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mu 
La réforme administrative est un de ces 

problèmes épineux à résoudre qu'on discute 
en ce moment dans tous les pays et surtout 
dans les nations qui ont été en guerre. 

Notre petite Suisse, qu'un journal humoris
tique a représentée sous les formes d'un hé
risson aux pointes menaçantes au milieu des 
nations européennes en querelle, a. dû passer 
pendant la guerre, ensuite de la fermeture 
des frontières, par toutes les épreuves d'un 
socialisme d'Etat tentaculaire et bureaucra
tique. Que les inconvénients de cette situa
tion aient exercé une vive impression sur le 
peuple, cela ne fait aucun doute. Nous avons 
vu de près ce qu'est une administration om
nipotente, lourde, maladroite et cela suffit 
pour nous détourner à tout jamais de l'idée 
de créer de nouveaux monopoles. 

Mais les expériences faites ne suffiraient 
point à déterminer un mouvement populaire 
capable de ramener l'ordre et l'économie dans 
l'administration. Ce sont les besoins finan
ciers de l'Etat, la hauteur exagérée des taxes 
de transport qui mettent tant de mauvaise 
humeur dans le peuple à l'égard des admi
nistrations" d'Etat. 

Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que les 
fonctionnaires et les employés des adminis
trations sont les plus chauds partisans d'une 
révision, voire même d'une transformation 
des rouages administratifs. Ah ! ces fonction
naires, surtout ceux qui voudraient voir leur 
administration prospère, donnant le ma
ximum d'utilité au pays, souffrent de 
voir tous les jours les graves effets de la 
lourde et répugnante bureaucratie. Elevés 
dans le sérail, ils en connaissent non seule
ment tous les détours, mais aussi toutes les 
trappes. La bureaucratie est la maladie spé
cifique des administrations. Elles mourraient 
de cette espèce "de consomption, si de tous 
côtés des voix ne s'élevaient pour réclamer 
énergiquement le retour au bon sens. 

Dans une lettre ouverte qu'il adresse à M. 
Klotz, ministre des finances de France, M. 
René Favareille (1) écrit : 

« On raconte que Fourier avait fixé pour 
chaque jour, à 4 heures, rendez-vous au ca
pitaliste inconnu qui viendrait lui apporter 
les fonds nécessaires à la construction du 
premier phalanstère. Et, chaque jour, fidèle 
au chimérique rendez-vous, le génial précur
seur de l'Association attendit le réalisateur 
inconnu qui ne vint jamais. » 

« Je ne suis pas Fourier. Je ne suis qu'un 
Maître des Requêtes infidèle à l'Adminis
tration parce que tenté par l'activité supé
rieure de l'industrie. Ainsi, j'ai su comment 

(1) « Réforme administrative », par l'autonomie 
et la responsabilité des fonctions. — Albin Michel, 
Paris. 
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Jeanne de Mercœur 
par 

PIBBBE SAXES 

«Maîtres de la situation, ils sont venus vous 
« dire ceci : 

«Nous avons une affaire superbe à diriger. 
« Voulez-vous nous aider à partager les bénéfices ? 
« Ou bien voulez-vous que cette affaire, comme 
« tant d'autres, devienne la proie des hommes du 
« Nord ? 

«Nous ne faisonse, aujourd'hui, qu'exposer suc-
«cinctement au public l'affaire merveilleuse que 
« nous lui proposons. Nous ne pouvons donner en-
« core la liste des grands noms de tous les partis 
« qui formeront le Conseil d'administration de la 
« Société ; car nous la voulons complète. Mais le 
«public peut être assuré que ces noms seront pour 
«lui la plus sérieuse garantie des mines de Mon-
« tezaucca... > 

l'Etat administre et je sais maintenant com
ment l'industrie produit. Et j'ai pensé que 
par un système que j'expose en ce livre, l'Ad
ministration pourrait peut-être enfin pro
duire au ,lieu de rester stérile. » 

Toute la réforme administrative réside pro
bablement en cette simple observation. L'Etat 
administre, plus ou moins bien, avec des 
monceaux de formulaires, des bibliothèques 
d'ordonnances, de règlements, de prescrip
tions, des avalanches de circulaires. Il perd 
son temps à compter les bouts de ficelles, à 
vérifier les centimes ; il contrôle quatre, 
cinq, dix fois chaque addition, chaque multi
plication ; il ne s'aperçoit pas que tout son 
temps s'évapore en bureaucratie et que son 
travail productif en souffre lamentablement. 

Pour le moment, ce sont les chemins de 
fer fédéraux qui sont le point de mire des 
critiques les plus acerbes. Mais rien n'est 
plus ridicule, puéril, que de se plaindre, sans 
formuler de propositions précises. Ainsi, une 
initiative fédérale vient d'être lancée du 
canton de St-Gall disant que «l'administra
tion fédérale, y compris celle des C. F. F., 
doit être organisée sur la base de la plus 
grande simplicité et de la plus grande écono
mie, et dirigée suivant des principes ration
nels et commerciaux». Cette initiative, bap
tisée du nom de Schwendener, son auteur, 
exprime des idées que tout le monde pense 
de Genève à Romanshorn et de Chiasso à 
Bâle. Mais pour l'amour de Dieu, que M. 
Schwendener nous dise s'il entend centra
liser l'administration des chemins de fer ou 
la décentraliser ! Qu'il nous dise s'il veut sup
primer les directions d'jirrpndissements,.tout 
ou partie. C'est le grand point d'interroga
tion. Les principes commerciaux ? C'est très 
juste ; mais ils impliquent la suppression des 
conseils d'administration des C. F. F., dans 
les arrondissements et à Berne, car ces con
seils sont précisément les centres d'influen
ces politiques. Allez demander à nos hommes 
politiques de renoncer à leur influence, vous 
serez bien reçus ! Autant leur demander le 
suicide. 

On sait, par exemple, que la franchise de 
port coûte maintenant et annuellement, à 
l'administration des postes, la bagatelle de 
deux millions par an. C'est insensé les abus 
qui se produisent dans ce domaine. Or, cette 
franchise de port n'a jamais pu être abolie 
par les Chambres, parce que les politiciens 
de toutes couleurs et de toutes les régions 
ne l'entendent pas de cette oreille ! C'est si 
commode l'enveloppe officielle ! 

Les principes commerciaux ? Si l'on voulait 
exploiter nos postes de montagne suivant 
ces principes-là, leurs taxes seraient sans 
doute si élevées que nos populations monta
gnardes ne pourraient ni correspondre, ni 
voyager. Et n'en serait-il pas de même pour 
le télégraphe et le téléphone? 

On a voulu instituer une certaine solidarité 
entre la montagne et la plaine, entre la cam-

Lestious avait haussé les épaules quand on lui 
avait porté ce pathos informe ; mais il s'était gardé 
de parler de son impression aux Livonais, se con
tentant de répondre, quand ils l'interrogeaient sur 
les fameuses mines : 

— Je ne m'occupe jamais de Bourse. 
C'était seulement depuis la matinée du dimanche 

que le brui t avait couru par la ville que Saint-
Biaise en était. 

E t pendant qu'entre eux, les gens «prat iquants» 
parlaient de l'affaire, au fond de l'église, le député, 
sur la place, entouré de ses fidèles, faisait un cours 
complet de métallurgie : 

— ...Des avantages exceptionnels, mes amis ! 
J'ai vu le moment où les Rothschild allaient l'en
lever pour l'étouffer... à cause de leurs mines de 
la Nouvelle Calédonie. Et je me suis dit : Eh ! ce 
n'est pas une trop grosse affaire, quinze millions ! 
Je vais réserver cela au Midi ; ce sera une entre
prise régionale. Et tout le monde y prendra part. 
J'oubliais ici mes opinions politiques, afin de mon
t rer mon impartialité en affaires. Je réunirai les 
noms les plus honorés. D'ailleurs, j 'ai des promesses. 
Je connais tous ces messieurs de Livone qui habi
tent Paris. Tous m'ont promis. Tous en font partie. 

Et les Livonais disaient : 
— Ce Saint-Biaise !... il sait tout ! 
Saint-Biaise, très naturellement, sans la moindre 

ostentation, répondait, interrompant sa théorie sur 
le cobalt et le nickel: 

pagne et la ville en établissant, au contraire, 
des tarifs moyens favorisant la campagne et 
la montagne. Ce n'est pas bien commercial, 
mais c'est très politique, surtout très patrio
tique. 

Vous allez me dire que la réforme adminis
trative est un problème difficile, que c'est 
la quadrature du cercle. — Non, pas tout 
à fait ; mais c'est dans tous les cas une ques
tion épineuse dont on parlera toujours, sans 
ne jamais l'épuiser. Il en sera ainsi, tant que 
les chemins de fer rouleront; tant que la 
poste transportera des lettres, tant que l'Etat 
vivra et que le soleil nous éclairera. 

