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La votation 
du 22 mal 

Le peuple suisse sera appelé à voter, le 22 
mai, sur l 'arrêté fédéral, demandant l'inser
tion dans la Constitution fédérale d'un art. 
37 bis et d'un art. 37 ter concernant la circu
lation des automobiles, des cycles et la navi
gation aérienne. 

Voici ces articles : 
ART. 37 bis. — La Confédération peut édicter des 

prescriptions concernant les automobiles et les 
cycles. 

Les cantons conservent le droit de limiter ou d'in
terdire la circulation des automobiles et des cycles. 
La Confédération peut cependant déclarer totalement 
ou partiellement ouvertes certaines routes néces
saires au grand transit. L'utilisation des routes poul
ie service de la Confédération demeure réservée. 

ART. 37 ter. — La législation sur la navigation 
aérienne est du domaine de la Confédération. 

On sait qu'actuellement la circulation des 
automobiles, en Suisse, est régie, depuis 1904, 
par un concordat auquel ont adhéré tous les 
cantons à l'exception d'Uri, Grisons .et Thur-
govie. Ce concordat étai t devenu nécessaire 
pour harmoniser les différentes prescriptions 
cantonales sur la circulation des automobiles. 
Mais il présente de graves lacunes : les déci
sions sont lentes à prendre, il est muet sur 
la navigation aérienne et la circulation inter
nationale. 

Le moment est venu de mettre au point ces 
importantes questions avant que les incon
vénients de la situation pféseuté';ne s'accen
tuent encore. 

Selon une communication du département 
fédéral des douanes, il est entré en Suisse 
6742 automobiles' de touristes en 1919. Ce 
chiffre doublera certainement aussitôt que le 
mouvement touristique aura repris. L'essen
tiel, pour nous, est de ne point entraver ce 
mouvement qui présente un intérêt considé
rable pour le commerce de notre pays, pour 
nos hôtels, etc. 

Une convention internationale relative à la 
circulation des automobiles a été signée, à 
Paris, en 1909, par l'Allemagne, la Belgique, 

.l'Espagne, la France, l'Italie, la Roumanie et 
la Serbie. Cette convention contient des dis
positions très utiles, tout en réservant dans 
la plus large mesure, les réglementations des 
pays contractants. La Suisse, vu le manque 
de compétence du Conseil fédéral en la ma
tière, n'a pu adhérer à cette convention, ce 
qui risque de l'exclure, de fait sinon de droit, 
de la circulation automobile internationale. 
Les conséquences de cette exclusion seraient 
désastreuses pour notre économie intérieure. 

C'est pourquoi il importe, le 22 mai, de dé
poser un vote affirmatif dans l'urne. 

Citoyens suisses, votez 
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Jeanne de Mercœur 
par 

PIERRE SALES 

— Et ces conditions?... 
— Sont que, lorsque Saint-Biaise, par un procédé 

de galanterie parfait, viendra s'informer de ta 
santé, tu le recevras ; et que, dimanche prochain, 
la baronne de Gaëtana de San-Rinazzi viendra ren
dre, à la comtesse de Mercœur, la visite que la 
comtesse de Mercœur lui aura faite dans le cou
rant de la semaine. 

— Et si je n'accepte ni ces conditions ni ces 
propositions financières ? 

— La ville de Livone, puis le département de la 
Baïse, puis tout le Midi, et bientôt Paris, appren
dront de quelle façon mademoiselle Jeanne Ber-
thout est devenue comtesse de Mercœur. 

— Sais-tu que c'est la un beau chantage ? 
— Pourquoi ces grands mots ? Pourquoi repro-

Tout comme nous avons centralisé nos tim
bres, nos mesures et nos monnaies, nous de
vons permettre a la Confédération d'édicter 
des prescriptions uniformes sur la circulation 
des automobiles et la navigation aérienne. 

Selon le grand principe de Louis Ruchon-
net : « Laissons à la Confédération ce qu'elle 
sait mieux faire que les cantons et aux can
tons ce qu'ils savent mieux faire que la Con
fédération. » 

PRO LEMANO. 

Grand Conseil 
SEANCE DU VENDREDI 13 MAI 1921 

Président : M. G. Tabin 

Loi sur l'Assistance publique 

La discussion est reprise au chapitre de 
l'Organisation de l'assistance (articles 23 et 
suivants) et se poursuit jusqu'à l'article 33. 
C'est le seul objet qui ait été traité dans 
cette séance, dont une bonne partie a été 
absorbée par les interventions successives et 
les discours d'une fastidieuse longueur du 
Dr Metry, défenseur acharné « per fas et 
nefas » des droits et privilèges des antiques 
bourgeoisies. 

L'article 23 énumère les autorités d'assis
tance : les comités de bienfaisance, les con
seils communaux, les préfets, le département 
chargé de l'Assistance et au sommet de la 
hiérarchie le Conseil d'Etat. 
' L'article 24 concerne la composition des co

mités de bienfaisance dont doivent faire par
tie des membres des conseils communaux et 
bourgeoïsiaux ainsi que le président de la 
Chambre pupillaire. Une addition votée sans 
opposition sur la proposition de la commission 
ouvre aux femmes, la porte des comités d'as
sistance. Nous saluons cette heureuse inno
vation qui engage notre canton sur la voie 
d'un féminisme pratique de bon aloi. 

L'art. 25 fait une obligation aux comités 
de bienfaisance de soutenir la tâche que se 
sont imposées les institutions d'assistance pri
vée. Cette disposition suggère à M. le Dr de 
Cocatrix, la question suivante : « Il existe à 
St-Maurice des institutions anciennes, les con
fréries de St-Louis des Français, de St-Amé-
dée et de St-Sébastien, dont le but principal 
est de secourir leurs membres nécessiteux. 
Or, la commune de St-Maurice frappe d'impôt 
la fortune de ces institutions. Après la mise 
en vigueur de la nouvelle loi, la commune 
pourra-t-elle, sans se mettre en contradiction 
avec l'esprit et le texte de la loi, exiger le 
versement de cet impôt et cas échéant les in
téressés pourraient-ils recourir avec succès 
contre une telle exigence de la commune ? » 
L'orateur voudrait savoir ce qu'en pense le 
Chef du Département de l 'Intérieur. 

M. Troillet ne peut fournir sur l'heure une 

cher aux autres ce dont on s'est rendu soi-même 
coupable ? Un chantage est une canaillerie, n'est-ce 
pas ? Vendre son nom en est une autre, plus basse, 
plus hypocrite, plus sale. Nous vous valons. Je ne 
puis comprendre, d'ailleurs, tes scrupules. Tu ga
gnes, à ce que je te propose, trois cent mille francs. 

— Et toi, qu'y gagnes-tu ? 
. — Un million. Je suis franc, avec toi ; je joue 
cartes sur table. 

— Cartes biseautées ou non ? 
— Hein!... 
Bressac trembla un instant ; puis il reprit, avec 

une certaine assurance : 
— Que veux-tu dire ? 
— Aujourd'hui, je connais ta vie aussi bien que 

tu connais la mienne. 
— Soit, mais tu n'as pas de preuves ; j 'en ai moi, 
Cependant, le calme de Raoul effrayait Bressac. 
— Enfin, dit-il, acceptes-tu, oui ou non, ce que 

je viens de te proposer ? 
— Non, déclara nettement Raoul. M. Saint-Biaise 

restera chez lui ; et la baronne de San-Rinazzi re
partira au plus tfit de Livone, c'est ce qu'elle a de 
mieux à faire. Quand à ces mines, — une affaire 
où tu es mêlé, toi un coquin ; dirigée par Saint-
Biaise, un fantoche politique se débattant dans des 
besoins d'argent inouïs ; préparée par Van-Der-
nicht, un drôle qui a déjà failli me déshonorer, — 
ce ne peut être qu'une canaillerie financière... Et 
j'aimerais mieux me tuer que d'en faire partie. 

réponse catégorique. L'assistance et les obli
gations à l'impôt reposent sur des principes 
différents. Rien n'empêche de protéger et 
d'appuyer une œuvre et la frapper en même 
temps d'imposition. L'agriculture, par exem
ple, est protégée financièrement par l'Etat, 
qui ne l'exonère pas du payement des impôts. 

« Querelle de préfets » 

L'art. 27 détermine les compétences et les 
obligations préfectorales en matière d'assis
tance. Sa teneur éveille l 'attention des nom
breux préfets de l'assemblée. Celui d'Entre-
mont, M. Pouget, attache le grelot d'une assez 
longue discussion, qui avait l'air un moment 
d'être une « querelle de préfets », selon la 
pittoresque expression de l'un d'eux, M. de 
Cocatrix. Le fougueux député d'Orsières pro
pose de supprimer radicalement l'obligation 
des communes de faire parvenir les comptes 
d'assistance et du fonds des pauvres aux pré
fets. Il estime que ces derniers peuvent très 
bien faire ce travail de vérification en même 
temps qu'ils procèdent au contrôle des comp
tes des communes qui est une de leurs obliga
tions essentielles. 

M. Trottet s'excuse d'intervenir dans le 
débat sans être préfet. Il propose, au lieu de 
la suppression pure et simple de l'alinéa in
criminé,, un amendement répondant au vœu 
de M. Pouget et auquel ce dernier s'empresse 
de se rallier. 

Mais M. Evéquoz, un autre préfet, et M. le 
conseiller d'Etat Troillet s'y opposent. Ce 
dernier fait valoir la nécessité de la libre in
tervention du préfet dans la gestion des 
fonds d'assistance publique. 

Le projet de la commission l'emporte con
tre l 'amendement de MM. Trottet et Pouget. 

