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RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux I le 58 

« « 
Joindre 20 et. en timbres-poste à toute demande 

de changement d'adresas 

"V 
Canton : 20 et. 

A N N O N C E S (Oo»pi7) 
Suisse : 25 et. ; Etranger : 30 et/ la ligne 

RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 

t'idrsitsr i Publlcltas, Soeliti anonyma tulitt ds Publicité 
au a l'Administration du Confédéré J 

VOTATIONS DU 11 JUIN 1922 

Assemblée des délégués 
4 j u i n 1 9 2 2 

Le Comité central du parti libéral-radical 
valaisan convoque les délégués du parti à une 
assemblée générale qui aura lieu le DIMAN
CHE i JUIN, à 14 heures, à l'HOTEL-DE-
V1LLE DE MARTIGNY-VILLE, en vue de 
prendre position à l'égard des votations fé
dérales du dimanche suivant. 

Il s'agit de trois initiatives concernant la 
naturalisation suisse, les expulsions des étran
gers du terri toire suisse et l'éligibilité des 
fonctionnaires fédéraux au Conseil national. 

Sur les deux premières revisions constitu
tionnelles proposées par les initiants, les 
Chambres fédérales ont donné un préavis né
gatif. Sur la revision de l 'art. 77 en faveur de 
l'éligibilité des fonctionnaires, elle ne pren
nent pas position. 

Le Comité central, dans sa dernière réunion 
de Sion, a chargé M. le député CAMILLE 
CRITTIN, avocat» de rapporter sur les deux 
premières initiatives et M. .IULES COUCHE-
PIN, conseiller national, d'exposer la question 
de l'éligibilité des fonctionnaires. 

Le 11 juin, est encore, soumise au peuple 
une loi cantonale sur la chasse et la protection 
des oiseaux. 

L'assemblée des délégués libéraux aura éga
lement à procéder à la nomination d'un mem
bre du Comité central et d'un membre du 
Conseil d'administration du « Confédéré ». 

Les organisations libérales-radicales des 
communes sont instamment priées d'envoyer 
des délégués à la réunion du 1 juin. 

Le Comité central libéral-radical. 

Nouvelles du Jour 
A Belgrade, on ne parle que du prochain 

mariage du roi Alexandre avec Marie de Rou
manie. A cette occasion, on fait la toilette de 
la ville: on abat les maisons trop vieilles et 
on pave à neuf de nombreuses rues. En notre 
époque de la chute des couronnes, on n'as
siste pas tous les jours à des mariages de rois ! 

— Les troubles continuent en Irlande. Les 
républicains ont pénétré à Pettigo qui est un 
lieu très protestant et, aidés des Irlandais de 
l'Etat libre, ils ont chassé les négociants pro
testants et occupé leurs maisons. 

— La guerre, continue eu Chine; l'armée de 
Sun-Yat-Sen a pris la place forte de Tayu-Ling, 
s'emparant de 4(i canons et d'une quantité de 
munitions. 

Les Subsides pour 
les Constructions 

(D'après le rapport Escher) 

I 
Les lecteurs du « Confédéré » ont pu déjà 

se faire une idée du désordre e t de la négli
gence qui ont présidé à la répartition, en Va
lais, des subsides accordés par la Confédéra
tion et le canton pour combattre le chômage. 

Dans le but de les éclairer plus complète
ment sur l'emploi qui a été fait des deniers 
publics, nous résumerons cette grave question, 
en nous inspirant du rapport présenté, à la 
séance du Grand Conseil du 16 mai dernier, 
par M. le député Escher, au nom de la com
mission parlementaire. 

Ce rapport substantiel et très documenté 
est l'image fidèle des constatations qui ont 
amené la commission du Grand Conseil à dé
poser auprès de la haute assemblée les con
clusions et propositions publiées dernièrement 
par la presse valaisanne. 

Compétences de la Commission 
La Commission parlementaire, dont les pou

voir ont pris fin à la dernière session, a été 

nommée par le Grand Conseil en novembre 
1921, pour rapporter sur un arrêté cantonal 
sur le chômage. Ses compétences ont ensuite 
été étendues par le Grand Conseil qui l'a 

. chargée, en collaboration avec le Département ! 
de l 'Intérieur, de l'examen des demandes de 
subventions basées sur l 'arrêté cantonal du 
30 septembre 1921, et de procéder à une en
quête sur la répartition des subsides en 1919, 
1920, 1921, première action. 

Au lieu d'accueillir, avec un sentiment de 
soulagement une décision qui tendait avant 
tout à éclairer le Grand Conseil et l'opinion 
publique, en met tant fin à des accusations 
compromettantes, et de prêter la main à cette i 
enquête, le chef du département de l'Inté
rieur a immédiatement manifesté de l'hosti- I 
lité à l'égard de la commission parlementaire. ! 
Il s'est ingénié à restreindre ses compétences 
et à entraver son activité, usant de mille art-i- • 
fices. pour lui refuser la production de docu
ments cependant indispensables à l'accom- ' 
plissement de sa tâche. 

Ce n'est qu'après une extrême insistance 
que la commission a pu se faire remettre, 
d'abord les listes de répartition des subsides, 
et, plus tard, le rapport de M. Pfister, de 
l'Office fédéral de Berne. 

Il est dès lors facile de comprendre que la 
commission parlementaire n'ait pas été en me
sure, après six mois, de présenter au Grand 
Conseil un rapport complet sur la question 
soumise à ses investigations. 

Une partie de ses séances s'est écoulée en 
discussions que faisait naître le chef du Dé
partement de l 'Intérieur préoccupé, avant 
tout, de vouer à l'insuccès les recherches de la 
commission. < 

Comment expliquer une semblable att i tude 
si ce n'est par un entêtement farouche à vou
loir éviter la destitution d'un employé peu 
digne d'une telle sollicitude. 

Les procédés qui ont entravé les travaux de 
la commission parlementaire ont été dénon
cés au Grand Conseil. Ils n'ont soulevé de la 
part de leur auteur que de faibles et inutiles 
protestations» j 

La répartition des subsides durant les an- , 
nées 1919, 1920, 1921, nous suggère les obser- j 
vations suivantes : i 

Dispositions légales 
Le 23 mai 1919 était publiée une loi fédé

rale relative à la lutte contre le chômage, dont 
l'article premier étai t ainsi conçu : 

« La Confédération vient en aide aux can-
« tons : 

« a) en subventionnant les travaux de cons-
« tractions qui ne bénéficient pas de subsides 
« accordés en vertu de dispositions légales spé-
« ciales ; 

« b) pa r des subsides destinés à compenser 
« le moindre rendement de la main-d'œuvre 
« dans l'emploi de chômeurs. » 

Après avoir indiqué les travaux qui devaient 
en première ligne être mis au bénéfice des 
subsides, une ordonnance fédérale du 31 mai 
prescrit que seules doivent être subventionnées 
les constructions, édifiées dans les localités où 
sévit le chômage. 

Le canton du Valais, s'inspirant de prin
cipes plus larges, étendit le bénéfice à d'au
tres constructions en tenant compte des fac
teurs suivants : 

1° Pénurie des logements. 2° Chômage dans 
l'industrie du bâtiment. 3° Amélioration/ de 
l'hygiène des habitations. 

Il nous paraît que Je canton du Valais est 
allé, dans l'allocation des subsides, plus loin 
que ne lui permettait sa capacité financière. 

Cette constatation! ressort clairement de la 
comparaison suivante entre les subsides accor
dés par divers cantons confédérés. 

Le canton de Schwytz, sur des bases légales 
analogues, n'a pas distribué en quatre années 
plus de 15,000 fr. 

En Argovie, fr, 450,000 ont été répartis en 
1919, e t fr. 240,000 pour les années 1920 et 
1921 réunies. 

Le canton des Grisons a versé : 
1. En 1919 et 1920 fr. 128,000.— 
2. En 1921 » 265,000.— 
3. En 1922 » 114,000.— 

Les subsides accordés par le canton de Bâle 
sont : 

pour 1920 de fr. 57,000.— 
pour 1921 de » 123,000.— 
pour 1922 de » 80,000.— 

fr. 260,000.— 

Les calculs, faits nous permet tent de dresser 
le tableau suivant des subsides répartis en 
Valais. : 

Commune 
Confédération Canton ou tiers 

1919: 397,000.— 194,000.— 194,000.— 
1920: 450,000.— 275,000.— 275,000.— 
1921: 507,000.— 268,000.— 268,000.— 
1922:1,400,000— 700,000— 700,000.— 

2,754,000?— 1,427,006.— 1,427,000.— 
Total : fr. 5,608,000.— 
Le plus grande partie de ces subsides a été 

appliquée aux constructions. 
L'on dira sans doute que cet argent n'est 

pas perdu, puisqu'il a accru notre richesse na
tionale, en facilitant la construction de nou
veaux édifices. D'autre part, si le canton et 
les communes n'avaient pas fait ce sacrifice 
financier, notre canton aurait été privé d'im
portants subaides fédéraux. 

Un tel argument ne choque pas dans la bou
che d'un particulier; mais il ne saurait être 
invoqué par un gouvernement responsable de 
l'exécution des lois cantonales et fédérales qui 
doit donner l'exemple du respect des lois. 

Nous voulons bien admettre que ces subsi
des aient procuré du pain à maint ou
vrier sans travail, donné de l'air à plus d'un 
paysan qui vivait à l'étroit dans son chalet, 
et d'une manière générale amélioré les condi
tions d'hygiène de quelques habitations. 

