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Budget cantonal 1924 

(suite) 
La discussion est reprise aux Finances. 
Les impôts directs ont produit en 1922 

fr. 1,882,502 à la Caisse d'Etat. Le budget 
1923 prévoyait un rendement de fr. 2,090,000, 
avec le 15 '% de majoration du taux de l'impôt 
voté en mai dernier. Pour 1924, le Conseil 
d'Etat a calculé cette recette à fr. 2,205,500 
avec la majoration du 25'% autorisée par le 
Décret financier, autorisation dont M. de 
Chastonay désire ardemment faire usage avec 
la complicité d'une majorité docile de grands 
conseillers. Pour aujourd'hui, Conseil d'Etat 
et commission sont décidés d'éloigner le calice 
d'amertume des lèvres de MM. les députés, 
ainsi que les délicates opérations de réduc
tions de traitements. 

La commission et le Conseil d'Etat sont 
d'accord pour le renvoi. Mais cela ne suffit 
pas, fait observer M. Couchepin. Ensuite du 
rejet de sa proposition de faire discuter le 
taux de l'impôt en premier lieu, il n'a rien 
été décidé quant au moment où cette discus
sion est jugée la plus propice par la majorité 
de l'assemblée. 
_ M,.Morand demande à ce qu'on mette en 

votation'la proposition du Conseil d'Etat et 
de la commission que confirme celle de M. 
Pit.teloud en opposition avec celle de M. Lo-
rétan : renvoi de la discussion de l'impôt à la 
session de mai. 

Mais il paraît que M. Lorétan n'a pas fait 
de proposition ferme. 

Après qu'eurent parlé les orateurs ministé
riels : MM. Evéquoz et de Chastonay, un vote 
intervient enfin, qui situe la discussion à la 
fin de la lecture du budget. 

Pour le recouvrement des impôts, les rece
veurs de district touchent fr. 25,500. M. 
Charvoz se demande s'il n'y aurait pas intérêt 
pour la caisse d'Etat de supprimer ces fonc
tionnaires et de faire percevoir l'impôt par la 
Banque cantonale. M. de Chastonay argue de 
l'impossibilité d'adopter ce système. Au sur
plus, on ne saurait toucher pour le moment à 
ces fonctionnaires nommés aussi pour la pé
riode administrative et en vertu de la loi. 

M. Delaloye (Ârdon) fait observer que 
beaucoup de greffes ne font pas enregistrer 
les actes comme le prévoit une loi de 1875 
toujours en vigueur. 

La commission, par l'organe de M. Ribordy, 
et M. Morand, combattent la proposition 
d'augmentation du chiffre, conclusion de l'in
tervention de M. Delaloye qui y renonce. On 
ne peut prévoir à ce poste une plus-value de 
recettes. Les plaideurs sont déjà assez mal
heureux et la justice est chère en Valais. 

M. Metry attaque les trop chers conserva
teurs^ du registre foncier. M. de Chastonay 
les défend et indique que ces fonctionnaires 
doivent souvent se déplacer pour se vendre 
dans les communes pour l'établissement du 
Registre foncier. Le poste d'employé du bu
reau de Martigny est supprimé selon les 
vœux de la commission. Celle-ci s'est livrée à 
une intéressante statistique d'où il résulte que 
chaque inscription au Registre foncier coûte 
en moyenne à l'Etat : fr. 5.15 au bureau de 
Brigue ; fr. 7.50 à Loèche ; fr. 2.50 à Sion ; 
fr. 3.20 à Martigny et fr. 6.45 à Monthey. 
C'est beaucoup trop cher II faut simplifier 
ce rouage, telle est la pensée de M. Mathieu, 
lequel propose la suppression des substituts 
de Brigue, Loèche et Monthey. Le Grand 
Conseil se range à cet avis par 36 voix contre 
28. 

Le produit des taxes militaires de réforme 
est évalué à 160,000 fr. dont 73,000 fr. vont 
à la Confédération. On le porte à 165,000 fr. 
Les frais de taxation et de perception aux
quels la Confédération participe pour 12,800 
francs s'élèvent au chiffre exagéré de 19,480 
francs. C'est beaucoup trop, déclare la com
mission ; c'est pourquoi elle persuade le 
Grand Conseil de ramener de 8000 à 4000 fr. 
les simples frais de perception. Adopté avec 
empressement. 

Budget de l'Instruction publique 
Le domaine de M. Burgener subit aussi 

quelques douloureuses amputations. On a ro
gné tout d'abord les frais des séances du Con
seil de l'Instruction publique. MM. les ecclé
siastiques qui en font partie sont de taille à 
supporter cela. M. le conseiller d'Etat Dela-
coste rassure M. le député Xuntschen, qui 
crie à la ruine de l'église et de la chapelle du 
collège de, Sion. 

Le traitement du bibliothécaire cantonal 
est ramené de 6750 à ,4000,fr. avec le con
sentement de l'intéressé, mais avec une ré
duction de travail.. La traduction française 
du premier volume de l'Histoire'du cardinal 
Schiner en souffrira. Tant pis ! C'est le cadet 
des soucis de la majorité béotienne qui siège 
au Grand Conseil ! Les députés fréquentent 
beaucoup les cafés de la capitale, mais ne 
vont pas souvent à la bibliothèque et aux 
archives cantonales, constate M. Charvoz 
avec son franc-parier coutumier. Les choses 
intellectuelles tiennent peu de place dans les 
préoccupations des députés au Grand Conseil. 
Les débats souvent terre-à-terre de cette as
semblée s'en ressentent. M. Charvoz veut 
conserver intacts les postes d'archiviste et de 
bibliothécaire. 

Cette sortie était une riposte à la propo
sition de M. Farquet (Vollèges) tendant à 
réunir les deux postes en un. 

. Le Grand Conseil vote la réduction propo
sée par la commission, mais refuse d'aller 
aussi loin que le voudrait M. Farquet. 

On continue à grignoter dans les parterres 
de l'Instruction publique. La Station bota
nique de Sion, déjà victime d'amputations 
successives, subit une nouvelle rognure (de 
1300 à 1000 fr), malgré l'intervention déses
pérée de M. Burgener, qui crie à la ruine 
complète. Par 43 voix contre 31, on passe 
outre à ses doléances sans pitié pour les plan
tes rares du jardin. Economies! économies! 
Primo vivere ! 

L'offensive organisée à l'égard des rede
vances de l'Etat à l'abbé de St-Maurice pour 
le collège est renvoyée. 

MM. Thomas et Dellberg se tendent la 
main pour protéger les instituteurs primaires 
contre les harpagons de la Haute Assemblée. 
Drôle de rencontre ! 

L'éloquence conjuguée de MM. Burgener, 
Charvoz et Dellberg ne réussit pas à protéger 
les médecins scolaires dont le rôle est mécon
nu par beaucoup de députés. Par 38 voix 
contre 36, le poste est réduit de 8000 à 4000 
francs. 

Véhicules à moteur et cycles 
Le Conseil d'Etat soumet à l'approbation 

du Grand Conseil l'ordonnance de l'exécution 
du concordat intercantonal du 7 avril 1914, 
réglant la circulation des véhicules à moteur 
et cycles. 

MM. Guillaume de Kalbermatten et Schrb-
ter rapporteht. L'autorité cantonale compé
tente est le département de Justice et Po
lice. La circulation des camions à moteurs 
pourra être suspendue pendant la période du 
dégel Les permis de circulation et de con
duire sont délivrés pour l'année civile. Des 
permis temporaires de trois mois, avec majo
ration du 20 %, proposés par la commission, 
sont ^acceptés. A une question de M. Albert 
de Torrenté demandant si une réduction du 
tarif du permis était prévue pour la période 
d'interdiction de circuler, il est répondu néga
tivement. 

M. Bressoud ne veut pas qu'on impose les 
cyclistes militaires et insiste jusqu'à ce qu'on 
le tranquillise à ce sujet. 

M. Morand intervient plusieurs fois, avec 
succès à la fin, pour faire accepter oar le 
Conseil d'Etat sa proposition de mettre au 
bénéfice des permis fractionnés, les deman
des de permis faites au cours de l'année, 
pour la première fois et avec la majoration 
prévue, bien entendu. Ainsi, un particulier 
qui acquiert une auto en août n'aura pas à 
payer pour l'année courante tout entière. 

La circulation des camions à bandage plein 
est interdite dès la fin de 1924. 

