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Revision 
Il est sérieusement question, depuis un 

certain temps, de reviser la Constitution fé
dérale. Mais le « hic » est de savoir si l'on 
procédera à une refonte de la chaudière ou 
à un simple retapage. Il nous semble, au pre
mier regard jeté sur l'ustensile, qu'il est déjà 
suffisamment raccommodé, qu'il ressemble 
même à l'habit d'un pauvre hère que je con
nus jadis, dont les pièces juxtaposées et su
perposées dissimulaient les moindres coutu
res, si bien que n'eût été la queue d'hiron
delle postérieure, il aurait été impossible de 
se prononcer sur l'origine de sa confection. 

Les plus déterminés partisans de cette re
vision.nous semblent être les fils, ou tout au 
moins les héritiers de ceux qui avaient dé
noncé le projet de 1872 et même celui de 
1874 comme une œuvre de l'Antéchrist et 
qui, dès le lendemain, s'étaient employés à 
démonter pièce à pièce l'œuvre accomplie. 
Ce que les historiens contemporains n'ont 
pas assez dit et rappelé, c'est que, dès l'an
née qui avait suivi l'acceptation globale du 
nouveau pacte, un référendum était lancé 
contre deux réformes d'ordre social de pre
mier ordre : le mariage civil et le droit d'éta
blissement conférant au citoyen suisse fixé 
hors de sa commune ou de son canton les 
mêmes droits qu'à leurs ressortissants, ré
serve faite des droits bourgeoisiaux ou cor
poratifs. 

Ce premier assaut avait échoué en dépit de 
la propagande effrénée faite dans les can
tons catholiques. Mais on ne se découragea 
point et le référendum tendant au rétablis
sement de la peine de mort fut la revanche 
de la réaction, qui, en 1879, obtint là-dessus 
un succès mitigé par l'abandon du droit de ré
tablissement aux législations cantonales. 

Il serait long d'énumérer les us et abus qui 
furent faits du référendum et de l'initiative 
par les ennemis de la Constitution depuis la 
naissance de celle-ci. Du moment où il devint 
difficile de la frapper de face — le chat 

. échaudé commençant à se méfier de l'eau 
froide — on alla jusqu'à susciter les appétits 
individuels par des stimulants-apéritifs tels 
que le fameux « Beutezug », dernier chef-
d'œuvre des Pyton, des de Torrenté, des 
Hochstrasser. 

L'échec de cette grosse manœuvre ayant 
par trop démasqué ses auteurs, ils commencè
rent de se dire que mieux valait profiter des 
institutions fédérales telles qu'elles étaient. 
Volte-face d'autant plus aisée que le Con
seil fédéral, de même que tout pouvoir su
prême, ne demandait qu'une occasion d'em
brasser le remuant Folleville fribourgeois. 
C'était livrer la bergerie à ce Guillot qui 
longtemps « du pasteur réussit à contrefaire 
la voix », tour à tour loup à Fribourg et doux 
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PIERRE SALES 

— Tais-toi, Raoul, tais-toi ! Tu me fais peur ! 
Quoi donc ! Lorsque tu t'es battu pour moi, que je 
t'ai, blessé ?... 

— Blessé!... blessé!... 
Et Raoul continua, avec une expression navrante : 
— Jeanne, j 'attends ce misérable. Je puis effacer, 

aujourd'hui, la faute commise autrefois ; lorsque ce 
sera fait, vous connaîtrez ma conduite; vous seule 
avez le droit de me juger, devant vous seule je 
m'excuserai ; mais je n'ai pas le' droit de vous 
tromper plus longtemps. 

Jeanne répondit lentement : 
— Raoul, pourquoi parler ainsi ? Pourquoi t'exa-

Sérer une faute que ta souffrance, ta noble con
duite ont effacée depuis longtemps ? Ecoute, tu 
n'as plus de mère ; j'ai le droit de t'aimer comme 

berger à Berne. Car le premier signe de dis
crédit du pouvoir fédéral date du jour où il 
s'avisa de pactiser avec un homme aussi peu 
soucieux des droits populaires : Si je ne suis 
point la rose, j'ai vécu longtemps avec la rose, 
d'où le parfum que je répands ! > 

De cette première alliance résulta l'usage 
de soustraire le plus possible de lois au tamis 
du référendum, usage devenu si évident 
qu'il y a quelques semaines, M. Camille Huys-
mans, rapporteur de la Commission de la re
vision de la Constitution belge, s'appliquait 
à dissiper les illusions des révisionnistes 
belges à l'égard du référendum par la dé
monstration qu'en Suisse, le Parlement écar
tait à plaisir ce breuvage des lèvres du Sou
verain, et décidait de confisquer la coupe 
chaque fois qu'il y trouvait son plaisir. Telle 
est la considération en laquelle sont de plus 
en plus tenues les institutions démocratiques 
dont nous tirons tant de vanité ! 

Pour revenir à cette idée de revision, qui 
ne nous déplaît nullement en soi, remarquons 
cependant que ses principaux coryphées sont, 
pour le moment, ceux-là qui, ayant le plus 
profité du désarroi et de la désorientation 
des groupements politiques à la suite de l'im
popularité que certains hommes d'Etat se 
sont attirée dans l'exercice des pleins pou
voirs, ont habilement tiré la couverture à 
eux : un second siège dans le Conseil fédé
ral pour leur groupe, le rétablissement de la 
nonciature romaine en Suisse, etc., etc. 

Nous avons déjà relevé que, dans un dis
cours au Cercle indépendant (lisez catholi
que) de Genève, M. Motta avait laissé entre
voir comme le degré suprême de l'échelle qui 
restait à gravir, l'abrogation de l'article inter
disant l'établissement des Jésuites. Ce n'était 
peut-être pas un acte de suprême habilité 
que de montrer ainsi le bout de l'oreille, mais 
n'en sommes-nous pas là, que cette vision ne 
saurait elle-même nous étonner ? Au reste, J 
pourquoi se gêner ? N'a-t-on pas su user à 
propos de l'affaiblissement du parti radical 
et de l'impopularité méritée ou non du so
cialisme pour glisser M. Musy aux côtés de 
M. Motta? N'a-t-on pas profité de cette re
prise de puissance pour imprimer le sceau 
définitif au séjour de Mgr Maglione parmi 
nous ? 

Or, une proposition, ou plutôt une campa
gne d'initiative, tendant à assurer le retour 
des Jésuites n'aurait, par .elle-même aucune 
chance d'être accueillie tandis qu'habilement 
insérée dans un colis bien ficelé, entre les 
chaussettes et les chemises de flanelle, com
me une livre de chocolat lorsque nous étions 
au pensionnat, ça passerait tout à fait ina
perçu. Du moins l'espère-t-on. 

Et ce plan d'instituer à Lucerne une se
conde université catholique, serait-il complè
tement étranger au retour présumé des 
Pères ? 

le ferait ta mère, d'être indulgente comme elle le 
serait ; j 'ai le droit de pardonner, puisque tu veux 
t'accuser. 

— Me pardonner, Jeanne ! Tu ne le pourras pas, 
quand tu sauras... 

On frappait! à leur porte : Joseph venait prévenir 
Raoul que Bressac attendait au salon. 

Jeanne dit encore : 
— Donne-moi ta main, Raoul de Mercœur ; et 

quoi que tu dises, quoi que tu fasses, souviens-toi 
que ta Jeanne t'approuvera. A bient6t ! 

Elle se mit à genoux, comme elle l'avait fait le 
matin, comprenant qu'il allait se passer, auprès 
d'elle, quelque chose d'autrement terrible que le 
duel au bord de la rivière. 

Bressac, serré dans sa redingote, très pâle, était 
resté debout, fixant la porte par laquelle allait en
trer Raoul. 

— Joseph, dit Raoul, place-toi devant la porte. 
Et que personne n'entire ici ! Personne ! 

Puis il montra une chaise à Bressac de l'autre 
côté de la table du milieu, et s'assit lui-même. 

— Voyons, que me veux-tu ? 
— Mon cher, tu viens de condamner ta porte ; 

nous pouvons donc causer a notre aise. Et tu me 
permettras, car tu semblés l'avoir oublié, de remon
ter au début de l'affaire qui m'amène ici. Il y a 
de cela un peu plus d'un an, tu étais ruiné, acculé... 

— Pardon, interrompit Raoul ; il est inutile de 
s'attarder à tous ces détails ; tu m'as déjà raconté 

Voilà certainement les raisons pour les
quelles l'extrême conservatisme serait d'un 
coup devenu révisionniste. Et voilà aussi 
pourquoi nous n'entendrions plus chanter, 
comme l'autre fois : 

Si tu l'acceptes, ô ma patlrie, 
Son joug de fer t'écrasera. 
Non, non, jamais en Helvétie, 
Jamais Gessler ne reviendra ! 

* * * 

Cet intermède mis à part, on ne saurait, 
ce nous semble blâmer l'idée d'une refonte 
constitutionnelle. Les dispositions remontant 
à 1848 qui paralysent l'activité du président 
de la Confédération dans les rapports avec 
les ministres et chefs d'Etat étrangers en 
lui supprimant tout pouvoir dès qu'il fran
chit notre frontière ne sauraient s'expliquer 
plus longtemps. Dictées aux hommes de 1848 
à l'heure où la Confédération sortait des lim
bes et où impressionnés par le souvenir des 
guerres civiles, les cantons redoutaient la 
moindre apparence d'inégalité entre eux et 
entre leurs chefs respectifs qui se toisaient 
en chiens de faïence, elles ont aujourd'hui 
démontré leur inutilité ridicule ; elles pour
raient même, demain, nous 'être nuisibles. Se 
souvient-on qu'en 1919, M. Ador, président, 
fut convié comme tel à Paris par M. Poin-
caré ? 

Mais quelle pouvait être son attitude ? 
Devenait-il homme privé parce que dès 

l'heure où il posait sa semelle sur le marche
pied du wagon, le vice-président passait pré
sident par enchantement ? 

