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Nouvelles du Jour 
Hier, on annonçait,», de Florence la mort de> 

Lénine. Aujourd'hui, on nous dit qu'atteint 
de paralysie aiguë (?) il est mort « politique
ment ».. Qu'en sait-on ? Vraiment cet homme 
extraordinaire «décédé* si souvent par la 
presse a la vie dure. 

— L'ejx-emperenr Charles, qu'on disait très 
gravement malade à Funchal, irait mieux. 

— Le Reichstag adopte, par 248 voix contre 
8L, le vote de confiance au gouvernement dé
posé par le centre ; le nombre des abstentions 
ept de 43 ; les socialistes indépendants, et 
quelques membres du parti communiste indé
pendant n'ont pas voté. 

— On signale une recrudescence de troubles, 
d'assassinats et d'attentats à la propriété pri
vée en Irlande, à Belfast et dans l'Ulster sur
tout. On brûle les portraits des chefs Collins 
et, Griffith. 

Incohérences 
orthodoxes 

Le « Nouvelliste », qui, tout dernièrement, 
voulait nous contraindre d'encenser le nou
veau pape avant même de l'avoir vu s'asseoir 
sur le trône suprême, a- décidément de ces ac
cès de logique déconcertants. Ce que c'est que 
d'être trop nombreux à collaborer à la même 
feuille ! La première colonne n'est pas plutôt 
remplie que dès la troisième un autre person
nage démolit votre thèse par l'apport de ces 
appels dont la presse cléricale est si large
ment prodigue. 

La semaine dernière le rédacteur en chef, 
Monsieur Charles, exerçait sa verve contre 
les mécréants dans un article intitulé le « Gou
pillon». L'anticléricalisme y était représenté 
comme une vieille machine à tenir au rancart, 
une manivelle d'orgue de Barbarie détraqué 
qui amenait indéfiniment la même rengaine, 
la même rapsodie, l'été, -1 « leitmotiv ». 

Evidemment, M. Chauvi! n'est pas lui-même 
assez « vieux jeu » pour reprocher à ses ad
versaires; d'avoir «arrêté leur pendule en 
1848 ». Il s'agit là d'une antienne dont on a quel
que peu usé et abusé et qui est peut-être en
core utilisable aux simples recteurs de ha
meaux. Comme cela jurerait par trop avec les 
cravates à la Rostand, notre confrère a cher
ché du neuf et il croit en avoir trouvé dans 
« 1873 », dans « Kultu-rkampf » et dans quel
ques étiquettes à peu près contemporaines de 
ces nouvelles vieilleries. Notez qu'il se garde 
bien d'expliquer aux jeunes, qui n'en savent 

Feuilleton du « Confédéré » 

Au Pays du Soleil 
par 

MAURICE CHARVOZ 

« Tre lire », pauvre petit, c'est bien ! Puissent-
elles te profiter. Ne les regrettons pas : c'est peut-
être un peu de lait pour une malheureuse veuve 
étendue sur un grabat ? du pain pour un petit frère, 
pour une petite sœur dans une mansarde sans so
leil ? 

Le matin, un brouillard humide, épais, inonde la 
ville : cette atmosphère de tristesse et de froideur 
emplit les rues et enveloppe les hommes. Mais nous 
ne pouvons guère attendre la clarté désirée pour 
visiter la cité. Une voiture nous emmène rapidemnnt 
d'une curiosité à l'autre et, à Milan, il y en a. Mais 
il est impossible de prendre des notes par cette 
humide froidure qui glace les doigts et mouille les 
feuillets du calepin. 

Dans notre randonnée, nous remarquons particu
lièrement le musée Brera, extrêmement intéressant 
que l'on peut recommander surtout aux artistes et 
aux historiens. Plus loin, le cimetière monumental 
étonne, écrase en quelque sorte les visiteurs par ses 

pas grarud chose, ce que fut 1873 et qui provo
qua les événements qui marquèrent cette date. 
1873 est surtout l'affaire de ceux qui le sus
citèrent, et notre confrère sait comme nous 
où ils étaient. A part Genève et Berne, plus 
deux ou trois cantons mixtes de la Suisse al
lemande, l'hostilité à l'« ultramontanisme », 
pour parler comme alors, fut surtout entre
tenue par les protestants, c'est-à-dire par les 
adversaires naturels de l'Eglise romaine. 
Quant aux radicaux d'origine catholique, ils 
étaient très partagés, au moins dans la Suisse 
romande, et la plupart, surtout du Valais, 
étaient restés étrangers à ce mouvement. 
Nous connaissons assez bien la colonie valai-
sanne de Genève. Les adhérents stoïques du 
schisme vieux-catholique s'étaient réduits à 
un seul exemplaire. 

* * » 

Seulement, le feu était attisé par un autre 
soufflet. Cette date correspond à celle où s'éla
borait la constitution fédérale à laquelle no
tre clergé faisait une opposition folle, au 
point d'excommunier quiconque aurait recon
nu un seul article de bon dans cette charte 
nouvelle. Les présentes générations sont au
jourd'hui assez informées pour nous démon
trer ce que l'Eglise y a pu perdre. Elle y a 
assurément perdu une grande part de son hu
meur agressive et provocante à l'égard des 
humbles libéraux qui, en ces temps, encais
saient ses ostracismes sans oser riposter. Et 
c'est tout ! 

Pour le surplus, l'Eglise romaine a manié et 
remanié cette charte maudite « ad majorem 
Dei gloriam », c'est-à-dire selon, sa fantaisie. 
Je n'en veux d'autre exemple que nos statis
tiques, où, sans toujours consulter les inté
ressés, on bloquait et bloque encore sous la 
rubrique « catholique » tout ce qu'alors on 
repoussait en conformité des anathèmes du 
« Syllabus ». Et si, aujourd'hui, le catholicisme 
est abondamment représenté au banquet pré
paré à la faveur de la Constitution exécrée, 
c'est qu'il s'est habilement prévalu des statis
tiques ainsi bâclées. 

Mais ce qui est plus piquant à relever dans 
le « Nouvelliste » du 23 mars, c'est qu'après 
nous avoir servi cet article, dans lequel M. 
Charles fait semblant de s'égayer de l'action 
anticléricale — laquelle ne fut d'aucun temps 
moins ardente qu'en ceux-ci — il nous ap
porte, tout de suite après, un appel : « Pour 
l'action catholique » et encore un supplément 
totalement consacré à une fondation de Pro
pagande. Ceci n'est pas pour nous étonner, 
mais a-t-on l'idée d'une telle théorie ? Dire à 
l'adversaire : « Ne bougez pas ! Laissez-,nous 
donc faire ! » 

Monsieur Charles se moque décidément un 
peu trop de nous. Peut-être eût-il été mieux 

proportions, par sa richesse, par l'extrême variété 
de ses monuments funèbres. Il y en a pour tous les 
goûts et de toutes formes. L'art le plus raffiné s'y 
est ingénié à perpétuer le souvenir des disparus sous 
des aspects extrêmement variés, donnant au mar
bre et au bronze des attitudes les plus originales, 
même les plus bizarres parfois. 

Il y a vraiment là, sinon une orgie scandaleuse — 
on n'ose pas s'exprimer ainsi — du moins une flo
raison débordante de tombeaux où, sous des inscrip
tions indubitablement chrétiennes, survit un fonds 
incontestable d'indéracinable paganisme. Pourquoi 
donc inscrire sur du marbre poli et taillé à grands 
frais, destiné à les perpétuer ici bas, des textes sa
crés rappelant au passant la vanité de la vie et le 
mépris des biens terrestres ? Il y a là des millions 
étalés sur des corps en décomposition, disparus à 
jamais ! Nous comprenons la tendresse affectueuse 
des survivants : ils ont voulu, en quelque sorte, éter
niser près d'eux le souvenir de ceux qu'ils ont ai
més et qui ne sont plus. Mais si la vie humaine est 
vanité, pourquoi vouloir, à tout prix, la fixer à jr.-
mais sur la terre ? N'eût-il pas mieux valu consa
crer ces richesses à nourrir ceux qui ont faim, à 
vêtir ceux qui sont nus '.' Les malheureux ne man
quent pas à Milan, pas plus qu'ailleurs. Mais l'opu
lence est aveugle : elle n'aperçoit pas la misère qui 
grouille autour d'elle ; elle ne voit point la souf
france qui germe à ses pieds et qui parfois devient, 
même pour elle, un danger. Quoi qu'il en soit et 

inspiré de retarder son article le « Goupillon» 
et de ne pas se révéler si vite. La contradic
tion n'enl eût pas moins été flagrante, mais 
elle eût peut-être perdu une part d'apparence 
aux yeux de ses,candides lecteurs et lectrices. 

Il est vrai de dire que, dans ces milieux, il 
n'est guère d'usage de s'embarrasser à si bon 
compte. 

Nous savions qu'on y fait surtout de la po
litique au jour le jour. Le « Nouvelliste », met
tant les bouchées doubles, en fait deux à la 
fois : il bafoue la propagande plutôt illusoire 
d'autrui et étale la sienne, bien réelle, à côté. 

Cependant, il reste à se demander si ces con
tradictions à jet continu ne sont pas la force 
essentielle de l'Eglise romaine. 

Sous l'apparence d'une unité rigide on prê
che le pour, on prêche le contre, on prêche 
ceci ou cela au gré de l'auditoire du, moment. 
Le seul point qui importe c'est d'aboutir. Et 
si d'aventure, l'inconséquence soulève trop de 
vacarme on en est quitte pour faire désavouer 
en haut lieu celui de qui le zèle a débordé, 
comme un Fogazzaro ou un Marc Sangnier, et 
voilà le tour joué ! 

En faut-il des preuves ?.. 
Tandis qu'autour de nous l'existence d'une 

simple école qui' laisse aux prêtres le soin 
d'enseigner la religion est honnie et apparaît 
comme le comble de l'abomination, voici ce 
que nous lisons dans un compte rendu de 
séance du Conseil communal de Gand en Bel
gique : 

M. Jos. Casier, au nom du groupe catholique, fait 
la proposition d'adopter le principe de l'égalité^des 
écoles communales et des écoles catholiques, qui 
fautes contribuent à donner l'enseignement aux en
fants de la ville de Gand. Et pour consacrer le prin
cipe de l'adoption, il demande que le conseil com
munal veuille donner aux écoles catholiques leur 
part du subside qui sera alloué au quatrième degré. 

Il prétend que l'enseignement catholique répond à 
un réel besoin social, tout comme l'enseignement 
neutre. 

«Nous ne voulons atteindre aucune liberté, dit-il, 
mais nous exigeons le respect du principe consacré 
pur la Constitution, qui stipule que tous les Belges 
sont égaux, et qui garantit notre liberté. » 

Cette dernière phrase pourrait aussi bien 
être placée dans la bouche d'un représentant 
radical du Valais. Seulement les catholiques 
de chez nous l'applaudiraient-ils comme ceux 
de Gand ? 

En voici encore d'une autre. Nous citons 
textuellement la « Revue de la Semaine » : 

« Mgr Jullien, évêque d'Arras, consacre son 
mandement de carême aux conditions de la 
paix religieuse. Il indique aux catholiques la 
ligne de conduite politique suivante : 

« Ne pas constituer un parti catholique ; ne 
« pas craindre la collaboration avec le Gou-
« vernement ; ne plus être des émigrés à l'in-
« térieur, mais organiser résolument la paix 
« religieuse dans le cadre des lois laïques. » 

quels que soient les sentiments que doit inspirer à 
chacun ce champ de repos, où la mort n'inspire pas 
d'effroi mais de la curiosité et de l'étonnement, le 
cimetière monumental de Milan est à visiter : il 
laisse certainement une impression ineffaçable. 

De là, nous allons à la «Piazza del Duomo », cen
tre et cœur de la ville. Cette place, vaste carrefour 
où se rendent les innombrables tramways de la ré
gion, est très mouvementée. 

Nous nous dégageons de la foule dense et animée. 
Nous gravissons les escaliers de la merveilleuse ca
thédrale qui domine la place, non sans en admirer 
l'architecture extérieure et la façade ornée d'innom
brables sculptures. 

L'intérieur, imposant et magnifique, impressionne 
l'âme et lui inspire des sentiments de mystérieux 
respect. Nousi ne nous attardons pas longtemps dans 
cette demi-obscurité, parfumée d'encens, où vibrenc 
des sonorités vagues, des murmures incompréhensi
bles d'officiants récitant des oraisons rituelles, des 
échos assourdis de pas> sur le marbre. Nous gravis
sons l'étroit escalier qui conduit sur le toit où nous 
sommes bientôt perdus dans une infinie dentelle de 
pierre. Que de richesses et d'art dans cette cathé
drale bâtie en marbre blanc ! 

Quelle chance ! Sur le toit de la cathédrale, le 
brouillard qui enveloppait la ville se dissipe sous 
nos yeux : le soleil déchire ce voile épais, emporte 
comme par enchantement cette ouate froide qui 
bornait désagréablement notre horizon. L'impression 

Voilà qui est fort bien, n'est-il pas vrai ? 
Et comme l'évêque d'Arras et le représen

tant de la grande cité flamande raisonnent 
avec une parfaite compréhension de l'état pré
sent des consciences, qui est à la paix, nous 
n'hésitons point a approuver leurs raisbrine-
menlts. Ici, c'est le « Nouvelliste », et en pre
mier lieu M. Charles, qui rompt avec eux en 
dénonçant une hostilité qui ne s'est pas dé
clarée, pour prendre prétexte de ligues nou
velles et d'hostilités intempestives. 

