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Louis C o u r t * 
( 1 8 5 8 - 1 9 2 2 ) 

La rédafetion du « Confédéré », ses. amis 
et ses fidèles lecteurs sont en deuil. M. Louis 
Courthion qui, pendant douze ans, consacra à 
notre journal le meilleur de ses forces, a suc
combé jeudi matin, 16 novembre, à la cruelle 
maladie qui l'avait conduit à l'Hôpital canto
nal de Genève. 

Nos fidèles correspondants diront plus loin 
quelles furent les solides et incontestables 
qualités de cœur et de travail qui ont honoré 
la belle carrière d'écrivain, de journaliste et 
d'historien de l'ami et cher collaborateur que 
nous pleurons. Notre douleur est immense de
vant la tombe de notre si précieux collabora
teur. C'est le cœur navré que nous faisons 
appel à notre mémoire pour tracer ce soir à 
grand'peine quelques notes biographiques hâ
tives e t incomplètes. 

Décrire la vie de Louis Courthion n'est pas 
chose facile, tant sont activité fut touffue et 
diverse. Et quelles que soient les appréciations 
que l'on pourra émettre sur son œuvre, son 
nom subsistera en lettres d'or dans l'histoire 
du Valais intellectuel. 

Louia Courthion est né au Châble, le chef-
lieu de la vallée de Bagnes, en 1858. Ayant dû 
interrompre ses études dès le collège, il eut 
une jeunesse et des débuts difficiles. Tout 
seul dans le vaste monde, il dut essayer de 
divers métiers, avant de trouver sa voie et des 
moyens d'existence dans le domaine, à la fois 
ingrat e t attirant, du travail intellectuel. 

Dans sa prime jeunesse itinérante, Cour
thion voyagea beaucoup à l'étranger, tour à 
tour il habita Paris, parcourant l 'Atlantique et 
la Méditerranée. Engagé à des travaux ma
nuels sur des vaisseaux françaisi, il vit les 
ports de la Mer Noire et les côtes africaines. 
Les anciens lecteurs de ce journal se souvien
nent peut-être le rappel qu'il fit d'un voyage 
à Agadir, au moment où l'arrogance teutonne 
valait à ce port marocain une célébrité mon
diale. 

C'est vers 1889 que nous voyons Courthion 
faire ses débuts littéraires. Si nous ne fai
sons erreur, il collabora quelque temps à un 
organe des Suisses à Paris, la « Croix fédé
rale ». Peu après, il recueillait pour les pu
blier dans les journaux valaisans de l'époque, 
ou d'ans la « Revue des Traditions populaires » 
à Paris, des contes et légendes, des récits et 
croquis qui firent la joie de nos jeunes an
nées. Bien que la majeure partie de la vie de 
Louis Courthion se soit écoulée en dehors du 
canton, qu'il visitait cependant toutes les an
nées, notre regretté ami avait gardé le sens 
et l'esprit du terroir valaisan, surtout celui 
de sa vallée d'origine. 

Vers 1895, paraissait la première brochure 
de Courthion contenant une « Esquisse histo
rique de la vallée de Bagnes », publiée précé
demment dans la «Revue historique vaudoise» 
e t quelques légendes. 

Mais le premier ouvrage qui compte, ce sont 
les « Veillées des Mayens », riche gerbe de lé
gendes valaisannes, qui sortit de presse deux 
ans plus tard, honorée d'une préface d'Edouard 
Rod, le distingué écrivain vaudois, qui venait 
de publier le roman valaisan bien connu « Là-
Haut ». 

C'est en 1899, que nous eûmes les « Scènes 
valaisannes^ premier recueil de nouvelles, qui 
obtinrent un légitime et encourageant succès. 
Les « Contes valaisans », suite naturelle du vo
lume précéden/t, furent publiés par le libraire 
Jullien, à Genève, en 1904. 

Quel est le vieil instituteur de chez nous 
qui a oublié le « Régent des Eterpays » ? Qui 
ne se souvient encore de l'histoire de la 
« Messagère des Ermites » ? 

Entre temps, Louis Courthion était rentré en 
Suisse. On le trouve en 1896 à Bulle, dans le 
canton de Fribourg, rédigeant la « Gruyère », 
l'organe radical local, lui, issu d'une famille 
conservatrice de cette vallée à la fois fron
deuse et traditionniste. Nous avons vu. aupa
ravant, et depuis surtout, des évolutions ana
logues ; nous sommes bien placé pour le dire. 

C'est pendant ce stage de journaliste qu'il 
fit à Bulle que Courthion lança un; peti t jour
nal rose — couleur dont quelques-uns s'offus
quèrent — de li t térature nationale, le « Valais 
romand » bi-mensuel, qui vécut trois ans. Son 
rédacteur dut l'abandonner, absorbé qu'il fut 
par les soucis incessants du journalisme quo
tidien, dès qu'il eut transféré son domicile à 
Genève, en 1898. Il devait s'établir à demeure 
dans la ville de Calvin et de Rousseau, où il 
fonda une famille, se créa par un travail ardu 
une honorable situation et où il eut l'occasion 
de jouer un rôle très utile au sein de la nom
breuse colonie valaisanne de Genève. 

Il travailla d'abord au « Genevois », l'organe 
des radicaux, alors; en pleine prospérité entre 
les mains de Georges Favon. Quelques années 
plus tard, Louis Courthion entrait au service 
du « Journal de Genève » qu'il ne quitta que 
tout dernièrement. Bien que cette tâche per
manente fut très absorbante, notre concitoyen 
trouva encore le temps d'écrire maints arti
cles, chroniques et nouvelles pour divers jour
naux et revues. Le cercle de ses relations et 
de sa popularité s'agrandit. En 1901, la « Se
maine littéraire » avait la primeur du premier 
roman de Courthion : « la Conquête de la 
Vallée» (dont le cadre est le Val d'Hérens). 
En 1903 paraissait en librairie, le «Peuple du 
Valais », à notre avis le plus important de ses 
livres, remarquable étude démographique con
çue selon la méthode du sociologue français 
Demolins. 

La collaboration de l'écrivain valaisan au 
« Dictionnaire géographique de la Suisse » fut 
menée de front avec la rédaction du volume 
« Bagnes-Entremont-Ferrex », guide historique 
et pittoresque (1907). Nous ne pouvons pas 
nous étendre sur les nombreuses publications 
qui parurent depuis : le « Jeune Suisse », ro
man historique valaisan (1911), «Histoire de 
la Presse valaisanne », une étude originale sur 
les bisses, des guides! touristiques, le « Fau
bourg », roman de mœurs genevois (« Tribune 
de Genève »), etc. 

C'est en 1911 que Courthion commença sa 
collaboration régulière à l'organe de ses core
ligionnaires; politiques valaisans, le « Confé
déré ». A la retraite, bientôt suivie de décès, 
de Roger Mério, Courthion devint le rédacteur 
principal de notre journal. Pendant la guerre, 
il en assuma la direction, et il y conduisit des 
polémiques et des campagnes mémorables et 
souvent très heureuses, bien que parfois dis
cutées au sein même de notre parti. 

Mais le journal souffrait forcément de la 
distance qui séparait le rédacteur de l'impri
merie où devait se faire la cuisine. En 1919 
s'opéra; dans la rédaction du « Confédéré » un 
remaniement que nous a valu le poste que 
nous détenons t an t bien que mal. Nos débuts 
de journaliste furent grandement facilités par 
la collaboration hebdomadaire régulière que 
notre regretté ami et combourgeois continuait 
à vouer à notre organe. Le peu de succès que 
nous avons pu avoir ici, nous le devons pour 
une large part au regretté disparu. Et on peut 
dire qu'il est mort sur la brèche ; c'est à l'hô
pital qu'il écrivit sa dernière lettre e t son 
dernier article paru dans nosi colonnes huit 
jours avant sa mort. 

Louis Courthion était l'un des érudits qui 
connaissaient le mieux l'histoire du Valais 
comme du reste toute l'histoire, en particu
lier la contemporaine. En 1915, il était à Mon-
they, parmi les fondateurs de la Société d'His
toire du Valais romand dont il fut constam
ment membre du Comité. 

Ce que Courthion fut dans: la vie de société 
des Valaisans de Genève, une plume plus auto
risée, nous le dira peut-être. 

Nous terminons aujourd'hui cet article bien( 

incomplet en répétant ce que le cher défunt 
écrivait dans une ravissante poésie de jeu
nesse, reproduite dans, les anthologies : 

La vie est une marguerite !... 
Oh oui, hélas, une marguerite dont les plus 

beaux pétales se détachent trop vite. 
Dors tranquille, fidèle ami Courthion, ta 

vie de labeur a bien mérité le repos. M. G. 

On nous écrit de Genève : 
Le « Confédéré » rappellera avec plus de do

cumentation que je n'en puis apporter la car
rière de notre excellent camarade ; je vou
drais seulement dire aujourd'hui, hâtivement, 

quelle a été l'émotion des amis, de Louis Cour
thion lorsqu'ils apprirent brusquement, ce 
matin, qu'il avait cessé de vivre. 

Nous savions! que les probabilités d'une, 
opération avaient motivé, il y a trois semaines, 
son transport à l'hôpital cantonal, mais outre; 
que le caractère de son mal n'était pas parti
culièrement inquiétant, nous avions1 confiance 
en sa constitution robuste. Nous étions mal
heureusement trop optimistes... 

Louis Courthion était un brave homme : 
voilà ce que diront tous ceux qui l'ont connu, 
et ils le diront dans1 le profond de leur cœur, 
— ce qui est le seul hommage qui compte. 

