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ta un pas demi? 
Les chefs du gouvernement russe des So

viets arriveraient-ils à reconnaître que, même 
lorsqu'on régit une nation des plus vastes du 
globe, on ne peut pour autant se calfeutrer 
chez soi et cesser de faire partie de l'immense 
humanité. 

Nous savons, depuis la seconde révolution 
russe, celle qui a non pas porté au pouvoir, 
mate laissé.s'y établir les Lénine, les Trotzki 
et les Tchitehérine, averti loyalement nos 
lecteurs cîu danger qu'il y avait à compter sur 
une trop proche défaite de ce régime. Ils ont 
pu s'en rendre compte, puisqu'il est encore 
debout,- à la confusion de tant d'intéressés 
qui prenant leurs vœux pour des réalisations, 
n'ont cessé, depuis quatre ans, de nous assom
mer de fausses prophéties.1 

Il était pourtant aisé à chacun d'aborder 
l'un ou l 'autre de ceux qui débarquaient de 
Russie, le plus souvent dépouillés du plus 
modeste avoir et que rien ne pouvait inciter 
à exalter le système d'administration qiù les 
avait mis en cet état, pour se convaincre 
que c'était bien loin d'être fini et que l'on 
aboutirait plutôt à une ou plusieurs trans
formations du présent état de choses qu'à son 
extinction définitive et totale. 

Il n'en est pas moins vrai que, depuis un 
certain temps, le gouvernement des Soviets, 
se rendant probablement compte des difficul
tés qu'il s'était à lui-même suscitées, recher
chait une issue par laquelle il fût possible à 
la Russie de respirer un peu de l'air universel 
et de se donner un jet de lumière extérieure 
en crevant le para vent, dans lequel elle s'était 
enfermée. Après la paix de Brest-Litowsk, 
conclue avec l'Allemagne au grand mépris de 
ceux qui étaient entrés en guerre par solida
rité avec elle, la Russie' s'était at t i ré le pre
mier autre grief de rejeter les prétentions de 
ses créanciers, sous le prétexte qu'elle se dé
solidarisait des engagements contractés • au 
nom du czar ou par le czar. 

Il ne saurait être ici.question de prendre 
fait et cause pour Je détrôné Nicolas, mais 
les peuples comme les individus ont de tout 
temps été tenus pour responsables de ce 
qu'ils ont reçu en bien e t en mal de leurs 
devanciers. Qu'un simple particulier n'accepte 
une succession que sous bénéfice d'inventaire, 
cela se voit et cela s'explique. Mais qu'un 
Etat, qui a sur l'individu le privilège de la 
pérennité, repousse les engagements de ses 
aînés et aussitôt il verra, par répercussion, 
son propre crédit compromis ou perdu. 

Or, la France notamment, que la solidarité 
de l'alliance avec la Russie avait entraînée à 
prêter à cette dernière milliard sur milliard, 
a très particulièrement pâti de son emballe
ment à l'égard de la Russie. Laissons de côté, 
pour-le moment, cette guerre en laquelle elle 
s'est fourvoyée pour l'amour de l'ours polaire, 
comme les héroïnes de Molière embrassaient 
les messieurs pour l'amour du grec, car elle 
aurait immanquablement éclaté quand, même, 
cette guerre,va laquelle Guillaume II tenait 
par trop pour s'en dispenser. 

Mais qu'après les désastres matériels subis 
et l'occupation prolongée de neuf de ses dé
partements les plus riches et les plus indus
triels, il fallut encore vendre au poids du pa
pier sa créance sur l'immense pays dû Nord, 
cause principale de la dépréciation de son 
change, voilà qui eût été par trop douloureux! 
Aussi, ne faut-il pas s'étonner trop que M. 
Millerand, comme président du Conseil des 
ministres, se soit bâté naguère de reconnaître 
le gouvernement sécessionniste, mais hélas 
éphémère, du général Vrangel. C'est un acte 

* qui fut beaucoup reproché au futur président 
de la République française, mais si l'acte 
manquait peut-être de profondeur diploma
tique, du moins était-il logique et surtout 
humain. 

Aujourd'hui, voici que le gouvernement de 
Moscou, comprenant enfin la nécessité d'é
carter un tant soit peu le rideau opaque en 
lequel il a enfermé la Russie, arriverait, pa
raît-il, à se rendre compte que l 'argent a beau 
être le plus grand malfaiteur du monde, il 
sera indispensable de recourir aux*clés du 
coffre-fort, tant qu'on n'aura pas réussi à le 
supprimer cet important facteur économique. 

"Ce serait en conséquence de ces sortes de 
considérations que le commissaire russe aux 
affaires étrangères, M. Tc|iitchérine, aurait 
annoncé dernièrement que le gouvernement 
russe se déclare prêt à reconnaître les obliga
tions à l'égard des autres Etats et de leurs 
citoyens découlant des emprunts tsaristes an
térieurs à 1914, sous réserve toutefois de cer
taines réciprocités. 

Evidemment, on pressent le caractère de 
celles-ci : 1° cessation de toute action hostile 
à la république des Soviets et à la république 
d'extrême-Orient ; 2° reconnaissance du gou
vernement de Moscou. 

C'est peut-être là un pas des plus significa
tifs vers la reconstitution économique e t fi
nancière de l'Europe. Ce que feront les puis
sances, nous ne le savons pas encore. Toute
fois, l'Angleterre, dont la politique est avant 
tout objective, nous a déjà laissé un avant-
goût de ses dispositions. Quant à la France, 
plus sentimentale et plus excitable, il y a 
peut-être lieu de se demander si elle entre
verra dans la reconstitution d'une créance 
bien comprise, une suffisante compensation à 
tout le mal que la Russie lui a fait en tant 
que nation. Mais elle devra se dire aussi que 
les révolutionnaires russes ont le droit de ti
rer des circonstances de l'ancienne alliance 
franco-russe de tout autres déductions. Ce 
n'est pas d'aujourd'hui qu'on a crié : « Casse-
cou ! » en voyant les héritiers de la grande 
révolution flirter avec les grandes duchesses. 
L'excuse invoquée était, je l'entends bien, 
dans la nécessité absolue d'opposer un double 
bastion aux entreprises de l'Allemagne, tou
jours acharnée sur la France. Mais l 'Entente 
avec la Grande-Bretagne; bien qu'imparfaite 
dans le détail des résultats; n'eût-elle pu se 
réaliser plus t ô t ? E t . sur tou t une fois ébau
chée par ce vieux Parisien qu'était le roi 
Edouard VII, n'eût-elle pas réussi à resserrer 
avec plus' de confiance et de promptitude ? 

Au lieu de cela, nos voisins de l'Ouest, par
fois si méticuleux à l'égard des petits Etats 
leurs voisins (voir Zones ; voir Faucille ; voil
ée qu'on voudra), ont enfourné leurs milliards 
à la pelle dans la gueule de l'ours blanc, sans 
savoir s'il n'irait pas les vomir au fond des 
mers arctiques, tandis que 130,000 francs pré
vus pour le rattachement de la Bourgogne 
septentrionale et de Paris à Genève et à la 
Savoie lui paraissaient d'un poids accablant ! 

Nous ne récriminons pas. Si humbles que 
nous soyons, ces voisins savent trop que nous 
devions rester leurs amis quand même, mais 
il y a jusque dans les intimités quelque chose 
qui se dose : l'enthousiasme. 

Pour toute revanche, nous leur souhai
tons humblement la récupération de ce qu'ils 
avaient déjà porté au compte de profits et 
pertes — de pertes surtout. Il y a des expé
rience coûteuses. Nous espérons que celle-ci 
profitera et sans avoir trop coûté. 

Cette nouvelle, venue de Russ ie^ar la voie 
officielle, si elle révèle une tentative de re
tour aux relations internationales, ne doit 
pas, croyons-nous, être tenue pour une re
nonciation des chefs des Soviets à la nou
velle politique intérieure de la Russie. Ce 
n'est pas ainsi qu'on redresse sur sa quille 
un navire qui a chaviré. Et quel navire ! Du 
reste, ce dernier point doit rester secondaire 
pour nous. Nous savons bien que l'exemple du 
fonctionnement du régime communiste con
tinuera à troubler la quiétude des autres gou
vernements. Nous maintiendrons notre sécu
rité par une politique plus juste et plus éga-
litaire. Mais la Russie est trop étendue pour 
s'e laisser tourner d'un coup sec, comme le 
matefaim dans la poêle. Après 1815, il fut im
possible, quoiqu'on en eût dit, de reconstituer 
les domaine féodaux de France, dépecés et 
passés de mains en mains. Or, en Russie, les 
grands domaines étaient de vraies provinces. 
Ce n'est pas sur un signe de nous, ni même 
d'une demi-douzaine de grands ducs, qu'on se 
résignera à les reconstituer. 

L. G 

PENSÉES 

La plus grande imposture est de prétendre gou
verner les hommes lorsqu'on n'en a pas la capacité. . 

j j : * :J| 

Pèse trois fois tes paroles et sept fois ce que tu 
écris. . A. Vinet. i 

Les journalistes n'en ont guère le. temps. — Réd, s 
I 

Le Vieux valais a Zurich 
Val d'Illiez, 1er novembre 1921. 

Les deux journées des fêtes d'automne va-
laisannes à Zurich ont eu le plus grand suc
cès. De l'aveu d'un vieux Zurichois,' depuis 
cinquante ans on n'avait pas vu sur les bords 
de la Limmat une manifestation populaire et 
pittoresque qui ait eu .plus de spectateurs. 
Les journaux zurichois lui ont consacré des 
comptes rendus élogieux et détaillés. On nous 
communique entre autres le numéro du 31 
octobre de la « Neue Zurcher Nachrichten » 
qui publie une' relation remplissant onze co
lonnes de texte serré du journal. Les discours 
du Dr Schneller, organisateur de la fête,, ceux 
de MM. Burgener et Mousson, présidents res
pectifs des gouvernements valaisan et zuri
chois, y sont reproduits. 

N'ayant pu nous rendre à Zurich, nous som
mes venus aujourd'hui "à Val d'Illiez, inter
viewer les participants de la vallée, les mem
bres de la musique de 1830 et les gracieuses 
Val d'Illiennes qui les ont accompagnés sur 
les rives de .la Limmat. Ils sont rentrés les 
unes et les autres on ne peut mieux enchan
tés de leur randonnée là-bas. La caravane de 
la vallée comprenait 34 participants. Au mo
ment où nous avons l'avantage de causer aveo 
elles et avec eux, chacun est encore sous l'im
pression de l'enthousiasme que les costumes, 
la vieille musique et les danses val d'illiennes 
ont suscité chez les milliers de spectateurs 
de la Tonhalle de Zurich et sous celle du 
magnifique accueil qui a été fait à la troupe 
à son retour dans ses pénates du Bas-Valais, 
à Monthey et à 'Val d'Illiez. 

Les organisateurs valaisang des fêtes de 
Zurich, au premier rang desquels il faut citer 
M. Wegener de Sion, la Chambre de Com
merce du Valais, son président M. Dufour, et 
son secrétaire M. Ch. Kuntschen, avaient fait 
intelligemment les choses. Ils avaient choisi 
pour le cortège de Zurich les échantillons vi
vants les plus caractéristiques de nos mœurs 
et de notre vie valaisannes. Mais le groupe de 
Val d'Illiez, avec sa fameuse musique, en cons
tituait, de l'aveu général, la principale attrac
tion. Ce Val d'Illiez, dans notre Bas-Valais 
très modernisé, est resté sous certains rap
ports une terre quasi vierge du traditionnis-
me. La station d'étrangers si réputée ^ de 
Ctaampéry, les caravanes cosmopolites qu'y 
att irent les cimes crénelées de la Dent du 
Midi n'y ont pa^ étouffé les us e t coutumes 
d'antan en faveur desquels s'est opérée sous 
l'initiative de citoyens épris du culte du pas
sé, une véritable renaissance. 

Le départ de la troupe du Val d'Illiez s'o
péra à Monthey, samedi à 6 h., sous la con
duite du dévoué commissaire M. Charles 
Trosset, parti soucieux quant à la réussite de 
la fête, mais revenu par contre enchanté. A 
la gare de Zurich, la caravane est reçue par 
les comités valaisan et zurichois. Le cortège 
se forme sur la Limmatquai pour se rendre à. 
la Tonhalle, où eurent lieu, devant les plus" 
magnifiques décors, les 'productions et les 
danses que bien des Zurichois, les admirant 
pour la première fois, apprécient extrême
ment. Le cortège défile, encadré, d'une double 
haie de spectateurs avides. La colonie valai-
sanne de Zurich se joint aux participants, les 
étudiants valaisans au Polytechnicum sont là. 
Tout le vieux Valais se retrouve dans le cor
tège et les produits les plus caractéristiques 
de notre canton att irent les amateurs à la 
Tonhalle. 

Les musiciens du Val d'Illiez et leurs com
pagnes en pantalon' e t coiffure rouge — oh ! 
la séditieuse et provocante couleur — avaient 
le même flatteur succès que le soir du 31 
juillet clans leur village. Dans le groupe se 
trouvait un arrière petit-fils du gros Bellet, 
Henri Rey-Bellet, le montagnard, e t on a sur
tout admiré la vénérable fileuse, Marguerite 
Martinelli, dont le travail de la quenouille 
accompagnait les danses archaïques auxquel
les jeunes et vieux sont restés fidèles. v 

11 y avait de tout.dans le cortège historique 
valaisan : la Mazze (appartenant à la famille 
du peintre Ritz, nous dit-on) y figurait à côté 
du char allégorique des enfants d'Evolène, 
les grenadiers de Savièse, costumés et armés, 
les Saviésannes avec leurs mulets, les guides 

de Zermatt, les groupes de vendangeurs, des 
moines du St-Bernard avec leurs chiens, d'au
tres groupes de costumes nationaux haut-
valaisans, etc. La Stadtmuzik de Zurich s'était 
jointe au cortège national des Confédérés du 
Valais. 

Après ses lauriers de la veille, la musique 
de Val d'Illiez dut déambuler dimanche en
core dans les rues de Zurich. Deux ballets 
furent joués par des Zurichois. 

Le groupe des chanteurs du Centre, de la 
kermesse sédunoise. se sont fait bien applau-

• dir aussi par leurs chants nationaux valai
sans. Mlle de Quay, de Sion, y jouait un rôle 
prépondérant. « Mon beau Valais » n'a pas 
été oublié. Au nombre des productions, citons 
encore la « Nuit de mai » du profeseur Zim-
mermann et « Aletschtoni », de M. Imahorn. 

