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Les derniers échos de la commémoration anr 

nuelle du 14 avril (1803) "auront à peine eu 
le temps de se taire quand nos excellents con
fédérés et voisins du cantom de Vaud com
menceront â fêter patriotiquement et d'un 
élan unanime le second centenaire du martyre 
de leur héros national, le major Davel. 

C'est en effet le 24 avril 1723, que le ma
gnanime citoyen méconnoi paya de sa vie la 
généreuse idée, conçue dans l'amour de sa pa
trie et dans une confiance trompée en ses 
concitoyens, pour l'avoir voulu réaliser dans 
la fatale journée du 31 mars. Son dessein hardi 
ne rencontra que trahison indifférence et in
gratitude de la part de ses contemporains. Il 
fallut attendre plusieurs générations avant 
que la réhabilitation survint, puisque cent ans 
après le drame, en 1823, une commémoration 
tout indiquée passa inaperçue. Qui y songeât 
même ? 

•• Les écrivains et patriotes vaudois des pre
mières décades de l'ère d'indépendance inaugu
rée sur la place de la Palud, le 24 janvier 1798, 
ignoraient ou ne connaissaient qu'imparfaite
ment le supplicié de 1723. Selon M. Jaques 
Adamina, qui publie en ce moment dans la 
«Revue »de Lausanne, une étude si précieu
sement documentée sur «Davel après sa mort», 
c'est encore cet autre grand citoyen digne 
.émule du major, Frédéric-César, Laharpe,_ qui_ 
s'employa le plus a populariser et a immorta
liser la noble figure de Davel. Mort en 1838, le 
précepteur des czars de Russie légua la somme 
nécessaire pour la pose à la cathédrale de Lau
sanne, d'une plaque commémorative, au « Mar
tyr des; droits et de la, liberté du peuple vau-
dois », inaugurée en la journée anniversaire du 
24 avril 1839. Plus tard, des honneurs plus 
éclatants lui furent rendus.. 

La renommée posthume de Davel grandit. 
C'est le sort de la plupart des héros les plus 
désintéressés, des défenseurs les plus intrépi
des de la h lv . ré .le la pensée et de celle des 
peuples opprimés. Aujourd'hui, la figure de 
Davel domine ils haut toute h gais ne des 
grands hommes auxquels la patrie vaudoise est 
reconnaissante. Sa mémoire est entourée d'une 
auréole légendaire ; tous les enfants du pays 
l'entourent de la même vénération, que nous 
témoignons tous aux grandes figures de la 
période héroïque : Guillaume Tell, Winkelried, 
lesquelles restent li'ncarnation de l'Helvétle 
triomphante, en déoit dû travail négatif de 
la critique historique. 

La litlératu'. J et tout particulièrement Je 
théâtre se sont emparés de la personnalité de 
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LE CHARME D'AMOUR 
par 

DANIEL RICHE 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

Célestine, qui lisait à voix haute la lettre qu'elle 
"enait de recevoir, s'arrêta. 

— C'est tout ? dit Ledantec, la voix tremblante 
de colère. 

— C'est tout. 
Alors, il éclata, frappant de grands coups de 

painps sur la table : 
— Tribunal de tribunal ! faut-il en avoir de la 

malice ! un garçon qui a la chance d'être le bios-
seur de son colonel, au lieu de faite des économies, 
nous demander de l'argent ! 

Et, comme un furieux, il allait à travers la salle, 
gesticulant avec ses longs bras inaigres : — Tribunal 
de tribunal !... 

— Père! implora-t-eile, ne vous fâchez point. Si 
Claude nous le de<rr.«nr'e, c'est qu'il en a besoin. 

.-p Nourri, logé, habillj, un sou par jour, et il n'est 
ftftS.. content. Alors, qu'est-ce nous dirions donc ici ? 

Il s'arrêta, brusque, devant sa fille qui était res
tée debout près de la table, le suivant en ses allées 

Davel dès les premières années d'une renais
sance qui date d'environ quatre-vingts ans. 
Nous en possédons maintes biographies, les 
historiens de notre pays lui ont consacré leurs 
meilleures pages^. Une nouvelle biographie de 
circonstance publiée sous les auspices du gou
vernement vaudois et de la Société cantonale 
d'histoire, avec la collaboration des écrivains 
les plus compétents de cette dernière associa,-
tion, vient de sortir de presse. Mais ce qui 
vaut peut-être mieux encore, c'est la modeste 
et élégante plaquette, contenant un résumé de 
l'histoire de Davel mise à la portée des en
fants, distribuée à la jeunesse studieuse vau
doise. 

Le drame grandiose de la mort de Davel of
frait un merveilleux sujet pour le théâtre. 
Aussi, n'a-t-on pas manqué d'y puiser et de 
dramatiser au possible les épisodes merveil
leux et légendaires de la « Belle Inconnue » 
el des «voix» poussant Davel sur le chemin du 
sacrifice. Peut-on évoquer les « mystères; x que 
renferme la vie de Davel sans songer à l'his
toire et à la légende de Jeanne d'Arc, la gran
de héroïne de l'histoire de France ? La pu-
cr.hi d Orléans aussi avait accompli des actions 
d'éclat sur l'appel de voix impérieuses. La 
piété naïve et ardente de Davel ne cédait en 
rien à la foi de celle qui se crut destinée à 
bouter les Anglais hors de France. 

Les auteurs dramatiques MM. René Morax 
(au théâtre de Mézières) et Constançon, joué 
actuellement à Lausanne, ont trouvé des thè
mes riches à exploiter. 

Sculpteurs et peintres ont collaboré aussi à 
. la plus grande popularisation . des trai ts de 

cette pure figure. 
Non seulement les Vaudois au grand com

plet, mais de nombreux Confédérés (sans en 
excepter les Bernois démocrates d'aujour
d'hui) voudront assister soit aux représentsr 
tions théâtrale;; y relatives, scit aux fêtes de 
Lausanne et de Cully, les 22 et 24 avril pro
chains. 

Nous espérons que nombre de Valaisans - -
ceux habitant la terre vaudoise spécialement 
— participeront à ces manifestations patrioti
ques d'un peuple confédéré. Dans leurs écoles, 
les éducateurs de notre jeunesse voudront pro
fiter de l'excellente occasion qui leur est of
ferte pour faire à leurs élèves une profitable 
leçon d'histoire et de civisme. Le drame de Viciy 
fut perpétré au début de ce dix-huitième siè
cle, à une époque de déchéance qui vit tomber 
sous l'échafaud, sur le sol classique de la li
berté, oh ironie, tant de martyrs de la démo
cratie. Les noms de Chenaux, de Henzi, de Pé-
tignat,- des Montheysans suppliciés à la Planta, 
etc., sont inséparables de celui de Davel. 
Sous la botte impitoyable des oligarques, les 
anciens cantons et leurs baillages, vécurent les 
plus mauvais jours. L'antique et farouche li-

et venues de ses grands yeux peureux. 
— Tu vas lui répondre de ma part que... Tribunal 

de tribunal ! si jamais encore il ose ine demander 
de l'argent, je le maudis, tu entends bien, je le mau
dis !... Maintenant, assez causé, allons travailler. 

Et sa colère calmée par la menace lancée, il gagna 
la porte. 

Mais, sur le seuil, il se tourna et, laissant percer 
dans sa voix grondeuse la tendresse paternelle qui 
était en lui : 

— Ecris aussi qu'au lieu de dépenser à offrir h 
boire à ses camarades, il ferait mieux de venir nous 
voir à son prochain cong'é. Il y a déjà bien assez 
longtemps qu'on ne l'a point vu. 

Dans la cour tout embrasée de soleil, le fermier 
rejoignit ses bœufs qui, attelés à une charrette, pa
tiemment attendaient, tout en donnant, avec une 
régularité de balanciers, de larges coups de queue 
pour chasser les taons aux dures piqûres, et, pre
nant son aiguillon, il lança, d'un ton nasillard, l'ha
bituel signal : 

— Prrut t !... Aïe!... Allons donc! 
Le lourd attelage s'ébranla. 
Alors, la ferme retombée dans le grand silence 

des choses désertes, Céleste, sur la cheminée attei
gnit la petite bouteille d'encre, la plume rouillée et 
prit dans l'armoire, un cahier de papier décoré de 
fleurs en décalcomanie justement un cadeau de 
Claude. 

Mais, installée devant la fenêtre, elle resta toute 
hésitante. Elle ne savait comment formuler le refus 

berté pour laquelle donnaient leur sang les 
vieux Suisses était bannie par une aristocra
tie corrompue qui fut enfin balayée, à la fin 
du siècle par le souffle puissant de la grande 
Révolution, des droits de l'homme et du ci
toyen. C'est ce qui permit cette renaissance 
de la démocratie moderne qui a l'ait la Suisse 
forte et respectée à travers! les plus terribles 
cyclones qui aient affligé notre civilisation. 

