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Economies 
Une remarque qui s'applique à tous « les cinq » 

Nous sommes arrivés à peu près à la moitié 
de notre série d'articles et nous croyons avoir 
exposé suffisamment que des, économies doi
vent et peuvent être réalisées. Si l'on veut 
éviter un plus grand mal, il serait indiqué d'o
pérer une réduction de 14 à 17 % du nombre 
des.employés et ceci fait, la question de la di
minution: des traitements pourrait ê t re ensuite 
soumise au Grand Conseil qui en fixerait la 
base et le taux. En tous cas, nous; estimons 
que la nouvelle loi des finances, ne devrait pas 
être discutée auparavant. Peut-être que le 
budget pourrait être renvoyé au mois de mai 
pour être discuté en même temps que la « ges-
tion ». Le Haut Conseil d 'Etat aurait ainsi le 
temps d'étudier à fond la réorganisation e t de 
faire des propositions concrètes. 

(Voir plus loin compte rendu des débats). 

Une « gangrène » 
Comme dans presque tous les Départements 

du reste, une « gangrène » a gagné tout spé-
cialiement le Département de l 'Intérieur et y 
fait ses ravagés. Ici, un employé sur deux, 
pour ainsi dire, s'intitule « chef de service » 
et si'entoure d'un ou deux subordonnés qui font 
ensuite une grande partie de son travail. C'est 
ainsi qu'il est possible à certains employés de 
liquider le-travail,, t ou t . . en .ne . .p l a i san t .voir 

"queTapement' aù~Batîment gouvernemental. 

Proposition 
Le Département pourrait être réparti, à 

notre avis, en trois services : 
1. Agriculture. — 2. Intérieur. — 3. Indus

trie e t Commerce. 
Quelle est la situation actuelle ? Nous réfé

rant au compte rendu de 1921, nous constatons 
qu'il y a quatre chefs de service à l'Agricul
ture, trois; à l ' Intérieur et autant à l 'Industrie 
et Commerce. En, tous cas, nous comptons près 
d'une douzaine de ces messieurs les chefs. 

1. Agriculture 
a)Ce service doit avoir un seul chef possé

dant le diplôme de l'Ecole polytechnique, 
ayant de l'expérience au point de vue prati
que et é tant au courant de toutes les branches 
de l'agriculture ; 
- b) un adjoint, spécialisé dans la viticulture 

ou dans l'élevage e t pareillement en posses
sion du diplôme fédéral ; 

c) un technicien pour l 'Industrie laitière ; 
d) le vétérinaire ; 
e) un secrétaire et un dactylo. 

Dépenses actuelles pour le per
sonnel de ce Service fr. 48,100.— 

dont à déduire le subside fédéral 
pour le t rai tement du vétéri
naire (50%) » 4,500.— 

fr. 43,600.— 
D'après nos propositions : 

a) chef de service fr. 8,000.— 
b) adjoint » 6,500.— 
c) industrie laitière » 5,500.— 
d) vétérinaire (3 jours 

par semaine e t sub
side fédéral déduit » 2,000.— 

e) 1 secrétaire, 5500 

trouvons pas moins de hui t rubriques concer
nant les dépenses pour le personnel. 

Un chef de bureau avec un adjoint qui de
vrait en même temps administrer le Secréta
riat des apprentissages e t un dactylographe 
pourraient suffire pour ce service. Les travaux 
d'une durée provisoire tels que le Chômage 
et les constructions ne sont pas compris dans 
nos propositions,. La question de savoir s'il ne 
serait pas indiqué d'incorporer ce service à un 
autre Département reste d'ailleurs ouverte, 
ceci ne rentrant pas, dans le cadre de nptre 
publication. Nous parlerons du Secrétariat des 
apprentissages en arrivant au Département de 
l'Instruction publique. 
Nous calculons les dépenses actuelles 

à fr. 17,000.— 
Secrétariat des apprentissages » 6,700.— 

Suivant nos 
a) chef du bu 
b) adjoint 
c) 1 dactylo 

propositions : 
reau fr. 8,000.— 

» 6,500.— 
» 2,200.— 

fr. 16,700.— 

fr. 

» 

23,700.— 

16,700.— 

Economie net te fr. 7,000, 

/Après ces lignes, dans lesquelles nous avons 
fait œuvre de critique ici comme envers tous 
les, Départements, on nous permettra bien 
d'exprimer l'opinion suivante, sans pour cela, 
passer pour le plus humble serviteur du labo
rieux et entreprenant chef du Département, 
dit le correspondant du journal haut-valaisan. 

Depuis 1913,' ce Département a fait beau
coup d'ouvrage. Ile n'y a qu'à voir le montant 
des subsides fédéraux, ceux-ci s'élevaient en 
1913 à 185,000 fr. et en 1921 à 1,170,000 ; que 
l'on se rappelle les temps de la guerre avec 
l'épidémie de grippe, le développement de l'a
griculture, la création de deux écoles d'agri
culture, la fièvre aphteuse, les constructions 
et les questions du chômage, etc. et que l'on 
compare. 

Erratum 
Dans le No de lundi, c'est 660,000 et non 600,000 

francs qu'il faut lire comme revenu des sociétés ano
nymes prévu au budget 1922. 

1 dactylo, 2200 » 7,700.— 
fr. 29,700.— » 

Economie nette fr. 
2. Intérieur 

Dépenses actuelles fr. 
Suivant nos propositions : 

a) chef de bureau fr. 8,000.— 
b) adjoint - inspecteur 

du feu » 6,500.— 
c) médecin, cantonal (£ 

de son temps) » 3,500.— 
d) 1 secrétaire, 5500 

1 dactylo, 2200 » 7,700.— 
fr. 25,700.— » 

Economie nette fr. 

3. Industrie et Commerce 

29,700.— 

13,900.— 

• 
34,500.— 

25,700.— 

8,800.— 

Ici une centralisation est pareillement indi
quée, car, dans le budget de 1923, nous ne 

Quelques explications 
1. Vétérinaire cantonal. — La Confédération 

supporte la moitié de ce traitement, actuelle
ment fr. 4500.—. Il ne peut être question de 
supprimer ce poste très important pour l'agri
culture. Pour se convaincre de la nécessité 
d'avoir un tel fonctionnaire, il n'y a qu'à lire 
les rapports de gestion de 1920 et 1921. Cet 
Office, réuni à l'agriculture, deviendrait alors 
plutôt consultatif qu'exécutif ; dans ce cas, 
trois jours par semaine pourraient lui suffire, 
quoique cette situation présente en pratique 
de nouveaux inconvénients, car le vétérinaire 
cantonal serait en fait, pendant les trois autres 
jours, le concurrent de ses collègues devenus 
en quelque sorte ses subordonnés. Une écono
mie analogue a été réalisée à l'Etat, il y a une 
année. Les traductions sont assurées par une 
personne qui est à côté de cela rédacteur d'un 
organe politique et même député. Les travaux 
sont tout aussi bien faits qu'auparavant et il 
en résulte pour l 'Etat une économie de 3000 
francs. Mais il est possible qu'un beau jour, 
quelqu'un trouvera que ces diverses occupa
tions, peuvent donner lieu à des inconvénients. 
Les gens sont souvent si méchants entre eux ! 

2., L'Inspectorat cantonal du feu. — Nous 
avons suivi avec beaucoup d'intérêt les arti
cles parus dernièrement à ce sujet, nous trou
vons cependant que ce Service seul arrive à 
coûter un peu trop à l'Etat. La situation ne 
s'améliorerait-elle pas si l 'Inspecteur du feu 
se mettai t au courant des questions des comp
tes des communes, des caisses-maladie e t de 
l'hygiène publique. Il pourrait en ses tournées 
profiter d'inspecter aussi les affaires concer
nant ces différentes branches et éviter que le 
cas se présente, comme il est déjà arrivé, que 
trois ou quatre fonctionnaires se trouvent en 
inspection le même jour dans la même com
mune. 

3, Pour le médecin cantonal, nous faisons les 
mêmes remarques que pour l'Office vétéri
naire. Ce service est important, surtout pour 
ce qui concerne la fondation et le fonctionne
ment des caisses-maladie, sans parler d'autres 
mesures sanitaires à prendre. Pendant un cer
tain temps, toute la question des caisses-maladie 
« dormait » pour ainsi dire dans un « dossier » 
confié à un autre Département. En l'absence 
des renseignements nécessaires, notre canton 
a perdu, de ce fait, plusieurs milliers de francs 
de subsides fédéraux. Les caisses-maladie se 
fondent seulement maintenant, surtout dans 
la partie française du canton. En outre, la 
réorganisation permettrai t d'économiser les 
loyers se montant à 1800 fr. des bureaux des 
Services de l'industrie laitière e t des améliora
tions foncières. Ces enfants perdus dans la 
ville rentreraient ainsi à la maison paternelle. 

Département de l'Intéri&ur 
Dans ce Département où des organisations 

entières ont dû être créées d'un jour à l'au
tre, personne ne nie que des fautes ont été 
commises. La « Gazette » et le « Briger Anzei-
ger » ont publié tous les détails de ces fautes, 
nous nous en abstenons donc, dit le « Volks-
freund ». 