La discussion se poursuit plus rapide aux 
articles suivants. Elle se bute un moment à 
l'article 31 qui accorde la compétence au dé
partement chargé de l'assistance de détermi
ner la quote-part à payer chaque année par 
les communes au fonds cantonal de secours 
pour l'assistance. 

Répondant aux premières observations qui 
lui sont faites, M. Troillet déclare que les 
modalités de cette imposition seront détermi
nées par un règlement soumis à l'approbation 
du Grand Conseil. 

M. Dallèves demande des renseignements 
sur le but et le rôle du fonds cantonal d'as
sistance. 

M. Troillet répond que le fonds cantonal 
est tout d'abord destiné à venir en aide aux 
petites communes obérées qui ne peuvent 
faire face aux lourdes charges de l'assistance. 
De plus, il permettra, dans un avenir plus 
ou moins proche, de créer des œuvres et des 
institutions destinées à lut ter radicalement 
contre le paupérisme. 

M. Trot tet se plaint des trop nombreuses et 
trop, graves lacunes qui subsistent dans la 
loi. Il en signale plusieurs qu'il serait souhai-

— Port bien ! Songe que ton refus me fait per
dre un million. Ta lettre ne vaut plus trois cent 
mille francs, elle vaut un million. Vas-ttu me le 
rembourser ? 

— Peut-être !... Attends ici ! 
Raoul se leva péniblement ; la fièvre, causée par 

sa blessure, commençait à l'alourdir. Il sonna Jo
seph et, s'appuyant sur lui, sortit du salon et re
monta. 

Jeanne, à genoux dans sa chambre, priait, lorsque 
son mari y entra. 

— Eh bien, Raoul ? murmura-t-elle. 
Raoul prit Jeanne par la main et la releva. 
— Madame de Mercœur, dit-il, vous savez que 

j'ai commis une actlion infâme, qui vous déshonore 
comme moi, qui déshonore notre fils. Vous seule, 
jusqu'ici, et ma, tante de Lensac, a qui je l'ai 
avoué, avez su cela. Aujourd'hui, le misérable, qui 
a brisé notre bonheur, est prêt à rendre, cette chose 
publique. Il a, entre les mains, les preuves de mon 
déshonneur ; pour les reprendre, il me fallait trois 
cent mille francs... 

Jeanne l'interrompit : 
— Monsieur de Mercœur, ma fortune est a vous ; 

vous avez le droit d'en disposer... 
— Hélas ! Madame, ce n'est) là que la moitié de 

ce que j'ai à vous dire. Pour réunir ces trois cent 
mille francs, sans vous avouer ma faute, je les al 
demandés à mademoiselle de Lensac. Ma tante n'en 
avait plus que deux cents, le banquier Lestious m'a 

table de faire disparaître. Le texte de la loi 
devrait être plus clair, plus explicite. Il faut 
que le peuple soit mieux renseigné sur les 
conséquences de la loi et sur la façon dont on 
alimentera le fonds cantonal de secours. On 
ne peut pas tout renvoyer au règlement ! 

Sur la proposition de M. Petrig, l'art. 31 
est renvoyé à la commission. 

Contributions des bourgeoisies 
Tout le reste de la matinée se passe autour 

d'une trop longue discussion au sujet de 
l'article 33. Plusieurs excellents orateurs pren
nent la parole, mais les longues palabres du 
verbeux député Metry dépassent en durée 
celle de tous les autres discours réunis. Quand 
on veut faire systématiquement de l'obstruc
tion, procède-t-on autrement ? Vain déluge de 
paroles et fastidieux étalage de science juri
dique surannée, la leçon ou le prêche du dé
puté de Loèche n'a rangé à son avis qu'un 
peti t nombre de voix. 

M. Albert de Torrenté, en sa qualité de 
président de la Bourgeoisie de Sion, souligne 
le fait que ce sont les bourgeoisies qui ont 
constitué les œuvres communales de bienfai
sance. La loi ne peut le méconnaître. Les propo
sitions du Dr Metry sont qualifiées d'ultra-
réactionnaires par MM. Troillet et Evéquoz* 
Ce dernier déclare que lors de l'élaboration 
de cet article 33, qui fait bondir M. Metry, 
la commission n'a eu nullement l'idée de 
porter atteinte à l'existence des bourgeoisies, 
mais il n'est pas possible d'admettre, pour 
faire plaisir au singulier juriste de Loèche, 
que ces organisations sont des corporations 
de droit privé. Ce sont bel et bien au con
traire des corporations de droit public. Nous 
sommes pour le maintien des bourgeoisies 
aussi longtemps qu'elles voudront participer 
aux œuvres d'utilité publique. Mais si elles 
s'y refusent nous travaillerons à leur abo
lition. 

Le premier alinéa de cet article 33 a été 
voté dans la teneur suivante : 

Les bourgeoisies doivent verser au fonds 
des pauvres de la commune le 50 % de la fi
nance perçue pour l'agrégation des nouveaux 
bourgeois. 

M. Metry proposait seulement le 25 %, 
ainsi que la suppression pure et simple du 
second alinéa prévoyant le remboursement 
aux municipalités jusqu'à la concurrence du 
50 % de leurs dépenses pour l'assistance des 
bourgeois. 

Ce second alinéa est maintenu à une 
grande majorité, avec diverses modifications 
importantes à la suite d'un débat animé. Le 
principe de l'interdiction radicale de la non 
distribution d'argent aux bourgeois prévaut 
grâce à un plaidoyer énergique de MM. Troil
let et Couchepin. Une proposition contraire 
de M. Devanthéry est repoussée à une forte 
majorité. 

La proposition net te et précise de M. Cou
chepin met fin à un long débat qui s'achève 

prêté le reste. J'espérais donc, en échange de cette 
somme, reprendre la lettre, une lettre écrite par 
moi... 

— Et vous n'avez pas pu ? 
— Non. Ce que l'on exige de moi, ce n'est plus 

de l'argent. Nos tirois cent mille francs, on n'en 
veut plus. En échange de ma lettre, on exige que 
je prêté mon nom à une sorte de canaillerie finan
cière, ces mines de Montezucca dont vous enten
dez parler depuis quelques jours... 

— Et tu as refusé, Raoul ? 
— Oui, Jeanne... 
Elle se jeta soudainement à son cou : 
— Mon Raoul si bon, si honnête !... Oui, tu es 

bien tel que je te croyais !... On est venu te pro
poser de tout effacer au prix d'une nouvelle infa
mie qui, celle-ci, ne t'engageait à rien, dont tu 
pouvais te dégager en quelques jours... Ah ! que je 
suis heureuse ! que je te remercie d'avoir refusé ! 

— J'ai refusé, Jeanne, parce que je vous aimais. 
Jeanne alors, s'éloigna un peu de lui, et, plaçant 

ses mains sur ses épaules, le regardant bien en 
face, elle prononça : 

— Non, Raoul, tiu as refusé parce que tu es ré-
•généré, tu as refusé parce que tu es un honnête 
homme. 

Puis elle s'arrêta et balbutia presque aussitôt : 
— Mais... cet homme est encore là !... il veut de 

l'argent, n'est-ce pas ? Puisque ces trois cent mille 
francs ne suffisent pas, il faut le double peut-être ? 

i 
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Loi sur 1 •. .-(818181100 

On reprend une nouvelle tranche : res
sources de l'assistance. 

L'art. 34 t ra i te du fonds communal pour 
les pauvres. M. Clavien est effrayé de certai
nes dispositions de cet article qui obligent 
les communes à créer un fonds des pauvres 
et augmenter ceux existants. Beaucoup d'en
t re elles se trouveront dans l'impossibilité ma
térielle de le faire. L'orateair propose de re
jeter la seconde partie de l'article. Cette pro
position, combattue par M. Troillet, n'est pas 
acceptée. 

Les communes constitueront ces fonds pe
t i t à petit, quand leurs ressources le permet
tront. Si des communes récalcitrantes ne 
veulent pas se conformer à la loi quand elles 
n'auront pas des motifs d'opposition, les au
torités cantonales résoudront les conflits que 
craint M. Trotte*. 

La constitution du fonds des pauvres peut 
nécessiter la création d'impôts spéciaux • ou 
de taxes sur les objets de luxe. 

M. Meinrad de Werra (Sierre) voudrait 
qu'on définisse d'une façon précise ce qu'on 
entend par objets de luxe. Toutes les expli
cations de M. Troillet n'ont pas l'heur de le 
satisfaire. Il égaie un instant l'assemblée en 
parlant des éventualités qui pourraient se 
produire dans le but d'éluder des prescriptions 
draconniennes. Les plus lourdes taxes n'em
pêcheront pas, par exemple, les Valaisans de 
danser dans les granges... dans les écuries 
(sic).( 

A l'art. 38, M. Trot tet demande avec insis
tance qu'on précise davantage la façon de 
constituer et d'alimenter le fonds de réserve 
cantonal. Il trouve que le mode de contribu
tion des communes devrait d'ores et déjà 
être déterminé dans la loi. Les quotes-parts 
devraient être calculées d'après la population, 
les taux d'impôts et les autres ressources 
(forces motrices, etc.). MM. Troillet et Evé
quoz s'y opposent. La proposition de M. Trot
t e t échoue. 

A l'art. 40, les propositions de la commis
sion l 'emportent contre celles de MM. Kunt-
schen (Sion) et Mathieu (Loèche) qui ten
daient à décharger les communes. 

