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Au jardin pédagogique 
L'année scolaire 1924 a déjà commencé de

puis quelques semaines dans les communes 
dont la durée de la scolarité primaire dépasse 
le minimum de 6 mois. C'est le cas — si l'on 
n'est pas revenu en arrière depuis 1922 — de 
toutes les communes du district de Monthey, 
de six sur dix dans celui de St-Maurice, des 
localités urbaines de Martigny, de la capitale, 
des autres villes du Valais et de deux ou trois 
localités de la plaine et de la montagne ; ert 
tout, si nous comptons bien, 29 communes sur 
les 171 que compte le canton. Cette scolarité 
prolongée varie de 7 à 9 mois (à Sion, à Mar
tigny-Ville et dans les cités rivales), avec la 
durée exceptionnelle de 10 mois au village 
industriel de Chippis. 

La nouvelle année scolaire va commencer 
sitôt après la Toussaint dans le grand nombre 
des écoles à six mois. 

C'est donc bien de saison de parler d'en
seignement et de presse pédagogique au mo
ment où de nombreux régents fourbissent les 
armes pour la campagne qui s'ouvre. 

Il ne faut pas à l'instituteur que des con
grès et conférences en printemps, comme di
sait naguère un maître primaire vaudois, 
poète à ses heures, mais il ne saurait se pas
ser sans dommage d'une bibliothèque et 
d'une presse pédagogique. 

Pourtant, combien de nos instituteurs de 
la montagne se mesurent avaricieusement ce 
luxe ! 

Régents et régentes sont cependant abon
nés à l'« Ecole primaire », organe de la So
ciété valaisanne d'éducation, qui en est à la 
fin de sa 42me année d'existence et que di
rige M. Paul Pignat, secrétaire au Départe
ment de l'Instruction publique. 

De bonnes intentions sans doute président 
à la rédaction de cette modeste, trop mo
deste publication. Mais le proverbe nous ap
prend que les bonnes intentions ne suffisent 
pas pour gagner le ciel et nous préserver de 
l'enfer ; il nous sera donc bien permis de for
muler ici des observations et de faire des 
comparaisons, sans mettre en doute le zèle 
méritoire du directeur de notre revue péda
gogique et sans froisser les susceptibilités de 
l'honorable chef du Département de l'Ins
truction publique et de MM. les dix-sept ins
pecteurs scolaires dont 13 sont abbés ou cha
noines et quatre seulement des laïques. De 
ce chiffre suspect, la laïcité de notre ensei
gnement primaire (art. 27 de la C. F.) doit 

^bien subir quelque dommage. 
Nous le pressentons dans l'organe officieux 

du personnel enseignant, dont nous avons le 
dernier numéro sous les yeux. Comme il nous 
paraît mal supporter la comparaison avec 
ï'« Educateur » de Lausanne, l'important or-

24 Feuilleton du « Confédéré » 

Cœurs meurtris 
par 

ANDIW: THEURIET 
de l'Académie' française 

Il lui étreignit plus fortement la main et ils 
franchirent la première échelle. Il y en avait quatre 
autres, toutes plus ou moins inclinées et suspendues 
sur le vide. A la dernière, Simonne eut la curiosité 
de regarder au-dessous d'elle et sentit la tête lui 
tourner. 

— Serrez-vous contre moi ! s'écria Jean en la 
voyant pâlir, et fermez les yeux... En même temps, 
il enlaçait de son bras la taille de mademoiselle de 
Frangy et l'entraînait vers la plate-forme opposée. 

Quand ils eurent mis le pied sur la roche et se 
trouvèrent protégés par les deux parois du couloir, 
ils s'arrêtèrent. Smonne encore étourdie, les yeux 
clos, la tête renversée sur l'épaule de son compa
gnon, avait une légère défaillance. 

— Nous voici hors de danger, reprit le jeune 
homme ; comment êtes-vous ? 

L'étourdissement se dissipait. Simonne respirait 
plus librement et son teint se rosait de nouveau. Ses 
yeux se rouvrirent et un sourire effleura ses lèvres : 

gane pédagogique romand, le véritable jour
nal de chevet de l'instituteur conscient de sa 
mission. 

Comme presque partout en Valais, nous 
constatons, en cet important domaine, un en
vahissement abusif de l'esprit clérical. L'« E-
cole primaire » de nos régents ressemble à 
s'y tromper à un quelconque « Bulletin pa
roissial » et à tant de colonnes du « Valais », 
Gazette refondue mais incorrigée ! 

D'abord, l'organe du corps enseignant va-
laisan est flanqué d'un supplément dispropor
tionné avec la partie principale. Ce supplé
ment n'est pas autre chose qu'une réédition 
fidèle de ce « Journal du Dimanche » que le 
« Valais » a hérité de la « Gazette » avec la 
mentalité de la défunte et bien d'autres im
pedimenta. C'est une littérature édifiante 
pour jeunes filles sages, un choix des meil
leurs morceaux de Pierre l'Ermite et autres 
écrivains accrédités auprès de la maison de 
la « Bonne Presse » de Paris, pâture bien mai
gre pour des citoyens destinés à instruire et 
à éduquer ceux que, demain, la démocratie 
destine à partager nos droits et devoirs ci
viques. 

Passons sur la partie réservée aux avis of
ficiels intéressant la corporation et à des 
variétés et prenons le sommaire de la partie 
principale et réduite de la dernière livraison : 

Le voici : 
Pensée pédagogique (lisez religieuse). — L'Art de 

commander aux enfants (extrait du livre d'un abbé 
f:nnVnis). — L'Ecole et l'Agriculture (recueil de 
citaiîorls lapidaires réunies par un érudit magister 
(la campagne). — La Mesure de l'Attention. — 
Bonnes manières et Education. —- Variétés. 

Partie pratique : néant. 
Nous fermons l'« Ecole primaire » et nous 

prenons deux des derniers numéros de l'« E-
ducateur ». M. Marcel Chantrens y analyse 
les travaux d'un congrès pédagogique à Ter-
ritet dans deux articles intitulés : « L'Ecole 
active et l'esprit de service et Comment 

l'éducation intellectuelle contribue à sublimer 
les tendances ». M. William Rosier, magistrat 
genevois, auteur de remarquables ouvrages 
scolaires, y traite de la maturité au point 
de vue fédéral. M. Jules Laurent se livre à un 
examen critique du nouveau manuel d'his
toire. M. Edouard Vittoz, auteur d'une thèse 
remarquable : « Journalistes et vocabulaire », 
parle de l'initiation littéraire d'Emile Fa-
guet ; M. Ernest' Briod, de la Bibliothèque 
pour tous, etc. La partie pratique, copieuse
ment représentée, est tour à tour consacrée 
à la gymnastique, au dessin, à des rédactions, 
à des lectures choisies et au calcul, etc. Une 
revue des faits pédagogiques et une biblio
graphie guident le maître qui s'attache à un 
organe, lequel, tous les jours facilite sa rude 
tâche. 

Voilà le guide qu'il faut au maître et non 
cette littérature fade de sacristie que l'on 

— Ce n'est rien... balbutia-t-elle, c'est déjà passé... 
Elle s'aperçut que Jean Serraval la tenait par la 

taille, rougit plus fort et se dégagea doucement. 
Il ne leur restait plus qu'à gravir une rampe fa

cile pour atteindre le sommet du Charbon. Ce . t 
vite fait. Ils débouchèrent dans une sapinière qui 
était comme le vestibule verdoyant de la cime prin

cipale. Le guide s'y reposait déjà, adossé à un arbre. 
Us s'y assirent à leur tour pour attendre les retar
dataires, dont ils entendaient au loin les huchements 
prolongés et qui, au bout d'un quart d'heure, émer
gèrent à la crête de la rampe. Quand la bande fut 
au complet, on se dirigea vers le chalet qu'on aper
cevait de loin à travers les sapins. 

II était situé à l'extrémité d'une large prairie, 
sorte de cratère de verdure dont les rebords dessi
naient les arêtes de la montagne. Le « chalézan », 
prévenu dès la veille, les accueillit avec cette pla
cide bonhomie qui caractérise le paysan savoyard. 
Tandis qu'on déballait les provisions et qu'on pré
parait le souper, ils traversèrent la plaine herbeuse 
et gagnèrent l'un des talus. La flore alpestre s'y 
épanouissait avec une abondance qu'avaient encore 
développée les dernières pluies, et (in inoubliable 
spectacle s'offrait à eux. 

A un millier de mètres au-dessous, le lac, pareil 
à une minuscule vasque bleue, dormait à la base 
d'un premier plan de montagnes, dominées par les 
tpaulements de la Tournette et !a pjrarriide de la 
Dent de Cons. Au delà, d'autres rangées de cimes 
déchiquetées se succédaient, semblables à une étran-

offre à nos instituteurs valaisans et que pas 
un d'entre eux ne lit, nous le jurerions, sauf 
peut-être notre ci-devant contradicteur d'Isé-
rables. 

Privés d'une bonne nourriture intellec
tuelle, nos instituteurs-paysans, dressés à 
pratiquer un métier plutôt qu'à exercer une 
profession sacrée, sont bien plus aptes à jouer 
des rôles de politiciens de village que de tra
vailler au relèvement du niveau intellectuel 
de la jeunesse et à fortifier en elle le senti
ment national. 

Ce serait trop leur demander que de les 
prier de s'inspirer d'un Paul Bert, l'apôtre 
de l'enseignement laïque. Mais n'y aurait-il 
pas tout profit à ce que nos instituteurs dé
laissent la littérature de Pierre l'Ermite et 
d'inquiétants camelots du roi pour se familia
riser un peu plus avec nos auteurs romands, 
par exemple. Si l'on ne veut pas de la com
pagnie de Vinet, un protestant, de « l'ignare » 
Rousseau (le mot est d'un des plumitifs va
laisans de l'« Action sociale ») maudit chaque 
dimanche au prône du curé ni des ouvrages de 
Rambert, dont le nom est ignoré de beaucoup 
de nos intellectuels (hormis de ceux qui sont 
montés au Muveran), etc. qu'on feuillette au 
moins quelques bons auteurs valaisans, ou le 
P. Girard et les écrivains fribourgeois de l'E
mulation, etc. 

Les lectures édifiantes pour la jeunesse ne 
sont pas mal assurément, mais pour l'élite 
intellectuelle du pays, pour les conducteurs 
laïques de la société de demain, il faut un 
pain de meilleure qualité, des réconfortants 
plus virils, de véritables fortifiants. 

Il faut aux éducateurs et aux éducatrices 
autre chose que d'attendrissantes homélies 
de pensionnat, si pieuses soient-elles. L'«Ecole 
primaire » ne pourrait-elle pas faire appel à 
quelques collaborateurs d'élite et de bonne 
volonté qui connaissent mieux les besoins 
de la jeunesse valaisanne et de ceux qui sont 
préposés à son éducation ? G. 

Protégeons nos abricotiers 
Il semble qu'à force de recherches et d'ex

périences, on pourra enfin protéger, avec effi
cacité, nos abricotiers contre les divers para
sites, qui, en plus du gel, ont, plusieurs an
nées de suite, anéanti les récoltes. La bouil
lie sulfocalcique paraît devoir vaincre la mo-
nilia et les résultats obtenus en 1922, sont 
des plus encourageants à cet égard. La 
Lyda nemoralis qui a fait tant de ravages 
dans certains parchets, peut être détruite 
avec les sels d'arsenic ou avec le savon au 
pyrètre. 

