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En Belgique 
Dans l'état troublé de l'Europe et du mon

de, on semble discerner que la désorganisation 
provoquée par les événements de 1914-1918 
ne soit pas achevée. Partout, méjne chez nous, 
les partis sont désemparés. Comme la pre
mière préoccupation de l'homme va en tout 
premier lieu à l'estomac : « Primo vivere, 
deinde philosophari », les meilleurs citoyens 
ne se résolvent à.suivre leurs chefs que sur 
le terrain des principes moraux et éternels. 

, Avant la'crise, chaque parti disposait là d'un 
critérium et, l'habitude s'en mêlant, chacun 
pensait qu'il était peu nécessaire d'y rien 
changer. Depuis quelques années, les faits 
d'ordre économique ayant pris le pas sur 
les principes traditionnels, il est on ne peut 
plus malaisé à un groupement quelconque de 
rallier ses troupes.. Il n'y a guère que les so
cialistes, parti d'opposition et centre de mé
contents, qui ne soient pas menacés à cet égard. 
Encore faut-il faire la part des sceptiques, 
c'est-à-dire de ceux qui se demandent si leur 
triomphe suffirait à remédier aux maux 
actuels. 

En Belgique, où les questions d'ordre éco-\ 
nomique et social ont de tous temps tenu une 
très large place, cette incertitude politique se 
fait également sentir. Et l'on a vu, ces jours 
derniers, qu'il ne suffit pas de l'« union sa
crée » pour assurer les bases d'un gouverne
ment. Beaucoup avaient salué avce satisfac
tion l'arrivée à la tête du pouvoir exécutif de 
M. Carton de Wiart un catholique qui, pen
dant la guerre, et depuis, avait été honoré 
pour sa conduite. Mais voici que, dernière
ment, ce ministre nommait bourgmestre à 
Anvers, la seconde ville du royaume, M. van 
Cauwelaert qui s'était plutôt signalé, lui, par 
ses sympathies à l'égard des bourreaux de 
cette grande cité maritime. Ce geste du prési
dent clérical provoquait aussitôt la retraite 
des ministres libéraux. Or, comme très peu 
de temps auparavant, le grand chef socialiste 
Anseèle, l'émule flamand de M. Vandervelde, 
avait pris part à une manifestation où avait 
été exhibé le drapeau rouge du communisme, 
qu'interpellé il avait jeté sa démission et 
qu'il avait été suivi de ses collègues socialis
tes du ministère, il ne devait rester à M. Car
ton de Wiart une autre ressource que de pro
fiter de la porte ouverte du Cabinet pour le 
vider en totalité. 

Le remède à ce état de perturbation parut 
s'offrir dans l'approche de l'échéance des 
élections parlementaires. Mais, ici encore, des 
difficultés nouvelles, quoique parfaitement 
prévues, menaçaient de compliquer la position 
normale des partis. L'Allemagne, qui déjà 
avait failli creuser pour nous un fossé le long 
de la frontière des langues et qui avait trou
vé, pour cette œuvre, d'ardents et puissants 
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Lelo avait demandé à mademoiselle Carroll que 
leur mariage fût célébré le plus tôt possible, et 
elle, qui s'était montrée si peu empressée à devenir 
la femme de Jack Ascott, y avait consenti joyeu
sement. Elle avait aussitôt fait hâter l'envoi des 
actes nécessaires. Son trousseau avait été réexpé
dié de New-York à Paris. Et,riant de la surprise 
qu'elle allait causer à la lingère, non sans éprouver 
cependant! un peu de honte et de remords, elle 
avait donné l'ordre qu'on y brodât une couronne 
de comtesse, la couronne qui, décidément, devait 
marquer sa destinée. 

Maintenant, la jeune fille nageait dans le bon
heur, dans l'orgueil, dans la vanité. Elle avait feuil-

'serviteurs dans le pays même, avait eu bien 
plus beau jeu dans cet autre pays neutre 
qu'elle croyait définitivement soumis au 
sceptre des Hohenzollern, 

La Belgique, on le sait, est un pays bilin
gue. La population est partagée cependant 
avec plus d'égalité que chez nous entre Fla
mands (dont la langue n'est autre qu'un dia
lecte hollandais) et Wallons (dont la langue 
est le français). Néanmoins, et quoique tout 
personnage tant soit peu cultivé parle fran
çais, même en Flandres, notre langue reste, 
au moins par la race, sensiblement au des
sous de l'autre. Si le français est parlé dans 
les grands centres miniers du Borinage, il ne 
compte, comme vraiment sienne, qu'une seule 
grande ville, Liège, avec 180,000 âmes en
viron. / 

Le flamand dispose des trois autres cités, 
principales, c'est-à-dire de Gand, qui égale à 
peu près Liège, en population ; Anvers, qui 
compte un demi million, puis Bruxelles, qui 
contient, avec ses faubourgs, près d'un mil
lion d'âmes. 

Par le seul moyen de ces agglomérations, le 
pays flamand se sent plus fort que le wallon. 
Il faut bien dire que les habitants de ces 
viiles, de Bruxelles surtout, ne sont fla
mands que par l'origine, c'est-à-dire par le lan
gage de leur population inférieure. Mais ceci 
suffit à l'orgueil de la race et elle prétend 
s'y ériger en maîtresse, au mépris même de 
l'indifférence ou de l'opposition d'un grand 
nombre de Flamands authentiques, lesquels,^ 
reconnaissent la supériorité de la langue fran
çaise sur leur dialecte spécial, si spécial qu'il 
.ne • saurait trouver-d'emploi hors de chez eux. 
Toutefois, au dessus de ce Flamand-là, il y 
a celui* qu'on désigne du nom de «Flamin
gant», c'est-à-dire ce chauvin de la culture, 
flamande qui, poussant à l'extension de sa 
langue, prétend reconquérir le terrain perdu 
et n'hésite pas, pour y parvenir, à rechercher 
l'appui des peuples d'essence germanique. 
Ainsi, la langue française disposant à Bru
xelles d'un théâtre national, il a fallu faire 
une part au flamingantisme en édifiant, dans 
la même ville, un théâtre national flamand. 
Et cela en dépit de la pauvreté que doit 
offrir la littérature d'une langue si peu ré
pandue. 

C'est un peu, quoique à des proportions 
différentes, comme si le Romanche des Gri
sons se prenait, chez nous, à exiger la parité 
absolue avec les autres races ' linguistiques. 
Bien plus, un grand nombre de poètes et 
écrivains de race flamande authentique illus
trèrent, ou illustrent la langue française, tels 
le Gantois Maurice Maeterlink et les Anver-
sois Emile Verhaeren et Georges Eeckoud. 

Mais cela ne suffit pas à la satisfaction des 
Flamingants, car ils sont plutôt un parti que 
les défenseurs d'une forme de culture. Sans 
cela il leur serait permis, comme à Rouma-
nille et à Mistral, d'adorer leur langue ré-

letU les archives de la famille Sant'Anna, vu les 
bijoux dont elle pourrait se parer, et s'était rendu 
compte qu'elle serait une très grande dame, l'égale 
des Princesses romaines. Quelle revanche, quel 
triomphe pour elle, Dora, que beaucoup dans la so
ciété de New-York ne trouvaient pas assez bien née ! 
Il lui semblait que sa fortune était peu de chose) à 
côté de ce qu'elle allait gagner. Mais, soit dit a 
son honneur, ces considérations matérielles et mon
daines traversaient seulement' son esprit. C'était 
bien Lelo qu'elle aimait par dessus tout. A la voir 
si différente de ce qu'elle avait été, il' était impos
sible d'en douter: L'amour augmente l'égoïsme chez 
l'homme, il le diminue ou le détruit chez la femme. 
Dora craignait de déplaire à son fiancé, étudiait 
ses goûts, subordonnait sa volonté propre à celle 
de son fiancé. Pour'la première fois, elle avait cons
cience qu'elle dépendait d'un autre être, et cette 
dépendance, au lieu de l'irriter ou de l'humilier, 
la rendait heureuse et fière. 

Une seule chose troublait sa joie : c'était l'hos
tilité de cette famille romaine, dans laquelle elle 
allait entrer, une hostilité sourde, recouverte d'une 
politesse parfaite, mais qu'elle sentait distinctement. 
Elle avait dîné plusieurs fois au palais' Sant'Anna 
et, tout le temps, elle avait eu l'impression qu'elle 
déplaisait, que chacune de ses paroles portait à 
faux. De son côté, elle ne comprenait pas ces gens 
figés dans le passé. Ils lui faisaient l'effet d'horlo
ges arrêtées, et, un jour, dans un accès de mauvaise 

gionale et de la cultiver paisiblement dans 
leur coin, ainsi qu'on cultive un jardin. 

Ajoutons que les journaux les plud lus 
et forcément les plus répandus, de ces villes 
sont rédigés en langue française. En lais
sant de côté la presse de la capitale, citons1: 
à Gand, la « Flandre libérale », qui, digne de 
ce nom, est ouvertement hostile aux empié
tements du flamingantisme ; le « Journal de 
Gand », puis le « Bien Public » qui, clérical, 
le ménage davantage, par intérêt électoral, 
mais néanmoins en français. A Anvers, le 
« Matin », la « Métropole », le « Neptune », 
qui sont les plus connus, sont de langue fran
çaise. 

On peut comprendre par là que la langue 
originale, peu capable d'expansion, est loin 
de grouper tous les suffrages. Mais une 
grande partie du bas clergé lui demeure fi
dèle et dévouée et pour arriver à ses fins 
n'hésite pas à s'appuyer sur la propagande 
allemande en signalant les périls des contacts 
avec la France, à peu près comme le faisaient 
chez nous le « Walliser Bote » et les curés 
villageois du Valais germanique. 