Le serment législatif 
Pour des motifs d'ordre intime ou pour des 

scrupules civiques, deux des nouveaux dépu
tés au Grand Conseil n'ont pas cru devoir 
adhérer purement et simplement, le 21 mars, 
à la formule de serment que contient le rè
glement du Grand Conseil. Aussitôt, la rado
teuse « Gazette du Valais J> crache sur les 
deux élus du peuple les plus pitoyables insa
nités. Laissons à la feuille sédunoise le doux 
plaisir de salir et de mépriser son prochain. 
En ces temps de recueillement pascal, c'est 
pour elle œuvre pie. Ne la troublons pas 
dans la croisade don quichottesque qu'elle a 
entreprise aux fins de pourfendre l'incrédu
lité qui menace de se répandre en Valais, où 
à\ arrive même que des citoyens ont l'au
dace d'incinérer les morts. 

Nous avons la tâche, nous, de renseigner 
nos lecteurs. Nous la préférons à la méthode 
qui tend à imposer à autrui des opinions 
toutes faites qu'il doit accepter sans discer
nement. 

Pour que l'on puisse examiner la chose en 
toute impartialité, nous allons reproduire les 
formules de serment imposées aux membres 
du Conseil d'Etat et du Grand Conseil valai-
san. Vous en penserez ensuite ce que vous 
voudrez. Mais nous ne vous cacherons pas 
qu'elles ont pour nous des relents moyenâ
geux. 

Extrait du Règlement du Grand Conseil : 
Formules du serment à prêter par les députés 

au Grand Conseil et les membres 
du Conseil d'Etat 

Formule générale : 
Je jure, au nom de Dieu, d'être fidèle à la Cons

titution du canton du Valais, de maintenir et de 
défendre de tout mon pouvoir les droits, la liberté 
et l'indépendance de mon pays. 

Formules spéciales : 
Pour les membres du Grand Conseil : 
Je jure encore d'exercer en toute conscience la 

charge dont je suis revêtu, de ne donner mon assen-

— Vous savez... à la Chambre, nous sommes 
forcés de connaître toutes les questions. 

Puis le cours de métallurgie reprenait : 
— Le minerai de Montezzucca a l'avantage, etc. 
La messe terminée, Jeanne se leva et se dirigea 

vers le portail avec Raoul et sa tante. Le calme 
de cette grande église lui avait fait du bien ; elle 
était un peu endormie et, sentant Raoul à ses 
côtés, elle avait eu comme une vision de leur pre
mière rencontre à Bellevue, dans la petite église 
qui se dresse sur le talus du chemin de fer. De
puis son arrivée à Mercœur, c'était un besoin chez 
elle de songer à ses anciens bonheurs, d'oublier la 
ruine de son amour. « 

Raoul pr i t l'eau bénite et lui tendit, ainsi qu'à 
sa tante, ses doigts mouillés. Elle se retourna pour 
faire le signe de la croix; face à l'autel, et remar
qua que tous les yeux étaient fixés sur elle. 

Puis ils sortirent. 
— Ma tante, voici mon bras ! 
— Non, non. A t a femme. Une vieille comme 

moi marche seule. 
En ce moment, au milieu de la foule, ils enten

dirent qu'on les saluait : 
— Bonjour, Raoul ! 
— Comment allez-vous, chère comtesse 1 
La foule s'était arrêtée pour voir ces élégants 

' s'aborder. C'étaient madame Saint-Biaise et ses 
deux filles, le duc de Roquemont et la duchesse. 
Les Mercœur ne virent qu'eux d'abord; et, quoi-

timent qu'aux projets de loi qui me paraîtront 
justes et utiles, de voter toujours pour celui que 
je croirai le plus digne, d'éviter et d'empêcher, 
selon mon pouvoir, tout ce qui porterait atteinte 
à la sainte religion de nos pères et aux bonnes 
mœurs, de ne jamais excéder les attributions des 
membres du Grand Conseil. 

Que Dieu m'assiste dans l'exécution de ces en
gagements, comme je désire qu'il me soit en aide 
à mon dernier jour ! 

Pour les membres du Conseil d'Etat : 
Je jure encore d'exercer en toute conscience la 

charge à laquelle le Grand Conseil m'a appelé, de 
m'opposer à tout ce qui pourrait nuire à notre 
sainte religion et aux bonnes mœurs, de faire exé
cuter les lois avec zèle et sans acception de per
sonne, de voter toujours pour celui que je croirai 
le plus digne, enfin de n'excéder jamais les attri
butions des membres du Conseil d'Etat. 

Que Dieu m'assiste dans l'exécution de ces enga
gements, comme je désire qu'il me soit en aide à 
mon dernier jour ! 

Ces formules ne vous paraissent-elles pas 
conçues en un style quelque peu vieillot ? Le. 
règlement qui les renferme date pourtant du 
20 mai 1915 ! A côté des meilleures résolu
tions, ne vous semblent-elles pas trahir beau
coup plus de souci de la religion... de nos 
pères que des intérêts réels du peuple ? 

Sans doute, un catholique ultramontain 
imbu du vieil esprit théocratique et de la doc
trine exposée par les Joseph de Maistre et 
les de Bonald, peut être entièrement satis
fait de ces formules de serment. Mais vrai
ment, dites-nous, ne froissent-elles pas la li
berté de conscience de tel ou tel mandataire 
du peuple ? Un protestant croyant sincère, 
tout aussi bien qu'un libre-penseur, athée ou 
non, ne doit-il pas éprouver des scrupules 
à acquiescer aux deux dernières formules 
pour le moins équivoques. Messieurs les dé
putés, partisans de la séparation nette et 
catégorique de l'Eglise et de l'Etat peuvent 
se demander ce que la religion des pères a 
à faire dans les prosaïques travaux législa
tifs qui intéressent et atteignent tous lés 
éléments d'une population de plus en plus 
bigarrée au point de vue confessionnel. 

Au nom de la simple tolérance et de la 
paix confessionnelle, ne vaudrait-il pas mieux 
s'arrêter à une formule qui concerne unique
ment les devoirs civiques de l'élu, sans de
mander à ce dernier une profession de foi 
religieuse dont le pays n'a que faire ? Quel
que membre du Grand Conseil prendra-t-il 
une initiative en vue de cette importante 
modification réglementaire ? 

Ce n'est pas à ses serments ou à ses 
croyances qu'on jugera l'homme et le légis
lateur, mais par les . actes ! 

A. 

C'est une chose merveilleuse comme les parve^ 
nus s'aperçoivent qu'ils n'ont plus de jambes juste 
au moment où ils ont de quoi rouler carrosse. 

Petit-Senn. 

qu'ils n'eussent pour eux que de l'antipathie, ils 
saluèrent assez gracieusement. Ils distinguèrent 
alors, derrière les Roquemont qui s'étaient démas
qués, Bressac et Gaëtana, un mauvais r ire aux 
lèvres prenant.. part au salut qui venait d'ôtre 
rendu à leurs amis. 

Raoul devint blême; son bras quitta celui de 
Jeanne; niais déjà la jeune femme avait repris 
son mari et l'entraînait, en murmurant à son 
oreille : 

— Pas ici, Raoul. Ce serait indigne de vous ! 

XVI 

Jeanne, un peu hébétée, sentant un orage autour 
d'elle, émotionnée comme autrefois à Paris, se 
promenait dans le salon, causant par phrases entre
coupée avec tante Economie. 

— Mais assieds-toi donc, petite ; tu vas te fa
tiguer. 

— Non, ma tante ; il faut que je donne le der
nier coup d'œil. 

Et elle s'arrêtait devant les cadres pour les rele
ver, elle refaisait les plis des rideaux qu'elle trou
vait disgracieux, rangeait les pots de fleurs, les 
voiles des fauteuils, cherchant dans ces menus dé
tails une distraction à son anxiété. 

(A suivre'). 



LE CONFÉDÉRÉ 

La Confédération 
et les routes de montagne 

M. Hermann Seiler a déposé au Conseil 
national une motion tendant à ce que la Con
fédération s'intéresse à la construction des 
routes alpestres. L'heure n'aurait pu être 
mieux choisie pour la présentation d'une de
mande semblable. L'Etat du Valais, en parti
culier, grandement atteint par les désastres 
du mois de septembre, a été réduit à con
tracter un emprunt pour les réparer. L'an
cien conseiller d'Etat et chef des finances 
valaisannes saura mieux que personne étayer 
sa proposition de motifs concluants. 

