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Les préliminaires 
Le Congrès de Paris ayant examiné les 

revendications et les aspirations de la plu
part des pays qui se sont adressés à lui, la 
signature des préliminaires de paix est con
sidérée comme très proche. Il lui reste, il 
est vrai, quelques points à régler, tels la 
fixation de la frontière franco-allemande et 
la liberté des mers, puis le statut éventuel 
de la Russie et celui plus aisé à aborder de 
l'Adriatique ; néanmoins l'on compte que d'ici 
une dizaine de jours le sceau pourra être 
mis à ce premier acte des négociations. 

Mais que seront les suivants ? On hésite 
déjà à les considérer, tant ils se hérissent 
d'obstacles. De ceux-ci, la plupart sont pré
vus, mais combien renaîtront probablement 
sitôt qu'on les croira éludés. M. Paul Louis, 
qui est, sauf erreur, d'une famille de diplo
mates particulièrement au fait de la menta
lité des populations de l'orient d'Europe, 
après avoir, dans la Revue Bleue, constaté la 
disparition de trois grands empires, mettait 
en garde les Etats nouveaux issus de cette 
dislocation à l'égard de leur avenir écono
mique. On n'a pas trop oublié, en effet, que 
c'est des démembrements successifs de l'Em
pire ottoman que devait naître celte fameuse 
question d'Orient qui fut le prétexte du con
flit de 1914. Le feu aux poudres fut princi
palement un résultât de la position de la 
Serbie qui, en ne confinant ni à l'Adriati
que ni à 1'Archj.pel hellénique, était con
damnée à la vassalité économique vis-à-vis 
de l'Autriche-Hongrie. Demain, plusieurs 
nations nouvelles se trouveront dans le cas 
de la Serbie d'avant guerre. Par exemple, 
que la Bohême, 'que la Hongrie, que l'Au
triche allemande si elle était destinée à l'au
tonomie, s'érigent en autant de puissances 
nouvellas, cela est fort bien. Libre à elles de 
fêter lenr émancipation et à nous d'applau
dir. Mais à quelles conséquences économiques 
va les conduire cette nouvelle formation ter
ritoriale sans rivages ? Que fera la Bohême 
de tous côtés bordée par ces Allemands 
qu'elle n'a cessé de hnonir? Et la Hongrie, 
quel sort l'attend, entre cette Autriche à 
laquelle elle est si enchantée de tourner le dos 
et cette Roumanie, cette Serbie qu'elle avait 
contribué à écraser ? 

Ces petits Etats, auxquels pourraient 
s'ajouter maints lambeaux de l'Empire russe, 
voire peut-être de l'Empire du fugitif Guil
laume II, sont ainsi, selon la parole de M. 
Louis, « voués à s'étioler, à vivre tristement 
« d'une existence restreinte et sans horizon. 
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La Mèche d'or 
par 

PIERRE SALES 

Le pauvre notaire, ses deux bottes de fleurs 
dans les bras, demeurait interdit; il finît par mur
murer : 

— Mais je ne vous ai jamais vue ainsi, ma chère 
Angélina. Qu'avez-vous donc ce soir ? Que se passe-
t-il? 

— Mais rien, rien ! 
Et elle eut l'air de faire un effort, comme pour 

vaincre une émotion secrète. Elle enleva les fleurs 
des mains du notaire et se mit a les ranger dans 
les vases. Quand Martine vint annoncer que le 
repas était servi, Angélina avait repris son masque 
souriant. 

— Vous m'avez fait peur, tout à l'heure, dit le 
notaire en lui offrant son bras. 

« Ils n'auront point les ressources indispen-[ 
« sables à l'expansion normale ; leurs finan
ce ces manqueront d'élasticité ; leur prestige 
« demeurera médiocre, ils risqueront tou-| 
« jours d'être violentés par un Etat plus; 
« robuste et la notion même de leur faiblesse 
« pourrait les déterminer à se subordonner' 
« à autrui par un acte en apparence spon-
« tané. » 

Et la Suisse pourtant ! va-t-on me dire. 
Mais la Suisse en sait précisément quelque! 
chose. Et si elle a, sous notre génération,' 
fiai par maintenir son autonomie, c'est en 
premier lieu parce que, de redoutable qu'elle 
avait été autrefois, elle s'était résignée toutf 
d'un coup à rester petite et à s'accommo
der d'une neutralité définitive. Malgré cela,! 
ne fut-elle pas envahie par les troupes du 
Directoire, asservie à demi au joug de Bona-J 
parte, résignée à une constitution étrangère' 
en 1815, menacée d'intervention en 1847, | 
brutalisée par Bismarck en 1889? Le salut 
qui nous était réservé est imputable, d'abord | 
au fait que si nous eûmes des ennemis, 
jamais la haine ne gronda de plusieurs; 
côtés à la fois, puis en second lieu, à cette 
union fédérative que devait consacrer la; 
Constitution de 1848. 

Mais ne devons-nous pas nous souvenir 
aussi que si cette formation en faisceau def 
nos petits Etats cantonaux était devenue': 
possible, c'était par l'émancipation des uns; 
de la tutelle des autres. Ainsi, seulement" 
Vaud et Berne ennemis la veille avaient 
pu devenir frères le lendemain et les gou
vernés du Bas-Valais se hausser d'un coup 
à l'égal de leurs gouverneurs du Haut. 

L'écrivain de la Revue Bleue a peut-être 
omis de songer à ces choses. Mais bien que 
nulle allusion n'y soit faite à la Suisse, il 
en vient à conclure, comme nous l'avons 
fait ci-dessus, à la panacée du fédéralisme. 
Cette stabilité générale qui seule saurait ga
rantir lès futures nationalités terriennes vis-
à-vis des nationalités maritimes ne saurait 
en effet s'obtenir que par un système de 
faisceaux superposés : d'abord une fédération 
des peuples russes et sibériens, une fédéra
tion des peuples danubiens ; une fédération 
des peuples balkaniques, une fédération des 
populations asiatiques hors du joug du Grand 
Turc, puis comme un toit immense recou
vrant tant de pavillons plus ou moins grou
pés ou espacés, les Etats-Unis d'Europe, ou, 
si l'on préfère, la Société des nations, qui 
liquiderait le stock des haines nationales par 
l'imposition d'un règlement juste et définitif 
des anciennes querelles, des anciens comptes 
et des anciens dommages. L. C. 

é 

Elle lui lança un de ces regards qui le boule
versaient et répondit avec une mine pudique : 

— C'est que je suis dans une situation si déli
cate, mon ami I Que va-t-on penser de moi mainte
nant que votre fille m'a presque chassée de chez 
vous ?... Ah ! ne dites pas non ! Je vous l'ai fait 
avouer : elle n'est partie pour Asnières qu'afin de 
ne plus me voir... Et vous avez peur d'elle... Puis 
je songe à cette maudite affaire, à ce crime 1... Moi, 
qui avait rêvé une existence si douce, si simple et 
si tranquille, je suis appelée a chaque instant au 
Palais de Justice : on m'interroge sur les antécé
dents de ma famille, sur mon cousin... Tout cela 
m'émeut !... Et, en ce moment, on fait encore une 
descente de justice dans l'appartement où mon 
oncle a été assassiné ! Et je n'ai personne pour 
me soutenir au milieu de ces tristesses... Je suis 
seule ! 

— Ah 1 Taisez-vous ! taisez-vous ! sécria le notaire. 
Cette situation ne durera plus longtemps ! 

Il fit un geste de menace, destiné à Julienne, et 
ajouta : 

— Dès demain, je prendrai toutes les disposi
tions nécessaires pour notre mariage, je vous le 
jure. 

Angélina ne put retenir un mouvement de joie, 
comme si elle avait mis la main sur l'énorme for
tune du notaire. Et le dîner se passa d'une façon 

') charmante... Le notaire mangea beaucoup, il but 
I plus encore. Les plats étaient très épicés, les vins 

Ters la paix? 
Les grands problèmes 

Jeudi, avant l'ouverture de la séance du 
comité des Dix, M. Clemenceau est venu au 
ministère des affaires étrangères ; tous les mi
nistres des grandes puissances l'ont chaude
ment félicité d'avoir si miraculeusement échap
pé à la mort et de montrer une si merveil
leuse énergie. 

M. Clemenceau, qui a recommencé lundi à 
présider la conférence, s'est entretenu avec 
M. Tardieu, qui lui a soumis les propositions 
qu'il a été chargé d'établir pour la frontière 
franco-allemande dont la . discussion viendra 
jeudi prochain. •.< '< .••;> »• 

Le Conseil des Dix, sur la proposition des 
délégués américains, a décidé de créer une 
commission spéciale, chargée de centraliser 
et de coordonner les questions territoriales. 
Le Conseil des Dix se réserve toujours, le 
droit d'évoquer les problèmes territoriaux 
quand il le jugera nécessaire, comme par 
exemple pour la frontière allemande et la 
question de l'Adriatique. 

La deuxième partie de la réunion a été con
sacrée à l'exposé de la question du sionisme 
par les délégués américains, anglais,' français 
et russes. 

Nos lecteurs savent que cette question du 
sionisme consiste dans le projet de reconsti
tuer la nation juive en lui facilitant les moyens 
de s'établir dans son pays d'origine qui est à 
Sion, c'est-à-dire Jérusalem. 

La question yougo-slave 
Les Yougo-Slaves qui avaient suggéré de 

soumettre leur différend avec l'Italie à l'arbi
trage du président Wilson ont appris entre 
temps la réponse négative du gouvernement 
italien. Eu conséquence, tout en maintenant 
la preuve de leur désir de liquider la ques
tion à l'amiable, ils se sont décidés à présen
ter leurs revendications à l'instar des Italiens. 