Mais il est un parasite, qui fait un tort 
considérable à la récolte en dévorant une par
tie des jeunes feuilles, et sur lequel, je vou-

ge mer aux vagues pétrifiées. fV.-j.-. au loin, les 
aiguillés du Mont-Blanc et les profils d'une éblouis
sante chaîne de glaciers transparaissaient derrière de 
mobiles nuaf.es que le soleil couchant teignait 
d'idéales couivurs : rougeurs d'aurore, violets mys
tiques, aza.'s aux irisations d'opale. Au-dessus de 
leur tête, dans le ciel profond, des vols de grandes 
hirondelles tournoyaient. Simonne, extasiée, se tai
sait, mais ses yeux humides, sa poitrine soulevée, 
disaient son enthousiasme ému. Debout, en face de 
ce paysage fait de majesté et de grâce, Jean se 
tenait maintenant rattaché pour toute la vie à ma
demoiselle de Frangy ; de nouveau, elle lui apparai?*-
sait comme l'unique bien-aimée. Des hauteurs où il 
planait auprès d'elle, le souvenir de Philomène lui 
semblait aussi lointain, aussi ténu et négligeable que 
le village de Talloires qu'on distinguait à peine là-
bas, comme une grise taupinière au bord du lac... 

Les appels du « chalézan » annonçant le souper 
les arrachèrent à leur contemplation. L'air vif avait 
affamé M de Frangy et son architecte ; les jeunes 
gens eux-ni<;mes avaient l'estomac creusé p&r î'é-
moton. On retourna s'asseoir aut'.mr de la nappe 
étendue sur !a pelouse et on fit honneur aux vic
tuailles. Un dernier rayon de soleil égayait ce repas 
sur l'herbe et dorait les verrées de vin i.;Ianc que le 
père de Sin.onne versait à la ronde. Ced rasades de 
vin de ï a l à i r e s mettaient en verve M. de Frangy 
et le rendaient grandiloquent. Il devenait dithyram
bique en parlant de ses projets et détaillait minu
tieusement l'crdoniif nce confortable du « Kurhaus » 

drais attirer l'attention des arboriculteurs, 
parce que la lutte s'impose dès maintenant ; 
je veux parler de la cheimatobie. Celle-ci 
est une petite chenille verte, rayée de blanc, 
qui éclot au printemps en même temps que 
les bourgeons dont elle perfore en tous 
sens les jeunes feuilles et qu'elle con
tinue de dévorer jusque bien avant, 
dans la saison. Elle fait ainsi des dé
gâts très appréciables en affaiblissant les ar
bres et en diminuant très sensiblement la va
leur de la récolte. Les arbres fortement en
vahis perdent même parfois celle-ci complè: 
tement ; les fruits mal alimentés tombent les 
uns après les autres. 

Le papillon qui donne naissance à cette 
chenille désastreuse a ceci de particulier que 
la femelle est privée d'ailes. Venant du sol, 
elle doit monter sur les arbres, où elle pond 
de petits œufs blancs sur les brindilles prin
cipalement, en grimpant le long du tronc. On 
peut donc, en l'arrêtant au passage, empêcher 
la ponte sur l'arbre et mettre celui-ci complè
tement à l'abri des attaques ultérieures de 
la chenille. Comme la femelle monte en ce 
moment-ci précisément, pour effectuer sa 
ponte, il faut, sans tarder, prendre les me
sures voulues. Celles-ci consistent à placer à 
mi-hauteur du tronc des arbres une bande le 
papier fort qu'on induit sur une largeur de 
4 à 5 cm. d'une couche de glu spéciale, c'est-
à-dire restant collante, sans couler cependant. 
Lorsque la femelle du cheimatobie grimpe 
aux arbres, elle ne peut franchir l'obstacle 
et reste prise dans la glu. En février, on ra- . 
masse les bandes qu'on brûle immédiatement. 
En même temps, on raclera soigneusement la 
partie de l'arbre située entre l'anneau et le 
sol, car il arrive que l'insecte, n'ayant pu 
franchir l'obstacle, ait pondu au-dessous. On 
brûlera les écorces provenant du grattage, 
qu'on complétera par un sulfatage de tout 
l'arbre, à ce moment-là. avec une solution de 
carbolinéum au 5 "%. 

Nous recommandons vivement l'emploi des 
bandes, pièges à la glu, dont l'effet est cer
tain si la pose a été exactement faite et si 
la glu utilisée est de qualité voulue. « Comme 
d'autre part, dit le Dr Faes, les femelles des 
cheimatobies ou phalènes hiémales, ne peu
vent voler d'un arbre à l'autre pour y déposer 
leurs œufs, les propriétaires qui auront ap-, 
pliqué le procédé sauveront leurs récoltes, mê
me si les vergers voisins non traités, sont 
fortement atteints. » 

Dr Henry WUILLOUD, ing. agronome. 

P.-S. — Bien que ce soient sur les abrico
tiers que les cheimatobies fassent le olus de 
ravages, elles n'en attaquent pas moins cepen
dant les pommiers, poiriers et pruniers et 
dans les vergers qui ont été atteints ce prin
temps, on fera bien de prendre les mêmes 
précautions en ce moment. 

oui s'élèverait pifchainement à la cime de la mon
tagne. Il y aurait un grand hall pour les réunions du 
soir, un restaurant, deux salons de jeux, quatre-
vingts chambres, une salle d'hydrothérapie et un 
vaste promenoir-belvédère d'où les hôtes, sans se 
déranger, pourraient contempler les merveilles du 

•lever et du coucher du soleil sur les glaciers. Echauf
fé par sa propre éloquence, il remplit les verres et 
proposa un toast à la prospérité de la future station 
climatérique... 

(A suivre). 

L Uritahilite jm. 
est un indice d'épuise
ment nerveux. Une tasse 
d'Ovomaltine contribue 
puissamment au main
tien du bon équilibre des 

forces nerveuses. 
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L E C O N F É D É R É 

Association fiduciaire romande 
' M Â R T I G N Y 

Une lacune considérable vient d'être com
blée par la création d'une Société fiduciaire 
en Valais avec siège à Martigny. Les mem
bres dont elle est formée sont tous citoyens 
valaisans ayant à leur actif une longue expé
rience des affaires et sachant ce que signi
fient les mots : Ordre, Honnêteté, Travail. 

Ce nouvel organe d'activité économique 
clans notre canton étendra spécialement ses 
opérations dans le domaine de la comptabili
té et des expertises, et rendra sans doute les 
plus éminents services aux administrations 
communales, au monde commerçant et hôte
lier du Valais. 

Comptabilité. Cette véritable science pra
tique longtemps méconnue chez nous d'une 
grande partie de la population pourra pren
dre un essor vigoureux grâce à l'énergie de 
cette nouvelle Société. La comptabilité à fi
ches « Elite » qu'elle préconise est une. mer
veille de précision et de clarté, pouvant s'a
dapter à toutes les exploitations. Le travail 
nécessaire aux balances mensuelles, souvent 
aussi pénible que fastidieux, devient un agré
ment et l'établissement du bilan une repo
sante distraction. Les pointages sont suppri
més par la reproduction automatique des 
écritures du Journal sur les fiches. L'alléga
tion fausse qu'une fiche peut s'égarer est 
vite réfutée par le fait que celle-ci peut être 
reconstituée grâce à son numéro qui est re
porté à chaque opération sur le Journal relié. 

Les Administrations communales sont vi
vement engagées à se rendre compte du fonc
tionnement de notre méthode perfectionnée, 
et des avantages énormes qu'elles pourraient 
obtenir en l'appliquant immédiatement dans 
leurs divers services. Chacun connaît les actes 
de détournements commis dans un certain 
nombre de communes depuis quelques an
nées, par des secrétaires ou caissiers, en rai
son de l'absence complète de comptabilité ou 
de la pratique d'une comptabilité primitive 
offrant le meilleur terrain pour les opéra
tions louches et obscures. Tout cela disparaît 
avec la méthode « Elite » juxtaposée à un 
contrôle de Bons à encaisser et Bons à payer, 
véritable appareil de sécurité des Finances 
publiques. La Société comprenant des spécia
listes tant pour l'organisation rationnelle et 
rapide des nouvelles comptabilités que pour 
le redressement des anciens comptes, est en 
mesure de donner satisfaction à toutes les 
administrations qui voudront bien l'honorer 
de leur confiance. 

Industrie, Commerce, Hôtellerie, Agricul
ture. Des modèles-types pour chacune de ces 
branches sont visibles dans les bureaux de la 
Fiduciaire, Avenue de la Gare à Martigny, où 
tous les intéressés pourront en prendre con
naissance. Ces modèles établis d'après les rè-

; gles les plus récentes de la comptabilité, sont 
remarquables par leur grande simplicité et 
leur étonnante clarté. 

Expertises. Le personnel affecté à ce ser
vice, qui a déjà donné des preuves récentes de 
compétence absolue, se distingue surtout 
dans la rapidité du travail de mise à jour des 
situations les plus embrouillées. La discrétion 
étant à la base des principes essentiels de la 
Société, les plus méfiants peuvent exposer 
leurs affaires en toute sécurité. 

Mobilier de bureau. Aux bureaux de la Fi
duciaire, les clients trouveront un choix de 
meubles de bureaux modernes pouvant con
venir aux, différents genres d'activité, ainsi 
que des machines à écrire et machines à cal
culer. 

¥ALM& 
M I L I T A I R E . — Ecole de recrues à Sion. 

— Les pressantes démarches faites par notre 
Département militaire pour avoir des écoles 
militaires dans notre canton ont eu un résul
tat favorable. Une école de recrues d'artille
rie de montagne aura lieu à Sion de fin avril 
à mi-juillet 1924. 

Médecin. —- M. le Dr Charles Broccard, de 
Martigny, interne à l'Hôpital cantonal de Ge
nève, a été nommé chef de clinique à la Cli
nique gynécologique et obstétricale de cet 
hôpital. 

Chemin de fer de Loèche-les-Bains. — 
L'exploitation de la ligne est clôturée le 31 
octobre 1923 pour être reprise au 1er mai 
1924. 

Société d'Horticulture du Valais. — La 
Société valaisanne d'Horticulture tiendra son 
assemblée ordinaire à St-Maurice, à l'Hôtel 
des Alpes, dirriânche 28 Octobre, à 13 h. et 
demie, avec apport sur le bureau (petite ex-

v ̂ position de produits individuels). 
_1,„_-Dès 15 h., dans la grande salle de l'Hôtel 
Ip^s^Al^eSi'âura/ lieu' une^ehtè ' de fleurs ou-
f,ëVv,^rtès .îia|çi:{publipJ?~~ :'• ; '•'"'" '̂':V-'••.,''.' 

Fumisterie. — (Corr.). — Lés organisa-
teurs/du fameux « Match de reines à cornes-
exposition » de Martigny poussent leur farce 
un peu trop loin. Non contents d'avoir sou
levé une désapprobation générale pour leur 
manifestation grotesque, ils publient un pal
marès de leur cru. 

iri.-& 

Cette fois, on y voit un peu plus clair, ce-, 
pendant, puisque aussitôt après la proclama^ 
tion des vaches-reines sont citées les maisons 
de commerce qui pourtant n'avaient pas de^ 
mandé à se battre, mais simplement de se 
montrer et elles obtiennent une simple men
tion honorable (les pauvres),,. Cherchez dans 
la liste de ces maisons récompensées qui 
forme le total des exposants et vous trouve
rez facilement un des organisateurs plus res
ponsable que M. A. Magnin, qui a dû encais
ser la plus grande part de la critique. 

Nous disons à ces messieurs: Ne recommen
cez pas, car le public ne le permettrait plus. 

ST-MAURICE. — Stand de Vérolliez. — 
Avis aux tireurs. — Comme les années précé
dentes les fervents du noble sport de tir au 
fusil pourront se donner rendez-vous diman
che, 28 courant, dès 13 h., à St-Maurice, et 
apprécier à nouveau le superbe champ de tir 
de Vérolliez, ainsi que le pavillon des prix 
réservé au tir volailles. Deux bonnes cibles 
et une cantine parfaitement tenue satisfe
ront les plus gourmands. (Voir aux annonces). 