Avec nos amis vaudois, rendons hommage 
à Davel, au lointain précurseur victime de son 
sublime idéal. x G. 

Brève notice historique 
Le pays de Vaud fut conquis par les liernois sur 

la féodalité savoisienne, en majeure partie en 1536. 
Il resta sous la domination de Leurs Excellences 
jusqu'à la chute rie l'ancienne Confédération oligar
chique des XIII Cantons en 17!)8. L'histoire enre
gistre deux tentatives pour secouer le joug de 
l'Ours ; elles échouèrent toutes los deux. En 1588, 
le bourgmestre Isbrand Daux dut s'enfuir pour avoir 
conspiré en faveur de la Savoie. Plusieurs de ses 
complices périrent. 

La tentative de Davei en 1723 est plus connue et 
plus digne de mémoire. 

Jean-Abram-Daniel Davel, fils de pasteur, était né 
à Morrens en 1670. Après avoir étudié le notariat, il 
s'installa à Cully pour ie pratiquer. C'est là qu'il 
dut faire la rencontre de la « Belle Inconnue », 
jeune vendangeuse étrangère, qui dut lui prédire sa 
carrière et sa destinée. Davel s'engagea plus tard 
dans les armées du roi Guillaume III d'Angleterre, 
puis passa au service de la Hollande. En 1701, il fut 
même arrêté par la police de Berne pour l'enrôle
ment de quelques sujets de Leurs Excellences au 
profit .du pays qu'il servait. Il s'évada et ses biens 
furent confisqués. Il participa à la guerre de la Suc
cession d'Espagne, puis en 1708 passa au service de 
la France. Rentré à Cully, en 1711, il est à la ba
taille fratricide de Villmergen en 1712, comme ca
pitaine, sous les ordre de Sacconay. C'est à cette 
seule occasion que nous le voyons figurer dans la 
petite histoire suisse des écoliers primaires valai
sans. Pour sa conduite valeureuse, il fut nommé 
major de Lavaux. Il voulut mettre ce grade à profit 
pour fomenter une révolution prématurée dont il fut 
l'unique victime. 

L'utilisation thérapeutique 
du sulfate de cuivre 

Nous lisons dans le «Progrès agricole et viticole », 
qui paraît à Villefranche, .près Lyon, l'intéressant 
article que nous reproduisons : 

Il y a longtemps, le sulfate de cuivre était 
un poison t rès violent. Les Bordelais l'utili
saient pour donner la colique aux cheminots 
qui s'aventuraient dans les vignes au temps de 
la vendange. Puis, il est devenu toxique pour 
le mildiou et inoffeusif pour l'homme ; enfin, 

de son père et, sans rudesse, répéter ses observations. 
Le coude sur la table, la main soutenant le front, 

son esprit fuyant l'acte précis, elle se remémorait 
la vie ancienne avec Claude, son compagnon de jeu, 
son défenseur dans les piques et les batailles enfan
tines. Et tout de suite, en face de ce passé où ils 
étaient unis, apitoyée sur le sort du pauvre garçon 
qui n'avait pas de quoi faire une politesse à ses ca
marades, au lieu de chercher l'interprétation adou
cie des recommandations paternelles, Célestine se 
demanda comment elle pourrait bien s'arranger pour 
envoyer à son frère ce qu'il demandait. 

Longtemps, elle réfléchit. Puis une idée passa dans 
son esprit et avec un soupir de regret, la jeune i'iile 
murmura : 

— J'aurais dû y penser plus tôt ! 
Elle avait des économies, quelques pièces blanches 

gardées précieusement, qui devaient lui servir à s'of
frir une coiffe neuve et un tablier pour être la 
digne fille d'honneur de Joachim à la noce de Fran
çoise. Eh ! bien, elle allait envoyer à son frère ce 
petit trésor ramassé sou à sou et resterait à la mai
son. 
Encore un soupir vint à ses lèvres, si profond, si 
crispant qu'il ressemblait presque à un sanglot. 
Tout son cœur, son coeur ̂ l'amour se révoltait. Depuis 
la veillée, elle se faisait une joie de passer une 
journée complète avec Joachim, et une journée de 
noce, dans laquelle, par instants, elle pourrait s'illu
sionner et rêver que ;'était son mai i âge qui se célé
brait ; son mariage, qui, peut-être, ne s'accomplirait 

on a voulu qu'il fût aussi inoffensif pour le 
mildiou, sinon utile. Et voici maintenant, ainsi 
qu'il résulte d'une communication à l'Acadé
mie de Médecine de M. le Dr Léger, qu'il gué
rit presque toutes les maladies en tuant les 
microbes qui les produisent. Le tout est de 
savoir s'en servir : 

« M. Léger rappelle que Galippe et Armand 
Gauthier ont démontré, il y a déjà de nom
breuses années, la non toxicité du sulfate de 
cuivre et prouvé que la seule intolérance-de 
l'estomac pour ce produit avait donné nais
sance à la légende fausse de son danger. Une 
nouvelle démonstration du fait peut être.dorv-
née en enrobant le sulfate de cuivre dans une 
enveloppe de gluten. Dans ces conditions, le 
•sel de cuivre arrive dans l'intestin sans avoir 
pu influencer l'estomac. On constate alors 
qu'il constitue un antiseptique intestinal re
marquable, plus rapidement actif que le ben-
zonaphtol, les ferments lactiques et tous les 
médicaments que l'on a coutume de prescrire 
en pareille circonstance. On obtient notam
ment de cette façon une désodorisation 
prompte des selles chez les entéritiques. En 
outre, le sulfate de cuivre, passant dans le 
sang, constitue un produit des plus actifs con
tre certaines bactéries qu'il attaque partout 
où i l 'pénètre. Le staphyloque et le streptoco
que sont surtout sensibles à son atteinte, d'où 
l'indication de l'employer contre la furoncu
lose, l 'anthrax, l'érysipèle, la fièvre puerpé
rale, etc. Ile est sans action réelle sur le ba
cille de Koch, mais n'en modifie pas moins 
d'heureuse façon l'aspect et la flore des cra
chats tuberculeux. On peut administrer le sul
fate de cuivre à la dose de 50 à 60 centigram
mes par jour en pilules glutinisées de 5 cen
tigrammes. On peut encore le donner en injec
tions ultra-veineuses sans aucun inconvénient 
pour le malade. » 

Les ouvriers n'aiment guère effectuer les 
sulfatages, ils augmentent le prix de la jour
née, ils réclament des vêtements spéciaux, 
ils craignent d'être empoisonnés, etc. 

Combien ils ont tort ! et ne devraient-ils 
pas, une fois éclairés, sulfater au rabais ? 

Le sulfatage, c'est la santé ! 

La circulation dominicale des automobiles 
Les Conseils d'Etat de Zurich et de Berne 

ont décidé d'autoriser le dimanche aussi la cir
culation des automobiles et motocyclettes, sous 
réserve que la vitesse excessive maximum ne 
dépassera pas 30 kilomètres dans les campa
gnes et 18 au passage des localités et ha
meaux. Les transports des denrées alimentai
res par camions-automobiles sont soumis aux 
prescriptions spéciales édictées à cet effet. En 
vue d'assurer la stricte observation de cette 

jamais ! 
Mais elle se gourmanda. Plus d'une fois, Claude 

s'était privé d'aller .retrouver ses amis pour la con
duire à une veillée, et jamais, lorsqu'il avait quel
ques sous, il n'était allé au marché de Guérande ou 
du bourg de Batz sans lui i apporter une part de 
foire. Allait-elle donc être moins affectueuse, moins 
bonne sœur, allait-elle entacher par des regrets ce 
plaisir que, au résumé, elle était d'autant plus con
tente de lui faire qu'il lui coûtait un gros sacri
fice ? 

(A suivre). 

La démagogie commence dès que lea revendication 
des droits est plus forte que l'intelligence et le sen
timent des devoirs politiques. (l'« Effort »). 

MédJtaainents, économiques 

DUDR WANBÊKf 

Nutritifs et fortifiants 
Pur contre les maladies des voies respiratoires. 
A I'Iodure (le fer, contre les affections scrofuleuses ; 

remplace l'huile de foie de morue. 
Au phosphate de clinux, pour enfants rachitiques. 
Au fer, contre l'anémie et la chlorose. 
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche. . 
Au gljrcérophosphate, contre les faiblesses nerveuses. 



ordonnancé, la direction de police pourra faire 
circuler des patrouilles de police spéciales. 

Le gouvernement de Soleure a interdit le 
dimanche le transport des marchandises (sauf 
du lait) , par véhicule à moteur. La vitesse des 
automobiles et des motocyclettes ne doit pas 
dépasser 25 km. à l'heure et devra être réduite 
suivant les circonstances, spécialement dans 
la traversée des agglomérations en cas de 
poussière ou de boue abondante, et dans les 
croisements. 