Mais combien d'abus ont été, par contre, 
commis ? 

Des subventions ont été allouées pour des 
villas et des chalets, pour des maisons qui ne 
devaient pas servir d'habitation, pour des bâ
timents à la construction desquels pas un 
chômeur n'était employé, dans des localités où 
ne sévissaient ni chômage, ni pénurie des loge
ments. 

900 solliciteurs environ ont bénéficié des 
subsides : combien en ont profité indirecte
ment ? il ne nous est pas possible de le dire. 

Un fait certain est qu'on n'a pas tenu 
compte du chômage comme le prescrivaient 
les arrêtés fédéraux et cantonaux. 

La crise du chômage a sévi plus particulière
ment à la fin de l'année 1919. Or, aucun état 
officiel n'a été dressé du nombre des chô
meurs et, dans la répartition! des subsides, on 
ne s'est nullement enquis si de chômeurs 
avaient été employés ou non. 

Les experts Jungo et de Kalbermatten re
connaissent, dans leurs rapports, que l'Offi
ce cantonal des constructions a entièrement 
négligé la question du chômage et a cherché 
à satisfaire le plus grand nombre de demandes 
possible. 

Ce fut une grave erreur. 
L'intérêt économique n'a pas davantage été 

pris en considération. Les enquêtes exigées 
par les prescriptions fédérales sur le but 
de la construction n'ont pas été faites et la 
spéculation a fait surgir de terre de nom
breux bâtiments inutiles qui, aujourd'hui, sont 
exposés en vente. 

Par contre, des œuvres qui répondaient, à 
tous points de vue, aux prescriptions légales, 
ont été faiblement subventionnées.. 

Ainsi que l'ont constaté les experts e t les 
membres de la commission, la plupart des dos
siers sont incomplets, en dépit de la diligence 
qu'ont mise certains employés du Départe
ment de l 'Intérieur à quérir des renseigne
ments et des signatures, ces derniers mois. 

Ce qui est plus grave encore, les enquêtes 
nécessaires n'ont pas eu lieu ; les décomptes 
produits par les requérants n'ont pas été vé
rifiés sur place et les subsides ont été payés 
sans que quiconque eût pris l'élémentaire 
précaution de vérifier si les travaux subven
tionnés avaient été opérés. 

Il en résulte que des subsides ont été versés 
sur la base de décomptes de beaucoup supé
rieurs au coût effectif des constructions. 

L'enquête complémentaire qui sera faite ré
vélera sariis doute des faits plus suggestifs en
core et il n'est pas exclu que des subsides 
aient été attr ibués à bien des travaux inexé
cutés ; un cas de ce genre a été signalé à la 
commission. (A suivre). 

Autour de la GesM 
i l 

Oui, Messieurs, il y a en tout cela du.dé
sordre, du brouillard, de la nuit. Il y a du gri-
gnotemenit de nos ressources par les dents 
acérées et exercées du parasitisme, dans l'om
bre des coulisses, dans les recoins obscurs de 
l'Administration ; à l'insu même, croyons-
nous, des Chefs de départements ! 

Et tous ces grignotements, tous ces coulages 
coûtent ; toutes ces dépenses accumulées, en
tassées dans l'ombre constituent une dépense 
globale d'importance qui grossit notre passif. 
N'oublions donc pas que, sauf erreur, ce passif 
a passé de fr. 680,000 à plus de 3,000,000 en 
1921 !.. . 

Aussi, nous comprenons le souci du Conseil 
d'Etat, veillant à notre destinée, lorsqu'il vient 
nous dire que « l'excédent de notre passif doit 
« être, un sérieux avertissement pour l'ave-
« nir ! » Il a grandement raison de s'inquiéter 
de la situation et de nous adresser cesi lignes 
empreintes de haute sagesse : « en présence 
« de cette courbe ascendante de dépenses et 
« du résultat financier de 1921, nous croyons 
« de notre devoir de souligner encore une l'ois 
« que des économies doivent être réalisées 
« dans l'Administration cantonale ». 

Le Conseil d'Etat a raison toujours quand il 
nous dit plus loin : « notre passif va donc aug-
« menter encore, même si nous arrivons, par 
« la suppression des crédits supplémentaires, 
« à équilibrer notre budget. Dans cette situa-
« tion. Il est de nptre devoir impérieux de 
« vous engager à nous aider à restreindre nos 
« dépenses nouvelles... sans nous avoir égale-
« ment procuré la recette correspondante ! » 

Vous aider à restreindre les dépenses ? D'ac
cord, Messieurs ! Comme dans une maison bien, 
ordonnée, mesurons donc nos dépenses à notre . 
bourse ; mais, à ce sujet, laissez-moi vous rap
peler le proverbe si connu : Aide-toi e t le Ciel 
t 'aidera. 

Quant à vous aider à vous procurer des re
cettes nouvelles — autrement dit... à augmen
ter les impôts, à charger encore les contri
buables, à tondre encore un peu plus le peu
ple, eh bien, non ! C'est assez ! Nous ne mar
cherons plus ! La besace qui pèse sur le dos 
des citoyens est suffisamment chargée déjà. 

Certes, nous admettons que la situation fi
nancière n'est pas réjouissante ; mais il faut 
chercher ailleurs que dans l'impôt le moyen 
de l'améliorer ! 

Nous sommes cependant d'accord avec vos 
conclusions lorsque vous nous dites « qu'il 
faut renoncer à dépasser le crédit budgétai
re » ; mais nous sommes d'autant plus surpris 
de votre déclaration que, sauf erreur, vous 
l'avez dépassé vous-même, en 1921, de plus 
d'un million ! 

Nousi sommes entièrement de votre avis en
core quand vous dites : « il faut équilibrer le 
« budget annuel en réalisant le plus d'écono-
« mie possible... » 

Eh bien, Messieurs, permettez-moi de vous 
le dire en toute franchise, cette économie si 
désirable, il faut commencer par la réaliser 
le plus tôt, immédiatement, si possible, dans 
le ménage même de l'Etat. On, pourrait le 
faire, ce me semble, par différentes mesures, 
entre autres, par exemple : 

1° en réduisant, conformément à l'abaisse
ment du coût de la vie, tous les honoraires, 
tous les traitements, du haut en bas de l'é
chelle gouvernementale, à commencer par le 
Conseil d'Etat et les députés. L'amour de la 
patrie, le dévouement à la patrie, le sacrifice 
à la patrie sont très beaux dans les discours 
officiels ; mais il serait combien plus utile au 
pays de les mettre un peu en pratique, en 
fait, si peu soit-il, en ces temps de gêne et de 
détresse ; 

2° en opérant un remaniement complet de 
toute l'organisation inférieure du fonction
narisme cantonal, en la simplifiant, en l'adap
tant aux besoins nouveaux, en la rendant 
moins coûteuse. Là — j'ai pu m'en convaincre 
par mes recherches — se logent les moisissu
res, là poussent des branches gourmandes, là 
prospère du parasitisme. 

Je ne m'en prends pas aux hommes ; je ne 
m'attaque pas aux personnalités, je le répète. 



gaMaajjMBi 
LE CONFÉDÉRÉ 

mais à l'organisation, au système, à la machine 
elle-même, si vous; voulez. Il se peut que cette 
organisation fût suffisante autrefois, dans un 
Valais tranquille et dolent, vivant dans l'in
conscience d'un « dolce farniente ». Mais, qu'on 
le veuille ou non, le pays est changé. Il a été 
secoué malgré lui par les trépidations inévita
bles du monde moderne, enflammé par la 
fièvre de l'industrialisme, par les appétits du 
commerce, transformé par les courants divers 
de la société actuelle toute frémissante de 
luttes, de concurrence, d'action, de batailles 
pour la vie. L'économie du canton en est pro-, 
fondement modifiée. A ces besoins nouveaux, 

La frousse du J o u v e » " 
Les élections au Conseil national d'octobre 

1919 on)t démontré que s'il y avait eu entente 
entre les partis radical et socialiste, ils au
raient emporté deux sièges sur six. 

Cette constatation n'est pas sans inquiéter 
quelque peu le « Nouvelliste » qui voit déjà 
la nécessité de parer le coup. 

A l'en croire, oni serait en train de préparer 
une alliance radicale^socialiste pour cet au
tomne et il ne cache pas qu'il en résulterait la 

il faut .une méthode nouvelle, plus souple, plus | p e r t e d - u n s i è g e p o u r l e s conservateurs. , 
simple, visant à l'économie du temps et de j- Evidemment, ce serait un grand malheur 
1 argent .Sans cela tout grince, tout geint, tout c a r n v a ^ ^ fcre q u e c - e s t ! 'u n des m e m bres 
se détraque. . r I de la trinité T. E. P. qui supporterait la casse. 

Ah ! ne vous y trompez pas, Messieurs ! • A u s s i > l e « Nouvelliste », avec une naïveté qui 
Dans les dissensions qui couvent en haut lieu, ' a d û f a i r e s o u r i r e l a p i u p a r t de ses lecteurs, 
et de la s'ets^ént dans la presse e t agitent ^ ^ 4 4 ! de, dissuader les deux partis d'oppo-
le peuple, il y .'a aittrè^oHë^ëbref^tféHdea.! aitiôrï!de' Nourrir p ;aréïï'projet" "' '•'••••-*: au 

Il y voit toutes sortes d'inconvénients pour 
les radicaux comme pour les socialistes et il 
les conjure de ne pas. se livrer à un marchan
dage électoral pour la conquête problématique 
d'un siège au. Conseil national. 