Au banquet, à la Tonhalle, étaient repré
sentées les autorités cantonales et municipa
les zurichoises et parmi les notabilités valai
sannes on remarquait MM. les conseillers 
d'Etat Burgener e t Kuntschen, le conseiller 
national H. Seiler, les distingué auteurs mu
siciens MM. Zimmermann e t Imhahorn, sans 
relever encore les noms des plus dévoués 
commissaires. 

Dans la série des discours, M. Mousson, pré
sident du gouvernement zurichois, a rappelé 
avec à-propos qu'en 1815 son arrière-grand-
père avait signé en qualité de bourgmestre 
de Zurich, alors canton-vorort, l'acte d'admis
sion du Valais comme canton suisse ( 1 ) . ^ 

Les salles de la Tonhalle étaient, pourvues 
de décorations valaisannes où le Cervin et la 
Dent du Midi avaient la bonne place. 

Les peintres- du Valais, entre autres Ritz, 
Dallèves et Bille, avaient également été mis. 
à contribution. 

Nous passons sur bien des détails pour nous 
hâter de rejoindre les joyeux Val d'Illiens sur 
le chemin de la maison, lundi. Ce retour se 
fait sans encombre jusqu'au moment où la 
compagnie buta contre Monthey où la popu
lation avertie indiscrètement par le diligent 
reporter de la « Feuille d'Avis » se porte à 
la rencontre des voyageurs. L'Harmonie veut 
fraterniser avec la gentille sœurette de la 
vallée. Les gyms, pensez donc, ne restent pas 
en arrière ! Après le verre -de l'amitié, voilà 
que la, « Matelote », la « Chevillère » et la 
« Massacrante » sont dansées sur les trottoirs 
et le pavé de la Place centrale de Monthey. 
Le nouveau macadam a eu ainsi le baptême 
du talon des danseuses. 

Il faut rentrer à Val d'Illiez. Là-haut en
core, a lieu une réception plus populaire 
qu:officielle. :, , ,. -, •. 

Nos Val d 'I l l iens 'et Val d'Illiennes garde
ront un bon souvenir des journées de Zurich. 
Nous même, nous emporterons une agréable 
impression des heures passées en la compa
gnie des voyageurs au retour. 

C'est avec regret que, l'heure du dernier 
train ayant sonné, nous nous séparons de nos 
aimables hôtes MM. et Mlles Esborrat et Dé-
fago, qui nous ont si bien reçus et renseignés 
et avec nos obligeants cicérones âg. Monthey, 
nous rejoignons la ville. On pourrait passer 
des après ;midi de Toussaint plus* tristes ! 

Ces manifestations zuricho-valaisannes au
ront fait connaître nos antiques habitudes et 
les produits de notre agriculture moderne, à 
beaucoup de Confédérés de la Suisse alle
mande qui pouvaient les ignorer. D'autre 
part, les participants valaisans auront acquis 
une vision de la grande ville e t de la fiévreuse 
vie citadine. 

M. G. 

(1) Les Mousson sont originaires de Morges, au 
canton de Vaud. Une branche émigrée dans la cité 
de Gottfried Kellér y joue un rôle en vue depuis 
quelques générations. 

ECHOS 
Tableaux de prix. 

Le duc de Westminster a vendu récemment à Sir 
John Duveen* un grand collectionneur de peintures, 
deux des plus beaux tableaux de sa collection. L'un, 
le « Garçon bleu », a été payé 3,965,000 fr. Il a été 
peint vers 1770 par Gainsborough et il représente 
le fils id'un grand commerçant de Londres. L'autre, 
la « Muse tragique », l'un des meilleurs portraits 
exécutés par Reynolds, date de 1783. Il est en réa
lité le portrait de Mme Siddons, sous les traits de 
la muse de la tragédie ; il a été vendu 1,126,250 fr. 
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Gustave BUSSIEN 
Tout le monde, à GerieyeV-à été stupêfijê à 

la nouvelle de la mort de notre concitoyen 
Gustave Bussien, que l'on rencontrait encore 
ces jours derniers, joyeux et bien portant jà 
son. bureau-radeau du Jardin Anglais et même 
clans les rues de la ville. 

Car ce navigateur valaisan était devenu 
une figure genevoise des plus connues. Sans 
doute, tous ceux qui sont nés en deçà du lac 
et qui le rencontraient affairé sur le* pont 
des bateaux-salons de la Compagnie de Navi
gation ne savaient pas son origine valaisanne. 
En revanche, lui, en connaissait la plupart, 
car il était resté très informé sur les ' êtres 
et les choses du pays natal, où longtemps, 
d'ailleurs, il était venu toucher barre de par 
les caprices de son service, sur les bateaux 
à vapeur du Léman. 

Originaire du Bouveret, comme ses homo
nymes, Gustave Bussien avait débuté, après 
quelques études classiques à Saint-Maurice, 
dans une ancienne banque de Monthey, puis 
était entré il y a trente-sept ans au service 
de la Compagnie générale de Navigation. 
Bien que resté principalement occupé dans 
les services généraux, il avait rempli quelque 
temps, de 1888 jusque vers 1900, les fonctions 
de capitaine de bord. A la fois ferme et con
ciliant, il se vit confier, après quelques an
nées de sous-inspectorat, la direction des ser
vices dé Genève, qu'il conduisait à la satis
faction du Conseil d'administration, de son 
personnel et du public, avec le titre d'ins
pecteur principal, depuis 1914. 

D'esprit très indépendant, il était resté fi
dèle aux principes de solidarité entre travail
leurs de toute classe qu'avaient dû lui sug
gérer des débuts plutôt difficiles. Mais, com
me il apportait à leur diffusion la mesure et 
l'esprit d'à-propos. que réclame une période 
de transition telle que la nôtre, une certaine 
confiance venait à lui même d'en haut. Il 
était d'ailleurs d'esprit large et tolérant. 

Le Valais perd en lui un de ceux qui ont 
le plus contribué à le faire connaître et 
aimer, d'abord parmi la population riveraine 
du lac, où ses amitiés et>relations ne se comp
taient plus, puis par les étrangers qu'il cô
toyait chaque jour et qu'il séduisait par 
un empressement, une bienveillance qui n'a
vaient pour toutes limites que le devoir et les 
exigences du service. 
v Quant à la Compagnie de Navigation, déjà 
fortement éprouvée au printemps dernier par 
la disparition de Georges Wambold, elle perd 
un chef ferme, vigilant et dévoué. 

Bussien avait conservé toutes les apparen
ces d'une belle santé. Ceux-là mêmes qui le 
connaissaient de lointaine date n'osaient soup
çonner qu'ii effleurât la soixantaine. Une hé-
morrhagie cérébrale a d'un clin d'oeil détruit 
cette belle constitution. 

La- cérémonie mortuaire qui précéda son 
incinération à St-Georges avait attiré, lundi, 
un concours inusité de personnel dé la Navi
gation, de parents et surtout d'amis de tout 
rang et de toute origine. . ! 

; L. c. i 
Lors de l'incinération, M. Boveyrpn, conseil

ler d'Etat, a rappelé au nom du Conseil d'ad- , 
ministration de la Compagnie, les qualités de 
ce fidèle et intelligent serviteur. M. Marc , 
Zbinden, conservateur du Grand Théâtre, a : 

parlé au nom des amis du regretté disparu. j 

nouvelles de l'Etranoer 
La déchéance des Habsbourg' 

Le premier ministre, comte Bethlen, a pré
senté à l'Assemblée nationale un projet de loi 
sur la déchéance des prérogatives royales de 
Charles d'Autriche et l'abolition de la dynas
tie des Habsbourg. ; 

Il prévoit la déchéance du roi Charles, ainsi . 
que l'abolition de la «pragmatique sanction»-
et l'élection d'un nouveau monarque, à une 
date ultérieure jugée opportune. Il, a été 
communiqué aux partis politiques dès avant 
la réunion de l'assemblée nationale. M. 
Bethlen. a insisté sur la nécessité d'adopter 
le dit projet eu égard à la situation exté
rieure. 

Le gouvernement hongrois a fait, savoir offi
ciellement au gouvernement tchéco-slovaque 
qu'il était disposé à exécuter toutes les dé
cisions qui lui seraient présentées par les gou
vernements des grandes puissances. 

La crise, prussienne 
M. Stegerwald, président du Cabinet prus

sien démissionnaire, a fait les déclarations 
suivantes : — .'•,.'. I , 

«La démission du Cabinet prussien n'a pas , 
été provoquée, paî* les;événeme^st quj se sont 
produit en Prusse', mais î>ar €eu#:àul, se sont 

-;•. •^rpdu.^asien AUemagiie.'JÏ^";'a^ëja plusieurs _ 
ci>*^inàmës;'qu'ilaurait- été possible de former 
^TWmjfëêijteicoalition. Â d'avenir,) la Prusse cons

tituera sim gouvernement à son idée, sarçsi se 
soucier de la situation particulier^ cWf Reiçh. » j 

,, • M. Stegerwald a déclaré en outre qu'il avait 
été élu en son temps contre les voix des so
cialistes ; c'est pourquoi il ne veut pas former 
une coalition avec eux. 

",:f. •:':': En Italie ' - -'•""-' ! 
200^000'anciens, combattants, avec de nom

breux drapeaux, défilèrent devant le cercueil 
du Soldat,inconnu,,"à Ste-Marie-des-Angés, à 
Rome. 

..— François Lodochowsky, un des plus ar
dents carlistes autrichiens a été expulsé 
d'Italie. 

— A Mantoue, un jeune fasciste, Boselli 
Rocco, âgé de 23 ans, a été assassiné à coups 
de revolver. Ce jeune fasciste était haï par 
les communistes en raison de la grande acti
vité dont il faisait preuve dans l'organisation 
de manifestations fascistes. Il avait été déjà 
blessé il y a quelques mois. 

— Le conflit dans l'industrie textile est 
aplani à Milan et à Venise, mais la grève est 
déclarée à Livourne et en Toscane. 

Ça et là j 
Un tragique incendie s'est déclaré dans 

la banlieue parisienne, dans une baraque en ; 
bois, composée de deux pièces tapissées de j 
papier goudronné, établie près de la gare de ' 
Noisy-sur-Ecole et occupée par la famille Ma- I 
lapeau, dont le chef est ouvrier dans une ; 
scierie mécanique. Quand le feu se déclara, ' 
Malapeau réussit à défoncer une des cloisons 
de la baraque et à en sortir avec son fils aîné, ; 

âgé de 14 ans, et un autre âgé de 12 ans qu'il ' 
put rentrer chercher. Les flammes s'étaient 
développées si rapidement que la mère et les 4 
autres enfants étaient asphyxiés et que les ' 
efforts du père et des voisins accourus en ! 
hâte ne réussirent pas à les dégager. j 

Quand l'incendie fut maîtrisé, on trouva ' 
sous les cendres cinq cadavres calcinés : ceux ' 
de la mère ; de la petite Marie, 9 ans ; d'Au- i 
guste, 7 ans ; d'Etienne, 5 ans, et de Lucien, ' 
15 mois. Deux d'entre eux étaient encore cou- ' 
chés dans leur lit. La pauvre mère, tombée ; 

à terre, avait son dernier né dans ses bras. '• 
— L'état de siège a été levé à Lisbonne. j 
Le président de la République a chargé M. 

Naia Pinto, l'actuel ministre des colonies, de : 
former le nouveau cabinet. j 

— Lés sinn-feiners ont enlevé le président 
du comté de Fermanagh, qui se refusait à : 
payer l'impôt sinn-feiner. = j 

Le cabinet, de Londres a adressé à sir John ! 
Craig, premier ministre • du parlement de i 
l'Ulster^ une communication invitant son gou- i 
vernement à consentir un plébiscite dans les j 
comtés catholiques de Fermanagh et de Ty-
rone. 

— Des individus inconnus ont volé,- mer
credi, dans une propriété de Sclrwabing, du 
radium pour une valeur de 500,000 marks,. 

VALAIS 
MONTHEY. — Le mariage de l'Assesseur. 

— C'est donc samedi • 5 et dimanche 6 no
vembre, à 20 h. 30 qu'auront lieu, dans la 
grande salle de théâtre de l'Hôtel de la Gare, 
à Monthey, les deux seules représentations du 
plus formidable succès de fou rire connu : 
« Le mariage de l'Assesseur », pièce vaudoise 
à grand spectacle en 8 tableaux, de MM. J. 
Monnet et E. Tissot. 

On ne peut pas imaginer un spectacle plus 
divertissant. C'est un remède contre la neu
rasthénie qui fait le désespoir des médecins 
et des pharmaciens ! 

On y rit sans discontinuer trois- heures et 
demie durant. Le 5me tableau (où Grognuz a 
perdu son bouton de culotte et le cherche, 
avec ses amis Favey, l'Assesseur et l'oncle 
Isidore de Marseille, tous quatre couchés sous 
le lit) vaut à lui seul le prix du billet. 

Voici les titres prometteurs des huits ta
bleaux ide cette pièce étourdissante de gaîté, 
qui fera courir toute la région à Monthey, 
samedi et dimanche : 1. Un oncle providentiel. 
2. Une audience mouvementée. 3. Le jardin 
de l'assesseur. 4. A la nôtre ! 5. A la recherche 
du fugitif. 6. La traversée. 7. Amour ! Amour ! 
8. A la descente] 

Mais il n'y aura pas que le plaisir des oreil
les avec la pièce à l'interprétation sans rivale 
confiée aux inimitables MM. Mandrin, Deso-
che, Chamot et tous les autres parfaits inter
prètes du « Théâtre Vaudois », il y aura aussi 
le plaisir des yeux à la vue des décors spé
ciaux brossés par les artistes peintres lausan
nois1 René Almand et Fortuné Bovard pour 
le « carnotzet » de Favey, le pont des premiè-
des d'un bateau-salon» du Léman et le sentier 
des Recourbes, aux Rochers de Naye, avec pa
norama lumineux des rives du lac. On enten
dra de jolies chansons aUx 4me, 6me et 7me 
tableaux dt cette pièce fameuse dont 249 re
présentations en Suisse à ce jour n'ont pas 
encore épuisé le succès. 