La vitesse des omnibus et camions automo
biles transportant des personnes ne doit pas 
dépasser : véhicules à bandages pleins, 12 km. 
à l'heure ; véhicules à pneus, 20 km. à l'heure. 
Cette réglementation a toutefois un caractère 
provisoire et ne Jevijnura définitive le cas 
échéant qu'après la conférence des directeurs 
de police cantonaux qui aura lieu le 28 mai 
1923. 

Le gouvernement de Neuchâtel vient de 
prendre un arrêté autorisant à nouveau la cir
culation des automobiles et motocyclettes le 
dimanche, dès le 1er mai jusqu'au 30 septem
bre. La vitesse ne devra pas dépasser 30 km. 
en campagne et 15 km. aux abords et dans les 
villes et villages. 

VALAIS 
Examens d'apprentis. — Les examens d'ap

prentis auront lieu le lundi 23 avril, à Sion. 
Lesi candidats se répartissent comme suit : 
Apprentis : boucher 1, boulangers 4, conduc

teur de t ravauxl , coiffeur 1, charron 1, cor
donniers 12, ferblantier 1, horloger 1, jardinier 
1, maçons 3, maréchaux 6, mécaniciens 4, mé
canicien dentiste 1, menuisiers-ébénistes 19, 
monteurs-électriciens 6, relieur 1, serruriers 8, 
tailleurs 2, tapissiersi-selliers 5, typographe 1 ; 
total 79 apprentis. 

Apprenties : couturjères pour dames 25, 
couturières pour hommes 8, lingères 7, modis
tes 2 ; total 42 apprenties. 

Cours de greffage de la vigne. — (Comra.). 
— Le cours de greffage de la vigne pour les 
élèves inscrits aura lieu lundi prochain 23 
avril, dès 9 h. du matin, au Domaine de l 'Etat, 
au Grand Brûlé, à Leytron. 

Le cours comprendra la greffe sur table et 
la greffe sur pied. 

Un cours de 'perfectionnement aura lieu le 
lendemain 24, pour les élèves qui ont déjà 
suivi un cours.. 

. Ces cours sont gratuits;» mais les élèves ne 
reçoivent aucune indemnité. 

Les participants devront être munis d'un 
bon greffoir., 

Service cantonal de l'Agriculture. 

Concours de jeune bétail. — (Comra.). — 
En application du règlement cantonal sur l'a
mélioration] du bétail, les: concours de jeune 
bétail de l'espèce bovine sont soumis aux pres
criptions suivantes : 

1. Ils sont organisés par les districts; ou par 
les jnciitai'- d'élevage. Ils sont subsidiés par 
l'Etat, si la demande en est faite avant la fin 
avril au Département de l 'Intérieur, service 
de l'agriculture, et si les conditions nécessai
res sont remplies. 

2. Sont admis à ces concours, les veaux de 
race pure, destinés à l'élevage et issus d'un 
taureau primé et d'une vache primée inscrite 
au registre d'élevage d'un syndicat approuvé. 
Les veaux doivent être âgés d'au moins trois 
mois et n'avoir encore été exposés dans aucun 
concours. 

L'âge et l'ascendance seront prouvés au 
moyen de certificats d'ascendance ou extrai t 
de registre d'élevage délivré par le secrétaire 
du syndicat. 

Les animaux non accompagnés de certificats 
d'origine seront refusés. Toute fausse déclara
tion sera punie. 

3. Les sujets destinés au concours doivent 
être inscrits au moins 10 jours à l'avance chez 
le secrétaire du syndicat. Celui-oi en dresse 
immédiatement la liste, en remplissant exac
tement toutes les rubriques et la fait parvenir 
au Service cantonal de l'agriculture à Sion, 
au moins 5 jours avant le concours; 

Un minimum de 20 inscriptions est exigé 
pour un concours. 

4. Les primes sont divisées en trois classes 
et répart ies d'après le résultat du pointage. 
Le minimum en est limité à fr. 50 pour les 
taurillons et fr. 20.— pour les femelles. 

Pour les veaux porteurs de la marque mé
tallique fédérale et accompagnés du. certifi
cat fédéral correspondant, il sera at tr ibué une 
surprime de fr. 2.— à 5.—. 

5. Le montant des primes jusqu'à concur
rence de fr. 15.— sera payé séance tenante. 

A l'occasion desi concours de jeune bétail, le 
jury pourra procéder à l'approbation de tau
reaux pour le servcice des alpages. 

Dans le monde scolaire. — La, conférence des 
insti tuteurs des districts de Monthey et St-
Maurice aura lieu cette année à C?iampéry, le 
mardi 24 avril. 

On y trai tera le sujet suivant : « L'éducation 
comme moyen de combattre cet esprit maté
rialiste" q i ï r travaille toutes les ©lasses de la 
société $} :. 

Nos pédagogues auront de quoi disserter ! 

LE e 

Le deueioppement de saluan 
La population de Salvan en général et les 

hôteliers en particulier ont voué pendant ces 
difficiles années d'après-guerre une grande ac
tivité en vue du développement et de l'embel
lissement de leur station d'étrangers, déjà si 
bien réputée depuis longtemps. 

Il y a deux ans était fondée une Société de 
développement de Salvan, présidée par M. 
Frédéric Décaillet. Elle a déjà exercé une actir 
vité t rès utile pour la contrée et surtout pour 
l 'agrément de ses hôtes de la belle saison. Qui 
connaît Salvan connaît sa curieuse Pierre Ber
gère et n'ignore pas le nom de la place des 
Baux, au milieu du village. De cette dernière, 
par la ruelle villageoise dénommée du nom pit
toresque (mais sans aucune prétention !) de 
« Rue des Millionnaires; », on arrive dans les 
prés du, plateau de la Caux. De là, par un sen
tier qui pénètre dans les gorges du Trient, 
on arrive à Gueuroz, charmante retraite dont 
Eugène Rambert a lyriquement décrit les ce
rises. Mais si l'on préfère rester là-haut, en 
suivant le sentier de la Caux, en peu de mi
nutes on se trouve en présence des installa
tions hardies du téléférage de Charravex étar 
blies en 1920 par M. Bochatey, député. Dans 
la première semaine d'avril, la Société de dé
veloppement a fait le long du chemin de la 
Caux, depuis le village jusqu'aux installations 
suspendues sur le vide, la plantation d'une 
centaine de cerisiers distancés de 10 en 10 
mètres et en double rangée en bordure du 
sentier. Quand ces arbres seront en pleine vi
gueur, le chemin de la Caux sera un lieu, de 
promenade de prédilection par les beaux jours 
d'été. Sa haie vive offrira au printemps le 
même aspect enchanteur que présente à Mar-
tigny l'Avenue de la Gare, en avril, à la saison 
des cerisiers en fleurs ! 

Jaloux des lauriers conquis par les sociétés 
de vieux costumes et de la musique de 1830 
de Val d'Illiez et de Champéry, les Salvanains 
ont créé l'an passé, ensuite de la manifesta
tion du 1er août, organisée par la Société de 
développement, une Société du Vieux Salvan 
qui veut rivaliser avec les habitudes similaires 
en honneur au pied de la Dent-du-Midi. Le 
« Vieux Salvan » est présidé actuellement par 
M. Joseph Coquoz, boulanger, et a été vive
ment encouragé par les étrangers qui ont élu 
domicile estival à Salvan. Il se propose la 
réalisation d'un programme vaste et varié et 
y travaille activement. Nous lui souhaitons 
franc succès et nous espérons avoir l'occasion 
d'en reparler l'été prochain. G. 

LA FUItKABAHN. — Economies. — À 
partir du 1er mai 1923, le chemin de fer de la 
Furka étend la réduction faite jusqu'ici aux 
porteurs d'abonnements généraux suisses de 
15 et 30 jours aux porteurs d'abonnements gé
néraux, quelle que soit leur durée de validité. 

Il leur sera délivré tous 'es jours en service 
interne des billets ordinaires d'aller et retour 
avec 50 % de réduction, sous forme de billets 
du dimanche ayant une validité de trois jours. 

Initiative douanière. — Une seule commune, 
valaisanne a, accepté dimanche l'initiative 
douanière. C'est Salins, par 37 oui contre 24 
npn, selon les résultats rectifiés qui nous par
viennent. 

Il y avait, le 15 avril, 30 ans et un mois que 
le peuple suisse avait accepté les derniers ta
rifs douaniers soumis au référendum. 

AIGLE-OLLON-MONTHEY. — Mars 1923. — 
Recettes : Transport des voyageurs '7400 (8910 
en février 1923, 6974 en mars 1922) total 9155 
(10,371 et 8503). Par kilomètre 763 (861 et 
709). 

Dépenses : 8429 (9070 et 8862) par kilomè
tre 702 (756 et 738). 