Restait-il chef d'Etat, puisque c'était bien 
le chef d'Etat qu'on avait convié ? 

Etrange dilemme dans un temps où tout 
fonctionne, non plus à la vapeur, mais à l'é
lectricité. 

Toutefois, il ne saurait être question, ici, 
d'aborder un inventaire de la Constitution 
par articles. Ce n'est point l'affaire de celui 
qui écrit ces lignes et dont le rôle se limite 
pour l'heure à exposer ses impressions et 
remarques. Il sera temps, lorsque la pensée 
de cette réforme générale aura fait un peu 
plus de chemin, d'en marquer les stades à la 
lumière des discussions et critiques qui se 
produiraient. 

Mais, une fois encore, il ne nous a pas 
paru superflu de scruter les intentions pre
mières de ses premiers partisans. 

L. C. 
P. S. — Dans une foule en mouvement de fête, 

il arrive que les activités les plus méritoires 
échappent à l'observateur lui-même. C'est ce qui 
m'est advenu en relayant le succès de la soirée 
valaisanne du 23 avril à Genève. De même que, de
vant la magie du spectacle, le Monsieur de l'Orches
tre oublie le souffleur et le machiniste, j 'ai omis 
les noms de deux des principaux artisans de cette 
réussite : MM. Victor Wellig, secrétiaire de la So
ciété de bienfaisance valaisanne et Amédée Blan-
chut. Toutes mes excuses et voici mon tort réparé. 

cela à Paris, le soir où tu t'es invité à ma table.., 
— Un peu malgré toi. 
— Absolument malgré moi. Tous ces préambules 

sont, je le répète, inutiles. La situation est fort 
simple. Je t'ai écrit, — à toi ou à Gaëtana, peu im
porte, — une lettlre qui vaut trois cent mille 
francs. Ces trois cent mille francs, les voici, paya
bles sur la Banque, avec la signature du banquier 
Lestious. Donne-moi donc ma lettre. 

Bressac répondit tranquillement : 
— Tu vas, tu cours, tu parles, tu insultes les 

gens, tu causes des duels... Un peu de calme, mon 
cher ! c'est d'ailleurs nécessaire à cause de ta bles
sure. La situation de l'affaire que nous avons en
treprise est beaucoup plus compliquée que tu ne 
le crois. Veux-tu, oui ou non, que je te l'expose ? 

Raoul, décidé à en finir, écœuré de ses faiblesses, 
de ses lfichetés, prononça : 

— J'écoute, va vite ! 
Bressac posa ses deux coudes sur la table, et, 

gesticulant de ses bras, commença l'exposition de 
ce qu'il appelait une affaire, avec autant de calme 
et de clarté que Saint-Biaise, lorsqu'il parlait de 
ses mines de nickel. 

— Je reprends donc les choses au point du nous 
les avons laissées. Tu as signé une lettre qui te 
livre à moi, qui me permet) d'ordonner, de te dire : 
« Je veux ! » Cette lettVe, je l'ai sur moi... N'essaie 
pas de me l'enlever ; j 'ai aussi un revolver dans 
ma poche. D'ailleurs, tu es blessé, ton bras te fait 

Le Festival de mues 
8 mai 1921 

Le festival de Riddes, le dimanche 8 mai 
1921, — le 35me — a été en tous points digne 
des précédentes manifestations politico-musi
cales annuelles de la Fédération des Fanfares 
villageoises du Centre. Rien n'a manqué à la 
réussite de cette fête si éminemment popu
laire, ni la clémence de la température qui 
démentit les inquiétudes du matin, ni l'em
pressement cordial des musiciens de i'« Abeil
le », des autorités et de toute la population 
de cette localité centrale par excellence du 
« domaine » de la Fédération. Nous disons 
« de toute la population » parce que contrai
rement à ce qu'a produit dans la plupart des 
communes des districts de Martigny, de Con-
they et d'ailleurs aussi, d'intenses luttes po
litiques locales, Riddes n'a qu'une seule mu
sique, une ancienne musique fidèle à la vieille 
Fédération. Riddes, comme chacun le sait, 
est une commune en grande majorité radi
cale. La minorité conservatrice, nous nous 
empressons de le constater, a franchement 
collaboré-à cette fête toute de cordialité, en 
contribuant à*la décoration du village et à 
la réception des musiciens des douze fanfares 
amies et de la foule qui les accompagnait. 
Pourtant, depuis la scission qui s'est produite 
quelques années avant la guerre, les journées 
de festival des fanfares villageoises revêtent 
de plus en plus le caractère de véritables 
landsgemeindes radicales où se donnent ren
dez-vous les représentants et les orateurs les 
plus autorisés du parti. 

Les sociétés de musique qui ont fraternisé 
à Riddes dimanche étaient au nombre de 13. 
Nous ne sommes pas superstitieux dans le 
monde radical valaisan ! Nous n'en ferons pas 
l'énumération. Disons seulement que les mon
tagnards d'Isérables, tout près, et de Bagnes, 
passablement loin, sont venus jouter pacifi
quement avec les fanfares de la plaine et 
avec la jeune « Harmonie » de Cbamoson. 
Toutes les sociétés que nous avons applaudies 
aux festivals de Vétroz et de Chamoson, se 
sont retrouvées à Riddes. Mais nous avons 
été heureux d'y voir deux sœurs cadettes, les 
jeunes fanfares de Nendaz et de Salins. Cette 
dernière s'est produite pour la première fois 
dans un de nos festivals. A Nendaz existait 
une ancienne société de musique qui s'était 
disloquée avant la guerre. La jeune « Concor-
dia » qui n'a guère plus de huit mois d'exis
tence, s'est comportée avec honneur le 8 mai. 

Nous n'en dirons pas plus au point de vUe 
musical. Chacun sait que nous manquons de 
compétence en cette matière. Si un aimable 
critique d'art daignait s'en occuper judicieu
sement, les colonnes du « Confédéré » lui se
raient largement ouvertes. 

grand mal. Il est heureux que je puisse t'approcher 
sans te voir écumantl de colère et criant à tes do
mestiques : « Chassez-moi ces gens-là !... » Ces gens-
là ? la baronne de San-Rinazzi et le sympathique 
Bressac ? Tu fais bien le dédaigneux, aujourd'hui !... 
Quand nous avons vu que tu pouvais arriver à 
payer ces trois cent mille francs par toi-même, 
nous avons cherché le moyen de les toucher, « sans 
toi, mais par toi ». Et) c'est ce que je venais te pro
poser hier, avec Saint-Biaise. Tu ne nous as même 
pas laissé le temps de nous expliquer. 

Raoul eut un geste de colère ; mais Bressac con
tinua, sans se déconcerter : 

— Patience, Raoul ! Nous voici au fait. Tu sais 
ou tu ne sais pas que le nickel... 

— Oui... Monttezzucca ! L'affiche jaune ! Passons ! 
— Ces mines sont entre les mains du député 

Saint-Biaise, qui veut en lancer les actions dans le 
Midi. Pour les lancer, il faut un conseil d'adminis
tration qui éblouisse les Méridionaux. Roquemont 
et Marsies en fonti déjà partie : il ne manquerait 
que le comte de Mercœur. Engage-toi, par écrit à 
faire partie du conseil d'administration... et je te 
rend ta lettlre ! Voilà ce que je venais te dire hier. 

— Et aujourd'hui ? 
— Et aujourd'hui ? 
— Aujourd'hui, je puis te faire les mêmes pro

positions ; mais je suis forcé d'y ajouter quelques 
conditions nouvelles... 

(A suivre). 

i ' 
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L E C O N F É D É R É 

La journée s'est passée-conformément* au 
programme que nous avons publié. 

Le discours de réception, simple, cordial ejt 
trahissant Ĵ g; sentiments progressistes -qui 
animent sofa auteur, fu t , prononcé par : M. 
Monnet, le sympathique président de la com
mune de Riddes. 

M. Benjamin Meizoz, un bon Reddan, exilé 
en terre montheysanne,-.vint pour la circons
tance remplir les fonctions de major de 
table. 

Il débute dans cette tâche délicate, remplie 
à souhait, au beau milieu du banquet qui 
pour nous autres profanes est le clou de 
toute festivité. 

S'excusent : MM. Delacoste, conseiller 
d'Etat, délégué à St-Gingolph ; Marc Morand, 
président du Comité central radical, et Geor
ges Couchepin, à Martigny-Bourg, qui, dans 
son télégramme, dit que le cri de ralliement 
des radicaux combattifs doit être en ce mo
ment : Collombey ! 

Que ce nom soit marqué au fer rouge sur 
les iniquités du régime conservateur. 

Entre les productions musicales, s'échelon
nent les discours écoutés d'une oreille atten
tive par une foule qui grossit à l'arrivée des 
trains d'en haut et d'en bas, amenant à Rid
des de nombreux amis des différentes parties 
du canton. 

La série est ouverte par M. Jules Couche-
pin, conseiller national, qui fait un exposé de 
la politique fédérale. Le sympathique orateur 
est heureux des pouvoir constater que les fes
tivals traditionnels des fanfares villageoises 
du Centre deviennent de plus en plus des 
manifestations populaires où la politique se 
marie avec la musique. Il félicite les popula
tions pour ce réjouissant réveil de civisme. 
On doit faire de la politique, on ne saurait 
être indifférent. C'est gravement manquer à 
ses devoirs patriotiques que d'ignorer de pro
pos délibéré les questions vitales dont dépen
dent l'avenir du pays. Des manifestations 
comme celles de ce jour établissent un con
tact bienfaisant entre le peuple et ses ma
gistrats. 

