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Les élections 
du 6 mars 

Au moment de la mise en page, nous ne 
connaissons des élections cantonales de di
manche que quelques résultats partiels qui 
nous permettent cependant d'affirmer que la 
journée a été bonne pour le parti libéral-
radical valaisan. 

A Monthey, seraient élus, 6 conservateurs 
et 4 radicaux ; à St-Maurice, 4 conservateurs 
et 3 radicaux ; dans le district de Martigny, 
7 radicaux et 5 conservateurs ; dans l'Entre-
mont, 4 radicaux et 4 conservateurs; à'Sion, 
7 conservateurs et 3 radicaux. Deux radicaux 
passent dans le district d'Hérens. A Brigue, 
sont élus : 6 conservateurs, 1 chrétien-social 
et 1 socialiste. < 

Si les radicaux perdent par l'effet de l'ap
plication de la R. P, un siège à Monthey et 
trois à Martigny, ils en gagnent, par contre, 
deux dans chacun des districts de St-Maurice, 
d'Entremont, de Sion et d'Hérens. Les résul
tats dé Sierre et de Conthey ne nous sont 
pas connus. A Brigue, les radicaux ne réus
sissent pas à obtenir un siège, par contre, ce 
sont les socialistes et les chrétiens-sociaux 
qui font brèche dans la forteresse conserva
trice. Dans le Bas-Valais, les socialistes 
échouent partout où ils engageaient la lutte. 

L'opposition gagnera au moins une demi-
douzaine de sièges. 

La leçon de l'incident 
du passage de troupes 

Le refus, opposé par le Conseil fédéral, au 
passage des contingents de troupes étran
gères qui, selon la décision de la Société des 
Nations, devaient aller assurer l'ordre et la 
sincérité du plébiscite de Vilna, a fait cou
ler beaucoup d'encre, et des controverses 
passionnées se sont élevées. Peut-être y a-t-il 
quelque intérêt, ne fût-ce que comme école 
d'expérience, à « ramasser » tout cela. 

Ce n'est un mystère pour personne que le 
Département politique avait tout d'abord 
incliné à accueillir favorablement la deman
de qui lui avait été transmise par l'intermé
diaire de l'ambassade de France. Le revire
ment s'est produit à la suite d'une campagne 
de presse menée, dans la Suisse allemande, 
par les feuilles qui, au cours de la guerre, 
s'étaient distinguées par leur fureur germa-
nolâtre. En outre, des influences parlemen
taires ont agi, au premier rang desquelles 
M. le colonel Brugger qui fut adjudant au 
général Wille, et dont les sympathies pro
allemandes sont connues. 
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Jeanne de Mercœur 
par 

PIERRE SALES 

L'ancienne demeure des comtes de Mercœur a 
un peu perdu cette allure seigneur aie que les châ
teaux de la Touraine et de la Normandie ont con
servée. Autrefois, . c'était une vraie forteresse, 
commandant la route et la rivière, avec une haute 
tour carrée percée de meurtrières. La tour a été 
réduite de moitié et sert maintenant de pigeon
nier, — le plus beau du pays. La chapelle où le 
sire de Montluc fit ses oraisons, avant d'aller 
Mettre le siège devant Lectoure, s'est transformée 
en une grange ; les murs de pierre grise ont été 
blanchis à la chaux ; dans la salle des Gardes, le 
père de Raoul a installé le chai ; et, pour que les 
chars de vendange ou de moisson pussent arriver 
aisément dans l'ancienne cour d'honneur, devenue 
cour de ferme, on a dû abattre le mur qui reliait 

Il n'est pas niable que ces diverses formes 
de pression n'aient produit leur effet ; ne 
venons-nous pas de voir, dans un autre 
ordre .d'idées, M. Motta appeler en qualité 
de conseiller de légation à Stockholm, avec 
un traitement privilégié, un homme notoire
ment connu pour avoir dirigé le service de 
propagande allemande en Suède au cours des 
années de guerre ? 

Le clan germanophile est donc encore 
écouté au Palais fédéral, et le retour d'of
fensive de la pénétration germanique en 
Suisse crève les yeux. 

Voilà, à mon sens, ce qui a imprimé au 
refus du Conseil fédéral un caractère de gra
vité qu'il n'eût pas eu sans cela. 

En effet. 
Quelle a été la réplique de M. Léon Bour

geois, porte-parole du Conseil de la Société 
des Nations, à M. Dunant, ministre de Suisse 
à Paris, lequel apportait au Conseil les ex
plications du Conseil fédéral ? Il a dit, en 
substance, déplorer que nous ne nous soyons 
pas aperçu du grave tort moral que nous por
tions de la sorte au- prestige de la Société. 
Et cela est malheureusement vrai. 

Pour la première fois que la Société se ré
solvait à un acte solidaire, nous faisions dé
faut. Les raisons que nous en apportions, 
fussent-elles acceptables du point de vue par
ticulier de notre neutralité, il subsistait que 
nous illustrions par notre exemple l'impuis
sance de la Société à réaliser ses formules. 

Il est permis de croire, et même d'être 
certain, que nos germanophiles avaient, eux, 
parfaitement discerné et savamment es
compté la portée de notre refus. 

L'opposition de la Société des Nations n'a 
pas désarmé dans notre pays ; elle est d'au
tant plus vivace que la première Assemblée 
de Genève a déçu l'espoir de ceux qui espé
raient faire pénétrer tout de suite le loup 
allemand dans la bergerie des peuples. Cette 
opposition a fait le calcul suivant : 

Le Conseil de la Société va être grande
ment irrité ; de lui dépend la fixation du 
siège de la Ligue ; Genève a été choisie, 
mais le choix est révocable en tout temps : 
n'y aura-t-il pas des chances pour que le 
Conseil décide qu'un pays si égoïstement ren
fermé dans la plus stricte neutralité ne jus
tifie pas l'honneur dont il a été l'objet ? Et 
alors, si Genève est dépossédée, comme un 
nombre appréciable de nos Confédérés ont 
émis un vote favorable à notre accession, le 
16 mai 1920, parce que ce choix flatteur n'a 
pas laissé de les influencer, il se peut qu'une 
campagne populaire tendant à ce que la 
Suisse dénonce son affiliation soit couron
née de succès. Ainsi, notre pays se trouverait 
rejeté dans la sphère d'attraction allemande. 

Pourquoi cette germanophilie impénitente 
veut-elle, à toute force, que nous redeve
nions la rallonge à la table de l'Allemagne ? 

Parce qu'elle est convaincue que les Alliés 
seront impuissants à exploiter leur victoire 

autrefois les deux ailes. Aussi le principal corps 
de logis semble-t-il, d e , l'avenue, former seul le 
château. Et son aspect est vraiment grandoise. C'est 
une haute façade, presque unie, percée à chaque 
étage de huit croisées dont les soutènements sont 
décorés d'un mélange de ciselure de la Renais
sance et des derniers efforts du Gothique. 

L» porte est large ; au-dessus de son ogive, un 
grand écusson à demi effacé par le temps se dé
tache avec cette devise gravée sur une banderole : 

« Toujours tout droit ! » 
Raoul avait sauté de voiture ; après avoir fait 

descendre sa tante, il offrit la main à sa femme : 
— Comtesse de Mercœur, dit-il, vous êtes ici 

chez vous. 
Par cette phrase un peu théâtrale, que Raoul 

avait prononcée tristement, il avait voulu rappeler 
à Jeanne qu'il se considérait toujours comme cou
pable envers elle et que, dans ce logis- plein des 
souvenirs glorieux de sa famille, c'était elle la 
maîtresse. 

Ils entrèrent alors dans le château,, et Jeanne 
s'arrêta longuement dans l'immense salon qui occu
pait la plus grande partie du rez-de-chaussée, avec 
ses deux cheminées et la classique rangée des 
portraits de famille, et la tenture à feuillages qui 
le séparait de la salle à manger. Elle alla aussitôt 
vers deux portraits modernes : 

— Vos parents, n'est-ce pas, Raoul ? 
Tante de Lensac, pour la première fois, sentit 

! militaire sur l'Allemagne ; parce qu'elle se 
i croit sûre que, vaincue sur les champs de 
j bataille militaire, l'Allemagne prendra sa 
! revanche sur le champ de bataille économi-
: que ; parce que partout le réveil des poli-
: tiques protectionnistes à outrance laisse clai

rement présager de prochains antagonismes 
d'intérêts qui, dissociant l'Entente, laisse
ront la France isolée devant une Allemagne 
redevenue forte et pleinement prospère. 

Autant par sympathie que par calcul, le 
clan germanophile en Suisse poursuit donc 
une politique de solidarité avec l'Allemagne. 

C'est pourquoi il a été si empressé à agir 
sur le Conseil fédéral, dans l'affaire de Vilria, 
par l'intimidation et là menace. 

Ce qui est profondément regrettable, c'est 
qu'il y ait réussi. 

Si notre refus n'avait pas été, à l'origine, 
vicié de la sorte, on pourrait admettre qu'il 
fût explicable. 

C'est cette intrusion de la germanpphilie 
triomphante qui gâte tout. 

Car il faut aussi convenir que la demande 
de passage avait été introduite bien à la lé
gère, et dans une forme quelque peu insolite. 

A là forme, il pouvait apparaître singu
lier que l'ambasasde de France nous eût-
fait connaître la demande du Conseil de la 
Société par le vulgaire canal de la poste 
fédérale. Cette démarche revêtait, semble-t-il, 
suffisamment d'importance pour qu'elle fît 
l'objet de la remise d'une note verbale. Il 
est non moins étrange que, le Conseil fédé
ral ayant discrètement fait part de ses objec
tion à l'ambassade de France, l'ambassade 
n'eu ait pas saisi le Conseil de la Société, en 
sorte que celui-ci a pu adresser au Conseil 
fédéral le reproche tout à fait injustifié d'a
voir répondu non avec brutalité, c'est-à-dire 
sans avoir préalablement tenté de causer. 
Nous l'avons voulu faire ; c'est la négligence 
de l'ambassade à ne pas renseigner le Conseil 
sur notre dessein qui ne nous l'a pas permis. 
« Cuique suum ». 

D'autre part, le Conseil de la Société avait 
formulé sa demande sans s'être suffisamment 
renseigné sur les réelles dispositions des 
Etats intéressés au plébiscite de Vilna : la 
Pologne, la Lithuanie, la Russie. On comprend 
parfaitement que le Conseil fédéral ait dis
tingué entre le concours qu'on nous deman
dait d'apporter à une mesure de pacification 
et celui que nous aurions dû donner à une 
opération militaire. 

La convention additionnelle de Londres au 
Pacte de la Société nous dispense de toute 
aide de ce genre. Si donc il était vraisem
blable que la présence des contingents de 
troupes étrangères à Vilna dût provoquer 
un conflit armé, le Conseil fédéral était en 
droit, après mûre réflexion, de formuler un 
refus. Il eut le tort, — certains de ses mem
bres l'ont reconnu, — de ne pas réfléchir 
assez, de prendre sa décision de manière qui 
parut précipitée, et le fut en effet. Il donna 

un drame dans ce jeune ménage. Ce silence depuis 
qu'on était arrivé au château... la façon dramatique 
dont Jeanne avait prononcé ces mots : « vos pa
rents » ? Aussitôt, avec son cœur vif, elle décida 
qu'elle se mettait du côté de Jeanne. 

Les fenêtres de la cour d'honneur éclairaient un 
large couloir qui longeait le salon et la salle à 
manger, et ces deux pièces donnaient sur la ri
vière : 

— Viens voir, petite ! 
Mademoiselle de Lensac entraîna Jeanne vers une 

des fenêtres du salon et lui montra l'eau coulant 
sur un lit de rocailles, à vingt mètres au-dessous 
d'elle. De ce côté, le château avait quelque chose 
de sauvage. Sur la rive opposée, un paysan qui 
gardait des bœufs ouvrit de grands yeux et poussa 
une exclamation, comme si cela l'étonnait de voir 
des visages aux croisées du château. 

— Par ici, dit mademoiselle de Lensac, le châ
teau de Mercœur était imprenable. 

Malgré les efforts de la vieille demoiselle, qui 
avait essayé, depuis quelques mois, de redonner 
un peu de vie, un peu d'air au château, il y avait, 
dans tout cela, de l'enfermé, de la tristesse, une 
odeur de poussière humide. 

— Maintenant, venez voir les chambres. 
Us montèrent au premier étage par l'escalier 

de pierre. Raoul s'appuyait à la rampe de fer 
forgé. 

— La chambre de ma mère, dit-il 'devant une 

ainsi l'impression qu'il cédait aux pressions 
germanophile qu'on a dites; mais enfin, il est 
aujourd'hui avéré que sa crainte n'était pas 
vaine. Après que M. Bourgeois vient de 
déclarer, en effet, que le Conseil était exac
tement renseigné sur l'état des esprits en 
Pologne, en Lithuanie et en Russie, et qu'il 
se croyait assuré que le plébiscite n'ouvrirait 
pas un conflit, le Conseil tout à coup décide 
que le plébiscite n'aura pas lieu par ce que 
les troubles les plus graves peuvent éclater. 
C'est donc le Conseil fédéral qui était exac
tement renseigné. 

Il demeure cependant qu'il faut que nous 
nous élevions à une conception de nos devoirs 
internationaux plus haute que celle qu'a ré
vélée, en l'esprit d'un trop grand nombre de 
nos Confédérés, cet incident riche en désa
gréables péripéties. 

