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au Grand Conseil 
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de la discussion du budget) 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Monsieur l'honorable Chef du Département 

des Finances vous a fait entendre la voix qui 
milite en faveur des fonctionnaires ; permet
tez de vous faire entendre celle d'un autre 
intéressé dans la question, celle du peuple 
qui doit supporter la charge des impôts. 

La question de la- Caisse de retraite des 
employés de l'Etat, celle particulièrement de 
la. contribution du 7 % des traitements à 
payer par les finances publiques, art. 15, 
littera a), en faveur de nos intéressants fonc
tionnaires, introduite pour la première fois 
dans le Budget et prévoyant une dépense 
annuelle de 33,000 francs est d'une réelle im
portance : elle mérite donc toute l'attention 
du Parlement. 

La sollicitude du gouvernement envers ses 
employés est, en cette circonstance, vraiment 
paternelle, mais qu'il nous soit permis de ne 
pas partager son empressement à introduire 
dans le Budget — sans en nantir d'abord le 
Parlement — une pareille dépense, grosse de 
conséquences, au moment même où l'on nous 
prêche sur tous les tons de restreindre nos 
débours et de nous astreindre à la. plus stricte 
économie. 

Si noup nous faisons un devoir de prendre 
la parole à ce sujet, ce n'est certes pas, com
me on pourrait le croire, par un sentiment 
quelconque d'hostilité envers les employés 
de l'Etat dont nous reconnaissons les mérites. 
Ce sont des travailleurs, généralement cons
ciencieux, dont on médit parfois à tort, il faut 
le croire, des travailleurs à la hauteur de leur 
tâche et qui méritent assurément l'attention 
bienveillante de notre Haute Assemblée. 

Il nous paraît cependant, si nous ne faisons 
erreur, que depuis la guerre surtout, ces fonc
tionnaires n'ont, pas eu trop à se plaindre des 
procédés du gouvernement ni de ceux du 
Grand Conseil à leur égard. Dans les périodes 
troublées par le monstrueux orage qui a dé
vasté l'Europe, ils ont été l'objet de faveurs 
spéciales. Pour parer aux difficultés de la vie 
et compenser le renchérissement des choses 
indispensables, leur traitement a été consi
dérablement augmenté, alors que tant d'au
tres citoyens, dignes d'attention comme eux, 
éaient livrés à toutes les fluctuations doulou
reuses du bouleversement social, à toute l'in
sécurité du jour et du lendemain. 

Il est cependant, en toutes choses, Mes
sieurs, une norme qu'il est dangereux de 
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Eve victorieuse 
par 

PIERRE DE COULEVAIN 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

— Bâtir un palais ! se récria le comte, quand 
nous en possédons un qui est une merveille d'ar
chitecture! 

— Oui, mais il manque d'air et de lumière, de 
cette bonne lumière qui tue les microbes... et les 
préjugés ! 

Une crispation soudaine, douloureuse, altéra le 
visage de Lelo. L'âme des ancêtres, des Sant'Anna 
d'autrefois, protestait sans doute, comme l'avait dit 
madame Ronald, contre l'esprit nouveau et le mo
dernisme sacrilège. 

XXIV 

Sa petite aventure du casino avait dégoûté ma
dame Ronald de Monte-Carlo ; elle avait voulu part ir 
pour Cannes dès le lendemain. Après un séjour 

dépasser pour ne pas rompre l'équilibre de 
l'assiette sociale, pour ne pas causer des in
justices, pour ne pas semer des germes de 
méfiance et de mécontentement. 

Eh bien ! il faut le dire, aujourd'hui que le 
prix de la vie tend à baisser — des économis
tes calculent une baisse moyenne de 25 % sur 
le maximum atteint en 1920 — les fonction
naires, qui ne rêvent pourtant pas d'un 
abaissement proportionnel de leur traitement, 
ont bien mal choisi leur moment pour grever 
le budget en leur faveur d'une charge nou
velle, avouée par le gouvernement, de 33,000 
francs par année, pour coananencer ! Je 
dis pour comnvencejr, Messieurs, car une fois 
la porte ouverte, je me demande où s'arrê
tera l'écoulement -'le nos ressources, de nos 
impôts, c'est-à-dire du sang même et de la 
sueur du peuple que tous nous représentons 
ici. 

Le fonctionnarisme qui absorbe déjà chez 
nous, en ce moment, fr. 638,000 par an, est 
ici comme, partout, par sa nature même, ten-
taculaire et envahissant. Mais il est devenu, 
semble-t-il, un peu plus appétissant encore 
pendant la période troublée que nous traver
sons : l'appétit lui est venu, comme on dit, 
en mangeant. Il ne faut pas lui en faire un 
crime ; il faut seulement le comprendre, car 
il a suivi l'entraînement général. Comme tous 
les groupes humains, il a subi les trépidations 
troublantes, il a éprouvé les secousses mauvai
ses qui ont réveillé tous les égoïsmes. 

Il faut comprendre aussi la condescendance 
du gouvernement qui — ce qui étonne.un peu 
— au moment même où il nous prêche lui-
même l'économie parce que nous sommes au 
bord d'un fossé — n'a pas cru devoir ou n'a 
pas osé refuser au fonctionnarisme l'énorme 
première bouchée qu'il réclame ici. Sa situa
tion, il faut le reconnaître, est quelque peu 
délicate. Comment s'opposer à la pression, 
combien puissante sur lui, d'une corporation 
solidement charpentée qui est à la fois sa 
collaboratrice, son ambiance et son moyen 
d'action ? Aussi, nous n'avons pas la cruauté 
de lui faire un grief de sa débonnaire géné
rosité, bien qu'il eût pu, semble-t-il, con
sulter le Parlement avant de s'avancer par 
trop en des engagements qui pourraient être 
des liens ! Mais nous, Messieurs, nous les re
présentants du peuple dont nous faisons par
tie et sur lequel retombent toutes les charges, 
nous n'avons pas à nous arrêter aux scrupules 
si compréhensibles du gouvernement. 

Aussi, quelque soit notre désir d'être agréa
bles aux fonctionnaires, quelle que soit notre 
volonté de leur rendre la vie encore plus 
douce qu'elle ne l'est, nous avons tout parti
culièrement le devoir de regarder ce que nous 
permet la situation générale, nous avons le 
devoir de défendre les intérêts de l'ensemble 
du peuple, de nous opposer à favoriser une 
minorité privilégiée aux dépens de la grande 

d'une semaine, elle était! rentrée à Paris avec son 
mari, son frère et sa tante, et tous s'étaient logés 
à l'Hôtel Castiglione. 

La conscience de son amour pour Sant'Anna avait 
causé à Hélène une sorte de stupeur, puis une 
horreur d'elle-même, une humiliation profonde. Sa 
victoire d'Ouchy n'avait été, après tout, qu'une dé
faite. L'avertissement' prophétique dont elle avait 
ri, lui revenait à la mémoire. Elle avait tenté l'hom
me, il l'avait prise malgré elle ; il s'était emparé 
de son cœur à son insu ; elle était tombée dans le 
piège comme une petite pensionnaire. A cette pen
sée, une rougeur pénible lui montait au visage. Et 
elle s'était crue invulnérable, et elle avait choisi 
pour emblème la salamandre ! Quel mensonge ! 
Quelle dérision !... Et, s'en prenant à l'innocente 
bestiole, qui 'ne lui avait pas communiqué sa puis
sance réfract/aire, elle rejeta au fond de son coffret 
le cachet où l'emblème était gravé, puis le bijou 
en diamants et en émeraudes qu'elle avait porté 
si orgueilleusement. 

Le désarroi moral ne fut pas de longue durée chez 
Hélène. Sa dignité, son honnêteté prirent aussitôt 
les armes contre ce sentiment qui l'offensait, qui 
lui semblait une tâche. Elle avait étudié un peu 
toutes les croyances, s'était même intéressée pen
dant quelque temps à ces « Christian Scientists » 
dont il se trouve un groupe en plein Paris, rue de 
l'Arcade, et qui pratiquent la guérison métaphysi
que. Elle croyait avec eux que la volonté persistante 

masse, dont nous connaissons le dur labeur 
et les continuelles privations. 

Et voyez, Messieurs, si, en face de la grande 
majorité du peuple valaisan, la classe des 
fonctionnaires n'est pas généralement une 
classe de privilégiés : un traitement raison
nable les met à l'abri du besoin ; leur travail 
n'est pas, en général, du surmenage: leurs 
bureaux sains et clairs sont frais l'été et bien 
chauffés l'hiver. A côté d'eux, voyez la dure 
existence que doit forcément mener la majo
rité de notre brave peuple : malgré un travail 
éreintant continué sans relâche du premier 
au dernier jour de l'an, il n'a pas toujours, 
que dis-je ? il n'a pas souvent à mettre sur 
la table le nécessaire à l'entretien de la fa
mille ! Et quand le travail manque, comme 
c'est le cas chez les chômeurs, son malheur 
est encore plus grand ! Il habite trop souvent 
des logements ou des chaumières sans con
fort ! Il est couvert, sinon de guenilles, du 
moins de méchants habits dont le fonction
naire ne voudrait pas! Il est exposé à toutes 
les intempéries comme à toutes les insécu
rités. Et, pour lui, hélas ! il n'est encore 
d'autre caisse de retraite, après une vie de 
labeur et de privations de tous genres, que 
l'hôpital quand il en a un, la vieillesse la
mentable, puis la mort sur un grabat ! 

L'existence assurée des fonctionnaires de 
l'Etat, serviteurs du peuple, est donc en gé
néral bien plus favorisée, bien plus enviable 
que celle du peuplie souvea'ain, dont les yeux 
pleurent comme les ceps de nos vignes au 
printemps, pour me servir d'une expression 
poétique tombée des lèvres de notre honoré 
président. - • • • - •• 

Cette caisse d'assurance, Messieurs, telle 
souvent qu'elle nous apparaît par les dispo
sitions de ses statuts, me paraît être un vrai 
danger pour le peuple, pour les contribuables, 
sur lesquels retombe tout le fardeau des im
pôts, déjà si lourd en ces temps de misère. 
Le budget prévoit une nouvelle dépense de 
33,000 francs pour 1922... Ce n'est là qu'un 
simple commencement, soyons-en certains. 
Combien payerons-nous à l'avenir ?... Qui le 
sait ?... Où allons-nous donc ?... On peut s'at
tendre sûrement à de grandes dépenses avec 
les dispositions de l'article 5 qui mettent la 
Caisse de l'Etat à la disposition d'insatiables 
appétits. En effet, dans cet article 5, il est 
dit: 

Le Conseil d'Etat peut, avec l'assentiment de 
l'assemblée générale, incorporer à la Caisse d'au
tres catégories de fonctionnaires et d'employés, rem
plissant ces mûmes conditions, alors même que les 
intéressés ne font pas partie du personnel de l'Etat. 
Dans les dispositions du présent règlement, le nom 
d'employé désigne tous les membres de la Caisse ! 

Vous voyez donc là l'orifice du gouffre, 
Messieurs ; mais nous n'en voyons pas du tout 
le fond ! 

Etant données ces considérations générales, 
la crise que nous traversons, les lamentations 

est capable de faire des miracles, et que la pensée 
suffit à aggraver le mal, quel qu'il soit, en le réim-

'•• primant dans l'organisme. Résolument, elle écarta 
la sienne de son amour douloureux. Mais dans ce 

: curieux dédoublement de l'individu soumis à une 
haute pression, l'amour vécut en elle et sans elle, 
produisant une foule de sentiments qui parfois la 
dominaient absolument. Elle causait, s'amusait, com
binait ses toilettes, et, à travers tous les phéno
mènes de sa vie exérieure, elle entendait la voix 
chaude de l'Italien, elle sentait la caresse de' ses 

. yeux. Ses paroles d'admiration, ses déclarations se 
répétaient dans le cerveau de la jeune femme. Les 
impressions reçues à Lucerne et à Ouchy, ces im
pressions qui semblaient avoir effleuré son âme, y 
avoir glissé, y étaient demeurées, au contraire, et 
maintenant reparaissaient plus nettes, exerçaient 
sur elle une sorte de séduction rétrospective. Hélène 

' se débattait en vain sous cette possession occulte ; 
un jour, dans l'angoisse de son impuissance à y 
échapper, il lui arriva de s'écrier tout haut : 

— Oh ! sûrement, je dois cela à cet horrible sang 
latin que j 'ai dans les veines ! 

