à cette occasion deux delicieux mo-
tets en plain-chant exéeutés avec un art
extraordinaire par les Pères bénédictins.

J. G.

ARDON. (Con*.). — La société de mu-
sique « La Cecilia » organisé pour les di-
manches 15 et 22 juin une grande ker-
messe, avec attractions diverses. Nul
doute que tous les amis des environs
viendront nombreux tenter la chance à
la loterie ou à la roue de la fortune. Les
plus adroits pourront prouver leur adres-
se au jeu national ou au tir au flobert.
En outre, une cantine soignée fournira
à chacun l'occasion de déguster un vili
de ler choix. Et il y en aura aussi pour
les amateurs de danses.

AYENT. — Nous attirons l'attention de
nos lecteurs sur la kermesse quorganise
la Société de musique d'Ayent « Echo du
Rawyl » le dimanche 14 juin à Ayent, avec
le concours de la Société de musique de
Vex. i L'Echo des Glaciers ».
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Un match aux quilles et diverses attrae
tions ne manqueron t pas d'attirer de nom
breux curieux et amateurs de la belle na
ture. (Voir aux aunonces).

MARTIGNY-BOURG. (Corr.) — Les
deux séances données par un groupe de
jeunes filles du M. B., dimanche derider,
furent un vrai régal pour les spectateurs.
Cotte représentation, préparée de longue
main par une artiste de première valeur,
qui consacro son talent et son dévoue-
ment à l'éducation de la jeunesse, a répon-
du à l'attente du public. Mlle la directrice
doit ètre fière de son groupe dont chaque
membro a excellement interprete son róle.

« La Comédie dramatique » fut enlevée
avec une verve endiablée. Tout y était à
point dans les plus menus détails. Aussi,
aux deux séances, la salle a manifeste
bruyamment sa vive satisfaction. Un cha-
leureux merci à Mlle A. M. pour sa mai tri-
se du piano dans l'accompagnement de
voix, souples, sonores, qui seraient appré-
ciées sur un théàtre de plus vaste enver-
gure.

La Comédie « Crise du logement » , « Le
ballet des petites ménagères » furent enle-
vés avec uu brio sans pareil . Le fou-rire
Constant de l'assistance interrompait fré-
quemment les actrices.

Le beau chceur final « A Jeanne d Are »
termina briHamment ces deux séances. A
nouveau, nous présentons nos remercie-
ments et notre sympathique félicitation à
lille la directrice pour son talent et son
dévouement.

'H y aura encore dimanche 15 juin , en
soirée, à 20 Vi une deridere séance que
nous ne manquerons pas.

RIDDES. — Kermesse de la Société de
Gymnastique. (Corr.). — Nous avons dit
ici au prix de quelles difficultés la société
de gymnastique de Riddes, avait réussi à
se monter, au prix de quels sacrifices par-
ticuliers, elle se main tenait debout.

Nous ajoutons qu 'il était du devoir de
tous ceux qui portent un intérè t à la cau-
se de la gymnastique, de lui venir en aide
dans la mesure de leurs moyens, afin de
l'encourager à persévérer dans ses lou ables
efforts.

Nous pouvons aujourd'hui lui aider d'u-
ne facon très tangible, en assistant à la
kermesse qu 'elle organisera les 15, 19 et 22
juin prochains, avec le concours de la fan-
fare « L'Abeille ».

Rien ne sera negligé pour offrir à tous
les amis qui monteront à Riddes ces jou rs-
Tà, une bonne occasion de délaissement et
de franche gaité.

Ils auront en outre le privilège de se
procurer des billets de loterie qui leur don-
neront la possibilité de gagner facilement
un lot de fr. 200.—, 150 ou 50.—, sans
parler des nombreux lots en nature.

En y allant, nous réunirons l'utile à l'a-
gréable et nous aurons le morite d'avoir
contribué à la prospérité, d'une société
des plus méritantes.

Pensons à tout le bien que procurerà
notre modeste participation à cette belle
jeunesse, que nous voulons toujours plus
forte et plus vaillante et n 'hésitons plus à
nous déplacer l'une des trois journées dé-
signées ci-dessus.

ST-MAURICE. — Kermesse. — La
pluie est venue déranger, dimanche der-
nier, la kermesse de '.'« Agaunoise » qui
était pleine d'entrain et d'animation. Des
amis étaient accourus des Iocalités voi-
sines pour apporter a la société-s<rur
leur geste de solidarité. Mais, hélas ! la
fète dut ètre suspendue. Elle sera reprise
d.-main dimanche, d^ s lt*-. l'I heures, avu-
tine cantine à partii couverte. Ni la
bonne musique ni les di.straetbas ne
manqueront.

Exposition des produits valaisans à Genève
Aopel aux Exposants

Chers corrrpatriotes,
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 recu d'ores et déjà la
¦complète approbalion des autorità gene-
voises. La Chambre de Commerce, les cer-
¦cles agricoles, industriels et commer-
cants valaisans ont egalement, à l'unanimi-
té, approuve cette exposition. Tous ont
compris l'intérèt économique certain qui en
.resulterà pour les cantons voisins et amis.

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

Le Comité d'initiative l'a si bien com-
pris , qu 'avec le précieux concours de nos
autorités, il donnera à cette manifestat ion
une ampleur exceptionnelle.

Dans l'immense salle du Bàtiment élec-
toral de Genève (lieu choisi pour toutes les
grandes expositions) sera construit un vil-
lage valaisan avec, cornine décor de fonds ,
une de nos montagnes caraetéristiques.
L'exposition de nos produits se fera au mi-
lieu de ce décor si originai et qui lui sera
si favorable. Des séances cinématographi-
ques feront mieux connaitre , par des films
créés en Valais, les beautés de notre cher
canton. Des conférences agrémenteront
ces séances. Une grand e salle sera réser-
vée à l'art vala isan : peinture , sculpture
etc. Car, pour atteindre tous les milieux ,
pour que cete exposition parvienn e à son
but. soit à la reclame la plus efficace , au
principe nettement commercial , il a été ad-

jo int un cachet artistique de couleur loca-
le, de peinture et de musique qui conquerra
l'intérèt de tous et attirerà le plus grand
nombre.

Chers Compatriotes,
Comprenez qu 'il y a va de vos intérèts

majeurs que dans un cadre el que celui
qui entourera vos produits , une reclame in-
telligente ne manquera pas son effet ni son
but. Le marche de Genèv e est un des plus
importants de la Suisse. La prospérité éco-
nomique de notre canton demande que
chaque producteur devienne un exposant.
Nous sommes certains que chacun le coni-
prendra et voudra contribuer au succès de
cette oeuvre nationale.

Le Comité d'Action en Valais
Président : H. Wuilloud , président de la

Société d'Agriculture , Sion.
Vice-président : Escher , ancien prés ident

du Grand Conseil , Brigue.
Secrétaire : Ch. Kuntschen , secrétaire > de

la Chambre Valaisanne de Commerce. Sion.
Membres

R. Dallèves , artiste peintre , Sion.
Albert Duruz , Homme de Lettres, Sion.
G. Chappuis , industriel , Martigny .
F. Giroud , président de l'Associat.on

agricole du Valais, Sion.
M. Heyraud , président de la Société d'A-

piculture , St-Maurice.
E. Haldi . président de l'Association hò-

telière du Valais , Sierre.
A. Marguerat , directeur du Viège-Zer-

matt , Viège.
L. Mayor , directeur de la Société des

Conserves alimentaires , Saxon.
F. Varone, président de l'Union des fcx-

péditeurs de fruits , Sion.
J. Wirthner , négociant , Nafers.
Le comité de l'Exposition à Genève

René de Werra , avocat, président.
Jules Albrecht, commissaire general.
Edmond de Torrente , ingénieur.