Les Confédérés ont marqué aux particu
liers frappés par le fléau une sympathie et 
une solidarité qui ont visiblement surpassé 
leur attente. Mais les communes alpestres et 
l'Etat n'ont pas été l'objet des mêmes atten
tions. A Dieu ne plaise qu'il songent à s'en 
plaindre : les collectivités n'ont pas comme 
les particuliers le droit et le pouvoir d'at
tendrir leur voisinage ; mais on n'en demeure 
pas moins frappé par la disproportion qui 
résulte de cette abondance de secours à des 
inondés dont les terrains acquerront sous peu 
une plus-value certaine (Pas cependant là 
où ils ont été emportés, comme dans l'En-
tremont ! Réd.) et du front impassible que 
l'on montre devant ceux que le sort con
damne à reconstruire les digues rompues, les 
ponts emportés ou coupés, les routes érodées 
et défoncées. 

Sans doute, le Valais a vécu trop longtemps 
à l'écart du faisceau fédéral. Resté quatre 
siècles durant le fidèle allié des Cantons, il 
avait, confiant dans la sécurité qu'offraient 
ses hautes montagnes, marqué trop d'assu
rance. Il ne fallait rien moins que le spec
tacle de la Suisse et de son propre territoire 
traversés dans tous les sens par les armées 
révolutionnaires, pour le déterminer enfin à 
demander son admission dans la Confédéra
tion. 

Aujourd'hui, le Valais est sorti de cet état 
d'isolement en grande partie volontaire. Deux 
voies ferrées importantes le rapprochent, 
l'une de la Suisse centrale, l'autre de l'Italie 
nord-orientale, région récemment accrue d'im
portantes conquêtes. Le voilà sur la route 
des plus grands express de l'Europe. Quel
ques lignes hardies et téméraires relient ses 
grandes Alpes aux Alpes du Faucigny com
me aux Alpes d'Uri et des Grisons : celle de 
Martigny-Châtelard-Chamonix, et celle para
lysée, hélas l de Brigue à Disentis, mais que 
les efforts combinés du canton et de la Con
fédération ne sauraient tarder à ranimer. 
D'autres chemins de fer rapprochent diverses 
vallées et plateaux de leurs débouchés natu
rels : le Viège-Zermatt, le Monthey-Champé-
ry, le Martigny-Orsières, le Sierre-Montana, 
la ligne de Loèche-les-Bains. 

Encore faut-il de nombreuses routes pour 
développer la prospérité de ces voies. De 
celles qui sont destinées à franchir les Alpes, 
deux d'entre elles seulement, celles de la 
Furka et du Grimsel, relient ce vaste can
ton à ses confédérés. Que de cols à rendre à 
la libre circulation ! La route du Sanetsch, 
qui tend de Sion à Gessenay, à la Gruyère et 
à l'Oberland, s'arrête au seuil des gorges de 
la Morge. Celle du Rawyl allant de Sion et 
de Sierre à la Lenk, dans le Simmenthal, est 
pareillement butée près d'Ayent. 

Quant à une route franchissant la Gemmi 
ou à la transformation du sentier de Derbo-
rence et du Pas-de-Cheville, retenons-les 
comme des vœux. Trop de réalisations plus 
pressantes ou plus faciles s'offrent pour le 
moment. Celle qui apparaît comme la con
séquence logique des relations avec Uri et la 
Suisse centrale par le col de la Furka, ainsi 
qu'avec l'Oberland bernois par le Grimsel, 
rattacherait directement nos deux cantons 
méridionaux, c'est-à-dire le Rhône et le haut 
Tessin par le passage de Novène (Nuffenen). 
Un projet de chemin de fer a été élaboré, 
mais l'heure favorable est passée pour des 
lignes de montagne, alors que se développe 
l'automobilisme. Quoi qu'il en soit, l'un com
me l'autre ouvrirait au tourisme l'accès d'une 
des régions alpestres les plus négligées jus
qu'à ce jour, quoique des plus curieuses à 
parcourir. Le.rattachement d'Orsières à Cour-
mayeur par les deux riantes vallées du flanc 
oriental de la chaîne du Mont-Blanc et le 
col du Grand-Ferret suppléerait en partie à 
d'autres chemins de fer projetés. L'automo
bilisme s'est ingénié depuis quelques années 
à remettre en faveur bien des routes et à 
en réclamer le prolongement. La route de 
Bagnes, dont la Confédération a retardé la 
construction en amont de Lourtier, sous le 
prétexte que ce village est le dernier de la 
vallée, va-t-elle rester amputée du parcours 
Lourtier-Fionnay ou Lourtier-Mauvoisin, où 
s'effectue si péniblement un trafic important 
et continu? D'autre part, sait-on que l'illus
tre station de Zermâtt n'a pas encore de 
chaussée qui la rattache à son débouché na
turel de Viège et; que sa voie principale est 
tout au plust accessible aux véhicules au 
:delà de St-Nieola$';? La vallée de Saas se con
sente encore d'un chemin muletier, eh dépit 
jde l'affluence des visiteurs. 

Tant de projets s'imposent à l'attention de j 
ceux qui ont à cœur l'avenir touristique de ; 

ces pays admirables que ferœ nous est de 
restreindre nos espérances et nos désirs. Il 
reste que seul un réseau routier bien com
pris .est capable de rendre à l'ensemble de 
nos Alpes la faveur qui leur est due. Il 
était compréhensible que le Valais, le plus 
sacrifié des cantons alpestres, fût le premier 
à formuler une telle proposition. Mais il n'y 
a pas lieu de douter que ceux de ses voisins 
qui partagent avec lui le bénéfice de ces 
communications par les cols, en premier lieu 
Berne et le Tessin, répondent favorablement 
à l'appel de M. Seiler. 

(«Journal de Genève»). L. C. 

VALAIS 

La guerre en Asie-Mineure 
L'attaque grecque a commencé en Asie-

mineure. 
La ligne tenue par les troupes grecques se 

développe depuis un point stratégique au 
sud-ouest de Smyrne jusqu'à Brousse et à 
Ismidt, sur le golfe de Bithynie, où elle re
joint les petits détachements britanniques 
qui occupent encore cette région. 

L'armée grecque a pour objectifs princi
paux les deux importantes jonctions de voie 
ferrée d'Eski-Chéhir où la ligne d'Angora, 
capitale des kémalistes, va rejoindre les li
gnes allant vers Scutari et Smyrne, et 
d'Afioun-Kara-Hissar, où la ligne de Koniah 
se soude avec les précédentes et d'où part 
encore une ligne directe vers Eski-Chéhir. 

Les Grecs tendent à couper les communi
cations entre les deux groupes de l'armée ké-
maliste et à empêcher leur réunion pour une 
attaque d'ensemble sur le front hellénique. 

L'armée grecque en Asie Mineure atteint 
actuellement 110,000 hommes. Elle a pour 
base Smyrne. 

D'après l'agence ottomane d'Anatolie, les 
Turcs ont repoussé les Grecs dans le secteur 
de Brousse, leur prenant 1700 prisonniers et 
une vingtaine de canons (Havas). 

L'attentat de Milan 
Selon les dernières informations, le nom

bre des personnes qui ont trouvé la mort 
dans l'attentat contre le théâtre Diana, de 
Milan, est de 24. 

La policé a arrêté 70 personnes. 
La journée de jeudi a été calme, à quel

ques petits conflits près entre socialistes et 
fascisti. Le maire et le préfet ont publié des 
appels invitant la population au calme. 

Les obsèques des victimes se feront aux 
frais de la ville. '•'•','..'" 

— Le fameux anarchiste Malatesta, qui 
s'était décidé à la grève de la faim, après 
son incarcération, ne persiste pas dans ce 
projet. Il s'est remis à manger. 

En Allemagne 
Le combat qui vient de se dérouler à Hett-

stedt a fait de part et d'autre des morts et 
des blessés. De l'avis général, les instigateurs 
de toute l'action engagée à Eisleben, sont des 
Russes nationalistes. 60 d'entre eux étaient 
arrivés dans la localité au commencement 
de la semaine. 

La fusillade s'est poursuivie dans la soirée 
de vendredi. Dans la nuit, elle a redoublé 
d'intensité. On entendait de nombreuses déto
nations. 

La police de sécurité est actuellement maî
tresse de la situation. Les rues sont sillon
nées de patrouilles qui empêchent les attrou
pements. Depuis dimanche, le calme est com
plet. 

— Dans le plébiscite silésien, 683 localités 
ont donné une majorité à l'Allemagne et 
597 à la Pologne. Toutes les localités impor
tantes ont fourni une majorité allemande. 
Les localités qui ont voté en majorité pour 
la Pologne sont peu peuplées. 

Çà et là 
D'Annunzio vient de se marier, dans la 

plus grande intimité au « Gardona », l'endroit 
où il habite actuellement, près du lac de 
Garde (Italie du Nord). Il a épousé Buisella 
Bacara, une pianiste très connue en Italie. 

— Une violente explosion s'est produite 
aux usines de Rombas, à Metz, causant la 
mort de sept personnes. 

L'accident est dû à l'explosion d'un tube 
renfermant de l'oxygène sous pression de 
150 atmosphères, qui avait été déposé près 
de la tuyère d'un haut fourneau, en vue d'un 
nettoyage. 