Après avoir rappelé dans quelles conditions 
il a remplacé à Berne M. Défayes, la voix au
torisée de M. Couchepin passe en revue les 
questions actuelles qui arrivent au premier 
plan des préoccupations du législateur fédé
ral : réformes militaires, denrées monopoli
sées, revision du Code pénal fédéral, etc. Il 
touche en quelques mots aux désagrégations 
que sont en train d'opérer dans tous les par
tis les aiguës questions économiques. Aucun 
d'eux n'y échappe. Mais les partis les plus 
fidèles aux traditions du passé doivent modi
fier leurs conceptions dans un sens progres
siste. L'orateur qui ne pouvait terminer son 
allocution sans une boutade, dit qu'il est par
fois effrayé de voir les conservateurs tenir 
avec tan t d'âpreté à l 'épithète de progres
siste. Ne dirait-on pas qu'ils sont certains que 
leurs éléments sont en passe de devenir plus 
radicaux que les radicaux ? Notre but est de 
les amener dans cette voie ! 

M. Emile Bender, député à Fully, le nou
veau président de la Fédération, retrace rapi
dement les diverses phases de la fondation 
(en 1881, avec premier festival à Chamoson 
en 1882) et l'historique de son développe
ment ultérieur. Après avoir rappelé les noms 
des trois hommes du Grutli musical du Cen
tre, il rend hommage à l'infatigable activité 
du seul survivant des fondateurs de la Fédé
ration, M. Camille Défayes qui, dans la mar
che en avant du char de sainte Cécile (pa
tronne des musiciens) a planté les jalons 
surmontés de la lyre. 

Une coupe d'honneur est offerte au véné
rable pionnier de la Fédération, par une gra
cieuse demoiselle de Riddes, Mlle Yve Mon
net, qui débite ces quatre vers de circons
tance (improvisation de M. Charvoz) : 

A 31. Délayes. 
A toi tribun, père de la Patrie ! 
Défaye à toi, dont la puissante voix 

A réveillé nos cœurs dans l'harmonie, 
Ce souvenir que notre amour te doit. 

M. Camille Défayes, très ému, prend aussi
tôt la parole. Il remercie la Fédération pour 
le flatteur témoignage dont il est l'objet. Il 
évoque avec attendrissement les premiers pas 
de la jeune Fédération, il y a quelque qua
rante ans. Il en a suivi dans la série déjà 
longue de tous les festivals antérieurs, les 
progrès incessants que la scission d'il y a 
quelques années, provoquée par des adver
saires politiques, ne put enrayer dans leur 
développement continu. Malgré ces défec
tions, sans doute regrettables, le faisceau 
des Villageoises du Centre se révèle plus fort 
et plus prospère que jamais. J'ai la convic
tion, poursuit l 'orateur, que nous en avons 
fait une œuvre durable qui survivra 
à la disparition de ses fondateurs, une 
œuvre qui proclamera également la vitalité 
du libéralisme valaisan. J e bois à sa prospé
rité et à celle du Valais tout entier. 

M. le député Jules Défayes, vice-président 
du Comité canjtonal, remplace ^. , , Marc 
Morand empêché, pour apporter *îè'saîïït ' du 
dTT Comi téaux électeurs radicaux.' A "grands 
traits, il fait une revue des points les plus im
portants de la politique cantonale de l'heure 
présente. Il s'arrête eru particulier à l'assu
rance obligatoire contre l'incendie qui doit 
être discutée dans la présente session de mai. 
La politique radicale s'inspire avant tout des 
intérêts de l'ensemble du canton et entend 

bannir résolurent ( . l e s préoccupations de clo
cher, tour à tou r mesquines, intolérantes ou 
égoïstes. C'est par le parti Radical- qu 'ont 'é té 
faites les conquêtes dé la dènibfcratie/Ge'iï.arti 
entend maintenant cherfcheV ' 'là solution 'des 
problèmes économiques qui préoccupent les 
peuples. 

La voix contheysanne sort de la bouche de 
M. Camille Crittin. 

Par les idées comme au point de vue géo
graphique, le district de Conthey doit être 
une prolongation de celui de Martigny. M. 
Crittin est heureux de rappeler les beaux-
succès du parti radical du district de Conthey, 
le 6 mars dernier. Dans la grande commune 
de Nendaz, comme dans sa voisine de Salins, 
un fort groupement de radicaux bien trem
pés se constitue autour de la « Concordia ». 
L'an prochain, une cinquième fanfare, à Con
they même, espère représenter le district 
au festival. 

L'orateur trace un parallèle entre le rôle 
et la tâche du radicalisme et celui des autres 
partis politiques. Une de ces tâches est le 
développement de l'enseignement primaire. 
Les conservateurs se disent progressistes, on 
les attend au pied du mur, c'est là qu'on re
connaîtra les bons ouvriers. 

M. Crittin termine en exprimant le vœu que 
les fanfares villageoises qui participeront à 
la fête de Martigny, les 4 et 5 juin, y défen
dront la réputation musicale de la Fédération. 

Prennent encore la parole, deux représen
tants de la commune de Bagnes. M. Michaud, 
insti tuteur à l'Ecole libre, touche aux graves 
problèmes de l'éducation de l'enfance et de 
l'adolescence. C'est de ce côté que doivent 
tendre les efforts des partis de progrès. 11 
émet le vœu que les sons entraînants de la 
musique ne nous conduisent pas aux sanglan-, 
tes tueries, mais aux nobles combats de la 
pensée et de l'idéal, de progrès, après lequel 
soupire l 'humanité travailleuse. 

La belle envolée philosophique de M. Char
voz, publiciste et député à Bagnes, s'inspire 
des mêmes sentiments. Elle clôt la série des 
discours. 

Certains moralistes et prêcheurs moroses 
s'évertuent à se représenter la vie comme une 
affreuse vallée de larmes jonchée d'épines, 
tout en ayant eu soin de se réserver, dans 
cette misérable vie -d'ici-bas, un lot très en
viable pous eux-mêmes. Le peuple ne doit pas 
se créer des maux imaginaires, il en a assez 
avec ceux que lui impose fatalement le milieu 
où il vit. Il faut que l'homme courbé sur son 
sillon, sache se redresser de temps à autre et 
se baigner dans les beautés de l'idéal. 

Le peuple a soif de cet idéal et de véri
tés vraies. M. Charvoz s'élève avec véhémence 
contre certain enseignement absurde qui con
tinue à se pratiquer dans les écoles du peu
ple. On ne devrait plus tolérer chose pareille 
dans notre démocratie qui a répandu par tout! 
les bienfaits de l'instruction. Il faut que les 
masses secouent cet asservissement intellec
tuel, ce bourrage de crâne, qui tend à faire 
de nous des « Jonas avalant des baleines » ! 

L'orateur insiste auprès des vaillants et in
telligents musiciens villageois pour qu'ils ré
servent un peu de leur temps libre à la lec
ture de bons livres propres à former leur 
esprit civique et à meubler leur cerveau de 
connaissances rationnelles et utiles qui feront 
d'eux des individualités de valeur et des hom
mes de cœur tel que le fut le courageux ci
toyen, vaillant ouvrier de la cause radicale en 
Valais : Camille Défayes. 

M. Charvoz termine en maudissant la 
guerre et toutes les iniquités sociales qui 
sont les dangereuses entraves au progrès so
cial indéfini et à la paix universelle que nous 
souhaitons tous si ardemment. 

Tous ces discours dont vous venez de lire 
un pâle résumé ont été chaleureusement ap
plaudis. 

La fête t ire à sa fin après que M. Bender 
eut remis les six diplômes délivrés à trois 
membres de la musique de Saillon, à un mem
bre de la musique de chacune des fanfares 
de Riddes, Vétroz et Ardon, qui comptent 
vingt ans de vie musicale active. 

Cette belle journée de mai comptera dans 
les annales de Riddes, des Fanfares villa
geoises et du parti radical valaisan. 

Le festival de 1922 aura lieu à Charrat. Le 
futur drapeau de la Fédération y sera inau
guré. 

p_ s. — Une malencontreuse coquille nous 
a fait assigner vendredi, la date de 1852 à la 
fondation de la Fédération des fanfares villa
geoises du Centre. C'est 1882 qu'il faut lire, 
dirons-nous à nos lecteurs qui n'auraient su 
rectifier d'eux-mêmes; 

PENSÉES 

La jeunesse est l'espoir et l'avenir pour elle 
S'ouvre comme le ciel au devant de l'oiseau ; 
Le moindre vent l'excite à déployer son aile, 
Et souvent' le plus fort lui semble le plus beau. 

* * » 
Voter, ce-n'est pas seulement un .droit ..qu'on 

exex&e, c'est un grand d8vpXc_flu!on_reinplit.___ _ 
ï 

• - ' u * * * '--V"? £'-••.. . • ;.•,- J£\_ 

L'hyppçrisiftgftS^Oa vertu ce que le strass est au 
d iamant r^éf tW^léuie , ne les confond pas. 

••-<•<.. !~- liiic-, 'ïiîcïii*' Jeanne. Marais. '! 
•K • *J* 

Le fondement do toute démocratie, c'est l'amour 
du pays. 

DECISIONS DU , CONSEIL D'ETAT 

Il est infligé une amende de fr. 50 — au 
notaire N. N. pour n'avoir pas, "maigre des 
sommations réitérées, délivré la grosse d'un 
acte de vente. 

— Le Conseil d'Etat décide de confier à 
M. le député Léon Hallenbarter, à Sion, les 
travaux de traduction de l'Etat, aux condi
tions à déterminer par un contrat. 

— Il accepte, avec remerciements pour les 
services rendus, les démissions : 

a) de M. l'avocat C. Mariaux, comme rap
porteur substitut du district de Monthey ; 

b) de M. Albert Delaloye, comme préfet 
substitut et rapporteur substitut du district 
de Conthey. 

c) de M. Claudius Terrier, comme profes
seur des branches commerciales à l'Ecole in
dustrielle supérieure de Sjon, pour la fin du 
présent cours scolaire ; 

d) de M. le Dr de Riedmatten, comme mé
decin cantonal ; 

e) de M. Antoine Imboden, comme subs
t i tu t de l'officier d'état-civil de l'arrondisse
ment de Rarogne. 

