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VOTATION DU 3 DECEMBRE 1922 

Résolution 
L'assemblée des citoyens libéraux-radi-' 

eaux valaisans réunie à Marfigny-Ville, le> 
19 novembre 1922 : 

Après avoir entendu un éloquent exposé 
de M. le Dr Eapin, député, à Lausanne, 
sur l'initiative socialiste tendant à la con-' 
fiscation partielle des fortunes : 

Considérant que cette initiative porte di-' 
rectement atteinte au principe constitutionnel' 
de l'inviolabilité de la propriété et qu'un& 
confiscation sans indemnité constitue un& 
odieuse spoliation ; 

Considérant que son adoption entraîne
rait les conséquences économiques les plus' 
désastreuses, telles que la fuite des capitaux, 
la paralysie des industries et du commerce,' 
Vaggravation du chômage, l'élévation du taux, 
de l'intérêt et, par suite de la diminution* 
de la matib'e imposable, l'augmentation des 
impôts pour tous les contribuables et spé
cialement pour l'agriculteur dont tous les 
biens sont au soleil et ne peuvent être sous
traits aux investigations du fisc ; 

Considérant que le produit de cette con
fiscation devant être affecté uniquement à la 
réalisation de tâches sociales, il ne dimi
nuera en rien les dettes de la Confédération, 
des Cantons et des Communes et que par 
conséquent les charges publiques resteront 
les mêmes ; 

Considérant que cette initiative entraîne
rait un formidable développement de la bu
reaucratie et qu'elle créerait chez nous une 
inquisition fiscale intolérable ; 

Que cette main-mise sur la fortune pri
vée loyalement acquise n'est qu'un commen
cement d'exécution des théories communistes 
et collectivistes et un premier pas vers l'Etat 
bolchéviste ; 

Considérant enfin que cette tentative est 
une atteinte directe à nos institutions libé
rales et démocratiques et une entreprise an
ti-nationale et anti-patriotique ; 

d é c i d e 
de combattre et repousser énergiquement cette 
initiative et invite tous les électeurs soucieux 
de l'avenir de la Suisse à voter résolument 

le 3 décembre. 
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MAXIME GORKI 

Ha Vie d'Enfant 
MEMOIRES AUTOBIOGRAPHIQUES 

TRADUIT DU RUSSE D'APRES LE MANUSCRIT 
PAR SERGE PERSKY 

— Grand-père dit que tu fais peut-être de la 
fausse monnaie... 

— Il dit cela... Hum ! Eh bien, ton grand-père 
se trompe... L'argent, frérot, l'argent n'a pas d'im
portance... 

— Et pour acheter du pain ? 
— Tu as raison, frérot, il faut payer le pain, tù 

as raison..., 
— Tu vois ! Et la viande aussi ! 
— Et la viande aussi ! 
Il se mit à rire tout bas, d'un rire étonnamment 

affectueux, puis, me chatouillant derrière l'oreille, 
cornue si j 'étais un peti t chat, il ajouta : 

— Il n'y a pas moyen- de discuter avec toi... tu me 

Nouvelles du four 
Le sultan Mahomed TI a pris la fuite de Cons-

tantinople. L'assemblée d'Angx>ra pourvoira à son 
remplacement à la dignité spirituelle du califat. 

— Vendredi après-midi, est mort à la Tour de' 
Pellz, M. Robert Comtesse, ancien président de lai 
Confédération, né en 1847. 

— Le cabinet Mussolini a obtenu la confiance de1 

la Chambre italienne par 306 voix contre 116. 

— En Allemagne, M. Cuno n'a pas encore réussi' 
à constituer un cabinet en remplacement de celui' 
de M. WIrth. 

— MM. Poincaré, Mussolini et lord Curzon sont 
arrivés dimanche à Lausanne. Les travaux de la Con
férence commencent lundi après-midi. 

Grand Conseil 
SEANCE DU 17 NOVEMBRE 1922 

Président : M.. M. Trdttet 

Le bureau donne connaissance de la corn-* 
position de la commission parlementaire des 
treize- qui analyseront le projet de loi des 
finances* élaboré par M. de Chastonay. 
Font partie de cette importante commission : 
Dr Tissàères, Fania» Gex-Fabry, Ci. Ribordy, 
Jean Gay, Jules Couciepin, Pont, Anzévui, Ru-> 
daz, Dr Metry, Dr Seiler, Dr Petrig, A. de 
Sépibus. 

Le Service deg « Constructions » 
Le fameux service des Constructions occupe 

de nouveau nos pères conscrits. Si ce problè
me qui a préoccupé tout le monde dans le 
Haut-Valais* et jusqu'au Bouveret est encore 
à l'ordre du jour, ce n'est assurément pas pour 
le bon plaisir de M. le chef du Département 
de l'Intérieur, que ce sujet a pour effet d'é
nerver de singulière façon. N'aurait-il paâ 
préféré qu'on passât l'éponge depuis long
temps sur l'« affaire » ? Mais au contraire 'es 
conclusions votées en séance de vendredi, 
après un débat passablement orageux, consa
crent d'ores et déjà un retour de la question 
devant le Grand Conseil quand tout sera mis 
au clair et que les sanctions; nécessaires seront 
prises. Comment la volonté de l'autorité lé
gislative sera-t-elle exécutée par le Départe
ment de l'Intérieur qui se cabre parfois si fu
rieusement contre les -vœux du Parlement et 
de l'opinion publique ? 

MM. Cyrille Pitteloud et Julen (Zermatt) 
rapportent. D'abord la composition de la com
mission a subi différentes modifications qui 
étonnent M. Escher. Ce n'est plus M. Evéquoz 
qui la préside, mais M. Thomas de Saxon. 

Le rapport de la commission des construc
tions est basé sur celui de la commission tech-

cloues le bec, frérot... taisons-nous, cela vaudra 
mieux... 

Parfois, il interrompait sa besogne et s'asseyait à 
côté de moi ; nous regardions longtemps par la 
fenêtre : la pluie cinglait les toits et ruisselait dans 
la cour semée d'herbe ; les pommiers se dénudaient. 
Avare de paroles, Bonne-Affaire n'employait que les 
mots indispensables ; la plupart du temps, quand il 
voulait attirer mon attention sur quelque chose, il 
me poussait doucement du coude et clignait de l'œil 
dans la direction voulue. 

Je ne distinguais dans la cour rien de particulier, 
mais ces coups de coude et ces brèves paroles ren
daient le tableau très intéressant et tout finissait 
par se graver profondément dans ma mémoire. Un 
chat surgissait, trottinant, s'arrêtait devant une fla
que lumineuse et, apercevant son image, levait sa 
souple patte comme s'il se fût préparé à frapper. 
Bonne-Affaire, à mi-voix, observait : 

— Les chats sont fiers et méfiants... 
Mamaï, le coq au plumage d'or roux, juché sur 

la haie du jardin, battait des ailes pour s'affermir 
sur les pattes ; ayant manqué de tomber, il se fâ
chait et caquetait avec colère, le cou tendu. 

— Il se rengorge, le général, continuait mon com
pagnon, mais il n'est guère malin... 

Valéy, le maladroit, pénétrait dans la cour, pié
tinant lourdement comme un vieux cheval. Un blanc 
rayon de soleil automnal, lui tombant droit sur la 
poitrine, faisait flamboyer le bouton de cuivre de sa 
veste. Le Tatare ému s'arrêtait et longuement le 

nique extra-parlementaire. On sait que celle-
ci a été composée avant la mémorable séance 
du 16 mai déjà, de MM. J. Couchepin, ingé
nieur ; de Kalbermatten, architecte ; Abel De-
laloye, avocat, et le conseiller d'Etat Troillet. 
Le premier expert a examiné plus particuliè
rement la surveillance des travaux du génie 
civil et rural. Le" second s'est occupé du con
trôle des travaux de bâtiments d'habitation.: 
Enfin à M. Delaloye était confié l'examen ju
ridique des cas litigieux et: des mesures judi
ciaires à prendre. 

La commission technique tint avant le 25 
octobre, 17 séances consacrées à toute l'acti
vité du service des constructions depuis 1919. 
Ellle fit 350 inspections de bâtiments et plus 
de 30 inspections de travaux publics. Elle a 
répondu à toutes les questions posées par la 
première commission parlementaire. 

Elle a constaté que si les dossiers sont com
plets pour la plupart en ce qui concerne les 
plans et devis, il est loin d'en être de même 
pour les autres documents (justification fi
nancière, déclarations communales etc.) qui 
manquent souvent. La fourniture des pièces 
manquantes a été exigée pour les objets non 
liquidés. 

La commission technique a constaté que 
certains projets; de constructions inscrits pour 
l'action 1921-22 n'ont pas été exécutés et ne 
le seront jamais. Ils doivent être biffés des 
listes d'ouvrages subventionnés et on a de
mandé à Berne d'augmenter les taux pour les 
objets: restant en liste. 

La commission a donné comme instruction 
au Service des constructions de s'enquérir sans 
retard auprès des communes du nombre et du 
coût des travaux réellement exécutés. 

Un bâtiment dont les décomptes sont par
venus au Service des Constructions et pour le
quel le propriétaire a déjà touché le subside 
n'a pas été construit et n'est pas même com
mencé. Dans d'autres cas> les requérants ont 
touché la totalité de la subvention pour des 
bâtiments non achevés. 

Des rapports signés par le Service des cons^ 
tructions ont été envoyés à Berne avec la 
mention « après inspection locale et vérifica
tion des mémoires». 

Interrogé sur les motifs qui avaient pu l'en
gager à signer de telles déclarations, le chef 
du service des constructions a répondu qu'il 
avait considéré cette exigence comme une 
simple formalité réclamée par l'autorité fé-
érale ! Stupéfaction ! 

