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Bien qu'elles aient eu, lieu depuis plusieurs 
semaines, les élections pour le renouvelle
ment du Grand Conseil fribourgeois n'ont 
reçu leur consécration que par la séance 
constitutive de,cette.assemblée. Ainsi, il est 
presque temps encore d'en dire ici quelques 
mots, d'autant plus que la période des fêtes 
de famille justifie un certain retard et nous 
préserve de l'accusation de revenir de Pon-
toise. 

Quoi qu'on en puisse penser et dire de part 
et d'autre, ce canton particulièrement rappro
ché du nôtre par son esprit catholique ainsi 
que par la double physionomie ethnique, peut 
saluer l'aurore d'une ère d'apaisement. On a 
remarqué déjà que l'homme jadis et si long
temps tout puissant, si puissant même que 
rien ne pouvait se faire ou défaire sans sa 
redoutable volonté, est encore conseiller 
d'Etat. Mais il est le dernier élu et tombe 
à l'échelon inférieur. Bien qu'il n'ait, dit-on, 
rien perdu de ses facultés intellectuelles et 
que, probablement, 

Ses malheurs n'auraient point abattu sa fierté..., 

les apparences extérieures, qui jouent dans 
la. destinée des êtres humains un plus grand 
rôle qu'on n'ose le reconnaître, ont certaine
ment eu leur large part à ce commencement 
d'éclipsé. 

» * * 
Je dis « éclipse », sans mal y penser, étant 

le premier à reconnaître que nul ne saurait 
éclipsfer M. Python quant à l'ensemble de 
sa carrière. Audacieux, tenace, résolu, entêté 
et souple, à la l'ois, tour h tour d'une logique 
implacable et d'un parti pris décevant, ayant 
eu toujours sa politique en partie double, il 
constitue un prototype. Quoique Fribourg fût 
très peu éloigné de Berne, il réussissait à per
suader les directeurs de la politique fédé
rale lde l'inanité des mécontentements du 
radicalisme friboiwgeois qu'il avait de tous 
temps bravé et dédaigné. Et comme il ne 
manquait pas d'une certaine grâce, d'une cer
taine élégance dans certains rapports, notam
ment avec l'adversaire, — il faudrait pouvoir 
le demander à Favon — il advenait le plus 
souvent que cet adversaire se laissait per
suader. Cette admirable élasticité contrai
gnait le voisinage à fermer au moins un œil 
sur la désinvolture qu'il opposait à la volonté 
du peuple et de l'opposition en particulier. 

Une séance du Grand Conseil ne pouvait 
avoir lieu sans sa présence, attendu que le 
dictateur absent, que vouliez-vous qu'accep
tassent ou refusassent des collègues dont la 
consigne était de se laisser dicter ? D'ailleurs, 
il façonnait à loisir le gouvernement dont il 
taisait partie aussi bien que syon Grand 
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Eve victorieuse 
par 

I'IEBBE DE COULEVAW 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

Madame Carroll, qui connaissait son caractère, 
n'en revenait pas. Jusqu'à son mariage, Dora n'a
vait vraiment songé qu'il elle-même ; elle s'oubliait 
maintenant, et cela ne lui coûtait pas. Lelo était 
devenu son objectif unique ; c'était son bon plaisir 
qu'elle consultait, et non plus le sien propre. Elle 
voyait très clairement les défauts et les faiblesses 
de son mari, mais elle les attribuait à son éduca
tion. Elle rendait sa famille responsable de sa mau
vaise humeur, de ses petites injustices, de ses en
têtements. S'était contre cette famille, contre elle 
seuls, que se tournait la colère de la jeune femme... ' 
C'était à sa belle-mère, à sa belle-sœur qu'elle en ; 
voulait, après cette fin de soirée orageuse, tandis 
qu'elle se déshabillait avec des doigts tremblants 
de rage et répétait : 

Conseil et que sou armée de fonctionnaires. 
A son gré il refoulait un fidèle des hon
neurs pour en favoriser un autre, tout cela 
selon son bon plaisir. 

Dans divers cantons, beaucoup s'essayaient 
à son école, mais nul n'était homme à l'imiter, 
tant son tempérament était unique. Dans 
notre Valais, on fut souvent tenté de lui as
signer pour émules certains gouvernants fé
rus d'omnipotence. Rien n'était plus injuste. 
Autant la carrière du dictateur fribourgeois 
fut active, autant celle de ces prétendus ému
les fut, je ne dirai pas passive, mais néga
tive. Un seul Valaisan supporterait la com
paraison dans l'histoire, Alexis Allet qui, 
quoi qu'on en puisse dire par ailleurs, était 
un, homme d'audace et de résolution. Mais, 
celui-là ne saurait compter comme émule, 
puisqu'il lui était trop antérieur. Si M. Py
thon entraînait son canton à des dépenses ou 
à des dettes, i'1 osait risquer ; même le voyait-
on sans cesse en quête de ressources qui les 
pussent compenser. On citerait de lui cent 
projets d'utilisation de la richesse nationale 
et d'inventions plus ou moins pratiques en 
vue de balancer le budget de l'Etat, obéré 
surtout par la création de l'Université, cette 
grande pensée de son règne et de son impé
tueuse jeunesse. Rien de tel sur les bords 
du I^hône. Au contraire, tantdis que le dic
tateur fribourgeois songeait à utiliser au 
profit de l'Etat les forces de la Sarine à 
Thusy, les dictateurs valaisans lâchaient à 
des- conditions dérisoires celles de notre 
fleuve en amont de St-Maurice. 

Du reste, la meilleure preuve de cette dif
férence était apportée par les grands chefs 
d'orchestre de la politique sédunoise qui. tout 
en adulant leur divinité, ne cessaient de ré
péter : « Il nous faudrait un Python ! » Il 
est juste de reconnaître que les mêmes sont 
les premiers à crier aujourd'hui : « Nous ris
quons de voir naître un Python!» 

* * * 

Cependant, à quoi bon s'attarder à des com
paraisons rétrospectives ? Il est de ces situa
tions qui se dénouent par l'excès même de 
leurs abus ou par la lassitude inavouée des 
populations qui s'y associèrent. Quoique le 
nouveau chef conservateur fribourgeois, après 
avoir supplanté l'autre sur la scène cantonale, 
ait été appelé au gouvernement de la Con
fédération, la faveur ne paraît pas être re
venue à l'ancien et le peuple, si longtemps 
nivelé et assoupli au joug, marque la velléité 
de sortir de son ornière. Il en avait été de 
même à Genève, il y a quelque trente ans, 
lors de la disgrâce d'Antoine Carteret qui, 
du pôle opposé, avait de même tendu aux 
divisions passionnées. 11 tomba en queue de 
liste, cédant le pas aux Gavard, aux Henri 
Fazy, aux Lachenal, aux Favon. 

—- Ah ! c'est ainsi !... Eh bien, nous verrons ! 
L'homme, en général, a une facilité admirable 

pour oublier ses torts. L'Italien sait les réparer 
comme ps un : « rimediare », — réparer - est son 
fort. Le lendemain matin, Lelo entra chez sa fem
me avec un visage reposé, rayonnant de bonne hu
meur, et lui proposa pour l'après-midi une prome
nade en phaéton. C'était un des plus grands plaisirs 
qu'il pût lui faire. Elle n'eut pas le courage de se 
punir elle-même en refusant : elle accepta, mais 
avec un air d'indifférence parfaitement digne. Du 
reste, à son réveil, une idée géniale lui était ve
nue, une idée qui lui avait fait pousser un petit 
cri de joie et l'avait remise sur pied. 

L'hiver précédent, Dora, dont l'installation était 
incomplète, avait imaginé de donner des diners, des 
soupers, des thés au Grand-Hôtel. Lelo y avait 
consenti non sans peine. Cette innovation provoqua 
de vives critiques ; dans la société noire, on s'en 
moqua spirituellement. Mais diners, soupers, thés 
eurent un succès inattendu. Des princes, des ducs, 
possesseurs de palais, de maisons royalement mon
tées, se mirent à recevoir, eux aussi, au Grand 
Hôtel, et trouvèrent cela plus simple et plus éco
nomique. Leur exemple fut suivi. Et maintenant, 
à Rome, de très grandes dames viennent exhiber 
leurs toilettes, leurs épaules, leurs bijoux hérédi
taires, dans le décor banal d'un restaurant, com
me des enrichies de la veille. Ces dînettes a l'amé
ricaine, succédant aux beaux ijepas aristocratiques 

Du reste, tout se rénove tôt ou tard. Jus
qu'ici, l'opposition fribourgeoise ne comptait 
à peu près que des pratiquants, protestants 
ou catholiques. Edouard Bielmann, l'unique 
non pratiquant, devait se faire élire par les 
protestants de Morat. Les nouvelles élections 
amènent à l'Hôtel de Ville de Fribourg 
plusieurs émancipés, qui ne s'emploient pas, 
il est vrai, à un apostolat irréligieux, mais 
de qui l'on excuse cette preuve de caractère 
parce qu'ils ont réussi à gagner la considé
ration publique par leur activité et leur ini
tiative. La Gruyère en compte quelques-uns, 
comme MM. Lucien Desponds, syndic de la 
ville de Bulle ; Gretener, industriel, le bras 
droit de M. Cailler, lequel lui-même, quoique 
protestant, représente depuis un certain nom
bre d'années la région catholique de la 
Gruyère au Conseil national. 