L'art 41 est adopté avec une adjonction de 
M. Bressoud et l'assemblée bien dégarnie 
avait la bonne intention de pousser plus loin 
le labeur législatif dans l'atmosphère peu en
gageante d'une lourde après-midi, quand tout-
à-fait inopinément le député socialiste se lève 
et fait constater que, malgré tous les rappels, 
le quorum n'est pas atteint. Le règlement 
doit être respecté e t la séance est levée. Beau
coup de députés, tout heureux de prendre de 
l'air et des rafraîchissements ailleurs, n'au
ront pas été fâchés de l'intervention du dé
puté Dellberg. 

SEANCE DU SAMEDI 14 MAI 1921 
Président : M. G. Tabin 

Le secrétaire français, M. Cyrille Gard, 
étant retenu chez lui, ces jours, par un acci-

. dent, est remplacé provisoirement par M. 
Abel Delaloye. 

Loi sur l'assistance publique. 

La séance restreinte du samedi est de nou
veau entièrement absorbée par la loi sur l'as
sistance publique. Interrompue la veille par 
la remarque inattendue de M. Dellberg, la 
discussion est reprise à l 'art. 42 e t poursuivie 
jusqu'au bout de l'échëVeau. Mais on y re
viendra encore à propos de quelques articles 
qui ont été renvoyés à la comm{ssÎp«. JPiffé-
rents cas doivent être tranchés avant la dis
cussion générale-et le vote d'ensemble. ' '\\ 

L'examen des articles restants ne donne pas 
lieu à des "incidents saillants. 

A une question de M. M. de Werra, au su
jet d'une colonie de travail ou de relèvement 
moral, prévue à l'art. 43, la commission ré-
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que rigueur eti sévérité. Une mauvaise tôte est 

iVent une tête malade. Des anormaux, des amo-
. aux maltraités ou traités durement, peupleront un 
jour nos asiles et nos prisons. 

Il faut tenir compte des causes multiples et sou
vent méconnues qui peuvent rendre un enfant dif
ficile, insoumis, peut-être méchant. N'oublions pas 
le rôle important de l'hérédité, des désordres orga
niques ou — ce qui arrive assez souvent —• de la 
maladresse des éducateurs. A mon avis, il faudrait 

•compléter l'art. 48 par un alinéa garantissant l'en
fant contre des mesures intempestives dont les con
séquences pourraient étire graves pour soi et pour 
la société. Dans ce but, je propose l'adjonction de 
l'alinéa suivant : 

« Toutefois, avant de prendre une décision aussi 
« grave, l'autorité tutélaire doit soumettre l'enfant 
« à un examen médical sérieux dans un étàblisse-
« ment approprié. » 

M. Troillet estime que la proposition de M. 
Charvoz est intéressante et mérite d'être étu
diée de près. Il croit cependant que ce serait 
aller trop loin que de l'inscrire dans la loi. 
Elle serait mieux à sa place dans le règlement 
d'exécution, car l 'amendement proposé est 
une mesure d'application et non un principe 
essentiel à faire figurer dans le texte du projet, 

M. Evéquoz croit que cet amendement est 
superflu. L'autorité tutélaire ne doit pas être 
considérée purement au sens littéral. Les 
craintes de M. Charvoz lui paraissent exagé
rées. 

M. Charvoz ne peut partager à l'égard des 
autorités tutélaires quelles qu'elles soient le 
bel optimisme de M. Evéquoz. Des exemples 
trop nombreux prouvent fréquemment le con
traire. Néanmoins, ensuite des déclarations de 
M. Troillet, qu'on tiendra compte de cette 
idée dans le règlement, il n'insistera pas sur 
sa proposition. 

L'art. 48 est voté tel que modifié par la 
commission. 

L'art. 53 d i t : 
« Les repas aux funérailles sont interdits ». 

La présence de cette disposition, qui de prime 
abord ne paraît pas justifiée dans la loi en 
élaboration, s'explique par la lutte qu'il faut 
encore soutenir dans certaines parties du 
canton contre les abus auxquels donnent lieu 
des habitudes invétérées. Tel particulier pau
vre pour faire « honneur » aux ripailles 
traditionnelles qui suivent l'ensevelissement 
d'un parent, vendit sa dernière vache et la, 
famille tomba peu après à la charge de l'as
sistance. 

L'art. 55 stipule que « la fréquentation des 
débits de boissons est interdite à ceux qui 
sont habituellement à la charge de l'assis
tance, ainsi qu'aux parents dont les enfants 
sont assistés. Le bon cœur du Dr de Coca-
tr ix s'émeut de cette dernière disposition. Il 
estime que la loi est draconienne, mais ses 
collègues moins indulgents ne se laissent pas 
fléchir. Devant cette dureté de cœur, bien 
motivée selon nous, le préfet de St-Maurice 
renonce successivement à son amendement et 
à une insertion au protocole. 

L'art. 60 prévoit des pénalités. La commis
sion établit deux catégories de contraven
tions. Pour les vénielles, les entorses faites 
aux art. 50 à 53, sont prévues des amendes 
de 5 à 100 fr. Pour celles résultant de l'orga
nisation de collectes ou de loteries privées 
sans autorisation préalable de l 'Etat (art. 54), 
ces amendes peuvent aller de 100 à 1000 fr. 

M. Steiner (Brigue) craint que les petites 
communes seront dans l'impossibilité de créer 
des fonds pour les pauvres. M. Troillet le ras
sure en disant que la loi a prévu un maxi
mum. Ces fonds des pauvres ne se constitue
ront pas brusquement, mais par étapes, en 
profitant des circonstances locales favorables. 

A l'intarissable Dr Métry, qui demande que 
le règlement soit élaboré parallèlement à la 
loi, le Chef du Département de l 'Intérieur ré
pond que ce serait vouloir mettre la charrue 
devant les bœufs. On ne peut pas faire un 
règlement avant que le peuple ait sanctionné ; 
les principes inscrits dans la loi. Dans aucun 
Parlement, on ne procède de cette façon. 

La proposition Metry est renvoyée à la dis
cussion générale. 

M. Métro/ (Liddes) est surpris de constater 
qu'aucun article ne prévoit, des dispositions 
transitoires. La mise en vigueur,de; Ja nouvelle 
loi provoquera des cas» embarrassants net des 
conflits. Quel sera notamment le sort dés in
digents '-assistée i;hors de la côhimune d'origine.1, 
avant l'application" de la présente loi. Com-,i 
ment inteprètera-t-on l'article 15 en parti
culier ? ! 

billet et Dallèves ne croient pas que 
acuités pu issen t^urveni r quant à la 

en application .deJîii Nouvelle loi qui a 
e portée extensive par rapport à l'an

cienne. "••' :-<n* !- '" " ' " ' 
!Gep .ëxplicationsumëi-réussissent pas- ' à dé

truire toutes les. perplexités de M.: MétT^vi,1' 
ni à éclairer complètement M. CoUeiïepinj(fur1 

prévoit les mêmes difficultés que lë 'président 
de Liddes. Il faut s'attendre à ce que1 des dif
férends surgissent entre les communes. Les 
années d'assurance précédant la promulgation 
de la loi compteront-elles ? Il propose le ren
voi de cet objet à la commission. Adopté. 

Lecture d'un message concernant le concor
dat intercantonal pour la pêche. 

P. S. — Dans notre compte rendu de la 
séance du mardi 10 mai, nous avons oublié 
d'indiquer les chiffres de l'énorme réduction 
des amendes intéressant les contrebandiers 
des denrées alimentaires (remarque de M. 
Morand). Pour renseigner nos lecteurs, disons-
leur que les fr. 50.000 d'amendes prononcées 
ont été réduites à fr. 8,(J00 ! 

Le rabais est d'importance ! 

nouvelles étrangères 
La crise minier? anglaise 

M. Lloyd Georges a déclaré qu'il faut con
sidérer la grève des mineurs comme un mou
vement révolutionnaire ; on ne peut pour le 
moment dire s'il n'est pas alimenté par de 
l'argent étranger. Le gouvernement surveille 
l'affaire de très près et interviendra avec la 
dernière rigueur lorsque cela sera prouvé. Pour 
enrayer le mouvement révolutionnaire, le 
gouvernement n'hésitera pas à inviter la 
Chambre des Communes à voter de nouvelles 
lois correspondantes. Mais M. Lloyd George a 
confiance : la majorité du peuple anglais ré
sistera aux sollicitations du dehors. 

Les morts 

On annonce la mort de M. Etienne, séna
teur de l'Algérie, ancien ministre de l'Inté
rieur, des Colonies et de la guerre. Il étai t 
né à Oran, en 1844 e t joua dans la politique 
française un rôle actif. Il fut l'un des meil
leurs collaborateurs de Gambetta. 

— Le poète Jean Aicard, membre de l'Aca
démie française, né à Toulon, en 1844, vient 
de mourir à Paris. 

Il fut l 'auteur de nombreux poèmes exquis, 
d'oeuvres théâtrales e t de romans. A l'Acadé
mie française, il avait remplacé Sully-Prud-
homme, en 1909. 

— La célèbre romancière espagnole, la 
comtesse Emilia Pardo Bazan, née à Corogne, 
en 1851, est morte à Madrid, le 14 mai. 

— Signalons encore, le décès récent de la 
femme du maréchal Hindenbourg, âgée de 
61 ans. 

Çà et là 

Le Sénat belge a voté par 83 voix contre 5 
le projet de loi instituant la journée de 8 
heures et la semaine de 48 heures, avec un 
amendement déclarant que le roi peut sus
pendre l'application des limitations énoncées 
et prévues par la présente loi en cas de 
guerre ou d'événement présentant un danger 
pour la sécurité nationale. 