Il avait eu des commencements difficiles, 
pénibles ; ils les avait affrontés d'une belle 
humeur combative. Et les difficultés de la vie 
ne l'avaient pas rendu maussade : il était opti
miste malgré tou t ; il trouvait sa joie et son 
réconfort dansi sa petite famille ; jamais ent-
fants, ses deux enfants, n 'eurent père plus 
tendre, plus dévoué à leur avenir. Sou fils 
Pierre, le jeune peintre, déjà distingué par 
l'encouragement de la bourse Lissignol, à Ge
nève, e t la cordialité effective du gouverne
ment valaisan, lui donnait les plus grands, les 
plus légitimes espoirs ; il se sentait revivre 
en cette jeune promesse. E t je crois que si 
l'âme d'un mort s'émeut des impressions, des 
survivants, celle4à m'approuve de dire surtout 
cette grande passion paternelle qui anima 
l'homme même. Le rêve de Louis Courthion, 
c'eût été de voir son fils aux pleines voilesi de 
la renommée ; il lui aura é té donné seulement 
d'assister à des débuts, heureux et qui lui ins
piraient le seul orgueil qu'il eût jamais, lui 
qui était d'une modestie charmante. 

Il savait beaucoup des choses1, e t surtout des 
hommes, et il était demeuré indulgent à ceux-
ci, ce qui est la, marque d'un bon cœur. La 
terre lui sera légère. 

Et les siens, qui le pleurent, accepteront que 
nous nous associons à leur douleur en disant 
que, pour nous, il fut un bon ami, et pour 
son pays un bon citoyen. Tony ROCHE. 

On nous écrit de Bagnes : 
Quelle horrible nouvelle nous arrive ! 
L'implacable destin vient d'abattre notre 

vaillant ami ! 
La douleur nous étreinit de toute sa poi

gnante angoisse ! 
Vraiment, vaut-il encore la peine de vivre 

cette vie amère quand les meilleurs succom
bent autour de soi ? 

Louis Courthion, l'ami sincère, le spirituel 
écrivain, le lut teur toujours sur la brèche, à 
l'avant-garde, n'est plus !... Quel vide il laisse 
en nous ! 

Nous le savions miné, depuis des mois, par 
une maladie insidieuse, mais chronique, qui 
ne pardonne pas, certes ; mais qui lui per
mettrai t de vivre encore de longs jours, nous 
l'espérions. 

Et voilà que, par suite d'une opération chi
rurgicale qui sauve et rajeunit même tant 
d'autres, il succombe, lui, en pleines forces, 
en. plein épanouissement de son talent, d'un 
talent fructueux e t fécond. 

Le Valais perd en lui un de ses meilleurs 
enfants, un de ceux qui l'adorait jusqu'en ses 
critiques. 

La Suisse romande compte un de ses bons 
écrivains de moins, un de ceux dont le renom 
avait dépassé nos frontières. 

Le « Confédéré » n'aura plus désormais la 
précieuse collaboration de cet esprit ouvert, 
alerte, de cette plume experte et d'une remar
quable dextérité. 

Nous, ses amis, nous restons émus, conster
nés, désemparés sous le1 coup brutal du destin, 
dont l'implacable faux tranche la vie des meil
leurs avec une effroyable indifférence, sans 
nul souci des larmes qui coulent ni des dou
leurs qui brisent les âmes. 

Inclinons-nous, attristés, devant l'éternel 
mystère de l'au delà, avec toute l'humilité de 
notre petitesse. 

Que notre immense douleur allègue: celle de 
sa famille, de son épouse, de sa fille, de son 
fils. 

Dors en paix, cher ami ! Ton œuvre te sur
vivra ! M. C. 

I 

I 

Les funérailles, de M. Courthion auront lieu 
à Genève, dimanche 19 courant, à 11 4- h. 

Grande 

m m populaire 
à l'Hôtel-de-Ville, MARTIGNY 

Dimanche 19 novembre 
à 14 heures 

CONFÉHENCE 
d e M. O s c a r RAPIN, avocat, à Lausanne 

sur le 

Prêtaient sur la fortune 
19 NOVEMBRE 1922 

Assemblée populaire et reunion 
des délègues iinerauH-radicauH 

êk AXeirtigr^y-Ville 

Les délégués des communes du parti libéral-radical 
valaisan sont convoqués en assemblée à Martlgny-
Vllle, à l'Hôtel de Ville, le dimanche 19 novembre 
1922, a 14 heures, arec l'ordre du jour suivant: 

Votation fédérale du 3 décembre: PRELEVEMENT 
SUR LA FORTUNE. 

A cette occasion, le Comité central s'est assuré 
le concours de M. Oscar Rapin, avocat à Lausanne 
et orateur de talent, qui a bien voulu accepter de 
donner une conférence sur la grave question sou
mise au verdict du peuple suisse, le 3 décembre 
prochain. 

Tous les citoyens sont invités à assister à la con
férence de M. l'avocat Rapin, qui précédera la réu
nion des délégués du parti. 

Chacun se fera un devoir de participer à cette 
manifestation civique du plus haut intérêt. 

Au nom du Comité central 
du parti libéral-radical valaisan : 

Le secrétaire : Le vice-président : 
Maurice GABBUD. Jules DEFATES. 

M. le conseiller fédéral Musy, chef du Département 
des Finances, donnera une conférence publique sur 
l'initiative concernant le PRELEVEMENT SUR LA 
FORTUNE, lundi 20 novembre, à 20 h., au Royal 
Biograph. 

La haute personnalité du conférencier et l'impor
tance extrême du sujet engageront les citoyens à 
assister nombreux à cette conférence. 

Grand Conseil 
SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1922 

Président : M. M. Trottet 

Deux requêtes parvenues au bureau du 
Grand Conseil sont renvoyées à la commission 
des Pétitions. 

Loi électorale (suite) 
Oni la reprend à l'article 6. Une discussion 

s'engage autour de l'art. 8 qui a t rai t au cas 
des citoyens qui venant d'un canton où ils 
ont été privés du droit de vote, ne peuvent 
pendant le délai fixé, exercer les droits civi
ques en Valais. 

M. Crittin craint que cette disposition, de 
même que d'autresi contenues dans le projet, 
ne consacrent des injustices. Les conditions 
entraînant la per te des droits civiques; n 'étant 
pas les mêmes dans tous les cantons, les citoyens 
venant du dehors peuvent bel e t bien être 
avantagés à l'égard des Valaisans. Contrai
rement à M. Kuntschen, président du gouver
nement, et à M. de Tarrent|é, rapporteur de la 
commission, qui contestent tout au moins l'im
portance des incon/vénients signalés par M. 
Crittin, ce dernier estime que dans certains 
cas le maintien de cet article tel quel équi
vaudrait en quelque sorte à une partielle ab
dication de la souveraineté cantonale. 

Lorsqu'interviendra la discussion en seconds 
débats, M. Crittin fera des propositions fermes 
à ce sujet. 

La partie du projet qui a été passée en re
vue ne concerne que des modifications ren
dues nécessaires par la législation fédérale, 
donc _non sQurflisfis n11 T'pfgiT'PT '̂n™ 
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••(ÎJS-UO ^svs^r . ;̂ ,i> .r;'?.ifrlm ,f. .Tir:" trroJ -
• t ^ î Ê jPoiir.tïxfovoir:pftç<$t préser^œj^ç^tte; œuvre lé-
9i;p 3fdfliatiye&'#Uj pejgïfea v a l a i s ^ ,!& commission, 

d'accord avec le, Conseil d'Etat» a; décidé de ne 
hîè & ,pasentamet»Ja,discu^on sur: d'autres articles 
ïïfc Jo;dpii ïréclanleraient une revision cependant. 

'• •M*ifL&,lCoc&tTix fait diverses remarques au 
. sujet de maintes imperfections de la loi élec

torale actuelle. 
M. Kuntschen, président de Sion, rappelle 

l'idée qu'il a émise il y a deux ans, au sujet 
de l'introduction de la carte électorale. La 
loi ne contenant aucune disposition contraire, 
M. Kuntschen croit que l'on pourrait permet
t re aux communes d'introduire la carte élec
torale par simple inscription au protocole. 

D'autre part, M. Kuntschen serait d'avis de 
ne pas exiger l'usage de l'enveloppe dans les 
votationjs fédérales et cantonales, où l'on se 
prononce simplement par oui ou par non, 
quand les partis seraient d'accord avec cette 
dérogation. 

M. Couchepin combat vivement cet te der
nière proposition : ce n'est que par l'emploi 
constant de l'enveloppe que les électeurs, se 
familiariseront avec ce mode de voter encore 
nouveau. En établissant des tolérances de ce 
genre, l'électeur ne saura plus à quoi s'en 
tenir. 

M. Kuntschen, président du Conseil d'Etat, 
appuie M. Couchepin. D'autre part, M. Kunt
schen, fils, consent à renvoyer aux seconds dé
bats la question de la carte civique. 

En somme, tout le projet a été renivoyé aux 
seconds débats sans qu'on ait pris une décision 
bien ferme sur aucun des articles qui! ont 
prêté à discussion. On a abondamment laissé 
du pain sur la planche pour l'an prochain. 

La route de Saas 
M. Couchepin est président de la commission 

qui a étudié le projet initial de la construction 
d'une route carrossable dans la vallée de Saas. 
Le devis calculé sur le plan dressé par le dé-

• partement des Travaux publics s'élève au chif
fre coquet de fr. 2,900,000. 

