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Nouvelles du Jour 

Athènes a accepté l'armistice proposé par 
les Alliés La Grèce fait quelques réservas 
d'ordre technique sur les conditions militai
res. 

— La conférence du Proche-Orient à Paris 
discute le régime turc. Les ministre?* désirent 
établir la politique e t la puissance des Turcs 
dans des conditions leur permettant de re
prendre une existence nationale indépendante 
en conservant leur capitale de Constantânople. 

Si l'évacuation pacifique de l'Asie Mineure 
s'accomplit avec succès, la souveraineté turque 
sera assurée en Ànatolie, de la Méditerranée 
à la Mer Noire e t de la frontière de Transcau* 
casie e t de Perse jusqu'à la Mer Egée ; eu 
Europe* Constantânople et nue large part ie de 
la Thrace orientale resteront sous la pleine 
souveraineté du Sultan. 

Le terri toire des abords des détroits seront 
démilitarisés, qu'ils restent dans l'empire turc 
ou qu'ils restent sous la souveraineté grecque. 

Une commission internationale pourvoira au 
bon entretien des détroits. 

PROPOS FEMININS 

le rfile social de la femme 
D'une collaboratrice : 

La grande crise actuelle de féminisme a, 
pour cause première, la difficulté pour la 
femme de se limiter au mariage comme voca
tion.. 
, En effet, notre époque d'après-guerre a mis 
plus que jamais la femme dans l'obligation 
de se suffire à elle-même et, dans la situation 
bien souvent de subvenir aux besoins de sa 
famille. La conception même du mariage et 
du foyer a été profondément modifiée par les 
circonstances et les conditions de vie nou
velles. 

Dans un état idéal, l'homme doit gagner 
largement au dehors sa vie et celle de sa fa
mille et la femme travailler à la maison. Fé
ministes et an.tiféminisites sont d'accord sur 
ce sujet. Cependant, tout le progrès possible 
n'empêche pas qu'il puisse en être ainsi. D'a
bord, je ne sais par quelle malignité des cir
constances, il naît plus de femmes que d'hom
mes, ce qui impose une majorité de femmes 
condamnées au célibat. D'autre part, beau
coup d'hommes ne se marient pas ou se ma
rient tard. Ils recherchent alors, par néces
sité souvent, une compagne qui leur apporte, 
si possible, un métier. Non seulement la fem
me seule est obligée de travailler pour vivre, 
mais la femme mariée également. Toutes deux 

Feuilleton du « Confédéré » 

Au Pays du Soleil 
par 

MAURICE CHARVOZ 

I 

De Brin no à Milan 

C'était aux premiers jours de février. Jusque là 
l'hiver avait été très doux. Mais ce matin, le sol 
était fortement gelé et blanc de neige ; le ciel, bas 
et gris ; l'air, souffleté par une bise froide, éparpil
lait de rares flocons blancs, voltigeant comme des 
papillons éperdus, sans but. 

Nos passeports en règle, nos valises bouclées, nous 
nous engouffrons clans un vagon portant au flanc 
une plaque sur laquelle nous avions lu, en grosses 
lettres, le mot «Milano». Il y faisait chaud, d'une 
chaleur réconfortante, d'autant plus que depuis quel
ques instants nous avions battu la semelle sur le 
quai de la gare de Brigue, dans l'attente du départ. 

Le vagon était bondé. Des femmes au costume rus
tique, la tête enveloppée de grands foulards bariolés, 
aux couleurs vives, causaient en dialecte piémontais. 
Deux hommes, cravatés, l'un en bleu, l'autre en 

sont réduites à gagner leur pain aussi bien 
que l'homme. C'est un mal dans un sens, mais 
c'est une loi économique à laquelle il faut se 
plier e t s>'adapter. 

Le féminisme, c'est-à-dire la poussée des 
femmes vers le travail hors de la maison, 
vers les professions masculines, le féminisme 
économique est né de ces complications. Les 
femmes ont joué des coudes ; elles sont en 
train de passer au premier rang. En Améri
que, en Angleterre, en Hollande, en France, 
même chez nous, les employées d'administra-
tioni, les femmes professeurs, pharmaciennes, 
ingénieurs, dentistes, chefs de gare, dactylo
graphes, sténographes; etc. sont légion. 

On ne compte plus les poétesses, les roman
cières, les journalistes, les politiciennes, les 
philanthropes, les législatrices. Elles écrivent, 
conférencient, font des vers et de la prose. 
« C'est une bénédiction », disent les uns. 
« C'est une épidémie », hurlent les autres. 

Les hommes,, au début, n'ont pas vu la chose 
d'un bon oeil. Ils sont très gentils pour nous 
quand cela ne leur coûte pas grand chose. Us 
nous cèdent volontiers leur place en tram
way — pas tous et pas toujours, e t si notre 
tête ne leur déplaît pas — nous font passer 
les premières, nous offrent le bras, e tc . . Mais 
lorsqu'il s'agit de partager avec nous carrière, 
emploi, salaire, la galanterie s'atténue et l'é-
goïsme masculin reparaît. Tout cela est très 
humain. Les. cochers ont accueilli avec fort 
mauvaise grâce les cochères. Dans les profes
sions libérales, on n'a pas fait aux femmes 
meilleur accueil. Les docteurs ont eu de la 
peine à accepter les doctoresses. En vérité, ce 
sont de grandes vaillantes celles qui, par la 
force des choses ou par goût, ont renoncé à 
fonder un foyer et se sont jetées dans le tra
vail. On ne leur apprend rien à ces coura
geuses en leur répétant ces beaux préceptes : 
« La femme doit rester à la maison. Elle doit 
se marier. Elle doit avoir des enfants. Elle 
doit apporter au foyer de la douceur, du con
fort, de la gaîté, du charme, etc. » Ces règles 
de la vie idéale e t normale, elles les savent et 
elles ne demandent qu'à y obéir. 

Ce n'est pas seulement leur pain que beau
coup d'entre elles vont chercher dans le tra
vail et les œuvres philanthropiques. C'est 
très souvent un dérivatif à ces sentiments ma
ternels qui ne peuvent s'assouvir. Privées de 
ces grands devoirs qui, même douloureux, sont 
la plus grande joie de la vraie femme, elles 
vont vers les enfants des autres apporter leurs 
soins et donner leur cœur. Doctoresses et 
gardes- malades penchées sur les maladies des 
petits, nurses, gouvernantes, institutrices s'é-
puisant à des tâches ingrates pour entr 'ouvrir 
des cerveaux contractés, elles trompent ce be
soin d'aimer, elles obéissent avec enthousias
me à cet instinct de dévouement sans lequel 
s'écroulerait le monde. 

ORPHÉLIA. 

rouge, cachaient soigneusement des paquets de ci
gares dans leurs poches. 

En face de moi, une dame grassouillette, cigarette 
à la bouche, observait philosophiquement les évolu
tions giratoires et ascendantes de la fumée bleuâtre 
qu'elle lâchait en véritable artiste. Son nez légère
ment retroussé dans un fin minois aux pommettes 
saillantes me fit penser à une Russe. Bientôt, pour 
un l'enseignement, elle m'adresse la parole. Son ac
cent, aux r adoucis, roulés du bout de la langue, 
confirme ma première impression sur son origine. 

Je me trompais pourtant : elle était Italienne. 
Elle venait de Paris où elle avait longtemps séjourné, 
où elle avait surtout « vécu » la guerre. Elle allait 
revoir sa mère à Milan. 

Veuve d'un professeur de sciences, elle était elle-
même fort cultivée. Notre conversation ne languit 
pas. Nous causions histoire naturelle, physique, chi
mie et surtout astronomie lorsque, en plein tunnel 
du Simplon, deux hommes en tenue vinrent inter
rompre notre dialogue. Du ciel et des étoiles, ils 
ramenèrent subitement notre attention sur la terre: 
ils nous rappelèrent que notre petit globe terraqué 
est la proie disputée des douaniers comme des sol
dats et autres parasites sociaux dont une humanité 
vraiment civilisée pourrait se passer. 

Nos visiteurs, à vrai dire, ne se montre, nt pas 
véreux. Après s'être assurés que nos valises renfer
maient simplement des effets personnels et quel-

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Le Conseil national a donc voté, à une 
grande majorité, la réorganisation ferroviaire. 
Sauf les boudeurs de Bâle et de St-Gall, les 
différents groupes se sont ralliés à l'habile 
compromis que constitue le projet Haab. Cet 
objet passera aux Etats. Nous ne croyons pas 
que le référendum soit demandé. 

A la dernière séance, notre député M. Cou-
cliepîn a prisi la parole pour demander qu'on 
délimite net tement les attributions des direc
tions d'arrondissement et de la direction gé
nérale en matière de constructions. 

Nous reviendrons sur ce sujet au prochain 
numéro. 

Motion Abt et motion Walther 
M. Walther et d'autres députés conserva

teurs ont déposé la motion suivante : 
Le Conseil fédéral est invité : 
1° à appliquer les dispositions législatives sui

te durée du travail en tenant compte des conditions 
de la crise économique actuelle ainsi que de la 
nécessité de relever la production nationale et de 
la fortifier contre la concurrence étrangère ; 

2o à présenter dans le plus bref délai un rapport 
et des propositions sur la question de savoir s'il n"y 
a pas lieu, sous la pression des circonstances, d'en
visager une revision des dispositions législatives en 
vue d'introduire le principe de la durée de travail 
différentielle. 

