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Tessîn 

Des dispositions relatives aux traitements 
du personnel enseignant ont été votées au 
Grand Conseil en premiers débats dans la 
session de mai 1920. Sauf erreur, le remue-
ménage politique de ces derniers mois au 
Tessin n'a pas permis de rendre les décisions 
suivantes définitives : 

Ecoles de 
Ecoles de 
Ecoles de 

7 mois 
8 mois : 
9 mois : 

Ecoles de 10 mois : 

Traitements 
annuels mensuels 

fr. 3000 fr. 428.50 
» 3200 » 400.— 
» 3400 » 377.80 
» 3600 » 360,— 

Les institutrices reçoivent 500 fr. de moins 
dans chaque catégorie. 

Nous remarquons que le législateur tessi-
nois a établi une gradation descendante des 
traitements scolaires à mesure que la scola
rité annuelle est de plus longue durée. (C'est 
justement l'inverse qu'avait proposé, la se
conde Commission du Grand Conseil valaisan, 
en mai 1919, lors de l'élaboration de la der
nière loi sur les traitements. On sait que 
l'établissement, de cette échelle de traite
ments n'a pas eu l'assentiment du Grand 
Conseil qui lui a préféré le chiffre mensuel 
unique). Les conditions économiques des 
éducateurs tessinois et de leurs collègues 
valaisans sont-elles bien différentes ? En 
tous cas, celles des populations des vallées 
montagnardes d'outre-Gothard doivent pré
senter beaucoup d'analogies avec le genre 
de vie des paysans de notre canton. Pourtant, 
le Tessin, sauf erreur, n'a pas d'écoles d'une 
durée de moins de 7 mois, tandis que le Va
lais, sur 678 écoles ouvertes en 1919, en 
comptait 483 en dessous de cette durée (448' 
à 6 mois et 35 à 6 mois et demi). Le parti 
libéral-radical valaisan qui a inscrit dans 
son programme l'extension du minimum de 
durée du cycle annuel d'enseignement pri
maire, devra déployer beaucoup d'efforts pour 
faire pénétrer cette idée au sein des autres 
partis politiques et parmi les populations 
rurales, plus difficiles à convaincre encore. 

Revenons au Tessin. Les membres du corps 
enseignant quL habitent une ville de plus de 
3000 habitants ou dans le voisinage immédiat 
d'un centre populeux recevront un supplé
ment de traitement en rapport avec la cherté 
de la vie (de 300 à 500 fr.). Il y a quatre 
augmentations triennales de 200 fr. chacune. 
L'Etat rembourse aux communes le 50 % du 
traitement minimum. 
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Jeanne de Mercœur 
par 

PIERRE SALES 

Ce furent, pendant deux jours, des visites cu
rieuses, bizarres, où bourgeois et gentilshommes 
agaçaient Jeanne en ne lui parlant que de Paris, 
des promenades de Paris... des théâtres de Paris... 
des boulevards... des soirées, des fêtes de Paris. 
Et, dans chaque maison, elle entendit cette même 
phrase : 

— Oh ! vous allez bien vous ennuyer, ici ! 
Et cependant, malgré les ridicules de cette so

ciété arriérée, tout autant dans la bourgeoisie que 
dans la noblesse, malgré l'air froid de ces salons 
toujours clos, malgré les salutations gauches, les 
phrases embarrassées de ces gens qui la voyaient 
pour la première fois, elle rentra heureuse au 
château. Elle avait compris que, partout, on aimait, 
on estimait son mari. Puis, partout, on lui avait 

Vaud 

Avant la guerre, les traitements des insti
tuteurs primaires étaient au minimum de 
1600 fr. par an plus logement et jardin. Ce 
minimum fut porté d'abord à 1800, puis à 
2400 fr. Les augmentations pour années de 
service passèrent de leur côté de 600 à 1200 
francs. En outre, des allocations supplémen
taires furent votées par le Grand Conseil. 
Actuellement, un projet de révision générale 
de l'échelle des traitements est en prépara
tion. Ce projet du gouvernement prévoit la 
fixation des minima suivants : instituteurs 
primaires, 4000 fr., institutrices, 3500 fr., 
maîtresses d'écoles enfantines, 3000 fr. Les 
augmentations pour années de service at
teindraient au bout de quinze ans 2000 fr. 
pour les instituteurs, 1500 fr. pour les insti
tutrices et 1000 fr. pour les maîtresses d'é
coles enfantines. 

Les augmentations pour années de service 
retombent à' la charge de l'Etat, tandis que 
les traitements proprement • dits sont payés 
par les communes, lesquelles ajoutent sou
vent une certaine somme au minimum fixé 
par l'Etat. Le corps enseignant préférerait 
en général être payé entièrement par l'Etat. 

On prévoit 6000 fr. pour trente heures de 
leçon par semaine en faveur des maîtres 
des collègues communaux. 

Neuchâtel 
Lés dernières allocations de renchérisse

ment corrigeant les lois neuchâteloises sur 
l'enseignement primaire de 1908 et de 1917, 
datent de l'année 1919. 

Les traitements initiaux sont de 2700 fr. 
pour les instituteurs et de 2000 fr. pour les 
institutrices. Les communes peuvent aug
menter ce minimum, mais l'Etat ne participe 
en rien à cette haute-paye (supplément) 
communale. 

Dès la sixième année, le traitement s'ac
croît annuellement pendant 15 ans, de 80 fr. 
pour les instituteurs, maximum 1200 fr. et 
de 60 fr. pour les institutrices, maximum 900 
francs. Ces augmentations pour années de 
service sont à la charge de l'Etat. 

Les avantages en nature : logement, bois, 
jardin, fournis par les communes au per
sonnel enseignant, ne sont pas compris dans 
les traitements. 

Les cours complémentaires et les cours spé
ciaux sont rétribués à raison de 2 fr. par 
heure au minimum. Ce sont les communes 
qui payent, mais l'Etat rembourse le 50 %. 

Les indemnités de renchérissement, décré
tées en 1919, sont allouées par les commu
nes à raison de 150 fr. par mois pour les chefs 
de ménage et 100 fr. pour les célibataires. 
Les premiers touchent en outre 15 fr. par 
mois pour enfant âgé de moins de 18 ans. 
Ainsi l'instituteur, père de famille, ayant 
21 ans de service et 3 enfants, touche 6240 
francs, non comprises les prestations en na
ture et la haute-paye communale. 

parlé de son enfant : « Vous nous le ferez voir ? » 
Elle devinait qu'on lui était reconnaissant d'avoir 

mené son fils à Livone pour que ce fût un petit 
Livonais. Elle avait fait la conquête des plus dif
ficiles par ces simples mots : 

— Si nous l'avions pu,- nous serions venus ici 
depuis plusieurs mois ; cela a été impossible. 

Chez les hobereaux du voisinage, les Combat, 
l 'autre branche des Lensac, les Marsies, les parents 
des Roquemont, le vidame de Lontras, elle sentit 
qu'on était disposé, à l'avance, à la bien recevoir, 
non pas à cause de son intelligence ou de sa gen
tillesse, mais simplement parce qu'elle faisait 
partie de ce clan de la nobiesso qui se fe) me de 
plus en plus. 

Elle passait sur les défauts, les ridicules de 
tout ce petit monde, pour ne voir en lui que ce 
qu'il avait de franc, d'honnête, d'accueillant. Elle 
était certaine qu'en tendant sa main au banquier 
Lestiou, elle avait serré la main d'un ami. Raoul 
lui avait dit que son ami était orphelin et vivait 
avec une grand'mère infirme : ne voyant pas la 
grand'mère au salon, elle demanda à lui être pré
sentée. Ce ne furent que quelques mots, un passage 
dans une chambre de vieille, deux salutations de
vant la robe noire qui tremblotait sur un fauteuil 
roulé auprès de la fenêtre, Lestiou disant : 

— C'est la femme de Raoul, bonne maman ? 
— Ah ! ah !... 
E t la vieille tremblant un peu plus fort ; mais 
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L'Etat rembourse aux communes, selon 
la cote de leurs impôts, du 25 au 70 % des 
indemnités de renchérissement. 

Nous ne connaissons pas l'économie de la 
nouvelle loi sur les traitements votée par le 
Grand Conseil et contre laquelle vient d'être 
lancé un référendum organisé par un Co
mité indépendant des partis politiques. 

Genève 
Le décret du 5 novembre 1919 a établi les 

tarifs suivants : 
Ecoles enfantines : Stagiaires de première 

année, 1500 fr. ; stagiaires de deuxième an
née, 2400 fr. ; trois augmentations annuelles 
de 200 fr. à partir de la troisième année ; 
sous-maîtresses, 3200 fr. ; quatre augmenta
tions annuelles de 150 fr. ; maîtresses, 4000 
francs ; douze augmentations annuelles de 
100 fr. 

