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Nouvelles du four 
Le renvoi de la conférence de Gênes n'est 

pas encore décidée Des discut ions se pour
suivent à Rome à ce sujet. 

— La Chambre italienne se réunira demain 
jeudi. 

On assure que le marquis délia Torretta 
quittera le ministère des affaires étrangères. 

— Lç ministre de l 'Intérieur ttita Vuori a 
été tué de trois coups de revolver, à Helsing-
fors (Finlande), par tin individu considéré 
comme déséquilibré. 

Grand Conseil 
Session prorogée de février 1922 

SEANCE D'OUVERTURE DU 13 FEVRIER 

Président : M*. G. Tabin 

Lundi, le Grand Conseil a inauguré la ses
sion prorogée de novembre. L'abondance des 
matières en souffrance et tous les objets nou
veaux qui viennent charger les tractanda au 
cours des travaux parlementaires justifierait 
une session de deux semaines. Mais il est 
probable que nos législateurs s'en tiendront à 
une semaine de labeur avec des séances de re
levée les derniers jours (1). 

Loi sur le colportage 
Sitôt que M. Tabin eut souhaité la bienve

nue £ ses collègues, -les rapporteurs, MM. 
Fuma et Franz Seiler, donnent connaissance 
du message du Conseil d'Etat sur le projet 
de modification de la loi sur le colportage du 
26 novembre 1900. C'est M. le député Gerts-
chen-, de Naters, le représentant des arts et 
métiers du Haut-Valais qui avait lancé l'idée, 
au mois de mai 1921, de reviser cette loi de 
1900 pour la raison qu'elle ne protège pas 
assez le commerce local contre les abus du 
colportage. On estime généralement aussi 
qu'elle ne t ient pas assez compte des diffé
rentes formes que revêt le commerce ambu
lant : colportage proprement dit, étalage, dé
ballage. Pour chacune de ces catégories, il est 
nécessaire d'avoir des taxes spéciales. C'est 
dans ces préoccupations que le Conseil d'Etat 
a élaboré son projet de revision qui tenait 
compte des divers desiderata du commerce in
digène. 

Mais la Commission qui a étudié le projet 
estime maintenant insuffisante cette réforme 
législative. Elle s'est prononcée en faveur 
d'un projet plus étendu embrassant toute la 
police du commerce. Dans ce domaine, le Va-

(1) Ces séances de relevée se tiendront mercredi 
et vendredi. 
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Eve victorieuse 
par 

FIEBJRE DF COULEVAIN 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

— Avez-vous vu les chevaux ? demanda-t-elle de 
l'air le plus naturel du monde. 

— Oui, ils sont en splendide condition... Caselli 
a déniché, paraît-il, une paire d'alezans merveilleux. 
Je dois les voir demain. 

Une fois lancé sur ce sujet, Lelo oublia l'humeur 
de sa femme et causa gaiement. Elle, se contenta 
de jeter quelques monosyllabes dans la conversation, 
et pas toujours à propos. Cette angoisse particulière 
à la jalousie lui serrait la gorge et l'empêchait de 
manger. A chaque instant, elle rapprochait ses longs 
cils pour regarder son mari avec plus d'intensité. En 
le voyant si jeune et si beau, elle se dit qu'il ne 
pouvait pas aimer une femme de quarante-cinq ans. 
Elle se rappela tout à coup, avec un plaisir infini, 
ce proverbe romain qui avait excité son indigna
tion : « A quarante ans, il faut jeter la femme à la 
rivière toute habillée, —- «A quarnnt'anni, bisogna 

lais est en retard sûr la généralité des cantons 
confédérés. Notre législation actuelle est de
venue insuffisante par suite des conditions5 

nouvelles faites au commerce local. Il y a 
maintenant des magasins dans la plupart de 
nos villages. Le colportage, s'il n'est régle
menté, peut devenir une plaie pour les petits 
commerces si appréciables à la campagne. 

M. Fama propose donc de renvoyer le projet 
au Conseil d'Etat pour que ce dernier puisse 
préparer pour la session de mai un travail am
plifié. 

M. de Chastonay, chef du Département des 
Finances, se range volontiers à l'avis de la 
Commission, tout en faisant.observer que l'an 
passé M. Gertsçhen, lui-même,. qui a, soulevé 
la question, n'envisageait pas une telle exten
sion. Il craint aussi de ne pouvoir pas arriver 
à chef pour le mois de mai ; son Département 
est très absorbé eni ce moment par la prépa
ration du projet de la prochaine loi des Fi
nances. Mais M. Fama nous fait observer que 
telle et telle législation cantonale, par exem
ple celle du canton de Soleure qui est typique, 
peuvent en quelque sorte, servir de guide à 
la prochaine élaboration de la loi valaisanne 

! et abréger considérablement le travail. En. 
| outre, le Bureau des Arts et Métiers à Berne, 
' peut fournir une abondante documentation à 
! ce sujet. 
I Le renvoi au Conseil d'Etat est voté sans 
! opposition. 
; Deux projets inscrits à l'ordre du jour : mo

difications ans tarifs des actes administratifs 
! et la répartition des frais des locaux et du 

mobilier pour le juge instructeur des districts 
d'Hérens- e t Conthey, siégeant à Sion, sont 
successivement renvoyés, les rapporteurs n'é
tant pas là. Histoire de perdre un bon quart 
d'heure en dérangements inutiles ! 

La Soudière suisse 
Il est donné lecture d'un message du Conseil 

d'Etat relatif à la liquidation de la Soudière 
suisse, entreprise du temps de guerre qui 
avait le monopole de la vente de la soude en 
Suisse. L'Etat du Valais possède un certain 
nombre d'actions. La Soudière suisse, qui im
posait ses prix assez onéreux et ses volontés 
aux clients, ne peut plus lutter maintenant 
contre la concurrence étrangère. La puissante 
maison belge Solvay a racheté toutes les 
actionp au prix de 1250 fr. chacune. Le Conseil 
d'Etat propose au Grand Conseil de ratifier 
le marché pour ce qui concerne le Valais. La 
Haute Assemblée se range à ce point de vue 
après quelques explications de M. de Chasto
nay. La maison Solvay s'engage à fournir la 
soude aux cantons suisses pour 18 fr. les 100 
kilos. 

M. Trottet voudrait d'autres précisions, sa
voir pour combien d'années les acquéreurs 
sont liés par la convention conclue avec les 
actionnaires de la Soudière. M. de Chastonay 

buttar la donna al fiume con tutt i i panni... > 
« Ah ! ils ont bien raison, pensa-t-elle drôlement ; 

— qu'on la jette, qu'on la jette ! » 
Après le déjeuner, les époux retournèrent dans le 

petit salon, où l'on servitl le café. 
— Lelo, maman voudrait bien savoir si nous som

mes décidés, oui ou non, à l'accompagner en Amé
rique, — dit Dora en observant la physionomie de 
son mari. — Dans le cas où cela vous ennuierait 
par trop, je pourrais toujours y aller avec elle, moi... 

Sant'Anna, qui portait sa tasse de café à ses 
lèvres, fut tellement surpris qu'il la reposa dans sa 
soucoupe. 

— Comment, comment ! dit-il, vous pourriez de 
gaieté de coeur me quitter ainsi '!... Joli amour que 
le vôtre ! Américain, hein ? 

Oh ! le baume, la joie que ces paroles versèrent 
dans le cœur de Dora. 

— Rien ne vous empêche de m'accompagner. 
—- Non... mais cela pourrait ne pas me convenir 

de faire le voyage cette année... Nous autres Ita
liens, nous ne nous résignerions jamais à vivre sé
parés de nos femmes comme font vos compatriotes. 
Quoi que vous en disiez, nous les aimons mieux. 

— Et quand elles ont cessé de "vous plaire, vous 
les trompez mieux aussi. 

Le ton sarcastique dont ces mots furent prononcés 
fit dresser l'oreille à Lelo. 

— Naturellement ! répondit-il avec bonne hu
meur. Avez-vous donc une si grande envie d'aller en 
Amérique ? 

— Oui, je crois en vérité que j'ai un peu de nos
talgie. Il y a une foule de gens et de choses que 

ne peut donner immédiatement des renseigne
ments sûrs, mais il s'engage à les fournir sans 
retard. 

Inventaire obligatoire au décès 
On aborde ensuite le morceau important 

qu'est le règlement concernant l'inventaire 
obligatoire au décès, prévu dans l'article 14 
du décret des Finances de 1921. 

MM. Thétaz (Orsières) et Weissen (Viège) 
rapportent. 