Les experts relèvent encore le fait que nom
breux sont les bâtiments des actions 1919 et 
1920 dans lesquels aujourd'hui encore plu
sieurs ou la totalité des logements ne sont 
pas habités et même pas habitables. La pé
nurie des logements ne devait pas se faire 
sentir dansi ces communes... 

La plupart des décomptes sont présentés de 
telle façon que leur vérif icatton est très diffi-

tâtai t de ses doigts tordus. 
— Il contemple ce bouton comme une médaille 

qu'on lui aurait donnée, remarquait encore mon 
ami. 

Je m'attachai très vite et très profondément à 
Bonne-Affaire ; nous devînmes inséparables dans la 
joie comme dans la douleur. Quoique taciturne, il ne 
m'interdisait pas de parler et, devant lui, je pouvais 
dire tout ce qui me passait pas la tête, alors que 
grand-père régulièrement me coupait la parole cha
que fois que j'ouvrais la bouche : 

— Tais-toi donc, crécelle du diable ! 
Quant à grand'mère, ses propres impressions occu

paient tellement son esprit qu'elle était incapable 
de prêter la moindre attention à celles d'autrui. 

Bonne-Affaire écoutait toujours mon babil avec 
complaisance ; souvent en souriant il me reprenait : 

— Mon frérot, ce n'est pas ainsi, c'est toi qui 
vient d'inventer cela. 

Et ces brèves observations tombaient toujours à 
propos; il ne prononçait que les paroles nécessaires, 
mais il semblait voir comme à travers une vitre tout 
ce qui se passait dans mon cœur et dans ma tête ; il 
devinait avant même que je les eusse prononcés les 
mots exacts que j'allais dire, les erreurs que j'allais 
commettre et étouffait avant qu'elle fût née une dis
cussion inutile : 

—• Frérot, tu radotes ! 
Souvent, je m'amusais à mettre à l'épreuve cette 

sorte de pouvoir magique qu'il possédait : j 'imagi
nais n'importe quelle histoire et je la narrais le 

cile sinon impossible. Ils se composent souvent 
de notes, fournitures de matériaux avec mise 
en oeuvre en régie (listes de paie presque tou
jours apocryphes). 

(Nous reviendrons sur le rapport des ex
perts techniques). 

Depuis la démission de l'ancien chef qui a 
été l'objet de ces critiques, c'est M. W. Haenni 
qui dirige le Service des Constructions; d'une 
façon satisfaisante au témoignage des; com
missions technique et parlementaire. 

Le rapport de M. Pitteloud est le seul pré
senté par la commission. Il est très atténué, 
ce qui oblige MM. Maurice Delacoste (en fran
çais) et Escher (en allemand) de mettre en 
lumière certains faits très caractéristiques, 
au grand déplaisir de M. Troillet. 

M. Delacoste constate que le rapport alle
mand n'est qu'une traduction du rapport fran
çais et qu'ainsi il n'y en a qu'un seul. Il n'en 
faudrait cependant pas déduire une complète 
entente cordiale au sein de la commission. 

La commission s'est d'abord demandé s'il 
fallait présenter un rapport durant cette ses
sion ou attendre la fin de l'enquête. Elle a 
estimé que cette enquête était suffisamment 
avancée et que le rapport pouvait être pré
senté. La commission a constaté que le bureau 
des constructions était mal organisé, que l'ar
bitraire présidait à la répartition des subsi
des. Dans sa dernière séance, elle a décidé d'in
viter le Conseil d'Etat à donner à certains cas 
litigieux la suite qu'ils comportent. ( 

Sur 57 cas examinés, 37 sont litigieux ; on 
alloue des subsides à des personnes qui n'y ont 
pas droit, on donne des subsides sur des don
nées fausses. Le Conseil d'Etat continuera 
l'enquête et demandera le remboursement des 
sommes touchées pour des travaux non exé
cutés. 

La commission n'a fait que reproduire le 
rapport de la commission extra-parlementaire 
et ce rapport est atténué, afin de ne pas trop 
impressionner l'autorité fédérale, laquelle en 
a demandé la communication. 

Pour résumer les reproches à adresser à l'an
cien directeur du Service des Constructions et 
au département, l'on peut dire que pour 1919 
la fixation du taux est absolument arbitraire. 
Il varie du 2 au 5 % sans que l'on en connaisse 
les, raisons. En 1920, il y a déjà un peu plus 

de méthode, mais pas mal d'arbitraire subsiste 
encore. En 1921, l'on fixe un même taux pour 
la montagne et un autre pour la plaine. 

Incohérence complète comme le dit l'un des 
experts lui-même ! On a porté préjudice à cer
tains requérants, favorisé d'autres, laissé la 
fraude s'accomplir. A un citoyen qui construit 
dans le voisinage de Sion,, on refuse tout sub
side sous prétexte que les réparations d'im
meubles ne participaient pas aux subsides. 

Autre cas : un particulier présente une de

mande de subside pour une grange-écurie de-

plus sérieusement du monde comme une chose vue. 

Après m'avoir écouté un instant, Bonne-Affaire ho

chait la tête : 
— Comme tu déraisonnes, frérot I 
— Qu'en sais-tu ? 
— Ah ! je m'en aperçois bien. 
Quand grand'mère s'en allait chercher de l'eau 

sur la « place au Foin », elle m'emmenait assez fré
quemment avec elle ; un jour, nous y vîmes cinq 
bourgeois qui rossaient un paysan qu'ils avaient jeté 
à terre et qu'ils déchiraient comme des chiens dé
peçant une proie. Grand'mère détacha les seaux de 
la planche et, la brandissant sous le nez des bour
geois, elle leur cria d'une voix menaçante : 

— Filez ! 
Bien qu'ayant grand'peur, je courus après elle et 

je lançai des cailloux aux agresseurs, tandis que, de 
sa traverse, la vaillante vieille cognait courageuse
ment sur les épaules et sur les têtes. D'autres per
sonnes étant intervenues aussi, les bourgeois s'enfui
rent et mon aïeule put laver les plaies de la vic
time qui avait le visage horriblement piétiné. Main
tenant encore, je revois avec un sentiment de répul
sion cet homme qui, d'un doigt sale, maintenant 
sa narine arrachée, tandis que, par-dessous le 
doigt, le sang jaillissait jusque sur la figure et la 
poitrine de grand'mère. Elle criait aussi, mais de 
colère, et des frissons la secouaient. 

(A suivre). 



LE CONFÉDÉRÉ 
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à Berne et a bénéfïotérklu subside. Kn autre 
requérant bénéficie-de-l'incurie de notre archi-

^-fêfcté' 'cài^nal. A Grëchen, l'on accordé 1260 
francs' 'dë^-SBbside pour une construction dont 
la première pierre n'a pas été posée. Ce ci
toyen est coupable de mauvaise foi et M. l'ar
chitecte cantonal de négligence. A Tôrbel, une 
construction évaluée très cher est subven
tionnée et ce bâtiment n'est pas habité et pas 
habitable. -

Dans le même village, l'enquête a démontré 
que la solive principale d'un bâtiment porte 
la date de 1914. Dans uni autre bâtiment, la 
date — trop ancienne aussi ? — est effacée. 
A St-Martin, une construction de 1900 béné
ficie d'un subside de 1800 fr. Et tous ces faitsi 
sont scrupuleusement exacts. A St-Martin éga
lement, une construction antérieure à 1919 
touche 3000 fr. de subside. M. Delacoste passe 
sous silence foule d'autres cas semblables. La 
faute de l'architecte est grande de ne s'être 
pas rendu sur place. 

Ailleurs, les plans de l'architecte sont dres
sés pour une construction en pierre, en réalité 
la construction est en bois. Là, des plans por
tent la date de 1914. Un tel fait achever sa 
maison; l'architecte remplace le mot «devis» 
par le mot « décompte ». Le devis prévoyait 

'"' ' ' six fenêtres et il n'en existe en, réalité qu'une 
" seule. Des rapports ont été envoyés à Berne 
avec la mention « après inspection locale et 
vérification des mémoires». En ce faisant, ne 

• commettait-on pas un faux, fût-il inconscient ? 
L'orateur estime que le chef du Service des 

Constructions aurait été capable de remplir 
ses fonctions s'il y avait voué tout son temps ; 
est encore inexacte l'excuse que l'on a donnée 
qu'il était débordé de travail. 

L'on doit reprocher aux autorités compéten
tes d'avoir manqué de surveillance et d'avoir 
laissé commettre de criants; abus dans la ré
partition des subsides. 

Ce véritable réquisitoire, M. Delacoste, par
lementaire accompli, l'a prononcé d'une façon 
sobre et précise, sans aucun éclat de voix. Le 
jeune député de Monthey est doué du don de 
persuasion. Son éloquence attirante est dépour
vue de tout artifice oratoire. C'est à bien tort 
que M. Troillet lui a appliqué le terme de 
«tambour» accueilli par des protestations 
nombreuses. 

M. Escher reprend les critiques de l'orateur 
précédent et reproche à M. Troillet de trop 
tenir compte des amitiés politiques et per
sonnelles dans le choix des fonctionnaires de 
son Département. . .. 

M. Troillet, chef du Département de l'Inté
rieur, dont dépend directement le Service des 
constructions, s'est montré faible, peu objectif 
et brutalement personnel dans sa réplique aux 
critiques de MM. Escher et Delacoste. Le meil
leur moyen de défense — surtout des mauvai
ses causes — c'est encore l'attaque, prétend 
la sagesse des Nations. M. Troillet doit con
naître ce code. 