Ce petit clergé flamingant s'est particu
lièrement démené pendant cette campagne 
électorale et malgré les crimes de l'Allemagne 
s'est par là constitué, dans les provinces du 
nord et de l'ouest, le parti dit activiste, le- | 
quel groupe sous le même drapeau les traî- j 
très de la guerre, les autres amis de l'Aile- j 
magne et le clergé ennemi de la France, sans 
que les catholiques wallons osent nettement 
leur déclarer la guerre. La protection accor
dée par un catholique patriote tel que M. 
Ca\ ion de Wiart, à un partisan de l'Alle
magne tel que M. van Cauwelaert, en le 
nommant bourgmestre de la grande cité ma
ritime, en est une éloquente attestation. j 

Comme le renouvellement des deux Cham
bres, qui vient d'avoir lieu n'a guère été fa
vorable aux partis de gauche, d'ailleurs di
visés, il reste à craindre que le sympathique 
petit royaume d'Albert Ier ne retrouve pas 
aisément cet état de stabilité qui lui serait 
si nécesaire après tant de pertes matérielles 
et d'épreuves morales. L. C. 

Grand Conseil 
SEANCE DU VENDREDI 

25 NOVEMBRE 1921* 
Président : M. G. Tabin 

Au début, de la séance, il est procédé à 
l'assermentation de M. Charles de Werrà, élu 
juge-suppléant au Tribunal cantonal, à la 
session de juin. 

Banque cantonale 
M. Gertschen, député et industriel à Naters, 

est élu censeur de la Banque cantonale par 

humeur, elle avait exprimé à Lelo le désir de faire 
passer un courant électrique dans leurs esprits afin 
de les renouveler et les débarrasser des préjugés 
accumulés qui les encrassaient. 

Dans le cercle de la comtesse Sant'Anna, Dora 
avait cependant réussi à se faire deux amis : le 
cardinal Salvoni et l'avocat Orlandi. Elle n'avait 
pas négligé de cultiver la sympathie du prélat. Il 
lui plaisait de plus en plus. Elle savait, d'instinct, 
qu'il était une force, et elle avait le respect de 
toute force, comme le mépris de toute faiblesse. Il 
la mettait^ toujours sur le sujet de l'Amérique et 
l'écoutait avec un intérêt marqué. Les boutades 
originales de sa future nièce amenaient souvent de 
fugitifs sourires dans ses yeux noirs, et plusieurs 
fois elle avait eu ce ttriomphe de le voir, dans la 
discussion, prendre parti pour elle. L'avocat Or
landi, émerveillé de son intelligence pratique, de 
son activité physique et mentale, de sa néttetlé, 
n'avait pas craint de déclarer que cette Américaine 
était) la vraie femme qu'il fallait à Lelo. Il la dé
fendait, en toute occasion, d'une façon habile, et 
ne manquait pas de faire ressortir ses qualités. Sur 
sa demande, il lui avait raconté l'histoire des Santf-
Anna, et, avec l'autorisation de la comtesse, l'avait 
mise, dans une certaine mesure, au courant des 
affaires de la famille. 

Mademoiselle Carroll, qui traitait sa mère comme 
une sœur aînée, avait été bien surprise du respect 
un peu cérémonieux que Lelo témoignait à la 

83 voix sur 94 votants en remplacement de 
M. Louis Py, démissionnaire. 

Pétition 
Des citoyens de la commune de Port-Valais 

adressent au Grand Conseil une pétition con
cernant l'élargissment du canal Stockalper, 
travail nécessaire pour préserver la plaine des 
inondations. Cet objet est renvoyé au Conseil 
d'Etat. 

Interpellation Kuntschen 
M. Kuntschen, président de Sion, désire in

terpeller le gouvernement pour savoir quelles 
dispositions celui-ci va prendre afin d'obte
nir de l'administration fédérale que les CFF 
fassent exécuter en Valais les travaux prévus 
au budget des constructions," pour lutter con
tre le chômage. • 

Budget, des Travaux publics 
Par cette claire journée du 25 novemb*, 

dédiée à la-patronne des vieilles filles, MM. 
Pouget et de Kalbermatten, rapporteurs, 
promènent la complaisante haute Assemblée 
sur les routes communales de Ire et de 2me 
classe, puis dans les fourrés du département 
forestier, pour s'en revenir par Malévoz. 

M. Petrig préfet de Viège, est très sou
cieux du développement du réseau routier, 
encore rudimentaire, de la vallée de Saas. Il 
propose l'inscription au budget d'un poste de 
30,000 fr. pour des travaux d'étude d'une 
route carrossable de Stalden à Saas-Grund, 
prolongement de celle qui est projetée de 
Viège à Stalden. Mais quand sera-t-on en me
sure de mettre en exécution cette route de 
la vallée" de Sàas, qui coûterait au bas mot 
trois millions, déclare M. ,Ie conseiller d'Etat 
Delacoste ? ' 

Une intervention de M. Weissen (Viège) 
fait renvoyer cette question pour examen à 
la commission du budget. 

M. Peter, d'Anniviers, intervient en faveur 
dès routes de sa vallée. 

M. Oscar Coquoz (Evionnaz) vient défendre 
les intérêts des communes d'Evionnaz et de 
Collonges pour ce qui a trait aux travaux de 
réparation du pont qui relie les deux loca
lités. Les barrages de la prise d'eau du Rhô
ne, par la ville de Lausanne, portent un grave 
préjudice à la solidité de ce pont. Cette 
ville doit être rendue responsable des dégâts 
commis. Il y a assez longtemps qu'on le ré
clame. 

M. Delacoste cite la loi sur la matière qui 
prévoit la répartition des frais d'entretien des 
ponts : 50 %, aux communes et 50 % à l'Etat, 
L'expert nommé à cet effet a reconnu les res
ponsabilités de la ville de Lausanne. Si celle-ci 
ne s'exécute pas, les communes intéressées 
peuveut lui intenter un procès qui tournera 
à leur avantage. Si par impossible cette déci
sion avait une issue contraire, l'Etat payerait 
les frais. 

sienne. La première fois qu'elle l'avait vu s'incliner 
devant elle comme un petit enfant, e t ensuite lui 
baiser la main, elle ëtait demeurée muette d'étonne-
ment, interdite, et, non sans un léger serrement de 
cœur, elle avait conçu l'idée que son fiancé n'était 
pas tout à fait du même siècle qu'elle. 

| Dora>. avait d'abord désiré que son mariage fût 
célébré a Rome, avec toute la pompe de l'Eglise 
catholique ; quand (elle sut que sa qualité de pro-

. testante l'obligerait à une cérémonie privée, elle 
j opta pour Paris, et Lelo en fut secrètement ravi. 

Un mariage a la nonciature lui convenait infiniment 
mieux. C'était un immense soulagement pour lui 

-de penser que ni sa mère ni la princesse Marina 
ne seraient présentes à la cérémonie. 

L'avocat Orlandi avait en vain négocié avec les 
locataires qui occupaient le pr.emier étage du pa
lais Sant'Anna, pour obtenir la résiliation de leur 
bail. En l'apprenant, mademoiselle Carroll eut 
grand'peine à se retenir d'esquisser un joyeux pas 
de danse. La perspective de demeurer sur une pe
tite • place oubliée, entre des murs d'un mètre d'é
paisseur et sous le même toit que sa belle-mère, 
l'avait terriblement effrayée. En voyant l'air désap
pointé de Lelo, elle lui dit gaiement : 

— Ne vous tourmentez pas. Il est toujours facile 
de se loger princièrement à Rome... Et puis, nous 
pourrons bâtir un palais. 

(A suivre). 



LE C O N F É D É R É 

ïjft.coipmissio^f-orni^Ç'^un postulat fnàt-, 
te r$u :,la siup'pr95 rsio^4gSiC^ntp^n^s.sur;jes 
rou,tes jcoip^unal^s de /Ilpng' ,class'e);,s^u&le 
pxé,|ext# .que les communes p r é f è r e ^ 
ser,passer ,de ces,,em.p;i,Qy^..,.M;ais.;il. n'est',Pjàs, 
donné suitejlà,;ce vœu, M ;t)eiacpste ayant Mit 
remarquer que ce serait commettre une in
fraction aux articles 25 et 31 de la loi sur les 
Routes. 

M. H. Seiler reproche au département d'a
voir des exigences trop rigoureuses à l'égard 
des cantonniers préposés à l 'entretien des 
routes communales, Les administrations sont 
découragées par trop de sévérité. 

M. Delacoste se plaint de l'incurie de cer
ta ines communes à qui doivent s'adresser ces 
reproches. 

M. C. Pitteloud propose un poste de 300 fr. 
à la route Vex-Mayens de Sion. Adopté. 

M. Kuntschen interroge le Chef du Dé
partement des Travaux publics pour savoir 
où en est le projet de revision de la loi sur 
les Routes. Si cette revision ne devait . pas 
avoir lieu bientôt, il serait désirable que 
l'on procède au moins à une nouvelle clas
sification des Routes. 

M, Delacoste estime que ces problèmes, de 
revision et de classification des Routes doi
vent être étudiés conjointement avec ceux 
que soulèvera! l'édification de la future légis
lation cantonale sur les forces hydrauliques. 
Il faudra établir une balance équitable entre 
les prestations des communes de montagne 
et leurs ressources hydrauliques. 