Dans l 'entrée. en matière, M. Thétaz exa
mine la question de la levée du secret des 
banques, agitée par un. des membres de la 
Commission dans les délibérations préparatoi
res. Cette innovation est d'une portée telle 

! qu'elle ne saurait être inscrite dans un simple 
règlement si on venait à la voter. Elle a été 

i soulevée, il y a deux ans, au Conseil national, 
; à Berne, et a donné lieu à une décision néga-
| tive. Cette question est surtout d'ordre inter-
I national. Onf a estimé qu'il serait même dange-
' reux pour la Suisse de prendre une initiative 
i en la matière, à plus forte raison pour le 

Valais seul. Cette idée est néanmoins reprise 
au cours de la discussion par M. Dellberg qui 

j n'eut, du reste, aucun succès sur ce point. 

j La Commissjion voudrait qu'on soumette 
l 'opportunité de l'inventaire des objets d'art 

{ susceptibles d'acquérir une grande valeur vé
nale, à l'appréciation du Département de Jus-

i tice e t Police. 
I M. de Chastonay fait observer que les ob-
' jets d'art ne sont pas soumis à l'impôt. Il n'y 

a donc pas) de raison pour en faire l'inven
taire. Cet inventaire n'est prévu que pour le 
numéraire. Si ce dernier se trouve en grande 
quantité, les intéressés devront motiver sa 
provenance. 

; La litt. d de l'article 2 soulève une intéres-
• santé discussion. Le projet du Conseil d'Etat 
1 d i t : 

Pour les personnes mariées et ne vivant pas sous 
le régime de la séparation des biens, l'inventaire 
n'a lieu qu'au décès du mari, mais il porte sur tous 
les ti tres et capitaux dont les époux ont l'adminis
tration. 

M.. Metry (Loèche) combat cette disposition 
et propose de prévoir cet inventaire au décès 
de chacun de* conjoints. 

M. de Chastonay s'étonne d'entendre sou
tenir cette interprétation extensive de l'in
ventaire par un représentant de la partie du 
canton qui paraissait, l'an passé, très réfrac-
taire à l'idée même de cette innovation. L'in
ventaire au décès rencontre dans le peuple 
une forte répulsion. On nourrit à son égard 
bien des préventions. Il convient donc de ne 
pas brusquer les mœurs et les sentiments des 
populations. M. de Chastonay estime prudent 
de l'aire une application atténuée pour ne pas 
trop choquer les habitudes. Si ce mode de 
procéder est reconnu insuffisant, il sera tou
jours temps d'y remédier plus tard. On ac-

je voudrais revoir. 
— Pas M. Ascott, j'espère ! fit Sant'Anna avec un 

éclair de jalousie dans les yeux. 
— - Non, non... j 'ai joué un trop triste rôle dans sa 

, vie pour avoir jamais le désir de le rencontrer. 
' — Eh ! qui sait, les femmes sont si perverses, si 

infernalement cruelles! 
— Merci ! Mais revenons à l'Amérique. Il me 

semble que nous ne pouvons guère laisser partir 
maman toute seule. Du reste, elle veut que vous 
voyez Orienta, sa fameuse propriété, afin de savoir 
si elle doit la vendre ou la louer. 

I — Alors, nous laisserons. Guido avec ma mère. 
— Ah ! cela non, par exemple ! Bébé ne me quitte 

pas. 
i — Vous ne redoutez pas pour lui un si long-

voyage ? 
I — Avec sa nourrice, il pourrait faire le tour du 

monde. 
— Peppa ne voudra jamais aller en Amérique. 
— Peppa ! elle allait émigrer avec toute sa smala 

quand nous l'avons prise. Je me charge de la dé
cider. 

' — Eh bien, nous verrons. Au fait, je ne vois pas 
d'empêchement sérieux, fit Sant'Anna, comme *'il 
en cherchait. 

— Le mal de mer, peut-être ! 
Ceci fut dit d'un ton moqueur, singulièrement 

déplaisant. 
La physionomie du compte prit une expression 

si hautaine que Dora en fut saisie. 
- Je ne sais sur quelle herbe vous avez marché 

ce matin ! dit-il froidement ; mais vous êtes évi-

cueillerait t rès mal ces inventaires successifs 
désirés par M. Metry. 
. M. Maurice Delacoste ne comprend pas pour
quoi on ferait de préférence l 'inventaire à la 
mort du mari. Il propose de le prévoir au dé
cès du dernier survivant. 

M. de Chastonay le préférerait éventuelle
ment au décès du premier survivant. 

M. Coucliepin reprend pour son compte 
l'idée développée par M. Metry, ce qui entraî
nerait la suppression de l'alinéa qu'on discute. 
Mises en opposition, la proposition de M. De
lacoste l'emporte par 39 voix contre celle de 
M. Couchepin qui n'en recueille que 33. 

Ensuite, l 'amendement de M. Delacoste est 
préféré au texte primitif du Conseil d'Etat. 

Nous aurions préféré voir mettre en oppo
sition définitive le texte de la Commission, 
amendé ou non par M. Delacoste, à la propo
sition Couchepint-Metry. C'aurait été plus lo
gique. 

M. Hermann Seiler propose de supprimer 
totalement l'article 3 relatif aux avis de décès. 
M. Metry se contenterait d'une suppression 
partielle. Son opinion recueille l'avis de l'a 
majorité. Elle l'emporte ensuite par 38 voix 
contre 30 qui vont au texte de la commission. 

Un débat plus intéressant encore s'engage .'• 
à propos de l'apposition des scellés (art. 6 
et suivants). 

Il s'agit de savoir si cette opération préli
minaire sera faite par le juge de commune 
seul ou par deux officiants. 

L'avis du Conseil d'Etat est d'en laisser 
tout le soin au juge. La minorité de la com
mission, dont son président M. Evéquozyest 
du même avis tandis que la majorité veut ad
joindre au juge un greffier-notaire ou un 
membre de la Chambre pupillaire. 

M. de Chastonay motive le point de vue du 
Conseil d'Etat. Il invoque des arguments d'or
dre sentimental, il faut ménager une famille 
en deuil. Le chef du département des Finan
ces est pour les mesures de douceur. Puisse-
t-il persévérer dans ses bonnes dispositions 
pour tout ce qui a trait au domaine fiscal ! 

M. Evéquoz fait appel à des raisons d'éco
nomie et d'ordre pratique. Il estime que c'est 
suspecter l ' intégrité des juges que de croire 
qu'il y a inconvénient à les laisser seuls appo
ser les scellés. 

M. Marc Morand soutient la proposition de 
la majorité de la commission. Il n'est pas 
nécessaire cependant que l'assistant du juge 
soit un notaire. On peut se contenter du gref
fier ou d'un membre de la Chambre pupil
laire. 

M. Rouiller, juge à Troistorrents, puis M. 
Guillaume de Kalbermatten, député de Corv-
ches, soutiennent la nécessité de la présence 
de deux personnes. 

M. t'oiichepiii opine dans le même sens. 
L'apposition des scellés suppose ordinaire
ment un procès-verbal. C'est une raison de 

demment de fort méchante humeur, et, comme je 
ne veux pas me fâcher, je m'en vais. Au revoir ! 

— Lelo ! 
Sant'Anna, qui allait franchir le seuil de la porte, 

se retourna : 
— Plaît-il ? 
Dans le désir d'être délivrée de son angoisse, la 

jeune femme allait tout dire ; mais, comme elle était 
très forte, elle se contint. 

— Rien, r ien! répondit-elle vivement. 

XXXV 

Dora ne se rappela jamais ce qu'elle avait pu 
faire ou dire pendant le reste de l'après-midi. Un 
peu après six heures et demie, son coupé s'arrêtait 
devant la villa de la Place de l'Indépendance. Elle 
ne donna pas le temps au valet de pied d'ouvrir la 
correction s'informa si la princesse était à la 
maison. 

— Oui, madame la comtesse, mais... 
— C'est bien, annoncez-moi ! fit-elle impérieuse

ment. 
Le vieux Luigi eut l'air un peu effaré, un peu 

embarrassé ; néanmoins il obéit et prit les devants. 
Dès l'entrée du grand salon, on entendit le son du 
piano et la voix de Donna Vittoria. Par cet instinc
tif respect que tout Italien a pour la musique, le 
serviteur ralentit et assourdit son pas et se re
tourna même vers la visiteuse comme pour lui de
mander s'il devait interrompre sa maîtresse. Dora 
s'arrêta et lui fit signe d'attendre. 

(A suivre) 
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rër l'inventaire â chaque décès. 
\*i: 

que le juge puisse se './faire assister par un ' t^ .M. de Cnastonay 1i est pàs'^lasiâitîiôn. plus 
membre de 4a famille du décédé, comme le ! de la solution intervenue. Mais il veut avant 
suggère M:'de Chastonay 

M. "Maurice Delacoste votera pour-la délé
gation de deux personnes. Ainsi, la responsa- ' 
bilité du juge sera dégagée. L'orateur ne croit ' 
pas qu'aucun juge de commune puisse être — 
froissé par une pareille décision du Grand I taire. Il faut le réduire au moins d'efficacité 
Conseil. | possible. Le rédacteur du «Briger Anzeiger 

tout .éviter les inconvénients du double inven
taire. H propose de le faire à la mort du pre^n 

mier des conjoints. •••>w.:.:: 
MM. Schrôter et Frarçz Seiler se font les 

échos chaleureux des adversaires de l'inven-

Au vote, la délégation double l'emporte sur 
le système de la seule présence du juge. Esti- . 
mant que l'on doit désigner catégoriquement 
quel est le citoyen revêtu d'une fonction pu- j 
blique qui doit accompagner le* juge dans unel 
opération parfois: peu agréable, l'art. 6 est 
renvoyé à la Commission pour qu'elle préavise 
sur ce choix. | 

A l'art. 12, M.. M. Morand fait accepter une • 
modification découlant de celle apportée à | 
l'art. 6. 
' Il est donné lecture d'une demande d'inter
pellation de M. Pfammatter désirant savoir 
comment l'Etat protège les ouvriers dans les 
entreprises de chômage. 

