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Nouvelles du jour 
Les résultat^ des élections irlandaises ne 

sont pas encore tous connus, mais les coali-
tionnistes favorables au traité anglo-irlandais 
seront en évidente majorité sur leurs adver
saire*) républicains. 

Le président Griffitli est élu en tête de liste 
dans son comté. La comtesse Markiewicz, con
damnée à morts l 'autre année, après avoir été 
ministre du cabinet sinn-feiner, échoue aux 
présentes élections, tandis que la sœur du 
lord-maire de Cork, mort de faim en 1920, est 
élue député de Cork. 

— L'express de Rome a tamponné l'express 
de Turin-Cuneo arrêté pour cause d'accident. 
Trois valons écrasés : -i .morts et 20 blessés 
au moins. 

— A Rome, le syndic e,t son. conseil ont 
donné leur démission. 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux II c 58 
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Mis au pied du mur et dans l'impossibilité 
de soutenir ses; allégations, autant gratuites 
que fausses, le « Nouvelliste », tel un mauvais 
cheval de course, renâcle devant l'obstacle et 
se défile à la dérobade en faisant dévier la 
discussion. 

Procédé fort commode mais peu reluisant 
dont il est forcé d'user souvent, étant donné 
son habitude invétérée de faire une tapageuse 
et vaine réclame autour de son journal, de son 
activité personnelle, de son parti, de son gou
vernement. 

Thuriféraire pour son propre compte aussi 
bien que pour ses amis, il ne s'embarrasse pas 
des moyens de remplir son encensoir ; il pille 
à gauche, à l'extrême-gauche et partout ; il 
emprunte d'autorité à ses adversaires ; il pare 
son parti d'une infinité de réformes et de con
quêtes sociales et politiques. 

Seulement quand on lui demande de citer 
quelques-unes de ces fameuses réformes, il en 
allègue timidement deux, au petit bonheur, 
dans l'idée que personne ne s'avisera de con
trôler ses affirmations. 

Or, nous rappelons au « Nouvelliste » qu'il 
a catégoriquement affirmé que la loi sur les 
Fabriques était l'œuvre de l'alliance cléricale-
socialiste et nous lui avons démon t r épa r la 
suite que son allégation était inexacte et men
songère ; que l'initiative de la législation sur 
les Fabriques était l'œuvre du parti radical 
seul ; que les lois de 1876 et 1877 ont été com
battues par la droite catholique ; que la loi 
révisée de 1911 a été la conséquence de la rao-
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Au Pays du Soleil 
par 

MAURICE CHARVOZ 

Le funiculaire plonge enfin dans la cité : la mer 
a disparu ; l'horizon s'est fermé, la ville prend, de 
près, de plus grandes proportions. Nous parcourons 
rapidement quelques rues très animées, clans le va 
et vient grouillant des voitures, des autos, des 
tramways» le cours, la Cannebière, la place Castel-
lane, les allées Meillan, des promenades ombragées 
dont la fraîcheur nous réconforte après notre longue 
course ensoleillée. 

Parmi les monuments artistiques, nous remar
quons surtout la statue que la reconnaissance du 
peuple de Marseille a élevée à la mémoire de l'évo
que Belzunce. Ce n'est pas qu'elle soit plus intéres
sante ,qu'une autre — loin de là - - au point de vue 
artistique ou esthétique. Mais elle est l'expression 
du sentiment populaire envers un prélat dont le 
dévouement et les sentiments d'humanité méritent 
d'ère perpétués par le marbre, à travers les géné
rations. Rappelons ce beau trait d'histoire. C'était 
au début du XVIIIme siècle. Une peste meurtrière 

tion Comtesse, radical neuchâtelois ; que les 
études que le Conseil fédéral a fait entrepren
dre à la suite de cette motion ont été la base 
de cette révision et que c'est par la volonté 
du parti radical qu'elle a abouti, car les forces 
réunies des 35 conservateurs catholiques et 
des 15 socialistes de l'époque n'auraient jamais 
pu y parvenir. 

Aujourd'hui le « Nouvelliste » se voit obligé 
de se rabattre sur le rôle tout à fait modeste 
de collaborateur de la majorité radicale ; il est 
donc, de son propre aveu, loin de compte 
avec ses premières fanfaronnades. 

Il reste ainsi avéré, malgré tous vos dé
mentis, toutes vos volte-face, toutes vos ca
brioles et toutes vos contorsions, que vous 
avez cherché à induire en erreur vos lecteurs ; 
que vous avez voulu attribuer à votre parti 
le mérite de réformes sociales qui sont 
l'œuvre du parti radical. 

Qu'en 1891 ce parti, qui — le «Nouvelliste » 
le reconnaît — possédait au Conseil national 
une majorité formidable, ait repoussé la mo
tion! Comtesse sur la journée de dix heures, 
cela ne prouve point du tout que cette majo
rité se désintéressait de la question. Bien 
au contraire, elle estimait qu'il fallait revoir 
dans son ensemble la législation sur les Fa
briques et que la journée de dix heures était 
nécessairement liée à d'autres questions im
portantes et c'est pourquoi la révision géné
rale de la dite législation fut mise à l'étude. 

C'était la meilleure solution à la motion 
Comtesse e t le parti radical en assume allè
grement la responsabilité, alors que notre con-, 
frère est obligé aujourd'hui de renier l 'atti
tude de ses amis en 1874, 1876 et 1877. 

A bout d'arguments, ii en est réduit, à cette 
heure, à se retrancher derrière l'autorité (?) 
de M. Gràber. 

Mais oui, quand le leader socialiste a cher
ché à nier l'œuvre sociale du radicalisme et 
a prétendu gratuitement que notre parti est 
incapable de réaliser les progrès nécessaires, 
il était, comme vous, dans son rôle d'adver
saire sans scrupule. Par contre, nous n'avons 
pas entendu ce même M. Graber faire l'éloge 
du parti clérical, ni le féliciter de ses ini
tiatives et de sa prétendue collaboration. Il 
l'a au contraire - - et pas seulement à Marti-
gny — englobé dans la même excommunica
tion, répudiant toute affinité et' tout conitact 
avec le conservatisme. 

Sans doute ce dernier terme vous choque, 
et surtout vous gêne, à une époque où il n'est 
plus décent d'être immobiliste. Aussi bien, ne 
vous êtes-vous pas gênés d'accoler à votre an
cien titre l 'étiquette de progressistes quoique 
çà jure fort un accouplement de ce genre ! 

Mais voilà, on n'en est pas à une étiquette 
près et pareil larcin est encore moins grave 
que celui qui consiste à s'approprier les 
œuvres et les mérites d'autrui ! 
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décimait le peuple de Marseille. Elle faisait d'autant 
plus de ravages qu'à ce moment-là on ignorait ou 
on appliquait fort peu les lois de l'hygiène. Peuple 
et magistrats combattaient les épidémies par des 
prières, des neuvaines, des processions et autres 
moyens fétichistes. Les gens mourraient comme des 
mouches aux premiers froids. Les morts s'amoncel-
laient sur les) places publiques qui devenaient ainsi 
des foyers pestilentiels. Des malades, hommes et 
femmes, en proie au délire, déambulaient en che
mise, et même complètement nus, dans les rues. La 
foule, folle de terreur ou de désespoir, se précipi
tait dans les églises, implorant la pitié divine ou 
se livrait, affolée, à une indescriptible débauche. Des 
milliers d'enfants sont abandonnés ; trois mille d'en
tre eux, recueillis dans un hôpital, y meurent misé
rablement. Des bandes de brigands parcourent la 
ville, dépouillent les cadavres, assomment les mou
rants pour les voler. Les ravages de l'épidémie furent 
tels qu'il y eut cinquante mille morts sur une po
pulation d'environ quatre-vingt-dix mille âmes ! 

Mais heureusement, dans tous les désastres, dans 
tous les cataclysmes, il y eut des dévouements su
blimes. Dans les grandes misères, à côté des abomi
nations et des bassesses, l'humanité trouve toujours 
en soi des trésors de bonté et d'abnégation. II en 
fut ainsi à Marseille. Alors que, pris de panique, 
beaucoup fuyaient, des médecins arrivaient de Mont-

' pellier, de Lyon, de Paris même : ils risquaient cou
rageusement leur vie pour sauver celle des autres. 

C'est là ce que l'on pourrait appeler un mé
fait d'ordre intellectuel, réprimé par un code 
universel : la Morale et dont la sanction est 
la réprobation des citoyens soucieux de vérité 
et de justice. 

LKarmom de inartjini 

. Genève, le 20 juin 1922. 
Je suis de ceux qui n'ont suivi l'Harmonie 

municipale de Martigny que depuis son entrée 
à Genève. Pour ce simple motif, je laisserai 
à quelque autre le soin de la suivre durant la 
course accomplie à travers les deux départe
ments savoyards avant sa rentrée en Suisse. 

