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RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux Ile 58 

Joindre 20 et. en timbres-poste à toute demande 
de changement d'adresse 

A N N O N C E S (Oonn 7) 
Canton : 20 et. ; Suisse : 25 et. ; Etranger : 30 et. la ligne 

RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 
S'adrMier à P u b l i c i t é s , Société anonyme suisse de Publicité 

ou à l'Administration du Confédéré 

Avis au publie 
Le délai pour le retrait des pièces d'argent 

de 5 francs étrangères et des pièces d'argent 
belgea de fr. 2.—, 1.— et 50 cent, expire le 
31 mars 1921. A partir du 1er avril 1921, 
seules les pièces d'argent suisses seront ad
mises dans la circulation. 

Videz les tire-lires! Voir les affiches pu
bliques ! 

Services fédéraux 
de caisse et de comptabilité. 

La question des passeports 
L'an dernier, si quelques-uns s'en souvien

nent encore, une campagne plutôt tenace fut 
conduite par la direction de l'Office suisse 
du tourisme, en vue de la suppression des 
passeports et des formalités exigées à l'en
trée des étrangers, dans notre pays. Bien 
qu'entreprise à temps, elle ne devait toute
fois produire ses effets qu'à une date déjà 
avancée de la saison. Et quels effets ? Un 
adoucissement, une simplification relative, 
toutes choses évidemment appréciables en 
regard des rigueurs exercées jusque là, mais 
qui n'en fournirent pas moins matière à des 
critiques violentes de la part de la presse 
étrangère, principalement d'Angleterre et de 

i France. En leur temps, nous avons relevé ici 
! et ailleurs le caractère e t . lA„poriée _de .ces 
"" reproches ; nous en avons dégagé ce qui était 

ou n'était pas fondé, de manière à ne pas 
énerver davantage nos voisins et à ne pas 
compromettre le modeste fruit que nos au
torités s'étaient finalement décidées à lais
ser choir de l'arbre trop profondément en
raciné. Sans doute, certains de ces étrangers 
prompts à nous blâmer si vertement au
raient-ils pu s'occuper plutôt de ce qui cui
sait dans leur propre marmite ; mais, les 
ripostes simplistes de ce goût là étant gé
néralement stériles, nous avons préféré n'y 
pas recourir. C'eût été d'autant plus mala
droit que la Suisse ne nous paraissait pas 
avoir raison de compliquer les difficultés 
déjà trop grandes et trop nombreuses que les 
étrangers rencontraient par ailleurs lorsqu'ils 
désiraient visiter notre pays. 

Nous nous étions dit alors que, si ces tra
casseries n'auraient pas pris fin pour le début 
de la saison de 1921, nous serions bien avisés 
de ne plus attendre pour nous mettre en 
campagne que les mesures cœrcitives fussent 
appliquées. Mais voici que l'honneur et l'ini
tiative de la croisade nous est, cette fois, 
enlevé. Une fois encore, le peuple le plus 
démocratique de l'Europe se laisse souffler 
le pion sur le damier de la liberté, piusqu'on 
nous annonce que le ministre belge des 
affaires étrangères, en vue de rendre plus 
aisées les relations d'affaires entre les pays 
alliés et la Belgique, a décidé de supprimer 
le visa des passeports pour les étrangers, et, 
par ce fait, la taxe afférente. Le gouverne
ment espère que les gouvernements alliés 
accorderont la réciprocité aux voyageurs 
belges. 

Pour le moment, la France vient plutôt 
d'élever la taxe des passeports et de marcher 
en sens contraire de son alliée du Nord. Mais 
que nous importe ! C'est du côté de la libé
ration et de l'affranchissement que notre 
rôle de démocrates et de neutres doit nous 
porter de préférence. La Belgique espère la 
réciprocité de ses alliés ; mais, sans être pré
cisément alliée, la Suisse devrait saisir ce 
premier appel pour emboîter le pas à la 
noble nation amie que les tortures et les 
injures paraissent avoir rendue moins dé
fiante que celles qui vécurent dans la sécu
rité. Ce serait notre honneur et ce serait 
plus encore notre intérêt. Assez de difficultés 
et de douleurs ont accablé depuis une série 
d'années notre industrie hôtelière pour que 
cela prenne fin. Même, ce dernier hiver, sur 
lequel bon nombre d'hôtels et de stations 
avaient été réduits à compter, a été rendu 
nul par l'absence de neiges, de frimas et, par 
conséquent, d'amateurs de patinage, de lu-
geage, de bobsleighs et d'autres fantaisies 
hivernales. 

Si quelque chose peut nous étonner à ce 

À 
propos, bien que certains d'entre eux se 
soient plaints par voie indirecte, trop indi
recte, c'est en général la résignation dont 
font montre les représentants de cette im
portante industrie, qui pourtant constitue
raient encore une puissance considérable dans 
le pays. Naguère, ces représentants formaient 
dans le sein des Chambres, et surtout du 
Conseil national, un des groupes les plus re
muants et les plus actifs. Nous ne voulons 
pas douter que ceux d'entre eux qui ont 
gardé ou pris leur place dans cette enceinte 
sauront s'employer pour que des mesures 
dignes des potentats déchus de l'ancienne 
Russie, de l'empire ottoman et de l'Asie cen
trale soient définitivement abolies dans un 
pays tel que celui-ci. 

Et qu'on ne nous argue pas, de grâce, que 
l'Etat fédéral, comme tant d'autres, est ré
duit à empiler les moindres centimes pour 
faire face à ses besoins innombrables de res
sources nouvelles. Nous en savons quelque 
chose. Nous le savons par les augmentations 
abusives des tarifs postaux et ferroviaires 
qui nous ont reporté de cinquante ans en 
arrière en provoquant la limitation des cor
respondances, la raréfaction des journaux, 
la consignation des gens en leurs demeures 
et en leurs bourgades, l'éloignement de nos 
visiteurs et la paralysie des commis-voya
geurs. Nous savions que l'abus de telles aug
mentations superposées finira par nous de
venir funeste et que le procédé, bon une 
fois, d'une élévation modérée, ne peut tar
der d'aller à fins contraires sitôt qu'il dégé
nère en manie. Vraiment, c'est par trop fa
cile et pour procéder ainsi, le, premier écolier 
venu pourrait devenir ministre des finances ! 
Car, si un prétexte semblable valait d'être 
invoqué, pourquoi ne serait-ce pas à la Bel
gique mutilée d'y recourir la première ? Or, 
c'est exactement le contraire qui a lieu. C'est 
le peuple souverain par excellence qui se 
résigne le mieux au statu-quo établi, comme 
s'il en était là que nul frein, nul mors ne 
lui soit superflu désormais. Fréquemment, 
aux Chambres fédérales, des voix se sont 
élevées pour demander l'abandon des pleins 
pouvoirs. Même, un de leurs plus ardents et 
plus éloquents adversaires, M. de Rabours, 
a dû se résigner à partager la miche par lui 
promise, afin de nous en assurer une miette. 
Résigné lui-même, il a fini par prédire qu'il 
faudrait encore combattre les pleins pouvoirs 
dans cinq si ce n'est dans dix ans. Et pour
tant, voici tantôt deux ans et demi que la 
guerre a pris fin ! 

Que le maintien de certains vestiges de 
ces pleins pouvoirs paraisse encore néces
saire ou puisse s'imposer de nouveau d'un 
moment à l'autre, comme pour la question 
des approvisionnements en charbons, c'est ce 
que nous ne chercherons pas à discuter pour 
aujourd'hui ; mais en revanche, les restric
tions, les entraves au droit d'aller et venir 
ne se justifient plus, et nous tenons à le 
crier bien haut. 

L'an dernier on pouvait encore spéculer 
sur notre terreur du bolchévisme, car les 
troupes des Soviets marchaient à grands pas 
sur le cœur de la Pologne, qui avait été assez 
imprudente pour aller, de ses mains, exciter 
le nid de guêpes. Aujourd'hui, rien de sem
blable. En dépit que le bolchévisme paraisse 
vainqueur de la contre-révolution, il y a ap
parence que les troupes rouges auraient suf
fisamment à faire chez elles, ou tout au 
moins dans les limites de l'ancienne Russie, 
pour en maintenir les diverses parties sous 
leur domination. L'Anglais, qui a du sang-
froid et du bon sens, vient de traiter avec 
cet épouvantail et, pour peu que l'existence 
du régime de trouve affermie, d'autres peu
ples devront finir par suivre. Du reste, il 
ne saurait suffire que de si lointains sujets 
d'alarmes se prolongent et se perpétuent 
pour prolonger et perpétuer la néfaste mu
raille de Chine que trop complaisamment 
nous avons laissé dresser autour de nous. 
Sinon, nous perdrions bientôt toute habitude 
de cette liberté dont nous nous étions si 
longtemps flattés. Et comment nous étonne
rons-nous que l'étranger se moque de nous, 
quand les plus directement intéressés par
mi nous-mêmes préfèrent se perdre en ré
criminations mesquines ou stériles au lieu 
d'appuyer sincèrement les organes qui se 
vouent à leur défense ? 

L. C. 

Les irai 
des instituteurs primaires 

en Suisse 

VI 
Au cours de cette hâtive et par trop incom

plète revue, nous n'avons que rarement men
tionné l'existence de Caisses de retraite, de 
Caisses d'assurances ou de fondations diverses 
établies en faveur des vétérans et des inva
lides du corps enseignant ou de leurs survi
vants sans ressources ou mineurs. Des insti
tutions de ce genre existent dans la plupart 
des cantons, sinon dans tous. Une mention 
spéciale de chacune d'elles, organisées d'une 
façon très variée selon les cantons nous au
rait entraîné trop loin. 

L'affiliation à ces caisses de retraite est 
presque partout obligatoire. Elles sont géné
ralement alimentées par les trois catégories 
de ; ressources suivantes : cotisations des 
maîtres, part plus ou moins considérable de 
l'Etat et affectation partielle des subventions 
fédérales à l'école primaire. 

L'auteur, auquel nous avons emprunté la 
plupart des éléments de nos articles, conclut 
ainsi son étude : 

Malgré leurs difficultés financières, les cantons 
ont fait un sérieux effort pour élever leurs maîtres 
d'école à une situation qui ne soit pas trop indi
gne/de leur importante^ mission et pas trop au-
dessous de la cherté actuelle de'l 'existence. 

Là où le peuple a été appelé à se prononcer sur 
les traitements nouveaux, il a généralement accepté 
les propositions de ses mandataires. Cette sanc
tion populaire donnée à l'œuvre accomplie par 
l'école publique est un encouragement pour tous 
ceux qui ont à cœur ses progrès. 

Nous aimons à nous persuader que, débarrassés 
des préoccupations matérielles qui les ont obsédés 
pendant ces dernières années, les membres du 
corps enseignant se consacreront désormais avec 
une ardeur renouvelée à la tâche que le pays leur 
confie. 

En publiant cette série de chiffres et ces 
résumés de modalités diverses auxquelles 
sont assujetis les traitements des maîtres 
d'école chez nos Confédérés, renseignements 
qui ont pu paraître fastidieux à plus d'un 
lecteur, nous envisageons un double but. 
D'une part, nous voulions démontrer par les 
exemples cueillis autour de nous que nos ins
tituteurs sont maigrement rétribués, même 
en tenant compte des conditions très spé
ciales qui sont celles de la plupart de nos 
régents et régentes qui sont absorbés par 
l'enseignement durant les mois de la saison 
morte uniquement. Ces conditions sont des 
« circonstances atténuantes » en faveur des 
traitements actuels médiocres, mais elles sont 
éminemment défavorables au progrès de 
l'instruction primaire, facteur primordial par 
excellence du développement du pays sous 
tous les rapports. 

