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du parti libérai-radical du Valais 

Les délégués des communes du parti libé
ral-radical sont convoqués pour dimanche, 27 
février 1921, à 14 h., à l'Hôtel-de-Ville de 
Martigny-Ville, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Election du Conseil d'Etat. 
2. Décret modifiant la loi des finances. 

(Rapporteur: M. Edmond Delacoste, 
conseiller d'Etat). 

3. Nomination d'un membre du Comité 
central. 

4. Propositions individuelles. 
Nous recommandons vivement à tous les 

délégués libéraux-radicaux des communes du 
canton d'assister sans faute à cette très im
portante assemblée civique. 

Le Comité central libéral-radical. 

Les élections législatives 
du 6 mars 

Les députés qui seront nommés le 6 mars 
prochain le seront pour la première fois par 
le système de la représentation proportion
nelle des partis. La prochaine votation aura 
aussi un autre côté remarquable : le vote au 
moyen de l'enveloppe et d'une urne « con
venable ». 
..-Les.-electeuxs-.qui ont perdu de vue les 
débats du Grand Conseil relatifs à la nouvelle 
loi électorale nous sauront peut-être gré de 
rappeler ici les principales dispositions de 
cette importante loi. 

Les délégués des districts ont dû déposer 
leur liste de candidats auprès du préfet, le 
21me jour avant le scrutin, soit le 14 février, 
à 18 heures au plus tard. La liste des candi
dats ne peut contenir plus de noms qu'il y 
a de députés et de suppléants à élire. La 
liste des candidats est appuyée par au moins 
dix citoyens habiles à voter dans le district. 
Un candidat ne peut figurer que sur une 
seule liste. 

Si un citoyen figure sur une liste de can
didats contre son gré ou s'il se décide après 
coup à décliner une candidature, li peut re
noncer à celle-ci au plus tard le 17me jour 
avant le scrutin. (Le dernier délai pour dé
cliner une candidature était donc le jeudi 
17 février). 

Dans ce dernier cas, le préfet doit en pré
venir le mandataire des signataires de la 
liste déjà le lendemain (18 février), soit le 
16me jour avant le scrutin. Le parti a le 
droit, alors, de remplacer tout nom biffé jus
qu'au 12me jour avant l'élection (22 février). 
Dès le l ime jour (23 février), les listes ne 
peuvent plus être modifiées. 

Fenilletrfiu fin « Confédéré » 50 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à Paris 

Jeanne de Mereœur 
par 

FIEBRE SALES 

Maintenant qu'il avait rendu service, il revenait 
chez Gaëtana comme chez lui. 

Gaëtana, semblable à toutes les aventurières, 
voyant le danger retardé, le croyait écarté pour 
toujours. Et, sans songer à faire face à cet arriéré, 
elle s'abandonnait à de nouvelles illusions, à de 
nouveaux plans d'avenir. Saint-Biaise n'avait-il pas 
commencé de lui exposer, hier, une affaire mer
veilleuse ? 

— J'étais un peu troublée hier, mon cher député, 
et n'ai guère porté d'attention au plan superbe que 
vous m'exposiez... 

Elle s'interrompit pour présenter Bressac. 
— Vous ne connaissez pas M. Bressac, un de mes 

meilleurs amis, qui me conseille quelquefois pour 
mes négociations? Un de vos compatriotes, je crois? 

Les listes définitivement établies seront 
publiées dans le «Bulletin officiel» la se
maine précédant celle du scrutin, donc entre 
le 20 et le 26 février prochains, ou au plus 
tard le mercredi avant la votation (le 2 
mars). 

L'électeur pourra voter l'une quelconque 
des listes déposées, soit au moyen d'un bul
letin imprimé entièrement conforme à l'une 
des listes publiées, soit au moyen d'un bul
letin blanc rédigé à la main, contenant au
tant de noms qu'il y a de députés et de sup
pléants à élire, pourvu que ces noms figu
rent sur l'une quelconque des listes déposées 
pour le district. 

L'électeur peut aussi modifier à la main, 
comme il l'entend, une liste imprimée, biffer 
par exemple sur une liste conservatrice quel
ques noms pour les remplacer par de ceux 
de la liste libérale ou vice-versa. C'est ce 
qu'on appelle panacher. 

Le panachage est contraire à la discipline 
de parti, mais il sauvegarde entièrement la 
liberté de Félecteur. 

Le cumul, c'est-à-dire la répétition d'un 
même nom sur un bulletin de vote, est auto
risé pour les élections au Conseil national, 
mais il est interdit pour les élections du 
Grand Conseil. 

Sont déclarés nuls : 
a) les bulletins de vote imprimés non 

conformes à l'une des listes officiellement 
publiées ou présentant des suppressions, mo
difications ou adjonctions qui ne seraient 
pas manuscrites ; 

b) les bulletins de vote contenant des noms 
de candidats dont aucun ne figurerait dans 
les listes du district ; 

c) les bulletins de vote multipliés par 
des moyens mécaniques (machine à écrire, 
hectographe, etc.) qui ne sont pas conformes 
à l'une ou l'autre des listes déposées. 

L'électeur vote en se servant d'une enve
loppe qu'il prend dans la salle de vote en 
présence des membres du bureau et dans 
laquelle il place lui-même son bulletin de 
vote. 

Il remet l'enveloppe non collée et non 
pliée au président qui la met dans l'urne 
en présence de l'électeur et des membres 
du bureau. 

Les Conseils communaux et bourgeoisiaux 
ont la faculté d'établir dans la salle de vote 
un couloir d'isolement où se trouveront des 
bulletins à choix et par lequel l'électeur 
doit se rendre à l'urne. 

Chaque parti qui a déposé une liste doit 
être représenté dans le bureau électoral. 
Cest le parti qui propose dans ce but des 
membres au Conseil communal six jours au 
plus tard avant le scrutin. 

Il ressort de cette disposition que le Con
seil communal ne peut désigner lui-même les 
représentants des partis, à moins qu'aucune 
proposition n'ait été faite à temps. 

Chaque parti pourra désigner un ou deux 
mandataires pour assister, au dépouillement 
par le bureau. 

Les enveloppes doivent toutes être de 
même couleur et de même format pour le 
même scrutin ; ces enveloppes doivent être 
fournies par la commune et munies du sceau 
communal. 

Tjous les bulletins de vote doivent être de 
papier blanc, sous peine de nullité. 

D'après l'art. 33 de la nouvelle loi, les 
communes sont tenues de posséder une urne 
«convenable», fermable à clef. L'urne doit 
être ouverte, avant le scrutin, en présence 
de tous les membres du bureau, afin de faire 
constater qu'elle est vide. 

Enfin, dans les communes de plus de 1000 
habitants, le Conseil peut autoriser les ci
toyens à voter la veille. Dans ce cas, le 
Conseil communal fixe les heures d'ouver
ture et de fermeture du scrutin. A la clôture 
de ce vote, le samedi soir, les bulletins sont 
mis sous pli cacheté en présence du bu
reau et avec l'apposition, sur le pli, des si
gnatures de tous les membres du bureau, 
pour être dépouillés en même temps que le 
scrutin général du dimanche. 

Dans de prochains articles, nous indique
rons quelles sont les règles de la répartition 
des sièges et donnerons quelques exemples 
destinés à renseigner l'électeur sur la valeur 
et la portée de son vote. 

;— Un compatriote ? Et, en effet, je vous... 
Saint-Biaise allait raconter à Bressac qu'il l'avait 

vu enfant. L'aventurier n'aimait pas les mensonges 
inutiles ; il coupa court : 

— Non, Monsieur, je n'ai jamais eu l'honneur 
de me trouver en face de vous. 

Sa voix avait quelque chose de net, de cassant, 
qui étonna Saint-Biaise. 

— Vous n'êtes peut-être pas de mon opinion ? 
— Au contraire, Monsieur, je suis comme vous, 

je n'en ai aucune. 
Bressac, malgré sa rage, avait repris un peu de 

calme ; et, poussé par son caractère entier, domi
nateur, il voulait diriger cette conversation, diri
ger surtout l'affaire qui en serait le résultat. C'était 
pour cela qu'il avait intimidé Saint-Biaise. Ce der
nier reprit : 

— Ces questions industrielles n'intéressent pas 
Monsieur ? 

— Mais si, mon cher député. Et, exposées par 
vous... 

Déjà Bressac redevenait aimable. Il avait mon
tré à Saint-Biaise sa supériorité, et cela lui suffi
sait. 

Le député reprit : 
— Une grande, une très grande affaire, à laquelle 

je m'intéresse pour le bien de mon pays... et qui 
peut donner des résultats considérables. Il s'agit 
de mines de nickel. Vous savez à quel .point le 
nickel a pris de l'importance dans les objets de 

Adversaires de gauche 

Un regrettable accident de mise en page 
a dénaturé le sens d'un alinéa de l'article 
de fond paru sous ce titre dans notre der
nier numéro. 

