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Nouvelles du Jour 
Le nouveau cabinet italien a été constitué. 

M. Fàcta en assure la présidence. 
— Landru a. été exécuté samedi matin à la 

première heure. Pas un instant, il ne s'est 
départit de son calme et jusqu'au dernier mo-
moment il a protesté de son innocence. 

•— Le gouvernement fédéral estime que la 
Conférence de Gênes ne peut se réunir urtile-
nient que si le programme en est sérieusement 
étudié à l'avance et pour ce motif, implique 
la nécessité d'un ajournement. 

La Conférence aurait lieu le 10 avril. 
Les experte se réuniront en une conférence 

préparatoire, le 3 mars à Londres. 

La Caisse de Retraite 
des Employés de l'Etat 

(Discours de M. le député M. Charvoz 
en séance du Grand Conseil du 16 février 1922) 

Sur la demande de plusieurs, amis et abonnés, 
nous donnons le texte intégral du discours de M. 
Charvoz au Grand Conseil, au sujet de la Caisse de 
retraite des employés d'Etat. Nous avons déjà dit 
dans le compte rendu des séances que les conclu
sions de cet exposé n'ont pas- été admises. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les députés; " 

Quand le Grand Conseil, à la session de no
vembre dernier, renvoya la question de la 
Caisse de Retraite des employés de l'Etat à 
un examen plus complet, je n'aurais pas crû 
que le gouvernement, au lieu d'examiner l'af
faire à fond, viendrait aujourd'hui déjà, en 
cette session prorogée, proposer l'acceptation 
et la mise en vigueur provisoire de cette 
caisse, « jusqu'à décision, dit-il, concernant la 
fusion des diverses caisses existantes ». 

Tout d'abord, avant de décider la fusion de 
ces diverses caisses, il faudrait commencer par 
en discuter sérieusement dans la Haute As
semblée et avec les intéressés, ce qui n'ira 
pas sans difficultés. Qui sait où nous amènera 
cette discussion? Qui sait les résultats prati
ques qui en sortiront ? Qui sait quand pos
sible sera cet accord?... 

Aussi, quel que soit le respect que je doive 
au gouvernement, je ne puis, pour ma part 
et pour ceux que je représente ici, accepter 
les yeux fermési et l'échiné souple, la propo
sition qu'il nous présente. Cette demande, 
amendée, bien tournée, bien habillée, paraît 
anodine, certes. Mais il faut se méfier de ces 
apparences. D'abord, chacun le voit, ce n'est 

pas là une solution ! C'est un subterfuge ; c'est 
un expédient, mais) un expédient plein d'aléas 
et de dangers imprévus. Puisse-je me trom
per ! Mais je ne puis vous cacher mes crain
tes. A la vérité, je suis, ici, un peu comme le 
grand prêtre Laocoon, dont parle Virgile, qui, 
au sujet de l'introduction du cheval de Troies, 
c'écriait méfiant : « Timeo Danaosi et dona 
ferentes ». Ce cheval — ou plutôt cet hybride 
— tel qu'on nous, le présente, ne nous dit 
rien de bon. i 

Si je m'élève contre la demande du gou- j 
vernement, je me hâte d'ajouter que ce n'est 
point par un sentiment d'hostilité quelconque 
contre les employés de l'Etat, employés que 
je connais si peu personnellement. Je me fais 
un plaisir même d'avouer que ceux que je con
nais ne méritent pas du tout la cinglante iro
nie du poète sédunois qui, laissant trop tôt 
la Muse en deuil, disait un jour : 

Parfois un rond-de-cuir qui passe, l'air grognon, 
S'en va lamper chez Boll ses trois décis de Dôle... 

Pour ma part, je n'ai rencontré que des 
employés courtois et bienveillants. 

Ce n'est pas non plus avec la méchante in
tention de créer des embarras au gouverne
ment que je me dresse contre sa proposition. 
Ah ! je le sais, cet organisme pentacéphale a 
tant à voir avec ses dix yeux, et tant à faire 
avec ses dix bras, que je m'en voudrais de 
compliquer encore sa tâche difficile pour le 
ridicule plaisir de mettre le bâton dans les 

i roues de son char, suffisamment cahoté déjà 
j dans sa vieille ornière. Mais, l'Etat n'est pas 
! infaillible. Malgré toute sa bonne volonté, que 
j je ne mets pas en doute, il est soumis aux in,-
j fluences trompeuses de sorLmilieu ; il est sen

sible aux sollicitations de son ambiance, portée 
à détourner au profit de quelques-uns les res
sources de tous. 

Eh bien ! aujourd'hui particulièrement, dans 
son .empressement fiévreux à mettre sur pied, 
même provisoirement — ne l'oublions pas, 
rien ne dure comme le provisoire — cette 
caisse de retraite de ses employés, le gou
vernement me paraît le jouet d'une illusion 
d'optique ; il me paraît voir les besoins du 
pays à travers! les lunettes de ses fonctionnai
res, par le prisme trompeur d'une corporation 
aux longs bras, aux multiples tentacules... Et 
je l'avoue, député inexpérimenté et naïf que 
je suis, à entendre le rythme de la pompe 
aspirante et foulante qui aspire le jus, de tous 
les contribuables du canton pour la refouler 
dans les artères d'une corporation, je me de-

' mande non seulement si l'Etat est au service 
de ses employés, mais encore si le peuple sou
verain est créé pour servir le gouvernement 
et ses employés ? 

A m'entendre, on va m,'accuser d'être l'en
nemi du principe de la caisse de retraite ! Je 
proteste contre cette imputation. Si je lutte 
contre la Caisse de retraite telle qu'on nous 
la présente, c'est qu'elle va à rencontre des 

intérêts du peuple, à l'encontre de sa volonté 
souveraine dont nous sommes ici les représen
tants. Mais je reconnais qu'il y a là un prin
cipe de fécondité et de bien-être. Il y a là ! 
un puissant levier d'amélioration sociale. La ' 
Caisse de retraite bien entendue, bien appli
quée surtout, serait une prime à la prévoyan
ce ; c'est la récompense de l'effort individuel, 
une assurance contre l'invalidité et la fati
gue qu'apportent à l'organisme humain l'âge, 
l'usure, le travail ! 

Je voudrais que ce principe soit connu, soit 
répandu à pleines mains dans le peuple, soit 
mis en pratique sur la plus.large échelle. Mais ; 
il faudrait qu'une caisse de retraite, pour 
être bien ordonnée et donner tous ses fruits, 
soit ouverte à tout le* monde, surtout aux clas
ses laborieuses et productives, accessible à 
tous, ceux qui, les mains calleuses, fécondent 
le sol et l'usine, produisent le pain et l'outil, 
suent dans les champs et sur les coteaux, sur 
l'Alpe et dans la plaine. Oui, il faudrait qu'une 
caisse de retraite populaire englobe, libre
ment du reste, tout cet admirable monde du ' 
travail, paysans, ouvriers, petits commerçants, j 
petits industriels qui font la prospérité du : 
Valais et dont la vie est un perpétuel souci, 
sans qu'ils puissent, par leur labeur ingrat, 
assurer le repos et la sécurité de leur vieil
lesse. Il faudrait que le gouvernement, puis
qu'il s'en mêle, porte à ceux-là la même sol
licitude qu'à ses employés ! qu'il organise 
pour eux aussi la possibilité de toucher une 
pension de retraite quand l'âge engourdira 
leurs membres ; qu'il intervienne surtout pour j 
apporter son aide aux moins favorisés, aux 
plus nécessiteux, à ceux chargés d'embarras 
et de soucis! de famille. j 

Ah ! je demande beaucoup, n'est-ce pas ? 
Beau rêve, dira-t-on, mais impossible à réa
liser ! — Eh, Messieurs, avons-nous seulement 
tenté une seule foig de l'étudier ? N'oublions 
pas que ce qui est impossible aujourd'hui, de
vient fort possible demain. Qu'on mette seule
ment à l'étude, sérieusement, la question S 
d'une caisse de retraite populaire, ouverte à 
tous, aux instituteurs, aux gendarmes, aux 
employés comme à tout le monde, tel que cela 
devrait être dans une république démocra
tique. Et l'on verra, après axamen approfondi, 
si l'utopie d'aujourd'hui ne pourra pas, une 
fois de plus, devenir la réalité bienfaisante 
de demain. Pour moi, j'en ai la conviction, ' 
des temps meilleurs viendront qui permet
tront d'appliquer des ressources communes au 
bien-être de tous. j 

Mais au lieu d'étudier, de préparer, d'éla
borer la Caisse populaire de retraite, ouverte 
à tous, surtout aux plus méritants, pour la 
réaliser quand des temps plus heureux revien
dront, que faisons-nous ? ; 

Nous organisons à la hâte, avec la fièvre 
incompréhensible du provisoire, des caisses 
partielles, non coordonnées, sans même réali

ser leur fusion, des caisses pour des privilé
giés dont la vie, émargeant au budget, est un„ 
véritable bien-être à côté de celle de la plu
part desi contribuables, auxquels le pressoir 
légal fait purger les impôts, et cela au moment 
même où notre budget boucle par un inquié
tant déficit ! 

Si nous consultons le compte rendu de la 
gestion financière pour 1920, nous voyons; que 
l'Etat verse' une contribution annuelle de 15 
mille francs pour la caisse de retraite de la 
gendarmerie dont le capital s'élève à 188,522.75 
francs ; une contribution annuelle de 25 mille 
francs à celle des instituteurs, dont le capital 
s'élève à fr. 34,849.50 ; qu'il verse annuelle
ment 25 mille francs au fonds, de dotation de 
la Caisse de retraite des employés de l'Etat, 
dont le capital s'élève à fr. 159,634.45! 