On comprendra aisément les revendications 
serbes relatives à la Strumilza — tout le monde 
se souvient encore de l'agression qui faillit 
anéantir la Serbie en 1914. Les autres re
quêtes yougo-slaves semblent toutefois exces
sives et ne reflètent que trop cette mentalité 
de certains courants extrêmes de la péninsule 
balkanique : il s'agit en l'occurence de l'Al
banie et de la ville de Scutari — purement 
albanaise — ainsi que du banat de Temesvar 
que les Yougo-SIâves revendiquent comme 
leur revenant de droit et qui est compris dans 
le territoire de la Hongrie. Ainsi, le fait de 
leur incorporer les districts de Batchka qu'ils 

très chaleureux. Et, après deux tasses de café, il 
fuma trois cigares, qu'Angélina eut le soin de lui 
faire arroser par plusieurs verres de cognac. Quand 
l'officier ministériel se retira vers dix heures, il 
avait dû défaire son col de chemise. Il ne s'aper
cevait plus que l'aventurière était toujours aussi 
nerveuse, aussi agacée qu'avant le repas. Elle n'a
vait cessé de causer avec lui, mais sa pensée n'était 
pas la, elle était toute à Serge Morain. Et il lui 
tardait que le bonhomme se retirât, pour appren
dre les nouvelles que Brigard allait sûrement lui 
apporter. 

M. Fourmont enfonça crânement son chapeau sur 
sa nuque, un peu de travers, et, après avoir fié
vreusement embrassé les deux mains d'Angélina, il 
s'en alla, fredonnant un refrain de chansonnette, 
respirant bruyamment, et faisant de petits mouli
nets avec sa canne à pomme d'or. L'aventurière le 
regarda s'en aller ; et aussitôt son visage reprit son 
expression mauvaise. Elle prononça : 

— Il ne lui faudrait pas beaucoup de dîners 
comme celui-ci pour lui donner une attaque d'apo
plexie 1 

Une heure aprè», le notaire entrait tout guilleret 
dans le salon de sa villa d'Asnières, ou Julienne 
l'attendait en travaillant à une bande de tapisserie. 
M. Fourmont était moins rouge, moins excité que 
lorsqu'il avait quitté Angélina ; l'air de la nuit lui 
avait fait du bien. Et, en se voyant dans la glace 
d'un magasin, il avait eu honte de son col débraillé, 

réclament mettrait plus de 250.000 Magyars 
sous leur domination. Finalement, M. Zolger 
alla Jusqu'à demander l'incorporation de la 
ville allemande de Klagenfurt, capitale de la 
Carinthie allémanique. 

Cet accès d'intransigeance ne doit toutefois 
pas être considéré comme représentant le der
nier mot de la Yougo-Slavie, qui a déjà donné 
des preuves de son intention de se soumettre 
au verdict d'un juge impartial. 

Le refus de l'Italie d'accepter l'arbitrage de 
M. Wilson a eu le mauvais effet de susciter 
la proclamation des revendications territoria
les yougo-slaves devant la Conférence de la 
paix. •-.-.'. o- • • 

Le fait d'émettre des demandes territoriales extrê
mes, considère le Times, est tout à fait repréhensi-
ble. Toute nation postulante renforcerait beaucoup 
sa position internationale si elle ne prétendait qu'au, 
minimum, indispensable et si elle envisageait ce mi
nimum - dans un esprit de justice envers les autres 
autant qu'envers elle-même. 

h ' $»||s avaient réussi ! 
M •>;• . '•••'. i ""'. f9\ ïïî •••••:• 
Au moment où le conseil des grandes 

puissances va aborder de grands travaux: le 
désarmement de l'Allemagne, la fixation des 
frontières territoriales et des questions éco
nomiques et financières, il n'est pas inutile 
de rappeler le sort que l'Allemagne victo
rieuse se proposait d'imposer au monde, en 
citant les Allemands eux-mêmes : « Nous 
annexerons le Danemark, la Hollande, la 
Belgique, la Suisse, la Livonie, Triesle, 
Venise, et le "/"MJf'lh.HF%Br"V Â_lteSiMBffi;u 
me à la Loire. * "(Von Schellendorf, ancien 
ministre de la guerre). «"La Belgique nous 
revient comme pièce <le gibier que nous 
avons abattue; il faut l'annexer à l'Allema
gne. » (Lokal Anzeiger). « Le guerre ne*do:t 
laisser au vaincu que les yeux pour pleu
rer. » (Tannenberg). « La France devra cé
der la région côtière voisine de la Belgique 
jusqu'à la Somme et des charbonnages au 
nord du Pas-de-Calais. » (Pétition de la 
Ligue des paysans et industriels allemands). 
« Pas de quartiers pour les Anglais, Fran
çais et Russes et tous les peuples qui se 
sont donnés au diable. » (Pasteur Lœbel). 
« Soyons durs, c'est-à-dire féroces. » (Beth-
mann-Hollweg). « La guerre- doit être aussi 
impitoyable que possible. L'Allemagne est 
autorisée à utiliser tous les inoyers existants 
pour abattre ses adversaires. » 

En Allemagne 
En Bavière la situation demeure trouble 

et incertaine sans toutefois avoir subi d'ag
gravation. Il ne faut néanmoins pas induire 
de là qu'une éclaircie soit prochaine, attendu 
que la réaction militariste et même impéria-

de son chapeau planté de travers. Ce n'était vrai
ment pas la tenue d'un officier ministériel. Quand 
il s'avança pour embrasser le front de Julienne, 
que la jeune fille lui tendait reepectueusement, la 
demi-ivresse, dans laquelle il était depuis une 
heure s'évanouit soudain. Et le long discours, qu'il 
avait préparé pour mettre sa fille une bonne fois à 
la raison, s'envola de aa mémoire. Il devait com

mencer par ces mots : 

— Mademoiselle, vous oubliez sans doute ce que 
c'est qu'un père... 

Devant l'attitude tranquille et ferme de sa fille, 
il se troubla complètement et ne put dire que : 

— Bonsoir, petite ! 
Il s'assit en face d'elle, la regardant bien en face, 

espérant qu'elle lui demanderait d'où il venait, 
parce qu'alors il aurait montré son énergie, il se 
serait emporté... 

— Je ne peux pas me lancer sans un motif, pen
sait-il. 

Julienne s'était rassise et continuait silencieuse
ment son ouvrage. Il regard la table et vit, dans 
un pot de vieille faïence, une dizaines de cigares. 
Julienne dit : 

— Tu ne fumes pas, père ? 
Il balbutia, très embarrassé :* 
— Mais ne m'at-tu pas dit que tu ne voulais pas 

qu'on fumât au salon P , 
— C'est vrai, je respectais les usages de ma 

mère ; mais j'avais tort. Et j'ai mis ces cigares, là, 
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liste cherche à relever, -4a vtête.^Q^'advien-
drait-il d'un choc entre les1 deux pôles de 
l'opinion ? Les socialistes à " la"' Sfclïéidèmann 
et à la ^bjerj:, qui n'ont pas su, sft, ;djt$che(r 
du culte impérial, seraient inévitablement 
écrasés dès deux côtés. '/Pendant ce temps 
les Spartaciens provoquent des grèves nom
breuses qu'ils visent à réunir en vue d'un 
conflit général du travail. 

Les membres bavarois de l'Assemblée na
tionale à Weimar, et faisant partie des partis 
majoritaires, publient une déclaration contre 
les entraves qui ont empêché de tenir nor
malement les séances et contre la constitution 
d'un nouveau ministère. Les députés se sont 
prononcés expressément contre la séparation 
de la Bavière du reste de l'empire. 

Mais ceci n'offre qu'un des aspects de la 
situation, l'aspect extérieur. Au dedans de la 
Bavière, l'excitation reste grande. 

Un comité d'action est chargé de la direc
tion des affaires ; il comprendra 33 membres 
révocables par le conseil national. Ce comité 
choisit dans son sein un conseil central de 
sept membres responsables devant lui. 

La constitution populaire de l'Etat libre de 
Bavière sera préparée d'accord entre le gou
vernement provisoire et le comité d'action et 
sera soumise au peuple. 

Le congrès des conseils d'ouvriers, soldats 
et paysans élit un nouveau ministère, et il 
est créé au ministère de l'intérieur une section 
chargée de la tâche d'éclairer le peuple. 

D'autre part, tout n'irait pas à merveille 
dans le pseudo gouvernement républicain de 
Berlin. Une dépêche de source hollandaise 
prétend que le ministre Scheidemaon aurait 
démissionné et que de nouveaux mouvements 
révolutionnaires seraient imminents en Alle
magne. 

La capitale est toujours bouleversée par les 
grèves et les tentatives de réaction militariste 
ne sont pas faites pour calmer l'esprit public. 

Plusieurs journaux de Berlin n'ont pu pa
raître samedi, et une grève menace le bassin 
de la Ruhr. 