Membres des Commissions
Albrecht Emile , Albrecht Gaspird , Al-

brecht Paul , méd.-dentiste , Dr Besse Pier-
re-Marie , Emmanuel Bocha.ey, Maurice
Charvoz, député , Denis Cottet , Henri Cot-
tet , Pierre Derivaz , Barthélémy Dussez, Er-
nest Parquet , Marius Fessler, Pierre For-
claz , Vincent Gauthier , Camille Grand ,
Haenni Maurice , pharmacie .!, .iaggi Antoi-
ne, de Kalbermatten Nicolas, Ser.mier Jo-
seph, Sierro Ed., méd. chirurg ien , Troillet
Antoine, Riquen Oscar , Weilig Victor.

P.-S. — L'inscription se iait à des prix
très modérés, auprès du Secrétariat per-
mamnt de l'Expositi-m des Produits va-
laisans, passage du l' erraillet à Genève.
Le dernier délai est !e 31 j uiliet 1924. fous
les renseignements seront donnés à la mé-
me adresse ou auprè s. de Monsieur Kunt -
schen, secrétaire de la Chambre de Com-
merce à Sion.

CYCLISME
Championnat valaisan par équipes

Le Vélo-Club de Martigny organisé
pour le dimanche 6 juillet 1924 à l'oc-
casion de la Fète Patronale, une Course
de cyclistes par équipes pour le Cham-
pionnat valaisan.

La course est ouverte à tous les clubs
valaisans afifiliés à ia Fédération cycliste
valaisanne, sur le parcours de Martigny à
Sion, soit 50 km.

Chaque équipe peut participer à cette
course avec un minimum de 3 courours
habitants le Valais et porteur d'une Mi-
cenee de l'U. C. S. ou de l'U. C. I. [in
club peut inserire plusieurs équipes.

Minimum 3 courours, maximum 5 cou-
rours.

Le temps du 3me arrivant de chaqne
club compte comme temps de l'equipe.

Le départ se fera à 7 Ys h. par inter-
valles de 10 minutes entre chaque équi-
pe.

L'ordre du dépar t se fera par tirage
au sort à 7 heures au locai du club Ho-
tel Terminus, en présence des délégués
des clubs inscrits.

La course se dispute sans entraineurs,
suiveurs et soigneurs, sauf aux contròles
fixes de Riddes et Sion ; elle aura lieu
par n 'importe quel temps.

Tout véhieule suivant la course devra
prendre un membre de la Société orga-
nisatrice à bord en qualité de contróleur.

Toute réelamation pour étre prise en
considération, devra ètre faite au plus
tard dans la journée au président et de-
vra ètre accompagnée d'une finance de
fr. 5.—. Le contróle sera ferme 2 heures
après le départ de la dernière équipe.
Le club onganisateur décline toute res-
ponsabilité pour les accidents qui pour-
raient survenir pendant la course.

L'entraide entre courours d'une équipe
est autorisée.

Prix. — A la Ire équipe, une magnifi-
que coupé et diplóme ; à la 2me, une
coupé artistique ; à la 3me, une coupé et
diplomo ; à la 4me, une coupé et dipló-
me ; à la 5me, un gobelet et diplóme.

Prix d'inscription. — 25 francs par
équipe, à adresser a M. Ch. Balma, Pré-
sident du Vélo-Club, pour le 25 juin au
plus tard.

Chambre Valaisanne de Commerce. —
Dans sa séance de mardi derider 10 cou-
rant , la Chambre Valaisanne de Com-
merce a appelé aux fonctions de secré-
taire M. Walter Perrig, docteur en droit ,
avocat et notaire à Brigue.

HORTICULTURE. — Sous les heureux
auspices du Département de l ' intér ieur  du
Valais. la Société cantonale d'horticultu-
re invite très chaleureusement ses mem-
bres et tous ceux s'intéressant à l'arbori -
culture , à assister au deux cours de pin-
cement des arbres fruitiers qui seront don-
né< le dimanche 15 courant : à Sion , ren-

dez-vous à 7 % h. devant l'Hotel de ia
Paix ; à Saxon, à 15 Vi h., à la villa de
M. Paul Juilland.

La pratique du pincement, très mécon-
nue chez nous, sera traitée par M. Ch. Be-
noit, l'arboriculteur le plus qualifié de la
Suisse romande, en cette matière.

Programme :
1. Ebourgeonnement, bressage, palissa-

S*fi

2. Pincement.
3. Opérations complémentaires (ensa-

ehage, insecticides , maladies et trai-
tements).

4. Considération generale.
Le Comité.

Première inflesse
Dimanche 15 juin sera célebree à Rome,

en l'église de San Pietro in Vincoli, ila pre-
mière messe de Monsieur l'Abbé Francois
Rey, chanoine du Grand St-Bemard. Mon-
sieur le chanoine Rey est un enfant de
Chermignon. Il fit ses études aux collèges
de Sion et de St-Maurice.

Nos félicitations au jeune primiciant.

Les distributions postales du dimanche

Le Conseil federai a pris mardi l'arrèté
suivan t :

« Les offices de poste de Ire et de 2me
classe, y compris leurs succursales, sont
ouverts , dans la règie, la semaine de 7 h.
30 à 18 h. 45, avec une interruption à midi.

Le samedi, la fermeture des guichets est
fixée à 17 heures.

La direction generale des postes est au-
torisée à prendre les dispositions néces-
saires en vue de la supression generale de
la distribution ordinaire, le dimanche et
les jours fériés.

Dans les Iocalités sans distribution domi-
nicale, le public est autorisé à retirer les
envois de la poste aux lettres sans frais à
l'office de poste en general pendant une
heure le matin. En outre, si les conditions
de service s'y prètent , le courrier est por-
te, sur demande à domicile par porteur
spécial , moyenant payement d'un droit.
Ce droit s'élève à 1 fran e par mois pò ir :a
distribution régulière à l'intérieur de ia zo-
ne de distribution par exprès exempte d"
surtaxe et à 60 j. 3_ i_ irnes lorsque 'a remile
est demandée exceptionnellement. Le* dr.=-
tinataires habitant en dehors de la zone
ordinaire de distribution par exprès ac-
quitteront , en outre, le .supplement régle-
mentaire calculé d'aprés la distance.

Les lettres, cartes postales et journaux
politiques parvenant le samedi jusq.i 'à 13
heures sont encore distribués le méme
jour lorsque l'importance du courrier jus-
tifié cette mesure et que l'exécution d'une
distribution tardive n'est pas liée à des dif-
ficultés spéciales. »

La suppression de la distribution des _ et-
tres le dimanche dans les arrondissem<_nfs
de Lausanne et de Genève aura iieu , com-
me nous l'avons annonce, à partir du 28
septembre.

Pour l'Eglise de Montana
Enfin ! Montana-Vermala aura son égli-

se ! Depuis si longtemps les familles ca-
tholiques établies à la station et celles qui
y viennent en séjour attendent avec im-
patience la création du sanctuaire destine
à l'exercice de leur eulte.