L. C. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Convention des zones 
Nous avons annoncé sommairement au der

nier numéro la ratification de la convention 
des zones, en séance du 29 mars. Le vote a été 
précédé d'un ' discours de M. Motta dans le
quel le porte-parole du gouvernement défend 
l'œuvre de ce dernier. Le Conseil fédéral a 
tenu à marcher constamment la main dans la 
main avec le Conseil d'Etat genevois. 

M. Motta est convaincu que la convention 
représente le maximum des) résultats qui pou
vaient être obtenus. Il regrette que la popu
lation genevoise ne soit pas unanime. Il cons
tate que tous les hommes aux responsabilités 
sont favorables à la convention. 

M. Schulthesa défend aussi la convention. 
Par 86 voix contre 60, la proposition de 

renvoi de M. Rochaix est repoussée, et, à 
l'appel nominal, l'entrée en matière est votée 
par 85 voix contre 76. 

Ont voté oui : 38 radicaux, dont M. Couchepin, 
i 24 conservateurs (entre autres les députés 
I valaisans Pitteloud, Seiler et Troillet), 14 
| paysans, 8 libéraux du Centre, et M. Scherrer-

Fùllemann. 
Ont voté non : 33 socialistes, 2 communis

tes, 13 radicaux (tous de la Suisse allemande, 
gauf M. Rochaix), 11 conservateurs, 10 pay
sans, 5 députés du groupe de politique sociale, 
ainsi que MM. Blumer et Hoppeler. 

A part M. Rochaix, tous les Romands non 
socialistes ont voté pour. 

La parole n'est pas demandée dans la dis
cussion des articles, et le projet est adopté 
en votation finale par 75 voix contre 62. 

La convention permet l'entrée en franchise 
en Suisse de 12,000 hectolitres de vin, du pe
tit vin aigre de la Savoie qui ne pourra guère 
concurrencer les bons vins valaisans et vau-
dois, dit M. Gottret.- M. Rochaix a trouvé ri
dicule ce chiff re de 25 montres en or et 125 
montres en argent qui sont un des postes d'ex
portation en franchise. 

que l'on éprouve là-haut, sur le toit de marbre, se 
grave en vous pour ne plus jamais disparaître. 

Je pensais, en cet instant, à l'émotion qu'a dû 
ressentir un jour le jeune Vincenzo Vêla, avec son 
âme vibrante d'artiste, quand il se trouva ici pour 
la première fois. Comme le dit si bien son biogra
phe Romeo Manzoni, « la réalité lui paraissait un 
rêve, une étrange vision ». C'est bien une vision que 
vous éprouvez, en effet, lorsque vous voyez sur le 
toit de ce monument vraiment merveilleux, au cen
tre de ces aiguilles dentelées, de ces statues de 
saints — parmi lesquelles figure étrangement celle 
de l'homme sanglant que fut Napoléon —• au pied de 
cette flèche ajourée qui de cette toiture déjà élevée 
s'élance encore fièrement, bien plus haut, vers le 
ciel. 

Là-haut, nous y monterons ! 
Doucement nous gravissons donc l'étroit escalier 

de marbre blanc, montant comme une vis sans fin 
dans l'étroite tour percée de mille orifices artisti
ques par où notre regard a à peine le temps de sur
prendre le vaste horizon. 

Enfin nous voilà à la dernière terrasse, sous 
l'énorme statue qui couronne l'édifice. C'est un bal
con circulaire, suspendu dans le vide, que l'on sent 
solide quoique un peu branlant sous vos pieds, à 
cent dix mètres au-dessus du sol ! 

(A suivre). 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Le Kbiii navigable. — Interpellation Gelpke 
M. l'ingénieur Gelpke développe l'interpel

lation suivante : 
.«Le'Conseil fédéral est-il disposé à mainte

nir les directives qu'il a adoptées jusqu'ici 
dans la question du Rhin navigable et, si c'est 
ie^cas, sait-dl : 

t.: Que ïa construction du canal d'Alsace des-
tiné à une grande production de forces et à 
la grande navigation priverait pour toujours 
la Suisse de la liberté de ses communications 
avec la mer, liberté qui est garantie à tous 
les Etats européens sans exception ; 

2. Que les délibérations de la commission 
centrale du Rhin, à Strasbourg, n'onjt pas en
core élucidé le problème.de la navigation sur 
le Rhin supérieur;. .. 

3. Que les efforts faits pour, séparer la ques-, 
tion hydraulique dé celle de la navigation sur 
le Rhin dans le secteur de Bâle à Strasbourg 
et pour conserver conime voie d'èau le cours 
du fleuve régularisé, mais non endigué, ne 
doivent pas être considérés comme sans issue ? 

L'interpellateur regrette la démission de 
M. Calonder comme membre de la Commis
sion du Rhin et critique la nomination de son 
remplaçant, M. Herold. Ce choix l'a déterminé 
à donner sa démission d'expert. 

M. le conseiller fédéral Chuard proteste 
contre le terme qu'on a employé de «capitu
lation du Conseil fédéral ». 

Il expose ensuite les raisons pour lesquelles 
M. Calonder n'a pu continuer à exercer son ! 
mandat dans la Commission du Rhin et celles 
qui ont engagé le Conseil fédéral à remplacer ! 
le démissionnaire par M. Herold, qui est un ! 
juriste, qualité aussi appréciable que celle ' 
de technicien dans un poste où la connais- ' 
sâhce du droit est des plus précieuses. j 

Le Conseil fédéral serait heureux de voir 
M. Gelpke retirer sa démission d'expert. j 

Sur la proposition de M. Miescher (Bâle) la 
discussion générale est ouverte. , 

M. Miescher se plaint que le contact n'ait 
pas été maintenu entre le Conseil fédéral et 
le Conseil d'Etat de Baie, j 

M..Rothpletz (Berne) prend la défense des 
.ingénieurs) suisses contre les accusations exa
gérées de M. Gelpke. Le projet de régula- ' 
risation coûterait 100 à 150 millions.. Ne vaut-
il pas mieux laisser la France commencer les 
travaux du canal latéral ? On peut être certain 
qu'elle n'en réalisera que les deux ou trois 
premières étapes. 

M. Gelpke conteste les chiffres énoncés par 
le préopinant. i 

M. Chuard répond aux griefs articulés par • 
M. Miescher. L'interpellation est liquidée. 

Motion Abt ] 

M Abt (Argovie) développe sa motion, si
gnée de plus de 100 députés, qui invite le 
Conseil fédéral à instituer la journée de 9 
heures dans les fabriques et les entreprises de 
transport, avec prolongation à 10. heures dans 
les cas exceptionnels, tant que l'Etat sera obli
gé d'assister les chômeurs. 

Après ML Abt, M. Walther développe sa 
motion sur l'adaptation de la duré,e du travail 
aux conditions économiques actuelles. 

M. Grimm développe sa motion invitant le 
Conseil fédéral à présenter au plus tôt à l'as
semblée fédérale un rapport et des' proposi
tions et, le cas échéant, un projet d'arrêté fé-
déral sur la question suivante : 

M. Schulthess répond à M. Grimm. Il dit 
entre autres choses : « Le but de notre politi
que économique est d'introduire une baisse 
progressive rationnelle et systématique des 
prix. » 
' L'orateur n'attend pas grand'chose d'une 

enquête telle qu'elle est préconisée par M. 
Grjmm. i 

MM. Schulthess et Haab combattent la mo
tion Abt. Le premier donne lecture d'un pro
jet de revision de la loi sur les fabriques au
torisant le Conseil fédéral à porter le maxi
mum de la durée du travail à 54 heures par 
semaine. ' 

M. Haàb expose que la loi sur la durée du 
travail dans les entreprises de transports est 
suffisamment élastique pour tenir compte des ' 
circonstances actuelles. , 

Le président annonce que 32 orateurs sont 
inscrits. I 

Sur la proposition de M. Walther, par 52 
voix contre 49, les' délibérations sont ren
voyées à lundi. 

Le Conseil aborde l'initiative sur l'éligibilité 
des fonctionnaires an Conseil national. M. 
Morard (Fribourg) propose de donner un 
préavis négatif. L'avis contraire est soutenu 
par M. Weber (St-Gall), Hardmeier (Zurich) ' 
et quelques orateurs socialistes. I 

CONSEIL DES ETATS 

Le Conseil examine l'initiative concernanet 
lé prélèvement d'un impôt unique sur la for
tune. 

M. Wirz (Obwald) rapporte. La demande 
d'initiative est appuyée par 87,535 signatures 
valables et doit être considérée comme ayant 
abouti. Tous les cantons, à l'exception de 
TObwald et du Nidwald, y ont participé. Le -
Conseil fédéral est invité à présenter un rap
port et des propositions sur la suite à donner 
à la demande d'initiative. 

Sous la conduite de M. Bolli, le Conseil des 

Etats s'occupe de '•quelques articles du Code 
pénal militaire. 

'M. Scherrér (Bâle) rapporte sur le traité 
d'arbitrage et de conciliation concluvl^ 3 dé
cembre 1921 entre la Confédération suisse e t 
lé Reich allemand. :r ; 

L'idée fondamentale du traité est contenue 
dans l'article premier. Celui-ci stipule que 
tous les différends qui s'élèveraient entre les 
parties contractantes et n'auraient pu être 
résolus par la voie diplomatique, seront défé
rés à une instance impartiale qui peut être 
ou. un tribunal constitué pour chaque.cas ou 
le Conseil permanent de conciliation ; les mem
bres de celui-ci sont nommés pour un temps 
indéterminé. 
.... La ratification du traité relève de la com
plète compétence des Chambres. Il n'est pas 
pourvu de la clause référendaire en raison de 
sa durée limitée à çinq_ans. (VT 

Le traité à été ratifié par le Reichstag le 
16 • février. Le Conseil des Etats en fait de 
même le 29 mars. 

A Genève s'organise déjà le référendum 
contre la convention des zones. 

Achille Borella 
Le parti radical tessinois vient de perdre 

un de ses hommes le plus en vue, il repré
sentait le canton aux Chambres fédérales de
puis 29 ans. M. Achille Borella, avocat et con
seiller national (dès 1893), est mort mercredi 
à Lugano. Le défunt était né le 15 août 1845 
à Mendrisio. Il obtint son doctorat en droit à 
l'Université de Pavie. Il ouvrit une étude 
d'avocat dans sa ville natale en 1870. En 1875 
il était conseiller municipal et en 1883, syndic 
de Mendrisio. Il conserva ces fonctions pen
dant 22 ans. Il fit partie du Grand Conseil 
depuis 1877 à 1906, puis dès 1917 ; il le présida 
à cinq reprises. De 1906 à 1917 il siégea au 
Conseil d'Etat du Tessin qu'il présida égale
ment en 1905, 1909 et 1913. Au militaire, il 
était capitaine et au Conseil national, où on 
l'appréciait beaucoup, M. Borella faisait par
tie de la commission de neutralité. 

Les subsides sus constpuctioos 
On nous envoie la traduction d'un article paru 

sous ce t i t re dans le « Briffer Anzeiger » du 29 mars. 
Cest un correspondant du journal de Brigue qtd 
par le : -t 

La nouvelle que j'ai lancée selon laquelle 
la Confédération avait suspendu le payement 
des subsides au canton du Valais, a fait beau
coup de bruit. 

Là-dessus, branle-bas au palais du Gouver
nement, séance extraordin\aire du Conseil d'ET 
tat, téléphone à M. Troillet à Berne, télé
gramme, avis aux journaux, démentis, etc. 

Je vous prie de m'excuser, M. le Rédacteur, 
pour les; désagréments causés, mais il n'est pas 
exact de dire que mon information est entiè
rement fausse. Aujourd'hui, je renouvelle ce 
qui suit, en prenant l'entière responsabilité de 
mes déclarations. : 

1. Cest un fait certain que les subsides 
pour 1921 ne sont pas encore payés; même 
ceux de 1920 ne le spnt qu'en partie. 

Le canton a approuvé les crédits. Si, main
tenant, la Confédération) a versé sa part, où 
se cache cet argent ? 

Si, par contre, la Confédération n'a pas 
versé sa part, pourquoi retient-elle cet argent ? 

2. C'est un fait certain qu'en février der
nier un inspecteur fédéral s'est transporté à 
Sion, qu'il a contrôlé la répartition des sub
sides pour 1922, qu'il a eu une scène violente 
avec le chef du service des constructions, M. 
l'architecte G., et que, en présence du chef 
du département, cet inspecteur a gratifié ce 
chef de service d'épithètes que je ne yeux pas 
répéter ici. Pourquoi cela est-il arrivé ? 

3. Cest un fait certain que les subsides ont 
été répartis d'une façon qui a soulevé une cri
tique ouverte et publique ? 

4. C'est un fait certain qu'une commission 
s'occupe depuis longtemps déjà des irrégula-
ritése constatées à ce sujet. 

5. C'est un fait certain que le chef du ser
vice des constructions n'a pas abandonné son 
bureau privé ; qu'il est payé par l'Etat, et 
qu'il se fait payer par les particuliers. 

