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Dépopulation ? 
La Société suisse de Statistique a tenu der

nièrement son Congrès général à Zurich. Au 
cours de ses délibérations, elle a voté une ré
solution concernant l'organisation de la statis
tique des naissances d'une façon plus précise 
et plus scientifique que ce n'est le cas actuel
lement. Le Département fédéral de Justice et 
Police e t le Bureau de statistique à Berne 
sont priés d'établir les registres des naissances 
de telle sorte qu'ils contiennent pour chacune 
d'elles des indications relatives à l'âge du 
père et de la mère, à. l'époque de leur ma
riage, à l'âge e t au nombre des enfants issus 
précédemment des mêmes parents, etc. Les 
staticiens suisses considèrent qu'il serait éga
lement très désirable, pour des raisons d'or-

u. dre social et culturel, d'opérer un classement 
!-'£ au point de .vue confessionnel des naissances 
y et autres phénomènes touchant le mouvement 

de la population. 

Le « Nouvelliste > a reproduit le texte de 
cette décision, en l'accompagnant de commen
taires. • Il reconnaît qu'elle est très intéres
sante, mais se montre très! sceptique quant à 
ses résultats effectifs, quant à son efficacité 
pour combattre la dépopulation. Ce n'est pas 
un remède qu'on trouvera au bout de ces 
patients travaux statistiques, tout au plus 
sortira-t-il un maigre et illusoire palliatif de 
l'énorme paperasserie des calculateurs e t 
compilateurs officiels et autres. 

Le remède doit ê t re d'ordre moral, on le 
chercherait en vain ailleurs que dans les en
seignements de la religion, conclut naturelle
ment notre confrère de St-Maurice. 

Mais est-ce bien de la lut te contre la dé
population de notre pays qu'il s'agit dans les 
vœux exprimés par les congressistes stati
ciens de Zurich ? Le péril de la dépopulation, 
la « grève des berceaux », comme l'a appelé 
naguère le « Nouvelliste », n'est-ce pas un de 
ces maux imaginaires que certaine presse 
brandit de temps à autre aux yeux du public, 
probablement pour lui en cacher d'autres plus 
réels et plus cuisants ? 

Nous avouerons que ce problème de la dé
population n'est pas de ceux qui torturent 
nos méninges, à l'heure qu'il est. Sans être 
le moins du monde malthusien, comme on 
sera peut-être tenté de nous en accuser, nous 
estimons que ce n'est pas de la pénurie de 
bras et de naissances que nous souffrons le 

1 plus en cette critique période de chômage. 
Bien des ménages nombreux et peu affairés, 
pendant les mois d'hiver surtout, partageront 
notre opinion, nous en sommes persuadés. 
C'est' bien beau -de dire que les nombreuses 
familles sont une bénédiction du ciel, il im
porterait davantage que la manne miraculeuse 
pleuve en ces jours de détresse comme au 
beau temps de Moïse e t des Israélites migra-
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Eve victorieuse 
par 

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

Il avait souvent parlé des siens à sa fiancée, 
essayé de lui faire comprendre leurs caractères, 
leurs idées, mais il s'était vite aperçu que le sens 
de certaines choses lui échappait complètement. 
Elle riait à la pensée qu'elle, Dora, allait devenir 
la nièce d'un cardinal, d'un pape, peut-être ! Cela 
lui semblait irrésistiblement drôle. En présence de 
cette âme saxonne, claire, active, et brillante, d'une 
essence si différente, Lelo, qui n'était pas un pen
seur pourtant1, aperçut tout à coup ce qu'était 
l'âme latine. Il eut la révélation de sa profondeur, 
de sa subtilité, et fut un peu effrayé de se sentir 
tellement autre que la future compagne de sa vie. 

Madame Verga avait prévenu mademoiselle Car-
roll que les Sant'Anna n'aimaient pas les Améri
caines et qu'elle devait s'attendre à être accueillie 

teurs. Malheureusement, pour l'hiver qui 
vient, le paysan de la montagne qui ne peut 
envoyer chercher du travail en ville aux pre
miers éclos de la nombreuse nichée, ne peut 
non plus compter sur rien de pareil pour sup
pléer à la disette des pommes de terre et des 
autres denrées. Ayant passé toute notre jeu
nesse dans une de ces contrées montagneuses 
du Valais, où la saison morte dure la grande 
moitié de l'année, nous y avons vu des famil
les nombreuses finir par avoir le dessus dans 
la lutte pour la vie, au prix d'une existence 
de privations et de véritable héroïsme de la 
part du chef de famille e t de sa compagne, 
d'une jeunesse austère chez leur descendance. 
Mais aussi combien.en avons-nous vu qui suc
combaient à la tâche pour avoir suivi trop lit
téralement le précepte si beau : « Croissez e t 
multipliez ! A mesure que la colonie familiale 
s'augmente, numéro après numéro, il faut 
envoyer les premiers faire tout seuls le rude 
apprentissage de la vie dans le vaste monde. 
Dans maintes de ces familles, les cadets n'ont 
guère connu le aînés avant les tiraillements 
fatals du jour de la répartition de l'héritage 
des maigres avoirs paternels. 

Nous en avons vu de ces lignées de frères et 
sœurs, plus nombreuses que la génération du 
prolifique Jacob, qui, dispersés dès l'adoles
cence, pour ainsi dire, aux quatre coins du 
globe, ne se sont jamais rencontrés tous en
semble. Si l'on appelle cela fortifier l'esprit 
de la famille et celui du pays ! 

Le quasi-chômage, sinon le chômage com
plet, est à la montagne un phénomène hiver
nal annuel, plus dur à supporter quand le gel 
ou la sécheresse, dont la périodicité est par 
trop régulière aussi, ont jeté leur poids né
gatif et désastreux dans la balance écono
mique du paysan. Dans les mauvaises années, 
l'émigration temporaire pare aux conséquen
ces funestes du chômage prolongé à la mon
tagne et l'on ne ressent pas trop les incon
vénients de la surpopulation. Mais en ces 
tristes temps de chômage général et sans 
perspective de fin prochaine, il nous paraît 
tout à fait inopportun de. déplorer un phéno
mène de dépopulation que nous ne parvenons 
pas à constater. 

Nous sommes de ceux qui généralement 
préférons la qualité à la quantité. Le nombre, 
la masse n'est pas tout, les valeurs individuel
les ne comptent-elles pas tout autant pour la 
vitalité d'une nation ? Sans doute, dans là pé
riode de marasme actuel, au lendemain de 
l'affreuse guerre militaire et en pleine guerre 
économique et sociale, on peut observer une 
diminution de la population et un recul des 
naissances coïncidant avec une augmentation 
sensible de la mortalité. C'est une loi démo
graphique bien établie qui règle ces phéno
mènes au lendemain des grands bouleverse
ments sociaux et économiques, même pour 
les pays qui sont restés en dehors de la mêlée 
militaire. Nous avons lu dernièrement des 

plutôt! froidement, La jeune fille avait haussé les 
épaules. La conscience de posséder une très grande 
fortune ajoutait considérablement à son aplomb na
turel. Incapable de concevoir l'hostilité créée par 
la différence de race et de religion, elle s'imaginait 
que sa qualité de riche héritière suffirait à lui 
assurer une réception cordiale, et ne se doutait 
guère de ce qu'il avait fallu mettre en jeu de 
forces morales pour amener Donna Teresa à l'ac
cepter. Sa toilette pour la visite de présentation 
la préoccupa seule. Après de nombreuses délibéra
tions devant son miroir, elle donna la préférence 
à un costume de petit drap gris clair garni de zibe
line, avec toque assortie. Lorsque au jour dit, Lelo 
vint la chercher pour la conduire chez sa mère, 
elle lui parut très fine et très élégante, ainsi vêtue, 
mais terriblement moderne. Madame Carroll, dans 
sa robe noire de la bonne faiseuse, avait l'air Kout 
à fait comme il faut et ne pouvait que produire 
une impression favorable. 

Le palais Sant'Anna, célèbre par la beauté et la 
pureté de son architecture, occupe tbut un côté 
d'une de ces petites places oubliées de Rome où 
l'on retrouve encore la sensation du passé. Dora le 
connaissait bien ; elle s'était efforcé de l'admirer, 
mais elle le jugeait affreusement triste et d'aspect 
rébarbatif. 

