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

v 
« * 

Joindre 20 et. en timbres-poste à tonte demanda 

La loi s d M m e des alcool 
est repoussee 

Le vote des cantons 

Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwytz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fri bourg 
Soleure 
Bâle-Ville 
Bâle-Campagne 
Schaffhouse 

Oui 
51976 
33251 

5693 
1227 
2285 

808 
542 

3448 
1228 
8187 
5105 

10440 
4143 
5380 

Appenzell (Rh.-Ext.) 4981 
Appenzell (Rh.-Int.) 1145 
Saint-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tesain 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 

24219 
10357 
16325 
13664 

6523 
18563 
6698 

10926 
9837 

Non 
43571 
72843 
27574 

2345 
8164 
2574 
2071 
3447 
4082 

17178 
19553 
6419 

12138 
4542 
5273 
1037 

30018 
5750 

35044 
11239 

3108 
22936 
5534 
5476 
6156 

Totaux 259,931 358,072 

Neuf cantons et demi-cantons acceptent la 
revision du régime des alcools, seize la rejet
tent. 

Il manque encore les résultats de 34 com
munes des Grisons ; de 18 communes du Tes-
sin ; de 5 communes de Vaud ; d'une commune 
de Zurich, et de 45 communes (sur 170) du 
canton du Valais;. 

Les résultats de la votation de hier diman
che auront fait le bonheur des fervents du 
petit verre, de tous ceux pour qui l'absorption 
de l'alcool est un rite à accomplir journelle
ment et à toute heure. 

Le peuple a voulu une fois manifester son 
indépendance d'opinion, il a fait fi de tous les 
avertissements, des appels, des comités et des 
chefs de parti. Il est bien à craindre que ce 
vote malheureux, il ait à le regret ter bientôt. 

La révision du régime des alcools a été re
poussée à 100,000 voix de majorité. Seize can
tons sont rejetants. Le Valais par contre, est 
au nombre des acceptants. Grâces lui en 
soient rendues. Notre peuple a compris l'im
portance d'une révision et que l'avenir de 
notre race dépend d'une plus grande restric
tion dans la consommation de l'alcool. 

L'ensemble du peuple suisse, par contre, a 
cédé à des considérations qui ne sont certes pas 
toutes louables. Il y a des raisons d'intérêt mal 
compris et puis la crainte, chimérique cette 
fois-ci, du fonctionnaire, cet éternel épouvan-
tail. Notre peuple se méfiera toujours des 
monopoles. Il a le sentiment de la liberté si 
profondément ancré qu'il suffit de faire appel 
à cette idée pour agir fortement sur lui. Cet 
argument habilement exploité est sans doute, 
avec la méconnaissance du but et de la portée 
de la révision, une des principales causes du 
rejet. 

A propos dej récentes découvertes 

A deux ou trois reprises, M. le chanoine 
Jules Gros» a communiqué à la presse les trou
vailles archéologiques qu'il eut la bonne forr 

tune de faire récemment à Sierre, à Conthey 
et à Saillon. Concaincu que son cœur est inac
cessible aux mobiles de gloriole ou de lucre 
qui ont inspiré les fouilleurs du tombeau de 
Tout-Ank-Amon, nous le félicitons de son ini
tiative et de sa persévérance désintéressées et 
lui souhaitons dans ses recherches ultérieures 

| tout le succès qu'il mérite. 
Il est enfin temps que les trésors enfouis 

dans le sol valaisan soit déterrés, recueillis 
et conservés par qui de droit et cessent, vul

gaires objets de spéculation, d'aller orner les 
musées étrangers ou les vitrines des magasins 
d'antiquité. 

Retraçons rapidement, à l'usage des pro
fanes, les principales stations préhistoriques 
du Valais central. Les découvertes déjà effecr 
tuées et dues plutôt à des causes acciden
telles (fouilles de bâtiment ou défoncements 
de terrains), en laissent entrevoir de nouvel
les qu'il serait fâcheux de voir prendre le 
même chemin, puisqu'elles contribuent à dé
terminer plus sûrement nos origines et font 
ainsi partie de notre patrimoine national. 

On convient que l'humanité primitive a 
passé par des phases que l'on désigne d'après 
la nature des outils dont l'homme se servait : 
nous avons successivement l'âge-'de la pierre, 
qui s'arrête vers l'an 2000 avant Jésus-Chris b, 
l'âge du bronze (2000-800), l'âge du fer, du 
VHIme siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à l'ère 
romaine ; les limites de ces âges sont très rela
tives ; ils empiètent plus ou moins largement 
les uns sur les autres. 

L'âge du fer se différencie lui-même eni pé
riode « paléolithique » ou de la pierre brute 
taillée, et en période « néolithique », ou de la 
pierre polie, séparées l'une de l'autre par un 
long intervalle durant lequel notre climat 
s'est tempéré. 

Dans la première, les hommes (Troglodytes) 
habitaient des cavernes, des grottes, des bal-
mes, ou des abris sous roche et vivaient du 
produit de la chasse,, car le sol, froid et 's téri le 
comme l'est encore celui du Nord de la Russie 
et de la Sibérie, ne se prêtai t pas à l'agricul
ture. DeUx racés vivaient côte à côte, l'une 
de grandeur normale ou même supérieure à la 
normale, l 'autre de petite taille, offrant quel
que analogie avec le type esquimeau. On croit 
avoir trouvé des spécimens, des deux catégo
ries sur la colline de Géronde, dans une vi
gne 'de M. Pont de St-Luc : les squelettes des 
nains ne mesuraient pas plus de 90 à 100 cen
timètres de hauteur ; en outre, certains crânes 
étaient gratifiés d'un appendice osseux en 
forme de crête. 

La seconde période correspond avec la pré
sence sur les lacs suisses des peuplades lacus
tres ou des palafittes dont les hu t tes se cons
truisaient sur pilotis. Quoique moins nom
breuses, il y avait aussi des colonies bur terre 
ferme. On en avait signalé jusqu'à présent, à 
Gliss, près Brigue, et à Sion, dans, le voisinage 
de Tourbillon. Si M. le chanoine Gross r.e se 
trompe pas, Saillon constituerait une station 
ignorée à ce jour. 

Les vestiges de l'âge de fer sont en silex, 
parfois en os ou en corne : ce sont des haches, 
des scies, des couteaux, des pointes de javelot 
et de lance, etc. 

L'âge de bronze marque un peuplement ap,r 
préciable de la vallée du Rhône ; la tempé
rature s'est radoucie, les forêts couvrent le 
flanc des coteaux, l'homme se livre à l'élève 
du bétail et au défrichement de la terre ; on 
constate même un embryon de commerce et, 
signe irréfutable de civilisation, un certain 
goût pour les parures ; mais peut-être ceux-là 
même qui portaient des bracelets aux bras et 
aux jambes n'avaient-ils pas d'autres vête
ments. 

Les passages du Grand St-Bernard et de la 
Gemmi sont ouverts à la circulation. Deux 
localités ou agglomérations sont signalées : 
Sierre et Sion. Cette dernière paraît avoir 
été la ruche mère, qui essaima dans les en
virons ; la première colonie se serait fixée sur 
l'emplacement sis entre les.collines de Valère 
et de Tourbillon, où une centaine de tombeaux 
ont été découverts en 1890. Rarogne avec sa 
Colline des Païens et Conthey (Sensine) où des 
vestiges ont été relevés en 1845 déjà par le 
chanoine Rion, viennent immédiatement après 
Sion et Sierre comme importance. 

D'autres tombeaux isolés non groupés pro
venant de cette époque, et presque tous avec 
encadrement de dalles, ont été mis au jour à 
Sembrancher, Liddes, Vollèges (Plat-Chœx), 
Saxon, Savièse (Chandolin, Drône), Nendaz 
(Aprôz et Clèbes), Ayent, Lens, etc. Des ob
jets de nature diverse accompagnaient parfois 
les squelettes : urnes funéraires, armes 
(pointes de,flèche, poignards, épées, lances), 
outils (faucilles, haches, couteaux, marteaux, 
ciseaux, gouges) et aussi de véritables bijoux, 
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bracelets, anneaux, épingles, agrafes, fibules 
(combinaison de broche et d'épingle de sûreté), 
pendeloques, amulettes, etc. 

A Martigny, fut trouvée une épée de bron
ze d'un modèle hongrois, ce qui justifierait 
l'opinion que cet alliage a été introduit chez 
nous par des. marchands venant du bassin du 
Danube. Par la suite, ces Orieuitaux auraient 
été supplantés par les Ligures et les Celtes. 
. Les tombeaux de l'âge de fer, qui succéda 

à celui de bronze, sont très nombreux en Va
lais ; ils ne se trouvent pas seulement dans 
la vallée du Rhône : Martigny, Sion, Sierre, 
les trois centres principaux ; Evionnaz, la Bâ-
tiaz, Saillon, Leytron, Riddes, Chamoson, 
Ardon, Vétroz, Conthey, St-Léonard, Bramois, 
Grône, Salquenen, mais aussi dans les vallées 
latérales, par exemple à Salvan, à Champsec et 
à Verbier (Bagnes), à Isérables, à Daillon 
(Conthey), à Veysonnaz, Hérémence, Verna-
miège et Mage, à Chermignom, St-Maurice de 
Laques, à Montana, à St-Luc, à Loèche-lesi 
Bains, à Visperterminen, St-Nicolas et Zer-
matt, etc. 

De véritables nécropoles existaient à Sion, 
dans le quartier de la rue de Lausanne, à 10-12 
pieds de profondeur so.us les alluvions de la 
Sionne ainsi qu'à Bramois au lieu dit « Jal-
leau » ; l'Hôtel de la Paix et le bâtiment de 
M. Charles Bonvin reposent sur ces macabres 
soubassements, sans trop en ressentir l'in
fluence. 

