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La salle des délibérations est bien garnie 
aujourd'hui. Il y a de l'animation dans les 
groupes, même un peu de houle. Dès le début 
de la séance, on voit entrer des profanes au
tres que les journalistes assidus qui tous les 
jours enregistrent tant bien que mal les faits 
et gestes des parlementaires. Pourquoi tout 
d'un coup cet intérêt ? C'est que, dans un 
instant, va se développer l'interpellation Dal-
lèves qui vise surtout le chef du Départe
ment de l 'Intérieur et certains domaines de 
son dicastère. 

Correction de la route Sioii-Braimois 

, Avant le gros morceau at tendu avec impa
tience, on s'occupe du décret relatif à la 
correction de la route communale de première 
classe, de Sioii à, BramoLs, sur Ii> territoire 
de la commune de Sion. 

M. Adolphe Métroz, président de Liddes, 
rapporte. Le coût des travaux devises pri
mitivement à 100,000 fr. a été réduit à 90,000 
francs. Cette réduction est motivée par la 
baisse de la main-d'œuvre ; l 'Etat payera le 
50 %. Les travaux devront être achevés pour 
la fin de 1926. La correction intéresse un 
parcours de 2555 mètres. Elle est d'autant 
plus justifiée qu'elle est nécessaire pour 
l'introduction d'un service d'autobus postaux 
de Sion à Bràmois, comme il existe déjà entre 
Sion e t Ardon et comme on projette de l'éta
blir de Sion à Savièse. 

L'urgence est votée et les seconds débats 
ont lieu immédiatement. M. Dellberg propose 
d'inscrire dans le décret une clause garantis
sant la semaine dé 48 heures aux ouvriers 
qui participeront à ces travaux, ainsi qu'un 
minimum de salaire raisonnable. 

Une clause de ce genre ne peut pas être 
inscrite dans le décret, mais on tiendra 
compte de ce voeu dans le cahier des charges 
soumis aux entrepreneurs. 

Le décret est voté sans opposition. 

- Interpellation Dallèves 
M. Dallèves a la parole pour développer sa 

sensationnelle interpellation aux multiples 
embranchements. Il déclare tout d'abord que 
ce n'est pas sans beaucoup d'hésitation qu'il 
s'est déterminé à poser au Conseil d'Etat des 
questions aussi précises. Il déclare encore ne 
faire plus partie d'aucun groupe depuis qu'il 
A donné, il y a quelques mois, sa démission 
de membre du Comité conservateur et du 
groupe de la droite du Grand Conseil. 

Depuis plusieurs mois, une campagne 
de presse a été menée particulièrement 
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contre un membre du Conseil d'Etat. Quoi 
qu'on ait pu dire, l 'interpellant affir
me d'une façon catégorique qu'il n'a pas écrit 
une ligne, ni inspiré aucun des articles visant 
le magistrat en question. Seulement, M. Dal
lèves s'est beaucoup ému des rumeurs qui 
circulent avec persistance dans le public : 
dans les journaux, dans les cafés et dans la 
rue. Il est animé du désir de fournir une 
bonne fois au membre du gouvernement 
ainsi attaqué, plus ou moins ouvertement, 
une bonne occasion de se justifier publique
ment devant la Haute Assemblée. 

Il s'excuse à l'avance de' devoir se ser
vir de cas concrets qui lui vaudront le re
proche de s'inspirer de sentiments haineux 
et de se livrer à des personnalités. Pas plus 
que M. Troillet, qui l'a déclaré en plein 
Grand Conseil, dans une récente session, il 
ne veut la mort du pécheur, mais bien sa 
conversion. 

Au cours de cet exorde, il fait, sans le nom
mer, allusion au « Nouvelliste » qui à l'occa
sion de la séance constitutive, en mars der
nier, après avoir comparé pour ses idées avan
cées, M. Dellberg à un astre levant, l'avait 
qualifié lui, Dallèves, à cause de ses opinions 
réactionnaires, d'être une sorte de soleilcou-
chant. Ce soleil couchant veut encore jeter 
un bref coup d'oeil avant de s'éteindre défi
nitivement. (Rires.) 

M. Dallèves voudrait savoir quelles sanc
tions l'on prendrait contre de hauts magis
trats de notre République au cas où- ils se
raient convaincus d'avoir manifestement violé 
la Constitution après avoir prêté le solennel 
serment d'en être les gardiens vigilants. 

L'orateur cite des textes prouvant que 
l'article 55 de la Charte cantonale, interdisant I 
aux membres du gouvernement de faire par- ' 
tie d'un conseil d'administration d'une banque • 
ou d'une société à caractère commercial, a j 
été confirmé et a même reçu une interpréta
tion extensive dans de récents débats parle- ' 
mentaires qui ont précédé les dernières revi
sions constitutionnelles que le peuple a 
votées. j 

Alors, comment s'explique-t-on qUe M. le 
conseiller d'Etat Troillet ait pu à un moment 
donné faire partie de la « Magnéto Lucifer », ' 
société à gros capitaux (500,000) créée pour 
la fabrication et la vente de lampes électri- : 
ques, nouveau système ? Pourquoi M. Troillet, ! 
conseiller d'Etat, dirige une banque à Bagnes 
et à Martigny ? Ce magistrat ne s'expose-t-il 
pas à encaisser le reproche de négliger les 
intérêts! dé l 'Etat pour trop bien soigner les 
siens propres au détriment des premiers ? ' 

La Fédération des Producteurs de lait, dit 
M. Dallèves, a un droit absolu de vivre com
me tous les syndicats, puisque nous sommes 
à l'ère des syndicats. Le crâne interpellant 
lâche une de ces boutades qui sont la marque 
de l'esprit caustique de ce réactionnaire : 
« Il ne restera bientôt plus qu'à créer le syn

dicat des non syndiqués ! » (Hilarité). Pour, 
en revenir au lait, M. Dallèves voudrait sa
voir en quelle qualité M. Troillet fait partie 
du Conseil d'administration de cette Fédé
ration, si celle-ci est une société privée ou si 
elle a partie liée avec l'administration can
tonale. 

M. Dallèves ne comprend pas bien non plus, 
la raison pour laquelle le Conseil d'Etat a pu' 
à Martigny, nommer préfet, un agent de la 
Banque cantonale, tandis qu'à Viège, un sous-
préfet, revêtant ces fonctions depuis long
temps, n'a pas été élevé au degré supérieur, 
à la dernière vacance, sous le prétexte qu'il; 
dirige une succursale de la même Banque 
d'Etat. A la place a été nommé M. le conseil-^ 
1er national Petrig, dont le domicile est en; 
dehors du district, à Brigue. C'est donc cela, 
l'extension des droits populaires ? 

L'interpellant voudrait avoir encore des! 
éclaircissements sur ce qu'on a appelé le « mo-i 
nopole des constructions » contre lequel t a n t 
d'intéressés crient. Les subsides se font at
tendre e t malgré des vœux formulés au; 
Grand Conseil et dans la presse, le Départe
ment de l ' Intérieur n'a pas daigné renseigner 
le public. . 

Pourquoi les travaux de la route d'Entre-
mont ont-ils été adjugés sans soumission ? 
Quel est le rôle officiel exact de l'architecte, 
cantonal ? Son activité est-elle occasionnelle 
ou définitive ? Pourquoi a-t-on nommé sans 
soumission encore, le médecin cantonal ? A-t
on . eu connaissance préalable de derniers 
communiqués maladroits à la presse ? Les em
ployés d'Etat consacrent-ils tout leur temps 
aux fonctions qui les font vivre ? Ils ont dans 
le public une presse plutôt mauvaise. On les. 
accuse couramment de s'ocuper de tout au
tres affaires que celles pour lesquelles ils 
doivent vouer leur temps. 

Je voudrais, dit en terminant M. Dallèves, 
que des explications franches et nettes met-
ment fin une bonne fois à toutes ces fâ
cheuses. rumeurs et cela pour le plus grand' 
profit du pays tout entier. 

Mais le sceptique et spirituel interpel lant 
doute que sa démarche aboutisse au résultat 
désiré. Il craint comme le héros du Dante, de 
perdre toute espérance en entrant dans la 
maison de « Lucifer ». 

La réponse do M. Burgener 
C'est M. le président du gouvernement qui" 

répond le premier à la série des questions 
posées par M. Dallèves. I l ' reconnaît le tpn 
modéré sur lequel M. Dallèves a développé 
sa brûlante interpellation. Pourtant la note :, 
«j 'accuse» se dégage des conclusions articu
lées par l 'interpellant. Le Conseil d'Etat, dé
clare solennellement M. Burgener, n'a pas 
forfait à son serment de fidélité à la Cons
titution e t aux intérêts du pays. Il résulte 
des explications fournies par M., Troillet à 
ses collègues que le Chef du Département de 

l 'Intérieur s'est soumis aux prescriptions 
constitutionnelles quant à la situation vis-à-
vis de la société « Lucifer » e t de la banque 
dont il est propriétaire. 

Un employé de l'Etat, M. A. Luisier, est à 
la tê te de la Fédération des Producteurs de 
lait mais ne lui consacre qu'une minime par
tie de son temps. 

Si on n'a pas élevé l'agent de la Banque 
cantonale, à Viège, aux fonctions préfecto
rales, c'est que la Banque elle-même s'y op
posait. Le président du gouvernement ne voit 
pas d'inconvénient à ce que le préfet de
meure en dehors des limites du district, le 
cas dé Viègè n'est pas unique. 

Dès le 1er février 1921, l'architecte canto
nal a remis son bureau privé entre les mains 
de son employé. 

