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Le droit divin 
La disgrâce qui vient d'atteindre la maison 

impériale d'Autriche par l'impossibilité faite 
au successeur de François-Joseph de ressaisir 
le trône de Saint Etienne de Hongrie, paraît 
avoir ému un certain journal de notre con
naissance. Nous étions habitués, depuis pas 
mal de mois, à l 'entendre célébrer plutôt la 
liberté pleine et entière du citoyen à propos 
de lait, de fromage e t de beurre. Que fait-il 
de la dîme alors, ce confrère tour à tour si 
démocrate et si profondément monarchiste ? 

Mais passons, plutôt à la définition et aux 
origines de ce droit qui fait d'un être quel
conque, comme vous ou moi, le chef absolu 
d'un grand Eta t et le rend inattaquable dans 
l'exécution de ses projets quels qu'ils soient. 

En vertu de ce droit divin, le souverain 
censément imposé aux humains semés sur 
une certaine étendue de terre par Dieu lui-
même, e s t possesseur par délégation de cette 
même terre, qu'il lui est loisible de gérer, 
administrer, exploiter, gaspiller, rendre sté
rile à l'occasion, et le tout selon son bon 
plaisir, grâce à l'appui de Dieu et aux ca
prices de ses courtisans et vassaux. Parmi 
les monarques modernes, car nous n'irons pas 
rechercher jusqu'à Néron, bien qu'il dût brû
ler les chrétiens comme des chandelles de 
suif, ni même jusqu'à Tamerlan ou à Denys de 
Syracuse, lesquels ne régnèrent que sur des 
infidèles ou des païens, parmi les monarques 
modernes, disons-mous, Louis XIV s'illustra en
tre tous dans l'exercice du droit divin. Son 
histoire est trop récente et trop généralement 
connue pour que nous relations fait par fait 
son œuvre, à la, ; fois grandiose et atroce. 
Grandiose en ce que beaucoup de gens se 

. convertissent encore à la monarchie à la sim
ple contemplation de ses œuvres. Atroce par 
ce qu'il affama le peuple pour atteindre ce 
résultat et que par là il a t t i ra son successeur 
dans les mêmes expériences et son arrière-
successeur dans la lunette de la guillotine. 
Mais tout ceci a disparu de sous nos yeux, 
tandis que Versailles, avec son palais, ses 
jardins et ses incomparables pièces d'eau, 
s'étale encore sous le beau ciel de l'Ile de 
France. E t il paraît que ce résultat suffit à 
ceux pour qui l'histoire se résume dans leurs 
impressions personnelles ou suggérées d'une 
heure. Leur simplisme ne les porte pas à 
approfondir le puablème ; ils ne posent rien 
et ils ret iennent ce qu'il leur plaît. Du reste, 
si cet te suprême personnification de l'orgueil 
fut parfois entraînée à asservir les ministres 
du Ciel à sa toute^puissance terrestre, quelle 
revanche à dater du jour où certaine hugue
note convertie se fût chargée de satisfaire 
ses concupiscences séniles ! Aussi, ce roi, ce 
grand roi, restera-t-il dans l'histoire moderne 
comme le suprême symbole du Droit divin, 
qu'il exerçait, on le voit, sous les formes les 
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Eve victorieuse 
par 

PIEKBE DE COUI.EVAIN 
(Ouvnte couronné par l'Académie française) 

— N'importe ! répondit brusquement Lelo ; ma
demoiselle Carroll possède toutes les qualités qui 
rendent la vie agréable ; elle est gaie, originale, 
elle a un excellent caractère ; de plus, elle est hon
nête comme le jour. Je ne l'ai jamais surprise à dé
vier de la vérité, même dans les petites choses. 
Connaissez-vous beaucoup de jeunes filles que vous 
en puissiez dire autant ? 

— Espérons pour notre pays que les Américaines 
n'ont pas le privilège de la sincérité ! répondit 
sèchement Donna Pia. 

A . Sant'Anna s'assit en face de sa mère, et, lui pre
nant. Jes mains: 

— Voyons, «madré mia», dit-il, quittez cet air 
navré. 

plus prévues et les moins prévues. 
Cependant les ,plus anciennes définitions de 

ce droit l'énoncent comme il sui t : 
«Le droit divin est de deux sor tes : l'un, 

fondé sur quelque raison, comme le comman
dement d'honorer ses père et mère ; l 'autre 
qu'on appelle « droit divin positif », qui n'est 
fondé que sur la seule volonté de Dieu, sans 
que ,1a raison en ait été révélée... Le terme 
de « droit divin » est opposé à celui du « droit 
humain », qui est l'ouvrage des hommes ». 

Or, puisque nous venons de parler, de 
Louis XIV, pourquoi 'sortirions-nous de sa 
dynastie, pour faire notre démonstration, la
quelle consistera à élucider le,point de savoir 
si la monarchie, dite légitime, de France fut 
instituée par Dieu, ou si elle le fut par les 
hommes. Les rois dont la dynastie occupa le 
trône de 970 à 1792 sont de la descendance de 
Hugues Capet, ancien maire de Paris, par 
conséquent choisi par des hommes, ensuite 
désigné par les seigneurs du Xe siècle, autres 
hommes, afin de sauvegarder l 'intégrité du 
pays de France e t d'en prévenir l'émiette-
rnent, à la suite de la .dislocationi de l'empire 
carlovingien. 

Que les seigneurs ecclésiastiques aient pris 
par t à son élection, on ne le conteste pas. On 
le conteste d'autant moins, qu'alors plus nom
breux que les autres seigneurs ils étaient les 
plus puissants possesseurs du royaume. Mais 
le nouveau roi n'en resta pas moins désigné 
par élection. Dès lors où est le fait qui insti
tue ici le droit divin ? 

Ceci diffère du tout au tout du droit divin 
dont se prévaut la Papauté, laquelle fait re
monter directement son pouvoir à Dieu créa
teur et unique propriétaire légitime de l'Uni
vers. Institué régisseur de cette propriété 
sans limites, le pape la fait administrer à 
son gré, quoique dans l'orbe par lui saisissa-
ble, attendu que dans Mars et ^eut-être dans 
la Lune, le bon Dieu est libre d'avoir des ré
gisseurs concurrents. A son tour, le pape fait 
administrer le domaine par des agents de son 
choix : cardinaux, évêques, archevêques et 
simple clergé. Là où son choix est contrarié, 
il ne cesse pour autant de considérer que les 
agents, même élus malgré lui, doivent dépen
dre de son administration. Ce dont les uns 
s'acquittent avec respect et déférence, comme 
les prélats « ki partibus infide'lium », les au
tres, avec une indifférence proverbiale, com
me le shah de Perse et une foule de maha-
radjas. 

Dans les pouvoirs politiques, la succession 
éprouve quelque peine de s'opérer avec la 
même régularité. Un pape a du moins cette 
supériorité d'avoir été délégué par des con
temporains, alors qu'un roi doit sa préroga
tive soit à une élection huit fois centenaire 
comme Capet, soit à des empiétements odieux 
comme ceux de Pierre-le-Grand et d'Yvan-le-
Terrible en Russie, soit comme Richard III en 
Angleterre par l'assassinat des enfants de son 
frère. 

— J'avais fait un rêve si différent pour toi ! 
— Oui, je sais, vous aviez comploté un mariage 

qui devait me ramener, pieds et poings liés, dans 
votre parti. Ne le regrettez pas : à cause de cela 
même, je n'y eusse jamais consenti. Tous, tant que 
vous êtes, vous me faites l'effet de gens qui mar
cheraient avec la tête tournée en arrière pour ne 
pas voir devant eux. Les yeux ont été faits, cepen
dant, pour regarder en avant. 

— Et en haut ! fit le cardinal. 
— Et en haut, si vous voulez. Vous devriez être 

convaincus que l'Eglise a été jetée définitivement 
dans une autre voie, et qu,'ele doit la suivre bon 
gré mal gré. Tenez, étant enfant, j'ai été témoin 
d'une scène dont l'impression ne s'est jamais effa
cée. Le j.our de l'entrée des Italiens, je me trou
vais dans la lingerie avec les femmes de service. 
Elles étaient toutes rassemblées là comme des 
fourmis effrayées, dans l'attente et la terreur de 
ce qui allait se passer. Mary, ma bonne irlandaise, 
— une petite théière brune à la main, cette théière 
apportée de son pays à laquelle elle tenait comme 
à la prunelle de ses yeux, — pérorait au milieu de 
la pièce, dans son italien baroque ; elle affirmait 
que les ennemis du pape n'entreraient jamais dans 
Rome. «Jamais! jamais! — répétait-elle en éten
dant le bras droit avec un geste tragique, Dieu 
ne le permettra pas ! » Et Dieu le permit ! A cette 
minute même, on entendit le canon de la victoire : 

Néanmoins, rien de cela ne paraît de nature 
à déplaire à l'Eglise. D'autres qu'elle en as
sumaient les responsabilités et ainsi, le droit 
divin monarchique ne pouvant reposer que 
sur des bases chancelantes, il devenait, lui, 
l'arbitre qui rendrait de telles bases modi
fiables à son gré. Prenons un exemple en des 
temps peu éloignés de nous, le temps auquel 
Ferdinand VII, roi légitime de toutes les Es-
pagnes arrachait le droit de succession à son 
frère Charles, pour en investir sa fille Isa
belle. D'abord, CeMe-ci fut considérée comme 
la reine des libéraux et Charles (don Carlos 
N° 1) le roi des conservateurs. Mais ce der
nier ayant eu la niaiserie de se laisser vain
cre au bout de sept années de guerre civile, 
le Ciel corrigea tout cela. 

