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Département des Finances 

(Suite) 
D. Personnel de bureau e t Service de l 'Impôt 

A. Un fonctionnaire actif, comme on en 
| trouve dans les grandes entreprisses devrait 

être nommé chef de bureau. Il aurait sous ses 
ordres : deux comptables, un technicien rem
plissant les fonctions d'économe, le caissier-
adjoint et deux employés moins coûteux s'oc-
cupant desi copies, etc. 

B. Service de l'Impôt : 1 chef de bureau, 1 
expert-comptable, 1 secrétaire et 1 auxiliaire. 
Dépenses actuelles suivant détail 

donné plus haut fr. 86,571.— 
Suivant nosi propositions : 
À. Chef de bureau f r. 8,000.— 
' 2 comptables 

1 économe (adjoint) 
' Caissier adjoint 

2. dactylos à 2200 fr. 
B. Chef de bureau 

1 expert-comptable 
1 secrétaire 
1 dactylo 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

11,000.— 
6,500.— 
5,500.— 
4,400.— 
8,000.— 
6,500.— 
5,500.— 
2,200.— 

57,600.— » 57,600.— 

Economie nette fr. 28,971.— 
Nous insistons spécialement sur le fait que. 

cette nouvelle répartition du travail réalise
r a i t non seulement unye économie, mais en j i m -
"tilifiant l'administration, .permêTEraît''âu che f 
du Département d'exercer un.e surveillance 
plus facile. 

Les organes de la perception des impôts, y 
compris les. rco-veurs de districts coûtent en
viron 70,-W0 }•• Ils absorbent un pour cent 
respectabk: du produit de l'impôt ainsi que le 
montreiv Ses- chiffres suivants : 

Budget de 1921 : 
Impôt sur la fortune fr. 1,170,000.— 
Impôt sur le revenu » 628,998.— 
Revenu des Sociétés anonymes » 724,533.— 

Budget de 1922.: 
Impôt sur la, fortune fr. 1,000,000.— 
Impôt sur le revenu » 500,000.— 
Revenu des Sociétés anonymes » 600,000.— 

Budget de 1923 : 
Impôt sur la fortune fr. 1,000,000.— 
Impôt sur le revenw » 500,000.— 
Revenu des: Sociétés anonymes » 250,000.— 

Les sources, die revenus diminuent donc d'une 
façon inquiétante. Personnellement, nous esti
mons même que le budget pour 1923 a été cal
culé encore trop haut. En deux ans, l'impôt 
payé par les Sociétés anonymes est tombé de 
725,000 fr. à 250,000 ! Voilà de quoi donner à 
réfléchir ! 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

LE CHARME D'AMOUR 
par 

DANIEL RICHE 

(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

Soudain, elle eut la sensation du temps perdu, et 
se retourna. Mais, encore, avant de regagner la 
ferme, elle regarda le moulin, qui, auprès du petit 
cimetière paisible, déployait ses ailes tout enflées 
de vent et, dans le bas de la côte, le village aux 
maisonnettes blanches construites en amphithéâtre 
bordant l'anse étroite servant de port, et dominé par 
l'église aux lourdes pierres grises dont le clocher 
mastoc semblait coupé au milieu, comme si le vent 
l'eût fauché. 

Enfin, à regret, Célestine rentra. 
Mais dès qu'elle eut franchi la porte, en face les 

lits éventrés, les écuelles traînant sur la table, son 
courage revenu, tout en chantonnant, elle se mit à 
la besogne, allant et venant à travers la chambre 
avec une énergie jamais lasse. 

L'unique pièce de la ferme, propre et bien rangée, 
elle mit sur le feu le déjeuner de 10 heures qu'elle 
devait porter aux travailleurs, et courut à l'étable, 
(saluée & son arrivée par le doux beuglement des 

Mais à quoi bon se gâter l'estomac et l'ap
pétit par tous ces. chiffres ! Une « trui te au 
bleu» d'une livre est bien meilleure, mais, four
nie par le Département des Finances, elle nous 
coûterait terriblement cher ! c'est ce que 
nous voyons au chapitre suivant. 

Le Service des « droite seigrueurianoc » 
Sous le long et beau t i t re : « Service des 

procès-verbaux, patentes, chasse et pêche », un 
service d'une t rès haute importance a été créé, 
il y a deux ans, et confié à un ancien secré
taire. Nous faisons* remarquer en passant que 
le t rai tement des chefs de service est un peu 
plus élevé que celui des secrétaires. Nous ar
rivons à la pêche, cet « ancien droit seigneu
rial de l 'Etat » ; que peut bien rapporter ce 
droit au canton ? 

Réponse : fr. 7500.— de... déficit ! le traite
ment du « chef de service » non compris ! Il 
est juste de dire que la riche « Mère Helvétia » 
accorde un subside de 4000 fr., de cette façon 
le déficit réel est de 3500 fr. 

C'est ce qu'on appelle vouloir se moquer du 
Grand Conseil. j 

Le canton de Friboûrg, par exemple, lui, I 
retire 14,000 fr. annuellement. j 

A ce sujet, nous recommandons à MM. les 
députés l'exemple d'autres cantons, aussi pour ! 

les questions de forces hydrauliques et pour 
la Banque cantonale. Les dirigeants actuels de 
la Banque cantonale ne méritent que des élo
ges que nous leur adressons bien volontiers, 
tout en leur recommandant de veiller à ce 
que la bourse plate de l 'Etat reçoive un peu 
phis d'argent. Nous le répétons, à notre point , 
de vue, il est impossible de critiquer cet éta
blissement, mais nous; osons cependant formu
ler une petite question à voix basse : la place 
de juge cantonal peut-elle aller de pair avec 
une fonction à la Banque ? 

Le correspondant du « Volksfreund » com
mente ainsi cette revue dans les Départe
ments du ménage de l 'Etat : 

Comme nous n'avons pas l'honneur de faire 
partie de notre Parlement cantonal, nous 
avons cherché à exprimer notre opinion par 
la voie, peut-être pas très ordinaire, de la 
presse. 

La commission de rédaction (du « Volks
freund ») nous informe que nos articles lui 
ont valu différentes; lettres et menaces ano
nymes, Nous1, sommes publiquement reconnais
sants à la commission de rédaction de bien 
vouloir continuer à mettre à notre disposition 
les colonnes du « Volksfreund ». Nous avons 
aussi entendu des réflexion^ qui n'étaient pas 
du tout désobligeantes pour nous. La presse 
aussi n'y a rien trouvé à redire, à l'exception 
du «Briger Anzeiger» et du «Valais» à la 
tê te duquel se trouve un très haut fonction
naire de l 'Etat en qualité de directeur et de 

bêtes restées prisonnières. 
Encore là elle se démena pour rafraîchir les li

tières et garnir les râteliers, sa gracilité ployant 
sous la charge des fourches remplies de fourrage. 

Enfin, le premier ouvrage de la journée se trouva 
terminé et tout en retraversant la cour, encadrée au 
fond par la maison d'habitation, d'un côté par les 
écuries et de l'autre par les granges, Célestine es
suya du revers de sa main son front mouillé de sueur, 
bégayant : 

— Il y a bien de l'ouvrage pour deux personnes. 
Oui, mais voilà, il faut le faire toute seule ! 

Elle formulait cette remarque, sans amertume, 
sans regret, comme une simple réflexion, sachant 
combien son père se donnait de mal pour arriver à 
élever sa nombreuse famille, tout en payant son 
fermage, sachant aussi que c'était à elle, la fille 
aînée, sans qu'on eût à se préoccuper de ses forces, 
qu'écheyaient les occupations de la disparue, si 
pleurée, si regrettée par tous. Cela pouvait être dur, 
mais c'était la tâche, c'était le devoir. Et Célestine 
avait, quoiqu'elle n'en sut expliquer exactement le 
sens, le sentiment de l'importante signification de, 
ce mot. 

Comme, un peu essouflée, elle se laissait tomber 
sur une chaise, l'horloge au pesant tic-tac, qui dans 
un coin près de la cheminée, dressait sa longue 
gaîne maigre, eut un craquement. Un volant ronfla 
avec d'étranges bruits enroués de machine antique, 
puis le marteau frappa dix coups sur le timbre so
nore. 

De nouveau, elle fut debout, aiguillonnée par 

rédacteur et qui s'occupe encore beaucoup de la 
politique à côté de cela (der nebenbei auch 
viel in>politicis macht). Nous, continuons notre 
publication et nous arrivons à la deuxième 
« Grande Puissance ». 

L'Histoire et les animaux 
Je n'ai pasi lu sans un amusement étonné 

dans un journal anglais que la grande guerre 
de 1914 fut causée... par des cochons. D'au
cuns pour paraître bien informés veut pré
tendre qu'ils s'en doutaient, priez-les donc de 
vous donner une explication circonstanciée et 
vous iverrez si cette explication concorde avec 
celle de la gazette d'Outre-Manche. 

Pour ce confrère généralement sérieux, ce 
ne furent ni Guillaume, ni le Kronprinz qui 
déchaînèrent les hostilités, formidables. Pour 
ne pas être taxé d'une extrême imagination, 
je traduis mot à mot l'information anglaise. 