D'autre part, si nombre de cantons con
fédérés payent bien — relativement à la mo
dicité des traitements valaisans — leurs ins
tituteurs, ils exigent beaucoup de choses 
d'eux également. Dans plusieurs cantons, la 
loi interdit formellement au personnel ensei
gnant d'exercer des fonctions qui peuvent dé
rober pendant la scolarité un temps et des 
talents devant être complètement mis au 
service de la noble mission pédagogique. Et 
c'est juste ! 

Trop souvent dans nos campagnes, l'école 
est le quinzième souci accessoire du régent. 

C'est la principale raison de l'impopularité 
que rencontrent les relèvements des traite
ments dans les campagnes. 

Majorer encore les mensualités initia
les actuelles — 225 fr. pour les instituteurs 
et 205 fr. pour les institutrices — en exi
geant une exécution plus sérieuse et plus 
efficace du travail scolaire, éloigner rigou
reusement les membres du corps enseignant 
de certaines activités dont l'exercice ne peut 
être que nuisible à leur tâche pédagogique, 
réclamer la scolarité minimale de sept mois 
pour toutes les écoles du canton et un plus 
strict respect des dispositions fédérales rela
tives à l'école, voilà quelques-uns des prin
cipaux desiderata que formulent les citoyens 

progressistes du canton. Mais pour leur réa
lisation, il y aura de laborieuses croisades à 
entreprendre dans le sein des massés et 
dans le corps enseignant lui-même. 

Il faut que l'union et la confiance réci
proque s'établissent entre toutes les classes 
du peuple et les éducateurs de ses enfants. 

Troubles communistes en Allemagne ,.' 

L'agitation communiste vient de : pr6-:,.' 
voquer dé violents désordres en Saxe, à Hafn- " 
bourg et dans d'autres régions. Des rencon- !; 
très sérieuses se sont produite entre la po-: 

lice et les grévistes à Eisleben et à Hettstàdt.,' 
Dans la première de ces villes, les commu
nistes ont repoussé la police qui. à eu .plu-.: ' 
sieurs morts et blessés. De vives fusillades ' 
ont éclaté dans les rues et dés grenades ont : ' 
été jetées. Ayant le dessus, les êmeûtiérs 
ont pillé; les magasins. Une bombe' a" été 
jetée contre l'Hôtel-de-Villé . de Rodewisch';; 
(Voigtland) qui à subi d'importants 'dégâts.' i 

A Hambourg, des rencontrés se, sont pro
duites entre la police et les ouvriers des., 
chantiers Vulcan. Les ouvriers, après avoir :,' 
rompu le cordon de police, ont essayé de dé
sarmer les agents. Ceux-ci tirèrent et lan-. 
cèrent des grenades. Quatre ouvriers,'ont été 
tués, 12 légèrement blessés et 14 grièvement. : , 
De violentes collisions se sont produites près 
de la gare Schiller, entre la foule et la.police 
d'ordre. Des coups de feu blessèrent griève
ment un homme de la police d'ordre et en 
tuèrent un autre. On signale, parmi la foule, 
quinze tués ou blessés. Dans une autre ren
contre, vingt civils ont ! été blessés. 

D'autres bombes ont fait explosion, notam
ment au Tribunal de Dresde, où trois, per
sonnes ont été blessées, et au poste de po
lice de Freiberg. Des bureaux de posté ont 
été dévalisés, ainsi que des banques, à Mans-
feld et à Helbra. Le fameux chef commu
niste Holz a été arrêté, porteur d'une somme-
considérable, Enfin, on télégraphie de Chem-
nitz que le cercle de Mensfield est en proie 
à la terreur communiste. Hier après-midij 
les policiers et les ouvriers qui voulaient se 
rendre au travail ont essuyé des coups de 
feu. Tout le district est sillonné d'autos mon
tées par des individus; armés.,VSUT/^plusieurs 
points des chemins de fer secondaires on 
a fait sauter la voie à la dynamite... 

L'édition complète du journal communiste? 
de Hambourg, la « Hamburger Volkszeitung » 
a été confisquée hier par la police, qui a 
de même interdit à ce journal de paraître 
jusqu'à nouvel avis. Ces mesures ont été 
prises à la suite d'un article invitant les 
sans-travail à fermer et à occuper le quai. 

Les dernières nouvelles annoncent que le 
mouvement communiste a été étouffé à Ham
bourg. 

Les Grecs en Asie 
On mande de Smyrne à l'Agence Reuter : 
Le bruit court que l'offensive grecque à 

commencé mercredi. 
<4 Le gouvernement grec a décidé de rappeler 
en Grèce tous les officiers qui se trouvent 
actuellement à l'étranger. 

Suivant les journaux grecs, le prince André 
partira prochainement pour l'Asie Mineure 
afin d'assumer le commandement d'une di
vision. 

Lès journaux assurent que l'avance des 
Grecs a commencé sur le front de Smyrne. 
Le général Papoulos a adressé une vibrante 
proclamation, invitant les soldats à écraser 
ce qui reste encore des forces barbares, à 
être les apôtres de l'hellénisme, et de la 
civilisation grecque, à être généreux avec les 
vainqueurs, à être les défenseurs de la liberté 
et de la justice vis-à-vis des biens et des 
habitants,- sans distinction de race ni de reli
gion. 

Les journaux continuent à préconiser la 
nécessité d'imposer la paix à la Turquie et 
qu'on hâte les opérations, puisque la nation-' ' 
entière seconde le gouvernement et désire 
liquider ses comptes avec! a Turquie. 



/ LE CONFÉDÉRÉ 

Le plébiscite silésien 4 w ' 
Voici les résultats provisoires du plébis

cite de Haute-Silésie : 
Electeurs: .inscrits, 1,217,961; votants, 

1,176,102. Suffrages exprimés pour la Polo
gne, 471,523 ; suffrages exprimés pour l'Alle
magne, 704,579. Les résultats provisoires des 
sections de vote sont examinés actuellement 
par le bureau interallié chargé de vérifier les 
opérations du scrutin. Ce n'est que la semai
ne prochaine que la commission elle-même 
ayant les dossiers pourra établir les résultats 
définitifs. D'ores et déjà, il appert que le 
nombre des abstentions est infime. 

La commission interalliée d'Oppeln a pu
blié la proclamation suivante : 

La population de Haute-Silésie a observé 
d'une façon exemplaire l'ordre et la tran
quillité pendant la période plébiscitaire. 
Mais certains éléments de la population des 
districts de l'est se sont laissé aller à des 
excès qui peuvent mettre l'ordre en dan
ger. La commission interalliée a prononcé 
l'état de siège dans les district de Beuthen-
ville, Beuthen-campagne, Kattowitz-ville, 
Kattowitz-campagne et Pless. 

Troubles en Italie 
Pendant une représentation que donnait 

le théâtre Diani, à Milan, une bombe a été 
lancée au milieu des spectateurs, tuant 11 
personnes et en blessont plus de 80. On croit 
que l'engin a été lancé par un groupe d'anar
chistes voulant se venger du maintien en 
prison de Malatesta. 

Sitôt après l'attentat, un groupe de per
sonnes se rendirent à la rédaction du journal 
anarchiste «Vita Nova», s'emparèrent des 
meubles, des cartes et des livres et les brû
lèrent. La police dispersa les manifestants. 
Des coups de revolvers furent échangés, puis 
une bataille s'engagea entre fascisti et socia
listes. La police intervint énergiquement. 

On apprend que le nouveau siège du jour
nal <Avanti», dont la construction n'est pas 
terminée, est en flammes. 

Jeudi, à 3 heures du matin, la lutte entre 
fascisti et socialistes durait encore à coups 
de fusil et de grenades à main. 

— Des nouvelles de Mortara signalent que 
de violentes rencontres se sont produites 
dans cette localité entre fascisti et socialis
tes au cours desquelles il y eut 16 blessés. 
A Lengosto Ottaviano, il s'en est également 
produit une autre. On signale 7 morts et 14 
blessés. 

Des fascisti en camion-automobile sont en
trés en conflit avec des ouvriers à San Gio
vanni (Val cTArno). Une bataille s'engagea. 
Il y aurait des morts et des blessés.. Les dé
tails manquent. 

—: M. Giolitti a la ferme intention, paraît-
il, de procéder à la dissolution de la Cham
bre en dépit de l'opposition des socialistes. 
Les nouvelles élections auront lieu en mai. 

Çàe t là 
Le célèbre peintre français Jean-Paul Lau-

rens, âgé de 83 ans et originaire de Four-
quebaux (Haute-Garonne), est mort le 23 
mars à Paris. 

Il était membre de l'Institut de France. 
— A Paris, la commission de l'armée, réunie 

sous la présidence du général de Castelnau, 
a adopté le rapport favorable à la proposi
tion de loi tendant à élever, à titre posthume, 
le général Gallieni à la dignité de maréchal 
de France. 

VALAIS 
Avenir de notre vignoble. — A l'occasion 

de la fête annuelle de la Société d'agricul
ture de Sion, M. le Dr Wuilloud, chef du 
Service cantonal de viticulture et délégué 
du Département de l'Intérieur, a émis des 
idées intéressantes sur l'avenir de notre vi
gnoble. 

C'est tout d'abord la question capitale de 
la reconstitution du vignoble, car le phyllo
xéra n'est plus à nos portes, comme on l'a 
souvent dit, mais il est bel et bien dans la 
maison, et le terrain sec du vignoble valai-
san semble le favoriser singulièrement dans 
sa sinistre besogne. Cette question de recons
titution, c'est-à-dire d'étude des différents 
porte-greffes américains doit être très minu
tieuse, elle se complique encore chez nous 
du fait des terrains si différents dans un 
même parchet ainsi que par la diversité 
des cépages cultivés. C'est pourquoi le Ser
vice de viticulture a fait établir, sur les ter
rains gagnés sur la Lozence et concédés par 
la commune de Leytron, un champ de bois de 
3 hectares destiné à produire le bois de gref
fage nécessaire. En outre, un carré d'essai a 
été planté, dans lequel on trouve sur les six 
porte-greffes généralement employés, toutes 
les variétés de cépages, au nombre d'une 
quarantaine, cultivés en Valais. 

Devant la concurrence étrangère qui, de 
tout temps grâce à des conditions de terrains 
et de culture plus favorables et actuelle
ment encore du fait des changes menace de 
nous inonder de vins à bon marché, les viti
culteurs valaisans doivent, suivant M. le Dr 
Wuilloud, chercher leur salut dans la pro
duction de vins fins que nous sommes à peu 
près seuls en mesure de produirê^n Suisse. 
Pour cela, il faut, à côté d'une vinification 
extrêmement soignée, propager la culture des 

cépages fins. Ces cépages téta que le Johan- -. 
nisberg, l'Ermitage, la Malvoisie et le Payen, l 
s'ils ne sont pas d'un très grand rendement ; 
en quantité, donnent cependant une qualité ï 
incontestable qui permet la production des.' 
grands vins. 

Ces vins de qualité nous aideront à étenr••; 
dre la renommée des vins valaisans et grâce 
aux prix obtenus à faire face aux frais de 
production qui sont chez nous plus onéreux 
qu'ailleurs. 

Le retour des hirondelles. — On nous écrit 
de Monthey : 

Les premières hirondelles ont fait leur ap
parition à Monthey, vendredi 18 mars. A 7 h. 
du matin, elles se sont fait entendre dans 
le dépôt du M.-C.-M. où elles ont retrouvé 
leurs nids de l'an passé. Depuis, on les voit 
voler gracieusement tous les jours. Puissent 
ces aimables messagères du printemps être 
les fidèles annonciatrices de la belle saison 
toute proche. C. 

