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La nouvelle loi sur les impôts 
Samedi passé se réunissait à Sion l'assem

blée convoquée par le Département cantonal 
des Finances à laquelle étaient conviées tou
tes les associations économiques du canton 
et même d'autres sociétés ayant un caractère 
plus politique ou religieux que professionnel. 

La séance fut ouverte par M. de Chasto-
nay, conseiller d'Etat, qui expliqua le but 
de la réunion et fit un long exposé de la si
tuation financière du canton du Valais. D'a
près l'honorable Chef du Département, une 
révision immédiate de notre loi d'impôtsk est 
une impérieuse nécessité — et nous sommes 
entièrement d'accord avec lui sur ce point 
depuis fort longtemps — non seulement pour 
assurer une meilleure répartition des charges 
fiscales, mais aussi pour donner au canton 
d'immédiates ressources dont il a un pres
sant besoin. 

La thèse de M. de Chastonay est celle-ci : 
Les besoins financiers du canton ont plus que 
doublé depuis l'année 1915. Si l 'Etat ne 
prend pas des mesures rapides, notre budget 
de 1921 bouclera par un déficit de trois mil-
tiojns au bas mot, sans compter toutes les 
dépenses extraordinaires résultant des dégâts 
causés aux routes et ouvrages de nos ponts 
et chaussées, ou les frais de construction des 
écoles d'agriculture, du collège de Brigue, du 
Sanatorium, pour tuberculeux. 

Les besoins du service de la dette passent, 
en effet, de 435,000 fr. en 1915, à 647,900 fr. 
en 1920 et 1,095,000 fr. en 1921. L'améliora
tion des traitements du personnel enseignant 
a nécessité aussi un important effort. La dé
pense de l 'Etat pour nos instituteurs a passé 
de 315,459 fr. en 1915, à 826,350 fr. en 1920 
et, en 1921, elle atteindra la somme de 
1,014,000 fr. Les dépenses pour l'administra
tion générale suivent une courbe montante 
non moins prononcée ; elles ascendaient à 
362,141 fr. en 1915, à 862,400 fr. en 1920 et 
sont devisées à 1,195,000 en 1921. D'autre 
part, certains revenus de l 'Etat suivent une 
dégression inquiétante. Ainsi, le monopole du 
sel donnait 114,000 fr. en 1914 et tombe à 
69,000 fr. en 1920. 

M. de Chastonay déclare que cette situa
tion est dangereuse, intolérable. Conscient 
de ses responsabilités, il veut la modifier 
sans tarder. Réviser notre loi des finances 
est un chemin trop long, une solution qui 
nécessite de vastes enquêtes et statistiques 
dans le but d'établir la portée financière des 
différentes modifications qu'on se propose de 
faire subir à notre loi sur les impôts. Il 
s'agit, en effet, d'étudier à fond les besoins 
de nos communes et le chef du Département 
des finances, impatient de trouver de nou
velles ressources, se voit dans l'obligation 
de procéder plus rapidement. Il veut pro
poser au Grand Conseil de voter un décret 
provisoire, à soumettre au peuple, modifiant 
divers articles de la loi actuelle. Ce décret 
introduirait le principe du minimum d'exis
tence, le dégrèvement pour charges de fa
mille, et l'impôt progressif sur la fortune et 
le revenu. 

L'orateur gouvernemental a donné des in
dications relativement aux pertes qu'essuye-
rait l 'Etat ensuite des dégrèvements prévus, 
et donné l'échelle de progression prévue pour 
l'impôt sur le capital et le revenu. L'impôt 
progressif envisagé compenserait par ses 
apports le déchet dû aux dégrèvements et 
comblerait en outre les déficits prévus dès 
l'an prochain. 

Le Chef du Département déclare qu'il n'a 
pu prévoir dans son projet l'introduction de 
l'inventaire obligatoire au décès, mais que 
ce genre de contrôle, il est prêt à le proposer 
dans le projet de loi définitif. Pour le mo
ment, l 'Etat se contentera de contrôler les 
déclarations des contribuables. Tous ceux qui 
sont inscrits au Registre du Commerce se
ront tenus d'exhiber leurs registres de comp
tabilité. Quant à ceux — ils sont les plus 
nombreux — qui ne sont pas inscrits, ils de
vront donner toutes les explications réclamées 
par le fisc. Comme moyen de contrôle, c'est 
évidemment très illusoire, sinon complète
ment inefficace. 

L'échelle de progression lue par M. de Chas
tonay. frappe les revenus de 1,1 J0 jusqu'à 

5 % et la fortune de 1,1 à 4,5 0/00 depuis 
2000 fr. jusqu'à 500,000 fr. 

Une discussion très nourrie s'est engagée 
à la suite de cet exposé. Tous les membres 
de l'assemblée se sont plaints de n'avoir pas 
entre les mains les différentes propositions 
du Département. M. de Chastonay expliqua 
qu'il ne lui était pas possible de publier un 
avant-projet, avant que celui-ci fût adopté 
par le Conseil d'Etat. Mais ces renseignements 
n'ont pas convaincu l'auditoire. Comment dis
cuter des propositions d'une manière utile et 
sérieuse, quand on n'en a que de vagues no
tions ? Ou bien ces propositions sont incon
nues et indiscutables, ou bien elles sont dé
voilées et alors rien ne s'oppose à leur dis
tribution sous forme écrite. On ne peut sortir 
de ce dilemme. 

La confusion qui a régné par la suite dans 
l'échange des idées n'a pas d'autre origine. 

M. Dellberg, de Brigue, a affirmé que le 
minimum d'existence prévu, 1000 fr. de re
venu, ou 2000 fr. de fortune, est insuffisant. 
Le représentant de l'Union ouvrière estime 
qu'il faut fixer ce minimum à 2000 fr. M. 
Pipy, pour les traitements fixes, M. Hofer, 
secrétaire chrétien-social, partagent cette 
manière de voir. 

M. de Chastonay prétend que le chiffre de 
1000 fr. est un des plus élevés admis par les 
cantons confédérés les plus progressistes. 
D'après les explications fournies par le Chef 
du Département des finances, ce minimum 
ne doit pas être défalqué des revenus supé
rieurs. Il ne s'agit pas, à proprement parler, 
d'un minimum d'existence, mais bien plus 
d'une exonération d'impôt en faveur '•• des* 
toutes petites fortunes ou des revenus très 
faibles. M. Dellberg prétend, non sans rai
son, que personne aujourd'hui ne peut vivre 
avec 1000 fr. par an. A quoi il est répondu 
qu'un dégrèvement plus élevé compromet
trai t entièrement l'équilibre budgétaire de 
l'Etat. M. de Chastonay ne voit pas pourquoi 
on déduirait par exemple 2000 fr. du som
maire imposable d'un contribuable qui a un 
revenu de 20,000 fr. annuellement. D'ailleurs, 
le projet prévoit encore le dégrèvement 
pour charges de famille. 

M. Pillonel constate que le minimum d'exis
tence est intimement lié aux charges de l'a-
mille. On devrait combiner ces deux questions. 

M. Leuzinger prévoit des difficultés consi
dérables pour les communes si le décret ne 
s'étend pas à ces dernières. MM. Couchepin, 
Pipy, Pillonel, Trottet, appuyent successi
vement cette manière de voir. Mais le Chef 
du Département n'en démord pas. Il n'a pas 
le temps matériel de chercher les bases d'une 
révision générale, le temps presse, les défi
cits sont là. M. de Chastonay n'est entré au 
Département qu'au mois de juin et il ne peut 
pas, en une si courte période, s'atteler à un 
travail aussi étendu. Personne n'en cloute. 
Mais chacun se dit qu'il est extraordinaire 
que tout-à-coup la situation soit devenue si 
difficile, si menaçante et que le prédécesseur 
de M. de Chastonay n'ait rien prévu ou pas 
pris ses dispositions en conséquence. 

M. Kluser, de Brigue, préférerait que 
l'Etat s 'attaquât à la révision totale et défi
nitive de la loi. On ne mourrait pas si notre 
budget bouclait une année par un déficit. 
Cette perspective effraie notre ministre des 
finances. Le char de l 'Etat ne peut interrom
pre sa marche. Il faut de l'argent coûte que 
coûte. On s'en tirerait par un emprunt en 
d'autres temps ; mais le marché de l'argent 
est si resserré qu'il ne faut pas y songer. On 
paierait du 8 ou 9 c/v d'intérêt ! 

M. Pipy réclame un impôt sur le luxe : les 
automobiles d'agrément, les pianos, etc. Il 
faut à tout prix exonérer le petit cqntribua-
ble qui a de la peine de nouer les deux bouts. 

M. Couchepin insiste pour l'introduction de 
l'inventaire obligatoire au décès. 

M. Trottet regrette que l'Etat n'ait pas 
encore présenté un projet d'impôt sur les 
successions. Allons-nous attendre que la Con
fédération nous dérobe cette source d'impôts? 

M. Boveyron, ancien conseiller d'Etat à 
Genève, qui assiste aux délibérations en qua
lité d'administrateur du chemin de fer Sierre-
Montana, signale le système de progression 
perfectionné adopté à Genève. 

