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AVIS 
Au numéro de ce jour est joint un supplé

ment contenant le feuilleton, un article pit
toresque sur Monthey, le texte d'une chanson 
consacrée au Gros Bellet — le héros popu
laire de l'indépendance du Bas-Valais — et 
des échos. ^ 

Le recours de Collombey 
écarté 

Notre intention première étai t d'attendre 
le jugement du Tribunal fédéral, soit les con
sidérants de son arrêt, avant d'annoncer aux 
lecteurs du « Confédéré » le rejet de notre 
recours et le pourquoi de ce rejet. 

Mais nous sommes informés que nous au
rons encore longtemps à at tendre cette com
munication officielle e t puisque le « Nouvel
liste » a passé à l 'at taque passons à la riposte 
sans plus tarder. ', 

E t d'abord vidonss en quelques mots une 
question personnelle. Le correspondant du 
« Nouvelliste » attaque grossièrement l'un des 
recourants, si grossièrement et si haineuse
ment qu'il dévoile par le fait même son ano
nymat. Or lorsque l'on connaît les motifs de 
la haine féroce que le défenseur a t t i t ré des 
conservateurs de Collombey et du Conseil 
d'Etat a vouée depuis tantôt quinze ans à no
tre collaborateur, le courageux adversaire de 
toutes les injustices, l'on ne peut que se dé
tourner avec dégoût e t passer. 

Quant aux phrases sur la mise à sac et au 
pillage de la commune de Collombey-Muraz 
pendant 50 ans par les administrateurs libé
raux qui s'y sont succédé, elles auront fait 
sourire avant tout les conservateurs intéres
sés qui, certes, n'-ont jamais proféré de telles 
énormités. 

En effet, lorsque l'assiette au beurre est si 
bien remplie, l'on se rue en général pour y 
goûter ; et, fait tout au moins singulier à 
Collombey-Muraz, c'est le contraire qui de
puis bien des lustres s'est passé, les citoyens 
libéraux les plus compétents cherchant mille 
prétextes pour ne pas se charger des respon
sabilités du pouvoir. 

Venons-en au rejet du recours lui-même. 
Ecarté purement e t simplement, dit le cor

respondant du « Nouvelliste », ce qui équivau
drait à l'approbation complète de la décision 
du Conseil d'Etat. Ah non ! pas si simple que 
cela et cette décision a été si peu approuvée 
qu'elle n'a pas même été discutée, le Tribunal 
fédéral n 'étant pas entré en matière. 

Ce qui précède demande explication et le 
rappel de certains faits que voici : 

Le 4 décembre au soir, le Conseil d'Etat, 
réduit à trois membres et en l'absence du 
seul représentant de la minorité, revenait 
sur sa décision du matin du même jour e t 
déclarait tardif le recours que nous avions 
adressé au Conseil communal contre la liste 
électorale. , 

Cette décision, qui n 'était pas de la compé
tence du Conseil d'Etat, privait entre autres 
du droit de participer au vote du lendemain 
tt citoyens, qui la veille avaient été formel
lement reconnus comme devant figurer sur 
la liste électorale par ce même Conseil d'Etat. 

Le 5 décembre, les bulletins de ces 9 ci
toyens, tous libéraux, furent mis sous scellés 
e t non comptés, et par suite de cette exclu
sion et de l'admission d'électeurs occasionnels 
d'autres communes valaisannes, le parti con
servateur fut sensé avoir obtenu la majorité 
d'une voix. 

Après avoir pris l'avis de plusieurs juristes 
libéraux valaisans sur la procédure à suivre, 
nous déposons le recours contre les élections 
qui à paru in extenso dans le « Confédéré », 
avec demande d'enquête sur tous les faits 
qui y étaient articulés. 

Le Conseil d'Etat ordonna cette enquête et 
accepta par le fait même de reprendre toute 
la question. Les lecteurs ont vu de quelle 
façon cette enquête a été menée e t en sont 
restés édifiés. Messieurs les commissaires 
étant surchargés de travail ne purent tra
vailler que les jours fériés, si bien que ce 
n'est que le 25 février que le Conseil d 'Etat 
fut en mesure de porter son jugement. 

E t quel jugement ? Nous avons jugé le i dé-
ceimbr© * t n'avons pas à voir à nouveau la 
question. » Un point, c'est tout. 

Pourquoi donc ce simulacre d'enquête et 
ces longueurs de procédure, et pourquoi ne 
pas répondre immédiatement aux recourants : 
« Pour nous, la question es t tranchée, nous 
refusons de la reprendre et d'enquêter, et si 
vous n'êtes pas contents... allez vous prome
ner ailleurs. » 

Le pourquoi, le voici,. 
Pendant que Messieurs les commissaires 

se promenaient sur les routes cantonales aux 
frais (oh, combien modestes!) des recourants et 
de la commune de Collombey-Muraz, le temps 
passait et quand le 60me jour après le 4 décem
bre fut expiré, ce fut avec un grand soupir de 
soulagement, sinon avec la satisfaction du 
devoir accompli, que nos grands juges de la 
Planta allèrent déguster leur cocktail jour
nalier en commun. 

L'espoir, en effet, leur restait de voir le 
Tribunal fédéral, en cas de recours à lui 
adressé contre la décision à intervenir, esti
mer que ce recours aurait dû être interjeté 
dans les 60 jours à partir du 4 décembre sans 
passer préalablement par , l'instance canto
nale. 

E t c'est ce qui est arrivé, contrairement 
à l'opinion unanime de toutes les -personnes 
auxquelles nous avons soumis le cas avant le 
dépôt de notre recours à Sion. Toutes nous 
avaient répondu conformément à notre avis 
personnel : « Epuisez d'abord les instances 
cantonales, sinon votre recours sera écarté, 
comme hâtif ». C'est ce que nous avons fait 
et il est écarté comme tardif ! 

Le Tribunal fédéral a estimé que tout ce 
qui concerne la préparation des élections, soit 
le registre électoral e t la liste électorale, est 
indépendant des élections proprement dites 
et doit être discuté en dehors : que par 
conséquent nous n'avions pas à recourir à 
l 'Etat, mais directement à lui dans le terme 
légal. Il n'est donc pas entré en matière sur 
tout ce qui concerne la décision du 4 décem
bre, la partie essentielle de notre recours, 
et n'a pas- discuté de cette décision. 

Pour ce faire, il est revenu en arrière sur 
le principe posé par lui-même quelques mois 
auparavant dans le recours de Salins e t a dé
cidé exactement le contraire. 

Morale. Le vilain mot : « Souvent pensée 
varie » pourrait être appliqué à d'autres qu'à 
la plus belle moitié du genre humain ! 

Quelle eût été l 'attitude du Conseil d'Etat 
si, passant sur l'instance supérieure canto
nale, nous avions recouru directement au Tri
bunal fédéral contre sa décision du 4 décem
bre ? Sans aucun doute, et à notre avis, avec 
combien plus de raison n'aurait-il pas brandi 
le sceptre des compétences cantonales. Peut-
être alors eût-il été dans son rôle ? 

Notre meilleure vengeance vis-à-vis de nos 
t rès honorables, est de ne pas qualifier leur 
att i tude dans toute cette affaire, mais de la 
laisser qualifier par l'opinion publique, seule 
désormais compétente puisque par la faute 
même de l'Etat, le Tribunal fédéral n'a pas 
tranché la question du fond et a tout laissé 
en suspens. 

Nous n'avons pas un mot à retrancher 'de 
tout ce que nous avons écrit antérieurement 
et nous maintenons et soutenons, basés sur 
de» pièces officielles figurant au dossier et 
que nous possédons en double : 

1° que neuf citoyens avaient été sans droit 
rayés du registre électoral ; 

2° que ces neuf citoyens ont été reconnus 
par le Conseil d 'Etat le 4 décembi-e, veille 
du scrutin, comme électeurs et devant être 
portés sur la liste électorale ; 

3° que malgré leur qualité d'électeur recon
nue e t incontestable leurs bulletins n'ont pas 
été aceeptés et comptés lors du dépouille-, 
ment ; 

4° que ces neuf électeurs ont tous déclaré 
par leur signature et par lettre recommandée 
expédiée au Conseil d 'Etat que les listes dé
posées par eux sous pli cacheté étaient des 
listes libérales ; 

5° que le résultat du scrutin, déduction 
faite d'une liste conservatrice reconnue plus 
tard comme nulle, n'a donné qn'une voix de 
majorité au parti conservateur ; 

6° que par conséquent, même en comptant 
comme valides les votes de plusieurs élec

teurs conservateurs portés arbitrairement sur 
la liste, la majorité libérale a été effective-
men/t déj 7 l is tes ; 

7° que la prétendue majorité obtenue par 
le parti conservateur est donc un mensonge; 

8° que l'administration issue d'un tel scru
tin n'est pas l'émanation de la volonté -popu
laire ; 
-• 9° qu'il ne lui est dû que la considération 

due à un pouvoir imposé par la force. 

Voilà non pas des phrases, mais des faits 
incontestables et connus et reconnus à Col
lombey-Muraz, dans tout le district et surtout 
au gouvernement., et en leur présence il faut 
avoir un singulier caractère ou singulière
ment peu de caractère de la par t de ceux qui 
en bénéficient pour vouloir malgré tout ad
ministrer et gouverner (et comment!) . 

Osera-t-on les contester ? Si oui, que ce soit 
clairement et catégoriquement et non pas 
par des tirades creuses. Nous verrons alors 
à confondre nos contradicteurs. 

Encore un mot, pour finir, au correspon
dant du « Nouvelliste ». 

A nouveau il parle des lettres personnelles 
qui auraient été adressées à M. le préfet de 
Cocatrix et des menaces de diffamation (ce 
sont ses expressions) qui y seraient conte
nues. 

A nouveau aussi nous le sommons, lui ou 
quiconque, de publier in extenso dans le 
« Nouvelliste » ou d'autres journaux, les let
tres en question et le traitons d'ores et déjà 
dp diffamateur s'il ne s'exécute pas. 

A son défaut, nous publierons nous-mêmes 
dans le « Confédéré », la seule let tre person
nelle à M. de Cocatrix, puisque son destina
taire l'a, paraît-il, communiquée à chacun et 
qu'elle a ainsi perdu son caractère de per
sonnelle;. Le publics, encore une fois, jugera 
de la bonne foi de ceux qui s'en font une 
arme. 

Nous espérons que nos adversaires nous 
fournirons par leur réponse l'occasion de leur 
dire encore prochainement certaines vérités 
qui méritent de sortir de l'ombre. 

LES RECOURANTS. 

P.-S. — A maintes reprises, nous avons en
tendu des critiques à l'adresse de M. le juge 
fédéral Couchepin qui aurait eu le tort de 
se récuser lors de la discussion des différents 
recours électoraux valaisans au Tribunal fé
déral. Nous tenons à déclarer que ces criti
ques sont dénuées de fondement car notre 
éminent représentant à Lausanne n'a pas eu 
à se récuser é tant récusé d'office en vertu 
de l'article 27 de la loi sur l'organisation ju
diciaire fédérale qui interdit, à tout mem
bre du Tribunal fédéral de fonctionner dans 
les recours formés contre les autorités légis
latives où le gouvernement de son canton. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

La gestion du département de Justice et 
Police a été approuvée mardi, après que M. 
le conseiller fédéral Haeberlin eut répondu, 
en un discours émaillé de traits spirituels, 
aux véhémentes protestations de M. Graber 
contre les révélations e t affirmations du pu-
bliciste russe Serge Persky, dans la « Ga
zette de Lausanne » et aux histoires de bri
gands racontées par M- Huber, au sujet de 
l'expulsion de la mission diplomatique des 
Soviets e t du complot bolchéviste. 

M. Meyer (Zurich) invite le Conseil fédéral 
à activer l'étude de l'introduction de la let tre 
de gage qui fait grand besoin à notre crédit 
hypothécaire. 

La question de la let tre de gage est, ré
pond M. Musy, à l'étude d'une commission, 
que j 'ai priée de rapporter dans deux mois au 
plus tard. La diversité de nos législations 
constitue une difficulté assez grande. Nous 
n'envisageons pas la création d'un établisse
ment central, mais d'un simple office qui es
compterait les lettres de change et fournirait 
aux banques hypothécaires les moyens maté
riels dont elles ont besoin. 

Nous ne pouvons pas lu t ter contre la crise 
des changes par une inflation artificielle des 
billets de banque. Le taux élevé de notre 

franc s'explique par le fait que ce dernier 
est devenu un étalon international. 

Nous sommes d'accord de diminuer les frais 
du personnel. Il est trop nombreux et, en 
ne remplaçant pas les agents qui disparais
sent, nous arriverons à réduire l'effectif de 
3, à 4000 employés d'ici à trois ans. 

La gestion du département des finances • 
est approuvée. Il en est de même de celle du 
département des chemins de fer. 

M. Bopp (Zurich) développe un postulat 
réclamant la réduction des subventions qui ne 
sont pas fondées sur une loi, notamment pour 
ce qui concerne les beaux-arts. 

