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Les uotaiiofls du 24 mai 
Le corps électoral est appelé à se pronon

cer, le dimanche 24 mai, sur deux objets. 
Au sujet de la votation fédérale sur l'« ini

tiative Rothenberger» portant création d'un 
fonds en faveur de l'assurance-invalidité, 
vieillesse et survivants, avec premier verse
ment de 250 millions, les organes réguliers et 
autorisés du parti libéral-radical valaisan en
gagent les électeurs: à voter 

Non 
Pour ce qui concerne la loi cantonale modi

fiant l'art. 322 du Code pénal (extension de 
la peine de mort aux incendiaires ou 
autres destructeurs volontaires lorsque le 
sinistre ou l'attentat entraîne la mort d'une 
ou de plusieures personnes) notre parti ne 
s'est pas prononcé, mais nos représentants 
au Grand Conseil ne se sont pas opposés au 
projet. 
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Le vote du 24 mai 
Sa signification 

On nous écrit : 
C'est donc dimanche prochain que le peuple 

souverain se prononcera sur le sort de l'initia
tive Rothenberger. Celle-ci est une sœur de 
l'impôt fédéral direct et une fille du prélè
vement sur les fortunes. 

Le parti radical valaisan a combattu l'im
pôt fédéral direct, au nom du fédéralisme, et 
le prélèvement sur les fortunes, au nom de 
la simple et indispensable équité. 

Sans fédéralisme, la minorité romande se
rait dominée, froissée à chaque instant, dans 
ses sentiments et dans sa liberté. Qu'on se 
rappelle les cruels déchirements que nous 
ont valus les pleins-pouvoirs et l'omnipotence 
des Wille, des von Sprecher, des Bircher, etc. ! 
Le jour où le fédéralisme aura perdu ses der-
nies retranchements sera néfaste à la Suisse ; 
son existence sera menacée, ses jours comp
tés. Pour nous rendre à l'évidence, il n'y a 
qu'à lire le cahier des revendications tessi-
noises et les feuilles italiennes annexionnis
tes qui exploitent les misères de nos chers 
Confédérés du Tessin. Les Suisses romands, 
qui poussent à une centralisation trop forte, 
qu'ils soient socialistes ou non, sont des in
conscients ou bien des traîtres à la famille 
romande. 

Le prélèvement sur les fortunes était une 
spoliation, une entreprise socialiste et com
muniste. 

Le parti radical valaisan, avec son bon sens 
et sa raison, a décidé de repousser l'initia
tive-Rothenberger dimanche prochain. Nous 
ne pouvons que nous réjouir de cette décision. 
Il était plus difficile de prendre cette der
nière, parce que la question de l'impôt direct 
est posée cette fois plus insidieusement et 
celle du prélèvement est camouflée d'une 
idée philanthropique. Ce n'est pas, du reste, 
par simple hasard que le mot prélèvement se 
trouve dans les deux initiatives, dans celle 
que le peuple suisse a si magistralement re
poussée le 3 décembre 1922 et dans celle qu'il 
s'apprête à enterrer avec décision le 24 mai 
prochain. Car l'initiative socialiste sur la con
fiscation des fortunes ne pouvait faire qu'un 
seul prélèvement, radical, tandis que l'initia
tive Rothenberger parle d'un pjietmtier prélè
vement de 250 millions, sans dire combien de 
tours de vis seront donnés au pressoir chargé 
d'extraire de notre peuple le fruit de son la
beur et de ses économies. 

On fait surtout miroiter aux yeux de bra
ves employés fédéraux le côté social de l'en
treprise de destruction dont l'initiative détes
table de Rothenberger est le premier coup 
de mine. 

Ces employés fédéraux sont trompés par 
leur presse syndicale qui, depuis longtemps, 
est dirigée par des socialistes ou des pseudo
socialistes. 

La solidarité qu'on prêche^ à ces employés, 
en faveur de la classe ouvrière, n'est qu'un 
prétexte, un trompe l'œil. Un prétexte, di
sons-nous, car il s'agit bien plus de la solida
rité politique socialiste, un trompe l'œil, par
ce que le projet d'article constitutionnel qui 
sera présenté au peuple suisse à brève 
échéance est bien supérieur à l'initiative, soit 

au point de vue technique financier, soit au 
point de vue politique, soit enfin quant à sa 
réalisation immédiate. 

Et puis, chaque employé doit se poser cette 
simple question : L'admission de l'initiative 
Rothenberger, qui, nous lance dans une aven
ture financière redoutable, au moment où la 
Confédération, ses chemins de fer, les can
tons et les communes sont grevés d'une 
dette d'environ 8 milliards, au moment où 
notre industrie vient de sortir d'une terrible 
crise et a un pressant besoin de se restaurer, 
le vote de l'initiative ne doit-il pas nécessai
rement, fatalement rendre plus laborieuse 
l'élaboration de la loi sur les traitements ? 
L'adoption de l'initiative en affaiblissant con
sidérablement les finances de la Confédéra
tion ne va-t-elle pas porter un sérieux préju
dice aux intérêts du personnel et liguer 
contre ce dernier tout ce qui dépend du com
merce, de l'industrie, de l'agriculture, de la 
finance ? 

Les « traitements fixes », qui se plaignent 
constamment des impôts élevés à payer, ne 
seront-ils pas beaucoup plus atteints lorsque 
ces impôts seront encore majorés dans une 
notable mesure ? N'est-ce pas de la duperie, 
dès lors, de parler de solidarité à ces em
ployés quand le plus clair résultat de l'adop
tion sera d'aggraver leur situation et de dé
tourner encore des sympathies qu'on leur a 
conservées, malgré quelques errements ? Z. 

GRAND CONSEIL 
SEANCE DU MARDI 19 MAI 

Président : M. C. Pitteloud 
Elections périodiques 

Les cinq titulaires sortants de charge au 
Tribunal cantonal, sont confirmés pour qua
tre ans, au scrutin de liste. 

Bulletins distribués et rentrés 99, majorité 
absolue 50. Sont élus au scrutin de liste : MM. 
Lorétan 86, Imboden 86, Marclay 84, Camille 
D.éfayes 83, Graven 81. — Obtiennent des 
voix : les anciens conseillers d'Etat de Chas-
tonay 12, Burgener 6 ; quelques voix éparses. 

Le scrutin est ouvert pour l'élection des 
trois suppléants au Tribunal cantonal. Vo
tants 93, majorité absolue 47. Sont confirmés 
MM. Joseph Roth (de Lœtischen) 81 voix ; 
Ch. de Werra (St-Maurice et Monthey) 72 ; 
Raphaël Evéquoz (Conthey), 64. M. Ch. Ri-
bordy fait 19 voix. D'autres suffrages se sont 
dispersés sur une série d'autres noms. 

M. Henri Chappaz, Martigny, est confirmé 
comme rapporteur auprès du Tribunal can
tonal par 71 voix sur 94 votants. Il en est 
de même de son suppléant Dr Metry, par 75 
voix sur 97. 

M. Isaac Marclay a été confirmé en qualité 
de président du Tribunal cantonal par 83 voix 
sur 97. Obtiennent des voix : Lorétan 8, Dé-
fayes 4. 

M. Gustave Lorétan est réélu à la vice-
présidence par 72 voix sur 97 suffrages ex
primés. 

Sont réélus membres du Conseil d'Adminis
tration de la Banque cantonale : MM. M am
brez, Michlig, Cyr. Sauthier, Zumtaugwald, 
Graven, Joseph Luisier. 

M. Alexis Graven est élu président du Con
seil d'administration par 49 voix sur 67. 

M. Gertschen est réélu censeur de la Ban
que cantonale par 72 voix. 

M. Georges Dupuis, à Martigny, est élu par 
64 voix, censeur suppléant en remplacement 
de M. Félix Pottier, décédé. 

Interpellation Seiler 
M. Hermann Seiler demande au gouverne

ment s'il a connaissance qu'au moment des 
élections au Conseil d'Etat des proclamations 
excitatrices, en appelant à la haine de races, 
ont été répandues dans la partie française du 
canton et si des empoyés d'Etat ne se sont 
pas faits les agents de propagande de ces 
écrits. 

Ces faits ont ému M. Seiler qui estime 
qu'ils sont de nature à nuire aux bons rap
ports qui doivent exister entre toutes les ré
gions du canton. 