MM. Trottet et consorts déposent une mo
tion concernant l'application du décret déter
minant la subvention cantonale aux infirme
ries de district. 

SEANCE DU 14 FEVRIER 1922 
Président: M. G. Tabin 

Au début de la séance, M. Dellberg se plaint 
de ce que plusieurs projets de décrets figu- j 
rantt dans les tractanda n'ont pas été commu
niqués au préalable à MM. les députés. M. 
Kuntschen, vice-président du gouvernement, 
répond que ces projets n'ont été présentés au 
Conseil d'Etat que peu de jours avant l'ou
verture de la session. 

On fait part à la Haute Assemblée d'une re-< 
quête de M. Rieder, juge instructeur de la 
circonscription HérensnConithey, au sujet des 
accusations de M. Joseph de Lavallaz, à Sion, 
contre la magistrature valaisanne, à cause 
de la suspension du droit de plaider dont il a 
été frappé en 1920. 

Renvoyé à une commission. 

Inventaire obligatoire au décès 
On reprend la discussion du règlement de 

l'inventaire obligatoire au décès. A la deman
de de M. Albert) de Torrenté, une modification 
est apportée à l'art. 15 qui prévoyait l'inven
taire une semaine au plus tôt et trois semai
nes au plus tard après le décès. Prennent la 
parole, MM. Maurice Delacoste, M. Morand, 
Weissen et Evéquoz. On vote un amendement 
ainià conçu : « A la demande des héritiers, 
l'inventaire est fait immédiatement après le 
décès. » 

Les articles suivants sont votés sans chan
gements importants. 

L'article 20 est voté comme suit : 
Les scellés étant levés, le receveur procède à l'in

ventaire avec le concours du juge de commune et en 
présence des héritiers et de leurs représentants. 

A ce sujet, la commission s'était scindée 
exactement comme pour l'apposition des scel
lés en majorité (4 membres) et en minorité 
3 membres). La première tenait à la présence 
obligatoire de deux personnes pour procéder à 
l'inventaire tandis que la minorité estimait 
que le receveur du district seul pouvait sufi 
fire. Elle s'opposait à l'immixtion du juge 
dans cette opération par motif ou prétexte 
d'économie et aussi en arguant que le juge 
n'est pas un agent fiscal. La haute Assemblée 
ayant décidé que deux personnes assisteraient 
à l'apposition des scellés, il n'y avait plus de 
raisons pour soutenir que l'inventaire lui-
même, opération plus importante encore, pou
vait être confiée à un seul représentant du 
fisc. Le point de vue de la minorité de la 
commission, abandonné par le Conseil d'Etat, 
n'a plus été défendu. 

L'attitude adoptée par la minorité libérale 
a été couronnée de succès. 

La commission revient avec l'article 6 qui 
lui avait été renvoyé. Elle propose de choisir 
comme compagnon du juge de commune pour 
l'apposition des scellés, son greffier et à dé
faut de celui-ci le secrétaire de la Chambre 
pupillaire. Adopté. 

Quelques amendements sont votés aux au
tres chapitres/ du règlement notamment aux 
art. 29 et 31. 

Dans? ce dernier, M. de Chastonay insiste 
pour que les préposés aux diverses opérations 
liées à Tinjventaire soient tenus à la discré
tion la plus absolue sur les résultats de leurs 
investigations. 

L'entrée en vigueur du règlement est fixée 
au 1er avril prochain. 

Sur la propostion de M. Couchepin, la dis
cussion générale est rouverte à l'art. 2 litt. d. 
Lé député de Martigny trouve absurde et in
juste la solution donnée hier à l'inventaire des 
biens des? époux vivant sous le régime com
munautaire, ce qui est le cas pour le grand 
nombre. C'est une disposition qui devient illu
soire si l'on ne fait cet inventaire qu'à la 
mort du dernier survivant. Des fortunesi 
échapperont ainsi constamment à l'inventaire. 
Le peuple qui a voté le décret renfermant 
l'inventaire obligatoire au décès dans l'espoir 
de voir régner désormais plus de justice fis
cale, serait écœuré en apprenant comment 

dit que l'inventaire au décès a été une conces
sion au parti radical. Il brandit également le 
spectre du péril socialiste. 

M. Dellberg est pour le double inventaire. 
Il lance ses foudres au capitalisme sans 

scrupules qui frustre le fisc et répond vive
ment à M. Seiler. 

M. Womsattel fait d'amers reproches au 
gouvernement qui ne tient pas ses promesses 
relatives à l'inventaire. 

M. de Chastonay répond au dernier orateur 
et fait judicieusement remarquer qu'on favo
rise bien plus la propagation du socialisme ré
volutionnaire en ne sauvegardant pas la jus
tice fiscale. 

M. Couchepin réfute les allégations de M. 
Seiler. Ce n'est pas uniquement pour faire 
plaisir au parti radical qu'on a introduit l'in
ventaire obligatoire au décès, mais c'est pour 
établir un peu plus d'équité fiscale dans le 
canton. Abstraction faite de la question de 
parti, de nombreux contribuables ont accueilli 
favorablement cet inventaire qui ne pouvait 
pas les épouvanter. 

M. Crittin est également partisan de la sup
pressions de l'alinéa en discussion proposée 
par M. Couchepin. Il étaie sa thèse sur des 
arguments juridiques. A la mort d'un des 
conjoints, il y a deux successions distinctes. 
La logique et l'égalité se trouvent d'accord. 

M. Léo Meyer (Tourtemagne), conservateur, 
nuance chrétienne-sociale, est partisan de 
l'inventaire à chaque décès. 

M. Devanthéry (Sierre) propose de ren
voyer la question à la Commission. Si ce ren
voi n'était pas adopté, il ferait la proposition 
subsidiaire de ne pas faire d'inventaire au 
décès d'une épouse qui, notoirement, n'a pas 
eu la gestion de ses biens. M. Evéquoz est 
aussi pour le renvoi. A son point de vue, la 
question est mal éclaircie. Il tente d'établir 
que les opinions soutenues par MM. Crittin et 
Couchepin sont tout à fait contradictoires en 
dépit de l'identité de leurs conclusions. 

M. Charvoz appuie la proposition de M. Cou
chepin. La question est bien claire malgré les 
brouillards dont viennent de l'entourer les 
capiteux arguments développés par M. Evé
quoz. C'est une solution prompte et pratique 
qui s'impose. Ce n'est que par des arguties 
d'avocat qu'on peut prétexter un renvoi. 

M. Guillaume de Kalbermatten, au contraire, 
votera le renvoi. Il voudrait qu'on élucide le 
problème de l'inventaire de la double succes
sion.. 

Le renvoi à la commission est voté pour 
l'art. 2 litt. d. Par contre, le renvoi de l'art. 3, 
proposé par M. Dellberg, est repoussé. 

Vieille maîtresse d'Ecole 
Un journal quotidien qui, sans doute par 

antiphrase, s'est donné le nom de « Liberté », 
fait, paraît-il, à notre indignité l'honneur de 
npus lire quelquefois. Aujourd'hui, il lui plaît, J1 

pour les besoins de l'heure, de nous reconnaî
tre catholiques et de nous rappeler à un res
pect plus absolu de ce qui touche à la politi
que de la Papauté. Demain, elle nous déniera, 
pour les nécessités d'un autre moment, tout 
droit à la communion des, fidèles. Or, s'il plaît 
à Rome que le monde cesse de discuter de la 
politique papale, c'est aisé à obtenir, en lais
sant la direction matérielle des nations aux 
nations elles-mêmes. 

Après cela, que la feuille fribourgeoise se 
complaise au rôle de régente, elle qui de tout 
temps fut fonctionnaire et servile — le fait 
n'a rien que de naturel. Mais chacun fait et 
chacun prend ses leçons dans sa propre école. 
Comme nous ne sommes pas inscrits à la vô
tre, nous croyons, Madame, que vous vous 
êtes simplement trompée de porte. Essayez 
plutôt de voir à côté. 

• Nous nous étions plu parfois a rèGonnia|tj|v 
quelque bon senstà>'nptxe confrère.du M^i. 
tolet. Cette-pensée.se confirme en ce jour 
dans la constatation que, reconnaissant Tin-?1*1^ 
fériorité de son encens,-;il scdljcite. le renfort 
du nôtre. ^ ., 

-' Il n'a pas tort, M Charles de se rendre 
; compte^ que les dictâmes trop éventés per
dent de leur valeur. On aurait fort bien pu pa
pier d'avance que, quel que dût être l'élu, 
identique serait l'encensoir. C'est certaine
ment le motif pour lequel il nous: aurait voulu 
à ses côtés. 

