
Lundi 14 Février 1921. — N° 18. TÉLÉPHONE 52 61me annôa 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY LES L U N D I M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

A B O N N E M E N T S 

S U I S S E : Un an fr. © . — ( a r e c Bullelin officiel fr. 1 2 . 5 0 

E T R A N G E R : 18 fr. pa r an (avec Bullelin 22 fr.) 
\ (Expédition des S numéros de 1* semaine le vendredi soir) 

Y~ 
RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 

Compte de Chèques postaux II c 58 

* * 
Jo ind re 20 et. en t imbres-poste à toute demande 

de changemen t d 'adresse 

A N N O N C E S (Oorps 7) 

Canton : 20 et . ; Suisse : 25 et. ; E t r a n g e r : 30 et . la l igne 

RÉCLAMES : 50 et. la l igne ou son espace 

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

^Incertitudes 
(Article retardé) 

On s'était un peu hâté, non seulement en 
France, mais jusque parmi nous, de croire 
qu'il suffirait de remettre au pouvoir M. 
Briand pour contraindre dès le surlendemain 
l'Allemagne à rendre gorge. Cette espérance 
à bref délai ne pouvait évidemment se sur
vivre qu'à la faveur d'une réalisation rap
prochée. 

En attendant, on en est toujours au cha
pelet — j'allais dire au rosaire — des con
férences. L'Allemagne étant condamnée à 
payer un nombre déterminé de milliards, on 
aurait pu déduire de cet arrêt qu'il compor
tait le point final. Erreur. On annonce au
jourd'hui que l'Allemagne serait disposée à 
se rendre à la Conférence de Londres dans 
l'intention d'y faire prendre en considération 
ses contre-propositions. Naturellement, si 
elle s'y rend, elle ergotera, contestera, dis
cutera et ne s'exécutera pas plus que devant, 
ce qui n'est, après tout, qu'un moyen, moins 
spirituel que celui de Rabelais, d'éloigner de 
plus en plus le fatal quart d'heure. 

Encore, ceux des Allemands qui opinent 
pour cette entrevue sont-ils les plus conci
liants. Il en est d'autres qui jugent cette atti
tude des hommes de Berlin indigne d'un 
grand peuple. Munich se pose une fois de 
plus en face de Berlin, mais celle-ci, pour 
se révéler plus allemande que la Prusse. En 
tous cas, c'est à Munich que la population 
s'est exercée, dimanche soir (6 février),;^, 
maltraiter l'écusson du Consulat de France 
et à tel point qu'un membre du gouverne
ment de Bavière a dû se rendre auprès du 
Consul pour lui présenter ses excuses. 

Ainsi, les défiances réciproques persistent 
plus que jamais et le ministère de M. 
Briand, déjà fort attaqué et amoindri depuis 
l'interpellation de M. Tardieu, pourrait fort 
bien aller rejoindre son prédécesseur pour 
les mêmes raisons qui l'appelèrent à lui 
succéder. H y a tout au plus vingt jours qu'un 
journal thuriféraire de l'actuel président du 
Conseil nous le représentait sur un superbe 
cliché, dans une attitude identique à celle 
de M. Clemenceau le 11 novembre 1918, lors
qu'il apportait à la Chambre la nouvelle offi
cielle de l'armistice. Hélas ! les gestes valent 
avant tout par ce qu'ils parviennent à expri
mer ; sans quoi tous les histrions seraient 
de grands hommes d'Etat. Entre le bras droit 
levé de M. Clemenceau et le bras droit levé 
de M. Briand, il y a la différence des grandes 
réalisations accomplies aux grandes promes
ses à voir venir. Que M. Briand comptât les 
réaliser à la place de M. Leygues, nul n'en 
dut douter ; la jument de Roland n'avait 
d'autre tort que de n'être pas en vie. Les 
promesses n'avaient d'autre tort que de ne 
pas être étayées sur des moyens d'exécution. 
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Jeanne de Mereœur 
par 

PIERRE SALES 

Mais, dans son cœur, dominait sa colère rageuse 
contre Raoul, contre Jeanne. Ah ! s'il avait eu la 
lettre de Raoul entre les mains !... Il la voulait à 
tout prix, et espérait bien l'arracher à Gaëtana. 

— Comment ! c'est toi ? fit Gaëtana aussitôt 
qu'elle le vit. 

— Enfin ! Tu daignes venir me voir ? 
— Si ce sont des reproches, des récriminations 

que tu prépares, mieux vaut les laisser. Nous 
avons à parler sérieusement. 

Et Bressac s'assit en fronçant les sourcils. 
— Sérieusement ?... Soit. Mais, sais-tu, tout d'a

bord, que je vais être forcée de prendre un autre 
associé ? Depuis deux mois, je ne sais ce qui t e 
tient : on ne te voit plus, tu ne me dis plus rien. 
Et, certes, le moment doit être bon pour venir en 

Sans doute, la Chambre vient encore d'ac
corder au cabinet un vote de confiance écla
tant. Mais ne trouvez-vous pas qu'un minis
tère contraint de faire appel à la confiance 
une fois par semaine est assez peu rassuré 
lui-même sur son sort pour 'exciter le doute 
et pour communiquer autour de lui quelque 
scepticisme à l'égard de son pouvoir de ré
sistance ? On est d'ailleurs accoutumé à voir 
un cabinet sombrer le lendemain même d'un 
vote favorable et plus, les Allemands, em
pruntant la riposte de Léonidas appliqueront 
à la réclamation des milliards la formule : 
Viens les prendre, plus il y aura de risque 
pour les ministères français de devenir 
éphémères. 

Evidemment, si quelque chose contribue à 
indisposer surtout la France à l'égard de son 
implacable ennemie, c'est bien l'obstination 
que met encore celle-ci à approuver les cri
mes de son ancien maître, jusqu'à se solida
riser avec lui dans la honte de sa fugue. Le 
peuple français qui, au 4 septembre 1870 
n'avait pas hésité à désavouer son ex-empe
reur, duquel "les défaillances mêmes semble
raient des actes d'héroïsme auprès des lâ
chetés de son émule allemand, le peuple 
français ne parvient pas à comprendre cette 
fidélité canine de la part de toute une 
nation qui si longtemps a menacé et jugulé 
l'Europe. Après deux années, elle n'a pas 
encore esquissé un premier « meâ culpâ ». 
Tout ce qui tente de comprimer la respiration 
à ces égorgeurs syndiqués est par elle qua
lifié crime. Touchez-leur la pointe du pied 
et tous protesteront avec des cris de paons. 
A peine çà e t ' l à éclate .un écho de vague 
récrimination contre les organisateurs du 
kolossal attentat. 

C'est ainsi qu'aujourd'hui un simple ha
sard nous fait percevoir un léger zéphir pas
sant sur ces têtes carrées. Serait-ce d'aven
ture le souffle avant-coureur d'une bourras
que ? N'y comptons guère. 

Je veux parler d'un M. Hans Wehberg qui 
fut délégué de l'Allemagne à la Conférence 
de La Haye. Malgré son rang, M. Wehberg ne 
compte pas parmi les signataires du fameux 
manifeste des 93 intellectuels d'octobre 1914. 
Il semblerait plutôt avoir souffert du mal 
moral que le factum intempestif a produit 
et laissé subsister sur la conscience de sa 
patrie. Dans une récente brochure, dont le 
titre même reflète un tel sentiment (« Wieder 
den Aufruf der 93»), il apporte comme 
preuve du tort fait à l'Allemagne par ces co
signataires accourus de tous les points de 
l'horizon philosophique allemand, la démons
tration que, non seulement des ennemis ré
solus et déterminés, comme M. Clemenceau 
dans son discours au Sénat en 1919, trouvent 
dans ce manifeste « la justification de la mé
fiance que continue à leur inspirer l'Alle
magne, mais que d'anciens amis de ce pays, 
tels que M. Nicholas Murray-Butter, prési
dent de la Columbia University (dans une 

aide â la jeunesse dorée. Mais tes journées sont 
prises par la comtesse de Mereœur. Allons, mon 
cher, avoue que j'aurais le droit de me montrer 
jalouse. 

— Tu sais bien, Gaëtana... 
— Oui, nous connaissons cela. Pour surveiller la 

commission ? 
— N'est-ce pas naturel ? 
— Et tu ne serais pas fâché- de prendre quelques 

arrhes sur l'honneur du mari ? Très naturel encore, 
ou plutôt très nature. Tu perds ton temps, mon 
cher. Au reste, peu m'importe ! Ce qui est plus 
grave, c'est que tu me fais perdre le mien. 