6. C'est un fait certain que le même chef de 
service a manœuvré de telle sorte auprès des 
personnes sollicitant des subsides pour qu'el
les comprissent qu'il leur était préférable de 
le prendre comme architecte. 

J'ai sous les yeux un procès-verbal de la 
Société « Wohnungsfûrsorge de Brigue », dans 
lequel nous lisons ce qui suit: «M. H. ,est 
architecte constructeur. Les rapports de MM. 
G. et W. sont, pour M. H., une. chose absolu
ment privée, qui ne concerne pas ses, droits 
et ses obligations envers la Société «Wohnungs
fûrsorge ». La commission de construction con
seille à M., H. de sPadjoindre M. l'architecte 
G. comme eonsqil. POUR DES MOTIFS CON
NUS. » . 

M. G. ne resta cependant pas simple conseil, 
mais devint architecte chargé de la construc
tion,.avee des honoraires de fr. 20,000 environ. 

Sur un devis de 400,000 fr., cette société a 

perçu une subvention de- 90;100 ,fr., soit le 
22,2 %..'•••• • -: ... •- •••* 

7. C'est un fait certain que des subsides 
tre^i'élevés ont été' versés pour des construc
tions qui né sont pas encore terminées au
jourd'hui, et qui ne peuvent pas être habitées 
maintenant, donc sur la foi de décomptes faux 
et falsifiés, ou même sans le vu d'un dé
compte. 

8. C'est un fait certain que des subsides ont 
été payés sur la base de devis beaucoup plus 
élevés que ne l'étaient réellement les frais 
de construction. 

9. C'est un fait certain qu'il y a eu, à condi
tions égales* des différences de traitement 
vis-à-vis de particuliers, et de communes. 

Quelles influences se sont fait jour dans 
pareils cas ? 

10. C'est un fait, certain que les personnes 
d'un certain cercle, recevant des subsides, fu
rent convoquées à l'Hôtel de la Poste, à X. ; 
que là, M. G. lui-même leur remit le bon pour 
les subsides, sous déduction des honoraires qui 
lui étaient dûs pour les plans exécutés par lui. 

Cela suffit cette fois. 
Il n'est pas nécessaire d'avoir une séance 

extraordinaire du Conseil d'Etat, pour cela, 
niais, à la prochaine séance ordinaire, le Pré
sident du Conseil d'Etat doit mettre, dans la 
liste des tractanda, la question des subsides. 
Il doit exiger du chef du département de l'In
térieur la production : 

1. du rapport de M. l'inspecteur fédérale Fi-
fiah, sur sa dernière visite à Sion ; 

2. du rapport de la commission qui s'est 
occupée de cette question ; 

3. de la liste de répartition des subsides, des 
plans et pièces s'y rapportant. 

Ne serait-il pas indiqué d'ordonner immé
diatement une révision par une société fidu
ciaire (pas celle de Genève), et de suspendre 
sans retard M. G. de ses fonctions, jusqu'à ce 
que cette révision soit achevée ? 

Maintenant, j'attends, en toute tranquillité, 
ou un démenti, ou une plainte pénale, ou 
l'aveu que mes allégations sont exactes. 

(« Briger Anzeiger »). 
, — Nous laissons à l'auteur de l'article dont 
nous venons de publier la traduction toute la 
responsabilité de ses révélations. •— (Réd.) 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

-.. Le.Conseil d'Etat vote un subside de f r. 600 
pour l'exposition d* aviculture qui aura lieu à 
Martigny les 6, 7 et 8 mai prochain. 

— Vu que M. N., ancien président de la 
commune de X., s'est refusé à mettre à la 
disposition de la commission. chargée de pro
céder à une enquête sur les comptes commu
naux les, pièces comptables dont elle exigeait 
le dépôt, le Conseil d'Etat décide de suspen
dre M. N. de ses fonctions de conseiller de 
la commune de X. 

— Le -Conseil d'Etat décide de recourir au 
Conseil fédéral contre la décision du départe
ment des Chemins de fer concernant l'horaire 
des trains 35 et 40 (nouveau 46), et de deman
der que ces trains circulent toute l'année. 

— Il adopte un arrêté fixant le tarif pour 
les vacations des organes chargés de l'inven
taire obligatoire au décès. 

— Il approuve : . 
'/ 1. le règlement concernant les recteurs des 

collèges et le directeur de l'Ecole industrielle 
supérieure ; 

/ 2. le rapport de gestion du département de 
Justice et Police ; 

3. le rapport de gestion-de F Asile de Malé-
voz ; • 

4. la première partie du rapport de gestion 
du département de l'Instruction publique. • 

— Il fixe au 23 avril la votation populaire 
sur : 

1. le décret du 25 novembre 1921 concer
nant l'augmentation du capital de dotation de 
la Banque cantonale ; 

2. le décret du 15 février 1922, modifiant le 
décret du 22 mai 1875, fixant le tarif des ac
tes administratifs. 

— Le département Militaire donne connais
sance d'un office du département Militaire 
fédéral dont il résulté qu'il ne peut être fait 
droit à la requête du gouvernement valaisan 
concernant la tenue du cours de répétition du 
régiment 18 en Valais, à cause des manœu
vres prévues avec l'artillerie. Par'contre, l'as-
sjurance est donnée que le cours de répétition 
du régiment 6 se tiendra dans le canton, ainsi 
que le cours de tactique de la brigade 3. 

LEYTRON.•• — Cours de vinification. — 
(Comm.) — Les. participants au cours de vi
nification, qui aura lieu les 4 et 5 avril à Ley-
tron, sont invités à apporter pour l'ouverture 
du cours, les échantillons de vins malades ou 
,à traiter, qu'ils pourraient posséder. Ces vins 
seront examinés par M. Tonduz, chef de la 
-division de chimie à la Station fédérale d'Es
sais viticoles de Lausanne, et professeur du 
cours, qui fournira aux intéressés tous les ren
seignements nécessaires. • 

;-. Service de la Viticulture.. 

Le nouvel horaire au-point..:— Lé :<-Pro;.'Le. 
mano » nous écrit : " . .: >- ;<• ?;•:.:.;.;,. [d'-'iïi 

Le Département fédéral dès Chèùiiâs de ïèr 
vien(t de trancher lès questions qui luà avBûteht 
été renvoyées par la récente1 Conférence in
tercantonale de Berne."Le train '35, partant de 
Brigue à 8 h. 55, via Lausanne, qui ̂ aatétait 
prévu que pour les mois de 'juillet -et : août, 
sera mis en marche dès le 1er juin et jusqu'au 
17 septembre. Le direct 40, qui devait partir 
de Lausanne à 9-h; 35, via Brigue, est'rem
placé, durant la même période, par le direct 
46 qui quittera Lausanne vers'14 h: 40 pour 
arriver à Brigue aux environs .dé 19 h.-Enfin 
le train omnibus 1345'-qui quittait Aigle à 
11 h. 50, via Lausanne, aura son point de'ëé-
part à St-Maurîcè. 

Ce sont là, parmi -plusieurs iautresjï #heu-
reuses décisions qui, si eUes n e satisfont pas 
entièrement les régions intéressées, consti
tuent ùhe sérieuse amélioration du prejnier 
projet d'horaire. " '""' 

BOUVERET..— Sauvetage. ~ Mardi, 4e 28 
mars* un vent violent se déchaîna sur. •notre 
lac. A 14 h. 15, la vigie du Sauvetage, Ernest 
Favez, son patron et son frère Herniann, 4on-
na l'alarme. Une barque en détresse était ^si
gnalée à la Bataillère (Bouches du Rhône), 
endroit réputé très dangereux pour ïes em
barcations. Aussitôt la section de sauvetage 
« Colonel Huber No II»; sous la direction-de 
Lucien Roçh, vice-président de la dite section 
et le bateau a vapeur le «Lausanne » 'de-fa 
Compagnie générale de Navigation sur le Lac 
Léman, capitaine Vincent Giroud, se portè
rent au. secours de l'embarcation en péril. Par 
cinq fois le bateau le « Lausanne », secondé 
par la section de sauvetage, essaya, d'aborder 
l'embarcation en danger pour ja sortir" de la 
position dangereuse où elle se trouvait","niais 
tout fut inutile, car à chaque tentative, 'chaîne 
et cordages se brisèrent. Après une nèùré -de 
lutte, le bateau à vapeur, devant assurer son 
service, en retard déjà d'une heure sur l'ho
raire, abandonna la partie. 

La section de sauvetage continua à lutter 
et après deux heures et demie d'efforts, elle 
'fut assez heureuse de pouvoir dégager la bar
que et la ramener à bon port. ."• '•• 

Habilement manœuvré par la vaillante .équi
pe du Bouveret, le nouveau canot de sauve
tage «Colonel Huber No II», inauguré en 
juillet 1921, vient donc de recevoir le baptême 
du feu, si l'on peut parler ainsi. . 

Heureusement, tout se borne à des pertes 
matérielles, le bateau à vapeur et la barque 
« La Moselle » ont eu de nombreuses amarres 
rompues, la Section de sauvetage,- enregistre 
une rame cassée, son gouvernail détérioré, et 
sa corde de remorques d'un diamètre de 25 
mm. et d'une longueur de 60 mètres coupée 
en deux. 

L'acte de courage et de pur dévouement que 
vient d'accomplir la vaillante section de sau
vetage du Bouveret est digne d'éloges et mé
rite d'être signalé. '"• 

: . - . y. 

LES EVOUETTES. — Danger d'inondation. 
— La population des Evouettes a été de nou
veau sur le qui-vive dimanche. Une poche 
d'eau formée au pied de la montagne s'est 
vidée dans le torrent. Cette eau doit provenir 
de filtrations du lac de Taney. Pareil phéno
mène peu rassurant se serait déjà produit il 
y a plus de quarante ans. 

VAL D'ILLIEZ, — Renaissance de la tradi. 
tion. — La « Feuille d'Avis » de Monthey rap
porte les détails de la fête bien réussie — en 
pouvait-il être autrement? — des «Joseph» 
et des « Charpentiers » honorant leur saint 
patroni le 19 mars à Val d'Illiez. 

FOIRE DE SION 
25 mars 1922 

Asimiu liiiui Pril 
prémtéi à li felri - Rnkrt riidn U fr. i fr 

Chevaux — — — — 
Mulets 9 — 800 1400 
Taureaux reprod. 16 2 280 380 
Bœufs 1 — 1000 — 
Vaches 185 21 500 900 
Génisses 52 5 210 600 
Veaux 5 2 45 190 
Porcs 455 — 15 220 
Porcelets — —- . — _^ 
Moutons 65 — 10 70 
Chèvres 50 — 6 80 

Observations : Fréquentation de la foire, 
faible ; forte baisse des prix ; police sanitaire, 
bonne. 

Expéditions de la gare de Sion : Espèce bo
vine, 10; espèce porcine, 26; espèce caprine, 
9. Total, 45 pièces! 

Exposition officielle d'Aulcultitre et Marche-
concours les 6,7 et s mai. a martlony 
La Société d'aviculture de Martigny-Villè a 

assumé la lourde tâche d'organiser pour 1922 
l'exposition d'aviculture. ~ 

Cette manifestation agricole aura lieu à 
Martigny-Ville le 6, 7 et 8 mai. prochain. 

Cette exposition; d'une des branches impor
tantes de notre agriculture, vient à son heure. 

Née d'hier seulement, elle en est encore à 
ses débuts, à ses tâtonnements; Cette exposi
tion si nécessaire fixera une ofois de. plus les 
principes de l'élevage et le choix des; races. 



SPPiH ., m i m w i i . j . 

LE CONFÉDÉRÉ 

•i dFatrt-àl .rappeler les* services rendus par 
l'aviculture et la cuniculture pendant les jours 
difficiles que ) nous avons traversés ? N'ont-
elles .pas apporté dans j'humbie foyer,l'argent 
si nécessaire^ et à tous un aliment indispen
sable parce que le plus complet ? 

_Le Coiflité d'organisation -s'est énergique-
nien.t miâ à, l'œuvre et tout fait prévoir une 
réussite complète. 

; Mais nous devons adresser à la population 
de> Martigny un appel pressant pour qu'elle 
çon.tribue. dans la mesure du possible à nous 
ajder dans notre, tâche délicate, ; 

Des listes de souscription seront prochaine
ment mises.en circulation et nous espérons 
que; chacun leur réservera4e meilleur accueil. 

D'autre part, il nous faudra des lots pour 
notre tombola. 

Les temps sont difficiles, nous le savons, mais 
nous savons, aussi que la générosité de notre 
populatibhj esi grande et que l'on ne s'adresse 
pas à elle en vain. 

Cette exposition sera une fête pour notre 
petite et coquette cité,, qui sait si .bien faire 
leâ choses et ^qui sait se montrer si hospita
lière. : 

Que chacun donne selon ses moyens. 
Le Comité. 