— Le cardinal Gibbons est mort à Baltimore, 
où il était né en 1834. En 1877, il devint ar
chevêque de Baltimore et cardinal en 1886. 
C'était la plus grande figured e l'épiscopat 
américain. 

— En sautant en parachute d'un aéroplane 
qui était monté à une altitude de 8000 m., 
le lieutenant Arthur Hamilton, du service 
aérien des Etats-Unis, a battu un record mon
dial. 

Pendant la descente, le lieutenant s'est en
dormi sous l'effet de la température glaciale. 

— La famine fait de terribles ravages dans 
les provinces chinoises de Honah, de Shànsi 
et de Shili. Dans la province de Shansi, 50,000 
personnes sont mortes d'inanition. La peste 
pulmonaire' s'est déclarée dafls la province 
de Shili. Enfin le typhus fait; chaque jour 
une vingtaine de victimes dans le Honan. 

Electrification des C. F. F» — Le rapport 
de gestion de la direction générale dësi CFF. 
pour, le IVme trimestre 1920 constate qu'à la 
fin du trimestre les travaux préliminaires 
en vue de l'installation des supports en 
pleine voie étaient en cours sur les tronçons 
•St-Maurice-St-Triphon et Villeneuve-Lau
sanne. Entre Veytaux et Lutry, on avait ré
parti le gravier nécessaire à la confection des 
socles des supports. 

Les travaux d'installation pour la construc
tion du barrage de la Barberine ont pu être 
poursuivis presque sans interruption jusqu'à 
la fin de l'année, grâce à la température 
exceptionnellement favorable. Seize baraque
ments étaient érigés à cette époque sur 
l'alpe Emosson. Le téléférage Châtelard-
Ëmosson était à peu près installé ; il ne res
tait plus que les câbles à poser. La galerie 
de dérivation de la Barberine et le chemin 
d'accès au barrage sont achevés. La galerie 
d'amenée avait été attaquée depuis la prise 
,d'eau et depuis l'a chambre des appareils. 
On avait également entrepris les travaux 
d'excavation du château d'eau. On avait à peu 
près terminé la construction des maçonneries 
et la pose des rails du funiculaire longeant 
la conduite forcée. La déviation de la ligne 
Martigny-Châtelard, près de la halle des ma
chines, est achevée. Le creusage des fonda
tions de la dite halle a été poursuivi, et on 
a commencé la maçonnerie. 
, Les C. F. F. ont adjugé la fourniture des 
deux grues de 40 tonnes et de leurs rails 
aux Ateliers de construction mécanique de 
Vevey, pour le prix de 177,000 francs. 

COLLOMBEY. — (Corr.). — Malgré les 
nombreux coups de ciseaux de la censure 
rédactionnelle, le premier acte de la tragi-
comédie électorale de Collombey-Muraz a eu 
un certain succès et de nombreux lecteurs du 
«Confédéré» nous prient d'en donner la 
suite. 

Nous nous exécutons donc, et reprenons 
notre histoire au moment où notre ineffable 
vice-président vient de nous jeter sa phrase 
lapidaire : « Notre secrétaire ne peut se 
tromper. 

Enfourchant le fameux article 9 de la loi 
sur les élections et votations, nous déposons, 
le 6 novembre, nos réclamations au Conseil 
communal contre la liste électorale. Nous 
essayons de le convaincre de l'illégalité et de 
l'injustice qu'il y aurait à priver du droit 

'de vote des citoyens qui en ont toujours 
joui jusqu'à ce jour dans la commune, l'un 
entre autres depuis 44 ans et un second de

p u i s 33 ans ; nous protestons, en termes in
dignés contre la bénévole adoption de nou-

; veaux électeurs et joignons même à notre 
;. recours des déclarations signées par ces der
niers et desquelles il ressort que leurs pa
piers ont été déposés à leur insu et qu'ils 
ne prétendent nullement être électeurs à 
Collombey-Muraz. Et puis, et surtout, nous 
basant sur la loi et la jurisprudence, nous 
lui prouvons que son incomparable secrétaire 
ne possède pas la science infuse et dans l'es
père s'est, volontiarement ou involontaire
ment, grossièrement trompé. 

Le 6 novembre, le Conseil prend connais
sance des diverses réclamations et décide 
qu'elles seront affichées dans les 24 heures, 

: conformément au 4me alinéa de l'art. 9 qui 
: dit textuellement : « Un état de toutes les 
réclamations faites à temps sera affiché dans 
les 24 heures qui suivront ce délai ». Nous 

: prions nos lecteurs de bien se souvenir de 
ce détail, d'une importance capitale pour la 

; suite. 
Les formalités légales suivent leur cours 

i normalement, les contre-réclamations sont dé-
. posées de part et d'autre et le 16 novembre 
le Conseil est convoqué à l'effet de trancher 
et réclamations et contre-réclamations. 

C'est à partir de ce moment que nous en-
; trons dans une phase d'opérations singulières 
et choquantes qui aboutiront à « la dernière 
décision du Conseil d'Etat». 

Six conseillers sont présents : 3 libéraux, 
3 conservateurs, tous ayant leur opinion 
faite, les premiers s'en tenant à la loi et à 

, la justice, les autres décidés à prendre en 
considération l'intérêt de leur parti. 

Et l'on se sépare sans prendre de décision 
formelle, aucune proposition n'ayant pu 
rallier la majorité. 

Sur ce, le vice-président prend une réso
lution héroïque et digne de son caractère : 
faire trancher par le Conseil d'Etat ce que 
la loi veut être tranché par le Conseil 
communal. Et, sans consultation, approbation 
ni délégation de ses collègues, il rédige ou 
signe une longue lettre au Conseil exécutif 
le chargeant au nom de la commune, de 

: trancher tous les cas concrets .sur lesquels 
il se permet de donner des préavis qui n'au
raient pas été différents s'ils avaient été 
l'œuvre du comité conservateur de Collom
bey-Muraz. 

Que faire en l'occurence ? Impossible de 
recourir contre des décisions non existantes 
et d'un autre côté impossible de laisser le 
Conseil d'Etat sous le coup des contre-vérités 

.qu'il pouvait croire réellement émanées 
de l'autorité communale. 

Dans cette fausse et singulière", situation, 
nous fîmes parvenir. à l'autorité $ê recours 

. la lettre qui paraîtra partiellement dans le 
prochain numéro du «Confédéré». R. 

Cours pour retardataires. — Le Départe
ment mibtàïrë vientfae prendre une disposi
tion à teneur de laquelle seront seuls appelés 
à participer à un cours de tir de trois jours, 
sans, solde les hommes qui'se sont soustraite 
l'année dernière àé leurs obligations de tir. 
Contrairement à la pratique ancienne, lés 
hommes astreints au tir qui n'ont pas atteint, 
len ombre de points minimum prévus pour 
les exercices de troupe, ne seront pas appe
lés. Les hommes astreints au tir qui n'auront 
pas, ensuite de maladie ou d'absence du pays, 
rempli leurs obligations, seront naturellement 
dispensés. 

FULLY. — (Corr.). — Les lecteurs du 
« Nouvelliste » et de la « Gazette » ont pu 
remarquer que depuis les élections de dé
cembre, ces deux Organes ne cessent d'ac
cepter des entrefilets écrits dans un langage 
véhément et insultant soit notre parti poli
tique, soit des citoyens de notre commune. 
Ils auront également remarqué que la plus 
grande partie de ces articles n'ont pas eu 
l'honneur d'une réponse. 

Ces entrefilets laissent clairement trans
pirer la mentalité de leurs auteurs (deux 
frères siamois !) reconnus dans notre com
mune, comme des fanatiques irréductibles et 
des névrosés incurables. 

D'après eux, Fully serait entré dans une 
période d'agitation, alors que tout est pai
sible, sauf quelques énergumènes pédants 
dressés où chacun le devine. 

Tout pays fournit son monde et le nôtre 
ne fait pas exception. Il s'y commet des actes 
qu'on peut qualifier de crimes, tels les coups 
donnés par le... fracasse sur la tête de M... 
il y a quelques années ; tels les coups de 
couteau sur le jeune C. l'automne dernier,; 
tout cela devrait faire réfléchir ces imbéciles 
écrivailleurs zélés à semer la zizanie. 

Dernièrement, des ceps de vigne ont été 
sciés, actes que tout le monde flétrit. 

La justice informe et c'est à elle que le 
peuple a conféré les pouvoirs de punir les 
coupables quels qu'ils soient. 

Maintenant, pour terminer, je conseille à 
la « Gazette » et au « Nouvelliste » d'inviter 
à leur bureau leurs stupides correspondants, 
et je parie que lorsqu'ils auront regardé 
une bonne fois la prunelle de leurs yeux, ils 
s'abstiendront de continuer... à moins qu'ils 
jugent leurs élucubrations de nature à di-, 
vertir les lecteurs ! X. 