Cette motion sera mise em délibération en 
même temps que la motion Abt. 

La question du service civil 
M. Waldvogel (Schaffhouse) développe un 

postulat invitant le Conseil fédéral à exami
ner si, pour des motifs d'ordre éducatif, hy
giénique, social, économique et national, il 
n'y aurait pas lieu d'astreindre la jeunesse 
suisse tout entière à un service civil d'une 
durée de six mois» i 

On appellera à ce service, dans la règle, les , 
jeunes gens du sexe masculin ayant 20 ans révolus 
et les jeunes filles de plus de 18 ans. Pour les jeunes 
gens soumis au service militaire, la période de six 
mois sera réduite de la durée de l'école de recrues. ' 

Pour les jeunes gens qui sont occupés profession
nellement à la production de denrées alimentaires, 
la durée du service sera réduite jusqu'à concurrence 
de trois mois. 

Le service civil sera organisé selon les principes 
suivants : 

1. Les jeunes gens du sexe masculin seront occu
pés en première ligne à des travaux corporels au 
grand air, tels qu'assainissement de terrains sur le 
plateau ou dans les Alpes, travaux forestiers ou 
agricoles et jardinage. Les efforts de l'œuvre des 
colonies intérieures doivent être encouragés. 

2. Les jeunes filles seront employées à l'assistance 
des malades et des enfants ; elles collaboreront aux 
diverses œuvres d'utilité publique et feront du jar
dinage . j 

3. On veillera principalement à mettre en con

tact des jeunes gens de diverses professions et de 
différentes régions1 ethniques ou linguistiques, et on 
organisera le travail de façon à les transporter dans 
les diverses régions du pays. 

4. Le travail pourra être fourni par la Confédé
ration, les cantons ou les communes. 

5. On profitera du service civil non seulement 
pour encourager les exercices corporels, mais éga
lement pour développer le sens de l'idéal au point 
de vue moral et esthétique, de façon à créer ainsi, 
en quelque sorte, une université populaire. 

M. le conseiller fédéral Chuard reconnaît 
que cette motion est pénétrée d'un idéalisme 
fort louable, mais qu'elle estd'une application 
pratique difficile. L'idée n'est pas pour au
jourd'hui, ni même pour demain, mais il est 
bon que l'on nous sorte de temps en temps 
de nos occupations habituelles. 

La motion est votée par 66 voix contre 61. 
Elle a été soutenue par divers orateurs so

cialistes, en particulier par M. Greulich, e t 
par deux Zurichois, le pédagogue radical 
Hardmeier et le médecin « évangélique » Hop-
peler. 

Au Pays du Soleil 
Nous commençons aujourd'hui la publica

tion en feuilleton d'un récit de voyage en Ita
l ie , accompli récemment par notre collabora
teur M. Maurice Charvoz, publiciste à Bagnes. 
Ceux de nos lecteurs et lectrices qui ont suivi 
avec intérêt le même auteur « Au Pays des 
Morts », publié ici-même en| 1920, liront avec 
une attention tout aussi soutenue la nouvelle 
narration dont nous avons la primeur. Ces 
nombreuses scènes de voyage, vraiment vé
cues et si bien dépeintes, sont émaillées de 
réflexions personnelles qui seront peut-être 
différemment appréciées par nos amis. Nos 
lecteurs aiment la discussion e t sont heureux 
d'y prendre part à l'occasion. 

Œuvres sociales valaisannes 
Colonie de Vacances e t Lutte antituberculeuse 

On nous écrit : 
Les grandes épreuves, dit-on, suscitent les 

courageuses initiatives. Jamais, parole ne fut 
plus vraie et cela est touchant de constater 
l'activité qt l'in;telligence que l'on déploie uni
versellement à soulager les misèrea actuelles. 
Dans toute la Suisse, on relève déjà les résul
tats admirables obtenus par des œuvres so
ciales, disciplinées e t fortes, fonctionnant 
d'une manière digne d'éloges et comme tou
jours de nouvelles œuvres ont surgi de terre 
répondant au besoin immédiat, créé par les 
circonstances que l'on traverse. 

Le Valaisan n'est pas resté à l'écart de ces 
manifestations d'entr'aide réciproque, il sait 

ques provisions de voyage, ils s'en allaient genti
ment. 

Mais ce n'était pas fini ! 
Bientôt nous sortions du long trou noir : nous 

sommes à Iselle. Temps nuageux, triste. Que la vie 
doit être assombrie et morne dans des vallées aussi 
solitaires ! Entre ces hautsi flancs rocheux, blancs de 
neige, voilés de nuages gris et bas, on se sent péné
tré de froideur et de mélancolie. 

De nouveaux douaniers viennent déranger le va
gon : 

— « Passaporto ! — passaporto ! — passaporto ! » 
Ils ramassent les passeports, qu'ils vont contre

signer à la gare, pour contrôler l'entrée des voya
geurs dans le royaume. 

D'autres encore réclament votre portefeuille, qu'il 
faut ouvrir sous leurs yeux, votre portemonnaie où 
ils comptent votre argent ! 

— E tutto ? 
Si, è tut to ! 

— E finito ? 
— Si, si, ô finito ; tut to fc finito ! 
En effet, c'est tout. Les Cerbères ont passé ; ils 

continuent plus loin leur besogne. De temps à 
autre, un voyageur se récrie, explique, proteste. 
Mais celui-ci a du chocolat ; celui-là, du sucre ; un 
autre du tabac, pour lesquels il faut payer : il faut 
trouver juste que l'Etat dépouille un peu les pas
sants pour nourrir ses multiples créatures. 

Bientôt le train se remet en marche. Nous descen-

A 

dons la pente à grande vitesse, jetant à peine, de 
temps à autre, un coup d'oeil au paysage morne, 
aux villages épars, accrochés aux pentes neigeuses. 

Voici Domo d'Ossola. Les vagons déversent leur 
monde sur le quai. Je cours au change. Qui l'eût 
dit ? J'ai perdu cent lires de changer mon argent 
à Brigue ! J'apprends à mes dépens qu'il est bien 
préférable de venir à Domo transformer des billets 
suisses en billets italiens. Une autre fois, je saurais 
à quoi m'en tenir. 

La bise souffle ; le quai est froid. Nous complé
tons nos provisions ; nous achetons des journaux et, 
prestement, nous rentrons dans notre comparti
ment dont la douce chaleur nous réconforte comme 
le ferait la bonne température de notre apparte
ment. 

Mais qu'est-ce que ce brui t? ces voix? ce piéti
nement ?... Le nez à la portière, nous voyons le 
quai noir de monde, d'un monde spécial, endi
manché, fleuri, égayé, babillard. Ah! voici la ma
riée en blanc, enguirlandée de fleurs d'oranger, au 
bras d'un jeune homme riant, triomphant, alors 
qu'elle ne parvient pas à masquer un air de dépit, 
une expression de douloureuse langueur... Quel mys
tère attriste donc ce cœur ? 

(A suivre). 

PENSEE 
Chaque homme de génie est un capital accumulé 

de plusieurs générations. E. Renan. 
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but, comme chacun le sait, est. d'aller prendre 
à l'ombre et dans les taudis des enfants né
cessiteux et maladifs; de leur, faire respirer 
l'air pur et de les exposer aux rayons chauds 
et vivifiants du soleil de manière à les faire 
jouiR.de cette lumière de. Dieji. qui, elle au 
moinspdpit luire pour tout le monde. 

De, ^nombreux enfants pauvres et chétifs, 
toussant, et ̂ souffreteux des. districts de Sion 
et derSierre et de nombreuses localités du can
ton ont;, atebevé ,de .recouvrer leur santé par 
des .séjours d'été • prolongés aux Mayens de 
Sion-; et ont., en même temps retrouvé leur 
joie expansive et leur expression épanouie 
grâce à la réalisation de cette bienfaisante et 
sympathique œuvre, créatrice de bonheur, que 
dirige avec un dévouement admirable M. le Dr 
Ducrey, médecin du district de Sion. Cèst 
grâce .à la généreuse activité de ce distingué 
président, c'est grâce à son énergie que rien 
nie décourage, et c'est grâce également aux 
attentions touchantes et souriantes du comité 
des dames au dévouement desquelles on se 
plaît à rendre hommage que toutes les) diffi
cultés ont été vaincues» que tous les obstacles 
ont été écartés et qu'aujourd'hui le bienfait 
de cet effort dépasse son but immédiat et que 
l'œuvre peut avoir, en s'élargissant, une nou
velle, portée sociale. 

Dans une séance, du comité directeur de 
l'œuvre, M» Diicrey, par une expression ef
frayante, affirmait que tout enfant qui vit 
dans des conditions insalubres et misérables 
est à un moment quelconque de son enfance 
« candidat » à la tuberculose. 

Ils sont donc ces pauvres petits « candi
dats» à l'épreuve mortelle. 