Mais, je vous le demande, qu'avonswious 
fait pour la Caisse de retraite des paysans, 
des ouvriers, de tous ceux dont le labeur est 
si pénible, de tous ceux dont le travail ingrat 
nourrit tout le monde et dont la vieillesse est 
livrée à toutes les insécurités ? — Rien ! Mes
sieurs. Rien ! C'est même honteux de le dire ! 

Ce système est un système de favoritisme 
qui avantage des privilégiés. Voyons un peu 
si, en regard de l'ensemble des contribuables, 
la situation des employés de l'Etat •— puisqu'il 
s'agit d'eux — n'est pas déjà fort enviable. 
Pour huit heures de travail par jour, pas 
toujours éreintant, exécuté dans de bonnes 
conditions d'hygiène et de séjour, ces em
ployés touchent des traitements qui varient 
de 2500 à 3500 francs pour les moins; payés, 
jusqu'à 9000 francs pour les fonctionnaires 
supérieurs, en passant par des chiffres inter
médiaires de 4, de 5, de 6, de 7 et de 8 mille 
francs par année. Tous leurs déplacements 
sont payés à part à 12 fr. la journée et! à 5 fr. 
le coucher. Et Dieu sait s'il y en a de ces 
déplacements, puisqu'il a été affirmé dans 
cette enceinte, que parfois ces frais égalent 
le montant des traitements ! 

A côté de ces heureux budgétivores, Mes
sieurs, la. vie du paysan, de l'ouvrier, du petit 
industriel, du petit commerçant, du peuple 
enfin, est une véritable misère, pour qui la 
connaît. Et c'est sur cette misère, pour la
quelle la perspective de la retraite n'existe 
pas, que nous fonderions la sécurité des plus 
heureux ! 

Dans ces conditions, Messieurs, je vous l'a
voue, la demande du gouvernement me pa
raît injuste puisqu'elle tend à favoriser les 
privilégiés aux dépens des citoyens moins 
heureux ; elle me paraît inopportune puis
qu'elle ouvre la porte à des dépenses impré
vues et non nécessaires en un temps de gêne 
où la plus stricte économie s'impose à toute 
administration : elle me paraît même anti
constitutionnelle puisqu'elle consacrerait des 
privilégiés à l'encontre de l'art. 3 de la Cons
titution ainsi conçu : « Tous les citoyens sont 
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Eve victorieuse 
par 

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

— Si je le crois!... Il n'y a pas à en douter. 
Cest ignoble, c'est infâme, mais cela vous appren
dra à être plus prudente, à ne pas heurter des gens 
dont vous ne connaissez ni le caractère ni la force. 
Ici, en religion et en politique tout est permis. 

Le comte relut le billet et le mit dans sa poche. 
— Je finirai bien par en découvrir l'auteur ! Il 

est bon de connaître ses ennemis... Alors, continua-
t-il avec un sourire, vous espériez me surprendre 
en conversation criminelle... Cette expression an
glaise est délicieuse... Et vous m'avez trouvé écou
tant bien innocemment une chanson. Vous avez été 
désappointée', hein ? 

— Oh ! Lelo, ne plaisantez pas sur un sujet pareil ! 
Vous ne savez pas combien j 'ai souffert. Pour rien 
au monde je ne voudrais revivre cette journée. 

— Je plaisante pour ne pas me fâcher. 
— Vous fâcher ! — s'écria Dora, suffoquée. — 

C'est encore moi qui ai tort ! 
; — Absolument ! répondit Sant'Anna. 
j Et, déployant la tactique italienne dans toute sa 
: beauté : 
I — Vous auriez dû me montrer ce billet et me 
! demander la vérité. 
! — Avec cela que vous me l'auriez dite !... J'ai 
! mieux aimé la découvrir moi-même. 

— Votre méfiance n'est flatteuse ni pour vous ni 
pour moi, et je ne la mérite pas, — dit froidement 
le comte. — Si vous étiez arrivée chez Donna Vit-
toria quelques minutes plus tôt, Peretti se serait 
trouvé là ; il aurait deviné le but de votre visite, 
et demain tout Rome aurait su que vous étiez ja
louse de la princesse et que vous me surveilliez... 
Agréable pour vous et pour moi, n'est-ce pas ? 

Dora ne répliqua rien. Elle était furieuse de voir 
que son mari allait encore lui prouver qu'il avait 
raison. 

— Il faut, continua Lelo, que vous acceptiez les 
mœurs et les usages de la société dans laquelle vous 
êtes entrée. Vous ne pouvez pas compter que nous 
allons nous conformer à vos idées américaines. 

— Je n'ai pas cet espoir, non. 
— C'est heureux ! Eh bien, jusqu'à ce que vous 

connaissiez mieux notre monde, vous devriez vous 
laisser guider par moi. Ainsi, ce soir, en entrant 
comme dans un moulin chez une femme avec laquelle 
vous n'avez aucune intimité, vous avez manqué de 
savoir-vivre. Donna Vittoria n'aurait jamais pris 
cette liberté avec vous. 

— Non... elle aurait probablement trouvé un 
moyen moins droit pour être renseignée. 

j — Mais, pour une personne qui se pique de res-
. pecter la vérité, vous l'avez assez légèrement trai

tée, ce soir — fit Sant'Anna en souriant. — Ma pa-
I rôle d'honneur, je n'en croyais pas mes oreilles ! 
! Cette fois, la jeune femme se sentit réellement 

coupable, elle ne put s'empêcher de rougir. 
1 — Cest vrai, confessa-t-elle, et tous ces menson-
• ges me venaient sans que je les eusse préparés. C'est 
• effrayant ce que l'on peut dire et faire sous l'iin-
' pulsion de... de... 

— De la jalousie, allez-y carrément ! 
— De la jalousie, oui... 
Puis, troublée de nouveau par les paroles perfides : 
— Au fait, ce billet n'avait pas menti. Je vous 

ai trouvé chez la princesse Marina : vous y allez 
peut-être tous les jours. 

— J'avoue que j 'y suis allé très fréquemment, ces 
temps-ci, j 'étais agacé, tiraillé. J'avais besoin d'en
tendre un peu de musique. Elle me fait un bien 
inouï aux nerfs. 

— Les nerfs, les nerfs! — reprit Dora avec im
patience, — un homme doit avoir des muscles. 

— Vraiment?... Vous auriez dû épouser un acro
bate, puisqu'il vous faut des muscles ! 

— Oh! Je n'en demande pas tant que cela, mais 
je voudrais que vous fussiez un peu moins nerveux 
et que vous n'eussiez pas de si étranges fantaisies. 

— Il m'est impossible de changer mon tempéra
ment, même pour vous plaire. Vous ne ferez jamais 
d'un cheval arabe un percheron... Et puis, croyez-
moi, s'il faut des muscles pour accomplir de gran
des choses, les nerfs sont nécessaires pour faire de 
bellM choses ou pour les sentir. 

Le comte, s'approchant de sa femme, lui mit le 
bras autour du cou et at t ira sa tête contre lui : 

— Allons, « mia cara », ne vous alarmez pas de 
mes fantaisies : elles sont bien innocentes, je vous 
jure ! Depuis tantôt deux ans que nous sommes ma
riés, je ne vous ai pas fait l'infidélité d'une pensée 
ou d'un désir... Nous pouvons être très heureux en
semble ; seulement, ne gâtez pas notre bonheur par 
des exigences mesquines, des jalousies bourgeoises. 
Quand j 'étais enfant, si l'on se fiait à ma parole ou 
à ma sagesse, on n'était jamais trompé. Ayez con
fiance en moi. 

Dora Sant'Anna — non plus Dora Carroll — tour
na ses lèvres vers, la main qui la caressait et la 
baisa rapidement, puis, se dégageant de l'étreinte, 
elle regarda son mari dans les yeux. 

— Est-ce vrai que la princesse Marina a été vos 
premières amours ? — demanda-t-elle, incapable de 
retenir la brûlante question. 

— Elle a été la première femme que j 'ai admirée, 
répondit le comte employant habilement l'euphé
misme américain. — Et maintenant, "tâchez d'ou
blier cette abominable lettre. En permettant qu'elle 
vous trouble, vous donneriez trop de satisfaction à 
la personne qui nous en veut. 

En disant cela, Sant'Anna regarda la pendule. 
— II est sept heures et demie. Allons nous habil

ler. 
Dora s'était trop féminisée depuis qu'elle était en 

Europe pour ne pas saisir ce moment unique et 
obtenir ce qu'elle voulait. 

(A suivre). 
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®ft ̂ i â Ç ^ î W / ^ s Sér ieux arguments'qu'on 
oppose a ma manière de voir: le règlement! 
l'engagement,de l'État que nous nie saurions 
désavouer! 

L'engagement ? — Mais, d'abord le gouver
nement n'avait pas. à s'engager sans l'assenti
ment bien exprimé de la Haute Assemblée. Il 
n'avait pas à ;«se croire autorisé» comme il 
le déclaré dans son message. Il n'avait pas à 
se lancer dans, une aventure, grave de consé
quences, sur une simple supposition, escomp
tant la souplesse et la docilité du . Grand 
Conseil, qu'il devait consulter pour en avoir 
l'approbation claire et nette, au lieu de s'abri^ 
ter derrière dest suppositions, des interpréta
tions ' et des ' probabilités. Laissèz-moi du 
reste vous rappeler l'assurance donnée par 
notre honorable Grand Argenttier, à la Com
mission dû "budget, qu'il en était temps encore 
de ne pas accepter cet engagement. La de
mande actuelle d'une acceptation, provisoire 
est, du resite, la reconnaissance .formelle que 
le Grand Conseil est aujourd'hui encore en 
droit de refus, qu'il est encore temps de nous 
prononcer. 

