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du parti libéral-radical du Valais 

Les délégués des communes du parti libé
ral-radical sout 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. Discussion du programme du parti libé
ral-radical. 

(Rapporteur : M. A. Pillonel). 
4. Nomination d'un membre du Comité 

central. 
5. 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. 

Tandis que les Alliés discutent intermina
blement des questions d'Orient, les peuples 
rebelles vont leur petit bonhomme de che
min, abolissant, supprimant, détruisant pour 

.ainsi dire une à une les nations secondaires, 
qui d'elles-mêmes ou sous la protection — hélas 
toute morale et très lointaine —• des puis
sances de l'Occident, s'étaient constituées 
depuis deux années. 

Tandis qu'on les flétrit, qu'on les voue à 
l'ignominie dans mille conférences et que 
cent journaux se concertent à révéler leur 
détresse et leur déroute, les bolchévistës che
minent en tous sens, vers l'Esthonie, vers 
l'Ukraine, vers le Caucase, vers la Géorgie, 
vers le Kamchatka. Hier à peine, un des 
principaux, journaux d'Europe nous régalait 
des lignes que voici : 

Les affaires bolchévistës vont de mal en pis. Les 
quelques nouvelles que nous recevons de Russie 
nous informent que la puissance des Soviets est 
sérieusement compromise ; c'est, dans les campa
gnes, une résistance de plus en plus indomptable 
de la part des paysans contre les réquisitions ; 
c'est, dans les villes, le grondement des masses 
populaires, que les exécutions sommaires et le ré
gime de terreur le plus affolant qui ait jamais 
existé ne parviennent pas à étouffer. Et voici que 
les marins de Cronstadt, qui constituèrent de tout 
temps, presque par tradition, les plus actifs élé
ments révolutionnaires russes, se révoltent à leur 
tour contre Lénine. 

Nous ne contesterons pas les faits énoncés ; 
mais depuis que de semblables nouvelles se 
répandent à journée faite, nous avons pris 
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Jeanne de Mercœur 
par 

PIERRE SALES 

— Cependant, l'affaire est excellente. Il y a du 
minerai en abondance ; et ce minerai est d'une 
richesse... 

Bressac eut un mouvement d'impatience. 
— Qu'est-ce que cela nous fait ? Ce qui peut 

nous intéresser, c'est le lancement de l'affaire. — 
A qui appartiennent les mines ? 

— A une société espagnole... composée de Fran
çais. 

— A-t-on obtenu une concession ? 
— Absolue, pour vingt ans. 
— Avez-vous un banquier pour les premiers 

fonds? 
— Un banquier, M. Rechna, et un conseiller de 

premier ordre, M. Van-Dernicht. 
— Ah! Van-Dernicht!... 

la coutume non pas de les mettre en qua
rantaine, mais de les jeter' dans la balance. 
Car il y a un second plateau où pèsent 
d'autres informations non moins sérieuses. 
Hier encore, n'annonçait-on pas la prise im
minente de Tiflis, la capitale de la nouvelle 
république du Caucase, aggravée par la jonc
tion presque accomplie des deux armées .anti
européennes des Soviets et de Mustapha 
Kemal ? Par là, les deux ex-empires semi-
barbares de Moscou et de Constantinople se
raient à la veille de se donner la main. 

Il est juste de reconnaître que cette der
nière nouvelle est aujourd'hui contredite ou 
tout au moins atténuée dans sa portée par 
l'annonce que les Géorgiens ont réussi à sau
ver leur capitale, que pour le moment la né
cessité de transférer le gouvernement à 
Koutaïs est conjurée, et même que les Ar
méniens d'Erivan se révoltent contre les bol
chévistës russes. Il n'en subsisterait pas 
moins que ceux-ci ont franchi la grande 
chaîne du Caucase et que bien malin sera ce
lui qui réussira à les déloger. Cette chaîne, 
supéreure de hauteur à-celle des Alpes cen
trales compte de nombreuses sommités dé
passant 5000 mètres et par conséquent lais
sant loin derrière elles notre Mont-Blanc. Ses 
cols les plus fréquentés excèdent pour la plu
part les moins accessibles des nôtres, avec des 
altitudes moyennes de 3000 mètres, c'est-à-
dire à peu près celle du Théodule, que pra
tiquent seuls les alpinistes. Les Russes, qui 
avaient de bonne heure cherché à franchir 
cette puissante arête pour se répandre dans 
les vallées de la Géorgie, de la Circassie et 
de l'Arménie, y durent lutter pendant près 
de quarante ans sans parvenir à y réduire 
l'audacieux chef Schamyl, qui les tint per
sonnellement en respect depuis 1831 jusqu'à 
1859, date de sa capture. 

Or, tant que cette puissante borne-frontière 
demeurera à la disposition des troupes sovié
tiques, le péril, peut-être conjuré pour au
jourd'hui, ne cessera de rester suspendu sur 
cette double vallée qui forme couloir entre 
la. Mer Noire et la Mer Caspienne et dont 
Koutaïs, Tiflis et Bakou sont les principaux 
ornements de poésie ou de richesse. 

D'ailleurs, la pauvre Arménie dont on se 
préoccupa si fort à Genève et dont on se 
préoccupe de nouveau à Londres, est retom
bée pendant ces bavardages entre les mains 
de ses anciens oppresseurs, qui ont su agir 
tandis que l'on palabrait inconsidérément. 
Qu'importent à des gens mis au ban des na
tions les foudres mouillées de quelques con
férenciers, le plus souvent ignorants de ce 
qui se passe de l'autre côté du rideau ! De 
quelle influence voulez-vous que devienne 
notre mépris bourgeois contre des millions 
de moujiks à qui l'autocratie bolchevique a 
dispensé et réparti au petit bonheur les ter
res des anciens boyards ? 

Et qui nous fonde à croire qu'un peuple 
immense, dont notre Occident se complut si 

Bressac songea à cette affaire superbe dont Van-
Dernicht lui avait parlé l'après-midi. 

Saint-Biaise avait changé d'attitude ; il semblait 
un petit garçon devant Bressac. — Toujours la su
périorité du vrai coquin sur celui qui ne sait l'être 
qu'à demi. 

Bressac connaissait déjà toute cette histoire de 
mines de nickel. Rien de bon. 

Et il réfléchissait aux moyens à employer pour 
exploiter encore le public, au lendemain d'un amon
cellement de ruines qui terrifiait la Bourse de 
Paris. Il commençait à deviner le projet de Gaë-
tana. 

— Avez-vous un beau conseil d'administration ? 
demanda-t-il après un silence. 

— Eh non ! C'est là ce qui nous manque. 
— Oui. Votre Rechna est coté comme un voleur. 

Votre Van-Dernicht ne vaut guère mieux. Et, pour 
présenter l'affaire au public, il faudrait des noms, 
des noms honorables, des titres. Il faut éblouir le 
public, avant de lui montrer le papier d'émission, 
surtout au lendemain d'une catastrophe. 

— Ce sont ces noms que j 'attends de madame la 
baronne. 

Saint-Biaise s'était tourné vers Gaëtana. L'aven
turière fit un geste indiquant son amant : 

— M. Bressac connaît aussi bien que moi... 
— Il faut des hommes décorés, continua Bressac, 

quelques gentilshommes. Ce sera très cher. 
— Mon banquier est disposé à se montrer géné-

longtemps à ignorer les douleurs et les dé
sirs, doive aujourd'hui, tout de go, prêter 
l'oreille à nos adjurations ? 

Jusqu'à 1915 et 16, ne nous étions-nous 
pas — monarchistes constitutionnels ou dé
mocrates sans philosophie — inclinés devant 
le trône, par eux exécré ? Que venons-nous 
faire aujourd'hui dans leur galère ? Leur ap
prendre à ramer ! 

Hélas, ne nous connaissent-ils pas cent 
fois mieux que nous ne les connaissons ? 
Moins embarrassés que nous de vaines for
mules, ce ne seraient certes pas eux qui au
raient trouvé des prétextes pour arrêter au 
passage des troupes dirigées contre leurs en
nemis lointains. 

Aussi, gardent-ils, ces peuples plus ou 
moins « primitifs », un énorme avantage sur 
leurs donneurs de leçons, celui de les laisser 
parler et d'agir pendant ce temps précieux. 

Aux grands jours de la Suisse primitive, 
n'étions-nous pas un peu comme eux ? 

L. C. 

ArifhmétiQue conservatrice 
On nous envoie de Savièse la curieuse con

vention dont le texte suit : 

Répartition des sièges entre Sion et Savièse 
et entre les deux fractions conservatrices 

de Savièse 
1. Sion et Savièse se partageront sur la 

base de l'effectif des suffrages conserva
teurs émis dans chaque commune 'le surplus 
des sièges dévolus au parti conservateur dans 
le district d'après le système légal. 

2. Si cette répartition donnait 4 députés à 
Sion et 2 à Savièse, Savièse aura 3 sup
pléants et Sion 2. Par contre, si Savièse et 
Sion avaient chacun 3 députés, Sion aura 3 
suppléants et Savièse 2. 

3. Cependant, 3 sièges de députés sont as
surés aux conservateurs de Savièse s'ils réu
nissent 5200 suffrages conservateurs et si 
8 sièges sont acquis au parti conservateur 
dans le district. 

