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Nouvelles du Jour 

Les affaire* paraissent s'arranger à Gênes. 
Devant les protestations si catégoriques de la 
délégation française, les Russes ont retiré leur 
mémorandum qui était en contradiction avec 
la Conférence de Cannes. 

Les Japonais appnyent la France, 
L'émotion fut un moment très grande. M. 

Seydoux, qui avait quitté la séance, a repris 
sa place. 

L'ambassade d'Allemagne à Paris dénient 
formellement les bruits selon lesquels l'Alle
magne aurait conclu une convention raiPi taire 
avec la Russie. 

— Le eomte Bethlen, chef du gouvernement 
hongrois, rentré de Gênes, apporte dans son 
pays une note optimiste. 

— A Dublin, on a tenté d'incendier un vais
seau appartenant à une compagnie de naviga
tion de rUlster . 

— Les Mongols du nord auraient proclamé 
l'Indépendance de leur pays. ILs s'allieraient 
aux Soviets russes contre la Chine. Les, Japo
nais passent l'Oussoury. 

— lies élections neuichâteloiseff,, très disputées, 
on donné la majorité à la liste du Bloc national 
pour le Conseil d 'Etat , Sont élus : Renaud, 
progressiste national, 15,747 ; Clottu, libéral, 
15,666; Henri Colonie, radical, 15,586; E. Bé
guin, radical, 15,569 ; Ernest Strahm, progres
siste national, 15,305. — M, Graber, socialiste, 
échoue avec. 10,493 voix» 

Le prochain Grand Conseil, sous réserve de 
rectifications, SCTO composé de 28 radicaux,, 22 
libéraux, 18 du parti progressiste national et 
1 du parti agraire» soit, 65) députés des listes 
nationales. 38 socialistes : au total, 107 dépu
t é» 

Le; Grand Conseil sortant de charge COJU-
prenaît 36 socialistes sur 111 députés. 

La Fête des Narcisses 

La Xme Fête des Narcisses aura lieu à Mon-
treux les 3 et 4 juin prochain. Cette fête tra
ditionnelle, qui n'avait plus eu lieu depuis la 
guerre a obtenu l'année passée une réussite 
complète et un succès inattendu. 

L'expérience acquise l'an passé permettra 
de perfectionner encore l'organisation de cette 
fête cet été. Les ballets, le corso des voitures 
fleuries e t la bataille de fleurs seront des plus 
ravissants. Une fête vénitienne de grande en
vergure sera organisée le premier soir, 3 juin; 
elle sera suivie d'un grand bal au Kursaal. Des 
trains spéciaux seront mis en circulation dès 
Genève, Bâle, Zurich, l 'Emmenthal et le Va
lais, ceci grâce aux nouvelles taxes très ré
duites accordées par les Chemins de fer fédé
raux (environ 45 %). 
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Au Pays du Soleil 
par 

MAURICE CHARVOZ 

Ce petit innocent à l'esprit éveillé, au corps so
lide, deviendrait sans doute un gars habile, un ou
vrier intelligent, un être utile à la société si celle-
ci lui vouait quelques soins, lui donnait le pain et 
l'éducation, dût-elle pour cela exiger des heureux un 
peu de cet argent qu'ils dépensent en jouissances de 
tous genres. Mais abandonné à soi-même, ce jetit 
être souffreteux deviendra le phthisique dont 'es 
crachats pulvérulents infesteront un jour même les 
quartiers riches ; ou qui sait V le voleur qui sous
traira votre portefeuille, l'assassin qui vous égor
gera au coin d'un bois... La société récoltera elle-
même la punition de son imperfection. 

Le cœur serré, la pensée impuissante à remédier 
à cet état de choses, que la poussée humaine, deve
nue consciente, modifiera peut-être un jour, nous 
continuions notre route, presque muets. 

De la Piazza Castello, on jouit d'un admirable pa
norama. Sur la colline, une avenue pavée et herbeuse 
conduit au sanctuaire renommé de la Madona délia 

LE SILENCE 
Nous voulons parler du silence que doivent 

s'imposer les hommes au pouvoir. Certes, ce 
sera toujours le sort des hommes d'Etat de 
voir leurs actes surveillés, discutés e t parfois 
critiqués. En acceptant les honneurs de la 
charge, ils doivent en assumer les responsabi
lités et les inconvénients. 

Placés par la confiance des citoyens au-des
sus du commun des mortels, ils ne peuvent 
ignorer qu'une presse se chargera de discuter 
leur programme, les moyens qu'ils useront 
pour gouverner et le résultat de leur adminis
tration. Un homme averti en vaut deux. En 
présence de ce contrôle légitime et salutaire, 
les gouvernants! peuvent-ils descendre dans 
l'arène et polémiquer avec leurs adversaires ? 
Nous disons sans hésitation : Non ! Il ne con
viendrait pas à un magistrat, remplissant les 
plus hautes fonctions, de répondre aux atta
ques dont il serait l'objet, pas plus qu'il ne 
lui conviendrait de remplir les colonnes de 
journaux à sa solde, d'articles faisant l'éloge 
de son administration. 

Mettant à la disposition de son pays, son 
temps, son talent, sa haute conscience, il doit 
poursuivre son chemin* sans se laisser dis
traire par le bruit et les cris des mécontents, 
car les mécontents existeront toujours. 

Mais il doit mettre au-dessus de tout l'inté
rêt de son pays et gouverner de telle sorte 
qu'il sera toujours en communion d'idées, si
non avec tous, du moins avec la grande ma
jorité des citoyens. Il doit avoir la certitude 
qu'il gouverne dans l'ordre et la justice. 

Nous ne comprendrions pas qu'un Poincaré, 
ce magistrat intègre et patriote que la France 
a le bonheur de posséder à la tête de son gou
vernement, puisse répondre aux mécontents 
qui l 'attaquent dans là presse. Mais en Valais, 
nous n'avons malheureusement pas un Poin
caré au gouvernement. Nous avons un point 
noir qui fut d'abord petit, modeste, mais qui 
a grossi, grossi si démesurément, faisant tache 
sur la partie blanche de notre drapeau, le 
rouge restant intact. 

Des journaux qui, certes, ne sont pas des 
adversaires de la majorité du gouvernement, 
font entendre des plaintes nombreuses e t 
graves et une sourde campagne est menée 
contre un magistrat. Leurs articles furent d'a
bord d'une portée générale, puis les critiques 
devinrent de plus en plus précises e t aujour
d'hui ce sont des accusations formelles, comme 
le disait la « Revue », qui frisent la diffama
tion. 

Pendant ce temps, ce magistrat garde un 
silence inquiétant, méprise dit-on les attaques 
et se moque de l'opinion publique. Nous esti
mons que dans ce cas, le silence n'est plus 

Costa. A droite et à gauche, descendent des vallées 
profondes, tachées de blanches villas dans la verdure 
des palmiers et des oliviers ; à nos pieds s'étend le 
joli Giardino Regina Elena, fleuri et parfumé, domi
nant un amoncellement de vieilles maisons, si pitto
resques, enguirlandées de longs sarments qui grim
pent le long des murs, jusque sur les toits en ter
rasses. Cet amoncellement dévale la pente rapide 
jusqu'à la plaine ; au delà, c'est la mer bleue im
mense, toujours émouvante, se perdant au loin dans 
une teinte grisâtre où flotte un rêve d'imprécision 
et de mystère... I 

Encore un dernier regard sur ce panorama fantas
tique : au nord le Mont Bignone, un colosse avec 
son altitude de mille trois cents mètres ; au levant 
l'immense colline qui borne l'horizon et se prolonge 
en Capo Verde ; au couchant l'immense croupe abou
tissant au Capo Nero ; devant nous, au loin, la mer 
irisée, miroitant sous la douce lumière du prin
temps ; puis rentrons, c'est l'heure ! 

Pour éviter un long détour par la route qui plonge 
dans l'une ou l'autre vallée latérale, je décide enfin 
ma compagne à prendre le chemin le plus court, à 
descendre la colline, malgré sa répugnance, par la 
vieille ville qui se précipite en cascade sous nos 
pieds. 

Nous nous engouffrons — c'est le mot — dans une 
rue tortueuse, étroite, pavée de briques, descendant 
en gradins sous des voûtes successives, sous 
des arcs en pierre, où pendent de longues 

permis. Ce sont des actes administratifs qui 
sont critiqués, des actes d'une importance 
telle que bien des citoyens s'émeuvent. Ce 
magistrat a l'obligation de sortir de son mu
tisme pour calmer les inquiétudes du. public. 

Peut-il toujours, compter sur une majorité 
servile qui le maintiendra malgré tout au 
pouvoir ? Erreur psychologique ! 

Nous savons que le peuple est parfois fa
cile à conduire, se contentant de pain et de 
jeux, il se laisse docilement persuader par des 
mots, des phrases et des promesses. Il juge 
quelquefois trop superficiellement les choses 
et marque une certaine tendance à la déma
gogie. N'a-t-on pas vu un magistrat d'un pays 
voisin, ancien ministre, condamné pour con
cussion, rester l'idole de ses électeurs qui lui 
renouvelaient leur confiance malgré que le 
Parlement lui fût interdit ? Mais on ne se mo
que pas du peuple indéfiniment et on ne le 
trompe pas impunément. 