De plus, c'est à M. Buchs, représentant de 
la minorité au gouvernement, qu'est confiée 
la présidence de celui-ci,. 

Ne doit-on pas voir sous un tel ensemble de 
faits l'union sacrée s'implantant dans le sol 
classique de la sacrée désunion et de l'intolé
rance. 

L. C. 

Famille et Santé 
Nous tenons à notre santé, à notre santé 

personnelle et à celle des nôtres. Les longs 
mois de souffrances au fond du lit, ou la ré
clusion forcée dans une salle d'hôpital, sont 
pour nous tous un épouvantai! dont nous re
poussons l'inconfortable vision. 

Or, il se trouve qu'autour de notre maison, 
la maladie rôde comme une hyène affamée. 
File ne demande qu'à entrer. Elle a peut-
être franchi déjà le seuil de notre porte. La 
voici accomplissant au chevet d'un être aimé 
sa sinistre besogne. 

Il n'est pas question ici d'épidémie et de 
ces temps horribles, pareils à ceux que. nous 
avons vécu quand la grippe endeuillait cha
que foyer. Nous parlons des maladies dont 
souffrent habituellement les hommes et sous 
la menace desquelles nous devons continuer 
à vivre. 

Avez-vous remarqué que ces fïéaux qui 
ravagent le monde : alcoolisme, tuberculose, 
maladies vénériennes, ont pris naissance et 
se développent encore aujourd'hui dans la 
famille et par la famille ? 

A entendre parler de ces maux terribles, 
il semble, en effet, que leurs germes aient 
été jetés sur terre par quelque puissance 
anonyme et satanique qui, aujourd'hui, pour
suivrait, en ricanant, et sans relâche, son 
œuvre de mort.. 

C'est, une impression qui se justifie. La 
dévastation qui résulte de ces plaies sociales 

d'autrefois, sont plutôt pénibles à voir, et Dora, 
qui les a mises il la mode, a sans s'en douter un 
gros péché sur la conscience. Cette année, cepen
dant, l'état de sa maison, tout à fait organisée, lui 
avait permis de recevoir chez elle, et son mari en
tendait bien que désormais il en fût toujours ainsi. 

Le lendemain de la scène qui l'avait si cruelle
ment mortifiée, la jeune femme offrait un grand 
diner à l'ambassadeur des Etats-Unis, un ami parti
culier de sa famille. Les invitations étaient lancées 
depuis huit jours. Ce diner, auquel étaient priés | 
des membres du corps diplomatique, des Romains, 
son beau-frère et sa belle-sœur, ce diner, par la 
décoration de la table, serait blanc. Blanc, tout 
blanc ! Voilà l'idée triomphante qui lui était ve
nue. Ah ! on voulait ramener son mari dans le 
parti noir ! Eh bien, elle ferait un coup d'Etat et 
lancerait définitivement sa profession de foi. Quelle 
jolie revanche ! Cette pensée mit toute la journée 
des lueurs de malice dans ses yeux clairs. Elle de
manda à Lelo de lui laisser l'entière responsabilité 
des ordres et des engagements : elle voulait, dit-elle, 
essayer de se tirer d'affaire toute seule. Il ne de
vait rien voir, rien savoir. Il promit gaiement de 
ne pas regarder. 

Le hasard favorisa le plan de Dora. A déjeuner, 
le comte reçut une dépêche de Frascati, son chef 
d'écurie lui annonçant que son cheval favori était ' 
malade. Il partit aussitôt, emmenant le vétérinaire. : 

Toutes les fleurs que la comtesse avait comman-
i 

i 

est si.terrifiante qu'il paraît invraisemblable 
d'en rechercher l'origine dans la seule fa
mille. La famille ! cercle intime et chaud où 
brille la flamme de l'amour. 

Voici l'alcoolisme. Horrible à dire : c'est le 
père, généralement, qui l'introduit dans la 
maison. Le père qui tue les siens pour satis
faire sa passion. Et, pourtant, ce père de fa
mille, je suis prêt à reconnaître qu'il était 
autrefois un jeune homme rangé. On sait 
comment il s'est dérouté. Une occasion en 
eintraîne une autre. Ainsi, tout en désirant 
rester le citoyen honnête que tout le monde 
connaît, prend-on l'habitude de boire. Comme 
les autres, n'est-ce pas ? Ce n'est pas très 
glorieux d'être incapable de dominer son 
désir devant « un verre à boire ». Ce ne serait 
cependant qu'un moindre mal, s'il n'y avait 
pas toutes les conséquences... Nous consom
mons en Suisse pour 750 millions de boissons 
alcooliques par année, contre 462 millions 
pour le lai,t. Une enquête a établi, que le 
quart au moins des cas d'assistance sont pro
voqués directement ou indirectement par. 
l'alcoolisme. Les statistiques officielles assi
gnent l'alcoolisme comme cause de décès 
dans le 8-9 % des cas, pour les hommes. Plus 
de 20 /< des admissions des hommes dans 
nos asiles d'aliénés sont motivées par l'ivro
gnerie. 

Voici la tuberculose. Elle tâche bien de se 
faufiler chez les gens en même temps que 
l'afcoolisme, tant il est vrai) que ce dernier 
favorise admirablement le terrain ou pullu
leront les bacilles de Koch. 

Tuberculose ! Souffrance physique, affreuse 
dépression morale. Tuberculose ! lent déclin 
douloureux. Immobilité. Leysin. Vie brisée. 
On compte que 8000 personnes au moins 
meurent en Suisse chaque année de la tuber
culose, que 64,000 sont atteintes nettement 
et que 128,000 sont contaminées ou mena
cées. On a caiculé que le traitement, ainsi 
que le manque à gagner des tuberculeux, 
donne le chiffre de 125 milllions. Inutile de 
répéter que les enfants nés de parents tu
berculeux sont prédisposés à la maladie. 

Voici, enfin, les maladies vénériennes. — 
L'homme qui en est atteint n'en dit rien. 
Mais un jour ïl marie une innocente jeune 
fiiLle. Future victime sans le savoir ! Elle-
même tombera malade et ses en/tnts ensuite. 
Alors que d'autres, mariés le même jour, 
coulent des jours heureux. 

Du 12 août 1914 au 1er janvier 1918, 3709 
soldats ont été évacués sur l'établissement 
sanitaire de Soleure pour cause de maladie 
vénérienne. Le traitement de ces hommes a 
coûté 1 k à 2 millions à la Confédération. 
Combien parmi' ces malheureux ont semé 
ensuite dans leur famille la désagrégation 
physique et morale. On estime que le 70 % 
de tous les cas d'ophtalmie des nouveaux-nés 
et le 25 '7c de tous les cas de cécité sont dûs 

dées arrivèrent dans l'après-midi et, portes fermées, 
elle paesa plusieurs heures a en parer la table. Elle 
y travailla sous l'impulsion de sa rancune, jouissant 
d'avance de la figure que feraient son beau-frère 
et sa belle-sœur... et son mari. Son mari ! Ah ! ceci 
l'amusait moins. Serait-il bien en colère ? Elle aper
çut tout il coup la hardiesse de l'acte qu'elle allait 
commettre. Un instant, elle le regretta, à cause 
du cardinal qui le désapprouverait, puis elle haussa 
les épaules, c Tant pis ! il fallait bien donner une 
leçon à tous ces Sant'Anna et leur montrer de 
quoi l'Américaine est faite ! » 

Lelo rentra de Frascati juste à temps pour s'habil
ler. A huit heures, tout le monde se trouvait réuni 
au salon. Lorsque le maitre d'hôtel eut lancé la 
phrase d'étiquette, le comte offrit son bras à l'am
bassadrice des Etats-Unis. Comme il arrivait au 
seuil de la salle a manger, ses yeux tombèrent sur 
la table magnifiquement dressée. Il pâlit de saisis
sement et dut se mordre la lèvre pour réagir contre 
la colère soudaine qui éclatait en lui. Un diner 
blanc!... Sa femme avait osé cela!... Personne ne 
pouvait s'y méprendre. Les ors du plafond, les boi
series d'acajou, les livrées rouges et valets de pied, 
faisaient ressortir impitoyablement la couleur sym
bolique. 

(A suivre). 

Il faut être quelqu'un pour enrichir autrui. 
Rambert, 
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aux ; m allâtes. #teSv-ho*$euseis. Celles-ci dou-
Menfc au moinsi Ja. :mortailit& i»fantile. 

Familier eV sarnbé t Eecoahaissons que la 
vie-^"fàimille qui ;^ouwait;]lj;re Si belle est 
souvent compromis«:Bar:îa ruine de Ja santé. 

Constatons que. la société tout entière 
souffre, est arrêtée dans son ;élan vers fie 
progrès du fait des maladies familiales. ; .oj. 

Avouons que la situation est tragique et 
qu'il n'est pas de trop de toutes les bonnes 
volontés liguées pour chercher à enrayer le.mal. 

(«Feuille d'Avis de Lausanne»). E. D. 

mort accidentelle de m. Genillard 
M. Charles Genillard, gérant de la Société 

des Hôtels de Villars, directeur du Villars-
Palace, a reçu sur la tête un bloc de glace et 
•a été tué, samedi à 15 h. 