4. Pour la répartition des sièges de dépu
tés et de suppléants entre les deux fractions 
conservatrices de Savièse, le parti majoritaire 
aura 2 sièges et "le parti minoritaire 1 siège 
au cas où 3 députés ou 3 suppléants étaient 
acquis par Savièse. 

5. Au cas où Savièse n'a droit qu'à 2 dé
putés, la répartition entre les fractions s'o
pérera selon le système en prenant pour 
base les suffrages nominatifs acquis dans le 
district par le candidat le plus fort du parti 
majoritaire et par le candidat du parti mi
noritaire. Ce dernier devra cependant réunir 
un nombre de suffrages nominatifs au moins 
égal aux neuf dixièmes du nombre de suf-

reux. 
— Vous pourriez lancer l'affaire dans votre ar

rondissement, d'abord. 
— Oui. J'avais songé aux Marsies, au duc de 

Roquemont. 
— Tout cela ne vaut pas un clou, dit dédaigneu

sement Bressac. Ils sont ruinés, et on le sait. 
— J'avais aussi songé, — ce sera peut-être diffi

cile, — au comte de Mercœur. 
— Raoul de Mercœur aurait en effet une valeur 

plus réelle. Il n'a jamais fait partie d'aucune com
mission financière ; son nom n'est pas usé. Par sa 
femme, le comte est plus que millionnaire. Il oc
cupe le premier rang parmi la noblesse de Gas
cogne. 

— Et... vous le connaissez ? 
— C'est un de mes meilleurs amis. 
— Si vous vouliez vous charger de lui parler ? 
— Je veux bien ; mais je dois vous prévenir que 

le comte de Mercœur demandera une très grosse 
part. Combien votre banquier espère-t-il gagner sur 
la première émission ? 

— J'ignore... 
— Allons, mon cher député, pas de finasseries 

inutiles ! A combien mettrons-nous le capital ? 
— A quinze millions, je pense. 
— On peut aisément gagner trois millions là-

dessus, et d'un seul coup de filet. Que votre ban
quier s'engage à nous donner, à madame de San-
Rinazzi et à moi, un million en cas de réussite, 

I 

frages requis dans le district pour l'obtention 
d'un siège. Il sera fait pour les deux grpù-
pements défalcation des suffrages obtenus 
par les candidats sur les listes libérales de 
Savièse. 

6. Au cas où Savièse n'a droit pour les sup
pléants qu'à 2 sièges, chaque fraction con
servatrice de Savièse en aura un. 

Qu'on nous permette de faire ici une brève 
remarque ! 

D'après les résultats des dernières élec
tions au Conseil national, la commune de Sa
vièse avait 13 socialistes, 76 libéraux, .467 
conservateurs et la ville de Sion 104 socialis
tes, 326 libéraux et 632 conservateurs. 

Même en tenant compte des résultats des 
dernières élections communales, il saute aux 
yeux de chacun que, avec un quotient élec
toral de 204, les conservateurs de Savièse 
auraient droit à 2 députés et 2 suppléante, 
et ceux de Sion à 3 députés et 3 suppléants. 

Dès lors, les promesses faites au parti 
minoritaire de Savièse sont absolument illu
soires, sauf en ce qui concerne un siège de 
suppléant. Si un seul doute subsistait encore, 
les conditions fixées sous chiffre 5 démontre
raient à elles seules de quelle façon les con
servateurs minoritaires de Savièse ont été 
bernés par ces «Messieurs» de Sipn ! 

nouvelles étrangères 
Le pain en Italie-

A la Chambre, le projet de loi prévoyant 
une augmentation du prix du pain et l'intro
duction de quelques impôts, entré autres de 
celui sur les vins, a été approuvé par 254 voix 
contre 48. 

Tous les articles du projet de loi sur l'aug
mentation du prix du pain ont été approuvés 
ainsi qu'un article autorisant le gouverne
ment à prendre éventuellement des mesures 
pour que les prix de consommation pour les 
ressortissants des pays à change élevé soient 
ramenés au change en lires italiennes. Le bé
néfice sera attribué à des œuvres de bien
faisance. 

Les élections à la Diète prussienne 
Selon les chiffres officiels, la nouvelle 

Diète prussienne comprendra 428 députés, 
se répartissant comme suit : 

Socialistes majoritaires 114 ; catholiques' 
81 ; démocrates allemands 26 ; parti populaire 
allemand 75 ; socialistes indépendante 29 ; 
parti populaire allemand 58 ; communistes 
unifiés 30 ; Hanovriens allemands 11 ; parti 
économique 4. 

Voici quelques renseignements sur les di
vers partis qui se disputaient le succès : 

et nous vous apportons le nom du comte de Mer
cœur dans le conseil d'administration. Est-ce d i t ? 

— Je ne puis m'engager sans avoir revu M. 
Rechna. 

Je verrai M. Rechna avec vous, si vous le dé
sirez. Songez donc ! Le nom de M. de Mercœur 
suffit pour que votre affaire soit enlevée en quel
ques semaines ; car, avec lui, vous aurez les Mar
sies, le duc de Roquemont, le général du Moustil, 
MM. de Lensac, de Combat... 
* Saint-Biaise s'était retiré. 

Gaëtana, un peu railleuse, dit à Bressac : 
— Eh bien, mon cher • ami, avais-je raison, oui 

ou non, en vous assurant que la dette de votre 
ami Mercœur valait un million ? 

Bressac resta quelques instants silencieux ; puis, 
souriant à son tour, il jeta à sa maîtresse : 

— Canaille, va!... 
(A suivre). 

L'art de vivre longtemps 

Marche deux heures par jour. Dors sept heures 
toutes les nuits. Lève-toi dès que tu t'éveilles. Ne 
mange qu'à ta faim et toujours lentement. Ne bois 
qu'à ta soif. Ne parle que lorsqu'il faut. N oubli© 
jamais que les autres compteront sur toi, mais 
que tu ne dois pas compter sur eux. 

(D'après un journal américain). 



LE CONFÉDÉRÉ 

En commençant par la droite, on trouve d'abord 
• les*J> nationalistes du parti national- allemand 
• (Deutsche national Partei) : ce sont les ultra-

conservateurs, hobereaux, agrariens, militaristes, 
rêvaritr-d'uiie -prompte restauration monarchique et 
d'une revanche extérieure. Les populaires (parti 
populaire allemand, Deutsche Volkspartei) sont les 
héritiers du parti national-libéral, qui fut le prin
cipal Soutien de Bismarck : un peu moins réaction
naires que lés' précédents, ils englobent de gros in
dustriels, des commerçants, des intellectuels ; ils 
sont impérialistes et furent jadis très pangerma-
nistes. 

Le centre catholique n'a pas besoin d'être défini : 
il se recrute surtout dans la province du Rhin et 
comprend des hommes dont les tendances sociales 
ne sont pas toujours identiques. Les démocrates 
constituent Un parti nouveau qui a réuni l'aile 
gauche des nationaux-libéraux et de l'ancien parti 
progressiste (Vorschrittspartei) ; ils se disent répu
blicains, mais on trouve parmi eux des hommes 
d'ancien régime, dont les idées ne semblent pas 
bien sûres. 

Les socialistes majoritaires sont ceux des social-
démocrates qui ont soutenu le gouvernement pen
dant la guerre, tout en prétendant le blâmer : des 
noms- comme ceux de Scheidemann et Ebert suf
fisent à préciser leur position. Les socialistes in
dépendants (Unabhaengigen) sont nés de la scission 
qui se produisit, au cours même de la guerre, dans 
le parti social-démocrate ; ils ont franchement 
condamné la politique impérialiste, et ont, d'autre 
part, refusé de se laisser entraîner jusqu'au bol-
chévisme. Celui-ci est représenté par les commu
nistes. Quant aux partis dits économiques, ils 
sont purement locaux et ne représentent aucune 
force. 

La conférence de Londres 
Les délibérations de la conférence de Lon

dres se poursuivent ces jours. 
Les. Turcs ont.exposé leur point de vue gé
néral. Tewfik pacha d'abord et Bekir Sami, 
d'Angora, ensuite. Ils s'en sont tenus l'un et 
l'autre au point de vue général ; nécessité 
d'avoir un empire ottoman formant un tout, 
conforme aux vœux des populations, sans 
contrôle financier et avec liberté des Dé
troits. Aujourd'hui, les délégués turcs de
vaient préciser leurs demandes. Constantino-
ple et Angora ont semblé marcher d'accord, 
encouragés par la France et l'Italie qui font 
bloc contre l'Angleterre, laquelle soutient la 
Grèce. M C.alogeropoulos aura prochaine
ment un entretien direct avec Venizelos pour 
examiner l'attitude à prendre. 

M. von Simons recevra samedi les chefs 
de partis du Reichstag, avant de partir pour 
Londres. On a maintenant les demandes dé
taillées de la France, qui arrivent à un total 
de 218,541,596,126 francs français. Elles chif
frent à un franc près même les exactions au 
détriment des populations. On continue à 
prévoir un refus de l'Allemagne. 