BOUVERET. — La pêche dans le canal 
Stockalper. — (Corr.). — Une pétition adres
sée à notre Conseil communal est en circula
tion parmi les propriétaires riverains du canal 
Stockalper contre l'établissement d'un nou
veau barrage en remplacement de celui qui 
fut emporté l'an dernier, ceci afin d'empê
cher les inondations qui se sont produites 
grâce à cette funeste installation. 

Nous profitons de cette occasion pour faire 
appel à tous les pêcheurs du district de Mon-
they pour qu'ils interviennent au plus vite, 
et cette fois énergiquement auprès de leur 
président de commune afin que l'état de cho
ses actuel prenne fin dans le plus bref délai 
et pour que les pêcheurs à la ligne puissent 
enfin jouir des droits que leur assure la loi 
fédérale. 

Le comité de pêche fera également des dé
marches auprès de la Société centrale afin 
d'empêcher cette tuerie inutile de truites 
pour en faire un revenu à l'Etat. Tous les in
téressés reconnaissent que ces barrages et les 
filets traînés dans le lit du canal sont les prin
cipales causes du dépeuplement, mais person
ne jusqu'à maintenant n'a osé demander la 
suppression de ce genre de pêche. Nous es
pérons que beaucoup combattront à nos côtés 
pour obtenir ce résultat et auront droit à la 
gratitude de tous les pêcheurs, tant profes
sionnels qu'amateurs, pour les efforts qu'ils 
feront afin de rendre la pêche plus fructueu
se et plus amusante. Un pêcheur. 

MASSONGEX. — Le guet-apens. — Le 
petit entrefilet qui a fait le tour de la presse 
suisse-romande relatant l'acte inqualifiable 
dont a été l'objet la fanfare l'« Avenir » de 
Massongex à sa rentrée de Salvan, n'a pas 
satisfait tout le monde. 

Un correspondant * qui prétend peut-être 
nous empêcher de dire toute la vérité et de 
relate1- les faits tels qu'ils se sont passés, 
déverse furieusement sa mauvaise humeur 
dans les colonnes du « Nouvelliste», en se 
livrant à de mesquines considérations person
nelles au lieu de discuter objectivement cette 
triste affaire qui a ému l'opinion publique. 

Nous ne voulons pas relever les potins de 
commères si chers à notre contradicteur et 
nous nous contentons de lui dire que sa ré
ponse n'empêche pas le fil de fer d'avoir été 
tendu et bien tendu, quoi que l'on dise, et la 
borne d'avoir été placée au milieu de la route 
cantonale. 

Le verbeux correspondant du « Nouvellis
te » parle imprudemment et sans réflexion de 
dossier judiciaire alors qu'il n'a qu'à regarder 
autour de lui pour être servi à souhait. 

A notre tour, nous pourrions citer des faits 
qui ne sont pas à la gloire de ses partisans. 
• Nous nous bornerons à rappeler les atta

ques et rixes du 3 décembre dernier, les 
agressions de la Poyat et près du Pont, sans 
oublier celle, toute récente, survenue en plein 
village. 

• Ce que nous demandons maintenant et ce 
que nous exigeons avec insistance, c'est que 
l'enquête se poursuive activement et que la 
justice punisse sévèrement les coupable^. 

FULLY. — Les vendanges. — Dans le par-
chet renommé de la « Combe d'Enfer » à 
Fully, en vendangeant le Fendant, le 17 oc
tobre, on a cueilli une belle grappe du poids 
de 410 grammes. D'autres grappes de la 
même vigne n'étaient guère moins volumi
neuses. 

A mi-mont, la vendange du Rouge vient 
justement d'avoir lieu dans certains parchets. 
Les vieux plants de Rouge de Fully, la « Du-
rise », récoltés dans de favorables conditions, 
donnent, les bonnes années comme 1923, un 
vin qui peut rivaliser avec la Dôle. 

MONTHEY. — Orchestre de la Suisse ro
mande. — Il reste peu de places libres au par
t e r r e -.tandis qu'il y en a encore en suffisance 
aux'galeries. Ainsi donc^ sauf à supposer une 
affluence extraordinaire, les auditeurs 
n'ayant pas retenu de place peuvent être as
surés de se caser confortablement aux diteé 
galeries. ,. 

Nous avons déjà dit que cet endroit se 
prête particulièrement à l'audition et que 
l'on y est à l'aise bien que les places n'y 
soient pas numérotées. 

Nous venons de recevoir le programme ana

lytique qui sera vendu au prix de 50 cent, à 
l'entrée du concert ; élégamment conçu, il 
donne un aperçu aussi complet que possible 
des œuvres au programme ainsi que le texte 
des deux chants qu'exécutera Mme Andréossi. 
Puis il constitue, comme nous l'avons dit, un 
souvenir charmant de l'agréable visite de 
nos artistes romands. 

Il ne nous reste qu'à souhaiter un heureux 
déplacement à ceux-ci et la chaude sympathie 
d'une salle bondée et enthousiaste comme en 
février dernier. 

Pour notre part, nous remercions sincère
ment tous ceux qui donnent un bel exemple 
du témoignage de leur admiration en consen
tant à se déplacer depuis loin, tous ceux 
aussi qui de loin comme de près, n'ont pas 
ménagé leur peine pour collaborer à la réus
site d'une manifestation qui fait honneur à 
notre canton et à l'esprit des dirigeants de 
notre Orchestre national. 

Le Comité de l'Harmonie de Monthey. 
Nécrologie. — Mardi a été enseveli à Sion, 

M. le capitaine Franz Amacker, ancien député 
et; juge d'Eischoll (Rarogne) sa commune 
d'origine. 

H A U T - V A L A I S 
Les Gonchards veulent des économies. — 

M. le député Guillaume de Kalbermatten a 
fait dimanche à Fiesch, un exposé de la si
tuation financière de l'Etat devant une as
semblée de délégués des communes du dis
trict de Conches. A été ensuite votée une ré
solution invitant le Conseil d'Etat à prendre 
les mesures les plus fermes pour, rétablir 
l'équilibre du budget et à renvoyer, pour 
cette raison, toutes les dépenses qui ne sont 
pas strictement nécessaires à des temps meil
leurs. 

FOIRE DE SIERRE 
(22 octobre 1923) 

Animaux Animaux Prix 
présentés à h foire Nombre vendus il* \r. a f<\ 

Chevaux 1 1 1400 
Mulets 7 2 800 1200 
T a u r e a u x reprod. 7 2 300 450 
Bœufs (5 2 300 600 
Vaches 270 140 400 100 
Génisses 80 35 300 700 
Veaux 35 8 150 250 
Porcs 55 18 150 400 
Porcelets 1(50 85 30 100 
Moutons (50 25 30 60 
Chèvres 35 12 30 70 

La foire a été bien fréquentée. Beaucoup 
de transactions ont été opérées à des prix 
élevés. Police sanitaire bonne. 

Expédition de la gare de Sierre : Espèce 
bovine 60 ; espèce porcine 10 ; espèce ovine 
3. — Total 73 pièces. 

Conseil des Etats. — L'assemblée plénière 
du parti.conservateur proclamera définitive
ment, dimanche 28 courant, la candidature de 
M. Pierre Barman au siège de M. Ribordy au 
Conseil clés Etats. 

Un de nos lecteurs n'en revient pas de la 
nécessité de cette consultation populaire. 
Puisque, comme on l'a répété maintes fois 
ces temps-ci, M. Bioley serait élu d'office 
conseiller national si une. vacance se produi
sait dans la liste des élus conservateurs de 
langue française, pourquoi, se demande-t-il, 
ne serait pas nommé d'office aussi au Conseil 
des Etats, M. Armand de Riedmatten, de 
Sion, qui a échoué l'an passé pour avoir re
cueilli moins de voix que les élus d'alors, 
MM. Ribordy et Lorétan ? 

Chronique sédunoise 
Vente de charité 

(Comm.). — La vente de charité qu'orga
nise l'Association protestante de Sion au Ca
sino de la ville, les samedi 27 et dimanche 28 
octobre prochains et à laquelle elle invite cha
leureusement tous ses amis et connaissances, 
comporte le programme suivant : 

Samedi, dès 15 heures, exposition des ob
jets, vente des articles de ménage et produits, 
agricoles, buffet avec thé, vins, pâtisserie et 
dès 17 heures, raclette. — 20 h. et demie, 
loto à la volaille. 

Dimanche, 13 h. et demie, ouverture du 
buffet, café. — 14 h. ouverture des comp
toirs. — 15 h. thé-concert, attractions diver
ses. — 18 h. soupers froids. — 20 h. reprise 
du loto et liquidation des objets restant des 
comptoirs. 

Le Comité de la vente. 

L e s v e n d a n g e s 

Les vins de Châteauneuf 
La récolte de vtendange Fendant et Dôle 

du domaine de l'État à Châteauneuf a été 
acquise par M. H. Kaiser, café Cerutti à Zu
rich. 

La qualité était de tout premier choix. 

Les prix de Sion 
L'Union des négociants en vins de la Place 

de Sion et environs, dans sa dernière assem
blée, après une discussion sur la situation du 
marché et sur la marche de la campagne d'au
tomne, a fixé fr. 25.— comme prix de base 
pour la brantée de vendanges foulée rendue 
au pressoir. 

A Estavayer 
Les cafetiers d'Estavayer ont fixé comme 

suit les prix des « nouveaux » : * 
Valais : fr. 0.50 les 2 décil. ; 0.70 les 3 décil.; 

1.10 le demi-litre et 2.10 le litre. 
La Côte : fr. 0.40 les 2 décis ; 0.60 les 3 dé" 

cis ; 0.90 le demi-litre et 1.80 le litre. 
Cheyres: fr. 0.35 les 2 décis; 0.50 les 3 

décis : 0.70 le demi-litre et 1.40 le litre. 

MARTIGNY 
Nécrologie 

Mercredi 24 courant, a été enseveli à Villa-
repos (canton de Fribourg, district du Lac), 
sa commune d'origine, M. Adolphe Pauchard, 
âgé de 42 ans, commis aux CFF. à Yverdon. 
Le défunt, qui laisse une veuve et une fillette, 
était bien connu à Martigny qu'il avait quitté 
en. juin 1922. 11 avait séjourné 6 ans dans 
notre ville en qualité de commis aux CFF. 
Auparavant, il avait fait 4 ans à Vernayaz 
et des remplacements dans diverses gares du 
Valais. M. Pauchard comptait 23 ans de ser
vice, toute sa carrière s'étant écoulée dans les 
chemins de fer. 

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

convoqués pour le dernier tir, dimanche, de 
10 h. et demie à 17 h. Dès 19 h., réunion au 
local et distribution des prix. Le Comité. 

En Suisse 
Les inondations 

La pluie torerntielle de mercredi a causé 
des dégâts, dans la vallée de la Broyé, dans 
le Jorat et à Lausanne. Des caves et des mai
sons ont été inondées. Certaines routes ont 
beaucoup souffert et la circulation par route 
et par chemin de fer a subi des interruptions 
en divers endroits. 

La condamnation de Gass 
La Cour d'assises du canton de Berne a 

jugé Hermann Gass, ancien chef comptable 
à la direction générale des constructions, ac
cusé de faux et d'usage de faux. Gass a fait 
des aveux complets. Le préjudice causé à la 
Confédération s'élève à 156,020 fr. 

