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Nous joignonp aujourd'hui un bulletin de 
versement pour notre Compte de chèques, 
comme chaque année à pareille date, pour le 
paiement de l'abonnement de 1921. 

Nous prions instamment tous nos abonnés 
d'utiliser ce mode de paiement^, le plus éco
nomique puisqu'il ne coûte que 5 cent., alors 
que ceux qui ne s'acquittent pas en une seule 
fois paient les frais de deux remboursements, 
soit 30 cent. 

Les seuls abonnés ne recevant pas de bul
letins de versement sont les 400 abonnés de 
Martigny-Ville et Bâtiaz. Ceux-ci sont priés 
de régler leur abonnement directement au 
bureau du journal. 

L'ADMINISTRATION. 

Les abonnés ne désirant pas recevoir le 
« Bulletin officiel » sont priés de demander 
un autre formulaire à la poste et de verser 
fr. 9.05 au lieu de fr. 12.55. 

Le problème 
des matières premières 

Depuis le 15 novembre, que s'ouvrit à Ge
nève l'Assemblée des Nations, la question 
des matières premières a été abordée plu
sieurs fois de manière incidente. Et, chaque 
fois, elle a provoqué des déclarations aussi 
peu rassurantes que possible sur l'avenir de 
la Société. 

Le sentiment peu optimiste qui en est ré
sulté n'a malheureusement pas été corrigé, 
mais au contraire s'est augmenté lors d'une 
nouvelle intervention à la tribune de M. 
Rowei, délégué du Canada qui, à propos de 
la création des organisations techniques en 
marge du Conseil et de l'Assemblée, a claire
ment laissé entendre que la politique d'équi
table répartition des richesses naturelles dis
pensées à certains pays rencontrerait, de sa 
part, une opposition irréductible. Tel paraît 
être également le point de vue de l'Austra
lie, qui appuie généralement la délégation 
canadienne. Les autres dominions britanni
ques demeurent encore réservés, mais leur 
réserve même n'est-elle pas une tacite appro
bation à ce que dit le Canada et que contre
signe l'Australie ? 

Cet état d'esprit apparaît d'autant plus dan
gereux que, de manière générale, — et en 
tout cas sur de tels points, — l'unanimité est 
nécessaire pour que le vote de l'Assemblée 
soit acquis. 

Il est certain, d'ores et déjà, que cette unani
mité ne sera pas réalisée, même d'ici la pro
chaine session, et il semble, — ce qui serait 
d'une particulière gravité, — que le geste 
exagérément boudeur de l'Argentine, laquelle 
s'est retirée soudain sous sa tente parce 
qu'on n'avait pas suivi avec assez de hâte à 
ses propositions d'amendements au Pacte, res
sortît aussi à cette raison, non avouée bien 
entendu, qui incline les grands pays produc
teurs d'outre-mer à pratiquer une égoïste po
litique économique. 

La partie est-elle donc perdue pour l'Eu
rope ? Pas encore, selon nous. Mais, après 
avoir suivi au jour le jour ces débats d'une 
Assemblée où il faut lire entre les attitudes 
comme on lit parfois entre les lignes, j'ai 
acquis cette conviction que l'article du Pacte 
qui proclame le principe d'un traitement éco
nomique équitable entre les membres de la 
Société et qui prévoit, — trop vaguement, 
hélas ! — une sorte de chambre des compen
sations économiques, ne prendra vie que si 
les Etats-Unis consentent d'être partie au 
nouvel organisme mondial. 

Sans la participation de la Grande Républi
que américaine, en effet, il apparaît impos
sible que les autres pays d'intense produc
tion : l'Argentine, le Canada, les Indes, l'Aus
tralie, en d'autres termes l'Amérique latine 
et les Dominions britanniques, puissent — 
supposé qu'ils y fussent enclins, et l'on a vu, 
de surcroît, que c'est tout le contraire — ac

corder à l'Europe continentale, un régime 
économique favorable qui, en même temps, 
n'obligerait pas les Etats-Unis demeurés en 
marge. En revanche, il suffirait, tant les 
ressources de la République nord-américaine 
sont considérables, qu'elle devînt membre de 
la Société et reprît la thèse de M. Wilson 
sur l'équitable répartition des matières pre
mières et des denrées d'absolue nécessité, 
pour que tous les autres Etats producteurs 
et exportateurs fussent, bon gré mal gré, en
traînés dans le libéralisme de cette œuvre 
d'entr'aide et de solidarité. 

Ainsi, la condition « sine qua non » de ra
pide régénération économique de l'Europe 
doit être recherchée dans l'adhésion des 
Etats-Unis d'Amérique à la Société des Na
tions. Avec eux, tout est possible, car pres
que tout des solutions que nous attendons 
dépend de leur bonne volonté. 

A quelles conditions celle-ci serait-elle ac
quise ? C'est-à-dire, — car tout se ramène à 
ceci : — moyennant quelles révisions du 
Pacte a-t-on chance d'obtenir que les Etats-
Unis y apposent leur signature ? 

Un amendement proposé par M. Doherty, 
de la délégation canadienne également, et 
renvoyé avec les autres à la session de sep
tembre 1921, tend à donner satisfaction au 
Sénat américain qui, on se le rappelle, a com
battu l'entrée dans la Société au nom de l'in-
tangibilité de la doctrine de Monroe. Cette 
pierre angulaire de la politique américaine 
consiste dans une double interdiction : désin
téressement de l'Europe des affaires du con
tinent américain ; désintéressement de l'Amé
rique des affaires de l'ancien continent. Quoi
qu'elle en ait été quelque peu ébranlée par 
la part déterminante qu'a prise la politique 
de la Maison-Blanche dans la guerre euro
péenne et le rétablissement de la paix, M. 
Wilson n'a pu obtenir que l'édifice de la Ré
publique américaine ne continuât de s'y 
tenir. Et il n'est guère douteux que, même 
les passions de la campagne électorale pour 
la Présidence apaisées, l'opinion générale de-' 
meurera, aux Etats-Unis, que ceux-ci doivent 
demeurer fidèles à cette politique des mains 
libres qui, incontestablement, a été l'un des 
grands facteurs de leur magnifique prospé
rité. 

Le Canada, qui partage plus que probable
ment ce sentiment d'égoïste sécurité, et qui, 
d'autre part, estime avec l'Argentine que la 
Société des Nations, pour devenir ce qu'on 
désire qu'elle soit vraiment, doit tendre à 
l'universalité, demande l'abrogation pure, et 
simple de l'article 10 du Pacte, lequel pré
voit la solidarité et l'aide militaires des 
Etats membres de la Société dans le cas d'une 
agression injustifiée contre l'un d'eux. Ainsi 
disparaîtrait le scrupule des Etats-Unis, et, 
du même coup, seraient libérés de ce devoir 
ceux des membres actuels — plus nombreux 
qu'il n'y paraît — qui sont volontiers empres
sés à rechercher toutes voies et moyens d'é
luder le plus clair de leurs obligations. 

Si l'adhésion des Etats-Unis peut être obte
nue à ce prix, il sera raisonnable de l'y con
sentir. Car il est beaucoup plus important 
d'aller vers une équitable politique économi
que mondiale, seule garante de paix durable, 
que de se tenir « mordicus » à une entr'aide 
militaire qui présuppose de nouvelles guerres 
inévitables si, par la ruine, l'Europe est jetée 
dans les pires solutions du désespoir. Mais il 
se peut aussi que cette élimination de l'ar
ticle 10 ne soit pas suffisante à rallier la 
République américaine. Et si cette hypothèse 
se vérifiait, que resterait-il de cette vaste 
solidarité humaine qu'a voulu décréter M. 
Wilson en posant la première pierre de la 
Société des Nations ? La question des matiè
res premières ne serait pas alors résolue pour 
autant, et l'on aurait fait disparaître le der
nier lien tangible qui, vaille que vaille, oblige 
les Etats ligués à une action commune clai
rement définie. 

Bref, l'amendement du Canada n'apparaît 
acceptable que s'il rallie les Etats-Unis à la 
Société et prépare ainsi la solution au pro
blème des matières premières ; mais il est 
permis de douter que le dominion britanni
que l'ait déposé dans ce dessein puisque, au 
contraire, l'opposition la plus acharnée à une 
politique économique équitable vient de lui. 

Faut-il donc croire qu'on veuille simple
ment faire disparaître ce qui subsiste de 
force efficace dans le fonctionnement de la 

Société des Nations ? On peut raisonnable
ment le craindre ; de ce point de vue, ce qui 
se passe à la Salle de la Réformation est 
moins réconfortant que ce qu'il plaît à un 
optimisme de commande d'aller crier sur les 
toits. 

Tony ROCHE. 

