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ou 1 l'Administration du Confédéré 

La séance débute par la lecture d'un mes
sage relatif à la construction d'une route 
carrossable de Viège à Stalden. 

Budget 1922 . 
Le rapporteur français étant absent, M. 

Guillaume de Kalbermâtten rapporte dans les 
deux langues. Cette course quotidienne à tra
vers les dépenses budgétaires intéresse au
jourd'hui les départements des Finances et 
de "Justice et Police. 
' Lar- discussion est reprise au sérieux obsta

cle où elle s'était'butée samedi, en l'absence 
de M. de Chastônaiy :, à la contribution dé 
l'Effet-à la Caisse de retraite de ses employés. 

M. de Chastonay tente d'expliquer l'atti
tude fort singulière de son Département et 
du Conseil d'Etat qui ont évidemment outre
passé leurs droits par cette élaboration hâtive 
d'un règlement. Ils le voulaient soustraire aux 
délibérations du Grand Conseil. C'était tou
jours temps de mettre l'assemblée législative 
en présence du fait accompli! Le Conseil 
d'Etat s'est appuyé surtout sur les conclu
sions de l'expert Dr Renfer, pour s'autoriser 
de son propre chef à porter de 5 à 7 % la 
part contributive de l'Etat à la Caisse de re
traite. Puisque le Grand ' Conseil s'oppose à 
cette manière de faire, le gouvernement bat 
en retraite et se rallie à la Commission, qui 
veut respecter le règlement. M. le rapporteur 
de Kalbermatten se croit être autorisé de 
parler au nom de celle-ci pour se mettre d'ac
cord avec le chef du Département des Fi
nances; qui invoque le règlement de 1918 et 
l'arrêté de 1920. 

Mais un membre de cette Commission, M. 
Charvoz'conteste les allégations de son collè
gue précité. Plusieurs des membres n'ont pas 
été consultés. 

M. Charvoz, dans un exposé éloquent, dé
nonce la situation privilégié.e dés fonction
naires de l'Etat — auxquels il n'en veut rien 
— en comparaison des souffrances des classes 
modestes de la population : les ouvriers chô
meurs et les pe'tits paysans. Il propose de 
surseoir à l'établissement de cette Caisse de 
retraite et de renvoyer l'objet à une commis
sion spéciale pour qu'il soit étudié d'une façon 
plus approfondie. Différentes dispositions du 
règlement ouvrent une porte dangereuse par 
où couleront les finances de l'Etat. On ne voit 
que l'orifice du gouffre, nous ne pouvons en 
mesurer la profondeur. 

La proposition fermé de M. Charvoz est fa
vorablement accueillie par les représentants 
de la campagne. Un paysan de la Noble Con
trée, M. Clavien, se fait leur écho. Il se plaint 
que l'agriculture qui souffre d'une mauvaise 
année, supporte la majeure partie des char
ges publiques. Toutes les dépenses qu'on vote 
à tour de bras pour les moins besogneux au
ront pour effet d'augmenter le taux de l'im
pôt foncier, ce qui serait un cadeau bien mal 
accueilli par les paysans. II. ne suffit pas de 
prêcher les économies, il faut encore appli
quer le précepte. 

M. Meyer (Tourtemagne) est aussi pour le 
sursis et pour le renvoi. Entre temps, il no.us 
sera loisible d'étudier un projet de fusion de 
différentes caisses d'employés auxquelles 
l'Etat s'intéresse. 

M. Dellfoerg, fidèle à son doctrinarisme éta-
tiste, votera pour le projet du Conseil d'Etat. 

Au vote, la proposition Charvoz l'emporte, 
par 41 voix contre 36 qui appuyaient le point 
de vue de la Commission et du Conseil d'Etat. 

La ligne de la Furka, à la veille de la fail
lite, dit'On, provoque un échange de vue 
entré les députés de Cpnches et MM. les chefs 
des départements dés Finances et des Tra
vaux publics. La population de la région vou-

' drait que le train du soir, au lieu de s'ar
rêter à Munster, aille jusqu'à Oberwald. 

M. Oscar Maye, de Leytron, constate que 
la lenteur que nous mettons en Valais à pro
céder aux mensurations cadastrales et à l'éta
blissement du registre foncier nous fait per
dre bien des subsides fédéraux. Il - cite des 
chiffres significatifs?*:*--

M. de Chastonay rejette la faute sur les 
communes qui manifestent du mauvais vou
loir. 

M. Marc Morand: fait observer que si telles 
communes, Martigny-Ville en particulier, pa
raissent être en retard, c'est qu'elles veulent 
accomplir un travail définitif et attendre les 
prescriptions fédérales relatives à ces tra-

\ vaux. 
Au département de Justice et Police* on 

trouve un poste budgétaire nouveau allouant 
un montant de 11,000 fr. à quatre anciens 
juges-instructeurs mis à pied par suite de 
l'entrée en vigueur du nouveau Code de pro
cédure civile. Cette rétribution généreuse se 
renouvellera toutes les années jusqu'à l'ex
piration de la présente législature. Joli ca
deau, ne vous semble-t-il pas? Cependant, 
les bénéficiaires n'ont pas été satisfaits. In
voquant l'augmentation des traitements, ils 
ont réclamé davantage et M. Kuntschen, chef 
du Département, propose de porter cette allo
cation annuelle à fr. 15,000. 

M. Dellberg propose le renvoi de cette allo
cation supplémentaire comme on l'a fait pour 
la caisse des fonctionnaires. 

Le renvoi est voté. 
M. Marc Morand demande si le règlement 

d'exécution de la loi sur les auberges, votée 
par le peuple en 1917 déjà, ne verra pas bien
tôt le jour. D'autre part, n'y aurait-il pas lieu 
de reviser dans cette loi certains articles pra
tiquement inapplicables ? 

M. Kuntschen reconnaît le bien-fondé des 
réclamations et des critiques de M. Morand, 
à lîégard de cette loi. Au mois de mai, le pro
jet de règlement sera soumis à l'approbation 
du Grand Conseil. Il y aura peut-être lieu 
aussi d'examiner l'opportunité d'une revision 
de la loi. 

Un député remarque non loin de nous : 
Il faut vite élaborer le règlement et reviser 
la loi ensuite ! La toile de Pénélope ! 

Interpellation Couchepin 
Le cadran de 24 heures 

M. Couchepin développe l'interpellation 
suivante : 

Le soussigné désire interpeller le .Conseil d'Etat 
dans le but'; d'apprendre pourquoi l'arrêté du 26 
juin 1920 concernant le cadran de 24 heures n'est 
pas appliqué d'une façon générale et uniforme dans 
le canton et quelles sont les intentions du gouver
nement à cet égard. 

L'interpellant développe son sujet avec sa 
maîtrise et sa bonne humeur ordinaires. Il 
applique au Conseil d'Etat quelques coups 
de cravache cinglants, aussi sévères que mé
rités. M. Burgener se sent profondément 
offensé. 

En débutant, M. Couchepin rappelle que 
la lecture de son interpellation a provoqué, 
l'autre jour, les sourires de nombreux dépu
tés, tout étonnés, sans doute, de voir attacher 
une importance quelconque à un sujet aussi 
futile, en apparence. , 

D'emblée, M. Couchepin doit dissiper la 
bonne humeur qui gagne une partie de ses 
collègues et déclarer qu'il s'agit d'une affaire 
des plus sérieuses. Les récents incidents élec
toraux de Collombey confèrent à la nouvelle 
méthode de compter les heures et à l'arrêté 
qui s'y rapporte une assez grande importance 
pour que le Grand Conseil leur consacre quel
ques minutes. 

A Collombey, en effet, neuf citoyens libé
raux n'ont pas pu exercer leur droit de vote, 
du fait que le Conseil d'Etat a décidé que 
8 | h . voulait dire 8'fh. du niatju et qu'il 
était ainsi trop tard pour se présenter à 8 h. 
du soir. 

A la décharge de deux conseillers d'Etat, 
il convient de dire que cette décision a été 
prise par le « triumvirat des Joseph » du 
gouvernement, un samedi soir après une 
heureuse partie de cartes. Tout ce qu'on a 
pu reprocher, l'autre jour, au chef dû Dépar
tement de l'Intérieur, peut être comparé à 
des brindilles de paille, à côté de cette solive-
là ! (Emoi sur les bancs des conservateurs). 

Et depuis la fameuse décision, le Conseil 
d'Etat lui-même a continué à faire subir les 
plus flagrantes infractions à son propre ar
rêté. L'interpellant estime qu'il est nécessaire 
d'élucider la question en un moment de calme 
pendant que les passions politiques, généra
trices des actes d'arbitraire les plus odieux, 

se taisent au profit de la raison, de l'esprit 
d'équité et d'objectivité. 

Cet arrêté a subi dès: sa promulgation des 
infractions sans nombre. Elles grouillent dans 
tous les documents officiels. Nous ne parle
rons pas des convocations des Conseils com
munaux et des chambres pupillaires où les 
inobservations de cet arrêté, ignoré de beau
coup, sont d'autant plus excusables quand on 
constate avec quelle désinvolture les gouver
nants de la Planta font fi de leurs propres 
décisions. 