COLLOMBEY. — (Corr.). — Le «Confé
déré » étant avant tout l'organe de l'oppo
sition libérale-radicale valaisanne et devant 
être le porte-parole devant l'opinion publi
que des libéraux-radicaux ayant eu ou ayant 
à souffrir des agissements incorrects, de la 
partialité ou de l'injustice de n'importe quelle 
provenance, nous avons recours à ses colon
nes pour exposer publiquement et vouer à 
la réprobation générale les agissements et 
les faits scandaleux dont ont été victimes 
les libéraux de Collombey-Muraz, lors des 
élections de décembre et de mars derniers, 
bien persuadés que nombreux seront ceux qui 
trouveront quelque intérêt à la lecture de 
cette singulière, mais entièrement véridique 
histoire. 

Depuis tantôt un demi-siècle, le parti libé
ral a toujours maintenu sa majorité à Collom
bey-Muraz, mais, depuis une quinzaine d'an
nées, les conservateurs de la commune, puis
samment aidés financièrement et moralement 
par les amis et protecteurs du dehors, ont 
juré de la lui enlever. 

Pour la dernière période administrative, le 
Conseil communal comptait 5 libéraux et 
4 conservateurs, le président étant libéral 
et le vice-président conservateur. Et tout 
chemina bien, administrativement et politi
quement jusqu'au départ définitif pour 
l'Amérique du président, en novembre 1919. 
Ce dernier ayant demandé sa démission, 
l'État ne lui accorda qu'un congé de trois 
mois. A l'expiration de ce congé, avisé du 
fait que le président n'était pas de retour, 
l'Etat prétexta qu'il ne pouvait être ques-
ion de le remplacer puisqu'il n'était qu'atl 
bénéfice d'un congé et que dès lors c'était-
le vice-président qui devait fonctionner. : 

Entre temps, le poste de secrétaire-caissier 
étant devenu vacant, un seul candidat se 
présenta, un conservateur, qui fut naturelle
ment nommé. 

C'en était fait, les loups étaient dans la 
bergerie, et l'administration communale, sans 
nouvelles élections, était en fait • aux mains 
des conservateurs. 

En possession du bureau, maîtres du regis
tre électoral et de la police des étrangers; 
leur principal souci fut de préparer la liste 
électorale pour les élections de décembre 
1920, mais dans le plus grand secret. 

Se gardant bien d'en nantir le Conseil, res
ponsable légalement de la tenue du registre 
électoral, on ne se contente pas de mettre à 
jour le registre, mais on en fabrique un tout 
nouveau qui n'a de commun avec l'autre que 
le nom. Et de ce nouveau registre sont éli
minés de nombreux citoyens libéraux, nés 
dans la commune, mariés dans la commune, 
ayant toujours voté dans la commune, n'ayant 
jamais habité que la commune ; tandis que, 
par contre, y sont introduits les noms de 
nouveaux prétendus citoyens n'habitant pas 
la commune, portés comme électeurs dan,s 
d'autres communes ou n'ayant pas dans Ta 
commune le temps légal de domicile pouy y 
être électeurs, tous ces derniers naturelle
ment conservateurs bon teint. 

Puis, encore une fois, sans en nantir le 
Conseil qui, d'après la loi, fait afficher la 
liste électorale, cette liste reproduisant le 
registre, est affichée sous la signature du 
vice-président et du secrétaire, non conseil
ler lui-même. 

Les nombreux citoyens qui prirent part 
aux votations fédérales et cantonales du 31 
octobre eurent donc la stupéfaction de voir 
deux listes électorales accolées, l'une cor
recte et contenant les noms de tous les ci
toyens réellement habiles à voter et l'autre, 
celle pour les élections de décembre, prépa
rée à la sauce à laquelle on avait décidé de 
nous manger. 

Protestations, exclamations, indignation, 
tout fut inutile et notre docte vice-président 
se contenta de répondre : notre secrétaire 
connaît la loi et il sait ce qu'il a à faire. 

Qu'attendre d'ailleurs de deux personnages 
qui allaient écrire gravement au Conseil 
d'Etat, quelques jours plus tard : < 

« Il 'est incontestable que l'on peut être 
électeur en matière fédérale et cantonale êb 
ne pas l'être en matière communale...» ' 

Après une pareille énorcnité, il n'y a qu'à 
tirer la ficelle... et le rideau sur ce premier 
acte. • j 

A bientôt le deuxième acte. R. 

Examens d'apprentis. —•' Les examens de 
fin d'apprentissage .auront lieu à Sierre, les 
26, 27 et 28 avril prochain. Les examens pour 
les apprenties pierristes auront lieu à Ba
gnes. Les inscriptions seront reçues jusqu'au 
31 mars auprès du secrétariat cantonal des 
apprentissages à Sion. 

Ces examens sont obligatoires pour tous 
les apprentis des deux sexes. 

Fièvre aphteuse. — Du 14 au 20 mars, le 
« Bulletin de l'Office vétérinaire fédéral » 
donne, pour le Valais, les chiffres suivants 
relatifs à la propagation de la fièvre aph
teuse : 241 étables infectées, 964 pièces de 
bétail bovin, 225 porcs, 332 chèvres et 414 
moutons. On a l'espoir, si les mesures de 
prudence sont sévèrement observées, de pou
voir extirper complètement l'épizootie pour 
la saison estivale. 

SIERRE. — Mardi soir, une manifestation 
a eu lieu à Sierre en l'honneur du nouveau 
président du Grand Conseil. A l'arrivée du 
train, à 18 h. et demie, la musique et les 
sociétés locales avec leurs drapeaux, vinrent 
recevoir M. Tabin à la gare. Un cortège se 
forme pour l'accompagner jusqu'à son domi
cile, où la « Gérondine » vint donner un con
cert, à 20 h. et demie. Plusieurs discours ont 
été prononcés par MM. Bonvin, président ; 
François de Preux, avocat, au nom de la 
ville de Sierre ; Solioz, au nom des Anni-
viards (M. Tabin est originaire de Griméntz); 
de Chastonay, conseiller d'Etat ; Escher, vice-
président du Grand Conseil, et Borgeat, dé
puté. 

— M. Marcel Gard, avocat, ci-devant à 
Bagnes, a été nommé secrétaire municipal de 
la commune de Sierre. 

Hôteliers valaisans. — (Comm.). — L'Asso
ciation pour le développement et la sauve
garde de l'industrie hôtelière en Valais or
ganise à nouveau dans les localités de Mon
they, Martigny, Sierre et Brigue, des cours 
de. comptabilité pour la comptabilité hôte
lière. Ces cours dureront 3 jours dans chaque 
localité. Les frais des cours sont à la charge 
de l'association, par contre chaque partici
pant devra supporter les frais de son entre
tien personnel. 

Les cours sont fixés comme suit : 
A Monthey, les 28, 29 et 30 mars ; s'adres

ser à M. Exhenry, Hôtel du Cerf, Monthey ; 
A Martigny, les 31 mars, 1er et 2 avril ; 

s'adresser à M. Kluser, Hôtel Kluser, à Mar-
tiglny ; 

A Sierre, les 4, 5 et 6 avril ; s'adresser à 
M. Haldi, Hôtel Bellevue, à Sierre ; 

A Brigue, les 7, 8 et 9 avril ; s'adresser à 
M. J. Escher, Hôtel Couronne et Poste, 
Brigué. ':••'•.•",'.' \ ; .;; 

Vandalisme. — Des malandrins ont saccagé 
dans la commune de Lens une plantation: de 
pins importés. La haineuse « Gazette » va 
sûrement affirmer que ce sont des radicaux 
qui ont fait le coup, comme à Fully dans l'af
faire des scieurs de ceps. 

Société valaisanne d'éducation. — Elle aura 
sa réunion générale à Monthey, le mardi 26 
avril prochain. Il y sera présenté un mémoire 
sur la question suivante : « La lutte contre 
l'alcoolisme par l'Ecole». Rapporteur: M. 
Camille Gribling, prof., à l'école ind. inf. de 
Sion. 

MARTIGNY 
Concerts de l'Harmonie 

L'Harmonie municipale se prépare, pour 
dimanche soir, à donner son concert pascal 
traditionnel, sa première production publique 
de l'année. On peut compter que tout ce que 
Martigny renferme d'amis de la bonne musique 
répondra à l'appel des cuivres et des bois et 
se groupera autour du kiosque de la Place 
centrale. 

PROGRAMME : 
1. Roi Albert, marche Eilenberg 
2. La Voix des Cloches, rêverie Luigini 
3. Lakmé, sélection sur l'opéra Léo Delibes 
4. Dimanche breton, suite d'orchestre, Guy Ropartz 

a) A l'Eglise ; b) Au Cimetière ; 
c) La Procession ; d) La Danse. 

5. Le Sang viennois, suite de valses J. Strauss 
6. Ballet d'Isoline, suite d'orchestre 

en 5 parties Messager 
7. Salut au Valais, marche P. Mautref 

A ce propos, il ne serait, paraît-il, malheu
reusement pas superflu de rappeler ici qu'on 
attend un silence respectueux des petits et 
des grands qui trouvent sans doute que leurs 
commérages plus ou moins bruyants sont plus 
intéressants pour leurs voisins que les meil
leurs morceaux du répertoire. Ces singuliers 
« auditeurs » seraient, nous semble-t-il, plus 
avisés en restant chez eux ou en se tenant un 
peu à l'écart pour traiter leurs petites af
faires. 

On voudra bien nous excuser de n'avoir pas 
soufflé mot du concert donné aux membres 
passifs et honoraires, amis et invités de 
l'Harmonie, sairçedi soir 19. mars. Les jour
naux régionaux ' vaudois voisins se sont fait 
l'écho des appréciations flatteuses des invi
tés du dehors à l'égard des « exécutions » de 
la vaillante phalange d'exécutants que dirige 
la baguette'experte et énergique du dévoué 
et sympathique M. Mautref. 

Nous avons^reçu, à propos'du dernier concert de 
l'Harmonie, ta''-correspondance suivante: 

L'Harmonie municipale de Martigny don
nait, samedi dernier, dans la salle du cinéma, 

son concert à ses membres, ̂ honoraires, passifs 
et amis parmi lesquels nous sommes heureux 
d'être comptés. Disons de suite que ce con
cert fut particulièrement réussi, grâce aux 
efforts du comité, de M; P.J;Mautref et de 
sa phalange d'exécutants. : 4 •/ •...: ; 

La difficulté principale,-Iorsqu'il s'agit de 
composer un programme de concert, pour mu
sique d'Harmonie, réside ' dans le choix des 
œuvres. Il y a peu de compositions écrites 
spécialement pour harmonie, et, beaucoup de 
transcriptions subissent des déformations qui 
ne sont pas toujours dues au transcripteur, 
mais souvent, à ce que les timbres des instru
ments ne sont pas ceux dont l'orchestre com
plet utilise les ressources. M. Mautref avait 
su composer son programme avec des œuvres 
ne rentrant heureusement pas dans cette ca
tégorie, et nous avons été aussi agréablement 
impressionnés par leur audition que si elles 
eussent été exécutées par un orchestre com
plet. 

Nous devons louer l'éclectisme qui a pré
sidé à la composition du programme : Après 
un allegro dû à la plume experte du direc
teur de la société, et brillamment enlevé, 
nous avons eu le plaisir d'entendre une 
œuvre de Guy Ropartz : le « Dimanche bre
ton », écrite dans une langue musicale tou
jours claire et sobre, qui convient parfaite
ment à la description des quatre scènes com
posant cette suite d'orchestre. Le contraste 
manifeste entre la simplicité des trois pre
miers mouvements dans lesquels on nous pré
sente la Bretagne pieuse, et l'animation.. 
joyeuse de la scène finale des danses a été 
très bien rendu. 

Une belle sélection sur « Lakmé » suivait 
cette exécution. La transcription de cet opéra, 
qui est très heureuse, est une mélodie con
tinuelle. Nous avons apprécié, pour notre 
part, qu'elle ne comporte pas l'air du; braha-
mane du troisième acte que nous avions déjà 
entendu, dans une autre transcription, et qui 
ne peut être bien exprimée que par la voix. 

