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l&F" AVIS -̂ W 
Nos lectrices trouveront leur « Eve victo

rieuse» dans le supplément joint au numéro 
de ce jour. 

Nous avons dû renvoyer à celui de lundi, 
l'article de notre collaborateur M. L. C, com
mentant l ' important discours du Premier 
français, M. Briand, à St-Nazaire. 

Forces hydrauiuiues 
A l'occasion de la discussion au Conseil na

tional de la gestion du Département de l'In
térieur, M. le conseiller fédéral Chuard, ré
pondant au rapporteur M. Scherrer, a donné 
quelques renseignements généraux sur l'ex
portation des forces hydrauliques. 

L'autorité fédérale n'a accordé jusqu'ici des 
autorisations d'exportation qu'avec parcimo
nie. Même, dans des temps normaux, cette 
extrême circonspection a paru exagérée, et 
l'on se demande maintenant si le moment de 
s'en départir n'est pas venu. 

Tous les pays cherchent, en effet, à expor
ter leurs matières premières dans la plus 
large mesure, après avoir satisfait les be
soins nationaux. C'est un des bons moyens 
d'améliorer la balance commerciale d'une 
nation, 

„.,.- Devons-nous, en Suisse, suivre d'autres rè
gles ? Il ne nous semble pas. Nous ne sommes 
pas riches en,matières premières; efforçons-
nous donc de tirer le plus grand profit de 
celles que nous avons, en les utilisant de 
façon à obtenir le rendement maximum. 

La Suisse a une telle réserve de forces hy
drauliques que ses besoins ne courent aucun 
risque de n'être pas couverts. Avec les quatre 
millions de chevaux qui peuvent être créés 
en Suisse, nous pouvons fournir toute l'éner
gie nécessaire à nos chemins de fer, à nos 
industriels et à l'éclairage, e t exporter un 
excédent important. 

A rencontre de l'idée de l'exportation par
tielle de nos forces, on invoque la répercus
sion sur la concurrence étrangère, qui se 
trouve favorisée par la fourniture d'éner
gie à de bonnes conditions. 

M. le Chef du Département fédéral de 
l 'Intérieur et, avec lui, probablement la 
grosse majorité du peuple suisse estiment 
que c'est le moment de faire abstraction de 
telles considérations. 

N'est-il jamais venu à l'idée des Allemands, 
par exemple de restreindre leur exportation 
de charbon en Suisse sous prétexte que c'était 
met tre des atouts dans le jeu des industriels 
suisses en concurrence avec eux ? Ont-ils 
craint, ces commerçants par excellence, de 

» fournir du charbon pour nos grandes fabri
ques de machines et de produits chimiques, 
du coke pour la fabrication du carbure de 
calcium, etc. ? 

Non, les Allemands, à qui nous n'avons rien 
à apprendre dans ce domaine, vendent leurs 
matières premières à qui veut les acheter. 

La Suisse, si pauvre en matières premières, 
n'a pas su en t i rer profit jusqu'à ce jour ; 
c'est le cas , en particulier, de nos forces) hy
drauliques. 

En 1920, non seulement aucune usine im
portante nouvelle n'a été mise en chantiei-, 
mais des chantiers d'installations hydro
électriques ont été provisoirement fermés. 
Cela tient à ce que l'utilisation de la force 
devient problématique, même impossible, et 
la justification financière irréalisable. 

D'autre part, une grande partie des usines 
génératrices en exploitation — nous en sa
vons quelque chose en Valais — ont chômé 
par suite de l'impossibilité de l'utilisation, et 
nous avons vu l'eau de nos rivières couler 
en pure perte à côté des magnifiques^ turbi
nes installées à grands frais. Il faut nécessai
rement porter remède à cette lamentable si
tuation. 

L'autorité fédérale signale deux moyens 
pour y arriver: le premier serait d'imposer 
des conditions plus modérées à l'octroi des 
concessions; le second consisterait en une 
exportation plus large de nos excédents de 
force. 

Voici ce que dit le rapport de gestion au 
sujet du premier remède : 

« La perte de capital .apparente résultant 
de cette mesure est très souvent plus que 
compensée par les avantages généraux qu'en 
retire notre économie nationale. On peut se 
demander avec raison s'il ne conviendrait pas 
d'accorder actuellement aux concessionnaires, 
au moins à t i tre provisoire, de réelles facili
tés au point de vue de leurs obligations fi
nancières. Les communautés concédantes aux
quelles reviennent les taxes de concession 
et les redevances annuelles pourraient, en 
agissant de la sorte, s'acquérir de grands 
mérites concernant le développement futur 
des utilisations de force dans notre pays. » 

Ce point de vue est d'autant plus justifié 
en ce moment que les demandeurs de conces
sion deviennent toujours plus rares- et que 
de nombreuses concessions accordées sont 
abandonnées par les concessionnaires. 

Il y a des moments, en hiver, où l'existence 
d'un plus grand nombre d'usines serait ce
pendant désirable pour les seuls besoins in
digènes. 

Le deuxième moyen — l'un n'exclut pas 
l'autre — d'arriver à la réalisation des ins
tallations projetées est encore plus directe
ment efficace. Il s'agit d'alléger les charges 
financières des entreprises par des autorisa
tions d'exporter de l'énergie électrique à 
l'étranger. Cette exportation assurée permet
trait de mettre sur pied la justification finan
cière, de trouver les capitaux indispensables, 
d'avoir un écoulement régulier e t constant 
de la force produite et, enfin, de baisser le 
prix de l'énergie utilisée dans le pays même. 
Ce dernier avantage n'est pas le moindre. 

Des 4,000,000 de chevaux disponibles, 
300,000 environ sont installés, soit le 20 % 
seulement. Ces chiffres donnent une idée de 
la perte subie annuellement par la Suisse du 
fait de la nun-utilisation de cette formidable 
réserve de force, dont le Valais possède en
viron le 16 % à lui seul. 

On peut considérer l 'arrêt dans le dévelop
pement des forces motrices comme une vraie 
calamité économique et, à cette époque de 
chômage, les autorités doivenU faire leur pos
sible pour encourager une reprise de ces 
constructions d'utilité générale. 

Une commission spéciale, dans laquelle le 
Valais n'est malheureusement pas représenté, 
vient d'être nommée par le Conseil fédéral 
pour l'étude de la question. 

Espérons qu'elle met t ra toute la diligence 
exigée par les circonstances actuelles. 

C'est certainement le vœu général en Va
lais de 'voir ouvrir de grands chantiers, dont 
les travaux se chiffrent par dizaines de mil
lions. Il n'est que temps de mettre fin au 
marasme des affaires ou, au moins, de l'at
ténuer par les moyens qui sont à notre 
portée. 

Ces considérations sont toujours subordon
nées aux conditions à poser par les autorités 
compétentes en vue d'assurer aux industries 
du pays, pour le présent et l'avenir, la puis
sance électrique nécessaire à leur développe
ment. Il n'y a pas de doute que les besoins 
indigènes pourront ê tre d'autant mieux ser
vis que les usines produiront plus d'énergie 
pour l'exportation. Cela paraît paradoxal, 
mais c'est bien la réalité, car il entre dans 
toute fourniture d'énergie électrique deux 
notions : celle de la force constante e t celle 
de la force d'été. Pour que ces deux fourni
tures puissent, se faire dans de bonnes condi
tions, il faut de puissantes usines et, si pos
sible, l'accumulation. 

La tendance générale en Suisse est de re
lier toutes les grandes usines par un grand 
réseau collecteur qui permettra de déverser 
les trop-pleins d'énergie à chaque instant là 
où l'on en aura besoin,. Il y a donc aussi pour 
l 'exportation la possibilité de conclure, au 
moment qui paraîtra opportun, des engage
ments solidaires pour la fourniture des excé
dents non utilisés en Suisse. 

Au 31 décembre 1920, nous exportions : 
en Allemagne 37,000 kilowatt 
en France 24,000 » 
en Italie 47,000 » 

c'est-à-dire environ 144,000 chevaux, dont pas 
un cheval de force du Valais, qui en a cepen
dant plus de 500,000 disponibles. J. C. 

Exportation d'énergie électrique 

Lé Conseil fédéral a institué une commis
sion pour l'examen des demandes tendant à 
l'exportation d'énergie électrique. M. le con
seiller fédéra! Chuard, chef du département 
de l'intérieur, présidera la commission. Sont 
nommés membres de celle-ci : MM. le direc
teur. Ringwald, Lucerne, ingénieur Brack, So-
leuie, l'ancien conseiller national Leuba, Neu-
châtel, et l'ancien conseiller d'Etat Chuard, 
de Fribourg. 

Chambres fédérales 
Groupe radical des Chambres 

Dans une séance tenue mardi soir, le grou
pe radicakdémocratique de l'Assemblée fédé
rale a décidé de ne pas prendre position vis-
à-vis du nouveau tarif douanier et de laisser 
à ses membres la liberté de vote. 

Conseil national 

Les socialistes déposent toute une pluie de 
postulats relatifs aux différents; chapitres 
des tarifs. On en compte jusqu'à neuf. Leurs 
adversaires, en particulier M. Bopp, s'en in
dignent e t les accusent de chercher par ce 
moyen à faire de l'obstruction. 

MM. Jenny (Berne) et Balmer (Lucerne), 
orateurs agraires, parlent en faveur des 
tarifs:. 

Mi, Weber (St-Gall) dépose un postulat in
vitant le Conseil fédéral à met t re là broderie 
au bénéfice d'une subvention analogue à celle 
qu'il propose pour l'horlogerie. 

Au début de la séance de mercredi, par 70 
voix contre 63, le Conseil national maintient 
sa décision de siéger trois semaines. 

De nombreux députés se succèdent à la 
tribune parlementaire. 

MM. Schaer (Bâle) l'homme des coopéra
tives de consommation, et Duft (St-Gall), 
chrétien-social, crit iquent le tarif. 

M,. Bonhôte (Neuchâtel) centre libéral, in
voque la constitution et recommande la pro
position socialiste, soit de prendre acte du 
rapport dans le sens du rejet. 

MM. Reinhardt (Berne) et Hauser (Bâle) 
développent deux des nombreux postulats so
cialistes réclamant le rétablissement des 
droits de l'ancien tarif pour une série d'ar
ticles. 

Discours de M. Glianiorel 
M. Chamorel, de Gryon, est le porte-parole 

des agriculteurs vaudois. 
L'arrêté du 18 février dernier, dit-il, a con

féré au Conseil fédéral les pleins pouvoirs 
pour l'élaboration et l'application d'un nou
veau tarif douanier et des restrictions d'im
portation. 

Le but principal, à son avis, de ces nou
velles dispositions est celui de procurer des 
ressources à la Confédération, ressources qui 
sont évaluées à 80 ou 100 millions par an. 

Il partage entièrement le point de vue du 
Conseil fédéral. Ce serait l'abrogation des 
nouveaux tarifs qui aurait pour effet d'accen
tuer l'antagonisme économique qui existe 
entre les villes e t les campagnes. 

En ce qui concerne les restrictions d'im
portation, fait remarquer M. Chamorel, seul 
les viticulteurs ont bénéficié d'un contingen
tement des vins étrangers pendant les mois 
d'avril, mai e t juin derniers. Ces restrictions 
n'eurent pas un bien grand eftet, puisque la 
statistique des douanes nous apprend que 
pendant la période du contingentement, soit 
environ 90 jours, il est entré en Suisse 28 
millions et demi de litres de vin, ce qui re
présente une moyenne de 316 mille litres 
par jour, ou l'équivalent d'un petit ruisseau 
coulant à raison de 220 litres à la minute. 

M. Chamorel se refuse à croire que les res
trictions d'importation appliquées aux feras 
du lac de Constance étaient une mesure prise 
en faveur des paysans, puisqu'elle devait per
mettre de faire manger les vieilles vaches 
des cantons environnants au lieu de poisson. 

Selon ses calculs les droits moyens des pro
duits agricoles se montent au 4 % de leur 
valeur tandis que les droits des industries et 
des métiers vont jusqu'au 9 %. Seuls les droits 
sur les vins, le miel et les primeurs dépas
sent la moyenne générale. 

Nous avons, entendu critiquer, continue M. 
Chamorel, le droit de 32 centimes par litre 
perçu sur les vins étrangers, en disant qu'il 
provoquait un renchérissement exagéré des 
vins. Ces vins entrent en Suisse aujourd'hui 
grâce aux changes dépréciés aux prix de 70 
à S0 centimes le litre: Ils sont en grande par
tie revendus aux détaillants et aux cafetiers 
sous le nom de vins du pays au prix exorbi
tant cte 2 fr. 50 à 2 fr. 80 le litre, laissant 
un bénéfice à l'intermédiaire d'environ 2 fr. 
par litre,. Pendant ce temps, nos vignerons 
peinent du matin au soir pour obtenir 1 fr. 
50 à 1 fr. 80 du litre de leur produit. 

Le même fait se renouvelle avec la viande, 
qui est payée gares frontières 2 fr. 80 envi
ron le kg., tandis que les prix de vente dans 
les boucheries est maintenu à 4 e t 5 fr. On 
conviendra que les bénéfices ainsi réalisés 
sont hors de proportion avec les droits de 
32 et 35 centimes par kg. fixés dans le nou
veau tarif douanier. 