« Desi cochons ont grandement contribué à 
précipiter la grande guerre. L'élevage des co
chons est un des principaux commerces de la 
Serbie, sinor* le seul et, avant la guerre, com
me la Serbie n'avait pas de débouchés sur la 
mer, tout le lard et la viande de cochon qu'elle 
exportait passaient par l'Autriche. Les Autri
chiens interdisaient fréquemment l'importa
tion du lard serbe, sous le prétexte vrai ou 
faux de fièvre porcine. La haine de race ainsi 
créée fut envenimée par l'outrage de Saraje
vo, qui devint une excuse de guerre ». 
• Qtffen penisèzxvôùs ? •-••.•' 

Après tout, c'est bien possible ! Les gens 
qui font des déductions arrivent à formuler 
des demi-vérités et des paradoxes dont une 
conversation superficielle peut au besoin se 
contenter. Naturellement, on ne saurait recom
mander à de graves historiens, quelquefois dou
blés de brillants diplomates, d'utiliser dans 
leurs doctes écrits ces fantaisies^ et cependant 
il est facile de trouver, même dans des pério
des récentes, des exemples de déductions sem
blables. 

Essayons un peu. Quel est le grand respon
sable de la dernière guerre gréco-turque ? Ré
fléchissez et dites-moi si cette guerre qui 
faillit mettre de nouveau le feu à toute l'Eu
rope ne fut pas, en dépit de la pacifique So
ciété des Nations^ dont le rôle est de veiller 
sur les hommes et leurs descendants, provo
quée par un singe ? 

Il y a deux ans, le roi Alexandre de Grèce 
fut mordu par un singe mal apprivoisé et il 
mourut de scepticémie. Le résultat immédiat 
fut que M. Venizelos, ministre du Conseil à 
Athènes, fut renversé, le roi Constantin, dit 
Tino, revint et, sane tarder, grâce à son gou
vernement, le chaos grandit dans le Proche-

l'heure. 
Déjà il était tard pour porter la soupe aux champs. 
Et ayant enveloppé dans des linges les deux sou

pières de terre brune, elle s'en fut, toute gentille, 
avec sa coiffe blanche qui n'arrivait pas à empri
sonner ses cheveux blonds, son fichu à pointe proté
geant les épaules et son jupon plissé descendant 
aux chevilles. 

A peine s'engageait-elle sur la route qu'une voix 
la héla: 

— Hé ! Célestine !.... 
Retournée, gaiement, elle jeta : 
— Tiens, Mariannik ! 

—• Attends-moi, cria sa cousine, une forte fille 
brune, à la face colorée, à la taille déjà lourde, je 
vais au bourg. 

— Dépêche-toi, je suis en retard... 
Côte à côte, les deux filles marchaient dans le 

chemin poudreux bordé par les champs à la terre 
maigre qui s'étendaient unis et plats, seulement cou
pés de loin en loin par un arbre noueux et misé
rable, tout courbé par le vent du large. 

— Tu vas loin aujourd'hui ? demanda Mariannik. 
•— A « La Naud^MalaWe ». Le père ensemence un 

champ de blé. 
•— S'entendent-ils un peu mieux, Claude et mon 

oncle ? 
— Guère, soupira Célestine, le père est souvent 

dur pour le travail. Puis, tu sais, Claude est un peu 
changeant. Ne voudrait-il pas s'engager, disant que 
le régiment est moins pénible que la terre ! 

— Dame ! c'est bien possible ! Joachim, le frère 

Orient. Donc, il n'y aurait pas eu la guerre sî 
Constantin n'était pas revenu, si Venizelos 
avait conservé le pouvoir, si le roi Alexandre 
n'était pas mort, si le singe n'avait pas été 
responsable de cette mort. 

Ne croyez pas que ces exemples de guerres 
provoquées par des animaux soient uniques. 
La très grave mutinerie hindoue dé 1857 fut 
causée en grande partie... comme la grande 
guerre de 1914... par des cochons Ce sont là 
des. points de vue un peu nouveaux peut-être, 
mais il faut s'habituer à dégager les responsa
bilités et à comprendre les mystérieuses in
fluences des plus minimes effets;. L'histoire 
raconte que les: troupes indigènes conçurent 
de l'émotion et de la colère en apprenant que 
l'es cartouches qui leur étaient remises étaient 
graissées avec du gras, de porc. Or, depuis la 
plus haute antiquité les Sepoys regardent le 
cochon, comme un animal impur et le ressenti-, 
ment des indigènes se manifesta par une ré
bellion. 

Il y eut l'année dernière un incident violent 
entre la Hongrie et la Roumanie. Uni veau 
ayant quitté un pâturage appartenant au 
comte Andrassy, traversa la frontière et fut 
confisqué par les autorités roumaines. Si les 
conditions des deux nations avaient été diffé
rentes, la diplomatie seule n'aurait peut-être 
pas pu arranger les choses. 

j Si les animaux, comme vous êtes assurément 
! persuades après la lecture des anecdotes pré-
I cédentes, peuvent être les premiers respon-
I sables des guerres qui ravagent notre terre, il 
| n'est pas douteux qu'ils peuvent aussi con-
I . t r ibuer .^ la ..formation même de. l'Histoire, avec 
; un grand H. ' I l y a' de cela t an t de preuves 
| que quelques-unes seulement sont nécessaires 
! pour montrer le bien-fondé de la théorie. 

Nubar Pasha, président du conseil égyptien, 
villégiaturait dans une de ses fermes près du 
C::irc. Un matin, alors qu'il se promenait paci-
liquement, il fut chargé par une vache soudain 
furieuse qui le rejoignit malgré sa fuite pru
dente, le renversa et le piétina sauvagement. 
L'infortuné premier ministre, gravement con
tusionné, dut garder le lit pendant plusieurs 
semaines et comme les absents ont toujours 
tort, le Khédive, qui n'attendait qu'une occa
sion, démissionna le cabinet entier, sans diffi
cultés, et c'est au lit que Nubar Pasha apprit 
la nouvelle d'unie seconde chute dont la mau
dite vache était encore responsable. 

L'histoire de l'Allemagne, l'histoire peut-
être du monde entier auraient été modifiées 
si, à une des heures les plus importantes de 
la guerre de Sept ans, Frédéric le Grand n'a
vait eu la vie sauvée par une araignée. On 
connaît peu cette aventure, qui cependant a 
été commémorée d'une façon originale à Pots-
dam. Frédéric allait porter à ses lèvres un 
gobelet rempli de vin, lorsqu'une araignée, 
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de Françoise, qui revient du service, prétend qu'il a 
été tout à fait heureux. Il mangeait du bœuf tous 
les jours. 

— Je ne dis pas le contraire, mais nous serions 
obligés de prendre un garçon de ferme, alors tu 
comprends... 

—• Oui, cela coûte... 
; Elles se turent, sentant peser sur elles, par les 

quelques paroles, échangées, les difficultés de la vie. 
Puis Mariannik reprit : -, -

— Pierre Lagno, le douanier, en faisant sa ronde, 
hier soir, est monté jusqu'à la ferme. Pauvre Pierre, 
comme il est triste ! 

— Dame ! un père péri en mer, une mère devenue 
Colle de chagrin !... 

— Dans le pays, on est dur pour lui. On se figure 
que sa mère est une maudite qui attire les mauvais 
sorts. 

— Infortuné garçon ! Ce n'est point sa faute. Il est 
pourtant bien gentil. 

— N'est-ce pas, Célestine ?... lança vivement Ma
riannik. Ah! si tu savais comme il me pla î t ! 

— Toi d'abord, dit la jeune fille, tu trouves bien ' 
tous les gars à marier. /!'-',; ' ;•"' 

— Dame ! je vais avoir vingt-sept ans aux se
mailles prochaines et j 'aurais bien du chagrin de 

, rester fille... Si cela lui convenait et que le père le 
veuille... Seulement, termina-t-elle en soupirant, 
comme un fait exprès, on ne lui fait point bonne 
mine à la maison. C'est à peine si on lui dit de 
s'asseoir lorsqu'il vient. 

(A suivre). 
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tombant du plafond où elle tissait sa toile, chut 
dans le liquide. Dans un moment de colère, 
Frédéric jeta le contenu du gobelet par terre 
et redemanda du vin. Pendant qu'on lui versait 
une nouvelle rasiade, le roi vit avec épouvante 
qui son chien qui avait léché quelques gouttes 
à peine du yin.répându sur le plancher, tom
bai t raidë ,moft,:foudroyé. On avait essayé 

' d'empoisonner le roi, e t le premier chef avoua 
par la suite qu'il avait été choisi pour exécuter 
la sentence du complot. Comme je le disais 
tout à l'heure, l 'aventure a été rappelée à 
Potsdam d'une façon inattendue. Dans un des 
palais impériaux, il y a une pièce dont le pla
fond reproduit les fines arabesques d'une géan
te toile d'araignée. 

Les gens qui aiment la précision diront 
peut-être que le roi Frédéric fut sauvé non 
par l'araignée, maisi par son chien. Si le chien 
n'était pas mort, le roi n'aurait pas eu de soup
çon, oui, mais si l'araignée n'était pas tombée 
du plafond... Soyons donc juste et reconnais
sons que Frédéric fut sauvé par l'araignée et 
par le chien. 

Le journal anglais qui a publié l 'étonnante 
information de la grande guerre causée par... 
des cochons donne une autre anecdote que je 
ne veux pas risquer de déformer. Je la tra
duis purement et simplement : 

« La vulgaire mouche a causé bien du souci 
dans le monde et l'on affirme que beaucoup 
de guerres qui ont marqué l'histoire mouve
mentée de l'Amérique du Sud ont été pro
duites par « l 'irritabilité des indigènes, irrita
bilité résultant des assauts continuels livrés 
par les différentes variétés de ces insectes. » 

A quoi tiennent notre bonheur, notre tran
quillité, notre paix ! E t pour remonter au dé
luge, faut-il regret ter que le bon vieux Noë 
ait recueilli dans son arche, t an t de bêtes qui 
se révèlen|t au cours des siècles malfaisantes ! 