Les officiers monarchistes se seraient réunis 
secrètement le 16 février au château de Char-
lottenbourg, sur la convocation du fils de 
l'ex-ministre Herringen. Trente officiers pré
sents se seraient engagés à garder chez eux 
des munitions et à se rendre, sur un mot 
d'ordre, en lieu convenu. Le gouvernement 
a été averti. 
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V A L A I S 

ECHOS 
Une liste de frais. v 

Dans une récente réunion le conseil muni
cipal de Châtillon (faubourg de Paris), s'est 
occupé d'établir la note des dépenses consi
dérables auxquelles a été entrainée, du fait des 
hostilités et par conséquent de l'Allemagne, 
seule responsable de cette guerre, la ville de 
Châtillon. Dans cette liste de dépenses figu
rent en première ligne les allocations mili
taires, les allocations aux réfugiés et les 
secours de loyers à ces derniers, payés à 
Châtillon par l'Etat et qui se montent à 
fr. 1,221,758.50 ; puis les envois de colis aux 
prisonniers pour fr. 5,050.55 ; les secours de 
chômage, d'assistance et les médicaments 
pour fr. 65,339.44 ; les secours alimentaires 
pour fr. 49,320.75; et enfin les dépenses 
supplémentaires pour cherté de vie, les sub
ventions extraordinaires, les contributions 
non payées à la commune et les intérêts des 
bons communaux pour fr. 360,843.66. 

Si toutes les communes de France (car il 
faut remarquer que Châtillon n'a pas été 
touché par l'ennemi) mettent une égale 
attention à leurs petites affaires, l'Allemagne 
n'est pas à la fin de ses tourments. 

pour que tu n'aies pas besoin de remonter dans ta 
chambre. 

Julienne avait dit cela d'un ton si soumis, que 
le notaire resta stupéfait. La jeune fille avait de 
nouveau baissé les yeux sur son ouvrage. Lui, 
alluma son cigare et se leva pour tourner dans le 
salon. Il se demandait, maintenant, comment il 
pourrait entamer sa grande conversation et placer 
son discours, qui lui revenait peu à peu. Puisque 
Julienne se montrait si douce, il s'y prendrait affec
tueusement. Il s'approcha d'elle, et, se penchant 
au-dessus de son ouvrage, il dit : 

— Julienne, mon enfant... 
Elle redressa la tête, bien vite, en demandant : 
— Quoi donc, mon père ? 
Et, devant ces yeux qui semblaient pénétrer dans 

les siens, il ne sut pas encore. Il dit : 
— C'est très gentil, ce que tu fais là. 
Il continua à tourner dans le salon, de plus en 

plus embarrassé, et murmurant entre chaque bouf
fée de cigare : 

— Décidément, c'est plus difficile que je n'au
rais cru. 

Comme 'si sa fille avait voulu augmenter son 
embarras, elle se leva et dit en; souriant : 

.. — Je suis sûre que tu désirerais une tasse, de 

11 répondit, du ton d'un écolier* pris .-«M '•faute. '• * 
— Oui... j'ai dîné copieusement, ce sqir... Et la 

cuisine du. cercle est si épicée 1 . , , . . , .;.. . . .-
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a 

•*. '• ' .'.'î'231 v- nh.^iï.y. '.. . • ! s-r .liîlB /* 
• • • • • • n i i i i i n i i i i i i i i i L i i s m o m . n i i . i i a S : 

La question ép i scopa le .— On lit1 

dans la Revue : 
Dans sa séance du 22 février, le Grand Conseil 

du Valais a pris acte de la décision du pape d'en
lever au Grand Conseil de ce canton le droit qu'il 
exerçait de nommer l'évêque du diocèse, et il 
a chargé le Conseil d'Etat de poursuivre les négo
ciations avec la curie romaine au sujet de la ma
nière en laquelle les autorités du canton pourront 
faire entendre leurs vœux en cas de vacance. Deux 
des orateurs conservateurs, MM. Dallèves et Evé-
quoz, ont déploré la disparition d'une tradition 
antique, qui établissait d'étroits liens entre l'évêque 
et le pouvoir civil, mais ils se sont quand même 
inclinés sans réserve devant la décision du pape 
et ont fait acte de soumission. 

Au XVIe et au XVIIe siècle, les Valaisans étaient 
de moins bonne composition. On a rappelé dans le 
débat qu'après la mort du cardinal valaisan Mathieu 
Schinner, le souverain pontife avait nommé deux 
évêques italiens au siège de Sion, mais ni l'un ni 
l'autre ne purent entrer en fonctions, les Patriotes 
valaisans s'y étant opposés. Les Patriotes désignè
rent alors comme chef du diocèse un de Platea qui 
ne fut pas agréé par le pape. La difficulté prit fin 
par l'élection d'Adrien Ier de Riedmatten, faite par 
Rome. Survinrent les luttes religieuses engendrées 
par le protestantisme. C'est à la mort d'Adrien II 
de Riedmatten que les Patriotes valaisans s'arrogè
rent le droit d'élire leur évêque. Le pape et le 
Chapitre protestèrent. C'est en 1613 que le premier 
évêque fut nommé par la Diète sur présentation 
de quatre candidats, et la coutume s'établit ainsi. 

Malheureusement pour les Valaisans, elle ne fut 
jamais reconnue par le pape, qui vient de' profiter 
de la promulgation du nouveau droit canon pour y 
mettre fin. 

Les libéraux-radicaux valaisans du Grand Conseil 
n'ont pas eu tous la même attitude vis-à-vis de cette 
question. L'un d'eux, M. Trottet, a estimé que les 
droits du Grand Conseil, inscrits dans la Constitu
tion, auraient dû être plus énergiquement défendus 
et qu'il eût fallu faire en sorte qu'un candidat 
étranger ne pût en aucun cas être élu au siège de 
Sion. M. Trottet s'est même demandé si l'on n'au
rait pu invoquer l'article de la Constitution fédérale 
qui vise les empiétements du pouvoir ecclésiastique. 
D'autres, tels que M. E. de Lavallaz — c'est aussi 
l'opinion de M. C. Défayes — estiment qu'avec la 
séparation toujours plus accentuée du pouvoir civil 
et du pouvoir ecclésiastique, le droit du Grand 
Conseil de nommer l'évêque n'était plus qu'une 
antiquité et n'avait plus de véritable raison d'être. 
Tout en trouvant que le Conseil d'Etat n'aurait pas 
dû se soumettre d'avance, M. Jules Couchepin s'est 
aussi déclaré d'accord avec la rupture de ce dernier 
lien entre l'Eglise et l'Etat. 

On comprend quand même la mélancolie du Grand 
Conseil valaisan, dépouillé d'une prérogative qu'il 
partageait avec le pape et qui lui donnait un certain 
prestige. On comprend moins que Rome ait relâché 
ainsi les liens entre l'Eglise et l'Etat du Valais. Il 
est probable que les dernières nominations ne lui 
ont pas donné satisfaction. La façon dont le Cha
pitre de Sion s'efforçait de limiter le choix du Grand 
Conseil et d'éloigner de lui des prêtres capables a 
probablement contribué à ébranler le mode de no
mination maintenant aboli. 

Faite par le Grand Conseil, l'élection de l'évêque 
avait quelque chose de plus démocratique que la 
désignation faite par le pape seul. Il est .curieux de 
constater qu'au moment où le monde civilisé s'oriente 
de plus en plus du côté de la démocratie, l'Eglise 
romaine se cantonne dans des traditions toutes con
traires et accentue les droits de la hiérarchie, réus
sissant, après trois siècles d'attente — patiens quia 
œterna, patiente parce qu'éternelle — à ressaisir le 
droit dont les Patriotes valaisans de 1613 s'étaient 
emparés. 

Militaire. — Le colonel Fama, comman
dant de la garnison des fortifications de St-
Maurice, a été, sur sa demande, libéré de 
son commandement avec remerciements pour 
les services rendus, et mis à la disposition 
du Conseil fédéral. 

Il n'osait même pas dire qu'il avait dîné chez 
Angélina. Julienne disparut et revint quelqus 
instants après, portant elle-même un plateau. Elle 
dit : 

— Je veux te servir 1 
Elle riait un peu, en dessous, elle savait bien 

d'où il arrivait. Et elle était enchantée de voir son 
embarras. Et lui se disait que sa fille était char
mante ainsi ; il pensait : 

— Quel malheur qu'elle et Angélina ne puissent 
pas s'entendre ! 

Il tremblait, comme au premier jour, en songeant 
qu'il faudrait choisir entre l'une ou l'autre. 

Tout a coup, Julienne, qui était allée s'accouder 
au rebord d'une fenêtre, tressaillit en poussant un 
cri de joie. Le notaire demanda : 

— Qu'y a-t-il? 
— Rien, père. 
— Tu rougis 1 
— Moi 1 oh, non, père... 
— Mais je t'assure... Et tu as un air si heu

reux !... 
— Je suis heureuse d'être avec toi 1 
M. Fourmont s'approcha à son tour de la fenêtre, 

inquiet, devinant bien, au trouble de sa fille, que. 
quelque chose s'était passé. Il ne vit rien que les1' 
beaux arbres de son jardin, et, plus loin, la'happè^ 
claire delà\Seine7 r' ; 'fu' 

— 'Allons, dit-il, il faut aller nous coucher,, il est 
tard. 

1 Uns découverte géologique à Sembrànclier 

'' L'automne dernier, on s'avisa de chercher 
'près jde Sembrancher une ancienne mine de, 
'plomb abandonnée, exploitée du temps du 
cardinal Schinner (mort en 1522). On réussit 
à la retrouver et on décida de la mettre de 
nouveau en exploitation. C'est M. W.-C. Peel, 
ingénieur des mines, qui dirige les travaux. 
M. Peel est un homme des plus compétents 
en matière de mines. Il a fait plusieurs fois 
le tour du monde ei a dirigé des entreprises 
minières sur de nombreux points du globe. 
Pendant la guerre, il s'est occupé des mines 
d'anthracite du Valais, puis avec l'énergie et 
l'esprit entreprenant qui caractérisent la race 
anglaise, il résolut de reconstruire les ancien
nes galeries de Sembrancher. On nettoya et 
répara les entrées primitives. On établit un 
nouveau sentier en lacets qui relie les trois 
mines. On construisit plusieurs bâtiments, 
dans un style ne déparant pas le paysage, 
pour abriter les dépôts, bureaux et ateliers 
divers. 