Un projet avait été élaboré il y a 15
ans environ ; malheureusement, la guerre
est venue dans Timtervalte, aaneniant à sa
suite tant de circonistaces fàcheuses iqui
en ont, hélas ! retardé la réalisation !

Aujourd'hui la construction est chose
décidée : la pose de la première pierre est
fixée au 22 juin. La grande lacune qui met-
tait un point noir dans toute àme catholi-
que va donc ètre comblée.

Les intéressés à cette oeuvre, utile entre
toutes, ne sont cependant pas sans éprou-
ver quelque anxiété : la question des fonds
les préoccupe gravement. Construire une
église à cette altitude quand les ressour-
ces manquent, n'est, certes, pas chose ai-
sée !

Aussi, est-ce confiants dans les liens de
charité et de solidarité qui unissent tous
les catholiques, que ceux de Montana-Ver-
mala se mettent à l'oeuvre. Es espèrent
que nombreuses seront les àmes généreu-
ses qui sauront, par des dons volontaires,
contribuer à l'édification de leur Église qui
sera dédiée au Sacré-Cceur.

Les dons peuvent ótre adressés à M.
l'abbé Van CaiUie, aumónier, ou, sans frais,
au Comité de Construction de l'Eglise de
Montana-Vermala, compte de chèques H e
655.

Succès. — Nous apprenons que M. Al-
phonse Boitzi , de Troistorrents, ancien
élève des Universités de Vienne et Lau-
sanne, vient de passer briHamment son
examen final de médecine.

No- chaleureux coiiip'.iments.

Décisions du Conseil d'Etat
Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat

fixe au 25 aoùt prochain la date de '.a
convocation du Grand Conseil en ses-
sion prorogée de mai.

Pour les aveugles. — H décide de
créer un fonds « Pour le bien des Aveu-
gles », et d'y verser les 2340 francs qui
ont été mis à la disposition du canton
sur ie produit de°la collecte du ler aout
1923 affeotée à l'oeuvre des aveugles.

Démission. — Il accepté, avec remer-
ciements pour les services rendus, la dé-
mission en qualité d'inspecteur seolairo
du district de Loéche, présentée par M.
le doyen Werlen, ensuite de sa nomina-
tion comme chanoine de la cathédrale de
Sion.

Cantonniers. — Sont nommés canton-
niers :

MM. Albert Guex, à Martigny-Ville,
pour la route communale Martigny-Ful-
ly : Alfred Bornet , pour la route canto-
nal e de Nendaz.

Caisses infantiles. — Toutes les con-
ditions légales étant remplies, le Conseil
d'Etat met les Caisses d'assurance infan-
tile en cas de maladie de Lens et d'Ico-
gne au bénéfice des subsides prévus à
l'article 3 du décret du 15 mai 1922 con-
cernant le subventionnement des caisses
d'assurance infantile.

Homologation. — Il homologue, en ap-
plication des instructions pour l'aména-
gement des foréts publiques, le pian
d'aménagement des foréts bourgeoisia;_es
du Ried-Mórel et de Bitsch .

Transfert. — Il accordé le transfert à
Mme Vve Noemi Carrier, née Lonfat, de
la concession et du droit d'enseigne de
l'hotel du Giétroz et Terminus, à Fin-
haut (Giétroz).

Foire de Sierre. — A la demande de
la commune interassee, la foire de Sier-
re du 26 novembre (Ste-Catherine), est
transférée au lundi qui précède le 26
novembre.

Débit de sei. — Il est créé un nouveau
débit de sei au bourg de Viège et M. W.
Kàmpfen , négociant au dit lieu, en est
nommé tenancier.

Taxes des forces hydrauliques. — In-
terprétant l'article 10 (alinea 4) de la
loi du 27 mai 1898 concernant les con-
cessions de forces hydrauliques, le Con-
seil d'Etat estime qu 'après l'expiration
des dix années prévues au dit arlic'.e,
les taxes sont revisables en tout temps,
et que la revision est valable pour une
durée de dix ans.

Produit pharmaceutique. — Le Con-
seil d'Etat accorale à la Fabrique de pro-
duits chimiques, à Zofingue, l'autorisa-
tion de vendre dans le canton, TIX con-
ditions qui seront déterminées par le
service cantonal de l'hygiène, ?ou pro-
duit dénommé « Calmitol ».

Dimanche 15 juin 1924, dès 13 heures „
___ 
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Les courses alpestres
La direction generale des postes smis-

ses a décide, après avoir consulte les gou-
vernements cantonaux iutérassés, d'eu-
vrir les courses alpestre? par automobile
le 20 juin.
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organisée par la Société Federale de Gymnastique lemand et frangais, est d?-
r.ouvellement fondée. — Invitation cordiale à tous mande dans famille du can-
les amis de la Gymnasti que et de la Bonne Musique ton de y*?ud' P°"r Ies tr?"
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Loterie —Jeu national — Roue de la Fortune JuUllb Hill, rempiace-
Match aux Quilles — Tir au Flobert ment de 2 mois, (juillet ,et

Bai — Cantine soignée — Jeux divers ao*1'- un ejeune fille sachant
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Plateau du Golf — MONTANA soigné chez Alfred Girard-JfiareaU OU UOIJ — nUNIAWA Rard , au National , Martigny
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G R A N D E ]  K E R M E S , SE
par la Societe de Mu sique d Ayent «Echo du Rawyli

Match aux Quilles, — Concert — Loto
Attractions diverses

La Société de Musique de Vex, „ . 'Écho da Glaciers,
pre.era sos concours

Cours du change
Cours moyens

Paris, 29.70 ; Londres, 25.70 : Bru.v:-
ks, 25.70 : Milan, 24.65 : New-York,
5.67 ; Berlin, 1.34 (le bilioni *. Vienne,
80.— (le million).

Communiqué obligeanmient par !a
Banque Cantonale du Vaiai.-; (Agence de
St-)Maurice).

La ligne de la Furka

Les membres des Chaniibres federalo-*
appartenant aux régions directement inté-
ressées au maintien de l'exploitation de la
lige de la Furka se réuniront au cours de
la semaine prochaine. Au cas où cette réu-
nion ne pourrait avoir lieu pendant oet te
troisième semaine de la sesson, elle serait
renvoyée à la semaine suivante, car la so-
lution de cette question est urgente. On
parie dans les milieux parlementaires d'u-
ne nouvel le solution, qui tendrait à ce que
Fadministration postale renoncé à la rou-
te Adermatt-Dissentis, parcours qui serait
exploité dorénavant par les chemins de
fer rhétiques. L'exploitation postale de
Gletsch à Andermatt par la Furka serait
main tenue.

Pour vous rafraichir ¦%•
buvez une lilISQ

Oran g eads Su p érieure.... |i||| fl
produit garanti nature! mwm V U

Distillerie Valaisanne S. A. - SION

Stiakwtité

Inumi
de Barberino engagerait de
suite 30 bons manceuvres.

Adresser les offres au bu-
reau de l'entreprise Martin,
Barateli! & Cie à Émosson s.
le Chàtelard

Bornio d'onlants ' H-
jeune fille de 17 à 19 ans,
comme bonne ponr deuxen-
fants dans le midi de la
France. S'adresser à Mlle M.
DIKTP V à Martigny.
CH f C l'our aider dans
j i j | tous les travaux
1ILLL du ménage, on de-
mande une fille de confian-
ce. propri et attive.