Ecoles primaires : Stagiaires de première 
année, 1800 fr. ; stagiaires de deuxième an
née, 3000 fr. ; trois augmentations annuelles 
de 250 fr. 

Squs-régents et sous-régentes, 4000 fr. ; 
quatre augmentations annuelles de 200 fr. 

Régent et régentes, 5200 fr. ; douze aug
mentations annuelles de 200 fr. 

Il est accordé, en plus des traitements de 
4000 et de 5200 fr. une allocation supplémen
taire mensuelle de 15 fr. pour les fonction
naires de la deuxième catégorie (communes 
rapprochées de la ville) et de 30 fr. pour 
ceux de la troisième catégorie (communes 
rurales). 

Les fonctionnaires mariés, titulaires dans 
ces .communes, ne touchent ensemble qu'une 
allocation. 

Les régents et sous-régents mariés à des 
personnes qui n'enseignent pas d'une part ; 
les veuves qui pratiquent dans une école pri
maire d'autre part, touchent, s'ils ont des 
enfants i mineurs, une allocation supplémen
taire annuelle de 400 fr. 

Les titulaires des classes complémentaires 
reçoivent 400 fr. de plus que le traitement 
primaire. 

Il y a à Genève une Caisse de prévoyance, 
obligatoire pour tous les membres du corps 
enseignant primaire. 

(A suivre). 

PENSÉES 

Il n'est homme si sale en politique que celui qui 
est propre à tout. 

J. Petit-Senn. 

Les amitiés s'égrènent, on les voit tomber une à 
une dans une cruelle impuissance, faute d'aliments; 
celles nées de flatteries et d'admiration exigent 
toujours plus de flatteries et d'admiration. Celles 
nées de renoncements et de sacrifices exigent tou
jours plus de renoncements et de sacrifices. 

ces quelques minutes avaient établi, entre le ban
quier et la jeune femme, un lien de sympathie. 

...Jeanne éprouva un nouveau contentement le 
matin dje ce dimanche, à la pensée qu'elle irait 
à la messe et qu'elle y retrouverait tous les amis 
auxquels elle avait rendu visite pendant la semaine. 
Puis elle était certaine que. là elle ne verrait ni 
Bressac ni Gaëtana, que, dans la foule, pas une 
seule personne ne pourrait soupçonner la délica
tesse de son mari. 

Elle était arrivée presque joyeuse ; et, ne se 
doutant point qu'elle était le point de mire des 
Livonais, elle se perdait un peu dans la contem
plation des rayons de soleil qui descendaient en 
une nappe lumineuse par les vitraux du chœur. 
Tante de Lensac avait pris soin de faire disposer 
deux prie-Dieu aux armes des Mercœur, auprès de 
son prie-Dieu à elle, au premier rang. Car il est 
à remarquer que, malgré les révolutions et les 
changements de gouvernement, la noblesse livonaise 
occupe toujours, à l'église, le premier rang ; la 
bourgeoisie n'ose se placer qu'après elle, et le mi
lieu de l'église est réservé au peuple, aux paysans. 
Quelques familles d'enrichis se tiennent dans le 
fond, au pied de l'orgue, avec les hommes qui 
sont venus faire acte de présence et bavarder entre 
eux. 

L'entrée des Mercœur avait provoqué une curio
sité générale, depuis le moment où Raoul avait 
offert l'eau bénite en s'inclinant, jusqu'au moment 
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Grand Conseil 
Session constitutive de mars 1921 

SEANCE DU 21 MARS 

Président : M. François Jean, doyen d'âge 
Lundi, par une fraîche matinée de prin

temps en éveil, s'est ouverte la session cons
titutive de la nouvelle législature 1921-1925. 
A l'entrée en séance, le vénérable doyen 
d'âge, qui de droit occupe le siège présiden
tiel, invite ses collègues et les membres du 
gouvernement à assister en corps à la messe 
du Saint-Esprit consacrée expressément à 
inspirer les élus du peuple des lumières lé
gislatives qui assureront le bonheur du pays. 
Souhaitons que la cérémonie aie produit le 
plus excellent effet pour l'intérêt public et 
le règne de la justice civique. 

Au retour de la cathédrale, le doyen d'âge 
prononça un sobre discours de circonstance 
honoré de l'approbation générale. Il fit appel 
à l'esprit d'union, de progrès et de confiance 
en l'avenir. 

Presque au complet, les députés répondent 
à l'appel. Quelques rares suppléants sont 
parmi eux. Comme nous le savions du reste, 
nous autres journalistes présents au poste 
aussi, nous sommes quelque peu dépaysés par 
le grand nombre de figures nouvelles que 
nous voyons dans la salle comble. 

L'un de nos confrères siège parmi les pères 
conscrits. Nous lui souhaitons une heureuse 
carrière parlementaire. Serait-il bien vrai que 
le journalisme conduit à tout... même sans 
en sortir! 

Nous saluons les anciens, sortis victorieux 
de la tourmente du 6 mars et nous lions con
naissance avec un certain nombre de nou
veaux contre lesquels nous espérons n'avoir 
qu'à diriger des pointes... courtoises. 

Le coup d'ceil est pittoresque. 
MM. les secrétaires provisoires Cyrille 

Gard et Schrôter, lisent le message du Con
seil d'Etat sur les élections du 6 mars. Sur 
la proposition du bureau provisoire, sont 
nommés membres de.la commission de vérifia 
cation des pouvoirs : M. Evéqùoz, président 
et un membre par district, eh général le pre
mier élu de chacun d'eux. 

MM. Morand et Trottet y représentent la 
minorité. 

La séance est suspendue pendant un quart 
d'heure pour permettre à cette commission 
d'examiner les recours dirigés contre cer
tains candidats proclamés élus dans les dis
tricts de Conches, Môrel, Brigue et Martigny. 

A la reprise de la séance, la Commission 
propose la validation en bloc de l'élection de 
tous les députés et des suppléants contre 
lesquels aucun recours n'a été lancé. Les dé
putés sont ensuite assermentés. 

MM. Charvoz et Dellberg se mettent au 
bénéfice des dispositions constitutionnelles 

où tous deux s'étaient agenouillés. E t c'étaient 
des chuchotements dans le bruit des chaises, quel
ques méchancetés, des remarques sur le chapeau de 
la Parisienne, sur sa robe. On la trouvait, en gé
néral, trop simple : on supposait qu'elle n'avait 
pas voulu faire honneur aux Livonais de ses belles 
toi let tes; car elle devait bien savoir, qu'à Livone, 
on met ses effets les plus riches le dimanche, pour 
se rendre à la messe de neuf heures. 

Madame Saint-Biaise, elle, connaissait cet usage, 
ou plutôt elle avait cet usage dans le sang; car 
elle le respectait à Paris autant qu'en province. Et 
c'était une coïncidence curieuse que madame Saint-
Biaise fût, ce dimanche-là, à la messe de neuf 
heures. 

On n'attendait les Saint-Biaise que dans trois 
semaines. Sans doute quelque intérêt grave avait 
dû déterminer le député à user d« son permis de 
circulation avant les vacances. Lui, sa femme et 
leurs enfants étaient arrivés la veille ; c'était une 
habiutde invétérée chez madame Saint-Biaise d'ar
river à Livone par le dernier train, le samedi, 
« incognito », afin que, le lendemain, on apprit son 
arrivée, en une seule fois, par tout le pays. Pour 
madame la députée, cette apparition inattendue, à 
la messe, un dimanche, était comme une rentrée 
officielle en sa bonne ville de Livone. Elle s'y mon
trai t toujours en couleur voyante, flanquée de ses 
deux filles. E t on les considérait, à juste t i t re , 
comme les premières élégantes de la ville. 
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et font une simple promesse qui remplace 
la prestation^ du serment selon la formule 
rituelle. 

Le recours concernant les élections dans 
le district de Conches est écarté. On faisait 
grief aux bulletins imprimés de l'une des 
listes de ne pas porter le numéro d'ordre. 
Or, la loi n'en fait pas une obligation for
melle. La Commission de vérification des 
pouvoirs ne pourra rapporter que demain sur 
les autres cas contestés qui sont plus com
pliqués. Elle doit se réunir à nouveau pour 
procéder à un examen plus étendu. 

Une discussion s'engage au sujet du mode 
de nomination des Commissions les plus im
portantes du Grand Conseil. Prennent suc
cessivement la parole : MM. Troillet, prési
dent du gouvernement, Hermann Seiler, Evé-
quoz et Marc Morand., MM. Seiler et Morand 
sont d'avis que ces commissions, celles de 
la gestion et du budget notamment, doivent 
êttè. nommées par le Grand Conseil lui-
même et que les 'différents groupes doivent 
être représentés équitablement dans leur 
sein. M. Evéquoz ne voit pas d'inconvénient 
à ce qu'on laisse le soin au bureau de pro
céder à ces nominations. 