Les mines sont situées à 700 mètres d'alti
tude, sur la rive droite de la Dranse, en aval 
de la bourgade de Sembrancher, à côté de la 
route du Grand St-Bernard et de la ligne à 
voie normale Martigny-Orsières. Le filon tra
verse en diagonale le Mont-Chemin. On croit 
qu'il existe encore d'autres filons parallèles. 

Dans la mine principale, dite des Trap
pistes (du temps de Napoléon 1er, des Trap
pistes s'étaient réfugiés dans ce défilé de la 
vallée), l'épaisseur du filon, intercalé entre 
des bancs de gneiss et de porphyre schis-
toïde, est d'un mètre en moyenne. 

Le minerai principal est la galène, composé 
de plomb et de soufre argentifère en pro
portions variables. Le reste est composé d'un 
minerai blanc, facile à casser, considéré jus
qu'à maintenant par les géologues comme de 
la baryte et du quartz. Or il s'agit de Spath-
Fluor ou Fluorine presque pur, qui, avec de 
l'acide sulfurique, dégage l'acide fluorhydri-
que attaquant le verre. 

Cette découverte est d'autant plus impor
tante qu'on n'avait pas trouvé jusqu'ici, en 
Suisse, de Spath-Fluor qui se prêtât à di
verses applications techniques. On en connaît 
des variations de couleur verte à l'Olischikopf 
(Oberland bernois) et à Durrschrumenhôle, 
près du Wildkirchli ; quelques petits exem
plaires violets et de jolis cristaux octaedriques 
de couleur rose au St-Gothard et ailleurs. 
Mais on n'avait encore nulle part en Suisse 
découvert des réserves de ce minerai facile
ment exploitables par wagons. 

La mine de plomb argentifère de Sembran
cher est en même temps une mine inépui
sable de Spath-Fluor, produit secondaire très 
précieux, dont on ne savait pas tirer parti 
précédemment. Le triage des deux minerais, 
plomb et Spath-Fluor, se fait facilement à 
la main. Lorsque l'entreprise sera bien lan
cée, ce travail pourra se faire mécanique
ment, grâce à la différence des poids spéci
fiques, celui du minerai de plomb s'élevanl 
à 7,5 et celui du Spath-Fluor, à 3,2. 

Par un essai de grillage et de fonte, en
trepris récemment avec des moyens encore 
primitifs, on a déjà obtenu le résultat encou
rageant de 60 % de plomb métallique. D'au
tre part l'analyse du Spath-Fluor est très 
favorable à son application chimique, surtout 
pour la fabrication de l'acide fluorhydrique. 
Un des gros avantages de la fluorine de 
Sembrancher, c'est qu'elle se présente à un 
degré de pureté exceptionnel. Elle ne con
tient presque pas de quartz. 

Le Spath-Fluor s'emploie surtout en métal
lurgie pour fondre plus facilement les mine
rais et les métaux. C'est cette qualité qui lui 
a valu son nom de fluor, du latin fluere, 

pris dansTe sens de liquéfier. On s'en sert 
dans les hauts-fournaux, dans la fabrication 
des différentes. fonteSj du ferro-silicium ebo 
dans la composition artificielle du Kryolithio 
que l'on remploie, à la fabrication: de l'alu-s».. 
mine. • •> <••: >•"'• • .; ;•• . . ,. /• ; . .v r ; -v 

On l'emploie encore dans la fabrication 
de l'émail et dans la verrerie, et; comme 
nous l'avons déjà relevé, pour obtenir l'acide 
fluorhydrique, seule composition qui attaque 
le verre et la porcelaine. On l'applique sous 
cette dernière forme pour ternir le verre et 
pour les dessins et gravures sur verre. Cet 
acide doit être conservé dans des récipients 
en gutta-percha, en cire ou en platine. 

Dans les analyses chimiques, l'acide 
fluorhydrique sert à la décomposition des 
silicates, c'est-à-dire des principaux minéraux 
de nos roches cristallines. On l'emploie en 
outre dans la production du levain, dans les 
brasseries et la fabrication de l'esprit-de-vin. 
La teinturerie de la soie en a également be
soin et on en tire des fluorures pour durcir 
la pierre de construction artificielle. 

Jusqu'à maintenant, la Suisse faisait venir 
son Spath-Fluor de l'étranger, surtout de la 
Thuringe. Ce produit étranger était d'ailleurs 
généralement d'une pureté douteuse. Pendant 
la guerre, il était très difficile de s'en pro
curer et le prix était monté jusqu'à un franc 
le kilo. Maintenant, la remise en exploita
tion de la mine de Sembrancher permettra 
à notre industrie d'employer du Spath-Fluor 
suisse d'une pureté remarquable. Il est pro
bable que de nombreuses industries qui 
avaient renoncé à son emploi, soit à cause 
de son prix trop élevé, soit à cause de sa 
mauvaise qualité, recommenceront à s'en 
servir. 

Prof Dr L. WEHRLI, géologue, Zurich. 

Sion. — Concert de l'Harmonie municipale. 
— Notre assidue société de musique de la 
ville de Sion a donné dimanche soir une 
soirée musicale et littéraire très réussie. Le 
public sédunois était du resle accouru en 
foule au concert, sachant d'avance qu'il serait 
régalé d'excellents musique. Le théâtre était 
bondé. 

L'Harmonie, sous l'habile direction de M. 
Hillaert, a donné cinq morceaux de choix : 
ce sont Marche espagnole, de Vercolier-Jardin, 
Ouverture de Zampa, par Hérold, La Vallée 
d'Ossau, par Benoist, Samson et Dalila, opéra 
de Saint-Saëns, et la Marche nuptiale du Songe 
d'une nuit d'été de Mendelssoha. 

Tous ces morceaux ont été rendus avec 
beaucoup de talent et de précision, malgré 
les difficultés très sérieuses présentées par 
plusieurs d'entre eux. 

Une petite troupe d'amateurs a joué ensuite 
avec brio et sans bavure une petite comédie 
en un acte : Lune rousse, par Devilliers et 
L. Gibaux. 

Les artistes improvisés ont rempli avec 
savoir-faire et goût les rôles de la comédie. 

Le public a été heureux d'applaudir vigou
reusement, et l'Harmonie, toujours si dévouée, 
et son directeur toujours apprécié, et ces 
artistes amateurs qui ont prêté leur excellent 
concours à l'Harmonie. 

— Pommes de terre. — Les personnes qui n'ont 
pas encore touché les cartes auxquelles elles ont 
droit ou qui n'ont pas encore fait leur consigne de 
semenceaux sont priées de s'inscrire jusqu'au 15 
mars au service soussigné. Passé cette date, la Mu
nicipalité de Sion ne recevra aucune réclamation. 
Nous engageons donc vivement toute la population 
à compléter ses provisions dès maintenant, soit en 
semenceaux, soit en pommes de terre de table ; les 
prix ont d'ailleurs tendance à la hausse. 

Service communal de ravitaillement. 

Il C 5 8 , c'est le numéro de noire compte 
de chèques, où l'on peut verser le montant de 
l'abonnement pour 1919. 

Il prit la tête de sa fille dans ses bras et l'em
brassa longuement. Il crut que le moment était 
arrivé et commença d'une voix solennelle: 

— Quel malheur, ma chère Julienne, que ta 
mère soit morte !... 

La jeune fille ^interrompit aussitôt en répliquant : 
— Oui, mon père. Aussi me suis-je juré de deve

nir sérieuse désormais, pour la remplacer auprès 
de toi 1 

Elle l'embrassa très affectueusement et glissa de 
ses bras. Le notaire, abasourdi, la vit s'éloigner. 
Elle lui envoya encore un baiser avec un délicieux 
sourire et quitta brusquement le salon. 

— Je n'y arriverai jamais, murmura-t-il. Ah 1 je 
voudrais bien voir Angélina à ma place. 

Et, plus indécis que jamais, il monta dans sa 
chambre. Jacquet lui apporta sa lampe et lui de
manda s'il avait des ordres à lui donner. 

— Non, Jacquet, répondit-il ; mais as-tu bien fer
mé toutes les portes ? 

— Oui, Monsieur. 
— C'est que, tout à l'heure, j'ai cru entendre des 

pas dans le jardin. 
— Monsieur a dû se tromper, dit tranquillement 

le jardinier : J'ai fait mon tour dans le jardin ; 
c'était sans doute des gens qui passaient sur Asi ;, 
route. D'aiUeurc, je -.vins,-, encore faire; un tournai, 
Monsieur Vgqlj? <s| -, r.A' M-. . . .-.••::. i:/ _>̂  ..n'f.'fi'-. 

Le notaire, jassistaj: de, ssafenêtre, à cette çnuvstleq 
inspection de Jacquet ; il avait bien çu envie de 
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l'accompagner, mais il avait jugé prudent de diri
ger l'opération de haut. 

Enfin, lorsque le jardinier lui eut affirmé qu'il 
ne voyait rien d'anormal et que toutes les portes 
étaient solidement verrouillées, il s'assit, plus ras
suré, dans son fauteuil et se mit à réfléchir. L'air 
était si doux qu'il avait laissé sa fenêtre ouverte. 
Maintenant que Julienne n'était plus auprès de lui, 
il avait honte d'avoir montré tout à l'heure tant 
de faiblesse ; mais il se promettait d'être énergique 
le lendemain et de ne plus se prendre aux mièvre
ries de sa fille. 