Dans le charmant «Ballet d'Isoline », on put 
apprécier la délicatesse qui constitue la ma
nière d'écrire d'André Messager, dont beau
coup d'oeuvres classées dans le genre de l'o
pérette, à cause de la nature de leurs sujets, 
sont écrites avec un souci du goût musical 
trop souvent absent de ce genre de com
positions. 

Le concert se termina par. l'exécution de 
l'ouverture du « Roi d'Ys », de Lalo, l'une des 
plus longues de celles des opéras classiques. 
Elle est d'une exécution difficile et la façon 
dont elle fut rendue dénote l'effort accompli 
par les membres de l'Harmonie dont nous 
tenons à souligner la valeur. 

Le concert fut. suivi d'un., bal très, ^réussi, 
et animé. Souhaitons le renouvellement'*" dé' 
petites fêtes de cette nature, ce qui ne 
pourra que contribuer au développement du 
goût musical déjà si accentué à Martigny. 

A. G 
Cinéma 

Dimanche 20 mars, un public nombreux 
s'est rendu au Royal Biograph pour voir se 
dérouler le film palpitant : « L'Expédition de 
Shackleton au Pôle Sud ». C'est un des plus 
grands succès de la cinématographie suisse. 

Samedi soir 26 et lundi de Pâques 28 mars, 
à 20 h. et demie, sera joué un film tiré du 
célèbre roman de l'écrivain russe Léon 
Tolstoï : « Anna .Karénine ». Nul doute que 
les spectateurs se rencontreront nombreux. 
(Voir aux annonces). 

La baisse à Vevey 
Il y a un an, vers la fin de mars... la population 

veveysanne apprenait avec joie que les Grands 
Magasins Grosch & Greiff passaient à des mains 
suisses et étaient repris par la Maison Henry S. 
Walther & C». L'ouverture fit sensation, les prix... 
dès lors, grâce à une lutte active, étaient succes
sivement abaissés à Vevey, jusqu'à devenir, pour 
bien des articles les prix minima. en usage en 
Suisse. 

La Maison «Walther» veut commémorer cet 
heureux événement et pour fêter .ce jubilé, dès le 
jeudi 24 courant au mercredi 4 avril 1921, accor
dera, comme l'an passé, des avantages exceution-
nels dont chacun voudra profiter. 

On fera œuvre utile du reste en faisant ses achats 
pendant cette époque chez Walther & C», puisque 
le 2 % de la recette, des 5 plus forts jours de 
vente sera versée à des œuvres de bienfaisance ; 
fonds de chômage local et fonds « Walther » des
tiné à payer les courses scolaires aux enfants pau
vres de Vevey. ' . 

Médicaments économiquss, nutritifs et fortifiants 

Pur contre les maladies des voies respiratoires. 
A l'iodure de fer, contre les affections scrofuleuses ; 

remplace l'huile de foie de morue. 
Au phosphate de chaux, pour enfants rachitiques. 
Au fer, contre l'anémie et la chlorose.. 
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche. 
Au glyeérophosphate, contre les faiblesses nerveuses. 

Esta"*!"*! 
Préporalion rapide, 

approfondi*. 
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Chroirique sédunoise 
2.'/; . 

Conférence de. M, Défayes 
Sous les auspfcesi de : la Société industrielle 

e t des Arts et Métiers,de Siont j ious aurons 
le plaisir d'entendre, mercredi prochain 30 
courant, à 20 h. e t demie, M. Camille Dé
fayes, juge cantonal, dans une conférence 
publique e t gratui te au local habituel, grande 
saille, du Café industr ie l Aussi bien la per
sonnalité du conférencier que le sujet très 
actuel de la conférence : « La femme e t le 
droit civil» at t ireront , nous n'en doutons 
pas, de nombreux auditeurs e t auditrices. 

En Suisse 
I/af faire du colonel Sprecher 

Le Département militaire fédéra] commu
nique ce qui isuit au sujet de la publication 
p a r l a ! «Berner Tagwacht» des pourparlers 
qui ont eu lieu en 1907 entre le chef d'alors 
de la division de l'état-major général, le co
lonel commandant de corps Sprecher, e t le 
colonel autrichien Hordlicz^a : 

« En 1907, le colonel Sprecher a exposé au 
colonel Hordliczka quelle serait l 'atti tude de 
la Suisse dans une guerre européenne, en 
particulier dans une guerre entre l'Autriche-
Hongrie e t l'Italie. Il déclara qu'en . cas de 
guerre menaçante à sa frontière entre les 
grandes puissances européennes, la Suisse de
vrait certainement mobiliser son armée en
tière pour prévenir toute violation de son 
terri toire par qui que ce soit. Dans le cas 
toutefois où notre territoire serait violé, 
notre neutral i té tomberait e t la Suisse serait 
alors parfaitement libre de prendre l'offen
sive pour sa défense et de la porter, le cas 
échéant, dans le pays de l'ennemi. 

« I l est clair que seu l . l e Conseil fédéral 
aurait, en ver tu des pleins pouvoirs à lui 
conférés par l'Assemblée fédérale, qualité 
pour décider de l 'atti tude militaire de la 
Suisse en cas de guerre. Lui, le colonel 
Sprecher, ne peut qu'exprimer sa conviction 
que la Suisse emploiera toutes ses forces à 
défendre l ' intégrité de son terr i toire e t son 
indêpensance. 

«Aucune convention quelconque, verbale 
ou écrite, n 'a été conclue en 1907, jiij plus 
tard. Il n 'a surtout pas é té question d'une 
alliance. Dans cet entretien, il ne s'est agi 
d'autre chose sinon d'exposer quel a toujours 
é té le point de vue de la Suisse e t de ses 
autorités en ce qui concerne: le1 maintien de 

L notre neutralité, point de vue qu'elles ont 
énergiquement affirmé dans : la .dernière 
gùèrrè.'i ' '* '•-'" '" ' -•'•••'-•...•• :* -'-v'-.-v :• 

Contre les agglomérations 
Un fait assez caractéristique s'est passé là 

semaine dernière au Grand Conseil bernois : 
par 100 voix contre 35, cette assemblée a 
refusé de ratifier un projet de fusion des 
communes de Bienne e t de Nidau, projet qui 
avait déjà été sanctionné par les deux com
munes intéressées. 

L'opposition çs t venue des paysans, qui 
voient de mauvais œil ces agglomérations 
industrielles e t redoutent l'absorption dès 
petites communes par les cités manufactu
rières. . 

En outre, Nidau es t le chef-lieu d'un dis
t r ic t rural, qui a déjà perdu par absorption 
avec Bienne les communes importantes de 
Mâche e t de-Madrèche e t qui, privé de son 
centre administratif, n 'aurait pu subsister. 

Un bandit 
Mardi soir, :uh jeune homme d'une ving

taine d'années, a commis, à Oberstetten, près 
de Henau, une. tentat ive de meurtre sur la 
personne de Mme Giger-Farber. Cet individu 
réussit à pénétrer dans la maison en s'intro-
duisant comme mendiant. La malheureuse, 
at taquée par le bandit, fut à demi-étranglée 
e t reçut de nombreux coups de couteau, qui 
la blessèrent si grièvement qu'elle perdit 
connaissance. 

Le meurtr ier s'empara d'un carnet de paie 
de la maison de teinturerie Heer & Cie, à 
Uzwil, contenant 30 fr. Mme Giger fut trans-^ 
portée à l'hôpital cantonal de Saint-Gall dans 
un éta t désespéré. La police n'a pas encore 
réussi à arrêter le meurtr ier . 

Presse vaudoise 
Le regre t té Gustave Bettex, mort si ino

pinément, sera remplacé à - la tê te de la 
« Feuille d'Avis de Montreux » par son col
laborateur, M. Rod. Rubattel. 

Fabrique incendiée 
Un incendie, dont les causes ne sont pas 

encore déterminées, a complètement détruit 
les ateliers de retordage Egli, à Thaï, dans 
le Rheinthal saint-gallois ; les bâtiments in
cendiés se sont en part ie effondrés. 

Traité de commerce hispano-suisse 
Le t ra i t é de. commerce, hispano-suisse vient 

d'être proroge ' dè|.?|i mois, soit jusqu'au 20 
mai 1921. 

Nous appre^ 
meilleure; 

isl^tue, selon."'décision du Con
seil fédéra^; îë? d e j ^ de .concentration de la 
bière a é té :aûgmenM de 50 ,^ , ; de sorte que 
cette boisso' i*^â^pTbch'ê.^^ôé^veau, en ce 
qui concerne la qualité,.rJ$.ùcelle d'avant-
guerre. 

.;. v ^ Au lac de,vïouxa B t i ..v.,-v 

Le lac de Joux est •libre •'•âpr&S- avoir é t é 
recouvert de glace pendant" 35 "jours seule
ment, fait probablement Unique 'dans les an
n a l e s d e la Vallée. •>: : . '.'• .an 

Là débâcle des glaces du lac de Jôux a eu 
lieu dans la nuit du 21 au 22 mars. Poussés 
par une forte bise;. -lès glaçons sont venus 
s'écraser sur la berge et fondent rapidement 
sous l 'ardeur du soleil. La neige a disparu du 
fond de la vallée. .- • 

En, 1920, la débâcle annuelle des glaces re
couvrant le lac de Joux s'est produite par un 
fort vent du. sud, pendant la journée . du 
lundi 15 mars. 

Maladie du sommeil 
Cette terrible maladie a fait deux victimes 

dans la Gruyère. 
A La Tour-deTrême, Blanche Fàvre, jeùrte 

fi(lfle de 14 ans, a été enlevée au bout de dix 
jours de souffrances. A Sorens, une jeune 
fille a succombé à la même maladie. 

Grand Conseil vaudois 
Le nouveau Grand Conseil vaudois s'est, 

réuni,, comme le nôtre, en session constitu
tive, le 21 mars, sous la présidence du nou
veau doyen d'âge, M. John Landry, député: 
d'Yverdon. Son prédécesseur, M. Couvreu, qui 
s'est retiré, avait présidé par trois fois en 
cet te qualité le Grand Conseil vaudois en 
1909, 1913 et 1917. 

Le nouveau président est choisi en la per
sonne de M. Norbert ' Bosset, conseiller na^ 
tional, député d'Avenches, district qui, depuis 
1803, n'avait pas encore fourni de président 
au Grand Conseil vaudois. M. Paul Pit tet , 
conseiller national à Moiry, radical, et Ch. 
Secrétan, libéral-conservateur,- à Lausanne, 
sont élus ensuite vice-présidents. 

Le 20 mars en Suisse 
! A St-Gali; tous les membres du Conseil 
d 'Etat ont été confirmés dans leurs fonctions 
pour une nouvelle période administrative. 
Une tentat ive émanant des milieux agricoles 
en vue de faire échec à l'élection du chef du 
département de l'économie publique, M. le-
Dr Baumgartner, n'a pas réussi. 

Les électeurs du canton de Soleûre ont 
adopté, par 7363 voix contre 1576, une mo
dification à l'article de la Constitution can
tonale qui donnait le droit d'élire un dé- : 
putê au Grand Conseil par 800 habitants. Dé
sormais, il y aura un député par 1000 habi
tants. '•. 

