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LA TRIBUNE flUE 
de SAXON 

Nous allons entreprendre de résumer, aussi 
fidèlement qu'il est possible de le faire ici, 
les importants discours qui ont été prononcés 
dimanche, au festival de Saxon : 

Le discours de M. Gouchepin 

Le premier orateur appelé à la tribune est 
l'élu libéral-radical du 29 octobre M. le con
seiller national Couchepin. 

Notre représentant aux Chambres fédérales 
a tout d'abord rappelé le souvenir du dernier 
congrès radical de Saxon, en 1908, où M. Eu
gène de Lavallaz dénonça éloquemment à la 
face du pays ému, les dangereuses spéculations, 
laites sur les actions Brazier avec les deniers 
de l'Etat. Il en vient ensuite aux procédés des 
conservateurs qui ont semé la discorde dans 
les rangs des fanfares, fédérées du Centre. 
Leurs menées ont occasionné une scission qui, 
contre toute attente, se révèle aujourd'hui fé
conde en heureux résultats pour notre cause. 

M. Couchepin fait ressortir la vitalité du 
parti radical suisse résistant aux furieux as
sauts de ses adversaires de droite et de gau
che. Un journal arriéré de notre canton, le 
« Valais », à bout d'inepties, se remet à sonmer 
le glas; du radicalisme après que les hommes 
de confiance du parti dont il prétend être.l 'or-
gà\ië"ont"rendu hommage à~Tâ sûperiorifie^cf 
la politique radicale en contribuant à lui conr 

firmer la possession de cinq mandats sur sept 
au sein du pouvoir exécutif fédéral. Sous l'ins
piration du radicalisme, la Suisse contempo
raine respectée marche à la tête des nations 
européennes. Aucun autre parti que le nôtre 
n'a un actif aussi riche et si c'est aux fruits 
qu'on juge l'arbre, nos adversaires doivent 
être saisis de respect à la vue du nôtre. L'his
toire nationale du siècle passé donne un fla
grant démenti aux ridicules prétentions, du 
« Valais ». 

M. Couchepin a abordé les principaux pro
blèmes du jour de la politique fédérale. Il a 
rappelé les luttes ardentes qui furent enga
gées dernièrement autour du Prélèvement sur 
les Fortunes et de l'Initiative douanière. La 
démocratie actuelle instaurée en Suisse par le 
parti radical est sortie le 3 décembre et le 
15 avril victorieuse des épreuves) qui lui fu
rent infligées. Si l'on peut déplorer, par exem
ple, que le récent vote négatif du peuple sur 
la Convention des Zones ait été emporté par 
des considérations étrangères à l'objet du vote, 
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LE CHARME D'AMOUR 
par 

DANIEL RICHE 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

— Eh bien ! entrez vite. 
De la main, il poussa les deux sœurs. 
Devant la porte, Corentin se trouvait abandonné. 

Une seconde il hésita. Devait-il les suivre ? Puis, 
avec un hochement de tête indifférent, il rejoignit 
un groupe de jeunes gens qui, déjà égayés, tout en 
fumant — suprême élégance — des cigares d'un sou, 
discutaient bruyamment. 

Mais, soudain, les conversations s'interrompirent. 
Le marié, suivi de ses deux témoins, s'avançait, 

très gauche, très gêné, les joues aussi rouges que sa 
tignasse, qu'un pot de pommade n'avait pu mettre 
en ordre. A La boutonnière de sa veste noire, bordée 
de galons de velours, un gros bouquet de fleurs d'o
rangers s'étalait, tenu par un nœud de ruban blanc 
dont les pansi descendaient jusqu'à ses jambes. 

A sa vue, précipitamment, on ferma la porte, et, 
tout bête, il resta devant l'huis. 

Pour pénétrer chez les parents de la fille, il 
devait, suivant l'usage, chanter les couplets de la 
« demande ». Mais il avait si peu d'oreille, si mau
vaise mémoire, qu'après même l'avoir entendu bien 
des fois, il le savait à peine. 

on doit néanmoins reconnaître que les ver
dicts de notre démocratie sont généralement 
frappés au coin du bon sens et de la pondé
ration. C'est pourquoi nous n'avons pas pu don
ner la main, dit l'orateur, à une motion de M. 
Maillefer tendant à restreindre l'exercice du 
droit d'initiative. Telle restriction n'aurait pas 
été admise par les radicaux valaisans qui ont 
combattu sans défaillance pour l'extension des 
droits populaires. 

La politique financière du parti radical vise 
à ce que le paysan puisse vivre raisonnable
ment du produit de son labeur, à ce que les 
fonctionnaires et employés de la Confédéra
tion soient convenablement rétribués pour, 
qu'on soit en droit d'attendre d'eux un travail-
sûr et sérieux en retour. C'est un des buts de 
notre politique douanière- qui, d'autre part, 
entend protéger le travail national produit pé
niblement par les laborieux nourriciers du 
pays. 

Le parti radical n'entend pas coucher sur 
les lauriers du passé. Il est fermement résolu 
à réaliser les assurances sociales, promises aux 
classes modestes, en cherchant les bases finan
cières pratiques qu'exige cette réalisation. 
L'orateur énumère quelques nouvelles ressour
ces fiscales qui faciliteront la solution du pro
blème : l'impôt sur le tabac, l'extension du 
monopole de l'alcool, etc. 

Dans une certaine mesure, nous sommes 
pour la centralisation, s'écrie M. Couchepin. 
Si nous l'avons bien, compris, l 'orateur nous 
paraît faire sienne la formule due à Numa 
Droz, sauf erreur, selon laquelle il faut laisser 

"f-aux cantons tout ce qu'ils sont -capables;.-'de' 
mieux gérer que la Confédération et en revan
che remettre à cette dernière ce qu'eile est 
incontestablement mieux à même d'adminis
t rer dans l ' intérêt général. 

Le parti radical est un parti d'ordre et d'ac
tion résolument opposé aux tendances extrê
mes de droite et de gauche qui parfois voisi
nent. C'est un parti d'évolution et de progrès 
politiques et sociaux qui peut recevoir dans 
son sein des, citoyens de toutes les classes et 
de toutes les confessions. Si nous revendis 
quons fermement la laïcité de l'école, ce n'est 
pas pour molester des croyances religieuses 
sincères, loin de là, mais au contraire pour 
assurer à tous la liberté de conscience garantie 
par la Constitution fédérale. Nous réclamons 
en Valais précisément ce que les minorités 
catholiques revendiquent avec raison dans les 
cantons réformés : l'enseignement religieux 
séparé de l'enseignement des branches scolai
res laïques. 

Quand la Suisse célébrera le centenaire de 
sa régénération, après avoir définitivement 
vaincu l'ancien régime aristocratique, ce sera 

Enfin, se résignant, après avoir jeté un regard de 
détresse aux gars qui riaient de son air penaud, il 
se mit à ânonner les paroles : 

« Mon cœur bat pour ma bedle, 
Pour ma belle. 

Du village la plus belle 
La plus belle. 

Bonnes gens, qu'êtes là-dedans, 
Faut qu'on s'iève, v'ià l'matin ; 
N'soyez pas méchants, 
Débarrez la porte. » 

Une fenêtre s'ouvrit et le père Gauzia, riant de la 
cérémonie, chevrota de sa voix de vieux : 

« Avec ta chanson, 
Que qu'tu nous apportes ? 
Réponds-nous garçon ! » 

Sauveur répondit : 

, « J'ai des rubans d'satin 
Pour tous les amis. 
Et pour l'pôre et pour la mé 
Pour chacun une bell' chemise... » 

Et le dialogue se poursuivit : 
« Avec ta chanson 
Que qu'tu veux garçon ? » 

Sauveur : 
« J'aime votre fille, baillez-là mè ! 
Ouvrez la porte à la promise 
Qui veut sortir vers son promis ! » 

Gauzio : 
« A notre fille, que qu'tu donneras ? » 

lin rappel des premiers faits d'armes du parti 
radical suisse. Qu'il vive ! 

Le discours de M. Marc Morand 

M. Marc Morand salue la grande foule venue 
au festival de Saxon autant pour manifester 
des sentiments patriotiques d'attachement au 
parti progressiste que par goût pour la fesr 

tivité musicale. Il l'en remercie au nom du 
Comité central libéral-radical. Il rappelle la 
revue desi forées du parti qui, a eu lieu1 le 29 
octobre, lors des élections au Conseil national. 
Les troupes radicales ont maintenu brillam
ment les positions conquises en dépit des fu
rieux assauts de la droite et de i extrême-
gauche conjurées à notre perte. Tout au con
traire, ce sont les rangs conservateurs qui se 
sont éclaircis et qui ont accusé une reculade. 
Le cinquième siège détenu au Conseil natio
nal, le parti clérical valaisan le doit aux socia
listes. 
, Le Grand Conseil, dans sa session de mai, 
va délibérer sur un projet de nouvelle loi d'im
pôt. Ce projet du gouvernement est inaccepta
ble, si on ne lui fait pas subir de sérieuses mo
difications. La solution de la question finan
cière cantonale est rendue urgente par les 
déficits successifs, résultats d'une politique 
d'imprévoyance et d'incurie de la part des: gou
vernants conservateurs. Le peuple ne peut 
accorder sa confiance à un gouvernement 
dont les discordes intestines sont un scandale 
pour le pays. Ce que nous voulonsj, c'est un 
gouvernement énergique qui sache bien ce 

ijaû'il veut en se donnant un plan d'action et 
,Toe travail, un gouvernement dont les membres 
œuvrant dans une unité de vues aient assez 
de fermeté pour résister aux revendications 
régionales et de classe, revendications parfois 
démesurées et égoïstes. 