Voici une comparaison entre les matières 
premières importées chez nous et les tarifs 
appliquési aux mêmes articles manufacturés : 

Le froment, 60 et. les 100 kg. ; la farine, 
4 fr. 50 les 100 kg. ; le lait frais, 50 et. ; le 
lait condensé, 15 f r. ; le cuir brut, 20 et ; le 
cuir tanné, 50 f r. ; la paille, 50 et. ; les cha
peaux de paille, 350 fr. 

Pour le député vaudois il faut chercher les 
causes de renchérissement plutôt *dans les 
abus que se permettent les intermédiaires 
que dans la stricte application des nouveaux 
tarifs. ' "y 

Des tarifs moins élevés que ceux qui ont 
été fixés pour l'agriculture nous conduiraient 
au retour .de la rentabilité des années d'a
vant-guerre. A ce moment, d'après la moyen
ne prise des années 1906 à 1913, le travail du 
paysan était payé à raison de 3 fr. 10 par 
jour. Pendant la guerre de 1914 à 1918, le 
gain journalier a é té de 10 fr. 60 à 11 fr. 

Dès lors, les conditions dans lesquelles l'a
griculture travaille se sont aggravées e t les 
comptabilités agricoles de l'année 1920 nous 
montrent que ce gain est tombé au-dessous 
de 10 fr. par jour. Le paysan ne peut faire 
des économies qu'en vivant très modestement 
e t en travaillant avec le concours de sa fa
mille pendant un nombre d'heures qui ne 
sont jamais comptées. 

La guerre a montré au peuple suisse l'im
portance pour une nation d'avoir une agri
culture forte et laborieuse. 

L'approvisionnement du pays pendant les 
années 1914 à 1918 n'aurait jamais pu se 
faire sans le concours de l'agriculture suisse. 

M. Chamorel fait remarquer en le regret
tant qu'on vient de baisser du 40 % les droits 
d'entrée sur la viande de porc. 

Les paysans n'admettront pas que'-les droits 
accordés à l 'agriculture soient seuls considé
rés comme des tarifs de combat au profit des 
autres branches de notre économie nationale. 
Nous espérons qu'un esprit de justice et de 
solidarité dominera également les prochains 
pourparlers sur le tarif douanier, ce n'est 
qu'à cette condition que nous voterons les 
propositions de la majorité de la commission. 

Les orateurs socialistes répliquent à la voix 
agrarienne. Successivement, l'on entend MM. 
Berger, Nobs, Schenkel, Schmid (d'Olten) et 
Schneider. 

Le député communiste bâlois voudrait invi
ter le Conseil fédéral à présenter un projet 
de loi supprimant tous les droits sur les arti
cles qui ne sont pas des objets de luxe pro
prement dits. 

3VL Gnaegi (Berne) plaide de nouveau la 
cause des paysans. Nous sommes prêts à faire 
des concessions dans les limites des possibi
lités. Mais qu'on ne nous enlève pas le pain 
de la bouche ! L'histoire nous apprend que le 
désespoir des paysans a toujours porté des 
fruits amers. 

M. von Arx et 13 autres députés de la gau
che proposent l'approbation avec les vœux 
suivants : 1. La réduction, au moment donné, 
des droits frappant les articles indispensables 
aux industries d'exportation et des objets né
cessaires à l'existence. 2. L'élaboration immé
diate d'un projet de revision définitive du 
tarif douanier. 

M. Machler (St-Gall) vient appuyer ces 
conclusions. 



mm 

L E C O N F É D É R É 

M. Willemin (Genève) est contre la politi
que ^Htr Conseil f é d é r a i 11 regrette, que. M> 
Schulthess se laisse forcer la main par le Dr 
Laur,,„ ' _ •'-'*•'•'' • ,.•.". 

M. Donini, représentant" dès agriculteurs 
tessinoi^ est;4.e 34me oratçur"qui prend la ; 

parole. Et la Chambre vote une séance de 
nuit. Elle a donc eu trois séances mercredi. 
Le dernier discours, celui de M. Alfred Frey, 
l'un des principaux artisans du tarif nou
veau, se termine à 23 h. 

Conseil des Etats 

A son corps défendant, le Conseil des 
Etats consent, vu l'obstination de la majo
rité de l 'autre Chambre, de siéger encore la 
semaine prochaine. 

M. Charmillot (Jura) rapporte sur la mo
tion Walther: et invite le Conseil fédéral à 
poursuivre aussi énergiquement que possible 
la liquidation progressive de la police des 
étrangers et à rétablir rapidement la com
pétence des cantons en cette matière. 

Au nom de la commission, il propose l'adop
tion de la motion qui.a déjà été adoptée, sans 
opposition, par le Conseil national. 

Adopté après une discussion au cours de 
laquelle M. le conseiller fédéral Hàberlin dit 
que si le Conseil fédéral se voit contraint 
de maintenir encore les visas de passeports, 
c'est parce qu'il doit avoir une arme en mains 
pour régulariser, d'après les conditions du 
marché du travail, l 'entrée en Suisse d'étran
gers qui y cherchent un gagne-pain. 

Election d'un juge au Tribunal fédéral 

Les Chambres se sont réunies jeudi 13 oc
tobre en Assemblée fédérale pour procéder 
à l'élection d'un juge au Tribunal fédéral en 
remplacement de M. Monnier (Neuchâtel), 
démissionnaire. 

Sur 192 bulletins délivrés et 183 valables, 
M. Léon Robert, juge au Tribunal cantonal 
de Neuchâtel, est élu par 122 voix. 

M. Nino Borella, avocat socialiste tessinois, 
obtient 51 suffrages. 

Le nouveau juge fédéral est né à La Chaux-
de-Fonds en 1873. Il a fait ses études de droit 
à Neuchâtel, Berlin et Berne. Il pratiqua 
le barreau pendant quatre ans dans sa ville 
natale et depuis 1904 il était juge au tribu
nal cantonal neuchâtelois. C'est un juriste 
qui n'a jamais fait de politique militante, il 
appartient néanmoins au parti radical. 

A la prochaine vacance à la Cour de jus
tice suprême, les Tessinois revendiqueront le 
siège avec beaucoup de chance de succès. 

Jeudi, le Conseil national a terminé les 
débnts sur les tarifs douaniers. En votation 
éventuelle, la proposition de rejet formulée 
par les socialistes est préférée par 78 voix 
contre 75 qui vont à l'acceptation pure e t 
simple proposée par M. Baumberger. Au vote 
définitif, la proposition approbntive de la 
majorité de la commission recueille 104 voix 
contre 58 et 12 abstention». Votèrent pour : 
tout le groupe des paysans et bourgeois, le 
gros des radicaux et les conservateurs catho
liques, moins les chrétiens-sociaux. La mino
rité est surtout composée de divers éléments 
de gauche et d'extrême-gauche (dont 42 so
cialistes et grutléens) auxquels s'ajoutent 
quelques conservateurs du Centre. 

En séance de relevée, selon le préavis de 
la commission, le Conseil national vote à une 
forte majorité la prorogation jusqu'au .30 sep
tembre 1922 de la limitation des importa
tions selon les arrêtés fédéraux. Le postulat 
de M. Naine invitant le Conseil fédéral à 
abroger les restrictions d'importation est re
poussée par 66 voix contre 33. 

Nouvelles de l'Etranger 
Le problème haut-silésieii 

La commission des Quatre du Conseil de la 
S. d. N. n'a pas encore fait connaître au pu
blic le résultat de ses délibérations concer
nant le partage de la Haute-Silésie. On en 
est réduit à des suppositions. Selon le 
«Temps» de Paris, le district de Pless en en
tier et la plus grande partie du-.district, de 
Eybftik, ainsi que Kattowitz, Kœnigshutte, 
Tarnowitz et le district rural de Beuthen 
seraient attribués a la Pologne, la ville même 
de Beuthen restant acquise à l'Allemagne. 

Il paraît acquis que les gouvernements fran
çais et anglais s'inclineront devant la déci
sion de Genève. Les bruits qui ont couru sur 
de prétendues hésitations du cabinet de Lon
dres sont, paraît-il, sans fondement. 

L'Allemagne proteste violemment contre le 
partage de la Haute-Slîésie.EUe veut garder 

• tout le1 morceau.; La démission du cabinet 
•Wir-th est imminente. Les Diètes hessoisë et 

.prussienne manifestent leur -indignation et 
tafiirment ; ê t r e / en parfait accord, avec Tïm-

-mense majorité du peuplé' : allemand;; .;ri< __; 
' Voici comment s'exprim©'iVt.-Lé|ïe^t4 pré-
sïdérït de la Diè.te prussienne, au nom de la 
majorité de. -cette assemblée : 

Les propositions du conseil de la Société 'des 
Nations touchant la Haute-Silésie sont en com
plète contradiction avec les principes du traité 
de Versailles. La population autochtone a mani

festé par un plébiscite, et à une forte majorité, 
son désir de voir le pays, demeurer au Reich. , 
• La PoISgne ne peut faire valoir aucune prétention 
en droit sur la Haute-Silésie. De plus, la-minorité 
qui s'est prononcée le 20 mars en faveur de la 
Pologne:-i n'a pas vqulu non plus que le pays fût 
morcelé, et que son unité, économique fût troublée. 

J Ça et là r 

On annoce de Badajoz (Espagne) : 
A la suite du ravinement de la voie, pro

voquée par les pluies, un train de voyageurs 
a déraillé près de Merida. Onze cadavres ont 
été retirés des débris des vagons détruits. La 
plupart des' victimes sont des militaires qui 
étaient en route pour rejoindre leur corps 
au Maroc. 

— Une manifestation des sans-travail a eu 
lieu jeudi à Londres ; elle a été tumultueuse. 
La police a dû charger à plusieurs reprises. 
Nombreux blessés. 

Des manifestants au nombre d'une ' ving
taine de mille ont défilé dans les principales 
rues du centre de Londres. La police avait 
cependant interdit toute réunion. Une ba
garre s'ensuivit. Des pierres et des bri
ques ont é té lancées contre la police qui fit 
alors usage de ses armes. 

— A Consfcantinople, dimanche, pendant 
que la cour d'assises jugeait un Circassien, 
accusé d'un double meurtre politique, le frère 
d'une des victimes a tué le prévenu à coups 
de revolver. Deux avocats, un agent de. po
lice et un gendarme ont été blessés,. 

— L'Allemagne célèbre le centenaire de la 
naissance de Rudolf Virchow, médecin, an
thropologue, historien et membre du Landrat 
de Pousse et du Reichstag. 

Forces hydrauliques en Suisse 

On nous écrit sous ce t i tre : 

Comme vous l'avez, indiqué dans votre der
nier numéro, la Municipalité de Berne re
commande aux électeurs de la ville la cons
truction d'une usine électrique au Sanetsch. 
Ces forces seraient vendues par la commune 
de Savièse. Mais un certain nombre de ci
toyens de la ville de Berne publient une dé
claration concernant le ravitaillement de la 
ville.en électricité. Par cette déclaration, ces 
citoyens affirment que l'exécution du projet 
Fli^ry du Stockensee est beaucoup plus fa
vorable à la ville de Berne que la construc-
tion,.„des usines du Sanetsch recommandées 
par , l a Municipalité. Qui l 'emportera? 

Le Conseil de la ville de Zurich à son to^ir 
a décidé de faire participer la ville à la çon's-
truction des usines électriques de Waeggital 
doîitîle projet prévoit une dépense de 04 mil-
lidlïl' de francs. 

Â cette occasion, il est intéressant de rap
peler la démarche faite au Grand Conseil du 
Valais par M. le Conseiller national Couche-
pin, le printemps dernier, au sujet de la de
mande d'exportation d'une partie des forces 
du Valais en France. Nous savons que le Con
seil fédéral a eu un entretien avec les délé
gués du Conseil d'Etat de notre canton à ,ce 
sujet, mais jusqu'ici nous n'avons pas appris 
que M. Boucher ait enfin obtenu cette autori
sation d'exportation. Cette question est d'une 
extrême importance pour le canton et pr.in-
cialement pour plusieurs communes des 
vallées d'Hérens et d'Entremont. 

Il semble que le Conseil d'Etat pourrait 
bien donner quelques renseignements à la 
presse, ne serait-ce que pour justifier le re
tard, car l a chose est pendante depuis de 
long mois déjà. A. 