Elle voulait être assassinée 
La Cour correctionnelle de Bâle-Ville vient 

de juger une affaire romanesque et .macabre. 
' à la fois. Une dame voulait absolument être1, 
assassinée. A cet effet, elle offrit 10,000 fr. 
— dont 5000 fr. payables immédiatement — 
au journalier fribourgeois R. Celui-ci refusa, 
mais lui présenta un soi-disant chimiste, l'ou
vrier teinturier B., de Seergen, qui s'offrit 
à faire l'affaire. B. toucha dielle 7300.fr, 
Les,deux allèrent à Delémont, mais la dame 
refusa le poison qu'on lui p r é s e n t a i t — e t 
qui n 'étai t qu'une drogue inoffensive — pré
tendant être immunisée contre les. toxiques, 
et vouloir ê t re tuée à coups de hache. Elle 
consentit à se laisser noyer dans le lac des 
Quatre-Cantons. Elle par t i t avec B. pour Lu-
cerne, mais s'aperçut, à Olten, que son com
pagnon l'avait abandonnée. R. a été con
damné à cinq mois d'emprisonnement e t B. 
à un an de réclusion. 

Plantez des pommes de ter re 
Du communiqué de l'Office fédéral de l'ali

mentation du 19 mars, on relève que le Con
seil fédéral a renoncé à garantir aux produc
teurs un prix pour les pommes de terre, parce 
que les prix de cette denrée dépendent de 
trop de facteurs divers (abondance de la ré
colte, prix des autres denrées alimentaires 
et fourragères). Cependant, en vue de stimu
ler la culture, il a décidé en principe qu'on 
achèterait en automne prochain, avec la coo
pération de la Confédération, suivant le ren
dement de la récolte et les prix du marché, 
des pommes de te r re pour les sécher e t les 
distiller. Le cas échéant, l'achat devrait s'ef
fectuer à des prix qui t iennent compte du 
coût de production. De plus, on envisage des 
limitations à l 'importation pour lé cas où 
la récolte indigène serait en é ta t d'assurer 
au pays un ravitaillement abondant à des 
prix appropriés. On rappelle en outre que 
les pommes de ter re peuvent ê t re utilisées 
comme fourrage, tout particulièrement pour 
l 'engraissement des porcs; avec avantage e t 
profit. 

L'Office de l'alimentation recommande 
donc aux agriculteurs e t aux peti ts produc
teurs dé cultiver abondamment e t avec soin 
les pommes de ter ré , 'dans la conviction que 
cette, culture sera également rémunératrice 
à l'avenir. 

Pour travaux de pose de ,voie,^ la circula
tion des chars, automobiles e s t iiïterditè sfir 
l'ancienne avenue de, BeÙevue, soit dé la 
route cantonale à la cour cte 1%'̂ gg.ré. de Mar-
tigny, du 28 mars, au-, .7. mai;, iA92 '̂. .,. v • 
• Martigny, le 25 mars 1921. q j n , 

••> '••••-• Chemins de fer fédéraux,.. 

, Monsieur MarwsGl^OÙD-VOUÏLLÔZi i è s i 
IfanullesGIBOîïï) éf VOUILLOZ, à MartP i 

i: gny-Bojirg/ et MONNAY, à Vérossazj réméré 

I
' " t ient 'b ien sinfJeremerit toutes les personnes 
'•• qui ont manifesté lèùir sympathie à ^Occa

sion du deuil cruel qu'ils viennent d'éprouver, 

Vins en gros 

a tovjnurs des excellents vins , 

Français, Espagnols et Italiens. 

aux meilleures conditions 

LA S U I S S E 
SIÈGE SOCIAL 

LAUSANNE 

Fondée en 1858 

Société d' 
A s s u r a n c e s 
sur la Vie 
et contre les 
Accidents 

Vie - Accidents - Rentes - Responsabilité civile 

Agence générale : Albert ROULÈT, Sion 

AVIS IMPORTANT 
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez les nouveaux 

prix de la 

Fabrique de meubles F. M a n n & Cie, Sien 
Grand choix dé s a l l e s a manger , chambres à c o u c h e r 

, s a l o n s , tapis , r ideaux, p o u s s e t t e s , e t c . 

Uente Réclame lundi de Pâques 
Vente de meubles 

: .de gré à ,gré, à l'amiable aux prix les plus réduits 
.].-•• Encore grand choix de tous genres 

Accepterons toutes offres raisonnables 

/Halle aoH meubles » • « ? • 
LAUSANNE 

/ Vente aux enchères 
Il sera vendu dimanche 3 avril, aux enchères qui se'tiendront au 

Café de l'Hotèl de Ville, à Martigny, à 14 heures, 

un pré verger 
situé aux Epeneys, de 536 toises. 

Lés conditions rèront lues à l'ouverture des enchères. 
,i«. Hoirie Florentin JORIS. 

....• i-Winfa 

La Boucherie-GtiarGuterie muffRV 
Téléphone173 MARTIGNY-VILLE Téléphone 73 

avise ses honorables clients de Martigny et des environs qu'il a 
son magasin fourni en 

Viande d e bœuf, v e a u , m o u t o n 
flore, et une spécialité de Charcu?erie assortie 

le tout en marchandises du pays de tout 1 er choix et au plus bas prix. 

Vendredi Saint grand étalage 
Samedi, veille de Pâques, tripes fraîches du jour 

Dès aujourd'hui 

Se recommande 

rasserie St-Georges 
" • • SIOMf .,:•. 

flanque Commerciale ualaïsanne 
Ch. Exhènpy & Cie 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse. 

C H A N G E S billets dé banque, monnaies, chèques 
Achat et vente aux cours de la Bourse 

Toutes opérations de Banque 

P a i e l e s d é p ô t s à vue ou à terme au plus 
, haut taux du jour 

arrivage; de mulets savoyards 

Téléphone S? 

' . •'• T E N T É ; ,:•' E C H A N G E 

F a c i l i t é s d e p a i e m e n t 

Société de 
BANQUE SUISSE 

Fondée en 1872 

'Capital-actions' : 120 million; Réserves: 31 millions 
S i è g e & L a u s a n n e 

Succursales et Agencés dans lé canton : Nyon, AIGLE, 
Morges Rolle, Vallorbe-

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

a u x me i l l eures condi t ions 
Comptes-courant?, dépôts defonds à vue et à.terme. Livrets 

de dépôts. Obligations de l à 5 ans d'échéance, à 5'/»%, 
munies de Coupons semestriels. Escompte, recouvrements 

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

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

Lettres de crédit•' — Location de coffres-forts.— Renseigne
ments financiers. T é l é p h o n e 38. 

A . v e n d r e » '*""' 

des porcelets 
de 4 semaines. . 

S'adressera FélixVOUILLOZ. 
Ravoiré. 

O n d e m a n d e 

pour hôtel de montagne 

nne deuxième sommelière 
une lavense 
nne fille de cuisine, bon gage 
A resser. les offres à Mârlus 

Arlettaz. Hôtel de • Champex, 

O h p r e n d r a i t 
en estivage pour la plaine 

trois vaches 
bonnes laitières. Boris soins-as
surés.". : '.,..,. 
. Sfadresser.aubure.au du journal 

en ajoutant 40 et. fen timbrés. '- -

Désire acheter un 
•' Vagon de 

planches neuves 
ou usagées de 5 cm. épaisseur. 

Offres à Case postale No 3636 
à Naters. . , 

Occasion 
A vendre 

modèle 1916,2 vitesses, à l'état de 
neuf. 

S'adres. au Confédéré en ajou
tant 40 et. pour la réponse. 

On offre à louer 

3 portions 
des biens communaux. 

S'adresser à Marie Plct, Marti-
gny-Bourg. 

A louer à Canetvaz, 
2 p a r c e l l e s pour 

Jardin-potager 
S'adres. au vétérinaire Défayes, 

Martigny 

PÉPINIÈRES 
du Domaine des Iles 

pour Th. Dlrren' Ch. Peter 
MARTIGNY 

flrbres fruitiers 
en tous genres et toutes formes 

ARBRES d'AVENDES 
Conifères 

Sage-femme diplômée 

H T DMQÙIER-BRQN 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
PJI,n(niTP.<ïtir pi-en<*# 

Graines potagères 
sélectionnées de 1er choix;, spé
cialité f*e graines potagères culti
vées spécialement pour la monta
gne altimde 500 à 1200 mètres, 
très précoces et d'un fort produit. 
Graines fourragères 
de- toute* variétés garanties de 
1er.choix. Spécialité: Mélanges 
pôurétablissement de prairie tem
poraire ou permanente de longue 
durée et fort rendement, Longue 
expérience. 

' Adolphe Rey, SIerre 

Belle uiande lumee 
sans os à manger crue à f r. 3.- le kg. 
Sa lamis extra secs à fr.4.-Ie kg. 
Salamet t l s secs, à fr.4.-lekg. 

sont expédiés à partir de 2 kg. 
par la 

Bonclierie Chevaline Lausannoise 
' Ruelle du Grand-Pont 18 

LAUSANNE 

•.;;.. Le coupori^de- ^ividéttde au 1er 
sera payé dès ce jour à nos caisses 

V Le;coii^lrfefd^rpiv : 
dividende le sera par Fr. 

Sage-Femme diplômée 
MMeAuliert 
Çhantepoulet 9 près Gare 

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

Pensionnaires en tous temps 
Prix modères 

ft/EN ne vaut 

les ... 
IAÇITUS 
I.SI0K 

pour faire prospérer 

les 

et /es 

Faites un essai ! 
Envol partout franco à Fr. 1.40 

le kilo, en caissettes de 5, 10, et 
20 kilos. 

S'adresser aux dépôts ou à 

Comprimes Lactus, Sion 

Ins truments de m u s i q u e 
de 1er ordre. — Accordéons syst. 
suisse, viennois) italiens, 10 tou
ches, 2' basses'; 18 fr. ; soigné 
28ff.-17 touches, 4 basses, 4 8 fr. 
19 touches;- 50 fr. Idem, 6 basses, 
55 fr.; 21 touches, 8 basses, 65 fr. 
et 7 5 fr. : Stradella 6 à 80 basses, 
85Jr. 4.S5Q fr. 

Harmonicas abouche, de 0.50 
â 1 8 ff. ViOlorfS, mandolines, zi-
ther; rflûtes, tamboursr,Cordes et 
accessoires. Bas prix. . 

Ateliers de réparations. 
Demandez le catalogue 1921 
L. Ischy, fabricant, Payerne. 

http://7300.fr
http://Sfadresser.aubure.au
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Dès aujourd'hui bière ouverte 

• • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • 

Pendant les fêtes 

Spécialité Boch - bière 
avec les célèbres 

Bretzel de Baie 

Ouverture du Jardin d'été 
Mise en perce du 

.Clos de Ravanay" 
de la 

Maison Orsat Frères 

• BBB 

• • • • 

Gâté Brasserie KLUSER 
Gare de Charrat - Dimanche 2 7 mars 

Carrousel sensationnel " s a g » 
M*?? >W tyi* fii* IV» 
ROYAL BIOGRAPH, Martigny 

Samedi et Lundi de Pâques 
à 8 Va heures 

ANNA KARÉNINE 
D r a m e d 'après Léon Tolstoï avec 

MAHIA JACOBINI 
2 r Pour les détails voir les p r o g r a m m e s 

<?*$>*$ V*o§ ei£* otn9 l^fsr* 

Ressemelage économique 
depuis f r . 5—, 6 — , 8.-

Cuir du pays ga ran t i 

M a y o r Rue des Lavoirs M a r t i g n y 

m: :n 

pour hommes 

m: 

m 

3 1 

BEAU CHDIK DE COMPLETS 
forme Sport et Yeston, à partir de Fr. 6 0 . — 

Culottes Saumur 
Manteaux, de pluie 

Confections sur mesure 
Prix modérés 

MARTIGNY 

n: \m 

Jusqu'au 31 m a r s 

Il sera vendu cette semaine des marchandises à des jp r ix in
croyables de bon marché . Tous se r end ron t compte de nos pr ix 
en venan t visiter nos exposit ions v o u s r é a l i s e r e z d ' i m 

m e n s e s é c o n o m i e s 
Envois contre remboursement dans toute la Suisse 

Sur toutes les marchandises 
non annoncées 20 •/. fie râlais 

Laine Mignon, toutes teintes, dern. 
mode, la pelote de 50 gr. 1.35 

Laine à tricoter. Ire qualité, grise, 
beige, brune et noire, l'écheveau 
deSOgr. 0 .75 

