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Démocratie 
Dans son dernier numéro, le « Nouvelliste » 

revient sur la. votation du 4 décembre pour 
déplorer le geste négatif de la majorité des 
onze mille et quelques cents citoyens qui ont 
daigné se soucier de la loi sur l'assistance. 
M. Ch. Saint-Maurice en rejette en partie la 
responsabilité sur le référendum obligatoire 
qu'on a introduit inconsidérément dans la 
Constitution cantonale en 1907. Notre con
frère conclut en invitant le peuple à renon
cer de nouveau à cette prérogative qui pa
raît être le nec plus ultra de la démocratie, 
mais qu'il n'a sans doute pas demandée et 
dont ii est souvent peu empressé à faire un 
usage raisonné. En effet, l'on sait, dans les 
milieux parlementaires et parmi les trop peu 
nombreux citoyens qui se rappellent bien 
notre histoire politique contemporaine, que 
ceux qui ont poussé à octroyer au peuple 
ce cadeau du référendum obligatoire étaient 
précisément des tempéraments aristocrates 
hostiles à la vraie démocratie. On a répété 
souvent cette parole de dépit et de mépris 
échappée de la bouche d'un haut magistrat 
qui était il y aj quelque quinze ans (au mo
ment de l'introduction du référendum) un 
dés dirigeants de la ipolitiqe conservatrice, 
suivi à la lettre par les extrême-droitiers : 
« Vous- voulez de la démocratie, vous en aurez 
jusqu'au cou». Et ceux qui, appuyant l'ini
tiative de MM. Seiler et des radicaux du Bas-
Valais, souhaitaient l'introduction du référen
dum facultatif- furent emportés par cette va
gue d'exagération. La réaction quand elle se 
sent vaincue se jette assez volontiers dans 
la démagogie. . 

Grâce, à des jeux de politiciens arriérés 
et vindicatifs, notre Charte nationale contient 
des anomalies étonnantes. D'un côté, on nous 
a dotés tout d'un coup du référendum obli
gatoire qui n'était pas nécessaire ; de l'autre, 
on prévoit pour une demande d'initiative po
pulaire un chiffre de signatures excessif qui 
en rend le fonctionnement quasi impossible 
pour tout groupe politique autre que la 
majorité, qui n'en sait que faire. En effet, il 
faut 6000 signatures pour formuler en Va
lais une demande de révision constitution
nelle. En. matière fédérale, il en faut 50,000, 
ce 'qui est un chiffre rationnel ; si on fixait 
ce dernier dans les proportions admises par 
le législateur valaisan,. il s'élèverait à envi
ron 150,000 

Proposer un chiffre pareil équivaudrait 
pratiquement à supprimer ce moyen d'ex
pression des désirs d'une partie du pays. Le 
Valais possède encore l'initiative en matière 
législative pour laquelle on exige 4000 si
gnatures. 

Le parti radical valaisan a inscrit dans son 
programme cette demande de réduction du 

chiffre des signatures pour l'exercice - de 
l'une et l'autre initiatives. Par contre, -ijous 
croyons qu'il se contenterait fort bien du 
référendum facultatif, à la condition expresse 
que son usage soit facilité autant que possi
ble, de sorte que, s'il se manifeste la moin
dre hostilité contre une loi ou un décret, il 
soit aisé aux adversaires de l'œuvre législa
tive de la faire soumettre au verdict .du peu
ple, juge en dernier ressort. Cette méthode 
vaudrait infiniment mieux que le système 
actuel qui dérange le souverain pour toutes 
sortes de projets sur lesquels il n'a pas eu 
l'occasion de se faire une opinion raisonnée, 
sur lesquels il ne possède parfois que des 
notions erronées. 

Au fédéral, le référendum facultatif est dé-
clanché par la volonté de 30,000 citoyens, ce 
qui correspondrait en Valais, si nos calculs 
sont justes, à un chiffre de 1200 à 1300 signa
tures. A cause des conditions topographiques 
spéciales de notre canton, à cause de là dis
persion des citoyens: qui rendrait la cueillet
te des signatures plus difficultueuse, on pour
rait prévoir un chiffre légal plus bas : 800 ou 
1000 par exemple. L'adoption de ce mode de 
faire ne porterait aucun préjudice à la démo
cratie et pourtant en procédant ainsi on pour
rait être assuré que le peuple serait moins 
souvent dérangé inutilement qu'avec le sys
tème actuel. 

Cependant, nous hésitons à souscrire au 
remède radical que propose le « Nouvelliste ». 
Si nous ne faisons erreur, ce serait un acte 
sans précédent dans l'histoire du développe
ment de la démocratie suisse moderne. Le 
peuple ne voudrait pas maintenant renverser 
et briser le « vase » précieux qu'on lui a of
fert en cadeau, quand il n'y songeait pas. 
Une telle mesure régressive serait qualifiée 
de réaction et, croyons-nous, serait de nature 
à faire mal juger- le peuple valaisan par nos 
Confédérés. Le,vin est tiré, il faut le boire-
maintenant ; cherchons à le rendre le moins 
amer possible. Le vote obligatoire proposé 
par quelques-uns ne noua paraît pas être- la 

ne peuvent avaler parce qu'ils n'en compren
nent pas la raison d'être ou parce qu'elle cho
que quelque intérêt particulier, il faut que 
le député explique à ses électeurs le pour
quoi de cet article scabreux dont on n'a pu 
se passer. Il ne faut pas que pour uns vétille 
mal comprise on détruise tout un édifice re
lativement bien agencé. 

C'est ce qui est arrivé avec la loi d'assis
tance où nous avons rencontré des citoyens 
bien intentionnés qui l'ont condamnée pour 
telle ou telle disposition de détail qu'ils ne 
pouvaient admettre. Il faudra veiller sur ces 
points- faibles au moment de l'élaboration 
d'une nouvelle loi sur la matière, car la ques
tion doit être reprise. Ce ne sont pas les 
curés négateurs et obstructionnistes du Haut-
Valais qui apporteront le,remède nécessaire 

G. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Le Conseil commence lundi soir la discus
sion du projet de revision du Code pénal fé
déral (loi Haieberlin). 

MM. Keller (Argovie) et Perrier (Fri-
bourg) rapportent. 

La majorité de la commission propose de 
passer àla discussion, tandis que la minorité 
est d'avis de ne pas entrer en matière. 

Les membres non-socialistes de la commis
sion se sont unis sur une proposition sauve-
perdant, en un point important, l'autonomie 
pénale des cantons. La loi nouvelle n'est pas 
une loi de classe, mais une loi de défense de 
l'Etat. Elle est dirigée contre le communisme 
qui veut remplacer par la violence nos. vieil
les institutions démocratiques. 

M. Greulich, le patriarche socialiste zuri
chois, rapporteur de fa minorité, est un ad
versaire irréductible de la loi proposée. Il au-

t _ rait déclaré que les socialistes combattront 
panacée. Nous avons répété l'autre jour une ! a v e c acharnement la loi Haeberlin, même si 

' l e peuple l'acceptait. Le Code pénal de 1853 parole d'un éminent citoyen suisse, l'histo
rien Daguet de Pribourg : La démocratie 
mus Jfes Jumjèires es|t un fléau. Il faut que les 
citoyens valaisans soient dignes: de la large 
démocratie que nous n'apprécions, pas assez 
et que nous envient des peuples gémissant 
sous le despotisme d'un régime anti-libéral. 
L'éducation civique, des masses doit être un 
des constants objectifs des amis du peuple. 
Et qui devraient être les meilleurs amis du 
peuple sinon ses représentants dans les con
seils du pays ? La-confiance qui leur a été 
témoignée ne comporte-t-elle pas pour eux 
l'obligation de se tenir en.contact avec le peu
ple, de s'enquérir de ses besoins et de ses dé
sirs, aussi bien qu'à la veille des scrutins. 
Si parfois, dans la meilleure loi à voter, tels 
citoyens remarquent une « couleuvre » qu'ils 

est bien suffisant à son avis. Il se livre à de 
longues digressions qui sont une véritable 
encyclopédie de la lutte de classes. 

M. Greulich parle pendant cinq quarts 
d'heure, le président doit lui rappeler la 
notion du temps. 

19 députés sont inscrits pour la discussion 
générale qui continue mar*di. Quel déluge ora
toire en perspective. 

Motions. — M. de Rabours (Genève) de
mande par motion au Conseil fédéral de 
prendre des mesures pour supprimer l'Office 
de l'alimentation et retirer au chef de cet 
office le mandat de le représenter aux Cham
bres fédérales. 

Une seconde motion du même député in
vite le Conseil fédéral à supprimer la formai-
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Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs à Paris 

Eve victorieuse 
par 

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

Le Saxon, Anglais ou Américain, a trop de ré
serve ou d'égolsme pour cela : il parle, et ne cause 
jamais. Hélène ne se lassait pas d'entendre M. de 
Limeray ; sa conversation, traversée par un cou
rant de sympathie et de sensibilité, était pour elle 
un plaisir nouveau. Il n'eût pas demandé mieux que 
de devenir son confident. Une Française n'eût peut-
être pas résisté à la tent/ation de se confesser à ce 
vieux gentilhomme chevaleresque et tendre, mais 
madame Ronald avait le caractère trop ferme pour 
se laisser aller a ouvrir ainsi son cœur : par loya
lisme envers son mari, par respect pour lui, elle ne 
se fût jamais accordé cetite douceur ; elle sentait 
qu'à un prôtre seul il lui serait permis de confier 
son amour. 