S'adresser à J. -L. Glardon
négociant. Bex-Place.

JRK Imi Hd%
hounrie pour vente avec voi-
ture , sur quai de Oare. S'a-
dresser chez M. Darbellay,
BufTelde la Gare ,St-Maurice
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Tablier-reiorine Joli tablier Tablier hollandais
i en belle satinette, fantaisie, dessins tissu fantaisie, des-
ìi nombreux dessins. multicolores. sins nouveaux.

Le tablier Le tablier Le tablier

575 .. . 275 245
l Tablier hollandais tissu Tablier hollandais tissu

rayures ou pois. 4195 mode, forme nouvelle. ^45
Le tablier I Le tablier *mW

Tablier-blouson en sa- Tablier-blouse en co-
tinette, jolis dessins fantai- tonne rayée, fermant devant ,
sie, forme pratique. Jj 90  manches 3/v "W45
Le tablier *w Le tablier m

Grand choix de Tabliers
pour Fillettes et Garconnets

Out DU PONT -**' -•* LAUSANNE *

Simun l'asile
Radix

(Marque déposée)
Souffrez-vous de l'Asthme,
vous trouverez alore un

soulagement par

„RADIX"
méme dans les cas les
plus graves et les plus
opiniatres. «Radlx» est
approuve et recomman
de par lés médecins.
S'oblila, dans tontes ies pharmacies

MALAG A
litnùrMi

le litre Ir, 2.25
Drogueries Fessler et Cai-

pini à Martigny-Ville
et

Paul Marclay à Monthey

Fromage sale
'/, gras, vieux et savoureux ,
(été -1923) de 5 à 10 kg à Fr.
2.50. 74 gras pain vieux , de
4-6 kg. à fr. 2.—

Bonne marchandise et
réelle.

...Èi_t-.ah.n_li
KALTBRUN (Ct. de St.-Gall

Guerre aux Gercesl
Malgré l'usage de la Naph-

taline, les ravages causes par
les gerces ou mites (teignes)
sont trés grands et irrépa-
rables, lesdamesclairvoyan-
tes ayant constate depuis
longtemps que lanaphtaline
n'a aucune valeur contre ces
rongeursvoraces.Par contre
toute trace de gerces est
tuée immédiatement par l' an-
timite

chloro-
camphre

utiliséen grand avec succès
éclatant par plus de 25 arse-
naux fédéraux et cantonaux
qui , experts en cette matiè-
re, ont constate sa supério-
rité formidable sur tout au-
tre produit. Le Chloro-cam-
phre est beaucoup plus fort
que le camphre ordinaire ,
bien qu 'il soit deux fois
meilleur marche que ce der-
nier. K4& | gpÈ_§

Les lainages, fourrures , ta-
pisseries, uniformes, feutres
de piano, etc, traités au
Chloro -Camphre sont à l'a ori
absolu de toute attaque.
Odeur de lavande agréable.
Vente exclusivement en car-
tons verts d'origine, à fr.
1.20 et grand modèle à f. 3.-
jarnais ouvert au poids, dans
Ies principales pharmacies
du Valais.

Botti. Ahi Oaudei
Plainpalais-Genève

On expédié Iranco contre
remboursement:
Bouilii lère q., le kg. fr. 2.50
Roti boeuf u n »  3.50
Graisse boeuf » » 1.50

Mine toiletti
de monnaie ancienne et d avant-guerre
de diverses nations , 89 p., 2
médailles. Prix fixe fr. 500.-

S'adresser à Simon Demarchi ,
entrepreneur, AIGLE (Vaud) ,

Piano éuie il
payement. Adresser offres
sous chiffres 0. F. 4868 L. à
Orell Kiissli-Annonces , Lau-
sanne.

JbUUb llllb tei pour aider
à la cuisine. - S'adresser au
Nouvelliste sous A. M.

Qui veuf
evchefer des

^
g l'IWHffWITT Ĵ^lP'fWliff. ''

solides
et économiser

de l argenf ,
exige p&rfouf

la

Marque

Ùéphant,,
Assurez-vous du

timbre sur la semelle!

Pour les soins de la bouche
et des dents, il n'y a rien de

meilleur que l'Odo!

qui n'a jamais élé stirpasse par aucun
autre dentifrici! , ni pour sa qualité, ni
piur la forme pratique et originale du
fi icon. Son efficaci!, est prouvée depuis
i \ nombreuses années et en conséquence
Il est chaleureusement recommande par
les autorités médicales. Odol-Compagnle
S "... Goldach.

4 pianos
automatiques

à vendre. Grandes facilités
de payement.

Demandez prix et condi-
tions à la Maison Poetiseli
Frères , Vevey.

mmmm
OH p

les

tonnes lultt
et payez-les le meilleur

marche possible.

VOYEZ NOS PRIX :

RIDEAUX BLANCS, beaux
dessins, 0.95, 0.75, 0.65 et
0.50.

R I D E A U X  COULEURS
nouveaux dessins. 0.75,
0.65, 0.55 et 0.45.

KOLCH à carreaux rouges
et blancs, pour enfourra ge
grande largeur , 2.85, 2.75,
2.45, 1.95 et 1.75.

FLEURETTES pr fourrés
de duvets dep. 1.10 le m.

Bonne toile bianche pour
lingerie, 0.75 le m.

Cotenne pour tabliers de
cuisine, larg. 100 cm., 1.95
1.75, 1.55, 1.35 et 1.10.

Grisette pour pantalons,
grande largeur , 2.95, 2.55,
2.25 et 1.95.

TOILE DE CHASSE. lare.
100 cm., qualité très solide
2.25. 1.95, 1.75 et 1.65 le
un.

Triège bleu ou vert pour ta-
bliers de j ardiniers, quali-
té lourde, le m. 1.65.

COUTIL MATELAS, gran-
de largeur, dejmis 2.45 le
m.

C R E T O N N E  M E U -
| B L E S .  très j olis coloris

1.45 le m.

I nnniiin nt-ntii. par l'emploi rationnel du nouvenn

UBIVI! PUS ̂ Seab.'.scihissa9e

supérieur et meilleur marche que les produits similaires
PERFECTA oxygénol est constitue selon les plus ì écents

perfectionnements de la science moderne;
PERFECTA oxygénol lave de lui-méme, sans trotter ;
PERFECTA oxygénol parfumé et bianchii merveilleuse-

ment;
PERFECTA oxygénol n'altèrejamaislestissusni les mains
PERFECTA oxygénol est garanti sans chlorure ;
PERFECTA oxygénol de plus , est le seul produit capable

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

Le paquet de 250 grammes Fr. 0.65 Le paquet de 5-0 grammes Fi. 1.25
Lessive GRATIS Gardez vos paquets vides

Votre fournisseur , contre six paquetages, vous re-
mettra gratis un paquet plein , de méme grandeur.

Dn seul essai avec PERFECTA oxygénol non seulement
vous convaincra , mais encore vous émerveillera .