. AVIS. — Le numéro de ce jour est composé 
de six pages. " " 

Le premier d'afiatlon alpestre en Suisse 
à Montana 

,̂Dès les débuts de l'aviation civile en Suisse, 
on ;s'est rendu compte que l'attrait des Alpes 
était l'âme de notre tourisme aérien. Mais la 
distance séparant les hautes montagnes des 
aérodromes aménagés entravait seule encore 
le développement de ce dernier. 

Le Valais, par sa position centrale, a tou
jours été le lieu préféré des touristes et des 
viiiégiateùrs ; aussi a-t-ont songé depuis long
temps à y créer une base où les avions se
raient à pied d'oeuvre. 

Pour le choix d'un terrain, on s'est trouvé 
en face de deux solutions: ou la vallée du 
ïoiône, ou les plateaux élevés. La vallée s'est 
montrée peu praticable à cause des Vents qui 
y dominent toute l'année, et des brouillards 
qui y sont fréquents. Elle est en outre t rès en
caissée et présente de ce fait un danger ap
préciable pour lès évolutions aériennes. Comme 
plateaux, la nature n'a pas été prodigue, mais 
elle a concentré sur un seul les diverses qua
lités, requises pour faire un aérodrome idéal. 
:• -Le plateau de Montana, de 4 kilomètres-de 
Utm-^esA, en effe&situé au coaur^du Valais, à 
1500 mètres d'altitude. Les brouillards y sont 
•presque inconnus, et les vents de la, vallée n'y 
soufflent pas. D'autre part, le fœhn, qui rend 
souvent difficiles les; départs et atterrissages 
à Thouneet à Berne, n'entre pas en considé
ration pour cette station, 
f Aussi n'est-il pas étonnant qu'en 1919, on 

ait. organisé sur un terrain de fortune un. 
meeting qui réussit pleinement. Plus de 60 
passagers y reçurent le baptême de l'air, et 
nombreux furent ceux auxquels on refusa des 
places, faute d'essence. > 

L'année suivante, en 1920, un second mee
ting eut le même succès, et le regretté Progin, 
venw de Thoune sur. son Morana-Parasol, y 
montra dans mille .évolutions, gracieuses sa 
science et son audace. 

L'été dernier, aucune manifestation n'eut 
lieu; mais l'aviateur Cartier vint à plusieurs 
reprises effectuer des vols de passagers. 
'On a donc envisagé la possibilité de créer 

à • Montana une place permanente qui serait 
sans contredit le port • aérien alpestre par ex
cellence. 

Un comité composé de. MM. Nantermod, 
Mudry et Pralong a pris la chose en main et 
la pousse activement'. M. ïe colonel Immen-
hauser, délégué du. département militaire fé
déral, a bien voulu venir récemment examiner 
le terrain, et il a exprimé toute sa satisfac-
•tioni Les nombreux avantages militaires que 
présente un aérodrome en Valais engagent la 
Confédération à soutenir, le projet. Le nivelle-
.triênt du terrain pourrait: être considéré com-
"rjiè travail de chômage et, de ce fait, subven
tionné par le canton du Valais qui approuve 
et encourage l'entreprise. 

Une question importante est celle des han
gars, qui doivent être d'une construction spé
cialement.solide, à toits pointus, pour résister 
au poids de la neige. De plus, ils, doivent être 
surélevés pour permettre de sortir et rentrer 
les appareils d a n s des conditions de neige 
normale. • - . , . . • 

M. le colonel Immenhauser dit encore qu'il 
serait possible de faire inscrire deux hangars 
pour Montana au budget militaire de 1923. 
0fcaviateur et un technicien ont été appelés 
sur, place pour établir, un devis approximatif. 

'Les travaux sont donc sur le point d'être 
..entrepris,..et sans doute cette année encore, 
«ni. inaugurera le, premier aérodrome alpestre. 

G^ sédunoise 
A»p<ùl à la population sédunoise 

-;> Depuis longtemps le public de Sion réclame 
1* création d'^tne piscine et de bains indispen-
sables-au point de vue de la santé publique. 

•;• Les; charges-actuelles de la Municipalité r̂ e 
lui permettent pas de réaliser cette œuvre. 
11 appartient donc à l'initiative privée de l'en
treprendre avec l'appui des pouvoirs publics. 

C'est' pourquoi un, comité provisoire,..s'est 
constitué dans, ce but. Il s'est déjà assuré,un 
terrain aux Çlàncheries qui lui sera cédé gra
tuitement par la commune et sur lequel sera 
conduite une eau de source abondante et pure. 

La piscine est prévue à 40 m. de long sur 
20 m. de large avec une profondeur de 0 m. 70 
à 2 m. 50. 

Elle sera clôturée et munie de cabines. 
Son coût s'élève à fr. 20.000:— et il est 

prévu: 
a) Subventions diverses et sub

side de chômage fr. 10.000.— 
b) Capital-actions : 200 parts, à 

fr. 50.— » 10,000.— 

f r. 20.000.— 

Les recettes et dépenses . annuelles sont 
prévues comme suit : 

a) Recettes. . 
Cabines 
Piscine : enfants 
. » adultes. 

fr. 500. 
» 150. 
» 350. 

fr. 

fr! 
» 
» 

fr."~ 

1000.— 

600.— 
300;— 
100.— 

looo.— 

Total des recettes 
b) Dépenses. 

Personnel 
Entretien 
Amortissement 

Total des dépenses 

Le règlement et les tarifs des bains seront 
arrêtés! par l'assemblée générale. 

Sitôt le capital souscrit et le cinquième 
versé, il sera procédé à la constitution défi
nitive de la Société et les travaux pourront 
commencer de telle manière que la piscine 
soit mise à la disposition du public cet été 
déjà. 

Des listes de souscription seront mises in
cessamment en circulation et nous, espérons 
que les personnes sollicitées de contribuer à 
cette œuvre de progrès et d'utilité publique, 
ne refuseront pas leur appui financier. 

Le Comité provisoire. 

Téléphone 
Une station téléphonique vient d'être ins

tallée au village de Molignon (banlieue rurale 
de Siorç). 

MARTIGNY 
Le concert de l'« Edelweiss » 

La troisième soirée annuelle, musicale et 
dansante, offerte par la fanfare municipale 
«Edelweiss» de Martigny-Bourg, à ses mem
bres honoraires, passifs et invités, aura lieu à 
la Grande salle du Royal Biograph, samedi 1er 
avril, à 21 heures précises. 

Voici le programme du concert qui sera di
rigé par M. Mautref : 

Ire PARTIE 
1. Colonel Bogey, marche, Keuneth. 
2. Ouverture du Voyage en Chine, opéra comique, 

Bazin. 
3. La Mascotte, fantaisie-sur l'opéra comique, 

Audran. 
(Projections cinématographiques, actualités.) 

l ime PARTIE 
4. Marche indienne, morceau caractéristique, 

Sellenick. 
5 Le beau Danube bleu, grande valse, Strauss. 
6. Aïda, sélection sur l'opéra, Verdi. 
7. The Middy, marche, Alford. 

(Le concert est suivi d'un bal au Stand) 
Orchestre Pagliotti 

Le prix du lait 
On nous écrit : 
J'ai lu avec intérêt dans le « Confédéré » 

de mercredi l'article signalant la misère qui 
risque d'entrer dans le. ménage du petit pay
san et les mesures que compte prendre la 
Confédération pour remédier à la crise grave 
qui menace les producteurs de lait. 

Maisi l'on me . permettra, deux brèves ré
flexions. 

Si l'on ne s'était pas si longtemps obstiné à 
tenir rigoureusement les hauts prix, les stocks 
de fromage qu'on ne peut plus écouler main
tenant, se seraient vendus l'an dernier au fur 
et à mesure de leur fabrication. Mais au beau 
temps de la prospérité laitière on exigeait de 
ces produits un prix auquel ne pouvait at
teindre la capacité d'achat de nombreuses ca
tégories de consommateurs fortement mis à 
contribution par la cherté générale de la vie, 
et déjà atteints, par la crise industrielle. 

Si le prix du lait descend si bas. de 35,5 à 
21 centimes, du 1er février au 1er mai, à 20 
centimes à partir de cette seconde date et 
peut-être eni dessous, comment se fait-il que 
les consommateurs de Martigny doivent con
tinuer à payer 45 centimes le lait froid et 50 
centimes le lait chaud? Ces prix ne subiront-
ils paa encore une baisse ? 
- . - . . ' . X. 

Note de la Rédaction. — Nous croyone sa
voir qu'en effet le prix du lait va subir pro
chainement une nouvelle diminution de 5 cen
times par litre. Si notre correspondant veut 
bien examiner les conditions toutes spéciales 
et très; onéreuses du prix de revient des pro
duit» laitiers, il sera forcé de reconnaître que 

nos producteurs indigènes devraient pouvoir 
maintenir les prix actuels du lait pour qu'ils 
puissent se tirer d'affaire et que l'agriculture 
soit rentable. Les consommateurs auraient 
tort de. se réjouir d'une baisse exagérée ,du 
prix du lait qui porterait un coup très sen
sible à notre agriculture valaisarihe luttant 
dans de si mauvaises conditions,, ,Sa.ruine au
rait de.fâcheuses répercussions qui rejailli
raient sur le public des consommateurs égale
ment, ",'.[ ,... . .'. 

•Course, eju ski 
Le groupe de: ski du. Club alpin de Martigny 

organise une course hors programme diman
che le 2 avril à la Crevasse (1817 m.) sur 
Chemin. 

Départ de la Place centrale, Martigny-Bourg, 
à 7 h. 15. 
•.Dîner du produit des sacs. 

En Suisse 
Le prix des porcs 

La situation du marché des porcs est con
sidérée comme très défavorable par les pay
sans. On annonce partout une forte baisse du 
prix du porc. Ainsi, dans la Suisse orientale 
et centrale on offre fr. 1.50 à fr. 1.60 par kg. 
de porc, poids vif. Il faut noter que les prix 
d'avarit-guerre étaient de fr. 1.32 à f r. 1.42 par 
kilo. 

Syndics f «bourgeois 
Dans le village chocolatier de Broc, M- Ar

thur Gretener, radical, est élu. syndic à la 
place de M. Mossu. A Morat, c'est le Dr Frio-
ïet, avocat, qui a été nommé, et à Romont M. 
Chatton, conservateur. 

i.. Les procédés du parti conservateur dans les 
élections municipales de..Fribourg-ville sou
lèvent, de vives protestations chez leurs ad
versaires radicaux et socialistes. 

Crime passionne] 
Dans la nuit de mardi à mercredi, un mé

canicien nommé Hermann Knopf, âgé de 20 
ans, de Bâle, a tiré un coup de revolver sur 
Mlle Leupin, de Muttenz, qui, craignant les 
molestations de cet individu, s'étaiet enfuie 
à-.soni approche dans le corridor de sa maison. 
Elle reçut le projectile dans la région du 
cœur et dut être transportée d'urgence à l'hô
pital des Bourgeois de Bâle, où elle succomba 
au cours de la nuit. La victime était Agée de 
28 ans. 

.'L'auteur de l'attentat, a pu être arrêté à 
son domicile, à Bâle. On croit qu'il s'agit d'un 
drame de la jalousie. ':. . 

Uu désespéré , 
L'enquête a établi que le nommé Joseph 

Stocker, 47 ans, qui a été retrouvé mort, gelé, 
au bord de l'Aar, près de Klingnau (Argovie), 
ayant subi de nombreuses pertes de bétail, 
avait-erré toute la nuit dans la campagne, et. 
le soir n'ayant pas mangé, il.tomba sans con
naissance. .••"-:, 

Le malheureux était propriétaire d'une des 
plus grandes fermes de l'Ober-Freiamt, et 
laisse 7 enfants en bas âge. 

Lait à prix réduit 
Temant compte de la baissé desi prix du lait 

annoncée pour le 1er avril, le Conseil d'Etat 
soleurois a décidé qu'à partir de cette date 
les personnes nécessiteuses ne toucheront plus 
de lait à prix réduit. 

nouvelles de l'Eiranger 
Le banditisme en Irlande 

Une bande d'hommes armés a fait irrup
tion dans les bureaux du « Freerhan*Journal.», 
a arrêté le personnel, détruit les machines. 
Les assaillants ont ensuite arrosé de., pétrole 
lesi planchers et ont mis le feu aux bâtiments. 
Puis ils ont permis aux employés de partir. 

Grâce à la brigade des pompiers, le feu a 
été rapidement éteint. Les assaillants se sont 
acharnés à coups de pioche sur les Dortraits 
de MM. Griffith et Collins. 

Tandis que se tient à Londres une confé
rence dont l'objet est de trouver le moyen de 
restaurer la paix, à Belfast et sjur la frontière 
irlando-ulstérienne, les attentats continuent 
dans toute l'Irlande. 

Un détachement de soldats de l'Etat libre 
a franchi la frontière de l'Ulster et a attaqué 
la gendarmerie de Delcoo faisant prisonniers 
15 gendarmes. 

D'autre part Une troupe de" francs-tireurs 
irlandais a fait dérailler mercredi mâtin, à 
Wellington Cut, un train de marchandises ve
nant de Belfast et à destination de Dublin ; ils 
ont ensuite mis le feu au train. Neuf vagons, 
dont un fourgon postal, ont été la proie des 
flammes. 