Au chapitre des tarifs pour camions et ca
mions avec remorques sont acceptées des 
propositions de M. Dubuis (Sion) aggravant 
la taxe des camions à bandages pleins, après 
explications de M. le conseiller d'Etat Dela-
coste. 
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M. Dellberg s'insurge contre la taxe des 
bicyclettes qui était de 3 fr. et qui a été por
tée à 5 fr. C'test le moyen de locomotion par 

; excellence des ouvriers et elles n'abîment pas 
les routes, comme les lourds camions. Il pro
pose de s'en tenir au chiffre de 3 fr. et est 
soutenu par M. Coquoz (Evionnaz). Mais il 
a contre lui le chef du Département de Jus
tice et Police et les rapporteurs de la commis
sion qui invoquent les dangers que fait courir 
aussi l'intense circulation urbaine des bicy-
clistes et les sacrifices que doivent également 
s'imposer ceux qui s'en servent. H faut que 
chacun y aille de ses sous. Le peuple n'a pas 
que des droits, mais il a encore des devoirs 
à remplir. Les bicyclistes verseront leurs cinq 
francs. 

(Suite en 2me page). 

Des bords de la Vièze 

Cet article nous est parvenu assez tôt pour 
paraître dans le numéro de mercredi, mais 
nous avons dû le renvoyer à cause du manque 
de place. 

La semaine qui vient de s'écouler a été 
fertile en événements importants pour notre 
chère petite cité valaisanne : événements 
d'ordre politique, édilitaire et sentimental. 

On aurait grandement tort de continuer de 
juger, dans le reste du pays, la vie monthey-
sanne d'après un cliché surfait et vieillot. Le 
Montheysan, malgré tout, ne néglige pas' le 
principal pour l'accessoire. Sa vie publique se 
répand dans les domaines les plus divers et 
aime à faire surgir les oeuvres les plus inté
ressantes. 

C'est ainsi que mardi 13, le Cercle libéral-
radical a reçu sa consécration officielle. Pour 
la circonstance, son Comité avait eu l'heu
reuse idée de prier MM. Camille Défayes, 
juge cantonal, et Jules Couchepin, conseiller 
national, dont le dévouement à notre cause 
est si manifeste, de faire un exposé de l'in
fluence exercée par notre parti (jans les des
tinées du peuple suisse et du peuple valaisan 
par la réalisation de son programme. 

M. Couchepin, tout d'abord, a développé, 
avec la maîtrise que chacun lui connaît, le 
rôle important qu'a joué et que joue la mi
norité dans le développement et la marche du 
canton, cela contre vents et marées. Sans 
dévier d'une ligne de la conduite que son 
ardent amour du Valais lui a dictée, notre 
parti a poursuivi son idéal en collaborant 
loyalement avec une majorité qui l'a payé 
constamment avec des coups de force, des 
avanies et un ostracisme fort peu confédéral. 
M. Couchepin a terminé en saluant dans notre 
Cercle une institution propre à diriger la 
jeune génération dans la voie tracée par ceux 
qui ont fait la force et la vitalité de ce parti 
si intéressant qui se nomme le parti libéral-
radical valaisan. 

M. C. Défayes, ensuite, nous a causé du 
rôle prépondérant joué par le parti radical 
suisse. Toujours disert, il nous a fait revivre, 
en historien averti, la période de 1848 à nos 
jours, durant laquelle, grâce aux efforts in
cessants d'hommes généreux et perspicaces, 
la Suisse a pu se développer d'une manière 
harmonieuse et supporter les plus grands 
chocs. Il a terminé en adressant des vœux 
fervents pour l'avenir du nouveau Cerole 
montheysan. 

Plus de deux cents citoyens ont suivi cette 
conférence avec le plus grand intérêt. A vrai 
dire, cette charmante causerie, qui ne s'est 
jamais départie du ton le plus objectif, a 
laissé une impression profonde à tous les au
diteurs. Les absents, comme toujours, ont eu 
tort. 

Nous remercions sincèrement le Comité du 
Cercle et plus particulièrement son actif pré
sident, M. Ad. Delacoste, de son intéressante 
initiative qui nous a valu des heures aussi 
agréables qu'instructives. Nos remerciements 
vont aussi, tout naturellement, aux conféren
ciers pour leur amabilité et leur dévouement. 

« « • 
« Chi va piano va sano ». C'est de temps 

immémorial que la première partie du vieil 
adage italien fait penser aux Montheysans. 
Mais elle fait encore penser davantage à 

notre Conseil général qui vient de se pro
noncer seulemeni mercredi sur certains postes 
du budget de 1923, lequel, à vrai dire, avait 
été adopté depuis un certain temps déjà en 
ce qui concerne la partie administrative. Le 
Conseil général a-t-il eu tort en retardant sa 
décision ? Nous pouvons répondre résolument 
« non ». Les points réservés par lui se rap
portaient à quatre corrections d'artères liées 
à l'application du plan d'avenir qu'il avait à 
discuter. Il était donc naturel qu'il réservât 
sa décision jusqu'au moment où il pourrait 
se prononcer en tout état de cause. 

Introduite en 1908, sitôt après l'adoption 
de la nouvelle loi électorale, l'institution du 
Conseil général a déjà rendu les plus grands 
services. Elle vient encore d'en rendre de si
gnalés en ce qui concerne le vote du dernier 
emprunt communal et son étude sérieuse du 
plan d'extension arrêté par la Municipalité. 
Ce dernier objet est assez important pour 
que nous en fassions l'objet d'une correspon
dance spéciale* ' 

-a m a 

Pour clore cette semaine déjà si bien rem
plie, la population montheysanne a inauguré 
un monument à la mémoire de son vénéré 
pasteur M. le curé Courthion. C'était une très 
originale et très attachante figure'que celle 
de M. le curé Courthion. Idéaliste, apôtre, il 
passa sa vie, toute sa vie, à faire le bien. Il 
laissa après lui le sillon profond de sa bonté 
et un souvenir impérissable dans le cœur de 
tous ceux qui l'ont approché. Dans les der
nières années de sa vie, il s'était pour ainsi 
dire immatérialisé, spiritualisé et ne vivait 
plus que dans l'attente de l'au-delà. Tous ses 
actes portaient l'empreinte de ce détache
ment complet des choses de ce monde et il 
faisait instinctivement penser à certaines 
figures des temps héroïques du christianisme. 

Près de cinq ans nous séparent de sa dis
parition, mais les Montheysans n'avaient pas 
oublié son altruisme et son grand esprit de 
tolérance. Aussi, est-ce devant plus de 2000 
personnes, sans distinction de religion ou de 
parti, que se déroula, dimanche, la cérémonie 
d'inauguration de son monument. 

Cette cérémonie fut simple et émouvante, 
en tous points digne de celui dont on évoquait 
la mémoire. Entre les productions de l'Har
monie et de la Chorale, M. le prés. Trottet 
et M. le curé de la paroisse Andereggen, vin
rent dire en des termes excellents et bien 
sentis, ce que fut la vie et l'âme de celui dont 
on glorifiait la mémoire. 

Le monument fait en collaboration par. MM. 
Jean Casanova et Gribi, architecte, a fort 
belle allure. M. Casanova a mis le meilleur de 
son art si apprécié à le décorer et c'est grâce 
aux sacrifices librement consentis par lui que 
nous devons d'avoir pu réaliser cette belle 
œuvre. Il mérite d'en être remercié. 

Une tribu issue dos Croisés ('})• 
La « Revue de l'Histoire des Colonies françaises » 

relève un fait curieux. Il y aurait dans le désert 
<"e Syrie, un important groupe ethnique, composé de 
descendants des Croisés. 

Telle est, du moins, la tradition rapportée par le 
capitaine Raynaud et le médecin-major Martinet 
dans leur étude sur les Bédouins de la Mouvence de 
Damas, qu'analyse la Revue. Et à l'appui de cette 
tradition, ils fournissent les arguments que voici : 

1. Cette peuplade s'appelle les Sleib ; et le mot 
Sleib vient de l'arabe salib, qui veut dire «croix». 

2. Tous les Bédouins considèrent les Sleib comme 
des idolâtres adorateurs de la croix. 

3. Les Sleib eux-mêmes affirment qu'ils descendent 
d'Européens. « Nos ancêtres, disent-ils, sont venus 
tic l'occident, d'un pays situé au delà des mers ; 
c'étaient des chrétiens. Après avoir gouverné le pays, 
ils furent obligés de se réfugier dans le désert». 

4 Au physique et au moral, les Sleib diffèrent 
nettement des autres nomades. Par leur taille moyen
ne, leur poil noir ou châtain foncé, leur allure désin
volte et souple, leur facilité de parole, ils ressem
blent davantage à des Français du Midi. 

Sans être décisives, ces raisons méritent de rete
nir l'attention. 

lies villes aux mêmes noms. 
Il y a aux Etats-Unis 18 localités qui s'appellent 

Paris ; 18 Genève ; 17 Berlin ; 12 Moscou ; 11 Vienne; 
(i l'élin et 2 Bruxelles. En outre, on compte 2 villes 
i'l pelées Utopia, 22 Eurêka, 18 Arcadia, 14 Eldorado. 
l'ar contre, il n'y a qu'un seul New-York, une seule 
Nouvelle-Orléans, et un seul San Francisco. 