Il délégua auprès de la jeune reine le 
Père Claret, lequel devait prendre à sa 
charge de rendre l'« usurpatrice » favorable 
à la bonne cause. Il lui apportait en effet, 
comme sur un plateau, un mari prédestiné, ce 
pieux et résigné François d'Assise à qui l'on 
s'apprêtait à conférer la royauté effective et 
qui allait plutôt devenir le ridicule serviteur 
des licences d'Isabelle. Lorsque, en 1868, elle 
prendra le chemin de l'exil, le bon François 
se bornera ai la suivre. Il y eut certainement 
alors du marasme à Madirid... et ailleurs. 

Alarmés, les conservatismes espagnol et 
italien pâlirent simultanément en présence 
des faits qui allaient rapidement bouleverser 
la politique générale : l'écroulement du se
cond empire en France (de droit divin tant 
Vju'il avait été puissant) ; l'unification de 
l'Italie sous un sceptre, pourtant d'essence 
légitime, celui4à, mais dont les intérêts ar-( 
rangeaient trop mal, hélas, ceux du Saint-

. Siège ; enfin, l'établissement, au centre de 
l'Europe, d'un autre jeune empire tr ions 
phant, insolent, entreprenant. 

Que faire du droit divin parmi ce chaos ? 
Force allait être au conservatisme clérical, 

si intransigeant et absolu jusque là, de com-: 
poser avec ce dix-neuvième siècle exécré: 
En France, malgré les Tbiers et les Mac-
Manon, Communards et Jacobins veillaient 
du haut du phare ; fraîchement aplatie, l'Au
triche ne pouvait rien promettre ; l'Italie, re
belle d'ailleurs, était trop occupée à se re
constituer ; le jeune empire bismarckien, com
me la petite Suisse, était bien assez touiv 
mente des turbulences de ses catholiques pro
pres. Dès lors, où s'adîresser ? 
, Ce fut dès ce moment que l'Espagne re
parut à l'horizon comme un astre nouveau, 
dont on devait dissimuler la tache persistante 
de la guerre civile, avec son don Cai'los N° 2, 
premier cousin de l'impératrice détrônée. 

Au bout de sept ans de vacance ou d'inter
règne coupé par la bizarre et inopinée appa
rition d'Amédée, duc d'Aoste, voici apparaî
tre sur le trône le jeune Alphonse XII, fils 
de la même Isabelle. 

« Adieu, don Carlos ! le dlroit divin a mieux 
à faire que de te suivre. » Le jeune roi sera 

les Italiens étaient entrés. Du coup, la précieuse 
théière brune, s'échappant de la main de Mary, se 
brisa sur le carreau. Et la brave femme, foudroyée 
jusqu'à l'âme, se laissa tomber sur une chaise ; de 
grosses larmes coulèrent de ses yeux ; elle ne put 
que balbutier: «Jésus! est-ce bien possible!... La 
fin du monde, alors ! » C'était la fin d'un système 
seulement... A ce moment-là, je n'avais pas compris 
grand'chose à cette scène, — je n'avais que cinq 
ans, — mais plus tard, elle pri t un sens, une signi
fication dans mon esprit. E t maintes fois, en .me la 
rappelant, j'ai associé le sort du pouvoir temporel 
avec celui de la petite théière brune : comme elle, 
il m'a paru irrémédiablement brisé. 

Ce récit semblait avoir affecté l'àme du cardinal : 
son visage eut une contraction de douleur. 

— Le Pape et l'Eglise n'en sont pas moins grands, 
ajouta le jeune homme, au contraire !... Il m'est 
arrivé, ces derniers temps, de me promener souvent 
nvec mademoiselle Carroll autour du. Vatican ; dans 
son silence et sa solitude, il m'a semblé plus for
midable que le Quirinal. 

— « Ci fai troppo onore figlio itnio... » (Tu nous 
fais trop d'honneur, mon fils...), dit le prélat d'un 
ton amer et sarcastique. 

Sous l'impression d'un sentiment passionné, l'Ita
lien trouve toujours des mots et des idées, qui 
semblent jaillir d'une réserve inconnue à lui-même ; 
le comte avait parlé avec conviction et fermeté, 

vite guéri d'un mariage d'amour et dès lors, 
comme à sa propre mère, on fournira un 
conjoint approprié. La cour d'Autriche, cette 
infatigable foiirnisseuse de toutes, sortes de 
Maries, Marie-Antoinette, Marie-Louise, Marie-
Christine saura bien garder sans vous les 
avenues du trône et assurer les affaires de 
l'Eglise, sans que celle-ci ait à prendre à son 
compte tes brigandages de Biscaye et de Na
varre. » • . 

Tout cela dit, ne devient-il pas superflu de 
remonter encore le cours de l'histoire pour 
chercher de nouveaux exemples de l'emploi 
qui se fait du droit divin ? 

Si toutefois il en fallait encore un pour 
garantir la raison d'être d'un tel droit, ne 
siérait-il pas de rappeler l'image du plus divin 
de tous les royaumes chrétiens, celui de Jé
rusalem dont nous séparent tan tô t neuf siè
cles, et dans les veines duquel bouillonna 
tout au plus 88 ans le sang de Godefroy de 
Bouillon. 

A quoi bon allonger une démonstration qui 
tend tout droit à conclure que le droit di
vin est un inexprimable joujou ; admirable
ment artifculé ; prêt à toutes les acrobaties ; 
une poupée disant tour à tour papa et ma
man ; capable de se présenter dans les posi
tions les plus étranges, e t les plus bizarres, 
jusqu'à tourner la tête et le reste du corps 
dans toutes les postures propices à la poli
tique de ceux qui' ont coutume de le manier. 

L. C. 

E C H O S 

Cache ton piano ! 
Ce ti tre d'une scie montmartroise est à la veille 

de retrouver un grandr succès d'actualité. 
Nous touchons en effet à la date fatale où la 

taxe sur les pianos, annoncée, puis démentie et fi
nalement maintenue, va entrer en vigueur en 
France. 

Oui, mais seulement pour les non-professionnels, 
les professionnels, pour lesquels le piano peut être 
considéré comme.un instrument de travail, étant de 
droiti exonérés. 

Alors, c'est bien simple, tout le monde veut être 
professionnel. Certains immeubles parisiens, où le 
son de l'instrument abhorré de Reyer résonne toute 
la journée, n'abritent, en principe, que des pro
fesseurs de piano. 

Mais les percepteurs se méfient et ils enquêtent. 
Et ils apprennent que tel qui se dit professeur de 
musique est, en réalité, architecte, ou agent de pu
blicité, ou pharmacien,-, ou expert-comptable,^ pu 
mandataire aux halles. 

C'est pourquoi la consigne est .plus que jamais: 
— Cache ton piano ! 

Pour rien !.,. —— 

Voici le dernier mot colporté dans le corps di
plomatique, à Berne : Quel est le voyage le meil
leur marché ? — Celui de Hertenstein à Budapest !!! 
Parce qu'il ne coûte... qu'une couronne ! 

comme il le faisait rarement, mais sans réussir à 
ébranler ses auditeurs. S'apercevant que la physio
nomie de sa mère demeurait comme figée par le 
chagrin et le désappointement, il se mit à lui bai
ser les mains. 

— «Madré mia», fit-il en la magnétisant avgc 
des yeux brillants d'amour filial, — pardonnez-moi. 
Soyez tout à fait généreuse. 

— Au lieu de pouvoir me réjouir de ton mariage, 
comme je l'avais espéré, il faut que je m'y assi
gne. C'est dur. 

— Jamais vous ne vous seriez réjouie de mon 
mariage, dit Lelo en souriant ; vous m'aimez trop 
jalousement pour cela. Vous devriez être heureuse 
de me voir épouser une Américaine. Une étrangère 
prendra moins de moi que n'aurait fait une Ita
lienne. 

L'esprit subtil du jeune homme avait trouvé le 
seul argument qui pût consoler Donna Teresa. Tous 
les muscles de son visage se détendirent, ses yeux 
devinrent humides, elle regarda son fils avec un 
rayonnement de tendresse, puis elle dit doucement : 

— Oh! les enfants, les enfants!... quel tourment 
et quelle joie ! 

— Je suppose, dit Donna Pia de sa voix aiguë, 
que je dois aller faire visite à ces Américaines1 î 

— Oui, si tu ne veux pas te brouiller avec moi, 
répondit Lelo. 

— C'est bien, on ira. 
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La conférence de' Washington 
M. Hughes a prononcé samedi à Washing

ton un discours plein de promesses. 
Après avoir rappelé en termes nuancés et 

courtois l'échec de toutes les précédentes con
férences convoquées en vue d'une limitation 
des armements, M. Hughes a ajouté que l'on 
ne pouvait s'empêcher de reconnaître qu'une 
occasion exceptionnelle s'offrait aujourd'hui 
de mettre fin à la course folle qu'est la pré
paration de la guerre. 

On souscrira certes avec joie aux idées du 
secrétaire d'Etat américain. Nous nous de
mandons toutefois si l'on n'a pas manqué la 
plus belle des occasions, celle qui subsista 
pendant les deux premières années d'après-
guerre. Les horreurs de la bataille étaient en
core vivantes à la mémoire des hommes et 
les peuples l'auraient emporté sur les gouver
nements qui auraient tenté de s'opposer à un 
désarmement que le monde désirait. 