Hâtez-vous d'aller retenir vos: places chez 
Mile: Giôvanola, papeterie et cigares, à Mon
they. Lés ' retardataires pourront encore •-. se 
procurer1 "des' Hillèts à ' la caisse du tTjhéâtfe, 
à MôritiKëyV "Samedi 5 et dimaiiche 6, novem
bre/des 19 ;b. 45. ."S ••: ,*}:..!•, :> | ./ 
, . • • i -."Vi-i).- h '•' • : • • , • ' , . ' i '' 

Allongé, bleu, hexagonal, avec le nom Toblerido en 
lettres d'or. Tel est l'aspect original sous lequel se 
présente le nouveau chocolat pour gourmets. Il est 
délicat, aromatique et fond facilement mais lente
ment dans la bouche. Prix par étui 80 cent. 

,, GYMNASTIQUE. — fipnie Anniversaire de 
la fondation d e l à Section 'clé SÏOIK"— Si les 
,temps ne sont pas aux réjouissances publia 
; ques, il, est. toutefois des dates qu'on ne'sauj-
,.r,ait passer sous,,silence; c'est ce que la Sec
tion de Sion a bien su comprendre dimanche], 
en fêtant simplement mais dignement ses 
60 années d'existence. Si les fondateurs dé là 

' Section qui, il y plus d'un demi-sièclé eh po
saient les bases, avaient pu assister à la ma
nifestation de dimanche, ils auraient été heu
reux de constater que leur geste était rappelé 
dans le travail, l'instruction et la récréation. 

Vers 14 h., le parc du Café de la Planta 
s'anime ; de tous côtés les costumes blancs 
paraissent, un cortège se forme, modestement 
précédé d'un tambour et en route pour le 
théâtre où se donneront les deux premières 
partie du programme : Travail et instruction. 

Malgré les autres distractions annoncées et 
l'attrait d'un beau dimanche d'automne, 4 à 
500 personnes ont répondu à l'appel de la 
Section de gymnastique. Parmi elles, de nom
breux professeurs, étudiants et élèves, MM. 
les Dr Ducrey, père et fils, ainsi que des re
présentants des autorités et de la presse. Les 
spectateurs n'ont pas eu à regretter leur 
temps, tout avait été mis en œuvre pour les 
intéresser. Les travaux gymnastiques furent 
très goûtés : Trois groupes de fort jolis préli
minaires, bien exécutés ; une production ori
ginale: Les barres parallèles mixtes (une barre 
basse et une haute) permet de varier le pro
gramme en donnant de charmantes combinai
sons. Très appréciés aussi, les jolis tours indi
viduels aux barres et les pyramides. 

Le morceau de résistance a été la conférence 
de M. John Thorin, inspecteur de gymnasti
que des écoles de Genève, suivie avec la plus 
grande attention ; attention bien méritée, 
d'ailleurs, car M. Thorin, l'un des hommes les 
plus compétents pour traiter cette question, 
développe avec une clarté et une précision 
remarquables, exposant l'historique de la cul
ture physique, son but, les résultats obtenus 
et concluant en engageant les autorités, le 
personnel enseignant et les parents à s'inté#-
resser toujours plus au développement phy
sique de notre jeunesse. Son convaincant plai
doyer en faveur de la gymnastique mérite 
plus qu'une simple mention dans un compte 
rendu et fera l'objet d'un article' spécial où 
le rapporteur s'efforcera de donner une idée 
de ce qui a été dit. Les applaudissements 
nourris et prolongés ont prouvé à M. Thorin 
qu'il n'avait pas prêché dans le désert. 

Voici le moment d'attaquer la partie ré
créative qui débute par une visite au 
« Mazot », bouteiller municipal, dont M. le 
conseiller Paul de Rivaz, le délégué attitré 
aux manifestations gymnastiques, nous fait 
les honneurs. Un excellent banquet est. servi 
ensuite à l'Hôtel'de la Poste, où M. Mévillot, 
président de la Société, retrace le chemin 
parcouru depuis 1861, rappelle les noms des 
fondateurs et remet un cadeau aux pionniers 
de la cause qui sont encore à la brèche : MM. 
Emile Boll, pour ses quarante années de dé
vouement ; Jules Bohler, qui pendant un 
quart de siècle a dirigé la Section; Fauth, 
pour ses\dix ans passés comme moniteur, puis 
le chef actuel Séraphin Antonioli particuliè
rement félicité pour avoir redonné à la Sec
tion sa place à la « tête de la cantonale », 
place qu'elle avait perdu pendant quelques 
années. Mais la partie officielle doit céder le 
pas à la récréation et, sous les ordres du «ma
jor» Holzer, les danses alternent avec les 
plus jolies productions où l'on peut citer en 
passant les études psychologiques de l'im
payable de Quay, etc. 

O. M. 

FIEVRE APHTEUSE. — (Comm). — Ces 
derniers temps, la fièvre aphteuse règne.de 
nouveau avec intensité à l'étranger, notam
ment dans les régions voisines de notre fron
tière, lùie recrudescence de la maladie est si
gnalée également dans notre pays. La situa
tion exige donc que nous fassions tout notre 
possible pour empêcher toute nouvelle intro
duction de l'épizootie et éviter qu'elle ne se 
propage davantage chez nous. Le trafic in
tense du bétail en automne nous oblige à être 
prudents. 

AGRICULTEURS ! 
votre concours intense est la première et la 
plus importante condition de succès. 

Préservez votre bétail et celui de vos voi
sins de la fièvre aphteuse et de ses 'consé
quences funestes : 

en maintenant la propreté dans vos étables 
et en surveillant, continuellement vos bêtes ! 

en observant la plus grande prudence dans 
les transactions et le trafic ! 

en séquestrant vos étables et en y inter
disant l'entrée à toute personne étrangère, en 
particulier aux marchands de bétail et inter
médiaires ! 

en présentant hors de rétable,-les, animaux 
que vous pourriez avoir à .vendre,! ..; j 

en déclarant sans tarder tout cas dç maladie 
contagieuse• ou tout;;cas, .suspect ;| ; a ft-; ; j _ , ,'.. 
•': en isolant complètement,et en "surveillant 
étroitement les animaux malades, ou-suspects! 

eh observant strictement toutes;.les pres
criptions de police -sanitaire vétérinaire ! ' " 

Office 'vétérinaire fédéral. 
— Des cas de fièvre aphteuse sont de nou

veau signalés en Valais: à Fully, à Saillon et 
à Lens. 

SIERRE. — Gymnastique. — Comme bien 
d'autre aussi,'la situation financière de notre 
Section (pensez à lai Fête cantonale des 18 
et 19 juin, gâtée par lë> mauvais temps): n'est 
pas dés ffiellléuresV'iLe' comité sîes't donc vu 

[obligé de'demander; iUne autorisation . pour 
avoir un loto qui est'fixé au 6 novembre; 

Il ne sera point fait de quête, mais les dons 
volontaires seront reçus avec reconnaissance. 
Amis de la gymnastique, pensez à nous ! 

— Hôtellerie. — L'exercice de la Société 
générale des hôtels clos le 30 avril laisse un 
petit solde passif de 469 fr. 

VALAISANS DU DEHORS. — Le père 
Fellay. — On écrit de Chexbres à la « Feuille 
d'Avis de Vevey » : 

Une nombreuse assistance a rendu, mar
di, les derniers devoirs à un homme bien 
connu dans la région, M. Louis Fellay, décédé 
à l'âge de 72 ans. 

Arrivé à Chexbres il ya cinquante ans, M. 
Fellay débuta comme simple ouvrier bou
langer. Il devint locataire de la boulangerie 
communale, tenancier de l'ancien hôtel du 
Coeur d'Or, en dirigeant de pair un impor
tant train de campagne. Dans ses diverses 
occupations, il déploya toujours une grande 
activité et, grâce à son labeur incessant, ses 
affaires prospérèrent. On peut dire que sa 
vie fut toute d'ordre et de travail. 

M. Fellay fit partie, pendant de nombreu
ses années, du Conseil communal. Nos socié
tés locales avaient en lui un membre zélé. 
Tous ceux qui l'ont connu garderont de lui 
un bon souvenir. 

— Combourgeois du défunt, nous n'étions 
pas encore né quand Louis Fellay quitta sa 
commune natale. Il y a quatre ans seulement 
que nous fîmes sa connaissance à̂  Chexbres 
et que nous eûmes le plaisir de passer une 
soirée avec lui. Avec quelle mémoire lucide 
il évoquait les souvenirs lointains du- pays 
bagnard et nous entretenait de ses camarades 
d'enfance, les uns disparus avant lui e t les 
autres qui sont des vétérans que nous comp
tons parmi nos vieux amis. Il y a quelques 
années, la perte de sa vaillante femme l'avait 
beaucoup affecté et a contribué à abréger sa 
vie. — Réd. 

FOIRE DE SION 

Cette foire, pour animaux indemnes ou 
guéris depuis plus de 8 mois, a eu lieu le 
29 octobre 1921. 

KiDhrB Aiinau PRIX 
m m min itlt. itf. 

700 J4O0 

15 
120 
250 
120 
40 
120 

130 
35 
160 
100 

400 
250 
500 
300 
100 
100 

15 
30 
20 
30 

700 
1000 
1100 
700 
250 
500 

60 
60 
50 
100 

Animaux préieitéi 

Chevaux 7 
Mulets 4 
Anes 5 
Taureaux reprod. 26 
Boeufs < 180 
Vaches 600 
Génisses 221 
Veaux 92 
Porcs 180 
Porcelets : 

nés ds le cant. 172 
d'autre prov. 75 

Moutons 212 
Chèvres 140 

Participation comme aux foires précéden
tes. Transactions assez nombreuses ; les prix 
se sont maintenus comme à la dernière foire. 
Police sanitaire bonne. 

Les belles bêtes se sont bien vendues. 
Suivant décision parue au « Bulletin offi

ciel » du 21 octobre, la foire du 5 novembre 
est destinée pour le bétail ayant été conta
miné et guéri. 

Expédition de la gare de Sion : Espèce bo
vine, 76 ; espèce porcine, 102 ; espèce ovine, 
91 ; espèce caprine, 6. Total : 275 pièces. 

Le t< Confédéré » de ce jour paraît en six 
pages. 

Chronique sédunoise 

Les betteraves de Châteauneuf 
La «Feuille d'Avis» nous annonce qu'on peut 

voir au domaine de Châteauneuf, un groupe 
de cinq betteraves fourragères pesant en
semble, 70 kilos. Plus d'une des. géantes bette
raves d'Etat de Châteauneuf a pesé 15 kilos. 

— A Bevaix (Neuchâtel) on a récolté une 
betterave monstre de 23 kilos, dont la forme 
ressemble fort à celle d'une tête de bœuf. 

Voilà un végétal dont la croissance n'a pas 
été entravée par la sécheresse du dernier été, 

Chorale sédunoise •'• 
Les membres honoraires et actifs; de la So

ciété sont convoqués en assemblée générale 
au local,! Hôtel de la Poste, samedi 5 courant 
à 20 h. et' demie. 
; Ordre >du jour, statutaire. 
^"LeS''personnes désirant faire partie de 1« 

'Société; ©ri' qualitéade rnemfeïiés ...actifs sont 
priées de s'inscrire auprès .'••du direc.teur, M. 
Sidler, bU au local,':;les.isoirsijde répétition. 

';•••, ' .vi.'y-rfnoM ?•;?,-<>-• Le,Comité, 
'",",'':1 '"•';''/ ' Notariat ' ;/ 

M. René de Quay, à Sion,, vient-de subi' 
avec succès ses examens de notairç. 
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L E C O N F É D É R É 

•-.:.<• „ ; Grand Iota 
•' Dimanche 6; novembre'jgrqçhairj, la Section 
fédérale de «gymnastique de ^n,4onnerjC,,oèp 

• 11. h^•;son- loto /aiamélï a u . C a ^ ^ u ^ r a n d f P p n t . 
De nombjrauaeiSffetibelles-* volaifi^ î^çprpjjéri-
seron baltes -heureux:igagnants,.,,Çjeuy.quiMal
heureusement ne seront pa§ favorisés par lfe 

• hasard auront au moins la; satisfaction d'avoir 
aidé la Section de gymnastique à consolider 
sa siuation financière, e t lui permettre de 
réaliser en 1922 un voeu qui lui est cher, celui 
de pouvoir participer à la prochaine fête fé
dérale de gymnastique.- Cordiale invitation à 
tous ses membres et amis. 

MARTIGNY 
Novembre 

La température est moins rigoureuse que 
durant la dernière semaine d'octobre, mais * 

. par contre, le beau ciel bleu est" devenu bru
meux et triste. Ce décor maussade s'harmo
nise: avec les souvenirs mélancoliques qu'en
gendrent les cérémonies religieuses et autres 
de la Toussaint et du jour des Trépassés. Les 
chrysantèmes déposés sur les tombes du ci
metière at testent que notre population n'ou
blie pas les disparus qui dorment leur su
prême sommeil au pied du Mont. Le monu
ment aux soldats italiens morts pour leur 
pays est couvert.de fleurs du souvenir depuis 
la touchante cérémonie organisée le 1er no-
yèmbre, par les « Reduci di Guerra » en hom
mage à la mémoire' des victimes de la guerre 
et en particulier à celle du « Soldat inconnu ». 
; L'aspect morne de la nature se perpétue 
après les anniversaires de deuil. Un coup de 
vent chasse,dans les rues les premières feuil
les jaunies e t d é t a c h e s des arbres. Il pleut 
et les montagnes qui encadrent la contrée 
de Martigny ont revêtu pusqu'à la lisière des 
bois leur pudique et virginal voile d'hiver. 
Cette blancheur est obscurcie en grande par
tie par les brouillards dont les franges s'ac
crochent aux aspérités des cimes. 

Cette pjuie bienfaisante venant à propos 
soulager les villes et les campagnes, après 
la longue et inquiétante sécheresse, est bien 
accueillie par tous, i Souhaitons cependant 
qu'une fois le sol copieusement abreuvé, elle 
laisse la place à l'éphémère été de la St-
Martin, que nous attendons pour la mi-
novembre au plus tard. 

Que les mânes du compatissant évêque de 
Tours entendent nos vœux. 

G. d'O. 

Martigny-CShâtelard 
Le Martighy-Châtelard a suspendu son ' ex

ploitation lundi 31 octobre, pour la reprendre 
au printemps 1922. i 

Gymnastique 
Nous rappelons à toute la population, et 

aux amis de la gymnastique en particulier, 
les deux belles représentations qui seront 
données par la Société de gymnastique de 
Martigny-Ville, samedi soir et dimanche. 

