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Nouvelles du Jour 
A Montecitorio, la Chambre italienne a voté, 

par 275 voix contre 89. un ordre «lu jour (le 
confiance au ministère Faeta. 

— Aux Indes, l 'agitateur Gandin a été con
damné à six ans de pinson. 

Le vicomte l'eel est nommé secrétaire d'Etat 
pour Iqs Indes. 

Les experts belges, italiens, japonais et 
français, chargés d'étudier avec leurs collè
gues anglais le programme de la conférence 
de Gênes,, se sont réunis à Londres. La mis
sion française est arrivée dimanche soir. 

La première réunion a lieu lundi, au Board 
of Tradq, sous la présidence de M. Sidnev 
Chaplan, chef de la délégation anglaise. 

Les cinq puissances seront représentées 
chacune par deux délégués, trois au maximum. 

— A Tokio., un ouvrier japonais a été tué 
devant la porte principale du palais impérial 
par une bombe, qu'il portait sous ses vête
ments» 

— L'ordre du jour de, confiance au nouveau 
cabinet grec Gounaris est voté par 1(50 voix 
contre 53 abstentions. 

— L'Irlande est toujours en effervescence. 
Aux. environs de Fermanagh, trois ponts ont 
été détruits au moyen d'explosifs. 

Des coups de feu continuent à s'échanger 
à Belfast. 

issinices sociales 
Parmi les nombreux et graves problèmes 

qui, en ces temps de tension et d'instabilité 
économiques, s'imposent aux préoccupations 
des magistrats qui président aux destinées de 
la Confédération, la réalisation intégrale du 
vaste programme des, assurances sociales est 
un de ceux qui, croyons-nous, contribuera le 
plus au rapprochement et à l'union nécessaire 
des classes en Suisse. 

Le principe même de l'assurance-vieillesse, 
de l'assurance-invalidité et aux survivants, 
voté au Conseil national en octobre 1920 et au 
Conseil des Etats, fin janvier dernier, rencontre 
des adversaires plus ou moins résolus. Les 
uns craignent que l'ingérence de l'Etat dans 
ce domaine détruira la prévoyance indivi
duelle et l'initiative personnelle. Du précepte 
.social : « Aide-toi. l'Etat t'aidera », d'aucuns 
seraient enclins à se l'aire un oreiller de pa
resse en se déchargeant sur l'Etat de tous les 
soucis* pour leurs vieux jours. Il y a là évi
demment un écueil à éviter, mais les moda
lités bien étudiées de la loi d'exécution doi
vent écarter le danger. D'autres, très peu 
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Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs à Paris 

par 

l'IEKUE DE COULEVA1N 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

— J'avais réellement cru, dit le baron de Kéra-
dieu, (jue le chauvinisme était une effervescence de 
l'âme latine, qui est toujours comme une machine 
trop chargée. Je vois qu'il sévit aussi fort aux 
Etats-Unis qu'en France. 

- - Oui, mais, chez nous, répondit Willie Grey, il 
n'entre en action que dans les grandes circonstan
ces, tandis que chez vous, il constitue un état d'aine 
et vous rend intolérants. 

- Intolérants ! Vous nous trouvez intolérants ? 
Oh ! oui !... s'écria la marquise d'Anguilhon. 

Ainsi, en France, quand on est étranger, il faut tou
jours être de l'avis des autres. 

- Annie ! fit Jacques d'un ton de reproche. 
-Madame d'Anguilhon a raison ! continua Willie 

Grey. Dans les premiers temps de mon séjour à 
l'atelier de Jean-Paul Laurens, je m'étais fait une 
arme d'un certain guide de Paris où j'avais trouvé 

chauds partisans de la réalisation prochaine 
des assurances sociales, soulignent l'état géné
ral extrêmement critique des finances fé
dérales, cantonales et communales, obérées 
d'une façon inouïe. Mais comme on estime qu'il 
s'écoulera au moins une dizaine d'années avant 
de pouvoir mettre sur pied la grande œuvre, 
on aura du temps pour chercher la base finan
cière nécessaire. Déjà, la Société suisse d'uti
lité publique allant au plus pressé propose 
une solution qui permettrait la mise au chan
tier partielle et anticipée de l'institution. Elle 
suggère l'idée d'un prélèvement annuel, jus
qu'à l 'entrée en vigueur de l'assurance-vieil
lesse, d'une somme de dix millions sur le pro
duit du futur impôt frappant le tabac. Ces 
sommes seraient allouées aux cantons, en 
guise de subvention pour cette catégorie spé
ciale d'assurances. 

La commission du Conseil des Etats a re
tenu cette proposition. On prévoit la limita
tion du bénéfice de l'assurance aux citoyens 
suisses habitant la Suisse, âgés de plus de 65 
ans et dont le produit du travail et le revenu 
de la fortune sont inférieurs à 1000 fr. par 
an, ce qui nous paraît assez rationnel. Le re
censement de 1920 a révélé qu'il y a en Suisse 
204.000 personnes des deux sexes qui ont plus 
de 65 ans. Sur ce nombre, combien devraient 
bénéficier de l'assurance-vieillesse dans les 
conditions ci-dessus indiquées ? Les évalua
tions varient fort entre le 5 f c et le 2 0 ' t . 
soit de 10,000 à 40,000 personnes. Avec les 10 
millions proposés on arriverait à accorder une 
modeste rente de 480 f r. à 21,000 personnes en-
vion. 

Ce montant peut paraître bien modeste sans 
doute, mais il ne sera pas dédaigné par les 
paysans et ouvriers auxquels une vie 
de labeur continu n'a pas procuré l'honnête 
aisance à laqelle ils ont incontestablement 
droit une l'ois devenus vieux et invalides. Le 
plus léger appui de l 'Etat cantonal et de l 'Etat 
fédéral soulagera d'une façon fort sensible la 
situation de ces vieillards livrés jusqu'ici à 
leurs maigres ressources défaillantes ou tom
bant à la charge de l'assistance publique com
munale qui. forcément doit par trop marchan
der ses contributions. 

Nous croyons que l'introduction île l'assuran
ce-vieillesse fédérale notamment contribuera 
beaucoup à résoudre l'important problème de 
l'assistance publique qui reste ouvert et qui 
se pose impérieusement aujourd'hui en Valais,. 
Ce nouvel élément du problème en peut mo
difier sensiblement la solution. 

L'assurance-vieillesse à notre avis s'impose 
comme une mesure de justice et d'équité. Il 
n'est pas soutenable que la Confédération dé
pense beaucoup d'argent (115,000" fr. environ 
pour le Valais en 1920 et ce n'est qu'un mini
mum de ce que notre canton devrait toucher 
de ce côté-là) pour l'assurance-maladie des 
jeunes gens et des adultes en état d'incapa-

cette phrase, à la fois comique et naïve : « Si vous 
avez le malheur d'être étranger... Je gardais sur 
moi le petit livre vert et, lorsqu'un de mes cama
rades se montrait agressif, je le tirais de ma poche 
et lisais à haute voix: «Si vous avez le malheur 
d'être étranger... » Il suffisait que je fisse mine de 
le prendre : on changeait de ton. A la fin, on me 
l'a brûlé ; mais je dois dire que, jusqu'à notre guérie 
avec l'Espagne, on ne m'avait plus fait sentir •< le 
malheur d'être étranger ! » 

— Ce chauvinisme excessif est fâcheux pour votre 
pavs. ajouta Charlev Beauchamp ; il en gêne le oro-
grès, étouffe l'esprit libéral. Les adversaires de 
l'ordre établi s'en font un instrument de haine et 
de division... témoin l'antisémitisme, qui, chez vous, 
n'est qu'un parti politique. 

Henri de Kéradieu et Jacques d'Anguilhon échan
gèrent des regards de surprise. 

— L'antisémitisme un parti politique ! répéta le 
marquis. Vous avez eu cette impression d'ici? 

— Parfaitement. Nous aimons à le croire du 
moins. La France ! ce nom a quelque chose de clair, 
de brillant, de généreux, on ne peut pas l'associer 
avec une manifestation aussi barbare, aussi peu ex
cusable que l'antichritianisme des Turcs. 

— Je suis de votre avis, mais au fond, tout au 
fond, il y a cet antagonisme des races. Les Juifs 
sont des Orientaux et nous des Occidentaux ! 

~-- Eh bien, répliqua M. Ronald, utilisez leurs qua
lités d'Orientaux, ce sont autant de forces... et pas 
négligeables, je vous assure. Voyez l'Angleterre ! 
Elle s'est laissée conduire par un Disraeli. Elle l'a 
t'ait servir à son bien et à sa gloire. Puis, sans se 

cité temporaire de travail, et que par contre 
elle ne s'intéresse pas au sort des vieillards 
qui par imprévoyance ou par impossibilité ne 
se sont pas enrôlés dans une caisse reconnue, 
avant leurs soixante ans. 