Aujourd'hui, l'ornière paraît largement ou
verte et les chars de nombreux Etats s'y 
retrouvent à leur aise. La S. d. N. est bien 
constituée ; elle se réunit en assemblées où 
l'on parle .beaucoup, mais les réalisations pa
raissent encore si lointaines que les généra
tions qui firent la guerre risquent fort de 
mourir comme celles d'autrefois, en pleins 
préparatifs militaires. 

M. Hughes a heureusement parlé d'autre 
chose que d'échecs ; il a affirme ce que lui 
,dictaient les caractères de sa race : « Il ne 
faut plus se contenter de faire des enquêtes, 
des statistiques et des rapports. La confé
rence est convoquée non pas pour émettre des 
vœux de nature généraley mais pour agir. » 
Et l'Amérique serait disposée, si un accord 
se réalisait, à jeter à l'encan, les unités de 
première classe actuellement en construction. 

L'Angleterre et le Japon, puis peut-être 
d'autres puissances navales, tiendront sans 
doute à encourager les intentions pacifiques 
des Etats-Unis en consentant elles-aussi à une 
diminution des armements qui ne comportera 
aueun risque puisqu'elle sera réalisée simul
tanément par tous. 

Ça et là 
Pendant un violent orage, un bateau à voi

les a naufragé près de Manfranconia. Quatre 
pêcheurs ont été noyés. Dés nouvelles de 

, Foggia (Italie) disent qu'un cyclone très vio
l en t a éclaté dans le port de Monfranconia et; 
.qu'il aurait fait couler à pic 12 bateaux de 

pêche. Un de ces bateaux, avec un équipage 
de 10 personnes, lancé en haute mer, a coulé 
à pic, entraînant l'équipage, qui a disparu. 

— Des rebelles se sont livrés à des excès 
dans un village situé à proximité de Ferok 
(Indes), et ont incendié la localité de Manur. 
Le chef de la station de Kodaluhdi a signalé 
que plusieurs assassinats ont été commis près 
de la gare. 

— L'Académie suédoise a décerné le prix 
Nobel de littérature pour 1921 à une illus
tration de la pensée et du verbe latins con
temporains, de l'écrivain français Anatole 
France. . • » 

— Le président du conseil en exercice a dé
cidé d'avancer la date de la session extraor
dinaire du conseil de la S. d. N., convoquée 
pour l'examen de la situation en Albanie. 

Le conseil se réunira donc à Paris le mer
credi 16 novembre dans l'après-midi. 

MARTIGNY *."j» H v 

VALAIS 
Grand Conseil. — La session ordinaire d'au-

••'l tomne s'ouvre aujourd'hui, lundi 14 novem
bre. Elle durera deux semaines pendant les
quelles nos législateurs auront bien de la pei
ne à liquider la copieuse liste des tractanda. 

. v P . y a trente numéros au. programme et des 
'•" objets imprévus viendront certainement s'y 

ajouter au cours des séances. Le budget 1922 
••'•-• séria la pièce, de résistance des débats parle

mentaires, on a dû l'aborder en premier lieu 
aujourd'hui, sitôt de, retour de l'inévitable 
messe du Saint Esprit. 

Nous pensons donner dès le numéro de 
mercredi, comme pour les précédentes ses
sions, un compte rendu détaillé et objectif 
des débats. Nos lecteurs, qui, doivent s'inté
resser aux affaires du pays, les liront avec 
la même attention que les Français mettent 

. ! à suivre l'aïflaire Landru dans la presse de 
' " P a r i s . 

Inspecteurs scolaire». — Les inspecteurs 
scolaires ont eu:leur réunion annuelle mer
credi écoulé à Sion, : •• i•?. j 

Le chef du-Département de l'Instruction 
• publique, fait p^'t''de ladecision prise au Con-j 
• ' ^ M ^ t ' p o W l e < i i j f f i i M f l t y jBfflîM*?^ 
'«âêtueî dë'd&triiet et f oW*4fè«^as mâikï suite 

ub-ib oylg^Kvfei, expIrMê1 a t f ^ i ï d ^ j ^ P ^ f e t ï d f l n t . 
,<i^i"M^^m^,m 4 o u 5 inspecteurs,pro-

iéssTônnelsvTégionaux. •''''' ; r,'_ ;.' 

.;. Comiriissibn rhodanique internationale. -— 
M. le conseiller d'Etat Delacoste a été nonfftié 
membre de la Commission internationale du 
Rhône en remplacement de M. Lucien Cra
mer, démissionnaire. 

là Station fédérale, d''essa.ïs']yjùcolès. dè/Laiir 
' sjariné, vient', de faire paraître soiis" ce'"titre 
une étude..très approfondie sur un sujet ex-
tjrêmeniént' intéressant pour l'agriculture va-
laisanne. 

En effet, si cette année, vu la crise géné
rale, l'activité de (ces usines et par suite leurs 
effets nuisibles subissent momentanément un 
arrêt, il est certain d'autre part que l'avenir 
réserve un développement remarquable h 
l'électroMchiimie en Valais. Nous croyons ac
tuellement que les pays prospères sont ceux 
où "l'équilibre est judicieusement maintenu 
entre l'agriculture et l'industrie. Si l'industrie 
est devenu un facteur important pour l'éco
nomie publique de notre canton, il est cepen
dant de toute nécessité de conserver floris
sante notre' précieuse agriculture qui a fait 
des progrès étonnants depuis un quart de 
siècle. 

Dans les branfches agricoles, ce sont surtout 
l'arboriculture et la viticulture qui se trou
vent lésées par le voisinage des usines de 
produits chimiques. M. le Dr Faes passe en 
revue les diverses espèces de dégâts causés 
aux organes végétaux par les gaz nocifs ;'ces 
dégâts ont pu être incontestablement établis 
dans la grande majorité des cas. Il est très 
intéressant de constater la différence de sen
sibilité aux émanations toxiques que présen
tent certaines plantes et dans le même genre, 
les diverses variétés ; ces émanations déter
minent souvent non seulement des brûlures 
très apparentes, mais aussi un rabougrisse-
ment lent des arbres atteints. 

Vu le nombre relativement élevé des cen
tres de l'industrie électro-chimique en Va
lais, l'auteur préconise le transport dans, ces 
centres de l'énergie fournie par les nouvelles 
usines hydrauliques, l'installation obligatoire 
d'appareils fumivores et d'aspirateurs de 
poussière afin de rendre possible l'existence 
simultanée de l'agriculture et de l'industrie. 

Ce livre sera lu avec profit par les nom
breux agriculteurs valaisans que cette impor
tante question intéresse. X. 

LA CRISE FERROVIAIRE. — Lœtschber^ 
et Chemins de fer rhétiques. — Le Conseil 
fédéral a donné récemment son approbation 
à une proposition des chemins, de fer rhéti-
ques tendant à faciliter la situation finan
cière de l'exploitation. A ,teneur de cette pro
position, les actionnaires au premier rang 
(cantons, communes et particuliers) consenti
raient à une réduction de leurs actions fc-
qui représentent une valeur nominale de 
fr. 22,330,000 — dix 30 %, soit à une réduction 
de fr. 500 à fr. 350 par action. La Confédé
ration, en tant que détentrice d'actions de 
second rang pour une valeur totale de 13 mil
lions, consentirait à une réduction du 80%. 

Le Conseil fédéral a également discuté au 
cours d'une de ses dernières séances, la ques
tion des finances du Lœtschberg, sans toute
fois prendre de décision. La situation se pré
sente ici d'une façon plus favorable en ce sens 
que la Confédération a, en son temps, pu 
racheter à la France pour 22 millions de 
francs suisses des obligations d'une valeur 
de 44 millions. On cherche actuellement le 
moyen de transférer ces titres en la pro
priété du canton de Berne. 

On croit savoir que la Confédération ne se 
propose pas de racheter de nouvelles obliga
tions : par contre, l'opération en question pré
senterait d'incontestables avantages pour le 
canton dé Berne, pour autant que celui-ci 
dispose des ressources financières nécessaires 
à cet égard. 

DORENAZ. — Nécrologie. — Le « Nouvel
liste » annonce le décès, survenu à l'âge de 
64 ans, de M. Jean Ballays, ancien président 
de la commune de Dorénaz. 

Pénurie de lait. —- Par suite du changement 
d'affouragement et de la forte bise, les li
vraisons de lait ont diminué de plus de 3500 
litres dans l'espace de 3 jours. \ 

Des dispositions sont prises par la fédéra
tion valaisànne des producteurs de lait et 
nous espérons, que cette situation s'améliorera 
sous peu.1 La situation normale sera rétablie 
grâce à l'apport d'autres fromageries d'ici à 
mercredi prochain. 
; Ëe" moment n'est certes pas bien choisi pour 

demander une diminution du prix du lait. 
i 

MARTKTNY-COMBE. — Encore Bovinette. 
— C'est pourtant le diminutif de Bovine et 
cependant on en parle davantage ces temps-
ci : ce n'est pas peu dire. Enfin la journée de 
hier a été bonne au point de vue intérêts de 
la commune. Les fonds aux bourgeois se sont 
loués en moyenne 55 fr. chacun, ce qui fait 
en multipliant par 35, 1925 fr. Le plus haut 
prix payé par les locataires jusqu'à ce jour a 
été 1010'fr.-C'est donc presque .le double que 
la commune 'retirera l'année prochaine, A cela 
il» y a lieu d'ajouter, éventuellement, le pro-, 
duit de" la location idesadroits d'herbe; oU| de 
parcours'1 deeccnèwes^ou des n*outpns,;f,çjar, 
d'après' lè,"cdMéii'Jdes,'chargesv la commune a 
loue $5 fonds de vàèhes, sans autres./ > 
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Une nourriture excellente, c'est du pain avec du 
CacHo-Tobler — en paquets plombes —. Il contienti 
tous" les éléments nutritifs de haute valeur : albu
mine, amidon, sucre de canne et graisse. 

