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ANNONCES 
(Corps 7) 

LA ROUTE DE SAAS 
Nous avons annoncé le voyage de M. le 

conseiller fédéral Schulthess dans la vallée 
de Saas, accompagné de deux fonctionnaires 
de son Département, MM. Kaeppeli et Pfis-
ter, et de quelques, notables du Haut-Valais. 
C'est avec satisfaction que nous avons appris 
que le Chef du Dpt de l'Economie publique 
s'intéressait à la construction de cette voie 
alpestre. 

Mais nous avons été étonné de l'absence, 
parmi les visiteurs, de tout conseiller d'Etat, 
ainsi que celle d'un ingénieur cantonal. Cette 
balade, n'aurait-elle été, comme le prétendent 
les mauvaises langues, qu'un coup monté par 
des concurrents politiques, pour la prépara
tion des élections prochaines ? Le préfet du 
district avait pour compagnon de' route son 
rival d'hier ! Boude-t-on le projet au palais 
du gouvernement ? On aimerait bien en sa
voir plus long. 

Quelques renseignements sommaires sur la 
contrée seront sans doute suivis avec intérêt 
par les lecteurs. 

Saas est une des dernières vallées de mon
tagne qui ne possèdent pas encore de routes 
carrossables. Elle n'est pourvue que d'un 
chemin muletier, capricieux dans ses méan
dres, ardu en certains endroits, mais ce
pendant partout ravissant. Il est évident que 
la construction d'une route serait un réel 
avantage pour cette vallée où les communi
cations sont extrêmement lentes et incommo

des (1), en hiver surtout, et que cette nouvelle 
voie contribuerait sensiblement au développe
ment et à la prospérité des villages et com
munes de la vallée : Eisten, Balen, Saas-
Grund, Saas-Fée et Almagel. Malheureuse
ment aussi, le caractère de la vallée de Saas 
en serait modifié profondément et peut-être 
pas pour le mieux. Actuellement, on n'y 
trouve pas cette clientèle d'élégants et d'oi
sifs qui peuplent Zermatt, Champéry, Oha-
monix, les stations à la mode, pendant la 
saison caniculaire, et que l'absence de com
munications rapides (autos ou chemins de 
fer) tient éloignés de ces sites alpestres que 
l'on n'atteint qu'après 4 ou 5 heures de mar
che. Jusqu'ici, à Saas Fée, dont tous les visi
teurs disent des merveilles, on n'a vu que 
des alpinistes, des admirateurs de la nature 
venus de tous les pays du monde. Au milieu 
d'eux on se sent parfaitement à l'aise. Il est 
à craindre que les alpinistes désertent ces 
lieux quand ils seront envahis par les bars et 
les dancings. 

Peu de Bas-Valaisans connaissent Saas-Fée, 
cette perle des Alpes. L'arrivée à Fée est 
toujours saisissante : vous avez en face de 
vous le glacier, les arêtes blanches de l'Alp-
hubel, du Taeschhorn et du Dom des Mischa-
bel à droite et de l'Allalin à gauche : une vue 
qui vous remplit d'admiration la première 
fois et que l'on contemple toujours avec le 
même plaisir chaque fois qu'on y retourne. 

Les guides de Saas, bons skieurs, sont con
nus avantageusement et aimés de leurs col
lègues du Bas-Valais. Les 1500 et quelques 
habitants des cinq communes de la vallée vi
vent de l'élevage du bétail et de l'industrie 
hôtelière. Une autre industrie est celle qui 
produit les renommés draps de Saas défiant 
le temps et les intempéries. Signalons en
core les meubles sculptés qu'on a beaucoup 
remarqués l'an dernier à l'exposition de Bri
gue. 

Les communes de la vallée ont peu de res
sources et ne sont nullement en état de cons
truire, même avec le large concours du can
ton, une route d'environ 27 kilomètres de 
longueur, si l'on songe qu'elles ont déjà par
ticipé à l'établissement de la route Viège-
Stalden de 10 kilomètres de longueur, qui a 
coûté près de 1,200,000 fr. En construisant 
la route Stalden-Saas-Fée, en même temps, 
c'est au moins deux millions qu'il faudrait 
dépenser, soit plus que ne vaudrait la vallée 
de Saas tout entière ! (Ne parlait-on pas, un 
moment, d'un devis de près de trois mil
lions ?) . 

(1) En été, le service postal se fait par une ca
ravane de mulets à clochettes déambulant à travers 
le sentier de la vallée, de Stalden à Saas-Fée et à 
Almagel. On songe en les rencontrant à un convoi 
de chameaux dans Jte désert. 

Le Conseil fédéral va soumettre aux Cham
bres, au cours de cette session, des proposi
tions concernant une subvention aux cantons 
pour l'amélioration et l'entretien des routes 
principales et de montagne, en affectant à ce 
but un quart des droits d'entrée prélevés sur 
la benzine et en invoquant à cet effet l'art. 
23 ou en envisageant une revision de l'art. 30 
de la Constitution fédérale. 

Il nei serait dès lors plus question de cons
truire une route de 4 m. 80 de largeur com
me celle de Viège à Stalden, mais bien d'une 
chaussée ne dépassant pas 3 m. 50, avec un 
tracé épousant les déclivités du terrain, avec 
peu de murs de soutènement et le moins pos
sible de travaux d'art. De cette façon, on 
peut espérer que le coût de cette route ne dé
passerait guère le million et comme dans la 
majeure partie de son parcours, il s'agirait 
surtout de travaux de terrassement, la pres
que totalité de la main-d'œuvre serait trou
vée dans la vallée même et la route cons
truite par étapes en plusieurs années. 

Une route ainsi construite serait largement 
suffisante pour les besoins de la vallée de 
Saas. Rien n'empêcherait les autos d'y cir
culer en aménageant, de distance en distance, 
des places de croisement. 

Quand le projet ainsi modifié reviendra de
vant le Grand Conseil, il découragera moins 
les députés que la première grandiose édition 
qui a été présentée, en novembre 1922, et 
sur laquelle l'entrée en matière n'avait pas 
été votée. 

On s'imaginait alors qu'il ne coûtait qu'à 
demander une grande et belle route qu'on 
aurait fait classer en route cantonale, sitôt 
achevée, afin d'en rejeter entièrement l'en
tretien à la charge de l'Etat. 

Si nous ne faisons erreur, des plans et de
vis nouveaux et plus modestes que les pre
miers ont été dressés, récemment, par le Ser
vice cantonal des améliorations foncières et 
l'on comprendra difficilement pourquoi M. 
Petrig, préfet de Viège, et M. Escher (con
seiller de la commune de Saas-Fée ?) seraient 
plus qualifiés pour accompagner M. Schul
thess que le Chef du Dpt. cantonal que cela 
concerne et l'ingénieur rural que l'on a 
ignorés l'autre semaine. 

Exposition des produits valaisans 
à Genève 

au 4 au 12 octobre 1924 

Les derniers coups de badigeon sont don
nés, les derniers coups de marteau retentis
sent sous la grande coupole du Bâtiment élec
toral, les ultimes détails sont mis au point, 
les stands se garnissent, la cantine dresse ses 
batteries... de cuisine, les murs, se pavoisent 
et demain tout sera prêt pour recevoir digne
ment les hôtes de l'Exposition, qui, en plein 
Genève, seront émerveillés de trouver le 
plus pittoresque des villages valaisans. 

A la surprise succédera l'admiration, un 
vif sentiment de sympathie et de reconnais
sance pour cette belle œuvre où seront mis en 
relief, dans la capitale des Nations, la valeur 
des produits du Valais et l'activité de ses ha
bitants. 

Un grand cortège traversera Genève le 
jour d'ouverture, pour se rendre de la gare 
de Cornavin au Bâtiment électoral. Y figu
reront les autorités cantonales et municipales 
de Genève et du Valais, des pelotons de 
gendarmerie, les comités d'honneur et d'ac
tion, nombre de personnalités des deux can
tons, des groupes costumés, des sociétés avec 
drapeaux, des musiques dont le « Hackbrett » 
de Genève et lafoule des visiteurs valaisans 
et genevois. 

Ce seul cortège sera pour la population ge
nevoise qui aime le Valais et entretient avec 
lui d'étroites relations, une vraie joie des 
yeux et du cœur. 

Le jour d'ouverture, si le temps daigne se 
mettre de la partie, sera une joyeuse fête 
d'amitié des deux cantons, où l'humour et 
l'entrain genevois unis à la franche gaîté va-
laisanne se donneront libre carrière, où se 
renoueront plus étroitement encore, dans 
cette heureuse circonstance, les liens de con
fraternité et de solidarité des deux benja
mins de la Confédération. D. 

Programme général 
(Entrée un franc tous les jours) 

Samedi 4 octobre. — Journée officielle. 
10 h. 45. Départ du cortège avec Musique 

militaire et la Société du Vieux 
Champéry en costumes (50 parti
cipants) . — Itinéraire : rue et pont 
du Mont-Blanc, Molard, Rues Bas
ses, Corraterie. 

11 h. Ouverture de l'Exposition. 
12 h. 30. Banquet officiel. 
14 h. Ouverture au public. 

L'après-midi et le soir, deux concerts par 
la musique du Vieux Champéry et le célèbre 
Hackbrett. 

Dimanche 5 octobre. — Journée des conseil
lers municipaux valaisans. 

10 h. 35. Arrivée du premier train spécial 
avec les préfets, présidents des 
communes et conseillers munici
paux du Valais. Réception officielle 
par la ville de Genève. 

12 h. 30. Banquet. 
L'après-midi à 15 h., dernier concert par la 

musique du Vieux Champéry. Le soir, concert 
par le Jodler Club Schwyzerhûsli en costume 
national, Landlermusik et Hackbrett. 

Lundi 6 octobre 
15 h. 30 à 17 h. 30. Concert symphonique sous 

la direction de M. Gabelles, prof. 
au Conservatoire et par l'Orchestre 
valaisan* 

120 h. 30. Concert par le Corps de musique 
j. , .. * des Cadets. — Dans la cantine, 

l'orchestre valaisan Hackbrett. 
Mardi 7 octobre. — Journée du Club alpin 

Chaque membre aura droit à une réduction 
de 50 '% sur la présentation de sa carte de 
1924. 
15 h. 30 à 17 h. 30. Concert symphonique et 

Orchestre valaisan 
20 h. 45. Salle de l'Institut, 1er étage, Con

férence de M. Egmond d'Arcis. 
21 h. Sur la place du village, la Chorale 

du Club alpin, direction M. Bratchi. 
Après le concert, réunion familière 
à la Cantine, productions diverses. 

Mercredi 8 octobre. — Journée populaire 
15 h. 30 à 17 h. 30. Concert symphonique et 

Orchestre valaisan 
21 h. Concert par l'Orchestre Le Foyer, 

direction M. le prof. René Fuchs. 

Jeudi 9 octobre. — Journée des Clubs 
montagnards 

15 h. 30 à 17 h. 30. Concert par l'Orchestre 
valaisan Hackbrett. 

21 h. Sur la place du village, la Chorale 
de la Fédération montagnarde ge
nevoise, direction M. ~ Hermann 
Schenk et la Chorale du Club de 
l'Arole. « Le Beau Valais », morceau 
d'ensemble, par les deux chorales 
(120 exécutants). 

Dans la Cantine, réunion familière, produc
tions diverses. 

Vendredi 10 octobre 
15 h. 30 à 17 h. 30. Orchestre valaisan Hack-

19 h. SOIREE DE GALA (entrée 2.— 
francs). Concert par l'Harmonie 
Nautique, direction M. Gabelles, 
prof, au Conservatoire. 

Samedi 11 octobre 
15 h. 30 à 21 h. Deux concerts par la Société 

des Vieux Costumes et Musique de 
1830 du Val d'Illiez. 

A la Cantine. l'Orchestre valaisan Hack
brett. 

Dimanche 12 octobre. — Journée valaisanne 
11 h. Réception de l'Harmonie munici

pale de Sion et concert par l'Orches
tre valaisan Hackbrett. 

15 h. 30 et 21 h. 30. Deux concerts par l'Har
monie municipale de Sion, direction 
Hillaert. 