Elle se mit à errer dans Paris, comme elle avait 
erré â Rome, au hasard et toute seule. Un curieux 
instinct lui faisait éviter l'avenue Gabriel; la vue 
même de l'allée ombreuse où Sant'Anna l'avait sui
vie lui était douloureuse, elle y jetait toujours en 
passant un regard rapide et effrayé. 

Au cours de ces promenades sans but, il lui arri-

| qui s'élèvent de partout, les conditions très 
j pénibles de la vie économique de notre cher 

peuple valaisan ; mais, étant données aussi 
la situation de fait malheureusement créée 
par le gouvernement ; étant donnée aussi la 
possibilité de modifier cette situation de fait 
— assurance, fournie par l'honorable Chef du 
Département des Finances à la Commission 
du budget — je propose, Messieurs : 1° de 
surseoir à l'application du subside de 33,000 
francs ; 2° de renvoyer toute cette affaire à 
une commission spéciale pour un examen plus 
approfondi. 

Le fonctionnarisme n'en mourra pas et le 
! peuple s'en trouvera mieux. 
I M. CHAEVOZ. 
j On sait que les propositions Charvoz, soutenues 
! par MM. Clavien et Meyer, l'emportèrent contre 
| l'avis du Conseil. d'Etat. 

Grand Conseil 
SEANCE DE CLOTURE 

DU SAMEDI 26 NOVEMBRE 1921 
Président : M. Maurice Trottet 

1er vice-président 

(Suite) 

Motion Delfberg 
lia réduction du prix, du lait 

C'est midi, beaucoup de députés voudraient 
s'en, aller, mais il reste encore à entendre le 
développement de la motion du député Dell-
berg, invitant le Conseil d'Etat à faire des 
démarches en vue de la baisse du prix du 
lait de 55 à 50 centimes, par entente entre 
producteurs et, consommateurs. 

Le fougueux député socialiste s'est entouré 
d'une documentaion volumineuse qui lui a 
servi dans la conférence donnée la veille, à 
l'Hôtel de la Gare, à Sion, et à laquelle un 
certain nombre de députés assistaient. 

Pour mieux se faire comprendre des audi
teurs welsches du Grand Conseil, M. Dell-
berg a développé sa motion dans un français 
rocailleux et pittoresque, émaillé de germanis
mes. Mais l'essentiel est qu'on s'oit bien com
pris. L'assemblée marquait une certaine impa
tience au début, mais l'orateur s'imposa à 
l'attention par un riche étalage de chiffres 
précis et de documents qui sont diamétrale
ment opposés aux statistiques et aux compta
bilités publiées par la Fédération des Produc
teurs de lait. Le motionnaire se plaint amè
rement d'avoir été empêché matériellement 
de s'expliquer dans la fameuse assemblée du 
14 novembre. Aujourd'hui, il prend une ample 
revanche, dénonce les 190,000 fr. de bénéfi
ces réalisés par la Fédération en moins d'une 
année, prétend que cette Fédération truque 

vait souvent d'entrer dans quelque église. La cha
pelle des Passionnistes, avenue Hoche, celle des 
Dominicains, faubourg Saint-Honoré, l 'attiraient 
irrésistiblement. Dans ce silence particulier aux 
sanctuaires catholiques, elle éprouvait un bien-être 
instantané. Elle aimait les cérémonies religieuses, 
elle les sentait maintenant. Les ondes de la musi
que sacrée, les notes graves des chants liturgiques, 
calmaient sa, peine de femme, comme les berceuses 
de sa nourrice avaient endormi ses chagrins d'en
fant. Bien que protestante, elle conanissait saint 
Antoine de Padoue, devenu curieusement populaire 
en Amérique aussi bien qu'en France et, dans sa 
détresse morale, elle était allée jusqu'à l'enfantil
lage de lui promettre une grosse somme s'il lui 
obtenait l'oubli. Avec le sens pratique qui ne l'a
bandonnait jamais, elle se dit que, puisque sa vo
lonté seule ne suffisait pas à la débarrasser de cet 
amour cruel qui empoisonnait sa vie, il fallait ap
peler d'autres forces à son aide. Elle se souvint 
qu'un jour, à Rome, devant le « Bambino » qu'on 
lui montrait e t qui n'était pour elle qu'une affreuse 
poupée de bois, elle avait vu dans les yeux d'une 
vieille paysanne une lueur qui l'avait transfigurée, 
qui avait effacé ses rides et donné à son visage une 
beauté surnaturelle. Ce souvenir la hauta. Elle se 
rappela les cérémonies où elle avait assisté au cou
vent de l'Assomption, puis cette douce messe de 
minuit au château de Blbnay. 

CA. sttlvrei» 
k 
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la comptabilité présentée au public et a|fir-
| me que Mfj;le. consoler jd'Efcat TrpilLetSest' 
| membre âufCônsëîi dé surveillance delà Fédé-
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I ^'iûi^rreûir.'vdans cette, galère est mal défini. 
! Selon M. Dellbérg, le1 peuple est indignen|ejit 
? trompé. | i ., 

Le^motàonnair6-«ë"lifvre à'des calculs -iîité-
ressanis^ue nous ne pouvons reproduire ici 
pour le moment. 

La Fédération a payé un impôt de 1584 fr., 
à 4 £ % de 39,636 fr. de bénéfice net calculé 
par M. de Chastonay. 

La réponse de M. le conseiller d'Etat Troil-
let nous a déçu, non pas que nous escomptions 
un accueil favorable à la motion, mais nous 
espérions qu'il aurait réfuté les chiffres sen
sationnels-avancés par M. Dellbérg. Il ne l'a 
pas fait. Ce n'est .pas de sa^-çompétence*. Sa 
réponse nous a paru faibléi C'est une tactique 
qui commence à s'user que de dénoncer aux 
paysans, comme des ennemis, tous ceux, qui 
osent ouvrir la bouche pour parler du prix 
du lait. Il ne sied pas non plus à un haut 
magistrat de se livrer à des attaques person
nelles au sein de l'assemblée délibérante. M. 
Troillet tente de jeter la suspicion sur les 
signataires de la motion. La'partie essentielle 
de son discours consiste dans la lecture d'un 
compte rendu: de l'assemblée du 14 novembre 
(lettre de l'Office fédéral des Producteurs de 
lait où il est sans cesse question de 55 cen
times). Il parle des grands avantages procurés 
par la Fédération, ce que personne ne con
teste. Le chef du Département de l'Intérieur 
ne veut voir dans toute cette question, qui 

, se discute si âprement, que des dessous poli
tiques. 

M: Héritàiea", qui a signé la motion, pris di
rectement à partiel par M. Troillet, explique 
son attitude. Le député sédunois voulait avoir 
des explications franches et loyales au Grand 
Conseil sur cette fameuse question du prix 
du lait. Ces explications, M. Troillet aurait 
mieux fait de les donner pour calmer les alar
mes du public que de se livrer à des attaques 
personnelles contre les représentants du 
peuple. 

M. Pitteloud, avocatrconserl de la Fédéra
tion, dénonce M. Héritier à la vindicte de ses 
électeurs paysans. Vaines menaces ! 
M. Evéquoz intervient également et propose 
le rejet de la motion. Selon lui, toute atteinte 
aux prix actuels serait un grave préjudice 
pour les producteurs valaisans. 

M. Marc Morand et J. Kuntschen, représen
tants des centres urbains de Martigny et de 
Sion, ne peuvent pas comprendre comment 
on puisse mettre tant d'aigreur dans la dis
cussion. M. Morand renouvelle ses déclara
tions du 14 novembre et développe l'idée de 
la ristourne liée à la question du prix unique 
que nous avions déjà, soumise à nos lecteurs. 
Ne serait-il pas possible, en qxpédiant le lait 
directement, aux laiteries locales et en évin
çant des intermédiaires coûteux, de concilier 
les intérêts des producteurs et ceux des con
sommateurs. De 42 centimes franco Brigue 
à 55 centimes,, il .y a quand même une jolie 
marge. 

M. Marc Morand fait encore remarquer que 
les communes) urbainejs ont mis à la base de 
toute discussion le principe du maintien du 
gain actuel des producteurs tant que les con
ditions économiques n'auront pas changé. 

Le président de la ville de Sion amende la 
motion Dellbérg en cet sens : inviter le Conseil 
d'État à examiner s'il est possible de réduire 
le prix du lait importé de 55 à 52 centimes, 
h partir du 1er janvier 1922. L'orateur ne 
nourrit aucune prévention contre les paysans, 
loin de là, mais il rappelle qu'un des plus 
éminents représentants du groupe agrarien 
aux Chambres fédérales avait déclaré, à la 
dernière session, que l'on devait baisser le 
prix du lait. Il ne faut pas que Ton manifeste 
une telle irritation : on a souvent besoin d'un 
plus petit que>»soi, les paysans seront bien 
aises que des citoyens d'autres classes vien
nent soutenir leurs justes revendications lors-
quet l'initiative douanière sera portée devant 
le peuple. 

M. Dellbérg se rallie à l'amendement de 
M. Kuntschen que le Conseil d'Etat n'accepte 
pas plus que la rédaction primitive. La mo
tion, revue et corrigée, est repoussée à une 
grande majorité. 

M. Dellbérg, dans la réplique, reproche à 
M. Troillet d'avoir truqué sciemment la vé
rité, dit que les manifestants de Rassemblée 
du 14 novembre ont été exaltés par les auto
rités. Vous voulez dicter et régner en dicta
teur, M. Troillet. Nous allons voir si cela du
rera si longtemps que vous le croyez ! (Rires). 

M, ï rot te t constate qu'il est 14 h. (du soir, 
dirait le Conseil d'Etat!) et que les estomacs 
hé peuvent se contenter de cette indigestion 
dé lait. Il lève la séance et déclare la session 
close; à la grande satisfaction des fidèles as
sistants de là dernière heure qui n'ont guère 
besoin d'exciter l'appétit, par leur apéritif. 

sec-',' 

favori. 
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Le supplémenti ^ôi'nt' '-au 

m 
I l S p i S ' del^ftîcies: m|éress|tt|bsv;:Notm|^tirons; 
•f^'luriout' l'attention dei nos lecteurs, en. parti-
,;: -"cuîier celle de nos électeurs paysans, sur la 

remarquable étude tirée du «Valais agricole »:. 
Uialo fâWriquje d'engrais chimiques en Valais, 
par M. H. Wuilloud. 

La loi sur l'assistance 
• :•--*: ,'tjai-j~-.-:••;.-• , i ynm :>:•. 'jKlû r. 
'"• •'•' .-; .'• -.iî; :-...• ,'J-,J ••..;> ' y . b -... •',),- r. ib: \ 

On nous écrit!:.! b s::.: ••i/t'.) ••• -.!.•• -, i'j \ 
Le»,4 décetobre pfcochain, le peuple valai-

san sera appelé à voter une nouvelle loi con
cernant l'assistance; publique. Cette loi, qu'est-
elle ? Loin de nous l'idée de développer au 
long et en large les dispositions contenues 
dans celle-ci ; nous nous bornerons à relever 
quelques points intéressants de cette nouvelle 
législation. 
., La loi élaborée par Je Grand Conseil nous 
paraît une œuvre de progrès dans le domaine 
de l'assistance publique par sa large compré
hension des besoins moraux et matériels de 
l'individu tombé dans l'indigence et la solli
citude toute particulière qu'elle voue à l'en
fance malheureuse. 

Bien faire, voilà un; point essentiel, mais 
dépenser peu, c'est là un point délicat; que 
les petites communes de la montagne soient, 
considérablement dégrevées par la nouvelle 
loi du fardeau actuel de l'assistance, c'est là 
un point' indiscutable. Mais quelle sera la si
tuation future créée aux aglomérations de la 
plaine ? . 