; Aviculture 
Un public relativement nombreux, dans 

lequel nous avons remarqué nombre de clames 
s'intéressant aux œufs et aux menus faits 
et gestes de la basse-cour, a assisté dimanche 
à l'instructive conférence de M. Mayor-De-
lapraz. Ce spécialiste connaît dans tous les 
détails les maladies de la volaille, il en a ana
lysé les symptômes et les caractéristiques, et 
a indiqué les moyens pour les combattre. 11 
a insisté surtout sur les dangers que présente 
toujours l'importation des poules d'Italie. 
Cette importation est nécessaire puisque no
tre pays ne peut se suffire à lui-même pour 
ce qui concerne l'élevage de la volaille, mais 
il sériait tout indiqué qu'elle se fasse moyen
nant certaines conditions qui écartent les dan
gers de la propagation de la diphtérie dont 
ces animaux sont atteints. Il conviendrait 
que les importateurs fassent subir une qua
rantaine à la volaille importée. 

Pour l'éleveur du pays il importe surtout 
d'avoir entre les mains des sujets sains, quitte 
à les payer un peu plus cher. 

Nous ne pouvons pas relever les nombreu
ses considérations originales émises par le 
conférencier qui a fait en plus de vingt ans 
de pratique les expériences les plus variées 
et les plus curieuses dans le sens de la sélec
tion des variétés bonnes pondeuses. Les Amé
ricains, toujours très pratiques, ont usé avec 
succès des méthodes les plus inattendues afin 
d'obtenir des hôtes de la basse-cour la produc
tion la plus intensive. 

Un des principes qu'ils ont découvert peut 
se résumer ainsi : Maximum de lumière, 
maximum de production. Les jours brefs 
d'hiver sont ramenés à la durée des jours nor
maux par le moyen de la lumière électrique 
dans les poulaillers. 

L'orateur, après avoir répondu à diverses 
questions qui lui sont posées, termine son 
exposé en. louant les efforts faits en Valais 
pour le développement de la production avi
cole. Il cite le Parc avicole de Sion et les es
sais similaires de Martigny. 

M. J. Michellod a remercié le conférencier 
au nom de la Société d'Aviculture de Mar
tigny. 

Club alpin 
La course Riddesdsérables-Nendaz-Sion qui 

a eu lieu hier dimanche, a fort bien réussi. 
26 participants, dont 5 de Saxon, en faisaient 
partie. 

Après une marche de 4 h., en passant par 
Isérables, les mayens, Haute et Basse-Nendaz, 
les promeneurs arrivaient à 1 h. à l'Hôtel 
Delèze, à Brignon, où le dîner, sous forme de 
raclettes, fut très apprécié. Jusqu'à 4 h., ce 
fut une joyeuse réunion où la plus vive gaîté 
régna. Il fallut ensuite songer au départ et à 
6 h., plein d'entrain, le groupe de Martigny 
faisait son entrée en corps dans la capitale. 
Peu après, les derniers trains ramenaient chez 
eux les clubistes contents de cette belle jour
née. 

Dans la région 
Jubilé de la Grande-Eau 

La Société des forces motrices de la Gran
de-Eau a fêté le 5 novembre le 25me anniver
saire de sa fondation, par un banquet à l'Hô
tel Victoria, à Aigle, auquel assistaient 85 
personnes, ouvrière et employés de la Société. 
Des discours ont été prononcés par M. E. 
Miauton, président du Conseil d'administra
tion, et Th. Rau, qui remercia les organes de 
la Société au nom du personnel. 

M. Payot, ingénieur, fit ensuite une confé
rence avec projections lumineuses, sur les 
diverses usines de la Société et les travaux 
du lac d'Arnon. 

En Suisse 
Election du Conseil d'Etat genevois 

Le scrutin pour le renouvellement du Con
seil d'Etat genevois a été très fréquenté. 

Le Conseil d'Etat actuel a été réélu au 
complet, avec le nombre de voix suivant : 

MM. Boveyron, radical, 16,980 voix ; Mus-
sard, démocrate, 16,093 voix, tous deux portés 
sur toutes les listes, sauf la liste socialistej 
Perrenoud, jeune radical, 11,875 ; Gavard, dé
mocrate, 11,682 ; Gignoux, démocrate, 10,910 ; 
Rutty, démocrate, 10,292; Dusseiller, indé
pendant, 9452. 

Viennent ensuite : MM. Rochaix, radical, 
7201 ; Sigg, ouvrier socialiste, 7,083 ; Alex. 
Moriaud, Albert Malche, Henri Duaimé, 6500 
(environ). 

M. Nicolet, qui passes premier de,ia liste;des 
•socialistes, H qui marchaient seins,, a. fait 6182 ; 
voixt MM. Léon-;,Nicolejf J.-B. .Pons, , J. ,R°s-j 
siaiudî Dufoùr,' Joseph Morard de 5800 à .5500 
•voixr ••; .-.^i-i î y;.}..';.')..-.? ;,-•; ,,...- ./V<-j ... ; 
if. Le' corps .électoral,genevois,.compte actuel-; 
lement 38,502 citoyens. - ; '.,..•,'.>'• 

Un sauvetage ' ; 

M. Marquis, pêcheur à Vevey, levait ses 
! filets, jeudi, vers 15 h., au large de Rivaz. 

Un coup de bise plus Violent que les autres 
brisa sa voilure et la barque, risqua, de,cha
virer. M. H ,̂ Mottaz,-pêcheur à Rwa^àcéom-, 

! pagné de ises-deux ouvriers, partit dans son 
canot pounse pprter au secours ,de ,son. collè
gue en danger. 

Mais le lac était à'tel point démonté que le 
petit bateau fut insuffisant pour lutter con
tre les vagues que roulait la tempête. Le sau
vetage de Rivaz fut alors alarmé et au prix 
de mille difficultés réussit à ramener au port 
les deux embarcations. 

Réduction des arrondissements postaux 
A en croire certains journaux de la Suisse 

allemande, l'administration des Postes à 
l'instar de celle des CFF, se proposerait de 
réduire le nombre de ses arrondissements. 
Depuis 1849, c'est-à-dire depuis l'institution 
des postes fédérales, le pays est divisé en 
11 arrondissements : Le 1er arrondissement 
(Genève) comprend le canton de Genève et 
le district vaudois de Nyon; Le 2me arrondis
sement (Lausanne), les cantons de Vaud (sans 
Nyon), Fribourg et Valais. Un 3me arrondis
sement (Berne) est formé par le gros de la 
partie allemande du canton. Le 4me arron
dissement (Neuchâtel) comprend le canton 
de Neuchâtel et le Jura bernois. Le 5me 
arrondissement (Bâle) se compose des deux 
Bâles, d'une grande partie du canton de So-
leure, d'une partie du territoire bernois de 
la rive gauche de l'Aar, ainsi que du district 
de Laufon. Le 6me arrondissement (Argovie) 
se compose du canton d'Argovie et de quel
ques communes soleuroises. Le 7me arrondis
sement (Lucerne), du canton de Lucerne et 
des cantons primitifs, à l'exception, de quel
ques districts schwytzois. Le 8me arrondisse
ment (Zurich) comprend les cantons de Zu
rich, Zoug, Schaffhouse et Thurgovie. Le 9me 
arrondissement (St-Gall), les cantons de St-
Gall (à l'exception de Sargans), les deux Ap-
penzell, Glaris et trois districts schwytzois. 
Le lOme arrondissement (Coire) le canton 
des Grisons (à l'exception de Mesocco et Ca-
lanca) et la contrée de Sargans. Le l ime ar
rondissement enfin (Beliinzone), le Tessin et 
les vallées de Mesocco et Calanca. 

Cette répartition, ainsi que le fait observer 
le « Luzerner Tagblatt », avait été exécutée 
à un moment où le trafic postal était encore 
assuré au moyen de voitures postales et où 
à l'exception de la ligne Zurich-Baden, les 
chemins de fer n'existaient pas. Si donc, 
grâce à une réduction de ces arrondissements, 
une administration plus simple et moins coû
teuse peut être réalisée, elle doit s'effectuer 
faute de quoi les augmentations de taxes ne 
servent à rien. Un'examen attentif de Ta 61-" 
tuation prouvera bientôt jusqu'où et jusqu'à 
quel point il sera possible de songer à une 
réduction dans ce domaine. 

Morts dans les flammes 
Vendredi soir, à 10 h., un restaurant situé 

aux environs de La Chaux-de-Fonds, à la Gré-
bille, a été la proie des flammes. Les deux 
personnes, frère et sœur, qui étaient em
ployées à rétablissement, ont disparu. 

A 15 h. 30, samedi, on a découvert les res
tes complètement carbonisés du cadavre de 
Mlle Rosa Muller. 