Pour mars 1923, l'excédent des recettes de 
l'exploitation est de 726 fr. tandis que pour le 
mois correspondant de Tannée précédente on 
constatait un déficit de fr. 359.—. 

LEYTRON. — Concert de la «Persévérance». 
— La « Persévérance » de Leytron donnera son 
concert de printemps dimanche 22 avril à 14 h. 
Le programme que nous publions ci-dessous in
téressera certainement de nombreux villageois 
du Centre qui consacreront leur après-midi de 
dimanche à une course à Leytron et au plaisir 
d'applaudir les persévérants musiciens amis. 

Le concert de la « Persévérance » a été re
tardé cette innée à cause du décès de M. 
Adien Défa'yes, un des membres fondateurs de 
la société de musique au sein de laquelle il lui 
sera gardé un souvenir ému. 

Programme : 
1. Les Mitrailleurs, pas redoublé, Maréchal. 
2. Le Retour au Pays, ouverture, Mendelsschn. 
3. Sérénade, Schubert. 
4. Marche guerrière d'Athalie, Mende'tssohn. 
5. Souviens-toi, valse, Strauwen. 
6. The Contemptibles, pas redoublé, Léo L. Stanley. 

VOUvrfïC— Les eaux de Cliessel. — Le 12 
avril, à l'Hôtel-de-Ville de St-iMaurice, s'est 
réunie.: une conférence de délégués des dépar
t ement s ! de l 'intérieur des cantons du Valais 
et de Vàud et des communes de Vouvry (va
lais), de Chessel (Vaud), en vue d'aplanir les 
difficultés pendantes entre ces deux commu
nes pour la fourniture d'eau potable à Ch>ëjpe|,-y< 
Une solution favorable est intervenue. 

ST-MAURICE. — Jubilé policier. — M. Cons
tantin, brigadier, chef de poste de St-Maurice, 
a fêté lundi soir ses trente ans de bons et 
loyaux services dans la gendarmerie valaisan
ne. L'« Agaunoise », fanfare municipale, lui a 
donné une sérénade, à laquelle il a répondu 
par quelques paroles aimables. 

SALINS. — Loto do la «Liber té». — Un 
grand loto avec match aux quilles a été orga
nisé par la fanfare «Liberté» à Turin (Salins), 
pour dimanche 22 courant. 
Ces jeux seront agrémentés par des produc
tions musicales. 

MARTIGNY-COMBE. — La lumière élcctri-
qiwa — (Corr.). — Nous venons de payer le 
premier abonnement trimestriel de la lumière 
à la commune. Contrairement à ce qu'on nous 
avait fait espérer, la lumière nous revient au 
même prix que précédemment lorsqu'elle 
nous était fournie par la société d'éclairage 
électrique de Martigny-Bourg. Valait-il la peins 
de dire tant de choses sur le compte tic cette 
société pour ne pas pouvoir faire mieux qu'elle 
ensuite ? C'est vrai qu e notre président, qui a 
fait lui même la tournée des maisons pour 
faire le premier encaissement, a -dit en subs
tance : « Si la commune n'a pas pu vous livrer 
la lumière à meilleur compte, c'est la faute 
à ces... Bordillons. » 

Quelle excuse ! Cela nous rappelle ce joueur 
de quilles qui, pour ne pas avouer sa mala
dresse, mettait la faute sur la boule. Dans le 
cas qui nous occupe, nous, les abonnés à la 
lumière, n'avons à faire en ce moment qu'avec 
notre Conseil communal et nous nous en rap
portons aux paroles avancées par son, prési
dent, touchant cette question. Nous espéions 
cependant que pour l'avenir, notre adminis
tration communale continue à nous fournir la 
lumière à un prix ne dépassant pas celui établi 
par la société de Martigny-Bourg, 

NATERS. — Mort d'un gendarme. — L'an
cien brigadier de gendarmerie Louis Schmid, 
est décédé à l'âge de 75 ans, à Naters, où il 
s'était retiré, Dans son jeune âge, le défunt 

j s'engagea Gjei [ie temps dans la garde suisse 
I pontificale qu'il abandonna pour la gendarme-
i rie valaisanne. Pendant quelques années, il 
\ commanda comme brigadier le poste de St-
| Maurice. C'était un beau gendarme, dit le 
| « Nouvelliste ». 
| Pendant deux périodes, il fut député sup-
; pléant du district de Brigue. 
i C'était aussi uni des vétérans de l'occupation 
i des frontières en 1871. 

Chronique sédunoise 

'• La conférence du Dr Faes 
I Nous rappelons l'assemblée générale de 

printemps de la Société sédunoise d'agricul-
• ture qui aura lieu dimanche 22 avril et tout 

particulièrement la co.:féience de M. le Dr 
; Faes qui la suivra et qui trai tera du sujet 
! de pressante actual i té: la reconstitution du 

vignoble. (Hôtel de Ville, à 14 h.). 
Harmonie municipale 

! Voici le programme de la grande soirée de 
gala organisée au Théâtre de Sion, à 20 11. et 
iernie précises, dimanche, par l'Haimonie muni
cipale, dirigée par M. Hil laert avec ie concours 
occasionnel le M. Pileur, pianiste, et de Mlle 
Montant, professeur de chant. 

1. Marche Lorraine, Garnie. 
2. Aida, fantaisie sur l'Opéra, Verdi. 
3. Pavane Médieis, Chic. 
4. a) Oh! quand je dois! Liszt: - • b) Atioso de 

Médée, Lulli ; • - e) Air de Rosine, du Barbier 
de Séville, Rossini. - - Mlle Montant). 

5. Sonate quasi unu Fantasia, ^ ) . 27, Ne. 2, Bee
thoven. — (M. Pileui). -.1 
Adagio sostenuto, Allegretto, Presto agïtato. 

6. Marche solennelle, E. Wesly. 
7. Rigoletto, Verdi. — (Fantaisie pour clarinette. 

Soliste : M. Douce). 
8: Oberon, ouverture, Weber. 
9. a) Sonnez ies .Matines, Hue. —- b) Le Colibri, 

Chausson. - - c) Avril, Daleroxe. — (Mlle 
Montant). " 

10. a) Nocturne, Bœllmann. — b) Ccrdoba, Albeniz. 
— c) Page d'Album, G. Pileur. — d) Orien

tale, G. Pileur. •— (M. Pileur). 
Une comédie en un !:cte, la Grande Roue, 

interprétée par des amateurs dont la réputa
tion est faite, terminera la soirée. 

DECISIONS MUNICIPALES 
(Extraits) 

Séance du 5 avril 1923 
Services Industriels. Budget 1923. - - Le Conseil 

discute et arrête le budget des Services industriels 
pour 1923. 

Budget communal de 1923. — En ouvrant la dis
cussion du budget élabor,? par la Commission des 
finances, le président informe le Conseil que cette 
commission propose d'accorder à tout contribuable 
une réduction du 5 ''/c des impôts directs portés sur 
son bordereau en vue de t en i r ïompte de la dureté 
exceptionnelle des temps pour l'agriculture, pour le 
commerce et pour tout le monde. Cette réduction 
ajoutée à la diminution aivtomatiqyfedes impôts sur 
le produit du travail i amène le i^tW-des recettes 
prévues au projet de budget ù une somme de 72,000 
francs inférieure au produit de l'impôt de l'année 
1S21 qui a donné le maximum de rendement. La ré
duction par rapport à la dite année est de 15 %. 

Frappé *lè cette diminution de .ressources, le budget 
ne sera plus au l?'.ge et, il en découle une double 
obligation pour les membres du Conseil : lo d'user 
de la plus grande circonspection pour le vote de 
crédits additionnels en cours d'exercice ; 2c de 
brider et serrer plus oue jamais les prix et les dé
penses dans tous les dicastères. Le Conseil discute 
et adopte la proposition qui en est faite. Il examine 
ensuite et arrête .'.omme suit le budget communal 
pour 1923 : 

Recettes fj. (,70.025.— 
Dépenses » 680.084.— 

Excédent de dépenses fr. 10,059.— 
Subsides aux tiav.utx de chômage. — Il est donné 

connaissance d'une communication de l'autorité 
cantonale, d'où il résulte que pour l'année 1923 
l'Etat n'accordera aucun subside extraoïdinaire aux 
travaux de chômage. Pour obtenir tout de même le 
subside fédéral, le subside du canton deviait être 
remplacé par 'a participation d'une bourgeoisie ou 
d'une corporation. 

Cela étant, le Conseil, sur la proposition de la 
Commission des finances, charge le bureau d'entrer 
en pourparlers avec la Bourgeoisie de Sion en vue 
d'obtenir son intervention financière en faveur des 
travaux de ta commune. 