De ces sépulcres ont été extraits de nom
breuses urnes funéraires, contenant de la 

. terre, des fragments d'os et des cendres, des 
épées, des fibules, des anneaux, des bracelets, 
etc. avec la caractéristique décoration en cer
cles, dite valaisanne ; quelques rares statuettes 
et pièces de monnaies remontent également à 
cette époque. 

Détail important : le Valais possédait alors 
non seulement une race autochtone — puisque 
les anthropologues distinguent un « crâne va
laisan » — mais aussi une technique et une 
ornementation propres qui ne permettent pas 
de se tromper sur la provenance des objets 
exhumés. Les habita nts (celtes) vivaient dans; 
des villages protégés par des remparts, des 
fossést des palissades ; mais en temps de 
guerre ou d'invasion, ils utilisaient les refuges 
sur les hauteurs ou dans les anfractuosités de 
rochers qui avaient déjà recueilli leurs loin
tains devanciersi. 

Pour terminer ce résumé, mentionnons les 
pierres druidiques et les pierres à écuelles, 
que le pharmacieni B. Reber à Genève a étu
diées avec prédilection ; les premières sont des 
blocs erratiques qui devaient servir d'autels 
ou de tables à sacrifice, se trouvent à Véros-
saz (Véseneau), aux Marécottes, à Verbier, à 
Valère, à St-Luc (pierre des Sauvages), à 
Grimentz, à St-Jean, etc. 

C'est la région de Martigny à Sierre qui vit 
les plus anciens et les plus nombreux immv 
grants ; d'après J. Heierli auteur d'une « Pré
histoire du Valais » (1896), dont mous souhait 
tons la traduction en français, sur 30 décou
vertes de l'âge de bronze, 22 appartiennent 
au Valais central ; pour l'âge de pierre, la pro
portion est de 46 sur 70. 

Une constatation qui s'impose à première 
vue quand on parcourt la liste des objets pré
historiques mis au jour, c'est leur dispersion 
dans des collectionis ou des musées non valai r 

sans. Il faut aller à Genève, à Berne, à Zurich 
pour les contempler ; on peut prétendre sans 
exagération qu'il n'en est pas demeuré un sur 
vingt en Valais et cela n'est pas à notre hon
neur. 

Il serait logique et patriotique de penser un 
peu plus à nos collections cantonales : un peu 
de chauvinisme et d'esprit régionaliste serait 
ici tout indiqué. L'enrichissement du Musée 
de Valère et de celui que la Société d'Histoire 
du Valais romand a entrepris en son local du 
Château de Monthey, devrait nous être à cœur 
autant et plus que celui des établissements: 
du dehors. Et surtout les administrations 
cantonales et communales devraient veiller, 
nous semble-t-il, à ce que des étrangers n'em
portent pas des caisses d'objets précieux qui 
ne leur appartiennent à aucun t i t re . N'y au-
rait-dl même pas lieu de les protéger aussi 
bien que certaines espèces de flore alpine ? 

15 mai 1923. B. 

Le* impôt* à Athènes 
Au moment où la nouvelle loi d'impôt est une de 

nos grandes préoccupations, il nous a paru intéres
sant de reproduire quelques passages d'un remar
quable article de M. Georges Méautis que publiait, 
en 1919 déjà, la «Semaine littéraire», Comme on 
pourra en juger, ces considérations sont toujours 
actuelles. 

Quelque étrange que cela puisse paraître, 
les Athéniens ne connurent jamais d'impôt or
dinaire sur la fortune. La plus grande partie 
des ressources de l 'Etat provenait des t r ibuts 
payés par les Alliés. Les droits de douanes 
constituaient égalemnt une source de revenus 
appréciable ; chaque marchandise qui entrait 
ou sortait d'un port athénien devait payer le 
2 % de sa valeur. Les Athéniens, profitant de 
l'empire qu'ils avaient sur la mer, avaient 
également établi sur le Bosphore un bureau 
de douane qui prélevait un certain droit sur 
tous les navires qui passaient. Les revenus 
provenant de ce bureau devaient être assez 
considérables, du fait que les fertiles plaines 
du E)on jouaient alors déjà pour la Grèce le rôle 
qu'elles jouaient — avant la guerre du moins 
— pour la Suisse : c'était de là que les Grecs 
tiraient une grande partie de leur blé. Si l'on 
ajoute encore certains droits de péages, les 
sommes payées pour la location des places sur 
le marché, l'impôt des métèques, c'est-à-dire 
des étrangers domiciliés, on aura à peu près 
toutes les sources de revenus que possédait 
Athènesi 
^ L'impôt personnel et l'impôt sur la fortune 
étaient inconnus. Cette absence, étonnante au 
premier abord, s'explique d'une façon fort sim
ple. Comme la plupart des phénomènes poli
tiques et sociaux, — et c'est là ce qu'on est 
tenté d'oublier malheureusement trop souvent 
— elle a sa source dans l'âme même de l'hom
me, dans, l 'être intérieur, elle a une causera la 
fois intellectuelle et morale : un homme libre, 
d'après l'idée des Anciens, doit pouvoir libre
ment disposer de sa personne et de ses biens. 
Un impôt sur la propriété, à plus forte raison 
un impôt personnel, ne pouvait, suivant eux, 
qu'avoir un caractère infamant : « De même 
qu'un champ, écrit quelque part Tertullien, a 
moins de valeur lorsqu'il est soumis à l'impôt, 
de même l'on méprise les hommes, qui ont 
un impôt personnel à payer. » L'impôt per
sonnel, et son corollaire l'impôt sur la for
tune, était donc considérée par lec Grecs com
me une espèce de rachat que le vaincu payait 
au vainqueur pour le prix de sa vie ; il m'était 
dû que par des esclaves, par des sujets. La 
preuve du caractère infamant de la capitation 
nous est donnée par ce qui se passait en 
Egypte au temps de la domination romaine : 
alors que les Grecs, auxquels les Romains vou
lurent accorder- une situation privilégiée, 
étaient exemptés de l'impôt personnel, les 
Egyptiens de pure race se voyaient contraints 
de le payer. 

Mais alors, me. dira-t-on, si leg Athéniens 
ne considéraient l'impôt sur la fortune que 
comme une mesure tout à fait extraordinaire 
que l'on n'appliquait qu'en cas d'extrême né
cessité, comment se fait-iil qu'ils ne se soient 
pas rendu compte de l'injustice qu'il y avait 
à faire reposer l'édifice fiscal sur les pauvres 
au même t i t re que sur les riches ? Il semble
rait pourtant que les riches dussent donner 
de leur superflu et supporter des charges plus 
lourdes. La réponse n'est pas difficile à trou
ver lorsqu'on tient compte des principes qui 
étaient à la base des cités antiques : les Grecs' 
connaissaient et savaient apprécier la valeur 
de l'individu. Ha savaient qu'un Etat où l'indi
vidu n'a pas, la possibilité de se développer li
brement ne s'élèvera jamais au-dessus de la 
barbarie primitive. Alors que, à notre époque, 
le mirage d'une socialisation exagérée — dont 
Aristophane s'est si spirituellement moqué 
dans sa comédie, « Les Femmes à l'Assemblée » 
— risque de faire reculer la civilisation de 
dix siècles en: arrière, les Athéniens, avaient 
déjà compris que l 'Etat idéal est celui où l'é
quilibre peut être at teint entre le communis
me, qui donne tout à la masse, et l'individua
lisme outrancier, qui sacrifie les intérêts de 
tous au profit de chacun. Ils savaient que la 
richesse et la volonté de travail des individus 
est le fondement le plus sûr de la richesse et 
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de la prospérité de l 'é tat ; aussi s'effoicèrent-
ils de faire contribuer les riches-aux dépenses 
communes, mais sans user de" contrainte, et 
pour cela.iijs mirent en, jeu un des mobïles'les 
plus puissants de l'âme humaine : la vanité. 

Certaines .dépenses,. telles que la. .-onstruc-
tion des navires de guerre, l'organisation des 
fêtes, des., banquets publics,, des concours dra
matiques ou musicaux n'étaient supportées 
que par les citoyens dont la fortune excédait 
deux talents, soit environ 12 à 15,000 fr. de 
notre monnaie (1). Mais, et c'est en cela que 
se montre la psychologie très habile des Athé
niens, ces impôts avaient un caractère émi
nemment personnel. Je veux dire qu'il y avait 
un rapport en quelque sorte direct entre la 
dépense à effectuer et la personne qui s'en 
chargait. Pour la construction des navires de 
guerre, par exemple, la triérarchie, non seu
lement le citoyen avait le droit de diriger le 
navire qu'il donnait à l'Etat, mais celui d'entre 
les triérarques dont le navire était lancé le 
premier recevait solennellement une couronne 
d'or, la couronne triérarchique. Dans les con
cours dramatiques ou musicaux, le citoyen 
riche nommé chorège, devait payer, entrete
nir, vêtir le chœur et les acteurs, et malheur 
à celui qui lésinait. 

...Les chorèges étaient donc contraints par 
l'opinion publique à dépenser largement. Ils le 
faisaient du reste, volontiers : il est si doux 
d'être l'objet de commentaires flateturs ; à 
notre époque même, il est si agréable pour 
l'intéressé de lire dans les journaux de petites 
notes conçues comme suit : « M. X., l'industriel 
bien connu, a de nouveau versé une somme de 
10,000 fr. à l'Hospice de l'enfance abandon
née ». 