— Il nomme : 
a) M. l'avocat H. Bioley, comme rapporteur 

substitut du district de Monthey ; 
b) M. le notaire Joseph Mariéthod, comme 

rapporteur substitut du district de Conthey ; 
c) M. Arthur Boll, à Sion, comme comptable 

adjoint au Département des Finances, en rem
placement de M. Jules Perraudin, appelé à 
d'autres fonctions. 

— Il accorde, pour cause de changement de 
domicile, la démission présentée par : 

a) M. A. Pillonel, comme conseiller commu
nal de Sion ; 
' b) M. Marcel Gard, comme conseiller com
munal de Bagnes. 

— Il décide de recourir au .Conseil fédéral 
contre la décision du Département des Che
mins de fer, à l'effet de demander le réta
blissement des trains directs de saison 35 et 
3G Lausanne-Brigue et retour. 

— Il autorise la Bibliothèque cantonale à 
faire l'acquisition, pour le prix de fr. 1000.--
de diverses œuvres concernant l'histoire de 
l'art, l'encyclopédie des connaissances agri
coles, ainsi que des œuvres complètes de René 
Bazin et de E. Rostand. 

— Ensuite d'examens satisfaisants, il dé
livre : 

a) le diplôme d'avocat à MM. Cornut 
Albert, à Vouvry ; Roten Vincent, à Savièse.; 
Seiler Franz, à Brigue ; 

b) le diplôme de notaire à MM. Lathion 
Alexandre, à Nendaz ; Martin Louis, à Mon
they ; Schnyder Oscar, à Gampel. 

— Il arrête : 
a) les modifications apportées à l'ordon

nance d'exécution de l 'arrêté fédéral concer
nant un impôt de guerre extraordinaire ; 

b) la liste des tractanda pour la session de 
mai 1921. 

— Il porte les arrêtés suivants : 
a) arrêté constituant la paroisse de Vey-

sonnaz en arrondissement d'état-civil séparé 
de celui de Nendaz ; 

b) arrêté concernant les mesures à pren
dre pour obvier au chômage ; 

c) arrêté proclamant M. Jacques de Ried
matten député du district de Sion en rempla
cement de M. Ch.-Albert de Courten, démis
sionnaire. 

— Sont incorporés dans la gendarmerie : 
1. Bruchez César d'Emile, de Bagnes; 2. 

Robyr Othmar de Lucien, de Montana ; 3. Du
bois Lucien de François, de Vérossaz ; 4. Cha-
blais Alfred, du Bouveret ; 5. Eberhardt Jean 
d'Edouard, de St-Germain-Rarogne ; 6. Gspo-
ner Jean de Jean, de St-Germain-Rarogne. 

Restriction des importations. — Nous ju
geons utile de porter à la connaissance des 
intéressés la liste des marchandises faisant 
l'objet des restrictions d'importations, par 
arrêtés fédéraux du 14 mars, du 5 et du 8 
avril 1921 : 

Tonnellerie et boiserie. 
Meubles en vannerie et vannerie. 
Produit de l'industrie du papier et du car

ton. 
Carton pour toitures. 
Bouteilles en verre. 
Meubles en fer. 
Boîtes en tôle. 
Cuir. 
Chaussures. 
Vin naturel jusqu'à 15 % et moût en fûts. 
Les demandes d'importation doivent être 

adrssées en trois exemplaires au service de 
l'Importation et de l 'Exportation au Départe
ment de l'Economie publique, à Berne, sui
des formulaires que nous tenons à disposi
tion. Chambre valaisanne de Commerce. 

Le sanatorium genevois de G e r m e n t . — Au 
Grand Conseil genevois, il est donné lecture 
d'une lettre de la commission administrative... 
du! sanatorium uderClermont-sur-S'ierre; "rçl&rhi 
tive à la-demaride d'achat faite par,:le-gou-o 
vernement valaisan et-, a u p ro je t de loi Noga-
rède, demandant au Grand .Gdnseil de Genève., 
un crédit suffisant pour.le rachat: de l 'établis
sement (le prix serait de 700,000 fr..environ). 
Le projet est renvoyé à une commission. 

Etat-civil. — Par-, aj-rêté du 27 avril, le 
Conseil d'Etat a érigé la commune de Vëy- v 
sonnaz. en arrondissement de l 'état-cml sé
paré,/je. celui de Nendaz,-à'jjftntir du 1er jan
vier, 1922. ;.f.. . ,;. - ;". .:', , ' : ...,., 

Il y ;a quelques années,Kla commune de 
Veysonnaz, district de Sion,-, a été constituée 
en paroisse séparée de celle de: Nendaz, district 
de Conthey. Deux.: hameaux nendards, Clèbes 
et Verres, ont été détachés avec Veysonnaz 
de la paroisse-mère. Au point de vue de l'état-
civil, ils resteront unis à Nendaz comme sous 
le rapport administratif. 

Forces motrices. — La pénurie de plus en 
plus sensible d'énergie électrique a amené 
les Forces motrices bernoises, S. A. et la 
Société anonyme pour l'industrie de l'alumi
nium, Neuhausen, à examiner les moyens 
d'alimenter le réseau des Forces motrices ber
noises avec le courant produit dans les usines 
de Chippis. Ces pourparlers ont abouti. La 
société pour l'industrie de l'aluminium met
tra à la disposition des Forces motrices ber
noises, dans son usine de Chippis, une énergie 
de 4000 à 8000 kilowatts par jour à partir de 
l'automne prochain. La transmission du cou
rant s'effectuera par une conduite à haute 
tension de Chippis à Mùhleberg. 

(«Feuille Commerciale de Sierre») . 

La fièvre aphteuse en 1920. — L'effectif 
du bétail bovin était en Valais de 65,011 piè
ces, le 21 avril 1920. Le chiffre des animaux 
contaminés ou suspects s'est élevé à 6050 pen
dant l'année 1920, soit le 9,3 % de l'effectif 
du troupeau. Cette proportion fut du 26,7 % 
pour l'ensemble de la Suisse ; elle a a t te int le 
59 % dans le canton de Lucerne -et le 60,9 % 
en Thurgovie. 

Pour le peti t bétail (espèces ovine, caprine 
et porcine) les chiffres sont les suivants pour 
le Valais : 100,972 animaux en avril 1920, 
4828 at te int de la fièvre aphteuse, soit, le 
4,8 %. Pour l'ensemble de la Suisse. 17,8 % 
d'animaux atteints, maximum d'intensité de 
la maladie dans le canton de Lucerne, où le 
62,5 % du petit bétail a été contaminé. 

BOYERNIER. — Décès. — Une bonne fi
gure vient de disparaître, celui qu'on appe
lait communément le vieux président Pel-
laud n'est plus. Son ensevelissement a eu lieu 
samedi dernier, au milieu d'un grand con
cours de population» 

Maurice Pellaud fut président de sa com
mune pendant 22 années consécutives, il fut 
ensuite juge pendant douze ans et enfin pré
sident de la Chambre pupillaire. 

C'est dire combien il était estimé et con
sidéré de ses concitoyens. .,-..; ., 

Le défunt, qui avait at teint le bel âge de 
75 ans, fut un des premiers marchands de 
bois de la contrée. Il exerça nombre d'années 
un commerce prospère. Homme de cœur, il 
laisse un excellent souvenir à tous ceux qui 
l'ont connu. 

Nous adressons à sa veuve, à ses enfants 
et petits-enfants, l'expression de nos sincères 
condoléances. S. 

SEMBRANCHER. — Décès. — Une nom
breuse assitance de parents et d'amis condui
sait samedi à sa dernière demeure la dé
pouille mortelle d'Emmanuel Taramarcaz, dé
cédé dans sa 77me année. Le défunt, entiè
rement dévoué à la cause libérale, à laquelle 
il prit jusqu'à ces dernières années une part 
active, remplit avec beaucoup de distinction 
pendant de nombreuses années les fonctions 
de conseiller communal. Il laisse le souvenir 
d'une belle et exemplaire figure. 

BOUVERET. — L'usine des briques écono
miques du Bouveret a été vendue mardi 3 mai 
en deuxièmes enchères, au plus offrant, pour 
le prix de 24,000 fr. à M. Bovon, banquier à 
Vevey. La mise à prix aux premières enchè
res, par l'Office des poursuites de Monthey 
était de 180,000 francs. 

La Suisse (Société d'Assurance sur la Vie 
et contre les Accidents, à Lausanne). — Le 
soixante-deuxième compte rendu de cette so
ciété, fondée en 1858, donne sur son activité 
en 1920, les renseignements suivants : 

Il a été conclu pendant l'exercice 4721 
contrats d'assurance sur la vie pour la somme 
totale de fr. 30,851,405 ; 30 contrats de rentes 
viagères pour fr. 35,952.50 de rentes et 5565 
contrats d'assurances contre les accidents^ et 
la responsabilité civile, représentant 398,865 
francs de primes annuelles. 

Le portefeuille d'assurances comportait au 
31 décembre 1920, 17,403 contrats d'assuran
ces sur la vie, pour fr. 115,070,059 de capitaux 
assurés, en augmentation de plus de 23 mil
lions sur l'exercice précédent, 600 contrats 
de rentes viagères pour fr. 385,984 de rentes 
annuelles et 15,625 contrats d'assurances 
contre les accidents et la responsabilité civile 
avec fr. 921,715 de primes annuelles en cours. 