MM. Couchepin et Lœw parlent en faveur 
des chemins de fer secondaires et M. Haldi 
pour l'industrie hôtelière si éprouvée par la 
guerre. 

M. de Chastonay note toutes ces remar
ques et déclare qu'il les transmettra au Con
seil d'Etat. 

M. Pillonel craint que les avocats n'ergo
tent sur la constitutionnalité du décret, au 
moment du vote populaire, l'article consti
tutionnel introduisant le principe de l'impôt 
progressif n'ayant pas encore été voté en 
seconds débats au Grand Conseil, ni sanc
tionné par le peuple. Ne vaudrait-il pas 
mieux, vraiment, abandonner l'idée du décret 
provisoire et accélérer la révision complète 
de la loi ? Avec de la bonne volonté et de 
l'activité, en une année, nous aurions un 
projet sérieux et durable. 

Le Chef du Département déclare qu'il a 
demandé une consultation au professeur de 
droit Lamprecht et que, d'après celui-ci, il 
n'existe aucun doute que le vote du peuple 
souverain fait règle, bien que la constitution 
ne fût pas encore revisée. 

M. de Chastonay clôt cette séance en fai
sant appel au patriotisme de tous les groupe
ments économiques, pour qu'ils acceptent un 
prompt rétablissement de l'équilibre budgé
taire de l 'Etat. 

Tels sont, brièvement résumés, les prin
cipaux points de la discussion de samedi 
dernier. 

Nous reviendrons ultérieurement sur cette 
affaire. 

L'emprunt 
En a t tendant que la nouvel le loi des F inances 

agisse et produise ses effets, en a t t endan t que 
l'on équi l ibre les dépenses aux recettes, il faut 
pour réaliser quelques progrès , avoir recours 
à l ' emprun t . 

Le Gouve rnemen t fait appel pour une pre
mière t ranche au patr iot isme valaisan, en mê
me temps qu'à ses in térê ts bien compris , à un 
moment où par suite d 'une bonne saison, les 
récoltes et plus par t icul ièrement celles des vi
gnes ont appor té quelques sous neufs. 

L ' emprun t de deux millions va être émis du 
25 octobre au 8 novembre . 

Si le moment est bien choisi pour le Valais, 
il l'est moins sans doute pour le reste de la 
Suisse, et no tamment de la Suisse r o m a n d e . 
L'émission suivra en effet immédia tement celle 
d 'un emprun t du canton de Genève . 

Le Valais ne peut donc compter que sur ses 
propres forces, et ne doit pas t rop se fier à 
l 'apport des cantons voisins. 

Il est nécessaire cependant que les deux mil
lions demandés au public valaisan soient cou
ver ts , sinon les œ u v r e s futures, pour lesquelles 
il faudra dans un aveni r plus ou moins p ro
chain, faire appel à l ' épargne, seront compro
mises. 

Le produi t de l ' emprunt de deux millions 
est dest iné pour les trois quar t s à un but qui 
intéresse d i rec tement la campagne , c'est-à-dire 
à la créat ion de l 'Ecole d 'Agr icu l tu re . Il faut 
donc, ne serait-ce que par in térê t , que le pay
san ouvre sa bourse et confie à l 'Etat une par
tie de ses gains et de ses économies , pour que 
l 'Etat , à son tour , puisse réaliser les œ u v r e s r é 
clamées de toutes parts avec tant d ' insis tance. 

ECHOS 
Le « Inr.vngoplioiie ». 

C'est le nom d'un nouvel appareil téléphonique 
« sans parole », qui est exposé à Londres. Avec cet 
instrument, il n'est plus besoin de parler dans un 
récepteur, car il s'adapte extérieureement sur la 
gorge, enregistre les vibrations des cordes vocales 
et les transmet de telle façon qu'on entend aussi 
bien les sons que s'ils étaient parlés. L'enregistreur 
n'est pas plus gros qu'une montre. Certains corps 
de pompiers l'ont déjà expérimenté et en disent 
grand bien. Il a en effet cet avantage qu'on peut 
s'en servir au milieu du bruit le plus violent sans 
que celui qui écoute perde une syllabe du message. 
Il permet aussi de laisser la bouche tout à fait 
libre pour respirer. Il sera donc très utile pour les 
scaphandriers et en général pour tous ceux qui 
téléphonent d'endroits bruyants : chambres de ma
chines, batteries, ateliers, sans compter qu'il sera 
très utile aussi en plein air. 

Si l'on te je t te de la boue , garde-toi bien de 
r iposter , il faudrait te baisser et te salir deux 
fois. 

L'assemblée radicale du 17 OGtohre 
II 

Les huit heures 

Nous avons promis de revenir sur les dis
cours qui ont été prononcés autour de la loi 
fédérale et du décret cantonal discutés diman
che, à l'assemblée des délégués. 

M. Jules, Défayes craignait, en abordant 
son sujet, de se fourvoyer dans le dédale des 
heures de pause, des tours de service et des 
tours de repos, qui lui apparaissaient comme 
une sorte de « tour » de Babel. Il s'est très 
bien acquitté de la tâche ardue qui lui avait 
été imposée par le Comité. Les craintes des 
plus zélés partisans de la loi, qui appréhen
daient d'entendre de sa bouche un rapport 
hostile à la loi sur la durée du travail, eurent 
l'occasion, dimanche, de se détromper. Sans 
doute, M. Défayes, qui a fait de la loi un 
examen consciencieux e t impartial, n'a pas 
dit que c'était un chef-d'œuvre. Elle ne lui 
plaît pas en tous les points. Mais telle qu'elle 
est présentée dans les circonstances où nous 
sommes, elle .constitue une œuvre de com
promis et d'apaisement, propre à assurer 
l'ordre social. Si, comme il l'espère, elle est 
votée à une grande majorité, le geste du 
peuple souverain sera un précieux encoura
gement et comme un stimulant pour la grande 
masse des employés fédéraux, à toujours 
mieux servir le pays. Quand ceux-ci verront 
que_ les ' citoyens suisses savent reconnaître 
leurs mérites, ils répondront par un labeur 
soutenu et par un travail intelligent aux 
marques de reconnaissance dont ils ont été 
l'objet. Ainsi ils seront sourds aux suggestions 
des excitateurs, prêcheurs de la lut te de 
classes. 

M. Jules Défayes a fait preuve de beau
coup d'érudition, d'érudition attrayante, dans 
son exposé historique sur la législation ou
vrière en Suisse, plus spécialement en ce 
qu'elle a t ra i t aux heures de travail et aux 
circonstances dans lesquelles a vu le jour la 
loi présentement en jeu. Il s'agit de donner 
la consécration légale à un état de choses qui 
existe en fait depuis le 1er août 1919. 

M. Camille Défayes, conseiller national, 
rend compte des débats qui eurent lieu à 
Berne autour de l'élaboration de cette loi 
que l'orateur qualifie d'œuvre de compromis 
et d'entente cordiale entre les intérêts de 
la Confédération et les revendications du per
sonnel fédéral. On a tenu compte de tout ce 
que ce dernier demandait de raisonnable. Il 
a été satisfait. Nous sommes à un tournant 
historique de nos destinées, à l'« âge des re
vendications sociales ». Il faut savoir marcher 
avec son temps. L'adoption fera plus que de 
beaux discours pour la pacification des es
prits. Notre représentant à Berne a confiance 
dans la sagesse du verdict populaire. Le pa
triotisme du personnel saura, dans l'avenir, 
s'en montrer méritant. (Appl.). 

M. Delacostc, conseiller d'Etat, souligne 
surtout le fait qu'il serait illogique, injuste 
et impolitique d'enlever à nouveau au per
sonnel des entreprises de transport et de com
munications, des avantages dont il jouit par 
anticipation depuis plus d'une année déjà. 
Les cheminots ne sauraient être bien moins 
traités que les ouvriers des fabriques qui sont 
maintenant à l'abri des caprices du référen
dum. Le principe de la journée de huit heures 
ne peut être appliqué d'une façon unilatérale. 

Ce principe revêt maintenant le caractère 
d'une poussée universelle. Il est réclamé par
tout. La Suisse serait mal avisée de résister 
au courant pour ce qui concerne ses employés 
d'Etat. 

M. Pillonel déclare d'abord, pour prévenir 
toute interprétation erronée, qu'il n 'appartient 
à aucune des catégories du personnel fédéral 
soumises aux dispositions de la nouvelle loi. 
S'il l'appuie très catégoriquement, c'est qu'il 
voit surtout clans son introduction une ga
rantie pour le maintien de l'ordre et un hom
mage justifié rendu par le peuple suisse aux 
cheminots et à ses autres employés. Sous le 
rapport du fonctionnement des services pu
blics, la Suisse fait l'admiration des étran
gers. Des pays les plus éloignés, on vient 
chez nous étudier le fonctionnement de nos 
chemins de fer, postes, télégraphes et télé
phones, etc., qu'on nous envie. Ces résultats, 
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qu'ailleurs on souhaite ardemment obtenir, 
nous les devons surtout à l 'esprit de dévoue
ment du personnel fédéral resté dans sa 
grande, majorité, quoi qu'on en dise, étran
ger aux théories dissolvantes que des esprits 
malintentionnés s'efforcent' de semer dans le 
p a y s . . «•' 

M. Ch. Pipy cité quelques-uns des grands 
pays d'Europe qui ont introduit le régime des 
huit heures avant nous et qui n'ont aucune 
raison de s'en repentir. Le principe des trois 
huit a obtenu l'adhésion de beaucoup de 
sociologues e t d'économistes qui font auto
rité. Le parti radical valaisan saura observer 
une at t i tude équitable et résolue en cette cir
constance. 