PENDANT L'HIVER RIGOUREUX, 
SONGEZ AUX PETITS OISEAUX 



LE CONFÉDÉRÉ 

G R A T N T D C O N S E I L 
(Suite) 

SEANCE DU JEUDI 22 NOVEMBRE 
Président : M. J. Eâcher 

MÊlk-1' 

L'Etat débiteur des communes 
Un débat préliminaire avait eu lieu là pre

mière semaine de la session sur le projet du 
Conseil d'Etat de faire un emprunt de 2 mil
lions pour payer les subsides accordés aux 
communes pour, les routes et les maisons d'é
cole. L'idée dominante qui ressortit de cette 
discussion fut que l'Etat ne devait pas limiter 
aux routes (pour 1,500,000) et aux maisons 
d'école (pour 500,000) le payement immédiat 
des subventions arriérées, mais l'aide qu'il 
offre aux communes doit s'étendre en bonne 
justice sur toutes les subventions promises 
par l'Etat concernant des travaux qui seront 
achevés pour le 31 décembre 1923. 

C'est dans le sens de la volonté clairement 
exprimée par le Grand Conseil qu'a travaillé 
la commission. Elle a élaboré un projet qui 
est tout autre que celui du Conseil d'Etat. 
MM. les rapporteurs A. Bruttin (Sion) et 
Roth en exposent l'économie. Nous relevons 
un passage du rapport français qui explique 
pourquoi on a écarté du décret l'emprunt de 
consolidation de la dette flottante dont il 
avait été aussi question l'autre jour : 

« Nous préférons deux emprunts séparés, 
« afin que le peuple puisse se prononcer en 
« toute liberté sur l'un et sur l'autre, pour 
« autant que la conversation de la dette lui 
« devra être soumise. » 

L'emprunt proposé est fixé à fr. 2,500,000 
au lieu de deux millions. Les montants dus 
sont même supérieurs à ce chiffre. Ils se 
décomposent ainsi : Routes : 1,450,000 ; Mai
sons d'école : 458,000 ; Chemins forestiers et 
reboisements : 260,000 ; Améliorations fonciè
res 189,000 ; Endiguement des torrents 174 
mille ; Total : fr. 2,531,000. Mais par le jeu 
de l'escompte, le montant déboursé sitôt après 
l'emprunt n'atteindra pas la somme de ce 
dernier, car pour les annuités payées par an
ticipation il sera retenu un escompte qui 
rétablira la presque égalité de traitement 
entre communes au bénéfice de subsidest La 
commission avait cru devoir fixer cet es
compte au 4 %• mais lé Grand Conseil l'a 
porté au 5% de sorte que pour les avances 
de dix ans, il sera retenu jusqu'au 27,5%. 
Ces renseignements furent fournis en réponse 
à une question de M. Albert de Torrenté. 

M. le conseiller d'Etat Delacoste entend 
faire bénéficier de l'emprunt les travaux 
achevés au 31 décembre prochain, lors même 
que la reconnaissance n'aurait pas encore eu 
lieu (c'est le cas des routes de Conthey-Dail-
lon et de Viège-Stalden). Admis. 

Par contre, la tentative d'étendre cette 
manne de l'Etat distribuée d'une façon extra
ordinaire, mais justifiée par les mesures 
spéciales du moment, à tous les travaux en 
cours a été repoussée grâce à l'opposition 
énergique de la commission. Cette proposition 
fut pourtant soutenue avec opiniâtreté par 
le député de Vollèges, M. Farquet (une route 
en construction aboutira à son village du 
Levron) puis par MM. Schroter et Cyrille 
Gard. 

MM. Dellberg et Pitteloud rappellent à la 
mémoire du Conseil d'Etat les travaux ou
bliés de la Saltine, à Brigue, et du second 
tronçon du bisse d'Hérémence. 

On insiste sur la nécessité d'une grande 
précision. L'emprunt sera soumis à l'appro
bation du peuple. Pour inspirer confiance à 
ce dernier, il faut lui présenter la chose le 
plus clairement possible et indiquer dans le 
décret l'emploi que l'on fera de l'emprunt et 
du solde éventuel. Ce dernier sera appliqué 
aux nouveaux travaux, au bénéfice d'une sub-

• vention obligatoire, ce qui permettra peut-
être à l'avenir, le payement un peu plus ac
céléré des annuités dues par le canton aux 
communes. 

L'urgence est votée en ce sens que les se-
cpnds débats, pour lesquels une nouvelle com
mission est nommée, auront encore lieu en 
cette session. 

Naturalisations 
Le Grand Conseil a admis quelques nou

veaux citoyens valaisans-. 
Ce sont : 
MM. Etienne Rozain, Français, marié à Ba

gnes, sa femme et cinq enfants mineurs. 
Henri Métayer, Français, né en 1889 à Mon-

treux, habitant Vouvry et bourgeois à Guttet 
(près Loèche), ainsi que sa femme. 

Marino Lusi, Grec, célibataire, bourgeois de 
Glis, habitant Zermatt. 

Aristide Mugnier, Français, coiffeur né à 
Monthey. Sa mère et sa femme sont d'Ardon, 
où il a obtenu le droit de bourgeoisie. Sont 
naturalisés avec lui, sa femme et son enfant 
mineur. 
g j£ Budget cantonal 1924 

Les rognures continuent au département 
de Justice et Police1. 

Une série de réductions de dépenses et 
d'augmentations de recettes sont proposées 
par la commission. Les ciseaux des rappor

t e u r s dans les chiffres du budget paraissent 
aussi bien aiguisés que ceux de nos bureaux 
de rédaction. Le budget a déjà été réduit de 
845,000 à 77Ï,000fr. 

M. Kuntschen se montre d'assez bonne ' 
composition, car il ne crie pas trop pour 
toutes ces exécutions sommaires. La Haute 
Assemblée tient compte de cette patience 
en laissant intacts les chiffres concernant les 
prisons préventives de Brigue, Martigny, St-
Maurice et Monthey. Ces deux dernières se
ront maintenues car, contrairement aux appa
rences, les finances cantonales trouvent leur 
compte dans ce maintien, quand bien même 
M. Obrecht, dans le Rapport qu'il a fait l'an 
dernier, indiquait ces prisons préventives, les 
frais de justice et la gendarmerie comme 
étant les postes grevant particulièrement le 
budget. 

M. Kuntschen s'empresse de faire observer 
que, durant la période de renchérissement 
et de crise d'après-guerre, les dépenses de son 
département n'ont augmenté que dans la pro
portion toute relative du 31 '%, tandis que 
cette augmentation a été du 83% dans un 
autre département (l'Intérieur?). 

Les cinémas seront plus fortement impo
sés. Cet établissement qui naguère étaient au 
nombre de 10 sont réduits à 6. Ceux-ci se
ront frappés d'une taxe annuelle unique qui 
sera portée à fr. 100 et peut-être à fr. 150. 

La taxe des passeports est majorée. Un 
décret serait nécessaire pour élever le tarif 
des permis de séjour. Cette majoration était 
comprise dans un décret fixant les tarifs 
des frais de justice que le peuple a repoussé 
l'an passé. 

Les vélos qui rapportaient à l'Etat 17,000 
francs, doivent produire 29,000 fr., en raison 
de la taxe d'imposition majorée de 3 à 5 fr. 
dans la séance précédente. 

M. Gharvoz demande si l'Etat fait les frais 
des voyages des juges enquêteurs se prome
nant en automobile jusqu'au fond des vallées. 
M. Kuntschen répond que ces messieurs ont 
à choisir entre les frais de course en automo
bile et l'indemnité d'itinéraire. 

La gendarmerie a coûté à l'Etat en 1922, 
355,000 fr., en chiffre rond, (à déduire 2200 
fr. en recettes). Pour 1923, les dépenses sont 
pévues à près de 358,000. Pour 1924, on est 
revenu à 335,500 fr. La solde seule de la 
gendarmerie y compris les agents de sûreté, 
les gardes-chasse et geôliers des prisons pré
ventives, s'élève à 258,591 fr. La commission 
prétend faire sur ce poste un rabais de 7000 
francs par la suppression de deux gendarmes 
dans le Haut-Valais et dans l'Entremont sur le 
nombre des 73 unités de la corporation, ac
tuellement en fonctions. Ce nombre a été ré
duit, car naguère cette armée permanente i 
comptait 83 hommes, tous nécessaires natu- j 
Tellement ! M. Cyrille Gard défend vivement i 
les postes de gendarmerie d'Entremont. j 

M. Charvoz demande si l'on ne devrait pas j 
mettre à la retraite les vétérans de la gen
darmerie qui ont trente, quarante ans et 
plus de service. M. Kuntschen répond qu'on 
les garde justement pour faire des écono
mies. Le chef du Département ne croit pas 
qu'il y ait trop de gendarmes. Dernièrement, 
il y en avait deux dans chacun des postes im
portants de Chippis et de Montana. Dans cha
cune de ces stations, on a cru pouvoir en en
lever un. 'Mais les autorités locales ont ré
clamé de nouveau le renforcement du poste. 