L'encaissement-.jde^primes s'est élevé pen
dant l'exercice à fr. 6,299,601 et le taux d'in
térêt moyen réalisé par la. société sur ses pla
cements à 5,22 %. — _ _ 

Toutes les valeurs de la^soeiété ont ete 
estimées «uieur cours et change rés1 •dç t u#-n > 
cembre 4920, sans faire en aucune façon,usage ... 
de l 'arrêté du Conseil fédéral du 26 décembre 
1919, concernant les conséquences de- dépré- <-nt> 
ciation de changé pouV les Sociétés anonymes. ' i : 

L'agent général pour le Valais est M!. Albert 
Roulet, à Sion. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Répartition des dons é'h- faveur des victimes 
de l'inondation du-;moJs de septembre 1920.— 
(Comm.). — La commission cantonale de se
cours .pour les1 ihott&és.-T'êUïri'e le 2'Jhïay>e'otP 
rant à l'Hôtel du Gouvernement, à' Srori'; 
après avoir pris connaissance de la liste- de 
répartition des: Secours accordés par le Fonds 
suisse de secours pour dommages non assura
bles, a décidé de procède^1'a7la répartition 
des dons provenant de la collecte organisée 
par le canton. Les sinistrés ont été répartis 
en 3 classes, suivant les besoins et les charges 
de famille et l'importance des dommages. Le 
montant des secours sera adressé aux sinis
trés par l'intermédiaire de la Banque canto
nale, et la listé de répartition est déposée 
au greffe communal, où les intéressés peu
vent en prendre connaissance. Les dommages 
inférieurs à 200 fr. n'ont pas été pris en con
sidération. Le produit de la collecte a été en
tièrement affecte aux secours pour les inon

dés, les frais-d'expertises et autres étant sup
portés par l'Etat. 

Poèmes valaisaiis. — Sous ce titre, notre 
concitoyen M. Louis Couchepin, publie dans 
la «Semaine littéraire» (N° 1427, du 7 mai 
1921) revue hebdomadaire qui paraît à Ge
nève, deux charmants tableautins : « Evoca
tion », « Réveil ». Ce dernier dépeint le pay
sage de Martigny-Bourg, à l'oriibre en hiver : 

Ma maison est tout près du Mont), et depuis la 
cour, il semble qu'il va. crouler, le Mont, crouler 
ses mélèzes jaunes, ses fayards et les taches noires 
de ses sapins. 

Elle est tout près du Mont ; et les tbits du bourg 
les uns sur les autres chevauchent, comme pour 
mieux se presser contre lui ; ainsi dans les alpa
ges de moutons, le troupeau cherche l'ombre sous le 
roc. 

Les mélèzes d'Isérables 

On lit dans la « Gazette de Lausanne » : 
Près de Maienried, sur le canal Nidau-Buren 

(Berne), on retire, de la vase depuis quelque temps 
déjà, d'énormes troncs de chênes qui doivent avoir 
un âge de plusieurs milliers d'années. La période 
prolongée de sécheresse que nous avons traversée 
et qui persiste encore, a mis ces géants à nu. La 
semaine dernière, on en a extrait un dont le tronc 
mesure 7 m. de long et un pourtour de 5 mètres. 
Un expert) lui attribue 3000 ans d'existence, un 
autre prétend qu'il gît dans ces humides profon
deurs depuis 6000 ans. 

A propos de. cette brève notice, un de nos 
fidèles lecteurs nous écrit : 

« Si les chênes atteignaient, il y a six mille 
ans, probablement avant l'époque lacustre, de 
pareilles proportions, nous voyons encore sur 
nos montagnes des "mélèzes, qui les dépassent 
sinon par l'âge,-mais au moins par leurs di
mensions. Il y a quelques années, on a me
suré, sur l'alpage de Ballavaux, au-dessus 
d'Isérables, deux mélèzes ayant à leur ,base 
9 m. de circonférence. Un autre mélèze, à 
l'alpage de Rosey, avait, dit-on, des dimen-
seions encore plus grandes, malheureusement 
une avalanche a renversé ce géant. 

A l'occasion d'une étude pour l'endiguement 
du torrent de la. Farra, un ingénieur fédéral 
et trois délégués communaux s'étaient assis 
contre ce mélèze qui les dépassait encore en 
largeur. Un alpenstock placé en travers à 
environ deux mètres du sol n'atteignait pas 
l'épaisseu.rs du mélèze. On a pris à ce sujet 
une photographie qui peut convaincre les in
crédules. » , . 

MARTIGNY 
Recensement du bétail 

du 21 avril 1921 pour la commune de Marti-
gny-Ville : 

Propriétaires de bétail, 190. 
Possesseurs d'animaux chevalins, 69. 
Possesseurs de bétail bovin, 89. 
Possesseurs de petit bétail, 119. 
Possesseurs de volaille. 143. 
Chevaux, 91, dont 86 chevaux de labour. 
Mulets, 15. 
Ane, 1. 
Bétail bovin, 342, dont : vaches 225, génis

ses de 1 à 2 ans 32, génisses de plus de 2 ans 
37, jeune bétail de 6 mois à 1 an 8, veaux 33, 
taureaux reproducteurs 7. 

Porcs,262,- dont : truies 34, porcelets 112, 
porcs à l'engrais 116. 

Moutons, 242. 
Chèvres, 123, dont 88 chèvres laitières. 
Poules, 2655. 
Oies et canards,, 16. 

Pompiers 
Les sapeurs-pompiers de Martigny-Ville 

sont convoqués aux exercices de printemps 
qui auront lieu le dimanche 15 mai, le matin 
à 7 h. 30 ; le soir à 13 h. 30. 

Histoire naturelle 

Encaisse 
' ÏYte vaudoise de iJâ 8/oi*r 

îaii t 
.m 

. 'Oiseau bagué .•/!•> . : J i v:-v;;o'" 
Le,;Bùsai'd des Mirais-' (Circus arugiuosus) atiiiré, 

sous ' le nom1 de* « Busêf cossarde >> au coritityencfrf 
ment dé 'juillet 1920 à il'âge de trois mois et d,qmj, 
dans les.rûarais près de Roohefort en Charente, se 
trouvait il 2000 kilomètres 4£ «on.lJeu~.de naissance. 

Il avait été bagué Nô 5210 par M. le professeur' 
Dr Ëinar Lonnberg," directeur du Muséum royal'de 
Stockholm, dans les marais d'Orebro, sur les bords 
du lac de Hjalmar en Suède. R. P. 

La fête ..cantonale des ' chanteurs vaudois 
aura lieu du ,20 au 22 mai à Lausanne. Ce sera 
une manifestation patriotique et artistique 
d'un grand intérêt, qui n'avait plus été orga
nisée depuis la fête de Morges en 1913. On 
compte sur la participation de 3500 chanteurs 
appartenant à 63 sociétés de toutes les par
ties du canton. Les visiteurs de Lausanne se
ront nombreux en ces trois jours de fête. 

I7i importation de la viande en mai 

On mande de Berne que l'office vétérinaire 
fédéral a décidé de maintenir pour le mois de 
mai le même contingenj. d'importation pour 
la viande qu'en avril, à savoir 2 millions de 
kilos. La fermeture des frontières est égale
ment maintenue pour la viande de porc étant 
donné que le pays en fournit des quantités 
suffisantes. 

La fin du monopole du charbon 

Le Dépertement fédéral de l'Economie pu
blique, d'entente avec la coopérative suisse 
des charbons, à Bâle, a décidé de rendre de 
nouveau libre l'importation du charbon. Une 
réserve doit être mentionnée pour l'importa
tion du coke à gaz et des produits analogues. 
A ce sujet, le point de vue des usines à gaz 
devra encore être entendu avant qu'une dé
cision définitive soit prise, étant donné les 
grandes réserves de coke à gaz qui existent 
encore. Il y a lieu de conclure de cette nou
velle que le commerce du charbon va être 
incessamment rendu libre, . c'est-à-dire que 
cette mesure interviendra probablement en 
mai. La suppression du monopole des char
bons pourrait ainsi déjà intervenir à partir du 
15 mai au lieu du 1er juillet.. 

Examens suisses de fin d'apprentissage 
dans les arts et métiers 

Le rapport de 1920 de l'Union suisse des 
Arts et Métiers sur les examens de fin d'ap
prentissage vient de paraître, et s'occupe 
entre autres de l'organisation de ces épreu
ves, des procédés d'examen et des résultats 
obtenus, de la législation cantonale y relative, 
etc. 

Les examens de fin d'apprentissage dans 
les arts et métiers sont maintenant inte-oduits 
dans tous les cantons sous la direction géné
rale de l'Union suisse des Arts et Métiers, 
par l'entremise de laquelle ils sont subven-
tionriês'par la Confédération/La participation 
totale a atteint en 1920 le chiffre de 10,393 
apprentis examinés (comparativement à 9160 
à l'année précédente), et ces apprentis exa
minés appartiennent à 260 métiers différents. 
De ce nombre, 4542 = 43 % ont fréquenté 
une école moyenne et 8578 = 82 % des cours 
complémentaires ou une école professionnelle. 
La subvention fédérale a été de fr. 55,000.—, 
les subsides des cantons de fr. 325,835 au 
total et les recettes d'autre nature de 
fr. 10,429. Les recettes totales de tous les 
arrondissements d'examens accusent un mon
tant de fr. 336,815 et les dépenses de 343,139 
francs. 

Jusqu'à épuisement de la provision dispo
nible, le rapport peut être demandé au Se
crétariat de l'Union suisse des Arts et Mé
tiers à Berne. 

Pleins pouvoirs 

Le Conseil fédéral, dans sa séance de ven
dredi, s'est occupé de la question des pleins-
pouvoirs. Il est d'avis que ces pouvoirs doi
vent être supprimés. Une proposition dans 
ce sens a été soumise au Conseil fédéral, qui 
prendrait incessamment une décision. 

Tribunal fédéral 

Confirmant la décision du gouvernement 
du canton d'Argovie, prise le 31 janvier der
nier, le Tribunal fédéral a, dans sa séance 
de vendredi, abrogé à l'unanimité la décision 
de la commune de Baden du 6 juin 1919, 
octroyant à chaque soldat habitant la com
mune une solde d'honneur de 30 cent, par 
jour de service actif, estimant le paiement 
de cette somme non conforme aux disposi
tions de la loi canonale relative aux com
munes. 