L'assemblée unanime a voté la résolution 
net tement favorable que nous avons publiée 
lundi. 

Le Sanatorium de. Montana 
Dans son rapport sur la question du Sana

torium de Montana, M. Gabbud a déploré 
l 'enterrement récent et certainement défini
tif de l'Hôpital cantonal et a salué ensuite 
comme une revanche de l'initiative parle
mentaire, le projet de création d'un Sana
torium. Il est nécessaire que la lutte soit 
entreprise sans délai et avec le maximum d'in
tensité contre la tuberculose, qui est la lèpre 
de notre époque. Le rapporteur prévoit les 
objections révoquant en doute l 'opportunité 
des sacrifices^ demandés au Valais. Les pau
vres malades qui contaminent tout leur en
tourage méritent autant de sollicitude que 
l'agriculture et l'instruction publique, si bien 
placé qu'ait été l 'argent consacré à ces bran
ches de prospérité nationale. M. Gabbud 
souhaite que les problèmes financiers que 
soulèvera le voté du crédit de 700,000 fr., 
prévu pour le Sanatorium, précipitent la ré
forme de notre système fiscal moyenâgeux. 

M. Delacoste appuie fermement les conclu
sions affirmatives du rapporteur. Il annonce 
à l'assemblée que le Conseil d 'Etat a répondu 
négativement à une demande de la Volks-
partei du Haut-Valais proposant de renvoyer 
pour un délai déterminé le vote populaire 
et de différer ainsil l'exécution du projet en 
considération des désastres survenus les 24 
et 25 septembre. Le gouvernement n'a pas 
cru devoir retarder plus longtemps la solu
tion d'un problème aussi urgent. 

M. le conseiller national Défayes lance en 
faveur du Sanatorium un appel éloquent 
dont MM. les délégués se feront l'écho auprès 
de leurs concitoyens. Il s'agit, de lut ter avec 
la dernière énergie contre la propagation du 
fléau et pour ce faire, on ne saurait marchan
deur les crédits aux pouvoirs publics. Le Va
lais sait si bien se protéger contre la fièvre 
aphteuse qui le guette à divers points de la 
frontière. Il ne voudra pas montrer moins 
d'énergie contre la tuberculose, chancre ron
geur de la nation. Les citoyens progressistes 
sauront faire sans hésitation le geste néces
saire, le 31 octobre. (Vifs applaudissements). 

Le décret du Grand Conseil ne rencontre 
aucune opposition. 

La journée du 17 octobre a souligné la vi-
talijté et l'esprit progressiste du radicalisme 
valaisan. Puisse celle du 31 être des plus 
fructueuses pour la Suisse et le Valais. 

La dglense de la loi de huit heures 
Renseignements demandés au Bureau International 

du Travail 

Les rêsnltats à l'Etranger 

La votation qui va s'effectuer en Suisse au sujet 
de la loi du 6 mars 1920 sur la journée de huit 
heures dans les entreprises de transport soulève une 
active résistance de la part des organisations qui 
considèrent cette réforme appliquée par arrêté de
puis le 1er août 1919 comme un fait acquis, et qui 
ne peuvent admettre maintenant la possibilité d'un 
retour en arrière en ce qui concerne la réglemen
tation du travail. 
.' La votation qui doit avoir lieu les 30 et 31 octo
bre courant présente d'ailleurs une importance qui 
dépasse les entreprises visées. En effet, la Confé
rence économique qui s'est réunie à Zurich le 13 
septembre a décidé que le projet de convention 
adopté à Washington ne serait discuté que lorsque 
le peuple suisse se serait prononcé au sujet des 
transports. Le résultat du vote influencera donc 
certainement la décision ultérieure en cette ma
tière. 

Au moment où l'on va s'efforcer de démontrer 
que le service des transports a été désorganisé par 
la journée de huit heures, il est intéressant d'exa
miner quels ont été les résultats à l'étranger. 

Dans la plupart des pays de l'Europe, les huit 
heures sont en vigueur depuis plus d'une année 
dans les entreprises de transport. Des renseigne
ments précis en ce qui concerne les chemins de fer 
prouvent que la réduction de la journée de travail 
n'a entraîné aucune gêne dans la marche des ser
vices, qu'elle n'a porté aucune atteinte aux inté
rêts publics. 

En Grande-Bretagne, la journée de huit heures 
est en vigueur depuis le 1er février 1919. Jusqu'il 
cette date, le personnel employé au trafic faisait 
en moyenne dix heures par jour. La réduction de 
la journée de travail à huit heures n'a amené au
cune complication. Les modalités ont été arrêtées 
dans des Commissions paritaires (sauf pour l'Ir
lande), et eut fait l'objet d'une convention entre 
les compagnies et le personnel. Le nombre des 
agents employés au trafic était en 1913 de 340,000 ; 
il est actuellement de' 417,000. Cette augmentation 
du personnel n'est pas due uniquement a l'appli
cation de la journée de huit heures. Elle est aussi 
le résultat d'un trafic beaucoup plus intense. D'a

près les déclarations faites à la Chambre des Com
munes en juin dernier, ce trafic était en augmen
tation de 20 % en 1919 par rapport à 1913. Les 
trains ont transporté en outre 300 millions de plus 
de voyageurs. A aucun moment il n'a été ques
tion de dénoncer la convention conclue et le sys
tème en vigneur paraît maintenant définitivement 
admis. 

En France, la grève de mai dernier a créé sur 
les réseaux une situation troublée, mais si on se 
reporte au début de l'année 1920, on constate que 
la loi de huit heures, dont l'application a commencé 
en mai 1919, n'a eu aucun résultat fâcheux pour 
le service. 

Il résulte des procès-verbaux établis au « Comité 
d'exploitation » que le rendement (nombre de va-
gons chargés, tonnage kilométrique) a été sans 
cesse augmenté. En août dernier, la moyenne des 
vagons chargés dans une semaine pour les six 
grands réseaux dépasse 35,000. Pour les voyageurs, 
malgré la suppression des trains de plaisir, des 
billets de bains de mer et le relèvement considé
rable des prix de voyages, la moyenne des voya
geurs transportés est supérieure à celle d'avant-
guerre. La journée de huit heures a eu pour effet 
d'assurer une sécurité plus complète, le personnel 
des services roulants ayant des repos plus longs, les 
accidents ont diminué. 

En Italie. — La journée de huit heures a été 
accordée dans les chemins de fer concédés à l'en
treprise privée par un décret du 15 mai 1919 et 
dans les chemins de fer de l'Etat par un décret 
du 8 juin 1919. Le service des trains put être réglé 
avec précision, le rendement du personnel a été 
accru et les difficultés rencontrées dans les trans
ports tiennent à des causes différentes, manque de 
charbon, de matériel, etc. 

En Allemagne. — Au cours de l'ordonnance ren
due le 23 novembre 1918 par le département de 
démobilisation, la journée de travail, non compris 
le repos, ne doit pas dépasser huit heures pour les 
ouvriers dans tous les établissements industriels, y 
compris les mines, dans les établissements appar
tenant au gouvernement central. Pour le person
nel des chemins de fer, des transports, des P. T. T., 
des arrangements spéciaux ont été conclus entre 
les administrations et les syndicats ouvriers. La 
moyenne mensuelle des heures. de travail de tous 
les ouvriers des chemins de fer a été fixée à 208 
(vingt-six fois huit) . Les modalités comportent des 
dérogations. A l'heure actuelle, le service est par
faitement assuré dans tout le pays, et la loi de 
huit heures n'a causé aucune gêne. 

En Hollande. — Décret royal du 29 décembre 
1919 confirmé par un décret du 30 juin dernier 
a fixé le nombre des heures de service pour le 
personnel des chemins de fer à huit heures pour 
certaines catégories. Pour l'immense majorité, le 
maximum est de 112 heures dans une période de 
quatorze jours. Le rapport annuel des sociétés de 
chemins de fer indique que l'effectif qui était de 
37,613 agents au 31 décembre 1918 a atteint 43,872 
le 31 décembre 1919, mais l'accroissement du trafic 
a expliqué cette augmentation. 

lEn Belgique. —i II n'y a pas eu de loi spéciale 
établissant la journée de huit heures dans les che
mins de fer, mais celle-ci a été appliquée d'office 
au lendemain de l'armistice. Les réseaux qui 
avaient naturellement beaucoup souffert de la 
guerre ont été rétablis avec une surprenante rapi
dité. La diminution de la journée de travail n'a 
donc pas eu d'influence sur la réorganisation des 
services. 