La uolallon do 12 décembre 
La participation au scrutin cantonal de di

manche a été faible, comme on pouvait s'y 
attendre du reste. Dans les communes où il 
n'y avait pas d'autres « attractions » locales 
(choix des conseillers généraux, par exem
ple), il est compréhensible que les électeurs, 
fatigués après les scrutins passionnants du 
dimanche précédent, n'aient pas mis beau
coup de zèle à se déranger à nouveau pour 
se prononcer sur une question qui au demeu
rant tenait d'assez près à la bourse des con
tribuables mais contre laquelle ne se dessi
nait aucune opposition apparente. Cependant, 
comme toujours, les absents, les abstention
nistes plutôt, avaient tort de délaisser les 
bureaux électoraux. Le décret concernant 
l'emprunt n'a été voté qu'à la faible majo
rité de 400 et quelques voix sur onze mille 
et cent électeurs présents, soit un peu 
plus du tiers du corps électoral. Cette fois-
ci, le Centre n'a pas voulu laisser aux di
zains du Haut-Valais le monopole des majo
rités rejetantes. Les districts de Sion, Con-
they et Hérens rejettent comme Conches, 
Loèche, les deux Rarognes. Les acceptants 
sont ceux de Brigue, Viège (très éprouvés 
par les désastres de septembre), Sierre, Mar
tigny, Entremont, St-Maurice et Monthey. 

Voici le résultat des districts : 
QUI NON 

Conches 
Rarogne oriental 
Brigue 
Viège 
Rarogne occidental 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
St-Maurice 
Monthey 

Total 

164 
50 

334 
566 
239 
262 
825 
277 
388 
413 
889 
387 
448 
530 

5772 

Voici les résultats de quelques c< 
-

Brigue 
Viège 
Rarogne 
Loèche 
Sierre 
Evolène 
Vex 
Sion 
Savièse 
Conthey 
Nendaz 
Vétroz 
Ardon 
Chamoson 
Leytron 
Isérables 
Riddes 
Saxon 
Charrat 
Fully 
Martigny-Ville 
La Bâtiaz 
Martigny-Bourg 
Martigny-Combe 
Bovernier 
Bagnes 
Orsières 
Liddes 
Salvan 
Vernayaz 
Evionnaz 
St-Maurice 
Champéry 
Monthey 
Vouvry 

OUI 
97 
64 
66 
28" 

258 
169 
39 

229 
54 

133 
126 
10 
51 
95 
35 
74 
87 

142 
46 
74 

214 
25 
69 
50 
55 

191 
91 
26 
80 
89 
75 
61 
32 

264 
70 

(Suite au prochain numéro). 

376 
169 
154 
424 
350 
299 
510 
565 
613 
540 
362 
342 
168 
486 

5358 

>mmune 
NON 

8 
9 
9 

20 
55 
32 
39 
84 

303 
91 

372 
6 

56 
15 
13 
94 
51 
24 
2 

94 
32 
.— 
20 
17 
2 

193 
54 
6 

25 
10 
7 
8 

32 
135 
44 

Lfincendie de Cork 
Le correspondant du « Journal », à Londres, fait 

le récit suivant des événements tragiques de Cork. 
Cette narration est nettement défavorable au gou
vernement anglais : 

Pendant l'après-midi de samedi, les forces 
de la Couronne avaient convergé sur Cork, 
formidablement armées, avec fusil, revolver, 
casse-tête, les poches bourrées de chargeurs. 
Elles provoquèrent, en passant dans les rues 
de la ville, un effroi mêlé de haine. La nuit 
tombée, vers 7 heures, un détachement fut 
accueilli par des coups de fusil. Douze hom
mes furent blessés. Les conducteurs repri
rent à toute allure le chemin de la caserne. 

Une demi-heure après cet attentat, les. sol
dats se répandirent par les rues ; le revolver 
au poing, ils sommaient les femmes de ren
trer immédiatement chez elles ; les hommes 
étaient alignés contre les murs et fouillés ; 
on forçait les voyageurs à descendre des tram
ways ; un de ces tramways fut incendié. 

A 10 heures du soir, la troupe commença 
ses représailles. Les incendies commencèrent 
par celui du plus grand magasin de nouveau
tés de la ville et qui appartient à sir Stanley 
Harrington, qui n'est nullement un sinn-
feiner. Au bout de peu de temps, 17 maga
sins de Patrick-Street étaient détruits. 

De certains de ces magasins, il ne reste 
plus qu'un amas de.débris calcinés. Les pom
piers, qui, au cours d'alertes précédentes, en
tendirent siffler les balles à leurs ' oreilles 
jusqu'à ce qu'ils eussent abandonné leur tâ
che, ne semblent pas, cette fois-ci, être sortis 
de leur caserne. 

De nombreuses autres rues ont vu se dé
rouler des scènes semblables. Des grenades 
à main semblent avoir été employées dans 
de nombreux cas. 

Le « Petit Parisien » rapporte ce détail particu
lièrement tragique : 

Vers 2 heures et demie du matin, un grou
pe de « Black and Tans » s'est rendu dans 
une maison habitée par les frères Delany. 
L'un d'eux fut fusillé séance tenante et son 
frère blessé très grièvement, ainsi que son 
oncle. 

Trois cents maisons sont brûlées à Cork. 

Désastres sismiqnes 
La petite ville de Tepelini, en Albanie, 

vient d'être entièrement détruite par un 
tremblement de terre. On compte 200 morts 
et 15,000 personnes sans abri. 

.Tous les villages des environs sont égale
ment anéantis, et la terre continue à trem
bler. 

La montagne séparant les villages de Ma-
liovas et de Brezani a été coupée en deux, 
comme par un formidable coup de hache. 
D'énormes crevasses séparent les deux ver
sants de la montagne. Sur d'autres points de 
la région, on constate de grands glissements 
de terrain. 

Tepelini est une délicieuse petite ville si
tuée à peu de distance de la côte adriatique, 
dont elle n'est séparée que par quelques col
lines boisées. A mi-chemin, entre Valona et 
Argyrocastro, elle est bien connue de ceux 
qui se sont rendus, par terre, de Valona à 
ce pittoresque petit port de Santi-Quarante 

Tepelini était le point extrême, en allant 
vers le nord, des territoires revendiqués par 
la Grèce. 

Toute cette région est habitée par des 
Albanais orthodoxes, un certaine nombre de 
Grecs et quelques Italiens venus de Valona. 

— Des secousses sismiques violentes se 
sont également produites dans le Honduras 
(Amérique centrale) et au Chili. 

Çà et là 
A Kattowitz, les monuments de Guillaume 

1er et de Frédéric III ont été détruits par 
explosion de dynamite. La pression de l'air a 
été si forte que toutes les fenêtres des envi
rons ont été brisées. 

A Nicolaï, le monument de l'ex-empereur 
a été descendu de son socle. On suppose que 
d»ns les deux cas, les auteurs de ces faits 
sont des Polonais. 

— M. de Nicola, président de la Chambre 
italienne, a donné sa démission. 



L E C O N F É D É R É 

Le départ de Constantin 

Le roi Constantin a dû quit ter Lucerne 
mardi, à 11 h. 30. Tous les bagages de la fa
mille royale, 217 colis, ont été expédiés à Ve
nise. 

Un navire du gouvernement s'est rendu à 
Venise pour ramener le roi. 

Lettres parlementaires 
(Voir numéro de lundi) 

Le chapitre des « recettes » intéresse assez 
peu la plupart des députés : plus rénuméra
tion sera longue, mieux le pays s'en trou
vera»' Et forts de ce raisonnement, un bon 
nombre somnolent, délicieusement bercés par 
la voix des rapporteurs. Au feu ! voici qu'on 
aborde les « dépenses » ; chacun sursaute et 
dresse les oreilles au terrible mot ! 

M. Èvéquoz, tout d'abord, demande de ré
duire de 23 à 21,000 francs la subvention ac
cordée à la musique et de 130 à 100,000, celle 
des beaux-arts. Comme le crédit accordé à 
la langue réto-romanche figure aussi sur les 
postes à déduire — décidément les muses ne 
sont plus en faveur au Palais, — MM. Bossi 
et Vonmoos, prenant l'offensive, se font les 
avocats de leur idiome maternel, notre qua
trième langue nationale. Un subside impor
tant vient d'être accordé au Parc national ; 
les Chambres estiment-elles vraiment que la 
culture réto-romanche mérite moins d'intérêt 
qu'un aiglon inconnu ou même un vieux 
bouc? (Hilarité). Les différentes langues 
que nous avons en Suisse forment au même 
t i t re que ses différents cantons et races, 
l'originalité de notre pays et la caractéris
tique de son fédéralisme. En refusant de 
maintenir à 10,000 fr. le chiffre de la sub
vention, on signe l 'arrêt de mort de cette 
belle langue romanche qui ajoute beaucoup 
au pittoresque du beau canton des Grisons. 