Nous tenons à rétablir cet alinéa dans 
son intégrité : 

On est toujours le réactionnaire de quelqu'un. 
Le scrutin proportionnel du 6 mars amènera pro
bablement au Grand Conseil des députés socialistes. 
Nous en sommes bien aise. Ce sera curieux de les 
voir œuvrer. Si en 1925, tout le programme étalé 
dans les derniers numéros de l'« Avenir » n'est pas 
parfaitement accompli, il se trouvera des électeurs 
qui, en aussi bonne logique que celle qui court 
les rues aujourd'hui, crieront à la complicité réac
tionnaire des élus socialistes et des bourgeois ! Le 
cas s'est vu si souvent, ailleurs. 

La ligne comprenant les mots soulignés 
avait été mise de côté et remplacée par une 
autre qui n'avait rien à faire à cette place. 

Que nos lecteurs nous excusent. 

Film parlant. 
L'ingénieur suédois Sven Berglund a réussi à 

mettre au point une nouvelle invention. Il s'agit 
d'un « film parlant » qui permettra de faire con
corder absolument la parole avec les mouvements 
des personnages projetés sur l'écran des cinémas. 
L'inventeur vient de faire des expériences couron
nées de succès. 

toilette et les objets d'art ? 
Il commença son pathos, comme devant une réu

nion d'actionnaires. Les suspensions de salle à man
ger, les garnitures de bureau, les garnitures de 
toilettes, les chaînes de montre,... tout en nickel. 

— Quant aux montres !... il y a longtemps que 
le nickel a fait une véritable révolution dans l'hor
logerie... Ceci a tué cela... 

Un éreintement complet de ce métal vulgaire 
nommé or et un éloge dithyrambique du nickel. 
Des vers à l'appui... 

Bressac put croire que Saint-Biaise allait pro
noncer l'oraison funèbre du louis d'or. Et, comme 
le député de Livone continuait son éloge pompeux 
du nickel dans la langue chère aux représentants 
du peuple, Bressac se demanda si le bonhomme 
croyait à ce qu'il disait. 

Après ces longueurs inutiles, Saint-Biaise arriva 
au vrai but, à l'affaire. 

— Ceci étant posé, nous devons nous demander 
en quels lieux se trouve le nickel. Autrefois, on 
le t irait du, Caucase ; et, la quantité employée 
étant insignifiante, la mode, l'engouement du pu
blic ne s'étant pas portés vers le nickel, on ne 
songeait pas à chercher de nouvelles mines. Il y 
a quelques années, un commerçant vit, entre les 
mains des Calédoniens, des armes blanches d'un 
aspect brillant : ces armes étaient en nickel... 

Bressac avait envie d'interrompre le député, de 
lui crier : « Au fait ! » 

(De notre correspondant particulier) 
(Article retardé) 

Berne, 19 février 1921. 

Fin de session. — Motion de Rabours : 
passage des troupes de la S. d. N. 

à travers la Suisse 
Mis en musique, l'épilogue de cette inter- / 

minable session de décembre donnerait 'un 
« galop » : bon nombre de députés, en effet, 
n'ont pas attendu le « largo » final et nous 
avons pu assister ces dernières journées à un 
vrai, sauve-qui-peut... 

Le squelette 'du Parlement formait donc 
tout le décor des séances de la fin. Au Na
tional, on vote 40 millions de crédits géné
raux supplémentaires ; quelques menus ob
jets sont liquidés en un clin d'oeil; on ratifie 
ensuite l'accord conclu avec la France par 
le Conseil fédéral au sujet de nos ressortis
sants au Maroc. Nous renonçons aux capitu
lations, mais la liberté économique la plus 
absolue par contre, ainsi que tous les avan
tages accordés aux autres Etats nous sont 
garantis. 

Aux Etats, la question des restrictions 
d'importations est résolue dans un sens affir-
matif, sans y soulever, tant s'en faut, toute 
l'opposition escomptée ; il semble que l'on 
ait ici beaucoup plus confiance qu'au Na- . 
tional en la qualité d'oracle-pasteur de notre 
président M. Schulthess. 

On adopte encore le nouveau règlement " 
fédéral concernant la circulation des automo
biles et la navigation aérienne, un terrain 
d'entente ayant été enfin trouvé. On sait, 
en effet, que tout décret, loi, etc., doit être 
voté par le Conseil national et le Conseil des 
Etats ; lorsque des divergences subsistent, 
la question est posée à nouveau devant cha
cune des Chambres qui la renvoie ensuite à 
l'autre, pour la voir revenir peut-être encore. 
C'est ainsi que les règlements en question, 
élaborés in extenso en 1911 déjà, ont fait 
durant dix -ans la navette ! 

Si la figure même du Parlement ces der
niers temps reflétait le calme le plus com
plet, ses coulisses, par contre, transpiraient 
d'animation. L'incident de Wilna, le lecteur 
l'a déjà compris, faisait tous les frais des 
discussions. Au bas de la motion de M. de 
Rabours, demandant au Conseil fédéral les 
raisons de sa singulière attitude vis-à-vis de 
la S. d. N., on voit la liste presque entière 
de la députation romande. Un courant con
traire, dont les adversaires de la S. d. N. 
forment le noyau, se fait jour et M. Seiler 
(Liestal) dépose à son tour une motion visant 
à établir en principe la délimitation exacte 
de notre neutralité. La réponse de M. Motta 
à l'interpellation du colonel Brugger, aux 
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Saint-Biaise parla enfin de l'Espagne. 
Les mines de la Nouvelle-Calédonie étaient con

sidérables, les minerais d'un rendement facile ; 
mais tout cela revenait à des prix fantastiques, à 
cause des transports... 

— Abandonnons cette île, où bientôt une loi dé
portera les récidivistes... 

— Les récidivistes et la politique m'importent 
fort peu, mon cher député. Parlons nickel, puisque 
le nickel est de l'affaire. 

— Voici ! On a trouvé en Espagne, au sud de 
Malaga, des mines de nickel et de cobalt. Vous 
voyez d'ici les avantages ? 

— Oui, pas de transports. Mais cela vous est, 
et nous est bien égal. Vous n'avez pas, je pense, 
l'intention de vous transformer en mineur. Moi non 
plus. — Il y a, évidemment, une société financière 
à fonder, une émission à faire, et, sur cette émis
sion, gros à gagner... 

Saint-Biaise regarda Bressac avec étonnement. 
Et Gaëtana éprouva une petite satisfaction d'or
gueil devant l'intelligence claire et brutale de son 
amant. Elle lui pressa la main et murmura : 

— C'est cela. Tu le tiens. 
Bressac continua, froidement : 
— On peut évidemment baser cette affaire sur 

un engouement du public, du public méridional. 
L'Espagne est si près du Midi ! Il ne faudrait pas 
songer à la lancer dans le public parisien. Paris 
est encore trop échaudé par le krach. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Etats, a été aussi très discutée. Le chef du 
Département politique justifie la ligne de 
conduite du Conseill fédéral en se basant sur 
le fait que la Suisse est libre de disposer 
comme elle l'entend de son territoire. 

Toute l'affairé, semble-t-il, se résume en 
deux questions : 

La Suisse peut-elle juridiquement refuser 
aux troupes de la S. d. N. le passage à tra
vers son territoire ? Oui, sans aucun doute. 

La Suisse peut-elle moralement refuser 
dans le cas présent ce passage ? Non certes, 
car tout motif de guerre est ici exclu ; il 
s'agit bien au contraire d'assurer le libre 
exercice d'une consultation populaire dans 
le territoire contesté entre la Lithuanie et 
la Pologne. 

Le sujet est de nature à intéresser nos 
parlementaires, car la presse alliée a appris 
la décision du Conseil fédéral avec un éton-
nement qu'elle n'a pas même cherché à dis
simuler. La Suisse a toujours été le symbole 

• dé la liberté ; une pression quelconque 
exercée sur les territoires à plébiscite serait 
une violation flagrante du droit des gens et 
du Pacte de la S. d. N. On se demande si 
la Suisse veut donner une reconnaissance 
légale à des actes aussi illégaux. 

Au point mort et définitif où en sont les 
choses, le Conseil fédéral n'a pas cru devoir 
provoquer une discussion à ce sujet au Par
lement. La motion de Rabours passera donc 
à la prochaine session, en avril, probable
ment, à Pâques... ou à la Trinité ! Peut-être 
restera-t-elle dans les limbes parlementaires 
jusqu'à ce que la question soit tranchée ! 

A. E. 

iiouueiies u s u r e s 
En Perse et en Arménie 

Le général Resa Kan, à la tête de 2500 
partisans, s'est emparé de Téhéran sans ren
contrer de résistance. Le gouvernement de 
Sipaidar a été renversé. Resa Kan négocie 
avec le shah pour la constitution d'un nou
veau cabinet. On assure que cet événement, 
qui a trait aux conséquences d'un mouvement 
nationaliste, ne met aucunement en péril la 
sécurité des étrangers. 

La nouvelle d'une révolution à Erivan par 
les nationalistes arméniens contre les bolché-
vistes russes est confirmée. 