Nous lisons dans la « Tribune de Lausanne » : 
M. Charles Genillard avait donné à son 

personnel l'ordre de déblayer la neige et la 
glace se trouvant sur le toit en terrasse? sur
plombant l'entrée de l'hôtel. Placé à sept ou 
huit mètres en arrière de la verticale de la 
terrasse, il surveillait l'opération et avertis
sait les., passants de prendre garde. Au mo
ment où il venait de prier deux dames de 
s'écarter et de passer plus loin, un glaçon, 
mesurant quarante centimètres de long et 
trente de large, pesant ainsi plusieurs kilos, 
lancé un peu plus loin que les autres, lui 
tomba sur la tête, écrasa son chapeau et lui 
enfonça le crâne. M. Ch. Genillard s'affaissa ; 
l'accident ne fut pas remarqué tout d'abord ; 
c'est un peu plus tard qu'un passant le 
trouva gisant sans connaissance sur le sol ; 
peu après, il expirait. 

Ce terrible accident, survenant à un mo
ment où la saison, dont M. Ch. Genillard était 
l'âme, battait son plein et où s'organisaient 
sous sa direction marches et concours, a jeté 
la consternation dans la station de Villars ; 
il afflige profondément les nombreux et fi
dèles amis du défunt. 

M. Ch. Genillard était dans sa 53me année ; 
il était fils de ses œuvres. II! était né à Aigle. 
Il avait repris, en 1897, l'hôtel Muveran, qu'il 
dirigea jusqu'au moment de la fusion avec 
l'Hôtel Bellevue, — dont il fut le principal 
promoteur, — et de la constitution de la 
Société des Hôtels de Villars, qu'il contribua 
à mettre sur pied et à développer. Il avait 
fort bien organisé la nouvelle entreprise qui 
comprenait, à côté des hôtels, un important 
domaine avec veaux, vaches, chevaux, etc. 

Lorsqu'en. 1898, se fonda la Société des 
Hôtels de Villars, celle-ci reprit, avec d'au
tres, l'Hôtel Muveran ; M. Ch. Genillard enj 
devint le gérant et dirigea les hôtels fusion
nés Muveran et Bellevue. C'est sous la direc
tion de Charles Genillard que vers, 1913, fut 
construit le Villars-Palace, dont la direction 
lui fut plus spécialement confiée. Ses quali
tés administratives remarquables, sa vive 
compréhension du besoin de la clientèle 
étrangère, son activité dans l'organisation 
des sports d'hiver donnèrent rapidement à 
Villars une impulsion énorme que la guerre 
même n'interrompit pas complètement. Ch. 
Genillard a été l'un des fondateurs • du « Pro 
Lemano », dont il présidait le Conseil d'ad
ministration. C'était une nature impulsive et 
généreuse, extraordinairement active. Il s'in
téressait à tout et à tous, faisait partie du 
Conseil communal d'Ollon, où ses avis étaient 
très écoutés. Sa mort fait, à Villars comme 
dans toute la commune d'Ollon, un vide im
mense et difficile à combler. A. T. 

— La mort tragique de M. Genillard nous 
a consterné. Nous avions gardé du défunt, si 
brusquement arraché à sa famille, à ses amis 
et à sa grande activité, le meilleur souvenir 
depuis la semaine des journalistes suisses, 
organisée l'an dernier, par le « Pro Lemano » 
et pendant laquelle nous fîmes sa connais
sance. M. Genillard nous' avait reçus royale
ment au Villars-Palace et avait été pendant 
quelques jours notre compagnon de course. 

Aux siens, nous présentons nos plus vifs 
sentiments de condoléances. 

— L'ensevelissement de M. Genillard a lieu 
mardi 10 janvier, à Villars. 

-yit&t-VALAIS 
j DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 
M. le Ghef.J du^Dé^àrteinent de l'Intérieur 

rapporte sur les travaux de chômage commen
cés au 15 décembre Idèrnder. Il propose d'or
ganiser la surveillance, de ces travaux tant 
au point, de vue de la bienfacture que du 
coût, de la façon suivante : pour les travaux 
Travaux publics et de l'Intérieur, le contrôle 
sera exercé par les organes de ces Départe
ments!; pour les autres travaux, par des 
agents désignés spécialement. 

Le Conseil d'Etat adopte les. propositions 
du Département. 

— Le Conseil d'Etat décide de remettre 
gratuitement aux communes le stock restant 
de malachite, pour être remis également gra
tuitement aux particuliers. 

— Il approuve un message concernant la con
tribution des compagnies d'assurance contre 
l'incendie. 

— Il prend acte du rapport duDr Schmid, à 
Bâle, concernant les travaux de recherches de 
gisements de sel, à Bramois, entrepris par 
la Société des Salines suisses du Rhin réunies, 
rapport dont il ressort que les recherches 
n'ont pas donné, en cet endroit, de résultat 
et doivent être abandonnées. 

•— Sont nommés : 
M. le Dr. L. Meyer, vice-président du Con

seil de l'Instruction publique ; M. l'abbé 
Emile Tamini, ancien professeur, membre du 
même Conseil. 

— Consulté par la Commission cantonale 
de l'impôt, le Conseil d'Etat estime que 
l'impôt sur le revenu des sociétés simples 
et des sociétés en nom collectif, doit être 
payé sur le revenu global de ces sociétés. 

— Il approuve la convention du 21 novem
bre 1921 entre la caisse-maladie Helvétia, à 
Zurich, et la Société médicale du Valais. 

— Vu quei la France n'accorde pas la réci
procité aux pêcheurs' vala^sans pour la pêche 
dans les eaux françaises du Léman, le Conseil 
d'Etat décide de refuser à l'avenir aux Fran
çais des permis pour la pêche dans les eaux 
valaisannes. 

LES DOUZE MOIS 
L'année a douze fils qui portent au visage 
La nuance du ciel et la couleur du vent, 
Et tous d'un pas égal, fidèle et vigilant, 
Ils font de par le monde un éternel voyage. 
Tour à tour, chacun vient et s'arrête au passage,. 
Puis s'en va. Aucun n'est à l'autre ressemblant. 
Ils ont, selon leur nom, leur saison et leur rang, 
Le profil nu d'un dieu ou la barbe d'un mage. 
Ce sont les mois. Salut, frères ! Tu frappes, j'ouvre, 
Décembre ! Laisse au seuil le manteau qui te couvre. 
Que viens-tu, le dernier, m'apporter dans là nuit? 
Eux, leurs espoirs menteurs ne sont plus que des ombres, 
Mais toi!. Si j'allais voir se lever aujourd'hui itil) 

L'étoile du bonheur au fond de tes yeux sombres !._«: 

3 a 
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g'est en pffijjg, j&,Tayance„ 
son abônhenienï au << CONFÉDÉRÉ » pour 
1<922:qtie$f$?0yitiiï\ "^es rt^iboursenienls 
el des rfaçasserics pour le cesle de l'année. 
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Commissions nommées par le Bureau du 
Grand Conseil et qui devront rapporter à la 
session prorogée de: novembre 1921 : 

MODIFICATION DE LA LOI ELECTORA
LE ; MM. Dr Loretan, Weissen J., Rudaz 
Alfred, Delèze, Défago. 

REVISION DU DECRET ORGANISANT LE 
TRIBUNAL DES ASSURANCES : MM. Morand • 
Mftrq, Bo-uvin Maurice^ Julen H., Roten Ben
jamin, Thomas P., Bressoûd Louis, Seiler 
Franz. 

PROJET DE DECRET CONCERNANT LA, 
REPARTITION DES FRAIS POUR FOURNI-' 
TURE DES LOCAUX ET MOBILIER POUR 
LE JUGE INSTRUCTEUR DES DISTRICTS 
D'HERENS ET DE CONTHEY : MM. Schro
ter H., Thét«z>, Maye Oscar, Dét'ago. Steiner 
•Jos. 

PROJET DE DECRET CONCERNANT LA 
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT POUR 
L'ECOLE NORMALE DES INSTITUTEURS : 
MM. Evéquoz Raymond, Gray Jesiiij, Gross Mau
rice, Bressoûd Louis, Bonvijn' Matnflw, Weis
sen J.. Meyer. 

PRESSE VALAISANNE. — Les «5 ans du 
« Walllisjîir Botje. ». — Notre confrère haut-
valaisan, le « Walliser Bote», célèbre avec la 
nouvelle année le 65me anniversaire de sa, 
fondation. Il est de trois années plus âgé que 
le « Confédéré ». Il publie à l'occasion de cet 
anniversaire, un numéro de fête illustré en 
bleu des armes des treize districts, de fac-
similés et des portraits de ses- rédacteurs siic-
sifs. Ce furent le notaire Louis-Xavier de 
Riedmatten, à Sion (1834-1898) ; Léon-Lucien 
Roten, de Rarogne (1824-1898), qui fut con
seiller d'Etat et directeur de l'Instruction 
publique ; l'abbé J.-Baptiste Henzen, de Kip-
pel, curé et chancelier épiscopal ; Maurice 
Mangisch, de Visperterminen (1847-1885), dé
puté et juge cantonal ; Auguste Gentinetta 
(1856-1912), de Loèche, député et préfet; 
l'abbé Théodore Arnold, encore vivant, fa
rouche pangermaniste qui dirigea le « Walli
ser Bote» de 1901 à 1917. A cette date, il 
passa la plume au rédacteur actuel, M. l'abbé 
Schaller. 

