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Oiaui a sa met ! 
Le « Nouvelliste » a consacré plusieurs de 

ses derniers articles à la grave situation finan
cière dans laquelle se débat notre ministère 
des Finances et qui a dominé toutes les délibé
rations du Grand Conseil pendant la dernière 
session. Rappelant les péripéties de la discus
sion du budget, délesté de cette fâcheuse ma
joration d'impôt que les conseillers de la ma
jorité ont quand même trouvé prudent de 
renvoyer au printemps prochain, notre con
frère écrit : « A l'ouverture de la session, il 
« soufflait un vent de bataille... Et il n'est 
« pas douteux , qu'après le renvoi du projet 
« de budget au Conseil d'Etat, nous allions 
«au devant d'une crise ministérielle si ce 
« dernier n'était pas l'élu direct du suffrage 
« universel au même titre que le Grand Oon-
« seil ». • 

Ce langage nous a surpris. C'est vrai, le 
Conseil d'Etat fut l'élu du Grand Conseil jus
qu'à la revision partielle de la Constitution, 
votée en 1920, laquelle confia le choix des 
membres du pouvoir exécutif directement au 
peuple. Les cinq membres actuels de ce 
corps qui durent tous leur nomination au 
Parlement ont obtenu l'investiture du peuple 
lui-même en mars 1921. 

Mais élu par le peuple aujourd'hui, ou élu 
hier par le Gd Conseil, les compétences et les 
attributions du Conseil d'Etat n'ont pas varié. 
Elles n'ont été, selon nous, ni étendues ni 
amoindries. C'est toujours le même pouvoir 
exécutif en face du même pouvoir législatif. 
La gestion du premier est soumise actuelle
ment comme par le passé à l'examen et à. 
l'approbation du Grand Conseil. En aucune 
circonstance, sauf en temps anormal de 
pleins pouvoirs, le gouvernement ne saurait 
se substituer au Grand Conseil, pas même 
pour majorer les impôts du 25'%, car ce 
n'est pas en lui promettant ce cadeau que ses 
membres ont conquis les suffrages du peuple 
pour la première fois. 

Dans tous les cantons suisses actuellement, 
chez beaucoup de Confédérés depuis de nom
breux lustres déjà, c'est le même corps élec
toral qui choisit le pouvoir législatif et le 
pouvoir exécutif. Il y a quelques années seu
lement, dans plusieurs grands cantons 
et dans les cantons , romands, sauf 
Genève, en particulier le Conseil d'Etat 
était encore choisi par le parlement. La vo
lonté populaire, en introduisant successive
ment les élections directes dans tous les can
tons n'a pas produit que nous sachions aucun 
accroc à ce grand principe démocratique mo
derne qu'est la séparation des pouvoirs. Au
cune confusion n'est possible sur ce point. 
Le mode d'élection n'a et ne doit avoir aucune 
influence sur la qualité des rapports entre 
les. deux pouvoirs. Nous n'avons connaissance 
d'aucune prétention de fait contraire en de
hors du Valais. 

Nourrir de pareilles visées, c'est applaudir 
au régime illégal instauré dans les péninsules 
méridionales par Mussolini et son émule 
Primo de Rivera, qui viennent de se livrer à 
des congratulations réciproques. 

Il est bien vrai que l'une ou l'autre fois, 
notre Conseil d'Etat a paru, au dire de pers
picaces observateurs, en prendre bien à son 
aise avec le Grand Conseil. En trouverait-on 
une preuve dans le peu de sérieux qu'il mani
feste par trop souvent dans la préparation 
des projets de loi qu'il a toujours mission de 
soumettre à la Haute Assemblée ? 

Ces velléités d'abusive indépendance d'un 
Conseil d'Etat invoquant in petto l'élection 
directe pour s'ériger en égal du Grand Con
seil, les mauvaises langues ont-elles tort de 
l'appeler du troilletisme de mauvais aloi ? 