M. Burgener soutient que les employés 
d'Etat remplissent leurs fonctions, à la satis
faction du gouvernement. Il s'empresse ce
pendant de dire que l 'Etat s'efforcera à l'a
venir d'obtenir un travail encore plus intensif 
de la part de ses serviteurs. (Pourvu qu'on 
ne nous les abîme pas ! —• Réd.). De leur 
côté, les membres du gouvernement tâche
ront d'avoir un respect plus rigoureux des 
dispositions de la Constitution. 

La, réponse de AI. Troillet 
Dès le début, le discours de M. Troillet est 

incisif et mordant. Il se retourne violem
ment contre l ' interpellant en se défendant 
par des accusations. Il est heureux que. M. 
Dallèves lui ait fourni une occasion de. con
fondre des adversaires qui depuis longtemps 
par des menées souterraines lui font la guer
re. M. Dallèves a eu l'air de vouloir tendre 
la main ; dans 'ce- geste, M. Troillet n'a pas 
vu la franchise. L'interpellant a réuni en fais
ceau une quantité de choses insignifiantes 
pour corser son affaire. Des zéros alignés 
après le nom de M. Dallèves lui-même.au
raient une égale valeur ! 

L'« accusé » Troillet affirme n'avoir pas eu 
connaissance de sa nomination de membre du 
conseil d'administration de « Lucifer » (af
firmation précise mise en défaut par les piè
ces que M. Dallèves va brandir bientôt.) Il 
a ensuite donné sa démission quoiqu'il pré
tende avoir eu le droit de rester, à ce poste, 
attendu que cette société, a son siège en de
hors du canton e t que dans ce cas il est très 
contestable que l'article 55 soit applicable. 
La banque dont il est propriétaire le met 
dans une situation) parfaitement légale, iden
tique à celle de plusieurs conseillers d'Etat 
qui l'ont précédé au gouvernement. 

Si l'on n'a pas nommé M. Burgener,. préfet 
à Viège, c'est pour ne pas faire trop' de né
potisme en faveur d'une famille qui. a une 
part large dans la répartition des principales 
places publiques locales.. Ici M. Dallèves, qui 
a déjà constaté qu'il y a beaucoup de « Gard » 
et cependant point de chemin de fer à Ba-
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—- Ne vous tourmentez pas, « mamruy » ! inter
rompit Dora ; nous irons la rejoindre, la famille. 
Nous avons un projet magnifique... n'est-ce pas, 
Lelo ? 

Le comte répondit par un signe affirmatif, puis, 
s'adressant à madame Ronald : 

— Je suis sûr que vous allez faire sauter la ban
que, à Monte-Carlo ! dit-il en souriant. 

SantfAnna avait lancé cette phrase sans songer 
au proverbe qui promet la fortune aux malheureux 
en amour. Le dicton se formula dans l'esprit de la 
jeune femme : elle pâlit un peu et ses lèvres se con
tractèrent. 

Lelo saisit cette expression fugitive : il en devina 
la cause et demeura confus de son étourderie. 

— Pourquoi êtes-vous sûr que je serai heureuse 

au jeu ? demanda bravement Hélène. 
Cette espèce de défi irrita l'Italien ; il eut un 

sourire railleur. 
— Parce que je vous crois capable d'influencer 

même cette satanée roulette ! —- répondit-il avec 
une galanterie perfide. — C'est une impression oe 
joueur. Si j'étais avec vous à Monte-Carlo, je sui
vrais aveuglément votre inspiration. Je vous le ré
pète, vous êtes capable de faire sauter la banque. 

— J'espère que non ! fit sèchement mademoiselle 
Beauchamp. 

XXII 

Charley Beauchamp n'était jamais parvenu à dis
siper les inquiétudes qu'il avait emportées d'Ou-
chy. Bien qu'il sût Hélène sous le chaperonnage vi
gilant de tante Sophie, il n'était pas rassuré. Il don
nait tort maintenant à M. Ronald et blâmait son 
entêtement ; mais, fidèle au principe américain de 
ne pas intervenir dans les affaires d'autrui, il ne 
lui avait pas dit un seul mot pour l'engager à aller 
chercher sa femme. La tristesse, la lassitude qu'il 
voyait se marquer de plus en plus fortement sur 
son visage, lui donnaient l'espoir que l'amour ne 
tarderait pas à l'emporter sur l'orgueil. En atten
dant, la pensée de la solitude où se trouvait sa 
sœur l'angoissait. Elle était trop jeune et trop belle 
pour demeurer en Europe sans la protection d'un 
homme. Il se dit que son devoir était de l'aller 

! rejoindre et il commença d'arranger ses affaires en 
vue d'une absence prolongée. Il lui fallut, pour cela, 

j quelque temps. En apprenant les fiançailles de 
Dora avec le comte Sant'Anna, il éprouva une joie 
secrète, un allégement soudain, dont il ne voulut 
pas voir la cause. Il s'indigna! conU-e la jeune fille, 
sympathisa vivement avec Jack Ascott, mais au fond 
il fut trè content. L'annonce de ce mariage lui rap-

j pela Lucerne, le fleuretage d'Hélène et une foule 
de souvenirs qui le poussèrent à hâter ses prépa-

! ratifs. La veille de son départ, il vit son beau-frère 
et lui dit simplement : 

— Je m'embarque demain pour l'Europe... Vous 
j n'avez aucune commission ? 
j — Aucune! répondit M. Ronald en ^détournant la 

tête pour dissimuler son émotion. 
J Là-dessus, Charley. était parti. Comme il ne se 
' souciait paa d'aller ? R o m e et de revoir Sant'Anna, 

il décida de s'arrêter à Montte-Carlo, certain qu'Hé
lène viendrait l'y rejoindre avec plaisir. 

I Rien n'altère autant lé visage de la femme que 
l'amour ou la maternité. Quand Charley revit sa 
sœur, il fut frappé de son changement. 

•— Que vous est-il arrivé ? s'écria-t-il. Avez-vous 
été malade ? ' 

Sans savoir pourquoi, madame Ronald rougit. 
— Malade ?... pas le moins du monde ! 
Puis, avec une feinte alarme : 

'— Suis-je donc vieillie, enlaidie! 
— Non, différente seulement. 

— Cela prouve que vous m'aviez un peu oubliée, 
car je me vois toujours la même, moi ! • 

Charley n'insista pas; mais il fut ressaisi ,par>cette 
inquiétude qui, dernièrement, av,ait. dominé ses pré
occupations d'affaires. 

Le changement de milieu donna à madame Ro
nald un soulagement immédiat. Elle fut comme pé
nétrée par la lumière vibrante de Monte-Carlo. La 
musique, les fleurs, le bleu qui l'environnaient, agi
rent sur elle d'une façon bienfaisante. Sous l'in
fluence de ces choses belles et douces, son cœur se 

' desserra peu à peu, elle se: crut sortir d'un cauche
mar. La première lettre de Dora l'y rejeta, corps 

' • et âme. , 
Dans cette lettre, où le nom de Lelo revenait à 

chaque ligne, la jeune fille lui annonçait que son 
mariage était fixé au mois de jujn et se ferait 
probablement! à Paris... A la nouvelle de l'événement 
si proche, Hélène manifesta son indignation contre 
mademoiselle Car.roll, sa sympathie pour Jack 
Ascott, d'une telle manière que le visage de M. 
Beauchamp pri t une expression grave et peinée ; 
elle ne s'en aperçut même pas. Mais aussitôti, le 
ciel, la mer, le paysage divin, lui semblèrent durs, 
d'une tristesse éclatante, ,— elle ne manqua pas 
d'attribuer au mistral l'irritation causée par la dou
leur qui s'était réveillée en elle. 

i (A suivre). 
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gttes, interrompt son contradicteur en lui 
demandant si e'es^ par l e même souei de 
lutte, contre le népotisme *que M, Troillit, 
conseiller d 'Etat , ' .est eri'*jbisbille: f»vee §011 

: cousin et? homonyme,' le président de Bagnes, 
(Rires.) ; , T 

M.-Troillet explique ensuite qu' i l 'étai t très 
difficile pratiquement de mettre au concours 
les postes de médecin et d'amhitecte canto
nal. Pourquoi donc, s'éerie-t-îl irrité, voit-on 
toujours la paille qui est dans mon départe
ment e t pas ,1a poutre qui existe clans d'au
tres dicastères? 

M. Troillet veut donner un coup d'assom
moir décisif à M. Dallèves en lui reprochant 
de défendre essentiellement les intérêts de 
l'Usine de l'Aluminium. On mé fait un crime 
d'être intervenu en faveur des grévistes de 
Chippis. On sait où la chatte a mal aux pieds. 
M, Troillet se donne le témoignage d'avoir 
travaillé dans l'unique intérêt du pays. Peu 
lui importe que M. Dallèves se déclare satis
fait ou non satisfait. Il a avec lui l'ensemble 
du peuple valaisan. C'est à ce dernier qu'il 
en appelle, sans souci des diseurs de bons 
mots e t des avocats de l'Aluminium. (Appl. 
sur les bancs xies fidèles). 

La répons» de. M. Delacoste 
M, le Chef du Département des Travaux 

publics est aussi visé par l'un des points de 
l'interpellation Dallèves. Il explique pour
quoi les travaux de la route d'Entremont 
n'ont pas été mis en soumission. La mise en 
exécution de ces travaux était pressante et 
on a voulu gagner du temps. Le Chef du Dé
partement expose du reste les conditions et 
les détails de l'adjudication incriminée, des
quels il ressort que les intérêts et les finan
ces de l 'Etat ont é té pleinement sauvegardés, 
aussi bien que si l'on avait passé par la fi
lière des soumissions. 