M. Henri Spahïj, député d'Hérens, demande 
si dans les crédits globaux pour études de 
route, on a tenu compte d'un projet de route 
desservant les communes de la rive droite de 

' la vallée de la Borgne. 
M. Delacoste répond affirmativement. 
M. Schrôter (Rarogne) fait un appel élo

quent aux députés de la montagne pour 
qu'ils usent de toute leur influence auprès de 
lgurs électeurs afin de les engager à voter en 
faveur du décret concernant le payement des 
subsides cantonaux aux communes e t syndi
cats -intéressés aux travaux d'assainissenient 
de la plaine du Rhône qui va être soumis au 
peuple le 4 décembre prochain. Il s"agit d'une 
œuvre de solidarité nationale et de prospérité 
économique. Il engage le Département , des 
Finances à conclure rapidement l 'emprunt né
cessaire. 

M, Couchepin, au nom des communes d'En-
tremont, de .Bagnes e t de Martigny, soulève 
la question des fonds du Giétroz. Pendant 
quelques années, on a capitalisé les intérêts 
au lieu de les distribuer aux communes rive
raines de la Dranse. A la suite des graves 
inondations de septembre 1920, : il est tout 
indiqué de répartir ces intérêts aux commu
nes intéressées pour leur venir en aide au 
lendemain dei cette calamité. 

M. Delacoste répond que telles ont été les 
intentions du département qui a procédé 
préalablement à des„enquêtes auprès des com
munes. Le retard apporté à cette distribution 
provient du fait que les communes n'ont pas 
encore toutes répondu à l'enquête. 

Dans la répart i t ion du 10 c/c du produit du 
monoppl fédéral pour l'ajlcool, il est fait une 
par t aux soupes scolaires. L'extension de 
cette œuvre de bienfaisance permettra d'en 
faire bénéficier non seulement les enfants qui 
habitant loin de l'école ne peuvent rentrer 
chez eux à midi, mais encore, dit M. Burge-
ner, les enfants de familles nécessiteuses, lors 
même qu'ils habiteraient non loin de l'école. 

Naturalisations e t Pétitions 
- M. Albert Curdy (Port-Valais) e t J. Roth 
(Wiler-Lœtschenthal) rapportent. 

La naturalisation valaisanne est accordée 
sans opposition à MM. Bernard Einrauch, de 
nationalité allemande ; Georges Bugger, autre 
Allemand domicilié à Trient ; Louis Locatelli, 
originaire de la province de Novarre (Italie) 
et bourgeois de St-Jean d'Anniviers ; Boémi 
Salvatore, Italien, bourgeois d'Orsières ; Ca
mille Griibling, professeur à Sion, d'origine 
allemande et, bourgeois de Brigerbad ; Victor-
Joseph Liett'i, Italien, domicilié à Sion, sa 
femme, ses deux: fils majeurs e t ses cinq en
fants mineurs ; Amédée pa le t t i (Italien).do
micilié à Collomtaey et bourgeois de Vionnaz. 

Le gendarme Jean-Joseph Udrisard, de 
Mase, étai t entré dans la « carrière » policière, 
bien qu'il fut at teint de tachycardie, mais 
sous réserve qu'il n 'aurait pas droit à une in
demnité si la maladie l'obligeait à abandonner 
sa profession. Il a servi assez péniblement 
l 'Etat pendant trois ans, puis à dû se retirer 
à t i t re définitif. Il est dans/ le besoin et souf
fre maintenant de la tuberculose. Il demande 
qu'on continué 'à lui verser la solde en pré
textant que sa. maladie actuelle n'a rien à 
faire avec son affection première. Mais des 
médecins ont déclaré le contraire au Grand 
Conseil. M. Pitteloud propose de lui verser 
l a demi-solde, fr. 4.65. La requête combattue 
par' le Département de Justice et Police 
échoue pac.36. voix contre 32. 

WlIltÉMi 
.^'ouk]ë)W25 N O V E M B R E S ; 
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Dans l'unique séance de relevée de fa ses-; 
sion se liquident relativement vite plusieurs 
objets d'intérêt secondaire ou régional. 

La loi d'exécution dé, la loi fédérale Qu'î
les fabriques, devant être approuvée 'à'Berhe, 
a été l 'objet'de' 'diverses 'remarques. ij'b'ur ce 
qui concerné' la partie essentielle, ^l'Office 
cantonal de conciliation, les dispdsitïdhs ' de 
la ' loi 'valais^mftè^^OTit '"ew^arfaite conforrmtré 
avec la loi fédérale. Mais il convient de met-
treaUfçqiî ï t ' : que|que&9 diyergences deT détail 
en d'autres chapitres, "dît M. Couchepin, pré
sident de l'ancienne Commission qui étudia la 
dite loi. C'est pourquoi, pour éviter des in
convénients et des conflits entre les lois fé
dérale et cantonale, à cause de ces divergen
ces, M. Couchepin propose de laisser les soins 
au bureau e t à la Commission de trouver les 
formules rédactionnelles opportunes,. Adopté. 

M. Dellberg émet le vœu que la mise en 
application de cette loi urgente puisse être 
chose accomplie pour le 1er janvier 1922. -M. 
Couchepin le rassure. 

Pétitions 
Toute une série de pétitions sont passées éîj 

revue.., ou à tabac! On fait droit à une de
mande de secours de la veuve du gendarme 
Crettaz. 

Pour la répartition des frais de la route 
du Lœtscbental, un conflit est survenu entre 
Kippel et les trois autres communes de la 
vallée. C'est une somme de 8540 fr. en moins 
que la commune de Kippel calcule être son 
dû. Le Grand Conseil a rejeté les prétentions 
de Kippel. 

En février 1919, on avait attribué à la com
mune de.'Saas^Grund la juridiction du hameau 
« Unter den Bodmen », situé à cheval entre 
deux communes de la vallée, celles de Grund 
et d'Almagel. Il é tai t dit, dans le décret, que 
l 'Etat interviendrait dans la délimitation ter
ritoriale et l'incorporation des bourgeois. 
Mais c'est sur ce point que gît la difficulté. 
Rattachés à Grund, les habitants de Bodmen 
se voient privés des anciens droits bourgeoi-
siaux sur le territoire d'Almagel (forêts). 
Le Conseil d'Etat a voulu nantir le Grand 
Conseil de ces difficultés. 

Après une intervention de M. Petrig, pré
fet, qui espère résoudre le problème à l'a
miable, l'affaire est ajournée. 

'Les communes de Baltschieder, Lalden 
(partie du dizain de Viège, en plaine), et 
Brigerbad (district de Brigue), qui furent 
si éprouvées par les inondations de septem
bre 1920, implorent de l 'Etat un allégement 
à l'imposition dont elles sont frap'pées poul
ies travaux directement nécessités par ces 
inondations. Leur part contributive était 
fixée au 35 %, ele est réduite au 10 % pour 
Brigerbad et au 15 c''c pour les deux autres 
communes. ->< 

Capital de dotation de la Banque cantonale 
La discussion du projet d'augmentation du 

capital de dotation de la Banque cantonale 
a été introduite par un rapport très cir
constancié de MM. Maurice Delacovste et Bell-
wald. M. Escher préside la Commission. '. Le 
député de Monthey se meut avec la plus 
grande aisance, au travers de ces problèmes 
dîordre financier qui paraissent si ardus aux 
journalistes auxquels parfois on ne trouverait 
même pas le portrait de maman Helvétia dans 
la poche. M. Delacoste dépeint la situation 
précaire du moment et décrit le marasme 
qui a pénétré le monde des affaires. La Ban
que reço i t 'des demandes de plus d'un mil
lion. Les communes aux abois recourent à 
des emprunts. Le capital de dotation actuel 
de cinq millions est porté à dix millions, ce 
qui permettra à la Banque de répondre, au 
but utilitaire - pour laquelle on l'a créée. 

M. 31. Morand appuie les conclusions des 
rapporteurs. Il est de notoriété publique, en 
effet, que les fonds actuels ne sont pas suffi
sants pour permet t re à un ' établissement fi
nancier de cette importance de déployer l'ac
tivité qu'on doit at tendre de lui. 

M. Morand émet le vœu que désormais la 
Banque ne soit pas si rigoureuse à l 'égard 
drupe catégorie, de clients qui viennent à.elle 
pour se mettre en mesure de s'acquitter vis-à-
vis des établissements financiers privés. Si 
telles mesures ont pu plus ou moins se jus
tifier par la pénurie des fonds actuels, cette 
raison, bonne ou mauvaise, ne peut plus être 
invoquée désormais. 

M. de Chastonay fait des déclarations de 
nature à satisfaire M. Morand. MM. Escher 
et Meyer parlent dans le même sens qifê'cei 
dernier. 

L'urgence est votée et les seconds débâts 
ont lieu immédiatement. 

L'Etat est autorisé à contracter u" em
prunt de cinq millions. 