...Ce n'est pas sans quelque mélancolie que 
l'on compare le système fiscal athénien avec 
le nôtre. Il ne m'est personnellement jamais 
arrivé de recevoir une lettre de félicitations 
du receveur des contributions parce que j'a

vais régulièrement payé mes impôts, et je ne 
crois pas non plus que le contribuable le plus 
fortement imposé de Genève ou de Neuchàtel 
se soit jamais vu décernr une couronne civi
que par le Conseil d'Etat. Autres temps autres 
mœurs. Sans doute il serait vain de vouloir 
chercher à réintroduire un système qui con
venait à une époque est pourrait parfaitement 
ne pas convenir à une autre ; mais on ne peut 
s'empêcher de regretter ce que l'impôt, a 
notre époque, a d'impersonnel et de trop ex
clusivement administratif. C'est, pour nous, 
une pilule amère que nul ne se soucie d'en
tourer d'une couche de sucre, et, conséquence 
logique, contrairement à ce qui se passait à 
Athènes, chacun cherche à payer le moins pos
sible. En France et en Angleterre, dans\ un do
maine assez voisin de celui des impôts, dans 
le domaine des emprunts de guerre, on a fort 
bien compris l'importance du facteur psycho
logique. Non seulement une réclame habile
ment imaginée attirait l'attention du public, 
mais les souscripteurs pouvaient signer soit 
dans un tank, soit dans un sous-marin, et re
cevaient de plus une fort belle attestation si
gnalant le dévouement dont ils. avaient fait 
preuve envers la patrie en se délestant de 
leur argent... contre un intérêt de 5 %. 

...Et pour terminer, je ne pourrais mieux 
faire que citer les paroles que prononçait Ly-
sias, il y a plus de deux mille ans, paroles qui 
sont d'une étonnante actualité, paroles qui 
constituent un sérieux avertissement pour 
tous nos politiciens : 

« On doit considérer que le revenu le plus 
sûr pour l'Etat est que chaque citoyen con
tribue volontairement et de pleip gré aux dé
penses publiques. Si vous êtes sages et pru
dents, vousi vous préoccuperez autant de la 
fortune des individus que de celle de l'Etat, 
parce que vous avez besoin pour vivre de celle 
des individus. Je crois que vous savez tous 
que j'administre mieux ma propre fortune que 
les fonctionnaires n'administrent celle de la 
ville. Si vous me ruinez, vous vousi faites du 
tort à vous-même, et d'autres se chargeront 
bien de faire disparaître le sommes que vous 
m'aurez arrachées. » 

Georges Méautis. 

JLe vin aliment 
Depuis une vingtaine d'années, la science 

est venue démontrer par des expériences di
rectes que l'alcool pris en dose modérée, surtout 
à l'état de boisson fermentée, a une réelle 
valeur alimentaire et que seul son abus est 
nuisible. Le vin est donc un alime:nt, non 
seulement par son alcool, mais par tous ses 
constituants; c'est de plus un stimulant des 
fonctions digestives, parfois un antiseptique 
des plus précieux, mais ce n'est pas tout : la 
science a établi qu'une ration; alimentaire ap
portant lè ; hôîhbre ; dé calories .requises^ n'e,st. 
pas auffisainte si les. alimenta -ne Ccènltienheht; 

pas Çert-aine&ssttlosMricèsi appelées:'vitamines, 
dont ^absence ehtràînje le Rachitisme, l'amâi^ 

(1) S'il peut paraître^étrange^que 4?,0.Qp|frapcs 

ènt-

mal de l'intérêt était de 12 %. 

grissïjment „gt des^ma|ajiies générales .comme 
le scojrbut,' le^érirbérï;etc., 'étc^ avèc'îa' tiiort 
commje terminaison inévîtâ'blê7~si ces princi
pes spéciaux ne sont ' pas' 'ingëHés- à''nouveau. 

Le lait, les œufs,:-lés;-viandesi fraîches, con
tiennent ces vitamines, mais elles sont abon
dantes surtout dans, les, végétaux,. particuliè
rement dans les- graines entières, les fruits,, le 
jus dé raisin ; il est donc intéressant de savoir 
si ces principes, essentiels pour la vie, persis
tent dans le vin après la fermentation. Com
me il n'y a que l'expérience directe de pro
bante, puisqu'on ne sait pas encore isoler ces 
principes, la Société d'hygiène alimentaire a 
mis cette question à l'étude, et dans une de 
ses séances, le professeur docteur Portier a 
exposé les résultats déjà acquis des expérien
ces entreprises sur des cobayes : les accidents 
dus à une alimentation dépourvue de vitami
nes ont disparu dès que du vin a été ajouté 
à cette ration. 

Ce premier résultat vient donc établir que 
le vin contient de ces facteurs essentiels, ce 
que d'ailleurs faisait prévoir leur présence 
dans le jus de raisins et dans les sécrétions de 
la levure. 

On peut se demander, avec le professeur Ch. 
Richer, si ce n'est pas ce besoin de vitamines, 
autrefois insoupçonné, qui aurait conduit in
consciemment les peuples civilisés à compléter 
par des boissonus fermentées riches en vitami
nes, une alimentation par des préparations 
cuisinées, la cuisson étant un facteur de des
truction des vitamines. 

La science réhabilite donc ainsi peu à peu 
le vin déconcidéré momentanément par la camr 
pagne antialcoolique, et vient consacrer l'opi
nion populaire que le vin est une boisson hy
giénique, résultant non pas de l'attrait parti
culier de cette boisson, mais de sa valeur com
me aliment, comme stimulant, à laquelle il 
faut ajouter son action calmante sur ia fati
gue musculaire que connaissent bien les ou
vriers fournissant de puissants efforts. Que 
son abus soit néfaste par son action paraly
sante immédiate et à la longue par le vinisme 
qui n'est qu'une forme de l'alcoolisme, cela 
justifie une propagande pour éclairer le con
sommateur sur les dangers de ces abus ; n'en 
est-il pas de même de l'abus de tous les ali
ments, ce qui n'est pas une raison de les faire 
proscrire. 

Le procès du vin semble donc bien instruit 
aujourd'hui, mais le vin ne serait-il encore 
que cet aliment de luxe dont la consommation 
modérée n'aurait que pour seul effet de pro
curer cette sensation de bien-être, cette acti
vité cérébrale qui se manifeste par une bonne 
humeur si caractéristique de la mentalité, et 
qui est un facteur puissant de bonne santé, 
qu'il mériterait au moins la sympathie des 
professeurs de bonheur pour l'humanité qui 
vont jusqu'à sa prohibition législative. 

(«Figaro»). L. .MATHIEU, 
directeur de l'Institut œnotechnique 

de France. 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Les fonctions de président expirant le 30 
avril, le Conseil d'Etat procède, le 27 avril 
1923, à la nominationi de son président et de 
son vice-président. 

M. le vice-président de Chastonay est nom
mé président, et M. le conseiller d'Etat De-
lacoste est nommé, vice-président. 

— Il décide, vu la situation financière ac
tuelle, que les élèves des cours préparatoires 
à l'école normale ne seront plus, mis au béné
fice des subsides prévus à l'article 117 de la 
loi sur l'enseignement primaire du 1er juin 
1907. 

— Le Conseil d'Etat, après avoir entendu un 
rapport de M. le chef du département de l'Ins
truction publique sur l'état actuel du person
nel enseignant primaire ,du canton, constate 
qu'il y a en ce moment surabondance d'ins
tituteurs et d'institutrices et décide, pour le 
prochain cours scolaire, de limiter à huit le 
nombre des élèves de la première division 
française, et à quatre, celui des élèves de la 
première division allemande. 

— Il décide d'adjoindre au premier alinéa 
de l'article 33 du règlement d'exécution de la. 
loi s,ur l'enseignement secondaire un deuxiè
me alinéa ainsi conçu : 

« Cette disposition est applicable aux élèves 
« de la section technique et à ceux de la sec-
« tion commerciale de l'Ecole industrielle su-
« périeure, avec cette différence que, pour les 
« premiers, le latin est remplacé par la phy-
« sique et, pour les seconds, le latin et les ma-
« thématiques sont remplacés par la compta-
« bilité ,ou le bureau commercial. » 

- - Il prend acte avec reconnaissance du don 
-fait à Ija: bibliothèque-eàntôhalé- dé 'M. le Dr 
Alfred Coniiessé; ^.MçhtKéy,-de;l45 ouvrages?;' 
^oyenant de la! .bibliothèque de fe^ïl^jle^on-. 
seiller fédéral Comtesse. ..•<..-.: . 

'- '••—•• Appëlê'a se prononcersur"'la question de» 
savoir à quiJncom$£ ,}e,paiëi^ë^.a^slfràis^de 
remplacement dés instituteurs'.'.qui,.font, pen-, 
dant l'année scolaire,, du-service, militaire,pour ,-. 
lequel la-Confédération n'alloué aucune in-; 

demnité. de remplacement ((école de, .recrues),: 
'^e Conseil d'Etat décide,que, les frais ,dont il 
s'agit .seront supportçS;;, ; . ; ,,;!.: 

l/3jpar,la,commune.,,,,.;.,.,, „,;.','•:. .. 
l/Siparî.i'EtàV.,;';:.:^.: ''•. •,-.:']'•; .-...'.-.."., 

, 1/3 par l'instituteur .remplacé,', 
, — Interprétant l'art. 11; de l'ordonnance, du 
17 avril 1920 concernant la tenue du registre, 
foncier cantonal, le Conseil d'Etat estime que 
la fourniture du mobilier incombe à la com
mune dans laquelle est situé le bureau du re-̂  
gistre foncier. 

— M. le Dr Jacques Stéphani, à Genève, por
teur du diplôme fédéral, est autorisé à pra
tiquer l'art médical dans le canton.. 

— M. le Dr Nahrath, de Neuveville, Berne, 
domicilié à Zurich, porteur du diplôme d'avo
cat délivré dans le canton de Berne, est au
torisé à pratiquer l'avocatie dans le canton 
du Valais. 