Subsides aux constructions. — Sur la proposition 
de la Commission des finances et se référant £' sa 
décision du 9 jci.vie/ 1923, le Conseil fixe à fr. 40.— 
par pièce ('.hambres et- cuisines) le subside com
munal à la construction ou H la transformatioi. de 
maison d'habitation pour les ouvrages admis nu sub
side par le c.nton. 

L'Association suisse pour la navigation du Rhône 
au Rhin se léunira à Sion le ?•) juin. 

M. Barberini remplace au Conseil M. Hé; itier, dé
missionnaire. 

— — — — — — • — ^ — — — — ^ — — — — ^ — • — 

MARTIGNY 

IU-centenaire de la mort du Major Davel 
Les Vaudois doniiciliés à Martigny et envi

rons sont convoqués samedi soir à 20 h. et 
demie au Café des Alpes, en vue de décider 
une réunion' familière pour le mardi 24, jour • 
férié en l'honneur du Major Davel. 

Les horreurs de l'esclavage 
au vingtième siècle 

Nous rappelons au publie de Martigny l'inté
ressante conférence qui sera donnée ce soir 
vendredi à 20 h. et quart à l'Hôtel de Ville, 
par Mlle Rochedieu. 
Elle sera illustrée de projections lumineuses. 

Le cross-country du Bourg 
i Le Vélo-Club de Martigny-Bourg exécutera 
| son cross, dimanche prochain 22 avril, "STn-tme -

j roue. 
| Départ de la place de Martigny-Bourg, à 

8 heures, par la Croix, Plan-Cerisier, Sommet 
des vignes, la Bâtiaz et retour par la ville au 

i point de départ au Bourg. Cette course se fait 
; donc en sens inverse de celle du Vélo-Club de 

Martigny-Ville effectuée dimanche passé. 

Sapeurs-pompiers 
La Commission du feu rappelle aux Sapeurs-

pompiers de Martigny-Ville que les exercices 
du printemps auront lieu aux dates ci-après : 

Samedi et dimanche 21 et 22 avril : les 
cadres et les recrues incorporées en 1922 et 
1923; 

Dimanche 29 courant, de 14 à 17 h. : Tout le 
corps. 

Myrtha 
Le programme du cinéma pour les séances des 

21-22 avril est particulièrement bien chargé. 
Tout d'abord, les spectateurs seront promenés au 

Japon, dans les rues de la ville européanisée de Yoko
hama. Bonne leçon de géographie humaine. 

Dans le Martyre (Vune sœur, on assistera a un dra
me où une sœur qui se dévoue pour 'arracher son 
frère au déshonneur et l'éloigner de la mauvaise 
voie dans laquelle il s'est engagé, court les plus 
graves dangers et risque fort de se faire soupçonner 
d'infidélité par son mari. Mais pour finir, le peu 
scrupuleux Pierre Graves, pour qui la fin justifie 
les moyens, est frappé de châtiment ; alors la brave 
sœur et la femme, sans reproche peut se justifier 
complètement. Son martyre est privé du dénouement 
tragique. 

C'est une succession de scènes tragi-comiques que 
l'on voit se dérouler dans la pièce Bigorno entend 
des voix. 

Mais le morceau principal de la soirée est le grand 
drame en cinq parties", Myrthiv qui nous transporte 
au lime siècle de l'ère chrétienne en pleine déca
dence romaine. Le devin de. l'empereur, le vénérable 
Grimaldo s'élève contre les mœurs dissolues et bar
bares d'une société dépravée. Il fait de cinglants re
proches à son maître, le sanguinaire potentat Tur-
nerius et à son fils Gordius, digne du père, qui pour 
amuser la foule livrent les chrétiens aux lions. En 
les menaçant d'expiation de leurs crimes, il sauve 
la vie à la belle esclave Myrtha. Gordius est sensible 
aux éloquentes prédictions du vieillard ; Turnerius 
est impitoyable, mais un mal subit le terrasse : Gor
dius est proclamé empereur et Myrtha est sauvée. 
Dans deux mille ans, au dire du devin, une his
toire semblable se passe dans la haute société de 
New-York. Tous les personnages se reconnaissent, 
les noms sont à peine modifiés ; Turper, Gordon, 
Grimm, Myrtill, jouent des rôles à peu près pareils 
à ceux de leurs homonymes romain^^ 

N'oublions pas de mentionneï^<?£c]fesJ;re May qui 
sera l'ornement musical de ces prochaines séances. 
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Oana la région 
Une grande manifestation à Bex 

Le 2me centenaire de la mort du Major Da-
vel sera également célébré à Bex d'une ma
nière éclatante. .On culte au temple est prévu 
pour le mardi matin 24 courant, à 9 h. et 
demie, avec exécution de la cantate (150 exé
cutants, sous la compétente direction de M. 
Bissât, professeur). Un cortège comme on en 
aura rarement vu à Bex partira de l'Avenue 
de la Gare, à 15 heures et se rendra sur la 
Place du Marché où divers discours seront 
prononcés. Toutes les a u t u i t é s civiles, scolaires 
et ecclésiastiques y prendront part, ainsi que 
les Sociétés locales, les Sociétés de tir, toutes 
les écoles e t 3 sociétés de musique. 

La journée mémorable du 24 avril at t irera 
certainement une foule de curieux à Be* ; di
sons encore pour terminer que l 'Uniorrlnstru-
mentale donnera un concert, sous la direction 
de M. Hector Lecomte, le soir à 20 heures. 

— La fête du centenaire de Davel à Mordes 
sera rehaussée par la présence d'une fanfare 
valaisanne, « la Collongienne ». 

En Suisse 
Initiative douanière 

Les cantons d'Uri, Schvvytz, Claris, Bâle-
Ville, Lucerne et Neuchâtel ont fourni moins 
d'acceptants de 15 avril que de signataires de 
l'initiative. 

Les foires f ri bourgeoises 
La foire de Châtel-St Denis de lundi a eu 

une certaine animation. Le bœuf gras de bou
cherie s'est vendu de fr. 1.60 à fr. 1.70 le 
kilo ; la génisse de fr. 1.50 à fr. 1.70 ; le veau 
ctç fr. 1.80 à fr. 2.30 ; la vache de fr 1.30 à 
fr. 1.60 le kilo. Les bonnes vaches de garde 
restent à 900 et 1200 f̂  la pièce ; les génisses 
prêtes au veau; de 300 à 1100 fr. ; le.-, bœufs, 
de 700 à 1000 fr. Les porcins ne manifestent 
aucune tendance et sont encore stationnait es : 
les gras de fr. 2.60 à fr. 2.75 le kilo ; les petits 
de 8 semaines, autour de 150 fr. la paire et 
ceux de 12 semame'ïJ à 220 fr. 

A Romont, mardi, on a constaté une hausse 
des prix du bétail. Les jeunes bêtes grasses 
sont très recherchées. Beaucoup de ventes ont 
été conclues. Les marchands étaient nombreux 
et actifs. 

On avait amené 164 bovins et 334 porcins. 
Seulsi, les petits porcs de 8 semaines ont légè
rement baissé : de 110 à 140 fr. la paire ; les 
petits de 12 semaines restent à 210 et 230 fr. 
Ta paire et les porcs gras a fr. 2.60 et fr. 2.75 
le kilo. Les chevaux se sont vendus en moyen
ne de 1000 à 1600 fr. pièce, et les poulains de 
deux mois de 600 a 800 fr. 

Voici les prix courants des bovins : génisse 
de boucherie, de fr. 1.60 à fr. 1.70 le kilo, tau
reau de fr. 1.40 à fr. 1.60 ; vache grasse de 
fr. 1.20 à 1.50 ; bonnes vaches de garde de 900 
à 1300 fr. la pièce — une superbe bête a été 
acquise pour 1450 fr. — génisses prêtes, de 

700 à 1000 fr. * bœufs de 600 à 1000 fr,, et t au r 

reaux de 500 à S00 fr. 

Le nouveau lit du Rhin 
Mercredi, on a fait sauter, en présence d'une 

foule énorme et des gouvernements de St-Gall 
et du Vorarlberg, la digue du Rhin près, de 
Diepoldsau. Vingt-neuf charges contenant cha
cune de 8'< à 16 kilos d'explosifs ont éclaté, 
sans toutefois parvenir à ébranler la digue. 
Cependant, en certains endroits, on remarquait 
des fissures. Une demirheure plus tard, grâce 
aux travaux des ouvriers présents, on parvint 
à élargir l 'uned'entre elles. Quelques instants 
après, les eaux de l'ancien lit se déversaient 
dans, le nouveau lit du Rhin. 

En peu detemps, la fissure eut une lar
geur de 4 à 5 mètres. Par l'achèvement de la 
percée du Rhin dont les travaux sont revenus 
à 37 millions de francs, la grande entreprise 
de la correction du Rhin est ainsi achevée 
dans ses grandes lignes. Il reste encore à exé
cuter les travaux tendant à Incorrection de 
l'ancien lit du Rhin entre les localités de 
Kriessern et de Buchs. 

