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

* « 
Joindre 20 e t en timbres-poste i tonte demande 

de efaamgemeifil d'adreass 

uotallon populaire du 3 juin 1923 
Acceptez-vous l'arrêté fé

déral du 13 octobre 1922 
concernant la revision des 
art. 32 bU et 31, lit. b, de la 
Constitution fédérale (régime 
des alcools, boissons distil
lées) ? 

GRAND CONSEIL 
SEANCE DU JEUDI 24 MAI 

Président : M. Pouget, vice-président 
(Suite) 

Motion Delacoste 
Il est demandé de surseoir à l'application du 

tarif de fr. 32.— pour les camions à bandages 
pleins^ voté dansi unie séance antérieure. 

M. Delacoste reconnaît que les bandages 
pleins ont de graves inconvénients, il déclare 
admettre le principe voté. Il est évident que 
la France qui a supprimé les bandages) pleins 
en a ret i ré de grands avantages au point de 
vue financier. Toutefois, M. Delacoste se fait 
l'écho d'un grand nombre de propriétaires de 
camions qui se trouvent lésés par suite de la 
décision prise. Cette décision excellente à 
certains points de vue, consacre une véritable 
injustice. C'est une augmentation d'impôt de 
800 à 850 francsi par camion en moyenne. En 
ce moment-ci un grand nombre de proprié
taires ont déjà fait l'achat de bandages pleins 
neufs qui leur coûtent 1800 à 2000 francs. Ils 
se voient dans la nécessité ou de les revendre 
à un prix bien inférieur ou de payer la taxe. 

M. Delacoste demande non pas de revenir 
sur la décision de principe, mais de surseoir à 
son application jusqu'au 31 mai 1924. La taxe 
à payer serait de fr. 16.—. 

M. Fsuna, déclare se ranger à l'avis de M. 
Delacoste. Son intention était d'arriver, au 
moyeni d'une taxe t rès élevée, à supprimer 
complètement les bandages pleins qui pré
sentent de gros inconvénients. 

M. Kuntschen, conseiller d'Etat, demande 
qu'on autorise simplement le Conseil d'Etat à 
fixer une taxe de fr. 16.— jusqu'au 1er jan
vier 1924 et npn pas jusqu'au 31 mai 1924, 
attendu que les camions prennent leurs ins
cription au début de l'année pour l'année en
tière. 

M. Troillet se range à l'avisi de M. Kunt
schen. Lea patentes vont du 1er janvier au 31 
décembre. Il estime que la proposition» de M. 
Delacost e bouleverserait complètement le sys
tème établi. Pour l'année 1924, le Conseil 
d'Etat déposera une nouvelle ordonnance fit 
xant une taxe nouvelle qui sera soumise au 
Grand Conseil. 

Sur cette assurance, M. Delacoste déclare ad
mettre la proposition de M. Troillet. 

Mais M. Bonvin estime que, si l'on veut sup
primer les bandages pleins, il faut établir que 
dès le 1er janvier 1924 la taxe sera de 32.— 
francs. Sinon, on invoquera à nouveau les 
mêmes arguments. 

La proposition Bonvin est acceptée. 

Pétitions 
Il est donné lecture de différentes pétitions 

qu'on ne juge pas devoir prendre en considéV 
ration. 

Par contre, l'approbation du Grand Conseil 
est accordée à 33 communes qui demandent 
l'autorisation d'augmenter le taux de l'impôt. 

Et puis, voici la pétit ion de M. Josy de Lav 
vaillaz, dont il a été question maintes fois au 
cours de l'année 1922. Cette pétitiom visant la. 
mise en accusation de quatre conseillers d 'Etat 
a donné lieu à d'intéressantes discussions. En 
séance de mai 1922, sur le préavis de l'an
cienne commission, la Haute Assemblée a dé
claré la loi de 1840 sur la responsabilité des 
conseillers d'Etat toujours eni vigueur. 

La nouvelle commission se range à cette 
opinion, estimant qu'une révision de Consti
tution n'a pas le pouvoir d'abroger toutes les 
lois antérieures. Du reste, la Constitution va-

laisanne de 1907 formule aussi le principe de 
la responsabilité des conseillers d'Etat. Mais il 
faut le préavis du Conseil d'Etat. 

En cette circonstance, la commission se 
range à ce préavis qui déclare que la plainte 
n'est pas justifiée et que M. Joseph de La-
vallaz n'est pas fondé personnellement à dé
poser une plainte contre les conseillers' 
d'Etat, n 'étant pas lui-même lésé. 

M. Haegler, raporteur, parle d'un air con
vaincu, très convaincu. Personnellement, il n'a 
vu dans tout ce gros dossier « qu'une petite 
bête, une toute petite bête ». Mais sa princi
pale conviction est d'avoir, comme il dit, fait 
un rapport excessivement clair et précis, dé
gagé de tout verbiage inutile. 

La pétition de M. Jos. de Lavallaz est re
poussée. 

Rapport Au Tribunal cantonal 
L a commission émet trois vœux : 
1° Qu'on publie la statistique prévue par le 

Code de procédure civile concernant la 
durée desi procès ; 

2° Que la marche des procès soit plus accé
lérée ; 

3° Que les jugesrinsitructeurs et les gref
fiers vouent tout leur temps à leurs fonc
tions. 

Pour le reste, le rapport est approuvé. 

Gestion financière 
Le bilan de la fortune de l 'Etat boucle par 

un déficit de fr. 6,459,307.—. 
La commission insiste à nouveau sur la né

cessité de restreindre les dépenses et réclame 
encore et toujours des économies. 

Lea dépenses prévues pour 1923 sont de 
fr. 316,945. Mais la commission estime à juste 
t i t re que ce chiffre est exagéré : Il faut arri
ver à une économie de 15 % par Département. 
Elle dépose donc un postulat : Une compres
sion des dépenses de 1 million e t demi est ab
solu meut indispensable si l'on vent arriver à 
équilibrer notre budget. Puis elle demande 
au Grand Conseil de reconnaître la gestion de 
1922 et d'en donner décharge au Conseil 
d'Etat. Admis1 avec le postulat. 

M. de Chastonay, chef du gouvernement, re :, 
connaît qu'il est nécessaire que pour 1924 
l'équilibre financier soit rétabli. Il prétend 
toutefois que cet équilibre ne peut être obte
nu uniquement par une réduction des dépen
ses. Il faut arriver à augmenter les recettes. 
Il semble très effrayé du postulat émis par 
la commission. Mais la commission est irré
ductible. 

M. Evéquoz, par contre, ne semble pas l 'être 
et il finit par faire admettre que c'est là une 
simple indication plutôt qu'un vote formel. 
(Il est bien à craindre que le Conseil d'Etat 
ne voie en effet dans ce vote qu'une simple in
dication... à ne pas suivre). . 

La tourbe mystérieuse 
M. Troillet a bien voulu promener sa lan

terne, quelquefois faiblement éclairée, dans 
les domaines du Grandi-Brûlé, où deux fonc-, 
tionnaires de l 'Etat, MM. François Giroud et 
André de Rivaz, pour ne pas les nommer, se 
livraient dans une ombre propice au trafic 
avantageux de la tourbe. M. Troillet nous re
vient avec quelques éclaircissements. 

Etant donné la difficulté de trouver des 
engrais (en un pays où ce genre de marchan
dise abonde) le chef de service chargé du 
Grand Brûlé acheta d'un fonctionnaire ami, 
e t cela sans en nantir M. le chef du Départe
ment, tout un stock de tourbe mélangée d'en
grais qui lui restait par suite d'une mauvaise 
spéculation Ces Messieurs estimaient que 
l 'Etat se laisse plus facilement duper. Pour 
une fois, grâce à M. Spahr, ils eurent tort. 

M. Troillet donne à MM. les députés l'as
surance que les coupables seront punis : Les 
engrais non employés seront rendus au ven
deur ; les frais de transport seront mis à la 
charge des coupables ; un blâme sévère leur 
sera infligé. Quant aux engrais utilisés, ils 
seront estimési à dire d'experts. 

M. Spahr conteste que cette taxation tar
dive ait quelque valeur. 

On liquide rapidement quelques questions 
sans grande importance, et la séance est levée. 

A N N O N C E S (Oonwï) 
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SEANCE DU VENDREDI 25 MAI 
Président : M. J. Escher 

Motion Roduit 
M. Roduit demande qu'on porte plus de sol

licitude aux travaux de mise en valeur des ter
rains de la plaine du Rhône. De nombreux 
terrains sont encore incultes, dont le défriche.-
ment donnerait un nouvel essor à notre agrir 
culture. Ils pourraient offrir de vastes dé
bouchés à la colonisation intérieure. 