Le beau.programme et le soin apporté à sa 
préparation nous font augurer un éclatant 
succès. 

Au Cinéma 
•• Les films de Retour au Devoir, grand drame de 
la via domestique en cinq parties, vont se dérouler 
samedi soir et dimanche au Royal Biograph. Les 
ûmes sensibles y récolteront des, émotions suscitées 
tour à tour par le dévouement, le vice et la lâcheté 
qui sont causés par la passion mauvaise et par la 
misère. Blackie 'est le personnage le plus antipa
thique qui soit. Ce caractère vil fait d'autant mieux 
ressortir la noblesse du dévoûment obscur de John 
et Kate Macdonald, sauveurs sde Juana désespérée 
et, de sa pet i te Dolly. 

Les représentations renfernient encore un drame 
en deux-actes : la Balle perdue et une désopilante 
Mademoiselle Chariot. 

Lès spectateurs ont pu constater aux dernières 
soirées que la légère oscillation que l'on remar
quait dans les films avait disparu pour le plus 
grand avantage d'une vision claire et précise. 

Dans la région 
Coopératisme viticole 

A Villeneuve, s'est constituée, le 28 octo
bre, sous la présidence de M. L. Duflon, syn
dic, une association de propriétaires de vignes 
visant l'achat en commun de matières néces
saires à la viticulture et la lut te contre 
l'exagération des prix de culture qui ont été 
en vigueur depuis 1915. 
_ / ' " . • — — — • — 

Chronique sportive 
FOOTBALL. 

• L'Association valaisanne de Football orga
nisé^ dimanche 6 courant, à >15<-heures, sur le 
terrain du F.-C. Martigny, i u m m a t c h i d e sé
lection pour la formation 'dejl 'ëquipe canton 

; hMë qui • d é v w aetétfendiiet Jes"; cg^eursj yalai-, 
tsanne§'dtiïïsî'les fjhaicHesiiinfeerca^gnaubc l'd^Tâ 
'•sâisbk 1Ô21&982* s-inwnl'p. ?h wAiq 1 ^ ' ' 
X;; ' L^qtHperisélectioftnée JQuea?a dé(îà le 27 Aôg 
vembre contre Montreux I, à Montre,Ux. , 

Une assemblée des délégués» à laquelle totis: 

.les clubs valâisans sont cordialement invités 
suivra l a ' pa r t i e qui sera certainement très 
intéressante.' 

Le faux Maurice Dériaz 
> 'nh.--t'> •'..uni: 'plim , „ . vi'f'. i ;/>«.' ; ; > „ À 
,i Le correspondant..de Zurich de Ta*<clnt-
iRune 4e..Lausanne » lui écrit : ••'•"•-• '»' ! 
!;fc0n se. r!a^pètle que ' l e ' ^8 août dernier,''lui 
grand,. match . mettait ; a)ix prises ' le lutteur 

, Lemm,iet,Maurice Den'aVâu* vélodrome d'Oëiy 
likonJ,*Dé,naz.fut;bat^ et/Lemm acclame paf 
la,, foule/enthousiaste. 
, Tput eut été pour le mieux dans ' le meil
leur des vélodromes si, quelques temps après, 
Dériaz n'avait déclaré n'avoir jamais été bat
tu à Oerlikon, pour la bonne raison qu'à cette 
date il n'était pas en Suisse. On apprit ainsi 
que Maurice Dériaz , d'Oerlikôn n'était pas 
Maurice Dériaz, ou était un faux Maurice 
Dériaz. . -

La police s'est occupée de cet étrange cas 
d'ubiquité et dirige actuellement une enquête 
pénale pour. tromperie contre les organisa
teurs du match. Elle invite toutes les per
sonnes lésées à se présenter à ses bureaux. 
Si tous les spectateurs estiment n'en avoir 
pas eu pour leur argent, elle n'aura jamais 
eu autant de clients ! ' • • 

En Suisse 
Bureaux internationaux 

Le Conseil fédéral a appelé' M. le professeur 
E. Rôthlisberger aux fonctions de directeur 
du Bureau international de la propriété in
tellectuelle, en remplacement de M. Comtes
se, démissionnaire. , ' " 

M. Gariel, professeur d'Economie politique 
à, l'Université de Fribourg, lui est adjoint. 

Paris-Lausanne en avion 

Le 28 octobre est arrivé à Lausanne l'avion 
« Goliath », appareil à grande puissance pour 
longs transports. 

Cette arrivée marque Une date importante 
pour la capitale vaudoise : elle inaugure une 
ligne de transports aériens réguliers entre 
Paris et Lausanne. Lausanne a été choisie 
comme tête de ligne du Service d'Express 
aériens à destination dé l'Italie, de la Grèce, 
de l'Egypte et de la Syrie. Ce premier voyage 
s'est effectué en deux escales, par un arrêt 
à l^ijon. Le service régulier se fera, d'une 
seule traite, de Paris-Bourget à la Bléche-
rette-Lausanne en 3 heures, à raison de 180 
km. à l'heure. Lausanne est mise ainsi à 
trois heures de Paris et à six heures de 
Londres. 

Le centenaire de Ciseri : 

Le 30 octobre a eu lieu à Ronco près Asco-
na (Tessin), la manifestation du lOOme anni-
veraire de la naissance du peintre tessinois 
Antonio Ciseri. Il y a eu une cérémonie reli
gieuse et un banquet officiel. Le Conseil fé
déral était représenté par M. Motta, le gou
vernement italien par M. Rosadi, sous-secré
ta i re d'Etat aux Beaux-Arts, e t le Conseil 
d 'Etat tessinois assistait « in corpore » à la 
manifestation. 

Communes vaudoises 

L'Union des Principales Communes vaudoi
ses a tenu dernièrement à Lausanne une as
semblée extraordinaire à laquelle ont assisté 
51 conseillers municipaux'. 

La discussion concernant les mesures à pren
dre par le canton et les communes pour parer 
à la grave crise du chômage a absorbé une im
portante partie de la-séance. 

Une commission ad hoc a présenté un pro
jet de « Caisse de retraite intercantonale » 
obligatoire pour les employées e t les em
ployés à trai tement fixe (6000 fr. au maxi
mum), âgés de moins de 55 ans. Ce projet 
prévoit une caisse de! retraites et validité et 
des pensions pour les veuves et les orphelins. 
Quinze communes ont déclaré être favora
bles à cette création ; la Caisse pourrait com
mencer à fonctionner dès. l'adhésion formelle 
de dix communes groupant deux cents em
ployés. 

Les automobiles dans les Grisons 

L'initiative lancée par les médecins e t vé
térinaires dés Grisons demandant qu'ils soient 
autorisés à circuler en automobile, a abouti. 
Elle a réuni plus de 3,000 signatures. Un pro
je t de loi va être présenté au Grand Conseil 
et sera soumis à la votation populaire. 

L'autophobie tenace du peuple grisôn dé-
sarmera rt-elle devant cette innovation d'un 
intérêt ' public si évident 1 

L'obus dans le brasier 

Deux jeunes' gens de Bière, Frédéric Bur-
nier, 29 ans, et Frick, 20 ans, gardant des 
vaches sur la place d'armes, trouvèrent, mer
credi après-midi, un obus de 7 cm. 5 non 

p'écT£tê; ihals dont la pointe avait disparu. Pour 
le, faire éclater, ils le placèrent ..dans; leur feu.1 

! Ê'aBâênee':fdè^làS7fusée amena (une explosion 
immédiate'^ Burnièraf ufc> atteint^d/éclâts^sUr 
'tout' le - corps • <êt 'îBîiiekwre'ç.uti è&Wj le poù''tà!n 

'/eclatfWi-'îû'i perlai te BarStide.-; M.:rle..Dr Blâfl-
-thôd/^êÙF'dënnajïlês premiers soins e t les 

V'ïfâ'nspbrtà-^iiLmêméïodanBl, son. a#pmobiie--à 
bàf'Hiospice^dèySaittiwLoup, où Burnier stfccomba 
à peu.' après son arrivée, tandis que son.; compa

gnon, expirait quelques heures plus tard dans 
I d'atroces souffrances. ,r 

Incompatibilité judiciaire 
Le gouvernement; ithurgovien a annulé l'é-

le.ction d'un juge parce que le candidat élu s k i 
fixait' djan's/ le%ntori; de!St-Gà'HlfiIÏ%ef'p.Tob4-
ble que 6ë" ''éâs qui in té ressé $9ûtë'-là:«Suissp 
sera porté devant 'le TribiirîaFfédéral.' •'••'• \ ;j 

Exposition (le TVIon-llepos ,., j 
L'exposition des portraits anciens' à. Mori-, 

Repos, à Lausanne, a produit un boni d|u|n., 
milliers d e francs, qui sera versé au fonds de 
la Société du Musée romand, initiatrice de 
l'exposition. Les trois représentations du 
« Devin du village » et deux conférences ont 
produit 2374 fr. On a enregistré 10,226 entrées 
payantes, l'exposition a été visitée par 20 
classes d'écoliers. 

Le chalet du Gros Plané 
<Le spacieux chalet du Gros Plané, construit 

à 1456 m. sur les flancs du Moléson, bien 
connu des touristes qui ont gravi la célèbre 
sommité fribourgeoise et de ceux qui sont au 
courant de la l i t térature alpestre et gruyé-
rienne, a été détruit le soir de la Toussaint 
par un incendie. . > *" . 

•Tout le mobilier et les ustensiles de froma
gerie ont été détruits. On n'a pu sauyeît que 
les 18 pièces de bétail qu'il contenait, encore. 

Le chalet construit entièrement en bois 
pouvait contenir une centaine de pièces de 
bétail. 

; Les morts . 
Le professeur Andréas Heusler est mort a* 

l'âge de 87 ans, à B â l e . Juriste éminent, M-
Heusler a fait durant plus de 50 années à 
l'Université de Bâle des cours de droit et de 
procédure civile. Il a écrit de nombreux ou
vrages juridiques et historiques qui ont con
tribué à faire connaître son nom bien au delà 
des frontières de notre pays. En 1890, il 
avait siégé avec MM. Blâsi et Soldati en qua
lité d'arbitre dans l'affaire de la baie de Dela-
goa. M. Heusler fut aussi député au Grand 
Conseil, président ' du Tribunal d'appel de 
Bâle. 

L'autorité juridique de M. Heusler s'élevait 
au niveau de celle de l'éminerit créateur du 
Code civil suisse Eugène Huber., 

Cours de répétition en 11)22 , ... 
Sont convoqués aux cours de répétition de 

la cavalerie pour Vannée 1922, les officiers, 
les sous-officiers supérieurs des classes 1893 
à 1900 ainsi que les caporaux, appointés et, 
soldats des classes 1894 à 1900. 

En ce qui concerne les autres armes, sont 
assujettis à suivre les cours, de répétition les 
officiers, les sous-officiers supérieurs des clas
ses 1892 à 1901, les caporaux des. classes 1895-
à 1901, les caporaux des classes 1895 à 1901, 
les appointés et soldats des classes 1896 à 
1901,. .. 

Auront également à se présenter tous les 
hommes n'ayant pas encore accompli 250 jours 
de service ordinaire. 

i Les Ro,manches grisons 
-"•' L'assemblée annuelle de l'association en fa
veur de la langue romanche a eu lieu samedi 
à Zernèz (Grisons). Elle s'est prononcée en 
faveur du développement des. journaux ro-
manches et a adopté une résolution contre la ' 
captation des eaux du lac de Sils. 

Un grand ami et protecteur des beaux sites 
de I'Engadine, le médecin populaire P. Gre-
dig, est mort à Pontresina, à l'âge de 56 ans. 

Heureux contribuables 
Le « Démocrate » signale que la commune 

d'Ottenbach (Zurich), grâce aux rentrées 
d'impôts arriérés, a déclaré aux contribuables 
que, pour l'anée 1921, sa caisse était pourvue, 
et qu'elle ne percevrait pas d'impôt commu
naux pour cette ann^e. 

Chasseur tué par son fusil. — En revenant 
du Tscherzistal, où il avait été'chasser, l'agri
culteur Hutzli, à Gsteig, a fait une chute, qui 
provoqua le déclanchement de 'la gâchette de 
son fusil chargé. Le coup part i t et atteignit 
M. Hutzli qui fut tué net. Le malheureux 
était père de six enfants. < .Il ! 

Nouvelles diverses 

'K 
'•« v,,,-A 'aà*§6sdes su4jifelant?s2Jît # r M a J m. 

en poudre du café, qui sont iriconfrotâb qui sont iricontroiaDres; pour 
faire exdustveniLMit-usage du Café d e Hai t 

, K n e l p p - K a t h r e l n e r , admis seulement en 
grairls entier^'datis le commerce./Sans rival'de-

)-. puis.39 ans comme qualité et^rôme., 

HERNIE 
La hernie n'est plus une infirmité, grâce au ban

dage élastique du Docteur BARRERE, 3 Boulevard 
du Palais, il Paris. 

Le hernies les plus rebelles, même scrotales volu
mineuses, sont imédiatement contenues par ce 
bandage .sans rival. 

Ceux qui portent le vrai bandage lJarrôrc sont 
assurés contre l'étranglement et peuvent se livrer 
sans gêne ni danger à tous les travaux, si pénibles 
soient-ils. . 
. Dans leur propre intérêt, les hernieùx sont in

vités à venir se rendre compte des avantages du 
HANDAMK BARREUE, qui sera essayé gratuite
ment à : ( 
" SION, à la Pharmacie Darbellay, le samedi 12 

novembre ;\ 
MARTIGNY, Hôtel du Grand St-Bernard, 1e lundi 

14 ' novembre. 
Ceintures ventrières spéciales pour tous les cas 

de ptôse et d'éventration chez l'homme et chez la 
femme. 

Du linge d'une blan
cheur de neige, tel 
sera le résultat cer
tain de votre lessive, 
en employant le; savon 
Sunlight. Il vient à 
bout, en se jouant, du 
linge le plus sale et 
grâce à sa pureté, ne 
peut endommager les 
étoffes ou les mains 
les plus délicates. 

S A V O N N E R I E S U N L I G H T . 
O L T E N . 

