
Vendredi 18 Mars 1921 — N° 32. TELEPHONE 52 61 m*- année 

LE CONFEDERE 
f 

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

A B O N N E M E N T S 

SUISSE: Un an fr. 0.— (avec Bulletin officiel fr. 1 2 . 5 0 

ETRANGER : 18 fr. par an (avec Bulletin 22 fr.) 
(Expédition d u 8 numéro! de I» semaine le rendredl nix) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux Ile 58 

« « 
Joindre 20 et. en timbres-poste à toute demande 

de changement d'adresse 

=*fc 
A N N O N C E S (Corp. 7) 

Canton : 20 et. ; Suisse : 25 et. ; Etranger : 30 çt. la ligne 
RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 

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

à Genève 

Evidemment, nos amis du Valais n'ont pas 
dû laisser d'être surpris que le parti radical 
genevois eût appuyé, et fait triompher, à 
Plainpalais, la candidature d'un socialiste ex
trémiste, M. Emile Nicolet, conseiller natio
nal. Quelques explications sont nécesaires. 

Il s'agissait de procéder au remplacement 
d'un conseiller administratif. Nous appelons 
ainsi — car nous aimons les mots ronflants 
—. ce qu'en bon français on nomme plus gé
néralement maires et adjoints. La mairie de 
Plainpalais est, depuis une dizaine d'années, 
un fief jeune-radical. Et la lutte est extrê
mement âpre entre radicaux et jeunes-radi
caux. Elle a pris, depuis l'alliance qu'ont 
conclue ces derniers avec les conservateurs et 
les indépendants catholiques, le caractère 
d'une véritable guerre au couteau. Tout ré
cemment, à l'occasion des élections complé
mentaires au Conseil d'Etat et au Conseil des 
Etats, rendues nécessaires par la disparition 
d'Henry Fazy, cette alliance a voulu se con
solider en vue de l'élection générale du Con
seil d'Etat, qui aura lieu en novembre. On 
répandait le bruit que le lien s'en relâchait ; 
or, le parti conservateur ne peut espérer se 
maintenir au pouvoir que si ses deUx alliés 
lui demeurent fidèles. Il a voulu jeter un 
coup de sonde, savoir jusqu'à quel point il 
pouvait encore faire fond sur eux. D'où sa 
tactique, - qui a consisté à refaire une union 
branlante en dénonçant une fois de plus 
« l'infâme », c'est-à-dire le radical. 

Politique de haine aveugle, soit dit en pas
sant, et sur les résultats médiats de laquelle 
nos adversaires de droite ne se font pas d'illu
sion. Ils savent que, de la sorte, ils se suici
dent, mais, comme certains jouisseurs font 
de la vie ils veulent la leur courte et bonne.* 
Ils l'auront en tout cas courte... 

Ayant donc recimenté leur bloc, passable
ment effrité, sur notre dos, nos droitiers de 
toute farine se sont crus assurés du succès 
ce prochain automne. Mais quelqu'un a trou
blé la fête. Ce quelqu'un, c'est le parti ra
dical, qui n'entend pas se laisser docilement 
faire. 

Logiquement, les trois sièges de conseillers 
administratifs à Plainpalais devraient reve
nir au parti socialiste, le plus nombreux, et 
aux deux partis jeune-radical et radical. Mais 
l'administration actuelle, fort ombrageuse, 
paraît ne rien redouter tant que le contrôle 
des partis de gauche ; les conservateurs, qui 
sont ses prisonniers, ont appuyé la candida
ture d'un second conseiller administratif 
jeune-radical. Et les catholiques également, 
bien entendu. Dès lors, il ne restait aux ra
dicaux qu'à s'abstenir, — car, avec leurs 
seules forces, ils ne pouvaient escompter la 
moindre chance de succès en entrant en lice 
pouT leur propre compte, — ou à se rallier 
à la candidature socialiste. 

C'est à ce dernier parti qu'ils se sont ar
rêtés. 

Pourquoi ? 
Parce que, tout d'abord, ils entendent ren

dre coups pour coups. 
Les conservateurs les ont provoqués en les 

dépossédant du dernier siège qu'ils détenaient 
encore au Conseil d'Etat et en leur faisant 
perdre, au bénéfice d'un socialiste, le siège 
d'Henri Fazy à Berne. Chacun sait ce qu'il 
convient d'entendre par la réponse du berger 
à la bergère. 

En outre, le parti socialiste avait fait 
choix d'un candidat depuis longtemps connu 
et estimé à Genève comme un sincère et 
ardent progressiste, qui, sans doute, est at
taché au socialisme intégral, mais de qui l'on 
peut attendre une politique administrative 
honnête et vigilante. 

Enfin, nous ne croyons pas, dans notre 
parti, au péril bolchéviste qui, dans la ville 
du libre examen, apparaît tout juste en pos
session de servir d'épouvantail à moineaux. 

Il y a encore lieu de remarquer que les 
radicaux n'ont conclu aucune espèce d'entente 
avec les socialistes. Ils n'ont rien demandé 
à ceux-ci ; ils les laissent libres de tirer la 
leçon de l'élection de M. Nicolet, qui n'a 
passé que grâce à leur concours. 

Us ont simplement apporté la preuve que 

la coalition actuelle qui détient le pouvoir 
n'est pas invincible. 

Il dépendra des socialistes de lui assurer 
ou non un renouvellement de bail de trois 
ans. Pas plus en novembre que ce ne fut le 
cas hier, les radicaux ne pratiqueront avec 
l'extrême-gauche une politique de marchan
dages. Les uns et les autres combattront sous 
leur propre drapeau. S'ils disciplinent leurs 
forces respectivement en vue de renverser 
les conservateurs, ils auront chance de rem
porter la victoire. Telle est la situation. 

Elle n'apparaît pas différente de ce qu'elle 
fut, il y a quelque vingt ans, lorsque Georges 
Favon fit entrer un socialiste au Conseil 
d'Etat et en envoya un autre à Berne, au 
Conseil national.. Alors aussi nos conser
vateurs poussèrent des cris d'orfraie. 

Or, qu'avons-nous vu depuis ? 
Nous avons vu M. Jean Martin, major du 

bataillon 10 et rédacteur politique du « Jour
nal de Genève », soutenir la candidature, au 
Conseil des Etats, de M. Jean Sigg, que son 
journal avait traité de Turc à More en 1902, 
parce que M. Sigg, secrétaire ouvrier, avait 
refusé de répondre à l'ordre de mobilisation 

. lancé pour contenir la menace de grève gé
nérale. Il n'y aurait pas eu assez d'eau dans 
le Rhône pour laver le militant socialiste, 
et l'on pense si l'organe conservateur sut 
saisir cette occasion pour reprocher aux ra
dicaux de marcher d'accord avec un « sans-
patrie ». Ce qui, encore une fois n'empêcha 
pas M. Jean Martin, officier supérieur dans 
l'armée fédérale, de persuader, le 30 janvier 
dernier, les lecteurs du «Journal de Ge
nève » que la place de M. Jean Sigg était 
à Berne, en lieu et place du radical qui, de 
tradition, occupait l'un des deux sièges aux 
Etats ! 

On est donc assez mal fondé, à droite, à 
reprocher aux radicaux de faire, de leur 
côté, la courte échelle à un autre socialiste. 

L'on a beau s'évertuer en jésuitiques dis
tinguos, plaider que ce n'est pas la même 
chose, que M. Sigg se réclame de Karl Marx 
alors que les amis de M.. Nicolet regardent 
du côté de Moscou ; nous estimons, pour notre 
part, que le collectivisme et le communisme 
sont égales utopies ; qu'il n'est pas plus 
dangereux, pour le régime bourgeois de se 
voir menacer d'être apprêté à la sauce russe 
qu'à l'allemande ; que les communistes n'ont 
pas plus de chance que les collectivistes de 
faire triompher, dans nos démocraties occi
dentales, des théories qui ne peuvent séduire 
que les têtes carrées d'outre-Rhin ou abuser 
que le fatalisme asiatique des moujicks. Et 
puisque les conservateurs n'ont pas peur de 
M. Sigg, à qui, au contraire, ils donnent en 
masse leurs suffrages, nous ne voyons pas 
pourquoi nous aurions peur de M. Nicolet, 
avec qui, il y a deux ans à peine, M. Sigg 
marchait la main dans la main. Il souvient 
à l'auteur de ces lignes d'avoir entendu dire 
à M. Sigg qu'un seul homme pouvait l'empor
ter, à Plainpalais, sur un candidat jeune-
radical, et c'était M. Nicolet, dont il déplorait 
le précaire état de santé qui, à ce moment, 
lui interdisait d'accepter une candidature. 
Alors ? 

Je m'excuse d'entrer dans tant de petits 
détails, mais il importe que nos amis radicaux 
valaisans, avec qui nous avons toujours en
tretenu de fraternelles relations, ne soient 
pas abusés sur le sens du geste que vient de 
faire le parti radical genevois. 

Celui-ci ne va pas à Moscou. 
Il a les mains absolument libres de quel

que côté que ce soit ; mais c'est son droit 
strict, et c'est son devoir de parti d'avant-
garde, de rechercher l'intérêt général ; de ne 
pas se laisser influencer par des épithètes 
qui sont croquemitaines pour petits enfants. 

Son programme tient en cinq mots : La 
ligne est à gauche. 

La coalition actuelle a voulu qu'elle fût à 
droite. 

C'est un paradoxe insupportable que le 
premier enseignement qu'ait ainsi retiré de 
la guerre, qui consacra la victoire de la dé
mocratie, l'opinion genevoise ait été le re
tour à une politique de stagnation et de ré
gression. 

De telles gageures sont comme les bonnes 
plaisanteries : elles doivent être courtes. 
Le parti radical s'est promis qu'en ce qui dé

pendrait de lui le progrès aurait le dernier mot. 
Il se tiendra parole. Tony ROCHE. 

Les traifements 
iiisii 

en Suisse 

III 
Bâle-Ville 

La loi scolaire bâloise de 1880 a été par
faite par la loi sur les traitements du per
sonnel enseignant de 1919. 

Les maîtres et maîtresses primaires tou
chent 6200 fr. pour 30-32 heures par semaine. 
Les augmentations par année de service 
sont de 170 fr. pendant 14 ans ; elles attei
gnent alors 2400 fr. et portent le traitement 
à 8600 fr. Les maîtresses spéciales et les 
maîtresses de classe ont un traitement de 
5000 à 7000 fr. 

Le Conseil d'Etat, sur rapport de l'inspec
teur et proposition du Conseil d'éducation, 
peut accorder exceptionnellement des aug
mentations de traitement supérieures à celles 
que fixe la loi, afin de s'assurer le meilleur 
personnel enseignant possible. D'autre part, 
le Conseil d'éducation, sur un rapport de 
l'inspecteur et après avoir entendu l'intéres
sé, peut infliger une réduction de traite
ment au maître qui faillit à ses devoirs pro
fessionnels tant moraux que matériels. Le 
recours au Conseil d'Etat est prévu. 

Le nombre des heures d'enseignement aux
quelles un maître est tenu est fixé par l'ins
pecteur qui tient compte de l'âge, du genre 
d'enseignement, de l'importance du travail de 
préparation ou de correction à faire à domi
cile. Dès que l'intéressé a atteint 45 ans, le 
nombre des heures d'un maître peut être 
abaissé au-dessous du minimum légal. Le 
Conseil d'Etat peut diminuer de dix le nom
bre des heures d'un maître malade ou âgé 
sans déduire son traitement. 

Les maîtres doivent tout leur temps à leurs 
fonctions. H leur est interdit d'accepter des 
occupations accessoires qui diminueraient 
leur capacité de travail ou qui ne s'accorde
raient pas avec les devoirs de leur charge. 
(Ces dispositions nous paraissent devoir être 
méditées avec fruit dans les milieux pédago
giques valaisans!). 

Les maîtres placés à la tête d'une classe 
de développement, de réforme, de retardés, 
etc., peuvent recevoir une indemnité spéciale 
ou bénéficier dune réduction du nombre de 
leurs leçons. 

Les remplacements qui durent moins _ de 
quatre semaines sont à la charge d'une caisse 
spéciale. C'est par contre l'Etat qui supporte 
les frais des remplacements qui durent plus 
d'un mois. 

Bâle-Campagne 
Le peuple de Bâle-Campagne a voté une loi 

sur les traitements scolaires le 29 février 
1920. Elle fixe les émoluments suivants : 

Maîtres primaires : 3400 fr. au minimum, 
plus logement, 6 stères de bois, 150 fagots, 
36 ares de terrain. Maîtresses : 3200 fr., loge
ment, 3 stères de bois et 75 fagots. 

Ces prestations en nature peuvent être 
remplacées par une indemnité de 800 à 1400 
fr. pour les instituteurs et de 400 à 700 pour 
les institutrices. 