Pourquoi, en somme, s'est demandé le dé
puté paysan zurichois, accorder à l'un ce que 
l'on refuse à l 'autre ? Et pourquoi ne subven
tionnerait-on pas les cinémas, les clubs de 
football, les joueurs de boules, etc, etc. ? M. 
Bopp admet l'art dans la vie d'un peuple, 
mais il prétend que le peuplé ne tire rien, 
rien de bon, en tout cas, de la grande géné
ralité de la production artistique actuelle. En 
peinture, nos artistes cultivent l 'horreur et 
la déformation de la nature. A preuve une 
série de reproductions de tableaux que M. 
Bopp exhibe pour l'amusement de la galerie 
parlementaire. 

Voyez cette tête de femme ! dit M. Bopp. 
Le peintre appelle cela : « Portrait de ma 
femme ! » Vraiment, si j 'avais le malheur 
d'être affligé d'une compagne aussi laide, je 
me garderais de faire son portrait et de le 
multiplier à des milliers d'exemplaires. Et 
surtout sous prétexte d'art, je ne demanderais 
pas à la Confédération de subventionner ce 
travail. E t ces portraits de « jeunes paysan
nes » ! N'est-ce pas une insulte aux paysan
nes suisses ? Non, le peuple, la grande masse 
qui travaille et qui paie ne t ire rien d'un 
tel art. 

Et M. Bopp de conclure qu'on va trop loin 
dans le subventionnement et il invite par pos
tulat le Conseil fédéral à être1 plus ménager ' 
des deniers de l 'Etat dans la distribution de 
la manne fédérale. 

M. le conseiller fédéral Chuard, chef du 
département de l'Intérieur, combat le postu
lat Bopp, qui est repoussé. 

M. Chuard réfute, point par point, par des 
chiffres précis, les critiques formulées par 
M, Bopp au sujet des subventions abusives 
quant à leur portée utilitaire e t à leur im
portance financière. 

M. Bopp a prétendu, dit M. Chuard, que le 
Conseil fédéral avait bien le temps de rédiger 
un rapport. En réalité le Conseil fédéral n'a 
souvent pas même le temps de faire mainte-
chose utile et il n'en a pas de reste pour les 
choses inutiles. On dit? — et on n'a pas tort 
— que l'on est certain de trouver tous les 
conseillers fédéraux à leur bureau le diman
che ! Il faut bien, en effet, travailler le di
manche matin pour liquider les affaires de 
la semaine qui sont restées en. souffrance. 

M. Lohner (Berné) développe un postulait 
invitant le Conseil fédéral à examiner'- la 
question de subventions aux sept orchestres 
professionnels suisses. Adopté. 

A ce propos, M. Chuard rappelle malicieu
sement que lorsque fut lancée pour la pre
mière fois, en 1897, l'idée de subventionner 
les orchestres, les gouvernements cantonaux 
furent consultés. Celui de Berne répondit que 
la musique et la poésie ne contribuaient pas 
au développement de l'économie nationale. 
L'intervention de M. Lohner prouve-t-elle 
qu'il a modifié son opinion sur ce point ? 

Contrairement à ceux qui veulent confier 
à une élite le soin d'élever le niveau d'un 
pays, je crois, dit M. Chuard, qu'une civilisa
tion est d'autant plus forte que ses bases sont 
plus étendues et, qu'elles pénètrent plus pro
fondément dans les couches de la nation. La 
Confédération est donc absolument dans son 
rôle en s'intéressant au développement de la 
culture intellectuellei et artistique- (Appl.). 

M. Reinhard (Berne) demande l'étude d'une 
subvention aux théâtres des villes suisses. 

M. Chuard déclarant que le Conseil fédéral 
ne peut pas entrer dans cette voie, M. Rein
hard retire son postulat. 

Pendant que M. Reinhard développait ce 
postulat, on distribuait dans la salle un mé
moire, de l'Association des théâtres, où s t 
lisait entre autres le passage suivant : « De 
même que l'Eglise sert la foi, l'école la scien
ce, le théâtre sert les besoins intimes de 
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l'âme humaine ». Cette comparaison fut trai
tée de blasphème par l'honorable M. Hoppe-
ler, médecin zurichois, unique représentant 
au Parlement du parti populaire évangélique. 

Où la pudibonderie ne va-t-elle pas se ni
cher? 

M. de Meuron (Vaud) rapporte le projet 
d'arrêté abrogeant les pleins pouvoirs. La 
commission est unanime sur le principe de 
l'abrogation ainsi que sur la nécessité de 
maintenir provisoirement en vigueur les ar
rêtés qui ne peuvent pas encore être abrogés. 
Sur un point le rapporteur n'est pas 'daccord 
avec les autres membres de la commission : 
tandis que ceux-ci sont d'accord d'autoriser le 
Conseil fédéral à modifier des, arrêtés rendus 
en vertu des pleins pouvoirs, M. de Meuron 
propose de biffer cette disposition. -

M. Schulthess, président de la Confédération, 
déclare : Si vous nous enleviez la possibilité 
de modifier les arrêtés vous nous empêcheriez 
de restreindre leur portée ! 

L'amendement de Meuron est rejeté par 
42 voix contre 29, puis l 'arrêté est adopté 
dans.- le texte du Conseil des Etats par 64 
voix contre 7. 

On passe à l'examen du projet concernant 
l'aida financière extraordinaire de la Confé
dération à l'industrie horlogère. MM. Schir-
mer (St-Gall) et Mosimann (Neuctaâtel) rap
portent. 

Le Conseil fédéral proposait 20 millions. En 
ramenant la dépense à 5 millions la commis
sion a pour but de faire simplement un essai. 
Il n'en coûtera rien à la Confédération, puis
que les primes remplaceront les indemnités 
de chômage. La situation de l'industrie hor-

iogère est particulièrement critique en raison 
de la situation des changes qui, favorise la 
concurrence étrangère. 

La minorité de la commission (rapporteur 
M. Muller, Lucerne) propose de ne pas entrer 
en matière sur le projet d'aide à l'industrie 
horlogère. 

M. Willemin (Genève) est partisan du pro
je t que combat M. Rothpletz (Berne). 

M. de Rabours (Genève) votera le projet, 
ainsi que M. Tanner (Bâle-Campagne). 

M. Schulthess déclare que l'industrie hor
logère a besoin de l'aide de la Confédération. 
Les industries 6nt besoin de savoir dès au
jourd'hui à quoi s'en tenir. 

L'assistance-chômage nous coûte 3 million» 
par mois pour l'horlogerie. Il y a donc un 
intérêt à orienter l'assistance vers un do
maine nouveau. Le Conseil fédéral est d'ac
cord avec les modifications proposées par la 
commission. Il déclare en ou t r e : 1°^qu'il re-

, poncera à prêter l'aide de la Confédération si 
les intéressés ne s 'entendent pas pour réduire 
les salaires : 2° qu'il accordera, suivant les 
besoins, l'autorisation de porter la durée du 
travail à 52 heures par semaine, 

MM. Gœtschel. Grospierre et Affolter par
lent, encore en faveur de l'entrée en matière 
qui est votée à une grande majorité, ainsi qu,e 
le postulat de la commission invitant le Conr 
seil fédéral à présenter à bref délai des pro
positions sur l'allocation de subventions aux 
autres branches qui sont frappées par la 
crise. 

Le vote de ce postulat entraîne le retrait 
des postulats spéciaux présentés par MM. 
Michel, Weber et Jenny (Glaris), en faveur 
d'autres industries dans la dèche (hôtellerie, 
broderie et. tissus de coton). 

La discussion pour les allocations de chô
mage extraordinaire a commencé jeudi. La 
majorité de la commission propose pour les 
personnes ne remplissant pas les obligations 
légales d'assistance, 40 fr. ; pour celles ayant 
de telles obligations, une personne, 70 f r. ; 
deux personnes, 90 fr. ; trois personnes, 100 
francs ; quatre personnes, 110 fr. et cinq 
personnes, 120 f r. La minorité propose 10 fr. 
de' plus sur tous les postes, plus une indem
nité d'approvisionnement non renouvelable 
de cent francs pour ceux qui auront chômé 
totalement ou partiellement pendant 90 
jours, et en outre, une allocation d'hiver de 
2 0 % ' des indemnités légales pour la période 
du 10 octobre 1921 au 31 mars 1922. 

L'allocation est fixée de 40 à 120 fr. 
Le Conseil national a dans sa séance de 

relevée, adopté le premier des deux arrêtés 
accordant un crédit de 20 millions aux can
tons pour les travaux de chômage; puis il a 
passé au deuxième arrêté qui ouvre à la Con
fédération un crédit extraordinaire de 66 
millions de francs en vue de l'exécution im
médiate des travaux pour les CFF, les postes, 
les télégraphes, etc. 

M. Calame (Neuchâtel) développe une mo
tion invitant le Conseil fédéral à reviser le 
programme des travaux et à assurer la répar
tition entre les différentes régions suivant 
l'intensité du chômage. 

M. Haab, conseiller fédéral, donne satisfac
tion à M. Calame, dont la motion est acceptée 
sans opposition. 

Après une intervention de M- Schulthess, 
une motion* de M. Seiler- (Valais) demandant : 
qu'il;;|ei$.rteiiu,"ïcompte également des' chô : :; 
meurs' $J;s',rêgïoiis 'montagneuses est adoptée.? 
sous «forme de .postulat, .w .;, 

/):-;;;' CONSEIL ;DES ETATS 
En séance du 19 octobre, le Conseil des 

Etats s'est occupé à son tour des tarifs doua
niers. 

M. Bolli rapporte en faveur de l'approba
tion. Il ne comprend pas l'opposition achar

née des consommateurs contre un tarif qui 
vise le rétablissement de notre vie économi
que et le maintien en Suisse d'une classe 
agricole forte..- Il considère en quelque sorte 
les positions élevées comme une prime -d'as
surance que chacun devrait volontiers payer. 

M. Schen-er demande qu'il soit simplement 
pris acte cdu tarif douanier sans approbation. 

M .Schulthess défend le tarif. 
Le Conseil repousse par 26' voix contre 12 

la proposition Scherrer et accepte par 31 
voix contre 5 la proposition de la commission, 
c'est-à-dire l'adhésion aux décisions du Con
seil national. (Les cinq voix qui ont voté 
contre la, proposition de la commission sont 
celles de MM. Scherrer, Bertoni, Bolla, Rutty 
e t Sigg, soit les représentants de Bâle-Ville, 
Tessin et Genève). 

La suite de la discussion du Code pénal mi
litaire est renvoyée à la session de décembre. 

Le Conseil des Etats discute la dernière 
des conventions de la Conférence internatio
nale du travail de Washington visant la fixa
tion de la durée du travail à 8 heures par 
jour et 48 heures par semaine dans les ex
ploitations industrielles. 

La commission, d'accord avec la proposition 
du Conseil fédéral et la décision du Conseil 
national, propose de ne pas entrer en ma
tière sur cette convention dont l'application 
n'est pas possible, étant donné la variété et 
la multiplicité des conditions auxquelles on 
est assujetti dans la petite industrie. 

' Après une assez longue discussion, l'adhé
sion est repoussée par 22 voix contre 1. 

Tarif douanier 
Nous avons signalé dans notre avant-der

nier numéro que M. le conseiller national 
Couchepin avait voté les propositions de la 
majorité de la commission du Conseil natio
nal, c'est-à-dire la prise d'acte du rapport du 
Conseil fédéral, avec approbation. 

M. Couchepin nous fait remarquer que, 
pour finir, les députés ont été dans l'impossi
bilité d'exprimer exactement leurs idées par 
leur vote. Grâce au jeu de l'élimination suc
cessive des différentes propositions par des 
votations éventuelles, dans lesquelles on a vu 
les partis extrêmes (agrariens purs, socia
listes et communistes) se lever ensemble pour 
le rejet du tarif douanier, le Conseil national 
a été, en définitive, acculé au dilemme: ap
probation ou rejet en bloc. Pour tous ceux qui 
ont squci des intérêts généraux du pays, il 
ne restait donc qu'à voter l'approbation ou 
s'abstenir. 

Comme il est, intéressant, pour nos lecteurs 
e t les membres de notre parti, en général, de 
connaître les idées que notre représentant 
eût aimé voir triompher, nous reproduisons 
ci-dessous le texte de la proposition von Arx 
signée par M. Couchepin et des collègues du 
parti radical : 

Le Conseil national prend acte, conformément à 
la proposition du Conseil fédéral, de son rapport 
du 15 juillet 1921 et du tarif d'usage provisoire qui 
l'accompagne et compte sur lui pour assurer l'appli
cation de l'article 29 de la constitution: 

lo en réduisant, au moment donné, les droits 
d'entrée du tarif provisoire qui frappent les articles 
indispensables aux industries d'exportation sé
rieusement menacées et les objets nécessaires à 
l'existence, en tant que ces réductions ne léseront 
pas les intérêts vitaux de l'agriculture ; 

2« en élaborant immédiatement un projet de re
vision de la loi sur le tarif douanier et en le sou
mettent assez tôt à l'Assemblée fédérale pour qu'il 
soit possible d'en assurer la réalisation dans la 
forme constitutionnelle, sans recourir à la proro
gation de la durée de validité du tarif d'usage pro
visoire ni à l'adjonction de la clause d'urgence. 