Paul-Louis Hervier. 

« que ; avant d'être, employé, il a besoin d'être 
« analysé, discuté, pesé, comme tout autre té-
« moignage (1).» ' ; !f 

Citons encore quelques lignes de M. Loisy, 
au sujet de la censure de son ouvrage « l'Evan
gile, et l'Eglise » : ' 
,.~ $h& première condition du travail scientifi-
« que, est la liberté. Le premier devoir du sa-
« vaht, catholique ou non, est la sincérité. » 
L'auteur de « l'Evangile et l'Eglise » avait 
traité des origines chrétiennes selon son droit 
d'historien, et sous sa responsabilité person
nelle. Il avoue ne point posséder, dans le 
chétif répertoire de ses connaissances^ l'idée 
de la science approuvée par les supérieurs. 

L'ERMIfTE. 

Encore la Convention des Zones 
.Le vote de Montliey 

Les chiffres qu'on nous avait communiqués 
au sujet des deux votations fédérales du 18 
février à Monthey nous avaient surpris (11 
oui, 64 non pour les Arrestations préventives, 
35 oui, 40 non pour la Convention des Zones) 
maisi comme ils concordaient quant au total 
des votants, nous avons cru à une forte abs
tention, car les résultats des deux votations 
cantonales du même jour accusaient une af-
fluence au scrutin beaucoup plus forte. Sur la 
foi de ces chiffres erronés, nous avons indi
qué la commune de Monthey comme la seule 
rejetante pour tout le Bas-Valais. Or, on nous 
informe que les citoyens de cette ville se sont 
prononcés pour la Convention par 235 voix 
contre 63. 

Nous nous empressons de publie'r cette rec
tification, en priant les citoyens de Monthey 
de bien vouloir nous excuser et en consta
tant avec satisfaction que d'une Morge à l'au
tre, aucune commune n'a donné un vote né
gatif sur la question des, zones. 

Le total des chiffres du district doit être 
aussi rectifié. 

VALAIS 
Controverses intéressées 

On nous prié d'insérer : 
Depuis quelque temps, à la lecture de la 

presse conservatrice, nous serions presque 
tentés de croire que nos adversaires ont décou
vert une nouvelle Amérique. Examinés de 
près, ces articles, dressés comme une catapulte 
contre notre parti,' ne sont rien autre que du 
rabâchage intéressé. 

En effet, les journaux soi-disant bien pen
sants, s'efforcent pour la tri l ï ionièmefois, e t 
encore, de persuader leurs lecteurs que per- . . 
sonne ne peut être bon catholique et libéral j s o u v e n t Pourries. Mais comme la plupart des 

I acheteurs n y connaissent rien ou presque 

iVLIse e n gar-cle 
Parmi les nombreux marchands d'occasion 

nés de la guerre, il en est une catégorie qui 
déploie une activité inlassable ; c'est celle des 
vendeurs de coupons. Exploitant l'ignorance et 
la bonhomie des populations campagnardes, ces 
colporteurs se répandent généralement dans 
les communes rurales qu'ils inondent de leurs 
marchandises,. Le moindre examen de ces cou
pons suffirait à faire constater que leur qua
lité est en dessous de toute critique, ce qui 
du reste ne peut nous surprendre, sachant 
qu'ils sont entièrement fabriqués avec des dé
chets de vieille laine ou des matières le plus 

ou radical à la fois. 
Mais bravesi gens, si généreusement inten- j 

tionnés, Pie IX l'a déjà déclaré dans son Syl- j 
labus. « E pur si muove ». Mais oui, la terre : 
tourne toujours! i 

Dans sa sagesse et sa loyauté, notre parti j 
n'admettra jamais; que la religion, affaire pri- j 
vée, puisse légitimement servir à toutes les j 
sauces qu'un parti politique sert à ses adhé- j 
rents pour, le triomphe de ses intérêts maté- | 
riels et électoraux. Nous n'avons absolument ; 
pas l 'intention d'ouvrir à ce sujet une polé- j 
mique bien inutile du reste. ! 

L'esprit de tolérance, bien connu et apprécié : 
de l 'autre côté de la barricade, nous permettra j 
certainement de citer quelques lignes, écrites | 
au. sujet de l 'autorité de l'Eglise, par un Fran
çais, savant aussi consciencieux qu'érudit, M. 
l'abbé Loisy, professeur à la Sorbonne. 

Nos adversaires s'empresseront certaine
ment de nous objecter que les ouvrages de M. 
Loisy ont mérité, les honneurs de la censure 

rien, ils se laissent endormir par les boni
ments de ces habiles vendeurs et échangent 
leur bon argent contre de la vile marchandise. 
Nous croyons rendre service à ces populations 
en les- mettant en garde contre les duperies de 
ces brocanteurs toujours en quête de nouvelles 
victimes. Trop nombreux sont déjà malheureu
sement ceux qui ont été trompés et jurent, 
mais un peu tard, qu'on ne les reprendrait 
plus. 

Si les administrations communales avaient 
vraiment le souci des intérêts de leurs admi
nistrés, elles imposeraient à ces colporteurs, 
des patentes trèsi élevées, prohibitives mêmes, 
dirons-nous ; ce ne serait que pour le bien et 
le profit de tout le monde. 

GRAND CONSEIL. — La session prorogée 
d'automne s'ouvre enfin aujourd'hui, lundi 26 
février. Elle se prolongera pendant l 'extrême 
durée constitutionnelle, soit deux semaines. 

C'est vrai. Mais n'ayant pas pour mission d'être ! Une quinzaine de séances ne seront certes pas 
les gardiens fidèles de l'orthodoxie, nous con- ' de trop pour examiner et voter le budget e t 
fessons qu'à toute autre chose, nous préférons 
la raison et le* bon sens. 

Voici ces lignes : 
« On peut éclairer la foi par l'histoire, mais 

«non fonder l'histoire sur la foi. Démontrer 
« la légitimité du développement catholique 
« par l'infaillibilité de l'Eglise serait faire un 
« cercle, vicieux, puisque l'infaillibilité fait 
« partie du développement, qu'elle ne peut se 
« démontrer par elle-même, et qu'elle a plu-
« tôt besoin d'être prouvée et expliquée. Il y 
« aurait contradiction à supposer qu'une défi-
« nition ecclésiastique, rendrait historique-
« ment certain un fait de l'ordre humain qui 
« serait indémontrable par ailleurs. La dé-
« monsjtration des faits historiques qui sont 
« objets de foi est présupposée aux défini-
« tions ; faute de quoi, ce ne serait pas l'auto-
« rite de l'Eglise qui garantirait les faits, 
« mais les faits qui manqueraient à l'autorité 
« de l'Eglise, et cette autorité reposerait sur 
« le néant. Si l'histoire de la religion n'est pas 
« établie par les moyens de la recherche, his-

j - « torique, si~la> tradition biblique, isr,aéji,te., et 
—«TïhrétienneT-rrV-pasnie consistance par elle! 

« même, il ne faut pas compter sur le magis-
« tère de l'Eglise pour lui en, donner. Car 
« l'Eglise elle-même s'autorise de l'Ecriture. 
« Sans doute, l'Eglise aussi est uni témoin his-
« torique quj,, n'est point à négliger, pour 
« l ' interprétation du témoignage biblique ; 
«mais, le témoignage historique de l'Eglise 
«n ' a pas la rigueur d'un jugement dogmati-

entamer la discussion de la loi des Finances sur 
laquelle M. le Chef du Département e t les com
missions ont déjà pâli pendant des semaines. 
Le régime fiscal cantonal sera seul abordé 
maintenant. A une session ultérieure sont ren
voyés comme un calice d'amertume les problè
mes épineux du régime fiscal communal. 

Greffage de plants américains. — (Comm. 
du Service cantonal de l'Agriculture). — Les 
personnes qui ont suivi avec succès un cours 
de greffage et qui désireraient pratiquer com
me greffeurs aux pépinières de l'Etat, sont 
invités à s'inscrire de suite, au Service de la 
viticulture, à Sion, ou chez M. Charles Besse, 
à Leytron. 

Les apprentis greffeurs peuvent également 
s'inscrire aux mêmes adresses. 

Cours centraux d'arboriculture. — (Comm. 
du Service cantonal de l'Agriculture). — Les 
jeunes gens, âgés de 16 ans, au moins, qui dé
sirent suivre les cours centraux d'arboricul-< 

! ture organisés par le Département de l'Inté-
i rieur, sont invités à s'iriscrire jusqu'au : lundi 
j . S^rhâr^jarochain, au Service cantonal deTAgri-
I culture,' à Sion, en indiquant l'année de1 nais

sance et leur domicile 
| Les élèves réguliers reçoivent une indemnité 
| de fr. 3.— par jour et le remboursement dii 
i prix du billet de chemin de fer ou d'autobus. 
I • > : , - , : i . •••!-. 

(1) Alfred Loisy : « Autour d'un petit livre : 

MILITAIRE, -=- Écoles de recrues. — Le 
Département militaire fédéral, tenant compte 
des vœux exprimés par le Valais quant à l'u
tilisation en 1923, des casernes de Sion, a fixé 
pour cette place d'armes deux écoles : l'une 
de convoyeurs pendant les mois de juillet et 
août, l 'autre de mitrailleurs pendant les mois 
d'avril et mai. 