— Est promu au grade de capitaine, avec 
date du brevet au 25 avril 1923, M. le premier 
lieutenant Deléglise Charles, de Bagnes, né en 
1891. 

->- Le Conseil d'Etat nomme M. le députe 
Joseph Ribordy, à Siom, comme commissaire 
prévu par le décret du 5 mars 1923 concernant 
la lutte contre le phylloxéra et la reconstitu
tion du vignoble. 

MATCH CANTONAL DE LUTTES DE REI
NES. — Nous recevons le Rapport officiel ci-
après : 

1. LUTTES : 
Ire catégorie. — Sont proclamées reines exr 

aequo, cellesi de M. Emile Darbellay, à Mar-
tigny-Bourg, de M. Mudry, à Lens, et de la 
Maison du St-Bernard, à Martigny-Ville. 

2me catégorie. — Sont proclamées reines, 
celles de M. Adrien Lovey, d'Orsières, de M. 
Denis. Pitteloud, à Riddes, de M. Gustave Luy, 
à Charrat. 

3me catégorie. — Celles de M. Emile Dar
bellay, à Martigny-Bourg, de M. Albert Donr 
dainâz, à Charrat (2), de M. Isaac Chappot, à 
Martigny/-Ville. 

Génisses. — Celles de la maison du St-Ber
nard, à Martigny-Ville, de M. Montfort, à Mar
tigny-Bourg, de M. André Crittin, à Chamoson. 

2. DEVELOPPEMENT : 
Sont proclamées reines celles de M. François 

Delèze, de Haute-Nendaz, de M. Denis Pitte
loud, à Riddes, de M. Mudry, à Lens, de la 
Maison du St-Bernard, à Martigny-Ville de M. 
François Farquet, à MartignyyVille. 

3. LAIT: 
..-[Sont proclamées reines, celles de M. Mi-
chaud, à Bovernier, de M. Tornay-Volluz, à 
Charrat, de M. Julien Granges, à Fully de la 
Maisoin du St-^Bernard, à Martigny-Ville, de 
M. Albert Dondainaz, à Charrat, de M. Aimé 
Crittin, à Riddes, de M. Emile Darbellay, à 
Martigny-Bourg, de M. Gustave Luy, à Char
rat. 

P. S. — Pour les luttesi, les reines de MM. 
François Farquet et Victor Moret n'ont pas 
concouru, parce que, la première prête au 
veau, et la seconde arrivée trop tard. 

La ligne des Centovalli. — La ligne des Cen-
tovalli, décidée avant la guerre, construite aux 
prix de mille difficultés et enfin achevée, sera 
inaugurée le 18 juillet prochain, sauf contre 
temps. 

Elle est le complément du percement du 
Simplon et relie Domodossola à Locarno, c'est-
à-dire la ligne du Simplon à celle du Gothard. 
L'horaire prévoit six trains dans chaque sens, 
dont deux rapides. La durée du trajet de 
Domo à Locarno est de 130 à 141 minutes poul
ies directs, de 143 à 177 minutes pour les 
trains omnibus. 

Le trajet de Lausanne à Locarno par le Go
thard (440 km.) dure, au minimum, 10 h. 16. 
Par Brigue et le Simplon, le trajet durera 
6 h. 58, soit plus de 3 heures de moins. 

L'ouverture à l'exploitation de la ligne des 
Centovalli est donc de nature à faciliter gran
dement et à multiplier les relations entre la 
Suisse romande et le Tessin. 

Le Valais, particulièrement, sera rapproché 
du Tessin et on pourra s'y rendre en quelques 
heurest. 

Un ,in|ul«(t tombe dans un précipice. — La 
route du Val d'Anniviers est assez périlleuse 
en certains endroits surtout où les contours 
sont très brusques. Le mulet qui fait le ser
vice postal entre Chippis et Chandolin, une 
belle et jeune bête, vient d'être la victime 
d'un de ces passages dangereux. A un tournant 
près de Chandolin, il fit un 'faux pas et glissa 
dans le précipice, à une profondeur de 300 
mètres. L'animal est perdu et la charge de 
colis postaux qu'il portait fut dispersée dans 
le ravin. 

&iainjbre_ xajw.sannteide_ (^mmejrçe. — San 
média eu lieu à Briguë'Ta reunîôh"3ëTa CKaffi-" 
bref valkisahhe' dë-c'ëmhlercë. M*^oitôtepré-;; 
Wçjjiit, en l'absèricé; 'dé'MPDufcôtr^Apïès;'les ; 
opérations Jsta^u^res,;;^nomination ' de" :M:^ 
A.^Closuit (MaRtignyX'ftn remplaçeriient^de} 
M.bDupuis, dêRiissionnâirie, les deux, ré^olu^ 
tiop,s ont été votées: i:,;. \ ."' "'">!•«?-•• 

Réunie en* â&eïnbléè^'générale à Brigue,'!«;; 
2 '|uin,iila Chainbje valâisànné du commeïçg;; 

émet Ile yoeu-vque ^djministrationtHdeéil 
accorde une réduction de .tarif aux transports, 
en grande vitesse de fruits, afin de.faciiitep: 
l'éçpulement^de: la,.j)rpchaine- récolte.;,-, au ; 
,,. 5JPrie instamment, les autorités fédérales LeÇ; 
.cantonales de prendre les mesures voulues, 

: pour maintenir< à. tout -prix l'exploitation :du 
chemin de fer de la Furka-et.assurer,son achè
vement afin de lui permettre de rendre au 
trafic intercantonal les importants services 
que le Valais en attend. » 

La visite s'acheva par une visite à l'exposi
tion des arts et métiers. 

MONTHEY. — Nous apprenons avec plaisir 
que M. Jules Trottet, électricien, a installé 
chez lui un poste de téléphonie sans fil. 

Distinction. — La maison Orsat frères, vins, 
à Martigny, a obtenu à l'Exposition des 
arts culinaires à Lucerne, une médaille d'or 
et un diplôme d'honneur. 

Nos félicitations aux maisons qui font con
naître toujours plus nos produits au dehors. 

Tableau valaisan 
LA PINTE 

La pinte simple et basse qui fait face à l'é-
table, qui donne sur la ruelle maculée ou 
boueuse conduisant à l'église ; qui donne sur 
la ruelle où se joue toute la vie, où passent 
les bestiaux, les chariots de labeur, où passent 
les femmes lasses; qui donne sur la ruelle 
tout emplie des effluves des intérieurs mo
destes et des étables chaudes, mais que par
court aussi, vivifiante et forte, la bise du co
teau... 

Le cabaret mesquin, qui attire tous les hom
mes, qui retient tous les hommes ; où se ser
rent les rapports, se trahissent des cœurs, des 
générosités, s'exaspèrent des instincts ; qu'on 
préfère au grand jour pour s'aborder, se con
sulter ou s'éprouver, où l'on s'attend pour 
s'affronter ; comme si le litre et le demi ser
vaient de traits-d'union, aidaient à l'expansion 
entre gens trop placides, qui trouvent de 
l'aplomb, de l'audace et du cran dans les liba
tions... L'endroit où il fait sombre, que des 
femmes maudissent tel le mauvais refuge où 
s'ébauchent des intrigues, s'élaborent des dra
mes, où se jettent des sorts... 

Où il semble qu'ils viennent pour jouir d'un 
droit, droit sacré, droit farouche au repos, à 
la trêve... Têtes basses, têtes lasses, têtes son
geuses et résignées... Où ils. viennent obsédés 
des soucis de la terre s'exalter encore P-our... 
la tâche à reprendre... Où ils viennent fidèles 
comme d'autres sont venus, qui ne sont plus, 
qui ont fait la même tâche avec les mêmes 
soucis, ont émis des idées sobres sur les choses 
simples... Où ils entrent sans parade et sans 
gêne et sans honte, démarche lourde et mem
bres las, comme les champs les ont faits... 

Et l'un d'eux parle haut, saoul d'arvine, de 
fendant, plus que d'autres sans doute car il 
fait de grands gestes... Il parle du bétail, des 
récoltes, des alpages, ou du dessèchement, il 
parle du mildiou et du phylloxéra, des plants 
américains... Et il n'en finit plus... Oh ! il ne 
fait pas de grands rêves, des rêves fous, des 
rêves de gloire dams son ivresse, celui-là. Ses 
désirs immuables sont de simple nature, sont 
rivés à la terre, et son esprit n'erre point, 
ne vagabonde point hors des: limites du coteau, 
hors des choses du village, qu'il commente, 
souligne ou censure, obstiné... 

Son ivresse le confine dansi les soucis com
muns, dans les soucis de tous, exacerbés seu
lement, clamés tout haut dans une mélopée 
insistante et geignarde, comme s'il tenait un 
rôle autorisé par tous, ou approuvé par tous, 
comme s'il était le barde naïf et inspiré qui 
exprime les peines, exalte les espoirs de la 
communauté, comme s'il était le barde dont 
tantôt les yeux meurent et tantôt s'illumi
nent, dont la voix s'attendrit et dont la voix 
s'indigne, s'éraille et menace, lance l'impréca
tion ou lâche le blasphème dont les membres 
faiblissent parce qu'ils sont las d'ivresse, et 
de labeur aussi... 

(«Tribune de Lausanne »). André Closuit. 

MARTIGNY 
Les succès du Chœur d'Homanes 

au Concours cantonal de chant à Brigue 
Lea sociétés locales, la Municipalité et la 

population de Martigny, ont fait une magni
fique réception, à la société de chant « Chœur 
d'Hommes » qui revenait de la fête cantonale 
de chant avec le 1er prix en exécution et le 
1er prix en lecture à vue, résultat rarement 
atteint par une société dans un concours. 