— Après la transmission de l'article ci-
dessus à la rédaction, nous avons lu dans le 
«Nouvelliste» du 13 courant que M. le con
seiller d'Etat Troillet avait fait d'activés dé
marches auprès du Service fédéral des eaux. 
Mais nous nous demandons ce que fait le Dé
partement des Travaux publics, car cette 
question des forces hydrauliques est du res
sort de ce Département et non de celui de 
l 'Intérieur. "•'",: ,v-

— M. Troillet a dû faire ces démarches en 
sa qualité de représentant du Valais au Con
seil national, si l'information du « Nouvel
liste » est bien exacte. — Réd. 

t VALAIS 
Monument Mario**"*. - Quelques^ jours 

après \& réunion à Gampel de la Société d'his
toire dû Haut-Valais, le.dimanche 23 octobre, 
la sœur cadette, la Société d'histoire du Va
lais romand tiendra sa seconde assemblée an
nuelle à Vérossaz. Elle coïncidera avec 
lf Inauguration du monument Mario**" à la
quelle cette journée « d'histoire V es1;*%$ècia: 

lement consacrée;. "--'•''-.... \.\ :.• .• ..-.,*,'/( ;• 
Voici le programme de la manifestation - ' 
Départ de • St-Maurice-gare pour Vérossaz 

à.,,]! h., 13 h;' et 14 h. '35. Transport par 
autocar, fermé en cas de mauvaTs^temps. Prix 
du trajet simple course, 2 fr. ;"doub|e: course, 
3 f r. Le nombre des places étant; limité à 17, 
les personnes qui désirent utiliser, l'autocar 
sont, priées de s'inscrire jusqu'au 18 courait , 
auprès de, M. le Dr de Cocatrix, préfet,; en 
indiquant l'heure désirée. "-!'•" 

(La course se fait à pied en 1 heure),. 

12 h. à Vérossaz, pique-nique ou dîner à 
l'hôtel. Pour le dîner (fr. 4.50), s'inscrire 
jusqu'au 18 courant,-auprès de M. le Dr de 
Cocatrix. . ; ; . ' 

13 h., 15. Séance du Comité. 
13 h. 45. Assemblée générale : Rapport pré

sidentiel. Comptes. Réélection du Comité. 
Travaux et communications. 

15 h. 30. Inauguration du monument 
Mario***. 

Remise du monument et prise de possession 
par les autorités de Vérossaz. 

Production par les Chorales de Vérossaz et 
de Massongex et un groupe de Valaisanne^. 

Causerie littéraire sur Mario***. 
17 h. 30. Réception par les autorités de 

Vérossaz. 
Au retour à St-Maurice, vers 17 h., vin 

d'honneur offert par les autorités (ville, 
bourgeoisie et .distr ict) de St-Maurice. 

Le monument est en bonne voie d'achève
ment dans l'atelier de M. Casanova, sculpteur 
à Monthey. Cette œuvre, très sobre, repré
sente un ange veillant' sur la tombe de l'écri
vain valaisan, dont le médaillon se détache 
sur une stèle ; au-dessous figure l'inscription : 

j « A Mario***, Le Vieux pays ». 
| Ce monument, qui mesure 2 m. 40 de hau

teur, est taillé dans du marbre de St-Triphon. 

| Pour le tourisme. — Un correspondant oc
casionnel, un insulaire britannique, sous les 
yeux duquel est tombé le No du « Confédé-

. ré » du 5 septembre, nous écrit à propos 
j d'une note que nous y avons publiée au sujet 
I des meilleurs moyens à prendre pour provo

quer une reprise du développement du tou-
J risme en Suisse. Il constate amèrement que 
| plus que toute autre raison ce sont les for-
• malités, disons mieux les chinoiseries qui pré

cèdent l'obtention des passeports à la fron-
j tière qui sont le principal obstacle à l'entrée 
j des voyageurs en Suisse. Des milliers d'An-
. glais qui auraient bien voulu venir passer 
. leurs mois de vacances dans notre pays y ont 

renoncé à cause de ces intolérables tracasse
ries. 

1 Encore une voix qui s'ajoute à tant d'au
tres. Seront-elles enfin entendues par qui de 
droit ? 

' La fièvre aphteuse. — (Com.m.). — La 
fièvre aphteuse vient de se déclarer dans une 
étable à Martigny-Bourg. Ce foyer a été 

• éteint par l'abatage. 
| Toutefois, par mesure de prudence, la foire 

de Martigny-Bourg, fixée au lundi 17 octo
bre, a dû être renvoyée jusqu'à nouvel avis. 
De même, la foire qui devait avoir lieu à 
Martigny-Ville sera retardée de quelques 
jours. 

| D'après les bruits qui ont couru, la fièvre 
, aphteuse aurait éclaté dans deux autres com

munes. Cette nouvelle est heureusement con-
[ trouvée. 
: Service vétérinaire cantonal. 

' Concours cantonal des musiques de Mar-
tigny. — Les rapports des Jurys sont mainte
nant tous en mains du Comité cantonal de
puis le 27 septembre. L'impression de ces 
rapports revient à 735 fr. Ce travail ne 
pourra être exécuté que si le nombre d'exem
plaires souscrits est suffisant. Toutes les so-

| ciétés concourantes, ayant intérêt au point 
de vue instructif e t comparatif à posséder 

| les rapports au complet et non seulement le 
leur propre, insisteront certainement auprès 

' de tous leurs membres pour faire souscrire 
• le plus grand nombre possible d'exemplaires. 

Tous les vrais musiciens voudront certaine
ment posséder ce souvenir des plus intéres
sants. Aussi le comité cantonal espère que 
les listes de souscription qui viennent d'être 
envoyées à tous les présidents! des sociétés 

' reviendront avec de nombreuses commandes. 
1 Que chacun se hâte de s'inscrire. 
j Le Comité cantonal. 
j 

i La garde du Pont de St-Maurice. — Le 
gendarme vaudois Chappuis qui occupait le 

. poste du Pont de St-Maurice a été désigné 
| pour se rendre à Avenches. Il est remplacé 
j par M. Panchaud, actuellement aux Bains de 
, Lavey. 

' NOES. — Accident d'auto. — Lundi, vers 
• midi, près de Noës, M. Favre, commis-voya

geur de Chippis, qui étai t en automobile, 
1 rencontra M. Lamon, boucher à Sion, en com-
! pagnie de son ancien patron, M. Heusi. M. 
, Lamon étai t en motocyclette et M. Heusi à 

bicyclette. Tous s 'arrêtèrent pour éviter une 
1 collision possible. Mais on ne sait pour quelle 

cause, l'automobile de M. Favre n'obéit pas 
' aux freins et elle versa dans un fossé, Elle 
i entraîna dans sa chute M. Heusi qui, assez 
| sérieusement blessé, a été immédiatement. 
. transporté à son domicile. Son état n'inspire 
I aucune inquiétude, M. Favre, qui étai t pris 
' sous sa voiture, en fut retiré sain et sauf par 
f des personnes accourues pour lui porter se-
l cours. 

, SIEERE. — Nécrologie. — Vendredi 7 octo-
i bre est décédée à Sierre, après une longue 

maladie, Mme J.-M. ide Chastonay née de 
1 Werra, veuve de l'ancien conseiller d'Etat. 
i chef du Département de l 'Intérieur, de Chr.s-

tonay. La défunte étai t âgée de 74 ans. Nous ^ 
présentons nos condoléances à ses fils : MM. 
Otto de Chastonay, greffier du Tribunal can- | 
tonal, et Léon de Chastonay, pharmacien a 
Montana. 

EN ISIEBES. ^ <0n nous écrit,: . ; . 
C'est grâce à l'amabilité de M, Placide 

Udry, d'Ardon, qu'est due ma course au dit 
lieu, faite dimanche après-midi. Les' cartes 
indiquent qu'Ardon est à l'altitude de 493 m. 
e t le lieu dit « Isières », assis sur les pentes 
rocheuses qui dominent la localité précitée.,' 
est à 750 m., là où le château existait autre
fois, e t à 764 m. plus au centre du plateau. 

C'est sur l'emplacement du dit château que 
la commune d'Ardon a installé une citerne 
pour recueillir les eaux de pluie, quand il en 
vient, ce qui a été d'une rareté exception
nelle, cette année : j'allais dire d'une rare 
rareté. J e pense que la commune n'a fait 
qu'utiliser la citerne du château. Mesurage 
fait, il y a quelques deux ou trois ans, par 
MM. le conseiller Jos. Gaillard, aujourd'hui 
décédé, le tonnelier Broccard et le susnommé 
Udry, ils ont constaté qu'elle peut contenir 
86,000 litres. Malgré le nettoyage complet 
qui en a é té fait dernièrement, le fond de la 
citerne est déjà couvert de cailloux qu'y, jet
ten t les enfants pour le plaisir d'entendre 
résonner la chambre du puits. Il est à croire 
que la nature humaine est saturée d'esprit 
de vandalisme : ces enfants, souvent, il est 
vrai, sans savoir ce qu'ils font, démolissent 
le mur du chalet de protection de la citerne, 
en sortant les pierres pour les jeter dans le 
trou, 

La façon de t i rer l'eau de cet endroit est 
très rudimentaire : il n'y a pas d'autre moyen 
que de plonger une perche dans la profon
deur, la perche étant munie d'un bidon ou 
baquet à son extrémité. 

A 30 mètres environ de la citerne, et à 
l'ouest de celle-ci, M. Udry m'a fait constater 
l'existence d'un tuyau aménagé dans les murs 
en ciment des fondements du château ruiné. 
Les ruines du mur cimenté sont presque mé
connaissables, recouverts de buissons e t de 
pierres éparses. Ces murs en ciment sont 
d'une extrême dureté. Ce tuyau que M. Udry 
e t moi avons mesuré, a 12 centimètres de 
diamètre. 

Il doit, je le suppose, aboutir à quelque 
cave ou caveau, ou prison du château : mais 
je crois, avec plus de force, qu'il n'était qu'un 
chenal d'amenée des eaux de pluie venant 
des toits de l'édifice disparu, dans le but 
d'alimenter un autre puits. 

La Société d'histoire du Valais romand de
vrait s'occuper de ce lieu intéressant. La Con
fédération, dans ce but, pourrait allouer un 
subside pour y opérer des fouilles. Quelles 
surprises celles-ci pourraient-elles faire ? 
: J e ne fais que signaler cela, pour que quel
qu'un prenne en main la chose, afin d'éviter 
la destruction complète, soit la disparition 
absolue de ce qui n'est déjà plus qu'un mo
nument détruit . En général, les hommes de 
ce temps-ci ne courent qu'après l'argent : ils 
n 'ont aucun respect ni aucun souci des choses 
du temps passé. 

A Granges, on a fait disparaître une belle 
tour carrée construite au moyen âge en uti
lisant les matériaux à l a bâtisse d'une piètre 
église. C'est dommage : à qui la faute ? 

J. Reymondeulaz. 
Nous doutons que la Confédération veuille 

s'intéresser aux souterrains d'Isières. •— 
Réd. 

La route du cinq décembre. — J'eus l'occa
sion, le dimanche 9 octobre, en me rendant 
à Fully à la traditionnelle «brisolée», de 
passer par la nouvelle route longeant le ca
nal Saillon-Fully. Je fis donc la course à pied 
depuis le pont qui étrangle le canal sous 
Branson, en suivant la banquette qui seule en 
ce moment permet de marcher à pied ferme. 

Cette nouvelle artère est vraiment un 
chef-d'œuvre ! Sous la Colombière, un sys
tème nouveau a paraît-il été inauguré : sur 
un assez long trajet, la route peut déverser 
beaucoup de pluie, tout du même côté! 

Une critique cependant est nécessaire con
cernant la terre d'agrégation : J'estime qu'on 
la trop ménagée, alors que la « pôte » gît à 
profusion dans ces parages. 

Cette route justifie pleinement les cent 
e t quelques mille francs qu'elle coûte et si 
quelqu'un en doute, je lui conseille de se 
rendre à Fully dimanche 16 octobre, puisque 
la fanfare «La Liberté», qui m'a si bien 
reçu, donne encore bal ce jour-là dans la 
cour du Collège. Mais si vous voulez examiner 
attentivement la route du cinq décembre, 
commo en l'appelle par plaisanterie a Fully, 
ne le faites pas au retour, car le « nouveau » 
est mauvais guide. Toléron. 

Géomètre. — M. Emile Luyet, de Savièse, 
vient d'obtenir à Berne le diplôme fédéral 
de géomètre du registre foncier. 

Foires. — Lei Conseil d 'Etat a porté le 8 
octobre un arrêté fixant des foires dans les 
localités suivantes: St-Maurice, 17 octobre; 
Stalden, 27 . et Orsières, 28 octobre..., 

A ces foires ne peuvent être présentées 
que les bêtes non atteintes de la maladie ou 
guéries depuis plus de huit mois.. 

•'•,<• BOUTADES ...Y';;';, ' 
L'évolution démocratique actuelle n',a fait que 

remplacer les Souverains absolus par des bureau
crates aussi absolus. , Gustave Le,Bon. 

• • > . . - . » n . » * * , 

Rien n'est contagieux, comme les idées surtout 
ciuand elles sont subversives et baroques. 
' Porta. 



LE C O N F E D E R E 

Chronique séd nnoise* > 

; TJ11 ̂ anniversaire à Siow 

On riotls' écrit : 
Dimanche matin, 9 courant, à̂  8 h. se réu

nissaient sur la Planta, devant l'Hôtel du 
Gouvernement! dix-huit citoyens de la Cité, 
pour fêter l'anniversaire de leurs 60 ans . ' 

M. Désarzens, photographe, les y attendait. 
Après une pose qui permettra de conserver 
le souvenir de la journée, chacun va occuper 
sa place sur l'auto ou sur la camionnette très 
bien aménagés pour la circonstance. 