En franchissant le seuil de cette vieille demeure, 
la jeune Américaine sentit un manque subit de lu
mière et de chaleur : elle frissonna légèrement, son 

études statistiques concluantes à ce sujet,. 
Une autre « loi » constante est celle-ci : le 
pourcentage des naissances tend à augmenter 
dans les pays à population peu dense, il in
cline à diminuer dès que la densité de la po
pulation atteint un degré plus ou moins élevé. 
Les causes sont d'ordre économique et non 
métaphysique. Le dernier recensement fédéral, 
effectué en pleine crise, a prouvé que la 
Suisse ne se dépeuplait pas, que l'effectif de 
cette population a augmenté malgré l'exode 
de beaucoup d'étrangers. En Valais, la popu
lation indigène s'est accrue sensiblement en 
dix' ans. Quelle manie de faire intervenir 
partout la religion et la morale où elles n'ont 
que faire ! En feuilletant l'étude encyclopé
dique «La Suisse» (1), au chapitre de la Dé
mographie, nous y lisons que les districts, 
protestants sont plus prolifiques que les dis
tr icts catholiques. Quelle conclusions nos con
frères « romains » tireront-ils de cette cons
tatation ?• 

Dormons tranquilles aujourd'hui pour ce 
qui concerne la dépopulation de notre pays, 
plus lointaine que.le péril jaune. Que ce cau
chemar ne trouble pas nos nuits. Des anges 
veillent qui ne laisseront pas les berceaux 
vides. Puis ne mêlons pas la religion à toutes 
ces affaires. Si les sectaires de droite s'éver
tuent à en faire la panacée universelle, il est 
trop naturel que les sectaires de gauche se
ront portés à la considérer comme une dan
gereuse boîte de Pandore. G. 

! (1) Publication du Dictionnaire géographique de 
la Suisse. — Neuchâtel, Attinger. 

PENSÉES 

Dans le silence de l'étude, les idées marchent 
à grands pas. On agit, on s'instruit. Le jour où son 
instruction technique et scientifique sera complète, 
l'ouvrier sera considéré par son patron comme une 
valeur, comme la meilleure « action » de son por
tefeuille. Sa rémunération ne sera plus considérée 
comme un salaire, mais comme un dividende. 

Tristan Bernard. 

Quand on s'abaisse devant un homme, celui-ci 
grandit de toute la hauteur que vous perdez. Ce sont 
les esclaves qui font les tyrans. 

C. Caillate. 
* * * 

Il faut que la patrie soit sentie dans l'école ! 
Michelet. 

* * * 

Le meilleur médecin est celui après lequel on 
court et qu'on ne trouve point. Diderot. 

* * * 

Nous avons plus de force que de volonté ; et 
c'est souvent pour nous excuser à nous-mêmes, que 
nous nous imaginons que les choses sont impossi
bles. La Rochefoucauld. 

babil cessa, et, à mesure qu'elle montait le large 
escalier, les battements de son cœur s'accéléraient. 
De son côté, Lelo était visiblement nerveux. Il 
savait que beaucoup allait dépendre de cette pre
mière entrevue. Il n'avait pas voulu paralyser sa 
fiancée par des recommandations, il préféra qu'elle 
se montrât telle qu'elle était : son naturel, son 
originalité, avaient chance de plaire. Il ne redou
tait que son irrépressible franchise e t ses réparties 
souvent trop vives. 

La porte fut ouverte par un serviteur très cor
rect qui remplissait les fonctions de maître d'hôtel 
et de valet' de pied ; le comte lui donna le nom de 
madame et de mademoiselle Carroll. Sur ses pas, 
les deux Américaines traversèrent une vaste anti
chambre avec de hauts bancs sculptés, des panneaux 
de tiapisserie ancienne et les armes des Sant'Anna 
sous un riche baldaquin, puis elles passèrent par 
trois salons en enfilade, où sofas, fauteuils, chaises 
étaient plaqués contre des murs tendus de bro
cart, ornés de tableaux, de consoles dorées qui sup
portaient des glaces magnifiques. Toutes ces choses 
anciennes, cet intérieur nu et riche, froid et rigide, 
augmentèrent le malaise de Dora. Arrivée sur le 
seuil du grand salon vert, style Empire, elle s'en
tendit annoncer et se trouva en présence de la 
comtesse Sant'Anna, de la duchesse Avellina, sa 
fille, et du cardinal Salvoni. Alors, entre ces êtres 
d'origines diverses, inconnus les uns aux autres, et 
dont les destinées allaient se mêler par un jeu de 

Les c< Fils à papa » 
Pourquoi les grands hommes ont-ils sou

vent des fils médiocres ou pires encore ? Y 
a-t-il à cette dégénérescence une cause phy
siologique ? Les enfants portent-ils la peine 
des travaux excessifs du père? Sont-ils vic
times de l'énorme dépense nerveuse qui a 
dévoré sa sève vitale ? Ont-ils été sacrifiés 
à d'autres enfants qui sont ses œuvres, filles 
immortelles de son cerveau ? 

Cela est possible ; mais, en tout cas, ce 
fléchissement de la race a une autre cause 
qui est sociale. Les héritiers d'un nom illus
tre, véritables fils de prince, ont connu dès 
leur berceau des gâteries e t des flatteries, 
qui visaient à travers eux leurs parents ; on 
les a traités en importants personnages ; on 
leur a passé toutes leurs, fantaisies; on a 
pardonné, que dis-je ? encouragé, admiré tou
tes leurs' sottises ; on s'est extasié sur leurs 
mots enfantins, sur leurs moindres étincelles 
d'esprit ou de talent. Quand ils ont débuté en 
art ou en lit térature, ils avaient déjà, par droit 
de naissance, ce qu'un débutant bien doué 
met dix à quinze ans à conquérir : un nom 
familier au public. Mais ils avaient aussi l'in
solente fatuité qu'engendre l'adulation et, la 
paresseuse nonchalance qui vient du succès 
trop facile ; et bientôt découragés, lassés, 
jugés sévèrement, par comparaison et par 
réaction, ils succombent sous le poids des 
grands noms qu'ils portent mal e t qui les 
écrasent après les avoir protégés, nains en
trés par hasard dans des armures de géants. 

De même dans les régions moyennes de la 
bourgeoisie («si parva licet... »), le père et 
la mère ont, comme on dit, « trimé » vigou
reusement ; ils ont, dans le commerce ou l'in
dustrie, gagné à la sueur de leur front une 
petite fortune. OnWls dans la lut te épuisé 
leur capital d'énergie ou bien ont-ils fait à 
leurs enfants un nid trop douillet ? Toujours 
est-il que ceux-ci sont fréquemment de ca
ractère plus mou, de volonté plus .faible, de 
patience plus courte. Qu'ont-ils besoin de faire 
effort ? Ils n'ont pas l'aiguillon de la néces
sité ; ils se savent une vie douce assurée sans 
travail ; ils s'arrogent le droit à l'insolence. 

Quelle source de puissance et de prospérité 
pour un peuple, le jour où tous les enfants 
seraient obligés de créer eux-mêmes leur si
tuation ; où ils devraient mériter leur place 
dans le monde, au lieu de l'hériter ; où ils 
n'auraient plus les moyens de laisser oisives, 
au détriment de leur propre bonheur et de 
la société tout entière, les forces latentes qui 
dorment en eux ! 

Georges RENARD. 

J'aime la chaleur radieuse 
Qui rayonne d'un cœur aimant. 

Hollard. 

la Providence, il y eut une sorte d'émoi, un passage 
de fluides, un échange rapide de ces premiers re
gards qui prennent souvent d'ineffaçables instan
tanées. 

La comtesse Sant'Anna, vêtue d'une robe de laine 
un peu longue, un collet de dentelle jeté sur les 
épaules, était une figure altière et noble, au profil 
de médaille romaine encadré de cheveux gris, en
core abondants, légèrement crêpelés ; le trait) im
périeux de ses sourcils ajoutait à l'expression de 
ses yeux noirs très vifs, et sa bouche sévère donnait 
au visage une sorte d'immobilité. C'était une tête 
que les chagrins n'avaient pas courbée, une phy
sionomie que l'âge n'avait pas adoucie et, dans 
toute sa personne, il y avait une irréductible in
transigeance. Son frère, le cardinal Salvoni, avait le 
grand air d'un prélat aristocratique. Son front, d'un 
modelé puissant, indiquait des capacités peu ordi
naires. Ses yeux, souvent baissés, qui se relevaient 
avec des regards rapides, pénétrants, ses lèvres 
fermes à garder tous les secrets de l'Eglise, son 
menton carré, donnaient une impression de ruse 
et de force concentrée. 

La duchesse Avellina, — Donna Pia, — elle, était 
la beauté du parti noir. On l'avait comparée n 
toutes les madones. Elle en avait les traits régu
liers et purs, mais la ressemblance s'arrêtait là. Le 
jeu de sa physionomie révélait une coquetterie sa
vante et sensuelle mitigée par un tempérament 
religieux. 
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Un crime politique au Japon 
Une dépêche de Tokio annonce que le, pre

mier, ministre japonais a été poignardé. Il 
est mort vendredi matin. 

M. Hara était président du conseil e t mi
nistre de la justice depuis le 29 septembre 
1918. 

Le parti de l'opposition avait tenu, en mai 
dernier, une réunion à l'issue de laquelle un 
ordre du jour fut voté où l'on disait : « L'em
pereur court de grands dangers, tant à l'in
térieur qu'à l 'extérieur. » 

L'assassin est un jeune homme de 19 ans. 
Il s'agit d'un crime politique. 

A la suite de l'assassinat de M. Hara, M. 
Yokota, chef du bureau de la législation japo
naise à la conférence de Washington, va re
gagner Takio. La victime, chef du parti libé
ral, dirigeait le ministère contre l'opposition 
militariste. 

