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La chasse 
sport démocratique 

A propos d'une loi fédérale 

Mardi, à une forte majorité, le Conseil na
tional a voté l'ensemble de la loi sur la 
chasse et la protection des oiseaux. 

Avant de procéder à cette opération fi
nale, l'assemblée a corrigé péniblement et 
comme à regret, après un long et laborieux 
débat, une malencontreuse décision prise au 
mois de juin et qui à elle seule chargeait tel
lement le bateau qu'elle l'aurait infaillible
ment fait sombrer. 

On se rappelle qu'en printemps il se trouva 
une majorité de 66 voix contre 54 au Conseil 
national pour . inscrire dans la loi l'interdic
tion totale de la chasse du dimanche dans 
tout le territoire de la Confédération. Cette 
majorité était constituée par une coalition 
accidentelle du groupe socialiste et centrali
sateur sans tempérament, qui prétendait 
soutenir la tranquillité des bois pour la sécu
rité des promeneurs dominicaux dont beau
coup sont des prolétaires, et par les rigides 
et formalistes apôtres de la plus complète 
sanctification du dimanche. Les principes fé
déralistes invoqués par les plus sincères et 
les plus éloquents partisans des compétences 
cantonales né purent convaincre la seconde 
catégorie des adeptes de l'interdiction totale. 

Cette interdiction de la chasse dominicale 
nombre de députés qui se trouvaient parmi les 
54 la voulaient, mais entendaient bien con
server aux cantons toute législation en ce 
domaine. Unis dans l'urne avec les adver
saires de toute interdiction — dont les dépu-
tations des cantons où la liberté de la chasse 
existe déjà — ils se trouvèrent en minorité. 
Ils viennent de prendre une revanche mardi 
et le Conseil national, invité par le Conseil 
fédéral (M. Chuard) et par une fraction de 
la commission, qui de minorité est devenue 
majorité, s'est déjugé par 73 voix,contre 72. 

Par ce geste avisé de prudent recul le Par
lement a certainement sauvé sa propre œuvre 
car il est hors de doute que si l'inter
diction fédérale avait été maintenue les chas
seurs des quatre cantons à régime cynégé
tique libre — savoir : Genève, Tessin, Glaris 
et Grisons — auraient brandi le référendum 
contre la nouvelle loi et il y avait des chances 
pour que le mouvement fit boule de neige et 
réunit en votation populaire une majorité 
hostile. Car il faut compter avec l'élan néga
tif qu'a pris le corps électoral, saturé d'agi
tation et de consultations politiques de toutes 
sortes, dans les années d'après-guerre. 

Les fabricants de lois savent aujourd'hui 
par expérience que les ouvrages législatifs 
menacés par la Mazze référendaire moderne, 
sont des travaux bien compromis. On se rap
pelle entre autres le frais accueil fait par les 
électeurs du Valais et des Grisons aux der
niers projets de lois cantonales sur la chasse. 

Les vaincus de mardi, qui sont une mino
rité quasi égale à la majorité — ce n'a été 
qu'une victoire arithmétique précaire mais 
qui aura pourtant une grande importance — 
ne chercheront pas eux à faire culbuter la 
loi. Le croire, serait leur supposer du dépit 
mal placé : un échec infligé par eux au scru
tin populaire perpétuerait le statu quo et 
réaliserait sur ce point les souhaits de leurs 
adversaires. 

Des 73 du 2 octobre, il n'y en a qu'une frac
tion qui voudrait aller plus loin et pousser 
la question jusqu'à son extrémité logique : 
le droit à tout citoyen suisse muni de pa
tente, dans n'importe quel canton, de chas
ser le dimanche, c'est-à-dire la suppression de 
toutes les restrictions dominicales. 

Comme nous l'avons dit, un fort contingent 
de ces 73 sont de ceux qui, de retour dans 
leurs cantons, s'empresseront de confirmer 
l'interdiction cantonale actuelle. Ainsi M. le 
rapporteur Troillet ne veut pas qu'on fasse 
à Berne ce que certainement il fera à Sion 
à la première occasion. C'est que nos magis
trats comme notre chef du département de 

l'Intérieur et son ami M. Musy, que le gibier 
redoute, peuvent plus facilement se dérober 
en semaine aux travaux et aux soucis de 
leurs départements pour se promener dans 
les bois que des amateurs issus des classes 
laborieuses penchés tous les jours ouvrables 
sur la glèbe, le sillon ou l'enclume. 

On ne veut pas chez nous du système des 
chasses affermées qui rapportent gros au fisc 
(voir Argovie). On a sans doute raison de 
refuser de regarder la chasse comme un pri
vilège de grands seigneurs. Mais en fait, en 
l'interdisant le dimanche combien éloigne-
t-on de chasseurs de l'arène ? L'exercice de 
ce sport frappé par l'impôt ne serait-il pas 
plus profitable ait fisc s'il pouvait également 
être pratiqué le dimanche par ceux à qui il 
est réellement interdit durant la semaine ? 
Il serait en tous cas plus populaire. Si clans 
un prochain projet destiné à remplacer la 
dernière victime cantonale, M. Troillet s'avi
sait d'y laisser libre la chasse du dimanche, 
peut-être qu'il aurait des petits chasseurs va-
laisans un appui plus efficace qu'en 1922. 

G. 

La nauïgaiion du l o i au Rhin 
La correspondance ci-dessous nous est parvenue 

après que notre article de mercredi sur le même 
sujet était déjà en page. Nous en avons éliminé les 
passages qui se répétaient et nous avons cru devoir 
publier les aperçus originaux qu'elle contient. -

Cette association qui a eu son assemblée gé
nérale à Sion, le 30 septembre 1923, com
prend les sections de Genève, vorort, de 
Vaud, Ostschweiz (Zurich), Neuchâtel, Fri-
bourg, Soleure et Valais. 

Plus de 3000 adhérents soutiennent cette 
œuvre, dont le but est d'étudier toutes les 
questions se rapportant à la navigation inté
rieure en Suisse et de provoquer par une ac
tive propagande la réalisation d'une naviga
tion tendant du Rhône au Rhin par le canal 
d'Entreroche, les lacs du Jura et l'Aar. 

L'assemblée de Sion réunit plus de 150 
membres. Elle fut très brillante. M. Balmer, 
président, relata dans le rapport du Comité 
central combien se développait l'idée de la 
navigation intérieure et montra tout ce qui 
avait été fait dans ce domaine en Suisse et 
même à l'étranger. L'assemblée adopta ra
pidement de nombreuses modifications aux 
statuts ; les principales consistent à établir un 
comité directeur, dont doivent faire partie 
2 membres des sections prises en dehors de 
la section vorort. 

La conférence de M. Collet suivit : 
A l'aide de projections lumineuses, M. Col

let passa en revue les divers lacs suisses et 
même les diverses vallées qui pourraient ser
vir de bassin d'accumulation, en indiquant 
comment et pourquoi certains lacs ne pou
vaient servir à ce but. Les travaux en cours 
de Barberine furent commentés par M. Col
let, qui donna aussi des renseignements fort 
intéressants sur le lac Mattmark. Il fit voir 
comment ces réserves d'eau accumulées peu
vent non seulement produire d'énormes for
ces hydrauliques, mais régulariser nos cours 
d'eau et nos fleuves tumultueux et contri
buer ainsi au développement de notre vie 
économique, à la sécurité de nos plaines, au 
maintien d'un niveau constant dans nos lacs, 
et par le fait à la bonne marcha de notre na
vigation intérieure future. 

Un banquet fort bien servi à l'hôtel de la 
Poste réunit tous les « navigateurs » valai-
sans et suisses, qui se régalèrent de mets 
succulents et d'éloquences nombreuses et di
verses déversées à flots et qu'on peut vrai
ment taxer de « fluviales > 

M. Balmer, président de l'association, salua 
toutes les personnes présentes, il souligna la • 
grande bienveillance des autorités fédérales 
qui- avaient envoyé à Sion MM. Chuard, vice-
président de la Confédération et Mutzner, 
directeur du Service fédéral des eaux. Il re
mercia la Conseil d :Etat du Valais, repré
senté par trois de ses membres, la municipa
lité et la bourgeoisie de Sion, qui avaient en
voyé aussi des délégués. Les vins choisis du 
Conseil d'Etat furent fort appréciés. 

M. Balmer rappela qu'une conférence ita-

lo-suisse avait lieu le même jour à Milan pour 
prolonger le Pô navigable jusqu'à Bodio 
(Tessin). Une communication entre le Rhin 
et le Pô était ainsi envisagée par fer et 
par eau. Ne pourrait-on pas l'envisager aussi 
en Valais entre le Rhône et le Pô ? 

M. Matthias, de la section de La Chaux-de-
Fonds, nommé major de table, a des paroles 
aimables pour chacun, et des jeux de mots 
pour tous les vocables qui se terminent en 
« sion ». 

M. Chuard tient à apporter à l'association 
suisse du Rhône au Rhin l'expression de tout 
l'intérêt que portent les autorités fédérales 
au but qu'elle poursuit, ainsi qu'à la naviga
tion intérieure. 

On crie beaucoup actuellement contre le 
subventionnisme politique , dit M. Chuard. 
Celui-ci est cependant conforme à nos mœurs 
et à nos institutions, il est né du besoin de la 
collaboration de chacun et de toutes les 
classes à l'œuvre commune. L'association 
suisse du Rhône au Rhin veut surtout popu
lariser l'idée de la navigation intérieure : elle 
atteint parfaitement ce but, c'est pourquoi le 
Conseil fédéral la soutient par ses subsides. 

On dit que c'est retourner en arrière que 
de vouloir réaliser à l'intérieur la navigation, 
qui est un vieux moyen de locomotion. Mais 
le. progrès ne consiste souvent qu'à amélio
rer les choses existantes : il procède par évo
lution et pour ainsi dire en spirales. Ainsi le 
fait nouveau qa'est la captation des énergies 
électriques donne un regain de vie à la navi
gation intérieure puisque cette captation 
peut se faire en même temps que la régulari
sation des fleuves et des torrents, et ap
porte un gros élément de rendement à cette 
navigation. 

Les autorités fédérales félicitent l'associa
tion de tous les efforts qu'elle fait et lui 
souhaitent la réalisation prochaine des buts 
qu'elle poursuit. 

M. de Chastonay, président du Conseil d'E
tat du Valais et au nom de celui-ci, déclare 
que les pouvoirs publics ont l'obligation de 
soutenir une association telle que celle du 
Rhône au ,Rhin. Si nos ancêtres nous ont 
donné notre indépendance politique, c'est à 
nous à nous efforcer d'obtenir notre indépen
dance économique et la navigation intérieure 
peut concourir dans une grande mesure à réa
liser ce but. 

Nous savons que la montagne est une ré
serve d'énergies humaines au point de vue 
physique et intellectuel ; il faut que nos tra
vaux en fassent aussi une réserve d'énergies 
électriques, soit en somme une réserve de 
nos forces économiques. 

Le Conseil d'Etat du Valais est heureux 
de saluer M. Chuard en ce jour, et de le re
mercier de la bienveillance que soit lui soit 
le Conseil, fédéral portent à notre canton. Le 
Conseil d'Etat est heureux d'affirmer l'atta
chement inébranlable du Valais à la Confédé
ration. Il espère que les buts poursuivis par 
l'association du Rhône au Rhin se réaliseront 
dans un avenir prochain. 

M. Dusseiler apporte aussi à l'association le 
salut du Conseil d'Etat de Genève et d'une 
autre association dont l'orateur est président, 
celle de la « Suisse à la mer ». Ces deux as
sociations travaillent dans le même sens et 
font les mêmes vœux. M. Dusseiler sait que 
la foi transporte les montagnes, il ne doute 

• pas qu'elle transportera aussi les canaux et 
« même les bateaux ». Il faut unir tous nos 
efforts pour défendre l'autonomie de la 
Suisse, et notre vie économique. Il faut lui 
fournir son indépendance économique en la 
reliant aux mers du nord et du sud par la 
navigation intérieure. 