Au Bisse d'Héiémence 
Le consortage de Vex, du bisse d'«Héré-

mence-Vex » (selon la désignation admise par 
le Grand Conseil) a entrepris des travaux d'a
mélioration devises à 140,000 fr. L'Etat les 
subventionnera dans la proportion du 2 2 % , 
soit 30,800 fr. Ces travaux doivent être ache
vé*; , ;pouï fin 1923.' L'urgence est votée,:;. , 
>'• : fa ' Triivéllèlfti, à là! ''demande d'une. partie 
dés ooTïsofts iritéressês; . fai t ' .> la: proposition 
'suivante;:6i.im '- l '-r ' ' ' - ^ '•'•' •'•* .•-'-' ' •' *-' U ' j 

Un cahier des'chargés 'bien détaillé âfcrà établi! 
ies" 'travaux s'e&nt mi? ;eV soumission àti'W Bulletin 
oificféH ë ï ' l'iiivértilre des soumissiônJ-'ainsk1 que' 
l'à'djudicattoTi '•-se feront !*sn 'présence >M ! to«s Je$ 
membres dû Ôinseil d'Etat. Je: laisse à .-la .Haute 
Assemblée le soirt de fixer rie mode d'exécution de 
cette proposition. 

| (Nous apprenons;-qllè ces travaux déjà en, 
exécution rtWt'jamais ére'mis en sb'ùrrri'ssioti:[ 

Réd.):l';;;;: ••-• '»••''"; '• •• •--•••• •• !(.•.._ ^nV/oJ 
!M. "dé'jChastonay' répond 'que : dette- clâus'e;-

ne' 'peu't' pas ê t re .insérée dans le "décret'éW 
qu'elle est ;de ' n a t ù r è a /jeter du discrédit s W 
le"départernehfc 'dé llritèriëùrî'. (Pourquoi >?);?<:• '< 

Il est bien entendu'qUe'leà travaux seront 
mis en soumission.' Sur ces déclarations, M. 
Travelletti se déclare satisfait et il fait re
marquer que son intervention a seulement 
pour but que la mise en soumission des tra
vaux soit généralisée, ce qui n'a pas été le cas 
jusqu'ici. 

La route du Rawyl 
En seconds débats, est voté sans opposition 

le décret concernant la correction de la route 
du Rawyl par Ayent, dans la vallée de la 
Sionne et sur le terr i toire de la commune de 
Sion. Les travaux à exécuter par cette com
mune sont, évalués à 140,000 fr. L'Etat con
tribuera à ces dépenses, par une participation 
du 5 0 % , payable par annuités de 10,000 fr. 

Route Viège-Stalden 
M. Ribordy, président de la Commission, in

siste pour que ce projet soit discuté en cette 
session afin de permettre le commencement 
des travaux dans la période où l'on pourra 
bénéficier des subsides de chômage. 

M. Jules Défayes, dans un rapport suivi 
par l'assemblée avec un grand intérêt, fait 
une description pittoresque et lyrique de la 
vie sociale de la contrée de Viège e t des deux 
grandes vallées qui là prolongent jusqu'au 
sein des hautes Alpes. Si l'une d'elles, 
la vallée de Zermàtt, est desservie en été 
par un chemin de fer, sa jumelle, la 
vallée deSaas, n'est reliée à Viège que par 
un méchant chemin muletier. Il est temps de 
sortir cette vallée de son isolement, dût-on 
lui enlever un peu de son cachet pittoresque. 
Pour le moment, il ne s'agit que du tronçon 
initial Viège-Stalden. Une population de 7500 
habitants est appelée à bénéficier directement 
de l'établissement de cette route. Un de ces 
derniers dimanches, les. communes intéressées 
ont exprimé leur avis. Celles des deux vallées 
se sont prononcées à une grande majorité en 
faveur de la nouvelle route. Quelques-unes ce
pendant, telles Tôrbel (le village du préfet!) 
et Visperterminen, ont fait entendre un son 
de cloche discordant, elles se trouvent sur 
leurs coteaux, quelque peu à l'écart de la 
grande circulation. L'article 2 du décret en 
discussion énumère les quatorze communes 
auxquelles incombera le payement de ces 
travaux dont le devis a été porté de 764,000 
à 800,000 fr. Le 50 % est supporté par l 'Etat 
qui versera son dû par. annuités de 50,000 fr. 

C'est le moment indiqué pour exécuter ces 
travaux qui occuperont les chômeurs, des 
usines de la Lonza dont les 1500 ouvriers sont 
maintenant, réduits à 200, personnel de l'usine 
compris. 

M. Supersaxo (Saas) intervient au sujet de 
l'échelle de répartition des frais entre les 
communes. 

Le décret est voté d'urgence en deux débats 
consécutifs. 

SEANCE DE CLOTURE 
DU SAMEDI 26 NOVEMBRE 1921 

Président : M. Maurice Trotiet 
1er vice-président 

Le chômage , 
Le premier objet à l'ordre du jour qui doit 

être liquidé, avant la dernière mise au point 
du budget, est la ratification, par le Grand 
Conseil, de l 'arrêté en 14 articles que le Con
seil d 'Etat a apporté le 30 septembre 1921, 
concernant les mesures à prendre pour obvier 
au chômage. Cet arrêté a été pris en exécu
tion d'un arrêté fédéral du 20 septembre. 

M. Maurice Delacoste, président de la Com
mission, a la bonne idée de proposer de dis
penser les rapporteurs de la fastidieuse lec
ture du message. Adopté. 

MM- Ch. Haegler e t Escher font, l'un et 
l 'autre, des rapports consciencieux que la 
Haute Assemblée suit attentivement. Notre 
confrère de St-Maurice conclut son excellente 
inroduction en faisant l'apologie du principe 
du droit au travail qui ennoblit et qui sous
t ra i t l'ouvrier à l'aumône dégradante. 

Il s'est annoncé pour 28 millions de travaux 
de chômage. La commission aboutit aux con
clusions suivantes : Seront mis au bénéfices 
des subsides de chômage, lesi travaux qui au
ront reçu, un commencement d'exécution pour 
le 15 décembre prochain. Toutefois, si tels ou 
tels travaux projetés ne pouvaient être, pour 
des raisons légitimes, commencés à cette date, 
le Conseil d'Etat, d'accord avec une commission 
qui ne serait autre que celle qui rapporte en 
ce moment, s tatuerai t sur ces cas tardifs. 
Elle propose d'introduire la semaine de 54 
heures e t d'inviter le Conseil d'Etat à veiller 
à ce que les salaires soient en harmonie avec 
les conditions locales de travail... et de cherté 
de la vie.: , t,.-. ..:•:;';> :::•/.; ' :-.,;. 

La commission propose d'inscrire au .bud
get, 1,500,000 aux dépenses, et. i,000jÇ»Ô,Ç,,iûx 
recettes! (subsides). :Elle est d'avis que 1 em{ 
pi'unt nécessairé'né5 ' doit pas ê t r e soumis^ 
aiî! ;f'ef erëhdhm financier, : ces -dépenses-1 se| 
'faisant en exécution d'tin arrêté fédérab^Ce 
point de. vue peut être d iscuté , - rar re té r fé-
déiv.al"eheVx^ehfermàîit pas' une clause impé-
rative). " ' 

M, H. Seiler formule différentes proposi
tions- qui 's'harmonisent avec les:•- conclusions-
dëQa 'commiss ionk^B^u^se ' mettre .dîàÊêbVd! 
avec^ëlle ' èh ce -<(nï c&m&Pfie la. 'frrcAmfêàtâmB 
dés'!poùv6irs de la CoW'mïssibn.'MSEf^iîîlliàiste) 
surtout sur l'élaboration d'un plan-pT&gOTEnmife> 
de- travail, n . .,-:•> • •>>. .-."•. 0'>K'i •»*• .v,oq n 

M. Pont (Chamoson)1 ëstimë'qtie lôs t ravâux 
de la gare de St-Pierre-de-Clages ne devraient 
pas être compris dans le calcul dés indem
nités fédérales de chômage. L'Etat devrait 
l'aire de*nouvelles démarches à Berne, afin 
de donner du travail aux chômeurs valaisans 
dans le domaine des CFF. Il explique com
ment la commune de Chamoson a résolu -quel
ques cas siporadiques de chômage en envoyant 
les sans-travail peu laborieux dans un chan
tier qu'ils désertent au bout de quelques 
jours. 

M. Troillet est d'accord avec les conclusions 
de la ̂ commission. Il se livre à une longsae 
énumération des travaux annoncés, district 
par district. C'est tout de suite que les vrais 
travaux de chômage doivent ê t re entrepris . Il 
faut que lgs subsides des communes soient 
réels e t pour s'en assurer, ils seront déposés 
à la Banque cantonale. 

M. Dellberg demande si les particuliers em
ployeurs seront soumis aux mêmes obliga
tions. On lui répond affirmativement. . 

M. Kuntschen demande l'autorisation de 
développer, à cet te occasion, l'interpellation 
qu'il vient de déposer e t qui concerne préci
sément les travaux de chômage à fournir nar 
les CFF. 

Il paraît à l 'interpellant que sur les 66 a i l 
lions de travaux de chômage, prévus par la 
Confédération la par t du Valais a été parci
monieusement mesurée. On ne peut pas faire 
beaucoup é ta t sur les travaux prévus pour l a 
gare de St-Pierre-de-Clages, leur importance 
ne correspond pas au chiffre des dépenses. 
Les CFF n'auraient pas de. peine à trouver 
d'autres travaux d'ordre ferfôyiaire le long de 
la ligne valaisanne du Simplon, M. Kuntschen 
énumère de mémoire toute une série d'amé
liorations réclamées depuis longtemps. Citons 
par exemple : le développement de la gare:de 
Sion retardé il y aquelques années à cause -du 
manque de ressources, la pose de la double 
voie Sion-Riddes, les t ravaux à la gare de 
Viège et au Bouveret, etc. Le nombre réel 
des chômeurs est en cette saison bien supé
rieur à celui indiqué par les statistiques offi
cielles. 