GRAND CONSEIL 
Session prorogée 

SEANCE D'OUVERTURE 
DU 26 FEVRIER 1923 

Président : M. M. Trottet 

L'ouverture 
A l'ouverture de la, séance, l'aspect général 

de la salle ne présente rien de spécial. La par
ticipation à l'assemblée est celle d'un lundi 
ordinaire : pas très considérable. Aux fauteuils 
du gouvernement, M. Troillet est le premier 
arrivé ; ses collègues s'amènent successive
ment, M. de Chastonay, avec un certain retard. 
C'est lui probablement qui va avoir le rôle le 
plus laborieux pendant toute la session. 

M. Trottet rappelle tout d'abord la mémoire 
de M. le député Benjamin Roten, de Savièse, 
décédé au mois de janvier. M. Roten, qui a 
siégé au Grand Conseil pendant quatre pério
des, était assidu aux séances; il s'intéressait 
surtout aux questions agricoles et à celles con
cernant le personnel enseignant. 

Son successeur, M. Luyet, qui avait déjà 
siégé dans la précédente législature, a été as
sermenté. 

Le budget 1923 
M. Oscar Maye ne fait que commencer la 

lecture du rapport français du budget quand 
il est interrompu par le président de la com
mission, M. Hermann Seiler qui propose le 
renvoi de l'examen, du rapport de M. Obrecht 
sur les économies à réaliser à l 'Etat jusqu'après 
la discussion du budget. 

M. Dallèvesj demande préalablement la pa
role et l 'obtient pour faire une proposition 
de principe tendant à écarter impitoyablement 
du budget tous les subsides qui ne sont pas 
versés en vertu de dispositions légales for
melles. C'est un moyen radical d'enrayer les 
dépenses de l 'Etat. La verve quelque' peu pa
radoxale de M. Dallèves soutient cette opinion 
par des arguments, variés. Il fait intervenir 
dans son discours le réformateur Zwingli et le 
poète Lamartine que nous ne nous attendions 
pas à rencontrer aujourd'hui au Grand Conseil. 
M. Dallèves se demandé ce que c'est vraiment 
que le progrès:. Chaque innovation et une 
marche en avant aveugle doivent-elles être 
appelées par ce nom ? On a voulu réaliser des 
progrès^ du confort à outrance depuis quelques 
années et nous n'avons jamais* vu, dit l'orateur, 
autant de malaise et de mécontentement dans 
le peuple. Le frondeur député de Sion a beau 
jeu pour broder sur ce thème-là. Il donne en 
exemple à l 'Etat la politique financière du 
bon père de famille et d'autre par t se deman-
de si dans, bien desi cas les subsides octroyés 
de part et d'autres ont toujours été un bien 
pour les bénéficiaires. Jamais l e peuple ne sera 
content, malgré la réalisation de ses vœux suc
cessifs. Il est immoral de trop l'habituer à 
compter sur des subsides qui l'inciteront à se 
livrer à des dépenses qui sont au-dessus de 
ses moyens. Pour l'édification de l'assemblée, 
l'orateur cite le cas des populations d'Anni-
viers qui refusèrent fièrement autrefois le 
concours de la Confédération pour se relever 
d'un désastre qui affligea la vallée. 

M. Hermann Seiler eat partiellement d'ac
cord de restreindre les subsides visés par M. 
Dallèves dans une très large proportion, mais 
ne peut se joindre à sa proposition de sup
pression immédiate. Cette mesure sur bien 
des points ne saurait se réaliser que pour le 
budget de 1924. , 

M. Dallèves se déclare d'accord avec les 
vues, de M. Seiler tout en maintenant sa pre
mière proposition. C'est le commencement de 
la confusion dans laquelle l'assemblée, perdant 
un temps précieux, a pitoyablement pataugé 
une partie de la matinée, faute de n'avoir pas 
su trancher tout de suite la première propo
sition Dallèves, comme l'avaient cependant 
conseillé avec raison MM. Couchepin e t 
Troillet. 

M. Kuntschen, président du gouvernement, 
prend la défense de certains subsides menacés. 

Un passage du message du Conseil d'Etat 
relatif au collège de St-Maurice alarme M. le 
Dr de Cocatrix qui a charge de sauvegarder les 
droits de la ville abbatiale et de l'abbaye. La 
redevance annuelle de l 'Etat n'est pas un sub
side, elle est due en vertu d'une disposition 
légale, même constitutionnelle. En tous, cas, on 
ne saurait sacrifier le collège de St-Maurice 
sans faire subir en même temps les consé
quences, de la crise aux collèges de Sion et de 
Brigue. 

M. Burgener le rassure. 
M. Dellberg défend par principe les traite

ments des fonctionnaires e t employés de 
l 'Etat. Pourquoi leur a-t-on déjà réduit la der
nière mensualité du 5 % ? 

M. le président du .gouvernement fait,^re
marquer au député ' socialiste que le Grand 
Conseil a voté provisoirement en novembre le 
budget tel que proposé par le Conseil d'Etat. 
Dansi ce budget, la réduction des traitements 
était prévue ; le Conseil d'Etat était dans l'o
bligation de l'appliquer. 

M. Couclieipiii estime que, pour faire tout 
de suite du travail utile, on devrait préalable
ment se prononcer sur la proposition Dallèves. 
Si cette dernière reste en suspens, il n'est 
possible aujourd'hui que d'examiner les postes 
•des Recettes. 

M. Seiler, lui, veut tout renvoyer au lende
main. Mais le Grand Conseil donne suite à la 
suggestion de M. Couchepin et les rapporteurs 
vont enfin commencer la litanie. 

Elle sera bientôt interrompue par l'impor
tun M. Meyer de Tourtemagne, qui prétend 
mordicus qu'on ne peut pas discuter séparé
ment Dépenses et Recettes,. (C'est pourtant ce 
qu'on a toujours fait jusqu'à cette année). 

M. Seiler se raccroche à cette perche en sou
levant la question des subsides des communes 
et districts haut-valaisans intéressés à la Fur-
kabahn. 

M. Cliarvoz s'impatiente. Il souligne l'in
cohérence dans laquelle la discussion est tom
bée. Ne serions-nous pas encore sortis de la 
période de carnaval (sic). La situation s'est 
si embrouillée qu'il propose de renvoyer le 
débat à un jour meilleur pour plus de clarté. 

Le renvoi est voté. Dans la salle, quantité 
de figures épanouies nous prouvent que les 
heures gaspillées en Grand Conseil ne char
gent pas, de remords la conscience de nos pères 
conscrits. 

Loi sur l'exercice du Commerce, de l 'Industrie 
et do l'activité professionnelle 

On change de sujet. Cela marche mieux 
maintenant, sous la conduite de M. Fama, 
président de la commission, et des rapporteurs 
MM. Kuntschen et Gertschen. 

Le Conseil d'Etat avait institué la nouvelle 
œuvre législative proposée : Projet de loi sur 
la Police dm Commerce, mais la commission a 
esitimé que le t i t re indiqué ci-dessus convenait 
mieux à la matière traitée, en. embrassait da
vantage toutes les parties. Admis sans opposi
tion. 

Le projet en discussion comprend 73 arti
cles. On sait qu'il est né d'un besoin de revi
sion de la loi sur le colportage qui se faisait 
impérieusement sentir dès les années de guer
re. Un projet de revision de cette dernière loi 
avait été amorcée, si nous ne faisons erreur, il 
y a plus d'une année,, par une motion de M. 
Gertschen. Mais une fois ce projet primitif 
mis entre lesi mains d'une commission ad hoc, 

1 celle-ci s'avisa avec raison qu'il était opportun 
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d'étendre ce travail1 à toute la législation de la 
police du commerce, dans laquelle maintes 
innovations sont désirables, même nécessaires 
et urgentes. Le projet fut renvoyé au gouver
nement pour nouvelle étude. C'est cette der
nière qu'on a entrepris d'analyser à l'aide de 
la loupe parlementaire. y--'^ 

:' '; La ' loi eh gestati'ôni règle : -<<'S.' 
1° l'activité professionnelle exercée à titre 

permanent ; 
2° lesi liquidations; 
3° le commerce des valeurs à lots ou primes; 
4° les, foires et marchés ; 
5° le commerce temporaire ou ambulant 

ainsi que les industries, professions et 
métiers) temporaires ou ambulants. 

Les chapitres relatifs à l'activité profession
nelle permanente aux agissements déloyaux et 
à la concurrence déloyale, aux liquidations, 
jusqu'à l'article 28 ont été admis, sans modi-
ficationsi très importantes. Renvoi à la com
mission sur deux points. 

Une disposition ajoutée cependant par la 
commission prévoit l'interdiction de toutes les 
liquidations duran|t les moisi de novembre et 
décembre. 

A l'art. 7, un membre de la commission, M. 
Maurice Delacoste, fait part à l'assemblée de 
son intention première — contrairement à 
l'opinion de ses collègues de la commission — 
de prévoir l'intervention administrative dans 
les conflits et les recours provoqués par des 
confusions de marques de commerce. Il esti
mait que dans les cas d'importance limitée, il 
aurait été préférable de soumettre ces ma
tières au droit administratif au lieu de les 
laisser dans le domaine judiciaire. 

La législation vaudoise contenait une dis
position analogue qui, renseignements pris* 
se révèle très défectueuse dans la pratique. 

C'est pourquoi M. Delacoste déclare renon
cer à soutenir cet amendement devant le 
Grand Conseil. 

Sur la proposition de M. Crittin, le projet 
de réduction des, traitements des employés 
d'Etat sont renvoyés, à une commission spé
ciale indépendante de celle du budget. Il fait 
remarquer que l'Etat et ses employés sont liés 
par un contrat bilatéral et qu'un seul des con
tractants n'a peut-être pas le droit illimité — 
fût-il l'Etat lui-même — de modifier à son gré 
ce contrat. 