MM. lesi rapporteurs Théophile Gard e t Her-
mann Seiler font l'historique complet du pro
jet e t des études qui ont suivi. Des circons
tances nouvelles obligeront le Conseil d 'Etat 
à remanier complètement le premier projet. 
Il faudra examiner l 'éventualité d'une répar
tition extra-légale de la par t des frais retom
bant sur les diversesi communes de la vallée. 
La pet i te commune d'Eisten, sur laquelle se 
trouve une bonne partie du parcours de la 
future route, ne pourrait faire face à la quote-
part qui lui serait imposée légalement. La 
commune d'Almagel insiste pour que la route 
soit prolongée jusque dans ce village. 

D'autres raisons militent encore pour le ren
voi du projet, demandé par MM. Couchepin 
et Delacoste, directeur des Travaux publics. 
Devant les bonnes raisons avancées, M. le pré
fet Pètrig lui-même, se résigne au renvoi. 

La construction d'une route pour Saas est 
une œuvre d'importance et de grande utilité, 
dit M. Couchepin. Il convient donc de faire des 
études sérieuses avant d'entreprendre un tra
vail d'une aussi grande envergure. 

Motion Kuntschen 
MM. Kuntschen et consorts déposent uiîe 

motion relative à l'organisation de la lutte 
contre le cochylis et l'eudémis, deux des nom
breux ennemis du vignoble. 

. Budget 1923 
La commission du Budget ayant examiné 

la proposition faite lundi par M. de Chastonay 
revient devant le Grand Conseil avec les réso
lutions suivantes : 

La commission, après avoir entendu M. le prési
dent du Conseil d'Etat et M. le chef du Département 
des Finances, propose à la Haute Assemblée d'adop
ter provisoirement le projet de budget et de ren
voyer la discussion de détail à la session prorogée, 
mais sous les conditions suivantes : 

a) Le Conseil d'Etat est invité à compléter le bud
get, d'ici aux débats et à faire en sorte que tous les 
crédits nécessaires à l'exercice de 1923 y soient pré
vus (tels que crédit pour l'école cantonale d'agri
culture, reconstruction de routes, etc.) et à l'utiliser 
que les crédits indispensables pour les frais d'admi
nistration ; 

b) A examiner à nouveau les chiffres du budget 
de 1923 en y apportant le maximum d'économies et 
& présenter dans ce sens son avis sur Us proposi
tions du rapport de M. Obrecht; 

c) A résoudre la question des réductions des trai
tements après avoir entendu les: intéressés et de 
présenter ensuite ses conclusions sous la forme légale 
nécessaire pour chaque catégorie de fonctionnaires 
et employés. 

Le Conseil d'Etat est d'accord de renoncer à la 
majoration du 25 % de l'impôt pour l'année 1922. 

A la suite de l'énoncé de ces. propositions, 
nous assistons à un débat qui1 prend une cer-< 
taine ampleur e t qui, à un moment donné, 
accumule de l'électricité dans le ciel parlemen-
faire plutôt terne jusqu'ici. 

Le président de la commission, M. Hermann 
Seiler, y va d'un grand discours qui est tout 

u * ••:: ; un programme financier prévoyant de rigou
reuses économies. Il donne en exemple à notre 

v'."...-YC,-.': /canton, la gestion des finances fédérales. 
•x-.-.-jœ. '-• • Ce discours n'a pas l 'heur de. plaire beau-
YY Y v CÔU|P au chef du département de l 'Intérieur. 

: Le préopinarit, dit M. Trôfllet, oublie-t-il 
que durant dix ans il a dirigé les Finances du 
canton ? Pourquoi n'a-t-il pas alors appliqué 
la politique financière qu'il reproche à ses 

successeurs de ne pas/ suivre , actuellement f 
(Interruption de M. Seiler qui réplique à Mf 
Troillet qù'iL ë 'âgi t ;maintenant d'unie t o u t 
autre affaire que de la lointaine gestion du 
département de M. Seiler). , 

Reprenant la parole après son ancien; col
lègue e t rival, M. Seiler déclare que sa poli- : 

tique financière d'hier étai t celle de tout le 
Conseil d'Etat d'alors dont M. Troillet faisait 
déjà partie. 

A cette époque on n'avait pas entrevu la 
pressante nécessité de la revision du système 
fiscal (?). 

Le tour de parole revient à M. de Chas
tonay : 

Si l'on ne peut pas augmenter le taux de 
l'impôt, dit-il, il faudra considérablement ré
duire lesi services de l 'Etat e t les limiter au 
strict indispensable. On ne voudra pas pour
tant arrêter complètement le développement 
de l'activité économique du pays. 

Si le décret financier appliqué l'an dernier 
n'a pas répondu aux espérances fiscales qu'on 
fondait en lui, il faut s'en prendre à la crise 
actuelle qui a tari des sources de revenus (so
ciétés anonymes) sur lesquelles on comptait 
beaucoup. Le grand défaut du décret financier 
fut d'arriver trop tard. On a laissé passer 
toute une série d'années prospères sans avoir 
su profiter de cette situation. On, s'est avisé de 
puiser à la source alors qu'elle allait tarir. 

Quand la future loi des Finances sera sou
mise au souverain, M. de Chastonay espère 
que les électeurs haut-valaisans se départi
ront par patriotisme de leur att i tude négative 
habituelle. L'orateur se tournant du côté de 
la députationi de la partie allemande conjure 
les représentants du peuple d'user dans ce 
sens de l'influence dont ils disposent auprès 
de leurs électeurs. 

Nous savions bien que le régime conserva
teur avait grandeemnt péché par immobi
lisme. Il serait oiseux de rechercher des res-< 
ponsabilitési personnelles, évidemment épar
pillées ! 

C'est M. Crit|tân qui prend la parole au 
nom de la gauche. Il constate en souriant que 
ce débat a été très utile e t par instant agréa
ble à entendre aux oreilles radicales. On y a 
fait en quelque sorte l'apologie de la poli
tique financière du Conseil fédéral où le parti 
radical t ient lesi rênes. (Des voix à droite : 
Et Musy !). M. Musy, réplique M. Crittin, 
n'est qu'un représentant de la minorité dans 
un gouvernement radical. 

La minorité, déclare l'orateur, se rallie aux 
propositions de la commission en formulant 
quelques réserves, notamment le vœu suivant 
qui est adopté et inscrit au protocole : 

Le Conseil d'Etat est invité à déposer d'ici à la 
session de mai 1923 un projet de loi ou de décret 
fixant pour une période limitée la réglementation 
du travail, les traitements et la "responsabilité des 
fonctionnaires. 

A ce sujet, M. Crittin, très écouté, comme 
toujours, s'est livré à une intéressante disser
tation sur le rôle du fonctionnaire ou de l'em
ployé d'Etat et sur la meilleure façon d'être 
utile à la collectivité. M. Crittin voudrait que 
les fonctionnaires d'Etat soient rétribués con
venablement mais qu'ils endossent des res
ponsabilités qu'il n'est pas équitable de tou
jours rejeter sur les chefs des départements. 

Les responsabilités!, dit-il, créent des carac
tères e t ainsi nous aurions, des employés cons
tamment soucieux de leurs devoirs et de leurs 
obligations, en d'autres, termes le bon servi
teur que mérite le bon maître. En réalisant, 
d'autre part, le principe toujours vrai qu'à 
un maximum de travail doit correspondre un 
maximum de rémunération, noua aurons égale
ment solutionné un des nombreux problèmes 
que comporte ce que l'on est convenu d'appe
ler « la question sociale ». 

S'inspirant de cette considération, M. Crit
tin demande au Conseil d'Etat de ne pas frap
per tous les traitements du même taux de di
minution de 5 %. Mais au contraire d'exami
ner chaque catégorie en se souvenant que la 
dernière échelle des traitements repose sur 
un taux d'augmentation allant de 200 à 300 %. 

Il faut enfin, une fois pour toutes, régler 
la question du domicile de certains employés 
qui continuent à voyager de leur commune 
respective au chef-lieu e t à se mettre ainsi 
dans l'impossibilité de s'astreindre aux heures 
de bureau. 

Telles sont à grands; trai ts les différentes 
considérations que le député de Chamoson a 
exprimées et qu'il confie à l'étude du Conseil 
d'Etat. 

M. Haegler (St-Maurice) voudrait qu'un se 
prononce d'ores, e t déjà sur la motion qu'il a 
déposée en mai à savoir que : « dès l'adop
tion du budget toutes dispositions tendant à 
créer de nouvelles dépenses soient renvoyées 
au budget de l'année suivante ». 

M. Seiler s'oppose à ce qu'on discute immé
diatement ce postulat qui doit être renvoyé 
au Conseil d'Etat. Il reviendra en discussion 
en même temps que le budget. 

Le Conseil d'Etat entendra les employés de 
l 'Etat au moment qu'il étudiera la question, 
de la réduction de leurs traitements. 

La commission propose crânement la dinîi-
nution des honoraires des membres du Gra$d 
Conseil. M. Couchepin fait justement observer 
qu'il ne faudrait pas aller trop loin dans cette 
voie. Il n'est pas démocratique de réduire l'in
demnité parlementaire au point que seuls les I 

citoyens avantagés par la fortune pourraient 
siéger au'Grand Conseil: 

, SEANCE DU 16 NOVEMBRE 1922 
Président : M. M. Trot tet 

L'ordre du jour est interverti à cause d'une 
commission qui n'est pas prê te à rapporter. 
On use par trop facilement de cette excuse. 
La séance de mercredi commence par l'exa
men de quelques naturalisations' e t pétitions. 
C'est M. Cli. Ribordy qui rapporte. 