Mais il y a des chômeurs fiers qui suppor
teront .des privations, plutôt que d'aller im
plorer le secours de la collectivité. C'est pour 
ceux-là, la catégorie intéressante des bons 
travailleurs malheureux, que nous devons 
créer" des occasions dé travail: • '•'-" '•''' 

M. Thomas proteste contre les agissements 
dés organes de la Fédération des employés de 
transport et de commerce qui boycottent la 
fabrique de conserves de Saxon. Certains arti
cles de! journaux très intéressés e t peu inté
ressants (il mentionne le «Droit du Peuple») 
ne contribuent qu'à augmenter le nombre des 
chômeurs. 

M. Anzévui rappelle qu'il y a beaucoup d'a
méliorations à apporter à la route d'Evolène. 

M, Petrig s'insurge contre la date du 15 
décembre. Il propose une .date ultérieure et 
ne veut pas que la Commission soit appelée à 
statuer sur les cas tardifs. Ce sont les représen
tants du peuple et l 'autorité responsable qui 
doivent garder en mains toutes leurs compé
tences. 

. C'est une des rares fois que le dis
tingué orateur haut-valaisah parlé eh...fran
çais* au Grand Conseil. Il prie d'excuser son 
«accent du Simplon». 

M. Troillet fait remarquer à M. Petrig que 
les travaux les premiers entrepris, sont ceux 
qui parent lé "mieux à la crise. Ceux qu'on 
exécutera au printemps prochain auront beau
coup moins d'utilité dans ce sens. 

MM. Haegler et Evéquoz défendent la Com
mission contre le reproche de 'dictature que 
lui fait . M. Petrig. 1 .est bien entendu que 
cette Commission ne peut donner que des 
indications ou un préavis. / 

M. Trottet e t le débater débrouillard qu'est 
M. Delacoste, fils, président de la Commission, 
mettent de l'ordre dans les diverses proposi
tions. Les superfluités élaguées, on procède' au 
vote : les pouvoirs de la Commission sont 
prolongés, l 'emprunt de 500,000 . fr. pour lès 
travaux de chômage,ainsi que l'ensemble, de 
l 'arrêté sont votés. ' 

Budget 1922 

Différents postes du budget ; renvoyés, à la 
Commission sont liquidés à la procédure accé
lérée. 

Pour la Caisse des employés d'Etat,, le ren
voi est voté. Le Conseil d 'Etat est prié d'étu
dier l'unification des différentes caisses du 
personnel émargeant; en tou t ou en partie, au. 
budget de l'Etat. Un rapport sera présenté 
en mai à la Haute Assemblée. 

Les quatre juges-instructeurs privés de 
leurs sièges devrontiSe, contenter de 11,000 fr. 

^par-; an ^indemnité,.;, La. majorité^du Grand 
,.iÇ^nseilJ^!gstr,m

,onti;ée re|ïvj|f^àux * pressantes 
^ s # ï c i t ^ t i q n s ' ^ 
p i p r ^ r cetye ,aïloc.ation, à ^MÎr^M a e|Ji-
j n é , ; ayeçQj;a|sQn,'.selori,,.nous, ^ i ê le oeapln-
m'agement é ta i t suffisant. Une p'ropositîcffi ..de 

t M. Burgener de rouvrir le. débat, après le 
1 vote négatif, est repoussée. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Pour le?., frais, d'étude, d^p r^j |g de Saas, 

èteftrbriQléq-aiilq r.u'b ,<o\:r>-\odslb'\ v.iv. JUQÏIU* 
Un poste de 5000 fr. est encore hiser-it-j au 

budget pour la-.distfjlbptù&î* .du;lai,fc à ;prix ré
duit, .la Confédération prévoyant ces secours 
jusqu'au 30 avril 1922. , 
. Les crédits; supplémentaires, les taux d'im

pôt des -communes, etc. sont forcément ren
voyés à la session prorogée de cet hiver. 

M. Fama. se. plaint des- négligences ou des 
oublis des employés du département de l'In
térieur. La^requête de la commune de Saxon 
concernant son taux 'd'impôt est restée .en 
souffrance de longs mois durant. Les motifs 
qu'allègue M. Troillet ne sont pas fondés. Les 
comptes,, des précédents exercices sont à jour 
depuis des ; mois. Il y a eu-négligence (ou 
peut-être autre chose. Réd.). -,.,.. 

M. Pouggt totalise les chiffres du budget 
cantonal, /définitivement arrêté ainsi : 

Dépenses 10,633,309.— 
• • - R e c e t t e s 8,525,671.80 

tirant, sur lui cinq coups de .revolver. Le 
drarijejest qu, a la jalousie. 

Déficit présumé 2,107,637.20 

L'assemblée refuse d'entrer en matière sur 
une proposition de M. Varone (Savièse) qui 
voulait égaliser, la subvention cantonale à 
l'Office du Tourisme et au «.Pro Lemano», 
au profit de ce dernier. , 

La motion Dellbeng invitant le Conseil 
d'Etat à faire des démarches en-vue de la 
baisse du prix du lait, bien qu'amendée par 
M. Kuntsohen, n'a pas été prise en considé
ration. Le compté rendu de ce débat est ren
voyé au prochain numéro. 

VALAIS 
Tarifs, douaniers.— (Oomm.). — Dans sa 

séance du 27 octobre dernier, la Chambre vau-
doige de commerce a examiné la question du 

.nouveau tarif douanier et des restrictions 
d'importation, .' ' , . - ' . 

Reconnaissant que le. nouveau tarif, n'était 
pas encore l'instrument capable de satisfaire 
"entièrement aux nécessités de notre économie 
nationale, la Chambre de Commerce a chargé 
son Bureau d'entreprendre toutes démarches 
utiles, en vue défaire ramener à de justes pro
portions certains . taux . trpp élevés,'dont on 
lui. a signalé déjà, quelques exemples,, ejk qui 
Ont .pour conséquence_une. augmentatiqfj, cdu 5 
prix de la vie, sans apurer,pour cela^une », 
protection:à l'industrie. Le Secrétariat dev la 
Chambre de Commerce, prie en conséquence 
les intéressés de lui donner connaissance sans 
tarder de tous.les cas pour lesquels ils pour
raient- désirer une-amélioration et une inter
vention. Les requêtes doivent être aussi mo
tivées et, détaillées que possible (numéro du 
tarif, etc.) et parvenir d'ici à la fin de l'an
née, au Secrétariat (Galeries du Commerce 72, 
à Lausanney.; 

TMONTHEY. — Une femme de Monthey, 
darisf 'urï accès de neurasthénie, s'est tranchée 
la gorgé avec un couteau. 

Tunnel du Siin^lon.—1 La seconde galerie 
du Simplon, qui vient. d'être terminée, sera 
inaugurée le dimanche 4 décembre par une 
inspection à laquelle prendront part des re-. 
présentants des autorités suisses et italiennes. 

Brigue prépare à cette occasion une mo
deste fête. 

CITOYENS 
Dimanche, le peuple, valaisan est appelé à 

se prononceH' sur deux objets votés d'un com
mun accord an Grand Conseil, à la session de 
mai 1S21: 

LA LOI SUE L'ASSISTANCE et LE DE-
CBET CONCERNANT LE PAYEMENT DES 
SUBSIDES CANTONAUX AUX COMMUNES 
ET SYNDICATS INTERESSES AUX TRA
VAUX D'ASSAINISSEMENT DE LA PLAINE 
DU RHONE. V 

Nous revi|èndrons dans les deux prochains-
numéros sur lés detux questions soumises au 
peuple. Il est Igrandjeniièint désirable que dans 
les différentiel régions du Valais Pesprit de 
solidarité que L'on exalte dans les journaux 
et dans les discours stë ti'àuuise dimandhe pro
chain par le dépôt unanimie de deux OUI dans 

'l'urne.- •••'•-• <••'-, ' •:• • 
Pour le Comité central du parti libéral-radical: 

Le Secrétaire:' Le Président: 
Maurice GABBUD. Marc MORAND. 

MARTIGNY 

B ' | a E ^ i • et'(iffiiâïche;. put ' ie"riom«reux;"puoii( 

\Wx£mm, ^ c & é ^ â ^ s T itftfres, 
sanf^qf W # > m ' f ê M ' ^ ï W d e ^ d ë s / p l u i 

" Daisy, l'héroïne de la pîècéV'^Y-vraiment 
extraordinaire et"son'audace; pour entrer en 

Rpssejs§jonx.d^J,|anieiix .djwume#tne.S:t. incroya
ble i^ajgr-i, lefJt^%é%^a,trop'ês. fâpnt. J^mm-, 

, toyabîe sultan se sert pour faire parleryjtj 
'jeMne/Ll^pu la-ic^rce^à luir^mettTe^é'pa-; )>( .,--.-,,.- ...... ..-. , „, 
r ^ ^ r é ^ e u ^ - ç ç l l e ^ ^ i rajn'^enÇen^;' .~," ^'^[y.^ ",' 

— Lfr note optimiste domine, dans la dues-
ti9fl.,Arîandaisef On espère trouver un ter-
.''i1j.-<-i'L_j.I,iii'i--ri",-*<-s'- in-': '•'•] -Ci. 9m.-:'::."-.-'.'• il.l! 

lesquels, s e prouve son, jf rgsre e.t.quf, e, taién.ï[^n\-] 
bés au> pouvoir ̂ Ujjtérr^^^ couleur. 

Nous,avflj3^'iaissé l'intrépide. Dâisy dans la 
chaumière, à,laquelle ses persécuteurs, met
tent feu-,-, faisant fi du sort dé, la jeune fille. 
Souhaitons que .son frère Johnson, le capi
taine Porter et le nègre Musa, partis à sa 
recherche, arrivent à temps pour la tirer de 
sa dangereuse position. 