Un autre train a été arrêté et toutes les 
marchandises, provenant de l'Ulster, ont été 
détruitesj 

Un jeune homme protestant a été tué d'un 
coup de revolver en représailles du meurtre 
d'Un catholique par un agent de police vo
lontaire de l'Ulster, qui fut- acquitté par le 
jury: 

.,,., Trois ,homme^(,arniés...de,^reyolyer o^tsTpépé-
tre dansi les bureaux de la banque de j'Ulstèr 
à Bàliycastlè après1 àvôiV"enfermé-Té* '̂-directeur 
et le caissier. Ils ont prélevé à: 'la"caisse'?ime 
somme dé' 7000 Lst. Le's: tainbrioïeùrs-' décla
rent'que cet' argent était-destiné aux ouvriers 
catholiques dé ! Belfast' • boycottes''. ;p;àir • les -pa
trons protestants. Ils ont affirmé que la ban
que rentrerait un • jour dans 'ses fonds.' -

L'état de siège à été proclamé à:'Dtibiin;;:> 

La mort des sœurs, siamoises ...-. 
. Les deux sœurs jumelles: siamoises, Josepha 
et Rosa Blanzek?.i-attaehées l'une? à l'autre, 
dans la région de la hanche, et qui ne .possé
daient qu'un seul-estomac,, sont' décédées-jeudi 
à une minute d'intervalle,; à; l'âgé' de: 42 ans. 

Josepha, qui était atteinte de.:, jaunisse et 
qui. avait communiqué la maladie à sa.sœur, 
est décédée la première. • . .".--.. 
> L'une : des jumelles- était: mariée' et laisse 
une fillette^de 12.ans.-Le mari a été tué pen
dant'la guerre. 

. - •• • Çà e t là • •.'.:•; .'-'-
Le vapeur « Libertas»; signalé eh détresse 

au large du Golfe de Gascogne, a pu regagner 
le- port de-Gijori bien-qu'il eût dés avaries 
dans sa superstructure. ""' .'•"-•:,;..-": •••:• 

— Un hydro-âviôn portugais est parti, jeudi 
matin, à destination de Rio-de-Janeiro -js il 
doit, faire escale aux îles. Canaries, Cap-Vert 
et à Fernlando-iMoronha/'sUr les côtes du Bré
sil. Des navires portugais l'attendent, aux es
cales. , -.-.v-, • ••'••.-•;-. ••;• r: . !•*•: 

L'hydro-avion: est arrivé jeudi' à' 15 h; à 
Las-Palmas (îles -^Canaries).-. .;. : :. ;•> 

Chronique sportive 
FOOTBALL, . . . . . . . , " , V. 

Dimanehe, 2 avril, Martigny I recevra sur 
son.terrain à la-Marctîche. à 14 h.-A-, l'équipe 
I B de Monthey. • -, -.-

S oyez à la mode, ayez une main distinguée*-HYQO vous 
nlra comment l'obtenir à un prix dérisoire.. Exposé chez 
Qirard-Rard. AU NATIONAL, à Martigny. 

Si vous voulez 
conserver votre santé 

. buvez du Calé de MaltUKnelpp-Kath-
r'elner. C'est la boisson Ta plus saine pour 
le déjeuner. Le meilleur succédané de café, 
son meilleur complément. *•••'".> 

:oleLÉMANiA| 
ration rapide,] 

approfondie.! 

Sïiatwàté 
YTne nourri ture e x q u i s e m e i l l e u r m a r c h é que 
mj l e pa in (Cacao-Tobler -, en paquets plombés). 

NUQUE DE HH60E 
BRIGUE 

La Banque de Br igue conformément à 
l 'art . 6 de son r èg lemen t sur la Caisse 
d ' épa rgne , por te à la connaissance de tous, 
les déposants su r carnets d 'Epargne , , que 
l e Conseil d 'Adminis t ra t ion a fixé le taux 
d ' in térê t à 

r-'4Va% " 
1 an , à par t i r du 1er jui l let p rocha in . 

Br igue , le 31 mars 1922. La Direction 

informe les dames de 
Mar t igny et des en-Mme Richard-Martin 

virons qu 'el le ouvr i r a son 

Exposition de chapeaux 
le lundi 10 avr i l . Répara t ions et t ransformat ions . 

Se r e c o m m a n d e M m e R i c h a r d - M a r t i n 
Au B o n Marché - Martlgnjr-Vllle 

La Société des Patrons Boulangers du 
B a s - V a l a l s invi te tous les Pa t rons Boulangers 
qui ne font pas encore par t ie de la Société, à lui 
t r ansmet t r e leur adresse de s u i t e / p o u r "communi
cation impor t an te . 

Ardon , ce 30 mars 1922. 
Société des Palrons-Boulangers 

du Bâs-Vàlais, Ardon 

On offre à vendre 

une jument 
noire, à deux mains, de toute 
confiance, a insl que 50 beaux 
sujets" • " 

noyers 
variété tardiyç. S'adressera Jo-. 
sephÇrlttin.Çhampson. 

n n'est pas repondu .aux 
demandes de renseigne
ments eoncernant les an

nonces, non accompagnées • de 
40 et. eri timbres; "Soude a blanchir"Henco" 



PAQUES 
••••••••••••••••••••••••••••••••il 

• • 
• • 

vousamène à envisager 

la nécessité d'un V ê t e i T l Ê n t Ût VX\T\\£VCVP% 
Vous désirez ce vêtement d'une sobre élégance et coupé dans des 

tissus parfaits. Vous pourrez le choisir parmi les occasions que 

nous avons réunies. Nos prix très avantageux connus dans toute 

la région font apprécier davantage nos vêtements. 
• • 

Faites un essai - Vous serez satisfait | 

•••••••••••••••• 
• • : 

* — « • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • » * • • 
i H Hiiimiiiiini,,,. ; ; ; ; ; ; • • 

Carrières d'Arvel 
Villeneuve 

embaucheraient quelques bons 

TRANCHEURS 
A vendre à Saxon 
une m a i s o n d'habitation neuve, 2 grandes caves, 2 étages, 
4 pièces par étage, 2 mansardes et galetas (entrée indépendante), 
avec grange et écurie attenant, terrain de 1650 m2 défoncé et arbo-
risé, abricotiers et pommiers, et cela à 3 minutes de la gare ; ainsi 
que diverses autres propriétés arborisées. 

S'adresser à E u g è n e Bonvln , à S a x o n . 

I torchon rizette 
I brosse à main 
I brosse à cirage 
I brosse à décrotter 
I brosse à polir 
I balai cabinet 
I brotse à lessive tampico 
I brosse rizette 
I patte à poussière 
I panosse renforcée 
I peau de daim véritable 
I boîte poudre à couteaux 
I botte poudre argenterie 

13 
pièces 

pour 

FRANCS 

le tout de 
qual i té supé

r i eu re 

M. Stelger & Cîe 

20, rue St-François, LAUSANNE 

Envoi franco 
contre remboursement 

Maiierholer & zuber 
Entreprises électriques 

Langnau (Berne) Lausanne (Av. Tivoli 4) 
Lignes électriques et réseaux secondaires en tous genres 

Excellentes références 

I 

CLOSUIT &: Ci«> 

Banque de Martigny 
Maison fondée en 1871 

Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse 

D f â t c • ^n c°mPte-courant 

r i C O • S u r billets de c h a n g e 
contre nantissement, sur hypothèques ou avec cautionnement 

Avances sur polices d'assurances sur la vie 

^/6DOXS a u x mei l leures condit ions 

vOcUlSCS a u x cours les plus réduits 
E n c a i s s e m e n t d e c o u p o n s - Achat e t v e n t e 
d e t i t res - E s c o m p t e d'effets d e c o m m e r c e 

I 

Garde d e t i tres 
T o n t e s o p é r a t i o n s d e banque 

C h è q u e s sur tons p a y s 
- - ' ttoi 

Pommes de terre 
Qui serait acheteur de quelques 

vagons disponibles en marchan
dise de toute première qualité, à 
chair Jaune blanche. Ecrire sous 
H 22254 L Publicitas, Lausanne. 

Jeunes filles 
cherchent place. Une cuisinière à 
café et une sommelière pour ca
fé. Certificats à disposition. 

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

O n d e m a n d e 

sachant un peu cuire comme bon
ne à tout faire. Restaurant à la 
montagne. 

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

A louer à la Verrerie 

u n p r é d
e
e
s
4*'«mesu-

A la même adresse à louer une 
chambre meublée 

Pour ouvrier. S'adresser à Alfred 
asche. Martigny-Bâtiaz. 

moteur électrique 
l'/a HP en bon état triphasé 220 
wolts est demandé par Vve Dé-
caillet & ses fils, Salvan. 

Réelle occasion 

Camion-Auto 
Womag et Buire, 3 tonnes, en 
très bon état, à prix très bas avec 
facilités de paiement. 
S a l o n d e l 'Automobi le 

Slon 

Fendant 1920 
A vendre 2000 I. de suite. 

Conditions avantageuses. 
S'adresser à Publicitas S. A. 

Sion sousP 1198 S. 

Appartemant 
a l o u e r 

à Martigny-Bourg. 
S'adresser à Joris Camille. 

A. vendre 

une Donne chèvre 
blanche, au choix sur deux. 

S'adresser Cyrille Chambovey, 
Charrat. 

A. louer 

deux chambres 
meublées chez Emile MORET. 
Martigny Gare. 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN. pharm 

33, rue du Stand, Genève 

Vient d'arriver 

Grand choix de 

COMPLETS 
confectionnés depuis fr. 43.-

Seul représentant pour les 

CHAPEAUX B0RSALIN0 
Teintes modernes Dernière nouveauté 

J V L A R T I G l N r Y Maison fonflée en 1827 

CAFE DE LA PRAIRIE 
Magnot-Vétroz 

Match aux Quilles 
les dlmanoiies S, 0, 1& «-w-j*il 

Beaux p>r*i3c 

A. vendre deux 

baraques américaines 
à u n p r i x t rès a v a n t a g e u x . 

Ecr i r e sous chiffres 75 au Confédéré . 

A. V E N D R E 
dans la maison A u g s b u r g e r à Mar t igny-Bourg 

comprenan t deux 
chambres , une 

cuisine, un gale
tas mansa rdé , une 

cave , une place à fumier, une par t de buander ie . 
S 'adresser à Maurice Gross , avocat , M a r t i g n y . 

I 

SHIELDUR 
use le pauë 

Commandez les semelles (avec 
ou sans talons) en joignant le 
patron ou envoyer les chaussures 

M. FeSSler , Martigny-.VUIe 
Mce NleoIUer d e Mce 

Le Châble 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I • • • • • • • • • • • • • • • • • m i n i 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | i i i i i i i i t » i i i • • • • • • • • 

Beau choix de Blouses 
Jersey 
Robes droites 

oie, uni et i m p r i m é 
à par t i r de fr. 9 . 7 5 

- costumes tailleur i 
Une visite à not re magas in vous convaincra que nous avons tous 
ces art icles à des pr ix très a v a n t a g e u x . Nous envoyons à choix 

su r d e m a n d e 

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

Rizerie de Martigny 

A v e n d r e o u a louer 

GRAIIIES 
potagères — 
fourragères 
et de fleurs 

Maret & Bollin, Saxon 
Maison soumise au contrôle fédéral 
Gros T é l é p h o n e 16 Détail 

spécialités de uarietes 
eprouuees en valais • 

Prix-courant gratis 
sur demande 

Consommez les produits au lait 

\ 

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

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

Nos produits sont en vente dans toutes les bonnes épiceries I 
Produits Maag 

pour connaître les maladies des plantes 
Boui l l i e B o r d e l a i s e Maag, B o u i l l i e s Soufrées . 

Verdet adhérent , S o u î r e s cupr iques 
PUCERON LANIGERE : Emuls ion de s a v o n pétro le . 
PUCERONS: S a v o n a u Quass ia e t n icot ine . 
CHENILLES DES ARBRES FRUITIERS ; COCHYLIS : A r s é -

n la te de p lomb e n pâte . 
Renseignements, prospectus par le représentant pour le Valais ; 

R. HERZOG, Martigny ou par la fabrique Dr R. MAAG, 
DIELSDORF. 

Banque Commerciale llalaisano 
Ch. Exhenry <& de 

Monthey 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

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

Achat et vente aux cours de la Bourse 

Tou tes opérat ions de Banque 

paie les dépôts aux meilleures conditions du jour 

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

Cafés torréf iés 
2rek*santosfln 

21?,ckg mélange choisi 
Sacs de 5, 10,15 kg. Vve Décaillet 

POmmES DE TERRE 
de semences Up-todate 

sont en vente dès ce jour aux 
magasins de la 

Soc. coop. de consommation, martigny 

& ses fils, Salvan. 

Chapelets , co l l i ers , e ro ix 
e t m é d a i l l e s or, urgent et 

doublé 
Montres e t c h a î n e s 

Bijouterie Henri lïiorel 
Martigny Place Centrale 

bon marché 
Bouilli, avec os. > 1.20 
Rôti sans os ni charge, le kg. 2.20 
Viande fumée 2.20 
Salami 3.40 

Expédie depuis 2 kg. 