Soudain, il entendit distinctement des pas sur le 
sable du jardin. 

— Cette fois-ci, je ne me trompe pas murmura-
t-il. 

Il voulut quitter son fauteuil, mais n'en eût pas 
le courage ; il tremblait. Les pas s'étaient arrêtés 
au dessous de sa chambre ; il entendait des bruits 
de voix. Et il était encore cloué sur son fauteuil, 
quand deux mains parurent sur le rebord de la 
fenêtre, tandis qu'on criait gaiement: 

— Bonsoir, monsieur Fourmpnt t . . . 
Une seconde après, Claude Garancier sautait dans 

la chambre du notaire, le saluait gracieusement, 
puisi s&-retournait en disant-i • —'- ••— 

• ; Vous permettez que je donne la. «rain à mon 
camarade? ' "Ç-. '•. •,..", .-r-.̂  . ; fp''1 •--.•.', ' Ë 
,:Jj|l se pencha.pour . d i r ë ; . . ^ r [, ;• g j k ^ tf i M 



LE CONFEDERE 

Cours d'arboriculture, -h A,l'oc<?.asionJ 
des cours xentiaux d'arboriculture qui auront- J ; 
lieu pnochairiement à Sion, les propriétaires,\ 
de Siotf'et: de''la banlieue qui ont;des:planai, 
tarions-.odei vergers où de jardins fourriers;» 
établir et qui désireraient, à cet effet, Tinter- ; 
vention du personnel des cours, sont invités j 
à s'annoncer jusqu'à vendredi soir 7 mars, 
au Service cantonal de l'Agriculture à Sion, 
en indiquant la situation et la surface des 
propriétés et les espèces d'arbres à planter. | 

(Communiqué) \ 
i 

Saxon. — Elections. — Les électeurs de 
la commune de Saxon auront à nommer, di- j 
manche 9 mars, un conseiller municipal en ] 
remplacement de M. Bertrand, démissionnaire, I 
et un vice-président en remplacement de M. j 
Joseph Burnier, décédé. ! 

M. Alfred Vollnz, le plus fort en voix des 
candidats radicaux, à pris la place de M. Bur
nier comme conseiller, mais le parti conser
vateur n'ayant porté en 1916 que deux can
didats sur la liste, il n'y a donc aucun nom 
pour remplacer d'office M. Bertrand. 

Il faut espérer que ces élections se passe
ront dans le calme. 

POIRES 
Martigny-Bourg, le 24 février 1919. 
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Lje traf ic entre l'Alsace et la Suisse 
a commencé 

ANIMAUX 
sm- foire vendus 

Vaches 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

81 
79 
92 
24 
19 

62 
71 
84 
16 
17 

PRIX 
hvfér. super 
900 1500 
200 300 
120 150 
50 90 
50 90 

Fréquentation bonne malgré le mauvais 
temps. Transactions actives. Prix soutenus. 

ÉTAT-CIVIL DE riARTIONY 
(Mois de février) 

Naissances 
Moret Robert, d'Auguste, Ville. Dévaud 

Louise, de Paul, Ville. Meunier Anita, de Paul, 
Bourg. Dondainnaz André, d'Emile, Charrat. 
Claivaz Simone, d'Edouard, Bâtiaz. Saudan 
Eugène, de Gratien, Combe. Diaque François, 
de Louis, Ville. Gard Ami, de Maurice, Bourg. 
Giroud Charles, d'Henri, Bourg. Mazzini Si
mone, d'Emile, Ville. Mabillard Léa-Pauline, 
de Maurice, Ville. Délez Pierre-Joseph, d'Al
fred. Maffioli Henri, d'Armand, Bourg. Cettou 
Yvonne, d'Henri. Magnin Alfred, de Jean. 
Morand Suzanne, d'Emile, Ville. Curchod An
dré, de Constant, Ville. 

Mariages 
Henri Sauthier et Hortense Pîllet, Ville. 

Charles -Montfort et Marthe Cretfon, Bourg. 
Denis Chappot et Anna Moret. Marc Morand, 
Ville et Yvonne Danchaud, La Chaux-de-Fonds. 
Clément Meilland et Cécile Vallotton, Ville. 
Joseph Maillard et Anna Besse, Ville. 

Décès 
Moret Camille, 54 ans, Ville. Vitschard 

Marie-Adrienne, 4 ans, Bâtiaz. Saudan Jeanne-
Simone, 13 ans, Broccard. Lugon Casimir, 
39 ans, Ville. Saudan Denis, 23 ans, Croix. 
Duay Daniel, 89 ans, Cergneùx. Meunier Jos.-
Henri, 57 ans, Bourg. Frossard Louis-Emile, 
46 ans, Charrat. Gay Denise, 16 ans, Charrat. 
Luy Marguerite, 15 ans, Ville. . 

.—.«. 

FAITS DIVERS 

— A Westhofen, près de Cologne, une 
explosion a provoqué l'effondrement d'une 
partie du dépôt de munitions où se trou
vaient les obus de 42. Jusqu'à présent, les 
pompiers ont retiré des décombres 13 morts 
et 12 blessés. 

— L'épidémie de grippe, qui, pendant 
quelque temps, avait paru s'atténuer en An
gleterre, a repris avec une violence nouvelle. 
Dans le courant de la semaine dernière, les 
chiffres des morts à la suite de la grippe ont 
été : à Manchester, 127 ; Birmingham, 86 ; 
Leicester, 60 ; Bradford, 149 ; ces chiffres 
marquent une augmentation du triple au 
quintuple sur ceux de la semaine précé
dente. 

— Le conseil de discipline de l'ordre des 
avocats à Bruxelles a rayé deux avocats 
activistes qui plaidèrent devant les tribunaux 
allemands pendant la grève de la magistra
ture durant l'occupation. 

— Mme veuve Lestienne, doyenne des 
marchandes foraines de Paris, et bien con
nue sous le nom de « la Femme à barbe », 
vient de mourir subitement, dans sa rou
lotte, à l'âge de 85 ans. Elle devait la noto
riété à sa barbe, qui était abondamment 
fournie, qu'elle portait en fer à cheval et 
dont elle tirait quelque fierté comme d'une 
particularité rare et précieuse plus que d'un 
agrément physique, et qui était pour elle, 
depuis un demi-siècle qu'elle vendait du pain 
d'épices dans les foires, une excellente ré
clame. f • ••'••••'• '•<-'•• '• • " • • • « •••• "••'•> '•' '•'•'• 

NEVRALGIE 
M I G R A I N E 
BOITE 
WfOUGRES 

TOUTES PHARMACIES 

Un cadavre dans une malle , 

Depuis le 6 février, la police de Genève; 
recherchait la trace d'un Allemand, Paul Ger-
stele, âgé de 28 ans, millionnaire et apparenté 
à la famille royale de Saxe, qui habitait à 
l'Hôtel Beau-Rivage. L'enquête conduisit les 
policiers à la pension Ranss, où Gerstele s'é
tait rendu le 6 février pour voir un ami, Mar
cel Herckmans, Luxembourgeois. Un sous-
brigadier établit que Herckmans avait disparu 
en même temps que son ami, et que le Lu
xembourgeois avait fait enlever par deux ca
mionneurs plusieurs malles, dont une avait 
été transportée rue de la Prairie, dans un 
appartement meublé loué par Herckmans. 

M. Navazza, procureur général, se rendit 
sur place. Les malles furent alors ouvertes et 
dans l'une on découvrit le cadavre de Paul 
Gerstele, la tête recouverte d'un foulard noir 
et le cou enserré pai une lanière. Le profes
seur Mégevand découvrit que la victime avait 
été endormie par le chloroforme, puis tuée 
d'un coup de revolver dans la tête. La stran
gulation par la courroie de cuir devait, dans 
l'esprit du meurtrier, assurer ce dernier que 
Gerstele ne pouvait échapper à la mort. 

C'est le vol qui a été le mobile du crime. 
Une somme de 20.000 marks encaissée par 
Gerstle avait disparu. Eu outre, on affirme 
que l'assassin, aussi bien que la victime, avaient 
des mœurs spéciales sur la nature desquelles 
il vaut mieux ne pas insister. Quant à la 
piste de Herckmans, elle a été retrouvée ai
sément. L'assassin, parti pour l'Italie — c a r 
les malfaiteurs obtiennent aisément des pas
seports — avait pris toutes les précautions 
possibles pour se créer un alibi : il avait ex
pédié au valet de chambre de Gerstle des télé
grammes signés du nom de ce dernier. Un 
cousin de la victime — banquier à Zurich — 
put facilement déjouer la manœuvre qui, sans 
celte intervention, n'eût pas été sans valeur. 

La question des étrangers 

Une assemblée convoquée par la Nouvelle 
Société helvétique à Zurich, a adopté une 
résolution demandant au gouvernement zuri-
cois de faire auprès du Conseil fédéral les 
démarches nécessaires pour que la frontière 
soit complètement fermée à l'entrée des étran
gers, et ne soit rouverte que lorsque Je libre 
trafic et la libre circulation seront rétablis 
entre la Suisse et tous les pays, et enfin 
pour qu'entre temps les principes qui doi
vent régler à l'avenir l'établissement des 
étrangers en Suisse soient établis d'une fa
çon qui sauvegarde complètement' les inté
rêts nationaux et ceux du marché du travail. 