Je me hâte de dire que la Commission cons
tituée sous les auspices du Cercle valaisan 
avait paré à tout pour cette réception. Gom
me, à l'heure première, l 'entrée des automo
biles en terre fédérale était rendue impossible, 
un tramway spécial et réservé avait été com
mandé pour le parcours St-Julien-Molard. Un 
sous-officier des Douanes de la station de 
Perly,*1 M. Ernest Fellay, avait pris soin d'a
bréger et simplifier dans toute la mesure du 
possible les chinoiseries administratives dont 
jadis la France se plaignait avec-l'art qu'elle 
sait mettre à rire d'elle-même, mais dont la 
Suisse semblait lui avoir ravi le record depuis 
quelques années. Comme cela, le retard n'a 
pas démesurément éprouvé l'unanime impa
tience des Genevois. Vers six heures, le convoi 
spécial bouleversait la cohue formée sur cette 
place mémorable, le vrai forum de la vieille 
cité. Le remous fut tel que l'Harmonie dut 
s'appliquer à donner à ses cuivres toute leur 
puissance pour couvrir les rumeurs e t les ac
clamations. En vain un service d'ordre avait 
été commandé, l 'intervention fut trop tardive 
pour produire quelque résultat efficace. 

Enfin, le ralliement parvint à se faire au
tour du fourgon chargé de transporter les 
effets des voyageurs à leur hôtel et le cor
tège, organisé à peu près dans l'ordre suivant, 
réussit à se constituer : 

1. Comité de réception. 2. Fanfare munici
pale de Plainpalais. 3. Délégation de l'Har
monie Nautique et des Cadets. 4. Délégations 
et membres des associations valaisannes, avec 
les drapeaux anciens et nouveaux de la So
ciété de Secours mutuels. 

Le défilé se fit par les rues du Marché, de 
la Confédération et de la Corraterie, d'où il re
monta la rue du Rhône et, par le pont des 
Bergues gagna la rive droite pour se rendre, 
en suivant les quais, sur la place Chevelu, 
devant le local des associations. 

Des magistrats, et avec eux, le chevalier Roze, nobles 
serviteurs du devoir, secondaient de leur mieux les 
hommes de l'art médical. «Au milieu de ce groupe, 
dit l'historien White, la figure de Belzunce est la 
plus frappante. Noblement et fermement, lorsque 
tant d'autres du clergé séculier et du clergé régulier 
fuyaient, il resta au milieu de son troupeau ; jour 
et nuit il était à l'œuvre dans les hôpitaux, récon
fortant les vivants, consolant les mourants et fai
sant tout pour procurer aux morts une sépulture 
convenable ». 

Même si comme théologien, à en croire l'historien 
que nous citons, il contribuait à augmenter plutôt 
qu'à diminuer le nombre des malades en organisant 
des processions et des cérémonies expiatoires qui 
semaient la contagion, sa courageuse conduite, son 
héroïsme au milieu de son troupeau mourant est 
digne de notre admiration. Qu'il .fasse palpiter le 
coeur d'un homme du peuple, d'un savant ou d'un 
prêtre, le dévouement mérite tout notre respect. 
Nous saluons donc avec des sentiments de vénéra
tion la statue de ce prélat, dont les erreurs ne sont 
pas de lui, mais dont la conduite exemplaire honore 
grandement l'humanité. 

VI 

I)(> .Marseille à (ienôve 

C'est avec une peine extrême que nous parvenons 
à avoir une toute petite place dans le coin d'un 
vagon. Le train est envahi par des soldats dont les 

Le tenancier, M. Roth; dont les locaux dé 
plain pied n'auraient pu raisonnablement suf
fire au service momentané d'une affluence 
aussi inusitée, avait, peut^on dire, accaparé la 
place entière. Il y dut mettre un zèle d'autant 
plus méritoire que, depuis le matin, l 'attitude 
du ciel n'avait cessé d'alarmer les intéressés. 
Précisément, peu d'instants avant l 'entrée en 
ville du convoi tant attendu, l'on en était à 
se demander quel puissant vaisseau aurait 
suffi à abriter tout ce monde. Sans doute, on 
savait que M. Dussez, toujours dévoué, l'ac
cueillerait en plus grande partie sous les ailes 
de sa longue marquise, laquelle accède direc
tement à deux vastes salles^ mais il est tou
jours décevant de déroger à un programme. ' 

Du haut d'une table, au milieu de la place, 
entouré des deux corps de musique, M. Louis 
Courtriïon, président de la commission de ré
ception et du Cercle valaisan, a souhaité la 
bienvenue aux musiciens. Il leur a rappelé les 
rapports de tout, ordre, .gui i*x}s;tèrent dès les 
origines de l'histoire entre les deux cantons 
qu'arrose le Rhône : les guerres contre Jules 
César, contre la Savoie, contre les évêques 
dévoués à cette dernière, les destinées tou
jours parallèles jusque sous la Révolution et 
sous Napoléon des départements plus ou moins 
éphémères du Léman et du Simplon, et enfin 
leur entrée simultanée dans la Confédération 
suisse. 

A côté de ces rapports de similitude, notre 
confrère a fait ressortir ceux qui résultent 
des oppositions entre une ville sans territoire 
e t un vaste territoire privé de centre unique, 
d'où il est résulté que c'est spécialement sur 
le Valais! que s'est portée l'expérience et la 
recherche des savants et des intellectuels de 
tout ordre que Genève a produits ; recherches 
qui ont contribué à ra t tachement que tan t de 
touristes genevois vouent aux Alpes du Valais. 

De là, les deux corps de musique ont pris la 
direction, par les rues du Cendrier et de Chan-
tepoulet, de l'Hôtel Monopole où les excur
sionnistes devaient souper en grande hâte 
pour se trouver à l'heure militaire pour le -
concert annoncé. Quoique un peu at tardé par 
un temps incertain, le public étai t finalement 
des plus nombreux. Une gerbe de fleurs a été 
remise par Mlle Cottet, au nom de la Colonie 
valaisanne de Genève, à M. Tasset, directeur 
de l'Harmonie, de même qu'une grande palme 
avait été offerte à son président, M. Alphonse 
Orsat, par la même jeune fille, lors de l'ar
rivée. 

« Le programme, composé principalement de 
morceaux classiques, a été fort applaudi, écrit 
le «Journal de Genève». L'ouverture de 
« Guillaume Tell » fut unanimement acclamée, 
de même que le morceau final, la «Housarde»i 
de L. Ganne, enlevé avec un entrain vigou
reux. » 

sacs et les paquets obstruent les couloirs, emplissent 
et débordent les filets. Il faut nous faire petits, 
subir des nuages de fumée, des chants obscènes, des 
lazzis en argot de caserne que s'adressent ces per
missionnaires en goguette. C'est un supplice de 
voyager dans ces conditions, surtout que la chaleur 
devient lourde, étouffante. Heureusement que nous 
sommes encore près d'une portière, d'où nous arrive 
un peu d'air. Nous pouvons même échapper partiel
lement à l'empreinte empestée du vagon, en regar
dant le paysage. Le train file à travers des terrains 
couverts de fabriques aux hautes cheminées, puis, 
plus loin, parmi de jolies villas entourées de ver
dure, entre de paisibles maisons de campagne ca
chées dans des ombrages. On envie, en passant, le.s 
heureux habitants de ces retraites. Qu'il ferait bon 
s'asseoir à l'aise à l'ombre d'un palmier, dans un 
jardin fleuri, au lieu de voyager, serrés comme des 
sardines, suant à grosses gouttes dans un étouffoir, 
au contact d'une peu enviable promiscuité! Les-

soldats viennent d'Afrique: ils sont habitués à la 
' chaleur et n'en sont point incommodés. L'un d'eux 

dit venir de l'Orient où il a combattu les Kéma-
listes qu'il traite de «b r igands / ! Après l'atroce 
guerre qui a partout déchaîné les pires instincts de 
la nature, on peut se demander si ce genre de bri
gandage n'est pas général, s'il n'est pas partout où 
un homme plonge sa baïonnette dans le cœur d'un 
autre homme ï partout où un soldat abat un autre 
soldat ? 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Le dimanche matin, nos harmonistes se sont 
rendus à la Taverne valaisanne; ouverte ré
cemment, ^43, Rue dé Berne, par M. Joseph 
Morard, dû Comité de réception. Celui-ci était 
composé, em . plus de ceux que nous avons 
désignés jusqu'ici, de M. Jules Albrecht, 
puis de;,MMi Joseph-Romain Rey, conseiller 
municipal, président de la Société de Bien
faisance, et Auguste Trombert, président de 
la Société de Secours mutuels. 

Au banquet assistaient, outre les exécu
tants, un certain nombre de Valaisans de la 
colonie e t les délégations des sociétés qui 
avaient pris part à la réception^ l 'Etat de Ge
nève étai t représenté par M. Henri Boveyron, 
conseiller d'Etat e t président de la Société du 
Sanatorium de Glairmont-sur-£ierre, président 
d'honneur de la fête. 