Gass recevait les factures des fournisseurs 
et des maîtres d'état munies du visa de l'ins
pecteur des constructions ; il falsifiait ces fac
tures en modifiant le nombre des heures de 
travail et les sommes portées en compte. Les 
sommes détournées sont couvertes jusqu'à 
concurrence de 100,000 fr. Gass ayant signé 
une reconnaissance de dette, la Confédération 
ne se porte pas partie civile. 

La Cour d'assises a reconnu Gass coupable 
.de faux et d'usage de faux, de falsification 
de documents fédéraux et de violation de ses 
devoirs de service depuis 1920. En revanche, 
elle l'a libéré des accusations de faux et de 
violation des devoirs de service avant 1920. 

Gass a été condamné à quatre années de 
réclusion, sous déduction de quatre mois de 
prison préventive, à dix années de privation 
des droits civiques et aux frais. 

La Jurisprudence du Tribunal fédéral 
Le Tessin est l'unique canton qui prévoit 

dans sa Constitution l'obligation de payer 
l'impôt sur le revenu pour les ressortissants 
du canton qui se sont rendus à l'étranger. 

Le Tribunal fédéral a décidé, au sujet d'un 
recours de droit public, que l'imposition des 
Tessinois à l'étranger ne violait aucune dis
position du droit fédéral et que dès lors, elle 
pouvait être admise. 

— Par décision du 19 juillet dernier, le 
Grand Conseil du canton de Thurgovie avait 
validé la nomination comme député au Grand 
Conseil, de M. le Dr Zimmermann, directeur 
de l'Asile cantonal des vieillards et des infir
mes, bien que l'article 22 de la Constitution 
cantonale déclare expressément non éligibles 
au Grand Conseil les fonctionnaires à trai
tement fixe et nommés par le Conseil d'Etat. 

Un recours de droit public a été interjeté 
de la part du parti démocratique contre cette 
validation. 

Le Tribunal fédéral a admis à l'unanimité 
ce recours et cassé cette élection, vu qu'il 
s'agit là d'un principe constitutionnel qui doit 
être strictement observé. 

La « Fraternité » vaudoise 
Cette société de secours en cas de décès 

comptait 5110 sociétaires au 30 septembre 
1923. Un mois auparavant, son capital social 
s'élevait à fr. 1,848,337.90. Les secours payés 
jusqu'ici sont d'environ 4 millions de francs. 

Toute personne de 17 à 40 ans, jouissant 
d'une bonne santé, peut être admise dans la 
« Fraternité ». — But : 1000 fr. au décès ou à 
l'âge de 80 ans. 

Grand Conseil argovien 
Une motion socialiste tendant à modifier 

la loi sur l'élection proportionnelle du Grand 
Conseil en ce sens que la répartition des sièges 
se ferait non plus d'après le nombre des lis
tes de partis, mais sur la base des voix obte
nues par les candidats, a été prisé en consi
dération par 66 voix contre 39. 

Par contre, le Conseil a rejeté à une grande 
majorité, une motion socialiste tendant à in
troduire l'élection du Conseil d'Etat par le 
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système de la proportionnelle, ainsi qu'une 
deuxième motion socialiste en faveur de l'é
lection proportionnelle des conseils commu
naux. Il a rejeté encore une motion déposée 
par les bourgeois, demandant la. suppression 
de la proportionnelle pour l'élection du Grand 
Conseil. 

L'empoisonneuse 
Une nommée Hélène Moller, 51 ans, Gene

voise, a été arrêtée pour avoir empoisonné 
sa mère, âgée de 79 ans, en lui administrant 
une forte dose de véronal. Mme Moller est 
décédée vendredi matin à l'hôpital, où elle 
avait été transportée d'urgence dans la soirée 
de mercredi. 

Au commissaire de police qui procédait à 
son interrogatoire, Hélène Moller a déclaré 
prendre toute la responsabilité de son acte, 
ajoutant que c'était par pur amour filial 
qu'elle avait donné la mort à sa mère, afin 
d'abréger ses souffrances. Mme Moller, sans 
être malade, avait depuis quelques années, 
perdu un peu la mémoire. La criminelle a été 
mise en observation pendant quelques jours. 

Sur les lacs tessinois 
A .Lugano, entre représentants suisses et 

italiens, a été conclue la convention relative 
à la navigation sur le lac Majeur et le lac de 
Lugano. 

L'accord intervenu apporte une solution 
heureuse à divers problèmes, parmi lesquels 
figurent les questions relatives aux trans
ports officiels sur le lac de Lugano, des ser
vices italiens de douane et de police. En ou" 
tre, le régime douanier du bassin occidental 
du lac de Lugano a été. réglé en tenant lar
gement compte des besoins particuliers des 
riverains, spécialement en ce qui concerne 
la pêche. 

La bonne veuve anonyme 
Une veuve décédée il y a quelque temps à 

Lenzbourg (Argovie) a légué au total 85,000 
francs à plusieurs institutions d'assistance 
aux pauvres et malades de cette ville. Dans 
son testament, elle a exprimé le vœu que l'on 
ne mentionne pas son nom. 

Billets de retour 
La direction générale des CFF approuve le 

projet de réduction de taxes qui doit entrer 
en vigueur le 1er janvier 1924. Le projet pré
voit la réintroduction définitive des billets 
d'aller et retour à prix réduits : la réduction 
sera de 20'% sur les prix d'aller et retour, 
comptés sur la simple course. La différence 
sera de dix millions pour les caisses des CFF 
et figurera dans le budget de 1924. Par con
tre, la direction estime que pour le moment 
aucune réduction de taxes ne peut être in
troduite dans le trafic des marchandises : les 
réductions diverses accordées jusqu'à mainte
nant ont déjà produit une diminution de re
cettes de 28 '%. Il faut attendre, tout d'abord, 
de voir quel développement le trafic de mar
chandise prendra dans la suite. La condition 
essentielle est de terminer l'année sans dé
ficit. 

La Kreuzwehr de Zurich et les communistes 
Au Grand Conseil zurichois, la formation de 

la « Kreuzwehr » (qui avait déjà fourni, ré
cemment, l'occasion d'une interpellation au 

Conseil général) a été l'objet d'une nouvelle 
interpellation de la part de M. Hurlimanrt, 
communiste. M. Mauser, directeur de la po
lice, a répondu que le gouvernement ne s'in
quiète pas plus des organisations de la Kreua-
wehr que de toute autre société fondée con
formément à la Constitution et à la loi. Jus
qu'à présent, l'organisation de la Kreuzwehr 
ne. s'est rendu ecoupable d'aucun délit qui 
permettrait d'intervenir contre elle. 

La discussion a été repoussée à une forte 
majorité. 

Les résultats du Comptoir suisse 
Après avoir rappelé le succès tout particu

lier dont a bénéficié le Comptoir suisse de 
Lausanne, le Bulletin officiel du B. I. S. T. 
constate que le chiffre des affaires conclues 
au 4me Comptoir est en forte augmentation 
sur celui des années précédentes et la Direc
tion a recueilli, dans son enquête faite auprès 
des exposants, de nombreuses déclarations de 
satisfaction. 

Un certain nombre d'affaires traitées con
firment clairement que le Comptoir des in
dustries alimentaires et agricoles de cette 
année marque une reprise intéressante des af
faires avec l'étranger aussi bien dans le do
maine de l'alimentation que dans celui de 
l'agriculture. 

Ainsi, dans le premier groupe, les biscuits 
sont allés en Italie et en Hollande ; les fro
mages en France et en Angleterre. Les appa
reils de cuisson intéressent la Hollande et les 
Pays du Nord, tandis que les frigorifiques se 
placent en Argentine et au Maroc. Des appa
reils -et du matériel de cave partent en Angle
terre, en France, en Egypte et en Italie et des 
ustensiles de ménage vont au Portugal, en 
Espagne et au Brésil. Quelques affaires en 
vins se sont conclues pour la France. Dans un 
autre domaine, une maison d'orfèvrerie pour 
hôtels a trouvé des débouchés en Egypte et 
au Portugal : une maison d'ameublement en 
Italie. Des relations ont été nouées avec l'Ita
lie, l'Espagne et les Philippines par des so
ciétés s'occupant de la publicité et de l'organi
sation rationnelle des entreprises. 

Dans le domaine de l'agriculture, des outils 
aratoires vont en Egypte et des pulvérisa
teurs se placent en France et au Maroc, tandis 
que des motoculteurs en quantités importan
tes s'achemineront vers le Venezuela. Les 
engrais chimiques ont trouvé preneurs en 
Hollande et en Autriche. 

Buchs-Feldkirch 
On sait que la commission du Conseirnatio

nal a décidé de remettre à la session de dé
cembre la décision définitive au sujet de l'an
nexion douanière du Lichtenstein, afin qu'en
tre temps la question des offices douaniers 
de chemins de fer pût être réglée entre la 
Suisse et l'Autriche. On fait encore de grands 
efforts à Feldkirch en vue du transfert de 
l'office principal autrichien de Buchs à Feld
kirch. Il paraîtrait en outre que l'on aurait 
profité de la visite du chancelier autrichien 
au Vorarlberg pour tenter de faire triompher 
ces désirs. 

Il faut relever à cet égard que les autorités 
douanières suisses ne donneront jamais leur 
assentiment à un transfert analogue. Liais 

comme les pourparlers antérieurs ont permis 
de conclure qu'il Vagissait en l'espèce d'une 
question avant tout financière, la Suisse est, 
prête à remédier dans la mesure du possible 
snx surcharges financières qui incomberaient 
de ce fait aux autorités douanier ÏS autri
chiennes. : 

Le courant trop cher 
Les reproches se multiplient à l'adresse des 

usines suisses qu'on accuse de maintenir ar
tificiellement à un niveau trop élevé les prix 
du courant électrique livré en Suisse. On s'é
lève en particulier contre les usines appen-
zelloises qui, du fait de leurs tarifs exorbi
tants, empêchent la fondation d'une fabrique 
d'un certain produit chimique. Et le plus 
déplorable en l'affaire est que les « Biindner 
Kraftwerke », qui seraient à même de livrer 
du courant à des prix acceptables, ?"en voient 
empêchés de par les contrats de frontière. Et 
c'est ainsi que du courant bon marché doit 
quitter notre territoire et s'en aller alimenter 
des entreprises étrangères. 

Nouvelles de l 'Etranger 
L'apothéose du fascisme 

Les fascistes préparent l'anniversaire de 
leurs premiers triomphes. 

M. Mussolini a assisté jeudi à Turin, avec 
les autorités, à l'inauguration solennelle de la 
plaque déposée à la mémoire des 17 Piémon-
tais qui furent décorés de la médaille d'or 
pendant la guerre et dont 14 sont morts. Les 
survivants, ainsi que les mères, les veuves et 
les orphelins des héros décédés assistaient à 
la cérémonie. 

M. Boselli, ancien président du Conseil et 
doyen du Parlement, a congratulé Mussolini 
le grand chef de la nation, auquel la foule a 
fait une ovation enthousiaste. 

M. • Mussolini a visité les établissements 
Fiat, au milieu des acclamations du person
nel. Au cours d'un discours qu'il a prononcé 
à l'issue de la visite, il a déclaré que les in
térêts des ouvriers sont liés à la prospérité 
des entreprises. Les industriels doivent faire 
tous leurs efforts pour le bien-être de leurs 
ouvriers. M. Mussolini a exhorté enfin les ou
vriers à se montrer disciplinés. 

Le congrès unioniste à Plymouth 
La conférence nationale du parti unioniste 

anglais, à Plymouth, réunissait jeudi 1300 dé
légués. 