Etudiants valaisans. — M. Jules Delaloye, 
Riddes, vient d'obtenir le diplôme de tech
nicien-architecte au Technicum de Fribourg 
et M. Raphaël Haenni, fils de M. William 
Haénni, à Sion, a passé avec succès ses exa
mens de fin d'étude à l'Institut agricole de 
Fribourg (section de Grangeneuve),. 

Géologie. — Nous avons reçu de M. N. 
Oulianoff; un jeune savant de l'Université 
de Lausanne, une intéressante plaquette don
nant le résultat de recherches géologiques 
dans le massif de l'Arpille et ses abords. 
Nous remercions sincèrement l'auteur pour 
sa communication et par la même occasion 
nous émettons le vœu de voir notre jeu
nesse studieuse s'intéresser davantage à l'étu
de de notre sol. Le sujet est loin d'être 
épuisé. 

LENS. — Bourgeois généreux. — La com
mune de Lens a accordé la bourgeoisie à M. 
Jean Rivalty, sujet polono^allemand, natura
lisé suisse depuis plusieurs années. ; 

Pour témoigner sa reconnaissance, M. Ri
valty a fait un don à la bourgeoisie de 10,000 
francs et plusieurs jolis vases de cave. 

Chronique sédunoise 

DECISIONS MUNICIPALES 
Séance du 12 mars 1921 

Service d'auto-camion SIolu-Blddes. — Il est 
donné connaissance d'une lettre du Comité d'initia
tive pour l'organisation d'un service d'auto-camion 
Sion-Riddes priant le Conseil de contribuer à la 
réalisation du projet en souscrivant. 100 actipns, 
soit pour une somme de fr. 10,000. Le Conseil, 
après avoir entendu les propositions de la Com
missions des finances, n'estime pas opportun de 
se faire actionnaire de l'entreprise. Par contre, il 
est en principe d'accord de s'y intéresser par une 
subvention annuelle, pouvant aller jusqu'à fr. 1000 
dès qu'un service de transport régulier fonction
nera entre Sion et Riddes. Il se réserve toutefois ••' 
l'approbation des horaires de ce service public. 

Impôt. — Le Conseil décide de pratiquer pour 
l'exercice 1921 le même taux d'impôt qu'en 1920. 

Cimetière. — M. le conseiller Bonvin fait rapport 
au sujet des mesures qu'il juge. nécessaire pour 
assurer la bonne tenue du cimetière. Ses proposi
tions sont adoptées à l'unanimité. M. Bonvin est 
prié de remettre un budget des dépenses prévues. 

Conférence de M. Défayes 
Sous les auspices de la Société industrielle 

et des Arts et Métiers de Sion, nous aurons 
le plaisir d'entendre, mercredi prochain 30 
courant, à 20 h. et demie, M. .Camille Dé
fayes, juge cantonal, dans,une conférence-
publique et gratuite au local ^vabituel,-;grande 
salle du Café industriels Aussi bien la per-^L 
sortnalitédu conférencier que le. sujet très jr.*> 
actuel.<$e la conférence : «.La femme et. leolq.r.-: 
droit civil» attireront, nous n'en,doutons:;,:, 
pas, de nombreux auditeurs et auditrices. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

'il :ii 
Refusez les pièces,belges. Refusez les écus 

étrangers. Dernier délai «le versement aux 
offices postaux et dans les gares : 31 MARS. 

MARTIGNY 

Pâques- maussades... • et musicales 

Les pâques printanières de 1921 (pour ceux 
qui l'ignorent, disons que les dates extrêmes 
assignées dans le calendrier à la fête de 
Pâques sont renfermées entre le 22 mars et 
le 26 avril) se sont passées par un jour maus
sade et froid. Il neigeait faiblement sur la 
montagne, tandis qu'un vent frais soufflait 
par moments en rafale. 

Cette température peu engageante n'a pas 
décontenancé nos bons musiciens de Marti-
gny. C'était écrit qu'ils donneraient leur con
cert pascal traditionnel. Les « Céciliens » de 
l'« Edelweiss » ont charmé les oreilles des 
Bordillons dans l'après-midi et les disciples 
de M. Mautref amenaient le soir, dès 20 h. 
et demie, une nombreuse assistance — insou
ciante de l'inclémence du temps — sur la 
Place centrale, en Ville, 

Le temps s'est remis au beau et considéra
blement radouci ce matin. Est-ce un effet 
des effluves harmonieuses répandues hier à 
tout vent? • . . . . - , . . D. 

En Suisse 
Invention ferroviaire 

On a découvert le moyen d'économiser dans 
la traction électrique des chemins de fer, de 
25 à 30 % d énergie électrique. L'invention 
consiste en une bobine permettant de capter 
la force produite par les trains dans les des
centes: Des expériences faites au Gothard et 
au Lœtschberg auraient donné des résultats 
satisfaisants. 

L'arrestation du bandit 
L'auteur de l'assassinat de Mme (Jyger, à 

Oberstetten-Henau, a été arrêté. C'est un 
nommé Ernest Huber, manœuvre à Schaf-
fhousé, né en 1898, originaire de Zurich. La 
sommé d'argent que l'on "croyait avoir été 
volée par l'assassin a été retrouvée dans l'ap-

i partemènt de la victime. 

Contré lés épizooties 
Le Conseil fédéral à décidé d'allouer des 

subsides en faveur de la vaccination contre 
la fièyrç, aphteuse. Ces subsides atteindront 
le 50 % des.prestations cantonales prouvées. 

Les vacances du personnel ferroviaire 
Le personnel de l'administration fédérale 

et des C. F. F. non soumis à la loi sur la du
rée du travail aura les vacances que voici, 
en attendant la nouvelle loi sur le service 
et les traitements : trois semaines pour les 
fonctionnaires de II™9 et IIIme classes ; 
quatre semaines pour les chefs de service et 
leurs adjoints, des 1er, 2me ou 3me degrés de 
la IImo. classe, à partir de quarante ans ; trois 
semaines aux fonctionnaires de lVmé et Vmo 

classes ; trois semaines après dix ans de ser
vice ou trente-cinq ans d'âge. ; 

La lutté contré la fièvre aphteuse 
Un arrêté fédéral relatif à l'octroi de sub

ventions pour la vaccination contre les épi
zooties et la lutte contre la fièvre aphteuse, 
prévoit l'allocation aux cantons de subsides 
dans la proportion de 50%. 

Le Conseil fédéral a décidé l'achat de 30 
wagons frigorifiques pour servir au trans
port de la viande .frigorifiée en cas d'abat
tages pour cause, d'épizootie. 

Contre la vaccination, 
Une initiative populaire en vue d'abroger 

l'obligation de vacciner a abouti dans le 
canton 'dès Grisons'. 

••<-"••• En automobile 
Un grave accident s'est produit vendredi 

saint, à 9 h. 30 du matin, sur la route Le 
Locle-Travers. Les. freins de l'automobile 
postale qui assure, régulièrement le service 
sur cette route ne: fonctionnèrent plus par 
suite d'une allure, par trop accélérée entre 
les villages de Pont-dejMartel et Travers. La 
partie arrière de la voiture heurta un arbre 
et fut. en partie détruite. 

M. Gatouillat, dvt Locle, fut tué sur le 
coup. Sa femme et une Mlle Schneider, des 
Ponts, tint'succombé à l'hôpital. 

En outre, une dizaine de personnes ont été 
blessées, mais on espère les sauver. 

. La crise des papeteries 
Les liapèteries iStâecklin & Cie, 'à Bâle, et 

Walti & -Co, à ©ftringen: (Argovie) ont sus
pendu leur; fabrication,-ta première depuis le 
17 courant, la se4é^de îdêpuiô= le 20, jusqu'au" 
moment- où' l'étati décommandes, actuelle^ 
ment très médiocre, permettra dé reprendre 
l'exploitatiom Une mesure "sehîblâblé ést"^)-
pliquéé,-aux papeteries d'Utzensdorf (St£ 
leure). .;•••.;•.,••"..' •. • 

Les finances des O. i £ 
Les dépenses nettes d'exploitation des 

C. F. F-..v,pour l'année 1920, s'élèvent' -à 
frj 344j905i6J73; Le solde passif du compte de; 
profits et pertes s'élevait à fin 1920- à 
fr; 154,371,700: • . . . . . - • , :u 

L'assaut d'un consulat 

Le trafic dès passeports français devant 
être élevé de 10 à 25 francs à partir du 1er 
avril, le consulat de France à Genève est 
assiégé de demandes. Le 24 mars, on n'a pas 
compté moins de 700 solliciteurs. La gendar
merie a dû établir un service d'ordre. 

Pour les personnes qUi désirent aller sim
plement en zone, à partir du -1er avril, on 
établira des cartes frontalières coûtant 2 fr. 