Sauls fabricants: F. BONNET & Ciò, Genève
C Alcool de Mentilo America ino -- Encaustique Abeille)

La MENAGERE a souvent besoin <V^***\ v«_.\(lt soutenir ses forces. Qu 'elletioi- ) f? k} ^ \) n  \ve ie Cidre de GUIN, un aliment ri- \v» K1*yj7| «che en principes nuiritifs et hy- \^*̂ *y fi »
giéniques. Le Cidrede Guin est le vin "̂•""¦g /A 1des ménages économes et prudents. E l[V 3

Demandez les prix à la «-"̂ l f | 3
Société p. l'utilisalioD des fruits î O [11/

e- à Guin, (Fribourg). J? /̂ |»F

WIDMANN Frères
ci-detant F. WIDMANN & Cie Fabrique de Meubles
*»»»» * •**•»**«»•»•»« dG__l|% *W am»m.*m\. ̂  ¦••••»••••••••••••••
-«•••••-_ .»•---•••»»• ^̂ k ¦ M i |̂H| »•••••-•••••••••••-•

Sailes à manger « Chambres à coucher
Fapis - Rideaux - Literie complète, efc.

Avant de taire vos achats, demandez nos nouveaux prix
ATTCUTinil • Il n 'y a pas de produit similaire,
H I  I Lil I 1UII . n i remplagant le LYSOFORM , mais

ies contrefagons grossières et dungereuses. Exigez tou-
ours nos emballages d'origine , BIBiBBHSSTOMni''**' "* '
nunis de notre marque déposée M ¦'-?' Ŵ^̂ ^ ŷt^ìfh \
ì fr. Savon de toilette 1 fr. 25 t^Esyt  (/^^aaxgWKA

nacies et drogueries. Gros: Société suisse d'antiseptie
..ysoform , Lausanne.

Le régal de BÉBÉ

J.TAIRRAZ]
CON Fl SERIE 

^̂ JB||>
MARTIGNY If ^mffl

|!fìricelc_ts|¦¦Ifl «•" MlP ~ ^) mW(J^eurre m lr ŷ
ìTAIRRAZlp̂  f I
Le régal de BÉBÉ

"*¦¦**—— —¦umili ¦ IWWWMtlMWlMWWIIM<IWlWaa_MB^

WC H v a espa_!ri!_ e$ a
** ii j  ct espadrilles...
En portant nos brunes ou blanches, de qualité supé-
rieure , vous économiserez du 10Ó»/„ et plus sur la
chaussure.
Droguerie Valaisanne , Fessler & Caipini "¦**¦%.

Boucherie G. ZIMMERMANN
Lausanne. Place du Pont 3, Téléphone 87.26.

ioeuf bouilii depuis fr. 1.20 le 1j ì kg
Joeuf roti depuis fr. 1.80 „ * „
••citrine mouton depuis f r. 1 *30 „ „ „
saucisses mi-bceuf, mi-porc fr. 1.20 „ „ „

Expédition franco depuis 5 kgs.
iceuf — Veau — Porc frais — Gigot et carré de mouton

Prix spéciaux pour Hòtels et Pensions

V K R N A Y A Z
Ouverture de la

C0RD0NNERIE MODERNE
Chaussures et réparations, Prix modérés

5à«&afafl <i**»e»fi>tM_»iw<_*<fri>6ci)̂ ^

A tA t  ̂
• prix modéré.— Ls. FAVRE

r\U IO*- la Al Chamoson. - Téléphone 26
•«i_rwtra***-*W«?i<W ^

AVANT DE FAIRE VOS

ACHATS. VISITEZ
*~LES

GRANDS MAGASINS

VILLE SE li.
Vevey

PLACE DU MARCHE
RUE DU LAC

Établissements René Lévy

llfilllilltl
ED

Touriste homme av. pneus
complet, dep. fi*. 145.— Da-
me id. 155 — Militaire forte,
195.— Anglaise 2 freins , 210
(facilité de paiement) . Pom-
pe 1.50. Enveloppe Prima ,
4.85. Chambre a air 1.95.
Moto Radco , 3 IIP. fr. 975.-
Réparations — Accessoires

Catalogue 1924 gratis
LOUIS ISCHY & Co. PAYERNE

OCCASIONS
A vendre ••

grande quantité d'assiettes
décorées, à fi* . 8.50 la douz.
Jolie marchandise , ménagè-
res, profitéz !
Un grand phonographe Idéal,
avec disques.|RT$& ¦„ "' ' "m
Quatre chaises de jardin
Plusieurs litsàl et 2 pi.
Buffet et tables de cuisine
rondes , et une carrée à ral-
longes, en noyer.
Canapé, potager , machine à
condre à pied et à main,
«Singer» et « Dawis».
Un régulateur.

Transport par camion

A. Ciiai]|]eL rchitea.uJODH

Un mobilierfr. 390
(à l' état de neuf)

1 grand beau lit 2 places,
avec literie neuve , 1 table de
nuit , 1 lavabo et giace, 1 com
mode ou armoire , 1 table de
milieu avec tapis , 1 joli ca-
napé, et chaises assorties,
1 tablede cuisineettabourets.

R. Fessler, Jura 2, Lausan-
ne, Téléphone 55.87.

Emb. exp. franco.

Monsieur Cesar Bochatey, ancien tenancier du

Café de Genève à Martigny-Ville
a l'honneur d'informer son honorable clientèle de Mar-
t igny et environs , qu 'il reprendi*adepuissamedil4 crt. le

Café - Restaurant de Lausanne
à Martig ny-Ville.

Par des marchandise de toute première qualité , il
espère mériter la confiance qu 'il sollicite .

Se recommande:

Cesar Bochatey
Piai ruotili X
cordes croisées, cadre fer ,
à vendre à prix avantageux.

II .  Hallenbarter , Sion.

Les$»ouIiers

mWf aS'il** «fi1 Envoi
|> # franco
* ^l remboursemeni

Mm à Lacets poar hommes
croato ciré» lóro QUP 'it«
No. 39 48 Frs. 18

2266 7g\ [

Souliers à lacets poor dames
box-vacrietts

No. 36-43 Fra. 18.50

RodHilTFils
LL.E NZBURG.

^AA^AAAA^r
AbODDOZ -VODS ao JODVELLISTE "

VILLEOIATURE
aux Mayens de Riddes. On prendrait
en pension , pour la saison d'été, de juillet  à septembre,
plusieurs garconnets de 6 à 12 ans. Ils se-
ront nourris , logés et blanchis. Soins assurés. — S'an-
noncer dès maintenant au 20 jui n , au plus tard , chez
Henri Reuse, négt..Riddes.

AV I S
Les Chemins de fer fédéraux rappellent

au public qu'il est défendu d'utiliser comme
chemin la voie de service de l'usine et de la
sous-station de Vernayaz.

Cette défense, qui est d'ailleurs dans
l'intérèt de la sécurité publique, résulte de la
loi federale du 18 février 1878, sur la Police
des Chemins de fer.

En cas de contravention, procès-verbal
sera dressé, pour ètre envoy é à l'autorité de
Police.

Vernayaz, le 14 j uin  1924.
L 'Ing énieur en chef de l'électrif ication

des Chemins de fer  fédéraux.

ENCHÈRES à SI MAURICE
M. Mettan Louis , IT. Louis , a St.-Maurice , et ses en-

fants comme héritiers de son épouse Célestine, expose-
ront en vente par voie d'enchères publiques, le 22 juin
1924, dès 13 h. 30 au Café de la Poste à St.-Maurice,
une maison d'habitation sise en ville de St-Maurice,
article 14, lobo 5, N° 60 du pian cadàstral.