La réplique 
Dans sa réplique, l ' interpellant s'attache 

'surtout à redresser quelques allégations er
ronées de M. Troillet. h conteste net tement 
telle e t telle de ses plus catégoriques affir
mations. Il regret te que l'interpellé se soit 
laissé aller à des emportements et à des in
tempérances de langage peu dignes d'un hom
me de gouvernement. Il proteste contre l'ac-
eusation qui lui est faite d'avoir plaidé les 
intérêts de l'Aluminium au Grand Conseil. Il 
n'en a parlé .que dans un seul cas, quand il-
fut directement pris à partie à ce sujet (en 
mai dernier) . Il n 'est pas satisfait de la ré-
-ponse flui vient de lui être faite. ;Si le peuple 
l'est, tant mieux pour lui, mais alors il n'est 
pas difficile. 

La discussion générale 
M. Petrig demande la discussion générale. 

Mie est votée. Le nouveau préfet de Viège 
en profite pour faire l'apologie de l'activité 
gouvernementale de M. Troillet. Dans la chi
cane de la nomination du préfet de Viège, il 
reproché à M. Dallèves sa mentalité d'aristo
crate, se rapprochant de celle d'une certaine 
dame qui n'en revenait pas de voir une pré
fecture occupée par un paysan. 

M. Pfammatter, le chrétien-social, avec son 
sourire énigmatique, se range aussi du côté 
des « troilletistes ». 

Mais c'est tout un autre son de cloche avec 
le «camarade» Dellberg. Le député socialiste 
revient à sa bête noire : la Fédération des 
Producteurs de lait. Il parle de ses bénéfices 
en citant des chiffres effarants, tout autres 
que ceux avoués à maintes reprises par les 
intéressés. Nous aurons l'occasion d'y revenir. 
Si à la fameuse assemblée de lundi on ne l'a 
pas laissé parler, au Grand Conseil, personne 
ne pourra l'en empêcher. Pourtant, un com
mencement d'obstruction, indigne de parle
mentaires, se dessine dans les bancs des agra-
riens sierrois. Mais sur la désapprobation gé
nérale, la manifestation est paralysée tout 
de suite. Des députés prétendent que M. Dell
berg sort du sujet, ce n 'est pas vrai, répond 
l 'orateur. L'assemblée de lundi n'a été qu'un 
théâtre (sic) où l'on a apporté toutes sortes 
de déclarations e t de chiffres mensongers. 
Il eh renid responsable M. le Chef du Dépar
tement de l 'Intérieur. 

C'est maintenant le tour de M. Evéquoz qui 
vient d'abord assurer à M. Dellberg que la 
majorité n'a nullement l'intention de l'em 

groupe Unez,important de députés haut-valai-
§ftn«, dit ne pouvoir pas se) déclarer satisfait 
sur tous, les, points, En conséquence, il lui 
serait difficile d'émettre un pareil1 vote, qui 
du reste ne doit pas être la conclusion d'une 
interpellation. 

M. Crittin intervient pour mettre au point 
certaines déclarations de MM. Burgener, 
Troillet et Evéquoz. L'orateur de la gauche 
définit le caractère et le but d'une interpella
tion parlementaire. Le Grand Conseil n'a pas 
à procéder à un vote dans le sens de celui 
proposé par M. Evéquoz. Nos mœurs et nos 
usages parlementaires s'y opposent. C'est à 
chaque député maintenant de se déclarer sa
tisfait ou non satisfait. Mais les membres du 

1 gouvernement-ne sont pas sur le banc d'accu
sation. M. Dallèves ne voulait que des expli
cations. Ce n'est plus au Grand Conseil à 
juger, c'est le peuple qui saura porter le ver
dict en, temps opportun. La proposition de M. 
Evéquoz ne paraît pas du tout motivée aussi. 

Après un échange d'explications entre MM. 
Crittin et Evéquoz, ce dernier, sentant cer
tainement un mauvais terrain sous ses pieds, 
ret ire sa proposition. 

De cette mémorable séance dont on ne peut 
pas prévoir aujourd'hui toutes les conséquen
ces ultérieures, M. Crittin est peut-être le 
seul député qui soit sorti relativement «sa
tisfait ». 

L'attitude du parti libéral n'a pas été 
étrangère à la retraite stratégique de M. Evé
quoz, qui étai t cependant animé d'un grand 
désir de donner le réconfort moral d'un vote 
de confiance au gouvernement désemparé. 

Celui-ci doit ê t re soutenu par notre parti 
dans toute son activité tendant à la réalisa
tion de progrès politiques, sociaux et écono
miques, et nous reconnaissons que le Conseil 
d'Etat a fait sien, dans ce domaine, une par
tie de notre programme. 

D'autre part, le gouvernement a eu trop 
souvent une at t i tude déplorable et partiale 
envers certaines administrations communales 
et envers notre parti e t il a commis des actes 
d'injustice si nombreux et tels que le parti li
béral-radical n 'aurait pas pu lui accorder un 
vote de confiance générale, qui aurait pu 
être interprété comme une approbation sans 
réserve de tous ses actes. 

SEANCE DU SAMEDI 19 NOVEMBRE 1921 
Président : M. G. Tabin 

C"est l'accalmie après les jours d'orage que 
paraît présenter cette séance de fin de se
maine. Il y a passablement de sièges vides 
au Grand Conseil. La foire qui se t ient sur-
la Planta a lieu en même temps que la séance. 
Le développement de deux interpellations 
inscrites à l'ordre du jour n'a pu se faire, 
leurs auteurs ne siégeant pas. Ont-ils voulu ) 
anticiper sur le jour de repos hebdomadaire ? 

Permis de chasse 
M. Jean Delasoie, de Sembrancher, et Cl. 

Speckly, de Fiesch, rapportent sur un projet 
de revision de la loi sur la chasse qui date 
de 1906 et qui a été modifiée déjà en 1917. 
Le Conseil d'Etat propose pour divers motifs 
qui nous ont paru assez contradictoires : pro
tection du gibier, lut te contre le braconnage, 
intérêt fiscal de l'Etat, etc. de porter de 30 
à 60 fr. l'octroi du permis de chasse. 

La Commission ne veut pas se rendre aux 
bonnes raisons de l'évangile gouvernemental, 
ses sceptiques rapporteurs qui craignent que 
là chasse redevienne comme autrefois un apa
nage aristocratique des chasseurs de la 
Planta, proposent de s'en tenir au taux de 
40 fr. Mais une chaleureuse défense du dis
tingué Nemrod du gouvernement emporte le 
vote. A une faible majorité la taxe de 60 fr. 
est votée. 

Motion Lo ré tan : La sécheresse 
M. Raymond Lorétan (Loèche) développe 

une motion concernant les conséquences dé
sastreuses de la sécheresse de l'été dernier. 
Quelles mesures l 'Etat a-t-il prises pour parer 
à l ' inquiétante situation ? 

M. le conseiller d'Etat Troillet déclare que 
le 28, octobre dernier on a envoyé aux com
munes une circulaire leur demandant de nan
tir le gouvernement des besoins de la popula
tion pour assurer cet hiver son ravitaillement 

pêcher de parler, n fait ensuite un long, p a ^ t celui d u J t f r f l : £ e s t 3 ( W 000 kilo, de foin 
négyrique de la politique du département dé" 
l 'Intérieur. Sur un ton aussi calme et con
ciliant que possible, il analyse toutes lés 
parties de l'interpellation de son « ami per
sonnel» M. Dallèves. Il lui reproche d'avoir 
donné à cette interpellation un cachet tout 
personnel quand il é ta i t si facile de s'en te
nir, à des généralités. (Combien dé fois n'a-
vonsrnous pas entendu le gouvernement s'é
crier : « Citez-nous donc des cas concrets ! » 
lorsque des commissions s'en tenaient à des 
remarques de caractère ...général. La théorie 
de M.; Evéquoz est dortié* controuv|é par le 
gouvernement Itlfcmême: - ^ (Réd.)î$ï.•Dallè
ves devrait se. déclare^ satisfait p in te rpe l -
làrït secoue l a t ê t e ) , ï ^ EvéquozJse faisant 
î 'Mtèrprè te d'une décision prise laliyèillepar ,,' t r a i t ^ d ç , s é ^ ^ é ^ I b y ë ^ p e s décrions-avaient 
le comité conservateur, propose à l'assemblée été' prisés ayant" ïa ' g^ r rè ; t àu i ' su je t de la, 
le vote d'un ordre du jour de confiance au création de cette Caisse. Les événements im-
gouvernement. | prévus de la série d'années qui a suivi en 

M. Cyrille Gard appuyera cette manière ! avaient fait ajourner l'exécution. Tout der-

.200,000 kilos de pommes de terre et 250.000 
kilos de blé que l 'Etat pourra fournir aux 
communes souffrantes, à des prix abordables. 
L'idée de l'exonération de l'impôt de l'Etat 
aux communes et aux particuliers les plus 
atteints par le fléau ne peut pas être prise 
en considération. Ce serait entrer dans une 
voie dangereuse e t créer un précédent qui 
pourrait nous réserver de désagréables im
prévus par la suite. » 

La motion Lorétan est prise en considéra
tion. 

Budget 1»22 
>• t^swe df retraite des eniplojtés d'Etat . , • 
Une longue discussion'a l î éu jp propos de 

la 'Caisse de re-
ite^de, ses employés. Des di 

:mée par l'assemblée législative. Ensuite, par 
Voie budgétaire, elle met le . Grand Conseil 
en présence d'un fai t accompli Selon les ayis 

I d'un spécialiste, le Conseil d'Etat a fixé au 
; 7 % la contribution de l 'Etat à l'alimentation 
j de cette Caisse de retraite, tandis que le rè-. 

glement ne prévoyait que le 5 %, calculé sur 
des trai tements moins élevés. Les rapporteurs 
de la Commission protestent vivement contre 
cette manière de faire, mais proposent de 
passer outre tout de même. Tel n'est pas 
l'avis des députés radicaux Marc Morand et 
Charvoz. Le premier ne comprend pas com
ment on ait pu se met t re en contradiction 
flagrante avec l'article 20 du règlement qui 
prévoit le 5 %, et prendre une décision aussi 
grave sans en nantir le Grand Conseil. Nous 
ne pouvons tolérer une pareille façon de gou
verner. 