Lord Curzon a dit que la paix et la pros
périté du pays et du monde ne pouvaient être 
basées que sur une entente avec la France 
et les autres alliés de la Grande Bretagne. 
, Dans son grand discours, M. Balchvin a dit 

notamment au sujet de la politique étran
gère : 

« La destruction de l'Allemagne retarde
rait pour un grand nombre d'années sa ca-' 
pacité de payer les réparations. D'autre part, 
le gouvernement anglais ne peut envisager 
la désagrégation complète de l'Allemagne et 
son démembrement en Etats séparés. » 

— Le général Smuts, délégué de l'Afrique 
du Sud, a critiqué la conférence des ambas
sadeurs et la Société des Nations. 

En Rhénanie 
La. tentative d'instauration d'une Républi

que rhénane complètement IndépericU'nte 
comme la Suisse et la Belgique —- dans le 
rêve de Dorten, Deckers, Matthes et Dr Gu-
thardt — se poursuivti avec des alternatives 
de.succès et d'échecs. Mercredi Crefeld, Duîs-
bourg et Rtidesheim ainsi que quelques peti
tes villes ont été occupées par les séparatis
tes qui font peu de progrès à Mayence et à 
Aix-la-Chapelle. 

Suivant la « Libre Belgique », à l'exception 
de Dusseldorf, Essen et Cologne, les sépara
tistes sont maîtres de toutes les grandes vil
les de Rhénanie : Aix-la-Chapelle, Bonn, 
Mayence, Coblence, Trêves, Crefeld, Mont-
joie, etc. 

Le « Soir », de Bruxelles, annonce que la 
grève générale a été proolamée jeudi, à Aix-
la-Chapelle. 

D'après une information publiée à Lon
dres et qu'il convient de n'accueillir que sous 
réserves,'il se peut que les anciens partis po
litiques en Rhénanie envisagent la possibilité 
de constituer une Rhénanie autonome, dans 
le cadre du Reich et qu'ils pressentent la 
France, la Belgique, la Grande-Bretagne et 
peut-être l'Italie, en vue de l'opportunité de 
réunir une conférence qui étudierait la ques
tion du statut futur de la Rhénanie. 

Un officier allemand a été tué par un sé
paratiste à Aix-la-Chapelle. 

—• Une grave émeute a éclaté à Hambourg. 
Le nombre des morts serait de 24, celui des 
blessés de 250. 

La révolte est presque entièrement étouf
fée en Grèce. Les derniers mutins de Drama 
et de Xanthi, au nombre d'une centaine, se 
sont rendus. La répression va continuer dans 
le Péloponèse où 1500 hommes résistent en
core. Le général Metaxas se trouve dans la 
région de Corinthe. 

— L'écrivain français Henri Barbusse est 
poursuivi pour avoir, au congrès des anciens 
combattants à Berlin, incité les militaires 
français à la désobéissance. 

Voici le texte du passage surtout incriminé : 
« Si l'on vous dit de marcher contre vos 

frères allemands qyi portent dans leurs poi
trines et dans leurs mains le salut du proléta
riat, ne le faites jamais ! Comprenez de quel 
côté est votre cause et votre destin avant de 
commettre le crime d'obéir à vos chefs. » 

C o u r s d e s c l T t a r a g e s 
Communiqué nar MM. c.losnil COURS MOYKNS 
<S Cie, Banque de Martigny 2ï net 2(1 net. a 10 h. 

Paris 32.C(1 :12.75 
Londres . . . . . 25.-22 .35.21 
Italie 2!i.05 25 21 
Rerlin, le milliard . . 0.40 0.33 
New-York 5.61 5.61 

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

AVALON 
La n o u v e l l e cigarette 

Délicieux mélange or iental 
Nouveau prix : 

50 ots le carton de 20 p i è c e s 

OUVERTURE 2 9 OCTOBRE 

fiduciaire Romande 
Bfiartïgiay 

B u r e a u x : Avenue de la Gare, Maison Gualino 
T é l é p h o n e 136 Chèques postaux Ile 99 

Comptabilité 
Organisations modernes 

complètes pour 
le Commerce 

l ' Industr ie 
les Communes 

l 'Agr icul ture 
l 'Hôtellerie 

Exper t i s e s f i s ca l e s 
Vérif icat ions :ui:i:::i 

Etab l i s sement d e bi lans 
Discrétion absolue 

Renseignements gratuits 

installation de Bureau» 
Représentant-dépositaire 

des 
Meubles e n a c i e r « ERGA » 

là grande marque continentale 
Coffres-Sorts « UNION » 
Machines a écr ire amér i ca ine 

« ROYAL » 
Maehine a ca lcu ler s u i s s e 

« DEMOS », e tc . e tc . 
Bureaux américains perfectionnés 

Tous meubles de bureaux 
Entrée libre 

Ferraille 
Je suis acheteur de 

uieiiK fer et tonte 
aux plus hauis prix du jour. 

Se recommande 
Ernest f a v r e , S a x o n 

Grandi vins de Bourgogne 
Fûts origine 57 1" 
Caisses assorties 
Bouteilles origine 

de la m a i s o n Batlly a Nuits S t - G e o r g e s 
Nuits S t - G e o r g e s 

Aloxe-Corton 
Beaune 

Mereurey 
B o u r g o g n e r o u g e 

Moulin a vent 
B e a u j o l a i s 

M â c o n 
Medoc 

St-Emll ion 

Gex & Cie 

Î S T - M A U R I C E 
Vins en gros 

iqueurs et fab. de 

4 vendre 
1 machine à coudre à pied 

fr. 100;—.- • 
1 lavabo et une table de 

nuit fr. '85.^. 
..S'adresser à M. Sidior, Mar-
"gny-Ville, 

Imprudent 
Mt celui qui 'se laisse aller à 
imprévoyance. Demandez no

tre Brochure sur l'hygiène iuti 
08 et conseils discrets, en ajou
tait 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara, Rhône 6303, Genève 

A uendre de suite pr 
cause de dé
part, 

1 buffet de cuis ine , 2 éta
g è r e s , 1 potager , 1 fer a 
r e p a s s e r , 1 m a n t e a u four
rure pr homme,, 1 m a e h i n e 
a c o u d r e à main, le tout en 
parfait état. —> S'adresser chez 
Papilloud. chauffeur, Vétroz. 

A louer , rue des Alpes, 
Martigny un petit 

appartement 
au rez-de-chaussée. 

S'adresser au Confédéré. 

A l'occasion de la 

TOUSSAINT 
Mme Ange l ine PIct, rue 

Octodure, vend des 
fleurs coupées et des 

vases de fleurs 
A v e n d r e d'occasion, 

machine à écrir 
U n d e r w o o d dernier modèle, 
à l'état de neuf. 

S'adresser nu Confédéré. 
ON CHERCHE 

à louer ou à reprendre de suite un 

magasin 
bien situé à Martigny-Ville où 
évent. àMonthey. Faire offre sous 
chiffre P 4130 S Publicitas, Sion. 

Afin 
d'obtenir !e 

Maximum de vos 

cneuauK s t l'aùatage 
ou de ceux que l'on doit abattre 
d'urgence, adressez-vous directe
ment c. à d. sans passrr par d-.'S 
intermédiaires, à la B o u c h e r i e 
Cheval ine Centrale, la plus 
i-nportante. Louve 7, Lausanne 
H. Verrey. — Auto-camion. Tél. 
bouch. 9i.59, domicile 92.60. --

Petit ménage de 2 personnes 
dans appartement de 5 pièces 
c h e r c h e 

Mus à tout lair 
ant dé jà duservice. S'a iresser 
Mme Wella- er, Les Planches, 
Montreux. 

lia deiieieuH 
DEMANDEZ 
dans tous les cafés le 

On cherche à emprunter 

ir. 15.0M--
sur hypo hèque de 1er rang. 

Adresser offres par écrit à Pu
blieras Sion sous P 4126 S. 

n o u v e a u de la maison 

A. ROSSa M ^ n y 
c'est l e mei l l eur 

Pour fa Toussaint, Grande exposition de 

CHRYSANTHÈMES 
du vendred i 26 octobre a u 1er n o v e m b r e . 

Spéc ia l i t é de f leurs c o u p é e s 
Prix déliant toute Se recommande Claivaz F r è r e s 
concurrence Rue de l'IIôtel-de-Villc Martigny 

impRiriÉs 
EN T O U S GENRES 

à riMPRIMERIE ° 
COMMERCIALE 

Martigny 

Agriculteurs, nettoyez uos uacnes 
avec la 

P o u d r e pour v a c h e s vf i lées 
de la 

Pharmacie de l'Abbatiale 
PAYERNE 

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

la Suisse 

pour faire retenir les uaches 
Pr ix du paquet fr. I . 3 0 

RSB 

CREDIT 
Pierre et Montana 

Escompte 
Change 

Ouverture de crédits 
Ordres de Bourse 

D é p ô t s à v u e et h t erme a u x 
condi t ions l e s p lus favorables 

i i i i i i i i i n a i i a i i B i i K i i i i i i i i ï i 

L » -r, ï 

Banque PepalaireilalaiMie y . 
reçoit des cjépôts : 

S u r ob l iga t ions de 1 à 3 ans 
S u r c a r n e t s d ' E p a r g n e (dép. 5 fr.) 
En c o m p t é s - c o u r a n t s , $ v u e — 

aux meil leures conditions 
P r ê t s C h a n g e s 

LA DIRECTION. 

J T ' S L I XXTX fc>oiTL t u y a u ! 

pour être 
élégant < et 
à très bon 
compte — 

voici l 'adresse 

DlKTtl! 
Frères 

—• Martigny 

La plus impor tan te maison de 
confections de la région 

complets ~ : 45 \ 150 
Grande Salie de l'Hôtel de la Gare - lïionttiev 

Dimanche 28 octobre 1923, à 15 h. précises 
sous les auspices de l'Harmonie de Monthey 

l ' O R C H E S T Ï i E 
de la 

S U I S S E R O M A N D E 
avec le concours de Mme ANDREOSSI, cantatrice 

L'Orchestre sera dirigé par 
M. ERNEST ANSERHET 



Monsieur Denis GAY-CROSIER etses deux Ailes Eliane 
et Marguerite ; 

Madame Veuve LONFAT, à Martignv-Bourg : 
Les familles GAY-CROSIER, ROUILLER, BESSE, 

SAUDAN, CRETTON et WUEDROZ à Martigny-Combe 
DAMAY à Martigny-Ville, LONFAT, CHAl'POT, MO 
RET GAY à Charrat, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Joséphine Gay-Crosier 
leur chère épouse, mère, lille, belle fille, nièce et 
cousine, décedée à rage de 30 ans, après une courte 
maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, samedi 27 
courant, à 91/» h. 

Madame marie-Louise Polul-Giroud 
Couturière pour Dames 

La Bâtiaz 
r ep rend du t ravai l à domici le . Se r ecommande 

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

donnés par LE 

SILLON ROMAND 
Grand journal agricole hebdomadaire pour 

la ville et la campagne abondamment illustré 
vous sera particulièrement profitable. Vu les 
modifications apportées aux méthodes de cul
ture, les abonnés trouvent dans le Sillon Hoi-
mand des conseils sûrs, relatifs à l'outillage 
moderne, aux semences, aux engrais, ainsi qu'à 
tous les travaux de la vigne, au jardin et des 
champs. En suivant ces conseils, dictés par 
1 expérience, on obtient des produits toujours 
plus beaux et plus abondants. Le Sillon Ito-
iiiimd renseigne également sur les questions 
d'élevage (gros et petit bétail), les chevaux, 
les chiens, l'ornithologie, la basse-cour, l'api
culture, la cuniculture, l'alimentation, l'accli
matation, la pisciculture, la médecine vétéri
naire, l'arboriculture, la sylviculture, les cul
tures maraîchères, etc., etc. 