Dans sa réponse, M. Troillet, président du 
gouvernement, rend d'abord hommage à la 
forme objective que M. Seiler a donnée à 
son interpellation et à l'esprit patriotique 
qui a guidé, en la circonstance, l'ancien mem
bre du gouvernement. Malgré l'enquête faite, 
M. Troillet n'a pas connaissance que des em

ployés du gouvernement se soient rendus cou
pables des faits relevés par l'interpellant. Ce 
dernier prend l'affaire trop au tragique alors 
que tout cela n'est que le résultat d'une fiè
vre électorale passagère qu'on oublie au bout 
de quelques jours. Des propos déplacés ont 
été tenus et des paroles malheureuses ont été 
prononcées. Mais n'est-il pas sage de ne pas 
les relever pour leur donner de l'importance 
et de les laisser tomber dans l'oubli. L'épi-
thète d'« Allemands » pour désigner les Haut-
Valaisans n'est pas une injure dans le Bas-
Valais, mais un mot couramment employé 
sans intention d'offenser des concitoyens. Du 
reste, des excitations, des intempérances de 
langage se sont retrouvées aussi de l'autre 
côté. M. Troillet lit des extraits du « Briger 
Anzeiger » qu'il compare au style des pro
clamations welsches. Le journal de Brigue a 
dénoncé M. Troillet comme un nouveau Gess-
ler dont le chapeau exhibé sur la Planta se
rait salué bien bas par les citoyens ravalés à 
la condition de sujets. Si cette prétendue ty
rannie existait, des Guillaume Tell se lève
raient en masse parmi les patriotes du Haut-
Valais pour l'abattre. 

M. Troillet veut être objectif (à cette affir
mation, M. Seiler fait des signes d'incréduli
té) . Le gouvernement est resté en dehors de 
l'agitation dont on parle. Les employés ont le 
droit d'avoir des opinions politiques autres 
que celles de leurs chefs et de les manifester 
(en dehors des heures de service, cependant. 
Réd.). Moi et mes collègues du gouvernement, 
s'écrie M. Troillet, nous ne sommes pas les 
élus d'une région, .mais ceux de l'ensemble du 
pays. 

IM. Seiler n'est pas satisfait des déclarations 
du président du gouvernement. C'est un chef 
politique qui a répondu à son interpellation. 
Il n'est pas convaincu du peu d'importance 
des manœuvres dénoncées. Aujourd'hui, après 
deux mois de réflexions, comme en mars, il 
aurait déposé la même interpellation. Il ne 
faut pas que ces faits se renouvellent, car 
notre pays ne doit pas être divisé par ses ma
gistrats, mais rester uni comme Dieu l'a fait. 

Gestion financière 
Un échange d'explications a lieu entre M. 

Gertschen et M. le conseiller d'Etat Dela-
coste au sujet des amortissements des im
meubles. Ce dernier explique que si l'amor
tissement n'a pas pu se faire, c'est à cause 
que ces immeubles figuent dans le bilan pour 
un montant en dessous de leur valeur réelle. 

M. Pouget, président de la Commission de 
gestion, relève de nouveau les critiques géné
rales méritées par la comptabilité du Conseil 
d'Etat. Il propose les conclusions suivantes 
qui sont votées : 
. L'assemblée approuve la gestion financière 

pour l'exercice de 1924 : 
Elle constate cependant que le bilan de 

l'exercice ne se présente pas d'une manière 
aussi favorable qu'il apparaît à première vue.-

Le résultat du compte de 1924 est surtout 
influencé en dehors de l'augmentation consi
dérable du produit des impôts par les deux 
faits suivants : 

1° Une partie des dépenses qui auraient dû 
être couvertes par les recettes ordinaires du 
budget l'ont été par le produit de l'emprunt 
de 1924 dit de subventions aux communes. 

2° Dans les recettes, il a été enregistré une 
somme de fr. 231,000 provenant, de la part 
du canton au produit de l'impôt sur les béné
fices de guerre. Cette recette extraordinaire 
ne se présentera plus. 

Pour rétablir l'équilibre financier, il y 
aura donc lieu de faire des efforts sérieux 
d'une part dans la compression énergique des 
dépenses, et d'autre part en vue de l'augmen
tation des ressources. 

Autour du Conseil d'Etat 
Deux motions connexes présentées mardi 

ne seront développées qu'à la prochaine ses
sion : 

La première, déposée par M. Marc Morand 
et consorts, au nom; du groupe libéral-radical, 
a la teneur suivante : 

Le Conseil d'Etat est invité à déposer un projet 
de revision de la constitution et de lois permettant 
l'application du principe de la proportionnelle aux 
élections du Conseil d'Etat. 

Voici le texte de l'autre motion signée par 
]V5|M. Evéquoz et consorts (députés conserva
teurs du Bas-Valais) : 

Le Conseil d'Etat est invité à examiner et à faire 
rapport sur la question de savoir s'il n'y a pas lieu 
de reviser l'article 52 de la Constitution : 

a) En portant de 5 à 7 le nombre des membres du 
Conseil d'Etat. 

b) En supprimant les restrictions apportées au 
Hbre choix de l'électeur par la représentation 
obligatoire des différentes régions du pays. 

c) En supprimant la disposition qui défend d'élire 
deux conseillers d'Etat dans le même district. 

d) En rétablissant le mode de nomination du 
Conseil d'Etat par le Grand Conseil. 

SEANCE DE RELEVEE 
DU MARDI 19 MAI. 

Président: M. C. Pitteloud 
Gestion administrative 1924 

Séparés à midi, MM. les députés se retrou
vent au Casino à 14 h. pour examiner la ges
tion administrative du Conseil d'Etat. A tout 
seigneur, tout honneur. C'est par le Dpi ,de 
f'Intérieujr que l'on commence. Les écluses 
de l'éloquence parlementaire sont ouvertes. 
Nous entendons toute une série de disserta
tions sur des sujets très variés rentrant dans 
le vaste domaine de ce dicastère. 

M. Troillet a fort à faire pour préciser, et 
résumer ses réponses aux intarissables ora
teurs qui se succèdent. 

M. Metry s'intéresse tout particulièrement 
à Châteauneuf et à l'Ecole d'agriculture de 
Viège. Il souhaite pour cette dernière une 
ferme-écurie. M. Troillet promet d'en tenir 
compte dans l'élaboration du prochain budget 
et espère que le Grand Conseil ne s'y oppo
sera pas. M. Troillet regrette que l'école de 
Viège ne soit pas encore suivie par un nom
bre d'élèves satisfaisant. 

M. Troillet répond à M. Schroter que toutes 
les communes ne sont pas pourvues de cadas
tres. Il parle des mesures qu'il compte pren
dre afin de favoriser les populations de la 
montagne. 

M. Gertschen, industriel à Naters, s'inté
resse naturellement aux arts et métiers et 
voudrait voir se développer la petite industrie 
à domicilie. M. Troillet dit combien ce problè
me le préoccupe, mais la solution en est très 
difficile en ce moment où le machinisme ab
sorbe tout. On a fait maints essais comme le 
tissage de la soie à Bagnes. Mais ces essais 
n'ont pas souvent donné des résultats bien 
positifs. 

Dans un discours, long d'une aune, M. Dell-
berg pose une quantité de questions et d'ob
jections au chef du Dpt de l'Intérieur. Il le 
chicane sur la question de savoir si l'année 
écoulée a été bonne ou mauvaise. Il formule 
ensuite ses critiques nombreuses à l'égard des 
inspecteurs de fabrique, de l'assurance-chô-
mage, etc. M. Troillet en répondant relève les 
fluctuations saisonnières entre l'offre et la 
demande. 

M. Petrig voudrait faire encore plus de sa
crifices à l'Ecole de Viège. M. de Kalbermat-
ten, qui veut être aussi bien que M. Petrig, 
l'ami de l'école de Viège,. demande que l'on 
soit prudent en fait de dépenses nouvelles dé
passant les crédits et que l'on ne s'y engage 
pas sans l'autorisation des conseils compé
tents. 

Il est donné lecture d'une lettre de M. P.-
Ant. Crettol, exprimant les doléances de la 
petite agriculture. 

M. Jules Défayes, après avoir parlé de l'é
levage chevalin, fait ressortir la nécessité de 
l'élevage du mulet pour la montagne et en 
vue des besoins de l'armée. 

M. F. Clemenzo attire l'attention du Con
seil d'Etat sur la redoutable concurrence que 
les vins d'importation vendus comme vins va-
laisans font aux producteurs du pays. Par 
quelles mesures enrayera-t-on cette redouta
ble et déloyale concurrence ? 

C'est très difficile, répond M. Kuntschen, 
chef du Dpt de Justice. On ne peut pas con
trôler les livraisons des marchands de vins 
aux cafetiers. Ceux-ci ont droit de vendre le 
vin étranger sous la vague désignation de 
« vins blancs » opposée à celle de « Fendant » 
pour les vins du pays. La dégustation reste 
le seul critérium permettant de découvrir la 
fraude. Néanmoins, le gouvernement vouera 
toute son attention à la recherche des moyens 
de protection les plus efficaces en faveur des 
vins indigènes. 

La gestion du Dpt de l'Intérieur est ap
prouvée. 