Le Conseil fédéral doit avoir une politique 
extérieure qui ne soit pas soumise aux fluc
tuations que nous avons constatées, "et qui 
ont paru être de véritables palinodies. 

De son côté, l'opinion suisse doit compren
dre qu'il n'est pas de droits* sans devoirs 
correspondants ; qu'il n'est pas possible de 
prétendre bénéficier dès avantages d'une as
sociation, — la Société des Nations en l'occu-
rence — sans participer, dans une raison
nable mesure, aux charges communes. 

On nous a reconnu la neutralité militaire ; 
c'est raison de plus pour ; que, dans toute 
circonstance où cette neutralité n'apparaît 
pas clairement menacée, -nos associés nous 
trouvent résolument à leurs côtés. 

Tony ROCHE. 

Les droits de la presse. 
Un journal peut-il être passible de poursuites 

pour avoir relaté qu'une personne est inculpée et 
arrêtée ? Un Italien, arrêté en 1916, pour fabrica
tion de faux passeports, prétendant que la publi
cation d'une nouvelle de ce genre constitue une 
diffamation, avait assigné le « Matin » en 100,000 
francs de dommages-intérêts, quoique l'ordonnance 
de non-lieu dont il a ensuite bénéficié eût été 
annoncée en son temps. Confirmant le jugement 
de première instance, la 8me chambre de la cour, 
sur plaidoirie de Me José Théry, a débouté le de
mandeur en déclarant « que ne commet ni faute 
ni imprudence le journaliste qui, en dehors de toute 
polémique et de toute appréciation malveillante 
du fait matériellement exact qu'il publie, se borne 
à remplir son rôle d'informateur impartial». 

Le travail des rats. 
L'Institut de recherches biologiques des Etats-

Unis dit que les rats détruisent chaque année, en 
Amérique, le produit du travail de 200,000 ouvriers 
travaillant le jour entier pendant toute une année. 
Il compte que 100 millions de rats vivent aux 
Etats-Unis et que chacun de ces rongeurs, détruit 
pour fr. 12.50 de denrées alimentaires par an. En 
outre, ce sont des agents merveilleux pour le trans
port des maladies infectieuses. 

des portes ; ce sera la vôtre. 
Jeanne sourit et répondit tristement : 
— Merci, Raoul ! 
Mademoiselle de Lensac tâchait de jeter un peu 

de gaieté. 
— Et la tienne était là, mauvais garnement ! 

T'a-t-on assez gâté là-dedans ! On y gâtera ton fils. 
Tante de Lensac avait disposé le berceau et un 

lit pour la nourrice, dans la chambre de jeune 
homme de Raoul. Pendant que les deux femmes 
redescendaient, Raoul appela Joseph, qui lézardait 
sous lés derniers feux du soleil en expliquant à des 
paysans les merveilles de la capitale. 

— Tiens, aide-moi. 
Prenant le berceau, il le porta dans la chambre 

de Jeanne, auprès du lit : 
— Tu sais que l'enfant dort toujours auprès de 

madame. 
— Puis ils y portèrent celui de la nourrice. 
— Et vous, Monsieur ? 
— Tu retrouveras, par là-haut, mon lit de jeune 

homme : et tu le dresseras dans ma chambre. 
Mademoiselle de Lensac criait au bas de l'esca

lier : 
— Que fais-tu donc là-haut ? 
— Je descends, je descends... 
Jeanne, assise dans la salle à manger, devant 

la soupière fumante, attendait son mari pour ser
vir. 

(A suivre). 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Huit maréchaux 
La commission de l'armée, examinant le 

projet tendant à modifier la loi de 1839 sur 
l'état-major de l'armée, a adopté en principe 
les propositions du gouvernement augmentant 
le nombre des maréchaux de France. Ce chif
fre en temps de paix ne dépassera pas huit. 

La Conférence de Londres 
M. Lloyd George multiplie les entrevues ; 

il vise surtout M. Calogeropoulos dont l'in
transigeance ne paraît pas irréductible. Et 
l'on annonce une nouvelle séance, qui sera 
consacrée uniquement aux affaires d'Orient 
et ne pourra manquer d'obtenir quelques ré
sultats. 

De fait l'Entente subit le contre-coup de 
ses actes. Elle ne devait pas faire la part si 
large aux Grecques si elle n'était pas en me
sure d'imposer son traité aux Turcs ; et si 
elle veut améliorer le lot des Turcs, elle doit 
avoir le prestige et la volonté nécessaires 
pour faire rétrograder les Grecs. Il paraît 
malheureusement que les choses ne se passe
ront pas ainsi. 

En Allemagne, le Reichstag manifeste, dans 
sa grande majorité, la volonté de soutenir le 
gouvernement. Mais quelles sont les inten
tions de celui-ci ? Il est résolu, paraît-il, à ne 
souscrire aucun engagement que ne puisse 
exécuter le peuple allemand. C'est évidem
ment un programme digne de tous les éloges, 
mais remarquablement élastique aussi. En 
attendant, le Dr Simons a sollicité de MM. 
Lloyd George et Briand l'avantage d'une en
trevue personnelle avec chacun d'eux. Les 
deux hommes d'Etat ont répondu qu'ils pré
féraient le revoir ensemble, ce qui a eu lieu. 
Le ministre allemand a annoncé qu'il présen
terait de nouvelles propositions dont nous 
connaîtrons bientôt la teneur. 

La propagande allemande aux Etats-Unis 
La Chambre "de commerce de New-York 

s'est occupée récemment de la propagande 
allemande. Elle a adopté à ce sujet la résolu
tion suivante : 

« Considérant que le but de la propagande 
allemande est de séparer l'Amérique de ses 
alliées, la Chambre de commerce de New-
York est opposée à toute propagande éma
nant des Empires centraux, de leurs agents 
et de leurs partisans. Elle déclare se séparer 
de ceux-ci par la pensée comme par l'action. » 

La tâche de M Ford 
M. Ford est bien connu par les automobiles 

qu'il expédie dans l'univers entier et aussi 
par la croisière pacifiste qu'il avait rêvé 
d'entreprendre avant que le torpillage du 
« Lusitania » l'eût ramené à une des plus 
justes appréciations des vertus allemandes. 
Son nom, déjà célèbre, le sera bien davantage 
s'il arrive à réaliser le projet que lui prê
tent les journaux. Emu des mauvaises con
ditions d'existence qui sont faites à l'ouvrier 
des villes et, d'autre part, scandalisé du 
temps que perd l'ouvrier des campagnes, il 
s'est tracé le plan d'une société future, d'un 
Elderado, d'un Eden, où l'homme, adonné 
tour à tour aux travaux de l'usine et à ceux 
de la ferme, filerait le parfait bonheur. 

Pour cela, il faut supprimer les grandes 
villes industrielles, aux maisons entassées, 
aux rues étroites, malodorantes, obscures, et 
disséminer les fabriques dans des sites agréa
bles, autant que possible voisins de cours 
d'eau qui fourniront la force motrice sans 
fumée et sans suie. L'hiver, le cultivateur 
désœuvré trouvera à la manufacture l'occa
sion d'occuper ses loisirs, d'où un surcroît 
de bien-être ; l'été, l'ouvrier de la fabrique 
lui rendra la politesse en lui prêtant main-
forte pour rentrer le foin ou hâter la mois
son. Mieux logés, mieux payés, buvant moins, 
produisant davantage, l'un et l'autre se por
teront mieux. 

M. Ford a commencé l'expérience. Si le 
siège principal de sa vaste industrie reste 
fixé à Détroit, à vingt milles de là, dans 
une petite ville neuve de 1500 habitants et 
qui porte son nom, il a créé une usine où 
l'on fabrique les valves de ses autobus. Cette 
ville, entretenue à ses frais, est aménagée 
avec un remarquable souci de l'hygiène ; il 
entend l'élever à la perfection, en faire une 
cité modèle, quelque chose comme un paradis 
du travail, si les deux mots ne jurent pas 
d'être assemblés. (Pourquoi?). 

Dans ce paradis, il n'y aurait pas de che
vaux ; car la plus noble conquête de l'hom
me (avant l'automobile) est l'ennemi person
nel de M. Ford : « C'est un mauvais moteur 
à foin, dit-il avec mépris; il"n'a jamais pu 
dépasser la force d'un cheval ». Un penseur 
avait déjà signalé le paradoxe que c'est de 
faire courir un animal qui porte des sabots. 
Les vaches aussi seront exclues : « En fait 
de laitières, déclare M. Ford — et la formule 
ne perd rien à être traduite, elle y gagne 
plutôt — en fait de laitières, ce n | sont que 
des «pis-aller». J'ai démontré dans mes labora
toires qu'avec les céréales qui leur servent 
d'aliment on peut produire un lait très su

périeur à ces nourricès/iDsailleurs, la viande 
bovine n'est nullement nécessaire ; elle est 
tout à fait indigeste ; nous en ferons de 
meilleure ». 

M. Ford se croit certain du succès. « Il 
y a quinze ans, dit-il, on ne connaissait ni 
les tracteurs agricoles, ni la télégraphie 
sans fil ; il y a vingt-cinq ans, il n'existait 
dans le monde que trois ou quatre autos ». 

(« Journal des Débats »). 

Ch mt de pinson 
Chaque matin sous ma fenêtre 
J'entends chanter un gai pinson : 
Je sens alors frémir mon être 
Aux doux accents de sa chanson. 

Que je voudrais pouvoir comprendre 
Ce que me dis sa belle voix... 
Est-ce l'amour qu'il vient attendre ?... 
En redit-il les doux émois ?... 

A-t-il l'espoir d'une pâture ?... 
A-t-il parfois quelque souci ?... 
Croit-il chanter dans la nature 
Pour qu'elle lui réponde aussi ?... 

Salue-t-il l'aube et l'aurore, 
Le grand soleil dorant les cieux ?... 
Ses œufs charmants venant d'éclore ; 
Ses charmants fils, pinsons soyeux ?... 

Que cherche-t-il donc à nous dire, 
Le répétant chaque matin ?... 
Je souffre, moi, comme un martyre, 
De méconnaître son latin. 

Que me dit-il ? — Mon ignorance 
Méconnaît tout de sa chanson ! 
Récits d'amour, cris d'espérance... 
Que me dit donc le gai pinson ?... 

Il ne comprend pas mon langage ; 
J'ignore tout de ses accents ; 
Chacun de nous vit dans sa cage, 
Nous sommes l'un à l'autre absents... 

Tout est chant de pinson sur terre, 
Plaisirs, douleurs, tristesse, amour ; 
Tout est toujours profond mystère, 
Forêts, soleil, la nuit, le jour ! 

Nous ignorons les frissons tendres, 
Les bruits du vent, les chants d'oiseaux, 
Les vieux manoirs, les froides cendres, 
Les bois touffus, les frais ruisseaux ! 

Nous ignorons tant de merveilles : 
Trop de rayons frappent nos yeux," 
Trop de murmures, nos oreilles ; 
Trop de clous d'or brillent aux cieux ! 

Nous ne pouvons suivre la route 
Sans être sourd au vaste bruit ; 
Notre regard que tout déroute 
Ne plonge au loin que dans la nuit ! • 

Tout chante l'étrange romance 
Que notre esprit ne comprend pas ; 
Les cieux profonds pleins d'espérance ; 
La terre tremblant sous nos pas. 

Que leur voix soit sourde ou sonore, 
J'ignore le chant des oiseaux, 
Comme le chaud soleil qui dore 
Les grands bois verts au bord des eaux ! 

J'entends bien le vent qui murmure 
Dans les grands blés, flots ondulants ; 
Mais je ne comprenas point, Nature, 
Ces murmures parfois troublants ! 

J'entends aussi la voix des hommes, 
Mais la comprends-je seulement ? 
Nous voulons, cirons que nous sommes, 
Sonder l'insondable élément... 

Autour de nous, tout est mystère, 
Incompréhensible chanson : 
Nous entendons partout sur terre 
Un éternel chant de pinson !.... 

1907- Maurice CHARVOZ. 

VALAIS 
Office fédéral du travail. — (Comm.). — 

Nous faisons journellement l'expérience, 
qu'un grand nombre de chômeurs, notamment 
ceux appartenant aux professions libérales, 
négligent de s'annoncer auprès des offices 
locaux de placement. Cette abstention a pour 
conséquence que, par suite du manque d'ins
cription de candidats qualifiés, il doit être 
fait appel à des étrangers pour occuper les 
places à repourvoir. Nous invitons par con
séquent, d'une manière pressante, tous les 
chômeurs à s'annoncer, chaque jour réguliè
rement, auprès des offices locaux de place
ment. Notre organe officiel le « Marché 
suisse du Travail » publiera, à partir d'au
jourd'hui, d'une manière détaillée, toutes les 
places vacantes concernant des spécialistes. 
Cette publication peut être consultée auprès 
de tous les Offices du travail de quelque im
portance. Les offres doivent être adressées 
directement à l'Office fédéral du travail, 
Section du chômage, Service du placement, 
à Berne. 

Essais de motoculture. — (Comm.). — Les 
intéressés sont informés que les essais de 
motoculture organisés par le Service de la 
viticulture auront lieu à Leytron, Champ de 
bois du Grand-Brûlé, mercredi 9 mars, dès 
9 h. et demie. 