M. Troillet reconnaît que' cette motion 
vient à son heure, les travaux d'assainisse
ment étant terminés. Il faut, dit-il, envisager 
la question à un double point de vue, selon 
que les terrains sont propriété des bourgeoi
sies ou propriété privée. Dans le premier cas, 
c'est aux bourgeoisies elles-mêmes à prendre 
l'initiative. Dans le deuxième cas., il serait 
préférable de faire le premier travail en com
mun, en organisant des consortiums. L'Etat 

' est disposé à faire son possible, afin que les 
sacrifices consentis par les particuliers et par 
les commur.ees ne soient pas inutiles. Il faut 
encourager le développement de l'arboricul
ture, et surtout la culture fourragère. 

Le Département de l'Agriculture s'occupera 
• de la cotisation intérieure, de concert avec 
le Département fédéral. 

M. Roduit se déclare satisfait. Sa motion 
est renvoyée au Conseil d'Etat pour étude. 

M. Couclieipjn intervient pour manifester 
son étonnement du peu de liaison qu'il a cons
ta té à maintes, reprises entre les Départe
ments de l 'Intérieur et des Travaux publics. 
il leur reproche de se renvoyer réciproque
ment les affaires. Il cite un cas où des tra
vaux ont été retardés d'une année par suite 
du manque d'entente entre ces Messieurs. 

Crédits supplémentaires 
Le Grand Conseil vote, sur préavis de la 

commission, des crédits supplémentaires s'éle-
vant à fr. 65,402.—. 

Un grand débait : 
L'augmentation du taux de l'impôt 

M. de Chastonay ouvre le feu en demandant 
en vertu du crédit des finances adopté par le 
peuple, que l'impôt soit majoré du 15 %. Il 
prétend que la situation économique actuelle 
n'est pas si mauvaise qu'on, veut bien le dire. 
Il y aurait même amélioration sur l'année 
1922. Une augmentation d'impôts ne pèsera 
pas trop lourdement sur le contribuable. 

M. Charvoz n'est pas de cet avis et dans 
un discours; où il a mis toute son âme de phi r 

losophe ami des humbles, discours qui est à 
la fois un plaidoyer éloquent et un vigoureux 
pamphlet, il conteste que nos gouvernants 
puissent connaître la vraie situation du peu
ple. Visant dans leur tour d'ivoire, ils font 
torp haut placés pour se rendre compte de la 
gêne qui est en bas. Le peuple a bon dos, il a 
bon cœur, il donne quand il peut. Mais au
jourd'hui, il est suffisamment chargé. M. 
Charvoz demande que les dépenses soient pro
portionnées aux ressources. II reproche au 
gouvernement de vouloir tout entreprendrei à 
la fois, d?innover au hasard, coûte que coûte 
et sans discernement. Comme conclusion, il 
propose de repousser toute majoration d'im
pôt. 

M. Dellberg se joint à M. Charvoz pour pro
tester contre cette augmentation. Il estime 
que ce n'est pas au moment où l'ouvrier ga
gne si peu qu'il faut l'accabler d'impôts. 

M. de Chastonay déclare qu'il a entendu 
avec intérêt le discours de M. Charvoz, mais 
lui reproche de vouloir se faire de la popula
ri té. Il prétend que nous n'avons pas le droit 
de faire supporter les dépenses aux généra
tions futures. (Pourquoi, puisqu'elles profi
teront des œuvres accomplies ?). 

A M. Dellberg, il répond que les petits con
tribuables sont suffisamment protégés par la 
progression. 

M. Evéquoz rend hommage à M. Charvoz 
pour la forme littéraire et intéressante qu'il 
a donnée à son discours. Il conteste que la 
situation du peuple valaisan soit celle qu'a 
dépeinte M. Charvoz. En avocat habitué à 
tourner les lois pour leur faire dire ce qu'il 
entend, il reproche à M. Charvoz de vouloir 

empêcher nos gouvernants d'être progressis
tes, alors que M. Charvoz leur reproche sur
tout d'invoquer sans discernement et de ne 
pas proportionner les dépenses aux recettes. 
Le premier devoir des représentants du peu
ple, ajoute-t-il, est d'équilibrer le budget. La 
minorité demande des économies, où faut-il 
les faire ? 

M. Charvoz : Je proteste d'abord contre l'in
tention que m'attribue M. de Chastonay, de 
vouloir me faire de la popularité. Je prends 
l'assemblée à témoin qu'ici même à deux re
prises j 'ai protesté hautement contre les abus 
énormes dont on nous a cité un exemple pas 
plus tard que . hier (Interpellation Spahr). 
Laissez-nous pénétrer dans; le labyrinthe où 
se font ces abus, nous n'aurons pas de peine 
à trouver de nombreuses réformes à faire et 
des économies à réaliser. Je constate que M. 
Evéquoz est un excellent avocat, il fait voir 
blanc pour noir et noir pour blanc. J e n'ai 
jamais dit qu'il fallait arrêter le progrès, il faut 
le proportionner à nos ressources. Quant à la 
situation du peuple valaisan, j 'en appelle aux 
députés de la campagne et de la montagne qui 
sont à même de juger si vraiment elle n'est 
pas telle que je l'ai dépeinte. Il ne faut pas 
croire, M. Evéquoz que, lorsque vous avez bien 
dîné, tout le monde est content. (Rires). 

M. Dellberg proteste à son tour contre les 
affirmations de MM. de Chastonay et Eve* 
quoz. M. Dellberg est documenté, les chiffres 
sont ses principaux arguments. Il se déclare 
prêt à voter l'augmentation de l'impôt lors
qu'on aura fait des économies sérieuses. Les 
conservateurs reconnaissent qu'il est possible 
de faire encore des économies du 15 fo dans 
chaque Département. Qu'on commence d'abord 
par faire ces économies ! 

M. Gouchepin, : M. Evéquoz reproche à la 
minorité d'avoir voté les dépenses. C'est à 
l 'Etat de faire des propositions,"et non pas à 
nous qui n'avons pas libre accès partout. C'est 
bien pour cela que la fameuse commission des 
rogneurs n'a pas pu fonctionner. M. Evéquoz 
ne veut pas comprendre les idées de M. Char
voz : Il ne s'agit nullement d'arrêter le pro
grès, mais d'innover à. proportion de nos res
sources. Si vous vous êtes lancés subitement 
dans toutes ces dépenses, c'est que vous avez 
été trop tardivement progressistes. 

M. Evéquoz répond surtout à M. Dellberg. 
Il essaie de le convaincre que le Valais "est le 
paradis de la classe ouvrière, cela grâce au 
parti conservateur. 

Quant à la situation actuelle, si elle est dif
ficile, elle n'est que passagère. 
. M. Charvoz : Si la crise est passagère, atten
dons et ne votons pas l'augmentation. 

On passe au vote. L'augmentation est votée 
par 47 voix contre 37. 

La minorité unanime et quelques députés 
haut-valaisains se sont prononcés contre l'aug
mentation. 

Traitement des fonctionnaires 
M. le conseiller d'Etat Kuntschen rappelle 

le postulat voté par la Haute Assemblée de
mandant une réduction de dépenses de 15 % 
dans chaque département. Cette réduction 
n'est possible que si on réduit encore le trai
tement des fonctionnaires. Il propose donc au 
Grand Conseil de prendre une décision en 
vertu de laqulle il se déclarerait en droit de 
modifier le trai tement des autorités judi
ciaires et autres fonctionnaires en cours 
d'exercice (leur engagement n 'étant pas sou
mis aux dispositions du Code des obligations 
sur le contrat de travail) . 

Cette proposition est adoptée. 
Puis décharge est donnée au Conseil d'Etat 

pour sa gestion financière. 

Oeuvres d'utilité publique 
Rapporteurs : MM. Pouget et Amherd. 
La commission prend acte de la. classifica

tion proposée et demande quelques . légères 
modifications. 

Sont transférés de première en 2me caté
gorie les travaux sur la route du Simplon, l'en-
diguement de la Dranse, etc. 

Sont transférés de 3me en 2me catégorie, la 
construction de la route de Saas-Almagel et 
celle sur la rive droite de la Borgne. 



L E C O N F É D É R É 

Une proposition de M. Kuntschen visant à 
faire établir également une classification des 
travaux d'amélioration foncière et des travaux 
forestiers est acceptée. Le Conseil d 'Etat prér 
sentera cette classification à la session de no
vembre. 

Le Festival (fOrsières 

Vv' '-S:-

Le f i lme festival des musiques libérales de 
l'Entremon,t a été des plus réussis, malgré les 
craintes que le temps pluvieux inspirait le 
samedi soir. Mais le ciel clément, après avoir 
copieusement arrosé une terre assoiffée, se 
montrait radieux dès, le dimanche matin. Les 
nuages, déchargés et légers> montaient les 
pentes des montagnes pour s'évanouir sous les 
rayons d'un soleil souriant. 

; L'air purifié et frais, une nature fleurie, 
vivifiée par les ondées abondantes, la séré
nité de l'azur tout invitait les amis de la mu
sique à s;e rendre nombreux au festival. Ainsi 
l'affluence fut grande et de l'avis de chacun, 
le nombre des participants dépassa toute espé
rance. Et ce qui, dès l'abord, ajouta un char
me particulier au décor naturel de la fête, ce 
fut surtout la participation t rès grande de 
l'élément féminin, dames aux toilette^ claires, 
jeunes filles chargées de bouquets, fillettes 
ornées de rubans à la couie.ur symbolique de 
la journée àbé.ale. 