M. Charvoz reproche au gouvernement de 
réserver toute sa paternelle sollicitude extra
légale pour ses employés qui en comparaison 
de la masse du peuple qui souffre et qui 
trime sont des privilégiés qui ne s'éreintent 
pas au travail e t qui n'ont souffert ni de la 
sécheresse, ni de la fièvre aphteuse, ni du 
chômage. Si l'on a pu attendre sept ans avant 
de donner suite à une décision d'avant-guerre, 
peut-on comprendre une hâte aussi fébrile 
se manifestant tout à coup et dictant à nos 
gouvernants des décisions forçant la main au 
Grand Conseil ? Comme membre de la Com
mission et représentant de la minorité, M. 
Charvoz propose de surseoir,à la ratification 
de cette décision, dût-on désavouer l 'attitude 
du Conseil d'Etat. (Appl.). 

MM. Delaloye, président, et de Cocatrix, 
membre de la Commission du budget, se joi
gnent aux protestations des préopinants. Fi
nalement, le Chef du Département des Fi
nances n'étant pas présent, toute l'affaire est 
ajournée à une séance ultérieure. 

L'heure des Esculnpes 
Des Finances, la commission promène l'au

ditoire dans les plates-bandes de l 'Intérieur. 
C'est le moment que choisissent les hommes 
de l'art qui siègent au Parlement pour pren
dre la revanche sur les avocats dont le pres
tige oratoire empêche de dormir leurs collè
gues du corps médical. 

La discussion roule autour du poste de mé
decin cantonal, de l'activité de ce fonction
naire et des améliorations à apporter à ce 
service. Prend d'abord la parole M. le Dr de 
Cocatrix pour relever un passage du rapport 
de la Commission. 

M. le Dr de Werra (Sierre) propose un 
poste de 1000 fr. pour l'établissement d'un 
laboratoire de recherches scientifiques. L'ora
teur se livre à des comparaisons pittoresques 
relatives à la hiérarchie du corps médical va
laisan. Il émet le vœu qu'il y ait plus de con
tact entre les divers éléments de ce dernier. 
II voudrait qu'on réduise les compétences dis
cutables des commissions sanitaires commu
nales. 

M. Jules Défaycs appuie la proposition de 
Werra. Un laboratoire de recherches micros
copiques aurait sa grande utilité. Il permet
t ra i t par exemple de se prononcer en temps 
utile, sur des échantillons présentés par des 
vétérinaires, si telle viande suspecte d'animal 
abattu est propre ou non à la consommation. 

M. le Dr Germanier est plutôt sceptique 
sur l'efficacité de telle innovation. Le Valais 
ne peut se payer le luxe d'avoir un établisse
ment à la hauteur des exigences scientifiques 
actuelles. MM. de Werra et Défayes préci
sent leur pensée et expliquent le but de la 
création préconisée qui n'aurait qu'une portée 
pratique et utilitaire, dépourvue de préten
tions scientifiques. ' 

M. Charvoz suggère l'idée d'étudier la ques
tion en connexion avec celles ayant trait au 
Service des contrôles des denrées alimentai
res. Le laboratoire en question pourrait être 
consacré aussi aux recherches chimiques et 
bactériologiques. 

La proposition de Werra est adoptée. 

Police du feu 
Un bref débat a lieu autour de la police 

du feu. Les 7000 fr. de l'inspecteur cantonal 
du feu sont maintenus péniblement par 28 
voix contre 24, qui voulaient le réduire à 
5800 fr. 

M. Morand soutient le développement des 
cours de sapeurs-pompiers contre certaines 
restrictions proposées. Il démontre l'utilité de 
subventionner les participants aux cours. 

•i:'(9KS 

MIHTA1 RE. — Inspection complémentaire 
ilen armes et àV l'habillement en' '1921. — 
Le Département Militaire avise lés intéressés 
que les inspections complémentaires auront 
l ieu: -••'"-

à Sion, réfectoire de là'Caserne, le 30 no
vembre, à 9 h., pour les districts de Conthey, 
Hérens, Sion e t Sierre. 

à Martigny-Ville, Hôtel de Ville, le 1er dé
cembre à 9 h., pour les districts d'Entremont 
et Martigny. 

à St-Maurice, au Château, le 2 décembre, à 
9 h., pour les districts de St-Maurice et Mon-
they. 

Doivent se présenter : > 
Tous les militaires qui étaient astreints à 

l'inspection principale, et qui pour une rai
son justifiée ne se sont pas présentés, c'est-
à-dire : 
• E l i t e : Les sous-officiers, appointés et sol
dats, qui n'ont pas fait une écoie ou un 
cours cette année. 

Landwèhr : Les sous-officiers, appointés et 
soldats. 

Landsturm : Tous les officiers subalternes, 
sous-officiers, appointés et soldats. 

Les militaires qui ont envoyé un certificat 
médical pour l'inspection principale, doivent 
se présenter, s'ils sont guéris. S'ils ne peuvent 
pas le faire, ils en aviseront leur chef de 
section, qui se renseignera, e t t ransmettra 
l'avis au commandant d'arrondissement. 

Victime du travail. — Un forgeron, nommé 
Karîen, 31 ans, originaire de Torbel (vallée 
de Viège) est mort des suites d'un grave ac
cident (brûlures aux bras e t aux jambes) 
survenu dans le tunnel de Burier, près Mon-
treux. 

Drame à la montagne. — De la « Tribune 
de Lausanne : » 

Mardi, vers 15 h., des appels de détresse 
provenant du1 rocher perpendiculaire qui sur
plombe Gondo, att iraient l 'attention des ha
bitants, qui aperçurent, cramponné aux expé-
rités du rocher, un individu qui cherchait à 
descendre. De la route, on lui criait d'essayer 
de remonter. Mais remonter, comme descen
dre, lui était impossible. Après des efforts 
prodigieux, l'homme parvint à atteindre un 
couloir, d'où il tenta de descendre sur Gondo. 
Trois personnes montèrent avec des cordes 
par la Crevasse des Contrebandiers pour tâ
cher d'atteindre le sommet, du rocher e t lui 
venir en aide, dans l'idée qu'il cherchait à 
rerrionter. Mais l'homme s'obstinait à vouloir 
descendre. Tout à coup, on le vit lâcher prise 
et venir s'abattre en tournoyant cinquante 
mètres plus bas, dans une cuvette du rocher. 

Il faut espérer qu'il a été tué sur le coup ; 
ce serait affreux qu'il eût dû passer la nuit 
sans secours, car, pour l'instant, il est impos
sible de le ret irer de la cuvette où i l est tom
bé ; cet endroit, à une centaine de mètres au-
dessus de Gondo, est inaccessible, sans tra
vaux préparatoires. 

La victime paraissait âgée de 25 ans e t 
était habillée de gris. 

de voir, U rend hommage à M. Troillet. 
Mais le Dr Metry, parlant au nom 

nièrement, l 'Etat prend de son propre chef, 
d'un des dispositions contraires à la volonté expri-

Note^ — A propos- du plan de la future 
école normale des garçons à Sion, pour la
quelle le projet du Conseil d 'Etat prévoyait' 
un crédit de 700,000 fr., réduit à 400,000 fr. 
en première lecture, M. l'architecte cantonal 
nous prie de faire observer à nos lecteurs que 
ses devis avaient été établis en un moment 
où le coût des matières premières et de In 
main-d'œuvre n'avaient subi aucune baisse. ! 
Dont acte. i 

Erratum. — Dans, le, texte- dç l'interpella-,„ 
tion Crittin, lire conférées et non j« çpnfédé- '. 
rées», mot 'qui ' rTâpas de sens à cette, place,,.' 

" • • " : ' | - V : V ''•*'•••• •••••.": •• I •• -, ...M,".'i 

i MOT DK LA FIN E^Ei,EMENTAmE 
Entendu vendredi à la sortie de la séance du 

Grand Conseil, à l'issue de la discussion de l'inter
pellation Dallèves : 

«Nous avons encore en Valais des conseillers 
d'Etat, mais plus de Conseil d'Etat. » 

Concours cantonal de Musique 
de Martigny 

En réponse à l'article « A quand le rapport 
du concours cantonal de musique», paru dans 
le N° du 10 novembre du « Nouvelliste » et 
reproduit par d'autres journaux, le bureau 
du comité cantonal déclare ce qui suit : 

L'art. 16 du règlement du concours d i t : 
« Un rapport signé de tous les membres du 
jury renfermant les observations est trans
mis au Comité central au plus tard dans les 
3 mois qui suivent la fête. Ce rapport est 
ensuite envoyé à toutes les sections. » Deux 
jurys nous ont envoyé leurs rapports quel
ques jours après la fête ; par contre, deux 
nous manquaient encore au 5 septembre et 
ont dû être réclamés dès lors. Nous n'aurions 
pas voulu commettre, l'incorrection de les ré
clamer avant l'expiration du délai de 3 mois 
prévu par le règlement. L'un nous est par
venu le 15 septembre par l 'intermédiaire de 
M. A. Sidler, membre de la commission musi
cale, et le dernier le 27 septembre seulement. 
Nous repoussons donc le reproche de négli
gence, car nous ne pouvions rien faire plus 
tôt ; nous étions d'autre part persuadés qu'il 
y avait grand intérêt, au point de vue artis
tique et instructif, à une grande diffusion 
des rapports et nous ne voulions pas nous 
borner à les envoyer à chaque section. Nous 
voulions éditer une brochure les contenant 
tous dans la supposition que tous les parti
cipante à la fête seraient heureux de posséder 
ce document. Nous: étions donc-forcés d'avoir 
tout le dossier en mains pour; obtenir le devis 
d'impression. ; Par circulaire; du 10 octobre, 
nous avons;, renseigné: toutes les sections à 
ceo sujet-,>ennleuF donnant lès. déférents prix 
suivant le-nombre - d'exemplaire^ qui seraient 
souscrits. Cette circulaire est ti'ès explicite, 
n'en déplaise au correspondant, mais il paraît 
que de certains côtés on n'a pas voulu la com
prendre. Dix sociétés seulement ont répondu 
en s'inscrivant pour une 'moyenne de quinze 
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Chronique sédunoise 
DECISIONS MUNICIPALES 

(Séance du 22 octobre 1921) 
(Extraits) ' 

Travaux de ehômag-e. — Le Conseil discute et 
arrête la réponse à donner à l'autorité cantonale au 
sujet du chômage dans la commune de Sion et les 
occasions de travail qu'elle prévoit pour l'année 
1921-22. 