Pour le premier dimanche, auquel une 
grande participation des préfets, présidents 
des communes et conseillers municipaux va
laisans est assurée, la direction des CFF met
tra en marche un train spécial qui partira de 
Brigue à Gh. 20 pour arriver à Genève à 

10 h. 55 avec arrêts dans toutes les gares du 
Valais, ce qui pemettra au public de se join
dre aux officiels et former ainsi un important 
contingent de Valaisans. Les billets pour ce 
train sont valables 10 jours avec retour fa
cultatif et sont en vente dans toutes les 
gares. Leur nombre est limité. 

— Le Comité d'organisation est débordé de 
demandes de sociétés désirant passer une 
soirée au milieu de ce merveilleux paysage 
valaisan unique en son genre. 

Aussi, les groupes qui ont pris une si gen
tille décision vis-à-vis de leurs confédérés va
laisans jsont-ils priés de fixer au plus vite le 
soir qu'ls auront choisi, car le nombre de 
places à la Cantine, soit pour les dîners et les 
soupers, est fatalement limité. Ajoutons que 
le Club alpin, la Fédération montagnarde et 
le Club de l'Arole ont déjà retenu de nom
breuses tables. Passer la soirée au milieu de 
ces clubs fera revivre à tous cette vie mon
tagnarde pleine de gaîté •et de bonne cama
raderie. , 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Par 108 voix, sans opposition, le Conseil 
vote définitivement, mercredi matin, la loi 
sur les stupéfiantsi. 

Le chroniqueur de la « Gazette de Lausan
ne »nous apprend que, le même jour, le Pré
vôt du St-Bernard assistait aux débats, com
me auditeur. Aurait-il l'intention de se liguer 
avec le pasteur Knellwolf, de Cerlier, aux 
fins d'organiser une croisade en vue de cul
buter ce fameux article 75 de la Constitution 
qui barre la route du Parlement aux ecclé
siastiques de toutes les confessions ? 

Hôtellerie 
M. Kurer (Soleure), secrétaire suisse des 

hôteliers, défend vivement le projet du Con
seil fédéral tendant à subordonner à l'auto
risation du Conseil fédéral le droit de cons
truire et d'agrandir des hôtels jusqu'en 1932. 

M. Micheli (Genève), venant à la rescousse 
de la minorité de la commission, combat le 
projet. Il conteste qu'il puisse se baser sur 
l'art 34 de la C. F. (revisée en 1908), malgré 
le sens extensif que l'on entend donner, au 
terme allemand «Gewerbe» pour y renfermer 
« l'industrie hôtelière », ce qui n'est pas pos
sible avec l'expression française correspon
dante « Art et métiers ». D'autre part, cette 
loi restrictive serait la négation de la liberté 
du commerce garantie dans l'art. 31 de la 
même charte. "M. Micheli estime que les arts 
et métiers comprennent uniquement la petite 
industrie ; ils ne sauraient englober les hôtels. 
11 faut mettre fin à une pratique dangereuse 
qui consiste à donner une interprétation ex-
tensive aux articles de la Constitution. Cette 
politique a provoqué une crise de confiance 
dans le pays. Du reste, la loi créerait un pri
vilège en faveur d'une branche de notre éco
nomie nationale. 

Il rencontre un appui peu attendu chez un 
juriste socialiste st-gallois, M. Huber. D'au
tres orateurs de Zurich et d'Appenzell sou
tiennent également un point de vue hostile 
au projet du Conseil fédéral. 

Mais M. Haeberlin le défend si longuement 
que le président doit lui rappeler la durée 
maximale réglementaire des discours. Le 
chef du Dpt de Justice estime que la liberté 
de commerce n'est pas supprimée, mais seu
lement restreinte. Pour lui la constitution-
nalité du projet ne fait pas de doute. La loi 
permettra d'accomplir un assainissement 
complet dans l'industrie hôtelière, à laquelle 
la Confédération a déjà consacré quelques 
millions. Sans cette restriction.cette œuvre ne 
pourrait être menée à bonne fin. 

Plusieurs orateurs prêtent main forte au 
projet, en particulier M. Tschumi, représen
tant des « Gewerbe » bernois, qui le sauve 
en proposant avec succès de restreindre à 
1930 au lieu de 1932 la durée d'application 
dei. la loi. 

Au vote, est écartée une proposition de M. 
Ast (Bâle-Campagne), tendant à ne pas en
trer en matière sur le projet et à donner au 
Conseil fédéral le droit de prolonger pendant 
5 ans les pleins pouvoirs. Puis, par 73 voix 
contre 60 (socialistes et la plupart des dé-
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pûtes romands), on décide d'entrer en ma
tière avec l'amendement Tséhumi. 

Restrict ions d?importat ion 
M. Grimm dépose une interpellation récla

mant la suppression des restrictions d'impor^ 
tation. —, 

M. Schirmer (St-Gall) lui répond par une 
autre interpellation réclamant, en cas d'abro
gation des restrictions d'importation pour les 
objets fabriqués, là suppression de celles qui 
sont apportées à l'entrée en Suisse des ou
vrier étrangers. 

Contre les avalanches 
M. Bratschi ((Matten-Berne) dépose un pos

tulat relatif à la création d'une assurance 
contre les risques d'avalanches. 

Le nouveau vice-présidentl 
Malgré les plus pressantes démarches faites 

auprès de lui par le président du Conseil na
tional et des collègues, de divers partis, M. 
Robert Forrer a dû malheureusement, à cau
se de son déplorable état de santé, maintenir 
sa démission de vice-président et de membre 
du Conseil national. L'assemblée a pris con
naissance avec émotion et regrets de la lettre 
de démission qui lui est parvenue. 

M. Brugger siégera comme député radical 
de St-Gall, ensuite de cette retraite préma
turée. 

Jeudi, on a procédé au remplacement de 
M. Forrer, à la vice-présidence du Conseil 
national. Les radicaux de St-Gall ont présen
té M. Albert Maehler de Rapperswil (né com
me M. Forrer en 1868) conseiller d'Etat à 
St-Gall depuis 1902, conseiller national dès 
1905 et colonel d'infanterie. M. Maehler, ju
riste, appartient à la gauche avancée et s'in
téresse tout spécialement aux questions so
ciales. En mars dernier, il a déposé une mo
tion relative à l'accélération de la solution 
de l'assurance-vieillesse et, actuellement, pré
sident de la coramission parlementaire qui 
discute cet objet, il s'est rangé en faveur du 
projet réduit du Conseil fédéral, peut-être le 
seul réalisable dans un délai pas trop éloigné. 

M. Maehler a eu une très bonne élection : 
105 voix sur 115 votants. 

Organisation des fjroupes 
Est adoptée sans opposition la loi sur les 

communications postales, puis est abordé le 
projet consacré à l'organisation des troupes. 
Il a provoqué un long débat, car plusieurs dé-
putés;^dicaux se s'ont joints ,jaux socialistes 
pour demander son ajournement. Les rappor
teurs exposent que le but du projet est sim
plement de donner; une base légale, aux modi
fications apportées en vertu des pleins pou
voirs. Nous avons été obligés de tenir comp
te des expériences faites pendant la guerre 
et djadaptër notre armée aux circonstances 
nouvelles. Du reste, le projet ne touche pas 
à la loi de 1907. Il vise essentiellement! l'ar
tillerie lourde, l'aviation et les troupes de 
montagne. Nous devons faire de notre armée 
un instrument modèle d'après les moyens 
dont nous disposons. Quoi qu'on en dise, elle 
sera toujours capable de résister, du moins 
pendant un certain temps, à une attaque 
étrangère. 

Au nom du groupe socialiste, M. Huggler 
demande que' la discussion soit renvoyée jus
qu'au moment où la conférence du désarme
ment aura éclairci la situation. Il trouve que 
le projet est inopportun et qu'il n'est pas in
diqué d'augmenter les dépenses militaires-
cependant que tous les Etats s'efforcent 
d'instituer l'arbitrage. 

Cest aussi l'avis de M. Gottret. Pour lui, le 
projet nuit au bon renom de la Suisse. Quant 
à M. Billieux, il estime que la situation inter
nationale ne justifie pas un renforcement de 
l'armée. En outre, de nouvelles charges fi
nancières compromettraient l'équilibre du 
budget. Les petits Etats doivent donner 
l'exemple du désarmement. 

En revanche, M. Schopfer (Vaud) constate 
que le projet est simplement une mise au 
point, et que pour tenir compte de ses en
gagements internationaux, la Suisse doit 
être prête à se défendre. Combattu par MM. 
Kâgi eu Weibel (socialistes), le projet est 
défendu par M. Scheurer, conseiller fédéral. 
Le projet, dit-il, n'équivaut pas à une refonte 
de l'armée. Il prévoit simplement une nou
velle répartition des troupes et consacre lé
galement les réformes introduites par le 
Conseil fédéral pendant et après la guerre. 
Nous devons sortir de l'incertitude actuelle 
et déterminer les bases sur lesquelles nous 
pouvons travailler. Nous devons notamment 
être fixés dès maintenant sur les questions 
du recrutement et de l'instruction. Notre mo
deste projet n'a rien à voir avec le désarme
ment et il n'a aucune influence sur la paix. 
Nous désirons le triomphe des idées pacifi
ques, mais ce n'est pas en un jour qu'un ordre 
nouveau;. sera créé. Jusque là, nous devons 
faire notre devoir. Notre armée s'est révélée 
suffisante durant la guerre. Elle nous a pro
tégés pendant quatre ans, aussi devons-nous 
la maintenir en bon état. 

Le projet qui comporte une dépense nou
velle de 6 millions est encore soutenu par 11. 
Perrier, mais combattu par MM. Reinhard et 
Naine (socialistes), Olgiati et Rochaix (radi
caux) . 

M. Scheurei' déclare que la Suisse a tou
jours informé la S. d. N. de ses armements, 

maïs que les experts de Genève ont eu beau
coup de peine à comprendre nos conditions 
militaires. 

Evasion des capi taux 

M. Gnaegi (Befrie)> dans une petite ques-
ion qu'il a déposée, appelle l'attention sur la 
pénurie, de plus en plus marquée de l'argent, 
état de chose qui .a pour conséquence la haus
se de taux de l'intérêt et le renchérissement 
de la production, et il demande si cette pé
nurie n'est pas due à la forte exportation des 
capitaux, et. quelles mesures le Conseil fédé
ral envisage pour éviter que ce phénomène 
économique ne nuise très gravement à la ca
pacité de production et de concurrence de la 
Suisse. 

CONSEIL DES ETATS 
Mercredi est adoptée en votation finale et 

à l'unanimité la loi sur les communications 
postales, puis reprend la discussion sur les 
chapitres et le compte de la Régie fédérale 
des alcools. 

M. Moser (Berne) insiste sur la nécessité 
de procéder aussi rapidement que possible 
à la revision du régime des alcools. 

M. Musy est convaincu de la nécessité de 
sortir de la situation actuelle qui est, intena
ble. Le projet rejeté le 3 juin de l'an passé 
allait trop loin. M. Baumann (Appenzell) pré
sident de la commission des alcools, tout en 
exprimant le désir que les cantons acceptent 
au moins 20 cent, par tête d'habitant à la 
lutte contre l'alcoolisme, maintient les pro
positions de la commission. 

Un subside est voté à Bâle-Ville pour la 
création d'un port sur le Rhin à Bâle (Petit 
Huningue). 

L'assurance-chômage 
M. le conseiller fédéral Schulthess défend 

le projet. L'entrée en matière est votée par 
30 voix contre 3. 

M. Baumann (Appenzell) tend à souligner 
expressément que dans des cas exceptionnels 
le maximum de l'indemnité journalière (60% 
du gain normal) peut être détachée. 

Est supprimée la clause d'urgence de la 
disposition qui stlipule que le taux maximum 
du subside fédéral peut être porté temporai
rement à 50 % et 40 % des indemnités jour
nalières payées par la caisse. 