M. Couchepin a recueilli dans le « Bulletin 
officiel » quelques perles originales ' dont 
l'exposition à la tribune parlementaire déride 
l'assistance malgré elle. (M. Burgener, lui, 
ne [rit pas). Le Conseil d'Etat a appliqué de 
la façon la plus bizarre et la plus cocasse son 
prdpre arrêté de juin 1920. Il est en effet 
piquant de relever qu'en date du 22 novem
bre 1920, le Département de l'Intérieur télé
graphiait à Collombey que l'enquête concer
nant la liste électorale aura lieu le 23 à 2 h. 
A 2 h. du matin, donc, mais de quels noctam
bules devait être composée cette commission ? 
Le Conseil d'Etat télégraphiait à son tour en 
écrivant à 15:h..'du' soir. Le cadran de 24 
heures n était1 donc entré dans les mœurs 
pour les besoins de la cause, qu'à Collombey 
seulement. 

Est-il possible de se contredire, d'une, façon 
aussi flagrante que l'a fait notre Conseil 
d'Etat ? Il faut fournir à ce dernier l'occasion 
de s'expliquer sur ces faits singuliers. Il 
doi£ être heureux de donner les motifs de ses 
contradictions! pour l'édification de MM. les 
députés et aussi pour celle des électeurs évin
cés de Collombey. Ceux-ci éprouveront quel
que satisfaction, sans doute, si on peut les 
persuader malgré tout qu'une lueur de lo
gique perce au travers de cette incohérence. 

Que devaient penser ces citoyens de Col
lombey en constatant journellement des in
fractions à la règle sur laquelle était fondée 
leur condamnation, violations commises par 
leurs juges impitoyables du gouvernement? 

Avez-vous songé quelquefois, s'écrie M. 
Couchepin, à cette mise en relief par VQUS-
mêmes de l'injustice que vous avez commise ? 
N'avez-vous pas le sentiment de vous être 
laissé dominer, peut-être malgré vous, par la 
passion de petits politiciens fanatiques qui 
ont réussi à vous arracher à l'impartialité 
sereine qui sied à de hauts magistrats? 

Pour éviter le renouvellement de pareils 
faits, des mesures doivent être prises pour 
que l'arrêté du 26 juin 1920 reçoive sa pleine 
exécution, et soit observé par toutes lès auto
rités qui dépendent de vous. Sinon, suppri
mez-le. En le faisant, on dira que le cadran 
de 24 heures a été introduit temporairement 
en Valais, pour empêcher neuf citoyens libé
raux de Collombey d'exercer leurs droits po
litiques et pour créer ainsi une majorité con
servatrice fictive à Collombey. (Hilarité par
mi les députés de la gauche. Bruits et pro
testations sur les bancs de la droite). M. 
Evéquoz a tenté d'interrompre l'interpellant 
en lui rappelant le jugement du Tribunal 
fédéral, mais M. Couchepin lui rétorqua vic
torieusement que les juges de Montbenon 
n'ont pas tranché la question de fond. 

M. Burgener se donne, en répondant à M. 
Couchepin, de grands airs d'indignation. Il ne 
relèvera pas, dit-il, les insinuations de M. 
Couchepin, paroles qui n'auraient pas dû sor
tir de la bouche d'un conseiller national. Si 
le Conseil d'Etat a tergiversé, c'est qu'il a 
été mal informé. (Les conservateurs de Col
lombey sont venus établir l'exacte vérité ! 
Réd.). On ne peut pas demander l'application 
uniforme du cadran de 24 heures dans la 
période de transition que nous traversons. 
Mais à Collombey, a-t-il l'audace d'affirmer 
encore, c'est la nouvelle façon de compter les 
heures qui fait règle ! 

M. Couchepin réduit à néant le semblant 
de logique dont M. Burgener veut couvrir ses 
artifices oratoires. L'attitude du Tribunal fé
déral n'a rien à Voir avec la fameuse histoire 
du cadran. Il se défend d'avoir été discourtois 
dans les termes qu'il a employés pour flétrir 
la partialité du gouvernement. 

Des explications franches n'ont en somme 
pas été données. L'interpellant n'est donc pas 
satisfait, mais en revanche, il est satisfait 
du ton embarrassé de la réponse de M. Bur
gener ! 

Assurance infantile 
et mutualité scolaire 

Le Grand Conseil vote encore en premiers 
débats un projet de décret concernant le 
subventàonneanient des Caisses d'assurance in
fantile en cas de maladie. 

Le sujet est introduit par un solide rapport, 
plein de remarques très justes sur le déplo
rable état de l'hygiène chez lés enfants pau
vres. C'est M. le Dr de Werra (Sietre) qui 
présente le rapport français. Prennent part 
à la discussion, M. le Chef du Département de 
l'Instruction publique, M. Haegler, président 
de' la Commission, Escher, Seiler, Théier, Mo
rand, Couchepin et Charvoz. L'Etat subven
tionnera les enfants en âge de fréquenter 
les écoles primaires et affiliés aux caisses 
mutuelles, en raison d'un franc par enfant 
assuré. D'autre part, les communes sont au
torisées à rendre obligatoire l'assurance-mala-
die infantile. La disposition probablement 
empruntée à la législation vaudoise en la ma
tière et consistant à rendre l'assurance infan
tile obligatoire pour tout le canton quand 
plus de la moitié des enfants des écoles' pri
maires sont assurés, n'a pas eu gain dé causé 
devant le Grand Conseil. ,/" ; ]>;•• 

Noua consacrerons la semaine pTéchâïrië ,tm 
article spécial à cette très importante ques
tion et aux débats qui lui ont été consacrés! 
mercredi. 

SEANCE DU JEUDI 24 NOVEMBRE 1921 
Président: M. G. Tabin 

Utilité d'une interpellation 
Les secrétaire du Grand Conseil, dans le" 

procès-verbal de la séance de mercredi, indi
quent que la séance a été levée à 13 heures. 

Le Grand Conseil vote une session prorogée 
d'hiver, en janvier ou février 1922. La date 
précise est laissée à la décision du Conseil 
d'Etat. 

Budget 1922 
La revue continue par les départements 

Militaire, de l'Intérieur (sections Agriculture, 
Industrie et Commerce) et des Travaux; pu
blics. Pour les deux premiers, quelques mo
difications sans importance sont apportées à 
divers chiffres et rubriques. La com
mission propose de décentraliser le service 
vétérinaire cantonal. Des critiques et des / 
plaintes se sont exprimées, un peu partout, 
au sujet de ce service vétérinaire, particuliè
rement pendant la dernière épizootie de fiè
vre aphteuse. 

M. Troillet estime que la centralisation des 
compétences doit être maintenue dans ce ser
vice. Par contre, il serait indiqué de décen
traliser la surveillance. Quant aux critiques 
formulées contre les fonctionnaires de son 
département, il ne peut sévir que si on lui 
fournit des preuves. 

Tout ce qui concerne le chômage est ren
voyé à une commission ad hoc qui rappor
tera sur le nouvel arrêté que le Conseil d'Etat 
soumet au Grand Conseil, à ce sujet. 

M. Troillet annonce que le subside fédéral 
pour le lait à prix réduit sera versé jusqu'à 
la fin avril 1922. 

Travaux publics 
Le budget du département des Travaux pu

blics soulève une intéressante discussion. On 
prêche des économies, mais M. Delacos+e n'a 
qu'à faire une énumération seulement par
tielle des nombreux projets de construction 
de routes, de ponts et de canaux, etc, récla
més avec insistance dans toutes les parties 
du canton, pour convaincre la Haute Assem
blée qu'il n'y a pas beaucoup de « rognures » 
à faire dans le budget de son département. 
A moins que le Grand Conseil fasse un triage 
et décide quelles sont les dépenses qui peu
vent être ajournées. C'est bien difficile de ré
pondre à cette invite. 

Une série de postulats, sont présentés. Les 
représentants haut-valaisans plaident avec 

1 chaleur pour la majoration des postes qui in-
i téressent leurs régions. Tour à tour les routes 

du Simplon, de la Furka et la vallée de Saas 
trouvent d'ardents et sincères avocats. Mais 
là où le chef du Département résiste ferme-

; ment, ces vœux régionaux n'obtiennent ~pas 
' complète satisfaction. 



LE CONFÉDÉRÉ 
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traliser les'#avauxl d/ët}iB©"qèxécùté|^ar les' 
Actuë%ement,; 

. chaque géomètre 
a ;ga^ar t j |ç i travail; à exécuter, cette dissé-
miriatiori ne favorise pas les économies qu'il 
faut réaliser. 

M. Cyrille Gard voudrait que le départe
ment dés Travaux publics fasse des démar
ches auprès de l'administration des postes en 
faveur de l'extension du service postal par 
autobus. On devrait prévoir des améliora-

! tions des moyens de communication dans la 
revision de la loi de 1904 sur les routes, qui 
doit être mise en chantier prochainement. •'. 

M. Gertschen (Brigue) voudrait ppser en 
principe que. les adjudications des travaux 
devraient se faire era faveur; des, soumissions 
moyenne^ et non des plus'faibles^ ,.' 