Les fouilles ont continué dimanche durant 
toute la journée. Elles ont amené la décou
verte, devant la porte de la grange, de débris 
humains informes qui ont cependant été re
connus comme étant ceux du corps du maître 
valet Fritz Muller. 

Tous ces débris ont été transférés à la Mor
gue des Planchettes. 

Mlle et M. Muller habitaient à Schœnen-
werd, où ils travaillent à la fabrique «Baiï-
ly ». Ils étaient respectivement âgés, de 32 et 
de 35 ans. 

Le prix du sucre 
Actuellement, 100 kg. de sucre, franco Zu

rich, coûteraient, si le commerce était libre, 
— écrit la « Gazette de Lausanne » — de••'•54 
à 59 fr. selon les qualités. Actuellement, lés 
prix du sucre fédéral varient entre 115 et 
126 fr. les 100 kg. La différence est donc de 
plus de cinquante pour cent. Elle a augmenté 
depuis quelques mois. 

Des articles de ce genre sont toujours sûrs 
de l'approbation d'un grand nombre de lec
teurs. Chacun aime à payer son sucre le meil
leur marché possible. Cependant, si l'on réflé
chit un moment, on constate que c'est grâce 
à ces monopoles que nous avons pu avoir 
pendant la guerre du sucre en quantité suf
fisante et à un prix encore abordable, et que 
si la Confédération mettait immédiatement au 
prix du marché mondial les, denrées dont une 
partie a dû être acquise à des prix beaucoup 
plus élevés, la perte devrait être récupérée 
par l'impôt - impôt direct ou douanes — 
procédure infiniment plus dif fioul tue use que 
la diminution progressive du prix d» la den
rée. On sait du reste que le prix du sucre 
baissera prochainement. 

• La statistique du pempijnel 
''• Le' CoWsëi¥ffédéral.a décidé l'étjafelissement 
et ta ^llblicàtion périodique dïuner: statistique 
du' personnel- fédéral. "'';M'-."':'f"; Mtumv 

Le peuplé pourra contrôler.-le mouvement 
ascensionnel du personnel ou celui qui pour
rait, se produire en sens inverse quand une 
réforme administrative sérieuse aura déployé 
ses effets. 
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•]-s;s Incendies de forêts au Tessîn ; , ,. 

Efr/'ferlrves:;ïïffeëndiës(-dè f o r ê t s « n t é c l a t é *ten 

liaiiteulrê^àè iLbiià»rnô1ëïrdé B r ^ a g © ? ï D ^ bet+t; 
les châtàlèïiéraiés î ; ont beaucoup- s^Suffetl etf 
des granges ont été détruites avec lés provw 
s'torïs qu'elles contenaient. 

L'initiative pour. -l'option, locale 

Les listes déposées à la chancellerie fédé
rale portent 146,106 signatures. L'initiative a 
donc largement abouti. 

Cure d'huile de morue 

Une distribution d'huile de foie de morue 
a pu être organisée, pour la deuxième fois, 
dans les classes primaires e t secondaires de 
Vailorbe. Achetée en gros, par les soins de la 
Ligue contre la tuberculose, l'huile est offerte 
aux élèves au prix de 25 centimes par se
maine et par enfant. En outre, les enfants 
qui en auraient besoin, et dont les parents 
ne peuvent faire cette dépense, la recevront 
gratuitement. A ce jour, environ 300 enfants 
participent à la cure d'huile. 

La distribution postale du dimanche 

Nous lisons dans la « Revue » : 
La direction générale des postes suisses 

publie une broch»ure dlans laquelle elle plaide 
pour la suppression complète du service pos
tal le dimanche. A côté de considérations so
ciales, elle invoque notamment l'économie 
qu'efte réaliserait — elle l'évalue à 1,500,000 
francs — et le fait que, grâce au consente
ment des autorités communales, 2486 sur 3741 
offices postaux n'effectuent plus le service 
postal le dimanche. 

Divers journaux, les «Basler Nachnchten » 
notamment, se sont fortement élevés contre 
le manque de sincérité3 de cette statistique. 
Il aurait fallu ajouter immédiatement que 
ces 2486 offices étaient les moins importants 
et que les autres desservent probablement la 
majorité de la population suisse. Dans la 
Suisse romande, il, n'y a guère que trois pu 
quatre localités importantes, — Fribourg, 
Si on, Bienne, Délémont — qui auraient ac
cepté la suppression. Sur 126 bureaux de pre
mière classe, 10 seulement ont supprimé le 
service dominical. 

La. frappe des monnaies d'or 

Le Conseil fédéral a approuvé deux nouvel
les ordonnancés sur la frappe des monnaies 
d'or, ordonnances destinées à remplacer l'an
cienne qui date de 1889, e t qui n'est plus en 
harmonie avec la situation actuelle. 

La frappé des monnaies d'or pour laquelle 
la convention dé l'Union- monétaire latine 
laisse toute l iberté â ses membres est réglée 
par la loi fédérale de 1870. 

La monnaie fédérale est seule autorisée 
à frapper des monnaies d'or également pour 
le compte de tiers. Contrairement aux! dispo
sitions de l'ancienne ordonnance, un minimum 
de 100,000 francs a é té fixé, e t les qualités 
de l'or à .monnayer ont été précisées e t les 
frais- de frappe qui étaient depuis longtemps 
trop bas ont é té relevés. Ces dispositions sont 
applicables également aux frappes faites pour 
la Banque nationale. 

A la. Fondation Carnegie 

Sous la présidence de M. le conseiller fédé
ral jChuard, chef du département- de l 'Inté
rieur, la commission administrative de la 
Fondation Carnegie pour les sauveteurs a 
tenu, à Berne, sa séance ordinaire d'automne. 

Le nouveau ministre plénipotentiaire des 
Etate-Unis à Berne, M. Joseph. Grew, a été 
élu vice-président. 

Après avoir examiné e t approuvé le projet 
de budget pour 1922, la commission a abordé 
l'examen de 67 cas de sauvetage. Sur ce total, 
elle en a retenu 56, écarté 11. 

La commission a accordé 13 montres, 14 
médailles d'argent, 8 médailles de bronze et 
des allocations non renouvelables, qui s'élè
vent à 5000 francs. La veuve e t l 'enfant d'un 
douanier mort en exercice de sauvetage rece
vront une pension annuelle de 525 francs. 
Une autre famille, qui a perdu son soutien 
dans des conditipns analogues, bénéficiera de 
l'assistance de la Fondation. 

Sciences 

FOOTBALL. ^ , < ; . _,' 
i A Lausanne, le, ma'tçhjLausanne-Genève a 

donné ,1e résultat ï àil.'.'.' 
~ A' La;';Chaux.-:de-F6;nds, le F.-'C. Çhaux-de-

Fou^s.baî;''Cantonal 3 à 2. 
r La mort du gardien italien 

Les journaux annoncent que Morando, le 
gardien de but de l'équipe italienne, serait 
mort d'une péritonite, a la suite d'un coup 
reçu en arrêtant la balle lancée par un joueur 
suisse au match Italie contre Suisse, joué 
dimanche 6 novembre, à Genève. 

Morando, à lai suite de «e coup, s'était éva
noui pendant plusieurs minutes, mais avait 
néanmoins repris la partie. 

Un ingénieur de New-York, M. Corrigan, 
a inventé une machine avec laquelle il espère 
pouvoir t i rer d'énormes quantités de chaleur 
de-l ' intérieur de la ter re et les utiliser com
me force motrice. Quatre scies sans fin, dis
posées en carré, coupent les roches qui sont 
au fur e t à mesure enlevées, e t M. Corrigan 
espère ainsi pénétrer à ciriq milles au-dessous 
de l'écorce terrestre, où ït es t sûr de trouver 
une température de 1000 degrésV < • ; 

— Un'sîtVaaft^^eH'BaîtHnbrèi^tedté sur un 
ënfant'^^wtts^tnofflj verm au.înpn^e„ave^gle,j 
une^ëtofcnantë' op&âtàmq Aoilft ;>£"&? jdune| 
première intervention, $&*>jrisib.ij^, de,, l '^il; 
droit é t a i t révenuejniaig-l 'œil gauche navaitj 
:pliis de cornée. L'opérateur, enleva à un jeune 
'porc Une cornée entière e t la greffa sur l'œil 
"iJe l'enfiant. Tout réussit à souhait. 
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USEZ LES ANNONCES DU « CONFÉDÉRÉ » 

Nouvelles diverses 

Voleurs malchanceux 
On a arrêté dans un hôtel de Genève les 

nommés Alfred Golaz e t Camille Dusser, tous 
deux) Vaudois, qui avaient volé à un agricul
teur de Cessy (département de l'Ain), un 
bœuf valant 1500 • fr. e t une vache estimée 
1400 fr. Ces deux individus avaient passé 
clandestinement la frontière pendant la nuit, 
puis ils revendirent les deux bêtes pour la 
somme de 1400 fr. — c'était donné— à deux 
bouchers de Genève. Avec cet argent, les 
deux voleurs s'habillèrent à neuf des pieds 
à la têtei Mais ils ne gardèrent pas longtemps 
leurs beaux habits. Lès deux filous étaient en 
train de faire la revue de leurs emplettes 
dans une chambre de l'Hôtel du Lion d'Or, 
quand on frappa à la porte. Ils allèrent ouvrir 
sans méfiance. C'était la police. 