* » * 

Tous ces renseignements démontrent que dans 
les autres pays la journée de huit heures çst à 
l'heure actuelle définitivement entrée dans les 
mœurs. L'exemple des chemins de fer est le plus 
probant. En effet, de toutes les entreprises indus
trielles, c'est dans les chemins de fer, en raison 
de la complexité des services, que la loi paraissait 
le plus difficilement applicable. Presque partout 
des ententes sont intervenues entre le personnel 
et les administrations à l'effet de régler les moda
lités d'application en tenant compte d e , la néces
sité de ne pas/ diminuer le rendement, mais au 
contraire d'augmenter la production dans la période 
particulièrement difficile qui succède à la guerre. 
Ainsi, la réduction de la journée de travail a pu 
être , instaurée sans préjudice dans les pays qui, 
ayant été particulièrement éprouvés pendant la 
guerre, ont eu à subir une crise générale très in
tense. Partout les mêmes problèmes semblent se 
poser en ce qui concerne les améliorations à envi
sager pour l'avenir. Réorganisation des méthodes 
d'exploitation, amélioration de l'outillage, meilleure 
répartition du personnel. Ce sont là les conditions 
nécessaires pour obtenir le maximum de rendement, 
mais d'ores et déjà il paraît établi que la nouvelle 
réglementation basée sur la réduction de la jour
née de travail ne peut que contribuer aux amélio
rations nécessaires en assurant plus de garantie 
pour la sécurité et pour le bon fonctionnement de 
tous les services. 

La votation du 31 octobre 
Le Comité conservateur valaisan réuni à 

Sion, samedi 16 octobre, a décidé de recom
mander aux électeurs d'émettre un double 
vote affirmatif, soit d'accepter la loi sur la 
durée du travail dans les entreprises de 
transport, ainsi que le décret du Grand Con
seil créant un Sanatorium populaire en vue 
de la lutte contre la tuberculose. 

Les radicaux fribourgeois voteront oui le 
•31 octobre. 

A Glaris, une assemblée du parti popu
laire bourgeois, après avoir entendu un dis
cours du conseiller national Jenny, s'est pro
noncée en faveur de la loi sur la durée du 
travail. 

A la presque unanimité, les radicaux-démo
crates schaffhousois prennent la même déci
sion. 

Par contre, les paysans et l'association des 
arts et métiers de Schaffhouse ont voté des 
résolutions hostiles à la loi. 

A Genève, les démocrates (conservateurs 
couleur du « Journal de Genève ») voteront 
pour. Nous n'osions pas espérer une telle atti
tude de la part de ce groupe. Ainsi, tous les 

partis politiques genevois recommanderont 
le vote affirmatif le 31 octobre. 

1 La «Gazette de Lausanne» considérée 
comme la « sœur siamoise » du « Journal de 
Genève », est plus volontiers disposée à sou
tenir les adversaires. 

Le Grand Conseil vaudois a discuté la loi 
fédérale dans sa séance de mardi. Il n'adres
sera pas d'appel au peuple en dépit de l'avis 
opposé des jeunes-radicaux et des socialistes. 
Le conseiller national libéral (conservateur) 
de Meuron a déclaré qu'il voterait la loi. 

La vieille Tour 
Dressée sur son rocher que baigne la ri

vière, elle domine la vallée. A ses pieds s'é
tend la petite ville aux toits gris sous la 
pluie, argentés sous le soleil. C'est la tour 
aux pierres fauves comme le rocher, son 
piédestal, fauves comme les vignes et les 
coteaux qui s'étalent au midi. Les murailles 
qui l 'entourent sont comme d'énormes chau
dières près d'un poêle fantastique. C'est la 
vieille tour cylindrique et massive qui rutile 
comme un cuivre au soleil couchant... 

Les gens ignorent son histoire ou ne sa
vent rien de précis. Mais l'imagination est 
là qui supplée à tout. Les dimanches et les 
fêtes, les gens disent : « Allons à la tour ». 
Beaucoup disent même : « Allons au château ». 
Ils font alors des réflexions qui sont tou
jours les mêmes... Et les réflexions sont si 
faciles... Une vieille tour, ça a vu tant de 
choses... On lui donne presque mille ans et 
on lui prête sans peine une histoire prodi
gieuse et des légendes merveilleuses. Ses 
vieilles pierres sont comme brûlées, jaunies 
par la poix et l'huile bouillantes que les assié
gés prodiguaient aux assiégeants. L'idée 
qu'elle a traversé tout le moyen-âge vous 
obsède. Elle ne fut longtemps, dit-on, qu'une 
garnison, une tour de vigie. Mais ainsi le 
rêve est trop court et l'imagination n'est 
point satisfaite. On dit alors que des évêques 
l 'habitèrent et on parle d'un seigneur tyran-
nique et méchant qui pressurait et maltrai
tait les manants, et on dit que les manants 
se révoltèrent et réglèrent son compte au 
seigneur arrogant... On se l'imagine avec de 
superbes créneaux et avec une foule d'ou
vrages et d'ornements qu'elle n'a plus ou 
qu'elle n'a jamais eus: girouettes, mâchicoulis, 
fossés, herses, escarpes, pont-levis et je ne 
sais quoi... Instinctivement e t avec ce goût 
inné de l'horrible et du mystère, on cherche 
la place des puits et des oubliettes. L'esprit 
s'attarde à reconstituer tels qu'ils furent 
jadis les remparts délabrés aux meurtrières 
rongées, ébréchées devenues le refuge du 
hibou et de la chauve-souris... 

Il émane tant de mystère de la vieille tour, 
son passé est si confus et évoque tant de 
légendes qu'à la longue l'esprit se trouble et 
l'imagination s'égare... On lui prête une 
splendeur et une magnificence^ une richesse 
et une opulence qu'elle ne connut jamais... 
On croit entendre le brouhaha des fêtes, les 
cris et les disputes de la valetaille.... L'on se 
figure un départ pour la chasse et les ébats 
impatients de la meute... On entend le son 
du cor, les hurlements des dogues, le piaf
fement des chevaux et les hennissements qui 
ont des sons d'airain pur... Et l'on voit au 
crépuscule, la sentinelle à la hallebarde re
pousser le mendiant livide, écarter le truand 
indiscret et madré... On entend dans la nuit 
le cliquetis des armes, le pas lourd et 
scandé des gardes à la cuirasse sonore, et 
peut-être la plainte étouffée d'un captif... 
On songe aux fêtes bruyantes qui retentirent 
dans cette enceinte, aux intrigues qui s'y 
nouèrent, aux complots qui s'y tramèrent, 
à la fièvre angoissée des jours de siège, aux 
nuits longues et profondes dans la tour 
morne et silencieuse. Et l'on songe aux 
agapes nocturnes, truculentes et effrayantes 
des seigneurs et chevaliers cuirassés et bar
dés, ainsi qu'à tous les drames à jamais 
ignorés... 

C'est la vieille tour, ruine dorée près des 
vignes dorées, la vieille tour aux pierres dis
jointes, aux meurtrières rongées, aux rem
parts délabrés. C'est la tour impassible que 
caresse le soleil, que glacent les hivers, que 
cinglent les averses et qu'étreint la rafale... 
C'est la vieille tour que hante le hibou et 
que rien n'émeut plus, qui vit de son passé 
et de ses souvenirs et dont les murs subsis
tent ainsi que les contes et les légendes... 
C'est la vieille tour, ruine dorée près des 
vignes dorées... ... a ... 

VALAIS 

Les Ports de St-Mauricel — Un article 
de M. E. Platzhoff-Le jeune, dans la « Nou
velle Gazette de Zurich », faisant prévoir une 
prochaine disparition des fortifications de 
St-Maurice et le projet de leur remplacement 
par des sanatoria militaires, a été relevé par 
une grande partie de nos journaux. L'agence 
« Presse suisse moyenne » dément cette infor
mation qui est pour le moins prématurée. Il 
n'est nullement question à Berne de la sup
pression des fortifications. 

FLJLLY. — L'assemblée des bourgeois a ap
prouvé, dimanche 17 octobre, le projet de 
vente de toutes les portions bourgeoisiales, 
par 133 voix contre 103 suffrages négatifs. 

Le futur inspecteur scolaire du district 
de St-Maurice. — Nous croyons que les nou
velles fonctions ecclésiastiques de Prieur de 
l'Abbaye dont a été honoré M. Troillet, ex
curé de Salvan et inspecteur scolaire du dis
trict de St-Maurice, ne lui permettront plus 
désormais de vouer son activité aux choses 
scolaires. Sa succession comme inspecteur est 
virtuellement ouverte. Nous comptons bien 
que très respectueux des traditions et usages 
consacrés, M. l'honorable Chef du Départe- . 
ment de l'Instruction publique veillera à ce 
que ' dans la juridiction du district de St-
Maurice l'inspectorat des écoles sera confié, 
comme par le passé, à un curé de la région 
ou à un prêtre de l'Abbaye, et non abandon
né à un représentant de l'élément laïque. 