LES AFFAIRES., — Banque populaire de 
Sierre S, A. — L'assemblée générale ordinaire 
des actionnaires est fixée au samedi 10 mars 
1923, à 15 h. et demie, à l'Hôtel Château Bel-
levue, à Sierre. 

Le Conseil d'administration propose, comme 
précédemment, la distribution d'un dividende 
de 7 %. 

Les réserves, seront dotées du 20 % des bé
néfices. 

Banque coopérative suisse. — (Comm.). — 
L'exercice 1922 boucle, après amortissements, 
par un bénéfice de fr. 374,659.14, le report de 
l'exercice précédent de fr. 19,995.70, y compris, 

Le Conseil d'administration en proposera à 
l'assemblée générale, fixée au 27 mars pro
chain, la répartition suivante : 
Dividende 5 | % (1921 : 6 %) fr. 280,362.50 
Amortissements sur immeubles » 25,000 — 
Au fonds de réserve ordinaire » 37,500.— 
Oeuvres d'utilité publique » 12,500.— 
Report à nouveau » 19,296.64 

fr. 374,659.14 
Les réserves: de la Banque s'élèvent, après 

le versement de cette année, à fr. 449,540.—. 
Le capital en parts sociales, entièrement versé, 
est en augmentation de fr. 270,000.— et arrive 
actuellement à fr. 5,372,000.—. Les dépôts 
contre obligations et sur carnets d'épargne 
sont en augmentation de fr. 1,632,000.— et le 
bilan atteint maintenant le chiffre de 44 mil-
donsu 

Chambre de Commerce. — (Comm.). — Dansi 
sa réunion de mardi dernier 20 courant, la 
Chambre de Commerce a examiné différentes 
questions économiques d'intérêt général, sa-
voir : négociations commerciales^vec la Tché-
co-Slovaquie, traités de commerce avec l'Es
pagne et l'Italie, initiative douanière, nou
velle loi sur les finances, projet d'horaire. 

: Elle a de plus décidé de faire coïncider son 
assemblée générale annuelle avec l'Exposition 
des Arts et Métiers du Haut-Valais : elle a 
donc fixé cette assemblée au samedi 2 juin, 
à Brigue. 

Le Valais au dehors. — Notre vaillant con
frère d'Aoste, le « Mont-Blanc », qui nous par
vient fidèlement chaque semaine en échange 
du « Confédéré », publie toutes les années un 
almanach populaire valdôtain intitulé «le Ra
moneur ». Quelques pages de l'édition de 1923 
intéressent surtout notre pays. Prié d'apporter 
une modeste pierre à cette publication, M. 
Gabbud lui a envoyé un conte populaire valai-
san. Deux clichés, accompagnés d'une brève 
notice, reproduisent les vieux costumes et la 
musique de 1830 au Val d'Illiez. 

Valaisans en Californie» — La « Feuille 
d'Avis » de Sion rapporte d'après,Je « Courrier 
français » de la Californie que M. Adrien Lob, 
frère de M. Lob, négociant à Sion, a été nom
mé président du Club social suisse et de la 
Société helvétique de Los Angeles, la grande 
ville californienne. 

Foires de iuanvs. — Brigue, les 2me et 4me 
jeudis ; — Martigny-Ville, le 4me lundi ; — 
Monthey, le 1er mercredi ; — Sion, le dernier 
samedi ; — Sierre, le 3me lundi. 

Le Carnaval à Salvan. — On nous écrit de 
Là-haut : 

Citadins qui tristement pensez que les vieil
les coutumes de nos vallées, disparaissent, vous 
eussiez été rassurés en assistant mardi 13 cou
rant au Carnaval de Salvan. 

Trois bals avaient été organisés, dont un 
spécialement combiné et réservé pour les dan
ses du pays que dansaient les aînés avec une 
joie et un entrain sans pareil. 

Le peintre A. G. de Genève, le doyen des 
amis de Salvan, monté exprès pour Carnaval, 
donnait toute l'ardeur de soni violon — avec 
son ami Albert Bochatey, des Granges, seul 
dépositaire de toutes les danses du Valais. 

Au milieu de la soirée apparurent cinq ou 
six petits « revenants » masqués qui, « exilés 
à la Creusaz depuis 200 ans,, » venaient deman
der leur pardon à la commune pour leurs fau
tes passées — le pardon accordé, ils dansèrent 
une ronde au son du violon, puis disparurent. 

Les citadins à juste t i tre se plaignent que l 

des manifestations aussi caractéristiques qu'in
téressantes s'exécutent en plein hiver, alors 
que la montagne est presque inabordable ; eh 
bien, qu'ils se rassurent et se réjouissent, car 
nasi amis salvanains, sur l'initiative de la So
ciété de Développement, projettent pour cet 
été une grande fête locale où seront présentées ., 
et exécutées toutes les vieilles cou^urne.s eip 
costumes anciens, reconstitués — un© veillée 
suivie de danses du pays, telles que mon-
ferrine sauteuse, tournante, croisée, valse 
russe, ziberli,-jétic, ,. 

Nos sincères félicitations à la jeunesse de 
Salvan qui a le bon goû t , e t l'intelligence de 
résister à l'abandon de ce qui fait la vie et la 
caractéristique d'un pays. -

BOUVERET. — Le dernier pont du Rhôue. 
— De la « Revue » : 

Le bouquet traditionnel avec un joli sapin 
et un flot de rubans ont été posés sur la 
passerelle que le Service intercommunal des 
Eaux a fait construire sur le Rhône, entre 
Villeneuve et le Bqu^eret. ,; '_,. ,.-,KA 

L'arbre a été placé juste au milieu duf,poM, 
avec un drapeau vaudois, du côté droit et un 
drapeau valaisan de l'autre côté. 

BOUVERET. — Société de développement. 
— Elle a été définitivement constituée le 17 
février, sous la présidence de M. C. Robatel. 
Le terme pour être considéré comme membre 
fondateur expire le 15 mars prochain. 

La jeune Société a voté son adhésion à l'as
sociation Pro Lemano. Des démarches seront 

i faites pour inviter les deux sociétés de musi
que du Bouveret à fusionner. 

ISERABLES. — Autour de la Caisse Raif-
feisen. — Un correspondant d'Isérables au 
« Nouvelliste » rend compte de la dernière as
semblée des, membresi intéressés au Crédit mu
tuel de la localité. La caisse est tenue par le 
fameux Emile Gillioz, auquel on a adressé des 
«remerciements bien méri tés». Mon Dieu oui, 
après tout le zèle déployé avant et après l'é
lection du juge ! 

Plus loin, le véridique correspondant écrit : 
« La caisse a réalisé jusqu'ici e t réalisera 

« toujours mieux son but fondamental, expri-
« mé par Raiffeisen lui-même : « L'argent du 
« paysan au paysanj, sans intermédiaire coû-
« teux. » 

« Les Caisses Raiffeisen ne sont pas une 
« œuvre politique et ne font pas de politique. 
« Si la nôtre a dû soutenir, à ce sujet une polé-
« mique récente, elle y a été forcée par les 
« intrigues, les intransigeances et la mauvaise 
« foi de nos adversaires, qui savent du reste 
« à quoi s'en tenir. » 

Nos lecteurs se souviennent encore des faits 
scandaleux qui se sont passés à Isérables en 
décembre. Après pareil cynisme e t pareille 
mauvaise foi, il n'y a qu'à t irer l'échelle. 

AYENT. — En faisant une réfection au bâ
timent d'école à St-Romain, on a trouvé un 
sabre-scie d'une grande valeur et que l'on croit 
très ancien. 

Le ceinturon est encore adapté au sabre et 
l'on présume être en présenpe d'une arme 
qu'un soldat français aurait pu égarer lors du 
passage des troupes françaises en Valais (?) 

L'objet trouvé a été transporté à la cure. 
Aux Places, hameau d'Ayent, on a découvert 

autrefois des tombeaux de l'âge du bronze et 
peut-être du premier âge du fer. _ 

SOUSCRIPTION 
POUR ELEVER UN MONUMENT 

SUR LA TOMBE DE LOUIS COURTHION 
(Huitième liste) 

Listes précédentes 1744.50 
Joseph Wuillamoz, Audes, Riddes 1.— 
Anonyme, Amérique 8.— 
Cercle des Arts et Métiers, Bulle 40.— 
Jules Trottet, Monthey 5.— 
Mme Hélène Durier-Trottet, Monthey 5.— 

? Total fr. 1803.50 
Liste de Genève : Société valaisanne de Se

cours mutuels et Cercle valaisan : Revaz Fré
déric 5.— ; Bender Etienne 5.— ; Bender Au
guste 2.— ; Filliez Emile 5.— ; J.-R. Rey 5.— ; 
Fellay Ernest 5.— ; Darbellay Louis 3.— ; 
G. 2.— ; Schnyder F. 2.— ; Trombert 2.— ; Bor-
geaud Ant. 2.— ; Jullier 2.— ; ? 2.— ; Schur-
manm 1.— ; Anonyme 1.— ; Millioud 0.50 ; 
Praz 0.50 ; Bochatey 1.— ; Cottet 0.50 ; Dayer 
V. 2.— ; Maret 0.50; Udry Emile 2.— ; Ma
thieu Xavier 1.— ; Juggi A. 1.— ; Anonyme 
2.— ; U. Magnin 0.50 ; L. Genoud 2.— ; Joris 
1.— ; Morard Louis 1.— ; Divers anonymes 
3.50 ; Coquoz Frédéric 5.— ; D. Torrent 5.— ; 
Filliez, hôtel 5.— ; Abbet, hôtel des Bergues 
1.— ; Borgeaud 2.— Vouilloz, gend. 2.— ; Pont, 
gendarme 2.— ; Jardinier 1.— ; Magnin Jean 
2.— ; Maret Ernest 1.— ; Max 1.— ; A. Che-
valley 1.— ; Anonyme 3.— ;" Michelet 1.— ; 
Marquis 0.50 ; Perron 1.— ; Gay 1.— ; Ch. Pict 
5.— ; Maret 1.— ; Anonyme ' 2.— ; Blanchut 
1.— ; Jordan P. 1.— ; Jordan J. 1.— ; Claivaz 
1.— ; Anonymes 4.— ; Emmel Henri 5.— ; 
Boubier Zéon 1.— ; Suter R. 1.— ; Bessard 
Maurice 5.— ; Meilland 2.— ; Riquen Jean 1.—; 
Valencien, conseiller administratif de Carouge 
5.— ; Paul Morand 5.— ; Administration du 
« Journal de Genève » 50.— ; Schurmann 0.50 ; 
X. 0.50 ; Udry Julien 5.—. 

