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R É D A C T I O N et A D M I N I S T R A T I O N à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux I l e 58 

Jo indre 20 et. en timbrés-poste à toute demande 
de changement d'adresse 

. , : A N N O N C E S ( < ! o i ï i i ) ,.-.., ,. 

Canton : 20 cti ; S u i s s e : 25 t t . ; E t r a n g e r : 30 et li l igne 

RÉCLAMES : 50 et. la l igne ou son espace : : i ' . . , 

S'adresser à P u b l i c i t é s , Société anonyme suisse de Publicité 
' ' i oufi l'Administration i du\ Confédéré''! 

Elections au Grand Conseil 
';• "Assemblée des délégués 

.Les délégués du parti. libéral-radical du 
district (de, Martigny sont convoqués eu assem
blée, à l'HôtçL-de-Ville de Martigny-Ville, le 
jeudi 10 février, à 14 h. 45, avec le programme 
suivant': __..'.- ,'.'.'' ,,'•,, .'.'!-.', 

1. Elections au Grand Conseil. Opérations 
-<-••', préliminaires prévues,1 par, la loi du 20 

novembre 1920. , . v 
' 2. rRenouvellement du Comité de district. 
Chaque commune a droit à une . représen

tation d'un délégué sur 20 électeurs libéraux-
radicaux:} d'après le résultat des dernières 
élection» municipales ou, à ce défaut, des élec
tions au Conseil national. . , 

La .présence de tous les délégués est indis-
pensable. '•' :'' '•"• -rAA •••••••• 

: L E COMITÉ D E DISTRICT. 

3ÉP5S '« * 

ei la inese Droieciionniste 
Vous avez entendu .répéter par nos écono

mistes et nos hommes politiques qu'il fallait 
q.ue,~la valeur, du franc suisse baissât; que 
la renaissance des affaires dans notre 
pays était à^ce^prix-^gt^boutjeïyponde s'est 
aisément ren%tffl^&in^;è,ïën éjfet^que notre 
Suisse du tourisme, par exemple, était frap
pée de dangereuse langueur du fait qu'il en 
coûte trop cher lie vivre-chez nous::;:-

Pas besoin n'était davantage d'être grand 
clérev pour- s'expliquer que nos industries 
d'exportation dussent souffrir jusqu'à la, dé
tresse "que, ; selon l'état des changes chez nos 
voisins, ;nos produits manufacturés y devins
sent d'un prix inabordable. 

Enfin, ^- je dis: enfin, parce que je ne 
veux retenir que les faits saillants, qu'a 
déjà relevés l'esprit le plus simplement obser
vateur, — enfin, lé haut prix de notre argent 
supposant nécessairement; le, bas. prix de l'ar
gent; du. voisin, l'Allemagne .> pratique plus 
que jamais, sur' le marché européen, et par
ticulièrement le marché suisse, une politique 
économique sans concurrence possible. 

'Je ne crois pas plus.aujourd'hui que,,je ne 
croyais hier, — car; nous autres,.... chétifs,, 
sommes obligés à un.esprit de suite dans les 
idées dont^peut se dispenser,'. notrer; : Haut-
Conseil fédéral il y a trois semaines partisan 
de la porte ouverte et, à l'heure .actuelle, cou-, 
verti à la doctrine de la porte- fermée de M. 
Schulthess,,— je ne crois pas plus à l'effica
cité de !la muraille de la Chine en matière 
économique. que tous ; nous n'y croirions si 
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Réprbductibh autorisée aux journaux ayant un 
trai té avec''• M. Calmaun-Lévyj. éditeur à Paris 

on prétendait l'élever dans le domaine des 
idées. Quelques assurances;,que nous/apporte 
l'école de la protection, il est avéré, — et il 
est d'ailleurs d'une logique irrésistible, >— 
que le protectionnisme.augmente le coût des 
choses. Par définition, n'est-il pas le moyen 
de résister à la concurrence!( étrangère ;, et 
qui dit rendre la concurrence moins active 
n'implique-t-il pas l'élévation des .prix au 
^bénéfice des industries, protégées:? De,grâce, 
qu'on traite le consommateur comme tailla-
•ble et corvéable à merci, puisqu'il,est l'éterr 
;nel-mouton, -mais qu'on se dispense de le 
(tondre par persuasion..: >;: . , , , , . , , ; 

Nous allons donc nous protéger, c'est-à-dire, i 
jplus que jamais, nous, enfermer chez nous, 
; vivre sur notre fonds, car enfin nous n'a-; 
vons tout de même pas laenaïveté de croire 

:que, notre frontière close autant que possible, 
et le plus possible, devant les. produits d'im-

'portation, les. pays ainsi «contingentés» dans 
leur, commerce avec nous vont largement 
'nous ouvrir leur marché ? '"'"' • • ! . ; ! " 

Cette objection, M. Schulthess rie veut pas la ' 
retenir, parce que, pour lui, nos exportations 
ont été déjà tellement restreintes et- gênées 
qu'il ne saurait rien'nous arriver de pire. 

Voire! dirait Pariurge. 
j .Mais enfin, admettons. 

Il subsistera que, n'importarit presque plus 
:chez nous et vendant de moins en moins au 
dehors, nous ne saurions nous attendre à voir 
notre franc suisse baisser. 

Au contraire. 
; Ce qui, en dehors de la circulation du pa
pier, qui ne joue pas du,tout le rôle de fac-' 
teur principal dans le cours des changes, con
tribue le plus à la hausse ou à la baisse dé 
telle ou telle devise, c'est le plus ou moins 
de paiement que doit effectuer un pays à 
l'étranger créancier. VA nous n'achetons plus 
rien, ou presque plus rien au dehors, la va
leur du franc suisse montera encore, et, avec 
cette nouvelle ascension, suivra le coût de la 
vie chez nous, entre nous. 

Nous finirons par jouer, à la lettre, la fable 
de l'avare qui meurt de privations sur. son 

: tas d'or. 
; r.Il serait absurde, bien entendu, de croire 
: que M. Schulthess ne se , fû t pas fait <aeè\ 
i réflexions. Mais T'honorable président du Dé
partement de TEcoriortiie publique a estimé 

! qu'il fallait aller au plus pressé, c'est-à-dire 
à la contention du .chômage dont on constate 
de jour en jour l'aggravation. 

Pensée louable, mais geste inopérant. 
Tout le monde est, en effet, d'accord de re

connaître que la crise du chôrnage, '-L-• qui: 

sévit aussi bien dans les pays qui n'ont pas 
de concurrence étrangère à redouter sur leur 
marché que chez nous, — est due aux res
trictions volontaires en partie, et surtout in
volontaires, que s'est imposées le consomma-* 
teur. Il a appris à se satisfaire du strict 
nécessaire, voire il s'est résigné à endurer 
des privations, car il était ou las de se voir 

•'i.-ubVi ! 
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par 
PÏEBBE SÀIÈS 
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,PuisT soin isolement dans Paris ' l'effrayait; Tandis 
qu/à)rLiypne7.elie pourrait s'appuyer sur 'n^demoi-
selje .de.Lensaç. Et".le .souvenir des, premiers mots' 
prononcés par sa tante lui revenaient à l 'esprit ': i J J ' 

:—-, Embrasse-moi, .petite, , et appelle-moi ' ma tante. 
Pa r t i r ? Elle n'avait plus, que cela dans la tête. 

IlrlUjj tardait, que Raoulj fût rentré 'pour décider le 

iWfaKfeWft <> iT^V-rjj 'e,"w? 'i'L '-"tU '.y 
i Au -, milieu de. cep., détails,, de ces espoirs par les

quels elle, s'étourdissait et, se .consolait, elle enten-' 
dit,; à/Jaf-por^e de son, appartement,, une'Voix qui 
fut <,<Spmme un glas pour, elle.,, " " ' 'v' 

Joseph se débat tai t : , , , . : ; ., .".- . . ' ' 'J ' 
-.-tf,,-l^onsi,eurj ;est sor"t^(| je vousi dis,";• et 'Madame. 

^rrjJe yeux, j 'ai besoin li'éntrer... de voir madame ; 

ou monsieur. ,•••.•' I. • 
.•':—, Enfin, monsieur Bressac, quand je vous dis..'. 

C'est trop fort !... .. 
.Bressac! Le misérable osait donc revenir?... 

Un coup d'audace., Il n'avait pu voir Gaëtàn'à 
qui courait, affolée par des pertes de Bourse. Mais 
il ;était venu à tout hasard, après le déjeuner, sup
posant que Raoul serait forcé de sortir pour aller 
chez son coulissier. Il avait ; attendu dans l'enibra-J 

, sure d'une porte, espionnant comme un coquin vul
gaire. Il voulait en finir. ',J 

j -—'C'est absurde et lâbhe, toutes ces hésitations... 
La bassesse de. son âme ne lui avait pas enlevé 

.son orgueil d'homme. Insulté !, insulté par une' 
femme, une petite bourgeoise., Insulté par, une 
petite bourgeoise, qu'il pouvait faire tomber à ge-

; noux d'.un seul mot !..., D'ailïeurs, l'aûréoîe du mari 
semblait rudement, diminuée. î^e l'avoir pas tué !... 
Il .est vrai que le krach l 'avait. assommé. ' ,' 

••— "Il a, .d'ailleurs,. prudemment agi. S'il m'avait 
frappé, plutôt que de me battre, j 'aurais dit à sa 

.femme... Et il est, encore temps ;de lui dire... Mon' 
plan est superbe. Rien ner prouve que j 'aie été niêlè 
à cet,te - saleté ; la baronne sera seule coupable : 
c'est elle, ; après tout, qui a la lettre de ! Mercœur. ; 

. Taut. p i s ! je la noie avec Mercœur. Cette'révéla-' 
tion | amène forcément un -procès. La jeune femme, 

: après avoir dit de; moi,: iCh'assézrle ! » me laisL, 
se devenir son ami... 

