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Nouvelles du Jour 
Eu Allejuagne sont arrêtés plu.sieu.rs. couipli-
* présumés des meurtriers du ministre lia-
enau. 
— L'état de siège renforcé a été proclamé 
Gleiwitz à cause de l'agitation causée par la 
rraûton des armes par la police plébiscitaire 
L\ troupes françaises d'occupation. 
Ou signale également des rencontres san-
autes en Haute Silésie entre éléments alle-
auds et forcer de police polonaises. 
Le conseil de guerre interallié d'Oppelu a 

tndamné à mort, trois membres de la fameuse 
inde Gurka, dont son chef, (jiirka eu peir-
>nne, et deux meneurs, reconnus coupables 
'avoir capturé et fusillé, près de Neudorf. un 
?rgent des troupes britanniques. 
— Le Four-Courts, le Palais de justice, à 

Hiblin, où se cantonnaient les rel>elle#, a ca-
itulé, mais les insurgés tiennent plusieurs 
ues de la ville* 

— Les fascistes prennent au Parlement une 
trtitude hostile au ministère Pacta. 

Genève, y 

le Valais et Martigny 
Voici le texte du discours prononcé par M. 

Louis Courthion à la réception! de l'Harmonie 
de Martigny, le 17 juin à Genève, sur la place 
Chevelu : 

Chers amis de Martigny, 

Vous me pardonnerez certainement si une 
pensée d'égoïsme et d'orgueil se glisse en ce 
moment dans mon esprit, à la vue de tant de 
physionomies familières qui me transportent 
auprès de certaine rivière au cours impétueux 
dont je me plais, le plus souvent possible, à 
côtoyer les ondes turbulentes. 

C'est que si je ne suis pas tout à fait de 
Martigny, j'en\ ai respiré l'air depuis le joui-
lointain où sorti des retraites montagneuses, 
je dus m'imaginer que je courais à la conquête 
d'une grande ville. 

Grande ? Elle l'est déjà beaucoup plus qu'a
lors et Dieu sait ce qu'en fera dans l'avenir 
votre activité persévérante ! Dès ce temps ou
blié, je n'ai cessé de m'y sentir à l'aise, étant 
de ceux qui ont inspecté à loisir les anciens 
pavés de la Ville et surtout du Bourg, qui n'y 
ont pas uniquement bu de l'eau de la Dranse, 
qui ont vu s'ériger votre Hôtel de Ville et 
naître avec sa belle avenue, votre nouvelle 
gare bien agrandie depuis, mais mise hélas 
au goût de ces entêtés de C. F. F. Vous avez 
heureusement trouvé une compensation dans 
cette seconde avenue qui relie l'une à l'autre. 

en tendant de les fondre, vos deux bourgades 
sœurs d'origine et rivales d'activité. Je suis 
en un mot de ceux qui ont connu vos pères 
et grands-pères et qui recherchent sur vos 
traits quelques-uns de ces souvenirs qui ap
portent l'illusion d'un rajeunissement. 

Telle est, chers amis de Martigny, la source 
de cette pensée d'orgueil. Je veux tâcher de 
la justifier par la grande joie qui m'est échue 
d'être, désigné pour vous apporter ici les 
souhaits de bienvenue de vos compatriotes du 
Valais épars dans la ville de Genève et à ses 
alentours. 

Ces souhaits, vous constatez que, pour s'y 
associer pleinement, ils ont, ces concitoyens, 
voulu accourir ici en très grand nombre et que 
les plus anciennement établis à Genève ne se 
sont pas laissés gagner par la philosophie du 
proverbe : « Loin des yeux, loin du coeur ». 

Il est vrai qu'ici nous sommes à peu près 
chez nous. Quoique méconnaissable de couleur, 

. le grand fleuve d'azur qui roule son onde puk-
j santé à deux pas de nous, reste le plus solide 

t ra i t d'union entre deux peuples qui, opposés 
dans leur cadre et leurs horizons, n'ont pour
tant cessé de se ressembler. 

La parenté de Genève avec le Valais, tout 
spécialement avec Octodure, la capitale primi
tive de la vallée du Rhône, remonte aux pre
mières étapes de notre civilisation. A la base 
des rochers de la Bâtiaz comme devant la 
Tour de l'Ile s'évoque la. grande ombre de Jules 
César et nos deux histoires comptent parmi 
les plus épiques de notre Confédération. Les 
résistances aux empiétements de la dynastie 
de Savoie, les tentatives d'alliance avec les 
cantons remplissent de part et d'autre la se
conde partie' du moyen âge. Genève comme le 
Valais se débat tour à tour contre les ducs et 
contre les évêques. 

Les moyens seuls sont différents. Ils corres
pondent, d'un côté, à la mentalité fruste de 
montagnards dispersés, comptant sur la force 
réelle, de l'autre à celle de citadins groupés 
et déjà plus exercés à la diplomatie. Aux 
sources du Rhône, c'est par le fantôme ingé
nieux de la Mazze, emblème du courroux po
pulaire, que l'on abat la puissance féodale. A 
l'autre extrémité du lac, on complote de se dé
barrasser des protégés de la dynastie savoyar
de par des voies plus savantes, qui détermi
neront l'expulsion des contempteurs des fran
chises de la cité. 

Cependant, de tels efforts étant restés in
suffisants et quelques familles intrigantes, ou 
privilégiées ayant réussi à s'adjuger toute la 
gloire et tous les avantages de l'œuvre accom
plie en commun, les luttes reprendront sous 
des formes nouvelles! vers la fin, du XVIIIme 
siècle. A Genève, il y aura la question Jean-
Jacques Rousseau, dont le gouvernement aura 
fait brûler solennellement les livres. En Va
lais, l'agitation se concentrera autour des gi

bets de Monthey et de la cavale du Gros-
Bellet. 

Préoccupations] bien dissemblables, direz-
vous, forces bien différentes, pour ne pas dire 
opposées ! Comme si le cerveau qui inspire et 
la force musculaire et simpliste qui réalisé, ne 
se rencontraient pas dans toute action réfor
matrice des sociétés ! 

Chers amis, je ne veux pas poursuivre trop 
loin ce parallèle ; je paraîtrais oublier que vos 
moments sont comptés. Rappelons cependant 
le sort commun des départements éphémères 
du Léman et du Simplon, puis l 'entrée simul
tanée des deux petites républiques dans la 
grande, c'est-à-dire dans la Confédération 
suisse. 

Voilà pour les analogies. Voici pour les op
positions : 

Si Genève est une tête puissante au corps 
chétif, c'est-à-dire qui n'a pas un territoire 
proportionné à son rayonnement, le Valais, ré
seau infini de vallées, qui ne peuvent toutes 
converger sur un même point, lui fournit ses 
moyens d'étude, de recherche, d'expansion, de 
plaisirs champêtres. 

Parmi les savants qui ont exploré le sol du 
Valais, qui ont pénétré les secrets des Alpes, 
qui en ont chanté et fait percevoir les char
mes innombrables, combien de Genevois ! Les 
noms des Théodore Bourrit, des Saussure, des 
Rousseau, des Topffer, peuvent se multiplier 
jusque dans les présentes générations. 

Aujourd'hui, chers amis de' Martigny, ces 
rapprochements reçoivent une coneécration 
nouvelle, dans: votre présence en cette illustre 
cité et dans l'apparition à vos côtés de la Fan
fare municipale de Plainpalais et des délégués 
de l'Harmonie nautique dont mieux que moi 
vous devez savoir les t i tres de gloire. Nous 
vous présentons, d'autre part, lai colonie valai-
sanne, ici représentée par le Comité du Cercle 
« Treize Etoiles » ; par sa. commission de récep
tion ; par les délégués de ses sociétés de Se
cours mutuels et de Bienfaisance et par un 
grand nombre d'amis accourus librement de 
leur propre élan. 

Tout cela vous atteste, chers musiciens de 
Martigny, l'affection que vous ont conservée 
vos concitoyens de Genève. Il me reste à vous 
souhaiter dans notre ville d'élection tous les 
succès, dont nous vous savons dignes et capa
bles. Et pour bien souligner le caractère de 
ce vœu, j ' invite tous les Valaisans de la Colo
nie genevoise ici présents à pousseï' en votre 
honneur un triple hourrah : 

« Hourrah ! hourrah ! hourrah ! » 

L. COURTHION. 

L'homme ne peut pas jouir seul, égoïstement. La 
sympathie dans la joie est aussi indispensable que 
dans l'adversité. 

* * * 
Celui qui a sa conscience pour lui, ne s'embarrasse 

pas des jugements contradictoires dont il est l'objet. 

La R. P. dans le pouvoir judiciaire 

Si l'élection de M. Garbani-Nerini au Tri
bunal fédéral a causé une légitime e t unanime 
satisfaction au Tessin, elle a provoqué en re
vanche de copieuses récriminations dans la 
presse conservatrice catholique. A l'entendre, 
le parti radical est çn train d'accaparer un à 
un tous les fauteuils du Tribunal fédéral. Or, 
en réalité, avec celui de M. Garbani, la gau
che, sans distinction confessionnelle, dispose 
de 14 sièges à Montbenon ; les conservateurs 
catholiques sont au nombre de cinq après le 
départ de M. Deschenaux, un. juge fédéral est 
socialiste, les quatre autres appartiennent au 
Centre libéral-conservateur. 