Fièvre aphteuse. — L'épizootie de 
fièvre aphteuse est en diminution régulière 
dans la dernière semaine de février. L'éten
due de l'épizootie se révèle par les chiffres 

suivants : 398 étables infectées, 1408 pièces 
de bétail bovin, 450 porcs, 425 chèvres et 
729 moutons. 

Autour du Simploii. — On nous écrit de 
Domodossola : 

« Le trafic des charbons de l'Allemagne 
pour l'Italie a repris ces jours avec beaucoup 
d'intensité par le Simplon. 

A Domodossola, où les voies de triage de la 
gare internationale étaient presque complè
tement vides de tout transport chargé il y 
au ne semaine, sont de nouveau fort occupées 
actuellement par suite de l'arrivée en Suisse 
des charbons allemands. 

Mais cette fois-ci, comme à l'exemple des 
C. F. F., les F. S. se sont empressés d'orga
niser des trains facultatifs afin de faciliter 
la réexpédition immédiate de ces transports 
à destination des localités intérieures du 
pays. » 

MONTHEY. — Accident d'automobile. — 
M. Armand Delacoste, fils de M. le conseiller 
d'Etat Delacoste, rentrait en automobile à 
Monthey, vendredi soir, avec des amis. Près 
de la Porte du Scex, la voiture fit une em-

• bardée et M. Delacoste fut projeté à terre ; 
les roues arrière de l'automobile lui passè
rent sur les jambes. M. le Dr Choquard se 
rendit immédiatement sur les lieux et ordon
na le transfert du blessé à l'Infirmerie de 
Monthey où une double fracture fut cons
tatée? 

Comptoir suisse de Lausanne. — Nous ve
nons de recevoir le premier numéro du «Bul
letin officiel mensuel du Comptoir suisse 
de Lausanne ». C'est une petite plaquette 
bilingue de 13 pages de texte. Son but est 
d'entretenir des relations avec les anciens 
exposants et les nouveaux qui participeront 
à l'exposition de 1921 qui ouvrira ses portes 
du 10 au 25 septembre 1921. 

Nous extrayons ce qui suit de l'article prin
cipal de la publication que nous annonçons : 

Si les industries suisses sont en général fort 
péniblement atteintes par la crise actuelle, il est 
néanmoins évident que le moment n'est pas venu 
de perdre courage, bien au contraire ; les indus
tries du domaine de l'alimentation et de l'agricul
ture sont parmi celles qui ont le plus pressant 
intérêt à affirmer leur vitalité et à se faire con
naître. 

Non seulement ces industries ont en Suisse un 
débouché constant, mais, même à l'étranger, et 
malgré les conditions actuelles si défavorables, il 
y a pour elles de multiples opportunités ; souvent 
on donnera la préférence aux produits suisses en 
raison de leur qualité comme aussi de la sécurité 
de livraison ; les résultats obtenus au dernier 
Comptoir sont là pour le prouver. 

C'est précisément parce que les affaires sont ra
lenties que les industriels doivent, plus que jamais, 
user des moyens de propagande mis à leur disposi
tion et des opportunités qui leur sont offertes de 
prendre contact avec la clientèle. 

Le Comptoir Suisse est à ces deux points de vue 
du plus haut intérêt, nous en avons la preuve dans 
le fait qu'en septembre dernier, plus de 300,000 
personnes ont visité les stands des 576 exposants 
qui y ont participé-et que le montant des affaires 
traitées dépasse 15 millions. 

Tout fait prévoir que le Comptoir de 1921 
aura plus de succès que le précédent. 

Banque de Brigue. — Le bénéfice pour 
1920 est de fr. 77,171.75 contre 59,507.28 
l'année précédente. Le dividende a été fixé 
à 6,5 %. 

En Suisse 
Incendie d'une fabriqxie 

Mardi soir, à 11 h. 30, un incendie a. par
tiellement détruit la fabrique de chapeaux 
Isler frères, à Carouge. 2000 chapeaux ont 
été la proie des flammes. Les dégâts sont 
évalués à 50,000 francs. 

Sécheresse et archéologie 
Ensuite des basses eaux, on vient de dé

couvrir dans le lac de Neuchàtel, près de 
Bevaix, deux pirogues ensablées, dont l'une 
surtout est très visible. » 

Billets de retour? 
La nouvelle que les billets de retour à 

prix réduit allaient être rétablis dès l'en
trée en vigueur du prochain horaire, au, 
moins pour les parcours d'une certaine lon
gueur, est prématurée. La question est à 
l'étude, mais la décision n'interviendra pas 
pour la saison d'été. 

Assurances et tarif médical 
Ensuite d'un conflit assez aigu survenu 

entre les médecins et la Caisse nationale 
d'assurances au sujet des tarifs, la solution 
fut remise à l'intervention du Département 
fédéral de l'Economie publique. 

A la suite de conférences entre les parties 
intéressées, médecins, caisse nationale et 
offices cantonaux, un accord a été élaboré 
qui sera soumis à l'approbation des gouver
nements cantonaux, à titre de tarif unitaire. 
L'entente intervenue ne vise que divers 
points de principes et n'est que provisoire, 
en ce sens' qu'elle ne doit en aucune façon 
préjuger une révision plus détaillée du tarif 
qui sera examiné et préparé en toute tran
quillité. Cet'te'' entente met fin à un long 
conflit ; d'autre part, elle a sauvegardé l'uni

té du (tarif, évite de discréditer les rapports 
entre;: lie corps médical et l'assurance-acci-
dents, et constitue la première base d'une ré
glementation rationnelle en la matière. 

Les élections vaudoises 

Le canton de Vaud élisait également ses 
députés, dimanche. C'est à Lausanne que ces 
élections présentaient le plus d'intérêt. Il 
y a ballotage partiel comme on s'y attendait. 
Des 36 candidats de la liste du Bloc natio
nal seraient élus : 9 radicaux, 7 libéraux-
conservateurs et 2 socialistes-nationaux. Il y 
aurait, sauf rectification, ballotage pour 28 
sièges. Voici la force respective des partis 
en présence aux élections de Lausanne : 
radicaux-démocrates, listes compactes et pa
nachées 2818 ; libéraux-conservateurs 2192 ; 
socialistes-nationaux 457 ; les trois formant 
le cartel du Bloc national ; jeunes radicaux 
649 ; listes socialistes 3673 ; groupe écono
mique (le benjamin des partis lausannois) 
497. 

Il y eut 10,464 votants, M. Paul Maillefer, 
syndic, est le premier élu. 

A Bex, il y a ballotage pour le cinquième 
siège attribué à la commune de Lavey. Il y 
a compétition entre le syndic, colonel Corboz, 
et son secrétaire municipal, M. Cheseaux, 
qui sort désavantagé du premier tour de 
scrutin. M. Saussaz, syndic de Gryon, l'em
porte de haute lutte contre son combourgeois 
M. Amiguet-Massard, ancien président du 
Grand Conseil. 

La Constitution fédérale 
Depuis le 19 avril 1874, date de son adop

tion par le peuple et par les cantons, la 
Constitution fédérale a subi 23 modifications, 
dont voici la liste : 18 mai 1879, peine de 
mort ; 25 octobre 1885, spiritueux, auberges : 
10 juillet 1887, protection des inventions ; 
26 octobre 1890, assurance-accidents et mala
dies ; 5 juillet 1891, droit d'initiative ; 18 
octobre 1891, monopole des billets de banque; 
20 août 1893, abatage des animaux ; 11 juil
let 1897, police des eaux et des forêts et 
commerce des denrées alimentaires ; 13 no
vembre 1898, unification du droit ; 23 novem
bre 1902, subvention de l'école primaire ; 19 
mars 1905, extension de la protection des 
inventions ; 5 juillet 1908, interdiction de 
l'absinthe et législation sur les arts et mé
tiers ; 25 octobre 1908, forces hydrauliques ; 
4 mai 1913, maladies des hommes et des 
animaux ; 6 juin 1915, impôt fédéral de 
guerre ; 13 mai 1917, droits de timbre ; 13 
octobre 1918, représentation proportionnelle ; 
4 mai 1919, navigation et nouvel impôt de 
guerre extraordinaire ; 21 mars 1920, maisons 
de jeuj 30 janvier 1921, référendum pour 
les traités internationaux. 

Votation fédéale 
Le Conseil fédéral a fixé au 22 mai la vota

tion au sujet de l'arrêté fédéral concernant 
la circulation des automobiles et bicyclettes 
et la navigation aérienne. Le vote se fera 
séparément sur l'article de la Constitution 
concernant la circulation des automobiles et 
des bicyclettes et sur l'article concernant la 
navigation aérienne. 

Camion et chemin de fer 
Une étude comparative sur le coût des 

transports de marchandises par voie ferrée 
et par camion a été faite dernièrement par 
l'« Organisator » de Zurich. Les bases de cette 
étude sont les tarifs ferroviaires, petite et 
grande vitesse, d'une part, et de l'autre, les 
chiffres fournis par les organisations de 
transports sur camions-automobiles. 

Il résulte des chiffres et calculs, que le 
chemin de fer garde sa supériorité sur les 
longs trajets. Par contre, si on suppose un 
retour à chargement complet; des camions, 
on constate que même sur les distances 
d'une certaine longueur, là concurrencé du 
camion-automobile est redoutable, pour le 
chemin de fer. Cette remarque s'impose, sur
tout si l'on tient compte de la rapidité plus 
grande du transport, de la livraison à domi
cile, de la suppression de la détérioration au 
transbordement et de l'emballage à meilleur 
marché. Le chargement et le déchargement 
peuvent avoir lieu à n'importe quelle heure 
de la journée, ce qui constitue un autre avan
tage. En résumé, nous pouvons conclure que 
sans arriver, bien entendu, à supprimer le 
transport par chemin de fer, le transport par 
camion présente de gros avantages pour tous 
trajets inférieurs à 100 kilomètres. Ces avan
tages sont encore accentués par une organi
sation rationnelle du transport. 

Un hôtel incendié 
L'hôtel-pension Helvétia, à Wengen, inha

bité pour le moment, a été complètement 
détruit par un incendie, que l'on suppose être 
la conséquence d'un court-circuit. Cet hôtel, 
qui appartient à M. Fluhli, à Granges, était 

• assuré pour une somme de 57,000 francs. 

i Le casque remplace le képi 
j Le Conseil fédéral a décidé dans sa séance 

du 1er mars de ne plus faire fabriquer de 
; képis, mais des casques d'acier, qui sont 
! bien meilleur marché. La décision définitive 

au sujet de la coiffure à côté du casque, n'est 
I pas encore prise. On étudie encore un modèle 

qui), doit remplacer le képi et la casquette, et 
réunir les avantages de tous les deux. 
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LE C O N F E D E R E 

Elections au Grand conseil 
MARTIGNY 

Nombre d'électeurs 
Votants 
Bulletins nuls 
Blancs 

Valables 
iffrages de partis : 
Liste libérale-radicale 
Liste conservatrice 
Liste socialiste 

3698 
3239 

30 
1 

3208 

20848 
15367 
2281 

38496 
Quotient électoral 2962 
Sont élus : 7 libéraux-radicaux et 5 conser

vateurs. — Les socialistes n 'arrivent pas au 
quotient électoral. 

Liste libérale-radicale 
Députés : 

Morand Marc, député 1746 
Couchepin Jules, conseiller national 1732 
Ribordy Charles, député 1718 
Défayes Jules, vétérinaire 1708 
Fama Albano, député 1690 
Monnet Jos.-Daniel, juge 1657 
Bender Emile, député 1656 

Suppléants : 
Moret Robert, inst i tuteur 1713 
Gay-Crosier Clément, La Croix 1674 
Défayes Jules-Abel 1673 
Vérolet Adrien, géomètre 1644 
Martin Joseph, négociant 1642 
Gay-Crosier Camille, hôtelier 1639 
Roduit Maurice, ancien vice-président 1625 

Viennent ensuite : 
Volluz Edouard, caissier central S. M. 1623 
Bourgeois César, juge 1614 

Liste conservatrice 
Députés : 

Dr Ant. Tissières, banquier 1332 
Rouiller Michel, conseiller 1280 
Thomas Prosper, député 1277 
Maye Oscar, géomètre officiel 1273 
•Taramarcaz Célestin, négociant 1257 

Suppléants : 

Favre Casimir, président 1292 
Gillioz Aloïs, inst i tuteur 1278 
Michaud Louis-Raphaël, inst i tuteur 1277 
Meunier Jules, inst i tuteur 1271 
Roduit Fritz, négociant en vins 1264 

Liste socialiste 
Députés : 

Délez Raymond, employé, Martigny-Ville 227 
Rosset Joseph d'Henri, agriculteur, Saxon 200 
Rebord Alfred, agriculteur, Bovernier 195 
Morand Alexandre, agriculteur, Riddes 181 

ENTREMONT 
Suffrages de partis : 9021 aux libéraux-radi

caux, 9106 aux conservateurs (liste officielle) 
et ,2068 aux conservateurs dissidents de 
Bagnes. 

Elus : 4 conservateurs et 4 radicaux. Le 
député sortant, M. Raphaël Troillet, candidat 
dissident, échoue. 