Ça et là 
Une échauffourée a éclaté entre négociants 

et pèlerins Sikhs, venus au temple de Nanak-
Sahib, aux Indes. De nombreux Sikhs ont été 
tués ou blessés. La troupe garde maintenant 
le temple. 

— De Tarragone, on annonce que dans la 
commune de Reus, des individus ont tiré des 
coups de revolver sur le maire, qui a été 
crible de balles. Ce dernier a succombé à ses 
blessures. 

— Le feu a complètement détruit la célè
bre et très ancienne statue en bois sculpté de 
l'autel de la chapelle de N.-D. de Lorette 
près Ancône. Tous les objets précieux qui 
étaient conservés dans les murs de la maison 
sainte n'ont pas été endommagés par le feu 
qui resta limité au centre de la basilique, 
laissant indemnes les œuvres d'art de la Re
naissance, ainsi que les trésors enfermés dans 
la sacristie. L'impression à Lorette est pro
fonde. Une foule énorme est massée aux en
virons du célèbre sanctuaire. 

ECHOS 
L'« affaire » des casquettes. 

Les élèves du Gymnase de Berne sont dans la 
consternation. La commune socialiste de Berne a 
décrété la suppression des casquettes de couleur... 
parce que c'est une atteinte à la démocratie. L'éco
lier qui va au Gymnase ne doit pas le faire savoir 
à tout le monde en arborant une casquette de 
couleur. Ces casquettes sont un produit du capi
talisme et de la bourgeoisie, etc., etc. Bref, les 
casquettes des gymnasiens doivent disparaître. 

Grande agitation dans le monde des écoliers, et 
chez leurs parents qui trouvent ces casquettes très 
pratiques et économiques, et, grande émotion aussi 
chez les jeunes Bernoises ! 

Les gymnasiens protestent dans les journaux et 
sur la rue. Ils ont fait une grande démonstration 
publique. Les grands et les petits y ont participé, 
les plus jeunes avec le plus de redoutable convic
tion. 

En tête du cortège, un char plein de casquettes 
noires, vertes, bleues, et derrière, comme à un en
terrement, la foule des manifestants. 

Au lieu d'une casquette, chacun arborait un 
couvre-chef dé sa fantaisie, chapeau de paille, vieux 
tube, mouchoir noué, toute la gamme des plus in
vraisemblables galurins. 

Le cortège a obtenu le plus vif succès, cela va 
sans dire. Mais l'ukase socialiste est là ! La liberté 
dé se coiffer d'une casquette de couleur est sup
primée.! 

JBé^yiwt n'est pas plus cher quand on le prépare 
avec/dû Cacao Tobler — en paquets plombés —-
car -même avec du lait écrémé ou du lait dilué de 
moitié avec de l'eau, on obtient une boisson plus 
savoureuse et glus nutritive que le lait seul. 

VALAIS 
Pont de la Croix. — L'entreprise de la 

reconstruction du pont sur la Dranse à la 
Croix a été confiée à MM. Zuretti frères, à 
Martigny. Le nouveau pont sera formé d'une 
élégante arche en béton armé, de 22 m. 
d'ouverture libre. L'ancien pont en maçon
nerie, détruit par la crue de septembre 1920, 
n'avait que 15 m. d'ouverture. 

Le premier coup de pioche a été donné 
mercredi et les travaux seront finis en mai 
prochain. 

Cours de fromagerie. — (Comm.). — Le 
Département de l'Intérieur organise aux 
Evouettes 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
portés par l'Etat. En plus l'Etat prend à sa 
charge les frais de pension et de logement 
des participants qui n'habitent pas les 
Evouettes même ou une localité voisine et 
qui fréquentent le cours régulièrement et 
ponctuellement. Le cours s'ouvrira lundi 7 
mars. Les demandes dinscription, avec indi
cation de l'âge et de l'occupation jusqu'à ce 
jour doivent parvenir jusqu'au vendredi 4 
mars à midi, au Département de l'Intérieur, 
division Industrie laitière. 

Le présent communiqué annule celui paru 
sous le même titre dans le « Confédéré » du 
14 février. 

ST-MATJRICE. — Hôtes militaires. — Jeudi 
sont arrivés à St-Maurice, M. le conseiller 
fédéral Scheurer, chef du Département mili
taire, le chef de l'Etat-major fédéral, des 
commandants de corps d'armée, des division
naires et des chefs d'arme, soit les haut gra
dés composant la Commission dite de la Dé
fense nationale. Ils sont venus en Valais 
étudier une question ayant trait à la réor
ganisation militaire. Ils repartiront samedi. 

Jeudi soir, la musique de la ville, l'« Agau-
noise », leur a donné une sérénade. 

CHAMOSON. — François Delaloye. — 
Mardi a été enseveli à St-Pierre-de-Clages, 
M. François Delaloye, âgé de 75 ans. 

Professeur de viticulture, le défunt fut un 
des promoteurs et vulgarisateurs de 'la taille 
en couronne et pendant plus de trente ans il 
dirigea les cours de taille de la vigne que 
donnait la Société d'agriculture. 

C'était une personne de caractère jovial. 
Elle aimait, en société, chanter la vigne eÇ 
ses précieux produits. C'est ce qui l'avait 
fait surnommer, à juste titre, « François de 
la Vigne ». 

De nombreux amis assistèrent à son ense
velissement. Mais on a eu le regret de cons
tater que la Société d'agriculture de Chamo-
son n'y avait envoyé aucune délégation. Le 
défunt était un radical convaincu ; cette cir
constance qui, nous semble-t-il, n'a rien à 
voir avec l'agriculture, expliquerait-elle cette 
étrange abstention ? 

Alpinisme. — Cinq alpinistes de Neuchâ-
tel, Berne et Montreux, accompagnés des 
guides Othmar et Heinrich Supersaxo, de 
Saas-Fee, ont accompli par un temps su
perbe les premières ascensions de l'année, 
du Strahlhorn (4191 m.), du Rimpflischhorn 
(4203) et de l'Allalin (4034). L'enneigement 
des glaciers supérieurs de la région offre 
suffisamment de sécurité pour les courses 
en ski. Par contre, dans les altitudes moyen
nes, de 1800 à 2500 m., la pénurie des neiges 
et la glace rendent malaisé l'accès des caba
nes du Club alpin. 

ST-GINGOLPH. — La Société de musique 
« Les Enfants des deux Républiques » infor
me les détenteurs de billets que le tirage de 
sa tombola aura lieu le dimanche 27 courant, 
à 14 heures. Comme il reste encore quelques 
billets à vendre, les amateurs de gros lots 
sont priés de se hâter. 

Un concert précédera le tirage. 

Comptoir suisse de Lausanne. — Dans le 
but d'établir un contact étroit et perma
nent avec les exposants, le Comptoir a décidé 
la publication d'un « Bulletin Officiel », men
suel et gratuit, qui sera délivré aux expo
sants et aux personnes qui en feront la de
mande. Le premier numéro paraîtra en mars. 

La régie de la publicité du « Bulletin Offi
ciel » a été concédée au Mercure Suisse ; celle 
du « Catalogue Officiel » a été donnée à nou
veau aux Annonces Suisses S. A. 

Un renseignement utile 
L'OVOMALTINE est supportée même 

par les estomacs les plus délicats. 
L'OVOMALTINE stimule sans exciter 

et nourrit sans charger l'estomac. 

En vente partout en boites 
de 250 et 500 gr. 

Dr A. WANDER S. A. royOMflLTlflJE) 
BERNE 

Pommes de terre eu sauce brune. — Faire cuire 
quelques escondes les pommes de terre (déjà cuites 
au préalable et coupées en lamelles) dans une 
«Sauce Maggi aux Oignons», qu'on peut encore 
relever avec un filet de vinaigre. ; 

Forces de Barberine l 

Il est question, dit-on, de modifier com
plètement le projet du palier inférieur des 
installations hydro-électriques de Barberine. 
Ce projet prévoit, on le sait, l'utilisation des 
eaux sortant de l'usine du Châtelard, de l'Eau 
noire et du Trient. Ces eaux seraient ame
nées à flanc de coteau, sur la rive gauche 
du Trient, par Finhaut, le Triquent, Salvan, 
pour aboutir à la conduite sous pression et à 
l'usine à Vernayaz. 

La modification consisterait à adopter un 
tracé par Tête-Noire, le Trient, région Plana-
jeur-la Crétaz et tunnel sous l'Arpille débou
chant près du hameau de Cheseaux, à Ravoire. 
De là, la conduite sous pression descendrait 
sur l'usine qui serait établie à Martigny-
Combe, vis-à-vis des installations de la So
ciété d'Electro-Chimie. 

Cette solution aurait le grand avantage 
d'éviter les mauvais terrains schisteux de la 
région de Salvan et de mettre en complète 
sécurité une grande partie de la conduite 
d'amenée, tout en raccourcissant celle-ci. 
L'inconvénient principal est une perte de 
chute d'environ 35 m. Il paraît que les 
C. F. F. étudient cette variante depuis quel
que temps ; mais aucune décision n'a encore 
été prise. 

En Suisse 

Chronique sédnnoîse 

CBOIX-BOUGE 

Dimanche 27 février, à 20 h. 30, conférence 
cinématographique dans la salle de la Maison po
pulaire, mise à la disposition de la Section de la 
Croix-Rouge par le « Cinéma pour tous ». 