Jusqu'ici, la législation en vigueur s'atta
chait, sinon à guérir le, mal, au moins à l'a
doucir, mais non pas à le prévenir. Or il faut 
le dire, le 50 % des indigents le sont par leur 
propre 'faute ensuite d'ivrognerie,- d'incon-
duite ou de paresse, etc. On peut se, rendre 
compte du bénéfice qui en résulterait pour 
les communes, si nous pouvions diminuer le 
nombre des cas d'assistance, sinon du 50 %, 
du moins de 30 ou 20 %. 

Or, il est incontestable que la création d'une 
colonie de travail ou une maison de discipline, 
te/Iles que le prévoit la nouvelle loi, arrêtera 
sur la pente du vice bien des individus, en 
le-ur ôtant leur habitude d'ivrognerie ou de 
paresse, etc. ; en guérir un seul, en le rendant 
apte à gagner sa vie par un travail régulier, 
c'est du coup, des milliers de francs gagnés 
pour la caisse d'assistance d'une commune. 

Jusqu'ici, on concevait l'assistance comme 
un dispensaire seulement de secours en ar
gent, et l'on peut dire que l'argent versé de 
pareille façon, l'était) à fonds perdu. Or, dans 
un grand nombre de cas actuellement, la per
sonne assistée n'est pas, complètement incapa
ble de travailler ; elle pourrait gagner un 
franc, deux francs, etc. par jour. Comme ni 
les communes, ni l'Etat ne disposent d'établis
sements appropriés, il n'est pas possible d'uti
liser la capacité de travail, restreinte, de ces 
assistés, la collectivité perd de ce fait un 
argent considérable. - : », 

En ce qui concerne les indigents complé
ment incapables de travailler tels que les in
curables, les vieillards, il est de toute, évi
dence que leur placerne-nt dans une maison 
appropriée à leur état coûtera moins cher 
qu'une pension dans une famille ordinaire : 
voilà pourquoi, la loi prévoit la création de 
ces établissements qui jusqu'ici faisaient com
plètement défaut chez nous alors que les au
tres cantons, même les plus petits, nous ont 
devancé dans ce domaine. 

Les grandes communes de la plaine pour
raient craindre que l'exode constant des po
pulations de la montagne ne vienne amener 
des charges d'assistance par trop lourdes : ce 
sujet de crainte serait justifié si la loi, à 
côté de son article 15, prévoyant les presta
tions de la commune de domicile n'était venu 
tempérer par d'autres mesures la rigueur des 
principes émis dans le dit article. Une de ces 
mesures est contenue dans l'alinéa 2 de l'ar
ticle 13 ; les communes pourront se dégager 
de l'obligation de l'assistance de non-ibour-
geois, eh faisant des réserves écrites lors 
qu'une personne ou une famille donne des 
craintes au moment où elle s'établit dans une 
nouvelle commune. 

D'autre part, la participation de l'Etat aux 
charges des communes trop obérées par l'as
sistance sera une mesure dont, on ne saurait 
nier l'importance. 

Assister, c'est-àtdiré verser de l'argent à 
titre de secours, sans pouvoir en punir les 
abus, telle était la législation en vigueur jus
qu'ici. La pratique a révélé la nécessité de 
parer à ces inconvénients et ces points n'ont 
pas échappé au législateur puisque l'article 
18 prévoit la surveillance et le contrôle des 
assistés et que l'article 48 arme l'administra
tion publique de sanctions sévères.contre ceux 
qui abusent des secours de l'assistance. 

En conséquence, tout en réalisant un grand 
progrès dans les prestations de l'assistance, 
nous pouvons être sûrs que les charges ne 
seront point écrasantes pour les communes va-
laisannes, car si d'un côté les communes de 
la montagne, les petites communes rurales, 
verront le nombre des cas d'assistance à leur 
charge diminuer considérablement, les gran
des communes de plaine pourront mieux lut
ter contre l'indigence, et la prévenir dans 
bien des cas. Bien organiser, n'est pas tou
jours, bien dépenser, ce qui est mal fait, coûte 
très souvent, très cher ; et l'on peut dite que 
jusqu'à jnaïntenànt,J',l'assistance» ' était'1' mal 
faite chez !nous et coûfàji't Cher rNous connais
sons ep.^eflet/ 'un^ âmes de 
population';'qui' dëpenMè.̂ p'oÙT 1 ass!istan'ce de' 
deux familles domiciliées au Tëssih', lâ9baga* 
telle de 1§00 fr. par an ; nous connaissons' 
également une autre commune de 690'âmes 
de population qui en une année paya près de 

quatre mille francs vde dépenses pour l'assis
tance . . . " ',' • 

Ces cas ne sont évidemment pas les plus 
criants i d'autres; ont ete soulevés au cours de 

'Telaboratio'n^eia'lbij au"Gi-and Conseil ; cevtx • 
, que nous venons de| citer' suffisent: cependant 
à démontrer que .chez nous., l'assistance..,re
vient actuellement,très cher. ", '...'•',.".'.! 

Ainsi, ne disons pas : la loi actuelle suffit, 
en voter une nouvelle ce sera payer plus d'im
pôts ; c'est le raisonnement contraire qui est 
juste ! 

nouvelles de l'Etranger 
lies grèves d'Italie 

La grève de protestation des typographes 
a été appliquée à toutes les villes du royau
me. Cependant, mardi matin, ont paru sur 
petit format la « Perseveranza » et le « Popolo 
d'Italia». Ce dernier journal, dans son article 
rédactionnel, approuve en partie et justifie 
la décision prise par la Fédération du Livre, 
l'une des organisations ouvrières qui a tou
jours su se maintenir sur le terrain social, 
évitant de donner à ces mouvements un ca
ractère politique. 

A une interpellation présentée par le dé
puté socialiste Baeldesi, sur les événements 
de Trieste et sur la grève des typographes 
qu'ils ont provoquée, M. Bonomi a répondu en 
indiquant les mesures prises par le gouver
nement pour prévenir tout acte du genre de 
ceux de Trieste. Le président a communiqué 
un télégramme du commissaire civil de 
Trieste, annonçant que la sûreté a réussi à 
identifier 28 individus coupables de l'assas
sinat du directeur Muller. Six d'entre eux ont 
été arrêtés. 

La grève des typographes est terminée. Le 
travail a repris partout mardi. Les journaux 
paraissent de nouveau. 

La grève de Berlin 
Sur pression de certains éléments de gauche 

de la Fédération centrale des employés, 500 
employés municipaux, notamment les em
ployés des usines électriques, se sont mis en 
grève mardi. 

Le commissaire de la mobilisation a déclaré 
que la sentence arbitrale prononcée pour les 
employés municipaux lie les deux parties. 
Cela donne» le droit aux autorités municipales 
berlinoises de congédier les grévistes qui ne 
reprendront pas le travail. 

Les usines électriques de Berlin ont été ar
rêtées • à • 2 heures ; la circulation des tram
ways et la livraison de l'énergie électrique 
sont complètement suspendues ; les voitures 
de tramways sont restées en panne en cours 
de route. A la suite de la-grève des électri
ciens, les ehâteaux-d'eau ne peuvent fonc
tionner ; des négociations seraient en cours 
en ce moment entre les représentants de la 
municipalité et les représentants grévistes. 

La dette allemande 
Au sujet des paiements à effectuer par l'Al

lemagne, le « Daily Express» annonce que le 
gouvernement britannique va examiner le 
mémorandum présenté par sir James Brad-
bury, délégué britannique à la commission 
des réparations. 

On pense que le résultat sera que le gou
vernement proposera un moratoire de deux 
ou trois années en faveur de l'Allemagne, de 
façon à permettre la reprise des affaires avec-
ce pays. L'Allemagne continuerait à payer 
les réparations en nature, et les échéances ne 
seraient que prorogées. 

| Ça et là 
Le fameux procès de Landru, l'assassin pré-

I sumé de dix femmes et d'un enfant, continue 
à Versailles. L'avocat général, Me Godefroy, 
réclame la peine capitale. Le défenseur, Me 

' Moro de Giafferi, s'attache à démolir le ré-
j quisitoire de, l'accusation en arguant l'insuf

fisance de preuves. 
\ — - A propos du chapitre sur le service de 

l'émigration, M.. Ch. Dumont a demandé à la 
Chambre française, que les passeports pour 
la Suisse soient supprimés comme ils l'ont été 
pour la Belgique. 

VALAIS 
Le dranije de Gondo. — On est parvenu, 

jeudi soir 23 novembre, à descendre le ca-
, davre de l'individu qui, le 16 novembre, était 

tragiquement tombé dans les rochers de 
Gondo. Il a fallu trois jours pour atteindre, 
au moyen d'échelles suspendues et de cordes, 
au prix de grandes difficultés et avec beau
coup de précaution, l'emplacement où le mal
heureux s'était arrêté dans sa chute. Le ca
davre a été suspendu à une Corde de 50 m. 
de longueur, pour' lui permettre' d'atteindre 
le pied du rocher perpendiculaire; il''â été 
ensuite transporte»fààr-cimetière de Gondo où 

u l'inhumation a, eu (liieu • vendredi. D'après les 
: itpaiJieife trouvés suriiluk ce serai t ,un jeune 
; >;homnne.*de19 • ans-, originaire de, Gênes- On 
""suppose qu'il aura cherchera passer la fron

tière clandestinement, par un chemin détour-.' 
né, et qu'il se sera fourvoyé.. 

Prix du sucre;'^'Hélireusement-le prix du 
sucre baisse plus vite ; que celui dm lait im
porté. Dès le lerjdécembre/selon, décision du 
Conseil fédéral/iïe -prix 'de. détail;; dunsacre 
subira une réduction appréciable 'de'2B!cent, 
'par'kilo.-- .;;v.O ,:;.>, •:.-;'. r-;.b JIDIJ r/o'i 

MARTIGNY-ÇOMBË. ~ Accident qmrtet — 
Dimanche est mort accidentellement au mont 
de Ravoire, M. Henri Rouiller, des Rappes, 

i âgé de 65 ans. Le défunt était propriétaire 
| des alpages de Zaperon et de la Rerauintze, 

près Trient. Il était fermement attaché aux 
idées libérales et laisse la réputation d'un 
bon citoyen et d'un homme laborieux. 

Nous présentons à ses fils. Clément - et 
Albert, nos vives, et sincères condoléances. 

L'ensevelissement a eu lieu mardi ; l'assis
tance était nombreuse. 

MONTHEY. — Assamblée. '— Les électeurs 
libéraux-radicaux de Monthey sont convoqués 
en assemblée générale vendredi 2 décembre, à 
20 h. et. demie, à la salle du Cinéma Mignon, 
avec l'ordre du jour suivant : 

Exposé et critique de la loi sur l'assistance. 
Décret concernant les subventions aux tra

vaux d'assainissement de la plaine et .aug
mentation du capital de dotation de la Ban
que cantonale. 

Rapport sur la dernière session du Grand 
Conseil. 

On compte sur une nombreuse assistance. 
Le Comité. 

MILITAIRE. — (Comm. du Département 
militaire). — I. PASSAGE EN LANDWEHR. 
— Passent dans la landwehr au 31 décembre 
1921 : 

a) les capitaines nés en 1883; ' 
b) les premiers-J.ieutenants et les lieute

nants nés en 1889 ; . 
c) les sous-officiers de tout grade, les ap

pointés et soldats de la classe 1889 apparte
nant à toutes les armes, à l'exception de la 
cavalerie ; 

d) les sous-officiers de tout grade, les ap
pointés et soldats de lai cavalerie de la classe 

1890, (conditions spéciales pour les classes 
91 et 92). 

II. PASSAGE DANS LE LANDSTURM. — 
Passent dans le landsturm au 31 décembre 
1921: 

a) les capitaines nés en 1877 ; 
b) les. premiers-lieutenants et lieutenants 

nés en 1881 ; 
.c) les sous-officiers de tout grade, les ap

pointés et soldats de la classe de 1881 appar
tenant à toutes les armes. 