Orsières était pavoisé avec goût. Chacun 
avait tenu à orner la façade de sa maison pour 
recevoir joyeusement les hôtes d'un jour. 

A midi t rente, le train déversait musiciens 
et visiteurs sur la Place de la Gare devenue 
trop petite en cette circonstance. Après la ré
pétition du morceau d'ensemble, le rortège 
s'organisa sous la direction avisée de M. Lovay 
et de Mme Dr Pozzi. Le groupe des fillettes, 
guidées par un tambourin, ouvrait la marche, 
suivie de trois majestueux gendarmes que le 
gouvernement voulut bien nous accorder. Puis 
venaient la députation libérale du district au 
complet, les autorités communales suivies des 
écussons de chaque commune participante 
portés par de charmantes jeunes filles. Les 
musiques venaient ensuite avec les amis et 
participants. 

Le cortège, vraiment gai et réjouissant, se 
déroulait à travers la peti te ville pour s'étaler 
en groupement compact sur la place, déjà en
vahie par la foule dense et réjouie. A coûtes 
les fenêtres, entre les drapeaux, les oriflanv 
mes et les guirlandes apparaissaient des figu
res souriantes. 

Après le vin d'honneur, versé par de gra
cieuses mains, M. le député Thétaz adressa à 
la foule un magistral discours de réception, 
empreint d'un libéralisme clair et »;et, indi
quant au peuple son devoir de civisme éclairé 
et prudent. 

Après l'exécution du morceau d'ensemble, 
excellemment exécuté, le cortège se reforma 
pour se rendre sur la place de fête, près de la 
gare, où les sociétés donnèrent tour à tour 
leurs productions. 

Vraiment, ces pet i ts musiques montagnar
des cultivent leur ar t avec goût ; elles ont 
réalisé de tels progrès qu'elles peuvent soute
nir la comparaison avec beaucoup de leurs 
sœurs, mieux favorisées d'autres localités. 

Les productions musicales alternèrent avec 
les productions oratoires. 
; M- l'exHiléputé Rouiiller, de Martigny, ouvrit 
les feux. Il constate avec plaisir, par le nombre 
des participants à cette fête, que le parti libé
ral n'est pas près de disparaître. 

M. Belacostei, notre sympathique conseiller 
d'Etat, rappelle le souvenir des grands dis
parus qui ont lut té autrefois, en Entremont, 
pour la cause du progrès. Il sourit du fantôme 
de la religion en danger, « épouvantai! » que 
brandissent trop souvent des: adversaires peu 
soucieux de vraie religion. 

M. le conseiller national Couchepini, avec la 
verve endiablée qu'on lui connaît, félicite les 
musiques! libérales de l 'Entremont des progrès 
réalisés. Il relève l'illogisme des eonserva-
teurs-iprogressjstes qui ressemblent, en fait, 
à des « nègres blancs ». Il compare les reven
dications progressistes du libéralisme à l'iner
tie traditionnelle du conservatisme qui, autre
fois, se contentait de dire «les comptes bou
clent » et qui, aujourd'hui, se complait dans 
une administration « tourbeuse ». 

M. le juge cantonal Défayes, toujours jeune 
et éloquent, retrace en quelques chaudes pa
roles, l'histoire du parti libéral et de ses lut tes 
ardentes. Ce parti a conquis la liberté et l'i-ga-
lité des droits politiques. Aujourd'hui, rous 
devons nous, inspirer du courage de nos devant 
ciers : noua devons faire tout le possible pour 
la réalisation des progrès sociaux. 
:. M£;Moret, ; député suppléant relève poéti
quement l 'esprit, de f ra te rn i t é qui règne dans 

, cet te 'fête et la «noblesse » de la profession de 
..paysan.,.;1" • ' ,:v: ••'ly:.': -•'•;/*'" ' ' • ,_•. . ' ' , 
M vfMvi le ! député,. Char vpz parle, longuement de 
la "musique et du libéralisme. Celui-ci ne doit 
pas se-borner à rester simplement un parti 
politique ; mais il doit être un principe fécond 
de libération de toutes les servitudes. Le libé
ral doit se libérer de l'ignorance par l'étude 
et la recherche de la vérité. Il doit lut ter 

contre toutes les causes de la misère ; avoir 
pitié des vieux, relever l 'état social de' la 
femme pour en faire une vraie compagne'de 
l'homme et donner toute son attention à l'édu
cation de l'enfant, cette humanité de demain. 

M. Lovay, d'Orsières, résume en quelques 
mots bien trouvés les discours précédents et, 
vu l'heure avancée, clôt officiellement cette 
magnifique fête fraternelle du festival libéral 
d'Entremont, dont chaque participant gardera 
un long souvenir. 

AUX VITICULTEURS. — Nous attirons l'at
tention de ces. derniers sur l'article qui paraît 
aujourd'hui en 4me page. 

EXPOSITION DES ARTS ET METIERS 
A BRIGUE 

Samedi 26 courant a eu lieu à Brigue, l'ou
verture de l'exposition des Arts et Métiers. 
Plusieurs notabilités étaient présentes, dont 
MM. les conseillers d'Etat Burgener et 'J'roil-
let, M. Escher, président du Grand Conseil, et 
M. Amherd, préfet du district de Brigue. 

Cette exposition des Arts et Métiers est des 
plus intéressantes. C'est une foire d'échantil
lons en miniature t rès bien organisée et qu'il 
vaut vraiment la peine de visiter. Nous en 
donnerons un compte-rendu détaillé dans 
notre prochain numéro. 

Dimanche 27 a eu lieu également à Brigue 
le festival des musiques du Haut-Valais. 13 so
ciétés étaient présentes. Participation très 
nombreuse : 2000 à 2500 visiteurs. 

BRIGUE. — A propos du 25me anniversaire 
du commencement du percement du Simplon, 
on nous écrit : 

Le commerce et l'industrie de notre vallée, 
devenue un des tronçons essentiels d'une granr 
de artère internationale reliant l 'Angleterre et 
la France à l'Italie, ont pris un développement 
énorme depuis le percement du Simplon. A 

. t i t re d'exemple, citons simplement une statis
tique des transports de la gare de Brigue : 

En 1890, cette station a délivré 22,520 billets 
de voyageurs et reçu ou expédié 7357 tonnes 
de marchandises e t bagages. En 1906, année 
de l'ouverture de la ligne du Simplon, elle 
délivrait 81,783 billets et transportait 23,450 
tonnes de marchandises ; en 1907, 99,402 bil
lets et 42,144 tonnes de marchandises ; en 1913, 
125,293 billets et 94,183 tonnes de .marchan
dises), et en 1920, 108,519 billets et 118,779 
tonnes. 

A l'occasion des journées officielles des fes
tivals de Brigue nos compatriotes fêteront cer
tainement, comme il convient, cet anniversai
re et les visiteurs de l'exposition des arts 
et métiers de Brigue qui s'est ouverte samedi 
26 courant, pourront se rendre compte que les 
artisans et industriels du Haut-Valais ont su 
mettre à profit la situation privilégiée qu'ils 
occupent sur la ligne du Simplon. 

Tony Zeiter. 

Foires de juin. — Bagnes, le 1er ; Brigue, le 
premier jeudi ; Loèche-Ville, le • 1er ; Marti-
gny-Bourg, le deuxième lundi ; Monthey, le 
premier mercredi ; Orsières, le 3 ; Sion, le 
premier samedi. 

Assqinblée générale de la Chambre de Coin* 
inerce, — L'assemblée générale annuelle de 
la Chambre valaisanne de Commerce aura lieu 
samedi prochain, 2 juin, à Brigue. 

La séance administrative se tiendra à 11 h. 
et quart, à l'Hôtel Mûller. L'après-midi aura 
lieu la viaite de l'Exposition des Arts et Mé
tiers, du Haut-Valais. 

Tous les sociétaires sont invités à assister à 
cette réunioni où ils auront ainsi l'occasion de 
voir en même temps l'intéressante exposition 
de Brigue. 

BOUVERET. — Société de Sauvetage. Cons
truction d'un hangar., — Em 1921, la Société de 
Sauvetage du Bouveret a inauguré un canot 
dont le coût s'est élevé à fr. 6000.—, somme 
entièrement couverte par des-dons et les ker
messes organisées par cette Société. Dans le 
but d'éviter la perte prématurée de ce beau 
bateau et la. disparition des nombreux agrès 
servant au sauvetage, la construction d'un 
hangar a été décidé. Le devis, se monte à 5500 
francs. 