Le Grand Conseil n'a-t-il pas toujours le 
droit de signifier au gouvernement, ce que 
l'un de ses membres disait dernièrement en 
termes plus francs que parlementaires : Si 
les membres du gouvernement ne veulent 
pas travailler, ils n'ont qu'à s'en aller ! 

Ainsi donc, l'autre jour, si le gouvernement 
avait eu quelque intention d'esquiver les dif
ficultés par la voie de la crise ministérielle, 
le fait de l'élection directe ne l'empêchait pas 
de faire le geste. 

Mais en dépit des affirmations catégoriques 
du « Nouvelliste », nous ne croyons pas que 
les messieurs du gouvernement aient songé à 
rien de semblable. Nous ne le leur reprochons 
pas, du reste. A notre sens, ils ont mieux agi 
en' s'inclinant et en consentant en la bonne 
compagnie de la commission du budget dé 
partir à la recherche de nouvelles économies 
nécessaire. Et on en a découvert ! 

La parole de l'Evangile : « Cherchez et vous 
trouverez », s'est pour cette fois révélée vraie. 
En quelques jours, des centaines de mille 
francs d'économies ont été réalisées sur le pa
pier du budget par la volonté du Grand Con
seil. 

Au gouvernement, exécuteur de cette vo
lonté, législative, et rien autre, à les rendre 
effectives et à veiller à ce qu'elles ne soient 
pas anéanties par la marée débordante des 
crédits supplémentaires. C'est son devoir 
strict. G. 

Les chemins ne 1er du Tessin 
Les fêtes d'inauguration (25 novembre 

1923) de la ligne Locarno-Domodossola ont 
donné l'occasion à la presse tessinoise de rap
peler les dates principales de l'histoire des 
chemins de fer du canton méridional. 

C'est déjà en 1852 qu'avait commencé la 
campagne pour le Gothard. A la tête du mou
vement se trouvaient l'économiste Carlo Cat-
taneo (1801-1869), de Milan, professeur ar̂  
Lycée de Lugano, et l'ingénieur Pasquale 
Lucchini, Tessinois, le constructeur du pont 
Melide-Bissone, qui traverse le lac de Lu
gano. Les efforts des initiateurs de la ligne 
du Gothard étaient contrecarrés par les par
tisans tessinois et grisons de la ligne du Luk-
manier. 

Mais le Gothard eut la préférence: la 
conférence italo-suisse tenue à Berne en 1869 
aboutit au traité du 15 octobre de la même 
année,' auquel l'Allemagne du Nord faisait 
adhésion en 1870. Dans ce traité, on établis* 
sait les conditions et les modalités de la cons
truction du grand tunnel du Gothard et des 
lignes de raccordement. Les Etats intéressés 
s'engageaient à donner d'importantes subven
tions : la Suisse 28 millions de francs ; l'Alle
magne 30 millions, et l'Italie 55 millions. La 
construction et l'exploitation de la ligne 
étaient assumées par une Société anonyme, 
la Compagnie du Gothard, laquelle avait été 
définitivement constituée à Lucerne, le 6 dé
cembre 1871. 

Précisément, 3 ans après, le 6 décembre 
1874, le premier tronçon de chemin de fer 
sur territoire tessinois, le tronçon Chiasso-
Lugano, était ouvert au trafic régulier. L'un 
après l'autre, les autres tronçons (Locarno-
Bellinzone, Luino-Bellinzone, Lugano-Bellin-
zone) étaient achevés, et enfin dans les jour
nées du 21 au 24 mai 1882, avaient lieu les 
grandes fêtes d'inaugurajtion de la ligne inter
nationale du Gothard. 

Depuis 1882, toutes les localités tessinoises 
situées sur le parcours de cette ligne ont vu 
doubler ou tripler leur population : Chiasso, 
qui comptait 1500 habitants, en a aujourd'hui 
5500 ; Lugano a vu sa population monter de 
6000 à 15,000 habitants ; Bellinzone, Biasca, 
Faido Airolo présentent des augmentation en
core plus fortes. 