Il se plaint d'abord que c'est par esprit de 
dénigrement et par passion politique que l'on 
donne aux irrégularités découvertes dans la 
gestion du Service des constructions une im
portance qu'elle n'ont pas. Il se complaît à énu-
mérer tout ce que le canton doit à la vaste 
organisation du Service des Constructions 
auquel on doit l'exécution de travaux pour 
une valeur de 35 millions, travaux qui ont 
valu au canton 4 millions de subsides. L'ac
tivité du Service des Constructions a couvert 
le pays d'un réseau de routes et construit des 
milliers de bâtiments; qui réunis constitue
raient une ville plus grande que Sion. 

Le Service des Constructions a fourni du 
travail aux nombreux ouvriers qui en cher
chaient. Il est beaucoup plus facile de lancer 
des critiquesi de détail que d'improviser toute 
une vaste organisation sans précédent dans 
nos annales administratives. Il y a eu certai
nement, au début, des erreurs et des fautes. 
Mais maintenant, l'affaire est jugée et les cri
tiques s'en vont en fumée. (Bruits). 

On ne peut en ce moment se faire une idée 
. exacte de la situation telle qu'elle se présen
tait en 1919. 

M. Troillet n'admet au passif de l'architecte 
cantonal qu'un excès de confiance dans la 
bonne foi du public et des personnes qui ont 
bénéficié des subsides pour constructions 
Mais, M. le chef du Département qui est ici 
particulièrement agressif déclare que ces fai
blesses sont moins répréhensibles que la mau
vaise foi de certains parlementaires qui rap
portent les faits sous un faux jour de façon 
à provoquer de l'émoi parmi la population. 
Il s'efforce de démontrer que certaines asser
tions des précédents orateurs sont ou erronées 
ou fortement exagérées. 

Il n'est pas surpris, dit-il, de voir monter 
à l'assaut de l'office des constructions les deux 
tambours; de l'opposition (sic) MM. Delacoste 
et Escher. (Nombreuses marques de désap
probation)".''''1" 

. . Si le Service des Constructions donne lieu à 
'moins de critiques en 1921 qu en 1919, pour-

sâ1,is#tBM;'lTrofflët,xb'ès!t!-qu',il,profi;tàHt des expé-
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Les difficultés" surgissaient de toutes parts. 
•DAaotres cantons étajent aux' prises .avec les 
mêmes "ennuis de sorte que' dans; *1 un d'entre 
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j trompé par, des entrepreneurs. M." Troillet sou
tient que le personnel attaché au service ces 
Constructions;,s'est trouvé insuffisant et à Jùn 
certain moment débordé. Certains députés ont 
la spécialité de raconter des: anecdotes, de 
s'occuper" de choses au sujet desquelles ils sont 
notoirement incompétents. Il rappelle un épi
sode de l'histoire d'Apëlle, le célèbre peintre 
de l'antiquité grecque, « Pas plus haut que la 
chaussure » devrait-on dire comme cet illustre 
personnage à ces critiqueurs systématiques (!). 

M. Troillet relève que c'est lui-même qui ? 
proposé la nomination de la commission tech-
nique. Il s'en prévaut. 

Nous n'avons pas la prétention d'avoir créé 
une œuvre parfaite, rien n'est parfait en ce 
monde, s'écrie-t-àl, mais il prétend faire appel 
à la raison. Il se déclare satisfait d'avoir la 
conscience tranquille. Il fait sienne la belle 
maxime: «Fais ce que dois, advienne que 
pourra ! » (Appl. sur quelques bancs). 

M. Delacoste proteste contre les accusations 
et les insinuations' de M. Troillet. Il ne s'est 
pas laissé emporter par la passion et ne s'est 
livré à aucune attaque personnelle. C'est le 
chef du département, au contraire, qui a man
qué d'objectivité et a aigri le débat. La Ire 
commission des Constructions a été appelée 
par un membre du Grand Conseil : « comité de 
salut public ». Il n'est pas nécessaire de cher
cher des anecdotes dans la haute antiquité, 
comme le fait M. Troillet, on en trouve suf
fisamment dans la gestion du Service des 
Constructions. On a cité des cas précis, on nous 
répond par des invectives. Ce sont là des pro
cédés indignes des moeurs parlementaires. En 
fait de bonne foi et de loyauté M. Delacoste 
n'a pas des leçons, à recevoir de M. Troillet. 

M. Troillet nie avoir inculpé ses contradic
teurs de mauvaise foi. (Protestations unani
mes des députés de la gauche). 

M. Fama s'élève avec énergie contre les pa
roles du chef du Département de l'Intérieur. 
Les suspicions auxquelles il se livre ne sont 
pas tolérables. Que voyons-nous ici ? Des dé
putés qui articulent desi observations et dé
noncent des incorrections graves sont traités 
de gens déloyaux et de mauvaise foi. Par con
tre, les serviteurs de l'Etat qui faillissent à 
leurs devoirs sont de braves gens. Des procé
dés pareils pratiqués en haut lieu nous révol
tent. (Appl. à gauche et sur de nombreux 
bancs du Haut-Valais). 

M. Troillet dit ne pas s'émouvoir des paroles 
de M. Fama. (Que lui faudrait-il donc?). 

M. Pitteloud feint de s'étonner de l'agitation 
qui règne au sein de la Haute Assemblée tou
tes les fois qu'on revient sur cette irritante 
question du Service des Constructions. Les 
mobiles de cette effervescence ne aont-ils 
peut-être pas tous avouables ? Le peuple ne 
comprend pas la campagne de presse qui, 
a été menée autour de cette affaire. 

(Vite, organisons une croisade contre la li
berté de la presse !). 

Prennent encore la parole, MM. Escher et 
Dellberg, puis les conclusions de la commis
sion sont votées. A quand le prochain orage ? 

Interpellation Kuntschen 
L'interpellation que M. Kuntschen avait dé

posée avec quelques députés des communes in
téressées : MM. Praz, Farquet, Delasoie et 
Pouget, a été liquidée vendredi matin par un 
échange de vues entre l'interpellant et le chef 
du Département de l'Intérieur au sujet de 
l'application de l'arrêté du 5 septembre 1922 
relatif aux subsides fédéraux de chômage. Ce 
subside doit revenir totalement aux commu
nes. Il ne faut pas que le canton cherche à 
en distraire une partie dans la superposition 
des différentes sortes de subsides. 

L'interpellatfon est liquidée par certaines 
assurances données par le représentant du 
Conseil d'Etat. 

M. Cyrille Gard et consorts déposent une 
motion qui intéresse les propriétaires et fer
miers qui se sont mis dans une situation pré
caire pour avoir acheté ou pris à bail des pro
priétés, à des conditions considérées comme 
onéreuses aujourd'hui, mais passant pour bril
lantes à la veille de la crise. L'Etat ne devrait-
il pas intervenir par l'organe de commissions 
d'experts conciliateurs pour discuter les con
ditions des baux qui peuvent être préjudicia
bles aux intéressés ou favoriser des conflits 
d'intérêt ? 

Motion Vomsattel 
M. Vomsattel demande que les teneurs des 

rôles de l'impôt soient aussi autorisés à rece
voir les actes publics dépassant 1000 fr. Si 
ces fonctionnaires publics sont aptes pour 
dresser un acte au-dessous de 1000, il ne com
prend pas leur incompétence dès que l'acte dé
passe 1000 fr. 

M. Kuntschen, conseiller d'Etat, dit que le 
Conseil d'Etat n'a" pas eu connaissance de la 
motion Vomsattel et ne peut se prononcer là-
dessus. Mais le président du gouvernement ne 
cache pas sa désapprobation. Les actes dressés 
par les. teneurs des rôles de l'impôt sont très 
souvent entachés de nullité pour vice dé forme' 
et il n'est pas possible d'étendre la compé-v 
tence. 

\i/f. Meyer (Tourtejpaghe) demande le ren
voi de; là ^motion Vomsattel à une commission 
et .'au !niqm' du Conseil d'État. 

Pour finir la séance du matin, on gracie une 
malheureuse détenue, mais on fait la sourde 
oreille à un autre délinquant qui ne se plaît 
plus au pénitencier. 

SEANCE DE RELEVEE 
DU 17 NOVEMBRE 1922 

Président : M. M. Trottet 

Le Grand Conseil discute en premiers débats 
un projet de loi concernant l'établissefment 
d'un impôt sur l'énergie hydraulique, en ap
plication de l'article 49 de la loi fédérale de 
1916 sur l'utilisation des Forces hydrauliques, 
article dont l'application est étendue aux 
concessions antérieures à 1908. 

MM. Albert Curdy (Port-Valais) et Schrôter 
rapportent. Ils font de vifs, reproches au pro
jet proposé par le Conseil d'Etat, projet qui 
n'a pas été suffisamment étudié et qui a subi 
entre les mains de la commission de consi
dérables remaniements. Il ne reste en somme 
du projet primitif que l'idée d'augmenter les 
recettes de l'Etat. 

A la longue discussion qui s'engage, pren
nent part, MM. Lorétan, président de la com
mission, Kuntschen, président de Sion, le con
seiller d'Etat de Chastonay, Dr Metry, Escher 
et Couchepm. 

Le projet du gouvernement ne procurerait 
pas beaucoup de ressources à l'Etat. Le systè
me préconisé à l'article 2 n'a qu'une portée 
fiscale illusoire. C'est, peut-on dire, un coup 
d'épée dans l'eau de nos torrents. L'article en 
question prévoit que l'impôt hydraulique se
rait égal à la différence entre la redevance 
annuelle fixée par l'acte de concession et le 
montant de fr. 6.— prévu par la loi fédérale. 
Les communes ont tout intérêt à tarifer aussi 
haut que possible la redevance qui leur revient. 
L'Etat prenant les restes, risque fort d'être le 
dindon de la farce. Il est nécessaire que le 
montant de l'impôt cantonal soit déterminé 
par la loi ainsi que le propose la commission. 
Celle-ci fixe cet impôt à fr. 1.50 ; en votant 
cette contribution, on ne fait aucun tort aux 
communes, contrairement à ce que prétend 
M. Escher qui entend prendre leur défense. 
Ce prélèvement de fr. 1.50 laisse aux commu
nes fr. 4.50 par cheval de force. Or, la plupart 
d'entre elles se contentent d'une redevance 
bieni inférieure. 