Quelque bonne volonté que les fiancés eussent mis 

I 
à hâter les préparatifs de leur mariage, il ne put 
se faire aussi vite qu'ils espéraient et fut fixé au 
11 juillet. Soit que, pour quelque raison inavouée, 
M. Beauchamp ne voulût pas y assister, soit que 
ses affaires le rappelassent en Amérique, il annonça 
qu'il était obligé de repartir et résista à toutes les 
prières de Dora. Tante Sophie, qui avait assez de 
l'Europe, voulut l'accompagner, et tous deux quit
tèrent Paris dans la dernière semaine de juin. 

Chariey avait annoncé à sa sœur qu'elle recevrait 
de sa part un tableau de Willie Grey, — « un chef-
d'œuvre », avait-il ajouté, refusant toutefois de lui 
en dire le sujet. Huitl jours après son départ, on 
l'apporta à madame Ronald dans une caisse clouée, 
qu'elle ouvrit avec v une vive curiosité. Elle se trou
vait seule, heureusement, car, en le voyant, elle 
devint toute pâle : son frère avait deviné son secret. 

Le tableau représentait la folie de Titania, cette 
reine des fées, qui, sous philtre, tombe amoureuse 
d'un monstre, d'un être humain à tête d'âne. Dans 
un coin de forêt, auquel les premières lueurs de 
l'aube prêtaient un jour mystérieux, Titania, une 
femme à la lourde tresse blonde, d'une beauté noble, 
vêtue d'une robe blanche bordée d'or, était a demi 
couchée sur un banc de mousse et de fleurs. Un 
peu au-dessus d'elle, on voyait la tête d'un âne, 
dont le corps disparaissait dans la broussaille : au 
cou de cet âne, elle avait jeté une guirlande de 
roses, sa parure sans doute et ses doigts fuselés en 
retenaient les extrémités. L'animal la regardait 

d'un air étonné, stupide. Ses yeux, à elle, étaient 
pleins d'une muette adoration, sa bouche entr'ou-
verte avait un sourire d'extase, son visage était 
éclairé par tous les rayons de la transfiguration. A 
droite et à, gauche, parmi le feuillage, on distin
guait des figures humaines, savamment effacées, 
qui épiaient le délire de la pauvre amoureuse et 
exprimaient le dédain, la moquerie, la pitié. 

C'était une œuvre de peintre et de poète, une 
merveille de couleur et de sentiment. Madame Ro
nald regarda longuement la toile, ses yeux devin
rent humides, puis s'emplirent de larmes et, tout 
en replaçant le couvercle sur la caisse, elle mur
mura : 

— La folie d'Hélène ! la folie d'Hélène !... 

xxvr 
Le mariage civil de mademoiselle Carroll et du 

comte Sant'Anna fut célébré le 10 juillet. En sor
tant du consulat d'-Italie, Lelo mit la jeune fille en 
voiture avec sa mère et M. et madame Ronald. Il 
lui baisa la main, puis la saluant de son titre, selon 
l'usage. italien : ' 

— Au revoir, comtesse ! dit-il avec un sourire 
ému. 

Dora rougit de plaisir et de surprise. 
— Vous ne voulez pas dire que je suis "mariée! 

s'écria-t-elle avec un effarement comique. 
— Absolument !... Si je le voulais, je pourrais 

vous emmener chez moi, au Grand Hôtel. La loi m'y 

lité .du visa pour les sujets britanniques. 
M. Grimm dépose une interpellation sur 

les. conditions du second départ de Charles 
de Habsbourg. 

On'reprend la discussion du Code pénal-: 
M. Walther (Lucerne), au nom du groupe 

conservateur catholique, constate que le pro
jet est uniquement dirigé contre la violence. 

M. de Rabours (Genève) : « Nous ne - pou
vons accepter de rester les bras croisés, tan
dis qu'on vient préparer la révolution chez 
nous. Nous en avons assez des tentatives de 
pression qui sont faites sur nous et qui, hier 
encore, se sont manifestées sur là place du 
Parlement, tandis que nous délibérions dans 
cette salle. » 

M. Forrer (St-Gall), au nom de la gauche 
radicale,, déclare que la loi constitue un 
moyen de légitime défense contre des actes 
criminels, 

i M. Schmifd (Olten), socialiste, estime que 
la loi ne fera que favoriser un. régime de 
mouchardise et de dénonciations. 

M. Platten '(Zurich) : « Tous les moyens 
parlementaires sont bons pour empêcher une 
loi aussi scandaleuse ». 

Lorsqu'il a parlé une demi-heure, le prési
dent consulte la Chambre, qui, après une 
courte discussion, décide d'accorder à M. 
Platten une nouvelle demi-heure de parole. 

M. Platten fait l'apologie de Lénine et du 
bolchévisme. 

M. Ullmann (Thurgovie) préconise l'entrée 
en matière. 

En séance de relevée, M. Enderli, (Zurich) 
déclare que le groupe de politique sociale 
votera contre l'entrée en matière; •-•--. -

M. Minger (Berne) déclare que le parti des 
bourgeois et des paysans votera l'entrée en 
matière. » 

M. Perrin (Vaud) rappelle que 60 à 65,000 
employés fédéraux voteront contre le projet. 
Le parlement a des choses plus urgentes à 
faire que celle-là. 

M. Seiler (BâlehCamp.) esjt d'avis que les 
libertés démocratiques ne sont# possibles que 
clans l'ordre. 

M. Huber (St-Gall) oppose aux conceptions 
de M. Haeberlin, celles de son défunt collègue 
au Conseil fédéral M. Muller qui, en 1885, 
avait pris énergiquement position contre la 
politique et les mesures de répression. 

La clôture est votée. 

CONSEIL DES ETATS 
Le Conseil a, poursuivi lundi soir la discus

sion du budget de 1922. 
La proposition du Conseil fédéral et de la 

majorité de la commission, d'accorder une 
subvention de 10,000 fr. pour les écoles 
suisses à l'étranger, a été acceptée par 21 
voix contre 13. 

Le Conseil a approuvé l'opinion de la com
mission concernant la réduction des frais 
d'impression de la Confédération ainsi que 

^autorise. 
— Mariée ! Ah ! c'est trop fort !... Et pe n'ai pas 

écoutté ce qu'on nous a lu ! Qu'est-ce que je vous ai 
promis V 

—• Soumission aveugle, obéissance parfaite. 
— Mais, c'est effrayant ! 
— N'ayez crainte, je me charge de vous rendre 

la soumission et l'obéissanco très douces, fit le 
comte audacieusement. 

Comme le landau se mettait en mouvement, les 
yeux de Lelo rencontrèrent le visage d'Hélène, un 
visage pâle et contracté, mais où se lisait un défi 
hautain. Leurs regards se croisèrent comme deux 
épées, puis un sentiment de vengeance satisfaite 
ramena aux lèvres du jeune homme ce sourire cruel 
des Sant"Anna, qu'un des plus grands peintres a 
fixé sur la toile. 

Le mariage religieux fut célébré le lendemain, à 
la> nonciature, par monseigneur Clari. Le marquis 
et la marquise d'Anguilhon, les de Kèradieu, les 
Verga, le vicomte de Nozay, le comte de Limeray 
et quelques Romains, y assistèrent seuls. Dans la 
chapelle toute décorée de fleurs, la cérémonie fut 
intime et charmante. Dora, merveilleusement ha
billée, était gracieuse e t élégante. Jamais son visage 
n'avait eu une expression aussi sérieuse et aussi 
élevée. On déjeuna ensuite à l'Hôtel Continental. 
Pendant le repas), les époux reçurent un télégramme 
qui leur apportait la bénédiction dei Léon XIII, $%%„• 
tenue, sans doute, par J e cardinal Salvoni,,- ' : '•"= 
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Jfft %îjfâaéé par la commission, ten-
li:i-&iûin'ù.lipti~ dès' dépenses pour lej *tlaîflf*L ... ^ 

-tribunal des assurance!. 

- • « : ?-01B>i Ça*étlà •ri*':-

.'! 

31 voix contre une, celle de M. Sigg\ 
wmsemmstKK 

nouvelles de l'Etranger 
. ,• - .„ La Conférentce dé Washington 

Le traité à quatre a été signé par lés plé-
-'••• nipotentiàires des Etats-Unis, de la Grande
-Bretagne, de la France e t du Japon. • i 

'-; iLè-traité'Felatàif au Pacifique comprend des 
textes, anglais et français. Les délégués ont 

'-'signé aussi--la clause supplémentaire sui-
• • vanté f '••' •' '*•'-'.'••. .- •' • 

s ''«Nous -déclarons, au moment de signer, 
- en. c©: jour».'l'ê traité entre les Etats-Unis, la 

Grande-Bretagne, la France et le Japon, qu'il 
< est: de la volonté etide l'intention des puissan
ces-signataires: 
•:-'.' •!.' Que le traité s'appliquera aux îles sous 
mandât dans le Pacifique, sous réserve, ce

pendant, que la conclusion du traité pourra 
>: être •• considérée comme impliquant l'assenti

ment de la part des Etats-Unis et n'empê
cherai pas la conclusion, entre les Etats-Unis 
et les' puissances mandataires respectives, 

•d'accords-ayant trait, aù*x îles sous mandat. 
•: •• •'*"'% Que "né sorttntpasi comprises parmi les 
-'•'contéSitâtibns visées au paragraphe de i'arti-
":'clé' 1 lés questions qui, d'après les principes 
• du droit international, relèvent exclusïve-

'•'• ment dé M souveraineté des puissances resr 
- pectàves. '•'" - • 

Les paiements de l'Allemagne 
^."'•iLe cabinet a continué à s'occuper du 'pro-

blèfne dés Téparâtions. Ou en conclût que les 
; négociations'dé Londres seront poursuivies. 