A l'instruction publique 
Des explications sont demandées par MM. 

Mathieu et Petrig au sujet d'un projet éven
tuel de confier l'enseignement au collège de 
Brigue en d'autres mains, afin d'assurer plus 
d'homogénéité à cet enseignement. Il leur est 
répondu que ce n'est qu'une suggestion du 
rapport de gestion. 

M. Kuntschen réclame au sujet des répara
tions nécessaires à l'église St-Théodule, à 
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Sion. C'est tout d'abord la faute au chapitre, 
répond M. Walpen, si l'extérieur de cet édi
fice laisse à désirer. 

M. Fama suggère l'idée d'utiliser le fonds 
du Centenaire (environ 43,000 fr.) aux mo
numents historiques dans la liste desquels on 
pourrait faire entrer d'autres édifices inté
ressants comme l'ancienne tour et l'ancienne 
église de Saxon, lesquelles demandent des ré
parations que cette commune n'est pas à 
même d'exécuter seule ! Le chef du Dpt en 
prend bonne note. 

M. Dellberg trace les devoirs des médecins 
scolaires. 

M. F/véquoz a été frappé, à une dernière 
conférence d'instituteurs, des critiques una
nimes du corps enseignant contre la nouvelle 
grammaire, selon certaine méthode intuitive, 
imposée aux écoles primaires. Les défectuo
sités de cette grammaire sont-elles en corré
lation avec l'abaissement du niveau du savoir 
constaté chez les jeunes gens sortant desi col
lèges ? Il y aurait lieu d'étudier l'opportunité 
du changement de ce manuel, honni des ré
gents, bien que le Dpt en possède encore un 
stock de 18,000 exemplaires qui lui ont coûté 
cher et qui sont difficiles à écouler. 

M. Thomas intervient en faveur de l'ensei
gnement primaire, le plus important, puisque 
le 92 % de la population valaisanne n'a passé 
que par l'école primaire. Il le recommande 
à la sollicitude du chef du Dpt, 

Au Dpi des Finances, M. le conseiller d'Etat 
de Cocatrix prend bonne note d'un désir de 
SM. Joiis (St-Maurice) réclamant la percep
tion des impôts d'une façon plus rationnelle. 
Les bordereaux détaillés de l'impôt seront 
adressés suffisamment à temps aux contribua
bles pour qu'il leur soit loisible de formuler 
éventuellement leurs justes réclamations. 

Au Dpt de Justice et Police, M. Kuntschen 
répond à M. Mathieu relativement aux éco
nomies à faire dans le travail et l'organisa
tion du travail des conservateurs du Registre 
foncier *et de leurs suppléants. 

Le Dpt militaire ne donne lieu à aucune 
observation. La gestion administrative s'achè
ve au Dpt des Travaux publics. M. Delacoste 
répond à quelques demandes d'explications 
de deux députés de Loèche : MM. Meyer et 
Mathieu. 

Après avoir renvoyé plusieurs objets à plus 
tard, le>Cfrarid Conseil a clôturé, mercredi, sa 
session^'ordinaire' dé inaù, : Il ^'est ; occupé. en 
cette 'séance- finale" de l'affaire Heumann-de 
Lavallaz;-"peur : se déclarer incompétent dans 
la demande dUTribunal cantonal sollicitant 
l'autorisation de modifier sa jurisprudence. A 
été prise ; eh ̂ considération une ^motiûn; Dell
berg re}a't:ive; au prix. .du;;sô$f.;.",Le hameau 
d'Olloh^èst entièrement attribué à la com
mune de Cher mignon. 

•*'"""Nôtre coïnpte'rendu "détaille est renvoyé à 
"lundi''faute âé'plàce.y ' . "•'•'* 
MV 

ih u yiàtivè yRoihéifréfiger 

Les partisans de l'initiative se battent con
tre des moulins à vent et proclament des vé
rités incontestées, lorsqu'ils prêchent et 
écrivent, jusque dans les colonnes du « Confé
déré », que les assurances sociales sont une 
belle œuvre humanitaire, qu'il faut songer 
aux déshérités, aux vieillards, etc., qu'il y a 
lieu de soulager la misère. La question n'est 
pas là du tout, puisque les adversaires radi
caux de l'initiative sont animés exactement 
des mêmes sentiments. Il faut plutôt discuter 
des divergences de vues. Faire croire que les 
adversaires des propositions Rothenberger 
sont des gens au cœur dur, des égoïstes qui 
ne veulent pas entendre parler d'assurances 
populaires, c'est s'arroger un monopole quel
que peu prétentieux des idées charitables et 
humanitaires. C'est vouloir faire passer ses 
concitoyens pour des réactionnaires du fait 
qu'ils ont l'audace d'avoir des conceptions de 
réalisation autres que l'invention simpliste et 
mal choisie de M. Rothenberger. 

La divergence n'est pas dans le principe, 
mais dans le choix des moyens. Et voilà que 
le correspondant M. du «Confédéré» n'ad
met pas d'autre maçon capable de poser la 
première pierre de l'édifice que M. Rothen
berger. Celui-ci a pris sa truelle et a posé le 
premier moellon, à sec, le ciment n'arrivant 
qu'après 1934. La pierre est mal posée, 
mais elle est posée. Pour continuer la cons
truction de l'édifice, il faudra cependant at
tendre que la base soit plus solide ; il faudra 
commander le liant indispensable. Or, ce 
liant, le projet des Chambres fédérales le 
fournit tout de suite. Et l'on vient affirmer 
que le projet R. accélérerait la réalisation 
des assurances ! Il apporte 250 millions à ré
colter dès 1934, soit dans 9 ans ! sans compter 
que ces 250 millions seraient prélevés des 

„, principes admis par le peuple lors des vota
it tions sur l'impôt de guerre et sur l'impôt fé

déral direct. De plus, l'initiative R. prévoit 
'toutes les dépenses, y comprises celles pour 
l'assurance-invalidité, sans prévoir aucune 
autre ressource que ces intérêts d'un fonds 
inexistant pour de longues années encore. Au 
lieu de faire faire un pas en avant à l'intro
duction des assurances, l'initiative R. la com
promet sérieusement. 

Si j'étais adversaire de l'œuvre généreuse 
et indispensable des assurances, je voterais 
pour l'initiative R. C'est le plus sûr moyen de 
couler le navire des assurances sociales, et je 
ne puis comprendre que les amis sincères de 

effet, un nombre énorme de citoyens en Suis
se — il ne faut pas se faire d'illusions — qui 
sont adversaires en principe des assurances 
projetées, mais qui n'osent pas trop le pro
clamer, les uns; par. discipline de parti, les au
tres obéissant à des considérations électora
les. Ces citoyens-là seront tout heureux de 
trouver un prétexte pour se prononcer, le mo
ment venu, contre le principe même, en refu
sant les pescriptions d'exécution. 

Ils diront : « Ah ! vous avez voulu englober 
l'assurance-invalidité et l'introduire simulta
nément avec celles des orphelins et de la 
vieillesse, et, par là, jeter les finances fédé
rales, cantonales et communales dans un 
gouffre insondable ; vous avez voulu une pro
longation de l'impôt de guerre qui était ex
clue ; vous avez voulu nous conduire à l'impôt 
fédéral direct et, par ce moyen, bouleverser 
les bases mêmes de la Confédération par la 
suppression des cantons. C'est bien ! nous 
sommes déliés de tous engagements, et ne 
pouvant accepter ces conditions, nous refu
sons de vous donner les autres moyens d'exé
cution. » 

Et comme les lois d'application doivent en
trer dans des détails qui, plus qu'un texte 
constitutionnel, ne conviennent pas à tout le 
monde, indisposent beaucoup de citoyens, et 
menacent directement certaines bourses, il 
sera difficile de retrouver une majorité pré
caire qui aurait pu se constituer pour l'accep
tation, le 24 mai 1925. 

M. IM. termine son article en disant qu'il 
s'agit dé savoir si nous pouvons faire le sa
crifice de 250 millions prélevés au moyen de 
l'impôt direct. Il répond catégoriquement : 
oui. Il ne serait pas plus difficile de répondre 
catégoriquement : non. Ni M. M. ni personne 
né peut dire si, dès 1934, la situation écono
mique générale permettra ce prélèvement. 
C'est le motif pour lequel il n'est pas sage de 
le voter déjà maintenant. N'oublions pas non 
plus que la somme des impôts superposés 
dans les communes, les cantons et la Confédé
ration aura toujours une limite. J. C. 