Ces mœurs ne sont pas de chez nous. 
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Notes sur l'augmentation du capital de dotation 

de la Banque Cantonale du Valais 

II 

2. Situation spéciale de la Banque cantonale 

Nous venons de dire qu'il est généralement 
admis que la proportion du capital dans le 
bilan doit être normalement du 15 %. Voyons 
quelle est à ce sujet la situation de la Banque 
cantonale. 

Lorsque ses guichets se sont ouverts, le 1er 
janvier 1917, son capital était de 3 millions, 
ses réserves de 500,000 fr. e t son bilan de 22 
millions et demi ; la proportion était de 15i1c>. 
C'était donc très normal. 

En 1917 est survenue la crise de la liquida
tion; de la Caisse hypothécaire, encore présente 
à toutes les mémoires. La confiance du public 
n'en fut pas atteinte ; le bilan montait même 
jusqu'à 25,800,000, tandis que, d'autre part, 
le capital et les réserves reculaient à 3,100,000. 
La proportion n'était plus que du 12 %. 

Il fallait aviser. C'est alors, en 1918, qu'eut 
lieu une augmentation du capital à concur
rence de 2 millions, et au 31 décembre 1918 la 
Banque avait 5,100,000 fr. pour uni bilan total 
de 30,000,000. La proportion remontait au 
17 %. 

Un an plus tard, le 31 décembre 1919, nous 
retrouvons le même chiffre de capital e t ré
serves, 5,100,000 et le bilan continuant sa pro
gression, atteint le chiffre de 33,000,000. La 
proportion revient à 15 -h %, exactement ce 
qu'elle étai t le 1er janvier 1917. 

herbes folles. Ces voûtes basses sur nos têtes, ces 
arcs-boutants, jetés d'une façade à l'autre, à des 
hauteurs différentes, laissent pénétrer à grand'-
peine une lumière de pénombre au fond de la rue 
dégringolant en zigzags. Dans ce labyrinthe, jamais 
ne descend un rayon de soleil. Mais les rues étroi
tes, sombres, accidentées d'escaliers et de brisures 
anguleuses, sont tenues proprement. Malgré leur 
première impression désagréable de cavernes et de 
coupe-gorges, elles sont aussi sûres que de larges 
artères à ciel ouvert. La population qui y vit offre 
un aspect de santé et de bien-être qui surprend 
un peu, car on s'attend à y rencontrer des scrofu-
leux et des rachitiques. Des intérieurs, entrevus par 
des croisées ouvertes, présentent même l'apparence 
du confort. Ces étranges ruelles sont fort animées. 
Dans les boutiques et ateliers largement entr'ou-
verts, entrent et sortent des ménagères grassouil
lettes, parfois dodues, à la voix vibrante. Des gosses 
agiles, presque nus, jouent jusque dans vos jambes. 
Des ânes, des mulets nerveux, de petite taille, à la 
queue desquels s'accroche la main d'une paysanne 
hâlée, gravissent par saccades ces montées à gra
dins. Par ci .par là, assis devant son chevalet, le 
pinceau aux doigts, dans l'angle rentrant de quelque 
vieille maison, un peintre saisit sur le vif et fixe 
sur la toile l'aspect pittoresque de ces demi-jours, de 
ces vieux murs, de ces délabrements, de ces con
trastes de vétusté et de grouillement plein d'anima
tion. C'est un monde fort intéressant. 

Passons encore une année et arrivons, au 
31 décembre 1920. Les résultats ont permis 
l 'attribution de 80,000 fr. au fonds de réserve, 
et nous constatons que les « fonds propres » 
sont de 5,180,000 fr. sur un bilan qui arrive à 
38,000,000. 

La proportion fléchit à 13 | %, et il faut, si 
les affaires continuent à se développer, songer 
à rétablir l'équilibre qui tend à se rompre. 

Ce fut l'une des raisons qui, dans le courant 
de l'année 1921, ont amené les organes de la 
Banque cantonale à poser aux pouvoirs publics 
la question de l'augmentation du capital. 

La situation au 31 décembre 1921 n'a fait 
que confirmer l'urgence de la solution pro
posée puisque, sans changement dans le ca
pital et les réserves, le bilan ressort à 
43,000,000 avec une proportion de 12 %. Il est 
vrai qu'une par t des bénéfices de 1921 passera 
de nouveau au, fonds de réserve, mais cet ap
port ne représentera dans l'ensemble qu'une 
fraction, et n'est pas de nature à modifier sen
siblement la proportion que nous venons de 
voir. 

3. Développement de la Banque cantonale 
Examinons maintenant quelle sera vraisem

blablement la situation de la Banque canto
nale au prochain bouclement du 31 décembre 
1922, si, comme il faut l'espérer, le peuple vote 
affirmativement sur le décret qui lui est sou
mis. 

L'augmentation de son capital, à concurren
ce de 5 millions, portera celui-ci à 10 millions, 
e t son bilan à 48 millions. 

D'autre part, ses affaires continuant à s» 
développer comme elles l'ont fait au cours des 
cinq dernières années, ce sera cinq autres mil
lions de francs qui viendront s'ajouter au bi
lan, et l'on peut, sans témérité, prévoir que 
les fonds mis à la disposition de la Banque, 
en capital, réserves et dépôts de toute nature, 
s'élèveront à la. fin de l'année à 53 millions 
de francs environ, dont 10 \ en fonds propres 
(capital et réserves) e t 43 en dépôts de toute 
nature, ceux-ci assurés par un actif d« 58 
millions d'argent placé. 

La proportion, ou marge de garantie, si ces 
prévisions se réalisent, sera du 20 co environ, 
marge un peu plus forte que la moyenne dont 
nous avons parlé plus haut, mais qui se ré
duira assez rapidement pour peu que l'ascen
sion du bilan continue comme il l'a fait jus
qu'ici. 

Il n'est pas téméraire, nous le répétons, de 
parler du développement futur de l'établisse
ment cantonal de crédit, et cela sans qu'il soit 
question de porter ombrage aux autres mai
sons de banque du canton. 

En janvier 1918, lorsqu'eut lieu au GrangJ 
Conseil la discussion sur l'augmentation de 2 
millions, le rapporteur de l'époque, M. le dé
puté Leuzinger, a émis des appréciations très 
justes et des prévisions qui se sont réalisées 

Evidemment, tout cet entassement désordonné e t 
solide, tout cet enchevêtrement de rues et de ruelles, 
toute cette architecture troglodytique, serrée, tassé* 
sur le flanc d'un monticule, a dû avoir et a sûre
ment encore ses raisons d'être. Les arcs-boutants et 
les voûtes consolident les constructions et les ren
dent plus résistantes aux secousses sismiques ; ils 
facilitent aussi les communications, de maison à 
maison, ce qui a dû être d'un grand avantage aux 
temps des guerres et des invasions ; ils donnent 
aussi à la localité une agréable fraîcheur, dans un 
pays sec et chaud, où l'hiver est inconnu, où le soleil 
à flanc de coteau serait par trop brûlant. 

Quoi qu'il en soit, ce dédale architectural est on 
ne peut plus pittoresque : il mérite non seulement 
l'attention de l'artiste en quête de jeux de lumière 
et d'ombre, amoureux de profils d'arceaux, de faça
des, de lignes incurvées ou asymétriques, mais aussi 
celle de l'observateur, moraliste, psychologue, philo
sophe. Comme il serait curieux de vivre quelque 
temps dans ces labyrinthes, d'entendre le dialecte 
de ce peuple, d'en pénétrer les idées, d'en compren
dre les mœurs. 

(A suivre.) 

Le fléau social 
Selon M. Musy, chef du Département fédéral des 

Finances, le peuple suisse dépense annuellement un 
milliard et demi pour l'alcool et le tabac. C'est dans 
nos bourses une tout autre saignée que celle «lu 
budget militaire des 80 millions. 
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un bUànPdè^ millions, dépassant même' quëïf 
que peu la limite qui lui avait été assignée 
lors des derniers débats sur le même sujet, 
limite jusqu'à laquelle la Banque pouvait rai
sonnablement attendre avant de dire à ses pa
trons, l'Etat et le peuple : « Notre situation, 
pour rester normale, exige que notre capital 
soit augmenté dans la proportion où nos affai
res augmentent. » 

La situation de la Banque cantonale, telle 
qu'elle se présente actuellement, et telle 
qu'elle est appelée à se développer, justifie 
l'apport nouveau de 5 millions qu'elle de
mande à l'Etat et sur lequel le peuple va se 
prononcer. 