Il n'est pas du tout dit que nous n'encen
serons pas peu ou prou quelque jour Pie XI. 
Nous ne contestons point du tout son droit à 
certains homages. Mais, ne le connaissant 
guère, et Charles St-Maurice pas beaucoup 
plus que nous, il nous paraît préférable de 
l'attendre à l'oeuvre, et de réserver à plus 
tard des parfums que nous tenons soigneuse
ment à l'abri de l'air, pour ne les dispenser 
qu'à bon escient. 

no-, 
i'y.. 

jmpôrte d'une manière absolue que la circu
lat ion ;de ce train rsoit maintenue pendant 
toute l'année. 
.,., Les personnes ^désireuses d'appuyer les re
vendications faites ôWs^c'e sens sont instam
ment priées, d'assister à"l'assemblée quït aura 
lieu à cet effet jeudi aprè^hiïdfc.^ courant, ù -
2 heures et dejaii^ ^l'Hôtel d e T ^ f t ï p & i o n , "-' 

Seule une manifestation puMiqûe?';r'ëvelant-' 
un mouvement d'opinion, pourra, comme dans 'fe 
les cantons, voisins, faire triompher notre de- -
mande. 

VALAIS 

Il y a encens et encens 
Les événements! du Conclave ont décerné 

un armistice à l'Etéocle de la «Gazette» et 
au Polynice du « Nouvelliste », ces deux frè
res siamois irrités l'un contre l'autre et que 
l'appréhension de faire sauter la membrane 
communicative maintient réunis bon gré mal 
gré eux-mêmes. En commun, les deux Charles 
ont apporté leur tombereau d'encens survie 
catafalque de Benoît XV et leur tonneau d'eau 
bénite sur la tonsure de l'ex-archevêque'de 
Milan, lequel avait précisément cessé d'en 
avoir besoin| puisqu'il était consacré suprême 
bénisseur. Pourtant, l'un des Charles, celui de 
St-Maurice, nous a reproché de n'être pas ac
couru à son exemple sur' un wagon-citerne, et 
muni d'aromates. Quelle profusion ! se fussent 
écriés les disciples de Jésus. 

CHARRAT. — Une charmante fête de fa
mille s'est déroulée dimanche dernier dans 
notre localité. Les époux Adolphe et Séra-
phine Gay célébraient leurs noces d'or, en
tourés d'une belle famille d'enfants et de 
petits-enfants, de nombreux parents et amis : 
tous enchantés de pouvoir fêter un si rare 
anniversaire dans d'excellentes conditions. 

Nos sincères félicitations aux heureux époux 
avec nos vœux de bonne continuation. Puis
sent-ils voir encore les enfants de leurs petits-
enfants. A. 

Les lignes ci-dessus étaient déjà composées 
lorsqu'un autre de nos correspondants nous 
envoya l'article suivant : 

Dimanche, à Charrat, entouré de nombreux amis, 
jeunes et vieux, ainsi que de toute sa famille, M. 
Adolphe Gay, ancien vice-président, père du re
gretté Jules Gay, prématurément décédé, qui fut 
également vice-président, et beau-père de nôtre ami 
Robert Moret, député-suppléant, célébrait, en com
pagnie de son épouse, le cinquantenaire de leur 
union. Le papa Gay, par sa ténacité et son endu
rance au travail, sut mener sa barque à bon port 
et élever une nombreuse famille. 

L'événement fut commémoré on ne peut plus di
gnement et tel qu'on sait le faire dans nos petits 
villages du centre, n'en déplaise aux tempérants. 
Malgré les trois quarts de siècle qui pesaient sur ses 
épaules, cela n'empêcha pas le jubilaire de déployer 
une ardeur toute juvénile et, de sa voix de ténor 
toujours restée forte, donner encore le ton. 

Un geste à cette occasion, sera particulièrement 
prisé par l'« Indépendante i>, c'est le versement fait 
à ea caisse d'un joli petit montant. 

Honneur à lui et 
Qu'ils vivent, qu'ils vivent, qu'ils vivent 

Et soient heureux... 

(Réd). — Nous souhaitons encore de lon
gues années de vie à notre fidèle abonné. 

Par la même occasion, notis nous faisons un 
plaisir de relater que la commune de Charrat 
compte actuellement plus de 10 personnes 
dépassant les 80 ans. 

Ses habitants sont tous agriculteurs ou viti
culteurs laborieux, ayant la juste réputation 
de se lever très tôt. 

MONTANA. — Groupe de skieurs A. A. S. 
— Concours des 11 et 12 février 1922. 

RESULTATS 
Course de fond. — Groupe Grimentz I, 1 heure, 

32 m. 26 s. %, gagne la coupe Challenge S. M. V. 
pour la troisième fois. - - Grimentz, groupe II, 1 h. 
33 m. 46 s. ^>. — Loèche-les-Bains, 1 h. 34 m. 36 s. }2 . 
— Zermatt, 1 h. 39 m. 29 s. %• ™ Vissoie, 1 h. 
41 m. 10 s. %. 

Courses individuelles. — Roten Ferdinand, Loèche-
les-Bains, 1 h. 27 m. — Vuardoux Albert, Griment'/.. 
1 h. 31 m. 16 s. — Salamin Julien, Grimentz, 1 h. 
32 m. 25 s. — Vianin Clovis, Grimentz, 1 h. 32 m. 
31 s. — Salamin Jn.-B., Grimentz, 1 h. 32 m. 45 s. 
— Solioz Cyprien, Grimentz, 1 h. 33 m. 9 s. 

Saut. — Hary Hermann, Kandersteg, 30,5 m. — 
Grichting Joseph, Loèche-les-Bains, 23 m. — Lehner 
Hug, Zermatt, 25 m. — Stoller G., Kandersteg, 20 m. 
— Rey Félicien, Montana, 18 m. — Trachsel Hermann, 
Montana, 17 m. — Solioz Cyprien, Grimentz, 17 m. 
-- Perren Hermann, Zermatt, 13 m. 

Course de style. — Vianin Clovis, Grimentz, 20 
points. — Lehner Hugo, Zermatt, 19 Vi P- - Grich
ting Joseph, Loèche-les-Bains, 19 p. — Grosjean 
Flavien, Montana, 18 H p. — Stoller Gottfried, Kan
dersteg, 18 Y* P-

Course d'obstacles. — Vianin Clovis, Griment/., 
40 s. 1/5. — Lehner Hugo, Zermatt, 46 s. 1 '5. 
Lorétan André, Loèche-les-Bains, 49 s. 

LOECHE-LES-BAINS. — Chemin de fer. -
Le funiculaire électrique de Loèche-les-Bains 
cessera son service d'hiver le 28 février. 

Assemblée publique et Horaire des C. F. F. 
Afin de donner suite aux vœux qui lui sont 

parvenus de toutes'les parties du canton, la 
Chambre valaisanne de Commerce, organise 
une assemblée publique pour manifester .en 
faveur d'une amélioration indispensable, à ap
porter à l'horaire des CFF. D'après le.projet 
d'horaire publié, le direct Brigue-Lausanne 
No 35, quittant Brigue à 8 h. 55, r/est prévu 
que pour les mois de juillet et août. Or, il 

Deuoîrs et droits des vetepinaires 
uls â-uis du DUOIIC 

IUum decimus medicum, qui morbos -sanat, non 
vero illum qui, opes accumulât. (Platon : Républi
que, Livre 1). — J'appelle médecin; celui qui guérit 
les malades, plutôt que celui qui s'enrichit): 

Au lieu de médecin, qu'on mette:: vétéri
naire et la pensée sera encore plus juste. 

Il me semble presque inutile d'insister sur 
le rôle des vétérinaires dans la société. Tout 
le monde connaît l'importance de la profes
sion et enf apprécie les services. Ce rôle est 
important et direct, quand ces praticiens doi
vent arrêter la marche d'une grande épizop-. 
tie meurtrière, ou enrayer des maladies conta
gieuses redoutables. « La Vétérinaire », dit, le 
« Dictionnaire lexicographique des Sciences 
médicales et vétérinaires » est la science qui 
a pour objet la conservation et l'amélioration 
des animaux, et qui embrasse par conséquent 
leur médecine et ce que l'on appelle à présent 
la zootechnie. On peut avoir par là l'idée de 
l'étendue de cette science et des études aussi 
variées que profondes qu'elle nécessite pour 
être possédée complètement. 

Indépendamment des sciences physiques et 
naturelles dont elle est une application, comme 
la médecine de l'homme, elle embrasse encore 
l'agronomie, dont l'exploitation des animaux 
domestiques est une des branches les plus im
portantes. . . 

Ne voition pas assez par là tout ce que la 
société a le droit d'attendre d'eux. Sanson les 
appelle « Missionnaires du progrès agricole ». 

Il voudrait voir les vétérinaires plus spé
cialement chargés de prévenir les maladies 
que de les combattre ; il leur assigne, entre 
autres fonctions, celle de se faire les prédica
teurs de la science agronomique et zootech
nique dans les campagnes. Par des conversa
tions publiques, par des leçons, ils indique
raient à leurs clients les améliorations agri
coles, les bonnes méthodes de culture* les-
principes de l'hygiène, etc. Voilà les occupa
tions générales des vétérinaires. Mais à côté 
de cela, ils doivent surtout ! faire tout leur 
possible pour défendre les intérêts des pro
priétaires qui leur confient la santé de leurs 
animaux domestiques. 