B R I G U E . ^ 
On nous téléphone:., .-. v ,-,-r . • 
Le district de Brigue accuse les résultats 

suivants, suffrages de part i : 9231 conserva
teurs, 2336 chrétiens-sociaux, 2240 socialistes, 
993 libéraux. Listes (sauf rectification) 795 
conservatrices, 285 chrétiennes sociales, 274 
socialistes, 118 libérales. 

Parmi les conservateurs, M. Salzmann, se
crétaire du Grand Conseil, échoue. L'élu so
cialiste est M. Dellberg, e t celui des chré
tiens-sociaux, M. F . Pfammatter. 

CONCHES et MOEREL 
On nous téléphone de Brigue : 

Dans le district de Conches, la liste conser
vatrice catholique réunit 3007 suffrages et 
a 3 élus. La liste dissidente en fait 1428 avec 
un élu : M. Speckli, député sortant, avec 
M. Franz Seiler, rédacteur du «Briger An-
zeiger», pour suppléant. 

A Mœrel, la première des listes réunit 
890 suffrages et les indépendants 590. Cha
cune des deux listes obtient un siège. M. de 
Sépibus, député sortant, est sauvé. 

MONTHEY 

On nous a communiqué sous toutes réser
ves le nombre de listes dans les communes 
du district. 

radicales conservât, socialistes 

MARTIGNY 
Mouvement de la population 

Le bureau d'état-civil de l'arrondissement 
de Martigny (comprenant toute la paroisse 
actuelle de Martigny, soit les localités de 
l'ancienne grande commune de . Martigny, 
moins Trient) a enregistré en 1920 : 149 nais-r 

sances, 128 décès et 67 mariages. 

Monthey 
. Collombey 
Vionnaz 
Vouvry 
Port-Valais 
St-Gingolph 
Val d'Illiez 
Troistorrents 
Champéry 

369 
130 
37 

150 
86 

103 
15 
40 

98 

215 
147 
157 
96 
57 
59 

258 
380 
82 

60 

5 
42 

6 

1034 

CONTHEY 

1465 108 

Sur neuf députés à élire, les radicaux du 
district de Conthey font passer trois candi-

| dats e t peut-être le quatrième. Jusqu'ici, 
nous avions deux représentants dans ce dis
trict. 

SIERRE 

3 radicaux sont sûrement élus dans ce dis
trict où jusqu'ici nous n'avions que les deux 
représentants du cercle de Sierre-ville. 

Une communication téléphonique nous 
laisse espérer qu'il serait possible que nos 
amis obtiennent un quatrième siège'. La 
même éventualité pourrait se produire à Sion, 
où le dépouillement n'est pas définitif. 
Sion-ville a donné 356 listes libérales-radi
cales, 644 conservatrices et 81 socialistes. 

SAINT-MAURICE 

Sont élus, 4 conservateurs : Dr de Cocatrix, 
Oscar Coquoz, Maurice Gross e t Charles 
Haegler, et 3 radicaux : J. Bochatey, H. Che-
valley et Chambovey. 

On croit que les socialistes ont at teint le 
quotient et auraient un élu dans le district 
de Loèche. 

Les membres du Conseil d 'Etat sont réélus. 
Ainsi qu'on pouvait s'y at tendre, il y a eu 
dans certaines localités, un latoisage copieux. 

Chronique sportive 

Football ' 

L'équipe cantonale valaisanne a bat tu hier, 
après une splendide partie, la première 
équipe d'Aigle. 

Ce résultat nous fait bien augurer de la 
rencontre de dimanche prochain, contre Lau
sanne-Sports à ' Lausanne. 

L'équipe cantonale a été formée comme 
suit : P. de Preux II, Charles Henri, 
Schnorck A., P. de Torrenté, Kràhenbuhl, J. 
Rausis, de Lavallaz, P. Dubuis, P. de Preux I, 
O. Tabin, Blanchod. Remplaçants : P. Darbel-
lay, von Rohr, Zuwerra. X. 

Italie bat Suisse 2 à 1 

Dimanche a été disputé à Milan le match 
international de football Suisse-Italie. Les 
joueurs suisses sont arrivés samedi soir, ac
cueillis à la gare par les membres de la fédé
ration italienne du football et par de nom
breux sportsmen qui les accompagnèrent à 
l'hôtel où a eu lieu une réception. 

Dimanche matin, la municipalité de Milan 
a offert aux deux équipes le vermouth d'hon
neur. Une foule énorme s'était rendue sur 
le terrain du Milan-Club où se déroula le 
match. L'équipe italienne, vainqueur de la 
France à Marseille, fut très applaudie par le 
public qui applaudit également très cordia
lement les joueurs suisses. 

Le match commença à 15 heures. La vic
toire fut remportée par l'Italie qui obtint 
2 goals contre 1. Dans la première mi-temps, 
le premier goal fut marqué par Migliavacca. 

Peu après, la Suisse égalise sur un coup de 
Fontana. Dans la 2me mi-temps, Cevenini III 
marque le 2me goal en faveur de l'Italie ; 
la Suisse n'arrive plus à égaliser. 

Nouvelles diverses 

La lu t te contre la fièvre aphteuse 

Le «Mat in» signale un travail remarqua
ble sur le virus aphteux du professeur Val
lée, d'Alfort, avec la collaboration de M. Car
ré, et que le Dr Roux, directeur de l ' Insti tut 
Pasteur, a présenté à l'Académie des 
sciences. 

Un grand nombre de maladies infectieuses 
sont dues à des virus filtrants, microbes pa
thogènes si. peti ts que les plus puissants mi
croscopes ne parviennent pas à les déceler 
et qui traversent les pores infiniment petits 
des filtres servant à séparer les microbes des 
liquides où ils sont plongés. Parmi ces. mala

dies, l'anémie infectieuse du cheval et la ma
ladie infectieuse des jeunes chiens avaient 
déjà fait l'objet des études du professeur 
Vallée qui avait constaté que les virus fil
t rants de ces maladies sont susceptibles 
d'adhérer à des corpuscules de très petites 
dimensions mis en suspension dans des liqui
des qui les apportent. 

Or, et c'est le fait nouveau mis en évidence 
par Vallée e t Carré, le microbe de la fièvre 
aphteuse, qui est, lui aussi, un virus filtrant, 
jouit de la même propriété. On constate que 
des globules rouges du sang de bœuf plongés 
dans un liquide contenant du virus filtrant 
de la fièvre aphteuse fixent sur eux ce virus 
de telle sorte que, si on inocule ensuite ces 
globules rouges sous la peau à des bovidés, 
ils leur communiquent cette fièvre sous sa 
forme habituelle. Si, au contraire, on ino
cule ces globules et le Virus qu'ils ont absor
bé dans le sang même des bovidés par in
jection intraveineuse, le. virus est, dans une 
certaine mesure, détruit par les globules 
blancs du sang. 

On peut espérer dans ces conditions obte
nir quelque jour par ce procédé l'immunisa
tion, depuis si longtemps cherchée contre la 
fièvre aphteuse, et il y a là • en tout cas en 
germe une méthode générale d'immunisation 
qui sera peut-être applicable à toutes les ma
ladies à virus filtrants. 

ECHOS 
Fascisti. 

On sait que les « fascisti » sont les anciens com
battants, réunis en faisceaux (de là' leur nom) de 
tendance nationaliste. Les « fascisti » qui ont pour 
organe central le « Popolo d'Italia », le vigoureux 
journal de Benito Mussolini, font la vie dure aux 
extrémistes et aux communistes, avec lesquels ils 
ont des conflits presque quotidiens. 

Quel est leur nombre ? On l'ignorait jusqu'ici. 
D'après un journal de Livourne, ils dépasseraient 
le million. "Feraient partie du « fascio », entre 
autres, 24,570 officiers en congé, 5422 en service 
actif, 124,000 étudiants, 11,000 ex-sous-officiers et 
32,000 industriels, commerçants, artisans, etc. 

Le journal toscan ajoute qu'à la fin de l'année, 
le nombre des «fascisti» atteindra sans doute 
deux millions ! 

Le « Popolo d'Italia» déclare ces chiffres exagé
rés, voire fantaisistes. « Nous préférons la qualité 
à la quantité », écrit-il. 

A bons Tins, beaux Terres ! 
Des gens prétendent que le vin du Rhin doit une 

grande part de sa, réputation aux verres charmants 
dans lesquels la tradition veut qu'on le boive. 

S'inspirant de cette leçon, les viticulteurs ange
vins ont pensé que le vin d'Anjou, vin rose et léger, 
jouirait d'une renommée plus grande encore si on 
le buvait dans un verre spécial qui serait « son » 
verreV On"concours a donc "été organise et le mo
dèle de verre a été choisi. C'est un cône tronqué 
géométrique supporté par une longue tige, le tout 
de fin cristal. 

La boisson quotidienne de famil le 
soit le Café de Malt Kne ipp K a t h r e i n e r ! 
Sain pour l'estomac, le cœur et les 
nerfs ! 

Un Éruid sûr 
vous préservera de tous les dangers de la gr ippe, des 
re fro id i s sements toujours à craindre, si vous avez 
soin de porter constamment sur vous une boite de Ta

b le t t e s Gaba. 

A vendre maison d'haiation 
comprenant 2 étages, caves, galetas, magasin et dépendances, 
grange, écurie, bûcher, cuisine à lessive et terrain, 

S'adresser sous P 735 S, Publicitas, Sion. 

En réclame 
cette semaine 
PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE 

Bon marché incroyable 

toutes teintes 
50 gr. ta pelote Laine Mignon 

Laine a tricoter - S 
' I l Û blancs, 1 lot, la pièce 

Chaussettes 
Draps de lit 

pour hommes, 
coton vigogne 

1.35 
0.95 
0.25 
0.85 
0.90 
4.95 

en molleton épais, 
rose, blanc, gris, 
grand. 145 x 190, 

Couvertures S S 6.95 
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT 

DANS TOUTE LA SUISSE 
— • — 

Grands Magasins 

VILLE OE PARIS 
v MAFiTIGNY 

' Succursales: Monthey, Sierre, Vevey etFribourgio w 

Draps de lits anglais et américains, belle qua
lité, sans apprêt, blancs ou écrus 

1307230 pou li's d'enfants ou lingerie 7.50 
140/270, 160/270. 18>/280, 8.50, 1030, 13.50 
Linges toilette américain», œil de perdrix, 

superbe qualité. 50 90 1.25, la donz. 14.-
Linges éponee anglais 60/115. val. 5.50, 2.95 
Chatisset'es anglal es. pure laine . 2.75 
Chaussettes américaines. mi-Iainé 1.95 
Pantalons salopettes, extra solides 10 .95 
Vt-stes salopette 7.95 

Complets salopette (presque assorti) 17.75 
Pantalons velours anglais, v •!. 29 fr. 18.50 
Pantalons cycliste, drap kaki, neu s 1S.SO 
Pantalons longs, drap kaki, neufs 19.7S 
Chemises k iki neuves 9-50 
Chemises couleur, tennis, très jolies 9.95 
Caleçons ou mail. amé. lersev. nr-laine 6.50 
Caleçons ou maillots amer, pure laine 9.95 
Bandes moll tlères, état de neuf et neuves 

1.95 2.95 3.95 

Toutes ces marchandises sont de Ire qualité et vendues au plus bas prix 
Prix par quantités. Envols contre remboursement. 

E. Le vaillant, Comptoir Américain 
3, Montée St-Laur,ent, LAUSANNE 

A. v e n d r e 

2 porcs 
maie et femelle rie 62 à 63 cm. 

S'adresser à Vve Maurice Bo
chatey. négoc., Miéville. 

On d e m a n d e pour hôtel 
de mon'agne en Savoie un 

et une 

S u r la demande de nombreuses clientes de la 
Vallée d 'En t r emon t 

Alfred GIRARD - RARD 
AU NATIONAL, MARTIGNY 

se fera un plaisir d'exposer à 

l'Hôtel des Alpes, Qrsiares 
le d i m a n c h e 1 3 m a r s c o u r a n t , à la sortie 
des offices, un b e a u c h o i x d e C H A P E A U X 
de dames, enfants. — B L O U S E S et R O B E S . 

Profilez des prix réduits el du grand choix 
que vous y trouverez 

Se recommande Alf. G i rard -Rard . 

Salle de Bains puiqiie 
8IEDWEG, Avenue de la Gare MARTIGNY 

BAINS POUR DIFFÉRENTES MALADIES 
BAINS PARFUMÉS A L'EAU DE COLOGNE, ETC. 

Bains simples/prêts à toute heure' 

Pour lira ne 
en argent à g a g n e r par l'a
chat de b'Iletsjle la loterie du 
Vieux-Cerlier en participant 
au prochain grand tirage. 1 
.série (5 billets) avec g a -
§nant sûr seulement 5 fr. 

s é r i e s (25 billets) avec 5 
chances de gains garant i e s 
seulement fr. 23150. 

Garantie: Nous rembour
sons l'argent siunesérie com
plète est sans gagnant. 

Union-Banque S. A. Berne 2 
Chèque postal II1/391 

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

SommeliBre 
de toute coniinnce.Voyagepayé. 
S'adr.àMme Richermo.Charrat. 

Importateur vend 

Savon 7 2 % 
première marque tMarsei le» 
fr. 1.10 le k?. par caisse, cafés 
torréfiés extra par 20 kg. et au-
dessus a fr. 2.80. Départ Ge
nève. NEURY, Montbrillant-Ge-
nève.' 