Cette proposition, en votation éventuelle, 
a fait 68 voix contre 69 accordées à la propo
sition Baumberger qui était aussi un postulat 
de prise d'acte pure et simple, sans appro
bation. 

nouvelles de l'Etranger 
A la Clmmbre, française 

Un incident succède à la pluie des interpel
lations visant la démolition du cabinet Briand. 

Mercredi, M. Mandel, ancien chef de ca
binet de M. Clemenceau, a affirmé que ie 
président du tribunal de Paris devant lequel 
s'est déroulé le procès contre les communis
tes, procès qui s'est terminé par l'acquitte
ment de tous les accusés, était lui-oiême conv 
muniste e t en relations constantes avec les 
avocats, des accusés, de sorte que ceux-ci sa
vaient déjà, deux jours avant le verdict, 
qu'ils seraient acquittés. M. Mandel a ajouté 
qu'il :avait reçu cette communication d'un 
député socialiste. 

Cette' révélation a provoqué un grand tu
multe. Les socialistes ont demandé le nom du" 
député qui avait fait cette communication à 
M. Mandel. Après une certaine hésitation, M. • 
Mandel a nommé le député socialiste Eseof-
fier qui n'était pas présent à la séance et se 
trouvait dans son département. Mandé ht 
Paris, M. Escoffier conteste avoir ja-r 
mais fait la déclaration qu'on lui attribue e t , 
adresse de cinglants reproches à M. Mandel. 
Ce dernier maintient ses allégations. L'inci

dent paraissait clos , quand, M. Mandel, qui 
passait devant M. Escoffier pour se rendre à 
la tribune, reçoit de celui-ci un coup en 
pleine figure. Une agitation extraordinaire 
s'ensuit parmi les députés. M. Mandel, se 
tournant vers MM. Daniélou et Maillard, qui 
étaient à côté de lui, leur dit : « Je répéterai 
les paroles que prononça le prince de Talley? 
rand en pareille circonstance : « Ce n'est pas 
un soufflet, c'est un coup de poing. » Et la 
séance continua. 

Le partage de la Haute-Silésie 

Communication a été donnée aux ministres 
polonais et allemands à Paris des décisions 
du Conseil de la S. d. N. sur la Haute-Silésie, 
ratifiées par le Conseil suprême. Jeudi soir, 
on a rendu public le dossier relatif à l'af
faire que le Conseil des Nations avait trans-

' mis en son temps à M. Briand, président du 
Conseil suprême . 

Les Allemands sont très mécontents du 
partage et multiplient les assemblées de pro
testation. 

— La « Mùnchner Post » publie de nou
velles révélations sur l'organisation secrète 
du corps « Oberland ». Ce journal déclare que 
les membres de l'organisation Oberland ont 
assassiné l'hôtelier Walenczyk à Krappitz 
(Haute-Silésie), ainsi que deux prisonniers 
nommés Gœrlitz e t Stellmach et 6 autres 
jeunes ouvriers. La direction de Police de la 
ville de Munich a été avisée de ces faits au 
mois de septembre dernier. La personne qui 
a fait connaître ces détails serait actuelle
ment poursuivie à Munich par l'organisation 
Oberland. 

Un coup d'Etat à Lisbonne 

On mande de Lisbonne que M. Grande, pré
sident du Conseil, et M. Santos Carlos Silva 
ont été victimes d'un attentat . 

M. Lai, ancien ministre, a aussi été blessé. 
Jeudi matin, quelques coups de canon ont 

été entendus de la mer. Plusieurs personna
lités' ont été arrêtées. 

Le président de la république, afin d'éviter 
une effusion de sang, a accepté la nouvelle 
réorganisation ministérielle présentée par le 
commandant Coeullo, qui présidera le nou
veau cabinet et garde le portefeuille de l'in
térieur. 

.Le nouvau cabinet constitué en dehors des 
partis politiques a annulé les élections légis
latives de juillet dernier et tous les actes 
juridiques du parlement. 

Le président de la république a signé, la 
nuit dernière, le décret nommant le nouveau 
ministère. Les ministres de l'intérieur, de la 
guerre et de la marine ont pris possession de 
leurs départements respectifs. 

Jeudi matin, à 15 heures, toute la garde ré
publicaine rentrai t dans ses quartiers. Les 
troupes de la marine, qui avaient pris une 
part active dans le mouvement, sont rentrées 
en bon ordre. Seules, quelques sentinelles res
tent encore à leur poste dans les rues. 

Le calme apparent est rétabli. 

Ça e t là 

La chancellerie de l'ambassade des Etats-
Unis recevait, mercredi matin, une boîte de 
parfums adressée à M. Myron Herrick. La 
boîte fut portée au domicile de l'ambassa
deur et fut placée dans sa chambre. Un do
mestique, ayant voulu ouvrir la boîte, une 
explosion se produisit, le blessant à une 
jambe et causant des dégâts matériels. 

Le préfet de police et le procureur de la 
République se sont rendus sur les lieux. 

Le ou les coupables présumés seraient des 
Américains. 

— Un soldat, français a tué, à coups de re
volver, dans un café de Hindenbourg (Haute-
Silésie) au cours d'une querelle, un forgeron. 
La commission interalliée a été chargée de 
procéder1 à une enquête. 

— A la Chambre des Communes anglaise, 
le vicomte Curzon a insisté pour qu'on se 
décide à creuser le tunnel sous la Manche. 

Lord Robert Cecil a fait un vibrant appel 
en faveur des secours à la Russie. L'orateur 
préconise vivement l'adoption de la combinai
son Nansen. Il estime qu'une somme de 5 ou 
6 millions de livres sterling suffira. 

— Depuis lundi, dix nouveaux charbonna
ges, ont été fermés pour une période indéter
minée. Le: nombre des chômeurs dans un 
comté écossais at teint 15,000. 

Les patrons déclarent qu'étant donné le 
coût élevé de la production, il leur est impos
sible de continuer sur ces bases. 

— T)ans la journée dé jeudi s'est produit 
au puits de mine « Gustave » (à Essen, Alle
magne), un coup de grisou. On a retiré des 
décombres deux morts et sept blessés. 

BOUTADES 

La plus prochaine chance de guerre viendra 

Birmavck. 

* * * 

d'une proposition de désarmement. 

Il n'y a que les gens qui prêtent au ridicule qui 
soient certains d'être remboursés. 

Petit-Senn. 

VALAIS -n-Rv^tf"^, 

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT ,..-• • 
Donnant suite à la décision du Grand'Con

seil relative à la création d'une école canto
nale d'agriculture, le Conseil d'Etat décide : 

1" d'entreprendre la construction de cette 
école et de l'établir à Château-Neuf; 

2° de demander que cette entreprise soit 
mise au bénéfice des subsides fédéraux con
cernant le chômage ; 

3" de charger le Département de l 'Intérieur 
de lui présenter un projet sur la question. 

— Il adopte : 

1° un projet de loi modifiant la loi sur la 
chasse ainsi que le message qui l'accompagne; 

2° en première lecture, un règlement con
cernant l'inventaire obligatoire au décès. 

— Il autorise M. Georges Contât, de Mon-
they, au "vu du diplôme fédéral dont il est 
porteur, à exercer l'art dentaire dans le 
canton. 

— M. le Chef du Département de l'Instruc
tion publique donne connaissance du rapport 
del M. le prof. Dr Bùchi sur l'avancement de 
la biographie du Cardinal. Schinner. Il en 
résulte que le premier volume de la biogra
phie paraîtra au printemps prochain. 

Le Conseil d'Etat vote un subside de 1000 
francs en faveur de impress ion du premier 
volume de cette biographie, dont 20 exem
plaires seront mis à la disposition de l 'Etat 
du Valais. 

— Il vote un subside de 2000 fr. en faveur 
de la publication jubilaire que les deux so
ciétés d'histoire du canton se proposent d'é
diter à l'occasion de l'anniversaire de la mort 
du Cardinal Schinner (1er octobre 1522). 

—"Il adopte la liste des tractanda pour la 
session de novembre 1921. 

— II compose comme suit la commission 
de surveillance de l'Ecole d'agriculture du 
Haut-Valais, à Viège : 

MM. Dr V. Petrig, conseiller national, à 
Brigue, président; Léo Hallenbarter, député 
de Conche.s, à Sion ; Gottfried Schnyder, pré
sident à Gampel ; Providoli, propriétaire, à 
Viège ; Jos. Roth, préfet, à Wiler. 

— Vu l'autorisation accordée j ia r le Grand 
Conseil* le Conseil d'Etat décide l'achat du 
domaine du Grand Brûlé (champ d'essais vi-
ticoles) rière Leytron, d'une contenance de 
132,247 mètres carrés, et il charge le Dépar
tement de l 'Intérieur de passer l'acte d'achat.. 

— Le Conseil d'Etat approuve les projets de 
8 commîmes pour travaux de chômage. 

Fêtes valaisannes de Zurich. — Afin de fa
ciliter aux Valaisans la participation aux fêtes 
de Zurich, le 29 et le 30 octobre et de leur 
permettre un voyage en Suisse allemande, la' 
Compagnie du Lcetschberg est disposée à or
ganiser un billet collectif des plus avanta
geux. 

Le prix de la course Brigue-Zurich et retour 
en troisième classe serait d'environ fr. 25.—. 
Le départ de Brigue aurait lieu samedi 29 
octobre, à 7 h. 15, et permettrai t d'arriver 
à Zurich à 13 h, 12 pour le début de la" fête. 
Pour le retour, le billet serait valable pendant 
cinq jours, dans n'importe quel train. 

Ce billet collectif ne peut être accordé que 
si le nombre des participants est de, 180 au 
moins. Nous prions donc les personnes qui 
désireraient prendre part aux fêtes, de Zu
rich et jouir des avantages de ce billet, de 
vouloir bien s'annoncer au plus vite au Secré
tariat de la Chambre valaisanne de Commerce, 
Avenue de Pratifori, Sion. 

Pour le Comité valaisan des Fêtes 
de Zurich : 

Le secrétaire : Ch. Kuntschen. 

AEDON. — Kermesse de l'« Helvétia ». — 
Nos amis, les « Helvétiens » d'Ardon — pas 
des étudiants, des musiciens villageois — or
ganisent, à leur tour, une grande kermesse, 
dimanche 23 octobre, au Café des Alpes. Les 
attractions de tous genres amèneront sans 
doute un nombreux public, surtout des jeunes 
éléments soucieux de dérouiller les jarrets 
dans de salutaires exercices chorégraphiques. 
Les meilleurs dégustateurs de la contrée nous 
doneront lundi des nouvelles de la cantine. 

Les vignerons des bords de la Lizerne ont 
recueilli cet automne une fine goutte — 
dommage du peu! — qu'ils t iennent à faire 
apprécier à leurs amis. 

: Delatreiile. 

Burgener et BourguineL — Les Bourgui-
net, d'Anniviers, pense la « Gazette », doivent 
avoir la même origine que les Burgener de 
Viège. L'historien Schmidt nous apprend que 
des familles Burgener citées dans la Vallée 
de Saas à la fin du treizième siècle (Notarius 
Burginus 1291) ont quitté la vallée au sei
zième siècle pour s'établir soit à Viège, soit 
à Sierre e t dans le Val d'Anniviers. Dans les 
vieux documents, ce nom d'origine i talienne' , 
Borgonero, est écrit tantôt Burginus, Burgi- , ,' 
ner, Bourguinet, Burgener e t Bourgener. 

A l'occasion de la1 prochaine édition du recueil i - « 
officiel des noms patronymiques du canton, -> 
le Conseil d'Etat, dit le journal sédunois; -..- '.; 
devrait s'efforcer de rétablir dans leur forme 
primitive les noms historiques du canton. 

La tâche serait très ardue. — Réd. 

i 



L E C O N F É D É R É 

Monument 
»â .i!^"'s 

Le Comité.''dé MSctàéWd'histoire''du-Va
lais romand- et( celui du Pro Mario*,**, lancent 
un dernier e t pressant appel au,public pour 
l'engager à assister nombreux à la cérémonie 
de l'inauguration du modeste monument qui 
va être érigé à la mémoire de l'écrivain va-
laisan Mario***, au cimetière de Vérossaz, di
manche prochain, 28 octobre. Cette manifes
tation ne doit pas être considérée comme une 
simple réunion des membres de la Société 
d'histoire mais doit au contraire revêtir les 
proportions d'une journée vraiment popu
laire. Que les amis du Valais intellectuel, re
connaissants à l'égard de celle qui a chanté 
avec beaucoup de talent et de sincérité les 
beautés naturelles et les trésors de toutes 
sortes que recèle le Vieux Pays, se le disent 
bien. Les comités susmentionnés seront heu
reux de compter sur leur compagnie, diman
che. 

On est prié également de faire bon accueil 
aux gentilles vendeuses d'une jolie carte de 
circonstance. Le produit de cette vente sera 
destiné à constituer un peti t fonds pour 
l'entretien de la tombe et du monument de 
l'auteur des « Silhouettes ». 

Le dessin de la carte est dû à M. Bovard. 
Les Comités. 