Les prix et conditions seront lus avant les enchères
St.-Maurice , le 9 ju in  1924. P.O.

Oswald MOTTET.

Soumission
La Direction des Services Industriels de la Ville de

Lausanne met en soumission les travaux de menuiserie
serrurerie , parqueterie, gypserie, peinture et vitrerie,
pour la construction d'une maison d'habitation à l'usage
du barragiste de l'usine électrique du Bois-Noir à St.-
Maurice.

Les entrepreneurs intéressés peuvent prendre con-
naissance des plans , cahier des charges, et recevoir les
formulaires de soumission à l'Usine du Bois-Noir , cha-
que jour ouvrable de 10 heures à midi.

Les soumissions porteront la mention: «Soumission
de menuiserie ou serrurerie, ou parqueterie, ou gypserie
ou peinture et vitrerie pour la construction de l'ìiabita-
tion du barragiste» et devront parvenir à la Direction
soussignée pour le 24 ju in  1924, à 11 heures, heure à
laquelle elles seront ouvertes en présencedesintéressés.

Lausanne, le 10 juin 1924.
Direction des Services Industriels

Salle de la Grenette, Martigny-Bourg
DIMANCHE 8 JUIN à 14*/a et 20'/s heures

DIMANCHE 15 JUIN à 20'/, heures

Séances recréatives
par un groupe de jeunes filles

Place de la Maison Communale, EVIONNAZ
DIMANCHES 15 el 22 JUIN

vrourcvr c* TIRAGE
I\ £» K fi &Ò5L de la TOMBOLA

de ,1'Écho du Salentin*

Cantine, Match aux Quilles. Tir au Flobert. "W^fc**. Jf lf"
Roue de la Fortune , Péche miraculeuse M^ Ank% JLm \

, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^»_ » ^_ _ » »  s______ _______________L_____L_____L__-__L̂ J Ĵ^̂ __L

Appari Menili
Ica, Geertz, Comtesse, etc. Plaques, Films
Agrandisseurs „Noxa" Cinema „Pathé Baby"

PtjOtO=0rimm st=JJIaur.ce
Fournitures générales pour photographie

¦
__-- » - - - - - - - » - » - - - - - - - - - - - » - - - - - - - - -

taip-L-as
de campagne, travailleur e_
honnéte. Bon gage. S'adres"
ser à Ph. Morerod-Moreillon '
Les Plans sur Bex.

Souire S&
rences et connaissant les 2
langues ( francais , allemand)
cherche place de sommelière
dans bon café de préférence
buffet de gare. S'adresser au
Nouvelliste sons 1400 M.

BureattdeDlacement Gy
2, place Bei-Air, Lausanne

Téléphone 61,68
place de nombreux employés
d'hotel , magasins, et bu-
reaux et dans familles.

On cherche, poni* une cli-
nique à la montagne une
fille de cuisine

et une
fille d'office

pour le 21 juin .  Adresser of-
fres: Clinique „Les Sapins",
Leysin.

On demande pour le 20 juin

(tati line le
de confiance , sachant faire
seule la cuisine pour 6 per-
sonnes. S'adresser lime Rou-
lier, Café del'Etoile , Lausan-
ne.



CONSOMMATEURS
Par ces temps de i| crise économique
Il est dans votre "̂  ̂ intérèt de profiter

de notre OfffG SpécìcllC pourfaire
vos provisions d'hiver

Nous vous offrons , livraison en Juin.  franco domicile :
Cokas Sarra ..Mainila" '°/ _ o J ĵo  ̂fr. 9.- 8.SO 8.SO les loo kg.
Anthraclta belge lo. fr.11.- les too kg.
Briquettes ,.Union" «*•¦ 9— les lookg.
Prix spéciaux pour quanti!As de BOOO A lOOOO kg.

S'inserire de suite aux magasins de la

Société Cooperative de Consommation - Martigny

^r Vous ^k

/  gagnerez 
^̂f de l'argent ^^

^T 
en vous adressant 1 ^k

IMPRIMERIE RHODANIQUE
DU NOUVELLISTE VALAISAN
ST-MAURICE Téléphone 46 ST-MAURICE
mmmmammmmmmmmmmmm M̂mmmmmmma ^mmmmmMmmmmmmmmmmammmmmmmmammmmir ^mmmmmm i !_______________________.

^k pour tous les 
r̂

^L formulaires né- ^T
^k cessaires à votre ^T

\ COMMERCE /

120.000 frs oe Dnx
pour un nombre limite de billets

ler prix: une superbe villa de 50.000 francs
2me » uue auto King gd luxe , 28.000 francs
3me » une auto La Buire 14.000 francs
4me » une voiturette Maximag 5 500 francs
5me » un side-car Condor 3.750 francs
6me » unchronomètrePoche lon 1.400 francs

7,8, 9 et lOme prix , bicyclettes Cosmos et Condor , et 1200 lots en bons
de marchandises de 100, 50, 20 et 10 frs. — C'est ce que vous oflre

La LOTERIE de la PRESSE
La date du Tiragfe sera fixee sous peu

Prix du billet: 1 frane
Pochettes de 5 blllets tres assortis 5 francs

Adresser les demandes: 3, rue de la Monnaie, Gentve. Env. e. remb. Cte de eh. 1 ,57 9. Tél.St, 0.740

I Envoyez moi billet s Nom

HNH Adresse

{BBa pochettes de 5|billets Localité

17 FEUILLETON DU NOUVELLISTE j

Le Ver dans le Coeur
' VI

— Tenez votre parole, Piarre Langevin !
s'écria Nation Blaise, cn le menacant de son
bàton , sans quoi je tiendrai la mienne. S'il
vous maltraite , Marthe , s'il vous adresse en-
core de ces mots quo j'ai entendu tout à
l'heure , venez me trouver , et «je vous dirai».

Et elle s'éloigna.
— Je n'aurai de repos, se dit Langevin ,

que le jour où cette femme sera dans son
tombeau.

Mais la vieille Nailon Blaise n'était pas
destinée à mourir encore.

VII
LA LETTRE

Pendant longtemps , Langevin s'abstint de
maltraiter sa femme et Henri ; la menace de
Nanon Blaise avait produit son effet , il était
évident que la vieille femme lui inspirai une
crainte salutaire , et qu 'i. n 'osait provoquer
sa colere. Le criminel a beau lutter et se dé-
batrtr e, le cercle que ses crimes ont trace au-
autour de lui va touj ours se resserant, et 11
finit par le broyer.

Langevin aurait été heureux s'il n 'avait
pas eu à redouter Nanon Blaise ; aussi cher-
cha-t-il par quels moyens il (pourrait se dé-
barrasser d'elle. Cette préocupation Se pour-
suivit jusque dans ses rèves, et sa femme
fut plus d'une fois épouvantée des menaces
qu 'il jxrof érait dans son sommeil.

Un j our, Marthe était assise à la fenétre ,
occupée à coudre , quand elle apercut Patien-
ce dans le j ardin. Elie n 'osa l'inviter à en-
trer, de crainte d'excite r la colere de son
mari.

— Qu'est-ce qui l'amène ici, dit Langevin ,
qui survint à ce moment. Ouvre la fenétre ,
ajouta-t-il en s'adressamt à sa femme, et de-
niar.de-lul ce qu'elle veut.