Le règlement, Messieurs, oui, parlons-en! 
— Le règlement est basé sur une autorisation 
du 17 mai 1913 ; il a été approuvé en séance 
du 18 mai 1920 ! C'est-à-dire des époques où 
les conditions de vie étaient bien différentes 
de celles d'aujourd'hui (les traitements étant 
très bas en 1913, très élevés en 1920 vu le 
renchérissement de la vie). Remarquez en
suite1 que ce. règlement a été, en quelques 
points importants^ bien peu respecté. Je n'en 
veux pour preuve que l'application des dis
positions de;Fart, premier ainsi conçu : « Les 
places vacantes ne peuvent être repourvues 
qu'ensuite d'une mise au concours, publiée 
par le « Bulletin officiel ». Vous savez le cas 
qu'on a fait de cet article formel du règle
ments - Je. ^n'insiste pas. Mais si le gouverne
ment & crû,pouvoir passer outre à de pareilles 
dispositions; le Grand Conseil a d'autant plus 
le droit de surseoir à l'application de cer
taines autres dispositions qui deviennent abu
sives par le fait nouveau de l'heureux abais
sement du coût de la vie. Les fonctionnaires 
qui conservent les traitements élevés de 1920 
ne devraient plus penser mettre les contri
butions de leur caisse de retraite sur le dos 
du peuple, déjà si chargé d'impôts de toutes 
sortes, Le bas de laine des contribuables n'est ' 
pas inépuisable. Le peuple n'est pas une inta
rissable vache à lait ! 

Il y a autre chose, Messieurs, de plus grave 
qui ressort de l'examen du règlement. Ce rè
glement ne s'applique qu'aux seuls employés 
« attachés aux bureaux de l'Etat ». Les) statuts 
de la. Caisse de retraite, au contraire, éten
dent encore arbitrairement ces contributions 
«aux :employés de la Banque cantonale» et 
même— au gré du Conseil d'Etat — «à 
d'autres catégories de fonctionnaires et d'em
ployés, alors même que les intéressés ne font 
pas partie du personnel de l'Etat». (Voir art. 
5 des statuts). C'est là une extension illégi
time,,'abusive, inacceptable de la portée du 
règlement, extension dangereuse, onéreuse 
pour le'peuple, appelé à entretenir de ses de
niers tous ces budgétivores, petits et grands, 
connus; et inconnus qaii.'avee;de telles disposi
tions statutaires, pulluleront' demain comme 
des champignons après la pluie-

Pour toutes ces considérations, Monsieur le 
Président et Messieurs; les députés, que je 
m'excuse d'avoir dû développer quelque peu 
longuement, je propose : 

1° de rejeter la demande du gouvernement ; 
2° de mettre à l'étude la question d'une 

Caisse de retraite populaire, ouverte à tous, 
sous le. contrôle de l'Etat qui subsidierait les 
moins fortunés; 

3° au cas où la demande du gouvernement 
soit acceptée, de réduire du 10 % le traite
ment des employés de l'Etat. 

Il ne faut pas augmenter les choses qui 
pèsent sur notre bon; peuple. Tous nous de
vons avoir à cœur de le défendre, de le soula
ger de toute notre énergie, de tout notre pou
voir.. M. CHARVOZ. 

N.iÉ. -^ L'étroit vicaire du « Walliser, Bote » 
m'injurie, paraît-il, à propos de ce discours* 
dans les colonnes de son journal, le plus en
croûté de la Suisse. Merci, je m'honore de 
ces "insultes : elles me prouvent que je suis 
sur le bon chemin.'. • ••••.• 

•M'ne risque point, lui, de friser l'insanité 
et l'extravagance, car il y nage en plein, de
puis longtemps, conformément à sa nature, 
sans esfpoir de sortir jamais.de sa mare. 

1 ; — • — • g — — — — — — — 
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^ f e e ^ ^ f ^ v a m ^ . ^ u t i è ^ ' d e ^ p r e m i e r , der-
àdDtier conjoint;».que nous voulions dire. Le mal 
Jm'èst P P n f l f n t Kcteûrs nous, auront 
Jieompris, maigre ce lapius^ qui amuse sans 
M o W M . S W ' p l u s ^ q u I ^ n e l'aura i n f f î é . 
La langue française, ne veut pas se porteriPjùs 
mal pour"Tàçcroc que nous lui.avons,'fmJn-

''volontairement. Si eile n'en voit ,pas*;àe7wu9 
rudes, on ne doit pas s'inquiéter poufJ elle. 
M. Godet qui fait brillamment du journalisme 
à tête reposée, connaît-il le surmenage de nous 
autres humbles rédacteurs de province, qui 
devons pondre sens cesse en traitant tour à 
tour lesi sujets les plus divers et éni'ne dispo-, 
sant de très peu de temps pour nous relire? 
En ce domaine comme en tant d'autres, qui 
n'a jamais, péché nous jette la première pierre! 

Merci tout de même à M. Ph'. Godet de sa 
sollicitude et d'avoir daigné se déranger pour 
venir arracher un brin d'ivraie dans notre 
champ. 

Nominations. — Le Conseil fédéral a nom
mé commis de lime classe au Bureau de la po-r 
Hce cenéfàle, M. Francis Guéron, de Vionnaz, 
jusqu'ici employé provisoire. 

Subvenions fédérales. — Le Conseil fédéral 
a alloué au Valais les subventions suivantes : 
25 % des frais d'amélioration sur la Feselalpe 
(commune de Gampel) devis 33,800 fr. ma
ximum fr. 8450 ; 18 % des frais de construc
tion d'un chemin dans le vignoble de la 
commune de Grimisuat, devis) 30,000 fr. ma
ximum fr. 5400. 

Au gouvernail 
« Nous avons des conseillers d'Etat, mais 

nous n'avons plus de Conseil d'Etat, affirmait 
le « Confédéré », en novembre dernier, dans 
ses bons « mots de la fin ». 

Cette sarcastique sentence s'applique cha
que jour mieux à notre gouvernement divisé 
et désemparé. 

On chipote et se chamaille fort et ferme 
dans les séances du petit salon gouvernemen
tal. A en croire les bruits qui rayonnent de 
la capitale jusqu'aux extrémités du can
ton, certains conseillers d'Etat jettent 
dans les discussions non seulement des argu
ments, mais aussi des noms d'oiseaux à l'a
dresse de leurs collègues ; ces attaques amè
nent la riposte, et c'est ainsi que l'on étudie 
et défend les intérêts du pays. 

Le gouvernail n'est pas brisé comme ceux 
de l'aéronef Roma, mais c'est tout un : per
sonne ne le tient en mains et la chute paraît 
inévitable, à moins d'un revirement et d'une 
réconciliation imprévus.. 

Cela devait arriver. Nous avons déjà eu 
l'occasion de relever à plusieurs reprises 
l'antithèse contenue dans l'épithète « con-
servateurs-prrogressistes » dont nos gouver
nants ont dû s'affubler pour ne pas être con
sidérés comme des monuments historiques et 
des anachronismes incarnés. Il y a au Conseil 
d'Etat des conservateurs et des progressistes, 
et ces deux tendances s'entre-choquent conti
nuellement parce qu'elles ne peuvent pas 
marcher en tandem. 

Par exemple, M. Burgener n'est progres
siste que dans son discours de la fête des fan
fares de Martigny et le conservatisme de M. 
Troillet n'est plus qu'une lointaine tradition, 
presque une légende. L'opinion moyenne entre 
les deux est pratiquement irréalisable ; le 
« Nouvelliste » et la « Gazette » nous le prou
vent bien. Les divergences entre MM. Hegler. 
et In Albon sont exactement les mêmes qu'en
tre leurs seigneurs et maîtres du palais de la 
Planta. 

Comment s'étonner, dans ces conditions, de 
voir chaque Département travailler pour son 
compte — lorsqu'il travaille! — sans aucune 
conception d'ensemble, sans vues générales et 
sans esprit de solidarité gouvernementale ? 
Un de nos députés^ M. Couchepin, a relevé 
cette incohérence au cours de la dernière ses
sion. Des dépenses énormes ont été votées en. 
six jours sur lés propositions, du gouverne
ment, qui a présenté une avalanche de décrets 
bâclés en cinq sec, au tout dernier moment. 
Où prendra-t-on l'argent ? Le Conseil d'Etat 
a-t-il élaboré, ou au moins ébauché, un plan 
financier? Rien; nous allons à l'aveuglette. 
C'est un système, mais un système «casse-
cou» qui cadre, du reste, fort bien dans le 
paysage conservateur-progressiste. 

Moi^h %^iux 'calendes grecques-le projet de la révision 
Ulple la loi sur les traitements, on crée -des dé-

\ ceptionsurines les. fonctionnaires, c'est-pour
quoi; les autoritésrifédeBales. doivent se pçesserï 

r Du «Journal du Jura»..: ; 

TJ"' _*i„ :_^_lL*f_W»„R -'afc&ii „ „ r i , - ^ ! Mine .série de desirsLtdtt.j^rsonnèl. •:.... 
Diminution des traitemenitë1" 

Chronique sédunoise 

Cours de taille 
Les cours de taille organisés par la Section 

de viticulture de la Société sédunoise d'agri
culture auront lieu les 2, 3 et 4 mars. Rendez-
vous jeudi 2 mars, au sommet du Grand Pont. 
La finance d'inscription est de fr. 1.— pouf 
les sociétaires et fils de sociétaires et de 
fr. 1.50 pour les autres personnes. Les..élèves'' 
pourront se procurer le. guide édité par la, 
Société au : prix de 0.20-cent. Au moment où-

se^jbrèves éVjs^^j^'rerhahques sur la lang$$eyj:
;jla vigne exige toujours plus de soins, de,-sur-

t '--:_. ... _-T_4. t:_ i.-.. 3 | e s dimancheg dfog' '•veillante et de • française, quiL'puolie tous "l'es dimanches dans'""'veillante et de Connaissatfcesy nous ne saurions 
la « Gazette de Lausanne » nous -Mk t&orineïif>'\ trop recommander la fréquentation de nos 
d'une citation,.Une distraction deirnlunje no.us:: cours;.tan^aiix"pf;op'riét'airès" qu'aux futurs vi-
a- fait-écrire dans un des derniers'' i ^comptes-; gnerpjj^. ,'r . . ' . . ' . ' . 