Les conservateurs qui savent si bien se 
plaindre, et à tort, d'être mal représentés à 
Montbenon ont-ils autant de scrupules quand 
il s'agit du recrutement de la magistrature 
judiciaire dans les cantons où ils possèdent la 
majorité ? Combien le parti radical a-t-il et 
a-t-dl eu de juges instructeurs en Valais ? 
Comment a-t-on accueilli il y a un an nos 
revendications concernant une représentation 
plus équitable de la minorité au Tribunal can
tonal ? 

D'autre part, notre confrère l'« Indépen
dant » nous raconte un peu ce qui se fait à 
Fribourg dans ce domaine. Chez nos confédé
rés des rives de la Sarine et de la Broyé, sur 
42 juges cantonaux et de districts, un seul 
appartient à la minorité libérale-radicale, à 
Morat. Dernièrement, cette minorité présen
tait un candidat très qualifié pour un poste 
de juge dans le district de la Sarine." Cette 
revendication fut dédaigneusement repoussée. 

Alors que signifient ces protestations au
tour de la dernière élection judiciaire fédérale, 
« Liberté » de... Fribourg et feuilles amies ? 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

j Documentation de M. Chamorel 
I Jeudi, au cours des débats relatifs à la pro

tection de la culture du blé suisse, M. Cha
morel (Vaud) a dit qu'avant la guerre la con
sommation nationale du pain correspondait à 
54,000 vagons de blé et sur ce nombre notre 
sol n'en produisait que 3000. Nous dépensions 
annuellement 100 millions pour le blé qui 
nous parvenait de l'étranger. Au siècle passé, 
la culture du blé avait sans cesse décliné dans 
notre pays avec l'avilissement des prix. Les 
blés qui se vendaient encore 35 fr. vers l'an
née 1880, ne se payaient plus que 15 fr. en 
1890. Avant la guerre on ne semait plus, guère 
que pour la paille. La guerre, et surtout la 
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Au Pays du Soleil 
par 

MAURICE CHARVOZ 

Des lors, sans pourtant l'admirer, ce Kémal Pacha, 
qui organise la défense de son pays et de ses croyan
ces contre les étrangers, n'est pas plus brigand 
que tous les autres défenseurs de ces autres lam
beaux de terre contestés appelés patries. Que de 
crimes il se commet, que de sang il se répand au 
nom d'un mot sacré ! Nous nous étonnons des peu
ples anciens qui offraient aux dieux des enfants, ' 
des vierges, pour la conservation de leurs foyers ; J 
nous avons horreur de ces sauvages qui scalpent des 
ennemis pour défendre leurs huttes ou venger un 
affront ! — Valons-nous davantage '! Avons-nous 
une conception plus haute de la valeur de la vie 
humaine? Au point de vue du respect de la vie, | 
notre prétendue civilisation, avec ses canons, avec 
ses explosifs, avec ses mitrailleuses, avec ses gaz 
asphyxiants, avec ses avions, avec ses sous-marins. ' 
vaut-elle bien la sauvagerie où, la horde, pour la 
destruction, ne possède que des armes primitives, ' 
en somme peu redoutables, la lance, l'arc, le bou-

merang, la massue, les griffes, les dents ? La cul
ture a centuplé la puissance de nos instincts des
tructeurs, mais elle ne les a pas détruits. La vraie 
civilisation ne consisterait pas seulement à dompter 
les forces aveugles de la nature, à les tourner à 
notre profit, mais surtout à maîtriser les instincts 
féroces qui sont en nous, à dominer les impulsions 
ataviques pour donner le plein développement ;\ 
notre sociabilité. 

Pendant que notre esprit se livre à ces considéra
tions, le train nous emporte à travers des montagnes 
de calcaire blanc, excavées par des mineurs, creu
sées d'immenses entonnoirs d'où l'on extrait des blocs 
à bâtir. Des ouvriers hâlés, brûlés, le torse nu, y 
sont tous les jours exposés aux morsures du soleil, 
à ses brûlantes réverbérations. Au moins, leurs 
efforts et leurs peines, à rencontre de celles des 
destructeurs, ont un résultat positif: ils contribuent 
à construire la demeure de l'homme, encore que la 
part la plus belle n'est pas destinée aux travailleurs 
mais aux oisifs, étant donnée la défectueuse répar
tition des richesses que corrigerait une merveilleuse 
organisation sociale. 

Au delà de ces monts, c'est la plaine, vaguement 
cultivée à droite, à gauche, le vaste étang de Berre 
aux eaux calmes, au léger miroitement vert et bleu 
qui donne encore l'illusion de la mer. Puis, à toute 
vapeur, le train traverse l'immense plaine de la 
Crau, vaste, plate, stérile. Ce sont, à perte de vue, 
des champs de galets, à peine hérissés de maigres 

buissons, d'ajoncs, de chardons épineux. De loin 
en loin, on aperçoit des troupeaux de moutons dis
persés dans ce désert, broutant un imperceptible 
gazon sur ce sol caillouteux. Parfois, dans les espa
ces les moins nus, où l'on voit poindre des herbes 
folles et sèches au-dessus du sable, une bande de 
chevaux ou de mulets pâturent dans la vaste plaine 
grise où ils jouissent d'une entière liberté. Chevaux, 
moutons, quelques oiseaux, des couples de papillons 
folâtrant au soleil, ce sont là, avec de maigres her
bages et de rares arbrisseaux rabougris, les seuls 
êtres vivants qui peuplent ces régions plates et dé
solées. 

Enfin, le sol change d'aspect : il devient plus 
riche ; il se couvre de verdure et de moissons. Des 
alignements d'arbres piquent les champs. Des fermes 
paraissent et disparaissent à nos yeux, de plus en 
plus fréquentes. Un amoncellement de constructions, 
d'où monte la fumée des cheminées, s'estompe au 
loin ; il grossit à vue d'œil à notre approche. Nous 
sommes aux abords d'une ville. Le train s'arrête. 
Voici Arles. 

Arles, le paya de Mistral et de Mireille ! Au sou
venir de la belle épopée provençale, l'âme semble 
emportée par un souffle de poésie, en un rôve de 
beauté et d'amour. L'évocation de ce chef-d'œuvre, 
de cette idylle agreste emplit notre imagination de 
tableaux savoureux, que nous ignorons, et que nous 
allons pouvoir contempler de nos yeux. Ces vers 
de G. Vassel reviennent à la mémoire : 

Galand site de Merveio 
Vasto Crau de nosto Empireio ; 
To vole retourna 
Per jamai te quita, 

O païs renouma 
De la bella Mirèio 
Et te revèire un jour 
Beu nis de mis amour. 

Je ne reviens pas jour ne jamais te quitter, puis
que je ne t'ai jamais vu encore, 0 pays de Mireille ! 
Mais je viens, en passant curieux, pour voir de mes 
yeux, une fois, ce beau nid d'amour que Mistral a 
chanté avec toute la puissance du génie, avec la 
flamme méridionale. 

Mais, hélas ! quel désenchantement d'abord. L'as
pect de la petite gare où noifs descendons est une 
véritable désillusion. Rien n'est moins poétique que 
cette vieille bâtisse,basse, triste, au quai malpropre, 
à la salle d'attente poisseuse dont l'air est empesté. 
Sur les voies de garage, de longues chaînes de va
gons plats, chargés d'immenses, tonnes de vin, sont 
prêts à l'expédition. Sur la place de la gare, négli
gée, où de vieux journaux traînent par terre, où le 
gazon pousse sous de hauts platanes échevelés, des 
voitures poussiéreuses attendent les voyageurs. Une 
vieille femme, ridée, brûlée par le soleil, porte au 
bras, devant nous, un panier crasseux d'où émergent 
des hardes : elle n'a vraiment rien de Mireille sauf la 
petite coiffe blanche entourée d'un large ruban noir. 
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guerre sous-niarine, nous mit dans tme situa
tion des plus critiques. Il fallut rationner la 
population, édicter des ordonnances pour 
l'augmentation du rendement de la mouture 
et par contrainte augmenter de 50,000 hec
tares la superficie des emblavures. Ainsi, on 
réduisit lest besoins de la consommation à 
36,000 vagons quand la production) indigène 
intensifiée réussissait à en produire près de 
10,000. 

La réduction de 57 à 50 fr. est envisagée 
comme un sacrifice pour les producteurs. 

Le Conseil fédéral évalue à 35 millions la 
charge de la Confédération pour la protection 
des céréales indigènes. Mais il table sur Une 
récolte de 9000 vagons alors que, cette année, 
la récolte ne dépassera.guère 5000 vagons, d'où 
une diminution de 7 millions de francs, affir
me M. Chamorel. Il est bien probable que la 
dépense n'atteindra' pas les .28, millions res
tants, car "le chiffre de 9000 vagons est basé 
sur la récolte de 1921 qui a été un record. 

Le postulat Caflisch et la motion Gabathu-
ler, qui incitent le Conseil fédéral à étudier 
les moyens de venir en aide aux producteurs-
consommateurs! et en vue de favoriser l'ex
tension de la culture des céréales à la mon
tagne ont été adoptés. 