MM. Bossi et Vonmoos ont parlé avec une 
conviction telle et un feu si puissant, mêlant 
à tour de rôle dans leur émouvant plaidoyer 
en allemand, du français, voire des phrases 
de leur idiome vigoureux, que la Chambre 
les a écoutés avec une attention inconnue 
jusqu'ici. Dans un superbe élan elle se lève 
toute entière au vote, pour accorder le sub
side demandé. Un revirement profond s'est 
opéré ; le Parlement qui tantôt voulait cou
per les « vivres » aux Beaux-Arts, leur ac
corde maintenant, sur la demande de M. 
Chuard, un crédit de 120,000 francs. Ce n'est 
que justice d'ailleurs, car ils doivent être 
efficacement soutenus, si l'on veut qu'ils 
agrandissent notre patrimoine intellectuel, 
scientifique et matériel. 

Mais la libéralité de nos députés se lasse 
pourtant et le subside que M. Gœtschel re
vendique pour nos écoles à l 'étranger est car
rément refusé. Nous ne pouvons que louer 
pourtant M. Gœtschel pour son initiative, 
car les institutions qu'il veut soutenir jouent 
un plus grand rôle qu'on ne se l'imagine. 
Ces écoles développent, au cœur des enfants 
suisses transplantés sur une terre étrangère 
l'amour du pays qui est le leur, perpétuent 
ses traditions et ses principes et nous for
ment une cohorte de citoyens dévoués. Si les 
Suisses à l 'étranger subviennent à l'avenir 
seuls à cette tâche, ils auront d'autant plus 
mérité de la mère-patrie. 

Nous parlerons, dans nos lettres prochai
nes, du budget militaire : quelques lances ont 
été déjà rompues à son sujet, mais la levée 
de boucliers générale de l'extrême-gauche ne 
s'est pas encore produite. A. E. 

Notre correspondant de Berne nous communique : 
Lés Chambres fédérales se réuniront jeudi 

matin pour procéder à l'élection du prési
dent et du vice-président du Conseil fédéral 
pour 1921, du président et du vice-président 
du Tribunal fédéral pour 1921-22, d'un mem
bre du Tribunal fédéral en remplacement de 
M. Reichel, démissionnaire. 

Elles examineront, par la même occasion, 
les recours en grâce. 

Notre correspondant de Berne donnera, 
pour le numéro de vendredi, un compte rendu 
des débats engagés autour du budget mili
taire qui vient d'être voté. 

VALAIS 
ïleèensement. — Des résultats provisoires 

du recensement du 1er décembre, il résulte
rait, comme c'était à prévoir, que la popula
tion du Valais dépasserait le chiffre de 
130,000 âmes. En 1922, notre canton aura 
droit à sept conseillers nationaux si, entre 
temps, comme on nous en menace parfois, on 
n'opère pas une réduction du nombre sans 
cesse grandissant des membres de notre 
haute assemblée législative fédérale par l'élé
vation du chiffre servant de base au recrute
ment des représentants du peuple suisse. 

Subvention fédérale. — Le Conseil fédéral, 
dans sa session du 10 courant, a alloué au 
canton du Valais, pour des améliorations fon
cières d'une surface de 147 hectares, une sub
vention de 25 9i (devis : 434,292.45 : maxi
mum :_ 50,776.70). 

Un supplément de quatre pages 
sera jointe notre prochain numéro 

Dons reçus en faveur des inondés. — No
vembre : 
Liste précédente fr. 14,892.40 
Communes : Blitzingen . » 88.50 

Oberwald » 105.— 
Selkingen » 3 6 - -
Eggerberg » 20.— 
Stalden » 126. -
Tâsch » 48.— 
Visperterminen » 83.70 
Zermatt » 330.70 
Kippel » 79.20 
Steg » 75.— 
Ayent » 246.— 
Mase » 100.50 
Grimisuat » 70.— : 

Isérables » 60.10 
Riddes » 226.50 
Bourg-St-Pierre » 76.20 
Massbngex » 217.— 
St-Gingolph » 268.— 
Vionnaz » 179.— 
Chippis » 150.— 
Niederwald » 42.— 
Dorénaz » 229.80 
Randa » 18.— 
Gampel » 150.— 
Granges » 614.— 
Champéry » 200.— 
Tourtemagne » 68.50 
Sion » 2,604.55 

Société valaisanne Secours mu
tuels, Société valaisanne de 
Bienfaisance, Genève, 2me vers. » 1.416.— 

Souscription « Tribune de Ge
nève » » 3,737.60 

Souscription « Tribune de Ge
nève » » 96.50 

Usines Lonza » 1,000.— 
Banque Cantonale du Valais » 660.— 
Jetons de présence du Grand 

Conseil valaisan » 763.— 
M. Ed. Crittin, direct., Terri tet » 92.-
C. A. S., Genève » 1,200.— 
Caisse d'Epargne Féd. valaisanne 

Saxon . » 500.— 
« Chardon », club montagnard, 

Genève » 106.— 
Borgeat, député, Sierre » 7.— 
J. Vouaillot, Satigny » 400.— 
Colonel E. Borel, Genève » 50.— 
« Courrier de Genève », 2me vers. » 10.— 
Harmonie de Monthey » 150.— 
Collège de Genève » 452.15 
Bourgeoisie de Dorénaz » 100.— 
Union commerciale, Neuchâtel » 30.— 
« Courrier de Genève ». 3me vers. » 31.-— 

Total f r. 32,205.90 

SA1LLON. — (Corr.). — Les lecteurs du 
«Confédéré» n'auront peut-être pas pris 
garde, en lisant le N° 140, du 6 décembre, 
qu'au scrutin communal de Saillon, il s'est 
produit un « mystère ». Le voici : 

Votants : 131. 
Listes conservatrices : 73. 
Listes libérales : 59. 
Par quelle opération se fait-il qu'il y ait 

132 listes sur 131 votants.? On demande des 
précisions et des éclaircissements. 

A part cela, les messieurs de la majorit, qui 
comptaient sur un grand échec pour notre 
camp, se sont montrés bien penauds après 
les élections. Un citoyen. 

TItOISTOBRENTS. — (Corr.). — Dans un 
des derniers numéros du « Nouvelliste », un 
correspondant de ce journal signant « Un 
vieux Conservateur », mais qui doit être sim
plement un jeune et ambitieux conservateur, 
a protesté contre l'introduction de la pro
portionnelle pour nos dernières élections. 

Après avoir cherché à jeter la suspicion 
sur les citoyens qui se sont mis en avant 
pour recueillir les signatures, il qualifie les 
promoteurs de l'initiative de brouillons et 
cherche à.les diminuer dans l'esprit de leurs 
concitoyens. 

Nous protestons hautement contre de sem
blables manœuvres. Les personnes qui ont 
demandé la proportionnelle n'ont eu en vue 
que le bien de la commune et elles n'ont fait 
qu'user des droits que leur confère la Cons
titution cantonale. 

Que voyons-nous dans les communes à ma
jorité libérale ? Ce sont les conservateurs qui 
demandent la proportionnelle. Vient-il à l'es
prit de quelqu'un de taxer le parti conser
vateur de brouillon parce qu'il a usé d'un 
droit constitutionnel ? Jamais cela n'a été 
le cas. 

A Monthey, par exemple, tous les grands 
chefs du parti conservateur ont demandé la 
proportionnelle. Ils ont usé de leur droit de 
citoyens et rien de plus. 

Pourquoi ce qui est permis à Monthey aux 
conservateurs, devient-il un péché mortel à 
Troistorrents ? 

Nous laissons a,u correspondant du « Nou
velliste » le soin de résoudre ce problème in
soluble. 

Il faudrait cependant que les vieux caco
chymes de la commune se rendent à l'évi
dence et reconnaissent que si la loi confère 
aux citoyens des droits, ce n'est pas simple
ment pour les mettre à la « borna ». 

Le personnage en question a eu peur de 
perdre son siège. Il n'a pas trop mal jugé de 
la situation, puisqu'il ne s'en est manqué que 
d'un fil pour qu'il soit renvoyé à son étude. 

Incompétence et assèchement 

(COÏT.) . — Au nom des 213 braves agricul
teurs de Saxon, Fully et Charrat, je me per
mets de solliciter l'hospitalité de vos colon
nes afin d'exprimer l 'étonnement que nous 
a causé le renvoi de notre pétition, concer
nant l'assainissement de la plaine Riddcs-
Martigny, par le Grand Conseil, qui s'est 
déclaré incompétent. 

Malgré cette interprétation, nous persis
tons à croire que nous avions raison de nous 
adresser à l 'autorité législative, puisque c'est 
cette autorité qui a décrété, le 13 novembre 
1915, que l'œuvre qui nous occupe était dé
clarée d'utilité publique. Ce décret, publié 
sous l'influence des personnages importants 
qui étaient à la tête du consortage dit « de 
la Plaine », rendait caducs les art. 190 et sui
vants de la loi d'application du C. C. S., où 
sont prévus les droits des propriétaires inté
ressés aux améliorations du sol. Purement 
et simplement, en vertu du décret cité, ces 
derniers eurent leur droit de veto supprimé. 

Après s'être déclaré si compétent en 1915, 
ce même Grand Conseil se déclare, en 1920, 
incompétent pour étudier à nouveau cet im
portant problème d'après les considérations 
nouvelles créées par le dernier cataclysme 
mondial et exposées dans le texte de notre 
pétition. 