Le budget du département militaire a été 
liquidé très militairement, avec seulement 
quelques mots d'explications de M. Burgener 
sur les écoles militaires qui auront lieu à Sion 
et sur la subvention de l'Etat au stand de la 
capitale. 

VALAIS 
Aux sociétés de musique, membres de la 

Fédération du Valais* — (Comm.). — Chers 
camarades, le délai pour les inscriptions à la 
prochaine Fête cantonale dé musique à Viège 
touche à sa fin et nous devons constater 
qu'un certain nombre de sociétés sœurs ne 
s'est toujours pas annoncée encore. Nous ne 
pouvons croire qu'il y ait là de l'indifférence, 
mais plutôt une habitude, pas trop agréable 
au reste parce qu'elle cause un certain em
barras à ceux qui doivent recevoir ces inscrip
tions, de remettre celles-ci aux derniers mo
ments. 

Nous adressons donc un chaleureux appel 
à toutes les sociétés de musique, membres de 
la Fédération, qui ne l'auraient pas encore 
fait et les prions de s'annoncer auprès du Co
mité pour la participation à la Fête cantonale 
^ Viège en 1924. # 

Les dernières fêtes cantonales nous ont fait 
voir de vraies manifestations nationales, si 
nous pouvons dire ainsi de notre pays, qu'est 
notre cher canton du Valais, faisons autant 
cette fois, après que 3 ans se sont écoulés 
depuis la fête de Martigny. Nous ne voulons 
certes pas que la fête cantonale vienne à 
souffrir de. par une participation moins nom
breuse, et bien que la distance soit un peu 
grande pour quelques-unes d'entre vous, nous 
ne croyons pas que cela puisse légitimer une 
seule abstention. t 

Rappelons encore, à ce sujet, qu'au prin-' 
temps les billets de retour à prix réduits se
ront en vigueur, ce qui diminuera sensible
ment les frais de voyage. 

Soyez assurés, chers musiciens, que vous 
serez les bienvenus à Viège, qu'on vous at

tend et que l'on ne comprendrait pas l'absen
ce de telle ou telle société. Est-ce que les 
sympathies, voir la sincère amitié qui n'ont 
cessé d'unir les sociétés du Bas-Valais ne se
raient plus les mêmes? Nous ne le croirons ja
mais ! Ah, si vous avez encore quelques hési
tations, demandez aux vétérans, aux vieux 
qui étaient, il y a trente ans, en 1893, à la 
fête cantonale de Viège, et ils vous diront 
que jamais fête ne fut plus gentille et plus 
gaie ! 

Venez donc, sociétés du Bas, du Centre, 
toutes ; donnez la preuve qu'il n'y a pas de 
différence pour une société membre de M Fé
dération que notre rendez-vous soit dans le 
Haut ou le Bas ! Ne tolérez pas qu'une indif
férence à rencontre des Fêtes cantonales 
puisse s'introduire chez nous, montrez une 
fois de plus à la Fête cantonale de 1924, à 
Viège, une phalange unique et serrée ! L'in
térêt de la Fédération qui à son tour servira 
celui de chaque société au-dessus de tout ! 

C'est dans ces sentiments que nous atten
dons vos inscriptions pour le 30 novembre 
courant, au plus tard pour le 5 décembre, 
afin que le Comité cantonal puisse fixer ses 
décisions. Comité de presse. 

Conférences horticoles. — La Société 
d'Horticulture du Valais fera donner, sous 
les auspices du Département de l'Intérieur, 
deux conférences sur : « Le traitement des 
insectes et maladies des arbres fruitiers », 
par M. le Dr Faes, directeur de la Station 
fédérale d'essais à Lausanne. Elles auront 
lieu le dimanche ^après-midi 25 courant, à 
Martigny, à 2 h. et demie, à l'Hôtel de Ville, 
et à Riddes, à 5 h. à la Maison communale. 
Une chaleureuse et bien cordiale invitation 
est adressée à toute la population agricole \ 
de cette région, aussi comptons-nous sur un 
nombreux auditoire pour entendre un sujet 
d'une si grande importance, et développé par" 
une de nos plus hautes sommités agricoles. 

Le Comité. 

VERNAYAZ. — Enchères communales. — 
La commune de Vernayaz met en location, 
pour le terme de 4 ans à partir du 1er jan
vier 1924, par voie d'enchères qui se tien
dront à l'Hôtel ci-après désigné, le 2 décem
bre prochain, à 14 heures, l'Hôtel Victoria 
avec son mobilier, ainsi que ses dépendances, 
à Vernayaz. 

Ces enchères ne manqueront certainement 
pas d'atitrer un grand nombre d'intéressés, 
vu la position presque unique de cet établis
sement et les prérogatives d'affaires à es
compter de la situation actuelle et d'avenir de 
la localité. 

Les travaux des forces motrices des CFF, 
qui comprennent entre autres la construction 
de l'usine de Vernayaz, rendent, en effet, très 
intéressante l'exploitation de l'hôtel, et sa 
situation à proximité des Gorges du Trient 
— les gorges du Trient sont mises en loca
tion tous les ans, par voie d'enchères, au mois 
de décembre — ajoute encore beaucoup d'im
portance pour celui qui connaît le nombre im
mense des visiteurs qui viennent les admirer 
chaque année-. 

ST-MAURICE. — Cercle artistique et spor
tif. — Dans son assemblée générale du 4 octo
bre 1923, le Cercle artistique et sportif de 
St-Maurice a nommé ses comités de sections 
et a réélu son président central en la person
ne de M. le préfet Dr de Cocatrix. 

Voici la liste des comités de sections : 
1. Chant : de Stockalper G, président ; 

Lattion E., secrétaire. 
2. Orchestre : Nobili A., président ; Vuil-

loud E., secrétaire, 
3. Art dramatique : Montangero Th., pré

sident ; Pignat Ls, secrétaire. S 
4. Football et culture physique : Baertschi 

H., président; Meizoz P., secrétaire. 
Commission technique : Rey-Bellet Ed., pré

sident ; Rucksthul J. ; Luisier Eug. ; Micotti 
P. ; Sidler P. 

Toutes les sections ont repris leurs répéti
tions et préparent activement la soirée du 
9 décembre qui sera offerte à ses membres 
passifs. Le programme comporte : Une suite 
de chansons anciennes du pays romand, pour 
chœur mixte, une charmante et convenable 
comédie, une quintette comique. Présentation 
des « as » du Cercle et un bal endiablé» termi
neront cette charmante soirée. 

Samedi 24, dès 20 h. et dimanche 25, dès 
les 14 h., se tiendra à l'Hôtel des Alpes, le 
loto-volailles du Cercle artistique et sportif. 
Nul doute que, comme l'an dernier, tgut le 
monde rentrera « chargé et content », car les 
lots sont nombreux et de première qualité. 

GRANGES. — Attelage sous le train. — 
Mardi après-midi, un attelage a été tamponné 
par un train de ballast au passage à niveau 
de la gare de Granges-Lens. On avait; oublié 
de fermer la barrière. Le conducteur, qui 
n'avait pas remarqué les signaux qu'on lui fai
sait, put heureusement échapper au danger 
mais le pauvre mulet et le char furent écra
sés sur la voie. 

VALLEE DE CONCHES. — Mort affreuse 
d'un guide lettré. — La semaine dernière, des 
ouvriers étaient occupés à sortir des billons 
des forêts situées sur la rive gauche du Rhô
ne, en face de la gare de Niederwald (vallée 
de Conches). Pour leur .transport sur la rive 
droite, un câble aérien d'environ 1 km. de 
longueur avait été installé. Un déraillement 
s'y étant produit mercredi, le guide Franz 
Ritz, de Niederwald, s'offrit pour remettre 
le câble en état ; à cet effet, il se fit attacher 
à l'un des crochets porteurs mobiles. Alors 
qu'il avait mené sa tâche à bien et qu'on 
l'avait remonté à proximité du point de dé
part de l'installation aérienne, le câble ser
vant de frein lâcha prise. Ritz, suspendu au 
crochet, se mit à descendre la pente à une 
vitesse vertigineuse. A un moment donné, se 
sentant perdu, il lâcha prise et vint s'abîmer 
sur le sol fortement incliné où son corps 
meurtri put, enfin, être arrêté par un cama
rade de travail. 