En cinq ans ses affaires ont presque doublé, 
augmentant de 3 millions au cours de 1917, 
de 5 millions en 1921. de 4 millions en moyen
ne par an, et se divisant en trois parts à peu 
près égales de 14 millions chacune environ : 

a) affaires hypothécaires ; 
b) affaires commerciales ; 
c) affaires de l'Etat, des Communes et des 

Bourgeoisies; 

VALAIS 
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SAXON. —r Réclame électorale. — (Corr.). 
— Le « Nouvelliste » annonce que le 7 mai 
prochain aura lieu à Saxon le festival des fan
fares et chorales conservatrices du Centre et 
il y convie tous les amis du parti afin de don
ner à cette journée le caractère d'une gran
diose manifestation. 

Il s'agit en effet de célébrer à nouveau la 
solidarité et la cohésioni du parti gouverne
mental, bloc de granit sans fissures contre le
quel viendront se briser tous les efforts des 
partis d'opposition. 

Mais — il y a toujours et partout des mais 
— des indiscrets nous affirment que cette fa
meuse journée ne sera autre chose que la glo
rification d'un régime et d'un homme ; que 
seuls les néo-conservateurs auront le droit de 
paraître à la tribune pour y célébrer les mé
rites éclatants de leur pontife et de ses aco-
lytesi et prouver aux électeurs que le salut du 
pays repose sur la réélection; en octobre, de 
la trinité T. E. P. 

L'excommunication majeure sera prononcée 
au concile de Saxon contré les frères ennemis, 
de la « Gazette » et du « Briger Anzeiger », 
conservateurs vieux jeu et attardés, qui ne 
comprennent point les nouvelles méthodes et 
persistent à croire que la politique des mains-
propres pourrait être préférable à d'autres. 

Sommes-nous bien renseignés ? Nous ne pou
vons encore l'affirmer, mais nous attendons 
avec intérêt le 7 mai. • • Sentinelles. 

SAXON, -r- Coacert de la « Concordia ».— 
C'est devant une salle remplie par un public 
sympathique que la «Concordia» a donné le 
concert qu'elle offrait à ses membres passifs 
et amis. De nombreux délégués d'autres so
ciétés avaient répondu à l'invitation. Tous les. 
spectateurs se retirèrent enchantés des pro
grès réalisés par la « Concordia » sous l'ex
perte direction de M. P. Mautref. Le pro
gramme était bien fait pour satisfaire les 
plus difficiles : « Egmont », de Beethoven ; 
« Ouverture des Diamants de la Couronne », 
d'Auber, etc. Deux numéros furent plus par
ticulièrement remarqués: Illme Marche aux 
Flambeaux, de Meyerbeer, est une entreprise 
audacieuse pour une fanfare de village et 
pourtant elle s'en est tirée à merveille. Une 
ovation fut faite au directeur, auquel une fil
lette remit une superbe corbeille de fleurs. 
« Salut au Valais », de M. P. Mautref, eut les 
honneurs du bis, c'est dire combien son auteur 
a su comprendre les goûts du pays.. Le con
cert de samedi ' est une manifestation très 
réussie qui fait honneur à la «Concordia», à 
son Comité et à son compétent directeur M. P. 
Mautref. ' Un invité. 

Cours pour là formation des secrétaires des 
Syndicats d'élevagei bovin du canton du Valais* 
(Comm. du Départemnet de l'Intérieur). ;— 
Programme : 

1:-Importance des données généalogiques 
dans l'amélioration du bétail bovin ; 

2. Notions générales d'élevage bovin ; 
3. Hygiène du bétail ; 
4 Encouragement des pouvoirs^publics en fa

veur de l'élevage bovin ; 
5. Introduction à la tenue des registres gér 

néalogiques ; 
6. Exercices pratiques. u,wv ' • "£&\>i:ï&i&i* 
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Sibri, le 19 avril 1922. 
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t .'^Ïl4an(t •&(&&, jougs • de la «semaine passéet 
jirjfi (j'esïaift^.^!mation régnait* à Martigny^îen-
SUjfeteîrde:-lavprésence « dans nos murs»-(puise 
quj^ldèest l'expression consacrée) des..l37r?ap« 
prentïs et apprenties de tous métiers qui de
vaient subir leurs, examens... d'état. Ces der
niers, rendus obligatoires par une loi cantor 
nale promulguée vers 1903, ont eu lieu cette 
année pour la deuxième fois à Martigny. •:• 

M. Werner Krebs, secrétaire de l'Union" 
suisse des Arts et métiers, à Berne, est Venu 
chez nous se rendre compte des travaux des 
apprentis valaisans. , ' ''" '- ' ' 

Aimablement, invité par M. Spagnoli, au 
nom du Comité,. nous avons assisté vendredi 
à la réunion de la Commission cantonale et 
de tous les experts à l'Hôtel. ICluser. Sous la 
présidence de M. W. Hànni, l'intéressante 
séance a été consacrée à la lecture et à la dis
cussion des rapports des experts. Maintes ob
servations ingénieuses et utiles ont été for-
.mulées par les maîtres d'état qui fonction
naient en cette qualité d'experts. M. Lucas, 
Jost, le secrétaire bien connu de la commis
sion, en prend soigneusement note et les com
mente utilement grâce à ses expériences per
sonnelles. Ces desiderata seront étudiés et au
tant que possible mis en application lors des 
prochaines épreuves. 

, On se plaint généralement que les apprentis 
aient la tendance de s'établir prématurément 
comme maîtres d'état sitôt leur diplôme ob-, 

\ tenu. Ils devraient auparavant travailler quel
ques années comme ouvriers, faire leur petit 
tour de France pour se perfectionner dans le 
métier. Les experts menuisiers-ébénistes ont 
estimé entre autres que la durée des examens i 
était trop restreinte et que les experts ne pou-

; valent pas suffisamment se rendre compte de 
la capacité des candidats. Ils seraient aussi 
d'avis d'établir des cours de technologie des 

'bois, des métaux, etc.. Uni autre expert s'est 
plaint que les patrons négligeaient parfois de 
rendre leurs apprentis attentifs à certaines 

. connaissances accessoires mais : indispensables 
à-la pratique du métier, comme par exemple 
telles prescriptions légales concernant la pose 
des fila électriques. Pour parer à cet incon -̂
vénient, on ne croit pas nécessaire d'établir 

,des cours spéciaux, greffés sur les cours pro
fessionnels. C'est le devoir.du patron d'initier 
ses élèves dans ces connaissances élémentaires, ' r 

étroitement liées à la branche exercée. 

L'école-atelier pour la formation des apprén-- : 

tis très dispendieuse, ne peut procurer les^ 
avantages du système actuel. On n'exige plus1 

la « pièce d'apprenti » parce qu'on ne possède' 
pas les moyens de contrôle suffisant. L'-ap-' 

'.prentissage chez le maître d'état avec les : 

cours professionnels complémentaires consti^ 
tue une méthode d'enseignement pratique, 
supérieure à l'école professionnelle propre-; 

ment dite. 

Les experts pédagogiques ont constaté desr 
lacunes dans l'enseignement de la comptabi
lité et M. Pralong, en particulier, a cité des 
exemples typiques prouvant que l'étude du 
calcul oral, pourtant * si nécessaire tous les 
jours dans l'exercice d'un métier, était par' 
trop négligé dans les\ écoles primaires, surtout 
dans les écoles de filles. Il conviendrait dé; 

réagir énergiquemen.t contre ce laisser-aller 
qui peut manquer d'avoir des conséquences 
directes fâcheuses pour les jeunes gens. 

> Etaient présents les représentants officiels• 
des communes de Martigny-Ville et de Mar-
tigny-Bourg à côté de M. Burgener, chef du 
département de l'Instruction publique et des 
membres de la Commission cantonale. 

Le représentant du gouvernement prononça, 
un discours élogieux p'oUr lés apprentis, pour 
les patrons qui les ontformes, pour la ville et, 
les autorités de Martigny. Il reprend quelques-
unes des idées; qui avaient été agitées au 
cours de la discussion pour donner son opinion-
sur tel ou tel point, pour indiquer quelles sont 
les façons de voir de son département. Il est 
heureux de citer les appréciations flatteuses, 
de M. Krebs à l'endroit des apprentis valai
sans et de leurs examens. Il rend hommage 
au grand rôle de prospérité , e t . de sécurité 
sociale joué par l'artisan et les classesi moyenr 
nés. 