III. LIBERATION DU SERVICE.— Sortent 
du landsturm et sont ainsi libérés des .obli
gations militaires au 31 décembre 1921 : 

a) les officiers de tout grade de la classe 
de 1869. De leur consentement, les officiers 
peuvent être maintenus au service au delà de 
cette limite d'âge. Pour les officiers supé
rieurs, ce consentement est présumé s'ils ne 
demandent pas expressément leur licencie
ment ; 

b) les sous-officiers, les appointés et les 
soldats de toutes armes de la classes de 1873. 

DISPOSITIONS EXECUTOIRES. — Les 
sous-officiers et, soldats intéressés, sont invi
tés à remettre ou envoyer leur livret de ser
vice au chef de section de leur domicile, jus
qu'au S décembre au plus tard. Ces derniers 
enverront les livrets des deux premières ca
tégories pour le 10 décembre, au Commandant 
d'arrondissement, à Sion, pour l'inscription de 
la nouvelle incorporation. 

Ceux de la troisième catégorie (libération 
du service) seront envoyés à l'Arsenal de 
Sion, en vue de l'application de l'article 94, 
de l'Organisation militaire. 

Les officiers feront, parvenir leur livret di
rectement au Département militaire, à-Sion. 

La question du lait. - M. Schwar explique 
dans la « Feuille d'Avis » pourquoi il n!a pu 
assister à la conférence de M. Dellbérg, à 
Sion, vendredi 25 novembre. Mais il lui lance 
le défi de prouver les accusations que le dé
puté socialiste articule) contre la Fédération 
des Producteurs de lait. Il reste à sa dispo
sition pour un débat contradictoire à fixer 
dans l'un ou l'autre des principaux centres 
du Valais. Ce serait intéressant d'assister à 
un combat singulier de ce genre. Quand M. 
Troillet et le « Nouvelliste » estiment que ce 
débat, qui dure depuis si longtemps est enfin 
liquidé* ils pourraient bien se tromper. 

MONTANA-VERMALA. — Loto. — (Comm.) 
— La section du Club Alpip Suiss» de Monr 
tana-Vermala organise, pour le 4 décembre 
prochain, un grand loto en vue de l'achat du 
matériel de secours. De nombreux et beaux 
lots seront la récompense des gagnants. Il 
est prévu un, éventuellement deux ou trois 
tirages gratuits. Les. membres et amis du 
C. A. S. de Montana-Vermala qui désirent 
off rir JesJotspourront les adresser àù local, 
Restaurant 'dxiKawyï,r^ se
ront reçus avec reconnaissance nar le Comité. 
( V J S 4 i t ë g M M B c w & « * W H P Comité. 

lngénitfUjC.j.;—. M. .Emile Manfrini, de Mon
they,, a obtenu "avec succès son premier di-

iplôm',é''d'fn^ériibùr"au' Pôlyïéehnicum de Zu
rich.' ""'", v""' ''"'"''" "'"''" • ;'* 



LE CONFÉDÉRÉ 

CïfÀM0S0N.jTt iNéei'olojïi^iir- JJiipjanjche a 
. . é té enseveli; à Chjamosqn, M^Joseph Vergères-

LfiïAïa&BD^bmeoudsieii,' décédera, l&geKae. .57 4ns. 
*To»prHsbuiifiJ^ém|blef:;rn»ladieiJRi4ïv>. i»y-,.-•-/ ) ! -. 
JrmRHremenii ort'avait Y.u.;ïtttreirle -affluenee, et... 
, l'on peut dire que tout Chamosonjiav-itenu: jà.j 

i& accompagner ce bon citoyen qui, tout en étant-
|& ifcfa'dté-teusfrî idées liM&lfe!s,>~'â/àïtf£&;< par sa 
# droiture et : son- dévôtieîflënt - à '• la i chose pu

blique; se concilier l'estime générale; celle de 
ses adversaires aussi bien que celle de ses 
coreligionnaires politiques. - "/•• 

Entouré d'une gentille famille, ' père de 
notre ami le sergent-major Rémi Vergetés, 
le» défunt, aimait la vie militaire, ses contem-

' porains n'oublieront pas le sergent de cuisine 
Vorgères-Auibert, dont chacun appréciait les 

- excellents talents culinaires. 
Il fut pendant de nombreuses années prési

dent le la Cible de Chamoson où il organisa, 
de "nombreux matchs, à la satisfaction géné
rale. Il s'intéressa à la création de la laiterie 
qu'il présida longtemps et resta constamment 

: attaché à toues les sociétés d'utilité publique 
qu'il égayait de sa franche jovialité. 
•. — Hier mardi a été ensevelie Mme veuve 
Hortense Comiby née. Défayes, âgée de 63 ans, 
sœur de M. Jules Défayes, député et vété
rinaire à Martigny. Epouse de l'ancien vice-
président Jules Comby et mère de nos amis 
Gabriel, Charles et Gustave Comby, la dé
funte- laisse le souvenir d'une excellente per
sonne très regrettée. Une nombreuse assis
tance à tenu à raccompagner jusqu'au champ 
de repos. 

' '• Nos 'sincères condoléances aux familles en
deuillées. 

LEYTRON. — Ceux qui s'eo vont. — Une 
nombreuse assistance rendait lundi les der
niers honneurs à M. Casimir Cheseaux, décédé 
àl'âge de' 42 ans, à la suite d'une longue ma
ladie, vaillamment supportée. 

Cette mort est vivement déplorée par toute 
, la population parmi laquelle le défunt ne 

comptait que des amis, 
Le parti libéral spécialement, dont Che

seaux fut, un membre fidèle, gardera de lui 
. un bon souvenir. ,-• X. 

Chronique sédunoise 

Aux électeurs 
Les électeurs de la Commune de Sion sont 

avisés que pour la votation de là loi sur l'as
sistance' et du décret relatif à l'assainisse
ment de la plaine, le scrutin sera ouvert: 

lefiUUttedi 3 décembre, de 17 h. 30 à 18 h. 30 
' et le (limjâùchéi'4 décembre,, de 10 h< 30 à 

13 h; 30, à la salle du Grand Conseil. 
, Le Greffe municipal. 

Société iudus|trielle. des Artis et Métiers 
• La Société des Arts, et Métiers de Sion cé

lèbre la fête de Saint Eloi; le dimanche 4 dé-
•• (ieriibre, avec le programme, suivant : 

9 h. 45. Rendejz-vous au Café Industriel. 
10 h. Office à la St>Théodule. 
12 h: Départ du» Café Industriel pour le 

banquet. 
..•.,. — Les commerçants et artisans de la ville 

de Sion sont invités à prendre part à une 
• assemblée générale qui aura lieu dans la 
•. grande salle du Café Industriel, jeudi 1er dé

cembre, à 20 h. 45 pour discuter la situation 
faite au commerce local par la loi sur le col-, 
portage et les règlements y relatifs. 

> Les dispositions prévues par nos ordonnan
ces communales, la location de places, seront 
spécialement soumises à l'assemblée. 

A Le ( Comité-

Journée de bienfaisance 
Comptes de la vente de bienfaisance en fa

veur des œuvres paroissiales de la ville de 
Sion: 

Recettes, 10,639.85; dépenses 1051.10; bé
néfice net 9,588.75. 

Lesr recettes se répartissent comme suit : 
Programmes 306.15 ; loto 1416.50 ; comp
toirs 6072.20; attractions 988.70; thé et pâ-
ti-sériès 1042.30 ; apéritifs et buffets 804.—. 
Total 10,639.85. 

Le bénéfice net de, 9588.75 a été remis à 
' M. le Rd. curé de la ville. 

Le Comité d'organisation. 

La Sainte Cécile ;,, 
Dimanche 27 novembre, les membres de 

l'Harmonie municipale de Sion ont.fêté leur 
Sainte Cécile annuelle. Après la cérémonie 
religieuse d'usage et le concert publie, les 
membres de l'Harmonie, ceux de la Société de 
chant et les autorités se sont rendus à l'inau
guration du nouveau local, décoré par les 
soins de M. Otto Widmann. Au.banquet, S à 
l'Hôtel" de là Poste, Mi Kuntschen, président 
de la ville, à^jjrohoncê une heureuse allocu
tion à laquelle *à'répondu le président de 

.M;Harmonie.: j r , : / i : , r - ' o k !* ' ••' 
•£,>!•.! .:.-. \t»3aa'l.i.'.,l i.iii .'A-: .''.•.for? ;;jyi .•-•;.• ''j'!"''\~- • • 

im-oD si 140 <wi5.&v.i<•--•'Cô'n 'J&SB •-•.*•-••••i -<nrr ;;<•: 

fcimoo -Dans la, r é g i o n ; 

MARTIGNY 
>na) 

&o 

Af 

no M ub jnntcr.b'~^ïur 'A. Ai . iriwM^i ' 
W<r.™«. nez Fm^MWVMv " ,V-; ' 

Une. laiefappartenant .^^ . .^y ise t t r , sj. Ley-
sin, a mis bas .récemment',"dix-sept /peti ts 
goret, tous bien formés. 

, Dans la Jungle^ ,, 

cont inueront a-eçe dérouler ;au Cinéma. Lest main
tenant ' le tour ' des épisodes': r<(;Àrtra.vers Ies'4làrn-' 
mes»,"«lies' crocodiles>> '''-'''et ' '«Les sacrifiées hu
mains». Ces scènes sont7 aussi impressionnantes que 
celles qui furent suivies ,avec tant d'intérêt, les 
deux semaines précédentes'. Daisy, la courageuse 
jeune fille, dont la vie est de nouveau menacée 
successivement par le feu et par les hideux et féro
ces crocodiles, est sauvée par ses amis, après s'être 
livrée elle-même à des .prodiges de vaillance et 
d'héroïsme. 

Dans le programme des mêmes soirées, des mouve
ments de troupes seront suivis avec la même atten-
ton par les. personnes-qu'intéressent l'art militaire 
et les choses de l'armée. 

Et pour terminer, Chariot, l'inimitable comique 
si populaire dans le monde entier, présentera une 
de ses pièces les plus hilarantes : Chariot dans le 
Bing. 

Office suisse du Tourisme 

Le Comité de direction de l'Office suisse du 
Tourisme, qui s'est réuni la 'semaine dernière 
à Zurich, a discuté le budget de l'Office, la 
création de nouvelles agences à l'étranger, et 
traité différentes questions intéressant la 
propagande et le, trafic. A cette occasion, le 
Comité a pris connaissance, avec regret, des 
accusations injustifiées portées contre lui par 
certaines personnes lors d'une récente séance 
publique de l'Association « Pro Lemano ». Il 
proteste contre de telles accusations et affir
me derechef que tous ses efforts tendent, 
comme par le passé,' à tenir la balance égale 
entre les différentes régions de la Suisse. Les 
intérêts de la Suisse romande, en particulier, 
ont toujours été soigneusement défendus par 
l'Office suisse du Tourisme, au même titre 
que ceux des autres parties de notre pays. 
Le Comité de l'Office suisse du. Tourisme ac
cepte volontiers toute critique sincère et ob-, 
jective, mais il doit protester contre certai
nes insinuations malveillantes dont le moin
dre défaut est de manquer de fondement. 

A cette séance, on a relevé avec raison que 
les entreprises suisses de transport et l'Office 
suisse du Tourisme, malgré leurs efforts, ne 
peuvent organiser à leur guise le trafic inter
national. Dans ses , relations, avec la France 
et l'Angleterre, en particulier, la Suisse dé
pend dans une large mesure, de la politique 
ferroviaire des grandes compagnies françaises 
de chemins de fer. — (Comm.). 

— Par souci d'impartialité,, nous avons bien 
voulu publier le présent.communiqué tout en 
déplorant que des conflits puissent surgir en
tre des associations poursuivant le même but. 
— Réd. ..'"•' 

En Suisse 
Lés aigles 

Récemment,, dans les environs de Thusis 
(Grisons), deux nemrods partis à la .chasse 
au lièvre ont ramené un aigle, royal. L'animal, 
un supenbe exemplaire de deux mètres d'en
vergure, avait jeté son dévolu sur les chiens 
des chasseurs, au-dessus desquels il tour
noyait. Un coup bien ajusté l'abattit. Les 
aigles sont assez nombreux dans ces parages, 
d'ailleurs. Et ils semblent en vouloir tout par
ticulièrement aux chiens. Car, peu de jours 
auparavant, un autre chasseur avait. vu son 
chien enlevé par un de ces rapaces. 