La mise en vigueur de l'assurance-maladie 
et invalidité ne devrait-elle pas faire contes
ter la raison d'être de toutes ces caisses d'em
ployés et fonctionnaires d'Etat, caisses alimen
tées pour la moitié ou plus par les deniers 
publics. Nos bureaucrates qui jouissent certai
nement de quelques avantages inconnus aux 
petits ouvriers et aux petits paysans, quelles 
que soient les responsabilités et les fatigues 
du métier, ne pourraient-ils pas se contenter, 
comme tout le monde des humbles, de la sim
ple assurance-vieillesge et invalidité ? Un trai
tement différent n'est-il pas propre à fournir 
unprétexte de plus au public pour considérer, 
les salariés officiels, à tort dans bien des cas, 
comme des privilégiés, un peu comme les 
bourdone de la ruche. La retraite pour tous les 
nécessiteux, et non seulement pour les ser
viteurs de l'Etat, disait dernièrement M. 
Charvoz, au Grand Conaeil valaisan. Son dis
cours nous revenait en mémoire en relisant 
hier dans un livre de Léon Bourgeois, ces pa
roles prononcées par l'illustre homme d'Etat 
et sociologue français, il y a quelque vingt 
ans. 

L'accroissement des pensions civiles des fonction
naires appelle une réforme profonde : il n'y a pas 
de raison pour que, dans le système général des 
retraites des travailleurs, l 'Etat fasse une situation 
privilégiée à ceux qui trouvent déjà, à son ser
vice, une sécurité de carrière que les employés du 
commerce et de l'industrie ne connaissent pas. 

Nous livrons ces; considérations aux médita
tions de nos lecteurs. G. 

La commission consultative pour l'introduc
tion de l'assurance-maladie obligatoire a ter
miné ses travaux dernièrement. Elle a pris 
d'importantes décisions, surtout en ce qui con
cerne les femmes assurées. 

En raison des risques plus grands de mor
bidité, les caisses, seraient autorisées à exiger 
de leurs membres féminins une plus forte co
tisation. Par contre on envisage l'augmenta
tion des indemnités aux accouchées en portant 
de 6 à 7 ou S semaines le chômage légal résul-
dant d'un accouchement. La Commission s'est 
partagée sur le système de l'obligation géné
rale et celui de l'obligation restreinte aux per
sonnes de ressources modestes. Les mutua
listes romands ne sont en général pas tant 
partisans de l'assurance obligatoire comme de 
l'augmentation du subside fédéral en conser
vant les bases actuelles de la loi de 1911. 

La Société suisse d'Utilité publique a créé 
une institution «Pour la vieillesse» qui se 
propose de venir en aide aux vieillards invali
des et dans l'indigence. Cette fondation est 
prospère dans certains cantons. Ainsi la sec

tion de Neuchâtel, lisions-nous l 'autre jour 
dans l'« Effort », dispose d'un capital de près 
de 5600 fr. Un certain nombre de pensions 
mensuelles de 10 fr. sont accordées à des 
vieillards1 dont l'indigence est incontestable. 
A la dernière réunion générale on a étudié la 
possibilité d'augmenter le taux mensuel de 
ces secours et de donner plus d'extension à 
cette œuvre humanitaire. 

Le prix delà viande 
La réponse de.s bouchers (1) 

Le secrétaire du syndicat des bouchers pu
blie une longue déclaration en réponse à l'ar
ticle de l'Office vétérinaire fédéral. 

Noua en dormons ici un résumé suivi d'un 
commentaire que nous suggère Ce document : 

« En tous temps les maîtres, bouchers ont 
mis leur attention à éviter les abus, tant par 
des conférences organisées dans les diverses 
sections de leur association que par des arti
cles parus dans la « Schweizer Metzger-Zei-
tung ». A l'occasion de la conférence avec l'Of
fice vétérinaire fédéral, nous avonsi reconnu 
et l'exactitude de la statistique dressée par ce 
bureau et le fait que le présent état de choses 
ne pouvait se maintenir. Mais s'il est des abus 
indéniables, nous faisons remarquer que les 
relevés opérés par l'Office vétérinaire por
taient sur les prix en vigueur dans la ville de 
Berne, alors qu'ailleurs ces cas, du reste iso
lés, ne se retrouveraient pas*. 

« La direction des maîtres bouchers a rempli 
son devoir en publiant les rapports normaux 
qui devaient exister entre les prix du bétail 
vivant et ceux de la vente de la viande au dé
tail. Nous ne pouvons, prendre aucune respon
sabilité à l'égard des maisons de boucherie qui 
ne se sont pas soumises à ces normes. La clien
tèle n'étant liée à aucun boucher, c'est à elle 
que revient l'action régularisatrice la plus ef
ficace et qui devait consister simplement dans 
le fait de ne plus se servir auprès des bou
chers qui maintiennent les prix forts. Si, pour 
des raisons de préférence, ou parce que l'on 
juge que la viande est inégalement traitée 
ici ou ailleurs, la clientèle reste fidèle à l'un 
ou l'autre boucher, notre syndicat ne peut s'é
lever contre des cas isolés, où les prix restent 
abusifs. D'ailleurs, à Berne, les bouchers qui 

-vendent au prix normal sont en majorité. 
Il ne convient pas de mettre en regard les 

prix maxima de la viande au détail avec les 
tarifs minima du bétail d'abattoir, comme cela 
a été fait. Quant à la viande de saucisse, on 
n'a pas tenu compte du fait que l'on ne pou
vait pas mettre les os en saucisse, ce qui aug
mente en réalité de 25 ' < le prix de la produc
tion, sans compter que la fabrication de la 

(1) Voir «Confédéré» de vendredi (supplément). 
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soucier de ce que ses ancêtres avaient mangé les 
cailles et la manne dans le désert, elle l'a créé lord 
et pair, l'égal des plus hauts barons chrétiens. Voilà 
ce que j'appelle du bon patriotisme et de bonne 
politique. 

— Une nation vraiment forte et toujours libérale, 
conclut Willie Grey. 

— Et quelles pauvres questions, que ces questions 
de race ! ajouta le savant avec un peu de dédain. 
La religion a enseigné une fraternité idéale, à la
quelle personne n'a jamais bien cru ; la science seule 
en faisant connaître aux hommes les liens profonds 
et multiples qui les unissent, peut les conduire à la 
vraie fraternité. 

— Vous ne vous fâcherez pas, monsieur de Ké
radieu ? ni vous, monsieur d'Anguilhon ? -- dit ma
dame Newton, la voisine de Charley Beauchamp, 
si je vous fais part d'une impression que je rap
porte toujours de Paris et qui me taquine parce 
qu'elle m'empêche de l'aimer entièrement. 

— Nous ne nous fâcherons pas, répondit le 
baron de Kéradieu, souriant à la jolie femme qui 
s'excusait ainsi d'avance. Voyons cette impression. 

— Eh bien, je trouve que Paris n'est pas hospi
talier. 

— Pas hospitalier ! 
— Non, et c'est dommage, grand dommage : 

ceci fut dit avec une gentillesse qui adoucissait le 
blâme. — Si quelques Françaises venaient visiter 
l'Amérique, nous nous ferions un plaisir de leur 
ouvrir nos maisons, un devoir de leur faciliter les 
moyens de connaître notre pays. Chez vous, per

sonne ne s'avise de cela. Franchement, vous n'avez 
pas la bosse de l'hospitalité ! 

— Voilà un terrible reproche, est-ce que nous le 
méritons vraiment ? 

— Vraiment... Tenez, j 'ai une amie qui habite 
Paris depuis quinze ans. Elle y a des parents dans 
la meilleure société, car sa famille est d'origine 
française. Elle a essayé de créer un salon anglo-fran
çais et n'a jamais pu y réussir : présentations, dîners, 
« five o'clocks », rien n'y fait. On n'est pas allé de 
votre côté, au delà de la carte de visite. A ses récep
tions, elle a toujours le chagrin de voir les Pari
siennes se grouper dans un coin et les Américaines 
dans l'autre. 

— La différence de langue doit en être cause ! 
répondit le marquis d'Anguilhon. 

— Elle y est certainement pour beaucoup, dit 
Antoinette de Kéradieu, mais selon moi, l'exclusi
visme des Français a encore une autre raison. Dans 
leur vie intime, ils ont moins de tenue que les An
glais et même que les Américains: ils craignent que 
leur laisser-aller ne les fasse mal juger et préfèrent 
demeurer entre eux. 

— Et puis, ajouta Annie, ils ont un tas de pré
jugés contre les gens qui ne sont ni de leur religion 
ni de leur race... J'essaie d'en détruire autant que 
possible, mais dans ce cher Vieux Monde, il ne faut 
rien brusquer, sous peine de dépasser le but. 

— «Brava!» madame d'Anguilhon! s'écria Lelo, 
je vous félicite d'avoir compris cela. Prenez exem
ple, Dora ! 