Nous ne voulons pas que l'on continue à 
faire de la triste démagogie électorale sur le 
dos des contribuables, ni que l'on dépense sans 
compter les deniers publics au profit d'un 
clan politique quand l 'Etat n'a jamais, été aussi 
obéré. 

Comme un seul homme, le parti radical va
laisan saura se lever pour réclamer du gouver
nement conservateur non seulement de belles 
paroles et des promessesi, mais des actes de 
virilité et des économies: effectives. 

Le discours de M. Camille Défayes 

M. Camille Défayes, le vétéran de la Fédé
ration et le parrain de son jeune et flam
boyant drapeau, rappelle les primes années 
des fanfares villageoises. Il constate que le 
schisme provoqué par les conservateurs ne fut 
qu'un stimulant pour la Fédération qui, une 
fois la crise surmontée, est repartie d'un nou-

Sauveur: 
« J'y donnerai mon bras, 
Et mon cœur aussi. 
Avec mé, elle' s'ra ben heureuse, 
Ma belle amoureuse ! » 

Bien que sa voix fut fausse à faire hurler un chien, 
par taquinerie, on ne lui fit pas grâce et la porte 
ne s'ouvrit que quand le dernier mot se fut perdu, 
emporté dans la brise de m,er. 

Après un temps assez long, comme le premier coup 
du carillon nuptial résonnait gaiement, un homme 
sortit, gesticulant : 

— Hé, les autres, apprêtez-vous. 
Puis, une tête de femme s'encadra dans lia fenêtre. 
— Les « ceusses » qui ont des dames, rentrez ! 
Il y eut un va-et-vient, des exclamations, encore 

des appels auxquels succéda un silence relatif que 
perçaient lea sons nasillards du biniou, le joueur se 
préparant. 

Aussitôt, les vieux du voisinage, ceux qui n'étaient 
point de la fête, s'installèrent sur le pas de leur 
porte, leurs faces ridées tout égayées à l'idée de voir 
passer ces jeunes gens, qui, pour ainsi dire, débu
taient dans la vie, alors qu'ilsi en étaient à la der
nière étape. 

Mais le cortège se formait. En tête s'avançaient 
les deux jeunes filles qui ouvraient la marche en 
portant enfilée dans un bâton, soutenu sur leurs 
épaules, la couronne, — une immense couronne de 
fleurs faite la veille au château. — Le joueur de 
biniou, un petit vieux voûté qui soufflait à perdre 
haleine dans son instrument, les suivant,; précédant 
de trois pas la mariée. 

vel élan, vraiment fortifiée. Les progrès musi
caux des « villageoises » sont de plus en plus 
réjouissants. M. Défayes s'attache à décrire la 
signification du bel emblème fédéral inauguré 
à Charrat. Il rappelle que c'est au festival de 
Leytron, en 1911, qu'il en fit la proposition, 
devenue réalité au moment du quarantenaire. 

M. Défayea quitte à regret le domaine mu
sical pour entretenir ses auditeurs des problè
mes, économiques et sociaux de l'heure pré
sente. Avant de créer des impôts nouveaux, on 
ferait bien dans notre canton de soumettre 
tant de branches gourmandes, à un sécateur 
impitoyable et justicier. 

Le libéralisme valaisan a triomphé .contre 
vents et marées en s'inspirant constamment 
de son idéal de liberté, de justice et d'huma
nité. Plus, que jamais, la fraternité, dans les 
temps difficiles que nous traversons, est une 
vertu républicaine cardinale. On a promis au 
peuple les assurances sociales, tout particuliè
rement l'assurance- vieillesse et invalidité. 
Notre parti de progrès veut que ces promes
ses soient tenues,. L'amélioration des condi
tions sociales des humbles constituera, pour 
notre parti, l'objectif principal de son activité 
de demain. Dans la société actuelle, il y a trop 
d'enfants qui manquent des soins qui sont né-i 
cessaires au jeune âge et de l'éducation indis
pensable aux futurs citoyens. Il y a trop de 
souffrances dans les familles pour qu'on ne 
s'émeuve pas et qu'on ne cherche pas à guérir 
la société de ses, maux, à en éliminer les tares. 
M. Défayes a des accents pathétiques qui vont 
droit au cœur des assistants. Des larmes cou
lent quand ryjtre infatigable lut teur affirme 
ses sentiments d'indéfectible attachement à la 
Fédération des villageoises dont les membres 
dévoués verront s'opérer bien des réformes 
qui, malgré tout, 'doivent nous acheminer sans 
violence, dans la paix et dans l'ordre, vers une 
société meilleure. 

M. Adrien Vérolet, géomètre à Fully, cons
tate avec joie que les journées de festival' rap
prochent les cœurs et renforcent les senti
ments: unissant les citoyns à leurs hommes de 
confiance. 

Tous les discours ont été chaleureusement 
applaudis. La journée de Saxon aura d'heureux 
échos dans la plaine et dans les vallées. G. 

L'indépendance de la justice 

La justice n'a de services à rendre à personne 
ni de services à recevoir de personne, et elle ne doit 
être à la dévotion ni du pouvoir exécutif ni du pou
voir législatif. Les immixtions politiques dans les 
choses de la justice n'ont jamais produit que désor
dre, incohérence et déplacement de responsabilités !... 

ReymonÛ Poincaré. 

Au bras de son père, gêné dans la redingote datant 
de son mariage, elle avançait, souriante, nullement 
intimidée des regards qui pesaient sur elle, en sa 
conviction que même les plus malveillants ne trou
veraient rien à reprendre à sa toilette; 

Sa robe de lainage brun avait, au bas, trois rangs 
de velours, un fichu de dentelle blanche lui couvrait 
les épaules, et son tablier de soie était retenu par 
un gros bouquet de fleurs d'oranger semblable à 
celui de son fiancé. Une guirlande des mêmes fleurs 
symboliques entourait la coiffe au nœud de soie blan
che, avec encore un petit bouquet au sommet de la 
pointe. 

Le père Gauzia, lui, marchait la tête basse, bien 
intimidé des regards pesant sur eux que la mariée, 
qui, de droite et de gauche, lançait d'aimables sou
ri res^ 

Donnant le bras à sa mère, derrière elle, marchait 
Sauveur, le futur mari, tout crispé de l'impression 
désagréable que lui causaient les gants de peau qui 
comprimaient ses mains. 

Les garçons et les filles d'honneur venaient en
suite, et enfin, toute la noce qui, à mesure qu'elle 
s'éloignait de la tête du cortège, perdait de la tenue 
et du décorum, ne marquant même plus le pas ac
compagnant; la cadence du biniou. 

A la mairie, presque tous les invités restèrent sur 
la place, peu intéressés par la sécheresse de la céré
monie qui, vivement, fut bâclée par l'adjoint. Et le 
musicien, s'étant remis à jouer son unique air de 
marche, le cortège de nouveau s'ébranla, gagnant 
l'église, où, accueillis par les cloches sonnant à la 
volée, tous s'engouffrèrent. 



LE C O N F É D É R É 

GRAND CONSEIL 
SEANCE D'OUVERTURE DU LUNDI 14 (MAI 

Nous'avons déjà annoncé l'heureuse élection 
du président et du premier vice-président du 

• Grand Conseil. — 
; • M. Escher a réuni 78 voix sur 84 et M. Ca
mille Pouget, comme premier vice-président, 
81 sur 83. 

Les deux secrétaires sont confirmés, M. .Cy
rille Gard par 82 voix, et M. Léo Hallenbarter 
par 81 voix. 

MM. Cina et Gex-Fabry fonctionneront de 
nouveau en qualité de scrutateurs. 

En prenant possession du fauteuil présiden
tiel, ,M. Escher félicite son prédécesseur M. 
Trottet pour la façon distinguée avec laquelle 
il a dirigé les débats pendant l'année écoulée. 
Il reporte l'honneur de son élection sur le dis
tr ict de Brigue, puis il passe en revue les tâ
ches qui s'imposent à la sollicitude de la Haute 
Assemblée. 

Il prononce ensuite l'éloge funèbre de M. 
le député Benoni Penon, de Vétroz. 

