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Le Valais en 1921 
Martigny, St Sylvestre 1921. 

Il 
Sur Je terrain strictement cantonal, 1921 

restera l'année de la première élection di
recte du Conseil d'Etat, des premières élec
tions du Grand Conseil selon un système de 
vote proportionnel d'où le quorum est radi
calement banni, pour être remplacé par le 
quotient pur et simple et dans lequel est 
prévu le panachage ; Tannée de l'application 
d'une loi électorale exigeant l'usage de l'en
veloppe, sauvegarde de la liberté du citoyen 
timoré ; l'année de l'adoption d'un premier 
décret financier basé sur l'impôt progressif 
et heureusement flanqué de l'inventaire obli
gatoire au décès — admis avec répugnance 
par le vieifl esprit; conservateur parce que 
naguère représenté comme une horreur par 
les bouches sacrées de la majorité. 

M. le grand argentier de Chastonay a payé 
de sa personne pour le vote de ce décret 
provisoire, prélude d'une loii des Finances 
conforme^ à l'esprit d'équité et aux concep
tions modernes en matière d'impositions, loi 
ries longtemps promise par M. Seiler. Son 
successeur a eu la satisfaction, le 17 avril, ! 
de voir le décret triompher par 9618 oui con
tre 5272 non, en dépit des blocards de l'op- i 
position haut-valaisanne qui avaient asséné ! 
de furieux coups de leur mazzc historique 
sur le « Todtvogt » de la loi des « morts su- ' 
bites». • 

Si le 4 décembre on s'était donné autant 
Je peine pour édlairer les électeurs sur l'im
portance et la portée de la défunte loi d'as
sistance, on ne l'aurait pas vue sombrer mi
sérablement sous les bulletins d'une poignée 
de mécontenta chroniques. Il est heureux au 
moins que ces derniers n'aient pas réussi à 
envoyer en même temps aux Enfers le dé
cret relatif aux subsides cantonaux pour les 
travaux d'assainissement de la plaine. 

Les résultats de lai votation du 4 décembre 
ont remis en question dans nos colonnes, 
dans celles du « Nouvelliste » et du « Briger 
Anzeiger » l'opportunité même du référen
dum obligatoire. 

L'éflection directe du Conseil d'Etat le 6 
mars a consacré le statu quo. On ne peut pas 
précisément en dire autant des élections 
législatives. Dans aucun arrondissement le 
pur parti conservateur officiel n'a pu main
tenir une complète hégémonie. Il y eut lutte 
dans tous les districts. Là où ce n'était pas 
l'opposition politique proprement dite qui 
entrait directement en lice ce furent des 
clans de dissidents qui disputèrent avec un 
succès relatif, les sièges aux conservateurs 
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Eve victorieuse 
par 

PIERRE DE COULEVAIN 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

— Mes désirs ne comptent donc pour rien ? Votre 
mère, votre sœur, vous sont plus que votre femme ? 

- Vous voulez nie faire une scène ? Alors, bon
soir ! 

Et Lelo reprenant son bougeoir tourna les épaules 
et quitta le salon. 

La jeune femme demeura, pendant quelques se
condes, comme pétrifiée par le suisissement, puis 
un flot de sang rougit jusqu'à ses oreilles, deux 
grands éclairs jaillirent de ses yeux, la colore amin
cit le bas de son visage. 

— Ah ! c'est ainsi ! s'écria-t-elle tout haut, eh 
bien, nous verrons ! 

XXIX 

KM général, on connaît peu et mal les Italiens. 
On les croit volontiers ardents, passionnés, enthou-

officieux. Le parti libéral-radical gagnait sept 
sièges et voyait son effectif parlementaire 
porté à trente unités. Dans le Centre surtout, 
nous enregistrions des succès inespérés. Les 
socialistes ont vu le premier des leurs, M. 
Dellberg, arriver au Grand Conseil, où il se 
révèle comme un tempérament d'une grande 
activité, ce qu'il est également en dehors 
de la vie parlementaire. Sauf à Brigue, l'ex-
trême-gauche n'a pu nulle part aligner assez 
d'électeurs pour être représentée. 

Le nouveau Parlement qu'a présidé, pen
dant ces dernières sessions, M. Tabin, de 
Sierre, en attendant que ce soit, l'an pro
chain, notre ami M. Trottet, compte quantité 
de figures nouvelles, plus d'une quarantaine. 
Malgré tout, en dépit des conventions et des 
usages, la physionomie de la Haute Assemblée 
en paraît quelque peu modifiée aux yeux 
de l'observateur attentif. On s'en est surtout 
aperçu au cours des séances orageuses de 
novembre, pendant que se déroulèrent les in
terpellations successives de MM. Dallèves. 
Couchepin, Crittin, DeJlberg, etc., les deux 
premiers, des anciens députés pourtant. 

Le Tribunal cantonal, appliquant le nou
veau Code de procédure civile, a dû rogner 
les cadres de 'la magistrature judiciaire d'ar
rondissement et y faire de douloureuses am
putations. A son tour, la composition de la 
Cour d'appel a été modifiée par l'autorité lé
gislative. M. le juge cantonal de Courten a 
été remplacé par M. Imboden en un coup 
de Jarnac de ses propres ou soi-disant amis 
politiques. 

En mai, le Grand Conseil a consacré beau
coup de temps à mettre sur pied une œuvre 
que le souverain a repoussée d'un geste dé
daigneux ou indifférent, le 4 décembre. M. 
Couchepin y a agité au moyen d'une inter
pellation le problème de l'exportation des 
Forces hydrauliques. 

A côté de> la question du chômage et de 
la série des interpellations qui mirent suc
cessivement sur le gril les membres du gou
vernement, une décision importante prise par 
le Grand Conseil est l'augmentation du capi
tal de dotation de la Banque cantonale, ce qui 
exigera un nouvel emprunt de cinq millions 
soumis au référendum. 11 sera prudent d'en 
expliquer les motifs au souverain avant qu'il 
ait prononcé un irrévocable verdict. 

L'assurance obligatoire contre l'incendie, 
qui a été l'objet d'une première étude en 
mai, la révision de la loi sur les Routes dont 
l'application est continuellement controver
sée d'une façon intolérable, le développement 
du réseau routier, l'organisation et le fonc
tionnement des caisses de retraite des em
ployés d'Etat, une loi sur les Forces hydrau
liques, une nouvelle revision de la loi élec
torale, la fixation des modalités de l'inven
taire obligatoire au décès, l'introduction de 
l'assurance infantile par la mutualité scolaire 
en attendant l'assurance obligatoire contre la 

siastes, faux et traîtres. Rien n'est moins exact. Le 
feu qui anime leurs yeux, leurs gestes, et colore 
leurs lèvres, n'est qu'à la surface. Ce sont des esprits 
froids, calculateurs et subtils, des sages avec des 
flambées de passion, des faibles avec des accès de 
force, des égoïstes avec des élans de bonté et de 
dévouement. Leur langue, que l'on imagine faite 
pour la guitare, est au contraire sévère, noble, diffi
cile à manier. Elle ne se prGte ni à la conversa
tion ni au roman, mais elle est, par excellence, 
l'instrument de la poésie et de la philosophie. Race 
et langue italiennes ont conservé longtemps une 
harmonie et une rigidité classiques. Elles ont en
fin commencé leur évolution ; et cette évolution, 
hâtée par la liberté reconquise, par la science et 
par les mariages étrangers, tend a une résurrection 
glorieuse. 

Les Italiens et les Français ont bien eu la même 
mère, mais non le même père. Les Italiens sont les 
fils aînés et légitimes de la race latine ; elle leur a 
donné sa beauté, sa noblesse d'allures, sa douceur 
féminine. Puis, la grande dame a été violée par les 
Barbares, sur les champs de bataille, et de ce viol 
les Français sont nés. Gaulois et Francs ont laissé 
en eux leur empreinte, quelque chose de leurs 
rêves, de leur génie ; ils leur ont fait des corps 
agiles, des traits heurtés et irréguliers, qu'ennoblit 
et idéalise toujours l'âme maternelle. Cette demi-
fraternité explique l'antagonisme latent qui existe 
entre les deux peuples, leurs brouilles, leurs récon-

maladie, dont le principe se vulgarise ces 
temps dl'une manière réjouissante, etc., sont 
les principales tâches qui s'imposent ou vont 
s'imposer prochainement à nos législateurs. 
.Députés, vous avez du pain sur la planche 
pour les ans qui viennent ! 

Nous ne nous appesantirons pas sur quel
ques recours électoraux qui suivirent les 

• élections communales de décembre 1920 et 
i qui donnèrent lieu à pas mal de commentai-
| res. Bornons-nous à exprimer le regret que 
i dans tels cas le gouvernement ait été plus 
i soucieux de faire plaisir à des amis politiques 
[ que de prononcer ses arrêts en juge impartial. 

Il nous est malaisé de nous étendre sur les 
manifestations du Valais intellectuel. Il s'en 
est produites de réjouissantes en 1921. Nous 
ne saurions passer sous silence la Fête-
concours cantonale de musique à Martigny, 
pendant les inoubliables journées des 4 et 5 
juin. Ce fut un véritable événement dont le 
succès fait honneur au Valais. Les talents et 
l'émulation artistiques de nos vïlles et de la 
campagne ont été vivement remarqués par 
les étrangers compétents qui ont présidé à 
ce concours. Les journées de Martigny furent 
entièrement consacrées à l'Art, tandis que 
l'on sait bien que dans les festivals des fan
fares régionales, souvent la musique n'est 
que le prétexte à une landsgemeinde poli
tique. 