La ménagère et la mère de famille trouvent, 
elles aussi, une foule d'indications précieuses, 
et des renseignements utiles dans le foyer 
et les Champs, un supplément qui est ajouté 
à leur intention au Sillon Romand. Les tra
vaux féminins, l'économie domestique, le 
savoir-vivre, les recettes, etc., etc., sont tour 
à tour traités dans ce supplément qui donne, 
en outre, de nombreuses gravures de mode, des 
modèles de lingerie, de trava%x à l'aiguille, 
au crochet, etc. 

Le côté récréatif n'est pas non plus négligé ; 
il a sa place dans le Journal illustré que les 
abonnés reçoivent chaque semaine ; c'est la 
lecture de famille par excellence, à la fois 
lttéraire et instructive, donnant un aperçu des 
nouvelles suisses et étrangères, un feuilleton, 
des contes, de fort belles gravures d'actualité, 
des vues dé la Suisse et de l'Etranger, des ca
ricatures. 

Le Petit Sillon Romand, un autre supplé
ment du «Sillon Romand» qui paraît chaque 
semaine, met au service des abonnés la « Bour
se des produits agricoles », grâce à laquelle 
ils ont la pi-us grande facilité de vendre et 
d'échanger leurs produits et de trouver du 
personnel de choix. 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 avantages représentent une va
leur supérieure au prix de l'abonnement. 

Pour se rendre toujours plus utile à ses 
abonnés, lé Sillon Romand publie, dans chaque 
numéro, une cote des principaux produits 
agricoles et du bétail offert sur les marchés 
et foires de la Suisse romande. Le Sillon Ro
mand n'a reculé devant aucune dépense pour 
l'organisation de cette « mercuriale », qui est 
particulièrement utile et appréciée de cha
cun par les temps difficiles actuels. Cette in
novation donne à l'abonnement du « Sillon » 
une valeur toute spéciale et en fera un guide 
et un conseiller indispensable à tout travail
leur 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 
En ESfMfeA soit fr. 2500 pour lui 
Il. «UUV,- e t f r . 2500 oour son épouse 

Dès le 1er juillet 1923, plusieurs sinistres, 
pour lesquels l'Assurance du « Sillon ro
mand » a payé fr. 18,550, ont été réglés 
à l'entière satisfaction des ayants-droit. 

A g r - i c u l t e u i r s ! 
Profitez des nombreux avantages mention

nés ci-dessus. Rompez avec la routine, mettez 
à la portée de vos jeunes gens une lecture ins
tructive et intéressante, qui stimulera leur 
goût au travail et les retiendra au foyer, en 
leur inculquant l'amour du sol natal ; abon
nez-les au Sillon Romand. Il est rédigé par 
des spécialistes, et il 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 Un, y compris les quatre supplé
ments, contenant tous de nombreuses gravures, 
ce qui représente, au bout de l'année, plus de 
600 pages- grand format. 

L'Àssurance-Accidents est facultative, la 
prime est perçue en juillet de chaque année. 

Le « Sillon Romand » sera envoyé gratuite
ment, dès ce jour au; 31 décembre 1923, à tout 
nouvel abonné pour 1924. 

I
l Le Sillon Romand est sans contredit le 

journal agricole le plus important, le plus 
consulté et le plus instructif de la Suisse 

romande. 

Bulletin d'abonnement 
Je m'abonne au SILLON ROMAND et sup

pléments pour l'année 1924. 
1) Je verse à votre compte de chèque pos

taux N» 11-370 la somme de fr. 6.05. 
2) Veuillez t i rer sur moi un remboursement 

de fr. 6.25 (frais de rembours et de port 
compris). 

(Prière de biffer le mode de paiement qui 
n'est pas désiré). 

Nom. Prénom. 

Domïcile 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 N» 2, à Lausanne. Les per
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir 

bulletin. (No 10) 

Se-

Procha in t i rage t 

3 1 o c t o b r e 

Chaque obligation 
sera remboursée 

avec prime- allant jusqu'à 

Fr. 20.000 
10.000.—, 8.000.—, 5.000—, 
etc., ou au minimum au prix 
nominal (argent suisse). Tout 
acheteur d'un 

Groupe de 20 obliga
tions a lots suisses 
lOoblig. Maison Popul. à 10.-
10 oblig. Chefs d'Equipe à 5.-

au comptant fr. 150.- ou 
payable en 

mensualités 
detr. 

10.- ou davantage en compte-
courant, participera gratuite
ment à'20 grands tirages des 
plus importantesobligations à 
lots franc., avec tirages men
suels : 

Gros lots de francs : 

1.000.000 
500.000 
250.000 
200.000 
100.000 
etc. au total 

Fr. 23 Ml 
Remboursement minimum 

par voie de tirage, fr. 150. 
par groupe. 

Que ceux qui doutent de la 
chance lisent l'attestation 
officielle publiée dans notre 
prospectus ! 

Le<i commandes sont 
reçues par la 

Banque de commerce 
et de crédit s. fl. 

Rue du Mont-Blanc 20 

Billes et 
branches 

de n o y e r et plane, ainsi que 
quelques vagons de 

Bois dur 
en moules sont achetés à de 
hons prix par la Fabrique de 
Socques Ch. CLARET, Martigny. 

Pensez-y 
toujours 
Un soulier confectionné avec un cuir 
de première qualité, d'une forme agréa

ble, est un 

soulier excellent 
Essayez nos chaussures et vous 

serez satisfaits 

Nous expédions franco 
contre remboursement : 

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 dlman. 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 dlman. p. mess., Box, forme Derby No 40/48 2450 
militaire ferrés solide No 40/48 23 — 

Demandez notre catalogue 
Réparations promptes et bon marché 

Rod. Hirt fils, Lenzbourg 

r 
Marchandises de tout 1er choix 

=1 
Horlogerie-Bijouterie 

Orfèvrerie — Optique 
Machines à coudre — 

Henri Moret 
Martigny-Ville 

K 

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

ALLIANCES OR 
gravure gratuite. 
Service de table. 
Argenterie, Lunet
tes et pince-nez. 

Réparations 
promptes, soignées 

A 
Association Protestante, S ion 

Importante maison de tissus 
et confections du canton deNeu-
chalel c h e r c h e 

représentant 
aetl l e t s é r i e u x 

(à la commission/ pour visiter 
la clientèle particulière du Valais 
(en partie déjà introduite). 

Adresser otïres avec référen
ces sous P 2691 N a Publicitas, 
Neuchâtel. 

' e n faveur de ses écoles au C a s i n o d e la V i l l e 
! Samedi 27 e t Dimanche 28 octobre 

- Buffet - Attraction* 
Soupers froids 

(Pour programme détaillé voir « Chronique Sédunoise» ) 
INVITATION A TOUS Le Comité 

Nombreux comptoirs 
Raclette 

Domaine 
•a v e n d r e 

dans département extrêmement 
fertile Sud-Ouest de la France, 
un magnifique domaine. Surfa
ce 50 poses vaudoises en un seul 
mas. Bons bâtiments, bien cons
truits. Prix 15.000 francs suisses 
Occasion exceptionnelle. S'adr. 
à E. Bryois, régisseur, rue du 
Bourg 7, Lausanne. 

Viande M a r c h é 
Bouilli, avec os le kg. fr. 1.40 
Rôti, sans os > 2.40 
Saucisses, Saucissons 2.80 
Viande fumée, sans os 2 20 
Salamis 3.80 
Viande désossée pr charcuterie 

de particuliers, le kg. fr. 2.— 
Demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne II. Verrey 

SŒURS CRESCENTINO 
Rue de Lausanne — S I O N 

ANCIf NS MAGASINS PIQNAT 

Nouveautés 
Soieries — Mercerie — Bonneter ie 

Bas — Gants — Dentelles 
Cotons et Soies D. M. C. Ceintures de P r ê t r e 

Fou la rds et Tabl iers de soie assortis 

ESCARGOTS 
bouchés 

sont a c h e t é s au plus haut 
prix. — Edmond BOCHATEY, 
Evionnaz.Tél. 8.Maison Richard. 

A. v e n d r e d e g r é ëi g r é 
dans le Oros de Vaud, à 10 minutes d'une gare 

jolie propriété 
consistant en 2 bâtiments avec 4 appartements spacieux et toutse 
dépendances, grange écurie, lessivier, bûcher, porcherie, eau sous 
pression, lumière, grands jardins potagers, prés et champs, d'une 
surface totale de 236 a. 62 ca. (5 poses 129 perches dont moitié en 
bois de belle venue, ceux-ci valant fr. 4O0O.-. On peut lotir sui
vant les amateurs par : 1) bien rural. 2) bâtiment locatif. 3) bois. 
Entrée en jouissance à convenir.— Pour renseignements et condi
tions, s'adresser au Nota ire B e e h o l e y , & B e r e h e r -
Moudon. 

Foin • Paille 
Foin pour vaches laitières, pour 
chevaux : paille, avoine et fro
ment. Prix spéciaux par vagons 

Gros - Détail 
Louis ZEN - KLUSEN — SION 

Paille et loin 
avoine, tourteaux, son de riz 
(pour le purin). Demandez prix-
courant à St i ichel l & Cle, 
Importation, N e u c h â t e l . 

On offre à vendre 
deux toises de bon 

fumier 
S'adresser à Edouard MORET, 

Charrat. 

Beaux porcelets 
de toutes grandeurs chez Octave 
Giroud, Charrat. — Prix 
modérés. 

Tea~Room J. Tairraz, Martigny Rue du 
C o l l è g e 

D i m a n o l i e 2 8 o o t o b r e 1 9 2 3 

CONCERT Apéritif 

W l ï l A K • T h é .D a n s a n t 

de 10i/2 h. à 12 h . 

de 15 h-
à 18 h . 

A v e n d r e un 

appareil T. s. F. 
4 lampes, à l'état de neuf. 

S'adfes. au Confédéré en ajou
tant 40 cts en timbres. 

A v e n d r e un grand 

calorifère 
pour atelier, magasin ou café. 

S'adresser à Félicien Arlettaz, 
Saxon. 

Stand de Vérolliez 
St-Maurice 

DIMANCHE 28 O C T O B R E 1923, dès 13 H E U R E S 

Tir à volailles 
= = = = = et a prix — 

Royal-Biosraph, Martigny 
Programme des 20 et 27 octobre 1923 

Samedi à 20'/a h. Dimanche à U1/» h. et 20'/s h. 

U n c h e f d ' o e u v r e i m m o r t e l 

IV 
Le plus doux poème de la vie, interprété par MARY CARR 

Le plus émouvant spectacle de tous les temps, 
le plus beau roman de la vie 

MAMAN. , . Le refuge des petits et des grands dans la peine, 
M A M A N . . . L'ultime sanglot des hommes, des héros que la mitraille a 

fauchés et qui répètent Maman pour endormir leur souffrance et 
entrer au Ciel, comme ils ont commencé sur la terre. 

M A M A N . . . est comme un miroir ou chacun de nous peut seconlempler 
et y faire la toilette de son âme. 

M A M A N . . . M A M A N . . . M A M A N . . . dont l'âme renferme la pins 
belle expression de Dieu, dont le cœur et le plus grand amour du 
monde, recevez ici l'hommage de vos enfants ingrats, de tous ceux qui 
se souviennent et s'accusent d'avoir oublié parfois qui vous êtes et ce 
que vous valez. 

l'as d'épisodes, le tout en un seul spectacle 
Malgré les grandes difficultés et le prix pour avoir ce film, le prix des places 

ne sera pas augmenté. Que chacun vienne à l'heure pour voir le 
commencementde la séance 

Les entants sont admis a c e s représenta t ions 

La semaine prochaine: L'Orguei l leuse a v e c Naz imova 

Coupe^racines 
Hâche^paille 

Buanderies 
fabrication suisse, modèle 

très soigné, en 50, 75, 
100, 125 et 150 litres 

Potagers garnis 
Calorifères 
Poêles en catelles 

Prix défiant 
toute concurrence 

Piewsc 
SION 

ie 

Après inventaire, dès le 25 oetobre 
Grande liquidation partielle! 