L'assemblée se lève pour honorer la mér 
moire du défunt. 

Gestion financière 
On aborde, aprèsi la lecture de quelques com

munications, la gestion financière de 1922. 
M.. Jules. Défayes (Martigny) et Dr A. Clau-

sen (Brigue) rapportent. Les rapporteurs se 
sont montrés passablement sévères pour le 
Conseil d'Etat. Ils) lui ont fait une excellente 
leçon d'économie. Il en faut à tout prix, les 
impôts ne peuvent pas être augmentés. 

La commission recommande au Département 
des Travaux publics de ne plus; entreprendre 
l'étude de travaux qui ne seront peut-être ja
mais exécutés en tout cas pas de sitôt. 

Elle insiste aussi sur les dépenses exagérées 
de certains fonctionnaires pour frais de dépla
cement. 

L'entrée en matière est votée. 

LE NOUVEAU PRESIDENT 
M. Joseph Escher, le nouveau président du 

Grand Conseil, est originaire du village du 
Simplon. Il y est né en 1885. Il fit ses études 
classiques et universitaires à Sion, St-Maurice, 
Berne et Berlin. En 1913, il s'établissait com
me avocat à Brigue. Vice-président de Brigue 
depuis huit ans il a été élu en 1920, président 
de la commune voisine de Glis,. M. Escher fait 
partie du Grand Conseil depuis 1917. Il y a 
joué un rôle assez considérable. C'est l'un des 
orateurs les plus écoutés d é g r o u p e allemand 

du Grand Conseil. Il y a développé plusieurs mon
tions., dont l'une, entre autres, a abouti à l'éli
gibilité des prêtres aux fonctions; civiles. Dans 
la commission des constructions M. Escher fit, 
l'an passé, un rapport courageux qui fut très 
remarqué. Depuis,. 1917-18, l'année de prési
dence de M. Jules Zeni-Ruffinen, de Loèche, le 
Hâut-Valais allemand n'avait plus eu la prési
dence du Grand Conseil. 

Faut-il rappeler que M. Escher a échoué 
contre M. Petrig aux élections du Conseil na
tional, en octobre 1922, par le jeu de la repré
sentation proportionnelle, après une lutte in
testine intense entre les clans ennemis: qui 
déchirent les flancs du parti conservateur ? 

M. Escher est aussi vice-iprésident de la Fé
dération valaisanne des Producteurs de lait et 
joue un rôle actif dans, les sociétés d'agricul
ture du Haut-Val ais. 

SEANCE DU MARDI 15 MAI 

Président : M. J. Escher 

Gestion financière 1922 

1/exposé dei M. de Chastonay 
Les considérations plutôt dures comme de 

cruelles vérités auxquelles se sont livrés, dans 
la séance de lundi, les rapporteurs de la com
mission de gestion ont forcé, mardi, M. de 
Chastonay à faire un exposé général de la si
tuation financière du canton. La note de son 
discours est plus optimiste qu'on n'aurait pu 
l 'attendre avec le découvert de fr. 2,557,000 
qu'accuse l'exercice clôturé le 31 décembre 
dernier. Ce gros déficit ne l'émeut pas outre 
mesure attenjdu qu'il est dû en bonne partie 
à des circonstances exceptionnelles qui ne se 
répéteront pas les prochaines années. 

La part du canton aux recettes du monopole 
de l'alcool qui, selon les prévisions, budgétai
res, aurait dû s'élever à fr. 320,000 a manqué 
totalement. L'impôt sur les sociétés anonymes 
n'a produit que 220,000 fr. environ au lieu des 
660,000 inscrits au budget. Si l'on ajoute à 
ces déficits les quelques centaines de mille 
franc9 de subsides au chômage, nous arrivons 
à un total de fr. 1,200,000 de moins-value due 
à des causes extraordinaires. 

La réorganisation de l'administration de 
l 'Etat est un problème difficile, mais le nou
veau président du gouvernement promet au 
Gfântd Conseil de présenter pour le mois de 
novembre un projet qui permettra de réduire 
le nombre des employés e t par tant les dé
penses de l'administration. Nous a t tendrons! 

Cependant, la compression des dépenses, 
même poussée à la dernière ' extrémité, n'est 
pas suffisante, dit M. de Chastonay pour ré

tablir de suite l'équilibre financier. Pourtant, 
ce rétablissement est une nécessité urgente et 
absolue. L'équilibre doit être retrouvé pour 
1924 déjà. 

Pour arriver à ce but, des ressources1 nou
velles sont à chercher. Le chef du départe
ment des Finances croit que le prochain 'im
pôt sur les forces hydrauliques produira 
150,000 fr. L'extension du monopole de l'alcool, 
si la revision de la Constitution est votée le 
3 juin, rapportera déjà l'an prochain au Valais 
425,000 fr., selon les calculs de M. Musy. De 
la nouvelle loi des Finances M. de Chastonay 
compte sur une plus-value de rendement de 
700,000 fr. Cet espoir autorise celui de la dé
couverte de l'équilibre financier perdu. Mais 
hélas il se pourrait que notre grand argentier 
vende trop cher la peau de l'ours qui court 
encore dans les bois en se moquant du fisc. 

M. de Chastonay relève qu'on a voté beau
coup de dépenses pendant les années grasses 
de la guerre et que pendant ces temps de crise 
le poids pèse lourd sur nos épaules. 

Le président du gouvernement proteste sur
tout contre les allégations; de M. Clausen et les 
exagérations que contiendrait son rapport. Il 
se plaint de ce que la campagne faite jusqu'au 
sein du Parlement fausse la mentalité du peu
ple. On s'en va partout criant que celui-ci est 
écrasé par les impôts, qu'on.ne peut pas lui 
soutirer un sou de plus, et cependant nous 
sommes entrés dans une période de festivités 
qui se succèdent tous les dimanches. On voit 
donc que le peuple peut encore dépenser. Mais 
avant les fêtes, il y a le devoir civique. Pour 
les citoyens conscients, il n'y a pas que le de
voir militaire pour son pays ; quand il est 
acculé à la ruine, il faut savoir y aller, aussi 
de ses deniers. 

M. de Chastonay critique la phrase fameuse 
(et trop vraie ?) qui a été lancée dans le pu r 

blic : « Nous n'avons plus de Conseil d'Etat, il 
n'y a que des conseillers d'Etat ». Sans doute, 
les membres du gouvernement ne sont pas 
toujours d'accord, mais ils s'inclinent devant 
la décision de la majorité. Dans le cas particu
lier, entre autres, ils sont unanimes sur la ré
forme financière. (Ils s'entendent assez pour 
nous réclamer de l 'argent!) . 

La riposte 
M. Clausen justifie les passages de son rap

port qui ont été incriminés par le chef du Dé
partement. Ce rapport a été approuvé par les 
membres de la commission, bien pesé et bien 
mûri. L'auteur n'en peut changer les conclu
sions qui sont celles-ci : refuser toutes res
sources nouvelles à l 'Etat avant qu'il ait donné 
des preuves évidentes de sa bonne volonté'de 
faire des économies et de couper court au gas
pillage. 

M. Jules Défayes, rapporteur français, est 
heureux de constater le bel optimisme de M. 
de Chastonay, mais il ne le partage pas. Ce 
n'est pas nous, députés, qui alarmons la popu
lation, mais il suffit de parcourir la campagne 
pour voir le marasme qui y a élu domicile. 
Les receveurs de l 'Etat et des communes lan
cent des commandements de payer à tour de 
bras. 

Promenade à travers les recettes 
L'examen des recettes de la gestion se pour

suit sans encombre, coupé çà et là de quelques 
observations et réponses aux différents dépar
tements. 

M. de Chastonay, très optimiste aujourd'hui, 
se félicite de la reprise des affaires dont la 
plus grande consommation de sel industriel se
rait un indice. 

On s'attarde sur un récent arrêt du Tribunal 
fédéral aussi inattendu que préjudiciable aux 
finances de notre canton. Il s'agit des redevan
ces de la Lonza S. A. pour la concession des 
eaux du haut-Rhône. L'acte de concession a 
été déclaré en contradiction avec le droit pu
blic suisse, par conséquent la société sus-dite 
est déliée des obligations auxquelles elle a 
consenti. L'Etat devra même rembourser les 
derniers montants annuels perçus et ne pour
ra pas réclamer d'autres redevances pour une 
série d'années. La jurisprudence du Tribunal 
fédéral a désavoué sur ce point celle de notre 
Tribunal cantonal. (Cette question a déjà été 
traitée en détail dans le « Confédéré » No 37 
du 28 mars écoulé). 

Le renouvellement de la concession du 
Rhône au Bois Noir (qui remonte à 1890) sera 
étudiée à nouveau par le Conseil d'Etat. 

La part de l 'Etat au produit de l'impôt de 
guerre perçu par la Confédération est plus 
élevée que ce n'était prévu. Cela provient du 
fait que le 60 % des contribuables ont payé 
par avance des montants qui n'étaient exigi
bles, que ces prochaines années. 