La ville de Genève qui avait généreusement 
mis, le kio'sqûè et l 'emplacement du Jardin 
Anglais à la disposition de l'Harmonie, avait 
délégué M. J.-B. Pons, nouveau conseiller ad
ministratif, à la réception de samedi. Ce ma
gistrat, à qui nous devons beaucoup de re
connaissance, avait fait savoir à la fois par 
écrit e t verbalement qu'il lui serait de toute 
impossibilié de prendre par t au banquet, ce 
dont le Comité exprima ses profonds regrets 
aux participants, lesquels se hâtèrent de ma
nifester leur sympathie à son nom comme ils 
venaient de le faire à renonciation du nom de 
M. Boveyron. 

Au cours de la partie officielle, dirigée par 
M. Wassmer, rédacteur du « Mondain » et ad
joint au Comité, -plusieurs orateurs se sont 
fait entendre. M. Jules Albrecht, au nom du 
Comité de réception, célèbre, en des termes 
humoristiques appropriés, les qualités et mé
ri tes des autres ' membres de ce comité. M. 
Joseph Morard, vice-président de la Société de 
bienfaisance, a remercié les divers délégués. 
M. Bôyéyron a c é l é b r é J e Valais, dans, ses, beau-, 
tés fiatUrëlle& et" dans s.es',vJns,4on it;ij iexaité 
les bienfaits en ajoutant que s'il n'en abuse 
pas il est du moins de ceux qui en usent. Après 
lui, M. Charles Girard, notaire et' vice-prési
dent de l'Harmonie, a remercié en des termes 
émus les organisateurs de la réception, ainsi 
que la Colonie valaisanne de Genève ; M. 
Martinet, président de là Nautique, a féli
cité les musiciens de Martigny du grand suc
cès de la veille, qui at teste de grands progrès 
accomplis ; ces résultats sont dus, dit-il, en 
bonne partie à leur directeur, M. Gustave 
Tasset. Puis, il a terminé en, offrant, comme 
gage de l'amitié qui unit les deux harmonies, 
une coupe d'argent d'un modèle original por
tan t la dédicace : 

L'HARMONIE NAUTIQUE DE GENEVE 
A 

L'HARMONIE MUNICIPALE DE MARTIGNY 
18 JUIN 1922 

M. Foix, président de la Fanfare municipale 
de Plainpalais, a apporté de même les félici- j 

A .liait.'•• 4f Talïocataon dé' l iTfr . par'mbis 
; pour enfants, soutenue par MMi Graf e t Ni
cole, e s t repoussée au : profit de celle de 12.50 
francs, qui obtient 63 voix contre 60. : *•' 

Par 62 voix contre 58, l 'indemnité pour en
fants est prévue jusqu'à l'âge de 18 ans au 
lieu dé 16s-Premier succès de la minorité de la 
commission. 

L'art 11 prévoit que la part concernant l'al
location versée au personnel pendant le pre
mier semestre de 1922 ne peut être réduite 
en aucun) cas 'de plus de 20 fr. au mois de 
juillet de 1922 et que la réduction totale pour 
le deuxième semestre de 1922 ne peut pas dé
passer 180 fr. 

M. Nicole (Genève) propose que la par t de 
de l'allocation versée au personnel pendant lé 
premier semestre 1922 ne peut être réduite 
en aucun cas de plus de 10 fr. par mois pen
dant, le deuxième semesfre. 

M. Musy expose que, suivant le projet, un 
trai tement de 1400 fr. en 1914 est porté à 4100 
francs et uni t rai tement de 2000 francs est 
porté à 5000 fr., alors que le renchérissement 
effectif du prix de la vie n'est plus que 75 %. 

Est adoptée, par 69 voix contre 59, une pro
position Z'graggen, d'après laquelle la réduc
tion totale pour le deuxième semestre ne peut 
dépasser 120 fr. pour les trai tements de 1400 
à 2400 fr. 

Les allocations de renchérissement sont 
votées, en séance du 20< juin, par 76 voix 
contre 12. 

M. Musy, répondant à l 'interpellant Duft 
(St~Gall), déclare que le projet de loi sur les 
traitements des fonctionnaires fédéraux est 
préparé. On espère pouvoir le discuter au 
Conseil fédéral e t aux Chambres assez tôt 
pour que la nouvelle loi puisse être mise en 
vigueur en 1924. 

Le Conseil national revient sur deux arti
cles de la loi sur les droite d'auteur, votés 
précédemrfcjent. L'êHsemble|du projet est adopfl 
té par touteà les Voix sauf deux, J.t; -v.ïSl 

Le Conseil aborde la révision de la loi suri 
les fabriques. 

CONSEIL DES ETATS 
Par 28 voix contre celle de M. Rusch (Rh.-

Int. d'Appenzell) le Conseil des Etats vote une 
subvention de cinq millions à l'hôtellerie 

l'inauguration du monument du Dr Repond, 
le créateur de l'hospice- de Malévoz. 

Hélas, la sympathique figure de cet ami, 
nous né la verrons plus, mais le souvenir de 
l'homme de bien restera profondément gravé 
danpi nos cœurs. 

Pourquoi donc les meilleurs sont-dls fauchés 
les premiers, en plein épanouissement de' leur 
vie de labeur et de sacrifices, quand on est 
autorisé à fonder en eux tant d'espoirs ? 

Nous présentons à Mme Muller, aux frères 
du défunt, M. l'ingénieur Hermann Muller, à 
Sion, et M. Pierre Muller, à Aarau, à ses 
beaux-frères, nos plus profonds sentiments de 
condoléances. 

— L'ensevelissement du regretté docteur 
aura lieu jeudi 22 juin, à Martigny, à 9 h. et 
demie. 

RhQne et Rhin nauioables" 
i 

On nous écrit : 
Un mouvement intense se. produit dans le 

monde entier en faveur de la navigation flu
viale. Regardons seulement les pays qui nous 
entourent. Voici la France où, n'envisageant 
ici que le Rhône, nous constatons qu'à lui seul 
il fait l'objet d'une loi embrassant une mise 
de fonds de 3 milliards et demi de francs au 
taux de l'an 1920 ; cette loi a déjà commencé 
à déployer ses effets. Tournons-nous vers l'Al
lemagne qui, de concert avec la Suisse, a ter
miné ses plans pour l'aménagement du Haut-
Rhin, de Bâle à Constance, tandis qu'elle a 
décidé aussi la jonction du lac de même nom 
avec le Danube. Voyons l'Italie où la. naviga
tion est en plein développement et a pour but 
de relier Domodossola et Turin à l'Adriatique, 
à travers, la Lom'b'ardié et 'là': Vénétie; en en-: 
globant le lac Majeur et ceux de Lugano, de 
Côme, d'Iseo et de Garde, sans compter l'em
branchement sur Gênes formant l'objet d'étu
des sérieuses. 

Sans, être spécialiste en la matière, tout1 ci
toyen, suisse quelque peu renseigné dira que 

Est discuté ensuite l 'arrêté concernant l'en- t l'Heivétie ne peut pas rester à l'écart de ce 
çouragement à la culture indigène du blé. 

Lé [y Muller i 

déploiement' d'énergies ; elle doit entrer dans 
ce mouvement de l'Europe occidentale dont 
notre pays est le centre géographique ; nous 
devons y participer sous peine de signer notre 
arrêt de mort économique. Cependant, dira-t
on avec justesse, il importe de n'aborder ces 

) homme d'élite, mort prématurément à la tâche 
toujours si consciencieusement remplie. 

Fernand Muller, issu d'une 
Reckingen (vallée de Conches), 

tations sympathiques de ce corps et M. Wellig, i l'implacable fièvre typhoïde a terrassé cet 
télégraphiste, a été chargé de dire quelques 
paroles au nom du Haut-Valais. 

L'heure du départ ayant sonné, nos musi
ciens, profondément touchés de tan t d'hon
neurs e t de sympathies, se sont rendus en 
cortège à bord de .« La Savoie », chargée de 
les transporter jusqu'au Bouveret, en emtWr-

ï^w^P^1 Wr durable souvenir^dft«Ieur trop 
S«.%|fea|iBlà3QenèVe. ^WfPIt * 
Une foule considérable les a salués longue- j 

menti du haut des portons et des trottoirs du 
Quai du Mont-Blanc. ! 

Journées brèves, mais excellentes et mémo
rables, qui feront beaucoup pour ajouter plus | 
d'intimité à l'harmonie des deux Harmonies, j 
ainsi qu'à celle, déjà soulignée, qui règne de- I 
puis l'époque romaine entre les deux cantons | 
romands de Genève e t du Valais. 

Mardi, peu avant midi, une douloureuse, l problèmes que si l'on découvre réellement des 
avantages, car on ne peut' se déterminer qu'en 
présence de faits dûment contrôlés. Ceux-ci 
existent et l'on sent bien que, malgré tant 
d'autres préoccupations politiques et finan
cières, un intérêt grandissant se manifeste en 
Suisse à l'égard des questions fluviales et nous 
met sciemment ou inconsciemment en face 
d'un problème brûlant. 