En l'espace de deux mois, nous avons reçu 
les dons suivants : 
Etat du Valais (son subside) fr. 1000.— 
Commune de Port-Valais 250.— 
Anonyme 600.— 
Anonyme 1000,— 
Mme Veuve Isaïe Curdy, Bouveret 40.— 
M. de Chambrier, St-Blaise . 25.— 
Usine de chaux et ciment, Baulmes et 

Vouvry 125.— 

Soit au total fr. 3040.— 
Devant un tel encouragement, la construc

tion va commencer et l 'inauguration .est pfé-
vue pour le irions d'août. Lés personnes qui 
veulent nous aider dans, cette belle ;| œ u # e 
pourront adresser leur obole au caissier de5;la 
Société, M. Heimann Chanton, au Bouveret, 
car il ne sera fait aucune quête à domiçile'et 
aucune souscription ne sera lancée. Le but 
poursuivi est beau et noble et de ce fait les> 
dons doivent ê t re volontaires. ° 

Le Comité de Presse* 

Le Festival de si-maurïce 
La vieille bourgade abbatiale, la ville des 

sépulcres et des vieux couvents, o'était bien 
rajeunie pour recevoir dimanche les nom
breuses sociétés de musique du BasrValais. 
Les drapeaux jetaient aux passants des sou
rires accueillants et les guirlandes de verdure 
suspenduesi aux fenêtres étaient comme de 
multiples bras tendus pour souhaiter la bien
venue aux amis rie l'art musical. 
Le printemps s'est glissé dans le lit frais des sources, 

( Les maisons ont des airs de vaisseaux pavoises, 

| disait déjà le bon et douloureux poète 
Duchosal. Les, vieilles maisons de la grand'rue, 
de leurs yeux fatigués, regardent défiler le 
long cortège des fanfares qui s'en viennent, 
une à une, au lieu du rendez-vous, jetant vers 
le ciel clair l'éclat sonore des cuivres et leurs 
reflets tremblotants au soleil. 

Dès 9 heures et demie, elles arrivent, une 
à une, défilant le long de la grand'rue. au 
rythme éclatant des pas redoublés les plus 
neufs et les plus étincelants. Et c'est le lieu 
de rendez-vous, ia place du Parvis, petite mais 
combien accueillante avec son vin d'honneur 
si cher au cœur du musicien. C'est le discours 
de bienvenue que prononce M. le docteur de. 
Cocatrix. Il dit combien cette vieille bourgade: 
est heureuse de recevoir les musiciens du Bas-
Valais, elle qui vit naître la Fédération, il y a 
de cela 27 ans. 11 souhaite la. bienvenue aux 
nombreuses sociétés accourues et salue en pas
sant les vétérans de ia vieille musique de 1830 
de Val d'Illiez, eux qui nous rattachent à ces 
souvenirs pittoresques du Vieux Valais dont 
les mur de la petite ville sont encore tout 
imprégnés. 

Et c'est l'office divin, les drapeaux des so
ciétés penchés devant l'autel, cependant que 
là-haut M. le chanoine Broquet égrène les 
notes angéliques qui tombent Je l'orgue en 
larmes sonores et douloureuses, larmes des 
vieux maîtres d'autrefois qui revivent dans 
les chefs-d'œuvres divins de la musique. 

Puis, le long cortège passe le long des rues, 
drapeaux déployés au soleil bienveillant et 
s'en va sur la placede fête au midi de la ville. 
C'est le banquet et les discours officiels. 

M- Joris est acclamé major de table. 
M. Charles Haegler, député et rédacteur, 

porte son toast à la terre valaisanne qu'il 
! salue de cette phrase magnifique d'un grand 

orateur : « Nous sommes attachés à toi, grande 
et petite patrie, par nos souvenirs et par nos 
espérances, par nos morts et par nos enfants, 
par l'immobilité des tombes et par le tremble
ment des berceaux. » 

j M. Camille de Werra souhaite la bienvenue 
aux invités parmi lesquels se trouvent plu
sieurs hautes personnalités de notre pays et 
du paysi de Vaud. Il les remercie d'être venus 
nombreux, sachant quel rôle important joue la 
musique danjs la vie d'un peuple. 

Et c'est au tour de M. Camille Défayes, juge 
cantonal, de prononcer un discours, très spiri
tuel. En qualité de vieil ami de ia musique 
et de membre fondateur de la Fédération des 
fanfares villageoises du Centre, il a pu cons
tater le développement de l 'art musical en Va
lais, il salue les progrès réalisés et, pour ter
miner, rend une sentence peu banale, con
damnant le temps à rester beau jusqu'à la fin 
de la fête, les frais qui n'auraient pas été ver
sés par les parties devant être mis à la charge 
du fisc. 

M. de Chastonay, président du Conseil 
d'Etat, apporte le salut du gouvernement. Il 
applaudit à l'union des sociétés bas-valaisan-
nes dans laquelle il voit la vraie représenta
tion de l'idéal du pays, il rappelle en passant 
le devoir que nous aurons à remplir le 3 juin 
et porte son toast aux musiques du Cas-Valais, 
à leur travail et à leur persévérance. 

Et voici maintenant l 'entrée pittoresque de 
la « Musique de 1830 », avec ses rythmes po
pulaires et vieillots. Accordéons, clarinettes et 
chapeau chinois s'en donnent à cœur joie, 
je tant leur gaieté naïve, rieuse et spontanée 
parmi 1'enchaintement officiel des discours. 

Les morceaux de concert des diverses socié
tés nous ont montré les réjouissants progrès, 
accomplis ces dernières années dans le do
maine de l'art musical. Le choix des morceaux, 
s'il laisse encore quelque lacune, n'en est pas 
moins suggestif et témoigne d'un goût plus 
neuf : moins de routine et une plus réelle com
préhension du beau. 

La place dont nous disposons nous; oblige à 
ne citer que les principales de nos sociétés. 

Les applaudissements qui ont salué le 
« Chasseur maudit », excellemment interprété 
par l'Harmonie de Monthey, nous dispensent 
de plus amples, éloges, et si l'on veut bien 
faire abstraction de tout régionalisme, on re
connaîtra que l'exécution qui en fut donnée* 
perrn et à hos amis de Mohthèy d'affronter; : 
sans crainte; le f u t u r ^ ; S h 

L'Harmonie' de Màrtighy," au; dire de tous 
les connaisseurs, a fait de;réels progrès, sous r 

la baguette dé son excellent'-,directeur, M. Ni-
colay, et l ' interprétation qui; fut-donnée .de 
«Phèdre» mériterait beaucoup mieux ou'uhe: 
brève mention. 

Nous citerons encore la «Lyre» de Mon

they et T « Agauritrises-l^ui fut à la^ftSié? la 
cigale et la fourmi de là fable, laborieuse' et 
musicienne. ' V ! >'•• r-s:•.•.,-.- ... 

Et lorsque chacun eu t ; donné la mesure de 
ses efforts, lorsque chaque société fut,prête 
à regagner la petite ville tranquille ou-le vil
lage riant, M. C. Gross, avocat, prononça le 
discours d'adieu,- en- célébrant les petites pa
tries locales si chères au cœur valaisan, citant 
ces vers du poète : 
Heureux 
Qui ne sait d'autre mer que la Marne ou la Seine, 
Et croit que tout finit où finit son domaine. 

A PROPOS "h 
DE TROUVAILLES ARCHEOLOGIQUES 

Un député au Grand' Conseil s'est juste
ment ému de la nouvelle donnée par les jour
naux que des trésors inestimables d'archéolo-

j gie sortent fréquemment du Valais, à la barbe 
' de la. commission cantonale des monuments 
i historiques. ... .; „?..., ..,-•• *.v •,•:<,--.• ; 
| L'opération ne va pas, parait-il, sans diffi-
; culte. En général, ces trésors sont cachés dans 

des endroits inaccessibles au commun des mor
tels, et d'après les renseignements qui nous 

\ sont parvenus, c'est en escaladant des rochers 
à pic, puis en se traînant sur le ventre durant 

\ des heures- entières, que récemment un de ces 
savants peu scrupuleux aurait réussi à péné
t rer jusqu'au fond d'une grotte préhistorique 
et pu faire main basse sur àes objets de l'âge 
du renne dont la richesse et la beauté dé
fient toute description. 

M. le chef du Département de l'Instruction 
publique a répondu avec beaucoup de raison 
à l 'interpellateur que .si de pareils ^exploits 
arrivent trop tard à. la connaissance de la com
mission mise en cause, la faute en est bien un 
peu aux autorités; communales, qui devraient, 
les toutes premières, en aviser soit son Dépar
tement, soit l'archéologue cantonal ou quelque 
membre de la commission.^ On ne saurait en 
effet exiger de.ces derniers qu'ils aillent sans 
cesse par monts et par vaux, de la Furka au 
Léman, à la poursuite des pilleurs de grottes, 
ces apaches de la science. 

Nous, avons, à maintes reprises attiré l'atten
tion de nos autorités communales sur l'intérêt 
qu'offrent pour l'histoire du pays les décou
vertes archéologiques qui se produisent de 
temps à autre chez nous, même en dehors de 
ces fameuses cavernes ; nous avons insisté sur 
l'importance qu'il y a à ne pas laisser disper
ser à tous vents des trouvailles qui perdent 
ainsi une grande partie de cet intérêt et àe 
leur valeur, mais il est rare que l'on ait tenu 
compte de nos recommandations, que l'on se 
soit donné la peine de nous appeler au premier 
bruit d'un événement de ce genre. 