Les maîtres d'école de district touchent 
au minimum 4600 fr., plus logement ou in
demnité de 800 à 1400 fr. Le minimum pour 
les maîtresses primaires supérieures est de 
4300 fr. 

Les maîtresses de travaux à l'aiguille re
çoivent au moins 450 fr. par classe. < 

Instituteurs et institutrices perçoivent en 
outre des augmentations pour années de ser
vice : six augmentations de 300 fr. de deux 
en deux ans ; en tout 1800 f r. au bout de 
douze ans. 

Tous les membres du corps enseignant sont 
tenus à s'affilier à la Caisse de retraite. 

Schaffhouse 
Le minimum à payer aux maîtres et maî

tresses primaires a été fixé à 3400 fr. par 
la loi de 1919. Si les intéressés^dirigent une 
classe spéciale, il leur est versé 300 fr. en 
plus. La ville de Schaffhouse et quelques 
autres localités industrielles dépassent le mi
nimum légal. Pour années de service, il est 

prévu une augmentation de 1000 fr. à partir 
de la quatrième année jusqu'à la seizième, 
au maximum 1200 fr. Les années passées à 
pn^eigner en dehors du canton sont comp
tées. 

On a accordé exceptionnellement en 1920, 
une allocation supplémentaire du 10 % pour 
tous les membres du corps enseignant, ce qui 
a porté le traitement maximum d'un maître 
primaire à 5720 fr. . .-. t 

Affiliation obligatoire à la Caisse d'assu
rance pour les instituteurs de moins de 45 
ans et pour les institutrices de moins de 40 
ans. 

Rliodes-Exterieures d'Appenzell 
Il n'y a pas de loi cantonale sur l'instruc

tion publique dans les Rhodes-Extérieures 
d'Appenzell. Ce sont les communes qui s'en 
occupent. Cependant l'État, en accordant des 
subventions aux communes, à cherché à aug
menter et à égaliser les traitements du corps 
enseignant, Une loi de 1918 établit qu'une 
allocation de 500 fr. sera octroyée par l'Etat 
à chaque maître, qui recevra de la commune 
un traitement d'au moins 1900 fr. (maîtres
ses 1700), saris compter le logement. Actuel
lement, les traitements des maîtres et maî
tresses primaires varient de 3Q00 à 5500 fr. 

Rhodes-Intérieures d'Appenzell 
La dernière échelle des traitements a été 

fixée par le décret du 25 novembre 1919. Le 
traitement minimum est de 2600 fr. pour 
les instituteurs et 1600 pour les institutrices, 
plus 400 fr. si elles enseignent aussi les tra
vaux à l'aiguille. Une sœur enseignante re
çoit 1200 ft., somme réduite à 1000 fr. si 
elle appartient à une congrégation cloîtrée. 

En outre, maîtres et maîtresses ont droit 
au logement, au chauffage et à l'éclairage 
ou à défaut, à des,indemnités correspondantes 
de 400, 100 et 50 fr. 

Les augmentations pour années de service 
sont prévues pour les maîtres seulement. 
Ces suppléments sont de 100 fr. de quatre 
en quatre ans, soit 400 fr. au bout de 16 ans. 

L'Etat remboursera aux communes le 50 % 
de leurs prestations ; dans certains cas excep
tionnels, le 60%. (A suivre). 

nouvelles tanières 
Assassinat de Talaat pacha 

C'est la saison des attentats politiques ; 
après Dato, Talaat pacha. 

Mardi matin, à 11 heures et quart,. Talaat 
pacha, ancien grand-vizir de Turquie, qui 
depuis environ deux ans habitait Berlin sous 
le nom d'Ali Sali bey, a été assassiné. II 
passait avec sa femme dans la Hardengerg-
strasse, quand un jeune homme s'approcha de 
lui et tira plusieurs coups de revolver. 

Le pacha poussa un cri et tomba raide mort. 
L'assassin jeta ensuite son arme et se sauva 
à toutes jambes, mais il fut arrêté par des 
passants qui le rouèrent de coups et le re
mirent entre les mains de la police. 

L'assassin est un jeune homme d'environ 
24 ans, de nationalité persane au arménienne; 
il s'appelle Salomon Teiliran. Il ne parle que 
très peu la langue allemande. Interrogé, il 
répondit : 

— Lui étranger, moi étranger; pour l'Alle
magne kif-kif ! 

D'après le « Tageblatt » de Berlin, l'assassin, 
un Arménien né en Perse, a déclaré avoir agi 
par vengence et être venu de Genève à Ber
lin, dans ce but, vers le commencement de 
l'année. 

La police berlinoise a établi que le meur
trier séjournait à Berlin depuis ^ quelque 
temps. Au moment où il a été arrêté, on a 
retrouvé sur lui une somme de 12,000 marks. 
D'après les propres déclarations du meur
trier, il avait reçu cet argent par chèque 
lundi. 

D'après une enquête faite par la « Tribune 
de Genève», Teiliran, un très beau garçon, 
âgé de 23 ans, est arrivé à Genève le 21 no
vembre 1920, porteur d'un passeport délivré 
à Paris le 16 novembre 1920, valable un an, 
et visé par la légation suisse r>our Genève, 
durée du séjour 3 mois. Motif du voyage, 
études d'ingénieur. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Là contre-révolution iroisse 1 
Trotzky fait de nouvelles ouvertures à 

Cronstadt. Il demande la reddition de la gar- ! 
nison, un armistice immédiat, la réunion 
d'une commission mixte qui réglerait les 
conditions d'un accord. 

H se confirme que les ouvriers de Pétro-
grade se sont tous ralliés aux révolution
naires de Cronstadt. Il en est de même du 
régiment 561 à Krasnaya Gorka. 

Un engagement d'artillerie fait rage entre 
Cronstadt et Oranienbaum. 

Canonnades sans résultat de part et d'au
tre. Le bombardement de Cronstadt a causé 
de gros dégâts. 

On mande d'Helsingfors à la «Nordinska 
Presse centrale» que les forts de Cronstadt 
4, 5 et 6 ont capitulé. Environ cent réfugiés 
sont arrivés à Perjoki et ont confirmé que la 
ville de Cronstadt se trouvait encore aux 
mains des révolutionnaires. 

Çà et là 
La Chambre française, clôturant la discus

sion des interpellations sur la conférence de 
Londres adopte, le 17 mars, par 491 voix 
contre 66, l'ordre du jour de confiance au 
gouvernement. C'est un beau succès poUr 
M. Briand. 

Fête-concours de musique 
des 4 et S juin, à Martigny 

La subsistance et le gîte 
Avec la société de Viège, acceptée malgré 

son inscription tardive, dans la l r e division 
des fanfares par le Comité cantonal, nous 
arrivons à 34 sociétés et 1500 musiciens pour 
cette manifestation. C'est dire la tâche que 
sera le ravitaillement et le logis de ces 1500 
personnes, pour qu'elles ne rentrent pas 
chez ellçs défaillantes de faim e t /de som
meil. 

Heureusement que les .comités des vivres 
et des logements y ont déjà pourvu dans une 
certaine mesure. 

M. Sottaz, dont la réputation de cantinier 
n'est plus à faire en Valais, se chargera de 
contenter tous ces robustes estomacs. 

Quant au gîte, le comité des logements, 
présidé par M. Vallet, s'en occupe avec une 
grande activité. Il a obtenu des autorités 
municipales, 31 locaux fermés où les musi
ciens pourront reposer leurs charmes et autre 
chose aussi... sur des lits de camp, fournis 
par les autorités militaires des Forts, avec 
une grande obligeance. 

Il manquera toutefois encore une douzaine 
de chambres pour les membres du jury, ainsi 
que 4 grande salles pour leurs délibérations. 

Pour cela, nous avons compté sur l'inlas
sable gracieuseté de notre population. 

Que ceux qui peuvent fournir ces locaux 
veuillent bien s'annoncer au président du 
comité sus-mentionné, dans le plus bref délai. 
Le comité a beaucoup de frais et compte sur 
le bon vouloir de tous les habitants de Mar
tigny afin de les réduire dans la mesure du 
possible. 

Cette manifestation n'est pas seulement 
une occasion de rencontre et de lutte cour
toise entre les musiciens, mais aussi une 
occasion de montrer à nos hôtes d'ûïi jour, 
le trésor de ressources et d'ingéniosité d'une 
population de braves gens. , 

Qu'on se le dise et que personne ne boude 
à la besogne ! Il y a du travail et du dé
vouement à la portée de chacun. Que per
sonne ne laisse sa part à son voisin. 

Avant de terminer, corrigeons une erreur 
qui s'est produite dans un de nos récents 
articles à propos de la fanfare de St-Gingolph. 
Cette société, qu'on nous disait devoir con
courir en IIIme division IIme section, est en 
réalité classée dans la IIm" division IIme 

section. Dont acte. 
C. P. 

VALAIS 
Aviculture et cuniculture. — Dimanche der

nier s'est réuni à Martigny le Comité de la 
Fédération valaisanne composé pour les an
nées 1921 et 1922 de MM. Grandjean, prési
dent ; Jules Bussien, secrétaire-caissier, de 
Monthey ; Jules Michellod, de Martigny ; Gas
ton Gattlen, de Sion, qui eurent la bonne for
tune de s'adjoindre l'assistance de M. Mayor-
Delapraz, le distingué professeur de Vevey 
et rédacteur du journal l'c Aviculture ». 

Tout d'abord, on entendit à l'Hôtel-de-Ville, 
une conférence publique de M. Mayor-Dela-
praz, à laquelle assistèrent nombreux les 
adeptes, messieurs et dames, s'intéressant à 
l'élevage si indiqué pour notre canton, de 
la volaille et des lapins. 

Sous le titre modeste de « Préparation des 
sujets pour les expositions», l'orateur fit un 
cours savamment ordonné des soins à pren
dre pour le choix et la préparation des ani
maux à faire valoir ; cet - exposé;fort prati
que devint une belle leçon* dpiygiène et de 
mesures raisonnées pour la tenue d'un trou
peau dans des conditions tout à la fois sim
ples et modèles. 

I Dans ^ là séance lâï$ffeuse qui suivit '^ut 
examiné soiis toutes ''ses'' faces un programme 
propre à stimuler les efforts de nos sections 
vàlaisannes avec le concours de la Fédéra
tion romande. Les résultats dé l'Exposition 
de Sion en 1920 furent envisagés, bien que 
le côté filnancier ne fût pas brillant, il im
porte de dire que cette partie d'une telle 
manifestation n'est que secondaire, car l'es
sentiel consiste à développer dans notre 
agriculture une branche auxiliaire qui peut 
alléger grandement le tribut de plusieurs 
millions de francs que paie la Suisse à l'é
tranger. 

Puis la question de l'abonnement aux jour
naux fut serrée de près à cause du poids qu'il 
exerce sur les cotisations qui doivent se 
maintenir chez nous dans des limites modes
tes. 

Les stations d'élevage pour les poules qui 
pour 1920 s'élevèrent d'abord à 19 ont été 
réduites finalement à 12, ce qui montre le 
souci apporté à une soigneuse sélection. En
viron 4200 œufs de premier choix pour la re
production ont été primés ; il y a progrès 
vis-à-vis de 1919. Quant aux lapins, on a 
compté 5 stations se répartissant entre Sion 
(2), Martigny (2) et Monthey (1). 

La section de St-Maurice, après des débuts 
brillants, se trouve en état d'affaiblissement 
dont elle ne tardera pas à se relever, espérons-
le, avec les éléments de premier ordre qui 
s'y rencontrent. 

Sierre, à son tour, avec son climat excep
tionnel, viendra bien apporter son concours 
à l'œuvre commune, si importante pour le 
Valais. 

M. Mayor-Delapraz assure de ses efforts 
sans restriction la Fédération valaisanne pour 
appuyer toutes les bonnes volontés de notre 
canton. 

Le progrès réside surtout dans les stations 
d'élevage bien organisées et sérieusement 
contrôlées. A ce propos, le Comité de la Fé
dération vient d'adresser aux présidents des 
sections la communication suivante." .,<' 

Sont admises comme races à encourager 
parmi les poules : Faverolles, Leghorn, Rhode-
Island, Wyandotte, Minorque ; parmi les 
lapins: Argenté de Champagne, Bleu de 
Viene, Black et tan, Géant belge, Papillon. 

Pour mettre la Fédération en règle avec 
ses statuts et envers. l'Etat qui accordera sans 
doute un subside, comme il l'a fait généreu
sement jusqu'ici, il faut que les sections con
sultent immédiatement leurs sociétaires pour 
savoir ceux, qui sont désireux de tenir des 
reproducteurs et quels types ils choisissent. 
L'inspecteur devra visiter les parcs et appré
cier, les demandes vers la fin de ce mois ; 
la liste des candidats sera close le 26 courant. 
Après ce terme, aucune demande ne pourra 
être prise en considération. 