' C'est; grâce au dévouement dé^,!soîs"comité^- • 
"~dë"§oTi président ;éh!pàr'tîculiër, de -son 'éminejfft * 
:.dïrèctetir et^FàssMûfté-'des membres ^qtfunJ'ÎJ 
•siimagi^ifique succès est vèttû-récompensepflp£> 
•Uâbérreùx'effortde' n^)&;vaMantS'bhànteu»Si al. : 
•,j Dès $ ^ufes''ïdutscji^,l,:ùriè foule:îïofflyï&tisë':r; 
-attendant"cëu^-à'i1 à-lav"gai*è'iétà 'l'arrivée d'U; 
istrain u y ' l ï e u r e ^ î ^ 1 5 ^ ^ ^ c'estcaù*^ccehto«J 
•'d'un vigoureux pày'i'éd&iiblé que ' 'ri'bs'!:àriii9 " 
:'font leur entrée "dans leur cité. 



LE CONFÉDÉRÉ 

De rffiâijnifiques bouquets séht offerts-aux 
niembrëè'dti tfôthité• e t ' à la dirèetiëh, à leur 
descente' dûtràiri. u--•."...;••;• v •,.;•. •. ••- ••(•;.• 

Puis un cortège se forme, avec l'Hàrmoîiie1 

municipale en' tête et toute-la population-pour 
escorte:"'-1-''̂ - '.-.;•;••.-:-.:> ••••; ••.',•;<,:•. .'. •.,= ',: 

C'estien cette -nombre use et agréable société 
que l'on arrive^au kiosque de Ïa-Plâce centrale, 
où M. Marc Morand, avec tout le cœur que 
nous lui connaissons, exalte le succès, de nos 
chanteurs et la noblesse de l'art du chant. 

Nous ne pouvons qu'approuver toutes ses 
paroles si fortement senties et exorter cette 
société à continuer son labeur incessant afin 
de me;pas déchoir du rang si honorable qu'elle 
s'est si vaillamment acquis. 

C'est en, effet un résultat inespéré quand on 
songe à la différence entre le rang de la fête 
de Monthey, où cette société était arrivée der
nière au concours à vue et celui de Brigue, 
où elle se classe première devant de si valeu
reuses sociétés concurrentes. 

Et maintenant, amis chanteurs, noblesse 
oblige ! Continuez à travailler avec persévé
rance de manière à conserver le rang si glo
rieusement acquis. C. P. 

P. S. — C'est par 87,5 points sur 90 que Mar-
tigny se classa première avec Champéry, au 
concours de lecture à vue. Ces. chiffres élo
quents se passent de commentaires. 

Course à Trient 
Répondant à l'aimable invitation de M. Spa-

gnoli, plusieurs clubistes partaient jeudi der
nier à 8 heures, pour Trient. Le temps, la 
gaîté, tout faisait présager une bonne journée. 
Après un excellent dîner à la Forclaz, chez 
l'ami Camille, on se rendit à Trient, chez notre 
président pour déguster quelques bonnes bou
teilles. 

La plus franche gaîté contribua à la réussite 
de cette réception. 

Comme toutes les bonnes choses ont leur 
fin, il fallut songer au retour qui se fit dans 
les meilleures conditions. Après avoir fait dis
paraître les reliefs du dîner à la Forclaz, c'est 
la descente en compagnie d'un clubiste d'une 
section zurichoise, qui avait été heureux de 
faire la connaissance de quelques amis Monte-* 
Rosiens. 

Les participants; à cette gentille excursion 
se font un devoir de remercier chaleureuse
ment M. Spagnoli pour sa large réception et 
l'admirable organisation de la journée, dont ils 
garderont le meilleur souvenir. 

De/ beaux œuf si 
M. Péra nous.a. apporté au bureau deux 

œuîs de Faverolles pesant 85 et 95 grammes. 

En Suisse 
FETE DES NARCISSES 

des 2 et 3 julin 
La seconde journée de la Fête des Narcisses 

a eu un succès pareil à la première, plus grand 
encore peut-être. Plus de 30,000 personnes 
étaient venues à Montreux par des trains dour 
blés, des bateaux surchargés et desi autos en 
nombre incalculable. Temps radieux, estrades 
bondées, succès total. Aucun accident à si
gnaler. 

Les ballets russes firent merveille. Comme 
samedi, le corso fit une vive impression et la 
bataille de confettis fut épique... On jugera 
de la violence et de la durée des hostilités 
lorsque l'on saura que plus de huit mille kilos 
de petits papiers se sont envolés au vent du 
lac. 

Dans la 3me catégorie chars et autos récla
me, la maison Orsat frères, à Martigny, a ob
tenu avec « Horloge », le 3me prix, fr. 300.- -. 

Chez no» voisins 
Un ouragan s'est abattu ces jours passés, sur 

le val d'Ossola. A Vogonia, quatre paysans 
qui étaient allés chercher des bois flottés se 
sont noyés. 

On a également à déplorer des victimes à 
Villa di Ossoïa. 

Dans la vallée d'Anzana, la route provinciale 
est interrompue par de nombreux éboulements 
et par l'écroulement de deux ponts. 

La ligne du Simplon a été endommagée. La 
nouvelle ligne Locarno-Dpmbdôssolà a particu
lièrement souffert. Un pont, en cours de cons
truction, a été balayé par les eaux. Des dé
gât considérables! sont également signalés dans 
les vallées. Les cultures ont été très atteintes. 

Lets; assuranioeis à la .montagne 
Eni vertu de la loi fédérale sur l'assurance 

contre la maladie et contre les accidents 
(art. 37), la Conféldération alloue aux caisses 
maladie reconnues dans les régions monta
gneuses où la densité de la population est fai
ble et leseommuiaicatiôns peUiai^ées, une.sub
vention supplémentaire dite; «;de : -, -montagnei '., 
qui peut iatteimdre:;annueilQm§n;t;iusçju'à, 7 ; Xr. 
pour chaquetfeeiétoir.e-assuré. j;,._, v.;,:.-,::v :,:;ilri: 

Dans le miéTO.©:joiedre;cd'idÉe,s,.-iĴ  Çqnfédéra-,. 
tion accord^.aux, cantons dans le^. régions, qui 
se trouvent 4ws. ; îes^ 'ondi^ 
nées, soiteRaujjieui^bgsçïns^^çe^! ,soi£ pour" 
ceux dea : e^munesv ( , e^ c'ertai-. 
nés modalités, des subventions en faveur des 
institutions ayant pour but de réduire le coût 

dès soins médicaux êi-de 'l'assl^tâftèè- aux fem
mes çn couche.; Or, le Conseil-fédérai'a pris 
& la date du 1er juin 1923 un'arrêté•portant 
définition nouvelle des régions'm'ôn'tiigneuses 
admises au sens de la loi à bénéficier 'des dis-
positipns dont il s'agit/>ëh'Vinspiraht;:cfcttè 
fbis; moins-d'è' l'a praticabilité qù'è'de'la situa
tion topographique par rapport aux centres 
importants, de la densité, du réseau des voies 
de communications et de leur utilisation pos
sible. 

Les nouvelles dispositions spécialement 
avantageuses pour les cantons du Valais et des 
Grisons essentiellement montagneux, le seront 
également pour tout autre canton dont le ter
ritoire s'étend jusque dans la région des 
Alpes. 

LES ACCIDENTS 
Le couvreur Henri Maurer, d'Interlaken, âgé 

de 37 ans, a fait une chute de douze mètres, 
du toit d'un bâtiment en construction, à 
Thoune. La mort a été instantanée. 

— A Pfaeffikon (Zurich), par suite d'un 
faux pas, M. Rûmeli, cultivateur à Theigen, 
32 ansi, en procédant à la mise en place d'un 
monte-charge, a fait une chute sur le sol ci
menté. Relevé grièvement blessé, il fut trans
porté à l'hôpital cantonal où il ne tarda pas 
à succomber. 

— Un vient de retrouver lesi cadavres des 
deux frères de Rham, de Lausanne, disparus 
à l'Iffignenalp, entre le 29 décembre et le 2 
janvier, au cours d'une excursion en skis dans 
la région du Wildhorn, ensevelis par une ava
lanche. Les corps ont été retrouvés à une dis
tance de 400 mètres environ de l'endroit où les 
premières recherches avaient été faites, sur 
les traces d'une autre avalanche. 

— M. Rotti, vérificateur des CFF à Chiasso, 
procédait au levage d'un vagon au moyen, 
d'une grue lorsque la chaîne cassa. Surpris par 
la chute de l'énorme véhicule, M. Rotti fut tué 
net. Agé de 50 ans, il laisse une veuve. 

La capture du cambrioleur 
Max Vogel, l'audacieux cambrioleur évadé 

des prisons de Vevey, dans la journée de mer
credi, a été arrêté vendredi après-midi à Mon
treux. 

Les autos le dimanche 
Le Conseil d'Etat de Soleure a prolongé 

l'autorisation provisoire de la circulation des 
automobiles le dimanche ; 64 communes se 
sont prononcées en faveur de cette autorisa
tion et 25 pour une interdiction complète. Le 
Conseil d'Etat se réserve de revenir sur cette 
autorisation. ;,' 

Voleurs de charbon 
L'une de ces dernières nuits, la police de 

Zurich a surpris quelques individus en fia-
grand délit de vol de charbon dans le dépôt 
d'un marchand de combustibles de la ville. Les 
coupables sont le contremaître et trois ou
vriers du dit négociant. Ces messieurs ven
daient le charbon volé, à moitié prix, à des ca
fetiers. On évalue le combustible soustrait à 
un millier de quintaux. Les employés indéli
cats sont sous les verrous ; une instruction est 
également ouverte contre les acheteurs, dont 
la bonne foi est loin d'être entièrement prou
vée. 