Ritz, jeune encore, et célibataire, était un 
guide de montagne connu et estimé. Dans 
ses moments de loisir, il envoyait, à des re
vues touristiques, le récit de ses ascensions 
de guide et de ses aventures de chasse. 

Chronique sédunoise 

Fête de Ste-Cécile 
Voici le programme de la manifestation 

prévue pour dimanche 25 courant, à l'occasion 
de la fête de Ste-Cécile, par l'Harmonie muni
cipale et les sociétés chorales sédunoises : 

9 h. 45. Réunion des sociétés au sommet 
du Grand Pont. — Cortège. 

10 h. Office divin à la Cathédrale. 
Durant l'Office, productions du 
Chœur mixte de la Cathédrale et 
de la Chorale. 

11 h. 30. Concert devant l'Hôtel de Ville par 
l'Harmonie municipale et la Cho
rale. 

19 h. Banquet à l'Hôtel de la Paix. 
Nous sommes également heureux de don

ner ci-après le programme entièrement nou
veau, du concert donné par l'Harmonie muni
cipale et la Chorale sédunoise : 

1. Allegro militaire, Popy. 
2. Le Rocher fantôme, ouverture, H. Statz. 
o. Chants du pays, Attenhofer. (Chorale). 
4. Chanteurs desi Alpes, Plumhof. (Chorale). 
5. Idylle des bois, gavotte, J. Tschmier. 
(i. Chou ! valse de genre, Popy. 
Nota. — Le sermon de circonstance que 

devait prononcer M. le Rd. Gd. Vicaire Dela-
loye sera fait, pour cause imprévue, par M. 
le curé de la ville. 

Cinquantenaires 1924 
Les citoyens domiciliés dans la commune de 

Sion ou originaires de dite commune et qui 
atteindront en 1924 leur 50me année, sont 
priés de s'inscrire à la librairie Schmid, à 
Sion, jusqu'au 5 décembre prochain. 

Les membres de la corporation seront con
voqués sitôt après à une assemblée, afin de 
préparer dignement leur 50me anniversaire. 

Le Comité d'initiative1. 
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MAKTIGNY 
Société de Gymnastique 

La Société de Gymnastique a, dans son as
semblée générale du 20 novembre, îenouvelé 
son comité comme suit : 

MM. Henri Charles, président. 
Raymond Morand, vice-président. 
Joseph Rey-Bellet, secrétaire. 
Adrien Piller, caissier. 
Maurice Rigoli, membre adjoint. 

En outre, MM. Louis Décoppet et Ernest 
Muller ont été réélus respectivement moni
teur et sous-moniteur. 

Cette Société, au cours de l'année écoulée, 
a vu son effectif augmenter de façon fort 
îéjouissante et nul doute que la période qui 
va s'ouvrir lui amènera encore de iion.breux 
adeptes. 

Les jeunes gens qui désireraient en faire 
partie peuvent s'inscrire auprès du caissiar, 
M. Adrien Piller, magasin de chaussures. 

Représentation théâtrale 
Rappelons que c'est après-demain diman

che, qu'aura lieu à l'Hôtel de Ville (rideau 
20 h, 30), la première représentation de la 
fameuse comédie « Les Surprises .du. Divor
ce » interprétée par le groupe litfSpî|8^du 
Chœur d'Hommes. 

•*. Les 1883 , ^ 
La classe 1883, Martigny et environs sera 

mobilisée le samedi 1er décembre pour un 
bon gueuleton à l'Hôtel des Trois Couronnes, 
à Martigny-Bourg. S'inscrire au plus tard 
jusqu'au jeudi 29 novembre^, auprès du cama
rade Abbet, maître de céans, en versant la 
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finance de 10 fr. qui donne droit à Tapéro, 
air'souper et à la soirée familière. 

Il laissera chez lui tous les soucis et empor-
îiittiaraiiune forte dose de bonne humeur et de 
• ;• gaîtéf. 

Le service de camionnage pour ia rentrée 
dans les foyers sera confié - aux amis 
Edouard, Emile et Georges, qui se mettront 
également à la disposition de chacun pour la 
sortie en banlieue le lendemain dimanche. 

En cas d'indisposition, la pharmacie Bar-
bezat sera ouverte toute la nuit. — (Comm.). 

Misse 
Grand Conseil tessinois 

Ensuite d'une interpellation socialiste au 
sujet des arrestations opérées parmi les ci
toyens tessinois lors des incidents de septem
bre à Lugano, un blâme a été infligé au Con
seil d'Etat par une majorité composée de dé
putés radicaux et socialistes. 

Grand Conseil fribourgeois 
Dans la dernière séance de sa session d'au

tomne, le Grand Conseil fribourgeois ' a cons
titué son bureau pour 1924 : Président, M. 
Joseph Kaelin ; 1er vice-président, M. Joseph 
Delatena, et 2me vice-président, M. Guillau
me Bartsch, radical. M. Bernard Week a été 
élu président du Conseil d'Etat. 

La Centovallina 
L'inauguraiton de la ligne Locarno-Domo-

dossola, qu'on nomme communément la Cen
tovallina, aura lieu dimanche prochain 25 no
vembre. r 

Drame après boire 
Mercredi soir, un nommé Gagnebin, se 

trouvant en état d'ivresse au Café de l'Ar--
senal, à Bienne, cherchait noise aux consom-. 
mateurs présents. 

A la fermeture du café, Gagnebin frappa 
un nommé Perrenoud d'un coup de couteau 
à la temps. Ce dernier, qui était tombé, se . 
releva et se mit en route dans la direction 
de son domicile. Mais le malheureux ayant 
fait environ 200 mètres, tomba pour ne plus 
se relever. Des passants le trouvèrent mort 
sur la route. L'agresseur a été arrêté. 

A la mémoire d'un grand mutualiste 
L'Union mutualiste de la Haute-Savoie a 

décidé de prendre l'initiative d'une souscrip
tion en vue d'élever un monument à son re
gretté président, M. Jules Mercier, ancien sé-

"ha"téut!,' sur"*Unè,:dës"; places 'publiques' dé TKo- ' 
non. 

Prix du porc 
Les droits d'entrée ont été abaissés dès le 

15 octobre dernier à fr. 30— pour les porcs 
pesant plus de 60 kilos, et fr. 24.— pour ceux 
de moins de 60 kg., en considération des 
prix très élevés des porcs à l'intérieur du 
pays. La réduction des droits de doctane a eu 
lieu à un moment où les prix des porcs gras 
à l'étranger ne différaient guère des prix 
indigènes. Maintenant, les prix ont légère
ment fléchi à l'étranger, et ce fléchissement 
s'est quelque peu fait sentir dans le pays. 
La diminution est d'environ 5 à 10 cent, par 
kilo, poids vif, de sorte que le prix moyen est^ 
actuellement de fr. 2.60 à 2.80 poids vif, ou1' 
fr. 3.40 à 3.60 poids mort. La baisse a par' 
contre été à peine sensible pour les consom
mateurs, une preuve entre cent que les droits 

d'entrée ne sont nullement responsables |u.f! 
piiix élevé des denrées. Le bénéfice est resté 
entre les mains des importateurs et peut-être 
aussi en partie chez les charcutiers. Ceux qui 
sont atteints sont les éleveurs indigènes, aussi 
faut-il s'attendre à ce que, étant donné la ré
duction et l'état actuel des prix sur le mar
ché étranger, l'arrêté du Conseil fédéral, en 
vigueur jusqu'au 1er décembre, ne soit pas 
prolongé. 

Un centenaire 
A Bevaix (Neuchâtel), le 20 novembre, a 

ajchèvé la centième année de son existence, 
ITM. Dominique Strambi, de Neggio (Tessin), 

combourgeois de M. le juge fédéral Soldati, 
né le 20 novembre 1823. A l'âge de 12 ans, 
il quitta la maison paternelle pour se rendre 
en Italie, puis en France et en Autriche ; en 
1847, il participa à la campagne du Sonder-
bund. Marié dès 1852, il a élevé par son tra
vail une famille de dix enfants, dont il ne 
lui reste qu'un fils, âgé de 61 ans, chez qui, 
il y a trente ans, M. Strambi vint se fixer. 
Le centenaire neuchâtelois jouit de toutes 
ses facultés. C'est un excellent patriote qui 
ne manque jamais d'aller remplir ses de
voirs d'électeur. 

LES ACCIDENTS 
— A Billens (Fribourg), Mme Sugnaux, va

quant aux soins du ménage, avait déposé à 
terre une marmite d'eau bouillante ; malheu
reusement, un enfant de deux ans tomba- de
dans et se brûla si grièvement que, malgré 
les soîps de M. le Dr ^asel, il succomba di
manche à ses brûlures.',.. 