Dernièrement, le district de Monthey a été 
scindé en deux circonscriptions scolaires. Si 
l 'unité du district de St-Maurice est grave
ment menacée sous le rapport judiciaire, au 
moins aura-t-il l'espoir de ne pas subir le sort 
de son voisin eh matière scolaire! 

Le Guet de Salvan. 

CONTHEY. — Un correspondant se plaint 
de ce que des faits indignes de notre 
époque et inspirés par des passions haineuses 
de politique locale se sont passés dans cette 
commune. Des jeunes gens appartenant au 
parti libéral, en minorité à Conthey, en ont 
été les victimes. 

Nous regrettons vivement ces faits e t nous 
les signalons aux dirigeants du parti adverse 
dans la conviction qu'ils useront de toute 
leur vigilance pour en empêcher le renouvel
lement. La lutte courtoise des idées doit suf
fire aux uns comme aux autres. Celui qui 
recourt à des arguments brutaux se donne 
tort d'emblée. 

Couvertures pour chevaux. — On apprend 
fréquemment, ces temps-ci, que dans les con
trées qui nous environnent, des chevaux tom
bent malades par suite de,, refroidissements 
et trop souvent doivent être abattus. Par ce" 
cher temps d'après-guerre, cela représente 
une perte sensible pour les propriétaires. 
N'est-il pas tout indiqué, à l'approche des 
frimas de l'automne et des grands froids de 
l'hiver, de se procurer de bonnes et chaudes 
couvertures pour chevaux? Au retour d'un tra
vail pénible, ces braves animaux sont sou
vent en forte transpiration. C'est alors qu'on 
doit veiller à ce que des accidents fatals ne 
se produisent point. Pour conserver vos che
vaux en bonne santé, ne reculez pas devant 
quelque dépense chez votre sellier. Ce sera 
de l'argent bien placé. 

Lignes secondaires. — On annonce que la 
ligne de Loèche-les-Bains ne sera pas exploi
tée durant le prochain hiver. Le service sera 
interrompu du 14 novembre au 1er mai. 

Aigle-Olloii-Monthey. — Voici le bilan 
sommaire de l'exploitation pour septembre 
1920: 

Voyageurs 10,571 (10,320 pour le mois cor
respondant 1919), total des recettes 13,937 
(12,880), par kilomètre (1161 (1073) ; dépen
ses d'exploitation 12,005 (9538), par kilomè
tre 1000 (795). 

MARTIGNY 

La l u t t e c o n t r e la tubercu lose . — M. le 
Dr Alfred German ie r , d é p u t é du d i s t r i c t de 
Conthey , donnera , d imanche prochain 24 cou
ran t , à 14 h., à Ardon, une conférence pu
bl ique sur la tubercu lose en Valais, l ' impor
t ance de la l u t t e con t re ce fléau, e t la né
cess i té de cons t ru i r e un sana to r ium popu
la i re . 

Nous engageons v i v e m e n t tous les élec
t eu r s du d i s t r i c t de Conthey , à quel par t i 
qu ' i ls a p p a r t i e n n e n t , à ass is te r à c e t t e con
férence t o u t e d 'ac tua l i té , à la veille de la 
vota t ion du 31 octobre , e t dont l ' i n t é rê t sera 
re levé par la g rande compétence de M. le 
Dr German ie r . 

Sapeurs -pompie r s 

Les sapeurs -pompie r s de Mar t igny-Vi l le e t 
Bât iaz sont in formés que les exerc ices obli
ga to i res d ' au tomne a u r o n t l ieu comme su i t : 

D imanche 24 octobre , à 7 h. 30 ; samedi 
30 octobre à 17 h. 15 ; d imanche 31 octobre 
à 7 h. 30. La Commission du feu. 

C h œ u r d 'hommes 

Les r épé t i t i ons du C h œ u r d 'hommes com
menceron t jeudi 21 couran t , à 20 h., sous 
l ' expe r t e d i rect ion de M. Magnena t , profes
seur de chan t . 

Le Comité renouve lé prof i te de l'occasion 
pour ad res se r un p r e s s a n t appel à tous les 
amis du chant , aux j e u n e s gens et aux an
ciens c h a n t e u r s su r tou t , afin qu ' i ls se fassent 
inscr i re comme m e m b r e s act i fs de la So
c ié té . On es t p r ié de s 'adresser pour tous 
r e n s e i g n e m e n t s à un m e m b r e de la Société 
ou d i r ec t emen t , les mard is e t j eudis soir, au 
local du C h œ u r d 'hommes, r ue des Abat to i r s . 

PENSÉES 

J e ne veux pas seulement que la démocratie 
ait son pain quot idien; avec l'esprit de mon 
siècle, je veux encore qu'elle règne ; et voila 
pourquoi je demande d elle des ver tus souve
raines. 1847. Edgar Quinet , 
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Nouvelles diverses 
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Le bouquetin. . , 

D'une conférence de M.'Fàes faite dernièrement 
à une séance de la Société vaudoise des Sciences 
naturelles, nous' reproduisons le compte rendu i 

suivant: -,;,-, ...-«.,, • : . . . , , ; , [ , .-,..••.. 

Ce gibier Qu'est le bouquetin a presque 
disparu de T Ë u r â p e . ' E n Suisses au'XVi" siè
cle, il est déjà des plus rares. Le dernier in
dividu fut tué en 1809, dans le canton du 
Valais. Pourtant, grâce à là prévoyance de 
chasseurs éclairés et . à la volonté des zoolo
gistes, une . réservé de bouquetins put être 
créée en Italie, au sud du massif du Mont-
Blanc. Et l'idée de réintroduire en Suisse ce 
bel aniimal ne pouvait tarder à intéresser les 
alpinistes et les amis de la nature. De pre
miers essais furent tentés, en 1869, par la 
section « Rhetia^», des Grisons. Ils ne donnè
rent pas de résultats concluants, l'essai d'ac
climatation ayant été fait avec des bouque
tins bâtards. A Saint-Gall, en 1906, l'on, eut 
plus de chances et en 1919, un troupeau fort 
de 31 têtes vivait à l 'état sauvage dans, les 
montagnes saint-galloises. Le bouquetin a 
été introduit dans le.Parc national, en 1920, 
et il n'y a pas de. raison pour que cet intéres
sant exemple ne soit, pas suivi en Suisse r o 
mande. Mais il faudrait pour cela que.de sé
vères mesures- de protection fussent édictées 
et que le braconnage soit ramené à sa plus 
simple expression.- . .- ..-.-..•. 

SAVON 
Le savon Sunlight 
possède deux carac
téristiques: grande 
pure té , mousse 
abondante. C'est 
ce qui le rend si 
économique et av
antageux dans les 
grandes lessives, 
pour lesquelles nous 
recommandons le 
grand cube au lieu 
de l'ancien mor
ceau octogone., 

Savonnerie Sunlight, 
O L T E N . 

Fumez les C igares FROSS&i tD 

Madame Veuve Thérèse P O L I N E T T I ; 
Madame et Monsieur Joseph P O L I N E T T I ; 
Madame et Monsieur Alphonse VERNAY-

P O L I N E T T I ; 
remerc ient bien s incèrement toutes les per
sonnes qui de près ou de loin leur ont té
moigné tant de sympath ie à l'occasion de 
leur g r a n d deui l . 

Distillation 
Nous avons l ' avantage d'aviser nos clients et le 

public en généra l que la distil lerie Blanc-Ruchet , 
successeurs A. N I C O L E & Cie, fonctionnera cha
que j o u r à par t i r du 25 courant . 

P r i è re de se faire inscrire à l 'avance auprès de 
M, E m m o n e t , café Helvétia, à Monthey . ...-. 

Théâtre de Sion 
Samedi 23 octobre à 8 h. 30 

Dimanche 24, matinée à 2 h. et soirée à 8 h. 30 

3 Représentations extraordinaires 
données par le T h é â t r e V a u d o i s 

d u p l u s f o r m i d a b l e s u c c è s d e r i r e c o n n u 

Favey, Grognuz et l'Assesseur 
à l'Exposition de Paris 

Pièce à grand spectacle en 9 tableaux de MM. J.Monnet et E.Tissot 
Billets à l'avance chez M. Hallenbarter, Magasin de musique à 

Sion et a la Caisse du Théâtre, demi-heure avant chaque reorésên-
tatiod. 

une chambre à coucher 
complète, composée de 1 lit à 2 places, bois laqué blanc, 1 armoire 
à glace 2 portes. 1 table toilette, 1 bureau dame, ainsi que plusieurs 
beaux meubles. 

Chez MmeJVlarianne Décaillet, Magasin d'occasions, Vernayaz. 