Le premier souci d'un vétérinaire appelé à 
donner des soins est d'y apporter toute sa 
science et tout son dévouement. Il ne doit pas 
être préoccupé par des questions matérielles 
et il ne doit pas se dire en tout premier lieu : 
« Combien me rapportera cette course ou ces. 
visites ?» Il ne doit pas, la journée terminée, 
se dire : « Combien ai-je gagné aujourd'hui ? » 
Mais il doit se demander : « Ai-je bien rempli 
ma journée et me suis-je montré digne de la 
confiance mise en moi ?» 

Pour mériter la confiance ..du public, le vé
térinaire qui occupe dans la société une place 
qui ne doit pas être inférieure aux membres 
des autres carrières libérales, doit être d'une 
parfaite honnêteté. Il ne doit pas oublier ses 
devoirs vis-à-vis de sa clientèle ; il doit en 
tout temps se montrer d'une dignité à la hau
teur du rang qu'il occupe dans la société et en 
rapport avec l'éducation qu'il a dû acquérir 
au collège et à l'Université. 

Le vétérinaire ne doit jamais se prêter à 
des fraudes. Quelle opinion peut-on avoir d'un 
vétérinaire qui se prêterait à certaines opé
rations qui auraient pour but de cacher la 
vérité? 

Un vétérinaire, par exemple, ne devrait 
jamais, par une petite opération, corriger la 
défectuosité de la queue des bêtes que des 
propriétaires veulent conduire dans les con
cours. C'est tromper un jury, qui, lui, a pour 
mission de chercher l'amélioration du bétail 
en éliminant des sujets qui présenteraient des 
défauts héréditaires. Or, dans ces cas d'opé
ration, on a artificiellement corrigé le défaut, 
que malgré tout le sujet opéré transmettra à 
na descendance. Un vétérinaire n'est-il pas cou
pable quand il a connaissance que des vaches 
ayant subi l'opération de la castration, sont 
néanmoins conduites aux concours et primées, 
alors que ces concours ont pour but de récom
penser les sujets d'élevage ? 

Nous pourrions citer bien d'autres exemples 
de fraude. Malheureux, ceuxi qui, par incqns-
cience, compromettraient. ainsi leur; •. prestige. 
Ils n'auraient pas le droit d'attendre du pu
blic, respect et considération. .-.<>, 

Du reste, tous1 ces aetes indélicats peuvent 
tôt ou tard leur être reprochés publiquement. 
.j Le vétérinaire, comme tous ceux quiftravail
lent, doit obtenir de son travail le prix Na
turel et normal. Il doit recevoir pour son la
beur un salaire suffisant. 



LE CONFÉDÉRÉ 

myeniet quum in dando munificum esse, tum 
xigendo non acerbum "(Ciceron :' De officiis). - ^ 
convient de donner avec noblesse, il ne convient 
moins d'exiger sans dureté ce qui nous est du. 

• -"V! ••/•!.' •• ,' .jj- ; . , - ; - - ; £ • 

in,., le. ^vétérinair^ cpmtoe''le médecin 
t ] gg.faire payer et;' .ce, faire payer 
tement-j La plupart des vétérinaires 
tent ^ i^ . j j ç i j ^eu modeste; ils sont 
de paysans.,e^jp^ur leurs .études qui sont 

i;ues et coûteuses, ils ont sacrifié leur mo-
te héritage. A la fin. des études, ils possè-
it un diplôme, quelques; livres et c'est tout, 
'aut dix ans pour se faire une clientèle ; la 
est difficile et cependant il doit tenir 

m rang». 
liais les honoraires doivent être justes. Il 
Lt éviter pour le client des surprises en re
niant des notes trop exagérées et en dis-
portion avec son travail. Les honoraires 
ivenàbles ne doivent jamais être discutés. 
je. Vétérinaire ne doit pas négliger le côté 
ilosophïque de sa profession. Il doit possé-
: comme tout le monde, de l'idéal. Il y a 
>si dans son métier uni peu d'apostolat. 
D. ne doit pasi s'inspirer de cette théorie 
morale : S'enrichir à tout prix. L'homme 
rit le seul but de la vie est d'amasser de la 
-tuile, risque fort de perdre la raison. Celui-
risque de ne plus distinguer ce qui est hon
te d'avec ce qui est malhonnête et pour 
i on peut, avec .Proudhon, dire que la pro-
iété c'est le vol. 
tful ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un 
aimera l 'autre; ou il s'attachera à l'un et mé-

isera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et 
immon. (St-Mathieu, Chap. VI-24). 

Voilà, amis lecteurs, quelques considérations 
îilosophiques. Nous continuerons dans le 
rochain numéro. X. 

de gibbelets, sucriers, etc.,. furent distribués 
"irai jvâîn^cfâeiïrsr ; -."/«-vv.sq /:';-; MOL. 
' :!îVqicî lès résultats -dû concours .de ski : 

; Coijcôijrs; de patrouilles:" (Pa?cours Viitytm. Démvél-
lement 35 cm.) : ï ; ' '-" • ;l>l- ->-w-ï -. 
" 1. Bat. I. Mont/8sK(sergcèW Tissières) ; 2. Gr. A r t 
Mont. 1 (1er lieutenant Gollay) ; 3. Cp. Mitr. Mont. 
1/5 (Càp. Carrard P.) ; 4. E. M. Bat. I. Mont...9. 
(serg.-major Marlettaz) ; 5. Cp. I. Mont. II /9 (serg.^ 
major Bolomey) ; 6. Bat. I. Mont 12 (Cap. Pernoï-
Jet) ; 7. Cp. Pi. Sig. Mont. 1 (1er lieutenant Leder-
rey) ; 8. Cp. I. Mont. II/8 (serg. Schuckart) ; 9. Cp. 
1. Mont. 1/8 (1er lieutenant Arbenz) ; 10. Cp. I. 
Mont IV/9 (serg. Borloz) ; 11. Cp. Mitr. Mont. II/5 ; 
12. Cp. I. Mont. I I I /8 , 

Les patrouilles du R. Mont. 6 et des armes spé
ciales de la Brigade de Mont. 3 ont participé hors 
concours pour la coupe challenge du R. Mont. 5 
gagnée par la Cp. Mitr. Mont. 1/5. 

Estafettes : 1. App. Fontannaz II/9 ; 2. Mitr. Per-
net, 1/5 ; 3. Pus. Favre, 1/88 ; 4. Cp. Mitr. H/5 ; 
5. Fus. Revaz 111/12 ; 6. Cp. IV/9, etc. 

Saut : 1. 1er lieutenant Charpie John 11/88 ; 
2. Fus. Croset ; 3. Sergent Kohly ; 4. Cap. Martin ; 
5. Sergent Tissières ; 6. Pionnier Aubert. 

C'est la compagnie 1/88, patrouille valaisan-
ne, sergertt Tissières, qui sort en tête dans les 
courses de fond. 

A Bretaye 
L'inauguration officielle de la baraque 

Ipine de la brigade de montagne 3 a eu lieu 
imanche 12 février ; favorisée par un temps 
'hiver idéal — soleil chaud, neige excellente 
t vue merveilleuse de netteté et d'étendue 
ur lea Dents du Midi et de Mordes, l'Aiguille 
rerte et les Drus, — cette manifestation à 
a fois militaire et sportive a fort bien réussi, 
i t la «Revue», à laquelle nous empruntons 
es renseignements qui suivent. Notre rédac-
,ion, aimablement invitée, nfa pas pu se faire 
•epréseflter. 

C'est le colonel Vuilleumier qui eut le pre-
nier J'idée de créer une cabane en vue de 
"avorisier le développement des sports, spé-
ialement du ski, dans l'infanterie de monta-
ne. 
La cabane, située quelques mètres au-des-

ous du restaurant de Bretaye, offre un abri 
: 80 hommes; elle servira tour à tour d'hô-
ellerie, de cantonnements pendant les con-
ours, de séjour de repos, etc. 

La fête a. commencé à Villars, samedi soir 
;t s'est continuée à Bretaye le lendemain par 
e concours de ski. La messe fut célébrée 
levant la cabane, les soldats catholiques y 
lyant élevé un autel de neige. A 11 heures, 
•assemblement général. Le colonel-brigadier 
Vuilleumier remercie les personnes et les 
Autorités auprès desquelles son initiative 
trouva un appui énergique et dévoué. Citons 
te commandant du 1er corps d'armée, de la 
Ire division et de la garnison de St-Maurice, 
MM. les chefs des départements militaires 
de Vaud et Valais, le comité du Don national, 
la Cie du B. G. V. C. et du V. B. L'emplace
ment et les plans on(t été arrêtés par le major 
Michoud, commandant le bataillon de mon
tagne 8, et architecte à Lausanne. 