Au sujet de la majoration provisoire des 
faux, lai Chambre se rallie à une proposition 

]â'ê M. Isler. conférant à l'Assemblée fédé
rale le droit d'élever temporairement & 
10% le taux des subsides. ; * 

L'ensemble du projet est approuvé par 30 
voix et la séance est levée. .; 

« iiij> 

Annuaire des Sociétés valaisannes de Ge
nève» — Nos concitoyens de la ville de Rous-

' seau nous font parvenir une élégante pla
quette portant le titre ci-dessus et due à la 
collaboration des trois sociétés valaisannes 
de Genève : Secours mutuels, Bienfaisance et 
Cercle valaisan « Treize Etoiles ». Une no
tice est consacrée à chacune d'elles et est sui
vie de la liste et des adresses des membres. La 
préface, dans laquelle le Valaisan de Genève 
est tutoyé et invité à fréquenter ses conci
toyens et les sociétés valaisannes, définit le 
but de cet opuscule destiné à servir de trait 
d'union entre les membres de la colonie et 
à développer parmi eux l'esprit de solidarité. 

La brochure contient encore deux poésies 
valaisannes de M. L. Lathion, notre colla
borateur, et un conte tiré des « Veillées des 
Mayens » de Louis Courthion. 

Valaisans, quand nous allons à Genève, fa
vorisons les établissements tenus par nos res
sortissants. Nous les repérerons, dans la 
grande ville, en consultant l'Annuaire. 

Prix du painl, — Une assemblée des bou
langers du Haut-Valais a eu lieu dimanche, à 
la Souste (Loèche). Elle a résolu d'augmen
ter le prix du pain. 

Le pain bis coûtera donc 0.55 le kg. ( | kg. 
0.30) ; pain blanc 0.70 le kg (i kg. 0.35). Le 
prix du pain de seigle ne variera pas. 

SIERRE. — Chez lès Sous-OffieiersL — L a 
Société des Sous-Officiers de Sierre inaugure 
son drapeau dimanche 5 octobre. Elle espère 
que nombreux seront les officiers, sous-offi
ciers et soldats de notre canton qui partici
peront à cette manifestation par esprit de 
bonne camaraderie militaire. 

Le port de l'uniforme est autorisé. 
Le rassemblement aura lieu à 10 heures, 

devant le collège (vin d'honneur) ; 11 h., 
départ pour l'église, bénédiction du drapeau ; 
12 h. 30, banquet militaire au Stand. 

Le tir commencera à 7 h. 30 et durera jus
qu'à 17 h. avec interruption pendant le ser
vice religieux. A 17 h. distribution des prix 
pour le concours de groupes. 

Amis du tir et des Sous-Officiers, venez tous 
à Sierre dimanche ! 

S A X O N . — La « Concordia » à Orsières^ — 
La fanfare la « Concordia » de Saxon, se rend 
à Orsières, le dimanche 5 octobre, à l'occa
sion de l'inauguration du bâtiment de la so
ciété sœur de là-haut. 

Elle donnera un concert à 14 h. sur l'em
placement de fête. ' 

Programme : 
1. Marche du Sacre de l'Opéra « Le Prophète », 

Meyerbeer. 
2. Les Diamants de la Couronne, ouverture, Auber. 
3. Danse des Plébéiens, Maquet. 
4. Egmont, ouverture, Beethoven. 
5. Symphonie pastorale, allégro, Beethoven. 
6. La Housarde, valse militaire, Ganne. 

Où irons-nous dimanche ? — A Orsières, 
acompagner et applaudir les concqrdiens de 
Saxon et féliciter les amis de l'« Echo 
d'Orny » de la persévérance et du courage 
déployés au développement de la musique et 
à la construction d'un local où les musi
ciens se sentiront vraiment chez eux. 

L*Ent(remont à l'Exposition, — Les per
sonnes de l'Entremont qui ont l'intention de 
se rendre à l'Exposition de Genève, diman
che 5 octobre, peuvent rentrer chez elles le 
même soir, par un train spécial du Martigny-
Orsières partant de Martigny-CFF à 21 h. 53. 

MONTHEY. — (Corr.). — Jusqu'ici, notre 
vérificateur des poids et mesures possédait 
les principaux défauts qu'un public, même 
bon enfant, ne peut souffrir chez un fonc
tionnaire : absence de complaisance, absence 
de politesse et surtout absence complète et 
tout court. 

Le public patientait. On se disait : Tout ar
rive, qui sait ? un tremblement de terre, une 
maladie pourraient des fois emporter notre 
vérificateur. Attendons ! Mais le vérificateur 
tenait bon et le tremblement de terre n'ar
rivait pas. , , 

Enfin, dernièrement, dit-on, le vérificateur 
finit par démissionner. Le public soupira. 

Pour sûr, se dit-il, notre gouvernement va 
cette fois mettre la place en soumission et 
nous envoyer un vérificateur « sur mesure », 
soigné, aux pommes ! 

Sans prendre d'autre avis que celui du 
préfet et peut-être des cercles bon teint, 
notre gouvernement a nommé son vérifica
teur : iï ne pouvait pas mieux tomber. 

C'est un ancien fonctionnaire qui a été 
révoqué de l'administration des postes une 
première fois, que celle-ci a voulu cependant 
maintenir par fiction, en nommant sa femme 
dépositaire en son lieu et place et qu'elle a 
en définitive dû remercier. 

Les Montheysans vont être servis comme 
complaisance et politesse ! 

Ils sont déjà entraînés. Mais c'est égal, il 
y en a qui soupirent. 
t;P. S:.— Il est juste de reconnaître que, 

tomme l'ancien,-'le nouveau vérificateur est 
conservateur à tous crins. Comme qualité, ça 
en vaut bien d'autres. Enfin, attendons : 
peut-être qu'un tremblement de terre... Qui 
sait? -;: 

•ï" CHIPPIS, — Kermesse'- ^- La fanfare mu-
nicïpàTè' l'« Echu de Chippis » organise pour 
dimanche prochain, 5 octobre, sa grande 
kermesse d'automne. 

On y a prévu de nombreuses attractions. 
La fête aura lieu sur l'emplacement habituel 
(Pont du Rhône) et la cantine sera tenue 
par M. Biinzli, nouveau tenancier de l'« In
dustrie ». Un seul vœu, en terminant, qu'un 
i adieux soleil d'automne éclaire le succès que 
sera certainement la kermesse de l'« Echo 
de Chippis ». — - (Voir aux annonces). 

T O U R T E M A G N E , — Vic t ime du t rava i l . 
— Un jeune ouvrier italien, Francesco Mar-
tich, âgé de 28 ans, et originaire de Capo 
d'Istria, vient d'être victime d'un horrible 
accident. 

Il travaillait aux forces de l'Illsee. dans la 
vallée de Tourtemagne. Alors qu'il huilait un 
concasseur, il fut happé par la courroie de 
transmission qui l'entraîna par la tête et les 
bras. On arrêta immédiatement la machine 
pour ne trouver qu'un corps absolument 
broyé. La mort avait dû être instantanée. 

La victime était l'aîné et le soutien d'une 
famille de dix enfants. Il habitait à Ober-
Ems. 

ZERiWATTi, — Guides et hôtejleiriev — Le 
23 septembre à Zermatt, avait lieu la fête 
des guides de la région. Ces braves enfants 
du glacier ont sauvé, cet été, 21 personnes et 
ramené 7 morts, souvent au péril de leur vie. 
Durant la saison d'hiver, sera ouvert, pour la 
première fois, un des grands hôtels de la lo
calité. 

MARTIGNY 
Ecole d 'A r t et Métiers de l ï lar t igny-Vi l le 
Cours professionnels!. Année 1924-1925 

Filles Ire année : Mardi, 13 h. 30 à 15 h. 30, 
coupe ; vendredi, 8 h. à 9 h. 30, dessin ; 
9 h. 30 à 12 h., français, comptabilité. 

Filles 2rne année : vendredi, 8 h. à 9 h. 30, 
dessin ; 9 h. 30 à 12 h., français, comptabilité; 
13 h. 30 à 16 h. 30, coupe. 

Garçons Ire année : mardi, 16 h. à 17 h. 80, 
mathématique ; mercredi, 13 h. 30 à 16 h., 
dessin ; jeudi, 9 h. à 12 h., français, compta
bilité. 

Garçons 2me année : mardi, 17 h. 30 à 19 h., 
mathématique ; mercredi 16 h. à 18 h. 30, 
dessin ; 18 h. 30 à 19 h. 30, technologie ; 
jeudi, 15 h. à 18 h., français, comptabilité. 

Garçons et filles : lundi, 17 h. à 19 h.„ coupe 
tailleur pour hommes. 

Ouverture des cours, le 6 octobre 1924. 

T i r au f l obar t 
La Société de Tir Patria organise pour les 4 et 5 

octobre nu grand match de Tir au Flobert, sur l'em 
placement du Jeu de Quille du Café Mathieu Chappot 
à l'Avenue de la Qare. 

Le règlement de Tir prévolt une belle répartition 
(premier prix fr.30.-) avec classement au total des 
trois meilleures passes, laissant ainsi aux tireurs les 
plus grandes chances de réussite. 

Le Comité fait appel à tous les membres de la So
ciété ainsi qu'à tous les amateurs de tir, et espère qu'une 
forte participation viendra encourager ses efforts. 

Sapeurs-pompiers de Martjgny-Bourçj 
Les pompiers de Martigny-Bourg sont con

voqués en exercices, dimanche 5 octobre, à 
7 heures. 

CINEMA ROYAL 
Une séance au Cinéma, samedi ou dimanche, est 

un remôde souverain contre la neurasthénie ' qui 
guette lesi personnes désœuvrées ou accablées de 
-soucis. Le docteur Jack les en délivrera radicale
ment. 

En Suisse 
Oeuvres copiâtes 

Le banquier Sidler-Brunner, de Lucerne, a 
institué deux fondations de 150,000 fr. cha
cune, en faveur du développement social et 
intellectuel et de l'éducation du peuple. 

LES ACCIDENTS 
— Trompant la surveillance de ses parents, 

la petite fille, un an et demi, des époux Iten, 
de Wetzikon, est tombée, en jouant, dans 
une fosse à purin et s'est noyée. 

— A Hérisau, un garçonnet d'un an et 
demi, fils des époux Starck, qui avait mangé 
de la belladone qui lui avait donnée un cama
rade plus âgé, croyant qu'il s'agissait de myr
tilles, a succombé à un empoisonnement. 

— A Fleurier (Neuchâtel), M. Deleury, 
employé à la fabrique de laine de bois de 
Buttes, a eu un doigt arraché mardi à 11 h., 
par la raboteuse ; d'autres doigts ont le ten
don coupé. Il a été transporté à l'hôpital de 
Couvée 

PETITES N O U V E L L E S SUISSES 
— A Apples (Vaud) deux vaches appar

tenant à M. le conseiller d'Etat Fazan ont 
été tamponnées par le train du B. A. M. Les 
deux bêtes ont dû être abattues. 

— M. Victor Dusseiller, conseiller d'Etat 
indépendant (catholique) à Genève, depuis 
1918, décline une nouvelle réélection. 

• :• LES MORTS , , , , , ; : , 
Le, 1er octobre'est mort à Genève, à l'âge 

de 57 ans- M. Gustave Boiser] ancien maire 
de Oologny et ancien ministre suisse à Buca
rest. 

Nouvelles de l 'Etranger 
Société des Nations 

La séance de mercredi a été consacrée au 
pro je t de protocole dfarbittragei, de sécurité 
et de .désarmement. 

'MM. Politis (Grèce) et Bénès (Tchécoslo
vaquie) ont rapporté. M. Aristide Briand a 
prononcé un grand discours. Au nom de-la 
délégation française, en plein accord avec 
son gouvernement, il déclare que la « France 
adhère au protocole et qu'elle est prête à 
le signer ». L'orateur exprime sa reconnais
sance et̂  celle desi membres de la délégation, 
à M. Léon Bourgeois, qui a consacré toute 
sa vie à la réalisation de la paix. « Demain, 
ajoute-t-il. quand la résolution sera votée à 
l'unanimité des 54 Etats représentés à Ge
nève, quand on verra le courant d'enthou
siasme répandu parmi les peuples, nous nous 
apercevrons alors de la puissance qu'avait 
cette idée. » 

M. Briand précise : « Le protocole qui nous 
est proposé nous satisfait pleinement. Il 
constitue un obstacle sérieux à la guerre. » 

Le discours de M. Briand a été vivement 
applaudi. A la tribune ont ensuite succédé 
au délégué français lord Parmoor (Angleter
re), MM. Scialoja (Italie), Quinones de Léon 
(Espagne), Hymans (Belgique), Enkell (Fin
lande) , qui, tous, ont rendu hommage à l'œu
vre des commissions de l'arbitrage et du dé
sarmement. 