Un très grand lot de marchandises, soit : 
Confect ions pour h o m m e s , j e u n e s g e n s e t en tant s 
P a r d e s s u s e t P è l e r i n e s p. h o m m e s , j e u n e s g e n s , enfants 
Confect ions pour d a m e s e t f i l le t tes 
Manteaux et Fourrures pour d a m e s e t f i l le t tes 

Tissus en tous genres 
S o u s - v ê t e m e n t s , c h â l e s r u s s e s , bonnet s e n la ine , i a -

3net tes e n la ine , c h a p e a u x , c h e m i s e s , b a n d e s m o l l e -
è r e s , ar t i c les d e sport e t d e v o y a g e , e tc . 

P a r d e s s u s e t P è l e r i n e s vér i tab le Loden, OCCASION 
Linoléums, tapis de table , d e s c e n t e s de lit, couver tures 
e n la ine mi - la ine e t coton, p l u m e s p. c o u s s i n s e t duvets 

sera vendu à tous prix acceptables ! ! 

depui s fr. 35 .— 
15.— 

Aperçu de quelques prix : 
Complets pour h o m m e s , mi- la ine , 
Complets pour enfants , mi- la ine , 
P a r d e s s u s pour h o m m e s 30.— 
P è l e r i n e s pour h o m m e s 10.— 
Robes pour d a m e s , e n la ine 15 .— 
Manteaux pour d a m e s 20.— 
Manteaux pour f i l le t tes 10.— 
T i s s u s mi - la ine , l e mètre depuis fr. 5.00 
Cotonne pour tabl iers (double larg.) 1.60 
Drap pure la ine pour d a m e s , noir, b leu , brun, 

vert , etc. , larg . 130 cm., l e mètre depui s fr. 7.50 

Occasion réelle et exceptionnelle ! ! 
Prix s p é c i a u x pour r e v e n d e u r s 

Magasins noirs S. AnthanmaUen 
Sion - Sierre - Brigue 
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La pimbêche et l'armailli 
Par une belle journée d'août des touristes 

étaient monte;;; dans le voisinage du Mont de 
Bière pour manger de la crème. Dam la ban
de se trouvaient, deux ou trois jeunesses à 
grands chapeaux, à robes à la nude, avec bas 
imperceptibles et souliers à hauts talons ; 
elles étaient d'une gaîté exubérante, riant de 
rien, étonnées do tout couirns si elles n'a
vaient jamais rien vu. Etaient-eiiys des bords 
du Rhône ou de la Seine ? Je ne saurais me 
prononcer. 

Il y en avait une surtout qui n'avait pas 
froid aux yeux. En arrivant au chalet, elle 
avait fait sonner les uns après les autres les 
toupins, les clochettes, les grillets suspendus 
dans l'écurie. Elle voulut absolument s'as
seoir sur le boutacul et se passer à l'épaule 
la « tatze » à sel avec le petit cornet plein dé 
graisse pour l'amouillage. 

Quand arriva sur la table le petit bagnolet 
de crème, elle exigea le plus grand bol et la 
poche de bois la mieux sculptée. A la troi
sième cuillerée, elle fit déjà la dégoûtée. De 
son sac brodé et frangé i'argent, elle tira une 
petite fiole, en dévissa le bouchon, fit couler 
un liquide quelconque sur un morceau de 
sucre qui alla bientôt rejoindre la crème. 

Un armailli, beau gaillard de vingt ans, 
frais et rond, la regardait faire en souriant. 
Croyant l'avoir déjà conquis par ses belles 
manières, elle crut habile de se payer de sa 
tête pour amuser ses camarades. 

— Dites-moi, monsieur, est-ce que vous 
vous ennuyez par ici ? 

— Jamais. 
— Oh ! je vous comprends bien. Quelle vie 

délicieuse on doit passer dans cet air parfu
mé (?!), au sein de cette belle nature, à quel
ques pas de la grande forêt !... Comme je se
rais heureuse de vivre ici. Tiens ! une idée ! 
Dites-voir, mon beau monsieur... 

— Mademoiselle ? 
— Voulez-vous vous marier avec moi ? 
— Oh non ! Il n'y a rien à faire ce ce côté-

là. 
— Ah !... et pourquoi donc, s'il vous plaît ? 
— Parce que, dit /armailli e.i se dirigeant 

vers l'écurie, parce eue, en vous gardant ici, 
vous me causeriez plus de soucis et de maux 
que toutes mes « autres » vaches à la fois. 

Frottez-vous les mains si votre femme est une 
fervente tricoteuse. Branrnor (L.-F. ;3chmid). 

Exportation de bétail 
Le commerce de bétail de boucherie, de bé

tail à l'engrais et de bétail de rapport se dé
veloppe d'une façon satisfaisante à l'heure 
actuelle, et les prix demeurent fermes. L'ex
portation de bétail de race brune en particu
lier a augmenté dans des proportions réjouis
santes, et les prix sont sensiblement plus éle
vés que l'année dernière. C'est l'Italie qui 
est toujours le principal acheteur de bétail de 
rare brune : plus de 3000 pièces de bétail ont 
déjà été expédiées cette année dans ce pays. 
L'Espagne, qui depuis fort longtemps consti
tuait également un débouché très important, 
n'a pas encore rouvert ses frontières à l'im
portation de bétail suisse, malgré les protes
tations réitérées de notre pays. Pour ce qui 
concerne le bétail de race tachetée, si la vente 
à l'intérieur du pays est satisfaisante, il n'en 
est pas de même de l'exportation, bien que la 
situation à cet égard présente une certaine 
amélioration comparativement à l'année der
nière. Des envois — peu importants, il est 
vrai — ont été effectués en France, Tchéco
slovaquie, Italie, Allemagne, Pologne et Autri
che, et d'autres vont suivre. 

On sait que, à teneur de l'acord conclu en
tre les gouvernements suisse et hongrois au 
sujet de la livraison de céréales hongroises, 
un montant d'environ 4 millions de francs 
doit servir à l'achat de produits de l'industrie 
et de l'agriculture suisses ; sur cette somme, 
plus d'un demi-million sera consacré à l'achat 
de bétail d'élevage. Or, la Hongrie, on le sait, 
était autrefois un débouché très important 
pour le bétail de la race du Simmenthal. L'ac
cord relatif à la livraison de céréales dont il 
est question constitue donc un précieux en
couragement pour l'exportation du bétail de 
race tachetée. On apprend également que les 
acheteurs hongrois ont l'intention de renvoyer 
leurs achats de bétail au printemps et à l'au
tomne prochains. 

Pro Juventute 
Le 7 octobre dernier, s'est réuni à Olten, le 

Conseil de la fondation Pro Juventute. Après 
l'approbation du rapport annuel et des comp
tes, il a été fixé comme but annuel de l'ac
tivité de la fondation pour l'année prochaine, 
la protection des enfants libérés de l'école. 
Le Conseil a pris avec grande satisfaction con
naissance des modèles de timbres et cartes 
qui seront vendus en décembre prochain. Il 

a entendu le rapport des délégués de Pro Ju
ventute à l'assemblée de l'Association Inter
nationale pour la Protection de l'Enfance, te
nue récemment à Genève, puis une fort in
téressante conférence sur le droit personnel 
de l'enfant. (Comm.).. 

Dons nationaux 
Durant les 2me et 3me trimestres de l'an

née, le Département des finances a reçu les 
sommes suivantes : fr. 23,970.20 pour le 
Fonds Winkelried ; fr. 500 pour le Fonds Châ
telain ; fr. 2000 pour le Fonds G Lunge ; 
fr. 1000 pour une assurance à venir de la 
vieillesse, des veuves et des orphelins, et 
fr. 10,238.90 pour le Fond% national. 

Les exploiteurs de la bonne foi des sourds 

On nous écrit : 
Depuis quelque temps, on voyait paraître 

de grandes annonces dans les journaux de la 
Suisse romande et de la zone française avoi-
sinante, informant les personnes dures d'o
reille que la surdité, les bourdonnements et 
la dureté d'ouïe étaient vaincus par l'appli
cation de la prothèse auriculaire de D. Pau-
liat-Courtois, spécialiste breveté. 

Il parlait d'une méthode applicable sans 
drogue, sans douleur, sans opération, et ne 
nécessitant pas d'interruption des occupa
tions journalières. Il affirmait que les person
nes atteintes de cette triste infirmité enten
draient, même en parlant bas. 

Il avait organisé des tournées en Suisse ro
mande et s'arrêtait un jour ou deux dans les 
principales localités. 

De nombreux sourds se sont rendus à ces 
rendez-vous et se sont laissé aller à faire l'a
chat d'un appareil qui leur coûtait la baga
telle de 250 francs suisses. 

La Société romande pour la lutte contre 
les effets de la surdité (Amicale des Sourds) 
dont le siège est à Genève, rue Verdaine 30, 
a soumis ces appareils à l'examens de quel
ques médecins otologistes ; les résultats de 
ces examens n'ayant pas été en faveur des 
appareils recommandés par M. Pauliat-Cour-
tois, la Société susnommée s'apprêtait à 
mettre en garde le public sourd contre l'ex
ploitation éhontée dont il était victime, lors
qu'un otologiste de Genève, le prof. Dr A. 
Pugnat, se vit obligé de porter plainte contre 
M. Pauliat-Courtois lequel se servait du nom 
de ce médecin distingué comme d'une garam 
tie en faveur de sa marchandise. 

M. Pauliat-Courtois a pris la fuite. 
Nous pouvons affirmer qu'à la suite de ces 

faits, la police de Genève est décidée de sé
vir avec la dernière rigueur, si le sieur Pau
liat-Courtois se décidait à revenir sur le ter-; 
ritoire de ce canton. Nous osons espérer qu'il 
en sera de même dans les autres cantons. 

On ne saurait trop recommander à toute 
personne sourde qui désire faire l'achat d'un 
appareil, de consulter au .préalable un mé
decin otologiste ou la Société romande pour 
la lutte contre les effets de la surdité : 

à Vevey, Mlle Amsler, 20, rue des Commu
naux ; 

à Genève, M. Ed. Junod, 30, rue Verdaine, 
qui fourniront tous renseignements sur la va-; 
leur des appareils, sur les leçons de lecture 
labiale et sur tout ce qui se fait en faveur des 
infirmes de l'ouïe. 

Chef-d'œuvre d'horlogerie . 
On peut voir, dans la vitrine d'un négo

ciant de Berne, une montre qui sonne les heu
res, les demi-heures et joue l'« Hymne natio
nal suisse ». Cette montre est l'œuvre d'un 
descendant de Daniel Jeanrichard, lequel 
porte ce nom célèbre et a consacré quatorze 
mois à la construction de ce chronomètre peu 
banal. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DE PATS 

p ^ POUR B A I N S 

™ B MAUX DE PIEDS 
Si vous avez des cors ou durillons doulou

reux ou si vous souffrez de pieds sensibles 
qui s'enflent et s'échauffent facilement par la 
fatigue et la pression de la chaussure, prenez 
un simple bain de pieds chaud dans lequel 
vous aurez.dissous une-petite poignée de Sal-
trates. Vous ressentirez un soulagement im
médiat de vos pires douleurs el ce simple 

traitement ne manquera pas de guenr 
vos divers mauxde pieds. De tels bains 
remettent et entretiennent les pieds en 
parfait état, sinon le préparateur s'en
gage formellement à vous rembourser 
'le prix d'achat à la première demande 

Dans Toutes Pharmacies 
à un prix modique 

ERTHOUR » 

société suisse d'Assurance 
contre les Accidents 

Accidents 

Accidents de tous genres. 
Responsabilité Civile vis-à-vis des 

Tiers. Vol. Automobiles 

Société d'Assurance sur 
ta Vie 

Assurances Vie 

toutes combinaisons, avec 
et sans participation aux 

bénéfices. — Rentes Viagères 
Direction des deux Sociétés à Winterthour 

Renseignements et prospectus gratuits par les 
' AGENTS GÉNÉRAUX 

Ed. Borivira, Sierre 
pour la « Winterthour » Acc idents -

Lot Wyer, Viège 
pour la « Winterthour » Vie 

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

fr. 6.50 et 4.50 
SOOO m. Loden pure laine, 
extra forte, valeur fr. 16.— ré
duit à fr. 9.75. 