Il est, paraîfc-il, plus facile de se déclarer 
incompétent que de répondre à des argu
ments, mais cette solution est loin de don
ner satisfaction aux personnes qui prévoient 
la ruine de notre région. 

Nous aimons à croire que cette décision a 
été prise par notre pouvoir législatif, parce 
que mal renseigné par une commission qui a 
rapporté avec une légèreté coupable. A ce 
moment, la plupart de nos députés étaient 
absents, les présents, fatigués et pressés, ont 
accepté sans autre les conclusions de quel
ques... incompétents. 

Mais le moins que l'on puisse demander à 
des orateurs qui occupent une tribune qui 
n'est pas accessible au commun des mortels, 
c'est le respect de la vérité. 

Ce n'est pas vrai que l 'Etat n'a fait que 
subventionner cette œuvre d'assèchement, 
c'est lui qui, en lieu et place des propriétai
res intéressés, a décidé indirectement l'exé
cution des travaux. 

Ce n'est pas vrai que deux mille proprié
taires sont intéressés à cette entreprise. Je 
défie M. Couchepin de me fournir la preuve 
de cette allégation. La liste de ces proprié
taires, quoique légalement prévue, n'a pas 
été établie. M. C, pas plus que moi, n'a pu 
la consulter. Peut-être l'établira-t-on prochai
nement, en prévision de la note à payer, le 
droit et le rôle des propriétaires se bornant 
à cette toute dernière opération. Du reste, si 
cette liste avait existé, j 'en aurais pris con
naissance, et je me serais fait fort de recru
ter la grande majorité -des intéressés. 

Pas vraie l'affirmation que les 9/10 des 
propriétaires sont heureux de l'exécution de 
cette entreprise. Si les 3/10 seulement, des 
1800 satisfaits de M. Couchepin, comprenant 
les 3/10 de la surface à assainir, se pronon
cent par écrit, que le dessèchement leur sera 
favorable, j 'avouerai ma défaite et me tairai. 

Il est vrai que le consortage des commu
nes, par les agissements de ses chefs, s'est 
empêtré dans un enchevêtrement d'illéga
lités. 

L'atti tude adoptée par le Grand Conseil à 
notre égard, me suggère de pénibles com
mentaires. 

N'accorde-t-on pas trop de confiance aux 
commissions choisies un peu à l 'aveuglette ? 
Ces commissions sont-elles toujours compo
sées de personnes compétentes? Ces derniè
res étudient-elles les questions sur lesquelles 
elles sont appelées à rapporter, avec toute 
l'attention, l 'impartialité et l'indépendance 
que le peuple a le droit d'exiger de ses man
dataires ? Ces commissions ne s'abaissent-
elles jamais à de mesquines considérations 
personnelles ? 

Ces questions résolues franchement et 
loyalement n'amoindriraient aucunement le 
prestige de notre petite, mais chère démo
cratie. 

Saxon, le 26 novembre 1920. 
A. BERTRAND. 

Nous avons communiqué à M. Couchepin, 
président du Syndicat, cet article que M. 
Bertrand, de Saxon, a adressé à la presse va
laisanne, après le piteux résultat de la péti
tion pour la suspension des travaux devant 
le Grand Conseil. Jusqu'à présent, seul le 
« Nouvelliste » a daigné insérer les étranges 
élucubrations de M. Bertrand, auxquelles ce 
journal n'a consacré aucun commentaire. 

M. Couchepin nous a fait savoir qu'il ne 
voyait pas d'autre inconvénient à la publica
tion dans le « Confédéré » de l'article Ber
trand, que celui de donner un peu trop d'im
portance à l'enfantine pétition et à son reten
tissant échec. 

Dès le début, nous dit M. Couchepin, M. 
Bertrand a confondu la loi sur les améliora
tions foncières et le C. C. S., dont ne dépen
dent pas du tout les travaux actuellement en 
cours, avec la loi sur la correction des riviè
res et des torrents qui, pour le moment, 
entre seule en ligne de compte. Les travaux 
du réseau principal sont considérés comme 

complément de la correction du Rhône et 
nullement comme améliorations foncières ; 
c'est ce qui a, permis au Syndicat d'obtenir 
des subsides fédéraux de 50 et 45 '/c. Les af
firmations de M. Bertrand, basées sur des 
lois inapplicables, sont donc tout-à-fait erro
nées. 

M. Pouget, président de la Commission, a 
trop bien exposé les motifs de l'incompétence 
du Grand Conseil en l'occurence et de la 
non-recevabilité de la pétition, pour que,nous 
devions les répéter ici. Nous renvoyons M. 
Bertrand au bulletin sténographique du 
Grand Conseil. 

Du reste, le chef des pétitionnaires ne de
vrait pas attacher une grande importance 
aux décisions du Grand Conseil, car cette 
assemblée et ses commissions ne sont pour 
lui qu'un ramassis d'incompétents. En Valais, 
il n'y a que lui, M. Bertrand, qui soit com
pétent. C'est son idée fixe et, naturellement, 
il la partage. 

Incompétents sont aussi MM. les membres 
de la Commission rhodanique, y compris les 
experts techniques, MM Dr Wuilloud, Spahr 
et Gapany. Ceux-ci ont déterminé avec grand 
soin, en se basant sur des études sur place 
et sur des plans cadastraux, les surfaces du 
périmètre intéressé: Eh ! bien, tous ces chif
fres sont faux, vient affirmer M. Bertrand. 
La preuve ? Il n'a fait aucun relevé, aucun 
calcul ; mais il affirme, cela doit , suffire. 
Vraiment, M. Bertrand est un peu présomp
tueux. 

Il veut aussi chicaner le président du Syn
dicat au sujet du nombre de propriétaires in
téressés. Un chiffre de 2000 propriétaires a 
été articulé par le rapporteur de la Commis
sion du décret sur le payement des subsides 
d'assainissement — ce rapporteur n'était pas 
M. Couchepin, n'en déplaise à M. Bertrand •— 
et peut-être aussi par les orateurs de la Com
mission des pétitions. Voilà un premier motif 
pour lequel M. Couchepin nous dit qu'il ne 
comprend pas le sens du défi solennel de 
l'irascible pétitionnaire ; un second motif est 
que ce nombre de propriétaires n'a absolu
ment aucune importance. L'œuvre a été en
treprise par les Communes — y compris celle 
de Saxon, dont les représentants ont encore 
affirmé en dernière séance n'avoir rien de 
commun avec la célèbre pétition — et non 
par des propriétaires. Il s'agit d'une entre
prise d'intérêt général, d'économie publique, 
qui doit être envisagée de plus haut que du 
point de vue de la bourse personnelle de 
chacun. 

Si M. Bertrand veut arriver à faire suspen
dre les travaux, il faut qu'il entraîne les 
municipalités et non les propriétaires à par
tager ses très curieuses idées sur le dévelop
pement du pays. Lorsque les délégués des 
communes seront d'avis de m e t t r e ' l a clef 
sur la corniche et de tout abandonner, M. 
Couchepin le regret tera pour le district de 
Martigny, mais, nous a-t-il dit, il quittera 
sans aucun regret le fauteuil de la présidence 
du Syndicat qui exige plus de travail et de 
dévouement que la rédaction d'une pétition. 
Avant de s'en aller, il priera cependant M. 
Bertrand de lui indiquer par qui sera soldée 
la facture des travaux déjà exécutés. 

Que les lecteurs se rassurent à ce sujet. 
La mentalité des communes est encore bien 
loin de celle de M. Bertrand. La dernière 
assemblée de la commission du Syndicat n'a 
révélé aucun découragement et l'on pourra 
constater dans le district de Martigny que 
l 'opiniâtreté dans la lutte contre l'âpre na
ture, le courage et la ténacité ne sont pas 
des vertus qui, en Valais, n'existent que dans 
les chansons et les discours. 

SAXON. ----- Conseil général. — Une entente 
étant intervenue entre les partis sur la base 
de leurs forces respectives, le Conseil général 
a été nommé, dimanche, sans incident et se 
trouve composé de 20 radicaux-socialistes et 
10 conservateurs-indépendants (en 1916: 18 
rad. et 12 cons.). Voici la liste des é lus : 

Radicaux-socialistes : Bruchez Gges-Emile, 
Devillaz Nestor, Duchoud Arnold, Duchoud 
Elie, Dupont Alfred, Fellay Ernest, Follin 
Louis, Gay Ferdinand, Maret Oscar, Perrier 
Ludovic, Pochon Joseph., Roth Edouard, Roth 
Hermann, Roth Léon, Roth Louis, Rosset 
Camille, Schvveickhardt Guillaume, Vernay 
Ernest, Volluz Edouard de feu Jos., Volluz 
Robert. 

Conservateurs-indépendants : Delaloye Ls, 
Denicole Albert, Fellay Robert de Léopold, 
Gaillard Jules, Guigoz Maurice, Maret Pierre, 
Oberson Louis, Pellaud Emile, Perrier Alph. 
de Théophile, Thomas Pierre. 