I 
le fortifiant par excellence pour le voyage 

L'Ovomaltine Chocolat est composée de quantités à peu 
près égales d'Ovomaltine et de chocolat A. <£ W. Llndt. 
Incomparable source d'énergie. Commode à emporter, 
M i e u x q u e d u choco l a t . En vente partout en 

m tabl.de 100 gr. fr. 1.25. Dr A. WANDER S.A., Berne. -
% ! — I li i l l l i l l l lJHIWBMWBM—a——O—»^ 

Grande salle de l'Hôtel de unie, martigny 
Samedi 5 et Dimanche 6 novembre 1921 

à 20 heures 

gymnasiiques et l i ttéraires 
organisées par la 

Société de gymnastique Octoduria 
; avec le gracieux concours de quelques demoiselles 

Réservées 2.50, Premières 2.—. Secondes 1.50, Troisièmes 1.— 

Mise en location 
de montagne 

La Bourgeoisie de Mart igny-Vil lè met en loca
tion la m o n t a g n e du Planard sur Mar t igny . 

Adresser les offres au bureau municipal j u s q u ' a u 
15 novembre courant . 

I La truie féroce 

Un fermier de Jamagne (Belgique) avait 
surpris un jeune gamin occupé à marauder 
les pommes de son verger. Pour le punir, il 
l'emprisonna dans une porcherie, en compa
gnie d'une truie. ; Il resta sourd aux cris ter
rifiants de l'enfant. Mais, quelques heures 
plus tard, alors qu'il voulut rendre la liberté 
à son jeune captif, la truie dévorait le ca
davre du pauvre enfant. Le fermier, qui a 
été arrêté, faillit être lynché par la popula
tion. ,,.- ; 

.,., Octobre chaud ',., 
Des constatatipns scientifiques. Q&icielléfe'tié ;i vA 

iZurlahii i l /résultes que^e^moj^j d'oqfqbre àèv-'^ M 
n î o t f û o f l a K\T I IO nVi.a.iiH./ m i ' i n n n i f " rvhcar \ ro 'Vito--*^ ' -

Boucherie E. Riede 
St-Laurent 30, L a u s a n n e 

B o u i l l i à fr. 3 le kg ; rôti à fr. 3 . 6 0 1 e k g . 
S a u c i s s e s mi-bœuf, mi-porc, à fr. 3 . 4 0 » 
G r a i s s e de bœuf, à fr. 1.50 le kg. 

Arrangement spécial pour Hôtels et Pensions 
. Expédition à partir de 2 kg. 

nier est 
l3uisi66mns 
constatée à Zurich a dépfagsjl ^L5"'aqgrés'cen;-'; aù ' ' 

-4àgradÊSu. SQitjrès de 3 degrés de plus qû^'ïà ' , h ' 'u r ; i 

A . v e n d r e 

Tuteurs d'arbres 
u S'adresser à MONNET.Alexis 
Chemin-Dessus. " ' 
; O I K L c3Lexxa.^Ktj^Le 

t:ie plus eMm ^B^jMMe^}^!lSS^^^^^^^ 
ia,ris<environi Lax,|er^rj^r^ui!e moyenne ."'.S'àrfrtss^er '«o\is miïik&mw 
é.fi à. Zurich a déoasse ÛL5 Ééerrés'^etf-0' aù'bttr'etodUfJouTnal. ),;,-<:,,. ;, fjournal. 

A TENDBB. 

blable situation 

O n prendrai t 
en hivernage 

une Donne uache 
laitière, vêlant entre avril-mai. 
En cas de convenance, on l'achè
terait. S'adressera Antoine Giroud 
A(lartigijy-^o^rg. 

I A P S D Ê S G R I S Q N S 

»l)ÉDÉDR4PSTRUNS 

http://couvert.de
http://tabl.de


f Cinéma RQVAL-BiûGRfiPH - mariigny 
Programme des 5 et 6 novembre 1921 

Actualités N° 32 
La Bal le Perdue 

Joli drame en i parties. Par-West 

A vendre 

V 

(irmui drame on '•> parties. Dans le désespoir une 
rnAri' abandonne sa fillette. Kinotioiiiianl 

Mademoiselle Chariot 
i actes. lue demi heure de l'ou-rirc 

l^jpiasr clea» p l a c e s J t x a i l a i t u e l 
L«s tapageurs seront exclus de la représentation 

La semaine prochaine : LA TOSCA 
Les enfants ne sont pas admis aux repiésentations 

La Direction se réserve le droit de changer le programme 

¥oic i les lotos 
Présidents de Sociétés, adressez-vous en 

toute confiance chez 

Jean Diana, H W H I 
on vous trouverez un assortiment de volailles 1er choix et à 
des prix défiant tonte concurrence. — Provenance directe des 
pays producteurs. — K'nvoi par poste et CVV. 

Dimanche 6 novembre S92S 
dès 5 heures après-midi 

Café du Grand Pont, Sion 
organisé par la 

Section «Fédérale de 
Gymnastique de Sion 

CORDIALE INVITATION 

Tv£» n a e i t l e u r e 

graisse comestible 
Graisse de porc pure, du pays, mélangée avec de la graisse de 

bœuf, est expédiée franco domicile en bidons de2 kg. à fr. 0 . — ; 
5kg. àfr. 1 5 . — ; 10 kg, à fr. 2 7 . — . 
Exce l l en te et pure g r a i s s e île r o g n o n s tic bœuf 

5kg.fr. 11.,—5 10 kg. fr. 2 0 . — 
Celte graisse n'est teinte ni en blanc ni en jaune. Milliers d'attestations 

J. Luginbiihl-Liithi, boucherie, Spiez 
i — — . . . . . 

A vendre 
1. P a r c e l l e s de t e r r a i n à bâ t i r à l'Avenue 

de la (rare , Mart igny-Vil le , conditions avan
tageuses ; 

2. B o n h ô t e l à proximité immédiate d 'une g a r e 
à gros trafic, de localité impor tan te du Bas-
V a lais. 
S 'adresser à l'avocat Henri C I I A r T A Z . 

( Grande salie Hôtel de la Gare - monfhev 
Samedi 5. et Dimanche 6 novembre 

en soirée à 8 h. 30 
Deux seules représentations extraordinaires 

données par le Théâtre Vaudois 
du plus formidable succès de fou-rire connu! 

LE MARIAGE DE L'ASSESSEUR 
Pièce vaudoise à grand spectacle en G tableaux de J.Monnet 
et E. Tissot avec Mrs Mandrin, D e s o c h e , Chaniot 

et toute la troupe 
Billets à l'avance chez Mlle Qiovanola, Papeterie et Cigares 

à Monthey et à,l'entrée avant les représentations 

Tavelli & Bruno s. A. 
Nyom 

Poutrelles et fers de construction 
Fers ronds à béton 

200 pommiers 
« Rose Virginie >, pyramides de 
trois ans, bien couronnés. Magni
fiques plants de g r o s e i l l e r s 
«cerise rouges, garantie. 

S'adresser à Louis VEUTHEY, 
Saxon. 

U<'r. le kilo 
, SAUCISSES de CAM

PAGNE, pur porc. 
VvcIMCCAlLUCTctseslils, 

' SALYAN. 

On demande 

1 Don CfllSll! 
disposant de quelques heures par 
mois. 

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

Foin 
Plusieurs vagons foin du pays, 

bottelé. Ire qualité, d i sponi 
b les a prix a v a n t a g e u x . 

S'adresser Ch. Thévenaz et 1). 
Deppen, Fourrages, Montreux. 

lypHnoufCialiSllKeiPaCCOPlS 
A R T I C L E S S A N I T A I R E S 

Baisqoe lissières & Fil 
reçoit ' des dépôts d 'argent , en 

Dépôts à terme 
'A 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) 

Comptes-courants à uue 4%> 
Caisse d'Epargne 5 ^ 

Prêts hypothécaires-Comptes- , courants 
commerc iaux . Avances sur t i t res . 

Encaissement de coupons suisses et 
( rangers . Envoi de fonds en tous pays . 
Achat et vente de valeurs étrangères 

« H CHANGES au cours les plus réduits m 

des véri tables occasions déjà annoncées , nous 
mettons en vente , à par t i r d 'aujourd 'hui , 

c a m i s o l e s long. 40 45 50 55 60 
en laine beige ou 
blanche, man
ches longues . 

290325350g9fl(}25 

Camisoles 
pr dames, en 
coton écru, 
manches 

longues 

9 5 

Tailles 
pr dames, en 
coton rose et 
gris, man

ches longues 

| } 9© 

Tailles 
pr dames, en 
coton, belle 
quai., man
ches longues 

^ 7 5 

Camisoles 
pr dames, en 
coton blanc 
belle qualité 
manch. long. 

35 0 

Camisoles 
en coton blanc, 
inanches longues 

long. 40 45 50 55 

045 075 095 015 

\ m i l i 1 5 • 10 fr. nous donnons i îoli panier 

On demande 

on maître d'hôtel 
ayant de bonnes références, pour 
la saison des sports d'hiver. 

Offres à l'Hôtel BEAURIVAGE, 
Chamonix. 

Châtaignes 
b e l l e s du pays , à fr. 0 . 3 0 
le kg. Expédition franco St-Mau-
rice. 

Magasin Yve J. Dionisotti 
St-Mauriee 

contre remboursement du bon 

fromage 
maigre, salé et tendre 

à fr. 3.— le kg. Par pièce de 15-
20 kg. fr. 2.7,-i le kg. 

E. Stotrer. fromagerie, Colombier 
(Neuchàtel). 

Chamolsage Te inture 

Fourrures 
Réparations — Transformations 

Empaillage — Prix modérés 

J ljnnh fourreur, Cité-Derrière 
. nUull 7, L a u s a n n e . 

0= Kâppel Yverdon 

Foin 
de Ire qualité, aux meilleurs prix 
du jour, chez BRUGNONI, Marti-
gny-Gare. 

A la même adresse 

Oignons et ails 

A louer 
sur la Place à Martigny-Ville 

Centrale 

2 appartements 
un de 5 et l'autre de 7 pièces. 

S'adresserau Confédéré en ajou 
tant 40 et. en timbres. 

Armes 
à feu 

Flobert de poche 6 mm. fr. 3.50 
et 4.50. Grand dep. fr. 7 .50 à 
fr. 25 . - Carabines de tir longues 
6 et 9 mm. depuis fr. 15 . - à 35 . -
Revolver 6 coups 7 mm. et '.) mm. 
depuis fr. 12.-à 25 . - Percussion 
centrale 7 et 9 mm. dep. fr. 15 . - à 
fr.40.- Brown-réduit Harmerless 
cal. 6.35, fr. 38 . - ; cal. 7.65 fr. 45 . -
Smith-Welson américain, cal. 7 et 
9 mm. fr. 35 . - et 42 . - Fusil de 
chasse à 1 coup, démontable, cal. 
16 et 12 dep. fr. 4 5 . - ; à 2 coups 
dep. fr. 85 . - Munitions. Répara
tions. Dem. nouveau catal. 1921 
Louis Ischy fab., P a y e r n e 

Pour les râcletles 
fondues, trsnones 
et desserts, rien 
- - neuaui le 
Gourmets qui d é s i r e z d e s f romages garant is de toute première 

qualité , e x i g e z sur la p ièce l'une d e s marques su ivantes : 

PROBA, production de la vallée de Bagnes et d'Entremont 
BOWAL, ,, du Haut-Conches 
KALBI, „ du Val de Binn 
PROSI, ,, de la région du Simplon 

Ces noms sont une garantie de haute teneur en matière grasse et d'une fabri
cation supérieure, lis n'ont été apposés que sur un nombre limité de pièces choisies 
par des spécialistes. 

ICn vente dans les laiteries et tous les bons magasins el à la Fédérat ion Va-
la i sanne d e s Producteurs de Lait, h Sion. 

De nombreuses demandes nous étant parvenues 
nous décidons pour lundi 7 novembre 

La mise ta vigueur de nos 
la foire 

Chacun pourra profiter des prix excessivement avan tageux 
qui nous ont procuré un f o u l e é n o r m e d 'acheteurs 

Chacun aura de nouveau son cadeau 
En plus de ce la nous met tons en v e n t e 

l e s art ic les su ivants : 

P l u m e s gr ises , pour duve t , lal ivre 1 . 7 5 

en molleton, rose, gris ou blanc, l r e q u a -

D r a p s nté, 150-200 cm. 7 .90 
en molleton, rose, g r i s o u blanc, l r e q u a -

D r a p s lité, 170-210 cm. 9 .85 
C o u v e r t u r e s mi-laine, grise, 1 place 5 . 8 5 
C o u v e r t u r e s mi-laine, grise, 2 places 8 . 9 9 
C o u v e r t u r e s jaccard coton, dessins dernière 1 2 . 9 0 

nouveauté, grandeur moyenne 
C o u v e r t u r e s jaccard laine,- dessins dernière 1 7 . 5 0 

nouveauté, grandeur moyenne 

A vendre ou à échanger 

un ioii petit mulet 
ragot contre une v a c h e . 

Chappot Isaac, Martigny-Ville. 

A l o u e r 

un appartement 
de 2 chambres et cuisine. Eau, 
gaz. électricité. 

S'adresser à Albert CHAPPOT, 
Martigny-Bourg. 

A - v e m . c l x ' e i 

un réchaud 
électrique 

marque Therma, état de neuf. 
S'adresser au ^Confédéré» en 

ajoutant 40 et. en timbres. 

On désire acheter 
de suite 

un porc gras 
de 100 kilos environ. 

Offres à René MATH E Y, La 
Croix. 

A •%r&7n.cXir& 

une âiaesse 
de toute confiance, âgée de 7 ans. 

S'adresser à Bourgeois, scieur, 
aux Valettes, Bovernier. 

A. • v e x i . c l ï ' e 
plusieurs vagons de 

propre, pour fourrager, ainsi que 

betteraves 
Adresser offres et prix à Louis 

Piot, Mathod (Vaud). 

Miles 
en France 

A tiendra 
dans le Sud-ouest 
français superbes 

domaines avec beaux bâtiments. 
Terre de premier ordre.se prêtant 
à toutes cultures. 

Grand avenir pour l'élevage 
et la culture, 

Conditions exceptiounelles vu 
le change. 

Ecrire à Ch. Lévy-Schwob, 12, 
Rue du Heider, Paris (9e). 

A. v e n d r e 

du fourrage 
pour chevaux. S'adresser Noire 
Mariette, Riddes. 

Grande liquidation 
10 .000 m. gabardine , 

pure laine, 110 cm., toutes cou
leurs, valeur fr. 14.— cédés à fr. 
7 . 5 0 . 

SOOO m. ve lours la ine 
pr manteaux lourds, 130 cm. Va
leur fr, 20.-, cédés à fr. 1 2 . 9 0 . 