Action de secours en faveur des Suisses 
de Russie 

Nous nous permettons de rappeler ici à 
tous la profonde détresse de ceux de nos com
patriotes qui, chassés par la faim, les épidé
mies, le froid... sont revenus dans leur patrie 
après de longues années' de séjour en Russie, 
abandonnant ainsi, peut-être pour toujours, 
le théâtre de leur activité et le fruit de leur 
labeur. 

Leurs compatriotes ont compris leur misère 
et ne les ont pas abandonnées. Nous rappelons 
ici à la bienveillance de nos aimables lecteurs 
que parmi, les institutions qui viennent en 
aide à ces malheureux, se trouve la Société 
de Bienfaisance suisse-russe, placée sous la 
présidence d'honneur de M. le Dr F. Calon-
der, ancien Président de la Confédération. 
Cette société a organisé une grande loterie 
qui lui a permis de secourir de nombreuses 
misères en .distribuant la belle somme dé 
fi'. 500,000,, La tâche qu'elle s'était donnée 
n'a toutefois pas été entièrement accomplie j 
aussi, se permet-ejle de solliciter à nouveau 
de façon très pressante tous ceux qui pour
ront lui venir en aide pour atteindre le but 
qu'elle s'était proposé. 

A l'heure actuelle, il reste à écouler les 
billets de la 3me et dernière émission dé 
cette grande loterie de bienfaisance. Les 
chances les plus diverses et les plus attrayan
tes sont réservées aux acheteurs de ces billets. 

Il a déjà été payé une somme approxima1 

tive de 700,00 fr. en billets gagnants sur les 
fr. 1,250,400, représentant le total des primes 
des trois émissions, de sorte que fr. 550,000 
environ sont encore à répartir entre d'heu
reux gagnants. En outre, de même que pour 
les deux émissions précédentes, la 3me émis
sion présente des chances de gain de 50,000, 
15,000, 7,000, 4,000 fn, etc., etc. 

Nous recommandons donc bien chaleureu1 

sèment à nos aimables lecteurs les billets 
de cette 3.me émission. Ces derniers sont en 
vente au prix de fr. 1.— dans la plupart des 
magasins de la ville amsi qu'au bureau du 
dépôt de la loterie, Genève, 4, rue du Rhône. 
(Entrée Passage des Lions). Chèques pos
taux 1/2329. (Comm.). 
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Nouvelles de l'Etranger 
— Connaissez-vous Oslo ? Non, peut-être. 

Oslo, cependant, va devenir une'capitale d'Eu
rope, comme elle l'était autrefois. A} '• 

Oslo est l'ancien nom de Christiania, qui va 
célébrer son tricentenaire. Jusqu'en 1624, 
elle s'appela ainsi ; mais, vers la fin du sei
zième siècle, elle fut ravagée par un incendie. 
Le roi de Norvège et de Danemark, Chris
tian 'IV, fit reconstruire les principaux quar
tiers dans un endroit mieux situé, et il donna 
à la nouvelle cité le nom qui était le sien et 
qu'elle porte aujourd'hui, Christiania. Toute
fois, Oslo ne disparut pas complètement et 
resta le mot employé pour désigner la partie 
ancienne de la ville. 

Mais en Norvège, depuis plusieurs années, 
il existe un mouvement en faveur de la subs
titution du nom ancien à celui de Christiania. 
Le parlement est saisi d'un projet tendant à 
réaliser cette réforme à dater du 1er janvier 
1925. On pense qu'il sera voté. La capitale 
de la Norvège sera donc Oslo. 

Quelle singulière constellation ! 
— L'agence bulgare donne les résultats 

définitifs des élections législatives : la coali
tion gouvernementale obtient 210 sièges ; na
tionaux-libéraux 7 ; agrariens et communis
tes portés sur une seule liste commune 39. 

Il y a quelques jours, un individu se pré
sentait à l'archevêque Platon, chef de l'Egli
se russe de New-York, et lui présentait une 
lettre des autorités bolcheviques le nommant 
évêque soviétique de l'Amérique du Nord. 
Le nouveau venu, le révérend John S. Ke-
drowsky, prétendait que l'archevêque lui re
mît les clefs de la cathédrale Saint-Nicolas, 
où il officierait désormais à sa place. L'arche
vêque mit poliment le visiteur à la porte. 

L'évêque de F« Eglise vivante » ne se tint 
pas pour battu. Soutenu par une certaine 
section de la colonie russe de New-York, il 
pénétra dans la cathédrale, revêtit les habits 
sacerdotaux et se mit en devoir de célébrer 
l'office divin. Mais il avait compté sans son 
hôte. L'archevêque arriva, entouré d'un grou
pe de fidèles. Sans souci du respect dû à l'en
voyé du soviet, il empoigna l'officiant par le 
col de son habit et, d'un bras vigoureux, le 
jeta à la porte de la cathédrale, au grand 
ahurissement des passants. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closinl 
iS Gie, Banque île Martigny 

Paris 
Londres . . . . 
Italie 
New-York . . . . 
Belgique . . . . 
Hollande . . . . 
Prague . . . . •. 
Espagne . . . . 

COUP.S MOYENS 
il no». 
31.80 
25.1 s 
25.15 
S. 7:! 

27.45 
â18.03 

16.7.1 
7.'i.05 

23 nov. àtOh. 
30.05 

;25.0S 
24.81 
5.72 

26.85 
218.— 

16.05 
75.20 

VOUS TOUS QUI PARLEZ 
Vous tous) qui chantez . . . 

Ayez recours aux 

TABLETTES GABA 
Seules véritables pastilles WYBERT 
de la Pharmacie d'Or, à Bâte. En 
boites de fr. t.— et de fr. 1.50 

Le froid rend les Pieds 
plus sensibles 

("est (lune la saison de guérir vos maux de pieds 
pour supprimer à jamais vos souffrances, 

déclare un médecin bien connu. 
Paris, le 22 novembre. — Il est curieux de noter 

qu'aussi bien le froid que la chaleur augmentent 
la sensibilité des pieds: c'est l'effet de la tempéra
ture sur ia circulation du sang qui en est la cause, 
et l'efi'et combiné dufroid et de l'humidité tend par
ticulièrement à rendre les maux de pieds très pé
nibles. 

•En celte saison, il est donc de toute actualité de 
rappeler que les saltrates: d'usage courant consti
tuent le remède le plus simple et le plus efficace 
pour soulager et guérir les divers maux de pieds. 
il tuliii. d'en dissoudre une petite poignée dans une 
cuvette d'eau chaude et de se tremper les pieds pen
dant une dizaine de minutes dans cette eau rendue 
médicinale et en même temps oxygénée ; toute dou
leur et enflure, toute irritation et inflammation, 
toute sensation de brûlure et de meurrissure dispa
raissent promptement, et un pareil b.ain saltraté re
met aussi les pieds en parfait état. Une immersion 
prolongée permet, en outre, d'enlever cors, durillons 
et autrea callosités sans avoir besoin de se «char
cuter » avec un couteau ou un rasoir. Le public 
possède donc dans ces Saltrates une médication effi
cace et peu coûteuse pour se débarrasser de ses maux 
de pieds à tout jamais. 

Docteur M. L. CATRIN. 

NOTA. •— Tous les pharmaciens tiennent des Sal
inités Rodell. Si on vous offre des contrefaçons, re
fusez-les : elles n'ont pour la plupart aucune valeur 
cuiative. Exigez qu'on vous donne les véritables 
Saltrates. 

CHRONIQUE JDPORTIVE 
FOOTBALL 

Championnat valaisan, série A 
Dimanche 25 courant, à 14 h., Martigny I 

recevra sur son terrain l'excellente équipe 
première de St-Maurice. 

De bons éléments forment l'équipe de l'A-
gaune et nos locaux devront employer tous 
leurs moyens s'ils veulent gagner les deux 
points qui les mettrait en tête du champion
nat, premier tour. 

Nul doute que les fervents du ballon ne 
seront pas déçus dimanche, car tout promet 
d'assister à une belle partie de football. Dâ  

Tous ceux qui souffrent de leur, hernie ou de leur 
bandage devraient porter le bandage élastique du Doc
teur BARRERE, 2, Boulevard du Palais, à Paris. 

Avec cet appareil dont la renommée est mondiale, 
ils auront la contention absolue et définitive. 

Pour bien se rendre compte de ce que le bandage 
BARRERE est supérieur aux autres, les hernieux sont 
invités à venir l'essayer gratuitement à: 

MARTIGNY, Hôtel Kluser, le lundi 26 novembre. 
SION, Pharmacie Darbellav, mardi 27 novembre. 

Ceintures ventrières spéciales pour .tous les cas de 
ptôse et d'éventration chez l'homme et chez la femme. 