;Malgré sa confiance habituelle en J lui-même, 
! ii!•>!•.:•.ri fi! -A. :.•';; I-,| .,,•.;'}:.• w.M.P.ifi.nlV) '-MUUA, 

explBité sans mesure, où'incapable de trouver' 
il'ajgéri't1 'qu'il lui; eût fallu pour s'ê^pliër' plus' 
longtemps aux exigences grandissantes'1 •"-du 
vendeur. Qû'ëst-il- résulté de bette' Sagessev 

tardive; qu'elle fût ràisonhéë ôu; forcée»? •- ^ 
i Ceci, — que: nous avôris déjà remontré dàns--
,ce journal, ;T— 'que les détentèurSi dés stocks-
[ont été obligés : de liquider, et que les - bas'-
'prix même qu'ils ont ' 'alors consentis' ' n'ont 
'pas suffi à «réàppâter » l'acheteur devenu 
défiant.et ,de surcroît convaincu que la baisse; 
,ne faisait que' coriiméncér,: qu'en attendant 
:ericore il paierait meilleur marché;" '•'•• " . ; : 

Cela a été fésùmé d'une expression' fort 
; juste : le . consommateur joue;!à'ujoiird'hui à 
•la'baissé comme hier Te vendeur jouMt'à'Ja 
i hausse. E t ùeut-être!ri'est-il pas; plus sage 
'et, plus prévoyant; car chacun se rend'èompte 
que 'si .les acheteurs font grevé, la production 

ise ralentit, le chômage se produit, et l'on. 
: court !au devant de nouvelles hausses ^ro-^ 
jehaines' puisque, tôt ou tard, îl : faudra 'se 
'réapprovisioririer, que la demande1 sera alors 
supérieure à l'offre, et que, sollicités de nou- '̂ 
'veau lêfs fabricants ne reprendront Ta produc-^ 
tion qu'en faisant supporter ?aû corisomma-

i teur Venu à Tésipisc'énce les pertes à la pro
duction causées par ' la crise. • C'est' élémen-

'tàire. . ' '• '~'Av''r~ "'':: ' ' ' ' i i" : :" 
; Mais?il est''érëmentaire également-que Ta-
i cheteur: suisse se ; restreignant aujourd'hui, -
malgré Iè bon marché • résultant de la cori-
curréri'ce étrangère sur notre marché'inté-

- rieur, achètera moins encore •' qu'il ne fait 
j lorsque, par l'élévation dés droits de; douanes, 
' et surtout les limitations ou ' ' interdictions ' 
d'importation,' on aura.provoqué à la hausse 

'artificielle dès prix.''••"'. ' "" 
Ceux-ci vont être sûrement relevés ; tout 

coûtera plus cher ; Te 'chômeur aussi paiera 
un plus haut prix ce dont il a besoin; et 
comment nous expliquera-t-on quale^résultat 
de cette politique, — qui rappelle nssez bien 
celle de Gribouille se jetant 'à T'eau pour ne 
pas être mouillé, — sera de faire se rouvrir 
les usines ? ; 

Ah! sans doute, si le chômage est consi
déré comme un mal appelé à sévir des mois 
et des années durant, le remède qu'on ; nous 
apporte peut être opérant. Il nous obligera 
à travailler comme si nous étions transportés 
dans une île déserte, voilà tout! Mais, outre 
que nous aurons quelque peine à nous suffire 
par nos seuls moyens, même « intensifiés », 
comme on dit maintenant, nous arriverons 
à payer tout ce qui est essentiel à la vie à 
des taux ' dont nous avions coutume de dire 
naguère qu'ils étaient des prix d'Anglais. 

Les salaires devront augmenter d'autant. 
Or, de tout côté,' 'des gens qui s'estiment 
bons juges, et sont. généralement considérés 
comme tels, nous disent, au contraire que 
le salut de nos industries est dans,le retour 
progressif et raisonnable, à des salaires rela
tivement normaux... 

Qui donc faut-il croire? 

Bressac avait peu r : r ' 
— C'est que, parfois, ces fïiles du peuple ont 

une énergie,!- St , elle allait. forcer Mercœur' à se 
battre?. . . Si Mercœur .avait avoué,, que sa femme 
se soit décidée à payer?... B r r r ! Il ,est de pre
mière force à l'épée et aussi brave sur le terrain 
que lâche dans la' vie 'L'Brrr !... Ce n'est pas que 
j'aie peur ; mais se faire piquer pour si peu ! Ce 
serait d'un,, bête. Allons ! vais-je me mettre martel 
en tête ? Mercœur • n'a rien avoué. Est-ce., que les 
hommes de son espèce ont du tempérament ?... Je 
suis le plus fort... A ; moi. ,de bien jouer.!... 

Il avait vu' alors Raoul partant pour la Bourse, 
presque abrut i ; et il: avait souri en mUrmUrant : 

— Qui sa i t? noUs serons peut-être le bienvenu ! 
Tant pis pour Gaëtana!; ; i i ,.,_,. 

...Jeanne, -entendant cette voix, alla courageuse
ment jusqu'à là- por te : . . ,.., . . ( . 

— Laissez, Joseph. Je n'avais pas songé à vous 
dire que j 'attendais Monsieur ; r"mais, pour toute 
autre personne, ' ma porte ' est consignée... Venez, 
Monsieur. ' i 

Elle se dirigea vers son salon, suivie de Bressac, 
qui avait déjà perdu un .peu de , son audace devant 
le calme de la jeune femme. 

Jeanne était restée debout et regardait froide
ment le-misérable-qui l'avait insultée, la veille.. Sa 
première pensée ; avait ; .été. d'éviter quelque,, pa
role venimeuse dite devant ses domestiques.! Main
tenant, elle était, face r à., face.,avéc l'hqmme qui, 

Que notre franc ^baissé éur le marché môh-
jdiaT'î que lé ' coût dèr là 'ittain-d'œûvre soit;' 
jmoiris élevé :" : voilà 'le <salut, :s'eSriërit'les",!-
.grands doctèùrV^és-scïénces économiques^'-et-
iils ont ' avec eux," M.; ' l e 00118611161* ' f é d é r a l 
jMu'èy e t Ta ' «Nouve l l e Gaze t t e de r Zpric\î'%{a 
cautions : ââsez 'bourgeoises;- semblé-t- i i : ; Mais A 
jvoici que M.: Schulthess préconisé 'uné^politii'"! 
;qué,'"—r'ët là' fait adopter; : :car : 'le"vote' dès"a 
iChambres est dès maintenant virtuellement 
•jacquis, :— qui ne tend à rien de moins qu'à 
jnbûs ;erili'èér uri iiéu plus dans lai'vase mori-
'tante de notre change, et à aggraver' lés'eori-
jditioris dé. .là vie, dotic à provoquer l'àûgmèn- ' 
;tati'ori -dés'salaires.' ;•'•'. ': ;-:':;l!/-' "' 
! A qui 'désormais se fier ? Devïnes; s i : t u ' 
îpéux,' et choisis'siLtu l 'osësi.. ; , : : " ; •';'lilj0 

t -Ce quiiceperidàrit, est absolument• sûr, é'ëst 
!que nous paierons ;' et ' sâris ayOir eu là corii- ' 
perisâtion de'chanter, comme Tes Français'1 

frondeurs du temps de Mazarin. '•'•''i') 

| ? ; i " ' •" • j ; À ' : " ' T o n y ' R O C H E . 

ioueiies 
En Irlande 

• .-' * ::• S J 3 ) ••> 
*% 

Dans, une localité du comté, de Dows, des 
'individus,"cachés derrière un. mur, ont lancé 
des bpmbes sur des agents de police, au norii-
brë de trois, qui prit êt/ê -tués. '*' '•'. '•"•., 

; En représailles d'embuscades.-jtèridues con-
:tre des agents de police aux "eriyirons; -de 
. Drarikesnë, plusieurs maisons prit "été" iiieen-
diëes. '.. • ' r... , ' '/•••' ,.-,', - \- , -.-•"-'.! 

Plusieurs, jeunes"gens sommés par lés soin: 
dats de faire halte à/Knpckane,.s'étaient ^en

fuis au lieu d'obéir'à T'injonction qui" leur-
était faite, .les soldats ont tiré sûr iéux avéfc' 

l une mitrailleuse! Un jeune garçon a été tué 
• et deux autres blessés. ' . , ' , l r 

Choses d'Allemagne ' , ; . 
Un wagon couvert censé 'contenir' un char-,' 

, gement de .denrées alimentaires^ \ de savùris'1 

|e,t de .produits chimiques, a. été'^àfrêtéferi'ga^è 
I de Beutheri, Le wagon contenait en 'réalité. 
8 mitrailleuses dé gros calibre, 460.'fusiîs d'jri-; 

, farite'rie,,mpdèle 98, mais fabriqués en'1920,.. 
10,000 cartouches à fusil, 2500 grenades'', à 

; main, 360 bombes à gaz asphyxiants^' ' : ' 0 ' 
La circonstàricè que les fusils étaient fabri

qués en 1920 montre ce qu'il faut"pénse^'dû 
• d é s a r m e m e n t ' a l l e m a n d . ' Comme Tes boiribés^à^ 
; gaz ne peuyènï être conservées plus; de troië' 
moife, le fait d'en" avoir envoyé'à Bèuthen' 

! démontre qu'on continue à en fabriquer eri! 

'Allemagne.' . ,1, ..." i • V-'-l"'v"' 
—I Six bandits armés jusqu'aux dents ,J'0nt 

fait- irruptibri. dans l'entrepôt dé mafehandi-. 
ses du village de Zaborcze. Les malfaiteurs' 

! ont emporté pour 18,000' marks de marchanT 

lui avait sali son'mari, avec l'homme qui'connais-, 
sait le secret terrible de Raoul. --' ••<•<•' :" >'.' un^oi 

E t elle tremblait que ce secret ne1'lui fût dévoilé. 
Elle ne devait pas, elle né'voulait-pas le connaître.' 