"'^...Le gouvernement paiera avec ses propres 
"'."i'eseotiïçèôi "à;'l'échéance de janvier. Les cré-
,'^.dits étrangers; ne sont envisagés"que.pour 
^l'échéance de février, 
; ' . . 'Selon ' le «LokaI Ànzeigér», l'Angleterre 
f'seiràit disposée à acorder un moratoire-de 
' cinq ans, mais: à des conditions si onéreuses 
'.çîuf' ni' le gouvernement ni l'industrie alle-

^'Jtt'andé*ne: pourraient les accepter. 

::.,'; v ' ' Î è piroeès von Jagow 

',«! Xe^gënéfcalinaipr'rheyssen, appelé en qua-
^ l i t ë ' tiënéfffôin/-;a déclaré qu'étant eomman-
'\,"dant;du Gftife régiment de la caserne" Alexan-
;' rdrfe,;"a Be.rjih, au momen du coup de main 

"kappiste, il a fait occuper lé quartier Wil-
^hejm^pendant' la nuit du 13 mars, mais le ré

giment reçût de nouveau l'ordre de se "replier. 
Le témoin ne sait pas où se trouvait le régi-

^•ment.<•?-•— •*•. • . ' ' 
y v"iv ; Un'' •'conseiller gouvernemental, le Dr Doye, 

a" déclaré que l e , 11 mars, il avait été appelé 
par son supérieur von Jagow à se présenter 

..,, à^3yf,"Kapp\"Ce dèriiier lui' a parlé des reven-
"dicatïdns politiques et de l'attitude de la bri
gade de marine. Il lui demanda des rensei
gnements sur l'état_ de la police de sûreté. 

" L e Ï 3 mars au matin, il a appris que le gou-
verflè|derij^^|tait^^vet':sqiue jCÀpPt.̂ 'i*' 'I^ùttr-
;Miàtz étaient au pouvoir.' Au ministère de l'in
térieur, il a: appris' que von1 Jagow avait pris 
peïministère sur désir de Kapp, e t que divers 

;•;••• ": changements .auraient lieu dans le personnel 
''**'• dû "mini'stèré. *, 

La fin de l'audience de mardi a été consa-r 
>.rrr;erée-àJ'aàidition'du général Merker, qui ex-

•$.?. , cpo£ta>son;attitude. A Dresde, .dit-il, je me suis 
ï;iH't ^^dé l̂aVê; prêt à'protéger le ministère; d'autre 
..,.,. pjLr1 .̂ j'étais .prêt également à suivre les or-
î'v'.f./d<*nnanceside Luttwîtz pour le maintien de 
-^•:-H -Pofidrè;-' >••.-••-. ••,>-

''*•H<* '•'" -"•••"• * A i^Jittecitorîo - • ' r 

'-"^ La séance de lundi à la Chambre italienne 
,,.;, ^ , a .été. marquée par un débat sur les sanglants 
'• '"--"£'incidente de Crémone,• où notamment le vice-

président, du. Conseil, administratif a trouvé 
^•^»:.Kà^M^^M^^'^.,- quelques, orateurs qui 
45-', l'interrogeaient à ce propos, M. Teso, sous-
| | .^secrétaire d/Etat à l'intérieur, déplore ce 
% é - f ^ . l l ^ l $t>ïin& l'^siuraûc^ JquWles .coupables 
h 'ï|^rôh%-,p1lnds'-'selon^ilà- lois- ' -" '""•* 
f ^«Açgrbo, Ay, nom du, groupement fasciste, 
i déclare que "celui-ci ai| appris avec douleur ce 
| .„ meurtre, et il ajoute ,que les assassins ne 
I Cv "peuvent .appartenir en réalité à aucun groupe 
| tV politique- que ce sont simplement des indi-
f ,. .yidus.qûiïispus couleur rde politique, font de 
* louches"affaïréSiT.11 promet, que le.parti fâs-
|l ciste! .ferai oeuvre, de pacification et d'épura-
I tion; cïr^irsbuhait'e ïa'vfiridé ces violences 

indignes!. 
.^iî&iCharoibtta des députés italienne ;était 

en t r a i t f ^ ë ^ s ^ f é r - û n projet de loi quand 
«wJfi. député^ôH^*fefeî0,M«saho':îJértétra danà 

' -JLes,, insû^ge^ ̂ rftçis , pâr.a|KS§n| d ^ r s é s . 
TGes,;. renforts" M groupes /envoy^jjp.ajî-.f.Je ;gou-
^verpe^erit^sonï' arriYêsV." tte,ùx,..;,torpilleurs 

i.-:.-,-f7 JfnenbjOJB^e a éclaté"dans i e palais de 
c;'Si.oum$piçla: à Ograd, en Bessarabie. L'édifice 
j a été complètement détruit. Une centaine de 

policiers et de soldats de garde ont été tués. 
| On, ignore complètement. les causes et les 

circonstances de la catastrophe. 
— Le ministre espagnol des Affaires étran

gères nourrit l'espoir que les relations com
merciales, momentanément rompues avec la 
France, seront bientôt renouées. 

VALAIS 
- Lie prix du la i t — (Corr.). — M. Schwar 
affirme qu'il faut un centime par jour et par 
kilo de lait pour l'amortissement en cinq ans 
des boilles servant au transport du lait. M. 
Dellberg a réplique qu'un demi-centime est 
suffisant. Contrôlons, ces dires et calculons 
sans parti pris. Une boiile coûte 60 f r. et 
contient 40 kg., donc 40 centimes de recette* 
par jour, il faut ainsi 150 jours, soit 5 mois 
pour en payer un jeu. En 15 mois, trois jeux 
de boilles sont entièrement amortis, ce qui! 
fait 80% par an et non pas seulement 20 %. 
Je ipe( dispense de vérifier ici les autres 
6 ce.n .̂! qui font la différence entre le prix 
de revient.à l'entrée à Brigue ou St-Mauricé 
et le prixj facturé aux laiteries, soit de 42 à 
49 cent. *, 

On.peu| être persuadé que si les amortis
sements avaient été calculés normalement et 
si les bénéfices réalisés avaient été distribués 
aux producteurs du pays, membres de la Fé
dération, au prorata de leur apport en lait, on 
ne leur aurait pas reproché ce petit appoint 
au prix de leurs peines. Ce n'est pas la Fédér 
ration qui est critiquée, mais la direction. 
S'il est juste d'apprécier les mérites désini-
téressés de' la direction, doit-on nécessai
rement conclure que personne n'a le droit 
d'en critiquer les fautes ? Etrange raisonne
ment que celui-ci : Si un citoyen s'est rendu 
utile, il a le droit d'agir à son gré sans que 
personne n'ait rien à dire ! 

D'autre part, on peut prévoir que l'abaisse
ment du prix du lait importé entraînera né? 
cessairement celui du lait indigène, ce qui 
serait préjudiciable aux cultivateurs qui ont 
encore un immeuse travail à accomplir pouf 
rendre à. la culture les terrains de la plainej 

-actuellement improductifs.. j 
, La plupart, des acheteurs de lait sont-ils, 

vraiment dans l'impossibilité de payer 55 e^ 
60 cent. le. litre ? On peut constater le con
traire. Abstraction faite des personnes qui 
n'ont vraiment pu trouver du travail et des 
familles ayant plusieurs petits enfants, on 
peut dire que le budget de famille ne se res^ 
sentira pas d'une différence de 15 à 20 cent, 
sur 3 ou 4 litres par jour. Et il restera à 
beaucoup de personnes une marge suffisante 
pour se payer encore leurs plaisirs habituels : 
courses, cinémas, lotos, etc. 

Quant aux nécessiteux, il est possible de 
leur accorder une carte à prix réduit. 

Pour que la bonne entente renaisse, il suf
fit que chacun ait de la bonne volonté (et de 
l'économie). 

EVIQàiLNAZ. .— ?ote du 4 décémbïte). — 
C'est 16 -feulletins négatifs et non 66 qui se 
sont retrouvés dans l'urne à Evionnaz pour 
la loi d'assistance, La commune a donc donné 
une majorité affirmative èt^ous sommes heu-
reu«-de le relever. ;»<•'.; .. 

îfes profitards. — Le journal l'« Ouvrier » 
suisse», organe des ouvriers non syndiqués, 
annonce que le protocole de 1920. du congrès 
des ouvriers, contient des plaintes au sujet 
dés honoraires payés aux avocats socialistes 
qui ont défendu lest grévistes lors de la grève 
générale de novembre 1918. 

Les honoraires payés aux. avocats défen-, 
seurs soit à MM. Huher, Rorschach, conseil
ler national socialiste ; Naine, Lausanne, con
seiller national socialiste ; Dr Welti, Bàle, 
communiste, et Dr F.arbstein, Zurich, se sont 
élevés, à fr. 22,000. 