SEANCE DU 27 FEVRIER 1923 
Président : M. M. Trottet 

Budget 1923 
La commission rapporte sur la proposition 

Dallèves, au sujet de la suppression des sub
sides;. 

La commission s'y rallie en principe mais 
s'oppose à son application rigoureuse et immé
diate. La proposition de M. Dallèves est trop 
tardive pour être applicable dans l'année cou-
ranjte. Mie doit être prise en sérieuse considé
ration pour l'élaboration du budget de 1924 et 
le Conseil d'Etat est invité à présenter, pour 
la session de mai déjà, un rapport contenant 
la liste de tous les subsides! figurant actuelle
ment au budget et pouvant être éliminés sans 
porter atteinte aux intérêts vitaux du pays. 

Pour le moment, la commission estime qu'il 
ne serait pas opportun de prendre une décision 
de principe, mais; bien de statuer sur chaque 
cas particulier. 

M. Seiler cite tels postes, de subsides qui, 
bien que non prévus par la loi, doivent être 
maintenus., Tel est le cas, par exemple, des 
crédits destinés à la lutte contre le phylloxéra. 
Pour ceux qui concernent les; améliorations 
d'alpages, les crédits supplémentaires au per
sonnel enseignant, des réductions de taux peu
vent être possibles. 

M. de Cocatrix brise de nouveau une lance 
en faveur des] droits de l'abbaye de St-Mau-
rice sur une partie des deniers, que consacre 
l'Etat à l'Instruction publique. 

Les conclusions de la commission sont adop
tées et la proposition Dallèves, dansi sa teneur 
primitive, est rejetée. 

M. de Chastonay annonce qu'il y a pour 
8,150,000 fr. de dépenses en perspective et 
l'Etat a pris des engagements pour au moins 
4,488,000 de travaux qui doivent s'effectuer. 
Le directeur des, Finances désirerait que la 
commission de l'emprunt dépose son rapport. 

La commission du budget demande aussi que 
le Conseil d'Etat opère un classement des tra
vaux ou œuvres à créer en trois catégories : 
1° travaux absolument indispensables ; 2° tra
vaux nécessaires, mais non urgents ; 3° tra
vaux seulement utiles et qui peuvent être 
différés., 

M. de Chastonay estime que cette tâche est 
surtout du ressort du département des Tra
vaux publicsi /.:.. 

M. Seiler fait remarquer qu'il h'y'à pas seu
lement des dépenses appartenant au domaine 

, des Travaux publics qui devraient tomber sous 
le coup:de cet écnjêlonneihënt et de ce triage. 

^'^Le'.pre^i.dëht de :fa commission parlé! des icré-
! dite-votes -pour %& Sanatorium, pour l'école 

E normale, l'école 'd'agriculture, le fonds des 
§•£ dommages non. assurables, etc. 
t» On passe aux rubriques du budget. Le Grand 

Conseil prend d'emblée la résolution héroïque, 
digne des vertus cixd'<$ïes des vieux Romains, 
dé réduire leurs propres honoraires du 10%. 
Bel exemple donné, sans trop d'enthousiasme 

il est vrai, mais le geste a été accompli tout 
de même. Ont pris la parole à cette occasion, 
MM. Escher et Dellberg. Le premier veut bien 
ne pas s'opposer à cette réduction, mais en
tend que ce sacrifice soit général pour tous 
ceux qui émargent au budget de l'Etat., JMJ. 
Dellbeçg s'est : opposé à, la réduction en. pfréj-
tendant qu'elle^ne devait pas s'opérer par la 
voie budgétaire. Cette diminution ne porte 
que sur le jeton de présence et ne concerne 
pas les indemnités de route. 

Chemin faisant, on a un peu partout tâché 
de rogner les postes du budget au chapitre de 
l'admin/istration générale. Mais nous avons 
l'impression que sur ce terrain on n'obtiendra 
pasi des économies importantes, car, comme 
l'a fait observer M. de Chastonay, l'importance 
de certaines dépenses est commandée, par des 
circonstances extérieures. Il ne sert à rien par 
exemple, de réduire sur les frais de chauffage 
et d'éclairage des locaux de l'Etat. Il faut éclai
rer le travail des employés et ne pas les lais
ser souffrir de froid, même si les exigences 
des Services industriels de Sion pour l'éclai
rage deviennent plus onéreuses ou si ensuite 
des événemnts de la Ruhr, le charbon devra 
être payé plus cher. 

M. de Chastonay promet de faire l'impos
sible pour qu'aucun gaspillage ne se produise ; 
d'autre part, il a trouvé quelques bons argu
ments pour convaincre son auditoire que le 
prix du sel ne peut pas être abaissé ! 

Commerce,, industrie et activité professionnelle 
M. le président Trottet conduit sous sa hou

lette un parlement docile des chiffres arides 
du budget dans le parterre législatif du com
merce et de l'industrie, sorte de terre promise 
des avocats. Ils y trouvent de magnifiques oc
casions d'étaler leur subtile science juridique. 

Trois jeunes juristes, représentants de la 
minorité, MM. Marc Morand, Crittin et Mau
rice Delacostje ont l'occasion d'intervenir uti
lement plusieurs fois dans un débat qui, après 
s'être attardé longuement à l'article 6 renvoyé 
la veille, a été conduit jusqu'à l'article 51. 
Mais tout le chapitre des valeurs à primes et 
à lots a été renvoyé à la commission. 

L'article 35 stipule que c'est le Conseil 
d'Etat qui' autorise les foires et marchés. 

Une proposition de M. Morand donnant 
l'autorisatiom pour les communes d'ouvrir un 
marché aux légumes et aux denrées alimen
taires est voté sans opposition., 

Revenons à l'article 6 dont la rédaction a 
donné lieu à une discussion assez subtile. 

Il est relatif à l'obligation qui est faite à 
un commerçant de livrer une marchandise ou 
le stock qu'il possède de cette marchandise-à 
un acheteur au comptant. 

La commission propose un amendement per
mettant d'éviter des manœuvres d'accapare
ment. 

M. Maurice Delacoste propose un texte d'a
près lequel le négociant n'aurait pas en prin
cipe l'obligation de livrer le stock de sa mar
chandise. Il estime que l'article, tel que ré
digé dans le projet du gouvernement, peut en 
premier lieu favoriser l'accaparement. C'est 
en outre attenter à la liberté du commerce 
que d'obliger un marchand à se défaire de tout 
son stock de marchandises alors qu'il peut 
avoir les meilleures raisons de s'y refuser (par 
exemple il peut désirer très légitimement 
faire profiter d'une bonne occasion l'ensem
ble de sa clientèle habituelle). 

Le texte proposé par M. Delacoste et amen
dé par M. Morand, pour y introduire une dis
position permettant de lutter d'une manière 
plus efficace contre l'accaparement, échoue à 
quelques voix près contre le texte du Conseil 
d'Etat amendé par la commission. 

L'art. 51 a la teneur suivante : 
Compétence des tribunaux 

Tout porteur de patente est justiciable des tr i 
bunaux du canton pour les actes relatifs à l'exer
cice de sa profession. 

M. Maurice Delacoste demande la suppresr 
sion pure et simple de cet article. Il consi
dère cette disposition comme contraire à la 
Constitutioni fédérale et comme inapplicable 
en pratique. Il est en effet impossible de sous
traire les porteurs de patentes à leur juge 
naturel qui est celui de leur domicile. 

Cet article a été néanmoins voté, mais cet 
acquiescement peut être considéré comme pro
visoire, car il est fort possible qu'il sera sa
crifié aux seconds débats. 

COMMISSIONS DU GRAND CONSEIL 
Traitements des employés d'Etat : MM. Pou-

get, Crittin, Thomas, Dellberg, Maurice Bon-
vin, Anzévui, Schrôter. 

Reconstitution du vignoble: MM. Bressoud, 
Rey, Taramarcaz, J.-B. Sautliier,, Jean Gay, 
Cina, Théier. 

De tous les succédanés: du café colonial, c'est 
le café .de malt_Kneipp-Kathereiner qui, — 
depuis 30 ans — a fait) ses preuves. C'est;une 
boisson absolument saine aussi bien pour Tes 
adultes que pour les enfants. — Lorsque les 
enfants refusent le lait pur, ce dernier peut 
être mélangé sans crainte^ avec du café de 
malt. Que la ménagère en fasse l'essai et après 
un, usage dei courte durée, elle lui donnera la 
préférence sur tous les autres succédanés du 
café colonial. 

VALAIS 
Une double initiative cantonale' 
Un comité vient de se. constituer pour lancer 

deux initiatives,, cantonales : une initiative 
constitutionnelle' (6000 signatures nécessaires) 
ayant la teneur suivante : 

1. Il est introduit dans la constitution un art. 
60 bis qui a la teneur suivante : 

«Le tribunal cantonal ainsi que les juges d'arron-
« dissement sont nommés par le peuple. 

« Le tribunal cantonal se compose de 5 membres. 
«L'élection a lieu tous les 4 ans sur la même base 
«e t selon la même répartition, que pour le Conseil 
« d'Etat. 