Quinze jours plus tard, avait.lieu, à Sierre. 
la Fête cantonale de gymnastique.- Faut-il 
rappeler les fêtes traditionnistes données cet 
été à Champéry et à Val d'Mliez et dont la 
manifestation valaisanne qui eut lieu à Zu
rich, les derniers jours d'octobre, était la 
suite naturelle ? Les enfants.de la République 
valaisanne ne sont pas des ingrats. Ils sa
vent rendre hommage aux compatriotes dis
parus qui ont aimé et servi le pays. Avant 
que sous l'inspiration des érudits du Haut-
Valais nous allions célébrer en 1922 le génie 
discutable du cardinal Schinner, rappelons 
quo la section Monte Rosa du C. A. S. a 
élevé, le 10 avril, une plaque commémorât!ve 
a la mémoire d'Antoine de Torrenté, son 
principal fondateur, et que la Société d'His-
taire du Valais Romand a inauguré, le 2.3 
octobre, à Vérossaz, en souvenir de 
Mario0**, chantre du Vieux Pays, un monu
ment ciselé par M. Casanova. 

Nous allions parler encore de quelques ou
vriers de la pensée, espoir des lettres valai-
sannes et saluer en, passant nos concitoyens 
que le Destin nous a arrachés au cours des 
douze derniers mois, mais chut, nous ne vou
lons pas, pour les premiers, froisser des sus
ceptibilités et des modesties farouches, 
quant aux seconds nous en ferons une énu-
mération à part. 

Nous posons notre plume. Les douze coups 
fatidiques ont retenti au beffroi de Marti
gny, 1921 n'est plus. M. GABBUD. 

ciliations, leurs accès de haine et de tendresse. La 
dissemblance atavique de leurs caractères est sur
tout remarquable dans l'amour et clans le mariage. 
C'est un article de foi, chez les Américaines, que 
l'Italien fait pour l'étrangère un meilleur mari que 
le Français, et c'est incontestable. Sa nature, bien 
qu'affinée, est beaucoup plus simple. Dans sa vie 
conjugale, il n'a pas besoin d'art, d'iliusions, 
d'idéalité. Il demande que sa femme soit jolie, 
qu'elle lui donne des enfants, qu'elle empiète le 
moins possible sur sa liberté, ne l'excède pas avec 
des sentimentalités et tienne compte de ses nerfs. 
Comme l'avait dit la marquise Verga, il est infi
dèle, mais constant. Si quelque bonne fortune se 
présente, il y fait honneur par dignité masculine : 
c'est une infidélité d'épidémie, et chez lui l'épi
démie est très sensuel. Il a un goût prononcé pour 
la, race saxonne : un secret instinct de sélection lui 
fait rechercher l'Anglaise et l'Américaine. De leur 
côté, l'Anglaise et l'Américaine sont irrésistiblement 
attirées par l'Italien. Elles, qui sont accoutumées 
à des hommes d'action, s'éprennent avec une fa
cilité extraordinaire de cet être de paresse et de 
rêve. Elles ne le comprennent pas, mais elles l'ai
ment avec d'autant plus d'illusions. C'était le cas 
de Dora. Son mari était pour elle un mystère vivant 
qui l'intéressait, l'exaspérait et la charmait. 

Comme la plupart de ses compatriotes, Lelo avait 
la colère prompte et vite apaisée, puis des accès de 
mutisme nerveux encore plus déconcertants, causés 

Martigny 
selon Pencil. 

Nous lisons dans la «Tribune de Genève» : 
...Mais bientôt au tournant de la montagne, 

les dix-neuf siècles (?) du donjon de la Bâtiaz 
contemplent paisiblement deux hommes de 
plume qui, hier, n'étaient rien et que le siècle 
suivant ne verra pas, mais qui, faisant du 
moment présent leur affaire principale, s'en 
vont, tout droit chez le père Kluser comman
der à déjeuner. 

Hélas ! l'hôte n'a pas encore faim et tant 
qu'ill n'aura pas fait annoncer à son de clo
che cet événement quotidien, les deux hom
mes de plume devront choisir entre un tour 
de ville et des « apéritifs » variés. C'est cette 
seconde alternative que préfère le père.Klu
ser, mais ces étranges clients préfèrent l'au
tre : d'abord parce qu'elle coûte moins cher, 
et ensuite parce que Martigny s'appelait ja
dis Octodure et qu'il doit y avoir du romain 
là-dessous. 

M. Pencil se souvient même d'avoir visité 
jadis une cave dont la voûte est supportée 
par une colonne de marbre ; la tradition veut 
qu'on y ait sacrifié autrefois à Bacchus, et la 
rumeur publique prétend que si le dieu a 
disparu les fidèles n'en continuent pas moins 
à sacrifier avec la plus grande dévotion. 

Les rues et les places, les demeures pri
vées et les monuments publics de Martigny-
Ville offrent l'image de l'esprit de ses habi
tants. Il y a des maisons vieillottes, avec des 
corridors respirant un parfum conventuel, et 
tout près de là des bâtisses d'où la «raison 
pure » et l'intérêt mercantile ont banni tout 
charme et tout caractère spécifiquement 
local. 

Tout compte fait, ce mélange des types et 
cette opposition des esprits font de Marti
gny une petite ville intéressante, et quand 
on y réfléchit, elle doit cette originalité non 
seulement à son histoire (au cours de la
quelle elle incarna les aspirations et, suivit 
les vicissitudes du Bas-Valais), mais encore 
à sa situation : capitale des montagnes envi
ronnantes et de la pflaine où elle s'étend, 
sommet du seul angle que forme la vallée du 
Rhône, elle participe à tous les climats et 
relève de plusieurs genres de civilisation. 

PENCIL. 

PENSEE 
Bien souvent, c'est l'imagination qui fait la valeur 

des choses, bien souvent c'est ce qui n'est pas vrai 
qui est le plus beau Porta. 

MOT DE LA FIN 
Annonce affichée sur les murs du village de la 

Hestre, en Belgique : 

ON DEMANDE un domestique sachant 
traire une vache et une servante aussi. 

par une légère contrariété, un mot trop vif de sa 
femme, la présence même . d'une personne antipa
thique, déterminés souvent par ces passages de 
mélancolie, ces curieuses rêveries auxquelles sont 
sujets les hommes de race très ancienne. Dora pré
tendait qu'alors il se mettait en boule à la manière 
des hérissons ; parfois, elle lui disait avec le plus 
grand sérieux : c Lelo, je vous en prie, ne vous 
mettez pas en boule !... » Le mot, très juste et irré
sistiblement drôle en anglais: « Don't curl up ! » 
avait fait fortune dans le clan italo-américain et on 
l'y répétait couramment. Lorsque la comtesse voyait 
son mari en boule, elle se faisait toute petite et ne 
s'en approchait pas. Quand il revenait à l'attitude 
normale, i! la remerciait par un sourire, par un 
mot affectueux, de l'avoir laissé tranquille. Un 
jour, il dit a sa femme, ;\ propos d'une divergence 
d'idées, qu'elle ne comprendrait jamais l'âme latine: 
elle en fut piquée au vif. Le mot et la chose exci
tèrent ses railleries, elle s'en moqua impitoyable
ment, mais au fond elle sentait bien que l'âme la
tine était un ensemble de sentiments, de sensations, 
qui lui échappait. 

Aussi bien elle ne s'était pas vantée en disant 
au marquis Verga qu'elle mettait de l'huile dans 
les roues du char conjugal. Elle avait appris à peser 
ses paroles, s'était efforcée d'atténuer sa brusquerie. 

(A nuivre). 
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butinant... 
Il me vient à l'esprit de rimer un moment. 
Passe-temps agréable et doux assurément ! 
Il vaut bien le billard, lés cartes et les quilles. 
J'avance en mon poème à l'aide de béquilles, 
Trébuchant sur des vers que je trouve en rêvant 
Et claudiquant, comme un boîteux qui fend le vent. 
J'ignore les Transports sacrés, la sainte extase 
De ceux qui sont de taille à chevaucher Pégase, 
Et qui, sans le secours de l'Obstination, 
Hantent les hauts sommets de l'Inspiration, 
Vivent parmi les dieux e t veulent que la lune 
Montre les dents et tire une langue opportune ! 
Heureux ceux-là! sans peur des ronces du ravin, 
Ils montent au ciel sur l'étalon divin ! 

Quant à moi, si je vais, c'est d'une marche lente, 
En gardant un béguin pour la rime opulente. 
Et cela me suffit ; je ne suis point coureur. 
Mon Pégase est un peu cheval de laboureur. 
Je le pique de temps en temps, je l'aiguillonne, 
Et d'ardents coups de fouet parfois je le sillonne. 
Hélas ! son pas n'en est ni plus lent, ni plus vif, 
Mais va d'un peti t train, comme un normand poussif. 

Poussif ! le père de Chrysaor ! Saugrenue 
Est la comparaison, et sotte, et mal venue. 
C'est un péché de goût que je confesserai, 
A Pâques, humblement, à Monsieur le Curé, 
En ce jour de pardon, où, plein de repentance, 
Tout chrétien doit vider le fond de sa conscience. 

Où diable en suis-je donc ! J'ai fort mal commencé 
Et ne sais vraiment plus de quel pas avancer. 
Pourtant, je suis aimé d'un dieu, puisque je rime ! 
A moins que ce ne soit du farfadet lutin 
Qui, pour mieux éprouver ma force en cette escrime, 
Me t ira du lit par l'oreille, ce matin ! 