— Le Groupe de Martigny de la section 
Monte Rosa du C. A. S. fait un don de 20 fr. 
en faveur du monument Mario***. Merci à 
nos amis, les clubistës de Martigny. 

OKSIERES. — François Biselx. — Nous ap-
! prenons la mort, survenue à l'âge de 73 ans, 
: après plusieurs semaines de maladie, de M. 
! François Biselx, hôtelier à Champex, proprié
t a i r e de l'Hôtel Biselx. Le défunt étai t bien 
[connu des alpinistes et des villégiateurs de 
| Champex. Avec le défunt s'en va l'un des 
pterniers, sinon le tout dernier, des créateurs 
f/de cette station si réputée dont les débuts 
! datent de 1874. 

Pendant vingt-sept ans, François Biselx 
exerça avec succès la profession de guide de 
montagne. C'est lui qui gravit le premier, le 
4 juillet 1882, un sommet particulièrement 
difficile du massif des Aiguilles Dorées, à 
proximité des cabanes Dupuis et d'Orny. 
Cette ascension avait été tentée vainement 

! nombre de fois par d'autres avant le guide 
orsérien. Elle porte, depuis, le nom de son 
vainqueur: Tête Biselx (3512 m.). 

s François Biselx était un bon citoyen,' fer
mement attaché aux idées libérales. Il était 
un vieil et fidèle abonné du « Confédéré ». . 

Nous présentons a sa nombreuse famille 
nos sincères sentiments de condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu lundi 24 octo
bre, à 9 h. e t quart, à Orsières. 

MONTHEY. — Accident d'automobile. — 
Mercredi soir, une automobile venant de 
Vuadens (Fribourg), a tamponné à Monthey, 
devant le café dû Soleil, un cycliste, M. Paul 
Hauswirth, employé à la Fabrique de pro
duits chimiques, qui a été re t i ré de dessous 
l'automobile avec la clavicule brisée et trans
porté à l'Infirmerie de Monthey. 

Au delà dti Siinplon. — N o s voisins d'outre-
Simplon jouissent' comme nous de la surpre-

I-liante température de ce bel automne dont 
!• on se souviendra. Dans les treilles des envi-
j rons de Domodossola, on constate la sortie de 

nombreuses grappes. 
On peut voir, par exemple, des branches de 

cerisier en fleurs e t dans la vallée de Bo-
gnanco, on cueille ainsi que dans les monta-

; gnes du Valais, des rhododendrons fleuris. 
i On nous dit qu'à Domodossola, on transpire 
f dans la journée comme en plein été. Les mar-
' chauds de combustible vont faire faillite, cet 
• hiver, si cela continue ! ' 

RIDDES. — Secours mutuels. — Sous les 
auspices de la Société de secours mutuels de 
Riddes, M. le Dr Coquoz, médecin cantonal, 
donnera une conférence publique et gra
tuite dans cette localité dimanche 23 cou
rant, à 14 h. 

Le conférencier trai tera de la création e t 
du développement des caisses-maladie, ainsi 
que de la mutualité scolaire : sujets de toute 
actualité. Les avantages que ces caisses pro
curent, particulièrement aux populations vil
lageoises, par l'aide de subsides fédéraux im
portants, sont indéniables. 

11 sera aussi donné un exposé de diverses 
maladies : diagnostic, t rai tement et mesures 
prophylactiques,. Une invitation pressante d'y 
assister est faite aux personnes de cœur, sou
cieuses de leur avenir et prévoyantes envers 
elles-mêmes e t leur famille. Les dames e t 
jeunes filles sont tout particulièrement inté
ressées à cette œuvre de progrès moral et 
social. 

De même, invitation pressante est; faite 
aux communes voisines, non' encore ; dotées 
d'une inst i tut ion'humanitaire de ce genre, à 
se faire r ep ré sen t e r a cette utile conférence. 

Universitaire^, valaisaiis. ^ M., Louis Bour-
guinet, de Grimentz,: à, Sierre, a ; obtenu à 
l'Université de^Zurich le diplôme de docteur l( 

en médecine. Sa. thèse de doctorat t ra i te des 
enquêtes statistiques sur les empoisonne
ments professionnels dans le district d'Aarau, 
d'avril 1918 à décembre 1919. 

Chronique sédunoise 

! | Une pétition 

' L a pétition suivante circule parmi les 
électeurs de la capitale : ' ^ 

« Les citoyens soussignés, électeurs de la 
Commune de Siôn, insistent auprès du Con
seil communal pour que la ratification de l'a
chat du Grand Hôtel de Sion soit soumise à 
une nouvelle consultation populaire par vote 
au bulletin secret, à moins que le Conseil re
nonce à" cette acquisition. Us demandent 
qu'une décision soit prise au sujet de la cons
truction d'un bâtiment approprié aux besoins 
de la ville pour parer au chômage et pour 
procurer du travail aux gens de métier de la 
localité. » 

Si nous ne faisons erreur, l'acquisition du 
Grand Hôtel de Sion avait été votée il y a 
quelques mois, à une faible majorité et à 
mains levées au sein d'une assemblée pri
maire peu fréquentée. — Réd. 

MARTIGNY 
Là « Regina Elena » à Ravoire 

Si ce beau temps vraiment exceptionnel, 
persiste, les membres de la « Regina Elena » 
se rendront à Ravoire, dimanche prochain. 
Le départ aura lieu au local, à 9 h. 

"M. Travaglini servira dans sa cantine un 
lunch dont les gourmets peuvent d'avance se 
réjouir. 

Après-midi : Concert, jeux, concours, etc. 
Le amis de la société sont cordialement in

vités. 
Gymnastique 

La Société de Gymnastique de Martigr^-
Ville, dont on put. craindre un instant l'ef
fondrement, fait actuellement preuve d'une 
belle activité sous la direction compétente 
d'un moniteur dévoué. 

Amitié, Moralité, Force, Santé, buts fon
damentaux de toute société de gymnastique y 
sont poursuivis sans trêve ni repos. 

Soucieuse de son bon renom, fière du beau 
succès obtenu le 1er août, cette société offri
ra prochainement à ses membres honoraires 
et passifs deux soirées gymnastiques, litté
raires et dansantes. Elle y convie chaleureu
sement les autorités et toute la population de 
Martigny, sûre que chacun voudra encourager 
par sa présence les efforts de nos gymnastes 
e t venir applaudir les belles productions pré
sentées. 

Au hasard du programme gymnastique, ci
tons les exercices avec cannes, le travail in
dividuel aux barres parallèles, les pyramides 
diverses et surtout le superbe ballet espagnol 
aux chatoyants costumes des danseuses et 
danseurs qui sera le clou de la soirée. 

La partie l i t téraire n'a pas été négligée 
non plus. « Le Marbrier », drame en 3 actes, 
et « Agiter avant de s'en ' servir », comédie 
satirique, pièces choisies avec un goût dis
cret seront appréciées par chacun. 

Ch. 

D a n s la r é g i o n 

La vache e/t le train 

On annonce d'Aigle : 
Lundi soir, les employés de la gare chargés 

de ce service sortaient une jeune vache arri
vée par le train CFF pour la remettre dans 
un vagon Aiglè-Sépey-Diablerets, à destina
tion du Sépey. Effrayée, la bête réussit à 
s'enfuir, courut sur la voie et se réfugia dans 
le chantier de la Parqueterîe ; pourchassée, 
elle repri t la voie jusqu'aux Salines, d'où 
elle rebroussa chemin et vint finalement se 
jeter contre le train CFF quit tant Aigle pour 
Villeneuve à 6 1 23. Le pauvre animal fut 
tué sur le coup e t projeté au pied du talus, 
dit le « Messager ». 

L'autre jour, c'est une génisse qui fut vic
time d'une automobile près d'Yvorne. 

Fièvre aphteuse 

La fièvre aphteuse s'est déclarée mercredi 
à Cotterd près Bex. 

Chronique sportive 
FOOTBALL. 

A propos du match disputé dimanche der
nier entre Martigny I et Sierre I, on nous 
prie de rectifier que la partie a donné le ré
sultat final 3 buts "a 3 e t non 3 à 0, en^ fa
veur des Martïgrierainsi. comme nous l'avons 
ànnoncéV^Gependant. dans 4e-classement, Sier
re I la été déclaré perdant pour avoir mis 
dans son équipe deux ou;'.trois joueurs non 

'qùâli:fjiés.;i , . , • .... ,,..„.. . ,,.,,...... 
Rendons à César-... ;.,:v. , ,.,, , *..,".""' 

; — Le F. ' C. Martigny I rencontrera diman
c h e , Sur le terrain de la Maraîche, la forte 
première équipe du F. C. Sion. Comme ce 
match compte pour le championnat suisse, 
nous pouvons être sûrs que cette partie sera 
courtoisement, mais chaudement disputée. 

L e 

•Jusqu'à ces dernières années, le Livre suisse 
était, considéré avec quelques indifférence 
par lie tre population. La librairie suisse, sub
mergée sous l'afflux des livres étrangers, 
n'accueillait l'ouvrage suisse, édité en Suisse; 
qu'avec une certaine méfiance. De nombreux 
écrivains se virent obligés de s'adresser à 
l 'étranger pour rencontrer l'estime et la com
préhension que leur propre pays 'hésitait à 
leur témoigner. Maint auteur suisse dut ainsi 
se faire un nom à l'étranger avant d'acquérir 
chez nous le droit de cité, grâce > au travail 
de propagande méthodique poursuivi par les 
éditeurs étrangers. Affligeant symptôme de 
la mentalité suisse, qui trop souvent ne sut 
pas apprécier sans parti pris la l i t térature 
nationale, 'faire judicieusement son choix, e t 
rendre hommage aux: auteurs du pays. Et 
pourtant, que d'oeuvres de valeur dans notre 
lit térature, que de trésors artistiques ou in
tellectuels ne compte-t-elle pas ! 

Dans ce domaine, comme dans tant d'au
tres, nous devrions faire un juste retour sur 
nous-mêmes, à accorder au livre suisse, dans 
nos bibliothèques publiques e t privées, la 
place d'honneur à laquelle il a droit e t qu'il 
mérite certainement. Seul celui qui aime sa 
patrie et la comprend entièrement peut vrai-

• ment estimer e t comprendre aussi les parti
cularités des autres nations. N'oublions pas 
que le livre suisse, écho de la voix de la pa-

' trie, nous fait entrer en communion avec elle 
et nous la fait mieux aimer. 

Dans le «Fanion des Sept braves», Gott-
fried Keller nous adresse lui-même cet ap
pel : « Tu dois estimer la patrie de chacun, 
mais la tienne, tu dois l'aimer ». Comportons-
nous en conséquence envers le Livre suisse! 

(Semaine suisse). • 

Dan 

Nouvelles diverses s liJJIIIv'Jfl' 
'ji'.ï\ï.v.Ui 
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!e' Pàlatinat, lés moûts ont donne1 âux , ; ! 

sondages 125 degrés Oechslé, poids qui n'avait 
plus é-té atteint depuis' "1865: ' ' • 

1 Guerre à la petite vérole 
Le spécialiste chilien en bactériologie Atria 

dit avoir découvert le microbe de la petite 
vérole. Les réactions pratiquées avec le sang 
des malades ont donné cent pour cent de 
résultats satisfaisants. 

•ii m, ! 

i 3 i i ' i , 

•"rf ,i 

E€M©S 

En Suisse 
i Guérisseurs par la prière 

Un guérisseur avait été condamné à une 
amende de 60 francs par la Préfecture de 
Zurich! pour avoir violé la loi sur l'exercice 
de la médecine. Le tribunal supérieur, cepen
dant, l'a relevé de cette amende en donnant 
comme motif que celui qui exerce et guérit 
par la prière ne pratique pas la médecine 
dans lfe sens de la loi. Ses pratiques' sont du 
domaifie des croyances religieuses dont la li
berté est garantie par l'article 50 de la cons
titution. 

Propagande aérienne 

L'Association de la « Semaine suisse » a or
ganisé; lundi après-midi, avec la Société zuri
choise d'aviation «Ad Astra », un vol de pro
pagande qui dura une heure sur la Suisse 
centrale, en guise de prélude de la « Semaine 
suisse». L'appareil, un hydro-avion, survo
lant Aegeri, Arth, Schwytz, Brunnen, Vitz-
nau, Weggis et Lucerne, a • lancé environ 
300,000 bulletins, invitant la population à 
considérer la « Semaine suisse » comme une 
manifestation nationale du travail. 

U n drame! de la folie à Genève 

Un drame de la folie s'est déroulé mercredi 
à Genève. Marguerite Lovis, 25 ans, habitant 
avec son frère le 6me étage d'une immeuble 
de la rue Bonivard. Après une courte mais 
violente scène, Lovis frappa sa sœur avec 
une telle sauvagerie qu'elle dut «se réfugier 
sur le balcon où elle fut bientôt rejointe par 
son frère qui lui enfonça le crâne au moyen 
d'une chaise et. l'acheva avec un couteau de 
cuisine. Arrêté avec l'aide des voisins, le 
meurtrier a été écroué à St-Antoine. 