Bressac, vexé, ne répondait pas ; mais sa colère 
contre les Mereœur augmentait : il se sentait peti t 
devant cette femme qui l'avait deviné et qui se 
moquait de lui. Ce fut Gaëtana qui continua : 

— Et on revient à son amie Gaëtana, parce qu'on 
a été éconduit. Et on s'imagine que Gaëtana n'a 
rien vu, rien compris. — Tenez, mon cher, vous 
n'êtes tous que des imbéciles, les hommes : la fem
me la plus sotte vous roulerait tous comme des en
fants. Après avoir fait l'école buissonnière, en sim
ple écolier, vous revenez ? C'est fort bien ! Vous 
vous attendez à une scène : ce ne sera qu'une ex
plication. — Vous avez donc cru que l'on rompait 
ainsi avec Gaëtana ? Enfant ! Quand deux êtres 
de notre force se rencontrent dans le monde, ils 
ne se quittent jamais : ils tombent ou ils montent 
toujours ensemble. Vous êtes à moi, comme je suis 

lettre au recteur allemand de l'Université 
d'Upsal, Suède, flétrissant cet « amas de 
contre-vérités ») accusent nettement la scien
ce allemande de s'être «prostituée à l'esprit 
de conquête ». 
! Du nombre des signataires d'alors, dix-sept 

étaient à ce moment-là décédés. A la lettre 
circulaire que M. Wehberg avait adressée aux 
nombreux survivants, seize ont répondu avec 
un entêtement pleinement germanique, c'est-
à-dire par la déclaration qu'ils n'avaient rien 
à regretter. 
:, Il est vrai qu'en face de ces impénitents 

-ç- car il faut en toute occurence faire la 
part du feu, même après la bataille — il en 
est Un certain nombre qui regrettent aujour
d'hui ce geste servile. Seulement, croyez-vous 
que pour si peu ils réciteront le « Confiteor » 
et se couvriront de cendre ? 

«Si les choses se sont passées autrement 
que les rapports officiels ne nous l'ont fait 
croire, nous ne saurions trop marquer notre 
désapprobation ! » articule M. Sudermann, qui 
fut cependant un des premiers rédacteurs du 
laborieux factum. Le juriste von Liszt parle 
de retirer sa signature sous certaines condi
tions (ce serait à peu près le moment !) ; le 
chimiste Emile Fischer estimait fausses cer
taines des assertions contenues dans le mani
feste, mais il espérait avoir l'occasion de les 
rectifier. (Il aurait donc signé dans cette 
pensée. Quant à rectifier, il n'en a pas eu le 
temps... six ans et demi). L'auteur de 
« Mitteleuropa », Frédéric Naumann, avoue 
carrément avoir signé le manifeste sans 
l'avoir préalablement lu. (Voilà au moins de 
lii. franchise !). Le sculpteur Schaper a répon
du à M. Wehberg qu'il n'avait pas le temps 
aujourd'hui de relire le manifeste pour en 
discuter. (Probablement ne l'avait-il pas lu 
davantage en 1914). Quand au célèbre natu
raliste Ernest Haeckel, mort depuis, il a 
parlé en rat retiré du monde, déclarant qu'il 
ne servirait à rien de se rétracter ; qu'on ne 
ferait qu'augmenter encore le chaos des rela
tions internationales ; au reste, il s'abstenait 
depuis longtemps de toute action politique, 
jugeait la civilisation moderne une tumul
tueuse maison d'aliénés et s'estimait heureux 
qu'une mort prochaine dût bientôt l'en dé
livrer. 

Et pour se préparer à sortir dignement 
de cette maison d'aliénés, le grand matéria
liste donnait son appui au « Gott mit uns » 
de l'aliéné piétiste. 

Ces excuses à la légère, pêchées au hasard 
des besoins, ces échappatoires enfantines, 
n'attestent-elles pas le peu de créance qu'il 
est possible de' placer en la bonne foi d'un 
peuple inspiré par de tels hommes ? 

Dire : « Il faut qu'ils paient ! » est un mot 
mis à la portée de tout créancier, grand ou 
petit. Pour réduire l'Allemagne, il ne suf
fit pas de déclarations et de clichés. Il faut 
que l'acte suive la parole. La France avait 
un personnage pour cela et MM. Briand et 

à vous. Quand l'un des deux cherche à se dégager, 
il fait fausse route. Et vous, vous avez fait fausse 
route au point de m'oublier ! Vous n'êtes pas venu 
ici depuis dix jours. Et hier, un jour de catastro
phe, quand vous saviez que je pouvais avoir besoin 
de vous, de vos conseils, peut-être d'argent, vous 
êtes allé chez la comtesse !... Allons, ne mentez pas, 
je vous ai vu. 

— C'était son jour ; je pensais vous y trouver. 
— Ne vous excusez donc pas comme une petite 

fille qui a manqué un rendez-vous ! Vous me feriez 
pitié ! Soyez donc plus fort que cela et jouons 
cartes sur table ! 

— Je suis venu ici ce matin ; je suis allé, l'après-
midi, à la Bourse, toujours pour te trouver... 

— Parce que, hier, il s'est passé, chez les Mer-
cœur, un incident que je ne connais pas... et que 
vous aviez besoin de moi. Et, après cela, vous 
êtes sorti de chez eux comme fou... Je vous ai vu, 
j'étais là. J'étais venue pour m'informer un peu : 
il faut bien que je fasse ma police moi-même, 
puisque vous ne me la faites plus. Vous étiez fu
rieux, vous juriez... comme un homme mal élevé. 

— Est-ce tout ? 
—' Non. Je voulais encore vous demander si c'est 

d'après vos conseils que le comte de Mereœur a 
tenté la belle opération à terme qui lui a enlevé 
cent mille francs ? 

— Cent mille francs payés aujourd'hui, tandis 
que nous n'avons pas touché un centime de nos 

Barthou auront peut-être bientôt l'occasion 
de mesurer les conséquences de leurs intri
gues tendant à écarter du gouvernail de là 
République le seul homme qui avait su parler 
sous le nez à M. Lloyd George et tenir en, 
respect la rétive Germanie. / Ll C. 

es cornes 
Il faut le reconnaître, on a usé de patience 

à Genève. Mais aujourd'hui on est;: à, bout; 
Dans les relations franco-genevoises, toutes 
les formes sont gardées. On ne s'insulte guère . 
et c'est à l'honneur des. deux parties. Oui, ; 
si l'on veut, mais c'est aussi une politesse/ 
qui cache bien de l'amertume du côté suisse 
et bien de l'indifférence par delà le Rhône. 
A Genève, devant cette apathie, cette incomr 
pétence volontaire des délégués de Paris, on 
prend la mouche pour de bon, on se fâche. A 
cet égard, il est bon de reprendre les faits ; , 
historiques, puisqu'ils sont les seuls argu
ments invoqués par la France, —•• et par Ge
nève, bien sûr. • -.;< 

A Paris, on persiste, malgré les prptestaT, 
tions des historiens, à affirmer que la défaite 
de Waterloo contraignit la France• d'accepter,,, 
des relations économiques désavantageuses 
avec la Savoie. Aujourd'hui, on n'en est plus,,, 
à cette période de défaite et de soumission :,,, 
le Traité de Versailles a remplacé le Traité 
de 1815. 

Les journaux genevois ne se lassent pas, 
mais sans profit, -.et sans espoir, de réitérer 
l'exposé objectif des " faits. Les zones nîont 
pas été créées à Paris en 1815, leur origine 
remonte à 1456, alors que le duc Amédée IX 
de Savoie octroyait aux Genevois le droit 
de libre commerce. En 1570, le duc Char
les III leur garantissait pour une période dé 
23 ans, l'exemption de tout péage. Le Traité • 
de St-Julien, en 1603, confirma définitive
ment ces prérogatives. Voilà pour la Savoie. 

Quant au Pays de Gex, il fut cédé à la 
France par Charles Emmanuel de Savoie, eri 
1601 et dès l'année suivante, Henri IV accor
dait aux Genevois l'exemption de tout péage, 
taille, etc. En 1749, nouvelle consécration dé
finitive et absolue des franchises douanières 
au Pavs de Gex. 

Le Traité de Paris .de 1815 n'a rien à voir 
dans l'origine de la création des zones fran
ches, car à cette époque la Savoie apparte- ' 
nait à la Sardaigne et c'est le Traité de Tu-' 
rin, de 1816, qui consacra les relations éco
nomiques entre la Suisse, Genève et la Sar
daigne. Et si la France s'occupe, aujourd'hui, 
de la question des zones, c'est tout simple
ment qu'elle obtint de l'Italies la cession de 
la Savoie après Magenta et Solférino. Mais 
demùs quand acquiert-on une maison hvpo-
théquée avec faculté de cesser à volonté de 
payer les annuités? : 

trois cent mille francs. 
— Mon cher, la Bourse n'est qu'un établissement 

de jeu, et les dettes de jeu se paient dans les vingt-
quatre heures. 

— As-tu payé les tiennes, toi ? 
— Quelles dettes ? 
— Tes différences de Bourse. Tu railles les autres, 

et cependant, tu es prise comme eux. i '>"' 
— Peut-être. ,t; ;;. vij; 
— Tu jouais, je le sais ; tu as donc perdu. 
— Peu t'importe, puisque tu ne viens plus ici. 
— Tu as perdu. J'en suis certain. 
— C'est vrai. 
— Combien ? 
— Soixante mille francs. 
— Alors, tu es à bas ? 
— N o n . ..' <•/: 
— Je ne comprends plus. ' ;•'••• 
— J'ai trouvé du crédit. 
— Toi!... Du crédit! du vrai crédit? >•.,'. 
— Et très facilement. ,; 

— Chez un prêteur ? ',(•'• 
— Chez un banquier. .. ';,. 
— Un banquier?... et sur quelle référence? 
— Sur la recommandation d'un homme d'Etat. 
— Tu désertes le Faubourg? 
— Non. Seulement je daigne m'appuyer sur un 

homme public. 
(A suivre). 

M 



LE CONFÉDÉRÉ 

Que propose la France en pareilles con
jonctures : un avant-projet inadmissible, du 
point de vue économique et politique. Rap
pelons encore, comme le fait un correspon
dant du «Journal de Genève», les récentes 
paroles de M. Lloyd George : « Nous sommes 
entrés dans là guerre parce qu'un traité avait 
été violé. Maintenant que la guerre est finie, 
nous sommes résolus à veiller à ce que les 
traités soient observés. Si vous ne reconnais
sez pas que les traités doivent demeurer in
tacts, vous n'aurez qu'un état constant de 
malaise en Europe ». 