Une alliance radicale-socialiste serait, d'après 
Ch. Saint-Maurice, une grave erreur politique 
et ne pourrait subsister qu'à la faveur de l'é
quivoque et de l'obscurité ; elle serait de part 
et d'autre une capitulation de conscience et 
une abdicationi de principes. 

Fort bien, M. Haegler, et votre tendre solli-

divergences personnelles ou des incompatibi- ! 
lités d'humeur. Aurait-on la démission en bloc 
du Conseil d'Etat que réclame le correspon- ' 
dant frondeur du journal de l'opposition ? 
Aurait-on le triomphe d'un dictateur — le mot ' 
a été lancé — triomphe éphémère du reste j 
puisque la Roche tarpéienne est toujours près 
du Capitole ? Il n'y aurait quand même rien 
de changé au fond, car la même cause repro- 1 
duirait bientôt les mêmesi effets. Eteindre les ' 
lumières qui s'allument, étouffer les voix qui ] 
s'élèvent, refouler les reproches ou les avis ! 
qui surgissent, c'est vaincre à la Pyrrhus ; 
c'est non guérir, mais étendre le malaise la- ' 
tent, si pénible, qui trouble et mine l'orga- ' 
nisme entier. ! 

Le mal est plus profond qu'on le croit : il 
est de nature économique et sociale. Le désor- • 
dre est à la fois somatique et fonctionnel. Ses 
causes plongent et dans le trouble d'une orien
tation nouvelle qui s'impose et dans l'organi
sation intérieure qui ne répond plus à l'ampli- ' 
tude ni à l'intensité des besoins nouveaux. 

Cette organisation — pour autant que j'ai 
pu m'en convaincre — est déplorable. Elle ne ' 
règle ni la répartition du travail ni les rela- ' 
tions entre les différents services ni les rap- ' 
ports entre les services et les départements ! 
Un règlement intérieur fait défaut ! Il n'y a 
pas de cahier des charges déterminant les at- | 
tributions et les responsabilités, sauf l'une ou 
l'autre exception ! Il n'y a pas de contrôle des 
heures de bureau, de la répartition du travail 
ni de l'emploi du temps ! L'organisation de ' 
la chancellerie elle-même est fort défectueuse : j 
elle manque de contrôle ! Il en est de même 
de l'important service de la comptabilité qui 
est fréquemment réduit au rôle de simple 
caisse enregistreuse ! 

Certains fonctionnaires de l'Etat qui de- ' 
vraient séjourner à Sion vivent tranquille- 1 
ment loin de la capitale ! Des articles impor
tants des règlements en vigueur manquent 
d'application... et j'en passe !... De là, abus, re
tards, travail inutile, méfiance, contestations, ' 
tiraillemenits, aigreur, discorde... Et Dieu sait 
comment cela se passe quand les chefs des 
Départements doivent s'absenter, quand ils 
sont en congé, en voyage, à Berne pendant des 
semaines et des mois, croyant, ces bons disci
ples de Leibniz, que tout est pour le mieux 
dans le meilleur des mondes ? Mais nous, re
présentants des contribuables, nous ne devons 
pas oublier la sagesse du proverbe populaire 
— sauf le respect que je dois à ces Messieurs 
du Conseil d'Etat — « quand les chats sont 
loin, les souris dansent». 

Pour avoir de l'économie, Messieurs, il faut ' 
de la régularité, de la lumière partout, de la 
clarté. Il faut un mécanisme dont tous les 
rouages s'agencent, s'adaptent, fonctionnent • 
normalement. Il faut de l'ordre et nous som
mes dans l'incohérence. 

Réglons donc le mécanisme avant tout! Ré
glons-le bien ! Nous pourrons ensuite arriver 
à équilibrer convenablement le budget. Mais 
tant que le moulini ne rend pas au peuple sa 
farine blanche, à quoi bon lui confier de plus 
en plus le bon grain ? 

Je me résume, Messieurs ! Pour tenter de 
sortir une bonne fois de l'ornière et du désar-

LelFesiival de seibrancher 
4 juin 1922 

Cinq fanfares libérales de la vallée d'En
tremont se sont groupées l'an passé en Fé
dération. Les anciennes rencontres de musi
ciens amis deviennent ainsi des rendez^vous 
réguliers et organisés sous une direction) uni
que. L*« Avenir» de Bagnes, déjà ancienne, 
unit sa voix à celle de sa cadette l'« Avenir» 
de Sembrancher, à la «Fraternité» de Liddes, 
a l«Echo d'Orny», la jeune société de mu
sique orsénenne dont les remarquables débuts 
sont prometteurs d'une belle carrière, à 
l'« Union » de Bovernier représentante, - pour
rait-on dire, de l'Entremont «extra muros ». 
Bovernier est situé en dehors des frontières 
pohtiques du district d'Entremont Cela n'a 
pas d'importance, car en dépit de ces limites 
administratives, le^mêmes pensées et les mê-

fmes.-aspairations. unissent les mûsÎQiells'et'iïé'syi'y= 

retours de froid de ce printemps, ont provoqué 
I un développement extraordinaire de la mala

die des abricotiers appelée « monilia » ; elle 
a causé des ravages considérables dans les 
plantations ; en certains endroits on pourrait 
croire que le feu y a passé. 

I 
| Horaires. — Nous publierons dans notre 

numéro de lundi, pour les chemins de fer du 
citude"nous'touche vivement; maïs nous per- j Valais, l'horaire général qui sera en vigueur 
mettrez-vous de vous demander si vous avez du 1er juin 1922 au 31 mai 1923. 
toujours tenu le même raisonnement lorsqu'il ' Nous avons reçu, ces jours, divers guides et 
s'agissait d'une alliance entre conservateurs- » horaires dont nous donnerons d'autre part des 

MONTHEY. — Monument au curé Cour-
thiem, — La commune de Monthey ouvre deux 
concours d'idées entre les architectes et arti
sans établis en Valais pour un projet de por
tail à l'entrée du cimetière de Monthey et 
pour un projet de maquette du monument à 
élever à la mémoire du Rd. curé E. Courthion. 

— Concert de l'Harmonie. — L'Harmonie de 
Monthey donnera uni concert public au jardin 
du Café de la Place, jeudi 1er juin, à 20 h. 
et demie, avec le programme suivant : 

1. Marine Band, marche américaine, Greena-
wald. 

2. Ouverture d'Athalie, Mendelsohn. 
4. La Plainte du Clocher, Ballay. 
4. Symphonie inachevée, Schubert. 
5. Ballet Egyptien, 1, 2, 3, 4, Luigini. 
6. Ours bataillon, marche américaine, Ruth-

wolth. 
Le jardin du Café de la Place se prête admi

rablement pour les concerts. L'acoustique est 
'trëk;bbnneJ ,,f •' ;'l'';i ; ••"-''' !,.•.,,'.,'>': \/, , 

SIERRE. — Abricots rares. — Les basses J citoyens libéraux de la vallée, en avafcomme 
températures, les pluies glacées, les brusques ' en amont des Trappistes et de la Monnaie. Le 

-j. J jy -J l_ • j. A * ' ' môïrna o o n i r ^ A n » » . . , . . ~: 1 1 1 . t 

catholiques et socialistes ? 
Qu'avez-ivous dit lorsque Python portait sur 

sa liste cléricale de l'arrondissement de la Sa-
rine, comme candidat aux Chambres fédérales, 
un socialiste saint-gallois ? 

Avez-vous réprouvé l'alliance cléricale-socia
liste contre le parti radical à St-Gall et au 
Tessin? Non! 

Avez-vous blâmé les catholiques genevois 
d'avoir fait élire au Conseil des Etats le so
cialiste Sigg contre le radical Lachenal ? Non ! 

Vous voilez-vous la face devant l'alliance 
calviniste et ultramontaine à Genève ? Non ! 

Partout et dans toutes les occasions, vous 
vous êtes alliés avec vos pires adversaires con
tre les radicaux lorsque cette alliance vous 
était profitable ou simplement nuisible à ces 
derniers. 

Et ce n'est un mystère pour personne qu'il 
y a trois ans le Comité conservateur eût donné 
tout au monde pour débarquer M. Petrig; mais 
il fallut, bon gré mal gré, accepter sa can
didature pour ne pas compromettre le succès 
de la liste. Encore une abdication ! 

Ces compromissions, vous, ne les trouviez 
pas immorales et des principes vous en faisiez 
carrément fi'! 

Et à la veille des scrutins, combien de fois 
n'avons-nous pas lu dans les colonnes du 
« Nouvelliste » des compliments et des affir
mations de sympathie à l'égard de la classe 
ouvrière ! Vous étiez passé maître dans l'art 
des caresses et grand dispensateur de pro
messes de tous; genres, tandis que hier seule
ment vous traitez le socialisme de parti extrê
me et comparez ses adeptes à des loups et à 
des incendiaires ! 

En vertu de quel droit et de quelle morale 
politique les conservateurs prétendraient-ils 
dès lors interdire à leurs adversaires des en
tentes électorales? 