M. Marc Morand s'élève vivement contre 
pareille proposition de principe. Elle n'est 
pas soutenable. Dans la règle, les soumissions 
les plus basses doiyent. être préférées,- Le 
cahier des charges et les engagements pris 
lient les entrepreneurs. L'Etat n'a pas à s'a
pitoyer ensuite si ces derniers ont fait de 
mauvaises affaires ou se sont trompés dans 
leurs prévisions ou leurs calculs. 
• M. Mathieu (Loèche) voudrait qu'on nom
me une commission des adjudications indé
pendante du département des Travaux pu
blics. • : • -' 

M., de Kalbermatten cherche à réaliser des 
économies en ajournant certains travaux d'a-
bornement 

Interviennent encore, MM. Petrig et Stei-
ner "(Brigue). 
1 M̂  le conseiller d'Etat Delacoste répond 
aux'différents préopihants : 

L'État n'a pas à intervenir dans les modi
fications des types de routes communales. 
En vertu dé la loi sur les routes, c'est un droit 
qui est laissé aux communes, lesquelles se 
déterminent d'après les .nécessités et dans la 
mesuré dé fleurs ressources. M. le Chef du 
Département est sceptique quant à la va
leur effective de la centralisation des affai
res au département. Des conditions d'ordre 
pratique s'y opposent. Pour une complète 

. ! centralisation des services afférents à son dé-
•.'Xpàrtement, une dizaine d'ingénieurs perma

nents seraient nécessaires. Où voudrait-on 
•'?-;. même les loger ? Ces ingénieurs ne peuvent 
; -. pas consacrer tout leur temps à la partie tech-
*;;;• •nique de leurs travaux. Ils doivent mettre un 
??'jytenips appréciable au côté administratif et 

.s'occuper, d'une correspondance dont la ré
daction demande dès connaissances techniques 

v • que le .premier secrétaire ne possède pas. M. 
H.: Seilér propose d'adjoindre au département 
un secrétaire spécial. Pour remplir un tel 

" poste, il faudrait également faire appel à un 
ingénieur.. Le problème n'est donc pas tran-

..-,* ché. On ne peut non plus faire exécuter des 
'.' tracés de routes par des forestiers, ce n'est 

pas leur métier. La, .commission des adjudica: 

tions, à quoi servirait-elle ? C'est le Conseil 
d'Etat qui adjuge les travaux. Il ne peut pas 
toujours accorder sa confiance . aux soumis
sions, les plus faibles. M. Delacoste cite le cas 
récent des soumissionnaires de. la route de 
Daillpn. (On nous assure que parmi les en
trepreneurs qui exécuteront le travail, il y 

v a trois; instituteurs qui enseignent actuelle-
••:•: v ment dans la commune. M. Burgener le sait-

il?). 'Les chiffres du budget ne peuvent pas. 
être diminués, à moins que le Grand Conseil 
décide de renoncer à tels travaux importants. 
. Le Département de l'Intérieur est de nou

veau mis sur la sellette. L'indiscret M. Seiler 
demande à M. Troillet pourquoi l'activité de 
l'architecte cantonal ne dépend pas du Dé
partement des Travaux publics. Le chef du 
Département de l'Intérieur répond à son ex
collègue du gouvernement que le Service des 
constructions iî'a qu'un caractère provisoire, 
sa-création résulte^e la loi sur les fabriques 
et des; travaux, dits du chômage. Si à l'issue 
de la; crise, il est décidé de conserver cet. 
organisme en lui donnant un caractère per
manent, il est bien entendu qu'il faudra le 
transférer dans le domaine du Département 

: des Travaux publics. Dont acte-
''*- ..•"' Pour certains postes de «divers», la Com-
' , mission qui proposait partout une réduction 

du;20%,-est mise en minorité, dans ce dé
partement. MM. dé Goeatrix-et Gharvoz en 
sont vivement••. surpris; Ce dernier s'oppose à 

,' :'}ixpeimanière de faire qui méconnaît lés prin
cipes d'économie qui ont constamment guidé 

,, • ïà/:Commissiori du budget. Quelle est donc 
• la'! raison d'être de cette dernière, si on ne 

tient pas compte de ses. réductions, -taxées de 
mesquineries. '- • 

. • ï |àïs lj^:;phiffres défendus par M. Delacoste 
sOht'^afey4ùs f | V ï^S |^'^v ers» de différentes 

v rubriques de£ triviauxpublics, ne sous^enten^ 

0 ,TC6traire rsont 'motrvés-et- précis.—--•••—•-••- ! [>&?" 

li 'iJii i»h 
de mauvaises, suggestions. C est une victi 

un • 'nxsib' iJ 're^iàaièrî^nirë:1 .. 
Mi Haetgler se1 fait l'avocat 'zélé né7là grjice 

de Francis Roten, que tous nos lecteurs con
naissent de réputation. Le fonctionnaire in
fidèle a été condamné à cinq ans d'emprison
nement. Le condamné a purgé les neuf dixiè
mes de sa peine, c'est-à-dire 55 mois sur les 
cinq ans. M. Haegler se défend de l'accusation 
éventuelle de sympathie à l'égard du prison
nier. Personne rie soutient le point de vue 
contraire; a une petite majorité, il est fait 
grâce des cinq.mois restants à Francis Roten. 

Cet acte de clémence nous a fort surpris. 
Comment le public l'appréciera-t-il ? En mal 
de générosité, le Grand Conseil délivre encore 
un oiseau en cage d'un genre tout particulier ; 
c'est une sorte de cleptomane d'origine ber
noise, un nommé Victor Simmèn, qui a subi 
quantité de condamnations pour de petits vols 
en rapport avec ses inclinations à* la boisson. 
Le drôle ne manque pasi de culture ; pour 
implorer sa grâce, il a écrit des vers tou-
cnanjts que M. Vomsattel lit en allemand;et 
que M.Charvoz traduit en français pour • la 
délectation des rares et courageux députés 
qui restent fixés sur leurs sièges, après midi 
sonné, et qu'égayent fort cet apéritif intel
lectuel. - ji 

Par i9 voix contre 13, le « poète » est 
gracié. 

SAX> 
saison 

ses por tes . La 
hiver pa r [la 

., : .p,., .j. , .ec<mp^| grâce ., . ,». , .• , . 
y i à j m e | s a l ^ § l | ; : | u ' à S t § | . i | v i d e | tmé' 

s h ^semblée fortdistraite^^statue sur.lTi retdiii?s 
-^/.Jn^gTâCe. Laî Gômiriiss'ion-s^è'St montrée pSs'èz;/ 

e|é^iente -à l'égard-de ces solliciteurs blasés 
sûr; leur séjour prolongé au péhitençier. 
•/M.'Cliavvoz, membajesde la Commission, c-b-

1. tient la majorité pour l'octroi de la grâce à 
une malheureuse mère de famille, aigrie par 

« Pro Lemaiio » 
M. Chaudet, directeur du « Pro Lemanô », 

adresse une lettre de remerciement au Grand 
Conseil valaisan pour l'augmentation des la 
subvention cantonale qui vient ' d'être volée 
en faveur de cette association. Le « Pro Le
manô » tâchera à l'avenir de s'intéresser 'au 
Valais, plus que par le passé encore, tin 
exemplaire de l'artistique publication « Les 
Sports d'hiver», qu'il vient d'éditer a été 
distribué à tous les. députés, au. cours de la 
séance de mardi. 

VALAIS 
Cours de vinification et soins aux vins, dé

cembre 1921, — (Corr.). — La station fédé
rale d'Essais viticoles de Lausanne organise 
un cours de vinification sur les soins.à doniher 
aux vins et au matériel de cave ; ce cojurs 
aura lieu les 1, 2 e t 3 décembre prochair, à 
Lausanne, bâtiment fédéral de Montagib srt. 

L'enseignement est théorique e t pratiq lé ; 
les cours seront donnés en français. • I 

Ne seront acceptés que les participants âjgés 
d'au moins 18 ans. } 

Les inscriptions doivent être adressées d'ici 
au 27 novembre au soir, à la Division ! de 
Chimie de la Station fédérale d'Essais viti
coles de Lausanne, qui fournira tous autres 
renseignements et enverra lé programme-
horaire du. cours. \ 

Part de l'Etat au traitement du personnel 
enseignant. — (Comm.). — Au nom du comité 
de la « Société valaisanne d'Education », au
quel il appartient comme directeur de son 
organe, l'«Ecole primaire», l'auteur du pré
sent communiqué est chargé d'une agréable 
mission : .celle d'exprimer par la voie de la 
presse toute la reconnaissance du corps en^ 
seigriartt primaire au Grand Conseil, pour le 
vote généreux, qu'à une très grande, majorité 
le pouvoir, législatif vient d'émettre en main
tenant l'allocation de fri ^120,000 pour sup
plément ;dè traitement. La gratitude des \ bé
néficiaires est, d'autant plus profonde que le 
projet de budget cantonal prévoyait une ré
duction si notable de ce crédit qu'une grande 
partie!' des instituteurs et des institutrices' en 
aurait été de nouveau privée, ce qui eût été 
leràretbur d'une inégalité choquante'dans la 
juste rémunération des services rendus et de 
la tâche assumée, , 

Les remerciements émus du personnel en
seignement s'adressent spécialement . à la 
Commission du budget et à son honorable 
président, M. Abel Delaloye, pour la part 
particulièrement active qu'il a prise à sou
tenir les légitimes revendications des intéres
sés* qui ont été encore vigoureusement ap
puyées par MM. Thomas et Dr de Gocatrix, 
députés. A mentionner enfin la haute et 
bienveillante intervention de M. le Chef du 
Département de l'Instruction publique, qui a 
chaleureusement plaidé pour le maintien du 
supplément mensuel de fr. 25.-7 en faveur 
de tous les membres sans exception, dé la 
famille enseignante, valaisanne. 