Dans sa réponse improvisée, M. Marc Mo
rand, président de Martigny-Ville, reprend la 
même note. Il insiste surtout sur le grand 
rôle social du patron et ses devoirs moraux 
à l'égard des apprentis. Examinant spéciale
ment la question des cours professionnels 
spéciaux, il estime que le travail supplément 
taire doit incomber au patron. Personne n'est 
mieux placé que lui pour doter ses élèves de 
•||ut le savoir utile relatif au métier qu'ils em-
brassent. M. Morand remercie les autorités>. 

n!Ç^mri,e,£e1îte& d'avoir choisi Martigny pour le 
"'sjjège des exargens^'apprentis' de £922/1 C'est 

un heureux essai de décentralisation et un 
.«uoyen, excellent, de. ^ulgariser^danjs-ie: public 
l'utilité de cei?J examens en fournissant l'occa-,, 
sion à-mv'plus -grWd nombre1 dé martres) d'état 
,dje fonéfciohrièr à ti tre d'ëîitJerts. ' 'n ' ' " ' ' "'„"' 

„ -C'est après. dé..g$u$regu; applaudàsséraenta? 
que M. flânni a levé la séance. .,[' a* 

Le développement dte<ffQ«Besi hydrauliques 
de^o t r^pays , s'est resser$i^a^e.ment?de:.>la 
cnse,:. actuelle ; néanmoins, alç^Vqujaucuae;: 
nouvelle usine n'avait été mise en cjt^an&erejft, 
1920, les travaux de trois usines importantes 
ont été entrepris eh'1921, soit celles duLac" 
de Lungern, du Waggithal et de Wynau. 
D'autre part l'usine des entreprises électriques 
fribourgeoisés de Broc a été mise en exploita
tion le 5 juillet 1921 et celle des forces mo
trices grisonnes à Kublîs en novembre der
nier. Pour cette année est prévue la mise en 
exploitation de l'usine CFF d'Amsteg et celle 
de Kublis sur la LandqUart. Enfin, plusieurs 
autres usines somt en construction, notam
ment celles de Barbexine et de- Pougny-
Chaney. -

La question de l'exportation de notre éner
gie électrique va, cela Se conçoit, de pair avec 
celle de sa production. Le nombre des de 
mandes s'est accru dans une très forte pro
portion souvent pour des quantités d'énergie 

'considérables. Vu la grande importance de ces 
questions, le département de l'Intérieur s'est 
adjoint deux commissions : la Commission fé
dérale de l'économie hydraulique et la Com
mission pour l'exportation de l'énergie élec
trique. Au cours de l'année 1921, 18 auto
risations définitives d'exportation ont été ac
cordées pour un total de 88,000 kw. environ, 
dont 60,000 par concession du 8 novembre à 
l'ingénieur Boucher agissant au nom d'une so
ciété constituée pour exportation d'énergie en 
France. 

Au 31 décembre dernier, les autorisations 
accordées représentaient en chiffres * ronds 
26,000 kw. pour l'Allemagne,' 153,000 pour la 
France et 57,000 pour l'Italie. 

La puissance maximale exportée en 1921 a 
été d'environ 85,000 kwh, le nombre total des 
kw. exportés s'eat élevé à environ 327 millions 
dont 192 millions kwh d'énergie d'été (1er 
avril au 30 septembre). Sur les 135 millions 
kwh. exportés pendant le semestre d'hiver, 63 
million kwh. concernant les mois de. janvier, 
févriei1 et décembre; Mentionnons enfin que. 
l'énergie totale exportée en 1921 a été de 327 
millions de kwh. contre 378 millions en 1920. 

(«Tribune de Lausanne»). 

ST-MAUBICE. — Théâtre, — Le théâtre du 
Cercle artistique et sportif de St-Maurice a 
été honoré dimanche de la présence d'un nom
breux public, ce qui est de bon augure pour 
la prochaine séance du 30 avril. La population 

^agaunoise s'était transportée en foule pour 
•apprécier les productions scéniques et musi
cales des i laborieux membres du Cercle ainsi 
que les créations originales et imprévues de 
celui qui en,.est l'âme, l'actif M. Vetterli. 

L'oncle Mathurin trouve les trucs les 
plus ingénieux pour dissiper les brouilles d'a
moureux et corriger la jalouse Lise. Les plus 
moroses ont dû s'égayer en présence des mésa
ventures burlesques de l'archéologue M. Tho-
masso. Comme les savants et les poètes' y sont 
arrangés! 

Mais le morceau qui devait avoir le meilleur 
succès était réservé pour la fin. La pittores
que revue « Saint-Maurice sport'e... bien ! »' 
charge locale amusante, jouée et chantée par 
.70 acteurs constitue une innovation pour S t 
Maurice et probablement pour le Valais. Des 
revues de ce genre sont une nouveauté dans 
notre canton et pourtant Dieu sait si les sujets 
manqueraient dans Ma vie Hé tous les jours de 
nos petites villes.. . 

Bref, Saint-Maurice a essayé et. à • réussi. 
..Tout passe dans cette revue critique ;sur les 
planches. Même notre innocent « Confédéré » 
s'y est trouvé mêlé en compagnie du « Nou
velliste » et de la «Gazette» (comme.qui di
rait Jésus entre les deux larrons!). Nous nous 
en' félicitons, notre journal a eu au théâtre 
une « bonne presse ». On l'a représenté comme 
le championi d'un idéal de fraternité civique. 

La satire a été plus sévère pour les officiers, 
pour les fortifications, pour tel agent de la 
police urbaine, etc. Les types agaunois du ba
layeur et du laitier nous ont paru très res
semblants. 

La revue a continué par le cortège du 
Feuillu annonçant le printemps (fête de mai) 
ce qui s'est achevé par un, gracieux ballet 
extrêmement applaudi. 

A quand la première « Revue » à Martigny ? 

de^grepagej e$ ç|e; ^^x^^^i^-^àtÊtliaxi. 

Le £r^d,.riôrAb^^^ 
^bUge.aVfivis.e£ 
péj£,| Chacun 're'çeyra^une ^ojaMOcatàoniffll^n^; 
JileBé'luri indiquant le.progTamm«»^^^flMr.i. 
Au' COÙrS. , ••.. : ;','.:••• - v!''*'.: .-...• 

Greffage des vignes américaines, -̂ ~-
(Comm.). — Les vignerons qui ont planté en 
1921, des plants américains non greffés" et 
qui n'auraient pas prélevé en temps voulu 
les greffons pour le greffage de ce printemps, 
sont informés que le Service cantonal de la 
viticulture tient gratuitement â; leur, disposi^. 
tion jusqu'à épuisement des réserves, les jya-
riétési suivantes : 

1. Fendant. '•' 
2. Rhin. " ' '" :. 
3. Hèrmitage (Marsanne blanche)'. .'.1 ....•••• 
4. Payen blanc (Savagrtin biaiic). ' ",';.' ..' 
5. Malvoisie (Pinpt gris). .. • . 
Tous ces greffons proviehnent'dRsepBsêlee- , 

tionnés. '...,.,,• 
Les personnes qui désirent de ees :gré.ft»ps 

doivent s'inscrire au plus vite, -*r> indiquant 
le nombre de plants à greffer,' au Service sous
signé. " ' 

Service cantonpï 4e la Vi^cùlture." ' ,"1,' 

DAVIAZ. — Ineendie. —• Lundi•:£% vm!ÙèVfi -̂  
incendie a détruit une grange près de Drtviax,•: 
appartenant à M. Ed Richard. Les pompiers de 
Vérossaz et de Daviaz n'ont pu, vu le manque ' 
d'eau, que protéger la maison d'hahJtatioiV • 
attenante qui n'a pas souffert.. , , v 

'BRIGUE. —. La vaekè:1aàn#Mbfcée^-— ^'".'" l 

train 1378, partant de Lausanne à~i4 K, 10; " 
arrivant à Brigue à 19 h. 30, A tamponné et ' " 
tué net, près, de la gare de Bri^ ,une j iv«ehe 
qui appartenait à M. Luggen, marchand Jd« 
bétail, et qui s'était fourvoyée. ' 

Laiteries TalaLsann.es, -=- Le Valais, détient 
tous les records d'originalité en matière..A4e,V.?.: 
laiterie. À Isérables, on construit un localipoùr. 
la répétition de musique et le spus-sol., est 
transformé en une laiterie des plus modernes, 
munie de brasseurs électriques. 

Dans la* vallée de Lotschên- %h:'petit''ïtôlêlr*'v' 
est transformé en laiterie d'hiver où les ins
tallations très -bien çoricùëss p^mfettent d'u
tiliser la force hydraulique non pas seulement 
pour les installations de laiterie, mais pour 
tout autre travail de menuiserie, scierie, etc. 

A Martigny-Bourg, la société vient dé^eorv:;v . 
cevoir un vaste projet. Un ancien ;bâtanïçn^ 
propriété -dé la. commune; va être cOrapiêté^;^.3 

ment'•transformé. "Au 1er èta^è sera iniu^&rt,'"'.^ 
un théâtre comprenant environ "200 placés'!.."';; 
assises qui-à l'occasion pourraservir <Jèi salinei 1 
de bal. •••:•••;.. -';--; '•" : •'•• • ,'->'•-'•'"-• 

Au parterre, un grand local où deux chau
dières transformeronit journellement environ '"'*" 
1000 litres de lait en fromage pendant lès 
mois d'hiver. '"'*'' 

C'est M. A. Rausi& ancien dépositaire postal, " 
qui est: l'initiateur de cette construction. .... ' 

(« Industrie laitière»). ',',.. 