La Furkabahn 
M. le conseiller d'Etat Delacoste rend 

compte de l 'entrevue qui a eu lieu à Berne, le 
14 courant, sous la présidence de M. le con
seiller fédéral Haab entre les intéressés au 
chemin de fer de la Furka. Il s'agit de trouver 
encore une somme de 6 millions. La Conifédé-
ration se charge de la moitié, rien de plus. Le 
Valais qui tablait sur cinq millions au lieu de 
six ne croit pas pouvoir aller au delà d'un sa
crifice de 500,000 fr. M. le juge fédéral Jàger 
qui assistait à la conférence avec deux de fees 
collègues a proposé la répartition suivante : 
Valais, 1,500,000 ; Grisonsi, 1 million, et IJri 

500,000. Cette proposition a l'air de ne satis
faire personne. Les cantons ont réservé leur 
réponse pour la fin juin. Mais on doute de 
pouvoir arriver à une solution susceptible de 
sauver la malheureuse ligne. M. Delacoste en
visage tel ou tel projet qui pourrait être adop
té : ainsi une combinaison avec le Viège-Zer-
matt ou une exploitation d'été poussée peut-
être jusqu'à Andermatt (Uri). On verra. ' 

M. Troillet n'intervient que pour fournir 
des explications su la taxe phylloxérique per
çue chaque deux ans.depuisi 1916. Cette rubri
que va disparaître des comptes (si seulement 
la bête pouvait en faire autant !) et du budget 
ensuite de l'institution de la mutuelle phyllo
xérique décrétée en mars dernier. 

La Loi des Finances 
Au commandement de M. Escher MM. Ch. 

Ribordy et Métry sont à la table des rappor
teurs de la loi des Finances. La commission 
qui l'étudié n'a plus de président. Le titulaire, 
M. Tissières, a probablement été enchanté de 
trouver des raisons personnelles pour se re
t irer sous sa tente. M. Fama a bien voulu di
riger par intérim les délibérations quand per
sonne n;e voulait se décider à conduire cette 
commission décapitée, (Mauvais présage). 
Mais le député de Saxon ne peut se charger de 
cette présidence pour la su i te des débats. Le 
bureau du Grand Conseil ne perd pas du 
temps ; constatant qu'il en a le droit, il dési
gne sur le champ pour ce poste de président 
M. Kuntschen, président de la ville de Sion, 
malgré les protestations d'incompétence de 
ce dernier. 

MM. les rapporteurs présentent un supplé
ment à leur rapport du mois de mars pour ex
pliquer quelles seraient les conséquences fi
nancières de l'adoption des modifications pré
conisées par la commission. On aura l'occasion 
de revenir sur ces chiffres. M. Ribordy s'étend 
sur les conséquences de l'application de là pro
gressivité de l'impôt et de la défalcation des 
dettes en matière communale. La commission 
propose pour la commune un système de pro
gression mitigée par laquelle on entend parer 
aux inconvénients pour ainsi dire prohibitifs 
qu'aurait l'application du système de progres
sion cantonale intégrale. 

L'entrée en matière pour ce qui concerne 
l'impôt cantonal n'est pas combattue. Par con
tre, celle de l'impôt communal rencontre, en 
commission même, une minorité de cinq memr 
bres. 

M. de Chastonay plaide pour l 'entrée en ma
tière immédiate de l'ensemble quitte à scinder 
la question plus tard pour en présenter sépa
rément les parties au peuple.. 

M. Kuntschen veut faire cette opération au
jourd'hui même. Qu'on discute d'abord la loi 
d'impôt au cantonal et qu'on laisse le temps 
aux députés de s'éclairer sur l'épineuse ques
tion de la fiscalité communale. Ils en auront 
l'occasion au cours des débats qui vont être 
engagés. 

L'avis du président de la commission pré
vaut et de suite on passe à la discussion des 
articles. 

Le projet prévoit à son article 2 des impôts 
sur la fortune, sur le produit du travail, sur 
les successions et donations, un impôt person
nel et une taxe sur les chiens. 

M. Marc Morand intervient à trois reprises 
sur le caractère de personnalité morale à attri
buer aux sociétés en commandite. Il soutient 
la nécessité de l'imposition globale des socié
tés en nom collectif contre le projet qui pré
tend les exonérer et frapper à part chacun de 
ses membres. C'est rendre la progressivité de 
l'impôt illusoire. L'argumentation de M. Mo
rand soutenue avec force et logique mais com
battue par M. de Chastonay, n'est pas agréée 
par la majorité. 

Selon le désir de M. Lorétan, le Grand Con
seil ne siégera pas lundi de Pentecôte, 21 mai. 

Erratum 
Une distraction typographique nous a fait 

inscrire au t i t re de l'article de fond du numéro 
de lundi la date 1923. C'est de la gestion finan
cière de 1922 qu'il s'agit. Nos lecteurs auront 
sans doute corrigé d'eux-mêmes. 

VALAIS 
ROUVERET. — Le p o r t — On écrit à la 

« Gazette de Lausanne » : 
Les ports abrités et sûrs ne sont pas nom

breux dans le Haut-Lac. En amont de Lutry, 
il n'y a guère que celui de La Tour, pasi très 
vaste, et surpeuplé en été. 

Aussi les» navigateurs apprendront-ils avec 
grand plaisir que sur l'intelligente initiative 
des autorités du Bouveret, il s'y crée un port 
qui comptera parmi les plus spacieux et les 
plus commodes du Léman. Une belle jetée, 
presque achevée aujourd'hui qui part de l'anr 

cien débarcadère s'avance en droite ligne dans 
la direction du nord et transforme la dernière 
baie du. lac en une rade tranquille et spacieuse, 
qu'elle abrite des vents d'ouest et de nord-est, 
pendant que le delta du Rhône la protège con
tre les vagues de la bise. Cette rade offre par
tout de bons fonds de limon et de sable où 
les ancres mordent bien. On va encore y dé

saffecter le « cimetière des barques », où pour, 
rissent depuis de nombreuses années quelques 
vieux bâtiments retraités. Et ainsi sans grand 
bruit, aura été menée à bien une œuvre judi-l 
cieusement comprise et utile au premier chef, 
Nos sincères félicitations aux autorités du 
Bouveret. 

Vièget-Zei-matt. — Le chemin de fer Viège-
Zermatt circule de nouveau à partir du 15 mai, 

Il a mis en vigueur de nouveaux tarifs ré
duits par rapport à l'exercice de 1922. 

Dans le service voyageur, les billets d'aller 
et retour sont rétablis avec une réduction de 
20 % et une nouvelle catégorie de billets col
lectifs est prévue pour la classe du premier 
degré avec une réduction de 65 % au lieu de 
50 ;%. 

Dans le service des bagages, où la Compa
gnie est en service direct, la réduction est la 
même que celle des autres chemins de fer 
suisses, soit du 10 %. Pour les marchandises, il 
est prévu des abaissements de taxes variant 
entre le 15 et le 37 %. 

Nous sommes heureux de constater que le 
Viège-Zermatt a, l'un des premiers, consenti 
de nouveaux sacrifices en faveur des abaisse
ments de taxes et nous voulons espérer que 
cette mesure aura la faveur de la population 
toute entière et qu'elle favorisera la reprise 
du trafic. 

L'imposition des autos à la montagne. — 
(Corr.). — Tandis que l 'Etat de Vaud vient 
de faire œuvre de progrès en autorisant la 
circulation des autos le dimanche — ceci en 
vue de favoriser l'industrie hôtelière — du 
canton de Vaud bien entendu, — le Valais 
l'apprête à entraver cette industrie en frap
pant d'une taxe de 20 fr. les autos sur nos 
routes de montagne. Est-ce dans l 'intérêt de 
l'hôtellerie valaisanne? Evidemment non. 
Ailleurs^ l'on fait tout pour att irer l'étranger, 
chez nous, c'est l'inverse. Après coup, l'on se 
plaint du marasme des affaires ; mais à qui la 
faute ? ' 

Mussolini et les fonctionnaires., — (Corr.). 
- - M. Mussolini, qui prêche d'exemple, estime 
qu'un fonctionnaire doit travailler aussi long
temps et avec autant d'exactitude qu'uni em
ployé privé. Il se livre à des visites rapides 
et inopinées dans les bureaux, à l'heure de 
l'ouverture. Si quelqu'un arrive en retard, il 
va vers; lui et lui dit qu'il est désolé de le sa
voir malade. L'autre proteste qu'il va très 
bien. « Non, non, dit Mussolini, vous êtes ma
lade. Acerbo, dit-il à son secrétaire, prenez 
note du nom de Monsieur. » Deux ou trois 
jours après le fonctionnaire est congédié. 

Le seul Ministère de l 'Instruction publique 
a été réduit de 39 fonctionnaires. D'où écono
mie. Heureux pays ! 