L'assemblée a consacré sa séance de jeudi 
matin à la fin du débat sur le protocole d'ar
bitrage, de sécurité et de désarmement. 

Voici la fin d'un discours de M. Paul Bon-
cour : 

« Je crois à la valeur des forces morales 
en elles-mêmes. Puisque c'est aux juges et 
aux arbitres qu'il appartient de déclarer quel 
est l'agresseur et quel est l'attaqué, je suis 
convaincu que, par cette seule force morale, 
par ce jugement prononcé, celui qui sera vic
time d'une agression injuste acquerra aux 
yeux du monde un prestige inestimable. » 

Le vote sur les deux résolutions a lieu à 
l'appel nominal. Au milieu d'un grand si
lence, les Etats sont successivement appelés 
de la tribune et leur premier délégué répond 

AVIS 
Afin d'éviter de nouveaux frais de rem

boursement, tous ceux qui n'ont pas encore 
réglé le 2me semestre de leur abonnement, 
sont invités à en verser la valeur sur le 
compte de chèques Ile 58. 

L'Administration du « Confédéré ». 



L E C O N F É D É R É 

le « oui » oui * le « yes » approuvant les réso
lutions. Les quarante-sept'-.{présents répon
dent affirmativement et ie'•résultat est ac
cueilli par une salve d'applaudissements. 

Le président est heureux et fier de cons
tater que les deux.résolutions ont été votées 
à l'unanimité de 47 délégations présentes ; il 

,n'y, a pas eu d'abstentions. /*..;" ; /•;•• 
On procède ^-.l'élection des membres non 

permanents du conseil, par scrutin de liste. 
tv»:.Etats ayant-votjéj 47 ; majorité absolue, 24. 
Sont élus : Uruguay- Brésil. Tchécoslovaquie, 
Suède, Espagne, Belgique. 

Le protocole pour le règlement pacifique 
des différends internationaux vient d'être 
signé par les dix Etats suivants : Albanie, 
Bulgarie, Esthonie, Grèce, Lettonie, Polo
gne, Portugal, Royaume des Serbes-Croates-
Slovènes. Tchécoslovaquie et France. La 
France a en outre apposé sa signature au 
protocole relatif à la disposition facultative 
pour la compétence internationale de la Cour 
de justice. 

M. Motta prononcej le discours de clôture : 
Ce qui lui paraît un trait saillant de cette 

assemblée, c'est l'importance qu'a assumée 
au-delà même de l'espoir permis, la procédure 
de conciliation et de l'arbitrage. 

M. Motta cite le traité italo-suisse, récem
ment conçu comme un modèle digne d'être 
imité. On ose à peine penser, poursuit II. 
Motta, que la guerre puisse être bannie des 
préoccupations de l'humanité. Mais certes, si 
l'humanité parvient un jour, peut-être en
core lointain, à supprimer la guerre, c'est au 
système de l'arbitrage qu'elle devra cette 
conquête d'une valeur incomparable. Ce sera 
l'honneur impérissable de la S. d. N. d'avoir 
posé au lendemain de la guerre mondiale le 
formidable problème devant la conscience 
des Etats. Ce sera la gloire de cette Vme 
session de l'assemblée d'avoir ajouté quel
ques chances à celles qui existaient déjà de 
réaliser l'idéal sublime de la justice interna
tionale. 

Parlant du geste de l'Allemagne, M. Motta 
déclare : >.. 

« Il me semble que la décision récente du 
gouvernement allemand indiquant à l'Empire 
le chemin de la. S. d. N. pour le faire entrer 
dans un temps que j'aime à croire rapproché, 
est un signe de bonne volonté. La S. d. N. 
ne serait pas ,{^qu'elle doit( être si elle 
n'était aussi une;/volonté d élévation morale 
et de,renouveau..politique.! C'est d'un renou
veau ^soutenu par la S. d. N! que viendra le 
salut de nos enfants. Après avoir cité quel
ques vers de Dante, M. Motta termine : 
» Mesdames et Messieurs, je déclare la Vme 
session de l'Assemblée close. » 

Le discours du président a été fréquem
ment coupé par des applaudissements. 

France-Allé magne 
Les négociations franco-allemandes pour la 

conclusion d'un accord commercial ont com
mencé mercredi à Paris, sous la présidence 
de M. Herriot. 

Le président de la délégation allemande 
s'est déclaré prêt> après la stabilisation de 
la situation monétaire en Allemagne, à allé
ger le système des prohibitions d'importa
tions nécessaire pendant la période de tran
sition et pendant la période de dépréciation 
monétaire. 

En ce qui concerne l'étendue de la protec
tion douanière, il est d'avis qu'il ne peut 
s'agir que d'une adaptation des droits de 
douane aux conditions économiques en 
cours. Il a demandé pour l'Allemagne le trai
tement de la nation la plus favorisée et a 
conclu en assurant que la délégation alle
mande examinera minutieusement les pro
positions françaises, afin d'arriver à un ac
cord au pi-ofit des deux peuples. 

Çà et là 
— A la suite des pluies, une partie d'une 

maison en construction à la rue des Mille, à 
Milan, s'est écroulée» ensevelissant dix ma
çons sous les décombres. Les secours, immé
diatement organisés, ont permis de retirer 

tous les ouvriers vivants, mais plus ou moins 
grièvement, blessés. On craint pour la vie de 
quelques-uns d'entre eux. La maison appar
tient à une Coopérative pour la construction 
de logements. 

— Une collision s'est produite mercredi 
entre l'express de Baie'; qui quitte Mayènce 
à 12 h. 14; et qui a,vait'dû faire un arrêt pour 
avarie de 'machine1 dans le tunnel entré la1 

galre prindrpale du Sud; et le train de voya
geurs quittant Mayence à 12 hv-18.' 

Le train de Bâle est r e s t éen panne dans 
le tunnel par suite de la rupture d'un essieu. 

Le nombre des morts s'élève à six, celui 
des blessés grièvement à six également. En 
outre, plusieurs voyageurs ont été légèrement 
blessés. Il y a cinq vagons défoncés, annon
çait-on jeudi. Mais d'après les dernières nou
velles le nombre des morts et des blessés 
est bien plus considérable. 

Les vagons situés à l'avant du train ex
press de Bâle ont pu continuer leur route. 
Les travaux de déblaiement dans le tunnel 
rencontrent de grandes difficultés. 

— Des pluies torrentielles se sont abattues 
depuis quelques jours et ont causé des inon
dations dans le district! de Québec (Canada). 
Le quartier anglais de la ville de Grandmère 
est inondé, les habitants ont été obligés d'é
vacuer les maisons pendant la nuit. A Char-
lemagne sur le fleuve Assomption, un train 
de 1000 tonnes d'arbres a rompu ses amarres 
et a été entraîné par le Saint-Laurent. 

— Une violente tempête accompagnée de 
pluies diluviennes sévit sur les côtes améri
caines de l'Atlantique. Plusieurs rivières dé
bordent. L'eau a envahi plusieurs, maisons 
et usines. Jusqu'ici, on compte 6 morts dont 
5 à la suite de l'effondrement d'un pont en 
Pensylvanie. 

Le véritable CACAO à L'AVOINE, mar
que Cheval Blanc contient les éléments les 
plus nutritifs du cacao et de l'avoine. Ache
tez-en une boîte aujourd'hui et faites-vous 
demain matin un déjeuner excellent. 

Cot|rs des changes 
Communiqué, par MM. Closuil 
<£ Cie, Banque de Martigny 

Paris .;:••,, . 
Londres . . . . 

: ' Italie . . . . . , 
New-York . . . . 
Belgique . . 

COURS MOYENS 
2oct. 
27.81 
23.41 
22.97 
S.24 

25.40 

3 oct. à 10 h 
27.57 
•23.32 
22.87 
5.22 

25.65 

Madame Martine ROSSIER-DEFAYES et ses filles, 
Philomène, Blianche, Louisa et Simone ; 

Madame et Monsieur R. DELEZ-ROSSIER et leurs 
enfants ; 

Mesdames Léohtine MICHELLOD, Aline ROSSIER-
DEFAYES, Marie-Louise, née BUCHARD, Monsieur 
Emile MABILLARD et leurs enfants ; 

Mademoiselle Adèle ROSSIER ; 
Monsieur et Madame Jules DEFAYES et famille ; 
Monsieur et Madame Louis DEFAYES et famille ; 
Madame Veuve Maurice DEFAYES, ses enfants et 

petits-enfants ; 
Madame Veuve Adrien DEFAYES et ses filles ; 
Mesdemoiselles Alexandrine et Joséphine DEFAYES; 
Les filles de feu Monsieur le notaire BUCHARD ; 
Les familles BUCHARD, DEFAYES, PRODUIT, 

CHESEAUX, à Leytron et Martigny, 
ont la profonde douleur de faire part de la 

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de 

Mons ieur 

Abel Rossier-Défayes 
leur bien cher époux, père, frère, beau-frère, neveu, 
oncle, «ranci-oncle et cousin, décédé le 2 octobre, 
après une courte maladie, à l'âge de 47 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le diman
che 5 octobre 1924, à 9 heures. 

R. I. P. . 

D l m a n o ï i e S o o t o b r e 

Grandi Kermesse 
organisée par la 

Nombreuses attractions 
FAUFARE M I Ç I P A L E 

B A L 
Dimanche dès 13 h. : Orchestre rie danse : JAZZ-

BAND de Martigny 
Invitation cordiale 

• • • •'• • • ÀriMuLà • a m*a a • • • • ta a s * a ans a a a • H • • 
• • 

K o l i o d ' O r n y , O r s l è r e s B 
* • 5" ,'. -. • • 

Inauguration 
du local de fête de i'„ECH0 d'ORNY'', Socié- Ë 

té de Musique libérale • 

-Dimanche 5 oc tobre 1 9 2 4 , à 18 h. n 
..i a 

a 
uONCERT d tiré par la musique „Concordla " de • 
Saxon. BAL dès 17 heurts * 

Tou jou r s ' t rès beaux s u c c è s aux e x a m e n s de ma tu r i t é f é 
d é r a l e : 8 de nos cand ida t s ont ob tenu l eu r d ip lôme en 1 9 2 4 . 

Aux derniers examens du Poly (1923) 12 de nos c and ida t s s u r 16 
ont été admis . 
P r é p a r e auss i t rès b i e n fruccalau^éMta^jeommerce. — Cours pratique de 

,.'] f r a n ç a i s pour é t r a n g e r s ;. phonét ique . W 

Reprise d e s c o u r s : 14 octobre 1924 

Automobiles 
FIAT camionnette 15 C.V. 

complètement équipée. Prix 
exceptionnel 4500 Fr. 
De Dion Boulon, c-mionnette 
14 C.V. avec carrosserie et pont, 
prix exceptionnel 35O0 Fr. 

S'adresser : Zweigart.Automo-
biles, Place Chauderon, Lausan
ne. J " -jr.; 

j présentant bien, de ?0 à 30 ans, 
, trouverai t p laee c o m m e 

s o m m e l i è r e . 
I ; .^adresser sous P 4292 S Pu-
i bîlcltas, Sion. .ne 

Le P#eteBsr J4CJK auCiniima 

Consommations de 1er choix — Buffet froid 
Train spécial pour le reîour. 

m 
a 

• • 
i ci s a m m a n-a e a g g i i t a i t i n a a 

Grand JVlatcl-i 
organisé par la 

Société de Tir „ PATRIA " Martigny 
Samed i 4 oc tob re dès 15 heures 

D imanche 5 oc tob re dès 14 heures 
au Café fflathieu etiappot, avenue de la gare 

VINS 
L'Hoirie Maurice Paccolil, lartigny-Bourg 
offre ses v ins r o n g e s e t b lancs , de qualités 
irréprochables à des p r i x e x c e s s i v e m e n t 
a v a n t a g e u x . 