1 0 . OOO m. drap de la ine 
140 cm., qualités div., à prix ré
duits, dep. fr. 4.75 à fr 12.75. 

2OO0O m. futaine pr chem. 
80 cm., qualité lourde pr l'hiver, 
fr. 1 . 4Ôà l . O O . 

1O.0OO m . f ianelet te , 
pr chemises, beaux dessins, bon
ne qualité à fr. 1 . — . 

SOOO m. drap de lit 
blane, 170 cm., double fil, très 
lourd. Valeur fr. 5.50, cédés pour 
fr. 3 . S O . 

10 .000 m. étoffe pr ta
bl iers , meil. quai., en Mérinos, 
Hldron, Vichy, Satin, etc. Prix très 
réduits. 

Echantillons sur demande. En
voi contré remboursement. Plu
sieurs centaines d'attestations de 
satisfactions de nos clients dispo
nibles. 
Bianchatti Frères, Locarno 

Les art ic les é p u i s é s ne sont p a s r e m p l a c é s 

Envois contre remboursement dans toute la Suisse 

Grands Magasins 

VILLE DE PARIS 
Téléphone 133 Martigny Téléphone 133 

Commune de Lavey-Morcles 

Mlëlioi. 
La Municipalité met en vente 

au plus offrant 132mélèzes cubant 
132 m3 65, déposés dans les forêts 
deLavey. Ces bois sont abattus, 
mais non débités et sont de Ire 
qualité. Prendre connaissance des 
conditions chez le gardein. Jordan 
et adresser les soumissions à M. 
Quillat, municipal pour le lundi 
7 novembre à 8 heures du joir. 

Greffe Municipal. 

Sage-femme 

lïime EDëriif ein-Rochai 
8. place Cornavln, Genève 

Téléphone Mont-Blanc 48-80 
Entrée Square de Chantepoulet 

Nantie et enarcuierie 
bon marché 

Rôti sans os ni charge, le kg. 2.60 
Bouilli, avec os, » 1.60 
Salami 4.— 
Viande fumée 3 — 

Expédie depuis 2 kg. la 
Boucherie Chevaline 

Lausannoise 
18, Ruelle du Orand-Pont, 18 

Lausanne 
Téléphone 35.05 

Sage-Fiîoiiis diplômée 
Mme Auhert 
Chantepoulet 9 près Gare 

Genève Tél. Mt-Blauc 63-56 
Consultation tous les jours. 

Pensionnaires en tous temps-
Prix, modères 

I CHEMIN DE FER 
S i e r r e - M o n t a n a - V ç r m a l a 

AlfTC 
mm W Sk wkaP 

Le public est i n f o r m é que, 
vu Sa révis ion annuel le de 
son maté r ie l , le serv ice d'ex
ploi tat ion s e r a suspendules 
7, 8 , 9 novembre procha in . 
Un t r a i n dans chaque d i rec 
t ion c i r c u l e r a éventuel le
ment mat in et so i r . 

Montana, le 31 octobre 1921. 

La Di rect ion . 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE 
Rflartigny-Ville 

Les cotisations pour 1921 de la Société d 'agri
cul ture de Mart igny-Vil le sont en perception dès 
ce jour au lô c o u r a n t ; passé ce délai, elles seront 
prises en remboursement , ainsi que les r â l eu r s 
dues pour prêts d ' ins t ruments ara to i res . 

Le Gérant. 

Négociants de Sion et 
/ environs 

Tél. 
213 

Tftl. 
213 

Far ines de maïs, froment, seigle, I r e qualité 
Fa r ine 'ipour bétail 

Far ine ent ière de maïs, d 'orge et de seigle 
Far ine t te , avoine, et son 

Mouture en tous genres Pr ix avan tageux 

Se recommande : 

O U . R O D U I Ï , p r o p . 

A R R I V A G E ! » cX& 

VINS BLANCS NOUVEAUX 
SAN SEVERO —'REMPLACE LE FENDANT 
STRADELLA — RIVALISE LES VAUDOIS 
PANADES dé l i c i eux — Le plus économique 

Asti e n fûts 
n m Y T f l w l S i ' S i Barbera - Lambrusco - Alicante 
n U U U E i a Pr iora to - Corb ières -Montagnes 

A. Rossa - Viis en gros - Mar t igny 
Maison de toute confiance - Demander prix 

y... 

Un demi-siècle de 

succès 
contre 

TOUH Catarrhe 
Bronchite 

Exiger l'emballage rouge 

En vente dans toutes les 
pharmacies ou directement 
chez P. de Chastonay, Place 
de la Riponne, Lausanne. 

Banque de Rflartïgny 
Maison fondée en 1871 

I 
i I Emiss ion et pa iement de c h è q u e s sur tous 

pays . :: Envois de fonds e n tous pays . :: Achat I 
e t vente de titres. :: Enca i s sement de c o u - I 
pons . :: Souscr ipt ion à tous emprunts publics I 
Prê t s -Avances sur t i tres Changes au I 
cours l e s plus réduits -: Dépôt s a u x mei l - • 

l e u r e s conditions du jour, et s o u s H 
toutes l e s formes • 

e»t une for'me fourragère produite par b 
Pêz-- se du Simplon à MarfScîivy 

Qaran<i>- h ! analyse pour un minimum de 
28 %QYâ'me et protéïru 

et trè» rkne.en amidon. J4 
W K L EBe e?* tlr.if.ee parmi» le^^flfl 
^•!^k meilleurs .;:;nients pour . ^ M ^ T 

&:H<>b|fcii. . .flHM 
tu tcnie partout 

r-.-. ii> 

Dépôts : 
A M a r t i g n y - V i l l e : Chez MM. Edouard Arlettaz 

et G. Spagnol i . 
A M o n t h e y :*A la Société Montheysanue et Con

sommation. 
A S i o n : Chez M. Et ienne Exquis , négt . 

Imprimerie Commerciale 
Imprimés en tous genres 

http://5kg.fr
file:///mili
http://ordre.se
http://tlr.if.ee


Supplément au N° 127 du « Confédéré » Vendredi 4 Novembre 1921 

es géographies anciennes 
, CHRONIQUE SCI ENTIFIQUE 

dédiée à ceux qui nient l'universelle évolution 
"•'•;. des êtres et des choses 

Puissante synthèse qui embrasse à la fois 
s trois règnes de nature, qui se réclame 
> la chimie, de la physique et de l'astrono-
lie, l'histoire de la terre est maintenant 
jlinue à un point tel que les vues générales 
mt devenues possibles et que les continents 
it'pu être suivis dès lé début de l'ère pri-
;aire. Certains critères — avant tout l'étude 
>s fossiles — permettent de dire avec préci-
on l'âge relatif des-couches terrestres, leur 
rigine marine, lacustre ou terrestre, la pro-
jjideur même des mers où elles se sont dé
osées. C'est ainsi que les argiles sont carac-
;ristiques des grands fonds océaniques et 
ue les grès et les poudingues indiquent la 
roximité des rivages. La série de couches, 
es plus anciennes (Précambrien de Finlande) 
ux plus- récentes (dépôts glaciaires et flu-
iatiles actuels), a été établie avec une pré-
ision telle que la règle suivante a pu être 
irmulée : une série continue de couches in
ique une période de submersion continue; 
ne lacune est preuve d'une émersion. 
Ces travaux préliminaires ont été poussés 

n Europe et en Amérique-Nord à un haut 
egré de précision ; les autres continents ont 
s assez, étudiés pour qu'une science nou
ille, la géographie ancienne, ait pu être 
•éée, L'on sait aujourd'hui que la forme et 
(tendue des continents ont énormément va-
ê dans le cours des âges et l'on a pu établir 
!s cartes approximatives de ces continents 
tssiles. 

iAu Cambrien( ère primaire inférieure), qui 
pitient les premiers fossiles, un vaste con
sent,, réunissant en un bloc l'Amérique-
m./l'Afrique, l'Australie, l'Océan Atlanti-
ue-Sud e t l'Océan Indien alors émergé, oc-
jpait l'hémisphère sud. Ce continent de 
ondwana était séparé des continents du 
ird par une mer annulaire, la Théthys ou 
éditerranée primitive s'étendant des Antil-
s à la Méditerranée actuelle, se continuant 
ar la Syrie, l'Iran, l'Himalaya et la Chine, 
.u nord de cette Téthys étaient situé trois 
mtinents : la Laurentia (Canada et Etats-
nis), la Paléarctide (Allemagne, Russie, Si-
?rie occidentale), et l'Angara, un peu pos-
irieur aux deux autres, e t s'étendant en Si-
éïie orientale. 
Au Jurassique (ère secondaire moyenne), 
is connexions ont bien changé : l'Angara s'est 
(uni à l'Australie en un grand continent mé-
dien (Sibérie orientale, Chine, Australie). 
e continent de Gondwana est réduit à l'A-
lêrique-Sud et à l'Afrique ; il s'en dégage 
ne presqu'île, la LémUrie, qui rejoint l'In-
e par Madagascar. La Laurentia s'est unie 
i Groenland, à l'Irlande et à l'Ecosse et for-
le le continent Nordatlantique. L'Europe 
resque tout entière est sous l'eau : en émer

gent à l 'état d'îles, la Scandinavie, la Breta
gne, les Ardennes, la Bohême, la Dobroudja, 
la Sardaigne, la Pologne, etc. 

Peu après, à l'époque crétacée (à laquelle 
appartient la pierre jaune de Neuchâtel), de 
profonds changements modifient complète
ment le régime continental. 

L'hémisphère nord est occupé par un im
mense continent formé par l'Amérique-Nord 
unie à l'Europe et à la Sibérie. L'hémisphère 
sud est toujours occupé par le Gondwana, 
dont .certaines parties (Amazonie) sont im
mergées. L'Australie, détachée de l'Angara 
est réunie à travers"le Pacifique à l'Améri-
que-Sud. • 

Au commencement de l'ère tertiaire com
mencent à se dessiner les grands traits des 
continents actuels. L'Amérique-Sud, l'Afrique 
et l'Australie sont séparées. L'Amérique-
Nord est reliée àl'Europe qui est séparée de 
l'Asie. Celle-ci forme le continent sino-sibé-
rien réuni d'autre par t à l'Alaska. 

A la fin de l'ère tertiaire, l'Amérique-Nord 
se réunit enfin -à l'Amérique-Sud et se sépare 
du Groenland ; celui-ci reste uni à l'Europe 
par l'Irlande. La mer de Bering n'existe pas 
encore : l'Amérique et la Sibérie sont unies 
par un isthme. 

L'on admettait jusqu'ici que ces change
ments étaient dus à des mouvements verti
caux de l'écorce terrestre, provoquant des 
submersions ou des émersions> créant entre 
les continents des isthmes ou des bras de 
mer. Si l'Europe s'est séparée de l'Amérique 
du Nord, c'est que le continent de l'Atlanti
de, surchargé par des émissions gigantesques 
de laves volcaniques, s'est effondré sous les 
flots qui ont formé l'Océan Atlantique. Mais 
dernièrement, le géologue-physicien Wegener 
a démontré, avec une hardiesse inouïe de 
conception et une imagination prodigieuse, 
que les choses pouvaient s'être passées tout 
au t remen t 

Etudions les conséquences de ces géogra
phies anciennes sur la répartition actuelle 
des êtres vivants. 

Buffon (1749), semble avoir compris le pre
mier l'importance de cette étude : mais elle 
n'a vraiment pris une importance philoso
phique que lorsque la géologie est venue lui 
poser les bases de ses déductions. La géo
graphie ancienne a réussi à expliquer, avec 
le concours de la théorie de la transformation 
des êtres, des faits au premier abord très 
surprenants. 

C'est ainsi qu'un type inférieur de poissons, 
fort intéressant par une adaptation à la vie 
aérienne et qui marque peut-être un inter
médiaire entre les poissons et les amphi--
biens, n'existe actuellement qu'en trois gen
res, en Amérique du Sud, en Afrique et en 
Australie. Cette disjonction, ne peut s'expli
quer que par l'existence ancienne du conti
nent de Gondwana aujourd'hui disloqué. On 
peut admettre, et l'étude des fossiles corro
bore cette opinion, qu'à l'époque primaire, 
ces poissons étaient répandus sur toute la 
terre ; la dislocation des continents a causé 
celle de leur ère de dispersion. 

D'autre part, les faunes d'Amérique-Nord 
et de l'Europe sont fort semblables. Le cas
tor, le cerf, le loup, le renard, l'ours, la plu
part des oiseaux présentent, dans l'un et l'au
tre continent, des espèces parallèles, long
temps confondues. Ce fait s'explique de lui-
même par la géographie ancienne : les deux 
continents se sont séparés très tard. Les 
deux faunes se sont donc mélangées, n'ont 
pas eu encore le temps d'évoluer profondé
ment e t sont par conséquent presque identi
ques. 

Il n'en est pas de même des faunes des 
deux Amériques. On vient de voir que la ver
rue volcanique qui les réunit est d'origine ré
cente. Les populations ont donc évolué diffé
remment et la faune de l'Amérique-Sud pré
sente plus d'affinités avec celle de l'Afrique 
et dé l'Australie qu'avec celle de l'Amérique-
Nord. Les deux faunes, il est vrai, tendent à 
se mélanger. Déjà, les grands carnivores, pu-
îna et léopard, la musaraigne, les lamas, les 
cerfs, ont passé du nord au sud, tandis que 
les oiseaux-mouches, les pécaris, les tatous 
ont émigré au nord. 

En résumé, les faunes de l'Amérique-Sud, 
de l'Afrique, de l'Inde, de l'Australie, présen
tent entre elles des ressemblances étonnantes 
qui s'expliquent aisément par l'existence de 
l'ancien continent de Gondwana. L'Europe, 
l'Asie-Nord, l'Amérique-Nord jouissent du 
même cousinage expliqué de la même façon. 

L'étude des faunes s'éclaire donc d'une fa
çon tout à fait remarquable par l'étude de la 
géographie ancienne. Merveilleuse entr'aide 
des sciences : les progrès de l'une entraînent 
les progrès de l 'autre : une vérité découverte 
ici dévoile ailleurs d'autres vérités. La solida
rité qui unit les disciplines scientifiques entre 
"elles se marque chaque jour davantage et pro
duit sans cesse des fruits nouveaux. 

Dr A. MONARD. 