Tout continue à se passer bien tranquille
ment, à part un ou deux écervelés qui s'agi
tent dans une rage impuissante, mais ne trou
vent pas l'écho qu'ils cherchent. 

Est-il besoin de dire aussi que le corres
pondant de Saxon au « Nouvelliste » avance 
des faits qui, en cas d'exactitude, n'eussent 
pas manqué de faire l'objet d'un recours. Il 
eut, certes, mieux agi en renseignant à temps 
les lecteurs de son journal sur les résultats 
des élections à Saxon. 

Maintenant que chacun aspire à la con
corde, les esprits tortus qui cherchent à jeter 
les uns contre les autres les citoyens d'une 
même localité se chargent d'une bien lourde 
responsabilité. C'est pourquoi nous ne les 
suivrons pas clans ce chemin et clôturerons 
ici toute discussion sur ce sujet. 



LrE C O N F É D É R É 

CHARRAT. — Le bilieux correspondant 
charratain du « Nouvelliste » est grandement 
offusqué de ce qu'un citoyen de sa commune 
ait eu l'audace de se faire l'écho, dans notre 
journal, des sentiments de reconnaissance 
dont est animée la grande majorité de la po
pulation de Charrat à l'égard du président 
sortant, M. Sauthier. L'honorable et oui, si 
vous le voulez bien, vénérable président de 
Charrat, emporte dans sa retraite l'estime de 
ses administrés. 

Le même correspondant est un mathémati
cien remarquable. Pour lui, t rente ans d'ad
ministration comme conseiller et vingt ans 
de présidence, cela fait un demi-siècle d'ad
ministration, comme si chacun ne savait pas 
qu'un président est forcément conseiller. Nous 
espérons bien que ce n'est pas à l'Ecole nor
male que l'on apprend à calculer ainsi. Réflé
chissez voir un peu avant d'écrire vos mé
chancetés, pour vous éviter de débiter des 
âneries. A. 

RIDDES. —• On nous annonce de Riddes 
que l'assemblée primaire, réunie à nouveau 
le 12 décembre, a procédé au remplacement 
du juge démissionnaire M. Alexandre Mo
rand. C'est notre sympathique ami Camille 
Morand qui a été élu à l 'unanimité des élec
teurs présents. Pour qui connaît M. Morand, 
le gérant entendu du domaine de Montibeux, 
il est certain que la commune de Riddes, en 
confiant l'administration de la justice à ce 
citoyen laiborieux et intègre, a fait un excel
lent choix. 

MONTHEY. — Conseil général. — Diman
che ont eu lieu, selon le mode proportionnel, 
les élections au Conseil général de la ville 
de Monthey. La liste libérale-radicale obtient 
28 sièges et la liste des conservateurs 17. 
Le parti socialiste, qui présentait une liste 
de dix candidats, n'a obtenu que 40 voix sur 
432 votants et n'a, par conséquent, pas 
at teint le quorum. 

MARTIGNY 

—s— 

Chronique s é d m o l s e 
Le ga rd ien de Tourbi l lon 

La « Gaze t t e » nous annonce en ces t e r m e s 
le décès du vietix ga rd ien de Tourbi l lon : 

« Avec c e t t e phys ionomie or ig ina le e t b ien 
connue, Sion a p e r d u en m ê m e t e m p s u n de 
ses doyens d 'âge, car B a r t h é l é m y M a r i é t h o u d 
— c'est de lui qu ' i l s 'agi t — é t a i t âgé de 88 
ans. La semaine d e r n i è r e s eu lemen t , on le 
voya i t encore t r o t t i n a n t dans nos rues . Mais 
l 'h iver , qui f a i t la cue i l l e t t e de t a n t de gens , 
devai t , c e t t e fois, e m p o r t e r Mar ié thoud , 
ap rès 3-4 j ou r s à pe ine de maladie . Tour
billon a donc p e r d u en lui son cicérone qui 
en connaissai t tous les coins e t recoins , ainsi 
que t o u t e s les p a r t i c u l a r i t é s , fa i sant appel à 
son i m a g i n a t i o n pour le cé lébre r lorsqu ' i l 
pouva i t m a n q u e r de dé ta i l s e t fai ts m a r q u é s 
au coin de la v é r i t é h i s to r ique . C'étai t , dans 
ces de rn i è re s années s u r t o u t , une r u i n e am
b u l a n t e qui ne cadra i t pas mal du t o u t avec 
le décor e t le paysage dans lesque ls elle ajou
t a i t au t ab l eau une n o t e de p i t t o r e s q u e de 
p lus . » X. 

Nous recevons d'un correspondant occasionnel les 
pittoresques et innocentes reflexions suivantes : 

Après une semaine d'agitation électorale, 
Martigny s'est réveillée, heureuse d'avoir 
échappé au péril rouge et au péril noir. Une 
majorité « bon teint » reprend possession de 
l'Hôtel-de-Ville, et va assurer à notre modeste 
cité, quatre nouveaux lustres de bonheur. 

La période préparatoire des élections n'a 
pas manqué de pittoresque. Moins de huit 
jours avant le vote, il y avait néant de can
didats. Les conseillers sortants, tels des gens 
heureux de sortir d'un long et douloureux 
cauchemar, avaient tous proclamé depuis des 
semaines, leur irrévocable décision de ne 
pas accepter de nouveau mandat. Devant 
cette impressionnante solidarité, les candi
dats « en germe et en désir », n'osaient mon
trer l'oreille, inquiets du lourd héritage que 
devait laisser la Chambre qui s'en allait. Les 
bourgeois apeurés se concertaient au coin des 
carrefours, et, pareils à ceux de la Cité de 
Calvin, la veillée de l'Escalade, se deman
daient avec angoisse, si la noire Réaction qui 
guette dans l'ombre, ou les Krassines rouges 
des faubourgs, n'allaient pas profiter du dé
sarroi, pour donner le suprême assaut à ce 
bastion de la Liberté et de la Lumière, que 
fut de tout temps, l'Hôtel-de-Ville d'Octo-
dure... Les mains se tendirent vers ceux qui 
s'apprêtaient à déserter, et les bouches ne 
leur dirent po in t : «Nous vous saluons, vous 
qui allez partir », mais bien : « Vous qui vou
liez partir, restez et sauvez-nous !» 

Leurs entrailles municipales frémirent à 
ce cri d'angoisse de la cité, et leur chef, leur 
ayant donné l'exemple auguste du devoir, la 
plupart suivirent, et des néophytes surgirent. 

Ainsi, nous fûmes sauvés, mais nous eûmes 
la peine d'assister impuissants, au naufrage 
de l'un de nos sauveteurs, la barque qui les 
portait étant devenue trop peti te pour les 
contenir tous... 

Nous avons vu, avec regret, partir du gou
vernail, pour passer au second plan, le pilote 
sympathique qui nous menait, et qui réali
sait l'image du bon. syndic de bonne ville, 
tâchant d'oublier en soi, dans la mesure du pos
sible, l'homme politique, pour n'être que 
l 'administrateur impartial et utile à tous. 
Nous n'avons, du reste, aucun cloute, que le 
jeune magistrat aimable et fougueux qui lui 
succède, suivra, lui aussi, cette bonne orniè
re, pour sa propre satisfaction et celle de 
tous ses administrés. 

Nous avons gardé, pour assurer notre pain 
quotidien, l 'agriculteur au torse puissant, que 
chacun de nous connaît, et qui sut, aux jours 
mauvais de la guerre, sous le pas lourd de 
ses « normands », et le soc aigu de ses trac
teurs, faire jaillir de la terre nourricière, in
nombrables, les gerbes que l 'étranger ne 
nous envoyait plus. 

Nous avons eu aussi le plaisir de voir en
trer dans notre « Aréopage », celui qui porte 
le nom magique qui fit tressaillir nos vingt 
ans. Fidèle à son nom, et aussi à son cœur, 

Samedi soii* 98 décembre 
dès 9 heures 

à l'HôteI~tie~¥tlle 
organisé par la 

Société de Gymnastique de Martigny 
Les cartes de membres passifs donnent 

droit à l 'entrée gra tu i te 

A l'occasion des fêtes 

Noël et Nouvel**An 
Grand assortiment de draps en tous genres 

Beau choix de pardessus et gilets fantaisie 
Liquidation des manteaux de pluie 

Fournitures pour tailleurs 

Albert Wuest Fils 
MARCHAND-TAILLEUR 

Rue du Grand-Pont — SION — Rue du Grand-Pont 

Pour les fêtes prix spéciaux 
Thon Ramirez, boites de 200 gr. 
Sardines extra, boites de \-i kilo 
Harengs fumes, la caisse de 100 pièces 

le kilo 

fr. 1.20 
1.75 

15.— 
2.75 
3.45 
1.80 

Café vert Rio, 
Café rôti supérieur 
Thé Indien Pékoé 
Chicorée pure au détail » » 2.-— 
Cacao van Houten, au détaii » » 3.80 
Graisse blanche extra » » 3.05 
Margarine fondue » 4.30 
Savon résineux, morceau de 300 gr. .•> 0.55 
<( Ciralo », teintes noyer et chêne pour la 

l'émise à neuf des planchers en sapins, 
la boîte de fr. 2.20 et 4.- • 

Expéditions rapides 
Franco port et emballage pour toute commande 

au-dessus de fr. 20. 