Livrables par toutes quantités. 
Se recommande. 

Royal 

N'oubliez pas d aller voir 

LE DOCTEUR JACK 
Le film le plus comique il'HAROLD LLOYD 

au CINÉMA ROYAL samedi 'i ocl. k -Jf)l/j h. ou dimanche 5, à 14'/» h. cl 20'/j li 

Au même programme, le délicieux roman, édile par MON CINK : 

Le Petit moine 
Mise en scène de Gaston Uoudès, avec Kégine Bouct, IlerLhe Jalahei't, 

Georges Melchior etSchuItz 

Cinci actes de toute beauté 
Le"©«cteiBï» JACK "l,,S"1 

Fabricant donne en dépôt 

Broderie 
Linoededames 
Dentelles àluseaux 

Ecrire avec références sous 
chiffres L 3948 G à Publicitas St-
GaM. 

Nous payqps, actuel lement 0 l , 

DÉPÛ!sri« 
a a ans 

machine a coudre 
La 

COLOMBE 
garantie 5 ans 

Système Saxonia à mai-s 
depuis Fr. 90 — 

» Famille à mains 
depuis Fr. ÎOO.— 

» Vibrante à mains 
depuis Fr. 1 2 0 . -

cousant en avant et arrière 
> Famille à pieds 

dep. Fr. 1 4 0 . -
Fanlités de paiements. 

Réparations par spécialistes, pie 
ces de rechanges. Catalogue 1924 

gratis. 

Louis ischy et co., Payerne 

Caisse d'Eparie A V ° / 
(autorisée par l'Ktatel au tn?f • • Am Ar» 
néllcede garanties spéciales)1 • ' / d f i / M 

Compt s couranls/ * t V V 
à vue %^/Z /O 

Comptes Gourants VI.W 
b l o q u é s ou à préavis (selon i l L i l / (] 
durée et montants) W/|( ¥ / " 
Prêt s h y p o t h é c a i r e s e t s u r bi l 
l e t s - Comptes -courants c o m 
m e r c i a u x . 

Changes aux meilleures condition v 

m p " Déposez vos fonds et faites vos 
affaires dans les banques du pays. 

r .i.MlIliè.Jhliijfc^jXry .Mti.'. -. J:,:!'?'.;...;„;:.» _ ,i. ; : " U . f t 1 f t M . j d l > f t . . H B U j ^ < w A « u ^ ^ ^ 

i 

Pour vos tricotages 
1 

demandez , la laine au 

L lien vert 

Griffon 
la m e i l l e u r e 

••;.:;;>•' • ' . ; i! i i"r-- ' i- . i , l; ' lrv1! i; i!^ '- ;,!:••''' -i -u.;,i•'• -•.J.ljLfrr--:'.[Jaii"1- * « ! 

Fabrique artistique 

d'Accordéons 
de tous systèmes 

L ' A R M ON I C A 

SïRfiDELLA me) 
Marque déposée 

Grand pr ix d'Honneur et Médai l le d'or de 1er rang 
Exposition Internationale d'Arts, Science et Industrie 

Turin-Anvers-Rome 1923 
La meilleure marque mondiale comme solidité, élégance et for

te sonorité avec tous les perfectionnements les plus modernes et 
la meilleure marché. Livraison immédiate. Accordage et répara

tions. Demandez notre catalogue No 7. 
Seul dépositaire pr la Suisse : V. Glbel l i -Weber, professeur 

d'accordéon, Villa Stradella en Montétan, Lausanne . 

Boucherie Charcuterie 

Wldmaitn ?™™ 
ci-devant F. Widmaun & Cie, Fabrique de meubles 

Salles à manger , chambres à coucher , salons, 
tapis, r ideaux , literie complète , e tc . etc. 

Avant de faire v o s achats , d e m a n d e z 
no?; ngMT»anx p r i x 

JVLa.i'tlgriLy-VIlle 

L'établissement est toujours le mieux fourni en viande du pays de 
tout 1er c h o i x 

Bœuf, Mm, M o n et Porc 
Grand choix en charcuterie et sale de campagne " W E 

Spécialité de charcuterie fine 
Machine m o d e r n e pr le d é c o u p a g e de la charcuter ie 
Téléphone 73 Se recommande O. Mudry 

Fabrique de draps de Moudon 
MEYER FRÈRES et Co 

Travai l à façon de la l a i n e du p a y s 
Fabrication de dnip pure laine uni, sergé, façonné, peigné, che-
viot. — Fabrication de mi-laine forte et mi-drap pour homme. — 
Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot pure laine pour robes. 
Fabrication de couvertures de lits. — Fabrication de couvertures 
pour chevaux. — Filature de laine. 

NOUVEAUX PRIX NOUVEAUX PRIX 
Demandez les nouveaux échantillons pour le travail ds la 

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

Café cie la Colombière 

Les 5 et 1 2 oc tobre 

Brisolées - Bal 
Match aux Quilles 
Apprentie 
On demande une apprentie re

passeuse. 
S'adresser ù Blanchisserie 

Schacher-Wandfluh, àAlgb. 

Beaux porcelets 
de 8 à 10 semaines à des prix très modérés ch 
Octave Giroud. Char ra t (Té léphone 121 

A V E N D R E un 

jeune chien 
pour blaireau et bon gardien. 

S'adresser à Emile Darbellay, 
M'ii-lliTtiir Rnnrn. fTWAnlirmp OQ\ 

On demande 
une 

jeune fille 
sérieuse et de toute confiance 
pour servir au café et aider au 
ménage. 

S'adresser au Confédéré. 
A. louer 

deux 

appartements 
de 3 et 4 pièces. S'adresser à G. 

Ecole cantonale d'Agriculture 
de Châteaunenf 

Créée en vue de la formation professionnelle 
des futurs agr icu l teurs . Ense ignement théor ique 
et p ra t ique , por tant spécialement sur les différen
tes branches de l 'agr icul ture vala isanne. 

Dè< 1924, t r avaux prat iques d 'atelier , notam
ment forge et menuiser ie : répara t ions courantes 
d'outils et ins t ruments agricoles . 

Instruct ion et éducat ion sont l'objet de soins 
dévoués de la Direction. O u v e r t u r e des cours en 
novembre . Demander prospectus et p r o g r a m m e . 

agriculteurs, nettoyez vos vaches 
avec la 

P o u d r e pour v a c h e s v ê l é e s 
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 

Poudre pour faire retenir les uaches 
P r i x du paquet fr. 1 . 3 0 

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE 
S. A. à SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS a u x ""'"'éditions 
CAISSE d'EPARGHE 4 '•/, % 
(Autorisée par l'Etat, et au bénéfice de euranties 

spéciales. Versements depuis fr. ;>.— 

COMPTES COURANTS 3 '/2 % 
à v u e 

PHIÏTS. CHANGE La Direction, 



Librairie - Papeterie Decoppet, martigny - Uilie 
(Marcel Gaillard, successeur) 

Rentrée des classes 
Livres classiques - Dictionnaires - Sacs et Serviettes d'écoliers - Plu
miers - Planches à dessins - Tés - Equerres - Compas - Alphabets etc. 

WBevaz 
médecin-vétérinaire 

Martigny-Bourg 
Hôtel Trois-Couronnes Tél. 15 

de retour 

I Grande baisse Fr. 9.—. la cure complète, Fr. 5 .— la demi 
du dépuratif-laxatif r e n o m m é 

Salsepareille Model 
dans les pharm. ou franco parla Pharm. Centrale, Madlener-Gavin, rue du Mt-Blanc 9, Genève 

A. - v e s a d r e » 

Bâtiment Electoral G E N E V E Bâtiment Electoral 
S'adresser à Alexandre Roduit, 
Fully. 

du 4 au 12 octobre 1924 

ON CHERCHE 

bonne a tout taire 
sachant bien coire, expérimentée, 
pour deux personnes, dans villa 
à Chernex s. Montreux. 

Ecrire sous P 13654 M, à Publi
cités, Montreux. 

Dimanche 5 et dimanche 12 Octobre 
Trains spéciaux a prix réduit, auec retour facultatif dans les 10 jours. 

Les meilleurs Vins d'Italie 
prnjp ïWŒ?ITOE?™!IÎ?W!ï î5f f lB^rwî]ST!^^ ! îôP!îS!î5«rv-«BJ<-B«w»*(ie»fiBiiH"i^3 

Félix Gallino & C°, Martigny 
u. zuretti, il. cagnoni & Cle, successeurs 

La plus ancienne Maison du Valais en vins italiens 

Très connue et appréciée des connaisseurs 

Vins de luxe et de table défiant toute concurrence 
Vins ouverts : Lambrusco, Barbera, Piemonte, 
Chianti, St-George, Corbières, Montagne, Alicante. 

Le célèbre blanc « Stradella ». 

Vins en bouteilles : Asti , Barbera, Nebiolo, Fre isa , Bianco Secco 

C H I A N T I R U F F I N O 

la grande Marque mondiale en tlacons d'origine de x/4, y1}\et2 litres 

Ï I TIÉIII 111 ! u»m - u i < u i :':"iiiiiiis 

Société suisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine à Zurich 

Assurances en cours : F r . 650 M1LLONS 

La plus ancienne compagnie suisse d'assurances 
sur la vie — Service principal fondé en 1857 

Mutuelle pure — Pas de responsabilité person
nelle des assurés 

Le plus Important portefeuille d'assurances suisses 

Tous les bonis aux assurés 

S'adresser à la Direct ion a Zurich, Quai des Alpes 40, ou à 
Ad. !F*. O g g ^ l e r , i n s p e c t e u r , SSioxx 

pa^^;i;ifl-^aL^i:iL'':.ij--l^:i'ji'!,:i.ri:!:ii.ii::i,iN:i.;.!rL:;-i.':'!-|;i;;:!h-'^i/iiii'T' :;;--.ii:iTri.^a-i:'i-ri ;-:::-;FI:M:|" Î I:fiiind-iii.ii-j'ni;r:;'LT;;;;i':-, • •. • :_• ' '̂ :-":m:':i.i;i.hi:|L";::riinin:i.,: ;!!"ii;i;i: • •;: '; ' i:-:.ig 

siïïPiSwiîPSwjirâiiiiiw 

et de celui des membres de sa famille, devrait avoir à cœur de se prémunir contre les 
conséquences inévitables (chômage forcé, perte de salaire, dépenses supplémentaires) 
qu'entraîne 

La MALADIE et les ACCIDENTS 
L'affiliation à une caisse maladie est pour lui un moyeu certain d'échapper ù ces 

pénibles éventualités. Mais encore faut-il iiue cette caisse présente toutes les garan
ties de sécurité désirables, tant sous le rapport de l'étendue des prestations que 
sous celui des réserves disponibles. 

La Société suisse de secours Mutuels tielvétia 
caisse reconnue, subsidée et contrôlée par la Confédération, la plus importante de 
Suisse, vous oil're toutes ces garanties, car: 

Elle accorde à ses membres une indemnité journalière de I à 14 fr.. au choix, en 
cas de maladie ou d'accident,avec ou sans la gratuité des soins médicaux et des iné-
dicaments.pour une durée pouvant atteindre au total 480 jours: 

Elle accorde à la famille d'un membre décédé une indemnité funéraire de 50 à 
200 fr. suivant les années d'affiliation; 

Elle garantit a ses afli liés le libre passage sur toute l'étendue de la Confédération: 
Elle observe la plus stricte neutralité politique et confessionnelle: 
Elle renseigne ses membres au moyen de son journal ofliciel gratuit; 
Couches indemnisées pendant 42 jours. Prime d'allaitement. 

Réserves : plus de 3.150.000 - 387 sections -113 collectivité dlv. 
60.000 membres 

Secours payés en 1923: 2.084.498.47 fr.; depuis la fondation: plus de 22 millions. 
Pour faciliter l'accès de notre caisse aux personnes Agées de 25 à 50 ans, et sous 

réserves des facilités déjà accordées cette année par les sections respectives, nous 
avons décidé d'octroyer: 

jusqu'au 31 octobre 1924 
une réduction de 50 o|o sur la finance d'entrée. 