Le citoyen Delz (Valais) a dit que les qua
tre cinquièmes des cotisations - des ouvriers 
avaient été employés pour payer les hono
raires de ces quatre avocats et que c'était 
un scandale. Le citoyen Fell a protesté éga
lement en-ajoutant qu'on ne pouvait se dé
fendre, qu'il s'agissait d'un vrai pillage des 
poches des ouvriers. 

Ah! l'argent... même les chefs, socialistes 
n'en font pas fi. "' '•'.-.....••' . . . « 

FavoifîfcomÊ notrte comn^erce» — A l'appro
ché "desi fêtes dé fin d'année, nous nous per-
mëfcteûs d'adresser au public un pressant ap
pel pour le prier de vouloir bien faire ses 

: àèh'âts^ljyant rtput chee les^commerçsâits.du 

tère: 
pn 

leurs bancs, protestant con; 
"ftflJ»«âffl>8àflfia&rchant pi 

berté <iP$ ai€le; 

itons uas 
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'M ̂ -^^«^eint /^^ahcie^îùt intërfompùë. '" " ' ^ ' • 

M O N T H E X ^ s - & $ & 0 tfcéét{fcalfis de la 
Section fédâ^*''dé4aPBftas&'frte - Nous 
avons le plaisir d'annoncer à la population de 
Monthey et 4es -environs,: que.,notre Société 
organise ipour le; samedi, 17 et rdimanche 18 
couràPjt.7en soirée,, à l!Hôtel de ïa Gare, deux 
granidee représentations -littéraires et, musi
cales. ,*;, ~"7 ,.';* "'." 

Nous osons espérer que tout Monthey ré
servera ces deux soirées pour venir applaudir 
detf acteurs qui pour la plupart ne se sont 
jamaisi produits et qui n'ont pas. craint, mal
gré la grande concurrence des troupes pro
fessionnelles étrangères, d'entreprendre cette 
tâche toujours si ardue et sujette à la criti
que. 

Il est prévu au programme, deux pièces, 
qui ont pour titres : 

« Le pas dangereux », comédie en un acte. 
« Ces poisons d'hommes », charge vaudoise 

en deux actes. (1er acte, « Un apéritif qui 
redemande » ; 2me acte, « Conseil communal 
et saucisses aux choux »). 

Un ballet en musique, fort gracieux, 
sera exécuté par huit couples de pierrots et 
pierrettés. Ces ballets ont toujours été très 
goûtés et souvent bissés par la population 
montheysanne. Nous ne croyons donc pas 
trop dire en vous assurant que celui qui sera 
donné samedi et dimanche dépassera tous les 
précédents aussi bien pour ce qui est des cos
tumes et décors que pour l'exécution. 

Nous espérons donc que le public qui a 
toujours beaucoup de sympathie pour notre 
Société, se fera un plaisir de nous le prouver 
une fois de plus en assistant à ce spectacle. 

COLLOMBEY.. — La société de musique la 
" ColJombeyrienne » donnera son loto annuel 
avec soirée familière et bal, dimanche pro
chain 18 courant, dès 13 h., à la grande salle 
de la maison communale, à Collombey. Le 
prix de la carte est fixé à 20 cent, et les 
quines seront pourvus de beaux prix en gi
bier, volaille, objets utiles, etc. La Collom-
beyrienne profite de la circonstance pour 
remercier sincèrement les personnes qui lui 
ont fait, parvenir des dons de toute nature 
et elle ose encore espérer que ses amis par
ticiperont nombreux à son loto de dimanche 
prochain, dans le but de lui aider à persévé
rer, dans la nouvelle sphère d'activité qu'elle 
vient de se Créer sous la direction diligente 
et artistique de M. H. Lecomte. 

GRIMISUAT. — Nécrologie. — La « Feuille 
d'Avis du. Valais » annonce le décès de M. 
Joseph-Marie Duay, juge de Grimisuat. Chef 
métrai de la maison Gilliard, à Sion, dès ses 
débuts, c'est le défunt qui y fit la première 
« pressée » de raisins. 

MONTANA-VERMALA. — Société de déver 
loppement. — Dans son dernier numéro, la 
« Feuille commerciale de Sierre » donne la 
fin du rapport complet sur l'activité multi
ple de la Société de développement de Mon-
tana-Vermala, rapport présenté par son se
crétaire M. Alfred Mudry. Il y glisse un bon 
mot pour les journalistes suisses qui ont 
passé là-haUt le 30 juin et 1er juillet der
niers. Merci cordial pour cette attention. 

La Société de développement a contribué 
pour 50 fr. à des jeux organisés pour les 
soldats pendant leur séjour à Montana sous 
les auspices de M. le lieut. col. Couchepin, 
et pour 200 f r. aux frais de la fête du 1er 
août. 

BOUVEKET. - Union des Traitements 
fixes* — L'Union des Traitements fixes de 
Bouveret et St-Gingolph a eu sa réunion der
nièrement. Le Comité a éjé renouvelé ainsi : 
président : M. Cadisch, fonctionnaire aux 
Douanes ; vice-président, M. Magnin, idem, 
St-Gingolph ; secrétaire, M. Barucbet, agent 
des Assurances, Bouveret; caissier, M. Clos, 
chef de gare, Bouveret; membres, MM. Mar
tin, Derivaz et Barman. 

Pêcheurs de la Vièze. — Les membres de la 
Société des pêcheurs de la Vièze sont convo
qués en assemblée pour dimanche 18 courant 
à 15 h. au Café communal, à Illiez. 

Ordre du jour : 1. Lecture du protocole de 
la dernière séance. 2. Reddition des comptes. 
3. Propositions individuelles. 

Le Comité. 

Aigle-Ollou-Monthey. — La statistique men
suelle de cette voie ferrée secondaire révèle 
malheureusement une exploitation déficitai
re, pour novembre. Le total des recettes bru
tes n'atteint que 9561.fr., tandis qu'il était 
de 11,361 fr. pour le mois correspondant de 
1920. Les dépenses sont en diminution : 9686 
contre 11,606. Les recettes par kilomètre sont 
de 797 fr., tandis que lés dépenses atteignent 
807 fr. Tous les autres mois de l'année, l'ex
ploitation de TA.-O.-M, accuse une .faible ren
tabilité. .,; r 
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ménagée aux Sédunois; pour le dimanche -soir 
18 décembre, à la grande salle clu JCasino. 
L'attrait du programmé, composé de mor
ceaux dont plusieurs sont des chefs-d'œuvre 
incontestables, est rehaussé encore par la 
valeur des deux exécutants : avec eux, nous 
sommes assurés d'une interprétation idéale. 
Nous connaissions déjà M. Boller, à Sion, et 
nous noua réjouissions d'autant plus de le 
voir s'y arrêter, dans son court passage en 
Suisse, que le jeune violoniste est, depuis, 
devenu un maître, dont le talent merveilleux 
a été consacré dernièrement par de nombreux 
succès jusqu'au-delà des mers. Quant à M. 
Athanasiadès qui, sauf erreur, ne s'est pas 
encore produit dans notre ville, il y arrivera 
précédé d'une solide réputation de pianiste, 
et nous ne lui épargnerons, pas non phis nos. 
sympathiques applaudissements. 

Ayentjaux contre Sédunois 
Un conflit a surgi entre l'administration 

municipale de Sion et celle d'Ayent. La pre
mière de ces communes! avait entrepris dés 
travaux d'excavation d'un rocher sis sur ter
ritoire d'Ayent, en dehors de la zone concé
dée et en vue de la création d'un bassin d'ac
cumulation pour l'usine de la Lienné. Ayent 
fit opposition à ces travaux. 

Sion recourut au Conseil d'Etat pour de
mander l'expropriation du terrain ; le gouver
nement porta une décision conforme à ce lé
gitime désir et les Sédunois se disposèrent à 
reprendre la besogne interrompue. Mais 
Ayent formula alors de telles revendications, 
notamment un rabais sur la fourniture élec
trique, que la municipalité de Sion ne put y 
consentir. 

Les chômeurs envoyés sur les lieux 
furent de nouveau de vive force empêchés de 
travailler. MM. Corboz, directeur des Services 
industriels, et Exquis, conseiller, se rendi
rent sur place avec deux gendarmes. Us comp
taient sur la possibilité d'un arrangement, 
mais ils trouvèrent les chantiers occupés par 
la police locale et les hommes d'Ayent qui ne 
voulaient rien entendre. C'est en vain que les 
commissairefi de la capitale firent valoir la 
décision du Conseil d'Etat. C'est pourquoi la 
municipalité de Sion, que l'attitude aussi ré
solue que bizarre des Ayentaux met dans 
l'embarras, demande de nouveau la protection 
du Conseil d'Etat pour les intérêts de la ville. 
Le-gouvernement va nommer une çomriîission 
d'experts qui, espérons-le, étudiera plus at
tentivement l'objet du litige et résoudra le 
conflit. 

Le marronnier du Grand Pont 

Un correspondant de la « Gazette » supplie 
le Conseil municipal de Sion de faire en sorte 
que les transformations édilitaires projetées 
dans la rue du Grand Pont laissent subsister 
lé vieux marronier du sommet de l'impor
tante artère sédunoise. Il fait appel au point 
de vue utilitaire, au sens du pittoresque de 
la cité et aux sentiments de MM. les con
seillers dont tel et tel ont certainement joué 
autrefois à l'ombre de l'arbre menacé. 