« La Croix-Rouge en temps de guerre et en 
temps de paix », par le lieutenant-colonel de Mar-
val, secrétaire de la Croix-Rouge suisse, délégué 
du Comité international de Genève. 
1. Film de la Croix-Rouge anglaise sur le front 

de France. 
2. La tuberculose, sa cause, ses lésions. 
3. Epidémie de typhus en Pologne et Croix-Rouge 

américaine. 

Le lieutenlant-colonel de Marval qui a été délé
gué de la Croix-Rouge suisse dans de nombreuses 
expéditions de secours et aux armées combattantes, 
traite ses sujets avec une grande compétence et 
d'une manière distinguée. 

Ces sujets feront connaître le grand travail de 
la Croix-Rouge durant la guerre et dans une épi
démie de typhus. 

L'étude des causes de la tuberculose donne à 
cette conférence un intérêt tout particulier si l'on 
songe aux terribles ravages de cette maladie. De 
la connaissance de ses causes ressortent les moyens 
de s'en préserver. 

Nous engageons vivement tout le monde à assis
ter à cette conférence, assurés que personne ne 
regrettera la modeste obole versée dans la caisse 
de cette grande institution humanitaire qu'est la 
Croix-Rouge. 

Section de la Croix-Rouge de Sion. 

Opinions 

Les bons riches. — Le rôle du capital 
Le grand industriel allemand Werner. Sie

mens, écrivait un jour à son frère : « Je ne 
puis, ni ne veux me reposer, car je hais la 
vie oisive du rentier. Je veux créer et être 
utile, aussi longtemps que je le pourrai. Je 
ne recherche point mes commodités person
nelles, et les jouissances de la richesse ». Et 
Carnegie, le milliardaire, a dit dans son évan
gile de la richesse : « Mon idéal a toujours 
été d'être mon propre maître, de produire 
quelque chose et de procurer du travail au 
plus grand nombre possible de gens ». 

C'est là la caractéristique du vrai patron : 
« Travail incessant ». Et c'est ce besoin de 
travail qui est l'élément dominant dans ce 
qu'on appelle l'intérêt personnel du chef 
d'une affaire ou d'une entreprise. En dehors 
de son travail direct, l'entrepreneur, le ca
pitaliste est encore participant à une action 
importante dans notre économie sociale, la 
formation du capital. Il veille à ce que les 
bénéfices réalisés soient reconstitués en ca
pital pour de nouvelles œuvres utiles. Il 
risque son argent, il devine les possibilités 
d'affaires, il recherche, il découvre, il in
vente, il conquiert, il organise, il calcule, 
— voilà le type du capitaliste entreprenant 
auquel des milliers de familles doivent leur 
existence. C'est donc tout l'opposé du ren
tier oisif et jouisseur dont certaine littéra
ture propage l'image. 

Le monde, aujourd'hui plus que jamais, a 
besoin de tels chefs de l'économie sociale. 
Leur suppression par la disparition de la pro
priété privée, serait une erreur grave,^ qui 
supprimerait du même coup l'esprit d'écono
mie de l'activité sociale. Que l'on se 
représente, au Heu de la libre entreprise 
individuelle, l'Etat seul organisateur et en 
trepreneur ! Ce serait la ruine de l'humanité ! 
Aujourd'hui, le mot de Robertus, un précur
seur du socialisme scientifique, est toujours 
vrai, qui disait il y a bien des dizaines d'an
nées : « La mission du capital n'est point ter
minée. Il exerce dans la société une mission 
éducatrice dont nous ne saurions nous pas
ser». 

( Les automobiles à la montagne et à la ville 
5 II y a un certain temps déjà que les can

tons d'Uri et de Glaris ont adressé à la direc
tion générale des Postes, une requête com
mune où ils demandaient pour l'été prochain 
un service de camions automobiles sur la 
route du Klausen. 

On nous^ apprend que cette demande doit 
être refusée, ou tout au moins renvoyée mo
mentanément, car les crédits que l'on a affec
tés aux quatre nouveaux services sur les 
routes de montagne, indiqués dans les horai
res, se trouvent déjà épuisés. On dut tout na
turellement accorder la préférence à la ré-

• gion du Gothard (Furka-Oberalp), dont la 
j circulation a été complètement paralysée 

pendant la guerre. Quant aux autres parcours, 
celui de la Fluela, du Julier et du Klausen, 
ils ne comportent aucune station intermé
diaire et les deux localités extrêmes sont 
dans les trois cas desservies par une ligne 
de chemins de fer. Aussi, devra-t-on .patien
ter encore quelque temps dans ces diverses 
régions, jusqu'à ce que les nouvelles courses 
établies aient fait leurs preuves sous le rap
port de la rentabilité. Si les expériences sont 
favorables, on pourra songer, l'an prochain, à 
donner satisfaction aux diverses requêtes. 

Il faut bien réaliser aussi que les services 
de montagne sont toujours fort coûteux, car 
ils nécessitent un personnel et un matériel 
tout aussi cher qu'en plaine et que l'on ne peut 
utiliser que deux ou trois mois par année ; 
le reste du temps, il faut s'occuper de don
ner du travail aux employés et se borner à 
entretenir les machines. 

Cependant, de façon générale, l'administra
tion des Postes a fait de concluants et "favo
rables essais dans ce domaine et l'on peut 
envisager dans ce sens un développement 
progressif. 

* * * 
Depuis quelques temps, à Berne et à Zu

rich, on rencontre dans les rues de petites 
automobiles électriques, dont l'usage facilite 
considérablement la distribution des express 
et le trafic local. Ces machines viennent de 
la fabrique Tribelhorn S. A., et coûtent 8 
à 9000 francs. 

Pans le budget de cette année, la fabrique 
signale la livraison à titre d'essai, de 30 mo
dèles analogues. Malgré la cherté des acces
soires et des accumulateurs de rechange, ces 
machines n'en constituent pas moins une fort 
avantageuse économie sur la main-d'œuvre 
qu'elles remplacent. Les expériences ont 
montré que ces autos conviennent tout spé
cialement à la circulation sur route asphaltée. 

Si, comme on le prévoit, les Postes déve
loppent leurs services par automobiles, elles 
y auront tout à gagner, tant pour la rapidité 
des distributions que pour la réducion du per
sonnel. D'autre part l'industrie des automo
biles trouverait ainsi la plus heureuse issue 
à la crise qu'elle traverse aujourd'hui. 

i 

Le chômage 
Le chômage s'accentue dans la Gruyère. 

La fabrique Cailler vient de procéder à une 
nouvelle réduction de son personnel. 

Le « double Genève » 
Un philatéliste de Genève avait récemment 

acheté à un marchand de timbres de Bâle 
un «double Genève», qu'il paya sans sour
ciller 4000 francs. Ce timbre de valeur fut 
revendu à un autre amateur qui constata a 
ce moment que le «double Genève» avait 
été réparé, ce qui lui faisait perdre plus de 
la moitié de sa valeur. 

Une plainte fut déposée contre le marchand 
bâlois mais les autorités judiciaires de ce 
canton refusèrent d'accorder l'extradition au 
juge d'instruction genevois. Cette question 
sera résolue sous peu entre les gouvernements 
genevois et bâlois. 

Le « double Genève » servait aux relations 
entre la ville et la campagne. C'est la plus 
grande rareté philatélique que nous possédons 
en Suisse. Suivant l'état de conservation du 
timbre et son oblitération, il est coté 10,000. 
francs. 

Politique neuchâteloise 
Le Grand Conseil neuchâtelois a renvoyé 

à la commission législative l'examen de d̂i
verses ' révisions constitutionnelles proposées 
telles que l'élection directe des députés au 
Conseil des Etats, l'extension à quatre ans 
de la durée des législatures, l'élection directe 
des Conseils communaux nommés actuelle
ment par les Conseils généraux, l'abrogation 
de la disposition interdisant aux pasteurs, 
aux curés et aux fonctionnaires d'Etat de 
faire partie du Grand Conseil, des facilités 
à accorder pour l'examen des droits politiques 
aux citoyens en retard pour le payement des 
impôts, etc. 

Grand Conseil tessinois 

Le Grand Conseil du Tessin issu des élec
tions du 13 février, qui ont eu lieu dans un 
arrondissement unique comprenant tout le 
canton, se composera de 33 radicaux, 28 con
servateurs, 8 socialistes et 6 agrariens. 

Le nombre des votants est de 28,447. - Les 
libéraux-radicaux ont obtenu 247.555 voix,- les 
conservateurs 214,138, les socialistes 64;365 
et les paysans 42,882. 
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LE C O N F É D É R É 

•.,<• JSttere candi 
L'Office fédéral de l'Alimentation qui au

torisait jusqu'à ce jour la libre importation 
en Suisse du- sucre candi blanc, se voit dans 
l'obligation de revenir sur sa .décision et de 
ne plus autoriser que la libre importation du 
sucre candi jaune. 