Mais prévenons d'abord les mères de familles 
Inquiètes peut-être au sujet de leurs filles, 
Qu'elles peuvent lire à peu près jusqu'au bout 
Ce poème qui boite et ne tient pas debout. 
Il est fort anodin ; et mon vers franc et rude 
Ne peut offusquer la dévote la plus prude, 
Quand même serait-elle, oh ! pieuse à loucher, 
A force de lorgner les saints de son clocher. 
Elle n'y trouvera ni saintes maltraitées, 
Ni propos grivois, ni strophes décolletées. 
Je ne suis pas de ces poètes chauds de sang 
Qui suivent dans les haies, d'un œil concupiscent, 
Les ébats de la nymphe en fuite sous les branches 
Et palpent en esprit ses belles formes blanches, 
Puis versent, émus encor de leurs sensations 
Dans le sein du lecteur toutes leurs impressions ! 
Non! 

Quant aux saintes, oh ! j'en sais de vénérables 
Qui nous ouvrent du ciel de longs bras secourables, 
Comme pour embrasser d'un coup l'humanité. 
Et le bon capucin excelle, en vérité, 
A nous faire avaler, comme un œuf à la coque, 
Les miracles fameux de Marie Alacoque, 
De Thérèse ou de Bernadette Soubirous, 
Et des saints qui jadis se terraient dans des trous. 

Que ne suis-je vicaire ! oh ! dans ma sympathie, 
Je vous entretiendrais d'une sainte Hypathie, 
Quoique ce nom ne soit pas au calendrier. 
Même je vous dirais d'honorer et prier (pêtes, 
D'autres saints qui, comme elle, en des temps de tem-
Pour leur noble idéal, furent livrés aux bêtes ! 

A quoi bon disputer des saintes et des saints : 
Ils sont au ciel, assis sur de moelleux coussins, 
Les pieds sur les chenets, devant un feu d'étoile, 
Et l'arbre de la science à leurs yeux se dévoile, 
Cependant qu'autour d'eux, charmant leurs rêves fins, 
Tourne le chœur léger des jeunes séraphins. 
Ont-ils soif! Auprès d'eux coule la voie lactée, 
Et c'est une boisson tiède et veloutée 
Que puisent les élus, ineffable trésor, 
Dans leur fleuve de lait, digue de soleils d'or. 
Oh ! si les bienheureux des plages éternelles 
Pouvaient nous envoyer des boilles fraternelles, 
Quelle limpide joie en nos ventres de chair ! 
Aimons, aimons le lait, il nous coûte si cher ! 

Saxon, 22 décembre 1921. MATHURIN. 

Les œuvres sociales patronales 
( Depuis longtemps déjà, de nombreux chefs 

d'entreprise ont cherché à donner à l'ouvrier 
l'existence la plus saine et la plus conforta
ble dans les limites imposées par le genre 
de travail spécial à chaque branche d'indus
trie. Dispensaires, ravitaillement, œuvres de 
récréation et d'instruction, installations hy
giéniques concourent à donner aux salariés 
en Suisse des conditions de travail que pour
rait, certes, leur envier, l'étranger.. Ces œu
vres sociales se sont tout particulièrement dé
veloppées depuis la guerre, améliorant ainsi 
sensiblement la situation de l'ouvrier. 

Pour se faire une idée approximative des 
sacrifices considérables consentis par l'em
ployeur dana l'intérêt de l'ouvrier, il suffira 
d'examiner quelques chiffres donnés par le 
dernier niuméro des « Sociale Informationen ». 

En effet, réparti par cantons, le montant 
total des sommes placées depuis la guerre, 
par des entreprises dans des installations de 
bienfaisance annexées aux fabriques dépasse 
aujourd'hui 175 millions de francs, soit 460 
francs par ouvrier. En évaluant à 75 millions 
les sommes consacrées à cet usage avant la 
guerre, nous constatons qu'un quart de mil
liard environ a été consacré jusqu'à présent 
par nos industriels à l'amélioration des con
ditions d'existence des ouvriers de leurs en
treprises respectives. 

A titre d'indication, citons quelques chif
fres significatifs : 

Dans le canton de Zurich, le montant placé 
dans des, œuvres d'assistance directe dépasse 
43 millions ; à Zoug 5 millions (fr. 1400 par 
ouvrier) ; à Bâle-Ville 36 millions (soit 1950 
francs par ouvrier) ; dans le canton de Vaud 
5 millions ; Neuchâtel près de 4 millions. 

Voici maintenant la répartition de ces dé
penses selon les branches industrielles : 

Dans les denrées, alimentaires, on relève *ûri 
total de fr. 20,737,815, soit fr, 760 par ouvrier. 

| Dans l'industrie textile, fr, 67,062,770, soit 
fr. 670 par ouvrier. L'industrie métallurgique 
relève fr. 34,308,927 (fr. 340 par ouvrier). 
L'industrie horlogère fr. 2,187,200 (fr. 70 par 
ouvrier). L'industrie électrique fr. 1,246,042 
(fr.. 25). L'industrie chimique fr. 25,537,588 
(fr. 1435). Pour l'industrie du papier, on note 
respectivement fr. 6,502,815 (fr. 335) et dans 
diverses autres industries un total de 
fr. 7,932,984, soit fr. 285 par ouvrier. 

D'après la nature des dépenses, les presta
tions! patronales se répartissent en Assis-
tance générale : fr. 14,608,350 et en Assistance 
du pejrsonmel: fr,. 161,068,607. Le fonds d'as
sistance et de pensions s'élève à 124,502,755 
francs ; la caisse-maladie à fr. 3,766,336 ; les 
autres fonds à fr. 15,376,276 et enfin les mai
sons d'ouvriers et autres, installations de bien
faisance coûtent au total fr. 17,423,240. 

Ces chiffres montrent l'importance des sa
crifices consentis par le patronat au profit! de 
la main-d'œuvre. Ils relèvent d'autre part 
que la majeure partie des sommes dépensées 
dans un but d'assistance a été attribuée aux 
œuvres d'assistance directe, en faveur des 
salariés des diverses entreprises. 

(P. S, M.). 
Pour la paix sociale, il est nécessaire que 

toutes les bonnes volontés se tendent la main. 

M: chus yjnspeçliiûrigife 

Nécrologie valaisanne 
1921 

Ainsi quei nous l'avons déjà fait pour plu
sieurs années, nous rappelons brièvement à 
nos lecteurs le souvenir, de quelques-unes des 
personnalités les plus marquantes que le 
Valais a vues disparaître depuis le 1er janvier 
1921. 

Le 3 jaravier meurt subitement à Bovernier, 
M. Styuifslu^ StaVraeLn, député-suppléant au 
Grand Conseil, 45 ans. 

Le même jour s'éteint à Sion, M. Emmanuel 
Ba'rheaini, contrôleur cantonal de l'impôt, 65 
ans. 

M. Paul Rey, de Monthey, avocat stagiaire 
à Sion, meurt le' 7 janvier à l'âge de 24 ans. 

Le 13 janvier meurt à Martigny-Ville, M. 
Louis Morapul, liquoriste, conseiller municipal, 
ancien président de Martigny-Combe. Né à 
Martigny-Croix, en 1867. 

Le 20 février, est mort à St-Pierre-de-
Clages, Fnauçois Djelaloye (dit François de la 
Vigne) ancien professeur de viticulture, 75* 
ans. 

Le 28 février meurt subitement à Brigue, I 
M. Frtdoliji Miaiul;e\rli directeur de la Banque j 
de Berne 74 anis. 

Le 7 mars, Bejnijaid Pellegriiii. professeur, 
décède à Sion, âgé de 32 ans. 

En mars meurt à Riva San Vitale (Tessin), 
l'ingénieur Victor Solioz, constructeur de 
voies ferrées. Il était né à Sion en 1857. 

A Rome, disparaît, en mars également, à 
l'âge de 78 ans, le peintre Pie. Jori|s, d'origine 
valaisanne. 

Le 3 avril, mort à Martigny de M. Lucien 
Demistet, 61 ans, d'origine française, profes
seur au collège Ste-Marie et botaniste. 

Le 1er mai, meurt à Martigny-Bourg, M. 
Dcnys Morand, avocat, conservateur du Bureau 
du Registre foncier. 

Le 7 mai, on ensevelit à Sembrancher, l'an
cien conseiller Emmjanu,^ TaranijaTcaz. 77 ans, 
et à Bovernier, M. Maurice Pellaiid. qui fut 
22 ans président de sa commune. 

Le 27 mai, M. Alfited Tissjtènes. banquier, 
ancien préfet de Martigny, meurt subitement. 
Il était né en 1854. Trois semaines plus tard, 
il était suivi dans la tombe par son épouse, 
née Simonetta, 65 ans. 

Le 31 mai, M. Pïeprre» Mutti, qui promettait 
beaucoup comme technicien, meurt à Mon
tana, où il était en traitement, à l'âge de 29 
ans. 

Le 3 juin, M. Louis Tabiu, ancien juge de 
Grimentz, père du président du Grand Con
seil, meurt à Sierre, âgé de 96 ans. 

Le 12 juin, M. ltudolpli •Waltheï, géomètre 
et ancien député-suppléant à Sierre, d'origine 
bernoise, s'en va à l'âge de 38 ans. 