On lit à l'article 32 du règlement du Grand 
Conseil : 

Les Commissions de la gestion et du budget sont 
composées de neuf membres nommés à la session 
constitutive de chaque législature. Elles sont re
nouvelables par tiers chaque année, après leurs 
rapports, aux sessions de mai et de novembre. 

SEANCE DU 22 MARS 1921 
Président : M. Jean, puis M. Tabin 

L'élection du président 
Le premier Objet à. l'ordre du jour com

porte l'élection du président du Grand Con
seil. 

Bulletins distribués et rentrés, 105 ; ma
jorité absolue, 53. M. Georges Tabin, premier 
vice-président sortant, second élu du 6 mars 
dans le district de Sierre qu'il représente 
depuis vingt ans, est élu à la presque una
nimité : 102 suffrages et trois bulletins 
blancs. 

M. Tabin, invité par M. Jean à le rempla
cer, prend possession du siège présidentiel. 
Il remercie la haute Assemblée du témoi
gnage de confiance qu'elle vient de lui ac
corder et en reporte tout l'honneur sur son 
district. Depuis 1843, le district de Sierre, 
actuellement le plus populeux du canton a 
pour la quatrième fois l'avantage de voir un 
membre de sa députation présider aux dé
bats du Parlement valaisan. De 1843 à 1847, 
ce-, fut .Maurice de Courten ; de 1873 à 1877, 
Victor de Chastonay (le père du directeur 
actuel de nos Finances) ; de 1891 à 1893, son 
frère Jean-Marie, qui devint ensuite conseil
ler d'Etat. Succédant à des devanciers aussi 
qualifiés et aux autres prédécesseurs aux
quels il fait discrètement allusion, M. Tabin 
a quelque crainte de ne pouvoir pas remplir 
sa tache avec la compétence nécessaire. Ma 
vie, dit-il, s'étant écoulée — le nouveau pré
sident est administrateur postal à Sierre — 
à aligner des chiffres et à compter de l'ar
gent, je suis mal préparé aux fonctions qui 
me sont dévolues. Je fais appel à votre in
dulgence, Messieurs, et m'efforcerai de di
riger vos débats avec une consciencieuse im
partialité. (Appl.). 

Secours 
Avant de procéder aux autres nominations 

constitutionnelles, MM. Charvoz et Couche-
pin proposent de liquider les recours qui 
laissent en suspens l'élection de quelques 
députés et suppléants. L'assemblée se range 
à cet avis et l'ordre du jour est interverti. 

L'élection Dellberg 
MM. Pitteloud et Imboden rapportent en 

premier lieu sur le recours interjeté contre 
la validation de la liste socialiste dans le 
district de Brigue et partant contre l'élec
tion de M. Dellberg, unique et premier re
présentant du parti socialiste au sein du 
Grand Conseil. 

Les recourants articulent trois griefs qui 
ne portent que sur des questions de forme. 
Ils invoquent l'article 9 de la dernière loi 
électorale prescrivant que les bulletins im
primés glissés dans l'urne soient la repro
duction exacte de la liste déposée chez le 
préfet et publiée dans le « Bulletin officiel ». 
Or, l'en-tête de liste socialiste, numéro 2, 
de Brigue, accusait une divergence insigni
fiante avec l'en-tête des bulletins dont se 
sont servis les électeurs ; d'autre part, il y 
avait interversion dans le rang du nom et 
du prénom des candidats (Karl Dellberg ou 
Dellberg Karl, par exemple), enfin le nom 
d'un des candidats avait été transcrit, par 
erreur de la Chancellerie, en Wyden Anton, 
nom auquel répond un citoyen de la commune 
de Gliss, tandis que le véritable nom du 
candidat socialiste était Wyder Anton. Le 
changement peut-être assimilé à une simple 
coquille ou à une erreur de lecture qui n'est 
pas imputable aux signataires de la liste 
socialiste. 

La Commission unanime a estimé qu'on ne 
pouvait pas donner à l'article 9 de la loi 
électorale une interprétation d'un formalisme 
aussi rigoriste pour annuler l'éjection du 
député socialiste. Aucun doute ne peut exis
ter quant à l'expression de la volonté des 
électeurs. Ces divergences purement acciden

telles ne pouvaient induira en erreur aucjun 
citoyen du district de Brigue. Au surplus, au
cune suspicion ne saurait s'élever quant à 
une manœuvre électorale qui se dissimule
rait sous les divergences incriminées. C'est 
pourquoi la Commission propose d'écarter le 
recours et de valider l'élection de M. Dell
berg. ...,.., ..,.. 

M. Escher propose que le Grand Conseil 
se prononce en principe sur l'application 
stricte et littérale de l'article 9 ou sur une 
application élargie et moins formaliste. Quel 
est le préavis du Conseil d'Etat ? 

M. Troillet répond que le gouvernement 
n'a rien préavisé et qu'il se considère incom
pétent pour le faire. C'est la tâche du Grand 
Conseil et non la sienne. Le gouvernement 
n'a fait qu'enregistrer les procès-verbaux 
dressés par les préfets. 

M. Evéquoz, président de la Commission, 
ne voit pas qu'elle serait la réalisation pra
tique de l'idée émise par M. Escher. On aura 
beau s'engager par un vote de principe,' on 
n'en sera pas moins forcé à l'avenir d'exa
miner chaque cas en particulier. Si, con
trairement à ce qui se passe dans celui de 
Brigue, il arrivait par la suite qu'un détail 
en apparence encore moins important que 
le cas de Brigue cacherait une manœuvre 
faite dans le but de surprendre la bonne foi 
de l'électeur, l'attitude du Grand Conseil 
pourrait et devrait être tout autre que celle 
d'aujourd'hui. La décision que nous allons 
prendre ne peut constituer un précédent et 
chaque cas doit être, à l'avenir, étudié pour 
lui-même. ,;. 

M. Escher retire sa proposition. M. Dell
berg est validé. 

L'élection de M. de Sépibus, élu dissident 
de Môrel et de son suppléant M. Ritz, était 
contestée pour des raisons encore moins sé
rieuses. Ici ce sont les intéressés qui font le 
recours contre la décision de l'autorité pré
fectorale. Ils obtiennent facilement gain de 
cause. 

La question du septième suppléant radical 
de Martigny est laissée en suspens jusqu'au 
mois de mai, afin qu'on puisse compléter 
l'enquête. 

La Commission de la vérification des pou
voirs rapporte encore sur l'arrêté in extre
mis du Conseil d'Etat attribuant un huitième 
siège au district de Brigue, auquel les pre
miers résultats erronés du recensement fé
déral ne permettraient d'en accorder que 
sept. Ce n'est que pour la forme que le Grand 
Conseil a ratifié une décision, transformée 
en fait par les élections du 6 mars. 

On procède à l'assermentation des deux 
derniers députés. Un incident se produit.^M. 
Dellberg refuse à répondre à la formule .ré
glementaire du serment. Il se borne à expri
mer une simple promesse dont la haute As
semblée se contente. 

Elections constitutionnelles 
M. Maurice Trottet est élu premier vice-

président par 93 voix sur 103. Quelques bul
letins blancs et voix éparses. 

M. Trottet remercie au nom du district- de 
Monthey et de la députation libérale-radicale 
qui se fait un devoir de collaborer dans la 
mesure du possible avec la majorité, en s'ins-
pirant des principes directeurs du parti libé
ral-radical valaisan. (Bravos). 

La seconde vice-présidence revient au Haut-
Valais. C'est M. Joseph Escher, de Brigue, 
qui est désigné ; il réunit également 93 voix 
sur 103 votants. 

Il se trouve 104 votants pour nommer les 
secrétaires. Sont désignés : MM. Cyrille Gard, 
notaire à Bagnes, par 97 voix, et Léo Hallen-
barter, député de Conches, par 95 voix. 

Ce sont des nouveaux. On sait que les pré
cédents titulaires ne sont plus députés. M. 
Joris, juge d'arrondissement, n'était plus éli-
gible, et M. Salzmann fut, dans son district 
de Brigue, une des victimes du 6 mars. 

M. Gex-Fabry est confirmé scrutateur, .par 
84 voix. M. Cina (Salquenen) par 86 voix, 
remplacera l'ancien député M. Walpen. Il 
n'a pas été fait droit à une demande de la 
minorité pour l'un des postes de scrutateurs. 
L'opposition n'a pas cru devoir insister pour 
le moment. On ne pouvait pas décemment 
arracher l'urne des mains de M. Gèx-Fabry. 
Cependant, 13 voix sont allées au candidat 
éventuel des radicaux, M. Jean Gay. 