M. Rochaix (Genève) fait la proposition; 
suivante : • ' • . . . 

« Le prix de 50 fr. est à considérer comme 
« un minimum valable pour le froment de 
« boime qualité et propre à la mouture. Il 
«sera accordé en outre à titre d'encourage-
« ment à la production des blés de qualité su-
«périéure, dont la densité notamment laisse 
« prévoir un rendement élevé à la mouture, ' 
« une prime variant suivant qualité de fr. 0.50 
« à fr. 5.— par 100 kg. » 

Cette proposition est repoussée. 
ii£^i^ïk\^net, -ft f\xeri\ l e prix du blé pour! 

posé .45" fr. au moins *é't WWlhPpiaê ; W t o W [ 
mission propose 47 et 50. Pour 1924, le Conseil 
fédéral propose 40 fr. au moins et 45 fr. au 
plus ; la commission propose 42 et 45 fr. 

M. Enderli (Zurich) voudrait supprimer 
pour les deux années la garantie de prix mi
nimum : il ne subsisterait que l'obligation 
pour la Confédération de payer le blé indigène 
12 fr., par ,100 kg. en plus du prix des blés 
étrangers. Rejeté. 

Le projet est accepté dans son ensemble. 
En séance du 30 juin, le Conseil national 

vote un crédit de sept millions pour la cons
truction du Palais du Tribunal fédéral à Mon 
Repos, à Lausanne. . ; ' . . , . 

M. Mayor (Vaud) rapporte le projet d'ar
rêté allouant une subvention de 5 millions à 
la Société fiduciaire suisse pour l'hôtellerie. 
En 1920 déjà, les Chambres ont voté à ce 
même titre une dépense de 2 millions et demi 
dans, l'idée que le capital serait fixé à 10 mil
lions. Le capital de fondation ayant été réduit 
à 3 millions, la Confédération n'a souscrit que 
1 million -et demi.,.Bien que la moitié seule
ment du capital-actions ' ait été versée, le se
cours de la Société fiduciaire a été très appré
ciable. Plus de 155 démandés ont été présen
tées et l'on peut prévoir que ce nombre sera 
^u. moins doublé d'ici à quelque temps. Une 
enquêté officielle â établi que les pouvoirs pu-
kj\ïcfî,"d%raièhr îfljterVefrïr Jà" ribuvéau- sij;^bn 
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••'. L!hôtellerie doit 100, millions d'intérêts ar
riérés et en 1921 encore 60% des établisse
ments ont soldé leurs comptes en déficit. 

Il est nécessaire que les pouvoirs publics 
s'intéressent davantage à l'hôtellerie. Les CFF 
pourraient sérieusement contribuer à nous 
ramener les étrangers s'ils diminuaient leurs 
tarifs.. Le succès des trains dé plaisir montre 
que notre public également éprouve le besoin 
de voyager davantage. Mais ne tardons pas 
trop, car la concurrence veille! On devrait 
aussi encourager la circulation automobile en 
créant quelques grandes routes nationales. 

L'hôtellerie occupait avant la guerre 43,000 
personnes. 

MM. Laiiffer et Baumann (Berne) défen
dent les intérêts du personnel. 

L'arrêté est voté sans opposition. 

La journée de 9 heures 
On devait procéder, dans la.séance de ven

dredi, au vote final sur la revision de l'art. 
41 de la loi sur les fabriques. Remarquant que 

. beaucoup de députés sont absents, les socia
listes présents quittent en groupe la salle, n'y 
laissant comme « témoins » que MM. Graber 
et Schmid,(d'Argovie),. Ainsi le quorum des 
95.membres n'est pas atteint, l'appel nominal 
accusant la présence de 83 députés seulement. 
On ne peut procéder au vote. 

La séance est levée au milieu d'un violent 
tumulte. Plusieurs députés protestent contre 
le sabotage du travail parlementaire organisé 

, par les socialistes. Réplique de M. Graber dont 
le discours se perd dans une tempête de pro
testations. 

Sur la proposition de M. Calame, la séance 
de samedi s'ouvrira à 7 h. malgré l'avis du 
président. Si le quorum n'est pas atteint, on 
siégera lundi. 

Samedi, vote do l'article 41 revisé, par 96 oui 
contre 48 voix négatives. 

La séance de lundi n'aura pas lieu. 
Le Conseil de» Etats a modifié ep deux 

points les décisions du Conseil national pour 
ce qui concerne la culture du blé indigène. 

A l'article 2, il a ramené de 45 à 48 fr. les 
prix] pour la récolte de 1923, fixés par le Con
seil national à 47 à 50 francs. 
' Le Conseil national maintient sa décision 

de fixer les prix de 47 à 50 fr. pour la récolte 
de 1923. Em ce qui concerné les frais, elle dé
cide par 76 voix contre 44 d'adhérer aux déci
sions du Conseil des Etats: •' 

Les Etats adhèrent à la décision du Conseil 
national et la loi est définitivement votée dans 
ce dernier Conseil, par 91 voix contre 38. 

M. Troillet (Valais) dépose une interpella
tion demandant au Conseil fédéral quelles 
mesures il compte prendre pour venir en aide 
à la viticulture suisse menacée par le traité 
de commerce avec l'Espagne. 

Le Conseil fédéral répondra dans la pro
chaine session. 

M. von Moos (Grisons) a déposé la motion 
suivante : 

« Le Conseil fédéral est invité à étudier la 
« question de savoir de quelle façon la Contfé-
« dération pourrait encourager et soutenir les 
« institutions cantonales de secours pour les 
«dégâts non assurables causés par les forces 
« naturelles et à présenter un rapport sur 
« cette question. » 

Cette motion est signée par 60 membres du 
Conseil national. 

M. Borella, le nouveau député socialiste tes
sinois, interpelle le Conseil fédéral sur les 
manifestations fascistes italiennes qui ont eu 
lieu le 18 juin à Mendrisio et sur les incidents 
qui se sont produits le lendemain dans la 
même ville, à Lugano et à Capolago. 

« Quels sont les motifs qui ont engagé l'au
torité fédérale à permettre l'entrée en Suisse 
de fascistes et d'officiers qui sont venus ma
nifester à Mendrisio le 18 juin. 

«L'autorisation d'entrée en Suisse a-t-elle 
été donnée au su et avec le consentement des 
autorités fédérales ? 

L'autorité fédérale 'a't-'éJle- connaissance,; des, 
incidents'qui se1'softit produits'ié> 19. juin à,%n-

; gano, Capolago et Mendrisio ? » 
M. Motta rappelle les faits. Un télégramme 

du gouvernement tessinois demandait au Con
seil fédéral l'autorisation de laisser venir en 
Suisse une société patriotique de Varese et 
une autre de Côme, accompagnées de 15 sol
dats et officiers en uniforme, mais sans armes, 
ainsi que d'une cinquantaine de soldats ita^ 
liens domiciliés dans le canton. 

Le département politique estima que l'auto
risation pouvait être accordée. 

Le 18 juin, à la cérémonie de Mendrisio 
(inauguration d'un monument aux soldats ita
liens) participaient 60 personnes de Côme, ëô 
de Varese, 50 fascsites et 21 officiers sans 
armes, mais en uniforme. 

Les fascistes étaient armés de gourdins. Il 
n'est pas douteux que si les autorités canto
nales avaient pu supposer que les fascistes 
étaient armés, elles ne les auraient pas laissés 
entrer. Deux gendarmes qui les ont laissé 
franchir la frontière ont été l'objet de mesu
res disciplinaires. 

Uni pompier a été frappé au visage par un 
fasciste. A Capolago, des altercations se sont 
produites entre un Tessinois et quelques fas
cistes. On a fait un bruit exagéré autour de 
cette affaire. Les associations italiennes ont,; 
voulu d é p o s e ™ «pionnesur un monumentj 
de Lugano afin d honorer la Suisse. Cette îe-î 
rémonie eut lieu le 18 juin, au matin, en pré
sence d'une cinquantaine de personnes. Les 
musiques jouèrent les hymnes suisse et ita
lien. La nuit suivante, la couronne fut jetée 
dans le lac par des inconnus*. 

« Ce fait, déclare M. Motta, est profondé
ment regrettable ; il constitue à l'égard de 
nos hôtes d'un jour un geste grossier, con
traire à nos traditions. Cet incident a fait 
naître des polémiques regrettables dans la 
presse italienne. » 

En terminant, M. Motta rappelle les paroles 
prononcées par M. Giolitti à la Chambre ita
lienne lors de l'incident Mussolini. Il rend 
hommage au patriotisme tessinois et aux 
sentiments d'amitié du gouvernement italien. 
à l'égard de la Suisse. 

La réponse de M. Motta ne satisfait pas l'in
terpellant. 

CONSEIL DES ETATS 
Le Conseil des Etats approuve les comptes 

des organisations de guerre 1914 à 1920. 11 
ratifie ensuite la convention commerciale avec 
la Pologne. En 1921, nous avons importé de 
ce pays restauré pour environ 5 millions de 
marchandises et nous lui en avons fourni pour 
12 millions. 

Lors de la discussion de la revision de l'art. 
41 de la loi sur les; fabriques, MM. Dind et 
Savoy ont formellement contesté l'opportu
nité de la réglementation par l'Etat de la 
durée du travail des hommes adidtes. Pour 
ceux-ci, cette durée devrait être fixée d'un 
commun accord entre patrons et ouvriers. La 
nécessité d'une législation protectrice ne se 
fait sentir que pour les femmes et les enfants, 
de l'avis de ces deux députés. 