Le 14 juin, décès à Sion de l'abbé Jérôme 
ZimpiiermaiiiL, Dr en théologie et directeur 
du Séminaire, né en 1881. 

Le 17 juin, mort de M. Alexandre Chat-
trxm, ancien président de Martigny-Bourg, 
79 ans. 

Le 30 juin, meurt à Fully, Joseph Theytaz. 
99 ans, un des doyens du canton et probable
ment le dernier des Sonderbundiens vaJai-
sans. 

M. Isiaac Bo-uviu, de Sion, 45 ans, directeur 
du Grand Hôtel Ritz, à Londres, et créateur 
du «Home suisse» de cette ville, y meurt 
vers la fin juillet. 

Le 30 août, l'étudiant .Teau Gliikn, 17 ans, 
meurt accidentellement aux Crêtes de Thyon 
(Mayens de Sion). 

Le 23 septembre, meurt à Beuson, M. Jean 
Born(et̂  ancien vice-juge de Nendaz. 

M. Fronçi'ofë Bifïfelx], hôtelier et guide de 
monitagne à Champex; meurt à l'âge de 73 ans. 
Il était né à Orsières, en 1849. 

Le 29 octobre, mort à Chexbres de M. 
Louis Fellay, 72 ans, boulanger, originaire 
de Bagnes. 

.ussiiep, o« 
néral de la Cie de* Navigatièft^Su Léman, ori
ginaire du Bouveret, 'riieur'i>^ Genève, fin 
octobre. '• ' '*• -•<; 

M. FWWten Maret, né au Ghable (Bagnes) 
en 1836, un/vétéran du service mercenaire de 
Naples et ancien receveur des, douanes à Ge
nève, est enseveli à -GhêheyBourg*,'-lëi^^o-
vembre. 

Le réputé jurisconsulte Andréas Beugler, 
ancien professeur à l'Université de Bâle, qui 
a écrit un ouvrage de science et d'érudition 
sur l'ancien droit valaisan, meurt à l'âge de 
87 ans. 

La 8 novembre, mort à Erschmatt (district 
de Loèchet) du député Paul Meichtry, 33 ans. 
A peu de jours d'intervalle a lieu le décès 
d'up autre député, M. Meinrad Vogel, d'Un-
terbàch (Rarogne). 

Mort à 64 ans, de M. Jean Balleys, ancien 
président de la commune de Dorénaz. 

A Martigny-Bourg, une vieille femme, Mme 
ve-uve Bernard Fro'ssaj'd, 72 ans, a été trou
vée assassinée en son domicile. 

29 novembre. Mort subite de M. Adolphe 
Mutliqr, hôtelier et, conseiller municipal à 
Sion. Il était né à Niederwald (vallée de 
Conches) en 1865. 

En décembre, décès de J.-M. Biiay, juge de 
Grimisuat. 

M. .IJejui.Miaurîce Maret, capitaine et an
cien conseiller municipal à Bagnes, né en 
1842, meurt subitement le 20 décembre. 

Le 27 décembre a été enseveli M. Lucien 
Oay, conseiller municipal à Riddes, 58 ans. 

R. I. P. 

VALAIS 

il stimulait le -••a&eft&ms^m.. avoir 
itftoyen vraiment-"démocrate a remplir son de 
-'^oir de solidarité.et surtout celui qui jpfcSau 
'•bénéfice d'une beUe^tsàtion acquise pt&'ton • 
travail et son intelligenceï *$fè}' 
>;M. Albert de Torrentte; président *delïâv 

Bourgeoisie, clôtura cette inoubliable JsoÈréè 
par quelques é l o g u e a ^ p a r o l i ^ ^ . ^ ç o i i s - -j ( ! 
tance. On se sépare en'Mîcitânï"fous l'ami -
Jules d'avoir organisé cette manifestation si 
bien réussie sous tous les rapports. 

G. L. 

MARTIGNY 

A jiijtfoplois d'unje promotion mUitaiae. — 
(Corr.). — C'est avec une réelle satisfaction 
que les nombreux amis de M. J. Défayes, vé
térinaire, ont appris sa promotion au grade 
de major. M. Défayes est le premier major 
vétérinaire valaisan et nous lui adressons nos 
sincères félicitations. Cette marque de con
fiance, de la part des autorités fédérales qui 
savent récompenser les hommes conscieai-
cieux réjouira surtout les vétérinaires valai-
sans. 

Si malheureusement certains individus de
vraient par leursi procédés incompréhensibles 
déshonorer une corporation, nous aurions ce
pendant la consolation et la fierté de voir 
que tout n'est pas gangrené et qu'il existe 
fies caractères moraux qui honorent et leur 
canton et leurs concitoyens. 

SIERRE. — Emprunt. —- La souscription à 
l'emprunt de 800,000 fr. émis pour la commu
ne de Sierre, par les soins de la Banque can
tonale du Valais, a parfaitement réussi. 

Il est arrivé : 
fr. 218,000.— du Canton du Valais ; 
» 258,000.— de la Suisse romande ; 
» 324,000.— de la Suisse allemande. 

Chronique sédunoise 

Nos vclféraïus i 
Saisissant l'occasion de la nouvelle année, 

un groupe d'amis politiques organisa une ma
nifestation tout intime, dans la « grotte » 
de l'ami Jean, en| l'honneur de M. le notaire 
Alïbert Duc, qui fut pendant 18 ans chance
lier bourgeoisia! et qui vient d'atteindre ses 
77 ans. En des paroles bien senties et em
preintes d'un tel accent de sincérité qu'elles 
allèrent droit au cœur de tous les partici
pants, l'ami Jules Spahr qui prit l'initiative 
de cette réception, apporta au sympathique 
retraité, au nom de tous ses amis, les félici
tations, les plus cordiefles et les plus chaleu
reuses. En fort excellents termes, il traça 
le « curriculum vitae » du vénérable chance- [ 
lier qui consacra 30 ans de son existence aux 
affaires publiques — 12 au Conseil municipal 
et 18 ans. à l'administration bourgeoisiale. — 
Qui ne put estimer et apprécier M. Duc dans ' 
ses fonctions ? Toujours d'une amabilité par- ! 
faite, d'une politesse exquise et d'une cour- ; 
toisie charmante, il recevait de bonne hu- ! 
meur tout le monde; amis et adversaires po- ( 
litiques ne peuvent dire que du bien de cet , 
homme distingué qui faisait tout son possible 
pour rendre service à ses combourgeois. Pour 
exprimer d'une façon durable la reconnais
sance de ses concitoyens et amis, M. Spahr 
remit- à M. Duc un modeste souvenir con
sistant en une montre en or avec dédicace. 
Très ému et enchanté de cette aimable at
tention, notre cher ami Duc remercia du 
fond du cœur et, dans une causerie char
mante, glanant çà et là dans ses souvenirs 
d'antan, avec de savoureux et intéressants 
détails, il fit passer à l'assistance quelques 
moments délicieux. 

En politique, M. Duc fut et est toujours 
un ardent libéral. Il profita de l'occasion 
qui lui était offerte de causer à ses amis po
litiques pour exalter les, belles idées du parti 
radical-démocratique et pour en exposer le 
programme. C'était vraiment réconfortant de 
voir l'entrain juvénile, avec lequel, en ges
tes expressifs, ce 'bon vieillard conseillait 
aux jeunes forces présentes de travailler 
pour la gloire de ces idées libérales qui lui 
sont si chères et de constater avec quel feu 

• ) ; 

Groaipâi de Martigny 
d}e la Section MontierRoea. du C. A. S. 

Dans sa dernière assemblée, le groupe de 
Martigny de la Section .Monte-Rosa a élaboré 
son programme de courses pour 1922. Il a été 
fixé, comme jusqu'ici, une course pour chaque 
înois .^ ^.v> fy ' •? - •< . - ..5 

Janvier : Lèytron-Ovrohnaz-CbamoàonJ ••>.• 
Février : Alpê de la Chaux sur Bagnes. 
Mars : Emosson-Barbérine. v 
Avril : Aiguille de St-Tannaire, sous les 

Dents, du Midi. 
Mai : Crête de Thyon, sur Mayens de Sion. 
Juin : Grammont-Jumelles, sur Vouvry. 
Juillet: Wildhorn. 
Août : Traversée des Darreys (région de 

Saleinaz). 
Septembre : Chanrion - Bertol - Zermatt e t 

Fête centrale du C. A. S., à Zermatt, les 1er et 
2 septembre. 

Octobre : Bourg-St-Pierre-Le Mourin. 
Novembre : Morgins-Corbeau-Bellevue. 
Décembre : Conthey-Savièse. 
On peut voir, par ce programme, combien 

on peut faire de courses intéressantes en bé
néficiant d'une bonne organisation, et sous la 
conduite de clubistes qualifiés.. Le Club alpin, 
ayant pour but de faire connaître et admirer 
la montagne, engage vivement même les 
personnes ne faisant pas partie du Club, mais 
désirant faire des courses, à s'adresser au 
Comité ou à un membre du Groupe pour se 
joindre aux participants des courses ci-dessus. 
Un appel chaleureux s'adresse à la jeunesse 
qui peut, si le nombre est suffisant, profiter 
des mêmes avantages que les membres du 
Club alpin. 

Le Comité donnera avec plaisir tous les ren
seignements qu'on pourrait lui demander. 

La Marraine de Charfey 
Allez, dimanche soir, au théâtre du Chœur 

d'hommes et vous y applaudirez sûrement la 
marraine de Charley, son filleul, ses amis et 
leurs amies qui sont gentilles et délicieuses. 