Le bureau constitué, M. Tabin fait rapi
dement le bilan de la législature 1917-1921. 
Durant ces quatre ans, le Grand Conseil a 
voté définitivement 60 lois et décrets sans 
compter les importantes révisions constitu
tionnelles qui viennent d'être réalisées. 
L'œuvre législative embrasse tous les domai
nes de l'activité nationale : l'agriculture, le 
développement industriel, la salubrité et 
l'instruction publiques, etc. ont été l'objet de 
la sollicitude du Parlement. 

Pour le bien en général, après la période 
électorale que nous avons traversée, appli
quons-nous à la politique des réalisations qui 
attendent nombreuses la bonne volonté du 

•'nouveau Grand Conseil. 
M. Tabin rappelle les dernières, votations 

fédérales du 30 janvier et adjure ses collè
gues d'engager les électeurs à faire triom
pher le décret financier^ œuvre ultime^ et 
provisoire de la dernière législature. Il sera 
soumis au peuple le 17''avril prochain. (Bra
vos). " %% l 

A lieu ensuite la prestation du serment 
par les membres du Conseil d'Etat. 

Les trois ^commissions suivantes sont nom
més à main'jlévée et sans opposition d'après 
les candidatures arrêtées d'un commun accord 
entre les groupes. 

Voici la composition de ces commissions : 
Gestion : MM. Imboden, président, Roth, 

Dr Metry, Borgeat, Kuntschen, Jean Gay, 
M. Morand, Métroz et Barman. 

Budget : Delaloye, président ; de Kalber-
matten, Dr Seiler, Dr Petrig, Maurice Bon-
vin, Thomas, Pouget, Charvoz et Dr de Co-
catrix. 

Banque Cantonale : MM. Gertschen, pré
sident, Pfamatter, Dr de Werra, Antoine Tis-
sières et Maurice Delacoste. 

Avant que le président ait souhaité à ses 
collègues le bon retour traditionnel et leur 
ait donné rendez-vous pour le 9 mai, M. 
Kuntschen, président de la ville de Sion, pose 
une question à l'assemblée. La capitale doit 
pourvoir aux locaux du Grand Conseil. Elle 
a en ce moment disponibles la salle des dé
libérations actuelle à la maison de ville, et 
le Casino, où on a siégé deux ans. Le Grand 
Conseil peut choisir. Il se prononce unanime
ment en faveur de la salle traditionnelle des 
délibérations à la maison de ville. 

Le plébiscite silésien 
Le plébiscite en Haute-Silésie semble avoir 

donné une assez forte majorité à l'Allemagne, 
d'après les résultats connus jusqu'ici, qui ne 
sont que provisoires et qui sont communi
qués de source allemande. Le nombre total 
des voix allemandes, connu lundi à 2 heures 
de l'après-midi, était de 713,000, tandis que 
celui des voix polonaises n'était que de 
443,000. 

Le Bureau de presse polonais, à Berne, pré
tend que, d'après les résultats transmis par 
Reuter jusqu'à lundi soir, le plébiscite a 
donné 351,000 voix à la Pologne et 339,000 
voix à l'Allemagne (donc une majorité polo
naise) dans la partie de la Haute-Silésie si
tuée à l'est de l'Oder. C'est le noyau prin
cipal du territoire plébiscitaire. 

Mais les Allemands s'insurgent par avance 
contre tout morcellement de la Haute-Silésie. 
Leurs journaux tout en convenant que la ma
jorité est acquise aux Polonais dans certains 
districts, et que ces districts, voisins de la 
frontière, pourraient être facilement séparés 
du reste du pays, déclarent que toute tenta
tive de ce genre serait la cause de désordres 
graves, et que la Haute-Silésie forme un tout 
économique compact, un territoire insépara
ble. 

La majorité polonaise dans la partie est et 
sud de la Haute-Silésie ne fait plus aucun 
doute. Dans le bassin industriel compris dans 
cette partie, la campagne a voté pour la Po
logne. De nombreuses communes ont donné 
des majorités polonaises écrasantes. Ainsi, 
l'on annonce 85 % de voix polonaises contre 
15 % de voix allemandes. 

En commentant les résultats provisoires 
du plébiscite en Haute-Silésie, on fait remar
quer que l'article du traité de Versailles ne 
prévoit pas l'attribution à la Pologne ou à 
l'Allemagne du territoire entier de la Haute-
Silésie, mais le partage de ce territoire, sur 
la base du résultat du plébiscite. Aux ter
mes du traité de paix de Versailles, le ré
sultat doit être déterminé, non pas par le 
nombre des votants, mais par le nombre des 
communes : « Par commune, d'après la majo
rité des votants de chaque commune », tex
tuellement, d'après le traité. Or si le nombre 
total des voix rendues dans toute la Haute-
Silésie a donné une majorité globale à l'Alle
magne, la majorité des communes de la 
Haute-Silésie s'est prononcée en faveur de 
la Pologne. 

Dans les neuf districts industriels, 462 com
munes ont voté pour la Pologne et 94 pour 
l'Allemagne. Ces neuf districts sont ceux de 
Pless, Rybnik, Gross-StreHitz, Glewitz, Tar-
nowitch, Hindenbourg, Beuthen, Kattowitz et 
Kœnigshutte qui ont donné, d'ailleurs, en 
même temps, à la Pologne, une majorité glo
bale de voix, soit 384,000 voix polonaises, 
contre 360,000 voix allemandes. 

Les journaux publient les chiffres du plé-> 
biscite indiqués par la commission interal
liée. Il résulte que 760,407 voix ont été 
données à l'Allemagne et 471,406 à la Pologne. 

Beuthen, ville et province, ont encore une 
majorité allemande et Gross-Strelitz une 
faible majorité polonaise. 

Dans l'Irlande sanglante 

Les pertes subies par les forces de la Cou
ronne pendant les mois de janvier et de fé
vrier sont les suivantes : 4 officiers, 71 sol
dats et agents de police tués ; 3 officiers et 
139 soldats et agents de police blessés. 

On mande de Cork que huit camions trans
portant des soldats et des agents de police 
sont tombés dans une embuscade près de 
Bandon. 'Les forces de la couronne ont eu sept 
tués et six blessés et les sinn-feiners un 
tué et plusieurs blessés. 

En Russie f 

De nouveaux renseignements que voici ont 
été reçus de Cronstadt : .-.-: 

Les bolchévistes sont, maîtres de la viHe. 
Aucun bâtiment de guerre: n'a été coulé; 
Mille prisonniers ont été conduits à Orianen-
baum, 400 à Peterhof. Ils seront jugés par 
un tribunal spécial. 

Dubenko est commandant de Cronstadt. 
Les troupes rouges semblent définitive-, 

ment maîtres de Batoum. 
Le gouvernement géorgien se serait réfu

gié à bord d'un navire italien. Il serait atten
du incessamment à Constantinople. 

Çà et là 
Sept bandits masqués ont pénétré dans un 

bureau de poste, rue de Lorraine, à Berlin. 
Pendant que les uns tenaient en respect les 
employés de service, les autres s'emparèrent 
d'une somme de 1,300,000 marks. 

— Le plus grand entrepôt du monde, ap
partenant à la gaineterie Armour, a été in
cendié, à Chicago, par une explosion. Des 
milliers de fenêtres opt été brisées dans le 
voisinage. Plusieurs milliers de boisseaux de 
grain ont été brûlés. Les pertes s'élèvent à 
60,000 dollars. 

— Le prince Danilo de Monténégro aurait 
consenti à accepter l'apanage de 360,000 fr. 
que le gouvernement de Belgrade avait offert 
à l'ancien roi de Monténégro ; il reconnaît 
par là l'union du Monténégro avec les pays 
yougo-slaves et abandonnerait toute préten
tion au trône de Monténégro. 

--*•-

Mauvaise humeur 
Ceux qui ont encore des doutes sur la 

réelle signification des élections dans le 
Centre, peuvent s'édifier par la lecture de 
la rageuse «Gazette». 

Quelle mauvaise humeur !. et quelle mau
vaise foi ! 

Ce ne sont qu'articles de dépit, qu'atta
ques personnelles continuelles. 

La feuille de chou de l'aristocratie sédu-
noise se consume en polémiques. 

Hier, elle s'attaquait à M. Stalder de Sa
lins avec une telle violence et un tel ridicule 
que vraiment, il ne vaut pas la peine de 
suivre la « Gazette » sur ce terrain pour lui 
répondre du tac au tac. Le pourfendeur de 
la pieuse feuille, « Trois-poils », est un em
ployé de chemin de fer, que chacun montre 
du doigt, .de-la gare de Sion jusofiiLà_S,alins^_ 
Ses «capacités » et surtout son incurie sont 
suffisamment connues pour nous dispenser 
de contester les compétences du juge de ce 
singulier politicien. Nous ne lui dirons 
qu'une chose : c'est d'éclairer sa propre lan
terne et de voir en matière de capacités mili
taires, ce qu'il y a dans le parti conserva
teur de la capitale ! 