(A suivre). 

V 



L E C O N F É D É R É 

saucisse donne beaucoup plus de travail que 
le simple débit de la viande. En cela les chif-

gfreakvde l'Office vétérinaire sont des plus dis-

VALAIS 
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Wne saurait-se comparer àiieèlie de la- boucherie, 
<mas l e a r a p p o i v t ^ . ^ d i v i ^ i t é ; , d^s^niatiè^ç ^ 
traiter. Le pain, le lait, les légumes, les fruits , 
' e i ' les épicës présentent," chacun dans leur 
genre, une unité beaucoup plus1 grande, et 
leur t ra i tement est en général aisé. Dans la 
boucherie, aucun morceau n'a la même valeur 
et ne peut être traité de façon, identique. La 
clientèle elle-même a toutes sortes de préfé
rences qui obligent le boucher à élever forte
ment les prix des morceaux recherchés afin 
d'en restreindre la vente au profit; des autres 
parties. Le boucher doit se plier aux exigences 
de la clientèle, et si elle ne veut que le 'meil-

' eur, il lui faut aussi payer les meilleurs prix ! 
Nos ménagères ne sont point si bêtes 
que d'acheter deux fois de suite de la vache 
pour du bœuf ; un boucher qui pratiquerait 
ce système ne ferait pas longtemps ses af
faires. 

« Nous vouerons à l'avenir toute notre at
tention à la baisse et nous demandons aux 
consommateurs de bien vouloir nous aider 
dans cette action, en évitant de se servir dans 
les boucheries dont les tarifs sont trop élevés. 

« Nous ne pouvons taire qu'il sera inévita
blement de nouveau question de hausse des 
prix, si l'Office vétérinaire fédéral persiste 
à fermer la frontière à l'importation d'excel
lent bétail. Cette barrière est à la baisse du 
prix de la viande, un) obstacle bien plus sé
rieux, que ces quelques boucheries qui ven
dent leurs produits à des prix trop élevés. » 

Nous déclarons à notre tour : 
1. Les abus relevés! dans certaines localités 

-— nous avions choisi Berne — ont été recon
nus lors de la conférence avec l'Office vétéri
naire le 22 février. Nous saluons l'action en
treprise par la direction des maîtres bouchers, 
pour combattre ces spéculations» 

2. Pour ce qui est des prix en usage dans la 
ville de Berne, il y a lieu de relever que le 
secrétaire des syndicats des maîtres bouchers 
a hautement déclaré, devant les bouchers ras
semblés, le 26 février, que les prix de la viande 
de porc dams le canton de Berne e t en. parti
culier à Berne même, étaient absolument anor
maux. Pourtant, il fallut bien que la presse 
s'en mêlât et y allât d'une critique, toute ob
jective au reste, puisque les bouchers ne se 
sont décidés que tardivement à publier dans 
les journaux les nouveaux prix de détail, dé
clarés obligatoires et qui correspondent en 
gros à ce que nous avions récemment réclamé. 
Les prix de la viande de porc ont baissé par 
exemple d'un tiers environ. Nous nous décla
rons en conséquence satisfaits, pour le mo
ment. Notre critique a porté. 

3. Que les abus se restreignent à Berne, il 
suffirait de quelques relevés d'autres localités 
pour y contredire. Nous ne mentionnerons à 
ce propos que l'énergique intervention des au
torités vaudoises. Nos lecteurs auront d'ail-
leursi d'eux-mêmes fait la comparaison avec les 
prix de leur lieu de domicile, et t iré la conclu
sion. 

En ce qui concerne les os inaptes à la fabri
cation de la saucisse — évidemment — la 
personne qui nous a couvert lors de notre 
premier article, déclare formellement que ses 
calculs sont absolument incontestables à cet 
égard. 

5. Nousi maintenons donc intégralement nos 
déclarations et nos chiffres qui ne peuvent 
être en aucune façon contestés et que nous 
réitérerons aussi longtemps que les bouchers j 
ne se seront pas tous soumis au nouveau tarif. 

6. Quant à la fixation du salaire équitable 
pour le travail « si spécial » que réclame le 
traitement de la viande — nous ne serons ja
mais d'accord. Qu'il nous suffise de déclarer 
pour finir que l'ère des prix de1 guerre de
vrait aussi disparaître de l'industrie de la 
boucherie. 

A Orsières, le 24 mars, pour Orsières, Sem-
brancher, Liddes et Bourg-St-Pierre.. 

District1 de Martigriy : ' ' ; ^.;,-.. 
] A Leytron, le 25 mars, pour Isérables, ; Rid-
des,' Saillon et Ley tron ; • ; - -
: A Saxon, le 27 mars, pour Fully et Saxon; 
: A Martigny-Ville, le 28 mars, pour La Bâ-
tiaz, Martigny-Bourg e t Ville. 

A Martigny-Ville, le 29 mars, pour Bover-
nier, Charrat, Martigny-Combe et Trient. 

District de St-jMauriqe : 
A Salvan, le 30 mars, pour Salvan et Fin-

haut ; 
A St-Maurice, le 31 mars, pour les autres 

communes du district. 
District de Monthey : 

A Monthey, le 1er avril, pour Champéry, 
Monthey, Troistorrents e t Val d'Illiez ; 

A Vouvry, le 3 avril, pour Collombey-Muraz, 
Port-Valais, St-Gingolph, Vionnaz et Vouvry. 

Devront de présenter à ces examens, aux
quels le Département se fera représenter par-
un expert spécial, tous les élèves qui ont fré
quenté la quatrième année des cours complé
mentaires. 

COURS DE VINIFICATION à Ley trou, les 
4 et ô avril 1922. — (Comm.). — Le Départe
ment de l 'Intérieur, d'entente avec l'autorité 
communale et la Société d'agriculture de Ley-
tron, avise les intéressés qu'il fera donner, 
mardi 4 et mercredi 5 avril 1922, à la maison 
de commune de Leytron, un cours de vinifica
tion, selon le programme suivant : 

Mardi 4 avril : 

Instruction publique. — Les examens de 
sortie des coura complémentaires se tiendront 
aux lieux et dates ci-après indiqués, chaque 
jour dès 9 heures du matin : 

District dje Sierre : 
A Sierre, le 23 mars, pour les communes 

de la rive droite ; 
A Sierre, le 24 mars, pour les communes de 

la rive gauche. 
District d'Hérens : 

A Vex, le 25 mars, pour les communes des 
Agettes, Ayent, Mase, Nax„ Vernamiège et 
Vex ; 

A Euseigne, le 27 mars, pour Evolène, Héré-
mence et St-Martin. 

District de Sion : 
A Sion, le 28 mars, pour Ârbaz, Bramois. 

Grimisuat, Salins et Veysonnaz; . 
— -A Sion, le 29 mars, pour Savièse et Sion. 

District de Conthey: 
£'•"• S' À Plan-Conthey, le 30 mars, pour Conthey 

•' et Nendaz ; 
A Ardon, le 31 mars, pour Ardon, Chamoson 

et Vétroz. 
District d'Entremont : 

A Bagnes, le 23 mars, pour Bagnes et Voi
lages ; 

9 i - 11 h. Ouverture du cours. Vendan-

Majc JFama, fils de•:'$, Fama, député et prési
dent c(e SaJçon. M. Fa^ma, qui séjournait depuis 

1 oeujx arts en Amérique, n'était âgé que de 29 
a n s 

ges, caves. — M. Wuilloud. 
11 - 12 h. — Fermentation. — M. Zurbrig-

gen. 
14J - l^ h. — Traitement usuel des vins. 

— M. Tonduz. 
Mercredi 5 avril : 

9 - 11 h. — Traitement usuel des vins. — 
M. Tonduz. 

11 - 12 h. — Vendange des rouges. Entretien 
du matériel. — M. Wuilloud. 

14 - 18 h. — Démonstrations pratiques. — 
MM. Ruegger et Wuilloud. 

18 h. — Discussion générale. Clôture. 
Nous invitons les viticulteurs à y participer 

nombreux et à se faire inscrire de suite au
près du Service cantonal de la viticulture à 
Sion, ou auprès du Président de la commune 
de Leytron. 

Les administrations communales des dis
tricts de Martigny et de Conthey sont invitées 
à rendre attentifs leurs administrés sur l'im
portance de ce cours et à veiller à ce que 
leurs communes soient représentées. 

Les participants au cours voudront bien ap
porter le matériel nécessaire pour prendre 
des notes. ;-' 

Le Chef du Département de l 'Intérieur : 
M. Troillet. 

SIERRE. — Les musiciens de Leytron. — 
La société de musique de Leytron, la « Per
sévérance », dont nous avons annoncé la sor
tie de dimanche, a été l'objet d'une très cor
diale réception à Sierre. Le vin d'honneur, ré
colté dans les plus chauds parchets du vignoble 
de la Noble Contrée, a été offert par la muni
cipalité aux musiciens de Leytron. Leurs col
lègues aierrois de la « Gérondine » (directeur 
M. Mautref) les ont 'également fêtés. Le con
cert donné par la « Persévérance » au pavillon 
de musique fut un succès pour M. Launaz et 
ses hommes. Ils furent applaudis par un nom
breux public. 