M. Kuntschen, au nom de la Bourgeoisie et 
de la Municipalité de Sion, salue aussi tous 
les « navigateurs » de ce jour. Sion se trouve 
au bord du Rhône, qui a si souvent ravagé 
notre plaine, et au centre d'un grand cirque 
de montagnes, d'où descendent les eaux si 
nécessaires à la navigation. Cette ville ne 
peut ainsi rester indifférente à l'œuvre de 
l'association du Rhône au Rhin qui veut ré
gulariser ce fleuve et capter ces torrents. 
Elle lui donne toute son adhésion. 

M. Brémont, délégué du syndicat d'études, 
rappelle la mémoire de M. Autran, ingénieur, 
et fait voir combien l'œuvre poursuivie par 

l'association et par le syndicat sont identi
ques, et combien le succès espéré comme 
prochain est cher à chacun. 

Enfin M. Grandjean au nom de la section va-
laisanne de l'association du Rhône au Rhin, 
qui avait eu son assemblée le jour même, 
salue à son tour toutes les autorités fédé
rales et cantonales et toutes les personnali
tés qui ont bien voulu venir à Sion soutenir 
l'œuvre commune. Il fit l'historique de la 
création de la section valaisanne dont la 
tâche a été remplie de 1914 à 1919 par l'U
nion des Industriels Valaisans. Il eut un mot 
aimable pour chacun. 

Après ces flots d'éloquence, répandus ainsi 
à profusion, tous les navigateurs se rendirent 
en automobile sur les riches coteaux de Sa-
vièse où la raclette valaisanne bien arrosée 
délia toutes^les langues, surtout celles qui 
n'avaient pas pu discourir jusque là. 

On se souviendra longtemps parmi les mem
bres de l'association du Rhône au Rhin de 
l'assemblée générale de Sion et de Savièse. 

M. T. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Nous avons annoncé au dernier numéro le 
vote d'un crédit de 1,866,000 en faveur de 
l'aviation militaire, objet pour lequel rappor
tait M. Couchepin. 

Il s'agit d'un crédit pour la construction 
de hangars et la reconstruction de diverses 
remises à Dubendorf et à la Blécherette 
(Lausanne), où sera établi un hangar de 320 
mètres de long sur 20 de large. Les grands 
pays étrangers possèdent actuellement 50,000 
à 70,000 avions. Nous sommes obligés de sui
vre le mouvement dans une modeste mesure 
dit le rapport. Nos installations actuelles sont 
insuffisantes. En donnant à nos avions des 
abris appropriés, nous leur assurons une du
rée plus longue, ce qui est important au point 
de vue de l'amortissement des appareils. A 
cause du coût de l'amortissement, le prix 
d'une heure de vol revient à 400 ou 500 fr ! 
Le service d'aviation militaire sera complet 
lorsque nous aurons 250 avions, 400 officiers 
et 3000 pilotes. Nous avons intérêt aussi à 
favoriser le développement des lignes d'a
viation internationales. 

Nous avons dit que le crédit avait été ac
cordé nonobstant l'opposition des socialistes. 

Le beau et émouvant voyage aérien qu'il 
fit, il y a quelque temps, en la bonne com
pagnie de ses collègues de la commission, n'a
madoue pas M. Naine, ni non plus le fait que 
la Russie aussi arme son ciel aussi bien que 
les nations militaristes d'Occident ! 

Dans la loi sur la chasse est prévue l'inter
diction d'enfumer et d'empaler les renads 
et blaireaux et de se servir d'armes à répéti
tion. En guise de compensation pour n'avoir 
pas à s'occuper de la chasse du dimanche, le 
Conseil fédéral s'est vu octroyer le droit d'au
toriser à déterrer les marmottes là où elles 
pullulent pour en peupler d'autres lieux d'où 
les nemrods les avaient chassées. 

M. Haeberlin, répond à la motion déve
loppée par M. Abt, demandant une revision 
de la loi fédérale de 1850 sur les expropria
tions pour cause d'utilité publique. 

Le Conseil fédéral refuse toute interven
tion du pouvoir législatif dans la jurispru
dence du Tribunal fédéral. 

M.,Haeberlin accepte la première partie de 
la motion demandant la revision de la loi, 
mais rejette la seconde partie prévoyant l'in
tervention auprès du Tribunal fédéral. 

M. Abt (Argovie) déclare qu'il retire la 
deuxième partie de sa motion. 

M. Klœti, porte-parole socialiste, combat la 
prise en considération défendue par M. Wul-
liamoz et d'autres agrariens. La prise en con
sidération est décidée par 75 voix contre 47. 

Est voté un crédit de 155,000 fr. pour 
l'acquisition d'un terrain d'aviation à Bellin-
zona. 

Loi sur les communications postales 
Les deux gros points litigieux sont les taxes 

de transport des journaux et la franchise 
postale. 

Dans une précédente session le Conseil na-



LE CONFÉDÉRÉ 

tional avait décidé,,. eëjfiïfe«|t logique et juste, 
que la taxe |Ée .transport Itérait réduite de 
un centime «t demi à un centime pour les 
journaux pelant moins de cinquante gram
mes. Mais aiï Conseil dés."États, il se trouva: 
une majorité de sénateurs pour s'opposer àj 
une distinction qui aurait dû être établie de-J 
puis longtemps. La majorité de la commis
sion tient bon. Elle se déclare fermement 
pour la résistance à la Chambre des Qua
rante-quatre. 

La réduction est défendue par MM. Gra-
ber, Joss, député bernois, secrétaire indus
triel et journaliste, et Bonhôte de Neuchâtel. 

L'indépendance financière de la presse 
est à considérer. Nos journaux politiques 

ne connaissent pas et, cas échéant, repousse
raient avec indignation la corruption vénale. 
Les rédacteurs ne sont pas payés comme ils 
le mériteraient et la profession à une ten
dance à se prolétariser (paroles de M. Gra-
ber rapportées par M. Grellet, dans la « Ga
zette de Lausanne »). Sur 122 journaux 
suisses 93 ont vu leur publicité diminuer, 46 
le nombre des abonnés. 

M. Baumberger relève que la presse rend 
à la chose publique des services infiniment 
supérieurs à la valeur de ce qu'on lui donne
rait en réduisant les taxes. 

La réduction est combattue par MM. Ob-
recht, Abt et Piguet (Vaud). 

M. Haab conteste que le public soit mal 
servi par la poste et que la situation écono
mique des journaux ait souffert de l'augmen
tation des taxes de transport. (M. Haab est 
mal renseigné). Le nombre des journaux 
transportés par tête de population n'a cessé 
d'augmenter. Pour la poste, la perte est de 
cinq millions. 

La proposition de la majorité de la com
mission (réduction partielle de la taxe de 
transport des journaux) est votée par 89 voix 
contre 58 qui vont au maintien des taxes ac
tuelles de transport. 

Les sénateurs n'ont qu'à s'incliner ! 
On en arrive à la franchise postale. 
Le Conseil fédéral avait à choisir entre 

trois solutions : 1. La suppression complète 
de la franchise de port. 2. Son maintien in
tégral. Un compromis apportant une 
restriction à la franchise et accordant en 
compensation une indemnité annuelle de 
30,000 francs aux cantons. Sont exonérés du 
paiement des taxes postales : 1. Les députés 
aux Chambres fédérales et les membres des 
commissions parlementaires pour tous leurs 
envois. 2. Les autorités cantonales et com
munales pour les envois échangés en affaires 
officielles. 4. Les militaires en service. 

Après une discussion à la fin de laquelle 
M.. Haab défendit le compromis, faute de 
pouvoir demander avec quelque chance de 
succès la suppression de la franchise, le Na
tional choisit le compromis par 65 voix contre 
54 qui allèrent à la suppression. Ainsi deux 
grosses divergences subsistent avec les Etats, 
qui ont maintenu à la fois la taxe de trans
port des journaux et la franchise de port. M. 
Haab n'est pas encore au bout de ses peines 
remarque le correspondant de la « Gazette 
de Lausanne » qui, comme nous, contraire
ment à l'opinion d'éminents fédéralistes, tels 
que MM. Georges de Montenach et Evéquoz, 
ne voit pas un très grand péril pour le fédé
ralisme dans la suppression de la franchise. 

M. Grimm développe le postulat suivant : 
« Le. Conseil fédéral est invité à présenter 

au plus .tôt un rapport sur la question de sa
voir : 

1. s'il n'y a plus lieu de modifier lesrègles 
appliquées en matière d'exportation d'éner
gie électrique en ce sens que l'autorisation 
ne serait accordée dans l'avenir que pour 
l'énergie qui aurait été préalablement mise 
à la disposition de la consommation indigène 
au prix d'exportation ; 

2. si la Confédération ne devrait pas or
ganiser l'échange d'énergie à l'intérieur grâce 
au système du réseau continu ». 

M. Chuard, répondant à M. Grimm; déclare 
que la question de l'exportation de l'énergie 
électrique met en présence les intérêts oppo
sés des consommateurs et des producteurs. 
Le. rôle de l'Etat doit être de sauvegarder 
l'intérêt public. Cette exploitation apporte 
une rente d'environ 10 millions qui contribue 
à améliorer notre balance commerciale. 

Il va de soi que cette exportation doit être 
soumise à des règles strictes et qu'elle ne 
doit .pas servir à concurrencer l'industrie na
tionale. 

M. Chuard accepte le postulat pour étude. 
Ce postulat est combattu par M. Couche-

pin qui estime qu'on ne doit pas entraver 
davantage l'exportation de l'énergie électri
que par de nouvelles mesures bureaucrati
ques. L'exportation permet aux centrales 
d'abaisser les prix à l'intérieur du pays. ••• 

La discussion est interrompue après une 
,ii répliquevde"M.,:Chuardj; ; ;' y, 

•La Chambre attarde l ' a r r ê t concernant 
l'ouverture d'un " crédit' de 3,385,000 francs 
pour l'acquisition de l'hôtel Bernerhof. 
'*M. Musy dit'qu'àiëWeîlemeftt;^ Befne, l'ad-

' ininistration souffre" de Péparpillement des 
bureaux dans une vingtaine d'immeubles dif
férents. Il faut grouper le personnel dans le 
voisinage du Palais. Si nous voulons un im

meuble à proximité il nous coûterait au moins 
3 millions. Il relève les avantages du Berner
hof, qui est en excellent état. 

Le renvoi1'à la commission est repoussé et 
le crédit voté par 27 voix contre 25. -1 • ':i 
; On passe à la gestion et aux comptes de 
là "régie des alcools pour 1922. *'»><\ 
•'Cette année, pôufr-la»<première '[fois, les 

comptes de la régie des alcools accusent un 
déficit de trois millions alors que le budget 
prévoit un excédent de 5,6 millions. En 1918, 
1919 et 1920, on a pu répartir aux cantons 
deux francs par tête de population ; en 1921, 
on n'a pu donner que 50 c. 

M. Meyer (Zurich) fait des réserves au su
jet du versement de 10 millions par la Con
fédération au compte de la régie des alcools. 

M. Musy prend la défense de la régie con
tre la commission. La régie a fait son devoir 
en favorisant la distillation des fruits pour 
venir en aide aux agriculteurs. 

Au nom de la commission, M. Obrecht (So-
leure) présente un postulat invitant le Con
seil fédéral à exposer dans quelles mesures 
il pense combler le déficit de la régie. 

M. de Dardel (Neuchâtel) combat le pos
tulat. La régie des alcools est une entreprise 
d'Etat, mais aussi une entreprise commer
ciale exposée à tous les risques inhérents au 
commerce. Le postulat est voté par 89 voix 
contre 5. 

CONSEIL DES ETATS 
La réduction des rentes accordées au per

sonnel fédéral est votée. La participation de 
la Confédération aux frais des caisses d'as
surance-chômage est fixée au 30"%. 

Le Conseil vote un crédit de 280,000 fr. 
pour les bâtiments d'administration de l'aé
rodrome fédéral de Dubendorf. 

Est reprise ensuite la discussion sur les me
sures propres à assurer l'assimilation des 
étrangers. 

Il s'agit d'un projet de revision de l'article 
44 de la Constitution dans le sens de la na
turalisation par incorporation. 