8 h. et demie, départ pour une promenade 
dans la charmants vallée de Bagnes. Inutile 
de dire que le plaisir, la franche gaîté, se 
lisait sur la figure de toutes ces recrues de 
1881. Sans arrêt, arrivée à Sembrancher, 
10 h. ; ici le conducteur, ne connaissant pas 
la route pri t la direction d'Orsières, où né
cessairement il s'arrêta. A 10 h. et demie, 
départ pour le Châble^. 

M. M. Troillet, conseiller d'Etat, offre, 
comme apéritif, quelques bouteilles de son 
meilleur cru. 12 h. rendez-vous à l'Hôtel du 
Giétroz, où chacun réconforte son estomac. 
Un dîner ' préparé pour la circonstance est 
l'éloge du tenancier, M. Th. Gard, qui satis
fait entièrement tous les participants ; ils 
lui adressent leurs sincères remerciements. 

Au dessert, M. Jean Jost, rappelle le souve
nir de l'ami M. Germanier, le seul décédé de
puis la fête du cinquantenaire en 1911. 

Le temps passe vite lorsqu'on se trouve en 
agréable compagnie. 15 h. sonnent, c'est 
l'heure fixée pour le retour dans le program
me de la journée. La caravane enchantée de 
l'aspect du pays et de la réception, reprend 
le chemin de la capitale. Mie arrive à Sion à 
18 h., après deux pannes, à Martigny et à 
Vétroz. Ces petits incidents corsent encore 
le plaisir dé la journée. 

La fête n'est pas terminée : grâce à la 
générosité des amis Jean Gay e t Jost, elle se 
continue par une raclette' dans le jardin de 
M. Gay, à l'avenue de la Gare. Le même en
train e t la même gaîté régnent toujours. 
C'est ensuite l 'heure de visiter la célèbre 
grotte qui n'a pas sa rivale en Valais. On sait 
quand on y entre, mais... 

Journée inoubliable, pour tous les partici
pants qui^se donnent rendez-vous dans 10 ans, 
en 1931. 

Un de 1861. 

Les. cambriolages 

L'individu arrêté à Lausanne ensuite des 
cambriolages récents commis à Sion, chez 
Mfk. Ëvêquoz et Mussler, a été relâché, car '.il'.,j 
a pu fournir un alibi devant la justice. 

Cible de Sion 

Les membres de cette société sont avisés 
que les exercices de tir d'automne sont fixés 
comme suit : 

a) Dimanches 23 et 30» octobre, au nouveau 
stand de St-Léonârd, dès 13 h. et demie, til
de volailles, au fusil e t à la carabine. — Dé
par t en auto-camion, du sommet du Grand-
pont, à 13 h. 

b) Dimanches 6 et 13 novembre, au stand 
des Creusets, dès 13 h. e t demie, tir à la ca-
rabine-flobert (prix en espèces). 

Les prix du t i r de volailles et du t ir au 
flobert seront distribués au souper-choucroûte 
fixé au 19 novembre. 

Le loto de la «Cible» aura lieu vers fin 
novembre. 

Le Comité. 

Dans la région 
Expériences piscicoles 

L'autorité cantonale a fait jeter dans l'A-
vançon un millier de petites truites à la hau
teur des Plans et de Frenières. 

C'est la première fois qu'on jet te des pois
sons déjà formés. On espère obtenir de meil
leurs résultats qu'avec des alevins. 

En Suisse 
, .A la Constituante tessinoise 

La commission de la Constituante a décidé 
d'introduire dans la nouvelle Constitution 
l'assurance obligatoire pour tout le personnel 
administratif du canton ainsi que l'assurance-
maladie pour toutes les communes, 

Archéologie 

On a découvert, dans les marais de Seedorf, 
près de Fribourg, les restes d'un cerf géant; 
Les bois, admirablement conservés, avaient 
plus de 1 m. 20-de hauteur. 

— En procédant à des fouilles, dans le voi
sinage "oT'NèTîchâtel, un- ouvrier a mis k jour 
un squelette de f e m m e s à l'os d'un des bras, 
on retrouva^ t r ès bien conservé, un bracelet 
en verre. D'après les constatations de M. lfe 
professeur Paul Vouga, qui l 'a-exaniiné avec 
attention, il semble qu'on se trouve en pré
sence d'une tombe remontant à deux mille 
ans. Le bracelet sera offert au Musée de 
Neuchâtel. 

Féminisme 
' Les couturières, lingères et modistes ont 
.constitué à Weirkfelden ' ' (ThUfgovie), fane i 
association cantonale de1 femmes. • 

—<- Au meeting d'aviation de La Chaux-de-
Fonds, dimanche, le pilote Nappez a exécuté : 
des vols avec Une Vingtaine de passagers 
parmi lesquels Mme Uebérsax, âgée de 71 ans, 
une vaillante Chaux-de-Fonnière qui fait 
grand honneur à son sexe. 

Zurich la Rouge 
Le congrès extraordinaire du parti com

muniste du canton de Zurich a confirmé la 
ville de Zurich comme vorort, avec Traber 
comme président et Trostel comme secrétai
re. Il a entendu un rapport au sujet du troi
sième congrès de la troisième Internationale 
de Moscou et a arrêté des thèses sur l'acti
vité du parti. 

Les ,movts 
M. Louis de Diesbach, agronome e t ancien 

conseiller national à la Schura, près Fribourg, 
vient de mourir à l'âge de 79 ans. Il étai t 
un des derniers représentants du parti bien-
publicard (conservateur-libéral) fribourgeois. 
En 1880, il é tai t ' élu député de l'opposition 
au Grand Conseil de Fribourg. De 1893 à 
1S96 et de 1900 à 1911, il siégea au Conseil 
national comme dernier député du Centre 
dans son canton. Sa première élection de 
1893 fut un succès de l'opposition contre le 
régime Python à ses débuts. 

Estampage des touristes 
On écrit à l'« Indépendant » de Fribourg : 
Un Fribourgeois qui a passé ses vacances 

en pérégrinations dans les montagnes gri
sonnes et au Tessin n'a pas peu été étonné 
en soupant au Buffet de la gare de Bellin-
zone de constater' que l'estampage des tou
ristes se fait d'une façon peu élégante. Ainsi, 
dans une note qui se chiffrait par un mon- ' 
t an t raisonnable, on voit cette rubrique : 
« une chale d'eau pour laver les raisins à des
sert, fr. 1.—». C'est un peu fort, tout de 
même, que l'on soit obligé de payer un demi-
litre d'eau, presque la même valeur que le 
«Chianti» ou le « Nostrano ». C'est un hon
teux estampage qui ne se renouvellera pas, 
car on ne se fait pas voler une seconde fois. 
Une fois suffit ! 

CFF et eaux du Léman 
' Le service de ravitaillement en eau des 

CFF par pompage pratiqué au lac vient de 
commencer. Chaque jour, dit la « Feuille 
d'Avis de Renens », un train de 8 vagons-
citernes amène 128,000 litres d'eau au dépôt 
de Renens; Les citernes, d'une contenance de 
16,000 litres, sont remplies en 8 minutes. 

Une dent dans l'oeil 
Un bizarre accident s'est produit à Fri

bourg, tandis qu'un mécanicien-dentiste arra
chait une dent. La dent a été projetée avec 
une certaine force contre l'œil du dentiste e t 
l'a perforé. 

Le Dr Musy a procédé à l'opération néces
saire. 

Conseils pratiques 

Contre les piqûres de guêpes 

Frot ter l'endroit avec un citron coupé en 
deux, la douleur et l'enflure disparaissent 
aussitôt. Une goutte de perehlorure de fer 
officinal sur une piqûre de guêpe, d'abeille, 
de moustique, de frelon, de taon, fait dispa
raître la douleur sur-le-champ, avorter l'in
flammation et empêche l'enflure de se pro
duire en décomposant immédiatement le ve
nin. 

Nouvelles diverses 

La vague de chaleur 
On signale de France à la station centrale 

de météorologie à Zurich, qu'une certaine va
gue de chaleur s'étend sur ce pays, fait qui 
n'a été enregistré, à cette époque, que fort 
rarement jusqu'ici. Mardi après-midi, 4 oc
tobre, on constatait 31 degrés à l'ombre à 
Paris, 30 à Strasbourg e t 29 à Amiens. On 
signale une température aussi élevée dans 
tout le sud de la France jusqu'aux Pyrénées. 
Une pareille température à cette saison n'a 
jamais été enregistrée par l'observatoire de 
Paris dans les cinquante dernières années. 

C'est le printemps de la Saint Martin... 
peut-être. 

Record féminin de la nage 
Une nageuse danoise, miss Nille Gade, 22 

ans, vient de franchir les 250 kilomètres sé
parant Albany de New-York, en 63 h. 35 m. ; 
seul, le nageur Coocer, il y a vingt-cinq ans; 
avait réussi cette entreprise. Bien entendu; 
il ne .s'agit pas d'ûri^/voyage d'une' t r a i t e • 
chaque jour était tdivise en deux périodes, de1 

nage, avec, entre les1 nagées^ufo arrêt jpour 
le (sommeil e t le ' rèpôs . Un canot à pétrole 
suivait l 'athlète ; c'est.'"là qu'eEe^dormait et 
que sa darne de'1 corhpagriieV Mrs; Davidson, 
lu i . préparait ses' alïrne'nts ;:r.. en outre, un 
guide, Clem Corson, l'escortait dans un ba
teau à rames. 

La première machine à" écrire- électrique 

La- première machine à écrire . électrique, 
fabrication et brevet allemands, vient detjrîe, 
lan<jêè sur le marché mondial; c'est Une ;pi&~ 
chiné typé Mercedes,' fabriquée à l'usine de 
ZelIarMehlis, à laquelle on a adapté au côté 
droite un pet i t moteur électrique renfermé 

, dan's une gaine. Ce dispositif a l'avantage dé 
supprimer les irrégularités dans le doigt et 
permet d'en régler la force. En outre, un dis
positif spécial déclanche automatiquement 
la touche qu'il faut abaisser ou relever sui
vant que l'on veut imprimer une let tre mi
nuscule ou majuscule ou un chiffre. ! l 

Cette invention a la même importance que 
celle de la machine à écrire visible., 

Bibliographie 

Le Véritable Messager Boiteux de Berne et Vevey 
pour 1922. (Fondé en 1707). — Klausfelder S. A., 
Vevey, Editeurs. — Prix: fr. 0.60. 

Cet. almanach ouvre cette année Isa partie rédac
tionnelle par un suggestif avant-propos de son di
recteur, M. Emile Gétaz, qui, en compulsant la! col
lection du « Messager boiteux » de 1708 à 1830, nous 
montre qu'à travers tout ce dix-huitième siècle, 
les plaies qui ont désolé l'humanité ces temps der
niers faisaient déjà gémir nos ancêtres : on maudit 
la guerre et on soupire après la paix. Les chroni
ques d'alors pourraient être écrites de nos jours, 
au style et à l'orthographe près. Et cette analogie 
dans la chronologie s'étend à d'autres catastrophes 
que la guerre : la famine, le froid, la misère géné
rale, etc. Jusqu'à la baisse du lac, enregistrée en 
1921 et en 1830, qui nous rappelle, ou plutôt évo
que les événements actiuels et prouve « qu'il n'y, a 
rien de nouveau sous le soleil», comme le disait 
le roi Salomon il y a près de 3000 ans. - • '•« -

Cet almanach de 1922 contient plusieurs jolies 
nouvelles inédites, une curieuse étude du Dr Perri-
raz suS « Quelques animaux préhistoriques », une 
grande planche consacrée aux uniformes de l'armée 
suisse pendant les XlXme et XXme siècles, avec 
texte du colonel Fonjallaz (planche qui, reproduite 
en couleurs et dans un format agrandi, constitue 
une -superbe prime offerte à prix réduit aux ache
teurs de PAlmanach) une spirituelle causerie scien
tifique du Dr Gustave Krafft «L'Azote en ballade», 
une, carte de l'Europe remaniée, et bien d'autres 
textes et illustrations qui, à côtJé de la revue de 
l'année et des habituelles communications du «Mes
sager boiteux », maintiennent et augmentent la ré
putation si méritée de notre vieil almanach romand. 

D. 

L'Illustré 
Le, : No 5 de l'Illustré présente à ses lecteurs une 

série.de photographies particulièrement varféfes. 
Nous citons avec un plaisir spécial celles des'ven
danges neuchâteloises, empreintes d'un charme 
bien, romand.. Les sportsmen trouveront une page 
entière consacrée' aux dernières prouesses de >nôs 
motocyclistes et de nos athlètes. :J -y 

La devise de l'Illustré « joindre l'utile à l'agi;é>-
ble », ' est suivie à la lettre dans la partie rédac
tionnelle du No 5. Qu'on en juge plutôt : Un ro
man d'aventures (L'Ile déserte, de J. Cherievière), 
une nouvelle de Zamacoïs qui déridera les plus 
moroses (Le témoin à décharge), un croquis d'Océa-
nie .dû à la plume alerte de René Gouzy (De quel
ques gentlemen), la fin d'«Une surprise», de Vir
gile Rossel, et trois articles consacrés respective
ment à l'ancien président Forrer, à Daniel Colladon, 
le trop modeste savants genevois qui inventa les 
perforatrices à air comprimé et à une nouvelle 
invention américaine : les emmagasineurs de cha
leur solaire. 