Un succès sans précédent : 

AVALON 
La nouve l l e cigarette 

Délicieux mélange or iental 
Nouveau prix : 

50 c t s le carton de 20 p i è c e s 

1W 

WINTERTH0UR » 

société Suisse d'Assurance 
contre les Accidents 

Accidents : 

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

Tiers. Vol. Automobiles 

Société d'Assurance 
ta Die 

Assurances V i e 

toutes c o m b i n a i s o n s , avec 
et sans part ic ipat ion aux 

bénéf ices . — ' R e n t e s V i a g è r e s 

Direction des deux Sociétés a Wlnterthour 

Renseignements et prospectus gratuits par les 
AGENTS GÉNÉRAUX 

E c i . B o n v i n , S i e r r e 
pour la « Wlnterthour » Acc idents 

L o t " W y e r , V i è g e 
'GO pour la « Wlnterthour » Vie 

B A N Q U E 

C. GBOSS & 
Sf~Mauriee 

Prêts, Changes, Dépôts 
aux meilleures conditions 

\ 4 

ANSE 
Cours de débutants : le mercredi de 18'/a h. à 201/.! h 
Cours supér ieur t le mercredi de 201/» h. à 227a h. 

j Programme : One Step - Boston - Fox-trot - Tango - Blue. 
Délai d'inscription : 8 décem ;re Prix du cours : fr. 30 — 

Ch. Bertrand, professeur à Monthey 

GOUDRON 
BURNAND 

Catarrhes 
Bronchites 

Rhumes 
En vente partout et direc

tement chez P.deChastonay 
Lausanne. 

'A. v e r w i r e 

carottes 
potagères 

chez Pierre Darbellav, Martigny-
Ville. ' " v 

On achètera i t un 

tort alambic 
préférence deux cannes. — Faire 
offre V. C. Poste restante, Maré-
cottes. 

Fabrique de draps J.&H. Berger Frères - Eclépens 
Draps en tous genres, chevlots et peignés fins pour messieurs 
Velours de laine |m> et tissus pour dames. Draps sports mil i taires 
et administrations. Demandez échantillons et prix pour 

le travail à façon avec la,plaine du pays 

La Commune de Vernayaz mettra en location, 
pour le terme de 4 ans, et par voie d'enchères, 
l 'Hôtel V i c t o r i a avec tout son mobilier et com
prenant 27 chambres, salle de bains, garage et 
buanderie. 

Les prix et conditions seront connus à l'enchère 
fixée au 2 décembre 1923, à 14 h. à l'Hôtel même. 

' L'Administration. 
A v e n d r e 5 ou 6 toises de bon 

fumier 
de vaches et un veau 

taurilloH 
pour l'élevage, de race primée. 

S'adresser à Baumann, Marti-
gny-Bourg. 
A v e n d r e un joli 

VEAU 
femelle, race d'Hérens, provenant 
de bonne laitière. S'adresser à 
Mouthe Jacques, Martigny-Vllle. 

Beaun quartiers 
pour saler, pores entiers et par 
moitié, à p ix très avantageux. 

J. Fauquex , représentant, 
Martigny-Ville. 

Tannerie Schmid 
Rue du Rhône S I O N 

Achat de cuirs, peaux et sauvagines 
au plus haut prix du jour' 

aiiQueraresFil.il 
Ma 

A. ••v-eia.cajre 

ueaon femelles 
2 beaux châtains/ un de parents 
primés. 

A. Machoud, Martigny-Ville. 

reçoit des dépôts d 'argent en 

oenots a terme 5 % 
Lioreis ne oenôi -
comptes-courants s a s 0 - - * 

(taux à convenir suivant termes et montants) 

CompteHourantsauue3% 
Caisse d'Epargne 4 7 4 % 

(au bénéfice de garanties spéciales) 

P r ê t s 
aux meilleures conditions. — Prêts hypothécaires. 
Comptes-courants avec ou sans garanties hypothécaires 
Avances sur titres 

C l - i a n g e ® 

http://aiiQueraresFil.il


A l 'occas ion d e s F ê t e s de fin d'année, d é g u s t e z : 

SWISS SPARKLING 
( C l a a t x i p a g x i e V a l a i s a n — Q t * d l i t é X>r-y-, o a t c t s i <Xvy o u Tatrixt) 

Expéditions en caisses de 0 12 30 et 50 bouteilles 

HOIRS CHARLES BONVIN FILS - SION 
PROPRIÉTAIRES 

Autres spécialités : C h â t e a u C o n t h e y 

nONT-
Sion* Pétillant - Johannisbertj * Clos du Château, Dole 

CONFÉDÉRATION SUISSE 

Emprunt fédéral 5 •/., 1923, de fr. 100,000,000 
remboursable au pair le 15 décembre 1931. 

EXTRAIT DU PROSPECTUS : 

P r i x d 'émiss ion : 100%. T i t r e s à fr. 1000.—. In té rê ts s e m e s t r i e l s : 15 juin et 15 décembre. 
Les titres de cet emprunt seront acceptés en tout temps par la Confédération Suisse, au pair, plus 

Intérêts courus, en paiement de l'Impôt de guerre . 
Berne, le 22 novembre 1923. I * Dépar tement fédéra l d e s f i n a n c e s : 

j . M U S T Ï T » 
Les groupes de banques soussignés ont pris ferme le dit emprunt et l'offrent en souscr ipt ion publ ique du 23 a u 30 n o v e m b r e 1923. La r é 

part i t ion aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription. La libération des titres attribués devra avoir lieu du 5 a u 31 d é c e m b r e 1923, 
sous décompte des intérêts à 5 % au 15 décembre 1323. Les souscripteurs recevront, sur demande, des bons de livraison qui seront échangés contre les t i tres 
définitifs au cours de la deuxième quinzaine du mois de d é c e m b r e 1923. 

Les domic i l e s d e souscr ipt ion figurent sur le prospec tus qui peut être obtenu auprès de toutes les banques et maisons de banque. 
B e r n e , Genève , Zurich, Râle , St-Gall, Frlbourg, Llestal et Hér lsau, le 22 novembre 1923. 

Le Cartel de Banques Suisses. L'Union des Banques Cantonales Suisses. 

Dégustez Comparez 

On dit... que les nouvelles bouteilles.. . 
Crème de cacao, vanille, mocca, mandarine, Curaçao, Abricot 

Cherry-Brandy, Anisette, Menthe, etc... que la 

Distillerie Morand de Martigny 
livre actuellement sont parfaites de forme et d'élégance. 
Mais ce qui ne se discute plus... c'est la qual i té 
Irréprochable e t s u p é r i e u r e d e s e s produits 
Livraison postale par 3 et 6 bouteilles assorties. Prix sans 

concurrence. Demandez offre 
Importation directe des Rhums Jamaïque et Cognac 

CLQ8UIT Se Cie 

Banque *. Martigny 
à Martigny 

La B a n q u e r e ç o i t s a n s frais l e s s o u s -
er ipt ions à l'Emprunt fédéral 5% au pair . 

m m salie de moiei-de-UHie - mariigny-ume 
En soirée : D imanches 25 novembre et 2 d é c e m b r e 

Bureau: 19 h. 30 - Rideau : 20 h. 30 
En mâtiné-: D imanche 2 d é c e m b r e 1923 
Bureau 13 h. 30 Rideau : 14 h. 30 

Grandes Représentations Théâtrales 
organisées par le 

Groupe littéraire du Chœur d'Hommes de martigny 
avec le gracieux concours de quelques demoiselles 

Les Surprises du Divorce 
Comédie en 3 actes par Alexandre BISSON et Antony MARS 

Pour détails, voir affiches et programmes 

Sœurs Crescentino 
Rue de Lausanne SION 

ANCIENS MAGASINS PIGNAT 

Nouveautés 
Cravates pour Messieurs Bretel les 

Gants de peau, de soie et fil 
Boutons d e manchet tes , en plaqflé OF CODtrÔIé 

Pe ignes en ïèritable corne d'Irlande 
Brosserie fine 

Vente aux enchères 
Les héritiers de feu Anloine CRETTON, à Martigny-Bourg, expo

seront en vente, au Café Biahchetti. au dit lieu, le dimanche 25 no
vembre courant, dès les 2heures de l'après-mMi, les vignes ci-après|: 

1. Sur Mart igny-Bourg : 
Vigne aux Girardines, de 722 m2. Vigne à Tirebovet, de 244 m2. 

2. Sur Charrati 
Vigne à Belossy, de 594 m2. 

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchères. 
Pour les héritiers : 

J. e t M. Morand, notaires. 

• ' . - . " • .••'."••/•- •;•.--„'• ;->;.r\'.- ,'-tV'.- ;*---vV'v'- / • / ^ * Y > ^ * ' V -
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Qidnamcr 
T o u s l e s v e n d r e d i s à la 

Laiter ie de S i o n 

Cinâma flouai-Bioorapu 
Martigny 

P r o g r a m m e d e s 
24 e t 25 n o v e m b r e 1923 

Au Jardin Zoologique 
Documentaire 

es Mystères 
d e P a r i s suite et tm 

5 épisodes, sensationnels - 15 parties 
8me épis. : L'Etude du Maître Ferrand. 
9me > L'Ile du Ravageur. 

lOme » Le Maitre d'Ecole et la Chouette, 
lime » Celle qui venge. 
12me > Son Altesse Fleur de Marie. 