Les heureux effets économiques produits 
par la ligne du Gothard encouragèrent le gou
vernement tessinois à accorder de larges sub
ventions aux Sociétés qui assumèrent la cons
truction des chemins de fer régionaux. Voici 
la liste des allocations : 
Régional Bellinzone-Misox 
Locarno-Bignasco 
Biasca-Acquarossa 
Lugano-Tesserete 
Lugano-Câdro-Dino 
Riva-Mendrisio-Chiasso 
Lugano-Ponte-Tresa 
Ponte-Brolla-Camedo 

Soit au total fr. 3,983,000.— 
Pour le chemin de fer Mendrisio-Stabio qui 

va être construit dans le courant de l'hiver 
prochain le canton a déjà alloué une subven
tion de 830,000 francs. Pour la ligne du Go
thard, il a donné en son temps, 4 millions. 

fr. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

227,500.— 
774,000.— 
604,000.— 
334,000.— 
300,000.— 
263,000.— 
630,000.— 
850,500.— 

L'effort financier accompli par le Tessin 
(9 millions de francs), dans le but de faci
liter la construction des chemins de fer (qui 
actuellemnet parcourent dans toutes les di
rections le territoire du canton) a été consi
dérable, si l'on tient compte de ses ressources 
très limitées. Mais encore plus considérable 
est l'effort accompli par les corporations 
bourgeoisiales, les communes et les actionnai
res, pour fournir les fonds aux chemins de 
fer régionaux. Or, ces entreprises ont absor
bé une douzaine de millions et n'ont jamais 
donné de dividende. 

Pour développer son réseau de routes et de 
chemins de fer, le Tessin, à vrai dire, a fait 
des sacrifices au-dessus de ses forces. Mais 
il ne perd pas courage. Il espère que le jour 
viendra où ses chemins de fer régionaux lui 
amèneront des flots de visiteurs de tous les 
coins de la Suisse et de l'étranger. 

Conseil des Etats 
et politique neuchâteloise 

Le Grand Conseil bernois a confirmé der
nièrement les mandats des deux députés du 
canton au Conseil des Etats : MM. Moser et 
Charmillot. Dans la plupart des cantons, c'est 
le peuple lui-même qui élit ses représentants 
à la seconde Chambre législative fédérale. 
Font seuls maintenant exception à la règle 
générale, sous laquelle le Valais vient de se 
ranger dernièrement, Berne, St-Gall, Fri-
bourg et Neuchâtel. 

Au Grand Conseil de ce dernier canton, où 
les socialistes sont en force, un de leurs re
présentants, M. Hermann Guinand, a propo
sé une revision constitutionnelle consistant en 
l'élection directe au scrutin proportionnel des 
députés aux Etats. On en a fait une question 
de parti. La motion Guinand a été repoussée 
par 56 voix contre 32 et l'élection directe, 
sans la représentation proportionnelle, a été 
repoussée également par 34 voix contre 29. 

Un autre socialiste, M. Staehli, demande 
l'application de la R. P. à l'élection du Con
seil d'Etat. Cette proposition a été également 
rejetée. A ce sujet, M. Clottu, président du 
gouvernement, a rappelé que si les socialistes 
avaient été tenus à l'écart du pouvoir exé
cutif jusqu'ici, c'était leur faute, c'est-à-dire 
leur refus de collaborer dans un gouverne
ment bourgeois. Le candidat de 1922, Paul 
Graber, déclarait encore : « Jamais nous ne 
collaborerons ». 

Par 54 voix contre 31, l'élection par le peu
ple des Conseils communaux (nommés au
jourd'hui au second degré par les Conseils 
généraux) proposée par le même M. Staehli, 
avec application de la R. P., a été également 
repoussée. 