Quand ce n'est pas le hasard qui nous amène 
sur le terrain d'une découverte, c'est aussi par 
les journaux, voire par les journaux étrangers 
au canton, que nous l'apprenons bien souvent. 
Il est vrai que leurs correspondants archéolo
gues d'occasion, ont parfois l'esprit joliment 
fertile, et comme certain personnage de La
biche, sont exposés à prendre desi Ustensiles 
dont jadis on ne connaissait guère l'usage, 
pour des lacrymatoires de la Décad ence. Ce 
qu'il faut, la plupart du temps, on rabattre ! 

Darjs le domaine qui nous occupe, faisons 
donc la part de l'exagération, et n'acceptons 
pas comme parole d'Evangile tout ce que nous 
raconteront, par exemple, au bord d'une sé
pulture ancienne, déjà soigneusement explo
rée à coups de pioche, les ouvriers qui l'ont 
remise au jour. Il n'y a pas très longtemps 
qu'un paysani prétendait avoir trouvé, en dé
fonçant sa vigne, un diadème en or. Excusez 
du peu! Par malheur, il avait oublié, la jourv 
née finie, d'emporter la précieuse parure qui, 
vous l'avez deviné, n'existait plus que dans 

. l'imagination du brave homme, lorsque je de
mandai à la voir. Un autre gardait jalouse* 
ment, comme provenant d'une tombe, pour le 

; moins burgon.de, une breloque de montre en 
doublé ! 

Mais cela ne veut pas dire, que: nous ne 
prenions jamais au sérieux lés nouvelles de 
ce genre ; au contraire, nous cherchons tou
jours et sans retard à en contrôler l'exacti
tude. 

Pour finir, je rappellerai à tous les collec
tionneurs d'antiquités préhistoriques et au
tres, aux pourvoyeurs des musées étrangers, 
à tous ceux qu'un amour de l'archéologie qui 
n'est pas absolument désintéressé, attire en 
Valais où ils risquent leur vie et rampent conif 
me des serpents, l 'art. 724 du nouveau Code' 
civil suisse. Et dans un cas analogue a ceux 
auxquels faisait allusion mon ami, M. le Dr 
de Cocatrix, un gendarme peut parfaitement 
remplacer la commission cantonale des monu
ments historiques; ce repiésentant de la fëree 

; publique ih.'eûtiil- jamais passé par .l>Efeolô de 
B o r n a i ? ->" \ï')-ri,i-?l-\ •••'*<*• A t 
*$ -.$: fe fr/'j^MORAî^D,.àrchéoïcgueûcaii#n|l. 

; Rectification. — L'adjudication des fenêpes 
de sondage ; de la: conduite dJajnènee.rfteS;fl|mes 
de, Ver n ayaz a été ad j ugée : à M.Mv : Couc.hfhin, 
Gianadda et-Confor,tiy ..et-non seuleni^htlaux 
premier e t dernier, comme pous :l"ayrcn|| an
noncé. •:••' > . M 
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; SAXON. — Cojbseil -général.,— Le « Valais » 
etoia •-•« Nouvelliste; ;> du 12 mai.ont; publié un 
compte-rendu de la séance du Conseil général. 
chj: S, mai. Deux points ayant été .omis, nous 
no^s permettons de les relever ; [ ; 

! [Dans,. cette. inêmç, séance, le,. Conseil général 
a- : S I ; " > - ••; - •'> - •: - J ,;-./, ••.-,>t.: 
.•approuvé les comptes, de 1922. avec , vives 

félicitations à l'administration ; 
adopté le budget de 1923 tel qu"il était pré

senté par les commissions. 
Le Bureau du Conseil général. 

LE COMBAT DES REINES. — Dimanche 
a eu lieu à Martigny, devant 1500 spectateurs . 
au moins, le match annoncé. 

Voici les résultats de ces concours : 
Ire- catégorie. — Trois premiers prix 

ex-aequo aux propriétaires suivants : Emile 
Darbellay, Martigny-Bourg ; Maison du St-
Bernard, Martigny-Ville ; Mudry Lens. 

2me catégorie. — 1. Lovey, Orsières ; 2. Pit-
teloud, Riddes ; Gustave Luy, Charrat. 

3me catégorie. — 1. Emile Darbellay, Mar
tigny-Bourg ; 2. Albert Dondainaz, Charrat ; 
3. Isaac Chappot, Martigny-Ville. 

4me .catégorie (génisses). — 1. Maison du 
St-Berniard, Martigny-Ville ; 2. idem ; 3. Mont-
fort, Martigny-Bourg ; 4. Crittin, Chaïnoson. 

Chronique sédunoise 

DECISIONS MUNICIPALES 
(Extraits de la séance du Conseil communal du 

5 mai. 1923): 
En ouvrant la séance, M. le président souhaite la 

bienvenue à M. Armand Barberini, nommé conseiller 
en remplacement de M. Héritier, démissionnaire. 

M. Barberini répond. Il remercie le président des 
paroles de bienvenue qu'il lui a adressées et sou
haite que ses collègues l'aident à accomplir ses de
voirs de conseiller qu'il remplira avec tout son 
dévouement. " 

Service postal Sion-Ag'cttes. — La direction des 
postes veut organiser un service d'auto-transport 
postal Sion-Agettes à condition qu'un hangar incom
bustible soit mis à sa disposition aux Agettes par 
les soins de la commune de Sion. 

Le Conseil fera des démarches pour louer le han
gar de l'ancien Auto-transport et le revêtir à l'in
térieur de tôle ondulée. 

• :;': Chorale sédunoise. — Un subside de 200 fr. est 
, accordé à la Société de chant «la Chorale » à l'occa

sion du concours cantonal qui aura lieu à Brigue, 
.les 2 et 3 juin prochain. 

Le public, est avisé qu'il est; interdit de pé
nétrer dans la zone de, t i r 'péncfah't ces exer
cices. 

Chili'"alpin 
La course hors, programme;du président, à 

Trient, aura lieu après-demain : jeudi. Départ 
du sommet de la Place Centrale, à S hi •pré
cisée; "Dîner à l'hôtel de la. Forcla'z. • •' 

L'excursion pour visiter les travaux de Bar-
berine aura lieu à fin juin avec une autre so
ciété locale. Le programme en sera publié. 

MARTIGNY 

L'assemblée générale du « Pro Lemano » 
Samedi dernier eut lieu, au Restaurant des 

Deux-Gares, à Lausanne, l'assemblée générale 
annuelle du «Pro Lemano». 

Les comptes de l'exercice 1922 bouclent avec 
un boni de fr. 7739.35 sur un total de dépenses 
de fr. 66, 269.30. 

L'assemblée approuva les démarches faites 
par le Comité pour faciliter le trafic voyageur 
Savoie-Suisse romande et pour la suppression 
dit v'ua Suisse haiie, qui nuit considérable
ment à ]a ligno :lu Simplon. 

Un(e belle victoire de l'industrie suisse 
La grande firme genevoise « Motosacoche ». 

avait engagé une seule machine au Bol d'Or, 
course de 24 heures sans arrêt. 

Cette machine, une sport 500 ce. de série 
était, confiée au coureur Zind. Après une 
course splendide, toute de régularité, prou
vant on ne pourrait mieux, les, qualités de la 
construction suisse, Zind s'est classé premier 
couvrant 1404 km. dans les 24 h. et établissant 
en outre le record toutes catégories. 

Voilà une performance qui en dit plus long-
que toutes lesi courses de côte ou autres. 

Voilà la preuve incontestable de la supério
rité de la . « Motosacoche » bat tant toutes les 
machines étrangères engagées. 

Concert de l'« Edelweiss » 
• Si !le temps le permet, la fanfare « Edel
weiss» donnera un conicert, le soir de la Fête-
Dieu, sur la Place Centrale de Martigny-Bourg, 
à 20 h. et quart. 

Société «le tir « Patria » 
Les, membres sont convoqués aux exercices 

:d.e. tir, le 31 mai, de 13 h. et demie à 19 h. ; 
le .3 juin, de 6 h. et demie à 9 h. et demie ; 
le 10: juin, de 13 h. et demie à 19 h. 

Nouvelles de l 'Etranger 

Dans la Kulir 
Dans la Ruhr, les affaires vont mal. Les grè

ves ont pris une extension inusitée, le temps 
des fusillades est revenu, la misère est grande. 
Si Ton en croit une information de Dusseldorf, 
ces grèves seraient infiniment moins politiques 
qu'économiques ; il s'agirait plutôt de révoltes 
dues à la misère que de mouvements commu
nistes. Les denrées de première nécessité ont 
tellement augmenté de prix que les' salaires 
ne permettent plus aux ouvriers de vivre. 