U n double assassinat 
Les: époux Neuk'omm ont été trouvés assas

sinés à. Buhl près Aarberg (Berne). 
Les époux Ne.ulcomm habitaient dans une 

petite maison isolée à l'extérieur du village 
et située iur la route de Waïperswyl. Ils vi
vaient très pauvrement. Lui était âgé de 
75 ans et elle de 8i ans. C'est mercredi après-
midi que les deux époux Neukomm ont été 
trouvés assassinés dans leur logement. Les 
cadavres n'étaient habillés que d'une che
mise et effroyablement maltraités. L'assas
sin a du, semble-t-il, livrer un rude combat, 
au cours duquel il a. dû être blessé et ses 
habits couverts de sang. 

Armoires et coffres ont été vidés et, l'ar
gent .ainsi que, des valeurs emportés. Le butin 
enlevé n'a encore pu être évalué; on n'a re
trouvé jusqu'ici aucune trace de l'assassin. 

Kobes trop courtes ï 
Le comité de la Caisse d'assurance contre 

la maladie de la ville de Goire constate dans 
son dernier rapport annuel que le fait pour 
les dames de porter des robes trop courtes 
provoque une recrudescence des maladies des 
voies respiratoires et d'autres affections par 
surcroît.. Le «Graubunder Generalanzeiger» 
propose en conséquence que les dames mem
bres de la Caisse paient une contribution 
proportionnelle à la longueur de leurs jupes ! 

Fièvre aphteuse 
Au cours de la troisième semaine de février, 

on a noté une forte diminution de la fièvre 
aphteuse. Comme nouveaux cas, on signale : 
161 étables (214 la semaine précédente), avec 
un total de 1753 pièces de bétail, contre 1966 
la semaine précédente. Au total, on comptait 
le 20 ^février: 2417 étables (2885); 6 pâtu
rages avec 20,030 pièces de bétail bovin 
(23,408), 8047 porcs (9469), 1062 chèvres 
(1421) et 2028 moutons (2722). Cela cons
titue donc un total de 31,167 pièces de bé
tail atteintes de la fièvre aphteuse dans le 
présent bulletin, tandis que le précédent por
tait le chiffre de 37,047. 

Nouvelles diverses 

Allumage et extinction automatiques 
Un très ingénieux appareil, inventé par 

MM. Paul Bernard et Barbé, a été présenté 
à l'Académie des sciences. Il permet d'allu
mer et d'éteindre d'un seul coup, comme les 
candélabres électriques, tous les réverbères 
à gaz d'une ville. 

L'appareil se compose d'un cylindre con
tenant une cloche mobile, porteuse d'un tube 
obturateur. Ce tube, quand il est plongé dans 
le mercure, ne laisse point passer le gaz. 
Redressé par le relèvement de la cloche, il 
donne passage au gaz. Un système d'accro
chage, basé sur les lois de l'équilibre, main
tient la cloche relevée. 

Ainsi, une élévation déterminée de pres
sion à l'usine ouvre le soir tous les brûleurs 
qui doivent s'allumer ; à minuit, nouvelle 
élévaton de pression qui éteint une partie 
des réverbères en -conservant allumés les 
«appareils retardés», et en allumant, s'il y 
al ieu, les «appareils déclenchés», pour rem
placer l'électricité. Enfin, au jour, dernier 
coup de pression, qui éteint tout. 

Paris a 60,000 réverbères, servis par un 
millier de «lanciers de la ville» à 8000 fr. 
de salaire l'un. Il dépense donc annuelle
ment, pour l'allumage et l'extinction de son 
gaz, huit millions, que pourrait économiser 
en partie l'invention signalée. 

La production mondiale des céréales 

Le bureau de statistique de l'Institut d'agri
culture publie dans son « Bulletin » qui pa
raît maintenant, les données relatives à la 
production de céréales pour l'année 1920, 
dans l'hémisphère septentrional et pour l'an
née 1920-21 dans l'hémisphère méridional. La 
production totale pour tous les pays dans 
lesquels existent des statistiques compara
bles à celles des années antérieures, est éva
luée de la façon suivante en millions de 
quintaux : 

I O T H M 1914-16 
1919-20 i 1918-19 

6 9 4 7 2 7 
1920-21 

721 
107 
179 
489 

122 
158 
407 

797 

137 
185 
458 

768 

Froment 
Seigle 

Avoine 
Maïs (seulement l'hé

misphère septentr. 884 
Un intérêt particulier présentent les don

nées relatives aux récoltes obtenues récem
ment en Argentine. La production de froment 
en Argentine est évaluée à 50 millions de 
Quintaux, contre 58 millions l'année passée 
et 44 millions en moyenne pour les cinq pré
cédentes, e t celle de l'Australie à environ 40 
raillions;; de quintaux contre seulement 13 mil
lions l'année passée, et environ 30 millions 
en moyenne. 

Quant aux nouvelles cultures, lës~ superfi
cies ensemencées pendant l'automne ont di
minué par rapport à l'année précédente de 
3 % dans les Etats-Unis, » mais on rapporte 
qu'elles ont augmenté quelque peu en Bel
gique, en France, en Angleterre et au Pays 
de Galles. 

Les. conditions, météorologiques.,ont été en 
général favorables aux cultures des céréales 
en Europe occidentale, dans l'Amérique du 
Nord, en Afrique septentrionale et au Japon, 
tandis qu'aux Indes, on se plaint de la sé
cheresse. 

La mortalité en Prusse 
Suivant la « Semaine médicale allemande », 

le chiffre des morts pour la Prusse seule fut 
de 620,455 en 1913, et s'est élevé à 1,015,660 
en 1918. On s'attend à ce que la statistique 
fournisse des chiffres encore plus élevés pour 
1919 et 1920. Dans le chiffre des morts pour 
1918, ne sont pas compris 182,824 personnes 
mortes des suites de blessures de guerre. 
Plus de la moitié des décès de cette 
même année 1918 sont dus à des maladies ré
sultant de mauvaise nourriture, d'alimenta-
tilon insuffisante, et par suite, de moindre 
résistance aux actions morbides. Ainsi, en 
comparant les mêmes années, on trouve que 
les victimes de la tuberculose ont passé de 
57,000 à 98,000, celles de la caducité de 65,000 
à 93,000, celles de la pulmonie de 50,000 à 
108,000 en chiffres ronds. 

Bib l iographie 

La Patrie Suisse 
Le N° 715 (16 février 1921) de la « Patrie suisse » 

fait une large place au peintre Eugène Burnand, 
qui vient de mourir : elle donne de lui un excel
lent portrait de Fréd. Boissonnas, le montrant près 
de son tableau : « St-François d'Assise et les Mou
tons », propriété de M. Henri Monod, et une splen-
dide reproduction de «La Ferme Fribourgeoise », 
qui figure au Musée des Beaux-Arts de Genève. 
On y trouve les portraits de M. Jean Sigg, de 
Genève, élu le 30 janvier, par le canton de Genève, 
député au Conseil des Etats, et du colonel Alfred 
Bourquin, de Neuchâtel, qui vient de donner sa 
démission. Elle nous montre M. Gustave Ador en 
Italie ; des vues du sommet de la Jungfrau, du 
Sanatorium populaire neuchâtelois à Leysin ; les 
Suisses de Saô-Paulo (Brésil) ; les concours de ski 
de Château-d'Oex, aux Diablerets, à Adelboden. On 
y trouve, enfin, la reproduction d'une esquisse de 
Ed. Castres montrant l'entrée en Suisse, aux Ver
rières, de l'armée française de l'Est, le 2 février 
1871. 
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ECHOS 

L'aimable belle-mère. , 

Le gendre de M. Lloyd George, le capitaine 
Ernest Evans, a été élu représentant aux Communes 
dans la circonscription de Cardigan (Pays de 
Galles). Le capitaine Evans, qui se présentait com
me libéral coalitionniste* l'a emporté par 14,111 
voix contre 10,521 à son concurrent libéral indépen
dant, M. Llewelyn W i l l i a m s -

Le nouvel élu, qui, depuis novembre 1918, était 
secrétaire particulier du premier ministre, n'est 
âgé que de trente-six ans. Il est originaire du 
comté de Cardigan et il appartient au barreau. Il 
a été considérablement aidé dans sa campagne élec
torale par sa belle-mère, Mme Lloyd George, qui, 
durant toute la semaine, a parcouru, avec une ar
deur infatigable, tous les villages du comté, haran
guant partout les électeurs et défendant partout, 
au profit de son gendre, l'oeuvre de la coalition, 
vivement attaquée par la fille de M. Asquith, Mme 
Bonham Carter. 

Un médecin s'opère de l'appendicite. 

Le docteur Evan Kane, chirurgien de Pensyl-
vanie bien connu, croit que beaucoup de personnes 
ont une crainte injustifiée des opérations chirur
gicales qui fait qu'elles meurent alors qu'on aurait 
pu leur sauver la vie. Pour dissiper cette crainte 
illusoire, en ce qui concerne l'appendicite, il s'est 
assis sur la table d'opération, s'est anesthésié loca
lement, puis s'est ouvert tranquillement l'abdomen 
et en a enlevé l'appendice. 

Interviewé quelques heures après l'opération, le 
docteur a déclaré qu'il se sentait très bien. 

La cité du mystère. 

Lhassa, la cité mystérieuse du Thibet, où réside 
le fameux Dalaï-Lama, va-t-elle être reliée au reste 
du monde par la télégraphie sans fil ? 