Aussi, est-ce avec raison que vous avez con-

houvelle jetait la consternation dans la ville , 
de Martigny. Le sympathique Dr Muller, si 
sincèrement estimé de toute la population, ve- i 
hai t de succomber, vers les 10 heures et 
demie, à l'Infirmerie de Martigny, où on l'a- , 
vait transporté jeudi passé. En peu de jours. 

famille de t sacré un article sur cette matière dans le nu-
était né à ( méro du 15 mai de votre estimable journal ; 

Sion, en 1883, où son père exerçait la profes- mais en abordant des sujets d'une portée pa-
sion de pharmacien. reille pour notre avenir national, il faut -se 

Après avoir fait son collège à Sion, le jeune l documenter à fond pour éviter recueil du 
étudiant, se vouant à la carrière médicale, fit ,. parti-pris. 
de fortes 'étudies 'atix Universités de-'Zurich; •< Votre correspondant ^mentionnait, que.,pré
Munich et Berne. Il pratiqua ensuite, en qua-' ' cisêmènt le 13 mai- se tiendrait à- Berne J.afj 

lité d'assistant, à Berne e t à l'Hôpital bour- réunion des délégués des cantons chargés de 

Les membres de l'Harmonie garderont un 
souvenir enchanté de leur rapide excursion 
dans les départements de la Savoie e t de leur 
brève visite aux villes de Bonneville, d'An
necy, de Chambéry e t d'Aix-les-iBains. 

Les journaux savoyards donnent des rela
tions élogieuses des productions des musiciens 
valaisans en passage dans leurs villes. Leur 
talent y a é t é vivement apprécié. 

A Annecy, où les voyageurs arrivèrent ven
dredi soir, ils furent reçus, par de vieilles 
connaissances de Martigny, M. Johannès Bom-
pard, dentiste à Annecy, et M. Léon Dancet-
Bompard, pharmacien à Chamonix, qui n'a
vaient rien' négligé pour préparer à l'Harmo
nie la plus cordiale des réceptions. Leur zèle 
mérite les plus vifs remerciements. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Le Conseil national a repris lundi (troisième 
semaine parlementaire) la discussion des 
allocations de renchérissement, 

A l'art. 3, un amendement proposé par M. 
Maillefer (Vaud), selon lequel le fonction
naire serait classé non suivant son domicile 
mais suivant le lieu où il paie ses impôts, est 
repoussé. Il en. est1 de même de la proposition 
Reinhard réclamant une sixième zone écono
mique d'allocations pour les grandes villes et 
d'une proposition Weber demandant un trai
tement spécial pour, les fonctionnaires rési
dant dans les villes où la vie est particulière
ment chère. 

geoisial de Soleure. M. Muller conquit son 
grade de docteur avec une thèse intitulée 
« Synégite frontale e t maxillaire ». 

C'est au début de 1913 que M. le Dr Muller 
vint s'établir à Martigny. Il y acquit bien vite 
une popularité du meilleur aloi e t une clien
tèle nombreuse e t fidèle. En 1915, il épousait 
Mlle Clotilde Bompard, qu'une fillette de 
quelques années consolera dans la séparation 
cruelle qui vient de la rendre veuve. 

Le défunt n'était pas seulement un méde
cin prudent et très réputé ; c'était aussi un 
homme de cœur d'un dévouement extrême. 
Toute son activité se prodiguait à ses malades 
et à l 'intérêt public. Dans la population de 
Martigny et des environs cette perte, aussi 
douloureuse qu'imprévue, creuse un grand 
vide qui ne sera pas comblé de sitôt. Combien 
la charité discrète du bon et compatissant doc
teur n'a-t-elle pas soulagé de misères ? 

Dans ses relations avec ses confrères, ses 
amis et tous ses concitoyens, le Dr Muller 
était le plus charmant homme de société. Nous 
éprouvions beaucoup de plaisir à causer avec 
lui, il avait à un haut degré le don de la con
versation, l 'art de la rendre captivante, de la 
sortir de la vulgaire banalité, de la porter sur 
le terrain de la science dont il se mettait tou
jours au courant des dernières découvertes. 
Le Dr Muller était un intellectuel et un idéa
liste ; le bien et le beau illuminaient son che
min. 

C'était aussi un citoyen aux principes for
tement enracinés. Très, attaché à la cause ra
dicale, il était un fidèle participant à nos 
réunions politiques. Il s'intéressait vivement 
à la vie intérieure et extérieure de notre parti 
bien qu'il ne remplit point de charges poli
tiques dans notre ville. C'était un sincère ami 
du « Confédéré ». Il ne manquait pas l'occasion 
de nous signaler un fait édifiant, une action 
philanthropique dont la publication était de 
nature à susciter une saine émulation chez . 
les lecteurs. Il n'y a pas plus d'un mois qu'il 
nous donnait une relation de la cérémonie de 

, discuter la question des voies fluviales et de 
la navigation en Suisse. Un tel ordre du jour 

, embrasse un programme si vaste qu'il faudrait 
plusieurs mois pour l'épuiser. Probablement 
qu'il devait s'agir d'un seul point, dont l'im
portance est d'ailleurs immense, mais, qui ne 
viserait d'abord que quelques cantons placés 
en contact immédiat avec l'aménagement du 
Rhône à partir de Genève jusqu'à la frontière 
française, aménagement dont la base primor
diale comporte la détermination d'uni niveau 
constant du Léman ; ces cantons sont en pre
mière ligne Genève, Vaud et Valais ; peut-
être se serait-iil greffé sur ce point, ce qui sem
ble douteux toutefois, la régularisation des lacs 
de Neuchâtel, Bienne et Morat intéressant 
plus particulièrement les cantons de Vaud, 
Neuchâtel, Berne et Fribourg, puis par contre
coup Soleure, Argovie et Bâle qui attendent 
anxieusement la régularisation des forces de 
l'Aar en dépendance des bassins d'accumula
tion représentés par ces lacs jurassiens. 

Il est utile d'attirer sur ceux-ci l'attention 
du public, afin de montrer la complexité des 
problèmes attachés à notre navigation inté
rieure, surtout si l'on songe qu'à l'Aar se sou
dera l 'important réseau de la Reuss avec Lu-
cerne et son lac, de même que le réseau de la 
Limmat avec Zurich, Glaris et Wallenstadt, et 
enfin le réseau du Rhin supérieur de Cons
tance à Bâle avec notre jonction au Danube, 
toutes choses qui figurent simultanément et 
constamment à l'ordre du jour des sociétés 
d'études qui travaillent vigoureusement dans 
les régions intéresées. 

En tous, cas, cette réunion restreinte de dé
légués n'eut pasi lieu le 13 mai, parce que la 
Ville de Genève occupée par de grands projets 
dont nous parlerons, n'était probablement pas 
prête à faire rapport pour cette date. La 
séance aura lieu définitivement le 3 juillet. 
Sauf erreur, la commission respective s'entre
tiendra d'abord uniquement du niveau cons
tant du Léman, afin de continuer les conver
sations diplomatiques engagées sur ce sujet 

depuis longtemps entre la Suisse e t la France, 
la première ayant pour mandataires MM. de 
Meuron, de Lausanne, conseiller national; 
Collet, professeur à Zurich, Autran, ingénieur 
à Genève, Simon, conseiller d'Etat vaudois et 
— ce dont nous sommes heureux en Valais —" 
M. Edmond Delacoste, conseiller, d'Etat. N09 
intérêts placés dans les mains fermes de ces 
diplomates et professionnels seront' donc sau
vegardés à souhait. 

Votre correspondant dit au sujet du Rlnn 
que la Commission internationale s'est pro
noncée à l'unanimité contre les délégués de la 
Suisse. Cela est complètement inexact, puis
que la délégation suisse, détenant les instruc
tions impératives du Conseil fédéral et l'ap
probation du gouvernement bâlois, a dans 
l'exercice de ses fonctions ratifié e t paraphé 
les décisions finales ; celles-ci réunirent l'ac
cord complet de la Commission internationale 
sans rétention, ni défection. Et qu'estice donc 
que cette commission internationale ? Un 
aréopage composé de 4 représentants français, 
4 allemands et 2 de chacun des pays suivants : 
Angleterre, Belgique, Hollande, Italie et la 
Suisse. Quels sont les délégués suisses ? MM. 
Hérold, juriste des chemins de fer fédéraux ; 
Valloton, avocat à Lausanne, auxquels sont 
adjoints MM. Bosshardt, ingénieur à Bâle; 
Stauffacher, président de la Société bâloise 
de navigation fluviale; Bertschinger, ingé-' 
nieur à Zurich, ce dernier surtout étant un 
partisan déterminé de la navigation dans le 
lit du Rhin et un antagoniste du canal qu'on 
propose pour éviter les difficultés inhérentes 
au fleuve1 même. 

Qu'advint-il ? Le protocole du 10 mai der
nier nous le dit : en voici le résumé : « Le 
Rhin canalisé sur 4 kilomètres en aval de 
Bâle remplit les conditions indiquées par l'ar
ticle 358 du Traité de Versailles ; la Suisse a 
18 mois pour se prononcer sur l'acceptation 

• •dejce canal; ce t t e solution ne ipeui,ipas. être^i/j. 
':)in\}o'qiiêè';a t i t ré dé précédent;ipoucrd/autifies^.;,., 

sections du Rhin ; il est répété que le contrôle 
de la commission! s'exercera à tous égards, 
quant à la navigation sur la dérivation con
sentie, dans les mêmes conditions que sur le 
Rhin. La commission centrale donne son adhé
sion à la régularisation du Rhin entre Bâle 
et Strasbourg demandée par la Suisse ». On 
ne peut donc pas dire que la commission s'est 
prononcée contre les délégués suisses. 