Chronique sédmipise 

Le niveau dn Léman. — On mande de 
Berne que la conférence des représentants de 
la Confédération avec les délégués de Vaud, 
Valais et Genève aura lieu déjà le 13» mai pro
chain. On y discutera la question du niveau du 
lac et le problème de la régularisation de l'é
coulement des eaux, comme la France le de
mande. Du, côté suisse, on estime qu'aucune 
hâte ne doit être mise dans l'exécution de ces 
projets. ..; ••.,'i;.-•:-: ..••. 

""^Le.-,.kiUet de 50 francs. — Le jury::du coh-J 
cours pour le billet de 50 fr. a'èiaminé 'Ï78" 
travaux..'Il n'a pas décerné ' de premier prix!. '" 

i Deuxième prix; 1200. f « .attribués 'a ' MM. Ëd- ' 
| molid Bille, Sierre (devise^: .«,Carpe diem»), ! 
I M. IBurkhard, Bâle (« Cnas »)' et L. Salwnariny 
.; Genève»^ Je »t noiïAbnc: i,,^ >h ̂ •..•.-•.......:.. • 
| " Sur:fe'désir-''èrx^rime'çkr lé'XùryT.ïes, projets-

seront' exposés1 publïôfûèînènt ' a 'Berne èt.pro- ' 
! bablement aussi dahs d'autres villes du pays. 

Ligue antituberculeuse et Oeuvre d'assistance 
aux enfants nécessiteux et maladifs 

(Colonie de vacances) Sion >.-.;• v 

Grâce à la charité e t à la générosité du p u ^ ' . 
blic sédunois, ainsi qu'à la profonde syrhjâï " 
thie dont à très juste titre, d'ailleurs; jouit v\ 
cette grande et belle œuvre sociale, grâce "ètâs :V 

tout à l'intelligente activité et au dévouement'\':^ 
de son président M. le Dr F. Ducréy, on pedi* \, 
affirmer aujourd'hui que yoilà une œuvre so- :' 
lidement campée, admirable sOus tous les fap- '" 
ports, et dont les progrès sans cesse grandis- v' 
sants, ne sauraient plus guère être sérieuse^.,,:?.. 
ment entravés en quoi que ce soit 

Elle fut singulièrement modeste à ses dé
buts. Chacun se souvient comment, petit à 
petit, la Colonie de vacances s'est transformée'.,..-;•... 
en une œuvre immense: la lutte contre la,tùr- , .„ 
berculose. Nous ne reviendrons donc pas sur ' 
l'historique de cette question. 

Nous tenons seulement à informer le public 
que la première réunion du grand Comité de . 
la Ligue antituberculeuse a eu lieu dernière^'.., , 
menti, le 22 courant et que le programme de , 
sa future activité y a été minutieusement tra
cé. Voici du reste quelles en sont lès grandes „, 
Lignes : 

Tout d'abord, et à l'avenir, l'œuvre ne se 
contentera plus, comme à ses débuts, d'assis
ter les enfants nécessiteux et maladifs, unir r 
quement durant la courte durée des vacances 
d'été. Désormais, ces enfants seront suivis, w 
protégés et soignés durant toute l'année. Pré-. 
tuberculeux et tuberculeux seront tous seçou-:..:-, 

^rus. à domicile. L'on tâchera ep, outre^ autant ..;-• 
que faire se':}fîoùrrà,r de raétt^,,.]^u^J.Jentqu-r<:. 
rage d é ^ c e s ' é n ^ â n ^ ; ^ ^ ^ ! ^ ,. 
de là maladie'' C'est poûrqu^oj l,on,a.u^a^recoju^;,quy; 

'aùi 'bbris aofffces "d',t^.,sœur;,y ;^]^u^^ui;^jnio:i 
reridra-A1 'domicile et pourra^ j&lfyqpcfai diMWiifnw 

. façon' "d'ailleurs absolument discrète, apporte^t i . 
les| plys,, grands,services,vgagac* à^ww^mssJgB'" •'*•'•' 
f.çri délicate. sfi.tJXZiW 

En second lteu, l'œuvre s'imposera-la téche 
de fortifier, par tous les moyens possibles, lés' 

: 1 
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entente s$m•!dêtèti&ï%m$foùèék&àsetiièiat ;ât-, 
tekarisgTjafciaemède TOfeoiiéStïiàirt sera àfotttë Hji' 
p e t t t ^ p i » ;€fV^tfëStida^^"titf tnot. tops' )ffî' 
moyens- feront 'employés pour- modifier leur'' 
état général, pour les fortifier, ou pour que 
leur constitution chétiye soit radicalement 
transforrfiéè : Ijàîns de soleil, gymnastique mé
dicale," jfux en plein air ou même bains et 
douches dèg que l'oeuvre de la piscine sera réa
lisée/ Voftà en quelques mots l'activité que se 
propose notre Ligue. Et son programme ainsi 
délimité sera appliqué dès la fin des vacances 
actuelles de Pâques. 

Il va sjans dire que pour mener à.bien une 
telle œutre, la bonne volonté ne suffit plus: 
il faut aussi les moyens nécessaires. Mais à 
cet égard la charité inépuisable du public de 
Siorfn'esit-elle ô'às là,.toujours prête à donner 
l'exemple; dès qu'il s'agit de faire le bien?. 
Le Çomitj§ de l'œuvre fait donc ici un chaleu
reux appel à la bonne volonté, ainjsi qu'aux 
sentimenis élevés de tous. Il attire spécia
lement la? bienveillante attention de tous ceux 
que la question intéresse sur les cartes, de co
tisation qui vont bientôt être mises en circu
lation. Que le meilleur accueil leur soit donc 
réservé, attendu surtout, qu'une seule coti-
featipn estb demandée par année pour toute 
l'œuvré;; JEn, effet, Ligue antituberculeuse et 
(Colonie de vacances ne constituent que deux 
branches .d'une seule et même activité: la 
lutte corïtre le fléau redoutable qui décime 

ts populations, là surtout où il y a des classes 
d$hs aisées. Que la bonne.'volonté et le con

cours de tous soient ainsi assurés à une belle 
œuvre .sociale, répondant certes à un but élevé 
et qui: né" ;peut!rai^nnablement échapper à au
cun/; ëspiitv délicat,, pénétré de cette grande 
pensée d>ltruismet a. savoir que nul :n'a le' 
droit de rester indifférent devant les souffran-, 
ces dea déshérités d'ici bas, puisque tous, nous 
sommes lés membres d'un seul corps qui s'ap
pelle' la société humaine. 

'Vh membre du .Comité : 
'•'•-'• " : ' " ' . .',."."• ' Âïex. .GHIKA. . 

MARTIGNY 

":\'"lji soirée du Chœur d'hommes 
Otf nous h'y comprenons rien,, ou. les nom

breux'\a^s1^is. qui remplissaient.. la grande 
' " l^dl^î ' f tôtei^^ yiîle,,npus approuvent si 

•"^^~J"- "quejes.,assidus élèves dé Mi Ma-Us, 
gnejiattoht.de visibles progrès dans l'art cho 
rai et .récoltent, dans le public de Martigny 
des sympathies de ,plus en plus solides. 

L'auditoire A été charmé de la bonne exécu-
fom dtt. programme ; chant, théâtre et orches-
fre présidant, à la. partie chorégraphique. Le 
jass-band "et lé tango ont retenu les amateurs 
jusqu'à une; heure assez avancée. Naturelle-
ment, nous gavons pu,attendre la fin ! 

Félicitons Raoul, le. ypinard personnage de 
« Par un jour de pluie » que la rencontre for-
fuite dé celle qui 'deviendra soudainement la 
dame de ses rêves; .imprécis sent tout, à coup 
le printemps dans-lé cœur, le paradis dans 
l'âme et le soleil dans le crâne. 

CQrspratiQn chorale, merci! 
Le Chœur d'hommes a fait dimanche une 

agréable sortie de printemps. Il s'est produit 
devan£ l'Infirmerie, de Martigny, .sur la placé 
de IfertignyTBourg, puis à la Croix. La pro
menade s'est poursuivie, jusqu'aux mazots de 
Plan-Cerisier, où ,.M. Marcel Rouiller fit aux 
excursionnistes un accueil charmant. 

Les.participants rentrèrent en ville enchan
tés de leur promenade. Félicitonsdes surtout 
pour .ïeùr. charitable attention à l'égard des 
pauv'res malades retenus à l'Infirmerie; 

Exposition offieielle vàlaisanne d'Aviculture 
et Marehé-concours 

.**'• MartagnyWiHe, 6, 7 et 8 mai 
Afin de favoriser les éleveurs, le Comité 

d'orgàinsatïôri dé l'Exposition officielle valai-
sanne d'Aviculture a décidé de prolonger le 
délai -d'inscription, jusqu'au 28 avril courant; 

Nous prions les exposants, . qui auraient 
omis'dé s'inscrire jusqu'ici, de le faire sans 
fauté par retour dû courrier, auprès de M. 
Jules ' MicKélldd!, commissaire général, Mar-
tigny^yiîlé. (Téléphone No 5). 

Soihs intelligents assurés aux sujets expo
sés. Pavillon des prix très bien doté. 