Votatjoii soleil roise 
Le projet d'émission d'un emprunt cantonal 

de 8 millions de francs a été accepté par 
5497 oui contre 3417'non.,-

Lès attrape-gogos 
Dernièrement paraissaient dans divers jour

naux suisses des. annonces offrant au public 
un travail, à la maison, bien rétribué. Par ce 
temps de chômage, on peut croire si les de>-
mandes affluèrent ; mais la police zurichoise, 
elle aussi, voulut savoir de quoi il retournait. 
En échange de 60 centimes de timbres-poste, 
l'escroc, c'est une femme, envoyait à ses vic
times un modèle de gant sans aucune valeur 
quelconque. Des poursuites sont en cours. Les 
dupes sont priées de renseigner la police can
tonale de Zurich. 

Autour de. Charles 
Le colonel Pfyffer, actuellement ministre 

de Suisse en Pologne, avait intenté un procès 
aux personnes qui avaient répandu la nou
velle qu'il aurait baisé la main de Tex-empe-
reur Charles lors dé son. arrivée à Lucèrne. 
Ces personnes ont reconnu que le fait était 
faux. 

— A la demande de l'homme d'affaires de 
l'ex-empereur Charles, la Société « Ad astra-
aéro», communique qu'un arrangement est 
intervenurces jours derniers et qu'elle a été 
eq^remeni^^iemnisëe'de la perte de l'avion 
avec lequel? s'ériyblèrent lès ex-souverains. -

°" ' ' ° " .;-;' f'fS-^.;.>f.«â;ïnilid^téqa:uni *tiù;,.':.. *;. 
E'*Ltf' Cour^'^sises'îHilu (Jura fa (condamné uni, 
des''secrétaires ouvriers dé-udaj .-ffédérationi 
suisse ' dèk éuvWéïîà";,sur-.méfauxiefc3ib.'0rlogersc 
Ro^er 'Qtfincàë,Ka" ïf'mois dé détention, pour-
avoir puisé dans là caisse de cette association 
la somme de 10,721 fr. 

Nouvelles diverses 

Un bébé dévoré par uu porc 
Le village de Teneu, près Lorient-(France) 

vient d'être le théâtre d'un, affreux accident. 
Chez Mme veuve Le Roux, par une porte en-
tr'ouverte, pendant qu'elle était au lavoir, 
un énorme porc pénétra dans la maison et se 
jeta sur le berceau d'un bébé de quatre-.jnois 
qu'il piétina après lui avoir dévoré la figure. 
Ori a retrouvé le cadavre du pauvre petit en 
lambeaux. • Déjà ce porc avait failli dévorer 
le petit être, il y a quelques semaines. 

Le Martyi"oIoge du Club alpin 
, Le Club alpin autrichien vient de publier 

sa statistique annuelle! des accidents en mon
tagne pendant la saison estivale. Elle est très 
élevée. 

Il y a. eu 17 touristes morts de froid, 35 
par suite de chutes à des passages dangereux, 
6, par glissade: sur le gazon, 5 par chutes de 
pierres, 11 sont tombés d'ans des fentes, de 
glacier, 3 sont morts par épuisement et en-. 
fin,4 ont fait une chute mortelle en cherchant 
des; edelweiss, des framboises ou des, cham
pignons. Vingt-trois touristes ont disparu en 
montagne depuis un temps qui ne laisse au
cun espoir de les retrouver vivants, L'Alpe a 
dope fait, un total de 104 vietimes,.,.dortt pfus 
de la moitié par leur propre imprudence. 

,7 Géographie d'après-guerre 
Le docteur Walter Schaetzel, dë^Berlin, 

vient de publier une brochure intitulée*?1* Le 
monde après le traité de Paris» (sic) dont 
nous détachons lès renseignements statisti
ques suivants : 

La Hongrie actuelle a une superficie de 
120,000 kilomètres carrés et une population 
de 7,800,000 habitants. La Tchécoslovaquie, 
sur une superficie de 141,000 kilomètres car
rés, compte 13,700,000 habitants. La Yougo
slavie compte 14,360,000 habitants répartis 
sur 272,000 kilomètres carrés. La Bulgarie ne 
compté plus que 4,800,000 habitants sur 87,450 
kilomètres carrés, De même l'Autriche n'a 
plus qu'une superficie de 84,000 kilomètres 
carrés avec 6,400,000 habitants. C'est la Rou
manie, qui a tiré les plus grands avantages 
territoriaux de la guerre: elle compte une 
superficie de 316,000 kilomèters carrés et 
17,390,000 habitants. 

L'auteur constate que là France, malgré 
l'annexion de l'AlsaceiLorraine, ne compte 
que 37,500,000 habitants, donc moins qu?avant 
la guerre. , \ , f'',-: ! ... 

0,Le Reich compte encore 8l'millions^'habi
tants .sur\uhe:étéridué^'dé '47(i.,;Ô'0tt!kilomètres 

Journaliste décoré , : 
. ^ f î p l ç ^ i F t iï*M MK é̂ cfi,d>cerner,;; 
a M. Maurice Muret, puhïïciste, collaborateur;^ 
de la «Gazette de"Xaïïsanne», la croix d'df-^i, 
ficier de la Couronne d'Italla» <-'•'•'•' > '•': %U 

obv Lës.Tie^ponsa.blèeodii Pe^fMi4é,sein.eiit ? -h 
0> La « Nouvelle Gazette de Zûriëh»démarque 
que les offices fédéraux qui fixent'1 les-prix 
des denrées alimentaires lès plus importantes 
—- pain, sucre, viande, lait, beurre, fromage, 
soit du 80 % des dépenses pour l'alimentation 
du pays — grâce à une série de mesures com
me les interdictions d'importations, le contin-

I gentement, ont contribué bien plus au ren- j 
• chér'issement du prix de la vie que les tarifs ! 
j douaniers autour desquels on fait tant de 

bruit. L'Office vétérinaire fédéral est, particu
lièrement attaqué pour ses interdictions d'im-
poration de viande et de bétail. 

Banque commerciale de Fribourg 
Pour éviter la faillite de la Banque com

merciale, la Banque de l'Etat interviendra 
comme liquidateur sous la garantie de l'Etat. 
Là Banque commerciale offrirait à tous ses 
créanciers le payement complet de leur créan
ce en obligations 2 % à quinze ans de la 
Banque d'Etat. 
. Si cette solution uniforme n'agréait pas 

aux créanciers, chacun de ceux-ci auj-a t̂ la 
faculté, en consentant, à ne recevoir;,.,que le 
70..% de sa créance, de faire convertir ce 
70 % en obligations 5 % de la Banque de 
l'Etat. Ces obligations seraient à "trois, cinq, 
ou dix ans au choix des créanciers. 

Les porteurs de carnets d'épargne au-des
sous de 500 francs ne subissent de diminution 
ni de capital ni d'intérêt. 

Banque du Val-de-Travers 
Le tribunal de Neuchâtel a accordé un 

moratoire à la Banque populaire de Travers,' 
également en détresse. 

Les spéculations et les infidélités de son 
gérant, Louis Blanc, 35 ans, l'ont mise dans 
la plus fâcheuse posture. Cet employé a été 
arrêté. 

Les pertes sont considérables et s'élèvent 
à' quelques centaines de mille francs. Le ca
pital: de la Banque populaire, qui 'estJ de 
100,000 francs, le fonds de réserve, quH dé
passe ce chiffre, sont entièrement perdus. 
On espère que les déposants ne perdront pas 
leur avoir. 

• ' K j S ^ - f l ' i ' ! 

fi-.f»Tnr .;.-;IiPÎ le«çnlitt^WUuccétfaBéjdii cafefiMn 
.., . . . ,;me mélangé au me dïmportàxiotf.n qoî 

__ f>réfl_.„ 

Madame Henri ROUILLER: , Monsieur; Clément 
ROUILLER ; Monsieur et Madame Albert ROUILLER 
et leurs enfants ; Mesdemoiselles Marie et Germaine 
ROUILLER, aux Rappes.Martigny-Combe, remercient 
sincèrement les nombreuses personnes qui leur ont 
témoigné de la sympathie à l'occasion du deuil qu'ils 
viennent d'éprouver par la perte subite et crnelle de 
'-••v cher époux et regretté père. 

Madame Veuve Benjamin LUY ; Madame VeUve 
Paul CORTHEY et son fils Pierre, remereient sincè
rement la famille Orsat et leurs employés, ainsi que 
toutes les personnes qui ont pris part a leur grand deuil 

vient de paraître 
Librair ie-Papeter ie Decoppet, Mar t igny 

Horoscopes gratuits 
pour tous ceux qui écriront de suite 

Le Professeur ROXROY, as
trologue américain très connu, 
dont les bureaux sont main
tenant en Hollande, a décidé 
une fois de plus de favoriser 
les habitants de ce pays avec 
des horoscopes d'essais gra
n i t s . 

La célébrité du Professeur 
ROXROY est si répandue dans, 
ce pays qu'une introduction 
de notre part est àpeirie né
cessaire. Son pouvoir de lire 
la vie humaine à n'importe quelle distance est tout 
simplement merveilleux. , , ». 

En août 1913, il a clairement prédit la grande 
crise actuelle en informant tous ses clientis qu'en 
1914 une perte dans les cercles royaux affecterait 
plus d'une tête couronnée d'Europe. 

Même'les astrologues de moindre réputation et de 
toutes les parties du monde le reconnaissent comme 
leur maîtjre et suivent ses traces. • 

Il vous dira ce dont vous êtes capable' et comment 
atteindre le succès. Il vous nomme • vos amis et vos 
ennemis et décrit les bonnes et les mauvaises pé
riodes de votre vie. 

Sa description concernant les événements passés, 
présents et futurs, vous surprendra et vous aidera. 

Madame la baronne B... écrit : 
« Je vous remercie de mon horoscope, qui est d'une 

« exactitude vraiment extraordinaire. J'avais déjà con-
« sulUé un certaip .nombre, d'astrologues,' jamais on ne 
«m'avait répondu avec autant de justesse. C'est avec 
« ùh véritable plaisir que je vous recommanderai à 
«mes amies.et connaissances.» 

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et 
obtenir une revue, de votre, vie, écrivez, simplement 
vos noms et adresse, le quantième, mois, année et place, 
de votre naissance (le tout distinctement), indiquer 
si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle, et mention
ner,-le nom de.ee journal. Il n'est nul besoin d'argent, 
mais, si vous voulez, vous pouvez joindre 50 centimes 
en timbres de votre pays pour frais de poste et tra
vaux d'écriture. Adressez votre lettre affranchie a 
40 centimes, à ROXROY, Dépt. 1931 M, 42, Emmastraat, 
La Haye, Hollande. 

Uiande 1er choiK, fraîche 
Cuisse d e bœuf ou derrière entier, à fr. 3 . 5 0 le kg. 
Epaule ou devant entier à fr. 3 . — le kg. 

Boucherie Bovey, Lausanne 
Av. de l'Université 11 Téléphone 88.85 

Boucherie B o y e y œ ^ . m 8 8 ^ 
e a c p é d i e 

Viande Ire qual i té , fraîche et b ien e m b a l l é e 

Bœuf, bouil l i à fr. 3.ZO le kg. Bœuf, rôti à f r. 3 .70 le kg. 
Graisse crue, à fr. 1.SO le kg. S a u c i s s e s porc et bœuf, a 
fr. 3.-—le kg. S a u c i s s o n s pur porc, à fr. 6.-— le kg. Gen
d a r m e s et c e r v e l a s , à SO ces pièce. 

Imprimerie Commerciale 
Impr imés en tous genres 

O n p r e n d r a i t 
en liivernaçe 

une donne vache 
laitière, vêlant en décembre ou 
janvier ou fraîche vêlée. 

S'adresser à Valéntiri GAY, 
Jours, Trient.. 