Leur opinion est bien susceptible de soule
ver des objections faciles. 

L'arrêté concernant le maintien des res
trictions d'importation jusqu'au 30 juin 1923 
est adopté. 

Le Conseil des Etats a accepté vendredi, par 
20 voix contre 3, une motion de M. Savoy, qui 
est ainsi libellée : 

« En vue de favoriser l'exportation, des pro-
« duits laitiers et de l'industrie des fruits qui 
« utilisent le sucre, le Conseil fédéral est in-
« vite à examiner la possibilité de rembourser 
«à ces industriels les droits de douane perçus 
«sur les sucres importés et employés pour la 
« fabrication des articles destinés à l'exporta^ 
« tioh. » * 

La commission a décidé d'adhérer à la solu
tion du Conseil national en ce qui concerne la 
limite d'âge pour les allocations d'enfants. La 
limite resterait donc fixée à 18 ans, sans allo
cations pour les enfants qui ont une occupa
tion rémunérée. 

Le Conseil adopte par 16 voix contre 7 les 
propositions de la commission. 
: Pour ce qui concerne la culture indigène du 
blé, la commission recommande d'adhérer 
aux décisions du Conseil national pour les prix 
dé l'année 1923. 

Le Conseil adopte ces propositions. Les prix 
sont ainsi fixés à 47 fr. au minimum et 50 fr. 
au maximum. 

Le Conseil adopte par 22 voix contre une le 
texte définitif de la loi revisée sur les fabri
ques. 

La session est close. 

Le droit minier en Suisse 
dans ses rapports avec le Code civil 

La bibliographie valaisanne vient de s'en
richir d'un ouvrage de haute science juridique 
qui devrait être analysé ici même par une plu
me plus compétente. Ce voeu sera peut-être 
réalisé sous peu. 

M. Louis Couchepin, fils de M. le juge fé
déral, vient de faire publier par l'« Edition 
Mercure» à Zurich, sa.thèse de doctorat en. 
droit intitulée : « Le Droit^minie*\»ettîjSuisse 

; d'ans'ses'rapp^)r-tsiJavec;hï(Gode,civil.^jCe li^re 
; de' 157 pagess'sera lu avec intérêt par les ju
ristes et par tous ceux que préoccupe la lé
gislation concernant la propriété minière et 
les droits régaliens de l'Etat sur les mines. 
L'ouvrage est divisé en cinq chapitres, dont 
l'énoncé des titres peut déjà donner une idée 
sur la façon dont l'auteur a travaillé son sujet, 
encore neuf en beaucoup de points. Voici. ces 
principales divisions : 

1. L'intervention de l'Etat dans les droits 
des particuliers sur les mines, 

2. La situation des lois minières vis-à-vis du 
Code civil. 

3. La situation des minéraux dans le droit 
privé. . . . 

4. La propriété des mines (La nature juri
dique de la propriété des mines dans les théo
ries modernes. — La propriété des mines en 
Suisse). 

5. L'application aux mines des règles du 
C.C. S. sur les immeubles. (Les dispositions 
du C. C. S. autres que les règles sur les tran
sactions immobilières. — Les transactions im
mobilières sur les mines). 

M. Couchepin a condensé en un petit volu
me et en, un nombre restreint de chapitres, 
dont la lecture est intéressante même pour les 
profanes, les fruits d'un vaste labeur et de 
recherches considérables. Sa liste d'« ouvrages 
consultés » 
ges de droit 
dont beaucoup de récents, niais" db^T^autres' 
datent du. milieu du XlXme siècle ou remon
tent jusqu'en 1828 (Locré : « Législation sur 
les mines et les expropriations). 
M. Couchepin expose les origines du droit 
minier, en retrace rapidement l'évolution à 
travers les siècles passés pour s'arrêter assez 
longuement sur les variétés cantonales - la 
valaisanne en particulier — de la législation 
suisse sur les mines. Il l'analyse en groupant 
les cantons qui ont adopté tel ou tel système. 
Nous sommes en pleine évolution dans ce do
maine et l'auteur examine l'éventualité d'une 
future loi fédérale sur les mines, laquelle 
mettrait peut-être de l'ordre dans la mosaïque 
que constitue actuellement l'assemblage des 
prescriptions cantonales sur la matière. 

Nous croyons que l'étude de M. Couchepin 
sera susceptible d'éclairer le législateur suisse 
de demain et de lui simplifier la besogne. 

b) la ristourne sur le produit net de^fcsôta»-. 
prise qui oblige les Compagnies- à verseriâlà 
Confédération 50 fr. par km. de ligné *Sfc:.ee-, 
produit net est supérieur au 4 % du c&pïfei 
engagé, 100 fr. par km. s'il est-supérieur'; à 
5% et 200 fr. par km. s'ir atteint ou dépare-. 
6 % ; • - ' • ' . « . . . 

c) permettre l'établissement &è;aigiwf&*aé. 
graphiques le long du chemin de fer-et des 
terrains qui en dépendent; 

d) employer le personnel du chemin de fer 
à la surveillance du télégraphe ainsi qu'aux 
petites réparations (y compris le déplacement 
et le remplacement de quelques poteaux) pour ' 
lesquelles l'administration des télégr^fies.' 
fournira les matériaux nécessaires. " - • 

Les lignes secondaires sont, en outre," ;soui 
mises à tous les impôts communal e t v cjapii 
tonaux pour Sociétés anonymes, impôts diant 
sont totalement exonérés les C. F. J?j. 

On voit par. ces quelques précisions que les 
lignes secondaires sont loin d'être-Ubre&;dJaicir 
comme bon leur semble. Tout en restant^tes 
administrations privées, ellesi «uppofte&t tous 
les ennuis des prescriptions officielles. \ 

Il n'y a, dès lors, pas lieu de s'étonner si la 
crise actuelle affecte, profondéhient, plusieurs 
d'entre elles. : 

VALAIS 

> ne compte pas mohjs,,dê SS> ouvra-J 
jit, d'auteurs français é't ' allemands j 

Les obligations 
des lignes secondaires 

On nous écrit : 
On s'étonne, dans certaine milieux, de ne 

pas voir les lignes secondaires réduire plus 
sensiblement leurs taxes. On oublie deux 
choses : 

1° Que les dites( Compagnies n'ont jamais 
haussé leurs tarifs en proportion des C. F. F., 
qu'il est donc injuste de leur demander des 
sacrifices qu'aucune autre entreprise publique 
ne consent. 

2° Que l'application de la journée de 8 
heures, avec vacances payées allant, pour cer
tains agents, jusqu'à 4 semaines par année, 
chargent lourdement le budget des Compa
gnies. 

3° Que d'importantes obligations fédérales 
pèsent sur elles, entre autres : 

a) les frais prévus pour l'octroi d'une con
cession ; 

Parc national romand. — On nous-écrit :. 
L'organe mensuel romand dé -la Société 

suisse des Chasseurs, la « Diana » rappelle 
dans son numéro de mai la vive «opposition qui 
s'est manifestée dans les régions intéressées 
contre la création d'un Parc .national romand 
sur le revers valaisan des Diablerets, tfans> là 
région escarpée du Haut de Cry e t dànsjla sau

nage vallée de la Lizerne. Lidée de ty. créa* 
tion d'un second Parc natioriWSaiysë'esV^Whnft.' 
dé'Lausanne êt"cë"sont les^Vattdàis. qui"ont 
les premiers souscrit de coquettes ^oti|atio»8 
dans ce but. Mais ces messieurs ne êe .sont 
peut-être pas même demandés comment .pour
raient se concilier leurs louables vue> .sur 
l'embellissement des Alpes et le retour à.la 
nature primitive avec les exigences et les né? 
cessités de la vie pratique . L'établissiepient 
d'un Parc national dans «ette région, du] Valais 
bouleverse toute l'économie alpestre.':. d^une 
nombreuse population montagnarde aux res
sources exiguës. Déjà la constitution asjéz^an
cienne de la région du Haut-de-Cry.en ..district 
franc fait beaucoup de tort au pacage de 800 
pièces de bétail qui doivent-séjourner dans la 
vallée de-la Lizerne -pendant, la .bonne -saison. 
Que faudra-t-dl faire de ces bestiaux quand on 
aura circonscrit tout le bassin dans.,uji parc 
national ? ','.'.; ?' ^, 

Les souscripteurs vaudois qui, désireux de 
s'épargner un; plus long voyage d'agrément en 
Engadine, voudraient pouvoir .visiter lin mo
deste Parc national près de chez eux,'.n'ont; 
ils pas songé à l'installer dans leur propre can
ton de Vaud? Pourquoi vouloir offrir ce ca
deau douteux aux Valaisans .qui n'ont déjà 
rien voulu savoir de l'augmentation du permis 
de chasse, le 11 juin écoulé ? Au lieu d'entre
tenir des ours dans la contrée de Derborehze. 
élevez-«les chez vous à Anzeindaz où dans les 

•)i£e^souven.ir dero^s^mniauxjesl^u^^^ace 
dans l'histoire de vos contrées que dans IceTle 
de notre canton. Vox populi.. 