Un rouage superflu 
Le Conseil d'Etat de Lucerne propose au 

Grand Conseil de ne pas donner suite à une 
motion précédemment adoptée par ce der
nier, tendant à la création d'un inspectorat 
des fabriques. Le point de vue du gouverne
ment lucernois est que le canton, éminem
ment agricole, est en ce moment dans une 
situation financière précaire. 

Assurance du bétail 
Le Conseil fédéral a fixé à nouveau le mon

tant payé par la Confédération pour l'assu
rance-sur le bétail. Les cantons qiuiyorcfci'in-r; 
ti-<j)dUit''U'assura+ice ' obligatoireosurn&é-ifbétaM 
•recevront''de la Confédération 'desnifriontants.; 
fixés par eux,' tbutefpigfi sans dépasser les 
maxima suivantg>£flboVinsnfr. 1.65 pour cha
que bête à l'estivage J; ïir.'iil.25 pour tous .les 
autres animaux assurés; à l'exception du 
petit bétail (chèvres, moutons et porcs) pour 
lequel une somme de 50 cent, sera allouée. 

Logements irrîpu' 
. :. 'orn 'tuo* B ÏUOÏ ;-i:. 
: ,LetlÇpnseil)..nijUniçipal de Wintei-thoU'Ef0>fj ; 
,4lo^l^j\Q:if^j^^\p^i ô§ 24,000 fr, ^da^fift-') I 
c'éjjé .chargée de .^.^pnstructioh d&;:mais5>n&, ! 
locatives à bon marché qui se propose.-fde» » 
bâtir 8 maisons de 5 chambres chacune^ : 

La situation économique actuelle 
(Enquête de l'Association Semaine Suisse) 

L'avenir de notre économie nationale dépend 
avant tout du maintien de l'équilibre entre la pro
duction destinée à faire face aux besoins du pays 
et celle dont l'objectif est l'exportation, et par là, 
du maintien de l'équilibre entre l'agriculture et 
l'industrie. Laisser notre pays se rendre de plus en 
plus tributaire de son exportation, pousser à son 
industrialisation " excessive, renoncer il mettre un 
frein au recul de notre population rurale compro
mettrait l'existence de la Suisse non seulement 
dans le domaine économique, mais aussi au point 
de vue politique et moral. Mieux vaut en défini
tive engager une partie de notre peuple il émigrer 
que laisser la Suisse se transformer, en un pays 
exclusivement industriel et commercial dont le re
venu et l'approvisionnement dépendraient tant l'un 
que l'autre d'une façon croissante, du bon vouloir 
de l'étranger. 

Notre devoir est donc clairement tracé. Il con
siste, d'une part, à assurer aux produits agricoles ' 
des prix grâce auxquels le paysan puisse subsister 
et qui le stimulent à intensifier son exploitation. 
D'autre part, il convient d'adapter à ces prix les 
salaires et d'accorder aux industries et aux métiers 
des droits de douane qui leur permettent de payer 
ces salaires. Maintenons l'industrie d'exportation 
dans la mesure où, ces conditions étant données, 
elle peut se développer. Mais gardons-nous de fa
voriser le développement d'industries d'exportation 
dont il ne serait possible d'assurer l'existence qu'il 
la condition d'avilir les prix des denrées alimen
taires. Le paysan devrait alors s'exténuer et souf
frir des privations sans obtenir de son travail une 
rémunération quelconque. • Une politique de ce 
genre équivaudrait à asservir a l'étranger notre 
économie nationale. Elle conduirait il la ruine l'agri
culteur, l'ouvrier, le peuple tout entier. Pour que 
l'industrie d'exportation soit et reste un élément 
utile de notre économie nationale, il faut qu'elle 
puisse tabler sur la prospérité de l'agriculture, des 
industries et métiers qui travaillent pour le pays 
et disposer, du haut en bas de l'échelle,: d'un per
sonnel absolument qualifié. 

Ernest LAUR, 
Secrétaire de l'Union suisse 

des paysans. 

HERNIE 
MEMBRE DU JURY i l HORS CONCOURt 

M H! A Ç P R I® r é p u t é e t é m l n e n t s p é c l a -
II. U L H û C n l i s t e T i e r n i a l r e d e P a r i » , 63, 

t oulevard Sébastopol, s'est enfin décidé à visiter régulièrement 
U région. 

Son nouvel appareil sans ressort, grâce à de longues études 
et à l'aHaptaMon de la n o u v e l l e p e l o t e à c o m p r e s s i o n 
s o u p l e , obtient séance tenante la réduction totale et la con
tention parfaite des hernies les plus difficiles. 

Désireux de donner aux malades une preuve im-rédiate de 
ce résultat, garanti d'ailleurs par écrit et par des milliers d'at
testations de clients, M. GLASER invite toutes les personnes 
atteintes de hernies, efforts, descente, à se rendre dans les villes 
suivantes, où il sera fait gratuitement l'essai de ses appareils. 

Allez donc tous voir réminent praticien de 8 h. à 4 h. à : 
AIGLE 17 mai, Hôtel Victoria 
ct-MAURICE jeudi 19 » > de la Gare 
MARTIGNY 20 » ». du Gd St-Bernard 
SION 21 > » de la Poste 
MONTHEY 22 » » de la Gare 
LAUSANNE samedi 28 » » de France 
Nouvelle ceinture ventrière — Grossesse — Obésité — Matrice 
Déplacement des organes. — Brochure franco sur demande. 

\
""OUS desirez être bien et 
proprement mis, vous et vos 

enfants? Vous serez grande
ment facilités par le Lux. Il 
rend possible le lavage à la 
maison des choses fines et 
délicates: laine, soie, toile, etc., 
qui deviennent comme neuves. 

Avt'C le Lux U 
luinagex ne 
rt'treci.<sfiil p<i3. 

Savonnerie Sunlight, 
O L T E N . J 

I La famille Albert BURNIER, à Saxon, et familles alliées, 
remercient sincèrement toutes les personnes qui, de près et 
de loin, leur ont témoigné de la sympathie à l'occasion de 
leur grand deuil. I 

Spécialité de construction et réparation 
de cuves en ciment armé 

revêtues de verre, en régie ou à forfait. Travaux garantis. Prix 
•modérés. Devis sur demande. 

! :• E. Jacquin &%Tfczfànico7SisiPèpi,nière, 21, Genève, .VJSO'1 

K ......itO'j ... 
.rn A vos narents, amis, .connais.-. 
- 3ancep*rcflén"s MU dehors, le plus 
^appr&iablèorcadsïuq que vous 
puissiez leur offrir est un cageot 
d ' a s p e r g e s du Syndicat de 
Martigny. — L'expédition peut se 
faire directement au local à la rue 
du St-Berriard. " t*" '"""• 

Ê:<,'.V.&I aviiii novo'.. n w 
;J j A. v e n d r e 

une vache 
4 porcelets 
un char de foin 

S'adresser à Antoine Darbellay, 
Martigny-Bourg. 

A v e n d r e un 

veau femelle 
manteau rouge, âgé de 10 mois. 

S'adresser au Confédéré. . . . 

On p r e n d r a i t une 

VACHE 
au lait jusqu'à l'alpage. 

S'adresser à Luy Maurice, Mar
tigny-Ville. 

deux bœufs 
race tachetée,.de deux à trois ans, 
pour l'attelage. 

Pour conditions de paiement; 
s'adr. à Armand Genetti, Ardon. 

Tourteau de lin moulu' 
Tourleau de sésame moulu 

au plus bas pr ix 

moulins Agricoles, Sion 

SIROP 
B'URNAND 

Un demi-siècle de 

Succès 
. contre 

TOUX GRIPPE 
COQUELUCHE 
Exigez l'emballage bleu 

En vente dans toutes les phar
macies et directement chez P. de 
Chastonay, 2, Place de la Riponne, 
Lausanne. 

Prix d'avant guerre 
Grand stock de bicyclettes neuves, premières marques,.garan

ties 1 an s. facture livrées complètes avec accessoires 
•fr. 170 . -

Bicyclettes Touriste, roue libre, freins contre pédale et sûr roue 
av., garde-boue prolongé, nickelage extra, pneus:.!"'marque 

fr. 200.— 
Bicyclettes anglaises, modèle touriste •••••••. f r . 2 2 0 . — 
Bicyclettes anglaises modèle luxe f r . 2 4 0 . — 

80 vélos en magasin 
•' PROFITEZ DE CETTE OCCASION ! 

Stock d'accessoires Ire qualité à prix très bas. 

Magasins Viscardi Frères 
Avenue de la Gare J3"E";x: Téléphone 113 

L A 

Banque Populaire 
(JSOpiésté «arvQJeiyjMp) 

Compte de 
Chèques U.c.(i SION Compte de 

Chiques II c. 0 

KBîçîorcr D E S D É P Ô T S 
d e - 1 à 5 ans , au meil leur 

taux du jou r . en Obligations 
encarnmsd'Éperon8aii4'/2ei5% 

(Dépôts depuis 5 francs) 

Ouverture de comptes-courants en monnaies 
étrangères, paiements à l'Etranger et toutes 
opérâtio'ns ^ C H A N G E S aux meilleures 

La Direction. conditions. 

2 vagons de 

d'ARGENTINE 

à fr. 2.80 le kg. 
» 3,80 » 

Quartier de devant 
Quartier de derrière 
Bouilli » 2.50, 3- le kg. 
Rôti » 3 50, 4.- » 
Belle graisse de rognon » 3-- le kg. 
Graisse fondue » 2.50 „ 
Beau bœuf salé „ 4.50 „ 
Ces viandes sont de toute première qualité, importées di
rectement à l'arrivée du vapeur, elles ont un aspect incom
parable de fraîcheur, nous engageons donc vivement le 
public d'en profiter. 

Expédition par retour du courrier . 