Les personnes âgées de 15 à 25 ans sont exonérées de la finance d'entrée. 
Que chacun profite de cette occasion exceptionnellement avantageuse pour se met

tre à l'abri des conséquences matérielles qu'entraînent la maladie et les accidents. 
La Société reçoit des associations et tons genres de collectivi

tés a des conditions spéciales et avantageuses. 
Pour renseign. et prospectus s'adresser aux comité des sections suivantes : 

Monthey : Adolphe Rossier, Maison Ricotti ; 
St-Maurice : Jnles Rapin, cond. C. F. F., Lavey-Village; 
Fully : Rémy Seigle, Branson ; 
Lens : Pierre Praplan, Icogne ; 
Slerre: E. Stemmler, sous Qéronde, Chippis. 

OFF&E, SPÉGI&LE, 
N O T R E 

Sommes acheteurs es
cargots bouchés ; toute 
quantité; hauts prix, pavement 
comptant. Offres sous P 4263 S., 
Publicitas, Sion. 

Bouilli avec os le kg. Fr. l .SO 
Rôti san2 os 2.80 
Viande fumée sans os 2.60 
Saucisses 2.80 
Salamis 3.80 
Gendarmes (gros) la paire - .55 

Expéditions Demi port payé 

Boucherie chevaline centrale 
L a u s a n n e Verrey-Weichsler 

(Louve 7) 

Professeur de musique 
1er prix clarinette; diplôme de ca
pacité Conserv. Toulouse pren
drait direction harmonie ou fan
fare et se chargerait cours d'élè
ves dans canton Valais. Offres 
sous P 4261 S. Publicitas, Sion. 

ai 
A. l o u e r 

de 3 pièces situé au rez de chau
ssée, rue des Alpes, Martigny. 
S'adresser à Mme Isabelle Glroud 
Pasche. 

A vendre 

de deux ans primé à 78 points 
et un taureau de neuf mois pri
mé à 70 points. 

S'addresser à Alexis Chappot, 
Trient. 

Beau modèle moderne avec fronton 
sculpté, travail soigné et garanti :: 

I Hf à 2 places 
1 fable de llllif, dessus marbre 
1 lavabo marbre monté et gl. biseau 
1 armoire à glace, 2 portes, glace 

biseau. 
La chambre 

La même chambre avec deux lits et 
deux tables de nuit. 

La chambre de 6 pièces 

Sur demande, nous envoyons la photographie de cette chambre 
à l'examen. 

Literie renommée. : : Facilités de payement 

EXPOSITION AU 3me ÉTAGE 

ÔRXMVÛS MXXGAS/Nâ 

RUE OU PONT 

Mademoiselle 

V. Fracoeoeops 
reprend ses 

leçons el conuersations 
françaises à partir du 7 ert. 

Qui veuf 
achefer des 

Jbuliers 
solides 

et e'conomiser 
de largenf, 

exige p&rrouf 
la 

ÏÏlarqae 

Assurez-vous du 
timbre sur la semelle! 

S - / C \ 
a^raaaniamas 

L A U S A N N E l 

Sabots peau cirée, non fourrés. No 40-48 Fr. 7.25 
S o u l i e r s mi l i ta ires , peau de veau souple. Forme d'or

donnance, bon ferrage, la qualité, No 40-46 Fr. 23.50 
S o u l i e r s mi l i ta ires pour garçons, double semelle, bon 

ferrage, No 3R-39 Fr, 15.90 
S o u l i e r s mi l i ta ires double semelle, bon ferrage, 40-4e Fr. 17.80 
S o u l i e r s mi l i ta ires tiges hautes, langues à soufflet 

ferrage de Ire qualité, Bally ' Fr. 21.50 
B o t t i n e s pr hommes, prie dim. box noir double semelle. Fr. 19.50 
B o l t t n e s pour dames, pour le dimanche, box noir façou 

Derby, talon bottier, forte semelle, No 36-42 . . Fr. 18.50 
B o t t i n e s peau cirée pr garçons et fillettes, No 27-29 Fr. 9.50 

No 30-35 Fr. 10.50 

Envoi franco contre remboursement à partir defr. 10.— 
Demandez notre catalogue illustré 

Grande Cordonnerie J. KURTH, Cours de Rive, Genève 

On demande 

Nous payons actuellement contre 

Obligations S 
sur 

leî-cwails à i e 2 

Genève 
Hûtel de l'Europe 
et Restaurant — rue Céard 

près de Imposition ualaisanne 
Se recommande : 

Bul l avant, prop. 

Maison d'Expédit ions 
Viande du Pays 

Boucherie Roupn 
Rue de Carouge 36 bis 

Genève 
expédie : 

Bouilli de 2.30 à 2.40 le kg. 
Rôti de 2.70 à 2.80 > 
Graisse de rognon 1.50 > 

iûsies amenés 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm. 

3, ror dn Stand. Genève 

Martigny • Sierra - Brigue 

Capital et Réserves Fr. 6.000.000.-* 

Pianos 
Burger & Jacobi, Schmidt-FIohr, 

HARMONIUMS 
de toutes graudeurs 

Veute, échange, location, ré
parations, accords. 

H. HaiienDarler, Sion 
Imprudent 

est celui qui se laisse aller a 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara 430 Rive, Genève. 

de 20 ans, pour le ménage et 
servir au Café. Adresser offres et 
conditions au bureau du journal 
en ajoutant 40 et. en timbres. 

dix beaux 

porcelets 
de 4 semaines. S'adresser à Gay 
Valentin, Charrat. 

VIANDE DE CHEVAL 
Bouilli, avec os le kg. fr.1.80 
Bouilli, sans os, 2.60 
Rôti, sans os 2.80 
Saucissons et saucisses 3 . — 
Viande fumée 2.00 
Salami 4 .— 
Saucisses à bouillir — .25 

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

Oui Madame !!! de la mousse, 
toujours de la mousse, encore 
de la mousse vous donne la savonnette 

99 
En vente partout. Prix Fr. 1.--• le more. 

Exposition ualaisanne a Geneue 
Aux visi teurs se recommande un compat r io te 

Hôtel-Calfj-rteîauran de la Gare 
Hôtel le plus proche - A u t o - G a r a g e 

Tramway direct pour l'exposition, devant l'Hôtel 

Vins du Valois el du Pays 1er choix'.. 
Edouard Escher , p r o p . 

Avis officiels 
de la Commune de Sierre 

Foire dcSicrrc 
Il y aura foire à Sierre le 

6 octobre courant 
Martigny - A vendre 

A vendre à Martigny une maison d'habitation 
de deux appartements, grange-écurie et jardin, 
ainsi qu'un pré aux Epeneys et une portion à l'Ile 
à Bernard. 

Four tous renseignements s'adresser à l'étude 
Ch. GIRAKD, notaire, à Martigny. 
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Les origines de rindëpendance 
du Bas-Valais 

(1790-1791) 

Nos lecteurs voudront bien nous excuser si 
nous revenons encore sur les événements de 
l'histoire du Valais en 1790 et 1791, évoques 
à l'occasion de l'inauguration du monument 
du Gros Bellet à Val d'Illiez. Au lendemain 
de cette festivité, nous avions publié un ar
ticle où, à côté de la mémoire du héros tra
ditionnel de Val d'Illiez, nous soulignions les 
mérites des révoltés de Monthey en 1791. 
Avant de publier cet article, nous n'avons pas 
demandé si notre prose plaisait à ces mes
sieurs du Comité de Val d'Illiez. D'où leur 
terrible explosion de colère. Ils rédigèrent 
une « réfutation »dans laquelle, semblables 
aux envahisseurs de 1914 à l'égard de la Bel
gique violentée, ils tentèrent de noircir la 
mémoire des héroïques défenseurs des droits 
du peuple valaisan au crépuscule de l'ancien 
régime. Oh, les bons patriotes ! Le factum du-
Comité de Val d'Illiez fut envoyé aux divers 
journaux conservateurs ou neutres du Valais 
romand. Le « Nouvelliste » refusa cette prose 
et préféra reproduire la nôtre. Le « Valais » 
en éprouva une sainte colère et fut prêt à 
crier à la trahison. La «Feuille d'Avis de Mon
they », loyalement, fit suivre la diatribe du 
Comité d'Illiez d'une mise au point très ob
jective qui confirmait en tout ce que nous 
avions avancé. Pour être correct, le Comité 
du Gros Bellet aurait dû en prendre acte et 
faire insérer cette mise au point dans les 
autres journaux où il avait semé ses élucu-
brations. Mais non, après avoir rongé quel
que temps son frein, le grandiloquent D. A., 
secrétaire du fameux comité, dont M. le curé 
D. est l'Eminence grise, se livre dans quel
ques feuilles complaisantes à des insanités 
sur notre compte et sur celui de notre jour
nal. Pour répondre à ces procédés de micro-
séphale, nous répliquons simplement par la 
publication de l'article paru le 9 septembre 
dans la «Feuille d'Avis de Monthey». Les 
lecteiurs impartiaux jugeront. G. 

UN POINT D'HISTOIRE 
Sans vouloir nous immiscer dans une polé

mique à laquelle nous entendons rester étran
ger, nous estimons de notre devoir de discu
ter objectivement certaines allégations his
toriques de la correspondance du Comité du 
monument au Gros Bellet, parue dans le 
No 70 de la < Feuille d'Avis » (en réponse au 
« Confédéré » du 20 août). 

Le Comité tranche, en effet, dans le vif 
d'une question qui, vu l'absence de preuves 
et de documents officiels, appartient encore 
jusqu'à plus ample informé aux mystères his
toriques que l'historien impartial ne saurait 
aborder qu'avec la plus extrême réserve. Tout 
au plus devrait-on se souvenir qu'en histoire 
comme en droit le doute profite à l'accusé. 
Au surplus, le fait que les autorités de l'épo
que, loin de tenir leur promesse de rendre pu
blique la procédure du fameux procès, ont au 
contraire fait ou laissé disparaître les pièces 
des dossiers, constitue plutôt — aux yeux du 
critique non prévenu — un indice contre l'im
partialité et l'équité du jugement. 

Si haute que soit la vénération que nous 
professons à l'égard de la personnalité du vi
caire Clément, ses mémoires — évidem
ment sincères — ne peuvent cependant avoir 
la valeur d'actes officiels et ne peuvent être 
retenus dans ce problème qu'à titre d'indica
tion subsidiaire ; là où le digne ecclésiastique 
a cru saisir une tentative de pillage contre 
l'abbaye de St-Maurice, un examen plus serré 
des conjectures permet de reconnaître plu
tôt un coup de main destiné à1 s'emparer 
comme otages des hautes personnalités poli
tiques qui devaient se trouver à l'abbaye la 

72 Feui l leton du « Confédéré : 

La 

Dame aux Millions 
CHARLES FOLEY 

xvm 
L'inquiétude de savoir Mouchut si près du château 

avait troubé la promenade sentimentale de Marcelle 
et de Darney. Cédant aux appréhensions de son 
amie, le jeune homme consentit à revenir et, au 
rond-point, en trouvant la place vide, ils doublèrent 
le pas. Pour rentrer plus promptement, ils traver
saient tfavenue qui conduisait à la grille du châ
teau, quand Richard s'écria : 

— Regardez donc, regardez donc ce drôle de bon
homme qui entre. 

Marcelle se retourna et le cœur lui battit. Ce cha
peau bizarre, cette redingote flottante, cette dé
marche à la fois clopinante et cambrée... oui, c'était 
bien son père. Elle courut, joyeuse et légère, jusqu'à 
lui. Le vieil homme l'embrassa. 