Les.agents obligèrent les voleurs à remettre 
les vieilles hardes qu'ils venaient de quitter, 
et, fort penauds, Golaz et Dusser prirent le 
chemin de Saint-Antoine (prison de Genève). 

An paradis du papier-monnaie 
La « Vie Economique » de Moscou, publie 

un tarif des changes officiellement fixé par 
les Soviets. 

La livre sterling cote 231,000 roubles, le 
dollar cote 62,400 roubles, le franc 4,300 rou
bles, le mark 600 roubles, le florin hollandais 
19,600 roubles, la lire 2,650, la peseta 8,100, 
le franc suisse 10,700, le mark finlandais 790, 
le leu 725, le yen du Japon 30,500, le rouble-
or 100,000: Le zolotnik-or vaut 105,000 roubles 
el le zoïotnik-platine 315,000. 

Le couvre feu de Lincoln's Inn 
Londres, ce grand centre dès affaires, est 

une ville qui conserve encore une foule d'an
ciennes coutumes auxquelles les Londoniens 
tiennent énormément. Cependant, de temps 
à autre, on en voit disparaître une et chacun 
le regrette. Ce fut le cas notamment pour le 
« couvre feu » de Lincoln's Inn. 

Pendant trois siècles sans interruption, cha
que soir à 8 h. 45, on entendait résonner les 
50 coups, clairs et sonores, de la cloche de la 
chapelle construite dans Lincoln's Inn du 
temps de Jacques 1er. Pendant la guerre, il 
y eut une interruption car une bombe d'un 
Gotha étant tombée près de cet endroit, la 
population pensa que la cloche avait servi à 
guider l'ennemi. Enfin, tout dernièrement, le 
couvre feu a été définitivement aboli. 

La cloche du couvre feu avait une histoire 
car elle fut rapportée de Calais, en 1596; par 
Robert Devereux, comte d'Essex, et suspen
due, plus tard, dans la chapelle de Lincoln's 
Inn à la construction' de laquelle travailla, 
dit-on, Ben Johnson du temps où il maniait 
la truelle. 

Un nouvel antiseptique 
Le inondé médical est vivement intéressé 

par la découverte d'un nouvel antiseptique 
dont les vertus curatives sont étonnantes. Le 
public n'en a guère entendu parler jusqu'à 
présent e t il sera fort surpris de savoir qu'il 
s'agit d'un remède à base d'huile d'ail et 
qu'on l'emploie avec succès, à l 'intérieur com
me à l 'extérieur du corps, pour lut ter contre 
les micro-orgàhismès et les maladies qu'ils 
causent. Il y a près de 3000 ans qu'on connaît 
là valeur antiseptique de l'ail. C'est à un Ca
nadien français, M. Alex. Clément, que re
vient l'honneur d'avoir réussi à extraire de 
cette plante les éléments utiles. Il commença 
ses expériences sur l'ail en 1912 et, le 16 no
vembre 1916, il obtenait le premier flacon de 
« trimethenal allylic' carbide » comme le nom
me la chimie angaise. Il paraît que cet anti
septique a donné déjà d'excellents résultats 
dans les hôpitaux anglais où on l'a essayé e t 
qu'il est des plus actifs dans le traitement de 
la tUDërcûïosë. "•>;.<.:- ., • 

/A'%ioï sert de diminuer un, droit d'entrée , 
.; ,Peridani lés: ci.hqlWms'-q1ir. o n t s u i v i la sup
pression ott 'droit addlfeormel^ei 5Qîv*S£ sur :les 
cigares 'de ïà Hà^ànl?, $l;» rêté ;ïm tp6'rtêirdàns 
le Royaume Uni 10,634,000 cigares de plus:,que 
pendant l à ; période* •r,êorï espottdante <: de». Il'an 
dernier. L'Echiquier à "gagné davantage à la 
suite de cette diminution de droits d'entrée 
car ses recettes, pour les cigares, sont de 1 
million de francs supérieures à celles de la 
même période de l'année dernière. 

! Suisse arrêté eu France 

! Le 3j'^cfctobre'; ' un in^p^cteû^.^e^U'V^o^çé 
judiciaire appréhendait à'TVÏûr&fWÔMtalï îë 
nomme laenri PerrôîaK, aorigïne,,"suisse,' Cet 
individu'était reçfiercne à/ lï'.ïsuïte* d'ùnJ"'vpl 
de 60,000 francs qu'il avait' côniiiiis,"àii mois; 
d'août, à Puteaux, de complicité ' avec ' ' 'un ' 
nommé Lévy, arrêté peu après en Belgique. l 

Transféré a Paris, Perrolaz a avoué 'qu'il 
était également l 'auteur d'un vol important 
commis dans la nuit du 1er1 au 2 juillet 1920, 
dans une usine d'affinage de métaux précieux 
de Noisy-de-Sec. Après avoir empoisonné les 
trois chiens de garde, il avait pénétré dans 
le laboratoire et dérobé pour 600,000 francs 
environ de platine et d'iridium, bien que 
ces deux matières fussent en fusion dans des 
crpusets, , 

Perrolaz a indiqué le brocanteur auqueT il 
avait vendu pour 26,000 francs le produit de 
son cambriolage, Josy Fogassi, à Paris. 

Celui-ci, receleur plusieurs fois condamné, 
a été arrêté. 

Prouesse d'aiitomohilismë1 

Le Dr Verceuil, un médecin de Pretoria, 
très connu dans le sud de l'Afrique, vient 
d'établir un record en effectuant sans arrêt 
le parcours de Pretoria au Cap en auto. Il a 
mis 57 heures 24 minutes pour effectuer ce 
trajet de 1800 km., sans lâcher un moment 
son volant. 

La doyenne des électrices 

Lincoln a l'honneur de compter parmi son 
corps électoral, la doyenne des électrices du 
Royaume Uni. C'est une dame, Mrs Foley, 
qui à fêté ses 102 ans au mois de mai et qui 
a été déposer son bulletin dans l'urne pour 
les élections municipales. Elle s'est rendue 
au lieu de vote en voiture. 

Le colonel Harrison 

A l 'Institut pharmaceutique de Londres, on 
vient d'inaugurer • un monument rappelant le 
souvenir du colonel Harrison, l 'inventeur du 
masque respiratoire contre les gaz as
phyxiants- • ' ' • 

Harrison étai t un chimiste, e t il avait 47 
ans quand, en 1915, il s'enrôla dans le batail
lon des sportsmen comme simple soldat. En 
avril 1915, à Ypres, les Allemands se servirent 
pour la première fois des gaz asphyxiants 
qu'ils avaient inventés. On sortit alors du 
rang tous* les hommes dé science, tous les 
chimistes pour les charger de trouver quel
que moyen de défense contre le nouveau pro
cédé de guerre des Allemands. Harrison se 
distingua vite par ses qualités et son génie 
inventif et on le mit à la tête du départe
ment « anti-gaz » du corps de génie royal. A 
force d'absorber des gaz nocifs, au cours de 
ses recherches, Harrison eu t les poumons, abî
més e t il ne pu t pas résister à Une pneumo
nie qui l 'emporta le 4 novembre 1918. Il allait 
être nommé général de brigade et* quelques 
jours après, le gouvernement français lui dé
cernait la Légion d'Honneur. 

Vingt millions de masques du. modèle Har
rison furent fabriqués pendant la guerre et, 
en donnant sa vie, Harrison a sauvé des mil
liers de vies humaines. Il étai t donc juste 
qu'un monument, rappelât son sacrifice. 

L'aviation et les oiseaux 

On s'occupe actuellement de s'assurer le 
concours des aviateurs pour étudier systéma
tiquement le vol et les migrations des oiseaux. 
Les aviateurs disent qu'on voit rarement des 
oiseaux au-dessus de 1000 mètres mais, der
nièrement, Un pilote a vu des aigles volant 
à une altitude de 4000 mètres. JJn autre pi
lote, survolant le bord de la mer, à une grande 
hauteur, fut attaqué par une mouette. L'ani
mal ne parut pas s'apercevoir de la présence 
d'un homme à bord de l'appareil et frappa 
l'aéroplane à coups de bec comme s'il l 'eût 
pris pour quelque volatile. Les aigles sem
blent avoir plus de discernement car, en pas
sant au-dessus des. Pyrénées, un aviateur fut 
attaqué par un aigle qui fonça sur lui et non 
sUr l'appareil. c '' 

On ne sait pas encore exactement à quelle 
altitude volent les oiseaux, les uns"; affirment 
qu'ils vont jusqu'à 6500 mètres, les autres 
qu'ils ne dépassent pas 1500 mètres., Les avia
teurs pourront donc donner des^ renseigne
ments précieux e t nous fixer encore, sun la 
vitesse du vol. Les martinets, paraît-il, peu
vent dépasser 160 km. à l'heure. On cite le 
cas d'un lammergeier (vautour des agneaux) 
qui, poursuivi par un avion, atteignit-une vi
tesse de 176 km. à l'heure. 

Bibliographie 

ECHOS 
oçpriilï^;; Siûut 

| Un jour, Hindenbourg, pris de la folie des gran
deurs, veut entrer au paradis. Il se présente à la 
porte du ciel,'maîsîSârrï Pierre"ila\4u¥ ferme "au nez, 
en lui disant: . r. ..... (y--: . , • 
; - Un feld-maréchal comme toi ne peut entrer ici 

qu'à cheval. 
Furieux, Hindenbourg va raconter sa mésaventure 

au Kronprinz.' 
— ;Saint Pierre est un insolent, fait celui-ci. 