' — Q u e voulez-vous, Monsieur'?'- • At.niu 
— Vous voir, Madame, vous parler. :; ^ •--J 
—̂ Je croyais" qu'après la'i façon dont on vouist 

avait chassé d'ici,! vous n'oseriez jamais y "revenir! 
.— Vous vous trompez, Madame ; ; on ne. ^m'aipa^) 

chassé! Je suis parti la tête haute ; et votre -mari... 
de'Mercœur. '" ' : : ' " ! i ; f . : . v i ' j - : ; ' ; , : • <.<.••,A 

— Taisez-vous j Monsieur ! Un misérable' comme, 
vous n'a pas le droit ' 'de prononcer'lé nom de-M;, 
de Mercœur. '•' ; ; ' •>•••' >".''. f • r; &C[ 
"— M. dé Mercœur a donc pu vous expliquer lesr 

raisons?.;^' .1 '' ." i>>.t>'\ •-:•-:;. i p ,?.-<,-< rÂ 
• — Le comté de Mercœur n'a aucune explication; 

à donner à' la cèmtessé'de Mer-cœur.'Il est la maî.tre-
d'agir à sa guise. Personne-n'a» le droit de soupeonr-
nèr 'son courage. • " :••:">•'.< • > ,-j-.(i 

-— Même quand i l - à le courage de '.ne.: pas se; 
ba t t r e? •••'.'•'>:.!<; <-.,•••'.i.if,-; 

— Monsieur!;.. ; •>-.u(/5 '-.' ,-!'_,i!\y> 
''•— AhJ Madame! Une femme'comme vous peut-) 

elle s'aveugler à ce point ? Ainsi l'Homme qui : doit 
vous protéger permet qu'on vous insulte ! Et vous: 
le pardonnez ? et vous le défendez?... C'est. iioble,-
c'es't bèàvt de votre';pàrt. : :"- ' •••• '; -ïxo .-* i 
- ' ""• :•-•••->'•;•).; vA- Oir,(Aisuivre>. >t 

• i • LlA 
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LE CONFÉDÉRÉ 

dises. La foule, qui s'était portée rapidement''• 
à leur poursuite, ne parvint pas à* les attein
dre. Ils sortirent de l'entrepôt sans avoir été 
reconnus, emportant le produit de leur larcin. 

La Conférence de Londres 
Un télégramme de source anglaise annonce 

que l'entrevue de Londres entre les repré
sentants alliés et les délégués allemands est 
maintenant fixée au 1er mars. 

Aucun changement n'est actuellement pré
vu dans le programme des délibérations fixé 
par la Conférence de Paris. Le 21 février, 
les ministres alliés commenceront à discuter 
le problème d'Orient, avec les délégués grecs 
et turcs. 

Aussitôt après, le 1er mars, on entrepren
dra avec les ministres allemands l'examen 
des conditions établies à Paris, pour le paie
ment de l'indemnité allemande. 

L'Office des affaires étrangères allemand 
a communiqué à l'ambassade de France à 
Berlin que le gouvernement accepte l'invita
tion de participer à la conférence de Lon
dres, tout en admettant formellement que 
les contre-propositions allemandes seront éga
lement discutées à la dite conférence. 

Les experts allemands délibèrent actuelle
ment sur la rédaction définitive des contre-
propositions allemandes. Y prennent part, 
plusieurs conseillers techniques qui ont as
sisté aux conférences de Spa et de Bruxelles. 

Çà et là 
A la séance de l'Assemblée Constituante 

grecque, le député gouvernemental Metropou-
los a demandé à l'assemblée de prononcer la 
condamnation à mort du triumvirat Venizelos-
Coundouriotis-Bengalis. Il a demandé, en 
outre, que tous les complices du gouverne
ment tyrannique de M. Venizelos qui sont 
dans l'armée, la justice, le clergé ou l'admi
nistration publique, soient rayés de l'état-
civil grec. 

— Le marquis Poscora a fait à Barcelone 
des essais avec son hélicoptère, qui ont été 
couronnés de succès. Les autorités civiles 
et militaires, ainsi que de nombreux curieux 
assistaient aux expériences. 

Chambres fédérales 
Les Chambres ont repris lundi leur session 

suspendue le 28 janvier. 
Le Conseil national valide l'élection de M. 

Vigizzi, du Tessin, il remplace M. Bolla qui 
a passé aux Etats. 

Une discussion animée à propos des pleins 
pouvoirs donne lieu à un échange de propos 
aigres-doux entre M. Kaeppeli, directeur de 
l'Office de l'alimentation et le fougueux dé
puté conservateur genevois, M. de Rabours. 
Ce dernier est choqué de ce que son interlo
cuteur ait qualifié le développement de sa 
motion de discours de carnaval. 

Le rapport de l'Office de l'alimentation est 
approuvé. Malgré le vif plaidoyer de son au
teur qui se livre à un réquisitoire à l'égard 
de la gestion de l'Office d'alimentation, la 
motion de Rabours ne fait que trois voix. 

Aux Etats, M. Brugger (Grisons) interpelle 
le Conseil fédéral sur le passage des troupes 
de la Société des Nations, en territoire suisse. 
Réponse de M. Motta, chef du Département 
politique : 

La note adressée au Conseil fédéral ne for
mulait qu'une demande éventuelle ; le pas
sage de troupes n'aurait pu avoir, dans la 
pensée de ceux qui s'adressaient à nous, 
qu'un but bien précisé, à l'exclusion de tout 
but de guerre : assurer le libre exercice d'une 
consultation populaire, sous la surveillance de 
la Société des Nations. 

M. Motta expose ensuite les conditions dans 
lesquelles la Pologne avait demandé l'inter
vention de la Société des Nations, dont le 
Conseil proposa un plébiscite pour trancher 
la contestation territoriale survenue dans la 
région de Wilna. Le gouvernement lituanien 
ayant paru d'accord, ainsi que celui de Po
logne, des détachements internationaux fu
rent chargés de surveiller les opérations plé
biscitaires et le 29 novembre, le Conseil de
manda au gouvernement français de prendre 
les mesures destinées à assurer le transport 
et le ravitaillement des troupes. Telle fut 
l'origine de la note adressée par l'ambassade 
de France au Conseil fédéral. 

Le Conseil fédéral est arrivé à la conclu
sion qu'en aucun cas la Suisse ne saurait être 
contrainte à autoriser le passage sur son ter
ritoire des troupes de la Société des Nations. 
De même, en principe et du point de vue in
ternational, personne n'a le droit d'exiger de 
la Suisse qu'elle autorise le passage des trou
pes de la Société des Nations quelles que 
soient les raisons qui militent en faveur du 
passage de ces troupes. 

Dans sa décision concernant le passage des 
troupes, la Suisse s'inspire donc de considé
rations purement intérieures. Au cas parti
culier, le Conseil fédéral, étant donné les 
conditions spéciales actuelles, a décidé de 
repousser la demande qui lui était présentée 
en vue du transport de troupes à travers la 
Suisse. £jiù£ ?-ti--, 

Les explications fournies pjir|M||Èljbtta ;sut 
'le point de vue du Conseil fédéral en matière 
Me neutralité militaire rie satisfont que par-
"tiellémerit l'interpellant: Sur la question ^de 
pnnOipë/'SMi Brugger n'est pas d'accord. 

Interpellation Ochsner (Schwytz) sur le 
stock de 100,000 tonnes de tourbe qui n'est 
pas vendue. Quatorze cantons sont dans l'im
possibilité de pouvoir écouler les tourbes 
extraites à grands frais. 

M. Chuard répond au nom du Conseil fé
déral. La Coopérative des tourbes est en liqui
dation et la vente de ce combustible sera en
tièrement libre à partir du 1er avril. 

Office suisse du tourisme et „Pro Lemano" 
Le Comité de direction du «Pro Lemano» nous 

prie de publier les lignes suivantes : 

Nous regrettons que notre dernier commu
niqué ait affecté l'Office suisse du tourisme, 
dont nous sommes les premiers à reconnaître 
les mérites. Nous le regrettons d'autant plus 
que les faits que nous avons avancés demeu
rent tels quels, malgré l'explication fournie, 
à la presse, par cet Office. 

Nous avons reproché à l'Office suisse du 
tourisme d'avoir répandu, en Suisse romande, 
une circulaire engageant nos industriels se 
rendant en Angleterre à utiliser, de préfé
rence, les trains Suisse-Angleterre partant 
de Bâle. Les Suisses romands se rendant en 
Angleterre ayant avantage à emprunter la 
ligne Vallorbe-Paris, non celle de Bâle, qu'a
vait à faire cette circulaire en Suisse roman
de, d'autant plus qu'elle ne signalait aucune 
correspondance avec nos cantons ? Là est la 
question. 

Le second fait est l'intervention de l'Office 
suisse du tourisme auprès des membres du 
« Pro Sempione », dans le but de se réserver 
leurs contributions. 

L'an dernier, on a annoncé officiellement 
que l'assemblée générale des membres du 
cPro Sempione» s'était prononcée contre la 
dissolution de cette association. Il y a quel
ques jours, la circulaire du siège auxiliaire 
de Lausanne de l'Office suisse du tourisme 
parlait du «Pro Sempione» en voie de dis
solution. Aujourd'hui, la direction du dit Of
fice annonce que le « Pro Sempione » a fu
sionné avec l'Office suisse du tourisme. Où 
est la vérité ? Le « Pro Sempione » existe-t-il 
encore ou n'existe-t-il plus ? S'il existe en
core, comment comprendre l'intervention per
sonnelle de l'Office suisse du Tourisme au
près de ses membres ? Et s'il n'existe plus, 
comment se fait-il qu'il ait un comité ? 

L'Office suisse du tourisme reproche, au 
«Pro Lemano» d'encombrer les journaux de 
son activité. Nous estimons qu'une associa
tion du genre du «Pro Lemano» a non seu
lement le droit mais le devoir de maintenir 
le contact avec le public et de le renseigner 
sur ses travaux. Ce n'est pas en Suisse ro
mande qu'il faut venir conseiller, aujour
d'hui, de traiter les questions d'intérêt gé
néral en vase clos. 