— Un correspondant de journal à Berlin 
dit savoir que le chancelier Cuno offrira bien
tôt, comme base de négociations, la somme de 
50 milliards de marksr-or dans l'espoir de con
tinuer la. discussion des réparations. Les ré
centes propositions de séries de prêts inter
nationaux seraient abandonnées. L'Allemagne 
entreprendrait d'effectuer des paiements par 
ses propres ressources et donnerait des ga
ranties. La somme finalement fixée serait 
payable en 35 ans. 

. La fin de la guerre civile d'Irlande 
j Les autorités dé l 'Etat libre d'Irlande ont 

saisi vendredi dernier 'un message'adressé par 
M, de Valera aux'sdldats de l'arrièrérgarde de 
l'a .légion de la Liberté. Dé ce message, i l ' res
sort que, malgré le refus p u r et simple de ses 
ouvertures de paix par lé gouvernement libre, ; 
M. de Valera se .reconnaît bat tu et bien résolu 
a sacrifier désormais ses efforts à empêcher 
la continuation des hostilités. 

Le message de M. de Valera déclare que dé
sormais il importe de défendre l'existence de 
la jeune république irlandaise autrement que 
par les armes. 

Dans un autre document saisi, le chef d'Etat-
major reconnaît que les ennemis de l 'intérieur 
et de l 'extérieur ont pour le moment l'avan
tage ; il faut renoncer à employer les armes. 

Les milieux officiels déclarent que ces deux 
documents prouvent d'une façon décisive ce 
que l'on connaît déjà, à savoir que l'organi
sation républicaine irlandaise est démolie et 
n'a aucun espoir de rétablissement. 

Le Centenaire de Pastenir 
M. Millerand s'est rendu à Dôle où, avec 

sa suite, il a visité la maison natale de Pasteur 
transformée en musée. Des discours ont été 
prononcés devant le monument de Pasteur. 

A Paris, ont eu lieu différentes cérémonies, 
entre autres l 'inauguration d'une plaque com
mémorant le séjour que Pasteur a fait à l'Ins
t i tu t des, Feuillantines et un déjeuner offert 
par le comité franco-suisse en l'honneur des 
délégués des Universités suisses, venus à Paris 
pour y célébrer le centenaire de Pasteur. 

Le Dr Carrière a apporté l'hommage de la 
Suisse, de soni gouvernement et du peuple tout 
entier à la mémoire de Pasteur. 

La votation du 3 juin 

APPEL DEL'UNTON SUISSE DES PAYSANS 
Citoyens ! 

L'Assemblée fédérale recommande au peuple 
suisse, pour des raisonsi d'ordre moral, écono
m i s e et fiscal, la REVISION DE LA LEGIS
LATION SUR LES ALCOOLS. Il résulterait 
de cette revision que la distillation des pom
mes dé terre et des céréales ne serait plus dé
sormais seule l'objet de mesures législatives 
et fiscales, mais, que celles-ci s'étendraient éga
lement aux eaux-de-vie fabriquées avec les 
produits, et déchets de la culture fruitière et 
de la vigne. 

Il est incontesitable que, par suite de l'ex-
, tension qu'a prise la culture fruitière, la pro
duction d'eau-de-v.ie non soumise au monopole 
s'est énormément accrue. Le monopole la pré* 
servait de la"concurrence étrangère. Sans l'in
tervention de la Confédération, le prix du 
litre d'eau-de-vie tomberait à 40-60 centimes. 
Il en résulterait inévitablement de redouta
bles conséquences pour la santé de nos popur 
lations et la culture fruitière serait gravement 
compromise. Le vignoble ne serait pas sans 
s'en ressentir aussi indirectement. Des calculs 
ont permis d'établir que si la protection four
nie aujourd'hui par le monopole disparaissait, 
les prix des fruits à cidre crouleraient, dans 
les années de bonne récolte, à 50 centimes les 

100 kilos. L'ACCEPTATION du projet aurait 
sans doute pour effet d'assurer un prix mini
mum de 4 à 5 francs par 100 kilos de fruits, à 
pépins. 

Le- projet aurait de grands avantages à 
maints égards ; avantages d'ordre économique 
pour la Confédération, les cantons et la cul
ture- fruitière,-avantages* -d'ordre hygiénique 
sous le rapport de la santé du peuple. L'agri
culture, en revanche, devrait sacrifier une 
parcelle de sa liberté d'action. La Confédéra
tion se bornerait, il est vrai, en ce qui con
cerne l'eau-de-cerise, l'eau-de-prune et autres 
spécialités de même genre, à percevoir un im
pôt et à laisser la vente libre. Elle indemni
serait aussi les propriétaires! de toutes les ins
tallations de distillerie, même des plus petits 
alambics, qui renonceraient à en faire usage. 
On ne saurait néanmoins éviter que les nou
velles prescriptions n'accroissent dans une 
certaine mesure le fonctionnarisme et le con
trôle de l'Etat. 

La question qui se pose aujourd'hui au peu
ple suisse est des plus épineuses, pour la po
pulation paysanne ; cela d'autant plusi que ses 
vœux relatifs, à l'imposition de la bière n'ont 
pas été pris, en considération jusqu'ici. 

Néanmoins,. l'Assemblée des délégués de 
l'Union suisse des paysans, après avoir exa
miné la question sous toutes ses faces, a dé
cidé dans sa grande majorité de recommander 
1 ACCEPTATION DU PROJET aux agricul
teurs. 

Nous» estimons qu'il est un devoir sacré de 
l'Union suisse des, paysans de favoriser le 
bien-être moral de la population. Aussi 
n'avons-nous pu nous résoudre à rejeter une 
loi qui assure l'écoulement de l'eau-de-vie pror 
duite dans les fermes et qui combat l'alcoolis
me en transformant en alcool à brûler une 
bonne partie de ces eaux-dervie ainsi qu'en 
renchérissant l'alcool comestible. -

Nous ne voulons pas non plus assumer la 
responsabilité des conséquences qu'aurait un 
rejet pour notre culture fruitière. L'accep
tation de la loi obligerait la Confédération à 
acheter les eaux-de-vie et assurerait au pro
ducteur un prix acceptable pour ses fruits. 
Son rejet, en revanche, contraindrait le pay
san, dans les années d'abondante récolte, à 
céder ses, fruits à vil prix ou à les laisser se 
perdre. 

Enfin, le fait d'assurer aux cantons une 
nouvelle recette de 15 millions de francs nous 
paraît aussi de nature à alléger d'heureuse ma
nière les charges des contribuables et à les 
protéger contre de nouvelles majorations des, 
impôts directs. D'autre part, l'affectation 
d'une somme d'environ 10 millions de francs à 
l'assurancervieillesse rallierait les suffrages de 
chacun. 

Nous savons certes que de nombreux agri
culteurs formulent contre le projet des griefs 
justifiés, mais, ils nourrissent souvent aussi 
certains préjugés à son égard. Nous espérons 
toutefois qu'ils concevront que l'Assemblée 
des délégués ait pris la seule décision que pa
raissaient lui dicter le devoir et la sagesse. 

Aussi, est-ce pour des motifs d'ordre moral et 
de nature économique que nous recommandons 
aux agriculteurs de voter 

OUI 

A v a n t de partir pour les M a y e n s , assurez vos t itres 
vos bijoux, votre argenter i e 

La Banque Cantonale du Valais 
<v <m m >m m • ^ m ^ M ^ p a ^ M ^ ^ p p •V V HE < 

qui a procédé à de nouvel les instal lat ions dans ses caveaux tient à dis
position de ses clients des cassettes de toutes g r a n d e u r s , aux condi
tions suivantes : 

dèles 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Hauteur 
mm. 

5 8 
OS 

1 4 8 
2 5 0 
3 8 5 
4 0 0 

Largeur 
mm. 
2 0 0 
3 2 0 
3 2 0 
3 2 0 
0 5 2 
0 5 2 

Profondeur 
mm. 
4 5 0 
4SO 
4 5 0 
4 5 0 
4SO 
4SO 

Cube 
dm3 
5 . 4 4 

1 4 . 1 1 
2 1 . 3 1 
3 0 . — 

1 1 2 . 0 5 
1 1 7 . 3 0 

Prix de 
mensuelle 

1 . — 
1 2 0 
1 .80 
2 . 4 0 
5 
5 . — 

location 
annuelle 

8 . — 
1 2 . — 
1 8 
2 4 
5 0 . — 
5 0 . — 

Léon Hélml®we 
p HP y o 

Médecin-denlisle 

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

© E M B R A N C H E R 
chez M. le Dr Luder, de 9 h. du matin à 5 h. 
du soir. Les autres jours à Martifcny. 