V -ii? • • 

Laines de schaîfhouse 
No 10 Uen jaune, 
No 12 Lien rouge, 
No 14 Lien vert, 
Laine Electa, 

l'èehev. de 50 gr. Fr. 1.70 
» » 1.90 

> ;- •. 2.10 
» 2.30 

: 

: 

Nombreux articles avantageux tels que : 
B o l é r o s en laine avec manclièsi/' Fr. 16 — 
E c h a r p e s de lane, longueur F80 cm., Fr. 3.50 
F i c h u s de tête en laine, pièce Fr. 2.— 
C h â l e s russes, superbe qualité 150/150 

Nous envoyons à choix sur demande 
|Nous prenons en échange la laine de mouton fine 

et bien lavée -

;.•.-•,....,„:,,;La grève noire..-.-•;._. :-ji:--:.,:•'.-y 

;'"'" La grève des mineurs1 continue eh Angle
terre.; Deux bijouteries ont été pillées à Lon
dres et des bagarres ont eu lieu entre la foule 
et les pôlicemeh. Une soixantaine de per
sonnes ont été blessées. 

Le portrait d'un jipinme, d'il, y n 20,000 ans! 
'On a apporté, 'à l'Académie des sciences de Pa

ris, le portrait . authentique d'un de nos ancêtres 
lointains, d'un homme qui vivait à cette époque que 
les préhistoriens désignent sous le nom d'« auri-
gnacienne » (période d'Àurignaej, c'est-à-dire une 
époque où,, il y a une vingtaine de. milliers d'an
nées d'après les supputations les plus modérées, 
sous un climat humide,.et ;froid, nos pères vivaient 
en voisinage avec le renne et le mammouth, n'ayant 
pour toute arme que des silex éclatés. 

C'est M. Depëret, doyen de la Faculté des scien
ces de Lyon qui a présenté un galet découvert par 
M. Mayet dans l'abri sous roche de La Colombière 
(Ain). 

Sur ce galet, en traits rudimentaires, il faut 
l'avouer, est gravée la silhouette d'un homme qui 
semble vêtu d'une peau de bête. 

Bibliographie 

La Patrie suisse 
Dans le ,N° 706 (13 octobre) de la Patrie suisse 

sont à retenir, pour les lecteurs s'intéressant aux 
choses du Valais : un article de M. Louis Cour-
tlilon, « Les Inondations en Valais », illustré de 
pas moins onze belles vues photographiques (de 
MM. Schnëgg et Perraudin) et une notice sur le 
meeting d'aviation de Montana, illustrée également. 

L'Alinaiiach Romand 
Voici que nous arrive l'Almanaçli Romand, édité 

par MM. Stampfli & Çie, à Berney qui se présente 
de Tiouyeau à ses nombreux lecteurs. 

Après nous avoir donné, l'année dernière, le por
trait et la biographie de Gottfried Keller,"l'« Al-
mànach Romand » nous offre maintenant une de 
ses meilleures nouvelles : « L'histoire des trois justes 
compagnons-peigniers ». Dans ce récit'humoristique, 
l'illustre auteur zurichois raille avec une douce et 
fine ironie les travers et les prétentions ridicules 
des habitants des petites villes de la Suisse aléma
nique du siècle dernier et des compagnons ouvriers 
allemands autrefois si nombreux chez nous. Une 
autre nouvelle : « Condamnée deux fois », une chro
nique mondiale, une revue nécrologique suisse de 
1919-1920, un article sur la fièvre aphteuse, des 
récits et anecdotes intéressant l'histoire naturelle, 
une revue rétrospective, « Vieilles gens », sont les 
meilleurs morceaux de cette publication. 

Le texte est accompagné de gravures parmi les
quelles il y a lieu de remarquer la reproduction en 
couleurs du joli tableau fait par le peintre Lory 
il y a une centaine d'années d'une cabane de pê
cheurs à Scherzligeh, près de Thoune. Dans la série 
des portraits des Suisses marquants, celui de feu 
le conseiller national Alexandre Seiler touché dé 
plus près les Valaisahs»- —--• - -•-•-• .v -••• 

.:..v.,i •-'•• ,.,t lies.A,Jmnnnçlis;. , ,,. ,..-..•,,.,>,..•.. 
Le véritable Messager boîtetix de Berne; .et Vevej, 

1921, (214e arihée), édité-par la Société de L'Im
primerie et ' Lithographie Klausfelder, Vevey, -- : 
P r ix : 60 centimes. • •'-•-
Qui frappe à ma porte ? — C'est moi, lé Mes

sager. — Le Messager ? Quel messager? — Mais, 
le véritable, celui de Berne et Vevey. — Ah ! mon 
cher Almanach, celui-que t o u t ' l e monde attend : 
avec tant d'impatience*1' Entré, bon vieu» Messa
ger,' et dis-nous -ce qu i ' t n - nous apportes, ' cette 
année! — D'abord, le salut 'à tous,' bien présenté, 
par M. 'PortaV M: E. Géfraz raconte ce qu'il a vu 
dans cette France du Nord dévastée. Mais c'est • 
maintenant la paix..; (Somme l'explique M. Kuhiie 
dans sa revue générale. Il-y a aussi la revue'suisse, 
de M. Monod ; les dix commandements de M. lé 
Dr Krafft, intéressants ; un article sur les travaux 
de la Jogne ; un autre de M. Courthlon sur les 
Irrigations en Valais, et un autre encore de l'abbé 
Moreux sur les aspects du ciel et des planètes... 
Bref! un tas de choses intéressantes, sans compter 
les images et le reste ! — Donne vite, Messager, 
donne ton vieux cher almanach ! Jean-Louis. 

Le Mercure suisse 

Le Mercure suisse, l'importante revue d'expansion 
économique, Genève et Zurich, avec le nom connu 
de M. Ed: Bauty, comme rédacteur en chef, publie, 
sous la date de septembre 1920 et sous numéro 13, 
une livraison spéciale qui est bien présentée et con
sacrée entièrement au Comptoir suisse de Lausanne. 
(Industries alimentaires et agricoles). ••• 

Voici'le sommaire de ce numéro: 
Le Comptoir suisse de Lausanne, H. Muret. — 

L'Industrie suisse des Produits alimentaires , H. 
Cottier. •— Notre viticulture, P. Tonduz. — Quel
ques tendances de l'agriculture suisse, E. Diserens. 
—• Les Ecoles •'-d'agriculture, Paul Chavan. -•— 

Dans < le Monde des Chercheurs. — La Situation 
financière- ë'n Suisse,"''H. Stùéki: "-^ Les méthodes" 
commerciales américaines et les nôtres, A, Mauris, 
etc . ; ': •.-....,-!. . . . ,h; 

Un de qes moments, nous allons: reproduire quel-,,! 
qués passages intéressant les vignerons yalaisans. • 

--Ensuite d'un article paru dans le nConfédéré" 4e 18 
juillet 1919, article jugé diffamatoire, par MM. Antoine 
Mathey président, Maurice Çrettork Antoine Petoud, 
Casimir Saudan, Emile Saudan, conseillers à Martigny-
Cofnbe, le Tribunal du IV'»° arrondissement pour le dis-, 
trict de Martigny a prononcé le jugement suivant: 

'••- !-- Judicatum: •.. '.,.-. .; 
Les prévenus Jules Pillet et Henri Darbellay, recon

nus coupables du délit d'outrages envers une autorité 
publique à raison de ses fonctions, sont condamnés cha
cun à une amende de cent francs. "•-

ils sont condamnés solidairement entre eux à payer à 
chacun des plaignants une indemnité de cent francs, 

Les accusés sont condamnés solidairement aux frais. 
Martigny, le 20 décembre 1919. 

Le greffier, Le président, 
Ch. Qirard. L. Troillet. 

L ' individual isme est niort , c'est le r ègne de 
la collectivité qui commence . •'.. 

Ecol© fïA 
Préparation, ira nirlc, f 

approfondie.! 

B^CrUAnsÊAis! 

Eeolq Polytechniquefédérale, Zurich 

Sur les 11 candidats présentés par l'Ecole 
Lémania, à Lausanne, 10 ont été admis. 

M. 

CONTRE les MALADIES D'ESTOMAC 
FOIE et INTESTIN 

MANQUE d'APPÉTIT - EXCÈS de BILE 
MIGRAINES - CONSTIPATION 

6 francs 

LA GRANDE PURIFICATRICE DU SftN'G 
Depuis 40 ans, elle a rendu la santé 

a des milliers de personnes en Francs 

Efl vente dans toutes les Pharmacies ou directement 
chez MM. UHLMANN-ÉVRAUP, Boul. de-la Cluse, 8ENÈVE 

H! 
Complets sur mesure dep. 125fr . 

drap anglais façon soignée 
Excellents draps pour complets dep. 18 fr. le m. 

Réparations et transformations de vêtements 
en tous genres 

J. PIRALLA 
Rue du Bourg aux Favre, MONTHEY 

TAILLEUR POUR DAMES ET MESSIEURS 
Ouverture du nouvel atelier 

Vins en gros 
e u fûts e t e n b o u t e i l l e s 

A. Ter re t t az , Martigny 
Fendant, Dôle — Spécialité : Clos de la Tour 

Vareuses et Culottes , Chandai ls laine. Chausset tes , 
Caleçons, Complets de t ravai l , Bottes en caout
chouc. Souliers récupérés , Lacets de souliers, 
etc. Le tout à des prix incroyables de bon 

.marché . 