VALAIS 

JLa grange 
Assise à cent pas du. village, 
Un toit d'ardoise est sur son front; 
Elle a pour nimbe le feuillage 
Des beaux noyers plantés en rond. 
Oh ! ce m'est une joie étrange 
De revoir là chétive grange 
Où je battais jadis le blé ; 
On y travaillait dès l'aurore 
Et le fléau frappait, sonore 
Comme le pouls d'un cœur troublé. 

Elle est pudiquement voilée 
D'un grand manteau rigide et brun 
D'où s'exhale, senteur ailée, 
L'aurore d'un très vieux parfum ; 
Car le temps qui la ratatine 
Incruste en elle sa patine ; 
Il la consacre et la bénit. 
Ses piliers qu'elle montre a l'aise 
Semblent des jambes de mélèze 
Aux jarretières de granit. 

Que de fois, sur sa face terne, 
A luit la splendeur des couchants ; 
Comme elle souriait, paterne, 
Aux gerbes qu'on rentrait des champs. 
Dans sa bienveillance éphémère, 
Elle accueillait, comme une mère, 
Les épis sur son sein pieux, 
Et ces enfants blonds de la terre, 
Couchés en cet asile austère, 
Dormaient leur sommeil oublieux. 

Dormez en paix, gerbes fleuries, 
D'un sommeil lourd comme la mort ! 
Sous le vol d'or des rêveries, 
Dormez sans trouble et sans remord ; 
Car la grange aux bras pacifiques 
Etreint les épis magnifiques : 
Pain futur de l'humanité. 
Demain, jour d'angoisses nouvelles, 
C'est l'holocauste des javelles 
Qu'on étendit un soir d'été. 

Demain, troublant leur solitude, 
Les brandissant comme un flambeau, 
Une main, dans l'aire âpre et rude, 
Les jette comme en un tombeau. 
La sueur, comme aux flancs d'une urne, 
Du front du «batteur» taciturne 
Perle et fait une libation ; 
Et l'homme à leur lente agonie 
Puise l'espérence infinie 
Et vit de cette immolation. 

Industrie hôtelière valaisanne. — Nous re
cevons le communiqué suivant : 

Les membres de l'« Association pour le Dé-
• veloppement et la Sauvegarde de l'Industrie 
hôtelière en Valais» sont convoqués à l'As
semblée générale ordinaire qui aura lieu à 
l'Hôtel de la Gare, à Sion, le dimanche 13 
février prochain à 9 heures du matin, avec 
l'ordre du jour suivant: 
- Protocole ; Rapport sur l'exercice 1920 ; 
Comptes pour 1920 ; Conférence de M. Kurrer, 
Directeur du Bureau Central de la Société 
Suisse des Hôteliers ; Fixation des prix mi-
nima ; Contrôle sur les prix minima ; Cours 
de comptabilité ; Réclame ; Secrétariat ; Coti
sation pour 1921 ; Budget pour 1921 ; Contrat 
collectif de travail ; Pension d'étrangers ; 
Employés étrangers ; Achats collectifs ; Pro
positions individuelles. 

Nous prions instamment tous les membres 
de notre Association ainsi que tous les hôte
liers du Valais de bien vouloir assister à cette 
assemblée. 

Nous espérons que les dames et demoi
selles s'occupant de l'hôtellerie voudront ho
norer notre assemblée de leur présence et 
nous les assurons d'avance de notre grati
tude pour cette intervention. 

Les hôteliers valaisans qui ne font pas en
core partie de notre Association pourront 
demander leur admission le jour de l'Assem
blée générale. 

Il sera intéressant pour toutes les per
sonnes s'occupant de l'hôtellerie d'entendre 
le Directeur du Bureau Central de la Société 
suisse des Hôteliers faire une conférence sur 
les questions qui ont un intérêt capital en 
ce moment pour notre industrie. Nous aurons 
aussi à discuter des questions très importai 
tes pour notre Association et pour le Dévelop-
ement de l'industrie hôtelière en Valais. 

Subventions fédérales. — Le Conseil fédé
ral vient d'allouer les subventions suivantes 
au canton du Valais : 

15 à 25 % des frais de 34 améliorations 
alpestres dans les communes de Blitzingen, 
Nendaz, Mœrel-Ried, Eyholz, Viège, Ried-
Brigue, Fiesch, Munster et dans la vallée dé 
Saas (devis: 482,200 f r. ; maximum 105,716 
francs). 

Avis aux apiculteurs. — En rectification à 
l'article paru le 31 janvier, l'Office fédéral 
autorise à ajouter en supplément à la com
mande à prix réduit, la totalité de sucre né
cessaire aux apiculteurs, sans limitation du 

'poids par ruche. Dernier délai de souscription, 
' 14 février. R. Heyraud, président. 

de la Société valaisanne 
d'Apiculture, St-Maurice. 

R. 30 janvier 1921. L. L. 

En payant maintenant l'abonnement au 
« Confédéré » pour 1921, on ne reçoit pas de 
remboursement plus tard alors qu'on est sou
vent absent de là maison. 

Chronique sédnaoise 

Décisions municipales 
Voici quelques-unes des dernières délibéra

tions municipales les plus intéressantes pour 
l'ensemble de nos lecteurs qui voudront bien 
nous excuser du retard: 

Entreprise commune d'emblavage. — Il est 
donné connaissance des comptes définitifs de 
l'entreprise commune d'emblavage. Ces comp
tes accusent un actif de fr, 42,757.25 et un 
passif du même montant. Toutefois, une va
leur de fr. 7214.85 produit de la vente du 
tracteur et des instruments reste encore à 
encaisser. 

Mutualité scolaire et assurance infantile. — 
Le Conseil adopte, en seconds débats, le rè
glement sur la mutualité scolaire et l'assu
rance infantile. A cette occasion, le Conseil 
émet le vœu qu'un député de la commune de 
Sion intervienne auprès du Grand Conseil 
afin d'obtenir des dispositions législatives 
permettant le subventionnement par l'Etat 
de l'assurance-maladie scolaire, œuvre qui 
semble être une arme très efficace pour la 
lutte contre la tuberculose. 

Services industriels. — Il est procédé à la 
nomination des employés communaux, ceux 
des Services industriels compris, nomination 
qui est subordonnée aux réserves générales 
suivantes : 

1. Le droit de la commune d'exiger un 
cahier des charges ou de reviser en tout 
temps ceux qui existent est formellement 
réservé. 

2. Il est interdit aux fonctionnires et em
ployés de la commune et des Services indus
triels de fréquenter les cafés pendant les 
heures de travail. 

3. En ce qui concerne le personnel des Ser
vices industriels, les nominations n'ont lieu 
que sous réserve des dispositions des art. 
319 à 362 du C. O. régissant le contrat de 
travail, les relations entre ce personnel et 
la commune étant celles qui existent à l'or
dinaire entre le patron et ses employés. (Con
formément à l'art. 347 du C. O.). 

A l'occasion de. la nomination des employés 
des Services industriels, le Conseil exprime 
le vœu que lors de la repourvue de postes 
vacants dans cette branche de l'Administra
tion communale, la préférence soit donnée, 
à conditions égales, à des citoyens sédunois* 

Chambre d'emprunt agricole. — B .est 
donné connaissance d'une lettre de là'Société 

d[agriculture^de.Sion, tendant à rouvertui»^ 
d'une Chambre.:rd'emprunt.agricolei- ;a ,T,.\->Ï. 

La question est renvoyée à la Commission 
des Travaux publics pour étude et rapport 
d'entente avec la Commission d'agriculture. 

MARTIGNY 
Carnaval défunt 

Enfin, en ce jour gris des Cendres, le voilà 
bien mort et enterré. Enterrement qui n'est 
jamais définitif heureusement pour lés bon
nes gens de belle humeur qui abondent en 
notre ville. On a pu s'en convaincre dans la 
soirée de mardi où une véritable cohue de 
danseurs, aux accoutrements les plus impré
vus et les plus bariolés, participaient au bal 
de l'Harmonie. Le succès de ce dernier ren
dait ses organisateurs aussi radieux que la 
folle et tumultueuse société que nous y 
avons rencontrée. 

Même le temps froid et renfrogné de ces 
jours s'était composé, sous l'influence -de 
l'atmosphère morale ambiante, un visage sou
riant pendant la journée de mardi. Cette 
concession d'à-propos a permis a l'Harmonie 
d'exécuter sa traditionnelle tournée en ville 
et aux farceurs de tout ordre de produire aux 
yeux d'un public ébahi diverses exhibitions 
allégoriques, tandis que jusque très tard dans 
la nuit de nombreux masques, grands et 
petits débouchant des rues et des ruelles 
hantaient la place centrale. 

Il y a un temps pour tout : pour les amu
sements et pour le travail. La population de 
Martigriy le sait bien. Carnaval est mort 
maintenant. Place de nouveau à la vie simple 
et active de tous les jours, place au travail 
sérieux dont est tissée la prospérité de la 
cité. G. d'O. 

Chœur d'hommes 
La répétition ordinaire du mercredi, de la 

société du Chœur d'hommes, n'a pas lieu ce 
soir, 9 février. Elle est renvoyée à jeudi soir 
10 février, à 20 h. précises. Le Comité. 

Dans la région 
Longévité 

Le « Journal de Bex » nous annonce la mort 
subite de M. Daniel Bernard, doyen de la 
commune des Plans, âgé de 90 ans. 

En Suisse 
Emission des Bons de Caisse 6% 

IV* Série de la Confédération 
L'émission des Bons de Caisse 6 % de la 

Confédération suisse, dont la souscription a 
été clôturée le 5 février, a obtenu un résultat 
fort réjouissant. Il a été souscrit, en effet, un 
montant total de 188 millions de francs, dont 
36 millions contre espèce et 52 millions sous 
forme de conversion. 