La sensibilité du sismographe 
Le tremblement de terre qui a sévi au nord 

de la Perse avait été enregistré lundi soir à 
Zurich à partir de 11 h. 29 m. 15 s. La dis,-
tance, évaluée à 4400 kilomètres, correspond 
à ce que l'on sait du lieu du sinistre. 

La défense de Conradi 
M. Schopfer, avocat à Lausanne et conseiller 

national, a accepté de défendre Conradi de-> 
vant la juridiction judiciaire compétente. Le 
juge informateur et le parquet en ont reçu 
communication officielle. M. Schopfer n'a pu 
encore conférer avec son client, celui-ci étant 
encore au secret. 

Concours sportifs militaires 
La journée du 10 juin, à Lausanne, présen

tera un intérêt tout à fait spécial. De nom
breux bataillons genevois, vaudois et neuchâ-
telois ont inscrit leurs équipes. Les écoles de 
recrues enverront également des hommes bien 
préparési. Quant aux équipes de seconde et de 
première division, on peut dire déjà que le 
concours de Mayer,Nde Collet, de Kellermuller, 
de Katz, de Pache, de Bouvier, de Week est 
assuré. La rencontre sera donc sérieuse. 

Notons enfin que le pavillon des prix sera 
bien garni puisque, jusqu'à aujourd'hui, on a 
recueilli plus de 2500 fr. 

Un emprunt zurichois de quinze millions 
Le Conseil»municipal de Zurich a décidé 

l'émission d'un emprunt de 15 millions de 
francs à 4 £ % avec les banques de la ville, 
pour le remboursement de deux emprunts an
térieurs delà ville-^v;,^,,;; ,.,. K... ,%c 
''•'•: •';••'-' , - ^ !'•.;.'.• ~ oi' nôïïm-rTîH âïï^!ï7i ,\ ;•••.• ; ; -

'.'Communiqué bar MM.iGlosv!rt)L'!n CQURSiAIOYENS,̂  ' ... 
*;pie,;:Banque çle MarJàgnj;..,_,, 2 juin'^ 4jjuiil àïOhV 
' ! ' P a r i s / . ; . .' '.''"",. '."' : ' ; 3&.i0O''r''""'iSS.W3''i *"' 
•i^u Londres •'••i'J'^>oiun\iiin g$62(•-• n•<.•*&.elA) jiv 
i • .,,'-Italie :.iU»fi:Vî -xw^j. i>A 3Q<97KU-pV25Bttl.ï, 

"." Berlin Francfort s|m . ' 0.075 0,060 ° l'u 

-•":Ney-York 5.S3 : Svi.'5i«3 P-'JÛ ii 
r '.Bejgtohe,;-:.• v,;.7fj. ,•;. u.r, ;.r.30;90.:,;••' 30.92 ,-.. , 

Hollande., . . . . ' "216:95 '217.00' . / ' . 
Prague. .'•'; . . . 16:60••' ' 16.60» 7 ' < 
Espagne 84.15 84.15 

Nouvelles de r Etranger 
^.jsoïpip^ 

* ; La(donbl,e impbslitioii. i./. ;. ; 
La question de la double impbsitïôh, qui à: 

été d scutée à presque tôutésPles1 éonfêrèhcës 
internationales qui se sont tenues depuis' 19Ï9 
et notamemnt à la conférence financière de 
Bruxelles eni octobre 1920, ainsi qu'à celle de 
Gênes en avril 1922, va faire l'objet à partir 
du 4 juin de l'étude d'un comité institué par 
la Société des Nations. 

Par; double 'imposition, il faut entendre l'o
bligation imposée aux particuliers, et aux so
ciétés: commerciales et financières de payer 
des impôtsi sur les mêmes revenus dans plu
sieurs pays. L'accroissement rapide des impôts 
depuis quelques années a considérablement 
aggravé ce problème dont la solution aurait le 
plus heureux effet sur le commerce interna
tional et le mouvement des capitaux d'un pays 
à l'autre. 

Le comité financier de la Société des Na
tions a résolu d'en diviser l'étude en deux 
parties, l'une théorique; l'autre pratique. En 
mars1 dernier, un comité d'experts examina les 
conséquences économiques de la double impo
sition tant au point de vue de la. répartition 
équitable des charges fiscales qu'au point de 
vue de ses répercussions sur les rapports éco
nomiques et la libre circulation du capital. 

Le comité qui se réunira le 4 juin aura pour 
tâche d'examiner l'aspect pratique et adminis
tratif de la question. A cet effet, il a été com
posé de directeurs généraux de la taxation 
appartenant à sept pays d'Europe. Ce comité 
aura également à étudier le problème de l'éva
sion fiscale (ou exode des capitaux) que les 
nécessités budgétaires présentes des différents 
pays rendent particulièrement grave. 

La Suisse est représentée dans le comité 
par M. Blau. 
Les bolchévicks vont intensifier la propagande 

dans le pays d'Occident 
La « Morning Post » signale que le comité 

exécutif de la Illme Internationale et le 
comité central du parti communiste ont décidé, 
lors d'une récente réunion conjointe, à Mos
cou, de prélever sur les fonds de réserve cinq 
millions de roubles-or pour intensifier la pro
pagande communiste dans les pays occiden
taux, notamment en France, en Allemagne, 
en Italie et en Pologne. 

Çà et là 
— Pendant un orage, la foudre est tombée, 

la nuit, sur une tente sous laquelle reposait 
une-famille indigène, près d'A'ùxBessem. 

Quatre indigènes ont -été tués et deux bles
sés grièvement. 

Le chef de tente est devenu fou. 
On suppose que la foudre a été attirée par 

le mât central dont la pointe était en fer. 
— Selon une dépêche aux journaux, on 

mande de Moscou que le tribunal révolution
naire de Kiev a condamné à mort 28 étudiants 
de l'université de cette ville, reconnus .'oupar 
bles de menées contre-révolutioniriaires. Les 
condamnés ont été fusillés 4 heures plus tard. 

— La production du charbon pendant la se
maine se terminant le 19 mai a atteint en 
Angleterre, 5,796,600 tonnes c'est-à-dire le 
plus haut chiffre atteint depuis que la pror 
duction hebdomadaire est enregistrée officiel
lement. 

E C H O S 
Une pliante étrange. 

Le jardin botanique de Kew, près de Londres, pos
sède une variété de plante originaire du Mexique 
qui a la particularité de ne fleurir qu'au bout de 
cent ans. 

La plante ne fleurit d'ailleurs qu'une fois, car 
elle meurt dès que la floraison a eu lieu. 

Un exemplaire de cette curieuse planté est main
tenant sur le point de sfépanouir et de mourir. 
Quatre ans dans tfArctique. 

Au printemps de 1922, M. Lange-Koch, un explo
rateur danois, partait vers le nord du Groenland 
pour faire la carte d'une partie du littoral ; il paraît 
que ce travail est maintenant terminé et qu'il l'a 
poussé jusqu'au 82me degré de latitude. M. Lange-
Koch est depuis quatre ans dans les régions arcti
ques : en 1920 et 1921, il a dressé la carte d'une 
vasrte région située au nord de la baie de Baffin et 
il est revenu hiverner à Upervink, au Groenland, 
d'où il est parti pour cette dernière expédition en 
mars 1922. Il se rendit d'abord dans la région du 
Cap York pour en dresser la carte, mais dut renon
ce à faire le même travail dans le détroit de Paery. 
Il avait pris avec lui un tracteur remorquant un 
traîneau chargé de vivres et de benzine. Après un 
voyage de plusieurs centaines de kilomètres dans les 
neiges, le tracteur, abîmé, dut être abandonné. Le 
reste du voyage fut rendu difficile à cause du froid, 
de la neige et de la difficulté des transports. M. 
Lange-Koch dit qu'il ne faut pas songer à faire du 
Cap York une base, pour le moment, car l'influenza 
y règne et elle a causé la mort du 5me des habitants. 
Le hardi explorateur va revenir au Danemark dans 
le courant de l'été. 
Lej>Jus grand pont suspendu «lu monde. 
- ÙÀ peji-au nord de New-York;? à: ;Peekskill,bsur ; 
.l'HwdspnJ va être,;;ç^i«trujt^,Ufj,?ip9nt^suspepçJUiPqHe A 
,l'on,„dit le-plus-long de son. genre... flans; l e monde. J| 

Il .aura 777 mètre?, dé long, eVsês'toÙrs'116 métrés' 
de m û t ;j 12,552 :tbnîies"d'kcfër ^rëht'érii^Wyées flans-
sà'Construction. ,.:":;;:"xU<nii .K"V;',o:-/, 
.... 0n a prévtu .unpllaçgeu^r'jde/jgrèajd^-^Sj-n^^^pgur/^-
,1a; circutatipn,,;çerflui'rpe^miejjt^a,ii f4 swjjtps," idj?• cjje-'""; 
miner .de 'îroètï']5p i^''.yô\tiires^j^:')ieïirè" pourront' "' 
do'^fc';traverser l'H'ûdsonj'ii'e'qûï-'n'èst-;pas ëkééssiï,'ai': -
Toriïsongje à la;quantité de véhicules ;qui'ciréulent.le•:: 
sajnjedi et le dimanche sur les routes au* environs,; 
de New-York. 