La naturalisation es t accordée à M. Pierre-
Athanase Maquignaz, à sa famille et à ses sept 
enfants mineurs, ainsi qu'à sa fille majeure 
Marie Maquignaz, tous bourgeois de Dorénaz. 

La naturalisation est également accordée à 
M. Franz-Ferdinand Guern, originaire de 
Vienne, en Autriche, mais domicilié à Sierre, 
à <sa femme e t à ses deux enfants mineurs ; 
à M. Joseph Gioira, à sa femme, à ses deux 
enfants mineurs, ainsi qu'à un fils majeur. 

Le cas d'Emile-JNestor Travelletti, d'Ayent, 
ne'st pas banal. Son père, Italien d'origine, 
est mort dans la période où il faisait des dé
marches, aux fins d'acquérir la naturalisation. 
Sa veuve se mit au bénéfice d'une loi fédérale 
pour obtenir la réintégration dans la nationa
lité suisse pour elle et sa famille, ce qui fut 
accordé il y a de nombreuses années. Mais 
l'aîné de ses fils, avait at teint sa majorité de
puis vingt jours au moment où s'accomplit la 
formalité officielle. On n'y prit pas garde alors 
e t pendant de nombreuses années M. Travel
letti se comporta, dans, toutes les circonstances 
de la vie publique comme le plus authentique 
des citoyens suisse. Il se maria comme tel et 
remplit les fonctions de garde-champêtre dans 
sa commune. Les pièces officielles qu'il dé
tient lui reconnaissent la qualité de citoyen 
valaisan. On s'avisa de l 'irrégularité au mo
ment des élections au Grand Conseil en 1921. 
Il ne put voter après l'avoir fait auparavant 
dans de nombreux scrutins. Pour sortir de 
cette fâcheuse situation, M. Travelletti est 
dams l'obligation de demander sa naturalisa
tion. Vu les circonstances toutes particulières 
du cas, la finance d'agrégation est ici réduite 
de 600 à 300 fr. 

Mme Ruppen est la veuve d'un caporal de 
gendarmerie et mère de 7 enfants dont 4 
sont frappés d'infirmités. Les gendarmes, 
après avoir fait leursi t rente ans de service, 
ont droit à une pension de retrai te qui s'élève 
aux deux tiers de la solde. Mais le caporal 
Ruppen n'avait à sa mort que 28 ans de ser
vice ; dans ce cas, sa famille ne peut toucher 
que la moitié de la solde perçue par le défunt. 
La veuve Ruppen, invoquant des cas précé
dents, demande un trai tement plus-favorable 
en raison surtout de l'incapacité dont sont 
frappés quelques-uns de ses enfants. Le Grand 
Conseil lui alloue, en plus de l'indemnité due 
en vertu, de la loi, 80 centimes par jour et par 
enfant âgé de moins de 18 ans. 

Sion-Brainais-Gfrône 
Une correction s'impose dans le village de 

Bramois, à la route communale de première 
classe Sion-Bramois-Grône. Le coût du travail 
projeté est devisé à 18,000 fr. , dont le 30 %, 
fr. 5400, sera payé par le canton. La com
mission s'étonne de ce que le Conseil d'Etat 
propose cette dépense par un décret, quand 
on aurait pu la voter par voie budgétaire. 
M. Kuntschen, président du, gouvernement, 
explique que la loi sur les routes prévoit une 
décision spéciale lorsqu'une dépense peut s'é
lever à plus de 6000 fr., ce qui aurait pu être 
le cas ici, car dans le travaux concernant les 
routes de cette catégorie, la participation de 
l 'Etat peut s'élever au 40 %. 

La discussion d'un projet de loi, dont l'éla
boration par le Conseil d'Etat date du 6 mai 
1921, sur la création d'un fonds de secours 
pour dommages non assurables causés par des 
phénomènes de la nature est renvoyée à la 
session prorogée. 

La lut te contre la crise agricole 
MM. Jules Défayes et Escher rapportent sur 

le crédit accordé par le canton, en collabora
tion avec les finances fédérales, pour venir en 
aide aux particuliers les, plus éprouvés par la 
crise qui afflige surtout les petits agricul
teurs. L'Etat a cru devoir manifester son in
tervention dans ce domaine sous deux formes : 
favoriser l'exportation du bétail et obtenir 
l'achat de foin et de fourrage concentré à prix 
réduits. La Confédération a confié à la Société 
suisse d'élevage l'organisationi de l'exportation 
du bétail. Le Valais a exporté de cette façon 
47 tê tes de gros bétail et Berne 50. Le chef 
du département de l 'Intérieur dit avoir fait 
des démarches pour obtenir les meilleures con
ditions de marché pour le bétail valaisan et la 
prolongation du délai d'inscription de fin no
vembre à fin décembre. 

Pour les fourrages à prix réduit, une circu
laire a été envoyée à toutes, les communes. 
56 d'entre elles seulement ont répondu jus
qu'ici. Dans la distribution des secours, con
fiée aux sections affiliées à la Société canto
nale partout où cela, est possible, il s'agira 
surtout de veiller à. ce que des abus trop 
criants ne se produisent pas. Il faut que ces 
organisations soient à la fois compétentes e t 
responsables. 

M. le rapporteur Défayes insiste particuliè
rement siur ces points et sur les précautions 
à prendrez 

M. le conseiller d'Etat Troillet estime que 

de la façon que l'on entend opérer, e t à la
quelle il sera difficile de subst i tuer- une 
autre méthode, réduit la possibilité desiabus 
e t des fraudes au minimum. C'est une mau
vaise spéculation que d'acheter du fourrage, 
même à pr ix réduit, pour garder du bétail. 
Les paysans savent bien qu'ils n'y trouve
raient pas leur compte et s'ils doivent acheter, 
c'est que les circonstances majeures les y for
cent. 

On entend encore MM. Hermann Seiler, 
Bressoud, président de la commission e t Mau
rice Gross (Salvan). Ce dernier soulève sur
tout la question de l'aide aux paysans des ré
gions montagneuses qui, constatant la disette 
ou la pénurie se sont déjà pourvus. Us doivent 
bénéficier également des mesures protectrices 
officielles. 

Il est question aussi de prêts sans intérêt 
effectués par l 'Etat aux propriétaires dans la 
gêne. 

M. Troillet n'en est pas très partisan. En 
facilitant les emprunts on pourrait parfois 
rendre de mauvais services aux particuliers 
qui, séduits, par ces bonnes conditions, s'en
detteraient pour de nombreuses années. 

Le crédit de 30,000 fr. est voté. 

Interpellations 
Deux interpellations relatives aux chô

meurs, aux travaux e t aux subsides de chô
mage, sont déposées sur le bureau, l'une par 
MM. Kuntschen et consorts^ l'autre par M. 
Dellberg. 

Par 37 voix contre 28, le Grand Conseil dé
cide de discuter les crédits, supplémentaires 
dans cette session même. 

La voiatioo M 3 décembre 
L'initiative exonère le mobilier 

jusqu'à concurrence de 50 ,000 fr. 
De tous temps les socialistes ont toujours 

montré infiniment plus de tendresse pour 
la consommation que pour la production. C'est 
bien pourquoi ils incorporent à la, fortune de
vant subir leur amputation les fabriques^ les 
machines, le bétail, les provisions et éléments 
analogues. En revanche, ils en exonèrent le. 
mobilier jusqu'à concurrence d'une somme 
de 50,000 francsi. 

Les personnes qui placent leur argent 
dans de beaux meubles,, des tapis de luxe, 
des pianos, des tableaux, appareils de photo, 
des phonographes, des vêtements luxueux et 
des bijoux sont exonérés du prélèvement; La. 
fortune de celui qui consomme est intangible, 
seul le capital productif doit être mis sous 
séquestre. 

Le oralement a Zurich 
Comme conseiller administratif de Zurich, 

M. Klœti aura sans doute appris avec intérêt 
que d'après les déclarations du conseiller 
d'Etat Walter, représentant des grutléens au 
gouvernement, 600 millions sont partis du can
ton de Zurich pour l 'étranger depuis un mois 
et que ce canton paierait pour sa par t 286 
millions à la caisse fédérale, ce qui représente 
12 % du capital imposable. Ces 286 millions de
vant être intégralement employés pour des 
œuvres sociales, le canton serait obligé d'éle
ver de 15 à 20 % lesi impôts. Charmante pers
pective pour un conseiller administratif. 

Pour les vieillards et pour les vernies 
En ces temps où il n'est question que de 

l'initiative socialiste et de l'assurance contre 
l'invalidité et la vieillesse, M. Marchand, l'un 
des directeurs de la « Société générale des 
rentes suisses,» a fait à Zurich, une 
conférence où il a exposé un projet très 
raisonnable d'assurance et qui s'inspire d'un 
tout autre esprit que celui des communistes. 
Il a montré que les 40,000 veuves de notre 
pays et les vieillards sans ressources âgés de 
plus de 65 ans, pourraient recevoir les unes 
une rente annuelle de 350 francs jusqu'à 60 
ans et de 600 francs, après 60 ans et les autres 
une rente annuelle de 600 francs. Il faudrait 
pour cela une somme de 190 millions par an 
qui serait obtenue par une modeste prime 
annuelle de 20 francs, payée par les intéressés 
et par des contributions de la Confédération, 
des cantons et des communes, lesquelles, si 
j 'ai bien compris, seraient couvertes par les 
monopoles de l'alcool et du tabac. Voilà, je 
crois, une idée qui mérite d'être étudiée et 
qui paraît viable puisqu'elle est basée sur les 
calculs d'un homme expert en matière d'assu
rances, dit M. Antoine Guilland, le corres
pondant de Zurich à la « Gazette de Lau
sanne ». 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d'Etat consulté estime que les 
pactes successoraux doivent être enregistrés 
immédiatement après) leur stipulation. 