Bûsingen et la Suisse 
On se souvient qu'il y a une année, la 

commune badoise de Bûsingen ayant demandé 
son annexion à la Suisse, des pourparlers 
avaient été engagés entre l'Allemagne e t la 
Suisse pour trouver une solution à ce petit 
problème international. La commune de Bû
singen, située sur le Rhin, à une bonne 
heure de Schaffhouse, « mit Kuh », eonime 
on dit là-bas, c'est-à-dire, «une heure à pied 
et en conduisant une vache», est complète
ment enclavée en territoire schaffhousois. 
Il résulte de cette situation bien des désa
gréments, surtout en ce moment, pour les 
habitants de ce modeste village agricole. C'est 
pourquoi les habitants de Bûsingen unanimes, 
avaient demandé leur incorporation au can
ton de Schaffhouse et à la Suisse. 

Depuis lors, les choses ont traîné et les 
négociations ne peuvent être reprises, parce 
que le gouvernement badois et l'Allemagne 
prétendent à des compensations territoriales 
pour la cession de Bûsingen à la Suisse. Bien 
entendu, ni la Suisse, ni le canton de Schaf
fhouse ne sont d'accord avec cette manière 
de voir. Ce n'est pas Schaffhouse ni la Suisse 
qui ont demandé l'entrée de Bûsingen dans 
la Confédération. 

Naturellement, l'état de choses actuel 
n'est pas l'idéal pour le canton de Schaf
fhouse non plus, mais les premiers intéres
sés sont les Badois de Bûsingen, et l'on ne 
voit pas bien la Suisse cédant des territoires 
à l'Allemagne pour gagner une commune 
dont elle n'a pas besoin. Le gouvernement 
badois et l'Allemagne arriveront peut-être 
à comprendre que s'il faut arriver à une so
lution du problème, ce n'est pas à nous à 
en supporter les frais. 

Il y a, du reste, également en territoire," 
schaffhousois une autre enclave allemande.; 
C'est au nord de Herblingen, dans un coin.... 
perdu du monde, le domaine de Verenahof, 
long d'un kilomètre et large de 3 à 400 
mètres, quj est allemand, quoiqu'en plein 
territoire-suissey et .bien que les terres de ce 
domaine soient en presque totalitéwpr.oprié.té 
des habitants du vUlage suisse deOB^tten-^..' 
haMt. Ces enclaves minusc^es" en "VQys'a~-
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ni valeur, ni raiflonrdtètrJK. i/Ailemagïïèrnfinîi-
ra bien par le comprendre «t par r>resnohcerr 
à Bùsingen comme à Verenahof, sans «com-' 
pensations territoriales»! : 

Pour les sans-travail 

Dans sa séance du 4 février, le Conseil fé-
déraL a décidé de porter à 20 % le supplément 
de secours d'hiver pour lès sans-travail, qui 
étaient occupés autrefois.-par l'Etat et dont 
la charge lui revient actuellement. 

Un autre arrêté concerne les employeurs 
qui n'ont pas consenti à payer à leurs ou
vriers occupés partiellement, le dédommage
ment légal qu'ils leur devaient. Ils sont au
jourd'hui dans l'obligation d'allouer ces som
mes à qui de drpit. Les cantons sont fondés 
de pouvoir pour, faire rentrer ces sommes 
dans la caisse des ouvriers. Des commissaires 
cantonaux seront nommés à cet effet et met
tront à l'amende tout retard dans ces paye
ments. C'est ainsi, que l'on supprimera l'in
justice ... que Ton;-, a signalée récemment au 
cours des discussions parlementaires. 

Elections tessinoises 
Les cinq élus au Conseil d'Etat sont MM. 

Garbani-Nerini. 13,3Q9 voix ; Achille Borella. 
13,234; Forai i3,202,- Rossi 13,132, radicaux; 
Cattori 12,120; .Tarchini 11,911; Martinoli 
11,845, conservateurs. 

Par suite des démissions de MM. Tarchini, 
Antognini (conservateurs), Borella et Forni 
(radicaux), le nouveau Conseil d'Etat du 
Tessin est composé de MM. Garbani, Rossi, 
Mazza, Malè (radicaux), Cattori, Martinoli 
et Pometta (conservateurs). M. Garbani a 
été nommé président, et M. Cattori, vice-
président du Conseil d'Etat. 

Les tabacs de la Broyé 
Dans le district fribourgeois du Lac, les 

premières ventes dé tabacs de la récolte de 
l'année dernière'se sont effectuées pour le 
prix de 80 à 90 fr. les 50 kg. Pour les qua
lités inférieures, les prix diffèrent. 

Les chronomètres suisses 
Le tableau de classement des épreuves in

ternationales de l'Observatoire de Kew, pour 
1919-1920, confirme le superbe. succès des fa
briques suisses. Il comprend les 54 meilleures 
pièces, ayant toutes obtenu plus de 90 points, 
ce qui né.s 'est •jamais présenté à Kéw, 50 
de ces chronomètres sortent des ateliers 
chronométriques suisses. En tête, sort le chro
nomètre PàtilJ Ditisheim, à La Ghaux-der 
Fonds, avec 96,9 points, battant les records 
précédents de la;;a3fme|jnfùson. La. fabrique 
Movado, également à La Chaùx^de-Forids, sort 
troisième en liste, avec 95,9 points. Sur les 
20 premières pièces, 13 sortent des ateliers 
Paul Ditisheim, 4 des fabriques des Longines, 
à St-Imier, 2 des fabriques Movado et 1 de 
la maison Vacheron et Constantin, à Genève. 

Prix du maïs • ' • ' • > 
L'Office fédéral de l'alimentation â réduit 

ses prix de vente du maïs jaune à fr. 37.— 
et du maïs rouge à fr. 38.— par 100 kilos, 
poids brut pour net, franco gare de destina
tion. Les prix de l'avoine et de l'orge ne sont 
pas modifiés. 

Les stocks de ïâ Confédération en maïs et 
orge ayant diminué, le' service dés denrées 
monopolisées commence à délivrer des permis 
d'importation au Commerce privé. Ces permis 
sont délivrés jusqu'à' épuisement des stocks 
fédéraux à la condition que l'importateur 
achète à la Confédération, aux prix courants, 
une quantité de maïs où d'orge égale à celle 
qu'il veut importer. Là validité des autorisa
tions d'importation ne commence à courir, 
pour les bureaux de douane frontière, qu'à 
partir du jour où l'importateur a rempli ef
fectivement les obligations prévues envers la 
Confédération, mais' en aucun cas avant le 
20 février 1921. 

H né peut pas encore être délivré, pour le 
moment, de permis d'importation pour l'a
voine, f- (P. S. ÏÊ). 

Le programme financier 
du parti radical suisse. . 

Nous lisons dans la «Revue».: 
H y à quelques jours, le comité central du 

parti radical démocratique a discuté, sur la 
base d'un rapport ' du conseiller national 
Obrecht, le programme financier de la Con
fédération et a adopté une série de vœux, 
dont les principaux sont les suivants: 

Le parti radical-démocratique souhaite que 
l'équilibre financier de la Confédération soit . 
rétabli dans un délai rapproché, afin de per
mettre le développement des assurances so
ciales. Il estime que la charge des dettes 
de guerre devrait être assumée, •• dans une 
forte mesure, par lés générations futures. 
D y a lieu de tenir' compte, dans le program
me financier de la Confédération, du fait 
que les cantons et les communes ont fondé 
leur administration financière sur la percep
tion d'impôts directs. Les 'impôts actuels de 
la Confédération, des cantons et des commu
nes représentent, pour une certaine période, 
une charge suffisante pour la fortune et le 
revenu ; l'augmentation de cette charge pour.-

L'imjfàfc"slïf les successions doit être»flaïssfer 
aux caStôik £& C&ftïè<lérà%ïôn doit régler*<le 
façon uniforme la perception de cet impôt et 

Chronique sportive 
L'homme Insoulerable Talncn 

Cherpillod, le lutteur suisse, champion du monde, 
avait annoncé qu'il se présenterait le 6 février à 
l'Apollo, à Genève, pour tenter de soulever Johhny 
Coulon. Cette tentative n'a pu être faite, car Dé-
riaz, qui accompagnait "Coulon daiis la'tournée que 
ce dernier' avait entreprise, ;a Soulevé, après plu
sieurs ëssaïâ,îfî?homme irisoûleVàbler Plus tard, dans 

rait porter atteinte: à l'esprit ^'épar^î^'*fe-^.|:iç%. ic<iul,^e"s^<a* l'Apollo,-Cherpillod à également, à 
rinitiativ ,'ô ;' liitivéê^ iUw>v S ^ ' Î W Ï Ç -,a ins ioa ani ifà9Ï? jrepHs«spàeutoé\'Johnnyj;.Cc#los./ ,-...; 7 . , 

3»'participer sous I ^ f ^ m ê dé/ suppléments , 
«i&uppprtables et cortciliàblè%\ avec lès besoins -
^financiers des cantons. Le comité repousse J 
l'idée d'un-prélèvemeijtîS.ur les fortunes quj«î 
devrait être réparti sur.rune série;:d'années.| 
et équivaudrait en fait.à,l'impôt de guerre > 
existant prolongé. 

L'imposition du tabac et des alcools s'im
pose avec un taux .'progressif pour les mar
chandises de qualité supérieure. 

Une interprétation plus large du principe 
des monopoles n'est pas sans causer dé vives 
appréhensions. Tenant compte de îâ néces
sité d'une grande baisse des prix, le parti 
émet dés craintes à l'égard d'une augmenta
tion dés tarifs douaniers, particulièrement en 
ce moment. Un relèvement des tarifs est iné
vitable, mais il faudra empêcher des prix 
tenus trop haut et de trop grands bénéfices 
des intermédiaires. 

La possibilité d'une imposition spéciale des 
objets de luxe et du luxe en général, doit 
être étudiée d'une façon approfondie. Il est 
indispensable que des économies soient réa-
lisées dans toute l'administration" fédérale. 
Une diminution du personnel et Une simpli
fication des services administratifs paraissent 
possibles. Les dépenses militaires " devraient 
être réduites à ce qui est indispensable au 
maintien d'une armée suffisante et capable. 