Uiande et Ciiarcuierie 
Bon marché 

Rôti sans os ni charge, le kg. 2.(50 
Bouilli, avec os, > 1.60 
Salami J 4.— 
Viande fumée > . Z^~ 

Expédte depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline 
Lausanrwbe 

18, Ruelle du Orand-Pont, 18 
—*--«•*•" L a n s a a n * . 

nautnloa m l » In T?raru*g, ' ' ' " u «J 

r5.«/n eeuï)le^.(qiie l a ^ à n « . Hi, 
,.:.Quan.t] à l'Emipire britaniiiclùe, il ;t;o;m{)té 
391 millions d'habitants sur une siïperfic'ie de 
36,000,000 de kilomètres carrés. 'ui '^ > ' 

saftfi-Femme mm® 
:uu'< QH8nté"ptàlet*:ipi^iGai«e> a 

G e n è v e '-. Tél. MtrBli0nc;és-8tt> 
Consultatto/i tous Ijdsjoùrs.j *, 

l'enaiounaires. en.r-t,ous . temps. 
Prix 'mbdëres 

Chamolsage Te inture 

Fourrures 
Réparations — Transformations 

Empaillage — Prix modérés 

J lf nph fourreur, Cité-Derrière 
. nUbll 7, L a u s a n n e . 

Sage femme diplômée 

R!me OUPASQUIER-BROR 
FMîice du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone Stand 42.10 
'.••"finlnnr «n.r, hrunc* 

Gain raoulier 
assuré par représentation. Aucune 

,~~4£0JwasJsanu&spéciaj£,nécessaire. 
Travail facile prenantpeu (Jetemps 

Ecrire à Comptoir Général, Case 
Rhône, Genève. .. 

:r:;aï^ii=s ,-w 

•pôtifr charcuterie" à fr?2*«0 le kg. 
KrrâChéeferatis sur-demande). 
,- B o u c h e r i e Cheval ine 

Lausannoise; Ruelle Gd-Pont 
'18, Lausanne . '•; •• 
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CONFISERIE 

Tairraz Frères 
Martlgny 

faDricatlon de : 

Brïcelets an beurre 
Petits fours :; Macarons 

Caramels mous 
«o *•*::;•. 

• • 
• • • • * A 
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• ^ ^ . '°r§ 
Hôtel Kluser, Martigny 

Dimanche 4 décembre, dès 14 h. 

Grand LotO 
donné par la 

S o c i é t é S u i s s e d e s C o m m e r ç a n t s 
S e c t i o n d e M a r t i g n y 

INVITATION C O R D I A L E 

Dimanche Q décembre au Restaurant du Rauim 
à M o n t a n a 

Grand Loto 
organisé par la Seclion du Club Alpin Suisse de 
Montana-Ver malapr l'achat du matériel de secous 

N O M B R E U X L O T S 
Gibier, vo la i l l e s , moutons , f romages , etc . 

On introduira un, éventuellement deux ou trois tirages gratuits 

VINS ETRANGERS 
Si vous désirez du très bon vin étranger 

rouge et blanc et à des conditions avanta
geuses adressez-vous chez 

Henri Relise, v l
g r . s e n Riddes 

Echantillons gratuits Téléphone No 5 

Caisse d'Epargne 
des 

sociétés de secours mutuels fédérées du datais 
S A X O N (Fondée en 1876) 

Dépôts sur carnets d'Epargne 

Intérêt 5 /O 
(maximum Fr. lO.OOO.— par livret) 

Caisse-Correspondante à : 
S i e r r e , S ion, Vex, Nendaz , Ardon , Chamoson , 
Mar t igny , Sembranche r , Ors ières , Bagnes , Ver-
nayaz-Sa lvan , St-Maurice , Monthey , V o u v r y . 

T o n s l e s fonds sont p l a c é s dans l e pays . 
L e s g a r a n t i e s d e s Dépôt s d'Epargne sont c o n 
t r ô l é e s c h a q u e a n n é e par une s o c i é t é f iduciaire 

Maladies de la Femme 
M é t r i t e 
Toute femme dont les règles 

sont irrégulières et douloureuses 
accompagnées de coliques. Maux 
de reins, douleurs dans le bas-ven
tre ; celle qui est sujette aux Per
tes blanches, aux Hémorragies, 
aux Maux d'estomac, Vomisse
ments, Renvois, Aigreurs. Manque 
d'appétit, aux Idées noires, doit 
craindre la Métrite. 

La femme atteintes de Métrite guérira sûrement sans 
opération en faisant usage de la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
. Le remède est infaillible à la condition qu'il soit em

ployé tout le temps nécessaire. 
La J o u v e n c e d e l'Abbé Soury guérit la Mé

trite sans opération, parce qu'elle est composée de plan
tes spéciales, ayant la propriété de faire circuler le sang, 
de décongestionner les organes malades en même temps 
qu'elle les cicatrise. 

Il est bon de faire chaque jour une injection matin et 
soir avec l 'Hyglénltine d e s D a m e s , la boite 
3 francs. . 

La J o u v e n c e d e l'Abbé Soury est le régula
teur des règles par excellence, et toutes les femmes doi
vent en faire usage à intervalles réguliers pour prévenir 
et guérir Tumeurs, Cancers, Fibromes, Mauvaises sui
tes de couches, Hémorragies, Pertes blanches, V arices, 
Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie, conte 
les accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs. Etouf-
fements, etc. 

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

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

macien, 21 Quai des Bergues, Qenève. 

I 

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

O n d e m a n d e 
à Martigny-Ville 

une Fille 
forte pour un ménage. 

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

A louer pour le 1er janvier 

appartement 
de 4 pièces, sur la Place Centrale 
Martigny. 
ggS'adresser au < Confédéré > en 
ajoutant 40 et. en timbres. 

Perdu 
dans Martigny ou environs une 
paire de l o r g n o n s (ménis
ques) verres ronds, bombés et 
entourés d'écaillé, monture or. 

Prière de les rapporter contre 
récompense à la Distillerie Mo
rand, Martigny-Ville. 

dames 

demande journées 
S'adresser à Mlle Aline Farquet 

Rue de la Dranse, Martigny. 

A. v e n d r e 

tonnes uaches 
prêtes au veau et porce l e t s 
d'élevage, à bas prix: chez Jules 
BESSE, Bagnes. Téléphone 22. 

A v e n d r e 

un pnre pras 
de 140 kilos environ. S'adresser à 
Denis Lonfat, Charrat. 

NOIX 
récolte 1921, saines, blanches : 
sac postal de 5 kg. fr. 6.— 
sac postal de 10 kg. fr. 11.50 
100 kg. par chemin de fer fr. ÎOO.-

Envoi prompt franco contre 
remboursement. 

Léopold Bernasconi, Lugano. 

Fromage 
Nous expédions par colis pos

taux fromage gruyère gras, bien 
salé par 5 kg. à fr. 4.20 et 4.50 
le kg. Prix spéciaux pour restau
rants et revendeurs. 

Laiterie modèle, Bex 

Foin et regain 
Environ 4000 pieds 3 sont à 

vendre, à emmener et situé à '/« 
heure de la ville d'Aigle. * 

Henri Vurlod, La Forclaz (Vaud) 

A v e n d r e 

bon domaine 
environ 18 poses. Bâtiments en 
bon état, belle écurie pour vaches 
et chevaux, grande porcherie. Eau 
électricité 

Ecrire sous L 26676 L Publici-
tas, Lausanne. 

Importante Maison Suisse 
cherche des 

apents régionaux 
actifs et sérieux travaillant à la 
commission, pour le placement de 

machines et fournitures 
industrielles 

Ecrire en donnant références 
et indications activité antérieure 
sous chiffre E 7617 I, Publicitas, 
Qenève. 

Correspondance-
Comptabilité 

Je demande à Martigny ou ré
gion, des écritnres à faire en de
hors de mes heures de bureau. 
Bonnes références. 

S'adresser au < Confédéré ». 

Sage-femme 

Mme Eherwein-Rociiat 
8. place Cornavln, Qenève 

Téléphone Mont-Blanc 48-80 
Entrée Square de Chantepoulet 

A. l o u e r 

meublée. Chauffage central. 
S'adresser au « Confédéré». 

Viande désoss 
pour charcuter ie à 
2.60 l e ki lo . 

B o u c h e r i e Cheval ine 
Centrale, Louve 7, Lausanne. 

ï r . 

V.. 

Pour 1 ir. 20 
seulement ou s'abonne à la 

Feuille d'Auis de ueueu 
jusqu'à fin d é c e m b r e 

1021 
La «Feuille d'Avis de Vevey» 

parait tous les jours, sauf le 
dimanche, avec un supplé
ment littéralne mensuel <A 
la Veillée» et ne coûte que 
quinze francs par an, 
e mois fr. 7.50, 3 mots fr. 3.75. 

Toute personne s'abonnant 
pour 1922 en payant fr. 15.—, 
recevra le journal gratuitement 
du 15 au 31 décembre 1921, 
avec le numéro de Noël du 
supplément littéraire «A la 
Veillée». Compte de chèques 
et virements postaux II b 53. 
Demander le journal h l ' e s 
sa i , gratui tement , pen
dant une semaine, à l'Admi
nistration de la Feuille d'Avis, 
Rue du Lac 51, Vevey. 
Cet a v i s n e c o n c e r n e 

p a s I<*s p e r s o n n e s 
dé jà a b o n n é e s 

Instruments 
de mus ique 

Violons, mandolines, -guitares, 
violoncelles, cordes, étuis accor
déons, tambours de toutes dimen
sion»!, gramophones et disques, 
clarinettes, flûtes. 

Hermann Hallsnbarter 

Choux 
pour choucroute et boucheries. 
Carottes potagères 
Betteraves fourragères 

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

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

I n s t a l l a t i o n s e t R é p a r a f i o n s 1 
d e f o r c e m o t r i c e , l u m i è r e , s o n n e r i e , I 

t é l é p h o n e s , p r i v é s , e t c . • 
Vente de FERS à repasser, BOUILLOTES 

RECHAUDS, RADIATEURS, LAMPES, LUSTRERIE 
Se recommande - Prix très modérés K 

Ï CsiaurSes P E R R I N , électricien i 
MARTIGNY-VILLE Pharmacie Lovey, 3me étage | 

Des chiffres ! ! 
chauffeurs Débutants ont été formés etpla-
c é s gratui tement par l'AUTO'ECO
LE LAVANCHY, Bergières, L a u s a n n e . 

propriétaires de camions et de voitures ont 
appris dans la même école. 

amateurs divers ont donné leur confiance à la 
seule Ecole de chauffeurs qui soit vraiment 
digne du nom d'Eeolé. Cours complet en 

15 jours , brevet garanti. Tel, 33.04. Demandez prospectus. 

Irande baisse 
sur toutes les mandes du pays 

Sage-femme 
1er classe, diplômée de Qenève 
et d'Autriche. Pensionnaires, Man 
spricht deutsch. 

Mme PITTET 
PL Cornavln 8, G e n è v e 

vis-à-vis de la Gare 
Téléphone Mont-Blanc 36-50 

Remèdes régulateurs contre les 
retards mensuels. 

Ecrire à H.NALB^N, pharm 
33, rue du Stand, Qenève 

Bceuf Bouilli à fr. 2.50 le kg. Rôti à fr. 3.50 
le kg. Beau bœuf salé à fr 2.50 le kg. 
Beau bœuf fumé à fr. 3.50 le kg. 

Tétines fraîches ou salées à fr. 1.50 le kg. 
Saucissons extra à fr. 5.— le kg. Saucisses fumées à fr. 3.— 
le kg. Lard fumé à fr. 5.— le kg. 

Dhoucpoute de Berne 
à f r . 0 .50 le kg. 

Quartier de devant, de 40 à 100 kg. à fr. 2.60 le kg. 
Quartier de derrière, de 60 à 100 kg. à fr. 3.40 le kg. 

Occasion unique pour saler 
Porc entier ou par moitié à fr. 3.50 le kg. 
Cervelas e t g e n d a r m e s à fr. 3.80 la douzaine 

Grande maison d'expéditions 

Henri Huser S. A. Lausanne 
Téléphone 31.20 

N.B. — Toutes nos marchandises proviennent d'animaux 
abattus aux abattoirs de Lausanne. Pas de viande congelée. 