La Commission internationale n'a voulu 
prendre une décision pour le canal qu'après 
l'intervention d'un accord préalable entre la 
France, la Suisse et l'Allemagne (pour le pays 
de Bade) au sujet du remous à créer jusqu'à 
la. hauteur de îa Birse ou, en d'autres 'termes, 
au sujet des modifications des rives qui ré
sulteront de l'établissement du canal destiné 
à rendre plus calme la navigation sur le par
cours envisagé. 

Le chef du groupe des détracteurs de nos 
délégués suisses est allé jusqu'à dire : « Toute 
la question est dominée par le fait que la com
mission internationale n'aura rien à voir dans 
l'exploitation du canal et qu'il sera aussi in
terdit à cette commission d'exercer tout con
trôle administratif ». En présence d'arguments 
de cette nature, il est facile de distinguer de 
quel côté se trouve la passion entretenue par 
des gens dont la tâche est de renseigner froi
dement Je public forcé de, s'en remettre au'te- ' 

.. moignage des techniciens. J L n ' e s t a s permis ;,, 
à ceux-ci d'avancer des inexactitudes aussi t\k-*]^ 
grantes, quand on peut lire partout que le 
contrôle de lu commission s'exercera sur le 
canal dans les mêmes conditions que sur le 
Rhin. • 

(A suivre). F. GRANDJEAN. 

VALAIS 
Journée valaisanne au Tir cantonal vaudois 

et Concours de maîtiriseu — (Connu.). — La 
journée valaisanne au Tir cantonal vaudois, à 
Bex, est fixée au mardi 11 juillet. Le program
me de cette journée sera publié ultérieure
ment. Les sociétés de tir faisant partie de 
la Fédération .valaisanne ne manqueront pas 
d'y assister en nombre, avec leurs drapeaux, 
pour escorter la bannière cantonale. 

Il est rappelé ax tireurs, membres de la. So
ciété suisse des Carabiniers, qui se proposent 
de prendre part au concours de maîtrise du 
Tir fédéral décentralisé, qu'ils ont l'obligation 
de demander à cet effet une carte de légiti
mation, avant le 1er juillet prochain, au pré
sident de la Fédération cantonale (Lt-colonel 
Sidler, à Sion). Cette demande doit être faite 
par l'intermédiaire du président de la Société 
de tir à laquelle appartient le candidat, ou 
être accompagnée d'une attestation du dit 
président constatant que le candidat est mem
bre actif de la Société. 

MASSONGEX. — Kermesse de L'« Avenir». 
— Où irez-vous dimanche 25 juin, promeneurs 
du Bas-Valais et amis de la Musique et des 
musiques villageoises ? A Massongex, où la 
jeune fanfare radicale l'« Avenir » organise 
sa première kermesse. La fête populaire qui 
se prépare pour la circonstance sera corsée par 
la. présence de sociétés amies : la « Collombey-
rienne » et l'« Instrumentale » de Bex. 

Vaudois et Valaisans, musiciens des deux 
rives du Rhône rivaliseront de zèle dimanche-
prochain. Massongex va recevoir, espérons-
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nous, de nombreux visiteurs qui rentreront 
chez eux enchantés de leur journée en se pro-
mettant de conserver à l'« Avenir » la plus 
durable des sympathies. 

,Poids e(t mesures. — Comme les nominations 
îles vérificateurs des poids et mesures n'ont 
pas paru pour la nouvelle période administra
tive 1921-1924, nous tenons à rendre publique 
la liste des vérificateurs suisses autorisés à 
vérifier les poids et mesures e t cela principa
lement pour le canton du Valais. Ceci afin que 
tous les commerçants e t industriels soient au 
courant des nominations des vérificateurs 
qualifiés à pratiquer et autorisés par la Con
fédération. 

Munster : M. Joseph Nanzer. 
Brigue : M. William Imoberdorf. 
Viège : M. Alph. Muller. 
Loèche : M. Augustin Jentsch. 

Sierre : M. Hermanm Wittwer. 
Sion: M. Eugène Métrailler. 
Ardon : M. Albert Gaillard (pour mesures 

de capacité). 
Martigny-Ville : M. Joseph Métrai. 
Bagnes : M. Maurice Fusey. 
StiMaurice : M. Henri Dirac. 
Monthey : M. Daniel Favre. — M. Isaie 

Piota (pour la verrerie). 

VEX. — Accident d'auto. — Un accident 
qui eût pu avoir des conséquences fort gra
ves s'est produit dans la nuit de samedi à 
dimanche. Une camionnette appartenant au 
Garage Valaisan et faisant le service de Sion. 
aux Mayens par Vex a culbuté en descendant 
de ce dernier village. La machine était occu
pée par quatre personnes ; l'éclairage ayant 
manqué subitement, les voyageurs descendi
rent pendant que le chauffeur procédait à la 
réparation. En ayant voulu remonter sur la 
machine qui se trouvait à peine en équilibre 
sur le bord inférieur de la route, il la fit bas
culer :é.fe rouler- sur la pente J u s q u e une cen-. 
tainè^dè^miètres,' du.liéù.où- elle é,tajt statioa-J 
naire. Le chauffeur put heureusement sauter 
à temps de l'auto ; c'est à son agilité qu'il doit 
son salut. L'accident, qui aurait pu être tra
gique si les voyageurs n'étaient pas descen
dus, se borne donc aux dégâts matériels, causés 
à la machine ; quant au chauffeur, il s'en tire 
sans aucune blessure. 

ORS1EKKS. — La Société de musique 
l'c Echo d'Orny » a le plaisir d'annoncer à ses 
|ombreux amis et connaissances qu'elle don
nera, les 25 et 29 juin, un bal champêtre avec 
attractions diverses sur les terrains de la 
'Compagnie du M.-O. mis gracieusement à la 
disposition de la Société par M. le chef d'ex-

Moitation. Par une bonne musique, des vins 
de premier choix et un buffet bien achalandé, 
nous sommes assurés que les visiteurs empor
teront un excellent souvenir de notre deu
xième fête champêtre. D'ores et déjà, nous 
leur disons chaleureusement ; Soyez les bien
venus dimanche et jeudi prochains. 

Le Comité. 

SI ERRE. — Fête de gymnastique. — Fi
dèle aux principes de l'année dernière,, le so
leil nous a boudé dimanche dernier e t force 
nous a été de renvoyer notre fête au diman
che 25 juin. 

Souhaitons que le temps nous soit plus .pro
pice cette fois-ci et qu'un nombreux public; 
viêri^à''applaitdi'i-,:nos séetiôns;'.dù ;dfstpictude> 
Sierre. '.LU; ?<>h 

TOL'RTEMAGNE. — Forces motrices. — Le 
Conseil d'Etat a approuvé la concession pour 
l'utilisation des eaux supérieures de la Tour-
temagne. Les plans prévoient une importante 
usine pour l'exploitation hivernale des forces 
motrices. Elle pourra utiliser les eaux de la 
Tourtemagne toute entière avec une chute de 
1100 mètres et celles du lac voisin de 1*111 avec 
une chute de 1700 mètres. 

MONTHEY. — Les victimes de l'éboule-
meut. — Après neuf jours de travail^acharné, 
on a retiré du puits les cadavres des victimes 
de l'accident du 9 juin. 

•Celui de H. Graf l u t retrouvé samedi soir 
et celui d'Ed. Gollut, dans la nuit de lundi à 
mardi. 

Ainsi qu'on le prévoyait, les deux victimes 
ont été tuées sur le coup, atteintes à la tête 
par la chute des poutraisons. Tandis que le 
corps de Graf, horriblement broyé, était pris 
contre une paroi du puits, entre deux ma
driers, celui de Gollut, qui ne portait qu'une 
blessure au front, gisait au fond du puits, 
dans le tuyau où il avait été précipité par 
suite de l'effondrement du pont sur lequel il 
travaillait. 

L'ensevelissement a lieu mercredi, à 10 h. 
et demie. 

— Le Conseil municipal prend une série de 
Mesures pour assurer la continuation des tra
vaux de dégagement déjà entrepris avec le 
encours dévoué de la Société pour l'Industrie 
chimique et d'une de ses équipes de spécia
listes sous la direction compétente de M. Bur-
Sler, et pour sauvegarder les intérêts de la 
commune vis-à-vis de l'entreprise, M. l'ingé
nieur Jules Couchepin est chargé de repré

senter la commune dans une expertise préli
minaire à effectuer avec le représentant de 
M. Werder, entrepreneur, M, Hagen, assistant 
au Polytechnicum de Zurich, en vue d'établir 
entre autres les causes qui ont pu déterminer 
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l'accident. La participation de la commune à 
cette entreprise ne pourra être invoquée par 
l'autre partie intéressée comme engageant la 
responsabilité de la commune. 