Grillages zingues pour pou
laillers et c lôtures . 
Ronces artificielles 

_ Fils de fer ga lva
nisés pour la v igne . Piochards de v ignes . Séca

t eu r s . Pelles forgées 

Pfefferlé & Cie, Sion 
Bureaux : Rue de Conthey 

Dépôt de fers et combustibles: Route des Creusets 

Poutre l les , fers ronds pour bé ton . Tôles 
galvanisées ondulées 

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

-îiJi 

• 

: :.. Les pensionnaires de la pens on d'Alexis, .suit? au 
de céluf-rl, après fortune faite, chërch*'nf unie1 pènsto 
chambre spéciale.1 ne voulant pas se séparer. 

départ 
on dans 

de la semaine et surtout.préférence à.salle à manger ayant 
piano et Jass-Band. ' l e Comité. 

Onde rande 
20 m3 bi l les mélèze propres 

6 m. ''e long, diam. 30 cm. et 
en dessus. 

Egalement : 30 iuS s c i a g e s 
mélèze 1er choix, 30, 45, 70 cm. 
long. 5 à 650. 
Ecrire sous Y 23720 L Publici-

tas, Lausanne. 

DIMANCHES 3 ET 10 JUIN 
à TURIN - SALINS 

e Kermès 
organisée par la Fanfare «La Liberté» avec le bienveillant 

concours de la Fanfare «Helvétla» d'Artlon 

A vendre 
1 bel omnibus, 20 places, 
1 petit omnibus, 8 places. 
I break à l'état de neuf, 16 places, 
1 Victoria, 
I vis à vis, 
I landeau, 
pour le prix global de fr. Î000 — 

,. fauUde place 
S'adresser à Madame Georges : 

•Mor'-'nd. 'M'arlignv. "•• -' ' / '"-•/!! 

J e u x d ivers — Bal champêtre — Cantine et buï ïet 
Service • amion Place <?U Midi. Sion 

Départ toutes les demi-heures 

BanqueîissièresFiJs* 
Martigny 

reçoit des dépôts d ' a rgen t en 

Depuis a terme 5 °/« 
Livrets de DëpOi, 
comptes - oouranis 

(taux à con* enlr suivant terme 

Gonip!es4o|ipaiiisluiii)37 
-VoustrouvOrez nu;meilleur prix:: 
Suif te de cuivre cristaux et mou
lu ; Soudé, chaux vitKolé, raphia' ; 
Soufres ventilé/sublimé,'fnoiiil-
lable, sulfatés ; Soufres noirs sul
fatés, poudres cupriques ; Bouilne 
La Renommée, à 

l'Association Agricole. Sion 
Téléphone 140 

bloqués ou à 
préavis 

(taux à con- enir suivant termes et montants) 
0 , 

Caisse d'Epargné r-AU^h 
(au bénéfice de garanties spéci;il>'s) . '' 

aux meilleures conditions. — Pré s hypolliécaires. 
Comptés-courants iAtëc ou sans garanties hypothécaires 
Avances 'sur, titreŝ if—:—•.—-̂ —i— —i™-—TT— 

Changes 

pour planchers en bois, en dal 
ef planell<25 ainsi que pour foui 

v H . M - P - ' - W - ^ - ; •••••• ^ "•"• •-

Henkel &CLe. S.A., Baie. 



ŝ 
Un bon cous®11 * 

A s s u r e z v o s p r o v i s i o n s 
pour l 'hiver e n 

COKES ANTUHACITES 
BRIQUETTES 

en remettant de suite vos ordres à la S o c i é t é 
Coop. d e Consommation, Martlgny. — 
Télépnonez aujourd'hui, n'attendez pas à demain, vous 
économiserez ainsi au moins fr. 1.—" par % kilos, et 
vous vous éviterez les ennuis de livraisons Incertaines 
pour l'automne. 
Marchandises de 1er choix au plus bas prix du jour 

Boucherie-Charcuterie 

E. Bovey, S j Lausanne 
Sauc i s se s mi-bœuf, de l'hiver, bien sèche 

à fr. 2.SO le kg. 
Saucissons fr. 3. - . Cervelas et G *ndarmes 

fr. 3 . — la douzaine. 

Bouilli et rôti de bœuf auK plus bas prlK 

Vente deçerises 
L'Administration Communale de Martigny-Bourg met en vente 

par v. ie de soumission la récolte de cerises de l'Avenue du Stand 
et des Digues de la Dranse. 

Les offres doivent être adressées au président avec la suscriptlon 
«Soumission cerises», avant le 2 juin. 

Maison de la Suisse allemande cherche 

représentation 
f our les vins du Valais. Faire offres sous chiffre 

922 à Publicitas, Sion. 

Soumission 
L'Hôtel Kluser & P o s t e a Martlgny met en sou

mission la transformation et réhaussement d'une annexe à l'Hôtel 
comprenant travaux de 

Maçonnerie, béton armé 
Menuiserie, Quincaillerie 
Appareillage 
Gypserle, Peinture 

Les plans, devis et cahier des charges sont à consulter dès ce 
jour chez M. PA-QUIER, architecte à Martlgny. Délai de livraison 
des soumissions samedi 2 juin. 

a e — 
Avis a u x chasseurs 
Touristes, Promeneurs 

Munissez-vous pour vos courses d'une bonne 

Jumelle ou inngue-uue 
Grand c h o i x d e J u m e l l e s a p r i s m e s Z e l s s e t 

tïl 

=38 

s 
a n t r e s dep. 100 fr. J u m e l l e s mi l i ta ires dep. 30 fr. 

Henri ( M , horloger, marin a 
La deuxième 

foire de Bagnes 
aura lieu vendredi 1er juin et non le 7 comme 
certains almanachs l'annoncent par erreur. 

I LES MEILLEURS 

VEÎErlENTS 
POUR HOMMES ET ENFANTS 

Le plus grand choix 

Les plus bas prix — 

Maison Moderne 
H. LAVANCHY AIGLE 

Distillerie et Limonaderie ne martlgny 
• MARTIGNY-BOURG (Stand) 
• Téléphone 228 

j FM» RflZEUSES 
• Liqueurs Sirops 
• Dépositaire de la «SUZE» pour 
• Martlgny et la région 
• Se recommandent: B r o c h e z , Girard & Gle 

A¥IS IMPORTANT 
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez les nouveaux 

prix de la 

Fabrique de meubles F. Ulidmann & Cie, Sion 
Grand choix de s a l l e s à manger , chambres à coucher 

• a l o n s , tapis , r ideaux, p o u s s e t t e s , e tc . 

Fabrique spéciale de cercueils 
Hessenmuller Genlon Chevallaz S. A. 
LAUSANNE Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

Dépositaires à 
Monthey t Charles Cottet. Tél. 3. S l erre i Amos frères 
Tél. 16. Martlgny i Ph. Iten, ébéniste. Tél. 138. 
St-Maurlee ; Albert Oirac. 

Transports funèbres pour tous pays 

IMMENSE CHOIX 
Sœurs. Crescentino, rue de Lausanne, Sion 

MARTIGNY SIERRE BRIGUE 
Capital et réserves : Fr. 5.SOO.OOO.— 

CORRESPONDANTS OFFICIELS DE LA BANQUE 
NATIONALE SUISSE 

Obligations 57. ^ " * 
Parti sociales di1&de 57,7. 
Change a uxjmei l leurs cours, 

R e n s e i g n e m e n t s f inanciers , r e c h e r c h e s , vérlf l -
1 d e t i rages , a c h a t s de 
d é m o n é t i s é e s , e tc . e tc . 

On fmppe dabord pour exprimer l'eau et 
on étire ensuite pour donner la forme! 

.:£ 

*® 

Ne frottez et ne tordez jamais vos vêtements tricotés; en le faisant, non seu
lement ils se déforment, mais dès que vous frottez la laine elle devient rude et se 
rétrécit Dans la pure solution mousseuse du LUX, vos vêtements tricotés se net
toient sans frotter et gardent leurs belles formes et leur élasticité primitive. 

Les lainages lavés au LUX ne se rétrécissent jamais. Si vous frottez vos lai
nages avec du savon ordinaire, ou même si vous ne faites que les tremper dans 
l'écume d'un semblable savon, vous portez atteinte à leurs délicates fibres. 

Avec le LUX, vous ne risquez pas de jaunir vos lainages blancs, car il se dissout 
si parfaitement qu'il n'y reste pas la moindre trace de savon. 

Après le lavage, étirez vos vêtements tricotés dans leurs formes et éten-
lez-les à plat. 

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

^3 
Considérez notre concours I 
Envoyez-nous'vos bottes vides I 

L'Hôtel Vernet , Ter-
rltet, demande très bonne 

femme 
de chambre 
Adresser certificats et photo

graphie. 

On c h e r c h e de suite 1000 
mètres courants de 

pour échafaudages 
Paire offres au «Confédéré», 

Martlgny. 

Hôtel du Pare , VHIars 
s. Ollon (Vaud) demande 

i cuisinière e caie 
2 filles d'office 
1 casseroiler 
1 hnmmp p°ur ^enet deux 
I IIUIIIIIIu chevaux et les porcs 

Entrée immédiate. 
Adresser les offres avec timbres 

pour la réponse, prétentions, pho
tographie et certificats. 