Deux autres journaux politiques du Valais 
allemand, de même couleur sinon de même 
nuance, disputent, au «Walliser Bote» la 
confiance du public qui lit et qui fait de la 
politique. Le « Walliser Bote » paraît deux 
fois par semaine. Au début, dès 1858, il était 
hebdomadaire et paraissait sous le nom de 
« Walliser Wochenblatt ». 

KIDDES. — Affublée électorale. - - Les 
citoyens de Riddes se rattachant au parti 
libéral-radical sont, convoqués" en assemblée 
générale le vendredi 13 janvier, à 20 h.., au 
Café Ulyssé'Crittin, salle de bal, avec l'ordre 
du? jour suivant: /'. 

: -̂ Choix d'un candidat au Conseil communal, 
en remplacement de M. Lucien Gay, décédé. 

SIMPLON. — L'exploitation de la deuxième 
galerie du Simplon, jusqu'à la station du tun
nel, a commencé le 7 janvier. 

L'incendie d'Olon 
Un gros incendie a éclaté jeudi après-midi, 

5: janvier, a Olon-s.-Grângës. A 17 heures, 
deux maisons d'habitation et quatre granges 
étaient déjà détruites. On espère^ pouvoir cir
conscrire le sinistre si'le>iveht ne se lève pas. 
Toutes les maisons du hameau, qui compte 
150 habitants, sont construites en bois et re
couvertes en bardeaux. 

Voici quelques détails de l'incendie : C'est 
à 15 heures trois quarts que le feu s'est dé
claré. Dû sans doute à la fermentation du 
foin, il a pris dans une grange et s'est répan
du avec une extrême rapidité. Les habitants 
du village, peu nombreux, car les mazots ne 
sont to\is occupés qu'à l'époque des vendaiv 
ges, se sont empressés, aidés des pompiers de 
Granges, d'organiser des secours, mais malgré 
leurs efforts, le feu a continué de gagner du 
terrain. Des mazots flambaient et deux mai
sons, plus solidement construites, étaient éga
lement attaquées par les flammes. 

Mandés par téléphone, les pompiers de 
Sion( arrivèrent en camionnettes, et à 18 h. 
se mirent à l'œuvre. Pompes et courses fu
rent doublées et bientôt le danger, qui me
naçait toute la partie du village où se trouve 
la chapelle, fut écarté. Toutefois, comme ie 
vent se levait, un service de surveillance fut 
organisé, et les pompiers de Sion et de Gran
ges restèrent sur place. 

Les dégâts sont importants. Trois maisons 
et quatre chalets, appartenant à des habi
tants de Lens et de Chermignon, ont été 
détruits. Rien n'a pu être sauvé de ce qu'ils 
contenaient : tout, mobilier, provisions, ins
truments aratoires a été la proie des flam
mes. 

CHARRAT. - - Un incendie a détruit, dans 
la nuit de vendredi à samedi, une grange-
écurie, appartenant à M. Octave Giroud, mar
chand de fruits. Ce bâtiment était, assuré. 

ST-MAUMCE. — Un nouveau groupe, de la 
sectioni Monte Rosa du C. A. S. vient de se 
fonder à St-Maurice, la semaine dernière. Il 
compte déjà une trentaine de membres. j 

Ses.aînés de Brigue, Sierre, Sion, Martigny 
et Monthey lui souhaitent la bienvenue dans , 
leur Fédération. j 

RAGNES. — Secours imituejs. — Le jour des 
Rois, la Société de Secours mutuels cfe Vol-
lèges avait, sa réunion au village de Cries. 

Le lendemain, sa sœur aînée, la Société fé
dérée de Bagnes, tenait au Châble sa grande 
réunion annuelle, administrative et récréa- j 
tive. L'assemblée était bien fréqentée. Les 
vétérans que la grande famille mutualiste 
voit disparaître avec, tant de regrets, chaque 
année, sont remplacés par de nombreuses 
et jeunes recrues. Les; principes de la mutua
lité se vulgarisent de plus en) plus dans 
la vallée et la caisse-maladie voit son impor
tance se développer tous les jours davantage. 

M. Marcel Gard, avocat, président en char
ge, ayant élu domicile à Sierre, ne pouvait 
plus, de ce fait, remplir comme il l'aurait 
voulu les fonctions de président de la So
ciété, qui ne sont pas une mince tâche. Il a 
dû donner sa démission. 

C'est M. François Besse, ancien buraliste 
au Châble et ancien président de la Société 
de Secours mutuels, qui a été désigné de nou
veau à l'unanimité pour remplacer M. Gard. 
C'est un excellent choix. M. Besse, fervent 
mutualiste, est depuis longtemps familier 
avec les questions de caisse-maladie et d'assu
rance. On peut être sûr qu'il remplira, à 
la satisfaction générale, une charge assez 
lourde mais qui est un poste d'honneur et 
de confiance, où un citoyen dévoué peut être 
fier d'avoir été appelé. J. L. 

BOUVERET. — Société de s au vêlage. — 
(Corr<). — Dans une récente séance de la 
Société de Sauvetage du lac Léman, tenue au 
Bouveret, il a été remis, à M. Meinrad Roch, 
du Bouveret, la grande médaille d'argent de 
la Fondation Carnegie, pour un, sauvetage 
particulièremnt difficile opéré le 9 août 1920. 
M. Roch a également reçu un diplôme qui 
commémore officiellement son bel acte. 

Dans ce pays des braves où les actes de 
courage ne se comptent plus, le geste de 
notre ami Roch est considéré naturellement 
comme le tribut que doivent payer à notre 
beau lac ceux qui s'en sont fait les gardiens. 

Pour nous qui ne connaissons pas bien les 
secrets du Léman et l'esprit de sacrifice qui 
anime tous les sauveteurs, nous ressentons 
un plaisir tout particulier à féliciter le brave 
qui a obtenu la grande distinction du philan
thrope américain. 

Au cours de la même séance, l'assemblée a 
enregistré avec regret la démission de M. 
Curdy comme président de la section locale. 
Cette démission est provoquée par un état 
de santé précaire. Désirant marquer .sa re
connaissance à M. Curdy pour les nombreux 
services qu'il a rendus à la cause des sauve
teurs, l'assemblée le nomme membre d'hon
neur de la Section. " 

Nos félicitations également à cet ami du 
beau Léman et champion de la noble cause 
des sauveteurs. X... 

.,,, • M . , ) j ' . 

— C'est M. Charles Favez fils qui rempla
cera M. Curdy. en qualité de président de la 
section du Bouveret. 

Cours d» frorojagéitié. — (Comm.). — ^ D é 
partement de l'Intérieur organise, du 16 au 
28 janvier, à > Prareyer (Bagnes) un cours 
de fromagerie./tshécÉriquê et pratique. . 

Peuvent être: admises à ce cours, les per
sonnes âgées-d'au moins AH ans et ayant déjà 
pratiqué dans une laiterie ou un alpage. 

Les frais d'instruction sont entièrement 
supportés par l'Etat. En plus, l'Etat prend à 
sa charge les frais de pension et de logement 
des participants qui n'habitent pas Prareyer 
même ou une localité voisine et qui suivent 
le cours, régulièrement. 

Les demandes d'inscription, avec indication 
de l'âge et de l'occupation jusqu'à ce jour, 
doivent parvenir jusqu'au 12 courant, au 
Service cantonal de l'Industrie laitière, Sion. 

VIEGE. — Ajcfcid|efnt de luge. — Un des fils 
du colonel Lecomte a fait une chute et a été 
projeté contré un poteau télégraphique. Son 
état paraissait assez grave ces jours passés. 

NENDAZj, — SubviejutKons fédérales. — Le 
Conseil fédéral a alloué une subvention de 
25 % des frais d'améliorations sur le pâturage 
de Siviez, commune de Nendaz (devis : 89,000 
francs; maximum: fr. 22.250). 

ST-MAURICE. — Soi.ré)ericlioucW>ut|e du patfti 
libéijal-fadictal. — Annoncée pour samedi soir, 
7 janvier, elle a eu lieu à cette ' date. Des 
amis de Martigny et Vernayaz vinrent gros
sir le nombre des participants. 

Elle était présidée par l'infatigable M. F. 
Joris, président de l'Association libérale-ra
dicale de la ville de St-Maurice. Plusieurs 
orateurs ont pris la parole, entre autres M. le 
juge cantonal Défayes et M. Marc Morand, 
président du Comité central libéral-radical 
valaisan. Un compte rendu plus étendu de 
la soirée paraîtra au prochain numéro. 

Chronique sédunoise 
DIVISIONS MUNICIPALES 

(Extraits) 

(Séance du 10 décembre 1921) 
Travaux de chômage. — Le Conseil approuve les 

propositions de la Commission des Travaux concer
nant l'échelonnement des travaux prévus pour atté
nuer la crise du chômage. 

Les travaux suivants seront entrepris en même 
temps : 

1. Correction de la route de Bramois. 
2. Correction de la route du Rawyl a la sortie 

nord de la ville. 
3. Sitôt possible, l'assainissement de la Plaine. 

Le bureau est chargé de faire immédiatement les 
démarches nécessaires auprès du Département des 
Travaux publics pour la mise en soumission des 
travaux mentionnés sous chiffres 1 et 2. 

Itoute de .Holignon. — La commission des Travaux 
est autorisée à entreprendre la correction de la 
route de Molignon pour occuper les sans-travail. 