Exemple à mettre en pratique par nos con
seillers d'Etat, afin qu'ils élaguent de suite 
toutes les branches gourmandes pour réaliser 
les économies demandées par le peuple. 

Un agriculteur. 

AYENT. — Caisse-maladie, — Une caisse-
maladie a été fondée à Ayent depuis un mois. 
Deux fois par semaine M. le Dr Germanier 
montera de Sion pour soigner les malades affip 
liés à la société. 

- COLLONGES. — La kermesse an village. — 
La fête de printemps, de la « Collongienne » a 
commencé dimanche 13 mai et se continue le 
20. 

Oni est en droit d'espérer que le second di
manche à Collonges vaudra le précédent. La 
fête de dimanche passé a été très réussie. Les, 
morceaux du grand concert avaient été artis
tiquement et judicieusement choisis. Les jeux 
étaient bien achalandés e t le bal t rès animé. 

Le tirage de la tombola aura lieu dimanche 
prochain 20 mai. Nousi aurons le plaisir de voir 
chez nous à cette occasioni la jeune fanfare 
l'Evionnaz : « l'Echo du Salentin ». 

Le beau sexe est galamment invité à parti
ciper à la fête, nous espérons, qu'il ne boudera 
pas. Des amis. 

— Lesi sociétés qui n'ont pas encore retour
né lesi souches de carnets des billets de tom
bola sont priési de le faire au plus vite. — 
(Voir aux annonces). 

AVIS. — Notre rédacteur, M. Gabbud, prend 
dès aujourd'hui, un congé de quelques semai
nes pour raisons de santé. 

Chronique sédunoise 

Des indésirables 
La police de sûreté, d'entente avec la gen

darmerie a procédé à l'arrestation d'un couple 
étranger au canton, qui avait choisi Sion pour 
centre de ses exploits. 

Ces personnes ont commis différents vols et 
escroqueries et sont écrouées en attendant 
leur jugement. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

FOOTBALL. 
Par 4 buts à 0, la 3me équipe de Martigny 

a bat tu Collombey I et gagné la coupe du 
Championnat valaisan série C. 



ésa 
L E C O N F É D É R É 

MARTIGNY 
LE CONCERT CHORAL DE 1/ASCENSION 

; :;Un concert donné à la veille d'un concours 
•par ueux sociétés concurrentes met dans une 
fâcheuse position le malheureux chroniqueur 
chargé d'tii donner un compte rendu. Un tel 
concert demande une comparaison. Nous n'en 
ferons rien, et pour la raison suivante : 

Ou bien nos pronostics sont justes, et nous 
voilà devenu subitement prophète, ce qui ne 
convient guère à un esprit qui, somme toute, 
n'a rien de surnaturel. Ou bien ils sont i'aux 
et nous voilà soupçonné de ne rien connaître 
à la musique, ce qui ne séduit guère plus notre 
esprit, malgré tout orgueilleux et content de 
soi. Nous observerons dèsi lor^ une prudente 
réserve, et la comparaison que nous fîmes en 
nous-même nul n'en saura rien. 

Nous nous attendions, en assistant à ce'con
cert, à réentendre tous les : Suisse chérie... 
mère patrie... ô beau pays de nos aïeux, etc., 
tous les vieux clichés patriotiques, chers aux 
sociétés chorales. Il y en avait en effet quel
ques-uns mais tout à fait exceptionnels, et 
nous tenons à féliciter de leur boni goût les 
dirigeants des deux sociétés. 

De tous les chœurs d'ensemble, nous avons 
préféré de beaucoup le joli chœur de Sùter : 
« La Patrie absente » et celui, si vibrant et 
puissant de Gustave Doret : « La prière du 
Rùtli », fort bien exécutés par les deux so
ciétés réunies. : Orphéon et Chœur d'Hommes. 

L'exécution que l'Orphéon nous donna de 
son morceau de concours « Salut printemps », 
de Sturm, nous parut excellente, et les ap
plaudissements qui l'accueillirent nous prouvè
rent que le public était en cela de notre avis. 
Nous pouvons en dire autant de ces, « Martyrs 
aux arènes », où les Montheysans firent passer 
toute leur âme de croyants, jetant vers les 
cieux Tappel vibrant des premiers chrétiens. 

Le Chœur d'Hommes de Martigny, moins 
fervent et plus sentimental, pleura de façon 
délicieuse sur « Une branche de lilas blanc » et 
nous fit passer, en compagnie de Schumann, 
un bien agréable « Dimanche aux bords du 
Rhin ». Mais pourquoi le directeur s'agite-t-il 
de cette façon, ayant toujours l'air d'implorer 
le ciel ou de distribuer des oracles, et risquant 
de donner, par son exubérance, un caractère 
humoristique à des productions qui ne le sont 
pas du tout ? 

Il noua prouva cependant, dans le duo de 
« Mireille », qu'il n'avait rien d'un humoriste 
et tout d'un amoureux et nous fit apprécier 
une jolie voix de ténor, fine et délicate. 

On avait fait appel au bienveilMflt contours 
de Mme Michel-Zimmermann, qui lui donna 
brillamment la réplique dans le duo de « Mi
reille ». Puis ce furent d'exquises romances : 
« Alléluia d'Amour », de J. Faure, « l'Absence », 
de Berlioz. Mais elle fut surtout elle-même 
dans la délicieuse romance de Tagliafico : 
« Quand l'oiseau chante », et dans la « Chanson 
napolitaine », de Saint-Saëns. 

M. Ch. Matt t in t le piano d'accompagnement 
avec l'art discret que l'on sait, tout de distinc
tion et de mesure. 

Un public nombreux assistait à ce concert 
qui fut un beau succès musical et, nous l'espé
rons, financier. X. 

Club alpin 
La course officielle de mai à l'Ardevaz 

(1481 m.) sur Leytron, aura lieu dimanche 20 
courant. 

Départ de Martigny à 7 h. 28, pour Riddes. 
Montée par Chamoson. Au sommet, dîner du 

contenu des sacs. Retour par Ovronnaz, où ré
ception par le chef de course, et Leytron. 

Réunion des participants vendredi soir au 
local. 

— A l'assemblée générale de la Section 
Monte-Rosa, dimanphe 13 mai, à Sierre, celle-ci 
a voté une subvention d'environ la moitié des 
frais pour la construction d'une cabane à la 
Chaux. Si l'assemblée générale du Club alpin 
suisse fait le même geste en automne, la ca
bane serait construite en 1924. 

En Suisse 
La votation du 3 juin 

De nombreuses assemblées de groupements 
politiques se sont prononcées en faveur de la 
revision de l'article 32 sur le régime des 
alcools. 

M. Musy continue sa croisade anti-alcoolique 
par une tournée de conférences. 

Le Congrès, radical du 13 mai, à Lausanne, 
après les exposés de MM. Chamorel, conseiller 
national, Chuard, conseiller fédéral, et Por-
chet, conseiller d'Etat, a voté une résolution 
unanime en faveur de la revision constitution
nelle soumise au peuple le 3 juin. 

Les obsèques de Vorowsky 
Elles ont eu lieu lundi au cimetière de Mon-

toie, à Lausanne. Quelques communistes de Lau
sanne formaient la garde:' Plusieurs discours 
ont été prononcés par des délégués bolchévis-
tes russes et par le communiste Welti, de Bâle. 

Dans la chapelle abondamment fleurie, un 
catafalque drapé de rouge avait été dressé. Le 
cercueil était également recouvert d'un drap 

pourpre et de nombreuses gerbes et couron
nes. A la tête, on avait planté deux drapeaux 
rouges, dont la hampe, portait des emblèmes 
soviétiques: la faucille et le marteau, l'étoile 
à cinq pointes, avec au centre un cercle rouge. 

Outre la famille et les représenantts du gou
vernement bolchéviste, on< remarquait une 
très nombreuse délégation turque, parmi la
quelle Isrnet pacha, Ri'za Nour, Hassan bëy, 
ainsi qu'une dizaine de chefs communistes 
suisses. 

Une opinion française 
M. Pierre de Lacretelle écrit de Lausanne 

au « Journal des Débats » : 
M. Ahrens n'est sorti jeudi soir de son évanouisse

ment que pour répandre les plus absurdes calomnies. 
Etendu sur son lit, il a reçu des visites et dicté des 
ordres. Son visage défait, ses blessures, l'incendie 
des archives,, un tel décor, tout cela lui suscite des 
admirateurs imprévus qui prennent pour du stoï
cisme cette volonté de nuire qui ne l'abandonne pas, 
et depuis lors, il n'a pas cessé de prodiguer les in
sultes publiques au pays dont il est l'hôte. Chaque 
jour, il rédige un ou deux communiqués emphati
ques, remplis d'insolences brutales, de mensonges à 
l'égard du gouvernement et du peuple suisses. Il est 
aidé dans sa tâche par un acolyte digne de lui, tour 
à. tour journaliste ou expert selon les besoins du 
moment, mais qui est en réalité un déserteur alle
mand condamné à mort en 1916, réfugié en Russie, 
où il devint membre de la Tchéka et exécuta de sa 
main bon nombre de victimes dans les prisons. Arri
vé à Lausanne muni d'un passeport allemand qui 
lui a permis de franchir la frontière sans difficulté, 
on le vit parader et porter beau, exhiber complai-
samment ses revolvers et comme il dépensait fas-
tueusement, il trouva des mains pour seconder les 
siennes. C'est cette tourbe que dirigeait Vorowski 
et dont on n'a pas craint de dire en France qu'il 
était temps d'entrer en contact avec elle, en préten
dant que le régime bolchéviste évoluait. 