Les avatars de certains officiers conserva
teurs — assez nombreux ! — devraient ren
dre pourtant prudent le correspondant de la 
« Gazette ». 

Quant à l'ingénieur St, sa bile ne se dé
verse plus sur la proportionnelle, mais sur 
notre français. Le détracteur de M. Troillet 
n'a plus que cette porte de sortie ! C'est bien 
dommage cependant, qu'il prenne des erreurs 
typographiques, parfaitement reconnaissables 
pour qui réfléchit un peu,, pour des fautes 
de français. Nous avons écrit : ...un gosse qui 
serait heureux de vivre, et qui devrait figu
rer l'opposition ! Un candidat ne fait pas de 
voix, nous dit St, il les obtient. C'est possi
ble, encore que l'on puisse discuter sur ce 
point. On n'essuie pourtant pas un coup de 
feu, M. St, et cela se dit, même dans vos 
salons ! 

Force numérique des partis en Valais 
D'après les dernières élections du 6 mars, 

le nombre des adhérents de chaque parti est 
le suivant : 

Sierre 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
St-Maurice 
Monthey 
Hérens 
Brigue 
Conches 
Rarogne Or. 
Rarogne Occ. 
Viège 
Loèche 

Total 

Cusemtiirs SocUIittn 
UMnu 

, 1959 649 107 
1524 739 80 
1484 1094 — 
1280 1737 190 
1139 1128 — 
1016 801 — 
1462 1022 111 
1236 567 — 
1172 125 280 
723 — — 
226 .— — 
821 — — 

1530 — — 
1335 — 166 

OriUtunc. 
MiiHuts TOTll 

390 — 3105 
— — 2343 
— —. 2578 
— — 3207 

258 — 2525 
— — 1817 
— — 2595 
— — 1803 
—289 1866 

373 — 1096 
140 — 366 
275 — 1096 
443 —. 1973 
— — 1501 

16907 7862 934 1879 289 27871 
Si l'on établit les proportions en % du 

nombre total des votants, on obtient les 
chiffres suivants : 

Conservateurs ^ 16,907 •= 60,66..% 
Libéraux • -7,862 =28 ,21%' 
Socialistes 9 3 4 = 3,35% 

•'-Chrétiens-sociaux •/. 289 = 1,04 $e 
Dissidents v' 1,879 =6,74;%? 

Total 27,871 - 100 % 



LE CONFÉDÉRÉ 

Un parti „ idéaliste « 
il'.' .-. -• ..-. •;." ••••;"~ , ••• •..-' • rA 

Un bourgeois de Sion nous écrit : 

•-̂ •îiés circulaires erlvoyées par le parti con
servateur-idéaliste-de Sioii aux électeurs de 
notre ville et publiées par votre estimé jour
nal m'ont bien amusé, mais point du tout 
surpris. Car je connais depuis longtemps la 
meritalité de nos conservateurs, en matière 
politique. 

Permettez à l'un de vos abonnés de publier 
lès deux circulaires suivantes que j'ai reçues 
à la veille des élections bourgeoisiales de dé
cembre dernier : 

Les bourgeois de la ville de Sion sont convoqués 
à une assemblée générale qui aura lieu mardi, 30 
novembre, à 8 h, et, demie du soir, à la grande 
salle de la Maison populaire, avec l'ordre du jour 
suivant : 

a) Elections bourgeoisiales ; 
b) Désignation des candidats. 

Soucieux de procurer aux bourgeois de Sion plus 
d'avantages que précédemment, lé comité compte 
sur votre concours et votre précieuse collaboration. 

Sion,, le 25 novembre 1920. 
Pour le Comité: 

• Alphonse TAVERNIER. 

PARTI CONSERVATEUR-PROGRESSISTE 
DE LA VILLE DE SION 
Elections bourgeoisiales 

Les électeurs conservateurs-progressistes bourgeois 
de la ville de Sion sont convoqués en assemblée 
générale pour mardi 30 novembre prochain, à 
8 h. 30 de la soirée, dans la grande salle de la Mai
son populaire. 

Objet à l'ordre du jour : 
Nomination des candidats au Conseil bourgeoisial. 
C'est un devoir civique d'y assister si l'on veut 

faciliter notre action politique contre l'influence 
des partis matérialistes et socialistes. 

Le Comité du parti progressiste de la 
ville de Sion. 

C'est par l'appât de plus grand avantages 
que le parti conservateur cherchait à attirer 
les électeurs sédunois dans ses filets. Ce qui 
n'empêchait nullement ce même parti, cinq 
jours plus, tard, de reprocher aux libéraux 
d'être matérialistes. Un étrange reproche de 
la part des partisans de l'assiette au beurre ! 

VALAIS 
Choses cléricales. — Conformément au nou

veau droit-canon, le Chapitre de la Cathé
drale a remis à l'évêque de Sion le droit que, 
de temps immémorial, il avait de nommer 
les curés de nombreuses paroisses, qui se 
classent parmi les plus importants du dio
cèse. De son côté, le pape a accordé, par un 
bref, aux chanoines de la Cathédrale de Sion, 
ainsi qu'à leurs successeurs, le privilège de 
pouvoir célébrer la messe à leur domicile 
particulier et le droit de porter sur leur 
camail une croix pectorale en or. 

FINHAUT. — Aux correspondants figno-
lains du « NouvejUiste ». — On se perd en 
conjectures parmi les «rouges» d'ici sur les 
motifs qu'auraient nos aimables combour-
gebis conservateurs pour marquer d'un caillou 
blanc la journée du 6 mars où ils ont pu 
constater simplement qu'ils sont en minorité. 

Pourquoi donc n'ont-ils pas engagé la lutte 
aux élections de décembre ? 

A l'«heureux» correspondant du «Nouvel
liste », nous pouvons affirmer que les mem
bres radicaux du bureau électoral ont rempli 
ponctuellement leur tâche, tandis qu'on est 
à se demander au cas où l'on aurait été ré
duit au savoir-faire des «conservateurs-pro
gressistes » de chez nous si l'on connaîtrait 
seulement aujourd'hui les résultats de la 
votation. 

Les délégués radicaux de Finhaut ont été 
envoyés à St-Maurice par leur parti et non 
par l'administration communale. Le Conseil 
communal de Finhaut est resté en dehors 
de la lutte politique aux dernières élections. 
L'activité du parti libéral est l'oeuvre du 
Comité. Rendez à César ce qui est à César ! 

Notre Conseil communal ne fait fieh à 
demi, dites-vous ! Pour une fois, vous avez 
raison : Quand l'administration libérale prit 
en mains les affaires de la commune, il y a 
quatre ans, il y avait en caisse... 16 fr. ; main
tenant il y en à 17,000. Est-ce pour cela que 
vous l'incriminez ? 

Notre bon « suiveur de pistes » pour nous 
procurer un petit banquet compte sur un 
gibier plus rare que celui qui a été tué 
«Entre deux Eaux», par d'autres «suiveurs 
de pistes » bien connus de notre commune. 
De la tête de ce gibier, un empailleur ne 
voudrait rien et Bat-semelles ne saurait com
ment utiliser une peau d'aussi mauvaise 
'teinte. 
• Quant à l'électricien, il vous fait dire qu'il 
est parti de Finhaut enchanté du résultat 
dés élections. 

Enfin, apprenez encore que la commission 
qui vous intéresse tant en s'est pas munie 
de lunettes pour chercher les bulletins radi
caux dont vous déplorez la disparition' avec 
tant dé chagrin*; mais bien pour voir passer 
le' cortège dés sbons « conservateurs-progres
sistes», manifestation annoncée quinze jours 
à^î'àyànce par un étranger naturalisé n'ayant 
p ^ : encore acquis son droit de vote ! r 
"Sans rancune. 

Le Fignolaiii bien informé. 

. Pro Mario***. -—Le Conseil ,du ^district de 
St-Maurice, réuni dimanche,., .-isôus la presir 
dençe de M. le préfet de Cocatrix, a voté 
un versement de 100 fr. en, faveur de l'érec
tion du monument Mario***. 

Avec la générosité des Valaisans du canton 
et de nos concitoyens du dehors, la réussite 
de cette œuvre modeste' est assurée. 

ST-MAURICE. — Conseil général. — Mardi 
soir 22 mars, a eu lieu la séance initiale, du 
Conseil général. Lé bureau a été constitué 
ainsi par entente préalable entre les deux 
groupes: M. Rey-Bellet, géomètre, président 
(conservateur) ; M. Edmond Ribordy, vice-
président (radical) ; M. Oswald Mottet, secré
taire (conservateur). Le vote sur ces noms 
s'est fait à l'unanimité et à. main levée. 