Marthe obéit.
— Je ne viens ,pas ipour mon plaisir, répon-

dit Patience, vous pouvez le dire à vot;e
mari , on m'a cnvoyée.

Qui vous a cnvoyée ?
— Un monsieur qui est descendu au Che-

val-Blanc, et qui a le désir de visiter l'égli-
se ; il voudrait parler au sacristain.

— Je ne le connais pas, s'écria Langevin ,
et je ne me dérangerai pas ipour lui.

— Mais il vous connait , lui , répliqua Pa-
tience. Il a demande si vous n'étiez pas un
homme avec des yeux de fouine , des sour-
cils comme des broussailles; je n 'ai ,pu m'em-
pécher de rire ajouta-t-elle , tant le portrait
était ressemblant.

— C'est bon, c'est bon , dit Langevin cn
faisant une grimace. Je serai dans une de-
mi-heure au Cheval-Blanc.

Un etranger qui le connaissait avait à ses
yeux une bien autre importance qu'un sim-
ple voyageur curieux de visiter l'église et
ses tombeaux.

En traversali! le village , Patience rencon-
tra Henri. Elle fut  frappée de son air mélan-
colique et du changement qui s'était opere
en lui ; il avait vieilli , ses vètements étaient
déchirés ct ses chaussures étaient dans un
état pitoyable.

— Mon pauvre enfant , quel changemen t !
s'écria-t-elle, en jetant ses bras autour de
son cou et en l' embrassant.

Il y a quelque chose d'électrique dans un
son de voix et dans un regard sympathique ;
l'enfant lutta pendant quelques instants eon-
tre les sentiments que Patience venait d'é-
voquer en lui , mais la nature fut plus forte
que sa volonté, et des larmes lui coupèrent
la parole.

m&Àmxi^MmrmÀ,

*v&
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MEUBLEMENT
C. Guignet - - BEX
.gasin: PLACE du MARCHE Téléphone 65

Stock toujours très varie en
eubles modernes et de style

tous bois, toutes teintes, tous prix
Meubles fantaisie et rotins

meublements de luxe et de bureaux
sur commande

tallations complèfes et fournitures de rideaux,
itures, stores, tapis, linoléums, toiles cirées.
ITENE COMPLÈTE, de QUALITÉ GARANTIE

SUPERBES DI VAN S
. elours frappé ou moquette cncadrée, dep f. 150

itures et Chars d'Enfants dans tous les prix
Articles de Voyage et de Sport

— — Livraison franco domicile — —
Renselgnez-vous toujours sur nos prix, avant de voir ailleurs o

Pour les Mayens
Voustrouverezau Magasin Mugnier, Sion
tout ce qu 'il vous Iaut pour votre cuisine à des prix in-
croyables et bon marche.

Articles en email , a luminium , fer blanc , fer batto ,
faience, porcelaine , poterle , verrerie. Services de table ,
etc. — A la meme adresse , location de services pour
Sociétés.

Tous les samedis , grand déballage sur le Grand-Pont.
Se recommande,
EUG. CONSTANTIN , succ.

La Crème fi!  ̂
Ce 

n'est pas un .ire, mais un fait:

A

m̂ma0 La Crème RAS contieni de la graisse pure ,
La Crème BUS brille comme nulle autre ,
La Crème RAS , qui assouplit le cuir , doublé la

pour durée de la chaussure
chaussures Dès Ie 15 avr|1 mes boItes sont

pourvues d'un système patente
d'ouverture _^«^^™^^™

H. SUTTER , OBERHOFEN (Thurgovie) ||| m^L*
 ̂

jj
Fabrique de produits chlmlques-technlques Bj ''.;" J\

f c òM 39 ar \

— Le brutal ! murmura Patience ; est-ce
qu 'il oserait te battre , Henri ?

— Pas dans la maison, mais dans l'écurie.
— Et Marth e sait cela ?
— Non , répondit l'enfant , et il ne faut pas

le lui dire , Patience, elle n'y pourrait rien.
Il la bat aussi, ajouta-t-i l en baissant la voix.

— Pourquoi ne suis-je pas riche ? dit la
je une fill e ; je t'aurais bientót tire de ses
griffes. Mais ne te tourmente .pas, Henri ; tu
seras un homme un iour, et tu lui feras
payer le mal qu 'il te fait.

— Et j e travaglerai pour ma mère ! s'é-
cria l'enfant en souriant à travers ses lar-
mes. Je le mcttrai en pièces , aj outa-t-il ,
quand jc serai assez fort.

— Il l' aura bien mérite répliqua Patience
d'un ton d'admiration. Quel malheur que tu
ne sois pas déj à grand !

Elle mit la main dans sa poche, et en tira
une pièce de deux francs , la seule peut-Stre
qu 'elle possédàt.

— Tiens , dit-elle, en la lui mettant dans
la main , tu t 'achèteras des gàteaux avec ce-
la ; je crois, en vérité , que tu meurs de faim.

— Je ne tiens pas à des gàteaux, répli qua
l'enfant.

— Tu en feras ce que tu voudras , dit Pa-
tience, mais si tu ne la prcnds pas, je la jet-
te dans le ruisseau. Tu me la rendras quand
tu seras un tiomme. Cela pourra te servir.

Les yeux de l'enfant bril lèrent d' anima-
tion , et il accepta la pièce, qui était la soule
chose dont il avait besoin pour mettre à exé-
cution un projet qu 'il méditait.

— Je vous la rendrai , Patience, dit-il , si
j e vis ; en attendant merci.

Quelques minutes plus tard, Pierre Langc
vin se presentai! au café du Cheval-Blanc.

— Bonsoir , Madame Butard , dit-il ; il pa
rait qu 'il v a un monsieur qui désiré me voir

— Oui.
— Connaissez-vous son nom ?

¦ Sabots peau cirée, non fourrés Mos 40-48. 6.SO ^
_

¦ Souliers militaires peau de veau souple, A\J forme d'or don. bon ferrage, la qualité, Nos 40-45 23.SO ] '¦_ _  __¦ ,
5 Souliers militaires pour garcons, bon fer- f \o\\ ¦
a rage, Nos 36-39 1B.SO / \o\\ -¦ Souliers militaires, doublé semelle, bon / \o\ ¦
5 ferrage, Nos 40-46 17.ao / W\
5 Souliers militaires tiges hautes, langues /**>»_. \*0__. *¦ à soufflet, ferrage de Ire qualité " BflLLY " . . 21.50 / ^*»w

^ '\3 ŷ "
• Bottines pour hommes pr. le dimanche I *̂*iw^ •. ̂y  ̂ *
J box noir doublé semelle 19.SO W  ̂

^^**̂  ̂ \**_5__iv »
J Bottines pour dames, pour le dimanche , ¦̂ f̂e _̂ ^**"***ir-§^ X "box noir , fa con Derby, talon bottler , fortes se- ^W____ .^_)W " ^*< "I melles, Nos 36-42 18.SO ^̂ ^̂ Ŵ _<«S*V «
5 Bottines pour garcons et flllettes, ^. Ar >. ?
« peau cirée, Nos 27-29, 30-35. . . . .  9.SO et IO.SO ^ t̂e»»_/7 • 1 *
¦ Envoi franco contre rembours. à partir de 10 f. ^^*^^aas___y 5