Le vote du 23 novembre peut être juste
ment considéré comme du .meilleur augure 

>;pour l'avenir. En effet, le crédit de. 120,000 fr. 
|fui àjdeux^çprises déjà a affronté le cap des 

d'agquéj^^droit dê  
rus-

iprès,, 

Tempêtes1'ëSt en passe 
c i t ë ^ t f a n W W g e t de 
Mrjf&é^ormaW'Pu* doublé 

;:!Sufeyenl|ous fedélal 
a alloué,au canton du.Valais Une subvention 
de 45 %. des frais de dérivation dés eaux du 
lac de Mattmark, au fond de la vallée de Saas 
(devis 400,000, maximum 180,000). 

seil fédéral-

soirée de la sous-section des pupilles de îla 
gymnaslitjfue Esî)éraHfc!èï'l'Kl piK) 

v.K'XSes :gyms en herbeiJ^romettèaitK; der- vous 
faire passer d'agréables*instants.:Le^program-": 
me nous annonce des exercices aux. engins,'"' 
des préliminaires avec cannes, massues, dra
peaux, etc. ; on parle de célèbres boxeurs, Un 
groupe de fillettes, exécutera un chœur de 
Dalîcroze et une opérette très jolie, nous 
dit-on. 

A la partie littéraire, nous aurons le plaisir 
d'entendre «Les millions du'troubade», bouf
fonnerie 'militaire en 1 acte, et, pour ter
miner, le classique ballet des tout-petits. 

Pour agrémenter tout cela, les meilleurs 
morceaux de la musique « Concordia » et nous 
aurons une jolie soirée en perspective. 

Disons encore que pour tenir compte de 
la situation actuelle, les prix des places se
ront des plus modestes. 

Foire renvoyée. — La foire de Naters, qui 
devait avoir lieu' le 28 courant, est renvoyée 
pour cause de fièvre aphteuse. 

Couuininicatious ferroviaires. — Le « Pro 
Lemano » communicLue : 

D'instantes démarches avaient été faites, 
l'an dernier, auprès du P.-L.-M., pour enga
ger cette compagnie à avancer de 2 heures 
le rapide Milan-Parisi qui quitte actuellement 
Lausanne à 1 h. .38 du matin via Vevey-Mon-
treux-Sion-Brigue, ce qui eût permis aux po
pulations de la région de Vevey-Montreux-
Sion, de pouvoir rentrer chaque soir, de Lau
sanne, avec les derniers trains de .. Genève, 
Neuchâte! et Berne. Ces démarches n'avaient 
pu aboutir. 

La question est revenue devant la confé
rence européenne des horaires qui se tint du 
9 au 11 novembre à Berne; elle fut, cette 
fois, favorablement accueillie par le P.-L.-M. 

A partir du 1er juin 1922, le rapide Paris-
Milan (Ire et 2me classes) sera donc avancé 
de 2 heures. Il quittera chaque: soir Lau
sanne à 2 h. 35. On nous informe, en outre, 
que le train local Lausanne-Villeneuve, cir
culant les mercredis, et samedis sera main
tenu. 

Technicien. — M. Marius Lepdor, de Mar-
tigny-Gare, vient de subir avec succès son 
deuxième examen d'ingénieur forestier, à 
l'Ecole polytechnique de Zurich. 

C. F. F- — M. John Lesquereux, actuelle
ment commis de gare à Martigny, est nommé 
chef de station à Roche (première station 
vaudoise après Aigle). . ..,•-, -

Foire suisse d'Echantillons, Bâle. :— La si
xième Foire suisse d'Echantillons aura lieu 
à Bâle du 22 avril au 2 mai 1922. Lès expo
sants doivent adresser leurs demandes d'ins
cription' aux bureaux de la Foire, jusqu'au, 31 
décembre, au plus tard. Le secrétariat de là 
Chambre de Coirimerce à Sion se tient à la 
disposition..,des ..intéressés pour tous rensei
gnements à ce sujet. , • 

HAUT-VALAIS 
Route des Vallées de Saas et de Zermatt. 

— Les Communes du district de Viège ont 
voté à une forte majorité la construction des 
routes Viège-Zermatt (45 km.) et Stalderi-
Saas-Fée (15 km.) ; il faut cependant ajouter 
que les électeurs des communes supérieures 
de la vallée (Rànda, Taesch et Zermatt) n'ont 
pas été voter du tout: Ces communes vou
draient que le district rachète le chemin de 
fer Viègé-Zermatt et que la circulation ne 
soit pas interrompue l'hiver. 

C'est bientôt le moment qu'une vallée avec 
plus de 6000 habitants ait enfin une route ; 
il n'y. a actuellement qu'un simple chemin 
à mulets entre Stalden et St-Nicolas et de 
même entre Stalden et Saas-Fée. Des condi
tions pareilles n'existent fort" probablement 
nulle part ailleurs en Suisse. Vous voyez l'a
grément de faire à pied en hiver le trajet 
Zermatt-Viège ou Saas-Fée-Viège, 25 km. ! 

Le Conseil d'Etat a déjà présenté un mes
sage au Grand Conseil pour la construction 
du premier tronçon de cette route, soit de 
Viège' à Stalden. La commission est nommée 
et rapportera très certainement dans la pré
sente session afin que les travaux puissent 
commencer immédiatement et qu'on arrive 
ainsi à occuper de nombreux chômeurs de la 
vallée. A. 

Chronique bagnarde 

L'année s'achève et nous jouissons, si l'on 
peut dire, par ces temps de sécheresse, d'un 
véritable été de la StiMartin. A peine quel
ques gelées blanches depuis le cottirilence-
ment de l'automne, et le soleil ...nous tient 
toujours fidèle compagnie. Pas Âde^pluie, pas 
de neige. On n'entend plus le-vgai, caVïlfiP des 
sonnailles, les troupâattie^i »r parai <qjuel<[ues 

0fhoUtbMsr: e t chè'v^sî*;*Dii#''q^nt^ée«iky'étabIë'' 
, apres,I(fc;;pg^ aè, ^ggjnî0i^bLîà'ftWée,ndanâ!lSoftï'èns;em-
pf °p n e ble, t%% ! V p » l ^ ï u ^ a i S ë ^ u f Bôn'fiêl' Ré-^ 

sçegaintfuftisant ..aussi, la ûLTf̂ iUj, nt a ûras -tait 
défaut Par contre, il, a.manqué "totalement 
dans beaucoup de prairies qui n'ont pas pu, 
ou insuffisamment être arrosées. En somme, ! 
récolte de regain bien déficitaire. Les pom- | 

mes de terr^'h^o^dàfeSië^ûe le quart d'une 
récolte bonne ffîoyWnê, sauf quelques rares 
exceptionsiièt stdmoYoc «i 

AÎSfeis ce quiaamrtoutaJrappé ^hotre ponula-
hion ^«ns s è ^ o u r c I W i v e s , 'é'e^C^fa^mrre 
aphteuse, qui a été «une vérâtabiee«aifâ«té 
pour iine population e&entiellement^âè^feôle, 
dont l'élevage du bétail e^ ' lS^rod tû t^ l l î é -
tail sont pour ainsi aire l'unique reésoûrce. 
Le produit dès alpages'est descendu à iih ni
veau très bas,- toujours à cause de cette ma
ladie et aussi de la sécheresse. Dans quel
ques-uns des plus maltraités, le produit de 
tout l'été a à peine couvert les frais d ^ -
ploitation. Aussi le besoin et mêmevla gêne 
sont venus s'implanter dans beaucoup.de nos 
foyers. Si nous n'avons pas chez nous -un 
nombre bien considérable de chômeurs ins
crits comme tels, par contre, noua en avons 
une,quantité, de ceux que nous appelons Hep 
demi-chômeure, c'est-à-dire des cultivateurs 
ne possédant'pas en terres,4 une fortune suf
fisante, même en temps normal, pour les 
faire vivre eux 'e t leur famille, mais .assez 
pour les empêcher de chercher d!auferses oc
cupations plus rémunératrices, mais qui de
manderaient tout leur terhps! 

Ces paysans sont Vraiment bien à plaindre, 
car malgré leur bonne volonté, ils n'ont au
cune occasion pour gagner les quelques .sous 
nécessaires à leur entretien et celui de leurs 
proches. N'étant pas inscrits comme- chô
meurs, ils ne touchent ^ainsi -aucune indem
nité. Pour comble de malheur, ils ont -encore 
le' spectacle d:une partie' dès citadins menant 
une furieuse campagne contre le prix des 
denrées agricoles. 