Le système proposé par la Commission, ex
plique M. Couchepin, a aussi le grand avan
tage de consacrer l'égalité de l'impôt pour 
tous les contribuables. Des recours au Tribunal 
fédéral ne manqueraient pas' de se produire 
avec le système proposé par le Conseil d'Etat, 
où chaque usine payerait des impôts différents. 

Le Conseil d'Etat cède devant la volonté de 
la commission qui gagne l'opinion de l'assem
blée'. 

Le Grand Conseil vote un nouvel article pro
posé par la commission et dont le bien-fondé 
est également exposé par M. Couchepin : 

L'énergie utilisée dans le canton pour l'éclairage 
et le chauffage payent la moitié de cet impôt. 

Il serait extrêmement difficile de procéder 
autrement. 

L'ensemble est voté en premiers débats. 

Le chômage et les inondations 
eaidettent le canton 

Nous avons chaque année hélas des histoires 
d'inondations. Celles de l'été dernier furent 
heureusement moins graves que la désastreu
se crue de septembre 1920. Cependant, elles 
vont coûter à l'Etat plus de 200,000 fr. de 
dépenses plus ou moins urgentes si l'on com
prend dans ces frais ceux de la construction 
du pont de Branson. Mais M. le député Kunt
schen est d'un autre avis. Il n'est pas loin 
de considérer la disparition du pont de Bran-
son par une pluvieuse nuit d'août comme un 
événement providentiel. Il a eu une bonne 
inspiration, ce pauvre vieux pont usé par les 
chars des Entremontants de s'en aller, épar
gnant à l'Etat des frais de démolition. 

L'Etat solicite encore un emprunt de 500,000 
fr. pour couvrir les dépenses du chômage. 

C'est le président de Liddes, M. Adolphe 
Métroz, qui rapporte sur ces objets pour les
quels la quantité réduite de députés héroï
ques qui restent vissés à leurs fauteuils jus
qu'à la fin de ces peu divertissantes séances 
de relevée ne paraît pas se passionner outre 
mesure! 

On parle beaucoup cependant et ce n'est 
pas toujours pour dire amen aux propositions 
du gouvernement. Les premiers 200,000 fr. 
figurent dans le budget, tandis que les 500,000, 
chiffre d'importance mais contesté, sont ren
voyés pour étude au gouvernement. Celui-ci 
préparera, s'il veut qu'on lui accorde un em-, 
prunt, un message détaillé des dépenses extra
ordinaires qui le nécessiteraient. Le Grand 
Conseil n'est pas d'avis d'opérer des emprunts 
successifs par tranches. De bien meilleures 
conditions seront obtenues, quant au prix de 
l'argent;'quand il s'agira d'un emprunt unique 
de plus vaste portée. 

En dépit du zèle de M. Trottet qui entend 
abattre encore de'la besogne, M. Dellberg et 
ses collègues d'outre-Raspille désirant prendre 
le train du retour, le député socialiste consi-
tate l'absence du quorum. (A suivre). 

SUCRAGE DES VINS DE L'ANNEE1 1922. 
— (Très important pour le6 vigne^Qn^). — 
Par arrêté du 3 novembre 1922, le Conseil fé
déral a autorisé le sucrage des vins de l'année 
1922 sans déclaration. Ce sucrage est autorisé 
dans des proportions telles que la teneur en 
alcool du vin obtenu ne dépasse pas le titre 
moyen des années antérieures. 

Nous recommandons instamment aux inté
ressés de ne pas faire usage de cette faculté 
pour les moûts de 1922, et ce pour les raisons 
suivantes. 

Des sondages e/fectués pendant la période 
des vendanges, il résulte que la moyenne ob
tenue est la suivante : 

Oechslé 78 degrés ; acidité 9,0 gr. par litre. 
Bien que la teneur en sucre n'atteigne pas 

la teneur habituelle, et que l'acidité soit assez 
élevée, nous pouvons dire que nos vins possè
dent encore une composition tout à fait nor
male. Car, très souvent nos vins des années 
antérieures avaient une teneur alcoolique très 
forte, voire même trop forte, et une acidité 
trop faible. Du reste, les vins des bons parchets 
et ceux encavés vers la fin des. vendanges se
ront certainement d'une bonne qualité moyen
ne. Nous ne voyons donc pas la nécessité 
de sucrer les vins de l'année 1922. 

Il faut ajouter en outre qu'un vin sucré 
perd considérablement de sa valeur commer
ciale ; car il est hors de doute que le consom
mateur donnera toujours la préférence à un 
vin tel que notre bonne nature l'aura produit 
sans aucune addition que celle d'un traitemenit 
normal. Car le sucrage ne peut être considéré 
comme un traitement normal. 

Enfin, nous rendons attentifs les intéressés 
que, quelle que soit la valeur de cette mesure, 
l'arrêté du Conseil fédéral été porté trop 
tard pour qu'on ait pu sucrer les moûts du 
Valais. Or, il est très risqué de sucrer les vins 
lorsque la fermentation est terminée ; car le 
sucre peut rester en suspension ou bien fer
menter très lentement, souvent même pendant 
des mois, de sorte que le vin reste trouble 
très longtemps. 

Dans ces conditions, nous ne pouvons que 
déconseiller le sucrage des vins du Valais de 
l'armée 1922. — (Comm. du Laboratoire canto
nal). 

Le chimiste cantonal : Dr B. Zurbriggen. 

Statistique des transports des moûts. — 
Les C. F. F. ont transporté les quantités sui
vantes de moût : 

Valais 3.780,494 litres ; Lavaux 917,782 lit. ; 
La Côte 1,976,688 lit. ; Genève 477,380 lit. ; 
Nord du canton de Vaud 350,687 lit. ; Neuchâ-
tel 786,057 l i t ; Berne 127,070 lit. Total: 
8.416,158 litres. 

Voici les totaux correspondants des années 
précédentes : 

1921 : 4,820,679 litres ; 1920 : 10,362,440 lit. ; 
1919 : 8,714,284 lit. ; 1918 : 8,001,150 lit. ; 1916 : 
4,685,966 l i t ; 1915: 7,751,734 l i t ; 1911: 
9,336,112 lit. 

Baisse de salaires, — (Corr.). — Cette baisse 
des salaires se produit pour toutes les classes 
professionnelles plus aisément que la hausse ; 
mais nulle' part et pour personne de façon aussi 
frappante que les employés à traitement fixe. 
Pour les produits fournis par le paysan, la 
même constatation peut se faire : élévation 
lente des prix de vente, mais brusque baisse 
dans les mêmes prix une fois que le mouve
ment contraire se dessine. 

Cette fois-tci, nous, aimerions dire un mot 
à l'endroit du corps de gendarmerie. 

On pense en général dans le public que le 
gendarme mène une vie de fainéant et gagne 
très facilement soni pain quotidien. Tout hom
me sensé sait pourtant qu'il n'en est pas ainsi. 
Mais ce que tout le monde ignore, c'est 
qu'avant l'augmentation de la solde, il gagnait 
à peine de quoi vivre bien modestement. Le 
public pense généralement que le serviteur 
de l'ordre, malgré tout, ne doit pas se plain
dre ; on croit aisément qu'il n'a pas le droit 
de le fairet. 

Beaucoup de gendarmes, durant la guerre, 
ont dû absorber tous leurs avoirs personnels 
pour suffire à la subsistance de leurs familles. 
En 1917, la solde d'un gendarme suffisait à 
peine à lui procurer 360 grammes de lard par 
jour. A cause de cette insuffisance de paye, 
beaucoup ont dû se chercher une vie plus te-
nable dans d'autres cantons. 

Nous pensons que si une baisse de salaire 
devait s'imposer, elle devrait commencer en 
haut lieu, là où les augmentations ont 
aussi commencé. 

En tous cas, la solde d'un gendarme chargé 
du maintien de l'ordre dans la société, de la 
protection de la propriété et des droits du 
peuple, devrait être telle qu'il lui soit possible 
de vivre aisément dans toute l'indépendance 
à laquelle il est tenu, sinon on devra avouer 
qu'il y aurait criante injustice à son égard. — 
(Traduit du « Volksf reund » No 88). . 

— Ceci a été écrit à propos du projet de 
réduction uniforme du 5 Jo des traitements de 
tous les' employés de l'Etat, gendarmes y 
compris. Les décisions prises en Grand Con
seil, dans la séance de mercredi, seront cer
tainement de nature à rassurer les dévoués 
serviteurs préposés au maintien de l'ordre pu-
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blic. D'ici ^moisdeiiianvier^ ils auront tout 
le loisir de faire jaarfé àu^gôùvernemenit de 
leurs revendications et de lui exposer leur 

-florrjtf de .vue. -*Réd..-; •.-••••) . . .,-.•••-, 

' J^ftN&YAZ.' — Affaires communales. — 
Dimanche 19 courant, l'assemblée primaire 
de Vernayaz a ratifié deux importantes con
ventions présentées par la municipalité. 

L'acquisition de l'Hôtel Victoria par la com
mune a été approuvée par 130 voix contre 
28. 