"VALAIS 
^""MrPÇ^ïîôdet, censeur de la langue fran-

eaise.— L'émînent" écrivain neuchàtelois, dans 

rendus du Grand Conseil : « premier survïvahî'' Le Comité de la Section de Viticulture. 

fées les.plus indispensables:.. 0iàixd. oni peut 
%rouyef à en acheter. Lés; moindres achats se 
'Soldent par milliers de roubles. Une rave, un 
chou coûtent des sommes fantastiques. 
1 Dans un journal russe paraissant à Berlin 
(le «Rul»), l'écrivain russe Amfiteatroff 
consacre un pittoresque article à cet argent 
ou plutôt à ce papier des Soviets qui,1 aujour-
d'hui, a la valeur de son poids, à peine. 

A Moscou, dit ce chroniqueur, j'ai vu des 
douzaines de personnes en venir aux mains 
pour se disputer un morceau de bois — un 
fagot vaut 15,000 roubles! — gisant sur la 
chaussée. Personne, par contre, ne se donne-, 
rait la peine de ramasser un billet de cent 
Toubles. Un jour, dit Amfiteatroff, je vis un 
mendiant auquel une personne charitable 
avait donné un de ces papiers; le lui lancer 
au visage en criant : « Garde-le pour ton cer
cueil !» 

Une autre fois, dans un tram, le correspond 
dant du «Rul» assista à la petite scène sui-. 
vante, très caractéristique : Un matelot 
« rouge », en tenue fort fantaisiste d'ailleurs, 
tend à la receveuse un billet de mille roubles. 
La course n'en coûtant «que» vingt-cinq, 
l'employée fouille dans; sa sacoche. Cependant 
arrive la station où notre homme doit des
cendre. Ça va bien, petite mère. Je suis 
pressé, crie-t-il. Garde le reste ! 

Et il. quitte la voiture, laissant la brave 
femme ébahie. 

En fait, le papier des Soviets vaut moins 
que rien. Il a beau être garanti par la « for
tune de l'Etat» (les vieux pantalons, de Lé
nine ! dit-on à Petrograd... quand il n'y a pas 
de mouchard à proximité), personne n'en veut. 
Le gouvernement lui-même, d'ailleurs, s'en 
rend compte et il 'a mis toute pudeur de côté. 
Les billets de cinq cents et de mille roubles 
des dernières émissions ne sont imprimés que 
d'un seul côté et sur du papier ordinaire. De 
sorte que chacun pourrait en fabriquer... si 
cela valait la peine. 

Le jeu, cependant, n'en vaut pas la chan
delle. Preuve en soit ce que raconte ce même 
Amfiteatroff. Ayant réussi à vendre à l'étran
ger deux de ses productions littéraires, il fut 
payé en roubles, seul argent accepté au para
dis rouge. Cela représentait, bien entendu, des 
milliers. Muni de ce viatique, il réussit, après 
avoir graissé un nombre incalculable de pattes. 
à passer à l'étranger avec sa famille. Arrivé, 
par voie des aire, à Terioki en Finlande, il lui 
restait à peu près 400,000 roubles. ; • - . ? 

Ni les banques ni. les particuliers ne voulu
rent lui changer cette «fortune», et le malheu
reux aurait été réduit à la mendicité s'il n'avait 
trouvé un homme généreux qui lui prit ses 
400,000 roubles pour 300 marks, en tout et 
pour tout. Un détraqué, paraît-il. 

Il se trouve cependant des acheteurs pour 
ces coupures. Ils les achètent au poids et en 
font des étiquettes pour des bouteilles d'eau 
minérale. Cela revient meilleur marché que 
les autres et c'est original. 

Qui aurait songé à pareille chose il y a sept 
ans à peine, alors que le rouble impérial va
lait quatre bons francs... et qu'on ne se faisait 
point tirer l'oreille pour l'accepter en paie
ment des boyards prodigieusement riches, 
tous millionnaires, 

Comme tous les Russes, aujourd'hui ! 
René GOUZY. 

ompns le corps 
Le Conseil d'Etat du canton 

avisé le personnel de l'Etat, y compris le cOrpi 
enseignant et les pasteurs, que les conditions 
de service, d'engagement et de traitement doi
vent être mises en rapport avec la diminu
tion des prix, cela pour rétablir l'équilibre 
du budget. 

Le Peuple suisse possède-t-il • 
un don artistique ? 

Une exposition qui a lieu au Musée 'kies-
Beaux-Arts de Berne, du 19 février au 19 
mars 1922, sous le nom de <fLa Jeunesse 
suisse et l'Art du dessin » constitue une-élo
quente réponse à cette question. Cette • exv 
position comprend environ 1100 œuvres pré
sentées par des enfants" suisses «aux concours 
de dessin deTAlmanach Pestalozzi et choisies 
sur un total de 20,000 travaux soumis au .jUry; 
Les éditeurs de TAlmanach Pestalozzi publient 
à cette occasion un catalogué richement illus
tré, accompagné de notices du professeur Dr-
Arthur Weese, de l'artiste-peintre Linck et 
du fondateur de TAlmanach, Bruno Kaiser. 
L'exposition éveille un très vif intérêt dans 
le monde des artistes, du corps enseignant, et, 
tout particulièrement, des parents et des en
fants. L'entrée est gratuite. 

Encore des éconqinie» 
M. Baldinger, directeur du deuxième :2rxonh 

dissement des C. F. F. à Bâle, à annoncé à ses 
amis son intention de donner-sa*":êéniissàon••; 
très prochainement pour prendre sa retraite. 
M. Baldinger se retirerait à Lucërne. Selon 
des renseignements de source autorisée, ? il 
sera proposé au Conseil fédéral de ne pas 
repourvoir le poste que laissera 'vacant M. 
Baldinger. Ainsi, toutes! les directions dlafron-
dissement des CFF se trouveront n'avoir plus 
qu'un seul directeur. 

Le personnel du service de frontière congédié 
Par suite de la remise aux cantons du con

trôle des passeports à T'a; "frontière à partir 
du 1er mars 1922, la police fédérale des étran
gers a congédié tout le personnel, du service 
de frontière. 

Nouvelles cabanes du C. A, S. 
L'Etat-imajor vient d'offrir au Club alpin, 

pour en disposer en toute propriété, cinq 
blockhaus, tous situés .entre 2500 et 3000 m., 
sur la crête qui. part du col de la Bernina 
et s'engage èhtrè TËngàdirie "éï" là"yàlléé ita
lienne de Livigno. 
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En Suisse 
Pénétration pacifique 

La « Gazette de Constance » dit que les 
Suisses sont en train de conquérir la ville 
de Constance, non point par les armes, mais 
au moyen du franc suisse. Les unes après les. 
autres, les maisons de Constance et celles des 
environs passent en possession des citoyens 
de Thurgovie et d'autres cantons. 

Les traitements* du personnel fédéral 
Jeudi soir, M. Oettiker, chef du Bureau des 

finances et de l'Office fédéral du personnel, 
a fait sous les auspices de la Société économi
que du canton de Berne, un exposé sur le but 
et le problème de la révision de la loi sur les 
traitements du personnel de la Confédératiom 
M. Oettiker a déclaré que le projet était assez 
avancé pour être soumis sous peu au Conseil 
fédéral et on espère que les Chambres fédé
rales pourront s'occuper encore cette année 
de la loi qui pourrait être soumise au peuple 
en 1923 pour entrer en vigueur, en cas d'ac
ceptation, le 1er janvier 1924. 

M. Oettiker a insisté sur le fait qu'il est 
absolument nécessaire de simplifier le service 
de; l'administration fédérale et de demander 
au personnel de remplir consciencieusement 
son devoir vis-à-vis de l'Etat. M.. Oettiker ne 
reconnaît pas le droit de grève aux fonction
naires, ouvriers et. employés de l'Etat ; il veut 
codifier les devoirs ainsi' que' les droits du per-' 
sonnel fédéral.' ,-'' ; 

Cet exposé à.ëté suivi d'une "discussion où' 
M. Michon, secrétaire Uëè fonctionnaires, ' a 
dit notamment 'qiien renvoyant sans cesse' 

Un crime dans un observatoire 
Ces jours derniers, les journaux annonçaient 

que les communications téléphoniques et télé
graphiques avec l'observatoire du Santis (Ap-
penzell) étaient interrompues et que le gar
dien du Santis et sa femme étaient absolu
ment isolés du monde extérieur. 

Cette nouvelle ne surprit pas, car les chutes 
de neige avaient, à plusieurs reprises déjà, 
détérioré des lignes. On ne pensa pas à uni 

! acident. Mais, samedi, on apprenait qUe le gar-
! dien de l'observatoire, nommé Haas et sa 
' femme avaient été assassinés. .. . . 

Le porteur Rusch, habilement chargé du ra-
. vitaillement de l'observatoire, fit samedi l'as-
' cension du Sàn/tis et, arrivé à la station, quelle 

ne fut pas son épouvante de dédôuvrif les 
• deux cadavres, celui de l'homme en plein air 
. et celui de sa femme, dans le bâtiment. 
j Heinrich Haas, la victime, était d'origine 
i appenzelloise, âgé de 36 ans. Autrefois cort> 
J ducteur de tramway à Zarich, il avait pris en 
i 1919, au début d'octobre, possession de son 

pénible poste de gardien de l'observatoire 
météorologique du Santis. Secondé par sa 
femme, qui a partagé son sort épouvantable, 
il s'acquittait de ses fonctions avec une cons
cience et une fidélité auxquelles on ne sau
rait trop rendre hommage. Les époux.Haas 
ont deux enfants, placés aux environs d'Ap-
penzell en vue d'y faire leur éducation, 

i Dès que l'on eut connaissance du meurtre 
du Santis, qui provoqua une énorme émotion 
et une profonde stupeur à St-Gall et dès que 
certains indices permirent d'établir que l'as
sassin présumé devait être un individu du can
ton de St-Gall, les police cantonale et locale 
se mirent immédiatement à sa recherche. 