Ah ! si ceux qui écrivent dans quelques 
grands journaux, e t ceux qui par leUTS-âis-
cours ameutent les ouvriers contre les pay
sans, étaient forcés de venir seulement'pen
dant quelque temps partager le genre de vie 
e t la maigre pitance d'une partie de notre 
population, nous sommes persuadés que-cette 
expérience serait salutaire et leur ouvrirait 
les yeux et les forcerait à "plus de justice e t 
plus de compréhension en faveur de la classe 
si digne et si laborieuse de nos montagnards. 

La sécheresse persistante a engagé Tiombre 
de citoyens habitant les villages inférieurs de 
la vallée, à adresser au mois d'août,-jine pé
tition au Conseil municipal, pour lui 'deman
der la construction de canaux d'irrigation. La 
majorité du Conseil a refusé d!entrepr«sndre 
quoi que ce soit^à ce sujet, et a engagé les 
intéressés à former un consortàge à cet'effet. 
Nous regrettons fort cette décision et la pru
dence excessive gui l'a dictée. Cet opportu
nisme étroit ne nous dit rien ;qui ̂ vaille, car 
pour toute personne de bonne: foi,';et^ qui 
prendra la peine de réfléchir, ll.^V.Jiôfs de 
doute que l'adduction de l'eau de ïa'Dfanse 
pour l'irrigation de la partie inférieure.de la 
vallée rendra par çoritre-coup d'aussi ;grands 
services à la partie supérieure. Du moment 
que la partie inférieure sera suîfisantment 
pourvue par la nouvelle canalisation, là par
tie supérieure pourra, par le fait même, gar
der pour ses besoins toute l'eau venant des 
torrents à proximité. Il y a donc ici un inté
rêt qui englobe toute la commune et non une 
partie seulement. Ceux qui jugent sanô parti-
pris pourront facileirient l e reconnaître. 

M. l'ingénieur Rauchenstein, appelé pau le 
Conseil municipal, a tracé, pour le consortàge 
à former, un plan proyispirë d'irrigation com
portant : Une prise d'eau à là' Dràiise en 
amont de Lourtier, avec conduite p'ar des 
tuyaux en acier, genre hydrantis,,. gtisfçïu'au 
Martinet. De là, deux conduites identiques 
feront remonter l'eau sur les. deux rives, jus
qu'à une certaine hauteur, où elle entrera 
dans des canaux à ciel ouvert, partant tous 
deux dans la direction ouest. La surface à 
irriguer serait d'environ 330 hectares. Le 
coût évalué à environ 400,000 -francs, serait 
couvert en partie par des subsides fédéraux 
et cantonaux, pouvant atteindre le 60 %. La 
commune aussi devra accorder quelque chose. 
Il est possible que la commune, de Vollèges 
participe aussi à cette çeuvre. Les sections 
intéressées en premier lieu, de Chabiç, Vil-
lette, Cotterg et Montagnier, doivent, nom
mer des* commissions provisoires chargées de 
s'entendre et si possible de faire aboutir ce 
vaste projet. Espérons qu'elles réussissent 
pour le plus grand bien et le.progrès de 
notre commune. En même temps, cette oeuvre 
si éminemment utile procurera du travail e t 
du pain à ceux qui en. manquent. Notre po
pulation, si éprouvée cette année, mérite que 
les pouvoirs publics,.et tous ceux qui peu
vent ,1e faire, s'intéressent à ..lui .procurer 
.»our l'année .prochaine les ressources.;- dont 
elle a un si pressant besoin. . 

MONTAGNARD. 

<3fuaî& blélï-inêfiSe *ôiis'*e>;^uppâ*teri«l'|rt«éJSien, 
vùùài snpp6rtçreii?p«jq*iei»4on0ut8f, l'WSfai 
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ir. 3.— «t 6.B0 <>VOMALTIN£ 

fe^ En rente 
'" partout 

Dr A. WANDEK , S.A., BERNE 
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LE CONFÉDÉRÉ 
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:wu»'h trâup si 

19 novembre 192îzLio'uqof.>x3 r,/ 

aokJjiîh-iv stop èià s -«/; 

M . ^ 1 ' . Î20 . 8 0 

itiriaieyaokJfji*;-i.'>v *>tup ëiè .s-*fjp .OSW+CÎOT; 

laureaux. 
,',.Bœufs 

Vaches 
• G é n i s s e s ^ " " : 40 ' "-: "' 25 
"Veaux - 19. 12 
Porcs 155 %-' 120 
Moutons 131 110 
Chèvres 40 ; 25 

Gette^ dernière foire a été peu fréquentée. 
'Prix:Sans changements importants. Police sa
nitaire bonne. 

Expédition, de la gare de Sion : Espèce 
chevaline^ 1 ; espèces bovine, 33 ; espèces poi'-
cine,,47; espèce ovine;- 7. Total, 88 pièces. . 
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20 
20 

1400 
700 

1200 
1000 
600 
250 
450 
60 

100 

3.'Jov Au' peasioimatidfU'Sacré-iGœur, à"Estifrayèr^i * 
a •seiwqH personnes TÎ;trois' spécialistes, chargés 

pà* Uïi& maison de Bâle pour faire des instàl- < 
latioKs-de chauffage central et deux dômes 
tiques; ont été asphyxiés pendant la nuit. • 

Chronique sédunoise 

Les cambrioleurs arrêtés 
, La police dé sûreté de Sion, avec le con
cours de la gendarmerie, a arrêté lundi trois 
jeunes vauriens.de..la ville, qui sont les au
teurs de plusieurs vols commis ces derniers 
temps à Sion.. 

MABT16NY 
L'assassinat de Mme Frossard 

La malheureuse Mme Frossard a été ense
velie à Martigny, jeudi, açcomipagnéè à sa 
dernière demeure par, une assistance nqm-

... ' breuse. ,. 
, Qjn. n'a.aucun^ndice £ur le ou les coupables. 

, ^ i t p u a ç ^ c . ç j % n e ho;us: l'avons déjà dit, les 
valeurs,.en espèces, titres au porteur, etc., que 
la ^ctij^e possédait, ont été retrouvés intacts'. 

.._ On -estiarédviit;. pour le moment, à l'hypothèse 
; d'un assassinat, par uni débiteur qui se serait 

. en^aré ^ainsi .d'une créance • que la victime 
. ,.' aurait'eu (^n^e,lui : ' fe | pourtant,'lès inscripi 
,. tiens .hyp6th<Scaire$ sejràiént en .ordre. 

....._«., Que cbnçLurè%. 
L. L'assasanat^e .Mme iFrossard remet en mé> 
','.,.. moire-un; crime 'commis également, à Marti-
.. gn.yrBoùrgv,ii.,ya près, de quarante ans, sur 
4..;•'• les deux. sœur£.0hevil|od. Les coupables n'a-

/vaient pas,été retrouvés. * . ' 

* ! : * Loto à MarÉigny-Bourg 
,,;,", "~*La-fanfare municipale ,de Martigny-Bourg 
. ;; • donnera goiji gfaiid ïdt$ annuel lé samedi; 26 
;V.j courant, au Café', de 1̂  'Place, dès lés iS; h. 
, • ' .Toujours soucieux de maintenir'la confiance 
:'. ' ,de sels," visiteurs^ le comité d'organisation a 
'.^•r.'âpporfé'Ie.^pius-gr.and soin au choix des lots 
*.;;" dont la variété et l'exquise fraîcheur feront 
4'.:.,la joie des veinards/autrement dit des«écu-
.;:,'" meurs»'.., ''•'•'•'. '" ' "'."•". 
.!;.; Chacun sait .qné, 'par l'organisation de *ces 
'..''-.lotos,.jesjsociétés locales, poursuivent lé dou-
,••_'* "blè-hût dé procurer au public quelques heures 

f' d'agréable distraction, tout en assurant l'amé
lioration de l'état de leurs finances toujours 

, assez obérées par suite dés dépenses de plus 
en plus grandes que nécessite lé maintien: en 

V' bonne formé d^une société. C'est pourquoi 
nous espérons que tous les amis et connais? 

. sances de notre fanfare ne manqueront d?ac-
. , courir et pour se délasser et Raccorder d'à* 
, gréables surprises, et pour apporter en même 

temps leur àjppuà moral et financier qui' sera 
Ùjn précieux encouragement pour nos fidèles 

'.;.';. musiciens. , ""'"' ,. 

Exposition de gravures anciennes ;'. 