[IgiS

/f /g  DEMAIN \C \V
/§ / M n'appartient à personne. yt^l§ 10 Assurez-vous aujourd'hui à \\ \\

[I La GENEVOISE ]
E E ASSURANCES SUR LA VIE j | I

Il Vi GENÈVE // //
vi yfe qui vous offre Ies meilleures li II
Vi^^ conditions f i  f i
AC  ̂

Marcel CHOLLET /£ //
\jk. \^. agent general Zf //
^^^^^ Martigny Jj F/y

-=_=̂ ^̂ 3y
 ̂

Fonderie

^̂ ^̂ 
Paul

Pcrrch

Cie

MAISON FONDÉE EN 1895 Téléphone 26.60 Rue de Genève
FANn^RIE rUEST E?PS9 Pièces sur modèle et au¦̂

**̂ "̂ *̂ ¦¦¦-¦»"̂ ¦•**¦¦¦ ****»*• ¦̂ ¦̂ ¦m. trousseaujusqu 'àlOOOOkg.
ARTICLES EN SÉRIE. — ON FOND TOUS LES JOURS

I Fonderie de cuivre BR0W^agKIT0N

^
****** mmmmmmmmmmmmm"

mm
*\ J'expédie contre rembour-

"ZURICH" 1 r nt

Compagnie Generale d'Assurances contre | f* rt ITI à\ 0 &les Accidents et la Responsabilité Civile J * "l»« * *w W
à ZURICH tout gras à fr. 3.20 le kg.

^TZZ? .̂ 
par 

pièces de 4 
kg. 

environ.
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, i i  , i. . et accordés gratuitement a-

es plus grands avantages pour le rendement de votre publicité près Uvraison.

— Pas précisément. Mais c'est un mon-
sieur très bien ; il est dans la chambre en
haut ; Jeanne va vous conduire.

Jeanne était la nièce de Mme Butard , une
j eune fille grande , mince , et ayant avec sa
tante une 'telle rcssemblance qu 'on les pre-
nait parfois l'une pour l'autre ; toutes les
deux s'entendaient parfaitement pour mettre
le pauvre M. Butard dans leur poche.

— Ce n 'est pas la peine de déranger Mlle
Jeanne , répliqua Langevin; d'ailileurs, je con-
nais le chemin.

Ce n 'était pas absolumen t par politesse
qu 'il refusai! l'offre de Mme Butard , car il
avait sa curiositè à satisfaire.

Il monta l' escalicr tout doucemen t , traver-
sa le corridor sans faire de bruit , et, arrivé
à la porte de la chambre il appliqui ' oeil
au trou de la serrure.

A sa surprise et à sa satisfaction , ii recon-
nut que la personne qui l'avait mandé lui
était parfaitement inconnue.

— Oue diable fait-il donc ? se demanda
Langevin .

Il ne put s'empécher d'adrnirer la dexté-
rité de l'etrange r en le voyant retirer une
lettre d'une enveloppe fermée par un cachet
de ciré.

Il frappa doucement à la porte, sans óter
l' ceil du trou de la serrure . Il remarqua que
l'etrange r mettait précipitamment la lettre
sous le coussin d'un fau teuil , près la ehemi-
née. II frappa de nouveau.

— Entrez , dit une voix douce.
Langevin ouvrit la porte de la chambre.

Il fut  étonné de l' attitude simple et aisée que
l'etranger avait su prendre en quelques se-
condés.

— Vous désirez me voir , Monsieur , dit-il .
L'etranger le regarda un instan t fixerneirt.
— Oui , ce doit ètre lui. murmura l'incon-

nu ; votre nom est Langevin ?
— Pierre Langevin , à votre service
— Prenez un siège.

Langevin s assit tranquillement sur le fau-
teuil sous le coussin duquefl était cachée la
lettre tira son mouchoir de sa poche, et,
après s'ètre essuyé le front , le laissa négli-
gemment tomber sur ses genoux.

— Juste l'indiv idu que je comptais trou-
ver, murmura Tinconnu. Vous avez l'air d'un
homme sur et discret ; d'ailleurs, mon ami
Robert Vaudry m'a dit que je pouvais me
fier à vous.

— Ah ! M. Robert Vaudry vous a dit que
vous pouviez vous fier à moi ? répéta Lan-
gevin , en pesant chaque mot.

— Oui.
— Eh bien ! Monsieur , en quoi puis-je vous

èlre utile ?
— En répondant à quelques questions que

jc vais vous faire , voilà tout , du moins pour
l'instant.

(A suivre.)

lout homme Ca3l
auaire

est inquiet à la pensée d'étre
amene à interrompre son acti-
vité. Une tasse d'Ovomaltine
au petit déjeuner du matin
ravive ia confiance en soi en
assurant la sante et le bon
équilibre des forces physiques

et nerveuses.
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\Qjn m BON — m•̂'Y^̂ F IMHÌ Valable lusqu 'au 30 Juin 1924. SgXJ

|̂|| Contre 
ce Bon les magasins tenant les produits „Sunlight" donnent W&

j ^a  S 1 Paquet 
de LUX (80 Cts.) gratis R

» *g  ETM &/ ^̂  à toute Personne 
qui achète en méme temps 1 cube de Sunlight à 75 Cts., Ij*^

\\w-V " M?|< 1 grand paquet de Vi gor à frs." 1.20 et 1 boite de Vim au nouveau prix §§Qf)ll•̂  ;**ts| réduit de 60 Cts.; total frs. 2.56. ||gp
(ìK,» Nom du oonsommataur: §_C_\v!_

O*
welf i 118Noni at Adresse du revendeur: » IO

~ _ Savonnerle Sunlight

diAdresse du oonsommataur : (à remplir par l'acheteur meme)

Avli é nòs revendeurs. Pour oe Bon dOment signé par le consommateur qui aura en
meme temps aoheté chez vous les trois articles sus-mentionnós au prix total de frs. 2.66 ,vous avez droit de notre part:

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

Tarme d'enoaissement du Bon chez nous: 15 juillet 1924.
s *#

Cette offre est unique. Découpez le bon et présentez-le dans votre magasin. ||g

SflVONNERIE SUNLIGHT, OLTEN M

LW

Wk%WmmmMVagratis

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

Achetez en mème temps : VOUS FCCevreZ alOfS
1 gros cube Sunlight à fr. —.75
1 gros paquet de Vigor à , 1.20 GRATIS ! 1 Paquet de LUX
1 boite de Vim au prix réduit de. . „ —.60

Total . . fr. 2.55 valant 80 cts.

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

f̂ INI IOHT • ^e savon ^e 'ess*ve el: de ménage , bien connu dans
wvll 1 LiIVil i 1 • le monde entier pour ses merveilleuses qualités.

I t IV • Le produit idéal pour le lavage des soies , laines et objets fins , le
l-vJ-'V • grand favori des ménagères.

\/If^f)I? • Le nouveau genre de savon en granules. Absolument pur , il" IVIV/IY • iave sans cu j re et sans beaucoup trotter - par un simple

lPaquefde

trempage.

\/I AA • Cet excellent produit pour tout nettoyage et polissage domesti queV 11 I • s'est si bien introduit qu'il nous est possible d'en réduire le
prix de 75 cts. à 60 cts. VIM ne raie pas, est sans acide.