Et la France ne se fit pas faute d'accla
mer cette déclaration. Mais alors, de quels 
traités s'agit-il donc ? Cette sauvegarde ne 
s'appliquerait-elle qu'aux seules conventions 
signées depuis la guerre ? Une semblable po
litique ne manquerait pas d'être éminemment 
commode pour certains Etats, mais on aurait 
tôt fait de crier, suivant quelle nation se 
permetrait un genre de suppression analogue. 

La France croit pouvoir replacer le cordon 
douanier où bon lui semble, parce qu'elle 
n'est plus aujourd'hui une nation vaincue 
qui se soumet, mais un peuple vainqueur qui 
ordonne. A cet égard, il n'est besoin que de 
rappeler un paragraphe de l'article 435 du 
Traité de Versailles : On peut modifier le ré
gime de ces territoires dans les conditions 
jugées opportunes par les deux pays. Contre 
la volonté de faire fi de cette clause, le 
« Messager de la Haute-Savoie » s'élève à 
son tour : « Nous ne savons pas encore à 
quelle sauce, mais nous sommes sûrs d'être 
mangés ». 

Devant la ténacité de la Suisse, la France 
paraît devoir se rallier à une proposition 
consistant à remettre la cause à une commis
sion de cinq juristes, un économiste et un 
historien. 

Genève et la Suisse ne sont pas seules à 
s'alarmer. Un correspondant du journal an
glais « The Nation » publie un article fort 
bien documenté sur la question des zones. 
Il prévoit que si la France persiste à reve
nir sur la décision de 1815, la Suisse aurait 
le droit de faire appel aux signataires du 
Traité de Paris. Il faut espérer toutefois que 
la France n'aura pas trop oublié de quelles 
sympathies, de quel enthousiasme même, 
Genève à toujours soutenu les intérêts fran
çais au cours de la guerre de 1914 surtout, 
et qu'elle saura voir dans cette fermeté ge
nevoise la légitimité des revendications et 
non de la mauvaise volonté. — (P. S. M.). 

nouvelles n o i r e s 
La prise d'Aïntab 

Les troupes françaises viennent de rem
porter un important succès au nord de la 
Syrie : la colonne Andréa est entrée dans la 
ville d'Aïntab, assiégée depuis mars dernier 
et dont les défenseurs kémalistes ont capi
tulé en acceptant des conditions du com
mandement français. 

La ville d'Aïntab, qui compte plus de 
30,000 habitants, est située à près de 800 
mètres d'altitude, sur les pentes septentrio
nales de la vallée du Sadjour, affluent de 
l'Euphrate. La ville est importante ; elle se 
trouve à l'intersection de plusieurs routes : 
celle de Marah, venant du nord ; celle de Bi-
redjik sur l'Euphrate, venant de l'est ; celle 
d'Alep, venant du sud; celle d'Alexandrette, 
venant de l'ouest. 

Au point de vue stratégique, on attachait 
donc la plus grande importance à la posses
sion de cette ville, qui doit servir de pro
tection à toute la région d'Alep. 

Les troupes de Mustapha Kemal ont oppo
sé une résistance opiniâtre et porté là le 
maximum de leur effort, espérant, en cas 
de succès, faire descendre leur pression sur 
Alep et le chemin de fer de Bagdad. 

Çà et là 
Un radiogramme de Moscou annonce que 

la paix russo-polonaise a été signée le jeudi 
10 février. 

ChroniQoejrlemeoiaire 
(De notre correspondant particulier) 

Berne, 11 février 1921. 
Relèvement des tarifs douaniers 

Restrictions d'importation 
M. Garbani, président du Conseil national, 

a rétabli, lundi passé, le cours du soleil 
parlementaire qu'il avait — à l'instar de 
Josué — interrompu , durant une semaine. 
La Chambre a repris toutes ses forces et c'est 
l'horizon chargé d'électricité, de fluides op
posés qu'elle a continué ses travaux. 

En guise de prologue, M. de Rabours brise 
d'abord une lance, au lever du rideau, en 
déposant une motion pour la suppression 
immédiate de l'Office de l'alimentation. Ce 
dernier, déclare-t-il, contribue pour beau
coup à enrayer la vague de baisse, parce 
qu'il a accumulé des stocks à des prix exces
sifs. M. Kaeppeli, directeur de cet Office, 
se permet de donner au député genevois 

j / 
< une réponse cavalière. Sur quoi celui-ci 

lui adresse une réplique assez vive, protes-
' tation d'un mandataire du peuple contre un 

fonctionnaire qui dans ses discours au Par-
, lement devrait adopter un langage plus par

lementaire, 
j L'incident est clos. 
i On aborde ensuite les deux projets d'ar-
j rêté que le Conseil fédéral propose aux 
; Chambres en vue de protéger notre industrie 

chancelante et d'autres branches non moins 
importantes de notre économie nationale. 
L'étranger, en effet, pour pénétrer actuelle
ment sur notre marché, n'a pas même be
soin de recourir au dumping. Dans les pays 
à change bas, les salaires et autres frais gé
néraux de la production n'ont en aucun cas 
augmenté proportionnellement à la dépré-

| ciation du change, si bien que nos produits 
industriels — dont le coût a renchéri — se 
trouvent évincés sans autre aussi bien du 
marché mondial que du marché suisse. Deux 
mesures ont été prévues pour empêcher, en 
partie du moins, cette course à l'abîme : 
relèvement des droits d'entrée et restric
tion des importations qui ces derniers mois 
accusent une progression ascendante de plus., 
en plus inquiétante. 

La discussion de ces deux projets qui ont 
été menés de front, a rempli toute la se
maine, grâce au talent oratoire légen
daires de nos députés. Le fil magique de 
Thésée nous serait presque nécessaire pour 
nous retrouver dans le labyrinthe où l'on 
nous a conduit. L'imprimerie fédérale a 
pondu ces derniers jours sans arrêt : amen
dements, postulats, motions. Nous disparais
sons presque derrière ce monceau de pape
rasses accumulées. Si nous n'entrons pas 
dans les divergences de détail, les différen
tes idées émises peuvent être classées en 
quatre catégories principales : 

La majorité de la commission soutient les 
deux arrêtés du Conseil fédéral ; la seconde 
catégorie accepte le relèvement des tarifs 
douaniers, mais repousse toute interdiction 
d'importation, le troisième est pour la limi
tation des importations, mais ne peut se ré
soudre à l'élévation des droits d'entrée ; la 
quatrième enfin est pour la non-entrée en 
matière sur les deux projets. Cette dernière 
thèse, comme bien l'on pense, est présentée 
par l'extrême gauche et les plus forts té
nors de l'opposition : MM. Graber, Schneider, 
Naine, Belmont, jusqu'au patriarche Greu-
lich en profitent pour nous faire un nouvel 
exposé des théories socialistes. M. Grimm, 
qui développe avec ampleur son opinion, 
voit le fil du dévidoir de ses idées coupé par 
un rappel présidentiel, la durée réglemen-i 
taire d'un discours étant écoulée. Mais le} 
casuiste socialiste avertit sans sourciller la , 
Chambre qu'il a eu la précaution de se faire 
inscrire pour un second discours, auquel il ; 
a droit comme membre de la commission. La • 
Chambre des lors se résigne et le laisse épui- ; 
ser sa bobine, préférant avaler d'une fois 
le morceau afin de pouvoir ensuite le digérer 
en paix. 

Et cependant, le défilé continue, malgré 
les séaices de relevée dont M. Garbani nous 
gratifie généreusement. 

M'. Schulthess, lui, se promène dans la 
salle, d'un député à l'autre, montant la garde 
autour des deux arrêtés fédéraux comme 
les Nibelungen autour de leur trésor. M. 
Jaton parle maintenant de la viticulture ; il 
a toujours été, déclare-t-il, adversaire des 
pleins pouvoirs, mais dans le cas présent, les 
derniers vestiges que l'on va laisser subsis
ter sont un mal nécessaire, une conséquence 
inéluctable du marasme économique qui nous 
paralyse. 

M. Maillefer se lève sitôt après pour lui. 
donner la réplique. L'industrie, dit-il, souffre 
de la concurrence étrangère, mais bien 
de la saignée de l'impôt de guerre, saignée 
qui lui a fait perdre 700 millions. Notre 
pays, continue-t-il, étouffe sous la bureau
cratie et ce qu'on nous propose va charger 
plus encore notre barque qui ne peut déjà 
plus avancer calmement dans les eaux de 
nos destinées. Une douzaine d'orateurs lui 
succèdent. 

En vain l'actif président tente-t-il de res
treindre la trop facile éloquence de ses col
lègues, la discussion, au milieu d'un flux de 
paroles, avance à l'allure de notre brave 
«Tonkin» d'avant-guerre ou comme le train 
d'Echallens, tout doux, tout doucement!... 