Après l 'aventure carliste 
Un décret du régent Horthy accorde l'am

nistie aux personnes ayant participé à la ré
cente entreprise légitimiste dirigée contre 
l'ordre légal actuel, exception faite des. au
tres dirigeants dans les comitats occidentaux, 
à condition qu'elles obéissent à la proclama
tion du gouvernement et qu'elles retournent 
à des occupations paisibles. Sont également 
mis au bénéfice de cette mesure de clémence 
ceux qui, par indignation patriotique, ont 
commis des délits contre les auteurs des ré
volutions postérieures à octobre 1918. 

L'assemblée nationale hongroise a adopté 
en troisième lecture la loi proclamant la dé
chéance des Habsbourg. 

L'ex-roi Charles et la reine Zita ont quitté 
Orsova samedi matin par train spécial pour 
Galatz, où ils seront immédiatement embar
qués sur le navire anglais « Cardiff », com
mandé par un vice-amiral. Le voyage par ter
re est inévitable, é tant donné la baisse des 
eaux du Danube. L'ex-souverain est surveillé 
par des policiers anglais. Le « Cardiff » sera 
convoyé par quatre vedettes roumaines. 

Ça e t là 
Le célèbre romaniste et philologue Joseph 

Bédier, professeur à la Sorbonne, a été reçu 
à l'Académie française. Après avoir rappelé 
les différentes universités qui l'ont abrité, 
notamment l'Université de Fribourg (Suisse), 
M. Bédier a fait l'éloge de M. Edmond Ros
tand, son prédécesseur. 

Le nouvel académicien, sortant pour une 
fois du domaine ordinaire de ses travaux, a 
écrit pendant la guerre un peti t livre célè
bre : « Les crimes allemands d'après des té
moignages allemands », terrible et irréfutable 
réquisitoire contre la barbarie teutonne. 

— Le « Corriere délia Sera » annonce la 
mort de l'ancien garibaldien e t républicain 
Arno do Mohr, personnalité bien connue com
me journaliste e t écrivain. 

Le défunt, qui s'était, réfugié en Suisse, 
notamment à Lugano, avait acquis dans ce 
pays de nombreuses sympathies. 

— M. Millerand a assisté dimanche à Mont
pellier, à l'inauguration d'un monument à Ra
belais, célèbre écrivain du XVIme siècle. 

— Dans l'après-midi de samedi, une. colli
sion s'est produite à la gare de Lunghezzo, 
sur la ligne de Ticoli-Castellamare, entre le 
train omnibus de Rome et un autre convoi. 
Il y a plusieurs victimes. 

— A Turin, un avion piloté paf le capitaine 
Martinetto, arrivant sur le terrain d'aviation, 
dut, par suite d'une panne de moteur, atter
rir brusquement. Il alla donner dans un 
groupe de spectateurs. Une femme a été tuée 
net et un officier d'artillerie grièvement 
blessé. 

— L'ancien officier aviateur Garavaglia, 
qui devait descendre en parachute d'une hau
teur de 800 m., à la journée d'aviation de 
Centocelle, près Rome, s 'abattit mortellement 
sur le sol, l'appareil n'ayant pas fonctionné. 

— Le renchérissement s'est fait considéra
blement sentir pendant le mois d'octobre. 
D'après les calculs de l'office de statistique 
du Reich, les nombres index du mois d'octo
bre pour le coût de la vie seraient de 1146, 
tandis qu'au mois d'octobre ils étaient de 
1062. L'augmentation serait donc de 7.19 % 
et de 35,9 % sur le mois d'octobre de l'année 
précédente. 
— Le tribunal-extraordinaire jugeant l'af

faire de 38. personnes accusées de rébellion et 
d'assassinat au Malabar, dans les Indes, en a 
condamné 13 à mort, dont leur chef et 22 à 
la déportation perpétuelle, avec confiscation 
des biens dans les deux cas. 
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"" ae budget pour l'exercice de-4922. 
_. concernant la correction, dans la 

vallée de la Sionne, de la route du Rawyl par 
Ayent (seconds débats). | 

3. Projet de loi concernant la modification i 
de la loi électorale. 

4. Prôjeblide loi revisant la loi sur.l'assu-/ 
rance du bétail. 

5. 'Projet de loi concernant la ^créat ion, 
d'un fonds de secours pour dommages* non, 
assurables causés par des phénomènes de la;, 
nature. 

6. Projet de loi revisant la loi sur le colpor
tage, du 26 novembre 1900. 

7. Projet de loi revisant la loi sur la chasse, 
du 27 octobre 1906. 

8. Projet de décret modifiant le décret du 
22 mai 1875, fixant le tarif des actes admi
nistratifs. 

9. Projet de décret concernant l'augmenta
tion du capital de dotation de la Banque can
tonale. 

10. Projet de décret concernant la cons
truction d'un bâtiment d'administration à 
l'asile de Malévoz. 

11. Projet de décret concernant un subside 
supplémentaire à accorder aux communes de 
Lalden, Baltschieder et Brigerbad pour la ré
paration des dégâts causés par les inondations 
de septembre 1920. 

12. Projet de décret allouant une subven
tion aux travaux de réfection du bisse d'Hé-
rémence et de Vex. 

13. Projet de décret concernant la cons
truction d'un bâtiment pour l'Ecole normale 
de instituteurs. 

14. Projet de décret concernant le subven-
tionnement de l'assurance contre les maladies 
infantiles. 

15 Projet de décret concernant la correc
tion de la route de Ire classe Sion-Bramois, 
sur le territoire de la commune de Sion. 

16. Projet de décret concernant la correc
tion du Dorfbach, Lax. 

17.- Projet de décret concernant la correc
tion de la Viège à Zermatt. 

18. Projet de décret concernant le digue-
ment de la Viège à l'Ackersand. 

19. Projet de décret concernant le digne
ment du Tàschbach. 

20. Projet de décret fixant la contribution 
des compagnies d'assurance contre l'incendie. 

21. Modification du règlement d'exécution 
du décret du 19 mai 1915 organisant le Tri
bunal cantonal des assurances et la procédure 
à suivre devant ce Tribunal. 

22. Approbation de l 'arrêté du 30 septembre 
1921 concernant les mesures à prendre pour 
obvier au chômage. 

23. Approbation du règlement concernant 
l'inventaire au décès. 

24. Naturalisations. 
25. Pétitions. 
26. Taux d'impôt des communes. 
27. Recours en grâce. 
28. Crédits supplémentaires. 
29. Motions. 
30. Communications diverses. 
Vocations sacerdotales. — D'un rapport de 

M. le vicaire général Delaloye, publié par nos 
confrères, il ressort que la quête organisée 
chaque année en faveur de l'œuvre des Voca
tions sacerdotales a produit en 1920, dans la 
partie française du cantonale coquet montant 
de fr. 24,542.25, dont les organisateurs eurent 
tout lieu d'être satisfaits. Le Valais n'est 
pas si dénué de ressources. Parmi les parois
ses qui se sont particulièrement distinguées 
l'an passé, en faveur de cette œuvre pie, il 
convient de citer.Sion, 5140 fr. ; Lens, 1700 
francs; Monthey, 1605 fr. et Troistorrents, 
fr. 1073.90. (La grande paroisse de Martigny. 
avec son obole de 370 fr., ne s'est pas fendue 
en quatre, ni St-Maurice non plus, fr. 351.30); 

De cette quête fructueuse, fr. 20,659 ont été 
répartis entre 37 jeunes gens pauvres de la 
partie rorriande du canton désirant embras
ser la carrière sacerdotale, dont le recrute
ment est plutôt difficile depuis quelques an
nées. Le reliquat sera réuni au produit de la 
prochaine quête de décembre 1921, que l'on 
prévoit moins favorable à cause de l'année 
mauvaise que nos populations ont traversée. 
Pourtant, les ressources de l'Oeuvre en 1921 
sont destinées à venir en aide au nombre res
pectable de 46 élèves. 

Le- Conseil d'Etat a autorisé ces collectes 
à domicile. 

A LA GEMMI. — Ligne électrique à haute 
teusion. — Les usines électriques bernoises 
établissent en ce moment, à travers la Gem-
mi, une conduite électrique à haute tension. 
Les machines transportées de Kandersteg, 
sont déjà installées sur le col de la Gemmi. 
Sur le versant valaisan, la ligne est achevée 
jusqu'à Loèche-les-Bains ; elle est posée sur 
un terrain à l'abri des avalanches et des chu
tes de pierres. Les forces de Chippis seront 
transportées par cette ligne. D'après les con
trats établis, elles alimenteront certaines 
régions du canton de Berne. 

Fanfares militaires. — Le 10 octobre, le 
Département militaire f é d é r a l e abrogé l'ar
rêté du Conseil fédéral du 6 février 1917 au
torisant le Département militaire à, conférer 
le*-grade de sergent-major trompette .aux 
chefs de musique de régiment. Il ne sera plus 
promu "de sergent-major trompette. Les sous-j 
offJQJeÈs'trompettes promus jusqW-ici au! 
grade* & sergent-major conservent âô gsade.' 

.Douanes. — M. Louis Zurbuchen, employé, 
aux Douanes à Brigue, a été nommé aide de 
contrôle, à l 'entrepôt de Gornavin, à Genève. 