« La loi règle l'application de ce principe et fixe 
« la date de l'élection. » 

2. Les deux premiers alinéas de l'art. 63 de la 
constitution sont supprimés et remplacés par le 
texte suivant : 

« Le nombre des arrondissements judiciaires est 
«fixé à six, dont 2 pour les districts de Conches, 
« Rarogne occidental, Brigue, Viège, Rarogne orien-
«tal, Loèche ; 2 pour les districts de Sierre, Hérens, 
« Sion, Conthey ; 2 pour les districts de Martigny, 
«Entremont, St-Maurice, Monthey. 

« Les juges d'arrondissements sont nommés par 
« les électeurs de l'arrondissement tous les quatre 
« ans, sur la base du système majoritaire. 

« La formation des arrondissements, la compétence 
«des juges et leur rétribution, ainsi que l'incompa-
« tibilité entre les fonctions judiciaires et d'autres 
«fonctions sont déterminés par la loi.» 

3. L'art 43 de la constitution est supprimé. 

et une initiative législative (4000 signatures 
nécessaires) demandant la revision de « l'arti
cle dit des notaires » dans la loi valaisanne 
d'application du Code civil suisse. 

En voici le texte : 
Le premier alinéa de l'art. 49 de la loi d'applica

tion du Code civil suisse du 15 maiyl912, est abrogé 
et remplacé par la disposition qui suit : 

« Art. 49. — Lorsqu'il s'agit de ventes ou d'échan-
« ges d'immeubles et de constitutions d'hypothèques, 
« dont le prix fixé dans le contrat ou la valeur ins-
« crite aux registres de l'impôt ne dépasse pas 
« 10,000 francs, l'acte peut être dressé en deux dou-
« blés par le teneur des registres de l'impôt de la 
« commune où se trouve située la partie la plus éten-
« due du ou des immeubles, objets du contrat. » 

L'Orchestre Romand à Monthey 
L'Orchestre de la, Suisse romande, qui se pro

duisait pour la première fois en Valais di
manche dernier, avait attiré la foule des 
grands: jours à l'Hôtel de la Gare à Monthey. 
De l'avis des musiciens les plus-, autorisés du 
canton, ce concert sera inoubliable. 

M. Ernest Ansermet, le directeur et le fon
dateur de l'Orchestre suisse romand le diri
geait avec sa, compétence habituelle. 

Nous remercions l'Harmonie de Monthey, 
initiatrice de ce concert et espérons qu'elle ré
cidivera. 

N'ayant malheureusement pas de reporter 
critique musical, nous nous faisons un plaisir 
de reproduire quelques appréciations de nos 
confrères sur ce beau concert. 

Du « Nouvelliste », sous la signature L. A. : 
M. Ansermet choisit avec un rare bonheur, sans 

rien sacrifier au goût d'un auditoire moins averti, 
parmi les diverses écoles anciennes et modernes, des 
œuvres de haute valeur et néanmoins à la portée 
de tous les assistants 

Nous ne croyons pas trahir le public en affirmant 
que la 2me partie du concert fut encore .plus ap
préciée que la première. Les couleurs vives et cha
toyantes, les contrastes violents, les harmonies si 
riches des modernes et si pittoresques à l'orchestre 
portent naturellement davantage sur les personnes 
qui ne connaissent de la musique que des œuvres 
ou des transcriptions plus ou moins heureuses pour 
harmonie ou fanfare. 

Le Mardi-gras chez les Valaisans de Genève. 
—Le bal du Carnaval organisé par le Cercle 
valaisan de Genève a eu un plein succès, la 
salle du Gambrinus était trop petite pour con
tenir tous les Valaisans et Valaisannes accou
rus, de toutes lesj parties du canton. Le résultat 
a répondu entièrement à l'idée de organisa
teurs, c'est-à-dire reconstituer un bal ressem
blant le plus possible à un bal de village en 
Valais, à cet effet, tout y a contribué : le choix 
du local, sa décoration, la musique, les costu
mes, la gaité et l'intimité la plus franche qui 
ont régné d'un bout à l'autre. N'oublions pas 
d'adresser des félicitations, spéciales aux deux 
bons violonistes) de là-haut qui se sont distin
gués, ils avaient vraiment l'air et la chanson 
du Valais^ chacun décoré d'un gros bouquet 
avec rubans aux couleurs valaisannes confec
tionnés par les soinsi de Mme Bessard, ils ont 
joué la soirée durant, sanSt interruption, d'en
traînantes "vieilles danses, quî'^ri'dht rien %' 
envier au ,'jazz-band, et qui ont fait'la joie dé̂  
tous les assistants*. 

Les vieux surtout ont fait honneur au bal, 
parmi ceux-ci se trouvaient de nombreux sexa
génaires, lesquels quoique ayant quitté le Va
lais depuis fort longtemps pour s'établir dans 
l'attrayante cité de Calvin^ on conservé intact 
l'amour des vieilles traditions de leur terre 

natale. Parmi ceux^iij à noter particulièrement 
un enfant de Bourg-StJPierre, descendant de 
cette forte race montagnarde, Joseph-Ernest 
Moret, lequel malgré ses soixante ans bien 
sonnés, n'a pas manqué un seul tour de danse 
de la soirée. «Ce^que je m'amuse, c'est trop 

beau, répétait-il souvent, je crois être au Bourg-
StiPierre. » • > ••'- •> . ; •JJ\:> 

Pour terminer, nous devons conclure que 
cette soirée, la première du genre, sauf erreur, 
organisée par les Valaisans de Genève, doit 
être inscrite au programme annuel du Cercle, 
mais à condition de choisir dorénavant un local 
beaucoup plus grand. 

Horticulture valaisanne. — On nous commu
nique un numéro de la Feuille d'annonces des 
Horticulteurs suisses (Schweiz. Handelsgart-
ner) donnant le compte rendu et le palmarès 
d'une exposition cantonale vaudoise d'horti
culture qui s'est tenue à Montreux à la fin de 
l'automne passé., 

La maison Maret et Bollin, à Saxon, a obte
nu un prix de première classe pour fruits em
ballés (17 points) ; la maison Victor Ruppen 
à Massongex un prix de deuxième classe pour 
arbres fruitiers (15 pointsi) ; la maison T. Zu-
berer, à Monthey, une mention honorable, pour 
rosiers-tiges greffés (12 points). 

L'exposition de ces trois maisons valaisannes 
a été très remarquée et l'objet des félicita
tions des connaisseurs. 

De nombreux horticulteurs et arboriculteurs 
valaisans sont depuis de nombreuses années en 
guerre ouverte avec la routine et notre canton 
n'a sans doute pas dit son dernier mot dans 
ce domaine important de notre économie na
tionale. 

, Hôteliers. — L'assemblée générale annuelle 
des Hôteliers valaisans qui a eu lieu dimanche 
25 courant, à l'Hôtel de la Poste, à Sion, a été 
des plus fréquentée. Après, avoir entendu le 
rapport du comité qui a déployé pendant l'an
née la plus grande activité, les délégués ont 
à l'unanimité, approuvé les comptes 1922 et le 
budget 1923. 

L'assemblée a ensuite passé à la nomination 
du Comité. 

M. O. Kluser, avocat à Brigue, qui se retire 
de la présidence effective, a été acclamé prési
dent d'honneur. M. Haldi, directeur de l'Hôtel 
Château-Bellevue, à Sierre, a été nommé pré
sident, et M. J. Cathrein, à Brigue, vice-prési
dent Les autres membres du Comité ont été 
confirmés et MM. Broquet, sous-directeur de 
la Banque cantonale et Ch. Kuntschen, secré
taire de la Chambre de Commerce, ont été dé
signés comme nouveaux membres. 

Afin de faciliter aux étrangers venant du 
Sud l'accès de nos stations, l'assemblée a dé
cidé de faire des démarches pressantes auprès 
de l'autorité fédérale pour obtenir la suppres
sion du visa des passeports pour les touristes 
italiens. Une adresse a été envoyé au Conseil 
fédéral dans ce sens. 

Enfin, M. le Dr Franz Seiler a, dans une 
conférence fort goûtée de l'auditoire, exposé 
brillamment l'organisation et l'activité de la 
Société fiduciaire suisse pour l'hôtellerie. ' 

La coloration artificielle du beurre. — On 
nous écrit : 

Dans le No 23 du « Confédéré », uni corres
pondant de l'Entremont, sous le pseudonyme 
« Agricola » croit devoir encourager les pro
ducteurs à ne pas suivre les conseils de la Fé
dération valaisanne des producteurs, de lait re
latifs à la coloration artificielle des beurres. 
La forte production du beurre actuelle ne peut 
trouver d'écoulement dans le canton, il faut 
à tout prix chercher d'autres débouchés. Voici 
ce qu'écrit à ce sujet le directeur du Labora
toire des laiteries genevoises réunies à Ge
nève : 

« Au printemps et en automne, quand les 
vaches sont au pâturage ou qu'elles mangent 
à l'étable desi fourrages verts, elles fournis
sent un beurre légèrement jaunâtre ; en hi
ver, par contre, pentdant l'époque de la stabu-
lation et du régime sec et surtout si on ajoute 
à la ration des vaches une certaine quantité 
de betteraves, le beurre est généralement très 
pâle, même presque blanc. L'usage de colorer 
artificiellement les beurres a pris une grande 
extension dans; les pays comme le Danemark, 
la Hollande, etc., principalement en ce qui 
concerne les beurres destinés à l'exportation. 
Etant donné que nous avons eu en Suisse de
puis plusieurs années du beurre provenant soit 
du Danemark, soit de la Hollanjde, beurre qui 
était coloré artificiellement, les consomma
teurs accordent aujourd'hui une certaine pré; 
férencej- au beurre d'un beau jaune d'or et 
montrent, bien à tort, un certain mépris pour 
nos beurres du pays qui sont actuellement 
très : blancs ; or, tenant compte des exigences 
du consoiiiunateur qui ne veut plus que du 
beurre coloré., nous nous soiumes vus dans 
l'obligation de colorer le beurre» sortant de 
notre fabrication, afin: de nousr conforméfr aux 
désirs de nos clientsu» i .:v:.-:,., 

En conséquence, M. Agricola, nous ne sau
rions imposer à une clientèle" très intéressante 
pour le producteur valaisan, un beurre qui ne 
lui plaît pas. C'est pour cette raison que si le 
producteur veut écouler son beurre à un prix 
rémunérateur, il faut le colorer conformément 
aux indications, qui lui ont été données. S. 