A cette occasion, la C. P. est invitée. à étudier 
la question de subventionnement des travaux di
vers exécutés par des particuliers, en application 
de l'arrêté cantonal du 30 septembre dernier. 

Prix du lait. — Il est donné connaissance des dé
cisions .prises dans la conférence de Sierre au sujet 
du prix du lait. Lé Conseil y adhère en principe 
et pour-autant qu'une réduction sur le prix du lait 
importé puisse être.obtenu sans préjudice pour les 
agriculteurs de Sipn. 

Prix des viandes. — La' proposition est faite de 
faire en sorte que les bouchers de la commune res
pectent et affichent les prix de viande fixés. 

S. I. Travaux d'accumulation Usine I. — Le pré
sident fait rapport au sujet du conflit surgi entre 
les communes de Sion et d'Ayent au sujet des tra
vaux d'accumulation de l'Usine I. Les démarches 
faites jusqu'ici par le bureau et la Ç. S. I. sont 
approuvées. ' ' • 

Bâtiment communal. — Il est pris connaissance 
d'une lettre signée par , trois citoyens annonçant le 
dépôt, à bref délai, d'une pétition tendant) à ce que 
la question de l'acquisition du Grand Hôtel soit 
soumise une seconde fois à l'assemblée primaire et 
qu'il soit procédé, cas échéant, à la construction 
d'un bâtiment communal. 

MARTIGNY 

exempl^rje9^S.i,les.,,vingt^çlgux autres sociétés 
s'étaieni'fojÊj'nfi 'J^, | : e |në ç u n peti t effort "éW • 
s'insc rivant dans les mêmes proportions ( e P ! 

..le^^^andes^pQUiyaieiit même ,fajLre mieux*), lc^J 
• Rapport /l'urait; ,pu être éd( cl a' f r. ' l!éo. '• K"'\'\ 
.,:• X>evkn^ cette ,. indifférence ni?fie^rjiicjablei ' 
nous devrions^'renoiïéfer/.â^rédrtiBh'•complète, 
ce qui serait bien ' domttiage e t nous n'en
verrions à chaque section que son propre rap
port, car nous • n'acceptons pas de prendre à 
notre charge cette forte dépense de 650 à 
750 francs. 

Si nos explications pouvaient avoir dissipé 
des malentendus nous en serions heureux, et 
nous sommes disposés d'attendre jusqu'au 27 
et. l 'arrivée des nouvelles commandes. Que 
les retardataires profitent donc de ce dernier 
délai. Plus il y aura de demandes plus le 
prix baissera. A 600 exemplaires, le prix bais
serait déjà à 1 fr. 30. 

Le bureau du comité cantonal. 

N.-B. — Le correspondant qui nous prend 
à partie ne s'est certainement pas donné la 
peine de se documenter car il n'ignorerait 
pas que le rapport du dernier concours canto
nal de chant, tapé à la machine à écrire, a 
été envoyé aux sociétaires non pas gratuite
ment, ainsi, qu'il dit, mais bien contre rem
boursement de fr. 7.50. D'autre part, il se de
mande si les concours ont é té institués dans 
un bu t artistique ou bien si on l'envisage 
comme un moyen de faire une bonne affaire. 
Vous n'êtes certainement pas assez naïf, ai
mable correspondant, pour ignorer que l'af-
.laire. peut être bonne ou mauvaise suivant 
les circonstances . et que la grande affaire 
pour une société qui organise une fête de 
l'importance de celle des 4-5 juin, est surtout 
d'arriver à boucler sans perte . S'il y avait 
eu déficit, l'auriez-vous payé ? Si nous avons 
heureusement bouclé, vous admettrez bien 
que la bonne organisation de la fête y a 
aidé beaucoup et que d'autre part, la popu
lation de Martigny n'a pas ménagé son appui 
en souscrivant pour 50Q0 francs de dons sans 
compter le subside municipal. 

Vous parlez d'indiscrétions commises, nous 
répondrons ceci: Chaque société pouvait pren
dre connaissance de son propre rapport. L'une 
ou l 'autre société ont usé de leur droit. Nous 
affirmons en tout cas n'avoir donné à au
cune société connaissance de rapport ne la 
concernant pas. 

Quant au directeur qui aurait été renvoyé 
ensuite des critiques du Jury, nous pensons 
que cela intéresse seule la société en cause 
et personne d'autre. 

b s . 

nées au père Grandmousin qui paraissait, fri- j 
fèer'là'' séptâftiakie torjfcr;#HKipluse.:Une;ipneu^J,,. 
-înorîië a ;eû;irafïson dy'*a'WbtrS'têi.œonstitution>;;[:j 
"•••'• Nos 'proferids-Jsentiments de,^condoléances j-
aux1 familles du défunt. •-•-.-! h ,_. L, 
'• L'ensevelisèment a lieu demain, mardi, à/j, 
9 'M.' e t demie. 

Chronique sportiYë 
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P a n s la rég ion 
Tir de Bex 

La Société du Stand de Bex va organise/ 
en 1922 un tir cantonal vaudois qui sera com
biné avec une sorte de t ir fédéral décentra
lisé, soit un tir intercantonal romand. 

Ceux qui s'en vont 
Samedi, on a enseveli, à Martigny, à l'âge 

de 69 ans, M. Alexis Auibert, mort subite
ment. C'est sous le nom' de « Pya » que le 
défunt é ta i t bien connu en ville et dans la 
région. Le défunt remplit autrefois les fonc
tions de forestier de triage. Il avait acquis, 
dans L'exercice de cette profession, la répu
tation de-marcheur émérite e t en société 
del'le d'un causeur original à la langue bien 
pendue. Il pronostiquait, quelquefois le temps 
avec • assez»de ;;sûreté parpl'observation de la 
direction des vents. : :->o. ,.)•.; j 

— Dima-richè mâtin es t ' 'montra l'âgé; dW'BCK 
j/ris, "après1 une" sènfainer «seulement de'rrialà'i 
di'é|' M. Félix; Graffdmousin,•<-.originaire'-:> dte'•' 
Vâllo'rcïhé.. Etabli ' 'depuis 'un.'fdemi-sieclé"^"'; 
Màrt*^ny, il laisse quatre; fils avantageuse- * 
ment connus, à Martigny. e t Genève. i 

C'est une bonne e t sympathique figure de 
notre .ville qui disparaît. A le voir encore 
alerte, personne n'aurait donné autant d'an-

' rjo'ur ' le"; championnat'^lîi^së'!i-',:ser'lël*4, •hl& 

En Suisse 
Les élections communales 

dans le canton de Van il 
De la «Tribune de Lausanne»: 
Les élections communales présentaient un 

intérêt tout particulier à Lausanne. L'allian
ce dès part is bourgeois faisant craindre un • 
panachage excessif et le ballottage d'un cer
tain nombre des candidats de l 'entente était 
à prévoir. Les, électeurs sont arrivés à faire 
taire des ressentiments qui n'étaient paraît-il 
que passagers et la liste du .bloc passe en 
entier. Aucun des socialistes ouvriers n'est 
élu et le premier candidat rouge fait environ 
4300 voix alors que le premier de la liste 
adverse en fait plus de 5400. C'est un remar
quable succès pour les partis nationaux. 

Il est intéressant de noter xm peu les gains 
et les pertes de chacun des groupements po
litiques de chez nous. Le nombre des élec
teurs radicaux est en constante augmentation 
depuis les élections de 1917 et passe de 2383 
à plus de 2900 ; les libéraux ont perdu près 
de 200 voix depuis les élections au Grand. 
Conseil du printemps de cette année, mais 
marquen t ' t ou t de même une augmentation, 
de 180-voix environ sur le vote communal de, 
1917. Le parti jeune-radical s'effondre tou
tes les, années davantage ; il a perdu plus de 
la moitié de ses effectifs depuis quatre ans. 

Dans le reste du canton, les élections ont 
été presque partout un succès pour les partis 
bourgeois. A Montreux seulement, où le car
tel du travail est fort bien organisé, la liste 
d'entente subit un échec partiel. Partout ail
leurs, à Payerne, à Yverdon, à Vevey, à Nyon, 
à Sainte-Croix, les socialistes ne font .passer:, 
aucun de leurs candidats. 