Hôpital de Sion. — Il est rappelé la question de 
la création à Sion d'un hôpital régional. Le Bu
reau ne perdra pas de vue la question et provoque
ra au plus tôt le dépôt du rapport des médecins 
chargés de l'étude de la question par la Commission 
de l'Hôpital. 

Cours de danse. — A l'occasion d'un cas concret, 
le Conseil décide que les cours de danse doivent 
prendre fin à 23 heures. En cas de contravention, 
ils seront supprimés. 

(Séance du 17 décembre 1921) 
Itoute de Hramois. Correction. — Sur la propo

sition de cette même commission, le Conseil décide 
de proposer à l'Etat de prévoir le nouveau tracé 
de la route de Bramois en ligne droite du Pont 
du Rhône au passage sous la chaussée de la meu
nière de Champsec. 

La première section sera immédiatement exécu
tée conformément à la soumission parue au «Bulle
tin officiel ••: No 50. 

Route (lu Rawyl. — Le Conseil, les propositions 
de la commission des travaux entendues, 

10 décide de mettre immédiatement en soumis
sion la première section de la route du Rawyl, soit 
celle de l'Avenue du Nord jusqu'en face des Mou
lins Michelloud ; 

2o se déclare d'accord de procéder à la continua
tion du Grand Pont, par la couverture de la Sion-
ne, prévue au projet du Département des Travaux 
publics, l'Etat ayant déclaré participer a cette dé
pense pour le 50 c/c du coût, selon le décret voté par 
le Grand Conseil; 

:io décide de demander au Conseil d'Etat l'applica
tion à ces travaux des dispositions de la loi du 
20 novembre 1900 concernant les expropriations 
pour cause d'utilité publique qui prévoit l'inter
vention dos prop ri et aires bordiers dans le paye
ment des travaux. 

A cette occasion, le Conseil décide qu'à l'avenir 
toute nouvelle dépense proposée par la Commission 
des Travaux passe à la Commission des Finances. 

Travaux de cliOninge. — Il est pris connaissance 
d'une réclamation du Secrétaire ouvrier socialiste a 
Monthey au sujet de l'assistance chômage dans la 
commune de Sion. 

11 est entendu que pour le mois de décembre la 
commune de Sion continuera à verser aux chefs 
de famille sans travail, l'allocation supplémentaire 
de 25 cent, par jour et par enfant. 

Coni'éyfeiKMN .sur la Russie 
(Comm.). — Jeudi prochain, 17 janvier, 

M. Pierre Gilliard, ex-précepteur du Tsaré-
vvïtseh, fera au Théâtre de Sion, à 20 h. et 
quart, précises, une conférence sur le sujet 
suivant : 

« Impressions et souvenirs : I. Mon séjour 
à la cour de .Russie ; II. Captivité en Russie.; . . . 
III Retour de Sibérie ». .•;-, 

Cette conférence sera donnée sous le pa
tronage, de M. Joseph Kuntschen, président 
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LE CONFÉDÉRÉ 

de la .commune ,de;.S-,ipn. La i;J3ceti&sera affec
tée à,J'eeuvre desjtfgmpes scolaires. 

N }3. :•__ On nousl-cbmmumquei qu'à l'occa
sion de la conférence dépi-M: Giliiard, le 
Théâtre' sera chauffé d'une manière toute 
spéciale. Des places réservées peuvent être 
prises au bazar Boll> dès mardi matin; Un 
contrôle sérieUx est assuré. En outre, pour 
permettre aux personnes des communes en
vironnantes d'assister à cette très intéres-

t santé conférence, un service d'autobus sera 
organisé. 

Pour les personnes des communes de Cha-
mosoh à Sion, il y aura un service d'autobus 
pour l'aller et le retour. Pour les personnes 
de la région de St-Léonard, Granges et Sierre, 
qui peuvent arriver par le train de 19 h., 
un service d'autobus aura lieu de suite après 
la conférence. 

Prière de s'annoncer sans faute jusqu'à 
mercredi soir au bureau de l'auto-transport. 

Mou<v tentent (l(e la population 
Naissances : 81 garçons, 69 filles, total 150 ; 

mariages : 56 ; décès : 74 habitants, 26 à l'Hô
pital bourgeoisial et 8 à la Clinique Germa-
nier, total 108. 

MARTIGNY 
Jje ItJrçûljiie du Chœur d'Honiin.es 

Les dévoués acteurs du Chœur d'Hommes 
et leurs aimables auxiliaires féminins ont 
charmé dimanche soir, à l'Hôtel-dè-Ville, les 
nombreux spectateurs venus, pour voir la fri
mousse de la marraine de Charley. L'afiluence 
du public, les: applaudissements et les succès 
de fou rire qui soulignaient les scènes les 
plus désopilantes et les situations les plus 
comiques de la pièce, nous rappelaient les 
belles « veillées; » passées avec Jean-Louis aux 
frontières! 

Les auteurs de la » Marraine de Charley », 
Maurice Ordonneau et Brandon-Thomas, ont 
fait preuvq en composant la pièce, de beau
coup d'ingéniosité et d'imagination pour agen
cer une telle succession de tableaux aussi hi
larants dans lesquels tout a été prévu pour 
le dénouement naturel des situations les plus 
cocasses et les plus inextricables. 

Ce pauvre William, la fausse marraine de 
Charley, dans quel embarras ses deux bour
reaux Jack et| Charley (lisez MM.. Leryen et 
Fontannaz) le mettaient pour lui faire jouer 
un rôle aussi étrange qu'imprévu. Heureuse
ment qu'il prenait d'agréables compensations 
avec les demoiselles, des complaisances qui 
causaient aux amoureux les transes les plus 
cruelles. Jack trouve rapidement des moyens 
de fortune et son compère a de ces jeux de 
mine déconfite qui dérident le spectateur. 
La scène du pourboire à Brasset, le domesti
que, est une des plus amusantes. Et celles où 
l'ardent avocat Spettigue poursuit de ses sol
licitations; la fausse marraine qu'il prend 
pour la riche dona Lucia! Cette femme... pas 
ordinaire a le plus grand désir de donner 
sa main... sur la figure du vilain galant inté
ressé. C'est à la confusion de ce dernier que 
le comique imbroglio s'éclaircit et aboutit, 
avant la chute du rideau, à de multiples ac-
cordailles qui vont faire quatre paires d'heu
reux. « 

La soirée de dimanche a été bien réussie. 
Le même succès est escompté pour le 15 jan
vier. 

Merci au Chœur d'hommes et à son équipe 
théâtrale des deux sexes. 

, d'ui» Anglais, âgé* de 26 ans, r connu comme 
bon skieur.-1'- u : ^ ^"-

Par suite de l'abondance "de la chute de 
neige et de d'interruption des communica
tions, il est très difficile r .d'obtenir des ren
seignements précis, au sujet de l'accident 
dont ont été victimes, des.skieurs, anglais. 

. iÙne caravane de ..huit- skieurs anglais partie 
i de Davos, a été surprise , et ensevelie par 

une avalanche. 
Des excursionnistes suisses qui se trou-

I vaient dans les environs sont accourus à son 
secours et ont pu dégager à temps les An
glais, à l'exception de l'un d'eux, M. Pearce, 
mort lorsqu'on l'a retrouvé. Son corps a été 
descendu à Davos. 

j Beaizinie et pétrol|0 
L'Office fédéral de l'alimentation commu

nique qu'à partir du 10 janvier 1922, les prix 
de la benzine vendue par fûts sont diminués 
de 14 cent, par kilo pour la benzine légère, 

j 9 cent, pour la benzine mi-légère et 4 cent. 
' pour la benzine lourde. Ces prix correspond 
: dent à ceux cotés actuellement sur le marché 
i mondial. 
i A partir de la même date, le prix du pé-
j trole subit, également une diminution, ce qui 

permettra d'abaisser d'environ 5 centimes par 
litre le prix pour la vente au détail. 

d'origine et il fait tofflt ce qui est en son pou-
•; voij- pour rendre fduS&roites les relations 

- entre la Suisse j — commerciales et autres 
' e t le Paraguay. f 

En Suisse 
l'o'ii/r uni nouveau billet de cinquante francs 

La Banque nationale suisse publie les con
ditions de concours pour l'obtention de pro
jets pour un nouveau billet de banque de 
cinquante francs, concours auquel tous les 
artistes suisses ou adhérents suisses à l'in
dustrie des arts peuvent prendre part, La 
Banque nationale a destiné à cette effet une 
somme de f r. 15,000.— pour récompenser les 
projets primés. Le but que poursuit la Banque 
ne réside pas uniquement dans l'obtention de 
projets pour ce nouveau billet de banque, 
mais elle désire en outre, par ce moyen, don
ner aux artistes l'occasion de participer à une 
compétition artistique présentant aussi un 
avantage matériel. Les projets sont à adres
ser jusqu'au 31 mars 1922, à la Banque Natio
nale Suisse, lime Département, à Berne, 

Inceuditoi de forêts 
On signale de nouveau dans plusieurs ré

gions du Tessin de grands incendies de fo
rêts. Le val d'Arbedo et la région du Monte 
Cenere présentent un aspect lamentable. De 
vastes forêts de châtaigniers ont été la proie 
des flammes. Plusieurs étables sont en dan
ger. 