M. Musy ranime la discussion en rappor
tant des faits et des chiffres prouvant que 
les tarifs douaniers de 1902 ne sont plus en 
accord avec la situation actuelle. La pertur
bation survenue dans la valeur des marchan
dises exige une remise au point ; l'élévation 
proposée n'est donc en somme qu'une réa
daptation rationnelle à une situation écono
mique totalement modifiée. Le déficit an
nuel à couvrir par des augmentations de re
cettes, doit être évalué d'autre part à 130 
millions de francs au moins, celui des can
tons et communes de 70 millions : nous voici 
donc en face d'une nécessité économique^ fi
nancière et politique. C'est une erreur d'au
tre part, que de croire que les recettes doua
nières supplémentaires doivent être considé
rées dans leur totalité comme une aggrava
tion de l'impôt grevant le consommateur. 
Celui-ci, en effet, ne supporte pas à lui seul 
les taxes douanières ; l'exportateur étranger 
assure presque toujours une part des droits 
qui frappent les marchandises vendues au 

dehors ; il en assure la totalité lorsqu'il s'a
git d'importations qui vont concurrencer la 
production indigène. Les denrées de pre
mière nécessité ne paieront d'ailleurs qu'une 
taxe peu élevée, tandis que les articles de 
luxe seront eux lourdement frappés : le nou
veau tarif répondra ainsi mieux encore que 
par le passé aux exigences d'une fiscalité 
équitable. 

M. Schulthess, qui nous a déjà fait, au 
début de la discussion, un exposé des raisons 
qui parlent en faveur de la limitation des 
importations croit bon de remuer une der
nière fois les braises pour nous démontrer 
l'impérieuse nécessité de cette mesure. 

Quelques orateurs qui ont préparé un dis
cours tiennent encore à se faire entendre 
(sans doute veulent-ils que les générations 
futures lisent leurs noms dans les archives fé
dérales!). Après quoi, l'on passe au vote. La 
Chambre, pendant un petit quart d'heure — 
on croirait assister à des préliminaires de 
gymnastique — se lève et se rassied, enter
rant chaque fois tel ou tel amendement pré
senté. Les deux arrêtés du Conseil fédéral 
sont finalement adoptés : ils entreront im
médiatement en vigueur, le relèvement des 
tarifs douaniers pour durer jusqu'au 30 juin 
1923, les restrictions provisoires d'importation 
jusqu'au 30 juin 1922. 

Le Conseil fédéral devra toutefois sou
mettre au préalable à une commission les 
mesures qu'il veut prendre en vertu de ces 
arrêtés et présenter en outre un rapport aux 
Chambres à la prochaine session. 

Voilà classées deux questions qui auront 
fait couler beaucoup d'encre et noirci quel
ques rames de papier. Leur solution ne sa-
tisfaira peut-être pas chacun, mais il faut 
savoir sacrifier parfois les intérêts particu
liers sur l'autel de la nécessité immédiate. 

A. E. 

Office suisse du tourisme et j r o Lemano" 
On nous prie d'insérer : 
Sous le titre ci-dessus a paru dans le « Con

fédéré » du 9 courant une réplique à notre 
mise au point, sur laquelle nous devons re
venir pour clore la polémique en ce qui nous 
concerne. 

La direction du « Pro Lémano » ne souffle 
plus mot des touristes hollandais qu'elle vou
lait diriger sur Calais et Londres. Changeant 
son fusil d'épaule, elle nous reproche main
tenant d'avoir expédié en Suisse romande 
une circulaire sans intérêt pour cette ré
gion. Désire-t-elle donc que nos circulaires 
ne soient pas toujours envoyées en Suisse 
romande aussi bien qu'en Suisse allemande ? 
Qu'en diraient les intéressés de la Suisse ro
mande, et le « Pro Lemano » le tout premier ? 

Le point sensible pour la direction du 
«Pro Lemano» est l'existence prolongée du 
«Pro Sempione», celui-ci ne voulant pas se 
décider à se dissoudre malgré les invites pres
santes dont il est l'objet. Nous le regret
tons pour «Pro Lemano», mais nous n'avons 
pas voix au chapitre. Nous savons seulement, 
comme nous l'avons dit, que « Pro Sempione » 
est en voie de dissolution et que ses services 
de propagande et autres ont été absorbés 
par notre Office. Il y a donc bien eu une 
fusion. 

Au surplus, nous n'y sommes pour rien si 
« Pro Sempione » ne veut pas mourir et per
siste à faire la nique à son prétendu héri
tier. , m 

Office suisse du Tourisme : 
Le Directeur : JUNOD. 

ECHOS 
Les 226 milliards. 

Un esprit curieux, auquel nous faisons re
marquer que cette somme de 226 milliards dé
passe l'entendement humain, s'est mis à calcu
ler le temps qu'il faudrait pour compter jus
qu'à 226 milliards. 

Il a pris pour base cent à la minute. C'est 
beaucoup. Essayez et vous le remarquerez fa
cilement. Mais pour les multiplications qui sui
vent c'est plus facile. A remarquer encore que 
nous comptons toujours de un à cent, ce qui 
abrège considérablement notre tâche. 

En une minute, donc, on compte jusqu'à 
cent. En une heure, soixante fois de un à cent 
soit 6000. Au bout de la première journée, on 
aurait atteint le chiffre de 144,000. 

Remarquez que l'on ne mange, ni ne boit, ni 
ne dort. On compte. On compte sans répit, 
toujours, toujours... Au bout de l'année, on 
atteint le résultat de 52,560,000. Il y a loin 
encore... Au bout de 19 ans, on touche au pre
mier milliard. Ainsi, pour compter les 226 mil
liards seules 4294 années seraient nécessaires. 

Mais suivons les principes modernes ! Au 
lieu de compter à en perdre le souffle, adoptons 
la journée de huit heures. Un rien : le même 
homme n'arrivera au bout de la dette allemande 
qu'après un travail de douze mille et huit cent 
quatre-vingt-deux années. Il y a du reste quel
ques chances, à ce moment-là, que le mal de 
dents ne le trouble plus dans ses additions 1 

Mais peu importe ! Ceux qui rêvent d'entrer 
dans l'administration des finances allemandes 
et alliées vivront encore de beaux jours ! 

(«L'Effort» de la Chaux-de-Fonds). 

VALAIS 
Le second tunnel du Simplon. — Les travaux 

de maçonnerie du second tunnel du Simplon 
avancent de façon satisfaisante, de sorte que 
l'on peut admettre qu'ils seront terminés à 
fin juillet. Actuellement, on déblaie la masse 
de pierres provenant du percement final et 
qui occupent 400 mètres de la galerie. En
suite, on agrandira le profil de l'excavation 
où la roche de mauvaise qualité doit être 
remplacée par la maçonnerie. 

Lorsque le tunnel sera terminé, que les 
rails et l'équipement électrique auront été 
posés, le trafic sera transféré du premier 
tunnel dans le nouveau. Ceci afin de pouvoir 
réparer le premier tunnel et l'améliorer. On 
compte six mois environ pour ce travail, de 
sorte que l'ouverture des deux tunnels à l'ex
ploitation est prévue pour le printemps 1922. 

L'horaire des chemins de fer suisses. — 
Au 21 février prochain expire le délai pour 
la remise des modifications dans l'horaire 
annuel des chemins de fer suisses. On a déjà 
publié une série de ces propositions. A cette 
occasion, les C. F. F. et les compagnies pri
vées entreront en pourparlers avec les au
teurs des diverses propositions. On a fixé au 
commencement de mars le début de ces déli
bérations. 

Au Lœtschberg. — La direction de la ligne 
du Lœtschberg fait procéder, ces jours-ci, à 
des essais avec une locomotive électrique ré
cupérant à la descente l'énergie électrique. 

— Les nouvelles galeries de protection en 
construction sur la rampe sud de la ligne du 
Lœtschberg, près de Goppenstein, Hoten et 
Rarogne, sont achevées. Entre Lalden et 
Brigue, le terrain a été consolidé et placé 
sous surveillance permanente. 

On est en train de reconstruire la digue 
du Rhône qui avait été emportée il y a quel
ques mois, au-dessous de Brigue, par. la Sal-
tine. Le niveau actuellement très bas du 
Rhône facilite les travaux. On espère les ter
miner pour l'époque de la fonte des neiges. 

Viège-Zerniatt. — Le chemin de fer Viège-
Zermatt, jusqu'ici exploité par les C. F. F. 
aura désormais une exploitation autonome. 

BBIGUE. — L'assemblée des délégués du 
parti conservateur haut-valaisan est convoquée 
pour le 15 février, à 10 h. et demie, à la 
maison de commune de Brigue. Elle enten
dra, entre autres, un rapport sur les négo
ciations de « paix » avec les conservateurs 
du Bas-Valais et prendra position au sujet 
des élections du Conseil d'Etat. ---•«-

:— Les travaux de réfection des digues du 
Rhône près de Brigue, endommagées par les 
inondations de septembre 1920, sont en chan
tier depuis peu. L'entreprise Hunziker & 
Zeiter doit terminer le travail pour la fin 
mars 1921. 

Cours de fromagerie. — (Comm.). — Le 
Département de l'Intérieur organise à 
Prareyer (Bagnes) un cours de fromagerie 
théorique et pratique d'une durée de 15 
jours. 

Peuvent être admises à ce cours les per
sonnes âgées d'au moins 18 ans et ayant pra
tiqué dans une laiterie ou dans un alpage. 
Les frais d'inscription sont entièrement sup-
jortés par l'Etat. En plus, l'Etat prend à sa 
charge les frais de pension et de logement 
des participants qui n'habitent pas Prareyer 
même ou une localité voisine et qui fréquen
tent le cours régulièrement et ponctuelle
ment. Le cours s'ouvrira lundi 21 février. 
Les demandes d'inscription, avec indication 
de l'âge et de l'occupation jusqu'à ce jour 
doivent parvenir jusqu'au 19 février, au Dé
partement de l'Intérieur, division Indus
trie laitière. 