CHEZ LES RADICAUX DE BRIGUE. — 
Invité par le comité radical de Brigue, M. 
Gouchepin, conseiller national, a donné mardi 
soir une conférence sur l'initiative Rothen
berger dans la grande salle du buffet de la 
gare; r Aucune résolution ne fut prise, mais 
l'auditoire, composé en grande partie d'em
ployés des douanes, chemins de fer-et postes, 
était visiblement d'accord avec les conclu
sions du rapporteur.'Fervent partisan des asj-
surances sociales, désirant ardejnment leur 
prompte réalisation, préférant la justificatioi 
.financière élaborée par les Chambres fédé 
râles qui amènera plus sûrement au but que 
celle de M. Rothenberger qui risque de corn 
promettre la réussite de l'œuvre elle-même 
lé parti radical, à'Brigue, comme ailleurs^ 
votera contre l'initiative le 24 mai. ; 

L.Ascension" musicale à ffloolheu 
Xl lme FESTIVAL DES MUSIQUES 
DU BAS-VALAIS. — 21 mai 1925 

Encore un festival bien réussi. Encore une 
belle journée musicale, ont pu dire, jeudi soir, 
les milliers de personnes qui ont accompagné 
leurs amis musiciens dans la bonne et accueil
lante ville de Monthey, si magnifiquement 
pavoisée pour la circonstance. 

Le soleil sans lequel aucune fête n'est bien 
réussie daigna aussi se mettre de la partie. 

Les trois sociétés de musique de Monthey, 
l'Harmonie, la Lyre et la Fanfare "italienne, 
furent les organisatrices de la fête. Les trois 
présidents faisaient partie du comité d'orga
nisation qui avait à sa tête le dévoué M. 
Fritz Grandjean, lequel se dépense sans comp
ter dans toutes les manifestations et entre
prises d'intérêt général, et pour secrétaire M. 
Alexis Franc. Disons vite ici la part active 
et discrète de M. A. Comtesse dans la rédac
tion du Livret officiel. 

Vingt sociétés, à part les trois musiques 
montheysannes nommées, sont présentes au 
festival de Monthey. Le district de Monthey 
fournit la moitié des autres musiques parti
cipantes. Le district de St-Maurice est bien 
représenté également. Plus loin, c'est déjà le 
Centre, au point de vue musical, en tous cas. 
Mais nous avons encore l'Harmonie de Mar-
tigny, qui a rendu visite à son aînée et ho
monyme de (Monthey. On comptait aussi 
l'« Edelweiss » de Martigny-Bourg et, venue 
toute seule du district d'Entremont, la vail
lante musique de Bagnes, l'« Avenir ». 

Mais, ce n'est pas tout ; des musiciens de 
la Savoie limitrophe sont également venus 
fraterniser avec leurs amis valaisans à Mon
they. La « Chablaisienne » de Thonon a uni 
ses accents à ceux des cuivres valaisans. 

Toutes les sociétés participantes réunies 
groupent au total de 7 à 800 exécutants. 

A l'entrée de la ville, décorée de ses plus 
beaux et patriotiques atours, devant les so
ciétés réunies,avec leurs cuivres brillants et, 
pourrait-on dire, frémissants, M. Maurice De
lacoste, député, a prononcé un éloquent dis
cours de bienvenue. 

Les musiques se rendent sur la place de 
fête où est versé le vin d'honneur. 

A l'issue du banquet, l'auditoire applaudit 
successivement trois allocutions de circons
tance. 

M. F. Grandjean, président du Comité d'or
ganisation, salue les invités, parmi lesquels 
îor. rii-ifrvvifûc rln Vala i s pit rie Monthev- . la 

presse, les amis Vaudois, les populations voi
sines de la Haute-Savoie représentées par la 
« Chablaisienne ». Il rappelle les magnifiques 
efforts déployés et les lourds sacrifices con
sentis par nos voisins pour la, victoire du droit 
durant les douloureuses années de guerre. 

M. Roger Blanc, vice-président de la « Cha
blaisienne », directeur des journaux l'« Union 
républicaine » et l'« Indépendant » de Thonon, 
remercie au nom de ses compatriotes sa
voyards pour les aimables paroles qui ont été 
dites à l'égard de la France. Il souhaite que 
des relations toujours plus cordiales soient 
entretenues entre les deux pays. 

M. M. Troillet, président du Conseil d'Etat, 
apporte le salut du gouvernement à la Fédé
ration des musiques bas-valaisannes et à la 
ville de Monthey, la cité industrielle qui, en 
notre canton, marche à l'avant-garde dans le 
domaine des idées, des arts et des sports. M. 
Troillet lève son verre au maintien des bon
nes relations entre la Suisse et le Valais, 
d'une part, et la France et la Savoie bien 
représentée ici par les musiciens de Thonon. 

L'animation est très grande dans l'après-
midi. Quelques gouttes de pluie tombent ina
perçues. A 18 h., un magnifique cortège se 
déploie en ville. Musiciens et spectateurs rem
plissent les rues et places de Monthey. 

MM. Gr/andjean et Mariaux (Monthey) 
prennent encore la parole. 

Le jour de l'Ascension à Monthey comptera 
dans les annales musicales déjà riches de la 
cité et clans celles du Bas-Valais. Merci à la 
population de Monthey et aux comités de 
fête pour l'excellente organisation de la fes-
ti.vité de jeudi et pour la franche cordialité 
avec laquelle nos concitoyens du bas pays ont 
comme toujours, accueilli, leurs hôtes. 

La Fédération des Sociétés de musique du 
Bas-Valais fut créée en 1896 sur l'initiative 
de la fanfare de St-Maurice l'«Agaunoise ». 
Elle comprit au début douze sociétés et or
ganisa à intervalles réguliers des festivals qui, 
interrompus pendant la guerre, furent repris 
en 1923, encore sur l'initiative de l'« Agaunoi-
se ». 

Voici la liste des douze festivals de la Fé
dération : Martigny-Ville 1896, (Monthey 1898, 
Vouvry 1899, Martigny-Bourg 1900, Bagnes 
1902, St-Maurice 1904, Champéry 1908, Bou-
veret 1910, Salvan 1911, Collombey 1913, St-
Maurice 1923 et Monthey 1925. 

Llaugoral ioOe la Maison 
Goopératiue de Chamnson 

La Société, coopérative de consommation de Cha-
moson inaugurait dimanche son nouveau Bâtiment, 
superbe construction,', confortablement et luxueuse
ment aménagée, qui se ; dresse' à l'çntrée jàk village, 
symbole à la fois de l'a solidarité, "de l'économie et 
de l'ardeur au travail de la vaillante population de 
Chamoson. Cette construction est un témoignage 
éloquent en faveur de l'esprit progressiste de ceux 
qui en ont formé le projet et qui, par les efforts 
de 20 années, en ont permis la réalisation. Et nous 
entendons ici le mot progrès non seulement au sens 
matérialiste et utilitaire sous lequel1 on le conçoit 
généralement en Valais, mais encore au sens moral 
et intellectuel. Car, ceux qui ont pris l'initiative de 
cette construction ont eu souci non seulement du 
développement matériel, mais encore du développe
ment intellectuel de la société, ayant prévu outre 
les locaux d'utilité simplement pratique, une biblio
thèque, une salle de répétition pour les fervents de 
l'art musical, et une salle de théâtre coquettement 
décorée par les soins de M. le peintre Sartoretti, à 
Sion. 

Dimanche dernier, on fêtait donc à Chamoson 
l'inauguration du nouveau Bâtiment. Dès 10 heures, 
après l'arrivée des invités et des délégués des com
munes, tandis que se préparent les mets succulents et 
les vins généreux que l'on dégustera au banquet, on 
prend l'apéritif par petits groupes et on visite les 
nouveaux locaux. 

Le banquet a lieu dans la grande salle du nouveau 
bâtiment et réunit près de 80 personnes, invités et 
sociétaires. M. Frcelich a bien fait les choses, le 
menu est riche, varié et savoureux, et les petits 
anges roses que M. Sartoretti a relégués au plafond 
de la salle semblent être de la fête, tant ils jonglent 
habilement avec les bouteilles de Balavaud. 

Dès 2 heures, c'est la série des discours qui com
mence, cependant que l'Harmonie de Chamoson 
exécute, sous la magistrale direction de M. Lecomte, 
le meilleur de son répertoire. 

Les discours V Nombreux et de qualité. 
M. Ducrey, président du Conseil d'administration 

de la société, souhaite la bienvenue aux invités et 
aux délégués, il remercie les nombreux sociétaires 
qui ont tenu de participer à la fête, il. rend hom
mage au travail des entrepreneurs et évoque de 
façon heureuse les différentes phases des travaux 
de construction. 