Par 27 voix contre 6, l'entrée en matière 
est décidée. La discussion des articles est ren
voyée à la session de décembre. % 

Après avoir discuté plusieurs affaires de 
chemins de fer, la Chambre aborde, sous la 
conduite de M. Bolli (Schaffhouse), la con
vention d' union douanière avec le Lichten-
stein signée le 29 mars 1923. 

M. Isler combat la ratification . 
M. Motta dit que l'initiative de ce traité , 

n'est pas partie du côté suisse, mais du côté j 
du Lichtenstein. Il n'y a pas là danger d'ab- | 
•sorption politique. ] 

Par 25 voixc ontre 7, la Chambre décide j 
l'entrée en matière et adopte l'arrêté por- i 
tant ratification du projet. 

Ecole d'agriculture de Châteauneuf. — 
L'inauguration de l'Ecole cantonale d'agri
culture aura lieu samedi 13 octobre 1923. 

Programme : 8 h. 30 : Visite individuelle 
de l'établissement par les invités — 9 h. 30 : 
Cérémonie d'inauguration ; 1) Discours de 
M. Troillet, chef du Département de l'agri
culture, de l'industrie et du commerce. — 
2) Discours de M. Luisier, Directeur de l'école 
d'agriculture — 3) Allocution de M. le Rec
teur Dubuis, aumônier, et bénédiction de l'é
cole par sa Grandeur Monseigneur Bieler, 
évêque de Sion — 11 h. 30 : Visite officielle 
du bâtiment d'internat — 12 h. 30 : Dîner à 
l'école. Discours officiels — 14 h. 30 : Visite 
des bâtiments ruraux et du domaine. 

SIERRE. — Fête cantonale valaisanne de 
lutte. (Comm). — Les derniers prépa
ratifs concernant l'organisation de lafête 
sont terminés. 70 lutteurs environ, se rencon
treront à Sierre dimanche prochain, pour la 
conquête du chêne et... des prix qui récom
penseront dignement les heureux vainqueurs. 
Si notre appel a trouvé l'accueil le plus cha
leureux auprès de nos lutteurs il est à sou
haiter que le public valaisan, à son tour, 
prouve l'intérêt qu'il porte à notre sport na
tional, en venant nombreux applaudir à la 
fondation de la Fédération valaisanne des 
lutteurs. Nous sommes persuadés qu'il sera 
enthousiasmé par le travail fourni et satis
fait de l'organisation de la fête. 

Une cantine des mieux fournie satisfera 
aux désirs des gourmets. 

En cas de mauvais temps la fête sera ren
voyée au dimanche 14 octobre. 

Et maintenant souhaitons que le soleil, no
tre beau soleil de Sierre, soit des nôtres et 
tout sera pour le mieux. 

Le Comité de presse. 

BOUVERET. — U î i t>ëau don. — La Sec-
j ti'dfi"de''Sauvetage dfisgBjlveret a reçu-une, 
[igt'tfé^l'informanf qt'mfe"somme de 1200 fr.'f 

serarversée prochainement en banque pour 
venir en aide aux/membres de cette société 
qui tomberont" dansée besoin par suite de 
maladies ou d'accidents. Nous tenons à re
merciai", les généreux donateurs en attendant : 
le plaisir<^de"ipouvoir publier'leurs noms. 

Cet acte de générosité montré que cette"! 
société compte réellement des amis qui s'in
téressent à cette belle œuvre du sauvetage 

•on Le Comité. 

BOUVERET. — La dynamite. — Une car
touche de dynamite trouvée par des jeunes 
gens dans un chantier près du Bouveret, 
ayant détoné, l'un d'eux, Théophile Chablais, 
onze ans, a eu deux doigts emportés et deux 
autres sérieusement blessés ; il a été conduit 
à l'hôpital ; de Mon1;h,eyr,., , :; .,.',;.i 

ANNIVIERS. — A Chandolin. — Le vil
lage le plus élevé du Valais (189 habitants, 
1936 mètres d'altitude) espère avoir bientôt 
de meilleures communications avec la vallée 
et une liaison plus directe avec la route prin
cipal de la vallée. De celle-ci se détache en
tre lèse deux Pontis, au lieu-dit Fribouze, la 
nouvelle voie qui, construite en corvées com
munales, atteint déjà le hameau de Sussillon. 
Elle sera continuée jusqu'à Chandolin. 

FULLY. — Les premières brisolées. — L a 
fanfare, la « Liberté » organise pour diman
che 7 octobre un bal au collège de Fully. Il 
va sans dire que les danseuses et les dan
seurs de l'Entremont et de Martigny seront 
les bienvenus. Mais il n'est pas nécessaire de 
connaître toutes les lois les plus minutieuses 
du tango pour s'aventurer dans la fête. Il 
suffit d'être gourmand, d'adorer Bacchus et 
d'être friand des brisolées de châtaignes que 
l'on pourra savourer en suivant du regard les 
gracieuses évolutions des couples enlacés. 

A quoi faut-il attribuer cette mort subite ? 
Le « Droit du Peuple » de mardi publiait 

l'entrefilet suivant communiqué par l'agence 
Respublica : 

« On a retrouvé hier matin, à la rue du 
Château, à Sion, le cadavre d'un nommé Mar-
guelisch, ouvrier agricole. Tout porte à croire 
que le malheureux, affaibli par une nourri
ture insuffisante, est mort d'épuisement. Il 
laisse une veuve et plusieurs enfants. » 

Nous avons consulté avec intérêt les jour
naux de Sion de jeudi. Ils ne disent pas un 
mot de ce décès. Alors qu'en est-il ? Les gra
ves et douloureuses allégations de l'agence 
bernoise sont-elles fondées ? Si oui, le fait 
nous; paraît digne d'une enquête sérieuse. 
Qu'en pensent les organes de l'assistance pu
blique et les médecins de la capitale ? Si au 
contraire les imputations lancées dans la 
presse ne sont pas justifiées nous estimons 
qu'un démenti public est nécessaire. 

FOIRES D'AUTOMNE 

Val d'Illiez, 24 septembre 1923. 
Aniranux SG'IÏTIU Prix 

DrfBssté! à h faire N rahro vendus <f» fr. à fr 
T a u r e a u x roprod. 3 3 550 S00 , 
Vaches 88 40 1000 1300 
Génisses 1« !) 900 1200 
Veaux 15 7 500 700 

Sierre, 1er octobre 1923. 
Vaches 95 G0 350 850 
Génisses 96 18 250 600 
Porcs 30 S 120 300 
Porcelets 100 40 40 100 
Mouton* 15 7 30 60 
Chèvres 12 9 30 70 

Prix en hausse. 

bien que les dernières, yçntesjse sont faites 
en-dessus de SO^e. lé l i t rè . fe??v-. 

Faisant droit aux vœux unanimes des vi
gnerons et des propriétaires de la contrée, 
la municipalité de Morges a rétabli la tra
ditionnelle mise de Morges et l'a fixée au sa-

! medi 13 octobre, à 15 h. 30 au Casino. Elle 
a également rétabli les bans de vendange, 
supprimes pendant plusieurs années ; ils se
ront levés le lundi 15 octobre. 

L e ® v e n d a n g e s ® 

Fendant .de Sion 
On nous communique officiellement : 
En séance du 3 octobre 1923 le comité de 

la Société sédunoise d'agriculture a estimé 
de 29 à 31 francs le prix de la brantée de 
vendange foulée de 45 litres fendant de Sion, 
premier choix, rendue au pressoir. 

La Société des marchands de vins de la 
place de Sion nous communique : 

L'assemblée des marchands de vins de la 
place de Sion et environs s'est réunie mardi 
soir pour discuter du prix de la vendange. 
Après une discussion approfondie sur la situa
tion actuelle du marché, les marchands de 
vins ont exprimé l'espoir d'arriver pour les 
Sion de 1er choix à 25 fr. la brantée de ven
dange foulée. 

L'assemblée des vignerons de Monthey 
Pirx de la vendange 

L'Association des vignerons de Monthey 
et environs, réunie en assemblée générale, 
le 30 septembre écoulé, a décidé, à l'unani
mité des membres présents, de fixer à 25 fr. 
le prix de la brantée de vendange, rendue 
au pressoir. 

Nous espérons que marchands de vins, ca
fetiers et consommateurs se rallieront de 
bonne grâce à ce prix qui demeure bien mo
deste, en regard du coût élevé des travaux 
de la vigne et du capital engagé. 

Une nouvelle assemblée des vignerons aura 
lieu, samedi 6 octobre, à 8 heures du soir, au 
Café Helvétia, à Monthey, dans le but d'ap-
,prouverais statuts et de constituer défini-
tiveméifeif» Société. $&$$:,%.. £ 

Que pas un vigneron' "n"è fasse défaut à 
cette réunion. '" * ' 

St-LéonarÔ ,; 
Diverses sociétés de ta localité ont vendu 

leur vendange 32 fr. la brantée. 

Les vins et la mise à Morges 
. Tout le 1922, en cave des propriétaires de 
Morges est vendu. Lors de la dernière en
quête, il y en avait encore 30,000 litres, mais 
les demandes sont venues nombreuses, si 

MAWTÏGWT 

Concert 
Ainsi que le « Confédéré » l'a déjà annoncé, 

l'Harmonie de Chamoson a projeté de se ren
dre en notre ville, ce dimanche 7 octobre. A 
partir de 11 heures elle donnera, sous la di
rection de M. H. Lecomte, un concert-apéritif 
sur le kiosque de la Place. 

Puis, après un banquet,à l'Hôtel Kluser, en 
toute sérénité, les musiciens chamosards 
iront se faire entendre à Martigny-Bouvg. 
Nous convions la population de tous les Mar
tigny à aller applaudir les sympathiques « Vil
lageois » qui certainement ne lui ménageront 
pas leurs excellentes productions. 

Nous souhaitons à la « Villageoise » un 
temps favorable et un beau succès. 

Société de tir « Patria » 
Les membres et amis de la société qui dé

sirent profiter du billet collectif pour aller 
à Sion, dimanche, sont priés de s'inscrire à la 
pharmacie Morand jusqu'à samedi soir à 20 
heures. 

Rendez-vous dimanche matin à la gare à 
7 heures. 

Pour la rentrée départ de Sion à 19 h. 20. 
Le Comité. 

L'exposition de Martigny 
(Comm.) — L'exposition industrielle et 

agricole de Martigny va bientôt ouvrir ses 
portes. Notre ville se réjouit de voir l'éta
lage, dans le spacieux emplacement de la Pa
tinoire, des superbes produits de la terre et 
du travail valaisans. On peut compter qu'une 
foule compacte accourue de la ville et de nos 
campagnes viendra admirer cette exposition 
dont les richesses renforceront l'attachement 
du Valaisan à son sol et à sa patrie. 

Après une année de labeurs, et de soucis, 
n'est-il pas réconfortant pour le travailleur, 
qui à travers les saisons a peiné sur sa terre, 
bravant la bise comme le brûlant soleil de 
juillet, de voir réunies toutes les merveilles 
qu'une culture intelligente et opiniâtre a pu 
obtenir de la plaine et de nos coteaux ? 

La bonne terre en automne, c'est la ma
man moribonde qui autour de son chevet 
rassemble ses enfants pour leur donner ses 
suprêmes conseils. La vue de tous les pro
duits de nos camnagnes n'est-elle pas propre 
à inspirer aux enfants du pays les plus salu
taires pensées pour les longs mois d'hiver, 
en attendant le réveil promis qui se manifes
tera sous les premiers baisers caressants du 
soleil de germinal et d'avril. 

Les 13, 14 et 15 octobre seront des jour
nées d'apothéose du travail de la terre. 

Les belles luronnes de la race d'Hérens, 
qui animeront l'exposition, ne manqueront 
pas non plus de livrer le dernier assaut de 
l'année 1923. 

Fils des monts, vous répondrez tous à no
tre appel, car elle est pour vous l'exposition 
des 13, 14 et 15 octobre prochain. 