On pourrait presque le croire. Car M. C. A. Bell, 
agent politique anglais au Sikkim, a réussi der
nièrement à avoir une audience du « Dieu vivant », 
ainsi que s'intitule modestement le dalaï-lama. 
M. Bell voulait proposer au monarque l'établisse
ment d'une ligne télégraphique ordinaire reliant 
Lhassa aux Indes, par les passes de l'Himalaya. Le 
dalaï-lama qui a reçu l'agent britannique dans sa 
résidence de campagne, lui a fait bon accueil et 
lui a même donné deux superbes châles de soie. 
Mais le souverain pontife thibétain semble avoir 
entendu parler de la T. S. F. et' il a demandé à 
M. Bell des éclaircissements à ce sujet. 

Reste à savoir si les communications fpar ondes 
entre le Thibët et les Indes ne risqueraient pas 
d'être troublées ou tout au moins rendues diffi
ciles par la formidable muraille de l'Himalaya qui 
sépare les deux pays, sur toute la frontière. 

Ménagères, pensez au bien-être de vos époux 
et de vos enfants et employez exclusivement 
dans votre ménage le Café de Malt Kneipp 
Kathreiner. 

O n d e m a n d e 
à louer 

un bon 
de 10 à 12 mesures. 

S'adresser au Confédéré qui in
diquera. 

pré 

O n d e n i a n d e 
de suite ( 

une bonne vache 
au lait pour 2 ou trois mois, bons 
soins assurés. 

A la même adresse on vend 
du b>au 'ard et des Jambons 
fumés du pavs. 
Antoine Giroud, Martigny-Bourg. 

Sécateur 
Pour la viçne etcampa-

. gne. en acier anglais forgé 
garanti. 
Modèle suisse 6.50 

» . » fort 750 
» > extra fort 9 
» Valais soigné 9 50 
> » fort 11 — 
» Neuchâtel, 21 cm., 

extra 10.50 
Même mod., 23 cm. 12.50 
Mod. Le Parisien 

20 cm. 14.— 
Même mod.. 22 cm. 15 — 

Nouveau caialogue 1921. 
Lou i s I schy , fab. P a y e r n e 

Réparations et Aiguisages 

une belle laie 
de 12 tours, portaute pour le 15 
avril. * 

S'adresser à Zanoli, Marllgny-
Bourg, Pré de Foire. 

A vendre 

une belle génisse 
de race, prête au veau, mesurant 
1 m. 80. 

S'adresser chez Roth Jn-Louls, 
Saxon. 

A. l o w e r 

jolie chambre meublée 
Avenue de la Qare, chez Mme 
Thé enon. 

A r e m e t t r e 

un joli magasin 
d e m o d e s à Carouge-Genève, 
bonne clientèle. 

S'adresser à M. J. Chrlstin, ar
bitre de commerce 9, Croix d'Or. 

Chauffeur** 
mécanic ien 

On demande chauffeur-mécani
cien, sérieux et très expérimenté 
avec excellentes références. 

S'adreWr sous chiffres P 678 S 
à Publicltas S. A., Sion. 

S I O N 
A v e n d r e 

immeuble 
de 3000 m3, situé dans artère prin-
cip le, construction 1912,3appar-
tements. Grands magasins. Loyer 
environ fr. 8000.-. 

Adresser offres par écrit sous 
chiffres P 1884 S. Publlcitas S. A. 
Mon. 

ITâl'lflT 
M t C M N t N M f M 

5 vous obtiendrez 

oaonants sors 
en achetant 5 séries (25 billets) 
pour fr, 23.50 de la loterie du 
Vieux-Cerlier. 1 s é r i e (5 bil
lets) avei- n n g n a n t H a " 
r a n t l seulement fr. 5.—. 

Lots principaux 
Fr. lOO.ft o. 5O00. 10.000, elc. 
au total fr.SOO.OOOde g a i n 
e n a r g e n t . Billet gignant 
v i s ib l e d e s u i t e . Tirage 
principal prochainement. 

Commandez de suite. 

Union-Biaqne S.A. Bernft4 
Chèque postal III/1391 

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

Rappelez-vous que le souffre à 
l'hydrate de bloxyde cuivre, 

a sauvé la récolte des viticulteurs 
qui en ont fait emptoi. Pas d'oï
dium, pas de mildiou de la grap
pe. 

Prix 75 fr. par 100 kg. franco. 
S'inscrire dès maintenant pr 1921. 

Concessi nnaire exclusif, Jean 
MUhlematter, Cortaillod. 

Le TITAN vient d'obtenirà l'Ex
position de Beziers (Hérault), le 
Orand Diplôme d'Honneur. 

Guérlson complète du 

GOKre oeenlëis 
par notre F r i c t i o n a n t i g o i -
t r e n s e „ STOMASAW " 
seul remède efficace et garanti 
inoffensif. Nombreuses attesta^ 
tions. Succès garanti. Prix V».fla
con 3.— : M flacon 5.—. Prompt 
envoi au dehors par la P h a r 
m a c i e d u J u r a , B l e n n e . 

Appartement 
t5n demande à louer pour date 

à convenir, de préférence sur 
l'avenue, de Martigny-B<>urg ou 
Ville , app rtement de2 à 3cham-
bres. S'adressr>r au bureau du 
journal. A la même adresse, à 
v e n d r e d'occasion une p e t i t e 
b a i g n o i r e d'enfant à Tétat de 
neuf. On en achèterait une autre 
de grandeur moyenne. 

Porte en granit 
A vendre l'encadrement e n 

g r a n i t d'une porte. H. 1.95, 
Maison Morand-Ganioz, Mar-

tigny. 

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

Lames ù planchers 
Lames à plafonds 

Planches rabotées et rainées. Un 
lot f eu i l i c t s pour lattage. Un 
h a n g a r de 30 m. x 5 m. pouvant 
être divisé etservirpour poulailler 
bûcher, remise, etc. vendus au prix 
du bois de chauffage. S'adresser 
Scierie Décaillet, Martigny-Gare. 

Dernière 
Nouveauté 

dans la technique 
des briquets 

Br iquet 
R a d o m a i 
W0LTER-M0ERI 
le plus parf lit exis
tant actuellement. 
Ce nouveau bri
quet automatiqieà 
roue est excessive
ment simple et pra
tique, ne manqua 
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. 
W o l t e r - M œ r l , Chx-de-Fonds 

du Bomaine des Iles 
Ch. PETER MARTIGNY 

Arbres fruitiers 
en tous genres et toutes formes 

ARBRES d'A VENUES 
C o n i f è r e s 

Agencements 
Organisation 

Machines à écrire 
Machines à calculer 

Te vies jciinniH! te burecu 

Pourchareuteries. Nous expédions 
par poste et chemin de fer 

Belle uiande sans os 
à fr. 3.20 le kg. (qualitésupérieure 
à fr. 3.40 le kg ) hachée gratuite
ment sur demande. 
Caba l l u s , Boucheries Cheva
lin* s. PI. Si-Laurent 23-2 Lausanne 

Téléphone 4098 

HnHliliiMi 
chaque co-propriétaire a droit à 
une part plus ou moins Importan
ce et au prorata de sa participa
tion, avec paiement au comptant 
au prochain tirage des obligations 
à palmes garanties et «v cession-
nées par les Etats. Fr. 60 millions 
de primes doivent sortir par tira
ges successifs et seront reparties 
comme suit: 10 obligations à fr. 
1.000.000.-. 27 à 500,01».—, 150 à 
10'r.O'iO.—, 430à 1000— et envi
ron 25000 avec des primes de 
moindre importance. 

Prochains tirage : 

1er e t 5" m a r s 
Syst. prot. Prix pour 10 numéros, 
f-, 3.V5, pour 20 numéros fr. 6.25 
Expédition immédiate franco, con
tre versement préalable du mon
tant respectif (Campte de chèques 
postaux II à 336) ou sur demande 
contre remboursement par 
La Commerciale, Frtbourg 

Confiserie i TAIRRAZ 
Téléphone 154 MARTIGNY-VILLE 

Succursale à.Marligny-Bourg 

Grand assortiment 
de 

2 \ Spécialité : 

Bonbons Liqueur 
:: :: Simplon :: :: 

Produits de la Maison 

Plants de peupliers 
C A R O L I N 

beaux et forts sujets, à vend re chez E m i l e 
Fel ley à Saxon. 

âmeumemems complets en tous genres 
Rideaux — Ten tu re s — Liter ie 

fabrication de meubles anciens et modernes 
sur commande 

Trava i l t rès soigné — Livraison rapide 

F a n e de meubles pu. lien 
M a r i igny 

Réparat ion de sommiers et matelas , t ravai l soigné 

Atelier de tapisserie — Réparations 
Magasin Avenue de la Gare — Téléphone 148 

Banque de Brigue 
Brigue 

GarHtai fictions Fr. I M O O O . -
ent iè rement versé 

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

La Banque reçoit des dépôts : 

en comptes-courants à O 

sur carnets de dépôts T K | 2 * O | 2 | 0 

31|2 - 4° 
I l O 

sur carnets d ' épargne à 5 O à par t i r du 

contre obligations à 3-5 ans ferme ÔM | 2 \Q 
11 0 | 

Location de cassettes dans fa chambré forte 

TE1HTUHEHIE MODERNE 
Maison Rouber ty-Boghi 

S i e r r e 
Avenue de la Qare 

Sion 
Qrand-Pont Tél. 225 

Lavage ch imique 
Te in tu re en toutes nuances 

Deuil en 48 heures 
Glaçage à neuf des faux-cols 

et manchet tes 

Expédition dans tout le Valais Travail prompt et soigné 

Commerciale Ualaisanne 
Ch. Exhenry & Cie 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

C H A N G E S billets de banque , monnaies , chèques 

Achat et vente aux cours de la Bourse 

Toutes opérat ions de Banque 

P a i e l e s d é p ô t s à vue ou à t e rme au plus 
haut t aux du j o u r 

Rîsina 
farine fourragère 22-23% graisse et protéine 

Fr. 20 . - le sac de 80 kg. 