ECHOS 
Les vieux mots. 

Dans une de ses dernières séances, l'Académie 
française a discuté l'adoption dans le dictionnaire 
du verbe archaïque « imboire » dont l'usage cou
rant' n'a conservé que le participe « imbu ». « Im
boire » signifie imbiber, humecter et, au sens fi
guré, pénétrer quelqu'un d'un sentiment. Ce vieux 
verbe français a été ressuscité, peut-on dire, et 
l'Académie entend conserver encore quelques an
ciens mots caractéristiques de la langue fran
çaise. 

Cëst ainsi qu'elle pourra examiner une autre 
fois1 le verbe « se condouloir » (prendre part à la 
peine, au deuil de quelqu'un), encore une vieille 
expression qui ne manque pas de charme. 

Grand LOTO 
donné par la 

Caisse Populaire d'Assurance-Maladie de Sion 
Samedi. le .15 octobre 1921 

dès 20 heures au 

Café du Grand Pont, Sion 
Belles volailles, Gibiers, Salamis, etc. 

Gâté-Restaurant du Stand - Martigny 
p i m a n o l i e 1 6 o o t o b r e 

Brîsolées aux châtaignes 
Vin nouveau Consommations 1 or choix 

Se recommande Alexis MICHAUD, chef de cuisine 

Foi et Fiai à uendre 
A vendre 5 vagons de bon fo in m a r a i s bien 

récolté, bottelé ou non, ainsi que 6 vagons de 
très joli f la t rendu sur vagon. 

S'adresser à Parvex Jean DIDIER, Illarsaz, 
Collombey. 

J . Henri Claiuaz, iMionv- i le 
avise le public qu'il a repris le magasin de 

Oomestibles, Fruits 
Primeurs 

de M. Valentin Franc, P l a c e C e n t r a l e . 
Par des marchandises toujours fraîches, il es

père mériter la confiance qu'il sollicite. 1 : 

Grand choix de fleurs pour la Toussaint 
H. Claivaz. 

Dimanches 16 et 23 octobre 

Bal champêtre 
organisé par la 

Fanfare „i'AVENIR" de Fnlly 

Brisolée, Loto, Jeux divers 
Invitation cordiale 

mate dejneuMes 
Le mardi 18 octobre 1921, les héritiers de Dlle 

Emma Massard, offriront en vente aux enchères 
publiques, au domicile de la défunte, dans la 
Grand'Rue, à-St-Maurice, un lot important de 
mobilier, soit meubles de chambre et de cuisine, 
fourneaux à pétrole, potager, catelle et métal, lits, 
literie^ linge, vêtements, tond de magasin de mer
cerie : étoffes, rubans, rideaux, vitrines de maga
sin, bois, etc., aux prix et conditions qui seront 
lus à l'ouverture des enchères. 

Pour voir, s'adresser au domicile. 
Pour les vendeurs : Cam. de WERRA, avocat. 

M. Al f red D a r b e l l a y - R a u s i s avise le pu
blic qu'i l a repris le 

Buffet de la Gare 
de Si'Maurice 

Par des consommations de premier choix, une 
cuisine soignée et ' un service irréprochable, il 
s'efforcera de mériter la confiance qu'il sollicite. 

Maurice Faccolat 
Uins en gros a lïlartignHouro 

avise son honorable clientèle qu'il a toujours à 
sa disposition des 

vins rouges et blancs 
étrangers de qualité supérieure. 
Se recommande. Téléphone No 90 

Invitation cordiale Le Comité. 

e régénérateur de forces le plus savoureux pour le tra-
I vail et le sport (Gbocelat Tobler-Nimrod a?ec biscuits su malt 

Pr ix de l 'étui: 80 et. 

IVKOt 

«F 
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L'accoutumance ,,, 
au froid '••• •••.••,>y\ • • J ' 
• ' ' 'ne va guère sans desi indispo-... ... .,, 

•••];•• "Sïtionsplus ou moins sérieuses. ' 
• ' • ' ' - ; i> • • ! ' i ( 

: ,Une. tasse dXlyomaUine a Dé
jeuner, vous ga'rcle'rà toute voWd 
forcé1 a'vouS'en'préserver. ;.;! 
'"•''. En vèht'è'pai'tout 

" ' eh boîtes de- fr; 8.-̂ - et 5.50 ... • 
Dr A. Wander S. A., Berne 

A vendre 

Jeune vache 
race d'Hérens, vêlée en juillet, un 

porc mâle 
de 10 tours. S toises do 

bon fumier 
S'adressera l'Hôtel Belvédère, 

Chemin sur Martigny. 

Fumier 
à vendre 

S'adresser au Café de la Tour 
Martlgny-Ville. 

A r e m e t t r e 
un bon et beau 

Calé-Brasserie 
situé près gare Genève, affaire de 
bon rendement, capital néces
saire fr. 7.000.—. S'adresser à A. 
WEBER, rue de Lausanne 39, 
Genève. 

Foin, Regain 
et Paille 

Suis acheteur. Faire offres à Vin
cent Mottier, Combustible.sAlgle, 
Téléphone 8. 

Je cherche à louer 
dans la Suisse' Romande, une 

avec ça'fé'!r'!f! 
ou l'un des deux. S'àdres. Thày-
taz Marie, 3, Rue Prévost-Martin, 
Plafnpalals, Genève. 

A . v e n d r e 

.9 porcelets 
de 5 semaines. 

S'adresser Emile Giroud, Mar-
igny-Bourg. 

A vendre 
la moitié d'une m a i s o n d ' h a 
b i t a t i o n à 2 étages, avec caves 
et jardin attenant, au village 
de La Croix, sur la route du St-
Bernard. 

S'adresser au gendarme Saudan 
àVex. 

2 
Fr. 40 le Kilo CAFÉ TOR-

REFIa. quai, supérieure, 
en sacs de5,10 et 18 kilos, 
Vve DÉCAILLETet ses fils 
SALVAN. 

Cidre nouveau 
à 40 et. le litre 

Parc Avicole, Sion 

Caissettes 
. à raisins 

livrées par la 

Parquetcrïe d'Aigle 
,.' " « " • — M i " — — — 

Chasseurs ! 
Laboratoire zoologique 
de Broe (Gruyère) acheté 
coqs Bruyère, aigle, perdrix, en 
bon état. - E m p a i l l a g e de 
tous les animaux. 

1er diplôme pour têtes Chamois 
Chevreuils. 



Monsieur Denis T O R N A Y ; 
Mademoiselle Louise-Anna T O R N A Y , à 

Mar t igny-Bourg , ainsi que les familles 
alliées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Madame Olympe Tornay 
née Darbelîay 

leur bien-aimée mère et pa ren te enlevée 
à leur affection apès une courte maladie 
à l 'âge de 60 ans . 

L 'ensevel issement aura lieu à Mar t igny 
d imanche 16 octobre 1921, à 10K h . 

Gorges ùu Puritaii 
Dimanche i.6 octobre 

Grand Bal 
Bris 
et Traneiies 

signe 
troma 

Dimanche 16 octobre dès midi dans ia Cour du Collège, 
D « | Musique de Se recommande 
• U * M i e r ordre Fanfare La Liberté 

Cinéma mi-BiûGRAPH - marfionu 
Programme du Samedi 15 et Dimanche 16 octobre 1921 

IL.es Russes au camp de Mailly 
Actualité, 1 acte 

Maud en culotte 
Comédie en 1 acte 

F i n c l é 

BuffalO'Bill 
Dernier épis., 6 actes. Le Bûcher du Scé léra t 

Fred est timide 
Comique final, 1 acte 

E*rix d e s » p l a c e s J a a i t o i t u e l 
Les tapageurs seront exclus de la représentation 

La semaine 
prochaine 

Grand drame d'aventures en 6 parties 
Les enfants ne sont pas admis aux représentations 

La Direction se réserve le droit de changer le programme 

AU NAT imm 

SHARTSGNY 

Dépôt d'un grand choix de couronnes mortuaires 
dans tous les prix < 

C o u r o n n e s de m a r i é e s - F l e u r s - Voiles 
A.. Gir&jpca- ie&ï 'c ï . 

Cale du Bazar, M e s 
Dimanche 16 octobre 

GRAND BAL 
Musique par la F A N F A R E « LA J O Y E U S E » 

Consommations de ter choix. 
Se recommande. Henr i R o s e r e n s . 

— Adrien, sais-tu me renseigner où l'on 
mange les meilleures 

Brisolées? 
— Bon ! chez l'ami MICHAUD, au B u f 

f e t d e l a G a r e , à B o v e r n i e r . Le fro
mage est épatant et toujours du vin de 
premier choix. 

— Et bien, allons-y. 

Banaue TîssiBres & Fil 
MABTIGMY 

reçoit des dépôts d 'a rgent , en 

Dépôts à ternie 
3 à 5 ans , au meil leur taux du jou r 

domptes - courants 
BL.OQUÉS 

(taux à convenir, suivant temps et montant) 

Comptes-eouraiits â vue 4 ° i . 
Caisse d'Epargne B \ 

Prê t s hypo théca i res -Comptes -couran t s 
commerc iaux . Avances sur t i t res . 

Encaissement de coupons suisses et 
é t r ange r s . Envoi de fonds en tous pays . 

Achat et vente de valeurs étrangères 
C H A N G E S au cours les plus réduits 

1 

On offre à vendre 

des porcelets 
S'adresser Alfred 

Martigny-Bourg. 
Bossonnet, 

Accordage 
de pianos 

Charles Broyé, accordeur de 
pianos (aveugle) élève de la mai
son Guignard, de Genève, sera 
de passage à Sion. 

Prière de s'inscrire au bureau 
du Journal. 

Grande yente d'automne 

Ier choix 
Nos 22-25 fourrées 

Nos 26-30 fourrées 

Nos 31-35 fourrées 

Nos 36-42 fourrées 
Envoi par poste 

dans toute la Suisse 

Les fils de l inâbnii 

25° 
gSO 

Q50 

5 50 

BAISSE_DE PRIX 
Machines à coudre 
„PFAFF' et autres 

do toute première qualité 
pour familles el couturières 

GK&MI) CHOIX 

jrie 

H. Moret 
MARTIGNY-VILLE 

aux 

12, Rue Madeleine, 
LAUSANNE 

12 

UHF Bes 

A VENDRE 

i e chienne 
IVa année, fox pure race, extra 
bonne pour la garde. 

S'adresser à Publicitas, Sion 
sous P 3665 S. 

5 
Fr. le kilo 

SAUCISSES de CAM
PAGNE, pur porc. 
VveDECAILLKTetseslils, 
SALVAN. 

Cala-Restaurant dustand 
3*te» art i g u y 

Belles chambres 
- m e u b l é e s 

à l ouer a v e c pens ion . Cui
sine Française soignée. Consom
mations 1er choix. 
Alexis Michaud, chef de cuisine 

Pour cause de départ, on offre 
à vendre un calorifère, marque 
«Eskimo> état de neuf. 

S'adresser chez Mlle Baechtold 
à Ardon. » 

O n a c h è t e r a i t 

une vache 
prête au veau et on prendrait une 
en hivernage. 

Bochatey, Stand, Martigny. 
Sage-foiarac tfipiômée 

r e OOflStlEI-BM 
Place du Port, GENEVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone Stand 42.15 
Cllnfqat; sur Franc» 

Vente 
de meubles 

neufs. A profiter. Lits bois cou
leur noyer à 2 places avec som
mier, matelas végétal, 200 fr. 

Canapé pliant 80 lï. Chaise 
longue 75 fr. Joli secrétaire bois 
dur à 280 fr. Table de nuit prie-
Dieu, etc. chez Rouiller A., négt 
à Collonges. On peut visiter le 
dimanche après-midi. 

sallederHOieide-iiillejariigny-Uiiie 
Dimanche 16 octobre 

organisé par le Football-Club 

Bonne musique - Consommations de 1er choix 

Cantine Jean-Louis 

Foire d'octobre 
UN CKTTK OCCASION 

Grand choix de Confections Nouveauté 
pour Dames, FilleLtes, Garçons 

B l o u s e s , Robes , J u p e s , ' u p o n s 

L e 

Jaquettes, Manteaux, Fourrures 

Dernier Cri de la Mode 
en CHAPEAUX pour DAMES et ENFANTS 

.Superbe choix de CHAPEAUX feutre, drap et velours pour 
Messieurs et Garçons. —::— —::— CASQUETTES, BERETS. 

Assortiment complet eu articles de Bébés et en Bonneterie. 

P R I X 'JD:R:ËÎ«S A V A N T A G E U X 

Se recommande. Alf. GIHARD-RAHI). 

Liquidation de Cigares et Cigarettes 
Dépôt de Lavage chimique - Teinture. 

fi vendre à t n o y - i l i l l e 
A vendre la maison d'habitation et la g range-

écurie de l 'hoirie Léontic Auber t , sises sur la 
route du Grand S t -Bernard , au quar t ie r de Plai
sance, à Mart igny-Vil le . Si tuat ion avantageuse 
pour commerçant "ou agr icul teur . 