Musée vigneron 

La restauration de la Chapelle du Dézaley 
de la ville de Lausanne étant terminée, d'an
ciens meubles y. ont été placés pour recevoir 
tous objets et documents relatifs à l'histoire 
du vignoble de la ville et du canton de Vaud. 
On veut y réunir les anciens actes et plans 
concernant les vignolages, les vieux objets 
ayant été utilisés pour la culture de la vigne, 
la vinification, ,1a conservation- des vins, le 
matériel de cuisine d'un vigneron, etc. Le 
classement de ces objets s'effectuera par les 
soins du conservateur du musée qui groupera 
ainsi des documents et objets qui formeront 
un tout intéressant à consulter. 

On cherche à organiser, une institution qui 
complétera l'histoire du vignoble vaudois et 
du Dézaley. 

Forê t ' en feu 

Depuis jeudi matin, un incendie de foret 
sévit sur le. versant sud du Harder, près,In-, 
terlaklen, menaçant de gagner du terrain, Des 
pompiers e t ! des équipes .auxiliaires . de se
cours : sont ..partis sur .les .lieux.,, .,.-, , V 

, Incendié à Baie 

L'incendie qui a éclaté dans la fabrique; de. 
produits chimiques Ji-rR; Geigy, à Grennach, 
a pu être enrayé. L'employé de fabrique 
Emile Schweizer a succombé dans les flam
mes. 

Yoin-Kippour. 

Les Israélites ont célébré, selon leur coutume, la 
fête du Yom-Kïppour, ou grand jeûne, pendant la
quelle il leur est interdit d'avaler aucun aliment 
avant le coucher du soleil. Hommes et femmes, 
jeunes et vieux, ont jeûné eti prié, rejetant de leurs' 
épaules le joug despotique du négoce. 

Le Yom-Kippour ou jour des Expiations, célébré 
dans les synagogues de France et du monde, est le 
dixième jour de Toschri, 5862e année de la créa
tion du monde, d'après le rite israëlite. 

Mais si nous en croyons les savants, c'est] une 
façon de compter qui rajeunit le monde de quel
ques milliers d'années. 

La houille rotge. ' 

Nous avions déjà la houille blanche et la houille 
bleue. Allons-nous avoir la houille rouge.? 

Une société vient de se former aux .îles Hawaï 
pour exploiter l'activité du volcan Kilânia, laquelle 
activité ne se ralentit jamais. 

D'après le projet, l'ardeur du volcan suffira il 
produire toute la lumière et toute L'énergie- né
cessaires à l'éclairage, au chauffage et à la force 
motrice de l'île dans laquelle se trouve situé le 
volcan. 

Un. système d'extracteurs permettra de recueillir 
les sulfures et autres produits chimiques, lesquels,, 
dégageant le lit du volcan, le rendront, affirme-t
on, inoffensif.. 

Voilà une affirmation à laquelle on né se fiera . 
pas trop. Les volcans ont de terribles revanches ! 

Les suites d'une dispute. 

Un gendarme de nuit, à Camp-du-Maréchal (Al
gérie), se dispute avec une jeune fille et la gifle. 
Le maire le fait enfermer quelques heures et le 
relâche; Furieux, le garde retrouve le maire et 
le blesse de deux coups de revolver. Le forcené 

j blesse encore un indigène, rentre chez lui et se 
. suicide. 

Usa bonne santé est le 
bien le plus précieux 

Une tasse d'Ovomaltine prise k 
déjeuner ou le soir constitue un 
adjuvant et fortifiant idéal. 

En vente partout 
en boites de lï. 3.— et 5.50 

Dr A. Wander S. A., B e r n e 

u ne entente c o r d i a l e : Des amandes et du 
miel dans le chocolat au lait (Toblerone) 

Prix de l 'é ta i t 80 et. 

Ce n'est pas demain 
mais aujourd'hui-même quévous devez faire 
un essai du Café de Malt -Knelpp 
Kathreiner. Vous le devez dans l'intérêt 
de vos enfants et pour le bien-être de toute 
votre famille. 

Les familles T O R N A Y et V O L L U Z , 
remerc ien t bien s incèrement toutes les 
personnes qui leur ont témoigné tan t de 
sympath ie à l'occasion du g r a n d deuil qui 
vient de les frapper. 

Lundi 24 octobre, il sera vendu sur la Place à Martigny- ' 
Ville un vagon de belles 

rouies de conserve 
depuis 40 c e n t i m e s le kg. 

A R R I V A G E S d e 

VINS BLANCS NOUVEAUX 
SAN SEVERO — REMPLACE LE PENDANT 
STRADELL& - RIVALISE LES VAUDOIS 
PANADES dé l i c i eux — Le plus économique 

A s t i . e n fûts 
'RB AÏTÉT2.]ft7(2 Barbera - Lambrnsco « Alieante 
n V U W J & a P r l o r a t o - C o r b i è r e * . M o n t a g n e s 

A . R o s s a - Vins en gros - M a r t i g n y 
, Maison de toute confiance - Demander prix 

chezL.'O 
Saxorç. 

à vendre 
MARET, Les Cultures, 

Trouvé 
à la Pointe, un s a c contenant 
divers objets. S'adresser à Pierroz 
Antoine, Bourvieux, Martigny-
Bourg. 

/ ) Sage-femme diplômée 
jiiU 

ne 

' * Place/du P O ' S ^ É N W E W ' ™ 
Pensionnaires^Soins mMIeàux.j;os 

Prix modérés 

*6B8ffiBtt 
-.••t. 

42.16 
ce 

Imprimerie Commerciale 

Martigny 
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Programme du Samedi 22 et Dimancbe 23 octobre 1921 

Eclair-Journal N° 44 

Les Régions Polaires 
Nature 

B-A-GrHIRA. 
Grand drame d'aventures en 6 parties. Films Hindous 

hors série. Lutte d'éléphants. Gros succès 

Maud et Tante Zélie 
Comédie comique 1 acte 

B a l a i e d e s p l a o e s ï a a b i t v i e l 
Les tapageurs seront exclus de la représentation 

L ; s £ La Fiancée de la Pantiiere 
D i x i o u v a n t 

% 

Les enfants ne sont pas admis aux représentations. 
La Direction se réserve le droit de changer le programme 

J 
Grande salle de FHôtel-de-Ville 

M A R T I G N Y 

DIMANCHES 23 et 29 OCTOBRE 1921 
Caisse 20 heures Rideau 20 7» heures 

SES 
musicales et l ittéraires 

organisées par le 

Chœur de Dames de Martigny 
Prix d e s P l a c e s i Réservées 2 . 5 0 . — Premières 2 . —. 

Secondes 1 . 50. — Troisièmes t . —. 

vous apprenez l'allemand $&i?aiï£*&ïïiï& 
nistration, la banque, les postes, hôtels, langues étrangères, ou 
cours supérieurs. (Cours de diplôme.) Demandez le prospectus. 

ECOLE DE COMMERCE OADEMANN, ZURICH 

„Publicitas" | 
S o c i é t é Anonyme S u i s s e de Publ ic i té 

«SICMV 

avise son honorab le clientèle et le public en 
généra l qu'el le a transféré ses bu reaux 

Rue de Lausanne 4 
Annonces dans tous les journaux suisses et étrangers 

Devis et tous renseignements gratuits P 

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

Brisolées ? 
— Bon ! chez l'ami MICHAUD, au Buf

fet de la Gare, à Bovernier . Le fro
mage est épatant et toujours du vin de 
premier choix. 

— Et bien, allons-y. 

cent semaine 
Laines™ m é i n^ch » g r o.65 
I Q Î n n noir , 5 bouts , a t tache jaune fl QC 

Laine r<ch. * g,, o u 
L8ii!efxi5ra"">ire'bcj&pâ6n^0.95 

Bas nnips"ns bo"°c ,ral'ie 0.75 
DQO nnïnP et blancs très fins, co- 1 AC 
Dflu llUII U 1°" diamant, la paire | ,I||J 
Rsc nninccôtes 1 x *> bonne 1 QK 
D d d 11(111 S qualité la paire | .OU 

OUU llUII S mant supé. la paire | . g f l 

B 8 S D S I 3 Î D 6 I r e 8 ' q u a M a paire 3 . 9 0 

Bas ne laine à cMe8 lx ,?.255 3.15 

Fuiiy Brisniee aux châtaignes 
et Tranches au tramage 

Dimanche 23 octobre dès midi dans la Cour du Collège (en 
cas de mauvais temps dans la grande salle). 

R s a l Musique de Se recommande 
• » * • * 1er ordre Fanfare La Liberté 

Vente aux enchères 
L'avocat Maurice Gross, agissant pour la fa

mille de Madame Adèle Rouiller, à Mar t igny-
Ville, exposera en vente aux enchères au Café 
de la Place, à Mart igny-Vil le , le 30 octobre à 
14 heures , les immeubles suivants , sis sur Marti
gny-Vil le : 
Champ aux Bonnes Lui tes , contenant 3370 mètres . 
Pré aux Epeneys , 1(566 mètres (at t igu aux t rans

formateurs é lectr iques) . 
P r ix et condit ions seront donnés à l 'ouver ture 

des enchères . M c e G r o s s , avocat . 

Café des Alpes, Ardon 
Dimanche le 23 octobre 

organisée par la Fanfare Helvetia 

Attract ions diverses , nombreux prix 
Bal champê t re — Cant ine soignée 

Invi ta t ion cordiale 

Vente aux enchères 
L'Office des Fail l i tes de St-Maurice vendra aux 

enchères publ iques , le 26 octobre 1921, dès 10 
heures du matin à Dorénaz , à l 'ancien magasin 
Zilio Antoine , un fond de magasin comprenan t : 
mercer ie , épicerie, tabacs, vi t r ines de magasin , 
bois, un petit char , 1 fourneau-potager , etc. Ces 
objets dépendent de la masse en faillite Zilio An
toine ci-devant à Dorénaz . 

Vente au plus offrant et payement comptant . 
St-Maurice, le 18 octobre 1921. 

J . hflottet, p rép . 

Viens de recevoir 1 vagon de 
bons 

petits ânes 
pour le travail, vente, échange, 
facilité de payement. 

Se r commande 
Koh-Marlethoud, S lon 

Téléphone 166 

Fumier 
A vendre un vagon de fumier 

vieux de vache, de toute première 
qualité. 

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

A. v e n d r e 

Bétail 
gras de boucherie, vaches, génis
ses, génissons chez REBORD 
Pre Joseph, Les Valettes. 

Caissettes 
à raisins 

l ivrées par la 

Parqueterie d'Aigle 

Coopérative agricole 
et ouvrière 

Saxon Gottefrey 

Grande baisse 
sers 

ROUGES et BLANCS 
à bas prix 

Parc Avicole - Sion 

Envols eontre r e m b o u r s e 
ment dans tonte la S u i s s e 

GRANDS MAGASINS 

f 
S U C C U R S A L E A M O N T H E Y 

VENTE SENSATIONNELLE 
DE T O U S LES ARTICLES EN MAGASIN 

A l ' o c c a s i o n d u c h a n g e m e n t d e g é r a n t s , 
toutes les marchandises ont été démarquées et ont subi 
des r a b a i s v a r i a n t d e 15 à 2 5 %« — Le rayon 
de c h a u s s u r e s , P a n t o u f l e s et S o c q u e s est tout 
spécialement recommandé par ses prix et qualités. Assor
timent en a r t i c l e s d e s a i s o n , C o m p l e t s pour 
hommes et enfants, A r t i c l e s d e t r a v a i l , S o u s -
vêtements, etc, etc. 

t 
Except ionne l l ement , mercred i 26 octobre , 
U s e r a dé l ivré un jol i c a d e a u à tout ache teur 

à partir de DIX FRANCS 

A. l o u e i " 

Chambre meublée 
crie. M. Jean Corthey, rue du Rhô
ne. Martigny-Ville. 

On offre à vendre 

une bonne vache 
laitière, race d'Hérens, prête au 
veau, n'ayant pas été malade. 

S'adresser à Pont Vital, La Fon
taine Martigny-Combe. 

A. ~vt&xxfXY& 

de fraises lïloutol 
fr. 3,— le cent ; fr. 25.— le mille 
A la même adresse on prendrait 

2 bonnes M e s 
prêles au veau, en hivernage. 

Egg frères, Saxon. 

Tuteurs 
POUR ARBRES 

a v e n d r e c h e z Frédér ic 
Varone & Cle, S lon. 

A la même adresse de 

bonnes pommes 
de conserve et à manger 

de suite 

Trouvé 
sur les guichets de la Banque 
Coopérative Suisse Ir. SO.—. 

Réclamer ce montant aux Bu
reaux de la Banque en donnant 
précisions. 

Miel 
du Jura français, brun contrôlé, 
très aromatique, fr. 9.50 le seau 
de 2 kg. ou fr. 22.10 le seau de 5 
kg. franco contre remboursement. 

J. BURNENS-GOLAY, Miels en 
gros, BERNE. 

On prendrait 
en hivernage 

une bonne vache 
printanière. S'adresser à Catheri
ne Dubuis, Sitterie, Sion. 