Gypserie et peinture. — Dernièrement, 
les entrepreneurs de gypserie et peinture du 
Valais se sont réunis en assemblée générale 
à Martigny. 

Après avoir constaté la baisse survenue 
sur les articles huiles et peinture en général, 
ils ont décidé de faire bénéficier leurs clients 
de cette baisse et ont apporté un rabais de 
20 % sur leur tarif. 

Cette bonne décision engagera certaine
ment bien des propriétaires à faire exécuter 
les travaux qu'ils renvoyaient à plus tard. 

X. 

CLUB ALPIN. — Section « Monte Rosa ». 
—: La journée « Antoine de Torrenté » et le 
baptême du fanion du groupe de Sion sont 
fixés au 17 avril à Sion. 

Le programme de la fête sera publié ulté
rieurement. 

A Monsieur « Trois-Poils », correspondant 
de 1"« Ami du Peuple » et de la « Gazette 
du Valais ». — Salins, le 21 mars 1921. — 
Rien ne me serait plus facile que de répon
dre aux grossiers mensonges et imbécillités 
que vous avez étalés dans les colonnes de 
l'«Ami du Peuple» et de la «Gazette du Va
lais », numéros de samedi. Mais votre mes
quinerie, le manque de courage qui vous em
pêche de vous faire connaître, me font dé
daigner une riposte. 

Et puis, je n'aurais guère le temps ; je suis 
déjà sérieusement occupé à faire en sorte 
que les prochains résultats électoraux de 
Salins vous occasionnent une nouvelle et plus 
forte indigestion, afin que vous ayez une fois 
de plus l'occasion de déverser votre bile dans 
vos journaux favoris. 

Eugène STALDER. 

A; C. S. — Section Valais. — (Comm.). — 
Les samedis 2, 9 et 16 avril prochains, la 
Section Valais de l'A. C. S. fera donner, au 
« Garage Vâlaisan », à Sion, un cours pour 
automobilistes, où toutes les questions con
cernant l'entretien d'une machine, les pannes, 
etc. seront étudiées. 

Nous invitons tous les automobilistes à y 
prendre part en s'inscrivant, d'ici au 31 cou
rant, auprès du Secrétariat de la Section Va
lais de l'A. C. S. à Sion. 

Le cours commencera à 14 heures précises 
et durera deux heures environ. 

Finance d'inscription : fr. 3.— pour les 
membres de la Section ; fr. 10.— pour les 
non-membres. 

MARTIGNY 

Une incinération 

Nous avons annocé le décès de Mme Louise 
Rouilier-Aubert, à Martigny-Ville et son in
cinération au four crématoire de Lausanne. 
Avant. le transport du corps de la défunte, 
une cérémonie peut-être sauf erreur la pre
mière ce ce genre en Valais, a eu lieu ven
dredi passé devant le domicile mortuaire. 
Une assistance émue y prit part. MM. A. 
Michaud, instituteur à Bagnes, et F. Revaz, 
de Salvan, député à Genève, ont prononcé 
des allocutions de circonstance qui ont vive
ment impressionné l'auditoire. 

Du discours de M. Revaz, nous détachons 
le passage suivant : 

Partageant les conceptions philosophiques de son 
mari, la défunte au dernier moment exprima le 
désir d'être incinérée. Bientôt donc la flamme 
aura dissocié les éléments inertes de ce corps pour 
les rendre-de nouveau à la vie animée. On ne peut 
ici que rendre hommage, quelles que soient les 
convictions intimes d'un chacun, â cette force de 
volonté et admirer, combien elle était conséquente 
avec elle-même et convaincue de ses opinions pour 
leur rester fidèle jusqu'au bout, jusqu'au delà de 
l'existence. ; ' 

Cet exemple de fidélité à ses convictions, donné 
par une femme courageuse, doit être un exemple 
et une leçon pour tous les timorés qui n'osent pas 
affronter les préjugés et le respect humain. 

Laissez-vous persécuter, mais publiez votre 
pensée. 

Aviculteurs î 
La société d'aviculture de Martigny orga

nisé une visite officielle à l'exposition na
tionale de Lausanne, le dimanche 27 courant. 
Les membres qui désirent y participer sont 
priés de s'inscrire chez le président, M. J. 
Michellod, jusqu'à samedi 26, à -midi. 

Le Comité. 

Pourquoi demain ? 
Suisque c'est aujourd'hui que vous devez acheter des 

'ablet tes Gaba. 

Méfiez-vous I 
Exigez les Tablettes Gaba 
en bottes bleues à fr. 1J5 

Bon marché mais mauvais est la devise des imi
tateurs. L'acheteur clairvoyant paiera volontiers 
quelques centimes de plus pour le vrai Toblérone 
plutôt que d'accepter des imitations de basse 
qualité. 

Madame et Monsieur Ju le s T O R R I O N E -
T A V E R N I E R et famille, à Mar t ignv-Bourg ; 
Madame et Monsieur Alfred S O U T T E R -
T A V E R N I E R , à M a r t i g n v - B o u r g ; les famil
les T A V E R N I E R , C H A T T R O N et alliées, 
ont la profonde douleur d 'annoncer à leurs 
pa ren t s , amis et connaissances la per te qu'i ls 
v iennen t d ' ép rouver en la personne de 

Monsieur Jules TmiERNlER 
l eur frère, beau-frère, oncle et paren t , dé
cédé dans sa 43me année , après une longue 
maladie . 

L 'ensevel issement aura lieu à Mar t igny , 
vendred i , 25 mar s 1921, à 10 h . </,. 

Domicile mor tua i r e : Inf i rmerie . 
Cet avis t ient lieu de faire-part . I 

Monsieur Fél ix C H A P P O T et familles, 
à T r i en t et Mar t igny , remerc ien t s incère
m e n t les nombreuses personnes qui leur 
ont t émoigné de la sympath ie dans le 
g r a n d deuil qui vient de les frapper . 

Vente aux enchères 
Les hér i t ie rs de Jean-Bapt is te Darbel lay font 

vendables par voie d 'enchères publ iques , le d i 
m a n c h e 2 7 m a r s , à 1 h h . après-midi au Café 
de la Poste à Mar t igny-Cro ix : 

7 Bonnes uignes et un baiimenl meuDlil 

Mme Remonda 
•î-. R O B E S et M A N T E A U X pour dames 

et enfants 

demande des apprenties 
Clinique privée - Dr A. Germanier 

"-' SION (Valais) - Ligne du Simplon 
Installation de 1er ordre. Vue magnifique à proximité de, la gare, 

ouverte toute l'année 
Chirurgie g é n é r a l e e t g y n é c o l o g i e 

Cure de soleil. - Diathermie. - Rayons X. - Lampe de Quarz 
Hydrothérapie. - Régime 

— Avec fp . 5 par mois — 
bu davan tage , vous pourrez vous procurer 

on oeau groupe de 20 Oblig. a lots 
suisses 

composé de 10 oblig. à lots à fr. 10.— Maison Po
pulaire de Lucerne et 10 oblig. àl ots à fr, 5.— 
Fédération des Chefs d'Equipe des C. F. F. 

Prochains grand? linges ; 3 1 M A R S 
et 30 avril avec lots allant jusqu'à fr. 20,000.—. 
Chaque obligation est remboursable au cours des 
tirages annuels avec lots jusqu'à f r. 20,000.— et au 
minimum à fr. 10.—, resp. 6.—, soit fr. 160.— les 
20 titres. 

PriH du groupe de 20 oniio. Fr. 150.-
au comptant ou payable en compte-courant par 

mensualités de fr. 5.—, 10.— et davantage selon 
le désir du souscripteur. 

tainuot immédiate au tingu l\\ le 1er versement 
Plan de tirages des Obligations 

MAISON POPDLAIRB 
(1 tirage par an) 

14 obi. 
32 » 
3 > 

120 » 
99831 > 

à Fr. 20.000 
> (0.000 

5.000 
1.000 

500 

300, 100, 50, 
40, 30, 25, 

20, 10. 

100.000 obi. prFr. 1.827.810 

Plan de Tirages des Obligations 
CHEFS D'EQUIPE 

[(4 tirages par an) 

19 obl. à Fr. 20 .000 
18 » » 10.000 
5 » » 8.000 

78 » » 5.000 
67 » » I.OOO 

179 » » 5 0 0 
625 > » 100 

1100 > » 50 
597909 » » 25.15,10,6 

600.000 obi. prFr. 4.443.730 

Tout Acheteur d'un groupe de 20 oblig. 
reçoit à t i t re g ra tu i t r ùh Bon de participation à 
28 grands tirages d'oblig. à primes françaises, soit 
2 à 3 tirages par mois, avec primes de 

Fr. 5 0 0 . 0 0 0 , 2 5 0 . 0 0 0 , ,200,000,100000, etc. 
pour un total de fr. 6 millions. 