Le 30 décembre 1917, les électeurs de Ver
nayaz concédaient à M. Mozer, à Genève, la 
force hydraulique de la chute de la Pissevache. 
Cette concession a été transférée à M. Staech-
lin, à Vernayaz. La teneur de cette convention, 
a dû être mise en conformité avec les dispo
sitions de la loi fédérale sur la matière. La 
redevance de 20 fr. par ménage, selon une 
clause du premier contrat, ne pouvant pas 
être homologuée par le Conseil d'Etat, elle 
sera compensée par une fourniture gratuite 
d'énergie pour l'éclairage. 

L'annexe à la convention a été approuvée 
par 112 voix contre 48, 

M. Staechlin, déjà propriétaire des conces
sions supérieures de la Salanfe, se propose de 
créer une chute unique avec une seule usine 
sur le territoire de la commune de Vernayaz. 

LOECHE. — Armand Lorétan. — Samedi a 
été enseveli M. Armand Lorétan, 53 ans, an
cien président d'Inden, député au Grand Con
seil jusqu'en 1914 et propriétaire du Restau-
rant-pensioni des Alpes. 

M. Lorétan était frère du conseiller muni
cipal de Sion, Robert Lorétan, et avait des 
parents à Martigny. 

Il est mort accidentellement. On a trouvé 
son cadavre, mercredi matin, dans les gorges 
de la Dala où il dut faire la veille une chute 
de 300 mètres; 

FOIRE DE SION 
(11 novembre 1922) 

Animaux 
présentés 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Muletons 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

à la foira 

reprod. 

Nombre 
2 
2 
2 
4 

12 
80 

531 
130 
49 

233 
130 
164 
75 

Anima» 
Tendus 
— 
— 
— 

3 
6 

50 
320 

70 
25 

160 
70 

120 
50 

dofr. 
— 
— 
— 

300 
150 
150 
250 
150 
80 
50 
15 
10 
10 

Prii 
àfr. 
— 
— 
— 
500 
450 
600 
650 
450 
150 
360 
40 
30 
50 

Il y eut forte affluence de bétail. Les ventes 
furent relativement nombreuses et les prix 
comme aux foires précédentes. Police sani
taire bonne. 

Expédition) de la gare de Sion : Espèce bo
vine 35 ; espèce porcine 64; espèce ovine 17; 
espèce caprine 2. Total 118 pièces. 

ROBERT COMTESSE 
M. Robert Comtesse, ancien président de la 

Confédération, est mort vendredi à la Tour de 
Peilz, après une longue maladie. 

Robert Comtesse naquit à Valangin le 14 
août 1847, d'une famille originaire de La 
Sagne. Après ses études classiques et universi
taires, il ouvrit un bureau d'avocat à La 
Chaux-de-Fonris en 1870. Il fit ses premières 
armes dans le parti conservateur auquel le rat
tachaient des traditions de famille, mais ses 
convictions allaient au parti radical qui le 
compta bientôt parmi ses adhérents et dans 
les rangs duquel il fit toute sa carrière poli
tique. 

En 1874, Comtesse est député au Grand 
Conseil ; en 1876, il remplace Numa Droz au 
gouvernement neuchâtelois. Il en fut le chef 
incontesté et y marqua son passage par une 
quantité d'oeuvre utiles. Il y resta 24 ans et le 
présida sept fois, jusqu'au moment de son élec
tion au Conseil fédéral, en décembre 1899, en 
remplacement d'Adrien Lachenal. 

Comtesse faisait partie en ce moment du 
Conseil national ; il y était entré en 1883, en 
remplacement de Philippin. Avec ses amis 
Forrer et Favon, c'était un orateur des plus 
écoutés du groupe radical. En 1893-94, il pré
sida le Conseil national et déjà alors obtint 
les voix d'un groupe mécontent de la candida
ture Ruffy, au Conseil fédéral, en remplace
ment de Louis Ruchonnet. 

Dès 1899, il dirigea tour à tour au Conseil 
fédéral les départements des Finances, justice 
et police, postes et chemins de fer et le dépar
tement politique. Aux Finances, il sut dégager 
la formule qui permit de résoudre le difficile 
problème de la Banque nationale suisse ; il 
est l'auteur de la loi qui régit cette utile ins
titution. Il a été président de la Confédération 
en 1904 et en 1910. En 1912, le Conseil fédéral 
l'appela à la direction du Bureau international 
pour la propriété industrielle, littéraire et 
artistique. A fin 1921, il prit sa retraite à la
quelle le forçait son état de santé, après 47 
années d'une carrière publique féconde et bien 
remplie, soit dans le canton des Neuchâtel, soit 
dans le domaine, fédéral. C'est, une des plus 
éminentes personnalités de, ;la Suisse d'hier 
qui disparaît. ; 

Le distingué magistrat est le père de M. le 
Dr Alfred Comtesse, avantageusement connu 

à Monthey,, qu'il .habite .depuis de. nombreuses 
années,' et. bu la 'rédaction' dé^'-ïà1 ̂  Feuille 
d'Avis» est une'.partie'(les sa remarquable àc-: 
tivité , valaisanrie. .Notre Vautre : aimable ' con-
frère, M, Jules. Borloz, ''d'Aigle,' est "'aussi un 
près parent du vénérable défunit';" 

Nous leur présentons l'expression sincère 
de nos vives condoléances. 

— Les obsèques de M. Comtesse ont lieu à 
Neuchâtel, aujourd'hui lundi. 

Les obsèques de M. Courthion 
Dimanche, rue Necker, à Genève, un grand 

nombre d'amis et connaissances ont défilé de
vant le corbillard et rendu les derniers hon
neurs à notre regretté ami et collaborateur 
M. Louis Courthion. Des amis étaient venus 
de Martigny et de Lausanne. Le cercueil dis
paraissait sous les nombreuses, couronnes. On 
remarquait entre autres celles des sociétés va-
laisannes de Genève, à la vie desquelles le dé
funt avait pris unie part si active et voué tant 
de sollicitude, et celle portant l'inscription : 
« Le « Confédéré ». du Valais à son dévoué col
laborateur ». 

Participaient entre autres à la cérémonie : 
M. Gottret, président de l'Association de la 
presse genevoise, M., Ed. Chapuisat, du « Jour
nal de Genève», MM. Tony Roche et Piot-
Pasquier, collaborateurs! du « Confédéré ». 

L'ensevelissement a eu lieu au cimetière de 
Châtelaine. Sur la tombe, des paroles d'a

dieu ont été prononcées par M. Frédéric Re-< 
vaz (de Salvan) au nom du Cercle valaisan, 
dont M. Courthion fut un des fondateurs, et 
par M. Gabbud, rédacteur du « Confédéré », 
au nom du Comité du journal, des amis poli
tiques du Valais et de la Société d'Histoire du 
Valais romand. 

De très nombreuses marques de sympathie 
sont parvenues à la famille si cruellement 
éprouvée. Les journaux genevois ont consacré 
au défunt de touchants articles; nécrologiques. 

Chronique sédunoise 

Ligue anti-tuberculeuse et œuvre sédunoise 
d'assistance aux enfants nécessiteux 

et maladifs 
(Comm.). — Cette année comme d'habitude, 

la colonie de vacances a été ouverte aux 
Mayensi de Sion, du 3 juillet au 2 septembre. 
Cent-dix enfants y furent reçus, dont la plus 
grande partie de Sion, par contre un certain 
nombre, d'entre eux provenait de différentes 
parties du canton. 

Tous ces enfants ont heureusement et lar
gement profité des bienfaits de la colonie. 
Grâce au, bon air, à une nourriture saine et 
abondante, à des exercices physiques biencom-
pris* on a pu voir leur poids augmenter, en 
moyenne de 1 kg. 800 gr. et même jusqu'à 
3 kilos, durant leur séjour à la Colonie. 

Mais l'activité vigilante du Comité, les bien
faits de cette œuvre dirigée avec tant de dé
vouement, d'intelligence et de cœur par M. 
le Dr Fr. Ducrey, ne s'arrêtent pas à l'unique 
période si brève des vacances. On continuera 
donc à venir en aide aux enfants domiciliés 
à Sion et cela pendant toute la durée de la 
scolarité. C'est ainsi, par exemple, que le 
Comité compte servir tous les jours un goûter 
chaud (lait et pain à volonté) aux enfants les 
plus débiles, à qui l'on fournira en outre des 
fortifiants sous forme d'extraits de malt. 

Environ soixante-dix enfants pourront par
ticiper à ce goûter. 

Par cette assistance prolongée et en face du 
nombre toujours grandissant des enfants qui 
en bénéficient, le Comité prouve la grande sol
licitude qu'il porte aux œuvres de solidarité. 
Il démontre, en outre, par unie activité sans 
cesse en éveil, qu'il n'attend pas l'initiative 
socialiste pour secourir tous ceux qui peuvent 
se trouver dans le besoin. Puissent de telles 
œuvres, dirigées comme celle dont il s'agit 
par un, homme de cœur et de la valeur du 
Dr Ducrey, contribuer à resserrer les liens 
d'amour et de charité qui doivent exister 
entre tous les hommes de bonne volonté. 

A. Ghika, membre du comité. 

La fête de Sainte Cécile 
La fête traditionnelle de l'Harmonie muni

cipale est fixée au dimanche 26 novembre, à 
l'Hôtel de la Poste. S'inscrire pour le banquet 
(fr. 5.50) à l'Hôtel ou chez M. Geroudet, pré
sident de la Société. 