Il ressort des déclarations faites par les per
sonnes composant la colonne de secours, que 
le garde Haas a été tué d'un coup de feu tiré 
dans le dos. Le cadavre a été retrouvé sur ter
ritoire saint-gallois. La femme de Haas a été' 
tuée dans la maison, d'un coup de feu à la 
poitrine Les blessures laissent supposer que 
l'arme était de gros calibre. Le registre des 
touristes manque ainsi que la caisse. 

Le chômage, aux télégraphes 
En raison du manque,de tr»dtu|icontinu qui 

se fait sentir, la direction gaftéJÈûe* des télé
graphes a avisé les directions'd'arrondisse
ment de licençjy 
des services 
graphes. 

y 

T lea^pltieî. jeunes ouvriers 
itélépWà*ëV'! et des télé-

V os amies soignent leurs mains, faites de même. HTGLO 
vous attend chez QIRARD-RARD, 
tlgny. 
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LE CONFE: 

Le prix 4es iourrures , . ̂ on-.»L>o 
au marché suisse de Lueernçj -irja •;<:•• 

De nombreuses personnes venues deatfautes;: 
les régions du pays on# v i s i t é e marché suisse 
des fourpures de Lacer*®:ÎÏ avaient" été appor
tées sur le marchénJearîfôuriiures suivantes ':-. 
Renard 936, lar#ĵ ,J.46Q, lièvre 526, martre do-

lûup 

moùtçi^^pf1 ecîftpïïls 32u, taupes 1250. Les 
prix étaient les suivants, selon là qualité: 
renard fr. 2.— à 35.— ; blaireau fr. 1.— à 7.—; 
lièvre fr. O.iO à 1110 ; putois fr. 1.— a 14 —; 
lapins fr. 010 à 1.— ; chat noir fr. 0.50 à 4.50.; 
chat bigarré fr. 0.20 à 1.20. 

L'élection tessinoise-
Les 'résultats officiels de la votationi de di

manche pour la nomination d'un conseiller 
d'Etat, en remplacement de M, Garbani-Nernii 
démissionnaire, ne seront connus que dans la 
jounnée d'aujoùrihuL . 

Selon des, renseignements reçus du Gomité 
de Lugano, qui a patronné la candidature de 
M. Rossi, M.. Talamona a obtenu environ 300 
voix seulement dans, tout le-canton, tandis que 
le docteur Raimondo Rossi, directeur de l'Eco
le cantoinale de commerce de Bellinzone en 
a obtenu 6500. On peut le considérer comme 
élu. .-',..' :"., • >' 

Dans l'indusitrie des machines 
La Fédération suisse de l'industrie des ma

chines a décidé de1 supprimer les allocations 
de renchérissement au personnel à partir du 
1er mars. 

Une nouvelle, ligne télégraphique 
La nouvelle ligne télégraphique Berne-Milan 

a été mise en exploitation le 21 février. Au 
cours de la conférence de Gênes, Berne corres
pondra directement avec Gênes, par l'entre
mise de cette ligneJ Une-fois cette conférence 
terminée, oni envisage de prolonger, jusqu'à 
Rome, cette nouvelle ligne. Par l'emploi d'un 
appareil Baudot, Berne correspondra directe
ment avec Rome et-Milan. A l'heure actuelle, 
la ville de Berne est en.relation directe avec 
les villes; suivantes : Paris, Londres, Bruxelles, 
Berlin, Vienne, Francfort s. le Main, Insbruck 
et Dijon! 

nouvelles dertiranser 
ji RÏUl fit: 

•w ik 

Dans.le silence profond; on e M n u i U e 1 

4 du mtéaù. n imfit W-rT* 
' • ^ i ^ e j n o u y j e a ^ ^ ^ s . p i l i ^ ï i e n ^ ^ 
-'Mi r W a,réussi à;mertré sur pied J ^ ;£ ^ o r o - G i à f f e r ^ à; d^aVra \^ ' f journa-

inistère aorès ouatre semâmes de crise ; ^ , , u ^ s ^êiant i^^texécut ioh/de Landru; qu'il 
<sq jaérn'%wt'j%nHàis'¥ii3'areil calme. 

pmsceux qui ont assisté aux derniers mo-

~i . -
. ' i -

ministère apr^s quatre 
nigtérielle 

Le nouveau cabinet est ainsi composé.:' 
Présiderice du conseil, intérieur et provin 

ces libérées, par intérim, M. Lùigi Facta. 
Affaires étrangères: M. Carlo Schanzer. 
Colonies : M.' Giovanni Amendola . 
Justice et cultes : Luigi Rossi. 
Finances: Giovanne Battista Bertone. 
Trésor : Camillo Peano. 
Guerre : Pietro Lonza di Scala. 
Marine : Roberto Da Vito. 
Instruction publique : Antonia Anile. 
Travaux publics: Vincenzo Riccio. ,.. > . L'on a beaucoup parlé cet hiver des invasions de 
Agriculture: Giovanni Bertini. sangjiers. Il y a trente ou quarante ans, l'on écri 
Industrie et commerce: Teofilo Rossi. I vait,[très sérieusement, que l'espèce était en voie 
Travail et prévoyance sociale : Arnoldo délia disparition, et que cette disparition était à peu 

™ , | près, certaine s'il n'y était obvié, par des mesures 

merits de Lamdru reconnaissent que pas un 
moment le condamné ne se départit de son 
calme. 

Histoire naturelle 

Les Sangl iers 

„ , , ,.,, , s*,- • o i j - de protection. Actuellement, bon nombre dé con-
Pogtes et télégraphes : Giovanni Colonna di . t r é e s s e p i a i g n e n t ( p o u r la p r e m i è r e fois> d e s r ava . 

Cesaro. 

des jengrais, et l'on sait que ceux-ci sont de plus 
us en plus les ' 
ne se fait pas 

4»flmm«)idfl terrel jusque 
i'?fip99t P«iès: des villages* &§fe surfa^^j^nsaçréesràtjxj 

f<gêts A $en,dént ;à s'augn^pjt}er,,^||ndipl|gTie, d'autre ; 
part; elles sont de. moins en moins.soumises, au pâ
turage ; l'on récolte aussi, de moins en mpnjsj: lés _ ;. 
glands et faînes. Il est aussi vraisembl^le'qtie.iïés y-, 
sangliers ont tiré quelque parti dès' nomï>Yeu'icIc1'aîda^ n ' 
vres abandonnés au cours de la guerre; " "li-' '>Ct ••".""• 

' Une alimentation plus abondante peut amener un 
développement plus rapide des sangliers (ce que l'on 
homme précocité chez les animaux domestiques). Si • 
les sangliers prennent leur entier développement en 
un temps beaucoup moindre, ils fourniront une 
chair moins coriace avec plus • de graisse, à odeur 
sauvage fort atténuée ; la peau sera moins épaisse • 
et moins velue, comme aussi les défenses moins dé
veloppées. Tout cela peut être simplement la résul
tante d'une alimentation plus abondante, ' plus 
régulière,d 'une yie plus facile, moins " tourmentée. 
Nous observons d'ailleurs que'chez lés porcs dômes-, 
tiques, les variétés précoces fournissent une chair 
plus tendre, à saveur moins accentuée (moins sa-. 

' voureuse, diront beaucoup de consommateurs) que 
les races tardives. 

(«L'Éleveur»). ' . . , ' Ch. GROUD. 

( ges des sangliers. Dans le Dauphinê, les Maurçs, 
Le nouveau min i s t è r e a p r ê t é s e r m e n t au l'Esterél, les forêts des Bouches-du-Rhône et des 

roi d imanche à 17 heures». Alpes^ le sangiier devient un fléau public, alors que, 
Voici quel le e s t la éomposit ion d u nouveau , précédemment, il y était assez rare. 

m in i s t è r e selon les pa r t i s : Dans ces mêmes régions, certains chasseurs comp-
8 démocra tes , les d é p u t é s Fac ta , Paeno. • tent par centaines, le nombre des sangliers qu'ils 

Louis; Rossi, Da Vito, Di Cesaro, Amendola e t o n t d é f « b a t t u ^ t a n d i s 9"? d e s s r o u P e s ** chas 
les s é n a t e u r s Schanzer e t ' Théophi le Rossi ; 
3 ca thol iques popula i res , les dépu t é s Be r tone , 

JLA FAMINE 
Récit d'un témoin oculaire 

M. Gorvin, représentant du Dr Nansen à 
Moscou a fait à la fin de janvier un, voyage 
d'enquête et d'inspection dans la zone affa
mée^ Il était accompagné de sir Benjàmini Ro-
herison,- commissaire britannique - et du Dr 
Pardo,' qui ' vient de succomber au typhus. 

La. situation, écrit M. Gorvin, est indescriptible. 
Il faut avoir été sur place pour saisir l'immensité 
du problème.. 

Les deux provinces inspectées qui.ne représentent 
pourtant" qu'un huitième de la zone de famine, sont 
si vastes et les conditions de travail si difficiles, 
qu'elles pourraient à elles seules absorber trois fois 
tous les moyens d'assistance dont on dispose actuel
lement. Beaucoup de villages ont été abandonnés, 
et dans, ceux que nous ayons visités, nous avons cons
taté une diminution de la population de 20 % depuis 
septembre 1921. 