Pro Juventute. — Le décompte de la vente 
des timbres et cartes; «Pro Juventute» de 
décembre 1920 est terminé et donne les ré
sultats suivants : Il s'est vendu 5,289,665 
timbres (1919: 5,058,982) et 1,612,405 cartes 
(1919: 971,276). Les recettes marquent une 
progression correspondante. Elles s'élèvent, 
après déduction de fr. 588,757.92, valeur d'af
franchissement des timbres remboursée à la 
poste, à la belle somme de fr. 508,300.— en 
chiffres ronds (1919: fr. 450,800.—). En 
vertu du principe de décentralisation dont 
s'inspire l'œuvre, les sommes recueillies res
tent dans les régions mêmes où elles ont 
été récoltées et sont réparties par les soins 
des « secrétaires de district ». Elles seront 
consacrées cette fois-ci aux œuvres qui s'oc
cupent de la jeunesse en âge de scolarité. 
Les organes directeurs de la fondation, le 
secrétariat central, les secrétaires de district 
et de commune adressent au public et à tous 
ceux qui ont contribué à la réussite de la 
vente, leurs remerciements les plus sentis. 
Pour tous renseignements sur l'emploi des 
recettes dans les différents districts ou sur 
la marche générale de l'œuvre, s'adresser au 
secrétariat central, Zurich I, Untere Zâune 
11, où l'on peut également se procurer le 
rapport de l'exercice annuel 1919-1920. 

— Il a été vendu dans les districts de 
Martigny et d'Entremont, 9187 timbres et 
1460 cartes, faisant un total de fr. 1782.70 
(1470 francs en 1919) dont il reste, après 
déduction de 1177.35 francs, valeur d'af
franchissement remboursée à la poste, 605.35 
francs qui ont été répartis dans les commu
nes où la vente a eu lieu, soit fr. 433.80 à 
Martigny-Ville ; f r. 65:30 à Martigny-Bourg ; 
fr. 17.35 à Martigny-Combe ; fr. 30.— à Char-
rat ; fr. 13.90 à Bagnes ; fr. 16.50 à Sembran-
cher ; fr. 10.60 à Orsières et fr. 17.70 à Bourg-
St-Pierre. 

Fièvre aphteuse. — Bien que trois nou
veaux foyers se soient déclarés dernièrement, 
l'épizootie est plutôt en décroissance dans 
l'ensemble du canton. Elle sévit encore dans 
les communes suivantes : Brigue-Naters, Ra-
rogne, Steg-Gampel, Loèche, Sierre, Lens, 
Icogne, Randogne, Agettes, Ayent, Evolène, 
Chamoson, Riddes, Charrat-Fully, Martigny-
Ville, Bourg, Bâtiaz et Combe, Sembrancher, 
Vollèges, Bagnes, Vionnaz et Vouvry, soit 
27 communes. 

La maladie a disparu dans plus de 40 com
munes. 

L'épizootie a conservé partout, sauf à Vou
vry, un caractère- béni* pour le gros bétail. 
Pour le petit bétail (chèvres, porcelets et 
veaux) elle est souvent mortelle. Ces bêtes 

traitées par la v*a^|inati6n ou les inoculations 
de sang défibrine, sont généralement préser
vées d'une issue fatale. Aussi, nous ne sau
rions trop engager les propriétaires à s'adres
ser à MM. les vétérinaires pour faire inoculer 
leur petit bétail. 

Les prescriptions nécessaires pour arrêter 
le développement de la maladie ont été édic
tées ; elles doivent permettre, si on les exé
cute soigneusement, d'éteindre l'épizootie 
avant la saison d'alpage. 

C'est une erreur de croire que l'épizootie 
se propagera nécessairement encore ; son ex
tinction dépend de la. manière dont on appli
quera les mesures de précautions, de séques
tre et de désinfection. C'est là une tâche qui 
dépend du zèle des autorités communales et 
des particuliers. 

Sion, le 14 mars 1921. 
Service vétérinaire cantonal. 

Groupement des chanteurs du Valais cen
tral. — Une réunion des délégués des diver
ses sociétés de chant du Valais central aura 
lieu dimanche 20 mars, à 2 h. au Café Arnold, 
à Sierre, en vue d'organiser le groupement 
de ces sociétés. 

Le but à atteindre est un plus grand déve
loppement du goût musical dans la jeunesse. 
Tout le monde est convaincu qu'il y a beau
coup à faire dans un pays où cependant les 
aptitudes naturelles ne manquent nullement. 

Nous prions toutes les Chorales et les Cé-
ciliennes de nos villages de se faire représen
ter à cette importante réunion. 

Le Comité d'initiative. 

ENSEIGNEMENT FEMININ. — Cours de 
formation pour maîtresses spéciales des ou
vrages manuels. — (Comm.). Par avis publié 
au «Bulletin officiel», les administrations 
communales et les personnes intéressées sont 
informées que le Département de l'Instruc
tion publique organise de nouveau, cette 
année, un cours de formation de 6 semaines, 
qui s'ouvrira le 2 mai prochain à Sion (bâ
timent de l'école normale des filles). 

Ce cours a lieu à l'intention des jeunes per
sonnes appelées à donner l'enseignement des 
travaux manuels et de l'économie domesti
que dans les écoles mixtes dirigées par des 
instituteurs, et qui doivent à cet effet, être 
munies d'un certificat de capacité en confor
mité de l'arrêté du Conseil d'Etat sur la ma
tière. 

Sont invitées à y prendre part, tout d'abord 
les élèves de première année du dernier cours 
(1920) qui désirent régulariser leur situa
tion. 

Les inscriptions pour l'admission aux cours 
de lre et 2me années devront parvenir au 
Département jusqu'au 15 avril au plus tard. 
Les nouvelles postulantes (lre année) de
vront accompagner leur inscription des pièces 
suivantes : 1. Extrait de naissance ; 2. Livret 
scolaire ; 3. Recommandation écrite de l'Ad
ministration communale. 

Aussitôt après le délai d'inscription, soit 
entre le 15 et le 20 avril, les aspirantes au 
cours de lre année — qui devront avoir au 
moins 15 ans et être émancipées de l'école 
primaire— seront avisées de leur admission 
éventuelle, celle-ci dépendant du nombre des 
places strictement disponibles (20 au .plus, 
y compris les participantes au cours de 1920). 

Les postulantes appelées à pratiquer dans 
des écoles mixtes dirigées par des institu
teurs auront la préférence au cas où les ins
criptions dépasseraient le nombre des places 
disponibles. 

Les frais de chaque cours s'élèvent à en
viron 20 francs. L'Etat en assume la moitié, 
l'autre moitié incombant aux communes ou 
aux candidates admises. 

DES BORDS DE LA BORGNE. — Quelques 
questions. — Lors des dernières élections de 
députés et suppléants, on a répandu à profu
sion dans le district d'Hérens une feuille vo
lante reproduisant un article paru dans la 
« Gazette du Valais ». 

Dans cet article, un correspondant énu-
mère une série de condamnations — pour des 
délits réels ou non, quelquefois ridicules — 
qu'aurait encourues l'un des députés-sup
pléants actuellement nommé. 

Pour être documenté de la sorte, il faut 
certainement que le correspondant de la 
« Gazette » ait pu puiser à son aise dans 
certaines archives du tribunal. 

Puisqu'il peut si facilement se renseigner, 
ce bienveillant correspondant voudrait-il nous 
dire en quelle année une agression a été 
commise à Cleuzon, près de la chapelle ? 
Comment finit la victime ? 

Sait-on quel était le nom du coupable ? 
D'où venait-il ? Sur quelle branche perche-
t-il dans l'arbre généalogique de la famille ? 

Merci d'avance pour la réponse. 
Un revenant. 

FINHAUT. — (Corr.). — Un heureux « Fi-
gnolain » (tant mieux !) dans une longue 
épître parue dans le numéro du samedi 12 
mars du « Nouvelliste » s'acharne sans suc
cès, à jeter le ridicule sur quelques conci
toyens assez malavisés pour ne pas partager 
ses sentiments politiques. Ce monsieur perd 
une bonne occasion de se taire. S'il persiste, 
il serait loisible de lui rappeler de désa
gréables histoires. Marchands de sonnettes 
et' spéculateurs''"', veillez-vous sur les consé
quences de vos exploits et ne vous occupez 
pas de nos bulletins manquants. ^* 

FULLY...—- (Corr.). — Les travaux des 
vignes -abattent leur plein dans notre vigno
ble. Les propriétaires forains, les Entremon-
tants principalement y sont en grand nom
bre. Aussi, les crépitements des coups de 
fossoir vous donnent-ils l'illusion d'une fusil
lade lointaine. 

Tout le monde se plaint de la sécheresse, 
le terrain est dUr, il s'en dégage même des 
colonnes de poussière. Les sources du pied 
de la montagne, si abondantes à Fully, sont 
en ce moment taries. 

Je dis que le coup d'œil est pittoresque, 
car Fully compte pendant ce mois de mars 
plus de 3000 habitants. 

Les conversations vont leur train dans les 
petits carrés de vigne et on peut assister 
fréquememnt à des prises de bec, des con
servateurs, des dissidents, des libéraux et 
radicaux, des socialistes et des indépendants, 
mais d'une façon toute courtoise et parfois 
pleine d'humour à dérider les plus moroses. 

A Fully, c'est un des joyeux moments de 
l'année. On y rit, on y danse et la fête de 
la saint Joseph réservera de gais moments 
à tous ceux qui choisiront Fully comme but 
de promenade. 

Il y aura bal achalandé par des beautés 
remarquables et bonnes productions musi
cales. X. 

— Les journaux conservateurs, le «Nou
velliste » et la hargneuse « Gazette », laquelle 
profite de l'occasion pour fomenter la guerre 
sainte contre les incrédules dont il faudrait 
exterminer la race, ont annoncé que des 
quantités de ceps ont été sciés dans deux 
vignes appartenant à des militants conser
vateurs de la commune. Naturellement de 
cela, on conclut sans preuves que l'on sache, 
que ces actes d'odieux vandalisme ont eu 
pour mobile des vengeances politiques. Et 
c'est sur la foi de ces informations tendan
cieuses que certains journaux du dehors ont 
reproduit. ces faits. Nous flétrissons, certes, 
avec la dernière énergie, de pareils attentats 
à la propriété privée, mais nous envelop
pons dans la même réprobation les malveil
lantes insinuations de correspondants inté
ressés à verser l'huile sur le feù des passions 
politiques et à noircir sans scrupule leurs 
adversaires. 

Si un imbécile de quelque couleur qu'il 
paraisse, se laisse aller à des actes que tout 
le monde réprouve, la faute eii est-elle à 
un parti politique ? Quelle est la personne 
aussi inconséquente qui oserait le soutenir? 
Que certains plumitifs sachent une bonne 
fois que les principes d'ordre et de moralité 
que revendique hautement le parti radical le 
met au-dessus des bassesses des médisants 
et des calomniateurs. Avant d%rrvoyer--xtes 
balais et des ordures à son prochain, que 
l'on mette de l'ordre chez soi et que l'on 
nettoie devant sa maison. Quand certaines 
histoires de Fully seraient étalées au parfait 
grand jour, il se produirait peut-être des 
surprises désagréables. F; 

CHAMOSON. — Conformément à l'avis 
paru dans le numéro de vendredi dernier du 
« Confédéré », M. le professeur Dusserre, di
recteur de la Station fédérale d'essais de 
chimie agricole, à Lausanne, a donné une 
conférence publique dans la maison com
munale, sur la fumure des vignes par l'em
ploi méthodique des engrais chimiques sur 
divers terrains préalablement analysés du 
vignoble de Chamoson. Une très nombreuse 
assemblée des membres de la société coopé
rative et agricole, ainsi que des délégués des 
communes voisines a écouté avec beaucoup 
d'attention l'intéressant conférencier. 

M. Dusserre expose la valeur générale des 
fumures dans la culture de la vigne et la né
cessité de chercher la surproduction par des 
moyens artificiels. L'analyse des terrains de 
Chamoson a permis de constater une forte 
dose de calcaire allant du 30 au 50 °/6: La 
matière azotée n'est pas encore nécessaire 
dans la plupart de nos vignes où la végéta
tion est supérieure à la normale. 

Par contre, il constate une forte demande 
en potasse et en acide phosphorique. Des 
expériences faites il en tiré la conclusion 
que les sels de potasse et les scories Thomas 
conviennent le mieux aux terres de nos 
coteaux. 

MM. Joseph et Léonce Crittin ont égale
ment fait part des essais qu'ils ont déjà fait 
par l'emploi d'engrais chimiques dans leurs 
vignes. Ils estiment que l'engrais combiné 
de 40 kg. de sel de potasse à 30 % et 50 kg. 
de scories Thomas par 380 m2 par an est 
celui qui est préférable pour notre vignoble. 