Le Comité de presse. 

..-.;,••.• .Chceur de dames 
Sous la;-direction de M. G.' Tasset, et avec 

le gracieux concours' de MM. Fessier, violo
niste, -Meylan; clarinettiste et d'un orchestre 
symphoni que; le Chœur de dames de Martigny 
donnera-un grand concert à rHÔteïrdërViye, 
dimanche--soîr'-ïiO avril, à 20 h. et demie pré-

aupéfîé^^roëûrerà $$ 3 : r a ^ 4 w 
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En Suisse 
Le mouvement des glaciers 

Les mensurations effectuées l'année der
nière sur 115 glaciers ont donné les résultats 
suivants : 31 glaciers ont avancé ; sur 71 gla
ciers, on signale un recul; 2-sont restés au 
même point. Voici les remarques faites à ce 
propos dans le rapport de gestion du Dépar
tement fédéral de l'Intérieur: 

« La tendance à la décrue qui se manifestait 
en 1920 déjà (le nombre des glaciers.en crue 
avait diminué) s'est affirmée en 1921 : il y a 
eu en effet cette dernière année renverse
ment complet de la proportion des glaciers en 
crue et des glaciers en» décrue. C'est la con
séquence d'un hiver extraordinairement pau
vre en précipitations et de l'année constam
ment trop chaude et trop sèche qui l'a suivi.' 
Peut-être ne s'agit-il que d'un recul tempo
raire, mais l'efficacité d'un été chaud et sec, 
activant la fonte des glaciers s'affirme une 
fois de plus et avec une rare netteté.' Il sera 
très intéressant de voir si les grands glaciers 
à réaction tardive, l'Unteraar, le Grand 
Aletsch, le Gorner, etc. finiront quand même 
par progresser pu si toutevelléité de crue aura 
été chez eux éteinte par l'été chaud que nous 
venons d'avoir. Une vigilante attention s'im
pose plus que jamais. » . 

Mort accidentelle d'un syndic raudois 
M. Robert Pochon, syndic de Chêne-Pâquier 

(district d'Yverdon) a été tué dans la forêt 
par un arbre qu'il abattait. . 

M. Robert Pochon s'était rendu, avec son 
domestiqué, dans la forêt dite « Bois de 
Foyard», située non loin du village, au-des
sous de son domicile, pour y abattre un hêtre. 
L'arbre, coupé à son pied, s'accrocha dans sa 
chute à d'autres arbres et rie tomba pas sur le 
sol. M. Pochon s'approcha pour se rendre 
compte de ce qu'il y avait à faire. Au même 
instant, subitement, le hêtre s'abattit sur la 
tête du malheureux. qui tomba sans mouve
ment, tué du coup, sous les yeux de son com
pagnon, atterré' Avec l'aide de personnes aussi
tôt : accourues, l e corps de M. Pochon a été 
relevé et transporté à son domicile où le mé
decin ne put que constater le décès. 

Le syndic Pochon, né en 1885, très apprécié 
dans som village, y sera beaucoup regretté. 

L'impô sur les bénéfices de guerre> 
Au 28 février 1922, le montant total de l'im

pôt sur les bénéfices de guerre était de 
fr. 783,902,930.70, dont fr. 704,484,600.28 
avaient été versés à la Caisse d'Etat fédérale. 
Il a été versé aux cantons: une somme de 
fr. 57,715,085.36. La part qui revient au fonds 
de chômage est de 107 millions en chiffres 
rondls. 

.-, Recherehe des criminels 
Les CFF offrent une récompense de 500 fr. 

à qui arrêtera les individus auteurs du récent 
attentat dirigé contre l'express de Paris. 
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BOUTADES 

Un dçseert .̂ flsti?̂  tï^fliàge est une bette, à qui il 
«aanqme un qaUi, . . . . . Brillât-Savarin. 

Mouilles le I Eiranoer 
Autour de Gênes 

Le chancelier du Reich, M. Wirth, a adressé, 
au nom de la délégation allemande, la lettre 
suivante à M. Facta, président de la confé
rence : 

« J'apprends que la délégation française 
« vous a écrit Une lettre dans laquelle elle pro-
« nonce à notre sujet les mots « d'allégations 
« mensongères ». 

«Si ce terme est réellement contenu dans 
« cette lettre, je proteste énergiquement con# 
« tre cette accusation, qui pèse d'autant plus 
« lourdement sur nous que nous vivons un 
« jour de fête italienne, et qu'elle est contraire 
«à l'esprit de Gênes.» 

— M. Bratîano a déclaré au cours de la 
conférence des Alliés sur la réponse à là note 
allemande, que les puissances qui ont signé la 
paix devaient absolument travailler dans le 
sens de la paix et montrer également qu'une 
solidarité, complète existe entre elles. 

M. Lloyd George a exposé son vif désir de 
voir la coopération de tous les Alliés en ajou
tant qu'il estimait cependant nécessaire de 
répéter que le maintien de l'enitente est in
dispensable pour le maintien de la paix et que 

Ttèlle est 1#. manière de voir du peuple anglais. 
"'/\ M.;ifiarthû^a déclaré n'avoir rien à ajouter 
'"$, cesf.;.parpljpss..,,qui.,1::exprimaient des opinions 
ieritiê|énieji.^cQnfQpneaijauxisiennes. . 

Iv- ï"- . , '• V va, et, la- .,-,, ...,.., 
' L anniversaire'dé la fondation de-Rome a 

jeté célébrée vendjedit La vÀ^e-était payoisée 
' e t l ' iirtei^tipn^e^îjt. iij^se^ ; |^es, organisa
tions pa^ïptiqûes avaient organisé des mani
festations. 

aitftii'.'A- ^ ^ l } * u ^ | G > l ^ ^ i è « ^ a n | ^ C e 
que tes1 socialistes reyolu^pnnaifès russes lîa-
rukov, Prutowski et Majorov, inculpés d'aa-
sassinae sur-ia personne ^dë^d'apicte1i-|fûihiStre 
d'Allemagne Mirbach, et àcMellémérit- éri >pri* 
son,-Sùront à répondre de leur acte criminel'' 
devant un tribunal révolutionnaire bolchê-
viste. ''• 
; — Le bruit court à Angora que l'accord ita

lien en vue de l'évacuation de la vallée du 
Méandre ferait partie d'un pacte général, qui 
est sur le point d'être signé et par lequel 
l'Italie renoncerait aux avantages conférés 
par l'accord tripartie en échange de promesses 
de concessions économiques éventuelles. 

Chronique scientifique 

Le goitre epdémique 
: En 1917, M. le Dr César Roux disait : « Cha

que année, un millier de jeunes gens sont dé
clarés inaptes au service militaire parce que 
goitreux; cela fait près d'une division de sol
dats que perd l'élite de notre armée ». Peu 
après, M. le professeur Bruno Galli-Valerio 
écrivait sur le même sujet : «Tous ceux qui 
ont eu l'occasion) de s'occuper de l'endémie 
goitreuse' ont été frappés de la quantité for
midable de malheureux et de non-valeurs so
ciales qu'elle crée, sous la forme de goitreux, 
de crétins, de demi-crétins, de sourds-muets ». 

L'influencé néfaste de l'endémie goitreuse 
sur notre race est évidente et les conséquences 
du non-traitement d'un gros cou, d'uni goitre 
peuvent être très graves ; si ces conséquences 
ne se manifestent pas directement, elles peu
vent se répercuter sur la génération future. 
« Le goitre est le premier degré d'une dégéné-' 
rescence dont le crétinisme est le dernier 
terme ». Tout crétinisme congénital est la ré
sultante du goitre des deux parents, ou tout 
au moins de la mère». 

• Notre peuple ignore les conséquences d'un 
goitre mal soigné ; il ignore que, par suite dé 
laisser-aller, de négligence, le goitreux peut 
et re le procréateur d'une descendance de goi
treux, de crétins et de sourds-muets. 

Le goitre endémique est une affection qu'il 
faut, comme toute autre maladie, soigner sé
rieusement et surtout à temps ; on peut par
faitement éviter le goitre par un traitement 
préventif. 
-, JC'est pour populariser ces notions que M. le 
Djj- Francis Messerli, directeur du Service 
d'Hygiène de la Ville de Lausanne, vient de 
dénner à la « Gazette suisse d'Hygiène et de 
Médecine », sous le titre de « Soignez vos 
gpîtres», un article intéressant où, après avoir 
montré ce qu'est le goitre, il expose comment 
il.faut le traiter. 

On a proposé dans ce but l'adjonction d'une 
petite quantité de sel d'iode au sel de cuisine, 
ce qui semble être la méthode prophylactique 
d'avenir. En attendant, qu'on se procure, pour 
un prix modique, un sel d'iode dont le dosage 
est rigoureux, l'efficacité prouvée et l'emploi 
pratique. 