L'enlèvement de l'ours 
Le château de Lucens (Vaud) acheté récem

ment par un compatriote suisse allemand, 
était décoré, sur sa façade regardant la Broie, 
d'un magnifique écusson bernois, couvrant une 
superficie d'à peu près 30 mètres carrés. 

Dans la nuit du 13 au 14 avril, des con
jurés enlevèrent l'ours de Berne et le rempla
cèrent par un bel écusson vaudois peint de 
frais, qui fait la joie des patriotes en ces 
jours de fête du centenaire de Davel. 

Mais on nous dit que le propriétaire ramè
nera, un nouvel ours et l'exposera sur la façade 
de l'historique demeure. 

Nouvelles de l'Etranger 
I.Vmà la Ruhr 

Dans la jounî-îp du 16 avril sont partis pour 
la France et pour la Belgique 14 trains de 
coke. 

De leur côté,: les Allemands ont fait des en
vois du même combustible sur l'Italie, la Hol
lande et la zone anglaise d'occupation. 

Une grande manifestation de chômeurs a eu 
lieu jeudi matin à Essen. Des collèges de 5 à 
6000 personnes se sont dirigés vers l'Hôtel de 
Ville. 

Des désordres sanglants o?:t éclaté a Mul-
heim et à Duss.ïldorf. 

Le comité des chômeurs de cette dernière 
ville a écrit au gouvernement au nom des 
30,000"chômeurs de la région, que, si satisfac
tion n'était oas donnée, \ec chômeurs iraient 
offrir leurs services aux autorités françaises. 

A Mulheim, les sans-travail, armés de vieux 
fusils, se' sont retranchés dans un quartier de 
la ville où ils ont entravé la circulation, arrê
tant les piétons et les véhicules. Des rencon
tres ont eu lieu avec la police. 

Au cours des différentes collisions qui se 
sont produites, à Mulheim, il y a eu 4 morts et 

onze blessés dont plusieurs ^grièvement. 
On signale également des désordres à Essen. 
Entre Heroestal et Plombière, un garde-voie 

a découvert une bombe sur la voie un peu 
avant l'arrivée du train. Le garde-veie a fait 
immédiatement les signaux et le mécanicien 
a réussi à arrêter =i temps le convoi. 

Des pétards d'un gros calibre ont été dé
couverts! entre Welkeraedt et Rouhaide sur la 
voie ferrée. Le service des explosifs les a. fait 
enlever. Ils seront soumis à des experts. 

Le gouvernement allemand propose à la 
France de nommer une commission internatio
nale d'enquête sur les événements, sanglants 
qui se sont produits dans les usines Krupp à 
Essen. 

-— L'effondrement du mark continue. Pour 
la période du 25 avril au 1er mai, la oarité a 
été fixée à 502,900. 

Mamours suspectes 
Le 17 avril s'est tenue à Bochum une réu

nion de communistes, à laquelle ont pris part 
10,000 personnes. 

Deux délégués russes y ont parlé et fait 
l'éloge des soviets, en incitant les ouvriers al
lemands à abandonner les syndicats passés à 
la solde du capitalisme. 

Un ouvrier de Berlin a dénoncé le danger 
du renforcement des effectifs de la Reichs-
vvehr en Saxe. Il a remercié les Russes de leurs 
envois de blé pourla Ruhr. Le blé russe envié 
en Allemagne par Hambourg se trouve encore 
dans les minoteries et on commence seulement 
à prendre le nom des nécessiteux qui s'inscri
vent pour obtenir de la farine. 

D'autre part, on annonce l'arrivée de 15 va-
gons de céréales panifiables de Russie. 

Çà et là 
— Plusieurs chefs rebelles irlandais sont as

siégés dans une grotte du comté de Kerry par 
les troupes nationales. 

— Le lieutenant aviateur américain Rutled-
ge-Iwring a réussi à batt.'e le record du monde 
de hauteur en -/élevant à 11,300 mètres. 

— L'Académie française a procédé jeudi à 
une triple élection. 

L'abbé Henri Brémond, historien religieux, 
a été élu pour succéder h Mgr Duchesne et 
M. Jonnart, ambassadeur près le Vatican, a 
été désigné p jur occuper ie fauteuil de M. 
Paul Deschanel. 

L'élection du remplaçant clu poète Jean Ai-
card n'a pas donné de résultat. Il y a ballottage 
entre l'historien L. Madelin, le romancier 
Abel Hermant et l'auteur dramatique Georges 
de Porto-Riche. 

— En Suède, le successeur de M. Branting, 
chef du cabinet démissionnaire, serait trouvé 
en la personne de M. Trygger, leader de la 
droite. 

— Une s<:-i-5.-;.oo s'esi: produite dans le parti 
populaire italien par la sortie du groupe des 
partisans du fascisme adversaires de don 
Sturzo. 

— Le gouvernement italien vient de décider 
que le 1er mai ne sera plus en Italie considéré 
à l'avenir comme une fête publique, ainsi qu'il 
avait coutume de l'être ces dernières années. 

ÇjHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. [ 

Dimanche 22 avril, au Parc des Sports, Vété
ran I contre Martigny ][.! ; coup d'envoi à 
13 h. Martigny II contre Sion II ; coup d'envoi 
à 14 h. 30. f 

Seule l'entrée par l'Avenue du .Nord donne 
accès au Parc des Sports. Tout autre passage 
à travers, les propriétés est interdit. A. 

Une mauvaise hygiène signifie uns mauvaise civi
lisation. 

Il faut cinq minutes pour faire un faux pas, et 
toute la vie pour l'expier. Guy Chantepleure. 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 
& Gie, Banque de Martigny 19 avril 20 avril à 10 h. 

Paris 36.61 " 36.88 
Londres 25.63 25.65 
Italie 27.25 27.."16 
Berlin Francfort s; m . 0.0197 0.0215 
New-York. 5. KO 5.S05 
Belgique 31.75 31.87 
Hollande 215.75 215.75 
Prague 16.42 16.42 
Espagne 84.50 84.45 

PLUS IE l i DE PIEDS 

U n r e m è d e de b o n n e f e m m e 
m a i s des plus efficaces 

Pieds enflés, brûlants et meurtris par la fatigue 
et la pression de la chaussure, pieds échauffés et 
irrités par une transpiration abondante, cors, duril
lons et autres callosités douloureuses : tous ces maux 
sont oroTf.ptement soulagés et çuéris par un simple 
bain de pieds d'éiiu chaude additionnée d'une petite 
poignée de Saltrates Rodell. Un tel bain saltraté, 
rendu médicinal et oxygéné, fait dispaiaitre comme 
par enchantement les pires souffrances et remet les 
pieds en parfait état ; cors et durillons sont ramollis 
à un tel point que vous pouvez les enlever facile
ment sans couteau ni rasoir, opération toujours dan
gereuse. 

Si CL- simple traitement ; eu coûteux ne vous dé
barrasse jjas de tous vos maux de pieds, vous avez 
la garantie formelle que le prix d'achat vous est' 
remboursé sur simple demande. 

:-' 3 L c 9 P H A R M A C I E S 

• fHTRËFAÇOBS 

e mei l l eur reconst i tuant pour l e tra
vai l e t l e sport (Tobler-Nimrod 1921, le plus 

• fin des cho.olats fondants avec biscuit au malt). 
70 cts. 

La Cigarette „La ualaisanna " à 30 cts le paquet de 
20 pièces. 

Madame Veuve Emile G I R O U D et fa
mille remerc ien t s incèrement toutes les 
personnes qui ont pris par t à leur g r a n d 
deuil. 

Madame Veuve Caroline BERCLAZ et ses enfants 
ainsi que les familles alliées ont la douleur de faire part 
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en leur 
chère fille, sœur, nièce et cousine 

Valérie Berclaz 
enlevée à leur affection à l'âge de 8 ans . 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, samedi 21 
a/rll, à 9 »/i h. 

xPM UMMIVPUr oontrôlées -

Magasin Lugon-Lugon 
MARTIGNir 

Trèfle, Luzerne , Raygras, Dactyle, 
Fenasse, Esparcette, Betteraves, etc. 