Mais si l'œuvré des colonies, est au premier 
rang de .celles qui mènent la bonne croisade 
contre la tuberculose, son action isolée de pré
voyance n'est pas suffisante et il convient de 
coordonner les efforts de propagande qui s'im
posent et de concentrer les moyens de lutte 
pour enrayer l'extinction de ce fléau national 
auprès duquel, disait Georges Clemenceau, 
« les plus grandes épidémies de jadis ne sont 
plus que des scènes vulgaires, du drame com
mun de l'humanité. » 

C'est ce qu'a fort bien compris le comité de 
l'Oeuvre de la colonie sédunoise en proposant • 
à l'assemblée générale, qui eut lieu mercredi 
21 mars, dans la grande salle de l'Hôtel de 
Ville» d'élargir le cadre des dispositions sta
tutaires initiales et de constituer la première 
Ligue valaisanne pour la lutte contre la tuber
culose. .'•:••.•' 

On ne peut qu'applaudir à cette nouvelle 
et généreuse initiative quand on sait qu'en 
Valais surtout/ la mortalité par la tuberculose 
atteint une proportion terrifiante. C'est de 
tous les cantons de la Suisse celui qui paye le 
plus lourd tribut à cette contagion redoutable. 

Quel sont les moyens de lutte contre ce 
fléau social ? Ils'sont nombreux et peuvent se 
diviser en moyens médicaux et en moyens 
sociaux. 

Les moyens médicaux s'appliquent d'ur
gence en traitement des tuberculeux ; ce sont 
les dispensaires, les sanatoriums, les hospices, 
les pavillons d'isolement, les services d'infir-
mières-visiteuses qui recherchent à domicile 
les sujets contaminés et dépistent les foyers 
contagieux, l'application des mesures actives 
de prophylaxie, la distribution des remèdes 
reconstituants et la suralimentation ration
nelle. 

Les moyens sociaux s'appliquent aux causes 
de la tuberculose ; ce sont les mesures préven
tives telles que l'éducation hygiénique, les 
installations de culture physique par bains 
de soleil, par jeux et gymnastique au grand 
air, les colonies de vacances, les constructions 
salubres et économiques et la lutte contre 
l'alcoolisme. ' 
. Tels sont les organisations et moyens que 

se propose dès maintenant de créer cette 
ligue de combat dans 1* mesure des encoura
gements et des dévouements qu'elle recevra, 
dans Jes limites des possibilités, financières 
qui,, lui seront procurées et pour autant, bien 
entendu,. que ces armes préventives et ces 
instruments» de cure n'ont pas déjà reçu offi
ciellement du peuple ou des autorités! compé
tentes le caractère d'utilité publique. 

Il est superflu, sans doute, de souligner 
l'importance de cette oeuvre sociale éminem
ment belle et qui ,pair le but élevé qu'elle 
poursuit, • mérite l'appui et la protection de 
tous lès Vâlaisans qui sont soucieux' de là 
santé de nos populatiçç)sJt,et :de.(J^avenir dç 
notre- ^ace et; "qui veulent1 Jparticipeiriïâ cette 
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merce, dimanche 26 mars, à St-Maurice, à 
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ustrie et de 

Henri de PREUX. 

VALAIS 
U j r a e r e t r a i t e 

Un de nos amis de Lausanne nous commu
nique l'article suivant qui vient de paraître 
dans le « Journal des Postes » : 

Le 1er mars dernier, dans une réunion fami
lière au café des « Deux gares », le personnel j 
du bureau de Lausanne gare-expédition pre-

l'Hôtel du Simplon. 
L'assemblée était présidée par M. Dufour. 

Nous aurons l'avantage de relire, dans le cin
quième Rapport de la Chambre de Commerce 
pour 1921, l'excellente introduction présiden
tielle qui a touché brièvement,. mais d'une 
façon précise, à tous les problèmes économi
ques vâlaisans de l'heure. M. Dufour a rap
pelé combien l'année 1921 avait été mauvaise. 
1922 verra la disparition successive des mo
nopoles de guerre. L'orateur espère qu'il sor 

nait congé de son chef, M. Joseph Couchepin, t i r a d u b i e n d e la.prochaine conférence in
administrateur, qui touchait à sa. retraite 
après une carrière d'à peu près 50 années de 
service dans l'administration des postes. M. ' 
Rochat, directeur du lime arrondissement pôs- '• 
tal, nous a fait l'honneur d'assister à cette J 
soirée d'adieux et en termes éloquents, a re
tracé la vie de travail que fut; celle de ce ser
viteur fidèle, entièrement dévouée à l'exploi- 1 
tation. Puis la société des gradés, les fonction- j 
naires et les employés du bureau, exprimèrent , 
à tour de rôle à leur collègue et à leur chef\ 
les sentiments et les pensées de tous. Paroles 

ternationale de Gênes. Puisse-t-il ne pas se 
tromper. Les tarifs des CFF sont excessifs, 
le commerce et l'industrie en souffrent, beau
coup. 

La création prochaine de l'internat de l'E
cole industrielle de Sion va améliorer consi
dérablement les conditions de l'enseignement 
professionnel en Valais. 

La Chambre de Commerce est occupée en 
ce moment à élaborer un avant-projet de loi 
sur la police du commerce. Les commerçants 
sont invités à faire parvenir leurs désirs et 

de regret et de reconnaissance, des vœux qui •! propositions au secrétariat. 
ont dû prouver à celui qui en était l'objet que 
son départ ne laissait indifférents ni les uns 
ni l'es autres. Quoique un peu ému, M. Cou
chepin a répondu sans oublier personne, avec 
sa verve et l'esprit que chacun lui connaît. 

Mais le clou, la surprise qui a amené quel
ques larmes sur bien des visages mâles et 
durcis par la vie, ce fut quand une fillette et 
un petit garçon, présentant, elle une gerbe de 
fleurs, lui un modeste souvenir de son person-i, 
neL adressèrent au jubilaire quelques vers 
bien tournés et de circonstance. La série des 
discours épuisée c'est le tour aux productions 
d'égayer l'assemblée. Et cela ne chôma pas.,. 
Chanit, piano, orchestre, monologues alternent; 
sans trêve jusqu'à l'heure de la séparation, 
tandis qu'un excellent cru de nos coteaux vau-"; 
dois réjouit les cœurs. L'on va se quitter ;.., 
mais M. Couchepin lui aussi tient à laisser un 
souvenir à ses amis, à ses collaborateurs : une 
photographie du bâtiment des postes de la 
gare, munie de son autographe. A gauche et à. 
dtoite.il sen;e.des; mains;, mais ce que chacun 
souhaite pendant cette étreinte et ne lui dit", 
pas, on peut l'écrire : jouissez pendant long-, 
temps encore d'une retraite bien méritée et" 
que votre bonne santé et votre humour con
tinuent à vous tenir fidèle compagnie. 

Ethnographie valaisanne, — M. le Dr Wilc-
zek, professeurà l'Université de Lausanne, a 
déposé au Musée ethnographique la collection 
de jouets archaïques qu'il a recueillis dans les 
Alpes vaudoises, à Rossinière, et dans le Va
lais, à Zermatt et au Val d'Illiez, et qui ont 
fait l'objet d'une communication à la Société 
vaudoise des sciences naturelles, le 26 octobre 
1921. 

Le Musée ethnographique de Lausanne con
tient de riches collections, des documents eth
nographiques provenant des diverses parties 
du monde. 

Les personnes de passage à Lausanne, qui 
désireraient visiter le Musée sont priées de 
s'adresser à M. H.-A. Jaccard, Ecole supérieure 
de commerce. 

Subventions et soupeu scolaire*». — Le Dé
partement des finances annonce qu'il payera 
prochainement, à un certain nombre de com
munes, des subventions arriérées pour cons
tructions scolaires. 

D'autre part, 17 communes, savoir : 9 dans 
la partie allemande et celles de Granges, Sier-
re, St-Luc, St-Martini, Martigny-Bourg, Saxon, 
Champéry et Val d'Illiez toucheront en tout 
de l'Etat le montant budgétaire de 3000 fr. J menceront sous peu. 

M. Charles Kùntschen, secrétaire de la 
Chambre du Commerce, fait, d'une voix ner
veuse, un rapport net et succinct sur les mul
tiples tâchesi accomplies par la Chambre de 
Commerce en 1921. 

Le Secrétariat a expédié dans l'année plus 
de 4000 correspondances et livré à la presse 
26 communiqués. Il s'est occupé des objets les 
plus divers : exportation des forces hydrau-. 
liques, tourisme, Semaine suisse, suppression 
du timbrage des lettres à l'arrivée, Foire de 
Bâle, etc. La protection des industries indi
gènes devrait faire l'objet d'une propagande 
plus active dans le public et surtout chez les 
enfants des écoles. M. Kùntschen salue l'ins
tallation d'industries nouvelles en Valais, 
comme celle du phosphazote à Martigny, etc. 

M. Pellissier formule le vœu qu'on en re
vienne à la durée d'avant guerre pour le délai 
du dépôt des marchandises à la gare. Il n'y a 
plus aucune raison de maintenir la durée res
trictive de 8 heures, en dehors du grand tra
fic d'automne, quand les CFF disposent du 
matériel en suffisance. 

Le Secrétariat s'informera pour ce qui con
cerne la surtaxe de la correspondance inter
nationale avec les pays à change déprécié. 