Jlort subite du conseiller national (xœtscliej 
M. Maurice Gœtschel, avocat et conseiller 

national à Délémont, est mort subitement 
samedi en séance du tribunal correctionnel 
de Porrentruy, où il é tai t venu pour défendre, 
un client, impliqué dans l'affaire de l'escro
querie de platine. M. Gœtschel a dû ..succom
ber à une congestion. 

Né en 1858, à Délémont, M. Gœtschel était 
le seul député israé'lite du Conseil national 
où il siégeait depuis quelques années comme 
représentant des radicaux jurassiens. C'était 
un orateur- éloquent. Il était l 'auteur princi
pal de la proposition de remplacer l'impôt de 
guerre fédéral par un prélèvement sur la for
tune. 

Vieillard brûlé vif 
A Oberdorf-Lachen, deux petites maisons 

i 'habitation. avec leur mooilier ont été com
plètement incendiées. L'une appartient à la 
veuve Duggelin, chiffonnière. Le propriétaire 
de l 'autre maison, Balthasar Schwyter, âgé 
de 85 ans, est resté dans les flammes. 

Chasseurs et gibier 
Le Grand Conseil grison, examinant le rap

port de gestion, a constaté que les chasseurs 
eux-mêmes se prononcent aujourd'hui en fa
veur d'une meilleure protection du gibier. 

Les sans-travail 
Le Grand Conseil glaronnais a accordé un j 

nouveau crédit de 100,000 francs, pris sur le 
fonds de secours aux chômeurs, pour occu
per les sans-travail. i 

Commune eu faillite j 
La commune tessinoise de Davesco-Soragno J 

(district de Lugano, 450 habitants), s'est dé
clarée en faillite. ' j 

Le gros lot ! 
Une foire de bienfaisance a eu lieu récem

ment à Genève ; le gros lot de la tombola or
ganisée à cette occasion était un chalet d'une 
valeur de 5000 fr, avec un terrain à Genthod. 
C'est un ouvrier zurichois, le monteur élec
tricien Wiesendanger, qui est l 'heureux ga
gnant. I l va faire transporter le chalet à 
Genthod et l'aménager à son goût pour y vil-, 
légiaturer. ( 

On peut féliciter le gagnant pour sa bonne 
fortune. Mais sa contribution à la fête de 
bienfaisance;'n'ês't-^elle pas'plutqt déficitaire'?' ' 
••'•••' ' " - . • ) ) 'VU, ,.<) •<-,: ,-. • •. ,-Qi '*•-' '•-' •''•'-

.-; -..•;, >.h ^ é j ^ y a g e , ( ^chevaT '. -r: • - •..>.: 
" ;•; L"'' Off rçe - vétérrnarre-fédésaï. i i e n t de 'pr en- ?." 
dre1 dès' décisions "irrïpWtâtfrtes au sujet1 de?; 
l'importation des'chevaux. L'importation des'" 
juments est interdite ; il en, est de même 
pour tous les autres chevaux âgés de moins 
de 5 ans, ainsi que pour les chevaux d'abatage. 

matchés joués hier dimàncHé,!''oiW'1épnlnéT<.les 
résultats suivants: ,-'-"v'1 ut: [! .y-a a y 

A Colombier, Lausanne-Sport bat Cantonal 
3 buts à 1. J; :* ' : ' 

A La Chaux-de-Fonds, Etoile I bat Fri-
bourg I 5 à 1. 

Pour le championnat vaudois : en. série B, 
Monthey I bat Aigle I 4 à 2, ^ Montchoisy, 
En série C, Monthey 'II b bat Montreux-
Sports IV a 6 à 0, à Monthey. . 

Pour le championnat valaisan, série À, sur 
le terrain de Martigny, Martigny I triomphe 
de Sierre I par 3 buts à 1. Sur le.jsiême ter
rain, pour la série C, Martigny III-Jbat: Sierre 
III 5 à 0 ; et à Sierre, pour la série B, Mar
tigny II bat Sierre II 5 à 1. j 

01 f 

MMbasierar. ettvMad^ij^,vS©^^Graad^oiousin , 
|riMiWîsi«ur;,.p.J j ^ a d a ' m , | . \ ^ , ^ n J ^ 4 | n d m o u -

lmousin 

Bibliographie 

Sillon Bomand, journal agricole illustré, avec ses 
suppléments : « Le Petit Sillon », Journal Illustré » 
et le « Foyer des Champs », paraissant deux fois 
par mois. Fr. 6.— par an. Admiriistiration : 4, Ter
reaux, Lausanne. ' , , • ; • 
Sommaire du No du 16 novembre 1921 : Feuilles 

et collets de betteraves. - - Famille '. de chevaux 
(illustr.). — Nitrate de soude ou sulfate d'ammo
niaque. — Conservation des légumes. — Réserves de 
pommes de terre. — Le rendement du blé en pain. 
— Motoculteur « Simar » (illustr.). — Le scorsoT 

nère (illustr.). — Le fumage des viandes. — L'aéra
tion des écuries. — Nouvelles agricoles. 

Sommaire du « Petit Sillon Romand » : Le canard 
Coureur Indien. — Le pigeon (suite). — Truie âgée 
de 2 ans et demi (illustr.). — La chèvre. — Con
sultations, du «Sillon». — Le billot (illustr.). 

Ce Jeain-Louis... toujoû le même. — Vaudoiseries 
tant vieilles que nouvelles, contées ou grapillées 
pour amuser le monde, par Gédéon des Amburnex,1 

1 vol. in-16. — Editions Spes, Lausanne. 
Voici un livre qui fera plaisir à beaucoup de 

gen^. Il n'est pas fait pour les pédants et les beaux • 
esprits de la .capitale ou de la province. C'est, un 
recueil que l'on a souvent! réclamé, où l'on trou
vera un excellent choix de ces bonnes « vaudoise
ries » que l'on connaît dans tout le pays romand, 
mais qu'on ne sait jamais où trouver pour les'«-re
dire »... 

Jean-Louis est un .type admirable! Nous devrions.-
tous lui ressembler. Toujours content de son sort, 
souriant, c'est « l'homme gai », gai pour lui d'abord, 
et puis généreusement pour les autres. En ce, temps-
de misères, cet homme-là est précieux ! Il faut le J

; 

fréquenter souvent. . •• •• i . . . . - . , - . 
Qui est-ce, au fond, ce « Jean-Louis » ?•• C'est un 

bon Vaudois dont on ne sait ni la naissance ni 
l'âge exacts. Il a du reste le don d'ubiquité. On le 
renconttre partout à la fois, à Cully, au Sépey, à 
Echallens, à Grandson, à la Vallée et du côté de 
Gingins, où il r i t contre les Genevois. Dans tout 
le canton, on l'aime et on écoute ses histoires les ' 
vieilles — toujours nouvelles •— et les nouvelles qui-
valentr les anciennes. Sa bonne humeur défie le 
temps et la méchanceté du siècle. Heureusement 
pour lui et pour nous; on1 peut bien d i re : «ToUjpû 
le même, ce Jean-Louis!» -, 

ne en t en t e cord ia le : Des a m a n d e s et du 
miel dans le chocola t au lait (Toblerone) 

P r i x d e l ' é tu i : 80 et . 

COURS 

de uinifficatflon_etsoins auK vins 
JOécembre 1931 

: La Station Fédérale d'essais vitjcoles de Lausanne organisé un 
cours de vinification sur les soins à donn r aux vins et au matériel 
de cave; ce cours aura lieu les 1, 2 e t 3 d é c e m b r e p r o -
e h a l n à L a u s a n n e , b â t i m e n t f é d é r a l d e M o n t a -
g i b e r t . 

L'enseignement est théorique et pratique; les cours seront don
nés en français. . . 

Ne seront acceptés que les participants âgés d'au moins 18 ans. 
Les inscriptions doivent être adressées d'ici au 27 novembre au 

soir à la Div i s ion d e c h i m i e d e l a S t a t i o n f é d é r a l e 
d ' e s s a i s v i n l c o l e s d e L a u s a n n e , qui fournira tous au
tres renseignements et enverra le programme-horaire du cours. 

Viande de boeuf et vache 
1re qual i té pour salaisons 

J'expédie contre remboursement par quartiers, 
Quar t ie r de devant fr. ' j2.80 le kg 
Quar t ie r de derrière f r . 3 5 0 le kg. 

La dite marchandise est garantie bien fraîche et de Ire qualité. 
S'adresser: H . DORSAZ, boucher, LAUSANNE. , 

Q U E r.OOPËRflTIUE glliSSE 
M a r t i g n y - S i e r r e - Br igue 

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

CORRESPONDANTS OFFICIELS de la 
BANQUE NATIONALE SUISSE •...•;.-

Parts sociales à 
lfiaj)pofti de ^eslion èl statuts ; 

R e n s e i g n e m e n t s f fnane ie ra i , i r eehé r i ehés i^ | 
V é r i f i c a t i o n s d e t i r age» , tt'ùhàtà d e plfeèes 
d é m o n é t i s é e s , e t c . e t c . . 

Toute opération deJbanque 

M^rïslféiïr ' et Klatlâiîïé?;;Paâl 'X3¥éïftlmousin 
et leurs en.fants ; {.%W.:tt) 

Madame Veuve ^AlftfedLdStïkujElmousin et 
ses en fan t s ; rni-:i 1 il;»>>.*;.. 

Madame et Monsieur ' Mauciçe Vouilloz et 
famille, à Mar t igny ; 

Les familles Bochatey à Mar t igny ; Char le t 
et Arpin , à Montroc et Genève ; Ancey, 
à Vallorcine ; PiSsard, à 'Sal lanches, 

ont le chagr in de faire par t du décès, 
après une courte' maladie^ à i ' â g e de 80 
ans , de ' - •• 

monsieur FéliK erandmousin 
l e u r - c h e r père , beau -pè re , . trèrej beaur 
frère, g rand-père et oncle. .-"• ^. 