Sofus l'avalanche 
Une caravane de 12 touristes anglais sta

tionnés à Klosters avait entrepris une course ' 
de ski de Wolfgang à-Pârsenm, au çOurs'-de ' 
laquellë;"deùx skieurs' furent; entraînés par '• 
une avalanche. L'un d'eux put être retiré à : 

temps, mais l'autre, découvert après:" de Ion- ! 
gués recherches, était déjà asphyxié.' Il s'agit 

nouvelles j e ^ i ' Etranger 
La qti|e(s<ii)Oili d'Irlande 

Le Dail Eireann s'est prononcé, à une bien 
j faible majorité, 64 voix contre 57, en faveur 

de l'accord anglo-irlandais. M. de Valera a 
donné définitivement sa démission. 

L'accord avait été signé le 6 décembre par 
les délégués de l'Angleterre et de l'Irlande. 
La Chambre des lords et la Chambre des 
Communes l'avaient adopté le 16, la première 
par 166 voix contre 47 et la seconde par 401 
voix contre 58. 

Un grand pas est fait qui marque la fin 
du conflit entre la Grande-Bretagne et l'Ir
lande. Il reste encore la question de l'Ulster, 
les districts protestants du nord ne s'étant 
pas\ prononcés, jusqu'ici, sur les deux solu
tions qui leur furent offertes par M. Lloyd 
George : faire partie de l'Etat libre d'Irlande 
et conserver leur Parlement, ou n'en, pas faire 
partie et dépendre du gouvernement de 
Londres en conservant toujours ce même 
Parlement, • . . 

Le résultat du vote du Dail Eireann au 
sujet de la ratification de l'accord anglo-
irlandaiâ a causé une grande surprise, car on 
ne s'attendait pas à une telle majorité. 

20,000 personnes s'étaient rassemblées aux 
abords du bâtiment de l'Université où le Dail 
Eireann a tenu ses séances et où des scènes 
d'un enthousiasme indescriptible se sont dé
roulées. 

M. de Valera, lui, est fort mécontent. Il a 
déclaré qu'une occasion unique pour l'établis
sement d'une paix durable entre l'Angleterre 
et l'Irlande avait été perdue. Une fois de 
plus ce fut le triomphe de la force brutale 
sur la raison et sur le droit ; mais, a-til 
ajouté, nous continuerons quand même à 
combattre pour notre libre détermination. 

Ça et là 
Un groupe de skieurs, composé de neuf 

personnes a été surprie par une avalanche, 
dans le Tyrol. Le Dr Lutz et M. Sommer, fa
bricant, tous deux du Wurtemberg, y ont 
trouvé la mort. Leurs compagnons ont réussi 
à se sauver. 

Une caravane qui, le lendemain, était par
tie pour rechercher les corps a été également 
surprise par une avalanche qui ensevelit M. 
Haenhle, assesseur, de Ravensburg, et M. 
Vogel, architecte, de Friedrichshafen, qui, le 
jour précédent avait réussi à se dégager. 

Les quatre corps n'ont pas été retrouvés. 

Les Suisses au Paraguay 
Le « Bund » donne d'intéressants détails 

sur la révolution qui a eu lieu au Paraguay 
en novembre dernier et qui a amené la dé
mission du président de la république. 
Gondra. ! 

Cette révolution, ou plutôt ce coup d'Etat 
— sans effusion de sang —• a été organisée 
par l'ancien président Eduardo Schaerer, un 
Argovien d'origine qui, durant dix années, a ! 
présildé aux destinées du Paraguay qui a 
joui, sous ce régime, d'une prospérité incon- ' 
nue jusque là. j 

Le président Gondra, un intrigant, réussit 
à écarter Schaerer du .pouvoir. Mais le pays 
ne tarda pas à en souffrir. De nombreuses 
voix s'élevèrent pour réclamer le retour de 
Schaerer. Sous la pression de l'opinion pu- j 
bliqlie, Gondra remit ses pouvoirs au vice-
président, Félix Paiya, beau-frère de Schaerer. 

Le parlement, entre temps, a nommé pré
sident de la république.le Dr. Ayala, un ami 
personnel de Schaerer e t il, 'ne fait point de 
doute, selon le correspondant du journal ber
nois, que Schaerer sera de nouveau président 
lors de la prochaine période constitutionnelle. 

Les, Suisses s'en réjouiront,. Car Schaerer a 
conservé un vif attachement pour son pays 

Histoire iiàîjtirelie^ 
L'étrange faune du: Jujia 

On écrit de 'St-Ursanne à l'« Effort » de la 
Chaux-^de-Fonds : 

« Les chasseurs de cette région ont vrai
ment, cette année, une chance extraordinai
re. Il y a deux mois qu'ils rapportaient des 
forêts de Bassecourt une bête fantastique. Au 
cours d'une battue de sangliers, organisée 
soua la direction de M. Charles Grimm, chef 
de traque, ils ont eu la surprise d'abattre 
un animal extraordinaire, semblable aux êtres 
fabuleux des temps mythologiques. Cette 
bête qui pèse 100 kilos, a un corps de daim, 
une tête de sanglier, et en guise de défense, 
des cornes de bouquetins. 

Ces chasseurs se proposent de faire natu
raliser ce gibier peu ordinaire, qu'ils ont 
l'intention d'offrir au musée de Delémont. 

Uni i>t$ut tdje jsiulïjejau-Gamay 
Un viticulteur d'Iguerande, en Saône-et* 

Loire, a présenté, au 'dernier concours agri
cole de Charlieu (Loire) un plant de vigne 
extraordinaire, obtenu par la greffe du su
reau sur un plant de Gamay de Saint-Romain. 

Le sujet, très vigoureux, est âgé de deux 
ans; et a conservé du sureau la conformation 
de la feuille et une certaine ressemblance 
aveb le plant ordinaire de Gamay. 

I On ignore encore ce que cet étrange croi-
| sèment donnera comme raisin, mais on peut, 
' en tout cas, lui prédire une vitalité remar

quable/notamment dans les terrains pauvres 
et arides, où les plants ordinaires ne donnent 
que de maigres résultats ! Un cultivateur, à 
Vareames sous Dun (Seine et Loire) a re
marqué l'étonnante résistance à la sécheresse 
d'un sureau semé depuis 30 ans au moins, de 
15 mètres de hauteur, au-dessous de l'horloge 
du clocher de sa commune. Cet arbuste, coupé 
plusieurs fois, a résisté à la sécheresse de 
1911 comme à celle de 1921. Orienté en plein 
midi, il ne reçoit, protégé par le mur, aucune 
goutte d'eau sur ses racines. 

Il y a donc tout lieu de croire que le nou
vel hybride sureau-gamay d'Iguerande pourra 
servir comme porte-greffe en terrain très 
sec. 

Tous les savants et professionnels de la 
viticulture vont s'intéresser à cet extraordi
naire nouveau-né, dont ils suivront attenti
vement les caractères botaniques. -

La reproduction 
de la truite 

Sous ce ti tre, M. Ch. Clément, un spécialiste en 
matière de pêche, publie dans le journal « La Re
vue s un très intéressant article trai tant d'une 
manière judicieusement objective le problème de 
la reproduction ou mieux, du repeuplement en 
truites des rivières du canton de Vaud. 

Il y a également tellement à faire en Valais dans 
ce domaine, nos chevaliers de la gaule — si nous 
en jugeons par l'activité que déploie la société des 
pêcheurs de Martigny — étudient eux-mêmes avec 
tellement de persévérance la question piscicole, 
que nous croyons être de notre devoir de reproduire 
l'article en question. 

Bien des personnes auront pu lire dans les 
journaux que la France allait prendre des 
dispositions pour intensifier la pêche fluvia
le, considérant que les rivières de ce pays 
pouvaient donner un rendement en poissons 
d'eau douce bien supérieur à celui qui existe 
maintenant, et augmenter ainsi les ressour
ces nationales. 

Cette question nous touchant de très près 
également, il est opportun que toutes les 
voix se fassent entendre, car la truite, chez 
nous, pourrait fournir un appoint des plus 
sensibles à l'alimentation, si tous nos cours 
d'eau s'y prêtant étaient empoissonnés com
me ils devraient l'être. Pour cela indiquons 
quelques chiffres. 

Dans, l'Orbe, à Vallorbe, sur un espace de 
8 km., il se prend bon an mal an 5000 kg. de 
truites. A 9 fr. le kg., cela fait un rapport 
de 45,000 fr., soit plus de 5000 fr. le km. de 
longueur ou, si. l'on aime mieux, l'hectare, 
la rivière ayant une largeur d'environ 10 m. 