A l'issue de la conférence, M. Joseph Du-
crey, président de notre société de consom
mation, en quelques paroles appropriées, 
adressa à l'honorable conférencier, les féli
citations et les remerciements de l'assemblée 
pour son utile et instructive conférence^ 

MONTHEY. — Le Conseil général vient de 
voter un crédit de 86,000 francs pour des 
travaux à entreprendre immédiatement dans 
le but d'occuper les chômeurs, nombreux 
dans la localité. Une proposition de faire 
dans ce sens des dépenses pour la somme de 
160,000 fr. a été renvoyée au Conseil com
munal pour étude. ' 

Le Conseil général vient de se donner un 
président dans la personne de M. Benjamin 
Meizôz.''M. Érasme de Courten a été désigné 
comme vice-président et M. Emile Martin 
fonctionnera eln qualité de secrétaire. 



L E C O N F É D É R É 

.'•; Gustaye Oggièr.— Mardi soir,. ,-lR; mars, 
est mort à l'hôpital: de Sion, dans;,fea- 55me 
année, le notaire Gustave Oggier, traducteur 
•fc l ' E t a t / -.,, . ... 
.: Né à Varone, en 1866, le défunt exerça 

d'abord le notariat, puis fut: attaché au Dé
partement de l'Instruction publique et au 
Département militaire. Il fut archiviste, et 
bibliothécaire cantonal avant M; lrabbé Meyer. 
Il occupav.quelque temps les fonctions de 
greffier du tribunal de Loèche, enfin celles 
de traducteur de l'Etat. 
\- M. Oggier avait des goûts. historiques. Il 
comptait parmi les. militants de la Société 
d'histoire du Haut-Valais. On lui doit entre 
autres une «Histoire du Bulletin officiel», 
publiée à l'occasion du centenaire de la 
feuille doyenne, de la presse valaisanne et 
une étude sur « Les droits populaires en 
Valais». ; 

Emprunt des Inondations. — Nous appre
nons que sur la demande du Gouvernement 
valaisan, la Compagnie d'assurances sur la 
vie « La Genevoise », à Genève, lui a consenti 
un prft de cinq cent mille francs pour lui 
procurer des ressources nécessaires pour les 
réparations des dégâts causés par les inon
dations de Tahnée dernière. 

Chronique du Simplon 

On nous écrit de Domodossola : 
Le contrôle des passeports continue encore 

à susciter bien des mécontentements parmi 
les voyageurs à la frontière italienne du 
Simplon. Ainsi, mardi.soir, le Simplon-Orient-
Express fut retenu pendant près d'une heure 
en gare d'Iselle à cause du contrôle des pas
seports. Une dizaine d'Anglais qui rentraient 
d'Egypte pour l'Angleterre, ont, dû interrom
pre leur voyage en.ce dernier lieu pour dé
faut de visa de. sortie de l'Italie et ont dû 
rebrousser chemin jusqu'à la Préfecture de 
Domodossola pour faire compléter cette for
malité. 
Du reste, il ne se passe presque pas de jours 

sans .que des voyageurs transitant d'Italie 
par. le Simplon ne soient refoulés depuis 
Iselle pour défaut de visa de sortie du 
royaume. 

Mais,«e. qu'il y .a de plus piquant dans ces 
refoulements, c'est que quelques-uns d'entre 
les intéressés s'imaginent facilement que ces 
difficultés rencontrées en gare d'Iselle sont 
dues à des formalités pour l'entrée en Suisse. 
Par conséquent, on ne manque pas, à l'occa
sion du retour sur Domodossola, de témoi
gner un certain mécontentement à l'égard de 
notre^pays - en .raison de la perte du : temps 
et des frais occasionnés par cette mesure, 
confine si notre pays en pouvait réellement 
quelque chose dans ces complications créées 
à la frontière italienne du Simplon. 

— Dimanche sojr, par suite d'un faux ai
guillage, le fourgon du train de luxe Milan-
Paris a. déraillé en gare d'Iselle est a été 
traîné hors des rails sur un parcours dé plus 
de 40-mètres. Ce dëraïiiement causa un retard 
de plus de trois heures pour la continuation 
de la course du train de luxé à travers le 
Simplon. 

Chronique agricole 

Farine fourragère de riz 
Puisque le percement du Simplon a valu 

à notre canton une industrie nouvelle, la 
«Rizerie de Martigny», nous avons le plai
sir de signaler ici un passage d'une étude 
d'avant-guerre trouvée .dans les archives du 
Département fédéral du Commerce et de 
l'Industrie à Berne. 

Bien que la Suisse fasse une consomma
tion énorme de farine fourragère, ce n'est 
que fort, lentement et péniblement que les 
farines de riz parviennent à vaincre les pré
jugés qui. existent à son égard et à s'accli
mater dans nos milieux agricoles. Très con
servateurs dans tout ce qui les concerne, 
ceux-ci continuent à donner la préférence 
aux farines dé maïs et de froment, sans tenir 
aucun compte des recherches scientifiques 
qui prouvent d'une manière irréfutable que 
les farines de riz contiennent sensiblement 
plus de matière nutritives. Voici, d'après les 
analyses faites dans les laboratoires officiels 
d'analyse agricole, le contenu en graisse et 
en protéine des farines de . riz, de froment 
et de maïs, ainsi que de son de froment : 

graisse protéine 

Farine de riz 1 3 % 12% 
Farine de froment 1-2 % 11-12 % 
Farine de maïs 4-5% 9-10% 

iSonde froment "3% 12% 
On voit ainsi que pour les matières nu

tritives, les seules qui importent, ce sont 
les farines de riz qui. viennent en tête de 
ligne. Les préjugés dont elles ont à souffrir 
dans notre pays proviennent certainement en 
bonne partie des importations d'Italie qui, à 
maintes reprises se sont révélées dosées d'un 
fort pourcentage de poudre de marbre. Celle-
ci est le résultat d'un procédé de. fabrication 
défectueux qui n'est d'ailleurs nullement à 
redouter en Suisse, les machdnës en9;.usage 
chez. nous , étant de construction essentielle
ment, différente à cçt égard. '," 

L'emploi de Ja farine de riz est vivement 
recommandée à nos éleveurs. 

MABTICfflY ^ 
•'J-;. Société d'Aviculture 

Les membres sont convoqués en assemblée 
générale à l'Hôtel-de-Ville, mardi 22 mars, 
à 8 heures et demie du soir. 

: ORDRE DU JOUR: 
1. Lecture du procès-verbal de la dernière as

semblée ; 
2. Lecture et approbation des comptes; 
3. Rapport sur l'exercice 1920. (Stations d'éle

vage). 
4. Nominations statutaires. 
5. Visite collective à l'Exposition nationale, à 

Lausanne ; 
6. Propositions individuelles. 

Les sociétaires désirant obtenir une station 
d'élevage subventionnée par l'Etat pour 
poules et lapins sont priés de s'inscrire au
près d'un des membres du comité de la so
ciété jusqu'au 26 courant au plus tard. 

Le Comité. 

Décès 
Mercredi est décédée après une courte ma

ladie et à l'âge de 42 ans seulement, Mme 
Rouiller, épouse de M. A.-L. Rouiller, {éta
blissement de pierres fines), auquel nous 
présentons l'expression de nos vives condo
léances. 

Selon le désir exprimé par la défunte, la 
dépouille mortelle sera incinérée. 

WW»'»U'»!B'iJJI!»l«'l«W •U .MI . I I 'LU L 

Chronique sédunoise 

Nouvelle Société Helvétique 
Sous les auspices du groupe de Sion de la 

Nouvelle Société helvétique, une conférence 
publique et gratuite sera donnée samedi, le 
19 courant, dès 17 heures, dans la grande 
salle du Café Industriel, avec pour objet : 

«Une excursion vinicole en Côte d'Or. 
Conclusions à en tirer pour l'avenir du vi
gnoble valaisan». 

Le sujet sera traité par M. l'ingénieur 
agronome H. Wuilloud ; cette question toute 
d'actualité et la compétence du conférencier 
ne manqueront pas d'attirer de très nom
breux auditeurs. 

DECISIONS MUNICIPALES 
(Séance du 26 avril 1921) 

Ecole commerciale, traitement du personnel en
seignant. —- Sur la proposition de la C. F., il est 
alloué au personnel enseignant féminin de l'Ecole 
commerciale, une augmentation " de traitement de 
10-%'dès lé 1er janvier 1921, Par contre, le ^Conseil 
décide de ne pas donner suite à une demande de 
même genre présentée par le personnel enseignant 
de l'Ecole moyenne. 

Colportage. — Ensuite d'une demande des com
merçants de la place tendant à voir apporter des 
restrictions au colportage, le Conseil décide: 

1. de mettre en révision le tarif communal con
cernant la location de place ; 
2. de faire des démarches en vue de la révision de 
la loi sur le colportage ; 

3. d'exiger des colporteurs en passage à Sion le 
maximum des taxes prévues ; 

4. de demander aux commerçants de la place des 
propositions pour ce qui concerne l'emplacement à 
réserver éventuellement aux colporteurs. 

Caisse de retraite des employés communaux. — 
Les employés des Services industriels et de la 
Commune demandent au Conseil s'il serait en prin
cipe d'accord avec la création d'une caisse de re
trai te en faveur des employés ou de leur affilia
tion à une caisse de retraite existante. Le Conseil, 
tout en réservant sa décision après l'examen de la 
portée financière de cette œuvre, répond affirma
tivement à la question posée. Le bureau est chargé 
de faire le nécessaire pour savoir exactement à 
quelles conditions le personnel de la Commune 
pourrait s'affilier à la Caisse de retraite des em
ployés d'Etat. 

Chronique sportive 

Football . 

Dimanche, la première équipe de' Marti
gny jouera contre Sierre I. Bien que comp
tant plusieurs remplaçants, notre jeune pre
mière équipe opposera une résistance opi
niâtre à là forte équipe de Sierre et le match 
promet d'être des plus intéressants. 

On nous écrit encore, à propos du match de 
dimanche dernier, à Lausanne : 

D. y avait 1800 personnes dimanche pour 
voir cette amicale rencontre. Il est 3 heures 
lorsque les équipes se rencontrent. Le chef 
équipier lausannois remet au capitaine valai
san (M. Kraenbubi, sauf erreur) une superbe 
gerbe de fleurs. 

Les hommes se rangent de la manière sui
vante : 

Valaisans (maillots rouges, pantalons 
blancs) : de Preux, Charles. Schnorck, Raùs-
sis, Kraenbuhl, de Torrenté, de Lavallaz, Du-
buis, de Preux I, Tabin et Blanchod. 

Les Lausannois (Sports) maillots bleu et 
blanc : Rochat, Wydler,. Jaccard, Pernet, Du-
boux, Màyor, Gillieron, Martenet, Kurth, 
Riri et Collet. ; . ' . ' . ." : / . ._ 

Lés Lausannois tint une 'Équipe homogène! 
Les Valaisans attaquent ,Kviolents, sou

ples, énergiques. Veulent-ils suppléer à un 
manque de tactique la volonté de vaincre? 

j :Les Lausannois senj^Jgnt f vouloir .s'amuser de 
I i'élan de nos équipiers... Au fond, il doit y 
lavoir de l'amitié pour.leurs• cadets. ., •--. 

r Quelques attaques énergiques sont-<rete-
r,nues par les défenses respectives. Martenet 
, e t Collet se distinguent avec art, mais molle-
. .'ment. Quelques joueurs valaisans mettent 
£•rime réelle ardeur^ J'aimerais les citer ici, si 

je les connaissais" personnellement. Un joli 
but est accompli par nos équipiers. Les Lau
sannois ne peuvent les égaliser avant la sus
pension. 

A la reprise du mi-temps, les chances se 
divisent. Il me semble encore que les Lausan
nois ne « donnent » pas. Vers la fin, la dis
pute devient sérieuse. La partie se termine 
sans victoire de part et d'autre. 

L'impression générale fut celle-ci : les Va
laisans ont surpris en bien. 

L. M. 

En Suisse 
Gustave Bettex , 

M» Gustave Bettex, député de Montreux 
et conseiller national, est mort jeudi matin, 
un peu après 10 heures, des suites . d'une 
rupture d'anévrisme. A 5 heures, hier matin, 
il se trouva mal, on le transporta à la cli
nique de Florimont. Le malade subit une 
opération qui réussit. La mort, provoquée 
.par embolie ne tarda malheureusement pas 
à survenir. 

, M. Bettex était né en 1868, à Lausanne. 
Il appartenait au Conseil national et au 
Grand Conseil vaudois, depuis 1917. Il était 
municipal de la commune du Chàtelard et 
directeur de la «Feuille d'Avis de Montreux» 
depuis 32 ans. 

Avant de se faire journaliste, il avait pra
tiqué, quelques années l'enseignement. Il ré

digeait aussi le «Journal et Liste des Etran
gers de Montreux ». 

M. Bettex laisse, à part son grand talent 
de -journaliste, tout un bagage d'écrivain. 
Parmi ses ouvrages, nous citerons surtout 
•une belle monographie de Montreux, les ; 

Alpes suisses dans la littérature et dans 
l'art, Le Léman dans la littérature et dans 
l'art, le livret de la fête des narcisses : le 
«Seex que plliau», etc.: • . 