A v e n d r e . n n 

Taureau 
de la race tachetée, âaé de 16 
mois, n'ayant pas fait de service. 

S'adresser au Confédéré eu 
ajoutant 40 cts. pour la réponse. 

au 
Le soussigné vient de se pro

curer une s e l e roulante a 
moteur et se met a la disposi
tion des intéressés pour lu 
sciage et façonnage du hois rie 
chauffage. Se r. corn. Edouard 
IÎVEQUOZ, au Courvieux, Marti
gny-Ville. 

une fourrure, du col de la Forclaz 
à Trient. 

La rapportercontre récompense 
au Bureau de poste, Trient. 

du Domaine des Iles 
pour Th. Dirren Ch. Peter 

MARTIGNY 

flrbres fruitiers 
eh tous genres et toutes formes 

ARBRES d'AVENUES 
Conifères 

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié à la 
C U R B r»E> F i e i r v T J S i v i F N S 

que toute personne souck-use de sa santé devrait faire, est certai
nement le 

T H B J3EÎGUIIV 
qui guérit : dartres, bouton*, demi gealsons, clous, eczémas; qui 
fait disparnite : constipations. vertUes, migraines, digestions 

difficiles; • 
qui parfait laguérison d s ulcères, varices, plaies, jambes ouver» 

tes, etc. 
qui combat avec succès les troubles ''e l'âge c itique. 

La boite : 2 8r. ''ans toutes les pha macies. 
Dépôt général et expédition pour la ^u;sse : 

PHARMACIES RÉUNIES, La Chaux-de-Fonds 

Complets - manteau imgepmeaBles 
Beaux choix de confections 

pour messieurs et j e u n e s gens 
Marchandise exclusivement suisse et de Ire qualité 

ie° /o as rasais SOP tous les ani 
CHAPEAUX 

pour messieurs, CIUDS tous les prix. 

GRANDS MAGASINS 

A. Orsa t ~ Mar i Iffliiy 
Maison réputée pour sa bonne marchandise 

La plus ancienne do la place 

A vendre cer taine quant i té 

ferïqïaetfes anglaises 
pr ix t rès avan tageux , à en lever de sui te . 

S 'adresser Distil lerie Morand, Mar t igny . 



I Monsieur et Madame Jean CORTHF Y et famille, à Marti-
gny, profondément touchés par les innombrables témoigna
ges de sympathie reçus à l'occasion de leur cruel deuil, 
remercient toutes les personnes qui y ont pris part. 

Vente aux enchères 
L'Office des Faill i tes de Br igue , agissant au 

nom de l'Office des Faill i tes d e F r i b o u r g , vendra 
aux enchères , le 10 mars 1921, à 14 heures aux 
ent repôts des C. F . F . à Br igue , au plus offrant 

environ 50423 kg. uermouth 
à fr. 0.55 le kg. fr. 27.752 65 

provenan t de la faillite de Mme Vve Levy-P ica rd 
N A T E R S , le 23 février 1921. 

Office des Faillites, Brigue. 

Pour auoir des œufs de bonne heure 
cet automne 

venez acheter des poussins, issus île sujets de choix. 
Rhode-Islande. Faverolle. Leghorn blanche. 

Commune du pays. 

ŒUFS A COUVER 
Sur demande on livre éleveuse, se chauffant aves bouil

lotte pour 25 poussins, simple et marchant bien. 

Eleuage auicole Dresctier Jean lïlariiony Uille 
S'inscrire. 

E. FAISANT 
IPRTIGNY 

Tel 165 

C Y C L E S E T A R M E S 

Grande Baisse 
Bicyclettes angla ises , importa t ion directe 

Représen tan t des 

Cosmos — Alcyon - BS. A - Wanderer 
Accessoires en tous genres 

à des prix défiant toute concurrence 

A U T O S F O R D , C I T R O E N E T W A N D E R E R 

MOTOC YC LE TTES 

Demandez partout 

la bouteille 

Sion-Pétillant 
FENDANT 

Charles Bonviîî Fils, propriétaire 
SION 

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

A* Terrettaz, Martigny 
Fendant, Dôle — Spécialité : Clos de la Tour 

Remane AIÏISTALDEN contre les Rhumatismes 
est le meilleur remédie domestique (pour frictions), 45 ans de succès, 
des milliers de lettres de remerciements. (Prix (sans augmentation) 
1 flacon fr: 3.80 ; demi-flacon fr. 2.—. Seul véritable chez le fabri
cant : Henri AMSTALDEN, Sarnen, ou aux dépôts : Pharmacie 
Lovey, Martigny, et Pharmacie Centrale, Otto Suidter, Lucerne. 

Reichenbach frères & Gis - Sion 
FABRIQUE DE MEUBLES 

Avant inventaire.— Dès ce jour au 31 mars seulement 

Grande vente avec 15 /o de rabais 
sur tous achats fans en nos magasins, Avenue de la Gare, Mon 

L'offre spéciale pour meuble** de campagne 
ne subit pas de réductions 

ORANDE EXPOSITION GRANDE EXPOSITION 

Boulanger , mar i é , sans enfants, disposant de 
fonds nécessaires et connaissant son mét ier à fond 
cherche à louer pour de suite ou pour plus tard 
selon en ten te éventue l le , une 

Boulangerie et Pâtisserie 
avec r e n d e m e n t sûr et p rouvé . 
Offres sous chiffre 1000 au « Confédéré » 

!•» 

Pierres naturelles à aiguiser 
MARQUK « LA VALEZIA » 

Pierres à rasoir : 
Pierres pour menuisiers, sculpteurs 
: : : et tous genres d'outils : 

Meules à faolx reconnuas les meilleures 
Fabr ica t ion suisse 

Brandmousin, Deuaud & Cie, martigny 
Catalogue illustré sur demande 

Oxx d e m a n d e 

une fille 
d'âge mûr ou une femme, sachant 
faire les repas, pour un petit mé
nage, à Martigny. 

S'adresser au c Confédéré >. 

Jrune boulanger 
absolument capable pour travail
ler seul, c h e r c h e p l a c e dans 
famille catholique. Vie de famille 
préférée à gros gages. Entrée à 
Pâques, éventuellement plus tôt. 

Offp s sous Pc 5307 M à Publi
eras, Montreux. 

O n d e m a n d e 

Jeune fille 
intelligente et aelive de IG à 19 
ans pour faire petit ménage et 
aider au café. 

Se présenter au Café du Com
merce, Aigle. 

On demande u e bonne 

Effeuilleuse 
bien au courant du service, ga
ge 130 francs, voyage payé. 

Faire offres à Maurice Michel-
iod, vigneron, Rivaz. 

A louer 
dès le 1er avril, a Martigny-
Bourg. 

Appartement 
2 chambres, cuisine cave et ga
letas, eau, gaz, électricité. 

S'ad resser Horlogerie Al assard 

Tourteau de lin moulu 
Tourteau de sésame moulu 

au plus bas pr ix 

moulins Agricoles, Sion 
A. v e n d r e 

un pressoir 
en granit, rond, avec pannière 
neuve, contenance 50 brantees 
et accessoires. 

François Jag?i. L'Echaud, Bex 

Oranges dOUCeS 
corb. 10 kg. fr.7.-; 100 pièces 880; 
C h â t a i g n e s »èeh<>8 i sac 5 
kg. 4.50 ; F igue» t caisse 5 kg. 
fr. 6.50; S a l a m i i colis 5 kg. 
37.50 - T- ut f anco. 

A. GUIDI, Lugano. 

A. v e n d r e 

poussette anglaise 
en bon état. S'adresser au Confé
déré en ajoutant 40 et. en timbres. 

CONDAMNÉS 
& m o r t sont les pnux de tête et 
lentes par l 'Ant l -Poux. Ga
ranti efficace et Inoffensif. Qrand 
fl.pour2applicat.fr. 1.8U; 1 paq. 
shamp 30 et. Dl-cret par J. Kuhn, 
coiffeur, 2, Marthe-ay, Lausannr. 

A vendre 
environ 500T kilos de 

betteraves 
S'adressera Maurice Dondainaz 

Charrat. 

A. v e n d r e 

une bonne vache 
laitière, prête au veau. 

S'adr. à Brochez Alexis, Saxon. 

AVIS 
A vendre de suite 

deux truies 
prêtes à mettre bas, chez Antoine 
l )arbellay, Martigny-Bourg. 

Auto-
camionnette 

marque Lorraine Dietrisch, mo
teur 20 HP, pont 2 m. sur 2.20 
m., charge 1200 kg., forte grim-
peuse, pneus neufs, à céder a 
très bas prix. 

S'adresser au bureau du jour 
nal en ajoutant 40 et. pour la 
réponse. 

Viande désossée 
pour faire la charcuterie, à fr. 3.— 
le kg. est expédiée par la 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

Ruella du Orand-Pont- Lausanne 

On demande 

une fille 
d'Age mur ou u n e f e m m e sa
chant faire les repas, pour un 
petit ménage à Martigny. 

S'adresser au Confédéré. 

NOUVELLE BAISSE 
sur la viande de cheval 

Grande maison d'expéditions 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louv4 7, Lausanne 

Bouilli avec os le kg. fr. 2.20 
Rôti sans os ni charge > 3.20 
Saucissons et saucisses » 3.75 
Salami 4.7 i 
Viande fumée 3.80 
expédié à partir de 2 kg. demi 

port payé, sans la mention 
< chevaline > 

Fromage maigre 
tendre, fromage V« Rras à fr. 3 — 
3.40. mi-gras à fr. 3.8'). Tilsit gras, 
Limbourg. bonne q 'alité. Envoi 
contre remboursement, 20 cts au 
dessous du prix maximum p ir kg 

J e n z e r , H e n d s c h l k e n , 
(Argovie). 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur 1 hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30ct. eu timbres-poste. 
Uase Uara, Rhône 6303, Genève. 

Banque Foncière du Jura 
A BALE 

Assemblée des obli 
s é r i e O, remboursab le annue l l ement pa r t i rage au sort jusqu ' en 1934 
s é r i e L , » » » » » » » 1930 
s é r i e E , » » » » » » » 1929 
s é r i e G , » » » » » » de 1924 à 1934 

» en 1922; 

MM. les por teurs de toutes les obligations foncières, obl igat ions et bons de caisse émis 
par no t re é tabl issement (à l'exception seulement des obligations Série J 5 >„ de 1916 et Série R 
5 % de 1917), à savoir : 

1° Emprunt 3 Vt % 
2° Emprunt 4 % 
3° Emprunt 4 % % 
4° Emprunt 4 1/2 % 
5° Bons de caisse 6 °/„ 
6° Toutes les obligations de caisse (Séries A, B, C, D, F, H, K, M, N, S et W), 
sont priés d 'assister à une 

ASSEMBLÉE DES OBLIGATAIRES 
convoquée en application des disposit ions de l 'ordonnance fédérale sur la communau té des 
créanciers dans les e m p r u n t - par obl igat ions, du 20 février 1918, avec modifications des 20 septem
bre et 28 décembre 1920, pour le 

JEUDI, 31 MARS 1921, 
à 10 heures du matin, au Stadtkasino (1er étage), à Baie 

O R D R E DU J O U R : 

1° Rapport sur la situation financière de la Société. 

2° Décision sur la proposition de l'Administration. Cette proposi t ion, qui est subordonnée 
à l 'approbat ion de toutes les communau té s distinctes de créanciers , au sens de l 'art . 16 bis 
de 1 o rdonnance fédérale préci tée , est la su ivan te : 

Les obligations foncières, obligations et bons de caisse de la Banque Foncière du 
Jura, qui sont ârjà échus ou qui viendraient à échéance — par contrat, par dé
nonciation ou par tirages au sort — jusqu'au 31 décembre 1925, seront prorogés 
jusqu'au 15 octobre 1927. 
Si cette proposit ion est acceptée par l 'assemblée, la Banque Fonc iè re du J u r a p rend 

l ' engagement d 'é lever à 5 V„ le taux d ' intérêt des t i t res dont le r embour semen t sera 
p rorogé , pour au tan t que ce taux ou un taux supér ieur ne serait pas déjà bonifié. En 
conséquence, les t i rages au sort cont inueront à se faire conformément aux condit ions 
de chaque e m p r u n t , et l ' intérêt de 5 % sera servi à tous les t i t res sortis au t i rage , 
pendan t toute la durée de la proroga t ion . 

3° Désignation de deux obligataires pour faire partie du Conseil d'Administration. 
Si la proposi t ion formulée sous chiffre 2 est acceptée, la Banque Fonc iè re du J u r a 

proposera à sa prochaine assemblée généra le d'élire au Conseil d 'adminis t ra t ion les 
deux obligataires qui seront désignés pa r l 'assemblée. 

Une décision obl igatoire pour toutes les communau tés de créanciers ne peut ê t re prise que 
si les trois quar t s au moins 'lu capital en circulation des six communau té s sont représentés . C'est 
pourquoi nous pr ions MM. les por teurs des t i t res précités à assister aussi n o m b r e u x que possible 
à l 'assemblée des obl igata i res . S'ils ne peuven t y assister en pe r sonne , nous les pr ions de s'y faire 
r ep résen te r par des t iers . 