A la salle du Collège, M. Camille Délayes, 
l'inséparable compagnon de ses combourgeois, 
de la « Persévérance », s'est fait leur inter
prète pour remercier les autorités commu-
naleSi, la « Gérondine » et toute la population 
sierroise pour l'accueil flatteur qui a été fait 
aux visiteurs. 

Horaires aux C. F. F. — La conférence inter
cantonale des horaires a terminé mardi l'étude 
des améliorations réclamées par les gouver
nements de Vaud, Valais, Genève et Fribourg 
dans le premier arrondissement des C. F. F. 
Il n'a pâte été possible aux représentants de 
ces cantons d'obtenir gain de cause pour la 
mise en marche d'un train direct de Berne à 
Genève avec départ vers les 7 heures du ma
tin. Par contre, le train de 6 heures du matin 
sera accéléré et deviendra direct de Lausanne 
à Genève pour arriver une heure et demie 
plus vite à Cornavin. Quant aux express 4 et 
35 sur la ligne Lausanne-Brigue, une entente 
a pu intervenir. Le Département des chemins 
de fer tranchera la question. 

C. F. F. — M. Jacquenoud, chef aux mar
chandises à Martigny, a été nommé chef de 
gare de Monthey. 

M. Jacquenoud est un fonctionnaire modèle. 
11 emportera de Martigny l'estime des nom
breuses personnes qui avaient des relations 
avec lui. 

Martigny-Orsièro*. — Dès ce soir, lundi, à 
18 h, 30 et. pour au moins 4 jours, les trains 
Nos 507, 508, 511 et 512 sont supprimés. Res
tent en circulation les trois trains descendants 
partant d'Orsières à 6 h. 20, 10 h. et 15 h., 
ainsi que trois trains montants, départ de 
Martigny, gare C. F. F. à 7 h. 40, 11 h. 30 | t 
17 h. 20. (Voir annonces et affiches spéciales!}'. 

SAXON. — Nécrologie. — Nous apprenons 
avec regret, le décès prématuré survenu | à 
Chicago, après une courte maladie, de 

Nos" condoléances à la' famille en deuil.'• 

Chronique sédimoise 

Oeuvre séduuoise d'assistance aux enfants 
- suisses nécessiteux et maladifs 

(Colonie de vacances, Sion) 
L'assemblée générale est convoquée en 

séance extraordinaire pour mercredi 22 cou
rant, à 17 h. 45, à la salle du Grand Conseil, 
à Sion, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Organisation de la Ligue antituberculeuse 
pour le district de Sion. 

2. Révision des. statuts. 
3. Nomination de quelques membres du 

Comité. 
4. Propositions individuelles. 
Les personnes s'intéressant à la lutte contre 

la tuberculose sont priées d'assister à la 
séance. Le Comité. 

MARTIGNY 

Le concert de l'Harmonie 
Le programme du 2me Concert que l'Har

monie a offert à ses membres passifs a été 
! choisi avec distinction et goût. Ce fut un vrai 

régal de musique moderne et classique. 
: « Liège immortelle » est un morceau très 
: significatif ; il fut bien rendu. C'est une mu-
: sique peu connue encore et nous croyons que 

beaucoup d'auditeursi ne l'ont pas comprise 
telle que l'auteur a voulu la rendre. Nous en 
demanderons une répétition. 

i Lorsque s'exécuta le « Largo » de Haëndel, 
arrangé pour instruments à anche par M. 

i Tasset, on eut l'illusion d'entendre un chant 
d'orgue, qui invitait l'assistance au recueille
ment. 

Les « Danses hongroises », de Brahms, sont 
uni morceau d'un genre plus commun. C'est 
peut-être celui du programme qui fut exécuté 
avec le plus d'ensemble et de rythme. 

Quant à « Rédemption ». c'est vraiment un 
chef-d'œuvre que cette composition de César 
Franck. Des quelques: fois que nous avons 
eu le plaisir de l'entendre, nous avons pu nous 
convaincre que l 'interprétation n'est pas aisée. 

On sent qu'il y a de l'étude et que le direc
teur a, ses musiciens en main. Petite remar
que toute personnelle : les attaques pourraient 
être plusi franches et les basses plus puissan
tes. Quelque temps de travail encore et notre 
Harmonie pourra sans crainte compter sur des 
succès futurs. 

La « Symphonie » de Beethoven est un mor
ceau bien délicat et une composition qui fait 
bonne figure dans un programme tel que celui 
qui nous a été présenté samedi soir. 

Chacun connaissait déjà la remarquable vir
tuosité de M. Louis Closuit, flûtiste solo de 
l'Harmonie. Les deux numéros donnés par lui 
samedi ont une fois de plus prouvé ses qua
lités de musicien. 

M. Vigny a sorti de sion répertoire, quelques 
chants fort appréciés. Sa voix de baryton et 
son expression naturelle ont ému les audi
teurs enthousiastes, qui l'ont fort applaudi. 

Ces deux solistes ont été accompagnés: au 
piano par M. Tasset, dont les qualités musi
cales se passent de commentaires. 

Tout le programme, en somme, a fait hon
neur à notre musique municipale et le public 
en peut être fier. Nous sommes heureux de 
voir notre Harmonie composer son répertoire 
d'oeuvres de valeur et d'en avoir banni les 
morceaux communs et démodés. Nous l'enga
geons à continuer dans cette voie, les audi
teurs lui en seront toujours reconnaissants. 

Une bonne part du succès revient au direc
teur M. Ta-set et au dévoué président qu'est M. 
Orsat. Ils savent à souhait inspirer aux mem
bres l'art musical et la discipline, qualités 
primordiales, individuelles et collectives d'une 
bonne société de musique. Un bouquet a été 
offert à chacun d'eux, modeste hommage dû 
à leur zèle et à leurs mérites. Cette gracieuse 
attention a été accompagnée d'applaudisse
ments unanimes. 

Que nos musiciens persévèrent donc dans 
la voie sii belle qu'ils se sont tracée et suivent 

1 avec courage et persévérance leur chefs en 
s'inspirant de leur exemple. XX. 

Du Léman à Champ ni x 
C'est sous les. auspices du Groupe de Mar

tigny de la section Monte-Rosa du C. A. S. que 
, M. Gos donnera le 23 mars, à la Grande salle 
i de l'Hôtel de Ville, sa conférence qui a déjà 

eu un grand succès dans les villes où elle fut 
' donnée. C'est un magnifique « voyage en zig-
• zag » à travers un pays que nous habitons, 
1 mais que nous connaissons cependant si peu. 
• M. Gos nous donne l'occasion de visiter ce 

pays et nous fera refaire avec lui ce splendide 
itinéraire «Du Léman au Mont-Blanc». Il 

: illustrera son récit de nombreuses projections 
! de toute beauté. Ce seront tout d'abord' les 
; eaux et les rives, charmantes du Léman qui 

baigneront nos yeux de leurs reflets dorés ; 
: puis après un bond dans les airs, voilà la ver

tigineuse crête de l'Argentine aux parois 
verticales. Une flexion vers l'ouest e t nous 
escaladerons- -les contreforts, puis la chaîne . 
elle-même-' des Denitst..du Midi. Une dernière' 
étape-dans ila'Vallée de: Bagnes, sur ses .char-,;, 
niants coteaux,-.ses vastes .alpages,- non-JoiR; 
desquels fait tache d'encre le lac des Veaux, 
et le voyage se pourSÙi'f cet te 'fbi&cî en haute 
montagne :' c'est le"- massif du;*Mont-Blanc et'J. 
ses merveilles. Les plus' fiêrés et les- plus ter- -.<: 
ribles aiguilles nous apparaîtront dans tout 
ce qu'elles ont de beau et d'horrible à la fois, 
de laquelle vision naît l 'attrait irrésistible 
qu'elles inspirent à l'alpiniste. Que celui qui 
ne connaît pas la montagne . et ses féeriques 
atours assiste à ce voyage ; ce sera pour lui 
l'éclosion certaine d'un nouvel et noble idéal : 
la Montagne. 

Jeudi après-midi, la jeunesse des écoles as
sistera à cette conférence, afin que jeudi soir 
23 mars, toute la population désireuse de se 
récréer artistiquement et sainement puisse 
trouver place. 

Dans la région 
Le tir de Bex 

La Banque de Bex a décidé de verser une 
somme de fr. 1000.-— à t i tre de subvention au 
prochain tir cantonal vaudois de Bex qui aura 
lieu en juillet 1922. 