Importation de bétail de boucherie 
et prix de la viande 

La commission d'experts désignée pour 
examiner les prix de la viande s'occupa tout 
d'abord, dans sa séance du 11 octobre 1921, de 
la question du contingent d'importation de 
bétail de boucherie. Vu l'augmentation de la 
consommation qui /s'est manifestée ces der
niers temps e t dans le but de stabiliser les 
prix le plus possible, et en outre, en égard 
à .des. affaires de compensation avec du bétail 
d'élevage, les contingents fixés pour septem
bre e t octobre ont été élevés par les autori
tés compétentes, à l'encontre de la quantité 
que l'on avait primitivement en vue. Les re
présentants de l'agriculture protestèrent con
tre la fixation d'un contingent si élevé. Ils 
exposèrent que les besoins en bétail de bqu-
cherie pouvaient être suffisamment couverts 
dans le pays et que l'octroi d'un contingent 
aussi élevé était en contradiction avec les 

prescriptions de police sanitaire. Du côté des 
consommateurs, on insista par ' contre sur le 
fait que la crise économique actuelle appelle 
impérieusement une baisse des prix e t que 
l'agriculture également doit faire des saérifi-
ces dans ce but. Comme il ne fut pas possible 
d'arriver à une entente dans la commission, 
les autorités compétentes décideront du con
tingent d'importation pour le mois de no
vembre. 

La commission s'occupa ensuite des prix 
normaux fixés précédemment pour la viande 
et la graisse. En comparaison avec le commu
niqué du 24 août, les prix du gros bétail de 
boucherie et ceux de la viande de bœuf (gé
nisse, vache, taureau) ont de nouveau dimi
nués. Sur la base d'un prix moyen de fr. 2.— 
par kilo de poids vif de bétail de boucherie, 
qui est certes quelque peu plus élevé pour 
le bétail de première qualité, mais aussi sen
siblement plus bas pour le bétail de qualité 
moyenne ou inférieure, "les prix normaux 
suivants se justifient actuellement pour la 
vente au détail : fr. 3.60 à 4.— par kilo pour 
la viande de boeuf de Ire qualité, soit viande 
à bouillir ou à rôtir avec os (au 24 août, les 
prix étaient de fr. 4.— à 4,80) ; fr. 3.— à 3.50 
par kilo pour la viande de vache de bonne 
qualité et autre viande de bœuf de 2me 
qualité (au 24 août, les prix étaient de 3.— 
à 4.— francs). 

Les bouchers insistèrent sur le fait qu'on 
peut obtenir partout à des pr ix bon marché 
de la viande de bœuf de deuxième qualité 
e t de la bonne viande de vache, mais que 
souvent les consommateurs font preuve de 
très grandes exigences. Qu'en outre, dans les 
localités qui ne reçoivent pas de viande im
portée, on doit compter avec des prix quel
que peu plus élevés que ceux indiqués ci-
dessus pour la viande de bœuf de I re qualité. 

Le marché des porcs présente toujours une 
tendance à la hausse. Le 24 août, on indiqua 
les prix de détail suivants : fr. 4.50 à 4.80 
pour la viande de porc à rôtir e t jusqu'à 
fr. 5.20 par kilo pour la viande de porc sans 
couenne, maigre. Les prix sont momentané
ment dépassés. Mais on peut escompter 
qu'une plus grande offre de porcs de bouche
rie et que la réduction de la taxe douanière 
sur les porcs et la viande de porc à part ir du 
15 octobre parent à cette tendance à la hausse 
et ramènent bientôt les prix au niveau anté
rieur indiqué ci-«dessus. 

Les prix de la graisse subirent temporaire
ment une certaine hausse à part ir du milieu 
d'août. Le .24 août on indiqua comme prix 
normaux pour la vente au détail : fr. 2.60 à 
2.80 pour le saindoux américain e t fr. 3.50 
par kilo pour le saindoux indigène. Depuis 
lors, les prix ont constamment varié, particu
lièrement pour le saindoux américain, de 
sorte que les prix de revient de la graisse 
sont divers et qu'on ne peut momentanément 
pas fixer un prix uniforme..- Cependant, les 
prix précités ne devraient être dépassés 
qu'exceptionnellement." 

(Comm.). Département de l 'Intérieur. 
Service vétérinaire. 

Je viens de recevoir une quantité considérable 
i vin b lanc n o u v e a u cPI ta l ie , qui par sa 
lalitér rivalise avec: les meilleurs crus du pays, 
..coûte un tiers meilleur marché, grâce au chan-
rdu jour. '", •/•'_'',.''. " . - . ' - ; . 
Importation directe des lieux de production, 
lalité défiant toute concurrence. 
Profitez pour faire vos emplettes. 
Dégustation gratuite. 

A. Rossa, vins en gros 
Martigny 

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. 

M è r e Domaine des lies, mmsm 
Théodore Dirren, suce, de Ch. Peter 

ENFIN ! ! 
J'ai le plaisir d'aviser mon honorable clientèle que mon magasin, qui en raison de certaines circons

tances avait été fermé pendant quelques temps entièrement ou tempot airement, 

s e r a ouvert d è s ce jour s a n s interruption 
tous l e s Jours, e x c e p t é l e samed i 

Comme par le passé, je m'efforcerai de contenter ma clientèle par les prix les plus bas, et l'excellente 
qualité de mes marchandises. 

Malgré la forte hausse survenue ces derniers temps sur les tissus, je conserverai autant que possi
ble mes anciens prix. 

Néanmoins, en présence de ce mouvement de hausse générale, je conseille de se pourvoir du néces
saire sans retard. 

J'attire spécialement l'attention sur DIVERSES NOUVEAUTES que je viens de recevoir de la fa
brique de St-Gall et qui intéresseront certainement mon estimée clientèle. 

Gl)SHliS6S d e Jo u r> b o n n e qualité, riche broderie, la pièce 3.25 
1 LOT nhnmiQfiC d e J0"»", qualité extra, en macco fin et madapoiam, riche broderie, 

ullullllOCS la pièce 4.BO et 5 .20 
I L O T . . . _ - . , . . . . . _ ,_ r ,;_... 

" " . . . . l a p j è c e 8 > 9 0 e t 7#ij5 
I.SO et 4.75 
6.75 et 7.75 

phomiCOO d e nuit, superbe qualité, en madapoiam, riche broderie, 

1L0T combinaisons jupons s$s^£iïïïS&sF*' la pièce à *5°e t - ™ 
1 LOT nontolnna & 2.90, qualité extra en madapoiam, très belle broderie 

I , A . 

Compte de 
tèques H. c. 6 

Compte de 
Chèques II. c. 6 

( S o c i é t é a n o n y n a e ) 

SION 
R E Ç O I T rxB^s D É P Ô T S 

OMioaiion8ïJdtturaume"eur 

carnets d'épargne au 4 v , et 5 7 . 
(Dépôts depuis 5 francs) 

Ouverture de comptes-courants en monnaies 

trangères, paiements à l'Etranger et toutes 

lêrations de O H A I I G E S aux meilleures 

Mitions. La Direotion. 

pantalons 13^3.00 et 4.90 
1 LOT cniiQ.lQJlInn bonne qualité, superbe broderie à 2.50 et qualité extra en madapoiam, 

OUUO IOIIICO la pièce 3.25 et 3.90 
1 STOCK hnnrinnin ni OntPO.riOllW madapoiam naturel, 

de II! UliCI lu Cl ullll G UtâUfl la pièce de 4 m. 10,1.50, 1 .90 , 2 . 5 0 , 3 . 5 0 

1 LOT |QJ|g (JQpyn ,argeur 80 et 9rj cm ,e mètre 0>55< 0#75) ,#05 
1 LOT fnilp hlsnplip P°u r lingerie, bonne qnalité, sans apprêt, largeur 80 cm., 
1 LOT morlannlam DOUr l i ng e r i e a e dames et messieurs, première qualité, sans apprêt, largeur 82 

llluUuIJuiulll cm, le mètre à 1 . 4 0 par pièce de 60 métrés, à 1 . 8 0 
1 LOT fnilp finpiip pour draps, double chaîne, très bonne qualité, largeur 1 m. 80, le mètre 2 . 8 0 

lUIlu Cul llu et qualité supérieure, largeur 2 m., le mètre 3 . 9 0 
1 LOT fnilp hlSMPhP. P°u r araPs> double chaîne, très bonne qualité, largeur 1 m. 70, le m. à 3 . 2 5 

lUIlu UlullullU qualité excellente, largeur 1 m. 95, le mètre 4 . 7 5 

première qualité le mètre 2 .SO 
1 LOT 

1 LOT fnilp mi-fil et pur fil, première qualité, pour drap, largeur 1 m. 60, 1 m. 90 et 2 m., nappes et 
lUIlu serviettes à des prix avantageux. 

CrOiSO ! m - 40 de large, première qualité, pour fourres de duvets, le mètre 3.75 
ILOT de linges de cuisine et de toilette - «ton e. mm., 
1 j g T draPS confectionnés à jours et feston, 

le mètre depuis O . 0 5 

la pièce depuis 8 . 9 0 

Mes marchand i se s sont de toute premlèrefoual l té e t de 
fabrication s u i s s e 

URAUD mAGAsm DE BLAIIC 

électriques de poche 
-, complètes 

Grande projection, avec contact 
fixe, grande lentille rond 33 et 40 
mm., élégante et durable, à des 
prix très avantageux. 

No 1 Fr. 1.90 
No 2 Fr. 2.40 
No 3 Fr. 2.90 

Batteries 
d e r e c h a n g e 
Ire qualité fr. 0.00 

— Ampoules 
Ire qualité, avec réflecteur, 40 et. 
Forts rabais pour revendeurs. 
C. Wolter-Mœrl , 

La Chaux-de-Fonds 

Vins étrangers 
blancs e t r o u g e s 

Avant de faire vos achats, 
demandez nos prix réduits. 

Livraison par toute 
::: quantité ::: 

— Echantillons gratuits — 
Vvc Décaillct & ses fils 

Martigny 

Faïences -Porcelaines- verrerie 
- A R T I C L E S r > E > JMBSJV A G B Î -

GRAND CHOIX dej 
s e r v i c e s d e tab le e n t o u s 
g e n r e s . Art ic les . pour ca 

d e a u x . Argenter ie . 
V a s e s & Heurs . Caehe-nots 
de t o u t e s grandeurs . Arti

c l e s r e l i g i e u x . 
M é n a g e s , . Joue t s 

e n a luminium 

Pote ri a ordinaire et à feu 

Grandchoix d'ARTICLES 
pour loteries et kermesses 

Remise aux revendeurs 

Julien A DO Y, 
CODBto de chèques II G 73 - Avenue de la Gare 

Martigny-Ville 
Téléphone 150 

M o n t r e u x Rue de la oare 19 L a u s a n n e P I a c e dfs
la P a l n d 

: Vis-à-vis de la Consommation 

B â l e R. BOTSCHKO S t - G a l l 

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

Cerlier peut gagner cette 
somme 

Gros lots de fr. 100.000, 
25,O0O, 10 ,000, etc., au 
total 205581 gagnants au mon
tant de fr. 500,000 comptant 
1 série (5 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 

t tes-vous, de monnaie, à ce point démunis 
Que vousn'osiezsongerauxfinssouliers vernis? 
Ne désespérez point, car Tana vous rassure : * 
Sa Grème, en un instant, rénove la chaussure ! 

* 

La Crème Tana rajeunit la Chaussure! 

Foin et paille en bottes 
Pommes de terre et Châtaignes 

Par wagons et en détail AU MEILLEUR PRIX DU JOUR 
Adressez-vous au 

P A R C AVICOLE, à G A M P E L 



' 

AVIS IMPORTANT 
P o u r s a t i s f a i r e a u d é s i r e x p r i m é p a r n o t r e h o n o r é e c l i e n t è l e , n o u s 

prolongeons jusqu'à mardi s o i r 8 n o v e m b r e n o t r e g r a n d e 
vente r é c l a m e e t a u g m e n t o n s le n o m b r e d e s c a d e a u x à 

Q u e l e s i«e> t a r d â t « i r e s e n p r o f i t e x i t ! 

I W Tous les prix annoncés restent en vigueur 
N o t r e s u c c è s e s t j o u r n a l i e r , l e p u b l i c f a i t n o t r e r é c l a m e , c a r 

i l e s t t o u j o u r s s a t i s f a i t , j a m a i s d é ç u 

Grands Magasins 

H.-S. W A L T H E R & Co, Vevey 

MULETS 
Dans le courant de la semaine prochaine 

Nouvel arrivage 
de mulets, premier choix achetés directement chez les éleveurs. Ils 
seront vendus îi des conditions très avantageuses. Vente de con
fiance et facilité de paiement. 

Gollet & Werlen, voiturlers 
S I O N 

Maurice Pacco la t 
Uins en gros à Itdartignii-Bourg 

avise son honorab le clientèle qu'i l a toujours à 
sa disposition des 

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

Bois de chauffage 
sec et scié cour t , est l ivré à domicile à Mar t igny 
et env i rons par la scierie M E U N I E R à Mar t igny-
Bourg . P r i x modérés . 

La femme qui voudra éviter les 
Maux de tête, la Migraine, les 
Vertiges, les Maux de reins qui 
accompagnent les règles, s'assu
rer des époques régulières, sans 
avance ni retard; devra faire un 
usage constant et régulier de la 

jouuence rnbdesouru 
Oe par sa constitution. la femme est sujette à un grand 

nombre de maladies qui proviennent de la mauvaise 
circulation du sang. Malheur à celle qui ne se sera pas 
soignée en temps utile? car les pires maux l'attendent. 

La J o u v e n c e d e l'Abbé Sonry est compo
sée de plantes inoffensives sans aucun poison, et toute 
femme soucieuse de sa santé doit, au moindre malaise, 
en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite cir
culation du sang et décongestionner les différents or
ganes. Elle fait disparaître et empêche du même coup, 
les Maladies intérieures, les Metrites, Fibronnes, Tu
meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémo -
ragies, Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémor
roïdes, sans compter les maladies de l'Estomac; de l'In
testin et des Nerfs, qui en sont la conséquence. 

Au moment du retour d'Age, la femme devra faire 
encore usage de la J o u v e n c e de l'Abbé Soury 
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffe-
ments et évitre les accidents et les infirmités qui sont la -
suite de la disparition d'une formation qui a duré si 
longtemps. — La boîte (pilules) fr. 6.6O. Le flacon 
(liquide) fr. 6.60. 

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

Dépôt général, pour la Suisse : M, A. Junod, pharmacien . 
21, Quai des Bergues à Genève. 