La semaine prochaine : 
Une P o u l e m o u i l l é e avec Douglas 

Bonnes chaussures 
à bon marché 

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

à » » » » > » . No 30/35 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 1650 
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 — 

Demandez notre catalogue 
Réparations promptes et bon marché 

Hod. Hïrt îïls, Lenzbourg 

Chaque lot de suite 
une prime ou un remboursement 
plus ou moins grand, est earanti 
à chaque participant au prochain 
tirage des titres à prîmes officiel
lement assurée . En tout environ 

ÎOO mi l l ions s e r o n t 
répart i s a u comptant 

Gros lots ca.: 24 à 1.000.000 -. 25 
à 500.000-, 50 à 200.000.-, 75 k 
100.000.-, 100 à 50.000.-, 8000 à 
1000.-, etc. et environ 90.000 en 
pins petits. — Prochatn tirage le 
1er décembre . Notiv, système 
enregistré. 10 Nos fr. 3.25, 20 Nos 
fr. 6.25 contre remboursement 
postal ou payeront d'avance par 
la S o c i é t é «Der Anker" 
Berne . 

A . v e n c i r e 
d'occasion une belle 

chambre 
à © « l â c h e r 

à l'état de neuf, ain*i qn'un lour 
a rac le t te . 

AU NATIONAL, MARTIGNY, 
Gfrard-Rard. 

Viande de flieuai 
Bouilli, avec os le kg. fr.1.40 
Bouilli, sans os, 2.20 
Rôti, sans os 2.40 
Saucissons et saucisses 2.SO 
Viande fumée 2.20 
Salami 3.SO 

Demi-port payé. Tél. 35.05 
Boucherie Chevaline Lausannoise 
Ruelle du Gd-Pont 18 Lausanne 
A louer un petit 

neuf, pouvant servir de gar?gc, 
ou pour dépôt de marchandises. 
Egalement on louerait la c a v e 
qui se trouve en dessous. Prix à 
convenir. — S'adresser chez Ch. 
Roduit. maréchal, Martigny. 

Grande salle de motel des Alpes, M a u r i c e 
Samedi 24 n o v e m b r e , dès les 20 h. 

D imanche 25 novembre , dès les 14 h. 

organise par le cercle et Sportif de St-maurice 

a • ^ M M 

des 
Fabrique et bureaux: Gam««*n-Brigue (Valais) 
Télégrammes : Explosifs, Biigue Téléphone 15 

^ 

à tous dosages 
Dynamite-

Gomme 100 o 
Dynamite 
..Antigel" 

mèches 
et détonateurs 

Explos i f s 
(2e s û r e t é : 

Gamslte 
Plastammite 

Simplonite 
Tousarcessoires 
pour le tir des 

mines 

u 
. S i 

S l e r r e ; Pftfferlé & Co, S i o n ; F. Bompard, 
M. Décaillt t. Sa lvnn 

Occasion exceptionnelle 
SOOO m . B u x k i n , nouveauté 
pour homme, 140 cm.. 

fr. fi.50 et 4.50 
5000 m. Loden pure laine, 
pr hommes, extra forte, valeur 
fr. 16 — réduit à fr. 9.75. 

10.OO0 m. Gabardine, 
pure laine, 110 et 130 cm., tou
tes couleurs, valeur fr. 10.— ré
duit à fr. 6.90. 

5000 m. Ve lours de l a ine , 
lourd, 130 cm., tout, couleurs, 
fr. 18.— réduit à 11.50. 

15,000 m. Coton pour che
mises, futaine, flanelle, flanel-
lettes, oxfords, pour fr. 1.7S, 
1.35, 0.8S. 

20.000 m. Etoffe pour t a 
bl iers , mérinos, hidron, fou
lard, vichv, lioper, 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, Kôlsch, crêpe laine, 
Bazin, Damas, Gravelotte.Dou
blures, etc. Demandez échan
tillons. — Envoi contre rem
boursement. 

Bianohetti Frèrer, Locarno 

Dépositaires: Victor Karlcjn. S ta lden; Adolphe Rey, à 
~" " " " "" " ' Martigny J 

Auis oftlcieis de ia commune de Slerre 

FOIRE DE SIERRE 
II y aura fo ire à S l e r r e 
l e 2 6 n o v e m b r e courant 

Auant de taire uos achats 
uisltez mon magasin 

GRAND CHOIX pour le dimanche, pour le travail 
SOCQUES et PANTOUFLES 
Prix et qualité sans concurrence 

j'achète cuirs et peaux aux meilleurs prix du jour 
Se recommande 

H.ToselloM,fc;,^;XÊ"°'sSierre 

Vous ignorez! 
peut-être, que pour obtenir 
de bons meubles, aux prix 1 s 
plus bas, il faut s'adresser à la 

Haï 
AIIK meubles 

LAUSANNE 
où vous trouverez tout ce qui 
peut vous être nécessaire en 
ameublement literie et tapis 
meubles de bureaux, petits 
meubles 

MEUBLES NEUFS 
GARANTIS 

Louue 4, maison marschall 
Livraison par camion-auto 

Règles mensuelles 
I Remèdes régulateurs contre les 
retards mensuels. 

Ecrire à H.NALBAN, pharm 
3, rue du Stand, Qenève 

A v e n d r e un 

SALON 
ébène recouvert Gobelin composé 
de 1 canapé, 

4 fauteuils 
3 chaises, 

1 banquette, 
1 sellette, 

1 bahut sculpté ntérieur acajou 
S'adres ser à M. Luc ANTILLE 

Sion. 

Pionos d'occasion 
6 p i a n o s 

remis à neuf, très avantageux, 
avec 5 ans de garantie et amor
tissements mensuels. Demandez 
la liste gratis et franco. 

A. Emclï, lYlontreuK 
19. Avenue du Kursal 

Mme yve AUBERT 
Sage-femme diplômée 

Rue de ChanUpoulet No 9 
Consultations - Pensionnaires 
Prix très mod. Tél. 63-56 M-Bl. 

Buanderies fonte 
fabrication suisse et française de 75 à 150 litres 

Potagers gavais en tous genres 
Calorifères Fourneaux- catelles 
Coupe-racines Articles déménage 

Prix {très avantageux 
Facilités de paiement 

Léonce Emonet, Martigny-Bourg 

• n ^ 

Demandez partout 

lit 

w 
la décatie 

garan t ie i r ré
trécissable 

la meil leure 
laine à tricoter 
a t tache ver te 

jnr 
Boucherie Cheualine 

moderne 
1 Mercerie L a u s a n n e 
Bouill avee os 
Bouilli sans os 
Rôti sans os » 
Saucisses et Saucissons » 
Viande fumée > 
Salamis > 
Viande pr charcuterie » 

le kg. Fr. 1.30 
> 2.— 

2.i0 
250 
2.20 
3.50 
1.30 

n n 
PENSION STORH 
Avenue Agassiz 3 L A U S A N N E 

Arrangements à prix modérés 
Maison de passage par excallence par sa position 
centrale et sa tranquillité. Cuisine soignée. 

Coupe-racines 
Hâche-paille 

Buanderies 
fabrication suisse, rrodè'e 

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

Potagers garnis 
Calorifères 
Poêles en catelles 

Prix défiant 
loule concurrence 

PIMMC 
SION 

le 

Baisse de 
La bouteille (cure complète) ; fr-

_ _ _ - 9 la Va bouteille tr. 5 .— du 
£f r C X . dépuratif-laxatif renommé 

dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale Madlener-Gavln, 
rue du Mont-Blanc. 9, GENÈVE 
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| LA GRANDE MARQUE SUISSE 1 

Fritz flartl s Berne 
o f f r e 

Tracteurs à chenilles Charroes eo toos genres 
Cultivateurs 

Herses à bêches 
Herses et Rouleaux 

à champs 
Semoirs 
Moteurs 

Distributeurs 
à engrais 

Pompes à purin pour 
marche à bras ou à 

force motrice 
Appareils à distiller 

Transmissions 

R É P A R A T I O N S 
Fiecannelaga des cylindres de concasseurs 

Demandez nos prospectus 

Représentants Pillet frères, Martigny 