— Mon enfant, — murmurait-il, avec son trémolo 
romantique, — mon ange bien-aimé, ma fille trois 
fois bénie ! 

i 

nuit du 8 février ; s'il s'était réellement agi 
d'un vulgaire acte de pillage du monastère, 
pourquoi les conjurés auraient-ils précisément 
choisi cette nuit du 8 février 1791, où ils 
savaient* que, les Rév. Religieux auraient chez 
eux le grand baillif Sigristen, le secrétaire 
d'Etat Roten et le gouverneur de Stockalper, 
accompagnés de leurs gens, ce qui rendait 
l'entreprise beaucoup plus périlleuse ? Le fait 
même que la date choisie était celle où les 
plus hautes autorités du Valais et du gouver
nement se trouvaient réunies à St-Maurice 
ne prouve-t-il pas, au contraire, que c'étaient 
ces magistrats que l'on désirait atteindre ? 
Cela n'est-il pas confirmé par l'indication 
qu'en cas de succès on se rendrait maître en
suite des lieutenants gouvernaux Darbellay 
et de Vantéry, qui représentaient dans la 
région l'autorité des sept dizains, en l'absence 
des gouverneurs de St-Maurice et Monthey, 
de Stockalper et Schinner, prudemment ré
fugiés dans le Haut-Valais ? Rien ne prouve 
donc que le vicaire Clément n'ait pas inter
prété à sa façon, selon ses conceptions et sous 
l'influence de l'esprit de l'époque les faits 
patents qui lui avaient été révélés. Une sim
ple affirmation unilatérale ne suffit pas à 
trancher la question et ne permet pas à la 
critique historique d'enregistrer sans autre 
le bien-fondé d'une interprétation toute per
sonnelle. 

En l'absence de débats et de documents 
contradictoires le juriste et l'historien ne 
peuvent que constater la matérialité des 
faits, soit le complot ourdi sous la direction 
du sautier Rey avec la collaboration d'hom
mes de confiance choisis dans les diverses 
localités du district. Quant au but même de 
ce complot, nous venons de voir que la con
clusion logique est opposée à l'interprétation 
du vicaire Clément, ce qui doit laisser en sus
pens tout jugement prématuré. 

m * » 

Mais passons sur ce premier point, que le 
comité a pensé pouvoir étayer par ce docu
ment contemporain, et abordons la seconde 
partie de l'article. Laissant de côté ce qu'elle 
a du pamphlet, attachons-nous uniquement 
aux éléments historiques auxquels elle 
touche. 

Nous devons d'abord lui reprocher de faire 
complètement abstraction de l'esprit qui ré
gnait à l'époque et des événements interna
tionaux qui permettaient aux peuples sujets, 
vassaux et opprimés d'entrevoir la réalisa
tion de leurs rêves d'émancipation, d'indé
pendance et de liberté, dès longtemps ca
ressés. Le Bas-Valais, qui endurait un joug 
devenu particulièrement pesant et odieux 
dans les dernières années, devait forcément 
partager ces espérances générales. Or, il est 
certain qu'il était impossible de s'attaquer à 
ce régime sans s'en prendre directement aux 
« honorables magistrats », (sic) qui l'incar
naient. La flèche de Tell, l'incendie du Zwing-
Uri, le coup de cognée décoché à Wolfens-
chiess, le sac de Schwanau et autres faits que 
l'on cite à nos écoliers avec un patriotique 
orgueil furent-ils en réalité autre chose que 
des « attentats contre les honorables magis
trats »de l'époque ? Et le Gros-Bellet lui-
même n'outrepassa-t-il pas le respect dû à un 
« honorable magistrat » en secouant d'impor
tance le gouverneur Schinner et en l'obli
geant ai aller se terrer, tremblant de peur, 
derrière un tas de bois où il attendit dans les 
transes la nuit propice qui lui permit de s'en
fuir vers des lieux -plus sûrs ? Ce geste du 
Gros Bellet n'est-il pas significatif de l'esprit 
de révolte et de patience surexcédée qui ani
mait tout le peuple bas-valaisan, esprit dont 
on ne peut faire abstraction sans porter sur 
les événements de cette période des juge
ments fort erronés ? 

Et Richard approchant, il accentua son étreinte 
théâtrale. 

L'effusion passée, un peu rose, Marcelle fit la pré
sentation et Morain, dans sa poignée de mains, trou
va à la phrase consacrée une variante d'à-propos con
testable : 

— Les amis des enfants sont les amis du père ! 
Content de ce petit effet, il répondit assez com-

plaisamment aux questions de sa fille. 
— Martine aurait dû me prévenir de ta venue, — 

acheva-t-elle, — je serais allée au-devant de toi en 
voiture. Cela t 'aurait évité cette grande lieue à 
pied. 

•— Mais je ne pensais pas venii, —• dit Morain. — 
C'est une lettre très aimable de madame Biquet qui 
m'a décidé. Ne t'inquiète pas pour une lieue, ce 
n'est rien. — Et s'adressant à Richard : 

— Tout vieux que je suis, monsieur, j'ignore encore 
la fatigue, la migraine et le mal de dents. Ma fille 
est une délicate : le portrait de mon petit bijou de 
femme ! Moi, je suis un robuste : on n'en fait plus 
comme ça... 

Et très essouiflé, mais n'en voulant convenir, il 
s'arrêta, feignant d'admirer le paysage: 

— Ceci est beau, — fit-il, réellement beau. J'ai 
vu Blois, Chambord, Amboise, Loches, Pierrefonds, 
les castels les plus renommés de France mais cela 
n'empêche que je trouve ceci beau, réellement fort 
beau ! Reposé, il se remit à marcher. Darney avait 
une envie de rire que maîtrisait le regard attristé 
de son amie. Us arrivèrent ainsi au couvert de til
leuls où s'étaient installés la patronne et ses hôtes. 

Un point encore... 
Tout en reconnaissant que le vicaire Clé

ment, avec la conscience et le souci de vérité 
qui caractérise son œuvre et ses actes, se 
borne à citer les noms que lui a révélés son 
information, le comité de Val d'Illiez ajoute 
que Pierre Guillot, dont Clément ne parle 
pas, figurait néanmoins « à tort ou à raison » 
(sic) sur la liste des principaux coupables. 
Or, alors que la correspondance du comité 
s'appuie, en ce qui concerne les conjurés, 
sur le document contemporain, il ne lui reste 
à l'égard de Guillot aucun élément de preuve, 
même lointaine, ce qui ne l'empêche pas d'as
socier les cinq condamnés dans ses conclu
sions, perpétuant ainsi entre deux accusa
tions distinctes une confusion qu'aucun docu
ment historique ne confirme, ni ne justifie. 

Pierre Guillot, ainsi qu'il résulte d'autres 
documents du XVIIIme siècle que; nous avons 
en main, était une personnalité en vue. con
sidérée dans le gouvernement de Monthey. 
Officier bourgeoisial dès 1772, il était mem
bre des autorités de la châtellenie qui te
naient quelquefois leurs séances en son pro
pre domicile, sous la présidence du châtelain 
de Vantéry. Dans le mouvement de réaction 
générale de la population contre les exactions 
du gouverneur, réaction dont le geste du 
Gros Bellet fut le signe le plus typique, il est 
vraisemblable que Guillot, étant donné la 
sympathie et l'ascendant dont il jouissait, de
vint l'âme de l'aspiration d'indépendance qui 
germait dans les cœurs bas-valaisans. Sa fer
meté jusque devant le supplice et sa piété 
au moment de sa mort sont dignes de ce que 
l'on sait de sa vie antérieure. 

Si donc des doutes peuvent encore planer 
sur les intentions des conjurés, il n'existe 
nulle base historique permettant de formuler 
un grief précis contre la mémoire de Pierre 
Guillot, qui paya néanmoins de sa vie et de 
la confiscation de ses biens son amour pour 
son pays et pour la liberté. 

(« Feuille d'Avis de Monthey », No 72, 
.9 septembre 1924). 

— Les bons apôtres, poursuivis partout 
par la phobie de la révolution française, 
n'ont-ils pas prétendu que Guillot et ses com
pagnons n'étaient que des francs-maçons et 
des repris de justice, ce qui est la même 
chose dans les troublants cauchemars et sui 
les langues charitables de MM. D. A. et Cie. 

G. 

En Suisse 
Abonnements de parcours 

et abonnements d'ouvriers 

En considération des réductions de taxes 
pour les abonnements généraux et pour les 
billets de retour, le Conseil fédéral a été 
prié de vouloir bien examiner s'il n'y avait 
pas lieu d'introduire également une réduc
tion des taxes appropriées, pour les abonne
ments d'ouvriers. Le Conseil fédéral se voit, 
pour le moment, contraint de repousser cette 
demande en alléguant qu'en regard des taxes 
des billets de retour ordinaires, les prix des 
abonnements marquent aujourd'hui encore de 
très fortes réductions. 

Les taxes des abonnements ordinaires de 
parcours avaient été à l'origine, fixées à des 
taux beaucoup trop modiques, en comparai
son des prix des billets ordinaires ; or, ces 
taxes ont subi depuis 1915 une augmentation 
globale de 120'%, tandis que les prix des 
abonnements d'ouvriers ne montaient que 
du 50 %. Le détenteur d'un abonnement de 
parcours de 3me classe, pour 25 trajets d'aller 
et retour bénéficie d'une réduction de 41 '% 
sur une distance de 10 km, de 56 % pour 20 
km., de 60 % pour 30 km. et de 67 % pour 
100 km., en regard de la taxe normale. Or, 
* ^ * ^ — i a ^ — — — — — — i i — — — • • — — — 

Bien que souriante, madame Biquet dégagea assez 
vite ses mains des doigts de M. Morain. U se jeta 
alors sur madame Ward : 

— Ma petite amie ici, quelle charmante surprise ! 
Marcelle, pour excuser son absence, parla de la 

rencontre de son père. La veuve, en se montrant 
très prévenante pou le vieil homme, écouta froide
ment la jeune fille. Richard, plus hardi, allant au-
devant des reproches, apostropha Mouchut avec 
aplomb : 

— Par où as-tu passé ? Tu peux te vanter de nous 
avoir fait courir. La première fois que tu nous feras 
poser, nous te lâcherons carrément. 

Mouchut, les lèvres sur le bord d'un verre, buvait 
à petites gorgées, l'œil goguenard. Mais l'effronte
rie de Darney révolta madame Biquet, qui lança sè
chement : 

— Ne retourne pas la question ! J'ai trouvé Mou
chut endormi sur le banc de gazon... 11 est probable 
que toi pendant ce temps-la, tu ne fermais pas les 
yeux. 

Richard eut un accès d'humeur qui lui fit heurter 
le timbre d'appel! d'une façon si bruyante que tout 
le monde sursauta. Et le valet paraissant dans 
l'allée, il lui cria : 

— Du Champagne ! 
La veuve eut un haussement d'épaules signifiant : 

« Pauvre et mesquine vengeance ! » Les coupas ap
portées, Darney voulut servir Mouchut, mais celui-ci 
cria : 

— Merci. J'ai ce qu'il me faut. 
— Tu n'aimes plus le Champagne ! Ah ! ça... qu'est-

I comme les abonnements de parcours donnent 
; droit à autant de courses que l'abonné le dé-
, sire, le montant de la réduction s'accroît 
' d'autant plus qu'on utilise la carte. La ré-
• duction est encore plus considérable pour les 

abonnements d'ouvriers. Elle correspond, 
pour 25 trajets de 10 km. aller et retour, au 
75 % de la taxe ordinaire et au 81 •% pour 
40 km. Ajoutons encore que, avec la hausse 
des salaires et l'augmentation du prix de la 
vie, la limite de traitement donnant encore 
droit à un abonnement d'ouvriers a été élevée 
à fr. 18.— par jour de travail. Cette limite 

| n'a pas encore été modifiée jusqu'ici. 

E C H O S 
Néolog ismes. 
:'«"Qui;i'eût-cru ?„J Parmi les mots qui ne figurent pas 
encore aul'dictiohnaire de l'Académie, et que celle-ci 
sera invitée à examiner, en vue de leur admission dans 
l'édition de cet ouvrage 'devant paraître ll'an prochain, 
sont les termes courants de «baignade", «ballerine", „ba-
naliser„, .banditisme", ^béatement", „bedonner", „bigou-
di", „bistrer", „bougeotte", „brise-bise", „budgétivore", 
.bureaucratique", etc. Et nous ne sortons pas de la 
lettreB ! 

L'Académie va procéder à la reconnaissance de tou
te une lignée d'„enfants naturels" de la langue française 
qu'elle va baptiser ,, néologismes". 

Le ciné shez les Esquimaux. 
M.Donald Macmillan, directeur des régions arctiques, 

communique que son expédition rapporte des rensei
gnements de la plus haute valeur pour la navigation 
dans ces parages. Des observations relatives au ma
gnétisme terrestre et atmosphérique ont été faites à 
mille kilomètres au nord du pôle magnétique et vont 
être examinées à l'Institut Carnegie. 