L 'ensevel issement aura lieu à Mar l igny , 
mardi 22 novembre 1921', à ' 9 % h. 

Cet avis t ient lied de faire-part 

Le C H Œ U R D 'HOMMES de M a r t i g n y I I 
a le profond regre t d 'aviser ses membres | | 
du décès de 

Monsieur FéltK Grandmousin 
p è r e ; de leur .dévoué c o l l è g u e Henri 
Grandmous in . ; ,: 

L 'ensevel issement aura l ieu, mard i 22 
novembre , ,à 9.Vs h.. . ". ;' , " • ' 

LéCi.omlté. 

Martign y-Bo urgr 
Samedi 26 novembre , 1 dès 8 h; du soir.,.,,. _./.',; 

au Café de la Place 

organisé;;par (à; Ffjrtfarëf ^Edelweiss" 
NOMBREUX PRIX "v , 

Volailles 1er choix Froinages et surprises 

5 
Fr. le kilo .•:'" "• '• " .• 

SAUCISSES d e CAM-
PAONE, p u r p o r e . 

- .\5vè Mj$VILLI'fl!:et"ses n ) s . 
: SÂtVA-Ni-:•*"': --•r.-J'''••<••• 

A vendre plusieurs 

en pierres. S'adresser à Louis 
Luisier, Maitigny. 

à vendre, prêtes au veau, ciiuz 
ïsaac Chrtppot. Martigny-Ville. 

' A. v e n d r e 

Porcgras 
mile, de 12 tours, chez Louise 
Mottct-Déguly, La (inlmaz, 
Evionnaz. 

A. v e n d r e . 

200 m. uoie 
n 

de 60 cm. eoartemeut et 0 wa
gonnets île 75 l'i 1res contenance. 
—- Adresser otlïes ense postale 
Nalêrs No 36i!fi. ' " ' 

Cerîainemen! 
5 vous obtiendrez de suite 

gagnants sors 
et 5 lots privilégiés 

en achetant 5 séries (25 billets) 
pour fr..23:50 de la loterie dur' 

Vicux-Cèrlicr de ,-•,-. 
, , ; , fr. l,OQQ,0^p ; 
.Gros lots de fr. 100,000 

2.5,000, 10,000, etc. 
1 série (5 billets) avec un ga
gnant sûr et 1 billet privilégié' 
seulement fr. 5.-r. Gagnant 

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

- est sans gagnant. 
T i r a g e p r i n c i p a l pro-

" chainement . 

Lotefie Vieux-CôrllerBerp^ 

wmmmmm »a 
• Ports^iouif'ièûvariJiJss bftletsJ/ 
rfn.Pt l^ft^fi "rajK %Ç|?r.àvf 

"' '., -*• r-'-iV'. l o u e r • 
à Maftrghysyille jolie 

' m e u b l é e :\"--,'.'f 
S'adresser au » Conféd^féy..'-

A. 'W«i».<ajTéJ..''.J>:,'.' 

un pore gras 
90 Wlos ou u n e femeller de 
8 tours. S'adresser à Antoine 
Bossonnèt, Martlgny-Bourg.' ;\; 

"- — r ^4-rKr.':50 le kilo 

Lard maigre 
furné sans os. Vve DÉGÀJL 

••'LKP.et ses tils, SAL^N 

Boittd: S't-Georges 66 - O e n è v ë 

Expédie franco contre rembour
sement dé la .'-•'•.; 

de bœuf, J: 
Ire qualité au prix de fr. » ' "-i_ 

le kg. Mf? 

drbùs et_ pianos à queue, neufs 
et d Occasion. Bnrpei1 et. .lar-nhi 

• 'J,.rj.|i;,.{|)t 7ÏÏSW 

È, 
È * 

m 
... r_ tfà)àii5*kïiM 

Â^arit 'de fâirJb «iïS'Ja!5!h8.1!si-
demandez no», gr;x enduits. 

-, Livraison par'totrtë 
•'•"••';:: '•' quantité : ::: 

•T?-. Echantillons gratuits ,— 
TVe Decaftlet & ses fils 

Marti su j 

„„.Ac-
cordage. ° '> 
Hé.rmann Hallenbarte^ion 

. , Demandez échantillons dé . 

miiaines et Draps ne 
- f Berne, etc. - ; 
Tollés et Lingerie de cuistnei etc. 
•À,Watftter Gygax. fabricant-à 
Bki&fibach (Ct. de Berne). ;" W 

• .';.ï,'A v e n d r e .;''• -,';c 

geai porcs oras 
«jhlsaiSlliiwiqiiinet à VernayaS; ;. 

•Hém~ ~ ~ 

JMe Kilo CAFÉ TOR-
PI«. quai, supérieure, 

F»îe*:sacs de5,10 et 15 kilos, 
te Vite DÉCAILLETet sesflls 

,-,,T^8|i domine diplômée 

A^ïapasiiBiÊR-iiioi 
•^"•piSycduPorL GENÈVE 
Penslonrialres - Soins médicaux 
, ..'.' Prbc modérés * 

• • • Téléphone Stand 42.Ï0 ; 

CUnlque sur Fr*nC0,.':•••" 

i * W 



Renvoi d'enchères 
Les enchères de la faillite de la succession 

Àf Te r re t t az , marchand de v ins , à Martigny-Ville 
annoncées dans le Bulletin officiel du 11 novembre 
pour le 24 et le 25 novembre sont r envoyées , 
p o u r les T ins : a u 9 d é c e m b r e , à 14 h . et 
pour le matériel de marchand de vins , tonneaux , 

Sressoirs , bossettes, filtre, etc. , a u IO d é c e m -
t r e , à 10 heures . 

Pour l'Office des faillites de Mart igny : 

P . G l l l i o z , préposé. 

Une Machine à coudre 

SINGER 
avec moteur électrique 

constitue un 

CADEAU 
de Fin d'Année 

Utile et Agréable 
Seule Maison à : 

Martigny-Vi l le 
2, Place Centra le , 2 

Compagnie des Machines à eondre 
SINGER S.A. 

•m 
* ' •'!«•• 

AVIS 
Le soussigné, ancien fabricant 

d'Horlogerie à Blcnnc, avise l'ho
norable public de Martigny et en
virons qu'il se charge de toutes 

Réparations de montres 
et pendules 

de tout système. Travail prompt 
et soigné. Prix modérés. 
Se recommande W . Guen ln 

Directeur du Royal-Biograph 
Maison Zuretti. Martigny-Gare 

5 
Fr. la boite de 1 kg. 450 gr. 

Saucisses 
d e s g o u r m e t s . Vve DK-
CAlLLETetsesfils, Salvan 

' BURNAWD 
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 IaRipcnne, 
Lausanne. 

Choux 
pour choucroute et boucheries. 
Carottes potagères 
Betteraves fourragères 

A vendre au prix du jour 
S'adr. Bournissen, agriculteur. 

Sion. A la même adresse l o i n 
paUle , lie qualité, l i t i è r e . 

A. v e n d r e 

Foin du pays 
300 à 400 quintaux métriques 

Offres crachat et prix à Ali 
(JABERUL, Cernier (Neuchûtel). 

ire 
quai. 

Châtaignes 
b e l l e s d u p a y s , à f r. O . SO 
le kg. Expédition franco St-Mau-
rlce. 

Magasin Y'w J. Dionisotti 
S t - M a u r l c e 

V?» 
Tondeuses pour familles 

et coiffeurs 
Coupe garantie' 
3 mm., fr. 6—., 
3-7 mm., fr. 6.50 
3-7-10 mm., fr, 
7.— ; soigné fr. 
12.50 à 18.—. 

Pour che
vaux et mou-

_ . tons fr. 7.50 à 
R a s o i r s 1250; soigné fr. 

d i p l ô m é s 15.— 
gar. 5 ans, évidés fins, fr. 4.50, 
5.50. Extra, fr. 7.50. Luxe, fr. 9 — 
à 15.—. Couteaux de table, cui
sine, dep.fr. 0.95, boucher, fr. 1.80, 
de poche (l'agriculteur), 2 outils 
fr. 250, et 3.50. Sécateur dep. 6.50. 
Réparations et aiguisages. De
mandez nouveau catalogue 1921. 
L o u i s I schy , fab., P a y e r n e 

TTTF La coniscifon soignée pour Hommes 
faite avec des draps et fournitures première qualité 

Livrée par la Maison 

sont des vêtements qui remplacent avantageusement 
les complets sur mesures et coûtent 

20 à 30% meilleur marché 
Ils sont essayés et ajustés sur chaque client et livrés 

très rapidement 

Venez visiter notre grand stoek 
et faire votre choix 

A vendre 
dansco„tréetprospèreddu b e | | e p r o p r i é t é 

comprenant bâtiment d'ancien style, entièrement restauré, avec éta
blissement public (seul dans la contrée). 3 appartements indépen
dants et toutes dépendances. Confort moderne. Eau et électricité 
partout. Fontaine privée, jardins potagers, d'agrément et beau pré
verger attenants. Superficie 56 a, 85 ca. (632 perches). Belle vue sur 
le Jorat et les Alpes. Relations faciles avec centres. Conviendrait 
pour pension-famille, séjours d'été ou de convalescence. Facilités 
de paiement. Intermédiaires s'abstenir. Renseignements : Bureau 
Bug. BECHOLEY, notaire à Moudon-Bercher. 