! NQUVaLESJDIVERSES ^ 
loi • cycliste, électrocuté par une flaque d'eau 

'Noip avons déjà dit combien il est dange
reux de se" trouver eri contact avec une source 
électrique, -fût-rellé : excessivement faible, si 
Ton repose sur un soT humide. L'eau, en rai
son de sa grande conductibilité, forme une 
masse avide d'énergie électrique. Malheur à 
celui qui se trouve près de ce réservoir fou
droyant. Un accident analogue est arrivé près 
de Paris à un jeune homme qui circulait à 
bicyclette, en compagnie d'un ami, près d'une 
ligne de tram dont l'isolation n'était pas com
plète. En raison des fortes pluies, une excava
tion s'était produite au pied d'un pylône. Au 
moment où ils traversaient la voie d'eau, pro
fonde de 80 centimètres, tous deux ressen
tirent une violente commotion-et furent pro
jetés sur le sol. L'uni des deux cyclistes tomba 
inanimé dans l'eau. Aux cris poussés par son 
camarade, on essaya de venir à son secours; 
tousi ceux qui tentèrent de l'approcher ressen
tirent de violents commotions; électriques ; 
les pompiers furent prévenus et avec d'infi
nies précautions, ils parvinrent à dégager le 
pauvre garçon qui avait cessé de vivre. 

L'enquête a établi que, par suite de l'orage, 
à cause de sa vétusté, l'isolant établi entre le 
poteau et le fil conducteur s'était rompu. Par 
temps sec, le cycliste n'aurait ressenti qu'une 
légère secousse, mais l'eau étant conductrice, 
le jeune cycliste avait été électrocuté. 

Un dirigeable pour 300 voyageurs 
Selon les «Daily News», an dirigeable alle

mand, pouvant transporter 300 personnes,, est 
actuellement en construction. Ce transport, 
qui aura 270 mètres de longueur, sera muni de 
12 moteurs de 260 HP chacun. Il assurera un 
service régulier entre Hambourg et New-York 
en 45 heures. 

La circulation à New-York 
A New-York, les accidents de voitures étant 

nombreux à la tombée du jour, on a installé 
des phares au coin des rues les plus fréquen
tées. Ils fonctionnent à peu près comme les 
phares des côtes. Chacun a son gardien qui 
projette les rayons lumineux sur les carre
fours où se produisent les encombrements. 

Dansas nouvelles 
La première journée du Congrès de la danse 

a eu lieu dernièrement à Paris. De nombreux 
professeurs étaient venus de Hollande, de 
Belgique, d'Italie, de Suisse, etc. pour assister 
à cette manifestation. Après une révision des 
danses actuelles au cours de laquelle le- tango, 
le bluze et le passodoble furent reconnues 
comme les plus jolies, on présenta des danses 
nouvelles : l'ariette, la francesca, la mazouré 
et la caryatis puis la séance se termina par 
un, banquet et un bal, naturellement. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

FOOTBALL. 
— Pour clôturer la asison 1922-23, l'Associa

tion valaisannie de football organise pour di
manche prochain 10 courant, un tournoi à Mar
tigny, avec participation de tous les Clubs va-> 
laisans série A. 

A Bâle, l'Allemagne bat la Suisse, par 2 buts 
à 1. 

La première mi-temps fut constamment à 
l'avantage de la Suisse qui domina également 
pendant une bonne partie de la seconde mi-
temps. Aux dires des chroniqueurs sportifs, le 
match nul correspondrait mieux à la physio
nomie du jeu. L'attaque fut le point faible de 
l'équipé suisse. Pache fut le meilleur des 
avants. Les arrières furent bons. 

BOXH 
Le boxeur français Cri qui s'adjuge le titre 

de champion du monde des poids plumes en 
battant par knock-out, au 6me round, le cham
pion américain Johnny Kilbane. Avant ce 
match, Kilbane n'avait connu qu'une fois le 
knock-out. 

PEIISIOH i f l SOURCE 
depuis fr. 6.— Enfants fr. 4.— 

Je vendrais pour 
départ une série 

cause de 

d'obligations 
à primes Chefs d'Equipe (30 
titres à 5 fr. — 150 fr.) primes 
jusqu'à fr. 20,̂ 00.— rembour
sable au minimum 155 fr. Prix 
intéressant. Ecrire sous chiffres 
M 4167Xà Publicitas, Lausanne. 

A louer une .belle 

Chambre 
" S'adresser â!; Mme GLOHR, 
toartighy-Ville,,,:;; ' , . . , , . , < 

A vendre ou à louer une 

pour garder % Hécurle. S'adres
ser à Rebord Pierre-Joseph, 
Les Vàlettes, Boverûier. 

Maçonnerie et ciment armé 
Plo t s d e c iment 

Granit 
Marbre Col lombey 

Monuments funéra ires 

F. ORTELLI. UOIIIiru 

Coffrets 
pour particuliers, -toutes 

grandeurs. Sécurité 
complète ' 

Fiehet S. A. 
j , Rue du Oriltll. G e n è v e 

Catalogue franco 

A vendre Un 

à 1 h. de Saxon. 
S'adresser au Confédéré, 

fe.-



MOUTONNEME 
de Taveyannaz 

La montée des moutons aura lieu mard i 5 ju in 
prochain . Dépar t du Bévieux à 5 houres du ma
t in . Pr ix d 'alpage 6 francs par brebis ou moutons 
et 3 fr. par agneau . Les béliers qui ne sont pas 
de race angla ise , ne sont pas admis non castrés . 

Aucune responsabil i té n'est prise pour les per
tes pouvant su rven i r pendan t la saison d 'a lpage. 

Greffe Municipal. 

HUILE ORIENTALE 
contre l e s m o u c h e s e t l e s t a o n s 

Produit supérieur, ne brûle pas le poil, 
ne salit pas et n'infecte pas les écuries 

Estagnons de 4 fr. franco contre remboursement 
par la 

PHARMACIE DE L'ABBATIALE 
& PAYERNE 

A.'VZS 
J'informe ma clientèle et les hô te l i e r s en particulier que je 

viens de recevoir des combust ib les d e 1er c h o i x t 
M o u i l l e 
C o k e ci<e l a R u l n r 
B r i q u e t t e s , , T _ J r x i o n * < 
A n t l - i . r ' a L c i t e toelge 

Se recommande : Luc ien P i e r r o z 
Mart i n n 3 -V i l l e 

Vente de cerises 
La Municipali té de Mart igny-Vil le vendra sa 

récolte de cerises, pa r voie d 'enebères , mercred i 
6 ju in 1923, à 14 h . au Café de PHôtel-de-Ville. 

L'Hôtel du Mont-Blanc à Mart igny, 
l iquide dès lundi 4 ju in : 

son argenterie, 
sa batterie de cuisine, 
ses cuivres, etc. 

Tissières Fils Me 

reçoit des dépôts d ' a rgen t en 

oepois a terme 5 % 
Livrets de Dëpôî.. 
Comptes - gourants ^ ° f r u à 

(taux à convenir suivant termes et montants) 

Comptes-courants â vue 3 7o 
Caisse d'Epargne 4 7 4 % 

(au bénéfice de garanties spéciales) 

P r ê t s 
aux meilleures conditions. — Prêls hypothécaires. 
Comptes-courants avec ou sans garanties hypothécaires 
Avances sur titres 

C h a n g e s 

Tipi iH fonts pour canalisation 
Tulles en acier sans soudure jannesmann" 

véritable 
Tuyaux enter étira pourtontaines, alpages, etc. 
Robinetterie. Raccords + GF + articles pour 

distribution d'eauH des usines de Roil 
JPfefferlé de Cie - Sion 

Considérez notre concours ! 
Envoyez-nous vos boîtes vides I 

IMMENSE CHOIX 
S œ u r s C r e s c e n t i n o , rue de Lausanne, Sion 

< S* t useil Un bon c© 
Assurez v o s prov i s ions 
pour l 'hiver e n 

COKES ANTHRACITES 
JBFtia U BITTES 

en remettant de suite vos ordres à la S o e i é t é 
Coop. d e Consommation, Martigny. — 
Téléphonez aujourd'hui, n'attendez pas à demain vous 
économiserez ainsi au moins fr. 1.— par °/o 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, jSjj Lausanne 
S a u c i s s e s mi-bœuf, de l'hiver, bien sèche 

à fr. 2 . 5 0 le kg. 
S a u c i s s o n s fr. 3 . - . C e r v e l a s et G ^ n d a r m e s 

fr. 3 . — la douza ine . 

Bouilli et rôti de bœuf aux plus bas prix 

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

prix de la 

Fabrique de meubles F. midmann & Cie, Sion 
Grand choix de s a l l e s à manger , chambres a c o u c h e r 

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

• a i HBonaai 

Distillerie et Limonaderie us martigny 
MARTIGNY-BOURG (Stand) 

Téléphone 228 

L i q u e u r s S i r o p s 
Dépositaire de la «SUZE» pour 

Martigny et la région 
Se recommandent: B r o c h e z , Girard & Cie 

i B i i i i B i i g i i i i a i i i i i i a i i B i B C R i i i i i 

Ed. Kammer, père 
Entrepreneur de gypserie et peinture 

Papiers peints 
Travail prompt et soigné Se recommande 

Maison Joris. 2me étage, rue de l'Eglise 
MARTIGNY-VILLE 

MARTIGNY SIERRE BRIGUE 

Capital et réserves : Fr. 5.800.000.— 
CORRESPONDANTS OFFICIELS DE LA BANQUE 

NATIONALE SUISSE 

Obligations 5% ^ l " ! d e 

Parts sociales 
Change 

dividende 
1922 57.% 

a ux jme i I I eu r s 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 , vér l l i -
i d e t i rages , a c h a t s d e 
d é m o n é t i s é e s , e tc . e tc . 
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LE CHARME D'AMOUR 
par 

DANIEL RICHE 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

— C'est Célestine qui m'ôte ma couronne. 
— Bravo, approuvèrent les autres jeunes filles, 

c'est elle la première de nous qui prendra un époux. 
— Et faites attention, recommanda-t-elle en s'as-

seyant sur une chaise, pour que son amie, plusi à 
l'aise, put la débarrasser, faites attention que les 
épingles volées ne comptent point. 