Et comme le.monde est sans pitié, s'il .Y 
a une victime dans l'affaire, ainsi que cela se 
produit dans toute bonne comédie, c'est pour 
elle que les spectateurs ' se dérideront. 

Rappel 
N'oii/blions pas que c'est vendredi 6 janr 

vier, le loto de l'Harmonie. 11 a lieu à l'Hôtel 
Kluser, dès 14 h. et est pourvu de magnifiques 
lots. Tous les amis de notre excellente Société 
de musique y seront présents. 

Elfc esUeu.fin venue ! 
Ce matin, jeudi, les rues de Martigny sont 

couvertes de neige. Il va en tomber encore. 
Tout vient à point à qui sait attendre. Vive la 
neige, qu'elle nous garde fidèle compagnie 
au moins pour tout, le mois de janvier. 

MARTIGNY-BOURG 
Foire t"t Marchés 

La foire de Martigny-Bourg du 9 janvier 
est renvoyée au lundi 30 janvier, par ordre 
de l'autorité cantonale. Dès cette date, il y 
aura marché aux petits porcs tous les lundis, 
à Martigny-Bourg. 

L'Administration communale. 

ECHOS 

Utilité du téléphone sans fil. 
On mande de Boston qu'un pasteur de l'Etat de 

Massachusetts, le révérend Isaac Smith, vient de se 
livrer à des expériences de prédication par la télé
phonie sans fil. 

Tous les dimanches soirs, à 19 h. 30, exactement, 
le pasteur expédie dans un rayon de 500 milles, 
un petit sermon que ses auditeurs bénévoles peu
vent entendre sans se déplacer, s'ils ont un récep
teur. 
Los deux porchers. 

Un des derniers princes-évèques de Wurzbourg, se 
promenant un jour avec sa suite, rencontra un gar
çon qui gardait les cochons de son village. Voulant 
connaître la situation de ce porcher, il lut de
manda : 

- Voyons, mon garçon, combien est-ce qu'on te 
donne par an pour faire le métier que tu fais'.' 

— On me donne un habillement, un chapeau et. 
deux paires de souliers, répondit le petit pasteur. 

— Comment ! reprend le prince étonné, pas plus 
que cela? Regarde, moi aussi je suis pasteur, j'ai 
pourtant de beaux habits et meilleure mine que' 
toi. 

--- Oh! c'est que vous avez sans doute plus dé
cochons ! 

Le prince, ne pouvant point tenir son. sérieux, se 
retourna vers sa suite eu riant et continua sa pro- <• 
menade non toutefois,mnns, avoir largement gratifié..,., 
le naïf porcher. 



LE CONFÉDÉRÉ 
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- Ou vas-iu Joseph? 
-~ Je vais à la aosle rpayer le 

« Confédéré » pour 1922. On n'a au 
rnoim' pas de ces remboùrs et on n'y 
pensé plus, \ 
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En Suisse 
Chasplefe fl.fÉerm,é€js d'Ajgovie 

Pour la saison d'automne de 1921-,' les com
munes argoviennes ont tiré de leurs territoi
res de chasse un revenu t de 443,029 f r. ; com
me les, chasseurs doivent, en outre, payer le 
15 % de la location à l'Etat, les chasses argo-
viennes ont produit en tout fr. 509,483. Ce 
revenu était, sur la base des bails expirés en 
1920, de fr. 178,918. 

Gtifippicf et variole 
Au, cours de la semaine passée, 442 cas de 

grippe ont été signalés, à l'office de l'hygiène 
de Bâle ; il y a eu 5 décès. 

— Depuis Noël, le nombre des cas de pe
tite vérole dans le canton de Glaris a très 
légèrement augmenté. Jusqu'à maintenant, la 
petite vérole a atteint un total de 315 per
sonnes. 

A Glaris 
Des propositions seront présentées pour la 

prochaine landsgemeinde glaronnaise deman
dant notamment l'introduction de la vaccina
tion obligatoire dans tout le canton et le 
droit pour les communes d'introduire une 
huitième année d'école, en abolissant l'école 
complémentaire. 

Aux Grisons 
Il faut remonter jusqu'en 1892, disent les 

journaux grisons pour retrouver un hiver 
aussi pauvre en neige. Les hauts cols de mon
tagne sont restés accessibles aux voitures 
jusqu'aux derniers jours de décembre. Chè
vres ert moutons pâturaient ver,s Noël à ces 
hautes altitudes. 

— Le premier organe des 21,000 Grisons 
italiens, la « Voce dei Grigioni », journal heb
domadaire, a commencé à paraître. Il est ré
digé par M. Ed. Frizzoni, à Coire. 

Las méfaits de la séchenesse 
L'insuffisance de force hydraulique et la 

crise de l'exportation obligent la fabrique de 
couvertures de La'Sarraz à licencier une par
tie de son personnel à partir du 1er janvier 
1922 ; 28 chômeurs, ont. été signalés à la Mu
nicipalité. 

Les voitures des tramways à Locarno, ont 
dû suspendre leur service le 30 décembre par 
suite du manque d'énergie électrique. 

Le temps qu'il fait 
D'abondantes pluies sont tombées depuis le 

1er janvier dans le nord et l'ouest de la 
Suisse. 

Dans les régions basses et moyennes, Ll a 
fortement plu durant ces dernières 24 heures. 
Ce9 pluies sont tombées jusqu'à une altitude 
de 800 mètres et ont atteint, par endroits, 
jusqu'à 40 mm. Einsiedeln, Engelberg et 
Grindehvald annoncent de 20 à 45 mm. de 
pluie. 

Dans les régions plus élevées de la Suisse, 
il est tombé beaucoup de neige. La ncravel'le 
couche atteignait mardi matin près de 30 
centimètres à Davos. 

Au Tessin, par contre, il n'y a pas eu de 
pluie. Durant l'année, il est tombé par en
droits un, mètre d'eau de moins que la moyen
ne, ce qui ne s'est pas produit depuis de lon
gues années. 

Secréffuint féminin 
Les différentes associations féminines 

d'Aarau inaugurent un secrétariat pour fem
mes à Aarau, qui sera en même temps un 
office d'informations et 'de placement pour 
femmes et jeunes filles. Sa tâche principale 
consistera à donner gratuitement des conseils 
professionnels aux jeunes filles. 

Nouveaux écus 
Près de 500 projets pour une nouvelle frap

pe de pièces de 5 francs ont été remis au 
Département fédéral des Finances. Tous ces 
projets; seront exposés dans une salle au Pa
lais fédéral, où le jury spécialement désigné 
par le Conseil fédéral en fera prochainement 
l'examen et des propositions. 

Le double fil BoiTHe-Milan-Rome 
Les travaux pour une nouvelle ligne inter

nationale télégraphique à double fil Berne-
Milan-Rome via le Gothard seront bientôt 
terminés sur territoire suisse. Les travaux 
sur territoire italien avancent aussi rapide
ment, de sorte que le public peut s'attendre 
pour le printemps à l'ouverture de ce nouveau 
moyen de "communications. 

Los conditions dn travail 
Les employés du chemin de fer-tramway 

électrique de Zurich-Oerlikon-Seebach ont 
adcepté au scrutin, par 49 voix contre 24, 
l'offre de la direction de rétablir la jour
née dê  travail de 9 heures, moyennant, créa-. 
tiort 'd'une caisse de vieillesse,. invalidité et 
de''retraité à là-seul» charge -de la compa^ 
gnie. 

. . ^ n j i u j e / $ i ! 
La neige ptompe sans- discontinuer à Saint-

Moritz. On -a immédiatenïentj^entrepris les 
travaux de mise en état des grandes pistes 
de luge ainsi que.du. terrain de saut. §aint-
Moritz compte -actuellemen plus, .de 1800 
hôtes. ..• • 

ClouIfrjetoiniiHlies lucratives 
Respublica apprend que l'administration 

des douanes suisses et le Département des 
douanes ont infligé pendant l'année écoulée, 
poiiti- contraventions douanières, des amendes 
pour une somme s'élevant en chiffre rond, 
au 31 décembre, à 250,000 fr. 

Los bons riches 
A l'occasion du Nouvel-An, le marchand de 

bétail Isaac Bloch, de Payerne, a fait tuer 
une vache grasse et en a fait une distribu
tion de 500 gr. par personne à tous les mé
nages pauvres de la ville. 

Los faux pauvres 
Dans le courant de l'été dernier, le paysan 

Egg, à Ursprung, près de Brugg, était assas
siné sans que, jusqu'à présent, on ai pu dé
couvrir le meurtrier. Ce qu'on a découvert, 
par contre, c'est que la victime possédait une 
très jolie fortune et que le fisc touche main
tenant la somme de 55,000 francs pour im
pôts arriérés. 

nouvelles _de^i* Etranger 
De Washington à Cannes 

Les délégués français, en . déclarant qu'ils 
acceptaient les restrictions' relatives à la 
guerre sous-rnarine, ont annoncé également 
qu'iles acceptaient l'autre déclaration : Root 
disant que tout commandant de sous-marin, 
violant ces prescriptions, sera passible de 
peines infligées pour piraterie. 

M. Barzini, correspondant du « Corriere 
délia Sera », mène une campagne de dénigre
ment contre la France. La reconnaissance est-
elle 'le moindre défaut des Italiens ? 

La brouille qui existe entre les nations de 
l'Entente est la suprême joie des dirigeants 
du Reich qui espèrent beaucoup de la pro
chaine conférence de Cannes. 