Le numéro de ce jour paraît en six pages. 

4, .Protégez votre cœur. En vous surchargeant l'es-
^tomac, vous fatiguez le cœur.. La jeunesse pendant 
"la croissance, ainsi que les personnes âgées, cle-

•yvraien£ pour bien s.e nourrir ,et .san^vCauser ide 
lourdeur d'estomac, boire plusieurs fois par jour du 
Cacao Tobler — en paquets plombés. 

Ecolo ItMflNIAJ 
Préparation rapide,! 

approfondie.| 

BACCALAURÉATS! 
STCohuUé 

M è r e s ! nourrissez uoiis-memes 
si vous voulez que vos enfants prospèrent. 

L'Ovomaltlne est un aliment de choix 
pendant la grossesse et l'allaitement; elle 
améliore la sécrétion lactée en quantité et 
en qualité. 

En vente partout en bottes 
de 250 et 500 gr. 

Dr A. WANDER S. A. 
ÛVOMftM 

BERNE 

Graines potagères 
et fourragères 

chez M"" Julmy, Martigny 

Bicyclette - La préférée des connaisseurs 
.-, E légan te et solide 

2 H Î 2 Ë 2 Î 2 BATMA3 Charles, cycles 

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 Roi le, Vallprbe 

L'AGENCE D'AIGLE 
sechargedetoutes opérations de Banque et de change 

a u x me i l l eures condi t ions 
irComptes-courànts, dépots de fonds a vue et à terme. Livrets 

de dépôts. Obligations de 1 à 5 uns d'éçhéance.:â S.1/»*/». 
.. munies de coupons semestriels. Escompte, recouvrements 
' Garde et gérance de tous titres, placements. Otite débour

se, encaissement de coupons. 
•' (Achat et vente de chèques stifPdrîs,Londres, Milan, Berlin, 
\, £ etc., et de billets de banque, étrangers. ; • 

Lettres de crédit- — Location de coffre-forts.*- Renseigne-
T é " 

ments financiers. ré l éphone 88. 

Ultra-Modernes 
Légers..."'- ? imperméables - . Silencieux 

Deux fols plus d u r a b l e s qu'en cuir 
ordinaire, fr. 4.50,6.—, 7.50 et 8.50 

. Pour recevoir nos semelles toutes décou
pées.en cuir c h r o m é ou en caoutchouc 
Macintosh faciles à placer chez soi,'join
dre le patron à la commande. 

Magasin Smeldur 
Martigny^Ville 

(ANCIENNE BOULANGERIE LONEAT) 

Café-Restaurant du Grand-Quai 
M a r t i g n y - G a r e 

Samedi. Jour de St-Jo eph et Dimanche 20 mars 
de 8 heures à minuit 

BONNE MUSIQUE 

Excellent vin rouge à emporter à fr. 110 le litre 
. Res taurat ion à t o n t e h e u r e 

Y. 

'Jgp.fj'ts- c a d e a u x $ i » g é n i e u j * 
^Friandises pour grand* et petits 

Grand choix et pour 
tous IPS gnû s,; articles 
dû mei leur mar«hé 
an plus cher, dans les • 
135 succursales de la 

• •', • • j . . • 

Maison suisse 
de chocolats et denrées coloniales 

•"_____ _-__;JH 

Fr. 150.-

Bicyclelte Touriste 
garantie I an. brasée et nickelée, 
moderne et solide comme avant 
la guerre: Rou'ière homme No 
41 fr. 150.- , No 48 soigné fr. 
1 8 5 - , No 49 Militaire noire fr. 
200.- , TouHs'e-militaire .suisse 
renforcée roues (2«-lVa) fr. 250.-
Nn58 dames fr. 175.- , No 59 
dame« soigné fr. 105.-,Anglaise-
homme, 2 freins s. jantes No 54 
roue 'olle fr 2 5 0 . - , No 56 id. 
dames fr. 260.- . Modèle No 53 
course fr. 250.- . Enveloppe Mi
chelin fr. 14.- . Chambre Miche
lin fr. 6i- . ' R 'bais important par 
Suantltés Faeilités de pavements 

demandez nouv. catalogue 1921. 
Louis Isehy, fab„ Payerne. 

O n d e m a n d e 

pommés de terre 
I m p e r atot* 

pour semences. 
S'adresser au « Confédéré ». 

A louer 
un p r é de 13 mesures avec une 
partie hamp, un pré de 4 me
sures et demie, un jardin de 
50 taises environ et u n champ 
de six mesures a proximité delà 
ville. 

Sadresser à Anatole Closuit 
MartignyV 

Belle viande fumée 
sans os à manger crue à fr. 3.- le kg. 
S a l a m i s extra secs àfr.4.-le kg. 
Salàmett fs secs, à fr.4.-lekg. 
' sont expédiés à partir de 2 kg. 

par fjtr - • ;t . 

BooG^erie Chevaline lau'mwoise 
Ruelle du Qrand-Pont 18 

.'..•••" LAUSANNE 

À •vojticli'e» 

race d'HérenîJ'uné prête au veau 
:et l'autre ayant vêlA. 

S' dresser à Isaac Chappot. 
Martigny-Ville. 

obtlendrez-vous par l'achat 
d'un? série complète (5 billets 
prix fr. 5.-, de la loterie du 
-Vleux-GeflIttV-'S s é r i e s (25 
billets) a v e e 5 g a g n a n t s 
garant is , seulement tr. 
2 3 . 5 0 ; ÎO s é r i e s (50 bi-
lets) a v e e Î O g a g n a n t s 
sûrs seulement fr. 46 . - . Lot 
gagnant constaté de suite. 

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

Adresser commandes à 

Union B*nque S. A. Berne3 
Chèque postal 111/1391 

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

IONIQUE PORTF BONHEUR 
V E R M t l L 

id 2fcorv> 

OR. 18 K 
comftitfct de 

powrt. ofux-

8. a , 
*5 ; . BijoiT-coNTrtèLff ^ 

™OtXsvL te tyycMï. duo. xxrtho. 
ncùà&cwvce.. M voua dorwu/ua. 
Janté- Clignât ScmAeuA. 
MdÀquuL fojo\A/i.,ek uz movô 
CW^.GoTrvrvtoi/L de QiypuXsûWi. 
qvw. yoitô VenocJirux. fvanœ 

<xhéve>7êrràss/ète.5d. Genève 



Enfin j'ai trouvé ! ! 
N'ACHETEZ 

pas vos CHAUSSURES 
avant d'avoir visité nos 

magasins 

Grand choix en premières 
qualités à des prix très 

avantageux 

• 

Souliers de campagne 
et 

Articles de lune 

Enorme rabais 
sur la plus g r a n d e par t ie 

du stock disponible 

L e pr ix de vente est fixé 
en se basant su r le pr ix 

d 'achat du j o u r 

Même si nous avons ache
té cher , nous vendons à 
bon marché , et bien des 
articles en dessous du 

pr ix d 'achat 

Profitez Que chacun vienne visiter les étalages Profitez 

Réparations promptes et soignées 

I RUE DU GRAND-ST-BERNARD 

MARTIGNY-VILLE 

S.A. 
PLACE CENTRALE 

MULET 
Grand arrivage de mulets savoyards 

Paul Rouiller & Fils s s s 
Téléphone 27 

VENTE ECHANGE 
Facilités de paiement 

A vendre ou à louer 

HOiei des Postes a monthey 
meublé . S i tua t ion 1er o r d r e , 25 chambres . Locaux 
spacieux. Belles caves . Chu te et tu rb ine pour 
éc la i rage . E n t r é e en possess ion: 15 mai 1921. 

S 'adresser Tro t t e t , no ta i re , Monthey (Vala is ) . 

Du lait n o cl. le litre 
C'est invraisemblable et cependant les 

Comprimés Lactus 
le remplacent pour l'élevage des veaux et porcelets. Nombreuses 
attestations. F a i t e s n u e s s a i I 

Se vendent en caissettes de 5, 10,20 et 40 kg. Fr. 1.40 le kilo, 
franco partout. S'adresser aux dépôts ou à 

Comprimés Lactus, Sion 
A v e n d r e , à l'Avenue de la Gare, Sion 

une partie d'un immeuble 
(Anc i en H ô t e l S u i s s e ) 

soit 1 é tage , 1 rez-de-chaussée, 2 magas ins , 
cave meublée de la contenance de 60.0001itres. 
J a r d i n et dépendances . — Chauflage cen t ra l . 

S 'adresser sous P 887 S, Publ ic i tas , S ion . 
tammsmmÊammmBÊmmamaBmsaBaam 

;«^iironrpwe r 
u 5<Ém&m terebeniiiïfc 

Bébé salit, ô quel malheur, 
Sa ravissante robe rose. 

« L e s s i v e B l a n c a » quel bonheur, 
En un rien répara la chose. 

Uente ai» enchères 
Mme Vve Amédée Chappot , à Mar t igny :Bourg , 

vendra pa r voie d 'enchères pub l iques , d imanche , 
20 mars 1921, au Café de l 'Hôtel de Ville, à Mar-
t igny-Vil le , dès 2 heures après midi , 

une propriété 
na tu rée p ré et ja rd in , bien arbor isée , sise aux 
Pet i ts Epeneys , te r r i to i re de Mar t igny-Bourg , à 

f roximi té de Mart igny-Vil le , con tenan t env i ron 
600 mèt res ca r rés . 

Il sera donné connaissance des condit ions à 
l ' ouver tu re de l ' enchère . 

P o u r t ra i te r éven tue l l emen t de g r é à g r é , s'a
dresser au soussigné : 

Louis CL0SUIT, notaire. 

Vente au^enchères 
M. Louis BESSE, vendra aux enchères 

publiques le 

mobilier complet de motel de la Gare 
à Martigny 

L'enchère aura lieu le lundi 21 et le 
mardi 22 mars courant, dès les 9 heures 
du matin. 

Auto-Garage Kûnzli 
T é l é p h o n e 159 B E X T é l é p h o n e 159 

Grand atelier pour réparation d'automobiles de luxe et 
camions en tous genres. Installations, réparations de 

lumières et démarreurs électriques 

Dix ans de pratique en fabrique 
Représentant des voitures et camionnettes « MARTINI » 
O c c a s i o n s Lumière acétylène dissous C h a n g e 

Cyclistes • • • • • 
et 

• • • Motocyclistes 
Voyez 
chez BALIÏIO, lïiartignv-Ville au rentre de la Place 

Maison de cycles, la 

Pommes de terre 
d'Entremont, Ire qualité pour 

semence 
En vente dès ce jour au 

Parc Avicole - Sion 

plus anclenue du Valais, les bicyclettes C o n d o r , A n t o m o t o , 
B l a n c h i , G o r l c h e , O r o s s g o l d e n (anglaise), ainsi que la 
motocyclette F r e r a et C o n d o r . Dans ce* 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.— Envols par poste. Dépositaire des pneus 
d'auto Miche l i n . 

Réparations à prix modérés. — Grand dépôt de benzine, huile 
carbure et accessoires. T é l é p h o n e 14g 

Homme de 35 ans 
au courant des travaux'de cam
pagne, connaissant les chevaux, 
c h e r c h e p l a c e pourcommen-
cement d'avril, dans une entrepri
se de camlonagenu train de cam
pagne. Certificats à disposition. 

FaireoffressousF. C 408 Publi
citas, La Chaux-de-Fonds. 

POUR LAUSANNE 
on demande 

une ieune l e 
de 18 à 22 ans, propre, sérieuse et 
de confiance comme bonne à tout 
faira dans petit ménage soigné. 
Entrée 1er avril. Adresser offres à 
Mme R. Stofer, Chemjn de Boston 
7, Lausanne. 

• • • / 

A v e n d r e 

beaux porcelets 
de 4 semaines chez Alexis Cretton 
La Bâtiaz. 

A vendre 

deux porcs 
de 7 à 8 tours chez Amédée Cret
ton, La Bâtiaz. 

A vendre 
1 t a b l e d e nui t , u n m a t e 
l a s en crin animal, u n s o m 
m i e r à l'état de neuf ainsi qu'un 
b o l s d e Ut. 

S'adresser à Mamrice Cretton, 
chez Jules Corthey, Martigny-Ville. 

A v e i M i r e 

s ix porcelets 
de 5 semaines. 

S'adre ser à Farquet Frères, 
au Courvleux. 

A v e n d r e 
une quantité 

d'échalas 
rouges ou blancs à la station 
Viège. 

Demandes sont à adresser à 
Aloïs Burgener, Zermatt. 

A vendre 

beaux porcelets 
S'adresser au Moulin Tornay, 

Martigny. 

j|w m jfjgftwgm tSj 
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LAUSANNE 10-25 septembre 1921 

Deuxième 

COMJPTOIFt SUISSE 
Alimentation Agriculture 

Délai d'inscription : 30 avril 1921 

Chancellerie i Rue de la Grotte 1, Lausanne 
Prospectus et renseignements sur demande 

Bonnes leueoses 
ainsi qu'un 

cosserolier 
sont demandés pour saison d'été 
à la montagne. 