La disette sur le marché de la viande 

La situation du marché de la viande se 
trouve actuellement très précaire. Tandis que 
l'offre de bétail de boucherie devient de plus 
en plus faible, on envisage que l'arrivée des 
contingents de viande congelée, attendue de 
l'étraDger, n'est pas encore près de s'effec
tuer. Nos réserves de viande du pays comp
tent, il est vrai, 7500 pièces de gros bétail, 
dont la distribution au public pourra com
mencer à partir de la mi-mai. 

Il est au surplus intéressant de mentionner 
ici le fait que les autorités fédérales reçoi
vent à chaque instant des offres de viande 
fumée. On peut donc conclure de ce fait que 
des contingents assez importants de cette 
denrée se trouvent encore au pays et que 
l'appoint de la consommation de viande 
fumée pourrait — en attendant que les con
ditions dans la production du beurre et du 
lait s'améliorent — nous aider à passer par 
les temps les plus critiques. 

Entre la direction générale des C. F. F. 
et le personnel 

Une nouvelle innovation tendant à un rap
prochement entre l'administration et le per
sonnel va être introduite par les C. F. F. 

Il s'agit de la création d'une organisation 
donnant au personnel le droit de faire des 
propositions relatives à toute l'exploitation 
des C. F. F. (aussi bien au point de vue 
juridique qu'au point de vue économique). 
La commission du personnel qui, ensuite de 
sa composition unilatérale et de ses compé
tences restreintes, n'avait joué qu'un rôle très 
effacé jusqu'ici, doit être agrandie. Un point 
essentiel consiste dans le fait que dès à pré
sent le personnel pourra choisir lui-même 
ceux de ses hommes de confiance qui devront 
faire partie de la commission. Une conférence 
aura lieu ces jours prochains pour élucider 
définitivement toute cette question. 

Nouveaux blés 

Après une interruption de deux ans, causée 
par le blocus, l'importion des céréales pour 
la Suisse via Gênes a recommencé. Le pre
mier navire de céréales destinées à la Suisse 
est arrivé le 27 février à Gênes. Trois autres 
navires sont arrivés depuis. Le transport des 
céréales a déjà commencé." 

On-'-ne nous dit pas encore si ces nouveaux 
arrivages de blé mettront fin à la foùfniturè' 
du pain détestable et éxtraoFdiriâirement...: 

venteux dont nous sommes affligés. *'* 

Ou-mande de Berné qjite Ia^E^nce-a adhéré 
3 à la demande des C. F! rYtendant a la reprise 

du ,ttafic fflftCt>dft1FtïMiïs'",!ê^a1nyë''!VA^81ilcë,,*èr', 

la Suisse. L'ouverture a été fixée au 3 mars. 

La votation sur l'impôt de guerre 

La votation sur l'impôt de guerre a été 
fixée au premier dimanche de mai ; celle de 
l'impôt sur le tabac aurait lieu probable
ment en juillet. 

- j . 

Histoire nationale 

Par les soins de son secrétaire M. Pierre Bioley, 
notre jeune Société d'Histoire du Valais Romand, 
vient de donner encore une preuve de sa modeste 
activité : la parution d'un nouveau fascicule — le 
huitième sauf erreur — des Annales valaisannes. 

Ce dernier numéro contient entre autres : 
1° Quelques souvenirs de 1802 et de l'occupation 

du général Turreau, pages suggestives et pittores
ques où un contemporain de ce régime, Jos-Alph. 
de.Nùcé, directeur des postes en Valais, épanche 
ses doléances et dépeint les vexations intolérables 
souffertes par la ville de St-Maurice sous ce régime 
impopulaire. Son chef, le fameux Turreau, y est 
apprécié d'une façon bien moins avantageuse qu'il 
l'avait été dans le . travail de M. l'ingénieur de 
Preux publié dans le précédent fascicule des 
Annales. 

2° La liste des Gouverneurs de Monthey, sous le 
régime des sept dixains, soit de 1536 à 1798, débute 
par Adrien Rubini du dixain de Sion et s'achève 
par son 131e successeur, Maurice Zurbriggen du 
dixain de Viège. En parcourant ce tableau le fer
vent d'histoire valaisanne a tout le loisir de faire 
d'intéressantes constatations. Dans certains dixains, 
à qui revenait à tour de rôle le droit de nomina
tion, la charge se donnait très souvent aux mêmes 
familles nobles, aux chevrons plus ou moins véné
rables. Les Roten fournissent pour Rarogne onze, 
gouverneurs sur dix-neuf que compta le dixain et 
la même famille y est encore représentée dans 
deux autres. La liste accuse neuf de Riedmatten 
dont sept pour Conches, six de Courten pour Sierre 
(aujourd'hui encore cette famille fournit à la petite 
cité industrielle le président du tribunal du dis
trict qui la représente au Grand Conseil 1) sept 
Veneiz dont cinq à Viège etc. Ce caractère de népo
tisme successoral parait être presque absent pour 
le dixain de Sion. 

3° M. J. Bertrant, consacre sa dernière notice 
biographique à un peintre du val de Bagnes, Félix 
Cortf\ey (1760-1835) qui exerça son art en Espagne 
et dans sa vallée ! 

Des documents divers : extraits de vieux papiers 
du XVIe siècle, des inventaires de la maison abba
tiale; de St-Mauris (sic), des actes de police, etc., 
complètent cet intéressant numéro. 

M. ; Maurice Charvoz, au Châble, avait présenté à 
l'Institut national genevois, le 13 novembre 1918, un 
travail 'historique : Un Pédagogue valaisan, VŒuvre 
dit PL Hèliodore Bourgoz, qui fonda non sans peines 
ni tribulations, dans la période 1764-1766, l'établis
sement d'instruction secondaire qui troqua derniè
rement son ancien nom de Grande Ecole en celui 
plus pompeux de Collège. Le courageux propagateur 
de l'instruction populaire qu'était le capucin Bourgoz 
(1719-1805) l'émulé de Pestalozzi et du P. Girard, 
eut à vaincre comme eux les nombreux obstacles 
semés par la malveillance sur la noble voie dans 
laquelle il s'était engagé. Sa persévérance eut raison 
de là coalition redoutable de l'inertie des masses et 
de là réaction systématique de puissants intéressés. 
Un résumé de ce travail vient d'être publié dans le 
Bulletin de l'Institut prénommé. Les intellectuels va-
laisans tiendront à le lire et à rendre hommage en 
même temps' à la mémoire vénérée de l'humble 
moine bagnard, à qui notre histoire n'a pas donné 
la place qui lui revient de droit. 

Mais si le P. Bourgoz a eu enfin son historien, 
sorti d'un milieu où d'aucuns ne se seraient pas 
avisés d'aller le chercher, d'autres personnages 
s'étiqlant dans les broussailles d'une histoire mal 
conçue et mal comprise, attendent le leur. Je songe 
surtout en écrivant ces mots à Joseph Rausis, un 
pédagogue orsérien de l'école du P. Girard, dont 
l'établissement libre de Martigny fut des plus floris
sants, surtout de 1828 à 1834. Ce pédagogue persé
cuté est cependant très peu connu, pour ne pas dire 
totalement ignoré. La plume qui en ferait revivre 
les mérites à nos yeux serait digne de tous nos 
éloges. , M. G. 

^ 

AGRICULTURE 
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La distribution dès médailles aux soldats 
Dimanche, a è̂ ù lieu- là. remise de la médaille-sou

venir aux soldats 'de Mirrîgny-Ville et à ceux qui 
y sont domiciliés. ' 

L'Harmonie, toujours : sur la brèche, a ouvert la 
cérémonie en faisant le tour de la ville, suivie des 
autorités et d'un nombreux cortège d'offfeiers et sol
dats en civil. 

Sur le kiosque à musique de la Place Centrale, 
M. Défayes, vétérinaire, prononça un éloquent dis
cours, puis le Comité procéda à l'appel et chaque 
citoyen ayant fait du service actif pendant la guerre 
reçut, des mains d'une jeune fille, une médaille. 
Celle-ci, en argent, gravée par la maison Huguenin, 
du Locle, est fort jolie et fait plaisir à tous. Comme 
l'a dit M. Défayes, elle sera conservée soigneusement 
dans les souvenirs de famille. 

On ne peut que remercier les initiateurs de la 
bonne idée qu'ils ont eue en offrant ce souvenir de 
la grande guerre à tous ceux qui se sont dévoués 
en sacrifiant leur temps et souvent leur santé au 
service de la patrie. 

— Les hommes qui n'auraient pas reçu la médaille 
de la Ville de Martigny à ses soldats sont priés de 
s'inscrire chez M. Sauthier-Cropt jusqu'à dimanche 
prochain en apportant leur livret de service. Passé 
ce délai, aucune réclamation ne sera admise. 

Le Comité. 
N. B. — Le budget mis à la disposition du Co

mité étant épuisé, il sera fait un nouvel appel à la 
générosité du publié de Martigny-Ville. Nous le 
prions de réserver à sa nouvelle quête le meilleur 
accueil. 

Fermeture des magasins 
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'en

trefilet paru à ce sujet dans le dernier numéro du 
Confédéré n'a rien d'officiel et n'émane d'aucune con
sultation des intéressés. 

L'arrêté fédéral en la matière ayant été abrogé à 
partir du 1er mars, il ne reste, pour Martigny-Ville, 
que l'ordonnance municipale du 30 juin 1917,'laquelle 
ordonne la fermeture des magasins seulement le di
manche à partir de midi et demi. 