MM. les por teurs des t i t res p ré rappe lés , qui désirent p r end re par t à l 'assemblée des obli
ga ta i res , voudron t bien justifier leur droi t à y part ic iper auprès de l 'une des Banques désignées 
ci-après, ou au siège social de la Banque Fonc iè re du J u r a , à Bâle (Aeschenvors tad t ) . Ils rece
v ron t alors une carte d 'admission, qui indiquera la catégorie et les numéros de leurs t i t res . Chaque 
fraction de fr. 100.— de capital donne droi t à une voix. Une carte spéciale sera établie pour 
chaque communau té de créanciers . 

P o u r donne r va lablement procurat ion à un t iers , il suffira de lui r eme t t r e la feuille d'ad
mission avec, au verso , la s igna ture du por teur apposée sous le pouvoi r . 

Les caries d'admission seront dél ivrées par no t re banque et par les banques suivantes : 

Société de Banque Suisse , à Bâle, et toutes ses succursales , 
Crédi t Suisse, à Zur ich » » » » 
Banque commerciale de Bâle, à Bâle, Genève et Zur ich , 
Banque cantonale de Bâle, à Bâle, 
Banque cantonale de Berne , à Berne , et toutes ses succursales , 
Les Fils Dreyfus & Cie, à Bâle, 
E h i n g e r & Cie, » 
La Roche & Cie, » 
A. Saras in & Cie. » 
Zahn & Cie, » 

MM. les por teurs d 'obligat ions et bons de caisse t rouve ron t à leur disposit ion, auprès de 
ces mêmes banques , une circulaire expl icat ive, comme aussi le bilan de 1920, dès que les chiffres 
définitifs au ron t été a r rê t é s . 

B A L E , le 15 février 1921. 

I ^ e C o n s e i l < a . » A « 3 L n E » i r k i » t r , e L t : i o « . e t l a . D i t r e o t i o a x d e l a 

BANQUE FONCIÈRE DU JURA. 

Bonnes 
\ chaussures 

a Don 
marché ! 

Nous expédions 
franco contre 

remboursement : 
Souliers ferrés pr enf. n-26/2911.50 

» » » .30/35 1350 
» de dimanche «26/29 11.50 
» de dimanch > 30/35 13.50 
> ferrés pr garç. » 36/39 18.-
» de dimanche 

pr garçons » 36/39 19. ~ 
> de dimanche pr 

dames.g mis n°46/42 17.— 
p. dames. Derby » 36/42 1 8 -
p. dames, Box » 36/42 25.50 

» de trav: ferrés 
pr messieurs > 40/47 22.— 

» dimanche » > 40/47 23.— 
> » Box > . 40/47 29.-
» militaires, ferrés, 

solide, No 40/47 25. -

Demandez catalogue illustré. 
Réparations soigneuses. 

flod.HirlfiiUenztioiirg 

GAUDET FILS 
Téléphone 421 — G e n è v e 
Rôti de bœuf le kg. 5.— 
Bouilli , 4.— 
Graisse de bœuf crue <s > 3.— 

Envoi franco à partir de 2 kg. 

Saucisses de n u l 
avec lard, spécialité de la maison 

à fr. 3.50 le kg. 
Qui les goûte 

le* adopte 

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

SIROP 
BURNA.ND 

Un demi-siècle de 

Succès 
contre 

TOUX GRIPPE 
COQUELUCHE 
Exigez l'emballage bleu 

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

Employez le savon blanc 

„Le Lion" 
72% d'huile 

Alelier d'aiguisage 
Lucien RIEDWEG, coiffeur 

Martigny-Ville 
Aiguisage de rasoirs, ciseaux, ton
deuses, lames Gillette, couteaux. 
Réparation de manches de rasoirs, 
fers à friser, cuirs à repasser les 
rasoirs, etc. 

Immédiatement 
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 primfs garanties et concession-
nées par les Etats. Fr. 60 millions 
de primes doivent sortir par tira
ges successifs et seront réparties 
comme suit : 10 obligations à fr. 
1.000.000.-. 27 à 500,000.—, 150 à 
lOii.O'X),—, 4500 à 1000— et envi
ron 25000 avec des primes de 
moindre importance. 

Prochains tirages : 

1er et 22 avril 
Syst. prot. Prix pour 10 numéros, 
fr, 3.25, pour 20 numéros fr. 6.25. 
Expédition immédiate franco, con
tre versement préalable du mon
tant respectif (Compte de chèques 
postaux II a 356) ou sur demande 
contre remboursement par 
La Commerciale, Fribourg 

CharsTun iôn 
a uendre de suiie 

état de neuf, à brancards. 
1 de 20.10 kg, 1 de 3000 kg.' 1 de 
4000 kg. et 1 de 5000 kg. 

S'adresser 

Raymond Stalder 
Sion 

Eau-de-vie 
d e f ru i t s 

pure (pommes et poires) Ire qua
lité. Envoi depuis 5 li res à fr. 2.30 
le litre contre remboursement, ra
bais spécial pour quantié supé-
r eure. Jean Schwarz & Cie, Dis
tillerie, Aarau, ci-devant W 
Ruegger & Cie. 

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 e 5 g a g n a n t s 
g a r a n t i s , seulement fr. 
2 3 . 5 0 ; Î O s é r i e s (50 bi-
lets) a v e e Î O g a g n a n t s 
s û r s seulement fr. 46.-. Lot 
gagnant constaté de suite. 

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

Adresser commandes à 

Union Bînqne S. À. Berne3 
Chèque postal IH/1391 

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

lemeilieur 

brillai pour chaussures 

Femmes qui souffrez 
de Maladies Intérieures, Mêtrlfe. Fibrome, Hémor
ragies. Suites de couches, Ovarltes, Tumeurs, Per
tes blanches, etc. 

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

Jouvence de l'Abbé Soury 
F e m m e s qu i souf f rez , auriez-vous essayé 

tous les traitements sans résultat, que vous n'avez pas 
le droit de désespérer, et vous devez "sans plus tarder, 
faire une cure avec la J o u v e n - . 
c e d e l 'Abbé S o u r y . ^ ^ J ^ 

La Jouvence de 1 Abbé Soury 
r.'e«t le salut de la femme 
F e m m e s q u i souf f r ez 

de Règles irréguî ères, a<-compa-
gnées de douleurs dans le ventre 
et les reins;deMigraines,deMaux 
d'Estomacs, de Constipation, Ver
tiges, Etourdissements. Varices, Hémorroïdes, etc. 

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

Jouvence de l'Abbé Soury 
qui vous guérira sûrement. 
La boîte (pilules) fr. 5.-. — Le flacon (liquide) fr.. 6.-

Blen exiger la véritable Jouvence de i'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 être reoêtu d'une 
ban<*e spéciale à filet rouge, portant le portrait de 
l'Abbé Soury et la signature de Mag. Dumontier. 

\ .S 
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Nos forêts 
Un peuple sans forêts est un peuple qui meurt. 

On n'a pas oublié les multiples ordonnan
ces e t prescriptions qui durant la guerre et 
depuis lors aussi, furent édictées pour sau
vegarder notre commerce et notre production 
de bois. Ce poste si important de notre éco
nomie fait l'objet d'une étude, de MM. Décop-
pet, inspecteur général des forêts, e t Henné, 
inspecteur fédéral. Le « Journal de Genève » 
donne un compte rendu de cet ouvrage in
ti tulé : « L'exploitation des forêts et le com
merce du bois de 1914 à 1919». Nous en ex
trayons quelques passages. 

Avant la guerre, la Suisse, malgré ses 
950,000 hectares de terrains boisés, impor
tai t 500,000 mètres cubes de bois d'œuvre 
e t de construction et 200,000 mètres cubes 
de bois de feu. En 1912, ces achats à l 'étran
ger nous avaient coûté 43 millions. Or, pen
dant la guerre, un changement complet s'est 
opéré e t en 1918 nous avions un excédent 
d'exportation dont la valeur s'éleva à 118 
millions. 

La liste des arrêtés e t décisions publiés 
par le service forestier fédéral nous montre 
l'importance du problème et le travail qu'ont 
du fournir les bureaux compétents. Vient 
ensuite la série des vicissitudes par lesquel
les passèrent les différents postes de notre 
consommation en bois. 

Les papeteries demandaient 450,000 stères. 
on leur en fournit 300,000 que l'on pr i t en 
partie sur le bois de feu ; ce dernier se ra
bat ta i t alors sur le bois d'oeuvre pour lequel 
on interdit la vente comme tel, des troncs 
au-dessous d'un certain diamètre. Mais alors, 
les électriciens de crier : on leur donne sa
tisfaction. Mais voilà les fabricants de pou
dre, de soie artificielle, d'allumettes, etc., 
qui vinrent à la charge. On dut recourir aux 
forêts les plus éloignées et les frais de trans
port furent élevés d'autant; On augmenta 
obligatoirement les prix maxima ; aussitôt, 
la presse de gémir ! Puis, à la fin de la 
guerre, renversement du char : le commerce 
extérieur avait repris, les fabriques de pa
pier refusaient le bois qu'on avait préparé 
spécialement pour elles et ce fut aux produc
teurs de crier à leur tour. 

Le bois de feu- passa par les mêmes alertes. 
Notre consommation normale est de 1,500,000 
stères par an. Faute de charbon, on consom
ma du bois, mais on manquait alors e t de 
chevaux pour le transporter e t de bûcherons 
pour le couper. En 4917, on créa la centrale 
des bois dans le but d'assurer l'approvision
nement des cantons déficitaires. Mais les 
prix montaient toujours. En «1918, les 
C. F. F. réclamèrent 300,000 stères, puis 
60,000, destinés spécialement aux .lignes se
condaires et aux bateaux. Cela représente 
exactement le nombre de stères que l'on 
pourrait aligner de Coppet à Romanshorn, 
par Berne-Olten-Zurich-Winterthour. Le per
sonnel forestier parvint à livrer ces quanti
tés énormes dans le délai voulu. 

Quant au bois' d'œuvre, la situation étai t 
plus favorable. La construction étai t à peu 
près paralysée. Mais les difficultés ne firent 
toutefois pas défaut. La Confédération inter
dit la sortie des bois bruts , afin de protéger 
l 'industrie indigène. Mais les consommateurs 
nationaux ne voulaient pas payer les prix 
qu'on exigeait. L'Etat se vit contraint d'im
poser aux exportateurs l'obligation de livrer 
aux consommateurs suisses un certain % 
de leurs ventes au dehors. Enfin, on décou
vrit, en 1919, que nous avions 600,000 mètres 
cubes prêts à sortir de nos forêts e t non 
vendus ! 

L'écorce à tan donna lieu aux mêmes con
flits. L'exploitation de ce produit est fort 
coûteuse et bien souvent le propriétaire de 
forêt préférait vendre l'écorce avec le bois 
de feu. 

Le Département de l'Economie publique 
eut,' en outre, l'idée, pour le moins inop
portune, de faire défricher 10,000 hectares 
de terrain pour la culture des pommes de 
terre. Or, il eût été préférable d'affecter à 
ces cultures d'autres terrains en friche, car 
les frais d'aménagement du sol furent consi
dérables. Il faut bien ajouter que sur ces 
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10,000 hectares, une faible proportion fut 
seule consacrée aux pommes de terre. 

Le prix des noyers haussa considérablement 
dès le début de la guerre. Le Conseil fédéral 
interdit l 'exportation de cette essence. On dut 
réquisitionner. Et malheureusement, on ne 
s'est pas suffisamment préoccupé, jusqu'ici, 
de remplacer tous ces vides. 

De façon générale, les années de guerre 
consommèrent d'énormes quantités du bois 
national. En 1914, on compta environ 
2,400,000 mètres cubes ; en 1915, 2,500,000 ; 
en 1916, 3,500,000; en 1917, 3,600,000; en 
1918, 4,050,000. 

Si l'on compare maintenant à l'année 1917, 
les coupes opérées durant la guerre, on ob
tient le tableau suivant, selon les diverses 
catégories de propriétés : 

1913 1914 \fa 1916 1917 1918 
°/o °'o % % % °lo' 

Forêts de l'Etat 100 106 100 123 121 152 
Communes et corpor. 100 97 98 119 121 139 
Particuliers 100 91 114 220 232 242 

Ensemble 100 96 i02 143 147 164 

Il en résulte que les forêts d'Etat sont en 
anticipation d'une coupe annuelle ; celles des 
communes de trois quarts de coupe, celles des 
particuliers d'un peu plus de 4 coupes ; dans 
l'ensemble, on note une avance d'une coupe 
et demie. Mais ce n'est là qu'une moyenne, 
et il faut bien songer que parmi les forêts 
privées, il en est qui sont complètement 
ruinées. 

C'est donc à juste t i t re que la Confédéra
tion a rendu plus sévère la surveillance sur 
les coupes dans les forêts privées et qu'à cet 
égard, la disposition prise d'abord exception
nellement en février 1917, sera rendue per
manente. 

Les auteurs de l'ouvrage concluent en re
marquant qu'après cet effort, nos forêts ne 
vont point entrer dans une période de repos ; 
il faudra beaucoup construire et cela va 
coûter terriblement de bois. Pour veiller dé-

.sormais à une saine économie de nos forêts, 
il s'agira de prendre toutes les mesures né
cessaires. On verra à mieux utiliser les divers 
assortiments que produisent nos forêts, à 
construire de nouvelles routes d'accès en 
vue d'une exploitation plus rentable et plus 
complète. Les bénéfices réalisés au cours de 
la guerre ont permis à tous les grands pro
priétaires de créer des fonds de réserve. 
On y puisera pour ne plus être obligé de 
faire de trop grandes coupes. Enfin, l 'Etat 
aura le rôle du contrôle et de la conciliation 
des intérêts privés, aux fins de reconstruire 
e t de maintenir l'économie de notre produc
tion forestière. 