Le Comité. 
CINEMA ROYAL 

Le triomphe du rail 
Dans les contrées inexplorées de l'Alaska où les 

H aces éternelles cachent de nombreux trésors, deux 
hommes, Curtis Gordon, entrepreneur malhonnête et 
Murray O'Neil, ingénieur de talent, se disputent le 
droit de construire une ligne de chemin de fer. Ils 
ont su, l'un comme l'autre, s'attirer des partisans 
qui sont prêts à lutter et à se battre pour faire 
'Hr.mphe;- leur chef. O'Neil cependant, a eu l'intel
ligence d'écouter Dan Apleton, jeune ingénieur que 
Gordon n'a su apprécier et qui a découvert la seule 
voie réalisable : une route suivant le fleuve en pas
sant par le glacier. 

Pour franchir le glacier , O'Neil a entrepris un 
pont gigantesque dont la construction touche à sa 
fin. Le seul danger qui existe, c'est qu'on ne puisse 
terminer ce pont avant le dégel et que lea échafau
dages de bois qui le soutiennent soient emportés par 
la débâcle des glaces. Malheureusement... Ici com
mencent pour nos héros, les innombrables dangers 
d'une aussi audacieuse entreprise. Abandonnés de 
tous, reculeront-ils ? si près du but ! Laisseront-ils 
à leur adversaire une victoire si peu mérité ? 

Ils vous apprendront dimanche soir, de quels ef
forts sont capables des hommes sûrs de leur droit. 

Le match de boxe Siki contre Max Tigue, du plus 
grand intérêt pour les sportsmen, l'incendie des fo
rêts de Leysin les dernières actualités remplissent 
ce programme très varié que complète Julot sértuc-

o. teur, du plus haut comique, que tout le monde vou-
lâdra voir. Hé-Kran. 
m\ • 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Les mères donnent leur vie pour 
leurs enfants 

Un événement de famille tragique a vive* 
ment ému !a population de Lucerne. Deux 
sœurs, Mmes Ida Kopp et Mathilde Stalder, 
nées Reinhard, ont succombé à un jour d'in
tervalle après avoir l'une et l'autre donné 
naissance à un enfant. L'enfant de la se
conde a également succombé. Les deux sœurs 
s'étaient mariées le même jour, il y a envi
ron un an. 

La centenaire de Thoune 
I/asile des vieillards de Gwatt, près de 

Thoune, a fêté, vendredi le centenaire d'une 
de ses pensionnaires. Celle-ci, Mme Verena 
Mettler, née le 5 octobre 1823 à Landiswil 
près Biglen, jouit aujourd'hui encore d'une 
belle santé pour son grand âge. Elle a qua
rante-trois descendants vivants : trois en
fants, vingt-cinq petits-enfants et quinze ar
rière-petits-enfants. 

La municipalité de Thoune lui remettra un 
souvenir. 

LES ACCIDENTS 
Quelques sous-officiers de l'école de re

crues d'infanterie faisaient, dans une cham
bre de la caserne d'Aarau, des exercices de 
tir avec un petit appareil pour tirer dans une 
chambre. Or, l'un des tireurs manqua la pe
tite cible et la balle, passant par la fenêtre, 
entra dans un restaurant situé en face de la 
caserne où elle blessa au bas-ventre une som-
melière, qui dut être transportée à l'hôpital. 
Une enquête a été ouverte. 

— Un employé de chemin de fer, M. Tar-
nutzer, a été surpris par un train à Davos-
Platz et tué. 

— L'ouvrière de fabrique Lina Kuttel de 
Gersau (Schwytz), âgée de 26 ans, ayant ver
sé de l'alcool à brûler sur du charbon incan
descent, la bouteille fit explosion ; les habits 
de l'imprudente s'enflammèrent ; lorsqu'on 
réussit à les éteindre, dans la rue où la mal
heureuse s'était précipitée, celle-ci ne tarda 
pas à "succomber à ses brûlures. 

LES INCENDIES 
Dimanche, un incendie à détruit à Cour-

nillens (Fribourg), la maison de M. Jules 
Gumy, secrétaire communal. Une partie du 
bétail et du mobilier sont restés dans les 
flammes.-" - •••...-• 

— On signale une deuxième victime de l'in
cendie quia éclaté lundi à Wilen (Thurgovie). 
Oscar Nusen, 35 ans, sellier, de Siegershausen, 
qui, en sautant d'une fenêtre s'était griève
ment blessé, vient de mourir à l'hôpital. On 
attribue le sinistre à un acte criminel. On est 
sur les traces de l'incendiaire. 

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le feu a 
détruit à Encex près Ollon un chalet et deux 
« sottes». Le bétail étant descendu, il n'y 
avait personne dans l'endroit et ce sont des 
jeunes gens venus à la veillée chez un vacher 
à Coufin qui s'aperçurent du sinistre. On ne 
sait s'il s'agit d'un acte de malveillance ou 
d'une imprudence de chasseur. 

Pourquoi "Tana" est l'idéal î, 

Pourquoi nous n'en voulons 
plus d'autres? 

Parce qu'elle prolonge la-via 
du cuir 

Les Platten en Russie 
La « Nouvelle Gazette du Zurich » annonce 

que l'ancien conseiller national communiste 
Platten paraît vouloir se fixer définitive
ment en Russie. 

Ses parents, très âgés, ont vendit leurs 
liions la semaine derr/ièrè^ à Dietikon','1 pour 
aller rejoindre leur:fiîs et finir leurs'jours en 
Russie. 

La « Tagwacht » de Berne annonce encore 
que le frère de M. Platten et sa famille, ainsi 
que trente autres familles, partent en même 
temps pour ce pays, où il est question de fon
der une colonie suisse. 

Les soviets ont, dit-on, mis à la disposition 
des colons suisses huit domaines dont la su
perficie va de 380 à 27,000 hectares. Le 23 
r-ai 1923 s'est constitué à Zurich un groupe 
dont chaque membre adverse 100 francs pour 
permettre à une commission d'aller étudier 
sur place les possibilités de colonisation. C'est 
sur le rapport favorable de cette commission 
que Platten et les colons suisses vont partir 
pour Nowaleva, dans le gouvernement de 
Simbirsk. 

M© tavelles de F Etranger 

Les avatars du cabinet Stresemann 
Pour vaincre les difficultés que lui susci

tait l'intransigeance des socialistes relative
ment à la durée du travail dans les entrepri
ses publiques et privées, le cabinet Strese
mann a donné sa démission mercredi à M. 
Ebert, président du Reich. 

M. Stresemann pensait ramener la jour
née de travail des mineurs à 8 heures, la des
cente et la montée dans les puits y comprises, 
tandis que maintenant la durée de la besogne 
utile n'est que de six heures. La fraction so
cialiste par 71 voix contre 54 a refusé d'en
trer dans la voie des concessions dans ce do
maine. 

Constitué le 13 août dernier, le cabinet 
Stresemann avait reçu le 14 l'investiture par
lementaire imposée par la Constitution. Le 
Reichstag lui avait accordé sa confiance par 
240 voix contre 76 et 26 abstentions. Pen
dant ses quelques semaines de pouvoir, il a 
émis l'emprunt-or, abrogé les ordonnances 
sur la résistance passive et élaboré le projet 
d'une banque monétaire chargée d'assainir la 
circulation. Son œuvre n'a donc pas été 
vaine. Nous allons voir s'il sera mis en mesure 
de la poursuivre ou si, comme il l'a dit en 
prenant le pouvoir, il aura été le dernier mi
nistère bourgeois. 

La majorité perdue, le chancelier n'avait 
qu'à se retirer pour revenir par une autre 
porte. 

C'est ce qu'il vient de faire. 
Les efforts du Dr Stresemann auraient 

abouti à l'élaboration de la liste provisoire 
suivante : 

Dr Stresemann, chancelier du Reich et af
faires étrangères ; Dr Luther (jusqu'ici mi
nistre de l'alimentation) ministre de l'éco
nomie publique et finances ; Dr Gessler, mi
nistre de la Reichswehr et de l'intérieur ; M. 
von Oppen, président de la Chambre de l'é

conomie publique ; M. Tannenberg, ministre 
-de l'alimentation. 

Les autres portefeuilles ne sont pas encore 
distribués. M. Stresemann avait • l'intention 
de présenter vendredi matin son gouveme-

f.ment; a.u Reichstag. Le cabinet ne sera .lié ai 
aucun parti. M. von-.Q&çen se rappi'oche^çoni- j 

prr.e tendances politiqUes!(des nationaux alle
mands. 

Le groupe du parti populaire à la Diète ba
varois vitupère contre le traité de Versailles 
et demande qu'on brise cette chaîne d'escla
vage. 

A Munich, le commissariat général de l'E
tat a interdit pour dix jours la publication 
du « VoelkiFche Beobachter ». à la suite 
d'une publication d'un article intitulé « Ar
tilleurs à vos pièces ». 

La mort de Jupillie 
En 1885, Pasteur venait de découvrir le sé

rum de la rage. Déjà il avait guéri le jeune 
Joseph Meister. Mais le doute, encore, subsis
tait dans son esprit, sur la réelle efficacité 
du traitement. 

Et voici qu'on lui amène un petit berger 
de seize ans, Jupille, mordu par un chien en
ragé, alors qu'il protégeait un groupe d'en
fants contre la bête furieuse. 

Son état paraissait désespéré. Pasteur le 
soigna et le guérit. 

Jupille, après la guérison, ne quitte pas 
l'Institut. Pasteur l'y garda comme garçon 
de laboratoire pendant 30 ans. 

En 1918, il se retire à Joinville-le-Port, sa 
ville natale, où il taquinait paisiblement le 
goujon. C'est là qu'il est mort. 

Dans un jardin public de Joinville, un mo
nument rappelle les premiers bienfaits de la 
belle découverte scientifique de Pasteur. 

— Une violente tempête sévit en Angle
terre et sur la Manche. De nombreux vais
seaux sont en péril et ont subi des avaries. 
Le service des voyageurs a été temporaire
ment suspendu entre Paris et Londres. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTIULr-

Vraiment la gent sportive de Martigny est 
gâtée. Les émotions de dimanche passé ne 
sont pas bien dissipées que l'on parle déjà 
des beaux matches de football en perspective 
pour le dimanche suivant 7 octobre. 

En effet, Martigny recevra sur son beau 
terrain à 13 h. 30 l'excellent tam premier du 
Brigue F. C. que l'on n'a plus revu dans nos 
murs depuis 1919, et du quel on dit le plus 
grand bien . 

A 15 h. 15 Martigny II sera de nouveau 
aux prises avec Monthey III dont on se sou
vient du match d'il y a quinze jours et qui 
valut une défaite à notre équipe débutante. 
Aussi, la lutte sera chaude, car nos jeunes 
poulains feront l'impossible pour acquérir la 
victoire et la sympathie de notre population. 

Aussi nombreux, certainement, seront les 
adeptes du football qui iront applaudir les 
visiteurs et encourager nos jeunes Martigne-
rains. Da. 

Ses bandages pleins 

sont les plus économiques au 
klloiriftiri; |inivoiini sràco n 
u-iir stiupitjhSfj el iluraliililé 

Presse chez : 

Robert Baiissai, Au. ds Plan 27, ueueu 

ttmttt OU JUI1 « HUHt coneoutt 

M (\\ &*sÇï4 , e r é p u t é e t é m i n e n t s p é e l a -
U l . U L . H v m l i s t e T i e r n i a l r e d e P a r i s , 44, 
(anc. 63) Boulevard SébastODol, s'est enfin déci lé à faire visiter 
régulièrement la région. 

Son nouvel appareil breveté, grâce à de longues études 
et à l'adapta'ion de la n o u v e l l e p e i n t e à c o m p r e s s i o n 
s o u p l » , obtient séance tenante la réduction totale et la con
tention parfaite des hernies les plos difficiles. 

Désireux de donner aux malade; une preuve ira -édiate de 
ce résultat, garanti d'ailleurs pur écrit et par des milliers d'a-

S » , M. GLASEH ^"TtâTSi 
hernies, efforts, descente, a se rendre dans les villes suivantes 
de 8 h. à 4 h. où son éminent aide fera gratuitement l'essai 
de ses appareils. 
AIGLE, 6 octobre, Hôtel Victoria. 
LAUSANNE. 7 et mercredi 10 octobre. Hôtel de France. 
SION, samedi 13 o;tobre, Hôtel de la Po te. 
MAVTIONY. lundi 15 octobre. Hôtel du Grand St-Rernard. 
BRIGUE 16 o'tobre, Hôtel de Londres. 
MONTHEY, 17 octobre. Hôtel de h Gare. 
SIERRE, ver-dr di 19 octobre, Hôtel Terminus. 
LAUSANNE, dimanche 21 octobre, Hôtel de France. 