LE CONFÉDÉRÉ •'•ii-:>Hiau£&» 

Fédération des Miisiqu/eg^bas-valaisannes» — 
Les délégués des sociétés de musique de la 

Kdite Fédération sont convoqués en assemblée 
--extraordinaire, dimanche 4 mars, à 14 h. 30, à 
vjli'Hôtel des Alpes, ;à St-Maurice. 

Les: s.oçitétiés;Ae. faisant pas encore partie de 
laiFédération; sont; priées d'envoyer leuçs^déj-
légués et de faire à cette occasion leur \ dej-
mande. d'admission.: Le Comité. 

MILITAIRE. — Nomination. — En. rempla
cement de M. le lieutenant-colonel'Fr&nz de 
Werra, décédé, M. le major-vétérinaire Jules 
Défayes, à Martigny-Ville, a été nommé ad
joint pour le Valais à l'officier chargé de la 
livraison des chevaux de la Suisse occidentale. 

ARDON. — Gymnastique. — La société fé
dérale de gymnastique, section d'Ardon, don
nera le 4 mars, au Hall populaire, en matinée 
et soirée, sa première représentation. Un pro
gramme très bien choisi agrémentera la jour
née. Outre les productions gymnastiques les 
plus variées, une pièce dramatique en trois 
actes), intitulée « le Coffret » par Jacques 
d'Ars complétera le programme. La jeune sec
tion se chargera de montrer au public les ma
gnifiques progrès réalisés depuis la fondation, 
toute récente, et entend prouver efficacement 
qu'avec beaucoup de bonne volonté, on arrive 
toujours au succès. Elle compte siur une gran
de participation de la bienveillante popula
tion d'Ardon et des environs pour encourager 
nos débutants et donner un élan nouveau à ce 
noble sport qu'est la gymnastique. La fanfare 
« Cécilia » a l'amabilité de venir rehausser 
notre manifestation en faisant entendre pen
dant les entr'actes les meilleurs morceaux de 
son répertoire. — (Voir aux annonces). 

LEYTRON. — Le prix des vignes. — On a 
signalé la vente faite l'autre jour à Martigny-
Bourg d'une vigne pour le prix de fr. 17.— la 
toise locale de 3,80 mètres carrés. On nous 
annonce aujourd'hui qu'à Leytron des vignes 
se sont venduesi fr. 22.̂ — la toise (laquelle 
mesure dans cette localité 4,93 mètres carrés). 
Le calcul indique que les ventes, de Martignry-
Bourg et de Leytron se sont faites à. des prix 
sensiblement égaux. 

ST-GINGOLPH. — L'avalanche de la Chau-
ineny. — Lundi à 20 h. est tombée l'avalanche 
annuelle de la Chaumeny, pâturage situé sur 
le flanc nord du, Grammont, entre 2000 et 1332 
mètres d'altitude. 

Elle est descendue, sans l'obstruer, jusqu'à 
la route St-Gingolph-Bouveret. Mais les tra
vaux de défende sont détruits, de sorte que si 
une nouvelle avalanche tombe, elle traversera 
probablement la route et ira jusqu'au lac. Il y 
a, dans la montagne, de fortes quantités de 
neige. 

SIERRE. — Mutualité. — La Société de se
cours mutuels de Sierre s'est réunie dimanche 
à la halle de gymnastique. On a procédé à la 
revision des statuts en vue de l'assurance in
fantile pour laquelle la commune a décidé 
d'accorder les subsides prévus par la loi votée 
en septembre. 

NATERS. — Une retraite. — M. Anton Salz-
mann, l'ancien secrétaire du Grand Conseil, 
vient de donner sa démission de conseiller et 
président de la commune de Naters. 

MARTIGNY 

Chronique sédunoise 

Société de la Cible 
L'assemblée annuelle de cette société a eu 

lieu dimanche 25 février, à l'Hôtel de la Poste, 
sous la. présidence de M. Alphonse Sidler. La 
Société compte actuellement 180 membres. Un 
souvenir ému est accordé à la mémoire du col
lègue décédé, M.. Charles Spahr. 

La Société de la Cible étant la seule à ré
pondre à l'appel de la Fédération des sociétés 
de tir du Valais pour l'organisation du tir 
cantonal 1923, il est donc probable que celui-ci 
aura lieu à Sion. L'assemblée décide de le 
faire éventuellement coïncider avec la fête 
d'inauguration de son nouveau stand. La ques
tion de la participation au concours de section 
du tir cantonal de 1923 et au concours fédéral 
de 1924 à Aarau est discutée et adoptée par 
l'assemblée. 

M. Sidler, capitaine de la Cible, fait son 
rapport sur la réfection du nouveau stand. 

Le titre de membre honoraire accompagné 
du don d'une médaille est décerné à 15 mem
bres ayant au moins 20 ans d'activité dans la 
Société. 

L'ancien comité étant sur la brèche depuis 
de longues années, résilie ses fonctions. Une 
partie de celui-ci cependant, sur les instances 
sollicitations de l'assemblée, aççejjte un re
nouvellement de mandat. Le nouveau comité 
est. constitué comme suit : 

•.-uf.Capitaine^tSidteri Alphonse 
nSpahf;;Jyl.eS(;i;^ri>Sjecrétaire : 
Caissier : Bernel Edmond ; — 

— Lieutenant : 
RouletjAiîbegt ; 

•ut,.. 
Membres: Delé-

glise Gharlesi Psuiller Alfred, Iten Adolphe. 

Un assassinat ng;.jpeut se réparer par un meurtre ju
ridique. Un être collectif n'a pas plus le droit qu'un 
individu de donner la m$rt à un homme. La société 
n'a; point à se venger {,-son droit s'arrête à sa .dé
fense, et l'exemple est inutile. 

Assemblée du Club alpin 
Le Groupe de Martigny est convoqué le sa

medi.3 mars à 20 h., et demie, au local, en asf 
sembléè"Jgêhéralè ordinaire de .mars. Comme 
chaciue sociétaire aura pu. le constate 

" I";Q t.' 

carte de convocation 
pu. le, constater sur''sa 

l'ordre du jour est im
portant et il importe que chacun assiste à la 
principale assemblée de l'année. 

La course officielle de février n'ayant pu 
avoir lieu, par suite du mauvais temps, une 
sortie hors'programme est organisée pour di
manche 4 mars, avec le programme suivant : 
Départ de Martigny à 9 h. 08 pour Vernayaz. 
Montée à Salv'an par Gueuroz. Dîner à l'Hôtel 
de l'Union (prix fr. 3.—). Partie familière et 
retour par la route ordinaire. S'inscrire sans 
faute vendredi soir au local. 

A propos d'une nomination 
Le gendarme Benjamin Saudan, actuelle

ment à Vex, nommé geôlier à la prison pré
ventive de Martigny, est originaire de Marti-
gny-Combe, et non de Martigny-Bourg, comme 
il a été publié. 

— Réd. -— L'erreur provient de la communi
cation officielle., 

Robinson Crusoë 

Les aventures de Robinson Crusoë, d'après le cé
lèbre roman de Daniel de Foë, qui a été joué dans 
toutes les grajides villes de Suisse, a obtenu les cri
tiques les plus favorables. 

Du premier au dernier chapitre, le film est de 
toute beauté et produit une grande impression. Les 
grandes scènes naturelles sont impressionnantes ; 
une éruption d'un volcan, les scènes avec les ani
maux exotiques, etc. etc. 

Ce film fera la joie des enfants et intéressera les 
grandes personnes. 

En Suisse 
Le prix du bois 

Les boisi de feu sont toujours très recher
chés au pied du Jura vaudois., Nous voyons à 
chaque instant, dit le « Journal de Morges », 
de lourdsi camions partir pour les, bords du Lé
man et même jusqu'à Lausanne. Les prix se 
maintiennent ; il s'est même vendu du bois de 
98 à 102 fr. le moule, chargé au village. Dans 
les dernières mises, le bois de feu s'est vendu 
cher ; il est en hausse depuis l'automne. 

Sur le lac Majeur •< 
' O n annoncé "que là concession de la'fiaviga? 
tion sur le lac Majeur a été donnée à la Com
pagnie Sutter, la constructrice de la ligne élec
trique qui va de Locarno à Domodossola. Il 
serait question de transférer le siège de la na
vigation à Pallanza. Jusqu'à maintenant, le 
service des marchandises se faisait conjointe
ment avec celui des voyageurs ; désormais, il 
se fera au moyen de bateaux spéciaux à grande 
vitesse. Comme sur le lac de Constance, des 
ferry boats trans porteront les vagons de che
min de fer entre Intra et Baveno. On estime, 
dans le Tessin, que cette solution qui met fin 
à de nombreux pourparlers, peut être consi
dérée comme très avantageuse. 