L'orateur évoque le souvenir du colonel Au-
déoud, de Mme Ruffieux, de M. Genillard, le 
directeur du Villars-Palace, qui vient de mou
rir si tragiquement. Il rappelle ensuite ses 
prédécesseurs à la tête de la brigade, les colo
nels Ribordy, Sonderregger, de Murait et Sar
rasin .̂ 

On entend ensuite le colonel Sarrasin, com
mandant de la 2me division, faire l'éloge du 
sport ; M. Bujard, chef du département mili
taire vaudois se réjouir du zèle que les sol
dats ont témoigné en venant, si nombreux et 
de leur plein gré, participer au cours de ski ; 
M. Dallèves, remplaçant M. Burgener, chef 
du Conseil d'Etat, apporte le salut des Confé
dérés valaisans, et le soldat Bruschi dit la 
confiance et l'attachement de ses camarades 
pour leur colonel-brigadier. 

Le colonel VuHleumier remet une chane au 
colonel Ribordy, initiateur du ski dans l'armée 
et une deuxième à M. Genillard fils, à Villars, 
en souvenir de son père. 

L'air piquant du Chamossaire et la qualité 
des provisions ne firent pas traîner le dîner 
en longueur ; ce qui permit de donner peu 

"après le signal du départ aux courses indivi
duelles de vitesse; le trajet prévoit la mon
tée, depuis'.'le restaurant de Bretaye, sur les 
premiers contreforts du Chamossaire, la re
descente de ce parcours,. .la montée sur le 
flanc opposé et la, descente directe vers le 
point de départ. Beaucoup de troupiers y pren
nent, part et le spectacle est passionnant. 
•: Les concours d'obstacles et de sauts orit un 

succès égal et les chutes ne font que tendre 
l'énergie des concurrents. Des prix, sous forme 

j Chronique sédunoise 
! Conférence sur l'Office suisse du Tourisme 

Sous les auspices de la Chambre valaisanne 
, de commerce, M. A. Wellauer, directeur de la 
• succursale de Lausanne de l'Office suisse du 
! Tourisme donnera à Sion, une conférence sur 
, l'organisation et l'activité de cet office. Cette 
, conférence publique et gratuite aura lieu 
i vendredi prochain, 17 février, à 20 h. et 

demie, à la grande salle de l'Hôtel de Ville. 
L'intérêt que présente pour notre canton; le 

sujet traité, ainsi que le talent du conférencier 
qui est un ami du Valais, ne manqueront pas, 
nous en sommes certains, d'attirer vendredi 
soir un nombreux public à l'Hôtel de Ville. 

MARTIGNY 
Séance cinématographique à l'Hôtel de Ville 

La Société de développement de Martigny-
Ville rappelle au public l'intéressante séance 
de projections cinématographiques qui sera 
donnée jeudi 16 février à l'Hôtel de Ville. 

Le grand film sportif : Les merveille^ du 
ski, qui a eu un très grand succès dans les 
différentes villes où il a été déjà donmé, nous 
fera passer un moment de saines émotions en 
nous transportant sur les hauteurs- glacées à 
4000 mètres d'altitude ; nous assisterons à 
toutes les péripéties concernant les merveil
leuses acrobaties du. ski. 

Nous ne doutons pas que chacun voudra 
profiter de cette occasion de voir dérouler 
2000 mètres de film tirés dans nos superbes 
paysages alpestres. 

Cette séance sera donnée l'après-midi à 3 h. 
pour les enfants des écoles et sera répétée le 
soir à 8 h. et demie. — (Voir aux annonces). 

Au Cinéma 
Samedi et dimanche prochains, allez au Ciné, 

voir la continuation de l'odyssée mouvementée des 
deux braves Gamines de Paris. C'est le tour des neu
vième et dixième épisodes : « Le Serment de Gi
nette » et le « Candidat à la mort », plus dramati
ques que les précédents. 

Ginette veut sauver son père autrefois si indigne, 
aujourd'hui repentant, mais en butte à toutes sortes 
de dangers. 

Pendant que Chambertin, trahi, est retenu en otage 
de Maugars et de Bénazer, Manin va faire héroïque
ment le sacrifice de la vie par un dévouement su
blime qui rachètera son passé. 

En Suisse 
i Les vignerons de Lavaux 

L'assemblée de la Société des viticulteurs 
de Lavaux, réunie dimanche après-midi à Cul-
ly, après avoir entendu un exposé de M. Al-

, bert Paschoud, député, président de la Fédé
ration romande des vignerons, sur les tarifs 
douaniers, a voté à l'unanimité une résolution 
constatant que si les nouveaux tarifs doua
niers ont augmenté les droits d'entrée sur les 
vins, cette augmentation) est encore très loin 
de constituer une protection efficace des vins 
nationaux contre la concurrence des vins 

| étrangers. Si les viticulteurs ont accepté ces 
. droits, c'est avec la conviction qu'ils ne se

raient pas réduits. 
' La résolution relève la campagne menée par 

les importateurs et les commerçants contre 
les tarifs douaniers. Elle invite le Conseil fé
déral à ne pas donner suite à leurs demandes 
et de ne pas favoriser l'industrie d'importa
tion au détriment des vignobles suisses. 

1 La fin d'un pédagogue 
' A Morges, vient de mourir, dans sa 79me 

année, M. Jacob Barbl ans-Rem iis, né le 23 
août 1843, à Scharens (Grisons), pédagogue 
de grand mérite, qui,enseigna.:quarante ans 
au Collège et à l'Ecole supérieure de Morges. 
Il créa la première école frcebelienne et la 
première école' professionnelle-.pour jeunes 

-filles dans le' canton de Vaud. 

Impôt fëdèrân - ~ — 
Pendant le mois 4% janvier.,192?, le produit 

de l'impôt fédéral sur Je,jtimÇre-ësfcr'de,.2_'ïnil^ 
lions 150,000 fr. et celui de l'impôt sur les b é 
néfices; de guerre-est de. 2,5 .millions de. francs." 

' •'•*'•* «• •""<--.<' r ; V / M - . . ' . . . . : , - ; 

..'; '"'"'.'... Pïûife d'6ii; "̂""•''••'• "•• 
Une somme de 17 millions en or sera payée 

au. personnel fédéral comme traitement pour 
le mois de février. Au mois de janvier, 16 
millions ont été payés en or. 

Lee divertissements 
Les comptes d'exploitation de la S. A. du 

Kursaal Schaenzli, à Berne, bouclent par un 
bénéfice net de 53,381 fr. qui sera employé à 
des amortissements. 

La population de Zurich 
D'après les derniers chiffres du bureau de 

statistique de la ville de Zurich, la population 
de Zurich, au commencement de janvier s'est 
élevée à 200,873 habitants contre 206,273 à la 
même période de l'année passée. 

Les forcep motrices du Nord-Est 
Le conseil d'administration de la Société 

des forces motrices du NordnEst de la Suisse 
propose de distribuer aux actionnaires, qui 
aont les six cantons de Zurich, Argovie, Thur-
govie, Schaffhouse, Glaris et Zoug, un divi
dende de 6 pour cent. 

La production d'énergie des usines a passé 
de 238 millions de kilowatt-heure, l'année pré
cédente, à 267 millions de kilowatt-heure, aug
mentant ainsi de 12 pour cent. Pour subvenir 
au besoin d'énergie durant l'hiver, jusqu'à la 
mise en activité des usines du Waeggital pour 
l'hiver 1923-24, il faudra encore selon toute 
prévision faire appel aux usines de Klosters-
Kublis, aux usines d'Amsteg des chemins de 
fer fédéraux et aux autres usines. 

La date de la construction d'une nouvelle 
usine à basse pression à Bôttstein-Gippingen, 
dit le rapport, dépendra du développement de 
notre situation économique et de la réduction 
des frais de construction et de l'attitude des 
autorités fédérales en ce qui concerne les ex
portations. S'il n'est pas possible d'exporter 
dans une large mesure notre excédent, d'éner
gie, il doit nécessairement en résulter un ar
rêt, du développement de nos forces hydrau
liques. 

nouvelles ne l'Etranger 
•» Un accident d'aviation : 

-a- Trois aviateurs tués 
Mardi à 16 h. 30, à l'aérodrome des « quatre 

vents », aux environs de Madrid , un avion 
monté par des aviateurs anglais-, MM. Richard-
son, Milne et Southswester, a capoté et est 
tombé d'une hauteur de 30 mètres, s'écrasant 
sur le sol. Deux aviateurs ont été tués sur 
le coup ; le troisième a expiré peu après, tan
dis qu'on le transportait à l'hôpital. 

Ça et là 
Selon une information du «Lokal Anzeiger», 

sur un total de 336,000 enfants à secourir, si
gnalés dans les gouvernements russes atteints 
par la famine, 62,000 ont pu être évacués à la 
date du 1er février. 8,000 autres vont l'être ; 
les autres ont succombé. 

— Des nouvelles de Londres annoncent que 
l'inventeur italien Guglielmo Marconi a eu 
une rechute et souffre de nouveau d'une af
fection des bronches. 