M. B. Maytin (Sion) désirerait que les CFF 
facilitent davantage les grandes expéditions 
de fruits précoces. 

M. Franz Seiler a fait en allemand un rap
port qui fut une véritable conférence sur la 
situation de la classe moyenne en Valais, 
étreinte entre le gros capitalisme et les re
vendications du prolétariat. L'orateur for
mule quelques postulats admis par l'assemblée 
et que. l'on peut résumer ainsi : assainisse
ment et amélioration du système des sou
missions, réglementation de la journée 
du travail, organisation et facilitation, 
du crédit, développement de l'instruction com
merciale et industrielle et nécessité d'une re
vision de la loi sur la police du commerce. 

M. Ch. Kùntschen reprend la parole pour 
l'aire un exposé sur le chômage et les mesu
res prises pour le combattre. L'orateur étale 
des chiffres précis qui prouvent que le chô
mage s'est intensifié jusqu'à d'à fin de l'an
née 1921. En février écoulé, les chômeurs « of
ficiels » étaient au nombre de 4247. Près de 
800 sont encore sans travail. On espère 
qu'avec l'arrivée de la bonne saison on pourra 
lutter plus efficacement contre cette plaie 
sociale. Les travaux pour la gare de St-Pierre-
de-Clages et à la douane du Châtelard coni-

action libératrice quels„que,:_soienj^ep^: se;v • 
tiiroentSiïconfessioHnels^^ «trieurs spenseés poli- -' 
jAffOfis.eiL.quelles que jojenjLLçurs ^çjonçe^tibns 

iWC,!»! le po$r,jnener a bien, cfctte œ%vrÊ.na±mn^e.; 
,Mm<Vm:''ifaÂ,. .chacun lgj;<?a^f§|j < $ $ { £ 
bonne'Volonté et une pari de ses efforts gé-

'néïeùx et charitable» et que les pouvoirs ;p;uv 
bïics consentent à associer leur concours pùis-

pour subside à l'institution des soupes scolai
res. Les communes de Naters (372 fr.) et de 
St-Martin (312 fr.) sont celles qui retirent le 
plus. 

Les soupes scolaires ont surtout pleine 
raison d'être dans les communes à population 
disséminée où les enfants doivent parcourir 
de longues distances pour se rendre à l'école 
et ne peuvent prendre le repas de midi chez 
leurs parents. 

Ecole cantonale d'agriculture, — La cons
truction! de la, nouvelle Ecole cantonale d'agri: 
culture du canton du Valais à Sion, a été con
fiée à MM. A. de Kalbermatten et Michel 
Pollak, architectes à Sion et à Montreux, qui 
ont été. primés au concours ouvert pour cette 
construction, Le travail en béton armé a été 
confié, à.JiL,'Alexandre Sarrasin-Pellissier, in
génieur à Lausanne; M. C. Besson, archi
tecte, à . Martigny, est chargé de' la surveiî-" 
lance des travaux. 

'- • •• i i ' i 

SAXON. — - Incendie* — Un incendie a dé'i 
truit a. Sâpin^iauti'sur Saxon,' une;"rnaisOn^ 
d'h'abitàtiôq'app'arteriânt à M. Joseph Pefc:' 
laud. Le bâtiment" était assuré.: ' ' • a i 

H ! 

M. W. Haenni, représentant du Départe
ment de l'Intérieur, est bien aise de pouvoir 
rectifier et compléter heureusement quelques-
uns des chiffres indiqués comme provisoires 
par M. Kùntschen. La subvention fédérale 
pour le chômage vient d'être portée de 700,000 
francs à 1,400,000. Les travaux de l'Ecole 
d'agriculture de Châteauneuf bénéficieront 
d'un subside du 20 % pour travaux de chô
mage. 

M. Mangisch plaide en termes chaleureux 
et persuasifs la cause de l'internat de l'Ecole 
industrielle de Sion. Son intervention aboutit 
au vote d'une résolution engageant les élec
teurs à ratifier le vote récent du Grand Con
seil. 

M. Mangisch voudrait également qu'on fa
vorise les élèves sortant d'une école prpfes-» 
sionnelle en abrégeant la durée, du stage et 
d'un apprentissage,.dans une maison de com
merce. L'assemblée est.d'accord pour uiœ.ré
duction d'une année, mais, à .M. Mangisch qui 
vfeut aller plus loin, MM. Armand Contât et 
Orandjean font observer que tous lés debu-
tknts,'" qu'ils "sortehT"de""l"écôlë'"prï'mâirè~Otr ' 
cluTls jaiènt fai 1 1 es.. ' rrieip e'^râr.éx ftnien^ "but-*, | 
besoin d'une formation qui me peut -avoir été 

aëqluise à-l'Ecolé industrielle même par les • 
-:nli^u#';doués* "-'- '"'-• ••'• rua. »:•;.,..;;. -:-;,; 
0/1 Cfn entend encore un exposé de M. Jost̂ sUr-.*') 

^T1njp0r^1ance-"que"^l^en*eat d'atftfièe;.#»îaàinéévi 
^es|exâMens'd'âpgrél^îss^ge.^':<>i^'.'Â"I ->b: .i>/j% a 

É6\is!me^6vmtià nbUsî'^ète^ à ' t e u ^ ^ ^ u i *i 
s'es,t-*;dif»dâriè cette J4n*é^ss^nfe^«sàeÉftilé»;id 
Elle*&'été èèurenneéi'pàr un 'ëltcelle}l^Jdte»r>•«< 
bien gagné, servi au Buffet * dé la ;J£dwre"'^ar • 
M. Darbëllày; Y participaient également les 
représentants des autorités de St-Maurice et 
de la presse gracieusement invitée. 

«lu Meonoriaiu». — Le Comité central de 
cette association, créée en faveur des familles 
des soldatsi suisses morts au service dè"ia pa
trie, et sa section vaudoisp viennent de nous 
communiquer leur -rapport imprimé. -""••''• 

La classique reproduction du monument ide • 
Winkelried, emblème du Don national suisse, 
illustre le frontispice de cette petite bro
chure, sortie des presses de M. Delacoste-
Borgeaud, à Lausanne. On y trouve détaillés 
le but et l'activité de l'association. <f In :;iîeino.-. 
riam » dont le « Souvenir valaisan »:est la plus 
jeune des sept sections cantonales qui la eom- ' 
posent. ,_.., , , ; 

Le « Souvenir valaisan », fondé le 16 -sep
tembre 1921, a constitué son comité comme 
suit : Président, lieutenant-colonel Couchepin; 
vice-président, capitaine G. de Kalbermatten ; 
caissier, lieutenant Ch. Luy, Bamque cantonale; 
Sion ; secrétaire, Mlle Emma de Kalbermat
ten, Sion ; membres : caporal Germanie^'% 
Granges, et appointé Gessler, à Sion. 

Pour le Valais, les demandes d'adhésion e t 
dons éventuels sont à adresser au. caissier sus
nommé. 

MAETIGNY-COMBE. — Diraanchèr«sotts-la 
présidence de M. Paul Rouiller, s'est'tenue à 
la Croix l'assemblée annoncée. des personnes 
intéressées dans la question des dommages 
causés par les ou l'usine de Martigny-Bourg. 

La discussion a été assez animée mais très 
courtoise. La note gaie y a été apportée;, par 
le beau sexe très bien représenté à la réu
nion. Après échange de vues au sujet' des; in? 
demnités insignifiantes (et qui tardent en
core à venir) que les usines payeront pour 
l'année 1921, l'assemblée a été très heureuse 
d'apprendre que, par un jugement rendu der
nièrement par le tribunal, les usines de Chip-
pis sont condamnées à payer des indemnités 
non seulement pour les dommages causés aux 
arbres et à la vigne, mais aussi pour ceux 
causés aux plantes fourragères et sarclées. 

Cette mesure de justice et d'équité récla
mée depuis des années par les agriculteurs et 
par leurs représentants au Grand Conseil de
vait tôt ou tard arriver. Elle aura, à n'en pas 
douter, une heureuse répercussion chez nous, 
à Martigny. Nous avons, du reste, été infor
més par un membre de l'administration que 
les conseils communaux intéressés avaient dé
jà fait des démarches à ce sujet, ce dont nous 
les félicitons. 

En terminant la séance, l'assemblée a for
mulé les vœux suivants : 

1. Qu'à l'avenir les indemnités soient en rap
port avec tous les dommages causés tant aux 
cultures fourragères et sarclées qu'aux arbres 
et à la vigne. 

2. Que dorénavant, trois semaines au plus 
tard après le rapport des experts, un tableau 
de la répartition des indemnités soit déposé^ 
aux greffes communaux où les propriétaires 
lésés pourront en prendre connaissance. 

3. Qu'à la fin de chaque année les proprié
taires reçoivent leur part d'indemnités. 

4. Que les intéressés puissent, après, avoir 
pris à ce sujet l'avis des pouvoirs publics, 
nommer l'un des experts chargés de constater 
les dommages causés. 

Les administrations intéressées seront tout 
heureuses d'apprendre que rassemblée à nom
mé un comité mixte de cinq membres (2 pour 
le Bourg et 3 pour la Combe) qui sera tou
jours à leur disposition pour tous les rensei
gnements désirables. 