La lettre cordiale et le don que nous venons 
de recevoir en faveur du monument Courthion 
de la part d'un compatriote établi aux Etats-
Unia nous ont vivement touchés. Notre lecteur 
et correspondant d'outre-mer ne nous autorise 
pas par discrétion à publier son nom dans le 
« Confédéré ». Nous regrettons sa trop grande 
modestie et nous ne croyons pas la trahir en 
disant que le donateur est un compatriote 
dont ' le norri-est bien etinnu«urbles bords'dëcla 
Dranse. i •' 

Que no9 sentiments de gratitude lui par-
viennient au delà de l'Océan. 

Les mathématiques sont une des bases de toute 
vie intellectuelle. Rien ne les remplace, et quicon
que les a négligées n'aura jamais qu'un cerveau in
complet fermé à toute vue philosophique du monde. 

Paul Souday. 



LE CONFÉDÉRÉ 

; Chronique sédunoise 
DECISIONS MUNICIPALES 

(Extraits) 
Horaire. — Le Conseil prend connaissance du 

projet d'horaire publié au « Bulletin Officiel » No 4. 
Après discussion, il decidè';de demander les amélio-

.rfttëns1 'suivantes;- -*™\ à ' « • 
1. Direction Sion-Lausanne : Avancer de 1 heure le 

train de marchandises dont l'arrivée à Sion est pré
vue à 11 h. 44 et le dlépart à 12 h. 42. Il devrait 
arriver à Sion à 10 h. 30 et continuer sans station-

2. Direction Sion-Brigue : a) avancer le train de 
i marchandises prévu à 12 h. 10 pour départ à 10 ou 

10 h. 30 ; — b) retarder 'légèrement jusqu'à 18 h. 30, 
le train dont le projet fixe le départ à 17 h. 58. 

i Les propositions formulées éventuellement par la 
Chambre de commerce sur le même objet seront ap
puyées. 

Harmonie. Subside. — Le Comité de l'Harmonie 
municipale demande la majoration du subside com
munal de fr. 1000.— à 4000.— par année, plus l'au
torisation d'organiser une kermesse annuellement. 
Sur la proposition de la Commission des finances, 
le Conseil décide de faire droit à cette demande. Le 
chiffre du subside est toutefois arrêté à fr. 2500.—. 

Bisse de Châtroz. — Sur la proposition de la 
commission des finances, le Conseil porte à 300.— 
francs le subside à la réfection du bisse de Châtroz. 

Egout, utilisation. — Sur la proposition de la 
commission des Services industriels, le Conseil alloue 

\ au consortage pour l'utilisation des égouts de la 
plaine de Sion, un subside de 14 % de la dépense sur 
la base d'un devis maximum de 25,000.—• fr. 

Cartes postales illustrées. — Au vu des subsides 
versés ou promis par la Société de développement, 
la Société des Arts et Métiers et les Hôteliers de 
Sion, le Conseil décide de souscrire à l'émission de 
300,000 cartes postales officielles avec vignette dans, 
le sens de sa décision du 19 janvier. 

ChOmagre. —• Sur la proposition de la Commission 
du chômage, le Conseil : 

1. vote un crédit supplémentaire de fr. 100.— sous 
•la rubrique « Allocations d'hiver » ; 

2. décide de payer fr. 5.— par mètre cube le gra
vier préparé par les chômeurs de la commune. 

Vins. Statistique des Tins en cave. — Il est donné 
lecture d'une circulaire du Département de l'Inté
rieur demandant une statistique des quantités de 
vins en cave. L'établissement de cette statistique 
est laissé aux soins du bureau. 

Militaire. — Il est pris connaissance d'une com
munication du Département militaire apportant la 
bonne nouvelle que Sion aura cette année deux écoles 
de recrues. 

Travaux de chômage. — Le Conseil arrête l'état 
des travaux que ja commune devra entreprendre en 
1923 et qui pourront bénéficier des subsides de chô
mage. 
. Boulangerie. — M. XX., boulanger à Conthey, a de
mandé l'autorisation de livrer le dimanche aux ha
bitants de Pont de la Morge, des petits pains et 
des gâteaux. 

Le Conseil se déclare d'accord pour autant que la 
marchandise est commandée d'avance et que la dé
fense de vendre du pain reste observée. Tout col
portage est interdit le dimanche. 

(Subtile distinction. —r Réd.). 

En Suisse 
L'explosion de l'usine à gaz cl'Oltjen 

Une formidable explosion s'est produite' à 
l'usine à gaz d'Olten. La fabrique de gaz com
primé a été complètement détruite. Un con
tremaître a été blessé. Les causes de l'explo
sion n'ont pas encore pu être établies. 

L'explosion s'est produite à la fabrique de 
gaz comprimé situé dans un bâtiment voisin 
de l'usine. Douze récipients de gaz comprimés 
ont été littéralement mis en miettes. L'un 
d'eux a été projeté avec une telle violence 
sur l'escalier d'une maison voisine qu'il l'a 
complètement démoli. Un autre récipient a 
éclaté contre un mur comme une grenade. Les 
dégâts aux environs immédiats de la fabrique 
de gaz comprimés ne sont pasi importants. 

La crémation à Lucarne 
.La municipalité de Lucerne propose au Con

seil municipal d'allouer une subvention de 
40,000 fr. pour la construction d'un four cré
matoire par la Société de crémation de Lu-
cerne. La construction est devisée à 200,000 fr. 
La Confédération versera une subvention de 
40,000 fr. si le canton et la commune accordent 
une subvention égale. Le Conseil d'Etat ayant 
refusé d'accorder une subvention, la ville veut 
prendre à sa charge la part du canton. 

Elections tessinoises 
19,000 électeurs ont participé hier à la vo-

tation pour l'élection des députés au Conseil 
des Etats. Onti obtenu des voix : MM. Bertoni 
9050 ; Riva 8047 ; Donini 2680. Aucun des can
didats n'ayant eu la majorité absolue, un deu-

slxiême tour ida.scr.uitij3) aura lieunle .dimanche 
11 mara. -.-,.•.r-r. 

Accident-: mortel 
Oh a relevé sur la route, près de Moudon, 

sans connaissance, M. Pahud, 45 ans, ancien 
tenancier du Café Central, à Moudon, qui a, dû 
être atteint.pendant la nuit par une automo
bile^ inconnue venant de la direction de Lu-
cens. La victime a expiré peu après. Sa montre 
brisée était arrêtée à 23 h. 45. 

La, crise dans. l'horlogerie 
On annonce la faillite:-de-l'importante mai

son Rueff frères, fabricants ..d'horlogerie à La 
Chaux-de-Fonds. -.-;!:(; I 

Le passif, que l'on ne peut encore évaluer, 
s'élèvera probablement à plus d'un million. 

• Là maladie de M. Schultlïess^ ° j 
M. le conseiller fédéral Schulthess, malade ! 

depuis quelques semaines, est parti samedi j 
pour Menton, sur la Côte d'Azur, pour y ré- ! 
tablir sa santé. Il est accompagné par Mme et 
Mlle Schulthess. 

Les bruits alarmants qui ont couru au sujet 
de l'état de santé dû distingué magistrat sont 
démentis. 

Pour combattre le goitre 
D'après un communiqué de l'Office sanitaire, 

presque tous les débits de sel de la ville de 
Zurich pourront délivrer du sel iodé à côté 
du sel ordinaire. On pourra ainsi introduire 
l'iode dans l'alimentation en quantités mini
mes ne présentant aucun inconvénient pour la 
santé et permettant de lutter contre la propa
gation du goitre constatée depuis un certain 
temps à Zurich. 

Le prix de la viande 
De la Presse suisse moyenne : 
Le prix de la viande est trop élevé. Tel est 

le refrainl justifié des consommateurs depuis 
plusieurs années. Le prix d'achat du bétail de 
boucherie est trop bas. Tel est, depuis de longs 
mois le cri des éleveurs qui ne retrouvent pas, 
dans la somme accordée pour chaque bête 
vendue, la rémunération, de leurs peines.. Puis
que ni les uns ni les autres ne sont contents 
du sort qui leur est fait, c'est donc qu'il y a 
uni intermédiaire entre celui qui produit la 
viande et celui qui la consomme, dont toute 
l'occupation lucrative se déroule au détriment 
des uns et des autres. Le fait a. été constaté 
trop souvent — et même aux Chambres fédé
rales — pour qu'il soit nécessaire d'insister. 