— Selon certaines: informations, le pape 
Pie XI donnera la bénédiction de la « loggia >> 
extérieure du Vatican, à l'occasion des pro
chaines Pâques, comme c'était l'habitude des 
souverains pontifes avant l'an 1870. 

ECHOS 
L'âge de la terre. 

Nos connaissances actuelles nous permettent d'es
timer à environ un milliard d'années, la période de
puis laquelle existe la vie animale sur notre globe, 
et l'âge total de la terre serait quelque petit mul
tiple de ce chiffre. 

Contrairement a ce que croyait le savant anglais 
Kelvin, la terre ne perd pas sa chaleur, comme un 
pain sorti du four, mais elle contient une source 
interne de chaleur, provenant de la désintégration 

-d-'-tiranium. dans la .croûte extérieure, chaleur qui à 
elle seule est plus que suffisante pour expliquer 

.tout le rendement. 
,,GjH esljprobable que l'intérieur de la terre ne "Miq 
,'fli^fère.T*pàs" beaucoup deJ la-croûte-- extérieure, dont "••:>' 
l'épaisseur serait d'environ $£ fitlbrriètS'es. Les atfl-,:,. •-., 
mes* d'Uranium, en se détaoftianfcj'donnent des frag- W p 
rhents d'hélium et, finalement, produisèntjjjdu,plomb: .,.«. 
Mais le plomb provenant de,., sources ra^,o-ao,tiye,s,_ , 
tel l'uranium ou le thorium, se -distingue du,jgjpmb .','.;' 
ordinaire par -une légère différence dé poids .ato- * 
mique. ' • •'• 

Nous pouvons, calculer la vitesse avec laquelle 
l'uranium se transforme en plomb et, en supposant ' 
que cette vitesse soit uniforme, il est estimé que la 
quantité de plomb de cette provenance, se trouvant 
dans les minéraux extraits des rochers fossilifères 
les plus anciens, s'est produite au bout de 925 mil
lions d'années. Celui retrouvé dans les rochers éocè-
nes se serait produit en 30 millions d'années. 

Les calculs ainsi obtenus s'accordent, en général, 
avec l'ordre géologique des strates. 

L'argument de Kelvin, en ce qui concerne la cha
leur solaire, est également fallacieux. Nous ne con
naissons pas encore une source d'énergie autre que 
le soleil, mais elle doit exister. Quelques-unes des 
gigantesques étoiles rouges rayonnent de l'énergie à 
une vitesse environ mille fois celle du soleil et, se
lon la théorie de.la contraction se seraient éteintes 
depuis les temps préhistoriques. 

Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville 
MarHgny-Vil le 

Jeudi 16 févr ier 1922 
à 3 heures pour les écoles et à 8'/s heures du soir 

Projection cinéinatograpliique du 
grand tïlrn sportif 

Les M i e s dï Ski 
sous les auspices de la Société de Développement 

l'rix des places : Eco l i ers , 30 c ts . Soir» Ir. 1.50 et 1.-
VOICI'QUELQUES KPISODKS: Théorie du Ski ; acrobatie; 

saut de 15 à 40 mètres : sur le glacier : passages d'une crevasse. 
en Skis à 4000 m. : chute dans une crevasse : du 90 h. l'heure; 
Au Junglïaujoeli, Glacier ri'Aletsch, Cabane Goncordia, effet du 
Foehn, tempête sur les crêtes, etc. 

CekfG c i v i T u n n e l , Martigny-Bourg 
Dimanche 19 février , dès 14 heures 

Grand Bal Public 
organisé par la J eunesse de Mar t igny - B o u r g 

Commune de Sion 
Ensui te de l ' in troduct ion de la perception bi

sannuel le des impôts , la C o m m u n e de Sion met 
au concours le poste d'adjoint du caissier munic ipa l . 

Il sera t enu compte des apt i tudes spéciales que 

f i résenteront les candidats ou les candidates pour 
e poste en quest ion. T ra i t emen t à conveni r . . 

P résen te r les ofi'res écrites ju squ ' au 25 février 
couran t . 

sciatique, goutte, maladies des nerfs et 
des sens, douleurs quelconques guéris 
sans douleurs et sans vibrations par no
tre nouvel appareil breveté électro-gal
vanique «Wohlmuth». 

Demandez prospectus, brochures, ren
seignements gratuits et sans engagement 
pour vous. - Ecrire : Case postale 18879, 
Lausanne-gare. 

Banque rares Fils & Cie 
MARTIGNY 

reçoit des dépôts d 'a rgent en 

Dépôts à terme s 1 | 2 ° | 0 
Pnmnfac oniinsinfcb,squés (tm à mmit ! 
UUIil{JlOuuUUI UlIlU suivent termes et montant) 

Comptes-Gourasts â vue 4 ° | 0 Caisse d'Epargne 5 0 
IO 

Prêts hypothécaires 
Comptes-courants 

avec ou sans garant ies hypothéca i res 

Avance sur titres 
Encaissement de coupons suisses et 

é t r ange r s . Envoi de fonds en tous pays . 

D^flciiatetuenîedeuaieups étrangères 
Changes aux cours les plus rédui t s . Achat 

et vente de t i tres suisses ou é t r ange r s . • 

A. v e n d r e 
à bon compte un 

complet noir 
en parfait état (taille No 48). 

S'adresser au Confédéré. 

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

Mme PITTET 
PI . Cornavln 6, G e n è v e 

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

Sage-Femme diplômée 
Mme A u b e r t 
Çhanteponlet 9 près Ga'i'e 

G e n è v e Tél. Mt-Blahc «à-fiO 
Consultation tous les jours.'-

Pensionnaires en tous temps 
Hrix modères 

nunnpinimi mm imsiiniiimimi 

Carnaval 1922 
• > 

Envoi contre 

rembporsement 

à partir de 

fr. 2 -

liiQiil 

G r a n d c h o i x d e 

COSTUMES 
assortis , r iches et ordinai res aux 

prix les plus bas 

Choix immense en VfSAGMfiEfi 
LOUPS, DOMINOS;TIUCO 7 -S' 

VARUES el PERRUQUES 

r~ 

imiiiiii MI iimiiim 

; Se recommande 

FAVRE 
coiffeur 

MARTIGNY 

iimimi 



Société suisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine à Zurich 

La plus ancienne compagnie suisse d'assurances 
sur la vie — Service principal fondé en 1857 

Mutuelle pure — Pas de responsabilité person
nelle des assurés 

Le plus Important portefeuille d'assurances suisses 

Tous les bonis aux assurés 

S'adresser à la Direct ion à Zurich, Quai des Alpes 40, ou à l'Agence générale de 
0 3 a . a j r l . e M D a l b e r , Galeries du Commerce, I * e » « . « « * x : r i e > 

SiHiiiiSHHiiîi^ 

Un bon conseil, dicté par l'expérience est de s'adresser à des 
malsons de confiance dont la clientèle nombreuse et toujours crois
sante constitue la plus belle garantie. 

La Maison A. ROSSA 
— VINS EN GROS — 
M A R T I G N Y 

avantageusement connue, offre à sa fidèle et nombreuse clientèle 
ainsi qu'à tout intéressé, grand assortiment de vins garantis sous 
tous rapports et aux meilleures conditions. 

Vins r o u g e s , b lancs et v ins 
fins en boutei l les 

Importation directe. Prix-courant et 
échantillons sur demande 

Se recommande 

A. Rossa 

Plus d'abominables pièces 
Réparez vcus-même s a n s eulr ni 
couture vos souliers fendillés, 
troués, usés, harnais, capotes de voi
tures, etc. etc. avec un tube de «Li
quidante» et accessoires fr. 2.25. 
En vente: Soc. de consommation, etc. 

Dépôt général : M. F e s s i e r , Martlgny* Vil le . 

A v e n d r e 

3 pores 
de 7 tours. S'adresser Vve Louis 
Frossard à Martigny-Bourg. 

St-Bernard 
A vendre une nichée de 

chiens St-Bernard. de fl semai
nes, aven pédigrés Ire classe. 
S'adresser a F. Lehmann-Stildi, 
Chenil d'Hellried, CONVERSION 
(Vaud). Téléphone 13. 

A v e n d r e 8 à 10,000 kg. de 

bon regain 
chez Jules ECHENARI), 
rier, BEX. voi tu-

A l o u e r à bon marché 

Hôtel meuble 
situé au centre du canton, avec 
garage et remise et environ 
10,000 mètres carrés de pré et 
jardin. Station a F. F. à 70 m. 
environ. Chemin de fer élec
trique. — Offres a A l e x . 
Hui ler , Br igue . 

ineinusi 
amateur, prendrait une société de 
musique (fanfare) à diriger. 

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

Cuisinière 
demandée pour saison d'été dans 
hôtel de montagne. 

S'adresser sous P 11001 S Pu-
blicitas, Sion. 

Les Ent repr i ses électr iques Fr ibourgeo i ses avi
sent la populat ion que la l igne é lectr ique à hau te 
tension 

Sepey-Plaaibuil-PaneH-Olloa-Nlofllheii 
est mise en exploi ta t ion. 