COLLONGES. — Soirée musicale, — La So
ciété de musique «La Collongienne» :a donné, 
le jour de la Saint-Joseph, une soirée familière 
à laquelle assistaient ses membres passifs et 
quelques invités. Tout s'y passa pour le 
mieux. Les musiciens se sont montrés à ta 
hauteur de leur tâche et ont fait honneur à "; 

leur dévoué directeur, M. E. Pillet. Des rtlem- ' 
bres du « Chœur d'hommes» de Lavéy Ont 
rehaussé la soirée par l'exécution de plusieurs 
beaux chants. Maintes productions humoristi
ques ont eu le don de dérider les plus moro
ses. L'heure s'avançant — le temps passe si 
vite en bonne compagnie ! — chacun regagna, 
ses pénates, heureux de sa soirée: 

Un merci bien sincère à la «rCollongienneV 
pour l'aimable attention dont nous avons.été., 
l'objet et dont nous garderons! le meilleur 
souvenir. 

Un assistant. 

, L'<>eH|Me,de .apj(çjl..r— La.seule, éclipse Vî i-J 
ble: àgttç* année f ne ̂ sera.. que '.partielijî. "dans 'Hôs^1' 
contrées.. Çiïle cop^én^^^^ 
np. pour se terminer à 16 h.'28 m.,',ië^mîUe£'dû^'' 
phénomène étant à 15 h. 24 m. Le'disqïie de " 
la lune entamerai'celuidU soleil par le bord 
droit inférieur et cachera,, â t mpment^de la 
plus grande phase, environ le, tiers du soleil., 

Ce phénomène-sera cependant intéressant 
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à observer à l'aide de lunettes .munigs,de 
verres noirs, surtout si le ciel est suffÀ^nfe 
menfe,udajïi?• •& nb •v^;.".* ojj •r^-n.-> £:•:*>: «a a 

To«$dhk lo»g dte»e izoftfeiia^î^nt DJU- le ^ ^ 
sin sud de l'Amazone,:.. :l'4i}l|»tiç[^e ie l^ ' iMîb) 
que ç.qntj>alfi,<J4ei; lai..Gaç4bi«.* JJïfeKPJbe,>eettft-l 
^l ip»l«^4«talf t ïeA:.oênwlairej : le dié&ue/ijde 
notrea«rëelJ*te; ! é tant -ce . jou&là; jUfl/j^u-jplys 
petit^ueryeeî'ui,.dui.solei^.i!L y,-; - m , ,-kvutyfi . 

. -, ' . ' . - j . a ^ j j j ; - . , ^ a p r è s - G.^seîy,': 

MONÎ 'kË t . — Nécrologie. — Dimanche, 
une foule recueillie a assisté à Choëx à l'en
sevelissement de Mme Cécile Piota, née Bal-
larini* éppuse de M. Isaïe Piota, capitaine d'in
fanterie, originaire de Martigny, e t depuis de 
nombreuses! années vérificateur des mesures 
à la Verrerie de Monthey. 

La défunte étai t âgée de 66 ans. 
; Nos vives e t sincères, condoléances à la fa
mille en . deuil. .:..,. 

FOIHÈ DE SIERRE 
00 mars 1922 

iiikm liiiux Prix 
irimtéi à II (tin RMIM indu ft fr. ifr. 

Chevaux 1 — — — 
Mulets 1 — _ — 
Taureaux reprod. 2 — — — 
Bœuts 1 — — — 
Vaches 100 10 400 900 
Génisses ,42 6 300 800 
Veaux : . ' . " . 2 "• — — — 
Porcs 45 15 30 70 
Porcelets " 82 60 15 40 
Moutons 45 12 50 40 
Chèvres : 25 25 30 80 

Observations : Fréquentation de la foire, 
médiocre ; transactions e t prix, faibles ; police ( 

sanitaire, bonne. 
Expéditions de la gare de Sierre : Espèce 

bovine, 4 ; espèce porcine, 6 ; espèce.ovine,2. 
Total, i2 pièces. 

Chronique sédunoise 

Noces d'argent tragique» 
On a enseveli à Sion» un de ses ressortis

sants, Donat Ebiner, 52 ans, portier à l'Hôtel-
Pension Regina, à Genève, tombé du train, 
dimanche 19 mais, entre Nyon et Bogis-Bossey 
et mort de ses blessures. Il revenait de Sion 
où il étai t allé fêter ses npces d'argent. Il a 
neuf enfanjts, dont le dernier n'a que deux 
ans. 

f.fanfarftr^ïVif èMJ% e ï tunr,taxi>K* 

Chronique sierroise 

Crédit sierrois 
Les actionnaires de cet établissement, réu

nis , le 10 courant, ont approuvé les comptes 
.dé 1921 et la répartition proposée par le Con
seil d'administration. 

Ils ont voté les dons suivants : 
Fr . 500 au fonds d'exploitation du nouvel 

hôpital. 
Fr. 500 à la Ligue antituberculeuse de 

Sierre. 
Fr. 100 a l'Ouvroir pour les enfants pauvres 

de Sierre. 
Fr. 100 à la Société de développement de 

Sierre. 
Fr. 1.00 aux incendiés d'OUon (Lens). 
Fr. 100 à la Société de développement de 

Montana. 
Fr . 100 à la chapelle catholique de Montana. 
Fr. 300 à diverses œuvres de charité. 

Horticulture e t floriculture 
; La Société d'agriculture de Sierre fera don
ner jeudi prochain, 30 courant, dès 9 h., à la 
Maison d'école, un cours théorique et pratique 
dur l 'horticulture, par M. Rezert, professeur 
à l'Ecole cantonale d'agriculture. 

Les dames sont également invitées à suivre 
ee cours 

Dans la région 
•;' ••:;"" ' v ' Tir de) Bex' 

La Société de tir « Les Armes-Réunies », de 
Lavey . a décidé de prendre part au concours 
de section du Tir cantonal de Bex et ne craint 
pas, dé se présenter en division Excellence. 

lin Suisse 
La démission de M. Millied 

MM, W*Edm. Milliet, directeur de la Régie 
de6 alcools depuis 1887, a donné sa démission 
pour le 31 juillet 1922. 

Ce haut fonctionnaire est originaire de Bâle, 
il est âgé de 65 ans ; il est professeur à l'Uni
versité de Berne et docteur « honoris causa ». 
Onfyi d m t d e nombreux raptfÔ&s dWarë^êèbl 
nomiqilQf. àdmfnisf Mit rfef 'st^tïâtîqué^M: JMil-' 
l i e j ' e ^ t ; ^ e m b ' r f , < o t t ^ f f ë M i f l e d ë ponïmis^' 
sions'îé"derikfèsf ' 7 ; " V'.,1, x''"a:X"'"" "v' :'-'•-'•; -r 

tacot ïti •*j|kccïdémt d'aulOmobUe: y.),:' , : c t 
• Àf Bêlé, dimâiichè matin à 8'h., alors-qu'une-
nombréùse assistance applaudissait un con-
certr 'donné sur là" Place du Marché par une 

i^n1|ré|^lP^|||r^lffP^:«%.M 
> homme de 40 ans, grièvement blessé, fut 

transporté à l'hôpital. Deux autres personnes 
,onlf été légèrement oièssëësf'£'-Af i t ' e t ' i î J l * 1 1 

Le chauffeuf a ' é t é arrêter " " ' : > . , : . <»h 
j 

'•'.'? 5 i ' : ; :^'" ; ; '?Téïèpiionié"Sans' ;fïf '.'J 

rl. Le Lausanne-Palace vient de procéder à 
l'installation d'un poste de téléphonie sans fil 
haut parleur. • . . 

Ce poste sera chaque jour, entre 17 et 18 
heures, en communication avec celui de la 
Tour Eiffel à Paris, qui lui trànppnettra les 
dernières nouvelles du monde entier. L'instal
lation est d'une telle puissance qu'elle sera 
capable d'enregistrer les conversations venant 
de Londres, de Berlin et même d'Amérique. 

De même le Goliath, effectuant le trajet 
Londres-Paris-Lausanne e t vice-versa pourra 
rester en constante communication avec le 
poste en question. 

Cette innovation, la première de ce genre 
en Suisse, a été faite dans le bu t dé maintenir 
l'excellente réputation dont jouit notre hôtel
lerie suisse. 

L'explosion d'Àlpnach 

Samedi on a fait sauter une mine t rès forte 
près d'AlpniRch, à la carrière, de la Société 
suisse pour la construction des routes. L'ex
plosion a été entendue en différents endroits 
de la Suisse centrale e t de la Suisse orientale 
jusqu'à Arbori, 

L'heure ayant été inexactement donnée, on 
ne peut pas, t irer de conclusions ; par contre 
on a pu enregistrer l 'ébranlement de la cou
che terrestre à l'observatoire sàsmologique de 
Zurich. 

Des observations chronologiques exactes 
ayant été faites sur placé, on a pu s'en servir 
pour la vérification de la vitesse des vagues 
développées à la surface de la terre, vitesse 
qui n 'était pas suffisamment connue; elle se
rait de 4750 mètres à la seconde. Le mouve
ment de la couché terrestre n'aurait été à Zu
rich que de 1/10,000 mm. ; il n'a été possible 
de le mesurer que par l'emploi d'un nouveau 
sismographe d'une grande sensibilité et qui 
a été utilisé pour la première foist. 

Votations genevoise* 
La revision de la Constitution cantonale a 

été repoussée dimanche par 5823 non contre 
3690 oui. 