PARASITES DE LA VIGN& — Eatfetais.:•— 
(Comm.). — Une correspondance aux jour
naux signale l'apparition dans le vignoble de 
Villeneuve d'un parasite nouveau pour la 
Suisse, l'Eudemis. Présentée sous cette, forme, 
cette communication renferme certaines in
exactitudes. Le petit papillon « Eudemis Bo-
trana » fut découvert pour la première,fois en 
Suisse en 1910 déjà, dans le vignoble de Sati-
gny (Genève), par notre Station. La chenille 
de ce microlépidoptère s'attaque à la grappe 
comme celle de la Cochylis. On les différencie 
facilement : la chenille de l'Eudemis a la tête 
jaune, la chenille de la Cochylis la tête noire. 
Les mouvements exécutés par la chenille de 
l'Eudemis sont très rapides, comme ceux de la 
chenille de la Pyrale, bien connue des vigne
rons. La larve de la Cochylis,.au contraire, est 
d'allure plutôt paresseuse.-

Dès 1910, l'Eudemis a pénétré peu à peu dans 
nos vignobles, se développant dans les années 
les plus ensoleillées et se maintenant surtout 
dans les vignobles les mieux exposés. En par
ticulier le vignoble de Sierre (Valais) est 
assez fortement occupé par ce parasite- On le 
retrouve, chaque année, dans la région' du vi
gnoble vaudois sise entre Clarens et Territet, 
ainsi que... dans la serre à raisins dû Château 
de Coppet. Les années sèches et chaudes favo
risent le développement de l'Eudemis, d'ori
gine méridionale, tandis qu'elles- -réduisent 
considérablement le nombre des Cochylis, es
pèce qui né supporte pas une température 
trop élevée. Aussi, observons-nous la dispari
tion presque totale de ce dernier parasite 
cette année, après les chaleurs tout à fait ex
ceptionnelles de l'été dernier. 

La substitution de l'Eudemis botrana dans 
nos vignobles à la Cochylis ne serait au reste 
pas à souhaiter, car le papillon présente trois 
générations annuelles, la Cochylis deux: géné
rations seulement. Il y a lieu de surveiller at-



! 
t I É -sànmi. 

tentivement le. .développement de ce nouveau 
venu qui.cause de gros ravages en particulier 
dans les vignobles de la Gironde, du Rhin et 
du Palatinat. -

Nos conseillons de pulvériser sur les grap
pes atteintes par l'Eudemis, la solution de 
savon pyt-èthre (une partie de solution con-

B. centrée pour neuf parties, d'eau) dont l'action 
jf;; insecticide sur cette chenille est des plus mar-
| quées. 

Station fédérale. d'Essais viticoles. 

Exposition dei fruits au Comptoir de Lau
sanne, — "(Comm.). — L'Association agricole 
du V^ais a été priée par le Département de 
l'Intérieur de prendre la direction de la parti
cipation du Valais à l'exposition des fruits du 
Comptoir de Lausanne. Cette exposition pré-

i sente, à notre "avis, une très grande impor-
f tance pour'le marché dés fruits de notre can-

ton̂  si elle est organisée avec soin; ' 
Npus croyons qu'il'est dé'l'intérêt des pro

ducteurs et marchands de fruits d'y prendre 
part pour affirmer une fois de plus la supé
riorité de nos produits. 

Il est toutefois nécessaire que le Comité de 
l'Association soit renseigné sur 1' importance 
dé la participation pour pouvoir prendre les 
mesures nécessaires pour la réalisation de 
cette entreprise: 

Nous invitons donc tous les producteurs et 
marchands de #ui ts ijui désirent s'y intéres
ser à s'inscrire'jusqu'au 10 juillet courant, au
près du gérant de l'Association agricole, M. G. 
Dubùis, à Sion. Le Comité de l'Association étu
diera, sur la base de ces consignes, l'organisa
tion de notre Exposition valàisanne. '. 

Pour l'Association agricole du Valais.: 
' Lësébréatire: Le président : 

Frs de Kalbérrôatten. ' Jacques de Riedmatten. 

Aetaalité. -^- (Corr.). — Nous lisons dans 
la* bulletin gaçoissial»..(numéro de mai 1922) 

'4:Çw ne -ïàit.-tDrt-à personne;», ..assure , un, 
«•gtosv personnagej. public, qui a pesé de. tout 
« son poids, pour faire . adopter telle, emtre-
« prise, tel contrat, tel entrepreneur, et s'est 
« laissé glisser dans la manche un billet bleu, 
« un chèque, des parts aux bénéfices,., un pot 
«de vin, comme on dit vulgairement.»..'. 

One mauvaise langue nous assure que le 
pieux et probe rédacteur du « Bulletin » a 
voulu faire de l'histoire au jour le jour! 

HERENS* — On nous écrit : .••-. ,.'.' 
Notre belle et riante vallée ne peut mal-

h'euretisement connaître la •tranquillité des 
éàprits. Après les luttes fratricides de famil
les;"-'"Voilà que "lèe meneurs tonservateurs,-avi
des de nouveaux exploits et jaloux de leurs 
privilèges; usurpés, voudraient empêcher les 
idées libérales de se développer dans notre 
district. '•'"' 

Les'moyens employés à cet effet ne sont ce
pendant pas de nature à faire rehausser la 
gloire des oppresseurs du district. Ils^viennent 
dé faire une abominable action en décidant 
Pautorité religieuse à déplacer d'un de nos 
villages un prêtre aimé et plein de piété, d'a
mour pour son' prochain, dont le seul défaut 
est de ne pas faire de la politique dans l'exer
cice de son ministère. 
' L a population est outrée. Elle ouvre main-: 
tenant, les yeux. Aussi bien, quelq'U«ncïA-| 

''^Mte^^yeidM^iMàém-iU> ïdfe>y;pKotefcter| 
contre ces'procédés peu reluisants en décidant 
de sTaboriner au «Confédéré», qui reste et 
restera toujours le drapeau de la liberté en 
Valais. .. 
• Honneur à ces braves citoyens, fidèles à 
notre idéal de démocratie. Z. 

CONVENTION DES ZONES. — A la Société 
d'a«ricultuxei. — Dimanche 25 juin, la Conven
tion dés 2ones a donné lieu à une discussion 
animée à l'assemblée générale de la Société 
d'agriculture du Valais, réunie à Sion. MM. 
William Martin et Vuagnat, de la Chambre ge
nevoise'd'agriculture, avaient été invités à 
venir exposer le point de vue des Genevois. 

- A SaintrGingolph. — Lundi 26 juin, MM. 
Lucien Cramer et Charles Henneberg, de Ge
nève, et M. Sidney Schopfer, avocat à Lausan
ne, ont pris contact avec les habitants de 
St^ingolph suisse. Ils ont recueilli.les plain
tes que leur suggère-la situation intolérable 
•où-ils ae trouvent* depuis que les douaniers 
français, sous prétexte de police, se sont ins
tallés au milieu du village. MM. Cramer, 

'Schopfer et Henneberg ont parlé à.un audi
toire de près de cent personnes de l'espérance 
dii rétablissement de la situation créée par le 
Traité de Turin. • • • • 

LE VALAIS A GENEVE. — Une îiomiua-
-taon, —, Le Département militaire du Canton 
•de Genève a nommé pour le. 1er juillet 1922, 
-M. Auguste Trombert, actuellement sergent-
major du Bataillon de Sapeurs-Pompiers, au 
grade d'adjudant porte-drapeau du bataillon. 

M. Trombert est .llactif .et.estimé président 
de.la Société valaisanne de Secours mutuels 
à Genève et président également, depuis 10 
ans, de la Société .de Sous-Officiers des Sa
peurs-Pompiers. 

Le Département militaire a honoré en 
-notre compatriote ses qualités d'ordre et de 
discipline et son dévouement.. Cet avancement 
très -honorable et mérité témoigne une fois 

I de plus de l'estime et de la confiance qu'a su 
mériter M. Trombert dans l'exercice de ses 
importantes fonctions. 

lia Patrie Suisse publie, entre de nombreuses 
choses • intéressant tous les lecteurs confédé
rés, une petite notice sur la situation de Mé-
dières, village de la vallée de Bagnes envahi 
par les eaux de la fonte des neiges à la fin du 
mois de mai. Une vue sur la partie inférieure 
de la vallée accompagne ce texte. 

SALVAN. — Accident. —Un nommé Gross, 
à Mayen-Devant," vient d'être, la victime mor
telle d'un triste accident. Il'fauchait de l'her
be dans un dévaloir quand une pierre déta
chée vint le culbuter et lui casser une jambe. 
Transporté chez lui, il mourait le lendemain, 
à la suite probablement de lésions internes. 

ECOLE NORMALE. — Institutrices. — Les 
examens de clôture et de fin d'arthée ont eu 
lieu à l'Ecole normale des filles. Quinze élèves 
du cours supérieur ont obtenu l'autorisation, 
d'enseigner pour le prochain cours scolaire' 
1922-23. ., ,.. 

Festival Leconite» — Nous ne pouvons pas 
donner un compte rendu détaillé de la magni
fique journée de Bex, dimanche 2 juillet. Ti
reurs de Bex et musiciens que dirige la ba
guette magique de M. Lecomte, ont rivalisé de 
zèle pour assurer à la. manifestation sa plus 
complète réussite. Elle fait' bien augurer du 
succès du tir cantqnal y.audois qui.s'ouvrira-
vendredi 7 juillet et _qui durera 12 jours. 