Grande Epicerie «lardon, Ben-Place ( M ) 

i& v e n d r e 
une 8-10 HP,machinede grand 
luxe, ayant roulé un mois. 

S'adresser au 
Messager des Alpes 

à AIGLE 

Un char neuf 15 lignes. 
Un char usagé 15 lignes, 2 méca

niques. 
Un char neuf 14 lignes, 2 méca

niques. 
Un char usagé 14 lignes, échelle 

à foin. 
Un char neuf 13 lignes. 
Un char usagé 13 lignes. 
_Jos. FEUILLET, Evlonnaz. 

A. v e n d r e 

1er CHOIX 
G. CHEVALLEY, Saxon. 

mande ei charcuterie 
non marché 

Bouilli !e kg. fr. 2.60 
Rôti sans os ni charge » 3.60 
Saucissons et saucisses > 4.— 
Salami S.— 
Viande désossée pr charcut. 3.40 

expédie depuis 2 kg. la 

Boneîierle Chevalins Centrale 
Louve 7, Lausanne 
Maison recommandé 

Chansons 
Monologues, duos. 

Demander catalogues gratis à 
C h a n s o n l a , Fusterie GENÈVE 

Âvez-vous déjà 
entendu parler 

Cêm 

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. P r i x d e ré» 
e l a m e F r . 15.50. Chaque 
acheteur de cette montre recevra 
g r a t u i t e m e n t une jolie chaî
ne en nickel. 
C. Wol i e r -Moe i ' l , fab. d'hor
logerie, La Ohaux«de-Fonâs 
C a t a l o g u e I l l u s t r é de mon
tres, chaînes, bijouterie, régula
teurs et réveils, sur demande gra
tis et franco. 

paraiion: 
'Horlogerie 

en tous genres 
Louis MARET, Châble (Bagnes) 

d e m u s i q u e 

Violons, Violoncelles, Altos, Gui
tares, Mandolines, Etuis, Cordes 
Accordéons, Tambours, Clarinet
tes Boehm et ordinaires, Flûtes 

H. Hal lenbarter , S ion 

AUH 10.000 chansons 
Rue d'Enfer - Place Madeleine 

G e n è v e 
Grand choix de nouveautés 

Demandez catalogue gratuit 

Désirez-vous acheter un 

lS§I 8 EM©Iff lrai i t 

à un prix modéré ? 
Demandez la liste qui est envoyée 

gratis et franco par la 

Maison Fœtlsch Frères 
à Vevey 

Sage-îsmms diplômés 

H T OOPiSOyiER-BHOII 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.18 
Clinique sur France 

car nous savons qu'ils aoncordent, il sera, 
dans le nouveau Conseil, un élément de mo
dération et d'« Amour ». 

Pour nous assurer contre tout risque d'ar
rêt dans la, circulation des trains, et la dis
tribution des lettres, nous avons appelé au 
pouvoir un chef notoire, et fort sympathique 
du reste, de la tribu des « Traitements fixes ». 
Les hommes d'affaires et les amoureux, les 
tout premiers intéressés à cette amitié puis
sante, l'ont acclamé avec enthousiasme. 

La minorité conservatrice a confirmé dans 
ses fonctions, l'homme grave et austère, qui 
dirige avec compétence notre service électri
que, et préside à la fabrication du gaz qui 
embaume nos maisons. Elle lui a adjoint un 
jeune notaire, de bonne humeur et de vail
lant tempérament, à qui la vie politique sem
ble devoir sourire. Tous nos vœux l'y accom
pagnent ! 

Ayant ainsi judicieusement choisi ses admi
nistrateurs de demain, Martigny peut se re
mettre, le cœur léger, à son travail régulier 
et patient, et sourire à l'année nouvelle qui 
lui apportera, sûrement, une addition à l'œu
vre du progrès et peut-être une diminution 
des charges fiscales. 

Grand bal 

Samedi 18 courant, dès 9 heures du soir, la 
Société de gymnastique de Martigny-Ville 
organise un grand bal dans la salle de l'Hôtel-
de-Ville. 

Membres passifs et amis y sont cordiale
ment invités. L'orchestre Pagliotti, qui sera 
de la partie, nous est un sûr garant de la 
réussite de cette soirée. Une police de bal 
des plus strictes fonctionnera afin que rien 
ne vienne troubler l'harmonie et la gaîté. 

Nouvelles diverses 

En Suisse 
La faillite des Pic-Pic 

La Société anonyme Picard-Pictet, à Ge
nève, fabrique d'automobiles, a déposé son 
bilan. Le solde passif est de 25 millions de 
francs, dont 9,800,000 francs dus à l'impôt 
sur les bénéfices de guerre. Cependant, d'a
près des renseignements puisés à bonne 
source, les ateliers ne seront pas fermés et 
l'on espère que les pourparlers actuellement 
en cours pour la continuation de l'exploita
tion par un nouveau groupe aboutiront pro
chainement. 

Trois grands établissements financiers sont 
engagés dans ce krach. - •• 

Chez les Roiiianchcs grisons 

L'Union romanche «Union des Grischs », 
lors de sa fête annuelle, fréquentée par 400 
personnes, formant une landsgemeinde de 
la haute Engadine, a exprimé, par l 'entre
mise du landamann Ganzoni, ses remercie
ments les plus vifs au Conseil national pour 
l'octroi de la subvention à la ligue romanche. 
La fête étai t consacrée au 100" anniversaire 
du poète romanche Zacharias Palliopi. 

La peste porcine. 

M. M. Chaudet, médecin-vétérinaire, à Ve
vey, communique les renseignements sui
vants : . . . 

« Le mal n'est pas nouveau, et dans les 
cas où il a été constaté, il a certainement été 
porté dans la rubrique : pneumo-entérite. 

«On peut admettre que la peste fraternise 
souvent avec la pneumo-entérite, la compli
que ou la suit. 

« On a cru avoir trouvé l'agent spécifique, 
« le bacillus suipestifer », mais un virus fil
t ran t a, là-aussi, probablement un rôle à 
jouer. 

« Il existe un sérum curatif, dont les épreu
ves ont donné des résultats variables. 

« A l'autopsie, on découvre sur la muqueuse 
de l'intestin, des ulcérations plus ou moins 
nombreuses, qui permettent souvent, , sans 
analyse spéciale de différencier cette maladie 
d'une autre. 

«La mortalité va du 50 au 80 % et plus.» 

Médicaments économique, nutritifs et fortifiants 

xnwiiSbEMmj 
puDDiùMNDEn-

Pur contre les maladies des voies respiratoires. 
A l'iodure de fer, contre les affections scrofuleuses ; 

remplace l'huile de foie de morue. 
Au phosphate de chaux, pour enfants rachitiques. 
Au t'er, contre l'anémie et la chlorose. 
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche. 
Au glrcérophosphate, contre les faiblesses nerveuses. 

La tôle ue nourrit pas. — Lorsque vous achetez 
du cacao en boîtes métalliques, vous payez déjà 
bien plus d'un franc pour l'emballage. Par là même, 
le Cacao Tobler — en paquets plombés — renferme 
pour le moins pour un franc de plus des meilleures 
substances nutritives. 

Le plaisir des yeux s'achète parfois chèrement. 
Par la faute des tables de tant de restaurants et 
hôtels qui, au milieu d'un admirable cadre, font de 
mauvaise cuisine. Et c'est le problème de chaque 
été, époque de voyages et de villégiatures. 

Glissez donc dans vos bagages, ou achetez sur 
place le remède traditionnel contre ces gâche-
plaisir : un flacon de Tisane Américaine des 
Shakers. Préparation végétale, dont l'efficacité 
n'est plus à démontrer : elle agit doucement, mais 
radicalement sur l'estomac, l'intestin et le foie. 

En vente dans toutes les pharmacies, ou direc
tement de MM. Uhlniann-Eyraud S. A., Boulevard 
de la Cluse, Génère. — Prix : fr. 6.— le flacon. 

d'occasion 
à vendre de fr. 900.— à 1100.— 

Tous ces instruments sont ga
rantis et prêts a être livrés de 
suite. Facilités par paiements 
mensuels. 

Maison Fœtlsch Frères 
a Vevey 

Viande désossée 
pour faire la charcuterie, à fr. 3.20 
e kg. est expédiée par la 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

Ruelle du Grand-Pont- Lausanne 

Procédé garanti infaillible pour 
les soins des vins piqués; pas dé 
transvasages ; guéri en 48 heures. 