MARTIGNY 

Concert de l'HLaranonie 
Au Royal Biograph, samedi, 17 décembre, 

à 20 h. 15, l'Harmonie municipale donnera, 
sous la direction de M. Gustave Tasset, un 
concert pour ses membres honoraires et pas
sifs et pour ses invités. C'est à l'active ini
tiative bien connue du président de l'Har
monie que des artistes du. dehors viendront 
à l'occasion offrir leur concours h nos musi
ciens. L'auditoire aura donc le plaisir d'en
tendre MM. Landis, violoncelliste, Favre, té
nor,-de Genève, et Mestrallet, basse du Grand 
Théâtre de Genève. Le programme très àl-t 
léchant compte 16 numéros y compris de. ' 
nombreux soli. : , 

Parmi les musiciens de Martigny qui se 
produiront dans les morceaux séparés, H-^ 
faut citer l'excellent violoniste M. Fessier. 
Un solo de hautbois, un trio pour deux p l an 
tons et un bugle, un solo de clarinette et un? 
de baryton charmeront les. auditeurs et leur 
feront apprécier les éléments que possède 
la Société. Tous ces solistes seront accompa
gnés au piano avec la compétence musicale 
bien connue de M. le professeur G. Tasset. 

Olub alpin 
La dernière course officielle de l'année a 

été fixée au dimanche 18 décembre, à Che^ 
min. " . _ . . • ' , L 7 ' 

membres ou autres :persdnnesi qui dêgs% 
y par t ic iperont pries- dé se' r e n c ^ * * 

endredi à 2Ô"jfiil et'demie, au Café 
e; '^Ml^^ny-Botfrtf^: r'>»£A930 

^5^» 
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Retour par Chez' La^SÈOl ' d i&^P lan 
VensJ Senibrancher, -:T*wr- • 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Ç; ^ J Y ^ . L P I S Biablerets .fi,-v'v 

V- Noua râppâons âu^puBlic' de Martigny l'in-
^ téressante conférence que l'éminent publi-
• ciste M. dfc^^ri8a^.ê-i&M£rtt-eâï<jS0ir mer-

'V' credi, à 20 h. et demie, sous les auspices .du 
Groupe de Martigny du C. ' A'. %, "'sur : '̂ Les 

- ' f f ô f ^ ^ È ^ À ^ ^ ^ I ^ - H , ^ plus 'Inëtrûc^ 
trv'e de*s .soirées;' atf;;KÔyll fiiôgrâpli: ' ' - : 

Pirates de l'air au^cihé 
Après les fortes émotions des scènes de la Jungle, 

les habitués du cinématographe éprouveront diman
che prochain,. celles des drames aériens. Les aven
tures tragiques n'ont plus seulement pour théâtre, 
en notre vingtième siècle, la surface de la terre et 
celle de l'onde, mais l'homme trouble de ses mau
vais instincts la profondeur des mers et l'immen
sité des cieux. v 

L'élégant galant homme que paraît être Jeff van 
Arland est en réalité un bandit de la pire espèce, 
aussi habile qu'audacieux. Deux femmes l'aiment 
et sont jalouses. Pour réaliser ses crimes etl ses 
rapines, le dangereux et bellâtre chef des « Pirates 
de l'air » se sert des faiblesses de joueur et de 
buveur de Wallàce -Mason, ainsi que de la passion 
de ce dernier pour l'énergique miss Béryl Caruther, 
pour lui arracher le secret dont là possession lui 
permettra d'accomplir ses plus noirs desseins. 

Mais le mal ne sera pas toujours triomphant. C'est 
alors qu'intervient l'honnête et courageux Larry 
qui, à mille mètres dans les. airs, passe de son avion 
dans celui du malfaiteur qu'il ramène à terre et 
qu'il livre à la justice vengeresse. Enfin, le drame 

: s'achève par les perspectives du bonheur mérité de 
Larry et de miss Béryl. ' 

Nos stations d'hiver 

^Nos stations d'hiver attendent avec impa
tience les première chutes de neige. Car il 
faut de la neige pour que le décor soit com
plet et pour que là saison puisse s'ouvrir 
avec quelques-chances de succès. D'ordinaire, 
c'est vers le 20 décembre que nous arrivent 
les grands convois de touristes étrangers. 

A défaut de neige, nos stations ont misi au 
point leurs patinoires sur lesquelles vont 
commencer les .matches • traditionnels de 
hockey, curling; etc. La glace, est excellente 
à St-Gergues, Les Rasses, à la Vallée dé Joux, 
aux Brenetâ, à.. La Chaux-de-Fends, à Ste-Ca-
therinë, au-dessus de Lausanne, à Château-
d'Oéx, Gstaad, aux Diablerets, à Villars-Che-
sières, à Champéry, à Montana et à Loèche-
les-Bains. A cette hauteur, le froid est sec et, 
depuis plusieurs semaines, le ciel idéalement 
bleu. Le givre a mis sur les arbres ses fines 
dentelles de soie blanche qui font aux pati
noires-un cadré, délicat.. . . .'.". b 

-'..~;.LeS- amateurs du-patin sont^-done,-doréna
vant', servis à souhait, ' ; ; M . - ; ' / : ; . •-• :. 

A partir du 15 décembre et jusqu'à la fin 
de la saison d'hiver, le «Pro Lemano» affi
chera, journellement contre la, façade du Lau
sanne-Palace, au Grand Chénéj un'Bulletin 
météorologique de nos stations d'hiver de la 
Suisse romande, qui renseignera le public sur 

•'la température ide ces stations, l'état de-la 
glacé; la hauteur de la néigè, etc. •••.-" 

(Pro Lemano). 

Aucune voie qui conduit à la santé ne peut être 
ni. âpre, ni chère. . . . 

Montaigne. 

On engagerait de suite pour Martigny 

une leune fille dactylographe 
pour travaux de bureau, factures, etc. 

Faire offres avec prétentions et copies de certificats, Case postale 
Rhône 12, Oenève. -••••,-,.:..'. 

Vient de paraître 
A g e n d a d e l 'agriculteur e t v i g n e r o n 
A g e n d a d e s constructeurs 
A g e n d a d e l 'é lectr ic ien 
A g e da M é n a g e r Romand 

Libra ir i e -Papeter ie 1 s Deeoppet , Martigny-Vil le 

Pour les Fêtes 

PREMIÈRE 
GRANDE 
V E N T E 

DE CE GENRE 

Uh stock de fabrique 
est liquidé en-dessons du prix" de revient 

Complets et Manteaux 
p r Garçonnets et Jeunes Gens 

Taillé 1 à 6 : f r. 20.-^. à 30.— 
» 7 à 12 » 30.— à 50.— 
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loi sur le iporcellement des biens a éte9aî>-
prouvée par 61,476 contre 38,279 ; • l'initiative 
fiscale présentée par les socialistes a obtenu 
58,025 non et 47,546 oui ; l'initiative fiscale 
des employés 7741 oui et 65,020 non. 

Dans la ville dé Zurich, l'initiative concer
nant les impôts à obtenu 21,373 oui et 15,694 
non. Le district de Winterthour est aussi 
parmi les acceptants. A côté des socialistes 
et des communistes, les grutléens se sont 
aussii prononcés en faveur de l'initiative. 

Votatipns bâloises 
Les votations cantonales de dimanche dans 

"le demi-canton de Bâle-Campagne ont donné 
les résultats suivants.: 

La loi sur l'assurance incendie a été accep
tée par 7488 oui contre 2720 ; non. 
• La loi sur l'assurance du-bétail, a été ,accep-> 
tée par 5593 oui contre 3340 non. 

La loi sur le droit de vote des faillis et 
des débiteurs poursuivis, sans résultat a été 
acceptée par 5131 oui contre 4828 non. 

L'initiative, socialiste portant introduction 
de l'impôt communal progressif a été rejetée, 
par 7038 non contre 2926 oui. 

.... La yotation éventuelle sur l'instance de ré
vision de la Constitution a donné 6364 voix 
en faveur du Grand Conseil et 1024 en fa
veur d'une constituante. 

Revendications des boulangers 
Une conférence des 'boulangers- de toutes 

les parties de la Suisse a proposé à la Fédé
ration suisse des ouvriers du commerce, des 
transports et de l'alimentation, de lancer une 
initiative d'accord avec l'Union • syndicale 
suisse, afin d'abolir, par une loi fédérale, 
le travail de nuit et du dimanche. dans les 
boulangeries. -

Réduction dw girix des billets de chemin de fpr 
poiur la Foire suils^e d'Echantillons 

Une pressante requête; de la Direction de 
la Foire suisse d'Echantillons: demandait à 
la Direction générale des Ç. F. F. une réduc-: 
tion ide 50 % sur'le prix des billets dè; che
min de fer pour la visite de la prochaine, 
manifestation. Il vient d'être donné suite -^ 
en partie du moins — à cette demande. Des 
réductions pour les personnes visitant la 

. Foire, seront. accordées de la manière sui
vante':" ' ; *'. ....' ;c.. '. %,;:.,.."• j 

a) pour « aller et retour » eh Illme classe, 
il sera délivré des billets ordinaires, simple 
course lime .classe ; : 

b). pour « aller et retour.» en lime classe; 
il .sera délivré des billets ordinaires, simple 
course. Ire classe, 

Lacriteje dàns~les ïnianjufffic^nireside tabacs 
Les fabriques de tabacs et de cigares du 

Tessin ont commencé à "congédier leur; per
sonnel. La. maison' Marcionp. Bassi, à Bris-
sago, a. déjà fermé ses portes. Les ouvrières 
de la fabrique « Industrie S. A. » ont reçu 
leur .congé.pour le 23 courant. 

|talo-ffuis6<es « que la révision du bagage à j ^ ù n ^ et le 
.contrôle^jdes. passeports aieiït,1iéu '""dans les 

trams et vagons dir^cfe^. < Uiamih-

1 applicaTion^d^,{nmiYea^ tw;^) ^Wm^ 

^sayMt de vehdrë'dé la, sàccharihe^^trîi^âgeht 
^qui^s'était présenté comme acheteur. " 
•; L'association des contrebandiers a son siège 
'principal à Zurich. Elle serait dirigée par .un 

nommé Jean Sàporiti, Jtalieh, mais résidant 
:depuds longtemps en "Suisse. • . 