D'autre part, on annonce que les troupes 
géorgiennes ont pris l'offensive et remporté 

• une- victoire au sud de Tiflis sur les troupes 
bolchévistés russes et arméniennes. 

La situation s'améliore en Géorgie, où les 
Musulmans ont répondu à l'appel de mobili
sation et où la défense de la capitale paraît 
assurée. 

Troubles en Italie 
Les journaux signalent une recrudescence 

impressionnante des incidents entre fascisti 
et socialistes. 

A Bari, il y a eu deux blessés. Les dépu
tés socialistes Tassinari et Campanini ont 
été frappés. 

A Bra, il y a eu deux morts et trois bles
sés. 

Des incidents avec échange de coups de re
volver se sont également produits dans plu
sieurs localités de la province dé Vérone. 

A Florence, les fascisti ont interrompu la 
séance du Conseil communal. 

Trieste a également été le théâtre d'inci
dents pendant les fêtes de l'annexion. C'est 
ainsi que les fascisti ont envahi la Chambre 
du travail. On signale plusieurs blessés. 

Un septième maréchal 
A la séance de la Chambre, lundi, M. Am-

broise Rendu a demandé à interpeller sur 
l'oubli dont le général de Castelnau a été 
l'objet à propos des récentes nominations 
de maréchaux. 

M. Barthou a répondu que le gouvernement 
n'avait pas commis d'injustice. Il s'est trouvé 
en présence de la loi de 1893 limitant à six 
le nombre des maréchaux de France. 

La Chambre sera saisie d'une proposition 
modifiant cette loi. Le gouvernement ne fait 
aucun obstacle au principe de cette propo
sition qui sera certainement votée. 

Le nombre des maréchaux était de 16 sous 
le premier Empire, non compris les maré
chaux sénateurs. Il fut successivement : de 
12 sous la Restauration, de 14 sous la monar
chie de juillet; et enfin de 6 en temps de 
paix et 12 en temps de guerre (ordonnance 
du 4 août 1839). Après la guerre de 1870, 
il ne fut plus fait de nominations de maré
chal. 

La parole historique du vaillant général 
Chanzy s'écriant après les désastres de 1870 : 
«Le bâton de maréchal, il faudra aller le 
chercher au-delà du Rhin», s'est réalisée. 

La nouvelle Diète prussienne 
En Tétat des résultats officiellement acquis 

jusqu'à l'heure actuelle, la nouvelle Diète 
prussienne paraît devoir être composée com
me suit : 111 socialistes majoritaires, 83 com
munistes, 25 démocrates, 73 nationaux alle
mands, 28 indépendants, 56 populistes alle
mands, 30 communistes unifiés, 2 membres 
du parti économique, 6 guelfes et représen

tants du Sleswig-Holstein, soit un total de 
414 députés, y compris les 22 mandats de la 
Haute Silésie. 

Selon le «Berliner Tagblatt», des conver
sations préliminaires auraient lieu entre les 
groupes de la nouvelle Diète, laquelle se 
réunira le 10 mars. Selon toute apparence, il 
se formera, tant dans l'ensemble du Reich 
qu'en Prusse même, une vaste coalition qui 
réunirait le parti populaire allemand, le cen
tre, les démocrates, les socialistes majori
taires. 

VALAIS 
Une journée suisse à la Foire de Lyon. — 

(Comm.). — A l'occasion de la Foire du 
Printemps de Lyon, le Délégué officiel de 
la Foire pour la Suisse organise pour les sa
medi 5 et dimanche 6 mars, une journée 
suisse à la Foire de Lyon. 

Inscriptions et programmes jusqu'au jeudi 
3 mars à midi, à Genève, auprès du Délégué 
officiel de la Foire, 20, rue du Marché, et à 
l'agence J. Véron, Grauer & Cie, rue du 
Mont-Blanc 22 et succursale de Terraillet, 
chargée de l'organisation de ce voyage. 

(Chambre valaisanne de commerce). 

Les travaux de Barberine. — Le Conseil 
d'administration des C. F. F. s'est déclaré 
d'accord d'adjuger à la maison Lauenberger-
Trachsel-Niggli, à Spiez, les travaux de ter
rassement, de maçonnerie et de crépissage de 
l'usine hydraulique électrique de Barberine, 
à Châtelard, pour le prix devisé de 920,836.50 
francs. 

Toujours les escrocs espagnols. — Un abonné 
nous communique la missive suivante que 
nous publions à titre de curiosité, mais aussi 
dans le but de mettre en garde nos lecteurs 
qui pourraient être l'objet des mêmes mal
honnêtes sollicitations, si cet avertissement 
n'est pas superflu. Ne donnez aucune suite 
à d'aussi grossières tentatives d'escroquerie : 

Madrid, le 7 - 2 - 1921. 
Monsieur, 

Je suis ici prisonnier pour faillite et je viens 
vous demander si vous voulez m'aider à sauver 
une somme de 1,200,000 francs que je possède en 
billets de banque dans une malle qui se trouve, à 
cause des circonstances que vous connaîtrez, çn 
dépôt dans une gare en France. 

Il faudrait, pour cela, que vous veniez ici payer 
au greffe du Tribunal les frais de mon jugement, 
afin de lever la saisie de mes bagages et pouvoir 
ainsi vous emparer d'une valise à secret dans 
lequel j 'ai caché le récépissé du chemin de fer, 
indispensable pour retirer la malle de la gare. \j 

En récompense, je vous abandonnerai volontiers 
le tiers de la somme. 

Je ne puis recevoir votre réponse directement 
en prison, mais si vous acceptez, vous enverrez la 
dépêche suivante à une personne de confiance qui 
me la remettra en toute sûreté : 

Adrian Somoza 
Lista Telegrafos, Madrid 

Que la malle reste où elle est et le prison
nier dans les fers ! 

Annuaire industriel commercial et profes
sionnel valaisan. — Sous ce titre a été mis 
en chantier pour paraître sous peu, un livre 
d'adresses du Valais, dont la nécessité, étant 
donné le développement actuel du canton, est 
plus qu'évidente. 

Ce volume paraîtra au début de chaque 
année, soigneusement revisé, et s'efforcera 
d'être aussi complet que possible. 

Ses dispositions techniques sont des mieux 
calculées. Chaque adresse figurera en prin
cipe deux fois : 1° par ordre alphabétique de 
noms et de localités ; 2° par ordre alphabé
tique de professions et de noms. Du fait de 
cette dernière disposition, l'adresse de tout 
souscripteur qui exercera plus d'une branche 
professionnelle ou commerciale figurera dans 
autant de rubriques que son activité le né
cessitera. 

Les principes qui règlent sa diffusion sont 
des plus heureux et ce sérieux auxiliaire sera 
très répandu. 

L'Annuaire valaisan sera envoyé gratui
tement à : ) 

MM. les Ministres plénipotentiaires suisses 
à l'étranger ; 

MM. les Consuls et Agents consulaires 
suisses ; 

MM. les Membres du Corps diplomatique et 
Consuls étrangers accrédités par la Confédé
ration suisse ; 

aux principaux bureaux de renseignements 
de Suisse et de l'étranger ; 

aux principaux hôtels, cliniques et hôpitaux 
de la Suisse ; 

aux agences de voyages, compagnies de na
vigation, de chemins de fer, de transports, 
etc. 

Nous constatons avec plaisir que le Valais 
cherche à se ressaisir et à dresser en face de 
ses besoins divers, les diverses et multiples 
branches de son activité croissante. 

C'est une innovation des plus heureuses et 
des plus justifiées, qui contribuera à favori
ser et à affermir l'industrie et le commerce 
du canton en mettant sous les yeux de cha
cun, les renseignements qui lui feront trou
ver chez nous ce qu'il était trop facilement 
enclin à demander à l'étranger. 

L'administration de l'Annuaire profession
nel valaisan a son siège à Bagnes, où tous 
renseignements peuvent être obtenus. B. 

HISTOIRE DE L'ART. — Conférences Mo
rand. — Ces conférences traiteront en six 
séances de l'Art égyptien et chaldéo-assyrien, 
de l'Art grec et romain, de l'Art chrétien, de 
l'Art arabe, de la Renaissance du XVIIe et 
du XVIIIe siècles, et enfin de l'Art moderne. 

Elles seront données du 6 au 27 mars, de 
18 à 19 heures. Le programme plus précis 
sera envoyé aux journaux si le nombre d'ins
criptions a été suffisant. 

Elections au Grand Conseil 

VIEGE 
Une liste dissidente intitulée « liste bour

geoise Volkspartei » porte les noms de MM. 
Provideli, hôtelier à Viège ; Belmont, ins
pecteur à Viège ; Supersaxo Oscar, Saas-Fee, 
et comme suppléants : MM. Rovina Antoine, 
avocat à Viège ; Kànzelmann Fridolin, à Ze-
neggen ; Perren Alfred, à Zermatt. 