10.00 m. Gabardine, 
pure laine, H0 et 130 cm., tou
tes couleurs, valeur fr. 10.— ré
duit à fr. 6.90. 

SOOO m. Ve lours de l a ine , 
lourd. 130 cm., tout, couleurs, 
fr. 18.— réduit n 11.50. 

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 
b l iers , mérinos, hidron, fou
lard, vichv, koper, pour fr. 2.— 
1.65 et 1.50. 

10.000 m. Drap de Ht, 
blanc et écru, 175 et 180 cm., 
double 111 extra, pr. 3.20 et 2.45 

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

Bianohetti Frère*, Locarno 

Baisse 

Salsepare 
d e p r i x dépuratif 

La bouteille (cure complète); fr. 
0 .— la V» bouteille fr. 5 . — du 

laxatif renommé 

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

Uiande de cheu 
le kg. 

Cafetiers 
Pour vos besoins en verrerie adrossez-vous 
à J o s . C H A P P E X , taillerie de verres, à 
Monthey , qui vous servira aux meilleures 
conditions possibles, surtout pour les articles 
taillés. Téléphone 121 (à l'atelier) 

Widmann F rè res 
S ci-devant F. Widmann & Cie, Fabrique de meubles 

S I O N 
Salles à mange r , chambres à coucher , salons, 
tapis, r ideaux , l i terie complète , etc . etc, 

Avant de faire vos achats, demandez 
nos nouveaux prix 

D1ABLERETS 
A P É R I T I F S A I N ' / 

Bouilli, av<-c os 
Bouilli, sans o-i, 
Ûôti, sans os 
Saucissons • t saucisses 

! Viande fumée 
Salami 

Demi-port pavé. Tel. 35.05 
Boucherie Gbevsline La-irannoi e 
Ruelle du Gd-Pont 18 Lausanne 

fr.1.40 
2.20 
2.40 
2 80 
2.2(1 
3.SO 

Automobiles 
1 0 VOITURES état de neuf, toules de pre
mières marques, dans toutes les forces, et pour 
tous usages, sont mises en vente au GARAGE 

Place du Tunnel L . L a v a n c h y Lausanne 
Prix sans concurrence 
T é l é p h o n e 50SO et 3804. 

Affaire de foute confiance 

Fabrique de draps J.&H. Berger Frères - Eclépens 
Draps en tous genres, chevlots et peignés fins pour Messieurs 
Ve l -u rs de laine 1'»» et tissus pour dames. Draps sports mil i taires 
et administrat ions. Demandez échantillons et 

Je travail à façon a v f c la laipr* du pays 
prix pour 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALH/»N phar^. 

3, rus Ao SUnii. Oe"*"" 

Boucherie Cheualine 
modems 

1 Mercerie Lausanne 
Bouill avee os le kg. Fr. 1.20 
Rôti sans os » 2.i0 
Viande fumée > 2.— 
Saucisses et Saucissons » 2.50 
Salamis >• 3.50 
Salamettis la douzaine 2.— 
Expéditions contre remboursem. 
Tél. 39.33 F. Courvoisier. 

On expédie à partir de 5 kg. 
fromage maigre salé à fr. 1.35 le 
kg., par pièce de 20 à 25 kg. à fr. 
1.15 le kg. 

S'adresser L a i t e r i e de Val-
lamand (Vully). 

NOTRE CHOIX CONSIDÉRABLE DANS TOUS LES RAYONS 

Visitez nos magasins où 
vous t rouverez plus de 

1000 
Complets, Pardessus, Pèlerines 
Pantalons et Culottes /.-".-" 

pour Hommes, Jeunes gens 
et Entants 

CHAPELLERIE - CHEMISERIE 
BONNETERIE - COUVERTURES 
TOILERIE - PLÛMES et DUVETS 

pour hommes, M £ 
depuis fr. ™ f 3 B " 

pour enfants, * I E 
depuis fr. IO«™ 

Emue Géroudet 4 fil§ 

Complets 
Complets 

Maison de confiance SION Fondée en 1835 

A ^ ^ * <l -rffea^^^hb^Éte 



Foires d'Aut 
- w 

WSt-3k 'Maisons recommandées 

Magasin Pernollet 
Monthey Téléphone 152 

Le plus grand choix de tissus 
pour Dames et Messieurs 

Serges depuis 2.95 Gabardines.. depuis 5.90 
Velours de laine pou< 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 X\T. G u e n i n Tél. HO 
MAISON ADDY MARTIGNY AV. DE LA GARE 

Régulateurs Révei l s 
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 

IP 

Z pas le cMHTts 
sans avoir visité le 

Magasin Buss ien , Monthey 
P l a c e <3L«L a d C a r o l x é » 

Boucherie - Charcuterie * 
0. fMudry 
Mart igny - Ville 

VIANDE DU PAYS DE 
TOUT 1er CHOIX 

Spécialité de 

charcuterie fine 
Nouve l l e Instal lat ion 

m o d e r n e 
Se recommande 

Confiserie - Teefiooie 

Henri 
Martigny Tél. 25 

Tout est vendu au prix du jour. Spéc ia l i t é de c h a u s s u r e s 
tor tes pour la campagne . Atelier de cordonnerie dans la 
maison. Réparatious promptes, solides et a prix modérés 

DAI1D nos c h a P e a M x 
d'hiver, allons 

AU NATIONAL 
•ZVI.artiggi-ny 

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 0 . 6 0 l'éch, D é c a 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 i n s laine à partir de 6 . 9 0 
J a q u e t e s l a ine pour dames, à partir de 16 .SO 
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 

G r a n d o b o i x «3e> 
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-vêtemeHts ; 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. Gi'-ard-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 , 
•nmnraEBBBHBBE etc. , chez 

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

GRAND CHOIX BAS PRIX 

GKAND CHOIX de 
Pâtisserie fine 

Gâteaux divers 
Fondants 

Bonbons fins 

SE RECOMMANDE 

C'EST CHEZ 

Julien APDY 
Martigny Viilo Tél. 150 

que vous trouverez 
le plus grand choix de 

Services de lable 
en tous genres à des prix sans 

"concurrence 
Articles d e m é n a g e 
Coutel ler ie , Araenter 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 . 

A l'occasion des 
Foires d'automne 

chez 

Blaiirice Gard 
a Mariignu Bourg 

vous trouverez 
toutes 

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

Se recommande 

"f 

|p W V M» M <9 W •* 

-*- — -*• ,tt rfti 

An Magas in 

nue A. Chappot 
à Mart igny-Bourg 

vous trouverez 
toujours uu grand 

choix de 

TISSUS 
toile, laine 

etc. 
SE RECOMMANDE 

fl l'occasion des Foires 
vous trouverez 

toujours nu 

Resiaurani Hlusep 
Martigny 

Restauration à 
prix modérés 

Toutes les spécialités 
de la saison 

SE REÇU M11 AN DE 

Ménagères 
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 

SQCiéîé CGOP. (Si M S 0 0 1 8 Ë Î ! 
qui vous servira toujours bien et avantageusement. Vous y trou

verez toujours un assortiment complet de 

Denrées coloniale? Un grand choix de GlMlSSllPfêS 

Un grand stock de fromages gras: B a g n e s , G r u y è r e , 
E m m e n t h a l , T i l s i t 

Sons, Grains, Farines, Boulangerie, Brosserie, Articles usuels, 
Vins, Cokes, Anthracite, Houilles, Briquettes 

Tous les articles au plus bas prix du jour 

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

F». FtOir 

A. ROTH 
successeur Rue de l'Eglise 

et M o n t h e y 
Grand choix dans 
tous IFS articles 

ORFÈVRERIE 
Se recommande 

Fourneaux 
Potagers - s 

z / BUANDERIES fonte 75 à-150 litres. -
• • CALORIFERES FOURNEAUX CATELLES 

fl. ueuiney, lïiartignHiile 
Outillage p. enlivpreneurs Fersetluyaux 

L u e • m le • mercerie 
Chemises , Cravates 

Robes, La inages , 

Cotonnes , Tr icots , 

Pèler ines 

C O N F E C T I O N S 
pr Dames, Messieurs 

et Enfants 
DRAPERIES 
Hautes nouveautés 

Anglaises et Françaises 

Vêtements s. mesure 

Chapeaux , Bérets 
Spécialité Borsalino 

Laines et Cotons 
Paraplu ies 

Grands Magasins € 
A X - A J R T I G l N r Y - Maison fondée en 1827 

Pourquoi 
nous d o n n e z - v o u s la préférence ? 

l'arce i|iie :!0 aos d'expérience et des frais généraux 
très réduits vous assurent la meilleure qualité aux 

plus bas prix 

Tissus et bonneterie d'hiuer S S V 50LS 

Tous les articles pour bédés et entants 
TAPIS - DESCENTES DE LIT - RIDEAUX - TOILES cirées 
Couvertures , crins, p lumes et duvets . Parap lu ie s 
Coutellerie et services de sable. - Papeterie - Mercerie 
Epicerie fine - Cigarettes, toutes les marques ; Parfumerie 

Hoirie Maurice Luisïer 
Sf-Maurîce 

cnaussire 
en tous genres 

P r ix modérés 

Socques, art. feutre 
caoutchoucs 

Souliers de 
sport 

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

J M A . I C X I O J V Y - , V l I y r v B > 

il l\ m i l DE ST-MJUIMCE 
Chapel ler 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'écol • 
VPflfelTTSB'K&WTnïrC Coutils matelas - Descentes de lit - Couvertures - Tapisde lit - Tapis de table 
Ë: WJM%Ka.9JMl.JCi£9 Rideaux - Toiles cirées - Linoléums - Paraplues. Maison de confiance 

Vente aux plus bas prix du jour Occasions constamment renouvelées 

Eue* Luisier-Rey^Bellet , §t~Mauriee Ï^ÏL™ 4» 
Confiserie Biscui t s Chocolats Tabacs e t c i g a r e s 

Au Taiueur moderne 
•g.Piralla ~ 3Rontliep 

Grand choix de gabard ine et ra t ine couleur et 
fantaisie pour man teaux , dern iè re nouveauté 

anglaise de tout p remier o rdre 

Complets sur mesure - Costumes de sport 
Costumes pour enfants - Costumes tailleu 
pour dames - Fournitures - Rép ration 
Transformations - Costumes ponr deuil livré 

dans les 48 heures 

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

lïlesdwe; Il est temps de songer à mettre 
en état tous les vê tements d 'hiver, 

soit par un lavage , soit par une te in ture . Adres
sez-vous pour cela de préférence à la 

Teinturerie C l i n s 
à Payerne 

Dépôts pour la région ; 
S i o n : Magasin Varone-Frasseren , r ue du Grand-

Pont . 
M a r t i g n y : Magasin J . Dariol i -Laveggi . 