Ce sujet d'actualité, qui intéresse au plus 
près; notre vie quotidienne, a fait l'objet d'une 
étude intéressante, présentée par M. Blanc, à 
la dernière assemblée annuelle de la Fédéra
tion vaudoise des syndicats d'élevage. Oh ! il 
ne s'agit pas de mettre de côté les marchands 
de bétail qui servent d'intermédiaires entre 
les producteurs; et les bouchers ; au reste, la 
tâche, dit-on, n'est pas] possible. Il s'agit de 
trouver le moyen de pourvoir le public d'une 
viande à meilleur compte, tout en évitant le 
boucher, de telle sorte qu'une partie du profit 
revienne au producteur. L'organisation qui 
semblerait la mieux appropriée à ce but est 
la créationl de boucheries coopératives agrico
les servant de régulateurs dans la fixation du 
prix de vente. D'après, le conférencier, dont 
l'exposé a été suivi avec attention, la bouche
rie coopérative agricole devrait vendre à aussi 
bas prix que possible : l'organisation permet
trait de lutter contre un état de choses qui ne 
fait qu'empirer et contre l'écart excessif exis,-
tant entre le prix d'achat du bétail et le prix 
de la viande danp les boucheries. 

Quelques principes devraient nécessairement 
être formulés avant la mise en oeuvre. Tout 
d'abord, c'est' que la boucherie coopérative ne 
serait composée que de producteurs et que, 
par solidarité dans la lutte, ceux-ci s'engage
raient à livrer tout leur bétail moyennant l'oc
troi d'une part aux bénéfices. Les clients eux-
mêmes seraient intéressés à l'entreprise par 
un\e ristourne proportionnée au montant de 
leurs achats. 

L'idée est lancée, elle ne mérite plus qu'une 
étude minutieuse. Quant au gros public, qui 
ne juge des choses que de loin, il verra, sans 
déplaisir aucun, approcher le jour où la viande 
coûtera moins: cher et le moment où les béné
fices seront plus équitablement répartis dans 
la plus vieille des; démocraties!. 

Nouvelles de l'Etranger 
Dans la Ruhr 

La circulation des trains militaires et de 
voyageurs atteint mainitenant des proportions 
tout à fait normales; Il circule par 24 heures 
7 trains dans; chaque sens de Cologne à Aixr 
la-Chapelle, 7 de Mayence à. Dusseldorf et in
versement, 3 de Trêves à Duseeldorf. Les re
tards ne dépassent pas une heure en moyenne. 
La ligne DusseldorfnBuTen est maintenait ex
ploitée. Elle fonctionnera prochainement de 
façon tout à fait normale. 

— Il est entré le 23 février, dans la Ruhr, 
403 vagons de denrées, alimentaires. Il en est 
sorti 63. 16 trains de charbon sont partis 
vendredi pour l'Italie, la Suisse et la Hollande. 
Cinq trains ont été amenés à Wedau. Trois 
trains sont partis pour la France. Le tonnage 
total du charbon qui a été réuni pendant la 
dernière quinzaine à Wedau représente 40,000 

HonneS.:<i ;• -• • :J-
1 D Lëë'1 Français ont saisi dans l'express Berlin-

Cologrïé' No 35, un important transport ?-d'ar
gent de la Reichsbank, au montant de 13 mil
liards de marks papier et plusieurs presse à 
imprimer. La saisie s'est effectuée à la gare 
de Hengsteil. " ;*rl; 

— Le gouvSrheirient. allemand a adressé aux 
commerçants1 e t industriels une circulaire leur 
enjoignant de ne pas payer aux Belges et aux 

Français les taxes sous, peine de.voir leurs 
marchandises saisies et leurs biens en Alle
magne non occupée confisqués. 
f — Le gouverneAient français fera paraître 

'le 28 février un «ALivre jaune », chronique di
plomatique, des conférences de Paris et de 
Londres précédant les événements de la/jtuhr. 

— - Le fait marquant de la journée de. diman
che est l'occupation par les. troupes françaises 
de la rive droite du Rhin, c'est-à-dire des mor
ceaux de territoire situés entre les têtes de 
ponts occupés sur la rive droite par les Alliés 
depuis, l'armistice, la régioni de Kœnigswinter, 
entre la tête de pont britannique de Cologne 
et la tête de pont de Coblence, et la région 
de Caub, entre la tête de pont de Coblence et 
celle de Mayence. L'opération a été commen
cée dimanche matin ; elle s'est terminée vers, 
14 heures, sans incident. 

Cette mesure avait pour but de placer aux 
mains des Alliés la voie ferrée qui relie la rive 
droite du Rhin, de Mayence à Coblence et qui 
passait jusqu'à présent tantôt en territoire oc
cupé, tantôt en territoire inoccupé, rendant le 
contrôle douanier sinom illusoire du moins dif
ficile. 

« L'épi sauvera, le f]ranc » 
M. Henry Chéron, ministre français de l'a

griculture, parlant à un banquet d'exposition 
agricole, a dit ̂  

Encore quelques mois, de patience et nous 
ne serons plus tributaires du change. La 
France produira tout son blé, tout son sucre, 
comme elle a déjà reconstitué son cheptel et 
produit son vin. 

La politique des importations est une po
litique à courte vue, ennemie de l'activité na
tionale. Il n'y a de salut que dans l'abondance 
de la production agricole. 

Braves paysans de France, continuez de tra
vailler et de produire. Si nous avons, comme 
tout l'annonce, une magnifique récolte de blé 
l'été prochain, il faudra bien que vos détrac
teurs se taisent. C'est l'épi qui sauvera le 
franc. Vous donnerez à la nation la moisson 
de richesse après la moisson de gloire. 

Catastrophe dans mie .mine en Angleterre 
On mande de Durham au « Daily Mail » que, 

par suite de la rupture de ses câbles, une cage 
de la mine Medomsley, dans laquelle on re
montait huit mineurs, s'est abattue d'une 
hauteur de 120 mètres et que ses occupants 
ont été tués sur le coup. 

On ignore la cause exacte de ce fatal acci
dent, mais on suppose qu'un glissement de 
terrain s'est produit à la partie supérieure du 
puits, occasionnant la chute de blocs de terre 
et de pierres dont le poids, venant s'ajouter 
à celui des mineurs, a rompu les câbles et 
précipité la cage au fond du puits. 

Quand l'équipe de secours est arrivéee sur 
les lieux de l'accident, elle a trouvé les corps 
des victimes dans un amas inextricable de 
poutres, de bois et de traverses de fer. 

Les prétentions d'Angora 
A l'Assemblée nationale, on voudrait remet

tre tout le traité de paix en question. 
Le Conseil des commissaires, auquel assis

tait Moustapha Kémal pacha, après de longues 
séances, a arrêté sion point de vue sur la quesr 
tion de la paix. Ce point de vue a été immé
diatement soumis à l'Assemblée nationale, réu
nie en séance plénière, à huis-clos. Suivant les 
renseignements de source autorisée, la discus
sion durera au minimum trois jours. Puis, aura 
lieu une séance publique où l'Assemblée fera 
connaître sa décision. 

Elle vient de voter un nouveau crédit mili
taire de 3,330,000 livres. 

Les huit heures en Belgique 
Le Conseil supérieur de l'industrie et du 

commerce de Belgique a discuté à nouveau, 
récemment, la question de la journée de huit 
heures. Il a été constaté que son introduction 
a diminué sensiblement la production malgré 
les prévisions et les promesses contraires,. 
Ainsi, dans les houillères, les filatures et les 
fonderies, ors a enregistré une diminution 
allant du 18 au 28 %. En présence de cette si--
tuation qui porte un coup funeste à l'activité 
économique du. pays, M. Housiaux, député de 
Dinant, a présenté une proposition intéres
sante et originale : M. Housiaux veut rendre 
aux travailleurs la liberté que la loi de huit 
heures leur a ravie et voudrait que, par leur 
volomté seule, cette loi pût être suspendue, 
pour une durée qu'ils détermineraient libre
ment, d'accord avec leurs employeurs. Pour 
mettre les, ouvriers à l'abri de toute surprise 
et de tout arbitraire, M. Housiaux prévoit, 
dans sa proposition, que ceux-ci peuvent, en 
tout temps, réclamer le bénéfice de la loi ac
tuellement en vigueur. 

Çà et là 
— Le roi Faïçal a reçu une pétition signée 

d'une centaine de sujets éminents parmi les
quels un chef de groupe de Mossoul,, protes
tant contre, toutes tentatives de diviserjl'unité 
de- l'Irak. Les signataires déclarent qu,'jls desU 
rent un gouvernement indépendant et qu'ils 
ne céderont jamais à une influence quelcon
que qui pourrait affecter la souveraineté na
tionale. ',..:',.,'..'.. 

— L'ambassadeur de' Grande Bretagne à 
Paris communique à Mme Delcassé une cor
diale lettre de condoléances, du roi Georges 

qualifiant M. Delcassé «l'homme d 'Ets t^u i 
s'identifie étroitement avec le début de l'en
tente franco-britannique. » 

— A Belfast (Irlande), le duc d'Abernarni, 
gouverneur de l'Ulster, ouvrira le Parlement 
mardi. 