Chronique agricole 

Une excellente faux 
Nous venons de recevoir de M. Ferdinand 

Vernier, maréchal à Vétroz, qui en a obtenu 
la représentation pour le Valais, un nouveau 
modèle de faux avec fixateur breveté, qui 
nous paraît devoir rencontrer un large accueil 
auprès de nos agriculteurs. Personne n'ignore 
que notre morcellement nous oblige à trans
porter, d'une pièce de terre à une autre, les 
divers instruments de travail et que ce trans
port n'est pas sans inconvénient lorsqu'il 
s'agit des faux, instruments aussi peu com
modes que dangereux à prendre avec soi. Le 
pliage de la faux demande ensuite un réajus
tage qui n'est pas facile et qui cause tou
jours une réelle perte de temps. 

Le nouvel outil que nous a soumis M. Ver
nier ne présente pas ce défaut. Grâce à un 
système de fixation, aussi ingéhieux que sim
ple, la faux se plie, sur son manche, comme 
un couteau de poche et peut se remettre en 
place en quelques secondes, au moyen d'un 
seul écrou. L'opération se fait à la main, sans 
tournevis, ni aucun autre instrument. L'ou
verture de la faux peut être réglée égale
ment à volonté, selon les habitudes du fau
cheur et la nature des plantes à faucher. 

En dehors de son système de fixation, dont 
nos paysans reconnaîtront très vite les avan
tages, cette nouvelle faux est faite en acier 
de première qualité et possède un "tranchant 
remarquable. L'année dernière déjà, elle a 
été essayée dans iros diverses écoles d'agricul-' 
turei qui toutes la recommandent chaudemërrt;'! 

-À ! l'approche de" la saisofl des foins" IF nous" 
a paru' utile de ''^gnaleiVJ'éet utugMûstrument 
à nos populations, qui^ ^o\is':'n, en cloutons pas, 
ne tarderont pas à l'apprécier. 

Wuilloud. 

Exportation de 
notre énergie électrique 

à l'étranger 
| J<:. - - S.. ; 
I -<Lab«Jlevue»--d'h.ier publie ce •iqtîi sui t -au 
sujet dôme.' demande d'exportation eh France 
de force électrique du Valais :"•'-

M. A. Boucher, Ingénieur à Prilly sur Lausanne, 
au nom des soc i é^ 'La 5 Dixence, Société d'énergie 
électrique du Valais, Société d'éléetrochimie et 
d'électrométallurgie, Société Romande d'électricité 
et Compagnie des forces motrices d'Orsières, de
mande l'autorisafion d'exporter de l'énergie .élec
trique du canton du Valais en France. ,.: . 

Une partie de l'énergie électrique destinée à.l'ex
portation provient des usines déjà existantes, de 
Martlgny-Bourg et de Fully, l'autre partie serait, 
produite dans les usines projetées d'Orsières, dé là' 
Dranse de Bagnes, de la Dranse (section Orsières-
Sembrancher), de la Dixence et de la Borgne supé
rieure. 

A l'aide du lac de Fully et d'un bassin d'accumu
lation à créer sur la Dixence, ces usines atteindront 
ensemble une puissance maximum dé plus de 150,000 
kw. pendant 8 heures e t une puissance ,constante 
de 50,000 kw. . -Jr?'.':-' 

L'autorisation d'exporter doit être accordée pour 
une durée de 40 ans à partir du jour oiï commence 
la livraison et pour les quantités d'énergie suivantes: 

1. Pour les trois cinquièmes de l'énergie cons
tante disponible, c'est-à-dire pour une quantité 
moyenne de 30,000 kw., soit à certaines heures et 
certains jours davantage, et à d'autres heures et 
d'autres jours moins. Le chiffre maximum ne doit 
pas dépasser 90,000 kw. pendant 8 heures 

2. Pour les quantités d'énergie disponibles dépas
sant le chiffre fixé (90,000 kw. au maximum) lors
qu'elles ne pourront être utilisées en Suisse dans 
des délais déterminés. 

Cette énergie sera transportée en France à tra
vers le Bas-Valais par la vallée du Rhône, puis à 
travers le canton de Vaud en partie dans la direc
tion de l'Alsace-Lorraine, en partie dans la direc
tion de Vallorbe ; éventuellement une troisième con
duite traversera le canton de Genève. 

M. Boucher fait valoir que seul l'octroi de cette 
autorisation d'exportation d'énergie permettra de 
construire les usines mentionnées ci-dessus. 

Les décisions qui seront prises à l'égard de 
cette requête auront une portée considérable 
sur l'avenir, industriel du Bas-Valais, car la 
plupart des grandes usines génératrices déjà 
installées ou à créer, de Sion au Léman, font 
partie des centrales électriques destinées à 
coopérer à la fourniture d'énergie projetée. 

La loi fédérale sur l'utilisation des forces 
hydrauliques confère au Conseil fédéral le 
droit d'accorder des autorisations d'exporta
tion à l 'étranger ; mais ce droit est limité par 
la loi elle-même. Celle-ci prescrit en effet que 
l'autorisation est refusée si l'exportation est 
contraire à l 'intérêt public et s'il est à pré
voir que l'énergie trouvera une Utilisation 
convenable en Suisse, dans le temps pour 
lequel l'autorisation est demandée. Du reste, 
l'autorisation peut être révoquée en tout 
temps, moyennant indemnité, pour raison 
d'intérêt public. 

Il n'échappe à personne que. la situation 
devant laquelle se trouve le Conseil fédéral 
est très délicate et que sa mission est pleine 
de responsabilité. Sa décision, suivant le sens 
dans lequel elle sera prise, pourra favoriser 
ou entraver le développement et la prospérité 
de notre région. 

Les deux facteurs importants du problème 
sont le nombre de chevaux et la durée de l'au
torisation de l'exportation. 

Il s'agit d'environ trois cinquièmes de la 
force constante disponible dans les différen
tes installations mentionnées, c'est-à-dire d'en
viron 40,000 chevaux (30,000 kw.). Nous en 
restera-t-il assez pour les besoins du pays 
et pour l'extension, probable ou possible de 
nos industries ? D'autre part vaut-il mieux 
accorder l'autorisation ou, — peut-être pour 
longtemps encore, — voir les installations 
hydro-électriques de Liddes-Orsières, de Lour-
tier-Champsec, rester inachevées, celles d'Or-
sières-Sembrancher, de la vallée de; Bagnes et 
de la Dixence ne pas se créer, et celle de 
Fully demeurer complètement ou partielle
ment inutilisée ? Questions complexes et d'au
tant plus difficiles à résoudre qu'elles • sont 
liées à la durée, par conséquent, à l'avenir, 
avec toutes ses inconnues. Quarante ans ! c'est 
bien long, du train ou vont toutes choses au 
vingtième siècle ! Pour ceux qui ..mettront des 
millions dans les frais de premier-' établisse
ment des installations h.ydro-éleçtriques et . 
des conduites destinées à faire tourner dan» 
la lointaine Alsace des machines actionnées 
par les flots de la Dranse ou de la Dixence, 
ces 40 ans paraîtront évidemment courts. La 
question du rendement des capitaux est con
jointe à celle de la durée. Pensons aussi aux 
contrats à passer là-bas avec les acheteurs dé " 
force, aux modifications à apporter à Toujt.il-. .., 
lage et aux installations mécaniques, à. .l'a- , 
bandon éventuel de leurs machines à vapeur, 
et nous nous rendrons compte que, pour la 
conclusion d'une pareille affaire, une période 
de longue durée est inévitable. 

Voilà les données 'essentielles du problème. 
Espérons .que ,1e ^Conseil, fédéral consultera 
nos auto^iï-ës Cantonales avant de, prendre une . 
décision-Lé Conseil d'Etat, ;à ,son tour, ne 

;rj¥ân}iuèïa certainement pas .dp vecueillir-taus-.. 
'ïèV renseignements nécessaires auprès des ad
ministrations communales intéressées, afin 
que la solution de cette importante • question " 
soit conforme aux intérêts généraux-du pays 
e t -aux désirs de nos populations. v':--;,:. 

J. COUCHEPIN. 
il 

http://Toujt.il


LE C O N F É D É R É 

VALAIS 
'-* 

BOUVEREW^g Incendie. — Un incendie, 
qui aurait pu avoir des suites graves, s'est 
cjfeclaré.vendredi -matin, à. 8 heures, am-ckaln-
tier.4e la Soejqté;&uisse des constructions des 
routes, dont la direction est confiée :. à M. 
Gustave Bussien,,..présiderj]t>,4# Eprt-Valais. 
Grâce à la diligence, du..corps des sapeurs-
pompiers du Bouveret, un grand sinistre a pu 
être évité;; Les hangars servant à la fabrica
tion du macadam Aeberli, ainsi que les cabi
nes i renfermant les moteurs électriques, d'une 
valeur d'environ 200,000" francs ont pu être 
prêserVês.'•; 

r!Les'causes de l'incendie sont inconnues, à 
moins qu'on puisse l'attribuer à une coulée 
accidentelle dé goudron. des chaudières. Les 
dégâts,sont évalués à quelques centaines de 
francs. 

Tir cantonal de sections à Yièg*. — (Voir 
« Confédéré » de mercredi 11 mai). 

Groupes (125 p.) 28 groupés. — 1. Angst 
Kanderbriïck 117 ; 2. Elsighorn Frutigen 115 ; 
3. Sous-officiërs Sierre. 110 ; 4. Cible de Sion 
il 109 ; 5. Schûtzengesellsch. Brig I 106 ; 
fi. Schutzenztinft Leuk 107 ; 7. Tellenburg 
Frutigen 106 ; 8. Kandergrund Kandergrund 
105 ; 9. Sous-officiers Sion. I ; 104 ; 10. ViSge, 
Zunft 103 ; 10.' Tir milialre Montana 103. 