Conseils 
Vous voulez une tête fraîche, éveillée, apte 

au travail rapide e t correct dès la première 
heure de la journée : ne fatiguez pas vaine
ment cette pauvre tête, si précieuse, dès la 
fin du jour jusqu'au moment de vous cou
cher ; ne la vaporisez point de fumée acre de 
toutes sortes de tabacs dans un local trop 
petit, ou de fumet d'alcool. Pour autant que 
cela vous est possible, lisez peu, écrivez 
moins encore à la lumière électrique, et son
nez chez vous le couvre-feu à dix heures au 
plus tard. — Hélas ! tout le monde' ne peut 
pas suivre ce dernier conseil ; maint travail
leur de la plume et du cerveau ne connaît 
pas la journée de huit heures et doit noircir 
du papier ou dévorer des pages de lecture 
jusqu'à minuit. 

Au matin, la tê te n'est pas toujours au 
point ; mais si, à par t le travail, on vit sobre
ment, il est possible encore de la rajeunir 
par un peu d'exercice, par une bonne douche 
— si l'on n'a pas de rhumatisme ; — les 
fatigues de la veille se réparent assez vite 
surtout si l'on a soin de* dormir dans une 
chambre aux fenêtres ouvertes ou entr'ou-
vertes et de respirer toute la nuit un air 
pur... 

Apès tout, je tiens à ma tê te . Je m'efforce 
d'en dévisser la mauvaise humeur, les soucis 
inutiles, pour y installer la joie de vivre, la 
tolérance, l 'entrain au travail bienfaisant, 
la reconnaissance pour tous les bonheurs, 
grands ou petits, dont je jouis et la résigna
tion devant les mauvais coups du sort. 

Eug. MONOD. 

V a r i é t é 

Â propos d'un dé à coudre 

Je ne veux pas parler du dé que la cuisi
nière laissa tomber dans son moule à bis
cuits, et sur lequel monsieur faillit se casser 
une dent. 

Je ne veux pas parler non plus du dé que 
perdit ma grand'mère et qu'elle retrouva où 
elle n'aurait jamais été le chercher : dans le 
ménage de poupée de sa petite-fille, où il 
servait de baquet. 

Il ne s'agit pas non plus du dé que ma 
vieille tante reçut un jour d'un collégien, il 
y a longtemps, bien longtemps, dans sa jeu
nesse, naïf cadeau qu'elle garde précieuse
ment, comme s'il s'agissait d'un amour de la 
veille. 

Non, je pense au dé que maman tira d'un 
paquet qu'elle avait acheté à l'épicerie (je 
ne sais plus si ce paquet contenait du café, 
de la farine à lessive ou du sucre vanillé). 
C'était une prime, comme on nomme ces 
cadeaux-là ! 

Elle en eut tan t de plaisir qu'elle com
mença à préférer les articles qui étaient 
accompagnés de ces sortes de primes. Elle 
se mit bientôt à collectionner aussi des 
« pons », peti ts bulletins joints à la marchan
dise et que l'on doit retourner au fabricant 
p&ur obtenir un cadeau-prime, lorsqu'on en 
a un nombre fixé. 

Il n'y avait qu'à choisir, services de table, 
nécessaire à coudre, garnitures de lavabos, 
écritoires, lampes, montres, etc. 

— Regarde combien j 'ai déjà de bons, dit-
elle un soir gaiement à mon oncle, brave 
homme un peu bourru, mais au cœur ex
cellent. 

Il se fit expliquer le système. 
— Donc, pour avoir ces bons, tu dois tou

jours acheter le même article ? As-tu remar
quée combien tu es liée ainsi ? 

— Mais, je ne suis pas obligée d'acheter 
rien que ces marchandises, je puis aussi en 
demander d'autres, répondit-elle. 

— Le fais-tu ? Non, n'est-ce pas, parce que 
tu sais que tu n'y trouverais pas de bons, et 
que tu veux avoir coûte que coûte, la prime 
le plus rapidement possible. 

— Ce sont pourtant des primes bien pra
tiques, fit-elle pour s'excuser. 

— Ma pauvre amie ! s'écria-t-il. T'imagi
nes-tu qu'un fabricant peut ainsi faire des 
cadeaux ? Tout doit lui être payé, si ce n'est 
pas dans le prix, c'est dans la qualité. 

Maman avait presque les larmes aux yeux. 
— C'est cependant possible, disait-elle, 

qu'un fabricant arrive à produire à meilleur 
marché que les autres, et qu'il puisse ainsi 
distribuer des bons. 

— S'il fabrique à meilleur compte, répon
dit mon oncle, il n'a pas besoin d'un tel 
moyen pour at t i rer les clients, il vendra 
sans cela. Une bonne marchandise répondant 
à un besoin courant trouve toujours des 
amateurs. Laisse-moi donc ce sacré système ! 
Il est capable de nuire à la bonne marche 
du ménage. Lorsqu'une femme a commencé 
à récolter des primes e t des bons, cela de
vient une manie ; elle ne peut plus s'arrêter 
d'acheter des articles qui en contiennent, 
même si elle remarque qu'ils ne conviennent 
pas, et c'est la famille qui doit en souffrir. 

Maman finit par pleurer tout de bon. 
— Que tu es pourtant méchant, dit-elle. 
C'est une question de caractère, fit encore 

mon oncle. Une femme qui a du caractère 
n'achète, par principe, aucune marchandise 
qui a besoin de prime pour trouver un écou
lement. On juge un article à son prix et à 
sa qualité, et non à ce que l'on donne avec. 
Il faut toujours se méfier de ces primes et 
de ces cadeaux. Je me souviens très bien 
qu'avant la guerre, en achetant cinq livres 
de margarine, on recevait un seau en émail, 
ou une montre pour un achat de succédané 
de café ! Et je crois volontiers que l'on re
çoive actuellement des services entiers de 
cuillères, fourchettes et autres à t i t re gra
tuit, si l'on achète des marchandises conte
nant des bons, si l'on collectionne ceux-ci et 
si on les envoie au fabricant, en d'autres 
termes, si l'on est assez borné pour acheter 
des articles à primes. 

Ainsi parla mon oncle. 
Maman me fit vraiment de la peine et j 'au

rais volontiers pris son parti . Mais aujour
d'hui, je dois reconnaître que mon oncle a 
plus d'expériences des choses de la vie que-
ma mère. 

Banque Foncière du Jura 
(Comm.). — La Banque Foncière du Jura 

convoque une assemblée d'obligataires pour 
le 31 mars prochain. Elle demande aux por
teurs des Obligations ou Bons de caisse qui 
pourraient venir à échéance pendant les cinq 
prochaines années, d'en proroger le rembour
sement jusqu'au 15 octobre 1927, et se base 
à cet effet sur les dispositions de l'ordon
nance fédérale concernant les communautés 
des créanciers, du 28 février 1918. 

Les placements hypothécaires de la Ban
que ont été faits presque exclusivement à 
l'étranger, mais avant la guerre. La garantie 
de change, c'est-à-dire l'obligation de payer 
en francs suisses, a été exigée, à l'origine 
déjà, dans la majorité des prêts. L'adminis
tration avait eu soin, en outre, de demander 
souvent des sûretés supplémentaires, don
nées généralement par des banques ou par 
des compagnies d'assurances. Mais la crise 
des changes a eu inévitablement une réper
cussion défavorable sur les rentrées de la 
Banque. A ces difficultés, sont venues s'ajou
ter celles produites par le resserrement de 
l 'argent en Suisse. C'est pourquoi l'adminis
tration ne prévoit pas la possibilité de rem
bourser les fr. 17,500,000.— environ de t i tres 
qui viendraient à échéance jusqu'à fin 1925. 

La Banque ne demande aux obligataires 
que la prorogation du remboursement des 
ti tres. A considérer ses rentrées pendant ces 
dernières années, elle espère être en mesure 
de continuer le service des intérêts. En tout 
cas, le paiement régulier des coupons se 
trouve être assuré pour les trois prochaines 
années. D'autre part, l 'administration offre 
d'élever à 5 % l ' intérêt de tous les t i tres que 
cette mesure ne touchera, pour autant que 
ce taux nétai t pas encore bonifié jusqu'ici. 
. Elle proposera en outre de désigner deux 

représentants des obligataires pour faire 
partie du Conseil d'administration. 

Ni les dépôts, ni les créanciers en comp
tes-courants ne sont touchés par la demande 
de prorogation. 

Les morts 

A Morat est décédé, le 3 mars, dans sa 
71me année, M: Hermann Liechti, originaire 
de Morat, qui fut successivement forestier 
à Bulle (1871-1877), inspecteur forestier à 
Morat (1877-1912).-M. Liechti qui représenta, 
dès 1876, au Grand Conseil fribourgeois, la 
minorité libérale-radicale, avait été élus en 
1911 au Conseil national, où il siégea jus
qu'en 1919. Il avait remplacé M. Dinichert. 

Le défunt était un des hommes les plus 
en vue de la minorité radicale fribourgeoise. 

Le chômage 

La fabrique suisse de machines Oerlikon, 
par suite de manque de commandes, se voit 
obligée de licencier pour la fin avril 60 em
ployés. L'entreprise qui a déjà réduit son ex
ploitation, occupe encore 200 ouvriers. Le 
conseil d'administration examinera jusqu'à 
fin avril, si l'exploitation doit être complè
tement suspendue. 

Une peti te fille abandonnée 

Le 5 février 1921, une inconnue, soi-disant 
Uebelhardt, née Broquet, Alice, épouse de 
Victor, demeurant à Roches, s'est présentée 
chez M. le Dr de Bonneville, médecin à Mou-
tier (Jura) , avec une petite fille âgée d'en
viron un an, at teinte de la « croûte » à la 
figure avec la prière de bien vouloir admet
tre l'enfant dans sa clinique. La peti te fille, 
complètement guérie, M. le Dr de Bonneville 
écrivait, le 16 février, à dame Uebelhardt, de 
la reprendre, mais la le t t re revenait en re
tour avec la mention « inconnue ». 

Des recherches de la gendarmerie du dis
trict de Moutier pour découvrir l'inconnue, 
restèrent sans résultat. 
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PAYERNE 
Prix du paquet 1 fr. 50 

dition franco de port. 
Dépôts : 

Depuis 10 fr., expé 

Martigny-Ville : Pharmacies Lovey, Morand, 
Martigny-Bourg : Pharmacie de Martigny-Bourg. 
Sierre : Pharmacies Burgener, de Chastonay. 
Sion : Pharmacies Faust, de Quay, Zimmermann. 
Monthey : Pharmacie Carraux. 
St-Maurlce : Pharmacie Rey. 
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Camionnette 
4cyl.. revisée, charge fiOO kg, con-
viend ait pour boulanger ou ma-
raîch r. Pnxfr. 32HO. Une Moto-
Rève , 2 cyl. marche pirfaite fr. 
380- . 

S'ad'esserlsaac Pellet, Monthey 
Cycles-Hall. 

On offre à ven Ire 

Deering à uu cheval, un four 
à cuire le pain et à sécher les 
fruits. 

S'adresser à G. Ducrey aMar-
tigny. 

Tondeuses pour familles 
Coupe garanti. 
3 mm., fr. 8.50 
3-7 mm., fr. 9.— 
3-7-10 mm., fr, 
9.50; soigné fr. 
12.— à 15.—. 
25.—. Pour che
vaux et mou
tons fr. 8.50 à 

12.50 ; soigné fr. 19.—. 
Rasoirs diplômés 

gar. 5 ans, évidés fins, fr. 4.50, 
5.50. Extra, fr. 8.50. Luxe, fr. 12.— 
à 25.—. Couteaux de table, cui
sine, dep.fr. 1.25, boucher, fr. 2.80, 
de poche (l'agriculteur). 2 outils 
fr. 3.50,et 4.50. Réparations et ai
guisages en tous genres. 

Demandez le catalogue 1921 
Louis Ischy, fab., P a y e r n e 

AIGUISAGE 
de Rasoirs, Tondeuses et Ciseaux 

Lames Gillette et autres 

Rieduieg coifreu, mar t igny 

Sage-Femme diplômée 
Mme Aubert 
Çhantepoulet 9 près Gare 

G e n è v e Téléph. 63-56 
Consultations tous les jours 

Pensionnaires en tous temps 
Prix modérés 

Attention 
Arrivage con
tinuel de jeu
nes chevaux de la Savoie. Vente 
et Echange. Facilités de paiements 

Roth et Mariéthoud, Sion. Télé
phone 166. 