MONTHEY 
Voilà les noms des candidats-suppléants 

libéraux-radicaux du district : 
MM. Meizoz Benjamin, Monthey ; Cardis 

Hermann, Collornbey ; Borgeaud Auguste, 
Vionnaz ; Bussien Gustave, président, Port-
Vàlais ; Rouiller Oscar de Claude, Trois-
torrents. 

La liste « ouvrière » est composée ainsi, 
annonce la « Feuille d'Avis de Monthey » : 

Députés : Walter Alexandre, secrétaire ou
vrier, Sierre ; Pignat Damien, conseiller, Vou-
vry. 

Suppléants : Chappex Adolphe, Monthey ; 
Vuadens Vital. 

La liste pédagogique ! 
Lors de la votation sur les allocations sup

plémentaires aux instituteurs refusées par 
le peuple le 26 décembre, puis reprises par 
un Grand Conseil quelque peu frondeur, le 
14 janvier suivant, un correspondant de notre 
journal avait reproché aux maîtres d'école 
de s'occuper parfois plus de politique que 
d'enseignement. Naturellement, ceux qui se 
sentirent touchés protestèrent. 

Or, jugez, de par la composition de la liste 
conservatrice du district de Martigny, si, le 
corps enseignant reste en dehors de la poli
tique : 

Candidats-députés : 
MM. Prosper Thomas, Saxon, instituteur; 

Célestin Taramarcaz, Fully, instituteur ; 
Oscar Maye, Leytron, instituteur; 
Michel Rouiller, Combe, instituteur; 
Antoine Tissières, Ville, banquier. 

Candidats-suppléants : 
MM. Casimir Favre, Isérables, instituteur; 

Aloys Gillioz, Charrat, instituteur; 
Jules Meunier, Bourg, instituteur; 
Louis Michaud, Bovernier, instituteur ; 
Fritz Roduit, Saillon, agriculteur. 

Avec une telle proportion de régents en 
activité, ou en disponibilité, cette liste ne 
devrait-elle pas être intitulée : « liste péda
gogique » ? 

AU CONSEIL D'ETAT 
Si l'on en croit la «Feuille d'Avis» , tout 

se serait bien passé, dimanche, à l'assemblée 
des délégués conservateurs des districts du 
Centre, tenue à Sion, sous la présidence de 
M. Evéquoz. Le docile M. Kuntschen renon
cera au siège de conseiller national, quand 
M. Troillet sera confirmé au gouvernement. 
M. Kuntschen a été désigné comme candidat 
du Centre (dont le district de Sierre fait 
désormais partie) au Conseil d'Etat. Le can
didat du Haut sera M. Burgener, celui du 
Bas M. Troillet. M. de Chastonay sera candi
dat pour l'ensemble du canton. On sait que 
la Constitution fraîchement revisée sur ce 
point veut qu'au sein du gouvernement les 
trois régions géographiques du pays soient 
chacune représentée par un conseiller d'Etat. 
Les deux autres membres sont censés repré
senter l'ensemble du pays fet peuvent être 
choisis librement dans n'importe quel dis
trict. Nous aurons donc, si l'on peut dire, 
trois conseillers d'Etat «régionaux» et deux 
membres du gouvernement « cantonaux ». 
En ce moment, c'est M. de Chastonay qui 
sera l'un de ces derniers. L'autre est laissé 
au parti radical auquel la majorité ne con
teste pas la concession faite antérieurement 
d'une part de représentation au gouverne
ment. 

On a pris la résolution que les conseillers 
«supplémentaires» seront choisis dans cha
que région successivement, selon un système 
de rotation bien équilibré. 

Il y a des chances pour que le peuple 
élisant, pour la première fois, son Conseil 
d'Etat ne fasse que confirmer les choix anté
rieurs du Grand Conseil. 

On a affirmé également à Sion que l'en
tente cordiale est de nouveau parfaitement 
rétablie entre les conservateurs de la partie 
romande et ceux de la partie allemande du 
canton. Il ne le paraîtrait pas tant à lire 
leurs journaux respectifs ces temps-ci, ni à 
considérer les candidatures dissidentes qui 
surgissent dans de nombreux districts ! 

Chronique sédunoise 
CROIX-ROUGE 

Appel 
Après l'effort fourni pendant la guerre, 

soit en confectionnant du linge de corps pour 
nos enfants, soit en apportant ses soins à 
nos malades et aux internés, soit surtout par 
le généreux et si utile concours offert par 
quelques-uns de ses membres au lazaret du
rant l'épidémie de grippe, notre section de 
la Croix-Rouge a pris un peu de repos. 

Avant l'horrible conflit que nous venons 
de traverser, une de nos principales tâches 
était de contribuer à la création dès organi
sations sanitaires et d'en préparer le person
nel, afin de pouvoir, au milieu de ce conflit 
qu'on sentait inévitable, apporter à nos bles
sés des soins assurés et bien compris. 

Dieu merci, nous avons traversé cette ter
rible crise sans avoir eu trop à souffrir dans 
nos affections les plus chères et sans avoir 
été obligés d'intervenir d'une manière aussi 
douloureuse que nos sections soeurs des pays 
belligérants. 

Cette heureuse constatation doit réveiller 
toutes les volontés, stimuler le zèle et la 
charité de chacun à venir à notre aide dans 
le nouveau champ d'activité que la section a 
inscrit à son programme. 

Laissant aux organisations centrales le 
soin de participer aux grandes œuvres inter
nationales du rapatriement des prisonniers, 
de secourir les populations affamées, de lutter 
contre la mortalité infantile qui fait danc 
ces populations des ravages à faire frémir 
le cœur de toutes les mères, nous voulons 
nous rendre utiles d'une manière plus tangi
ble dans nos propres foyers sans négliger 
toutefois d'apporter par notre obole, notre 
collaboration à ces œuvres lointaines dans 
lesquelles la Suisse se distingue d'une façon 
toute particulière. 

C'est pour étendre son œuvre humanitaire 
que la Société suisse de la Croix-Rouge a or
ganisé une souscription nationale, souscrip
tion que notre section a été appelée à réaliser 
dans son rayon d'action en faisant circuler 
des listes. 

Nous ne voulons pas manquer à notre 
tâche, ni faillir à notre devoir, mais eu égard 
aux nombreux appels faits à notre public, en 
considération des sollicitations pressantes 
dont il est journellement l'objet de la part 
d'œuvres locales toutes plus méritantes les 
unes que les autres, nous avons cru devoir 
nous abstenir de ce mode de faire. 

M. le lieutenant-colonel de Marval, le disr 
tingué conférencier, secrétaire romand de. la... 
Société de la Croix-Rouge, nous a offert son 
bienveillant concours pour une conférence 
cinématographique qui sera donnée au théâ
tre, dans.la soirée du 27 courant, et dont la 
recette sera affectée à la souscription natio
nale. __ • 

Le programme de cette conférence paraîtra 
ultérieurement. 

Nous sommes persuadés que la population 
sédunoise participera d'une manière très 
nombreuse à cette conférence qui sera cer
tainement d'un grand intérêt et sera pour 
elle une occasion de plus de faire œuvre 
charitable. 

Le caissier de la société, M. Pierre de Ried-
matten sera heureux de recevoir les dons des 
personnes qui, ne pouvant assister à cette 
conférence, tiennent néanmoins à nous ma
nifester leur appui. 

Revenant à notre programme d'activité lo
cale, voici ce que nous nous proposons de 
faire dans le courant de cette année : 

1. Donner un cours de gardes-malades à des 
personnes qui voudront bien ensuite, sur in
dications des médecins traitants, se rendre 
auprès des malades dont les soins laissent à 
désirer, pour aider de leurs conseils les per
sonnes qui les soignent. 

2. Faire des conférences gratuites sur l'hy
giène, les maladies contagieuses, etc. 

3. Etudier la création dans la banlieue de 
postes de secours et de premiers soins en 
cas d'accident. 

Ce programme, sans être vaste, demande 
l'aide de toute la population et spécialement 
de ceux qui, par leurs occupations moins 
dangereuses sont relativement moins expo
sés aux maux auquels nous désirons apporter 
remède. 

Nous espérons trouver dans l'esprit de cha
rité de notre population le vrai gage du 
succès. 

Pour la Section de la Croix-Rouge 
de Sion : Emile DUBUIS, président. 

; - t . : 

Si peu! 

Il ne faut qu'un peu d'eau pour verdir l'aubépine, 
Humecter le brin d'herbe ou restaurer l'oiseau. 
Pour remplir la corolle ou l'abeille butine, 

Il ne faut qu'un peu d'eau. 

Il suffit d'un regard du soleil, en automne, 
Pour nous faire oublier de longs jours de brouillards. 
Pour verser la chaleur dans un cœur qui frissonne, 

11 suffit d'un regard ! 

Il faut si peu, si peu, pour calmer une peine, 
Pour mettre au ciel de l'âme un radieux coin bleu 
Pour aider au captif à soulever sa chaîne, 

Il faut si peu 1... si peu ! 