La conférence de l'Union monétaire 
Le Conseil fédéral a convoqué pour le mois 

de mai, la conférence de l'Union monétaire 
latine. Jusqu'à ce moment4à, on opérera le 
retrait des .monnaies divisionnaires étrangè
res et l'on connaîtra aussi le montant de leur, 
somme. La conférence aura à traiter la ques
tion de la monnaie divisionnaire belge, pro
blème lanalogue d'ailleurs à celui qui se posa 
l'an dernier pour l'argent français. 

Mais on arrivera difficilement à s'entendre 
au sujet des écus des Etats de l'Union la
tine, actuellement retirés de nôtre circula
tion. La Suisse proposera des mesures, l'au
torisant à se décharger d'une partie de cet 
argent. • • > . • . • 

On ne sait encore quelle tournure prendront 
les décisions, mais il est certain que ce sera 
là le principal objet des pourparlers. 

Electrification des chemins de fer 
En ces temps de chômage et vu la cherté 

du charbon, l'électrification des chemins de 
fer passe au premier plan de nos questions 
économiques. Nous donnons ici les bases du 
problème d'après l'exposé de l'ingénieur Eg-
genberger, suppléant de l'ingénieur en chef 
pour l'électrification des C. F. F. 

Pour calculer la force, dont nous aurions 
besoin, on a pris comme base le trafic de 
1909, qui s'est monté à 10 milliards de tonnes 
métriques. Pour actionner ce trafic, il 
faudrait en gros, 550,000,000 de kilowatt
heures. Pour couvrir ces besoins, les C. F. F. 
ont acquis un. certain nombre ;, de , chutes 
d'eau. C'est ainsi qu'ils ont passé un contrat 
de concession avec les cantons d'Uri et du 
Tessin, afin d'utiliser le courant de la Reuss, 
du Tessin et du Fossbach (affluent du lac 
de Ritom). Aux clauses de ce contrat signé 
pour une durée, de cinquante ans, les C. F. F. 
ont toute latitude de corriger, les courants de 
façon à leur faire rendre le maximum de 
force. 

On acquerrait ainsi 60,000 HP. Avec les 
droits concessionnaires sur le Rhône et le 
Trient, on obtiendrait encore 50,000 HP. Dans 
la Suisse centrale, l'Aar près de Rapperswyl 
et la Sihl (usine de l'Etzel) donneront 
50,000 HP. Le concessionnaire doit débourser 
au début 5 à 10 fr. par HP, et un pour cent 
annuel sur l'exploitation allant de 3 à 6 fr. 
par HP. 
• Il arrivera que l'on ne puisse utiliser de 
façon constante tout. le courant engendré 
par telle ou telle usine, étant donné la va
riation des besoins, du fait aussi # que toutes 
les usines ne possèdent pas suffisamment 
d'accumulateurs. Mais on parviendra toutefois 
à ne rien laisser perdre. Il y aura lieu de 
chercher à cet égard le moyen de modifier 
à volonté la force des chutes d'eau, ou mieux 
encore de transmettre le courant superflu 
d'une usine saris accufnulateurs à d'autres 
qui en possèdent en suffisance. On pro
cède déjà dé cette façon entre Amstèg et 
Ritom. 

Tous ces travaux ne se font pas en un jour, 
mais lés expériences déjà faites en maints 
endroits doivent nous confirmer dans cette 
voie. C'est là encore un pas de plus vers notre 
indépendance économique et certes pas le 
moindre. 

t^oir^ëllés ^féfsjE^f 
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ET I/ÏNDUSTÈIE BU PATS 

•..Histoire naturelle : anecdotique 
•Voici un exemple amusant' dé l'intelligence 

dont font souvent preuve nos frères infé-
. rieurs;-- • 

iQuarid il était à Jersey, Victor Hugo avait 
un chien qu'il menait baigner tous les matins 
sur la plage. 

:Le chien détestait fort ces baignades. 
Un jour; le toutou fut enrhumé. Il toussait 

beaucoup ; Victor Hugo, qui l'aimait tendre
ment, le fit soigner avec sollicitude,, et bien 
entendu, on suspendit . l e s baignades. Le 
temps passa, le chien fut guéri ; comme il 
faisait très chaud, on voulut de nouveau me
ner la bête à la mer. 

Mais la voilà qui se met à tousser à fendre 
l'âine ; voilà Victor Hugo désolé, recommen
çant à soigner l'ianimal, à le dorloter et à 
éyiter toute cause de refroidissement. 

Le chien guérit une fois encore, et le poète, 
un. beau matin, s'apprête à sortir ; il siffle 
son compagnon à quatre pattes, qui suppose 
bien qu'au bout de la promenade il y a là 
plage et lé bain détesté, et qui se met à tous
ser, à tousser comme jamais il n'avait fait 
jusqu'alors. 
: ;I1 fallut se rendre à l'évidence. Le chien 
avait compris : lorsqu'il était enrhumé, on 
ne lui imposait plus lés baignades ; il lui 
suffisait de tousser' pour qu'on le laissât tran
quille, et il était devenu un simulateur de 
première force! 

Victor Hugo nommait son chien : Sénat. 
.Mais qui n'a pas ou n'eut pas un chien 

favori? Balzac adorait Mouche; Dumas avait 
Mouton; Alphonse Karr : Fréischùtz; Sarcey-: 
Toc; Zola: Pinpin ; Côppée : La Truffe; 
Gyp. appelle sa chienne : La Trouille. 

.-s- En certaines régions de la côte fran
çaise de. l'Atlantique, notre mouette rieuse 
porte le nom de «Dame de la Croix-Rouge». 

(D'après «Diana»). 

Les suicides aux Etats-Unis 
Les suicides augmentent de façon marquée 

dans le monde entier, depuis la fin de la 
guerre. D'après les statistiques que publie 
la société « Save a life league », 6171 per
sonnes se sont suicidées l'année dernière aux 
Etats-Unis, et ce chiffré représente une aug
mentation de plus de 1000 sur 1919. Le sexe 
masculin entre dans-ce nombre pour 3567; 

. le sexe féminin pour 2604. 223 petits gar
çons et 484 petites filles se trouvent com
pris dans le total. 

Par professions et conditions sociales, la 
liste des, suicidés comprend 75 présidents e t 
directeurs d'entreprises' commerciales, 36 

L'Imitation établit précisément l'excellence du 
produit imité, car seule une marque excellente et 
dont le succès.s'est affirmé — comme le Toblerone 
— 'peut provoquer la contrefaçon ; mais le con
sommateur avisé repoussera les imitations à bas 
prix qu'il sait de basse qualité. 

niïHiojïss&tfejSï'î 2J&;femiriés:) riches, 12.' ;éérLviinSj><:.; S 
2$ .hommessde; }&; 8 .juges,*51. médecins, 40 
ra^tôurs- ?et.c actrices, 34 professeurs, 27 étu
diants, 24 courtiers de bourse, 59 banquiers 
et 12 clergymen. 

Printemps rime avec Blanc 
Quoi de plus charmant à cette saison qui, ••• 

malgré sa mauvaise volonté à nous ramener ' 
la chaleur, annonce la venue du printemps, 
et en attendant que les feuilles poussent aux 
arbres, d'aller faire une visite à l'Exposition 
de blanc organisée dans ses magasins, par la 
maison Walther & Cie, rue de Lausanne* à 
Vevey. En franchissant la grande porte,-on se 
trouve soudain transporté dans une féerie où 
le génie des modes a donné libre cours à son 
imagination et a fait éclore des merveilles. 
Tout n'est que symphonie de blanc : tissus, 
dentelles, broderies, lingeries soyeuses, cha
toiement- de claires soieries qui s'étalent dans 
leur grâce et leur souplesse sur les comptoirs 
décorés de violettes et de mimoses de Nice . 
dont le parfum capiteux embaume. 

Et voici, au long des panneaux ajourés et 
laqués de blanc qui courent autour du vaste '"-
hall et des galeries du 1er étage,- que serpen
tent les grappes mauves de la gracieuse gly
cine. Il y en a partout! elle s'agrippe aux 
montants, se balance au dessus dès têtes. Sa 
joliesse exquise se marie harmonieusement 
à la parure délicieuse des élégances étalées. 

Et c'est aux sons de l'excellent orchestre 
Bajioli égrenant un programme de choix que 
les visiteurs hument le chocolat crémeux, le 
thé ambré, le café exquis servis sur lès 
petites tables blanches et tentatrices de 
friandises. 

modUication de raison sociale 
Monsieur Alfred T I S S I È R E S , seul t i tu

laire jusqu'ici, de la Maison Banque 
Tissières , à Mart igny, a associé à ses 
affaires, ses deux fils Anto ine et 
Joseph Tissières. L a raison A. Tissières 
est radiée. Les trois associés ont consti
tué , sous la raison sociale 

A. Tissières et fils 
une société en nom collectif, commencée 
le 1er janvier 1921. Cet te société conti
nue ' purement e t s implement j .es affaires 
de là Banque Tissières. 

ininnmr» 1 
EctnTiEMflNIA 
Préparation rapide,! 

approfondie! 

B^CCALfiURÉflTsI 
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TEÈSR1MÉ 
pm^so^B ^tHtlfiHM 
sont naturellement les bjl-
leU.'à lots du Vieux-Cerlier 
Çonibinés d'après un systè
me unique en son genre avec 
la plus grande possibilité de 
gain', gagnants garantis, ces 
Totsioffrent vraiment tout ce 
queil'on peutatteiidre d'une 
bonhe lloterie. Lots princi-
pauifr. 100000,25.000,10.000 
efc.fl sér ie(5 billets) aver 
gagnant garant i 8 fr., 5 
s é r i e s (23 billets) avec 5 
g a g a n t s garant i s , seu
lement fr. 23.50. 10 s é r i e s 
(50lbillets) avec 10 g a 
gnants garant i s seule
ment fr. 46.—. 