- - Appelé à statuer sur la question dé sa
voir à qui incombe le paiement des chaussures 
militaires fournies aux soldats, indigents, le 
Conseil d'Etat décide que, lorsqu'il s'agit de 
soldats domiciliés hors du canton, cette valeur 
doit être remboursée par la commune d'ori-
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i i:gine,; en revanche, pour les, militaires établis 
u ea VaJais, le iTemboursementt-'idoJt être opéré 
> 11. par la commune de domicilie.., (s, 
••(!• —. M. le notaire .Remy Momnier, à Sion, est 
: 'liommé substitut .du conservateur du registre 
: • 'foncier de .'d'arrondissement de Sion, en rem

placement1 de M. l'avocat Pierre de Preux, dé
missionnaire. 

— M. Jules Gaillard, à Saxon, est nommé dé
bitant de sels en dite localité, en remplace
ment de Mme Marc Rouiller, démissionnaire. 

— Il est pris connaissance que le Conseil fé
déral accorde pour travaux d'améliorations 
foncières, les subsides suivants : 

1° fr. 18,375 pour travaux à la Haningalpe, 
commune de Saas-Fée ; fr. 31,250, pour cana
lisation à l'Ebibergen, communes de Stalden et 
d'Eisten ; 

2° fr. 76,000 pour la correction de la Dranse 
de Bagnes, au Liappey, à Versegères et à la 
Monteau ; fr. 15,400, pour un chemin forestier 
à Sussillon, commune de Chandolin. 

— Le département de l'Instruction publique 
dépose un projet de loi concernant la revi
sion partielle de la loi sur l'enseignement pri
maire du 1er juin 1907. 

— Sur la proposition, du chef du Départe
ment de l'Intérieur, le Conseil d'Etat compose 
comme suit une commission consultative char
gée d'examiner les mesures d'ordre général à 
prendre en vue de la lutte contre le phylloxéra: 
MM. Bujard, conseiller d'Etat, à Lausanne; 
John Rochaix, conseiller national, à Genève, 
et M. le Dr Charles Godet, directeur de la sta
tion viticole d'Auvernier. 

— Il décide de faire des démarches auprès 
du Département militaire fédéral pour que les 
casernes de Sion soient utilisées en 1923 pour 
les écoles de recrues. 

— Le Conseil d'Etat charge le Département 
de l'Intérieur d'organiser un cours d'hiver, à 
Sion, pour remplacer l'Ecole d'agriculture 
d'Ecône. 

— Le Conseil d'Etat porte un arrêté homo-. 
loguant l'acte du 27 octobre 1922, Maurice 
de Torrenté, notaire, par lequel est accordé à 
la Société anonyme de l'« Energie de l'Ouest 
suisse» (E. O. S.), dont le siège est à Lau
sanne, le transfert des concessions de la Dran
se et des eaux de la montagne de Fully, que 
la Société d'énergie électrique du Valais et 
la Société d'Electro-chimie avaient acquises 
des communes de Bagnes, Vollèges, Sembran-
cher, Bovernier, Martigny-Combe, Martigny-
Bourg et Fully. 

— M. le chef du Département de l'Intérieur 
fait part au Conseil d'Etat de la démission de 
M. Henri Wuilloud, comme chef du Service de 
la Viticulture. 

ST-MAURICE. — Théâtre. — C'est donc di
manche prochain, 19 novembre, en matinée 
à 14 h. et demie, que se donnera la première 
représentation du Cercle artistique et sportif. 
Comme nous l'avons déjà dit, le spectacle sera 
des plus attrayants et sa préparation, a fait 
l'objet des études et des soins les plus mi
nutieux. 

Chacun a déjà enendu parler des « Deux ti
mides » de Labiche, c'est une pièce classique 
moderne, où l'infirmité de deux personnes 
est très gentiment blaguée pour égayer l'as
semblée. L'opéra-bouffe «Le testament de 
Monsieur de Crac » est une partition très gaie, 
telle que savait écrire Ch. Lecocq, l'auteur 
de la «Fille de Mme Angot ». Le livret est 
du, plus, haut comique et de nombreuses scènes 
mettront la salle dans une folle gaîté. L'ex
cellent auteur Miguel Zamacoïs est un mer
veilleux observateur de notre vie contempo
raine, et son « Arriviste », qui sera le dernier 

numéro au,nrogranime, est, tÇV ,̂ simpleri^nt 
du Molière moae.rne.:!: p^e^'çharge...très; liïe î 
montée contre.dés,célébrités médicales, i lés 
malades imaginaires, et l|écol.e -futuriste. | r 

Ajoutons enenre, que l'Orchestre du Cejrcle 
fera la musique des entr'actes et que; le 
Théâtre sera--chauffé; Voila de quoi passer 
un agréable après-midi. Les billets sont en 
vente à l'avance au Bazar Luisier (tél. 54) et 
dès 14 h. au Théâtre le jour de la représenta
tion. 

3 décembre 1922. — L'Hôtel Kluser et Poste 
à Martigny-Ville, met gratuitement son auto 
à disposition) de MM. les orateurs pour tour
nées de conférences en faveur du rejet de 
l'initiative de la spoliation des: fortunes. 
(Téléphone 19). — Prière de s'inscrire. 

RVROGNE. — Hier jeudi, une rixe a éclaté 
à Rarogne à la fin d'une fête des bourgeois. 
Il y a quatre blessés dont deux grièvements. 
Les agresseurs sont en prison. 

MONTHEY, — Nécrologie. — Dimanche, on 
ensevelit à Monthey, Mme Vve Pernollet, 73 
ans, mère du très regretté pharmacien Fer-, 
nand Pernollet et de M. Raphaël Pernollet, ca
pitaine d'infanterie, bien connu de nos trou
piers. Nos sincères condoléances. 

Chronique sédunoise 
Conférence de M., le conseiller fédéral Musy 

sux le prélèvement sur la fortune 
M. le conseiller fédéral Musy donnera une 

conférence contre le prélèvement sur la for
tune dimanche prochain 19 novembre, à 15 h. 
et demie, au Théâtre de Sion. 

Les citoyens de toutesi les opinions y sont 
cordialement invités. 

Vente de charité 
au profit de l'Hospice de Ste;Catherine 

Voici le programme de la vente qui aura 
lieu au Casino de Sion, dimanche 19 courant : 
11 h. Apéritif-concert. 

2. h. Ouverture de la vente. Rez-de-chaus
sée : Jeux d'enfants. Premier 
étage : Comptoirs de vente, at
tractions diverses. 

3 h. 30. Thé-concert. Buffet varié, glaces, pâ
tisseries,. 

7 h. Soupers froids. , 
8 h. 30. Loto. (Volailles, etri). 

MARTIGNY 
Le bal de SterCécile 

Nous arrivons comme grêle après vendange 
pour annoncer la soirée dansante, réputée 
joyeuse, organisée par l'Harmonie tous les 
ans. Tout Martigny et environs a déjà lu 
l'annonce y relative et chacun a réservé sa 
soirée de dimanche 19 novembre. 

On sait, même que l'annonce ne l'indique 
pas, la musique excellente qu'on y entend et 
sii entraînante qu'elle vous soulève les pieds. 
On sait aussi — et comment ! — quel vin, on 
y déguste. 

Nous nous étions promis de le garder pour 
nous, mais le désir de rendre service à ceux 
qui peut-être n'y avaient pas songé, nous 
pousse à dire une vérité reconnue : « Venez 
au bal dès 20 h., car au début l'affluence est 
moins grande et on y valse, tangote, fox-
trotte plus aisément ». Essayez et vous nous 
en direz des nouvelles. Mais, chut ! n'allez 
pas le publier trop loin, le jeu serait vendu ! 

Club alpin 
La course à Corbeau-Bellevue, renvoyée 

pour cause de mauvais temps, aura lieu diman
che 19 novembre. 

Réunion des participants demain soiri sa-
'medifâtt CâWttea%iv- •--—"— j "• '-> 
.'.-.nu:':; :^u;a3-;--%^,jdjhpmmeS;.' .:,)i,l0-;:\' l î;-; .-, 

o Les -exercices xtuÈiflesaient; Mtomencer lundi ; 
20 courant, ne? comniéncfer0nt,-.que,ïilundà 27, 

' :vula conférence-de M..ie,,'conseiller fédéral 
- Musy. 

Convocation 
Les Fribourgeois habitant Martigny et les 

environs sont priés de se réunir au Café 
Kluser, dimanche 19 courant, à 11 heures. 

En Suisse 
Conseil national 

Le conseiller national communiste Platten, 
vient de donner sa démission. Il s'en va à l'é
tranger remplir une « mission » pour son 
parti. Les députés socialistes ne sont pas les 
moins satisfaits par le départ de cet enfant 
terrible qui démasquait tous leurs, plans. 

Le Dr Hitz-Bey, le riche communiste zuri
chois, qui a perdu son fauteuil dans la bataille 
du 29 octobre, ira occuper celui du camarade 
Platten. 

Nouvelles de l'Etranger 
— M. Mussolini a prononcé hier jeudi à la 

Chambre un discours d'une demi-heure. Il 
s'est fait chaleureusement applaudir ainsi que 
par le Séna|t. 