Iz brisé 
Fr. 4 0 - les 100 kg, . Fr. 2 1 . - les 50 kg. 



Monsieur E u g è n e B U R T I N et la famille 
F A V R E remerc ien t bien s incèrement toutes 
les personnes qui de près ou de loin, ont 
pris par t à leur g rand deuil causé par la 
per te cruelle de leur chère épouse, fille et 
sœur dévouée 

madame marguerite Burlin-Faure 

Résultais de la Tombola 
de la sociale de Chant „Ecno d'Orny" 

O r s t è r e s 

Les numéros gagnan t s finissent par 09, 11, 25, 
29, 38, 41 , 57, 66, 71 , 79, 81 , 98. 

Les lots sont à re t i re r j u squ ' au 28 février 1921, 
chez Marcel Troi l le t . 

A v e n d r e 
à Martigny-Bourg, à proximtté des usines 

I ' 

comprenant 2 logements. 
S'adresser au c Confédéré ». 

A v e n d r e 

superbe bâtiment neuf 
si tué à l ' avenue de la Gare de Riddes , 2 é tages , 
avec mansa rdes , 2 caves meublées , pressoir , g r a n 
ge , 2 écur ies , remise et dépôt . Eau , lumière et 
t é léphone . J a rd in a rbor i sé . 

Excel lente position pour tous genres de com
merces , p r inc ipa lement pour commerce de v ins . 
Condi t ions avan tageuses . 

S 'adr . à l 'agence d'affaires Emile Rossier & Co, 
à Sion. 

Entreprise générale de 

Gypserie^ Peint tire 
Vitrerie 

E m i l e G a y - B a E m a z s-: V e r n a y a z 

Grand choie de d e » 
de trait et à deux mains 

Ragots des Franches-montagnes 

Paul Rouiller & IIS 
Téléphone 27 MARTIGNY-VILLE 

P r i x défiant toute concur rence 
Facil i tés de pa iements 

VINS EN GROS 
Français - Italien - Espagnol 

IMPORTATION DIRECTE 

Expéditions à partir de 50 litres en fûts prêtés, au plus bas prix. 

Spécialité de Barbera 

Goy~Paccolat & Cle 
SEMBRANCHER Téléphone 

Rôti de bœnf à fr. 2— et fr. 2.20 la livre 
Bouilli à fr. 1.6o, 1.80 2— la livre 
Saucissons pur porc à fr. 3.75 la livre 
Cervelas à fr 0.40 le p|è--e. 

Envoi à partir de 2 kg. 

Boucherie E . B o v e y , AT. de l'Université, Lausanne 

Emprunt hypothécaire 
en 1er rang 

On demande fr 5000.— sur immeubles locatifs, maison de ferme 
et terrain taxés f r. 80.000 — 

S'adresser sous P 11057 S., Publicifa*, Sion. 

RESSEMELASSES 
economiaues el extra solides 

en cuir ch romé imperméable ou en caout
chouc anglais « Macinlosch » garan t i s au 
moins 6 mois pour un usage journa l i e r . Ces 
semelles brevetées , d 'une vente considérable 
en F r a n c e et en Angle te r re , sont faciles à 

f ilacer chez soi en v ing t minu tes , suppr imen t 
e ferrage et tous ses inconvénients ; elles 

assurent une démarche gracieuse , é l é g i n t e , 
souple et si lencieuse. 

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

Ne venez pas à Mar t igny sans nous r e n d r e 
une visite sans engagemen t . 

Magasin SKIEUR, Mafligilll-UlllG \ 
Ancienne Boulanger ie Lonfat 

Habitants de Martigoy et envir II 

N o u s VOUS d o n n o n s l e b o n c o n s e i l de vous réapprovis ionner main tenan t 
dans les articles que nous annonçons au jourd 'hu i , c a r i l s o n t a t t e i n t l e 
m a x i m u m d e b a i s s e . — Nous croyons savoir que les mesures suivantes vont 
ê t re prises en vue de favoriser l ' industr ie du pays . 

1. Le rehaussement prochain des droi ts de douane . 
2. L ' in terdic t ion d ' importa t ion de m a r c h a n d i s e s é t r a n g è r e s très 

couran tes . Ces mesures vont faire l égèrement réhausser le prix 

Dans vot re insérêt , a c h e t é * m a i n t e n a n t et choisissez dans la liste ci-dessous 
indiquée tout ce dont vous avez besoin. Si vous ne pouvez vous déplacer , nous 

vous e n v e r r o n s par re tour du courr ie r vos commandes 

QUELQUES PRIX: 
ARTICLES COURANTS 

Laine à tricoter, belle qualité en noir, gris 
et beige l'écheveau 0.75 

Laines de qualité sup. l'écheveau 1.45 et 0.95 
Savon de Marseille 72 % d'huile, 

le morceau de 300 gr. 0.40 
Savon « le Battoir », 72 % d'huile, extra pur, 

marque que nous recommandons spéciale
ment le morceau de 300 gr. 0.50 

Coton à tricoter, qualité superbe, 
les 100 gr. 0.75 

Linges de toilette (linges éponges) 
le linge 0.75 

Linges qualité sup. en grain d'orge 1.45 
Linges nid d'abeille première qulité 1.45 
Pantoufles chaudes (nouvelle série) en drap 

épais, semelles cuir la p. 2.95 
Couvertures mi-laine bonne qualité 4.95 
Draps de lit bonne qualité, la pièce 8.85 

Echarnes pure laine, très épaisses, très 
longues,, très larges 3.45 

DIVERS 
Essuie-mains quadrillé, 
Passe-montagnes 

le mètre 0.85 
2.95 

ARTICLES POUR DAMES 

Maillots en tricot, coton, bonne qualité, 
longues manches, la pièce 1.45 

Maillots pure laine, très chauds, longues 
manches la pièce 3.85 

Bas noirs pour dames, belle qualité 0.85 
Bas noirs, qualité supérieure 1.25 
Bas de laine pour enfants la paire 1.50 
Bas coton noir côtes 2X2, qualité supérieure 

la paire 1.95 
Bas de laine, côte 2X8, très chauds, 

la paire 3.45 
Bas cachemire laine, quai, merveilleuse 4.85 
Bas de soie noire, avec couture 3.90 
Gnnts pour dames en jersey noir, 

deux boutons 0.85 
Gants tricot laine pour enfants, la p. 0.95 
Gants tricot laine pour dames 1.20 

1.65 
2.65 

14.50 
6.65 

14.50 

Gants jersey, qualité supérieure 
Gants jersey laine, deux boutons 
Casaquins blancs, pure laine tricotés, 

longues manches, toutes teintes 
Liseuses ou mousmées, tricot laine 
Jaquettes laine, grand col, ceinture 
Jaquettes laine, toutes teintes, qualité 

supérieure 21.50 
Manteaux de quai, supérieure, en drap laine, 

formes nouvelles 26.50 
Pantalons de sport pour dames, en jersey, 

teintes claires, belle qualité 3.90 
Chemises, pantalons, jupons, flanelles et 

bonneterie pour dames, à prix réduits, 
au delà du possible. 

Caclie-eorsets blancs, avec broderies, belle 
qualité 1.75 

Chemises blanches, brodées 3.55 

ARTICLES POUR MESSIEURS 
Maillots en tricot, chauds, la pièce 2.90 
Caleçons en tricot, chauds, la paire 3.45 
Caleçons laine et coton, très chauds, 

la paire 7.50 
Chemises mécaniciens, en exford, bleu et 

blanc, Ire qualité la chemise 6.95 
Chemises en flanelle couleur, avec ou sans 

col, tous les numéros, la ch. 4.45 
Chemises tricot avec devant fantaisie, 

la ch. 6.95 
Chemises pour garçons, dep. 3.25 
Bretelles en tissus élastique, bonne quai. 

la paire 1.75 
Chaussettes en bon coton tricoté, la p. 2.45 
Chaussettes qualité supérieure 1.25 £| 
Chaussettes de laine très lourde, la p. 2.45 
Gants tricot, très chauds, la paire 1.95 
Casquettes en drap laine, quai, supérieure 

la pièce 3.90 
Complets-salopettes en triège bleu, bonne 

qualité, le complet 13.85 
Pantalons futaine, très épais, quai. sup. 

la paire 18.50 
Pantalons drap laine, quai. sup. 18.50 
Complets en drap 45.— 

I 

Quantité d'antres occasions semblables, trop longues à énumérer 
mais qu'il faut voir pour en profiter 

Que dès au jourd 'hui chacun se donne rendez-vous aux 

GRANDS MAGASINS 

Succursales : S ie r re , Monthey , Vevey , F r i b o u r g 

A v e n d r e 

un p©re 
mâle de 10 tours, grns.Vtvz Jean-
Pierre Bûchez. Saxe. Fully. 