Vache 
à vendre, bonne 
laitière, à choix, 
pas eu la fièvre 
aphteuse. A. Machoud, Martigny-
Ville. 

A louer une 

Chambre meublée 
chauffable sur la Place Centrale, 
Martigny. — S'adresser chez M. 
BALMA, cycles. 

5 
Fr. la boite de 1 kg. 450 gr 

Saucisses 
d e s gourmets . Vve DÉ-
CA1LLET et ses fils, Salvan. 

BAÏSSE_DE PRIX 
Machines à coudre 
„PFAFF" et autres 

de toute première qualité 
pour ramilles et couturières 

Gn A ATI> CHO IX 

Horlogerie 

H. Moret 
MARTIGNY-VILLE 

Cidre nouueau 
à 40 et. le litre 

Parc Avicole , Sion 

Eau~de~vie 
de fruits 

fmre (pommes et poires) Ire qua-
ité. Envoi depuis 5 litres à fr. 2.50 

le litre contre remboursement. 
Jean Schwarz <S Cie, Distillerie, 

Aarau, ci-dev. W. Ruegger <S Cle. 

Instruments d e mus ique 
de 1er ordre. — Accordéons syst. 
suisse, viennois, italiens, 10 tou
ches, 2 basses, 1S fr. ; soigné 
25 fr.; 17 touches,4basses, 48fr. 
19 touches, 50 fr. Idem, 6 basses, 
55 fr.;'âl touches, S basses, 65 fr. 
et 75 fr. ; Stradella 6 à gO basses, 
85 et 550 fr. 

Harmonicas à bouche, de 0.50 
à 18 fr. Violons, mandolines, at
tirer, flûtes, tambours. Corde2 et 
accessoires. Bas prix. 

Ateliers de réparations. 
Demandez le catalogue 1921. 
L. Isehy, fabricant, Payerne 

Malgré la crise industrielle qui sévit dans 
tous les pays, et notamment en Valais, Mar
tigny reste, par sa position et ses ressources, 
une ville d'avenir. 

La crise des logements se fait sentir à Mar
tigny d'une façon très sensible. Il n'est point 
douteux qu'au moment où le mouvement des 
affaires sera redevenu normal, les logements se
ront très recherchés dans notre ville. Il y a donc 
un grand intérêt, en vue de ia demande pro
chaine et déjà pour satisfaire les besoins immé
diats, de créer des habitations confortables 
dans la situation la meilleure. 

M. Antoine Rossa, vins, Martigny, a l'honneur 
d'exposer un très bon projet de constructions 
sur sa spacieuse propriété sise entre l'Avenue 
de la Gare et la Route du Simplon, une des 
meilleures places à bâtir de la région. Cet em
placement est d'autant mieux indiqué qu'une 
nouvelle route reliant les deux importantes 
artères susmentionnées ne tardera pas à être 
créée. Il existe déjà le long de la propriété de 
M. Rossa : une conduite d'eau potable, le canal 
d'assainissement et un canal d'arrosage pour les 
jardins. 

Cinq maisons peuvent se construire sur des 
parcelles disponibles, de 700 mètres carrés cha
cune, comme le démontre le graphique expédié 
sur demande. 

Ces parcelles sont à vendre soit en bloc, 
soit séparément avec facilités de paiement 
éventuels. 

Pour tous renseignement, s'adresser au pro
priétaire 

A. ROSSA, Martigny-Ville. 

Vente de bois à brûler 
aux enchères 

On vendra dimanche 23 octobre, à 2 h. après-midi au Oatéd 
Pont h La Bât laz environ 50 stères de bois de peuplier, p 
stères ou par lots. 

Dimanche 23 octobre 1921, à Châtelard Uillatl 
de 2 »/a à 11 h. d u so ir 

R E S T A U R A N T D E L A G A R E 

Grand LOTO 
au profit d'un premier fonds pou\ 

une école au village 
Riches et nombreux lots - Consommations Jerchol 

Brisolée 
Se recommande H é l é g a . 

A l'avenue de la Gare • Full} 
DIMANCHE LE 23 COURANT 

Grand Bal 
Brisolée à 40 centimes - JLotoi 
Bonne cantine - Invitation cordiah 

Couronnes mortuaires 
et cierges 

Depùts^rïresuisse Grand choix 
Se recommande: J . Voull loz, Martigny-Bourg - Tél. 42 

#wWi^mbn , a que $ \ 
\vCi a1 de térébenthine. 

Le jugement 
porté par toutes le* classes de la société sur la 
poudre de lessive B lanea dit ; produit de tout pre
mier ordre, indispensable dans chaquej[ménage. 

Banque Tissières & Fils 
HIARTIGMY 

reçoit des dépôts d 'a rgent , en 

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

Comptes *> courants 
B L O Q U É S 

(taux à convenir, suivant temps et montant) 

Ciiptes-coira isavue4% 
Caisse d'Epargne s \ 

Prêts hypo théca i res -Comptes -couran t s 
commerciaux. Avances sur t i t res . 

Encaissement de coupons suisses et 
é t rangers . Envoi de fonds en tous pays . 

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



Supplément au N° 122 du « Confédéré » Vendredi 21 Octobre 1921 

LE CONFEDERE 
ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIGNY LES L U N D I M E R C R E D I ET V E N D R E D I 
A B O N N E M E N T S 

SUISSE : Un an fr. ©.— (avec Bulletin officiel fir. 1 3 . 5 0 

ETRANGER : 18 fr. par an (arec Bulletin 22 fr.) 
ObtpidiMoB &M I Bornerai de ta temalai ta vaadiadl Mil) 

r = ^ = 
RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 

Compte de Chèques postaux Ile 58 

* * 
Joindre 20 et. en timbres-poste à toute demande 

de changement d'adresse 

A N N O N C E S (Oo»pi7) 
Canton : 20 et. ; Suisse : 25 et. ; Etranger : 30 et. la ligne 

RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 

S'tdrMiar 1 Publicités, Société anonyme mina da Publicité 
ou 1 l'Administration du Confédéré 

MONTHEY 
Deux compères qui, très prudents, ne se font 

connaître que par des noms de guerre : Pencil et 
Marcellus, ont entrepris un voyage en zig-zag, par 
monts et par vaux, à travers le Valais, du Bouveret 
à Loèchè. Le premier d'entre eux, digne émule de 
Tôpffer, tient le calepin de voyage émaillé de ré
flexions et de digressions inattendues. La «Triburïe 
de Genève > le publie par tranches. Un correspon
dant de Monthey ayant fait) allusion, dans un récent 
numéroi du « Confédéré s, à ce que cet hôte de pas
sage écrit sur sa ville natale, nous pensons intéres
ser nos lecteurs en leur faisant part des piquantes 

: et très superficielles observations de Pencil où il 
! ne faut voir que le côté pittoresque. Chacun y 

prendra ce qui lui convient. 

Chacun des pavés de Monthey répond à 
l'étymologie du nom de cette gentille petite 
ville. < Monthey, disent les gens versés dans 
la lecture des vieilles chartes, vient de Mon-
ticulum. » Nous nous en apercevons à tous 

. les pas que nous faisons sûr la placé Centra
le, et notre pitié s'exalte à la vue des efforts 
que fait, une jeune indigène pour conduire 
dans le dédale des rues anciennes ses pieds 
mignons chaussés de bottines à hauts talons : 
ce qui prouve combien les édiles monthey-
sans du bon vieuxi temps étaient loin de con
cevoir la perfection de nos institutions mo
dernes. 

Ils furent toutefois les premiers, parmi les 
Valaisans, à réclamer en toutes choses l'éga-

l lité. Mais s'ils combattirent fort et ferme sur 
le terrain égalitaire, ils sembleut n'avoir eu 
jusqu'ici aucun souci de l'égalité du terrain. 

En dépit de sa situation plutôt excentri
que,1 Monthey est une Ville très vivante et 
qui doit sa prospérité à l'humeur quelque 
peu bouillante de ses habitants. Ils pensent 
et trafiquent avec une égale ardeur. Ils s'op
posent mutuellement leurs convictions avec 
une pareille sincérité. Leurs rancunes sont 
tenaces, leurs amitiés fidèles, leurs colères 
violentes, leurs élections tempétueuses. 

Bon nombre d'entre eux forment, avec un 
groupe de Bagnards, le rempart d'un certain 
rationalisme exclusif, à la française, qu'ils 
appellent « progrès ». Quelque chose de naï
vement sorbonnien dont la doctrine se lit 
dans les vieux manuels d'instruction civique 
prônés par les pontifes de 1848. Mais ce qui 
fait l'originalité de ces progressistes, et qui 
nous les rend sympathiques, c'est la chaleur 
et la sincérité de leurs convictions. 

Même ..chaleur et même générosité dans le 
camp opposé. Les Montheysans ont perdu na
guère un curé qui mettait à sa mission toute 

I l'ardeur puisée dans le terroir et dans sa foi. 
! Tout ce qu'il possédait, il le distribuait aux 
pauvres. Si bien que, par une nuit fort noire, 
un passant attardé vit une l'orme fantastique 
traverser lentement la place, et se diriger 
vers une maison délabrée. Pensant qu'il avait 
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Eve victorieuse 
par 

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

'— Cest fait, répondit mademoiselle Carroll en 
ftirant nerveusement sa voiletlte. 

Lelo, saisi de cette réponse, s'arrêta court. Les 
deux jeunes gens se regardèrent ; un» onde d'émo
tion allait de l'un à l'autre. ,l3 

Sant'Anna se remit à marcher. 
— Et, en votre âme et conscience, crôyèz-vous 

pouvoir encore épouser M. Ascott ? 
— Non... et j 'ai rompu. '' •• 
— Vrai ! — s'écria le comte avec un éclair de 

joie dans les yeux. — Vous êtes libre ? 
— Je suis libre, dit mademoiselle Carroll, non 

sans une désagréable sensation de honte. 
— Vous avez écrit pour dégager votre parole ? 
— Cela n'a pas été nécessaire ! M. Ascott est ar

rivé jeudi matin et il est reparti le soir même. 

affaire à quelque cambrioleur, notre homme 
s'approcha sans, bruit et reconnut le curé qui 
portait sur sa tête un matelas, destiné à quel
que pauvre malade.. A chacun sa manière 
d'être obscurantiste : celle-ci fut admirée par 
les plus grands progressistes de la ville. 

Et tout se fait, me dit-on, à Monthey, avec 
le même entrain, convaincu et persuasif. 
Quand fut inauguré le pont couvert qui en
jambe la Vièze — c'était en 1809 — les habi
tants dansèrent dessus pendant trois jours 
consécutifs : excellente manière, au reste, 
d'éprouver la solidité du tablier qui, jamais, 
depuis, ne bougea. 

ECHOS 

Les femmes an Parlement. 
La Chambre des Communes compte actuellement 

deux députés féminins, Lady Astor, coalitionniste, 
et Mme Wint-ringham, libérale. Cette dernière vient 
d'être élue dans une circonscription du nord, à la 
place de son mari, qui mourut subitement au Par
lement même, il y a quelque temps. 

Le temps viendra peut-être où la Chambre comp
tera un groupe de femmes, Car la coalition, les libé
raux et les travaillistes, ont déjà des candidates 
en vue pour la prochaine élection générale. Il faut 
dire qu'en Grande-Bretagne, les préjugés d'un sexe 
à l'autre ont presque disparu et les femmes sont 
élues aux fonctions publiques, non parce qu'elles 
sont des femmes, non par suite de l'action exercée 
par les féministes, mais .bien à cause de leurs mé
rites. Il y a cependant une chose qui leur fermerait 
irrévocablement l'accès aux fonctions publiques, 
c'est si l'on créait — comme d'aucunes le vou
draient — un mouvement exclusivement féministe 
ett un parti politique féminin. Cette fausse poli
tique a été évitée jusqu'à présent et il est à sou
haiter — dans l'intérêt des femmes intelligentes 
qui remplissent des fonctions importantes — que 
cette faute ne soit pas commise. 

Les caprices de la mode. 
La mode féminine va subir une profonde modifi

cation. Elle revient aux jupes longues, et l'on pré
dit que, l'an prochain, les dames devront recom
mencer à retrousser leurs robes pour marcher. Les 
bas transparents et les souliers montants ont cessé 
de plaire. 

Mariées huit fois en huit mois. 
Florence Windsor, âgée de 22 ans, a été traduite 

devant le tribunal de Bowstreet, à Londres, sous 
l'inculpation de s'être mariée huifc fois en huit 
mois. Elle quittait généralement ses maris la pre
mière semaine déjà, après le mariage et générale
ment aussi, elle avait déjà un successeur en vue, 
avec lequel elle se mariait immédiatement Ces 
derniers jours, elle a été rencontrée par l'un de. 
ses maris abandonnés, en compagnie d'un nouveau 
fiancé, et il l'a fait arrêter. Le procès a été 
ajourné. 

Les facilités du mariage en Angleterre et en 
Amérique rendent possibles pareilles fantaisies qui 
ne pourraient se produire en Suisse, par exemple, 
où sont appliquées des formalités plus sérieuses. 