C. F. F. — M. Hans Arn, sous-chef de gare 
à Brigue, est nommé chef de station à Flamat. 

BARBEKINE. Accident mortel. — ' On 
nous écrit : e-i-\•.,•... ••. .:>.. ; ; 

j Les grands efforts contre les1 forces deila* 
nature' ne s'accomplissent presque jamais 
sans sacrifice humain. C'est ainsi que jeudi 
matin, 3 novembre, une malheureuse ma-' 
nœuvre de vagonnet coûta la vie d'un contre
maître aimé et. respecté, M. Julien Béguin, 
chef poseur aux voies des installations. 

Ce regrettable accident a jeté la conster
nation parmi le personnel de la direction de 
l'entreprise aussi bien que dans sa colonie 
ouvrière. 

Originaire de Cfoavornay (canton de Vaud), 
né le 8 décembre 1866, Béguin était un tech
nicien pour la pose des voies ferrées. Employé 
de l'entreprise Martin e t Baratelli, tout en 
faisant son service, au plus près de sa cons
cience, il ne comptait que des amis. Il était 
de ces braves gens, nombreux dans son canton 
d'origine, qui laissent le meilleur souvenir 
partout où ils passent. 

Ami Béguin, tu nous a quittés en cette 
matinée neigeuse de novembre sur cette alpe 
de Barberine qui semble se venger bien cruel
lement des attaques que lui font subir la pioche 
Bt la dynamite. Nous, tes amis, nous garde
rons de ton passage au milieu de nous, un 
impérissable souvenir. 

Dors en paix, ami Julien, le sommeil des 
bons travailleurs. F. 

— Le malheureux chef d'équipe Béguin 
a fait une 'chute de 30 mètres et est tombé 
sur la tête. Il a eu le crâne brisé et a été tué 
net. Sa dépouille mortelle a été conduite à 
Yverdon où demeure sa famille. 

Société suisse de transport de forces élec
triques. — Les C. F. F. sont entrés dans cette 
société, par une prise d'actions de 500,000 
francs. Le capital-actions est ainsi porté à 
10,500,000 fr. M. Zingg représentera les CFF 
au conseil d'administration. 

BAGNES. — Nécrologie. — Lundi matin est 
mort à l'âge de 68 ans, après une cruelle ma
ladie, M. Maurice Roduit, négociant, au Mar
tinet. Le défunt avait été beaucoup affecté 
ces dernières années par des deuils succes
sifs. 

FULLY. — Raisins de la saint Martin. — 
M. Joseph-Marie Bender, ancien courtier de 
la maison Orsat frères, nous annonce que sa 
treille de Saxe a produit une seconde récolte 
de raisins en pleine maturité. 

FOIRE DE MONTHEY 
26 octobre 1921 

Animaux présentés Animaux PRIX 
fendus et (r. i [r. 

— 800 1500 
— 1000 1300 
— 700 1800 
— 900 1300 
— 200 500 

T a u r e a u x reprod. 20 
Bœufs 12 
Vaches 137 
Génisses 59 
Veaux ô 
Porcs , 1 7 8 — 25 250 
Moutons 37 — 60 70 
Chèvres 30 — 40 60 

Fréquen ta t ion de la foire assez forte. 
Peu de t ransact ions , baisse des pr ix . 
Police sani taire bonne . 
— Op a omis de nous donner le nombre des 

a n i m a u x vendus . — Réd. 

Chronique théâtrale du dimanche 

Le « Mariage de l'Assesseur » à Monthey 

Samedi et dimanche soir, les Montheysans 
et leurs amis de province ont assisté en masse 
aux 250 et- 251me représentations du « Ma
riage de l'Assesseur », l'une des plus hila
rantes pièces du théâtre romand, le chef 
d'oeuvre du rire de MM. J. Monnet et Tissot,. 
Dimanche matin, les commentaires d'aller 
leur train parmi les spectateurs de samedi. 
Dieu sait ce qui se dit-lundi matin, où notre 
oreille n'a pas la chance de saisir les curieux 
propos qui courent les rues que l'on maca
damise sans pitié depuis que Pencil de la 
« Tribune de Genève » a si complètement erré 
en cherchant l'origine du nom de l'indus
trieuse cité. Une nombreuse foule aura voulu 
être aux noces de l'heureux assesseur. Cette 
fête comptera dans la chronique monthey-
sanne, comme un événement tout aussi mé
morable que l'histoire des châtaignes des 
journées valaisannes de Zurich, arrivées sur 
les bords de la Limmat, à peu près à la même 
heure que les Carabiniers d'Offenbach ! 

Nous n'avons guère de remarques à ajouter 
à ce que l'on a dit sur la célèbre pièce du 
« Théâtre vaudois », bien interprétée par une 
équipe entraînée. Cependant, nos bons amis 
des bords de la Vièze ont exercé leurs talents 
de critique sur des points de détail, sur l'at
titude et la diction des divers personnages. 
A qui la palme ? A Favey, à Grognuz, à l'As- i 
sesseur (réfugié dans la peau de M. Chamot, i 
le créateur de « Jean-Louis aux Frontières »), 
ou aux dames ? Nous sommes perplexes. C'est ; 
égal, nous aurions bien aimé 'gravir les Ro-; 
chers de Naye en la compagnie'du pittoresque s 
groupe et assister au dénoûnlettt de la'double 
'idylle qui s'est produit suivie gradin escarpe 
qui domine Te superbe panorama*'des 'rives 'du 
Léman. Les artistes décorateurs méritent 
toutes nos félicitations. Ils contribuent au 
succès de la pièce autant que les « propos 
vaudois » d'un réalisme, si cocasse parfois, qui 

émaillent les huî^i^léàu^''cfê'l*pîêëè,'^féè :llS8 
lès doléances de T^avey e^Grognûz Jusqu'aux 
confidencePides dahies. La» .conquête qes dr}ôfts;:';f 

1 féminins est. plus,[.réelle dans le beau "çs^ij^ç "'t] 
de Vaud que partout ailleurs puisque les maV:l(. 
ris considèrent .les J'emjnes comme ; «le,U£s. 
gouvernements »•.:•; .• • • - . . . ; •,;_- -,;•!••.! 

Les soirées des Gyuis~,<le Martigny ' 

Les deux soirées artistiques et littéraires 
organisées samedi et dimanche par la Société 
de gymnastique l'« Octoduria », de Martigny, 
et par ses dévouées collaboratrices — que 
faire sans le concours de ces ensorceleuses ? 
— ont récolté tout le succès qu'elles méri
taient et qui pouvait être désiré. Samedi 
le public était déjà nombreux, mais dimanche 
soir, on se bousculait dans la grande salle de 
l'Hôtel-de-Ville, qu'on nous dit pourtant pou
voir contenir plus de 400 personnes. Adieu 
les fauteuils réservés aux représentants des 
autorités communales, paroissiales e t à la 
presse. Ces messieurs ont dû se contenter de 
bancs de fortune pour assister de très près 
à l'exécution du grand ballet espagnol qui a 
précédé le bal pour lequel ils n'ont pu rester. 

L'Orchestre May a constamment secondé 
les gymnastes et leurs compagnes. M. Mau
rice Farquet a dirigé avec bonheur l'exécution 
du chœur « A la gymnastique », un des pre
miers numéros du programme. 

Dans la partie gymnastique : exercices avec 
cannes, barres parallèles et pyramides, les 
affiliés de l'« Octoduria » ont édifié le public 
sur leur savoir-faire, la souplesse des mem
bres poussée à un point extrême. Toutes nos 
félicitations à la vaillante équipe aguerrie, 
rompue aux exigences de l'art, en particulier 
à leur énergique moniteur M. Herzog, aux 
commandements secs e t martiaux et au- zèle 
patient de ceux qui sans bruit sont l'âme 
de la société. Le succès de tous est la récom
pense des efforts de chacun. Marchant de 
ce train, l'« Octoduria » se met t ra en mesure 
de soutenir la concurrence avec ses sœurs 
valaisannes. A voir manœuvrer avec tant de 
grâce et d'habileté cette saine jeunesse, on se 
sent réconforté et plein de confiance en l'a
venir de la race, en dépit des inévitables om
bres actuelles du tableau. Au devant de ces 
souples éphèbes, on est en droit de se deman
der si nous ne les calomnions pas en les clas
sant dans le sexe laid ! Bien entendu, sans 
préjudice pour vous, Mesdames ! 

Que dirons-nous à la hâte de la partie litté
raire ? Que nous avons été heureux de cons
tater que les gymnastes ne négligent pas les 
délassements plus exclusivement intellectuels. 
Notons que dans la comédie «Agiter avant de 
s'en servir», l 'auteur Robert Fràficlrevllle-
n'est pas tendre pour les pharmaciens qui se 
trompent avec tan t de sérénité d'âme en com
binant les dangereuses drogues destinées à 
leurs malades. Pluvier a sans doute raison 
de ne croire ni aux pharmaciens ni à ceux 
qui n'y croient pas. Et Cadouin a bien-fait de 
se fâcher contre ce Tourtillon de malheur. 