M. Joseph Crittin, secrétaire de la société dès sa 
fondation en 1905, en fait l'historique, et rappelle 
que l'on fête aujourd'hui, en même temps que l'inau
guration du nouveau bâtiment, le 20me anniversaire 
de la société. Il expose quelle est la situation de la 
société qui a dû prendre par la force des circons
tances, un caractère politique par suite de la créa
tion en 1920 d'une coopérative conservatrice. ' 

M. Maire, membre de la commission administra
tive de l'Union suisse des sociétés de consommation 
à Bâle, souligne les excellents rapports qui ont tou
jours existé entre le siège central et la société de 
Chamoson, première société à but économique qui 
ait été fondée en Valais. Par l'œuvre accomplie, la 
société de Chamoson peut servir d'exemple, les ré
sultats acquis montrent à l'évidence que la fidélité 
coopérative et la solidarité règlent dans la société, 
et cela fait bien augurer de l'avenir. 

M. Romieux de Genève, président de la fédération 
coopérative romande rend également hommage à 
l'activité de la société. Il a quelques paroles char
mantes pour les personnes du sexe aimable qui ont 
tenu à marquer par leur présence leur attachement 
â la société. Puis il expose quelques idées sur le coo-
pératisme en Suisse et dans les relations internatio
nales. 

M. Camille Crittin, député, empêché d'assister à la 
manifestation, a cependant tenu à exprimer par 
Jettre son dévouement à ses amis de Chamoson. Il le 

fait en termes émouvants, qui ne peuvent que faire 
regretter davantage son absence. 

M. Delacoste, président du parti libéral-radical 
valaisan, prend à son tour la parole. Et c'est pour 
dire combien il est heureux des excellents rapports 
qui ont toujours existé entre Montheysans et Cha-
mosards, et pour rappeler les liens d'amitié qui 
unissent les Harmonies de Monthey et Chamoson. 
Puis, cette manifestation revêtant un caractère net
tement politique, M. Delacoste expose son point de 
vue sur la politique valaisanne, il montre la si
tuation désastreuse où nous ont plongés par leur in
curie les gouvernements conservateurs qui se sont 
succédé;- au pouvoir, et enfin en quelques traits sé
vères mais justes, il rappelle les injustices criantes 
dont la minorité a été victime, et récemment en
core à propos du recours de l'Entremont. 

M. Léonce Crittin, conseiller, parle au nom des 
(sociétés locales. Il rappelle que le parti libéral, 
conscient de l'importance des sociétés dans la vie 
d'une commune, en a créé plusieurs qui toutes ont 
prospéré sous le régime libéral. Du jour où les li
béraux furent mis en minorité, les sociétés locales 
déclinèrent, la nouvelle administration ayant moins 
souci de l'intérê.t général que des intérêts électo
raux. C'est alors que les libéraux se retirèrent et 
créèrent de nouvelles sociétés, qui toutes ont admi
rablement prospéré, ce qui prouve qu'il ne suffit 
pas de se dire conservateurs-progressistes pour avoir 
le sens du vrai progrès. 

Chacun de ces discours est souligné d'applaudisse
ments. 

Puis, le cortège se forme. L'Harmonie de Chamo
son ouvre la marche. Viennent ensuite le. comité, les 
invités, les membres de la société coopérative, les 
sociétés de jeunesse de la localité avec leurs dra
peaux et un nombreux public qui a tenu à prendre 
part à la fête. 

Le cortège se déroule à travers les rues du village, 
en bon ordre, aux accents entraînants de la « Villa
geoise ». Et l'on retourne devant le Bâtiment de la 
société, où M. le juge cantonal Défayes adresse à la 
foule une brillante allocution. Insistant sur le ca
ractère politique de cette belle manifestation, il 
montre combien l'oeuvre accomplie fait honneur à la 
population progressiste de Chamoson. Il n'y a pas 
de doute que bientôt cette digne population n'ait 
l'administration qu'elle mérite, c'est-à-dire une ad
ministration en majorité progressiste et libérale. 
Quittant le domaine de la politique locale pour s'at
taquer à la politique cantonale, l'orateur réclame 
pour la minorité une part plus équitable aux em
plois publics. Plus de justice. L'égalité ne doit pas 
être un vain mot. En Valais, on a coutume de trai ter 
les libéraux non pas en concitoyens, mais en adver
saires. Il faut cependant que chacun ait sa place au 
soleil. 

Ce discours est salué par des applaudissements 
nourris. Puis l'assistance se disperse pour se retrouver 
le soir dans la grande salle de la société de consom
mation où le Cercle radical donne une représentation 
théâtrale : un drame en un acte et une farce coopé
rative, pièce de circonstance qui déchaîne le rire 
de 1 assistance. Il convient de rendre hommage aux 
gentilles actrices et aux acteurs qui ont su donner 
ces pièces sans prétention avec beaucoup d'aisance 
et de naturel. 

Ainsi se termine cette manifestation qui laissera 
un souvenir agréable dans la mémoire de chacun. 

PRECAUTIONS A PRENDRE DANS 
L'EMPLOI DES BOUILLIES ARSENICA
LES. — (Comm.). — 1. Les composés arseni
caux sont des poisons violents qui, absorbés 
dans le tube digestif, provoquent la mort. 

Ils doivent, par conséquent, être manipulés 
avec la plus grande prudence^ 

2. Leur usage est absolument interdit, sous 
peine des responsabilités et des sanctions lé
gales, sur des plantes ou parties de plantes 
destinées à la consommation prochaine ou 
abritant des cultures ayant cette même des
tination (fraises, légumes, fourrages). 

^ 3. Ne jamais sulfater avec des produits ar
senicaux contre le vent. 

Se laver soigneusement le visage et les 
mains après le travail, et en tout cas, avant 
de manger. 

Ne jamais fumer pendant le travail et por
ter un masque recouvrant la bouche et le nez. 

4. Rincer le bidon ayant contenu des arsé-
mates avec de l'eau et reverser celle-ci dans 
la bouillie. 

Après emploi, nettoyer à fond les instru-
I ments ayant contenu les sels d'arsenic, en-
I fouir profondément les résidus et eaux de la
vage dans le sol. 

Il est interdit, de façon absolue, de verser 
les résidus dans les ruisseaux, sources, fon
taines ou eaux courantes quelconques. 

5. Les composés arsenicaux doivent être 
tenus sous clef et le détenteur de ces pro
duits est responsable de tout accident qui 
pourrait résulter d'une négligence quelcon
que sous ce rapport. 

6. Les patrons sont tenus d'informer leur 
personnel des prescriptions concernant l'em
ploi des produits arsenicaux et ils sont tenus 
de vérifier que celles-ci sont observées. 

7. Les personnes autorisées à vendre des 
produits arsenicaux pour l'agriculture ne peu
vent le faire qu'à des personnes majeures et 
après les avoir, de leur côté, également exac
tement renseignées sur les précautions indi
quées ci-haut. 

Les acheteurs devront signer une déclara
tion attestant que tel a bien été le cas. 

Département de l'Intérieur. 

M. et Mme Frédéric Grossi dir. de l'Arsenal et leurs 
enfants Louisa, Victor, Marcel et Gabrielle ; 

M. Camille Gay-Gross, président de Salvan et ses 
enfants Max et Camille ; ODCi.. 

Les familles alliées Coquoz, Décaillet, Gross et Gay 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent de faire en la personne de 

monsieur Louis-François GROSS 
ancien président et député 

leur cher père, beau-père, grand-père, oncle et cousin, 
décédé subitement il Sion, dans sa 80me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, samedi 23 
mai, à 9 h. et demie. 

R. I. P. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 
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TRAITEMENT DU VER DE LA VIGNE. —; 
(Comm.). — D'après les résultats obtenus 
par les pièges installés dans le vignoble, le 
traitement contre le ver de la vigne, _ au 
moyen de l'arséniate de plomb ou à la nico
tine, mélangés à la bouillie bordelaise, de
vrait se faire dans le vignoble, jusqu'à mi-
côte, du 23 au 31 courant. Au-dessus de la 
mi-côte (vignes hautes), le traitement de
vrait être effectué entre le 27 mai et le 4 
juin. 

Le traitement au savon de pyrèthre s'ef
fectuera 5 à 8 jours plus tard, dans chacune 
des régions indiquées. 

Nous insistons une fois de plus sur la né
cessité absolue de mouiller à fond chaque 
grappe. 

Pour l'arséniate et la nicotine, on s'en tien
dra strictement aux prescriptions publiées 
par le Dpt de l'Intérieur, prescriptions qui 
se rapportent aux deux insecticides. 

Le premier traitement contre l'eudémis et 
le cochylis est fixé du 23 au 31 mai, sauf poul
ie traitement au pyrèthre qui devra se faire 
dans la semaine suivante, soit du 30 mai au 
8 juin. 

Les intéressés sont invités à commencer 
par les vignes du bas du coteau. Le Bureau 
communal doit être avisé deux jours-avant 
le commencement des traitements. 

L'Administration de Sion. 
r 

SI ERRE. — Société aFa<.gr!cultu,re. — La 
Société d'agriculture de Sierre fera donner, 
les 22 et 23 mai, un cours d'ébourgeonnement 
de la vigne. 