Cible <cGliick » (Bonheur). — 1. Coppet 
Georges, Vouvry 100.94 ; 2. Dr Zen-Ruffinen, 
Loècbe 100.92 ; 3. Schmitz Vict., Sion 100.85 ; 
4. Meyer Alf., Tourtemagne 99.88 ; 5. Stoffel 
Rob., Vispertem 99.92.87. 

Cible « Zunft ». — 1. Ritz Félix, Lalden 
100.94; 2. Mengis Nicolas, Viège 100.81 ; 3. 
Schwab, boulanger, Vëvey 98.91); 4. Heinz-
mann Louis, Viège 98.91; 5. Trottet Louis, 
Asnière 98:80. 

Cible «Kunst». — Rubin Gottfried, Fruti-
gen 438; 2. Deléglise Ch. Sion 434; 3. Bétri-
sey Prosper, Sion 432 ; 4. Stoller Arnold, Kan
dergrund 416 ; 5. Ringgenberg Gottfr., Kan-
tersteg 414. 

Cible militaire. — Pot Léon, Vouvry 435 ; 
2. Eyer Dominique, Ried-Brig 434; 3. Stoller 
Arnold, Kandergrund429 ; 4. Pot Alfred; Vou
vry 412 ; 5. Gentinetta Hermann, Glis 411. 

Les récompenses seront publiées prochaine
ment dans le « Journal des Carabiniers 
suisses». 

ST-MAUKICE. — Le gaz. — Le Conseil gé
néral de StrMaurice, en sa séance du 7 mai, 
a décidé l'amenée du gaz à St-Maurice. Le 
Conseil communal entrera en relations avec la 
Société géuéraîç du gaz à Vevey. Il est en 
outre autorisé à contracter un emprunt de 
50,000 fr. à cet effet. 

SIEItRE. — La Société d'agriculture de 
Sierre fera donner un cours d'ébourgeonne-
ment de la vigne les 16 et 17 mai courant. 

Réunion à 8 heures, devant la maison 
d'école. 

Le Comité. 

MONTHEY. — (Comm.). — Le syndicat 
d'élevage informe le public que le concours 
de jeune bétail aura lieu à Monthey le mer
credi 18 mai à 8 h. et demie. 

VIEGE-Zermatt.— Le service régulier sera 
repris sur cette ligne à partir du lundi de 
Pentecôte, 16 mai. 

MARTIGNY 
ETAT-CIVIL DE MABTIGNT 

(Mois d'avril 1921) 
Naissances 

Besse Georgette de ' Georges, Bourg ; Leryen Paul 
de Maurice, Ville ; Gaillard Raphaël de Gustave, 
Charrat ; Zenhausern Marius, de Conrad, Bûtiaz : 
Sauthier Jean de Cyrille, Ville ; Hitz Georges de 
Georges, Bâtiaz-Verrerie ; Meilland Marcel de Jules, 
Bourg ; Witschard Michel de Maurice, Bàtiaz : 
Arlettaz Adrien d'Adolphe, Bourg ; Arlettaz Jean, 
Ville; Hugon ' Berthe d'Adrien, Combe-Rappes ; 
Morand Gervaise d'Alfred, Ville ; Kindler Clément 
de Jos., Bourg-Vivier ; Petoud Gabriel d'Etlenne-
Albert, Ràvbirè ; * Gard Georges d'Alfred, Ville ; 
Prelaz Lindo de Cyprien, Bâtiaz-Verrerie1; Favre 
Jeanne de Denis, Ville. 

Mariages 

Petoud Léon-Joseph et Pierroz Ladie-Julienne, 
Ravoire ; Arlettaz Antoine et Pierroz Isaline, Bourg ; 
Moret Charles et Piota Mathilde, Bourg; Abbet 
Jean et "Jacqueripz Amélie, Bourg ; Moret Marcel 
et Voiiiljoz Lirta, Ravoire ; Stragiotti Charles et 
Aubertl Thérèse, Ville; Delaloyè Léon et Ducrey 
Thérèse; Ville. 

•-" ' ' '••"•"•' Décos 

Gard Nelly d'Alfred, Ville, 9 .ans ; Deniset Joseph 
de Jean, Ville, 61 ans ; Terrettaz Angelin de Da-
mien, Ville, 44 ans; Hubert. Julien .de,Jean-Pierre, 
Combe, 46 ans ; Roux Marie-Cécile tfAiexis, Combe-
Borgeaud, 27 ans; Holtz Peter dVPàvasch,'infirme
rie, 58 ans ; Cretton Edgar'd, Bâtiaz, 2 mois•;uëo!Ba-' 
tiel Marié de-Mauricè, Ville, 77 ans ; Duvany'-Frari-'' 
Sois de.„MauBièe,).ViU'ë, ;B5 ans;- Gaillard" Tloi-entfVi'! 
de Jos. .Charrat;' -i 37' • BOtsr, Ramuz Louis-Etienne, 
d'Etienne-Louis, Bourg,• :T1Ï ans; Lepdor Eugène dé 
Eugène,. Combe, 9..sjfô >,-,><<<• 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET 1/INDUSTRIE DU PAYS 

01ironique; sédunoise 

tTn Carnaval à Savièse .:nr:>: 
_.-$ous avo.ns passé dimanfihe.SDprès-mï'dâ qia'ël-

qu,e?.j.heures ch armantes' ;•• q. y-iassistei*,...-: au 
théâtre, d,e-: Sion. Les productions de la Cho
rale: sédunoise et des chœurs mixtes nous ont 
procuré, de;...remarquables jouissances auditi
ves. HâtonsTnous de dire ensuite que la repré
sentation de l'opérette fut des mieux réus
sies. Tout dans le décor, dans l'exhibition des 
pittoresques et charmants costumes saviésans 
et jusque dans l'accent si bien « saviésan » 
des acteurs sédunôis etc., nous donnait l'illu
sion que l'on se trouvait au riant village de 
St-Germain, il y a sept ans. Tout le cachet 
particulier que le passé et le présent de Sa
vièse peut offrir se trouve évoqué dans cette 
manifestation. La raclette seule manque dans 
la pièce. Mais le frais minois et les malicieux 
propos de l'espiègle Toinette, la scène du 
rouet et celle des étudiants, le bal et l'inté
ressant dénouement de la pièce nous ont pro
curé d'amples compensations. 

Le groupe des « Saviésans et Saviésannes » 
a été photographié à la sortie du théâtre, 
puis il se disloqua dans les rues de la capi
tale qui présentaient dimanche soir de jolis 
coup d'œils d'un pittoresque achevé. 

La représentation de l'opérette de MM. 
Haenni et Duruz et les productions de la 
Chorale sédunoise se répéteront samedi soir 
21 mai et dimanche 22. 

Avis aux amateurs ! X. 
Les Ai'inaillis 

Le public de Sion aura la bonne fortune 
d'assister à une représentation de la légende 
dramatique en 3 actes « Les Armaillis », de 
Gustave Doret, qui se donneront, une fois 
seulement, au théâtre de Sion, jeudi, le 19 
mai à 20 h. 30. 

Chacun se souvient, sans doute, du brillant 
succès remporté par cet opéra lorsqu'il fut 
joué, pour la première fois à Sion, en mai 
1914, par le Rhonesângerbund. alors dirigé par 
Mlle Leuzinger, et les personnes qui ont eu 
le privilège d'assister aux représentations qui 
en ont été données à Sierre les 5, 7 et 8 mai 
écoulés, ont pu se convaincre que cette fois-ci 
encore rien n'a été négligé pour rendre d'une 
façon impeccable cette belle œuvre du grand 
musicien suisse qu'est Doret. Les rôles princi
paux seront tenus par les mêmes acteurs qu'en 
1914 et l'exécution des chœurs confiée à la 
Ste Cécile de Sierre. Le piano sera tenu par 
un maître du clavier. 

L'empressement qu'ont mis les quelques 
1500 personnes qui ont été applaudir à Sierre 
les courageux initiateurs des « Armaillis », 
prouve jusqu'à quel point ces productions du 
plus haut intérêt musical ont été goûtées. 

Tout faisant prévoir une grande affluence 
de spectateurs, les billets seront en vente, à 
l'avance, au magasin de musique Hallenbar-
ter, rue de Lausanne, à Sion. 

En Suisse 
Suites financières de la grippe 

Le montant des subventions payées par la 
Confédérations aux cantons en 1920, du fait 
de l'influenza, s'est élevé à fr. 132,544.83, ré
partis comme suit : Berne, fr. 5096.— ; Lu-
cerne, fr. 6394.75 ; Glaris, fr. 169.30 ; Soleure, 
fr. 50.—; Bâle-Ville, fr. 4917.50 ; Schaffhouse, 
fr. 1,113.15; Appenzell (Rh.-Ext.)., fr. 75.20; 
St-Gall, fr. 3476.50; Grisons, fr. 16,392.45; 
Argovie, fr. 1499.10; Tessin, fr. 89,311.38 
(pour les années 1919 et 1920) ; Valais, 
fr. 4000.— ; Neuchâtel, fr. 49.50. 

Le nombre des cas d'encéphalite léthargi
que signalés en 1920 s'est élevé à 984 ; le nom
bre des décès s'est élevé à 384. 

Société générale d'obligations à primes, Genève 
(Comm.). — Cette société coopérative, dont le 

but est de placer ses fonds sociaux sur obligations 
à lots de 1er ordre, vient de publier son bilan au 
31 décembre 1920. L'excédent d'exercice de 18,153.20 
francs permet d'augmenter les réserves, de répar
tir fr. 8985.— aux sections et de distribuer un divi
dende de 6 % au Capital social. 