N o u v e l l e c e i n t u r e v e n t r i è r e 
GROSSESSE, OBÉSITÉ 

Un s u c c è s s a n s p r é c é d e n t : 

AVAL ON 
La n o u v e l l e cigarette 

Délicieux mélange o r i e n t a l ' : * 
Nouveau prix : 

50 e t s le carton de 20 p i è c e s 

Délectez-vous avec les 

Spécialités «Diva" 
(Liqueurs surfines) 

CREDIT SIE 
S l e r r e et Montana 

Escompte" — Ouverture de crédits 
Changé Ordres de Bourse 

D é p ô t s à v u e e t à t e r n i e a u x 
c o n d i t i o n s l e s p i c s f a v o r a b l e s 

TBB 

Au pays du soleil - Collège de Fully 
Dimanche 7 octobre 1923 

M M 
organisés par la Fanfare «La Liberté» 

Crème-Cirage réellement bonne. 
T a n a S. A., Z-urici-* 3 . 

99 VITA 6 6 Compagn ie d ' A s s u r a n c e s 
s u r la vie 

(Fondée par la «Zu icii» accident). Capital social Fr. 15000.000-
Direction : 2, M y t h e n q n a i , Z u r i c h 

R e n t e s v i a g è r e s 
A s s u r a n c e s e n f a n t s 

A s s u r a n c e s 
c o l l e c t i v e s , e t e , 

A s s u r a n c e s s u r l a v i e 
a v e c e t s a n s p a r t i c i p a 

t ion a u x b é n é f i c e s 
T a r i f s a v a n t a g e u x 

Agent général pour le Valais : 

E. HunoerbObier 
Avenue de la Gare, SION 

ci-devant V. Widmaiin & Cie, Fabrique de. meubles 

S I O N 
Salles à m a n g e , chambres à coucher , salons, 
tapis, r ideaux, literie c >mplète, etc. etc. 

Avan t d e f a i r e v o s a c h a t s , d e m a n d e z 
n o s n o u v e a u x p r i x 

Jeune fille 
connaissant la cuisine est deman
dée pour tout faire dans villa de 
2 personnes. 

S'adresser avec références à 
Mme Herren, Roseraie 64, Ge
nève. 

'ont achetés au plus haut pr ix . 
Edmond Bochatey. Ev ionnaz . Té léphone 8 

Enchères - la i i a z 
Le no ta i r e"Çh . . - ^ | r â r^ ' - ^ ;^à r î î i j ny . -Vï l l e , agis

sant au nom de l'hoirie, Eugénie , Costaz-Crel lon, 
«xposera en ventefïdnTé^pà^faé Wàttiniehfiet dépen
dances, sises à La Bâtiaz, par voie d 'enchères 
publiques qui se t iendront au café C.happot, au 
oit lieu, le 7 octobre 1923, dès 14 h r u r e s . 

C h . G i r a r d , nota i re . 

D i m a n c h e 7 o c t o b r e 1923 
dès 14 heures 

Grand Concert 

A. v e a t i r e 

chars à ressorts 
eiclursUsions il 

Toboc 

HÏËÔ 
f o n d é e en 1778 

Neeff & Cie, SUT. de 
HUGO Frères, B â l e 6 

Uiande de ciisual 
Bouilli, avec os le kg. fr.1.40 
Bouilli, sans os, 2.20 
Rôti, sans os 2.40 
Saucissons et saucisses 2.80 
Viande fumée 2.20 
Salami 3.80 

Demi-port payé. Tél. 35.05 
Boiicberic Chevaline Lausannoise 
Ruelle du Od-Pont 18 Lausanne 

08 

ainsi qu'une 
v o i l u r e a p a t e n t e 

s l 'occas ion 
ch'-z Seeholzer,charron. Martigny 

On expédie depuis 5 kg. fro
mage extra et salé à 3.10 le kg. 
»/4 gras à 2.85 le kg. ; »/« gras, 
bien salé à 1.60; bon maigre à 
1.30 le kg. On reprend ce qui ne 
convient pas 

F. Se rechop. Auenches 

Remèdes réeuiateurs contre les 
retarda frirnsue's. 

f-vit'o s H. NALPAN. pharm. 

donné par 

è s 2 0 h P 

l'HARUIOIIIE DE CHfllïiOSOIf 
i 

Bès2< 
organiséipar;larj 

„ F o u d r o y a n t e f 

4 

A v a n t l ' h i v e r 
une bonne précaution à prendre est défaire une cure de 

Â vendre à Montreux 
raaai»c>ra d'taalDlteition 

; de bon r.ipport, t rès bien si tuée, comprenan t 5 
appar tements et des locaux servant de magasin 
pour toi t commerce . 

S 'adresser à l 'Etude d'avocat et no ta i re Cri t t in 
et Doi';igo, à Mar.tigny-V.ijle. Té léphone 112. 

le meilleur dépuratif connu qui, en debarrasn-mt le corpt des im
puretés qu'il contient./end. capable de supporter,(Jes jjlgueurs de 
notre climat. En outre,: " 
il g u é r i t les d=<rtrè>"; fithîtbns, démangeaisms. clous, eczémas, il 
fai t d i s p a r a î t r e coniipation, vertiges, migraines, digestions 
difficiles, etc.. Il p a r f a i t la guérison des ulcère, varies, plaies, 
jambes ouvertes. Il c o m b a t avec succès les troubles de l'âge cri
tique. La boîte fr. 1.80 dans toutes les pharmacies. Dépôt eènéral 
P h a r m a c i e s R é u n i e s No 50, La C h a u x - d e - F o n d s 

'><-> ' ! • v i f s i t e a j l a 

Grande EKpositioi cantonale du bétail bovin 
l e s 14 e t 15 o c t o b r e p r o c h a i n a Mar t lgny-VUIe 

Demi-finales et finales de lutte pour le championnat 1923 
Concours laitiers 

http://Ul.UL.Hvm


Société Suisse d'Assurene 
contre les Accidents 

Accidents : 

Accidents de tous genres . 
Responsabi l i té Civile vis-à-vis des 

Tiers. Vol. Automobiles 

Société d'Assurance sur 
la l ie 

Assurances Vie 

toutes combinaisons, avec 
et sans par t ic ipat ion aux 

bénéfices. — Ren te s Viagères 

Direction des deux Sociétés à WInterthour 

Renseignements et prospectus gratuits par les 
AGENTS GÉNÉRAUX 

Ed. Bonvin, Sierre 
pour l a « WInterthour » Acc idents 

Lot "Wyer*, Viège 
pour la « WInterthour » Vie 

Combustibles 
J'ai l'honneur d'informer le public de Martigny' et environs, 

que j'ai installé un dépôt de combustibles. 
Je suis à même délivrer promptement, en toutequantité, des 

charbons et cokes 
de toutes provenances, ainsi que du 

bois de chauffage 
Prix très modiques Livraison franco domicile 

SE RECOMMANDE : 

Louis Nicollerat, Martigny-Ville 
T é l é r » l i . o 3 a L « B N o 3 Q 

P H | | Royal Biograph, Martigny | » 
Programme des 6 et 7 octobre 1923 

Samedi à 207s h. Dimancne à 14'/a et 20l/s h. 

Les g rands f léaux ( Incendie des 
forets de Leysin) i partie 

Journal IV?°28 
(Actualités très intéressantes) 

maicn de BOHB SIKS contre maHiTipue a DuDiin 

Le M m e de 
(Drame en 4 parties, Far-West; 

JulOt séducteur, Comique Anal en 2 parties 
FAIRBANKS îssïïne" Le signe de zoroavec D0UGLAS 

Les enfants ne sont pas 
admis anx représentations 

^ V I L L E N E U V E 
à l'ANCIEN STAND 

EXPOSITION 
maraîchère ~ fruitière 

le samedi 6 octobre, dès 13 heures Entrée 1 franc 
le dimanche 7 octobre, dès 11 h. Entrée 50 cts 

Csutvt ixxe C o n o e r t 
Le palmarès sera publié 

L e y t T O n Dimanche 7 octobre 1928 

rcfcchompctrc 
organisée par la 

Société de musique „La Persévérance" 

Jeux B A L Attractions diverses 

Jambonneaux fumés du pays 
Bajoue® maigres fumées du pays 
Marchandise extra, bien conditionnée, est livrée au prix de 
fr. 4.50 le kg. Lard g r a s fumé du p a y s à fr. 3.50 le 
kg. par 5 kg. Charcuterie Burnler , Palud 5, L a u s a n n e 

BaflieïissièresFils*C 
Martigny 

ie 

v. 
bloqués ou à 
préavis 

reçoit des dépôts d'argent en 

Dépôts a terme 
Liurels de Dépôt -
comptes - courants 

(taux à convenir suivant termes et montants) . 

Comptes-courants B uee 3 % 
Caisse d'Epargne 4 7 4 % 

(au bénéfice de garanties spéciales) 

Prêts 
aux meilleures conditions. — Prêts hypothécaires. 
Comptes-courants avec ou sans garanties hypothécaires Avances sur titres 

Clnanges 

C L Q 8 U I T & C o 

BANQUE DE MARTIGNY 
Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRETS 
surhypothèques, nantissements, cautionnements, etc. 
- COMPTES-COURANTS COMMERCIAUX -
TOUTES TRANSACTIONS avec l'ÉTRANGER 

CHANGES 
aux meilleures conditions 

DÉPOTS 
aux taux des Banques de Martigny 

A. vendre 

20 beaux porcs 
pour l'engraissement. S'adresser à Octave Giroud 
commerce de bétail, Charrat. Tél. 12. 

Occasion 
A v e n d r e 

mobilier à l'état de neuf 
1 chambre a coucher 

complète. 
1 fourneau de cuisine. 
Linoléum pour corridor. 

Pour visiter et traiter, s'adr. 
à M. A. Girard, Au National, 
Martigny. 

Beau costume 
tailleur, n'ayant jamais été mis 
& v e n d r e d'occasion. 

S'adresser au Confédéré. 

On c h e r c h e à Martigny-
Ville pour fin décembre 

appartement 
de 2 chambres et cuisine avec 
eau, gaz, électricité. 

A vendre 
un beau lit complet ave% 
table de nuit, en noyer, nne 
poussette, un fourneau en 
catelles, une paire de g rands 
rideaux et un store. 

S'adresser chez Mme Marc 
Morand, Martigny. 

On c h e r c h e pour Martigny-
Ville 

Jeune fille 
dans les 25 ans, sachant bien 
faire la cuisine, et connaissant 
tous les travaux d'un ménage 
soigrhé. Bons certificats exigés. 

Ecrire à A. 1. au Confédéré. 

Pour cause de départ on ex
pédie a partir de 5 kg., fromage 
maigre bien sale à fr. 1.35 le kg. 
par pièce de 20 à 25 kg. fr. 1.15 
ie kg. S'adresser à |a Laiterie 
de Val lamand (Vaud). 

Pianos-
Harmoniums 
neufs et d'occasion. Vente 
échange, location, accor-
dage, réparations. 

Facilités de 
paiement 

H. Hallen&arler 
SION 

Viticulteurs 
à La Corderle H. P a c h e 
Moudon livre des 

cordes-pressoirs 
en chanvre de Ire qualité, en 
toutes dimensions. 
On se charge aussi des 

réparations 

Occasion exceptionnelle 
5000 m. Buxkln , nouveauté 
pour homme, 140 cm., 

fr. 650 et 4.50 
50OO m. Loden pure laine, 
extra forte, valeurfr. 16.— ré
duit à fr. 9.75. 

10.OO m. Gabardine, 
pure laine, 110 et 130 cm., tou
tes couleurs, valeurfr. 10.— ré
duit à fr. 6.90. 

5000 m. Ve lours de l a ine , 
lourd. 130 cm., tout, couleurs, 
fr. 18.— réduit à 1150. 

15,000 m. Coton pour che
mises, futaine, flanelle, flanel-
lettes, oxfords, pour fr. 1.75, 
1.35, 0.85. 