Le « Marbrier », d'Alexandre Dumas, est un 
drame en trois actes qui, malgré le pathéti
que de la situation, risque parfois de tourner 
à la comédie, surtout au moment de l'inter
vention de Fielding. Celui-ci, la droiture 
même, a une façon toute britannique d'ar
ranger les affaires de cœur. La seconde en
trée en scène du « Marbrier » dénonce heureu
sement une situation inextricable et angois
sante. Les rôles de femmes, tenus par Mlles 
J. M. et H. L. d'interprétation difficile, ont 
été bien compris, par ces tragédiennes d'occa
sion. Les grâces e t les élans de cœur de Olo-
tilde nous ont vivement touchés e t nous com
prenons sans peine la subite résolution de 
l'Anglais prê t à jeter dans la balance tout 
le poids de ses millions. 

Nous devrions revenir au ballet espagnol, 
mais notre plume.se refuse à noter nos con
fuses et troublantes impressions. Mieux vaut 
garder par devers nous, un silence prudent ! 

G. d'O. 

Chronique sédunoise 

DECISIONS MUNICIPALES 
(Extraits) 

(Séance du 15 octobre 1921) 
Subsides aux constructions. — Sur la proposition 

de la Commission des finances, le Conseil adopte 
les normes suivantes pour le subventionnement de 
constructions nouvelles et de réfection ou répara
tion de bâtiments existante. Il sera accordé: 

a) un subside de 150 fr. par pièce (chambres et 
cuisines) pouvant s'élever au maximum au 5 % du 
coût des travaux pour les appartements créés dans 
les constructions nouvelles ; 

b) un subside de 3 % du coût des travaux pour 
la transformation ou réparation de logements ha
bités ou non ainsi que pour les autres travaux di
vers de constructions. Il arrête sur ces bases la 
liste des subsides à proposer à ' l 'Eta t ,pour l'année 
1921. ' *' '•""'" 

S. I. Usine ;>Hi .Ligrne) Montana-Ûstyie II . — Sur 
la, proposition, de la C. S. I., le Conseil décide de 
procéder!» la"réalisation "du' projet'dé '•construction 
des lignes" électriques^ MOntïma-Vîllàge-Mon.taà»-
Statiôn5 et Leris-'Usinè II,* projet- qui $• été é$ùjdié 
déjà il y a a plusieurs années et;doi>t la réalisation 
devient nécessaire! pouf assurer là,^distribution, nor
male de l'énergie électrique ,de,l,'Ùsin£ I l ^"Mon
tana. Le devis des travaux, à exécu,tejj àscphde de 
fr. 10,000 à 12,000. 

«ailettes, bisse. — Un membre du Conseil pose 
à nouveau la question de la prolongation du bisse 

http://plume.se


LE CONFÉDÉRÉ 

de I^ntjjje, ,pj>uç. desservir, 1$ parçhet dit des «Bal-
le t tes^ / . I^es t ia i t ( observer à ce,sùjët que la ré£-: 

lisatjori 4ef; ce projet, envisagé déjà antérieurement/ 
nécessiterait f'at;gméht'atioh: du défeit actnléi'^du bisse 
de terrtinè et entraînerait Uirisi,'ldes'4ravfaâx impbiv 

•'tàiflSiI! ; : ';; -"v':"";:^-- •-••w-ril'u. nioiia., -,v,< : a ,• 

Loitosl — Là durée deslôtos" est îimittëe?à '6 heures. 
Us devront se terminer à 23 heures. 

Prix du,UUU conférence de Sierre. — Le prési
dent fait rapport sur" la'conférence qui a eu lieu 
à.Sierre entre les représentants d'un certain nom
bre de communes importantes du Valais au sujet 
des démarches éventuelles à faire en vue d'obtenir 
une baisse sur le prix du lait importé. 

(Ces communes sont celles de Monthey, Vernayaz, 
Martigny-Ville, Martigny-Bourg, Saxon, Sierre, Bri
gue et Naters. Nous reviendrons dans un prochain 
numéro sur la question du lait. — Réd.). 

Ravitaillement 
Le public de Sion est avisé que, selon com

munication du Département de l'Intérieur, il 
a pu être obtenu certaines facilités en vue 
de l'approvisionnement en foin, pommes de 
terre, froment, seigle, tourteaux, etc., des 
régions ayant particulièrement souffert de la 

; sécheresse. 
Les personnes qui voudraient en bénéficier 

sont priées de se faire inscrire au Greffe 
communal en .donnant des indications aussi 
précises que possible au sujet des pertes su
bies/ • ' • ' • • • . 

Délai d'inscription: le 12 novembre 1921. 

MARTIGNY 

é 

Club alpin 
Les membres du Groupe de Marti gny sont 

convoqués en assemblée jeudi 10 novembre, 
à 20 h. et demie, à l'Hôtel Kluser. Ordre du 
jour: Course officielle de novembre, - Iséra-
bles-Nendaz. 

Programme : Dimanche 13, départ de Mar-
tigny pour* Riddes, à 7 h. 33. Montée par Isé-
rables, traversée sur Nendaz. Midi : Raclette. 
Descente sur Sion et retour. 

Cours féminins 
(Comm.) — Les cours de coupe, confection, 

réparations de vêtements et lingerie organisés 
sous les auspices du département de l'Inté
rieur commenceront dès le 15 novembre et. 

Ces cours seront dirigés par Mlle Dupont, 
à St-Maurice, Ils auront lieu à l'ancien bâti
ment de l'Hôtel Clerc, deux après-midi par 
semaine. . 

Les personnes désireuses de les suivre sont 
priées de s'inscrire au bureau municipal, du 7 
au: 12 novembre. 

.Financé -d'inscription pour toute la durée 
du cours : 5 francs. 

D a n s la r é g i o n 

La question du gaz à Aigle 
Là municipalité propose au Conseil com

munal l'adhésion de la commune à la Société 
du gaz de la plaine du Rhône. La participa
tion de la ville serait de 93,000 fr., de quelle 
somme seraient à déduire la valeur de l'usine 
actuelle et celle du terrain sur lequel elle est 
édifiée. 

En Suisse 
Le domicile fiscal 

> Le Tribunal fédéral, dans un arrêt rendu 
le 17 juin 1921, dit ce qui suit au sujet du 
domicile fiscal: 

Le domicile fiscal des personnes remplis
sant un emploi salarié est exclusivement au 
lieu de leur domicile civil, et celui-ci se 
trouve dans le canton avec lequel l'employé 
ou l'ouvrier a les relations les plus étroites. 

Les liens sont plus forts qui attachent 
^l'employé.à.la-maison paternelle où il rentre 

,̂  régulièrement que ceux qui l'attachent au 
lieu où il exerce son métier. 

lin emprunt bernois 
Dimanche a eu lieu dans le canton de 

Berne, une votation populaire sur le projet 
d'émission d'un emprunt de 25 millions de 
francs sur lesquels 10 millions environ seront 
affectés à la nouvelle acquisition d'actions 
des forces motrices bernoises et le reliquat à 
la couverture des besoins de trésorerie du 
ménage cantonal. 

Le taux de l'intérêt servi sur l'emprunt en 
juestion est de 5i%. 

Le projet a été adopté par les chiffres pro-
vioirës de 24,727 oui contre 16,407 non, pour 
l!ensemb]e jd^.éanton. La ville de Berne a 
donné 3292 oui contre 662 non. 

• ; : i '$ifcJcli«sse<ttUi chevreuil \ „ 
IOÎJJB-. ehev^uvl,, „blegsë ̂ u p p u r s u i v r par des 
chiens^ estiiarrji'MéiljeP P ^ P - T S W ^ ® ^

 R o ^ i _ 

'rilère i(Pays.4'en.:Haut), ép:vysel,,et\§'est cçfji-
'cltë^âêvant te café dunTambeurà,puisv rasseni-
Bïàrif'sè'é-'dèMères. forces, ils s'enfuit', débou
cha, SaWs 'lè^ijé "du Grand Chalet, au milieu 
d'un troupè'àù! "de vaches, à qui ce visiteur 
i)e plut guère, car l'une d'elles, d'un vigou
reux coup de corne le jeta sur le sol où un 
chasseur vint l'achever. 

; , Elections communales vaudoises 
I Le 20 novembre les électeurs vaudois vont 

pjrocéder au renouvellement des municipalités 
dans^les. petites; communes et des conseils 
cbmmunaux,: prévus par la Constitution, dans 
celles dont la population dépasse 800 âmes. 

Ces élections vont être surtout animées à 
Lausanne où se forme une coalition bourgeoise 
du Bloc national contre les socialistes pour 
réduire ces derniers à la portion congrue au 
sein du conseil communal qui compte le maxi
mum de 100 membres. 

M. le syndic Paul Maillefer vient de décla
rer au comité du parti radical qu'il déclinait 
toute candidature à un mandat communal ou 
municipal. Il y a vingt-huit ans que le démis
sionnaire avait une fonction dans l'adminis
tration de la ville de Lausanne. * 

Une éieetiou à Bieuiie 
M. Guido Muller, candidat socialiste, a été, 

élu président de la ville de Bienne par 1845 
voix.: 489 bulletins blancs ont été déposés. 
Seul le 30 % des électeurs inscrits ont pris 
part au scrutin. 