. Forêts en feu 
Un incendie de forêts.qui a éclaté vendredi 

soir à Lumino, San Vittore, et au Monte délia 
Croce, a continué pendant" les journées de sa
medi et dimanche. ; Ce n'est .que dimanche 
soir que le feu a pu; être maîtit-isé, grâce aux 
efforts déployés par la population des villa
ges voisins. Les dégâts sont considérables. Il 
n'y. a pas de victime. On croit que le sinistre 

'"est dû à la malveillance. 
.': Les incendies, de forêts sont fréquents 
depuis quelque temps au Tessin. 

Les vic'timjeg de Bodio 
' L a seizième victime de la catastrophe de 
Bodio est décédée à l'hôpital de Bellinzohei 
après quatre mois dé maladie. '..'. r 

La crise partout T 

. La crise économique n'épargne aucune des 
classes de travailleurs indépendants de l'Etat: 
industriels, commerçants, artisans, petits et 
gros rentiers, ouvriers, tous sontJaÇteints. 
A Liestal, la coopérative des ouvriers passe
mentiers est en liquidation. Le passif est dé 
350,000 fr., l'actif de 100,000. On demande na

turellement l'appui'financier de l'Etat. 
Le Conseil d'Etat bâlois a reçS^des fabri-

"'.cants bâlois dé rUibans dé soie Une lettre ex
posant qu'ils se voyaient; dans l'obligation de 
réduire les salaires de 50%. Afin de pouvoir 

; obtenir ,uhe réduction de salaires moins éle
vée, le Conseil d'Etat à convoqué, p^ôur' là 
semaine prochaine, xme conférence avec les 
fabricants, à laquelle nrendra part aussi 
l'Union des passementiers. '" ; 

Office suisse du Tourisme 

de 

- ̂ pyagieuijs, et ,le.|rgouĵ eroeOT.aes^ é t r a ^ è ^ en 
' Suisse. >x* •••-•- s 

M ab stfoo .MU 9X.UC.-

Nouvelles diverses 

A. v e t i c i r e 

d e u x p o r c s de 7 à 8 tours. 
Martlgny-Bâtiaz. 

Vve Jules Cretton, 

Chasseurs! 
P. Gremlon, empaillage d'a

nimaux h B r o c (Fribourg) est, 
comme par le passé, acheteur de 

?>eaux de renards , mar 
res , f ou ines , putois , et met 

en vente des r enards tra
v a i l l é s e u fourrures . 

Porcs gras 
On serait acheteur de plusieurs 

porcs gras de 100 à 130 Kg. 
• Adresser offres de suite à Pu
blieras S. A. Slon sous chiffres 
P 4460 S. 

Place ù bâtir 

Le Conseil du tourisme, réuni à Berne le 
5 décembre'sous la présidence de M. le di
recteur .G. Kunz, a adopté le budget de l'Of-

-fice pour 1922 et a réélu son bureau; ainsi 
; que le Comité de direction. Le président de 

ce dernier est M. Të'Dr-F; Holzàëh; de-'Bâle. 
' Uh rapport de la .direction sur l'activité 
de l'Office à été présenté au Conseil. Celui-ci, 
'âjprès avoir pris'- connaissante des difficultés 
opposées atr trafic .des".trains» directs intérna-

; tioriaux par les houyéllès dispositions dbua-. 
nières; a pris, unanimement la résolution suii-

"varite": ; • - : ;'• ;" •' '• 
«Le haut Conseil fédéral, est instamipënt 

' prié de prendre IQS mesures voulues ' pour : 
« que les formalités douanières .à,l'entrée' en 

Suisse et à la sortie soient effectuées' par les 
deux Etats limitrophes à la" même gare fron
tière ; . ' • ' , " ' • ,"' 

La houille rougie 
Nous avions déjà la houille blanche et la 

houille bleue. Allons-nous avoir la houille 
rouge ? • - ; . . . . 

Une société vient de se former aux îles 
Hawaï pour exploiter l'activité du volcan 
.Kilânia, laquelle activité ne se ralentit ja-
.mais, .;• 

D'après le projet, l'ardeur du volcan .suf
fira à produire toute la lumière et toute l'é
nergie nécessaires à l'éclairage, au chauffage 
et à la force motrice de l'île dans laquelle.se 
trouve situé le volcaru 

Un système d'extracteurs permettra de re
cueillir les sulfures et autres produits chi
miques, lesquels, dégageant le lit du volcan, 
le rendront, affirme-t-on, inoffensifv 

Voilà une affirmation à laquelle on ne se 
fiera pas trop.'Les volcans ont- de terribles 
revanches,! ••'•_• 

Une pomme de lierre phénomène 
, Si la question suivante était posée: «Com

bien une touffe de pomme de.terre peut-elle 
produire de 'tubercules?» la réponse serait 

.nécessairement très variable, car la pomme 
de terre l'est, par nature, plus que toute , 
autre plante,, dans, tous ses organes, e^ le 
nombre de ses tubercules .dépend d'une foule 
de circonstances qu'il serait peut-être tro<p 
long d'énumérer. .,?? 

Le nombre qui serait indiqué serait sûre-
, ment beaîucoup au-dessous de celui qu'a pro
duit la plante qui fait l'objet d'une note dans 
le «Journal d'Agriculture pratique», il est 
eh effet réellement extraordinaire et mérite 
d'être signalé.' La dite pomme de .terre a en 
effet produit lé nombre ;prodigiëU;x die. 792 
tubercules, mais minuscules, lé plus gros ne 
pesant que 8 grammes et l'ensemble 8Q0 

' grammes. On aurait quelque peine à tenir 
pour exact ce chiffre fantastique si la pho
tographie de la. plante n'en latesaij; pressentir 
l'exactitude et ne donnait une idée assez pré
cise de son extraordinaire prolifération. 
.Cette-pomme de terre a été trouvée parmi 

.les:',norrîbréux;;éeniïs. qu'effectue chaque «n-
hée la.maison) .Vilmorin, dans"ses cultures; de 
Verrières. Elle est, par conséquent, née d'une 
graine semée au printemps 1921, provenant 
d'.une .variété encore à l'étude. 

• — • — — j — — • . 

. PENSEES .'.."' .* 

La mutualité, c'est la mise en commun des ris
qués par .laquelle: tous aident -à chacun a faire f&ct 
au malheur. Mme PieCzynska-

'* * • r 
L'amour de la patrie commence à la famille. 
Le souci de la santé publique est le premier de

voir d'un homme d'Etat. ' 
Disraeli. 

. A v e n d r e 

regain 
de première qualité çhezJ'.Eche; 
nard", Bex. " • ' 

Fabrique de coffres-forts 
incombusblb les 

Demandez 
prospectus 

PrlBÇOiîIWSfl 
Lausanne. 

Cadeau pour l e s f ê t e s ;. 
Boite de luxe de 5 kg. conte

nant: Dattes, figues, amandes, 
noix, raisin de Malaga, oranges, 
etc. à. fr. 8.75 franco. 

Belles o r a n g é s 100 pièces fr. 
10.50 franco. 
Horgant l & Co, Lugano. 

Â v e n d r e ^ • '. 
V o g n femelle rare d'Hé-

Porcelets gx
rao1

e
8 

chez Ai Machoud, Martigny-Vilie. 

A louer 

Jolie chambre 
m e u b l é e 

chez A. iyiachond,MartlgnyrVille 

d f i montagne , lriï«|ii 
eifiçottes, a fr.18JSO.les îoak 
crflgé soi feafèHepa^EiP^ 
tait, foaïêagft&èitegïôi.AlrïeJritot < 

•fil" 

Remèdes régulateurs coriiréles 
retards mensuels; " , ;., , r 

Ecrire à H.NALB/»N, pharm 
33, me du Stand, Oenève 

a sion 
à vendre sur l'avenue de la Gare 
et du Midi. 

S'adres. sous chiffre. 0. F. 688 V 
Orell Fàssli-Ahnonces, Sion. 

en argent a g a g n e r par l'a
chat de billets de la loterie du 

Vieux-Cerlier dé • 
fr. 1,000,000 

Gros lots de fr. >00,000 
.25,000, 1O.OO0, etc. 

1 série (5 billets) av. gagnant 
sûr et 1 billet privilégié, 5 fr. 
5 séries (25 billets) avec S ga-
gnants.sûrs et 5 billets privi
légiés seulement fr. 23.50. 
Gagnant vfsible de suite. 