(Comm): — Du 27 novembre au 11 décèm-
'••; bré, a lieu, au Musée Jénisch de Vevey, une 
''••' fort intéressante exposition qui comprerMra 
..'dés gravures sùispesi des XVII et XVIÎIme 

siècles, ainsi que quelques-unes du début du 
v:XIXfV Les amaiteurg et les collectionneurs, 

imitant Félan^ qui s'est produit si heureuse
ment lors; de'l'Exposition des Portraits Àn-

' ceins, à Lausanne^ ont consenti à se séparer^ 
p'oûrj quelques semaines, de nombreuses gra-

"• Vures'qui 'constituent des merveilles- artisti
ques et documentaires. Cette manifestation 
sera rënklué encore plus attrayante par une 

: exposition: des costumés de ces diverses épo-
; qùes, e t une rétrospective de sites veveysans 

et des environs; sorte d'iconographie qui in
téressera- non seulement les habitants de la 
région, mais tous les Suisses qui prennent 

• plaisir'â l'évocation des choses du passé.; En 
i-ce-qui-concerne les gravures, anciennes, ï'ex-
^O^ositiprf^ :e* d'ailleurà' là Suisse • en ! gé-

ssion^dujt Viéux-Veyéy »,.qùi 
exnpm^j^r^s^Mf^le t doc'u-
é*'^ejSÉBïf^Wpreuît.vConfédé-

..Joéral' L à ^ r 

ïF.q toytA 
ob ••M>Ji;qjuq *^b ioii?s3£-zu^ -t'A ',h -ièiioa 

Cinq poi'SS.jift^cf^ph^É^.amvg 

•3 

, r ,Les tla ,r .jjes aaiins du J u i a , : 

ff:^«çen%l^p%fc^fe & w ^ i f 4 jk 
deuxième, au c o u r a % ^ ^ g p ^ ^ j ^ t | d j | g J 

' UjtonspikaTîueiqtea. libérai 

*'\ Mais comment] s|y prenaient-ils, ces madè 
"' enrayer' Ta iwchV^'iw^tœ.^i i f ' - 'r ie 'boul 

Effort superflu, n*ost-c© pas?r-'' 

5s, pour 
lait pas, 

M.-

Le krach de Fribourg 
On annonce que les créanciers de la Ban

que commerciale perdront environ lé 40;%' 
dé leurs dépôts. Une. dépêche évalue les 
pertes comme suit : capital-actions : 2,400,000 
francs. Réserves u 520,000; Créanciers: 13 mil
lions. *. 

Une, coopératiye en faillite 
La coopérative ouvrière de Lugano est en 

faillite, avec un passif de •• 155 mille francs,. 
On parle de banqueroute frauduleuse. • Des;^: 
poursuites seraient intentées à M. Canevas^ 
cini, conseiller national. 

Les mécènes -, , , 
Le Dr Giacomi, mort à Berne, qui légua 

200,000 francs à la Société helvétique des 
sciences naturelles, a encore légué 10,000 fr. 
au jardin botanique de Berne et 5000 fr.- à ; 

la Société des sciences naturelles des Grisons.: 

Chassés de chez eux 
Les travaux entrepris dans le Wâggitïual" 

(Schwytz) en vue de l'exploitation des forces 
motrices ont entraîné l'expropriation de ;43 
familles comprenant- environ 300 personnes. 
Dés démarches ont été entreprises auprès de 
qui de droit pour que ces montagnards n'aient, 
pas à s'expatrier et qu'ils puissent s'établir 
de nouveau dans le pays, si possible dans;la 
vallée même. L'existence de la commune 
d'Ihnerthal (375 habitants) dépend de la SQ-
lution qui serar donnée à cette affaire. >> 

Conseil national 
C|e§t M. Friedrich Schwarz, fabricant, ;de 

Tramélan, membre, du parti radical, jurassien, 
qui. succédera, comme conseiller national à M. 
Geetschel, avocat, décédé, subitement. , ,?., 

Les morts 
A Neuchâtel, vient de mourir M. Ferdi-

•nand Porchat, président de la ..municipalité 
et député.- - --'• '.•'••• •-.,•'••.;<••;.. 

•M. Porchat fut successivement-instituteur* i. 
rédacteur du défunt. «National Suisse»,,et 
depuis 22 ans administrateur communal. 
"11 était en outre président central de; la; 

'Société suisse des Chanteurs. 

Paris-Lsiùsànhe aérien ' "f 

Une dépêche de l'agence Havas annonce^ 
' qu'à, partir de samedi 19 novembre,, la ligne 
; aérienne- Paris-Lausanne est exploitée régu
lièrement à raison d'un voyage, aller et retour ; 

^par semaine. Le départ de Paris^Bourget aura-
îieu le. samedi à 10 h;. ; îe départ de Lausanne-
Blécherette, le lundi à 10 h-

Le devoir démocratique 
M. Paul-Louis Mercahtôn, conseiller comï;; 

munal de Lausanne sortant de charge, prend 
part, comme délégué officiel de la ville de 
Lausanne, au,congrès iritérnationàl de la Na-' 
vigation aérienne qui siège à Paris. Samedi 
matin, il assistait,'à..une séance du Congrès;-
un peu ayant midi, il prenait, place dans le-
«.Goliath » faisant sa première course offi
cielle Paris-Lausanne. A 16 "h. 03, il atterris- • 
sait à l a Blécherette ; à 'Ï7 h., il allait dépo
ser .dans l'urne son bulletin de vote pour les 
élections communales dé Lausanne, et à 18 
h. 22, ayant consciencieusement rempli ses 
devoirs d'électeur, il prenait placé dans lé 
direct de Paris pour reprendre sa place au 
Congrès, dimanche. 

Forces motrices zurichoises 
Eh votation communale, le projet du com 

seil municipal tendant à créer avec les Forces-
motrices de la Suisse orientale une Société 
par action des forces motrices du Wàggital 
avec une participation de 2̂0 millions'dé 
francs, a été adopté par 20,374 voix contre 
3476. ' • 

Emission, de timbres de bienfaisance ,dc l'œuvre 
«Pour la Jeunesse ; / ' '•• 

Au mois de décembre prochain, trois timbres de 
bienfaisance «Pro J.uventute.if seront mis en vente. 

Ces timbres auront le caractère''de' véritables , 
estampilles postales d'affranchissement. Il y aura : 
un timbre à 10 centimes (prix de venté' 15 cent.) 
représentant- L'écusson cantonal.-, du Valais, impres
sion en trois couleurs ; un timbre à 20 centimes 
(prix de vente. 25 cent.) représentant l'écusson can
tonal" de*Berhé;im pression- en quatre couleurs, e t r 

un timbre à 40' centimes (prix de vente 50 cent!) 
représentant l'écusson suisse, impression en trois 
couleurs. , y , _ , ; 

Ces timbres constituent la suite d'une série des 
écussons cantonaux, commencée en 1918". 

Les 3 timbres «Pro Jttvëhtute 1921» sont ^ussi 
valables sans restriction dans le service avec: l'é-
tran'ger^à destination :de tous les'pays de l'Union 

^«ostaTé- universelle.•• 

i,dje5.;-.forêts alsaciehn^^^j^^j, s,,-
Le chômage : ' '^ ci 

D'après le rapport mensuel publie'p^à'r l'Of
fice fédéral du travail, le nombre des chô
meurs en Suisse au 31 octobre est de 134,073 
(74,238 chômeurs complets, et 59,835 chômeurs 

"partiels) contré 136,067 à fin septembre 1921 
et 25,326 en octobre 1920. 

D'après les cantons, les chômeurs se répar
tissent comme suit : Zurich 23,774 ; Berne 
22,581 ; Lucerne 3834 ;' Uri 317 ; Schwytz 895 ; 
rObwald n'a pas de chômeurs ; Nidwald 257 ; 
Glaris .1889; Zdug 1213 ; Fribourg 831 ; So-

. lèûrè 9627:; Bâle-Vaîé 7041 ; Bâle-Campagne 
4799; Schàffhouse 283.0'; ,St-Gall""et Appen-
zell Rh, Ext, 13,012 ; Àppenzell Rh. Int. 209 ; 
Grisons 1941 ; Aigovie 6955 ; Thurgovie 2113 ; 
Tessin 1857 ; ;Vaud 4375 ; Valais Ï675 ; Neuchâ
tel 15,664 ; Genève 4997, 

L'augmentation des, chômeurs complets en 
. comparaison de septembre résulte de-la situa
tion toujours plus défavorable dâfiSfrindus-
trie du bâtiment et des entreprises qui en 
dépendent. Le chômage prend toujours plus 
d'extension dans l'industrie métallurgiste et 
des machines et dans l'industrie horlogère. 
Le . nombre des chômeurs complets. a . aussi 
augmenté dans l'agriculture et la sylvicul
ture. Il a par contre diminué dans l'industrie 
textile et dans celle de l'alimentation. 

D'après dés informations parvenues à l'Of
fice fédéral du travail sur les 74,238 chômeurs 
complets, 14,000 sont occupés à des travaux 
-de chômage, de. sorte que le nombre effectif 
des sans-travail est de 59,712, dont 39,072 sont 
assisté en vertu.de l'arrêté fédéral du Conseil 
fédéral du-29 octobre 1919. Le nombre des 
chômeurs partiels a diminué de 9586. Cette 
diminution concerne lès industries textiles, 
métallurgiques. 

#ôwUes diverses 
LU lutjjte^cpnta'è"la tuberculose 

M. Calmette, sous-directeur de l'Institut 
Pasteur, a fait une importante communication 

' à l'Académie des Sciences morales et politir 
ques. Il a découvert un nouveau vaccin com-

• •battant Victorieusement le bacille Koch de la 
tuibèrculose. 