S'adresser au Bureau technique 
SIENCIA, 9, rue des Eaux-Vives 9 
Cenève. 

lisques de enpi ione 
Gramophones, Miraphones 

H. HALLENBARTER, Sion 

Jeune viande de cheval pour 
la soupe 2.80 

pour rôtir, sans os 4.— 
pour bifteck 4.— 
Graisse à fondre 3.20 
Viande fumée 5.— 
Gros Schtiblinge, par paire 0.50 
Cervelas 0.50 
Saucisses sèches 0.50 
Wienerli 0.35 
Saucissons fumés de Lyon, ke. 5.-
Saucisses franco port par 25 paires 

CHARCUTERIE EN GROS 

B û l e 

indusiriB nouuelle 
F e r r o - C e r l u m . Chacun con

naîtra le secret de fabrication 
de la pierre à briquet elle/, soi. 
Adresser demande contre rem

boursement de fr. 5.— au Bureau 
technique industriel SIENCIA, 9, 
rue des Eaux-Vives 9, Genève. 

Voici la 

meilleure 
adresse 

pour vendre vos chevaux pour 
i'abatage, 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 

B e l l e s n o i x 
fr. 7.75 par sac de 5 kg. franco. 

Châta ignes v e r t e s 
elles fr. 7.75 par sac de 15 kg. feot 
Moruantl & Co, Lngano. 

yiende et Ciiarcuterie 
le kg. 

fr. 3.40 
» 2.40 
» 4.50 
» 5.50 
> 3.40 

bon marché 

Rôti sans os ni charge 
Bouilli avec os 
Saucissons et saucisses 
Salamis 
Viande fumée sans os 

Expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

18, Ruelle du Grand-Pont, 18 
L a u s a n n e 

Téléphone 35.05 

Canton du Valais 
AVIS 

Les ménagères désirant-faire 
eur lessive ce mois sont invitées, 
dans leur intérêt, à n'employer 
bu.1 le savon blanc 

Le Lion" 
72% d'huile, et la lessive 

i i 

base de savon. En vente partout. 
Seul fabricant : Savonnerie 

Stlahe-Keller, Oberwinterthur. 

Châtaignes sèches 
sac 5 kg. 6.30; Figues caisse 5 kg. 
7.30; Oranges 100 pièces 9.-; Man
darines caisse 5 kg. 6.80 ; Panetto-
nl de Milan colis 5 kg. 25.- franco-

A. Guldi, Lngano. 

machines â écrire 
Underwood, Monarch, Remington 
Royal, Rubans et papiers carbone 
H. Hallenbarter, S ion. 

HIARTIGnV 
Closuit frères & de 

MAISON FONDÉE EN 1871 

Chèques sur les principales villes du continent 

et d'outre-mer aux meilleures conditions 

Escompte de papier commercia l 
Ord res de bourse — Pa iement de coupons 

Toutes opérat ions de banque 

Dépôts aux conditions des banques de Martigny 

Change aux cours les plus réduits L. 
Magasin de PAPIERS PEINTS 

Couleurs, Huiles et Vernis 

Joseph GUALINO 
Av. de la Oare, 22 - MARTIGNY - Téléphone No 145 

Gypserle - Peinture - Vitrerie 
Verres à vitres et Glaces 

Belle viande et charcuterie bon marché 
Nous expédions contre rembousement à partir de 2 kg. 

Rôti Ire qualité, sans os ni charge, le kg. 3.60 
Bouilli avee os, le kg. 2.60 Saucisson au lard, le kg. 4.50 
Saucisses ménage » 4.— Salami » 5.50 

Boucheries Chevalines Caballus S. A^ PI, St-Laurent 
Lausanne . Téléphone 4098 

(loyers, Cerisiers et Poiriers 
en grumes 

sont achetés au comptant au plus haut pr ix du 
jou r . — Offres sous No 1800 au Bureau du j o u r n a l . 

Vins en gros 
e n fûts et e n boute i l l e s 

A. Terrettaz, Martigny 
Fendant, Dde — Spécialité : Clos de la Tour 



sas 

Hôtel Kluser_- Martigny 
Dimanche 19 Décembre 

dès 14 heures 

Grand LOTO 
organisé pa r le 

Chœur d'Hommes de Martigny 
MagniBque choix de lots : V O L A I L L E S , G I B I E R , 

J A M B O N S , etc. 

Etrennes utiles 
FERS A REPASSER 

BOUILLOTTES LUSTRE-
RIE, LAMPES de TABLE 

Prix modérés 

SE RECOMMANDE 

Charles PERRIN, électricien 
MARTIGNY-VILLE 

Pour faciliter la campagne 
nos magasins seront ouver t s les 
d imanches 19 et 26 de 11 à 18 h . 

Royal-Biograph, Martigny Casino de Sion 
Samedi 18 à 81/.! h. du soir Dimanche 19 à 8V« h. du soir 

donnés par les frères 
et sœur 

Kellerf 
Mlehaël , Raphaël , Es te l l e (soprano coloratura) 

PROGRAMME : 
1. Sonate op. 30, en ut mineur (piano et violon), Beethoven. 
2. Chant : a) Le Trouvère (ballade), Verdi ; b) Mireille (valse), 

Qounod. 
3. Piano soli : a) Cordoba, Aibeniz ; b) Nocturne No 3, Listzt ; 

c) Au pays du Lotus, Cyril Scott; d) Le Roi des Aulnes, 
Schubert- Liszt. 

4. Chant : Air de la Traviata, Verdi. 
5. Violon Solo : Symphonie Espagnole, Lalo. 
6. Chant, piano et violon : Désespérance, Bemberg. 

Prix habituel des places 
Billets en vente à Martigny chez Mme Julmy. 

à Sion au magasin Hallenbarter. 

Boucherie E. Riede 
St-Laurent 30, L a u s a n n e 

Bouilli à F r . 3.80 le k g . 
Rôti à F r . 4.30 le k g . 
Saucisse de bœuf à F r . 4.50 le k g , 
Graisse rognons à F r . 3 . — le k g . 

Envo i à par t i r de 2 k g . 
Arrangement pour Hôtels. 

Ne faites aucun achat de 

LdeJMietS 
l'inities « i tcmM 

pour Arbres de Noël 
ou toute au t r e marchandise sans visiter 

no t re 

EKposition grandiose 
43 r ayons . - P lus de 
2000 articles à choisir . 

Chaque samedi et les dimanches 
19 et 26 décembre dès 4 h. 

epandconceptàine?lritSeafT°h? 
chocolat, café, etc. 

Tous nos prix ont 
été rédui t s en te
nan t compte de la 
baisse mondia le 

Jeune ménage 
soigneux, stable à Martigny cher
che à Martigny-Ville apparte
m e n t de "2 ou 3 chambres, con
fortable. Entrée date à convenir. 
" Faire offres au Contédéré, 

A v e n d r e 

de la litière 
en fascines chez Auguste Mathey, 
Martlgny-Bourg. 

O n . ï > r e j t t « S j r » d L t 

un mulet 
en hivernage chez Alexis Cretton, 
La Bâtiaz. 

une génisse 
portante, bonne race. • 

S'zdresser à Henri Délez, La 
Bâtiaz. 

A. v e n d r e 

moteur triphasé 
3 chevaux, 220 wolts, 50 périodes 
avec accessoires. Occasion. 

S'adresser par écrit sous P1865 S 
Publlcitas,-Sion. 

S Grands magasins H.-S. M e r & ce, Ueveii autrefois 
Qrosch & 

Qreiff 

Demandez partout 

XUY COCKTAIL 
premier apéritif Suisse à base 

de vins fins du Valais 

EXIGEZ-LE SERVI DANS SA 
BOUTEILLE ORIGINALE 

Seuls fabricants : 

Dist'llerie Yalaisanne S.A.. 
SION 

Faïence - Porcelaine 
Verrerie 

GranJ choix de services de table à 
thé, café, diner, à liqueurs, à vin. 

Articles de ménage. Argenterie. 
VASES à FLEURS 

Cristaux de Bohème décorés 
Cache-pot en métal, majolique et 

imitation bronze 
Glaces - Statues religieuses - Crucifix 

Bénitiers. Terre à feu. Poterie ordinaire. Jouets en aluminium, etc. 
Remise aux revendeurs 

MARTIGNY-VILLE 
Avenue de la Gare JULIEN ADDY 

Le Pénitencier Cantonal à Sion 
s e c h a r g e d e i 

Tissage de draps et couvertures en laine du pays, toiles fines et 
grossières. Spécialité de triège ponr bissacs. Fabrication de paniers 
en tous genres. Paniers pour poussettes. Hottes de boulangers. 
Paniers a viande. Paniers-valises. Malles en osier. Paniers à papier 
Corbeilles A linge. Paniers spéciaux pour cueillir les fruits. Paniers 
pour bonbonnes. Tape-tapis en jonc. Réparation de panies. Fabri
cations de cordes à main pour la laine. Cannage et empaillage de 
chaises. A la même adresse on achète la laine de mouton' 

Société suisse 
d'Assurances générales 

sur la vie humaine 
à Zurich 

La plus ancienne compagnie suis
se d'assurances sur la vie. Service 
principal fondé en 1857. 
Mutuelle pure — Pas de respon
sabilité personnelle des assurés. 
Le plus important portefeuille 
d'assurances suisses. 
Tous les bonis aux assurés. 