AUTO-TRANSPORTS. — Conférences pu
bliques et contradictoires. —r Le Comité 
d'initiative d'auto-transports Sion-Riddes or
ganise une conférence publique et contradic
toire qui aura lieu à Ardon à la salle de la 
maison d'école, le mardi 15 février, à 20 h. 

Sujet : « La nécessité d'organiser un trans
port pour voyageurs et marchandises sur la. 
rive droite du Rhône ». 

Cette même conférence qui a déjà rem
porté du succès à Conthey et à Vétroz aura 
lieu à Chamoson, le vendredi 18 février. 

NATERS. — Une société privée procède 
actuellement à une expertise pour l'installa
tion d'une nouvelle conduite d'adduction d'eau 
dans la commune. Notre municipalité ne 
pourrait-elle pas profiter de l'occasion pour 
racheter et municipaliser le service des 
eaux ? Avis aux intéressés ! X. 

Commissions scolaires. — Le Département 
de l'Instruction publique paraît attacher 
beaucoup d'importance à son approbation de 
la composition des Commissions scolaires; 
mais, vous ne devineriez pas comment cette 
approbation est notifiée aux communes ! 
C'est par une carte postale, munie d'un sceau 
plus ou moins lisible, sans aucune signature, 
que les communes apprennent que cette 
haute autorité a daigné approuver le choix 
des membres de la Commission scolaire. Dé
cidément, tout s'en va : les formes, les tra
ditions, etc. Pourvu que le conseiller d'Etat 
nous reste ! 
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LE CONFEDERE 

Fièvre aphteuse. — On constate ^malheu
reusement une légère recrudescence de la 
fièvre aphteuse en Valais dans la première 
semaine.,de février: 850 étables infectées, 
3318 animaux bovins, 788 porcs, 868 chèvres 
et 1435 moutons. Les, foyers plus ou moins 
importants sont éparpillés dans tout le can
ton sauf dans le district de Conches. 

On signale un cas, de fièvre aphteuse à 
Bagnes. 

Hôteliers valaisans. — Lés hôteliers valai-
sans se sont réunis dimanche à Sion, sous 
la présidence de M. Othmar Kluser. Le man
que de place nous obligé à renvoyer au pro
chain numéro un compte rendu détaillé de 
leurs délibérations. 

Elections au Grand Conseil 

MARTIGNÏ 
Une "nouvelle assemblée des délégués libé

raux-radicaux du district de Martigny s'est 
tenue dimanche, à Martigny-Ville, sous Ja 
présidence de ÀÎ. Jules Couchepin. Il s'agis
sait de constituer définitivement la liste des 
candidats-députés et suppléants. 

M. Couchepin a fait un expose clair et ob
jectif des tâches nombreuses et importantes 
qui attendent le futur Grand Conseil. 

M. Jules Défayes, président ; du nouveau 
Comité, a défini le rôle essentiel qui incombe 
à ce dernier. . H s'est arrêté surtout sur la 
façon dont doivent être équitablement ré
partis les sièges de députés et de suppléants 
entre les communes du district, par un sys
tème de rotation qui assure à chacun sa 
place au soleil. Mais au-dessus des ques
tions de représentations locales, le parti li
béral-radical doit surtout viser à envoyer au 
Grand Conseil des capacités, les hommes né
cessaires quelle que soit la commune qui est 
leur lieu de domicile. L'idéal libéral doit sus
citer, avec la fidélité au drapeau, des élans 
de. généreux civisme qui font taire les pré
ventions mesquines • de clocher et de per
sonnes au profit de la belle cause que nous 
devons servir avec désintéressement. 

La liste des candidats qui a été élaborée 
a rallié la parfaite approbation de tous les 
délégués. Elle recueillera, le 6 mars, les suf
frages unanimes de tous les électeurs pro
gressistes du district. 

Voici les noms des candidats : 
MM. Emile Bender, député ; Jules Couche

pin, conseiller national ; Jules Défayes, vété
rinaire ; Albano Fama, député ; Jos.-Daniel 
Monnet, juge ; Màzc..Morand,; député ; .Charles 
Ribordy, député. ' 

Suppléants : MM. César Bourgeois, juge ; 
Jules-Abel Défayes ; Camille Gay-Crosiér, 
hôtelier ; Clément Gay-Crosier, La Croix ; 
Joseph Martin, négociant; Robert Moret, 
instituteur ; Maurice Roduit, ancien vice-
président ; Adrien Vérolet, géomètre ; 
Edouard Volluz, caissier central S. M. 

A la réunion des radicaux de la ville, sa
medi soir, M. Marc Morand avait également 
exposé brièvement quelle avait été l'activité 
du Grand Conseil pendant la dernière légis
lature et quel sera le travail en perspective 
qu'auront à entreprendre les élus de mars. 

ENTREMONT 
Les libéraux-radicaux de l'Entremont por

tent les candidats suivants à la députation : 
MM. Métroz et Thétaz, députés sortants, M. 
Charvoz et Th. Gard, à Bagnes. 

Comme suppléants sont désignés : MM. 
Louis.Moret et Ami Ribordy, confirmés, et 
Joseph Abbet, de Vollèges. 

CONCHES 
Nous avons publié au dernier numéro les 

candidatures de la Volkspartei dans le dis
trict de Conches. Un correspondant du « Nou
velliste » -croit savoir que M. Franz Seiler, 
rédacteur du «Briger Anzeiger», figurerait 
en tête d'une liste dissidente de deux noms 
soutenus par les mécontents. Lé fils d'Ale
xandre Seiler doit grouper un certain nom
bre de partisans dans là vallée d'origine de 
la famille. 

RAROGNÉ ORIENTAL 
Du « Nouvelliste » : 
« Il nous revient que, sous réserve de l'au

torisation dé l'Ordinaire du Diocèse, les 
curés de Ried-Môrel et d'Ausserberg (Haut-
Valais) seraient candidats à la députation au 
ôrand Conseil. 

Il y a quelque cinquante ans que la Haute 
Assemblée ne comprenait aucun ecclésiasti-, 
que,,,un texte constitutionnel sur lequel il 
a été versé beaucoup d'encre instituant les 
incompatibilités qui n'ont pas été oubliées.» 

Mgr Bielér a-t-il oui ou non constitution-
nellement le droit d'autoriser ou d'interdire 
à ses subordonnés l'acceptation d'une candi
dature et d'un siège au Grand Conseil ? 
Peut-on tolérer, même en Valais, de tels em
piétements et une pareille confusion de pou
voirs ? ïl serait bien commode à telle ou telle 
catégorie de citoyens de réclamer- tous les 
droife civiques et de n'accomplir les obliga
tions correspectives que lorsque cela leur fait 
plaisir! A. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET 1/INDUSTRIE DU PATS 

On nous informe du Haut-Valais : 

CONCHES 
Le «Confédéré» du 11 janvier a renseigné 

ses lecteurs sur la composition de la future 
députation du district de. Conches. Les dépu
tés sortants Speckly, de Fiesch et Oscar Wal-
pen, avocat à Brigue, ne sont plus portés en 
liste. M. 0. Walpen renonce probablement à 
son siège de député pour conserver l'agence 
de Brigue de la Banque cantonale. 

Qu'il se décide pour une bonne fois ! 

MOEREL 

L'assemblée du parti conservateur-catholi
que a décidé de présenter les candidatures 
suivantes : 

Députés : MM. Pierre Imhof, curé de Ried-
Moerel et J. Wellig, instituteur, Betten. 

Suppléants : MM. Joseph Tichelli, hôtelier, 
et Grégoire Tenisch, menuisier, Grengiols. 

Une liste dissidente, intitulée «Parti po
pulaire catholique indépendant», portera les 
noms de MM. Alphonse de Sépibus, député 
sortant, et Ritz, étudiant en droit, comme 
suppléant. 

Le curé Imhof est un des politiciens, nuan
ce Petrig, les plus remuants du Haut-Valais. 

BRIGUE 

Les conservateurs les chrétiens-sociaux et 
les socialistes unis aux libéraux se dispute
ront les huit mandats de la députation du. 
district de Brigue. Les trois partis désigne
ront dimanche leurs candidats. 

VIEGE 

La liste du parti conservateur du district 
de Viège portera comme députés : MM. 
Ernest Studer, président, Visperterminen ; 
Ad. Imboden, préfet, St-Nicolas ; Jules Weis-
sen, notaire, Viège ; Dr. Victor Petrig, con
seiller, national, Tôrbel ; Meinrad Vomsattel, 
chimiste, Staldenried ; Jérôme Julen député, 
Zermatt ; J.-J. ZumtaugwaJd, de Sâlden : 
Henri Schnydrig, instituteur, Grachen, et 
Théophile Zurbriggen, à Saas-Grund. 

RAROGNE 
L'assemblée des délégués du parti conser

vateur-catholique de ce district présente 
comme députés : Joseph Roth, député sor
tant, Wyler ; F. Steiner, employé, Hothen ; 
Meinrad Vogel, président, Unterbach et Au
guste Théier ancien président, Ausserberg. 

Suppléants : Edouard Bellwald, à Blatten ; 
Jules Roten, à Rarogne ; Léon Pfammatter, 
géomètre, Eischoll, et Erasme Lehner, à 
Bùrchen. 
'••"' Le député Hans Schrôter, avocat à Raro-

ÏV'gne et Viège, aurait été « mis de côté ». 