L E C O N F É D É R É 

MARTIGNY 
Pierre) à aiguiser 

Nous apprenons avec. plaisir qu'une nou
velle peti te industrie vient d'être créée . à 
Martigny.. MM. Gràndmousiri, Devaud & Cie 
viennent d'installer une fabrique de pierres 
à aiguiser établie entre Martigny-Ville et 
Martigny-Boùrg. Ses installations sont mues 
par la force motrice. 

C'est la seule fabrique en Suisse qui uti
lise la pierre naturelle comme matière pre
mière. Cette pierre naturelle qui est d'une 
qualité t rès remarquable provient d'un gi
sement découvert en Valais. Elle a été étu
diée par un ' ingénieur spécialiste. L'analyse 
qu'il en a faite est des plus encourageantes 
pour les promoteurs de cette industrie dont 
la marque déposée le 18 novembre 1920 est 
la «Valésia». 

On a tout lieu d'espérer que les commer
çants, sur tout ceux dont la clientèle se re
crute parmi les agriculteurs, les artisans 
et gens de métier, prêteront leur appui bien
veillant à cette nouvelle industrie dont ils ne 
seront pas les derniers à bénéficier si, ce qui 
n'est pas douteux, l 'entreprise prospère. C'est 
une intéressante initiative qui mérite d'être 
appuyée. 

Vélo-Club 

A l'occasion de la fête patronale de juillet 
prochain, à Martigny, le Vélo-Club organisera 
un grand concours international cycliste 
Brigue-Martigny. Ce sera une des grandes 
épreuves cyclistes qui auront lieu sur terri
toire suisse durant l'année courante. 

Dans la région 

Incendie 

On nous écrit de Domodossola : 
Jeudi dernier, un grand incendie a failli 

détruire de fond- en comble la préfecture 
de Domodossola. 

Le feu s 'étant développé dans les 
étages supérieurs, at teignit rapidement la 
toiture du grand bâtiment. Cependant, grâce 
à l'arrivée rapide des pompiers, le feu a pu 
être circonscrit dans les locaux supérieurs, 
mais l'eau a causé des dégâts importants à 
la part ie inférieure du bâtiment. 

Pénurie de logements à Domodossola 
Depuis la guerre, Domodossola traverse 

i tout comme les autres - grandes villes - en ,. 
Italie, une crise t rès aiguë en fait de loge
ments. \ 

Par exemple, les employés suisses céliba
taires ne peuvent se marier faute de ne 
pouvoir trouver dès appartements. Il se 
trouve même un fonctionnaire des postes 
suisses qui, é tant entré au service à Domo
dossola depuis six mois, ne parvient pas à 
trouver un logement pour sa famille ; il 
doit continuer à vivre séparé des siens, faute 
de trouver un logis convenable dans la loca
lité italienne. 

D'autre part , les loyers sont montés à des 
prix des plus fabuleux. Des logements qui se 
louaient dans les 7 à 800 lires avant la guerre, 
ne sont plus cédés en dessous de 2 à 3000 
lires"aujourd'bui, car lorsqu'un appartement 
arrive par hasard à ê t re libre, il n'y a pas 
moins de 8 à 10 nouveaux solliciteurs qui 
se présentent à la fois pour chercher à le 
retenir et cela à n' importe quel prix. 

Voilà bien une situation fort critique qui 
ne devrait pas échapper à l 'attention de nos 
hautes autorités fédérales. Une telle pénurie 
de logements ne peut qu'entraîner des con
séquences onéreuses pour l 'administration 
intéressée tout en causant de graves ennuis 
pour les agents qui voudraient vivre avec 
leurs familles, si la Confédération devait en
core prévoir une nouvelle augmentation de 
son personnel à Domodossola avant qu'il soit 
remédié à de pareils inconvénients. X. 

, Décorations belges 

Le roi Albert à décerné à Mme Hélène 
Testaz et Mme Ida Klunge, à Bex, des 
palmes d'argent de l'Ordre de la Cou
ronne comme collaboratrices à l 'œuvre des 
internés belges en Suisse. 

Une nouvelle industrie 

Une nouvelle industrie est créée à Sallaz-
Ollon. 

Il s'agit de la fabrication d'une craie en 
bâtons destinée à écrire au tableau noir. 

La qualité de cette « craie suisse » est 
extrêmement régulière et, à l'inverse de 
certaines marques concurrentes, pas du tout 
brisante. 

STLEMANTA] 
Préparation rapide,! 

approfondie.1 

SSjatwûté 

USEZ LES ANNONCES DU « CONFÉDÉRÉ : 

En Suisse 
Elections vaudoises 

Les Vaudois renouvellent leur Grand Con
seil le même jour que les Valaisans. Nos 
voisins nommeront cette année au scrutin 
majoritaire — les Vaudois seront probable
ment les derniers Confédérés à adopter le 
système proportionnel — 237 députés (mais 
pas de suppléants) dans leurs 60 cercles. Ces 
députés sont actuellement nommés à raison 
d'un député sur 350 électeurs. Auparavant, 
ce chiffre étai t de 300 seulement et aujour
d'hui un correspondant de la «Revue» émet 
le vœu que la Constitution cantonale soit 
de nouveau revisée sur ce point en élevant 
à 500 le chiffre d'électeurs donnant droit 
à un député, cela dans le but de réduire dans 
de notables proportions une assemblée déli
bérante qu'on ne sait plus où caser, non 
plus, paraît-il. 

A lire les journaux vaudois ces temps-ci, 
on constate qu'un grand nombre de désiste
ments se produisent dans les rangs des an
ciens titulaires. Parmi ceux qui n'en veulent 
plus, on cite entre autres M. Couvreu, de Cor-
sier, doyen du Grand Conseil. 

Les élections les plus intéressantes e t les 
plus animées seront celles de Lausanne, à 
cause de la multiplicité des partis et des 
combinaisons électorales qui s'élaborent. Chez 
nos voisins immédiats, le siège nouveau qui 
est at tr ibué au cercle de Bex sera mis au 
bénéfice de la commune de Lavey qui, depuis 
quelques années, n'avait pas de représentant. 
M. Albert Cheseaux a été désigné comme can
didat. 

A Aigle, notre aimable confrère M. Jules 
Borloz de la « Feuille d'Avis », s 'étant trou
vé quelquefois en conflit d'opinion avec le 
Comité radical de son cerclé e t une fraction 
de ses électeurs, surtout dans le cas tout ré
cent concernant la justice militaire, avait 
décliné une réélection. Mais sur les instances 
de ses mandants, il a consenti à se laisser 
reporter. Nous sommes heureux d'enregistrer 
ce consentement. 

Cuisine en commun 

On vient d'élaborer, à Berne, un projet 
pour la construction d'un grand nombre de 
maisons le long de la Schânzlistrasse, sur le 
modèle des maisons à une seule cuisine. On 
aménage le rez-de-chaussée en une seule 
cuisine reliée pour le service aux, divers ap
partements par le moyen d'un passe-plate. 
Le concierge aurait la charge des différents 
nettoyages, de la cuisine, etc. Ce système est 
surtout prévu pour les ménages où la femme 
a aussi un métier au dehors. Cela comporte, 
en outre, l 'avantage de diminuer la disette 
des logements, tout en permet tant aussi au 
locataire de s'absenter sans inquiétudes, en 
laissant la garde du logis au concierge. 

L'expérience est, certes, à t en te r et les ré
sultats montreront si cette économie domes
tique, t an t soit peu communiste, est réelle
ment pratique. Espérons qu'une bonne en
tente régnera entre le maître d'hôtel et ses 
pensionnaires e t surtout entre ces derniers. 

Au Claridenstock 

Au cours d'une excursion entreprise au 
Claridenstock, dimanche, par un groupe de 
14 membres de la section Uto du C. A. S., 
l'un des participants, Jean-Baptiste Weber, 
âgé de 24 ans, fut victime d'un accident. 
Vers 11 heures,, au cours de l'ascension, il 
tomba dans une crevasse. Pendant que l'un 
des touristes descendait à Lintthal pour y 
quérir une colonne de sauvetage, ses compa
gnons s'efforcèrent, mais en vain, de dégager 
Weber, qui gisait sur le dos à une quinzaine 
de mètres de profondeur, couché entre deux 
parois et ayant d'ailleurs toute sa connais
sance. Ses camarades voulurent lui faire 
boire du thé, mais il refusa toute nourriture 
pour ne pas courir le risque d'étouffer. Vers 
minuit, la colonne de secours arriva sur les 
lieux de l'accident, à proximité immédiate du 
sommet du Claridenstock, mais malheureuse
ment elle ne put que dégager le cadavre de 
Weber, mort de froid. Les touristes ne s'é
tant pas munis d'outils quelconques, il leur 
fut impossible de dégager leur camarade de 
la crevasse. M. Weber, employé à la Société 
suisse de Banque, habitait chez sa mère, à 
Zurich. 