En Irlande 
Le Dail-Eireann poursuit la discussion du 

traité anglo-irlandais. 
27 députés irlandais ont parlé en faveur de 

la ratification et 25 ont parlé contre. 
M. de Valera va déposer, jeudi, au Dail Ei-

reann uneco ntre-proposition au traité en dis
cussion. 

— Les désordres ont recommencé de plus 
belle durant la nuit de mardi à mercredi, dans 
la ville agitée de Belfast. Lés coups de l'eu 
ont été fréquents. Les, troupes attaquées ont 
vivemen riposté et ont fait usage de mitrail
leuses. Ont compte des morts et des blessés. 

La malédiction sur Trotzky 
On mande de Berlin au « Daily Express » 

que Léon Trotzky, premier lieutenant de 
Lénine et l'un des chefs les plus en vue des 
Soviets, vient d'être officiellement expulsé 
de la synagogue, sur la proposition de son 
propre père, qui l'a flétri comme la « malé
diction de l'humanité». 

Le correspondant du « Daily Express » 
donne un récit émouvant de là scène qui se 

/ passa à la synagogue, où le vieillard, tel un 
1 prophète d'Israël, appela sur son fils la malé

diction du ciel. 

Un assassinat |en Ethiopie 
Le comte Maurice de Leusse, qui était de-

j puis ces derniers mois en Abyssinie, en com-
! pagnie de sa jeune femme, vient d'être assas-
! sine par dee bandits nomades. Les détails 
! exacts sur le drame manquent encore, mais, 

d'après les dépêches, il paraît probable que 
le comte a été victime d'un guet-apens. 

M. de Leusse était allé chasser les grand 
fauves. La caravane comprenait en outre le 
comte et la comtesse Jacques de Rohan-
Chabot, ses beau-frère et belle-sœur, et Mlle 
de Yturbe, 

Le cadavre du comte sera ramené par ses 
compagnons. 

Ça et là 
M. Codou, fabricant de pâtes alimentaires à 

Marseille, revenait en train de Cette, lorsque 
près de Tarascon, il fut chloroformé par un 
voleur, qui lui enleva son portefeuille conte
nant 10,000 francs. 

• — A Munich, la famille du musicien Hahne-
mann comptant, huit personnes vivant dans 
la misère, a été victime d'intoxication par le 
gaz. 

Dans une des chambres du logement, on 
trouva morts la grand'mère, âgée de 78 ans, 
et quatre petits enfants. 

Dans une deupeième chambre, M. et Mme 
Hahnemann et leurs deux filles aînées gi
saient sans connaissance. On n'a pas encore 
pu constater s'il s'agissait 'd'un accident dû 
à lq négligence, ou d'un suicide. 

— Oni apprend de. Luxembourg que le fa
meux capitaine de Kppenick, le cordonnier 
Voigt, est .mort dan&j'.cetite ville à l'âge de 
70 ans. • 

— Le vapeur allemand « Fehrinann », ren
trant d'Angleterre, a été^sui'^ril.:p\à'r un vio
lent ouragan soufflant du nbrd-6uest r\-125 
milles de Heligolanid.1 .'"•;;"''"''"' 'V. •'" ' 

Deux bateaux de pêcKê/anglâïâ e t allemand 
répondirent à s.és,.appels'et accoururent pour ; 

lui porter secours." 
Comme an ne, pouvait songer à lancer des 

canots de saxwetage, en raison de la violence 
de l'orage, les deux bateaux de pêche ne pu
rent'sauver l'équipage du «Fehrmann». : " 

Les 25 hommes faisant partie de l'équipage' 
sautèrent dans les flots au moment où le va
peur coulait. Trois de ceux-ci réussirent à 
être sauvés par le bateau de pêche allemand 
et huit autres par le bâtiment anglais/Les 
autres hommesv de l'équipage se sont proba
blement noyés. 

—-, Le « Secolo » relate le fait suivant, qui 
s'est déroulé à Gênes, lors de la crise de la 
Banque italienne d'escompte : Plusieurs dépo
sitaires de différentes banques de la ville, 
fijappésj de panique, retirèrent leurs capitaux 
et les portèrent à la National City Bank or 
New-York, succursale de Gênes., Il leur fut ré
pondu que les dépolis ne seraient pas acceptés 
et qu'ils devaient les porter dans des banques 
italiennes, parmi lesquelles se trouvaient, suf
fisamment d'établissements de confiance. 

Bibliographie 

Annuaire de la Confédération suisse 
•La maison Suchard S. A. vient de faire paraître 

une nouvelle Édition de son Petit Annuaire de la 
Confédération suisse pour 1922. L'utilité de cet an
nuaire est indiscutable. Il contient les renseigne
ments les plus divers et les plus complets sur l'his
toire de la Suisse, ses autorités, iix population, etc. 

Le choix d'une profession 
pour les jeunes gens qui vont quitter l'école au 
printemps cause bien des soucis à nombre de pères 
de famille. A notre époque surtout, où la vie est 
devenue si difficile, cette question revêt une im
portance toute particulière et mérite qu'on lui 
voue une sérieuse attention ; aussi, l'Union Suisse 
des Arts et Métiers s'en est-elle fortement, préoccu^ 
pée. La Commission centrale des apprentissages de 
cette Union a publié (chez Biichler & Cie, à Berne), 
la quatrième édition d'un opuscule intitulé : Le 
choix d'une profession, qui est destiné à donner 
aux parents, aux éducateurs et aux autorités tu-
télaires des règles simples, courtes, basées sur une 
longue expérience et sur une connaissance appro
fondie de la grave question qui préoccupe tous les 
amis de la jeunesse. Cette brochure, tient parti
culièrement compte de ce qu'il nous faut en Suisse ; 
elle a été élaborée et revue par des hommes com
pétents et pratiques. On y a joint un tableau des 
principaux métiers, avec indication du temps né
cessaire à un bon apprentissage, ainsi qu'une tra
duction des conseils de Jacques Bonhomme sur le 
choix d'un patron d'apprentissage. 

Cet opuscule ne coûtant que 30 centimes et à 
partir de 10 exemplaires 15 cent, pièce, nous espé
rons que les autorités tutélaires et scolah-es l'achè
teront en grand nombre pour pouvoir en distribuer 
un exemplaire i\ chaque garçon quittant l'école au 
printemps. 

LL I'KOCHALN NUMERO DU 
PARAITRA LUNDI î) JANVIER. 

CONFEDERE> 

Un sommeil agité 
résulte bien souvent d'une mauvaise digestion 

lue tasse d'Ovoinaltine prise le 
soir fortifie et calme les. nerfs 
tout en ne fatigant pas l'estomac 

En vente partout 
en boites de l'r. :i.— et 5.u0 

Dr A. W a n d e r S. A., B e r n e 

Qu'est-ce; <iue le sport et le trovail ont de com
mun ? La dépense de forces qui doit être récupérée 
par une nourriture saine et nutritive. Cela vous 
est offert par le Tobler-Nimrod 1921, le plus fin 
des chocolats fondants, richement mélangé avec des 
substances maltées facilement solubles. Prix par 
étui, 80 cent. 

L'ESSAI 
que j'ai fait du Café d e M a l t K n e l p p -
K a t h r e l n e r , écrit un médecin, m'a satisfait 
au plus haut point. Cette agréable boisson m'a 
tout à fait surpris en bien et je ne manquerai pas 
de la recommander partout chaleureusement. 

Banque commerciale lialaisaane 
CJU. Kxhenvy & Cie 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

C H A N G E S billets de banque , monnaies , chèques 

Achat et vente aux cours de la Bourse 

Toutes opérat ions de Banque. 

Paie les dépôts 6% 

Tiens ? 

i 

• v 
costume I Oui mais àupa 
ravàfit it;'à- " " " 

tableau à DORSAZ à Mar t igny* ;. 

* * . 

Théodemire a changé de. . . • 
costume I Oui mais àupa-' " J 
ravàfit II;a:taït faire soi» • • 

• 

Madame. Veuve L É P D O R , ' 'Mons ieur 
Marius L E P D O R / f e m e r c i e n t s i n c è r e m e n t 
toutes les personnes qui ont pris par t à 
leur g rand deui l . 

Monsieur Augus te SÙ.TEIt et famille 
V E R G E R E S , remerc ien t bien s incèrement 
les personnes qui leur ont témoignés de la 
sympath ie à l 'occasion du g r a n d et dpùr 
lo.ureux deuil qui vient de les frapper. 

Un demi-siècle de 

succès 
contre 

TOOM Catarrhe 
Bronchite 

Exiger l'emballage rouge 

En vente dans toutes lés phar
macies ou directement chez P. 
de Chastonay, pharmacien, 
Place de la Riponne, Lausanne 

Carrières de Vollèges 

Ék. I s a ® J3i"X^SC 
Demandez échantillons et prix à Adrien Nicoliier, Bagnes 

Calë-Resiir 
51, RUE DE BOURG LAUSANNE 

Vins du Valais de 1er choix 
Res taura t ion à la carte très soignée 

Spéciali tés du pays 

Grande et petite salles pour bals et sociétés 
SE RECOMMANDE L U C I E N G I R O D D . 

® m 
Les Banques de la place de 

Martigny, ensuite d'entente, 
auront leurs guichets fermés 

le samedi 7 janvier 
Fille de cuisin 

propre et connaissant bien la te
nue d'un ménage est demandée 
de suite pour ménage de 4 per
sonnes. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 40 cts en timbres. 