Liquidation d'un stock de clas
seurs à levier, perforation 7 cm., 
carton fort avec répertoires à fr. 
1.70 p i è c e . 

Perforateurs 1.50 p i è c e . 
S'adresser à R. Legler, 3, rue 

St-Honoré, Neuchâtel. 

raille et foin 
trançais 

livrable de suite. Son d e riz , 
encore meliieur marché que la 
paille. Son de blé, tourteaux de 
sésame, etc. Demander offres à 
Stilcheli «S Cie, Importation, Neu
châtel. Téléphone 6.82. 

Punaises 
Rats, souris, gerces, etc. sont dé
truits radicalement par les gaz 
cianhydriques de la maison 

Paul Lohry, S l erre 
Rens igneménts gratuits. Travaux 
garantis sur contrats. Références 
de premier ordre à disposition. 

CHRONIQUE VITIC0LE 

Les sels arsenicaux 
contre la Cochylis et l'Eudémîs 

L'efficacité des sels arsenicaux contre la cor 
chylis et l'eudémis, lorsqu'ils sont employés 
dans les conditions voulues et avec les précauf-
tions voulues, est un fait maintenant reconnu. 
Les derniers essais, faits en 1922 par la Sta
tion fédérale de Wâdenswyl sont, sous; ce rap
port spécialement intéressants et confirment 
les résultats publiés depuis de nombreuses 
années, par la presse spéciale de France, d'Al
lemagne et d'Amérique. Dans ce dernier pays, 
l'emploi des sels arsenicaux s'est à un tel point 
généralisé, dans la lutte contre les parasites 
des diverses cultures, que le Sénat vient d'ac
corder au Gouvernement un crédit de 10 mil
lions de dollars, pour des achats de produits 
arsenicaux destinés à être cédés aux cultiva
teurs. 

Mode de l'emploi 
Les vignes qui ont été atteintes par la co

chylis ou l'eudémis en 1922, devront être trai
tées ces jours prochains soit juste avant la 
floraison. 

Comment doit-on traiter ? 
Le traitement n'a d'efficacité que s'il est fait 

avec une scrupuleuse attention. Il ne s'agit 
pasi ici d'à peu près, ni de travail bâclé. Il 
faut que chaque grappe soit complètement 
baignée par la solutiom arsenicale. L'usage du 
jet revolver adapté à la pompe à sulfater est 
abolument indispensable. Il est absolument 
inutile de vouloir faire un traitement avec les 
jets ordinaires. C'est perdre son temps et son 

Jeune homme 
robuste cherche place comme 
vacher. S'adr. sous P 2049 S à 
Publicitas, Sion. 

Café-
Restaurant 

A remet tre à Lausanne 
époque à convenir, beau grand 
café, 2 salles, 2 billards, superbe 
appartement. Jolie situation. 

Ecrire sous M 12323 L Publi
citas, Lausanne. 

A Genève 
Pet i t Gâté H ô t e l - P e n s i o n 
Quartier ouvrier, centre de la ville 
a remet tre , prix très modéré. 

S'adr. M. A. Trombert, 9 Bd, 
James Pazy, Genève. 

On prendrait 
en persion, pour la saison d'été, 
dans un chalet de montagne, alti
tude 1300 m., des enfants âgés 
de 7 à 12 ans. Prix très modéré. 

S'adresser au Confédéré. 

8SOO pain 
BOTTÉ 
amér ica ines , n e n r u 
caoutchouc Ire qualité, 
hauteur 80 cm. à fr. 2&V6 J 
hauteur 42 cm. à fr. 24.» taj 
Des revendeurs sont demi 
Albin ROCHAT-MICI 
L e s Charbonnière! (Vi 

A. v e n d r e 

Cotlre-lon Ri 
mural ou non 45x30x30 a 
l'état de neuf. 

Ecrire sous W 12236 L Pi 
citas, Lausanne. 

A vendr 
éventuellement à Iouet 
Finhaut, station du Martifi 
Cbâtelard-Chamonix, un 

chalet d'été 
meublé ; 20 lits, le tout enl 
de neuf. Conviendrait pour] 
sionnat. — Eorire sous ci 
O. F. 16463 V. à Orell Fia 
Annonces, Sion. 

argent, l'expérience le prouve. Le traitement 
le plus efficace se fera bien entendu avec des 
pompes automatiques, dont il existe actuelle
ment, dans le commerce des modèles conve
nant pour la petite et la grande propriété. 

Quel produit doit-on employer ? 
A l'heure actuelle, on emploie presque ex

clusivement l'arséniate de plomb colloïdal, que 
l'industrie suisse livre dans des conditions ab
solument parfaites de qualité et de prépara
tion. 

Comment doit-on employer 
l'arséniate de plomb ? 

L'arséniate de plomb s'emploie à raison de 
2 kilos pour 100 litres d'eau. On peut l'utiliser 
soit seul, soit de préférence encore mélangé 
avec de la bouillie bordelaise ordinaire, c'est-
à-dire contenant du vitriol et de la chaux. Il 
ne faut par contre jamais r ajouter de l'arsé
niate de plomb aux bouillies bourguignonnes, 
c'est-à-dire à aucune bouillie contenant de la 
soude. Il se formerait de l'arséniate de soude 
qui brûlerait la vigne. 

Quelles précautions faut-il prendre ? 
L'arséniate de plomb est un poison violent. 
H faut conserver sous clef les bidons qui le 

contiennent. Après usage, lesi bidons seront 
rincés 3 à 4 fois, avec de l'eau qui sera rajou
tée à la bouillie. 

Il ne faut jamais pulvériser contre le vent. 
Il ne faut jamais fumer ni manger pendant 

le travail. 
Avant de manger, à la fin du travail, il faut 

se laver soigneusement les mains et le visage. 
Il ne faut jamais verser à terre de la bouil

lie arsenicale qui serait en trop:. On risquerait 

de contaminer les sources. Il faut s'arranger à 
pulvériser tout ce qu'on a préparé. 

Ne jamais chercher à dégorger un tuyau de 
pompe avec la bouche, comme on le voit faire 
trop souvent, lors des sulfatages ordinaires. 

Jusqu'à quand peut-on employer 
l'arséniate de plomb ? 

L'arséniate de plomb peut s'employer, sans 
danger pour la vendange, depuis maintenant 
jusqu'à la fin de la floraison. 

Dernière observation 
L'arséniate de plomb est un insecticide de 

grande valeur, mais il faut eni user avec intel-» 
ligence et avec grande prudence. Bien em
ployé, il peut rendre des services inapprécia
bles à notre vignoble. 

Dr Henry WUILLOUD, ing. agr. 
* * * 

Maladies de la vigne 
Mildiou 

Le mildiou ne se développe pas normale
ment si la température durant les 24 heures 
descend au-dessous de 13 degrés centigrades, 
aussi les nuits très fraîches de la dernière pé
riode ont-elles fait obstacle au développement 
du champignon. Dèe lors les conditions sont 
devenues plus favorables au parasite et nous 
obligent à commencer les sulfatages. 

Nous recommandons d'appliquer le premier 
sulfatage dès le 28 mai. A cet effet, nous rap
pelons que la vigne est surtout sensible au 
mildiou dans la période de grande croissance. 
Plus tard, les grappes déjà quelque peu ligni
fiées résistent mieux aux attaques du cham
pignon. Les traitements devront donc être 
abondants et surtout serrés, donc appliqués à 

peu d'intervalles (12 jours), durant le ni 
de juin et la première période de juillet, 

Vers de la vigne 
L'an dernier, les vers de la vigne n'ont» 

casionné que peu de dégâts dans nos vignobla 
Cette année-ci, les papillons de la cochylis i. 
de l'Eudémis volent trèa nombreux dans cfl 
taines régions viticoles. 

Nous recommandons d'appliquer la nicoti* 
titrée ou le jus de tabac concentré contre 1* 
cochylis et l'eudémis de première génération, 
dès le 1er juin en commençant par les vigM 
les plus avancées et de terminer le travail 
dans les huit joursi. Le traitement est dirip 
contre l'œuf du parasite, ce qui fait quels 
applications trop tardives ne donnent pas & 
résultats. Viser exclusivement les grappes » 
travailler lentement : le résultat atteint est 
directement proportionnel au soin apporté » 
l'opération. 

Les personnes qui disposent de savon-çyis' 
thre, le meilleur insecticide contre les vers * 
la grappe, appliqueront cette solution pi*! 
tard, sur les chenilles mesurant 2 à 5 mnM 
de longueur. 

Oïdium; 
Il est nécessaire de lutter contre ce chanj* 

pignon en opérant uni premier soufrage P1* 
ventif, à la soufreuse, dèg les premiers jour8 

de juin. Un second1 soufrage s'effectuera W 
moment de la floraison ; un 3me suivra deux 
ou trois semaines après. Employer pour c# 
divers soufrages du soufre ordinaire • ou w 
soufre sulfaté. 

Station fédérale d'Essais viticoles 
de Lausanne. 

, 