Réunion à 8 h. devant le Collège. 
— Accident. — Samedi, M. Joseph Elsig, 

âgé de 52 ans, a fait une chute de vélo en vou
lant éviter une auto et s'est fracturé la co
lonne vertébrale. Il est décédé dimanche ma
tin. Le défunt, ouvrier consciencieux et esti
mé, travaillait aux usines de Chippis depuis 
dix-neuf ans. Il laisse une veuve et neuf or
phelins. 

FETE ROMANDE DE LUTTE A SION. — 
La fête débutera samedi soir, par une grande 
représentation sur le podium. Les concours 
commenceont à 8 h. 30, dimanche matin. 

Pour les détails, consulter le livret de fête. 

MARTiemr 
Le théâtre des jeunes , 

Les élèves du collège Ste-Marie donneront les di
manches 24 (à 14 h. et à 20 h.) et 31 mai (à 20 h.), 
une représentation à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville. Le programme comprend d'abord : un chœur à 
quatre voix, les « Martyrs aux arènes » et une say
nète : «La Grandeur des Petits». ' 

Avec des duos, vient ensuite une fantaisie « Mes
sieurs les Pages », puis la principale pièce de. résis
tance, «Les Piastres rouges», drame en trois actes 
par Leroy-Villars. 

L'action du drame se passe à Burgos, en Espagne, 
à la fin du 17me siècle. 

Allons applaudir les jeunes sur la scène ! 

Le bon cinéma 
C'est donc à partir de ce soir que passera au ci

néma Royal de Màrtigny, notre grand film patrio
tique «La îuussnifce de la Confédération». 

Il est certain que, comme dans toutes les autres 
villes de Suisse, ce film recevra chez nous un accueil 
enthousiaste, car rien n'a été négligé pour donner à 
ce film le cadre qu'il mérite, la direction a engagé 
M. le professeur Pellorce, qui jouera une musique 
spécialement adaptée au film, absolument conforme 
à celle de la présentation du film au Conseil fédéral 
et aux Légations étrangères, au Bubenberg Palace 
de Berne. Le lendemain de cette représentation, M. 
Grellet écrivait à la « Gazette de Lausanne » : 

« Ce film des origines de notre chère et belle Patrie 
a admirablement réussi. Toutes nos espérances furent 
largement dépassées. L'œuvre est sincère et belle, 
les .photos en sont admirables, certaines scènes lais
sent une profonde impression, particulièrement celles 
de Tell et de Gessler, de Stauffâcher outragé devant 
sa maison, de l'écrasement de l'armée du Duc d'Au
triche et combien d'autres que, si nous voulions les 
citer, ce journal entier n'y suffirait pas ! Ce film 
vaut la peine d'être vu, et doit être vu par tous, 
petits et grands, vous y trouverez tous un véritable 
plaisir. Pour les petits, c'est une excellente leçon et 
pour les grands, nous défions même les plus insen
sibles de voir certaines scènes de ce film admirable 
sans émotion. » 

Nous sommes certain que les Martignerains sauront 
témoigner leur reconnaissance :\ M. Dejan de leur 
donner, aux prix des places habituels, un film admi
rable, une musique excellente avec un pianiste de 
premier ordre. 

LA CONFERENCE ROTHENBERGER 
A MARTIGNY 

(Réd.). — Les partisans de l'initiative nous prient 
d'insérer ce communiqué qui n'engage que ses au
teurs. Le parti radical: a pris position contre l'ini
tiative). 

Malgré le superbe temps qui, comme toujours en 
ce beau mois de mai engage le monde à sortir, et 
la fête des musiques de Monthey, où sont allés un 
grand nombre de concitoyens, la conférence orga
nisée par le Comité local d'action a fait salle comble, 
à l'Hôtel de Ville de Màrtigny, le jour de l'Ascen
sion. 

Dans un exposé où sa loyauté ne peut être mise 
en doute, M. le Dr Rothenberger a fait d'abord l'his
torique de la question des assurances sociales, et 
après avoir réfuté les attaques dirigées par la presse 
et dans les conférences contre son initiative, il a dé
montré d'une façon nette et précise la nécessité et 
la possibilité de la création d'un fonds pour la réa
lisation de l'œuvre projetée des assurances-vieillesse, 
invalidité et survivants. 

M. Dellberg a ensuite développé le sujet au point 
de vue valaisan. Notre canton, dont 8500 contri
buables sur 36,000 payent l'impôt de guerre, et cela 
à raison de fr. 115.— chacun eri moyenne, sur les 
4 ans, a de par sa situation économique, un intérêt 
tout partieuher à adopter l'initiative Rothenberger. 
V>ue les communes lourdement chargées par les se-

r W i ^ ^ f ™ 6 S O n g e n t à c e *ue l e u r vaudrait i institution des assurances en question » 
Nous ne voulons pas abuser des colonnes du jour-

JHrt. en- donnant -un exposé qui nous mènerait trop 

Nous, nous bornerons, à signalerJ leaftphfaudisse-
ments répétés-de l ' audi to i re ; :^- •#' -^' 

Un dernier appel à ceux qui .ont le. cœur bien plaj 
ce. Pour-lea vieillards,'les" invafides et les orphelins, 
votez, dimanche, OUÏ! "'** 

Le Comité d'action eh faveur de l'initiative. 

LES ACCIDENTS 
— Mardi après-midi, M. Quagliotti; entre

preneur, réparait un mur de vigne au haut 
d'un roc qui surplombe le vide d'environ 15 
mètres de hauteur, entre la-minoterie du Lé
man et la gare de Rivaz. La;planche sur la
quelle il était placé reposait sur un sureau, 
qui, croit-on, aura cédé. Ce siège instable bas
cula soudain, et M. Quagliotti fit une chute 
d'autant plus terrible qu'il avait au dos une 
brante remplie de mortier. 

Il tomba la tête la première. Des automobi
listes témoins de l'accident s'empressèrent de 
le relever et de le conduire d'abord à la Mi
noterie du Léman, où il reçut les premiers 
soins du Dr Lanz, de Chexbres. 

Il fut opéré dans la soirée. Il a la colonne 
vertébrale cassée. On désespère de le sauver. 
On raconte que le travail qu'il effectuait au 
moment de l'accident était tellement dange

reux, vu l'état des lieux, qu'aucun de ses ou
vriers n'avait voulu s'en charger. 

To i qui s e r a s m è r e 
sache que la santé de ton enfant dépend de la tienne. Bols, ain
si que le font d'autres femmes, le sain et aromatique succéda
né de café mélange mocca, le Kunzlé 

V1ROO 
Prix en migasia : ïirgo 1,40 ; Sykos 0,60. NAGO Oltei 

La maman raisonnable donne à ses en
fants, avant qu'ils aillent à l'école, une tasse 
de véritable CACAO à L'AVOINE, marque 
Cheval Blanc, qui est la boisson la plus nour
rissante et la plus agréable. 

! QUE CELA 
FAIT DU BIEN 

Il n'y a rien de plus efficace pour soulager 
les pires maux de pieds que les Saltrates 

Rodell, sels médicinaux extra-concentrés. 
Antiseptiques, ton i f ian ts e t déconges

tionnants, ils guérissent toute irritation, 
et meurtrissure et suppriment instan

tanément l'enflure et la douleur. Les 
cors se ramollissent à un tel point 

que vous pouvez facilement les 
soulever et les détacher. 

UN BAIN SALTRATÉ 
REMET 

LES PIEDS A NEUF 

F a ï e n c e s P o r c e l a i n e s V e r r e r i e s 

,lïiartioi)ii-i)ii!e 
Articles de ménage et services 

de table en tous genres. - Vases 
à fleurs - Cache-Pot - Articles 
pour cadeaux. 
Fonrnitures pour hôtels, Cafés, 

Pensions. 