Pour oflrcs et rense ignements , s 'adresser à l 'étu
d e Ch. Girard, notaire, à Mart igny-Vil le . 

C h . G i r a r d , nota i re . 

A remettre de suite 
On remettrait voulant se retirer 
d'affaires un 

beau commerce 
dans Bas-Valais. 

Reprise fr. 30.000 environ, af
faire sérieuse. B jnnes références 
exigées. 

S'adresser par écrit à Publicitas 
Sion sous P 3607 S. 

Société Suisse des Commerçants 
Section de Mart igny 

de perfectionnement 
HIVER 1921-22 

O u v e r t u r e , le lundi 17 octobre 1921 
La durée des cours est de 40 heures 

Vente aux enchères 
Dimanche 16 octobre, à 14 h., Mme Vve SAUDAN ad Broccard 

vendra à son domicile différents m e u b l e s de menuis ier 
e t bo l s de charronnage et de menu i ser i e . 

Foin et paille en bottes 
Pommes de t e r r e et Châtaignes 

Car wagons et en détail AU MEILLEUR PHIX DU JOUR 
Adressez-vous au 

PARC AVICOLE, à GAMPEL 

Mme Remonila-Rouiller 
ROBES et MANTEAUX pour Dames et enfants 

informe sa clientèle qu'elle a 
PROVISOIREMENT transféré son atelier 
au 3""' é tage maison Tairraz-Roui l ler , rue du Collège 

Les névroses et malades du cœur 
ne doivent pas larder un instant à l'aire du Café 
de Hait Kneipp-Kathreiner leur boisson 
quotidienne. 

Lundi 
Lundi 
Mardi 
Mardi 
Mardi 

Armoires, Tables, Canapés 
Louis XV, Fauteuils, Chaises 
Divans, Tapis de milieu, Lits 
Matelas crin animal, Couver
tures, Savons. 

Emile Tférolet 
Fully 

de 20 à 22 heures, 
de 20 à 22 > 
de 20 à 22 » 
de 20 â 22 > 
de 20 à 22 » 

Mercredi de 20 à 21 » 
Mercredi de 20 à 22 » 
Mercredi de 20 à 22 » 
Jeudi de 20 à 22 > 
Jeudi de 20 à 22 » 
Vendredi de 20 à 22 > 

Anglais inférieur. 
Italien inférieur. 
Français inférieur. 
Allemand inférieur. 
Sténo-dactylographie. 
Droit commercial. 
Italien supérieur. 
Allemand supérieur. 
Comptabilité inférieur. 
Comptabilité supérieur. 
Anglais supérieur. 
Français supérieur. Vendredi de 20 à 22 

La finance d'inscription est fixée comme suit: 
1. Pour sociétaire fr. 5.— par cours. 
2. Pour non-sociétaire fr. 15.— par cours. 
3. Les apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage, sont 

exonérés de toute contribution. 
Les inscriptions par correspondances ne sont pas admises. Elles 

seront reçues contre paiement de la finance ci-dessus, au local de 
société (Hôtel Clerc, 2me étage, chambre No 23) le mardi 11 oc
tobre courant, et les 2 jours suivants, de 20 à 21 heures. Les person
nes habitant au dehors, pourront adresser leur demande par écrit, 
et verser le montant de leur inscription, à notre compte de chèques 
postaux. — L'âge d'admission est fixé à 15 ans. 

à notre rayon de confections 

Bfflanteau 
en grosse cheviotte, forme nou
velle, froncée sur les côtés, col 
tailleur, pouvant se fermer, 
grandes poches ornées de pi
qûres et boutons, en gris, ma
rine et noir. Réclame 24.— 

Manteau 
en beau drap pure laine, 
haute, couture et dernière 
nouveauté, avec riches piqû
res, en marine et vert. 

Réclame 79.— 

Manteau 
en grosse cheviotte laine, for
me raglan, grand col, avec 
poches et ceinture, en vert, 
marine et noir. Réclame 37.— 

Manteau 
en grosse cheviotte foulée, col 
et revers avec piqûres, façon 
très moderne, en marine et 
bordeau. Réclame 42.— 

Manteau 
en beau velours de laine, très 
élégant, broderie moderne ton 
sur ton, en taupe et violet. 

Réclame 95.— 

Manteau 
en peluche frappé, noir, en
tièrement doublé, très chic. 

Réclame 89.— 75.— 

Jupe 
en tissus rayénolret blanc 
avec gros plis plats, ornée 
de boutons. 

Réclame 12.SO 

Costume 
en loden, façon moderne, 
en marine et noir 

Réclame 4 5 . — 

Jaquette 
en laine très douce, avec 
col et ceinture à nouer, po
ches avec revers en violet 
et mauve. Réclame 16.25 

Jupe 
en serge marine et noire 
avec garniture imitant les 
poches, 

Réclame 1 6 . - -

Çiostume 
en serge laine, avec grand 
col et revers, poches avec 
boutons, marine et noir. 

Réclame 79 .— 

Jaquette 
tr. longue, en laine sup., 
façon mod., en nattier, 
mar., vert, brun, noir et 
beige. Réclame 19.25 

Jupe 
en gabardine, façon fron
cée avec riches piqûres ton 
sur ton, en marine et noir 

Réclame 27 .— 

Costume 
haute nouveauté, en belle 
gabardine, orné de galons 
en noir et taupe. 

Réclame 95 .— 

Jaquette 
fant., en laine, col, poignets 
et le bas de la jaq. av. ray. 
chaudron, vert foncé, vio
let. Réclame 21.50 

Jupe 
en tissus écossais laine, 
façon nouvelle. 

Réclame 28.-, 26.-, 24.-

Costume 
en gabardine haute couture 
long, jaquet., ent'èr. doubl. 
orn. gai. et.piqûres. en noir 
marine, violet. Réel. 115.-

Jaquette 
en laine, tr. belle quai. av. 
col formant écharpe en 
beige sur fond violet et 
vert. Réclame 28.50 

A. notre rayon de lainages 
YELOUTINE pour blouses et robes de chambre, 

nouveaux dessins, larg. 75 cm. le m. 2.75, 2.25, 1.95 
FLANELLE COTON pr blouses et lingerie, tous col. 

larg. 75 cm., le m. 1.65, 1.45, 1.25, 1.10, 0.95, 0.75 
FLANELLE LAINE pour langes, etc.,'en blanc, gris 

et beige, larg. 80 cm. le m. 5.75 
TOILE COTON en blanc, larg. 75 cm, belle quai. 

le m. 1.95, 1.75, 1.50 
TOILE COTON en blanc, larg. 80 cm. souple et 

serrée le m. 1.95, 1.75, 1.50 
TOILE COTON écru, larg. 80 cm., très belles quai. 

lem. 1.50, 1.25, 1.10 
COTONNE pour fabliers, larg. 120 cm. très solide, 

le m. 2.45 

CHEVIOTTE pure laine 90/95 en noir et marine, 
le m. 3.95 

CHEVIOTTE pure laine 100 cm. quai, supérieure, 
en noir, marine, nattier, gris et beige, le m. 4.50 

TISSUS FANTAISIE pure laine, dessins écoss. 
100 cm. , le m. 4.50 

SERGE pure laine, 130 cm., quai, lourde, en marine, 
le m. 9.75 

GABARDINE pure laine, 120 cm. en marine, vert, 
tabac, très avantageux, le m. 11.50 

GABARDINE pure laine 130 cm., extra belle, marine 
le m. 12.75 

CACHEMIRE pure laine, 120 cm. damier noir et 
blanc le m. 11.50 

lO'/o DE RABAIS SUR CES PRIX INDIQUÉS 10"/,, DE RABAIS 

Grands Magasins Walther 
jMcoivjriSÊE&ixx: oi"€»ixcai»a«tte - * o :IVXO:IVUM*:E>U:X: 

Léonce EMONET 
M A R T I G N Y * B O U R G 

Potagers 
(~sëllOZtllè23GS en tous genres 

Buanderies 
Coupe - racines 
3FM?±ac: a i v a . n . t a i g ; e u x : 

Bios Chauffage éleciriaue 
Nouveauté 

Chauffe-lit électrique 
à a c c u m u l a t i o n d e c h a l e u r ----»£-

Brevet Fédéral No 91489 

Indispensable pour ménages , hôpi taux, 
hôtels, pensions, etc. 

Avantages 
1. Le chauffe-lit « Uranus » peut se brancher sur une installation 

d'éclairage. 
2. Le chauffe-lit « Uranus > ne consomme que 250 watts pen

dant 10 à 15 minutes (1 à 3 et. de courant). 
3. Le chauffe-lit «Uranus» conserve la chaleur pendant 6 à 8 heures 
4. Tout danger d'incendie est absolument exclu. 

Exécution en aluminium poli. 
E£T«: V B ^ I V T E Î C H E Z 

CYCLES et ARMES 
9 MARTIGNY 

Faites vos achats 
Depuis 

4 9 0 

CALEÇONS 
pr messieurs, 
en coton mol
letonné, belle 
qualité, très 

chaud. 

Combinaisons 
pour enfants, en 
coton molleton
né, article très 
chaud, dep. 

25 

Pantalon directoire 
qualité sup., art. 
très chaud, bleu 
marin et gris, pr 
fillettes, depuis 4 

3 
25 

Depuis 
4 9 0 

Camisoles 
pr messieurs, 
en coton mol
letonné, belle 
qualité, très 

chaud. 

Pantalon directoire 
en coutil molle
tonné, très pra
tique et chaud, 
pour dames 3" 

Chemises 
pr dames, en 
flanelette, bel
le qualité, dep. 

S 9 0 

J u p o n s 

pour dames, en 
molleton feston
né, très chaud 

S"" 

Pantalons 
pr dames, en 
flanelette, bel
le qualité, dep. 

'50 3 a 

Tailles 
pr dames, 
en coton 
rose ou 

gris, man
ches long. 

S 9 0 

Laine suisse attache 
jaune, l'éch.50gr. 

Laine suisse, attache 
rouge, l'éch. 50 gr. 

Laine suisse, attache 
verte, l'éch. 80 gr. 

Laine tordue, 4 fils, 
teintes, l'écheveau 
de 50 grammes fr. 

Laine suisse, 2 fils, 
teintes, p. blouses, 
la pel. de 50 gr. 

0.95 
1.20 
1.45 
toutes 

1.25 
toutes 

1.50 

Camisoles 
pr dames, 
en coton 

blanc, 
manches 
longues 

,50 3" 
25 CAMISOLES pr dames, en laine M2& 

beige ou blanche, longues manches TK 

Pour chaque commande d e 
puis fr. 1 0 . — n o u s donnons 

un Joli p a n i e r . 

aison ttoiige 
O . K â p p e l . Y ' V B Î M l D O a V 

http://IL.es


Supplément au No 119 du « Confédéré » Vendredi14 Octobre 1921 

FOIRE DE MARTIGNY-BOURG 
du 17 octobre 1921 

en vente fantastique 
inconnue à ce jour dans les annales du commerce. — Bios prix ne seront plus comparés 
ce serait peine perdue, chaque article répond de lui-même, par sa qualité et son prix. 

Une visite de nos magasins s'impose, c'est l'intérêt de chacun 
Un aperçu de prix d'articles pris au hasard : 

Tissus 
FJnnelcttc rayée, bonne quai., pour chemises 

ou lingerie, le m. 0.75 
Rideaux guipure, quah supérieure, polis 

dessins nouveaux, le m. 0.65 
Essuies-mains, avec ' carreaux rouges," bonne 

quai., le m. 0.75 
Toile blanchie, i re quai, pour lingerie, sans 

apprêt, larg. 80 cm. le m. 1.35 
Toile cerne, larg. 180 cm. quai, lourde 

pour draps de lit le m. 2.85 
Enfourrage fantaisie, avec fleurs, larg. 150 

cm., Ire quai. le m. 2.95 
Yeloutîne, avec carreaux ou rayures, pour 

blouses, Ire quai. le m. dep. 1.45 
Satinette unie, toute teinte, larg. 80 cm. 

le m. 1.95 
Clieviotte noire, pure laine, larg. 100 cm. 

le m. 4.85 
Tricotine beige ou grise, larg. 130 cm. pure 

laine, Ire quai. le m. 8.95 
Drap pour manteaux de dames, quai, lourde, 

larg. 150 cm. le m. 5.85 
Cotonne pour taBliers, bonne quai, le m. 1.45 

Confection pr dames 
Mousmées en laine, 2 faces, toutes teintes 

modernes, fermant avec ceinture, il 5.85 

Casaquins pure laine, avec col et rayures 
fantaisie, quai, lourde, à , 9.85 

Jaquettes tricotées, bleu marine et noir, 
avec col et ceinture 13,55 

Jaquettes pure laine, Ire quai, unie ou fant. 
avec col et ceinture 17.50 

îilouses flanelle coton, forme kimono, garnie 
bords satfns 4.75 

Blouses veloutine Ire quai, avec longues 
manches, dessins foncés 7.90 

Jupes en cheviotte pure laine, bonne quai, 
garni boutons, à 8.65 

Jupes en ^diagonale bleu marine, article 
lourd, pour la campagne 5.75 

Manteaux pour dames, 150 environ, à des 
prix sans concurrence et de dernière mode 

68.— 47.50 29.50 22.50 

I 

LJngerie, Bonneterie pr dames et enfants 
Clieiiilses pour dames en shirting, bonne quai. 

forme empire, garnie broderie St-Gall 2.75 
Cucnilses pour dames, flanelle rayée, quai, 
supérieure,. 110 cm de long. 3.95 
Pantalons en shirting, bonne quai, garni 

'broderie 2.95 
Camisoles pour dames, en. coton tricoté, à 

longues manches, bonne quai. 0.95 
Camisoles pure laine tricotée, pour dames, 

avec longues manches 2.95 
Corsets en croisé beige, avec jaretelles, quai. 

supérieure 3.95 
Linges éponge ou nid d'abeille, bonne quai. 

grandeur moyenne 0.95 
Chaussons pour bébés, pure laine blanche dé

coré ou fantaisie, Ire quai., -la paire 1.25 
Brassières coton mercerisé, quai, supérieure, 

3 grand.: 3 : 1.75 2 : 1.50 1 : 1.25 
Brassières pure laine décatie, en bl. ou fant. 