En quoi une alliance entre deux partis de 
progrès et de réformes serait-elle plus répré-
hensible qu'entre des antipodes politiques ? 

Est-ce à dire qu'il y aura alliance radicale 
socialiste en octobre prochain ? Nous sommes 
mieux renseigné que le « Nouvelliste » à ce 
sujet et pouvons affirmer que jusqu'à présent 
il n'y a eu à ce sujet ni pourparlers, ni avan
ces de part et d'autres,. 

C'est donc encore un peu trop tôt pour avoir 
la frousse, M. Haegler. 

Cependant, comme vous le dites, il y a en
core cinq mois avant la date fatidique et le 
chef radical, dont malheureusement vous igno-

comptes rendus bibliographiques : guides Gass-
mann, Horaire Bopp," Guide des Voyageurs en 
Suisse, Horaire du Major Davel. 

1 Ce dernier sort de l'Imprimerie Delacoste-
, Borgeaud, à Lausanne. La nouvelle édition 
1 mentionne tous les chemins de fer (lignes 
I principales et secondaires), les tramways, les 
1 bateaux, eles nouveaux tarifs en vigueur à 
' partir du 1er juin. On y a ajouté encore tout 
i ce qui concerne les postes et les autobus, une 

carte numérotée des voies ferrées et un utile 
répertoire qui simplifie les recherches. (Prix 

[ édition ordinaire, 50 centimes ; édition toile 
cirée, 70 centimes). 

Rhône et Léman. — Une conférence aura 
lieu le 3 juillet 1922, entre le Département fé
déral de l'Intérieur et les cantons riverains, 
afin de discuter l'aménagement de la naviga
tion sur le Rhône et la régularisation du Lé
man. • • 

Affiche-horaire « Pro Lemauo ». — Les Com
pagnies de transport du « Pro Lemano » —-
c'est la presque totalité des lignes secondai
res de la Suisse romande — ont édité, à l'oc
casion de l'entrée en vigueur du nouvel ho
raire, une Affiche-horaire collective du plus 
bel effet. Accompagnée d'une carte-relief très 
réussie et très complète, cette affiche intéres
sante donne le tracé de toutes nos lignes se
condaires romandesi et leurs communications 
avec la Suisse et l'étranger. A partir du 1er 
juin, elle sera affichée dans la plupart des sta
tions de nos chemins de fer privés où elle ren
dra sûrement de grands services aux voya 
geurs. ' 

FULLY. — Théâtre villageois. — Dimanche 
28 mai, sur l'initiative de quelques jeunes 
gens de la localité, une simple mais très cap
tivante représentation était donnée à la 
grande salle du collège de notre commune. 

Dire que ce fut mieux qu'à l'Odéon ou à la 
Comédie Française de Paris, ce serait évidem
ment exagérer, mais ce que l'on ne peut s'em
pêcher de constater, c'est que pour un essai 
d'acteurs villageois improvisés, les rôles fu
rent rendus avec le maximum auquel on pou
vait prétendre. 

Pour un début, ce fut on ne peut mieux et 
il est à espérer que pareille initiative bien 
digne d'encouragement ait la suite que com
porte le succès de dimanche. 

Toutefois,, qu'il nous soit permis une légère 
critique en passant. Ne serait-il pas préférable 

même sang généreux circule dans leurs veines 
comme les mêmes eaux de la Dranse coulent 
près de leurs villages. 

L'an passé, les quatre musiques libérales du 
district d'Entremont étaient cordialement ac
cueillies à Bovernier par leur sœur d'fen bas 
l'« Union ». C'était un chaud et ravissant di
manche de mai. Cette manifestation civique et 
musicale ne pouvait rester sans lendemain. 
Cette année, ce sont nos amis du vieufc chef-
lieu historique du district qui assument les 
frais de la réception des musiques fédérées. 

En outre de la réjouissante fraternisation 
musicale qui en est l'occasion, la journée du 
4 juin sera, espérons-nous, fructueuse au 
point de vue politique. Les libéraux des deux 
vallées jumelles de l'Entremont, relativement 
éloignés les uns des autres, trop cantonnés 
dans leurs communes respectives, ne se con
naissent pas assez, beaucoup ne se connaî
traient même pas du tout s'ils n'avaient pas 
l'occasion de se rencontrer une fois ou l'autre 
à Fully, dans le vignoble commun. 

Ce n'est pas suffisant pour bien se com
prendre, pour s'estimer, pour poursuivre utile
ment la réalisation d'un même idéal, pour 
faire du travail fécond. Nos festivals futurs, 
où nous entendrons la voix aimée de nos hom
mes de confiance, combleront en bonne partie 
cette lacune déplorable qui nuisait à la dif
fusion des idées progressistes dans nos mon
tagnes. • 

Citoyens progressistes, nombreux dimanche 
au chef-lieu du district! La journée de Sem--
brancher doit être digne de celle de Charrat ! 

La Conférence financière de Sion. — A Sion 
est réunie une nombreuse commission fédérale 
composée de directeurs cantonaux des-finan
ces, en vue d'examiner la situation économique 
de la Confédération et des cantons. Cette com
mission, présidée par M. le conseiller fédéral 
Musy, comprend une trentaine de membres. 
Elle a commencé lundi ses travaux. L'Hôtel 
de Ja Poste où siègent les honorables commis
saires, est pavoisé. 

Le nouveau directeur, M. Nantermod, se 
prodigue pour laiser à nos hôtes distingués 
un bon souvenir de la modeste capitale qu'ils 
ont choisie pour y aborder leurs importants 
tractandas, dit la « Feuille d'Avis ». 

La conférence durera jusqu'à jeudi. La 
Suisse romande y est représentée par les con
seillers, nationaux vaudois, MM. Gaudard et 
Bersier, par M. Clottu, conseiller d'Etat ù 
Neuchâtel, M. Gignoux, conseiller d'Etat à 
Genève, M. Georg, président de la Chambre 
genevoise de commerce. 

MM. Obrecht, conseiller national, à Soleure, 
et Spech, professeur à Bâle, ont fait rapport 
sur l'enquête faite par eux concernant les 
finances communales. 

La conférence de Sion nous rappelle celle 
de Kandersteg (Oberland bernois) qui eut 
lieu en septembre 1920. 

C o ; « e 1 r n « S , Œ ^ ^ * « j - «prestations » 
p r é p a r e r 1 épouvan t ab l e p a c t e " - •" * £*>ota i&edAnif on hnroi* n\ uz-ar., Vint Ans*».. ohn mission de surveillance et d'examen. Elle se 

rait chargée d'enquêter minutieusement, sou
vent et par surprise, sur la marche et le fonc
tionnement du ménage intérieur. Composée de 
3 ou 5 membres actifs, elle serait chargée de 
contrôler tous les bureaux, documents et em
ployés de l'Etat, sans avertissement préalable 
naturellement, et, après étude, d'élaborer le 
plan d'une nouvelle organisation en vue d'éco
nomiser deux trésors précieux : notre temps 
et notre argent. 

Cette proposition, je la fais comme membre 
de la Commission de gestion et aussi au. nom 
de la minorité du Grand Conseil, sans autre 
but, sans autre pensée, que de servir au 
mieux les intérêts de notre cher pays. 

Maurice CHARVOZ. 
Le président du gouvernement a combattu cette 

proposition tout en suggérant l'idée qu'une pareille 
tache pourrait être attribuée à la commission de 
gestion ou à une délégation prise dans son sein. 

Celui qui croit pouvoir trouver en soi-même de 
quoi se passer de tout le monde se trompe fort ; 
mais celui qui croit qu'on ne peut se passer de lui 
se trompe encore davantage. La Rochefoucault. 

>q fagéént en hiver 
Il est vrai que nous ne connaissons pas plus qU'jj fait a dû éloigner 

que vous ce chef radical et tant que nous ne 
l'aurons pas découvert, vous pouvez dormir 
sur vos deux oreilles. 

« Mou Pays», revue mensuelle, illustration. — Bu 

(ï),'i«ar-l'injtensft, <^^H^wi c ï eT^^Hï , e5h,1f!*^™.V? e^ 
>igner beaucoup de specta-" '^rfis modestement, «Mon Pays';, vie'niPXt&Whëdfil™® 

teurs? Cependant, l'esprit d'encouragement et P1-e"dre place parmi la foule des grands illustrés. • 
d'émulation, l'attrait du nouveau a pour cette %tie™M. n f ft u n mome

t
n t P»"icuiièremeirt dur 

' de notre vie économique, et pourtant elle vient .'i 

VALAIS 
NENDAZ. — (Corr.). — Les membres de la 

« Concordia », de Nendaz ne s'attendaient pas 
à tant de sollicitude de la part des correspon
dants du « Nouvelliste ». Pourquoi commente-
t-on si vivement le fait d'avoir suivi un usage 
établi depuis des années ? 

Les membres de la « Concordia » entendent 
accomplir librement et sans tapage et leur 
devoir civique et leurs intimes devoirs de cons
cience. Jaloux et détracteurs, mauvais tailleur 
de vestes et mouchard amateur en seront 
pour leur bile et vengeance inassouvie. La 
« Concordia » entend agir en toute liberté à 
Nendaz, comme à Charrat. 

Qu'elle vive ! 

fois amplement suffi pour amener aux deux 
séances, une participation à laquelle on n'au
rait guère osé prétendre. Cela est d'autant 
plus remarquable qu'un match dans notre lo
calité a été annpncé par le « Nouvelliste ». 
Mais comme personne ne sut s'il s'agissait 
d'un match de lutte, de football ou de water-
polo (on ne le sait pas encore), la concurrence 
ne fut guère sérieuse. 