Grand choix d'objets pour loteries et Kermesses 
C a r a b i n e s , f lobe r t s . m u n i t i o n s , I n s i g n e s p r 
b a l s , r o u e s , e t c . Téléphone 150 

• • • innnnnnnnnnnnnnDacnnnDDnnnDDann 

gri m a r i ta tau nnommèe a m efaossurts: 
l a b o n n e q u a l i t é 
l a b e l l e f o r m e 
l e s p r i x b a s 
NOM vfUkM franoe oontre rembounenunt: 

Numéros Prli 

g Souliers DHMtt, te*, utita, eilr drt - - 40/48 20 .50 
B „ de tant!» p. wateari, box-vachettcIreFby 40/48 2 0 . — 
R . à lacets B. MStlon ealr dré . • • -40/48 1 8 — 
n . I b a h i lOMKhi L IURS, ku-Tacbette 36/4318.50 
8 . à box-Tacïi.,Derl)y 3 6 / 4 3 1 9 . — 
g „ J lac* i t a a strdré 36/43 1 5 — 
0 . i lacets 0 dimanche B. garps ulr ciré • 3 6 / 3 9 1 6 — 
D „ à lacets de duaaBebe p. ealants coir ciré -26/29 9 .80 
S , à „ ,. 30/35 11 .80 
g „ à lacets p. eidaeei ceir cire terres • • .26/29 1 0 — 

§ D e m a n d e z notre catalogue g 
D Réparations prompte» et bon marché B 

§ Rod. Hirt fils, Lenzbourg § 
•noanaDDDDDnaDDrjarjaDDrxirxo^oanDcinnDD 

Cinéma Royal, Màrtigny 
Vendredi, Samedi et Dimanche à 8 h. % 
Samedi et Dimanche Matinée à 2 h. % 

Les billets défaveur ne donnent pas droit à ces représentations 

Le film que chaque Suisse aura à cœur de voir... 

la 
de la M M r t t suisse 

l ' é v é n e m e n t s u i s s e l e p i n s s e n s a t i o n n e l t 
n o t r e chef d ' œ u v r e n a t i o n a l ! T o n t e n o t r e 
g l o r i e u s e h i s t o i r e d e p u i s l e s p r e m i è r e s 
e x a c t i o n s d e s ba i l l i s j u s q u ' à l a 

Bataille libératrice de Morgarten 
film tourné sous la haute prot ction du Conseil fédéral, 
dans les cantons primitifs, avec le concours des populations 
d'Uri, de Schwitz et d'Unterwald 

A d a p t a t i o n m u s i c a l e s p é c i a l e a u p i a n o d e M. le p r o f e s s e u r 
PELLORCE, 1er p r i x d u C o n s e r v a t o i r e d e P a r i s . 

La scène finale sera accompagnée du Cantique Suisse ! Le public est invité 
à l'accompagner comme il le fit a Genève au Bâtiment Electoral où chaque soir 
plus de 4000 personnes ent nnaient spontanément notre Hymne national I 

Ce fut u n t r i o m p h e 11 
Malgré les frais considérables entraînés par la projection de ce grand film, le 

piix des places n'a pas été augmenté. 
SAMEDI et LUNDI à 2 h. '/«, représentations scolaires, entrée 40 et. 

Saison d'été 
P o u r les v i n s r o n g e s d e s P Y 

R É N É E S , ainsi que les v i n s b l a n c s 
C A T A L O G N E e t S A N S E V E R O 
premier choix , pr ix très avan t ageux , 
adressez-vous à la maison : 

Hoirie Maurice PACCOLAT 
Vins en Gros Martigny-Bourg 

.Téléphone No 90 

G I U B I A S C O . S U I S S E -

En vente chez : 

Ch. Légeret 

1 
P a p i e r s p e i n t s 

VEVEY 
Rue du Lac Rue du Léman 1 

Téléphone 808 

Maison spécialisée 
dans la fourni ture et 
la pose de l inoléums 

en tous gen re s . 

Nivelages 
Demandez échantillons 

Collections et deuis 

Conseils 
techniques 

i<!: .• •'• r T ^ 

Bicyclettes Peugeot 
d e p u i s F r . 2 2 0 . 

Seul représentant : 

Ch. Baima, mécanicien, hlarligny 
Facilités de payement. Téléphone 149 

Poutrelles, fers ronds p. bétons 
Tuyaux étirés, raccords 

Potagers, buanderies 
Outils aratoires 

Pulvérisateurs VERMOREL 
Soufreuses 

Poussettes et petits chars de 
campagne 

Ir».ri3ic a v a n t a g e u x 

Léonce Emonet, Martigny-Brg 

On d e m a n d e 

forte fille 
pour travaux de jardin et aider au 
ménage. Adresser offres à Mme 
de LoBs, Le Verger, La Conver
sion sur Lutry (Vaud). 

Salon de coiffure 
Martigny-Bourg 

Se recommande spécialement 
pour e o u p e d e c h e v e u x 
p o u r d a m e s et m e s s i e u r s . 

On achète dèmûlures 
Leemann-Duuai, coiffeur 

HOTEL - RESTAURANT 
d e l a TOUR d'Aï à l ,eys ln 

demande une 

On d e m a n d e pour la sai 
sou d'été, pour un Hôtel-Restau
rant, une bonne 

cuisinière 
Adresser offre chiffre S. 1888 au 

Bureau du journal. 

Voyageur 
On c h e r c h e voyageur qua

lifié pour placement de vins au
près des cafetiers, hôteliers, res
taurateurs, épiciers, etc. 

Faire offres sous chiffres P 2415 
S à Pubtlcitas, Sion. 

L'apéritif de marque Dla -
b l e r e t s a-t-ll toutes les fa
veurs des consommateurs ? 

Parce que la racine de gen
tiane et diverses autres plantes 
aromatiques qui en forment la 
composition en font l ' a p é r i 
tif s a i n p a r e x c e l l e n c e 

On d e m a n d e pour la monta 
gne un 

domestique 
sachant traire. S'adresser à Félix 
Ravy, Pont de Nant sur Bex. 

R6fj.es mensuelles 
Remèdes régulateurs contre le? 

retards mensuels. 
3, Ecrire à H. NALBAN, pharm. 

C'est toujours 
chez 

Widmann Frères , SION 
Fabrique de Meubles -:- Près de l'Eglise protestante 

que vous trouverez un joli choix de 
Rideaux, Tapis, Descentes de lits, Linoléums, etc., etc., à des 

PRIX MODÉRÉS. 

Appareils 
photograph iques 

le nouveau prix-courant a paru, 
pour le recevoir franco, écrivez 
de suite A. S e h n e l , Place St-
Françols, 6, L a u s a n n e . 

FMI SOI 
modèle 1922 

ueimre urgence 
à choix sur deux. 

P r i x a v a n t a g e u x 
Case postale 2236. SION 

A v e n d r e pour cause de dé
part un 

c ornaient épargner facilement 
dans le ménage! 
Sucrer le café, le thé, le cacao et les plats doux de la 
famille avec une moitié de sucre et une moitié de sac
charine Hermès. Ce produit suisse ne nuit ni à la santé 
ni à la saveur des boissons et des aliments. Employé 
tous les jours dans de très nombreuses familles suisses. 
Recette : par tasse, un morceau de sucre et une tablette 
de saccharine Hermès ; 10-12 tablettes correspondent à 
environ 100 grs de sucre. 

bien situé au soleil toute l'année, 
dépendances et bûcher, grange, 
écurie. 

S'adresser au Confédéré. 

N ' a c h e t e z q u e l e s b o n s 

lOurneaunàuutrolgai 

A la chaudronnerie 
P u l v é r i s a t e u r s 

Verraorel, Trost, Qobets, lance-revolver et soufreu
ses |soufflets. Pièces de rechange. Réparations de 

tous systèmes à très bas prit 
B a t t e r i e d e c u i s i n e 

cuivre, fer battu, aluminium. 
C h a u d i è r e s 

de montagne et à distiller. 
S o n n e t t e s 

montées, de Bagnes et Chamonix 
F o u r n e a u x p o t a g e r s e t b u a n d e r i e s 

des meilleures fabriques. Tôle galvanisée pour toiture 
VERBE A VITBE ET VITRIER 
Etamage et réparations à prix modérés 

Se recommande : 

Aimonino, Chaudronnier . Sion 

http://R6fj.es


C a f é d e l a . M é n a g è r e 
C o n t h e y - P l a c e 

Dimanche 24 mai 

Grand Match au» Quilles 
organisé par la 

„Lyre" fanfare de Conthey 
Beaux et nombreux lots —' Invitation cordiale 

Café Meunier, Dorénaz 
Dimanche 24 mal 

Grand match aux Quilles 
organisé par la 

Fanfare la Villageoise 
Nombreux et beaux lots Invitation cordiale 

Contre la Cochylis et l'Eudémis 
Arséniate de plomb 

Maag 
DÉPOTS DE VENTE POUR SION: 

Pharmacies : Darbel lay — de Quay 
Droguerie: Rlon 

DÉPOTS DE VENTE POUR SIERRE: 
Pharmacie: Antl l le 
Droguerie: Pn ippe 

DÉPÔT CENTRAL POUR LE VALAIS: 
D e l a l o y e & Jol lat , SION 

REPRÉSENTANT GÉNÉRAL : 
Dr H. WulUoud, In g. agr . DIolIy-SIon 

Téléphone 350 
Tous renseignements 

Docteur J . M a y s t r e 
médecin à C h a m p é r y 

ouvrira prochainement un 
cabinet h Honthey 

M U de Cteionay 
ancien Conseiller d'Etat 

a ouvert son 

Etude d'Auocat et notaire a Sierre 
(Maison de Chas tonay , Tél . 150) 

Dr Tli. lïlusy - Pernollet 
Médecine in te rne - Maladies des y e u x 

Accidents 
ouurlra prochainement 

son cabinet de consultations a ttionthey 
(Maison Pernollet) 

Toile blanche, ris au soleil 
Ù claque au vent dès mon réveil. 