LAUSANNE 

Cala-RESiarali la Cloche" 
Se recommande : I>ve>rrctJjti.aiaa.«aL M a s « e r e y 

Bouenerie E. Riedê 
St-Laurent 30, Lausanne 

Bouil l i , à fJ, 3 . — b kg. — Rôti, à fr. 3 .60 le kg. 
S a u c i s s e s , mi-bœuf, mi-porc, à fr. 3.40. 
Bœuf-'salé, sans charge, à fr. 4.30 le kg. 
Graisse de bœuf, à fr. 1.60 le kg. 

Arrangement spécial pour Hôtels et Pensions 
Expédie à partir de 2 kg. 

i M B B B B B — — • M M M B B B B I 

BonnARD & © 
LAUSANNE 

Notre Vente annuelle 
aura lieu comme d'Habitude des Jeudi 1 e r décembre 

Nous accordons à notre c l i entè le 
un e s c o m p t e spéc ia l de 

au compianl 2 0 % au comptant 
sur toutes les marchandises en magasin , même sur les 
articles offerts à prix rédui ts , à l ' except ion des 
C O U P O N S qui sont vendus n e t s . 

Banque Tissières & Fils 
MftgTigMY 

reçoit des dépôts d 'a rgent , en 

Dépôts à terme 
3 à 5 ans , au meilleur taux du jou r 

Comptes ~ courants 
BLOQUÉS 

(taux à convenir, suivant temps et montant) 

Comptes-courants a eue 4 \ 
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 . Envo i de fonds en tous pays . 

Achat et vente de valeurs étrangères 
CHANGES au cours les plus réduits 

Avis très important 
Mme Vve d'Amédée Ghappot a Martlgny-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 

Disfiliations 
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 

X^A. 

anque Populaire ualaisanne 
( S o c i é t é a n o n y m e ) 

Compte de 
Chèques II. c. 6 SIO Compte de 

Chèques II. c. 6 

R E Ç O I T DE&iS D E P O T S 

en Obligations t l i l r - a u mei"e"r 
en carnets d'épargne au */. « 5 7 . 

(Dépôts depuis 5 francs) 

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

. Fabrique spéciale de cercueils 

Hessenmiiller Genton ChevallazS.A. 
LAUSANNE — 0 - Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

Dépositaires i 

Monthey: Charles Cottet. Tél. 3. Sierre: Amos frères. 
Tél. 16. Martigny: Ph. «en, ébéniste. Tél. 148. Sion: 
R. Galladé. Tél. 165. St-Maurice : Albert Dirac. 

Transports funèbres pour tous pays 

Ctt une farine fourragère p rodu i t e rMir 
Rizerie du Simplon à Marisa>;,y 

.garantie à I analyse pour un minimum 
iB %qrai*»e ef protéï- -

et très riche en amidon. 
, Ole est classée parmi» le*_ 
; meilleurs aliments pour 
K.K bétail. ' 

En «ente partout 

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

et G. Spagnol 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 - M a u r i c e : Société de Consommation. 



Supplément au N° 138 du « Confédéré » Mercredi 30 Novembre 1921 

LE CONFEDERE 
ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIGNY LES LUNDI MERCREDI ET VENDREDI 
-\r A B O N N E M E N T S 

' SUISSE: Un an fr. ©.— (avec Bulletin officiel fr. 1 3 . 5 0 

ETRANGER : 18 fr. par an (avec Bulletin 22 fr.) 
dspMUioa dM • nnmiioi de !• twulaa 1» TMUSMdi lois) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux I l e 58 

^r 

•m 
* * 

Joindre 20 et. en timbres-poste à tonte demande 
de changement d'adresse 

A N N O N C E S (Ooipi7) 
Canton : 20 et. ; Suisse : 25 et. ; Etranger : 30 et. la ligne 

RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 
S'adrassar 1 Publici tés , Société anonyme aulasa da Publicité 

ou a d'Administration du Confédéré 

l e fabrique d'engrais chimiques 
en Valais 

Il y a quelques années déjà, que par l'uti
lisation électrique, on fabrique en Valais de 
la cyanamide de calcium et du ni t rate de 
chaux, et ces engrais des usines de Martigny, 
Gampel et Chippis sont connus et largement 
utilisés... ailleurs, car malheureusement, nous 
sommes bie'n en retard dans l'emploi des fer
tilisants artificiels du sol. Pouvons-nous dire 
au reste que nous soyons beaucoup plus avan
cés dans l'emploi des fertilisants naturels ? 
A d'autres de le croire peut-être, mais à nous 
d'en douter ! 

Quoiqu'il en soit, bien que devenus produc
teurs d'engrais azotés artificiels, nous étions 
jusqu'ici toujours tributaires de l 'étranger 
pour l'engrais dont nous avons principalement 
besoin : l'acide phosphorique. Aussi ce fut, 
pour beaucoup, une heureuse surprise, au 
dernier Comptoir de Lausanne, de voir exposé 
au stand de la Société des Produits Azotés de 
Martigny, des superphosphates faits en Va
lais, à côté d'autres fertilisants azotés qui 
sont de merveilleuses créations de la chimie 
moderne. Nous avons examiné ce stand avec 
le plus grand, intérêt, car de toutes les exhi
bitions analogues il présentait seul un carac
tère nouveau et original, e t offrait à l'agri
culteur des produits dignes de la plus grande 
attention. Nous avons eu depuis' l'occasion de 
visiter en détail la fabrique de Martigny et 
nous sommes heureux de pouvoir donner, â-
ce sujet, quelques renseignements à nos lec
teurs, pour qu'ils soient en mesure de con-, 
naître et d'apprécier des produits valaisans, 
dont, espérons-le, les Valaisans ne seront pas 
les derniers à profiter. 

Nous nous servirons dans nos notes des 
explications qui nous ont très aimablement 
été données par MM. Chappuis, directeur, et 
Cochet, chimiste de la Fabrique de Martigny, 
auxquels nous présentons nos remerciements 
pour la façon si courtoise avec laquelle ils 
nous ont fait les honneurs de leur usine. 
Celle-ci produit des engrais qui contiennent 
à la fois de l'azote, de l'acide phosphorique 
et certains de la potasse. 

Ils diffèrent esentiellement des superphos
phates azotés déjà connus sur le marché en 
ce sens, que l'azote qu'ils contiennent y existe 
sous forme, d'un « produit organique », entiè
rement, e t facilement soluble dans l'eau, ce 
qui rend l'assimilabilité parfaite et rapide. 

Ce produit azoté n'est autre que l'« Urée », 
composé,* qui se trouve aussi dans l'urine de 
l'homme et des animaux à la teneur de 20 
grammes par litre environ. C'est sous la 
même forme que se trouve l'azote dans le 
fumier de ferme, ce qui constitue la meil
leure garantie, au sujet des résultats que peut 
donner cet engrais. 

Cette urée est fabriquée en se servant com
me matière première de la cyanamide. Celle-
ci subit différents traitements chimiques qui 
en modifient profondément la composition. 

Quant à l'acide phosphorique que ces en
grais contiennent, il y est introduit sous 
forme de superphosphate. 

Les engrais mixtes phosphatés et azotés 
obtenus à différentes teneurs appropriées 
aux besoins cudturaux portent le nom de 
« Phosphazotes ». Ce sont, en somme, des 
sortes de superphosphates azotés dans les
quels le sulfate d'ammoniaque est remplacé 
par de l'urée. 

En dehors des avantages inhérents à la 
forme sous laquelle l'azote est introduit, il 
en existe un autre fort intéressant : le sul
fate d'ammoniaque, introduit dans les engrais 
composés n'y apporte que 20 % de son poids 
d'azote. L'urée, beaucoup plus riche en azote, 
apporte 46,6 % de son poids. 

Il en résulte qu'à égalité de teneur en 
acide phosphorique, les phosphazotes peuvent 
être plus riches en azote que les superphos
phates azotés. Alors que les engrais compo-

< ses type 6-2-5, par exemple, ne contiennent 
que 13 unités fertilisantes par 100 kilos de 
matière transportée, les phosphazotes peuvent 
en contenir environ le double, soit : 24-25 
unités fertilisantes. Or, le transport des en
grais coûte environ fr. 0.20 à l 'unité fertili
sante pour un parcours moyen de 200 kilo
mètres, ce qui représente une. dépense de 
fr.' 260 par wagon de 10,000 kilos. Comme on 

peut transporter, sous forme de phosphazote, | 
deux fois plus d'unités fertilisantes que par i 
les autres engrais, on peut donc réaliser ainsi, 
clans ces conditions, une économie de moitié j 
sur les transports. Les phosphates que nous 
avons vus en magasin se présentent- sous un 
aspect analogue à celui des superphosphates 
secs les mieux préparés., Ils sont emballés en 
sacs de 100 kilos, également comme les 
supers. 

Mélangés à des sels de potasse, ils consti
tuent des engrais complets pour vignes, pom
mes de terre, etc. A côté de ces spécialités, la 
Société des Produits Azotés fabrique aussi le 
superphosphate minéral. 

Nous avons pu visiter les nombreuses ins
tallations nécessaires à l'exploitation de 
toutes ces fabrications. Elles sont particuliè
rement intéressantes eh raison de la diver
sité des fabrications et des tonnages fabriqués. 

L'usine ne reçoit que les matières- pre4 

mières, indispensables parce que d'origine 
étrangère. Tous les produits intermédiaires 
nécessaires sont fabriqués sur place. Nous 
allons passer leur fabrication en revue. 

I. Acide sulfurique 
L'acide sulfurique, indispensable à la fa

brication des superphosphates et aux traite
ments aboutissant à l'urée, est obtenu à partir 
des pyrites d'Espagne dont la teneur en 
soufre est de 47 %. Les autres matières pre
mières (air, eau, acide nitrique) sont trou
vées sur place. Au point de vue de la fabri
cation du super, il est incontestablement plus 
logique d'importer en Suisse la pyrite plutôt-, 
que l'acide sulfurique. 

Pour faire 100 kilos de super, il faut 55 
kilos de phosphate et 50 kilos d'acide environ, 
ce qui nécessite le transport de 105 kilos de 
matières lorsqu'on importe ces deux matières 
premières. Or, en fabriquant l'acide sur place, 
on ne transporté pour le même poids de 
super que 55 kilos de phosphate et 24 kilos 
de pyrite, soit seulement 79 kilos de matières 
premières, ce qui motive une diminution de 
25 % environ dans les frais de transport. 

Ce même avantage ' existe, aussi, par rap
port aux superphosphates importés : Les ap
pareils de fabrication que nous avons, visité 
sont très modernes. Les fours à pyrites sont 
des fours Herreshoff : Type brûlant 4 à 5000 
kilos de pyrite par 24 heures. Les gaz sul
fureux qu'ils produisent sont oxydés e t trans
formés en acide sulfurique à 53 o Bé dans 
les chambres de plomb système Benker et 
Millberg," dont la capacité totale est de 4000 
mètres cubes. Des appareils modernes pour 
le tirage mécanique, la pulvérisation de l'eau 
destinée à la réaction des gaz des chambres, 
le^ pompage des acides au moyen de pompes 
spéciales à acide système Ferrarris sont ins
tallés dans de vastes constructions en béton 
armé. 

L'acide produit dans ces appareils peut 
être immédiatement utilisé sous forme d'à- [ 
cide à 53 o Bé pour la fabrication des engrais. 
ou, vendu, sous ce même état, ou bien con
centré à l 'état d'acide à 60 ov {Bé dans les 
tours de Glovers, ou aussi, à l 'état d'acide 
66 o Bé d'ans un appareil spécial système 
Kessler, dans lequel l'acide est concentré par 
des gaz chauds produits par un gazogène au -

coke. 
Des installations générales pour le.charge

ment des citernes, touries, fûts d'acide, sont 
prévus pour effectuer ces opérations avec 
beaucoup de» facilité e t le minimum de main-
d'œuvre. 

II. Phospkatjes 
Les phosphates, reçus d'Algérie par Port-

Saint-Louis-du-Rhône, arrivent à l'usine par" 
rames de 30 à 40 wagons et sont déchargés 
dans de vastes magasins situés sur le lieu 
même de. la fabrication. 