— Le détenu politique, l'ex-journaliste 
-Tfernest: .'Judet, qui s'est livré a la justice fran-
" çaise après une condamnation par contumace, 
a été mis au secret. 

Lutte contre l'alcoolisme 
Le Conseil fédéral a accepté les rapports 

deg cantons sur l'emploi à la lutte contre l'al
coolisme du 10 % de leur part aux recettes du 
monopole fédéral de l'alcool pour l'année 1921. 
La part du canton) de Neuchâtel dans la répar
tition du produit du monopole s'étant élevée 
à fr. 65,515.50, le Conseil d'Etat devait consa
crer à la lutte contre l'alcoolisme fr. 6551.55. 
Dans son rapport, le gouvernement neuchâ-
telois indique que les dépenses effectives pour 
la lutte contre l'alcoolisme dans le canton de 
Neuchâtel atteignent la somme de fr. 25,666.93 
et dépassent ainsi le dixième de la recette du 
monopole fédéral de fr. 19,095.38, différence 
que supporte l'Etat de Neuchâtel. Le Conseil 
d'Etat neuchâtelois a accordé fr. 13,975 à 16 
communes, pour le placement de 71 ^njfants 
nés. de parents alcooliques. Il a versé une*s"ûb-
vention de 400 fr. à la, colonie agricole dé 
Sérix et une allocation de 5000 fr. à la Section 
njeuchâteloise de la Ligue patriotique suisse 
contre l'alcoolisme, pour suppléer à l'insuffi
sance des ressources de l'Asile de Pontareuse. 
On peut encore noter du rapport que 500 fr. 
ont été versés à l'Association cantonale neu-
châteloise des « petites familles » pour les en
fants abandonnés des buveurs. 

Le rapport du Conseil d'Etat du canton de 
Vaud dit qu'il a été versé pour traitement 
d'alcooliques dans les asiles d'Etagnières et de 
Bétesda, 4480 fr. et 10,420 fr., dont 2425 à la 
Colonie d'Orbe, 1210 fr. à la Colonie de Rolle, 
5655 fr. à l'Ecole de réforme des Croisettes 
(jeunes gens>) et 1130 fr. à l'Ecole de réforme 
de Moudon (jeunes filles). Pour l'enfance mal
heureuse et abandonnée, l'Etat de Vaud a 
versé 20,000 fr., 1500 fr. à l'Institut de Mou
don pour jeunes sourds; et muets, encourage
ment de la tempérance et lutte contre l'alcoo
lisme en général aux sociétés poursuivant ce 
but 2425 fr. Il a été versé au patronage des 
détenus libérés 3230 fr. Au total l'Etat de 
Vaud a versé 42,055 fr. provenant du dixième 
de sa part aux recettes du monopole fédéral de 
l'alcool pour 1921; 

Il résulte du rapport du Conseil d'Etat du 
Valais qu'il a été versé pour 40 sourds-muets 
à Géronde, 6060 fr. Il a été accordé aux com
munes, des subsides pour nourriture distribuée 
aux écoliers pauvres et pour achats de livres 
moraux, 1650 fr. En outre, un subside de 700 
francs a été versé à l'orphelinat des filles, à 
St-Maurice, un troisième subside de 2000 fr. 
à l'Institut des sourds et muets, un cinquième 
subside de 700 fr. à l'Asile des vieillards du 
Haut-Valais. L'Etat a fait en outre don de 200 
francs à l'Asile des aveugles, à Lausanne et à 
Fribourg ; aux sociétés, de tempérance qui lut
tent dans le canton du Valais, il a.versé 1134 
francs. En outre, le Conseil d'Etat du Valais 
a réparti 15,994 fr. provenant de sa part aux 
recettes du monopole fédéral de l'alcool pour 
l'année 1921. 

E C H O S 

Ne vous fiez pas à la pitié féminine ! 
On mande de Norwich (Angleterre) que lors de la 

dernière session, le jury du Tribunal de police s'est 
trouvé, du fait du hasard, entièrement composé de 
femmes. Elles n'en ont pas moins su fort bien con
damner un accusé à trois mois dé prison pour escro
querie d'argent. 

Cours, de® changes 
Communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 24 février 26 fév. àiOh. 

Paris 32.30 32.25 
Londres 25.03 25.0o 
Italie 25.65 25.60 
Berlin Francfort s m . 0.02.18 0.0236 
New-York S. 305 5.32 
Belgique 28.50 28.45 
Hollande 210.80 210.75 
Prague 15.75 15.80 
Espagne 83.40 83.30 

Ne prenez aucune viande, sans la mélanger 
avec des produits. L'hygiène et le souci d'éco
nomie l'exigent. Pour 25 cent, seulement, de
puis la nouvelle réduction de prix', vous rece
vez 20 gr. de blanc d'œufs, 25 gr. de graisse 
et 30 gr. d'hydrate de carbone — ceci dans 
les 100 gr. (1/5 de livre) de CACAO TOBLER 
— en paquets plombés. Ce sont les deux tiers 
de ce dont un enfant a besoin pour son ali
mentation quotidienne. 

Mià. • H -

Achat 
déduirons, os, fer, métaux, an
tiquités au plus haut prix, du 
jour. Se recommaudo Sarrasin, 
maison Actis, Avenue fabrique 
Torrione, Martigny-Bourg. 

Même adresse on cherche un 
mulet o n cheva l en hiver
nage. Bons soins assurés. 

On offre à louer 

une propriété 
do 2 mesures, nature champs, 
au Praillon sis sur \A Bâtiaz. 

S'adresser ft Louise Luy, Mar-
tigny, rue de la Délèze. 

Impimerie Commerciale 
Martigny 



Eneaveurs ! 
Vous trouverez toujours et aux meilleures conditions 
du jour t ons l e s ar t ic les e t m a c h i n e s de 

e a v e cliez 

A. Gruber -A l l e t , S îon 
Magasins rue des Remparts 

L e c h r o n o m è t r e 

Sx (MEGA 
est en vente au nouveau 
prix réduit 

d e p u i s 4 5 

Hor loger i e H 

ffr. 
8Woi*et Martigny 

G r a n d a r r i v a g e 
de superbes 

Mulets de Savoie 
Facilité de paiement 

Henri Werlen, Sîon. Tél. 188 

Vente d'un 
Café~Campagne 

A v e n d r e dans le Bas-Valais, un excellent caf" en pleine 
activité. Au café est jointe une petite campagne, de 25000 m2, 
deux appartements, grange et écurie. 

La propriété se vendrait avec le café ou séparément. 
S'adresser sous chiffres A5R au Confédéré. Martieny. 

r : Graines potagères 
fourragères 
at de fleurs 

Engrais, insecticides 
Outils et matériel 

horticoles 
Prix-courant franco sur demande 
Magasins à SAXON et à MARTI-
GNY, chez M. E. LAVANCHY, 

Teinturerie Baechler 

MARET BOLLIN. CIE 
SAXON 

m 

DELICIEUX 

Mélange anglais 

Fabrique de sficaieui s et coutellerie 
U. LEYAT - Sion 

Sécateur b reve t é , const ruc
tion soignée, lames inter
changeables , acier 1" qual i té : 

P r ix par pièce fr. 8.50 
P a r % douzaine fr. 8.— 

Avec contre-fort acier t r empé 

P r i x par pièce tr. 10.— 
P r i x par V2 douzaine 9.50 

Vente directe du fabricant au 
consommateur . Envo i cont re 

r embour semen t 

Soutenez l'industrie du pays et méfiez-
vous des sécateurs étrangers de soi-
disant bonne qualité, e s sécateurs 
souvent ne portent que le nom et la 
façon d'un outil, et sont en réalité plus 

chers que ceux du pays 

A i g u i s a g e d e tons tranchants e t réparat ions d e 
s é c a t e u r s , l a m e s de r e c h a n g e pour tous m o d è l e s 

Teinturerie Rochat S.A. 
L a u s a n n e 

Teinture et lavage chimique de tous vêtements, tapis, rideaux 
couvertures 

Noirs deuils tous les jours 
Teinture des fou r ru res du pays 

Teinture fine à l'échantillon de tous costumes ou toilettes du soir 
Dépôt : MARTIGNY : Mme Glrard-Rard, négte. 

Pépinières de vignes grenues 
Albert P a s e h o u d a Corsy Convers ion 

Téléphone 21 Lutry 
Beau choix de plants de 1 et de 2 ans. Bon plant fendant de choix 
Rhins et Rouges divers sélectionnés sur tous les Porte-Greffes. 

GROS: 

ESTEINMANN^FILS 
72 f Rue de Lyon, Çenève 

Soumission de travaux 
Les t r avaux de ter rassements et 

maçonner ie , couve r tu re , ferblanterie 
gypser ie et pe in tu re , installations 
sani taires , installations é lectr iques , 
pour la construct ion d 'un chalet 
d 'habitat ion à S a l q u e n t n , sont mis 
au concours . 

Les formulaires de soumission sont 
envoyés contre remise de fr. 1.— 
en t rnbres-postes. 

S 'adresser à : 

Alex. VPIMCKLEH FILS 
Fabrique de Chalets à Fribourg 

O n d e m a n d e 

une jeune fille 
honnête et sérieuse pour aider 
aux travaux du ménage. S'adr. 
à Gilliard, charcutier, Monthe-
rond sur Lausanne. 