Accident d'automobile 

Dimanche soir, les nommés David Stucki, 
Otto Raccordon, Edmond Raccordon et Joseph 
Chapatte, tous habitant Aile, se rendaient 
en automobile à la Motte. Un pneu de la voi
ture ayant sauté, celle-ci se renversa sur les 
quatre personnes qui la montaient. Chapatte 
ayant pu se dégager, réussit à sortir ses trois 
compagnons de leur fâcheuse situation. Ils 
ont été ramenés en auto à Aile. M. Stucki a 
reçu un violent coup à la tête et son état 
n'est pas sans inspirer quelque inquiétude. 
Quant aux autres, ils s'en t i rent avec des 
contusions plus ou moins légères. 

Plattem en liberté 

Le chef des communistes suisses, Fri tz 
Platten, conseiller national, qui avait été 
condamné par le tribunal militaire, pour exci
tation des troupes à l 'émeute, à l'occasion de 
la grève générale de novembre, vient d'être 
libéré, après avoir purgé sa peine, six mois 
d'emprisonnement. 

"Les morts 

Mardi est décédé M. le Dr A. Reichel, an
cien juge fédéral, emporté par une grave 
maladie qui l'avait contraint de remettre en 
novembre sa démission de membre de la 
Cour suprême. 

Originaire d'Oberbourg, le Dr Reichel étai t 
né en 1852, Après avoir terminé son droit, 
il pratiqua le barreau, de 1877 jusqu'à 1891, 
époque à laquelle il fut appelé à l'Université 
de Berne pour y professer le droit de pour
suite pour dettes et faillites. C'est en 1905 
que l'Assemblée fédérale l'appela à succéder 
à M. Rott au Tribunal fédéral, dont il fut le 
premier membre socialiste. 

A Berne est mort, également lundi, un 
juge fédéral en fonctions, Dr Emile Schurter, 
né à Bulach (Zurich) en 1864. Docteur en 
droit, il fut juge à la Cour d'appel à Zurich, 
de 1899 à 1904, date à laquelle il passa au 
Tribunal fédéral, où il fut élu en même 
temps que MM. Affolter (Soleure), Ernest 
Picot (Genève) et Franz Schmid (Uri). 

£. ses qualités de juriste, M. Schurter. joi
gnait celles d'un linguiste distingué. 

L'alpe homicide 

Une avalanche a surpris deux jeunes 
skieurs italiens au passage de Barna, à 2547 
mètres d'altitude. L'un d'entre eux a pu se 
dégager ; mais l 'autre a péri sous la neige. 

Votations st-galloises 

Le peuple saint-gallois avait à voter di
manche sur l'article revisé de la Constitution 
cantonale prévoyant l'élection au Grand Con
seil d'après le chiffre de la population d'ori
gine suisse. L'ancien article en question ba
sait l'élection sur le chiffre total de la popu
lation. La revision aura naturellement pour 
effet de réduire de manière notable le nom
bre des députés. Il a été accepté par 27,204 
voix contre 25,511. 

La loi sur le jour de repos hebdomadaire 
recommandée par les partis officiels a été 
repoussée par 29,242 voix contre 23,840. 

Accident mortel à Kenens 

Un grave accident est survenu lundi soir 
à la gare de Renens, dit la « Revue ». Il était 
9 heures un quart à peu près. Ayant terminé 
sa journée, le conducteur Eugène Poraz des
cendait d'un train de marchandises qu'il ve
nait de convoyer ; voulant éviter le direct 
arrivant de Lausanne, il s'engagea malheu-. 
reusement sUr la voie où débouchait précisé
ment .un train de manœuvre, dont la machine 
le ; cuibuta. L'infortuné employé fut relevé 
dans un état lamentable ; les deux jambes 
étaient presque séparées du tronc, un bras 
caise, des côtes enfoncées, la tê te abîmée. 
M. .]e Dr Calame, aussitôt accouru, fit de son 
mieux pour soulager le blessé, qui succomba 
avant qu'on ait pu le transporter à l'Hôpital 
cantonal. 

Originaire du Valais, M. Poraz, âgé de 33 
ans, demeurait à Renens. Il laisse une veuve 
et des petits enfants. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 

ET L'INDUSTRIE DU PATS 

Dans l'intérêt du grand nombre de personnes 
souffrantes des hernies, nous attirons votre atten
tion tout spéèialement sur l'annonce de M. Ph. 
Steuer fils, dans le numéro d'aujourd'hui. 

Au travail, pendant les pauses, l'ouvrière se plaît 
à déguster le Tobler Nimrod, chocolat extra mêlé 
de biscuit au malt, aliment tonique des plus agréa
bles qui rassasie et nourrit sans surcharger l'orga
nisme. 

Fatnpirs ! 
Rafraîchissez votre haleine par l'emploi des Tab le t 
te» Onba. Elles sont désaltérantes, désinfectantes, et 
snnnriniont l'irritation de la go'ee provoquée par la fu-

A ^ mée. Elles protègent contre les refroidis-

M sements, la toux, l'enrouement. 

Méfiez-vous I 
Exigez les Tablettes Gaba 
en boîtes bleues à fr. 1.75 

Monsieur et Madame 
famille, à Martigny-Ville, 
faire part du décès de 

Monsieur He 

Albert 
ont 

ni*i 
décédé subitement mercredi 23 
de 60 ans. 

L'ensevelissement aura 
vrier, à 9 h. et demie. 

lieu 

Vallotton 
la douleur 

Closult 

et 
de 

février, à l'âge 

vendredi 25 
K 

ines a écrire 
Papeterie L. DECOPPET 
Téléphone 156 MARTIGNY-VILLE 

Docteur B Z1MMERMANN 
i M é d e c i n «CJaJLn*t-gjie:r».-I>ei 'k*is»te 

, Ancien assistant à l'Institut Jentaire de Q nève 

= à Sl^l l — 
rue de Lausanne, No 1 a ouvert son canine! 

CONSULTATIONS : Tous IÉS matins de 10 Va à 12 h. 
!: Le samedi après-midi dé 14 a '6 h. 

Sur rendez-vous tous les jours de 8 à 10 */» h. et de 14 à 18 h. 
Téléphone No 241 

RESSEMELAGES 
économiques et extra solides 

en cuir chromé imperméable ou en caout
chouc anglais « Macinlosch » garantis au 
moins 6 mois pour un usage journalier. Ces 
semelles brevetées, d'une vente considérable 
en France et en Angleterre, sont faciles à 

f(lacer chez soi en vingt minutes, suppriment 
e ferrage et tous ses inconvénients ; elles 

assurent une démarche gracieuse, élégante,t 
souple et silencieuse. 

Le dernier mot du Progrès dans 
l'Economie de la chaussure 

Ne venez pas à Martigny sans nous rendre 
une visite sans engagement. 

Magasin S U R , nlariiuny-lie 
Ancienne Boulangerie Lonfat 

AVIS 
A partir de ce Jour BAISSE sur tous les ferrages , soit 

ferrages des chevaux et mulets, chars et voitu
res . Prix éfiant toute concurrence. Travail soigné. 

Chez Rodui t , marèchal-ferrant Mar t i gny 
A la même adresse, l o s s a r d s a s s o r t i s pour travaux des 

vignes. Facilité de payement. 

fll 
«,B» Herires 

Pourquoi supporter plus longtamps les inconvénients et douleurs 
accab'ées par l'usage d un bandage ordinaire ? Personne n'hésite 
de l'échanger sans délai contre mon 

Bandage Herniaire Universelle 
s a n s concurrence , recommandé par des médecins, de gran-
d"ur minime, f.'tit sur mesure sans 'essorts, à porter jour et nuit, à 
articuler selon pression dans n'importe quelle situati m et étendue 
de votre maladie herniaire. Peut s'appliquer dans chaque cas, soit 
pour hommes, femmes ou enfants. 

Pour tous renseign-ments adressez-vous s. v. p à mon repré
sent ni spécialiste se trouvait Jeudi 24 février, de 8 h. du 
matin à 11 '/« h. à Mirtlgn^, Hôtel Terminus de la Gare. — Jeudi 
24 février, de l'/i h. de l'apè-s-midi à 57a h. du soir àSion, 
Hô"'l de la Qare. 

Echantillo s à disposition également de ceinture en tissus et res
sorts de premèr' qualité dentiersystème et dans 'om les prix. Il 
vous montrera aussi des échanti Ions à; bandeselastiques.de celn-
iun-s abdominal*, de ceintures ombilicales, de ceintures ven
trières, de ceinturas ci'constanciel'es, de cein'ures pour l 'abais
s ement de l 'utérus, de bandages hémorrholdales, des appa
reils orthopédiques, d e s ba« d e v a r i c e s et des s u s p e n -
s o l r e s . Servie spécial et d i scret garanti. Certificats à dispo-
si'ion. — Ph . STEUER FILS, fabriction de bandage et d'arti
cles d'orthopédiques. Constance (Lac de Constance), Rue de 
Wessenberg 15-17. Téléphon 515. 