Les réserves de la société se montent à 42,404.— 
francs, soit environ la moitié de son capital social. 

Nouvelles diverses 

Les voix de l'air 
M. Marconi, l'inventeur bien connu, a pro

cédé dimanche, à bord du yacht « Electra », à 
des expériences de téléphone sans fil en pré
sence de plusieurs journalistes. Une conversa
tion très claire s'est poursuivie entre la sta
tion de Centocelle et le yacht, où le bruit 
de la machine à écrire sur laquelle un jour
naliste enregistrait la conversation n'empê
chait aucunement les autres personnes d'en
tendre très nettement ce qui se disait à Cen
tocelle. Cette /dernière station a, fait jouer 

n£r^uite^n gjampphone, qui.;a Mé «gaiement 
trepjclairenien^^ntendu. •••;:wm-! ai ?•>;;;•'>' iwp 
" r^r- !—. ;.,-:,.< T> ;.: m ro '!.?>. .H'-I-1- '! 

Les forces physique^ dépensées se,Récupèrent le 
mieux par1 l'absorption ffurf' aliment V.Ja fois léger 
eti riche, tel le Tobléf0 $inï1j1o,di cQinposé de cacaos., 

jJeS plus nutritifs et de biscuits''au malt hautement ' 
tonique. C'est le meilleur aliment pour le travail
leur e t le sportmen. 

^ Contrôla dansais ^ru^n ./ "•* " 9 l B K 0 5^7f 
Une vague d'indignation memice, en ^Apériaue, 

la d«WlT., r?T^. :-. r/.{ U t »•*•-*>"• •••"'..- ' ;;: L^Jjfaj . 
Les universités, -le%,premières, ont signajé," çf̂ ns 

leurs journaux spéciaux, « l'immense imm%râh"te' 'dès 
jeunes filles et des jeunes hommes qùcè^a^-danse 
rend, paraît-il, frivoles, passionnés et!/avides de 
plaisirs ». 

Il se forme actuellement, à New-York, une vaste 
association de pères et de mères de famille, dont 
le but est d'enrayer la dégénérescence morale de 
la jeunesse et/ de supprimer la danse, qui excite à 
des dépenses exagérées, pousse ù la recherche du 
luxe et détourne du travail. 

Pauvres gens d'Amérique ! On leur a déjà sup^ 
primé l'alcool, les liqueurs et les vins, souvent le. 
tabac, voici qu'on les empêche de danser! 

Les femmes inventeurs. 
• Lès femmes inventeurs font de nouveau preuve 
d'une grande activité, en 1920, elles pnt obtenu 311 
brevets d'invention, contre 309 en 1919 ; en 1912, 
elles en avaient eu 636. En général, leurs inven
tions s'appliquent à des articles pratiques, des 
ustensiles de ménage, des instruments de physi
que. Parmi les inventions de l'an dernier, on peut 
citer un électrode médical destiné à épargner de 
la fatigue aux masseurs, un système pour enseigner 
le calcul mental aux enfants, un fer à friser perfec
tionné à trois branches. 

MEMBRE DU JURY el HORS CONCOURS 

M fil A§PR le réputé et émluent spéela-VI. ULHULIl U s t e ^ , e p B i a i r e d e p a ï l g , 63, 
l oulevard Sébastopol, s'est enfin décidé à visiter régulièrement 
h région. 

Son nouvel appareil sans ressort, grâce à de longues études 
et à l'adaptation 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 
souple , obtient séance tenante la réduction totale et la con
tention parfaite des hernies les plus difficiles. 

Désireux de donner aux malades une preuve inp-édiate de 
ce résultat, garanti d'ailleurs par écrit et par des milliers d'at
testations de clients, M. OLASER 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 l'éminent praticien de 8 h. à 4 h. à : . 
AIGLE 17 mai, Hôtel Victoria 
ct-MAURlCE 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. 

une merveilleuse invention 
La machine a laver jo r i sons" 

avec sa t ordeuse vous per
met de faire votre lessive dans 
votre cuisine. Elle lave le lin
ge (dentelles et rideaux égale
ment) en 6 minutes mieux 
qu'à la main sans le déchirer, 
l'abîmer ou l'user, s a n s l e 
faire bouillir. 

Pas de mécanisme, pas de 
lattes en bois, pas de tourni
quets, aucune pièce en mou
vement dans la cuvelle ; le 
linge n'est en contact qu'avec 
l'eau, les parois et le fond de 
cuvelle; il ne bouge même 

pas de place. Un'enfant peut faire la l e s s i v e . 
Grosse économie de t e m p s , de main-d'œuvre et de 
savon i plus d'usure. 

Une machine est donnée à l'essai 
sur demande 

Au comptant Fr. 2 6 5 . — Sans la tordeuse Fr. 2 0 5 . — 
A crédit Fr. 2 9 5 . — A crédit Fr. 2 2 5 . — 

Par mensualitésTde Fr. 2 0 . — 

Un agent ayant magasin est demandé dans chaque loca
lité pour la vente exclusive de ces machines, 

M. F e S S l e r 9 Agent général 
MARTIGNY VILLE 

G. Kissling, fabricant, Villeneuve 
près Montreux. Téléphone 39 

Cordes de char, cordes à foin, filets à foin (filards), traits, licols 
en corde et en sangle, liens pour bétail. Prix spéciauxpour sociétés 
d'alpage. 

Cordeaux à lessive, cordes de touristes, sangle pour stores, lia
ntes, engins de gymnastique. 

Cordages en chanvre, coton et manille depuis 3 mm. à 70 mm. 
d'épaisseur, cordages pour toutes les Industries. J'accepte du chan
vre et ficelles usagées de botteleuse. Fabrication à façon de corda-
gts.Maison suisse, travail soigné, envois contre rembours. 

Bicyclettes „Festino" et „ Atlas" 
avee moyeu roue libre, frein à contre-pédalage 
MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX 

Que les amateurs se hâtent, jamais plus l'on ne verra la 
BICYCLETTE NEUVE VENDUE A CE PRIX Fr. 1 7 5 — 

Un marché spécial me permet de faire bénéficier ma 
clientèle du change, Voyage retour payé à tout 

acheteur du Valais 

Mce Marschall, Hôtel des Ventes 
Rua de la Louve, 4 LAUSANNE Téléphone I799 

t 

Voitures de montagne 
et traîneaux à vendre 

1 breack à 2 et 4 chevaux, 10 places, très légér.f'état 
de neuf, 1 landau à 1 et 2 chevaux, avec caissohiJp"our 
bagages, un panier, un vis-à-vis, une Vi(Eto,ria,. 
un Duc extra léger, un. cabriolet, un camion a., 
bagages, un traThea-t/u&rëack à 2 chevà'ux,' avec" 

<jmécanique) eiod'd4'Ut**»'i*H«îne*ùx à'un chèvafc l'o(rV 
/es ejes voitnj#s e-tftraînfeau^gsantîjçniparfait'étktivU :•':!•>>•••'? 
. ; Harnais à l'anglaise, retc,-,eU;*,i(0o«>ffei5|ura«> 
presques neuves, pour chevaux, divers èfi^tside;matérlel 
de voltùrage. J.Ii '" 

Sut demande,"une photographié 3e1" 1a Voiture désirée 
sera 'envoyée. 

Pour tous renseignements, s'adresser à Joseph Remy, 
voiturier à Bulle (Pribourg), 

Maladies de la femme 
, r f .* LE FIBROME 
,*s'ur ^rjtfeihë8, il y en a 90 qui sont atteintes de Tu-
~^ 4 = ^ r m l L njears, Polypes, Fibromes, et au-

' '-^tres engorgements, qui gênent plus 
. ..'oii'.moins la jnenstruation ef qui 

expliquent les Hémorragies et les 
Pertes presque continuelle? aux
quelles 7elles sont - sujettes»'%a •. 
Pem"tt)e se préoccupe petf cf'aboro-1 

desfiès'iriconvénients, puis toutiài 
•coup le-,ventre commencé a gra&r. 
•sir" et lès malaises redôUblenr'•' 

Le Fibrome se développe peu à peu, il pèse~$ûr'ïes i>i-
ganes intérieurs, occasionné' des douleurâaubasweii-
tre et aux reins. La malade s'affaiblit etdes përtes'ab'ôri-
dantes la forcent à s'aliter presque continuellement. 
f i l I F C I | | p C 9 A toutes ce$ malheureuses, 
****"• r

: " • • • ' ' * i) faut dire et', redire': 
Faites une Curé avec la 

Jouvence de l'Abbé Soury ? 
qui vons guérira sûrement̂  sans que vous. ayez • besoin 
de recourir à une opération dangereuse. N'hésitez pas>"câr' 
il V va de votre santé, et sachez bien que, composée, .de 
plantes spéciales, sans aucun ̂ poison, la JouvcMce 
d e l'Abbé Soury est faite exprès pourguérir toutes 
les Maladies intérieures dé. la Femme : Métrites, Fibro
mes, Hémorragies, Pertes blanches, Règles- irrégulières 
et douloureuses, Troubles'de la circulation du Sang, Ac
cidents du Retour d'Agé, Etourdissements, Cha
leurs, Vapeurs, Çpngestipns;.Varices, Phlébites. 

Il est bon de faire chaque jour des injecjions avec 
l'Hyglénltine d e s D a m e s i la boîte, 3 francs: 

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

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

Tout flacon Tendu en Su'ise doit être revête d'une 
bande spéciale à filet ronge, portant le portrait 
de l'Abbé Soury et la signature l ig . Dumontier 

Spécialité de construction et réparation 
de enves en ciment armé 

revêtues de verre. En régie ou à fotfait. Travaux garantis. 
Prix modérés. Devis sur demande 

E. Jacquin & A. Rezzonico, 21. Pépinière 21, Genève 

faute d'emploi et à bon prix •••. 

un bon mulet 
un peu âgé, convenant surtout 
pour le bât. 