Pour les agréables moments passés, merci 
à tous les acteurs et actrices ; que leur dévoue
ment trouve ici un humble hommage de re
connaissance ; merci à elle — ou à E. L. en 
deux lettres, si vous préférez, — pour s'être 
mise à la tête du mouvement. 

A temps nouveaux, des ardeurs nouvelles et 
on ne peut que se recommander pour une 
autre fois ! L. 

(1) Ou vers la Saint Joseph, pour le plaisir des 
nombreux montagnards de l'Entremont qui habitent 
temporairement à Fully en cette saison. — Réd. 

temps pour lutter contre la crise qui sévit. Le but 
des éditeurs est d'en faire un Illustré popululrr 
ponr les cantons de Vaud et Valais, en même temps 
qu'un organe de propagande hôtelière et économi
que qui s'en ira porter bien loin la renommée de 
nos établissements industriels ou autres. Puissent-ils 
rencontrer auprès des autorités de nos cantons l'ap
pui que mérite leur idée. 

Au frontispice du 1er numéro, daté mai 1922, nou* 
y voyons les armoiries des deux cantons confédérés 
entre lesquels les relations quotidiennes sont étroi
tes et continues. Voici une notice sur les mines de 
sel de Bex. Elle est abondamment illustrée de vi
gnettes. On voit fonctionner dans une des nombreu
ses galeries une « bosseyeuse » attaquant le roc sale. 
Plus loin, toute une page de gravures intéresse le 
Valais : des vues des travaux de Barberine, une 
équipe de sportsmen de Martigny et un portrait du 
président de cette ville, M. Marc Morand. D'autres 
vues de St-Maurice, Massongex, Bouveret sont plus 
familières aux Valaisans qui pourront relire en der
nière page, le délicieux croquis de ...a..., le « Petit 
berger», dont le « Confédéré > a eu la primeur il y 
a une année. 



LE CONFÉDÉRÉ 

MARTIGNY Soins aux vignes reconstituées. — Dans nos 
dernières inspections; nous avons pu constater 
que des. vignes reconstituées en plants gref
fés ou greffées sur place cette année, les 

P bourgeons séchaient au sortir de la butte faite, 
i soit au moment de la plantation, soit à celui 
> du greffage. Ce fait est dû à l'excès de chaleur 

dont nous sommes abondamment gratifiés de
puis quelques jours. 

Nous avons en effet pu constater le 27 mai 
à 16 heures, que le thermomètre placé dans 
une butte près du greffon, était monté à 
57° C. ; sur le sol,, à côté, la température n'était 
que de 38° C. et à 30 cm. de hauteur à l'air 
libre, de 33° C. Il n'est pas étonnant qu'à une 
température de 57° Ç. les pousses du greffon, 

I qui sont encore frêles et délicates, ne soient 
« grillées. i 
f Dans ces conditions jnous estimons qu'il se

rait bon de procéder commesuit, pour éviter 
de plus grands dommages : 

a) Vignes plantée^ en planits greffés : Arro
ser copieusement les buttes le, soir, puis les. • ^"~»«*^—w ***—.. — / ~- . - K . , ~ - : —~ • -p 
recouvrir d e ^ r e s e » ^ ^ M- Edmond Menard, ancien ho-

Snlomé nu Cinéma 
Les premiers samedi et dimanche de juin les 

fervents du Cinéma y assisteront à la reproduction 
filmée d'un drame historique ancien, en sept par
ties, emprunté à l'histoire du peuple juif aux ori
gines du christianisme. 

Salomé, la belle autant que dépravée princesse 
juive, la fille d'Hérodiade, a subjugué et asservi 
complètement le roi Hérode, esclave de sa passion. 
Sont tour à tour victimes de la puissante criminelle 
qui a soif de tous les pouvoirs : le grand-prêtre 
David, la malheureuse Marian, puis l'intrépide mar
tyr, saint Jean Baptiste, sacrifié à la vengeance de 
Salomé. Maise Hérode, épouvanté des crimes qu'elle 
lui fait commettre, l'envoie enfin rejoindre ses in
nocentes victimes. 

Bureau de renseignements 
La Société de développement de Martigny-

Ville a complètement réorganisé son bureau 
de renseignements (entre l'angle de la Place 
centrale, et, l'Hôtel Kluser) et l'a placé sous la 

fraîcheur, à l'intérieur. 
Lorsque l'eau manque, dégager la jeune 

pousse pour donner de l'air dans l'intérieur 
de la butte. Cette opération doit se faire avec 
beaucoup de précaution pour ne pas casser les 
jeunes pousses. ( 

b) Vignes greffées sur place ce printemps : 
Dégager l'oeil supérieur du greffon pour qu'il 
soit hors de terre, i l ne faudra cependant pas 
trop découvrir la butte pour ne pas exposer 
l'œil inférieur à souffrir à son tour de l'excès 
de chaleur. Un bon arrosage serait également 
à conseiller, mais il faudra le faire dans le cas 
ci-dessus, à la pomme d'arrosoir et copieuse
ment. Il est préférable de ne pas arroser du 
tout, que d'arroser superficiellement seule- ' 
ment. '" ! 

Dès que les greffons ont atteint une lon
gueur de 8-10 cm., il faut commencer à les sul- •• 
fater. Dose 1 £ %. Cette opération doit ensuite 
se répéter chaque • jour, jusqu'en fin août, 
quel que soit le temps qu'il fasse. t 

Service cantonal de la Viticulture. ! 

AVIS. — Les abonnés n'ayant pas encore ! 

payé le 1er semestre de l'année 1922 sont in
formés qu'une nouvelle carte de rembourse
ment leur sera présentée la semaine prochai
ne. Ceux qui ne s'acquitteraient pas, sans 
avoir demandé un délai, seront rayés de la 
liste des abonnés. L'Administration. 

telier. 
Le bureau de renseignements de Martigny 

est ouvert tous les jours ; il donnera gratui
tement aux touristes tous les renseignements 
utiles et pittoresques sur la région et les 
hôtels en général. 

Une vitrine est spécialement aménagée pour 
l'exposition des différentes brochures et vues 
relatives au Valais et surtout à ses stations 
d'étrangers. 

Le bureau de renseignements est un né
cessaire et important intermédiaire entre les 
touristes étrangers et l'hôtellerie. MM. les 
hôteliers n'hésiteront pas à encourager effec
tivement le développement du bureau de ren
seignements dans sa propagande en faveur de 
l'industrie hôtelière dans notre pays. 

Tir 
Le second exercice militaire, soit le tir sur 

cible B aura lieu samedi dès 13 h. et dimanche 
matin dès 6 heures. La munition, soit 18 car
touches par homme, est fournie gratuitement 
par la Confédération. 

Les tireurs voulant participer au concours 
à prix payeront 1 fr. Le total de cette recette 
sera allouée aux prix. 

En cas de pluie, le tir sera renvoyé. 

LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES 
ENTREPRISES DE TRANSPORT 

(Comm.),, —,.La loi sur la durée du travail 
dans les entreprises., de transport prévoit que 
des tempéraments peuvent être accordés aux 
Compagnies dont la situation le nécessite ab
solument. Il est heureux de constater que. 
dans nombre de cas, le personnel a compris 
qu'il y va de son intérêt direct d'utiliser cette 
disposition. C'est ainsi que plusieurs Compa
gnies ont pu revenir à la journée de 9 heures 
pour tout ou partie de leur personnel et ont 
été autorisés'à répartir les vacances en tenant 
compte, non plus seulement de l'âge des 
agents, ce qui créait de criantes injustices, 
mais de leurs années de service. 

A la montagne 
Au Mont Blanc 

Vendredi' 26 mai la première ascension de 
l'année a été faite au Mont Blanc par deux 
caravanes : le guide Henry Garny y conduisait 
un couple polonais, les époux Kramzstky, de 
Varsovie ; la seconde caravane comptait M. 
Turpin, de Manchester, avec le guide Paul Ca
chât. Partis des Grands Mulets (3000 m.), à 
I h., les alpinistes atteignaient le sommet à 
II h. 30. 

Les ascensions 
Ces derniers jours, trois touristes bernois 

ont fait l'ascension de la cime Jazzi, du Breit-
horn et du Mont Rose. 

Ernest SOLVAY 
Nous avons annoncé lundi le décès du célè

bre industriel et philanthrope belge Ernest 
Solvay. Une grande partie de son immense 
fortune a été consacrée, a des œuvres, scientifi
ques et sociales. Le défunt fabricant de soude 
était surtout un mécène. 

La «Revue» rappelle que M. Sol.ay remit 
au Conseil d'Etat vaudois la somme de 100,001) 
francs pour construire le Pavillon Bourget, en 
souvenir.du regretté médecin don, il avait 
été le patient et l'ami. 

Un autre don du généreux richissime, qui 
intéressera particulièrement le Valais, est celui 
des 20,000 fr. qu'il versa au Club alpin suisse 
pour un Refuge au Cervini. La construction du 
Refuge Solvay fut confiée à la section Monte 
Rosa. Il est situé à l'altitude de 4000 mètres 
et a été inauguré le 8 août 1917. 