LOEÇHE 
Le parti conservateur entre en lutte avec 

une liste complète de 6 noms, parmi lesquels 
figurent les députés sortants : G. Cina, prési
dent de Salquenen ; Dr R. Lorétan, conseil
ler aux Etats, et Dr R. Metry, avocat à Loè-
che. Le parti socialiste, qui a de nombreux 
adhérents à Loèche,. Varone et Salquenen, lui 
disputera une partie des mandats. 

H y aura donc lutte dans les districts de 
Mœrel, Brigue et Loèche. A Brigue, les so
cialistes unis aux libéraux, obtiendront cer
tainement deux représentants, dont un sera 
le « camarade » Charles Dellberg, le chef du 
parti socialiste valaisan. Le district de Loè
che aura probablement aussi un «socio». 
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Cours de taille 
Les cours de taille de la Société sédunoise 

d'agriculture, (Section de viticulture) auront 
lieu les 16, 17, 18 février courants. 

Rendez-vous le 16 courant, à 8 heures du 
matin, au sommet du Grand Pont. 

La finance d'inscription sera perçue à l'ou
verture du cours. Elle est de fr. 0.50 pour les 
sociétaires et fils de sociétaires et de fr. 1.— 
pour les autres personnes. 

Les élèves pourront se procurer en même 
temps le guide édité par la Section, au prix 
de fr. 0.20. 

Au moment où la vigne exige toujours plus 
de soins, de surveillance et de connaissances, 
nous ne saurions trop recommander la fré
quentation de nos cours, tant aux proprié
taires qu'aux futurs vignerons. 

Le Comité. 
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MARTIGNY 

Tir 
L'assemblée générale de la société de tir 

«la Dranse», Martigny, fixée, primitivement 
pour jeudi 17 courant, est renvoyée au 
mardi 22 courant, à 20 h. et demie, à l'Hôtel-
de-Ville. 

Ordre du jour : 
Distribution des prix. 
Rapports du président et du caissier. 
Nomination du comité. 

Le Comité.' 

LISEZ LES ANNONCES DU « CONFÉDÉRÉ » 

Dans la région 

Les forces du Rhône 

Les communes de Bex et de Lavey s'oppo
sent au projet de la Société des Forces mo
trices de Joux et de l'Orbe récemment mis 
à l'enquête et comportant, en particulier, un 
barrage sur le Rhône, près des bains de 
Lavey, au lieu dit « En'Monvoisin », un canal 
dê  quinze mètres de large et de quatre 
mètres de profondeur allant aboutir aux 
Grandes Isles, où serait construite une usine 
pouvant produire 12,500 chevaux. On redoute 
les dangers de ce canal pour le bétail et pour 
les gens, l'insuffisance des ponts prévus, la 
diminution de la surface de sol arable, l'obli
gation d'onéreux remaniements, etc. Une as
semblée convoquée par la Municipalité de 
Bex a voté à l'unanimité la résolution sui
vante : 

L'assemblée de 150 propriétaires de ter
rains, réunie à l'Hôtel-de-Ville de Bex, sous 
la présidence de M. J.-P. Morex, syndic, après 
avoir pris connaissance des plans "mis à l'en
quête ; par la Société des Forces motrices de 
Jbùx et de l'Orbe pour la dérivation des 
forces du Rhône, considérant que le projet 
porte un préjudice considérable, tant à la 
propriété privée qu'à la propriété commu
nale, chargent les Municipalités de Bex et 
de Lavey de faire, par tous les moyens de 
droit, une opposition énergique a l'exécution 
du projet. 

Le prime de Gignod 
L'assassin qui, dernièrement, a tué à coups 

de'revolver trois de ses compatriotes de Gi
gnod (val d'Aoste) pour les voler a été arrêté 
à l'hospice du Petit-St-Bernard. Il avait pris 
cette route pour se rendre en France, mais 
il n'en a pas eu le temps. 

Il était porteur des trente-deux mille lires 
qu'il avait volées aux trois victimes. 

Cet argent a été immédiatement rendu 
aux familles des trois malheureux. 

En Suisse 
Forces motrices bernoises 

La concession pour l'utilisation des forces 
hydrauliques de l'Aar — de la source jus
qu'à Innertkirchen — ainsi que du Central 
et de la Gadmen, a été accordée aux Forces 
motrices bernoises le 24 décembre 1920. 

L'exécution des travaux prévus par cette 
concession sera la réalisation du plus, vaste 
projet pour l'utilisation des forces hydrau
liques en Suisse. Il comporte, en effet, la 
création d'une capacité d'accumulation de 85 
millions de - mètres cubes vd'eau pour les be
soins de l'hiver, ainsi qu'une production to
tale annuelle de 620 millions de kilowatts-
heure. Le financement de ce grand projet est 
déjà amorcé. Les Forces motrices bernoises 
sont propriétaires, depuis quelques années, 
des terrains riverains des cours d'eau à ex
ploiter. Il ne s'agit d'ailleurs pas de terres 
cultivables, mais de terrains incultes (ébou-
lis, rocher, etc.) et, en tout cas, la création, 
d'un lac artificiel n'aura aucunement pour 
conséquence la perte d'une portion quelcon
que de terres cultivables. 

La contrebande des écus 
La police bâloise a réussi, ces derniers 

temps, à opérer un certain nombre d'arres
tations pour cause de contrebande de pièces 
de 5 francs. Parmi les personnes arrêtées, 
on remarque quelques Belges et un douanier 
français. Cette contrebande se faisait aussi 
bien en provenance de Belgique que d'Alsace. 
Dans un cas, 42,000 francs étaient cachés 
dans une cave ; dans un autre, une somme 
de 30,000 francs a été séquestrée. On a saisi 
en tout environ 100,000 francs, au profit de 
la Confédération. 

De Bellinzone, on mande que des douaniers 
suisses ont arrêté, au passage de Jorio, qua
tre Italiens qui tentaient de passer en 
Smsse des écus étrangers pour fr. 12,000. 

Pour remplacer les écus 
Le Conseil fédéral va soumettre aux 

Chambras un projet de revision de la loi 
sur la Banque nationale qui autorise l'émis
sion de coupures de 10 fr. et qui admet les 
pièces de 5 fr. des autres pays de l'Union 
latine comme couverture légale des billets 
en circulation jusqu'à concurrence d'un cin
quième. 

Ces dispositions, qui sont la conséquence 
du retrait des pièces de 5 fr. des autres 
pays de l'Union latine, seront introduites 
par un arrêté fédéral Urgent, dont le terme 
est fixé au 31 décembre. 

La viei l lesse p r é m a t u r é e 
est une terrible conséquence de la vie moderne 
si agitée et si trépidente. 

Une tasse d'Ovomaltine prise le matin à déjeu
ner empêche l'organisme de s'affaiblir. 

En vente partout en boîtes de 250 et 500 gr. 

En vente partout en boîtes de 250 et 500 gr. 

Nouvelles diverses ^v 
; ; . - • ; « ' 

L'expérience tragi-héroïque p 

Le professeur Bradford, très connu dans 
les milieux occulistes de Chicago, avait récenir .... 
ment acquis la conviction que le seul moyen 
d'établir, sur la base scientifique, le sujet; ; B 
des communications entre les mortâ et les vi
vants était pour deux personnes d'établir une 
parfaite harmonie entre elles dans cette vie, 
après quoi l'une d'elles secouerait sa dépouille 
mortelle et continuerait à communiquer avec 
l'autre. . -

Ayant établi une étroite harmonie de cette 
nature avec une jeune fille de Chicago, le 
professeur continua l'expérience en se suici
dant. Mais, depuis lors, aucune communica
tion entre lui et son associée n'a eu lieu. .*;; 
On attendra... '7 

ECHOS 
Un mari, un mari... 

Autrefois — cela ne date pas de longtemps — 
les petites oies blanches de notre monde européen, 
en mal d'époux, adressaient, sous forme de rôr 
mance, une prière à sainte Catherine : 

Ô sainte Catheri-i-i-ne, '; v. :>'•. \'7i<*A_ 
Ma patronne divi-i-i-ne. 

Aujourd'hui, que les petites oies se sont muées, 
elles mettent à ' nu des gorges maigriottes et. des 
fuseaux nerveux, gantés • de soie transparente. C'est-
l'invite à dévoiler le mystère. ,.:••••[ , -, 

Une Viennoise, qui n'a foi ni en l'un ni en 
l'autre de ces moyens, publie dans un journal de 
New-York la petite annonce que voici : 
i Chat mante archiduchesse, habitant Vien-

ne, musicienne accomplie, connaissant plu
sieurs langues, élevée dans le luxe et f ati- , 
guée d'une existence misérable sans ar
gent, épouserait gentleman américain ou 
anglais raffiné, d'environ trente-huit ans. 

Comme la publication se répète, on en déduit 
que les candidats sont rares. Le Yankee revien
drait-il de ses appétits d'ancêtres ? 

Même les «plusieurs langues» le laissent indif

férent!... -f;^JH-

Les cinématographes. 
La mode est aux statistiques de tous genres. 

Encore faut-il, pour que cette mode soit «intelli
gente » — et le sont-elles jamais ? — que les chif-> 
fres conduisent à certaines conclusions. 