Pas de monument! 
La pétition contre l'érection projetée du 

monument international des télégraphes, sur 
la place située devant l'entrée du Musée his
torique a groupé 7800 signatures. Parmi ces 
derniers se trouvent des conseillers d'Etat, de 
hauts fonctionnaires fédéraux. Vingt associa
tions ont appuyé le mouvement protestataire, 
notamment les associations des ingénieurs 
bernois, la société des architectes, section de 
Berne, la Société artistique bernoise, la So
ciété pour la protection des sites, plusieurs 
corporations, etc. 

Un jubilé 
La fabrique suisse de locomotives et de 

machines à Winterthour (1871-1921) peut 
jeter avec satisfaction un regard sur son 
passé. Après de nombreuses difficultés, cet 
établissement a pris une place de premier 
rang dans notre vie économique. L'idée de 
créer une entreprise spéciale pour la fabri
cation des locomotives est due à son fonda
teur, l'ingénieur Charles Brown, Et l'on s'a
perçut bientôt à quel point l'exécution de ces 
plans répondait à un besoin national. Au mi
lieu de l'année 1874, les ateliers occupaient 
déjà environ 500 ouvriers et l'on arrivait à 
fabriquer .et à monter 30 locomotives. . En 
1896, la lOOOme locomotive était terminée ; 
en 1909, la 2000me. Entre temps, d'autres 
branches se sont greffées sur cette occupa
tion principale : fabrication de moteurs Die
sel, moteurs pour avions et avant tout de lo
comotives électriques pour la ligne du Go-
thard. Il y a lieu de remarquer en outre que 
durant la guerre la maison n'a pas fabriqué 
de matériel de guerre pour les Etats belli
gérants. Depuis sa création, l'établissement a 
fabriqué 2800 locomotives, 5320 moteurs, 700 
compresseurs, 600 machines à vapeur et loco-
mobiles, 1350 générateurs de gaz, 400 chau
dières et un grand nombre d'autres machines 
et appareils pour une valeur totale de 350 
millions. Aujourd'hui, 2000 ouvriers et 300 
employés sont occupés dans la maison. 

Les victimes du travail 
L'ouvrier Pfrange, qui était occupé à scier 

du bois à Calanda (Grisons) a fait une chute 
par dessus un roc dans la direction du Rhin. 
L'agent de police Cotti, voulant atteindre le 
malheureux plus vite, se servit de la corde 
de fil d'archal suspendu sur le Rhin ; mais au 
milieu du chemin, la corde se cassa et Cotti 
tomba dans le Rhin où il se noya,. Des se
cours ont pu être portés à Pfrange, qui avait 
la jambe cassée. 

Réclusion perpétuelle 
La cour d'assises de Zurich, après une jour

née de débats, a condamné à la réclusion per
pétuelle, le nommé Samuel Arber, 28 ans, 
troisième inculpé dans l'affaire du meurtre du 
restaurateur Klugel, de Zurich. 

On se souvient qu'en novembre 1919, Klu
gel avait été assailli et détroussé à la cave 
de son établissement. Arber n'avait pu être 
arrêté que cette année en Allemagne, alors 
que ses complices ont été condamnés voici 
une année déjà. 

Quasi-centenaire 
La doyenne de Delémont vient de succom

ber à l'Hospice bourgeois, où elle était héber
gée depuis quelques! années déjà. Mlle Pérol-
let, décédée jeudi matin, allait atteindre 99 
ans. Elle a failli devenir centenaire, malgré 
une santé qui fut, sa vie durant, assez chan
celante. 

À la montagne 
M. Steinhauser, instituteur à Sagens, qui 

gravissait la nuit venue, le Crap-Camutch, est 
tombé du haut d'une paroi de rochers, et s'est 
' tué . •-•••:'•->•.. 

7< , / Accident d'automobile 
;Mv•>. Perregaux.i boulanger à Coffrane, des

cendait :sur un,camion automobile la routé de j 
BoudevillierSià.Valangin, quand, par suite 
d'une i défectuosité dans le mécanisme de di
rection, l'auto alla se précipiter contre un 
mur avant que son conducteur ait pu s'en 
rendre maître. Le chauffeur fut tué sur le 
coup. 

Les morts 
Vendredi matin est mort, à l'âge de 52 ans, 

à Frauenfeld, le conseiller aux Etats et'vice-
président du Tribunal cantonal Otto Aepli. 
Depuis 1907, il faisait partie du ••,Conseil. 
d'Etat. Après sa nomination, à la fin de 1918, 
au Conseil des Etats, Otto Aepli s'était re
tiré du gouvernement thurgovien. Le défunt 
avait été également président des usines élec
triques thurgoviennes, ainsi que président 
pendant de longues années du conseil d'ad
ministration de la Compagnie des tramways 
Frauenfeld-Wil et membre du conseil d'admi
nistration de la S. A. des Forces motrices de 
la Suisse Nord-Est. 

La pluie 
Tous les cours d'eau du versant, nord des 

Alpes ont grossi à la suite des fortes pluies 
de la semaine dernière. Au cours des derniè
res : journées, le Rhin a monté d'un mètre. 
La Sihl, à Zurich, en certains endroits, me
nacé de déborder. Jusqu'à présent, aucune 
dépression n'a été signalée du versant méri
dional des Alpes. 

Suppression du visa des passeports 
~ : - aoii: 

Depuis longtemps déjà (pas trop vite,;Réd.) 
les instances fédérales intéressées travaillent 
à introduire pour le début de la saison d'hi
ver, la suppression du visa des passeports 
avec une série de pays. Le Département fé
déral de Justice et Police. vient, avec l'appro
bation du Conseil fédéral, de charger les re
présentants de la Suisse dans sept Etats 
étrangers de proposer aux gouvernements de 
ces pays la conclusion d'un accord basé sur 
un système de réciprocité. A l'égard des 
Etats-Unis d'Amérique, un pas de plus a en
core été accompli. Pour les ressortissants amé
ricains, l'autorisation d'entrée en Suisse sans 
visa est accordée sans condition. Le gouverne
ment américain est invité à (accorder la réci
procité aux ressortissants suisses. 

Les Etats européens entrant en ligne de 
compte pour la conclusion de l'accord en ques
tion sont l'Angleterre, la Belgique, la Hol
lande, les Etats Scandinaves et l'Espagne. 

La suppression du visa des passeports pré
sentera pour les ressortissants de tous les 
pays en question d'appréciables, avantages en 
ce sens que ceux-cF n'auront plus qu'à se 
pourvoir d'un passeport pour entrer en Suisse. 

La question toutefois des ouvriers ressor
tissants des pays en question venus en Suisse 
pour y chercher du travail est réglée de.façon 
spéciale. On sait que la police fédérale des 
étrangers travaille à un plan de réglementa
tion générale concernant le contrôle de l'en
trée en Suisse d'ouvriers cherchant du tra
vail. Ce contrôle n'a au reste de signification 
qu'à l'égard des ressortissants de nos Etats 
voisins, étant donné que les ouvriers de pays 
plus éloignés n'arrivent chez nous qu'en nom
bre fort restreint. Pour autant que de tels 
cas se produiront, le visa sera requis pour 
l'entrée en Suisse de ces étrangers, comme 
par le pasé. Ces nouvelles dispositions doi
vent entrer en vigueur au 1er décembre. 

(P. S. M.). 

Bibliographie 

Nous avons reçu une brochure technique conte
nant 19 illustrations instructives de M. Gœttler, 
technicien aux Chemins de fer fédéraux : 
Notions sur l'Elcctrificatiou des Chemins de fer 
suisses (46 pages) et le dernier roman de Ben
jamin Vallotton : Achille et Cie (Librairie Rouge, 
Lausanne). Tous les automnes, à la saison des alma-
nachs, le fécond romancier vaudois ajoute un nou
veau volume à la série déjà longue denses œuvres. 
Nous comptons revenir prochainement sur le dernier 
né des livres de M. Vallotton. ;. 

L'Echo suisse 
••/!• 

Le numéro 7 de l'« Echo suisse » continue avanHa-
géusement la série des fascicules déjà parus. Il e'st 
en mesure d'annoncer enfin la constitution de la 
« Société coopérative de l'Echo suisse », association 
dont ne peuvent faire partie que des citoyens suis
ses, dont les capitaux sont exclusivement suisses 
et dont le but est de maintenir e t de développer 
T« Echo suisse », organe de liaison entre les Suisses 
restés au pays et leurs compatriotes émigrés. Des 
parts de cent francs peuvent encore être souscrites. 
La partie française met en garde contre des ten
tatives allemandes d'acheter des journaux suisses. 
Un fort bon article trai te la question de la réin
tégration dans la nationalité suisse. Nous trouvons 
un article consacré à Eugène Rambert, etc. 

Il faut signaler dans la partie allemande, un 
article intitulé : Une loi fédérale pour les Suisses 
de l'étranger. Les gravures sont intéressantes : 
photographies du .prof. Max Huber, élu membre de 
la Cour internationale de Justice ; de feu M. Louis 
Forrer, directeur de l'Office international des 
transports ; du compositeur Frédéric Hegar, etc. 