Ire quai, grand. 3 : 4.50; 2 : 3.75; 1 : 3.25 
Bonnets de.laine crocheté, pour bébés, laine 

décatie, Ire quai. 1.85 1.35 1.75 

Confection pr hommes 
Pantalons, en triège, bonne quai, pour le 

travail , 7.95 
Pantalons en mi-drap, eskimo, quai. sol. 11,75 
Pantalons fantaisie noir, rayé blanc, dernier 

chic, à 16.50 
Pantalons en drap lourd, fant. très chaud, 

quai, supérieure 19.50 
Pantalons futaine,, quai, extra, en brun 

foncé 17.50 
Complets pour hommes en drap, bonne quai. 

fond brun, gris et gris-vert, à 43.50 
Complets de sports gris, avec poches plaquées, 

pantalons revers ou saumur 58.50 
Complets pour enfants, en drap, façon dernier 

chic, taille 12: 43.50 10 : 39.50 8 : 37.50 
. 6 : 34.— 4 : 32.50 3 : 29.50 1 : 24.50 

Bonneterie pr hommes 
Chemises flanellette rayée, banne quai. 

long. 100 cm. à 3.95 
Chemises av. plastrons fant. très habillée 3.90 
Chemises mécanicien, Ire quai. 5.85 
Chemises percale, col et manch. ass., à 7.95 
Caleçons pr hommes en jaeger, bon. quai. 3.45 
Camisoles pour hommes en jaeger, bonne 

quai. 2.95 
Filets pour hommes Ire quai. 1.95 
Bretelles pour hommes, dep. 0.95 
Chaussettes pour hommes, vigogne, bonne 

quai. 0.75 
Chaussettes de laine, lourdes, quai sup. 2.75 
Cravates sur système, dep. 0.55 
Cols souples, bonne quai. 0.55 
Gants de laine tricotée, dep. 1.95 

Articles de ménage 
Couteaux de table, acier bonne quai. 0.55 
Cuillers à soupe, en fer ou aluminium, à 0.30 
Fourchettes en fer ou aluminium, à 0.30 
Cuillers à café en fer ou aluminium, à 0.25 

Tasses et soucoupes en porcelaine, jolie 
forme, blanches, à 0.55 

Tasses et soucoupes décorée, en porcelaine 
Ire quai., dep. 0.95 

Allumettes suédoises, Ire quai, le paquet 0.35 
Savon «le Marseille, 300 gr., le morceau 0.35 
lessive grasse, 500 gr., le paquet 0.65 
Savonnettes parfumée, dep. 0.25 

Mercerie et articles divers 
Fis Dorcas tous les Nos, à 
Fil étoile, tous les Nos, à 

0.25 
0.10 

Fil glacé, machine, tous les Nos, à 0.85 e t 0.65 
Dentelle, valencîénne, le m. 
Dentelle imit. fuseau, à • 
Barrettes fantansies à 0.75 
Fer à iriser à 2.85 

à 0.30 

0.45 
1.95 

0.20 
le m. 
0.25 
1.25 

0.15 
0.65 
0.15 
0.75 

Laines et cotons 
Coton vigogne, bonne quai, en gris et noir, 

l'écheveau de 50 gr. dep. 0.45 

laine grise ou noire, bonne quai. 
•l'écheveau de 50 gr. 0.65 

Laine zéphir, en pelotes de 50 gr., dep. 0.95 

Bas coton et laine 
Bas noirs, coton fin, bonne 'quai., la p. 0,75 

Bas coton côte 1X1, bonne quai, la p. 1.25 

Bas de laine noire, bonne quai, la p. 2.95 

Bas de soie brun, dep. la paire 2.50 

Chaque client sans aucune distinc
tion recevra un magnifique cadeau 

de valeur le jour de foire 
seulement 

Les prix seront maintenus 
PENDAMT 8 JOURS pour 
autant qu'il restera du stocR 

Tout client pour un achat supérieur 
à fr. 5 0 . - aura son billet de che
min de fer remboursé, dans un 

rayon de 50 km. 

GRANDS MAGASINS 
Vil*!*!: de P A R I S - Martigny 

Succursale à Monthey 

• • • • • • • • 

AVIS 
J 'avise mon honorable clientèle que g § 

mon commerce marchera dorénavan t sous 
la raison sociale 

Tairraz Frères 
Confiser ie-Pât isser ie 

MARTIGNY ' — Téléphone 154 <§£ 

J Tairraz, confiseur. 

I * A 

( S o c i é t é a n o i i y n i i e ) 

Compte de 
Chèques II. c. 6 S I O N Compte de 

Chèques II. c. 6 

l O B X ^ O I T IM54S D E P O T S 

eniiioatiis t'ilr•""'"" 
en Carnets d'6pargne au 4>/a et s°/. 

(Dépôts depuis 5 francs) 

Ouverture de comptes-courants en monnaies 
étrangères, paiements à l'Etranger et toutes 
opérations de C H A N G E S aux meilleures 
conditions ": La Direction. 

Maurice CORTHAY 
Vins en gros 

M A R T I Q I V Y - B O U R G 

a toujours des excellents virisr1 

Français, Espagnols et Italiens 
aux meilleures conditions 

iQi ie Commerciale ilalaisanne 
Ch. Exhenry & d e 

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

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

Achat et vente aux cours de la Bourse 

Toutes opérat ions de Banque 

Paie les dépôts 6% 

le» 70 kq 

e»t une farine fourragère produite par !a 
Rizerie du Si m pion à Martigny 

<gmrantic à I analyse pour un minimum.«.te 
18 %gm\9ie et protéine 

et trè» riche en amidon.» 
Ole est classée parmi» ' est cl 
meilleur; aliments pour 
iVle bétail. 

. E n vente partout 

Feuilleton du c Confédéré » 53 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traite avec MM. Calmann-Levy éditeurs à Paris 

Eve victorieuse 
par 

PIERRE DE COULEVAIN 
(Ouvrtfe couronné par l'Académie française) 

Et Jack s'éloigna sans retourner la tête, tandis 
que Dora, comme pétrifiée, demeurait, pincettes en 
mains, le regard sur le foyer ardent, avec la sen
sation qu'il se consumait là quelque chose d'elle. 
Elle se redressa très pâle, l'instrument de fer s'é-

; chappa de ses doigts et, secouée d'un tremblement 
nerveux, elle Bomba dans un fauteuil en murmu
rant: \ 

,- ;';.' — C'est horrible !... horrible ! 
*Et alors, de ses yeux brillants et moqueurs, les 

larmes jaillirent ; elle les essuya rageusement, 
mais, à son honneur, elles continuèrent à couler. 

;Deux minutes après, madame Ronald fit irruption 
;; dans le salon. 
âfc^F" Qn'y a-t-il ? demanda-t-elle. On vient de me 

remettre la carte de Jack ; il a écrit dessus : « Je 
repars, ne veux voir personne ». Vous vous êtes 
querellés ? 

— Nous avons fait mieux, nous avons rompu ! 
répliqua mademoiselle Carroll en détournant la 
tète. 

Le visage d'Hélène s'altéra comme si elle eût été 
frappée personnellement. 

— Vous avez repris votre parole, > vous ? Quelle 
indignité ! 

Ce mot suffit à remettre Dora debout morale
ment et à lui rendre tout entier son beau pouvoir 
de défense et d'attaque. 

— Une indignité ? répéta-t-elle. Je ne vois pas 
cela. Quand on a conscience de. ne pas aimer un 
homme suffisamment, il vaut mieux ne pas l'é
pouser. 

— Et cette conscience vous est venue depuis que 
vous connaissez M. Sant'Anna. 

— Peut-être... A propos, est-ce vous qui avez 
écrit à M. Ascott ? 

— C'est moi. 
— Vous n'aviez pas le droit de vous mêler de 

mes affaires. . 

— Je vous demande pardon : c'était mon devoir 
de prévenir Jack, et, toute ma vie j 'aurai le remords 
de ne pas l'avoir fait a temps... Mais je n'aurais 
jamais cru que l'ambition de devenir comtesse eût 
pu vous pousser à commettre une si mauvaise 
action. 

— L'ambition de devenir comtesse !... M. Sant'

Anna n'a pas besoin d'un t i t re pour plaire, vous le 
savez bien!... Je parie que si vous aviez été la 
fiancée d'Henri, au lieu ,d'être sa femme, vous 
l'auriez lâché... 

Hélène devint toute blanche. 

— Vous êtes folle ! dit-elle. 

— Je serai sûrement très contente d'avoir un 
ti tre, continua la jeune fille, je ne m'en cache pas ; 
mais quant à épouser quelqu'un pour cela, jamais ! 

— Alors, vous comptez épouser M. Sant'Anna ? 

— S'il me demande, oui. -

— Il demandera sûrement votre dot ! 

— Eh bien, je la lui donnerai, je la lui donnerai ! 

— Vous l'aimez donc ? 

— Je l'aime... Oui, je l'aime !... Oh ! sûrement ! 
fit mademoiselle Carroll avec une soudaine - dou
ceur. • 

— Quand vous l'aurez accepté, je quitterai Rome. 
Je n% veux pas être témoin d'un mariage qui bri
sera la vie de Jack. 

Et sur ces mots, prononcés d'un ton froid et tran
chant, mais avec des lèvres amincies par la colère, 
madame Ronald quitta le salon. 
è La jeune fille, qui tenait par les deux bouts 

son mouchoir encore mouillé de larmes et le fai
sait tiourner, en accéléra le mouvement et le ré
duisit en corde, puis, le nouant rageusement, elle 
le lauga au beau milieu de la pièce en répétant : 

— I wïsh I were dead ! 

XVIII 

En se rendant au « vegline » du Costanzi, le 
comte Sant'Anna ne se doutait pas" qu'il serait1 en
traîné à faire à mademoiselle Carroll une déclara
tion aussi formelle. Quand il s'était trouvé dans 
la demi-obscurité d'une loge de rez-de-chaussée, en 
tête à •flête avec ce svelte domino, le souvenir d'au
tres aventures, le charme du masque avaient pro
duit en lui une soudaine ivresse, et ,sans le vou
loir, il avait prononcé des paroles décisives. 

Bien que Dora ne lui inspirât pas une de ces 
passions ardentes qu'il avait connues, il en était 
très amoureux et n'avait pas de plus vif désir que 
celui de l'épousec L'idée d'enlever à un autre 
homme une fiancée qui lui était probablement 
chère ne lui causait pas un remords bien gênant. 
Il aurait préféré qu'il n'y eût pas de Jack dans la 
vie de mademoiselle Carroll, mais celui-là ne lui 
portait pas ombrage. Dès les premiers moments, il 
avait deviné que le sentiment de Dora pour M. 
Ascott n'était qu'une grande amitiié. A vingt-trois 
ans, émancipée comme elle l'était, elle ignorait les 
sensations de l'amour plus qu'une petite Italienne 
de quatorze ans. Et c'était lui, Lelo, qui, le pre
mier, lés avait éveillées en elle. Ceci le. flattait! et 
le charmait au plus haut point : l'homme, l'Italien 
surtout, est plus jaloux des sensations de l'amour 
que de l'amour même. 

(A suivre). 



Grande Baisse f 
sur tous les articles 

Marchandises de loul 1er choix 

Horlogfea*ie~I$iJoutei*ie 
Orfèvrerie - Optique 

Machines à coudre 

HENRI NORET 
Martigny~Ville 

Grand choix de montres, lioiïo- ALLIANCES OK, gravure gratuite, 
ges, pendules et réveils en tous r n Service de tafolê  Argenterie, Lu-genres, Bijouterie, bagues 
ches, chaînes, médailles, etc. 

nettes et pince-nez. 
Séparations promptes et soignées 

Baisse de prix incroyable 
Régulateurs Réclame 

marchant 15,jours, avec superbe sonnerie cathé
drale. Garantis par écrit pour ,ï ans 

No 810. Régulateur moderne, comme dessin de 
droite avec glaces |biseautées, cadran et balan
cier argentés ou dorés, mouvement laiton pre
mière qualité. Prix de réclame fr. 39.50 

No 811. Régulateur moderne, avec glaces biseautées 
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 SIS. Régulateur Renaissance, en Plus petits mo
dèles, mouvement laiton, première qualité. 