S'adresser à Joseph OENOUD 
Levron. 

Tous les jours 
vente d'asperges 

au détail au Syndicat, à la rue du 
St-Bernard à Martigny. 

Marchandise fraîche 

aux Chenevières 

un champ 
de 200 toises. 

S'adresser au « Confédéré >, 

Forgeron* 
serrurier 

demandé par les Mines de Col-
longes. Envoyer certificats et réfé-; 
renées aux Mines de Collonges 
(Valais). 

Jeune personne 
cherche quelques heures de travail 
par jour, dans ménages, 

S'adresser au « Confédéré ». 

A vendre en bloc 

un magasin 
de confections 

pouj hommes, bien assorti, long 
bail, 1800 fr., location cinq arcades 
quartier populeux. Au Olobe, 18 
Rue des Alpes, Genève. .•> 

en argent a g a g n e r par l'a
chat de billets delà loterie du 
Vieux-Cerlier en participant 
au prochain grand tirage. 1 
s é r i e (5 billets) avec g a -
gnant sûr seulement 5 fr. 

s é r i e s (25 billets) avec 5 
chances de gains garant i e s 
seulement fr. 233»0. 

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

Union-Banque S. À. Berne 2 
Chèque postal 111/391 

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

, ; . . ...jitA iî/tfiQT 

SIROP 
BURNAND 

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 Rfponne, 
Lausanne. 

Eau~de-'Vie 
de fruits 

pure (pommes et poires) ire qua
lité. Envol dépuis 5 litres à fr. 2.30 
le litre contre remboursement. 

Jean Schwarz & Cie, Distillerie, 
Aarau, ci-dev. W. Ruegger «S Cie. 

Attention 
Arrivage con
tinuel de jeu-r 
nés muletset chevaux de là $a.yoie. 
Vente et Echangé. ' Facilités : de 
paiements. Roth et Mariéthoud, 
Sion. Téléphone 166. 

mande et ttMM 
btmtnMrèné 

gib rJ 4:•:•.•- '«iSlekg. 
luilll avec os - : .. fiu ?.-rr 

ORdtlsansos • ' • - - " ' > ' ^ 3 ._ 
Ragoût sans oSi. •'.:'.i 3.— 
Viande fumée > .3.50 
Saucissons > 3.50 
Salamis » 4.50 
Demi-port, jpayé à partir de 2 kg. 
Boncherie Chevaline Centrale 

Louve 7, Lausanne 
Maison recommandée, y 

Tourteau de tfri-mqùlu 
Tourteau de sésdhïe moulu 

.... au plus bas pr ix 

moulins Agricoles, Sion 

Lames à planchers 
'Planchers bruts 
quelques.ncentnines de métrés car
rés sont .encore A vendre à.b.as 
prix à la Scierie pécalllét, Martl-
gny-JQarèii:;-'•>••> '•-•'-• -••• 

• * * -

farine de; riz fourragère, 
à fr. 16.i le sac de 80 kgi. 

Rizerie, nftamonv 



A partir de mercredi 18 mai 

Mise en vente enlreordineire de 

à des prix exceptionnels de bon marché 

Une série chaussures pour hommes 

Une série chaussures pour dames 

Une série chaussures pour enfants Fr. 

Fr. 21.40 
Fr 19.90 

19.- et 17.-
et d'autres séries réellement avantageuses 

Grand choix de CORSAGES, LINGERIE et ARTICLES 
pour dames. Assortiment complet d'articles pour messieurs, 
PANTALONS, CHEMISES, CHAUSSETTES, CRAVATES, 

etc., etc. 

MERCREDI 18 MAI, il sera offert pour tout achat 
à partir de DIX FRANCS i 

Une jolie tasse et sous-tasse porcelaine décorée 
Distribution de JOUETS à tous les enfants accompagnés 

de leurs parents 

lu Bazar EcofiomHiie. h lmi t i i 
Tous les articles affichés aux étalages existent en 

magasin, sans aucune majoration de prix 

Vente mobilier 
Magasin de modes et so ier ies 

Cessation de commerce. Remise immédiate des locaux 
Vitrines. Banques. Armoires. Machines à coudre. Fers. Manequins. 
Séchoirs. Formes. Machines à plisser, etc. Vente g r é a g r é . 

Magasin Mathey & Cie, Vevey et Montreux 
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence 

BUJARD & Cie, Montreux. 

2 vagons de 

d'ARGENTIf 

Quartier de devant à fr 
Quartier de derrière » 
Bouilli » 
Rôti » 
Belle graisse de rognon » 
Graisse fondue » 
Beau bœuf salé „ 

4E 

2.80 le kg 
3.80 » 
2.50, 3-
3.50, 4.-
3- le kg. 
2.50 „ 
4.50 „ 

le kg. 

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 Téléphone 31.20 

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

Tisanes éprouvées 
Succès assuré, le |>aq. fr. 2.50, la 
cure de 3, fr. 6.—. 
Pharmacie Bertrand, Chexbres. 
Pharm. de l'Avenue, Mouthey. 
Pharm. Barbezat, Martigny-Brg. 

f»11"1" •Illil " ^ 
Pour nne petite dépense 
une grosse économie 1 
Les tissus sont très chers, 
le nettoyage chimique 
chez soi est bon marché, 
grâce au 

Savon à détacher 
„ A.JSTT ** 

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

„AST„ en vente seu
lement à la PHARMA
CIE MORAND, Nar-
tlgny. 

mener d'aiguisage 
Lucien RIEDWEG, coiffeur 

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

Martigny ~i~ Sîerre ~:~ Brigue 
CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES 

Fr. 4.800.000.— 

Paris sociales âfr. 1000.- dividende 1020 H 
Rapport de gestion et statuts à disposi t ion 

Change aux mei l leurs cours 
Renseignements financiers. - Recherches, vérifications de tirages, achat de 

pièces démonétisées, etc. etc. 

BANQUE DE 

M i l commercial ei Agricole 
GENÈVE 

SOCIETE ANONYME 

25, rue de Rive GENÈVE 

6 % à 3 ans 
6 V, % à 5 ans 

(Coupons semestriels nets d'impôts présents ou futurs) 

T o u t e s opérat ions de b a n q u e aux me i l l eures condi t ions 

Discrétion absolue 
Compte de Chèques mUi . i . . . . . Direction 99.20 Adresse télégraphique : 

postaux I. 2291 1B1B UUD" • Bureaux et Caisse 87.00 Agi'ieobank 
Editeur du ..Moniteur Financier et Indicateur des Tirages" 

Etranger : 6 fr. par an 10000 lecteurs Suisse : 4 fr. par an 
Prospectus gratis et franco 

Institutrice 
cherche place 

dans bureau, hôtel ou magasin. 
S'adresser au Confédéré. 

Etablissement 
horticole 

A. Corthésy, Aig le . Devis, 
plans, travaux et fournitures hor
ticoles de tous genres. 

Atelier de confection florale 
pour fêtes et deuil 

Travail soigné et de bon goût, li
vrable par retour du courrier. 

Téléphone 33 

Disparition complète des 

R O U S S E S 
et toutes les impuretés du teint en 
quelques jours seulement, par 
remploi de la 
Crème Lydie et du Sam Flores 

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

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

nouvelle baisse 

2 JP.50 supérieur 
du Brésil 

lu H[J. Expéditions 
depuis ,"> kg. 

Y" J.-J. Décaillet & ses ois 
8 A 1 , V A N 

Fr. 150.-

Biciielelte Touriste 
garantie 1 an, brasée et nickelée, 
moderne et solide comme avant 
la guerre: Routière homme No 
47 fr. 150.- , No 48 soigné fr. 
185.-, No 49 Militaire noire fr. 
200.-, Touriste-militaire suisse 
renforcée roues (26-l'/«) fr. 250.» 
No 58 dames fr. 175.-, No 59 
dames soigné fr. 195.-, Anglaise-
homme, 2 freins s. jantes No 54 
roue folle fr. 250 . - , No 56 id. 
dames fr. 260.-. Modèle No 53 
course fr. 250.- . Enveloppe Mi
chelin fr. 14.- . Chambre Miche
lin fr. 6.-. Rabais important par 
quantités. Faeilltés de payements 
Demandez nouv. catalogue 1921. 

Un lot Grenadi
ne (gros voile) 
beaux dessins. 
90 cm. de large 95 Ct. 

le 
m' 

Un lot Zéphir,' 
beau choix de des
sins on rayures, 
80 cm. de large le m. 

Toile de coton écru' 
80 cm., belle qua 
lité forte à i | e m> 

Satinettes, fonds 
bleus et noirs 

dessins blancs, 70 
cm. 

Percale d'Alsace 
pr chemises, blou-. 
ses et robes, sup. 
quai 80 cm. large m. 