Des vues d'Evolène, de Saas-Fée et de la Dent du 
Midi, ainsi qu'une note sur les gisements de sel 
intéressent plus particulièrement les habitants du 
Valais. . ,..M. . 

•.' û; 

Chronique sportivfi 
. •{< • . . , • " . ' 

Le match Italie contre Suisse ' 
Quinze mille personnes sont accourues de 

toutes les directions, malgré le temps mena
çant, dimanche après-midi, sur le terrain, du 

Servette F. C. à Genève, pour" assister au 
match, internatiqnal Italie, contre .Suisse. La 

. partie'.,ifpltrès >jhféress#iie' e ^ & | | g è # | | ^ p 
camps- les^jôueù&J'irentiyisur possible d'$|fç(i;t; 
pour la victoire. _ 

La pluie a malheureusement entravé quel
que peu les joueurs. ' ! ; 'M | : ' '; • "•:• " > 

; La partie s'est terminée par un-résultat 
nul de 1 but à 1. A la mi-temps, Italie,était;, 
vainqueur par 1 à 0. 

-•— Différents autres matches se sont joués 
en Suisse romande. Partout la pluie a passa
blement gêné les manifestations et dans plu
sieurs rencontres, il a fallu arrêter le match 
pour cause de mauvais temps. 

— A Montreux, les locaux aux prises avec 
Etoile I (La» Chaux-de-Fonds), succombaient 
4 à 0 à la mi4emps. A ce moment, le capi* 
taine de l'équipe montreusienne a jugé bon 
de faire arrêter la partie et de déclarer Etoile 
vainqueur par forfait. 

— A la suite du match qui s'est joué à Mar-
tigny, entre l'équipe cantonale et l'équipe sé
lectionnée, qui s'est terminée par 6 buts à 1 
en faveur des cantonaux, il a été décidé de 
former comme suit l'équipe qui sera chargée 
de représenter les couleurs cantonales le 27 
novembre, à Montreux, contre la première 
équipe de cette ville : 

De Preux 
Torrione Charles 

De Torrenté Bonvin Brunner 
Reichenbach Tamini Closuit Darbellay Piota 

Nouvelles diverses 

L'expédition Shackleton 
Le « Quest » est arrivé aux îles du Cap-

Vert. L'expédition a déjà perdu deux partici
pants : l'opérateur cinématographique et un 
des deux «boy-scouts», que sir Ernest a dû 
renvoyer en Angleterre, parce qu'ils avaient 
continuellement le mal de mer. 

La prochaine escale du « Quest » - sera à 
Rio-de-Janeiro, où il arrivera à fin novembre. 
Le navire y séjournera une quinzaine de 
jours. 

Bientôt le « Quest » sera en voie de l'île de 
Saint-Paul^ un roc désolé en plein Atlantique. 
On tentera d'y atterrir pour étudier les sin
gulières pétrifications qui s'y trouvent. 

L'expédition a quitté Plymouth le 25 sep
tembre dernier. Elle a fait escale à Lisbonne. 
Elle se propose de pousser une reconnaissance 
de plusieurs mois dans cette région de l'An
tarctique se trouvant « vis-ià-vis » de l'Afrique. 

Nestor et benjamin de l'aviation 
Le major de cavalerie Hermann Nabholz 

a obtenu le 30 août son brevet d'aviateur 
(169me de l'Aéro-Club suisse). M. Nabholz, 
qui a plus de 52, ans, est probablement le pi
lote le plus âgé. , 

Le benjamin des aviateurs est Suisse. Il est 
âgé de cinq mois- exactement et son record a 
été enregistré par l'aérodrome de Croydon. 
Naturellement, ce n'est pas comme pilote 
qu'il a accompli son exploit, mais simplement 
comnie passager. Parti de Londres dans les 
bras de sa nourrice, il est arrivé à Paris, par 
la voie des airs et, s'il n'a pu en débarquant 
raconter ses impressions de voyage, il a, pen
dant le parcours, fait comprendi-e à sa ma
nière qu'il goûtait fort ce mode de locomotion. 

Ce jeune homme ne tardera pas à voler de 
ses propres'ailes. . 

Quand tu donnes, donne avec joie et en souriant. 
Joubert. 

Le secret du ïobleroiie réside dans la minutieuse 
sélection des cacaos, du véritable lait suisse des 
Alpes, du miel et amandes douces employés pour sa 
fabrication, ainsi que dans sa préparation brevetée, 
inapplicable à la fabrication des imitations et par
tant, inférieures. Prix par étui, 80 cent., • ' (! 
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.POUR LA 
GRANDE? LESSIVE 

i m i 
i 

• X D 

A. v e n d r e 

5 porcelets 
de 6 et 7 tours et . 

on porc 
pour finir d'engraisser. A la même 
adresse, 

un taureau 
d'un an, race d'Hérens, primé. 

Octave Qlroud, Charrat. 
Imprudent £j, 

est celui qui se Jaisse aller à 
l'imprévoyance; Dënflfidéz '" 
tre brochure sur l'hygieriè" i: 
me et conseils discretSj,eH ajou
tai) t 30 et. en timbres:nosle. 
Case Dara, Rhône 6303, "GMëvëi 

'—-* r-*- T-J . 

Fr.4p le Kilo CAFÉ TOB-
REFI». quai, supérieure,, 
en sacs de5,10 et 1S kilos, 
Vve DÉCAILLRTel ses fils 
SALVAN. 2 

Foin de montagne 
bottelé, de toute première qualité 
h v e n d r e à prix avantageux. 

S'adresser à Giroud-Gretton, 
Charrat. 

Sage-Femme diplômée 
Mme Àubert 

poulet 9 près Gare 
G e n è v e Tél. Mt-Blanc 63-86 

Consultation tous les jours. 
Pensionnaires en tous temps 

)c'K;i iP r lx modères 

Sàge-fefmme diplômée 

Place du ?ort :O^JÈVE 
Pensionnaires - Soins médicaux 

Prix modérés -
Téléphone Stand 42,16 
Clinique inr Franc* 



B J H r.OOFÉRflîlUE glitSSE 
Martigny - Siecre - Brigue 

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

CORRESPONDANTS OFFICIELS de la 
BANQUE NATIONALE SUISSE 

Parts sociales à 1000.-
Rapports de gestion et statuts à disposition 

Change au» meilleurs cours 
R e n s e i g n e m e n t s f inanciers , r e c h e r c h e s , 
vér i f icat ions de t irages , achat s d e p i è c e s 
d é m o n é t i s é e s , e tc . e tc . 

Toute opération de banque 

Vente aux enchères 
Il sera vendu par voie d 'enchères publ iques qui 

se t iendront au Café Maurice Cret ton aux Happes, 
le 13 novembre 1921, à 14 heures , une 

maison d'habitation 
avec g r a n g e , écurie et la moitié d 'un raccard avec 
place, le tout situé au village de la Fon ta ine , 
Mar t igny-Combe. 

Les condit ions seront lues à l ' ouver tu re des 
enchères . P o u r r ense ignemen t s , s 'adresser à Char 
les Besse, à la Fon ta ine , Mar t igny-Combe. 

Un terrible accident 
d'automobile 

est évi té sû remen t si le conducteur a appris à 
conduire à l ' A u t o - E c o l e L a v a n c h y , B e r g i è -
r e s , L a u s a n n e . 

Cette école offre toutes garant ies pour un ap
prent i ssage sér ieux et complet . Prospec tus g ra tu i t s 

Téléphone 38 .04 

Lanternes à 
projections 

ACCESSOIRES 
GRAND CHOIX 

Demandez le Catalogne spécial gratuit 

A* Sehnell, &55ïî?e0ta Lausanne 

Fôïn 1 re qualité 
A v e n d r e 

environ 3500 kg. 
Ecrire sous L 26272 L Publicitas 

Lausanne. 

A v e n d r e 
au plus offrant 

15 à 20.000 Kg. 
foin 

première qualité, pris au domicile 
ou rendu en gare C. F. F. 

Faire offres à A. Morerod-Ni-
collier à St-Légier s. Vevey. 

On désire placer 
en apprentissage 

Jeune hoine 
de 19 ans comme cordonnier ou 
éventuellement autre métier. 

S'adresser au président de la 
Commune d'Orsieres. 

Boucherie 

Albert GAUOET 
Bould. St-Qeorges 66 - G e n è v e 

Expédie franco contre rembour
sement de la 

Graisse 
de bœuf 

Ire qualité au prix de fr. O _ 
le kg. &•" 

Vins é t range rs 
blancs e t r o n g e s 

Avant de faire vos achats, 
demandez nos prix réduits. 

Livraison par toute 
::: quantité ::: 

— Echantillons gratuits — 
Vve Décaillct & ses fils 

Martigny 

A. l o u e r 
à Martigny-Ville un 

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

S'adresser au c Confédéré >. 

A - v e n d r e 
plusieurs vagons de 

paille et avoine 
propre, pour fourrager, ainsi que 

betteraves 
Adresser offres et prix à Louis 

Piot, Mathod (Vaud). 