^ns t i r t é té i : • & 

Le hanneton 
L'année 1921 sera, dans la Suisse occiden

tale, une année à hannetons. Pendant plu
sieurs semaines, les essaims de ces insectes 
s'attaqueront aux arbres feuillus les plus di
vers, sans épargner lés aiguilles fraîches des, 
mélèzes. Puis, ils disparaîtront en apparence 
pendant trois ans. Mais leur activité néfaste 
se poursuivra sous la terre. Leur couvée — 
les «vers blancs» "—-, rongera pendant là 
saison chaude les racines, provoquant ainsi, 
l'ëtiolement, sinon la mort, des plantes her
bacées et des jeunes plantes de pépinières; 
à l'approche de l'hiver, sa descente dans les 
couchés profondes, la mettra à l'abri du froid. 
En 1924, nous verrons de nouveau l'insecte 
parfait tourbillonner autour des arbres. Le 
cycle de trois ans est en effet la règle dans: 

notre pays ; seules quelques hautes vallées' 
des Grisons accusent un cycle de quatre ans: 

C'est là une des conclusions importantes 
auxquelles arrive M. Maurice Dêcôppet dans 
un récent mémoire consacré au hanneton. Vu 
la périodicité des essaims, on pourrait s'at
tendre à ce que dans toutes les parties basses 
de notre pays, les vols des hannetons aient 
lieu dans les mêmes années. Il n'en est rien ; 
les « années à hannetons » alternent dans les 
différentes contrées, et depuis les travaux 
d'Oswald Heer, on distingue pour le Plateau 
suisse trois cycles ou régimes : le régime bâ-
lois (1917, 1920, 1923), le régime bernois 
(1918, 1921, 1924) et le régime uranien (1916, 
1919, 1922). 

M. Decoppet précise, à l'aide d'une carte 
des plus instructives; la répartition un peu 
capricieuse de ces trois régimes sur le terri-' 

' tôire suisse;' On conçoit toute l'importance 
que cette étude aura pour le pronostic des 
vols et pour la préparation du hannetonage. 
Elle n'aura cependant de valeur pratique 
qu'à la condition de pouvoir s'appuyer sur 
une statistique exacte qui s'étende sur de 
longues périodes. Des relevés de ce genre ont 
été faits pendant 75 ans dans le canton de 
Zurich sur le territoire duquel les régimes 
bernois et uranien se rencontrent et s'en-
chevêtént. 

La partie occidentale du plateau suisse, 
du Léman jusqu'au canton d'Argovie, semble 
avoir eu un régime plus stable. Mais là en
core des surprises sont possibles et des ré
gions qui sont restées indemnes pendant une 
série d'années peuvent passer du régime ber
nois au régime bâlois ou uranais, lorsque les 
insectes y feront leur apparition. 

Il s'agira de poursuivre les relevés statis
tiques, afin d'en tirer des conclusions utiles 
dans la lutte contre cet ennemi vorace, qui 
cause en Suisse, chaque année, des dégâts 
évalués à plusieurs millions. 

Les moyens de destruction employés jus
qu'à présent se sont révélés très peu effica
ces. En se basant sur des expériences faites 
par lui-même et par d'autres, l'auteur de ce 
mémoire préconisej dans la lutte contre les 
« vers blancs », en premier lieu la stérilisa
tion du sol au moyen de sulfure de carbone. 
Ce traitement a le doublé avantage de tuer 
tous lés parasites humicoles et d'augmenter 
la fertilité du sol. Dans la lutte contré l'in
secte ailé, l'homme trouve dans certains oi
seaux des auxiliaires précieux. Lui-même con
tribue, par ses récoltes, à là destruction de 
l'ennemi dans une mesure qui n'est pas né
gligeable, mais qui ne saurait suffire à en
rayer le fléau. Pour y parvenir, le hanneto
nage devrait s'opérer pendant toute la pé
riode du vol et être organisé d'une façon 
toute différence de ce qu'il est actuellement. 
Les précieux conseils que l'auteur donné à 
cet égard méritent: toute l'attention'des''au
torités et dés agriculteurs. 

(«Feuille d'Avis de Vevèy»). 

ECHOS 
Sauré par un chien. 

Un chien danois s'est vu décerner la médaille 
de la «National Canine Defence League », :en An
gleterre. . Son., jnaître, M. Richards,, suivait une 
route; obscure pendant un. ouragan, lorsque sou
dain, le chien accourut vers lui au galop, lui sauta, 
dessus et le jeta dans, une haie â un.,mètre et demi 
de là; Une seconde après, ùnë auto, toutes lumières 
éteintes, passa SOT là route à grânde^ftesse ; 16 
chien fût heurté par ^la machine et blessé, mais 
son maître fut sauvé d'une mort certaine.' 

Le drapeau de Peary 
•.-, •,•!••: -.,•,,-,':• :, ^ r î i ? 

Les personnes qui ont : suivi derniÊrementïJîiu-eir. 
riéma les péripéties palpitantes; de ... l'expédition 
Shackleton au Pôle Sud et qui ont pu se familia
riser plus ou moins avec les paysages glacés et 
la faune de ces contrées mystérieuses et lointaines, 
liront Certainement avec profit l'article, de vulga
risation que M. René Gbuiy a publié ' i l y a quel
ques jours dans la «Tribune de Genève». 

Une singulière nouvelle — qui a passé pour 
ainsi dire inaperçue — à fait récemment le 
tour des journaux. Le drapeau planté au 
Pôle Nord' par l'amiral Robert Peary, disait 
cet entrefilet, vient d'être découvert à 640 
km. de distance (du Pôle, sans doute?) par 
le capitaine danois Godford Hansen. 

Comment, demanderont à ce propos, beau
coup de lecteurs, un pavillon fiché en terre 
ou!plutôt.en glace, peut-il aller se promener 
à 640 kilomètres de distance ? Ce qui est, 
entre parenthèse, Une jolie baladé puisqu'elle 
représente le trajet de Genève à Anvers, à 
val d'oiseau. 

L'explication est bien simple : Qui est peu 
ou j prou au courant des particularités de la 
région polaire sait le rôle qu'y joue le 
«driît», cette dérive mystérieuse qui, sans 
trèVë, met en mouvement la banquise et les 
icebergs, 

Cette dérive, on la connaît depuis long
temps. Les premiers explorateurs s'en aper
çurent à leur détriment. D'autres, au con
traire, tentèrent d'en profiter. Oh l'a bëaur 
coup étudiée. Des .expéditions parcoururent 
les' régions polaires pour se rendre compte 
de;sa puissance, de sa direction, de ses va
riations. 

Vers lés années 1885, la question fit un 
grand pas en avant et l'on sut, de façon cer-' 
taine, qu'il existe dans l'Océan glacial arcti
que un courant portant de l'est à l'ouest et 
portant — à raison de 3,5. km- par jour —. 
des îles de la Nouvelle-Sibérie à la côte mé
ridionale du Groenland. L'existence de ce 
courant, déjà suspectée, fut. clairement révé
lée: par la dérive qu'accomplirent, en cinq 
années, les débris et les épaves de la « Jean-

: nette ». Ce navire, monté par l'expédition de, 
l'Américain de Long, qui voulait tenter d'at
teindre le Pôle — et qui mourut de faim sur 
la côte de Sibérie — avait été écrasé par les 
glaces au large de l'archipel portant aujour
d'hui son nom. Or, quelques années, plus 
tard, on retrouva au., cap Farewell (pointe 
méridionale du Groenland) divers objets, 
-entre autres une veste de cuir marquée Mo
rose, du nom d'un des matelots de la «Jean
nette » ; il fut possible de constater alors, 
que ces débris avaient parcouru, portés par 
la- banquise, plusieurs milliers: de kilomètres. 

Le pavillon de Peary aura fait un voyage 
dé ce genre, si la nouvelle se confirme. Seu
lement, il sera allé beaucoup plus lentement, 
pùisqu'en dix ans, il n'a fait que 640 kilo
mètres, soit une moyenne de 64 par année. 
C'est le 6 avril 1909, en effet, que l'intrépide 
Américain atteignait - le Pôle Nord où il 
planta le «Star and Stripes». Depuis lors, 
dix;ans se sont écoulés. 

Le courant qui. a entraîné dans ses.capri
cieux méandres le pavillon du «Commander 
Peajry», n'est.pas, évidemment, celui qui a 
transporté les effets de la «Jeannette». Il 
court sans doute du nord au sud. Et à ce 
propos, il serait fort intéressant de savoir 
dans quels parages le. marin danois a retrouvé 
le drapeau en question./ 

Nous l'apprendrons sans doute bientôt. A 
supposer que la trouvaille se vérifie, elle 
pourrait donner aux savants et aux océanogra
phes qui s'occupent de l'étude, encore fort 
peu avancée* du régime des courants dans 
les mers arctiques, d'utiles indications. Ils 
pourront en tirer d'intéressantes déductions. 