Plusieurs importants discours ont été vi
goureusement. applaudis. Citons MM. Ch. 
\Borel, syndic de Bex ; François Pîchard, pré
sident- honoraire de l'Instrumentale ; C. Crit-
tin, avocat à Martigny, un disciple de M. Le
comte dans le domaine musical; F". G'rand-
jean, directeur à Monthey. 

ce n'est même pas une pensée! Des mots qui 
lé poursuivent. Comme, son. chapeau glisse, il 
peut voir maintenant .un coin du ciel, le bleu 
intense lui fait mal, il ne regardé plus; Par 
moment, il y a offensive, puis défensive, 
quand un insecte importun le taquine. L'en
gourdissement diminue. A présent, il rattache 
les mots; il compte les branches du pommier, 
six, il y en a six bien grosses, la septième 
a été brisée par la foudre. C'est bon le repos, 
les bras sont contents, les jambes sont con
tentes,, tout, le corps est content II voudrait 
rie plus se lever. 

Pourtant, quand l'heure sonne, d'un bond 
redressé, il baille, s'étire, se secoue, regarde 
autour de lui, se reconnaît, reprend possession 
de son énergie: le travail .commande. 
" Et c'est de nouveau sur sa nuque fa. brûlure 
d'un fer rouge et ses bras qui vont sans cesse 
à gauche, à droite, à gauche, à droite. Quand 
il s'arrête, c'est pour boire ou pour « battre » 
sa .faux, tout le temps, il pense que son foin 
est .joli, qu'il en aura bien deux gros voyages... 
deux gros voyages et il trime jusqu'au soir 
sous un soleil qui lui ronge la peau. 

MARTIGNY 

Dy. 

>,La : lurjspj-uaenqe. au ïriùungi Jaffrfl ;;; 
'* ILé* tribunal •;dtt<^aBtirijc^/d!Al^n.zeli>i^'^j.^ 

condamné utt individu du' chef-lieu à 200- fn. 
d'amende pour avoir répandu le bruit qu'un 
sien voisin avait jeté un sort sur ses porcs, 
qui avaient péri. L'accusé ayant porté Kaffaire 
devant le Tribunal fédéral, celui-ci,, à l'una
nimité, à rejeté vendredi son recours cpmme 
non fondé." • . - » • • 

Le Tribun»! fédéral a prononcé ..le même 
jour l'annulation du décret du Conseil d'Etat 
du Valais, en date du 15 janvier 1921, qui pré
voit que devront seules être déduites, lors 
de l'évaluation de la fortune : assujettie aux 
impôts, les dettes hypothécaires et çhirogra-
phairés pour lesquelles les créanciers paient 
l'impôt dans le canton. Le Tribunal a estimé : 
que cette'disposition était contraire à l'égalité 
de droits garantie par la : Constitution et. à 
l'interdiction de" la double taxation édictée 
par le droit fédéral. 

Le Tribunal fédéral a abrogé samedi, l'article 
8 de la loi fiscale du canton du Tessin promul
guée en 1907 comme étant anti-constitution
nelle. Cet article prévoyait que lors de l'éta
blissement de la fortune assujettie à l'impôt, 
seules lés dettes pour lesquelles les créanciers 
acquittent les impôts dans le canton, peuvent 
être déduites, tandis que pour les dettes hy
pothécaires dont les créanciers habitent en ? 
dehors du canton, cette faculté ne pouvait 

Ceux qui s'en vont 
- Deux personnes de la ville ont été enseve
lies aujourd'hui à Martigny. 

Une des doyennes de la ville, Mme Charles 
•Luy, veuve du chef de gare de Martigny, est 
.décédée vendredi soir à l'âge de 88 ans. C'était 
la mère-'de M. • Ernest Luy, sous-directeur du 
Martigny-Orsières. 

M. Alphonse Darbellay, marchand de che
vaux originaire de Liddes, âgé de 66 ans, a 
été frappé d'un coup d'apoplexie samedi 
soir près de la gare. Transporté chez lui en 

"ville par des employés des C F . F. il expira 
S(^>af»iwsœt:iài!Sonaft©iaifiil^i,rn^f^; iftho-'u'^T" 
I -">Sos 'BtfftdMéafnete&hïĵ  .faJ5BiUes,,,en",4eu'il. ; 

i •:,,,.- , , "Kermesse' • "•" 
•i "On" nous écrit :"• "' •'"' " 

L'Harmonie municipale a donné hier sa ker-
I messe annuelle. 

.Celle-ci a été on ne peut mieux réussie au 
point de vue de l'organiiaatibn et on félicite lès 
membres qui. s'y sont dévoués. 

Les superbes lots et; les beaux prix attri
bués aux divers jéùx étaient bien faits pour 
attirer le public,.qui effectivement est venu 
très nombreux. 
.^Cependant, le manqué d'argent était sensi
ble et. on n'en est qu'à demi étonné, s'achant:que 

1 là. Colonie protestante'a réalise'un bénéfice ' 
j de 6 à 7000 fr. à sa vente ii y a une 'quinzaine 

de jours. ' . . ' ' " 
'.L'absence de membres de cette association 
a,.été d'autant plus remarquée et nous esti-
rnpris que c'est bien mal reconnaître la géné
rosité du publie de Martigny que d'organiser 
une sortie officielle le jour de la fête patro
nale. 

Des Martignerains; 

Le mauvais jour de Rathenau 
Il n'y a pas quinze jours, dans le salon de 

sa villa de Grùnwald, M. Rathenau causait avec 
quelques amis après un bon dîner... 

On vint à parler, à un, moment, du vendredi 
et de la superstition populaire qui s'attache 
à ce jour, qui a une si détestable réputation... 

-— Pour moi, fit M. Rathenau, un mauvais 
jour c'est le samedi... J'ai failli me tuer deux 
fois dans ma vie. Enfant, je suis tombé d'une 
voiture dont le cheval s'était emballé. C'était 
un samedi... Dix ans plus tard, j'ai fait une 
chute terrible dans un escalier... c'était Un sa
medi... • 

C'est un samedi que M. Rathenau a été as
sassiné... 

Il y a de ces hasards dans la vie, — et' dans 
la mort... ' " ' 

A la montagne 
Ecole en balade 

Les élèves de l'Ecole professionnelle de Ge
nève, au nombre de 150 environ (y compris 
16 professeurs) sont rentrés samedi enchantés 
d'une excursion de deux jours au val de 
Bagnes. Ils ont visité jeudi le sauvage vallon 
de Louvie et sont montés vendredi à la ca
bane de Panossière, au pied du Grand Cômbin. 
Ils ont logé à Fionnay, aux hôtels du 
Grand Combin et des Alpes. 

La course cyclistei 
La course cycliste Martigny-Pont de la 

Morge (50 km.) a parfaitement réussi diman
che. Aucun accident ni incident désagréable 

itrë aSplïduéé1.0"'- **<t '>ii\ttw> on 

porté un nombreux public qui a assisté an
xieux au départ et à l'arrivée dès concurrents. 

. A l'arrivée surtout l'attention des spectateurs 
était constamment maintenue en éveil. A in
tervalles de quelques minutes, les bécanes 
d'une nouvelle équipe surgissaient entre les 
grands peupliers qui bordent la route du 
Simplon. Le groupe de Martigny a été le vain
queur de la journée et gagne la Ire coupe du 
Championnat valaisan. 

Voici les résultats : 
1. V.-C. Martigny, en 1 h. 25 m. 11 s. 

(Gàchter Louis, Wouilloz Georges, Ca-
,, ., sassa, Louis, Personéni. Henri, Magis-

trini François). 
2. V.-C. « Eclair », Sierre, en 1 h. 26 m. 11's. 
3. Pédale Sédurioise I, . en 1 h. 27 m.ll s. 
4. V.-C. « Hirondelle », St-Léonard, 

en 1 h. 29 m. 37 s. 
5. Pédale Sédunoise II, en 1 h. 31 m.18 s. 
6. V.-C. Monthey, en 1 h. 34 m. 46 s. 

En Suisse 
_ j i i i 

Faucheur au JPré 
(Croquis) 

Il vient sur son pré avec le jour, un jour 
nébuleux, indécis, mouillé. Saris sa veste, les 
manches de sa chemise au coude, il frissonne. 
Qu'est-ce que j'ai ? L'humidité traîne- dans 
l'air et s'accroche aux branches. Sous ce ciel 
nuageux, à lui-même il parle : « Un peu frais, 
ce matin ». Alors il soulève sa veste au bord 
d'un torrent. La bouteille est là. Il faudra qu'il 
la cache plus loin. Il cherche. Dans ce trou, 
avec l'ombre du pommier et sous son vête* 
ment qu'il replace, quand le soleil grillera les 
herbes, le vin n'aura pas chauffé. Ah! la 
bonne faux, la belle faux, \\ la' caresse; il la 
contemple', la bonne faux qui va faire tout ce 
travail ! • • • , • > -i 

Trois heures après, le soleil est maître. Lés 
andains s'allongent en arrière comme des va
gues très vertes,., très uniformes et blanchis
sant àleur crête. ïl est grisé par la forte odeur 
végétale des tiges, qui se dressent ^devant lui, 
lui caressent les. genoux, lès hanches et se 
couchent brusquement quand il passe. Alors, 
à sa faux trop docile : « Rran, rran, va m'a 
grosse et n'épargne rien ». • 

Mais la chaleur dévore tout, la petite brise 
qui veut se lever et, sur les lourdes chaussures, 
l'humidité qui monte du sol. Peu h peu, son 
geste se fait las. En haut c'est midi, pas un 
nuage. L'ombre du grand pommier s'est dé
placée. 