En Suisse 
Les cliônie/urs ueuchâteiois 

La manifestation de Neuchâtel convoquée 
par le cartel syndical du canton de Neuchâtel 
a eu lieu dimanche en présence d'une grande 
foule. A l'issue de la réunion, la résolution sui
vante a été votée : 

« Les 8000 travailleurs neuchâtelois, rassem
blés à Neuchâtel, dimanche 19 mars, à l'appel 
du cartel syndical neuchâtelois, reconnaissant 
les sacrifices faits par la collectivité et les 
particuliers en faveur des chômeurs adressent 
l'expression de leur gratitude à ceux des mem
bres des autorités fédérales, cantonales et com
munales, offices de chômage et secrétaires 
ouvriers qui se sont dépensés pour diminuer 
les effets de la crise actuelle sur la classe ou
vrière, par contre protestent énergiquement 
contre l'arrêté du Conseil fédéral du 3 mars 
1922, pris à la légère, sans que les intéressés 
aient été consultés par l'intermédiaire de leurs 
associations professionnelles. Cet arrêté, s'il 
était appliqué, mettrai t dans une situation mi
sérable un grand nombre de nos citoyens. 

L'assemblée demande au Conseil fédéral et 
éventuellement aux Chambres fédérales le re
trait du dit arrêté. Elle demande aussi que, de 
préférence à des secours de chômage, on en
treprenne un plus grand nombre de travaux 
qui puissent occuper les chômeurs. 

A l'occasion de la conférence de Gênes, elle 
demande au Conseil fédéral de ne pasi se laisr 
ser arrêter par aucune considération d'ordre 
politique pour soutenir toute solution écono
mique internationale nécessaire à la recons
truction de l'Europe. » 

Le nouvel horaire 
La conférence intercantonale qui siégea la 

semaine passée du lundi à vendredi, n'avait 
pas moines de 779 requêtes à prendre en con
sidération, requêtes concernant des modifica
tions plus ou moins importantes et désira
bles pour le projet du prochain horaire. Un 
grand nombre de ces demandes ont été retirées 
après courtes explications ; néanmoins, le nom
bre est grand aussi, de celles sur lesquelles la 
Direction générale et le Département des che
mins de fer auront encore à se prononcer. La 
plus grande partie des requêtes ayant pour 

.objet l'introduction de nouveaux services ou 
d'arrêts de trains, directs, ont été repoussées. 
Les décisions définitives seront prises par le 
Département des C. F. F. au cours de ces 
jours prochains. 

Le di a me do Pailly 
A Pailly (dans le district d'Echallens, Vaud), 

dans la nuit de jeudi à vendredi, un nommé 
Grin, 52 ans, qui s'était attardé le soir à la 
pinte et s'était pris de querelle en rentrant 
chez lui avec une de ses filles, Suzanne Grin, 
21 ans, a tiré sur elle deux balles de revolver 
puis s'est logé trois projectiles dans la tête. 

La jeune fille ne paraît pas gravement at
teinte ; le meurtrier, par contre, qui a été 
amené à l'Hôpital cantonal, serait dans un état 
désespéré. 

Il a succombé dans la nuit de dimanche à 
lundi. 

Tatiaun Léontjeff 
On annonce la mort, survenue jeudi dans 

l'établissement d'aliénés de Munsingen, de Ta-
tiana Léontieff qui, en 1906-1907. eut son 
heure de célébrité. On se souvient que le 1er 
septembre 1906. elle avait tué à bout portant 
dans un hôtel d'Interlaken, à table d'hôte. M: 
Muller, rentier à Paris, qu'elle avait pris- pour 
un ministre russe. Reconnue coupable, Tatiana 
L. avait été condamnée par les assises de 
Thoune le 2S mars 1917, à quatre ans de ré-' 
clusion et vingt ans de bannissement. 



LE- C O N F É D É R É 

Bétail brûlé 
Dans la commune de Malters (Lucerne), 

une ferme appartenant à Heinrich Bûcher a 
été la- psoie des flammes. Quatorze, ^têtes de 
bétai 1-"'<mtr.péris lejrîiobilieip est- détruits..: M*( 
BuclvéiC'avait assuré'ipour '80,000 francs:?;'•> : J 

j ; ; f , - ; ;fr, Locataire jhocjele '.,/..., , . 
Mme BoûrquiB;,.'. la 'vieiUgr.dame dont•';on a, 

fêté, récemment, le centième anniversaire, à 
La Chaux-de-Fonds, occupe depuis quatre-
vingts ans le même logement. Détail curieux, 
dit la « Suisse libérale » ; elle n'a jamais passé 
de bail avec son propriétaire, car de son temps, 
on ne s'embarrassait guère de paperasses. Il 
est vrai que la maison qu'elle habite appar
tient à sa parenté. 

Mme Bourquin détient sans doute le record 
des locataires. . 

Politique ueucliâteloïse 
Le Grand Conseil neuchâtelois a discuté la 

semaine dernière la revision de différents.ar
ticles de la Constitution cantonale. 

L'éligibilité des ecclésiastiques est votée 
con(tre l'avis de la commission. Par 59 voix 
contre 38 (socialistes), la durée des législatu
res cantonales et celle des mandats des con
seillers d'Etat et des magistrats de l'ordre ju
diciaire sont portées de 3 à 4 ans. 

Reproducteur de prix 
A Saignelégier, un étalon de la race des Fran 

chesrMontagnes a été vendu à la suite du der 
nder concours de St-Imier, pour le coquet mon 
tant de 7250 fr. 

Traitements argoviens 
Après une vive discussion, le Grand Conseil 

d'Argovie a décidé, à l'appel nominal, par 102 
voix contre 55, l 'entrée en matière sur le pro
jet du Conseil d'Etat, relatif à la réduction 
des traitements, salaires, indemnités, et pres
tation^ en nature, de 10 % à partir du 1er mai 
1922. Mais le Grand Conseil rejeta ensuite 
cette même proposition par 86 voix contre 42. 
Elle avait été soutenue par les bourgeois et 
les paysans. 

Le Conseil adopta ensuite, par 69 voix contre 
59, une proposition intermédiaire, portant une 
réduction de 5 % à part ir du 1er juillet 1922. 

La proposition socialiste de n'appliquer la 
réduction du 5 % qu'à partir de 6000 fr. e t 
10 % à partir de 10,000 fr. a été rejetée. 

La réduction fixée sera également appliquée 
aux traitements payés par les usines électri
ques d'Argovie et par la Banque cantonale. 

En outre, la ville de Durazzo e t le village 
de Skist ont été condamnés respectivement: .;à ' 
payer des amendés, de- 15,000 'et 3.000 napo
léons. 

: , - j - A Middlesborough .(Angleterre), uma.fa-
: mille^ entière, _dont 3 enfants, de 18 mois, 2 
dt 6 aris, vient de -mourir empoisonnée à la 
suite d'un repas préparée avec de l'eau puisée 
dans une bouilloire rétamée depuis peu, mais 
où le cuivre, était encore nu en certains en
droits. 

— L'heure d'été en Angleterre sera appli
quée du 26 mars à 2 h. jusqu'au 8 octobre, à 
2 h., conformément à l'accord intervenu avec-
la France et la Belgique. 

ECHOS 

nouvelles de l'Etranger 
Accord t'ianeoisoviôtiqiie 

Le « Temps » donne des détails sur l'accord 
franco-soviétique qui vient d'être signé à 
Berlin. Il relève que cet accord ne garantit 
pas l 'immunité diplomatique aux représen
tants de la Croix-Rouge française et ne dési
gne pas le port qiii doit être ouvert aux Fran
çais. 

Les paiements de l'Allemagne 
La commission des réparations continue la 

discussion de l'état réduit des paiements en 
espèces et en nature qui sera consenti à l'Alle
magne pour l'année 1922. 

Cette commission doit également fixer la 
réforme financière et les garanties auxquelles 
seront subordonnés l'octroi du moratoire pour 
l'année en cours, l'autonomie de la Reichsbank, 
l'équilibre budgétaire réalisé par un impôt ou 
par un emprunt intérieur, la répression des 
abus en matière d'exportation des capitaux, 
des mesurea propres à faciliter l'entrée en 
Allemagne des devises étrangères, la limita
tion de la circulation fiduciaire, la publication 
pratique des statistiques financière et com
merciales dans de meilleures conditions qu'a
vant la guerre. 

Un court délai sera accordé pour la réalisa
tion de ces mesures dont l'exécution sera con
trôlée par un comité de garantie. Le gouverne
ment allemand devra prêter à la commission 
son concours le plus complet pour l'exercice 
de ce contrôle. 

Los affaires des vaisseaux français 
Le ministre des affaires étrangères a infor

mé le ministre de France que le ministre de 
la marine a ordonné formellement aux unités 
de la marine de guerre hellénique de s'abs
tenir dorénavant d'exercer le droit de visite 
aux navires français. Le vapeur français « St-
Pierre » ne fut arrêté que quelques heures, 
puis autorisé à reprendre sa route. L'inci
dent relatif à la confiscation du charbon du 
navire « Espoir » est également en bonne voie 
de règlement. 