Tou te pe r sonne est r endue a t ten t ive du g r a n d 
danger qu'i l y a d 'en t re r en contact avec les fils 
sur tout si ceux-ci tombent à te r re , et est instam
men t priée d 'aviser le bureau de la dite en t re -
f»rise, à Romont , d 'une anomal ie constatée su r la 
igné. 

Entreprises Electriques Fribourgeoises 
Bureau d'Exploitation « Montbovon » 

Romont 

AVIS ~ 
Je soussigné avise ma fidèle clientèle de Martlgny e t e n 

v irons , que j'ai remis dès ce jour à M. Ed. Ramel, mon a t e l i er 
d e cordonner ie , rue d e s Hôte l s , et la prie de bien vou
loir reporter sur mon successeur la confiance qu'elle m'a toujours 
témoignée. Franço i s LongbI. 

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe le public de Martlgny et 
environs que j'ai repris l'atelier de M. Longhi, rue des Hôtels. 

Seconde par un ouvrier qualifié, je m'efforcerai par un travail 
soigné et des prix modérés, de mériter la confiance que je sollicite 

Ed. Ramel . 

O n d e m a n d e 

bonne fille 
sachant faire la cuisine. 

S'adresser sous P 11001 S, Pu-
blicitas, Sion. 

Perdu 
un méda i l l on en or, souvenir 
de famille. Rapporter contre ré
compense à A.-L. Rouiller, pier-
rlste, Martlgny-Ville. 

Sommel îère 
c h e r c h e p l a c e de suite dans 
café ou restaurant. Certificats à 
disposition. — Faire offres sous 
P 530 S Publlcltas, Sion. 

M e désossée 
pour charculerie à fr. 2.10 le kg. 
(Hachée gratis sur demande). 

B o u c h e r i e Cheval ine 
Lausannoise , Ruelle Gd-Pont 
18, Lausanne . 

A VENDRE une 

n i c h é e d e c h i e n s 
St-Bernard de 9 semaines avec 
pédigrés Ire classe, plus un 
chien mouton, blanc, très intel
ligent. S'adresser a F. Leh-
mann-Sttidi, Chenil d'Hellried, 
CONVERSION (Vaud). Téléph. 13 

A. v e n d r e 
en ville de Sion (Valais) 

bâtiment 
cale restaurant 

comprenant: Rez-de-chaussée, 3 
étages et caves meublées. 

Adresser offres par écrit sous 
P 533 S Publlcltas, Sion. 

RISINA 
Fr. 16 .— le sac de 70 kg. 
rendu gare de Martigny 
contre remb. 

Rizerie de Martigny 

A. -*re*x«Atr» 

une Donne jument 
de confiance ayant 8 ans ce prin
temps. S'adresser chez Putallaz 
Henri, Vétroz. 

2 
Fr re Chaussettes lre 

quai paire 
11.B0 pr six paires. 
Vve J. .1. Décaillet & ses fils 
Salvan. 

Fourniture et pose ue 

pour camions-automobiles 

[ Emile TORRENT 
i- S I O N Téléphone N° 137 

Soudure a u t o g è n e — Machines a g r i c o l e s 

Maréchalerie et charronnage 

| Travaux au marteau-pilon 

r~ 

• AVIS 
lonscients de procure r à notre honorab le clientèle 

toutes les facilités lors de leurs achats , nous avons 
décidé de pro longer l 'ouver ture de no t re magasin le samedi 
soir. En conséquence à par t i r du 18 février, le magasin 
restera ouver t tous les 

samedis soir jusqu'à 
O lnetares 

Nous espérons par cette innovat ion r e n d r e service princi
palement à la populat ion de Mar t igny , et profitons de cette 
occasion pour nous r ecommande r au mieux . 

VILLE de PARIS, Martigny 

Au LÉOPARD 
GRAND CHOIX DE 

Fourrures 
et Pel leter ie 

Vve A. GHUéron, Rue du 
Théâtre, vis-à-vlsde l'Hôtel Eden 
Tél. 904 Montreux 
Transformat ions 
Réparat ions s o i g n é e s 

Portefeuilles 
tout cuir ^3.60,4.20,5.90 

la pièce 

AU PRIX DE FABRIQUE 
Gbs. DARBELLAY, Avenue 

de la Gare, S ion 
Expédition partout 

NOUVELLE BAISSE 

On offre bon fromage d'été V« 
gras à fr. 2.20 le kg., fromage 
maigre fr. 1.80 le kg. par 8 kg. 
au moins. Exécution prompte et 
soignée. 

Emile Brunner . vacher. 
W e r h e t s h a u s e n - Hinwll 
(Ct. de Zurich). 

Viande ei cnarcuierie 
bon marché 

Rôti sans os ni charge, le kg. 2.20 
Bouilli, avec os, > 1.20 
Salami 3.60 
Viande fumée 2.20 

Expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

18, Ruelle du Grand-Pont, 18 
Lausanne 

Téléphone 3S05 

C.Henri i ,«. Aigle 
vins rouges el blancs 

du Pays et Etrangers, aux meil
leurs prix du jour. — Représen
tant pour Monthey et environs 
M. BORGEAUD, Monthey. 

Fabrique de coffres-forts 
Incontbusblbles 

Demandez 
prospectus 

rançon 
Lausanne 

llins français 
Commission et entrepôt 

RAISONNER- DARBELLAY 
à MarHgny-Bonrg 
Grands vins, Bordeaux. 

Bourgogne, etc. 
— VINS UE TABLE EXTRA — 
Livraison en fûts etenbouteilles 

Bourgogne dep. fr. 1.25 
la bouteille 

Certificats d'origine à disposition 
Huile d'olive de P r o v e n c e 

Moutarde de Dijon 
Voici la 

meilleure 

fiour vendre vos chevaux pour 
'abatage, ainsi que ceux abattus 

d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H.VERREY 

Téléphone : Boucherie 92.59 
Appartement 92.60 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne revendant pas pour le 

travail 

ACTUELLEMENT 

Occasions extraordinaires en 

de lit, Toilerie, etc. 
Demandez nos prospectas Envol par re tour du i 

courr ier 

T é l é p h o n e <£ -£22 M O N T R E U X X é l é p u o n e 4 * 2 2 i f 

^ G R A / ^ s Produfls Azotés 
Martigny 

Usine Valaisanne dont les produi ts sont contrôlés par les -
établ issements fédéraux de chimie agricole 

D e m a n d e z à v o s fournisseurs on à v o s syndicats n o s 

^ R T i c ^ E i i e r a i s chimiques complets t t y & J S ^ n s ^ ^ S i ^ ^ 
M A S Q U E D E P O S E E Phospnazote sntta£BJiï& 

ei potassiques. Engrais spécial pour les ujgnesconcen t r éàé l émen t s , e r t i , i s an , s ent,èret̂ en, 

% 

Superphosphates minéraux 
ré à éléments ferl 

solubles et assimilables 

U'ulldiniUc BU POUUl S CI yrailUiee carbure de calcium, chaux, acide sulfurlque, urée cristallisée. 
Renseignements et commandes directement à l 'Usine ou à son représentant pour le Valais et le District 

d Aigle Messieurs Torr ione F r è r e s & Cle, à Mart igny-Bourg. 

Agent dépositaire exclusif pour le canton du Valais : 
Téléph. Distillerie Valaisanne S. A., Sion 177 

noue 

capitai-Adions Fr. 1.000.800.-
ent iè rement versé 

Réserves Fr. 350.000.-
Compte de chèques postaux il c 253, Bureau de Sion 

Vio 

La Banque reçoit des dépôts ; 

en comptes-courants à 

en dépôts suivant durée 

sur carnets d 'épargne à QW 

contre obligations à 3-5 ans ferme 9P 2 O 

Location de cassettes dans la chambre forte 

Pour les fêtes de sociétés, pour les baU 
de carnaval , adressez-vous pour les vins à 

Maurice Corthay 
à Martigny 

qui vous fournira des VINS B L A N C S et 
R O U G E S de 1er choix et aux meil leurs 
pr ix . 

Echanti l lons et dégustat ions 
à disposition 

ANCIENS MAGASINS Mlle PION AT 

SION 
S œ u r s Crescentino, maman 
Rue de Lausanne Maison fondée en 1886 

So ier i e s , Velours , Rubans, D e n t e l l e s . - Mercerie , 
Bonneter i e , Lingerie . - Corsets e n tous genres i 
Toi le d e fil. - Gants de p e a u et e n t i s sus pour 
d a m e s . - Art ic les de b é b é s , F leurs artif iciel les , 
Foulards . - Gants de p e a u et e n t i s sus , Cravates* 
Bre te l l e s , Cols pour m e s s i e u r s . - Nouveautés , 

Maison de confiance 

Dépositaire des célèbres s o u s - v ê t e m e n t s du Dr Ra* i 
sure l pour Dames, Messieurs et Enfants. 
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Tel .233 Louis Gaillard, M Grand-Pont S 

Tous les jours ainsi que le dimanche, petits 
pains et croissants parisiens. Pâtés vides et 
coques de vol - au - vent sur commande 

Gâteaux fins et p â t i s s e r i e s . Spécialité de 
Zwlebaehs au malt et au sucre. Farine . Son 
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