Il s'efforce de choisir l'endroit. Là, il s'é
tend. On ne voit pas ses yeux, il a rabattu son 
chapeau dessus et c'est dans ie tapis d'ombre, 
un grand corps immobile.-On dirait qu'il dort. 
Il veillé juste assez pour jouir : la joie molle 
de ne plus remuer ni bras ni jambes, la joie 
de l'animal bien repu qui se couche. Dans sa 
tête une chose noire s'agite, tourbillonne, 
monte, descend, remonte ; il veut la saisir, et 

no vi 
orrtz ,•: La Société de développement dé St-Mi 

annonce- qu'après un arrangement conclu avec, 
la direction générale des postes, un service 
d'automobiles postales sera organisé, condui
sant au Parc national suisse et au Bergell. 

Alaquage imprévu 
Samedi matin, est venu alàquer devant les 

hangars de la Société « Ad Astra » au Zurich-
horn, un hydravion italien. Le pilote, M. Vin-
cente Bernât Gordova, Espagnol, avait été à 
Vaicse pour accepter l'hydravion en question 
pour l'aéroclub de Valence, et était parti ven
dredi de la localité italienne, accompagné de 
son mécanicien, afin.de se rendre en France 
en. traversant les Alpes maritimes. Ayant 
perdu la direction à cause d'un épais brouil
lard, il se vit obligé de se poser vendredi soir 
sur le lac de Zôug. Il quittera encore aujour
d'hui Zurich en Espagne via Genève et Cette. 

Lo référendum tessinois 
M, Donini, député paysan, a présenté au 

Conseil d'Etat 385 listes recouvertes de 6648 
signatures en faveur du référendum contre la 
caisse de pension des employés de l'Etat. 

Distinction 
.. M. Pierre Gilliard vient de recevoir de 
FAcadémie française, 1000 francs du prix Mar
celin Guerne (de 5000 fr.), pour son livre 
» Le tragique destin de Nicolas II et de sa 
famille ». 

Nouvelles diverses 

ECHOS 
.La lune de miel. • 

Le, miel joua un grand • rôle. dans l'antiquité : 

l'hydromel, boisson faite avec du miel fermenté, 
pendant les trente jours qui suivaient leur mariage, 
d'où l'expression «lune de miel». 

Véritable héroïsme. 
Les journaux américains racontent une scène poi

gnante qui s'est déroulée ces jours derniers dans un 
hôpital de San-Francisco : 

« Un incendie se déclara et qui prit bientôt des 
proportions considérables. Les flammes approchèrent 
bientôt de la salle d'opération où les docteurs Staats 
et Ballman exploraient, pour une difficile opération, 
les intestins d'un jeune homme. 

« On se précipita au secours des praticiens qui, 
résolument, s'enfermèrent et prièrent qu'on les lais
sât en paix. 

«Bientôt le docteur Staats s'affaissa, à demi-
asphyxié, mais son collègue, aidé d'un interne, ter
mina l'opération. 

« Aprèsi quoi, on creva le vitrages par lesquels on 
descendit le malade. 

« Il était temps: un quart d'heure après, la salle 
d'opération s'effondrait. » 

Cet héroïsme-là n'est-il pas supérieur à tous ! 

L'Everest inexpugnable ' 
De Calcutta, les journaux anglais appren

nent que les derniers explorateurs'de l'Eve
rest, qui sont montés à 300 mètres plus haut 
que l'expédition précédente, ont renoncé, par 
suite de fatigue intense à poursuivre l'esca
lade. 

Celui qui est le plus riche est souvent celui qui 
n'a rien à perdre. 

o^°% EMPLOYEZ DU 

t^CITROYIN 
AU LIEU DU V INAIGRE 

On c h e r c h e ;'i Martigny une 

pour aider à lu cuisine. 
S'adresser au Confédéré. 

Demoiselle 
institutrice cherc.be pour l'été 
à la montagne occupation au-

Erès d'enfants. S'adresser au 
ureau du Confédéré. 

A. l o * » © * " 

Appartement 
de i chambres et cuisine, sur 
la ITace Centrale, à Martigny-
Ville. 

S'adresser au Confédéré. 
À l o u e r 

n n m a * A P r e t à faucher 
U f l p r e a„ 2650 m2. si
tué aux grandes maraiches, 
appartenant a Maurice Saudan. 

S'adresser à .Mme Félix Chap-
pot, née Abbet, Martigny-VIlle. 

file:///Borel
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Enchères publiques 
du 4 Juillet 1922, a u Café du Vala i s , rue des Alpes, 

à 20 heures 
La Bourgeoisie de Martigny-Villc met en vente la récolte 

pendante des parcelles ci-après désignées : 
1. Lit du petit Rhône à l'Ile à Bernard : 
2. Les bords de la meunière des Chantons : 
3. La ruelle de la Châtelaine ; 
4. Le chemin aux prises et aux Chantons : 
5. Le Vernay : 
6. Le bord de la meunière de la l'ointe : 
7. Le lit du petit Rhône à la Pointe ; 
8. L'ancienne portion César Rouiller à la Pointe ; 
9. Les bords de la meunière des égouts, des Bonnes Luites au 

Toléron. L'Administration. 

Vente d'un atelier 
de serrurerie 

Vendredi 7 jui l let 1922, d è s 2 h e u r e s d e l 'a-

£rès-mldi , Rue l l e d e l a Ba ie , a u x P l a n c h e s - M o n -
•eux, il sera vendu aux enchères publiques et cas échéant 

de gré à gré, les machines, l'outillage et marchandises d'un 
atelier de serrurerie mécanique ; établis, étaux avec outillage, 
appareil de soudure autogène et accessoires, foyer-forge à deux 
feux, ventilateur, meules, transmissions, fers, vis, rivets et 
autres objets dont le détail serait trop long. 

On traiterait aussi pour le bloc ou par lots. 
S'adresser à E. RACCOURSIER, agent d'affaires patenté, à 

Montreux. 

r Caisse d'Epargne ï 
^ 1 £k<3 H d e s 

Sociales de secours mutuels fédérées du valais 
S A X O N (Fondée en 1876) 

Dépôts sur carnets d'Epargne 

I N T É R Ê T 4 / s / o 
(max imum fr. 10 ,000 .— par l ivret) 

Caisses correspondantes à : 
Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Martigny, 

Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vernayaz-Salvan, 
St-Maurice, Monthey, Vouvry 

T o u s l e s fonds sont p l a c é s dans l e pays . 
Les g a r a n t i e s d e s D é p ô t s d'Epargne son t 
eontrOlées c h a q u e a n n é e par u n e s o c i é t é 

f iduciaire 

LA GENEVOISE 
Compagnie d" ssurances sur la Vie à Genève 
Fondée en 1872 Sous le contrôle du Bureau Fédéral des Assurances à Berne Fondée en 1872 

Assurances sur la vie 
mixtes , avec ou sans clause d ' invadi l i té . — Vie ent iè re , à pr imes 
tempora i res . — A terme fixe et dotales , pour la const i tut ion d 'un 
capital en faveur d 'enfants, etc. Rentes immédiates et différées, etc. etc. 

Vu la situation florissante de la Société, 
les dividendes répartis aux assurés sous 
forme de diminution des primes à payer 
subsisteront dans leur intégralité pour les 
années 1922 et 1923. Par suite de la répar
tition ordinaire de bénéfices, à laquelle s'est 
ajoutée en 1917 la répartition supplémen
taire, les contractants obtiendront les assu
rances meilleur marché qu'avant la guerre 
et participeront ainsi à 1 augmentation du 
taux de l'intérêt. 

La Compagnie a mis en vigueur depuis 
le 1er janvier 1921 de nouvelles conditions 
générales qui sont les plus libérales con
nues: police mondiale, couverture du risque 
d'aviation dés le début et du risque de sui
cide après un an. La Compagnie a évalué 
tout son actif (titres et hypothèques) aux 
cours et changes de décembre 1921 ; ses 
immeubles sont passés au bilan pour leur 
prix d'achat; e l l e d i s p o s e d e fr. 122 
s u i s s e s pour c h a q u e fr. 10O de 
v a l e u r ac tue l l e d e s e s e n g a 
g e m e n t s . 

En 1021, l a Compagnie a conc lu S.050 contrats a s surant 
pour 30 mi l l ions de cap i taux e n c a s d e d é c è s 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. M. Chollet, a g e n t g é n é r a l pour 
l e canton du Vala is ,a S lon , ou agence Ch. Exhenry, banquier, a Monthey. 

hmire lu cornera susse 
Chapalay & Mottier S. A., G e n è v e 

La Société Concessionnaire 
PUBLICITAS à Genève 

met en vente au 

prix réduit 
de 

tr. 15.-
l ' exemplaire , un certain nombre de volumei 

de r 

Annuaire du Commerce Suisse 
Edition 1921 

Expédi t ion cont re r emboursement 

P r i è re d 'adresser les commandes à 

P U B L I C I T A S , SION 

Jeuntu 
de toute moralité, sachant faire 
la cuisine, e s t d e m a n d é e 
dans Café-Restaurant. S'adres
ser L. VAUTRAVEKS, Hôtel de 
Ville, OLLON. 