Çà et là 
La grève du Rand sud-africain est terminée. 

La reprise du travail s'est considérablement 
accentuée. 

— Samedi, matin, tous les ports italiens 
ont,- proclamé une grève de vingt-quatre heu
res pour protester contre le rejet des revendi
cations, des travailleurs du port de Naples.' 

- Le tribunal militaire albanais a condam
né à la pendaison le capitaine de gendarmerie 
Bai-Radu, et le syndic de Kriezis. L'exécution 
a eu lieu immédiatement. 

Urnes e t statues vides 
On se souvient que, pendant la guerre, lors

que les Allemands voulurent, pour les besoins 
militaires, fondre leurs grandes statues de 
bronze érigées un peu partout, ils les trouvè
rent vides à l 'intérieur : au lieu des masses 
métalliques qu'on s'imaginait pouvoir utiliser, 
il n'y avait que des monuments creux... 

Voici un pendant à cette histoire : 
On mande de Strasbourg que le socle de 

l'ancien monument érigé en 1911 à la mémoire 
de Guillaume 1er a été entièrement démoli ; 
la ville de Strasbourg tenait à faire disparaî
tre les vestiges du séjour des Hohenzollern 
dans ses murs. 

Lors de la pose de la première pierre, les 
gazettes allemandes avaient annoncé qu'une 
urne contenant des pièces d'or, d'argent et 
de cuivre à l'effigie du statufié avait été pla
cée dans les fondations. On a retrouvé l'urne, 
mais elle était vide. 

La police crut d'abord que les ouvriers oc
cupés aux travaux de démolitioni s'étaient 
emparés du trésor et parla de les arrêter. Mais 
l'instruction a démontré que les Allemands 
n'avaient rien mis dans l'urne... 

Pour remplacer le cristal 
Voici qu'on annonce qu'un chimiste améri

cain, M. Thomson, vient de composer une subs
tance métallique, liquide et vitrifiable, qui, 
lorsqu'on l'étend sur une surface revêtue d'é-
tain, acquiert, en s'y refroidissant, les mêmes 
qualités que les glaces de cristal. 

Avec ce produit, dont le bon marché est, 
paraît-il, excessif, on peut, dit M. Thomson, 
faire des glaces de n'importe quelle dimen
sion. Pour sa part, le chimiste américain a 
fait recouvrir le plafond et les murs de son 
salon de cette curieuse substance de son in
vention, de telle sorte que lorsque les lampes 
électriques fonctionnent, cette pièce prend un 
aspect féerique. 

Dumas fantaisiste 
Alexandre Dumas dont le chef-d'œuvre « Les 

Trois Mousquetaires » passe en ce moment 
sur de nombreux écrans de cinéma, en pre
nait parfois à son aise avec le style. 

Voici entre autres, quelques-unes de ses 
fantaisies, que notre confrère Albert Cim a 
relevées dans son volume si curieux des « Ré
créations littéraires » : 

« Montalais sentit « le rouge » lui monter 
au « visage », en flammes « violettes », lisons-
nous dans « Le Vicomte de Bragelonne » 
(t. III, chap. 38, fin de l'histoire d'une naïa
de). 

« Holà, mon bonhomme ! cria d'Artagnan à 
un paysan qui travaillait son « champ de pom
mes de te r re» . («Les Trois Mousquetaires»). 
D'Artagnan naquit en 1611, mourut en 1673, 
et la culture de la pomme de terre ne s'est 
propagée en France qu'au dix-huitième siècle, 
avec Parmentier (1737-1813). 

« Vous êtes, dit Colbert, aussi spirituel que 
« M. de Voltaire ». (« Le Vicomte de Brage
lonne»). Or, à la mort de Colbert. Voltaire 
n'était pas né. — Colbert (1619-1683) ; Vol
taire (1694-1778). 

Mais Alexandre Dumas était battu dans le 
record de la fantaisie par sa propre cuisinière: 
celle-ci était arrivée à écrire son nom de So
phie sans employer une seule lettre compo
sant ce mot. Elle l 'orthographiait ainsi : 
« Çaufy ». Son patron restait en admiration 
devant cette trouvaille. Il y avait de quoi ! 

Aux confins de l'humanité 
Voilà la question des relations entre le singe 

et l'homme remise sur le tapis. 
Il existe, paraît-il, en Nouvelle-Guinée 

(Océanie), une race extraordinaire d'indigè
nes au corps pourvu d'une épaisse fourrure 
et qui, à l 'extrémité de l'épine dorsale, pos
sèdent, comme les singes, une queue longue 
de 24 à 36 centimètres... Ces sauvages sont ha
biles dans l'art de la poterie et dans le tissage 
des fibres végétales. C'est le docteur Lum-
boltz, de Bornéo, qui les: a découverts e t il 
organise une expédition pour teniter de les 
retrouver. 

Un explorateur avait jadis . découvert, au 
centre de l'Afrique, une race d'hommes qui 
possédait aussi une queue, très longue. Mais 
on reconnut plus tard que c'était une queue 
de bœuf qu'ils fixaient habilement sous leur 
pagne, comme ornement... 

Dents illustres 
Un * collecti'onneuà'afjgl.o^saxQri' va vendre sa 

icollection à New-York^ Et, ce l l i e r est bienutes" 
" us\;^tr^QJi^na^re^^4ùi"l^J^û^Q3im^iiti$r., , 

C'est une collection' de ^dèn^ ' cé jèbres^u! , 
plutôt de-dents ayant appar.tenurà despéyspn-i 
nages célèbres. . r ! 7 -.•:•'•.-;.;'.', ï 

On note dans le catalogue une molaire^de, : 

Napoléon, une canine de Victor Hugo;. Une-, 
incisive de Wellington, une dent de sagesse 
de Louis Bonaparte. On en cite encore' de Bis
mark e t de Thiers, ainsi que de presque tous 
les membres des familles régnantes. Les deux 
pièces les plus rares sont un chicot de La-
fayette et un autre de Washington. 

Evidemment, la manie collectionnanre 
s'exerce dans tous les domaines, e t il ni'est 
pas plus excentrique, au fond, de réunir des 
dents que des timbres-poste ; seulement, il 
est plus malaisé d'être sûr de leur authenti
cité, i 

Celles-ci, nous dit-on, furent achetées à prix * 
d'or chez tous les grands dentistes du monde 
et garanties par eux sur facture !... 

Bibliographie 

Le Livre des Livres 
Nous sommes heureux de signaler, à ceux de nos 

lecteurs qui l'ignoreraient, cette anthologie critique 
mensuelle des nouveaux ouvrages littéraires, dont 
chaque numéro, qui contient la Critique, l'Analyse et 
d'importants Extraits (parfois illustrés) des volumes 
récemment parus, fournit une lecture attrayante, 
variée, d'actualité et permet : lo d'être rapidement 
et bien au courant des nouveautés ; 2" de faire son 
choix en connaissance de cause. 

Qu'une telle revue est utile a notre époque où les 
livres coûtent si cher ! 

Nous recommandons tout particulièrement Le 
Livre des Livres aux personnes qui n'ont pas le 
temps de lire, ni même de parcourir les volumes 
nouveaux, ou qui n e veulent — ou ne peuvent — 
faire la dépense de les acheter (ou même de les 
louer) et cependant se trouvent, par leur situation 
sociales, leur profession, ou leur simple désir d'en
tretenir leur culture littéraire, dans l'obligation de 
connaître convenablement la production contempo
raine. 

Abonnements : France, un an, fr. 14.— ; six mois, 
fr. 7.50 ; trois mois, fr. 4.—. Etranger, un an, 
fr. 16.— ; six mois fr. 8.50; trois mois, fr. 4.50. -
Le numéro : France, fr. 1.50 ; Etranger, fr. 1.70. 

Une augmentation de prix est à craindre. 
Il reste quelques rares collections des 18 pre

miers numéros parus, qui sont expédiées, en France 
contre fr. 21.50 et à l'étraneger contre fr. 24.50 ; 
elles/ contiennent la critique, l'analyse et des ex
traits de près de 300 volumes récents et pour la 
plupart, signés d'écrivains dont un lettré ne doit 
pas ignorer les œuvres. 

Un choix de 12 numéros est envoyé contre fr. 14.— 
en France e t fr. 16.— à l'étranger ; un choix de 
6 numéros contre fr. 7.50 en France et fr. 8.50 à 
l'étranger. 

Adresser la correspondance au directeur, M. Gas
ton Moussé, 3, rue du Marché des Patriarches, 
Paria (Ve). 