Médecins suédois en Suisse 
Un groupe de médecins suédois visitent en 

.ce moment les stations climatériques et les 
stationis de printemps de notre pays. Ce voyage 
d'étude organisé par l'Agence de l'Office suis
se du tourisme à Stockholm comporte l'itiné
raire suivant : Arosa, Davos, St-Moritz, Lugano, 
Locarno, Montana, Leysin, Montreux, Gstaad, 
Berne et Zurich. Dans ces deux dernières 
villes, les médecins suédois visiteront les ins
tallations de la faculté de médecine et. les 
cliniques où ils seront reçus par leurs collè
gues suisses. 

Les luises de vins de Neuchâtel 
Les vins blancs et rouges) récoltés en 1922 

dans lest vignes du domaine de l'Hôpital Pour-
talès à Cressier (52,000 litres de blanc danp 
11 vases et 700 litres de rouge dans 2 vases), 
encavés à Neuchâtel et dans les caves de 
Troub, à Cressier, se sont vendus de 0.75 à 
fr. 1,405, soit au prix moyen de 0.944 cent, le 
litre pour le blanc et fr. 1.18 à 1.30, soit au 
prix moyen de fr. 1.25 pour le rouge. 

Une nouvelle section du C. A. S. 
Une nouvelle section romande du Club alpin 

suisse, celle de la Gruyère, vient de se fonder 
à Bulle, avec 70 membres, et M. Dousse, dent-
tiste comme président. Le canton de Fribourg 
possède déjà la section Moléson, fondée en 
1871, par MM„, Léon et Auguste Glasson, qui 
a fêté, en 1921, son'cinquantenaire et qui 
compte plus de 350 membres. 

Postes,., télégraphes et téléphones 
,-; L'raorniçjistratâ^p des postes ,.a: encaisséj en 
janyieÊ/|1923 ijrp'9,068,000 contre 8,7 million^' 
en janvier 1922. Les dépenses de la même pe,-
riode atteignent fr. 9,413,000, de sorte que le 
déficit du mois atteint fr. 345,000. Quoi qu'il 
en soit, le résultat est de 900,000 fr. plus favo
rable, qu'en janvier 1922. 

L'administration des télégraphes et télépho
nes relève une recette de fr. 4,922,000 et une 

dépense de fr. 4,912,000, soit un boni de 10,000 
francs. En janvier 1922, les comptes mensuels 
bouclaient par un déficit de 120,000 fr. Le 
nombre des télégrammes internes et interna
tionaux atteint 423,521, ce qui correspond à 
une recette de 609,000 fr. Le nombre des conr 

"versations téléphoniques s'ë£t: élevé à 10- mil-
"tî'ons 701;516bêt la recette Çfttëint- 3p^il l iéns 

de francs; Le n'ombré des 'stations téléphoni
ques a augmenté de 456 durant le mois de jan
vier et atteint maintenant 127,669. 

Personnel de l'administration 
des postes et télégraphes 

A la fin de janvier 1923, l'administration fé
dérale des postes occupait au total 15,972 em
ployés, alors, qu'à la fin décembre 1922, l'ef
fectif du personnel comptait 16,135 unités. La 
diminution est donc de 343. Dans l'administra
tion des télégraphes et téléphones, l'effectif 
dupersonnel atteignait à la fin du mois der
nier 5,838 contre 6,272 à la fin de l'année 1922. 
La diminution est ainsi de 434. 

Le niveau du Léman 
Les négociations de la commission interna

tionale du Rhône pour la régularisation du ni
veau du Léman n'ont donné aucun résultat po
sitif. Suivant les instructions précises données 
à la délégation suisse, elle n'a pu admettre 
le point de vue français sur l'élévation du ni
veau du lac et sur la participation aux frais. 
Il est douteux que la Suisse puisse faire des 
concessions dans ce domaine attendu que le 
travail à effectuer entraînerait d'énormes 
fraisi. 

Différents avis se sont déjà fait valoir au
près du Département de l'Intérieur au sujet 
de l'élévation du niveau des eaux. Comme la 
sortie du Rhône est trop petite pour une no
table augmentation de l'écoulement (et cela 
en relation avec la future navigation du Rhône 
au Rhin) la construction d'un canal souterrain 
d'évacuation serait nécesaire ; la question s'est 
déjà posée à Genève. Les premiers intéressés 
au problème de la fixation d'une nouvelle cote 
sont les riverains dont les terrains endom
magés nécessiteraient des compensations. Le 
Conseil fédéral est de l'avis qu'une élévation 
de la cote du niveau des eaux ne peut être con
sentie que si la France prend sur elle les dé
dommagements à accorder aux riverains. 
. Les considérations que le Valais émet à ren
contre du projet doivent aussi retenir l'atten
tion ; l'augmentation de volume des eaux du 
lac, dit-on, fournira à la France une améliora
tion considérable de force hydraulique, si bien 
que le Valais risque d'être prétérité dans 
l'exportation de courant électrique en, France. 
' "La délégation1 française émet le vœu que-la 
Suisse examine de nouveau l'affaire de près. 

Les zones 
Le Conseil fédéral a entendu le rapport que 

lui ont présenté ses délégués sur l'entrevue 
qui a eu lieu lundi matin avec les représen
tants du gouvernement genevois au sujet de 
la question des zones. Il a décidé d'entendre 
une délégation du comité pour le maintien des 
zones franches.. 

Les nior^s 
On annonce la mort, survenue mardi matint 

de M. Félix Vibert, commissaire de police du 
premier arrondissement, à Genève. Le défunt 
était frère du sculpteur bien connu. Il avait 
été nommé commissaire de police en 1911 et a 
participé à de nombreuses enquêtes judiciaires 
et à de grandes affaires criminelles. 

Nouvel les de l 'Etranger 
— Une commission parlementaire turque 

desi questions religieuses a accepté le projet 
sur le mariage obligatoire des célibataires, 
projet qui a pour but d'encourager la natalité. 

Une clause de ce projet accorde une exemp
tion de service militaire à tout appelé ayant 
deux frères. 

— La France a occupé cette semaine de 
nouveaux territoires; sur la rive droite du 
Rhin, afin de se rendre maîtres de nouvelles 
lignes de chemins! de fer et de faciliter ainsi 
le contrôle douanier. Une somme de 13 mil
liards de marks-papier (environ 3 millions de 
francs) probablement destinée par le Reich à 
payer les ouvriers grévistes a été confisquée 
par ordre des autorités françaises;. 

— L'agence Infirmazione apprend de Gar-
done Riviera que d'Annunzio a accepté le titre 
de commandant suprême d'honneur de l'armée 
turque. D'Annunzio a déclaré à des militaires 
que si la nécessité s'en faisait sentir, il aérait 
prêt à passer de son posite d'honneur à l'action 
active (?)., 

Le capitaine Fracasse est bien capable de 
ce nouvel avatar. 

«Sa m'est impossible de continué à laver dans 
mon bateau. Le médecin ,il m'a dit de me..reposé 
comme une Bourgeoise. 

« Monsieur le Maire, il faut me donné un secours 
mansuel tous les mois pour que jevive comme petite 
Rantière aux frais de l'Etat. 

« J'attend avec confiance le- petit papier pour sa
tisfaire à mon Besoin. .1 y . 1 \ •) . -, ;•: 

«Daignez accepter l'Honjage-de ma .vénération 
respectueuse.» '• .. • • 

Le hafniuni. 
On signale la découverte, dans le laboratoire de 

Bohr, à Copenhague, par deux jeunes travailleurs, 
MM. Coster et Hevesy, d'un élément nouveau qui a 
reçu le nom de « Hafnium ». 

A la dernière réunion de la Société chimique de 
Londres, M. A. Scott a montré une poudre rougeâtre 
qui serait du hafnium. M. Scott l'aurait extrait d'un 
sable de la Nouvelle-Zélande et aurait déterminé son 
poids atomique et sa nature chimique. C'est par la 
méthode de spectroscopie aux rayons X imaginée par 
Maseley, une des victimes scientifiquesi éminentes 
de la guerre, que les deux Danois ont conclu à 
l'existence du nouvel élément, qui aurait le nombre 
atomique 72. D'après M. Scott, le hafnium a bien 
des propriétés que doit présenter le corps occupant 
cette place dans la classification, propriétés voisi
nes de celles du titane et du zircon. C'est d'ailleurs 
d'un minerai contenant du zircon, de Norvège, que 
MM. Coster et Hevesy ont tiré — par inférence — 
le nouvel élément. 

M, A. Scott démontre l'existence de ce dernier et 
l'isole d'un sable delà Nouvelle-Zélande, riche en fer 
et en titane. Le poids atomique du Hafnium serait 
de près de 180. 

La découverte annoncée est fort intéressante ; c'est 
la plus importante qui ait été faite depuis 1895, 
quand Ramsay découvrit l'hélium. 

L'origine de la bretelle. 
Tous les hommes se servent de la bretelle. Bien 

peu sans, doute, connaissent l'époque de cette inven
tion dont tous le genre masculin apprécie l'intérêt. 