S'adresser à la Direction, à Zurich, Quai des Alpes, 
40, ou l'Agence générale : 
Ch. DAIBER, Martigny, Avenue de la Oare. 

(MEQA 
Noël 

Etrennes 
Nouvel-An 

HOJRJLOGEHIBJ- BIJO UTEJRIE 
Orfèvrerie - Optique s«: Machines à coudre Pffafff 

HENRI MORET 
PLACE CENTRALE MARTIGNY-VILLE 

A l'ocsasion des fêtes : Grand étalage d'articles nouveaux pour cadeaux 
Le plus riche assortiment en Bagues, Broches, Boucles d'oreilles, Bracelets. Sautoirs, 

Chaînes et Colliers en or, argent et doublé 

GRAND CHOIX DE MONTRES, PENDULES e t RÉVEILS EN TOUS GENRES 

Orfèvrer ie a rgen t et a rgen t é O R I V I T I r e m a r q u e 
Services è thé, à café, de table, coupes jardinières 

Spée la l l t é de pet i t s c a d e a u x argent , services de bureau, nécessaire à coudre, cachets, boites 
et porte-cigarettes, bourses, dés, cannes. ENVOIS A CHOIX. 

UN COUP D'OEIL 
dans les vi tr ines de la 

Mascotte à St~Bf aurice 
prouvera à chacun qu 'on peut très bien s e c h a u s s e r dans 
ce magasin et à des pr ix aussi avan tageux que par tout ai l leurs 

Articles de toute première qualité 
Se r ecommande J . R e y m o n d . 

Exposition de Noël 
Vous trouvez le"plus grand choix en 

Bottes fantaisie 
Pendentifs pour Arbres de Noël 

Chocolats, Biscuits 
Cafés et Thés 

ces derniers en élégants'paquetages'pour cadeaux 
au 

MERCURE" t t 
la p lus g r a n d e m a i s o n s p é c i a l e pour 

la v e n t e du T h é et du Café 

Expéditions au dehors se font par toutes les succursales, ainsi que par le bureau central à 
Berne, 8, Rue de Laupen. 

Dès le 15 décembre et jusqu'au 5 janvier 
Nous met tons en vente le 

BOCK«DOUBLE 
de Noël 

— — sans augmentation de prix — — 

Brasserie du Cardinal Brasserie Beaurrgard 
Brasserie Braraois Brasserie St-Georges 

A . v e n d r e 
d'occasion 

un phonographe 
P a t h é 

grand modèle de concert, avec 
disques, 20 c h a i s e s p i lantes 
conviendrait, salle de spectacle ou 
société. 

S'adresser par écrit sous P1866 S 
Publicitas, Sion. 

A r e m e t t r e 
bon 

Café-brasserie 
bien achalandé. 

S'adres. Rue Rossi 10, Genève. 

A r e m e t t r e 

Epicer ie 
Comest ib les 

situation d'avenir, appartement 
attenant. Bonnes recettes. Reprise 
fr. 9.000.-. 

Ecrire sous chiffres E 62424 X 
Publicitas S. A., Genève. 

Occasion 

machine a écrire 
MONARCH 

Touche de recul, ruban bicolore 
à céder à fr. 5ZO.—. 

H. HALLENBARTER, Sion. 

On offre à vendre les 

quartiers d'une uactie 
S'adresser immédiatement au 

Bureau du journal. 

A. v e n d r e 

2 vaches, 2 genissons 
1 jument portante, loin, 
refein, marais, paille. 

S'adresser aux Frères Cretton 
d'Ernest, La Bâtiaz. 

A -v-e.r».«a.re 

des petits porcs 
S'adresser à Alfred Bossonet, 

Martigny-Bourg. 

A v e n d r e 

beau piano automatique 
avec 20 morceaux. Etat de neuf 
cédé à moitié prix, ainsi qu'un 

Chien de garde 
S'adresser au Confédéré. 

Vous aurez de l'ordre dans 
vos affaires si vous 

employez le 

Système de classement 
vertical 

RAPID 
Demardez nos prospectus 

EUfl. KELLER & C0 
B e r n e Rue Monbijou 22 I 

Beau cadeau de Noël 
Caisse de luxe de 5 kg. conte

nant: Dattes, Amandes. Figues, 
Noix, Raisins-Malaga, Noisettes, 
Oranges, etc. Fr. 8.75 franco. 

Oranges belles : 100 pièces fr. 
9.25 franco. 

Morganti & Co, Lugano. 

Je 
1 be.u pan ier de marché, 1 bon
ne paire de bas , 1 belle paire de 
g a n t s pour homme, dame ou 
enfant, une bonne paire de 
c h a u s s e t t e s , 1 pièce de d e n 
te l l e belle qualité, 1 coupon 
broder ie , 1 belle g laco , 1 jo-
bibelot , 1 gros paquet de l e s 
s ive , 1 grosse s avonne t t e , 
bien parfumée, 5 bons l aee t s , 
et 1 prime gratui te , le tout 
d'une valeur de 30 à 40 fr. contre 
remboursement de 10 fr.. 

Maison Henri Combes, 8 Place 
des Eaux-Vives 8, Oenève. 

A l o u e r 

2 chambres meublées 
On donnerait aussi la pension. 

S'adresser au Confédéré. 

Pour Noël et Nouvel-An ! 

SI VOUS SOUSCRIVEZ 
aux séries complètes de 20 
obligations à lots de l'Associa
tion du Personnel de sur* 
veillance des Entreprises de 
Transports suisses, 
Vous êtes sûr de gagner 

une somme bien supérieure à celle que vous 
aurez déboursée. — Lots et remboursements : 

Fr. 14 MILLIONS 
5 lots à Fr. 
3 — 
2 — 

120 — 

IOO.OOO.-
50.000.-
30.000.-
20.000.-

etc., etc. Prix de l'obligation Fr. 10.—. Prix de la série de 20 
obligations Fr. 200.— (plus timbre fédéral) au comptant ou 

payable par mensualités de Ir. 5.-
10,20 et davantage au gré du souscripteur avec jouissance in
tégrale aux tirages dès le 1er versement. Dans les 36 prochains 
tirages 

6 primes garant i e s 
par s é r i e 
sor tante 

allant jusqu'à Fr. 100.000.— et 

Remboursement minimum de f r. 400.- par série 
sortante, soit le double du prix d'achat. De plus participation 
gratuite à 28 grands tirages avec lots de 

Fr. 500.000.- 250.000.- 200.000.-
etc., au total pour francs 6 millions. 

100.000.-

Prochain grand tirage : 

31 DÉCEMBRE 
Les souscriptions sont reçues par la 

Banque de Commerce et de valaurs à lots S. A. 
20, rue du Mont-Blanc OENÈVE 20, rue du Mont-Blanc 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION à détacher 
et à envoyer sous pli à la 

de Commerce et de Valeurs à lots S. i . Genèri 
20, rue du Mont-Blanc 

Le soussigné souscrit à : 
série de 20 obllg. à lots de l'Assoc. du Pers. de Surv. 
des Entr. de Transports suisses au comptant 

de fr. 200.- (plus timbre fédéral) 
payable en mens, de fr. 5.- / e n compte- S Paf remboursement 

» > » 10.- ( courant )sur v o ' r e compte 
> » , 2 0 . - ) c u u " , u ( postal) 1/789 

Biffer ce qui ne convient pas 

Adresse exacte : 

Pas de camelote 
/ / / / / 

// / nw \ \ \ \x 

A . D E B R O T , m. Italie V e v e y 

mais un article sérieui 
de fabrication suisse; 
il ne se donne pas, il » 
vend à un prix raison
nable. 

Notre rasoir est g* 
ranti de fabrication su-
périeure, en métal ar-
gentéjprésenté dans m 
superbe écrin nickelé; 
réduit à son volmms 
minimum. Avec 3 la
mes à 2 tranchait* fr. 
8.50 contre rembourse
ment. Adresser les de
mandes à 

VINS EN GROS 
IMPORTATION DIRECTE 

La maison À. Rossa, à Martigny 
(Téléphone 81) 

avantageusement connue, offre toujours grand assortiment de 

Yins étrangers italiens, français, espagnols 
blancs et rouges de premier choix et aux meilleures conditions. 

Prix-courants ainsi qu'échantillons à disposition. 
Elle invite également tout intéressé à visiter ses caves, et pleine 

satisfaction est assurée d'avance. 

Les fromages 
vendus par 

sont d 'or igine absolument au then t ique 

Place du Marché, Monthey 
tous les mercredis, grande vente 

Pr ix spéciaux pour négociants 

Fabrique de meubles 
F. Widmann & Cie 

- Sion -
Ameublements complets en tous genres 

Salons • Rideaux - Poussettes 
Prix modérés 

Devis sur demande Téléphone 26 