Les habitants! qui restent vivent entièrement des 
secours du gouvernement russe et de l'assistance 
étrangère. Poussés par la faim, ils mangent de 
l'herbe et des matières impropres à l'alimentation. 
Les rations du gouvernement sauvent de la mort 
un dixième des adultes et, pour le moment, l'aide 
étrangère se borne pratiquement à secourir les en
fants ; même dans ce domaine, elle ne répond qu'au 
tiers des besoins. Le 70 % des 6 millions d'habitants 
de deux provinces est condamné à mort à moins que 
des secours immédiats ne soient envoyés. 

Dans tous les villages où nous sommes passés, 
nous avons ; vu des familles s'éteignant peu à peu, 
les paysans sorit-en majorité'très affaiblis^ 

M. Gorvin a examiné minutieusement le 
travail des organisations de secours et est ar
rivé à la conclusion que tous les vivres en
voyés de l'Europe arrivent régulièrement et 
sont distribués exclusivement à la population 
affamée. Comme il est nécessaire de réserver 
pour les semailles printanières une partie des 
céréales, envoyées, l'action de secours est obli
gée de sacrifier définitivement toute une par
tie dé la population. 

Pendant ce temps, le gouvernement des 
soviets entretient une armée de plusieurs mil
lions de soldats afiri d'écraser ses adversaires 
politiques, et préparer dès invasions extérieu
res pour le jour où ses ressources financières 
le lui permettront; 

— On mande de Sofia que l'arrivée des en
fants, russes en Bulgarie continue; leur ins
tallation s'opère régulièrement d'après le 
programme de la commission spéciale. 

PENSEE 
Les plus modestes d'entre les hommes ont une 

tendance à croire que la terre tourne autour de 
leur modestie. 

Bertini et Anile ; 1 agrarien, le député Scalea ; 
1 socialiste réformiste, le député Délia. Sbarba; 
1 libéral de droite, le député Riccio. 

L'exécution de Landrii . 
Samedi matin, à la première heure, Landru 

a été exécuté. 
• Le mantage de la guillotine s'est opéré dans 

la nuit. Les aides du bourreau travaillaient à 
la lueur de lanternes, dans lesquelles brûlaient 
de hautes bougies blanches. A mesure que le 
jour s'approchait, les curieux s'amassaient der
rière les barrages. Un certain nombre étaient 
hissés, sur des arbres ou des réverbères, dans 
l'espoir de voir quelque chose de la scène qui 

, allait se: dérouler. Ce fut d'ailleurs peine per
due, les barrages ayant été établis fort loin 
du lieu d'exécution. Auprès de la guillotine, 
les journalistes stationnaient déjà depuis fort 
longtemps. 

! Dans sa cellule, Landru, qui avait passé une 
nuit assez agitée, sommeillait, lorsque, à 5 h. 
45, Me Béguin, substitut du procureur général, 
les défenseurs, Mes de Moro-Giafferi et Na-
vière du Treuil, avec l'abbé Loizel, pénétraient 
auprès de lui pour l'éveiller. ' . • 

M. Béguin lui posa la main sur l'épaule poul
ie tirer de son> sommeil, tandis que le subs
titut du procureur général prononçait les pa
roles d'usage. Landru, qui comprit aussitôt, se 
leva et dit : 

— Monsieur, je n'ai pas l'honneur de vous 
connaître. Pourriez-vous, me dire qui vous 
êtes ? ' • ' ' ' 

M. Béguin, s'ëtant nommé, lui recommanda 
d'avoir du courage. 

Landru répondit: 
1 — Un homme innocent comme moi n'a pas 

besoin d'avoir du courage. ' 
Il s'habilla alors avec calme et procéda soi

gneusement à sa toilette. 
Puis, M. Deibler fit le nécessaire. On laissa 

à Landru sa barbe, dont on coupa seulement 
l'extrémité, après quoi on lui raccourcit les 
cheveux. 

Pendant que l'on procédait à .cette opéra
tion, Landru, impassible, s'entretint avec les 
personnes présentes, notamment avec l'abbé 
Loizel et Me de Moro-Giafferi : «Je regrette, 
dit-il, de vous avoir donné à défendre une 
cause aussi mauvaise ». Et, à plusieurs repri
ses, Landru exprima ses remerciements à son 
défenseur. 

1 Quand M. Béguin lui demanda : « N'avez-
vous pas de déclaration à nous faire avant 
l'exécution?», Landru répondit: «Je m'éton-

' ne que la loi permette de poser semblable 
questiohi à un homme qui n'appartient déjà 

i plus à ce mondte ». 
) Le condamné, pour ne pas faire attendre ces 

messieurs, déclara qu'il n'entendrait pas la 
messe. 

Comme un ai.de du bourreau s'approchait de 
lui pour lui entraver les pieds et lui lier les 
mains, il demanda comme une faveur qu'on le 
laissât libre. 

On lui expliqua qu'il n'était pas possible 
d'accéder à ce désir, le règlement s'y opposant 
formellement. 

Landru n'insista pas. 
Tandis que le cortège se dirigeait vers la 

porte de la prison, Landru passa devant son 
avocat et lui dit d'une voix parfaintement 
calme : « Au revoir, maître ». 

A l'extérieur de la prison, un ordre avait été 
lancé : gendarmes et cavaliers étaient montés 
à cheval. ' " . . ' . , ' 

Les aides faisaient manœuvrer le couteau 
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seura, fort nombreux, sont beaucoup moins heureux. 
Pour certains, la guerre est l'unique cause de la 

multiplication des sangliers. Et l'on en arrive à se 
demander si l'on n'a pas affaire, en réalité, soit à 
des porcs à demi sauvages échappés des troupeaux 
amenés du nord, de l'Afrique, soit à des produits 
de croisement entre ces porcs et nos sangliers. 

A l'appui de cette thèse, l'on nous dit que les 
sangliers maintenant abattus dans le-Midi sont no
tablement différents de ceux que l'on tuait avant 
guerre. 

De, la discussion jaillit la lumière. Constatons: tout 
d'abord que, de tout temps, l'on a signalé l'exis
tence de variétés de sangliers fort différentes les 
unes; des autres. Ceux de l'Afrique du Nord et de 
Corse sont communément beaucoup plus petits que 
ceux^ de France. Parmi ces derniers, l'on pourrait 
trouver aussi de considérables différences, s'il était 
possible de faire des observations très précises. Le 
sanglier, est un grand voyageur, ce qui occasionne 
des mélanges constants entre populations d'un même 
continent. Par sui te , ' les différences sont surtout 
caractérisées entre populations habitant des conti
nents différents (Europe, Corse et autres îles mé
diterranéennes, Nord de l'Afrique). 

Les porcs à demi sauvages du nord de l'Afrique 
sont, loin de présenter la grande fécondité que l'on 
croit. En! fait, toutes les fois qu'ils doivent se nour
rir par leurs propres moyens, leur développement 
est lent e t leur fécondité très modérée. Encore est-il 
sans exemple que l'on ne mette. p£is à .leur, disposi
tion des aliments supplémentaires. Vivant à l'état 
sauvage dans notre Midi, ils ne trouveraient cer
tainement pas des conditions meilleures. 

Quant aux produits de leurs croisements avec le 
sanglier, si l'on admet, a priori, qu'ils puissent for
mer une population à la fois nombreuse, "uniforme, 
et. plus rustique que les deux types dont elle dérive, 
il y; a bien des chances pour que l'on se trompe sur 
tous les points. . 

Lorsqu'une bande de porcs vit en liberté dans 
une région à sangliers, les croisements entre les 
deux espèces sont toujours relativement rares, ils 
restent toujours l'exception. Et les produits qui en 
résultent ne présentent, à aucun point de vue, dec 
caractères exceptionnels.' Ceci particulièrement en 
ce qui concerne l'aptitude reproductrice, toujours 
affaiblie, ainsi que. cela se produit généralement 
dans les croisements, Enfin, il importe beaucoup 
de faire remarquer que les produits du sanglier et 
ducochon ne présentent jamais des caractères uni
formes : les uns se rapprochent plus du cochon, les 
autres plus du sanglier. Et cette diversité se con
tinue dans leur descendance. 

En fait, dans la région que nous habitons (Nord-
Est de la France), les sangliers étaient fort com
muns pendant la période qui a précédé la guerre. Ils 
causaient déjà d'énormes dégâts aux cultures, parti
culièrement dans les champs voisins des forêts. Et 
leurs .bandes se montraient dans la Champagne 
crayeuse, en des localités où ils étaient précédemment 
inconnus. 

En pays boisé, une battue bien organisée pouvait, 
assez facilement, donner une vingtaine de sangliers 
au tableau; Mais, en beaucoup de localités, les chas
seurs n'en tuaient que très peu, en dépit de passa
ges fréquents et nombreux. En Champagne crayeuse, 
là où ne se trouvent que des bois de sapins peu éten
dus, sans taillis (futaies de pins) et surtout sans 
fourrés impénétrables, les sangliers n'échappaient 
guère aux chaseurs. L'on peut dire en somme-que 
là où le sanglier dispose de retraites, sa chasse est 
un art tout spécial, et qu'elle n'est fructueuse que 
si elle est faite par des gens très expérimentés. 

En pays envahis, les Allemands ont beaucoup 
chassé le sanglier, et un peu de toutes façons. Des 
plates-formes établies dans lès arbres ou sur pilo
tis devaient même permettre l'affût sans risques. 
Mais les risques n'ont pas été grands non plus pour 
les sangliers, les Allemands n'en ont tué que très 
peu. D'autre part, l'on pense bien que le braconnage 
sévissait dans les pays envahis : beaucoup de liè
vres, comme aussi quelques chevreuils et daims, ont 
été pris au collet, mais les sangliers ont échappé à 
ce mode de destruction. 