Grande Boucherie Henri Huser S. A. 
LAUSANNE T é l é p h o n e 31.20 

Schiller 
La jpez'SMîïte 

qui achète du S a v o n d 'Or Sch i l l e r est reconnue 
excellente mériagèr'é,' car il n'existé .rien de meilleur 

pour laver le linge et le rendre éblouissant 

.YAI&' T^rr-

A v e n d r e 

.•>;! ,sî ,-..,,.„ 
portante pour commencement de 
juintainsi qu'un 

porc de 10 tours. 
S'adresser à Oreiller, Charrat. 

^ C H A U S S U R E S — -
La fabrique VveUARDET et ses {ils à Vaulion 

'•livrécomme du passé s o n e x c e l l e n t e c h a u s s u r e 
f a i t e à l a m a i n , h d e s p r i x d é l i a n t t o n t e c o n 
c u r r e n c e . Répare aussi toute chaussure dans les 3 ou 4 
jours. Demandez catalogue gratis et franco. Spécialiste èa 
articles torts. . ^ 

http://�on.lJeu~.de


Feie cantonale de musique, marugnii, n et 5 juin 

Soumission 
J Ï O « J ? f o u r n i t u r e s à l a . C a L i x t l n o 

Env i ron 1500 k g . v iande I r e q u a l i t é ; 800 k g . 
de pain et quant i té de petits pains ; 500 kg . riz ; 
500 k g . macaronis ; l égumes , pommes de t e r re , 
hui le , v ina igre , mou ta rde , épices, etc. 

Soumissions écrites à r eme t t r e avant le 14 mai 
au soir à M. Kluser , hôtel ier , à Mar t igny . 

A vendre 
dans localité industr ie l le du Valais 

ONE MAISON D'HABITATION 
comprenan t 2 étages , a v e c f a b r i q u e d ' e a u x 
g a z e u s e s ; instal lat ions complètes au rez-de-
chaussée. Clientèle assurée . 

Facili tés de paiement . 
P o u r tous rense ignements et pour visiter, 

s 'adresser à Mme Vve F . Bochatay , à Ghippis ou 
à l 'E tude Marcel Gard , avocat , à S ie r re . 

La Société des pontes et Fourrages, a sion 
offre : 

1000 tonnes paille de blé fourragère en bottes à 
fr. 12.— les 100 k g . 

2000 tonnes foin de m o n t a g n e à fr. 16.— les 100 kg . 
1000 tonnes luzerne 3"" coupe à fr. 18.— les 100 k g . 

franco toutes stat ions C F F 
Ces pr ix sont valables pour toutes les comman

des qui nous pa rv i end ron t par écril avanl le 15 mai. 

Perdu 
une m o n t r e - b r a c e l e t depuis 
La Croix jusqu'an Pré de Foire, 
à Martigny-Bourg. La rapporter 
contre recompense à Darhay Ma
rie. Martigny-Oroix. 

nouueiie baisse 
fn «in Café *riUé 

Il • = supérieur 
du Brésil 

lu Hya Expéditions 
depuis 5 kg. 

Y¥e J.-J. Décaillet & ses aïs 

2 

Hôteliers 
Demoiselle 23 ans. présentant 

bien, très au courant des travaux 
de bureau et bonne sténo-dacty
lographe accepterait emploi de 
secrétaire pour la saison d'été. 

Excellentes références. Ecrire à 
M. J. Fessier, Rond-Point, 1, Lau
sanne. 

Egoiiaiioj agricole 
A vendre , à proximi té de Mar t igny , un domaine 

comprenan t envi ron 100 mesures de ter ra in en 
bon r appor t , maison d 'habi ta t ion, g ranges et écu
ries en parfait é tat . 

Condit ions avan tageuses , facilités de pa iement . 
S 'adresser à l 'E tude Henr i C H A P P A Z , Marti-

gny-Vil le . — Té léphone No 139. 

Auto ~ Occasion 
A. V B J I V I M R E Î 

1 camion Saurer, 3 tonnes, 36 HP, cardan, frein, moteur. Vitesse 
30 km., état de neuf. Prix d'occasion, avec garantie, fr. 16.000.— 

Adresser les offres au garage Kunzli Frères, Bex. 

Les appartements 
du nouvel immeuble de la 

Banque Coopérative Suisse 
MARTIGNY 

sont à louer d è s juin. 
S'adresser à la Direct ion. 

L FAISANT 
MARTIGNY 

Tél. 165 

CYCLES ET ARMES 

Grande Baisse 
Bicyclettes anglaises," importa t ion directe 

Représen tan t des 

Cosmos - Alcyon - B. S. A. - "Wanderer 
Diamant - La Française 

Accessoires en tous genres 
à des prix défiant toute concurrence 

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

MOTOCYCLETTES 

Pour reprendre rapidement les forces et le poids 
laites usage du merveilleux 

RÉGÉNÉRATEUR ROYAL 
(Marque déposée) 

Le Roi des Fortifiants 
à base de jaunes d'oeufs frais et d'extrait de viande associés a 
des toniques de choix. Le plus puissant et le plus agréable des 
toniques. Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement 
le poids et les forces comme le prouvent de nombreuses attes
tations. Peut se donner aussi aux enfants. 

Pour p â l e s c o u l e u r s , a n é m i e et toutes les maladies 
causées par le s u r m e n a g e p h y s i q u e e t m e n t a l , mala~ 
d l e s n e r v e u s e s , m a u x d e t ê t e , etc., prenez le 

Régénérateur Royal Ferrugineux 
En vente à fa Pharmacie MORAND, Marligny-Ville 

(Expéditions par retour du courrier) 
La grande bouteille fr. 8.— Le Royal Ferrugineux fr. 9.— 

Dépôt à SION : Pharmacie Zimniermann 
» » » Jean Darbellay 
. SIERRE : . » C. Antille 
» MONTHEY : » de l'Avenue. 

Jeter des bas déchirés n'est pas autre chose que gas
piller l'argent. Envoyez-les Immédiatement pour la ré
paration, car Ils peuvent être réparés et se porter ensui
te, comme neufs, même dans les souliers à agrafes. Prix 
par paire seulement fr. 1 . 3 5 . Si vous le désirez, remet
tez 3 paires déchirés, pour en faire réparer 2, la paire fr. 
1 .15 . Service rapide. Pas de couture gênante. Machines 
spéciales. Nous vous livrons des bas tissés à la machine 
de première qualité aux prix de fabrication, fr. 1 .95 la 
paire. Demandez prospectus et échantillons des bas 
neufs. Coupez cette annonce et conservez-la. Indiquez le 
numéro de vos souliers. 

Fabrique pour la réparation des bas 
F l u m s , 9 3 , S t -Ga l l 

Associé 
avec 9000 fr. est demandé par ate
liers de répaiations pour automo
biles, situé à Lausanne. 

Bonne clientèle et bénéfices as
surés. Convien ralt pour person
ne désirant s'établir dans cette 
partie. 

Offres sous Y 2252 L à l'ublicl-
tas, Lausanne. 

Pour ppe petite dépense 

nne grosse économie ! 
Les tissus sont très cliers, 
le nettoyage chimique 
chez soi est non marché, 
grâce au 

Savon à détacher 
„ A . 8 S T «' 

qui, sans les déformer, 
sans en altérer les cou
leurs, vous rend comme 
neufs tous les vêtements 
défraîchis. 

„A8T„ en vente seu
lement à la PHARHA-

• CIE MORAND, M a r -

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

pure (pommes et poires) Ire qua
lité. Envoi depuis 5 litres à fr. 2.30 
le litre contre remboursement. 

Jean Schwarz & Cie, Distillerie, 
Aarau, ci-dev. W. Ruegger <S C|e. 

On p l a c e r a i t comme 

b e r g e r s 
deux garçons de 11 et 12 ans. 

S'adresser à Mme Vve Oenoud 
Joseph, Martigny-Ville. 

Jeune fille 
de Martigny, ayant quelques no
tions de sténo-dactylo c h e r c h e 
r l a c e dans bureau ou magasin 

Martigny. 
S'adresser au Confédéré. 

On c h e r c h e une 

On d e m a u d e a l o u e r pr 
cet été, une bonne 

vache à lait 
La moiti ; du paiement de suite. 

Elle serait bien traitée. • 
S'adresser à Vouilloz Emile, 

Saxon. 

A v e n d r e 

foin-marais 
et des p O r C S 
de 2 mois et demi. 

S'adresser au Café du Progrès, 
Martigny. 

fille 
de toute confiance pour le service 
du café et du ménage. 

Olfres avec prétentions et réfé
rences au Café de la Place, à 
Monthey. 

On offre 
voyage de 

à v e n d r e un 

foin 
S'adresser à Maurice Jacquerioz 

à Martigny-Bourg. 

A v e n d r e 

une vache 
race d'Hérens. primée, prête au 
veau pour le 15 mai. Garantie 15 
litres de lait par jour. S'adresser à 
Denis Lonfat, Charrat. 

A v e n d r e une jolie 

petite jument 
sage et franche, âgée de 9 ans, et 

un pouiain-clteual 
âgé de 2 ans. 

S'adressera PerretLouis,.ChA-
taignler, Fully. 

J E soussigné porte à la con-
" naissance du publie de Mar
tigny et desenvirons qu'il a rou
vert son 

ATELIER DE 
FERBLANTERIE 

a la RUE DE PLAISANCE 
Se recommande. Théodmir MORET. 

Camion Fiai 
1 '/s '•» neuf. * v e n d r e pour 
cause de double emploi, occasion 
unique, vente à crédit. 

S'adresser sous chiffres P 10053 
S, Publicitas, Sion. 

moto 4 HP 
Ire marque « Clément Qladiator » 
2 vitesses, moteur M. A. G. 4 HP, 
débrayage, marche parfaite. Fr. 
1600.— Essayage à volonté chez 
J. Meekert. Sion. ' 

" A v e n d r e une 

A. v e n d r e 

des porcelets 
de 4 semaines chez Joseph (Ji-
roud, Café du l'ont, la HiUiaz. 

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

A •%rerx<a.r© 

20 poules 
communes, bonnes pondeuses. 

S'adresser au chauffeur de 
l'Usine à Gaz, Martigny. 