Le V I G O R detadie les impuretés du tissu 
sans jamais l'abîmer, ceci après quelques heures 
ou une nuit seulement de trempage. L utiliser 
aussi dans la chaudière et dans la machine a 
laver, c'est économiser son temps et sa peine. 

VM-5 

Avocats 

Confiez vos exper
tises comptables et 
différends en ma
t ière de comptabi
lité à la 

Fiduciaire Romande 
G. Dopai s , Martigny 

Téléphone 136 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, martigny 
Tél . SI 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation d irecte. Mai
son très connue et de conliance 

Se recommande. 

Occasion 
A v e n d r e s i d e - c a r 

8 M F » 
en parfait état démarche, éclai
rage électrique, compteur etc. 

S'adresser à Charles Moret, 
meubles, Martigny-Ville. 

A l o u e r 
au National, Martigny. 2 jolis 

ai 
S'adresser à Ait. Girard-Rard 

TEINTURERIE 

F. & E. BAECHLER Frères 
G e n è v e (Maison fondée en 1834) 

Place Centrale à Martigny 
Promptes livraisons - Travail soigné - Prix modérés 
Lavage chimique -:- Noir rapide pour deuil -:- Nettoyage, à sec 

EXPÉDITIONS PAR POSTE 

Bûcherons 
L'en t repr i se Ju les B O C H A T E Y & F L U C K I G E R , 

à Sa lvan , met en exploi tat ion 600 à 700 m3 de 
rés ineux dans la forêt de la Chauffaz, r ière Char-
rave'x. 

Fa i re offres de sui te . 

Entreprises 
agricoles 

votre comptabil i té 
sera parfaite si 
vous adoptez la 
méthode moderne 
organisée par la 

Fiduciaire Romande 
6 . Dapuls , Martigny 

Téléphone 136 

On demande 

FILLE 
pour aider dans petit ménage de 
campagne. Pas d'enfant, bons 
soins, vie de famille. Ecrire sous 
Y 23706 L à Publicitas, Lausanne. 

A. v e n d r e 

propriété 
Place à bâtir 

Sur l'avenue de Martigny-Bourg 
et Ville. 

Pour renseignements, s'adres
ser à Jules Darbellay à Martigny-
Bourg. 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-posle. 
Case Dara 430 Rive, Genève. 

Viticulteurs 
sulfatez avec la ..Renommée" de 
la S A. AQRICOLA à Bussigny. 
25 ans de succès. Sécurité, facili
té, économie. En vente dans tou
tes les localités viticoles. Agent 
général pr le Valais: Gustave 
Dubuis, Sion. 

On prendrait encore en 
pension quelqoeg 

fillettes 
de fi à 12 ans pendant la saison. 

Mme et M. Rapaz, à Ravoire 
s. Martigny. 

A v e n d r e 

400 chaises 
fer pliantes à fr. 4.50 

90 guéridons fer 
à fr. 6.— 

Rancs Tables 
Chaises jonc-rotin 
G. Renscfa, G e n è v e 

9, Pictet de Bock 

Méthode régulatrice, discrétion 
Suppression des RETARDS. 

Ecrire S o c i é t é Par l s lana , 
Genève . 

VINS 
français, rouges et blancs 

RfllSOnniER - DARBELLAY 
Martigny-Bourg 

T é l é p h o n e 209 
Livraison e n fûts d'ori

g i n e e t e n boute i l l e s 

Si toute femme savait 
ce que toute veuve sait, 
tout homme serait assuré. 

"VITA" Compagnie 
d'Assurance sur la vie 

Direction : Zurich, Place 
Escher 4 

Alfred 

Agence Générale Lausanne : 
J . Glutz, Place Bel-Air 2 

Le soussigné a l ' honneur d ' informer le publi 
de Sion et envi rons que , sous la raison sociale 

il a ouver t un commerce de bouteil les vides 
Achat et vente 

S I O N 
Rue des Verges - Ancien magasln'Mugnier 

Se recommande : ECKERT Louis 

Pour les fenaisons 
Vous trouverez les premières marques de f a u e h e u s e s 

américaines Deer lng et Mae Cormiek avec nouvelle 
bielle automatique et barre intermédiaire ; traction la plus 
légère et la plus solide. Facilités de payements. 

Visitez mon dépôt, sans eugagement. 
Seul représentant pour la région : 

Téléphone 172 Charles Rodait , Martigny. 

Pourquoi ne pas guérir ? 
votre chevelure peu fournie, la 
chute, la calvitie, les pellicules, 
le grisonnement, avec le célè
bre 

Sang de Bouleau de Faido 
Résultats merveill. garantis. 
Utilisé en médecine. — Le 
grand f laeon, Ir. 3.75. 
shampoing au Sang de Bou
leau, le meill. pour lavagu de 
la tête, fr. 0.30. Crème de Sang 
de Bouleau, contre la séche
resse de la chevelure, fr. 3.— 
le pot. Fin savon de toilette à 
l'arnica, fr. 1.20. Se trouve ds 
beaucoup de pharmacies, dro
gueries, parfumeries, mag. de 
coiffeurs ou à la Centrale des 
Herbes ries Alpes, au St-Go-
thard, Faido. 

D a m e s Dara43° Rive, Genève. 

On demande 

garçon 
pouvant traire 5 ou 6 vaches et 
un plus jeune pour garder les 
chèvres. Les deux pour la saison 
de montagne. Adresser les offres 
avec prétentions à M. Louis Ge
nêt, à Bex 

Au Pont 
LAUSANNE - Place Palud 

Costumes Vestons mode 
belles draper ies fantaisies 

51.- 6 1 - 71.- 81.- 91.-
POUR JEUNES GENS 

44. 51. 61. 71. 
COSTUMES Narfolk 

Jolies draper ies fantaisies 
de 7 ans à 10 ans 

27. 34. 38. 41. 

Grand choix COSTUMES coutils, 
VESTONS alpaga, etc. P 0.882 L 

Confection Maison Moderne S. A. 

Horlogerie, Bijouterie, optlqui 
matfiias uoggenùerger 

Martigny RueduCoIlègi 
Jumelles, longues-vues , loupes, lunet 
tes, pince-nez, lunettes contre le sô  
leil, d 'auto, pr soudure au togène , de 
glacier, pour casseurs de pierres , etc. 
Grand choix de boucles d'oreilles mo
dernes , colliers or, or doublé, argent, 

ivoire et pierres fantaisies. 
Montres des meil leures marques 

Pendules carillons et toutes autres, 
Réveils en tous genres . Chaînes de 

mon t re pr j oueu r s de foot-ball 
Couver ts de table. Channes . Coupes 

etc. , etc. 
Répara t ions très soignées 

1» 

Réouverture du 
CHÂLET de la PIERRE" 

à Gueuroz 
Joli but de p romenade à 30 minutes des Gorges 

du Tr ien t — Restaurat ion 
Ernest Gay-Balmaz, t enane ler . 

gANQDE POPULAIRE VALAISANNE 

/o 

S. A. a SION 
reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS de 5 à 5 ' / , 
CAISSE d'EPARGNE 4 ' / , % 
(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties 

spéciales. Versements depuis fr. 5.— 
COMPTES COURANTS 3 ' / , °/0 

à vue 
PBÈTS. CHANGE La Direction, 

Aoriculteurs, neîtopez uos uaches 
avec la 

Pondre pour v a c h e s v ê l é e s 
de la 

Pharmacie de l'Abbatiale 
PATERNE 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse 

Poudre pour faire retenir les uaches 
Pr ix du paque t fr. 1 . 3 0 

VINS 
A. ÏAVELLI, SIERRE (Valais) 

Téléphone No 45 Maison fondée en|1908 
La plus importante du Canton pour l'importation directe 

des Vins. 
Grande s p é c i a l i t é s : Vins B l a n c s 

Chianti, Lambrusco. Barbera, etc. 
Vins blancs et rouges qualités courantes aux plus bas prix. 
N.-B. — A par i té de prix d e l a concurrence 

qual i tés b ien s u p é r i e u r e s . 
Attention ï!î De chaque qualité soulignée, toujours 

plusieurs vagons de disponible dans mes caves III 
Livraison, franco domicile par mon camion, 

L e C H R O N O M È T R E 

OMEGA 
e s t e n vente a u 

n o u v e a u prix réduit 

D^~ d e p u i s 3 6 f r . en boîte nickel 
Horioaerie H. MORET. avenue de la fiare, martigny 