Itou à savoir 
Nous sommes heureux de signaler à nos lecteurs 

le Journal des Affaires et de la Publicité, 41 bis, rue 
d'Hauteville, à Paris, qui publie gratuitement toutes 
les petites annonces d'Offres et Demandes, et sert 
de véritable trai t d'union pour toutes les affaires. 
Son important tirage, rayonnant sur le monde entier 
assure d'un résultat immédiat. Notons que ce jour
nal, véritable outil pratique, ne coûte rien, puisque 
le montant de s: n abonnement (20 fr. par an) est rem
boursé par l'une des deux primes suivantes : un 
porte-plume réservoir avec plume or 18 carats, ou 
un calendrier perpétuel de bureau, monture n'ekel, 
sur plaquette chêne, à feuillers mobiles. 

On arrive à tout par la publicité. 

onnaissez-vous les produits HYOLO pour les ongles ? Ils 
sont exposés dans les vitrines de Alfred Qirard-Rard, AU 
NATIO N AL. Martigny. c 

u ne entente c o r d i a l e : Des amandes et du 
m i e l dans le choco la t au lai t (Toblerone) 

Prix de l 'é tu i i 70 et. 

êparation rapide,! 
approfondie, r 

JflDCMAURÉAISl 

Sllatu/cU» 

Monsieur et Madame Albano FAMA, à 
Saxon et leurs enfants Blanche , Georges , 
Albano, Char les , Denis , Marcelle et Yvon
ne à Saxon , Chicago, Casablanca, Safi, 
Spondon et L a u s a n n e ; 

Monsieur et Madame H. K E L L E R -
FAMA, à Spondon ; 

Monsieur le colonel et Madame J . FAMA-
T U L I N , à L a u s a n n e ; 

Monsieur et Madame D R E V F U S - F A M A 
à Genève ; 

Monsieur et Madame J . G O N D O I N , à 
Nice ; 

Mademoiselle Andrée FAMA, à Mul' 
h o u s e ; 

Monsieur et Madame DE J l ' N C A , à 
Madrid ; 
ont la douleur de faire part de la per te 
de leur regre t té fils, frère, beau-frère, 
neveu et cousin 

monsieur max Fama 
|. décédé après une cour te maladie , à Chî-

cago, le 16 mars 1922, à l 'âge de 2 9 ' a n s . 
;,Çet, avis t ient lieu ,de faire part 

L'ESSAI 
S" ue'j'ai fait'au Calé d e Malt Kne ïpp-

tathrelner, écrit un médecin, m'a satisfait 
:. V o ; au,plus,haut.point. Cette agréable boissofriri'-

'.'"' tdùt.à'falt'sùrprls èrrbien et^feHe'mànq-ètatpas 
::.:; ..lofle-la recommander partout.ohajeureusement. . 

pour la AGI 
• Travail soigné J A V _ _ 3 _ - _ _ _ t _ _ . c z ^ r l x • 
• et garanti w V O l I U T e S m o d é r é s • 
S Ch. TERRINI-CHAPPOT, Martigny -Téléph. 144 S 
ï Entreprise de Gypser le -Pe lnture • 

l r e communion 
Livres d e pr ières , Chapelets , Médai l l e s , I m a g e s , 

Cruelfies, S tatuet tes , Souven ir s , e te . 

Papeterie Ls Decoppet, Martigny-Ville 

Grande salie de l'HOieide-uiiie, martigny 
Jeudi 23 m a r s 1922 

Matinée à 15 h. pour les écoles. Entrée 30 et. Soirée à 20»/« h. 
Entrées : 1res fr. 1.50. 2mes fr. 1 — 

par M. Emile GOS, photographe 

Des rives du Léman à Chamonix 
Région de St-Sulpice à Villeneuve 
Arête de l'Argentine 
Val de Bagnes. Val Ferret 
Mer de Glace. Cabane du Couvercle 
Aiguille du l'M. Petits Charmoz 
Grépon 

Vues splendides de la haute montagne 
Ces séances sont organisées par le Groupe de Martigny de la 

Section Monte-Rosa au profit de la cabane de la Chaux 

V i e n t « J e p a r a î t r e ! 

La maison morte Henry B
doerdo.ux 

Le fruit mûr de Delly 
Remise sur le change — Librairie Ls Decoppet, Martigny-Ville 

Occasion unique 
A saisir de suite ! 

Armoire ancienne marquetée et 
sculptée, 1 bon billard, 1 piano, 1 
grand dressoir sculpté, avec glace 
1 grand lit français Louis XVI avec 
commode, chaise, table de nuit et 
table, 1 table à rallonges noyer 
pr 24 personnes, plusieurs lits 
Louis XV à 1 et 2 places, bonheur 
de jour, table à écrire, bureaux et 
commode anciens, modernes, 
marquetés, salon, doré et sculpté 
bancs d'école officiels et autres 
meubles. A tous prix raisonnables 
en bloc et détail. 

S'adresser No 1, Avenue des 
Alpes, Montreux. 

O n d e m a n d e 
pour la saison d'été à l'Hôtel 

Crcttex à Champex 

un garçon de cuisine 
un casserolier 
une tille de salle 
•u première sommelier. 

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 & Cle 

Adrien Gay-Crosier à Trient, 
offre à vendre une belle et 

bonne vache 
portante pour le 5 avril. 

Examen de la vue 
et c o n s e i l s gratui ts 

par Emile Treuthardt 
opticien-spécialiste, 30 années 
de pratique (ancien fondé de 
pouvoirs de la maison Haldy, 
à Lausanne), se met à la dis
position des personnes qui 
désirent des lunettes et pince-
nez modernes munis de verres 
irréprochables. 

SPÉCIALITÉ : Exécution in
tégrale des ordonnances mé
dicales. Verres combinés pour 
astigmatisme, hypermétropie, 
myopie, strabisme doubles 
foyers invisible. Monturesspé-
ciales pour enfants, pour les 
sports, la chasse et le tir. 
Rçoit à Martigny, le 21 
mars, de 13 h. à 16h. a l'Hôtel 
Kluser. 
Emile TREUTHARDT, opti
cien, Lausanne. Les Ifs. t-
Roch. Tél. 45-49. Chèques pos

taux Il 922 

de fromage 
On expédie, p u colis postal, à 

partir de 5 kg. et par pièce entiè
re, fromage gra-î la, â fr. 3.80 le 
kg., mi-gras, .vieux et salé .à fr. 
2.85 le kg., ' \ gras salé à fr. 2.43 
le kg. Tilsit extra fr. 3.601e kg. 
Vacherin du Mont-d'Or à fr.2.90 
le kg. Rabais par grande quaniilé 
On reprend ce qui ne convient pas 

Schrecher-Llidy 
A v e n e h e s 

A. v e n d r e 

Deering nouvelle à un et deux 
chevaux, parfait état, deux cou
teaux neufs, 14 sections. 

S'adresser à Denis Besse, com
bustibles, Leysin. 

Trouvé 
u n e clef e t u n e montre au 
Royal Biograph, Martigny. 

Les réclamer au magasin d'hor
logerie Guenln, Avenue de la Ga
re, Martigny.. 

Viande désossée 
pour charcuterie à fr. 2.10 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 . 

Violons 
Violoncelles, guitares, mando

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

H. Hallenbarter, Sion 
Cafés torréf iés 

2 r e k * s a n i o s i i n 
2 r e k g mélange Moisi 
Sacs de 5, 10, 15 kg. Vve Décalllet 
& ses fils, Salvan. 

A vendre à Chexbres 

Café 
avec maison locative. 

S'adresser au notaire Chappuls 
Chexbres. 

Jeune homme 
intelligent, âgé de 16 ans, sachant 
le français et l'allemand, ayant 
tait 3 a s d'école secondaire, avec 
de bons certificats d'école, cher
che place dans un bureau. 

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

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

Rizerie de Martigny 

A vendre ou h louer 

de 20 vaches dans l'Entremont. 
S'adtesser au Confédéré en ajou
tant 40 et. en timbres. 

Vache a vendre 
On offre à vendre une vache 

âgée de 3 ans et demi, jolie, man
teau Châtain uni. 

S'adresrer au ..Confédéré" en 
ajoutant 40 et. en timbres. 

Jeune fille 
parlant français et allemand désire 
trouver p l a e e pour l'été dans 
magasin ou confiserie dans sta
tion de montagne. S'adresser sous 
P 986 S Publlcltas, Sion, 

http://_t__.cz


Chemin du 1er marligny Orsières 
Suppression 

temporaire de trains 
Dès lundi 20 mars 1922, à 6 h . 30 du soir et 

Rour une durée de 4 jour s au moins , les trains 
los 507, 508, 511 et 512 seront suppr imés . 
(Consul te r les affiches spéciales). 