— Vous lui avez rendu sa bague ? 
La jeune fille retira lentement son gant, et, mon

trant sa main nue : 
— Voyez ! dit-elle, avec un peti t rire nerveux. 
•— Oh ! Dora, vous me comblez de joie !... Et 

maintenant, ne consentirez-vous pas à devenir ma 
femme ? 

— Vous n'avez donc pas peur d'épouser une jeune 
fille nouveau jeu, très américaine, très indépen
dante de caractère, pleine dé défauts ? 

— Non, je n'ai pas peur. Je vous aime telle que 
vous êtes. Vous avez toutes les qualités qui me 
manquent. Nous ferons un ménage parfait. 

— Alors... 
—- Alors, vous consentez ? 
Mademoiselle Carroll tourna la tète vers le comte 

e1), devant l'ardente prière de son regard, elle rou
git, puis, levant les épaules : 

— Le moyen de refuser à vous et à moi ! fit-elle 
avec un sourire émul 

Lelo, dans ce lieu public, ne pouvait baiser la 
main qu'on venait de lui accorder ; il se, découvrit. 

— Merci, Dora, vous me rendez très heureux, 
dit-il d'une voix grave. Vous ne regretterez jamais 
d'avoir écouté votre cœur. 

— J'en suis sûre. 
A ce moment, madame Verga, qui avait achevé 

de raconter ses aventures de « veglione », s'aperçut 
que l'ombrage des chênes-verts, le sol pointillé de 
soleil était d'un effet triste. 

A Passant de l'Everest. 
.Une dépêche du général Howard Bury annonce 

qu'une voie d'accès au Mont Everest a été décou
verte sur le versant oriental de la montagne. L'ex
pédition, partie de Darjeeling le 18 mai, atteignit 
Tingri Dzong dans le Thibeti, au nord-ouest du 
Mont Everest, et y installa sa base principale. 

Les reconnaissances commencèrent le 23 juin et 
continuèrent sans succès jusque vers la fin de juil
let. On acquit la conviction que l'Everest est im
praticable par le versant nord-ouest à cause des 
formidables parois qui s'y trouvent. C'est ce que 
purent constater MM. Mallory et Bullock qui, le 3 
juillet, atteignaient une sommité de 7600 mètres 
dans cette région. 

Vers la fin de juillet, le camp fut transféré à 
Kharta et, en août, on explora le versant oriental 
qui se révéla aussi impraticable que l'autre. Cepen
dant, en remontant une vallée découverte cette 
année, six membres de l'expédition gagnèrent un 
col d'où, par un long glacier, ils parvinrent à un 
autre col, haut de 8100 mètres, et reliant l'Everest 
à un sommet situé au nord. De là, ils se rendirent 
compte que l'arête nord-est du Mont Everest est 
praticable, et ils auraient poussé plus loin leur 
reconnaissance si une furieuse tourmente ne les 
avait contraints à rétrograder. 

Actuellement, les approches du Mont Everest 
sont connues et, l'an prochain, l'assaut final sera 
tenté par l'arête nord-est. 

Végétation lunaire? 
L'astronome Pickering, de l'Université de Har

vard, vient de faire des observations qui, déclare-
t-il, tendent à prouver que la vie existe à la sur
face de la lune. 

Le professeur Pickering n'entend pas dire tou
tefois qu'il s'y trouve des êtres intelligents. 

C'est sur une série de photographies télescopiques 
d'un cratère dont la circonférence est de 60 kilo
mètres, qu'il base sa déclaration. Ces photographies, 
selon lui, prouvent que d'immenses champs de vé
gétaux naissent à la surface de la lune, et dispa
raissent en onze jours au plus. 

« Nous trouvons, dit lel profesesur Pickering, tout 
à fait à nos portes un monde vivant. Sous cer
tains rapports, la vie y ressemble à celle de Mars. 
C'est un monde que la profession astronomique a 
totalement laissé de côté jusqu'ici ». 

Les lundis d'autrefois. 
Dans cette corporation, il y a toujours eu quel

ques paresseux ayant pris l'habitude de «faire le 
lundi » après avoir sans doute trop fêté le diman
che. Voici, en effet, un curieux document daté de 
janvier 1576 adressé au célèbre imprimeur Plantin 
par ses confrères à propos de quelques ouvriers : 

« ...Ils sont si fâcheux e t meschants qu'aulcuns 
autres pourroynt estre ; il semble qu'ils ayent ap-
prins l'un à l'autre de faire des lundis. Si deman
dais les causes ou raisons pourquoi n'aviont beso
gné, j'avais incontinent des réponses les plus sau
grenues du monde. 

« L'Un, va me dire qu'il avoit esté ouïr la messe 
première d'un libraire fait chanoine ; l'aultre qu'il 
avoit esté avec le doyen des peinctres pour mettre 
ordre aux relieurs et aydé à' solliciter que nul 
porte-panier ne s'avançast de vendre des almanachs 
s'il n'estoit peintre passé. Un aultre, des plus faulx 
nez de toute la troupe, vouloit que je me laissasse 
dire qu'il estoit allé voir enterrer les tripes d'un 
veau, parce qu'il avait ouï dire que cela se deb-
voit faire !... > 

HC 

— Sortons de cette allée ! crîa-t-elle 'aux jeunes 
gens ; — elle est bonnet pour les amoureux. 

— Et qui vous dit que nous n'en sommes pas ? 
fit Lelo en se retournant. 

—En effet, pourquoi n'en seriez-vous pas ? On a 
vu des choses plus invraisemblables. 

Les quatre ]iromeneurs émergèrent en pleine lu
mière. Le duc de Rossano regarda le visage de ma
demoiselle Carroll : en voyant le coloris avivé de 
ses joues et de ses lèvres, la lueur humide de ses 
prunelles, et surtout son joli air de confusion, il ne 
douta pas du succès de Lelo. 

En rentrant à l'hôtel, Dora s'enferma dans sa 
chambre. Depuis deux jours, Hélène lui tenait ri
gueur ; sa mère et mademoiselle Beauchamp lui 
avaient fait d'assez vifs reproches au sujet de sa 
rupture avec Jack : elle se trouvait donc en froid 
avec tout le monde. Madame Carroll, une de ces 
charmantes vieilles femmes américaines aux che
veux gris soyeux, au visage serein, était la fai
blesse même. La jeune fille savait que son mécon
tentement n'était jamais de longue durée et qu'au 
fond ce mariage avec un gentilhomme n'était pas 
pour lui déplaire. Cependant elle était un peu ef
farée elle-même de se voir fiancée pour la seconde 
fois, et se demandait comment elle allait s'y pren
dre pour annoncer une nouvelle que personne n'at
tendait de sitôt. Elle fit d'abord une très jolie toi
lette pour le diner, puis, en s» mettant à table, 
elle eonamanda du Champagne. Pour l'Américaine, 

La chanson du Gros Bellet 

Parmi les numéros les plus goûtés de l'inou
bliable soirée des Vieux-Costumes de Val 
d'îlliez, il faut compter sans contredit la 
« Chanson du Gros Bellet », qui fut exécutée 
avec une homogénéité parfaite et une rare 
compréhension du charme spécial de ces an
ciens airs populaires. La mélodie de ce vieux 
chant de l'époque de 1830 est celle du fameux 
vaudeville de «Décence», sur laquelle Bé-
ranger composa de nombreux cquplets, en 
particulier sa « Sainte-Alliance des Peuples » ; 
nos Confédérés du Jura bernois chantent sur 
le même air leur « Rauracienne », plus connue 
en Suisse romande que la vieille chanson 
illienne. Notre ami, M. Adolphe Défago, ins
tituteur à Val d'IUiëz, qui est, avec M. Per-
rin l'âme de la Société des Vieux-Costumes, a 
bien voulu nous procurer le texte de ces qua
tre strophes, qui intéresseront certainement 
nos lecteurs et les amis de notre folk-lore 
national : 

(« Feuille d'Avis de Monthey ».) 
I 

Amis, chantons la force et le courage 
D'un vieil ami de notre liberté, 
Qui d'un Uyran a su braver la rage 
Et confondit sa vile autorité. 
Dans un château, le repaire du crime, ' 
De sa valeur il reconnut l'effet. 

Répétons tous d'un concert unanime : 
Honneur au Gros BelletM 

II 
Du Val d'îlliez il a conduit les braves. 
Tous, à sa voix, remplis de fermeté, 
Prêtent serment de n'être plus esclave» 
Et s'arment contre un monstre détesté. 
Cet autre Tell avec fierté s'avance, 
De nos tyrans, il chasse le valet. 

Répétons tous ! Vive l'indépendance ! 
Honneur au Gros Bellet ! 

III 
Pour prévenir toute guerre intestine, 
Toujours il a su maintenir la paix. 
Il empêcha le vol et la rapine, 
Jadis Agaune a senti ses bienfaits. 
Ce vieux guerrier, en vainqueur magnanime 
Ami des lois et de l'humanité, . 

Nous épargna bien plus d'une victime : 
Honneur au Gros Bellet ! 

IV 
Nous l'avons vu marcher à la victoire, 
Accompagné des héros, ses amis, 
A leurs enfants racontons leur histoire, 
Qu'ils soient comme eux braves, fermes, UMU. 

I II vit encore, mais, hélas, il succombe. 
| Si l'Eternel près de lui l'appelait, 

! Nous irions tous répéter sur sa tombe : 
| Honneur au Gros Bellet ! 

I Ce n'est point l'intelligence qui est funeete à 
• l'humanité, ce sontj les erreurs de l'intelligence. 

Anatole France. 

le Champagne est le vin de la consécration, celui 
avec lequel, de préférence, elle baptise ses triomphes. 

Madame Ronald et sa tante avaient passé la jour
née à Albano, avec des compatriotes. Pendant le 
repas, elles racontèrent ce qu'elles'avaient vu et 
fait ; Dora n'entendit qu'un mot par-ci, par-là ; 
contre son habitude, elle fut silencieuse. Hélène 
l'observait à la dérobée. Lorsqu'ils eurent apporté 
le dessert, les garçons se retirèrent comme de 
coutume. Mademoiselle Carroll prit des1 fraises avec 
lesquelles elle sembla jouer, les roulant indéfini
ment dans le sucre en poudre avant de les porter 
à sa bouche. Tout à coup, elle releva la tête, rap
procha ses cils, regarda alternativement -ses com
pagnes, puis prenant sa coupe pleine de Champagne 

— Au bonheur de Dody !. fit-élle le visage rayon
nant de joie. 

Mademoiselle Beauchamp et madame Carroll levè
rent aussitôt leurs verres ;, Hélène les imita niâchi-
nalement. 

— Serait-ce votre jour de naissance ? demanda 
tante Sophie. 

— Non, mais mon jour de fiançailles. 
Comme si ces paroles eussent frappé madame Ro

nald au cerveau, ses doigts se détendirent, la coupe 
qu'ils, tenaient s'échappa et se brisa en éclats. Très 
pâle, elle regarda les morceaux de cristal et le vin 
répandu. 

(A suivre). 



uos enfants ont la manie 
d'user les b o u t s et les c o n t r e f o r t s de 
leurs souliers ; autrefois on devai t les faire 
r épa re r et cela coûtait t rès cher . A u 
j o u r d ' h u i l e s m a m a n s é c o n o m e s e t 
p r a t i q u e s les r épa ren t elles-mêmes avec 
un tube de « L I Q U I D C U I R » en noir ou 
j a u n e à fr. 2.50. 

En vente: M. Fessier, Mart igny-Vi l le 

A vendre à jariignii-Uille 
A vendre la maison d 'habitat ion et la g r ange -

écurie de l 'hoirie Léont ie Auber t , sises sur la 
rou te du Grand S t -Bernard , au quar t i e r de Plai
sance, à Mart igny-Vil le . Si tuat ion avan tageuse 
pour commerçant ou agr icul teur . 

P o u r offres et rense ignements , s 'adresser à l 'étu
de Ch. Girard , nota i re , à Mart igny-Vil le . 

Ch. G i ra rd , notaire. 

Foin m u vendre 
i 

, A vendre 5 vagons de bon f o i n m a r a i s bien 
récolté, bottelé ou non , ainsi que 6 vagons de 
très joli f i â t r e n d u sur vagon . 

S 'adresser à P a r v e x Jean DIDIER, Illarsaz, 
Collombey. , 

A vendre cet automne, en partie 
pour cause de manque de place et 
avec 50 % meilleur marché, beaux 
choix d'arbres fruitiers, espaliers, 
arbustes d'ornement, marroniers, til
leuls, frênes, érables, acacias, peu
pliers, mélèzes, sapins et cyprès. 

repiniere Domaine des Iles, mmn 
Théodore Di r ren , suce, de Ch . Pe te r 

Maurice Paccolat 
Uins en gros B martionu-Bourg 

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

vins rouges et blancs 
é t ranger s de quali té supér ieure . 
Se r ecommande . Té léphone No 90 

r * A 

Banque Populaire (laiaisanne 
( S o c i é t é « x x o r x y t t x e ) 

Compte de 
Chèques II. c. 6 SION Compte de 

Chèques II. c. 6 

e n o n i a i i n n s ï J / j o r "me"eur 

enCarneisd'eparnneau472et5°/. 
(Dépôts depuis 5 francs) 

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

Cure d'Automne 
Nous rappelons aux nombreuses personnes 

qui ont | a i t usage de la JOUVENCE de l'Abbé 
SOUBY que ce précieux remède doit être em> 
ployé pendant six semaines au moment de 
l'Automne pour éviter les rechutes. Il est, en 
effet, préférable de prévenir la maladie que 
d'attendre qu'elle soiti déclarée. 