Boucheris Chevalins 
lausantiflfcs 

18, Ruelle du Grand-Pont, 18' 
Lausanne Téléphone 35.05 

Demi-port payé 

siiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiii 
Cinéma Royal-Biograph - Martigny 

P r o g r a m m e du 2 avri l 1922 
En matinée et en soirée 

Pas de représentation samedi concert de la musique 
de Martigny-Bourg 

C A M E L I E D 
Etude sur les animaux, très intéressant 

Une histoire chez nous 
Comédie 

Les Jouets de la Destinée 
Qrand drame en 6 parties de toute beauté trè) intéres

sant. Jeune boémienne séduite par le luxe 

Billy à l'asile de nuit 
Comique en 2 parties 

Alfonfinn ' ^a semaine prochaine: Un d r a m e 
rlllClIllUII . s o n s la Révolut ion , historique. 

Les enfants ne sont pas admis aux représentations 

LIiHIIIIIIIIIIII 

Chaussures Modernes S.A. 
Rue du Gd St-Bernard J V L a r t i g n y - V i l l e Place Centrale 

G R A N D C H O I X e n 

CHAUSSURES 
f i n e s e t o r d i n a i r e s ÔL d e s p r i x 

t r è s a v a n t a g e u x 
Envois contre remboursement — Consultez les étalages — Réparations promptes et soignées 

Voulez-vous ê t re bien servis et 
avan tageusement en 

Graines fourragères 
Adressez-vous en toute confiance aux 

magas ins de la 

Soc. coop. de consommation, martigny 

I 
i 

Papiers peints 
Couleurs , Hui les et Vernis 

- VERRES à VITRES et GLACES -

JOSEPH GUALINO 
Av. de la Qare 22 Martigny Téléph. 145 

OYPSERIE -PEINTURE - VITRERIE 

Imprimerie Commerciale 
Impr imés en tous genres 

YOILA CE QUE YODS OFFRENT 

SIMPLEMENT 

sans bluff, ni canons 

UHMrirt 
à VEVEY 

d e 

RABAIS 
pour commémore r le deuxième 
jubi lé de leur fondation. Mais ce 
rabais de 10% consent i sur des 
prix déjà au m i n i m u m de ceux 

du jou r , font de tout le stock un vrai régal d'occasions. 

C'est seulement jusqu'au 8 avril 
Aussi, que les personnes qui dés i rent se vêt ir de nou

veau n ' a t t endent pas aux dern ie rs j o u r s , les premiers venus 
profitent du plus g r a n d choix. 

1 1 «HUMER 8 Cie, S. A. 
Voir nos PRIX et QUALITÉS ; les comparer et juger ; 
I H T Lausanne enviera Vevey * ^ H 

Le 2'>„ de la recette des 5 plus forts j ou r s de vente sera ve r sé : 
12 à la Cuisine des chômeurs , moitié au Fonds scola i reWal ther 



LE C O N F É D É R É 

Les intérêts des autres 
passent après les nôtres 

Nos industriels recommencent à être as
saillis de sollicitations individuelles pour 
adhérer à des organisations étrangères chez 
lesquelles les cotisations annuelles varient en
tre 100 et 500 francs. 

Il est bon de rappeler à ce propos les exhor
tations des organes officiels suisses qui ne 
cessent de répéter que la meilleure sauvegar
de des intérêts du commerce et de l'industrie 
ne consiste nullement pour les membres in
dividuels de ces groupements économiques à 
accorder des subsides aux organisations étran
gères qui défendent nécessairement des inté
rêts avant tout étrangers, mais que le moyen 
le plus efficace de s'aider soi-même réside 
dans l'union toujours plus étroite de nos for
ces économiques et qu'il vaut infiniment 
mieux soutenir davantage les institutions na
tionales en faveur du. commerce et de notre 
économie publique que d'adhérer à des orga
nisations étrangères. 

Malheureusement, il arrive trop souvent 
que nos propres syndicats et nos propres 
œuvres d'utilité publique se voient refuser le 
plus modeste subside, tandis que d'aucuns ac
cordent bénévolement des subventions assez 
rondelettes à des organisations étrangères, 
dans le fallacieux espoir de mieux servir 
leurs intérêts personnels. 

Songeons-y bien. Si nos propres institutions 
s'affaiblissent et périclitent faute de l'appui 
bien) compris qui leur est nécessaire, nous 
devrons finalement nous résoudre à nous af
filier à des organisations étrangères. 

Est-ce bien là ce que nous voulons ?... 
Association « Semaine Suisse ». 

Le centenaire du major Dauel 
Chacun sait que le canton de Vaud s'apprête 

à célébrer dignement, le 24 avril 1923, le lime 
centenaire de la mort du glorieux martyr de 
son indépendance. 

Pour la circonstance, la soeciété d'art dra
matique « La Muse » a décidé d'organeiser, le 
24 avril 1923 et jours suivants, une série de 
représentations patriotiques d'une œuvre 
« inédite » consacrée au Major Davel. 

A cet effet, elle ouvre un concours entre 
tous les auteurs suisses, qui devront soumet
tre leur œuvre à un jury composé de sept 
membres. ' -

Dans une séance constitutive, tenue ré
cemment à l'Hôtel de Ville de Lausanne, le 
jury a désigné pour son président M. le pro
fesseur Eugène Mottaz. Les six autres mem
bres sont : 

MM. Paul Maillefer et Henri Bersier, con
seillers nationaux, Fernand Chavannes, auteur 
dramatique ; Auguste André, professeur à 
l'Université, Francis de Jongh et Auguste Hu-
guenin, directeur de la « Muse », ce dernier 
désigné comme secrétaire du jury. 

Après un premier échange de vues, le jury 
a décidé de laisser aux auteurs la plus grande 
liberté dans la manière d'envisager et de trai
ter le sujet. La pièce pourra comporter une 
partie de musique et de danses pour la com
position de laquelle l'auteur s'entendra avec 
le jury. 

Conditions du Concours : 
1. Le concours est ouvert entre tous les au

teurs suisses, résidant au pays ou à l'étranger. 
2. Les œuvres — prose ou vers — devront 

être inédites. 
3. Les manuscrits (écrits à la machine ou 

copiés très lisiblement) devront être adressés 
au président : M. le professeur Eugène Mot
taz, Avenue Ruchonnet, 37, à Lausanne, avant 
le 31 juillet 1922. Ils doivent être expédiés 
par la poste. 

4. Ils porteront un signe, une devise ou une 
légende quelconque et seron/t accompagnés 
d'un pli cacheté renfermant le nom, l'adresse 
de l'auteur et le signe, ladevise ou la légende 
de chaque œuvre envoyée. 

5. Les noms des auteurs ne seront connus 
du jury qu'après la proclamation des résul
tats par celui-ci. 

6. Le jury établira un classement des œu
vres examinées. Ses décisions seront prises à 
la majorité des voix. 

7. La décision du jury sera annoncée au plus 
tard le 31 octobre 1922. 

8. La pièce choisie par le jury sera jouée 
par « La Muse ». L'auteur touchera les droits 
d'usage. 

9. Les manuscrits des œuvres non primées 
seront retournées à leurs auteurs, par la poste, 
sous pli recommandé, dès le 1er janvier 1923. 

PENSEE 
Ce n'est pas seulement durant l'enfance qu'on ap

prend ; ce n'est pas seulement à l'âge scolaire qu'on 
forme son esprit, qu'on développe sa conscience ; 
on s'instruit e t on «s'élève» toute sa vie, et il 
faut qu'à tout âge l'individu dispose d'un loisir 
suffisant pour pouvoir compléter aisément cette édu
cation de soi-même sans laquelle on ne peut parve
nir au développement intégral de ses facultés. 

Léon Bourgeois. 

En Suisse 
Restaurante dei gare 

M. le conseiller national Rochaix avait, au 
cours d'une «petite question», demandé au 
Conseil fédéral s'il était possible que les res
taurateurs des buffets de gare fussent con
traints d'ouvrir leurs établissements aux heu
res d'arrêt des trains de nuit. Le Conseil fé
déral relève dans sa réponse qu'aux termes 
des prescriptions y relatives, le temps pen
dant lequel les voyageurs peuvent disposer 
des buffets est fixé par l'administration des 
chemins de fer, en rapport avec l'horaire et 
les autres motifs entrant en ligne de compte. 
La dite administration pourrait donc, sans an
tre, exiger des restaurateurs qu'ils aient à 
ouvrir le buffet de gare aux heures de passage 
des trains de nuit. En effet, aux termes d'une 
décision du Conseil fédéral de 1903, ces éta
blissements ne sont pas soumis aux prescrip
tions de la police cantonale, mais dépendent 
directement des CFF. Le Conseil fédéral ajou
te que les diverses expériences jusqu'ici réa
lisées ont démontré qu'il n'était pas opportun 
d'aller plus loin dans les autorisations d'ou
verture des buffets de gare, aux heures d'ar
rêt des trains, de nuit. 

L'alimentation humaine 
L'office fédéral de l'hygiène, sur la propo

sition de la société d'Economie publique du 
canton de Berne, a procédé à une expertise 
concernant la question de la fondation d'un 
institut fédéral d'essai pour l'alimentation 
humaine. Un rapport en sera remis ces jours 
prochains au département fédéral de l'Inté
rieur. La période de guerre a démontré l'op
portunité d'une institution pareille qui tra
vaillerait aux termes du rapport, en collabo
ration étroite avec l'office fédéral de l'hy
giène. 

L'automobile postale dans les Alpes 
La direction des postes, d'accord avec la di

rection générale des CFF, se propose d'intro
duire des courses d'automobile d'Andermatt à 
Airolo. On espère par cette nouvelle ligne dé
velopper le trafic des touristes dans la région 
du Gothard. 

Des représentants de la Direction générale 
des postes, de la ligne des chemins de fer 
rhétiens, du gouvernement grison, de la com
mune de Zernez et de la Vallée de Munster, 
réunis à Coire, ont décidé d'organiser, l'été 
prochain, un service d'automobiles postales à 
l'Ofenpass (sud-«st des Grisons). 

Cette dernière course postale, qui débutera 
cette année le 1er juillet, part de Zernez, à 

travers le territoire du parc national / et abou
tit à la station frontière de Mûnfeter. De là, 
les autorités italiennes organisent le service 
jusqu'à Mais, de façon à établir une corres
pondance avec la ligne de l'Arlberg et du 
Brenner. Le parcours Zernez-Mûnàter s'effec
tuera en 3 heures. 

Aux termes des négociations entamées avec 
les autorités italiennes à Brigué, on est 
autorisé à penser que le service d'automobiles 
par le Simplon s'arrêtera à Iselle et n'attein
dra plus Gondo comme c'était le cas jusqu'ici. 

ECHOS 
Statistique forestière. 

L'aire forestière de la Suisse comprenait en 1913, 
une superficie de 917,081 hectares, soit le 22,21 % 
de la surface totale de la Suisse en augmentation de 
80,697 he çtares sur le recensement de 1895-1896, 
qui accusait 20,2 % de forêts. 

C'est le canton de Schaffhouse qui possède propor
tionnellement le plus de forêts, soit le 40,12 % (en 
1896, le 39,1 %) ; Soleure vient ensuite avec 37 % 
(36,8) ; Bâle-Campagne 34,45 % (34,6) ; Argovie en 
diminution 31,01 % (32) ; Berne 22,75 % (22), etc. 

Voici, à t i t re de comparaison, les chiffres approxi
matifs de quelques-uns des principaux pays du 
globe : 

Suède 40 % ; Russie 37 ; Autriche 32 ; Allemagne 
25,7 ; Norvège 24 ; Hongrie 23 ; Suisse 22 ; France 
18 ; Belgique 17 ; Italie 13 ; Turquie 9 ; Hollande 7 ; 
Bulgarie 5,5 ; Portugal 5 ; Angleterre 4. Au Cantuja, 
la proportion est descendue a 37 ; au japon et "aux 
Etats-Unis à 23. 

Ces chiffres d'avant-guerre doivent èpre diminués, 
surtout pour les pays atteints par la guerre. • 

Le poste du Pôle 
Le correspondant viennois du « Times » 

mande à ce journal que l'on vient de recevoir 
à Vienne une bouteille contenant un message 
écrit pftr un officier du navire « Tegetthoff », 
qui portait les membres de l'expédition au 
pôle Nord, organisée par l'Autriche-Hongrie 
en 1864 et commandée par le capitaine Julius 
Payer. La bouteille fut jetée dans un trou de 
glace et ce n'est que l'été dernier qu'elle fut 
découverte par des colons russes, de la Nou
velle Zemble, qui l'envoyèrent à Copenhague, 
d'où on vient de l'expédier à Vienne. , 

La lettre est fort bien conservée et l'un des 
membres, encore vivant, de l'expédition, n'a 
pas hésité à reconnaître l'écriture de son chef. 

C'est sûrement un record de lenteur pos
tale. 

FAVOBISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PAYS 

r Médecine naturelle. Rien que par les plantes 
Demandei: Tisaoe Jeafl-Loois 
No 1. Maladies des voies respi
ratoires : Toux, Rhumes négligés, 
Bronchites, Catarrhes, Asthme, 
Coqueluche, Grippe. Influenza, 

Tuberculose, etc. 