BË 

Chronique sportive 

nouvelles de l'Etranger 
Le niiouvemijent francophobe en Italie 

' Des -manifestations; hostiles contre la 
France ont eu lieu à Rome, Boulogne, Padoue, 
Gênes, Venise e t Naples. Dans cette dernière 
ville, 3000 personnes ont formé un cortège 
et ,ont parcouru les rues demandant partout 
que le drapeau italien soit hissé. A Gênes, 
•des groupes d'étudi.ants ont tenté de péné
trer dans le consulat général de France; ils 
ont été dispersés par la police qui surveillait 
le bâtiment, Une. grande manifestation po
pulaire a eu lieu à lai Place de San Marco de 
Venise. La police a dispersé les manifestants. 
Le consulat français, est surveillé par les trou
pes. 

A Turin, où l'assaut des étudiants contre 
le .consulat général français a réussi et où les 
manifestants ont frappé le Vice-consul qui 
s'Opposait à la démolition des meubles, le 
préfet de police du district a été relevé de 
ses fonctions pour négligence, 

En Russie sanglante • ..'. 
Dans son ordonnance à l'armée et à.la flotte 

des Soviets, Trotzky rend attentives les for
ces combattantes soviétiques à la possibilité 
d'une nouvelle guerre avec la Pologne. 

On mande de Berne que Trotzky s'est rendu 
au front ukrainien. Avant son départ , ; ! a 
donné l'ordre forrhel de détruire toutes les 
villes et les villages des territoires insurgés 
de l'Ukraine et de tuer sans pitié" la popula
tion insurgée. 

Les Cosaques du Don qui ont été amenés 
pour combattre sur le front ukrainien ont 
refusé de se battre contre les Ukrainiens. Des; 
détachements entiers de Cosaques du Don se 
rendent aux Ukrainiens. ' . 

L'occupatiori de Ekaterinoslaw par les trou
pes du colonel Matvienko se poursuit. 

Les autorités bolchévistes ont quitté Kiev. 
Cette ville sera administrée par un comité de 
citoyens. ' 

L'état-tifiàjor de l'armée insurgée ukrai-
niennhe est à Schitomir. ' ^ 

En même temps que l'on signalait les suc
cès remportés! par les; troupes ukrainiennes 
de grandes' insurrections se produisaient dans: 
lé Koubarï '''cOnître le régime boiehéviste: 

Les éléments" • ukrainiens -qui .jusqu'ici 
étaient partisans d'une fédérations avec - l a 
Russie se1 'sbri't 'joirits*a'la 'Républiqueipiopuj 

^a,i#uk,ria:iniefînê:««''«^f-' *••- 000.003,1. w 
•mal flup 3iv,rh ^^'d..i^.:-àîra) v-v^o-y. ! 

h?- UBaeospfess/atam^nn^tm trairjjorfir^bu^,'en 
^ré»T4feî;iBirra*^^oib 1îo£?(;%-i^%} ^f l f i " e t 

vhuit5blessés>.i-r;:;ï:h aiaâ jiy>~- •'•>;'••,- '••-.{> '." " ! 

j--.-«r- Uaieridame, Mme FJef^on,;a,^ué,son.mari; 
directeur du grand théâtre de Bordeaux, en 

•:S\u; !.. 

En Suisse 
Elections vaudoiaes 

Dimanche, les 12 candidats, suppléants des 
conseillers communaux, ou « cardinaux » por
tés par le Bloc national sont élus à Lausanne 
par un peu plus de 3200 voix. La liste socia
listes en obtient 2600. Trois de ses noms 
seront choisis au second toujr. 

Faux billets allemands 
De faux billets de banque allemands de 100 

marks, datés du 1er novembre 1920, ont l'ait 
leur apparition à Berne. Us sont facilement 
reconnaissables, car le filigrane est imprécis 
bu manque totalement. 

Les morts 
M.-Emile Cartailhac, le plus célèbre savant 

et préhistorien français, est mort d'unei atta
qué d'apoplexie à Genève où il était venu 
donner des Conférences. 

— Le colonel divisionnaire Hans Schlap-
bach; commandant de la- 3me division depuis 
le mois de "janvier 1919, est décédé samedi 
à l'âge de 57 ans. 

EL avait débuté dans la carrière des armes 
comme instructeur d'infanterie. En cette qua
lité,- il fonctionna aux écoles, de tir de Wal-
lënstadt. Il fut ensuite dans la cavalerie, 
chargé spécialement de l'instruction du tir 
au fusil et à la" mitrailleuse. Parvenu au grade 
de colonel'de cavalerie, il fut désigné comme 
Commandant de: la division bernoise. C'était 
un bon sOl'dat, Un officier sympathique et un 
homme droit. Ceux qui l'ont, connu garderont 
de lui le meilleur souvenir. 

FOOTBALL. ^ r 

; îloniji-eux-Sports I (maillots blancs) et Equipe 
h cantonale valaisanne (maillots rouges, 

étoile 'blanche) font miatch nul : 
j 3 buts à 3 
' Ce fut hier, à Villeneuve, sur le beau ter-
,. rain de Montreux-Sports, un véritable succès 

pour le sport valaisan. 
; Ëh effet, notre équipe sélectionnée, bien 
j, que privée de plusieurs étoiles qui brillaient 
!: antérieurement au ciel du football valaisan, 
• tint tête à la belle et forte première équipe 
'; dé! ÎSÏontreux. Nui n'osait espérer pareil ré-
\ sùltat, aussi félicitons-nous sincèrement ceux 
' qui" défendirent hier, avec succès, nos cou-
• leurs cantonales. 
I 'A 15 heures, les deux équipes chaudement 
| àpp'iauidies par plus de 1200 spectateurs, font 
i leur apparition sur le terrain. T 
,, Eh voici la composition : . • , 
j - Equipe valaisanne: , „-
| de Preux (cap.) < 
; ..- Torrione Charles 
I. Brunner Bonvin ( de Torrenté 
I Rçicfienbach . Tamini Closuit Darbellay Piota 

I .-."•:-'. Equipe montreusienne : ~. 
' Lebet Affolter Luthy Bornand III Bolomey 
'. Arlt Mayer II (cap.). Bornand I 
t .;.;..-.,.- Minder Gervaz 
' Rasca 
1 Le capitaine du Montreux offre au capi

taine de l'équipe cantonale un superbe bou-
j quet aux couleurs des deux cantons (geste 

chaudemerit applaudi) et la partie commence. 
Dès le début, la belle compréhension du 

jeu et la cohésion de l'équipe montreusienne 
font craindre un désastre pour, notre équipe, 
mais la défense valaisanne. qui .fut hier à la 

j hauteur de sa tâche éclaircit les situations les 
plus dangereuses, sans pouvoir cependant em
pêcher Affolter de marquer un but pour ses 
couleurs après descente de toute ïa ligne 
d'avant • montreusienne. Et les attaques des 
blancs se renouvellent sans relâché, ne lais
sant aucun répit à notre ligne de demis et 
mettant sur les dents l'arrière-défense. 

Enfin, sur une des trop peu nombreuses 
descentes de notre ligne d'avants dans la pre
mière mi-temps, Tamini, sur passes,,de-.Rei,-
chenbach et Closuit, réussit un but de belle 
venue,. Le cOUrage renait un peu dans le camp 
des cantonaux qui travaillent mieux, sans 
cependant pouvoir empêcher Montreux : de 
marquer un but avant la mi-temps. 

La deuxième mi-temps voit lé réveil de 
notre équipe cantonale dont lés lignes se con
juguent mieux et où règne la volonté de 
triompher. Le jeu est de toute beauté. 

Montreux attaque superbement et réussit 
encore un but par Affolter, sur passe de Arlt. 
Noè avants jouent vraiment bien maintenant 

, et leurs attaques successives bien soutenues 
par la ligne des demis qui fournit un jeu des 
plus effectif, sont couronnées de succès; par 
deux fois, Darbellay, bien servi par Closuit 
et Bonvin, marque pour nos couleurs. Buts 
acclamés par. tous les. valaisans présents et 
sportivement applaudis par tous les specta
teurs. La fin de la partie approche, Montreux 
en met terriblément.P. de Preux, a maintes 
occasions de se distinguer, de même que les 
deux backs. Notre équipe également veut 
marquer le but de la victoire, mais..ries plus; 
sérieux efforts sont vains, et M. Rutschmann, 
arbitre compétent, siffle la fin d'une belle 
partie. i\ 

Comaiient ils ont joué o. 
L'équipe du Montreux-Sports entièréPést à 

féliciter pour son beau jeu courtois 'etffrious 
ne citerons personne spécialement, de peur 
d'être injuste. 

Dans l'équipé valaisanne, les jeunes élé
ments furent quelque peu dépaysés^àu com
mencement de la partie, mais se reprirent 
.bien par la, suite. Au.goal, Pauly de Preux 
^.int; jbrillaniment sa place, les backs furent 

,,tr|jSjtsûrs et, supérieurs, peut-être à ceux de. 
Montreux) la ligne des demis eu le tort au 
début de se débarrasser.trop vite de la balle, 
mais le travail énorme fournil ensuite com-

- pensa amplement ce petit défaut. Cette ligne 
est sûre et doit rester dans la composition, 
actuelle; Les avants s'acquittèrent bien de 
leur tâche difficile, j'oserai cependant leur 
reprocher d'avoir un peu négligé de marquer 
les .backs montreusiens. Ils justifièrent ce
pendant tous la confiance placée en eux et 
sont a féliciterj. 