20.000 m. Etoffe pour ta 
bl iers , mérinos, hidron, fou
lard, vichy, kciper, pour fr. 2.— 
1.65 et 1.50. 

10.000 m. Drap de Ht, 
blanc et écru, 175 et 180 cm., 
double fil extra, pr. 3.20 et 2.45 

Nous offrons aussi d'occasion : 
Indienne, Kolsch, crêpe laine, 
Bazin, Damas, Gravclotte.Dou
blures, etc. Demandez échan
tillons. — Envoi contre rem
boursement. 

Bian hetti Frère?, Locarno 

Grande 
baisse 

Tondeuses pr 
familles depuis 
fr. 5.50, pour 

bétail6.50. Rasoir évidé 4 . 5 0 . 
Ciseaux pour dames 0.95. Cou| 
teaux de table 0.75. de poche 
0.50. de cuisine 0.45. Sécateur 
3.50 . Aiguisage, réparations. 
Catalogue 1923 gratis. 

Louis Ischy <£ Co, Paycrne. 

Dr Gschwcnd 
de retour 

R h u m a t i s m e s 
P e r f s e t S a n g 
Artériosclérose, Varices 

Ulcères variqueux, Asthme, 
Calculs biliaires Décroît 

Les mardis de 1 h. 30 à 5 h. 

Rue de la Gare 26, Monlreux 

Soumission 
La Municipalité de Martigny-Ville met en soumission la cons

truction d'un canal d'égout de 156 m. de long, à l'Avenue 
projetée entre l'Avenue de la Gare et la route du Simplon, vers 
l'immeuble Lonfat-Delaloye. 

Le cahier des charges est à consulter au Bureau municipal 
où les soumissions devront parvenir pourle 10 courantà midi. 

L'Administration. 

A. l o u e r 
au National, Martigny, 

appartement 
de 4 chambres et cuisine. Salle 
de bains, gaz, électricité. 

S'adresser au Confédéré. 

i bicyclette condor 
1 belle armoire 
Prendre l'adresse au Confédéré. 

Sœurs Crescentino 
Rue de Lausanne - S i o n 

ANCIEN MAGASIN PIGNAT 

Spécialité d'articles p. bébés 
Burnous en véritable tissu des Pyrénées 

Jaquettes - Manteaux - Brassières - Chaussons 
Bonnets, Costumes en jersey laine, Bas, ete. 
C 3 1 l . e f c l . e s de Daines, véritables Pyrénées 
Prix avantageux Nouveautés 

A v e n d r e un bon 

i fourneau 
rond, en pierres ollaires. 

i S'adresser au ,.Confédéré". 

Machinesàcnudre 
„PFAFF" et autres 

de toute première qualtju 
pr familles et couturières 

de bureau 
On d e m a n d e employé de 

bureau grande pratique de comp-
tablite ; références sérieuses. 

S'adresser à Publicitas, Sion 
sous P 3811 S, 

Futaille â uendre 
1 ovale de 1200 litres 
1 tine de 14 setiers 

et quelques petits tonneaux chez 
A. Sauthier-Cropt, Martigny. 

Avis aux 
s 

Samedi e octobre, Foire de Sion ? ^ % L l % i 
la Colonne, des fromages gras de Gruyère, des 
v a ch er in s de Frlbourg pour fondues, ainsi que des sau
c i s s o n s pour cuire et pour manger crûs, et des g e n d a r m e s 
aux plus bas prix du joui-. — Baba l s pour res taurants e t 
revendeurs. Se recommande 

Euff. Chappex, Monthey 

Fabrique de draps de Moudon 
Meyer F r è r e s & Co 

Travail à façon de la laine du pays 
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, façonné, peigné, che-
viot. — Fabrication de mi-laine forle et mi-drap pr nommes. — 
Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot pure laine pour 
robes. — Fabrication de couvertures de lits.— Fabrication de 
couvertures pour chevaux. — Filature de laine. 

NOUVEAUX PRIX NOUVEAUX PRIX 
Demandez les nouveaux échantillons pr le travail de la laine 

du pays. — La Maison n'accepte ni chiffons, ni déchets de laine, 
ces matières n'entrant pas dans la fabrication de ces étoffes. 

\A vendre 

futailles 
de cave 

ovales. Contenance 3000, 4000, 
6000 litres. A la même adresse 
on achèterait \ 

quelques bosselles 
à vendanges. S'adresser Ed. Du-
buis, Ribordy & Cie, Sion. 

On AND CHOIX 

Horlogerie 
H. MURET 

Martigny-Vil le 

Agriculteurs, nettoyez vos uaches 
avec la 

Poudre pour vaches volées 
de la 

Pharmacie de l'idatiaie 
PATERNE 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse 

Poudre pour faire retenir les uache 
Prix du paquet fr. 1.30 

de froment, seigle, orge d'au
tomne, sélectionnés. 

Agriculteurs, S v
e°„

s 

utilisant que des semences sé
lectionnées. 

Association agricole, Sion 
Téléphone 140 

Arrm 
delà Savoie des 

mules et 
mulets 

de 2 à 4 ans 

Ed. ROH, Granges Tél. 19 

Bonnes chaussures 
à bon marché 

Nous expédions franco cont re r emboursemen 
Souliers à lacets p. enfants croûte cirée ferrée . No 26/29 10.50 

à • > » » » > . No30/35 12.50 
à lacets de dimanche p. enf. croûte cirée No 26/29 10.50 
à > » » > » > > . No 30/35 12.50 
à lacets pour garçons ferrés . . . . No 36/39 16.50 
à lacets de diman. p. garç. croûte cirée No 36/39 17.— 
à lacets pour dames croûte cirée . . No 36/43 16.-
à lac. p. dam. croûte cirée, forme Derby No 36/43 16,50 
à lacets de dimanche p. dames, Box . No 36/43 20.— 
de travail ferrés p. messieurs . . . No 40/48 21.— 
de dimanche p. messieurs croûte cirée No 40/48 20.— 
de diman. p. mess., Box, forme Derby No 40/48 24.50 
militaire ferrés solide No 40/48 23.-

DP mandez notre catalogue 
Réparations promptes et bon marché 

Eod. Hirt fils, Lenzbonrg 

Pour /es vendanges 
un cigare „Sédunols" fera plaisir à tout le monde 

Spéc ia l i t é s „Vonder Muhl" 
Cigares valaisans XXe siècle 
Cigares „Séduno is " 
Cigares „T i t an i c " et No 1 0 " 
Tabacs à f u m e r „Pet i t Valaisan" 
Tabacs à f u m e r „Pa ia t 11" 

Méfiez-vous des contrefaçons. 

Calé-Restaurant du stand 
Mart igny-Bourg 

Madame Thiévent fait connaître à sa bonne 
clientèle qu'elle recommencera de servir des 

Eseargots 
à partir de s a m e d i O courant . 

Se recommande : La tenancière. 

Grande exposition 
industrielle agricole cantonale 
Martigny-Vil le , les 13, 14 et 15 octobre 192? 

Bétail (finales de lut tes) à par t i r 
du 14, à 12 h . 

Produits laitiers Alimentation Machines Produitsdelaterre 
Arts et métiers Installations Engrais 

Jeux et attractions 

bel appartement 
A vendre 

bien situé et 
bien exposé, 

sur l ' avenue de la Gare à Sion, ainsi qu'un 
A P P A R T E M E N T mansa rdé . Pour offres et cçn-
dition*, s 'adresser : Ktude <i'avocat et notaire 
Crit t in et Défago, Mar t igny . Té léphone 112. 

GAVE 
A vendre o ù a louer cave permettant d'encaver 23.000 

Mires, avec futaille de transport, situation exceptionnelle dans 
important district du canton. Encavage directement du vagon. 

S'adresser sous P 3882 S Publicitas, Sion. 

• • i i i i i a i i i i i i i i i i i a i i i i i i i i i i i i i i f 

La 
Bannn8Pnnuiaireuaiaisinneb.il. 

ë* S I O N 
reçoit des d é p ô t s : 

Sur obligations de 1 à 3 ans 
Sur carnets d'Epargne (dep. 5 fr.) 
En comptes-courants, à vue — 

aux meil leures conditions 
Prêts Changes 

LA DIRECTION. 

Baisse d C p r i X dépuratif. 

La bouteille (cure complète) ; fr. 
9.— la '/a bouteille fr. 5.— du 

laxatif renommé 

dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, 
rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE 

M™ V* AUBERT 
Saqejl- Femme diplômée 
Rue Je Chantepoulet 9, G e n è v e 
Cns sulfations-Pensionnaires Prix 
liés modérés. Tél.63-56 Mt-Blanc 

est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez uo 
ire brochure sur l'hygiène inli 
me et conseils discrets, en ajnu 
tant WiU. en timbresimMo 
Case Dara, Rhône 630.'!, Genève 

http://C31l.efcl.es
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La merveilleuse conversion 
(De la Revue du Touring-Club Suisse) 

(Suite et fin) 
Enhardi, le gouvernement revint ce prin

temps à la charge avec une nouvelle propo
sition, modeste à la vérité, demandant seu
lement l'ouverture d'un grand réseau rou
tier, qui permit aux automobiles arrivant de 
Suisse et d'Italie d'entrer dans l'Engadine et 
de pénétrer jusqu'à Davos. En outre,^ les ca
mions peuvent circuler dans les vallées des 
frontières, si les communes intéressées sont 
consentantes. 

Tout cela à titre d'essai, la loi ne devant 
être appliquée qu'en 1923 et 1924. Dès 1925, 
si le peuple ne prend pas une décision con
traire, l'ancienne interdiction reviendra auto
matiquement. 

Cette résolution, qui peut paraître bizarre, 
est fort adroite et l'on ne saurait trop ap
prouver ceux qui l'ont inventée. Elle consti
tuait le seul moyen de faire adopter par un 
peuple rénitent une loi qu'il aurait certaine
ment repoussée si on lui avait donné une 
forme définitive. 

.Preuve en soit le fait que cette résolution, 
ce compromis plutôt n'a été accepté que par 
11,400 voix contre 9,100. 

Voici les dispositions de la nouvelle loi : 
La circulation est autorisée, pour les « auto

mobiles de voyage » (sic) à l'exclusion des 
auto-cars, camions et motocyclettes (!?) sur 
la route Tardisbriïcke-Coir.e-Lenz, avec em
branchement sur Alvaneu-Davos ; sur la route 
Lenz-Tiefencastel-Julier-Silvaplana, avec em
branchement sur St-Moritz-Samaden-Pontre-
sina et sur Sils-Maloja-Castasegna ; enfin de 
la frontière cantonale au col du Spliigen. 

La taxe est de 5 à 15 fr. par entrée, suivant 
l'endroit. Elle est de 30 fr. pour, un abonne
ment mensuel et de 200 fr. pour un abonne
ment annuel. 

Des heures d'entrée sont prévues. La circu
lation est interdite de 10 heures du soir, à 
6 heures du matin. 

Le produit des taxes perçues sera affecté 
à l'amélioration des routes ouvertes aux autos 
ce qui est une mesure parfaitement équita
ble. 

Ce qui, en revanche, ne laissera pas d'éton
ner, est l'ostracisme qui frappe les motocy
clettes. Nous avouons en toute sincérité ne 
pas comprendre les motifs de cette élimina
tion, car on ne saurait de bonne foi prétendre 
que la moto présente plus d'inconvénients ou 
de dangers que la voiture automobile. Tout 
au plus pourrait-on faire grief à certains 
motocyclistes de leur goût excessif pour les 
pétarades inutiles, mais encore est-ce là chose 
aisée à corriger. 

Nous croyons bien plutôt que les auteurs du 
projet, conscients des énormes difficultés 
amoncelées sur leur route, ont voulu délester 
leur ballon de tout ce qui était possible. Ils 
se sont dit qu'en ne parlant que d'une seule 
catégorie de véhicules et en en éliminant 
trois, ils avaient quelques chances de succès 
devant ce peuple hostile, mais qu'à demander 
davantage, ils risquaient l'échec complet. 