La création de la bretelle remonte — les tableaux 
et les estampes en font foi — à la période de la 
grande Révolution et, détail piquant, ce furent les 
« sans-culottes » qui, en quelque sorte l'inaugurè
rent. y( 

Elles se composaient primitivement de deux sim
ples lisières d'étoffe, munie de boutonnières à leurs 
extrémités et que l'on croisait devant et derrière. 
H faut reconnaître que, depuis, la bretelle a été un 
peu perfectionnée. 

(D'après le «Journal» de Paris). 

La robusticité des recrues. 
En France, les conseils de revision tiennent un 

grand compte de ce qu'on appelle aujourd'hui « l'in
dice de Pignet », du nom de son auteur, qui parvint 
à établir une .sorte de critérium utile pour appré
cier la vigueur d'un conscrit. 

Pour savoir si votre indice de Pignet est suscep
tible de vous faire déclarer « bon pour le service », 
il suffit de faire le petit calcul suivant : 

Mesurez votre tour de poitrine et pesez-vous. Ad
ditionnez les deux chiffres, obtenus. Ensuite prenez 
votre taille, en centimètr es, et soustrayez ce chiffre 
de la somme précédente. 

Un homme de 20 ans est d'autant plus fort que le 
reste, résultat de votre calcul, est plus faible. 

Par exemple, supposons un homme qui a 90 cen
timètres de tour de poitrine et qui pèse 68 kilos, 
90 + 68 = 158. Mettons qu'il mesure 1 m. 60. Fai
sons la soustraction, soit 160 — 158 = 2. 

L'indice de Pignet étant 2, cet homme est très ro
buste. 

Supposons, au contraire, un tour de poitrine de 
80 cm. pour un poids de 58 kilos et une taille de 
I m. 72. Nous aurons 80 + 58 = 138. Retranchons 
172 — 138 = 34. L'indice sera 34. Très mauvaise 
constitution. 

Le médecin-major Pignet a adopté l'échelle sui
vante : 

Reste inférieur à 10, constitution très forte ; de 
II à 15,- constitution forte ; de 16 à 20, constitution 
bonne ; de 21 à 25, constitution moyenne ; de 26 à 
30, constitution assez bonne ; de 31 à 35, constitution 
faible, suspecte, à surveiller ; au delà de 36, il faut 
ajourner ou réformer, le sujet est très faible. 

Cette indication s'est montrée très fidèle à l'usage. 
En Roumanie, on réforme les hommes dont l'in

dice de robusticité dépasse 32. 

La conscience nous apprend à chercher notre bon
heur dans celui des autres. L'expérience nous l'y 

E C M Q S 

^uppllSue rtMe. " —:••••« M! wiHpb -to 
f{ Le maire d'une ville duH ïéntre 'de"W* France a 
reçu la supplique suivante : 

« Monsieur le Maire... je me permet de vous trans
mettre à votre Honorabilité et votre Talent. 

« Que moi Blanche C... Lâge 37 ans et demie. 
La profession au Bateau Lavoire. La Moelle Epinière 
dans les deux jambes. Douleurs Espécial. 

fait trouver. Ch. Secrétan. 

Le comestible le meilleur marché, deux fois 
plus substantiel que les œufs et la viande, 
et proportionnellement deux fois moins cher, 
est le CACAO TOBLER — en paquets plombés. 
— l'rlx fortement réduit à 25 cent, les 100 
grammes (1/5 de livre). 

A. - v e i a x A r e 
18 cuillerées ,l/a 

fonds 
de montagne 

..uQj Çhassoure sur RIDDES. 
L'enchère aura lieu au Café 

M. Ulysse Ciïttin à Riddes, le M 
mars prochain. On peut traiter 
de gré à gre chez le soussigné. 

B e s s e r o Emile 
Chamoson 

Imprimerie C^mmerciale 
Martigny 

On d e m a n d e de suite une 

de 20 à 25 ans, connaissant un 
peu la cuisine pour ménage de 
i personnes;'./ •;>•• 
. Se,préseriter, au magasin Ri

chard-Martin,' •'• Martigny-Ville. 
: " ' T > ;.Jf.-. '•.:-:.' 

A vendre 
16 v a s e s de e a v e à vin 
ronge, en parfait état, convien
drait à un tonnelier. A traiter 
en bloc. <. 

S'adresser Hoirs C. Blanchod, 
vins, Montrent. :,- . ;•'. 



Madame Veuve Joseph SAUDAN et 
famille, à Mar t igny-Combe remerc ien t 
t rès s incèrement toutes les personnes qui 
leur ont t émoigné tant de sympath ie dans 
le deuil cruel qui v i rn t de les frapper. 

Société fédérale de Bumngslisue, section fîrdoo 
Dimanche 4 ma-s 1923 
Rideau : Matinée 15 h. Soirée 20 h. 

Product ions g y m n a s t l q n e s 
Comédie dramat ique 

L E C O F F R E T 
par Jacques d'ARS, en 3 actes 

CONCOURS DE LA FANFARE « CECILIA 
Prix des place» : Premières fr. 1.50. Deuxièmes fr. 1.-

Galeries fr. 1.—. Enfants fr. 0.50 

L e soussigné a l ' honneur d ' informer le public 
en généra l qu'i l a ouve r t un 

de O i lC i 
Rue du Rhône S I O N Rue du Rhône 

Grand assor t iment 

d'articles de ménage, robinetterie, etc. 
Installations sanitaires. Ferblanterie 

O T é l é p ï a . o i a . 0 S O S 

Se r ecommande 
F r a n c i s H u g o n 

Hautes - t i ge s , fruits de 
table , b a i e s e t a r b u s 
t e s d'ornement, con i 
f è r e s e t a s p e r g e s (de 
1 et 2 ans) e t a u t r e s ar 
b r e s ainsi que t ous l e s 
ar t ic les pour écoles d'ar
boriculture expédiés anx 
plus bas prix. 

Ecole d'arboriculture 
Tiieodor Dirren & fils 

Mart igny 

Eleveurs ! 
Voulez-vous économiser et su r tou t amél iorer con
s idérablement vos fourrages hachés ? 

Addit ionnez-les de 
ce qui vous donnera les plus beaux résul ta ts . 

Vous t rouverez cette farine dans les bons maga
sins du Valais ou bien adressez-vous d i rec tement 
à la Rizerie du Simplon à Mar t igny . 

P r i x fr. 15.— les 70 kilos, avec toile, ga r e Mar t igny 

T é l é p h o n e 69 

Grands Magasins d 'Ameublement 

Moret frères, Martigny ! 

MEUBLES 
e n t o u s g e n r e s 

Chars à ridelles, Poussettes, Couvertures, Duvets, 
Oreillers, Toilerie. — Articles de voyage, Tapis, 
Linoléum, Rideaux, etc. — Facilités de paiement 

G r a n d a r r i v a g e 
de superbes 

Mulets de Savoie 
Facilité de paiement 

Henri Werlen, Sion. Tél. 188 

On c h e r c h e a p lacer 
comme 

| mesraasBeF 
un jeune garçon de lfi ans. 
Paire offres et conditions sous 
A. T. au Confé'lëré. 

a Monthey pour cause de départ 

salle à mander, chambres à cou
cher, matériel de cuisine. Le 
tout à l'état de neuf. 

S'adresser au ..Confédéré". 

O n d e m a n d e 
au plus tôt chez un médecin une 

Jeune fille 
sérieuse et connaissant la cui
sine. S'adresser au journal sous 
le No 350. 

Auto Berliel M M 
15HP, 5 à 6 places, modèle li)21 
roues Michelin en parfait état, 
à v e n d r e ensuite de non uti
lisation. B o n n e o c c a s i o n . 

Ecrire sous U 21244 L Publi-
citas, Lausanne. 

On cherche 
appartement g ^ f s s : 
pie ftgé, lumière électrique, un 
peu de jardin, de préférence à la 
campagne aux environs de 
Louecbe, Sierre, Sion ou Mar
tigny. Offres en indiquantle prix 
du loyer ainsi que le taux de 
l'impôt sur le revenu sous chif
fres Se. 1364 Y. à Publicitas, 
Berne. 

Baisse de prix 

à coudre 
PFAFF ET AUTRES 

de toute Ire qualité, pour 
milles et couturières 

fa-

GRAND CHOIX 

Horlogerie Henri moret 
Mart igny-VHIe 

A v e n d r e une 

belle vache 
d'IIérens, primée, prête au veau 

Luisier, vice-président, Fully. 

samedi soir de Sion à Martigny 
s o m m e d'argent. 

La rapporter contre récom
pense à M. Zenhausern, Ferme 
des Iles, Martigny. 

A louer à Marligny-Ville jolie 

Chambre meublée 
S'adresser au «Confédéré». 

Jeune fille 
honnête et de confiance présen
tant bien est demandée pourrie 
1er avril comme aide au ménage 
et aucafé. Traitement familier 
et bon gage. 

S'adres. à Mme Vve L. Gueis-
saz, Café de la Croix d'Or, Orbe. 

seulement contre nantissement 
d'Actions, Obligations et Devi
ses. Conditions très avantageu
ses. Achat et Vente de titres et 
devises. 

Banque de changes 
Duvanel à Bul le 

Soiimlistoii flC travâMi 
Les t r avaux de te r rassements ot 

maçonner ie , couver tu re , ferblanterie 
gypser ie et pe in ture , installations 
sani ta i res , installations é lec t r iq i i ' s , 
pour la' construction d'un chalet 
d 'habitat ion à S a l q u e n r n , sont mis 
au concours . 