A l o u e r 
à Martigny-Ville sur la Place 
Centrale 

2 a p p a r t e m e n t s 
un de 5 et l'autre de 7 pièces. 

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

A TENDUE 
environ S à 10.O00 kg . 

foin de montagne 
A4REUTELER, Chernex, Mon-

treux 

Fromage 
gras, mi-gras et maigre en pe
tites meules de 5 kg. à fr. 4.50, 
.{.60, 3.40 et S.— le kg. Limhourg 
à fr. 3.60. 

Graisse de cuisine 
Ire qualité, jaune à fr. 2.50; 
saindoux de porc à IV. 2.00 le 
kg. en baquets de 5 kg. Envois 
contre remboursement. 

J. Jenzer, Hendsc'hiken (Ar-
govie). 

Condor 
4 HP, 3 vitesses, sortant de révi
sion, à enlever de suite faute 
d'emploi. 

S'adresser au Garage FAISANT 
Martigny. 

PARQUETERIE D'AIGLE 
( V a u d ) 

Parquets simples et de luxe 
Lames de sapin pour planchers 

Lambr is pour plafonds 
S C I A G E S B R U T S 

caisses d'emballages - Lattes, etc. 
Dépôts à Martigny : M. F. Poree l l ana , maître-menuisier 

Sion : MM. B r o c h e z & Bérard 

Foin et paille en bottes 
Pommes de terre 81 CltâtaioneS 

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

PARC AVICOLE, à GAMPEL 

2 Millions de belles enveloppes 
Format ordinaire, par 1000 Fr. 6 . — 
Petit format, par 1000 > 4 . 5 0 
Etiquettes,' par 1000 > 5 . — 
P a p e t e r i e s contenant 5 enveloppes et 5 

feuilles de papier à lettres, par 1000 » 8 . — 
MAGASIN A LA VILLE BE PARIS, AARAD 

Maladies de la Femme 
La Métrite 

Il y a une foule de malheureu
ses qui souffrent en silence et sans 
oser se plaindre, dans la crainte 
d'une opération toujours [dange
reuse, souvent inefficace. 

Ce sont les femmes atteintes 
de Métrite 

Celles-ci ont commencé par 
souffrir au moment des règles qui 

étaient insuffisante ou trop abondantes. Les Pertes blan
ches étales Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été 
sujettes aux maux d'estomac. Crampes, Aigreurs. Vomis
sements, aux Migraines, aux idées noires. Elles ont res
senti des lancements continuels dans le bas-ventre et 
comme un poids énorme qui rendait la marche difficile 
et pénible. Pour guérir la Métrite, la femme doit faire 
un usage constant et régulier de la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et 
les cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir à une 
opération. 

La J o u v e n c e de l'Abbé Soury guérit sûre
ment, mais à la condition qu'elle sera employée sans 
interruption jusqu'à disparition complète de toute dou
leur. Il est bon de faire chaque jour des injections avec 
l 'Hyglénitlne d e s B a m e s , la boite 3 francs. 

Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la 
J o u v e n c e de l'Abbé Soury à des intervalles 
réguliers, si elle veut éviter et guérir : Métrite , Fibro
mes, mauvaises Suites de Couches, Tumeurs, Cancers, 
Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Accidents du Retour 
d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. 

La Jouvence de l'Abbé SOURY préparée à la Phar
macie Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouve dans 
outes les Pharmacies : la boite (pilules 6 f r. 60, le flacon 

tiqulde 6 fr. 60. 
Dépôt général pour la Suisse : André Junod, phar

macien, 21 Quai des Bergues, Oenève. 

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

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

Demandez échantillons de 

muâmes et Draps de 
Berne, etc. 

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

Pour les raclettes 
fondues, tranches 
et desserts, rien 

- ne vaut le 

S I R O P 
BU.RNAND 

Un demi-siècle de 

Sueeès 
contre 

TOUX GRIPPE 
COQUELUCHE 
Exigez l'emballage bleu 

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

5 

Grande liquidation 
10.O00 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. 12.BO. 

1 0 . OOO m. drap de la ine 
140 cm., qualités div., à orix ré
duits, dep. fr. 4.75 à fr 12 .75 . 

2OO0O m. 1 utalne pr chem. 
80 cm., qualité lourde pr l'hiver, 
fr. 1 . 4 0 à 1 . 9 0 . 

1O.000 m . f lanelet te , 
pr chemises, beaux dessins, bon
ne qualité à fr. 1 . — . 

500O m. drap d e lit 
blanc, 170 cm., double fil, très 
lourd. Valeur fr. 5.50, cédés pour 
fr.S.SO. 

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

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

Fr. le kilo 
SAUCISSES de CAM
PAGNE, pur porc . 
Vve DËCAILLET et ses (ils, 
SALVAN. 

Viande désossée 
pour charcuter ie à fr. 
2.60 l e ki lo . 

B o u c h e r i e Cheval ine 
Centrale, Louve 7, Lausanne. 

Gertaioemeol 
5 vous obtiendrez de suite 

gagnants sors 
et 5 lots privilégiés 

en achetant 5 séries (25 billets) 
pour fr. 23.50 de la loterie du 

Vieux-Cerlicr de 
fr. 1 ,000,000 

Gros lots de fr. 100,000 
25,000, 10,000, etc. 

1 série (5 billets) avec un ga
gnant sûr et 1 billet privilégié 
seulement fr. 5.—. Qagnant 

visible de suite 
Garantie : Nous remboursons 
l'argent si une série complète 

est sans gagnant. 
Tirage principal pro

chainement 

Loterie Ylenx-Cerlier Berne 
Chèque postal 111/1391 

Port pour envoi des billets 
et liste de tirage 40 cts 

fromage du pays 
Gourmets qui d é s i r e z d e s f r o m a g e s garant i s de toute p r e m i è r e 

qualité , e x i g e z sur la p i è c e 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 Blnn 
PROSI, ,, de la région du Simplon 

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

Kn vente dans les laiteries et tous les bons magasins et à la Fédérat ion Va-
Ia lsanne d e s Producteurs de Lait, a Sion. 

V 
Bien exiger la véritable JOUVENCE 

de l'Abbé SOURY, avec la signature 
Mag. DUMONTIER. 
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Fr. SO le kilo 

Lard maigre 
fumé sans os. Vve DÉCAIL-
LET et ses iils, SALVAN. 

Ct. 

25 

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

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

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

Fianellette de toute 
première qualité, .ve
loutée, 80 cm. de 
large le mètre 

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 

M 

l. BrunsGhuiB 
Rue 

Beau Silour 26 
Derr ière le Théâ t r e 

LAUSANNE 

MARTIGHV 

reçoit des dépôts d 'a rgent , en 

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

Comptes - courants 
B L O Q U É S 

(taux à convenir, suivant temps et montant) 

Comptes-courants â uue 4 % 
Caisse d'Epargne s % 

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

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

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

Mise en location 
de montagne 

La Bourgeoisie de Mart igny-Vil le met en loca
tion la mon tagne du P lanard sur Mar t igny . 

Adresser les offres au bureau municipal j u squ ' au 
15. novembre courant . 

MULETS 
Important convoi 

est arrivé 
Mulets de premier choix achetés directement chez les éleveurs. Ils 
seront vendus à des conditions très avantageuses. Vente de con
fiance et facilité de paiement. 

Gollet & Werlen, voituriers 
i S I O J V 

A vendre 
1. Parcelles de te r ra in à bâtir à l'Avenue 

de la Gare , Mart igny-Vil le , condit ions avan
tageuses ; 

2. B o n h ô t e l à proximi té immédia te d 'une g a r e 
à gros trafic de localité impor tan te du Bas-
Valais. 
S 'adresser à l 'avocat Henr i C H A P P A Z . 

Voici les lotos 
Présidents de Sociétés, adressez-vous en 

toute confiance chez 

Jean Diana, martionv-Bourg 
où vous trouverez un assortiment de volailles 1er choix et à 
des prix défiant toute concurrence. — Provenance directe des 
pays producteurs. — Envoi paç poste et CFF. 

Université 11 
Lausanne. Tél. 88.85 Boucherie Bovey, 

e x p é d i e s 
Bœuf, bouilli fr. 3.50 le k g , Bœuf rôti fr. 4.— 

le kg . Graisse crue a fr. 1.80 le k g . Saucisses 
porc et bœuf à fr. 3 .— le k g . Saucissons pu r porc 
à fr. 6.50 le k g . 

Fabrique de Draps l â â û A Sennuiald V&Sfo 
fournit des excellentes étoffes pour D a m e s et Mess ieurs-
laine à tricoter et couvertures. Grosse baisse. On accepte des 
e f f e t s , u s a g é s de la ine et de la laine de mouton. Echantil
lons franco. 

'/**... y <-r. 

A Fr. 16.- le» 70 kg _ isina 
•St ur i f farine fourragère produite par ta 

Bisgvde du Simplon à Martigny 
inîie à ! analyse pour un minimum de 
a» /ografrse et protéine 

et très riene en amidon, f j f l 
v Ble e*t classée parmi» k meilleur} àiimenb pour 

\ 6 bétail. 
> v £ n vente partout 

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 Montheysanne et Con

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