— Le parti conservateur anglais aura la 
majorité dans la nouvelle Chambre. 

Voici la position des partis, hier jeudi : 
Conservateurs 313, nationaux-libéraux 43, 

libéraux 50, travaillistes (socialistes) 122, in
dépendants 11. (Il manque encore 76 résul
tats) . 

— En Allemagne, la crise gouvernementale 
serait bientôt résolue par le nouveau chan
celier qui serait M. Cuno, directeur de la 
Hambourg-Amerika Linie. Les socialistes fe
raient partie du nouveau cabinet en forma
tion. 

— Lord Curzon, ministre des affaires étran-
'gères^^hkMill'êt-M PSTricârë^îëndrônit à Lau-
'-'fàn&è *émaihi;â"ôif sÉtk&dki Ih'̂ sifc '•probable que 
•M.' -Mussolini1''^ie'n^âC'aûsgfr vis M ">"'•••&'h 

; i ^fe'^ag4q^éï^^:3Sruné^i«ôièiaiisit^ a été 
réélu'président de la Châtnb'm>'M.rJKint de 
Rodenbeke, catholique, a éte;êlu>rprésident du 
Sénat. 

— L'épouvantable tremblement de terre du 
Chili a coûté la vie à plus d'un millier de per
sonnes. C'est par millions de dollars que l'on 
évalue les pertes matérielles. 

Dans la ville chilienne de la Serena et de 
la Constitucion, un nouveau tremblement de 
terre s'est produit lundi soir. 

Un village souterrain de 750 ares, a disparu. 
L'état de siège a été proclamé, les pillards 
sont fusillés. 

Les hommes éclairés doivent s'efforcer de con
tenir l'ambition de l 'Etat moderne, ne pas lui per
mettre de s'adjuger, aux dépens de l'activité privée 
et des groupements libres, de nouvelles sphères 
d'action pour lesquelles! il n'a aucune vocation réelle. 

Paul Leroy-Beaulieu. , 

Vous tons qui s o n g e z a répandre 
Dn pla is ir entre l e s humains , 
Distr ibuez a p l e i n e s mains 
Ce Tobler par lumé e t t endre . 

•813 0i '(oppaïqoj.) 

Un sommeil agité 
résulte bien souvent d'une mauvaise digestion. 

Une tasse d'Ovomaltine prise le 
soir fortifie et calme les nerfs tout 
en ne fatiguant pas l'estomac. 

En vente partout 
en boites de fr. 2.73 et 5.— 

Dr A. W a n d e r S . A., B e r n e 

CtuiTCfocÉttatl 
L ' A P É R I T I F R E N O M M É 

Si vous souffrez des pieds 
comme un damné !... 

Vos pieds enflés, meurt r is , endoloris, seront promptement soulagés 
par de simples bains saltratés 

Il suffit de dissoudre une 
petite poignée de Saltratés 
dans une cuvette d'eau chaude 
et de se tremner les pieds 
pendant uue dizaine de mi
nutes dans cette eau rendue 
médicinale et légèrement oxy
génée. Quand les pieds sont 
échauffés et endoloris par la 
fatigue ou la pression de la 
chaussure, un bain, ainsi pré
paré, fait disparaître comme 
par enchantement, toute en
flure et meurtrissure, toute 
sensation de douleur et de 
brûlure. Par son action toni
fiante et aseptique, l'eau chau
de saliratée apporte en outre 
un soulagemeut immédiat à 
l'irritation, la démangeaison 
et autres effets désagréables 
de la transpiration. 

Unejimmersion plus pro
longée ramollit les durillons 
les plus épais, les cors et au
tres callosités douloureuses 

I D A M 5 T O U T E S 

LES PHARMACIES 
SÂHTRATiS 

à un tel point qu'ils peuvent 
être enlevés facilement sans 
couteau, ni rasoir, opération 
toujours dangereuse. 

Les Saltratés Rodell remet
tent et entretiennent les pieds 
en parfait état, de sorte qne 
les chaussures neuves ou 
étroites vous sembleront aussi 
confortables que 1rs plus usa
gées. Ce simple traitement peu 
coûteux vous rendra le bon
heur de posséder des pieds 
sains et sans défauts, qui ne 
vous feront plus souffrir, sinon 
le prix d'achat vous sera rem
boursé sur simple demande. 
lies millions de paquets de 
Saltratés Rodell ont été vendus 
r'vec cette garantie formelle 
et la vente augmente conti
nuellement, ce qui est bien la 
meilleure preuve de leur effi
cacité Donc si vous continuez 
à souffrir des pieds c'est bien 
par votre seule négligence... 

SE MEFIER DES 

CONTREFAÇONS] 

Monsieur Henr i D E C A I L L E T et son fils 
André , à Salvan ; 

Monsieur et Madame Emile D E C A I L L E T , 
et leurs fils Jean et Paul , à Châte lard ; 

Monsieur Louis D E C A I L L E T , à S a l v a n ; 
ainsi que les familles alliées et amies 

ont la profonde douleur de faire par t du 
décès de 

madame veuue J.-J. oecaiiiet 
I V é g o o i a n t e 

leur mère , g rand-mère et pa ren te , décédée 
subi tement à Sa lvan , dans sa 68"" année . 

L 'ensevel issemeet au ra lieu à Salvan , 
d imanche 19 novembre , à 9 heures . 

Atelier Mécanique 
Ljjon Hamonu - lïlariiqnu-Bouro 

Machines e t ou t i l l ages perfec t ionnés . Instal lat ion 
moderne pour mécan ique de préc i s ion . Travaux 
vln?2"A. To»«"n««ges. Rabot tages . F r a i s a g e s . 
Tai l le d ' e n g r e n a g e s . Cémentat ions . Rectifi
cat ions . Spéc ia l i t é pour automobi l e s . R é p a r a 
t ions. Rév i s ions , Equipements é l ec tr iques c o m 
plets . Magnétos . D y n a m o s . Tab leaux . P h a r e s . 
Démarreurs de t r e marque . Fournitures e t 
a c c e s s o i r e s pour cyc l e s , m o t o s e t au tos 
PNEUMATIQUES HUILE BENZINE 

Se recommande: 
Léon Ramony, mécanicien. 

Il n'y a pas de produit s i m i l a i r e ni r e m p l a ç a n t le 
LY.SOFORM, majs des contre
façons dangereuses. Exigez les 
emballages originaux portant 
notre marque: 

Demandez les flacons d'origine : 100 gr. fr. 1.-, 250 gr. à fr. 2-
Société suisse d'antisepsie, LYSOFORM, Lausanne. 

Café de la Poste, Charrat 
Dimanche 19 novembre 

Invitation cordiale — 

ne manquez pas celle offre auentageuse 
car je d o n n e grat i s a v e c chacune de m e s 

amontres-reelames 
une belle chaîne en nickel 

No 2 0 0 . Remontoir ancre , 
en métal blanc, fr. 5.75 

No 201. Remonto ire ancre , 
en métal blanc, mouvement, so
lide fr. 7.75 

No 207, Remontoir ancre , 
en métal blanc, mouvement extra 
solide fr. 10.25 

No 2 0 5 . Remontoir ancre , boite métal avec joli décor 
mouvement solide et secondes Fr. 1 4 . 5 0 

No 814, cadran blanc, fr. 5.75 
No 815, cadran lumineux, fr. 0.25 

Avec mouv. laiton, la. No 810, cadran radium, fr. 9.50 
Garantie écrite de 3 ans 

Envoi contre renboursement — Echange admis 
PiifDlnnilP îillICfPâ pour Montres, Chaînes, Bijouterie, Ré-
uMuiUyUG IIIUOIIC gulateurs et Réveils, gratis et franco. 
C. Wolter-Mœri, La Chaux-de-Fonds 41 

Réueils-réclames 

Société coopérative de Consommation 
Gd'Rues St-jVLaurice; 

Mercredi 22 novembre et j ou r s suivants 

â trèsjbas prix 
Occasion exceptionnel le 

Maladies de la Femme % 
Le retour d'Age 

Toutes les femmes con
naissent les dangers qui les 
menacent à l'époque du 
retour d'âge. Les symptô
mes sont bien connus. C'est 
d'abord une sensation d'é-
touffement et de suffoca
tion qui étreint la gorge, 
des bouffées de chaleur qui 

montent au visage pour faire place à une 
sueur froide sur tout le corps. Le ventre de
vient douloureux, les règles se renouvellent 
irrégulièrement ou trop abondantes, et bien
tôt la femme la plus robuste se trouve affai
blie et exposée aux pires dangers. C'est alors 
qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec 

la Jouvence de l'Abbé Scury 
Nous ne cesserons de répéter que toute fem

me qui atteint l'âge de quarante ans, même 
celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire 
usage de la Jouvence de l'Abbé Soury, à des 
intervalles réguliers, si elle veut éviter l'af
flux subit du sang au cerveau, la congestion, 
l'attaque d'appoplexie, la rupture d'anévrisme, 
etc. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a 
plus son cours habituel se portera de préfé
rence aux parties les plus faibles et y déve
loppera les maladies les plus pénibles : Tu
meurs, Cancers, Métrites, Fibrome, Maux d'Es
tomac, d'Intestins, des Nerfs, etc. 

Il est bon de faire chaque jour des injec
tions avec l'HYGIENITINE DES DAMES, la 
boît 'e 2 francs. 

La JOUVENCE DE L'ABBE SQUBY, prépa
rée à la Pharmacie, Mqg. Dumontier, à Rouen 
(France), se trouve d'ans toutes les pharmacies. 
Prix: le fi. liquide *.5Qf la boîte pilules 8.50. 