Voici la 

meilleure 
pour vendre vos chevaux pour 
f'abatage, ainsi que ceux abattus 
d'urgence à la 

BoncherirCheTallne Centrale 
H. VERREY 

Téléphone : Boucherie 92.59 
Appartement 92.60 

Louve 7, L a u s a n n e 
Maison ne revendant pas pour le 

travail 

5 
Fr. la boite de l kg. 450 gr. 

Saucisses 
d e s gourmets . Vve DÉ-
CA1LLET et ses (ils, Salvan. 
Guérison complète du 

GOÎlre Glandes 
par notre Frict ion ant lgo î -
t reuse " STUMASAN « 
seul remède efficace et garanti 
inoffensif. Nombreuses attesta
tions, Succès garanti. Prix '/s fla
con 3.— ; 1 flacon 5.—. Prompt 
envoi au dehors par la Phar
mac ie du Jura, B l e n n e . 

Bonnes 
chaussures 

à bon 
marcha ! 

Nous expédions 
franco contre 

remboursement 
Soullersferrés prenf.n°26/2911.-

30/35 13.-
26/29 11.-
30/35 13-
36/39 17.-

> de dimanche » 
> de dimanche > 
> ferrés pr garç. » 
> de dimanche 

pr garçons » 
> de dimanche pr 

dames, garnis n< 
p. dames, Derby > 
p. dames, Box » 

> de trav. ferrés 
pr messieurs > 

> dimanche » - » 
> » Box » » 
> militaires, ferrés 

solide, No 

36/39 18.-

•46/42 17.-
36/42 18. ~ 
36/42 23.— 

40/47 2 2 . -
40/47 2 3 . -
40/47 2 7 . -

'40/47 2 5 . -

Demandez catalogue illustré. 
Réparations soigneuses. 

Rod. Hirt fils. Lenzbours 

Uins étrangers 
ROUGES et BLANCS 

à bas prix 

Parc Avicole - Sion 

FERME 
à vendre 

A vendre à Bex magnifique 
campagne d'environ 25 poses. 
Terrain plat, ensemencé, bétail, 
matériel de campagne au com
plet. L'exploitation peut être con
tinuée en prenant possession de 
la ferme. Magnifigue occasion. 

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

A. l o u e r 
à Martigny-Ville un 

de 5 ptèces, entièrement remis à 
neuf. Chambre à lessive, eau, gaz 
électricité. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Eau-de-'Vie 
de fruits 

pure (pommes et poires) lré qua
lité. Envoi depuis 5 li'res à fr. 250 
le litre contre remboursement. 

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

Fabrique draps 
•Les Héritiers de 

II. PEDOLin ï 
C O Î r e (Grisons) 

Lauanderie chimique 
Teinturerie 

Foin 
bonne qualité en bottes à ven
dre. 

' S'adresser au Camionnage 
Officiel, Sion. 

Cidre nouveau 
à 40 et. le litre 

Parc Avicole, Sion 

2 
Fr. 40 le Kilo CAFÉ TOR-

BÉFIa. quai, supérieure, 
en sacs de5,10 et \o kilos, 
Vve DÉCAILLETet ses fils 
SALVAN. 

Sage- femme 
Ire classe, diplômée de Genève 
et d'Autriche. Pensionnaires. Man 
spricht deutsch. 

Mme PITTET 
PL Cornavln 6, G e n è v e 

vis-à-vis de la Gare 
Téléphone Mont-Blanc 36-50 

Veloutine pour ro
bes, 80 centim. de 
large, jolis dessins, 
le mètre 2.20, 1.90 et 

Flanellette, arti
cle courant pour 
lingerie et che
mises, 80 cm. de 
large, le mètre 

uejte 
160 

125 

160 

iBO 

160 

| 9 0 

Flanellette, dessins 
riches, belle qualité, 
souple, occasion ex
ceptionnelle, le m. 

Flanellette de toute 
première qualité, ve
loutée, 80 cm. de 
large le mette 

Flanelle coton rayée, 
pour chemises (cou
til), qualité lourde, 80 
cm. de large, le m. 

Ratine de New-
York, coton, toutes 
teintes, 90 centim. 
de large, le m. 

Triège pour ta
blier, croisé, très 
fort, bleu et vert, 

le m. 

Cotonne de Vichy, 
100 cm. de large, de 
toute première qua
lité, véritable Raon-
ne, grand choix de 
dessins, le m. 

Cotonne de Vichy, 
100 cm. de large, 
très belle qualité, seu
lement en damier bleu 
et blanc, le m. à 1.60, 

1,50 et 

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

Toiles blanches, toiles 
écrues, Bazin, triège, fond 
duvet, coutils pour doublu
res, linges de toilette et de 
cuisine, etc. 

E n v o i d ' é c h a n t i l l o n s 
f r a n c o s u r d e m a n d e 

Viande de jeunes chevaux Fr.. 
pour bouillir le liir. 1.80 

Pour rôtir, sans os „ 2.80 
Première qualité „ 3.20 
Viande fumée ., 3.80 
Schiililings, gr. la paire 0.50 
Landjiiger, „ „ 0.45 
Cervélats, „ „ 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. 
BOUCHtëRIE CHEVALINE (il) 

J. Dreller - Baie 13 
Oharcuterie en gros 

•Téléphone 7612 

Gottfried Zumbrunne 
MARTIGNY 

a repris la vente des tripes. 
Elles seront vendues tous les mardi et sa 

dès 8 h . , à la loge No 4 (Abat to i r s ) . 

L'Agence I 

Sage-femme diplômée 

A T DUPASQUIER-BROII 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone Stand 42.16 
Clinique inr Frinc» 

l. Brunschvig 
Rue 

Beau Séjour 26 
Derr iè re le T h é â t r e 

LAUSANNE 

« 

Fr. 50 le kilo 

Lard maigre 
fumé sans os. VveDÉCAIL-
LET et ses fils, SALVAN. 

D. Zermatten - Sion 
informe sa clientèle et le public en général qi 
a transféré son bureau à l 'ancien H ô t e l Su 
à l 'Avenue de la Gare . 

Banque commerciale llalaieai 
Ch. Exhenry A Cie 

Monthey 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suis* 

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

Achat et vente aux cours de la Bourse 

Toutes opérations de Banque 

Pale les dépôts 6"/, 

Baisse de prix incroyable 
Régulateurs Réclame 

marchant 15 jours, avec superbe sonnerie cathé
drale. Garantis par écrit pour 5 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, avecglaces biseautées 
cadran et balancier argentés en plus petits mo
dèles, mouvement laiton, première qualité. 

Prix, de réclame fr. 34.80 
No 812. Régulateur Renaissance, comme dessin de 

gauche, mouvement laiton, première qualité 
Prix de réclame fr. 37.50 

No 81 :s. Régulateur Renaissance, en Plus petits mo
dèles, mouvement laiton, première qualité. 

- Prix de réclame fr. 32.50 
QfillOÎlO DâPlomo mouvement laiton, la, ca-
nCVKIIO nCblûlllg dran blanc No 814 fi-,5.50 
No 815 avec cadran lumineux fr. 5.75, No 816 
avec cadran radium fr. 6 .75 . 
PoniIlllDttaO e n bois, très belle sculpture, No 
rCIIUUICllCO 290, hauteur 18 cm. fr. fr. 2 . 2 0 , 
No 508, hauteur 20 cm. fr. 3 . 8 0 , No 70i, hauteur 
2 cm. fr. 4 . 8 0 . -

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

No 213. Remontoir cylindre, toile argei 
ou galonné, 6 rubis • fr. 

No 215. Remontoir cylindre, boite argi 
lonné, cuvette argent, 8 rubis fc 

No 214. Remontoir cylindre, forte boiw 
galonné, cuvette argent, mouvement 
10 rubis fr. 

No 812. Hauteur 
80 cm. 

No 810. 

No 207. Remontoir ancre, boite solide, métal 
blanc ou acier oxydé, qualité supérieure, avec 
secondes fr. 10.30 

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

fr. 1 0 . 2 0 
No 209. Remontoir cylindre, forte boite argent 

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

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

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

or, argent, métal, et montres bracelet 

C. W o l t e r - M o e r ï , Fabrique d'Horlogerie, La CflaUX-de 
Catalogue illustré, avec forte réduction de prix pour montres, chaîne, bijouterie, 

régulateurs, réveils, gratis et franco 

No 212. Remontoir cylindre, très forte 
argent galonné, cuvette argent, mou1 

soigné 10 rubis fr. 

ftXï 

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

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

Pharmacie Centrale Madlener-Qavln, rue du Mont-Blanc, 9, SENEVE 
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Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité arec MM. Calmann-Lévy éditeurs à Paris 

Eve victorieuse 
par ; 

1>IEKSE DE COULEVAIN s 
(Ouvrtee couronné par l'Académie française) 

L'avocat se dévoue à telle ou telle 
maison, il prend en main ses affaires, travaille 
il sa prospérité et devient un auxiliaire précieux 
pour des gens que leur ignorance hautaine de la 
vie moderne laisse désarmés. Il fait cela moins par 
spéculation souvent que par sympathie instinctive 
pour ses clients. L'Italie est peut-être le seul pays 
du monde où un homme d'affaires puisse être mû 
et gouverné par cette puissance mystérieuse. 

Ces fidèles (fedeloni) composaient une sorte de 
cour à la comtesse Sant'Anna. Bien qu'ils appar
tinssent au, parti clérical, ils avaient des intelli
gences dans la société blanche et savaient ce qui 
se disait et se faisait partout. Ils étaient pour 
Donna Teresa des gazettes vivantes. c'était îi qui 
aurait le plus gros sac de nouvelles et de potins 

à lui apporter. Tous, à l'envi, entretenaient ses 
espérances et ses illusions. Malgré la réalité pré
sente, elle croyait encore qu'un jour ou l'autre le 
pape rentrerait en possession de Rome. Par quel 
cataclysme, elle ne l'imaginait pas,.mais aucun mi
racle ne lui semblait impossible. Elle se flattait 
surtout de. ramener son fils dans ce qu'elle appe
lait la bonne voie, par un mariage de son choix: 
aussi avait-elle jeté les yeux sur une petite prin
cesse de seize ans, encore au couvent. A sa prière, 
le cardinal avait sondé la famille et s'était assuré 
que, de ce côté-là, il n'y aurait aucun obstacle. Sur 
ces entrefaites, mademoiselle Carroll arriva à 
Rome. Donna Teresa connut bientôt l'assiduité de 
son fils auprès de la jeune fille, mais ne s'en 
alarma pas, tant elle éfait loin de croire à la pos
sibilité' de ce qui devait être. Les Américaines lui 
avaient toujours inspiré une antipathie instinctive ; 
maintes fois elle avait déclaré que Lelo* n'en épou
serait jamais une avec son contentement. Après 
cela il est facile d'imaginer sa douleur, son humi
liation, lorsque le jeune homme vint lui apprendre 
qu'il avait demandé et obtenu la main de mademoi
selle Carroll. Pour la première fois, elle eut un, cri 
de révolte contre la Providence qui permettait que 
ses espérances fussent encore si cruellement trom
pées. Elle t rai ta son fils avec une sévérité inusitée, 
refusa pendant plusieurs jours de l'écouter, se rai
dit contre lui, l'accabla de reproches. Elle aurait 
peut-être fini par l'emporter, si le jeune hommç 

n'avait pu se retrancher derrière le fait accompli. 
Le chiffre de la dot de Dora ne laissa pas que 

d'impressionner les amis de la comtesse et d'atté
nuer leur indignation. L'avocat Orlandi parla des 
exigences croissantes de la vie moderne, de l'im
possibilité pour Lelo d'être heureux sans une 
grande fortune. Le marquis Boni commença à dire 
timidement que les Américaines avaient' du bon, 
qu'elles étaient honnêtes et faisaient d'excellentes 
épouses. Don Salvator et monseigneur Capella re
connurent qu'avec les millions de mademoiselle 
Carroll, un Sant'Anna pourrait faire beaucoup de 
bien. Le cardinal Salvoni se rabattit sur l'espoir 
que la jeune fille se convertirait, peut-être au ca
tholicisme et, plus tard, dans le zèle de sa foi nou
velle finirait par ramener son mari au Vatican. 
Donna Teresa fut stupéfaite, scandalisée, de la 
facilité avec laquelle ses fidèles, son frère même, 
se réconciliaient avec ce mariage. Il lui sembla 
que tout croulait autour d'elle : principe, convic
tions, religion. Rien n'eût pu vaincre sa résistance 
hormis la crainte de perdre son fils. Il était son 
orgueil, sa joie vivante : elle ne voulait pas le 
laisser entièrement à une femme étrangère. Pour 
cela seul, elle céda et pardonna. Depuis deux mois, 
une attaque de rhumatisme la retenait prisonnière. 
Elle se félicita secrètement de ne pouvoir faire à 
madame Carroll la visite officielle prescrite par 
les convenances, mais elle consentit à la recevoir, 
elle et sa fille, et le jour de l'entrevue fut* fixé. 

Le sentiment filial est très puissant chez 
lien ; lorsqu'il peut estimer sa mère entière! 
qu'il la sait irréprochable, son arnour devient 
sortte de culte. Lelo était fier de la sienne. I 
mirait sa beauté de vieille femme, sa digniU 
intransigeance même. Il demeurait avec elle, 
qu'il dinât généralement en ville et passât sa 
rées dans le monde, U trouvait toujours ut 
tant pour venir lui demander sa bénédiction, i 
lui avoir souhaité une bonne nuit, il inclinait 
vant elle son front d'homme ; elle y traçait 
pouce, le signe de la croix en disant, avec une 
veur de croyante: «Dio te benedica, figlio fll 
Dieu te bénisse, mon fils... » Puis, elle posai 
belle main patricienne'contre les lèvres dé 
pour qu'il la baisâtl C'était un échange du ntfi 
de leurs âmes. Et cette bénédiction maternell» 
bait comme une rosée sur le cœur souvent tu 
du jeune homme, calmait sa nervosité, mettw 
lui un espoir de bonheur. 

Maintenant que Sant'Anna avait obtenu 1« 
sentement de sa mère à son mariage avec une' 
ricaine, il s'étonnait d'avoir eu le courage $ 
forcer la main comme il l'avait fait. II se r« 
bien compte qu'entre elle et sa future belle-fi' 
ne pouvait y avoir ni sympathie ni entente.' 
certitude ne laissait pas que de diminuer s« 
tisf action. 

(A vW 
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