Après le match, les officiels et les.joueurs 
sorSt convoqués à l'hôtel du, Léman,:où.une 
charmante réception -est, offerte à/]l'éq]L^e-ya-j 

>la-isanne;,- M. -.Heubi -salue là,.ftr.é3e,nc;e^ê(^MM^ 
"i'Mëran!d;ffjdéputé.'i;et président ,de]<,|̂ ftr>tigny-j 

Ville, et Orsat, et en souhaitant la b.ien.y^nuej 

:fra»d i çépor«Jjije#(s;iîite'ï$fc-^fflMÏ M^Vp^si 
niQieii ivalaisansj.fc.ap|pùisïyer^fe^anf.''d^ 
:-»rités.ï Pendant- lecharsquetstiM. ^ur^^jd^p.u'jte 
•'•'àuH Grand Conseil vaUdois m M) Vuilleumie. r,' 
••syfldic de Mbntrèux-'p' M; Guhl,- municipal; 

Leyvraz, délégué du Comité, suisse de football 
et'; M. Maye-r; f'-dii ' ' Môiq!tr,éûi!-Sports;•: se?';félici-
terit"iy.êss r^fè^bny''ti^rni£ië£rs^to«5i¥ë ^ i i r̂MsP' 
sèlit'rVàud:j^lVàlals!et!'touV:;â:;tbttWVàrrféift; 

lWWSxtëfâè rjr&m • -éâhfôw. • -là. -•Sïdlè^ r̂eu 
siS^rrï'M ettrtritè'ca^l^^ 
p^siâëiîitf^r^ërcrettt.-'CTe'TéSir miëux^iës àutb^ 
ritiés vaudoises rëprésehtëes",et'îlë Montrëùk-
Sports pour sa cordiale réception. 

Un match de hockey au skating-rink du pa
villon des sports du Montreux-Palace, en 
l'honneur de. l'équipe valaisanne, terminé 
joyeusement cette belle journée. 

Ch, 

En 'Suisse romande, les matches jde foot
ball suivants ont été joués pour la série A : 

Sur le terrain du F.-C. Fribourg, Lausanne 
bat Fribourg 2 à 0. 

A Colombier, Cantonal fait match nul avec 
Servette, 1 à 1. 

— A Genève, le F.-C. Chaux-de-Fonds bat 
Genève 3 à 0. 

En Suisse centrale: 
Bienne bat Young Boys 3 à 2. 
Bâle bat Lucerne 3 à 1. 

En Suisse orientale : 
Zurich bat Young Fellows 3 à 1. 
— Blue, Stars bat Winterthour 3 .à 2. 

ECHOS 

Un record de vitesse. - . - • _ , 
L'« Aquitania», de la Cunard Line, yien.t d'effec

tuer un nouveau record au cours de la dernière 
partie de sa traversée de New-York à Southampton 
en atteignant une vitesse de 26,66 noauds, soit plus 
de 48 km. à l'heure. Le seul' navire qui puisse lutter 
avec l'« Aquitania » est le « Maul-etani a», qui "dé
tient le record de la' traversée. L'« Aquitania » Con
somme du pétrole et, depuis qu'il a étlê transformé, 
il y a, 18 mois, il a battu tous ses records précé
dents. 

L'hôpital aérien. • < 
Causant avec un représentant du «Daily Chro-

nicle », un médecin anglais des plus connus a dé
claré qu'il croyait possible l'emploi des dirigeables 
pour soigner les, tuberculeux. Les malades feraient, 
dans ces hôpitaux aériens, des cures d'altitude plus 
ou moins longues, dans des régions de l'atmosphère 
où ' i l n'y a pas de poussières et où la force des 
rayons solaires est plus grande. Il en résulterait 
surtout, ' pense-t-il, une meilleure oxygénation et, 
par conséquent, une purification du sang. Il fau
drait cependant savoir si le changement rapide d'al
titude influerait sur les maladied etl de quelle façon. 
En tous cas, on pourrait, à bord des dirigeables, 
prendre-"des bains dé soleil" dans un air-très pur, 
et ce serait'1 une graude chose pour les pays qui 
n'ont pas de hautes montagnes. 

BOUTADE 
— Papa, qu'èstl-ce donc qu'un journal bien' pen

sant ? 
— Mon ami, c'est celui qui pense exactement 

comme la personne qui le lit. . 

«ne nourriture exquise meilleure marché que 
le pain (Cacao-Tobler - en paquets plombés). 

A. l o u e r 

belle chambre 
meublée. Chauffage central. 

S'adresser au < Confédéré*. 

A vendre 

joli veau 
femelle, race d'Hérens, chez Fran
çois Farquet, Çourvieux.'Martigny 

Perdu 
à Martigny, soit dans le tram ou 
dans la rue u n por temonnale 

Le rapporter contre récompense 
au Confédéré. 

On d e m a n d e 
à echeter un bon 

MULET et u» 
fUlAD No 13 ou 14. en 
* * * * * * * bon état. 

S'adresser à Joseph MOUTH, 
LaBâtiaz. 

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

Saucisses 
d e s gourmets . Vve DK-
CAILLËTetsesfils, Salvan 

Viande 
Fr. 

Viande pour bouillir le kg. 1.81 
Pour rôtir, sans os ,, 2.S0 Première qualité 
Viande fumée 
Schiiblings, gr. 
Landjiiger, „ 
Cervelats, „ 
Saucisses fumées, 

3.20 
3.80 

la paire 0:50 
„~ wO.45 
„ 0.40 

msmsmozkm 
Par commande d^25 pairesporta 
libre. RabaiS! 'aêx- reveiKleurs.-' 
BOUCHERIE CHEVALINE—$W, 

J. Dreller^ Bâle 13 
(Charcuterie en gros 

.Téléphone 7612 

2 
Fr. 4 0 le Kilo CAFÉ TOH-

HEFK. quai, supérieure, 
en sacs de5,10 et 1S kilos, 
Vvë DECAILLET et ses fils 
SALVAN. 

Quérison complète du 

GOÎlre Glandes 
par notre Friction antlnol-
trense « STDNASAK « 
seul remède efficace et garanti 
inoffensif. Nombreuses attesta
tions, Succès garanti. Prix »/« fla
con 3— ; 1 flacon5.—. Prompt 
envoi au dehors par la Phar 
macie dn Jura, Bienne. 

Boucherie 

H GAUDET 
Bould. St-Qeorges 66 - G e n è v e 

Expédie franco contre rembour
sement de la 

de bœuf 
1 re qualité au prix de f r. O 

lekg. A 

Imprudent 
est. celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case liara, Rhône 6303, Genève. 

bon? eharentek 
2.60 le kilo. 
. . Boucherie Chevaline 
'Ceniràle, Louve 7, Lausanne. 

Fr. 50 le kilo 

Lard maigre 
fumé sans os. Vve DECAIL
LET et ses Uls, SALVAN, II 



Une Machine à coudre 

SINGER 
avec moteur électrique 

constitue un 

CADEAU 
* de Pin d'Année 

Utile et Agréable 
Seule Mais»n à : 

Martigny- Ville 
2, Place Centra le , 2 

Compagnie des Machines à coudre 
SINGER S. A. 

Avis très important 
Mme Vve d 'Amédée Chappot à Martigny-Bourg 

avije le public qu'elle fera une 

Grande vente de soldes 
en tissus laine, coton et bonneterie, du 1er au 10 décembre. 
Drap pour m a n t e a u x depuis fr. 9 .—le mètre . 

Se recommande 

Distillations 
Nous avisons notre honorable clientèle et le public en général 

que notre machine à distiller fonctionne comme d'habitude chaque 
jour à Monthev. Prière de se faire inscrire à l'avance chez Mon
sieur Barlathay, Café du Bourg à Monthey ou directement à 
notre bureau. 

A. Nicole & Cie, suce Blanc-Ruchet 
Aigle 

Doublez l'useoe deuos uêtement 
Tous les ueiemenis deiraîcfiis. s ï S « S 
ou de soie, peuvent ê t re r e m i s a neuf p a r l e 
n e t t o y a g e chimique . Aux piix actuels des tissus, 
c'est la p lus g r a n d e é c o n o m i e r é a l i s a b l e . 
Te inture en toutes nuances des vêtements, s a n s r ien 
d é c o u d r e . Noirs pour deu i l s livrés en deux jours. 

ADRESSEZ-VOUS; 

""Teintureries de M & UlÛilfiOiSe S. A. 
& Lausanne ou à leurs représentants 

MARTIGNY-BOURG : Mme Chappot, négociante 
MARTIGNY VILLE : M. Sauthier-Cropt, négociant. 

Si vous toussez prenez de la «Valesia», liqueur 
hygiénique aux bourgeons de sapin 
et aux plantes des'Alpes. Médaille d'or 

Seul fabricant: Fab. de liqueurs fines et sirops. G, Gex, St-Maurice. 