En Suisse 
Baisse de l'impôt dans, la ville fédérale 

La réduction des salaires du personnel de 
la ville de Berne, dans le budget de 1923, s'ac
compagne de l'abaissement du taux de l'impôt, 
qui sera ramené pour les. revenus de première 
catégorie de 6 à 5,5 %, et- pour; ceux de deu
xième catégorie de .10 à 9,25 ^ . : 

Les rejetants du 3 décembre 
L'assemblée des délégués du parti libéral-

radical fribourgeois a décidé à l'unanimité de 
repousser l'initiative socialiste sur le prélève

ment^ des fortunes et d'engager tous les ci
toyens '^ëcïàleni'ënf "'rlés!'ëleiitéuFè < < libératix-: 

rrà$éauxuoîu~tfaht^ à la- rejeter'-
3à la vô'tâllûA'féa'éfraie du 3;décembre prochain. 
i! [Le : co^çtè1' dû pàrtr 'litàêVàï-râdic'âl -tessinôis' 
"a'décidé dé fécortfmândër-le-rë-jèt de^lîinitja-' 
tiye.' " "'"' : • - --• ' - ;v -.•' -.:-. • j . . - - •':' • -'-; 

La grève des typographes 
Depuis samedi soir, la grève des typos a em

pêché la parution régulière des quatre quo
tidiens bourgeois de la ville de Lausanne au 
moment où la nécessité de la presse se fait 
le plus sentir. Dimanche matin, était en vente 
une petite feuille, la « Presse lausannoise » 
qui paraîtra tous les jours pendant la grève 
aux frais communs des quatre administrations 

reunies. 

Inïtialiue socïalîsieetpetits paysans 
Il s'agit de l'initiative sur la confiscation 

des fortunes. Mie est trompeuse, au premier 
abord, elle ne paraît atteindre que les classes 
fortunées, tandis qu'en réalité elle frappe la 
population tout entière et surtout le petit 
paysan endetté. 

Celui-ci est toujours préoccupé par le taux 
de l'intérêt. C'est compréhensible quand on 
pense que l'augmentation de 1 % du taux d'in
térêt équivaut à une diminution du prix du 
lait d'environi 3 centimes par kilo. Aussi les 
questions de crédit agricole dans le but d'ob
tenir des capitaux à bon marché figurent-elles 
au premier plan du programme de ceux qui 
défendent les intérêts des petits paysans. 

L'une des conséquences de l'initiative socia
liste sera la fuite des capitaux ou leur raré
faction en Suisse. Il en résultera naturelle
ment une élévation du taux de l'intérêt. C'est 
précisément le but contraire que nous cher
chons à atteindre. 

Un taux d'intérêt élevé place le petit pay
san en état d'infériorité comparativement au 
moyen et grand propriétaire rural. C'est par 
conséquent la* disparition de la petite pro
priété et partant la formation du prolétariat 
agraire. 

Il ressort de ces quelques considérations que 
l'initiative socialiste conduira, si elle est ac
ceptée, le petit paysan à la ruine et à la dis
parition complète de cette classe laborieuse et 
saine. 

contre la dictature bolcmiuiste 
Sous la présidence de M. Louis Bertoni, l'a

gitateur libertaire bien connu, une assemblée 
de protestation contre la dictature bolchéviste 
a eu lieu l'autre soir, dans la petite salle de 
la Maison communale de Plaimpalaisj. 

Le leader anarchiste fit le procès du bolché-
visme et parla des modifications apportées 
par les soviets dans le domaine syndical, mo
difications qui, dans aucun autre pays, ne se
raient acceptées) par les ouvriers. 

Puis, l'assemblée vota un ordre du jour, 
dont voici les principaux passages : 

Les travailleurs, réunis à la Salle commu
nale de Plainpalais 

Considérant que la dictature bolchéviste a, 
de son propre aveu, supprimé toute liberté 
de presse, d'association, de propagande et de 
réunion pour tous les ouvriers et paysans 
non inféodés au parti du gouvernement; 

Considérant que ce parti a entièrement 
renié le programme de transformation politi
que, économique et sociale au nom duquel il 
a conquis le pouvoir ; 

Considérant que la. masse révolutionnaire a 
déjà été victime de toute une série de persé
cutions, d'emprisonnements, de déportations, 
de bannissement et d'exécutions capitales; 

Considérant qu'à l'égal de tout régime plou-
tocratique, la dictature bolchéviste a massacré 
les foules manifestant pour leur droit au bien-
être et à la liberté et a soumis militairement 
des peuples attachés à leur autonomie ; 

Considérant que Lénine, Trotzky et con
sorts, anciens réfugiés, politiques, n'ont pas 
hésité à demander à la Roumanie et à la Po
logne la violation du droit d'asile et l'extra
dition de Makhnio, héroïque insurgé ayant 
rendu à la Révolution russe d'inoubliables ser
vices ; 

Protestent hautement contre toute l'œuvre 
réactionnaire et sanglante des dirigeants bol-
chévistes ; 

Réclament la libération immédiate de tous 
les embastillés pour délit d'opinion, la fin de 
toutes les persécutions et le rétablissement 
des droits individuels les plus sacrés. 

(« Tribune de Genève »). 

Nouvelles de l'Etranger 
Un discours du président Wilson 

,M. Wilson, ancien président.des Etats-Unis, 
a prononcé en .public, son. premier, discours de-
.pujs. sa maladie.',,.. .'. A' 

..i?ans.ce" discours, ; il a déclaré notamment: ' 
, «Les'rÉtats-Unis ont.toujours été les dé
fenseurs ,de la justice et, aujourd'hui, les pyg-
mées qui se mettent en travers de leur route 
ne vont pas tarder à découvrir que leur fai

blesse n'est.de taille à arrêter la marche en 
avahitf -de^la ï^idèfUJejo .">"- !"JV;,/Z vètiv 

'« Il est ̂ certain* que1 M peuple? américain,- dé-
s-irëwivèîneiît :jouéa^sottri;ôle?ippùr:-.assïij»r au 

:mon^e-uy*'%'à'ix!idûî»ablèi»^.; c :;?• :vns8.' à 
Ji ->i: ?n ttb ùr.ï>::\ïL:'t si sb.1 ' :>.-;.->j jiie-.'si-p^j -

La première entrevue dc^.jtrois- rnihft§tres 
alliés a eu lieu à Territet damancjie.-._,,<,-,••• 

MM. Poincaré, Mussolini et lord Curzoni ont 
eu, une première conversation dans laquelle 
ils ont nettement affirmé leur résolution de 
régler dans un esprit de cordiale amitié e t sur 
des bases de parfaite égalité entre les. Alliés, 
toutes les questions qui vont être traitées à 
la conférence de Lausanne. Ils ont eu ce matin 
lundi une deuxième réunion. 
— A Angora^ le prince héritier Abed-ul-Medjid 

Effendi a été élu calife par l'Assemblée na-» 
tioniale de Turquie. La communication offi
cielle de cette réunion es,t attendue incessam
ment. La cérémonie d'investiture a eu lieu 
ce matin lundi. 

ECHOS 
Le travail ennoblit l'homme. 

Cest toujours la même question: si vous aviez 
des millions et des millions, que feriez-vous ? 

Et c'est toujours la réponse identique : « Nous 
nous laisserions vivre dans le bien-être et le loisir 
doré ». 

Telle n'a pas été la décision prise par un jeune 
magnat de la finance américaine et même interna
tionale. Il a résolu d'apprendre à gagner son exis
tence, si facilement, si urabondamment assurée par 
ailleurs, et il a demandé une place ordinaire de 
commis dans une banque des Etatsi-Unis. ïl s'y mon
tre très laborieux, très ponctuel, très simple, et, 
quand les bureaux ferment, s'en va déjeuner avec 
les autres employés, au même restaurant. 

Au mois de novembre courant, il atteindra sa ma
jorité, et à cette date, entrera en possession de sa 
fortune, entre autres d'un domaine que lui a légué 
son grand-père et qui vaut la somme appréciable 
de cinq millions de dollars ! Par là, on peut juger 
du reste. 

Le nomde de ce jeune homme ? William B. Van-
derbilt; Il est le fils de M. Vanderbilt, qui périt 
sur le « Lusitania », victime de la barbarie alleman
de, et ce souvenir accentue encore la sympathie que 
lui mérite déjà son geste de courage et d'indépen
dance. 

Bibliographie 

Nous recevons de Lucerne les deux premiers nu
méros de P« Abeille», «hebdomadaire illustré et re
vue de famille », publication nouvelle qui sous sa 
cbquette couverture verte renferme des pages sa
voureuses vraiment écrites pour la famille par nos 
bons auteurs romands comme Benjamin Vallotton, 
feu Adolphe Ribaux, etc. Elle contient en outre des 
morceaux poétiques, toutes sortes de conseils utiles 
à la ménagère et à la jeune fille. 

L'abonnement — par trimestre fr. 5.20, par nu
méro 40 centimes — comprend une assurance contre 
les accidents de fr. 3000 pour l'abonné, plus fr. 3000 
pour sa femme. 

VETBOZ. — L'Eglise de Vétroz est reconstruite. 
La consécration aura lieu prochainement. Ce sera 
une légitime satisfaction pour M. le curé F. Four-
nier, l'artisan de cette belle œuvre, les paroissiens 
et toutes les personnes de bonne volonté y ayant ap
porté leur aide. Grâce aux prestations de la banque 
concessionnaire de la loterie, les fonds nécessaires 
à cette reconstruction sont assurés. Nous rappelons 
au public que le 2me tirage de cette belle et bonne 
loterie aura lieu le 10 janvier à Sion. Le plan de 
tirage renferme des lots pour fr. 176,000, dont un 
à 25,000, deux à 5000.—, à 1000.—, 500.— ÎOO.—, 
50.—, 20.—, etc, tousi payables en espèces. L'enve
loppe de deux billets coûte fr. 2.— et la série de 
dix billets fr. 10.—. Toute série renferme un ga
gnant garanti du premier tirage payable de suite 
et un billet participant au second tirage du 10 
janvier ; voilà pourquoi la plupart des acheteurs 
prennent une série complète. Ceci à t i t re de rensei
gnements, car personne ne voudrait manquer d'être 
en possession d'au moins une série pour le 10 janvier 
prochain. 