VENTE AU COMPTANT 

Pour 

Robes d'eté 
Vient d ' a r r ive r bel assor
t iment de frotté r ayé et 
dessins, hau te nouveau té 
en toutes te intes , depuis 

3.80 le 
mètre 

Lainage e t voile de rn ie r cri 
C A S A O U I N S je r sey soie 

• • • • m m H 
GRANDS MAGASINS 

A. ORS AT, Martigny 
' Maison fondée en 1827 

r.\ m 
E M ^ M À K fantaisie et unis en 100 cm. de large 9 — 
ITOllCd le mètre, 4.30, 3.80, 3.50 et Omm 

Mi^SlIII/^NÛ l r e qualité, pour vareuses Q Çlf\ 
1 flUUÎBIWnC largeur 145 cm., le mètre 7 i O U 

10 teintes différentes - Echantillons à disposition 

mû n l p o i i y de p lu ie , gabardine ou caoutchouc pr Dames 
ulItfJuUfl et Messieurs, à des prix a v a n t a g e u x 

Robes et Costumes - Bouses is ' „ 8.90 
aux 

GRANDS 
JVLAGASINS 

Martigny 

DUGREY 
iz\ 

A. v e n d r e 
à Ma tigny deux cha rs de bon 

FOIN 
S'adresser au Confédéré. 
On d e m a n d e dans un pe

tit ménage une 

O&isioière 
ayant déjà du service. Gage à 
convenir. S'adresser sous P1594S 
Pubilcitas, Sion. 

sérieuse, expérimentée, trouve 
bonne place dans petite famille, 
ménage soigne. 

Offres avec références sous 
PI596S Pubilcitas, Sion. 

Dimanches 15 et 33 avril, dès 13 h. 

Parc et Dépendances de motel du Bfêlroz 
èk Bagnes 

GRAND LOTO 
et Bal Champêtre 

organisés par la S o e i é t é de mus ique l'Avenir 
INVITATION CORDIALE 

Egaré 
Il a été égaré une chienne noire 

museau gris, portant une cica
trice de brû'ure sur le dos, taille 
moyenne. Prière à la personne 
qui l'aurait retrouvée, d'aviser. 

S ppey Antoine, Creltaz sur 
Euselgne. 

Si vous voulez savoir exactement 
le temps du lendemain 

demandez l'envoi immédiat de mon 

Hygromètre 
„EXACT" 

selon dessin ci-contre, avec instructions, 
pour le prix de fr. 350 contre rembour
sement. C'est le meilleur prophète du 
temps, l'indiquant exactement au moins 
24 heures à l'avance. Bon fonctionnement 
garanti. Très belle garniture de chambre 

Dâllullc RfiPlameO No 814. Cadran blanc fr. 5.75 
IHJVUIIS nCbldlllva .\o 815. Cadran lumineux fr. 0.25 

mouvement laiton. No 816, Cadran radium fr. 9.50 
c. uioiier-moeri Fabrique 

d'Horlogerie La cnauK-de-Fonds ai 

Jeune Ile 
On d e m a n d e une jeune 

fille pour aider aux travaux d'un 
ménage soigné. ' •• •'•'•"' 

S'adresser avec certificats à 
Mme Eug. Romy, directeur, 
T a v a n n e s , Jura bernois. 

Dr L Lflder 
Sembrancker 

ABSENT 
pour Fervice mili taire du 

29 avr i l au 21 mai 

Grand arrivage de 

Mules et Mulets 
savoyards 

S'adresser à Conrad Z E N H A U S E R N , F e r m e 
des Iles, Mar t ; ghy . 

AVIS IMPORTANT 
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez les nouveaux 

prix de la" 

Fafiriqiie de meuDies F. Wûmm & cm, Sion 
Grand choix de s a l l e s a manger , chambres a coucher 

s a l o n s , tapis , r ideaux, p o u s s e t t e s , e tc . 

Graines fourragères 
et potagères 

Spécialité: M é l a n g e s pour établissement de prairies de fort ren
dement et de l o n g u e durée . Chaque mélange est composé 
Spécialement suivant 11 nature et l'altitude du terrain et avec des 
graines convenant à n tre canton. Longue expérience. 

Adolphe Rey, Sierre 

Fabrique valaisanne — 
de clôtures, Martigny 
CIOTURES Chabaury, STORES, TREILLAGES 
en tous genres et dimensions. — Prix défiant toute concurrence 

DEMANDEZ PRIX-COURANT à la 

Scierie C. Bompard à Martigny 
Téléphone 14 

Entreprise générale de charpente 
Fabrique de caisses d'emballage 

Grands Magasins 

Grand assor t iment de 

CHAPEAUX 
feutre "et paille 

pour Messieurs 
et Jeunes Gens 

Spécialité: „ BOmSAJUINO" 

http://oroTf.pt


-,'' . 

DELIC IEUX 
Mange anglais 

A T T E N T I O N 
* w ^^^^r~m m m w v * 

Dimanche 22 avri l 
dès 13 h. au Cafa Roserens â Turin de Salins 

E.STEINMANEHfll 
72, Rué de Lyon, ÇetiW 

s 
Royal B i o g r a p h , Mariigny 

Programme des 21 et 22 avril 1923 
Samedi à 20'/a h. Dimanclieà 14V2h.et20l/s h. 

Scènes des rues à Yokohama, nature 

Martyre d'une sœur 
Etude de mœurs en 4 parties. Interprélé par Corinne (jrlfflth 

MYRTHA 
Grand drame hois-série en 5 parties. Grande mise en scène 
antique et moderne, où l'on voit l'empereur Turnerius dans 

toutes ses cruautés 

JBigovno entend des voix 
Comique 

O R C H E S T R E M E Y 
La semaine prochaine: LA TERREUR 

"fc En préparation : % A CROIX P U CERV1M 
Les enfants ne son t pas admis 

aux représentations 

O c c a s i o n IRlUOlre Slif ÎKtëilîiOy 
A v e n d r e un •t 

Particulier qui aurait un char
gement à transporter dans la di
rection de Laus-nne-Genève ou 
qui devrait recevoir un envoi de 
cette région aurait une bonn>oc
casion de faire le transport à bon 
compte par camion en s'inscri-
vant de suite au bureau du Con
fédéré 

Accords 
de pianos 

Charles Broyé , accordeur 
de pianos, (aveugle) élève de la 
maison Guignard de Genève, sera 
de passage en Valais. 

S'inscrire au bureau du journal 

Théâtre de St-Mauriœ 
D i m a n c h e s 22 e t 20 avril 1923 
Portes à 14 h. Kfdeau à 14l/j h. 

JVlonL B é b é ! 
Pièce en 3 actes de M. Hennequin d'après «Bai)y mine» la 

célèbre comédie amé icaine 

Si-Maur ice Pascal... ilies S 
Revue locale en 3 actes, ballets avec soii, chœurs, orchestre Merll 

et brillante figuration. Costumes et décora spéciaux 

Location au Bazar Luisier (Tél. 54) St-Maurice. 
Prix des places : Réservées fr. 2.70 ; Premières fr. 2.—; Chaises 
parterre fr. 1.80 ; Galeries numérotées fr. 1.50; Galeries fr. 1.— . 

HERNIE+ 
.Une merveilleuse découverte: Plus de souscuisse blessant. Plus 

de ressorts d'acier. Les hernieux désillusionnés par tant d'inutiles 
essais ne retrouveront la «Vie normale» que par ma nouvelle 
méthode et mes appareils perfectionnés uniques — réglables en
tièrement en cuir, portables nuit et jour — pendant tous les travaux 
sans gêne, ni douleur. Garantie écr i t e ! Mon représentant 
spécialiste fera gratuitement et sans contrat d'achat, l'essai de ces 
appareils GINDER et invite toutes les personnes atteintes de her
nies, éventrations, etc. à se rendre de 9 à 15 heures à 

Martigny, le 23 avril, Hôrel Kluser <S Poste 
Orsières, le 22 avril. Hôtel de la Gare 

P.Ginder, spécialiste herniaire. Ba ie , 50, rue des Tanneurs 50 

de toutes d imensions en vente chez 

A. Peliioi, enlrenreneur, Riddes 
H H 

Pous° u n e p e t i t e d é p e n s ® 
une grosse économie 

Les tissus sont très chers, le 

nettoyage cfilmigue est b0n marché. 
Sans les déformer, sans en altérer les couleurs, il vous 

rend comme neufs tous les vêtements défraîchis, les tapis 
ou tentures, qu'ils soient de laine, de soie ou de coton. 

Profitez de ce précieux avantage qui vous fait réaliser 
une sérieuse économie. Teintures de tomes nuances. 
Spécialité de noir pour deuil. 

Adressez-vous à U Grande Teîmturerfe do 
Morat e t Lyonna i se do L a u s a n n e ou à leurs 
représentants : Martigny-Bourg, Mme Chappot, négo
ciante; Martigny-Ville, M. Sauthier-Cropt négociant. SB 

On engagera i t de suite 

1 OliCOil 
l serrurier - mécanicien 

S'adresser à la Fab r ique de ca rbure , Ve rnayaz . 

Colorie i f » S. A. Sion 
Rue de la Dent Blanche 

Chauffages centraux, eau, vapeur, air, 
électricité. Installatisns s a n i t a i r e s , eaux, 
pompes. Installations de cuis ines d'hôtels 
et restaurants. Transformations, réparations 

Téléphone 171 

On d e m a n d e à louer pour 
l'été une 

bonne vaebe 
laitière pour garder à l'écurie. 