Garantie: Nous rembour
sons l'argent si une série com
plète est sans gagnant. 
Tirage, principal pro

chainement. 
Bfliix-CerlierBej 
iule postal 111/391; I 

envoi de billelsl et 
, liste, de tirage 40 cts ! 
simoeia Isvuore 

îeàfr.':2.40|. 
sur demande 

Oncnerie Cheval ine 
Laasrinnolse, Ruelle Od-Pont 
18, Lausanne . 

Instruments 
d e mus ique 

Violons, mandolines, guitares,' 
violoncelles, cordés,' étuis accor
déons, tambojars de toutes dimen
sion», gramophones et disques, 
clarinettes, flûtes. 
Hermann ̂ Hallenbarter 

— • ' b Uh', 

De Séplbus 
à Slon ' 

Grand choix de' belle 

Volaille 
de Bresse et d'Italie,,, au plus 
bas prix.. Expéditions. 

5, rue du nord, 
T é l é p h o n e 107 

Concessionnaire de l'Administration fédérale des téléphones pour 
les districts d'Aigle et de Montbey, pour tout ce qui a trait à rtas-
tallation d'appareils supplémentaires, sonneries d'appel, signaux 

et déplacement d'appareils 

Spécialiste pour l'jnstàllation de paratonnerre* 
Installations générales de lumière. Sonneries téléphones et Hor

loges électriques.— Apparellsravertlsseurs.et sonneries de sflrcté 
pour banques, bureaux, etc. — Etude et devis sur demande. 

Réparations soignées d'appareils électriques en tous genres. 
Bouilloires électriques. - Grand choix de lampes portatives, fers à 
repasser, chauffe-lits électriques, bouillottes, cuisines électriques-, 

lustrerie en taus genres 
Spéc ia l i t é d e l a m p e s pour a u t o m o b i l e s 

e n t o u s v o l t a g e s 

SIROP 
K BURNAN1) 

Un demi-siècle de 

Succès 
contre •••.,-• 

tOU|X GRIPPE 
COQUELUCHE 

\ g Exigez l'emballage bleu 
t, En.vente dans toutès.'Jès phar-
inacies'?t directement chez P?de 
uaïastonayi 2,Rlace delàSipoflne^ 
trff^fflftiiibffn/, ™k'i~A\\*,-

ao; 

M^e Aubert i 
!dçhà8tep'(ftien',pi%insaf'è * 
S e n è v e Tél. Mt-WÏUé^ïJtJe 
. Consultation tous les jours. 

Pensionnaires en tous "temps 
Prix modères 

A. v e n d r e 
pour cause de déménagement, 
à prix très modéré, 3000 l i t res 

Fendant 1920 
S'adresser |aù «Confédéré" en 

ajoutant 40 cf. en timbres 

droils et pianos à queue, neufs 
et d'occasion. Burger et Jacobr 
Schmidt-Flohr, Lipp,' Bechsteiu, 
Vente. Echange. Location. Ac-
cordage. 
Hermann Hallenbarter, Sion 

Sage-femme 
1er classe, diplômée de G ' 
et d'Autriche. .Rensfonuaires 
spricht deiïSéh ~ ~ 1 T r ' 

1er classe, diplômée de. Genève 
" a , Mai 

iS^ipiTWÊT El. 
PJU; CornitvlHxe, Oenèv,e 

3f>â0i[ 

•il );j;:8agfiTtefnme 

8. place Cornavin. Genève 
Téléphone Mont-Blanc 48-80 
Entrée Square de Chantepoulet 

Imprimerie Commerciale 
Imprimés en tous genres 

Bœuf Bouilli à fr. 2.50 le kg. RoU à fr. 330 
le kg. Beau boeuf salé à fr ZSD-le kg. 
Beau boeuf fumé à fr: 350- le kg. 

Tétines fraîches ou salées à fr. 150 le kg. . 
Saucissons extra à fr. 5.— le kg. Saucisses fumées i fr. 3.— 
le kg. Lard fumé à fr. 5.— le kg. . 

Choucrout* d e Barne 
à f r. 6.SÔ le kg. 

Quartier de devant, de 40 & 100 kg. à fr. 2.60 le kg. 
Quartier de derrière; de 60 à 100 kg.à 1^3.40, le kg. 

y. vvOccasion.urdque,p^ur,|Uiler.J,,,. 

Porç-lrrtjer mmmommà^k^^û^ 

noo jnjî^^otq .aon̂ cf sjyfii «as^j in^-jô 
douzaine 

i&'à ja.l 

Téléphone. 9IA2Q^, s.r-,.., 
••'- N.B.— Toutes nos marchandises proviennent d'animaux 
abattus aux abattoirs de Lausanne. Pas dé viande congelée. 

http://fr.18JSO.les
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Hôtel Kluser, Martigny 
Dimanche 18 décembre, dès 14 h. 

Ilrand LiOfO 
donné par le 

CHŒUR d'HOMMES 

Beaux lots Invi ta t ion cordiale 

Grande salle de la maison communale, collombey 
Dimanche 18 et, dès 13 heures 

GRAND LOTO 
donné par La Collombeyrienne 

Beaux lots. P r ix de la carte 20 cent imes 
Invi ta t ion cordiale 

CABINET DENTAIRE 
du 

Dr CHARLES REY 
M É D E C I N - D E N T I S T E 

Vers l 'Eglise S i f i P P e Vers l 'Eglise 

Consul ta t ions dès J e u d i 15 d é c e m b r e , tous 
les jou r s de 2 h. à 3 K h . Samedi de 10Va h. à midi 

S u r rendez-vous , tous les jou r s de 8'/a h . à midi 
et de 3)£ h . à 6 heures . 

Téléphone No 3 4 

Offre valable seulement 
jusqu'au 22 décembre 

Saucisses de ménage fumées très bonnes 
depuis 2.80 le k g . 

Té t ines fumées à 2.— » 
La rd ma ig re sans os, Amér ique fumé à 3.50 » 
Graisse de bœuf fondue, p laque 5 k g . à 1.60 » 
Café torréfié la à 2.40 » 
Chocolat poudre , ex t ra à 2.50 » 
Savon les 4 Dames , 72% garan t i le morceau 0.40 

par caisse de 100 morceaux à fr. 38.—. 
Envoi contre remboursement par colis de 5 kg. 

Ernest Borgeaud, D e n r é e s coloniales MMeil 

Dimanche 18 d é c e m b r e 
à S1/» h. du soir Salle du Casino, Sion 

CONCERT 
donné par 

M. Carlo Bo l l er et M. Léon Atfeanasladès 
violoniste planiste 

Billets en vente au magasin de musique HALLENBARTER 

oucherie Joseph eue, 
GRAND CHOIX en 

Viandes de bœuf, porc et veau 
Pr ix spéciaux pour quar t ie rs pour saler 

On l ivre à domicile 

LAUSANNE 

Cale Resiaupani „fl la Cloche" 
Se recommande : l ? e : rc i i :n« : ta .«a . RX&.mm&r&y 

Charles DARBELLAY 
AVENUE DE LA QARE — SION 

A l 'occas ion des ( ê t e s de Noë l et Nouvel-An 
GRAND ASSORTIMENT de 

JOUETS 
en tous genres. Art ic les pour arbres de Noël 

B o u g i e s b lanches e t e n cou leurs 

CHOIX IMMENSE EN • 

Oranges, Mandarines, Dattes, 
:- Amandes, Noisettes, etc. -: 

\Spécialilé de biscuits fins, 
biscômes, elc. 

Tous mes prix sont sans concurrence en Valais 

POUR les fêtes de l'An. 
satisfaire notre nombreuse clientèle. 
l'écoulement de nos stocks immenses. 

NOUS AVONS OUVERT NOTRE 

LIQUIDAT 
PARTIELLE 

Vous t rouverez dans nos .magas ins tout ce qu'i l vous faut à des pr ix excessivement 
bas , inouïs , incroyables de bon marché 

Vous viendrez tous, pour vous rendre compte de no» pr ix et du 
choix énorme d'articles pour cadeaux que nous vous offrons 

Rabais ne 10 a 307 sur les rayons 
0 en l iquidation 

Chaque client recevra un magnifique calendrier. Aperçu de nos prix réduits 

I 
'. r 

Confections pi* hommes 
Pantalons en grisette, bonne quai. 7.90 
Pantalons mi-drap, très forts 9.85 
Pantalons mi-laine, doubl. en gris et brun 19.50 
Complets pour hommes, en drap 45.50 
Manteaux en drap très chaud 28.50 
Chemises flanelle coton, extra 3.45 
Bretelles tissus élastique 1.75 et 0.95 
Chaussettes coton vigogne, • la paire 0.65 
Calegons ou camisoles, I re quai. à 3.95 

Lingerie et Bonneterie 
pour da ines 

Chemises flanellette coton bonne quai. 2.85 
Chemises ttoile bl. bonne quai, garni brod. 2.45 
Chemises flanellette Ire quai. à 3.95 
Pantalons flanelle coton, bonne quai. 2.85 
Pantalons-flanelle coton, Ire quai. 3.95 
Camisoles coton écru, longues manches 0.95 
Camisoles en laine, longues manches 2.95 
Echarpes de sport pure laine à 3.75 
Echarpes de sport réclame 1.95 
Chftlos pure laine,, immense, très épais, très 

lourd, à 14.50 
Boléros sans manche, pure laine, tr . lourd 5.45 
Boléros pure laine, longues manches, à 9.85 
Echarpes soie mohair, très large à 2.95 

Broderie, pièce de 4 m., à 2.50, 1.90, 0.95 

Savons 
Savons de Marseille, 300 gr. 0.35 
Savon de Marseille, 72 % extra 0.40 
Allumettes, le paquet 0.35 
Biscuits, les 100 gr. à 0.25 

Confections pr dames 
Jaquettes de laine, tout, teint/, av.-gr. col 16.90 
Mousmées pure laine, toutes teintes, dep. 3.95 
Casaquins pure laine, long, manches toutes 

teintes 7-45 
Casaquins pure laine, toutes teintes, manches 

courtes 5.45 
Blouses flanelle coton ou veloutine, dernière 

mode, grand choix 6.90, 4.90, 2.95 
Costumes en serge de laine, bonne quai, bien 

garni à 29.50 
Manteaux dernier chic, 3 séries : I « 18.50 ; 

lime 27.50; Illme 39.50. 