: La dégénérescence des pommes de terre 
Dans sa séance du 29 mars, l'Académie d'a

griculture de France a entendu la lecture 
d'une note relative à la dégénérescence des 
pommes de terre. Cette dégénérescence parait 
être de nature pathologique, déterminée par 
l'enroulement, la mosaïque ou des maladies 
voisines. Aussi, le renouvellement des se
mences doit-dl être effectué avec discerne
ment, sauf quoi l'opération peut être infini
ment plus nuisible qu'utile. Voici les conclu
sions auxquelles aboutissent les auteurs de 
cette note : 

« En attendant d'être en possession de for
mes plus satisfaisantes que celles que nous 
possédons, il est sage de faire le nécessaire 
pour conserver ces dernières. Les anciennes 
méthodes de sélection ne permettent pas d'y 
parvenir, car elles ne tiennent pas compte des 
maladies de la dégénérescence. 

« Pour éliminer ces dernières, il faut, npn 
pas trier les tubercules au moment de la ré
colte ou au magasin, mais procéder à un choix 
dans le champ pendant la végétation. 

« Le choix du plant doit donc s'effectuer au 
cours des visites des cultures. L'organisation 
et l'exécution de ces visites pourraient être 
faites par certains groupements, syndicats 
agricoles, par exemple, ainpi que cela se pra
tique en Hollande. 

« Mais il faudrait au préalable convaincre 
, les agriculteurs de la nécessité d'éliminer les 
: maladies de la dégénérescence et leur appren-
I dre à reconnaître ces dernières. Une œuvre, 
( d'ailleurs fort délicate, de vulgarisation et d'é- ; 

j ducation s'impose donc. Elle n'aboutira que si , 
. elle est conduite avec beaucoup de méthode et 
, un grand esprit de suite. » " "i 
' . . . ! t.:V 

,1 ;:.'.: Nouvelles diverse* ! ; 
| - i ( l - ' " ' '",",-, . . . . . - j , . . :•• ;v--. ; ' y. ; • „v jv 

,!,,., Lai Républiquei'teheco-sïpyaqué, }, >v j r 

j j . ! La nation tchéco-slp.yâ^ùe ^.,.toujours ;été .-
,;.(Considérée comme la plus, instruite de.toutes 
M les nations slaves. Cette réputation est en-
ft-tièrement justifiée. L'ins't'rù'ctfbn-' publique eîj' 
. Tchéco-Slovaquie peut supporter la comparai

son avec n'importe quel pays,. La nation 

* ?'.A mr? •xn-H A iM'toe ïteqqm s. il Mnloq auorf as 
tej^ci^ipva^ue, n^umériqâe^.ent^moà^vjoste % 
|iue; Jaien̂ , ^'ajïtrejfefnat^onsjra^W^m^îmmù^ii 
fnej^eure ^c^jtique^de^Sjaujvegarde ,̂ tftjÉln:ftl̂ t' 
était l'instruction générale. Depuis toïQfnrsjo 
les patriotes;,, t^é^^ûyiaque^^jpnt^ph^rç^'rà 
èlej^jle.'nivea^.lp^le^tuel des;.masses B,op]«ï-
lalaces et jactuelle^nent les pays tchécoslova
ques comptenit, grâce aux efforts des patrior 
tes éclairés, parmi les plus avancés au point de. 
vue de l'enseignement. On ne rencontre pour 
ainsi dire pas d'illettrés dans cette population 
de 14 millions d'habitants. 

Depuis la proclamation de la République, 
une loi a obligé les communes de posséder une 
bibliothèque publique gratuite. Récemment, 
on a créé à Prague une haute école pour for
mer des bibliothécaires qui est unique dans,. 
son. genre en Europe. Dans le domaine scien7 ;. 
tifique, l'université de Prague, la plus an-: 
cienne après celle de Paris, a conservé sa ré
putation de centre intellectuel de premier , 
ordre. La République tchéco-slovaque est par
ticulièrement fière de son conservatoire de 
Prague qui compte parmi les meilleurs du 
monde entier et qui a formé les plus grands 
virtuoses des temps modernes, comme Kubelik 
et Kocian. L'organisation des gymnastes 
(Sokols.) est également unique dans son genre: 
groupant 640,000 personnes de tout .âge, -elle 
a servi de modèle à toutes les organisations. «J 
analogues dans les autres pays slaves.: 

Il est enfini symptomatique que le premier 
chef de l'Etat tchéco-slovaque n'est pas un 
homme politique professionnel, mais bien un 
savant de réputation mondiale, M. Masaryk, 
dont, les œuvres philosophiques sont traduite* 
dans toutes les langues. ' '• 

ECHOS 
L'ami des enfants panrres. 

Sîr John Kirk, qui est mort .récemment, *»ait 
consacré sa vie aux enfants pauvres et estropiés 
dont il s'occupait avec un dévouement sans bornas. 
Orphelin lui-même, il réussit,'à force de travail, à 
se faire une jolie situation à Londres, lia connais-"' 
sance qu'il avait des milieux misérables d'East EnaV 
le fit choisir pour diriger une institution;, de bien
faisance destinée à secourir tous les petits malheu
reux. En 1907, le roi l'avait élevé à la pairie en té-

.moignage des services rendue à la cause humani
taire. 

Au cours de gymnastique. 
Le moniteur à l'élève débutant : • -•-'•-
— Allez vous placer après les autres, dernier de. 

la, file. ' " : __•;: -.' .:'l-^. :._ 
L'élève: Il y en a déjà.un,! 

Chronique sportive 
ifOOTBÂLL. ..' 

Dimanche, la première équipe dé Martigny 
s'en est allé chercher à Monthey sa plus 
grande défaite de la saison. Elle se fit battre 
par 10 buts à 1 par Monthey I. Disons que 
Martigny jouait avec quelques remplaçants. 

— A Martigny, en match amical, Martigny 
II bat Bex II 4 buts à 1. Martigny III ba* 
Bex III 3 buts à 0. 

— Mardi 18 avril, Collège de St-Maurice et 
Collège de Sion, 2 à 2. 

' PENSÉE ' . ' ,'....." 
On voit ce que nous sommes. On ne voit pas «J» 

que nous aurions pu être et l'on nous aurait fait 
honneur de ce qui est bieni moins l'effet, de nos mé
rites que des événements qui nous portent et des 
forces qui nous dirigent. 

*J? .,'+ PMPLOYLZ DU 

(•iàCITROVIM 
•'v'c, AU HEU DU VINAlCRE 

Pour les enfants 
Le Calé ém Malt KneIpp-Katkr«lH«r 
est, comme vous vous en convaincrez, le senl 
café, qui leur convienne comme boisson; 

La famille de Théobald BORGEAUD, 
à Monthey, se fait un devoir de remercier 
sincèrement l'Harmonie et ses vétérans, 
le Football-Club, de Monthey, la Gollom-
beyrienne, l'Union Instrumentale de Bex, 
les Amis de la classe 1868, ainsi que tou
tes les personnes qui, de près ou de loin 
lui ont témoigné de la sympathie dans 
l'immense deuil qui vient de la frapper. 

I r» 
Chapelet*,,eoUieps, croix 
et Médailles or, .urgent e) 
" l ••-'-• : doublé -i! *^'-^f 

Méuiirii Henri ï or t t 
MertlgMy Place Centrale 

FHiiantiFi iialiM 
; A vendre 8ÛQ litres 4«kaulte.. ... 

S-âdiessef' *n «OoalSWèté» >iM 
ajoutant 40ict tnUmhrea,'.'•'/, îJK 

Tî^êeW* 
ïir'ôabllerpàs ii demirïtàeP 
renselenenutnts. et prtï *.-
l'Imprimerie Commerciale 
Martieny, qui vend la 
nUaaer « • • • * , la pre
mière marque du monde.. 
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BUE CjPgggjE S B 
Martigny - Sierre - Brigue 

Capital de garantie et réserves 
Fr. 5,800,000.— 

CORRESPONDANTS OFFICIELS de la 
BANQUE NATIONALE SUISSE 

Dépôts 
Change 

sous toutes formes et aux 
mei l leures condi t ions . 

au cours les pus rédu i t s . 

R e n s e i g n e m e n t s f inanciers , r e c h e r c h e s , 
vér i f icat ions de t irages , a e h a t s d e p i è c e s 
d é m o n é t i s é e s , e t c . e tc . 
Rapport d e g e s t i o n e t s tatuts h d i spos i t ion 

Toute opération de banque 

La Triperie de la 

Société i i Mates-Bouchers « m 
o f f r e s 

Tripes I. à fr. 2 . 5 0 le kg. 
Fraise de veau à fr. 1.— le kg. 
Tétine f r a î che à fr. 1.— le kg. 

Expédition franco contre remboursement 
à partir de 5 kg. 

MULETS 
pour le serulce militaire 

Les propr ié ta i re disposés a me t t r e leurs mulets 
aux cours de répét i t ion , en j u i n procha in , sont 
pr iés de s ' inscrire auprès de Monsieur le P rés iden t 
de la c o m m u n e qui t r ansme t t r a les inscr ipt ions à 
M. le Lt.-Colonel de W e r r a , Commissa i re des 
Guer re s à Sion, j u s q u ' a u 14 mai inc lus ivement . 