Grand Conseil vaudois 

Le Grand Conseil vaudois se réorganise et 
réduit le nombre de ses membres. Depuis 
1885 à ce jour, le recrutement du pouvoir lé
gislatif s'est fait à raison d'un député par 
300, puis par 350 électeurs. Une nouvelle ré
duction est très utile. 

Le projet de revision de l'art. 100 de la 
Constitution cantonale a donné lieu, en séance 
du 27 novembre, à un long et intéressant 
débat où quantité de propositions et contre-
propositions ont surgi. La base actuelle du 
nombre d'électeurs ont été préféré à la pro
position de la minorité de la commission qui 
soutenait le principe d'un député sur 1700 
fîmes de population suisse. Une proposition 
Naine de prendre pour base du calcul la po
pulation totale n'a recueilli que les voix so
cialistes et celles de deux députés libéraux 
urbains : MM. Burnier (de la « Gazette de 
Lausanne»), et Daulte. 

On discute ensuite longuement sur le chif
fre électoral et sur la fraction qui donne droit 
à un député supplémentaire. Il s'agissait de 
protéger les intérêts des petits cercles dont 
la députation pourrait être réduite outre 
mesure. Il ne paraissait pas équitable par 
exemple de priver le cercle de Rougemont, 
grand par le territoire, de son-second repré
sentant. 

Une motion Spiro (Lausanne) tendant à 
ajourner la discussion jusqu'après celle de la 
réforme administrative qui prévoira un re
maniement des districts et des cercles a été 
repoussée par 96 voix contre 69. 

Finalement, par 118 voix contre 66 (dépu
tés urbains), on décidé d'élire désormais le 
Grand Conseil sur la base d'un député par 
450 électeurs inscrits, chaque fraction de 100 
électeurs et au-dessus donnant droit à un 
siège. Ainsi, tous les cercles actuels auront 
au moins deux députés. La minorité proposait 
le chiffre de 500 électeurs avec fraction de 
250. Le Grand Conseil sera réduit de 237 uni
tés à 203, si la revision est approuvée par le 
peuple. 

La fin de l'arrondissement de Bâle 
Le conseil du 2me arrondissement des CFF 

a tenu mercredi, à la gare de Bâle, sa séance 
de clôture. A l'ordre du jour figuraient, outre 
le rapport sur la gestion durant le 3me tri
mestre, un long mémoire de la direction d'ar
rondissement sur l'activité du conseil d'arron
dissement et de la direction, depuis le rachat 
des chemins de fer privés jusqu'à la suppres
sion du 2me arrondissement envisagée pour 
le début de l'année prochaine. Les voies dé
pendant de l'arrondissement de Bâle seront 
réparties entre l'arrondissement de Lausanne 
et le nouveau 2me arrondissement de Lu-
cerne. 

Le directeur d'arrondissement, M. Christen, 
annonça que tout a été fait par l'administra
tion pour faire face au trafic extraordinaire 
intense de la gare de Bâle. La gare de triage 
habituelle ne suffisant plus aux besoins du 
trafic, il a été décidé d'entreprendre immé
diatement la construction d'un premier grou
pe de voies de la nouvelle gare de triage de 
Muttenz. 

A la date de la dissolution de l'administra
tion centrale de Bâle, soit pour le 1er avril 
1924, environ 40 hommes seront attribués à 
l'administration du matériel de Bâle, 50 iront 
à Lucerne, 25 à Lausanne et quelques-uns à 
Zurich et à Berné. Une trentaine d'employés 
seront mis à la retraite. Sur- les 9000 fonc
tionnaires et employés du 2me arrondisse
ment, 140 seulement ont atteint ou dépassé 
la soixantaine. 