A . v e n d r e 

vache 
prête au veau, et, faute d'emploi, 

une bonne jument 
hors d'âge. 

S'adresser au moulin Tornay, 
Martigny. 

Saucissons 
garantis pur porc, à IV. 6.50 le 
kg., marchandise de toute Ire 
qualité. Prenezéchantillon pour 
vous rendre compte. Envoi par 
n'importe quelle quantité. 

Charcuterie E. Boues/ 
Avenue de l'Université 11 

L a u s a n n e 

A. - v e r x c ï i r e 

une v a c h e 
race d'Hérens, primée, portante 
pour le 15 décembre. 

S'adresser à Jules Arleltuz, 
Martigny-Bourg. 

On a c h è t e r a i t d'occasion un 

FOURNEAU 
en pierres ollaires, s'adaptant au 
mur. S'adresser à Jules Dondai-
naz, Charrat. 

Bureau technique 
Couchepin # Simon, ingénieurs 

à M A R T I G N Y - B O U R G et L A U S A N N E 

Projets de chemins de fer, routes, chemins forestiers 
Forces hydrauliques, distributions d'eau. Béton armé. 

Levés topographiques et direction de travaux 
Vérilicntion de métrés, expertises et arbitrages 

Téléphone No 187 à Martigny-Bourg 

COMNERCE 
de 

..Condor" 
moteur Moser de i IIP, magné
to Bosche. 

S'adr. à Ciana César, Monthey. 

Chambres de nains 
en tous genres, neuves et d'occa
sion, à v e n d r e à des prix sans 
concurrence. 

S'adresser PASCHE, Chemin 
Vinet, 9, Lausanne. 

Je me charge des expéditions. 

Cidre pur Jus 
ii très lias prix 

Démailliez prix courant en < 
indiquant la quantité. 

Henri Marbot 
O l c i r e i - i e 

Klrchbei -0 (CI. de Berne) ' 

Banque C o o p t t e Suisse 
Martigny "X" Sierre Brigue 

CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES 
Fr. 4 . 8 0 0 . 0 0 0 . -

Parts sociales â fr. 1000.- dûvidende 1920 6 °/o 
Rapport de gestion et statuts à disposition 

Change aux meilleurs cours 
Rense ignements financiers. - Recherches , vérifications de t i rages , achat de 

pièces démonét isées , etc. etc. 

BANQUE DE 

Crédit commercial et Agricole 
GENÈVE 

SOCIÉTÉ ANONYME 
25, rue de Rive GENÈVE 

B î ï k l I i S f S I C M V r>E> BCMNTiS r>JEC O A . I J S S S E Î 

o 6 % à 3 ans 
6 1/2% à 5 ans 

(Coupons semestriels nets d'impôts présents un futurs) 

T o u t e s o p é r a t i o n s d e b a n q u e a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 

Discrétion absolue 
Compte de Chèques miii h n l l . . . Direction (.)9.20 Adresse télégraphique : 

postaux I. 2291 l e l B UVMi ' Bureaux et Caisse 87.00 Agneobanlt 
Editeur du „Moniteur Financier et indicateur des Tirages" 

Etranger : 0 l'r. par an 10000 lecteurs Suisse : 4 fr. par an 
Prospectus gratis et franco 

I 
rx, » w . - « . . i . - , 

5 vous obtiendrez 

gagnants sors 
en achetant 5 séries (25 billets) 
pour fr, 23.50 de la loterie du 
Vieux-Cerlier. 1 s é r i e (5 bil
lets) avec g a g n a n t g a 
r a n t i seulement fr. 5.—. 

Lots principaux 
Fr. lOO.OdO. 5.000, 10.000, etc. 
au total f r. 500.000 d e g a i n 
e n a r g e n t . Billet gagnant 
v i s i b l e d e s n l t e . Tirage 
principal prochainement. 

Commandez de suite. 

Union-Banque S.A. Berne 4 
Chèque postal HI/1391 

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

FAITES FAIRE VOS 
r é p a r a t i o n s c h e z 

mécanicien 

â martigny 
la plus ancienne maison du Valais pour cette branche 

P o u r l e p r i x e t l e t r a v a i l v o u s 
s e r e z s a t i s f a i t s 

viticulteurs! Attention! 
E m p l o y e z p o u r v o s s u l f a t a g e s 

La Bouillie Eclair de Uermorel 
seule bouillie à base d'acétate de cuivre et de soude par conséquent 
celle dont l'adhérence sur la feuille et la grappe est la meilleure. 

La caisse de 24 paquets de 2 kg. fr. 7 0 . - . le paquet fr. 3 .20. 
Dépositaire général pour le Valais : 

A. Veufhey, fers , Martigny 
En vente au détail dans tous les centres vitlcoles 

Pu lvér i sa teurs Vermorel - Soufreuses Vermorel 

Occasion ! A uendre 

15 LITS 
noyer. On se charge de complé
ter les.chambres M coucher. 

Pour visiter et traiter s'adres
sera EQL'KY D.. ébéniste, rue du 
Rhône, Martignv-Ville. 

Occasion rare ! 

8 Pianos 
modernes, à l'état de neuf, à ven
dre à p r i x a v a n t a g e u x . 
Facilités de paiements par verse
ments mensuels. — Demander la 
liste qui est envoyée gratis et 

franco. 

Magasin Fœtisch 
à Vcvey 

Atelier 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. 

Risina 
farine de riz fourragère, 

à fr. 16.» le sac de 80 kg. 

Rizerie, D M » 
Dépôt de „ Radia" 
p o u r l a V a l l é e d u R h ô n e 

Vente de 
Benzines, huiles et graisses 
Pour toutes commandes, s'a

dresser exclusivement 

maison uue DIOMSOTTI 
ST-MAURICE 

Téléphone 38 
Livraison immédiate il domicile 

Dernière 
Nouveauté 

dans la technique 
des briquets 

Briquet 
Radomat 
WOLTER-MOERI 
le plus parfait exis
tant actuellement. 
Ce nouveau bri
quet automatique à 
roue est excessive
ment simple et pra
tique, ne manque 
jamais;plus de mi
se en marche par 
la roue, plus de 
blessures au doigt, 
plus sûr que n'im
porte quel autre 
briquet, l'idéal de 

tous les briquets, émaillé ou ni
ckelé. Fr. 1 . 2 5 
I dz. pierres de rechange, Ire qua

lité, Fr. 1— 
1 dz. mèches de rechange, Ire 

qualité, Fr. 0.50 
Fort rabais pour revendeurs. 

W o l t e r - M œ r l , Chx-de-Fonds 

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

le kg. 
Bouilli avec os fr. 2 — 
Rôti sans os > 3.— 
Ragoût sans os 
Viande fumée 
Saucissons 
Salamis 
Demi-port payé à partir de 2 kg. 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 

Maison recommandée. 

3. 
3.50 
3.50 
4.50 

Imprimerie Commerciale 
MARTIGNY 

OCCASION UNIQUE 
Nouvel a r r ivage de mulets ragots français de 

première quali té 

VENTE DE CONFIANCE 
Prix défiant toute concurrence du fait 

que nos achats se font d i rec tement 

chez les é leveurs 

VENTE E C H A N G E 

Facilité de paiement 

Goiiei s m i -
Téléphones N<>s 122 et 188 

Le plus puissant 

DÉPURATIF DU SANG 
e s t l e 

Sirop de Brou de no ix 

„ GOLLIEZ " 
Remède certain contre dartres, éruption de boutons et 

maladies de la peau 

Pharmacie GOLLIEZ, Morat 
Le flacon : Fr. 5.— Lt double flacon : Fr. 8.50 

Chs. HENRY, Vins 
AIGLE 

excellents vins rouges et blancs 
pour la campagne à partir de fr. O.S5 le litre. (Téléphone 78) 

Pour la contrée Viounaz-Vouvry, s'inscrire chez Monsieur 
C. D u l o n r , boulanger à V l o n n a z . 

sas^Vd t̂erebentnine 
Le jugement 

porté par toutes les classes de la société sur la 
poudre de lessive B l a n c a dit : produit de tout 
premier ordre, indispensable dans chaque ménage 

maladies t Fume 

Exiger ce portrait 

V 

La femme qui voudra éviter les 
Maux de tête, la Migraine, les 
Vertiges, les Maux de reins qui 
accompagnent les règles, s'assu
rer des époques régulières, sans 
avance ni retard, devra faire un 
usage constant et régulier de la 

JouuencM'Abûe soiiry 
De par sa constitution, la femme est sujette à un grand 

nombre de maladies qui proviennent de la mauvaise 
circulation du sang. Malheur à celle qui ne se sera pas 
soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent. 

La J o u v e n c e d e l 'Abbé S o u r y est compo
sée de plantes inoffensives sans aucun poison, et toute 
femme soucieuse de sa santé doit, au moindre malaise, 
en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite cir
culation du sang et décongestionner les différents or
ganes. Elle fait disparaître et empêche du même coup, 
les Maladies intérieures, les Metrites, Fibronnes, Tu
meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémo -
ragies, Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémor
roïdes, sans compter les maladies de l'Estomac; de l'In
testin et des Nerfs, qui en sont la conséquence. 

Au moment du retour d'Age, la femme devra faire 
encore usage de la J o u v e n c e d e l 'Abbé S o u r y 
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffe-
ments et évitre les accidents et les infirmités qui sont la 
suite de la disparition d'une formation qui a duré si 
longtemps. — La boite (pilules) fr. 5.-. Le flacon 
(liquide) fr. 6.-. 

Bien exiger la véritable Jouvence de l'Abbé Soury 
avec la signature Mag. DUMONTIER 

Dépôt générel pour la Suisse : M A.Junod, pharmacien 
21, Quai des Bergues à Genève. 

Tout flacon vendu en Suisse doit être reeêtu d'une 
bande spéciale à filet rouge, portant le portrait de 
l'Abbé Soury et la signature de Mag. Dumontier. 