LIQUIDATION 
d'habits et l inger ie en bon état, ainsi que Ameublements de 
cham ires. Beaux lits L"U's XV et lits Renaissance. Sommiers et 
mati'las crin animal. Commodes. Tables, Tabl-s de nuit. Lavabos. 
Chaises. Un beau bureau-seerétaire 

Le tout à l'état Hv neuf et à très bas prix chez Marianne Décail-
let, négociante, Vernayaz. 

Docteur 
E. DUCREY 

ancien interne d" la Cl'niq'te chirurgicale et de la Ma
ternité de l'Université de Baie 

a ouvert s->n cabinet de consultations 
à S i o n , ru» de Lausanne 
1er étage de la maison du Docteur Ducrey 

MÉDECINE GÉNÉRALE-— 
S p é c i a l i t é s C H I R U R G I E 

G Y N Ë C O J L . O Q I B (mairie des femmes) 
Reçoit tous les jours de 10 à 12 heures 

A. - v e n d r e 

une jeune vache 
bonne laitière avant mis bas au 
commencemem de décembre. 

S'adresser à Julien MONNET, 
S»xon. 

AVIS 

A vendre 2 ulgnes 
sur Fuily. dont l'une au Carroz. 
de 100 toises environ, et 1' utre 
auxEpass nsde700mèiresenviion 

S'adresser à M. A. Tlssières à 
Martigny-Ville. 

Immédiat ment 
chaque co-propriétalre a droit à 
une part plus ou moins importan
ce et au prorata de sa pirticipa-
tlon, av«'C paiement au comptant 
au prochain tl-age des obligations 
à p'im s garanties et co' cession-
nées par les Etats. Fr. 60 millions 
de primes doivent sortir par tira
ge s successifs et seront r< parties 
comme suit : 10 obligations à fr. 
1.000.000. . 27 à 500,6,0.—, 150 à 
lO'.OO,-, 4M)à 11100.— et envi
ron 25000 avec des primes de 
moindre importance. 

Prochains tirage : 

leF et 5 mars 
Svsr. prot. Prix nnnr 10 humérns, 
f, 3.5, pour 20 numéros ;fr. 6.25 
Expèditio" immédiate franco, con
tre versement p'éaiable dû mon
tant r>"-pcctlf (Campte de chèques 
p i-taux II a 33<i) ou sur demande 
contre remboursement par 
La Comnter iale, Frtbourg 

Occasion 
a uendre deux uoilures 

S'adressera Papilloud, charron, 
Martignv. 

A. v e n d r e 
demi toise de 

bon fumier 
S'adresser à Louis Schrôter, La 

Batlaz. 

Appartement 
On demande à louer pour date 

à convenir, de préférence sur 
l'avenue de Martigny-B"Urg ou 
Ville , app 'riement de2 à 3cham
bres. s'adress<>r au bureau du 
journal. A la même adresse, à 
vendre d'occasion une pet i t s 
ba ignoire d'enfant à Pétat de 
neuf. On en achèterait une autre 
de grandeur moyenne. 

Or*, d e m a n d e 
pour la saison d'été dans un hôtel 

à Champex 

une femma de chambre 
(entrée en mai) 

une lessiveuse 
une fi>le de cuisine 
»ne cuisinier*» à café 
une sommelière 

Adresser offres au cConfédéré» 

Porte en granit 
A vendre l'encadrement e n 

granit d'une porte. H. I 95, 
Maison Morand-Qanioz, Mar

tigny. 

http://bandeselastiques.de


KlSlIlfl 
farine fourragère 22-23% graisse et protéïne 

Fr. 20 . - le sac de 80 kg. 

Riz b r i s é 
Fr. 40 .« "es 100 kg, Fr. 2 1 . - les 50 kg. 

Thon à l'huile 
Espagnol, en boîtes de 5 kg. 

Fr. 4 .89 le kg. 
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 

Epicerie Ch. Séchaud, Montreux 

Foin et Paille 
I r e QUALITÉ 

GRAISSES FOURRAGÈRES 
Blé et Orge du printemps, etc., pour semence 

disponib le a u c o u r s du jour 
Ch. Thévenaz & D. Depoen — Montreux 

SPÉCIALITÉ 

d'Articles de Ménage 
MONTREUX 

Nlachine à laver 
l e s bouteilles 

„la Merveilleuse" 
CONSTRUITE toute en FONTE 

et LAITON 

Brosses da rechange 

Touies fournitures 
pour Articles de eave 

Fabrique spéciale de cercueils 

HpssemnulltrGentonChevalbizS.A. 
LAUSANNE - 0 - Téléphone 13.60 

de nos cercueils 
Dépositaires à 

Monthey: Charles Cottet. in. 3. Sierre: Amos frères. 
Tél. 16. Martignv: Ph. lten, ébéniste. Tél. 148. Sion: 
R. Qalladé. Tél. 165. St-Maurice : Albert Dirac. 

Transports funèbres pour tous pays 

Vente de véritable 

de charbonnières, Ire qualité, par petite ou grande quantité. 
MEUNIER-GIOVANOLA. 

Pour commandes ou renseignements, s'adresser à Cyrille Meu
nier, Martiguy-Bourg. 

Boucherie Chevaline Moderne 
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 os 

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

F. COURVOISIER. 

f ^ ' E S T à l ' induslr ie chocolatiè
re que l'on doit l ' invention 

de l 'aliment complet par excel
lence. Celui-ci se t rouve p a r t o u t , 
sous forme de c h o c o l a t a u 
la i t , art icle d 'une va leur nu t r i 
tive é n o r m e sous un petit vo

lume , et qui représen te le comble de la perfec
t ion lorsqu' i l sort des fabriques 

Peter, Cailler, Kohler 
Chocolats S u i s s e s S. A. 

3000 mètres de bon jardin 
louer en bloc ou par parcelle, sur 
l'Avenue de la Gare, à Martigny. 

S'adr. à A. Ros«a, vins en gros. 

A vendre 
aux Bonnes-Luites un 

champ-
aspergière 

de 3 mesures. 
Alfred Qirard-Rard, Martigny 

J'expédie contre rembourse
ment : 

Brodequins 
de troupe Armée Américaine neufs 
ferrés ou non. La paire fr. 28.—. 

Souliers 
Off. Us. Army. la paire fr 26.—. 
Gratis avec chaque paire 1 paire 
chaussettes laine valeur fr. 5. - . 

A. Margot, 7, rue Liotard, Ge
nève. 

à v e n d r e 
chez C. Chambovey, Charrat, 

BELLE 

Viande ei charcuterie 
te marché 

Nous expédions contre rem
boursement à partir de 2 kg. 

Rôti Ire, sans os, le kg. 3.40 
Bouilli, avec os » 2.40 
Salamis secs » 5.50 
Saucissons au lard » 4.50 
Saucisses ménage » 4.— 

Caballus S. A. Boucheries 
Clievalines. PI. St-Laurent 23-2 
Lausanne . Tel photic4008 

O n d e m a n d e 

une cuisinière 
pour un restaurant. 

S'adresser au journal qui 
ndiquera. 

Auto 
Pour cause départ, à vendre jo

lie voiture Berliet, complètement 
neuve, 15 HP, torpédo 4 places, 
démarrage et éclairage électriques 
roues interchangeabifS sortie usi
ne 7 février 1920, garantie 1 an. 
très bas prix. 

Louis Vau her. Ingénieur, Ave
nue So'et 12. Genève. 

A. -v -en<a .«*e 

eune et forte mule 
éventuellement, on échangerait 
contre une pièce de bétail bovin. 

S'adresser sous P 551 S Publi-
cl'as S. A. Sion. 

NOUVELLE BAISSE 
sur la viande de cheval 

Grande maison d'expéditions 

Bonchflrle Chevaline Centrai 
L.0U7* 7, Lausanne 

Bouilli avec os le kg. fr. 2.20 
Rôti sans os ni charge » 3.2" 
Saucissons et saucisses » 3.75 

alatrl 4 7 
Viande fumée 3 8:» 
expédié à partir de 2 ke d-mi 

port p -̂yé, sans la mention 
« chevaline > 

Régies mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm 

33, rue du Stand. Genève 

Une s é r i e 

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

j e n s . Téléphone 9.57 

fi louer a martigny-unie 
un 

appar tement 
sur la Place, composé de 3 cham
bres cuisine, salle de bains, cave, 
et galetas. Eau, gaz, électricité. 

Alfred Girard-Rard. 

Voici la 

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

Boucherie Chevaline Centrale 
H.VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne revendant pas pour le 

travail 

Sage-Femme 
Ire classe, dinlomée de Genève 
et d'Au'riche. Pensionnaires, Man 
spricht deutsch. Téléphone 2201 

M m e PSTTET 
PI. Cornavln 6, G e n è v e 

vis-à-vis de la Gare 

Sags-famma diplômée 

n r oypfiSQUiER-BROif 
Place du Port, OENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
Cllnloup «tir Franc? 

ue 
CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES 

F r . 4 . 5 O O . O O 0 . -

Nous payons cont re 

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

Maison A. B0SSÀ. 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 

Yins blancs et ronges d'Italie, de France et d'Espagne 
Alicante 18 degrés Vermouth de Turin 

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 

Clinique privée - Dr 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 c o l o g i e 
Cure de soleil. - Diathermie. - Rayons X - Lampe de Quarz. 