François Remondeuiaz - Chanson 

BANQUE DE MARTIGP 
Closuit frères & de 

MAISON FONDÉE EN 1871 MARTIGNY 

! La Banque dél ivre des chèques sur 
I . 

tous pays 
: Escompte de papier commercial 

Ordres de bourse . Pa iement de coupons 
E c h a n g e de pièces démonétisées. 

Depuis aux taux des Banques de martigny 
CHANGE 

aux cours les plus réduits 

Caisse d'Épargne 
de la 

Fédération Valaisanne 
de 

Secours Mutuels 
à S a x o n (Fondée en 1876) 

Réception de dépôts sur carnets d 'Epa rgne 
Intérê t dès le 1er j anv ie r 1921 

4.75 °/< 
Nos livrets d 'Epa rgne sont exonérés du 

t imbre fédéral 

Correspondant à Sierre 
> à Sion 

à Vex 
à Nendaz . 
à Ardon 
à Chamoson 
à Martigny 
à Sembrancher 
à Orsières 
à Bagnes 
à Vernayaz 
a St-Maurice 
à Monthey 
à Vouvry 

M. A. Bornet 
M. P. Pfefferlé 
M. F. Travelletti 
M. L. Delèze 
M. A. Genetti 
M. J. Crittin 
M. P. Oillioz 
M. A. Ribordy 3 
M. A. Cave 
M. M. Charvoz 
M. M. Mortier 
M. H. Juilland 
M. M. Carraux 
M. A. Pot 

Le Caissier central: 
E d o u a r d Vol luz . 

Le meilleur et le plus salutaire des succédanés du 
café est, de nos jours, sans contredit le Café de malt 
Kneipp de Kattireiner. 

Employé comme addition, voici le meilleur.mélange: 
V-i Kathreiner 

• '' '/•> Café véritable 
Exiger expressément 'i Kneipp de Kathreiner » et refu

ser les imitations de.qualité inférieure et les produiis 
moulus. 

P è l e r i n e s c a o u t c h o u c d'officier fr. 42.— 
P o n t a l o n s kaki , longs 27.— 
C h e m i s e s kaki, neuves 12.— 
B a n d e s m o l f e t i è r è s kaki, longues 0.50 
C a m i s o l e s lourdes, longues manches, extra 8.50 
C a l e ç o n s lourds, extra 8.— 
C h a u s s e t t e s , grosse laine 3.50 
C o u p o n s kaki , laine, env. 175-220 40.— 

•Tout est neuf. Envois contre remboursement 

Jules RIME, Importation, Lausanne 

pépinières du Domaine des lies, 
GRAND CHOIX 

d'ARBRES fruitiers 
Tiges et basses Tiges 

dans les meilleures variétés 

A BAS P R I X 

Til leuls , Marronnie rs , Era
bles, F r ênes , Peupl ie rs , 

Conifères variés . 

Le Crédil Sserross èSlerre 
reçoit 

des dépôts d'argent 
à vue et à t e rme 

aux meilleurs taux du jour 
LA DIRECTION. 

l 'IlIlllllllllllillllllH— 
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qui désirez des fromages g a r a n t i s de toute première qual i té , 
exigez sur la pièce l 'une des marques suivantes : 

« P r o b a » Product ion de la vallée de Bagnes et d 'En t r emont 
« B o w a l » » du l laut -Conches 
« K a l b i » » du Val de Binn 
» P r o S h ) » de la région du Simplon 

Ces noms sont une garan t ie de hau te teneur en mat ière gras
se et d 'une fabrication supér ieure . Ils n 'ont été apposés que sur 
un nombre limité de pièces choisies par des spécialistes. 

En vente dans tous les bons magas ins et à la Fédéra t ion va-
laisanne des P roduc teurs de lait â Sion. 

Caves à Sion, Bagnes et Br igue 

Velours de M ' 
Grande variété de teintes , l a rgeur 150 cm. 

à'fr. 25.-
Envoi d 'échanti l lons sur demande 

S 
magasins A. ORSAT 
MARCHAND-TAILLEUR . — Marttgny-Ville 

La plus ancienne maison de la place 

Calé des fllpes. martipnu unie 
Spécialités de Vins lins du valais 

M A L V O I S I E — AMIGNE - .TOHANNISBERG 
D O L E B L A N C H E — D O L E — F E N D A N T 

de Vétroz 1er choix 

Raclettes • Fondues • Tranches au fromage 
On offre aux meilleures conditions 

par g randes quant i tés 

Pommes de terre, Carottes, Choux 
de première qualité 

Maison C. DICKENMANN, fourrages, Lausanne , 
avenue de Beaulieu, 1. 

« 

iissement 
O. GOLDER SIERRE 

offre pour la Fê te de la Toussaint 
magnifiques plantes de 

à g randes fleurs depuis 
fr. 2.- à fr. 8.-

Primevères 
très belles plantes bien touffues 

et en fleurs depuis fr. 1.50 

Expéditions promptes et soignées. Pour revendeurs 
prix spéciaux. Se recommande. 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 
Orfèvrerie - Opt ique - Machines à coudre 

Henri MOKET 
Martigny-Viile 

Grand choix de 
Montres, P e n d u l e s et Réve i l s 

en tous genres 
Bijouterie, Bagues, Broches, Chaînes, 

Médailles, etc. 
All iances or, gravure gratuite 

SERVICES DE TABLE, ARGENTERIE 
Lunettes et pince-nez 

Réparations promptes et soignées 

à Martigny 
reçoit des dépôts d'argent 

aux meilleurs t 
Prêts hypothécai res 

j j Avances sur titres 

Comptes-courants commerciaux 

Emission de chèques sur tous pays 

Encaissement de coupons 

Gérance de titres 

- - CHANGE - -
Toutes opérations 

de Banque 

Perdu 
u n e chevre t t e b lanche , 
sans cornes, marquée à l'oreille 
droite, venant de Vouvry. 

•onner les renseignements à 
Joseph Lovey, Fully. 

A -%r&xxfXrr& 

3000 Kg. de betteraves 
S'adr. à Alfred Besson, Saxon. 

O n . o h e r o l i e 
à louer 

I 
4-5 chambres et chambre de do
mestique, si possible avec bain, à 
Martigny ou ses environs pour le 
1er novembre 1920 ou 1er janvier 
1921. Offres sous chiffre O 1961 
Sn à Publicitas S. A., Soleure. 

A. v e n d r e 

une vache 
très forte au lait, portante du 3me 
veau et mise bas en novembre, 
race croisée de Conches. 

S'adresser A. Pelfini, à Riddes. 

HOtel â vendre 
45 lits, café-restaurant, jardin, fo
rêt, altitude 1000 mètres, station 
de chemin de fer de montagne. 

Pour renseignements, s'adres
ser à F. Revaz, notaire à Sion. 

Châtaignes uertes 
Sac 5 kg. fr.3.30,10 kg. fr, 5.30 fco 
100 kg. fr. 30.- port dû ; Noix, sac 
5 kg. fr. 7.50, 10 kg. fr. 13.50 fco. 
Figues sèches, caisse 5 kg. fr. 7.30 
franco. 

Achil le GuidI, Lugano. 

bonne qualité 
Gendarmes 
Cervelats 
Saucisses séchées 
Winerlis 

par paire 0.60 
> 0.60 

0.50 
0.50 

» 0.35 
25 paires franco 

Marchandise de très bonne qua
lité faite de bonne viande de pour 
et de jeunes chevaux. 

J. Dreller 
CHARCUTERIE 

B a i e 

RuiiniOlIQO donne secret pour 
fluliy ICUOU guérir pipi au lit et 
hémorroïdes. Maison Burrot, N 30 
à Nantes (France). 

CHANSONS 
Monologues, duos. Dem. catalo
gues 1921 grat i s et franco à 
Chansonia,Fust.7082, Genève 

Avez-vous déjà 
entendu parler 

de la Montre Wolter-Moeri's 
en métal, cuvette métal, mouve
ment ancre à secondes, cadran 24 
heures réglée à la minute et avec 
garantie de 3 ans. Envoi contre 
remboursement. Pr ix de r é 
c lame Fr. 15.50. Chaque 
acheteur de cette montre recevra 
gratui tement une jolie chaî
ne en nickel. 
C. Woiter-Moeri , fab. d'hor
logerie, La Chaux-de-Fonds 
Catalogue i l lustré de mon
tres, chaînes, bijouterie, régula
teurs et réveils, sur demande gra
tis et franco. 

Sage-femme diplômée 

SÏT DUPflSQUIERM 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
Clinique sur France 

Voici la 

meilleure 
adresse 

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

Boucherie Chevaline Centrale 
H.VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne revendant pas pour le travail 

A - v e n d * ' © 
une petite 

charrette anglaise 
pliante, avec capote, pour enfant. 
Etat de neuf. 

S'adresser au Confédéré. 

On prendrait en hivernage 

une vache 
S'adresser à Alfred Pierroz, 

Martigny-Ville. 