A - v e r r c l i-e> 

une ioise de fumier 
chez Jean Troillet, Martignv-Ville. 

A. v e n d r e 

iasi fourneau 
à raclette, neuf. 

S'adresser au Confédéré. 

A. -ver»c3Lr*e 

belle paille 
de froment, propre pourrourrager 
et litière rendue survagons; ainsi 
que b e a u x s e m e n e e a u x 
pommes de terre, mille-fleurs, 
Erly-rose.etc.livraisonpa 100 kg. 

Adres e C. Bohny, Vuillerens 
(Vaud). 

Oxx. d e m a n d e 
pour mars 

une 
si possible d'âge mûr, sachant 
cuire et entretenir un ménage de 
3 personnes. On désire personne 
propre, de co fiance et sérieuse. 
Bon gage, vie de famille. 

Adr sser offres case postale 
6752, St-Maurice. 

Sui«se, 37 ans, connaissant la 
comptabilité américaine et la ma
chine aéciire,ch.TCheemploi pour 
fin mas prochain. Certificats à 
disposition. 

S'a resser au Confédéré sous 
J 12125 L. 

Chauffîeus9 

expérimenté cherche place pour 
voiture ou camion. Accepterait 
comme ide-mécanicien. 

Faire offres au Confédéré. 

amion m 
type miliaire, 2 t., grimpeur extra
ordinaire Faible consnmmailon 
de b"n ine. Forte construction 
La vraie machine pour nos rout > 
de montagne. 

A visiter au Salon de l'Auton* -
bile, sion. 

Cherchez-vous 
à reprendre un bon commerce ; 
ca fé , é p i c e r i e , p r i m e u r s , 
p a p e t e r i e , m e r c e r i e , - te? 

Ad es e?-vous en touteconfian 
ce au bureau Crausaz & Gons. t 
Tour 14, Lausanne. Timbre. 

Occasion 
A vendre deux voitures 

S'adresseraPapilloud, charron, 
Martignv. 

O n d e m a n d e 
pour la saison d'été dans un hôtel 

à Champex 

une femm" de chambre 
(entrée en mai) 

une lesssveufe 
une fi'le de cuisine 
•me cuisinière à café 
une sommel'ère 

Adresser offres au «Confédérét 

A vendre 
d'Mix porcs mâles 

de 8 à 9 tours. 
S'adresser à Joseph Jacquérioz, 

Marligny-Bourg. 
A v e n d r e 

une leune radis 
bonne laitière ayant mis bas au 
commencement de décembre. 

S'adresser à Juli.n MONNET, 
Saxon. 

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

S'adr. à A. Rosca, vins en gros. 

BELLE 

Jiande et charcuterie 
Don marcîiô 

Vous expédions contre rem
boursement à partir de 2 kg. 

.loti Ire, sans os, le kg. 3.10 
Jnuiili, avec os » 2.H1 

Salamis secs » S.fit' 
-Saucissons au lard » 4.î>0 
Saucisses ménage » 4.— 

Gaba l lu s S. A. Boucherie> 
Chevalines. PI. St-Laurent 23-2 
L a u s a n n e . Tel 'phonc40'.i8 

t o r r é f i é 

Santos prime 
supérieure 

Euvoipar pos'e 
par 5, 10, 14 kg. 

Yve J. J. Décailiet et ses fiis 
S a l v a n 

A louer „ iMony-Viile 
un 

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

Aifred GIrard-Kard. 

est celui qui se laisse aller a 
l'iuiprévovance. Demandez no
tre brochure sur 1 hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. eu timbres-poste. 
Case Dara, Rhône 6303, Genève. 

A vendre 
'ux Bonnes-Luiies un 

3E B g ^ R B ^ ^ E 

2V ROYAL BIOGRAPH, Martigny 
DIMANCHE 27 f é v r i e r 

à 14»/jh. et20'/s h. 

Le Gant Rouge 
9me épisode : L e s mi l l i ons e n v o l é s . 
lOme > P r i s e a u p i è g e . 

30 dollars par semaine 
comédie en 5 parties 

sa 

D' H. Galletti 
H MÉDECIN-CHIRURGIEN 

MONTHEY 

aspergiere 
d • 3 mesures. 

Alfred Girard-Rard, Martigny 

Chambres 
de bains 

à vendre d'occasion, parfait état, 
au détail, b a i g n o i r e s fonte 
émaillée. c h a u f f e - b a i n s a caz 
ebauff " - b a i n s à bois ou char
bon moitié prix. S'adresser chez 
P a c h e , chemin Vinet 9, L a u 
s a n n e . Je me charge d'expédi
tion. 

A vendre 
u n c h a r d e c a m p a g n e neuf 
avec 2 mécaniques, essieu de 14 
lignes, 1 cha rdechas se^ ivec 
pont, état de nauf. essieu à grai-.se 
2 f o u r g o n s d e l i v r a i s o n , 
2 o m n i b u s et une c a l è c h e . 
Prix très modérés. 

Sadresser H. Nicollerat, maré
chal. Montreux. 

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 
Consultat ions de 9 à 11 h . et su r rendez-vous 

tous les jou r s excepté le d imanche . 

Foin et Paille 
I r e QUALITÉ 

GRA13SES F O U R R A G È R E S 
Blé et Orge du printemps etc., pour semence 

d i s p o n i b l e a u c o u r s d u j o u r 

Ch. Thavenaz & D. Deppen — Montreux 

HJTiwT 
Agricole, Industriel, Commercial 

Cartonné à fr. 2.60 — Portefeuille fr. 3 . — 
S'adresser chez les dépositaires locaux ou autrement au 

dépôt principal : C a s e p o s t a l e 2232, S ion . 

en 1er r a n g 
On demande fr. 50.000.— sur immeubles ruraux et bâtiment 

locatif taxes fr. 104.000.— 
S'adresser sous P. 11058 S., Publicitas, Sion. 

Société de 

SÂNQUE SUISSE 
Fondée en 1872 

Capital-actions : 120 millions Réserves : 31 millions 
S i è g e à L a u s a n n e 

Succursales et Agences dans le canton : Nyon, AIGLE, 
Morges Rolle, Vallorbe 

L ' A G E N C E D ' A I G L E 
se charge de toutes opérations de Banque et de change 

a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 
Comptes-courants, dépôts de fonds à vue et à terme. Livrets 

de dépôts. Obligations de 1 à 5 ans d'échéance, à 5 7»%i 
munies de coupons semestriels. Escompte, recouvrements 

Garde et gérance de tous titres, placements. Ordre de bour
se, encaissement de coupons. 

Achat et vente de chèques sur Paris, Londres, Milan, Berlin, 
etc., et de billets de banque étrangers. 

Lettres de crédit- — Location de coffres-forts.— Renseigne
ments financiers. T é l é p h o n e 38. 

tWU.MIf///, 

OOft 
Un demi-siècle de 

succès 
contre 

TOUH Catarrhe 
Bronchite 

Exiger l'emballage rouge 

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

AVIS 

vendre 2 vignes 
sur Fully, dont l'une au Carroz. 
de 100 toises environ, et 1' utre 
auxEpallinsde 700 mètres environ 

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

(Mention 
Arrivage con-
tinuel de jeu- —£-
nés chevaux de la SavoK Vente 
et Echange. Facilités de paiements 

Rotn et Mariéthoud, Sion. Télé
phone 166. 

LE RETOUR D'AGE 
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les 

menacent à l'époque du R e t o u r 
d 'Age . Les symptômes sont bien 
connus. C'est d'abord u ne sensa
tion d'étouffement et de suffoca
tion qui étreint la gorge, des bouf
fées de chaleur qui montent au vi
sage, pour faire place à unesueur 
froide sur tout le corps. Le ventre 
devient douloureux, les règles se 
renouvellent irrégulières ou trop 

abondantes et bientôt la femme la plus robuste se 
trouve affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors 
qu'il faut, sans plus tarder taire une cure avec la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
Nous ne cesserons de répéter à toute femme qui 

atteint l'âge rie 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun 
malaise, doit faire usagede la J o u v e n c e «le l 'Abbé 
S o u r y à des intervalles réguliers, si elle veut éviter 
l'afflux subit du sang au cerveau, la congestion, l'attaque 
d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, etc. Qu ' e l l e 
n ' o u b l i e p a s que le sang qui n'a plus son cours ha
bituel se portera de préférence aux parties les plus fai
bles et v développera les maladies les plus pénibles . 
T u m e u r s , C a n c e s r , N e u r a s t h é n i e , Métr l» 
t e s , F i b r o m e s , etc.. tandis qu'en faisant usage de la 
J o u v e n c e d e l 'Abbé S o u r y , la femme évitera 
toutes les infirmités qui la menacent. 
La boîte (pilules) fr. 5.-. — Le flacon (liquide) fr.. 6.-

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

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

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