La Direction de l'exploitation. 
« « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • H » 

•a • • 

:: Graines fourragères, contrôlées " 

I MAGASIN LUGON-LUGON II 
• • • • 
; ; Trèf le , Luzerne , Raygras , Dacty le , ; ; 
Si F e n a s s e , Esparcet te , B e t t e r a v e s , e tc . S S 
• • — — — — — — — M H 

V e n t e a u c o m p t a n t 
• • 
• • 
•A 

• • 
• • 

A* •£*•*«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••£+ 
^•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••BHaaM» 

Banque coopérative Suisse 
MARTIGNY SIERRE BRIGUE 

Le coupon de div idende de la Banque Coopé
ra t ive Suisse No 12, à l 'échéance de 1er avri l 1922 
est payable dès ce j o u r à nos guiche ts , par 

| | B V V , " (6%) pour le coupon ent ier 

I l a O w « ™ (^%) pour le demi-coupon 

Sous déduct ion de l ' impôt fédéral. 

Vente aux enchères 
à Martïgny-Cpoix 

L'avocat Mce GROSS, agissant pour Antoine Saudan de Joseph-
Florentin, exposera en vente aux enchères au Café de Joseph Qi-
roud, à Martigny-Croix, le dimanche 26 courant, à 14 heures, les 
immeubles suivants : 

Part de maison avec places, à Martigny-Croix. 
Arbignon, vigne, 72 mètres 
Crosat pré, 275 mètres 
Poyet vigne, 78 mètres. 

GrosB, avocat. 

H« •B 

a 

R é o u v e r t u r e : 

15 mars 1922 
Complè tement remis à neuf. Cuisine soignée 

Bonne cave 

Prix spéciaux pour MM. les voyageurs fi Nantermod 
de commerce " ,, 

directeur a 
ous les jeudis mat in de 8 à 12 h . sur 

la Place Cent ra le , Mart igny-Vil le 

En cas de pluie, sous les arcades de l'Hôtel-de-Ville 
Costa, Mart lgny-Bonrg 

Campagnards 
d'Entremont 

qui d é s i r e z doubler v o s r é c o l t e s , a d r e s s e z - v o u s 
c h e z Maurice l i e u s e , S embrancher , dépôt d'en
gra i s , 18 a n s d ' expér i ence , a u prix d e iabrique. 
Même dépôt c h e z Cyrille Moulin, V o l l è g e s . 

Fabrique de Draps à sennuiald & A 
fournit des excellentes étoffes pour D a m e s e t Mess i eurs , 
laine à tricoter et couvertures. Grosse baisse. On accepte des 
effets u s a g é s de la ine et de la laine de mouton. Echantil
lons franco. 

Elude DiBeaUVerd, notaire 
à V e v e y (Vaud) 

A TENDRE, à la frontière franco-suisse (Dé
partement de l'Ain) : 

a) à 30 minutes d'une gare, 1 Domaine, en 
un mas., de 15 ha. avec bon bâtiment. Terres 
de premier choix. Eau en abondance. Vergers. 

Prix fr. suisses 26,000.—. Paiement comptant : 
la demie. 

b) à 10 minutes d'une gare, 1 dit en 4 par
celles, de 17 ha. environ. Bonnes terres. Bâti
ment ayant besoin de petites réparations. 
Electricité. Eau abondante. 

Prix : fr. suisses 20,000.—. Paiement comp
tant : fr. 9000.— 

Entrée en jouissance à convenir. Grandes fa
cilité d'écouler les produits. 

nnnnnnnnnnnnnnn 

Entreprise de charpente 
Commerce de bt>is on grumes 

ou sciés sur commande 

imifssbrod frères 
Lausanne 
Clôtures et f ? ' tio-*^ rC*£»r *&W»*rTT$!3BÊ^-

Treillages 
I > © I : * X £ » M C I © * ; p r i x « o o u r a n t 

Représentant pour clôtures : 

D. ROSSA, Martigny 

LA SUISSE 
Société d'Assurances sur la^VIe et contre 
les Accidents. Siège social: Lausanne 

Fondée en 
1858 

Vie, Accidents 
Rentes 

Fondée en 
1858 

Responsabilité 
civile 

S e : Albert Roulet, Sion 

Cure de Printemps 
A toutes les persones 

qui ont fait usage de la 
Jouvence de l'Abbé Soury 

nous rappelons qu'il est 
utile de faire une cure pré
ventive de six sein aines, à 
l'approche du Printemps, 
oour régulariser la circula

tion du sang et éviter les malaises sans 
nombre qui surgissent à cette époque de 
l'année. 

Aux personnes qui n'ont pas encore em
ployé la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
nous ne cesserons de répéter que ce médica
ment, uniquement composé de plantes inof
fensives, dont l'efficacité tient du prodige, 
peut être employé par les personnes les 
plus délicates, sans que personne le sache 
et sans rien changer à ses habitudes. 

La JOUVENCE de l'abbé SOUKY guérit 
toujours à la condition d'être employée sans 
interruption, tout le temps nécessaire. 

Femmes qui souffrez 
de maladies intérieures, Métrites, Fibromes, 
Suites de couches, Règles irrégiilléres et dou
loureuses, Hémorragies, Pertes blanches, 
Troubles.de la circulation du sans, Maux «le 
tête, Vertiges, Etourdlssements ; vous qui 
craignez les accidents du Retour d'Age : 

FAITES UNE CURE AVEC LA 

J o u v e n c e de l 'Abbé S o u r y 
et vous guérirez sûrement 

La J o u v e n c e de l'Abbé Soury préparée à la 
Pharmacie Mag. DUMONTIER à Rouen (France) se 
trouve dans toutes les pharmacies. Prix: Le flacon li
quide fr. 4.50. Dépôt général pour la Suisse: André 
JUNOD, pharmacien, 21, Quai des Bergues, à Genève. 

! BIEN EXIGER S 
la Véritable Jouvence de l'Abbé Soury j 

avec la signature Mag. Dumontier 

n'est pas toujours d'acheter Bull ITldFChé 
1 encore faut-il acheter des articles de BoUfiH CfUâlïtl ï 

Ces deux avan tages , vous les t rouverez dans notre g rand stock 
qui se compose actuel lement de plus de I 

dont les prix var ient de 

éiiiiaiaiiiaiiiiiaaiiiiiii| A 

• • 
* Visitez notre grand choix • 
• Chaque v ê t e m e n t e s t marqué e n • 
+ chiffre connu * 

Ï Ï Ï F E si 
Envois à choix dans tout, le canton 

v\ Usine V,alaisanne dont les produi ts sont contrôlés par les 
établ issements fédéraux de chimie agricole 

A 
^ R l n o ^ Engrais chimiques complets 

\ A S Q U E D E P O S E E 

D e m a n d e z a v o s fournisseurs o u a v o s syndica t s n o s 
à b a s e de {Superphosphate, U r é e 
e t P o t a s s e pour toutes cu l tures 

Phospnazote %rŒ?3Œ***3& superphosphates minéraux 
et potassiques. Engrais spécial pour les uignes ^^ïïss&Œ™™*entièrement 

C'Snamlfle eU POUdre CI OraOlSiee 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, a Mart igny-Bourg. 

Feritand 

GAILLARD 
Slon Téléphone 146 

L 

Réparations d'Horlogerie et 
Bijouterie en tous genres 
Travail prompt et soigné 

Montres Zénith, Longines 
Bjooterïa, Argenterie, Lunetterie 

Toujours grand choix 
en magasin 

Un demi-siècle de 

contre 

Toux Catarrhe 
Bronchite 

Exiger l'emballage rouge 

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

A. vendre 

Foin botteié &££• ';̂ !:Lé 

Foin marais quant i té et environ 
Î000 ks. bon 

y g n Joseph Bue, Sioi 
Toujours en magasin viandes 1 e r choix 

M K M MM 
Spécialité sauc i s ses à rôtir. — Atriaux 

Universi té , 11 — LAUSANNE 

Bœuf Ire rôti, le kg. 3 . 50 ; bouilli IV. 2.50 
S a u c i s s e a u fo ie le lîg. » 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 pore et lncuf » > 2.80 
Sauc i s son porc et bœuf » » 3.20 

S I O N 
Commerce gros et mi-gros 

Far ine de maïs de I r e quali té de froment, seigle 
et orge 

Farines pour bétail 
Far ine ent ière de maïs, orge tamisée 
Far ine t te de maïs, grosse et fine. Sons et Avoine 

Mouture en tous genres 
Se recommande : Charles Rodult, 

C h a m b r e à c o u c h e r No 602 OC A 
e n n o y e r et h ê t r e F"r. 0«?l/." 
1 a rmoi re à glace biseautée 126/42, 1 lavabo marb re blanc 110/52 

glace 75/54 biseautée , 2 lits 90/190, 2 tables de nuit avec m a r b r e s . 
2 literies complètes en bon crin animal Fr. 2 5 0 . -

No 601 

Salle à manger chêne 
massif et bois croisé F̂ r. 
1 Buffet 130/ 63, 2 vi t raux laiton et verres biseautés, bagues 

ton sur les colonnes, 1 table, 120,80 fermée, ouver te 210/80, 

ses recouver tes de pantasate . J 
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