La proportionnelle au communal pour les 
communes de 1500 habitants a été acceptée 
par 4962 oui contre 2528 non. 

Le Vorarlberg 
Nous lisons dans le rapport de gestion du 

Conseil fédéral" 1921 : 
Au cours de l'année, la question de l'anne

xion du Vorarlberg a été maintes fois débat
tue dans le pays. Notre opinion n'a pas chan
gé. Nous désirons sincèrement que l'Autriche, 
telle qu'elle est issue du Traité de Paix, vive 
et se développe. Notre politique n'a pas d'au
tres lignes de conduite. Si contre toute at
tente, contre le désir e t l ' intérêt de la Suisse, 
la dislocation de l'Autriche survenait, notre 
pays aurait alors l'occasion de demander pour 
le Vorarlberg le droit de libre disposition. Ce 
point de vue a déjà été formulé à Genève 
par notre délégation, à la première assemblée 
de là S. d. N. 

Billets de banque néerlandais 
La Légation de Suisse à La Haye signale 

que les billets de banque de 1000 florins, ainsi 
que des billets de même montant connus sous 
le nom de « billets de banque auxiliaires », 
émis aux Pays-Bas le 1er août 1914, sont reti
rés de la circulation et doivent être échangés 
avant le 6 mars 1923. 

Besogneux peu intéressants 
L'ex-archiduc d'Autriche, devenu il y a quel

ques années le citoyen Léopold Wœlfling, na
turalisé bourgeois de Regensdorf (Zurich) . 
a t te int par la dureté des temps, demande un 
subside à sa commune d'origine. Ses revenus 
en couronnes ne lui permettent plus de vivre. 
Son ex-femme, également originaire de Re
gensdorf, en fait autant. 

Si tous les honnêtes bourgeois de Regens
dorf avaient autrefois aussi bien amusé le 
monde de leurs coûteuses frasques, où trouve
raient-ils des ressources pour venir en aide 
à ces célèbres déchus aux abois ? 

Les morts 
M. Rodolphe Kyburz, qui fut pendant t rente 

ans, de 1884 à 1914, conseiller d'Etat de So-
leure, vient de mourir à l'âge de 88 ans. 

Chronique sportive 
FOOTBALL. 

Dimanche, à Francfort (Allemagne), s'est 
joué le match international Allemagne-Suisse. 

• La = partie^ est restée nulle, chaque équipe 
ayant marqué 2?buts. 

—'- A Martigny, pour la challenge Och Frè
res/ Martigny I ba t St-Màurice 1,-5 à- 0, '•"'»* 

} ~i~"Â Sidri, la première équipe locale" bât1 

Marfagny_ II, 1"È 0. ' '']'''' :; " '-'""-

nouuelles l e l l a u o e p 
Le professeur* ëreor^e 'Leàéi'erf *ïe Spéè'̂ àT 

lis^te 'quT'fut. ^éhdàht de'ïôhgùes;!Ùïiiiëe^' di
recteur 'de l ' inst i tut ' dé ' recherè^es'^ou'r'^la' 
lut te contre le càrtcer, vient ' d ' | i r | Jcbn'VpMè*-
d'Urgence à Moscou par lé gouvernement 'des 
Soviets, à l'effet d'examiner Lénine, dont 
l'état de santé se serait subitement aggravé. 

On a si souvent annoncé la mort de Lénine 
qu'il pourrait bien une fois devenir malade 
pour tout de bon ! , 
— M. Denys Cochin, ancien député de Paris, 
ancien ministre dans le cabinet de concentra
tion nationale de M. Viviani en 1914, membre 
de; l'Académie française, vient de mourir à 
l'âge de 71 an^. . 

Le défunt étai t un des représentants les 
plus éminents du parti catholique français. 
. Il est l 'auteur de plusieurs ouvrages'd'ordre 

économique et sociologique entre autres d'une 
étude sur le grand éducateur Péstalozzi. 

—Une explosion qui s'est produite dans la 
mine Sopris, au Colorado (Amérique du nord) 
a coûté la vie à 17 mineurs. 

— On a recueilli en mer, sur les côtes de 
Floride, le pilote aviateur R. Moore qui, de
puis trois jours e t trois nmits, se tenait cram
ponné à un hydravion. Moore étai t épuisé e t 
en état de délire. Il était tombé en pleine mer, 
à la suite d'une rupture de l'hélice. Cinq 
passagers se trouvaient à bord de l'appareil. 

Deux femmes moururent de fatigue ; deux 
autres devenues folles se jetèrent à la mer. 
Enfin, le 5me passager, épuisé, lâchait prise, 
glissant à la mer où il fut englouti. 

Les victimes étaient des personnes en villé
giature à Bimini, lieu très fréquenté par les 
touristes de la Floride. Un service d'hydro-
avion régulier avait été établi de Bimini à 
Miami. 

Les Rimet en Occident 

P ourquoi n'auitez-vous pas vous aussi une jolie main? d'est 
si facile avec les Produits H Y S L O . En vente chez OiràW 
Rard, AU NATIONAL̂  Marttgnyv i n ; :/:;.-.s 

Paris a reçu près de quarante mille Russes. 
Léa réfugiés arrivent chaque semaine, par 
petits groupes. Les uns essaient de se dé
brouiller avec l'appui de parents ou d'amis 
installés dans la capitale, ils y réussissent, 
assez mal ; lés autres s'adressent au comité 
des « Zemstvos et Villes russes de secours ». 
C'est leur office de placement. 
' jLès services de ce comité occupent un peti t 
hôtel particulier. Dans des bureaux très som
mairement 'meublés, - des 'fonctionnaires 'c las
sent des fiches et des dossiers. Au rëz-de-
chaussée, des réfugiés at tendent que l'on dé
cide de leur sort. Tout cela rappelle pénible
ment les œuvres d'assistance du temps de 
guerre. 

Le Comité a procuré du travail à 4000 Russes 
environ. Ceux qu'il ne peut pas employer à 
Paris, il les envoie dans les régions'libérées, 
en Corse, en Tunisie. Ils acceptent les beso
gnes les plus dures, Dans les régions libérées, 
ils collaborent a la reconstruction, aux travaux 
de terrassement. Ils nettoient les champs des 
fils de fer barbelés et des éclats d'obus. Des 
officiers russes se sont embauchés pour exhu
mer des tranchées éboulées, les cadavres des 
soldats américains que l'on rapatrie pour les 
ensevelir. 

En Corse, où la main-d'œuvre manque, les 
Russes s'emploient aux travaux agricoles, aux 
exploitations forestières. Le comité des Zemts-
vos a offert de mener à bien des entreprises 
considérables telles que : dessèchement des 
marais de la côte, construction de chaussées 
et de ponts, achèvement d'un chemin de fer 
menant à Bonifacio, travaux dans les ports, 
etc. 

A Paris, des membres de l'aristocratie rus
se, des officiers supérieurs de la garde con
sidèrent comme une chance inespérée d'avoir 
pu s'employer dans les grands hôtels e t les 
grands magasins comme interprètes. Quel
ques-uns ont trouvé des places très modestes 
dans les banques et les maisons de commerce, 
d'autres apprennent des métiers qui n'exigent 
pas un long apprentissage. 

De grandes dames russes t irent l'aiguille 
dans lesi magasins de couture et de mode] 
Avec l'appui du comité, elles suivent des cours 
professionnels. Puis elles cherchent du tra
vail dans les maisons parisiennes. Estimant 
que le salaire qu'on leur offrait n'était pas 
suffisant pour vivre, quelques-unes ouvrirent 
des ateliers. Malheureusement, elles n 'étaient 
pas assez habiles pour lut ter contre la con
currence. Elles durent fermer leurs magasins 
et partir pour l 'étranger où elles essaient de 
met t re à.profit ce qu'elles or*t pu assimiler de 
la façon parisienne. 

Les intellectuels comptent, parmi les caté
gories de réfugiés, les plus difficiles à caser. 
Les médecins, les avocats^ tous ceux qui ëxer^ 
çaient en Russie une profession Hbéralë, sur
tout s'ils ne çolinaissenrt; pas ïë français, s o û F 
frerit beaucoup e t les .maigres ressources du : 

comité ne permettent pas 'toujours" de /leur"'1;' 
venir en aide. v.ww.. > J-->r..y 

manque d'argent ne leur permit pas d'atten* 

*":i-
e Wïèmxhemm'ï&oftesrQ%au^ <•'• *"£Dn 

Pou? QeW dl!ces S f l f e ^ ^ q ù i ^ U f a î ë n t ^ ffi 25Ç 

:%e rë4îu*éb'ands1/aH»^ns?-!é1etftriq'GWB. ïiia$hétitf£> 
••'reuse^meak, ^f->feubi#éi# lés^êfflèfe?3le?fo? <aSsé*?isî 

subsiste e t vë*éte«të quelques ebfiànandefe %>dur 
les régions- libérées. : On peut y voir dès «ffi- • 
ciers qui firent sept ans de guerre, des ave-
cas, des ingénieurs; des. professeurs, maniant 
le rabot e t le marteau sans enthousiasme mais 
avec application. > 

Les réfugiés les plus pitoyables sont les 
étudiants. Manquant de tout,,dans- rimpossi-i'-
bilité de chercher une occupation régulière; ; 
puisqu'ils sont Obligés de suivre les cours ' 
pendant une -partie de la >journée, i ls s'em* 
ploient les unsdansi les garages où i l s passent ~h 
une par t ie dé- la n,uit à j a v e r les voitures,vtes -
autres dans des restaurants ou des cafés, chez 
des marchands de vins où ils servent, à moins 

.qu ' i l s ne lavent la vaisselle. • -•• •. .. < 
Ceux qui ne trouvent pas de travail sup» ' 

portent les pires privations; Le comité ' leur -
distribue de temps en temps des bons qui leur : 
permet tent de faire un repas au restaurant 
des environs de la place d'Italie. La nuit, ils ••'•• 
couchent soua les ponts o u a u bois de Boulo
gne. Quelquesiuns, las d'une .trop "-* longue 
.misère, se suicident. (^Revue») . >: 

ECHOS 
Harangue du maire de Brive, la Gaillarde, 

à l'eimpereur Napoléon -T«r- •!•.-•' v-
Ni Epaminondàs à la bataillé d'Açtrum, fti ' 

Jules César aux champs de'Trasîmène,- nfc 
Alexandre' lui-même, le grand. Alexandre;-dans ' * 
ses conquêtes sur le Carthaginois, aucun héros 
de l 'antiquité ne peut ' être" comparé à votre 
majesté. 