Ici au moins, la guerre a dû favoriser la multipli
cation des sangliers. Mais nous pensons que celle-ci 
tient aussi à des causes plus générales, qui sont les 
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suivantes; . . 
' lo' 'La"'destruction'1 dès grands carnassiers. Si le 

Nouvelles diverses 

ï)e! la cocaïne dans, les pneus d'une auto 
Mardi dernier, l'administration des douanes 

à Strasbourg, fut avisée qu'unie auto transpor
tant trois voyageurs; et venant d'Allemagne, 
avait franchi la frontière aux environs de 
Forbach, où on la suspectait de faire le trafic 
de la contrebande; L'administration des doua
nes mit sur pied tous ses services pour sur
prendre le véhicule au passage et le signaler. 
La piste parcourue put être suivie jusqu'aux 
portes de la ville et c'est là que les douaniers 
arrêtèrent cette voiture suspecte. Malgré une 
visite minutieuse, aucune marchandise de con
trebande ne put y être découverte, mais l'un 
des préposés eut l'heureuse idée de vérifier 
les pneus de rechange. Ges derniers renfer
maient environ 2 kilos de cocaïne de prove
nance allemande. Les contrebandiers, tous 
trois habitanjb à. Sarrebruck, furent déférés 
au Parquet, qui les mit sous mandat d'arrêt. 
La marchandise et le véhicule ont été con>-
fis,qués. 

Pour deux cafés!... 
Deux habitants des enyirons de Naples 

s'étant rencontrés dans cette ville, s'en furent 
boire un café dans un établissement" public. 
S'étant courtoisement chamaillés pour savoir 
qui réglerait les consommations, l'un d'eux, 

• piqué, s'écria: «Crois-tu peut-être que je ne 
•puisse pasi payer deux cafés ? » La" dispute 
s'envenimant, l'un des compères porta à son 
interlocuteur quatre coups de couteau qui l'ont. 
conduit, dans un état désespéré, à l'hôpital. 
Trop de politesse nuit !" 

Un train assailli par des loups 
Poussés par le froid sibérien qui règne cet 

hiver dans toute la Yougo-Slavie, dés trou
peaux de loups affamés s'approchent des ViU 
lages et des villes, n'épargnant même pas les 
environs de la capitale. Chaque jour il y a de 
nouvelles victimes. Près de Dubica, en Bosnie, 
une bande de loups a assailli un train, qui 
avait ralenti sa marche en raison de la glace 
et de la neige. Le train put heureusement re
prendre de la vitesse et échapper au danger. 

ECHOS 

^ ,A. -veitf <ajre 

quelques meubles # 
nour s ' assurer de son fonc t ionnemen t Quel " sangftér jfflnltë se défend fort, bien, il n en est pas 
poui s a s su re r ae ; son f o n c t i o n n e m e n t , yuel . , riâme des jeunes. Bien: des /bûcherons, ont réussi; 

. q u e s , secondes, .après,, 6. h e u r e s , k por te , de l a . , . , f e i e 2 . . T a c i t e n e
J

n t i a. o a p t u r f a r fc.-jew* .;r»àruassinsr 

.p r i son , s ,ouvrai t . t o u . t e ^ r a n d ç . Des . messieurs- ; La c h o s e . d o i t ê t r e ^n^^^^^e^^'^n^ai 
vê tus de noi r p a r u r e n t ; d e r r i è r e eux, Landru ; 'carnass ier . . v,.1 ${ . . ^ ^ m ^ . , . ,a , 

.'sa ha rbe . fojncéei,et sa; ,chemise, .planche, légè- , 2o L«s conditions d ' e x i s t j p c ^ .. Ao..--* 
c e r n e n t pchançrëe, . fa i sa ient p a r a î t r e ' son vi- en devenant plus extensive, l'a culture 'dévient néàri.l ' . Sad fe s se r ve **"*}£ ™"fe* 
$ a g e \ t r ê s "pVieVin^ guil lo- moins plus productive. La .production est fonction^ 

Les nniriuKt'N prématurés aux Etats-Unis. 
D'une déclaration publiée par le Census Bureau, 

il ressort qu'en'1920, 1600 garçons et 12,634 jeunes 
fillles âgés de quinze ans étaient mariés aux Etats-
Unis, 82 ga/çons et 499 jeunes filles du même âge 
étaient d'autre part portés comme divorcés. 

Sauvés par leur chat 
Avant de se rendre à l'ouvrage, M. Pearsori, de • 

Selby (Angleterre),, avait allumé le foyer. Sa fem
me et ses enfants dormaient encore. Bientôt survint 
le chat de la maison qui sauta sur le lit de la petite 
fille et la réveilla en lui donnant des coups de patte 
sur la figure. Puis il retourna sur le palier et miaula 
fortement. Enfin, il revint dans la chambre et, con
trairement à' ses habitudes, sauta sur le lit de la 
mère. Celle-ci, qui s'était réveillée ù ce manège, 
sentit une odeur âpre de fumée. 

Elle descendit en hâte avec ses enfanta et trouva 
la cuisiine envahie par les flammes. Du bois mis à 
sécher s'était enflammé et avait communiqué le feu 
à la cheminée en bois. L'incendie fut promptement 
maîtrisé, mais, sans leur chat, Mme Pearsoii et ses 
enfants auraient pu être asphyxiés dans leur som
meil. _ ^ ^ _ ^ _ _ ^ ^ _ _ _ ^ 

Boucherie Joseph Duc, Sion 
Toujours en magasin mandes 1 e r choix 

boiul porc, veau j p t o n 
Spécialité saucisses à rôtit*." — Atriaux 

r •-,. 

au 2me étage, Martlgny. 

A v e n d r e 
à Martigçyr.yi.lle 

maison (Mabliation 
-écurie 

•in nnfi de 12 mesures à la 
Ull PI O Délèze. 

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

http://ai.de


I Les enfants et parents de feu Louis MI-
C H E L L O D à Saxon remerc ien t sincè
r e m e n t les nombreuses personnes et amis 
qui ont pr is par t â leur g r a n d deuil . 

Mercredi l*»*- mars 
d e 9 h e u r e s a midi 

I 
Grande 
vente de 

sur l a P l a c e d e Martigny-VUle 

Imhof & Cîe1^gSne,ta Brigue 

Outils d'entrepreneurs 
pelles, pics, pinces, marteaux, burins, etc. grand dépôt de man
ches. Conditions exceptionnelles. 

O C C A S I O N — 
Chez Vve Amédée Chappot 

à Mar t lgny-Bourg 

BRODERIES 

t 
vous trouverez 

de jolies 
pour lingerie à partir de 2.20 la pièce de 4 m. 60 
ainsi que I V M 1 A « s coton et mi-fil pour draps 
de belles ••• * " m * « 3 » de lit au plus bas prix 

Se recommande 

t 
Martigny 
T é l é p h o n e 165 

Cycles, Armes, Autos, Taxis 

Jusqu'à épuisement 
du stock: 

Chambres a air 
è*. f r . 3 . - -

PNEUS miCHELin 
LA SUISSE 

Société d'Assurances sur la Vie et contre 
les Accidents. Siège social: Lausanne 

F o n d é e en 
1858 

Vie, Accidents 
Rentes 

Fondée en 
1858 

Responsabilité 
civile 

Agence A l b e r t R o u l e t , S i o n générale : 

Banque commerciale Ualaïsanne 
CJb. Exnenry & Cie 

Monthey 
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 % 

Violons 
Violoncelles, guitares, mando

lines, cordes et archets, flûtes, 
clarinettes, tambours. Oramopho-
nes et disques, accordéons. 

H. Hallenbarter, Sion 
Cafés torréfiés 

2^ lekgsanioslln 
2irekgmeiangeciioisi 
Sacs de 5,10,15 kg. Vve Décaillet 
& ses fils, Salvan. 

On demande 
pour un bon petit hôtel-restaurant 
une bonne 

cuisinière 
ayant l'habitude du service de 
restaurant. 

Offres sous P 678 S Publicitas, 
Sion. 

A. v e n d r e 

une voiture 
Prix à convenir. 

Jean Troillet, Martigny-Ville. 

Travail facile 
et agréable chez soi. Bon gain. 
Ecr. Case Mont-Blanc 3821, Qe-
nève. 

A vendre occasion 2»/* HP, 2 
vitesses avec phare. Marche par
faite. S'adresser J. Cossetti, Vil 
leneuve. 

Barbues 
A vendre environ 10 à 12000 

barbues, gros Rhin et fendant Ire 
qualité. Comby Jules, vigneron, 
Saxon. 

Foin â vendre 
Quelques vagons de bon foin 

bottelé. — Adresse: T h é o 
d o r e D e f a g o , Aig le . 

On demande 
pour la saison d'été un 

bon vacher 
ainsi qu'un 

b o ë b e 
Gage à convenir. 

S'adresser à François Morclllon 
Frénières s. Bex. 

Guérison complète du 

GOllre Glandes 
par notre Friction ant lgo l -
t reuse « STUMASAN M 

seul remède efficace et garanti 
inoffensif. Nombreuses attesta
tions, Succès garanti. Prix l/« fla
con 3.— ; 1 flacon 5.—. Prompt 
envoi au dehors par la Phar 
m a c i e du Jura, B l e n n e . 

I Consommez les produits au lait I 
LAIT pur de la Gruyère, en> poudre phosphaté ou nan ; 
PUDDINGS complets au chocolat ou au café ; 
DÉJEUNER au chocolat, complet; 
CRÈMES complètes au café ou au chocolat. 

Dégustation et démonstration dans notre magasin : 
36, rue du Pet i t -Chêne» Lausanne 

Nos produits sont en vente dans toutes les bonnes épiceries 

Vous devez forcément gagner 
en achetant une série de 10 
billets (fr. 10.—)de lagrande 

loterie des Eglises 

Aoer-Sierre 
Primes fr. 30.000.—. 20.000.— 

6.000.—, 1.000.—, etc. 

1er tirage : 

28 Mer 
Achetez un groupe de 20 

billets (fr.20.—) des loteries 
des Egiisesva laisannes.Vous 
participerez à 5 tirages et 
vous pouvez dans le cas le 
plus heureux gagner jus
qu'à fr. 75.000.— 
Total des lots fr. 455 000 

en espèces. 