„Cuique Suum" 
On nous écrit : 

Sous le t i tre « Navigation fluviale » vous 
rendez compte dans votre numéro du 16 cou
rant d'une séance tenue huit jours avant au 
Casino de Montbenon, par la sous-section lau
sannoise de l'Association suisse pour la navi
gation du Rhône au Rhin. 

Cette communication est fidèle sauf un 
•point qui attribue au soussigné'un honneur 
immérité ; cette section a voté, dites-vous, 
fort justement,' une résolution-concernant l'a
ménagement du Rhin entre Bâle et Stras
bourg et tendant à approuver l'établissement 
du canal à écluses, qui s'ouvrirait à faible dis
tance de la frontière bâloise pour franchir 7 
à 8 kilomètres sur eaux tranquilles et se con
tinuer plus loin par une régularisation du lit 
du Rhin. 

Comme vous mentionnez que cette résolu
tion fut formulée par votre serviteur, celui-ci 
vous prie de considérer qu'étant un modeste 
invité de la dite section, il ne pouvait émettre 
aucune suggestion de vote. Cette proposition, 
dont il serait heureux d'avoir la paternité, 
émanait des personnes, les: plus compétentes 
de Lausanne en matière technique e t juridi
que. Et votre serviteur n'a pu que se confiner 
dans le regret de n'avoir pas en l'occurence 
la capacité élective pour ajouter sa voix à 
l'expression unanime de ce vœu. 

C'est, dit votre correspondant, l'approbation 
de ce qu'on appelle le compromis de Stras
bourg. Je me demande qui donc a jeté en fran
çais ce .mot de compromis .qui a.jiour but évi-
dent fde iSemer^dçs/ gsrmes.de^.a^aveur a r e 
gard du travail du Conseil fédéral"et de 'nos" 
délégués suisses. Compromis est la reproduc
tion du même mot employé dans la langue 
allemande ; niais dans celle-ci il n'a" pas le 
reflet de méfiance qui se manifeste en fran
çais. 

Il s'agit d'un accord conclu par discussion, 
et volonté des parties. Mais il y a des gens 
dont la colère aveugle entend se satisfaire 
en égarant l'opinion publique. Ne les suivons 
pas ; gardons notre sang-froid ; nous avons du 
temps pour l'exercer. D'abord la commission 
de nos délégués à Strasbourg a fait rapport 
au Conseil fédéral. Celui-ci l'examine à cette 
heure, puis il le. soumettra à une expertise 
juridique et, par surcroît, le portera devant 
une commission consultative ayant mission de 
fournir son préavis sur toutes les faces de la 
question qui préoccupe l'opinion à juste t i tre. 
Et en septembre, les Chambres fédérales dis
cuteront le tout. 

« Caveant consules. », s'est écrié un journal 
valaisan. Elargissant cet appel, nous dirons : 
Oui, peuple, sois vigilant ! mais attends avec 
placidité ce que vont te dire les hommes à qui 
tu fis confiance. 

F. GRANDJEAN. 
— L'article du «Confédéré» du 16 juin, 

dont il est question ici n'est que la reproduc : 

tion d'uiîCJcommunication jpafue^dansjçs. j , o ^ 
njaux de' Lausanne.*.Les inexactitudes qu'on y 
relève ne sont pas notre fait. Nous remercions 
M. Grandjean pour cette rectification e t nous 
le prions de bien vouloir nous excuser. — 
Réd. 

En face de ces déclarations, tout en consta
tant qu'il eut été plus indiqué, selon l'opinion 
émise par la commission précédente, de ne 
pas prendre de détermination avant l'établis
sement du plan d'avenir de la ville, la com
mission du cimetière crut ne pas\ devoir ajour
ner davantage l'étude de cette question. 

Elle s'en occupa donc au cours de quelques 
séances, et a l'honneur de vous présenter le 
résultat de son activité. 

1. Mouvement de la population 
Les six derniers recensements de la com

mune de Sion ont donné les chiffres de popu
lation ci-après : 

A u p . par aa Aug. noyanne par 
et par 1000 babit. an et par 1000 bab. 

0,2 
13,6 
8,7 
7,7 
6,3 

36,1 7,2 
En appliquant ce taux d'accroissement 

moyen de 7,2 par an et par 1000 habitants 
(taux moyen des 30 dernières années), on ob
tient' pour les années futures les nombres de 
population probables qui suivent : 

Années 
1870 
1880 
1888 
1890 
1910 
1920 

Population 
4,879 
4,888 
5,424 
6,048 
6,513 
6,926 

en 

i 

i 
i 

1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 

7,425 habitants 
7,960 » 
8,533 » 
9,147 » 
9,806 » 

10,512 » 
11,269 » 
12,080 » 

2„ Mortalité 

' Tableau des décès enregistrés au 
30 dernières années : 
en 1890 

1891 
i t»ù 1-892.-* 
(f /: 1893 

1894 
;1895 
:i896 
* 1897 

, 1898 
! .1899 

• 1900 
1901 

• ; 1902 
}903 
1904 
1905 

118 
136 

UU2R, 
91 
146 
164 
115 
130 
121 
135 
123 
156 
126 
113 
124 
141 

décès 
» 

0't*j ;;J:J 

xïi^b 
i» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

en 1906 
1907 

f>ldrnl8fl§\I 
;r,;> ;lpQ9 ,„( 

1910 
1911 
1912 
1913 
1914 . 
1915 
1916 
1917 

^•1918 
1919. 

• 1920 
1921 

cours 

i 

i 
1 

des 

123 décès 
136 
t-f,. m..-. 
132 
123 
117 
99 
92 
129 
133 
112 
205 
133 
127 
105 

» • 

•'ftvvy 
, »„,.(, 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» • • • 

» 

6 à 9 heures du matin. Vu l'approche dus t ir de 
Bex, le comité compte sur une forte partici
pation. 

Les personnes s'intéressant au tir sans être 
tireurs nous feraient plaisir d'entrer comme 
membres passifs dans notre Société. . 

Ouvrages manuels scolaires 
Nous rappelons aux parents des élèves des 

écoles communales, e t au publie en général, 
que l'exposition des. ouvrages manuels sco
laires s'ouvre vendredi à 14 h. à l'Hôpital. 

Les amis des enfants, tous ceux qui s'inté
ressent à leur éducation et à leurs progrès 
voudront visiter cette intéressante exposition. 

Gosse de Biche 
De louches intermédiaires, aux gages secrets d'une 

^nation ennemie, font tout pour élargir encore le 
fossé, creusé par les corrosives haines de classe, 
entre un industriel raisonnable et de braves .et naïfs 
ouvriers. Ils ne s'aperçoivent pas du jeu des me
neurs semant sans cesse l'agitation. Le départ du 
meilleur, contremaître ;est suivi de la grève. Mais • 
la fille du patron, apôtre de la pacification sociale, 
en travaillant volontairement dans l'usine à" l'insu 
de son père, veille au grain et surprend les odieuses 
menées des espions et agents provocateurs étran
gers. Elle ramène le travail et le contremaître Mou-
gins à l'usine. Mais les traîtres se vengent sur elle 
par un lâche attentat auquel heureusement elle ne 
succombera- pas. Elle épousera Mougins et cette 
alliance sera le symbole de l'union du capital et 
du travail. 

Ce drame d'Usine, poignant d'actualité, sera re
présenté au Royal Biograph les 24 et 25 juin. 

Nouvelles diverses 

Le brigandage en Italie 
A Polia (province de Caranzaro), vers ie 

milieu de la nuit, quelques malfaiteurs, après 
avoir att iré sur eux l 'attention de la famille , 
du fermier Fabio, composée du père, de la . 

r mère et de-cinq "fils e t /filles, rpjiirentrfliat^^ft j / . 
' '^ahs^lâ^Samp^gfi'e^pb'UïSuivisiiipar- le ̂ fermier ,/,+ 

et ses. filsv Mais cette fuite n 'était . , qu'une 
feirtfè^'câr, lorsque lès "poursuivants furent 
assez dispersés, les malfaiteurs les tuèrent les 
uns aprèsi les autres. Débarrassés des hommes, 
les bandits regagnèrent la ferme, tuant à, coups 
de hache la fermière et ses filles. Après cette 
terrible extermination d'une famille de sept 
personnes, les bandits: dévalisèrent la ferme.. 

La municipalité de Sion nous communique le rap
port présenté au Conseil communal au sujet de l'a
grandissement ou du transfert du cimetière de Sion. 

Nous estimons que l'étude qui nous est soumise 
présente plus qu'un intérêt local, soit par les indi
cations) qu'elle renferme sur le mouvement de !a 
population, soit par les problèmes qu'elle envisage 
et quf se posent un moment ou l'autre aux adminis
trations urbaines et même à celles de localités moins 
importantes. 