Tissus 
Toile écrue, bonne quai. 0.90, 0.70, 0.45 
Toile blanche, bonne quai., le m. 0.90, 0.70 
Linges de cuisine, bonne quai., le m. 0.65 
Toile pr drap de lit en 180 cm., le m. 2.55 
Flanelle cotion, bon. quai., le m. 1.15, 0.95, 0.75 
Cotonne vichy, bonne quai. le m. 1.35 
Bideanx couleurs ou blancs 0.85, 0.65 
Satinettes toutes teintes, le ni. 1.95 
Cheriotte pure laine, en 98 cm. Le m. 3.95 
Gabardine et trlcotlne en 130 et 110 cm. 9.50 
En fourrage indienne avec ramages couleurs, 

en 140 cm. le m. 2.95 
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Bas et laine 
Bas fins noirs, renforcés, la paire 0.45 
Bas & cûte 1X1, coton extra 1.35 
Bas pure laine, cote 2X2, coton extra 2.95 
L'aine noire, grise, brune, beige, l'éc. 50 gr. 0.55 
Laine noire, brune, "grise, très fine, quai. 

supérieure 0.85 
Laine extra, surfine, l'écheveau 60 gr. 1.15 

Envois cont re r e m b o u r s e m e n t dans toute la Suisse 

I Martigny 

Moteurs-machines 
Balle obeasion à bas prix 

Plusieurs moteurs électriques et 
à benzine. 

2 scies à ruban dont 1 Universelle 
1 rabolteuse-dégauchissetise 
1 ponceuse, circulaire, etc. 

Etablissement Electro-Mécani
que, BId Orancv 8, Lausanne. 
Tél. 85-36 et 85-37. 

Boucherie 

Albert GiOEï 
Bould. St-Qeorges 66 - G e n è v e 

Expédie franco contre rembour
sement de la 

Graisse 
de bœuf 

Ire qualité au prix de fr. <® _ 
le kg. * » • " 

Quérison complète du 

OOÎlre Glandes 
par notre Friction antlnof-
trense " STUMASAN « 
seul remède efficace et garanti 
inoffensif. Nombreuses attesta
tions, Succès garanti. Prix l/a fla
con 3.— ; 1 flacon 5.—. Prompt 
envol au dehors par la Phar
mac ie du Jura, B l e n n e . 

au détail des 
lots suivants: 

Veloutine pour ro
bes, 80 centim. de 
large, jolis dessins, 
le mètre 

Flanellette, arti
cle courant pour 
lingerie et che
mises, 80 cm. de 
large, le mètre 

Flanellette, dessins 
riches, belle qualité, 
souple, occasion ex
ceptionnelle, le m. 

Ratine de New-
York, coton, toutes 
teintes, 90 centim. 
de large, le m. 

Flanelle blanche (co
ton), 75 cm. de large 
art. souple et velouté 
très belle quai., le m. 

Cotonne de Vichy 
pr tabliers, 95 cm. de 
large, gros grain 

le m. 

95 
1 
1 
1 
1 

et 

25 

Cotonne de Vichy 
100 cm. de large, très 
belle qualité, seulem. 
en damier bleu et 
blanc, le m, à 1.60, 
1.50 et 

Cotonne de chass e 
gris noir, très forte 
100 cm. de large, avec 
petits défauls de tis
sage, sans importan
ce et sans préjudice 
a la qualité, valant 
^.80, le m. 

90 

Toiles blanches, toiles 
écrues, Bazin, triège, fond 
duvet, coutils pour doublu
res, linges de toilette et de 
cuisine, etc. 

E n v o i d ' é c h a n t i l l o n s 
f r a n c o s u r d e m a n d e 

l. Briuischvig 
Rue 

eeaii Séjour 26 
Derrière le Théâtre 

LAUSANNE 

iur 60 cent. 
seulement ou s'abonne à la 

Feui i lemst ieM!/ 
j u s q u ' à l in d é c e m b r e 

1981 
La cFeuiile d'Avis de Vevey« 

paraît tous les jours, sauf le 
dimanche, avec un supplé
ment llttéraine mensuel «A 
l a Vei l lées et ne coûte que 
quinze francs par an, 
ff mois fr. 7.50, 3 mois 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 cA la 
Veillée». Compte de chèques 
et virements postaux II b 53. 
Demander le journal a l ' e s 
sa i , gratuitement , pen
dant une semaine, à l'Admi
nistration de la Feuille d'Avis, 
Rue du Lac 51, Vevey. 
Cet av is n e c o n c e r n e 

p a s 1>* s p e r s o n n e s 
déjà a b o n n é e s 

DLOSUIT & Cte 

i a n q u s de artsgny 
M: isoi! (ondée en la71 

Emiss ion d e r h è q n e s sur tous p a y s . :: Envols 
d e fonds e n t o u s p a y s . : Achat e t v e n t e de 
( l i res . :: E n c a i s s e m e n t de c o u p o n s . :: S o u s 
c r i p t i o n à t o u s e m p r u n t s pub l i e s . :: Prê t s 
A v a n c e s s u r t i tres . :: Changes a c x cours l e s 
pins réduits :: Dépôts aux me i l l eures con
dit ions du jour et BODS t on te s l e s formes 

E s c o m p t e de papier commerc ia l 

Agriculteurs, nettoyez uos uacties 
avec la 

Poudre pour v a c h e s v ê l é e s 
de la 

Eiarmacie de l ' I t a l i e 
PAYERNE 

Prix du paquet 1 fr. 50 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse 

our faire retenir les uacties 
P r i x du paquet fr. 1 . 3 0 

GRANDE VENTE DE 

mousseline .lteéIainebe,Ie
7
qugo le coupon de 2 m. 

Loden fantaisie K ^ r r 
le coupon de 3 m. 8v 

Damier &£a"c-pour roge: 
le coupon de 2 m. 

Ecossais fantaisieI?ourrobes 
fants 

d'en-
le coupon de 3.50 m. 

Cotonne flanelle s r f i n 
le coupon de 5 m. H.tU 

Salin d e s r a u a decoûnrsants flf 
le coupon de 4 m. 0.1 

Toile uiancnesrï^rïo'1-
le coupon de 10 m. IL,' 

C 0 | 0 „ „ n pour tabliers 

le coupon de 2 m. S0 *tiUU 

P Belles occasions ««lainages 
pr r o b e s e t c o s t u m e s 

manteauK pour dames r série » fr. 25.- n m e sens a fr. 35.-
Blouses en coutil pr dames à fr. 7.80 maillots militaires â fr. 6.50 
N. B. — Notre confection pour enfants est à des pr ix ex t rêmement bas 
— Séries de complets pour garçonnets à fr. 19.— — 

NOUS ENVOYONS EN REMBOURSEMENT 

Grands Magasins Ducrey 
Martigny 

raniii 
V omm mF"-

GRANDE BAISSE 

Û Nouvel-An 
GRANDE BAISSE 

Morlogeiaie*'Bijouterie 
O r f è v r e r i e - O p t i q u e - M a c h i n e s à c o u d r e P F A F F 

HENRI MORET 
Place centrale M a r t i g n y ^ v a i e place centrale 

A l ' o c c a s i o n d e s F ê t e s : 
G r a n d é t a l a g e d ' A R T I C L E S N O U V E A U X p o u r c a d e a u x 
Le plus riche assortiment en Bagues, Broches, Boucles d'oreilles, Bracelets, Sautoirs 

Chaînes et Colliers en or, argent et doublé 
Grand cho ix de Montres , P e n d u l e s e t Réve i l s e n tous g e n r e s 

Orfèvrer ie a rgen t et a rgen té O R I V I T , 1" marque 
Services à thé, à café, Coupes, Jardinières, etc. 

Spécialité de petits cadeau» argent : i r a s ? b
c

u
a a , N & i r e t 

Porte-cigarettes, Bourses, Dés, Cannes, etc. J u m e l l e s — Longuevues 

Fend Gaillard, Sion 
a Horlogerie - Bijouterie c 

l'occasion nés Fêtes de rtoël 
GRAND CHOIX de CADEAUX UTILES 

Montres extensibles et moires 
Bagues, Sautoirs, Chaînes or, Chevalières 

Colliers 
Argenterie - Pendules 

Montres Zénith et Longines 