Mo 3 . Maladies du foie, reins, 
vessie, organes génlto-urinaires, 

gravelle, goutte, rhumatismes. 

No S. Maladies des voies dlges-
tives ; estomac, intestin, manque 

d'appétit, constipation 

Demandez lea Tisanes et Recettes 
de JEAN-LOUIS 
le célèbre herboriste vaudois 

Marque déposée 

Curas merveilleuses. Plus de 40 ans de succès 
Brochure gratulto sur demande 

No 4. Dépuratif du sang éner
gique. Sans égal contre les bou
tons, dartres, rougeurs de la peau 
eczémas, ulcérations et toutes les 

maladies de la peau 

No 5. Tonique, fortifiante, re
constituante. — Recommandée 
contre l'anémie, la faiblesse géné
rale, dans la convalescence et la 

plupart des maladies 

PRIX DU PAQUET: 

2 fr. 75 

Dépôt piot-ir* le canton de Fribourg : 

GRANDE DROGUERIE CENTRALE 
vis-à Vis des Ursulines F^RIBOURG Téléphone 91 ! 

La Cure de Printemps 
Voici le Printemps, et tout le monde sait 

qu'à cette époque de l'année, le Sang, ce 
grand dispensateur de la santé, a tendance à 
s'échauffer et à amener les plus graves dé
sordres dans l'organisme. 

Il est donc indispensable de veiller à la 
bonne Circulation du sang qui doit vivifier 
tous les organes sans les congestionner. 

L'expérience a suffisamment prouvé que la 

Jouvence de l'Abbé SOURY 
uniquement composée de plantes, dont les 

cipes actifs ont été extraits par un pro
spécial, est le meilleur Régulateur de 

Circulation du Sang qui soit connu. 
Tout le monde fait main

tenant la Cure de Prin
temps avec la 
Jouvence de l'Abbé Soury 
qui guérit les Troubles de 
la Circulation du Sang, les 
Maladies de l'Estomac, de 
l'Intestin et des Nerfs, les 
Migraines, les Névralgies ; toutes les Mala
dies intérieures de la Femme, les Accidents 
du Betour d'Age, les Chaleurs, Vapeurs, 
Etouffements, Congestions, etc. 

Une cure de six semaines, c'est bien peu 
de chose, quand on songe aux différents ma
laises que l'on évitera grâce à cette sage 
précaution. 

La J o u v e n c e d e 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 Qenève. 

E. FAISANT 
M a r t l g n y - Téléphone 165 

Cycles, Armes, Autos, Taxis 
Jusqu'à épuisement 

du stock: 

Chambres a air 
ÔL f r . 3 . — 

LAUSANNE VALAISANS de p a s s a 
g e à Lausanne , v o u s 
t r o u v e r e z au 

Oaffé St-François 
(rue St-François, en face des Magasins Francillon) d e s erûs du 
Valais , Fendant , Johannl sberg , DOle, e te . d e tout 
premier ebo lx . — Salle pour sociétés — Téléphone S1 .07 . 

T e n a n c i e r ; T h é o d o r e E x h e n r y . 

de 
Bloch Charles et fils 
O o e s s o n a y Tél. No 17 

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

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

Faïences - Porcelaines - verrerie 
. A R T I C L E S r > B J M E ^ J V A G E C -

QRAND CHOIX de 
s e r v i c e s d e tab le e n tons 
g e n r e s . Art ic les pr c a d e a u x 
Argenter ie - Coute l ler ie 
V a s e s a fleura cristal, blancs et 
décorés. Cache-pote en cuivre et 

faïence, de toutes grandeurs. 

Poterie ordinaire et à feu 

Grandchoix d'ARTICLES 
pour loteries et kermesses 

Remise aux revendeurs 

Julien ADDY, Martigny-Ville 
Compte de cbéqaes II c 73 - Avenus de la Gare - Téléphone 150 

r e s micHELin 

V 
BIEN EXIGER 

La Véritable Jouvence de l'Abbé Soury 
avec la signature Mag. Dumontier é 

Avis très M a i l 
A l 'oeeas .on d e s F ê t e s 

de P â q u e s 

Vve d'Amédée CHAPPOT à Martigny-Bourg 
offre d è s c e Jour a u 10 avri l prochain 

tissus de laineponr robes et -°8 d e s 
rédui t s . 

t û m e s & prix t r è s 
Vente a u comptant 
SE RECOMMANDE. 

IMPRIMÉS 
En-têtes de le t t res , Mémorandums 

Fac tu res , P r o g r a m m e s , Affiches 

Enve loppes , Circulaires , S ta tu t s 

Brochures , J o u r n a u x , Fa i re -par t 

Cartes de visite, Cartes d 'adresse 

Cartes de mar iage , Catalogues 

T I M B R E S EN C A O U T C H O U C 

T A M P O N S , C L A S S E U R S , etc. 
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Supplément au IH° 38 du « Confédéré » Vendredi 31 Mars 1922 

du lait! 
•y7V!'\y-

Dédié à nos cafetiers. 

-fyÉn regard de la réputation universelle des 
produits de notre industrie laitière, il est 

r ;y^iiiient curieux de constater que chez nous, 
..Car rapport à d'autres pays, la consommation 
..jOuripAlièrelduiaitestrelativement faible. Cet 
;.état,,de chose, est regrettable et les nouvelles 
suivantes, envoyées d'Argentine au «Schweiz. 
Zentralbïatt fur Milchwirtschaft », prouvent 
une fois de plus qu'il ne tient qu'à nous d'y 
remédier : 

A Buenos-Aires, à Rosario, ainsi que dans 
d'autres centres argentins, il est de mode de 
boire du lait dans les restaurants, même dans 
ïl̂ Sj plus.élégants et,dans ceux qui de prime 
?abqrd n'étaient établis qu'en vue de la con-
.,sommation;,dé boissons alcooliques. D'autre 
•part». U ne manque pas, dans ces villes de' 
« Cremerias », sortesde locaux analogues à nos 
«teay-Goms» où, suivant les désirs, du client, 

4'brt Sert'du lait chaud, du lait glacé, de la 
' ^rème; ' du "« Yoghurl; », et autres produits de 

ce- genre. Bien qu'uni'verre contenant environ 
deux' décilitres de. lait revienne à 20 centa-
yos, spïtj Iç même: prix qu'un litre de lait li
vre directement par un laitier, ces « Créme
r i e » font généralement de bonnes affaires et 

sieur. nombre augmente. L'aménagement de 
plusieurs de ces établissements ne laisse mê
me: rien à désirer : tapisseries, sièges, tables, 
costume du personnel, tout est blanc, propre, 
appétissant. 

Le lait fait îàrbas une véritable concurrence 
à la bière, il n'est pas rare d'y rencontrer 
dans les cafés des messieurs qui sans être 
abstinents pour cela, se plaisent à consom-
.mer le blanc liquide.- Cette coutume remom-
i.mftndable ne manque pas de frapper nos com
patriotes, fraîchement débarqués en Argen-
#ne; qui; trop souvent^ y voient l'occasion de 
s'en faire des «gorges chaudes». C'est bien 
•à ;;tôrtj du reste, car, en somme, il ne s'agit 
pas là d'une simple mode, mais d'une habitude 

.prise ensuite d'un bon raisonnement et d'ex
périences concluantes. Les buveurs de lait de 
cepays, pourtant si riche en vignes et grand 
producteur de bière, où la chaleur donne iné-
,vitjsblement;la soif, ont reconnu les véritables 
propriétés de cette boisson, et ils la préfèrent 
maintenant à d'autres. Ne l'oublions pas, le lait 
consommé froid ou tiède, désaltère mieux que 
toutes les boissons contenant de l'alcool ; il 
est de plus bien meilleur marché et... ne 
monte pas à la tête ! * 

; '-. Jùti Suisse, cette consommation est en usage 

presque exclusivement dans les restaurants 
sans alcool. Ailleurs, on a grand peur d'intro
duire cette mode salutaire, le lait ne rappor
tant pas aux débitants le bénéfice que repré
sente la vente d'autres boissons. En outre, les 
consommateurs désireux d'obtenir du lait sont 
chez nous la plupart du temps trop « timides » 
pour le consommer en public, sinon déjà pour 
le commander ! 

Les étrangers, descendus dans nos hôtels, 
sont étonnés de la petite ration de lait habi
tuellement servie, et consommée dans un pays 
qui passe pour être le pays du lait par excel
lence. 

Le correspondant d'Argentine recommande 
chaudement à nos laiteries d'aménager à leur 
tour des « Cremerias. » dans nos villes, à Tins-, 
tar de Winterthour et Zurich, où des crémeries 
nouvellement installées sont déjà fort appré
ciées du public. 

Seules les constatations faites au restaurant 
sans alcool de l'Association des Dames de Zu
rich, nous démontrent la possibilité d'une plus 
grande consommation du lait ; car celle-ci, qui 
s'y montait, il y a vingt ans à peine, à 200,000 
litres environ, atteint aujourd'hui le chiffre 
réjouissant de 600,000 litres. 

(P. S. M.). 

Mauvaise démocratie 
Sous ce titre, l'« Indépendant » de Fribourg 

écrit : 
A partir du 1er avril, les, CFF vont réduire 

du 20 % les taxes pour les trajets d'au moins 
300 km. 

C'est un premier pas dans la voie de la 
baisse, mais, à notre avis, cette mesure d'ex
ception blesse notre sentiment démocratique. 
Si les chemins de fer sont au peuple suisse, il 
serait pourtant juste que les abaissements de 
taxes soient uniformes et atteignent tous les 
citoyens, sans distinction de trajet, de caste 
ou de longueur de voyage. Nous sommes tous 
égaux devant la loi et à plus forte raison de
vons-nous l'être devant les réductions ! 

ECHOS 

Annonce américaine. 
. J'ai l'honneur de faire part à mes amis et con
naissances que la mort m'a enlevé hier ma chère 
épouse au moment précis où elle me donnait un fils 
pour lequel je cherche une bonne nourrice, en at
tendant que je retrouve une nouvelle compagne de 
ma vie, jeune, jolie, et possédant 20,000 dollars, 

.pour m'aider à diriger mon très renommé commerce 
de lingerie que je vais liquider par une vente à 
tout prix, avant de le transporter dans la maison 
que je viens de faire construire au numéro 174 de 
la 12me avenue et où il me reste à louer de magni
fiques appartements, à partir de 500 dollars. 
Le rouble des soviets. 

On sait que la Deutsche Bank, récemment, a 
adressé aux instituts financiers de notre pays une 
circulaire pour les aviser que la Banque d'Etat de 
la République fédérative des Soviets payait un in
térêt de 3 % — par mois ! — sur les dépôts, ce qui 
fait du 36 %. 

Selon la même circulaire, la banque en question 
paye 1500 roubles pour 1 mark, 330,000 roubles pour 
une livre sterling. 

La Deutsche Bank, prudemment, informe les ama
teurs que les télégrammes, de Russie, coûtent 50,000 
roubles le mot. 
Le roi des hêtres. 

On a abattu dernièrement dans la campagne des 
Ursins (commune de Montherod, Vaud) le fameux 
hêtre de Montherod, propriété de M. Gaston de Mor-
sier, avocat à Genève, classé dans le catalogue des 
«Beaux arbres du canton de Vaud». 

Alors que les premiers travaux pour le dégage
ment des racines étaient près d'être terminés, la 
bise a complètement déraciné l'arbre et l'a couché 
sur le sol. Il avait une circonférence de 5 m. 50, avec 
un fût de 4 mètres, une hauteur de 27 mètres ; sa 
cime avait 25 mètres de diamètre. Sa végétation 
était bonne ; c'était un arbre superbe, le plus beau 
de son espèce dans le canton. Il a donné environ 
70 stères; de bois de feu. Il y a quelques années déjà, 
une seule branche arrachée par l'orage avait donné 
vingt stères. A proximité immédiate se trouve un 
autre hêtre vigoureux, de cinq mètres de circon
férence et de 22 mètres de hauteur. 

Moitié, moitié. 
Un citoyen se vantait de n'avoir pas souffert du 

tout de privations durant la guerre et d'avoir, entre 
autres, mangé à bouche que veux-tu des pâtés d'alou
ettes. 

— Des pâtés d'alouettes ?..; lui demande quelqu'un, 
justement surpris. 

— Oui, des pâtés d'alouettes. 
— Et il n'y avait que des alouettes, dans ces 

pâtés ? 
— Oh ! il y avait aussi de la viande de cheval. 
— Dansi quelle proportion ? 
— Oh! bien, moitié, moitié, un cheval pour une 

alouette. 
Collection d'autograplies. 

Une curieuse étude publiée dans une revue amé-' 
ricaine établit que la plus belle collection de si
gnatures actuellement connue appartient à un Ca
nadien, M. Louis Barth. 

Cette collection contient plus de 50,000 signatures 
de personnages illustres après lesquels M. Barth a 
couru une partie de sa vie pour obtenir les précieux 
paraphes. 

M. Pierpont Morgan offrit 2,500,000 francs de 
cette collection et M. Barth accepta, sous condition 
de photographier les diverses pages de son album, 
lequel pèse la bagatelle de 25 kilos. 

M. Morgan n'accepta pas cette clause et, en dé
pit de l'offre alléchante qui lui était faite; M. Barth 
ne put se résoudre à se séparer de sa collection. 