Nous parlions plus haut du grand courant 
portant de l'est à l'ouest et nous disions que 
des explorateurs en avaient profité. Préci
sons' en rappelant la fameuse dérive du 
«Fram» (1893-1896), ce navire que Fridtjof 
Nànsen,- en 1895, abandonna pour accomplir, 
avec un seul compagnon, la mémorable ran
donnée qui le mena à • 400 • kilomètres du 
Pôle. Le «Fram» qui devait, dans la pensée 
dès organisateurs de l'expédition, suivre le 
même' « chemin » que les effets de la «Jean
nette », dépassa largement le 80me degré... 
mais ne toucha point au pôle. 

Plus près de nous— dans le temps — l'in
trépide Amundsen, on le sait, a confié, lui j 
aussi, son navire, le «Maud », à cette dérive. 
Pourtant du détroit de Bering, il compte 
gagner lé Groenland, «vis-à-vis-»..; ert passant 
par le Pôle Nord. Cinq pu six arts à passer 
dans les glaces et la nuit polaires sont le 
prix à payer pour parfaire cette conquête.;, 
si conquête il y a! 

René GOUZY. 

•<•; -i •- . . - _ - • , 

q: [ •• ' iJïv. ' ; :*a"séc1iè>esse4l l^": t$l ' 
i .Après quelques maigres _ pluies vers la mi-

,mars, la sécheresse a recommencé à régner, 
inquiétant vivement, les... agriculteurs* Citer? 
nés, puits e t mares sont à sec et les eaux.des. 
rivières et des lacs diminuent chaque jour* 
Cette sécheresse est générale en Europe. M. 
Angot, directeur, du service ..de météorologie, 
à Paris,. ; déclare que depuis .75 ans environ, 
pareil phénomène ne s'était pas produit.v. 
... Depuis le mois; de juillet dernier r— en Va
lais nous avons eu des pluies diluviennes eti 
septembre, — la sécheresse est presque con
tinue. Le mois d'octobre seul a reçu sa quan
tité de pluie normale : il est tombé, en effet, 
69 millimètres d'eau dans la région pari
sienne au cours de ce mois ; encore doit-on 
souligner qu'il en est tombé 55 millimètres 
dans la seule journée du 17 octobre en sorte 
que le reste du mois n'a eu que- 14 milli
mètres de pluie. 

Le mois d'août a eu 21 millimétrés d'eau, 
septembre 20, novembre 27, décembre 35; 
janvier 21, février 5. 

M. Angot attribue cet état de chose à la 
persistance du régime de hautes pressions 
sous lequel nous vivons actuellement et dont 
la cause est inconnue. 

La navigation intérieure souffre en France 
de la baisse dés eaux. Elle a été interrompue 
sur quelques canaux et elle est difficile sur 
ies autres. Les eaux du Rhin et du Rhône 
sont très basses et il est actuellement diffi
cile de gagner Strassbourg par voie fluviale. 
On estime cependant, qu'il n'y a pas encore 
péril en la.demeure, et que la situation, ne 
serait vraiment alarmante que s'il ne pleu
vait plus jusqu'en juin. Ceci pour, la naviga
tion, seulement. Pour, l'agriculture, le bétail 
et les récoltes, la prolongation de la séche
resse est tout à fait désastreuse. . . . 

ATTENTION 
Le soussigné avise le public de Saxon ef des 

environs qu'il, ouvre un commerce de 

Cycles <* Motos 
avec atelier de réparations à partir du 29 mars. 

Par un travail prompt et soigné et des mar
chandises de Ire qualité, il espère gagner la con-, 
fiance de la population. .'"'•• 

- '•''• ? — ' ""-'"' S'é redonïmânde ^ " f *••*•-••••- _.= 

Henri HenchOZ, mécanicien 

Fabrique de Draps ^AASennuiald 1 £ A 
fournit des excellentes étoffes pour D a m e s e t Mess i eurs , 
laine à tricoter et couvertures. Grosse baisse. On accepte des 
effets u s a g é s de la ine et de la laine de mouton. Echantil
lons franco. 

Ss3*?'"~>» E. FAISANT 
MARTIGNY 

Tél. 165 

CYCLES ET ARMES 

Grande laisse 
Bicyclettes anglaises, importation directe 

Représentant des 
Cosmos - Alcyon - JB.S. A . - W a n d e r e r 

Diamant - L>a Française 
Accessoires en tous genres 

à des prix défiant toute concurrence 
AUTOS FORD, CITROEN ET WANDERER 

MOTOCYCLETTES 

On d e m a n d e 

une jeune fille 
de la campagne, de 16 à 18 ans, 
pour aider au ménage. Ecrire.à 
,E. M. Q.. poste restante, Pjace 
Orientale; vevey. 

Le grand-secret. de l'excellente. qualité nutritive 
du Cacao .Tobler •*?• en paquets, plombés —; réside 
dans l'heureux mléange d'albumine végétale.et ani
male,, de ' graisses ' végétales et" animales, ainsi ,Jaùe^ 
d'autres substances Hautement rfôùrriss'àntesr'''; ,-'•'.' 

On offre i louer 

un jardin 
de 40 toises environ à la Moya'et 
à vendre ou à louer 

un jardin 
aux Chehevières de 100 toises en
viron. 

S'adresser à l'Hoirie MÉTRAL, 
Place du Midi à" Marti gny-Ville. 

A v e n d r e 

un voilage de paille 
S'adresser à Maurice CARRON 

Châtaignier, Fully. ,. 

• À vendre ; 
f beaux plantons de ; 

Le Café de Malt Krieipp Kathreiner a justifié 
avantageusement sa rlfjffujtatibn depuis Jflus' de 

'trente ans-cpmmi boisson matinale et quotidienne 
pour les jeunes et lés adultes; ' - ' • ' • ' ' 

variété Mputot^r. 25,— l.é miile. 
'" * À la même adresse '.une. ""''," 

1 'nèn:t»e,:;ché^feer;.; 
portant son 3taé cabrf pour le 
mois 4'avril. 

200 m. de vole Deeau-
vl l le , éc rteraent 0.50 m. et un 
vagonnet. 

Perdu 
de la Ville au Cinéma une pe t i 
te bo i te & poudre couve -
cle émail (souvenir). 

La rapporter contre récompense 
au « Confédéré, ••.. <••••-•• 

Maison importante de Martigny 
cherche 

Jeune homme 
comme apprenti de bureau. Entrée 
immédiate 

Ecrire au Confédéré sous chif
fre 1921. ',•••: ••: 



Dès aujourd'hui 

Se recommande 

Brasserie St-Georges 
SION 

Campagne à vendre 
P o u r cause de dépar t , on offre à vendre , à Mar-

t igny-Combe, une maison d 'habi ta t ion avec g ran 
ge-écurie et te r ra ins comprenan t p rés , champs , 
v ignes . Facil i tés de payemen t . 

Se rense igner auprès de l 'avocat Maur iee Gross , 
à Mar t igny-Vi l le . 

COMMERCE 

Q 31 IE 

BOCk le 
• 

en vente dès aujourd'hui 

Brasserie de Bramois 

OCCASION UNIQUE 

Nouvel a r r ivage de mule ts ragots français de 

p remière qual i té 

VENTE DE CONFIANCE 
Pr ix défiant toute concur rence du fait 

que nos achats se font d i rec tement 

chez les é leveurs 

VENTE ECHANGE 
Facilité de paiement 

Emet s M e t • sion 
Téléphones N°s 122 et 188 

La Banque GALLAliD & Cie 
Place Si-François 3, LAUSANNE 

ayant de nombreuses demandes de lo
cation et d'achat de chalets à la montagne, 
fr le les propriétaires intéressés de faire 
nscr l re leurs immeubles à son bureau, Service 

de Gérances 
Vente - Achat - Location - Gérance d'immeubles 

{pris le marasme 
des affaires pendant la guerre, les échanges produits 

prennent un nouvel essor L'Inde, la Chine et le 
Japon recommencent d'approvisionner 

les marchés européens en 

THÉS 
de qualités choisies 

Le grand besoin qu'ont ces pays d'écouler leurs pro
duits fait retomber les prix, qui avaient fortement haus
sé, à leur niveau d'avant-guerre. On trouve des thés 

de toutes sortes, toutes Qualités et tous priM 
dans les magasins de la plus grande 

maison spéciale suisse de mes jercure" 

Les appartements 
du nouvel immeuble de la 

Banque Coopérative Suisse 
MARTIGNY 

s o n t à l o u e r d è s j u i n . 
S'adresser à la Direct ion. 