Banque de Commerce 
etdeUaleursàLotsf: 
Genève, 20, Rue Mt-Blanc 

Attent ion! Aux déten
teurs des bons de priorité 
pour une série de billets 
Ayer-Sierrc. Le délai de paie
ment pour obtenir une série 
rie billets originaux est pro
longé jusqu'au 26 février. 
Dans l'intérêt d'une prompte 
exécution des nombreuses 
commandes, nous nous ré
servons d'envoyer les séries 
disponibles, sans tenir 
compte de celles indiquées 
sur le bon. Fort rabais 
a u x r e v e n d e u r s . 

A. v e n d r e 

2 chèvres 
blanches, sans cornes, portantes 
pour mai. Louis Magnin. Marti
gny-Ville. 

On demande 
u n bon v i g n e r o n pour tra
vailler 8 mesures de vignes à 
Brançon en bordure de la grande 
route à Fully. 

S'adresser à Emmonet Maurice 
Hôtel de la Poste, Montreux. 

RISINA 
Fr. 16 .— le sac de 70 kg. 
rendu gare de Martigny 
contre remb. 

Rizerie de Martigny 

mande désossée 
pour charcuterie à fr. 2.16 le kg. 
(Hachée gratis sur demande). 

B o u c h e r i e Cheval ine 
Lausanno i se , Ruelle Gd-Pont 
18, Lausanne . 

Café! Café! 
J'offre direclementauxconsom

mateurs : Calé vert , garanti de 
qualité supérieure, à f r. 1.90 ; gril
l é à fr. 2.60 le kg., en sacs de 21/» 
5 et 10 kg. contre remboursement. 

J e a n LéporI, Import, de 
Café, à M a s s a g n o pr. Lugano 
(Tessin). 

Viande et charcuterie 
le kg. 

fr. 1.40 
» 2.40 
» 2.60 
» 2.80 
» 3.80 

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

pour charcuterie » 2.30 
Demi-port payé a partir de 2 kg. 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 

Maison recommandée. 

Séeateur 
^ Pour la vigne etcampa-
A gne. en acier anglais forgé 
ÊM garanti. 
W Modèle suisse 4.56 
ML » . > fort 5.S6 
« - * > » extra fort 6.50 
W • » Valais soigné 7.50 
I l > » fort 8.56 
I l » Neuchâtel, 21 cm., 
1 3 »°rt 8.56 
1 | » Vevey 20 cm. 9 .— 
* • Le Parisien 20 cm. 8.56 

» » 22 cm. 9.56 
Demandez catalogue 1922 gratis 
Louis Ischy&Co, P a y e r n e 

Réparations et Aiguisages 

M e r c r e d i l®*" m a r s 
Malgré les pr ix t rès , t rès 

— bas , le 

sont demandées pour de suite 

A u N a t i o n a l , Alfred Girard-Rard, Mar t i j J 

à Monthey 
toujours soucieux d 'ê t re agréable à sa 
fidèle cl ientèle, offrira ce j o u r seule
men t pour achat à p a r t f r d e 5 f r a n c s 

un joli sucrier a pied 
verre moulé 

j D a s d'articles spéciaux pour 
réclames tapageuses, mais 

à q u a l i t é é g a l e , com
parez nos prix. 

Boucherie E. BOVEY 
Univers i té , 11 — LAUSANNE 

Bœuf Ire rôti, le kg. 3 .56 ; bouilli fr. 2.56 
S a u c i s s e a u fo ie le kg, » 4.50 
S a u c i 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 . . , 
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Papiers peints 
Couleurs , Hui les et Vern i s 
- VERRES à VITRES et GLACES -

JOSEPH GUALINQl 
Av. de la Gare 22 Martigny Téléph. 145 

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE 

Sion 
Grand Pont 

MAISON BOGHI 
Téléph. 225 

Sierre 
Aven, de la Q| 

Tous /es vêtements défraîchis sont remis à AI 
— par le lavage chimique ou par la teinture 

Glaçage a neuf d e t a u x - c o l s e t 
m a n c h e t t e s 

T r a v a i l p r o m p t © * a o l f l p t x é 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Casfl Dara, Rhône «303. Genève 

Eau~de~vie 
d e fruits 

pure, première qualité. Envoi 
depuis 5 litres à fr. 2.30 le litre 
contre remboursement. 

Jean Schwarz & Cie, Distillerie, 
Aarau, cl-dev. W. Ruegger & Cie 

potagères — 
fourragères 
et de fleurs 

Maret& Bol!in, Saxon 
Ç Gros ") Téléphone W ( Détail *) 

Spécialités de uarieies potagères .̂,,,,,,:,,,r,, 
eprouuees en M i s surdemande 

Doublez l'usage de vos uetements 
Tous les uetements ueiraîcHis, ià«»e. de «.ton 

i 

qu'ils soient de 
ïuiHinuniu UWII UIWHIUI laine, de coton 

ou de soie, peuvent ê t r e r e m i s a neuf p a r l e 
n e t t o y a g e chimique . Aux piix actuels des tissus, 
c'est la p lus g r a n d e é c o n o m i e r é a l i s a b l e . 
Te inture en toutes nuances des vêtements, s a n s r ien 
d é c o u d r e . Noirs pour deu i l s livrés en deux jours. 

ADRESSEZ-VOUS ; 

° r aTedInturerles de ! » & L l ] 0 l l » S. A. 
h L a u s a n n e ou à leurs représentants 

MARTIGNY-BOURG : Mme Chappot, négociante 
MARTIGNY-VILLE : M. Sauthier-Cropt, négociant. 

Quelle que soit son origine 
est TOUJOURS INTANTANÉMENT SOULAGÉE 

par l'emploi des 

PASTILLES VALDA 
ANTISEPTIQUES 

P R O D U I T IJNTGOIVIIF» A R A B I S E : 
CONTRE y 

R H U M E S , R H U M E S de C E R V E A U , 
MAUX d e G O R G E , L A R Y N G I T E S récentes ou invétérées, 

B R O N C H I T E S aiguës ou chroniques, G R I P P E , 
I N F L U E N Z A , A S T H M E , E M P H Y S È M E , etc . 

FAITES! BIEN ATTENTION 
DEMANDEZ, EXIGEZ 

dans toutes les pharmacies 
au prix de fr.1.90 la BOITE de VÉRITABLES 

PASTILLES VALDA 
' por tant le nom 

> 

TOUQUE r.DOPËRATlUE S U 
Martigny - Sierre - Brigue 

Capital de garantie et réserves 
Fr. 5,300,000.— 

CORRESPONDANTS OFFICIELS de la 
BANQUE NATIONALE SUISSE 

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

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

Toute opération <£« banque 

f 
f > G R A / s i ils Azotes 

Martigny 
Usine Valaisanne dont les produi ts sont contrôlés par les 

établ issements fédéraux de chimie agricole 

D e m a n d e z a v o s fournisseurs ou a v o s syndicats n o s 

R T l G ^ Engrais chimiques complets h b a s e de [Superphosphate , Urée 
e t P o t a s s e pour toutes cul tures 

>»OUE D É P O S É E Ptiospnazote îsmïs'%3tS£n*5& superptiospiiaies minéraux 
concentré à éléments fertilisants entièrement 
solubles et assimilables et potassigues. Engrais spécial pour les uignes 

C'anamlfle en POUUre CI gr3niiiee carbure de calcium, chaux, acide sulfur que, urée cristallisée. 
Renseignements et commandes directement à l 'Usine ou à son représentant pour le Valais et le District 

d'Aigle Messieurs Torr lone F r è r e s & Cie, à Mart lgny-Bourg. 
I 

Banni nssieras FUS S 
MARTIGNY 

reçoit des dépôts d ' a rgen t en 

Depuis a terme s1 |2 % 
Comptes-courants s s i s s i 
Comptes-courants a uve 4 ° | 0 
Cuisse d'Eparnjie_ 5 ° | 0 

Prêts hypothécaires 
Comptes-courants 

avec ou sans garan t ies hypo théca i res 

Avance sur titres 
Encaissement de coupons suisses et 

é t r ange r s . Envo i de fonds en tous pays. 

3w„cnai6tuented8«aieurs étrangères 
Changes aux cours les plus rédu i t s . Achat 

et vente de t i t res suisses ou é t r ange r s . 

Banque Populaire datotsani 
( f i o o l é t é a x i o u ^ r t x i e ) 

Compte de 
Chèques II. c. 6 SION Compte U\ 

Chèques IU| 

K U B X p O I T XXEtXs» D É f P O T » 

eoooliflationsL1dtU ,"au"' i l" 
en Carnets d'épargne m « y . i A 

(Dépôts depuis 5 francs) 

Ouverture de comptes-courants en monnak 

étrangères, paiements à l'Etranger et tout» 

opérations de C H A N G E S aux mei'leum 
conditions. La DirectlOi 

CONTRE les affections des voies respira
toires, rhumes, catarrhes, bron
chites, lnfluenza, asthme, etc. 

p r e n e z l e 

SIROP DYRBA 
l e f lacon fr. 3 . -

Dopôt pour le Valais: Pharmacia Oarbellay, Sion 
Expédition partout 

I I 

! i l ! I i 
• s j D i n « S B i s R S B s a a s s H S S B s s s 

! I M P R I M É S : 
» EN TOUS GENRES • 
• H 

l sont livrés de suite S 

Avenue de la Gare MARTIGNY 

^r 

• F: 

' actures Cartes de 
Enve loppes visite 

Circulaires 
Entê tes de let tres 

Mémorandums 
P r o g r a m m e s 
Cartes d 'adresse 

Affiches 
Regis t res 

Brochures 
a i re-par t S ta tu t s 

etc. Catalogues 

• n Tél. 
sa 