î ' . . . " ' . . . J . - . . . , . . . : - . . • . I . • 

.;• Les souscriptions sont reçues par la 

BANQUE DE COMMERCE ET DE VALEURS A LOTS, S.-A, 
''"• GENEVE,°Bue du Mont-Blanc 20 

itfp 

LV Banque de Dépôts I 
et de Crédit 

18, R u e de Hesse G E N È V E 10, Rue Diday 

bonifie actuellement 

sut* dépôts de 
I an à 5 ans 

(Certificats nominatifs ou au por t eu r avec 

coupons d ' intérêts semestr iels) 

Traite aux meilleures conditions 
toutes affaires de banque I 

A vendre 

deuK vaches 
race d'Herens, une prête au veau 
et l'autre avant vêlé. 

S'adresser à Isaac Chappot, 
Martigny-Ville. 

A. v e n d r e 

ufl beau verrat 
à un bon prix pour charcuterie 

S'adresser au Confédéré en ajou
tant 40 et. en timbres. 

A louer 
lin Phamn de 800 toi«es ou 
Ull blldllIU deux de 400 sis 
rière le village de la Bàtiaz. 
lin Phamil d e 500 toises en-
Ull blldllip ron sis au Courtl-
neuf terre de la Bâliaz. 

S'adresser au gendarme Saudan 
à Vex. 

A vendre 

une belle jument 
à deux mains, très sage. Eventuel
lement on échangerait contre bon
ne vache laitière, race d'Herens. 

S'adresser à Jules Crittin, Cha-
moson. 

une nichée 

de 10 porcelets 
de 5 semaines. 

S'adresser à Joseph Landry, 
voiturier, Vernayaz. 

À v e n d r e 

une bonne uoche 
vêlant au commencement d'avril. 

S'adresser à Alexis Pierroz, 
Martigny. 

A. v e n d r e 

trois vaches 
race d'Herens. 

S'adresser Pierre-Joseph Rebord 
à Bovernier. . 

A vendre 

un camion neuf I M 
deux chevaux. 

un char de campagne 
d'occasion, 12 lignes, avec méca
nique et brancard. 

une uicioPia pourh^1?frée 

un ctiar doume «niqueV 
pour 250 fr. 

unoinniliusfSesd,eiS 
pour 600 fr. 

une capote mobile 
; 90 f r. 

S'adressera J.Nèef, carossier, 
Aigle. 

Maison d Importation vend à 
titre de réclame 

Cafés rôtis 
mélanges supérieur- 2.80 le kg. 
Mélange moka hôtels, 3 fr. par 
quantité minimum 10 kg. franco 

rembonrsement. 

Savon Marseille 72 7 o 
r. 1.10 par caisse 30, 40 ou 50 kg. 

franco remboursement. 
Offres sons chiffre Z 53511 X à 

Publicitas, Genève. 

NOUVELLE BAISSE 
sur la viande de cheval 

.Grande maison d'expéditions 

Boucherie Chevaline Centrale 
LOUVJ 7r Lausanne ,. 

Bouilli avec os le kg. fr. 2.20 
Rôti sans os ni charge » 3.20 
Saucissons et saucisses > 3.75 
Salami 4.71 
Viande fumée. 3.80 
expédié à partir de 2 kg. demi 

port payé, sans la mention 
. . «chevaline » ;• 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
. Ecrire, à H. NALBAN, pharm. 
33, rue du Stand, Genève 

A. v e n d r e 
de suite pour cause de départ 

petit domaine 
sis dans la plaine du Rhône, com
prenant logement, grange écurie 
pour 6à 8têtes de gros bétail, four 
étable à porcs et bûcher, terrain 
de 3 poses, bien arborisé et vigne 
de 30 perches. 

Pour renseignements, s'adres
ser Etude Genêt «S Fils, notaires 
à Aigle. 

. O n d e m a n d e 

pommes de terre 
Imperatop 

pour semences. 
S'adresser au « Confédéré >. 

On prendra i t 

une bonne vache 
a n lait 

S'adresser à Adrien Plct, à Mar-
tigny-Bourg. 

Fraisiers 
On offre à vendre une quantité 

de beaux plantons de fraisiers. 
S'adresser à la Ferme du Grand 

ClosiFuIly. 

O n o h e r o h e 
dans villa près Lugano, une 

nonne personne 
honnête sachant très bien cuisi
ner, bonne place. 

Ecrire sous chiffre O 61212 X à 
Publicitas, Genève. 

tndïan Side Car 
A enlever de suite Moto 9 HP, 

parfait état de marche, au prix de 
Fr. 2SOO . 

S'adresser chez Ischy, négociant 
Aigle. 

Uiande et Charcuterie 
bon marché 

le kg. 
fr. 3.21) 
» 2.20 
» 3.60 
» 4.50 
» 3.— 

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

Expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

18, Ruelle du Orand-Pont, 18 
Lausanne 

Téléphone 35.05 

Sage-Femme 
Ire classe, dinlomée de Genève 
et d'Autriche. Pensionnaires, Man 
spricht deutsch. téléphone 2201 

Mme P1TTET 
PI. Cornavin 6, G e n è v e 

vis-à-vis de la Gare 

Sage-femme diplômée 

r nupasQuiER-BRon 
Place du Port, OENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
Clinton? «nr Fr*nre 

m 
sont naturellement les bil
lets à lots du Vieux-Cerlier 
Combinés d'après un systè
me unique en son genre avec 
la plus grande possibilité de 
gain, gagnants garantis, ces 
lots offrent vraiment tout ce 
que l'on peut attendre d'une 
bonne loterie. Lots princi
paux fr. 100000.25.000,10.000 
ete; 1 sér ie (8 billets) avec. 
gagnant garant i 5 fr., 5 
s é r i e s (25 billets) avec 5 
g à g a n t s garant is , seu
lement Cr.2H.S0. .10 s é r i e s 
(50 .billets).. avec 10 g a 
gnant s garant i s seule
ment fr. 46:—i. 

'Adresser Commandes à 

Union Banque S.A. Berne 5 
Chèque postal 111/1391 



su 

Enfin j'ai trouvé ! 
N'ACHETEZ 

pas vos C H A U S S U R E S 
avan t d 'avoir visité nos 

magasins 

• 

Grand choix en premières 
qualités à des prix très 

avantageux 

• 

Souliers de campagne 
et 

Articles de luxe 

Enorme rabais 
sur la plus g r ande par t ie 

du stock disponible 

Le pr ix de vente est fixé 
en se basant sur le pr ix 

d 'achat du jou r 

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

pr ix d 'achat 

On offre à louer à Martigny 

(magas in , a r r ière-magasins et dépôts) convenant 
à tout g e n r e de commerce . 

Si tuat ion commerciale de premier o rd re . 
S 'adresser au Confédéré. 

Docteur B. ZIMMERMANN 
M é d e o l n » C t i l r u r g l e n « D e n t i s t e » 

Ancien assistant à l'Institut Dentaire de Genève 

a oeiierl son cabinet = - î £ S S »n 
CONSULTATIONS : Tous les matins de 10 y, à 12 h. 

Le samedi après-midi de 14 à 16 h. 
Sur rendez-vous tous les jours de 8 à 10 '/s h. et de 14 à 18 h. 

Téléphone No 241 

Profitez Que chacun vienne visiter /es étalages Profite» 

Réparations promptes et soignées 

I S 
RUE DU GRAND-ST-BERNARD 

MARTIGNY-VILLE 
PLACE CENTRALE. 

OCCASION 
A vendre sur l'Avenue de Martlgny-Bourg : 

'* MSliSfin tl'hllhitSltinn Ço mP r e n a n t rez-de-chaussée et 2 

fruitier contigus. 
étages a v e e Jardin potager et 

2 Une place â bâtir de 450 m2 enuiron. 
Renseignements à l'Etude des notaires Jules et Marc MORAND, 

à Martîgny-Ville. 

Collège - Ecole supérieure 
d'AIGLE 

a) Section classique (latin-grec et latin-anglais) 
b) Section scientifique. 
c) Ecole supérieure de jeunes filles. 
A g e d'entrée t 9 ans dans l'année. 
P i è c e s à p r é s e n t e r t Extrait de naissance ou livret de fa

mille et certificat de vaccination. Pour les élèves des classes pri
maires, le livret scolaire suffit. 

E x a m e n s d'admiss ion t Vendredi 1er avril 1921, à 8 heu
res du matin. 

Début de l 'année s c o l a i r e 1921-19221 Lundi 18 avril 
1921, à 2 heures soir. 