AVIS 
M. René P E L L O U C H Ô U D , menuis ier -ébénis te , 

avise le public qu'il n 'est plus associé avec M. 
Maffioli et qu'i l a ouver t un atelier de menuiser ie 
p o u r son compte à la rue des Alpes, Mart igny-Vil le . 

Se r ecommande R e n é P e l l o u c h o u d . 

Banque rares Fils & Cie 
MARTIGNY 

reçoit des dépôts d ' a rgen t en 

D É p o t s a i e r m e a u x ™ ™ a u x 

comptes-courants a uue 3 ,|2°|0 
Caisse d'Epargne 4 V ] o 
u O l l i P l u S u O u r u l l I u sui¥ant termes ot montant) 

CHANGE 
Nous reprenons au 100% de leur valeur 
les t i t res : 

Emprunt du Valais, 6%, 1921 et 
aux meil leures condi t ions, les t i tres : 

Emprunt du Valais, 5%, 1918, et 
tous t i tres fédéraux et can tonaux au 6%, 
5% et 4V2%. 

Le p>lvis fort insecticide 
clvi monde 

LA FULGURINE 
détruit les c o u v é e s de puna i se s , eafards r o u g e s e t 
noirs les plus gros, ainsi que p u c e s , poux , fourmis , e te . 
La poudre FULGURINE garantit la destruction sûre et rapide de 

toute vermine. 
En paquets rouges d'origine à fr. 1.50 et 1.75 dans les bonnes 

pharmacies et drogueries. Dépôt pour Martigny : PHARMACIE 
MORAND, Av. de la Gare, Martigny-Ville. 

La terreur des aiguiseurs 
c'est l'aiguise-couteaux „ SUBITO" merveilleux, pratique, 

bon marché, l'rix fr. 1.25. M. FESSLKR, Martigny-Ville. 

dev ra i t posséder une machine à éc r i re . 

Les l e t t r e s éc r i t e s à la machine son t n e t t e s , 
les f a c t u r e s s o n t c la i res et ne d o n n e n t p a s 
l ieu à des con tes t a t ions pour des chif f res mal 
fai ts , e tc . El les d é m o n t r e n t un espr i t d 'ordre 
e t i n sp i r en t confiance aux c l ients . 

Adressez-vous à I M P R I M E R I E COMMER
CIALE, à Mar t igny , qui vous fou rn i r a u n e 
machine de rn i e r modèle, neuve , à uni p r i x 
b ien in fé r i eu r à celui d ' avan t -gue r re e t de la 
concur rence . 

A v e n d r e faute d'emploi 
à bas prix, une 

lloilureite Pic-Pic 
landaulet 18-24, modèle 13-14, 

et une 

Camionnette Martini 
transformable, force 800 kg. 

S'adresser à MORKROD CHO
SE'!', LES PLANS sur Bex. 

FILLE 
forte et active 
e s t d e m a n d é e pour tout 
faire dans un ménage et aider 
quelque peu au jardin. Vie de 
tamifle et bon gage à personne 
fidèle et travailleuse. Inutile de 
l'aire des oll'res si l'on ne rem
plit pas ces conditions. - S'adr. 
a Mme Warlde l , Scierie de la 
Hapille, A ig le . 

A. v e n d r e » 

un pré 
de 7 mesures, au Pré de Croix, 
terre de Martigny-Ville. — S'a
dresser au Confédéré. 

O n d e m a n d e 

une Fille 
forte pour aider à la cuisine et 

une Femme 
pour la basse-cour. Bon gage, 
voyage payé. S'adresser à M. A. 
Wandflûh, régisseur, Château 
de Faveyrolle, Pierrelatte (Drù-
me), France. 

Réduisez vos frais généraux, 
épargnez-vous du souci en 

£f„r LA COMPTABILITE 
SUISSE 

Demandez prospectus No !i a 
JEANHENAUU & HEGNAUER, 
rue Pichard, 3, L a u s a n n e . 

Moto 
Condor 4 HP. 2 c.yl.. Ma

gnéto Bosch, occasion .'150 fr. 
Moto Cléveland, dernier 

modèle 1922, toute neuve, 3 HP. 
2 vitesses, débrayage, valeur 
1900 fr. à céder faute d'emploi 
à 1200 fr., chez A. Ischy, 
Aigle . Téléphone i.'IB. 

Café ! Café ? 
J'offre directementauxconsom

mateurs : Café vert, garanti de 
qualité supérieure, à fr. 1.90 ; gril
l é à fr. 2.60 le kg., en sacs de 21/» 
5 et 10 kg. contre remboursement, 

J e a n Léporl , Import, de 
Café, à M a s s a g n o pr. Lugano 
(Tessin). 

n 

Le classement 
vertical des factures, copies de lettres, documents, etc., 

épargne souvent des procès et évite toujours des 
pertes de temps. — Un client a fait l'acquisition 

de notre classeur vertical parce qu'auparavant 
à la suite d'une lettre rertée introuvable 

il perdit une grande somme 

Demandez offres et renseignements sans engagement à 

r IMPRIMERIE COMMERCIALE, MARTIGNY 

IMPRIMES 
En-têtes de le t t res , Mémorandums 

Fac tures , P r o g r a m m e s , Affiches 

Enveloppes , 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. 

ffllPRMIEIIE COMMERCIALE 
MARTIGNY TÉLÉPHONE 53 

A v e n d r e insta l lat ion 
c o m p l è t e de t é l é l é r a g e , 
soit cables porteur et tracteur 
mécanisme, freins, etc. Lon 
gueur des cables 1800 mètres 
diamètre 13 et 6 mm. Pour ren 
seignements s'adresser a M. le 
Syndic de GORBEYRIKR (Vaud). 

Couveuse 
artificielle 

de 120 oiufs à 30, ainsi que 
poussines et lapins de toutes 
races, pour estivage. 

S'adresser à H. BOURQUI, 
Gai Réveil, SION. 

Occasion ! ! 
Ensuite de deuil et faute 

d'emploi à vendre à très bon 
compte 

Martini 
ou pariait état. — Offres sous 
I' 9014 M Puhlicitas Montreux. 

blancs et rouges 
au plus bas prix. Envoi partout 
en fûts prêtés à partir de 50 litres 

Desiarzes & vernay 
Sion 

Bonne laveust 
est demandée 

Ecri re Hôtel de l'Europi 
Genève 

A vendre d'occasion 
un 

Bureau 
genre ministre et un beau 

Pupitre 
pour travailler debout avec ti 
roirs, tablars fermés par portei 
glissières, conviendrait pour 
négociants, magasins, etc. 

S'adresser au Confédéré. 

A. louer 

Jolie chambre 
meublée à Martigny-Bourj 
maison de Mme Vve Lugon, 
âme étage à gauche. 

Eau-de-vie 
de fruits 

pure, première qualité. Envo 
depuis 5 litres à fr. 2— le Mit 
contre remboursement. 

Jean Schwarz «S Cle, Dlstlllert 
Aarau, ci-dev. W. Ruegger & G 

Vins il remporti 
garant i s nature l s 

rouges et blancs, qualités et p 
s a n s concurrence sur li 
p laee . 

Au Prix de Fabrique 
Ch. Darbellay 

Avenue de la Qare Sloi 

HOTEL SPLENDIDE 
Maison de famille];- Prix modérés 

Ferd. Masserey Café-Restaurant d e l à Cloehe 
L a u s a n n e 

• 
COMPTOIR VINICOLE 

pour la vente des vins étrangers à Sion. 
Bureau : Rue d e s Bains . T é l é p h o n e 289 

Gros et mi-gros franco domicile. Prix sans concurrence. Vins des 
meilleurs crus étrangers : d'Italie, de France et d'Espagne. Prix et 
échantillons sur demande. Vente à partir de 50 litres par fûts prêtés 

• • • • • • • • • • • • • « 

CONSOMMATEURS ! 
:: Re fusez énerg lquement les imitations ! Aux 
" Liqueurs étrangères, préférez les fameuses marques 

:j déposée de la Distillerie morand. martigny 
Il SIMPLCN, Sa i ï ï s^ f^ 

^ X GRAND ST-BERNARD 
ELIXIR du BON VALAISAN 

v o u s sout i endrez ainsi l ' industrie du pays 
Les plus hautes récompenses aux expositions 

nationales et internationales 
a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • « • • • • • • « • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ) \ 

Pratique Economique 
En vente à 

l'Imprimerie Commerciale 
M a r t i g n y (Té léphone 52) 

Envoi contre remboursement 

Livres de factures, g rand for-
mal , avec doubles . fr. .>.50 

Livres de papier à let tres , 
g rand format, avec doubles . » 5.— 

Livres de cartes postales avec 
doubles » ô.— 

Carnets de notes avec doubles » 2.— 
Les particuliers et petits commerçants ou in

dustriels ont intérêt ù utiliser les livres avec 
doubles. 

Ils s'évitent des réclamations et contestations. 

m presse a copier m copie-lettres 