M. Macmillan dit que les Esquimaux de l'ex
trême nord s'assimilent rapidement la civilisation des 
blancs et ont adopté notamment la fusil de chasse. Us 
se sont mis aussi à cuire leurs aliments, qu'ils man
geaient crus jusqu'ici. 

Pendant que l'expédition était bloquée dans ses 
quartiers d'hiver, à Refuge Harbour, sur le côté nord 
du Groenland, elle avait ponr se distraire imprimé, sur 
la presse de son bateau, le „Bowdoin".Ce journal était 
alimenté en nouvelles du monde entier par T.S.F., les 
ondes étant eaptées par l'antenne du navire, Cette res 
source rendit bien plus supportable le long emprison
nement de six mois dans la nuit de ces régions déso
lées. 

13ifc>liogr&i>:t-iie 
Le Sillon romand 

journal! agricole illustré pour la ville et la campagne, 
paraissant chaque semaine, avec ses suppléments : 
>'. Le Petit Sillon », « Ls? Journal Illustré » et alter
nativement avec « Le Foyer et les Champs s ou 
«L'Ami) des Enfants;». — Fr. 6.— par an- Adminis
tration : Terreaux 2, Lausanne. 

Sommaire du No 16 du «Sillon romand»: 
Le tourteau et la farine de lin. — Une innovation 

dans la construction rurale. — Travaux de septem
bre. — Marcs de raisins. — La renaissance économi
que de la Sardaigne. — Les nouveaux progrès dans 
l i fertilisation de la terre arablle. — Pour rendre 
vos terres fertiles. — Piétain des céréales. — Le ma
tériel vinaire. — Consultations des Rédacteurs. 

Sommaire du tyo 16. 
La sélection de la pomme de terre. — Appareils 

pour cueillir les fruits. — La destruction des souches 
d'arbres. — Une mystérieuse maladie. - Panier pour 
récolter les fruits. — Echelle pour la récolte des fruits. 
—Préparation mécanique des semences de blé. —Con
cours de taureaux à Fribourg. — Le parachute Hiigll.— 

Communiqués. — Consultations des Rédacteurs. 

PENSEES 
La femme esit meilleure qu'on ne le dit, elle ne 

blague les larmes d'un homme que si elle les a elle-
même fait couler. 

Georges Courteline. 

Un fait dont on n'a pas assez tenu compte, c'est 
la parfaite égalité intellectuelle des jeunes filles et 
des jeunes garçons pendant tout le' temps où on les 
élève ensemble. 

Mme Necker de Saussure. 

Ta destinée est dans tes mains, et c'est toi qui, 
en usant d'aujourd'hui, fais de demain ce qu'il sera. 
Bien-être matériel, richesse, civilisation, science, 
progrès moral, tout cella peut s'obtenir ; mais tout 
cela doit se gagner ; car tout cela est une récem-
pense, et toute récompense suppose un effort. 

Frédéric Passy. 

que tu sirotes la ï 
Cauteleux, avec un coup d'œil en coulisse vers 

madame Biquet, le gros homme roucoula : 
— Je sirote mon coco... Je m'y fais petit a petit... 

Ce n'est pas si mauvais que ça ! 
— Hum ! — se dit Richard, — Chu donnant dans 

le coco, ce n'est pas naturel!: il a tourné casaque, 
le vieux traître ! 

Madame Ward, elle, ne parvenait pas à s'expli
quer comment la raffineuse invitait la «vieille ba
derne » a dîner après ce qu'elle lui en avait dit. 
Ce qui l'étonait encore plus, c'était que la patronna 
laissât la parole à Morain, l'encourageât a conter les 
insipides histoires que Marcelle écoutait avec ane 
résignation muette et Darney avec des bâillements 
prolongés. 

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

forces nerveuses. 

En vente partout en bottes 
de Fr. 175 et S. -

D r A.WANDER & A RFRNF 
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Marchandises de loul 1er choix 

Horlogerie-Bijouterie 
ORFÈVRE, OPTIQUE 

Machines à coudre 

Henri Mord 
Martigny-Ville 

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

A L L I A N C E S O R g r a v u r e g ra tu i t e . 
Service de table . Argen te r i e . L u n e t t e s . 

et p ince-nez. 
Répara t ions p romptes , soignées . 

Les bonnes chaussures 
Les bonnes pantoufles 
Les bonnes socques 
s'achètent au MAGASIN 

GIROUD-VERNAY 
à Martlgny-Bourg Tél. 178 
Enuois aichoiK - Réparations - Escompte 

J. Pîralla ~ Montftsey 
— Téléphone 133 — 

Grand choix de gaba rd ine et ra t ine 
couleur et fantaisie pour man teaux , 
de rn iè re nouveau té anglaise de tout 

p remier o rd re 

Complets sur mesure -- Costumes de sport 
Costumes pour enfants - Costumes tailleur pour 
dames - Fournitures - Réparations - Transfor
mations - Costumes pour deuil livrés dans les 

48 heures 

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

Sur d e m a n d e o n s e rend a domic i l e . 

_V___ge_&I_n.s 

1 Richard - Martin 
Téléph. 88 - Place centrale 

MARTIGNY-VILLE. 
Grand choix de 

Chaussures en tous genres 
Souliers de sport et ville, pantoufles, socques, etc. 
Chapellerie - Modes - Lingerie - Bonneterie 

Mercerie - Broderies - Ganterie - etc. 

Pour vos achats d'automne 
Brand magasin d'flmeuDlement 

moret Frères 
Tél. 69': Marfigny Tél. 69 

Meubles en tous genres - Trousseaux 
Articles de voyage 

Facilités de paiement 
Installation d'Hôtels et Restaurants 

Chars à ridelles 
POUSSETTES - GLACES 

TABLEAUX - LINOLÉUMS 

- P r i x m o d é r é s 
Se recommandent. 

Prix modérés Grand choix 
Souliers de sport et ville - Socques 

— Pantoufles — 

Articles de feutre, caoutchoucs, etc. 

eUIBOZ UIELLE 
Place Centra le Martigny-Ville 

Obligations 
à 5 y 0/ 

M /o 
Toutes opérat ions 

de banque aux meil leures 
condit ions 

Banque Cnnnereline Suisse 
SIERRE MARTI6NY BRIBUE 

Capital et Réserves fr. 6.000.0O0.— 

Grande baisse 
s e n s a t i o n n e l l e 

chez nous sur quan t i t é d'articles 

entre autres : 
Huile de fo ie de morne , pêche 1924, qualité ex

tra, le litre fr. 2.50 
Eau d e Cologne , qualité extra, le I. fr. 8.50 
Alcool d e menthe , qualité extra, le I. fr. 8.50 
Alcool fin, le litre fr. 4 50 
T h é pectoral , fr. 1.— les 100 gr. 
T h é d e s Alpes (véritable) le paquet fr. 1.50 
Eau d e Jave l , le litre 4n?cts. 
E s s e n c e de t érébenth ine , le litre fr. 2.25 
Huile de Un, le litre fr. 1.80 
Glycérine a n g l a i s e , 65 cts. les 100 gr. 
Ammoniaque t rès c o n c e n t r é e , le litre fr. 1.— 
Véritable poudre cord ia le pour bétai l , 

fr. 1.30 le paquet de 350 gr. 
Vernis à fourneaux „Lustrum", 70 et.. 100 gr. 
Crème Tokalon , le tube fr. 1.30, grand pot fr. 2.30, 

moyen 1.50 

Rayon des inventions nouvelles : 
„8meldur" pour h o m m e s fr. 2 50 et 2.75, pour 

d a m e s 2 25 et 2.50, pour enfants fr. 1.50 à 2.— ; 
talonnettes en cuir ou caoutchouc depuis 50 cts à 
fr. 1.25. E n v o y e z l e patron. 

„LlquIdeulr" répare chaussures, galoches en caout
chouc, etc., le tube fr. 1.75. 

Aiguiseur Gillette etlrepasseur automatique, .fonc
tionnement parfait, fr. 5.50 

Raso ir GUIette,L?article soigné, ' avec écrin " et trois 
lames, fr. 6.50 

L a m e s Lecoul tre e t Jupiter, les meilleures du 
monde, la douzainegfr. 3.60 

P h o n o g r a p h e s per fec t ionnés , fr. 85.—, 110.-
D i s q u e s de c h o i x detout. marques à part.de T.3.75 
R é c h a u d s àjfj g a z d e pé tro le „Primus", 

fr. 20.—. 25.—, deux fe»x fr. 60.— 
R é c h a u d s a g a z d'esprit de vin, fr. 20.-, à 

deux feux fr. 38.— 

Grande Droguerie Valaisanne - Aux Spécialités Nouvelles 
FESSLER & CALPINI, Martigny-Vil le 

C'EST CHEZ 

Julien AddQ 
TÉLÉPHONE 1S0 

A X a r t i g n y - V i l l e 
que vous trouverez le plus GRAND CHOIX de 

Services de table 
-: en tous genres :-

Articles de m é n a g e , Coute l ler ie , Ar
genter i e , F a ï e n c e s , P o r c e l a i n e s , Ver
rerie , e tc . Grand c h o i x pour c a d e a u x . 

Fers et Quincaillerie 

J.&6. Luisier 
MARTK3NY 

Fourneaux catelles 
CALORIFÈRES 

Potagers fonte et garnis 
BUANDERIES 

Grand! assortiment 
en 

ARTICLES de ; M G E 

Martigny 
A. G i r - a r c i - R a r c i 
» _____ 

Confection, modes , paletots et gilets 
modernes . Vareuses . 

Manteaux occasion 
ombinaisons , j u p o n s , panta lons , 

casaquins , j aque t tes , robes tricot. 
Gants - B a s - Chausset tes - Jambiè res 

Molletières - Gilets de chasse 
Chandai ls 

Assortiment énorme 
de laine à tricoter et à broder en 

pelotes et en écheveaux 

Grand choix de 
CHAPEAUX, CASQUETTES, 

B E R E T S pour Messieurs et garçons , 
pour dames et fillettes 

DEMANDEZ 

L ' A P É R I T I F R E N O M M É 

et les 

Spécialités „DIVA" 
Aùricotine 
Fraise 
Cherry Brandy 
Crème de moka 
Crame de cacao 

Cognac aux œufs 
marc de Dûïe uieux 
Orangeade supérieure 
Grande Liqueur Dlua 

jaune et uerte 

Distillerie valaisanne S.A., Sion 

Pour vos achats d'automne 
vous trouverez toujours chez 

Marçej Hircner - y ouilloz 
négociant à Miriignii-Boiirg 

Fromage Entremont à partir de fr. 2.50 le kg. Beurre 
à fondre depuis fr. 4 80, Beurre frais à partir de 5.60 

ainsi que salaisons, œufs et miel. 

Se recommande Téléphone 128 

Atelier de mécanique de précision el Garage 

Léon Ramony, martionu - Bourg 
Tél. 222 

P ièces détachées pour automobiles et motos 
Tail le d ' engrenage — Condit ions spéciales pour 
révisions d 'autos, motos, etc. pendan t les saisons 
d ' au tomne et d 'h iver . 

Choix de bicyclettes, ires marques 
Fournitures - Accessoires - Stock 
pneumatiques Continental et Michelin 

HUILE - BENZINE 

La Bonneterie el les Tissus d'hiver 
sont rentrés ! 

Modèles et teintes modernes 
Jaque t tes - Vareuses - Paletots - Casaquins - Directoi
res - Combinaisons - Gilets fantaisie pour dames et 

messieurs 

Choin étendu en bas el chaussettes 
Toujours des occasions v ra imen t avantageuses 

On peut v i s i ter s a n s a c h e t e r 

Hoirie Maurice LUISIER, si-Maurice 

Un immense choix de bouts agréables 
et Ans 

SOUVENIR DU VALAIS 
FLORA . SIMPLON 
MONTHEYSANS, etc. :: 

vous est offert par la 

Manufacture de tabacs 
et cigares de Monthey 

Exigez chez votre fournisseur les produits de cette maison 

http://part.de