=» "= • 

TEINTURERIE 

F. & E. BAËCHLER Frères , Genève 
Maison fondée en 1834 

Place Centrale à Martiguy 
Promptes livraisons Travail soigné Prix modérés 

Lavage chimique Noir rapide pour deuil Nettoyage à sec 

Maladies de la peau, de l'es
tomac, des reins, du t'oie. 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, Marti gny-Brg 

eiaoe ummn 
depuis fr. 5 , 6 , 8.— 

Cuir du pays ga ran t i 

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

MULET 
Grand arrivage de mulets savoyards 

o l a e a ; 

Paul M l e r & Fils S E S 
Téléphone 2*? 

VENTE ECHANGE 
Facilités .̂de paiement 

Vous allez mourir 
Rats et souris, Punaises, puces et poux, 
Cafards et fourmis, gerces et mouches, etc. 

par 

OTTOX 
Les préparations «OTTOX» contre toute ver
mine, d un effet rapide et sûr, se trouvent chez 

Henri Allet, pharmacie, Sion 
Maurice Lovey, pharmacie, Martiguy 

Fr. 1.50 par bo i te 

I M P R I M É S : 
EN T O U S GENRES ; 
s o n t l i v r é s d e su i t e S 

imprimerie Commerciale 
Avenue de la Gare MARTIGNY 

Fac tu res Cartes de 
Enve loppes visite 

Circulaires 
Entê tes de let t res 

Mémorandums 
P r o g r a m m e s 

Cartes d 'adresse 
Affiches 

Regis t res 
Brochures 

Fa i re -par t S ta tu t s 
etc. Catalogues • • 

• • 

Tél . 
5 2 

Pour lira ne 
en argent à g a g n e r par l'a
chat de billets de la loterie du 
VIeux-Cerlier en participant 
au prochain grand tirage. 1 
s é r i e (5 billets) avec ga« 

Suant sûr seulement 5 fr. 
s é r i e s (25 billets) avec 5 

chances de gains garant i e s 
seulement fr. 23.50. 

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

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

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

S I R O P 
BURNAND 

Un demi-siècle de 

Suceès 
contre 

TOUX GRIPPE 
COQUELUCHE 
Exigez l'emballage bleu 

En vente dans toutes les phar
macies etjdirectement chez! P. de 

i Chastonay, 2, Place de laRIponne 
Lausanne. 

mm 

li Chaussures 
J. REYMOND 

il la mascotte 
St-Maurice 

Chaussures i 
Téléphone 48 

Nouveaux pr ix sur tous les articles en magasin 

Baisse énorme 
Marchandise de première marque suisse 

L.TJXE SJPO.RT MONTAGNE g 

A vendre 
un camion neuf ! i11;:;: 
deux chevaux. 

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

une uicîopia pr
0th»arée 

un ciiar doubled ux raé 
pour 250 fr. 

caniques 

unomnihuSsïïes^S 
pour 600 fr. 

une capote mobile 
90 fr. 

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

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

Atelier l'aiooi 
Lucien RIEDWEG, coiffeur 

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

Attention 
Arrivage con
tinuel de jeu
nes mulets et chevaux de la Savoie 
Vente et, Echange. Facilités de 
paiements. Roth et Marléthoud, 
Sion. Téléphone 166. 

Fromage maigre 
tendre, fromage */« S^s à fr. 3.— 
3.40. mi-gras à fr. 3.80. Tilsit gras, 
Limbourg. bonne qualité. Envoi 
contre remboursement, 20 cts au 
dessous du prix maximum par kg 

Jenzer , Hendschiken, 
(Argovie). 

A. - v © * x c l * , e 

un beau verrat 
à un bon prix pour charcuterie 

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

Occasion 
A vendre 

l e 
modèle 1916,2 vitesses, àl'éiat de 
neuf. 

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

Belle viande fumée 
sans os à manger crue à fr. 3.-le kg. 
Salamis extra secs àfr.4.-le kg. 
Salamet t l s secs, à fr.4.-Iekg. 

sont expédiés à partir de 2 kg. 
parla 

BoQClierie Ghevaliae Lausannoise 
Ruelle du Grand-Pont 18 

LAUSANNE 

Eau~de~vie 
de fruits 

pure (pommes et poires) Ire qua
lité. Envoi depuis 5 ll'.res à fr. 2.30 
le litre contre remboursement, ra
bais spécial pour quantité supé
rieure. Jean Schwarz <S Cie, Dis
tillerie, Aarau, ci-devant W. 
Ruegger & Cie. 

V i a n d e d é s o s s é e 
pour faire la charcuterie, à fr. 3.— 
le kg. est expédiée par la 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

Ruelle du Grand-Pont- Lausanne 

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

Envol franco à partir de 2 kg. 

Sage-femme diplômée 

IÏT KQUiER-BRQIt 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
Cllnione sur Fr*nc« 

O n d e m e u x c i e 

pommes de terre 
I m p e r a t o r 

pour semences. 
S'adresser au « Confédéré ». 

On demande A LOUER 

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

S'adresser au Confédéré 

Tourteau de lin moulu 
1 ourleau de sésame moulu 

au plus bas pr ix 

Moulins Agricoles, Sion 

La Cure de Printemps ^ 
Les différents malaises 

(jue nous éprouvons tous au 
moment du Printemps nous 
indiquent d'une façon pré
cise que nous avonsVbesoin 
de faire une bonHe cure 
pour éliminer les knpuretés 
qu'un hiver proldhgé a ac
cumulées dans iV sang. 

Au nombreuses personnes qui se sont bien 
trouvées de l'emploi de la 

J o u v e n c e d e l ' A b b é S o u r y 
nous rappelons qu'il est bon de faire, chaque 
année, une cure d'environ six semaines à 
l'approche du Printemps. 

A celles qui n'ont pas encore fait usage de 
ce précieux médicament, nous devons répéter 
que la JOUVENCE de l'abbé SOUBÏ est uni
quement composée de plantes, qu'elle est ac
ceptée et tolérée par les estomacs les plus 
délicats. Employée à la dose qui convient à 
chaque tempérament, elle guérit toujours, car 
elle régularise la circulation du sang en agis
sant sans secousse et tout naturellement. 

La JOUVENCE de l'abbé SOURY est parti
culièrement employée contre les maladies de 
l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, contre 
les Troubles de la Circulation du Sang, Va
rices, Phlébites, Hémorroïdes, Fibromes, Hé
morragies. La Femme étant sujette à une 
foule de malaises occasionnés par la mauvaise 
circulation du sang, doit faire usage de la 
JOUVENCE de l'abbé SOURY, car non seule
ment elle facilite la formation de la jeune 
fille, mais encore fait disparaître les Migrai
nes périodiques, guérit les Maladies intérieu
res, prévient et supprime les infirmités et 
les dangers du Retour d'Age, Chaleurs, Va
peurs, Nérralgies, Congestions. 

La Jouvence de l'Abbé SOURY préparées à la Phar
macie Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouve dans 
toutes les Pharmacies: la boite (pilules 5fr., le flacon 
liquide 6 francs. 

Dépôt général dour la Suisse : André Junod, phar
macien, 21 Quai des Bergues, Genève. 

Tout flacon Tendu en Srsse doit èlre r< ïêtu d'oie 
bande spéciale à Filet rouge, portant le portrait 
de l'Abbé Sonrj et la signature lag. Dumontier 

Moscatel flétri 
(Spécialité) 

Vin délicieux, incomparable, inoubliable souvenir à 
tout dégustateur, le meilleur cadeau 

SEUL IMPORTATEUR : 

Âo ROSSII? Vins en gros 
MARTIGNY - : : - Téléphone 81 

PRIX DE LA BOUTEILLE : Fr. 3 .50 
Expédition à partir de 6 bouteilles Fr. 25— franco poste et embal

lage compris, contre remboursement 
JRafcMalf» a u x r e v e n d e u r s 

R M c k e n b a c h f r è r e s & Gie - Sioni 
FABRIQUE DE MEUBLES 

Avant inventaire. — Dès ce Jour au 31 mars seulement 

G r a n d e v e n t e a v e c 1 5 % d e r a b a i s 
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 

PARQUETER1E D'AIGLE 
( V a u d . ) 

Parquets simples et de luxe 
Lames de sapins pour planchers 

Lambris pour plafonds 
SCIAGES BRUTS 

Caisses d'emballages - Lattes, etc. 
Dépôts à Martigny : M. F. P o r e e l l a n a , maître-menuisier 

Sion : MM. B r o c h e z & Bérard 

» 

de trait et à deux mains 
Ragots des Franches-montagnes 

Paul Rouiller & Fils 
Téléphone 27 MARTIGNY-VILLE 

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

— CHAUSSURES — ^ 
La fabrique Vve LIARDET et ses fis à Vaulion 
livre comme du passé s o n e x c e l l e n t e c h a u s s u r e 
la i te à la main, a 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. 

• I l Sçhuler 
iiillâialéféDentliine 

Economiser 
à la bonne place, tout est là. C'est ce que vous 
ferez en employant la poudre à lessive Schuler 
marque „ le Chat" qui vous conservera votre 

linge et le rendra éclatant de blancheur. 