Dépôt général pour la Suisse: André JUNOD, 
pharmacien, 21, Quai-, des Bergues, a Genève. 

Bien exiger laVéritablé Jouvence de l'AbbéSoury 
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la 

signature Mag. DUMONTIER en rouge 

A VENDEE 

plusieurs lits 
bois, 1 place, à bas prix, à enlever 
de suite. Faucherre-Walther, ta
pissier, Chemin de Montreux, 
Montreux. 

Viande désossée 
pour charcuter ie 

à fr. 1.50 le kg., hachée sur de
mande. B o u c h e r i e Cheva
l ine Lausanno i se , Ruelle 
du Grand Pont, L a u s a n n e . 

Téléphone 35.05 

de blé pour l'engraissement, du 
bétail, très belle: qualité rJrix,aVani' 
tageux. Tourteaux, maïsr orge,/ 
avoine, Scorfës Thomas, sels de 
potasse. Engrais pour la vigne. 
Association Agricole, Sion 

TH^phnne 140 

par Emile Treuthardt, op
ticien-spécialiste, 30 années de 
pratique (ancien fondé de pou
voirs de la maison Haldy. à Lau
sanne) se met à la disposition des 
personhesqui'désirent des lunettes 
etpinçfc-nezmodernes munis de 
verres irréprpchables. 

SPECiÂLITÉ: Exécution inté-
grâféides'ordonnances médicales 
Verres combinés pour astigmatis
me, hypermétropie, myopie, stra
bisme; doublés foyers invisible. 
Montures spéciales pour enfants, 
pour les sports, la chasse et le tir 

Reçoit à Martigny, lundi 
20 novembre , de midi à 4 h. 
ft l'Hôtel K lns?r . 



Madame Louis C 0 U R T H 1 0 N et ses en
fants P ie r re et Gaby, à Genève ; Mesde
moiselles Marie et Marguer i t e COUR-
T H I O N , à Col longes ; Madame Veuve 
L A Y O S P A P P , à O r e d a m a r ; les familles 
C O U R T H I O N , B R O U C H O U D et P E R -
R A U D I N à Bagnes et à Par i s , G A R D -
F F L L A Y à Versegères , YUNG à Dijon, 
ZIMMERMANN et BOHN J O U R N E T à 
Genève , M I C H A U D - F E L L A Y à Bover-
nier , K E L L E R à Bâle, PERR1N à Bossey, 
ainsi que leurs amis et connaissances ; 
ont la profonde douleur de faire par t du 
décès de 

monsieur Louis Courihion 
Chevalier de l'Ordre de Léopold II 

l eur t rès cher époux , pè re , frère, beau-
frère, cousin et ami , enlevé à l'affection , 
des siens dans sa 64°" année . 
• L ' h o n n e u r au ra lieu au domicile mor
tua i re , 17, r ue Necker , Genève , d imanche 
19 novembre 1922, à 11 h . 15. 

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part 

Monsieur Raphaë l P E R N O L L E T ; 
Madame et Monsieur le Docteur MUSY-

P E R N O L L E T et leurs enfants, à F r i b o u r g 
Mesdemoiselles R A P P A Z ; 
Les paren ts et familles alliées ; 

ont la douleur de faire par t de la per te 
cruelle qu'i ls v iennen t d ' ép rouver en la 
personne de 

madame Julie Pernollel-Seinore 
l eur t rès chère mère , bel le-mère , g rand-
mère , tan te et cousine décédée le 16 cou
r an t dans sa 73mc année mun ie des Sacre 
ments de l 'Eglise. 

L'office d ' en te r rement aura lieu d iman
che 19 courant , à 11 heures . 

Pr iez pour elle ! 

Lundi 20 courant 
Ouverture d u 

J u l e s Riclrxar*cl - JVLartir-i. 
(Ancien magasin H. MORET, horloger) 

Place Centra le - Nlartigny 
Nons avisons le public en général qu'à partir de cette date il 

trouvera a n grand c h o i x d e c h a u s s u r e s fines et ordi
naires. Par des marchandises de choix et des prix modérés, nous 
espérons mériter la confiance que nous sollicitons. 
Réparat ions . Se recommande 
T é l é p h o n e 88 J. RICHARD-MARTIN. 

f e , uiariigny 
Les cotisations pour l'année 1922, ainsi que les prêts d'outils 

sont en perception dès ce jour au 30 courant. 
Passé ce terme ils seront pris en remboursement. 

Le g é r a n t . 

Hôtel de l'Union, Salvan 
Dimanche 19 n o v e m b r e 1922 

Grand LOTO 
organisé par la S o c i é t é de J e u n e s s e «LE PROGRÈS» 

Beaux, lots Volaille 1er choix 
INVITATION CORDIALE 

Grand LOTO 
organisé par la « C H O R A L E S É D U N O I S E » 

Dimanche 19 courant , dès les 16 h. 30 au 

Café du Grand Pont - Sion 
Volailles de Bresse Lièvres Vacherins 

CONTRE les affections des voies respira-
ratoires, rhumes, catarrhes, bron
chites, influenza, asthme, etc. 

SIROP DYRBA 
l e f lacon Ir . 3 . — 

Dépôt général p. le Valais : Pharmacie Darbellay Sion 
En vente à Martlgny : Pharmac ie Morand 

Expédition partout 

•f cmama Royai-Blograph 
Nlar t igny 

Programme du 18 et 19 novem. 1922 
Samedi à 20l/i h. Dimanche à W/% et 20'/jh 

Dans le pays des Elans 
Documentaire 

Les Aventures 
de Tarzan — 

Les 5 derniers épisodes. 10 parties 
lime épisode : La maison mystérieuse 
12me épisode : La prison aérienne 
13me épisode : Rokoff triomphe 
Urne épisode : Vengeance de bandits 
15me épisode : L'heure de Tarzan 

Picralt danseuse g g r ; 
La semaine prochaine : 

La Légende du Saule 

Les enfants ne sont pas admis 
aux représentations 

On demande à acheter 
un char de 

marais POur mère 
Bochatey, Stand, Martigny. 

A. l o u e r 
à Martigny-Ville un 

appartement 
S'adresser à Adrien Farquet. 

A - v e n d r e 

un lit 
en bols dur à l'état de neuf. 

S'adresser Mme Schwick. Mar-
tigny-Bourg. 

A. v e n d r e 
dans contrée très industrielle 

Café-Restaurant 
d'excellent rapport, avec Jardin-
terrasse. Ecrire sous B 27216 L 
Publicitas, Sion. 

O n o h e r o h e 
de suite 

f l l l _ pour aider auména-
l ~ | | | f * ge et à la couture. 
• • • • * * Offres sous P5681M 
à Publicitas, Montreux. 

Jeune fille 
On demande jeune fille, ayant 

déjà un peu de pratique, pour un 
ménage de campagne. Offres au 
Messager des Alpes, Aigle. 

CADEAU 
10.000 rasoirs de sûreté 
argentés avec étuis, comme gra
vure ci-dessous 

sont donnés à titre gracieux 
comme article de réclame. 

Chaque acheteur de 12 lames à 
fr. 050 total fr. 6.—, s'adaptant à 
n'importe quel appareil, recevra 
un rasoir avec étui, gratu i te 
ment . 

C. Wolter-Mœri Cùx-de-Fonds41 

Maiion fondée en 1827 Martigny Maison fondée en 1827 

Gros lot de 
PhOIttiOOG de dames , devan t brodé et fes- Q flfl 
U I I G I I I I O D Û tonné la pièce £.M 

I ï n t l P n ' ^ d'abeilles, bague t te rouge fantaisie (1 QC 
L l l l y U bonne qual i té depuis |J aUU 

I SIÎIIO ^ tr icoter , noi re ou b r u n e 

I OiflQ décatie b lanche 

Gabardine rsrla!ne pour robes larseu
a 8.90 

p v v v q 

Beau clnoix de 

GOIliPlelS P ° U r " * " " à partir de 

ManteaiiHà p a t 50.- £ „ f a i ?>isrziïi. 

l 'écheveau |J a uU 

l 'écheveau à par t i r de [ . j jU 

pure laine pour robes , l a rgeur 

Grande salle de l'HOfel-de-unie, martigny 
Dimanche 19 novembre , dès 20 h. 

GRAND BAL 
organisé par l 'Harmonie municipale à l'occasion 

de la Ste-Cécile 

Lausanne 4, Av. du Léman 
Pension complète depuis fr. 7 .— par Jour 

Escargots 
b o u c h é s 

achetés tous les jours M. Gay, 
S i o n . 

Contre le froid ? ? ? 
VOUS TROUVEREZ 

AU NATIONAL 
M A R T I G N Y 

A N C I E N S M A G A S I N S Mlle P I G N A T 
Maison fondée en 1880 

S œ u r s C r e s c e n t i n o , successeurs 
R u e d e I v e » x » s i e i r x r » © 

Mercerie fine. Soieries pour Robes, 
Bonneterie. Velours. Rubans. 
Riche assortiment en gants de peau. 
Gants fourrés, de soie, fil et coton. 
Layettes de bébés. Toile de fil à broder. 
Ouvrages de dames. Tous les cotons et soies à broder 

D. M. C. 
Corsets en tous genres de Paris et de Bruxelles. 
Sous-vêtements du Dr Rasurel. 
Foulards et tabliers de soie assortis. Nouveautés. 