Adresser commandes à, 

Union Banque S I . Berne 0 
Gbèque postal ID/1391 

Pour cause double emploi à ven
dre de suite très avantageusement 

une auto Citroen 
sortant d'usine. Bonnes condi
tions. 

Ecrire sous chiffres. P 462 S Pu
blieras, Slon. 

A vendre 

un char à pont 
léger, à ressorts. 

S'kdres. à Nestor Gay, Charrat 

30 lits complets en fer et en bols, 
Armoires. Canapés, Fauteuils, La
vabos, buffet de cuisine, tapis pas
sages, lot de socques tous les nu
méros pour hommes. 7.50 la paire. 
Chaussettes pure laine, 2.80 la 
paire, Fourneaux catelles calori
fères. Pneus, ChBfribres à air, Bi
cyclettes. Cam onnette pour 1000 
kg. Téléphone 15. 

Emile Vérolet, Fully. 

A. - v e n d * " © 

du bon foin 
S'adresser à Jean Corthey, Mar-

tigny-Vlile. _ 

Régies mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm 

33, rue du Stand. Genève 

Jeune ménage cherche 
pour de suite 

jeune fille 
connaissant la cuisine. Bon gage. 

Pour renseignements s'adresser 
sous chiffres P 10041 S Publicltas 
Sion. 

O n « . o l x è t è r a A * 

bon regain 
de Martigny. 

Faire of'res avec prix et quan
tité au Confédéré. 

Perdu 
entre le Bourg et la Ville un p e 
tit p o r t e m o n n a l e noir cou-
tenant une certaine valenr. 

Le rapporter au Bureau du Con
fédéré contre récompense. 

A. v e n d r e 
pour cause double emploi 

une auto 
LA BUIRE, 12-15 HP, construite 
en 1914, prix fr. 10.500.—. 

M. Gay, Sion. 

4RM 

Occasion 
Baièedei57oet20% 
sur 10s machines à coudre 

Profitez de cet avantage avant la 
mise en vigueur des nouveaux 

•• J> tarifs douaniers 

'•"• GRAND...ÇHOIX chez . , 

fleniji Iftorel, horloger 
j MATIGNY 

Grande vente Réclame 
Nous offrons jusqu'à épuisement du stock, mi-draps et draps 

pour complets aux prix suivants: 

Ire série : COUPONS de 3.30 mètres pour le prix de fr. 24.50 
2me série : C O U P O N S de 3.50 mètres pour le prix de fr. 30.— , 
3me série ; COUPONS de 3.50 mètres pour le prix de fr. 40.— 

Tous ces draps et mi-draps sont de bonne qualité 
et garantis de fabrication suisse 

Nombreuses occasions à tous nos rayons entre autre 

une sdrie de complets pour hommes 
que nous mettons en vente au prix unique de 

fr. 45.» 
QUE CHACUN EN PROFITE, LE STOCK 

ÉTANT LIMITÉ 

:<'C 

Usi:-: 
•MÉViWÉMÉ a u M a 

http://simplementj.es


Vente aux enchères 
M. Camille Roduit, à Martigny-Bourg, exposera en 

vente aux enchères, au Café de l'Hôtel des Trois-
Couronnes, à Martigny-Bourg, le 13 février, à 2 h. 
après-midi, une maison d'habitation, comprelnant un 
rez-de-chaussée et un étage. (Partie de l'ancien res
taurant de Mlle Esther Arlettaz). 

Pour Roduit: Mce GROSS, avocat. 

Vente awx enchères 
M. Emile Michellod de Joseph-André à Leytron, agissant 

pour son épouse Mme Marie-Louise Michellod, exposera 
en vente aux enchères, au Café du Comm rce à Martigny-
Bourg, l«» 1 3 f é v r i e r c o u r a n t , à 3 heures après-midi, 
les immeubles suivants sis sur Martigny-Combe : 
1. „Bonelte" et „Proz Neufs maven soit: bâtiments, prés, 

pâturages et bois, contenance d'environ 95.000 m. 
2. „BovinetteJ botzaz et petit bois, 2712 mètres. 
3. „Bovinette" pré, 1459 mètres. 
4. „Au Botzi" pré-Rupe, 4458 mettes. 
5. Deux Rotzi, taillis, 557 mètres. 
6. „Aux Moilles" pré, 555 mètres. 
7. „Au Rotzi" pré-taillis, 1915 m2, taillis de 4476 m2 soit 

tous les immeubles ayant appartenu à feu Joseph 
Buchard de Jean-François. 

Pour tous renseignements et éventuellement pour vente 
de gré à gré, s'adresser au soussigné à Martigny-Ville. 

Par ordre: Cami l l e Crltt in, avocat. 

Dimanche 83 féwHer 1921 
dès 14 heures 

organisé par la M u s i q u e ! '« U n i o n » 

Consommat ions de 1er choix 

Tombola 

J e u x divers 

à Char-rat 
Le soussigné exposera en vente aux enchères publiques 

qui se tiendront à Charrat le dimanche 13 courant, à 2'k 
h. au Café de la Poste, les vignes qu'il possède sur le 
territoire de dite commune. Les conditions seront lues à 
l'ouverture des enchères. Pour tous renseigdemenjs, s'adres 
ser à Alfred Sauthier-Cropt à Martigny. 

Ed. Kammer, gypseur-peintre 
Martigny-Viile 

a transféré son domicile à la Rue de 
l 'Egl ise , maison Joris, 2me étage. 

On offre à louer à fôsrtigny 

(magas in , a r r iè re-magas ins et dépôts) convenan t 
à tout g e n r e de commerce . 

Si tuat ion commercia le de p remie r o rd re . 
S 'adresser au Confédéré. 

Maison fondée en 1848 

PEïilrf 1 1 FILS & CO 
N e u c h â t e l —Téléphone 315 

Cheddlte 
Te l s i t e 
Détonateurs 
Mèche 

Agents généraux pour la Suisse romande 

EXPLOSIFS 

Pour avoir de bons vins étrangers, on a tout avantage à 
s'adresser à la 

Maison A. ROSSA. MARTIGNY 
(Téléphone 81) 

laquelle fondée en 1908, et avantageusement connue, im
porte ses vins directement des meilleurs pays de production. 

Offre toute garantie sur ses marchandises et ses prix 
sont les plus avantageux 

Vins blancs et ronges d'Italie, de France et d'Espagne 
AUoante 15 degrés Vermouth de Tarin 

Vente en gros et demi-gros. Les expéditions par vagon 
complet se font directement du lieu de production. 

Prix-courants et échantillons à disposition. 
Maison de confiance 

Quelques affaires intéressantes 
Chemises pr dames en belle Chemises pr dames, qualité 
toile, bout. s. l'épaule n nn sup., jolies broderies c en 
garn. b>od. et festons H.ou et festons, la pièce U.tlu 
Seus-taillespr damas, en belle Sous-tailles pr dames, quai, 
toile, garnies broderies q ne meilleure, garn. entre- Q QJ1 

U.'iii deux, brod. et festons «.OU et festons 

Tabliers pr garçons, en cotonne rayé? garnis couleur 
longueur 45 50 55 60 65 70 

2.25 2.45 2.75 2.95 3.25 3.45 

Tabliers holl. en Tabliers holl. en Tabliers holl. en 
cotonne-càrr. garn. percalefant.,garnis creton. forte rayée 
satinette 2.45 satinette 2.95 garnis crois. 3.95 

grandeur 22 x 22 n 7c 
2 pièces U.fu 

qualité meilleure, grandeur n ne 
22 x 22, 2 pièces U.utl 
qualité supérieure, grand, fi 7c 

26 x 26, la pièce 0.35 U . /3 

Envoi contre remboursement 

A la Maison Rouge, Yverdon 

P o u r r é a l i s a t i o n s d e s s t o c k s , pendant 
quelques j ou r s , nous met tons en vente un 
stock de couver tu res , formidable, à des p r i x 

S t u p é f i a n t s . — Voici nos p r i x : 

C o u v e r t u r e s coton, grandeur moyenne <#»9'5 

C o u v e r t u r e s coton, très grandes 6.35 

C o u v e r t u r e s mi-laine grise pour lit t place 6 . 9 5 

C o u v e r t u r e s mi-laine grise pour lit 2 places 8 . 7 5 

C o u v e r t u r e » mi-laine supérieure pr lit 2 places 1 3 . 9 5 

de lit, mollet, rose, blanc, gris, 145x 190 cm. 8 . 9 5 

de lit roses, blancs, gris, 160 x 210 cm. 1 0 . 8 5 

ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT 
DANS TOUTE LA SUISSE 

belle qualité à fr. 25.- franco con
tre remboursement. Bouillottes, 
Réchauds, Radialeurs, etc. 
E. Turrlan, électricien. Cla-

j e n s . Téléphone 9.57 

Rouiller, négt. Collonges (Valais) 
offre un 

solde de meubles 
neufs, plus chaises, tabourets, pla-
cet perforé pour chaises, roulettes 
fonte pour lits bois et fe. plus une 
presse à copier et un fauteuil de 
bureau, ayant peu servi. 

Même adresse: quelques chars 
de foin et regain, plus 2 petits 
chiens, 2V2 mois, bonne petite ra
ce pour garde et ratier. Pour le 
foin on prend en paiement fro *>a-
ge maigre. lard fumé, pommes de 
terre. 

A v<es:r» d r e 
faute de place 

en pleine ponte et 1 coq. 
S'adres. à Henri Quex-Crosier, 

Martigny-Vilie. 

Cessation rie commerce 
à vendre 

deux colliers 
de chevaux à l'état de neuf et n u 
camion. Adresse E. M <yor, 
ancien primeurs Vevev. 

O n o h e r o h e 
de préférence surl'avenuede Mar-
tigny-Ville-Bourg 

une jolie S É I I F 
meublée, bien situé. 

S'adresser au Confédéré. 