Correspondance-
Comptabilité 

Je demande à Martigny ou ré
gion, des écritnres à faire en de
hors de mes heures de bureau. 
Bonnes références. 
gîS'adresser au < Confédéré >.; 

Tourteaux île lin 
moulu 

Far ine d 'orge 
Fa r ine de seigle 

F a r i n e dé maïs 
b s s prix 

Moulins Agr ico les , Sion 

Volaille 
de Ire qual i té 

PRIX SPÉCIAUX POUR LOTOS 
HOTELS, REVENDEURS 

Fruits secs - Légumes 
Demandez notre 

prix-courant 

Frédéric uorone & cie 
SION Téléphone 231 

Poussines 
de 3, 4 et 5 mois 

P o u l e s prêtes à pondre. Oies 
Canards. D indes 

Sujets de choix acclimatés dans 
notre établissemeut 

Parc Avicole, Sion 

ueoup â'argen 
sans peine 

pouvez-vous gagner, en ache
tant des billels de la loterie du 
Vieux-Cerlier de 

1,000,000,— 
Plan de tirage avantageux 
Gros lots de fr. 100,000, 

25,000, 10,000, etc. 
1 série (5 billets) avec un ga
gnant sûr et un billet privilé
gié fr. 5;—; 5 séries (25 billets) 
avec 5 gagnants sûrs et 5 bil
lets privilégiés, seulement fr. 
23.50; 10 séries (50 billets) 
avec 10 gagnants sûrs et 10 
billets privilégiés seulement 

fr; 46.—. 
Tirage principal pro

chainement 

Loterie Vieux-Cerlier Berne 
Chèque postal HI/1391 

Port pour envoi de billets et 
liste de tirage 40 cts 

Vins étrangers 
blancs e t r o u g e s 

Avant de faire vos achats, 
demandez nos prix réduits. 

Livraison par toute 
::: quantité ::: 

— Echantillons gratuits — 
Vve Dôcalllet & ses fils 

Martigny 

5 
Fr. le kilo 

SAUCISSES de CAM
PAGNE, pur porc. 
VveDËGAILLETetsestils, 
SALVAN. 

Gnoux 
pour choucroute et boucheries. 
Carottes potagères 
Betteraves fourragères 

A vendre au prix du jour 
S'adr. Bournissen, agriculteur. 

Slon. A la même adresse l o in 
pal l ie , lié qualité, l i t ière . 

Nous expédions de très 
bonnes 

SAUCISSES 
aux Choux ou au Foie 

(mi-bœuf et mi- porc) à 
fr. 3 . — le kg. 

Cervelas et Gendarmes à 
fr. 3.50 la douzaine 

Bœuf salé à fr. 2.40 et 3.— le kg. 
Bœuf fumé à fr. 3.50 et 4 . - le kg-
Tétine salée à fr. 1.50 le kg. 
Lard fumé à fr. S.— le kg. 
Bouilli à fr. 2,50 et :).— le kg. 
Rôti à fr. 3.50 et 4.—le kg. 

Boucherie du Petit St-Jean 
ï * « . t « . s * 3 n t i e 

S. A. desBoucheries Coopératives 
Téléphone 52.43 

SIROP 
BURNAND 

Un demi-siècle de 

Sueeès 
contre 

TOUX GRIPPE 
C O Q U E L U C H E 
Exigez l'emballage bleu 

En vente dans toutes les phar
macies et directement chez P. de 
Chastonay, 2, Place delaRiponne, 
Lausanne. 

Eau~de~vie 
de fruits 

pure (pommes et poires) Ire qua
lité. Envoi depuis 5 litres à fr. 250 
le litre contre remboursement. 

Jean Schwarz <S Cie, Distillerie, 
Aarau, ci-dev. W. Ruegger <£ Cie. 

I 
AVIS IMPORTANT 
à notre honorable clientèle du Valais 

: • • • • • • 

La maison DIALTHER a m o n t a , 40, Grand'Rue 
organise actuellement 

Une Grande VENTE 
à tous ses rayons, où toutes les 

marchandises subiront 

Une RÉDUCTION de 

2, 

à partir du mercredi 
30 nouemùre et jus
qu'au io décembre 

Le BAZAR ECONOMIQUE 
à MONTHEY 

m a l g r é l e s p r i x t r è s b a s p r a t i q u é s f e r a u n e m i s e e n v e n t e e x c e p t i o n 
n e l l e d e t o u s s e s a r t i c l e s e n m a g a s i n , a v e c d e s R A B A I S v a r i a n t d e 

10 à 20% 
CETTE RÉCLAME EST FAITE DANS LE BUT DE FAIRE DE LA 
PLACE POUR LES JOUETS ET ARTICLES DE JOUR DE L'AN 

Ne la i t e s aucun achat s a n s avoir TU l e s prix e t surtout l e s qual i tés 
qui vous seront offertes 

imprimés en tous genres l'Imprimerie Commerciale 
Téléphone 52 

Viande de hœiafi et vache 
1rs qualité pour salaisons 

J'expédie contre remboursement par quartiers. 
Quartier de devant fr. 2.80 9e kg 
Quartier de derrière fr. 3 50 le kg. 

La dite marchandise est garantie bien fraîche et de Ire qualité. 
S'adresser: H. DORSAS, boucher, LAUSANNE . 

Tavelli & Bruno S. &., Myon 
Poutre l l e s e t Fers de construct ion 

Fers ronds a béton 

Tuyaux pour canalisations et raccords 
Àart ioXeet s a n i t a i r e s 

t , A 

l i e Populaire iiaisme 
( S o c i é t é £tx-».c»xiyixx&) 

Compte de 
Chèques II. c. 6 SIO Compte de 

Chèques II. c. 6 

R E Î Ç Î O I T Z>EÎ«S D É V O T S 

en Obligations tlilr•aun,eil,eur 

en Earoeis n'épargne 88 47*8157,, 
(Dépôts depuis 5 francs) 

Ouverture de comptes-courants en monnaies 
étrangères, paiements à /'Etranger et toutes 
opérations de C H A N G E S aux meilleures 
conditions. La Direction. 

IE f lOOPÉMI SUISSE 

Banque TissiBres & Fils 
MARTIGNY 

reçoit des dépôts d 'argent , en 

DépOts à terme 
3 à 5 ans , au meil leur taux du jour 

Comptes ~ courants 
BLOQUÉS 

(taux à convenir, suivant temps et montant) 

tapies-courants a 11064% 
Caisse d'Epargne 5 % 

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

Encaissement de coupons suisses et 
t r ange r s . Envoi de fonds en tous pays . 

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

m m Commerciale vaiaisanne 
Ch. Exhenry A Cie 

Martigny - S ierre - Brigue 
Capital de garantie et réserves 

Fr. 5,000,000.— 
CORRESPONDANTS OFFICIELS de la 
BANQUE NATIONALE SUISSE 

Par une prochaine annonce nous 
nous vous ferons connaître nos 

occasions ras de déception ! 
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT COMME D'HABITUDE 

Grands Magasins 

WaltheriË!™!» 

Parts sociales à 1000.-
Rapports de gestion et statuts à disposition 

Change SUH meilleurs COUPS 
R e n s e i g n e m e n t s f inanciers , r e c h e r c h e s , 
vér i f icat ions de t irages , achat s d e p l è e e s 
d é m o n é t i s é e s , e tc . e tc . 

Toute opération de banque 

Femmes qui souffrez 
de Maladies Intérieures, Mêtrlte. Fibrome, -Hémor-
raojes, Suites de couches, Ovarltes, Tumeurs, Per
tes blanches, etc. 

REPRENEZ COURAGE 
car il existe un remède incomparable, qui a sauvé des 
milliers de malheureuses condamnées à un martyr per
pétuel, un remède simple et facile, qui vous guérira sû
rement, sans p o i s o n s ni opérat ions , c'est la 

Jouvence de 1l'Abbé Soury 
F e m m e s qui souffrez, auriez-vous essayé 

tous les traitements sans résultat, que vous n'avez pas 
le droit de désespérer, et vous devez -sans plus tarder, 
faire une cure avec la J o u v e n 
c e de l'Abbé Soury. 

La Jouvence de l'Ab^ Soury 
c'est le salut de la femme 
F e m m e s qui souffrez 

de Règles irréguîières, accompa
gnées de douleurs dans le ventre 
et les reins ; de Migraines, de Maux 
d'Estomacs, de Constipation, Ver
tiges, Etourdissements, Varices, Hémorroïdes, etc. 

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, Va
peurs, et tous les accidents du retour d'Age, faites 
usage de la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
qui vous guérira sûrement. 

La Jouvence de l'Abbé SOURY préparée à la Phar
macie Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouve dans 
outes les Pharmacies: la boite (pilules6 fr.60, le flacon 

tlqulde 6 fr. 60. 
Dépôt général pour la Suisse : André Junod, phar

macien, 21 Quai des Bergucs, Oenève. 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

C H A N G E S billets de banque , monnaies , chèque 
Achat et vente aux cours de la Bourse 

Touies opérat ions de Banque 

Paie les dépôts 6% 

Changement d'adresse 

LE DOCTEUR JAEGGY 
Chirurgien et Gynécologue 

s'est installe à Sion, rue du Midi S X 
Consultat ions tous l e s s a m e d i s 

Spéc ia l i té e x c l u s i v e : Affections des reins et de la 
vessie. Maladies de la femme. 
Adres se à Lausanne : 18, Avenue d'Ouchy, Tél. 2562 

A Fr.16-* le» 70 kg _ isina 
«•t une farine fourragère produite p*r !.i 

Rizerie du Simolon à Marfiqm-
garantie à I analyse pour un minimum de 

"s %grai»e et protéine 
ef très riche en amidon. 

^Dle e»! classée parmi* 
Jk meilleurs aliment} pour 
« v lo bétail. 

En vente 

Bien exiger la véritable JOUVENCE 
de l'Abbé SOURY, avec la signature 
Mag. DUMONTIER. 

Dépôts ; 
A M a r t l g n y - V i l i e : Chez MM. Edouard Arlettaz 

et G . ' Spagno l i . 

A M o n t h e y : A la Société Montheysanne et Con
sommat ion. 

A S i o n : Chez M. Etienne Exquis, négt 

A R i d d e s : Léonce Ribordy . 

A S t - W l a u r i c e : Société de Consommation. 