SIROP 
' BURNAND 
Un demi-siècle de 

Succès 
cont re 

T O U X GRIPPE 
C O Q U E L U C H E 
Exigez l'emballage bleu 

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

R Pi) Il fi Phfllli l I e B a s , Gants, Chausse t tes , Guêtres , 
Ul QIPU ullUlfl Chemises , Camiso les , Caleçons , J a p o n s , 
Combinaisons , Ecbarpes , Châles , Casaqnins , J a q u e t t e s 
de la ine , Costumes , Chandails , B o n n e t s , Chapeaux , 
Casquet te s , — Pour g a r ç o n s e t pour h o m m e s : Gilets 
d e c h a s s e e t Gilets fanta i s ie . — Confect ions pour 
d a m e s et enfants . B l o u s e s , Robes , Manteaux, Fourrures 

Superbe choix de laines a broder el à tricoter 
h partir de fr. 0.60 a 1.70 l ' é c h e v e a u 

En pe lo t t e s de fr. 0.05 a 1.25 
B e a u c h o i x d e c h a p e a u x pour d a m e s e t f i l le t tes . 
Feutres . Ve lours . Deuil . Ouvrages à broder 

Se r e c o m m a n d e : Alt. G I R A R D - R A R D . 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara, Rhône 6303, Genève 

On désire reprendre 
dans localité importante du Bas-
Valais, ou Sion ou Brigue, 

Calé Restaurant 
marchant bien, ou petit hôtel mar
chant toute l'année. Pour rensei
gnements s'adresser au journal 
en ajoutant 40 cts en timbres. 

A v e n d r e 
environ 2 toises excellent 

Fumier 
S'adresser à la Distillerie Mo

rand, Martigny^ 

Régies mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALB/»N, pnarm. 

3, rue du Stand. Gen^vr 

M™ HAUBERT 
S a g e - F e m m e d ip lômée 
RuedeChantepoulet 9, Genève 

Consultations-Pensionnaires 
Prix modérés. Tél. 63-56 Mt-Blanc 

Changement de local: 

flUBIllie Ile la Gare, a cote de la Banque Tissierss 

Horlogerie - Bijouterie 
orteurerle - Optique machines à coudre 

HENRI MORET 
Martigny*-Ville 

Grand choix de montres, horloges, 
pendules et réveils en tous genres. 
Bijouterie, bagues, broches, chaînes, 
médailles, etc. 

All iances or, gravure gratuite 
Service de table, Argenterie, Lunettes 
et pince-nez. 

Réparations promptes et soignées 

Viande et Charcuterie 
bon marché 

Bouilli sans os le kg. 1.50 
Bouilli sans os » 1.10 
R6ti sans os ni charge, le kg. 2.— 
Salami 3 — 

Expédie depuis 2 kg. 
Boucherie Chevaline 

lausannoise 
18, Ruelle du Grand-Pont, 18 

Lausanne Téléphone 35.0r-
Demi-port payé 

A. v e n d r e 

2 HP, neuve, bonne occasion pour 
cause d'achat d'un side car. 

S'adresser P. MICHET, gendar 
me à Noville. 

A. -vewKi i r 'e 
pour le 25 novembre la moi t i é 
d'un beau 

porc gras 
S'adresser à Maurice MORET, 

Martigny-Ville. 

O n d e m a n d e 

bonne cuisinière 
pour médecin de campagne. En
trée en service vers le 1er décf m-
bre. Adreeser offres par écrit avec 
références et conditions sous 
P 4563 S Publicitas, Sion. 

Charmilles 
3, 4 et 5 ans, disponibles cet au
tomne chez C. Maillefer, pépiniè
res forestières, La Tine, Pays 
d'Enhaut. 

mande de mouton 
n'importe quelle pièce, à fr. 2.20 
le kilo franco. 

B o u c h e r i e Delucchi 
Arogno (Tessin) 

Sage - femme 
Ire classe diplômée de Genève 

Pensionnaires - Consultations 

Mme Gauthier 
Rue du Mont-Blanc 17, G e n è v e 

près de la Gare 
Téléphone Mont-Blanc 27,88 

le kg. 
Bouilli avec os tr. 1.— 
Rôti sans os » 1.80 
Viande fumée » 1.90 
Saucisses et Saucissons 

(foie et choux) » 2.— 
Salamis > 3.— 
Viande désossée, pour charcute

rie de particuliers » 1.60 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7. Lausanne 

Demi-port payé. 

Billes et 
branches 

de n o y e r et p l a n e ainsi que 
quelques vagons de 

bois dur 
en moules sont achetés à de bons 
prix par la Fabrique de 
S o c q u e s Ch. Claret, Mar
tigny . 

On achètera i t 

Pressoir 
mesurant 1 m.30 de diamètre dans 
le panier. S'adresser à M. Joseph 
Buthey, Fully. 

C'est MAINTENANT 
que la lecture et l'étude des nombreux conseils 
donnes par 

L E 

SILLON ROMAND 
(îi'iind journal agricole hebdomadaire, 

abondamment illustré, 
vous sera particulièrement profitable. Vu les 
modifications apportées aux méthodes de cul
tures, les abonnés trouveront dans le SILLON 
KWMAÎM) des conseils surs, relatifs à l'outil
lage moderne, aux semences, aux engrais, ainsi 
qu'à tous les travaux de la vigne, du jardin 
et des champs. En suivant ces conseils, dictés 
par l'expérience, on obtient des produits tou
jours plus beaux et plus abondants. Le S1L-
JJON ROMAND renseigne également sur les 
questions d'élevage (gros et petit bétail), les 
chevaux, les chiens, l'ornithologie, la basse-
cour, l'apiculture, la cuniculture, alimenta
tion, acclimatation, la pisciculture, la méde
cine vétérinaire, l'arboriculture, floriculture, 
sylviculture, cultures maraîchères, etc., etc. 

La ménagèfre et la mère de famille trou
vent, elles aussi, une foule d'indications pré
cieuses et des renseignements, utiles dans le 
FOYER ET LES CHAMPS, un supplément qui 
est ajouté, à leur intention, à chaque numéro 
du SILLON ROMAND. Les travaux féminins, 
la mode, l'économie domestique, l'éducation, 
l'épargne, l'art culinaire, les questions d'hy
giène domestique, le savoir-vivre, recettes, 
etc., etc., sont tour à tour traités dans ce sup
plément. 

Le côté récréatif n'est pas non plus négligé ; 
il a sa place dans le JOUKNAL ILLUSTRE que 
les abonnés reçoivent chaque semaine ; c'est 
la lecture de famille par excellence, à la fois 
littéraire et instructive, donnant un aperçu 
des nouvelles suisses et étrangères, un feuille
ton, des contes et de fort belles gravures d'ac
tualité. 

Le PETIT SILLON ROMAND, un autre sup
plément du « Sillon Romand », met au service 
des abonnés la «Bourse des produits agricoles», 
grâce à laquelle ils ont la plus grande facilité 
de vendre et d'échanger leurs produits. De 
plus, la rubrique « Consultations gratuites » 
est une véritable officine de renseignements 
les plus divers ; elle est ouverte à qui veut en 
profiter. — A eux seuls, ces deux avantages 
représentent une valeur supérieure au prix 
de l'abonnement. 

Pour se rendre toujours plus utile à ses 
abonnés, le SILLON ROMANI) publie dans 
chaque numéro une cote des principaux pro
duits agricoles et du bétail offerts sur les 
marchés et foires de la Suisse Romande. Le 
SILLON ROMAND n'a reculé devant aucune 
dépense pour l'organisation de cette « mercu
riale », qui est particulièrement utile et ap
préciée de chacun par les temps difficiles ac
tuels. Cette innovation donne à l'abonnement 
du « SILLON » une valeur toute spéciale et 
en fait un guide et un conseiller indispensable 
à tout travailleur du sol. 

Une autre création, notre « Assurance-acci
dents », permet à chaque abonné, pour la mi
nime somme de fr. 2.50 par an, de s'assurer 
contre les accidents pour 

Fr.500Û.~ soit fr. 2500.— pour lui 

Dès le 1er jnllllct écoulé, 4 sinistres ont déjà 
été réglés a l'entière satisfaction des ayants-
droits. 

Agriculteurs ! 
Profitez des nombreux avantages mention

nés ci-dessus. Rompez avec la routine, mettez 
à la portée de vos jeunes gens une lecture 
instructive et intéressante qui stimulera leur 
goût au travail et les retiendra au foyer en 
leur inculquant l'amour du sol natal ; abon-
nez-lles au SILLON ROMAND. II est dirigé par 
des spécialistes et s'impose de plus en plus 
dans tous les domaines de notre économie agri
cole et domestique. L'abonnement ne coûte 
que fr. 6.—• par an y compris les quatre sup
pléments contenant tous de nombreuses gra
vures. L'assurance-accident est facultative ; la 
prime est perçue en juillet de chaque année. 

Le SILLON ROMAND est sans contredit le 
journal agricole et de famille le plus impor
tant, le plus consulté et le plus instructif de 
la Suisse romande. 

Tout nouvel abonné pour 1923 recevra gra
tuitement le journal jusqu'à fin décembre 
1922. 

BULLETIN D'ABONNEMENT 
Je m'abonne au SILLON ROMAND et sup

pléments pour l'année 1923. 
Nom 
Prénom 
Domicile 
Bureau de poste 

Découper le présent bulletin et l'envoyer 
sous enveloppe non fermée affranchie de 5 
centimes, à l'Administration du « Sillon Ro
mand », Terreaux No 54, à Lausanne. Les per
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir 
ce bulletin. 