C'est assurément là une injustice qu'il con
vient de réparer dès que les circonstances 
le permettront, mais la prudence commande 
impérieusement de ne pas se montrer trop 
exigeant dès le début. Quand les Grisons au
ront pu se rendre compte, au bout d'une sai
son, des avantages que leur rapporte l'auto
mobile, ils seront sans doute plus accessibles 
aux autres facilités qui leur seront deman
dées. Le résultat obtenu le 24 juin doit être 
tenu pour un succès ; il convient de s'en ré
jouir avant toute autre affaire. 

Jusqu'au moment où nous écrivons ces 
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Cœurs meurtri 
par 

ANDRÉ THEURIET 
de l'Académie française 

L'heure était exquise ; la solitude, solennelle. La 
sonnerie des cloches de fête s'était éteinte ; le si
lence de la châtaigneraie n'était rompu que par les 
menus bruits forestiers : froissements des ramures, 
grignotements d'un écureuil à la fourche des bran
ches. Deux pies, avec un guttural bégaiement, se dé
tachèrent d'un châtaignier et descendirent sur le 
gazon. On les voyait, blanches et noires, la queue re
levée, l'oeil malicieux, sautiller dans l'herbe dont 
elles fouillaient les touffes d'un bec fureteur. Tout 
il coup, à un mouvement trop brusque de Jean Ser-

'• raval, elles repartirent d'un vol oblique et disparu-
; rent dans le fouillis des branches. Jean songeait : 
ï « Il faut que je lui ouvre mon coeur tandis que nous 

sommes seuls ; si je tarde encore, l'occasion s'envo-
J lera comme ces deux pies et je ne pourrai plus la 
!• ressaisir... » 

— Vous êtes fatiguée, mademoiselle ? commença-
|; t-il. 

lignes, aucun fait ne s'est produit qui-soit de 
nature à faire regretter aux électeurs grisons 
leur mansuétude tardive, mais quand même 
bien venue. Les « courses d'essai » effectuées 
les derniers jours de juin par quelques per
sonnages officiels, se sont effectuées le plus 
heureusement du monde. Partout des dra
peaux, des fleurs, du Champagne et des accla
mations. 

Le 1er juillet, date officielle de l'ouverture, 
des colonnes d'automobiles attendaient l'heu
re fatidique pour entrer dans ce beau pays, 
iusau'alors jalousement fermé. Et le flnx a 
été abondant et régulier. 

A la date du 1 juillet dernier, on comptait 
319 automobiles (servant au transport des, 
personnes) entrées dans le canton des Cri-, 
sons par le pont de Tardis. Sur ce total,: 296 
étaient au bénéfice de la carte ordinaire; tes 
23 autres de la carte mensuelle. , 

Ce sont donc une centaine d'automobiles 
qui sont entrées chaque semaine dans les 
Grisons par cette voie d'accès depuis l'accep
tation de la circulation automobile. 

Sur le pont de Tardis, la jeune section 
grisonne de l'A. C. S. a fait poser une affiche 
portant ces mots, en quatre langues : 

« Observez les prescriptions de circulation 
« du canton des Grisons. D'un non "onvairtcu 
« faites-vous un ami. » 

Soit dit en passant, je préfère le texte 
allemand « Machet dadurch den Gegner zum 
Freund ». (Dun adversaire faites un ami). 

La recommandation, en tout état de cause, 
est sage. 

Les automobilistes ont leur sort entre 
leurs mains. Si, par leur conduite prudente et 
correcte, les égards qu'ils témoigneront aux 
« autres usagers de la route », la stricte ob
servation des règlements, ils arrivent à prou
ver à la population grisonne, non pas malveil
lante, mais défiante, que ses craintes étaient 
vaines, ils dissiperont peu à peu ses préven
tions et l'an prochain déjà, ils pourront peut-
être essayer de demander davantage. 

Mais le moindre excès peut avoir les pires 
conséquences. 

Cette victoire. que viennent de remporter 
les amis de l'automobilisme est encore fragile ' 
et précaire. Une imprudence peut en annuler 
tous les effets. Soyez prudents. 

C'est sur cette note objurgatoire qu'il me 
paraît séant de terminer mon article. 

R. W. D'EVERSTAG. 

Bltoliagra/plnLie 
Horaires C. F. F. — Les horaires des CFF 

et des autres entreprises de transport su
bissent, dès le 1er octobre, de nombreuses 
modifications, qu'en vérité il ne peut plus 
être question d'un « horaire annuel ». L'Ho
raire suisse Bopp a été par conséquent com
plètement révisé au 1er octobre et une édi
tion d'hiver vient de paraître. A remarquer 
particulièrement la réintroduction en France 
de l'heure normale dès le 7 ctobre eet l'abro
gation de l'heure d'été. Comme nouveauté 
pratique, on peut mentionner l'indication de 
l'altitude au-dessus de la mer de toutes les 
stations de chemin de fer. — L'édition d'hi
ver de l'horaire Bopp est en vente dans tous 
les kiosques, librairies, etc. — Prix : 1 fr. 30. 

— On nous adresse également l'Horaire 
Burkli dont l'édition d'hiver 1923-24 offre à 
chaque acheteur — sans augmentation de 
prix — l'assurance contre les accidents de 
voyage auprès de la « Zurich », Société d'as
surances générales contre les accidents à Zu
rich, pour une somme de 1200 fr., assurance 
valable non seulement en Suisse, mais aussi 
dans toute l'Europe. 

— Pas du tout, je marcherais encore pendant des 
heures pour trouver un endroit aussi plaisant que 
celui-ci... Je vous remercie de me l'avoir fait con
naître. 

— Il y en a dix autres tout aussi intéressants dans 
l'étendue du Roc... Je serai heureux de vous les mon
trer. 

— Il faudra que nous arrangions une nouvelle 
promenade avec votre mère... Malheureusement, ce 
ne sera pas pour cette semaine, car mon père m'em
mène demain à Chambéry. 

— Vous y resterez longtemps ? 
•— Une quinzaine de jours,, je suppose. 
La nouvelle de cet imprévu départ attrista Jean 

et le décida. Il prit son grand courage et, avec 
un tremblement dans la voix! : 

— Mademoiselle, dit-il, nous allons bientôt arriver 
au Reposoir, nous n'y serons plus seuls et vous 
partez demain... Permettez-moi de vous supplier de 
répondre à une question que je vous ai adressée tout 
à l'heure : Voulez-vous m'accepter pour ami ?... 

Mademoiselle de Prangy restait muette, et le bout 
de son ombrelle soulevait obstinément les mousses 
et les feuilles sèches. 

— Oui, votre ami, poursuivit-il précipitamment ; 
le confident de vos peines, le compagnon des bonnes 
et des mauvaises heures... Un ami pour toujours !... 
Vous ne me connaissez pas depuis longtemps et il 
est .naturel que vous hésitiez à me donner votre con
fiance... Moi, je me rappelle le temps où vous étiez 

SALTRATES RODELL 
Ce composé extra-concentré de sels natu-

nels, dissous dans un bain de pieds dhaud, 
donne une eau médicamenteuse merveil
leusement efficace pour combattre et gué
rir les divers maux de pieds causés par 
la fatigue, la pression de la chaussure et 
réchauffement qui en résulte. Il suffit de 
tremper les pieds endoloris pendant une 
dizaine de minutes dans une cuvette d'eau 
chaude à laquelle vous aurez ajouté une 
petite poignée de saltrates. Vous consta
tez un soulagement immédiat, car toute 
enflure et meurtrissure, toute sensation 
de douleur et de brûlure disparaissent 
comme par enchantement, et pour ne 
plus revenir ; une immersion plus pro

longée ramollit les cors et durillons les 
plus épais, à un tel point qu'ils peuvent 
être enlevés facilement sans couteau, ni 
rasoir, opération toujours dangereuse. 

Un bain ainsi préparé, rendu oxygéné, 
est également très efficace contre l'irrita
tion et les autres effets si désagréables 
d'une transpiration excessive. Les Sal
trates Rodell sont donc une véritable pa
nacée contre les divers maux de pieds : 
ils remettent et entretiennent les pieds. 
en parfait .état, de sorte que vos chaus
sures les plus étroites, même neuves, 
vous sembleront aussi confortables que les 
plus usagées. 

N. B. — Les Saltrates Rodell se trouvent à prix modique dans toutes les Pharmacies. Exigez 
bien des Saltrates et méfiez-vous des contrefaçons qui n'ont aucune valeur curative-

Le rhumatisme préhistorique 

La plus vieille maladie du monde d'a
près, le docteur Marcel Baudoin, l'un des 
plus notoires préhistoriens, ce serait le rhu
matisme chronique osseux. Cette maladie da
terait de l'âge tertiaire et même du miocène 
inférieur, c'est-à-dire de près d'un million 
d'années. Il se base, pour l'affirmer, sur l'exa
men des vertèbres d'un saurien fossile, décou
vert par M. Fourteau, en Egypte, près de 
Magharar, dans la couche bùrdigalienne de la 
période miocène inférieure. Il s'agit de vertè
bres caudales ou lombaires postérieures d'un 
crocodile de genre « Tomistoma Dowsoni ». 

Or, il est vrai, comme on le pense généra
lement aujourd'hui, que cette affection, chez 
les animaux, n'a pour cause que leur, parque-
ment, que leur élevage en lieu clos et à l'état 
de domestication, il faut admettre que ce 
crocodile était domestiqué. Ce n'est, sans 
doute, qu'une hypothèse. Mais elle a la vrai
semblance pour elle, d'autant que l'homme 
existait à l'époque du miocène. L'idée de la 
domestication entraîne, pour le docteur Mar
cel Baudoin, celle de la "religion, ce qui im
pliquerait que, déjà, l'homme miocène était 
religieux ? 

On retrouve la même maladie chez les 
ours de cavernes de la période quaternaire. 
La grotte de l'Herm, célèbre par l'abondance 
des ossements d'ours fossiles qu'elle conte
nait et par les lésions constatées sur eux, 
était, aux yeux de certains préhistoriens, un 

une fillette, où vous chantiez de jolis petits airs 
pour bercr vos poupées. A présent que je voua ai 
revu, il me semble que je vous aimais déjà depuis 
des années ', car je vous aime, je vous aime passion
nément. 

Même mutisme, même nerveuse agitation de l'om
brelle dans la mousse. La châtaigneraie continuait à 
sommeiller, et dans ce grand silence on distinguait 
au loin le sifflet du bateau à vapeur abordant au 
port de Menthon. 

— Répondez-moi... Un mot, un seul !... Vous vous 
taisez ?... Je comprends, vous ne voulez pas de mon 
amitié ! 

Elle releva vers lui ses yeux bruns, moites comme 
des fleurs mouillées ; il y distingua une lueur tendre 
et l'espoir lui revint. 

— Si je ne voulais pas de votre amitié, dit Si
monne, d'une voix très douce, je ne vous aurais pas 
laissé continuer... 

— Ah ! s'écria-t-il après un long soupir de soula
gement, ajnsi, c'est vrai, vous me permettez de vous 
aimer ?... Vous m'aimez un peu ?... 

Elle fixa sur lui des yeux sérieux et répondit très 
bas : 

— Oui... C'est peut-être mal de vous parler avec 
aussi peu de réserve, mais j 'ai confiance en vous... 
Ne me jugez pas défavorablement parce que je vous 
réponds franchement ; je suis si ignorante desi usages 
du monde !... Ma mère est morte quand j'étais en
core en pension, et, depuis, je n'ai eu personne à qui 

véritable repaire cultuel ci ours apprivoisés 
pour les besoins u un culte, Pour M. Marcel 
Baudoin, la grotte de l'Herm était une sorte 
de ménagerie pour ours des cavernes, do
mestiqués et parqués, une sorte de «temple 
de l'ours ». A la même époque vivait le « Ho
mo heidelbergensis » au nord et le « Homo 
naullettensis » au sud. 

On a trouvé les mêmes lésions sur les os 
fossiles d'un bœuf vivant à l'époque quater
naire et conservés au Muséum de Toulouse ; 
un tibia de la hyène des cavernes, au Musée 
de Foix (Ariège), porte également les mê
mes altérations. Ce bœuf - t cette hyène 
avaient dû être parqués, comme les ours de 
Vile: m. 