Cette CUBE D'AUTOMNE se fait volontiers 
par - toutes les personnes qui ont déjà employé 
la JOUVENCE de l'Abbé SOUBY ; elles savent 
que le remède est tout à fait inoffensif, tout 
en étant très efficace, car il est préparé uni
quement avec des plantes dont les poisons 
sont rigoureusement exclus. 

Tout le monde saitl que la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
guérit sans poisons ni opérations les Malaises 
particuliers de la Femme, depuis la FORMA
TION jusqu'au BETOUR 
D'AGE, les Maladies Inté
rieures, les Varices, Hémor
roïdes, Phlébites, les divers 
Troubles de la Circulation 
du Sang, les Maladies des 
Nerfs, de l'Estomac et de 
l'Intestin, la Faiblesse, la 
Neurasthénie, etc., etc. 

I Fr. 50 le kilo 

Lard maigre 
fumé sans os. VveDÉCAiL-
LKT et ses (ils, SALVAN. 

A enlever à bas prix 

baraque 
américaine, 16x5 mètres, couver
ture en tuiles, ainsi qu'un 

bureeu américain 
Emile Vérolet 

Fully 

Ejffger càgori 

La JOUVENCE de l'Abbé SOUBY, préparée 
à la Pharmacie Mag. Dumontier, à Rouen 
(France), se trouve dans toutes les bonnes 
pharmacies. Prix : la boîte pilules fr. 6.60 ; 
le flacon liquide fr. 6.60. 

Dépôt général pour la Suisse : André JU-
NOD, pharmacien, 21, Quai des Bergues, à 
Genève. 

Bien exiger la Véritable Jouvence de l'Abbé Soury 
avec là signature Mag. DUMONTIER 

M est bon de faire chaque Jour des injections avec 
X'Hygiénitlnedes Dames, la boite fr. S.20 

Pommes de terre 
de conserve 

roses et jaunes, à vendre à bas 
prix. Attendu prochainement : 

Carones potagères 
Beiteraues 

Prière de faire les consignes de 
suite. 

Frédéric Uarone & Cie 
SION 

Bureau et entrepôt en gare 
Téléphone 231 

Quérison complète du 

GOTfre Glandes 
par notre Friction ant lnol-
t reuse « STUMASAN " 
seul remède efficace et garanti 
inoffensif. Nombreuses attesta
tions, Succès garanti. Prix 1/i fla
con 3.— ; 1 flacon 5.—. Prompt 
envoi au dehors par la Phar
mac ie du Jura, B lenne . 

V 
Monthey 

de retour 

A r e m e t t r e 
ou à louer un grand 

Atelier de 
serrurerie 

ou centre du Valais, à de bonnes 
conditions. 

S'adres. sous chiffre O.F. 595 V 
Orell Fussli-Annonces, Sion. 

A vendre 

une voiture 

Jeune fille 
cherche placedans famille à 
Martigny. S'adresser par écrit sous 
P3762SPublicitas, Sion. 

Laiiier-lromaoer 
cherche place pour l'hiver et l'été. 
Disponible de suite 

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

5 
Fr. lo kilo 

SAUCISSES de CAM
PAGNE, pur pore. 
VveDËCAILLKTetseslils, 
SALVAN. 

Partout 
sont actuellement lés billets 

à lots du Vieux-Cerlier 
Combinés d'après un système 
unique en son genre avec la 
plus grande possibilité de 
gain, gagnants garantis, ces 
lots offrent vraiment tout ce 
que l'on peut attendre d'une 
bonne loterie. Gros lots de 
fr. 1 0 0 , 0 0 0 , 2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 , 2500, etc. 

1 série (5 billets) avec un 
gagnant sûr et un billet pri
vilégié fr. 5.- ; 5 séries (25 
billets) avec 5 gagnants surs 
et 5 billets privilégiés seu
lement ;fr, 2350: 10 séries 
(50 billets) avec 10 gagnants 
sûrs et 10 billets privilégiés 

seulement fr. 4(i.—. 
Tirage principal pro

chainement 

Loterie Yieux-Cerlier Berne 
Chèque postal 111/1391 

à patente. 
Emile Vérolet, Fully. 

2 
Fr. 40 le Kilo CAFÉTOR-

RÉF1». quai, supérieure, 
en sacs de5,10 et 15 kilos, 
VveDÉCAILLKT et/ses Mis 
SALVAN. 

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

Emile Vérolet 
Fully 

Foin 
bonne qualité en bottes à ven
dre. 

S'adresser au Camionnage 
Officiel, Sion. 

Fabrique dnaps 
Les Héritiers de 

L PEDOLIN ï 
COÎl*e (Grisons) 

Lauanderie chimique 
Teinturerie 

Demandez échantillons de 

Milaines et Draps de 
Berne, etc. 

Toiles et Lingerie de cuisine, etc. 
à Walther Gygax: fabricant à 
Bleienbach (Ct. de Berne). 

Grande Baisse 
sur tous les articles 

Marchandises de loul 1er choix 

Horlogerie~BiJoiiterie 
Orfèvrerie Optique 

M a c h i n e s à c o u d r e 

HENRI MORET 
Martigny-Vil le 

Grand choix de montres, horlo- ALLIANCES OR, gravure gratuite, 
ges, pendules et réveils en tous n n Service de table,~Argentene, Lu-
genres, Bijouterie, bagues, bro 
ohes, chaînes, médailles, etc. 

nettes et pince-nez. 
Réparations promptes et soignées 

BANQUE CMITOMLE DO MIDIS - SlOD 
AGENCES à : 

Brigue , Vlège , S lerre , Martigny, St-Maurice, Monthey 
Comptoirs à ; Sa lvan et Champéry 

REPRÉSENTANTS à : 
Ritzlngen, Lax, Mœrel , Zermatt, W y l e r (Lœtsehen) , Tourtemagne 

Louèche , Nendaz, Chamoson, B a g n e s , Ors lères 

Capital de dotation : Fr. 5.000.000-
Garantie illimitée de l'Etat du Valais 

Sa charge de toutes opérations de banque aux conditions les plus avantageuses 

4 V* % 
5 V* °/o 
5 Vt °/o 
4 % 

Prêts hypothécaires. 
Prêts sur billets. 
Ouverture de crédits en 

comptes-courants garantis 
par hypothèque, nantisse
ment ou cautionnements. 

CARTES DE PETITE ÉPARGNE AVEC TIMBRE§-POSTE 
S'occupe de l'achat et de la vente de titres et de toutes transactions avec l'étranger 

Locat ion de c a s s e t t e s dans sa chambre forte « Gérance de t i tres 
Timbre fédéra l à c h a r g e de la Banque 

Dépôts divers 
sur Carnet d'épargne à 

» Lettres de gage à 3 ans 
» Bons de Dépôt à 5 ans 
» Compte-courant à vue 
» Compte-courant bloqué 

suivant le terme 4 '/2 à 5 °/o 

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

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

Pharmacie Centrale Madlener-Bavln, rue du Mont-Blanc, 9, SENEVE 

fi\», «SJK \ N » 

N'attendez pas 
plus longtemps ! 
Prochain tirage 

31 octobre 

Pendant peu de temps nous 
pouvons encore vous offrir 
des séries de 30 Oblig. à lots 
à fr. 5- de la Féd. des Chefs 
d'Equipe des CF. F. rembour
sable par vole de tirage de fr. 
5.- à 20.000 par oblig. 2 à 4 
tirages par an et 6 à 

7 BELLES 
garanties par série 

sortante aux prochains tirages 
Prix de la série de 30 oblig. 
Fr. 150.- au comptant ou 

Fr. s . - par mois 
Jouissance intégrale aux ti

rages dès le 1er versement. 

Magnifique plan de lots * 
19 à fr. 20.000.-

10.000.-
5.000.-
I.OOO.-

» 
» 

18 
78 
67 
etc., au total pour plus de fr. 

4 Millions 
Tout acheteur d'une série 
au comptant ou par mensuali
tés, participera à titre supplé
mentaire à 

28 grands tirages 
Tirages mensuels 5 et 22 avec 
lots: 

2 à 5 0 0 . 0 0 0 — 
5 a 2O0.OO0.— 

10 à 100.000c— 
au total pour fr. 

6 millions 
Banque de Commerce et 
de Valeurs à Lots, S. A. 
20, Rue du Mt-Blanc, Genève 

Viande 
Viande de jeunes chevaux Fr.. 

pour bouillir le kg. 1.80 
Pour rôtir, sans os „ 2.80 
Première qualité „ 3.20 
Viande fumée ,, 3.80 
Schillings, gr. la paire 050 
Landjàger, „ ,, 0.45 
Cervelets, „ „ 0.40 
Saucisses fumées, „ 0.40 
Saucisses au cumin. ,, 0.40 
Wienerlis, grands ,, 0.25 
Par commande de 25 paires port 
libre. Rabais aux revendeurs. 
BOUCHERIE CHEVALINE (11) 

J. Dreller Bâle 13 
Charcuterie en gros 

Téléphone 7612 

Bonnes 
chaussures 

a bon 
marche ! 

Nous expédions 
franco contre 

remboursement 
Souliers ferrés pr enf. n-26/2911 .— 

» > » > 30/35 13.— 
» de dimanche » 26/29 11.— 
» de dimanchs » 30/35 13 — 
> ferrés pr garç. > 36/39 17.— 
> de dimanche 

pr garçons > 36/39 18.-
> de dimanche pr 

dames, garnis n°46/42 17.— 
p. dames, Derby » 36/42 18.-
p. dames. Box » 36/42 23.— 

» de trav. ferrés 
pr messieurs » 40/47 22.— 

» dimanche > » 40/47 23.— 
> » Box » » 40/47 27.--
> militaires, ferrés, 

solide, No 40/47 25. -
f ——~— 

Demandez catalogue illustré. 
Réparations soigneuses. 

Roû. Hirl lils, Lenzùourg 

Vins étrangers 
blanes e t r o n g e s 

Avant de faire vos achats, 
demandez nos prix réduits. 

Livraison par toute 
::: quantité ::: 

— Echantillons gratuits — 
Vve Décaillet & ses fils 

Martigny 

Sage-Femme diplômée 
Mme Aubert 
Çhantepoulet 9 près Gare 

G e n è v e Tél. Mt-Blanc 63-Sti 
Consultation tous les jours. 

Pensionnaires en tous temps 
Prix modères 

1 1 ! de l'HOlel de-Ulte 
Martigny-Ville 

S P É C I A L I T É S de VINS F I N S 
DU V A L A I S : 

Malvoisie, Amigne, DÔle, Balavaud, 
Coquempey, Fendant de Vétroz et 

Fendant de Sion, 1er choix 
Rouge de Fully 

Se recommande V v e E m i l e R o u i l l e r & f i l s . 

La CHARCUTERIE NEAGLIA 
à MARTIGNY-VILLE (Téléphone 6) 

se recommande toujours par des marchandises de Ire qualité aux 
meilleurs prix du jour. — Marchandises du pays. 

Banque commerciale llalaisaone 
Ch. Exhenry A Cie 

Monthey 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

C H A N G E S billets de banque , monnaies , chèques 
Achat et vente aux cours de la Bourse 

Toutes opérat ions de Banque 

Paie les dépôts 6% 

Elle est plus noire que la nuit, 

Plus brillante que le soleil. 

Crème Tana est un produit 

Qui n'a jamais eu son pareil. 

La Crème Tana rajeunit la Chaussure! 

• • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • a 

FEUILLE D'AVIS I 
„ :] 

DES MONTAGNES l 
JOURNAL DU LOCLE 

QUOTIDIEN 
Fondé en 1806. 116me année. 

Le plus ancien organe des Montagnes Neuchâteloises. 
— Le seul quotidien du Locle. — L'un des journaux les 
plus répandus du canton de Neuchûtel et de la région 
horlogère. 

-*-
Le seul qui soit en mesure d'assurer une effi

cacité certaine dans tout le district du Lucie. 
Organe de publicité utilisé par 8 communes pour 
leurs annonces officielles et par tous les hommes 
d'affaires. 

Par suite de sa grande diffusion, aussi bien en 
ville qu'à la campagne, la Feu i l l e d'Avis d e s 
M o n t a g n e s assure aux annonces qni y sont 
insérées une publicité de premier ordre. 

RÉGIE DES ANNONCES : P l lb l iCÎtaS |j 
:: 

::::::::::::::::::::::::::::»::::»» 

k» 70 kg 

i»ina 
farine fourragère produite rw»r f« 

du Simplon è Marfiqrvy 
I analyse pour un minimum <J« 
raitte et protéïn 

e f trè» riche en amidon. ïï^Ê yr, 
est classée parmi» les. - * ^ ^ ^ 
Meurt aliments p 

'.%'. 