S'adresser à Antoine GIROUD, 
Martigny-Bourg. 

ON CHERCHE 
pour de suite à Saxon une 

bonne 
à tont fa ire 

S'adresser au « Confédéré > en 
ajoutant 40 ctsen timbres. 

Grand choix de 

B i j o u t e r i e 
or, argent et doublé 

liances or 
Gravure gratuite 

Horloger ie H. IHoret 
Martigny 

Pommes de terre 
d'Eniremon! 

pour semenceaux. En vente au 

Parc ituicele, Sien 

Chalet-Villa 
avec jardin arborisé de 527 m2 et 
bois-taillis de 271 m2. Eau dans 
la maison. Conviendrait pour 
deux familles ou petit pensionnat. 
Conditions avantageuses; gran
des facilités de paiement. Pour 
tous renseignements, s'adresf er a 
l'Agence Publicitas, Sion, sous 
chiffres P 1407 S. . 

Rieiss m u f l e s 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALB/»N. piip.rrr. 

3' rue du Stand. Genève 

L0(0 
organisé par la „L:berté" Fanfare d e Sal ins 

Nombreux lots de valeur (Productions musicales) 

JVLatclT. a u x q u i l l e s 
Invitation cordiale à tous 

Une famille composée uniquement de grandes personnes, 
d e m a n d e une 

connaissant les travaux de cuisine ainsi que ceux d'un ménage 
soigné. Entrée de suite. Bon gage et bons soins assurés. 

Adresser les offres sous chiffres P 1560 S Publicitas, Sion. 

Vient d'arriver. Très grand cho ix 
Livres de prières. Chapelets. Médailles. Souvenirs. 

Crucifix, etc. 

K X ' L. Decoppei, marfigny-uine 

Place à bâtir 
h vendre aux enchères 

M. A. B o s s a , vins, Mnrlignv-Gare, veudra aux enchères 
publiques qui se tiendront le d imanche 22 avril , à 14 heu 
res, au Café Perron , h Martignv«Gare i 
1. Une parcelle de jardin-verger en plein rapport, clôturée, 

bien située pour pince à bâtir, entre l'Avenue de la Gare 
et la route du Simplon, au bord de la nouvelle avenue 
projetée. Celte vente se ferait en bloc de 3523 m2 ou sé
parément par parcelles de T 0 rn2 environ. 

2. Une parcelle de terrain à biltir sur l'Avenue de la Gare de 
1037 m2. 

Facilité de paiement. 
Pour renseignements et plan de situation, s'adresser à 

A. Rossa , propriétaire. 

L à . O O U p C à Ic i b a . t 2 . i l l 6 est chez nous un mé
lange de légumes et de légumineuses des plus var iés . En Italie, 
où elle est connue sous le nom de «Minestrone», on y aj ^ute en
core du riz, des pâtes et de bon bouil lon, ce qui lui donne plus 
de saveur et de consistance. C'est de cette maniè re qu 'est p réparé 
le Potage Maggi Soupe à la batail le, que tous les amateurs appré
cient. Un peu de fromage râpé en re lève encore le goû t . Se vend 
en paquets de 5 blocs. 

AVIS 
A v e n d r e au plus offrant 

une 

ioorelle en (Ole 
(ancien transformateur près de la 
laiterie). S'adresserau Bureau des 
S rvices Industriels, Martigny. 

mm 
Bechstein. Lipp, Burger «S Jacobi, 
Schraidt-Flohr. 

Vente, échange, location, 
accord et réparations 

Facilités de paiement. 

H. Hallenûarter, Sion 

nef foie ef feint en 
même femps 

Donnez à v o s b l o u s e s et r o b e s de l ' année 
dernière les nouvelles couleurs si a t t rayantes 
du printemps et de I é t é . 

A l'aide duTwink vous rendrez 
à vos vêtements les plus fanés 
leur belle nuance primitive, ou 
leur donnerez une teinte nouvelle 
plus à votre goût 

Twink se dissouf dans 
l'eau boui/fanfe en une 
mousse superbe qui. en 
peu de mi nufes, net foie 
ef teinta la perfection. 

\ 

Robes 
Camisoles 
Bas 
Blouses 
Corsages 

Rubans 
Cols 
Voiles 
Chemises 
Echarpes 

eignez au Twink:-
Nêgliqës 
Casaquins 
Châles 
Sweaters 
Tricots 

SAVONNERIE S U N L I G H T . OLTEN. 17. 

Paille lourragen 
pressée à fr. 13.50 les 100 kg. dis
ponible à notre entrepôt. 

Association Agricole 
SION - Téléphone 140 

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

Santé e t Vigueur retrouvées et conservées par une cure de dépuratif-laxatif 

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. SO et 12 fr., dans les pharmacies ou directement par la 
Pharmacie Centrale Mndlener-Oavln, rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE 

Métier nnii iue de précision 
Léon Ramony 

KSS^^nSflESSBHnSS^BBBBHBKCSaBm 

MARTIGNY-BOURG 

Piè es détachées pr automobiles *t induttries 

VENTE M o t o s e t v é l o s ]E™k 
Huiles — Pneuma t iques 

Benz ine 
ranHnBHBHaVBilftVn 

être bien servi et j 
— des prix réduits -

adressez-vous toujours dans les magasinsd 

Chaussures 
A. Clausen, Sion J. Ebenegger , Sieru 
A. B r u n n e r , S i o n Giroud-ïernay, Martigny-BoiiH 
Richard Martin, Martigny Ville L. T h e n e n , Mùnstei 

C L Q 8 U I T Su Co 

BANQUE DE MARTIGNÏ 
Correspondants officiels de la Baneue Nationale Suisse 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRETS 
surhypothèques, nantissements, cautionnements,el 
- COMPTES-COURANTS COMMERCIAUX J 
TOUTES TRANSACTIONS avec l'ÉTRANGElj 

CHANGES 
aux meil leures condit ions 

DÉPOTS 
aux t aux des Banques de Mar t igny 

! 

M . Sauberii et Dr G. Cornai 
medecins-denlisles 

recevront dans leur nouvel le installation à 

S T - M A U R I C E B H 
tous les mardis, jeudis et vendredis, de 
2 h. à 5 h., maison Dionisotti, au 2°" étage 

CATARRHES 
BRONCHITES 

RHUMES 
En. vente partout et directe

ment chez: P. DE CHASTO-
NAY, Lausanne. 

ToyeuH fonts pour canalisation 
ïuùss en acier sans soudure „mannesmann 

uériiaùle 
ïos/auH en 1er élira pour toniaines, alpages, etc. 
Robinetterie. Raccords+6F + Articles POUF 

distribution d'eaun des usines de Roll 
JPfefferlé & Cie - Sion 

L a 

BaRDuePopulaireilaiaiiiineiii.il. 
â S I O N 

reçoit des dépôts : 
S u r ob l iga t ions de 1 à 3 ans 
Sur ca rne ts d 'Epargne (dep. 5 fr.) 
En c o m p t e s - c o u r a n t s , à vue — 

aux meil leures condit ions 
Prê ts Changes 

LA DIRECTION. 
g t i s a i H i i i s i E i a i i B i i i i K i i i i n i i B i i 

tiente auHenciiêpesoamiquBS 
B e l l e v i l l a , bien ensoleillée, avec j a rd in et 

vigne, à 8 minutes de la gare de S ie r re , sera 
vendue par enchère publ ique l ibre , au Café Ter
minus le 25 avri l à 14 heures . 

P o u r rense ignements complémenta i res , s'adresser 
au soussigné. L o u i s B a u r , archi tecte . 

Protéiez ie commerce duPavs 
Facilitez-vous votre tâche. Ne cherchez pas au dehors ce 
que vous trouvez dans le canton. 

La Maison Bohgi, Sion 
T é l é p h o n e 225 

el -ses succursales à Sierre et Monthey, Tél. 125, se charge 
de tous travaux de Te in tur? et L e v a g e Chimique 
à des prix défiant toute concurrence. 

Blanchissage et nettoyage 
Glsçage à neuf de faux-cols et manchettes 

Belle occasion a saisir 
A v e n d r e 1 g roupe scie circulaire roulante, 

moteur Fél ix 1 cyl indre , type H-5-HP. Chariot 
avec table glissière lame 600 m m . — Sortant de 
ffixjîcïnn O.àAfc nnnr le nr 
«.»„.. ^ ~ . e glissière lame 600 m m . — Sortant de 
révision. — Cédé pour le pr ix dérisoire de 
fr. 1 2 5 0 

Visible à l 'atelier mécanique L é o n R a m o n y , 
Martigny-Bourg. J 

http://ba.t2.ill6
http://BaRDuePopulaireilaiaiiiineiii.il