Les inscriptions sont reçues tous les Jours de 11 heures a midi, 
su bureau de la Direction du Collège. 

Le plan d'études est envoyé sur demande. 
AIGLE, le 15 mars 1921. Le Directeur 

AD. SCHAFFNER 

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

une partie d'un immeuble 
(Ancien Hôtel S u i s s e ) 

soit 1 é tage , 1 rez-de-chaussée, 2 maj 
cave meublée de la contenance de 60J 
J a r d i n et dépendances . — Chauflage centra l . 

S 'adresser sous P 887 S, Publici tas , S ion. 

magas ins , 
i.OOOlitres. 

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

Maison A. ROSSA, MARTIGNY 
(Téléphone 81) 

laquelle fondée en 1908, et avantageusement connue, im
porte ses vins directement des meilleurs pays de production* 

Offre toute garantie sur ses marchandises et ses prix 
sont les plus avantageux 

Vins blancs et rouges d'Italie, de France et d'Espagne 
Àlicante 15 degrés Vermouth de Turin 

Vente en gros et demi-gros. Les expéditions par vagon 
complet se font directement du lieu de production. 

Prix-courants et échantillons à disposition. 
Maison de confiance 

A vendre d'occasion 

un LIT 
bois à 2 places. 

Adresser à Mme Vve Jos. Qiroud 
avenue de Martlgny-Bourg. 

A. v e n d r e 

une chèvre 
portante pour fin mars. 

S'adresser à Théodule Dondai-
naz, Charrat. 

O n d e m a n d e 

une leiine tille 
de confiance pour aider 'au mé
nage. S'adresser à Mme Tentho-
rey, Hôtel de la Balance, L'IsIe. 

O J S . d e m a n d e 
Immédiatement 

nourrice 
très recommandée. Très bon sa
laire. Adresser les offres à Mme 
de Zoubalof, Maternité de Lau
sanne. 

On demande à louer 
à Martigny 

DD appartement 
d'une cuisine et de 2 ou 3 cham
bres. 

S'adresser au Confédéré. 

A louer 
a n pré de 13 mesures avec une 
partie champ, un pré de 4 me
sures et demie, u n jardin de 
50 toises environ et u n champ 
de six mesures à proximité de la 
ville. 

S'adresser à Anatole Closuit 
Martigny. 

POUR LAUSANNE 
on demande 

une jeune mie 
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 
une quantité 

d'échalas 
rouges ou blancs à la station 
Viège. 

Demandes sont a adresser à 
Aloïs Burgener, Zermatt. 

200 francs 
Bicyclettes véritables Angla i se 
roue libre, chez 
Balma, cycles. 
Martigny,(au centre de la Place). 

Cidre 
à fr. 0.35 le litre 

D e s l a r z e s & V e r n a y 
P a r e Avico le , S ion 

Demoiselle ou 
Jeune homme 

trouverait emploi dans un bureau 
à Martigny-Ville. 

Faire off es Case postale 17409. 

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

Lames a planchers 
Lames B plafonds 

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

torréfié 

Atelier d'aiguisage 
Lucien RIEDWEG, coiffeur 

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

• 31 "= 

Bock œ Pâques 
en vente dès aujourd'hui 

Brasserie de u n i s 

• 

• • 

29 0 C a f é 
Santos prime 

l e supérieure 
kilo Euvoi par poste 

par 5,10, 14 kg. 

Yve J.-J- Décailiet et ses fils 
Salvan 

Pianos 
Bechstein, Lipp. Burger & Jacobi. 
Pianos neufs depuis fr. 1500.—. 

Harmoniums de toutes di
mensions. Vente, location, échan
ge, accordage. 

H. HALLENBARTER. Sion. 

*Ê£L 
Voici la 

meilleure 
adresse 

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

Boucherie Chevaline Centrale 
H.VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne revendant pas pour le 

travail 

Sage-Femme diplômée 
Mme Auberf 
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 

mme Eberpin-Roctiat 
8, place Cornavin, Genève 

Téléphone 16-17 
Entrée Square de Çhantepoulet 

I l faut savoir 
que la B o u c h e r i e E. B o v e y , Avenue de 
l 'Université, Lausanne , Téléphone 885, livre 
Boeuf, rôti, à fr. 3.80, 4.- et 4.20 le kg ; Bouilli, à fr. 
3.20, 3.40,3.60 le kg. ; Graisse de bœuf, crue ou raffi
née, à fr. 2 80 le kg. ; Saucisses boeuf et lard extra, 
à fr. 3.50 le kg. ; Cervelas et gendarmes à fr. 0.40 piè
ce et fr. 4.50 par douzaine. 

MULE 
Grand arrivage de mulets savoyards 

o h e « 

Paul Rouiller & Fils s a s 
Téléphone S*? 

VENTE ECHANGE 
Facilités de paiement 

Cure de Printemps -
A toutes les persones 

qui ont fait usage de la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
nous rappelons qu'il est 
utile de faire une cure pré
ventive de six semaines, à 
l'approche du Printemps, 
oour régulariser la circula

tion du sang et éviter les malaises sans 
nombre qui surgissent à cette époque de 
l'année. 

Aux personnes qui n'ont pas encore em
ployé la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
nous ne cesserons de répéter que ce médica
ment, uniquement composé de plantes inof
fensives, dont l'efficacité tient du prodige, 
peut être employé par les personnes les 
plus délicates, sans que personne le sache 
et sans rien changer à ses habitudes. 

La JOUVENCE de l'abbé SOURY guérit 
toujours à la condition d'être employée sans 
interruption, tout le temps nécessaire. 

Femmes qui souffrez 
de maladies intérieures, Métrites, Fibromes, 
Suites de couches, Règles irréguiiôres et dou
loureuses, Hémorragies, Pertes blanches, 
Troubles de la circulation du sang, Maux de 
tête, Vertiges, Etourdlssenients ; vous qui 
craignez les accidents du Retour d'Age : 

FAITES UNE CURE AVEC LA 

Jouvence de l'Abbé Soury 
et vous guérirez sûrement 

La JOUVENCE de l'abbé SOURY préparée 
à la Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen, 
se trouve dans toutes les Pharmacies :. la 
boîte (pilules) 5 fr. ; le flacon (liquide) 
6 francs. 

Dépôs général pour la Suisse : André Junod, pharma
cien 21, Quai des Bergues, Genève. 

Tout flacon vendu en Suisse doit être revêtu d'une 
bande spéciale à ftlét rouge,portant leportraltde l'Abbé 

Soury et la signature Mag. Dumontier. 

Mchenbach frères & Gie - Sion 
FABRIQUE DE MEUBLES 

Avant Inventaire. — Dès ce jour au 31 mars seulement 

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

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

GRANDE EXPOSITION GRANDE EXPOSITION 

Byp^*5l 
T ES peti ts m o u l a g e s d e 

' choCOlat'fin,™en carton
nages variés, les bon b o n s 
f ins a s s o r t i s , en boîtes de 1, 

V» et '/< kg., les dragées, pâtes de fruits, bon
bons liqueurs, pralinés, giandujas, marquises, 
figaros, chanteclers, etc., en vrac ou en coffrets 
sont préparés tout exprès pour les fêtes par 

Peter, Cailler, Kohler 
Chocolats Suisses S.A. 

Faire du bien... en économisant 
Un événement commercial à Vevey 

P o u r fêter d ignemen t le 1er jub i lé d ' ouve r tu re des magas ins H. -S . W a l t e r & C", 
à Vevey, la direction, a décidé comme l'an passé d 'accorder 

Du mercredi 23 mars au mercredi 6 avri l 
un escompte extraordinaire de dix pour cent 

sur tout , mieux encore , de la recet te b ru te des cinq plus forts j ou r s de ven te , les 
deux p . cents seront versés à la Municipali té de Vevey pour ê t re répar t is comme suit : 

la m o i 
au fonds 

des 
courses 
scolaires 

la moiti 
au fonds 

Inutiie de vous dire que les an
ciens prix ne sont que souvenir, 
et que, journellement nous vé
rifions nos prix pour rester tou
jours la vraie source d'Econo
mie. La visite de nos magasins 
est libre, renseignements sur 
prix, qualités, modes, sont don
nés avec plaisir sans aucun 

engagement 

de 
lieues! 

n 
Vous trouverez chez 
nous tout ce que vous 

trouveriez ailleurs 

Vous ne trouverez pas 
ailleurs tout ce que 
voustrouvez chez nous il 

IDS H.-s. Hiaimer « co 
Rue de Lausanne, 8 VE¥EY Rue de Lausanne, 8 

Toutes les nouveautés sont en magasin 

Pendant notre vente de Jubilé, distribution de ballons réclame, livres d'images, images, etc 