PARIS Hôtel Bristol 
2, rue Dunkerque, à 1 mln.gares Nord 
et Est. Dern. conf. Maison sulsss 

Adolphe CRETTAZ, prop.-dir. 

Madame Louis C O U R T H I O N et ses 
enfants, à Genève , remerc ien t s incèrement 
toutes les personnes qui , de près ou de 
loin, ont pris par t au deuil cruel qui 
vient de les frapper. 

Banque commerciale Ualaïsanne 
Ch. JExiiejrrry <fe Cz'e 

M onthejr 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

C H A N G E S .Billets de banque , monnaies , chèques 

,;. jA.eb.at.et, ven te ; aux ' cours de la Bourse 

.!•>;?• Tontes opérat ions de B a n q u e 
'."•<•! ,,1 

Paie 

http://jA.eb.at


La famille B R E I T E N M O S E R profondé
ment touchée des nombreux témoigna
ges de sympath ie qu'el le a reçus à l'oc
casion de son g r a n d deuil expr ime sa 
vive reconnaissance à tous ceux qui les 
lui ont fait pa rven i r . 

Bex-les-Bains. 

Location 
L'Adminis t ra t ion bourgeois ia le de Mar t igny-

O m b e met t ra en location l 'alpage du « P r o z de 
S c e z » aux enchères publ iques , le 26 n o v e m b r e 
1922, à 14 heu re s , au Café de la Place, à Marti-
gny-Croix. L'Administration. 

Tel. 140 W . G U E I N T I N Tél. 140 
Maison Addy MAKTIGNY Av. de la Gare 

Se recommande pour toutes les 

Réparations d'horlogerie, Bijouterie et Lunetterie 
Grand assortiment et beau choix de m o n t r é s , p e n d u l e s , 

r é v e i l s , b i j o u t e r i e , a l l i a n c e s o r 18 R a r a t s 
G r a v u r e g r a t u i t e . P r i x m o d é r é s 

Restaurant du Sland. marlignu-Bourg 
On p r e n d d e s p e n s i o n n a i r e s à p a r t i r d e I r . 4.50 

' p a r j o u r , v in e o m p r l s . 
Restauration à toute heure E s c a r g o t s 

Service soigné — Chambre depuis fr. 2.50 
Se recommande : Vve T h i é v e n t . 

. « « • • • • • l l i l l • « • • ! • • • • • • • t i i n i a l l i l M l l i . 

CONSOMMATEURS ! 1 
" R e f u s e z é n e r g l q u e m e n t les Imitations ! Aux :: 
" Liqueurs étrangères, préferez les fameuses marques •• 

j i déposées de .a Distillerie morand, martignu » 
I! 3IMPLON, fffifJîï^f: H 
Il Ï ^ S ï ï GRAND ST-BERNARD !! 
| j ELIXIR d u BON VALAISAN \\ 
" v o u s s o u t i e n d r e z a i n s i l ' i n d u s t r i e d u p a y s :: 
:: Les plus hautes récompenses aux expositions SI 
;• nationales et Internationales •• 

Société coopérative de Consommation 
G c i ' R v i e _ _ S t - 2 V ï . o x i r l c e 

Mercredi 22 novembre et j ou r s suivants 

èk t r è s _ b a s p r i x 
Occasion sensat ionnel le 

13 décembre | 

t'Hûiel Kluser & Poste 
à Martigny 

met gratuitement son auto à 
d i s p o s i t i o n de Messieurs les ora teurs 
qui voudron t faire une tournée de pro
pagande en faveur du r e j e t d e l a 
loi du 3 décembre. 

Pr i è r e de s ' inscrire. 

Téléphone 19 

Protégez ie commerce au paus 
Facilitez-vous votre tâche. Ne cherchez pas au dehors 

ce que vous trouvez dans le canton 

La Maison Boghi, Sion 
T é l é p h o n e 2 2 5 

et ses succursales à S i e r r ee t M o n t h e y , T é l . 125, se charge 
de tous travaux de T e i n t u r e et L a v a g e c h i m i q u e à des 
prix défiant toute concurre' ce. 

B l a n c h i s s a g e e t R e p a s s a g e 
G l a ç a g e à neuf d e ï a u x - c o l s e t M a n c h e t t e s 

Fabrique de Draps a sennuiald &î*% 
fournit des excellentes étoffes pour D a i n e s e t M e s s i e u r s , 
laine à tricoter et couvertures. Orosse baisse. On accepte des 
ef fe ts u s a g é s d e l a i n e et de la laine de mouton. Echangi
ons franco. 

Q U E pOPÉRATWE S I S E f 
Martigny - Siet-re - Brigue 

Capital de garantie et réserves 
Fr. 5,700,000 

CORRESPONDANTS OFFICIELS de la 
BANQUE NATIONALE SUISSE 

VGpOlS s o u s toutes formes et aux 

p . A « « meil leures condit ions. 

C h i l I l Q G aux cours les plus rédui ts 

Achat 
Vente 
R e n s e i g n e m e n t s f i n a n c i e r s , r e c h e r c h e s , 
v é r i f i c a t i o n s d e t i r a g e s , a c h a t d e p i è c e s 
d é m o n é t i s é e s , l o c a t i o n de c o m p a r t i m e n t s 
d e cof f res - fo r t s , e t c . e t c . 

de t i tres cotés et non cotés 

ANCIENS MAGASINS Mlle PIGNAT 
Maison fondée en 1880 

Sœurs Crescentino, successeurs 
R u e d e L a u s a n n e 

Mercerie fine, Soieries pour Robes, 
Bonneterie. Velours. Rubans. 
Riche assortiment en gants de peau. 
Qants fourrés, de soie, fil et coton. 
Layettes de bébés. Toile de fil à broder. 
Ouvrages de dames. Tous les cotons et soies à broder 

D. M. C. 
Corsets en tous genres de Paris et de Bruxelles. 
Sous-vêtements du Dr Rasurel. 
Foulards et tabliers de soie assortis. Nouveautés. 

O u v e r t u r e d u 

atelier de M a n n 
I n s t a l l a t i o n s s a n i t a i r e s , t o i t u r e , v e r r e 

e t r é p a r a t i o n s e n t o u s g e n r e s 

Hugon Francis R u e 
d u R h ô n e Sion 

A. l o u e r 

belle chambre meublée 
à la même adresse on prendrait 
1 o u 2 p e n s i o n n a i r e s . 

S'adresser au Confédéré. 

On demande à acheter 
d'occasion un 

fourneau 
en pierre. S'adresser à Jules Kunz 
rue de la Délèze, Martigny-Ville. 

A. r e n ^ e t t r e 
de suite joli petit 

jardin et dépendances. S'adresser 
au journal. 

Bon cheval sage est demandé 
par Em. Fellay à .Saxon. 

On demande 

cheval ou mulet 
en hivernage. Louis TORNAY, 
Martigny-Bourg. 

Achèterait d'occasion 

une bicyclette et 
table de menuisier 

Er. EQO, Saxon. 

A v e n d r e 

unebeilegenissegrasse 
âgée de 3 ans, de grande rare. 
Offres sous chiffres O.F. 13539 V. 
à Orell Flissli-Annonces, Sion. 

Jeune fille 
intelligente et travailleuse, de
mande place dans café ou ménage 
Certificats. S'adres. à M. Chappot 
rriaréchal, Martigny-Bourg. 

SCHUBLINGE 
par paire 40 cts 

Cervelas par paire 30 cts 
Saucisses fumées » 
Saucisses au cumin » 
Gendarmes > 
Wienerli » 
Viande à rôtir sans os 
Viande pr saucisses 
Viande fumée 
Saucisse de ménage 

30 » 
30 > 
30 » 
20 > 

p. kg. 1.80 
» 1.60 
» 2.50 
> 2.50 

envoie toujours contre rembour
sement. 

J u l . DRELLER, 
chevaline, B â l e 13. 

Boucherie 

Instruments 
d e m u s i q u e 

Violons, mandolines, guitares, 
flûtes, clarinettes, tambours, ac
cordéons, gramophones et dis
ques. 

H. Haiienbarler, Sion 

Boucherie 

Albert GAUDET 
Plalnpalais -Genève 

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

Bouilli, i r e quai. 2.30 Le
g. 

ROU bœuf „ 3.30 Le
g 

G r a i s s e b œ u f crue à 1.50 lfg 

Poitrine mouton 2.30 Le
g. 

Pianos 
Schmidt-Flohr, Burger & Jacobi, 
l ipp. Bechstein. Pianos à queue. 
H a r m o n i u m s des meilleures 
mar ues. 

H. Hallenbarter, sion 
Méthode r é g u l a t r i c e , discré
tion. R e t o u r infaillible des Re
t a r d s . Ecr. Société Parislana, 
Genève. 

FARINE 
de blé pour l'engraissement du 
bétail, très belle qualité prix avan
tageux. Tourteaux, maïs, orge, 
avoine, ScoMes Thomas, sels de 
notasse. Engrais pour la vigne. 

On offre à vendre 

foin et refoin 
Ire qualité, ainsi que 2000 kg. 

b e t t e r a v e s 
S'adres. Alfred Moret, Charrat. 

Jeune fille 
On demande jeune fille, ayant 

déjà un peu de pratique, pour un 
ménage de campagne. Offres au 
Messager des Alpes, Aigle. 

J u l e s R i c ] n a . r c i - JVLartira 
(Ancien magasin H. MORET, horloger) 

Place Centrale - Martigny 

Nons avisons le public en général qu'à partir de cette date il 
trouvera u n g r a n d c h o i x d e c h a u s s u r e s fines et ordi
naires. Par des marchandises de choix et des prix modérés, nous 
espérons mériter la confiance que nous sollicitons. 
R é p a r a t i o n s . 
T é l é p h o n e 8 8 

Se recommande 
J . RICHARD-MARTIN. 