Couronnes mortuaires 
et cierges 

Dëpôts^Sl
s'e

esuisse Grand choix 
Se recommande: J . Voulllosz, M a r t i g n y - B o u r g - Tél. iï 

Lundi 21 novembre « s u s » A la MLLE DE PARIS 

QDinZAlHE ECO 
ék. d e s j» i r l3 d é r l s o i r e m e n t tae»® 

Pendan t ces quinze jour s , nous offrons à tous nos clients des a v a n t a g e s e x t r a o r d i n a i r e s 
a l ternat ivement à tous nos r ayons . Les plus belles confections, les plus beaux tissus, les toiles 
les tapis , les bas, les gan t s , les sous-vêtements chauds , la l ingerie s e r o n t o f f e r t s à d e s 
p r i x tels que des campagnes valaisannes les plus lointaines et des cantons voisins même très 
éloignés, l'on accourra en foule pour profiter des occasions incomparables 
offertes actuellement par les Grands Magasins VILLE DE PARIS, Martigny 

Q U E L Q U E ; ® P R I X 

Confections pn dames 
Blouses pour dames en bella flanelle chaude, 

à rayures variées 2.75 
Chemisier en flanelle tennis, rayur. nouv. 3.95 
Jnpes pour dames en bon tissus anglais très 

solide, ornées de boutons 4.85 
Jupes pour dames, en belle cheviotte marine, 

noire, taupe, côtés garnis piqûres 6.85 
Jupes entièrement plissées en belle serge 

pure laine marine et noire 13.50 
Costumes pour dames en serge pure laine 

marine et noire, richement brodés soie 
et garnis de boutons 27.50 

Costumes en serge superbe, formes ravis
santes, garnitures tresses , 47.50 

il anteaux chauds pour dames, en beaux draps 
unis gris, vert foncé, marine, avec col se 
portant ouv. où fermé, poches, ceint. 18.50 

Manteaux chauds pour dames, en beau drap 
noir, avec grand col se portant ouvert ou 
fermé, nouvelles forme haute nouv. 28.50 

Manteaux superbes en beau mouflon ou dia
gonale ou peluche de laine, brodés ou non 
brod. forme haute nouv. en tout, teint. 38.50 

Manteaux très élégants en tissus superbes, 
toutes formes classiques et fantaisie, choix 
superbe, depuis 48.50 
Manteaux pour fillettes en beaux et bons 
draps chauds toutes teintes et formes 
nouvelles » depuis 12.50 

Manteaux pour jeunes filles, en mouflon, dia
gonale, peluche ou drap, teintes unies ou 
écossais modernes toutes nouvelles, ravis
santes formes depuis 18.50 

Robes pour dames en beaux tissus de laine, 
devant richement brodé 19.50 

Robes pour dames, en belle serge, formes 
nouvelles, ravissantes depuis 26.50 

tes^tricotages de notre quinzaine 
économique sont uraiment intéressants 
Monsmées pure laine, réversibles, en toutes • 

belles tieintes 4.25 
; snquins pure laine à manches longues, 
avec col gratté et pékiné, ceinture diminuée 

depuis 6.95 
Jaquettes de laine pour dames, avec beau col, 

poches, ceint, assortiment superbe, dep. 16.50 
Jaquettes de laine pour fillettes, en marine, 

beige, grenat, etc. depuis 14.50 

nos laines sont très non marche 
Laine grise et noire, bonne quai, les 50 gr. 0.55 
Laine retors, noire, brune, beige, grise, 

les 50 gr. 0.85 
Laine peignée toutes tieintes, les 50 gr. 1.25 

Confections pr mess ieurs 
Vêtements complets en beaux draps unis ou 

à dessins foncés, formes modernes, grand 
assortiment 45.— 

Vêtements complets en beaux draps super, 
très soignés assortiment superbe 65.— 

Complets salopette en bon croisé bleu 12.85 
Pantalons beaux draps supérieurs, qualités 

choisies 19.50 
Pantalons en mi-laine brune, entièrement 

doublés, qualité excellente 18.50 
Pantalons grisette, bonne qualité 7.95 
Pardessus en beaux draps foncés, soigneuse

ment finis 45.— 
Pardessus en draps supérieurs, de qualités 

superbes depuis 150.— à 59.— 
Chapeaux de feutre gris,, bruns, noirs 2.95 
Casquettes drap anglais 0.95 

Bas et chaussettes 
Bas mollet pr dames, en coton noir, la p. 0.65 
Bas à côtes, pour dames, maille 1X1, coton 

qualité supérieure 1.25 
Bas de laine noire pour dames maille 1X1 1.95 
Bas de laine noire, pour dames, maille 2X2, 

qualité superbe, très lourde 2.95 
Bas cachemire pour dames laine super. 3.95 
Chaussettes pour homems, en gros coton gris, 

renforcé, article solide 0.65 
Chaussettes en beau coton mi-fin, talons et 

bouts renforcés, toutes teintes modernes 0.95 
Chaussettes en gros tricot de laine, la p. 1.85 
Chaussettes en tricot de laine sup., beige 2.85 

3 Sous-vêtements chauds 
p o u r d a m e s 

Chemises en bonne flanelle coton; chaude 2.95 
Pantalons en bonne flanelle coton chaude 2.95 
Jupons en bonne flanelle coton chaude 3.95 
Camisoles longues manches, bonne quai. 0.95 
Camisoles long, manches, quai, très belle 2.45 
Camisoles pure laine, manches longues 2.95 
Pantalons directoire, teintes assort., la p. 2.95 

Divers 
Coton vigogne, le morceau 0.45 
Savon de Marseille, garanti 72 %, 

le morceau de 300 gr. 0.35 
Plumes, la livre 1.95 
Duvet, la livre 2.75 
Couvertures mi-laine supérieure, dep. 11.50 
Couverture belle laine Jacquard, depuis 16.50 
Couvertures en laine blanche à très bas prix 

Sous-vêtements chauds 
p o u r m e s s i e u r s 

Caleçons chauds, qualité lourde 3.45 
Camisoles chaudes, qualité excellente 3.25 
(îllets de chasse chauds, depuis 6.50 
Gilets de chasse qualité superbe 15.50 13.50 
Chemises en bonne flanelle coton chaude 4.25 
Chemises jaeger, belle qualité 6.50 
Chemises pour mécaniciens 5.95 
Chemises en tricot blanc, avec joli plastron 

fantaisie 4.85 
Bretelles bonne qualité la paire 1.45 
Cols souples, jolie qualité 0.45 

Gants chauds 
(Jauts en tricot chaud, pr enfants 0.95 
Gants en tricot pure laine brun, gris, noir, 

pour dames et messieurs 1.85 
Gants en jersey molletonné gris, brun, beige, 

1 pression, pour dames, 1.45 

Nos t i ssus coton 
Flanelle coton superbe qualité pour sous-

vêtements chauds, le m. 0,85 
Veloutlnc qualité lourde, beaux dessins, 

pour robes et blouses, le m. 1.45 
Cotonne pour tabliers, qualité tout à fait 

le m. 1.35 
le m. 0.65 
le m. 0.65 
le m. 0.95 
le m. 3.85 
le m. 1.95 

supérieure 
Essuie-mains, 
Rideaux guipure, 
Toile blanche pour lingerie, 
Coutil matelas, largeur 150 cm. 
Cretonne meuble, jolis dessins, 

Nos t issus de laine 
.Serge pure laine, marine et noire, 

largeur 100 cm. le m. 3.95 
Serge supérieure pure laine, marine, noire, 

largeur 130 cm. le m. 5.85 
Gabardine superbe, largeur 110 cm. le m. 8.45 
Tricotinc qualité magnifique, largeur 130 cm. 

le m. 8.95 
Drap mélangé pour manteaux, qualité lourde, 

très chaude, larg. 150 cm. le m. 4.95 
Drap supérieur pour vêtements de messieurs, 

qualité recommandée, largeur 140 cm., 
en gris foncé le m. 9.85 

Drap haute nouveauté, pr costumes de dames, 
beaux dessins bayadère, ou autres, largeur 
130 cm., qualité merveilleuse, le m. 12.50 

VOLAILLE 
d e I r e q u a l i t é 

Pr ix spéciaux pour lotos, hôtels , r evendeurs 

Fruits secs Légumes 
Demandez notre prix-courant 

Frédéric Varone & Cie - Sion 
T é l é p h o n e 231 

Sion 
G r a n d P o n t 

MAISON BOGHI S i e P P e 
Téléph. 225 Aven, d e l a G a r e 

Tous les vêtements défraîchis sont remis à neuf 
— par le lavage chimique ou par fa teinture — 

Glaçage a neuf de faux-eols et 
manchettes 

Tjr«» v e » i i p r o m p t e t « o l e x i é 

/ # 

A Fr.«6*- le» 70 kq 

i§ind 
t u n e far ine fbur raqè re p r o d u i t e par la 
Rizerie du Simpioné Martigny 

AUX GRANDS MAGASINS 
VILLE de P A R I S - Martigny 

ntie à I analyse pour un minimum de 
M %grai$$e et protéfn 

• t très riche en amidon 
. Ole est classée parmi» 
k meilleur; aliments pour 
T V l t bétail. 1 >w En vente 

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

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 
A R i d d e s : Léonce Ribordy . 
A S t - M a u r i c e : Société de Consommat ion . 

MftRTiGilY 
reçoit des dépôts d 'a rgent , en 

Dépôts à terme 
3 à 5 ans , au meil leur taux du j o u r 

Comptes - courants 
B L O Q U É S 

(taux à convenir, suivant temps et montant) 

Comptes-couranfs B vue 4 ° i . 
Caisse d'Epargne & \ 

Prêts hypothécai res - Comptes- couran ts 
commerc iaux . Avances su r t i t res . 

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

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

http://dep.fr