A v e n d r e détaillée belle 

collection 
d'étalns a n c i e n s . S'adresser 
à Madame Veuve Dr BOVET, 
Monthey. 

A. v e n d r e 

Auto ~ camion 
„Scai" 

25 P. S. 2'/> tonnes avec appar
tenance, en bon état. Offres sous 
chiffres P655SàPublicitas, Sion 

et d isques , aiguilles et sa
phirs. 

H. Hal lenbar ter , Sion 

Engrais spécial 
- pour l a v i g n e 

Superphosphate, Sels dépotasse 
Scories Thomas, engrais com
plets. Tourteaux, grains, farines 

et issues. 
Association Agricole, Sion 

Téléphone 140 

Jeune fille 
e s t d e m a n d é e pour aider 
au ménage. 

Adresser les of'r-s au Confédéré. 

LA 
TOUX 

Quelle que soit son origine 
Fest TOUJOURS INSTAHTANÉMEHT SOULAGÉÊ  

par l'emploi des 

PASTILLES VÂLDÂ 
ANTISEPTIQUES 

PRODUIT INCOMPARABLE 
CONTRE 

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

BRONCHITES algues ou chroniques. GRIPPE, 
INFLUENZA, ASTHME, EMPHYSÈME, etc. 

FAITES BIEN ATTENTION 

DEMANDEZ, EXIGEZ 
DANS TOUTES LES PHARMACIES 

an prix de 1 fr. 7 5 
la BOTTE de VÉRITABLES 

PASTILLES VÂLBÂ 
portant le nom ^ W ^ i / 

VALDA ^SÊ^Mm 

tî̂ GRAjs Société des Produits 
J V L A R T I G 1 V Y (Valais) 

Usine suisse dont les produi ts sont contrôlés par les établ issements 
fédéraux de chimie agr icole . 

Demandez à vos fournisseurs, commerçants ou syndicats agricoles 

nos engrais composes à base d'uree, Su
!
b

d,ee a t T E , ^ 
potasse sous forme de ch lo ru re ou de sulfate au choix. 

PhflSnh97fltP Engra i s supér ieur à base d 'urée azote et d'acide 
niU5|llluLUIu phosphor ique soluble dans l 'eau, c o m b i n é s . 

EnnnalC PnmnlofC a z 0 * e u r é e , acide phosphor ique soluble dans l 'eau, potasse et mat ières 
CliyiMu IIUIIIPIUIU humiques ( F u m i e r concent ré ) . 
Superphosphates, Cianamlde en poudre, en grains, huilée, sels de po

tasse, acide sul fur lque, chaux pulvérisée et en grains. 
Tous produi ts f a b r i q u é s à Martigny 

Agricu l teurs et v i t icu l teurs , servez-vous auprès des associations, syndicats ou 
commerçants qui s 'approvis ionnent dans les fabriques du pays . C'est logique, pas plus 
cher et vous serez s û r e m e n t et bien servis . 

Représentant général pour le Valais et le district d'Aigle : MM. TORRIONE FRÈRES <£ Cie, Martigny-Boufg 

^ R T l G 
«ARQUE DÉPOSÉE 

machine a M e 
neuve, bonne marque, n'ayant 
jamais servi. Occasion favorable 

S'adresser au Confédéré. 

Occasionjéelle 
PhailCQIIPOQ h o m m e s , 
blIÛUûUul Où boxcalf neuves 
cousues, lremarqneNo36-4S au 
prix exceptionnel de fr. 17.50. 
Envois contre remboursement. 
Ecrire Maurice Schaad, Poste 
restante, Gare-Lausanne. 

Méthode régulatr ice , discré
tion. Retour infaillible des Re
tards . Ecr. Société Parisiana, 
Genève. 

Viande nesossee 
pour charcuterie de particuliers 

F r . 1.50 le kilo 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 L a u s a n n e 
DemNport payé. Tél. 92.59 

Maison recommandée 

A. v e n d r e 

à 10 et. pièce 

Sauvageons 
d'abricotiers 

pouvant se greffer au mois d'août 
S'adresser à 

Maurice Vouilloz, Saxon 
ON CHERCHE 

pour une clinique à Leysin 

une l e de cuisine 
propre et robuste. Entrée le 
8 mars. 

de 
chambre 

sérieuse, connaissant bien son 
travail ainsi que le repassage. 
Entrée le 19 mars. Offres avec 
prétentions, âge et copies de 
certificats à Pùblieitas, Lau
sanne sous N 21211 L. 

nuis aux fiance 
A l'Horlogerie Massard, 

Martigny - Bourg grand choix 

d'Alliances or 
rouge et jaune. Gravure gra
tuite. Prix modérés. 

Se recommande 
Ad. Massard, h o r l o g e r 

Jeune fille 
honnête et de confiance présen
tant bien est demandée pour le 
1er avril comme aide au ménage 
et au café. Traitement familier 
et bon gage. 

S'arires. à Mme Vve L. Gueis-
saz, Café de la Croix d'Or, Orbe. 

Fabrique de pierres scientifi
ques demande 

Dm ouvrier 
pour le saphir. 

Adresser offres aven condi
tions sous chiffre N 10268 Lz, à 
l'uhlicitas, Lucerne. 

111111111111111111 l l l l — lllllllll llllllllllll 

On expédie 
depuis 5 kilo> 

par colis postal 

Fpomaoe gras ÏÏBSM 
de toute première qualité à fr. 
3.— le kg. 

Fromage maigre S M 
1.40 le kg. 
Tllslt gras à f r. 2.80. le kg. 
Vacher ins Mont d'Or à fr. 
2.60 le kg. 

Se recommum'o : Schneider 
& Auer, Avenches (Vaud). 

Voyageur 
Représentant général d'une 

grande fabrique de biscuits et 
confiserie cherche un voyageur 
à la commission actif et bien 
introduit. Adresser offres sous 
P 684 S Publicitas, Sion. 

On d e m a n d e une 

Jeune fille 
active pour aider au ménage et 
à la campagne. 

Faire offres à M. Charles 
Raaflaub fils, Aigle (Vaud). 

comptabilité y s s s s u 
PlAQQOmPIli rapide des cor-
uluuûulllvlU respondances 
et factures. 

Ecrire à Gase p o s t a l e 
17402, Martigny Vil le . 

A v e n d r e 

FUMIER 
de vache Ire qualité. 

S'adresser à Jules MICHAUD, 
Bovernier. 

Emigration p. l'Amérique 
par la canard une 

Renseignements sans frais par 
M.RenéRouletàSion, sons-agent 
de M. C. M. Detleyn, à Lucerne. 

x mm. 165 } 

Garage Faisant 
Martigny 

Atelier spécial de mécanique automobi le 
Revisions, t ransformations, r épara t ions , pose 
d éclairage et démarrages é lectr iques . Travai l 
p rompt et so i jné par spécialistes. S o u d u r e 
a u t o p ' n e , charges d 'accumula teurs . Stocks 
des p i e u m a t i q u e s 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 
pour a u t o m o b i l e s 

Presse hydraulique moderne pour la pose 
de bandages pleins 

Viande de boeuf 
d e Ire q u a l i t é 

Bœuf à rôtir à fr. 1.40 V» k g 
Bœuf à bouillir » l .20 » 
Bœuf salé, sans os » 0.95 » 
Bœuf fumé, sans os » 1.50 » 
Marchandise de toute Ire qualité. Envoi par colis postal depuis 

2 kg. contre remboursement 

comZndel à E. COlMiaZ, GOfïl. ffe W ^ l , MM 

Achetez chez les c o m m e r ç a n t s qui i n s è r e n t 
des annonces dans le « C o n f é d é r é » 

TOUX, GRIPPE. 
COQUELUCHE, 
ROUGEOLE 

En vente partout et di
rectement chez : P. DE 
CHASTONAY, Lausanne. 

à l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

A T T E VTIOIST 

Grande haissejes viandes 
Bœuf à bouil l ir , 1er choix à fr. 1.— et 1.50 le k g . 
Bœuf à rôt i r , 1er choix » 1.50 et 1.80 » 
Bœuf salé, 1er choix 
Tr ipes fraîches 
Belles poitr ines de mouton 
Gros veau 
Graisse fondue ou non 

1.50 et 1.80 
à fr. 1.50 

1.50 
1.80 
1.50 

» 
» 
» 

V i a n d e p o u r S a l e r -
Quar t ie rs de devant 60 à 100 k g . à fr. 1.40 le k g . 
n ' 70 à 100 k g . » 1.80 » 

» 0.80 » 
Quar t ie r s de der r i è re 
Tét ines fraîches 

C h a r c u t e r i e 
Saucissons mi-porc 
Excel lentes saucisses fumées 
Cervelas et gendarmes 

à fr. 3.80 le k g . 
» 1.80 » 
» 2.20 la dz. 

Boucherie-Charcuterie 

HENRIHUSERS.A. 
L A U S A N N E Téléphone 31.20 

II e s t 
a u s s i difficile 

a un commerçant ~~Z 
d e réuss i r s a n s P u - -

bl lc i té qu'a un sourd- — 
- muet d'être a v o c a t «.. 
L'argent q u e v o u s n'avez 

p a s d é p e n s é aujour
d'hui n'est p a s de -

Z. l 'argent é c o n o m i s é ZZ 
- c'est u n e a u g m e n - — 

tat lon du tant 
pour cent de 

ZZZZZZZ^. frais g é -
- n é r a u x 

- par man-
' que d e 

- v e n t e zzzzzzzzzzz 