Les formulaires de soumission sont 
envoyés cont re remise de fr. 1.— 
en t imbres-postes . 

S 'adresser à : 

A i e x . VFUXCJKLEH FIJLS 
Fabrique de Chalets a Fribourg 

On d e m a n d e une 

Jeune fille 
active pour aider au ménage e t 
à la campagne. 

Faire offres h M. Charles 
Raaflaub fils, Aigle (Vaudi. 

Engrais s 
pour la v i g n e 

Superphosphate, Sels dépotasse 
Scories Thomas, engrais com
plets. Tourteaux, grains, farines 

et i sues. 
Association Agricole, Sion 

Téléphone 140 

Viande désos 
pour charcuterie de particuliers. 

Fr. 1.50 le kilo 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 L a u s a n n e 
Demi-port payé. Tél. 92.59 

Maison recommandée 

ON CHERCHE 
pour une clinique à Leysin 

une fille ne cuisin 
propre et robuste. Entrée le 
8 mars. 

une femme de 
chambre 

sérieuse, connaissant bien son 
travail ainsi que le repassage. 
Entrée le 19 mars. Offres avec 
prétentions, âge et copies de 
certificats à Publicitas, Lau
sanne sous N 21211 L. 

Comptabilité *HeU@* perfectionnée 
Pl9CQ0HlBnf raP>dc des cor-
Uluuuulllulll respondances 
et factures. 

Ecrire à Case p o s t a l e 
17402, Martigny Vil le . 

Emigration p. l'Amérique 
par la canard Une 

Renseignements sans frais par 
Al. RenéRoulet à Sion, sous-agent 
de M. C. M. Detleyn. a Luzerne. 

de premier choix 

Rossa, uins, martigny 
Voici la 

meilleure 
adresse 

pour vendre vos chevaux pour 
l'abatage, ainsi que ceux abattus 
d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 92.59 
Appartement 92.60 

Louve 7, L a u s a n n e 
Maison ne revendant pas poar.2 

travail 

le kg 
Bouilli avec os îr. 1.— 
Rôti sans os > 1.70 
Viande fumée sans os > 1.90 
Saucisses et Saucissons 

(foie et choux) » 2.— 
Salamis » 3.— 
Viande désossée, pour charcute

rie de particuliers » 1.50 

Boucherie Chevaline Centrale 
louve 7, Lausanne 

Demi-port payé. Maison recomm. 
Téléphone 92.59 

^ O R ^ s Société des Produits Azotés 
ta 

-o-V 

Aj 

« A R Q U E D É P O S É E 

• T O T * * 

M A R T I G N Y (Valais) 
Usine suisse don t les produi ts sont contrôlés par les é tabl issements 

fédéraux de chimie agr icole . 

Demandez à vos fournisseurs, commerçants ou syndicats agricoles 

nos engrais composes a base d'uree, ûsâ; ù:f^Z 
potasse sous forme de ch lo ru re ou de sulfate au choix. 

PhflCllll97flfP Engra i s supér ieur à base d 'urée azote et d'acide 
niuuUiluxUlu phosphor ique soluble dans l 'eau, c o m b i n é s . 

Ennnnle Pnmnlofa azote u rée , acide phosphor ique soluble dans l 'eau, potasse et mat ières 
CliyidlS liulllUISlu humiques ( F u m i e r concent ré ) . 
Superphosphates, Clanamide en poudre, en grains, huilée, sels de po

tasse, acide sulfurique, chaux pulvérisée et en grains. 
Tous produi ts f a b r i q u é s à Mar t igny 

Agr icu l teurs et v i t icu l teurs , servez-vous auprès des associations, syndicats ou 
commerçants qui s 'approvis ionnent dans les fabriques du pays . C'est logique, pas plus 
cher et vous serez s û r e m e n t et bien serv is . 

Représentant général pour le Valais et le district d'Aigle : MM. TORRIONE FRÈRES «S Cie, Martigny-Bourg 

• • M l 

D é g u s t e z 

Pétillant 1922 
F ' e n c l a i r x t 

au nouveau pr ix rédu i t . En vente par tout 

Hoirs Cliarles Bonuin Fils, uins, Sion 
La plus ancienne maison de vins du canton 

Fondée en 18S8 

• •BHBBSfllIBII«llinaaiIBaHHHRHBBSBBaHB| 

M. Paccard César, à Martigny-Bourg met en soumission pour 
la construction d'une grange-écurie, les travaux de 

maçonnerie et charpente 
Adressez les soumissions à lui-même jusqu'au 8 mars 1923. 

Appareils électro-galvanique 
„Woh8muih" 

sont maintes fois essayés. Les meilleur-
résultats pourles maladies nerveuses, scia-
tique, rhumatismes et goutte. Demandez 
à votre médecin et commandez les pros
pectus gratuits qui donnent tous les ren
seignements chez F. ùberholzer, repré
sentant général, Bernastrasse 71, Berne 

TAXI 
de jour et de nuit 

Garagge FAISANT 
MARTIGNY T é l é p h o n e 165 

Wêtel ûu MMI 
S I O N Téléphone 12 

Restauration soignée. Choix de vins fins du pnys 
On prend des pensionnaires 

Prix modérés. Chauffage central. Portier à la gare 
Voiture à volonté Se recommande 

nouveau propriétaire 

a l'imprimerie commerciale, Martigny 
Achetez des machines Suisses 

Petits payements mensuels 

Demandez catologne illnstrô 
Fabriquegsuisse de machines 

à coudre 
L u o e r u e 

U h V" AUBERT 
S a g e - F e m m e d ip lômé» 
Rue de Chantepoulet 9, G e n è v e 
Consultations-Pensionnaires Prix 
très modérés. Tél. 63-56 Mt-Blanc 

à Martigny - Ville, proximité 

EifiCH FUI & P 
Fabrique de Meubles - Sion 

• • I B I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I B B I I I I I l l l l l l l l l I f l l l I t l l 

Visitez notre exposition de meubles 
Demandez notre catalogue 

Travail soigné — Prix avantageux 
Arrangements pour paiements 

Sommes acheteurs de bois de noyer , de cer i s i er , d( 
poirier , de m é l è z e , de sapin , d'arolle, de pin, d< 

t i l leul et de peupl ier . 
Fabrication de lames sapin pr planchers et plafonds 

Nous rendonsles intéressés attentifs au faitqu'une modilicatic 
de l'horaire des services Sion-Savièse et Sion-Bramois entrera < 
vigueur le 1er mars prochain. Dès cette date également, ( 
nouvelles taxes seront appliquées sur le parcoure Sion-Saviès 
Des lichets rectificatifs modifiant l'ancien horaire sont à fit 
pression et seront distribués très prochainement. Voici en attei 
dant le résumé du nouvel horaire concernant les deux servie! 
en question : 

1. S i o n - S a v i è s e 
St -Germain dépar t 7 h . 45 16 h . 
Sion (Pos te ) a r r ivée 8 h . 15 17 h. 

Sion (Pos te ) 
S t -Germain 

dépar t 9 h . 45 
a r r ivée 10 h . 15 

18 h. 
18 h . 

2. S i o r T . - l B t - a . m o i s 
Sion (Pos te) dépar t 8 h . 45 17 h . li 
Bramois 

Bramois 
Sion (Pos te ) 

a r r ivée 9 h . 

dépar t 
a r r ivée 

9 h . 
9 h . 

15 
30 

17 h . 3l 

17 h . 4! 
18 h . 

Auto-Transports Sion et Environs 
LA DIRECTION. 

BANQUE de BRIQUE 

gare, 
2 0 0 0 m2 

Terrain à bâtir 
Facilités de paiement. — Offres 
sous E 2077 L Publicitas. Lau-

Sage-femme 

Télépho îe Mont-Blanc 48-80 
11, Bd. James Fazy, Genève. 

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

Mme PITTET 
PI. Cornavtn 6, G e n è v e 

vis-à-vis de !a Gare 
Téléphone Mont -Blanc 36.5 

capisai-fioiions Fr. î.ooo.ooo.-
entièrement versé 

R é s e r v e s Fr. 350 .000 .— 
Compte de chèques postaux : 11 c 253 Bureau de Sion 

Ouvertures de crédits v • ..itis par cautionnement, 
nantissement dt valeurs ou par hypothèque 

Prê t s h y p o t h é c a i r e s 
Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte des dépôts : 

En comptes-courants : <tP «1 99 / 2 / O 
En dépôts J , K O I 

suivant d u r é e : * B «S @v / O 

4 1 / 0 / 
/ 2 / O 

Contre obligations g ? O / 
à 3 ans ferme à : SS / O 

Location de cassettes dans la emmure torte 
t. 

Achetez chez les commerçants qui insèrent 
des annonces dans le «Confédéré» 

U e s t 
a u s s i difficile 

™ à u n c o m m e r ç a n t 
d e r é u s s i r s a n s P u 

bl ic i té qu'à un sourd-
- m u e t d'être a v o c a t -
L'argent q u e v o u s n'avez 

p a s - d é p e n s é aujour
d'hui n'est p a s d e 

Z. l 'argent é c o n o m i s é — 
— c'est u n e a u g m e n - _ ^ 

tat lon du tant — 
pour cent de " 

^ZIZI_ frais gé-
— • n é r a i u x — 

par man-
— que de 

— v e n t e z^ZZZ^Z. 

http://SiorT.-lBt-a.mois