Durée du s e r v i c e : 12 j o u r s ; p r ix de location, 
fr. 4.50 par j o u r . 

P O N T - F A R B E L , le 20 avr i l 1922. 

L'officier de livraison des chevaux 
de service pour la S-O. : 

sig. Y e r s i n , colonel d 'ar t . 

I , a 

Charcuterie Gve Burnier 
PLACE PALUD 5 — Lausanne 

o * f r e t 
ses Jambons du pays, bien secs à fr. 5.— le kg. 
ses Jambonneaux du pays, fumés à fr. 4 .— le kg. 
ses l a r d s g r a s f u m é s . . . au prix de fr. 3 . — le kg. 

Marchandise du pays, de Ire qualité et bien conditionnée. 
Ne pas confondre avec les produits d'Amérique. 

Rabais par quantité Expédhious par retour 

Théâtre de St-Maurïce 
D i m a n c h e s 23 e t SO avri l 

En matinée: Portes 14 h. Rideau 141/» h. 

Ondes IqJrMIlMI! 
du Cercle artistique et sportif de St-Mauric 

AU PROGRAMME : 
Chœurs d 'hommes e t o r c h e s t r e s y m p h o n l q u e 

L'oncle Mathurin %£?£$$£& 
monsieur Thomasso, mon Gendre! 

Comédie en 1 acte 

Maurice sporre... Bien 1 t S ^ 0 ^ ^ ^ s p e c 

Location an Bazar Luisier (Téléphone 54) 
Prix des places : Fr. 330, 2.50,2.— et 1.10 

> i Calé torréfié 9 
/fr.'ïle 
™ kg. M é l a n g e 1er c h o i x 
Sacs de 5,10,15 kg. Vve Oécaillet 
<£ ses fils, Salvan. 

Publicité 
Une personne bien au courant 

de la' publicité et bien introduite 
auprès de la clientèle du Valais 
est demandée pour une affaire de 
gros rapport. Bonnes références 
exigées. — Faire offres sous 
H 22761 L Publlcltas, Lausanne. 

Famille de 4 personnes dans 
localité pittoresque du canton de 
Vaud demande 

Honnête leone liilej 
comme bonne à tout faire. Entrée 
le plus tôt possible. Adresser of
fres détaillées à Publicitas S. A. 
Sion sous P 1534 S. 

Bonne a toui laire 
sérieuse et active est demandée 
pour 1er mai dans petite famille 
de Bex. Adresser offres avec indi
cation de références et si possible 
photo sous lettres S. T. D. poste 
restante, Bex. 

blancs et rouges 
au plus bas prix. Envoi partout 
en fûts prêtés à partir de 50 litres. 

Desiarzes & uernay 
Slon 

Jeune fille 
c h e r c h e p l a c e 

de préférence comme femme 
de chambre ou pour le service 
de restaurant. S'adresser à Mlle 
Rosa Koller, chez le cantonier, 
Mettemberg, Jura Bernois. 

On prendrait 4 ou 5 enfants , 
en dessus de 5 ans, en pension 
pour la.saison d'été dans un 
mayen de la vallée du Rhône, 
altitude 1200 m. Entrée à convenir 
à partir du 1er juin. 

S'adresser au Confédéré qui 
indiquera en ajoutant 40 et. en 
timbres poste. 

On demande 
pour la Haute Savoie un bon 

v&cl-ier 
ainsi qu'un bon 

d o m e s t i q u e 
de campagne connaisssant les 
chevaux. S adres.au Confédéré 

6 vases 
en bon état à v e n d r e . Conte
nance 3 de 4000'litres, 4400, 
3300 et 2000. On accepterait du 
v l n f e n d a n t l e r c h o l x l 9 2 1 
contre payement. 

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

Eau~de-vie 
d e fruits 

pure, première qualité. Envol 
depuis 5 litres à fr. 2.— le litre 
contre remboursement. 

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

TPoudre à nettoyer 
Henkel 

Si vous désirez vendre, acheter ou échanger n'im

porte quoi ; louer un appartement ; engager un 

employé ; chercher un emploi, etc. etc. faites insérer de 

suite une annonce dans 

LE CONFÉDÉRÉ 
JOURNAL TRÈS RÉPANDU 

Gain accessoire 
prouvé de fr. 150,— par semaine 
Pas de remboursement, affaire 
très sérieuse. — Envoyez votre 
adresse ù 4109 Grand val. 

F a i t e s u n e é c o n o m i e 
d e SO°/o avec les semelles, ta
lons et Blakeys 

Para-cuir 
imperméables, plus durable que 
le cuir, chacun peut ressemeler sa 
chaussure. Prospectus sur deman
de. Dépôt général pour le Valais: 
Gustave Deferr, à Monthey. 

A v e n d r e 

Foin de montagne 
par 1000 kg. bottélé, franco gare 
C. F. F. Bex à fr. 15.- les 100 kg., 
par botte de 46 à 50 kg. à fr. 7.50 
la botte. S'adresser au plus tôt 
Moreillon, municipal à Gryon. 

RISINA 
Fr. 1 5 . — le sac de 70 kg. 
rendu gare de Martigny 
contre remb. 

Rizerie de Martigny 

£~^-o«fr-
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COMMERÇANTS ! INDUSTRIELS ! 
Il est reconnu que le 

Classeur Vertical Moderne 

4 
f 

* 

v 

est le meutole rêvé par 
commerçant 

chaque 

• f M K E E S une grande 

n'hooltn7 donc plus à vous procurer ce meuble qui vous rendra d'inestimables services 
lluullut et vous donnera l'ordre que vous ne pourrez avoir avec vos anciens systèmes 

de classement. — Demandez devis et renseignements à 

v Imprimerie Commerciale, Martigny 
T é l é i » l 3 L o n . e SSt 

0° 
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IMPRIMÉS 
En-têtes de le t t res , Mémorandums 

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

Enve loppes , Circulai res , 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. 

IMPRIMERIE COMMERCIILE 
TÉLÉPHONE S8 

SIROP 
BURNAND 

Un demi-siècle de 

Succès 
contre 

TOUK-Rougeole-Grippe 
COQUELUCHE 
Exigez l'emballage bleu 

En vente dans toutes les phar
macies et directement chez P. de 
Chastonay, pharmacien, 2, Place 
de la Rlponne, Lausanne. 

Café ! Café ! 
J'offre directementauxconsom

mateurs : Café vert , garanti de 
qualité supérieure, à fr. 1.90 ; gril
l é à fr. 2.60 le kg., en sacs de 2'/« 
5 et 10 kg. contre remboursement, 

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

Personne 
sérieuse cherche place dans petit 
ménage soigné. 

S'adresser au Confédéré en ajou-
tant 40fct. en timbres. 

L'Otvtcle des avocate 

H Leuzinger 
V. Roten, à Sion 

est transférée dès le 
254 avril courant, 

Maison Blanchoud 
rue de la Dent Blanche, -vis-à-vis de 

la Banque Cantonale 

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

Fondée en 
1858 

Vie, Accidents 
Rentes 

F o n d é e en 
1858 

Agence 
générale : Albert Roulet, Sion 

S i o n 
Grand Pont 

MAISON BOGHI 
Téléph. 225 

Sierre 
Aven, d e l à Qan 

Tous /es vêtements défraichis sont remis' à neuf 
— par le lavage chimique ou par la teinture — 

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

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

~~ANCIENS MAGASINS tille PIBNÂT 

Sœurs Crescentino, suce. 
SION Rue de Lausanne Maison fondée en 1880 

S o i e r i e s , Rubans , Ve lours , D e n t e l l e s , Crêpe ds 
Chine, c r ê p e Georget te , Taffetas , Sat in. Mercerie 
Une, Lingerie , Bonne ter i e . T o u s l e s c o t o n s et 
s o l e s D. M. C. Fil & coudre e t d e machine . Gants 
d e p e a u , de s o l e e t d e t i s s u s pour d a m e s . Toi le 
d e fil. Corsets e n t o u s g e n r e s . B a s d e s o l e , fil et 
coton. Spéc ia l i t é s d 'ouvrages d e d a m e s e t d'arti
c l e s de b é b é s . Cols, Cravates , Gants, Bre te l l e s 
pour m e s s i e u r s . — Couronnes mortua ires . 

Envol par retour du counler 

CONSEILS PRÉCIEUX 
aux Commerçants 

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

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

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

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

FRANKLIN. 

Le 
de la 

Tirage principal aura 
lieu le 

grande loterie en faveur du Vieux-Cerlier 
Gros lots : Fr. 100.000, 25.000, 10.000, etc. 
P r i x : 1 série fr. 5 .—. 5 séries (25 billets) fr. 23.50 

Les derniers billets sont en vente. Adresser les 
commandes de suite à la 

Port pour env"oi des 
billets 40 cts. 

Loterie du Vieux-Cerlier à Berne 
15, Rue Monbljou :: Chèque postal III1391 

S 
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