S'adresser au Confédéré qui in
diquera en ajoutant 40 et. en timbre 

yelëjpne 
10 Pianos 

d'occasion 
à prix réduit. La liste est envoyée 
franco. — Grandes facilités de 

paiement. 

maison Fmtisch 
V B r V B Î Y 

On demande A LOUER 

Appartement 
de 2 ou 3 pièces, exposé au 
au soleil. 

S'adresser au Confédéré 

A. - v ô M i d r e 

des porcelets 
et des 

moutons 
race de Bagnes, chez Jules Arlet-
taz, Manigny-Bourg. 

O n d e m a n d e 
de suite 

Jeune fille 
sachant faire la cuisine et les tra
vaux du ménage. Bon gage. 

Adresse: Mlle Alice Lenoir.bou 
langerie, Les Moulins, Pays-d'En-
haut. 

A v e n d r e 
un voyage de 

foin-marais 
et un char 

No 15 a v e c m é c a n i q u e et 
é c h e l l e s . 

S'adresser à Henri Gaillard, 
Martigny-Ville. 

• • 

I N'achetez pas ™ «*-* * Pâques j 
avant d'avoir fait une visite à la • 

• 

CONFISERIE J. TAIREAZ ! 
• 

M A R T I G N Y - V I L L E Téléphone M A R T I G N Y - B O U R G • 
Rue du Collège 154 Place Centrale • 

ji 

Le plus beau choix en : 
Bonbonnières £ 

• 

Œufs cartonnages :-: Œufs peints :-: Œufs satin £ 
Lapins :—" Coqs :-: Poules :-: Sujets porcelaine • 

(EUFS EN CHOCOLAT FIN • 

A v e n d r e a M a r t i g n y 

Maison 
de 2 étages. Rez-de-chaussée pour 
commerce. Eau, gaz, électricité. 
Jardin arborisé etterrain attenant. 

S'adresser à M. Marc MORAND 
avocat. 

Salle de Bains 
publique 

R l e d w e n , Avenue de la Gare 
M a r t i g n y 

BAINS POUR DIFFÉRENTES 
MALADIES 

BAINS PARFUMÉS A L'EAU 
DE COLOGNE, ETC. 

Bains simples, prêts à toute heure 

N. 
Les Héritiers de 

S. 
û. 

(Grisons) 

confectionnent 
avec 

Laine de mouton 
draps et laine à filer 

Teinturerie - Laïan d erie Cuim 

A vendre 
Camionnette 

Peugeot 
charge utile 1000 kg., 30 HP, re
visée, à fr. 4500.—. 

Occasion unique 
Case postale 2236, Sion. 

À l'occasion de la St-Joseph, Samedi 19 mars 
dès 20 heu re s 

Grand BAL 
a u Café Occ l eppo 

»dC^rtig:ïxy-:Bo*a.i"a: 
Bonne musique Consommations 1er choix 

Invitation cordiale 

de trait et à deux mains 
Ragots des Franches-montagnes 

Paul Rouiller & Fils 
Téléphone 27 MARTIGNY-VILLE 

Cadeau de Pâques 
Caisse de luxe de 5 kg. conte

nant : Dattes, Figues, Oranges, 
Raisins de Malaga, Noisettes, etc. 
fr. 8.95 fco. Oranges doux. fr. 9.75 
les 100 pièces. Noix de 1920, sac 
de 5 kg. fr. 6.95. Tout franco. 

M o r g a n t l & Co, L u g a n o 

Jeune personne 

bonne cuisinière 
propre et active cherche enga
gement pour la saison d'été dans 
resraurant ou pension. 

S'adressnr sous R F au Confé
déré. 

Jeune dame à Martigny 
donnerait 

Leçons d'italien 
S'adresser au Confédéré. 

200 francs 
Bicyclettes véritables A n g l a i s e 
roue libre, chez 
Balma, cycles. 
Martlgny,(au centre de la Place)-

Sage-Femme di 
Mmo Aubes* 
Çhantepoulet 9 près Gare 

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

Pensionnaires en tous temps 
Prix modères 

Sage-femme 

MmeEberfein-Reciiat 
8, place Cornavin, Genève 

Téléphone 16-17 
Entrée Square de Çhantepoulet 

B = 

P r i x défiant toute concur rence 
Facil i tés de paiements 

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

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

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

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

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

La boîte (pilules) fr. 5.-. — Le flacon (liquide) fr. 6.-
Blen exiger la véritable Jouvence de l'Abbé Soury 

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

21, Quai des Bergues à Qenève. 
Tout flacon vendu en Suisse doit être revêtu d'une 

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

m 
M a o l i i n e s à . é o r i r e 

JAPY 
LA MARQUE FRANÇAISE AVEC LES 

DERNIERS PERFECTIONNEMENTS 

MACHINES D'OCCASION 

Agence dépositaire : 
H. BAUMANN-JEANNERET 

3, Bld Q. Favon, QENÈVE 

a= :B 

Uniora de Banques Suisses 
Place St -François 2 L A U S A N N E Place S t -Franço i s , 2 

C a p i t a l e t R é s e r v e s ; Fr. 85.000.000.— 

dél ivre des 

Certificats de dépôts au porteur ou nominatifs 

avec coupons semestriels au taux de 

5o|°à5,|20|o 
su ivan t leur d u r é e , et 

reçoit des versements sur carnets de dépôts à 

4^10 



Supplément au iY° 32 du Confédéré 

Le Valais historique 
et pittoresque 

UN VILLAGE FRANCO-SUISSE 

Genève, le 23 février. 
Je vous ai entretenu l'autre jour des 

craintes éprouvées en Suisse, notamment 
parmi les populations de langue française, à 
l'égard de nos relations courantes avec nos 
proches voisins de France. Pour bien faire 
saisir ce que sont ces relations de bon voisi
nage et d'intimité, je voudrais aujourd'hui 
vous convier à visiter certain grand village 
bordant les rives de la section supérieure du 
haut Léman, de celui qui, depuis des siècles, 
s'est fait une spécialité de la construction 
de ces barques ailées dont les blanches voiles 
tranchent de toutes parts sur l'étendue azu
rée des eaux et qui s'en vont soit au marché 
de Vevey porter des provisions, soit à Mon-
treux, Lausanne ou Genève décharger les 
pierres qui édifieront les hôtels et les pa
lais de l'avenir. 

Cette paisible bourgade, dont les armes, 
constituées d'un écureuil grimpant à une 
échelle, devraient être adoptées par notre 
Société des Nations, moins parce qu'elles ex
priment que par l'enseignement que sa po
pulation nous donne, se nomme Saint-Gin-
golph. 

Etirée à la base des forêts touffues du 
Grammont, dans le sens de la grève, bai
gnant ses pieds dans les profondeurs extrê
mes de l'immense nappe, elle enfile ses mai
sons en chapelet sur la route et la voie qui 
relient Genève, Thonon et Evian à la vallée 
supérieure du Rhône et au Simplon. Un tor
rent impétueux, la Morge, tombé des contre
forts extrêmes de l'Alpe, la tranche en deux 
sections presque égales : celle du levant est 
suisse, celle du couchant savoyarde, c'est-à-
dire française depuis soixante ans. Néan
moins, la population, accoutumée depuis le 
haut moyen âge à constituer une seule et 
même communauté, n'est jamais parvenue à 
se scinder. Avant 1536, date jusqu'à laquelle 
la vallée alpestre du Rhône était peu ou prou 
restée soumise à la domination savoyarde et 
burgonde, cette frontière du milieu du vil
lage n'avait pas de grande raison d'être. 
Celle qui séparait les évêchés de Sion et de 
Genève se trouvait plus à l'ouest. A cette 
date, les Valaisans s'étaient rendus maîtres 
de la' côte jusqu'à Thonon et les Bernois de 
la section comprise entre cette ville et Ge
nève, un moment le lac put être considéré 
comme une Méditerranée suisse. Puis vin
rent les guerres de la Réformation, ces guer
res principalement civiles qui mutilèrent 
hasardeusement l'antique Confédération. De 
nombreuses frontières s'établirent, non plus 
en vertu du droit de conquête, mais du choix 
des croyances. Les Bernois désertèrent la 
rive sud et les Valaisans reculèrent de la 
Dranse à la Morge de Saint-Gingolph. 

Une seule église, campée sur le torrent, 
un même cimetière, continuèrent cependant, 
jusqu'à nos jours, d'abriter les vivants et les 
morts de Sardaigne et de Suisse, de même 
qu'une seule bourgeoisie maintenait les in
térêts en une communauté. Tel Savoyard 
qu'un mariage au delà du pont domiciliait 
en Suisse, demeurait l'administré des autori
tés de son pays, de même que le citoyen 
suisse établi sur la rive opposée du torrent 
Souvent il fut question de délimiter le terri
toire du point de vue communautaire, car du 
point de vue national, il l'était à peu près 
par la Morge et par l'arête suprême des 
montagnes ; jamais on n'y parvint, tant les 
populations confondues par les mariages et 
les jeux de navette par dessus le pont y mar
quaient peu de hâte. Je crois que la der
nière rencontre eut lieu l'année avant la 
guerre, à Evian, entre les délégués français 
et suisses. Elle fournit une fois de plus, à 
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Jeanne de Mercœur 
par 

PIERRE SALES 

— Oui. Il lui faut trois cent mille francs, tout 
de suite. .C'est un secret que sa femme doit ignorer. 
J'ai les deux tiers de la somme, dont une partie 
chez vous. Je vous supplie de nous prêter les cent 
mille francs qui nous manquent. Vous n'aurez 
qu'une garantie morale... je sais, c'est en dehors 
de votre genre d'affaires... 

Lestiou répondit noblement : 
— Mademoiselle, vous me l'avez dit vous-même, 

ce n'est pas une affaire, c'est un service. Mon ami 
Raoul de Mercœur a le droit de me demander un 
service. Si je le puis, je suis tout disposé à le lui 
rendre. 

XV 
De temps immémorial, c'est à neuf heures que 

les Livonais se rendent, le dimanche, à la messe, 

css hommes amenés là pour désunir, la belle 
occasion de toaster à l'union des deux répu
bliques sœurs. Quant aux populations tou
jours rebelles à la rupture, elles continuèrent 
à méditer sur l'inconséquence des paroles di
plomatiques non toutefois sans appréhender 
le rouleau niveleur d'un siècle hypocrite qui 
se met en mouvement à l'heure où l'on y 
pense le moins. 

J'ai souvenance d'avoir assisté naguère à 
la vogue annuelle de cette bourgade et d'en 
être revenu sincèrement impressionné. Le 
cortège se mettait en mouvement • sur la 
longue rue derrière l'unique fanfare. Au lieu 
de l'unique bannière nationale claquant à 
la brise du lac, deux porteurs tenaient croi
sées sur la hampe, le tricolore français et la 
bannière étoilée de la vieille république du 
Valais. Les chefs des deux municipalités che
minaient côte à côte, maire et syndic, suivis 
de près par les deux représentants des corps 
de gendarmerie unissant les parements bleus 
et les parements écarlates. Les demoiselles 
d'honneur se distinguaient, quoique mêlées, 
par la diversité des couleurs qui tranchaient 
leurs robes blanches. 

Puis le banquet populaire fut servi sur une 
terrasse dominant le lac ; il fut présidé, bien 
qu'en territoire suisse, par les deux chefs 
de municipalités. Mais il n'y fut aucunement 
parlé d'union des peuples, car à quoi bon 
faire allusion à ce que tout exprime et que 
la population pratique depuis les âges les 
plus lointains ? 

Du reste, si le repas fut exquis, plus en
core l'était le panorama de la côte opposée, 
que le soleil baissant sur l'arête du Jura es
quissait à ce moment sur l'étendue des flots, 
tandis que les cent bourgades prospères dont 
parle Tôppfer, braisillaient de leurs mille 
fenêtres au contact de ses rayons amortis. 
Ici, le Rhône tumultueux s'avançait sur 
l'onde unie, tout chargé des boues glaciaires, 
puis il disparaissait d'un brusque plongeon 
sous la nappe diaphane. Là-bas, ce plateau 
voisin de Villeneuve nous rappella les séjours 
de Victor Hugo qui, sans doute, le choisis
sait pour embrasser d'un regard la plus vaste 
étendue possible des eaux. C'est dans cette 
petite île voisine du rivage de Chillon que 
Byron venait méditar pour contempler les flo+s 
battant les murs du cachot de Bonivard ; 
c'est un peu plus loin, à Veytaux, que Qui-
net composait son « Merlin l'Enchanteur » et 
tant d'œuvres d'histoire destinées à l'abais
sement du nom de Bonaparte. 