Le réempoissonnement de ce cours d'eau 
intéresse depuis fort longtemps déjà les au
torités communales de Vallorbe, qui en ont 
compris toute l'importance, et à qui nous 
exprimons toutes nos félicitations. Il se fait, 
pour la majeure partie, par la pisciculture 
communale, installation qui a coûté environ 
3000 fr. et qui permettait de faire l'incuba
tion de 250 à 300,000 ceufs ; malheureusement, 
ces œufs fout souvent'défaut et cette,.pisci-. j 
culture produit de 100 à 150,000 alevins par | 
an, pour une dépense île 500'fr.',r.somme al- . 
louée au pisciculteur qui dirige cette incu
bation. Cette somme est au-djClà, compensée 
par le subside que l'Etat de.Vaùd ajloue.f la 
mise à l'eau des alevins, soit cinq francs" par , 
mille. De. ce fait, 4a dérpense est nulle';:.'Kfe ! 
sont donc des deniers communaux bien pla- i 
ces. •-." ' 

Si, sur les 30,000 :km.: de-rivières suisses, il r-
y en avait seulement îâ moitié qui fussent 
susceptibles d'êtréMevinëesy dans les mêmes" T 

conditions,; soit 15$00 kffliV le rendement se
rait de 75,000,000nfif; Supposons que ce chif
fre soit exagéré dura i t des circonstances di
verses et >qu'en pratique il soit encore passa
blement réduit; on, voit de suite que c'est un 
revenu national qui n'est pas encore compris 
à sa juste valeur et qui, au point de vue 
économique,, "rendrait de précieux services. 
En 1920, nous avons importé du poisson 
étrangeir pour, une somme de 17 millions, 
alors que nous pourrions en produire pour 
une somme bien supérieure, sans frais, et de 
bien meilleure qualité. Il n'est pas- exagéré 
de dire que pour le canton de Vaud le rende
ment serait de un et demi à deux millions 
de francs. 

Qu'y a«-t-il à faire pour arriver à ce résul
tat ? 

Faire de la pisciculture artificielle d'une 
manière intensive, car c'est elle qui réem-
poissonne nos cours d'eau d'une façon effi
cace, la reproduction naturelle étant décimée , 
par un nombre considérable de causes dont 
voici les. principales : 

Au moment du frai, qui a lieu de décem
bre à janvier et même plus tard, les rivières 
sont généralement basses, les truites dépo
sent leurs œufs au milieu du cours d'eau, ou 
à peu près, puis viennent les crues de Noël ; 
les rivières deviennent torrentueuses, boule
versent leur lit de fond en comble ;. les œufs 
sont entraînés pour être déposés sur les 
bords, où ils seront à sec huit ou quinize 
jours plus tard, après le retrait de l'eau, ou 
bien ils seront déposés dans les profonds et 
recouverts d'une couche de limon ou de gra
vier telle que jamais aucun alevin n'en sor
tira. D'autres truites, qui n'avaient pas en
core frayé pendant les basses eaux, le font 
pendant la crue, et pour cela se retirent sur 
les bords, afin d'être tranquilles, y déposent 
leurs œufs, qui à leur tour seront à sec 
quand la rivière rentrera dans son lit normal. 
Ajoutez à cela tous les amateurs d'œufs de 
poissons et d'alevins naissants tels que : ca
nards, grèbes, merles d'eau, foulques, mar-~ 
tins-pêcheurs, souris d'eau, lottes, loches, 
chabots, toute la faune du fond de l'eau soit 
perles, vers d'eau, gammârus, etc., etc. La 
truite elle-même s'en mêle, car il m'est ar
rivé d'ouvrir l'estomac de l'un de ces pois
sons, à l'ouverture de la pêche, au mois de 
janvier, et d'y trouver 12 à 15 œufs. Puis) au 
printemps, au moment des crues, que consta
te le pêcheur ? C'est qu'il se prend un grand 
nombre de truites sur les emplacements où 
iby avait des frais en hiver; pourquoi cela J? 
Que font là ces truites à cette saison ? Là 
plutôt qu'ailleurs ? Elles sont tout simple
ment attirées par les alevins naissants, qui, 
dégagés du sable mis en mouvement par la 
crue, leur procurent une proie facile et sont 
engloutis les uns après les autres, au moment 
où ces pauvres victimes prennent leur pre
mier ébat. Il se détruit à ce moment une très 
grande quantité d'alevins, que l'on retrouve 
presque entiers dans l'estomac de nos canni
bales- d'eau douce. 

(A suivre). 

ECHOS 
L'armée bolehéylste. 

Le Conseil des commissaires du peuple a Moscou 
publié un décret fixant à deux ans la durée du 
service actif dans l'armée rouge. La période de 
préparation militaire commencera à l'âge de quinze 
ans et durera jusqu'au moment de l'appel sous les 
drapeaux. Les hommes rendus à la vie civile seront 
considérés comme réservistes jusqu'à l'âge de 48 
ans. La préparation militaire est facultative poul
ies femmes. 

Les effectifs de paix de l'armée rouge seraient 
de 2,500,000 hommes, ceux des bataillons d'instruc
tion obligatoire de 5,000,000 et 200,000 femmes. 

Un bou repas pour 25 centimes vous est offert 
au moyen d'une tasse de Cacao-Tobler — en paquets 
plombés — avec un bon morceau de pain (cacao, 
sucre et lait 15 centimes, pain 10 centimes). Le 
contenu est riche en albumine, amidon, sucre de 
canne et graisse. 

Bfl 

MARQUE 

w 

i . 

d é p o s é e 
durcit e n 10 minutes , forme un cuir Imperméable 
le plus résistant, de l'épaisseur désirée, adhérant. 

Bans c lou, ni couture 
R é p a r e z v o u s - m ê m e s 

objets, vêtements de cuir ou caoutchouc, porte-monnaies, 
harnais, chambres à air, etc. Le tube en noir, jaune ou gris 
fr. 2.25. 

M. Ferler, Martigny -Ville 
i 

A. v e n d r e » v;\ 

trois veaux 
femelles, croisés race Hérens-
Conchables. S'adresser à Philip
pe Moret, Martigny-Bàtlaz. 

A v e n d r e 

7 beaux pores 
. • . : - : • ' - - i - :' 

de quatre semaines chez Antoine 
QIroud, Martlgny-Bourg. 

http://in.es


LE. 
médeciivdentiste * S i o n 

reçoit actuellement Avenue de la Gare 
(à gauche en montant l'avenue, à côté de la pro
priété de M. Gay.) Téléph. 133. 

commerce m chevaux 
Bloch Charles » Fils COSSONAY 

Un convoi de chevaux , ragots et à deux mains , 
est a r r i v é . Toujours un beau choix de t au reaux 
et de vaches prê tes et fraîches. Té l éph . 17. 

Boucherie E. BOVEY 
Univers i té , 11 — LAUSANNE 

Bœuf ire rôti, le kg. 8.50 ; bouilli IV. 2.50 
S a u c i s s e a u fo ie le kg, » 4.50 
S a u e l s s e a u x c h o u x » » 4 .— 
S a u c i s s e , moitié porc et bœuf » » 2.80 
S a u c i s s o n porc et bœuf » » 3.20 

A - v e n d r e 
pour cause de double emploi une 

salle de bains 
en parfait état se composan t de 1 
grande baignoire en fonte émail-
lée blanche, 1 chauffe-bains à 
charbon et à bois , toute la tuyau
terie et batterie de robinets, 1 g rand 
lavabo en marbre avec écoule 
ment d'eau. S'adresser à Adrien 
Crescentlno, Av. de la Qare, Slon 

A l o u e r 

appartement 
de 5 pièces sur la Place Centrale 
Martigny. S'adresser à FAVRE, 
Bureau de Placement. 

A. v e n d r e 

un chien 
pour blaireau, âgé de 8 mois. 

S 'adresser à Qranges Emile, 
forestier, Fully. 

Ancien Magasin Mlle PIGNAT 

— - S I O N — 
Rue de Lausanne - Maison fondée en 1880 - Rue de Lausanne 

Sœurs CRESCEIHTIDIO, suce. 

Les plus belles soies et toutes garnitures 
assorties pour rodes de bai et soirées. 
velours, Rubans, Dentelles, Lingerie fine 

Corsets de lune 
— « il • i-in i u *~m*~ 

Avocats 
L'avocat Léon Mart in à Monthey informe sa 

clientèle qu'i l s'est associé avec son fils Louis 
Mart in , licencié en droi t , avocat et nota i re p o u r 
l 'exercice du Notar ia t et la p ra t ique du ba r r eau . 

"> 
Etude 

L. & L.MARTIN 
Avocats et Notaires MONTHEY 

Actes Litiges 

Recouvrements 
Consul ta t ions de 10 à 12 heures les 

lundi , mercredi et vendred i . 

Boucherie Joseph Duc, Sion 
GRAND CHOIX en 

Yiandes de bœuf, porc et veau 
P r i x spéciaux pour quar t i e r s pour saler 

On l ivre à domicile 

A vendre ou à louer 
pour cause de départ une 

maison niiabitatïon 
comprenant deux étages, deux ca
ves, une salle à réduit, un galetas 
granges, écurie, remise bûcher, 
poulailler, places, vigne attenante 
à la maison, le tout entièrement 
indépendant, 1 quart deraccard, 
prés, champs, vergers et portions, 
a louer. Entrée selon entente. Si
tuation avantageuse pour agricul
teur. Pour offres et renseignements 
s'adresser à Mme Qiroud-Max à 
Martigny-Bâtiaz ou à M. Henri 
Claret. A la même adresse pet i t s 
n o y e r s à v e n d r e . 

A v e n d r e 

Hr O U i e S 1920 et 

Poussines 
en ponte, races Faverolles et 
Rhod-Island. S'adresser à Joseph 
Rouiller, rue de la Déièze, Marti-
gny-Ville. 

O n d e m a n d e 
une honnête 

personne 
de 25 à 40 ans , pour le ménage 
de 3 personnes . Vie de famille. 
Entrée de suite. 