En ce moment, deux pétitions sont en présence, 
l'une demandant le maintien du statu quo et l'autre 
la liberté du commerce. Que feront nos édiles ? Se 
montreront-ils plus catholiques que le pape, à l'ins
tar de notre Haut Conseil d'Etat en voie de rétablir 
les fêtes religieuses que le pape avait transférées au 
dimanche. Nous ne le croyons pas ; s'il est vrai que 
l'autorité municipale est compétente pour prendre 
des décisions de ce genre, il n'en est pas moins vrai 
qu'elle doit, en la circonstance, tenir compte des in
térêts et des aspirations de la population. Or, celles-
ci ont été démontrées par une pétition populaire 
faite en 1917. Nous attendons donc ' avec confiance 
ce verdict. 

Quelques négociants 
partisans de la liberté du commerce. 

Bals masqués 
Une faute d'impression s'étant glissée dans l'ho

raire des.tramways voici les heures rectifiées: 
Départs de Martigny-Bourg 10 h., 10 h. 30 et 11 h. 
Départs de l'Hôtel Clerc pour Martigny-Bourg, 

10 h. 15, 10 h. 45, 1 h. 
Départ de Vernayaz 9 h. du soir. 
Départ de Martigny pour Vernayaz, 3 heures du 

matin. 
Tarif de nuit : Taxes doublées. 

Que devons-nous p l a n t e r ? 

A part, les principales productions alimentaires 
céréales et pommes de terre dont le prix est garanti 
par la Confédération, que iaut-il cultiver de préfé
rence ? Le commerce nous annonce une concur
rence sérieuse de la Hollande pour le chou ordi
naire et de l'Italie et de l'Espagne pour les oignons. 

Il faut naturellement assurer sa propre alimenta
tion en plantant un peu de tout, mais en vue de la 
vente, on peut songer aux autres genres de choux: 
chou-ileur, chou de Bruxelles, chou marcelin et 
chou rouge, et aux carottes. Mais ce qui doit rete
nir l'attention, avant tout, en présence de la hausse 
croissante du prix de la viande, qui sera probable
ment hors de la portée des bourses petites et 
moyennes l'hiver prochain, c'est ta production des 
légumes farineux : pois, haricots, fèves, qui, soit 
verts, soit secs surtout, représentent la viande végé
tale, à cause de leur haute valeur nutritive. 

Ce sont des plantes qui tirent peu d'azote du sol 
et qui peuvent très bien être cultivées soit seules, 
soit en contre-plantation avec d'autres légumes: 
carottes, pommes de terre, etc. •..; s-, .»{«;;.•» t,; '.-• -: 

,. L'Association suisse des sélectionneurs et les négo-
. ciants se sont assuré des semences en suffisance.. 

\ i j. . s ,oi fu .. ,;! ;.,t,, ,. X,$-Jk'ji* 
. Etablissement fédéral Cessais de semences 

'! Lausanne. 

BERNE 
Le fonctionnaire tire-laine 

On vient d'arrêter à Berne un fonctionnaire 
de l'administration fédérale qui, entre ses heu
res de bureau, s'adonnait à la lucrative pro
fession de voleur de pardessus dans les cafés. 
Cet ingénieux fonctionnaire avait même, un 
jour, trouvé le moyen de subtiliser un pan
talon en réparation chez un tailleur à qui il 
était en train de vendre un des pardessus 
dérobés. 

Le Bund, qui rapporte cette anecdote, ap
prend que cet adroit personnage touchait un 
traitement brut de 300 francs par mois sans 
les allocations de renchérissement. 

L a famille Charles GRAND, à la Bât iaz , 
a la douleur de faire pa r t du décès, à l 'âge 
de 85 ans, de 

Monsieur Philippe GRAND 
retraité des C. F1. F1. 

père, beau-père, grand-père et oncle. 
L 'ensevelissement aura lieu le mercredi 

5 mars 1919, à 3 h. après-midi. 

Qui prêterait 8000 fr. 
i remboursables pa r annuités , à citoyen valaisan 

se t rouvant , pa r suite de malheurs de famille, 
dans position délicate. Remboursement régu
lier garan t i . 

Ecr i re sous Vienne en Suisse au „ Confédéré ". 
L i I I " " . . . 

On achèterait 
une vigne bien située 

d'environ 2 mesures, à proximité de Mart igny-
Bourg . 

g 'adresser au „ Confédéré " en ajoutant 30 
centimes pour,, l a - réponse . 

- • ' • • ' • • ' • * • • " • • ' • " • • • • — — 

. ; A vendre use grosse jument 
:)>> 

J , ' : * l 
•p'riméey très'forte pour le trait. 

S'adresser à FOUNIER Alphonse, Riddès. 



Vente aux enchères 
L'avocat Danys Morand, à Martigny-Bourg, agissant pour 

les Hoirs de feu Charles Morand-Delacquis, à Martigny-Ville, 
exposera en vente aux enchères publiques, le dimanche 9 mars 
1919, à 2 h. de l'après-midi, au Café de l'Hôtel-de-Ville, à 
Martigny, 

un pré-verger aux Epeneys 
sur Martigny-Ville, de 4100 mètres. 

Les conditions de vente seront lues à l'ouverture des 
enchères. 

Pour Jbus renseignements et pour traiter de gré à gré 
avant l'enchère, s'adresser à l'Etude du soussigné. 

Denys Morand, avocat. 

Vente aux enchères 
M. Brun Joseph, a Riddes, agissant pour M. Brun Maurice, 

à Cette, mettra en vente aux enchères publiques, dimanche 
le 9 mars à 2 h. de l'après-midi, au café Maurice Delaloye, 
à Riddes, les immeubles ci-après se trouvant sur le territoire 
de Riddes : 

un pré à Sonvellaz, de 1192 mètres; 
un pré à P r o z - P e r r o z , de 947 mètres; 
un champ en Arbln, de 756 mètres; 
un p r é en Villy, de 1013 mètres; 
un marais à la Coulaux, de 1620 mètres; 
un v a q u e a u x MaraTches , de 928 mètres. 

Les conditions seront données à l'ouverture des enchères. 
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Brun Joseph, à 
Riddes. 

Vente aux enchères 
de mobilier 

Dimanche le 9 mars, à 1 h. 1/2 après-midi, rue du Collège, 
on vendra aux enchères le mobilier de feu Casimir Lugon. 

Renseignements chez Charles Damay, Martigny-Ville.! 

Vente aux enchères 
L'avocat Maurice-Gross, a Martigny-Ville, agissant pour 

Mme Virginie Favre-Choupin, à Martigny-Bourg, exposera 
en vente aux enchères publiques, le dimanche 9 mars, au 
café de M. Alphonse Guex, à Martigny-Ville, l'immeuble 
suivant : 

u n p r é à B é v i g n o u x 
terre de Martigny-Ville, cadastre art. 1007, fol. 24, N° 2, 
contenant 2525 mètres. 

Prix et conditions seront lus à l'ouverture des enchères. 
Maurice Gross, avocat. 

Vente aum enchères 
M. Henri Thétaz, menuisier, à Orsières, pour lui et ses 

frères et sœurs, vendra le dimanche 9 mars 1919, à 1 h. de 
l'après-midi, au Café de la Place, à Martigny-Croix, 

un mazot et les vignes 
que les vendeurs possèdent sur Martigny-Combe (Plan Ceri
sier) et sur Martigny-Bourg. 

Prix et conditions seront lus à l'enchère. 
Orsières, 24 février 1919. 

Henri Thétaz. 

Dr COQUOZ 
a ouvert son cabinet de consultations 

à Martigny 
(Avenue de la Gare, maison L. Gard, architecte) 

de 9 à II h. — Téléphone 142. 

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE 

Fhilomm Item 
Avenue des Acacias M a i * t i g n y " V i l l e Avenue des Acacias 

(Successeur de M. Edmond Rouiller) 

J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de Martigny 
et environs qu'à partir du 1er mars j 'entreprendrai tous 
travaux de menuiserie et fabrication de meublés. 

Je m'efforcerai, par un traval prompt et soigné, de mé
riter la confiance dont on voudra bien m'honorer. 

P. ITEN. 

Salon de coiffure à Vernayez 
J'avise l'honorable clientèle de Vernayaz et environs que 

le magasin de coiffure est ouvert tous les jours. 

Grand choix en Parfumerie, Savonnerie - Travaux en cheveux 
Aiguisage prompt et soigné 

Lucien RIEDWEG, coiffeur, Martigny et Vernayaz 

A V I S 
Le soussigné, avise ses amis et connaissances qu'il a repris le 

Café-Restaurant de la Poste à Vernayaz 
Par un service soigné et des marchandises de premier 

•hoix, il espère mériter la confiance de ses clients. 
JPaul GIROUn. 

On prend des pensionnaires 

IDLSmtiin Si P à h , Àgsacs à MoÉrç 
offrent actuellement les taux suivants : 

En compte-courant 3 à 4 % 
En bons de dépôt à Tannée 
v r, » » » 2 ans 

„ „ „ v 3 ans ou plus 5 7o 
ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnets au taux de 41/ i % 

4 X % 
4 SU °/o 

Union de Banques Suisses 
2, Place St-François — L A U S A N N E — 2, Place St-François 

Capital et Réserves : 61 millions 900.000 francs 
Nous recevons des fonds en dépôt aux meilleures conditions en compte courant 

à vue, 1 mois ou plus de préavis. 

Certificats de Dépôts 
nominatifs ou au porteur avec coupons annuels ou semestriels 

à 
de 

I an 
2 à 5 

intérêt 4 2 O 

ans 
Carnets de dépôts 4 1 

4 O 

Achat et vente de t i t res-Gest ion de fo r tunes - Escompte d'effets de 
commerce - Change de monnaie et billets ét rangers. 