H= 
Pour une petite dépense 

une grosse économie 
Les tissus sont très chers, le 

nettoyage Mimique estbon marché. 
Sans les déformer, sans en altérer les couleurs, il vous 

rend comme neufs tous les vêtements défraîchis, les tapis 
ou tentures, qu'ils soient de laine, de soie ou de coton. 

Profitez de ce précieux avantage qui vous fait réaliser 
une sérieuse économie. Teintures de toutes nuances. 
Spécialité de noir pour deuil. 

Adressez-vous à la G r a n d e T e i n t u r e r i e d e 
M o r a t e t L y o n n a i s e d e L a u s a n n e ou à leurs 
représentants : Martigny-Bourg, Mme Chappot, négo
ciante ; Martigny-Ville, M. Sauthier-Cropt. négociant. 

:® 

A. - v e n c l f e 
environ 2 toises excellent 

Fumier 
S'adresser à la Distillerie Mo

rand, Martigny. 

Café ! Café ! 
J'offre directement aux consom

mateurs : Ca l é v e r t , garanti de 
qualité supérieure, à fr.2.10 ; gr i l 
l é à fr. 2.80 le kg., en sacs de 27a 
5 et 10 kg. contre remboursement; 

J e a n L'épori , Import, de 
Café, à H a s s a g n o pr. Lugano 
(Tessin). 

Viande de cheval 
b o n m a r c h é 

Bouilli, aves os le kg. fr. 1.— 
Bouilli, sans os, 1.40 
Rôti, sans os ni charge 1.90 
Saucisses foie et choux 1.90 
Salami 3 . — 
Viande fumée, séchée 1.90 

Expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Lansannoise 
Ruelle du Qd-Pont 18, Lausanne 

Demi-port payé. Tél. 35.05 

Couvertures militaires tr. o.- seulement 
Grandeur 140-180, garanties neuves, convenant pour tout usage 
comme couverture touriste, voyage et couverture de lit, au 
prix de fr. 9.— seulement. C h a n d a i l s militaires, gris, garanti 
laine Ire fabrication suisse fr. 12.— seulement. S o u l i e r s mi
litaires peau de veau, doubles semelles ferrés No 41-43 fr. 17.— 
S o u l i e r s de dames, boxcalf, souliers cousus, doublés feutre, 
laqué, nouvelle forme, très élégant, No 36-42 fr.22.— seulement 
S o u l i e r s de dames, bottines cirées, doublé feutre, très solides 
No 26 52 fr. 17.— seulement. 
Cfinmioo Ire fabrication suisse, extra fort, très bon marché. 
uUul|lltju No 24-25 26-31 52-36 37-39 40-47 

Fr. 2.SO 3.SO 4 . — 4.50 7.— 
F . SETZ, Maison d'expédition, T î î g e r i g 39 (Argovie). 

i Teiepti. les ) 
• * * 

Garage Faisant 
Martigny 

• • • 
Atelier spécial de mécan ique automobi le 
Revisions, t ransformat ions , r épara t ions , pose 
d 'éclairage et démarrages é lectr iques . Travai l 
p rompt et soigné par spécialistes. S o u d u r e 
au togène , charges d 'accumula teurs . Stocks 
des pneumat iques B E R G O U G N A N - CON
T I N E N T A L et P I R E L L I . Stock des roule

ments à billes F et S 
A c c e s s o i r e s e t p i è c e s d é t a c h é e s 
p o u r a u t o m o b i l e s 

Presse hydraulique moderne pour la pose 
de bandages pleins 

M O N T H E Y 

< l ^ f c | W » s % P « les affections des voies respira-
C C J n g I I n r r * ratoires, rhumes, catarrhes, bron-
^ i ^ ^ l « • B ^ n » chites, influenza, asthme, etc. 

p r e n e z l e 

SIROP DYRBA 
le flacon f r . 3 . — 

Dépôt général D. le Valais : Pharmacie Darbellay Sion 
En vente à Martigny : P h a r m a c i e M o r a n d 

Expédition partout 

Fourneaux en pierre uilaire 
d e s c a r r i è r e s d e B a g n e s 

reconnus les plus sains, brûlant tous combustibles 
Se recommande : 

Fabrique de fourneaux, Bagnes 
Dépôt à Martigny-Ville, Sion et Sierre 

Hfitel de la Gare et Ballet CFF 
BAINS - CHAUFFAGE CENTRAL Cuisine soignée 
Restauration à toute heure. Consommations 1er choix. Prix modérés 

Spécialités : T r i p e s , Civet , F o n d u e s 
T r a n c h e s , e t c . 

Pour sociétés : Grande salle. Arrangemeut spécial. Téléphone 16 
Mme A. P e r a , nouveau tenancier. 

Grandes loteries 
pour les 

Eglises ualalsannes 
autorisées par le Conseil d'Etat 

P rocha in t i rage : 

10 JANVIER 
Gros lots 

3 0 . 0 0 0 . — 
2 5 . 0 0 0 . — 

2 0 . 0 0 0 . — 
5 . O 0 O . — 

1 . 0 0 0 . — 
5 0 0 . — , etc. 

au total en espèces 

Fr. 455.000.-

Achetez un groupe de 
20 billets = F r . 2 0 . — 
des Loteries des Eglises 
Valaisannes. Vous partici
perez à 5 tirages et vous 
pouvez dans le cas le plus 
heureux gagner jusqu à 

Fr. eoj 
Série de 10 billets pour 

le tirage du 10 janvier, fr. 
10 .—. envelo pes de 2 
billets = F r . 2 .—. 

LE MOnTHEY 1EBER 
P o u r les amateurs de cigares légers 

L a p i è c e : F^r. O.IO 
Manufacture de Tabacs et Cigares de Monthey 

(<X& X^strv&XXekSt) 8e, O i e ) 

Un gagnant garanti par série 
R é s u l t a t I m m é d i a t 

t. 

BULLETIN DE COMMANDE à envoyer sous enveloppe 

Veuillez me faire parvenir contre remboursement 
groupe de 20 billets a Fr. 20.—. 
série de 1C billets à Fr. 10.— participant au 

tirage du 10 janvier. 
enveloppes de 2 billets = Fr. 2.— et listes de 

tirages. 

Adresse exacte: 

FAIBLESSE GENERALE 
Ce n ' e s t p a s 
s e u l e m e n t b o n 

LA 
TOUX 

Quelle que soit son origine 
Pést TOUJOURS INSTANTANÉMENT SOULAGÉÊ  

par l'emploi des 

PASTILLES VALDA 
ANTISEPTIQUES 

PRODUIT INCOMPARABLE 
CONTRE 

RHUMES. RHUMES de CERVEAU. 
| MAUX de GORGE. LARYNGITES récentes ou invétérées,! 

BRONCHITES algues ou chroniques, GRIPPE. 
INFLUENZA, ASTHME, EMPHYSÈME, e tc . 

FAITES BIEN ATTENTION 

DEMANDEZ, EXIGEZ 
DANS TOUTES LE8 PHARMACIES 

au prix de 1 fr. 7 5 
la BOITE de VÉRITABLES 

PASTILLES VÂLDÂ 
portant le nom 

VALDA 

S a n t é e t V i g u e u r retrouvées et conservées par une cure de dépuratif-laxatif 

Salsepareille Model 
En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr., dans les pharmacies ou directement par la 

Pharmacie Centrale Mar i l ener -Oavln , rue du Mont-Blanc. 9. GENÈVE 

C'est merueiiieux 
Voilà ce que nous disent chaque jour tous ceux 

qui ont fait usage de notre 

Reeeneraieur Royal 
Le Roi des Fortifiants 

h b a s e d e j a u n e s d'oeufs f r a i s e t d ' e x t r a i t d e 
v i a n d e a s s o c i é s à d e s t o n i q u e s p u i s s a n t s 

Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et 
les forces. S'emploie pour adultes et pour enfants. 

Spécialement recommandé dans les cas de F a i b l e s s e g ê n é ' 
r a i e , M a n q u e d ' appé t i t , M a u v a i s e s d iges t i ons , 
M a u x d e t è t e . P o u r g u é r i r r a p i d e m e n t Anémie , 
C h l o r o s e , N e u r a s t h é n i e et toutes maladies .causées par le 
surmenage physique, mental, prendre le 

Régénérateur Royal Ferrugineux 
àVMa'rtigny P h a r m a c i e M o r a n d 

Expédition par retour du courrier 
La grande bouteille S fr. La grande ferrugineuse 0 fr. 

DcPOTS ; M o n t h e y t Pharmacie de l'Avenue. — St-Mau-
r i c e t Pharmacie L. Rey. — S ion i Pharmacie J. Darbellay et 
Pharmacie Zlmmermann. — SIe r res Pharmacie Antille. 

Grande baisse sur ia viande bovine 
Rôt i c u i s s e , fr. 1.— et 1.20 le '/, kg. 
Boui l l i , d e v a n t , fr. 0.80 et 0.90 le '/a kg. 

Envoi au détail ou par quartier 

Boucherie Boueu, — •• H. Lausanne 
Téléphone 88.83 

Fabrique spéciale de Cercueils 
Hesscnmuller Genton Chevallaz S. A. 
LAUSANNE —0— Téléphone 92.02 

Dépôts 
de QOS cercueils 

Dépositaires à 
M o n t h e y : Charles Cottet. Tel. 3. S i e r r e i Amos frères 
Tél. 16. M a r t i g n y i Ph. lten, ébéniste. Tél. 148. 
S t - M a u r l c e i Albert Dirac. 

Transports funèbres pour tous pays 