S'adresser au «Confédéré" en 
ajoutant 40 et. en t imbres . 

et 

A vendre d 'occasion à 
condit ions avantageuses, 
un b e a u eamlon (mar
que Renault), une tonne et 
demie, complet, arrière ju
melé, 6 pneus neufs, par
fait état, moteur extra, fait 
toutes les fortes côtes. 

Une camionnet te 
(Unie), 500 à 600kilos pont 
et caisse de livraison, par
fait état. 

S'adresser à R. Potterat, 
2, route du Tunnel, Lau
sanne. 

«iande et Charcuterie 
bon marché 

Rôti sans os ni charge, le kg. 2.60 
Bouilli, avec os, > 1.60 
Salami 4.— 
Viande fumée 3.— 

Expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

18, Ruelle du Qrand-Pont , 18 
L a u s a n n e 

Téléphone 35.05 

A v e n d r e 

2 F U T S 
de roulage de 140 et 288 litres, et 

un fourneau 
Vulcain, gros modèle. 

KOHLER. Saxon. 

A VENDUE 
d'occasion, faute d'emploi 

une poussette 
anglaise, à l'état de neuf, une 

grande fenêtre 
avec espagnolette et volet en bon 
état, ainsi qu'un 

boue blanc 
sans cornes , issu de chèvre ayant 
donné 6 litres de lait p a r jour. 

Eugène Ouex, ancienne usine 
électrlqne, Martlgny-Ville. 

Sage-femme diplômés 

I Ï T DUPASQUIER-BROII 
Place du Port, G E N È V E 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone Stand 42.18 
Clinique su r France 

A v e n d r e 
d'occasion une 

Pèlerine 
caouictiouc 

américaine à l'état de neuf. 
S'adresser au Confédéré. 

Fruits du Sud 
Noix lu I 
Noisettes » 
Figues en couronne 
Salami de Milan » 
Oranges 

g. fr. 
» 

- .95 
1.40 
1.20 
7.80 

—.65 
onl S., Claro (Tessin) 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels . 
Ecrire à H. NALB/^N, pharm 

33, rue du Stand, Genève 

Sage-Femme diplômée 
Mme Aubert 
Çhantepoulet 9 près Gare 

G e n è v e Tél. Mt-Blanc 63-56 
Consultation tous les jours. 

Pensionnaires en tous temps 
Prix modères 

Mm. Jœwlêstté'terminé 
dtpuà Que/biJssmstAodas 

d'ûcçwàitûm ÉÉJwuôfes 

llnajnrt 
I6H6V6 3.Bd6eorge5Pdvon 

Occasion a saisir 
A enlever de suite 

12 canapés-divans neufs, en m o 
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 'écheveau. 
Deux tapis de milieu. 
Quanti té d'objets à bon compte 
Emile Vérolet, Fully 

= Factures = = En-tetes de lettres = = Affiches = 
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U 
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l i s t t n s communales ! 
Commerçants, Négociants ! 

Voulez-vous être bien servis 
— pour vos imprimés — 

ADRESSEZ-VOUS à 

ifPHII 
h M a r t i g n y (Téléphone 52) 

qui les exécutera soigneusement et à prix 
modérés 

e o 

| H | 
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Partout 
sont actuellement les billots 

à lots du Vieux-Cerlier 
Combinésd'aprèsun système 
unique en son genre avec la 
plus grande possibilité de 
gain, gagnants garantis, ces 
lots offrent vraiment tout ce 
que l'on peut attendre d'une 
bonne loterie. Gros lots de 
fr. 1 0 0 , 0 0 0 , 2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 , 2500, etc. 

1 série (5 billets) avec un 
gagnant sûr et un billet pri
vilégié fr. 5.- ; 5 séries (25 
billets) avec 5 gagnants sûrs 
et 5 billets privilégiés seu
lement ;fr, 23.50: 10 séries 
(50 billets) avec 10 gagnants 
sûrs et 10 billets privilégiés 

seulement fr. 46.—. 
Tirage principal pro

chainement 

Loterie Yieax-Cerlier Berne 
Chèque pos t a l 111/1391 

du 22 avril au 2 mai 1922 
La régie exclusive des annonces du 

CATALOGUE OFFICIEL de la FOIRE 
est réservé à notre maison. Nous Invitons les Intéressés à profiter spécialement de cette excellente 
occasion de faire une publicité de premier ordre et les pr ions de bien vouloir nous t ransmet t re 
leurs ordres au plus tôt. Une importante réduction du prix des pages pour le catalogue 1922 a 

Dernier datai pour l'acceptation des annonces : 18 Fôurler 1922 
Prospectus gratuits à disposition. Demandez la visite de nos courtiers 

PUBLICITAS 
Société Anonyme Suisse de Publicité 

Demandez échantillons de 

milaines et Draps de 
Berne, etc. 

Toiles et Lingerie de cuisine, etc. 
à Walther Oygax. fabricant à 
Bleienbach (Ct. de Berne). 

Quérison complète du 

GOÎtre GianBes 
par notre Friction ant lgot -
t rense " STUMASAN « 
seul remède efficace et garanti 
inoffensif. Nombreuses attesta
tions, Succès garanti. Prix V» fa
çon 3.— ; 1 flacon 5.—. Prompt 
envol au dehors par la Phar 
mac ie du Jura, B l e n n e . 

Viande désossée 
pour charcuterie à fr. 2.40 le kg. 
(Hachée gratis sur demande). 

B o u c h e r i e Cheval ine 
Lausannoise , Ruelle Qd-Pont 
18, Lausanne . 

2 
la Chaussettes ire 

quai paire 
11.60 pr six paires. 
Vvc J. J. Décaillet & ses fils 
Salvan. 

c a i e s torréf iés . 2.20 le kg. 
Santos fin. 2.40 le kg. mélan
ge choisi en sacs de 5, 10, 15 
kg . Vve Décaillet & ses fils, 
Salvan. 

Meubles 
d'occasion 

A vendre de suite chambres 
a eoueher , s a l l e s à m a n 
ger . Plusieurs s a l o n s riches 
et simples. Armoires , s ecré 
ta ires , tab les , e h a i s e s , 
l i ts bo l s e t 1er, tab leaux . 

meubles antiques 
Martano, Rue de la gare, 23 

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

Fille de cuisine 
propre et connaissant bien la t 
nue d'un ménage est demandi 
de suite pour ménage de 4 pe 
son ^es. 

S'adresser au Confédéré e 
ajoutant 40 cls en timbres. 

On demande à Ardon 

ou une comptable pouvant tn 
vailler seul. Logé et nourri en fi 
mille. Prétentions modestes. 

S'adresser au «Confédéré» e 
ajoutant 40 ct en timbres. 

. • 

Timbres en caoutchouc 
a 

l'IMPRIMERIE COMMERCIALE 
Avenue de la Gare • MARTIGNY Avenue de la Gare 

V 

Un ressemelage en cuir chrome 
„SMBLDUR" 
en vaut deux et maintient les pieds chauds 

Voilà ce que disent et répètent tous 
— ceux qui en ont fait l'essai — 

Prix fr. 5.- , 6.-, 7.60 et 8.50 Travail excessivement soigné 

Si vous préférez placer les semelles et talons vous-même 
(à partir de fr. 3.90 pr hommes et fr. 2.85 pr dames) joignez 
le patron h la commande. 

Grand choix de semelles ettalonnette J en caoutchouc des 
meilleures marques. Dernières nouveautés. 

m. Fessier, Aux spécialités nouvelles 
MARTIGNY-VILLE 

Banque Populaire Ualaisanne 
( S o c i é t é a n o n y m e ) 

Compte de 
Chèques II. c. 6 SXON Compte de 

Chèques II. c. 6 

en 
R E Ç O I T r>Eî«s r>j3>r»oiHs 

Wioel iunstJdt jor aumei"eur 
en Carnets d'épargne au 47,615»/. 

(Dépôts depuis 5 francs) 

Ouverture de comptes-courants en monnaies 
étrangères, paiements à /'Etranger et toutes 
opérations de C H A N G E S aux meilleures 
conditions. La Dire tion. 

Consommez les produits au lait 

m 

\ 

LAIT pur de la Gruyère, en poudre phosphaté ou non ; 
PUDDINGS complets au chocolat ou au café ; 
DÉJEUNER au chocolat, complot ; 
CREMES complètes au café ou au chocolat. 

Dégustation et démonstration dans notre magasin : 
36, rue du Pet i t - Chêne» L a u s a n n e 

Nos produits sont en vente dans toutes les bonnes épiceries J 

Fabrique spéciale de cercueils 

Hessenmuller GentonChevallazS.A. 
LAUSANNE - 0 - Téléphone 92.02 

Dépôts 
de DOS cercueils 

Dépositaires à 

Monthey : Charles Cottet. Tél. 3. Sierre: Amos frères. 
Tél. 16. Martigny: Ph. lten, ébéniste. Tél. 148. St-
Maurice : Albert Dlrac. 

Transports funèbres pour tous pays 

\ 
Théodemire a changé de • 
costume I Oui mais aupa- JJ 
ravant il a fait faire son a 

• tableau à DORSAZ a Martigny. a 

\ . • * 

Tiens ! 

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 prix du jou r 

Se r e c o m m a n d e E u g . C h a p p e x , M o n t h e y 

à bon marché 
l'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

Martigny (téléphone 52) 