Venez avec moi, je vais lui parler de la bonne ma
nière. 

Et tous deux vont frapper à la porte du paradis. 
Saint Pierre ouvre,1 aperçoit le Kronprinz et s'a

dresse à Hindenbourg d'un ton irrité : 
— Je tfavais dit de venir avec un cheval, et non 

point avec un âne... 
Et, derechef, il ferme brusquement la porte. ""*l 

o - -, -
Les1 archéologues et le Norman/]. 

Quelques automobilistes, arrêtés dans un tout pe
t i t village normand, pour se désaltérer découvrent 
une construction basse, minuscule, fort curieuse.. 

— Un monument gaulois, déclare un des touris
tes pour éblouir de son érudition deux jolies fem
mes qui sourient, indifférentes. ' " ; r • 

— Non, c'est plutôt celte, dit un deuxième. 
— A moins que ce ne soit tout simplement pré

historique, affirme un troisième. Cette porté d'en-' 
trée.;. ' •>' '• .• '••••••• 

Passe un bon vieillard, un de ceux dont les'yeux 
ont vu et retenu bien "des choses, un tout proche 
parent- des héros favoris de Guy de Maupassant. 
Il se charge de mettlre tout le monde d'accord. 

— Ça, dit-il négligemment, c'est une cabane que 
j'ai faite il y a quarante ans pour les ânes qui 
viendraient dans le pays. ' 

je renonce 
à tous les succédanés et surrogats additionnels 
en poudre du café, qui sont incontrôlables^pour 
faire exclusivement usage dû C a l é d é Mal t 
K n e i p p - K a t h r e l n e r , admis seulement en 
grains entiers dans le commerce. Sans rival de
puis 30 ans comme qualité et arôme. ' 

MENAGERES 
Lavez d'après la 
mérhode Sunlight-

SUNLIGHT 
SAVON 

Monsieur et Madame Jules ÇrÂY-;CRO-
SIER et famille à Martigny, très touchés 
des nombreuses marques dé sympathie ' 
reçues à l'occasion de vléur "grand deuil, ' 
remercient sincèrement ' les nombreuses'' 
personnes qui y ont'pris part. ;* 

J . F A U Q U E X , boucher 
à Martigny-Ville 

est à la disposition du public pour faire les bou
cheries ; se rend aussi dans les environs» ?••'•.'",. 

J'offre à v e n d r e 

un pore 
gras 

Edouard Moret, Charrat. 

A. -%rexx«Xtr& 

des porcelets 
de 6 semaines chez François 
GORRET, Marhgny-Bourg. 

un porc SfroflàS 
S'adresser Rouiller Henri-Lu

cien, Cerrileux, Martigny-Combe. 

On demande à acheter 

jeune vache 
d'Hérens, prête au veau, n'ayant 
pas été malade. 

S'adresser au Confédéré. 

A v e n d r e ^ y; 

un porc 
bien portant, pour engraisser. 

S'adresser Louis Rard, Martl-
gny-Ville, 

FrTWle Kilo CAFÉ TOR-
REFIk. quai, supérieure, 
en sacs.de5,10 et 1S kilos, 
Vve DÉCAILLET et ses ûls 
SALVAN: l 

5 
Fr. la boilc de 1 kg. 45Ôgr. 

Saucisses 
d e s g o u r m e t s . Vve UK-
CA1LLET et ses fils, Salvan. 

A vendre 

Porcelets de6se 
maines 

une vache 
race d'Hérens primée, âgée de 6 
ans, portante pour le 10 décembre 

S'adresser à Arlettàz Jules, Màr-
tigny-Bourg. 

Fromage 
gras, mi-gras et maigre en pe
tites meules de 5 kg. a fr. 4.50, 
3.60, 3.40 et 3.—le kg. Limboure 
àfr.3.60. 

Graisse de cuisine 
Ire qualité, jaune 'â'--'f?.V.Sfcta'; 
saindoux de pore à fr. 2.90 le 
kg. en baquets de 5 kg. Envois 
contre remboursement. 

•J. Jenzer, Héndschiken (Ar-
gvy\B). • " :. . '•':£ 

I n d e désossée 
Soar charcuterie h fr; 

.SOie kilo. .; 
Boucherie Chevaline 

Centrale, Louve, 7, Lausanne. 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Caso Dara, Rhône 6303, Genève. 

Aliuanach de (lc«8ve et des.:JVatl«psj;.$%*.y::,, | 
(Edition Atar), : ' .. ' . >; ^ r " c i - ^°n??? ti ; i ; 
Bette puëll^atidn/'tîuï èstr-àrW<«*'?à sa>(trentième ' 

année, se" pWs^nte'.J c'ôihrriiid'habîtudef et! mleux^flue, 
d'n'abîtu'dè,;j'rivèc une rtchesse;:'eilbunfe'variété-..Jj.tfé-\ 
ràlrés 't(& lui..vaudront!:ui>'Jégi;t'i}iîiier/UÇc6^; , •/' : 

Nous y..notons Cfttte an^é§,:: u,ne yr#vue politique| 
suK'ie d'une nécrologie genevoise, par F. ' Gùfïïer-( 

met ; des considération&jjjconomk[ues, par Ch. Gide ;j 
une nouvellegeneyoise, par Ad. Vilïemard ; une nou
velle neuchàteloise, par R. Crostand ; puis des 
contes et récits, de Ch. Gos, Solandieu et L .Mé-
loyan, une causerie du Dr Krnfft, etc. 

J e u n e h o m m e 
20, ans, sachant traire, CHERCHE 
PLACE comme domestiqué. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 40 et. en timbres. , .. 

-3T :>tS£r>ai) «. Sardines Cocagne 
Si»»* ! Prix excëptior 

'I00iboîtéè^r,>'».rr'. • r, un i 
Poids de la boite 200 gr. V* kg. 
S'adresser Ch. Antille, Montana 

I ¥r. 5 0 le liiio' 

Lard maigre 

; ..à 40 et. le litre 
Parc Avicole, Sion 

_ diplûmûe 

i) .ehftiï\el}onJe4 9^rès)Gare 
O e n è v p tXé)vMfcBlanc 63-86 

" ii^^Priai modères-

Jeune homme 
intelligent, c h e r c h e p l a c e — — e y — . , i m s u i £ i . i i t , v H v a w H v g 

fumé sans os. VveDECAfL- dans magasin ou autres: 
LET et ses tils, SALVAN. S'adresser au Confédéré, 



Les familles Henri VALLET et ROUILLER, à Marti-
gny-Ville, ainsi que les familles alliées, ont la profonde 
douleur de faire part du décès de leur fils, neveu et cousin 

ADRIEN VALLET 
enlevé à leur affection à l'âge de 18 ans. 

L'ensevelissement aura lieu mercredi, le 16 novembre 
1921, à 9\h heures. 

(Cet avis tient lieu de faire-part 

Boucherie Bovey, ïï^&u*« 
eacpédie t 

Bœuf, bouilli fr. 3.50 le k g , Bœuf rôti fr. 4.— 
le k g . Graisse crue à fr. 1.80 le k g . Saucisses 
porc et bœuf à fr. 3 . — le kg . Saucissons pu r porc 
à fr. 6.50 le k g . 

Aux syndicats ou amateurs 

A vendre un 
9 ^ » TAUREAU PRIMÉ 

V e a u d'une reine primée. QUSTAVE LUY, Ctiarrat-Oare 

Grande Vente 
de mobilier flliel 

M e r c r e d i 16 n o v e m b r e et jour s suivants 
à l'Hôtel W i n d s o r à B o n - P o r t , Mont reux , il 
sera exposé en vente un mobilier d'hôtel acheté 
neuf en 1912, comprenan t : Lits modernes , lava
bos à glace, a rmoires à glace, tables de nui t , 
chaises longues , fauteuils, chaises et tables diver
ses, glaces, meubles de j a rd in , tapis, un piano, 
l inger ie , couver tu res laine, r ideaux , a rgen te r ie , 
bat ter ie de cuisine, vaisselle, ve r re r i e et divers 
au t res ob je t s ; le tout en parfait état d 'entret ien 
et dé p rop re t é . 
Pas d 'enchères Paiement comptant 

Pour tous renseignements s'adresser R é g i e Immobi l ière 
H. Vell lard, M o n t r e u x . 

Société Foncière de Bon-Port : 
Le Géran t : H. V E I L L A R D . 

A. ••w-en.cïare 

Les inventions 
nouvelles 

Utiles.-1; Prat iques 
Economiques 

La semelle H ï s i n ï n f - n s l l t t l a P l u s r é s i s" 
anglaise j » W M l t / l I I * U B U » " tante* à l'u
sure ; se fixe en 15 minutes. Prix de la paire : Fr. 4.— 

pour hommes, Fr. 3.— pour dames 
Le W S m i î f | n i i i i t 4 ( pour la réparation 

,,EiiqillClCllir" gu c u i r et du caout
chouc : le tube franco : Fr. 2.50 

Le l M n 4 - « 4 t combustible solide remplaçant l'es-
t j I W l i l prit devin; en bloc (durée l'/s h.) 