Il rappellera le nom d'Ernest Solvay à de 
nombrei}se.arfcaravaneç. et ^générations ''d^âfrjï-
niates marchant a l . assaut, du: Cervin'vâînc'U, 
mais toujours altier. 

Chronique sédimoise 

Itoutndc sédunolsc 
On nous écrit : 
Samedi dernier, dans la capitale, grand émoi par

mi les cafetiers: une affiche ù la vitrine d'un calé 
assez couru annonçait ; 

PINARD DE SION, Fr. 2.30 LE LITKE 
GRAND RABAIS SUR CERTAINS MEGOTS 

DE LA VILLE 
Sur ce, le petit Félix du Café de l'Académie, mem

bre zélé de la Société des Mastroquets, alla trouver 
son collègue Pierre qui sert à ses clients son excel
lent et riche bon vin, ceci afin de prendre les dis
positions nécessaires. De là, on trouva Alphonse, 
homme très compétent en conseils et en matière 
pour arranger toute cette vilaine histoire... Hélas! 

Mais une aimable tenancière de dire : Vraiment 
cette Virginie veut nous faire la «niques . Elle est 
forte c'elle-li'-ln. N'est-ce pas Gaspard? Voilà des 
lilas. Un Canari. 

En Suisse 
L'explosion de Tlioune 

Le major Toggenburger a commencé lundi 
l'enquête de la justice militaire au sujet de 
l'explosion de Thoune. Les causes de la catas
trophe sonrt: encore absolument inexplicables. 
Depuis mercredi matin, personne n'était en
core entré dans les: dépôts. Les experts exami
neront s'il est possible que les dépôts de pou
dre se soient enflammés d'eux-mêmes, ou s'ils 
ont subi l'influence de causes extérieures. Au 
moment de l'explosion, un homme se trou
vait dans, la gravière située à 200 mètres du 
dépôt, là où jouaient les deux enfants qui ont 
été tués. L'homme n'a pas eu de mal, car il a 
été protégé par une élévation contre la pres
sion de l'air. Un bébé qui se trouvait aux 
abords de la gravière a également échappé mi
raculeusement à la mort. La voiturette où 

.AnJ'avait mis a été réduite en miettes ; l'en
fant \u\-Mfti\? tfifHp&Éi'âe .mal,{!. \ V.yi,- •-.<, 

La poudre détruite pesait 20,000 kilos, dont 
17,000 kg. de poudre noire. Les dégâts sont 
plus importants qu'on ne le croyait au début. 
On estime qu'ils s'élèvent à un million. 

De grandes quantités de munitions qui ''se 
trouvaient dans les dépôts les plus proches 
du lieu de la catastrophe ont été transportées 
dans les dépôts, les plus éloignés. 

Une souscription a été ouverte à Thoune 
au profit des victimes. 

La balle du revolver 
Samedi matin, à Billens (Fribourg), le gen

darme stationné dane cette commune pour le 
contrôle des mesures contre la fièvre aphteuse, 
était en train de démonter son revolver lors
qu'un coup partit. La balle atteignit une ser
vante de l'auberge, Mlle Christine Gougler, 
qui eût la mâchoire inférieure brisée. La mal
heureuse fut conduite en automobile à l'hô
pital cantonal de Fribourg, où l'on constata 
que le projectile s'était logé près de la nuque. 
Mlle Gougler est âgée de 18 ans. Son état est 
relativement satisfaisant. 

Une bombe à Grornico ' 
Un engin a fait explosion, dimanche matin, 

dans un café situé près de la station de Gior-
nico (Teasin) et desservi depuis peu par la 
famille Guidick Le mur de façade a été lé
zardé, mais il n'y a pas eu d'accident de per
sonne. Des mesures de consolidation ont été 
prises, immédiatement. Une enquête est ou
verte. La famille Guidici étant très estimée, 
on ne comprend pas le sentiment qui a pu 
guider l'auteur de ce singulier attentat. 

Le sous-sol .saint-gallois 
M. Paischl, le sourcier bien connu, au cours 

de recherches sur les sources thermales de 
Ragaz, vient de constater, non loin de Vattis, 
l'existence de deux gisements d'urane, d'assez 
grande étendue. (On sait que le radium est 
extrait de l'urane). 

Il paraîtrait égalemenit que la vallée recèle 
d'importantes quantités de mercure. 

Au lac de ïfiemïe 
,,.Lesreaux du lac continué^^ r 'mft^r r ' 'ét"ter-' 
bateaux ne peuvent plus aborder qu'à grand'-" 
peine, les jardins et les champs riverains sont 
submergea Les eaux ont atteint le niveau tout 
à fait anormal que l'on avait déjà enregistré 
en 1910. 

L'observateur du Saeutis 
M. Peter Steier, de Reams (Grisons) a été 

nommé gardien de l'Observatoire du Saentis, 
en remplacement de M. Henri Haas, assassiné 
le 21 février. Environ 400 postulants s'étaient 
présentés. 

Politique genevoise 
M. Oltramare, radical, a été nommé prési

dent du Conseil administratif de Genève. 

nouvelles de l'Etranger 
Tchitchérine chez d'Annunzio 

Les journaux donnent quelques détails sur 
la visité de Tchitchérine à d'Annunzio. 

Tchitchérine a passé toute la journée de 
samedi dans la villa du poète à Gordone Ri
vera. Il est parti dimanche matin en automo
bile pour Santa Margherita Ligure. Les entre
tiens entre les deux hommes se sont déroulés 
sans témoins, dans l'intimité la plus absolue. 
Plusieurs journaux partisans de d'Annunzio 
sont cependant en mesure d'assurer que les 
conversations ne furent consacrées qu'aux évé
nements de la révolution russe, au fonctionne
ment du régime communiste, à la législation 
russe factuelle, à la-formation de l'armée rouge, 
au uouveau système économique, à l'organisa
tion actuelle de l'état soviétiste, etc. 

Au.cours de ces conversations intéressantes, 
le problème des relations entre la Russie et 
l'Italie fut aussi examiné. Selon d'Annunzio, 
ces relations doivent devenir toujours de plus 
en plus étroites dans le domaine économique 
et culturel. 

Selon des informations données par l'entou
rage de d'Annunzio, il semble que le poète 
estime qu'il est dans l'intérêt de l'Italie de 
s'efforcer par tous les moyens de favoriser la 
reconstruction de la Russie qui, dans un ave
nir plus ou moins lointain mais certain, peut 
exercer une influence décisive sur la vie et le 
progrès mondial. 

Çà et là 
Henri Galli, député de Paris, journaliste et 

fidèle soutien de Déroulède, vient de mourir, 
clans sa septantième année. 

— M. Poincaré prononce un discours au ban
quet des maires lorrains de la région de Metz. 

— Un cargo est entré en collision avec le 
transatlantique « Welshprince ». Neuf morts. 
Le transatlantique a sombré. 

— On vient de découvrir, dans une grotte 
proche de Littau, le squelette, fort bien con
servé, d'un bison « piscus » antédiluvien ainsi 

que les ossements d'un être humain de l'épo
que diluvienne. 

— 1500 hectares de sapinières sont en feu 
dans le voisinage de Postel près de la fron
tière hollandaise. 

Chronique sportive 
FOOTBALL. 

Le match de notre Equipe cantonale 
Nous; rappelons le match que le comité can

tonal de l'Association valaisanne de football 
vient de conclure avec le F. C. Genève, au 
prix de nombreux sacrifices. 

Nos visiteurs qui jouent en série A, vien
nent de se distinguer dans le championnat 
suisse en battant Fribourg par 4 buts à 0 et 
en faisant match nul avec Servette, Chaux-de-
Fohds, Étoile, Lausanne et Montreux. Il sera ' 
donc intéressant de voir chez nous une pareille 
équipe, jOÙ brillent des gloires de notre sport 
telle;,&uç l e s j j ^ i ^ t i j i ^ j e r j r ^ l e r . ^ . selec-f." 
tioné romand, Grosdidier, qui s'il etait'Suisse ' 
serait certainement gaolkeper de notre équipe 
nationale. 

Que fera contre un tel adversaire la sélec
tion de nos 11 meilleurs joueurs valaisans ? 
Suppléant à leur manque d'entraînement et de 
cohésion par leur fougue et leur énergie habi-
tuelleSft ils mettronjt tout leur cœur à la lutte 
et nous pouvons être sûrs qu'ils s'en tireront 
tout à leur honneur. 

Sachons donc gré. au comité cantonal de l'As
sociation valaisanne de nous offrir une telle 
partie de football. Et répondons à son atten
tion en allant nombreux dimanche à Marti
gny applaudir nos vaillants représentants. 

Cela en vaudra la peine. P. 

GYMNASTIQUE. 
Les inscriptions pour le concours cantonal 

individuel de gymnastique et d'athlétisme à 
Martigny, le 11 juin s'annoncent nombreuses 
et nous pouvons c ompter sur une lutte sévère 
dans toutes les épreuves. Outre les concours 
précédemment annoncés, un pentathlon sera 
disputé qui comprendra les meilleurs résultats 
daens les branches suivantes : 100 m., saut 
longueur, jet du boulet, lancement du disque, 
et du javelot. 

A part les médailles et les palmes qui se
ront remises aux premiers des différents con
cours, le titre de champion valaisan sera dé
cerné au vainqueur de chaque épreuve athlé
tique. 