Un autre Américain, M. Mikulen, possède égale
ment une collection de signatures d'une extrême va
leur. Pour l'établir, il visita vingt-six pays et par
courut près de 300,000 kilomètres ! 

Le blanchisseur de noirs. 
Quand Batouala sera lassé d'être nègre, il n'aura 

qu'à s'adresser au docteur Octavio-Félix Pedroso, de 
Sao Paulo (Brésil). 

Cet homme étonnant vient, en effet, d'arriver à 
New-York, et il prétend qu'outre ressusciter les 
morts et rajeunir les vieillards ce qui n'est que ba
gatelle, il peut aussi blanchir des nègres. 

Il affirme que sa découverte, fruiit de quinze ans 
d'expériences, lui permet de tuer cinq milliards de 
globules de sang noir par jour. Pour blanchir un 
nègre, le docteur Pedroso traite, dans un tppareil 
spécial, le sang qu'il a prélevé par une incision sur 
le sujet, puis il le réinjecte au patient. 

En quinze jours, le docteur Pedroso a pu tranfor-
mer des rats noirs en rats blancs. 

On devrait bien lui donner à traiter les « points 
noirs à l'horizon » qui désolent si souvent la ooliti-
que étrangère. -

Bibliographie 

Le Sillon Romand 
Journal agricole illupï^é, avec ses suppléments : 

«Le Petit Sillon», «Le, Journal Illustré» et «Le 
Foyer e t les Champs », paraissant deux fois par 
mois. Fr. 6.— par an. Administration, 16 Grand 
Pont, Lausanne. 

Sommaire du No 20 du « Sillon Romand » : 
L'instruction agricole. — Eleveurs américains. — 

La baisse des prix et la culture intensive. — Les 
agronomes romands. — Le prix du blé.— L'agri
culture de l'année 1922. — La trichinose. — Le 
calcul des indemnités de salaires au partage. — 
L'importation de bétail de boucherie et de viande 
pendant le quatrième trimestre 1921. — Sus aux 
taux élevé de l'intérêt. — Un conseil. 

Les maladies de la peau 
Le numéro de mars des «Feuilles d'Hygiène et 

de Médecine populaire » (fr. 3.50 par an) eontiept 
un bel et très instructif article du Dr Chable, bien 
connu par sa campagne contre les maladies véné
riennes. 

M. Chable, cette fois-ci, nous entretient des '< Er
reurs et préjugés populaires concernant les mala
dies de la peau », si nombreux encore de nos jours. 
Il nous explique l'effet de ces préjugés, en donne la 
raison et les redresse. Excellent article qui devrait 
être lu par tous. 

Chaque numéro contient en outre des notes et 
nouvelles ainsi que des recettes et conseils prati
ques, fort appréciés. 

Sur demande, envoi franco de numéros spécimens. 
Editions Victor Attinger, Neuchfitel. 

tf LUY" COCKTAIL 
apéritif et digestif et. fc>eise de vins fins du Valais 

Déposi ta i re exclusif pour l ' agglomérat ion de Mar t igny : D I S T I L L E R I E M O R A N D , M A R T I G N Y - V I L L E 

«»!ïiAISON DE COMESTIBLES 

K*tf A. GENETTI, VEVEY 
(successeurs de Genetti Frères, à Vevey) 

« « • 

Grande installation moderne 
Tous les jours grands arrivages de 
maiiréë et de poissons d*eau douce 

Expéditions à partir de 1 Kg. 
.Soles, Turbots, Saumons, Colins, 
Cabillauds, Merlans, Homards, Lan
goustes, Morue d'Islande, Perches à 

frire, Truites, Brochets 

Grand assortiment en volailles de Bresse, dindes, ca
nards, pintades, pigeons, poules à bouillir, conserves, 

• '. "" . .' salaisons, etc. etc. — 

Graines fourragères 
et potagères 

de toutes variétés convenant spécialement pour notre sol 

CnâPtaHtâe* MAlannoo Pour établissement de prairies per-
ÛUoUiaUHfO, HlsIdliyCO manentesde fort rendement et de 
longue durée: Tous ces mélanges sont composés spécialement pour 
chaque commande et sont préparés suivant les données d'une lon
gue expérience. En cas de commande, indiquer bien en détail, na
ture du sol et du sous-sol, exposition, irrigation, altitude, surface, etc 

Graines fourragères QÎ(| |1PQ 
et potagères U l u l I U Adolphe Rey, 

Teinturerie Masson 
. MONTREUX - Téléphone 7.75 

Teintures e n tontes t e in te s . Deui l rapide . 
L a v a g e chimique . Insta l lat ion pour teinta»' 
re d e draps e n p i è c e s , — S e r v i c e spéc ia l 
d 'expédit ion pour l e dehors . 

Les qualités antiseptiques du LYSOFORM sont concentrées 
dans le S a v o n d e to i l e t te a u 
Lysolorou De fabrication t rè s 
s o i g n é e il.est recommandé pour • p ^ — - ttn/i/uVfÊ-\ 
la toilette desadultes et des enfants. ' " * w / - « / / 
P r i x i br. 1.25 dans toutes les ph. 
et drog. Exigez pour tous nos pro
duits la marque déposée; 

Demandez les flacons d'origine : 100 gr. fr. 1.-, 250 gr. à fr. 2.-
Socleté suisse d'antlseptie LYSOFORM, Lausanne. 

Quérlson complète du 

GOÎ IN ! Glandes 
par notre Frict ion ant igo i 
t reuse <* STUMASAN « 
seul remède efficace et garanti 
Inoffensif. Nombreuses attesta
tions, Succès garanti. Prix '/» fla
con 3.— ; 1 flacon 5.—. Prompt 
envoi au dehors par la Phar-
m a e l e du Jura, B l e n n e . 

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

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

pour charcuterie 

le kg.< 
tr. 1.20 
» 2.20 
• 2.40 
» 2SS 
» 3.50' 

» 2.10 

lïmentai 

Demi-port payé à partir de 2 kg. 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 

Maison recommandée. 
Demi-port payé 

lekgr 
Café Java et Santos la Fr. 1775 
Café torréfié, la » 2.30 
Café Portorico, cru, extra » 3.— 
Huile pour salade, fin » 2.— 
Huile Olive de Nice, extra » 3.30 
Saindoux pur de cochon » 2.10 
Graisse de cuisine extra » 2 20 
Purée de tomates de Parme 

(boîte de kl, 2V», b kg.) » 1.40 
Conserve de tomates d'Esp, » 1.— 
Fromage Regglano e Sbrinz 

de I'Onterwald, vieux » 6.40 
Fromage 7* gras, p. râper » 3.— 
Fromage 7» gras, bon » 3.20 
Anguille grosse matinée » 3.30 
Petits poissons (pêche 1921)» 1.60 
Lard suisse, très beau » 3.40 
Lard de la Serbie, beau » 3.— 
Lard maig. de cochon roulé » 3.40 
Thon „Barbate" (boites de 

3, 5, 10 kg.) :> 4.50 
Ventre de thon 

(boîtes de 10 kg.) » 5.30 
Morue fin Labrad - r » 1.10 
Morue vrai Bergen » 2.70 
Enchois salés (boîtes 

de 2, 27», 5, 10 kg.) » 3.20 
Sardines au sel (b. 10 ») » 1.20 
Harengs (Salacche) ouver. » 1.50 
Harengs, ouverts, beaux » 1.50 
Saumon en boîtes de 1 kg. * 2.20 
Figues sèches de Smyrne 

(corb. de 3, 5 et 10 kg.) » 1.— 
Châtaignes sèches du 

Piémont » 0.60 
Salami de Milan, la » 7.— 
Salami de Serbie, fin » 4.— 
Jambon de Parme 

(3—5 kg. l'un) » 4.40 
Légumes au vinaigre 

(dans ver res) 3 kg. pour » 3.50 
Poivrons au vinaigre, 

boîte de 10 kg. pour > 6.— 
Corbeille avec 5 kg. oran
ges ou citrons, beaux, pr. » 3.— 

Noix sains, belles, 5 kg. pr. • 4.50 
14 boites sardines 

de 180 gr. pour » 4.90 
14 pièces Savon Marseille, 

la (pièces de 350 gr.) pr. » 7.70 
Service prompt et soigné. Je 

reprends la marchandise qui ne 
convient pas et je rembourse l'ar
gent. On est prié d'en faire une 
épreuve. - Ecrire au Qrand Maga
sin d'Exportation 

Fortunato C. Tenctiio 
ROVEREDO, près Bellinzone 

imprimerie Commerciale 
Martigny 

superbe voiture 

FORD 
Prix dérisoire. 

Barage Faisant, Martigny 

Outillage complet 
— et matériel — 
pour entrepreneurs 

S. et H. JAQUETS.A. 
Vallorbe TéléPn- No 2-Ad-

runoiue té l . J a q u e t { e r 

A. v e n d r e 

plusieurs uaches 
vêlées en décembre et janvier, 
ainsi qu'un t aureau primé, 
race d'Hérens. Eventuellement, on 
échangerait contre vache tardive. 

S'adresser à Ulysse SOLIOZ, 
Sion. Chemin - Dessus 

Chalet 
a v e n d r e ( eau e t é lec tr i 
c i té) . Position magnifique, gran
ge, écurie. Propriété ombragée. 

S'adresser à Mme CHARLES 
EXHENRY. Monthey. 

Loden 
à Pèlerine 
imprégné 

Quali té garant ie 

Laine en échange 

FABRIQUE DE DRAPS 
Teinturerie et 

Lavand. chim. Coire 

Puussines de 1921 
Prêtes à la ponte 
et de qualité bon
nes pondeuses. 
Prix avantageux 

P e r r o n August in , avicul
teur, Mart lgny-Gare. 
Expéditions promptes et soignées 

Café Industrie* sion 
Rue d e Conthey. — T é l é p h o i - -Ho 20 

f o u i s v i t x » d u p a y s d e 1er o h o i x 
T r a n o h e s - F o n d u e s - H ô o l e t t e s 

P e t i t e s spéc ia l i t é s sur d e m a n d e 
Se recommande : Victor Dénér laz . 

Baisse de prix incroyable 

No 812. Hauteur 
80 cm. 

Régulateurs Réclame 
marchant 15 jours, avec superbe sonnerie cathé

drale. Garantis par écrit pour 5 au s 
No 810. Régulateur moderne, comme dessin de 

droite avec glaces biseautées, cadran ot balan
cier argentés ou dorés, mouvement laiton pre
mière qualité. Prix de réclame fr. 39.50 

No 811. Régulateur moderne, avec glace biseautée, 
cadran et balancier argentés en plus petits mo; 

dèles, mouvement laiton, première qualité. 
Prix de réclame fr. 34.50 

No 812. Régulateur Renaissance, comme dessin de 
gauche, mouvement laiton, première qualité 

Prix de réclame fr. 37.50 
No 813. Régulateur Renaissance, en plus petits mo

dèles, mouvement laiton, première qualité. 
Prix de réclame IV. 32.50 

OullDilC RuPiftma '"ouvement laiton, la. ra-
IIOVQIIO ndulîtlIlG (Iran blanc No SU fr. 5.50 
Ko 815 avec cadran lumineux fr. 6.25. 
PonrillIOtfOC e n oois> tn-'-s 1 ,e l le sculpture. N'n 
ruIlUUIGlluu 290, hauteur 18 cm., l'r 2 .20 , 
No 508, hauteur 20 cm. fr. 3.80, No 704. hauteur 
:!2 cm.fr. 4.80. No.siO Hauteur63-' 

cm. 
Montres pour H o m m e s Montres pour daines 

No 207. Remontoir ancre, boite solide, métal 
blauc eu acier oxydé, qualité supérieure, avec 
secondes fr. 10.3O 

No 107. Remontoir ancre (Je précision, boite 
métal blanc, mouvement soigné, 15 rubis 

fr. 19.20 
No 209. Remontoir cylindre, forte boile argent 

galonné, cuvette argent, mouvement soigne 
8 rubis fr. 24 .— 

No 217. Remontoir ancre, boite argent blauc 
ou galonné, cuvette argent, mouvement soi
gné 15 rubis fr. 31.20 

Envoi contre remboursement. — Echanges admis 
ENVOIS A CHOIX SANS ENGAGEMENT POUR L'ACHETE!,'!! en montres pour hommes et dames, 

or, argent, métal, et montres bracelet 

C . W o I t e i v M o e r i , Fabrique d'Horlogerie, La Chaux-de-Fonds 

Nu 213. Remontoir cylindre, lioile argent blanc 
ou galonné, G rubis i'r. 16 .80 

No 215. Remontoir cylindre, boite argent ga
lonné, cuvette argent. 8 rubis l'r. 19.20 

No i\\. Remontoir cylindre, forte boite argent 
«alonne. cuvette argent, mouvement soigne 
10 ml is l'r. 21.00 

No 212. Remoutoir cylindre, très forte boite 
arpent galonné, cuvette argent, mouvement 
soigné 10 rubis l'r. 24.— 

Catalogue illustré, avec forte réduction de prix pour montres, chaînes, bijouterie, 
régulateurs, réveils, gratis et franco 

http://cm.fr