Hydrothérapie. - Régime 

On offre à louer à KhrMgny 

(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 . 

OBLIGATIONS 
les meilleurs taux du jour 

CHANGE 
Emission de chèques sur tous pays 

EMQPMIE BJllSSE 

MOTOSACOCHE 
MODÈLE 1921 

M/ttAf>apA/<ti0 A H O ^ vitesses, n o u v e a u type 1921 avec di-
1 l O l O S a C O C n S 4" I !» rection renforcée, fourche à ressor ts , 

nouveau modèle avec amor t i s seurs , mo teu r amél ioré , chan
g e m e n t de vitesse renforcé, g ros pneumat iques 650 x 65 

Fr. 29SO— 

AtifACQPApfio R H P ̂  vi tesses, nouveau type 1921 avec di-
AUiOSaCOCnC O i l » rect ion renforcée, fourche à ressor ts , 

a v e c s i d e - c a r nouveau type avec amor t i sseurs , mo teu r 
amél ioré , changemen t de vitesse renforcé, gros pneuma
t iques 7Q0 x 75 Fr. 4400.— 

A t i t A c a P A n t i o ft H P ^ vitesses, nouveau type 1921, modèle 
A U l O S a C O Ç n S O l l ï de g rand luxe, mêmes améliorat ions que 

avec slde-car ci-dessus, mais avec éclairage é lectr ique 
complet , aver t i s seur é lec t r ique, compteur k i lomét r ique , 
roue de rése rve avec pneuma t ique Fr. 5200.— 

Agenc
P

eoure ie v l î S : c o c h e GARAGE VALA8SAN, Sion 

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

A vendre 

une vache 
ayant fait eux jolis veaux et 

3 u m litres de uin 
Fendant cuvé. 

Aristide Chappot, Martigny-Croix 

A vendre 

oVux porcs mâles 
de 8 à 9 tours. 

S'adresser à Joseph Jacquérioz, 
Martigny-Bourg. 

Leçons 
On cherche personne pouvant 

donner leçons d'italien. 
S'adresser au < Confédéré >. 

Rasoir de 
sûreté amé
ricain genre 
Gilette ga
ranti im

possible de 
se couperet 
rase avec 

une finesse extrême, fortement 
argenté, à 2 tranchants fr. 4.95, 
6 tranch. fr. 5.75 et 6.95, à 12 
tranch. fr. 7.50, 9.- , luxe 15 . -
M'dcuto fr. 9 . - Globe-Trotter. 2 
lames, fr. 1 5 . - Véritable Gilette. 
Apollo. Auto-Strob, A tranch , fr. 
28 . - Lames de rech ange 4 0 et 
Réparât, et éguisages tous genres. 
Nouveau catalogue contre envoi 
de 6 0 et. — Louis Ischy, fa
bricant. P a y e r n e . 

Santos prime 
supérieure 

Euvoi par poste 
par 5,10, 14 kg. 

Yve J. J. Décailiet et ses fils 
Sa lvan 

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

Lames a planchers 
Lames à plafonds 

Planches rabotées et rainées. Un 
lot f eu i l l e t s pour lattage. Un 
hangar de 30 m. x 5 m. pouvant 
être divisé et servir pour poulailler 
bûcher, remise, etc. vendus au prix 
du bois de chauffage. S'adresser 
Scierie Décailiet, Martigny-Gare. 

Canton du Valais 
AVIS 

Les ménagères désirant faire 
leur lessive ce m'>is sont Invitées, 
dans leur intérêt, à n'employer 
qu le savon blanc 

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

«Rapide" 
base de savon. En vente par tout 

Seul fabricant : Savonnerie 
Stlahe-Keller, Oberwinterthur. 

PMIT1 
misa 

obtiendrez-vous par l'achat 
d'une série complète (5 billets 
prix fr. 5.-, de la loterie du 
Vieux-Cerlier, 5 s é r i e s (25 
billets) a v e c 5 g a g n a n t s 
narantls , seulement fr. 
2 3 . 5 0 ; l O s é r i e s (50 bi-
lets) a v e c Î O g a g n a n t s 
sûrs seulement fr. 46. - . Lot 
gagnant constaté de suite. 

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

Adresser commandes à 

Union B'nqne S. A. Berne3 
Chèque postal III/1391 

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

Téléphone 154 
iserie J . TAIRRAZ 

MARTIGNY-VILLE 

Succursale à Martigny-Bourg 

Grand assortiment 
de 

Spécialité : 

Bonbons Liqueur 
:: :: Simplon :: :: 

Produits de la Maison 

A VENDRE 
On offre à r eme t t r e à Mar t igny 

un petit domaine 
bien si tué, de 6000 mètres carrés env i ron , avec 
maison d 'habitat ion pour deux ménages . 

Quan t i t é d 'arbres fruitiers en plein roppor t , 
p ropr ié té bien appropr iée pour cu l ture mara îchère 
ou au t r e . 

P r ix t rès avan t ageux . 
Even tue l l emen t on céderai t une peti te usine 

a t t enan te . Chiffre d'affaires p rouvé . 
Si tuat ion d 'aveni r pour pe r sonne sér ieuse . 
Fa i r e offres à case postale 14911, Mart igny-Vil le . 

Dr H. GaUetti 
MÉDECIN-CHIRURGIEN 

M O N T H E Y 
ouvr i ra son cabinet de consultat ions le 1er mars , 
à la villa Minge, rou te de la P lan tan . 

Té léphone No 101 
Consul tat ions de 9 à 11 h . et su r rendez-vous 

tous les jou r s excepté le d imanche . 

Agriculteurs ! 
Après la fièvre aphteuse, donnez régu l iè rement 
à votre bétail pendan t 2 à 3 semaines au moine la 

Poudre corflL^e lonioue 
Les vaches p r end ron t de l 'appéti t et r emet t rons 

rap idement leur lait. 
P e u t se donne r aux vaches , chevaux , chèvres , 

moutons et porcs . La boîte : F r . 2.50 

E n vente à la 

Pharmacie l i r a i *r&,ï 
Expédition par retour du courrier 

10 

:ls I 

m: :m 

Saucisses de toi 
avec lard, spécialité de la maison 

à f r. 3.50 le kg. 
Qui les goûte 

les adopte 
Boucherie E. Bouey 
Av. de l'Université, Lausanne 

Reiciienbach frères & Cie - Sion 
FABRIQUE DE MEUBLES 

Avant inventaire. — Dès ce jour au 31 mars seulement 

Grande vente avec 15% de rabais 
sur tous achats faits en nos magasins, Avenue de la Gare, Sion 

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

GRANDE EXPOSITION GRANDE EXPOSITION 

Ma'adiss ds la Femme 
La Métrite 

Il y a une foule de malheureu
ses qui souffrent en silence et sans 
oser se'plaindre, dans la crainte 
d'une opération toujours dange
reuse, souvent inefficace. 

Ce s e t es femmes atteintes 
de Métrite 

F. I„ . , ... „„..i,.i. Celles-ci ont commencé par 
| Exiger ce portrait | s o u f W r a y m o r n e n t d e s r è g I e s q u l 

étaient insuffi-ante| ou trop abondantes. Les Penesblan-
ches e' les Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été 
sujettes aux maux d'eMomac, Crampes, Aigreurs Vomis
sements, aux Migrain- s. aux idées noires. Elles ont res
senti des lanc ments continuels dans le bas-ventre et 
comme un poids énorme qui rendait la marche difficile 
et pénible. Pour guérir la Métri te , la femme doltfaire 
un usage constant et régulier de la 

Jouvence de l'Abbé Snury 
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et 
les cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir à une 
opération. 

La J o u v e n c e d e l'Abbé Soury guérit sûre
ment, mais à la condition qu'elle sera employée sans 
interruption jusqu'à disp rition complète de toute dou
leur. Il est bon de faire chaque jour des injections avec 
l 'Hyglénitine d e s D a m e s , la boite 3 francs. 

Toute femme soucieuse de sa santé doit emplover la 
J o u v e n c e d e l'Abbé Soury à des intervalles 
réguliers, si elle veut éviter et guérir : Métrite , Fibro
mes, mauvaises Suites de Couches, Tumeurs, Cancers, 
Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Accidents du Retour 
d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. 
La boîte (pilules) fr. 5.-. — Le flacon (liquide) fr. 6.-
Blen exiger la véritable Jouvence de l'Abbé Soury 

avec la signature de Mag. DUMONTIER 
Dépôt général pour la Suisse: M. A. Junod, pharmacien 

21, Quai desBergues à Genève. 
Tout flacon vendu en Suisse doit être revêtu d'une 

bande spéciale à filet rouge, portant le portrait de 
l'Abbé Soury et la signature de Mag Dumontier, 

\ . S 