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. 
Caballus, Boucheries Cheva
lines. PI. Si-Laurent23-2 Lausanne 

Téléphone 4098 

Samedi 5 mars et l o t s suïuants : Offre e t t r d i n a i r e 
de toute u n e série de marchandises de premier choix, envois venan t d ' a r r iver , à des pr ix que chacun appréciera 

car ils n 'ont comme comparables que ceux d 'avant g u e r r e 

% 

B a s forme mollet, pas d« marchandise de guerre 
BAS mollet, noirs, talon, semelle, haut, fortement 

renforcé Réclame 0.95 
BAS mollet, qualité très bonne, en blanc, noir, brun, 

bout, talon, semelle, haut, très renforcés 1.50 
BAS moilet, mousseline supérieure, à couture, qualité 

superbe, talon, semelle, bout, haut, spécialement 
renforcés 2.95, 1.95 

BAS mollet, mousseline extra, noir, blanc, gris, aca
jou, modes, qualités garanties, solide, exception
nellement 3.95, 3.50 

BAS mollet, fil d'Ecosse, sans précédent, superbes, 
toutes teintes, mode, à s'arracher, affaire merveil
leuse 6.90, 6.50, 5.50, 4.95 

BAS fil d'Ecosse, 4711, garanti, en toutes teintes 
mode, le plus beau bas actuel, spécial pour rem
placer les bas de soie 7.50 

Tous nos bas de soie soit sacrifiés 
12 . - , 9.50, 8.50, 6.50, 4 50 

BAS baguette à jour 4.75 
BAS baguette brodée 5.95 

Samedi et ma rd i 
nouvelle distribution 

gratuite de 

500 

BALLONS 
Aux Rayons de Blanc 

Corsets, Lingerie 
A la d e m a n d e de 

nombreux c l i ents qui, 
vu l e c h ô m a g e , ne 
pouva ient d i s p o s e r 
d'argent pendant no» 
trw v e n t e de blanc, 
l e s prix e x c e p t i o n n e l s 
s e r o n t ma in tenus Jus
qu'au 1er avril . 

B a s à côtes 1 x 1 et 2 x 2, qualités garanties 
BAS à côtes, pour enfants, article suisse, sans rival 

p. la quai., en noir, blanc, brun sacrifiés 1.95, 1.50 
BAS à côtes pour dames, en noir, blanc, brun, extra 

fort, sacrifiés réclame 1.95 
BAS à côtes' pour dames, qualité extraordinaire, fa

brication extraordinaire, prix avant inventaire, 5.75, 
5.25, acluellement 2 95 

BAS à côtes, pour dajnes, coton choisi supérieur, 
en brun, noir, valant avant inventaire, 6.75, 5.95, 

5.75, réclame 3.75 
BAS à côtes, l x l et 2 x 2, coton superbe, merce

risé, marchandise la plus belle sur le marché, arti
cle suisse, valant avant inventaire 9.8o, 8.30, 

seulement 5.50 
BAS pour enfants et fillettes, qualités superbes, en 

noir, brun, blanc, suivant tailles 
3.50, 2.95, 2.75, 2.50, 1 95, 1.75, 1.50 

BAS pour gymnastes, en fort coton blanc, côte 1 x 1 
et 2 x 2, réclame 2.75, 2.50, 1.95, 1.50 

CHAUSSETTES pour enfants 1.95, 1.50, 1.20 

Lainages 
Noirs — Marine — Couleur 

CREPON laine superbe, largeur 80 
cm. 7.50, 5.90, 4.73 

SERGE anglaise pure laine, pour 
robes et costumes 7.90, 5.75 

CHEVIOTTEanglaise pure laine, tr. 
belle qualité «J.50, 7.90, 7.50 

GABARDINE 120 cm. pure laine 
qualité superbe 19.50, 15.— 

TRlvJOTINE extra, 125 cm., très 
souple et lourde 24 50, 19.50 

DRAP amazone décati, 130 cm., 
sans rival 28.—, 24.— 

LAINE et soie pour robes 
110 cm. 9.50 

SERGE anglaise pour costumes 
ou complets, 133 cm. 

24.- , 19,—, 14.50, 12.50 
SERGE tailleur extra lourde dé

catie, 145 cm., 2i—, 19.50 
GAB\RDINE 1er choix, toutes 
teintesmode, 130 cm. 22.50.19.50 
DRAP pour complets, belle qua

lité. 140-150 cm. 
24 . - 19.— 15.— 12.— 

VELOURS côtelés et unis 
VOIR nos PRIX 

SOIERIES, choix superbe 
BAISSE ENORME 

Atelier de couture, 
Nous garantissons la coupn et le fini. -

heures et de toute toilette en 48 heures. 
Nous acceptons de travailler les tissus achetés ailleurs 

1er o r d r e 
Livraison de deuil en 24 

Modes 
Notre rayon est au complet 

FORMES classiques, paille de riz 5.90, 4.50, 3.95, 2.95 
FORMES modes, très élégantes, en tagal 12.50, 15.—. 9.50 
FORMES tagal. picot, très chics 15.— 19.— 25.— 12 — 

C h a p e a u x g a r n i s 
Jolis BRETONS paille de riz, garnis, très chic, (leurs et rubans 

24.— 19.— 15.— 12.50 
FORMES nouvelles tagal, belle qualité, garniture élégante, mode 

29.— 21— 18— 15 . -
Jolis BRETONS forme mode, en soie, très jeunes et élégants, 

25.— 22— 19.— 17 — 
TULLE pour voiles de communion, 180 cm. 4.50 3.90 
VOILES grand choix, depuis 9.50 — Rubans pour voiles et cheveux 

Disparition complète des 

ROUSSES 
et toutes les impuretés du teint en 
quelques jours seulement, par 
l'emploi de la 
Crème Lydia et do Savon Flcéa 

Nombreuses attestations ! 
Succès garanti. Prompte expédi
tion de ces deux articles par la 

Pharmacie du Jura, Bienne 
contre remboursement de fr.5.— 

Société de 
BANQUE 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, AIQLE, 
Morges Rolle, Vallorbe 

L'AGENCE D'AIGLE 
se charge de toutes opérations de Banque et de change 

a u x mei l l eures condi t ions 
Comptes-courants, dépôts de fonds à vue et à terme. Livrets 

de dépôts. Obligations de 1 à 5 ans d'échéance, à 5 7»°/o, 
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. 

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

une maison 
comprenant 2 logements. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Il 

Les Héritiers de 

PEDOLINs 
A. 

COÎPB (Grisons) 
confectionnent 

Laine de mouton 
draps et 'aine à filer 

Fabrique de draps 
Teintorerie-LBïanderie duo. 

Manteaux gabardine 
pour DAMES ET JEUNES FI LES 

Réclame, forme mode 39.— 45.— 65.— 27.— 
Qualité grand tailleur 125.— 150.— 85.— 

CONFECTIONS, etc. 
CASAQU1NS soie, forme et teinte nouvelles, très élégants 

45 . - 39— 35.— 29— 24— 19.— 17.50 
Jolies ROBES p. communiantes, pure laine, marine ou noire, riche 

nient brodées, haute mode on garn. boutons 47. 89— 29.50 
ROBES serge belle qualité, jupes plissees de côté, longues manches, 

garniture boulons 55.-- 45.- 42.— 
ROBES garbardine superbe qualité, garnies de lacets soie et brodées 

jupes "il plis . 95.— 85.— 75.— 65.— 
BLOUSES pourjeunès filles, beau lainage fantaisie ou uni, chic 

22. - 19.— 17 — 
BLOUSES de soie et crêpe de Chine, haute mode 

29.— 25.— 19.— 
BLOUSES voile blanc ou noir, très élégantes 9.50 7.50 5.50 
COSTU.ME-tailleur noir ou marine, formu baute mode 1921 

135.— 120— 110.— 95— 75.— 55— 45.-
JUPES belle serge noir ou marine, à plis, etc., coupe superbe 

35.— 29.— 25.--
JUPONS pour communiantes 12.50 9.50 7.50 
CASAQUINS laine superbe 29.- 19.--
JAQUETTES de laine 49.-- 39.- 29.- 24.- 19.-
GANTS noirs et couleur pour dames et jeunes filles 

5.50 4.90 3.95 3.50 2.95 1.95 1.50 

15.— 

12.— 
4.50 

38.— 

19-
5.75 

13.90 
16.75 

0.95 

COMPLETS, etc. 
COMPLETS noirs, marine, gris, etc., forme mode, beau drap, (fournitures 

1er choix) pour catéchumènes 95.— 7ô.— 55.— 
COMPLF.TS haute couture, serge marine ou noir, extra soigné, remplaçant 

la mesure 125.— 95.— 
Choix superbe - BIJOUTERIE - MOUCHOIRS - PORTE-FEUILLES -
PORTE-MONNAIES - BRETELLES bonne quali'é, 3.9;>, 2.95, 1.95, 1.50. 
CrUUS'-ETTE-:. 195 1 50. 0.05. - CHEMI-ES blanches, plastron plissé, 

bonne qualité. 10.90. 9 75. 8 95 - CHAPEAUX de fi-utr<- noir, 9.M). 7.90. 
r .50 - COLS toutes forim-s, 1.23 - Nœuds blancs ou noirs, 1.30, 0.95 etc 

POCHETTES soie bl nche 2.50 1.95 1.50 
MANTEAUX gabardine et c outchouc 7 9 - 65.- 45.-

Vêtements de travail 
CHEMISES couleur, flanelle coton 890. 5.95, 4.95 
PANT-LONSde travail, fort coutil 18.- 1 5 - 1290 
COMPLETS SAL PETTES bleus, lourds 19.- 14.50 
CALEÇONS et CAMI OLES 7.90, 5.90. 3.95, 2.95 
TABLIERs bleus ou verts, fort triège, avec poches 3.95 

OCCASIONS 
SAVON de ménage, de Marseille, garanti pur, 72 °/0, le morceau 

300 gr, exceptionnel 0.40 
le morceau 400 gr., réclame 0.55 

Autres marques, 1er choix, toutes garanties 72 °/0, 0.45, 0.75, 
0.90, etc — Sans précédent. 

Nombreuses occasions au rayon de ménage, en faïence, porcelaine, 
verrerie. 

PAPETERIE : Paquets de 100 feuilles papier à lettres, vergé, 
réclame 1.20 

Papeteries superbes, 25 feuilles et enveloppes réclame 1.25 

OCCASIONS 
PARFUMERIE : Savon Bath-Soap, le morceau de 150 gr.. réel. 0.75 
Brosses à dents depuis 2.50 à 0.50 
Dentifrices depuis 1.50, 1.25, 0.95 
Savons Roger & Qallet 1.50 
Crème Simon, véritab'e 0.95 
Tous les autres produits au meilleur marché possible. 

MERCERIE : "Bobines fils • Coats -, 500 yards, 0.75 
Laine Mérinos et genre Mignon, pour casaquins, teintes : noir, 

violet, viollne, bordeau, gros bleu, magenta, corail, etc., 
8 jours seulement, les 50 grammes 0.95 

Tapis Linoléum — Toiles cirées — Rideaux 
Expédition contre remboursement 

Tentures 

G R A N D S JVIA.OA.®IJViS 

H.-S.WALTHER & C\ Vevcy 
Prochainement vente spéciale de cotonnes et tabliers 

.*? 

Sécateur 
Pour la vigne et campa

gne, m acier anglais forgé 
garanti. 
Modèle suisse 6.50 

» > fort 7.50 
> > 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. H.— 
Même mod., 22 cm. 15.— 

Nouveau catalogue 1921. 
Louis Ischy, fab. P a y e r n e 

Réparations et Aiguisages 

Cyclistes 
e 

© a ® Motocyclistes 
et 

Voyez 
chez BALlïlA, marîignu unie au rentre de la Place 

Maison de cycles, la 
plus ancienue du Valais-_ es bicyclettes Condor, Antomoto, 
Bianehi , Gorlche, G r o s s g o l d e n (anglaise), ainsi que la 
motocyclette Frera et Condor. Dans ces marques vous trou
verez sûrement ce qui vous convient, soit de routes, soit de courses 
aussi avec caoutchouc plein, à des prix défiant toute concurrence. 
Vélos neufs militaires garantis, depuis fr. 200.— Pneus à fr. 10.— 
Chambres à air à fr. 5.— Envois^par poste. Dépositaire des pneus 
d'auto Michel in. 

Réparau'ons à prix modérés. — Grand dépôt de benzine, huile, 
carbure et accessoires. 

*M>fc 

Un demi-siècle de 

succès 
contre 

TQUK Catarrhe 
Bronchite 

Exiger l'emballage rouge 

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

Sage-femme diplômés 

Place du Port, GENÈVE 
Pensionnaires - Soins médicaux 

Prix modérés 
Téléphone 42.16 

' llnlaoe sur Fr*n<-f 

Entreprise générale de 

Gy pserie* Peinture 
Vitrerie 

Emile Gay-Balmaz :-: Vernayaz 
T é l é p h o n e K o 1 6 

La baisse continue 
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 pjère. 

Envoi à partir de 2 kg. 

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

C 3 
Les 

meilleurs 
vins 

d'Italie 

allino S P - marini 
p r é c é d e m m e n t à B r i g u e 

La plus ancienne Maison du Valais en Vins italiens 
très connue et appréciée des connaisseurs 

Vins de table et de luxe 
défiant toute c o n c u r r e n t e 

A prix éga l , qual i té s u p é r i e u r e :—: :—: :—: 
;—: :—: :—: A qual i té é g a l e , pr ix infér ieur 

IMPORTATION DIRECTE 

Grandes caves à Laveno (I ta l ie) . Successeurs de A. Melli 
— Plusieurs prix aux expositions — 

V e r m o u t h , d e T u r i n , M a n z i o l i (Hante récompense) 
Luy Cocktail, apéritif à base de vin du Valais 

Vins français et espagnols 

http://dep.fr