••.»a-..<,.. .rs-ji.-,- -••;.. ;,Les niortis .,, „.r, >' / - ,; 
' • ' Lé philosophe Emile Bqùtroux, membre de 

l'Académie française,- est mort mardi à l'âge 
de 76 ans. 

Né à Montrouge, il avait été professeur à 
la Faculté des lettres de Paris et au Collège 
de France. Sa,thèse de doctorat, «De la con
tingence, des lois de la nature», fit époque 
dans l'histoire de la philosophie. Apr^s" avoir 
entrepris la traductidri.de; la «Philosophie 
des Grecs » d'Edouard Zeljer, et s'être con
sacré' à l'étùide de Leibniz, dont il édita la 
« Monadologie » et les «Nouveaux essais»,, 
il publia des « Etudes» d'histoire de la phi
losophie», où figurent les deux essais sur 
Aristote e t Eant. 

Membre de l'Académie des sciences mora
les, il avait été élu, le 31 octobre 191,2, mem
bre de l'Académie française par 28 voix sur 
30 votants. . . -

UMBK tU MU tt NOM OOHCOiM* 

M fil A S F R l e réputé e t émlnent s p é e l a -
M. U U H O C n M s t e h e r n i a i r e de , Par i s , 63, 
Boulevard Sébastopol, s'est enfin décidé à visiter régulièrement 
la région. « r«irj, ' 

Son nouvel appareil sans ressort, grâce à de longues études 
et à l'adaptation dé la n o u v e l l e p e l o t e & c o m p r e s s i o n 
soup le , obtient séance tenante la réduction totale et la con
tention parfaite, des hernies les plus difficiles. 

Désireux de donner aux malades une preuve immédiate de 
ce résultat, garanti d'ailleurs par écrit et pan des milliers d'at
testations de clients, M. OLASER invite toutes les personnes. 
atteintes de hernies, efforts, descente, à se rendre dans les villes 
suivantes, où il sera fait gratuitement l'essai-de< ses appareils 

Allez donc tous voir l'éminent praticien de 8 h. à 4 h. à : 
SX-MAURICE. 9 décembre, Hôtel de la Gare. 
LAUSANNE, 10 et 11 décembre Hôtel dé France. 
MARTIONY, 12 décembre, Hôtel du Grand St-Bernard. 
MONTHEY,, mercredi 14 décembre, Hôtel de la Gare. 
MONTREUX, vendredi 16 décembre. Hôtel de Paris. 
SION, 17 décembre, Hôtel de la Poste. 
AIGLE, 18 décembre. Hôtel Victoria. 
VEVEY, mardi Î0 décembre, Hôtel de la Gare. 
LAUSANNE, samedi 24 et les 25 et 26 décembre, Hôtel de France 

Nouvelle ceinture ventrière. — Grossesses - Obésité 

L e mei l l eur reconst i tuant pdur le travail et le sport. 
(Tobler-Nlmrod 1921, le plus fin deschocolats fondants avec 
substances maltées). Prix par étui 80 cts. - - -

HMJj >ffv/l>6 benôfficé restant» fjaprès déduction; c de -.fa, taie 
iïïcia cfja'af&an&isjje^en^o^rao^es^rtl à .j'op^-*^oi|r*-ïà '; 

msif«?'Wesç,ftfiôno|fly/HjrjdeJjgaa 

b- a 

,. je uiïés ^ 

ïï I "•' ^1' lSa) les'fi 
ei nbre 

Shèts, le '&ï décembre 1921. La validité desi timbres 
de bienfaisance est "Hmitée, pour le servite postal, 
à la période dû 1er décembre 1921 au 30 avril 1922 
inclusivement, donc à 5 mois. 

Mmm 
rétablir^Dèïaffide^ priol-
pectus, .brcçhures, j ren| 
seignements ' absolument 
gratuits, et sans êngage-
meht.'Ecrire GaVe postale 
18879, Lausarine-gare. 

M 

Madame Veuve Florentin PIERROZ et 
familles alliées remercient bien sincère
ment la Direction et les employés de la 
Société d'Electrô-Chimie, ainsi que toutes 
les personnes qui leur ont témoigné tant 
d e sympathie dans le grand deuil qui 
vient de les frapper. 

Casino de Saxon 
Dimanche 27 novembre , à 13'/» heures et 20 heures 

Grande soirée 
l i ttéraire et gymnastique 

donnée par la sous-sèctlon des pupilles de la Société de gymnas
tique l'ESPERANCE 

Cantine Sa l l e chauffée 
Prix des places : Fauteuils 1.50 Premières 1.— Places debout 0.80 

' A MON AIGUILLE 
PLACE CENTRALE Martlflny-Vllle 

Grand choix d'ouvrages de Dames montés et à faire 
Spéc ia l i t é de broder i e s e t dente l l e s 

à la main 
Leçons Décalque - — - Travail soigné 

• 

Vu la baisse des bois j ' o f f re tous bois 
de charpente et de cons t ruc t ion à des 
pr ix except ionnels. 

Matériel de 1er choix, . 
S'adresser Jean C re scen t in à Sion. 

Ri»iiva 
«•t une ferine fourraoère produite par la 

Rizerie du Simolon a Marfianv 
•Qorontie è l'analyse pour un minimum de 

28 Paraisse et profé ïne^^ 
çff Ire» riche en amidon. 1 É ^ I ^ B \ K 
Ole e*t cla«»ee parmi» le*^^^^ v ^ . 

fx&t**** fBRr ° p r 
^Biv .o lcpar loufTO|J . V 

A Martigny-Vilie: Chez MM. Edouard Àrlettaz 
et G. Spagnoli. 

A Nlonthey : A la Société Montheysanne et Con
sommation. :;i 

A Sion : Chez M. Etienne Exquis, négt 
A Rlddes : Léonce Ribordy. 
A S t - M a u r i c e : Société de Consommation. :. 

I 
garanties 

Immense choix ' 
dans tous les prix 

Aug. Henning 
Gd-St-Jean 39 

(facë,Eglise St-Laurent) ' 

LAUSANNE 
A v e n d r e 

d'occasion environ 50 mètres 

forte clôture 
fort treillis'avéc cadre dè'îer; • * " 

^'àdr.'S M?t*èlftî«la'HigSS««fllèY 

On demande de suite 
«8 n b ï # ^ l 

forte'ièta acffve?^àcftâne {àW laJ 1 
1reu.islne,Sa#esge^;iy|me^Ba» 
gnolî Marlieny. , 

4fil<«0-le kilo.;, -,f,,; ; . 

Lard maigre 
fumé sans os. VveDÉCAIL-
LET et ses fils,.SALVAN. I 

3le f.rirJ*.ffftA.lrlieure est offert à 
jpe.rspnnè qualifiée pour offrir 
pVocmït'utlW/Vènte facile. 

Ecrire Case 1&837, Ouchy, 

Choux 
yqâP cHÔticrou'te et boucheries. 
lîarottësïpqtâgères 
Betteraves fourragères 

A veh.lre au prix du Jour 
S'adr. BDurnissen, agriculteur. 

Sion. A la même adresse foin 
pai l le , lie qualité, l i t ière . 

http://vertu.de
http://traductidri.de


I Monsieur Bernard F R O S S A R D et fa
mille remerc ient v ivement toutes les per
sonnes qui leur ont t émoigné de la sym
pathie à l'occasion de leur cruel deuil . 

Dimanche 27 novembre 
dés 2 heures de l 'après-midi 

LOTO 
i nom HKV a iwun 

organisé par la 

société de Tir 
palrla 

B e a u x l o t s p o u r l e s g a g n a n t s , d o n t 2 m o u 
t o n s , 2 o i e s e t d e b e l l e s p i è c e s d e v o l a i l l e 

Prix des carions modérés 
Invi ta t ion cordiale L e C o m i t é 

Martign y-JBo urçr 

P 
Samedi 26 novembre , dès 8 h. du soir 

au Café de la Place 

organisé par la F a n f a r e „ E d e l w e i s s " 

N O M B R E U X P R I X 
Volailles 1er choix Fromages et surpr ises 

Inr%ritc«.-fcion c o r d i a l e . 
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C O N F I S E R I E 

Tairraz Frères 
Martigny 

Fabrication de : 

BPicelets au Deurre 
Petits fours':; Macarons 

Caramels mous 

* < ? ••*: :* 

11 <V 
y > 

% 

•fes • ::*•• o * 
• • • • 
• • • • 
• * • • 

<F^ •<W '«*rc? 

Bfttiment_à vendre 
On offre à vendre , en t re Mart igny-Vil le et B o u r g 

une m a i s o n d ' h a b i t a t i o n , avec te r ra ins att i-
gus . Occasion avantageuse . •. 

S 'adresser à l 'avocat Mce Gross , à Mart igny-Vil le 

Samedi soir, à 7> h. 

surfit • Choucroute 
au Restaurant „La Prairie44 

Magnot - l f é t roz 

Chambre meublée 
à louer 

chez ARTAZ, Martigny-Ville. 

Vins é t r a n g e r s 
blancs e t r o n g e s 

Avant de faire vos achats, 
demandez nos prix réduits. 