Ponr cause de fin de bail, nous 
vendons à très bas prix 

Lames s piancners 
Lames à p i M s 

Planches rabotées et rainées. Un 
lot fenilSots pour lattage. Un 
hangar de30 m. x5 m. pouvant 
être divisé etservirpourpoulailler 
bûcher, remise, etc. vendus au prix 
du bois de chauffage. S'adresser 
Scierie Décaillet, Marligny-Qare. 

Employez 
72»/. 

le savon blanc 
,.Lo Lion" 

d'huile 

de sésame moulu à fr. 34.— 
les 100 kg. 

moulins noriGoies, Sien 

Visnde et chareM 
Bouilli le kg. fr. 2.40 
Rôti sans os ni charge > 3.40 
Saucissons et saucisses > 4.— 
Salami 5.— 
Viande désossée pr charcut. 3.20 

expédie depuis 2 kg. la 

BonchMlfl Chevaline Central* 
Louv*) 7, Lausanna 
Maison recommandée 

mm 

Saves'-TOnas enf ©aaeei? ira cl©ra ? 

E n 3 0 m i n u t e s , t r anqui l 
lement , chez vous , en 
vous amusan t , vous ferez 
à peu de frais un resse
melage p a r f a i t , e x t r a , 
s o l i d a , qui fera l 'usage 
d'au moins d e u x r e s s e 
m e l a g e s o r d i n a i r e s 
ou qui vous économisera 
une paire de chaussures . 

avec lard, spécialité de la maison 
à fr. 3.50 le kg. 

Gui les goûte 
les adopte 

Boucherie E. Boueg 
Av. de l'Université, Lausanne 

Voyez votre cordonnier 

qui se chargera de la po- •-

se et se fera ensui te un $ 

devoir de s'occuper de là g 

vente et de la pose, s'il f 

veut concilier les in térê ts 

de ses clients et les siens. 

La p o s e de n o s semnl len peut s e traire d irectement sur l e s s e m e l l e s 
u s a g é e s , m ê m e s t r o u é e s , e t n 'ex ige aucune opérat ion préa lab le 

Prix de la paire avec talons assortis, clous et instructions pour la pose à partir de 
1.75 pour enfants 3.25 pour dames 4.45 pour messieurs suivant le numéro 

Joignez à voire commande le patron de la semelle à reeouvrir 
Vous pouvez aussi nous envoyer vos chaussures et nous charger de la réparation 

PROSPECTUS GRATIS ET FRANCO SUR DEMANDE 
Un essai vous convaincra mieux qu'une page de réclame dans ce journal 

t f f M t â f e l e S l i r a a n c i e n n e B o u l a n g e r i e Lonfat 
I i Jf8 VU B B8 H « MARTIGNY-VILLE 

Ouvert d è s l e 9 l évr ier 
;a&Bi3 
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en argent à g a g n e r par l'a
chat de b'Ilets de la loterie du 
Vieux-Cerlier en participant 
au prochain grand tirage. 1 
s é r i e (5 billets) avec g a 
gnant sûr seulement 5 fr. 
5 s é r i e s '(25 billets) avec 5 
chances de gains garant i e s 
seulement fr. 23.50. 

Garantie: Nous rembour
sons l'argent si une série com
plète est sans gagnant. 

Union-Banque S.A. Bcrnu 2 
Chèque postal II 1/391 

Frais pour l'envoi des billets 
et des listes de tirage 40 et. 

Canton du Valais 

Les ménagères désirant faire 
leur lessive ce mois sont invitées, 
dans leur intérêt, à n'employer 
que le savon blanc 

„Le Lion" 
72% d'huile, et la lessive 

^Rapide" 
base de savon. En vente partout. 

Seul fabricant : Savonnerie 
Stlahe-Keller, Oberwinterthur. 

Saje-feîïtme diplômés 

F D9PANUIEMR0!! 
Place dis Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soin3 médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16" 
Cîinigpe scr France 

Voici la 

meilleure 

pour vendre vos chevaux pour 
l'abatage, ainsi que ceux abattus 
d'urgence à la 

Boîiciseric Chevalin» Centrale 
H.VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne revendant pas pour le 

travail 

Viande désossée 
pour faire la charcuterie, à fr. 3.20 
le kg. est expédiée par la 

8oucherie Cbevaîine 
Lausannoise 

Ruelb du Grand-Pont- Lausanne 

S I R O P 
B U R N A N D 

Un demi-siècle de 

iueeès 
contre 

TOUX GRIPPE 
COQUELUCHE 
Exigez l'emballage bleu 

En vente dans toutes les phar
macies et directement chezi P. de 
Chastonay, 2, Piace de la Riponne 
Lausanne. 

AIMEZ-VOUS le c h o c o l a t 
p u r c a c a o e t s u c r e ? 

Préférez-vous le c h o c o l a t f o n -
tiant ou c r é m a n t avec ou 
sans vanille? Ou êtes-vous plu
tôt amateur de c h o c o l a t a u 
lai t a u fin g o û t d e c r è m e ? 

Toutes ces spécialités, dans tous les formats et 
à tous les pr ix , se t rouven t chpz les confiseurs 
et épiciers qui t iennent les marques 

Pet@i*9 €!allleï% Kohler 
Chocolats S u i s s e s S. A. 

La sécheresse continuant à sévir et le gel 

aidant, il en résulte une diminution constante 

do l'eau qui menace de mettre nos usines dans 

l'impossibilité de fournir le courant à tous les 

abonnés. • . . 

Dans le but d'éviter des restrictions trop 

sévères, qui s'imposeront nécessairement si le 

froid continue à persister, nous invitons les 

intéressés à observer la plus grande économie 

dans l'emploi de la lumière et d'appareils con

sommateurs d'énergie électrique. 

Nous attirons également l 'attention des 

abonnés qu'au cas où la présente recomman

dation resterait sans effet nous nous trouve

rons alors dans l'obligation d'appliquer sans 

délai les mesures de restriction utiles. 

Usines Hydro-électriques de Vernayaz. 

La Boulangerie - Pâtisserie et moulin 
Lottfat-Maloye à Martigny 

informe le public des env i rons , eu par t icul ier les 
revendeur s et consommations , qu'i l se t rouve en 
mesure de fournir les marchandises en magasin 
et à domicile par camion automobi le . 

En re tour il se charge de prendre le gra in ou 
la farine des agr icu l teurs pour faire le pain ei 
r end re ce dern ie r à domicile. 

Se r ecommande . 

A la m ê m e adresse : 

ŒUFS et HEUR HE 
Prochain arrivage d'OIES et CANARDS 

rc i l é u s Lofllal-Delalove & Gie 
Demandez partent 

(UY COCKTAIL* 
premier apéritif Suisse à base 

de vin3 fins du Valais 

EXIGEZ-LE SERVI DANS SA 
BOUTEILLE ORIGINALE 

Seuls fabricants : 

JDIsMerte Yalalsanae 5.» y 
SION 

Clinique privée - Or A. Germanier 
SION (Valais) - Ligne du Simplon 

Installation de 1er ordre Vue magnifique à proximité de la gare 
ouverte toute l'année 

Chirurgie g é n é r a l e e t g y n é e o l o g i e 
Cure de soleil. - Diathermie. - Rayons X. - Lampe de Quarz 

Hydrothérapie. - Régime 

Boucfcori® Chevaline UStaderne 
Bas Escaliers du Marché, L a u s a n n e 

Expéditions depuis 2 kg. 
Viande désossée pour charcuterie, le kg. fr. 2.80. — Rôti sans 0! 

ni charge, le kg. 3.30. — Bouilli avec os, le kg. 2.30. — Saucisse! 
et saucissons, le kg. 3.80. — Salami, le kg. 4.80. — Viande séchée 
le kg. 3.50. Téléphone 39.33 

F. COURVOISIER. 

Reichenbach'frères & Gie - Sion 
FABRIQUE DE MEUBLES 

Avant inventaire. — Dès ce jour au 31 mars seulement 

Grande vente avec 15% de rabais 
snrjtous achats faits en nos magasins. Avenue de la Gare, Sioi 

L'offre spéciale pour meubles de campagne 
ne subit pas de réductions 

GRANDE EXPOSITION GRANDE EXPOSITION 

e il mue 
Toutes les maladies dont souffre la Femme provien

nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang 
circule bien, tout va bie>; les nerfs, l'estomac, le cœur, 
les reins, la tête, n'étant point congestionnés, ne font 
point souffrir. Pour maintenir cette bonne harmonie dans 
tout l'organisme, il est nécessaire de faire usage, à inter
valles réguliers, d'un remède qui agisse à la fois sur le 
sang, l 'estomac et les nerfs , et seule la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
peut remplir ces conditions, parce qu'elle est composée 
de plantes, sans aucun poison, ni produits chimiques, 
parce qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et dé
congestionne les organes. 

Les mères de familles font prendre à leurs fillettes la 
J o u v e n c e de l'Abbé Soury pour leur assurer 
une bonne formation. 
I» Les dames en prennent pour éviter les migraines pé-
riodiques/s'assurer des époques régulières et sans dou
leur. 

Les malades qui spuffrent de, 
Maladies intérieures, suites de cou
ches, Pertes blanches, Métrites, 
Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, 
Cancers, trouveront la guérison en 
employant la J o u v e n c e de 
l'Abbé Soury. 

Celles qui craignent les accidents 
du Retour d'Age doivent faire une 
cure avec la J o u v e n c e de 

l'Abbé Soury pour aider le sang à se bien placer, et 
éviter les maladies les plus dangereuses. 
La boîte (pilules) fr. 5.-. — Le flacon (liquide) fr.. 6.-

Blsa exiger la véritable Jouvence de l'Abbé Soury 
avec la signature Mag. DUMONTIER 

Dépôt génère! pour la Suisse : M. A.Junod, p armaclen 
21, Quai des Bergues à Genève. ;:••:;'' 

Tout flacon vendu en Suisse doit être retêtu d'une 
bande spéciale à. filet rouge, portant le portrait de 
l'Abbé Soury et la signature de Mag. Dumontier. 
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