L'atelier de t rai tement comporte : une salle 
de broyage dans laquelle les phosphates na
turels de Ga'fsa sont amenés à la finesse né
cessaire. 

Des élévateurs montent le produit broyé à 
l'étage supérieur auquel se trouve installé un 
malaxeur mécanique dans lequel on traite le 
phosphate, soit par l'acide et l'urée pour le 
transformer en phosphazote. 

Les produits malaxés sont rassemblés dans 
une chambre de réaction en béton armé : 
Système Wenke, qui. peut recevoir 30,000 . 
kilos de produit dont la fabrication peut être 
réalisée en 3 heures ! 

Quittons- maintenant la fabrication des 
produits phosphatés pour voir celle des pro
duits azotés. 

Celle-ci se fait en quatre étapes, chaque 
étaps fabriquant un produit servant de matière 
première à la suivante, savoir : Chaux, car
bure, cyanamide, urée. 

III . Chaux 
L'usine fabrique elle-même la chaux dont 

elle.a besoin pour la fabrication du carbure. 
Elle utilise pour cela le calcaire pur de Mon-
they qui, à son arrivée à l'usine est immédia
tement monté, en même temps que le com
bustible, au-dessus d'un four à chaux disposé 
pour capter le gaz carbonique dégagé par la 
décomposition du calcaire, lequel, produit 
sans frais, est utilisé dans d'autres ateliers, 
à la fabrication de l'urée. 

La chaux obtenue est très pure. L'usine en 
produit d'abondantes quantités, ce qui lui 
permet d'en vendre en dehors de celle qu'elle 
consume. , 

IV. Carbure, de calcium 
La chaux obtenue précédemment est traitée 

dans un atelier de préparation des mélanges 
avec le coke. Ces mélanges sont traités dans 
des fours électriques par charges intermit
tentes, et des coulées de carbure ' sont faites 
toutes les heures. Nous avons pu assister à 
une de ces coulées. Le carbure en fusion a 
une température de 3000 degrés. Il est re
froidi et concassé suivant les besoins. Il est 
soit vendu pour la fabrication de l'acétylène 
dans les ateliers de constructions employant 
la soudure autogène, soit transformé en cya
namide calcique. 

V. Cyanamide calcique. 
Comme nous le savons, cette fabrication 

consiste à fixer l'azote de l'air, séparé de 
l'oxygène par distillation fractionnée de l'air 
liquide, sur du carbure à une température 
d'environ 1200 degrés. Nous avons visité les 
ateliers de broyage de carbure clans lesquels 
on amène ce produit à la finesse désirée, la 
salle de fabrication de l'azote produit au 
moyen des procédés Georges Claude, la salle 
des azotations comportant 50 fours dont les 
opérations de chargement se font par, des 
dispositifs économisant la main d'oeuvre, la 
salle de broyage, 'de granulation de la cyana
mide de laquelle les produits sont dirigés 
dans d'énormes silos dans lesquels la mar
chandise est reprise pour être emballée au 
moment des expéditions. 

VI. Uréev 
Les cyanamides en poudre sont, comme 

nous l'avons dit plus haut, transformées en 
urée dans de vastes ateliers. L'opération com
porte 4 traitements successifs de la matière. 
Nous ne nous étendrons pas sur le processus 
chimique faisant l'objet de ces traitements, 
qui n'intéresse guère que des professionnels 
de l'industrie chimique. Qu'il nous suffise de 
constater que cette fabrication délicate a été 
mise au point en utilisant des appareils et 
procédés modernes. 

L'ensemble de toutes ces fabrications est 
constamment contrôlé dans deux laboratoires 
chargés en outre de faire progresser les ques
tions déjà étudiées. 

Au point de vue général on peut dire que 
ce nouveau produit obtenu à partir de l'azote 
de l'air, est certainement appelé à un grand 
avenir. JQ bénéficie du rendement élevé de la 
fixation de l'azote sur le carbure, de la grande 
facilité avec laquelle se produit cette fixa
tion. 

La transformation de l'azote cyanamidique 
en azote urée coûte à peu près le même prix 
que sa transformation en azote ammoniacal 
en donnant l'avantage de fournir l'azote sous 
une nouvelle forme dont nous avons donné 
les avantages. 

Elle est beaucoup moins coûteuse et sur
tout d'une facilité qui permet de dire que la 
Cyanamide restera la matière première azo
tée pe rmet tan t 'de réaliser, par ces transfor
mations multiples, toute la gamme des pro
duits azotés dont l'agriculture a besoin. 

Et maintenant, nous aimons à croire que les 
paysans valaisans se feront un devoir de sou
tenir, comme elle le mérite, une industrie du 
pays, e t que les engrais de Martigny pren
dront chez nous la place qu'ils méritent : la 
première. 

(«Valais agricole»). WUILLOUD. 

Là oo l'on meurt de faim 
Nous lisons dans le journal socialiste «Le Droit 

du Peuplé » : 

Du « Bulletin d'information pour la Rus
sie » : 

M. Spasky continue à donner dans la presse 
soviétique ses impressions de voyage ans les 
régions éprouvées. Nous en reproduisons ici 
quelques nouveaux passages : 

La gare de Samara 
« ...Un immense égout, un cloaque gigantes

que, un tas d'ordures et d'excréments haut de 
quelques; archines (1). Et dans ce grand cloa
que grouillent des hommes. De loin on a peine 
à distinguer que ce sont des êtres humains. 
Us ressemblent à des tas de chiffons puants. 
Mais on s'approche, on remue. le tas du bout 

I d'un bâton, et on voit apparaître une figure 
humaine... Une puanteur acre, qui prend à la 
gorge, une odeur nauséabonde de vêtements, 

j de sueur et de peau de mouton se mêlant à 
! une morne odeur de charogne. Des nuages de 
I poussière noire, pareille à un brouillard épais, 

impénétrable. Ça pique les yeux. A deux pas 
on ne vQit rien. Et des nuées de mouches. 
Littéralement, des nuées. Les hommes en sont 
tout couverts. C'est la gare de Samara. 

i Des hommes-, des ihommes, des hommes... 
Combien sont-ils ! La gare entière, la place 
devant la gare, les quais, tout le territoire 
des chemins de fer, toutes les voies sont en- : 

. combrées d'être humains. Ils sont couchés ,on _,. 
assis, épaule contre épaule, immobiles et si-

! lencieux. Us ne bougent pas, non. C'est la 
! grande immobilité de la faim .et de la mort... 

l La ville de Samara 
Une ville morte : Samara. 
Dans les rues, des masses d'enfants. Ils gi

sent sur les trottoirs. Une masse de chiens af
famés, décharnés, e t sales. Une masse de cer
cueils, simples cercueils en planches non équar-
ries. Où que l'on aille, on voit des chiens, des 
enfants, des cercueils. Guenilles, saletés puan
teur... 

L'air est lourd à Samara. L'horreur règne à 
Samara... Oh ! cette angoisse... 

i Les enfants... Ce sont les" enfants des réfu
giés. Abandonnés. Seuls. Il y en a-"des mil
liers. Ils errent dans les rues pêle-mêle avec 
les chiens affamés. Ils gisent, immobiles, sur 
les trottoirs, sur les pavés. De leurs doigts ils 
ret irent des grains d'avoine du crottin des ' 

! chevaux. 
; On les ramasse, on les recueille, on les 

nourrit. Ces enfants sont recueillis et nourris 
par le soviet de Samara. 

i J'ai visité un « centre d'hébergement » pour 
enfants. C'est une ancienne église. Un im
mense édifice à moitié détruit, sans portes ni 
fenêtres. Une grande cour délaissée. Le spec
tacle est le même qu'à là gare : saleté, puan
teur et l'immobilité de la mort. 

Jamais de ma vie je n'ai vu d'enfants pa-
, reils à ceux-là. Un garçonnet de 14 ans dans 

une capote de lycéen toute déchirée. Jamais 
je n'ai vu de telles figures d'enfant. D'une 

1 pâleur bleuâtre, absolument transparent, sans 
| cheveux : la faim les fait tomber. Il t ient 
' dans ses bras son petit frère d'environ quatre 
' ans. Ils sont condamnés tous les deux : peut-

être vivront-ils une semaine encore, peut-être 
j mourront-ils aujourd'hui même. 
' Tous les jours on amène ici des dizaines 
! d'enfants. « 70 % sont atteints de typhus e t 
! de dysenterie», raconte le directeur de l'éta

blissement. « Tous les jours il en meurt de 
! six à dix. » 
j Le centre d'héber,gement manque absolu- ' 
• «ment de lits, il n'y a pas un seul oreiller, pas 

une seule couverture. Les enfants, malades et 
| bien portants, couchent pêle-mêle sur les 
! planches. Les poux grouillent partout. Il n'y 

a pas de bois pour faire bouillir l'eau. Lors-
1 que les froids seront venus, tous les enfants 

mourront. » 
! Ces faits, relatés par des socialistes russes, , 

se passent de tout commentaire ! 

i l (1) L'arçhine est une, mesure linéaire russe équi
valant à environ 71 centimètres. 

i ' 

i Les gens sans caracttre sont comme les visages 
! sans physionomie. 
' Mme de Cartez, 
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Occasions exceptionnelles à nos 52 rayons 

en flanellette coton écru, avec 
col rabattu. Article pratique 
pr ouvrier. Nos 

' Soldées à 2.-

[ 
de travail en bonne flanellette co
ton, rayée couleur, avec ou sans 
col. Article solide, la JE $ ) Q 
chemise soldée à 

de jour en tricot poreux blanc. 
Plastron blanc à rayures couleur. 

75 
Soldées à 4 

II 
en percale fantaisie, jolis dessins 
et rayures, avec . 1 col souple et 
manchettes doubles as- Wg i l f t 
sorties, la chem. soldée Xm 

1 
toile blanche, plastron uni ou 
reps, belle qualité 

la chemise soldée 6.-

unies, en bonne percale couleurs 
mauve, beige et bleu, 1 col sou
ple et manchettes dou- ^ ^ 5 0 
blés, soldées à 

en zéphir anglais, superbe quai, 
march. garant., grand teint, jolis 
dessins, 2 cols soupl. et tf^75 
manch. doubl., soldées 9 

ises " 
col rabattu, très belle qualité de 
flanelle, coton couleur. Garniture 

cache-points ^ ? 0 0 
fantaisie 6' 

rayé fantaisie, en excellente qua
lité de flanelle coton, 

g a r n i 4 A50 
brandebourgs I ^mà 

1 
pr jeunes gens et garçons, Nos 
30-35. Flanelle coton genre ten
nis, col souple assorti 4 ^ 5 0 

4.50 et 

ruban tissé, non élastique, pattes 
de rechange élastiques, montures 
nickelées, article solide ^ | 5 0 

soldées à H 

fines en coton, rayures fantaisie, 
teintes courantes, belle qualité, 

la paire soldée à I> 
tricotées, grosses côtes, pure laine 
gris beige, qualité garantie, 

la paire soldée à 2.-
en coton tricoté écru, grosses 
Côtes, qualité solide 

la paire soldée à 1.-
en coton vigogne gris, qualité 
solide ' 

soldées à 60 et. 

tricotées, en coton gris, grosses 
côtes 

3 séries cravates à nouer 
Ire série 

— — I 
dessins et rayures dernière nouveauté, jolie qualité de soie 

lime série 

1 . - 2.-
Illme série 

3.-

1 
pour messieurs, en drap laine an
glais, belle qualité. Article pra
tique pour le sport f0 

et la pluie â l | l ' 

en drap de laine, mélange teinte 
grise et beige, forme courante, 

soldées à 

Caleçons et 
camisoles 

d'hiver en jersey foulé laine et 
coton, belle qualité 

soldés à 3.-

Fouiams 
pure soie, jolis dessins et «cou
leurs, grandeur 73 cm x 73 cm. 

995 
soldés 

Gitt 
fantaisie en laine façon tailleur, 
sans manches avec manches 

975 12 50 

1 LOT 

boulons manchettes 
' en doré, feu et 

émaillé 

1 m 
soldés à J L • 
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