Puis, voici Montreux, et surtout Clarens, 
où, sur l'emplacement même du bosquet de 
Julie, s'érige et trône ce château à la tour 
nolygonale où Gambetta, oubliant un ins
tant les luttes contre l'Ordre moral, venait 
jouer aux quilles avec les paysans vaudois. 
Mais ce Jean-Jacques nous en a bien laissé 
d'autres. Voici, droit en face, Vevey et son 
louis de la Clef. Et voici même, de ce côté, 
les rochers de Meillerie, dont l'écrivain de 
la «Nouvelle Héloïse » nous laissa les des
criptions les plus terrifiantes. Aussi, quel 
coin de terre n'est-il pas illustre dans ces 
régions que couronnent les Rochers de Naye. 
la Dent de Jaman et le Pic de Borée ? Et 
Saint-Gingolph lui-même n'a-t-il pas vu Del
phine de Custine s'égarer sous ses châtai
gneraies en soupirant, si ce n'est en pleu
rant, sur l'inconstance du cœur de François-
R->né de Chateaubriand ? 

Simules souvenirs, fugitives impressions, 
sans doute ! Mais ne s'inspiraient-ils pas les 
uns et les autres de la poésie intime et de 
l'fbandon réciproque de deux nations carac
térisés par cette bourgade! Malheureusement, 
les caprices de la guerre et du chauvinisme 
qu'elle engendre a déià infligé à Saint-
Gingolph un double débarcadère sur le lac, 
puis le respect dû à MM. les douaniers a 
exigé deux stations de chemin de fer ; bien
tôt il faudra deux églises, deux curés, deux 
cimetières, puisqu'il suffira du moindre re
tour d'ombrage pour que le passage du pont 
soit de nouveau interdit à ceux de l'autre 

pour prier le Seigneur. 
La messe de neuf heures est un des petits événe

ments qui font partie de l'existence livonaise, 
comme le marché du lundi, et chaque année le pè
lerinage de Lourdes, ou le branle des cloches au 
moment de l'orage. Il y a bien d'autres messes, à 
six heures, à onze heures, — cette dernière est 
même chantée, — mais la vraie messe, celle où se 
rend la vraie société, la seule probablement où le 
Seigneur daigne descendre sur la terre, est la ' 
messe de neuf heures. 

Dès huit heures et demie, le marguillier bouscule 
les gens qui barrent son passage, pour courir au 
clocher et sonner le premier coup. 

Et aussitôt, dans toutes les maisons de la ville, 
on entend les" voix des maîtres et des domestiques 
s'écrier à l'unisson : 

— Voici le premier ! 
Le premier, grand Dieu ! et personne n'est en

core prêt ! 
Et le second a été sonné que souvent personne 

n'est encore prêt. Tant pis pour les maris dont 
les chemises sont froissées ! Tant pis pous les ha
bits déchirés et les boutons qui manquent ! Gare 
aux enfants habillés à l'avance et qui, pour se dis
traire, se sont roulés dans la poussière ou les toiles 
d'araignées ! Les gronderies et les taloches pieu-
vent, emmêlées de cette phrase terrifiante : 

— Le second a sonné ! 
Car, une fois que le second est sonné, que les 

rive du torrent, qu'on les contraigne de 
suivre les offices dans leur simple chapelle, 
que lors d'un enterrement le mort suisse soit 
seul admis à franchir le pont et que le cor
tège des vivants soit refoulé. Jusqu'ici, les 
mêmes pâturages réunissaient les bestiaux 
des deux peuples, les mêmes forêts appro
visionnaient Français et Suisses, et bien que 
chaque division communale eût ses écoles 
publiques, il était facultatif à chacun de sui
vre l'une ou l'autre. Peut-être cette fête 
patronale dont je parle plus haut sera-t-elle 
à son tour disloquée afin que chacun reste 
bien cloisonné chez lui. 

Et dire que jamais il ne fut tant parlé de 
fraternité humaine, de rapprochement des 
peuples, de fusion totale des races dans le 
creuset de la Société des Nations, établi tout 
près d'ici, à l'autre extrémité de ce grand 
lac où tant d'illustres Français vinrent adou
cir leurs jours d'amertume et d'exil ! 

Louis COURTHION. 
(«Demain», quotidien de Bruxelles, du 

27 février 1921). 

Chronique scientifique 

Le centenaire de l'électro-magnétisme 
Le 4 décembre 1920, on célébra Ampère à 

Ampère même. Car il y a une ville ainsi 
nommée en Amérique, et dont la gare porte, 
depuis 1908, une plaque commémorative au 
nom du physicien français, aussi célèbre par 
ses distractions que par ses immortelles dé
couvertes. Au mois de décembre dernier, il. 
ne s'agissait pas à proprement parler, du 
«centenaire d'Ampère», comme on l'a écrit, 
mais de celui des expériences fameuses ima
ginées d'abord par Oersted, répétées et inter
prétées par Ampère, et d'où, grâce à ses 
conceptions géniales, devaient sortir laf plu
part des applications industrielles de l'élec
tricité, télégraphie, utilisation de l'énergie 
élsctriGUG etc. 

C'est à partir d'avril 1820 que Hans-Chris-
tian Oersted commença à étudier l'influence 
du courant électrique sur l'aiguille aimantée, 
en prenant pour témoins de ses expériences 
ses collègues les professeurs d'histoire natu
relle, de médecine et de philosophie de l'uni
versité de Copenhague. Le 21 juillet 1820, il 
en publia les résultats dans un mémoire très 
concis en latin de laboratoire, qu'un comité 
danois vient de faire reproduire, ainsi que 
les nombreuses traductions qui en furent aus
sitôt faites, dans une brochure commémo
rative, publiée aux frais du gouvernement. 

La «Revue générale de l'Electricité» a 
donné, dans son numéro du 5 février 1921, la 
préface, de ce travail, avec la traduction 
française du mémoire d'Oérstèd, parue en 
1820, dans les «Annales de chimie et de 
physique», et qui fut pour Ampère une ré
vélation. Elle est intitulée : « Expérience sur 
l'effet du conflit électrique sur l'aiguille 
aimantée», par M. J.-Chr. Oersted, profes
seur de physique à l'université de Co
penhague ». Ce mot de conflit employé pour 
désigner le courant électrique se rattache 
aux idées d'Oersted sur l'origine de la lu
mière, où l'on peut voir un germe des théo
ries électro-magnétiques modernes. 

ECHOS 
La baisse... du Léman. 

On a suffisamment plaisanté la vague de baisse. 
Il faut aujourd'hui loyalement reconnaître qu'une 
chose au moins baisse avec lenteur mais régularité, 
c'est le niveau du lac. Tout le long des rives, les 
sardines et les perchettes s'ébattent avec volupté 
dans les petites gouilles et les mouettes se posent 
sur les pierres qui çà et là émergen de l'eau. Près 
de Nyon, on a retrouvé sur l'une des pierres ainsi 
mise à nu cette inscription : « Pleurez quand vous 
me reverrez ». Le philosophe qui nous donne ce 
triste conseil a sans doute pensé que si tous les 
habitants des bords du Léman versaient leurs abon
dantes larmes dans le lac, le niveau de celui-ci ne 
tarderait pas à remonter. Seulement, après l'opé
ration, l'eau serait peut-être un peu salée... 

(«Tribune de Lausanne»). 

voisins interrogés de volet à volet, l'ont affirmé, 
que c'est enfin une chose bien avérée, rien ne doit 
plus exister, rien ne va plus... 

Il est, en effet, du plus mauvais goût d'arriver 
à l'église paroissiale pendant qu'on sonne le troi
sième. Les Livonais n'ont jamais dit : « le troi
sième ». Ils disent : « Le dernier est sonné !... » avec 
une expression navrée, indiquant par ce seul mot : 
« le dernier », qui rappelle le jugement dernier, à 
quel point ils se sentent coupables. 

Et on s'engouffre, alors, sous l'ogive du grand 
portail gothique, en implorant les saints, qui s'en
nuient dans leurs niches de pierre, d'intercéder 
pour vous auprès du Seigneur et de M. le curé. 

M. le curé ! le premier des pasteurs du diocèse ! 
Court, gras, avec une échelle de mentons qui des
cendent sur son rabat. On l'a nommé chanoine et 
on a eu raison ; car la pèlerine bordée d'hermine 
lui sied à ravir. Sa voix est onctueuse lorsqu'il 
parle, sur cette terre, en simple mortel ; mais les 
envieux prétendent qu'elle devient criarde lorsque, 
du haut de la chaire, — cette première station vers 
le ciel, — il doit pourfendre les révolutionnaires. 

Or, il y a 'de cela une quinzaine d'années, l'église 
était couverte, au dehors et à l'intérieur, de cette 
couche de vétusté que le temps dépose sur les 
vieilles bâtisses, l'orgue ne produisait plus que 
des sons bizarres absolument étrangers à l'harmo
nie, les fidèles avaient peine à distinguer la sta
tion du chemin de la croix devant laquelle ils 

Séduction. 
Une veuve, bien que jeune, peut-elle être séduite? 
Ne vous effrayez pas, la question a été posée 

devant une Cour. 
Une jeune veuve de 28 ans avait intenté deux 

instances contre un don Juan qui, après mille 
promesses de mariage, l'avait délaissée en lui 
laissant... un souvenir : la première de ces instances 
avait pour objet la demande de 30,000 francs de 
dommages-intérêts pour séduction et promesse de 
mariage ; la deuxième, en reconnaissance de pa
ternité. 

Le tribunal de première instance la débouta. 
Appel fut interjeté. Et la Cour, dans un arrêt 
qu'elle vient de rendre, a tranché la question en 
deux. Elle a débouté la veuve de sa demande de 
dommage et intérêts, parce que, a-t-elle dit, la 
jeune veuve était suffisamment avertie... de ce 
qui arriverait... 

Mais elle a condamné le pseudo séducteur à re
connaître son petit moutard, qui portera son nom 
et pour lequel il paiera à la mère une pension an
nuelle de 1000 francs. 

Cet arrêt comporte deux remarques : la pre
mière, c'est que, par le temps qui court, au prix 
des côtelettes, 1000 francs ça n'est pas le Pérou ; 
la seconde, c'est que le coup de la séduction, pour 
les jeunes veuves, ne prendra pas. 

Ainsi en ont décidé les juges. 

Les bateanx volants. 
Le gouvernement britannique a renoncé à em

ployer les dirigeables comme éclaireurs pour la 
flotte et il les remplace par des engins mi-aéro
planes, nii-bateaux, que l'on est en train de ' cons
truire actuellement. Ce sont des bateaux volants, 
munis d'ailes et capables, soit de s'élever dans les 
airs, soit de naviguer sur la surface des eaux. 

Ces appareils amphibies peuvent se passer de 
tout appui, ils n'ont pas besoin d'un navire spécial 
pour les porter, ils ont la faculté de naviguer par 
leurs propres moyens .comme les autres bateaux, 
et ils peuvent rester des semaines en mer. 

Us accompagneront donc la flotte et, suivant les 
circonstances, ils la survoleront pour reconnaître 
la mer, ou bien ils suivront, sur la surface des eaux, 
les escadres de combat. Ces bateaux volants, dont 
le premier va faire ses essais, ont deux moteurs 
développant une force de 550 HP. et donnant une 
vitesse de 160 km. à l'heure, la coque est longue 
de 18 mètres, et les ailes ont 35 mètres d'envergure 
et 3 mètres de largeur. 

La fièvre aphteuse il y a deux siècles. 
Au moment où la fièvre aphteuse vient de 

faire tant de victimes dans les étables de 
notre pays, il est intéressant de lire la lettre 
suivante reproduite par le « Journal d'Yver-
don », dont la copie a été trouvée dans le 
formulaire d'un « meige », Jean Mourgue, qui 
« pratiquait » à Genève, vers 1730. 

Turin, le 28 Aoust, 1714. 
Ensuite de ce qu'on m'a dit que la maladie du 

bétail est aux environs de Grenoble, e t . craignant 
qu'elle n'aille aussy dans nôtre pauvre Pais, je 
vous dirai que le plus efficace moyen dont on se 
soit servi dans plusieurs endroits pour s'en garan
tir, ça été d'éviter la communication. Les paisans 
de Modène, du Parmesan, et tous les environs de 
Bergame s'en sont garentis comme cela. Dès que 
la maladie étoit dans un village, on fermoit comme 
si c'eût été la peste, et tous les Paisans autour 
prenaient les Armes pour ne laisser sortir ni 
hommes, ni bêtes de ce village-là. On établissoit 
des gens qui leur fournissoient ce qu'ils aVoièht 
besoin pour la subsistance, faisant payer ceux qui 
le pouvoient et faisant des charités aux tout à ' 
lait pauvres. 

En ce Pais, bien du monde a"Sauvé son bétail 
comme cela en séparant les saines dés suspectés^' 
et les suspectes des malades, -et ne permettant 
que ni les une ni les autres s'approchent du bétail 
étranger. 