Depuis la guerre, dans lés peuples'appauvris sur
tout, le besoin de joies factices s'est développé 
avec une incroyable intensité. Et ce n'est pas éton
nant, car pour oublier les misères présentes, le 
peuple ne trouve souvent pas autre chose que l e . 
cabaret ou le cinématographe. A cet égard,"nous 
signalons une statistique des cinématographes éta- : 
blie par une maison de Berlin. On verra, par ces 
chiffres qiîe ce nè"sont"pas les paysiètf•-pl-ùs^a'â-
vres qui en ont le moins, et d'autre part, que les 
pays du Nord, qu'on se plait toujours à croire si 
calmes, ne restent guère en arrière. 

On compte dans le monde entier environ 40,000 
installations cinématographiques. L'Europe y parti
cipe pour la moitié environ : 18,393. La Russie en 
a 3500 ; l'Allemagne 3731 ; l'Autriche * 800 ; la Hon
grie 180, la Yougo-Slavie 117, la Tchéco-Slovaquie 
123, la Pologne 300, les Pays Scandinaves 703, la 
Hollande 227, l'Angleterre 3000 ; la France 2400; 
la Belgique 778; la Suisse 123; l'Italie 2200 ; l'Es
pagne 156 ; les Balkans 23 ; la Turquie 32 ; et dans 
la seule Norvège 3500 ! 

L'Amérique en compte dahs son ensemble 20,450. 
Dans la froide et paisible Norvège, 3500 cinéma

tographes, ce n'est pas mal. Et 150 dans la 
bruyante Espagne. Serait-ce peut-être que les 
pays à tempérament chaud n'ont pas besoin de 
ces excitants ? D'ailleurs, de l'autre côté des Py
rénées, il y a mieux en fait de spectacles violents ! 

Pourquoi demain ? 
puisque c'est aujourd'hui que vous devez acheter des 
T a b l e t t e s Gaba. 

? m 

w *&•<», 

444 Méfiez-vous ! 
Exigez les Tablettes Qaba 
en boites bleues à fr. 1.75 

Vient de para î t re 

roman d e 

Paul Bouroet 
Librairie Décoppet, Martigny-Ville 

L'Ecuyère 

à prismes, payables en argent 
français prix exceptionnel; gros

sissement 3'/Î x 6 « 8xl2x 15fols 
Pin e-nez. lunettes, baromètres 

thermom très et tous articles d'op
tique. At. lier de réparation. 

M. Chamdessolle , opticien 
spécialiste, Vevey, 38 rue d'Italie. 

4 jolis 
pianos 

d'occasion, à 900.—,925.—, 1000 — 
et U50fr. 
Tous nos pianos sont garantis. 
Facilités de paiement par verse

ments mensuels 

Fffiiisci) Frères a ueiiey 

GAUDET FILS 
Téléphone 421 — tienève 
Rôti de bœilf le kg. 5 — 
Bouilli > 4.— 
Graisse de bœuf crue » 3.— 

Envol franco à partir de 2 kg. 

Iirmgliaiemeiil 
chaque ici-propriétaire adroit à 
une part plus ou moins importan
te et au prorata de sa participa
tion, avec paiement au comptant 
au prochain tirage dés obligations 
à primas garanties et cor cession-
nées par les Etats. Fr. 60 millions 
de primes doivent sortir par tira-
g s successifs et seront réparties 
comme suit : 10 obligations à fr. 
Î.O'IO.OOO. - . 27 à 50O,0no._, 150 à 
10i.0>0.—, 450 4 1000.— et envi
ron 25000 avec des primes de 
moindre importance. 

Prochains tirage : 

1er et 5 mars 
Syst prot. Prix pour 10 numéros, 
f r, 3.25. pour 20 numéros fr. 6.25. 
Expédition immédiatefranco, con
tre versement préalable du mon
tant respectif (Campte de chèques 
postaux II a 336) ou sur demande 
contre remboursement par 
La Commerciale, Frtbourg 

Toute demande 
concernant lès annonces doit être 
acecompagnée de 30 et en tim
bres-poste, sinon il n'y sera pas 
épondu. 



A vendre 
Vases de cave avin&s 
1 pressoir américain de 3 0 brantées. 
1 broyeur à fruits. 
Pioches et pelles pour entrepreneurs. 

à bas pr ix chez E . W A R I D E L , Aigle. 

A vendre oo â louer un mayen 
situé sur la route de Bovernier au Lac Champey, compre 
nant un chalet et pavillon servant de café-restau 
rant, pré, champs, jardin et forêt. Propriété d'agrémen 
et de rapport. 

Pour tous renseignements, s'adresser au MAGASIN 
SAUTHIER-CROPT à Martigny. 

Faïence - Porcelaine 
verrerie 
Crand choix de 

Services de table «o tons genres 
A r t i c l e s d e m é n a g e 

Vases à fleors décorés - Cache-pot 
Statues religieuses 

Terres à M - Poterie ordinaires 
Détail 

MAHTIONY-VILLE 
Avenue de la Gare 

Gros 

JULIEN A D D Y 

à Orsières 
M. A n d r é Sipolla avise le pudlic d 'Orsières et 

des env i rons , qu ' i l v ient de s 'établir à Ors ières-
Ville comme se r ru r i e r -appare i l l eu r . 

Il se c h a r g e de tous t r a v a u x concernan t son 
métier, serrurerie, installations d'eau, répara
tions de machines agricoles et outils. Fabrication 
et réparations de potagers en tous genre». 

•Se recommande André SIPOLLA. 

AVIS 
Le tirage de la tombola de la 

Société de tir de Finhaut aura 
lieu le dimanche 29 mai 1921. Lee 
détenteurs de carnots eont priée 
de liquider les billets et d'en fai
re parvenir le montant aussitôt 
qus possible. 

Le Comité. 

Reichenbach frères & Ck - Sioa 
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 Qare, Sion 

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

ORANDE EXPOSITION GRANDE EXPOSITION 

B o u c h e r i e - " ha rcu te r i e 

Gilliéron - Auhert, MarHgny-viiie 
Téléphone 44 

Belle graisse rognon 
fondue, à fr. 1.75 le % Kg. 

Porc frais. Graisse de porc fraîche et fondue. 

Vins en gros 
e n fûts e t e n b o u t e i l l e s 

A. Ter re t t aa , Bdartipny 
Fendant, Dôle — Spécialité : Clos de la Tour 

VINS EN GROS 
Maurice Paccolai, a Hftarllpuy-Boor. 
rappelle à son honorable clientèle qu'il a toute rannee à sa dispo
sition des vins blancs et rouges étrangers de tout premier choix 

Téléphone 90 Se rerommande 

tfDfô 
Un demi-siècle de 

succès 
contre 

Toux catarrite 
Bronchite 

Exiger l'emballage rouge 

En vente dans toutes les 
pharmacies ou directement 
chez P. de Chastonay, PI. 2, 
de la Riponne, Lausanne. 

ON P E U T GAGNER 

l o O t l W e l f l W I avec 10 francs 
en souscrivant une obligation de 250 francs, valeur nominale, rap
portant dix francs d'Intérêt par an, net d'impôt du nouvel E m p r u n t 
B e l g e 4°/o à l o t s , garanti par l'Etat. Uu premier versement de 
dix francs suisses donnent le droit de participer a<i tirage pour l'In
tégralité des lots, le titre étant vendu par mensualités et payable à 
raison di* dou?e versements de dix francs suisses. Titres livrables 
au comptant, 105 francs suisses par obligation. 

Exceptionnellement le 1B a v r i l prochain t r o i s g r o s l o t s 
d e 1.0O0.0O0 f r a n c s seront distribues, en outre" de nom
breuses autres primes. 

(Listes gratuites après tirages, dont les résultats seront publiés 
dans les journaux). 

Adresser les fonds par chèque sur une banque suisse ou en bil
lets sous pli recommandé à la 

Banque Internationale peur l'Importation et l'Exportation 
102, Rue Neuve, B r u x e l l e s (Belgique) 

Femmes qui souffrez 
de Maladies Intérieures, Mêtrlte. Fibrome. Hémor-
raoies. Suite* de couches, Ovarltes, Tumeurs, Per
tes blanches, etc. * 

R E T E N E Z COURAGE 
rar il existe un remède incomparable, qui a sauvé des 
milliers de malheureuses condamnées à un martyr per
pétuel, un remède simple et facile, qui vous guérira sû
rement, sans p o i s o n s ni o p é r a t i o n s , c'est la 

'Jouvence de Ï4bbé Soary 
F e m m e s q u i s o u t i r e z , auriez-vous essayé 

ous les traitements sans résultat, que vous n'avez pas 
e droit de désespérer, et vous devez -sans n'us t-irler, 
aire une cure avec la J o u v e n 
c e d e l 'Abbé Boury . 

La Jouvence de I Abbé Sonry 
(.'e«t In salut (le la femme 
F e m m e s qu i souf f r ez 

de Règles Irrégul ères, accompa
gnées de douleurs dans le ventre 
et les reins;de Migraines, de Maux 
d'Estomacs, de Constipation, Ver
tiges, Etourdissements. Varices, Hémorroïdes, etc. 

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, Va
peurs, et tous les accidents du r e t o u r d 'Age , faites 
usage de la 

Jouvenca de l'Abbé Soury 
qui vous guérira sûrement. 
La Dolte (pilules) fr. 5.-. — Le ilacon (liquide) fr.. 6-

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

Dépôt générel pour la Suisse : M. A.Junod, pharmacien 
21, Quai des Bergues à Genève. 