Le Consortage de la Montagne 
du Planard de Martigny-Ville met 
en soumission la 

ga^de des 
gémissons 

pour l'été 1922. 
Le cahier des charges est à la 

disposition des intéressés où les 
soumissions devront être dépo
sées pour le 15 janvier 1922 chez 
Maurice Pillet, rue de la Dranse. 

A v e n d r e 

Bentiane des Alpes 
garantie pure et de Ire qualité par 
5 litres à fr. 9— le litre. 

Alfred Durgnat, Sépey-Ormont. 

.A. l o u e r 
à Martigny 

doux chambres 
non meublées ou un 

appartement 
de 3 pièces. 

S'adr. au Confédéré sous A. G. 

A. v e n d r e 

Jument deGans 
et une 

tous deux primées. 
S'adr. à Henri Délez, La Bàtiaz. 

Vieillie dûs 
f r . So n r e h a r c u t e r l e à 

,SO l e k i lo . 
B o u c h e r i e C h e v a l i n e 

C e n t r a l e , Louve 7, Lausanne. 

à 40 et, le litre 
Parc Avicole, Sion 

2 
Ive 

ipial ïuv Chaussettes 
11.,'iO pi' six paires. 
Vvc .1. .1. Itérai Met & ses fils 
y a h a n . 

m 
On demande 

à acheter ou en hivernage 

10 Donnes uacties 
prêtes ou fraîches. S'adres. Ferme 
delaCliinaye, Puplinge - Genève 

Broie Loterie 
de la construction des E g l i s e s 

figer et Sieire 
1er 

tirage: 
avec primes jusqu'à fr. 5000.— 
Primes de fr. 30.000.—, 20.000.—, 
etc., pour les 2me et 3me tirages. 
Prix de la série fr. 10.— par enve
loppe de 2 billets fr. 2.—.' 

Banque de Commerce et 
de valeurs à Lots S. A. 
20, Rue du Mont-Blanc, G e n è v e 

oin et pille 
Quelques vagonsdefoin et pail

le bottelés disponibles. 
Adresse: Théodore Defago à 

Aigle(Vaud). 

Baisse 
sur la viande et charcuterie 

Bouilli avec os 
Rôti sans os 
Viande fumée 
Saucisses et Saucissons 
Salamis 
\ iande désossée, 

pour charcuterie 

le kg. 
fr. 1.60 
» 2.60 
» 2.80 
» 2.80 
> 3.80 

» 2.50 
Demi-port payé à partir de 2 kg. 

Boucherie Cheyallne Centrale 
Leuve 7, Lausanna 

Maison recommandée. 

RSiies mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

reisrds mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm. 

33, rue nu 3t?nd. Gi:?.ève 

Viande d e » 
pour charculerie à fr. 2.40 le kg. 
(Hachée gratis sur demandé). 

B o u c h e r i e C h e v a l i n e 
L a u s a n n o i s e , Ruelle Gd-Pout 
18, L a u s a n n e . 

| a ï é s toi ' i-éflés. 2.20 le kg. 
Srtntos fin. 2.40 le kg. mélan
ge choisi en sacs de 5,10, 15 
kg. Vve Décaillet & ses fils, 
Salvan. 

"Vie 
de t r u i t s 

pure (pommes et poires) Ire qua
lité. Envol depuis 5 litres à fr. 2.50 
le litre» contre remboursement. 

Jean Schwarz <S,Cle, Distillerie, 
Aarau, cl-dev.'W. Ruegger & Cie 



P O M P E S C E N T R I F U G E S 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES D'ALIMENTATION 
D'EAU A FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE 

par moteurs électriques, appropriées aux exploitations agricoles et Indu
strielles, fermes Isolées, hameaux etc. 

INSTALLATIONS DE POMPAGE POUR IRRIGATION 
DE VIGNOBLES ET EXPLOITATIONS AGRICOLES 

pour prises il'eau et refoulement sous pression pour toutes distances et 
toutes dénivellations 

SULZER FRÈRES, SOCIÉTÉ ANONYME, WINTERTHUR 

Ginema Rovai-Bïograph-martigny 
Programme du 6 janvier 1922, Jour des Rois 

Deux séances, à 2'/2 h. et à 8'/» h. précises 

Excursion au Mont Rainier 
Nature 

J'épouse ma veuve 
Comédie en 2 parties 

Les CAVALIERS 
de la Nuit 

Orand drame du Far-West en 5 parties 
AVENTURES SENSATIONNEL 

Le Flagrant Délit 
Comique 

P r o g r a m m e d e s 7 e t S janv ier 1922 
Samedi séance à 20'/» heures — Dimanche à H'/n et 

20'/3 heures précises 

Journal N° 44 
Actualité 

La FAUTE — = 
d O D E T T E MARÉCHAL 

Grand drame impressionnant en 6 parties 

Agenor Légataire universel 
Comique final en 2 parties 

Attention ! La semaine prochaine Attention 1 

Les Deux Gamines de Paris 
Trois épisodes : Fleur de Paris — Une nuit de 

printemps — Fugitive 

Café-Restaurant du Stand - Martigny 
Vendredi 6 janvier , à 3 h. et 8 h. du soir. - Samedi 7, 

à 8 h. du soir. - D imanche 8, à 3 h. et 8*h. du soir 

Grand Concert 
par Les Printania's 

Duettistes militaires 
Sussy d e Te lg lr Darley , 

du Petit Casino des principaux concerts 
D é s i r é , le gai comique 

Opérettes, duos, chants, etc. Se recommandent 
Le tenane ler e t la t roupe 

vendredi 6 janvier 1922, Jour des Rois 
d è s 1-* h e u r e s 

Dernier Grand L É 
organisé par 1 H A R M O N I E M U N I C I P A L E 

chez Kluser 
LOTS SUPERBES VOLAILLE DE CHOIX 

GrandeSalle de l'Hôtel de Ville, Martigny 
DImanehes S e t 15 janv ier 1922 
Bureau : 19 heures '/J Rideau :20 heures '/i 

Soirée Théâtrale 
organisée par le Groupe l i t téraire du 
Chœur d'Hommes d e Martigny 

Comédie-bouffe e n 3 a c t e s 
par Maurice Ordonneau et Brandon-Thomas 

Eleveurs ! Aviculteurs ! 
Je viens de recevoir du Lae ta -veau et du Chanteelalr, 

les meilleurs aliments connus pour v e a u x , pour p o u l e s . 
Marchandises de qualité, fraîche, absolument garant ie . 
Se recommande Dal l s te in a Vernayaz (Seul dépôt). 

AVIS 
Le soussigné est absent du 1er 

au 21 janvier. 
Avis à certains clients qui veu

lent décidément me faire mourir 
avant l'heure. 

A. Baud, horloger. 

. A v e n d r e 

on beau veau 
femelle chez Alfred PIERROZ, 
Martigny-Ville. 

Meubles 
d'occasion 

A vendre de suite c h a m b r e s 
h coucher , s a l l e s & m a n 
ger . Plusieurs s a l o n s riches 
et simples. Armoires , s e c r é 
ta ires , t ab le s , c h a i s e s , 
l i ts bo i s e t fer, tab leaux . 

meubles antiques 
Martano, Rue de la gare, 23 

vis-à-vis de l'ancien collège* 
Montreux. 

O n d e m a n d e 
pour l'hôtel de la Poste à Sion 
(Valais) un 

gérant 
ou éventuellement un locataire. 

Adresser les offres sous chif
fres P 21 S Publicitas, Sion. 

S — « 
Allez M g 

déguster le véritable 

CHIANTI 
au Café LION DVR 

Martigny u 

Occasion a saisir 
A enlever de suite 

12 canapés-divans neufs, en mo
quette. 

Lits jumeaux Louis XV sculptés. 
Bibliothèques. 
Fauteuils. 
Un lot coupons de drap en laine 

pour robes, manteaux et com
plets à 10 fr. le coupon. 

Laine à tricoter, 50 et. l'éeheveau. 
Deux tapis de milieu. 
Quantité d'objets à bon compte. 

Emile Vérolet, Fully 

On demande 

une cache au lail 
S'adresser à Henri Giroud, 

Marligny-Bourg. 

roulante en 
parfait état, 
avec moteur 

Félix. Force 5 HP. 
S'adresser à Evêquoz, rue du 

Rhône, Martlgny-Vllle. 

SCIE 

Sage-femme diplômés 

r mmmtmm 
Place du Port, UENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone Stand 42.15 
Clinique sur Pritiro 

Poux de tête 
avec couvée disparaissent avec 

„Pousna" 
dans une nuit. Prix fr. 1.60. 

Envoi discretparA.Rickenbach 
coiffeur, Vernayaz (Valais). 

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

On vendra tous les lundis sur la 
Place du Marché de Martigny 

Du beurre frais 
Des vacherins du Mont d'Or 
Des fromages de Gruyère 

au plus bas pr ix du j o u r 

Se recommande E u g . C h a p p e x , M o n t h e y 

CALENDRIERS 
Nous avons l ' honneur d 'annoncer que 

les calendriers sont a r r ivés , et pr ions 
M.M. les por teurs de «BONS» de les 
re t i re r jusqu 'au 15 j anv i e r 1922. 

U Mer 8 Ci 
Vevey 

! 