Après avoir en Egypte, teint du sang de ses 
ennemis des eaux de TEuphrate e t du Scaman* 
dre, vous fendez les flots amers de la noes ... 
pour retourner dans votre patrie dont la. voix;* 
vous appelle à grands crist 

Vous arrivez, vous trouvez la France en 
souffrance, e t l 'Empire allant de mal en pire ; 
mais, ô miracle ! à peine votre majesté paraît, 
que, pour Elle, e t ses parents sans pareils,, 
tout est réparé dans Paris ! :, .'-,:: 

Les factieux se dissipent à son aspect corn- •.: 
me les brouillards se dissipent à l'aspect du 
grand Phébus, sor tant . tout rouge et. J;out -m^., 
flàmmé»'des portes d e d'occidenti..-.•- v >•« -:..-. «*>-<• 

Tandis que tout étai t dans l'attente: de t an t •:• 
d'attentats contre l'Etat, Napoléon/ : toujours 
vainqueur, vint et vainquit vingt; peuples' 
vains et vindicatifs. Oui, S i re ! marchant tour •'•.,. 
jours-de conquêtes en conquêtes,- après avoir.», 
conquis le Caire, on vous voit faire damner le 
Danemark et suer la Suède. , > 

Vous avez ensuite bat tu les Bataves, mis 
en flammes les Flamands, vous avez lié les. 
Liégeois, démonté ies PiémOntais, gêné les--
Gênois, asservi la Serbie, fait esclaves des-' '.;• 
Esclavons, berné les Bernois. 

C'est peu ; vous faites bientôt bisquer les 
Biscaïe ; et après avoir arrêté dans Saragosse•:••,', 
l'arrogance des rogues e t arrogants Aragonaiis,- -.-
il faut enfin que votre majesté vienne à 
Vienne se marier avec Marie, et, par ce ma
riage marquant, empêcher ces tricheurs d!Au- .. 
trichiens d'opposer leurs tricheries à j a fran- •..--,.' 
chise des Français affranchis pour jamais! 

, , . . - • Dixi. 
Rappel du pourboire ••'••>• 

Il est toujours gênant de réclamer un pour
boire, mais on a toujours la ressource' des ' 
métaphores. C'est ainsi qu'on peut Voir 
chez un coiffeur de Paris qui a supprimé le 
tronc traditionnel, l'inâcriptioti su ivante : 
«MM. les clients sont prévenus que le pour
boire est à la main.» •••'»•: 

Dans un étàblissemenjt de bains non loin 
de l à : « La baigneuse est à la générosité dés "'"' 
clientes.» 

Ce n'est certes pas du français, mais ça dit ' 
bien ce que ça veut dire. 

Les hoirs de Laurette Morel-Pillet vendront' par 
voie d'enchères, lundi 3 avril 1922, dès 9 heures 
à la rue de la Dranse, à Martigny-Ville, le mobi
lier de ménage de la défunte, comprenant: ' -

Mobilier de chambre à coucher, batterie de cui
sine, lingerie, mobilier de cave. .'„ 

Vve Emilie PETOUD. rt famille, exposeront en vente au Catt 
des Alpes, à Martigny-Ville, le 3 avrlL1922, à J4 heures, les Iraraen-
bles ci-après : •••;••';•• •- ••"•••<-••>••. -^-i -, . 
Vn pré, Aux^i&iilles^e^iOt^^'' '-'•'••: -;' :' »':•'*• 
Un pré, «n OrimU^al;ae2p79fm2Mes4eoxaurjterre,dsM8|t(|ny?-

Un p"réâM\$iMf i të \$ tà ; ià t* d t , u '> : , : r ' : " "*^'' no.'-^ç 
Un cHaïqp Au)» Vt»x|ers;de823-m2,leitteuoc sorterre>deMflrtigny-

."/•.^•IQ.;- -,!-: 

O n d e m a n d e 
Pour. eux. comme ;pour,.les,^pffficiers,,lçicOr: 

mifcé voulut.3àncerr. de jpétiïés .entreprises'' âe, 
culture e t .djélevage' ^ans l e^ id i . ' ^ l s ' i t e^ureh t ' 
pas en t irer 'parti1^,gùté..2Vx^é^e^nçe : ^et'lé';. 

de 2S>à 45ïn¥ -pTbift-inénagê ae 
, campagne. Entrée de suite. Se 
présenter chez Albert Blum à Bex 

•r,- j ; t 4-jnjnn 

On demande rîiffi iP 

S'adresser à Elise DondataM. 
Folly. 



Mi P. d e R l v a z , dentiste, met en sous loca
tion éventuelle, à l'usage exclusif de bureaux, 
cabinet médical, la partie ouest du rez-de-chaus
sée, de la maison Blanchoud à la rue de la Dent 
Blanche à Sion. 

S'adresser pour traiter à l'avocat H. Leuzinger 
à Sion. 

CoiNimetCMn 
Bloch Charles et fils 
C o s s o n a y Tél. No 17 

Arrivages réguliers de chevaux de tous 
(Luxe) services (Gros trait) 

Toujours b e a u e h o l x d e v a e h e s , g é n i s s e s 
e t t a u r e a u x . Facilité dt paiements 

La Société de t i r «Patr ia» met au concours la 
place de chef clbare. 

Soumissions à remettre à M. le capitaine Veu-
they qui donnera connaissance du cahier des 
charges. 

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

p r e n e z 1© 

SIROP DYRBA 
l e f l a c o n fr. S.— 

pour le Valais: Pharmacie Darbellay, Sion 
Expédition partout 

La réussite dans /es affaires 
dépend souvent d'une bonne 
organisation commerciale. 
De nombreux progrès ont été 
réalisés dans ce domaine ces 

dernières annes 
III 

Adoptez ce qui est nouveau 
et ce qui facilite le travail 

<307 

Tous les frais que vous faites 
pour simplifier et perfec
tionner votre bureau, repré
sentent de l'argent placé à 

gros intérêts 
III 

Les dépenses occasionnées 
pari'installation d'un bur?au 
moderne sont récupérées en 

très peu de temps 

Pour t o u s r e n s e i g n e m e n t s s 'adresser k 
W 

IMPRIMERIE COMMERCIALE, Martigny Tél. 
52 ê 

moulin de \i Grenelle 
S I O N 

Commerce gros et mi-gros 
F a r i n e de maïs de I r e qual i té de froment, seigle 

et o rge 

Farines pour bétail 
F a r i n e ent ière de maïs , o rge tamisée 
Fa r ine t t e de maïs , grosse et fine. Sons et Avoine 

Mouture en tous genres 
Se recommande : Charles Rodult. 

Boucherie E. BOVEY 
Univers i té , 11 — LAUSANNE 

Bœuf Ire rôti, le kg. 3.SO ; bouilli fr. 2.50 
S a u e l s s e a u fo ie le kg, » 4.50 
S a u e l s s e a u x e 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 

LA SUISSE 
Société d ' A s s u r a n c e s sur la Vie et contre 
les A c c i d e n t s . Siège social: L a u s a n n e 

Fondée en 
1858 

Vie, Accidents 
Rentes 

Fondée en 
1858 

Responsabilité 
civile 

Xaie: Albert Roulet, Sion 

EN TOUS GENRES 
Toile et feutre pour enfants, jeu
nes gens e Messieurs. — Grand 
assortiment d e r n i è r e s n o u 
v e a u t é s aux plus bas prix du 

jour 

Magasin Sauthier-Cropt, Martigny 
Henri Sauthler , s u c c e s s e u r 

Teintverie moderne 
MAISON BOGHI S i e r r e Sion 

Grand Pont Téléph. 225 Aven, d e la Gare 

Tous les vêtements défraîchis sont remis à neuf 
— par le lavage chimique ou par la teinture — 

Glaçage à neuf de f a u x - e o l s e t 
m a n c h e t t e s 

A VENDEE 

deux chaudières 
en cuivre, l'une de la contenance 
de 120 litres et l'autre de 40 litres 

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

B U KOOPÉUBTIIIE SUISSE 
Martigny - S ierre - Brigue 

Capital de«garantie et réserves 
Fr. 5,500,000.— 

CORRESPONDANTS OFFICIELS de la 
BANQUE NATIONALE SUISSE 

Dépôts 
Change 

sous toutes formes et aux 
meil leures condi t ions . 

au cours les pus rédui t s . 