Tout flacon vendu en Suisse doit ê»r» recêtu d'une 
bande spéciale à filet rouga portant le portrait de 
l'Abbé Soury et la signature de Mag. Dumontier 

G S D < ^ G S £ ) G S 3 ( ^ ^ 

Yii-Tii di II Nurmacii l irait M A R T I G N Y TÉLÉPHONE 52 

se îGcoxnmande aux 
Industriels, Commerçants, Administrations, Particuliers 

par des travaux soignés et promptement 
exécutés 

ENVELOPPES, FACTURES 
- PAPIER A LETTRES -
et tous genres d imprimés 

CUSSEURS 
et TIMBRES CAOUTCHOUC 

à prix très modérés 

PAPIER D'EMBALLAGE POUR MAGASINS 
Java 1" qualité 

Fromage maigre 
tendre, 'ramage 1/i gras à fr. 3.— 
3.40. mi-gras à fr. 3.81 Tilsit gras, 
Llmbourg. bonne q alité. E'-voi 
contre remboursement. 20 cts au 
dessous du prix maximum p ir kg. 

J t>nzer, H e n d s e h l k e n , 
(Argovie). 

Directeur de musique 
expérimenté cherche place de chef 
de fanfare on Harmonie en Valais 
R férences à disposition. 

Faires offres sous chiffre 1882 
Publicitas, Sion. 

A. •V&X^CXT-O 

un po rc mâle 
de 7 tours et demi. 

S'adresser à Benjamin Cretton, 
Martigny-Bâtiaz. 

Savez-vous enfoncer un clou ? 
Si ou i <£ Si ntm 

E n 3 0 minutes , t ranqui l 
lement , chez vous , en 
vous amusan t , vous ferez 
à pe>i de Irais un resse
melage p a r f a i t , e x t r a , 
s o l ici 3 , 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 . 

Voyez vot re cordonnier 

qui se charge ra de la po

se et se fera ensui te un 

devoir de s 'occuper de la 

vente et de la pose, s'il 

veut concilier les in térê ts 

de ses clients et les siens. 

O r » o t i e r o h e 
pour le 1er juin à Martignv-Ville 
ou dans les environs immédiats 

un loçgement 
de 2 ou 3 chambres et cuisine. 

Adresser offres R. B. P<>ste res
tante, St-Mauric. 

O n d e m a n d e 
à acheter quelques cents kilos de 

be t t e raves 
' S'adresser à Joseph Oiroud, Ca

fé du Pont. La Bàtiaz. 
A la même adresse, à vendre 

une laie 
portante pour le 1er avril. 

A. l o u e r 

jolie chambre meuftiee 
bien au soleil, 

S'adresser au Confédéré. 

A vendre 

59 abricotiers 
de 4 ans. 

Louis Veuthey, Saxon. 

A vendre 
environ cinq toises de 

bon foin 
S'adresser chez Louis POLEN, 

Saxon. 

On offre à louer p l u s i e u r s 
p r é s ainsi q u ' u n c h a m p . 

S'adresser |à Jacques Pierroz, 
Martigny-Ville. 

Porche r 
On en demande un de suite, ex

périmenté. Adresse : Oorjat, Pau-
dez-Lutry. 

A . v e n d r e 

une por t ion 
de 9 mesures, en trèfle, aux Prises. 

S'adresser au Confédéré. 

et vacnerln 
On expédie par pièce ou par 

colis postal de 5 et 10 kg. froma
ge gras extra à fr. 4.7O le kg. 
mi-gras 1er choix z fr.3.85 le kg. 
maigre à fr. 2 .90 li-kg. Vacherin 
Mont-d'Oràfr. 4.6S le kg. Tilsit 
tout gras à fr. 4.70 le kg. 
On reprend ce qui ne convient pas 

Sckrecke.'-Ludy 
AVENCHES 

caieiesiaoran! 
Personnes du méiier et solva-

bles désirent reprendrr un bon 
café-restaurant dans la contrée. 

Faireotfres écrites avec condi
tion aiibureau du journal. 

Occasion 
Baiss8SBl5°/oeî2fl°/o 
sur les machines à coudre 

Profitez de cet avantage avant la 
mise en vigueur dis nouveaux 

tarifs douaniers 

GRAND CHOIX chez 

Henri iïioreî, horloger 
MATIGNY 

Vases ovales 
à vendre de 6000 litres et u n e 
f ine avec couvert, 4000 litres. 

S'adresser sous P 467 S Publi
citas. Sion. 

A l o u e r 

jolie c f tMre nteuhiee 
Chez Cé;ar Rouiller, Martigny-

Ville. 

Sage-femme diplômés 

r oopastPEMO!! 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
Clinique sur France 

La p o s e d e no* s e m e l l e * p e u t s e taire d ic-ectement~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 ' e x i g e a u c u n e o p é r a t i o n p r é a l a b l e 

Prix de la paire avec talons assortis, clous et instructions pour la pose à partir de 
1.75 pour enfants S.25 pour dames 4.45 pour messieurs suivant le numéro 

Joignez à votre 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 

"""iflWlJPkPffifiim a n c i e n n e : B o u l a n g e r i e Lonfa t Hasen MARTIGNY-VILLE 
O u v e r t d è s l e O f é v r i e r 

caaasaaamsHflgBraBgBaB^ 
Dernière 

Nouveauté 
dans la technique 

des briquets 

B r i q u e t 
RadToEmnt 
WOLTER-MOER! 
le plus parfait exis
tant actuellement. 
Ce nouveau bri
quet automatique à 
roue est excessive
ment simple et pra
tique, ne manque 
jamais;plus de mi
se en marche par 
la roue, plus de 
blessures au doigt, 
plus sûr que n'im
porte quel autre 
briquet, l'idéal de 

cous les briquets, émaillé ou ni
ckelé. Fr. 1.25. 
WoI te r -BIœr l , Chx-de-Fonds 

t | ljjg|cÉ 

A vendre cause double emploi 
à choix ; 
1 camion Benz 3 à 4 tonnes, neuf. 

n'ayant roulé que 250 km. 
1 camion Arbenz, 4 tonnes à l'état 

de neuf et en payait état, s 
Prix et conditions avantageux. 
S'adressera Charles Bonvin fils 

Sion. 

Santos prime 
supérieure 

Euvoipar posle 
par 5, 10, 14 kg. 

Yye J. J. Décailict et ses liis 
S a i v a n 

A. - v e n t l r e 
faute d'emploi 

une moto sococlse 
de 4 HP, étatdeneuf. ainsi qu'une 
v o i t u r e genre Victoria, avec 
capote, a patente. S'adresser à 
Roduit, maréchal, Martigny. 

Brigue 
Figue 

Gagnai-Actions Fr. 1.008.800. -
ent ièrement versé 

Hesemes Fr. 350.000.-
Compte de chèques postaux II c 253 

|0 
Oi 

La Banque reçoit des dépôts : 

2 T» 

sur carnets de dépôts T K | 2 & $ $ | 2 | 0 

S OI 
O à partir du 

11 OI 
12 |o contre obligations à 3-5 ans ferme 5 

Location de cassettes dans la chambre forte 

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

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

Ruella du Grand-Pont- Lausanne 

VisRds et charcuterie 
im marche 

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 depui3 2 kg. la 

Boucherie Chovaline Centrale 
Louv* 7, Lauvani» 
Maison recommandée 

P o u r q u e l q u e s J o u r s 
à titre de réclame : 

de porc, extra, à tr. 6.- le kg. 
Envois à partir d'un kg. 

Charcuterie E. Bovey 
Aven, de l'Université 

LAUSANNE 

A vendre ou à louer 
a Mordes 

propriété 
omp renant maison d'habitation 
café, grange et écurie. 7 poseï 
vaudoises de terrain. 

S'adresser aux notaires Paillard 
et Jacquenod, à Bex. 

leiiers de constructions 
A L L 

MOULIN A VITRIOL 

Voici le moment d'acqué
rir de bonnes machines de 
fabrication suisse pour avoir 

le vitriol moulu 
prêt à la disposition du vi
gneron. 

MOTOSACOCHE 
HODÈLE 1921 

M A f - A c a n A r W à. H P ^ vitesses, nouveau type 1921 avec di-
n O l O S a C O C u S Tr i l » rection renforcée, fourche à ressor ts , 

nouveau modèle avec amor t i sseurs , mo teu r amél ioré , chan
gement de vitesse renforcé, gros pneumat iques 650 x 65 

F r . 2 9 5 0 — 

& n l A c o / < A P h o ft H P 3 vitesses, nouveau type 1921 avec di-
A U i O S a C O C n S O f i l rection renforcée, fourche à ressor ts , 

a v e c s i d e - c s r nouveau type avec amort isseurs , mo teu r 
amél ioré , changemen t de vitesse renforcé, g ros pneuma
t iques 700 x 75 F r . 4 4 0 0 . -

Â«ifAe«sr»/ir>r»i? A H P 3 vitesses, nouveau type 1921, modèle 
A U l O o u v O Ç I i v O 11» de g r a n d luxe, mêmes amél iorat ions que 

a v e c S Î d e - c a r ci-dessus, mais avec éclairage électr ique 
complet , aver t i sseur é lectr ique, compteur k i lomét r ique , 
roue de réserve avec pneumat ique F r . 5 2 0 0 . — 

A g e n cpeoure /ea v i i a i s s r o c h c G A R A G E V A L A 1 S A N , S i o n 

Favorisez l'industrie du pays, vous atténuerez les effets du chômage 

0 