Coton vigogne, toutes teintes, 
l'écheveau de 50 gr. 0.65 

Chausse t t e s coton pour hommes 
bonne qualité, la paire 0.05 

Chausse t t e s en laine, grise, qua
lité lourde, la paire 2.75 

B a s pr dames, fins, en noir ou blanc 
bonne qualité O.05 

Camiso le s en coton écru. longues 
manches, mailles serrées à 1.45 

Chemise s avec plastrons fantaisie 
bonne qualité, très habillée 6.05 

Chemises mécaniciens avec col 
rabattu, Ire qualité 8.95 

Mail lots militaire, Ire qualité, 
'/a ouvert 11.95 

Panta lons triège, de travail, très 
fort, à 16.85 

Complets pour hommes, eskimo 
gris, très solide à 58.56 

Manteaux de pluie, caoutchouc 
imperméable à 26.56 

Casquet tes en drap, 8 cotes, bon
ne qualité 2.65 

S a e s de touriste , grand choix 
depuis 3.85 

Savon de Marseille „ Le Battoir 
3 0 0 grammes, 72%, à 4 0 et. le morceau 

Grands Magasins 

Ville de Paris, Martigny 
Succursales : S i e r r e , Monthey , Vevey et F r i b o u r g 

Disparition complète des 

ROUSSES 
et toutes les impuretés du teint en 
quelques jours seulement, par 
remploi de la 

Crème Lydia et dn Safon Floréa 
Nombreuses attestations I 

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

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

HOUILLE BAISSE 
sur la viande de cheval 

Grande maison d'expéditions 

Boucherie Chevaline Centrale 
LOUYJ 7, Lausanns 

Bouilli avec os le kg. fr. 2.20 
Rôti sans os ni charge » 3.2(1 
Saucissons et saucisses » 3.75 
Salami 4.75 
Viande fumée 3.80 
expédié à partir de 2 kg. demi 

port payé, sans la mention 
« chevaline » 

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

mener d'aiguisage 
Lucien RIEDWEG, coiffeur 

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

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

Lames à planchers 
Lames à plafonds 

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

190 Café 9 
M torréfié 

K Santos prime 
j le supérieure 

H kilo Euvoi par poste 
par 5,10,14 kg. 

Yve J.-J. Décailiet et ses fils 
Sa lvan 

Café ! Gaîé ! 
J'offre directement aux consom

mateurs, café vert, garanti de qua
lité supérieure à fr. 2.20 le kg. ; 
grillé a fr. 3.20 le kg., en sacs de 
2'/a, 5, 10 et 15 kg., contre rem
boursement. J e a n Léporl , 
import, de cafés, M a s s a g n o 
p. Lugano (Tessin). 

Attention 
Arrivage con- - , „. 
tinuel de ]eu- __*•—--£2^-
nés mulets et chevaux de la Savoie 
Vente et Echange. Facilités de 
paiements. Roth et Mariéthoud, 
Sion. Téléphone 106, 

yents jp ie 
10 Pianos 

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

paiement. 

Maison Fœtiscii 
V Œ & V E Î Y 

Pré de Foire, Martigny-Bourgg 

Grand Cirque 
Franco-Hollandais 

Nouvelle t roupe .suisse Nouvelle t roupe suisse 

REPRÉSENTATIONS 
S a m e d i l e 26 m a r s , à 20 h . 1 '2. g r a n d e r e p r é s e n t a t i o n d e g a l a 
D i m a n c h e l e 27 m a r s , m a t i n é e à 15 h . V21 s o i r é e à 20 h . V2 

L u n d i l e 28 m a r s , s o i r é e à 20 h . '/a 
Le cirque est recouvert d'une toile imperméable, ce qui permet de jouer en cas de 

mauvais temps 
P R I X D E S P L A C E S : Réservées fr. 3 .— Chaises 2.50. P remiè res 2.— 
Secondes 1.50. Trois ièmes 1.— Enfants au-dessous de 10 ans , demi place. 

Ouverture de la Caisse demi-heure avant les représentations 

P1 

If Chaussures 

J. REYMOND 

111 mascotte 
St-Maw*ice 

Nouveaux pr ix sur tous les articles en magasin 

se ©norme 
l 

Marchandise de première marque suisse 

LUXE SPORT MONTAGNE 

%Bm 

A louer à Zermatt 
vis à vis de l'Hôtel Mont-Cervin 

bien expose ou soleil, :; cham
bres, cuisine, eau, lumière, 
meublé ou non meuble, pour 
été prochain. 

S'adresser à Th. Zurbritrgui, 
Viège. 

A . v e n d r e 

une nonne sache 
vêlant au commencement d'avril. 

S'adresser à Alexis Pierroz, 
Martigny. 

trois vaches 
race d'Hérens. 

S'adresser Pierre-Joseph Rebord 
à Bovernier. 

A vendre 

un camion neut ! u
pnteoù 

deux chevaux. 

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

une Victoria P
r

0 t h K a r é e 

Jeux i 
caniques 

pour 250 fr. 

unomnihust '^ces . 6 . * 
pour 600 fr. 

une capote mobile 
90 fr. 

S'adresser à J. Neef, carossier, 
Aigle. 

un char doubled e u x mé 

A. vexxeXare 

un beau verrat 
à un bon prix pour charcuterie 

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

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

S'adresser à Anatole Closuit 
Martigny. 

A. v e n d r e 

saiie chèvre 
portante pour fin mars. 

S'adresser à Théodule Doridai-
naz, Charrat. 

O n d e m a n d e 

pne nue 
de confiance pour aider au mé
nage. S'adresser à Mme Tentho-
rey, Hôtel de la Balance, L'Isle. 

Oxx d e m a ï a d e 
immédiatement 

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

On demande à louer 
à Martigny 

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

S'adresser au Confédéré. 

Immédiatement 
chaque co-propriétaire a droit à 
une part plus ou moins importan
ce et au prorata de sa participa
tion, avec paiement au comptant 
au prochain tirage des obligations 
à primes garanties et concession-
nées par les Etats. Fr. 60 millions 
de primes doivent sortir par tira
ges successifs et seront réparties 
comme suit : 10 obligations à fr. 
1.000.000.-. 27 à 500,000.—, 150 à 
lOO.Ono—, 4500à 1000.— et envi
ron 25.000 avec des primes de 
moindre importance. 

Prochains tirages : 

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

pas cela; mais tout acquéreur 
de billets de la loterie du Vieux-
Cerlier peut gagner cette som

me au prochain tirage 
principal 

1 s é r i e (5 billets) avec g a -

Snant, seulement Ir. 5.- ; 
s é r i e s (25 billets) avec 

5 g a g n a n t s sûrs seule
ment fr. 23.50. Billets ga

gnants visibles de suite 
Garantie: Nous rembour

sons l'argent si une série com
plète est sans gagnant. 

Union-Banque S. À. Berne I 
Chèque postal M/1391 

Vous pouvez beaucoup 
gagner sans rien risquer en 
souscrivant à un groupe de 
2 0 obligations à lots suisses 

Prochain 
grand tirage 31 

PPBH du groupe de 
20oblig.ulotssuisses 

se composant de : 

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

10 obllgat. Maison Populaire 
à Fr. 10 — 

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

Joulsssance intégrale aux t i

rages dès le 1er versement. 

Chaque 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 du groupe de 
20 obligations : 

34 

50 
5 

81 
189 
185 
884 

20.000 
10.000 

8.000 
5.000 
1.000 

500 
100 

etc. 
Au total 700.000 obligations 
remboursables avec francs : 

6 millions 
Tout acheteur d'un groupe 

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

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

avec lots : 
2 à 500.000.— 
2 à 250.000.— 
2 à 200.000.— 

20 à 100.000.— 
etc., au total pour Francs 

6 millions 
L e s c o m m a n d e s sont r e ç u e s par la 

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

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

'• Maionn ri'hahifofïnn comprenant rez-de-chaussée et 2 
HlOluUII U lluUlUHIUII étages a v e e Jardin potager et 

fruitier contigus. 
2 Une place a bâtir de M m2 environ. 

Renseignements à l'Etude des notaires Jules et Marc MORAND, 
à Martigny-Ville. 

f CHAUSSURES 
La fabrique Vve LIARDET et ses fils à Vaulion 
livre comme du passé s o n e x c e l l e n t e e h a u s s u r e 
faite à la main, à d e s prix dé l iant tonte c o n 
currence . Répare aussi toute chaussure dans les 3 ou 4 
jours. Demandez catalogue gratis et franco. Spécialiste en 
articles forts. 

Cyclistes • • • • • 
e t 

otocyclistes 
Voyez 
chez BflLiïifl, martigny -unie au centre de la Place 

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

Réparations à prix modérés. — Grand dépôt de benzine, huile, 
carbure et accessoires. T é l é p h o n e 104 

La Cure de Printemps 
Voici le Printemps, et tout le monde sait 

qu'à cette époque de l'année, le Sang, ce 
grand dispensateur de la santé, a tendance à 
s'échauffer et à amener les plus graves dé
sordres dans l'organisme. 

Il est donc indispensable de veiller à la 
bonne Circulation du sang qui doit vivifier 
tous les organes sans les congestionner. 

L'expérience a suffisamment prouvé que la 

Jouvence de l'Abbé SOURY 
uniquement composée de plantes, dont les 
principes actifs ont été extraits par un pro
cédé spécial, est le meilleur Régulateur de 
la Circulation du Sang qui soit connu. 

Tout le monde fait main
tenant la Cure de Prin
temps avec la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
qui guérit les Troubles de 
la Circulation du Sang, les 
Maladies de l'Estomac, de 
l'Intestin et des Nerfs, les 
Migraines, les Névralgies ; toutes les Mala
dies Intérieures de la Femme, les Accidents 
du Retour d'Age, les Chaleurs, Vapeurs, 
Etouffements, Congestions, etc. 

Une cure de six semaines, c'est bien peu 
de chose, quand on songe aux différents ma
laises que l'on évitera grâce à cette sage 
précaution. 

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 fr. 

Dépôt 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 filet rouge, portant le portrait de l'Abbé 

V Soury et la signature Mag. Dumontier. 
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Le Mélilot blanc de Sibérie 
Le mélilot tire son nom du miel, plante 

à miel, parce qu'il est fréquemment visité 
par les abeilles. Il dégage, lorsqu'on le froisse 
ou qu'on le sèche, une odeur agréable de 
coumarine que l'on retrouve aussi chez d'au
tres plantes, plus particulièrement chez une 
fenasse précoce de nos prairies, la flouve 
odorante. Une autre espèce, le mélilot bleu, 
séché et réduit en poudre, entre dans la com
position du schabziger. 

Ce ne sont pas ces considérations qui doi
vent attirer l'attention de l'agriculteur valai-
san des régions inondées sur cette plante, 
mais bien plutôt deux autres de ses précieu
ses propriétés : 

1° sa rusticité et sa venue facile sur ter
rains neufs et secs, et 

2° sa qualité, comme plante légumineuse, 
d'accumuler dans ses tissus l'azote de l'at
mosphère. 

Relativement au premier point, il suffit 
de rappeler que le mélilot, blanc ou jaune, 
croit spontanément dans les endroits rocheux 
ou pierreux, sur le ballast des voies de che
min de fer, même lorsqu'il n'y a pas la moin
dre parcelle terreuse ; c'est donc avec l'es-
parcette la plante-colon des terrains maigres 
neufs (novallus), tout comme les taconnets 
et les tussilages en général sont les pre
miers occupants des terrains humides mis à 
nu par les glissements, importants ou non. 
Ces plantes colonisatrices bonifient peu à peu 
le sol par leur action végétative et leurs dé
bris et permettent ainsi la venue d'autres 
plantes qui parachèvent l'engazonnement. 