— Oui, oui, répondirent-elles en l'entourant. 
Alors, voyant les filles fort attentionnées, Joachim 

fit un signe à ses camarades. Et, feignant de causer 
avec animation, afin de ne point attirer l'attention, 
ils ouvrirent le l i t et fourrèrent dedans, tout au 
bout, ce qui leur tombait sous la main : assiettes, 
couteaux, casserolles, balais ; puis prenant la com
mode, toujours précautionneusement, il la tournèrent 
du côté du mur, mirent la table à l'envers, et four
rèrent les chaises restées libres dans la cheminée. 

—• Ouvrez, ouvrez, criait Sauveur, je m'ennuie. 
— T'impatiente pas, mon bibi, gouailla un garçon; 

d'ici demain matin, tu pourras rentrer chez toi. 

Un coup de pied dans le battant fut la réponse 
du marin, tandis que la mariée, en femme finaude, 
sans avoir l'air d'éprouver aucune impatience, se 
dépêchait pour se débarrasser de ses encombrants 
amis. 

— Allons, demanda-t-elle, toutes les épingles qui 
ont attaché mon tablier, mon fichu et ma couronne, 
sont bien piquées dans le fond de ma coiffe ? 

— Pas une ne manque, répondit Célestine. 
— Eh ! bien les filles, poursuivit la mariée, presr 

sez-vous, toutes celles qui auront une épingle se 
marieront dans l'année. 

Alors, à la fois, toutes les mains se tendirent, se 
chamaillant, se disputant pour saisir le piquant ta
lisman. Et c'étaient des cris de joie et des protesta
tions : 

— J'en ai une ! 
— Tu m'as pus la mienne! 
— Mélanie en a deux ! 
Enfin, la coiffe fut nette de ses porte-veine et 

doucement Françoise insinua : 

— On pourrait peut-être ouvrir à Sauveur ? 
— Tu crois ? 
— Il a dû comprendre que je serai la maîtresse 

dans la maison, et qu'il n'y entrera que loisque 
cela me plaica. 

— On va voir. 
Et Pierre s'approcha de la porte : 
— Hé, Sauveur ! 
— Ouvrez-vous, a la fin, c'est agaçant. 

A v e n d r e un groupe de 

20 obligations 
à primes (10 Chefs d'Equipe et 
10 Maison Populaire) rembour-
Fables avec primes jusqu'à 20,000 
fr. minimum à 150 fr. Prix avan
tageux. — Fcrire sous chiffres 
L 4335 X à Publieras, Genève. 

ON CHERCHE 
pour petite pension à la monta
gne une 

Jeune fille 
pour servir à table et faire les 
chambres, ainsi qu'une 

Bonne â tout taire 
pour petit ménage. S'adresser au 
Bon Accueil. Val d'Illiez. 

On demande 

Jeune fille 
v a l a l s a n n e 

pour faire le ménage simple chez 
une dame seule. Bons gages. — 
Ecrire Mme Vve E. Mayor, Cha-
ponneyres 6, Vevey . 

O n d e m a n d e 
pour ménage soigné 

Jeune fille 
de confiance, propre et active, sa
chant bien cuire. Entrée de suite. 

Adresser offres et certificats à 
Mme Studer, imprimerie, Yver-
don (Vaud). 

On d e m a n d e une 

Jeune fille 
de confiance et travailleuse con
naissant les travaux d'un ménage 
soigné. Adresser les offres au bu
reau du journal qui transmettra. 

Jeune fille 
honnête et active est demandée 
comme sommelière dans bon café 

S'adr. ou Confédéré en ajoutant 
40 et. en timbres. 

A vendre 
b o n n e 

maison de campagne 
entièrement remise à neuf, bien 
située, comprenant 5 apparte
ments avec lumière électrique 
dans toutes les pièces. Ecurie et 
grange avec monte-charge. Lu
mière et eau à l'écurie. Disponi
ble de suite. Pour visiter et trai
ter s'adresser à Mme Marie 
Pflster, B e z (Vaud). 

A . - v e : « . c i : r e 
une 

Camionnette 
F . N. 

sortant de revision. Prix avanta
geux. - S'adresser sous P 2319 S 
Publicitas, Sion. 

Vous trouverez au meilleur prix : 
Sulfite 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 140 

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

Panl kohry , SIerre 
Rensi ignements gratuits. Travaux 
garantis sur contrats. Références 
de premier ordre à disposition. 

#•* Ve AUBERT 
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 

Considérez not re concours 
Envoyez-nous vos boites vides 

nef foie ef feint en 
même femps 

Donnez à v o s b l o u s e s e f r o b e s d e l ' a n n é e 
de rn iè re les nouvel les couleurs si a t t r a y a n t e s 
du printemps ef de l 'été 

A l'aide duTwink vous rendrez 
à vos vêtements les plus fanés 
leur belle nuance primitive, ou 
leur donnerez une teinte nouvelle 
plus à votre goût 

Twink se dissoufdans 
l'eau bouif/anfe en une 
mousse superbe qui. en 
peu de minutes, net foie 
etfeinfà la perfection. 

Robes 
Camisoles 
Bas 
Blouses 
Corsages 

' Rubans 
Cols 
Voiles 
Chemises 
Echarpes 

ignez au T w i n k :-
Négligés 
Casarjuins 
Châles 
Sweaters 
Tricots 

SAVONNERIE SUNLIGHT. OLTEN. 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, mariigny 
Tél . 81 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe. Mai
son très connue et de confiance 

Se recommande. 

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

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

St-Honoré, Neuchâtel. 

Grand choix 

cafetières, théières 
sucriers, etc. 
Services de table complets 

Bijouterie H. Moret 
Martigny 

A louer sur la Place Cen
trale, Martigny, au-dessus du Café 
de fjenève 

appartement 
de 5 pièces, cuisine, chambre de 
bains. S'ad. à M. Crittin, avocat. 

Méthode régulatr ice , discré-
ion. Retour infaillible des Re
tards. Ecr. Société Parisiana 
Genève. 

X v e n d r e beaux 

plantons 
de tomates 
G. Chevalley, Saxon. 
A la même adresse à vendit 

une c h i e n n e Coker agi 
de 3 mois. 

seiour d'Été DP enianii 
Leçons et pension. Prix modéra 
Bonnes références. S'adresser! 
Publicitas. Sion sous P 2244 S. 

A vendre 
éventuellement à louer 1 
Finhaut, station du Martigny. 
Cb&lelard-Cbamonix, un 

chalet d'été 
meublé ; 20 lits, le tout en étal 
de neuf. Conviendrait pour pen
sionnat. — Eorire sous chiffra 
0. F. 13463 V. a Orell Fûssli-
Annonces, Sion. 

HOTELIERS 
Pour toule voire publicité 
pour la saison 1923 

ADRESSEZ-VOUS à 

PUBLICITAS 
Publicité dans les journaux du monde entier. 
Spécimens de journaux, devis de frais et tous 
renseignements fournis gratuitement et sans 

engagement pour le client 

— Ne t'impatiente pas. 
— Si je vous tenais, brigands... 
— Sois gentil, ou nous t'y laissons encore ! 
— Je suis gentil. 
— Ah ! c'est pas malheureux !... Eh bien ! nous 

t'écoutons, chante !... 
— Je ne « la » sais pas, gémit-il. 
Un rire général souligna cette réponse. 
— Il ne sait pas la chanson ! 
— On ne se marie pas, alors ! 
Et au milieu de la gaieté unanime, Pierre riposta : 
— Eh bien ! mon vieux, tu y resteras, à la porte, 

jusqu'à ce que tu l'aies apprise. 
— Coquin de coquin, implora l'autre, ce n'est 

plus des jeux ! 
— Fallait prendre tes précautions ! 
Alors, pendant qu'ils entouraient la porte, avec 

de gros éclats de rire, Françoise, d'une œillade, ap
pela Coientin, qu'elle savait charitable. A voix basse, 
elle le supplia de passer par la fenêtre pour aller 
souffler à son pauvre époux la chanson de l'entrée. 

Complaisamment — il trouvait que la plaisante
rie avait assez duré -— le jeune homme ouvrit la 
croisée et se faufila dehors. 

Comme Yomi-quat'sabots qui ne se tenait pas de 
rire en sa joie de voir un autre que lui en butte 
aux taquineries, demandait : 

— Hé ! Sauveur, sais-tu la chanson ? 
— Oui, oui, je la sais, répondit l'autre. 
Et d'une voix rageuse, il expédia le couplet que 

lui soufflait Corentin : 

« Bonnes gens qu'êtes là-dedans 
Faut qu'on s'eouche v'ia la nuit. 
Ne soyez pas méchants, 
Débarrez la porte. » 

De la maison, Joachim et Pierre répondirent : 
« Avec ta' chanson, 
Que qu'tu nous apportes ? 
Répond-nous, garçon. "» 

Et, comme le matin, le dialogue continua : 
« Un p ' t i t miroir qui r'luit, 
Une paire de pincettes, 
Aux gars d'honneur un' cravat' c'rise 
Et des fichus à leurs garcettes. » 

Les garçons d'honneur : 
« Avec ta chanson, 

Que qu'tu veux garçon ? » 

Le marié : 
« Soyez pas méchants, les amis ; 
Ouvrez la port', j'suis l'promis, 
Et j'veux entrer vers ma promise. » 

Les garçons d'honneur : 
« Garçon, garçon, dis, que qu't'en feras 1 » 

Le marié : 
« J'ia prend' dans des bras, 
Dans mon cœur aussi ; 
Avec mé ell' s'ra ben heureuse, 
Ma belle amoureuse, 
Pour elle point d'souci ! 
Elle n'f'ra qu'à son gré, 
Elle n'fra qu'à sa tête. 

Je ne m'griserai 
Que les jours de fête ! 
Avec mé ell' s'ra ben heureuse. » 