Tavelli & Bruno S. A., Nyon 
P o u t r e l l e s e t Fers de construct ion 

Fers ronds & bé ton 

Tuyaux pour canalisations et raccords 
A r t i c l e s «csialtsaXrets» 

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

prix de la 

Fabrique de meubles F. Ulidmann & Cie, Sion 
Grand choix de s a l l e s à manger , chambres a c o u c h e r 

sa lons , tapis , r ideaux, p o u s s e t t e s , e tc . 

,,.. ;:\:'l,,:;;;,,/,!: ::r:;:,:;::':: ;:V,1
I:
I;'
I:M, à des prix incroyablement bas pendant 10 jours 

En conséquence du 9 a u 14 j a n v i e r i n c l u s i v e m e n t tout ce qui se trouve en magasin sera vendu a u x 
1 p r i x f a n t a s t i q u e s dont nous donnons un petit aperçu ci-après —————————— 

DIVERS ET SOUS-VETEMENTS 
Laine à tricoter belle quai, l'éch. de 50 gr. 0.50 
Laine de quai, sup., l'échev. de 50 gr. 0.75 et 0.65 
Laine à tricoter, la pelote de 50 gr. 0.95 
Savon de Marseille extra pur, 72 % d'huile, 

le morceau de 300 gr. 0.35 
Coton Vigogne toutes teintes, de Ire quai, 

l'éeheveau de 50 gr. 0.35 
LingeS de toilette, linge éponge, le linge 0.75 
Linges quai. sup. en grains d'orge, le linge 1.-15 
Linges nid d'abeilles Ire quai. 1.45 
Parapluies asortis jusqu'aux plus belles quai. 

au choix le parapluies 4.75 
Casquettes belles quai, doublées, dep. 0.05 
Bérets alpins avec ponpons 0.9." 
Brassières pour enfante (J.95 

COTONNE POUR TABLIERS 
Cotoune quai. sup. choix de dessins immense 

le m. 1.10 
Cotonne Vichy, larg. 100 cm. 1.75 
Cotonne cachemir dessins écossais, larg. 100 cm. 1.95 

TOILES 
Toile écrue sans apprêt, larg. 70 cm. le m. 0.15 
Toile écrue, solide, le m. 0.75 
Toile écrue extra, renforcée, le m. 1.40 
Toile blanche pour lingerie, larg. 85 cm. le m. 0.75 
Shirting- blanc renforcé, larg. 85 cm. très belle 

quai. le m. 1.25 
Toile pour draps de lit très solide, double larg. 

180 cm. 245 
Satinette noire belle quai. 1.65 
Satinette toutes teintes quai. sup. le m. 1.95 
Doublure de jaquettes, quai. sup. le m. 2.05 

RIDEAUX 
Rideaux blancs belle quai, superbes dess, le m. 0.05 
Rideaux blancs grande larg. belle quai, le m. 1.95 
Linges de toilette au mètre, larg. 45 cm. le m. 0.55 

TISSUS COTON COULEUR 
Veloutine couleur pour blouses beaux dess. le m. 1.15 

Flanelle pour chemises dessins courants, bonne 
quai. le m. 0.75 

Flanelle couleur quai. sup. dess. courants le m. 0.95 
Cretonne rayée, larg. 80 cm. 1.45 
Cretonne meuble, quai. sup. 1.85 
Enfourrage tissus meubles assortiment irr.r.-.ense 
Coutil matelas il des prix incroyables 

130 cm. : 2.95 150 cm. : 3.45 
Coutil pantalon grande larg. 3.75 

TABLIERS 
Tabliers fantaisie forme hollandaise 2.25 
Tabliers fourreaux, manches courtes, long. 130 

et 135 cm. dessins foncés, quai sup. le tabl. 4.95 
Grands peignes (râteaux) quai. sup. 0.95 

ARTICLES D'USAGE JOURNALIER 
Echarpes laine, article très lourd 2.25 
Gants pour dames 0.95 
Gants pour enfants toutes tailles 0.95 
Bas d'enfants en laine côtes 2X2, article lourd : 

3 ans : 0.75 ; 4 et 5 ans : 0.95 ; 6 et 7 ans : 0.45 : 
8 et 9 ans. 1.70; 10 et 11 ans: 2.25. 

Jupes pour dames dep. 4.25 
Maillots bleus pr enfants de 8 à 13 ans, le maill. 2.15 
Mouchoirs avec images pour enfants 0.25 
Mouchoirs rouges ;\ dessins, très grands, pr 

hommes 0.45 
Manteaux chauds pr messieurs et jeunes gens 27.50 
Manteaux pour dames 17.65 
Bretelles pour enfants 0.85 
Bretelles pour hommes 1.25 
Drap de lits grands, 2 places 7.90 

CONFECTION POUR DAMES 
Blouses en flanelle teintes foncées, mi-manches, 

la blouse 8.95 
Blouses en flanelle, longues manches, la bl. 4.50 
Blouses veloutine, longues manches, quai, lourde, 

la blouse 4.85 
Robes de chambre en veloutine, belle quai, 

la robe 8.50 
Costume tailleur en .serge pure laine, marine ou 

noire le costume 39.50 

TISSUS DE LAINE 

Chevron laine belle quai, en brun, marine et 
noire le m. 2.85 

Lainages teintes foncées, le m. 2.95 
Cheviote pure laine, toutes teintes, quai, légère, 

le m. 2.95 
Serge fine, pure laine toutes teintes, larg. 90 cm. 

le m. 3.95 
Serge pure laine art. très lourd, larg. 135 cm. 

le m. 4.85 
Serge fine, quai. sup. toutes teintes mode, larg. 

110 cm. le m. 5.90 
Foulé fantaisie pour robes pure laine larg. 130 cm. 

le m. 6.90 
Tricotine pure laine larg. 130 cm. quai, très lourde 

le m. 8.50 
Foulé laine nouveauté, larges rayures mode, quai. 

très lourde le m. 8.50 
Ecossais nouveauté pour robes d'enfants, le m. 2.75 
Ecossais laine av. effets soie, larg 110 cm. le m. 2.95 
Lainages unis toutes teintes, larg. 130 cm. le m. 9.50 
Lainages très lourds, larg. 110 cm. rayures mode 

le m. 8.50 
Serge fine, larg. 110 cm. tout, teint, mode, le m. 5.75 
Gabardine 130 cm. en toutes teintes mode, le m. 8.90 
Velour de laine en toutes teintes mode larg. 

130 cm. le m. 9.50 
Draps amazone noir et marine, larg. 140 cm. 

le m. 7.85 
Bn.vadère laine grande larg. très chic, le m. 3.95 
Tissus rayé pour robes dessins foncés, le m. 1.85 
Flanelle pure laine dessins bayadère pr blouses 

le m. 3.15 

ARTICLES POUR DAMES 

Maillots en tricots coton, bonne quai, longues 
manches 0.95 

Camisoles pure laine, long, manches la camis. 2.95 
Camisoles mi-laine, ouvertes ou fermées, long. 

manches 2.65 
Bas noirs pour clames 0.40 
Bas noirs quai. sup. 1.15 

Bas pure laine, gros tricot 1.95 
Bas pure laine gros tricot, quai. sup. 2.95 
Bas cachemir laine quai, très belle 2.95 
Bas coton noir, côtes 2X2 1.75 
Chemises pour clames en bonne flanelle, garnies 

de broderies 2.85 
Pantalons pour dames en bonne flanelle coton 

garnis broderie, la paire 2.85 
Jupons pour clames en bonne flanelle coton, la p. 2.85 
Chemises enfants dep. 1.85 
Liseuses ou mousmées tricot laine 3.85 
Jaquettes de laine grand col. ceinture, la jaq.13.50 
Jaquette de laine toutes teintes, quai. sup. 

col châle 15.50 
Pantalons de sport pour dames en jersey, toutes 

teintes, belle quai. 2.75 et 1.95 
Chemises, pantalons, jupons flanelle et bonneterie 
pour dames si des prix réduits au delà du possible 
Cache-corsets blancs, avec broderies, belle quai. 1.35 
Chemises blanches brodées 2.35 

5.85 et 

ARTICLES POUR MESSIEURS 
Pantalons en mi-laine bonne quai. 
Gilets de chasse très bonne quai. 
Camisoles molletonnées 
Caleçons molletonnés Ire quai. 
Camisoles chaudement molletonnées 
Caleçons chaudement molletonnés 
Chemises mécaniciens oxford bleu et blanc, 

quai. 
Chemises en flanelle couleur, avec ou sans col, 

tous les numéros la chemise 2.95 
Chemises pour garçons dep. 2.75 
Bretelles . en tissus élastique, bonne quai, 

la paire 1.25 et 

9.85 
12.50 
2.25 
2.75 
2.95 
2.95 

Ire 
la chemise 4. 

le coi Cols souples Ire quai. 
Chaussettes en bon coton tricotées 
Chaussettes de quai. sup. 
Chaussettes de mi-laine, très lourdes 
Cravates soie tricotées, quai. sup. 
Complets salopettes en triège bleu, belle quai 

le complet 10.45 
Pantalons futaine, très épais, le pantalon 11.50 
Pantalons drap laine, quai. sup. 18.5(1 

la paire 
la paire 

pièce 

0.95 
0.15 
0.55 
0.95 
1.95 
0.95 

11 n'est pas un seul article que nous n'ayons pas b a i s s é d e p r i x et pendant 10 jours nous ferons le bonheur d e l a f o u l e 
qui ne manquera pas de p r o f i t e r d e s o c c a s i o n s i n s e n s é e s ntises à sa disposition 
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