Zéphirpr chemises 
robes, blouses, etc 
très belle quai, et 
dessins, 80 cm. A i e 

Flanellette tennis, 
très belle qualité' 
veloutée, 80 cm. 
de large A i e 

Toile de Vichy très belle 
qualité, pr tabliers, robes, 

etc. 100 cm. de 
large, damiers 

bleu et blanc (pas 
d'autres dessins) 
au prix Incroyable 
de 
Cotonne cachem. 
100 cm. de large, 
apprêt laine, dam. 
noir et blanc 

Toile à matelas 
coutil chevronné 
très fort, 135 cm. 
de large, pour lit 
à I '/2 place 

Enuoi d'échantillons 
franco sur demande 

J. 
Rue Beou-Séjour 26 

LAUSANNE 

Restaurant du Chalet de la Forêt 
au Bouveret 

est ouvert dès le 15 mai 
Le plus beau site sur le Lae Léman 

* CHAPEAUX * 
l> DE PAILLE ( 

SONT ARRIVÉS 

Q BEAU CHOIX DANS TOUS LES PRIX O 

% Grands magasins Auguste ORSAT $ 
°0 MARTIGNY 

*$hi (.Mai: Maison fondée en 1837 ) «4t* J 

Le soussigné avise le public de Martigny et 
environs qu'il a un 

dépô t de couronnes 
mortuaires 

de tous prix. Se recommande 
A. Girard-Rard - Martigny. 

VINS EN GROS 
Français - Italien - Espagnol 

IMPORTATION DIRECTE 

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

Spécialité de Barbera 

Goy~Paeeolat & Cie 
SEMBRANCHER Téléphona 

ise en garde 
Nous avons appris que les villes et les campa

gnes sont parcourues par cerlains courtiers en obli
gations à lots peu scuplueux à l'égard de la vérité 
et du prix des titres étrangers qu'ils offrent contre 
paiement par acomptes. Des abus de ce genre ont 
déjà été signalés par la presse, avec l'appui partiel 
des pouvoirs publics. 

Malheureusement, de tels agissements font naître 
et subsister des préjugés au sujet de la qualité des 
obligations à lots, tout eu donnant souvent lieu à 
des confusions de titres, de buts et de maisons. 

Nous mettons donc, de notre côté, le public en 
garde contre ces agents sans scrupules et les atta
ques injustifiées provoquées à l'adresse et au préju
dice des obligations à lots en général. 

En conséquence, nous déclarons ici formellement 
que : 

1. Notre maison n'a absolument pas d'agents dits 
courtiers ou voyageurs pour le placement de titres 
étrangers payables par acomptes. Toutes les transac
tions relatives à de telles valeurs avec notre clien
tèle sont exclusivement effectuées par correspon
dance ou à nos guichets, aux fins d'empêcher que 
de fausses informations soient données et des prix 
surfaits par des personnes étrangères à notre maison. 

2. Notre maison publie d'une façon claire et nette 
les prix et conditions de paiement des obligations 
suisses offertes par son entremise. 

3. Notre maison n'impose aucune majoration de 
prix lors de transactions pour titres payables par 
acomptes, elle ne porte en compte que les intérêts 
usuels des comptes-courants en banques, les com
missions, l'estampille fédérale et les ports. 

4. Notre maison, pour les titres étrangers qui lui 
seraient demandés par le public et auquels se rap
portent les agissements précités, tels que Ville de 
Paris, Crédit Foncier, Canal de Panama, etc., cal
cule toujours le prix sur la base du cours de la 
Bourse et du change du jour. 

5. Notre maison est inscrite au Registre du Com
merce et établie à Genève, Luccrne et Zurich. 

Nous prions tous le intéressés de prendre bonne 
note du nom de notre maison et de nous demander 
nos prix et conditions de payement, lorsqu'ils vou
dront faire l'acquisition de titres à lots quelconques. 
Nous leur donnons toute garantie qu'ils seront servis 
consciencieusement e. aux conditions les plus avan
tageuses. 

Banque de Commerce et de Valeurs à Lots S.A. 
Société anonyme au capital de Fr. 1.000.000.— 

20, Rue du Mt-Blanc Genève 20, Rue du Mt-Blanc 

Vous vous assurez les lots allant 

Fr. 1 ©O.OOO.-
en souscrivant aux séries d'obligations à lots 
de l'Association du Personnel de Surveillan
ce des Entreprises de Transports Suisses. 

Prochains tirages supplémentaires 

5, 22 et 30 JUIN 
Prix de l'obligation fr. 10.— 

Prix de la série de 20 obi. 
à fr. 10.- fr. 200.— 

au comptant ou payable en 

Mensualités K _ 
de fr. V * 

10 et davantage en compte-
courant avec jouissance inté
grale au tirage dès le premier 
versement. 
Dans les 36 prochains tirages : 

BELLES 
PRIMES 

par 
sortante, dont la première peut 
s'élever jusqu'à fr. 100.000 et 

Remboursement 
minimum de 

fr. 400.- par série 
sortante, soll à 200 p. cent du 
prix d'achat. 
Timbre féd. 30 ct. par oblig. 

4 tirages par an 

Superbe plan de 
lots i 

5 lots à fr. 100.000 
3 — 50.000 
8 - 30.000 

120 — 20.000 
1 — 10.000 
6 — 5.000 

119 — 1,000 
et un immense nombre de lots 
à Fr. 500.-, 100.-, 50.-, 25.-, 20.-
etc, au total 

700.000 lots pour francs 

14 millions 
Tout acheteur d'un groupe 

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

28 grands tirages 
soit les 5 et 22 de chaque 
mois. 

2 à 
2 a 
2 à 

20 a 

Fr. 500.000.-
250.000.-
200.000.-
100.000.-

etc, au total pour Francs 

6 millions 
Le total des lots et rembourse
ment selon les plans susdits 
est de fr. 20 mil l ions . 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION à détacher 
et à envoyer sous pli à la 

Banque de Cemmerce et de Valeurs à lots S. À. Genève 
20, rue du Mont-Blanc 

Le soussigné souscrit à : 
série de 20 oblig. à lots de l'Assoc. du Pers. de Surv. 
des Entr. de Transports suisses au comptant 

de fr. 200.- (plus timbre fédéral) 
payable en mens, de fr. 5- ) e n compte- \ Pa t remboursement 

> > » 10.-} courant ) sur votre compte 
» 20.- ) c u u " l ( p0Stai, 1/789 

Biffer ce qui ne convient pas 
Adresse exacte : 

FAITES FAIRE VOS 
réparations chez 

mécanicien Balma a martigni 
la plus ancienne maison du Valais pour cette branche 

Pour le prix et le travail vous 
serez satisfaits 

COMMERCE 
de 

OCCASION UNIQUE 
Nouvel arrivage de mulets ragots français de 

première qualité 

VENTE DE CONFIANCE 
Prix défiant toute concurrence du fait 

que nos achats se font directement 
chez les éleveurs 

VENTE ECHANGE 

Facilité de paiement 

eoilet & weriefi - Sion 
Téléphones Nos 122 et 188 

uenie sensationnelle en vue du printemps et de la Fête des narcisses 
J'ai l'honneur d'informer le public que dès le 9 crt„ j'ai réouvert mon magasin de Montreux 

entièrement réassorti dans tous les rayons 
Toutes ces marchandises, des meilleures qualités sont 

vendues aux prix de fabrique les plus bas et en-dessous. 
Je viens de recevoir en outre diverses nouveautés de 

saison et autres, remarquables parleur bienfacture.lciir 
bon gont et leur extrême bon marché notamment, 
I lot VOILE, ire quai., largeur 120 cm., à fr. 2.75 le ni. 
1 lot ROBES, voile, broderie fine, large de 1,20 m. au prix 

de fr. 4.50 par m. 
1 lot de très belles BLOUSES, voile, mi-conl'eetionnées, 

au prix exceptionnel de fr. i.50 pièce. 
I lot d'ALLOYERS brodés, large de 1.20 m. à l'r. 2.- le m. 
1 lot BRODERIE large, spéciale pour cache-corsets, uia-

dapolam de Ire qualité, très belle broderie, à l'r. 2.50 
et 2.75 par m. 

1 lot TOILE blanchie, shirting et ruadapolam, très bonne 
qualité, sans apprêt, pour lingerie, largeur 82 cm. au 
prix de fr. 0.95 et 1.30, et 130cm. de large, macco, très 
fin, à fr. 2.10 et 2.00 le m. 
J'attire l'attention du public spécialement sur le fait que 

ces prix sont bien au-dessous du prix de revient et qu'il 
ne me sera plus possible de remplacer ces articles. Je con
seille donc à mes clients, de bien vouloir faire leurs 
achats à temps. 

GHUND MAGASIN DE BLANC 

li sera vendu de plus, les articles suivants : 
l lot TOILE cerne, large de 80 cm., 65 ct. le m. 
1 lot de TOILE blanchie pour draps. 
1 lot TOILE écrite pour draps, Ire qualité, double l'tl 170, 

180 et 200 cm. de large à fr. 2.90, 3.50 et 3 90 le m. 
1 lot TOILE blanchie pour draps, qualité supérieure. 

double fil 170, 180 et 190 cm. de large a fr. 3.90, 4.50 et 
4.90 le m. 

1 lot CACHE-CORSETS, brodé fin, à fr. 2.20 nièce. 
1 lot BRODERIES naturelles, madapolam à fr. 1.50et».50 
1 lot de JUPES batiste pr enfants, brodées à l'r. 4.H0pièee. 
1 lot MOUCHOIRS à fr. 1.50, 2.50 et 5.50 la douzaine. 

11 m'arrivera l'un des prochains jours un stock très 

avantageux de jupons, combinaison-pantalon pour da
mes, complètement confectionnées, ainsi que des garni
tures complètes, d'une exécution très soignée et a bas 
prix. 

Toutes mes marchandises sont de bonne fabrication 
suisse : elles sont colées à des prix tels, que malgré la 
crise, une nouvelle réduciion u est pas a prévoir d'ici 
longtemps. 
Les ordres venant du dehors sont promptement exécutés 

I1ALE R. BOTSCHKO ST-GALL 
MONTREUX - R u e d e l a G a r e l » 