BOUTADE 

Un chef d'œuvre est un enfant qui n'est baptisé 
qu'après la mort de son père. 

La renommée est lente à venir, l'immortalité des 
génies est souvent posthume. 

Imprimerie Commerciale, Martiguy 

C o m m u n e d e S t lon . 

Les bulletins pour l'irrigation su-ont .distribues le 4 juin 
prochain aux heures suivantes : 

Lentin 'lès 7 heures 
•Glavoz » 10 • 
Champsec » midi 

Les lisUs sont affichées au rez-de-chaussée de I'Hotelde-Ville. 
Nous rappelons a la population qu'il est formellement inter

dit de faire circuler de l'eau sur les chemins publics, ainsi que 
de jeter des débris quelconques sur les chemins et dans les 
bisses. Tout abus sera sévèrement réprimé. 

L'Administration municipale. 

.le tiens toujours à la disposition des vignerons : 

Chaux hydratée moulue superfine 
Chaux en morceaux - Chaux londue 

.Marchandises de 1er choix, adoptée par les vignerons les plus 
réputés. 

Mério Charles, Martigny-Bourg 
A la même adresse, à vendre des t ransmis s ions e t p o u 

l i e s en plusieurs dimensions, c o u s s i n e t s , etc. 

Si vous souffrez des pieds 
comme un damné !••• 

'Vos pieds enflés, meurtrls,' endçron s, 
simples bains saltratés. 

Il suffit de dissoudre une 
petite poignée de Saltratés dans 
une cuvette d'eau chaude et 
de se tremper les pieds pen
dant une dizaine de min. dans 
cette eau rendue médicinale 
et légèrement oxygénée. Quand 
les pieds sont échauffés et en
doloris par la fatigue ou la 
pression de la chaussure, un 
bain, ainsi préparé, fait dispa
raître comme par enchante
ment, toute enflure et meur
trissure, toute sensation de 
douleur et de brûlure. Par son 
action tonifiante et aseptique, 
l'eau chaude saltratée apporte 
en outre un soulagement im
médiat à l'irritation, la déman
geaison et autres effets désa
gréables de la transpiration. 

Une immersion plus prolon
gée ramollit les durillons les plus 
épais, les cors et autres callosités douloureuses à un c'est bien par votre 

tel point qu'ils peuvent être 
enlevés facilement, sans cou
teau ni rasoir, opération tou
jours dangereuse. 

Les Saltratés Rode IL remet
tent et entretiennent les pieds 
en parfait état, de sorte que 
les chaussures neuves ou étroi
tes vous sembleront aussi con
fortables que les plus usagées. 
Ce simple traitement peu coû
teux vous rendra le bonheur de 
posséder des pieds sainsi et 
sans défauts, qui ne vous fe
ront plus souffrir, sinon le 
prix (l'achat vous sera rem
boursé sur simple demande. 
Des millions de paquets de 
Saltratés Rodell ont été ven
dus avec cette garantie for
melle et la vente augmente 
continuellement, ce qui est 
bien la meilleure preuve de 
leur efficacité. Donc, si vous 
continuez à souffrir des pieds, 
seule négligence... 
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LE5 PHARMACIES 

SA?i lRAT ES 
F?ÔDËLL 

SE MEFIER DES 
CONTREFAÇONS I 
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Dimanche 4 juin 1922, à 1(> h. 

Il 
à Martigny 

Equipe cantonale contre Genève l 

Barber iwe - Emosson 
Ftéouvertuie du 

Caté Restaurant de la BarBerïne 
Restauration à la carte, déjeuners et diners à prix fixe à toute 
heure. — Provisions à emporter. — Chambres et lits de camp. 

—o Arrangement pour sociétés o— 
Pour renseignements, s'adresser à M. Lonfat-Lugon, Emosson 

Gros et n o m b r e u x lots en n a t u r e et en espèces 

Dimanche 4 juin prochain 

— à Fully 
Ti rage immédia t — Invi ta t ion cordiale 

Madame B o c h a t e y - C h a p p o t , de r e tou r de Par i s 
informe son honorable clientèle de Martigny et des environs 

qu'elle a r éouver t son 

Atelier de coulure pour Dames 
Avenue de la Gare , Mar t igny 

On demande à la même adresse o u v r i è r e s et a p p r e n t i e s 

w SMELDUR 

<MP 

n'a baisse que du 1 0 % 
A trop baisser ne 

s'abaisse pas 

Vend à prix jixe et non à 
tout prix 

Ile liquide (cuir) pas ni ne liquide (cuir) ra 

On augmente de beaucoup la production en 
arrosant le gosier des vignerons ! ! ! ! ! 

Grand choix de 

Vins rouges et blancs 
et aux meil leures condit ions 

Impor ta t ion directe 

A. ROSSa, Uins en gros lïiartîony 
JMAHSCMNr r»BJ O O N P I A K C B 

TerriietmontreuK jlorimonr 
Etablissement spécial et chirurgial 

Hydrothérapie . E leetrothérapie . Gymnast ique 
S u é d o i s e . Arthrit lsme. Rhumat i sme . Affect ions 
n e r v e u s e s , dlgestives, cardiaques ; asthme, maladie de la peau. 
Arrangement spécial pour traitements prolongés. Prospectus sur 
demande. La Direct ion . 

i f Maladies de la femme 
La femme qui voudra évi

ter les Maux de tête, les Mi
graines, les Vertiges, les 
Maux de reins et autres 
malaises qui accompagnent 
les règles, s'assurer des épo
ques régulières, sans avance 
ni retard, devra faire un 
usage constant et régulier 
de la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
De par sa constitution, la femme est sujette 

à un grand nombre de ^a l ad i e s qui provien
nent de la mauvaise circulation du sang. Mal
heur à celle qui ne se sera pas soignée en 
temps utile, car les pires maux l'attendent. 

La Jouvence de l'Abbé Soury est composée 
de plantes inoffensives sans aucun poison, et 
toute femme soucieuse de sa santé doit, au 
moindre malaise, en faire usage. Son rôle est 
de rétablir la parfaite circulation du sang et 
décongestionner les différents organes. Elle 
fait disparaître et empêche du même coup, les 
Maladies intérieures, les Métrites, Fibronnes, 
Tumeurs, Cancers, Mauvaises suites de Cou
ches, Hémorragies, Pertes blanches, les Va
rices, Phlébites, Hémorroïdes, sans compter 
les maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des 
Nerfs, qui en sont la conséquence. 

Au moment du retour d'Age, la femme de
vra faire encore usage de la Jouvence de 
l'Abbé Soury pour se débarrasser des Cha
leurs, Vapeurs, Etouffements et éviter les 
accidents et les infirmités qui sont la suite 
de la disparition d'une formation qui a duré 
si longtemps» 

Il est bon de faire chaque jour des injections avec 
l 'Hyglénitine d e s D a m e s , la boite 2 fr. 

La J o u v e n c e de l'Abbé Soury préparée à la 
Pharmacie Mag. DUMONTIER à Rouen (France) se 
trouve dans toutes les pharmacies. Prix: Le flacon li
quide fr. 4.50. La Boite pilules fr. 3.50. Dépôt géné
ral pour la Suisse: André JUNOO, pharmacien, 21 
Quai des Bergues, à Genève. 

I BIEN EXIGER ! 

On d e m a n d e à [louer 
pour les mois de juillet et août 
dans la contrée de MaTécottes, 
Salvan ouChampex, 

Chalet meublé 
Faire offres avec prix sous 

chiffres P 53901 V a Publicitas 
S. A., Vevey. 

A l o u e r à Martigny-Bourg un 

de 4 pièces. — S'adresser au 
Confédéré sous lettres A. G. 

A VENDUE 
la récolte de 15 mesures de 
nnÀc e n 3 parcelles 
£PA C 9 ainsi que 

foin~marais 
marais et litière 

On vendrait éventuellement les 
propriétés. - S'adr. à Auguste 
Tornay, Martigny-Bourg. 

On. oherolie 
ir louer à Martigny un 

de 2 chambres et cuisine. - En
voyer les offres par écrit au 
Confédéré. 

Maman 
— Le jour de ma première 

communion que feras-tu d'ex
tra pour le dîner. 

— Eh bien ! des asperges du 
Syndicat. 

On demande 
à Martigny 

une fille 
de 30 à 40 ans, connaissant un 
peu la cuisine pour petite pension 

S'adresser au «Confédéré» en 
ajoutait 40 et. en timbres. 

Jeune l e 
est demandéepourtravailler dans 
un bureau, à Martigny, pendant 
l'été. — S'adresser de suite au 
«Confédéré» qui renseignera. 

On demande 

une jeune lille 
pour servir au café et aider au 
ménage. - Ecrire sous E. F. case 
postale 20, Martigny. 

La Fabrique d e Carbure 
de Vernayaz , c h e r c h e 

3 ou 4 serruriers-
mécaniciens 

pour emploi temporaire. 

Caîé~ 
Restaurant 

dans meilleure situation d'une 
localité industrielle du canton de 
Vaud est 

à vendre 
tout de suite. — Ecrire sous 
M 23562 L Publicitas, Lausanne. 

Camion, 
train poste 

excellent état à 1 et 2 chevaux 
a vendre , cause départ. Prix 
très bas. - Ecrire sous L 23561 L 
à Publicitas, Lausanne. 