Le mélilot vient donc facilement sur le 
limon et le gravier sec ; sa croissance est ra
pide et il est assez semblable à la luzerne 
comme allure générale, bien que les feuilles 
en diffèrent quelque peu et que sa tige beau
coup plus forte et rigide devienne facilement 
ligneuse. 

Comme toutes les plantes légumineuses, 
l'esparcette, la luzerne, le trèfle, le lotier, la 
lupuline, etc., le mélilot a la propriété de 
puiser dans l'air atmosphérique l'azote qui 
lui est nécessaire et cela grâce aux bactéries 
qui peuplent les nodosités ou renflements, 
caractéristiques pour chaque genre de légu
mineuse, des racines de ces plantes ; chez le 
trèfle, ces excroissances blanchâtres ressem
blent à de fortes têtes d'épingle ; chez l'es
parcette, elles sont plus fortes et élargies en 
spatules. 

L'azote de l'air qui par pression pénètre 
dans le sol est alors assimilé par les bacté
ries précitées pour entrer dans la constitu
tion de la plante. 

Le mélilot n'est guère appréhendé avec 
plaisir par le bétail, du moins pas au début ; 
plus tard, surtout s'il ne formé qu'une quan
tité réduite de la ration, le bétail s'y habitue. 
Le mélilot de Sibérie à fleurs blanches est 
une forme déjà améliorée, plus vigoureuse 
et plus productive du mélilot sauvage ; le 
bétail le consomme sans répugnance. C'est la 
graine de ce mélilot que l'« Association agri
cole du Valais » s'est procurée sur nos con
seils, pour faciliter la bonification des ter
rains déposés par l'inondation. 

La semence de ce mélilot est, à notre avis, 
ce qu'il y a de meilleur à employer pour amé
liorer ces dépôts limoneux et graveleux 
maigres et secs. Il suffira donc d'en semer 
à raison au moins de 25 à 30 kg. par hectare 
en cherchant à recouvrir la graine aussi bien 
que possible à la herse, au rouleau ou encore 
au râteau de fer, dans les endroits non ré
galés ou nivelés, et les plantes ne tarderont 
pas à pousser et à couvrir le terrain. 

Au besoin, on pourrait songer à utiliser 
la plante comme fourrage, quitte à rendre 
au sol le fumier qui en proviendrait. Ce pro
cédé, employé sur terrain encore peu régu
lier, présente des difficultés et des dépenses 
très importantes pour la récolte du fourrage, 
son rapport à la ferme auquel s'ajoutent 
celles du transport et de l'épandage du fu
mier. 

Il serait, à notre avis, plus économique de 
laisser la récolte sur place pour la faucher 
avant de l'enfouir par un labour. On peut 
aussi, surtout si les plantes ne sont pas en

core trop ligneuses, les écarter simplement 
à l'aide d'un paquet de chaînes fixé à l'avant 
de la charrue, pour permettre l'enterrage 
parfait du mélilot dans la raie. 

En tout cas, l'incorporation de la récolte 
de mélilot dans cette terre nouvelle maigre, 
lui donnera de l'humus, de l'azote et du 
corps, préparant ainsi le terrain pour les cul
tures ordinaires avec un complément d'en
grais phosphatés et potassiques. Suivant les 
cas, et pour peu que la terre amenée par 
l'eau ne soit pas trop mauvaise, une céréale, 
le seigle ou l'avoine, ou encore la pomme de 
terre, pourrait même déjà suivre en seconde 
année. Mais il sera souvent préférable de 
refaire un second semis de mélilot l'année 
suivante, afin d'enrichir une fois de plus la 
terre neuve en humus et azote provenant de 
la décomposition des plantes entières de mé
lilot couchées dans la raie de la charrue. 

Cette pratique des engrais verts devrait 
au reste, comme nous l'avons souvent pro
posé, se généraliser sur les terres cultivées 
ordinaires du Valais, tant pour compenser 
les fortes quantités d'azote distraites du do
maine par la fumure des vignes que pour 
bonifier, en leur donnant plus de corps, par 
incorporation d'humus, les terres légères de 
cette région. Dans ce cas, des semis de lu
puline, de trèfle, dans les céréales pourraient 
suffire sans nuire à la production régulière. 
L'enfouissement se ferait à l'arrière-saison. 

G. MARTINET. 

Nouvelles diverses 

Les déboires d'une millionnaire 
Mme Hofer, cuisinière à Sedan, fut en 1905, 

l'heureuse gagnante du lot d'un million à 
la loterie de la Presse. Elle engloutit d'ail
leurs très rapidement la plus grande partie 
de ce million dans des opérations malheu
reuses. , Enfin, elle prêta les 200,000 francs 
qui lui restaient à un restaurateur, M. Ger
main. Mais ce dernier, mis bientôt en liqui
dation, ne versa que fr. 1.20 % à ses créan
ciers. 

Mme Hofer, estimant que le notaire, ré
dacteur de l'acte, n'avait pas pris toutes les 
garanties nécessaires, l'assigna afin d'obtenir 
le remboursement de ces 200,000 fr. Après 
plaidoiries, la première chambre de la cour 
a décidé que la loi n'impose pas au notaire 
l'obligation de vérifier les formalités extrin
sèques destinées à assurer l'exécution ou 
l'efficacité des actes passés devant eux, à 
moins qu'il n'ait reçu mandat à cet effet. 
En conséquence, Mme Hofer a été déboutée 
de sa demande. 

Un compte d'apothicaire 
Schleiden est un menu village rhénan com

pris dans la portion de territoire que les 
troupes françaises se trouvèrent, il y a dix 
jours, amenées à occuper. Le délégué de la 
haute commission interalliée, M. Bauvillain, 
pria M. le landrat du lieu de lui donner un 
logement pour son adjoint. M. le landrat, qui 
habite à lui tout seul un appartement de 
trente-six pièces, ne pensa pas un instant 
à se dévouer : il réquisitionna le logement 
du cantonnier Schrœder, lequel alla porter 
ses pénates au lieu dit Wiessen, à 1500 m. 
de là. 

Or, sait-on ce que ce landrat en question 
compte comme « frais d'occupation » pour le 
déménagement de son cantonnier ? 

Treize mille six cent quatre vingt-trois 
marks et des pfennigs ! 

Le mémoire, en effet, ne comprend pas 
moins de 58 articles, dont on peut à la ri
gueur et malgré l'embarras du choix, signaler 
particulièrement : 

Transport de 12 poules : 254 marks ; trans
port du mobilier à 1500 mètres de distance : 
5,575 marks ; démontage, remontage et dé
préciation du mobilier : 680 marks. 

En outre, durant qu'on mettait en état le 
nouveau logement, la famille du cantonnier 
logeait à l'hôtel : coût, 3,610 marks, dont 180 
marks pour consommations diverses, telles 
que cognac, steinhaeger, rhum, bonelamp, 
korn, bitter et autres schnaps, sans compter, 
cela va de soi, les « grossen bier » et les 
« kleinen bier ». 

Ajoutez ceci qui n'est pas de la petite 

bière : Mme la cantonnière ayant eu les 
sangs retournés par la réquisition de son 
boudoir... 60 marks de médecin ; et Mme la 
mère de la cantonnière ne pouvant loger 
qu'au rez-de-chaussée, voire avec l'adjuvant 
des divers schnaps prénumérés... 15 marks 
de certificat médical. 

Et nous allions oublier 110 marks pour 
une mesure de haricots qui n'ont pas pu sup
porter le voyage et qui sont arrivés telle
ment durs qu'il a fallu les jeter. 

Le compte est coquet ! 
(«Journal» de'Paris). 

Incendies de forêt 

Au cours de la sécheresse que nous venons 
de traverser, on a signalé de divers côtés des 
incendies de forêt qui ont causé, en certains 
endroits, des dégâts appréciables. Comme 
selon plusieurs savants (tel l'abbé Moreux), 
nous sommes entrés dans une décade d'années 
sèches, les périodes de sécheresse peuvent 
se renouveller et avec elles les dangers d'in
cendies. Aussi n'est-il pas inutile de repro
duire ce qu'écrit le Département fribour-
geois des forêts, à propos d'un incendie allu
mé le long du Moléson, par imprudence ou 
par méchanceté, et dont le résultat fut l'a
néantissement de trésors amassés par la na
ture : 

Les touristes ont bien raison d'aimer la mon
tagne, mais pour la mieux aimer, qu'ils s'appli
quent à la bien comprendre. Pendant les hivers 
comme celui que nous traversons, nombreuses sont, 
en "montagne, les places libre de neige, pentes en
soleillées ou crêts exposés aux vents, où les herbes 
sèches et jaunes s'offrent aux tentatives des im
prudents. Une allumette, une étincelle quelconque, 
et la flamme s'élance pour s'étendre, rapide, attein
dre sans faute le sommet et détruire en peu d'ins
tants, les merveilles de végétation, ainsi amassées 
par la nature au cours des siècles. 

Plus cette végétation est lente et pénible, plus 
elle" est faible, devant lutter contre les intempé
ries, les grands courants, la sécheresse, les longs 
hivers, plus elle a droit à notre admiration, à notre 
respect, car elle nous fait voir combien l'œuvre 
de la nature est bien adaptée à tous les milieux. 
Le feu ne détruit pas que la partie aérienne de 
la plante, il détruit sa racine, comme il détruit 
l'humus qui l'a nourrie et qui sera bien lent à se 
reformer. Il détruit le peu de nourriture que la 
nature offre en ce moment au gibier de la haute 
montagne. 

Il va sans dire que les touristes intelligents se 
font un devoir de seconder l'autorité dans son 
rôle de surveillance générale, en lui dénonçant sans 
pitié les auteurs de ces méfaits. 

En Suisse 
Assurance-maladie 

(Comm.). — La Société suisse de secours 
mutuels « Helvétia »,d ont le siège central 
est à Zurich et qui compte plus de 30 sec
tions en Suisse romande (canton de Vaud 14, 
Bas-Valais 6, Jura bernois 5, Neuchâtel 4, une 
à Fribourg-ville et une à Genève-ville) a en
registré en 1920 un excédent de recettes de 
fr. 482,471.80. Ces recettes se sont élevées à 
fr. 2,724,018.94 et les dépenses à 2,241,547.14 
francs. Les secours qu'elle a payé à ses socié
taire1? malades se sont montés à 1,677,461.44 
francs, dont fr. 129,246.— à des femmes en 
couches. La fortune de la Société est aujour
d'hui de fr. 1,419,095.16. 

L'Helvétia comptait à la fin de l'exercice 
1920, 375 sections avec 52,336 sociétaires 
(sans les affiliés des collectivités). Elle se 
trouve être ainsi la plus grande société de 
secours mutuels de la Suisse. 

Actuellement, 103 entreprises, fabriques, 
administrations, etc. assurent leur personnel-
contre la maladie auprès de l'Helvétia et le 
nombre des affiliés en collectivité est de 
5361. 

L'Helvétia observe la plus stricte neutra
lité politique et confessionnelle. Elle assure 
ses membres pour une indemnité journalière 
variant entre fr. 1 et fr. 14. 

La Société suisse de secours mutuels Hel
vétia a payé dès sa fondation (1899), 
fr. 16,140,501.03 en secours pour maladie et 
accidents ; c'est un superbe bilan. 

f£CIIOS 

La poste au bon vieux temps. 
La lettre suivante, publiée par le «Jour

nal de Château d'Oex », donne de pittores
ques renseignements sur le service postal, tel 
qu'il était organisé dans les régions reculées 
au début du XlXme siècle. Elle est du sous-
préfet Favre et datée de 1809. Nous la -don
nons sans y rien changer. 