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 , a c h a t s de p i è c e s 
d é m o n é t i s é e s , e tc . e tc . 
Rapport de g e s t i o n et s tatuts k d i spos i t ion 

Toute opération de banque 

CONSEILS PRÉCIEUX 
aux Commerçants 

— Celui qui interrompt la publicité pendant 
la morte saison, est comparable à celui qui dé
molirait une digue pendant la marée basse. 

— Attirez l 'attention du public par une an
nonce bien rédigée, votre succès s'en trou
vera partiellement réalisé. 

— Les commerçants qui ne font que rare
ment des annonces, oublient que la mémoire 
de la plupart des gens ne va pas au-delà de 
quelques jours. 

— Traitez des affaires avec les commer
çants qui font de la publicité, car ce sont des 
gens intelligents, avec lesquels vous ne per
drez jamais. 

FRANKLIN. 

A. - v e n d r e 
superbe voiture 

FORD 
Prix dérisoire. 

Garage Faisant, Martigny 
Pommes de terre 
de semences 

bonnes variétés à vendre 
à bas prix 

Frédéric uarone & Cie 
Sion Bureau en gare 

Grand choix de 

I3 i j a u t e r i e 
or, argent et doublé 

mincis or 
Horlogerie H. MORET 
Martigny Place Centrale 

IMPRIMÉS 
En-têtes de lettres, Mémorandums 

Factures, Programmes, Affiches 

Enveloppes, Circulaires, Statuts Gv§S$X'c3 

Brochures, Journaux, Faire-part 

Cartes de visite, Cartes d'adresse 

Cartes de mariage, Catalogues 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

TAMPONS, CLASSEURS, etc. 

S 
CURE DE PRMTEMPS 

IMP1IMEIIE COMMERCIALE 
MARTIGNY TÉ LE RHO ME 52 

Voici le Printemps, et déjà les bourgeons 
commencent à s'ouvrir. C'est le moment de 
penser à la Santé, car de même que la sève 
dans la plante, le Saug subit une suractivité 
de circulation, qui peut amener les plus 
graves désordres. 

Une expérience de plus de trente années 
nous permet d'affirmer que la JOUVENCE 
de l'abbé SOUBY, composée de plantes inof
fensives, jouissant de propriétés spéciales bien 
définies, est le meilleur régulateur du sang, 
qui soit connu. 

La JOUVENCE de l'abbé SOUBY détruit 
les germes de la maladie, tamise le sang 
qu'elle fait circuler librement, et en fin de 
compte répare tout l'organisme. 

UNE CURE avec la 
JOUVENCE de l'Abbé SOURY 
c'est la GUERISON CER
TAINE, sans puisons, de 
toutes les Maladies intérieu
res de la Femme ; c'est une 

ASSURANCE 
contre les accidents du 
Retour d'Age, Métrite, Fi
brome, Hémorragies, Pertes 
blanches, Troubles de la 
Circulation du Sang, Hémorroïdes, Phlébites, 
Varices, Etouidlsscments, Chaleurs, Vapeurs, 
Vertiges, etc. 

Prendre la JOUVENCE de l'abbé SOUBY, 
c'est s'assurer des Règles régulières, non 
douloureuses ; c'est éviter les Migraines, 
Névralgies, Constipation , etc. 

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

I BIEN EXIGER S 
La Véritabln Jouvence de l'Abbé Soury i 

avec la signature Mag. Dumontier ; 

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

SjOHiae vae l i e 
portante pour le 5 avili. 

OâîÉ M i 
meilleure qualité, en sacs de 

21/» kg. pour fr. 7.— 
5 kg. . pour fr. 13.90 

10 kg. pour fr. 27.50 
franco de port contre rembour
sement. 

T o s t e r l a T l e l n e s e 
Glublasco 

A liquider 
à des prix sans concurrence 
1 automobile 12-16 HP «LaBui 
1 vélo course <Oarb?crio, 
l vélo tourisme •Oarbaccioi 1 
I motocyclette «Motosacocta. 

Vente à crédit 
Case postale 2236, Sion. 

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

Rizerie de Martigny 

A vendre ou à louer 
nnanno avec remise, écu-
yi dllljG rie et places 

un o r e v'eu4ayusx un cnamD 
aux Bonnes Luites. 

A v e n d r e 
Un6 UdCflG prête au veau. 

u n e t o i s e de fumier 
S'adresser au Café de la Tour, 

Martigny-Ville. 

A v e n d r e 
quelques cents kilos de 

foin et r ega in 
1er choix; à la même adresse 

Echalas 
blancs et rouges ;à de bonnes 
conditions. S'adresser à Pellaud 
Adrien aux Vallettes, Bovernier. 

O n d e m a n d e 

Jeune fille 
honnête sachant cuire et faire les 
travaux d'un ménage soigné. 

S'adresser Mme Schopter, Place 
du Marché, Vevey. 

quelques vagons de 

loin de montagne 
bonne qualité. Je recevrais des of
fres Fritz Nicole, Orient, Vallée 
de Joux, Vaud. 

O n . o l i e r o b e 
pour Martigny 

Jeune fille 
sérieuse, pour tous travaux de bu
reau et de machine à écrire. 

S'adresser à Publicltas S. A., à 
Sion sous P 1109 8 en indiquant 
âge, prétentions et références. 

O n d e m a n d e 
de suite 

Jeune fille 
d'environ 18 ans pour le ménage 
Gage à convi nir. 

S'adresseraMmeMuller. Grand 
mou lin. Bex. 

Auto - occasion 
BERLIET 

état de neuf, à vendre de suite. 
Bas prix. Facilités de payement. 

Salon de l 'Automobile 
S i o n . 

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 
Lausannoise , Ruelle Gd-Pont 
18, Lausanne . 

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

H. Hallenbarier, Sion 

Eau~de~vie 
d e fruits 

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

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

Café! Café! 
J'offre directement aux consom

mateurs : Calé vert , garanti de 
qualité supérieure, à fr. 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 Léporl , Import, de 
Café, à Massagno pr. Lugano 
(Tessin). 

Gain accessoire 
Personnes honnêtes et actives 

peuvent facilement gagner de l'ar
gent en prenant commandes en 
ville et à la campagne. Pas de cau
tion et pas demarchandises. Bon
ne commission. Ecrire case pos
tale 17642 Lausanne. (Timbre 
pour la réponse)-

jSTLÉMANÎA 
Préparation rapide, 
1 approfondie. 

BADCALAURÉATS 

1 Sîlotiuité 

Cafés torréfié. 

2^le^sani08liBj 
2^ ,e^meianDficiio 
Sacs de 5, 10, 15 kg. Vve Di 
& ses fils, Salvan. 

uenti 
au détail de tissus cohl 
a des priK défiant toi 
concurrence commit 
prix à qualité égal 
Cotonne de Vichy 

100 cm. de large, très 
belle qualité, seulem. 
en damier bleu et 
blanc, le m, à 1.60, 
1.40 et 

Cotonne de Vichy 
100 cm., de toute 

première qualité, 
véritable Roanne, 
grand choix de des
sins le m. 

ï 
Cotonne cachemi

re, 100 cm. de large, 
apprêt laine, grand 
choix de dessins 
écossais et damiers 

2.20 et le m. 

Cotonne de chasse, 
gris noir, très forte | 
100 cm. de large, avec 
petits défauls de tis
sage, sans importan
ce et sans préjudice 
à la qualité, valant 
2.80, le m. 

Triège pour tabliers 
croisé, très fort, bleu 
et vert, le m. 

Cotonne de ménage, 
rayée bleu et blanc, *Î | 
100 cm. de large, va
leur 2.80 

Toile de mé
nage mi-fil, 90 
cm. de large, pr 
tabliers de cuisi
ne, carreaux bleus 
ou rouges le m. 

Triège matelas 
140 cm., un seul 
dessin, une seule 
largeur, qualité 
chevronnée, 

le m. 

Flanelle blanche ve
loutée, superbe qualité 

le m. 

T o i l e s b l a n c h e s pour 
l inger ie , Immense eholx 
Spéc ia l i t é e n b e l l e s toi' 
l e s d'Alsace e t Maeeo 
(qual i té ordinaire ex* 
é lue) . T o i l e s é erne et 
b lanche pour draps de 
l i t . T r i è g e , Coutil, Bazin 
Nappage , Serv ie t t e s , Lin
g e s d e to i le t te , Essuie* 
mains , e tc . 

Notre force de vente à 
b a s pr ix r é s i d e t 
1. 
2. 

A la v e n t e a u comptant 
A l ' exc lus ion de toute 
p e r t e de crédit . 

3. Aux frais généraux 
très min imes , n'ayant 
p a s de m a g a s i n sur rue 

4. En spéc ia l i sant l e s ar» 
t lo les coton. 

E n v o i d ' échan t i l l ons 
f r anco s u r demande 

isaac Brunscnvig 
Rue 

Beau Séjour 26 
Derr ière le Théâ t re 

LAUSANNE 