C'est pourquoi nous publions ce rapport : 

L'administration communale se préoccupait, 
il y a quelques années déjà, du fait que le ci
metière devenait trop exigu et ne répondait 
plus aux nécessités présentes ; c'est ainsi 
qu'une commission fut chargée, au cours de la 
période législative précédente, d'étudier l'op
portunité de l'agrandissement ou du transfert 
du cimetière. 

Cette commission, estimant que cette ques
tion était intimement liée au développement 
de la ville, décida de ne pas faire de proposi
tions aussi longtemps que la révision du plan 
d'extension ne serait pas entreprise. La na
ture de cette décision permet de supposer que 
cette commission, à première vue, du moins, 
jugeait le transfert préférable à l'agrandisse
ment. 

Depuis lors, le manque de tombes disponi
bles s'est aggravé considérablement, et le con
seiller chargé de la direction du cimetière et 
du service des inhumations, déclare que l'état 
de choses existant ne peut être maintenu, plus 
longtemps. Il insiste vivement pour qu'une 
décision intervienne au plus tôt à ce sujet, 

Si l'on calcule le nombre des décès survenus 
dans chaque' période de 10 ans, on obtient les 
résultats suivants : 

de 1890 à 1899, 1284 décès, soit 22,3 par an 
et 1000 habi tants ; de 1900 à 1909, 1271 décès, 
soit. 20,2 par an et 1000 habitants ; de 1910 à 
1919, 1277 décès, soit .18,9. par an e t 1000 ha
bitants. 

Il ressort de ces chiffres que le nombre des 
décès est resté pour ainsi dire stationnaire, ' 
tandis que le nombre d'habitants a passé de 
5,424 en 1888 à 6,926 en 1920. 

Cetet diminution du taux de mortalité pro
vient spécialement des plus grands soins don-
riés. à là première enfance ; en effet, 'il ' a été 
wnstatéi;Darudes,s^i.tis>tiques dressées, sur | l'en- _ 
seralbte/jCte <Jj& Sjijis^el7q^e/'s*}r(.îjjgj enfân^'/Uis''*' 
vivants en 1876, il en. mourait "19,7 clans ïêur* ' 
première année de vie ; depuis lors, ce pour
centage s'est abaissé d'une façon constante et 
régulière, et n 'atteignait plus que 7,9 en 1917. 
(«Annuaire statistique de la Suisse 1918», 
page 25). t 

De cette constatation, il est permis de con
clure : 

1. que le taux d'accroissement de la popu
lation aura une tendance à s'élever, en admet
t an t que les autres facteurs se développent 
normalement ; 

2. que le nombre des décès, après si'être 
abaissé pendant une certaine durée, remon
tera ensuite jusqu'à ce qu'il arrive à se res
tabiliser. (A suivre). 

I La Société de Déve loppement de Mar-
t igny a le dou lou reux reg re t de faire 
par t du décès de 

Monsieur le Dr MULLER 
Médecin-chirurgien 

m e m b r e du Comité de la Société . 
Les membres sont priés de bien vouloir 

assister à l 'ensevel issement qui au ra lieu 
j eud i 22 j u in , à 9VÎ h . Le Comi té . I 

On c h e r c h e pour de su i t e 

10 mineurs et boiseurs 
S'adresser à M. Werder, entrepreneur du puits, Monthey. 

La meilleure école de chauffeurs 
en Stîfsse est actuellement :;•' 

Ls LAVANCHY 
Avenue Berglères, Lausanne 
Cours théorique et pratique en 
15 Jours. Brevet garanti. De
mandez prospectus. 

Téléphone 3804 

;«ï©Pl 

MARTIGNY 

O n . o l i e r o l i e 
pour de suite 

Fille de calé 
Adresser offres écrites au Con

fédéré. 
On demande à louer 

un cheval 
pour travaux de campagne. Adr. 
François Tabord. Ollon (Vaud). 

Vente do l'Association protestante 
de Martiguy 

(Comm.). — Le tirage de la tombola, qui 
n'avait pu se faire le jour de la vente, aura 
lieu le samedi 24 juin prochain, dès les 17 h. 
à la grande salle de l'Hôtel Clerc, à Martigny-
Ville. 

Tous les porteurs de billets sont cordiale
ment invités à y assister. 

La distribution des lots commencera, immé
diatement après et se poursuivra dans la salle 
des cours professionnels, pendant les trois 
jours suivants, soit le dimanche de 17 à 19 h., 
les lundi et mardi, de 20 à 21 h. 

Par la même occasion, nous prions tous les 
fournisseurs de bien vouloir faire tenir leurs 
factures à Mme E. Lœw, ing. jusqu'au 1er 
juillet au plus tard. 

Le Comité de la Vente. 

Société de tir « Patria » 
Les exercices de tir auront lieu cette se

maine et la semaine prochaine le jeudi et 
vendredi dès 18 heures, et les dimanches de 

On cherche pour de suite 

une cuisiniëre-chei 
S'adresser Hôtel Terminus, 

Montana. 
Importante maison pour la ven

te de Café cherche personnes sé
rieuses pour la 

création de dépôts 
de vente au détail 
dans toutes localités du canton, 
ainsi que v o y a g e u r pour visi
ter particuliers. Ecrire à Case Pos
tale 284. Zurich F 3. 

O n d e m a n d e 

une jeune tille 
pour tenir le ménage. Entrée de 
suite. S'adresser avec conditions 
à Mme Grandchamp, jardinier, 
à Corseaux s. Vevey. 

Mesdames 
faites vos conserves de pois vous-
mêmes en les achetant chez An
selme Mathey à la BAtiaz. 

Prix modérés. 

3 HP, 2 vitesses, revisée, fr. 680.-
roue motrice neuve s'adaptant 
sur tous les vélos fr. 250.-, peut 
aussi servir comme moteur indus
triel, force 2 HP, - S'adresser au 
Cycles-Hall de Monthey 
toujours assorti en vélos les meil
leurs et les moins chers. 

Pneumatiques et accessoires 
aux plus bas prix. 

J."PeIlet, mécanicien. 

Voici la 

{>our 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 

travnll 

UenriUiB, Aigle 
Uins rsuges et blancs 

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

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

Mme P1TTET 
PI. Cornavln 6* O e n è v e 

vis-à-vis de la Qare 
Téléphone Mont-Blanc 3-506 

., ' - . - ; • - • . ; " i j 



Tir cantonal vaudois 
et Tir fédéral de maîtrise 

7-18 JUILLET 
1922 

7-18 JUILLET 
1922 

Dotation s 300.000 francs 
Demandez le plan de tir à M. PAILLARD, notaire, Bex 

O n d e m a n d e 

u n 
pour le Tea Room du Col de la Forclaz sur Annecy. Passage jour
nalier des Cars du P. L. M. Prix de location insignifiant. Le Tea 
Room est achalandé au complet. 

S'adresser en donnant indication sur activité précédente, à la Di
rection du Grand Hôtel à Morgins (Valais). 

Bal champêtre 
ât O r s i è r e s 

La Société .de mus ique P«Echo d 'Orny» orga
nise un bal champê t re avec a t t ract ions d iverses , 
les 2 5 et 2 9 j u i n c o u r a n t . Vins de 1er choix 
rafraîchissements et buffet. - Invi ta t ion cordiale . 

Le Comité . 

Association Proiesianie de mariiony et enuirons 

Tirage de la Tombola 
l e s a m e d i 24 j u i n 1922, d è s 17 h . a l a g r a n d e 

S a l l e d e l 'Hôte l C le rc , M a r t i g n y 

HOtel-Restaurant-Pensïon du Cerl 
Rue des R e m p a r t s - S l o n 

Cuisine soignée et exclus ivement au b e u r r e . Vins 
des mei l leurs crus du pays . Res taura t ion à toute 
heure. Dîner depuis fr. 2 .50 

Chambre depuis fr. 1.50 
Se recommande : Mme GIvIna-La t t lou . 

Banque Tissieres Fils & Cie 
MARTIGNY 

reçoit des dépôts d 'a rgent en 

Deooisaiepnieauxmd"%uur,a,,x 

Gomples-contsàuuesvio 
Caisse d'Epargne b JVU 
uOIHPIuS'COuTfl l l IS «liait termes et montant) 

CHANGE 
Nous r ep renons au 100% de leur valeur 
les t i tres : 

Emprunt du Valais, 6%, 1921 et 
aux mei l leures condi t ions , les t i t res : 

Emprunt du Valais, 5%, 1918, et 
tous t i tres fédéraux et can tonaux au 6%, 
5 % et 4V2 

L e m e r c r e d i 28 Juin 1922, d è s 2 h e u r e s d e 
l ' a p r è s - m i d i a u C a f é - R e s t a u r a n t d e l a C r o i x -
B l a n c h e , a Alg ie , le liquidateur officiel de la succession 
d'AloTs R e n g g l i , à Aigle, exposera en vente aux enchères pu
bliques les immeubles suivants : 

C o m m u n e d 'Aigle 
A Algie , r u e d u Nord , Bâtiment comprenant logements, 

b o u e h e r l e , l a b o r a t o i r e , f r igo r i f ique , avec bordereau 
industriel, machines et matériel d'exploitation), grange, écurie, 
buanderie, bûcher, places et Jardin de 5 a. 18 ca. 