Quant à Vorowski lui-même, ce personnage qu'on 
a dépeint comme un homme modéré, il a constam
ment mené pendant son séjour à Lausanne, la plus 
active propagande communiste : ses convictions mar
xistes ne paraissent pas toutefois avoir été bien 
profondes, car on vient de découvrir qu'il possédait 
dans une banque suisse une fortune personnelle de 
15 millions de francs, détail que les communistes 
suisses qui suivront tout à l'heure son cercueil ne 
connaissent certainement pas... 

Les agents russes de Lausanne sont parmi les plus 
méprisables que Moscou ait jamais délégué en Eu
rope. 

Le sourcien" Mermet 
M. l'abbé Alexis Mermet, le fameux sour

cier, a été chargé par uni consortium français 
de la recherche dé gisements pétrolifères dans, 
les Pyrénées orientales et au Maroc. 

L'éternelle imprudence 
Un terrible accident s'est produit dimanche 

soir, en gare de Lucerne, à l 'arrêt du dernier 
train de Zurich. M. Gottlieb Keller, de Oberen-
dingen (Argovie), porter à Lucerne, ayant 
voulu sauter avant l 'arrêt complet, a glissé 
sous les roues qui lui ont sectionné un bras et 
une jambe. Transporté à l'hôpital, il a succom
bé après quelques heures. 

Comptes île .mobilisation 
On écrit de Berne à la « Revue » : 
Lundi s'est réunie à Berne, sous la prési

dence de M. Bersier„ la commission du Conseil 
national pour le règlement général des comp
tes de mobilisation. 

Cet objet a déjà été discuté par le Conseil 
des Etats qui a modifié les propositions primi
tives du Conseil fédéral en portant de 20 à 
40 millions le montant de la réserve pour 
l'assurance militaire et en biffant les 500,000 
francs prévus pour les réclamations de 16 
villes suisses désireuses d'obtenir une indem
nité supplémentaire de cantonnement. Le 
montant des dépenses de mobilisation à couvrir 
par l'impôt de guerre a été arrêté à 1,160 
millions. 

Après un exposé de M. Scheurer, président 
de la Confédération, la commission a. adhéré 
à ces décisions. Elle s'est prononcée en outre 
en faveur de la motion Zgraggen, qui réclame 
l'inscription d'une somme d'un million pour 
sjubside au Fonds national. Une proposition 
socialiste visant à ajouter au compte de mobi
lisation les 310 millions qu'a coûtés le ravitail
lement de la population en pain a été repous
sée parce que contraire au texte de l'article 
constitutionnel sur l'impôt de guerre. 

La commission termine ses travaux mardi. 

La démocratie obwaldoise 
Le peuple d'Obwald a accepté dimanche au 

scrutin secret l'initiative populaire tendant à 
remettre à la landsgemeinde l'élection, des 
juges au tribunal cantonal, de la commission 
judiciaire, du juge d'instruction, du procureur 
général, de l'inspecteur général des forêts, des 
ingénieurs cantonaux et, du vétérinaire can
tonal. Le vote affirmatif a été acquis à une 
forte majorité. La participation au scrutin 
était t rès forte. 

La loi revisée sur les épizooties a été égale-; 
ment acceptée mais à une faible majorité. En 
revanche, les électeurs d'Obwald ont repoussé 
à une majorité des 2/3 le relèvement de l'im-

. pôt cantonal ainsi que l'impôt de mutation sur 
les successions. Les lois: fiscales sont impopu
laires ! 

Elections lucernoises 
r i 
Les premiers renseignements publiés au 

sujet des élections lucernoises du 13 mai doi
vent être rectifiés au profit des radicaux qui 
auront dans le nouveau Grand Conseil 58 dé
putés; (au lieu de 56) tandis que les conserva
teurs en ont 93 (au lieu, de 95). 

Nos amis politiques de. .Lucerne ont gagné 
cinq sièges dimanche. . . . 

Hôtes de marque 
Le premier ministre anglais M. Bonar Law, 

est arrivé à Genève, lundi aprèsrmidi, en auto
mobile venant d'AixJes-Bains. 

Le ministre a visité le monument de la Ré-
formation. Après avoir déjeuné à l'Hôtel Beau-
Rivage il est reparti pour Aix-lesrBains et 
Londres. 

— Le grand fabricant d'automobiles Henry 
Ford aurait l 'intention de séjourner quelque 
temps à Mûri près Berne. Dans cette inten
tion il aurait loué une villa. 

L'an passé M. Ford a gagné 26 millions de 
livres sterling, soit à peu près 650 millions de 
francs ! Il avait commencé il y a une vingtaine 
d'années, «avec un capital de 150,000 francs. 
Depuis, ses usines ont fabriqué plus de six 
millions de voitures et le capital investi est de 
tin milliard de francs. 

11 y a 'deux ans, la maison passa par une 
crise. Ford réussit à la surmonter, et aujour
d'hui ses usines travaillent plus que jamais. 

Pour les pauvres de Fribourg 
Un anonyme a versé 500 francs à la Caisse 

municipale de Fribourg, pour les pauvres de 
la ville. A imiter. 

La Banque commerciale de Fribourg 
Lundi matin a commencé, devant le Tribu

nal criminel de la Sarine, le procès de la Ban
que commerciale fribourgeoise qui, ayant susr 
pendu ses paiements le 10 novembre 1921, est 
entrée en liquidation par la voie de concordat. 
Outre le capital et les réserves de 4 millions, 
la banque a éprouvé une perte de 9 milions 
à supporter par les créanciers. 

Les accusés qui ont à répondre devant le 
tribunal sont : MM. Figi, ex-directeur, origi
naire de Betschwanden (Glaris), né le 14 oc
tobre 1878, domicilié à Fribourg, actuellement 
incarcéré ; Jules Hoffmann, né le 6 février 
1885, bourgeois de Meiligen (Argovie), ci-
devant banquier à Fribourg, actuellement 
sans domicile connu dans le canton, mais selon 
déclaration formelle se constituera prisonnier 
à. l 'ouverture de l'audience ; Eugène Desche
naux, ancien conseiller national et ancien juge 

| au Tribunal fédéral, né le 16 juin 1874, de Ro-
,mont, domicilié à Lausanne ; PauL Mayer, né
gociant à Fribourg ; Henri Bettin,ancien direc
teur du Comptoir d'Escompte à Fribourg. 

Ces trois derniers, Deschenaux^ Mayer et 
Bettin sont accusés d'abus de confiance et 
fraude, les deux premiers, Figi et Hoffmann, 
sont accusés de faux immatériels, abus de con
fiance et fraude. 

Pas de distillerie fédérale 
On a émis des crainites dans le public et sur

tout dans le monde commercial et industriel, 
de voir la Confédération exercer elle-même la 
fabrication d'alcool en cas d'acceptation de 
l'article 32 bis, revisé. 

Le Département fédéral des Finances t ient 
à déclarer formellement que la création de 
distilleries exploitées par la régie n'est nulle
ment envisagée. Le Département confirme ex
pressément le passage de la brochure du di-> 
recteur de la régie des alcools qui a t ra i t à ce 
point spécial, c'est-à-dire que la revision de 
l'article 32 bis ne tend ni à une interdiction 
de l'alcool ni à la distillation par l 'Etat. La fa
brication de l'eait-de-vie et de l'alcool restera 

' au contraire une affaire privée et continuera, 
•comme auparavant, à former une branche de 
notre activité industrielle et commerciale, 
mieux à même de pratiquer cette fabrication 
que ne le serait une exploitation d'Etat. 

Votons oui sans crainte le 3 juin. 

i Les salaires à Lucea'iie 
Dans la votation de dimanche, les électeurs 

' de la ville de Lucerne ont repoussé, à une ma
jorité de 1531 voix, la réduction des salaires 
du personnel municipal décidée par le Conseil 
communal. Les réductions envisagées variaient 
entre 60 et 540 francs. Le projet était critiqué 
surtout parce que les classes de trai tement 
supérieures auraient supporté des réductions 
moins importantes que les classes inférieures. 

Prenez garde aux dentiers ! 

Pendant l'occupation, militaire, un jeune 
homme de la Haute-Ajoie, en service non loin 
de Bâle, reçut un coup de pied de cheval. Il 
eut deux dents brisées. A l'hôpital d'Olten, on 
les remplaça par un dentier. 