Mon camarade le comte de Bourgue en a été 
quitte pour un couple de Bœufs, en faisant prendre 
aux autres bestiaux de genèvre pillé et de la 
fleur de soufre dans du vin et les faisant raser 
au poitrail leur faisant un seton, le tenant ouvert 
avec la racine d'Ellébore. 

Les habits de laine des Paisans qui servent les 
Bêtes malades communiquent la maladie, de même 
les chiens. 

Au commencement du XVIIIe siècle, on 
s'était donc déjà rendu compte du caractère 
infectieux et contagieux de la maladie, et 
on luttait par l'isolement qu'on pratiquait 
dans certaines contrées mieux qu'il n'a été 
observé en 1920 dans bien des villages suisses. 

s'agenouillaient ; et, dans les voussures du fond de 
l'abside, se détachant sur le nimbe lumineux des 
vitraux, un maître-autel Louis XIV étalait ses tor
sades et ses soleils en bois doré. 

Ce fut alors que M. le curé sut, en quelques dis
cours, réveiller l'orgueil des Livonais, aussi bien 
dans le peuple que dans la bourgeoisie et la no
blesse. En agissant ainsi, M. le curé mérita les 
flammes éternelles pour toutes ses ouailles, puis
que l'orgueil est un des sept péchés capitaux ; car 
ce fut simplement par orgueil que le vidame de 
Lontras se priva d'aller à Cauterets une saison, 
pour que le nouveau vitrail de la chapelle de la 
Vierge portât en légende : 

« Don du vidame de Lontras ». 
Le comte de Mercœur fournit une chapelle en

tière sur les bas côtés. 
Celle de Saint-Joseph • donna lieu à une discus

sion homérique, le donateur ne voulant pas payer 
le montant des dépenses, parce que la figure du 
saint menuisier ne ressemblait pas à l'idéal qui 
hantait son imagination. 

Le sou, le peti t sou par jour du pauvre peuple, 
que M. le curé avait su faire promettre aux plus 
petites gens, ce petit sou servit à gratter les mu
railles et à dessiner, au fond de l'église, chaque 
pierre avec un point rouge dans le milieu, ce qui 
donne à ce côté l'allure d'un grand comptoir d'épi
cerie. 

(A suivrai. 
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Société suisse 
d'Assurances générales 

sur la vie humaine 
à Zurich 

La plus ancienne compagnie suis
se d'assurances sur la vie. Service 
principal fondé en 1857. 
Mutuelle pure — Pas de respon
sabilité personnelle des assurés. 
Le plus important portefeuille 
d'assurances suisses. 
Tous les bonis aux assurés. 
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Toux Catarrhe 
Bronchite 

Exiger l'emballage rouge 

En vente dans toutes les 
pharmacies ou directemen 
chez P. de Chastonay, PI. 2 
de la Riponne, Lausanne. 
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Capital de dotation : Fr. 5 .000.000-
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Prêts hypoth"caires 
Prêts sur billets. 
Ouverture de eré-Iits en 

comptes-courants garantis 
par hypothèque, nantisse
ment ou cautionnements. 

Dépôts divers : 
sur Carnet d'épargne à 4 V2 °/0 

» Lettres de gage à 3 ans 5 '/ °/0 

» Bons de Dépôt à 5 ans 5 3U °k 

4 % Compte-courant à vue 
Compte-cou-ant bloqué 

suivant le terme * Vi à 5 % 

CARTES DE PETITE ÉPARGNE AVEC TIMBRES-POSTE 

S'occupe de l'achat et de la vente dé titres et de toutes transactions avec l'étranger 

L o c a t i o n d e c a s s e t t e s d a n s s a c h a m b r e f o r t e « G é r a n c e d e t i t r e s 
T i m b r e f é d é r a l à c h a r g e d e l a B a n q u e 

Banque de Brigue 
Brigue 

Tuteurs 
p o n r a r b r e s 

énluchés, ap'polntis, belle mar
chandise, à vendre chez Frédéric 
Varone & Cie, Sion. 

Immédiarment 
chaque co-propriétalre a droit à 
une part plus ou moins imp 'rfan-
ce ei au prorata de sa pirtlcipa 
tlon. a v e paiement au comptant 
au prochain t iage des obligation"! 
à p'im s garanties et co cession-
nées par les Etats. Fr. 60 millions 
de primes doivent sortir par tira-
g-s successifs et seront r parti -s 
comme suit : 10 obligations à fr. 
1.000.000. . 27 à 50n,0X).—, 150 à 
ÎO'I.O'IO—, 4500à 1000 — et envi
ron 25 000 avi-c des primes de 
moindre importance. 

Prochains tirages : 

1er et 22 avril 
Svst prot. Prix nour 10 numéros, 
fr, 3.'i5. 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 

Sage-Femme 
Ire classe, dlnlomée de Genève 
et d'Aurlche. Pensionnaires, Man 
spricht deutsch. Téléphone 2i01 

Mme PITTET 
P l . G o r n a v i n 6 , G e n è v e 

vis-â-vis de la Gare 

Mande et Charcuterie 
b o n m a r c h é 

Rôti sans os ni charge 
Bouilli avec os 
Saucissons et saucisses 
Salamis 
Viande fumée sans os 

Expédie depuis 2 kg, 

le kg. 
fr. 3.2H 
» 2.2t 
» 3.60 
» 4.50 
» 3.— 
la 

Bouchent Chevalins 
t ans'on^i-•» 

18. Ruelle du Grand-Pont. 18 
L a u s a n n e 

Téléphone 3f>.0f> 

Atelier d'aiguisage 
Lucien RIEDWEG, coiffeur 

Martigny- ville 
Aiguisage de rasoirs, ciseaux, ton-
deus s, lames Gilleite' couteaux. 
Réparation de manch s de rasoirs, 
fers à friser, cuirs à repasser les 
rasoirs, etc. 

CONDAMNÉS 
à m o r t sont les p^-ux de tête et 
lentes par l ' A n t l - P o u x . Ga
ranti efficace et inoffensif. Grand 
fl. pour 2 applicat. fr. 1 8) ; 1 paq. 
shamp 30 et. DNcret par J. Kuhn, 
i oiffeur, 2. Martheay, Lausanne. 

PÉPINIÈRES 
du Domaine des Iles 

pour Th. Dirren Ch. Pete< 
MARTIGNY 

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

Roth et Mariéthoud, Sion. Télé
phone 166. 

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 30et. en timbres-poste. 
Case Dara, Rhône 6303, Genève. 

Maladies de la peau, de l'es
tomac, Hes reins, du foie. Obé
sité. Rhumalismes. Retour d'âge 
Varices, Constipation, etc. 

Thartes éprouvées 
Succès assuré, le paq. fr. 2.50, la 
cure de 3, fr. 6.—. 
Pharmacie Bertrand, Chexbres. 
i 'harm. de l'Avenue, Monthey. 
Pharm. Barbezat, Martigny-Brg 

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

Lames a planchers 
Lames a plafonds 

PI mehes rabotées et rainées. Un 
lot feull»«>ts pour lattage. Un 
h a n g a r de 30 m. x5 m. pouvant 
être divisé etservirpour poulailler 
bûcher, remise, etc. vendus au prix 
du bois rie chauffage. S'adresser 
Scierie Décaillet, Martigny-Gare. 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm 

33. rue du Stand. Genève 

Arbres truitiers 
en tous genres et toutes formes 

A R B R E S d ' A V E N U E S 
C o n i f è r e s 

Armes 
a feu 

Flobert de poche 6mm. 4 . 5 0 et 
5.SO Grand dep. 8 . 5 0 à 2 5 fr. 
revolver6 coups 7 mm. dep. 2 5 fr 
9 mm. 3 5 fr. Pistolets fr. 4 . 5 0 , 
Revolver à perc. centrale pour 
cari 7mm. fr. SO. à 9mm. 3 5 fr. 
Brown-réduit, Hammerless. cal. 
6.35, 5 5 fr., cal. 7.6\ 6 0 fr. Smith 
Welson, cal. 320, 6 5 fr., cal. 38.. 
7 5 fr. Fusil de chasse à 1 coup, 
depuis 9 5 fr. — Munitions. Répa
rations. 

Demandez le catalogue 1921 
Louis ISCHY, fabr. Payerne 

Capital-Actions Fr. 1.000.000. 
e n t i è r e m e n t v e r s é 

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

La Banque reçoit des dépôts : 

en comptes-courants à 

sur carnets de dépôts 

sur carnets d'épargne 

99 2 * ** |o 

4 1 k -
tt °l 

à O o 
contre obligations à 3-5 ans ferme 

5 V 
à partir < 

O |2 

Location de cassettes dans la chambre forte 

COMPTOIR d'ESCO 
de Genève 

CAPITAL et RÉSERVES: Fr. 6 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . — 

S i è g e c'e L U S A N N E , 6 , R u e d u L i o n d ' O r 

b o n i f i e s u r d é p ô t s d e 1 à 5 a n s , c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s o u a u p o r 
t e u r , , a v e c c o u p o n s d ' i n t é r ê t s s e m e s t r i e l s : 

Vo à 
Sur carnets 

d'épargne : 

'/2 °/0 

y2 °/o 

TRAITE TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

Yve J. J 

t o r r é f i é 

Santos prime 
supérieure 

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

Décail et et ses liis 
S a l v a n 

i 
Rappelez-vous que le souffre à 

l'hydrate de blnxyde cuivre, 

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

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

Concessi nnaire exclusif, Jean 
MUhlematter, Cortaillod. 

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

Disparition complète des 

ROUSSE! 
et toutes les impuretés du teint en 
quelques jours seulement, par 
l'emploi de la 

Crème LyrJia et do Savon Plo'éa 
Nombreuses attestations i 

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

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

Sage-femme diplômée 

i ï lme DUPASQUIER-BROIt 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
CU'iloue sur France 

Vous pouvez beaucoup 
gagner sans rien risquer en 
souscrivait à m groupe de 
20 obligations à lots suisses 

P r o c h a i n 
g r a n d {[tirage s 31 «MRS 

Prix du groupe de 
20oblig. àloissuisses 

se composant de : 

10 obligations Chefs d'Equipe 
à Fr. 5.— 

10 obligat. Maison Populaire 
à Fr. 10.— 

Fr. 150 au comptant 
ou payables en men
sualités de fr.5.-, 10.-
et davantage au gré du sous
cripteur, en compte-courant. 

J uigs'anr.e intégrale aux ti

ran t dès le 1er vêlement. 

C h a q u e o b l i g a t i o n 
s e r a r e m b o u r s é e par 
voie de tirage avec primes 
allant jusqu'à fr. 20.000.— ou 
au minimum à fr. 150.— le 
groupe de 20 titres. 

5 tirages par an 

Lots d« groupe de 
20 obligations : 

34 

50 
5 

81 
189 
185 
884 

20.000 
10.000 

8.000 
5.000 
i ooo 

500 
100 

etc. 

Au total 700000 obligations 
remboursables avec francs : 

6 millions 
Tout acheteur d'un groupe 

au comptant ou par mensua
lités participera à titre supplé
mentaire à 

20 grands tirages 
soit le 5 et 22 de chaque mois, 

avec lots : 
2 à 5OO.0O0.— 
2 à 2 5 0 . 0 0 0 . — 
2 à 2 0 0 . 0 0 0 

2 0 à 1 0 0 . 0 0 0 . — 
elc, au total pour Francs 

6 millions 
L e s c o m m a n d e s s o n t r e ç u e s p a r l a 

Banque de Valeurs à lots 
Peyer & Bachmann G E N E V E 20, rue du Mont-Blanc 

MODES I 
I 

Grand choix de CHAPEAUX j 
Nouveautés pour dames et enfants I 

E.Delaloye, Saxon I Se 
recommande 

CHAUSSURES 
La fabrique Vve LIARDET et ses pis à Vaulion 
livre comme du passé s o n e x c e l l e n t e c h a u s s u r e 
l a i t e à l a m a i n , a d e s p r i x d é f i a n t t o n t e c o n 
c u r r e n c e . Répare «ussl toute chaussure dans les 3 ou 4 
jours. Demandez catalogue gratis et franco. Spécialiste en 
articles forts. 

Banque Commerciale Ualaisanne 
Ch. Exhenry & Cie 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

C H A N G E S b i l l e t s d e b a n q u e , m o n n a i e s , c h è q u e s 

A c h a t e t v e n t e a u x c o u r s d e la B o u r s e 

T o u t e s o p é r a t i o n s d e B a n q u e 

P a i e l e s d é p ô t s à v u e o u à t e r m e a u p l u s 
h a u t t a u x d u j o u r 

de la B A N Q U E F O N C I E R E du J U R A 
Vous êtes i n s t a m m e n t priés de réclamer votre c a r t e d ' a d m i s s i o n à 

l'Assemblée des Obligataires du 31 
ou de vous faire représenter à cette assemblée. 

B a n q u e f o n c i è r e du Jura à 