Les amateurs sont priés de se munir d'actes d'état-civil. 
Pour renseignements, s'adresser Etude Genêt et Fils, notaires à 

Aigle. 

Nos pr ix d e s v i a n d e s 
Bœuf à bouillir Fr. 1 . 8 0 le kg. 
Bœuf à rôtir » 2 . 5 0 > 
Bœuf fumé » 3 . — > 
Bœuf salé > 2 . — » 
Graisse fondue « > 1 . 5 0 > 
Graisse de rognon » 1 .50 » 
Petit salé de porc » 1 .50 > 
Saucissons extra > 3 . 5 0 > 
Saucisses fumées > 2 . — » 
Jambons et lards fumés > 4 . — » 
Cervelas et gendarmes la douz. » 3 . — » 

G r a n d e M a i s o n d ' E x p é d i t i o n 

Henri HUSER S. A. 

Jeune dame 
mariée cherche place comme fem
me de chambre ou sommelière 
pour la saison dans les environs 
de Martigny. S'adresser à N. V. 
poste restante, Vernayaz. 

O n d e m a n d e 
à acheter une bonne 

chèvre 
d'écurie. S'adresser à Henri Far-
quet, Martigny-Bourg. 

A. ve>M.<3Lre 

une vache 
race tachetée, ayant 18 litres de 
lait par jour, ainsi que son veau. 

S'adresser à Adrien Gay, vins, 
Mariigny-Bourg. 

.DEBEH' 

Préservez votre récolte de l'oïdium 
et du mildiou et employez les 

produits 
" les mieux préparés et 

les plus efficaces : 
Soufre cuprique 
Bouillie Bourguignonne simple 
Bouillie au soufre mouillante 

Vente pour le Valais: T o r -
r l o n e f r è r e s & Cle a Mar 
t i g n y e t e h e z t o u s l e s 
n é g o c i a n t s . 

On demande 
pour la saison d'été, pour un Res
taurant, une bonne 

cuisinière 
ainsi qu'une 

fille de salle 
Adresser offres et conditions à 

l'Administration du Confédéré 
qui transmettra. ^ ^ ^ 

On serait ache teur 
d'un jeune 

chien de garde 
Offres avec prix et indications 

d'âge et de race, Case postale 
12654 à Bex. 

Boucherie 

Albert GAUDET 
Plainpalais-Genève 

J'expédie franco de port depuis 
2 kg. contre remboursement 

Bouilli, ire quai. 2.30 Le
g 

Rûtibœul „ 3.30 fe 
uTuISSG œ U crue à 1.50 kg. 

myrtilles fraîches 
Caisse 5 kg. fr. «.25 franco. 
Catsse 10 kg. fr. 12.25 franco. 
M o r g a n t l & Co, L u g a n o 

Un événement pour Martigny et ses environs! 
Illlllllllllllllllllllll! 

: mercredi 21 Juin - Jeudi 22 juin, dernier jour : 
• • • • • 

Seulement 3 jours 

à la rue des Alpes 
p r è s d u O a f f é d u . V a l a i s 

Grande vente publique 
d'un lot d'articles en aluminium 

organisée par l e l i q u i d a t e u r d ' u n e f a b r i q u e s u i s s e . L 'écoulement devant ma in tenan t se faire dans un court délai 
la marchandise sera cédée d i rec tement au part icul ier à des prix ex t r êmement avan tageux , par ex. : 

C a s s e r o l e s 
B i d o n s 
L o u c h e s 

depuis fr. 0.90 II F>etite» m a r m i t e s . . . à fr. IJ 
depuis fr. 0.80 C a f e t i è r e p e r s o n n e l l e à fr. 1.2 

. . . depuis fr. 0.40 || C o q u e t i e r s à fr. 0.1Q 
En même temps et jusqu ' à épuisement il sera aussi r e n d u des articles l égèrement défraîchis avec forte réduction 

Grand choix en articles de ménage et de tour isme. — E n t r é e l i b r e . 

Agents 
a c t i f s 

sont demandés en Valais, pour 
Compagnie d'assurances, bran
ches I n c e n d i e , vo l , v i e . 

Offres avec références Case 
postale 18073 à Lausanne (poste 
centrale). 

Agriculteurs 
Sachez que 

nous recevons 
continuelle

ment des che
vaux et mulets 

poney double, poney de 1er choix 
vente et échange. Téléphone 166. 
Roth & Mariéthoud, Sion. 

Bonne 
à t o u t Salre connaissant 
bien ia cuisine, est demandée 
pour petit hôtel de montagne. 

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

Imprimerie Commerciale 
Martigny 

f EDROLI ET F\m 
LAUSAMME & LATOUR D E S O 

i i l CARRELEE=MOSAÏQUE: I 
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Dépôt à Sion, Rue de Loèche 

LAUSANNE T é l é p h o n e 3 1 . 2 0 

Le classement 
vertical des factures, copies de lettres, documents, etc., 

épargne souvent des procès et évite toujours des 
pertes de temps. — Un client a fait l'acquisition 

de notre classeur vertical parce qu'auparavant 
à la suite d'une lettre restée introuvable 

il perdit environ 3000 francs 

Demandez offres et renseignements sans engagement à 
1 IMPRIMERIE COMMERCIALE, MARTIGNY 

f Femmes qui souffrez \ 
de Maladies intérieures, Mêtrlte. Fibrome, Hémor-
raaies, Suites de couches, Ovarltes, Tumeurs, Per
tes blanches, etc. 

REPRENEZ COURAGE 
car il existe un remède incomparable, qui a 
sauvé des milliers de malheureuses condam
nées à un martyr perpétuel, un remède sim
ple et facile, qui vous guérira sûrement, sans 
poisons ni opérations, c'est la 

Jouvence de l'Abbé Sonry 
Femmes qui souffrez, auriez-vous essayé 

tous les traitements sans résultat, que vous 
n'avez pas le droit de désespérer, et vous de
vez sans plus tarder, faire une cure avec la 
Jouvence de l'Abbé Soury. 

La Jouvence de l'Abbè Soury 
c'est le salut de la femme 
Femmes qui souffrez de 

Règles irrégulières, accom
pagnées de douleurs dans le 
ventre et les reins ; de Mi-
«Tnliies, de Maux d'Esto
mac, de Constipation, Ver
tiges, Etourdisements, Varices, Hémorroïdes, 
etc. 

Vous qui craignez la Congestion, les Cha
leurs, Vapeurs, et tous les accidents du Re
tour (l'Age, faites usage de la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
qui vous guérira sûrement. 

Il est bon de faire chaque jour des injections avec 
l 'Hyglént t lne d e s D a m e s , la boite 2 I r . 

La J o u v e n c e d e l 'Abbé S o n r y préparée à la 
Pharmacie Map. DUMONTIER à Rouen (France) se 
trouve dans toutes les pharmacies. Prix : Le flacon li
quide fr. 4.50. La Boîte pilules fr. 3.50. Dépôt géné
ral pour la Suisse: André JUNOD, pharmacien, 21 
Quai des Bergues, à Genève. 

I BIEN EXIGER 
La Véritable Jouvence de l'Abbé Soury 

avec la signature Mag. Dumontier 

Caves à louer 
Meublées ou non 

S'adresser à F r é d é r i c V a r o n e , S l o n 
A la même adresse, à vendre à de bonnes conditions : Fût! it 

c a v e ainsi qu'une p o m p e a transvaser. 

Terriiei-montreuK jlorimoiif 
Etablissement spécial et chirurgial 

H y d r o t h é r a p i e . E l e e t r o t h é r a p i e . Gymnastlquf 
S u é d o i s e . A r t h r l t l s m e . R h u m a t i s m e . Atfectloni 
n e r v e u s e s , digestives, cardiaques ; asthme, maladie de la peu 
Arrangement spécial pour traitements prolongés. Prospectus si: 
demande. L a Direction-

Fabrique valaisanne 
de clôtures. Martigny 

C L O T U R E S Chabaury , S T O R E S , TREILLAGES 
en tous genres et dimensions 

Prix défiant toute concurrence 

Demander prix courant à la S c i e r i e C. B o m p a r d a 
M a r t i g n y (Téléphone 14) 

E n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c h a r p e n t e 
F a b r i q u e d e c a i s s e s d ' jnba l fage 

'TAVERNE VALAISANNE - Genève 

V 

4 3 , R u e d e B e r n e , 4 3 
Personnel en costume du pays 

Salle de Société au Ier étage 
Siège du bureau de placement et rense ignements gra tu i t s de la Colonie Valaisanne de Genève , bureau au 
1er é tage du No 47 de la rue de Monthoux — 

T é l é p h o n e : M o n t - B l a n c 4 6 . 5 7 

SPÉCIALITÉS DES VINS ET PRODUITS DU VALAIS: 
Raclettes, viande séchée, saucissons, fondues, etc. Consomma
tions de 1er choix. Bière ouverte. P r i x p o p u l a i r e s 

Jos. MOFtAJRD, prop. 