Fourneau-potager 
à 4 trous, à vendre faute d'emploi 
1.40 de long, 80 cm. de large et 
70 cm. de hauteur. 

S'adresser à la Pension du Cerf 
à Chesières (Vaud). 

Bonne 
cherchée dans famille avec deux 
enfants. Entrée de suite. 

S'adresser à W. Pfeifter. Ing., 
Finhaut. 

Avant de prendre le train du Martigny-Orsières 
n'oubliez pas de vous arrêter 

Au Rendez-vous des Entremontants 

à 2 minutes de la gare 
tenu par M. Canton-PIerroz, propriétaire 

Vous y trouverez toujours des 

V I N S D E C H O I X de Mar t igny, Ful ly , Sail lon; 
Vétroz, du M U S C A T de S ie r re , ainsi que 

de bous VINS R O U G E S du Piémont 
Se recommande. 

SE 

Je prendrais en hivernage 

un bon mulet 
sage, meilleurs soins assurés. 

S'adresser Vve Julie Dussex, 
Saillon. 

A. v e n d r e 

deux vaches 
non portantes, l'une ayant 8 litres 
de lait par jour. 

S'adresser à Alfred Saudan, 
Martigny-Croix. 

A. v e j t x d j r © 
sur pied environ 

600 m3 

de BOIS 
se trouvant au dessus de Sierre, 
Prix avantageux. 

S'adressersouschiffres L 8017 X 
à Publieitas S. A. Genève. 

A. v e n d r e 
superbes 

plantons de iraises 
grosses Moutot, à fr. 4.50 le cent. 

S'adresser à Mme Vve Valentin 
Girard, Martigny. 

A v e n d r e 

trois porcs 
de 7 à 8 tours, chez Jules Cretton 
La Bâtiaz. 

Homme 
d'âge mûr, au couranrdes instal
lations sanitaires, de chauffages, 
etc., entretiens, cherche emploi 
pour la saison d'hiver, hôtels ou 
établissements. 

Ecrire sous chiffre A. 32 B. bu
reau du Confédéré. 

Jeune minage 
cherche à louer de suite apparte-
meut de 2 à 3 pièces à Martigny 
ou alentours. 

Adresser offres sous A 22 M au 
Confédéré. 

Dessinateur-architecte se charge 
de Pétablisserrent de vos comptes 
et devis à des prix très modérés. 

A. Michoud, Martigny-Ville. 

O n . o h e r o n e 

muleta l'hiuenage 
conditions à convenir. 

S'adresser au Confédéré sous 
les lettres L. R. C. 

Uiande et charcuterie 
Don marciié 

Bouilli le kg. fr. 2.40 
Rôti sans os ni charge > 3.40 
Saucissons et saucisses > 4.— 
Salami 5.— 
Viande désossée pr charcut. 3.20 

expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 
Maison recommandé 

Vendangeurs profitez 
de n o s prix 

Rôti Ire, sans os le kg. fr. 3.40 
Bouilli avec os > > 2.40 
Saucisson au lard > » 4.— 
Saucisses de ménage ••> > 4.— 
Viande fumée le kg, fr. 2,50 et 4.-
Expéditions par retour du courrier 
par poste et chemin de fer depuis 

2 kg. Discrétion absolue. 

CABALLUS S. A. 
BOUCHERIES CHEVALINES 

PI. St-Laurent 23-2. LAUSANNE 
Téléphone 40.98 

Un bon truc 
| pour avoir de la bonne chaus-
, sure à un prix raisonnable, 
I c'est de demander le catalogue ' 

illustré et gratuit des 
Chaussures à prix réduits 

Bailly-Succès 
'SOCQUES et PANTOUFLES ' 

à la 

Cordonnerie Populaire 
— VEVEY — 

3@ 

I Installations électriques 
Charles Perrin, s i 

Martigny-Ville 
Pharmacie Lovey, 3pie 

Vente de matér ie l , piles, sonneries 
cordons, fils, fusibles, lampes , fers 
à repasser , fers à souder , lus t rer ie 
réchauds et toutes les fourni tures 
en généra l . P r i x modérés . 

@E 3@ 

_ L '«Aveni r» , Société Coopérat ive de Consomma
tion, Mar t igny (Valais) , exploi tant un magasin 
central et qua t re succursales , b ranche principale 
« Epicerie », demande 

un gérant 
pour le 2 j anv ie r 1921. Logemen t assuré . 

Adresser les offres avec pré tent ions au Frési-
sent M. Valentin A U B E R T , a Mart igny-Vil le , 
jusqu'au 1er novembre prochain. 

BRUCHEZ « m m 
Scierie de Ste-Marguerite, Sion - Tél. 87 

CHARPENTES - PLANCHES 
LAMES A PLANCHERS ET A PLAFONDS 

LITEAUX - LAMBOURDES, etc. 
Bois à brûler 

Fournitures promptes e t s o i g n é e s 
à prix t rès a v a n t a g e u x 

Se recommandent. 

Toujours â disposition 

Poulains et poulains-mulets 
Facilité de paiement 

F. Gollet Commerce de c h e v a u x 
et mule t s 

Téléphone 122 

La Reine des Machines à écrire 

YÔST 
La plus économique , 

donnan t le plus beau travail , 
grâce à son tampon. 

p o u f f e 3 V a l a i s : RU6 Hll 0011806. I M O N 

Câbles en acier 
N 

en 
env 

avons à vendre la partie suivante de 

de 

acier, usagés, mais en bon état de 
. 250 m. câbles blancs 6 mm. Fr. 

180 » » » 6 » » 
193 » » » 8 * > 
343 » » » 12 » :•> 
100 » » » 13 » » 
710 >.• > » 15 » » 

1900 » » » 15 » » 
245 » y> » 1 6 » » 
144 » >/ » 1 6 » » 
195 » > » 18 » ;> 
365 » .v » 18 » » 
255 » » » 18 » 
103 >, » » 20 :> 
794 ,• y, » 21 » 
550 » > » 21 » 
240 > » > 21 » 
128 » » > 21 » 
100 ;> ., » 21 ,• 
117 » » > 30 >.< 
150 ;.• » » 30 » 
128 -.. ;- » 30 )• 
317 » » >•> 30 » 

ne partie de câbles divers 
10-50 metres 5-18 mm. à fr 

service 
0.20 par 
0.20 
0.25 
0.40 
0.45 
0.75 
0.75 
1.--
1.— 
1.10 
1.10 
1.10 
1.20 

» 1.25 
» 1.25 
:• 1.25 
y, 1.25 
>• 1.25 
» 1.50 
» 1.50 
» 1.50 
? 1.50 

ngués en Ion 
0.25-0.75 par 

câbles 

mètre 

» 

Rlie.UK 
métré. 

1200 mètres câbles neufs 
blancs 20,5 mm., 6 fils à 27 torons, égal 162 torons 
L 1,05 mm. avec une âme d'acier en forme d'un fil, 
poids par kilo 1.35, force de résistance totale 21190 
kilos, prix sur demande. Echantillon à disposition. — 
Demandes sous chiffres A 5051 Z à l'iiblicitns S. A., 
Zurich. 

Magasin de PAPIERS PEINTS 
Couleurs, Huiles et Vernis 

Joseph GUALÏNO 
Av. de la Gare, 22 - MARTIGNY - Téléphone No 145 

Gypserle - Peinture - Vitrerie 
Verres à vitres et Glaces 

Vous deuez forcément gagner 
en achetant les séries de 10 billets de la Grande Loterie à 
résultat immédiat pour la Caisse de maladie et décès des 
„ Organisat ions Chrét i ennes S o c i a l e s Suis-
s e s " , dont les gros lots s'élèvent à 

50.000 20.000 10.000 
5.000,1.000, 500, etc. Au total 104.684 lots gagnants de 
Fr. 350.000 en espèces. Système breveté, nouveau et sen
sationnel, garantissant 

3 Ghances par série de 10 billets 
Prix de la série fr. 10.—, par enveloppe de 2 billets fr. 2.— . 
Liste 20 et. Les lots de 2 à 10 sont payables de suite. Envoi 
contre remboursement. 

Banque de Valeurs à lots 
reyer & Bachmann 

20, Rue du Mont-Blanc GENÈVE 

noire stock est immense 
ii consionie daos tous tes muons 

/ 25i 

mSË' 

Visitez nos magasins où vous 
t rouverez plus de 

£ 
COMPLETS :-: PARDESSUS 
P È L E R i N E S -: PANTALONS 
et CULOTTES pour Hommes 

Jeunes Gens et Entants 

-~\ 
CHAPELLERIE 

CHEMISERIE - ROXAETERIE 

TOILERIE - COUVERTURES 

PLUMES et DUVETS 

etc. etc. 
v. — 

(llioix magnifique en 

Manteaux, Costumes, Fourrures, 

Blouses, Jupes, Jupons, Lingerie et 

Bonneterie pour Dames et 

Jeu- es Filles 

E. Géroudet & Fils, Sion 
Maison de confiance Fondée en 1835 
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