En ce qui concerne l'homme, c'est le sque
lette de la Chapeile-aux-Saints qui présente 
le plus nettement des lésions de rhumatisme 
osseux siégeant aux mâchoires. On connaît 
d'autres squelettes du quaternaire supérieur 
qui présentent des lésions typiques de rhuma
tisme articulaire chronique sur les os des 
membres. 

Enfin, parmi les animaux actuels, seuls ceux 
qui sont domestiqués en sont atteints, notam
ment les bœufs, les moutons, les singes. En
core faut-il qu'ils vivent assez vieux. 

Ces opinions sont curieuses et valent, pen
sons-nous, la peine d'être rapportées, ne se
rait-ce que pour nous faire entendre que 
l'homme qui vivait au miocène inférieur, il y 
a a un million d'années, domestiquait déjà 
les animaux qu'il pouvait atteindre. M. B. 

demander conseil... Mon père est trop affairé pour 
s'occuper de moi, et je me sens si seule !... Oui, vous 
l'avez deviné ,je ne suis pas toujours heureuse à la 
maison... Soyons amis ; je vous conterai mes gros 
chagrins et je m'habituerai ainsi à les mieux sup
porter. Tout à l'heure , quand vous m'avez offert 
votre amitié, j 'ai été si surprise, si touchée que je 
ne pouvais trouver un mot... et maintenant encore, 
j'ai les yeux pleins de larmes. 

— Oh ! Simonne, voilà que je vous fais pleurer ! 
— Ce n'est rien, ce sont de bonnes larmes... De

puis ma rentrée au Toron, le peu de joie que j 'ai eu 
m'est venu de chez vous. Votre mère a été si bien
veillante pour moi !... Lors de votre première visite, 
j 'ai été frappée de votre ressemblance avec elle et 
vous m'avez été tout de suite sympathique ; aussi, je 
suis fière de votre affection. Je vous crois loyal et 
sûr... Ne me faites jamais perdre mes illusions, je 
serais trop malheureuse ! 

— Je vous aimerai bien, Simonne... Passionnément 
et toujours ! 

— Aimez-moi surtout avec tout votre cœur... Et 
maintenant, il faut partir, les autres doivent nous 
attendre. 

Il lui tendit la main pour l'aider à se relever, et 
elle la serra fortement comme pour affirmer ainsi 
la confiance qu'elle mettait en lui. 

(A suivre). 
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Magasin Pernollet 
M o n t h e y Té léphone 152 

Le plus gran > choix de tissus 
pour Dames et Messieurs 

Serges depuis 2.95 Gabardines.. depuis 5.90 
Velours de laine;pour manteaux 7.90 
Pardessus Raglan depuis 49.— 
Pardessus imperméables depuis 29 — 
Pèlerines imperméables depuis 12.50 
Linoléum - Toiles cirées - Parapluies - Confection 
pour hommes - Chapellerie - Chemiserie - Cravates 

., Couvertures - Laines et coton 
VÊTEMENTS SUR MESURE 

Horlogerie - Bijouterie 
Tél. 140 WT. G u e n i n Tél. 140 
MAISON ADDY MARTIGNY AV. DE LA GARE 

Régulateurs Réveils 
Epingles à cravates. Broches, Boucles d'oreilles. Chaînes, Bagues 
Nécessaires pour manucure et à coudre, Breloques, Pendentifs or 
argent, doublé, alpacca, etc. etc. Pr ix m o d é r é s 

Réparations promptes et soignées 

fl'adieiez pas de chaussures 
sans avoir visité le 

Magasin Bussien, Monthey 
P l a o e d u JSkEa.-rolKâ 

Tout est vendu au prix du jour. Spéc ia l i t é d e c h a u s s u r e s 
fortes pour la campagne . Atelier de cor ! nnerie dans la 
maison. Réparatious promptes, solides et •> prix modérés 

DAVID nos c j i a p© a , a x 

r V U K d'hiver, allons 

AU NATIONAL 
M a r t l g n y 

Dans son salon sont exposés: Toutes les dernières nou
veautés de la saison. Du plus chic Modè le de P a r i s , 
au chapeau le plus pratique. Coiffant aussi bien la ville que 
la campagne. Coiffant aussi bien la maman que la fillette. 
Que chacune se rende compte en visitant l'Exposition dont 

l'entrée est entièrement libre 

Dans ses magasins sont aussi exposés à des prix très avan
tageux TOUS LES ARTICLES qu'exigeront les grands 

froids de cet hiver 

I m m e n s e c h o i x de f a ine en pelotes à partir de 1 .— 
Laine à tricoter à Q .60 l'éch, Déca t i e à partir de 1 . 3 0 
M o u s m é e s à 5 .SO. C a s a q u l n s laine à partir de 6 . 9 0 
J a q u e t t e s l a ine pour dames, à partir de 1 6 . 5 0 
R o b e s la ine pour fillettes dès 9.— 
J a q u e t t e s p o u r f i l l e t t e s d a n e t o u s l e s prix 

Oar&xxcl oJa-oisc Otcs 
Robes velours, moires, laine et serge pr dames et enfants 
Jupes, Jupons, Combinaisons, Maillots, Caleçons pr dames 
et enfants. - Tous les articles pour messieurs et enfants : 
Gants, Molletières, Bas, Chaussettes ; Chapeaux, Casquettes 
et Sous-vêtements ; Vareuses, Blouses et Manteaux pour 
dames et fillettes. Fourrures. Tissus, coton, laine, soie et 
velours. Tabliers, Lingerie, Corsets. Bas laine, Cachemire 
noire pour dames dès fr. 4.30. Costumes garçons tricot 
et drap. Chandails. Gilets de chasse. Echarpes. Cravates. 
Bretelles. Parapluies. 

Se recommande: A. Girard-Rard. 

Pour la saison d'hiver 
achetez vos C H A U S S U R E S , 
P A N T O U F L E S , S O C Q U E S , 
• • • • • • ^ • • B I etc. , chez 

G u i g u o z - V i e l l e s 
P l a c e Centrale MARTIGNY 

GRAND CHOIX - BAS PRIX 

Booclîerie - Charcuterie 
0- Mudry 
Mart igny - Ville 

VIANDE DU PAYS DE 
TOUT 1er CHOIX 

Spécialité de 

chra ier ie fine 
Nouve l l e Instal lat ion 

m o d e r n e 
Se recommande 

Plaisons recommandées f P ' f W ^gw^ga^^gteM^p^ 

fi l'occasion des Foires 

confiserie - Tsa-Hoom 

Martigny Tél. 25 

GRAND CHOIX de 
Pâtisserie fine 

Gâteaux divers 
Fondants 

Bonbons fins 

SE RECOMMANDE 

C'EST CHEZ 

Julien ADBY 
Martigny Ville Tél. 150 

que vous trouverez 
le plus grand choix de 

Seruices de table 
en tous genres à des prix sans 

concurrence 
Articles d e m é n a g e 
Coutel ler ie , Argenter ie 
F a ï e n c e s , P o r c e l a i n e s 
Verrerie , e tc . e tc . 

H o r l o g e r i e 
E31J o u t e r i e 
O p t i q u e 

successeur Rue de l'Eglise 

à. M o n t h e y 

Grand choix dans 
tous les articles 

ORFÈVRERIE 
Se recommande 

A l'occasion des 
Foires d'automne 

chez 

Maiirice fiarfl 
a martigny - Bourg 

vous trouverez 
toutes 

Denrées a l imentaires 
ainsi que farines four
ragères , fromages de 
Bagnes , salaisons. 

Se recommande 

W~« 

Au M a g a s i n 

vue A. cnappoi 
a IKtartïgny-Bourg 

vous trouverez 
toujours un grand 

choix de 

lissas 
SE RECOMMANDE 

vous trouverez r£#JE; 

toujours au 

te m 
Basa SBisEEsasa 

Restauration à 
prix modérés 

'foules lesspécialilc 
de la saison 

SE RECOMMANDE 

flcnagcrcs 
N'oubliez pas que la confiance est chose indispensable dans les 
relations avec votre magasin. Mettez-la toute entière dans les 

produits livrés par la 

îoeiifé Coop. de 
qui vous servira toujours bien et avantageusement. Vous y trou

verez toujours un assortiment complet de 

Denrées coloniales ^ grand choix de GHaussures 
Un grand stock de fromages gras: B a g n e s , G r u y è r e , 

Emmentha l , THsiî 
Sons, Grains, Farines, Boulangerie, Brosserie, Articles usuels, 

Vins, Cokes, Anthracite, Houilles, Briquettes 
Tous les articles au plus bas prix du jour m 

Fourneaux 
Potagers-Ï 

« BUANDERIES fonte 75 à 150 liires. -
CALORIFERES FOURNEAUX CATELLES 

fi. ueuthey, iHieniMiii le 
Outillage p. entrepreneurs Fers et tuyaux 

Linoerïe • T o n • mercerie 
Chemises 

Rob 

Cote 

es, 

>nnes, 

Cravates 
Lainages, 

Tricots, 

Pèlerines 

CONFECTIONS 
pr Dames, Messieurs 

et Enfants 
DRAPERIES 
Hautes nouveautés 

Anglaises et Françaises 

Vêtements s. mesure 

Chapeaux , Bérets 
Spécialité Borsalino 

Laines et Cotons 
Parapluies 

Grands Magasins Orsaf 
J V L A R T I G H V Y - Maison fondée en 1827 

il U HUE DE ST-MAIIBICE 
Chapeller ie , Bonneter ie , L inger ie , Mercerie , Tissus en tous genres 

Confection pour Dames, Messieurs et Enfants Complets sur mesure 
Articles pour ouvriers. Articles pour bébés. Trousseaux Articles de voyage. Maroquinerie. Sacs, serviettes d'écolo 
E > A Ï T D n i T D l ? ( S Coutils matelas -Descentes de lit- Couvertures - Tapisde lit - Tapis de table 
JP ^JPBJJÎKfiflLIUAmJEiiS Rideaux - Toiles cirées - Linoléums - Paraplues. Maison de confiance 

Vente aux plus bas prix du jour Occasions constamment renouvelées 

Eug. Luisier<-Rey*BeMeÊ9 St^Maarïce g&JSLe 49 
Confiserie Blscni t s Chocolats Tabacs e t c i g a r e s 

: M e s chaussures, 
Les nonnes pantoufles, 

Les Donnes socques, 
s 'achèlent au Magasin Giroud-Vernay , 
à Mar t igny-Bourg Té léphone 1^8 

Envois à choix. Réparations 
Escompte 

Pourquoi 
nous donnez-vous la préférence ? 

Parce nue .10 ans d'expérience et des trais généraux 
très réduits vous assurent la meilleure qualité aux 

plus bas prix 

Tissus eî bonneterie d luer S T T I ' V 5OLS 

TOUS les articles pour bébés et enfants 
TAPIS - DESCENTES DE LIT - RIDEAUX - TOILES cirées 
Couvertures , crins, p lumes et duvets . Parapluie! 
Coutellerie et services de sable. - Papeterie - Mercerie 
Epicerie fine - Cigarettes, toutes les marques ; Parfumerie 

Holrl® Maurice Luisie? 
"Maurice 

en tous genres 

Pr ix modérés 

Socoues, art. feutre 
caoutchoucs 

Souliers de 
sport 

Chaussures Modernes S. Il, 
Rue du Grand St-Bernard Place Centrale 

jvxAieTiGJMY-viryrvEj 

Tailleur moderne 
S. Piralla - 3Ronthe? 

Grand choix de gabard ine et ra t ine couleur el 
fantaisie pour manteaux , dernière nouveauté 

anglaise de tout premier o rdre 

Complets sur mesure - Costumes de sport 
Costumes pour enfants - Costumes tailleur 
pour dames - Fournitures - .Réparations 
Transformations - Costumes ponr deuil livré 

dans les 48 heures 

Ava nt de faire vos commandes ailleurs, demandez 
échantillons et prix qui sont sans concurrence 

Tuyaux de cave' — Robinets 
laiton et bois — Bondes 
— Soufre en feuilles, etc. — • 

Delaloye, Doliat & Cie 
Agence Agricole et Industrielle du Valais 

S I O I M 