Unue de ces dernières nuits, il se réveilla 
étouffant et saignant, de la bouche. Pendant 

, son sommeil le dentier, décroché, avait glissé 
dans la gorge et y restait fixé. Ne pouvant 
parler le jeune homme accourut à Porrentruy/ 
d'où le docteur Juillard le fit par t i r pour l'hô
pital de Bâte, vu lés difficultés de l'opéra
tion. Là, un habile praticien l 'entreprit et:,' 
devant nombre d'étudiants, très curieux de 
voir ce qui allait se passer, il parvint à ex
traire le dentier, grâce à un appareil fort in

génieux qui doit être d'invention récente. 
Si Ton-n 'avai t "pu retirer l'objet, de cette 

mahière,-une grave opération eût été indis
pensable. • --• 

' i II n'y a plus d'enfants • < 

t; La police de Berne a arrêté l 'autre, jour un 
gamin qui avait conçu l'audacieux projet ,de 
commettre un at tentat dans un magasin ?de 
tabac de la ville. Après reconnaissance- des 
lieux, l'adolescent s'était entendu avec deux 
camarades pour opérer. Il s'agissait de s'intro
duire dans la place entre midi et une heure, 
alors que le personnel est réduit à un em
ployé. L'un) des trois jeunes brigands, devait 
faire le guet devant la boutique, le'second y 
entrer sous prétexte d'acheter des cigarettes, 
le troisième sauter, au moment propice, sur 
l'employé et l'endormir au moyen d'un bou
chon d'ouate imbibé d'éther. Le dernier nu
méro du programme consistait à cambrioler la 
caisse. 

Aucun des larrons ne tenant à jouer le rôle 
évidemment dangereux de l'agresseur, la mise 
à exécution de ce plan machiavélique fut quel
que peu retardée. Entre temps, la police eut 
vent de l'affaire et intervint de la façon qu'on 
sait. Il était t emps! 

Nouvelles de l'Etranger 

Çà et là 
La mise en service dans la « Nord-Deutsche-

Lloyd » du paquebot « Collumbus », qui jauge 
32,000 tonnés et sera le plus grand navire alle
mand, aura lieu le 11 octobre. 

— Les souverains anglais sont rentrés d'un 
voyage à Rome et dans le nord de l'Italie. Ils 
ont visité le plateau d'Asiago et le plateau 
de Montecchio.où Georges V a déposé une ma-f 
gnifique couronne et prononcé un discours 
dans lequel il a évoqué la fraternité d'armes 
des Alliés et formé le vœu que la guerre cesse 
enfin d'être un fléau périodique et inélucr 

table. 
— M. Freycinet, membre de l'Académie 

française, membre de l'Académie des sciences, 
ancien sénateur, ancien président du conseil, 
vient de mourir à Paris*, à l'âge de 95 ans. 

— Un cyclone s'est abattu dans les environs 
de Coloradq, dans le Texas (Etats-Unis). On a 
déjà recueilli 11 cadavres. Le chef des sau
veteurs dit qu'il y a une soixantaine de tués 
et blessés. On signale la disparition de nom
breux bestiaux. 

^ E G M O S 

Laisse,/ plutôt à Césaï.,. 
Un inspecteur des postes d'Amérique, M. P., 

poussait un peu loin l'amour de Dieu. Il a. dé
robé des mandats,, dont le montant s'élève à 
un peti t million de dollars. Sur cette somme, 
la plus grande partie avait été versée par l'in
délicat inspecteur au comité de construction 
d'une église, dont il était le trésorier. 

L'autre partie avait été remise... à la petite 
amie de M. P., qui aime bien l'Eglise,, sans 
toutefois renoncer à Satan. 

Fascisme e t alcool. 
Le fascisme lutte contre l'alcoolisme. Depuis 

le 8 avril, les marchands de vins, restaurants 
et cafés nie peuvent plus servir de boissons 
alcooliques les dimanches après, trois heures 
de l'aprèsymidi. Ce n'est pas une grave me
sure, ce n'est qu'un septième, voire un demi-
septième de mesure, parce qu'il reste encore 
six jours et demi aux buveurs pour se livrer 
à leur vice. Mais c'est un commencement. 

Le grand bout j l ianic" vaut un cigare fin 

POUSSINS 
du pays depuis fr. l .SO pièce 

DRESCHER JEAN 
Rue de la Dranse 
Martigny-Vi l le 

coRiïion 
Chapele ts , coll iers, 

croix et m é d a i l l e s or, 
a r g e n t et doublé . 
Montres et c h a î n e s 

Bijouterie H. more! 
M a r t i g n y 

' A vendre sur territoire de 
Murtigny-Ville; -;, • . : , . , 

de 1670 a}2. . 
S'adresser au Confédéré. 

On d e m a n d e une 

Jeune fille 
de 15 à 17 ans, pour aider au 
ménage, à la campagne et servir 
dans petit café. 

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

Céphaline 
deA.-(XPetltat, ph.,Yverdon 

reste 
l 'Antinévralgique 

préféré sans effet nuisible 
contre : 

Q r i p p e 
JSXaxx^sc d i e t ê t e 
I n s o m n i e s , etc. 

Toutes pharmacies 
1.75 la boîte 

On d e m a n d e 

un apprenti 
à là Boulangerie-Pâtisserie Lonfat 
Marlfgny." 

Sage-femme diplômée 
Madame 

Eberwein ~ Rochat 
11, Bd. James Fazy - G e n è v e 
Consultations Pensionnaires 

Téléph. Mt-BIanc 88.40 
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Grands Magasins d 'Ameublement 

! Moret frères , M art ïgia^ 

MEU 
e n tous g e n r e s 

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

A. louer 

un fonds 
de la montagne de Cutogne. 

S'adresser à Henri Oay-Crosier 
Litroz Trient. 

N o n s c h e r c h o n s pour le montage de la sous-station C.F.F. 
Vernayaz 

6 ai 
ou manœuvres 

pour une durée de deux mois environ. Commencement du mon
tage le 22 mai. S'adresser à Grathwol, chef monteur, Sous sta
tion C.F.F., Vernayaz . 

Dimanche 20 mai à Collonges 

organisée par la 
S o c i é t é de mus ique «La Col longlenne» 

Match a u x quilles Match au flobert 
Bal champê t re — Cant ine 

T i r a g e d e l a tombola — Concert par l'Echo du 
Salent ln , (anfare d'Evionnaz 

INVITATION CORDIALE. 

AVIS 
public de Sion et des enuirons ainsi qu'aux 

coopératifs et restaurateurs 
On vendra samedi 19 couran t , j o u r de foire, 

sur la place du marché de Sion un camion de 

de toutes qual i tés , au plus bas pr ix du jour . 
Se r e c o m m a n d e : E u g . C H A P P E X . 

TAXIS 
de jou r et de nuit 

@isragfe FAÏSAMT 
MARTIGNY T é l é p h o n e 165 

Léon Delaloye 
Médecin-denlisle 

recevra à par t i r du 1er mai tous les samedis à 

S E M B R A N C H E R 
chez M. le Dr Lude r , de 9 h . du mat in à 5 h. 
du soir. Les au t res jou r s à Mar t igny . 

in 
Vous trouverez au meilleur prix : 
Sulfate de cuivre cristaux et mou
lu ; Soude, chaux viticole, raphia ; 
Soufres ventilé, sublimé, mouil-
lable, sulfatés ; Soufres noirs sul
fatés, poudres cupriques ; Bouillie 
La Renommée, à 

l'Association Agricole. Sion 
Téléphone UO 

Gn demande à acheter 

9 poussins 
Faverolles, de 6 à 8 semaines, 
dont 1 coq. 

A la même adresse, a v e n d r e 
d'occasion 

pulvérisateur 
pour sulfatages, à l'éiat de neuf. 

S'adresser au Confédéré. 

A. v e ï M i r e 

uns jument a t S 1 , e m e n t 

Plusieurs cfiars %^Û 
bon état, Nos 14,13 et 12, et un 
PSminn * r e s s o r t (conviendrait 
uflllliUll pour primeurs). 

A la même adresse on demande 

un cocher 
pour la saison d'été. 

Paul Troillet, Orsières. 

pour camions. Toutes marques. 
Prix défiant toute concurrence. 

Pose comprise. 
Salon de l'Automobile, Sion 

A. v e n d r e 
aute d'emploi un 

cheval 
âgé r*e 8 ans, sage et bien portant 
avec char. Offres sous P. 1902 S. 
à Publicitas. Sion. 

Viande de cheval 
Bouilli, aves os le kg. fr.1.20 
Bouilli, sans os, 1.60 
Rôti, sans os 2 .— 
Saucissons etsauclsses 2 .30 
Viande fumée 1.00 
Salami 3.30 
Viande hachée p. charc.ter. 1.50 

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

pour toitures, Ire qualité. De
mandez nouveaux prix réduits 
actuels à Case postale 5079, 
Monthey. 