Livraison par toute 
::: quantité ::: 

— Echantillons gratuits — 
Vve Dêcaillet & ses flls 

Marti gmy 

T^UO Axitille 
SION - Grand-Pont 

CHOCOLATS 
fins en tablettes à ï r . 4 . - le kg. 
jusqu'à l'épuisement du stock. 

Instruments 
de musique 

Violons, mandolines, guitares, 
violoncelles, cordes, étuis accor
déons, tambours de toutes dimen
sions, gramophones et disques, 
clarinettes, flûtes. 

Hermann Hallenbarter 

Baisse 
sensationnel le 

Tapis d'Orient 
Tébriz, Sarouk, Mouhal, etc. Nous 
vendons toujours â des prix occa
sionnels et inconnus a ce jour 
Meilleur marché que moquette. 
Acheter des tapis d'Orient signifie 
placer son argent sans, pertes, 
«Ouchak» à fr. 7 5 . — . Persans, 

Qualité garantie supérieure depuis 
r . 500.— pour salons, salles à 

manger, etc. 
B.Iynédj ian, Petit-Chêne 3 

Lausanne . Gros et détail. Im
portation directe. 

Chambre meublée 
chauffable à louer. 

S'adresser chez M. BALMA, 
Place Centrale, Martigny. 

A vendre 
2 duvets 120 x 180, 6 chai 
s e s viennoises, 1 auto-cul -
seur, marque Galor, 1 r é 
chaud a g a z par le pétrole à 
2 flammes. Le tout à l'état de neuf. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 40 et. en timbres. 

A vendre CalBPÎlÈPe 
état de neuf, à moitié prix. 

Delaloye Charles, Ardon. 

Machines neuves et d'occasion 
rubans, carbone 

Hermann Hallenbarter 
i S l o n 

2 
Fr.40 le Kilo CAFÉ TOR-

RÉFI». quai, supérieure, 
en sacs de5,10 et 1b kilos, 
Vve DÊCAILLET et ses fils 
SALVAN. 

Sage-feaitio diplômés 

NT BKPHO!! 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone Stand 42.ÎS 
Clinique sur Frtincr 

Vins étrangers 
ROUGES et BLANCS 

à bas prix 

Parc Avicole - Sion 

GRATIS 
pas cela; mais tout acquéreur 
de billets de la loterie du Vieux-

Cerlier peut gagner cette 
somme 

Gros lots de fr. ÎOO.OOO, 
25,00O, 10 ,000 , etc., au 
total 205581 gagnants au mon
tant de f r. 500,000 comptant 
1 série (8 billets) avec 1 ga
gnant sûr et 1 billet privilégié 
seulement fr. 4.— ; 5 séries 
(25 billets) avec 5 chances de 
gain sûres et 5 billets privilé
giés seulement fr. 23.50. Ga

gnant visible de suite 
Tirage principal pro

chainement. 

Loterie Yieux-Cerlier Berne 
Chèque postal III/1391 

5 
Fr.le kilo 

SAUCISSES de CAM
PAGNE, pur p o r c 
Vve DÊCAILLET etseslils, 
SALVAN. 

Pianos 
droils et pianos à queue, neufs 
et d'occasion. Burger et Jacobi, 
Schmidt-Flohr, Lipp, Hechstein. 
Vente. Echange. Location. Ac
cord âge. 
Hermann Hallenbarter, Sion 

Toile cirée 
bonne qualité, larg. 
100 cm., en plu
sieurs beaux. des
sins variés 1 ne 

le m. I.ou 

que d'habitude parait 
impossible et 

pourtant nous 
y réussissons 

Bas 
Er dames en coton 

elle qualité 

la paire J0.45 

la camisole 
Vous économisez : : 

largement votre voyage 

m ê m e en venant de t r è s loin 

en achetant à la 

Camisoles 
longues manches 
pour dames Jugez-en 

0.95 

Gilets 
de chasse 0 CI) 
pr hommes 0,1111 

de chasse n en 
quai, super. 0|Ull 

VILLE d e P A R I S «Martigny 
où vous t r o u v e z tout ce qu' i l vous fau t 

à pr ix t r è s , t r è s bas 

Fanrique. draps 

II. 
Les Héritiers de 

S. 
A. 

C o f r e (Grisons) 

Lauanderie otiimioue 

Foin 
bonne qualité en boites à ven
dre. 

S'adresser au Camionnage 
Officiel, Sion. 

5 
Fr. la boite de 1 kg. 450 gr. 

Saucisses 
d e s gourmets . Vve DÉ' 
CAILLETetsesfils, Salvan 

Sage-Femme dipiornee 
M m e A u b e r t 
Çhantepoulet 9 près Gare 

G e n è v e Tél. Mt-Blanc 63-56 
Consultation tous les jours. 

Pensionnaires en tous temps 
Prix modéras 

Cidre nouveau 
à 40 et. le litre 

Parc Avicole, Sion 

Cinéma RQM-BIOBRAPH - martigny 
Programme des 26 et 27 novembre 1921 , 

C a r t e de g u e r r e M° 9 

Les mystères de la Jongle 
4me épisode : Le Caveau d e s Suppl iées 
5me épisode : Au Pi lori 
6me épisode : Le Ba lanc ier Humain 

Ces trois épisodes où l'on verra Ali Baghari torturer 
ses prisonniers sont d'une cruauté effroyable. Daisy 
avec une audace inouïe après avoir réussi à prendre les 
documents aux deux espions tient tête au misérable sultan 

jF'auve et Forçats 
Comique final. 2 actes 

La semaine prochaine : 
7me épisode : A travers les Flammes 
8me épisode : Les Crocodiles 
urne épisode: Les sacrifices Humains 

^ . r i s i r d e s p l a c e s ï x c » toi* c i e l 
Les enfants ne sont pas admis aux rcpiésentations 

La sa l l e s e r a b ien chauffée . Les réprésentations 
seront commencées à 2'/a h. et à 8*/a h. précises 

A R S I V A G B I S d e » 

V I N S B L A N C S N O U V E A U X 
SAN SEVERO — REMPLACE LE FENDANT 
STRADELLA — RIVALISE LES VAUDOIS 
PANADES d é l i c i e u x — Le plus économique 

Asti e n fûts 
Bf£Tfe¥Ttf2*ï?C!l Barbera - Lambruseo - AUeante 
n V U U I i a P r l o r a t o - Corbière» - Montagnes 

A. Rossa - Vhs en gros - SHartigny 
Maison de toute eonfianee - Demander prix 

Eleveurs ! Aviculteurs ! 
je viens de recevoir du Lacta-veau et du Chanteolalr, 

les meilleurs aliments connus pour v e a u x , pour p o u l e s . 
Marchandises de qualité, fraîche, absolument garant ie . 
Se recommande Dal l s te ln à Vernayaz (Seul dépôt). 

Dépôts à ternie 
3 à 5 ans , au meil leur t aux du jou r 

Comptes - courants 
BLOQUÉS 

(taux à convenir, suivant temps et montant) 

Compies-coorantsavoe4i. 
Caisse d'Epargne & \ 

Prêts hypothécai res - Comptes- courants 
commerciaux. Avances sur t i t res . 

Encaissement de coupons suisses et 
t rangers . Envoi de fonds en tous pays . 

Achat et vente de valeurs étrangères 
C H A N G E S au COUPS les pins réduits 

La Foire de la St-Martin a Yevey Mardi 
sera le RENDEZ-VOUS général de tous ceux qui veulent acheter bon marché 

El ceux oui veulent acheter bon et non marche iront toos 
chez WALTHER & C° 

Ils savent que ces magasins , les plus g rands de toute la région, sont de loin les 
mieux assortis en marchandises de choix, pour la campagne comme pour la ville, 
et que là au moins, le service est de toute confiance, et que le personnel fait tout 

pour satisfaire la clientèle sous tous les rappor t s . 
I 

La foule s'y donnera rendez-vous c o m m e l 'an passé ; 
ma is pour év i ter d 'avoi r à f e r m e r les por tes 

c o m m e on fut obligé de le f a i r e a l o r s , 
no t re personnel s e r a r e n f o r c é 

et p lusieurs caisses et postes d 'embal lage 
seront instal lés. 

Que chacun vienne, il sera bien serai et s'en ira satisfait 

primes seront offertes gratuitement 
suivant l'importance de l'achat, et 
malgré cela tous nos rayons vous 
offriront une quantité d'occasions 

"réelles et sans pareilles 

Venez yoir 
notre superbe EXPOSITION DE JOUETS 

2 Grands CONCERTS permettront à chacun 
d'attendre agréablement son tour à être servi 2 

L'un aura lieu le matin de 10'|2 heures à 12 heures, l'autre de 2 heures à 5 heures, au Tea-Room, premier étage 
: L 'entrée e s t l ibre , a b s o l u m e n t l i b r e ! 

Mamans, amenez vos enfants, M y a distribution de jeux et ballons 

Que les incrédules viennent vo i r , i ls ne douteront plus ! - C'est à gauche, en s o r t a n t de la g a r e 

chez H.-S. W A L T H E R & C^ V E V E V 
autrefois Grosch & Grei f f , Rue de Lausanne 8 , que chacun se le dise 