Fr. 1.10 ; en boite de 20 tablettes Fr. 1.80 
fllltillOflO MnillOPCal" étui bien nickelé contenant 

„UU1IIIUUG UIIIVGI OBI 5 outils j indispensables à 
chacun, Fr. 1.75 

v Dinnn hnûllOtuD." P o u r retenir la queue des va-
HrilluU IHBVeluB ches(brillam.éprouvée) Fr.2.50 

pour empêcher les poules de 
voler sur le voisin Fr. 0.45 

" pour retenir le biberon 
à la bouteille Fr. 0.35 

La machine à laver „MorIsons" Fr. 205.— 
M. FÉSSLER 

AUX SPÉCIALITÉS NOUVELLES MAHTÏGNY 

„Pince ùreueiee" 
jaoue Dreuetae 

ULETS 
Important convoi 

est arrivé 
Mulets de premier choix achetés directement chez les éleveurs. Us 
seront vendus à des conditions très avantageuses. Vente de con
fiance et facilité de paiement. 

Gollet & Werlen, vo i tur ier s 

un 
de 9'/s tours. S'adresser à Benja
min Cretton, Martlgny-Bûtiaz. 

Jeune fille 
sachant cuire cherche place com
me bonne a tout fa ire . 

S'adresser au c Confédéré » en 
ajoutant 40 et. en timbres. 

Profitez du change 
A. -ve>ixcaLt:e> 

Domaines 
en France 

en Lot et Garonne, le plus beau 
département de la France. 

Domaines bien placés, de tou
tes superficies, de toutes cultures 
et pour toutes lés bourses. 

Occasions exceptionnelles. 
S'adresser Case postale No 4589, 
Mont-Blanc, Genève. 

Vins étrangers 
blancs e t r o u g e s 

Avant de faire vos achats, 
demandez nos prix réduits. 

Livraison par toute 
::: quantité ::: 

— Echantillons gratuits — 
Vve Décalllet & ses fils 

Marti gny 

Coopérative agricole 
et ouvrière 

Saxon Gottefrey 

«SXOIV 

O n d e m a n d e 
de suite un bon apprenti 
boulanger-

pâtissier 
Rétribution immédiate. Faire 

oifres à Michellod Ernest, boulan
ger-pâtissier, rue du Prince No 5, 
Genève. 

A. vexxcaLre 

Jeune vache 
race d'Hérens, n'ayant pas été 
contaminée, vêlant dans la hui
taine. S'adresser à Alfred S udan 
aux Rappes, Martigny-Combe. 

A. louer 

Chambre meoDlée 
chez Emile Moret. Martigny-Gare 

Boucherie 

A H GAIIÛET 
Bould. St-Georges 66 - G e n è v e 

Expédie franco contre rembour
sement de la 

Graisse 
de bœuf 

Ire qualité au prix de fr. O _ 
le kg. - " • ' • 

J ' e a c p é c ï i . © 
contre remboursement du bon 

fromage 
maigre, salé et tendre 

à fr. 3.— le kg. Par pièce de 15-
20 kg. fr. 2.75 le kg. 

E. Stotrer, fromagerie, Colombier 
(Neuchâtcl).gjJ 

S 
Fr. le kilo 

SAUCISSES d e CAM
PAGNE, pur porc. 
VveDÉGAlLLETetseslils 
SALVAN. 

O n a o t x è t e a i t 

Fourneau 
en pierres de Bagnes. 

S'adresser à FARQUET Henri, 
Martigny-Bourg. 

Jeune fille 
du Haut-Valais, âgée de 18 ans, 
c h e r c h e p l a c e comme 

bonne d'enfant 
dans famille où elle aurait l'occa
sion d'apprendre le français. 

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

Choux 
pour choucroute et boucheries. 
Carottes fourragères 
Betteraves fourragères 

A vendre au prix du jour 
S'adr. Bournissen, agriculteur. 

Sion. A la même adresse foin 
pai l le , Ire qualité, l i t ière . 

SIROP 
' BURNAND 
Un demi-siècle de 

contre 
TOUX GRIPPE 
COQUELUCHE 
Exigez l'emballage bleu 

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

Un gagnant sûr 

et 1 billet privilégié 

sont obtenus en achetant une 
série complète (5 billets) prix 
fr. 5.— de la loterie du Vieux-
Cerller de fr. 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
Gros lors de fr. 1 0 0 , 0 0 0 , 
2 5 , 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 , etc. 

5 séries (25 billets) avec 5 ga
gnants sûrs et 5 billets privi
légiés, seulement fr. 23.50. 10 
séries (50 billets) avec 10 ga
gnants sûrs et 10 billets privi

légiés seulement fr. 46.—. 
Gagnant visible de suite 

Tirage principal pro
chainement 

Loterie Yieui-Cerlier Berne 
Chèque postal 111/1391 

Port pour envoi dec billets et 
liste de tirage 40 cts 

Me faites aucun achat avant d'avoir 

visité et vu les prix que le 

à MONTHEY 
fera mercredi 16 novembre à l'occasion de la foire 

Vous y trouverez spécialement plusieurs séries de chaussures 
- hommes, dames et enfants, à des prix très, très bas -

G l e A ï X r D C H O I X 
© M L 

Couvertures, confection 
- bonneterie, lingerie -

Exceptionnellement ce jour 
seulement, une jol ie pr ime 
est offerte pour tout achat 

à par t i r de f r . 10.— 

Exigez par tou t les articles en réclame 

La coiifection soignée pour Hommes 
faite avec des draps et fournitures première qualité 

Livrée par la Maison 

L Geïowlel et Fils a Sion 
sont des vêtements qui remplacent avantageusement 

les complets sur mesures et coûtent 

20 à 30% meilleur marché 
Ils sont essayés et ajustés sur chaque client et livrés 

très rapidement 

Venez visiter notre grand stock 
et faire votre choix 

Viande de bœuf et vache 
1rs qual i té pour salaisons 

J'expédie contre remboursement par quartiers, 
Quar t ie r de devant f r . 2 .80 le kg . 
Quar t ie r de d e r r i è r e f r . 3 5 0 le kg. 

La dite marchandise est garantie bien fraîche et de Ire qualité. 
S'adresser: H. DORSAZ, boucher, LAUSANNE . 

Une Machine à coudre 

SINGER 
avec moteur électrique 

constitue un 

CADEAU 
de Fin d'Année 

Utile et Agréable 
Seule Maison à : 

Martigny- Ville 
2, Place Centra le , 2 

Compagnie des Machines à coudre 

SINGER S.A. 

B J H COOPÉMIIllE gUISSE 
Mar t i gny - S i e r r e - Brigue 

Capital de garantie et réserves 
Fr. 5,000,000.— 

CORRESPONDANTS OFFICIELS de la 
BANQUE NATIONALE SUISSE 

Parts sociales à 1000.-
Rapports de gestion et statuts à disposition 

«Rangs aux meilleurs cours 
R e n s e i g n e m e n t s f inanciers , r e c h e r c h e s , 
véri f icat ions de t irages , achat s d e p i è c e s 
d é m o n é t i s é e s , e tc . e tc . 

Toute opération de banque 

P î S R pommes de terre 
1er choix, à fr. 1 7 . — les 100 kg . 

AUX PRIX DE FABRIQUE 
Darbellay Charles 

u 
i » 

AVENUE DE LA GARE Sion 

Changement d'adresse 

LE DOCTEUR JAEGGY 
Chirurgien et Gynécologue 

s'est installa à Sion, rue du Midi J & Œ A 
Consultat ions tous l e s s a m e d i s 

Spéc ia l i té e x c l u s i v e : Affections des reins et de la 
vessie. Maladies de la femme. 
Adresse à Lausanne 118, Avenue d'Ouchy, Tél. 2562 

La Banque de DEPUIS 
et le M 

18, rue de Hessc — G E N È V E — 10, rue Diday 

bonifie actuellement 

5 1/2 ° o 
sur dépôts de 1 à 5 ans 

(Certificats nominatifs ou au por teur 
avec coupons d ' intérêts semestriels) 

TRAITE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
TOUTES AFFAIRES DE BANQUE 

(Bil£â\ 

Fr. 16.- le» 70 kq 

i si ri a 
une far ine fourra aère produite par la 
Etzeree du Simplonè Martigny 

à garantie à I analyse pour un minimum de 
as % graisse et protéia 

Tt très rkne.en amid 
lie « 1 classée parmi* 

"Heurs ai* 
> b£ail. 

et très rkhe.en amidon 
Ole e*l classée parmis 
méWeure aliments pour 
\ f e b£ail. 

X ^ E n vente partout 

TDépôts Î 
A M a r t i g n y - V i l i e : Chez MM. Edouard Arlettaz 

et G. Spagnol i . 
A M o n t h e y : A la Société Montheysanne et C»m-

sommation. 
A S i o n : Chez M. Et ienne Exquis , négt 
A R i d d e s : Léonce Ribordy . 
A S t - M a u r i c e : Société de Consommation. 

sieres & 
MftgTIgWY 

reçoit des dépôts d 'a rgent , en 

Dépôts à ternie 
3 à 5 ans , au meil leur t aux du jou r 

Comptes ~ courants 
BLOQUÉS 

(taux à convenir, suivant temps et montant) 

c o m p i e s - c o n t s a u u e ^ 
Caisse d'Epargne *% 

Prêts hypothécai res - Comptes- courants 
commerc iaux . Avances sur t i t res . 

Encaissement de coupons suisses et 
t r angers . Envoi de fonds en tous pays . 

Achat et vente de valeurs étrangères 
C H A N G E S au cours ies plus réduits J 