Perdu 
un porte feu i l l e dimanche 21 
mai entre Sembrancher et Bruson. 
Portefeuille en cuir contenant 
une certaine valeur ainsi qu'une 
photographie et une lettre de voi
ture. Le rapporter au bureau du 
«Contédéré» contre bonne récom-
pense. 

Pianus d'occasio 
12 Pianos 

remis à neuf, très avantageux, 
avec 5 ans de garantie et amor

tissements mensuels. 
Demandez la liste gratis et franco 

A. E l u montreux 
19. Avenue du Kursaal 

On placerait 2 garçons de 11 
et 14 ans comme 

Bergers 
de vaches ou commiss ion" 
na lres . On ne demande pas de 
salaire pour le plus Jeune. 

S'adresser au Confédéré. 

On cherche à Martlgny-Ville un 

de 2 chambres et cuisine. Eau, 
gaz, électricité. — S'adresser au 
Garage Faisant, Martigny. 

Pianos 
des meilleures marques suisses 
et étrangères. Instruments neufs 
et d'occasion. Vente, échange, lo
cation, accords. 

H. Hallenbarter, Sion 
W*F PERDU 
On a perdu de la gare de Ver

nayaz à la rue des Ecoles Marti
gny une petite montre de 
dame, argent et fleurs bleues 
sur la boite. La rapporter contre 
bonne récompense à la gare de 
Vernayaz. 

Instruments 
de mus ique 

Violons, mandolines, guitares, 
violoncelles, flûtes, clarinettes, 
tambours, cuivres. Gramophones 
et disques. 

H. Hallenbarter, sion 

CHenriijins, Aigle 
Uins rouges et blancs 

du Pays et Etrangers, aux meil
leurs prix du jour. — Représen
tant pour Monthey et environs 
M. BORGEAUD, Monthey 

c o 
B • • H • S B B B • • • 

onstruction • 
économique s 

UMGER l 
a r c h i t e c t e s a 

Sion Monthey B 
• B È B B B B B B B B B 

A. -ven.«3Lr*e> 
en ville de Sion (Valais) 

caléreslauranl 
comprenant: Rez-de-chaussée, 3 
étages et caves meublées. 

Adresser offres par écrit sous 
P 533 S Publicitas. Sion. 

On demande pour la Haute-
Savoie chez fermier valaisan 

1 bon domestique 
de campagne pour conduire un 
cheval, très sage, elsoigner bé
tail au besoin. Gage 1-20 fr. par 
mois au début. Place il l'année. 

S'adr. à Mathey Jules à Aren-
thon, par la Hoche, Hte-Savoie. 

CAMION 
AUTOMOBILE 
5 tonnes, à l'état de neuf. Marche 
parfaite garantie, à vendre de 
suite, cause de départ. Prix: 
Fr. 8 0 0 0 . — avec facilités de 
paiement. Ecrire sous K 23560 L 
Publicitas, Lausanne. 

.*•- adresse 
pour vendre vos chevaux pour 
l'abatage, ainsi que ceux abattus 
d'urgence à la 

BoaeiieriQ Chevaline Centrale 
H.VERREY 

Téléphone : Boucherie 93.59 
Appartement 92.60 

Louve 7, L a n s a u i e 
Maison ne revendant pas pour le 

i™ Calé turreii i 2fr. le 
kg. M é l a n g e 1er c h o i x 

Sacs de 5, 10,15 kg. Vve Décaillet 
& ses ifls, Salvan. 

Soins des gencives 
Déchaussement des dents 

Dr Dérlaz , spécialiste 
Av. Rumine 5, Lausanne 

Sage-femme 
1er classe, diplômée de Genève 
et d'Autriche. Pensionnaires, Man 
spricht deutsch. 

Mme PITTET 
PI. Cornavin G, G e n è v e 

vis-à-vis de la Gare 
Téléphone Mont-Blanc 3-506 

Une 
machine à écrire ne devrait man
quer chez aucun commerçant. 

Procurez-vous en une de suite 
à l'Imprimerie Commerciale à 
Martigny, qui vous fait profiter 
d'une magnifique occasion. 

pour Dames 
Blouses 

en mousseline coton et 
voile à partir de 
Fr. 4 . 2 3 

un jersey soie 
jolie forme, a partir de 

Fr. 9 . 7 5 

Nos Robes 
droites en mousseline 

colon et lainelte 
à Fr. l O . -

ont toujours lia grand succès 

Robes en 
frotté 

à partir de 
Fr. I V . -

Beau chois. de 

Frottés 
depuis 

Fr. 3 à 5 , 5 0 
lu mètre 

Gabardines 
Tricotines 
Serges 
Popelines 

Confections pour Dames 
sur m e s u r e s 

GRANDS MAGASINS 

DUCR 
L'auto incomparable pour le valais est la 

FIAT 
la voi ture par excellence pour Ujs routes de mon

tagne à contours brusques et fortes montées . 

Salon de l 'Automobi le - SION 
Voitures Fiat neuves en magasin 

— Stock Michelin — 

IMPRIME 
En-têtes de le t t res , Mémorandums 

Fac tu res , P r o g r a m m e s , Affiches 

Enve loppes , Circulaires , S ta tu ts 

Brochures , J o u r n a u x , Fai re-par t 

Cartes de visite, Cartes d 'adresse 

Cartes de mar iage , Catalogues 

T I M B R E S EN C A O U T C H O U C 

T A M P O N S , C L A S S E U R S , etc. 

te9 

IMEI IE GO 
MARTIGNY 

se charge de: 
Tissage de d raps , couver tu res en laine du payi 
toiles fines et gross ières , t r iège pour bissacs 
Fabricat ion de paniers en tous genres - Paniei 
pour pousset tes - Hottes pour bou langers - P; 

niers à viande - Paniers-val ises - Malles en osi< 
- Paniers en papier - Corbeilles à linge , Panie 
spéciaux pour cueillir les fruits - Paniers poi 
bonbonnes - Réparat ions de paniers - Cannât 
de chaises - Fauteui l s et chaises en jonc pot 
j a rd ins , t rès solides et à pr ix rédu i t s . 

Le Docteur Jaegn 
a repris ses consultations à Sion 

tons les samedis 
QnÛPialif6 OUPllieillO • Affections des reins et de la 
OlIUblUlllC uAblUolVC. vessie. Maladies de la femme 

Adres se a Lausanne i 18, Avenue d'Ouchy 
Téléphone 2562 

Vente ami enchères 
L'avocat Maurice GROSS à Martigny-ViUe agissant i 

Emile Mathey et Aline Meunier née Mathey, à Martigny-Bo 
exposera en vente aux enchères au Café Marcel Gay, à Martli 
Bourg, le 4 juin à 14 heures, les immeubles suivants, sis sur J\ 
tigny-̂ Bourg ; l 

Au Bourg, maison, place, grange, hangar et jardin. 
Il sera vendu en outre un fonds à la montagne de Catogn 

Maurice Gross , avocat. 

Caves à loue 
Meublées ou non 

S'adresser à Frédéric Varone, Sion 
A la même adresse, à vendre à de bonnes conditions : Fut 

c a v e ainsi qu'une p o m p e à transvaser. 
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BANQUE de BRIQUE 
BRIGUE 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

R é s e r v e s Fr. 35O.00O.— 
Compte de chèques postaux : II c 253 Bureau de Sion 

%°/o 

La Banque reçoi t d e s dépôts 
Jusqu'à nouve l a v i s : 

En comptes-courants : i 

En dépôts fixes M g * 1 / O / 
suivant d u r é e : " f t Sk € * / 2 / O 

4 1 / 0 / 

/ 2 / ( 
Contre obligations g j \ J O / 

à 3 ans ferme à : £ 9 / 2 /O 

Location de cassettes dans la chambre fort 

Fabrique vaiaisanne 
de clôtures, Martism 

C L O T U R E S Chabaury , S T O R E S , TREILLAi 
en tous genres et d imensions 

Prix défiant toute concurrence 

Demander prix courant à la Sc i er i e C. Bompard 
Martigny (Téléphone 14) 

Entreprise g é n é r a l e de charpente 
Fabrique de c a i s s e s d'embal lage 

p H x d e s viandi 
Bœuf à bouillir 
Bœuf à rôtir 
Bœuf fumé 
Bœuf salé 
Graisse fondue 
Graisse de rognon 
Petit salé de porc 
Saucissons extra 
Saucisses fumées 
Jambons et lards fumés 
Cervelas et gendarmes la douz. 

Fr. l . S O le kg. 
> 2 . 5 0 > 
i S . — » 
» 2 . — » 
> 1 . 5 0 > 
> 1 . 5 0 » 
» 1 . 5 0 » 
» 3 . 5 0 > 
» 2 . — > 
» 4 . 
> 3 . — > 

Grande Maison d'Expédition 

Henri MUSEE S. J 
LAUSANNE T é l é p h o n e 31 j 

LAUSANNE VALAISANS dep» 
g e h Lausanne, ' 
trouverez au —"* 

Café St-François 
(rue St-François, en face des Magasins Francillon) des W*l 
Valais , Fendant, Johannisberg , DÔIe, etevw 
premier choix . — Salle pour sociétés — Téléphonée 

Tenancier; Théodore Exhefld 

Profitez PffofW 

c^^tëSM 

Machines à M e nei 
en magasin 

à 250 fr. en-dessous du prix-couraii' 

Occasion unique pour commerçants 

Imprimerie commerciale, mari 
Téléphone 52 