Prix de réclame fr. 32.50 
RâlIDilC DâPlama uiouvement laiton, la. ea-
nGUBIIû nGUIdlIliS dran blanc No 814 fi-,5.50 
No 815 avec cadran lumineux fr. 5.75, No 816 
avec cadran radium fr. 6 .75 . 
PonrillIoflOC e " l ) o i s ' t l ' l 's n e l l e sculpture, No 
ruIlUlilullua 290, hauteur 18 cm. l'r. fr. 2 . 2 0 , 
No 508, hauteur 20 cm. fr. 3 .SO, No70i, hauteur 

2 cm. fr. 4 . S O . No 8 12. Hauteur 
80 cm. 

ï 
ï . 50 le kilo 

Lard maigre 
fumé sans os. VveDKCAIL-
LET et ses (ils, SALVAN. 

Viande déjeunes chevaux 
pour bouillir le kg. 

Pour rôtir, sans os „ 
Première qualité „ 
Viande fumée ,, 
Schublings, gr. la paire 
Landjïiger, ,, ,, 
Cervélats, ,, ,, 
Saucisses fumées, ,, 
Saucisses au cumin. „ 
Wiencrlis, grands „ 

Par commande de 25 paires 
port libre 

J. Dreller - Bâle 
charcuterie eu gros 

Téléphone 7612 

Fr. 
1.80 
2.80 
3.20 
3.80 
0.50 
0.15 
o.io 
0.10 
0.40 
0.25 

No 810. Hauteur «2-7 
cm. 

Montres pour Hommes Montres pour d a m e s 
Garanties par écrit pour 3 ans 

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

No 107. Hemontoir ancre de précision, boîte 
métal blanc, mouvement soigné, 15 rubis 

fr. 1 9 . 2 0 
No 209. Remontoir cylindre, forte boite argent 
. galonné, cuvette argent, mouvement soigné ïo rubis 

8 rubis . l'r. 24 .— 
No 217. Remontoir ancre, boite argent blanc 

ou galonné, cuvette argent, mouvement soi
gné 15 rubis fr. 31.20 soigné 10 rubis 

No 213. Remontoir cylindre, l.oite. argent blanc 
ou galonné, 6 rubis fr. 16 .80 

No 215. Remontoir cylindre, boite argent ga
lonné, cuvette argent, 8 rubis fr. 19.20 

No 214. Remontoir cylindre, forte boite argent 
galonné, cuvette argent, mouvement soigné 

fr. 21.00 

No 212. Remontoir cylindre, très forte boite 
argent galonné, cuvette argent, mouvement 
•—-• •"--•-=- fr. 24 .— 

Knvoi contre remboursement.— Echanges admis 
ENVOIS A CHOIX SANS ENGAGEMENT POUR L'ACHETEUR en montres pour hommes et daines, 

or, argent, métal, et montres bracelet 

G* W o l t e r -' M o e r î , Fabrique d'Horlogerie, La ChailX-ue-FOIluS 
Catalogue illustré, avec forte réduction de prix pour montres, chaîne, bijouterie, 

régulateurs, réveils, gratis et franco 

Le changement 
dans l 'al imentation s t imule l 'appétit . Le r iche assor t iment des 
Potages Maggi permet de var ier cons tamment . Les sortes sui
van tes , moins bien connues quoique très bonnes , méri tent de re
tenir l 'at tention du consommateur : 

Choux-fleurs 
Bonne-femme 
Famille 
Julienne 
Orge 

Gruau d'orge 
Pois verts 
Champignons 
Blé vert 
Soupe à la bataille 

Princesse 
Riz 
Riz aux tomates 
Rumford 
Sagou 

Banque Coopérative suisse 
Martigny ~:~ Sierre ~s~ Brigue 

CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES : Fr. 5 .000.000.— 
Correspondants officiels de la BANQUE NATIONALE SUISSE 
Télégrammes : „Bancop" Téléphone : No 116 et 185 
Conipte de chèques et Virements postaux No II. 640 et II. c 240 

Parts sociales à Fr. 1000.** 
Rappor t de gestion et statuts à disposi t ion 

Change aux meilleurs cours 
Rense ignements financiers. - Recherches , vérifications de t i rages , achat de 

pièces démonét isées , etc. , etc. 

TOUTE OPÉRATION DE BANQUE 

Santé e t Vigueur retrouvées et conservées par une cure de dépuratif-laxatif 

Salsepareille Model 
En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr., dans les pharmacies ou directement franco par la 

Pharmacie Centrale Madlener-Qavln, rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE 

PROCHAIN T I R A G E 
31 octobre 

CHAQUE OBLIGATION 
sera remboursée 

avec prime allant jusqu'à 

Fr. 20.000.-
10 000—, 8.000.—,5.000—, etc. 
ou au minimum au prix no
minal. Tout acheteur d'un 

Groupe de 20 obligations 
à lots suisses 

10 oblig.Maison Pop. à fr. 10.-
10 > Chefs d'Equipe > 5.-

au comptant fr. 150.— 
ou payable en 

mensualités 
de fr. 5.-

10.— ou davantage en comp
te-courant, participera gratui
tement à 28 grands tirages des 
plus importants à lots franc., 
avec tirages mensuels : 

Gros lots de fr. 

500.000 
250.000 
200.000 
100.000 

Coopérative et ouvrière 
Saxon Gottefrey 

Grande baisse 
Vins é t r a n g e r s 

blancs e t r o u g e s 
Avant de faire vos achats, 
demandez nos prix réduits. 

Livraison par toute 
::: quantité ::: 

— Echantillons gratuits — 
Vve nécnillet & ses fils 

Martigny 

Grande Nouveauté 

etc., au total 

FPJ 
Remboursement minimum 

par voie de tirage fr. 150.— 
par groupe. 

Les commandes sont reçues 
par la 

Banque de Commerce 
& de Valeurs à Lots S. À. 

Rue du Mont-Blanc 20 

Genève 

Porte- mme 
avec . 

B R I Q U E T 
en laiton argenté, 

pointe et bouton en 
galalithe 

Fr. 1.40 
5 mima de rechange 0.40 
6 mèches „ 0.40 
6 pierre» „ 1.— 

Grand Rabais 
pour Revendeurs 

C. uioiter-moeri 
La Chaux-de-Fonds 

• Fr. la boile de 1 kg. 450 gr 

Saucisses 
d e s gourmets . Vve DK-
CAILLET et ses lils, Salvau 

Occasion 
A vendre en bloc ou au détail 

vaste 

hangar 
comprenant ardoises, toiture, 
charpentes et planches. Prix réduit. 

S'adresser au Café du Pont à 
Martigny-Bâtiaz jusqu'au 20 cou
rant. 

Charretier 
connaissant bien les chevaux et 
possédant bons certificats, cher 
c h e p lace . 

S'adresser au Confédéré en ajou
tant 40 et. en timbres. 

Sage-Femme diplômée 
M m e A u b e r t 
Çhantepoulet 9 près Gare 

Genève Tél. Mt-Blanc 03-56 
Consultation tous les jours. 

Pensionnaires en tous temps 
Prix mndéreR 

x :: • Marcel mariau» 
masseur -péd icure 
AFFECTIONS DliS PIEDS 

DE LA PEAU, CUIR CHEVELU 

est de retour 
Recevra comme par le passé 

de 9 à 12 h. et de 2à6 h. 
Lundi, Martigny: Hôtel Kluser 
Mardi, St-Maurice: Hôtel de la 

Gare 
Mercredi, Monthcy: Hôtel des 

Postes 
Samedi, Sion : Hôtel de la Paix 

Avis au public 
A l'occasion de la foire du 17 octobre, je 

fais dès aujourd 'hui au 1S courant , une 

Grande baisse 
sur tous les t issus en stock, ainsi que sur la 
porcelaine, faïence et ve r re r ie . La vente des 
soldes cont inue. 
Se recommande V v e d ' A m é d é e C h a p p o t 

à Martigny «Bourg I 

Nouveau jus de pommes 
offert en gros et en détail 

S. A. de la Suisse centrale pour 
l'utilisation des fruits, SURSEE 

Cause fin de saison 

Grand rabais 
sur toutes les marchandises 

La Maison Vve J. Dionisotti 
St-Maurice 

expédie de belles châtaignes du 
pays au prix de fr.40.— % k8-
franco gare de St-Maurice. 

Eau-de-vïe 
de fruits 

pure (pommes et poires) Ire qua 
lité. Envoi depuis 5 litres à fr. 2.50 
le litre contre remboursement. 

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

Guérison complète du 

OOTtre Glaies 
par notre Friction ant igoï -
t reuse « STUMASAN " 
seul remède efficace et garanti 
Inoffensif. Nombreuses attesta 
tions. Succès garanti. Prix l/« fla
con 3.— ; 1 flacon 5.—. Prompt 
envoi au dehors par la Phar
m a c i e dû Jura, B lenne . 

Racommodage parlait 
de b a s f ins (Système breveté) 

En envoyant 5 paires usagées 
on reçoit 2 paires réparées ou les 
3 paires avec tissus neuf laine et 
coton. Ne pas couper les pieds. 

Echantillons visibles au Dépôt: 
M. J.Damay-Max,Martigny-Vllle. 

GRATIS 
1 
pas cela; mais tout acquéreur 
de billets de la loterie du Vieux-

Cerlier peut gagner cette 
somme 

Gros lots de fr. ÎOO.OOO, 
25,00O, 10 ,000 , etc., au 
total 205581 gagnants au mon
tant de fr. 500,000 comptant 
1 série (o billets) avec 1 ga
gnant sûr et 1 billet privilégié 
seulement fr. 4.— ; 5 séries 
(25 billets) avec 5 chances de 
gain sûres et 5 billets privilé
giés seulement fr. 23.50. Ga 

gnant visible de suite 
Tirage principal pro

chainement. 

Loterie Yieux-Cerlier Berne 
Chèque postal IH/1391 

à deux freins 
sur jantes Bicyclettes anglaises 

fr. 170.-
FAISANT £S£ 8 Martigny 
Téléphone 165 TAXIS 

r 
LAINE SUISSE 

Laine Suisse at tache j a u n e , 
l 'écheveau de 50 gr . fr. 

La ine Suisse, a t tache rouge , 
l 'écheveau de 50 gr . fr. 

Laine Suisse, a t tache ver te , 
l 'écheveau de 50 g r / fr. 

Laine to rdue , 4 fils, toutes teintes, 
l 'écheveau de 50 g r . fr. 

Laine Suisse, 2 fils, toutes teintes 
pour blouses, la pelote de 50 g r . 

095 
•i 2 0 

- | 4 5 

•m 2 5 

•f 5 0 

A la Maison Rouge 
0. Kâppel YVERDON 

A côté du Café „Sous la Forge" 

S.A. 
Rue du Grand St-Bernard A f S I F Î i f J I i y ** V Î Î 1 © PLACE CENTRALE 

ROUGES et BLANCS 
à bas prix 

Earc Avicole - Sion 

G R A N D A S S O R T I M E N T DE 
Socques ^9

aZâSp?: - Souliers de sport 
et de t rava i l - Articles feut re et velours 

Chaussures fines et de luxe 

Foin 
bonne qualité en bottes à ven 
ive. 

S'adresser au Camionnage 
Officiel, Sion. 

FadriQue draps 
Les Héritiers de 

II. PjEDOLin l 
C O Î r e (Grisons) 

Lavanderie chimique 
Teinturerie 

^mBÊÊBSÊÈÊÊË 

Bottines enfants lacets, feutre, bouts cuir , 
» » » » » 
» » . » » galoche 

Bottines filles, cuir ciré, pour le d imanche , 
» » » » 

Bottines garçons , cuir ciré, sans couture der r iè re , façon Derby, 
couture à r ivets , ferré, 

Bottines garçons , cuir ciré, sans couture der r iè re , façon Derby, 
cou ture à r ivets , ferré 

Bottines dames , feutre, ga i . , 1 boucle, 
» » lacets, cuir ciré, sans couture der r iè re , cou

ture à r ivets , semelle forte, ferré, 
Bottines daines, Derby, R'box, bouts, semelle forte 

» messieurs , Derby, cuir ciré, bouts , 
» » » R 'box, bouts semelle forte 

De nombreux, articles seront vendus 
avec grand rabais 

[ VOIR L E S E T A L A G E S = 

Réparations promptes et soignées - Bois de socques 
Crème — ::— Graisse — ::— Blackey 

17/21 
22/26 
22/2(i 
2(5/29 
30/35 

26/29 

30/35 
36/42 

3(5/42 
36/42 
40/46 
40/46 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

Fr. 

Fr. 
Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

. Fr. 

4.70 
5.90 
7.50 

IL— 
13.— 

1 3 . -

15.50 
13.80 

19.— 
24.50 
16.50 
32.— 