- A l'administration des Postes, 
Citoyen, 

On m'a fait quelques observations sur la manière 
dont le service de Poste se fait ; les voici : « Les 
lettres venant de Vevey pour ce district, au lieu 
de faire un paquet pour chaque commune, sont 
mises pêle-mêle dans un sac. Arrivant à Rossiniè-
res, elles se versent sur la table du cabaret où 
chacun va lire les adresses et s'aide à faire le 
triage ; la même opération se répète à Châtèau-
d'Oex, et, ici, il y a même moins d'ordre. Les 
lettres >qui ne sont pas remises au moment, sont 
placées sur un tablas dans un buffet de la cham
bre des buveurs, où chacun peut les voir ; la ma
jeure partie du temps, il n'est pas fermé et elles 
pourraient être enlevées sans que personne le sût, 
ce qui est déjà arrivée pour une chargée d'un1 

L o u i s . ...,, •'....£,, 

On désirerait, de plus, qu'il y eût, à Gfi&tëM-
d'Oex, un dépôt où on pût glisser les lettres1 d&ns 
être obligé de les remettre soit au postillon, soit 
à son domestique, parce qu'il importe souvent à 
dés citoyens qu'on ne connaissa pas leur corres
pondant. ,. 

Le postillon de Château-d'Oex étant cabaretier 
et ayant une maison au village où il a encore une 
boulangerie, il ne fait par ' conséquent pas le ser
vice lui-même, il le fait desservir le meilleur mar
ché qu'il peut. On a observé que ce service s'est 
fait quelquefois par des personnes qui n'avaient 
point la confiance du public; on a cru qu'il con
viendrait, s'il ne veut pas faire ce service lui-
même, que la personne qui le remplace fût recon
nue capable par la Municipalité. 

Enfin, lorsque l'on envoie des lettres franco, le 
plus souvent le postillon n'en connaît pas la taxe 
et ces franco ne sont payés qu'au retour sur la 
facture de Vevey, mais celle-ci est en bloc sans 
que l'on sache au juste ce que chaque lettre a 
coûté ; on en fait une décomposition approximative. 
Il conviendrait donc que dans la facture de Vevey, 
chaque franco fût désigné. séparément. » 

Dévouement et respect. 
J. FAVRE. 

Un avion amphibie. 
Des essais concluants ont été faits l'autre jour 

'sur la Tamise avec le nouvel aéroplane amphibie 
« Vickers-Vimy-Napier-Lion », dont on voulait exa
miner la faculté de s'élever aussi facilement de 
terre que de la surface des eaux. Cet appareil s'est 
fort bien comporté et les essais ont démontré qu'il 
peut aussi facilement s'élever du sol que quitter 
l'eau, il a obtenu le prix au concours du ministère 
de l'air, en septembre, et bien qu'il soit en réalité 
un bateau volant, muni de roues et d'une cabine, 
il est capable de faire de magnifiques performan
ces dans les airs. 

Le brevet suisse 44,221 concerne la fabrication 
du Tobler Nimrod — chocolat fondant suisse extra 
au biscuit au malt. C'est le plus heureux succès 
de la transformation d'un mets exquis en un ali
ment populaire. C'est le meilleur tonique pour tra
vailleurs manuels et sportsmen. 

TEST.NI 
Prû/iT ation végétale 

ctï sont concentrés les principes actifs 
do p us de 10 ourléiés 

d eso; ces, racines et feuilles 
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Vu Veulo dun< tonîPiJ los PlinrnindeB. 
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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 

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 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 

Salle de Bains 
publique 

Rledwetf . Avenue rie 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 

Les Héritiers de 

II. PEDOLins 
A. 

COire (Grisons) 
confectionnent 

avec 

Laine de mouton 
draps et laine à filer 

Fabrique de draps 
Tcinturerie-Lavanderi» chira 

• 31 IE 

en vente dès aujourd'hui 

Brasserie de Bramois 
• 

Profite» Que chacun vienne miter les étalages Profite» 

Réparations promptes et soignées 

S 
RUE DU GRAND-ST-BERNARD PLACE CENTRALE 

MARTIGNY-VILLE 

aôÉ 
Un demi-siècle de 

succès 
contre 

Toux Catarrhe 
Bronchite 

Exiger l'emballage rouge 

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

Eanqne de Brigue 
Brigue 

VINS EN GROS 
Français - Italien - Espagnol 

IMPORTATION DIRECTE 

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

3)T'.illt de Barbera 

Goy~Paccolat & Cie 
BEMBKANCBER Téléphone 

Capital-Actions Fr. 1.000.000. 
en t iè rement versé 

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

La Banque reçoit des dépôts : 

en comptes-courants à 

sur carnets de dépôts 

su r carnets d ' épargne à 4UP | Q à par t i r du 

S |2 " 4 jo 
41|2 - 5 V 

CM 

cont re obligations à 3-5 ans ferme 51 0| 
2 lû 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara, Rhône G303, Genève. 

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

Tisanes éprouvées 
Succès assuré, le paq. fr. 2.50, la 
cure de 3, fr. 6.—. 
Pharmacie Bertrand, Chexbres. 
Pharm. de l'Avenue, Monthey. 
Pharm. Barbezat, Martigny-Brg 
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Location de cassettes dans la chambre forte 

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

LE TITAN 
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 
Milhlematter, Cortaillod. 

Le TITAN vient d'obtenir à l'Ex-

Sositlon de Beziers (Hérault), le 
irand Diplôme d'Honneur. 

M a o l x i n e s à . é c r i r e 

JAPY 
LA MARQUE FRANÇAISE AVEC LES 

DERNIERS PERFECTIONNEMENTS 

MACHINES D'OCCASION 

Agence dépositaire: 
H. BAUMANN-JEANNERET 

3, BId O. Favon, GENÈVE 
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HOTELIERS 
Pour toute vo t re publicité pour 

la saison 1921, adressez-vous à 

PUBLICITAS 
h Société Anonyme Suisse de Publicité . 

S 1 0 N 
Publicité dans les j o u r n a u x du monde ent ier 

Spécimens de j o u r n a u x , devis de frais 
et tous r ense ignement s fournis 

g r a tu i t emen t / 

SA^e — ^l 
<?Q ^ • V iOÎ< 

O B L J Q A T A I R B 
de la B A N Q U E F O N C I E R E du I U E A 

Vous êtes i n s t a m m e n t priés de réclamer votre ca^te d 'admiss ion à 

l 'Assemblée des Obligataires du 3 1 Mars 
ou de vous faire représenter à cette assemblée. 

Banque f o n c i è r e du Jura à Bâle . 

Feuilleton du « Confédéré » 60 

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

J e a n n e d e Mereoeur 
par 

PIEBBE SALES 

Les Livonais avaient* d'ailleurs, ce matin-là, bien 
des sujets d'étude. D'abord la présence, auprès de 
madame Saint-Biaise, de deux étrangers : une 
femme grande, belle, élégante, en toilette hardie, 
— robe de voile blanc à fleurs presque décolletée, 
ombrelle rouge avec des broderies noires — avec 
un visage superbe que rehaussait un teint splen-
dide, dont les Livonais ne savaient pas, sous la 
voilette, distinguer le maquillage. On avait été 
séduit par sa façon gracieuse de s'agenouiller, par 
son délicieux missel de cuir rouge à ferrures 
d'argent. 

Mais qui donc était cet homme maigre, brun, en
core jeune, à tournure d'officier, qui accompagnait 
aussi madame Saint-Biaise ? 

— Je vous assure que c'est lui ! avaient dit 

quelques Livonais. 
— Bah ! Pourquoi reviendrait-il ici ? 
Cependant, il, regardait la voûte et les chapelles, 

et les nervures des piliers, et la petite margelle 
qui sert à disposer les illuminations, comme des 
choses que tout bon Livonais est heureux de revoir,. 
C'était la margelle qui semblait le plus attirer 
son attention, cette margelle où les enfants, les 
offices terminés, on aimé et, longtemps encore, 
aimeront à courir, au risque de se tuer. 

Après tout, c'était peut-être lui ! Ne disait-on 
pas qu'il avait fait fortune à Paris ? Il était assez 
intelligent pour cela... Et, dans ce cas, il était na
turel qu'il fût en compagnie de madame Saint-
Biaise. Le député de Livone aimait à s'entourer 
d'intelligences. 

Puis, la messe commencée, les premières curio
sités satisfaites, en attendant que le discours de 
M. le curé obligeât les fidèles à se retourner et à 
montrer leurs visages, les hommes placés au fond 
de l'église s'étaient mis à parler d'une affaire qui, 
depuis le matin, les préoccupait. 

— Avez-vous lu ? 
— Quoi donc?... l'affiche? 
— Oui. L'affiche jaune. 
— Parait qu'il y aura lourd à gagner. 
— Moi je demanderai à Lestiou avant de rien 

engager. 
— Pour toute autre chose, ce serait prudent ; 

mais pour ceci I 

— Et quelle garantie avez-vous V 
— Comment ! quelle garantie ?... et notre dé

puté ? 
— Ah! il en es t? 
— S'il en est ? Mais c'est lui qui lance l'affaire. 
— En ce cas !... 
Puisque Saint-Biaise en était, nombre de Livo

nais se sentaient rassurés en songeant aux gran
des affiches jaunes dont les colleurs avaient cou
vert le pays. 

Une affaire magnifique : 

SOCIÉTÉ 
DES MINES DE NICKEL DE MONTEZZUCCA 

au capital de quinze millions de francs 

Siège social a Paris, chez maître Tan-Dcrnicht 
rue Saint-Fiacre, N» 7 

Ces premières lignes se détachaient en lettres 
bien grosses, caractère gras, en « tire-1'œil » ; et 
tous les habitants de Livone et des villages voisins 
avaient vu l'affiche aussitôt qu'on l'avait apposée, 
et avaient lu gravement le boniment qui s'étalait 
au-dessous du t i t re : 

« Le public a pu remarquer, depuis plusieurs an-
« nées, à quel point le nickel prenait de l'impor-
« tance dans l'application des arts à l'industrie... » 

Suivaient quelques considérations sur les arts in
dustriels, les arts décoratifs, e tc . . Et, après quel
ques phrases pompeuses, le boniment revenait au 
nickel, l'éternelle histoire de ce métal qui étonne 

les badauds et se trouve d'ailleurs, depuis long
temps, dans les dictionnaires contemporains : 

« Le nickel qui venait autrefois du Caucase, le 
« nickel qu'une puissante famille financière essaie 
« vainement de tirer de la Nouvelle-Calédonie, 
« quand il est si facile de le trouver aux portes de 
« France, aux portes du Midi ! 

« Quelle source infinie de bénéfices si l'on pou-
« vait amener le nickel en France, sans avoir a 
« payer de frais de transports ! 

« Eh bien ! cela est possible. Et, cette fois, 
« l'argent, l'épargne du Midi n'ira pas enrichir les 
« accapareurs de la capitale. 

« Des mines considérables de nickel ont été dé-
« couvertes au sud de l'Espagne. Leur rendement 
« est sûr ; la qualité du minerai est supérieure à 
« celle de tous les autres minerais de nickel. L'a-
« venir du nickel est dans les mines de Montez-
« zucca! 

« Ces mines nous appartiennent. Des maisons de 
« banque considérables ont voulu nous les acheter ; 
« mais les hommes qui sont à la tête de cette en-
« treprise ne sont pas de vulgaires financiers, avides 
« de bénéfices à réaliser. En se mettant à la tête 
« de la Société des mines de Montezzucca, ils n'ont 
« songé qu'à leur pays, à cette partie de la France 
« où ils ont vécu enfants, où ils ont tous leurs in-
« térêts, toutes leurs sympathies. 

(A suivre), 

t 