Ml 
La fabrique de chalets A l e x . 

W i n c k l e r f i l s à F r i b o u r g dis
pose de te r ra ins à S l e r r e et H l o n -
t h e y - G a r e , sur lesquels elle se 
propose de cons t ru i re des chalets . 
Les personnes qui dés i rera ient de
venir propr ié ta i re d 'une habi ta t ion 
saine et confortable à des condit ions 
favorables sont invitées à s 'annoncer 

à l 'entrepr ise sus-nommée qui donnera g ra tu i t emen t et sans e n g a g e m e n t tous 
les r ense ignements . 

La v o i t u r e idéale de m&sifa&iree 
•C09 

If 
ff ANSALDO 

vient d 'ajouter à la longue liste de ses succès 

2 n o u v e l l e s v i c t o i r e s 
à l'occasion de la course 

D O R N U C H - G E M P E N 
— qui a eu lieu le 22 avril écoulé — 

D e m a n d e z Catalogne e t pr ix a n représentant pour l e canton de Vand 

IPlSLce Chauderon L A U 8 A !M]NTE 

E H M R de la vue 
et c o n s e i l s grotul'.s 

par Emile Treuthardi , op
ticien-spécialiste 30 années de 
pratique (ancien fondé de pou
voirs de la maison Haldv à Lau
sanne) se met à la disposition des 
personnes qui désirent des lunettes 
et pince-nez modernes munis de 
verres irréprochables 

SPÉCIALITÉ : Exécution inté
grale des ordonnances médicales 
Verres combinés pour astigmatis
me, hypermétropie, myopie, stra
bisme, doubles foyers invisible. 
Montures spéciales pour enfants, 
pour les sports, la chasse et le tir 

Reçoit à S a x o n t Samedi 
19 mai, de 9 h. à 12 h., à l'Hôtel 
Suisse ; à Martigny : Samedi 
19 mai, de 14 h. à 16 h. à l'Hôtel 
Kluser. 

Emîl» Tr euthardt. oplic, Lausanne 
Les Ifs, St-Roch 

Tél. 45-49. Choques postaux II. 922 

Un bureau de Martigny demande 
une dacty lo très habile < t mu
nie de sérieuses références. Offres 
sous P 1773 S à Publicitas, Sion. 

Jeune personne A Ï S 
cherche place 

dans un magasin. 
S'adresser sous P. 1975 S. à 

Publicitas, Sion. 

Cidre 
à fr. 0.25 le litre en fûts prêtés 

Parc flulcole, Sion 
On offre 
à vendre 

après décès un v a s t e bât i 
ment situé dans le centre du 
Valais, près de gare, servant ac
tuellement de laboratoire chimi
que, avec vaste emplacement 
cultivé. Conviendrait pour fabri
que de produits chimiques, parc 
avicole, tannerie ou tout autre 
Industrie demandant grand em
placement. Prix très bas. 

Ecrire sous P. 1976 S. à Publi
citas, Sion. 

Vaches 
Le Syndicat de Luan par Cor-

beyrier s. Aigle demande à louer 
pour son pâturage- 5 b o n n e s 
v a c h e s laitières. Adresser offres 
avec renseignements et prix à M. 
Henri Bertholet, président, Cor-
beyrier. Entrée à l'alpage 20 iriRi. 

PHOTO 
Appareils Kodaks 

Appareils Goerz 
Appareils Jca 

Appareils pour débutants 
depuis fr. 10.— ' 

Demandez le prix-courant 
gratuit 

chez A. uCnneil FRANÇOIS — 
Lausanne 

Uiande M a r c h e 
Bouilli, avec os le kg. fr. 1.20 
Rôti, sans os » 2 20 
Saucissons 2.59 
Viande fumée, sans os 2.— 
Salamis 3.50 

Demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verre1; 

Achetez des machines Suisses! 

Petits payements mensuels 

Demandez catologne illustré 
Fabrique suisse de machines 

à coudre 

Voici la 

sliieore 

Î
iour vendre vos chevaux pour 
'abatage, ainsi que ceux abattus 

d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H. VERREY 

Téléphone ; Boucherie 9259 
Appartement 92.60 

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

trtvifl 

HP* Ve HUBERT 
S a g e - F e m m e d ip lômée 
Ruede Chantepoulet 9, G e n è v e 
Consultations-Pensionnaires Prix 
très modérés. Tél. 63-56 Mt-Blanc 

Tie séchez jamais les lainages 
au soleil. 

Il est facile d'endommager les lainages par un séchage incorrect, mais il 
est encore plus facile de les ruiner par un faux procédé de lavage. 

fi n'est qu'un seul juste procédé pour laver les lainages: le lavage au LUX. 
Vous craignez qu'au lavage vos lainages se rétrécissent: Dès que vous les 

frottez avec du savon ou entre les mains, vous endommagez leurs fibres délicates 
qui se resserrent et se durcissent. Avec le LUX tout frottage devient superflu, car 
sa riche mousse enveloppe toutes les fibres et en enlève la moindre particule de 
Saleté, les lainages restent ainsi intacts, moelleux et duveteux, comme neufs. 

Laver au LUX est la méthode sûre et facile pour les lainages. Procurez-
vous en pour votre prochaine lessive. 

L U X c o n s e r v e neuf . 

Considérez notre concours ! 
Envoyez-nous vos boîtes v ides ! 

<$& 

Existence pour Dames et Demoiselles 
Première fabrique spéciale de lingerie fine et de bro

derie pour daines, désirant funder un dépiH à Marti<rny-
Bourg. Martigny-Vilie, Orsières, . St-Mauricc etSalvan, 
cherche dame ou demoiselle, ayant un joli appartement 
au centre commercial,qui s'occuperaitdelavente contre 
haute provision. Les p r i x e t l aqua l i t éde la marchan
dise sont sans conenrrence, ce qui assurent la vente 
dans tous les milieux féminins. Dans de nombreuses 
localités, des dépôts analogues ont été créés, lesquels 
ontun grand et durable succès. Pour prétendantes, pou
vant fournir d'excellentes références, existence agréable 

et avantageuse. Offres sous chiffre OF S950 I! a Orell 
Fùssli-Anuonces, Aarau. 

G r a n d e t>ais®e sur les 

CHARS NEUF! 
Vu la fabrication en g r ande série 

Demandez pr ix à 

Emile Torrent 
Atel iers m é c a n i q u e s d e ' < 
m a r é e h a l e r i e e t c h a r b o n n a g e ' 

T È î r v É Î E > H O r « E Î 1 3 7 
Achetez chez les commerçants qui insèrent 

des annonces dans le «Confédéré» 

riartiûinj 1923 
26 et 27 msai 

Mât eh cant onal d< 
luttes de reines 

Pr ix du b i l l e t : Samedi fr. 1.-, Dimanche fr. 2 

KDWI 
P o u r toutes vos t ransformat ions , installation 

de lumière, sonneries, téléphone, demi 
nagement de lustrerie, adressez-vous 

Rue de Conthey 2 0 
E . D u n k e l , spécialiste électricien, S i o n 

Avant d'acheter une 

Tuyau» tonte pour canalisation 
Tubes en acier sans soudure janossmaon" 

véritable 
TusiauK enfer étire pour fontaines, alpages, etc. 
Robinetterie. Raccords + BF + Articles pour 

distribution d'eaug des usines de Roi! 
F>fefferlé & Cie - Sion\ 

Eleveurs ! 
Voulez-vous économiser et sur tout amél iorer con
s idérablement vos fourrages hachés ? 

Additionnez-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 ix fr. 15.— les 70 kilos, avec toile, ga re Mar t igny 

Restaurant du Stand 
MARTIGNY-BOURG 

Prend toujours des pensionnaires avec ou sans chambre 
P r i x t rès m o d é r é s Vins vieux français en bouteilles 

Vins du pays des meilleures marques el 
meilleurs crus 

Restaura t ion soignée à toute heu re 
Se recommande : Vve Thlévent . 

adressez-vous 
à la maison 

A. Jaques 
& C. Maye 

9, Rue Beau-Séjour 9 

LAUSANNE 
Téléphone 53.26 

ou 82.06 

qui vous l ivrera la caisse « N a t i o n a l » au pris 
d'occasion. Garan t ie . Mécanicien spécial dans la 
maison. 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

cspitai-nctions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Compte de chèques postaux : II c 253 Bureau de Sion 
Ouvertures de crédita c:; uitis par cautionnement, 

nantissement de 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 : 

0 
/ © 

En comptes de dé- « B 1 / M 1 / O / 
En comptes-courants : 
En comptes de dé
pôts s u i v a n t d u r é e : 

1 / 0 / 
S u r carnets d ' épargne à : *3t / 2 / 0 

Contre obl iga t ions : 4 / 2 à » / O 

Location de cassettes dans la chambre torte 