Banque Coopérative Suisse 
MARTIGNY - SIERRE 

St-Gall, Zurich, Rorschach, Olten, Appenzell, Brigue, Schwyz. 

Capital de garantie et réserves : Fr, 3 .560.000-
La Banque accepte des dépôts à : 

5 °|0 contre obligations 
4 1|;2 °|o en comptes de dépôts contre carnet 
4 ^4 °|o en comptes d'épargne contre carnet 
4 ° |0 en comptes-courants à vue 

Elle émet des parts sociales de tr. 1000.— chacune. 

O u v e r t u r e de comptes-courants créditeurs et débiteurs. — E m i s s i o n et p a i e m e n t 
de chèques sur tous pays. — E n c a i s s e m e n t de titres échus et de tous coupons. — 
Achat e t v e n t e de titres. — S o u s c r i p t i o n à tous les emprunts publics (demander les 
prospectus). — C h a n g e . — E s c o m p t e de billets et titres. — P r ê t s divers. 

Toutes opérations de banque 

SOUSCRIVEZ 
— aux obligations à pr imes de la Maison Populaire Lucerne — 

PROCHAIN TIRAGE 31 MARS 
Le plan des 50 tirages comprend : 14 primes à fr. 20.000; 32 i fr. 10.000; 
3 à fr. 5000; 120 à fr. 1000; un grand nombre à fr. 500, 100, 50, etc., rem
boursement minimum par titre fr. 10. 

Au total pour 
plus de Fr. 0,800,000 de primes et 

remboursements 
Prix de l'obligation fr. 10; groupe de 5 obi. fr. 50, au comptant ou payable 

par mensualités de fr. 10 ; groupe de 10 obi. fr. 100, au comptant ou payable 
par mensualités de fr. 15 la première et 10 les suivantes, en compte-courant. 
Jouissance intégrale aux tirages dès le 1er versement. Les souscriptions sont 
reçues par la g ^ ^ g y j g g g fa y a | 8 U r S g LOtS 

Peyer & Bachmann GENEVE 20 , Rue du Mont-Blanc 

On demande 
une bonne jeune fille 

S'adresser à Mme Meltauer, 
La Citadelle, Vevey. 

Charpentiers 
Menuisiers 

sont demandés 
chez Décaillet Frères, Martigny. 

A vendre 
200 peupliers d'Italie 

prêti à être plantés et 

7 à 800 kg. de paille 
S'adresser à Adrien Pict, à 

Martigny-Bourg. 

On demande 
bons 

ouvriers menuisiers 
et ébénistes 

et un apprenti 
chez Philomin ITEN, avenue 
des Acacias, Martigny. 

A vendre 
2 beaux canapés 

I lavabo-commode 
et divers autres meubles. 
S'adresser Maison Mermoud, 

Saxon. 
Sage-femme diplômée 
l m e Nockemson 
19, Chantepoulet, G e n è v e 

(près de la gare) Télép. 76.93 
Consultations tous les jours. 

Soins médicaux. Reçoit pen
sionnaires. — Prix modérés. — 
Man spricht deutsch. 

A vendre à Martigny-Ville 

un appartement 
de 5 pièces, eau, gaz, électri
cité, bûcher, cave et galetas. 

S'adresser à Louis Rouiller, 
Martigny-Gare. 

Quelle famille 
prendrait 

un jeune homme 
en vacances 

pour quelques semaines P 
S'adresser à la famille Brade, 

Rue Basse 48, Bienne. 

i i 

iS •i 
10 kilos Fr. 7.— 
20 » » 13.50 
40 » » 26.50 

100 » » 65.— 
PARC AVICOLE ::: Sion 

A vendre 
superbe carabine 

pour panoplie 
S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre 
&in l it e n tes* 

complet, à une place, entière
ment remis à neuf. 

S'adresser à Louis Seeholzer, 
charron, Martigny. 

On cherche à Martigny-Ville 
pour le 15 ou le 30 mars 

un appartement 
de 3 chambres et cuisine. 
S'adresser au « Confédéré ». 

besoin 
de meubles neufs et d'occasion ? 

Adressez-vous avec confiance 
chez FOUCHS, quai du Seujet, 
Genève. Téléphone 93-63. 

Salle d'épeautre 
à 15 fr. les 100 kg. 

Moulins Agricoles - Sion 

Sage-femme diplômée 
Mme Dupasquier-Bron 
Place du Port, Genève 
Pensionnaires. Soins médi

caux. Prix modérés. 
Téléphone 42.16. 

Clinique sur France 

On demande 
de bons 

t e r r a s s i e r s 
Salaire fr. 0.95 l'heure. 

S'adresser à M. Emmanuel 
Bellorini, entreprise du grand 
canal d'assainissement de la 
plaine du Rhône, Noville. 

Jeune le 
cherche place pour commence
ment de mars comme bonne à 
tout faire. 

S'adresser au « Confédéré ». 

A louer 
plusieurs propriétés 

prés, champs et jardins, sur le 
territoire du Guercet. 

S'adresser à Mme Vve Rard, 
Guercet, Martigny. 

L'entreprise du grand canal d'as
sèchement de la plaine du Rhône, 
Rarogne-Viège, a commencé les tra
vaux. Les ouvriers désireux d'être 
embauchés peuvent s'adresser au Bu
reau de l'entreprise, à Rarogne. 

AVIS. — La Société Coopérative de Consommation de 
Martigny engagerait 

deux vendeuses responsables 
pouvant fournir caution. Entrée mars-avril. 

Offres avec prétentions sont à adresser au gérant de la 
Société, jusqu'au 10 mars prochain. 

E M O N D 1 & FAISANT 
Avenue de la Gare 

MARTIGNY-VILLE 

VELOS - MOTOS 
VENTE - RÉPARATIONS - FOURNITURES 

ARMES 
de chasse, de tir - Appareils d'abatage 

Location de floberts pour kermesses 

ATELIER MÉCANIQUE 
pour réparations et transformations 

Munitions en tous genres 

Représentants de la maison 

~Weber et Tschudy S. £.., Schwanden 

Fromagers, e
P
xigez les 
roduits suisses renommés 

de l'Industrie chimique, JLugano 
en poudre 

liquide *H" | - _ 
pastilles U p 

en vente chez vos fournisseurs, dans les pharmacies 
et les drogueries 

Prochain t i rage : 

22 MARS 
Nous acceptons encore des 

souscriptions à partir de 

Fr. 5.» par mois 
aux séries de 30 Obligations 

à lots de la Fédération 
des Chefs d'équipe des C. F. F. 

remboursable par voie de 
tirage de Fr. 5 à 20.000 par 
titre. — 2 à 4 tirages par 
au. — 6 à 

MR pus 
I 

garanties par strie 
sortante aux pro
chains tirages. Prix 

de la série de 30 obligations 
fr. 150.— au comptant ou par 
mensualités de fr. 5.- ou. 10.-
Jouissance intégrale aux ti
rages dès le 1er versement. 

Magnifique plan de lots : 
19 à Fr. 2 0 . 0 0 0 
18 à eo.ooo 

„ 5 .000 
1.000 

78 à , 
67 à , 

etc., au total pour plus de 

4 mi l l ions 
Tout acheteur d'une série au 
comptant ou par mensualités 

participera 
à titre supplé
mentaire à 

dont lesprochaiasles22mars 
5 et 22 avril, etc., avec lots 

2 à Fr. 500 .000 
2 à „ 250 .000 
2à 

20 à 
etc., au total, pour Francs 

6 mi l l ions 
Prière d'adresser les sous
criptions sans retard à la 

„ 200 .000 
„ 106.000 

PEYER S GENÈVE 30, Hue du 
BACHMANN 

Eau-de-vie de marc 
de raisins, pure, Ire qualité, 
envoie dep. 5 litres à fr. 4.80 
le litre, contre remboursement. 

•¥. Bnegger & Cie, distillerie, Aarno 

Bon 
Pour la 

Nouvelle 
brochure 
gratuite 

donnant conseils précieux. 
Pharmacie de la Place Grenus 

Genève 

Le 
cherche de suite 

personnel pour la saison d'été : 

Femmes de ménage 
Bonnes à tout faire 
Fiiies de cuisine 

On demande pour de suite 
2 cuisinières pour restaurant. 
2 cuisinières pour hôtel de 

montagne. 

Pour Champex, Chatnpéry, 
Finshauts et les Haudères : 
1 nortier. 
4 femmes de chambre. 

j 1 sommelière de salle. 
j 3 filles de cuisine. 
1 casserolier. 

j Pour Conthey : 
j 1 ménagère, 2 pièces de bétail 
j à soigner 

4 bonnes à tout faire, entrée 
; de suite. 
i Bureau de placement, Bagnes. 

Sage-femme lre classe 
Mme R. Zabarini 
Dipl. de l'Univ. de Turin 

et Maternité de Genève 
19, rue du Mont-Blanc, Genève 

près Gare 
Consultations. — Man spricht 
deutsch. — Téléphone 11.39. 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre 

les retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm. 

33, rue du Stand, Genève. 

Conseils discrets par case 
Dara 6303, Rhône, Genève. 

Eau-de-vie de fruits 
pure (pomme et poire) lrequa-
lité, à 5 fr. le lit. Envoi dep. 5 lit. 
contre rembours. W. Rûegger 
& Cie, distillerie, Aarau. 

neufs et d'occasion 
Harmoniums, Violons, Mando
lines, Guitares, Cithares, Gra-
mophones et Disques. 
H. HALLENBARTER, S ion . 

Jeune homme 
est demandé comme apprenti 
typographe à l'Imprimerie Com
merciale à Martigny. 