Distribution postale du dimanche 
et influence étrangère 

Malgré toutes les bonnes raisons avancées, 
la proposition faite de supprimer la distribu
tion postale du dimanche n'a pas réussi à per
suader les milieux suisses romands qui se 
sont opposés à cette mesure. Les récalci
trants viennent de recevoir un appui dans 
leur résistance par le fait que les détaillants 
se sont prononcés au dépouillement du ques
tionnaire qu'elle avait adressé à ses membres 
a sujet de l'attitude qu'ils observaient à l'é
gard de l'a- distribution postale le dimanche : 
les réponses données sont en majorité pour la 
remise du courrier le dimanche matin. 

Une autre question se greffe sur celle de 
cette suppression préconisée : c'est celle de 
la grosse perte qui en résultera pour les édi
teurs de journaux qui se verront dans l'obli
gation de supprimer le numéro du dimanche 
de leur journal ou de le faire distribuer par 
des porteurs. Le public romand se passera 
difficilement de son journal dominical et si 
toutefois la mesure était appliquée, il y a 
toutes les chances pour que les rédactions 
françaises saisisent la balle au bond et en
voient des ballots de journaux pour la vente 
au numéro dans les localités. En pareil cas, 
quel serait le résultat ? L'administration des 
postes aura fait quelques économies sur le 
dos du public, la presse suisse en sera affai
blie d'autant, et l'influence étrangère y ga
gnera... la porte qu'on lui ouvre si bénévole
ment. 

Il serait peut-être tout indiqué, croyons-
nous, de réserver la première place à nos 
journaux. •:'•<'' 

Attention aux lustres d'église 
A la nouvelle église catholique de Wipkin-

gen (Zurich), un lustre pesant 300 kilos est 
tombé de la voûte et a été réduit en miettes: 
L'accident est dû à la rupture du câble soute
nant le lustre. Il n'y a pas eu de victimes. 



LE CONFÉDÉRÉ 

VALAIS 
Assainissement de la plaine 

En présence de MM. Delacoste, conseiller 
d'Etat, de Preux, ingénieur, des délégués des 
communes et des entrepreneurs, a eu lieu 
mercredi la réception définitive du grand 
canal de Riddes au Trien^, 

L'opération commença à Vernayaz pour 
finir, à la nuit tombante et par un temps dé
plorable, à la gare de Riddes. 

Il a ét& constaté, d'une façon générale, que 
les talus, sur les 16 km. de longueur du canal, 
ont bien tenu. Dans les parties limoneuses, 
quelques érosions du plafond se sont pro
duites. Les délégués ont dîné au buffet de la 
gare de Charrat, qui n'a pas fait mentir sa 
réputation. 

M. le cons. d'Etat Delacoste a salué l'achève
ment de ce travail et a félicité les communes 
du district de Martigny de l'avoir accompli. 

Le président du Syndicat, M. Couchepin, a 
remercié le Département des Travaux publics 
et son personnel technique de l'appui prêté et 
de l'intérêt avec lequel il a constamment 
suivi cette entreprise, qui a soulevé quelques 
critiques, mais dont nos enfants ne manque
ront pas de reconnaître l'efficacité et l'utilité. 
Il a aussi adressé des félicitations aux entre
preneurs qui, avec ténacité et persévévance, 
ont su vaincre les difficultés, et aux délé
gués des communes qui l'ont toujours se
condé dans sa pénible tâche administrative. 

M. Fama mit ensuite en relief la situation 
défavorable de certains terrains de Saxon 
dont la nature très graveleuse a été cause 
d'un assèchement trop intense et a demandé 
que l'Etat examine cette question avec bien
veillance pour rechercher une solution équi
table. Puis, il remercia le président du Syndi
cat du dévouement et du zèle avec lequel il 
a rempli ses ingrates fonctions. Il ne doute 
pas que, somme toute, nous ayons fait œuvre 
utile pour le pays. Il ne reste qu'à la com
pléter. 

Société valaisanne des Officiers. — Cette 
société n'a. plus donné signe de vie depuis plu
sieurs années. On nous dit cependant qu'elle a 
un comité et un président. Que font-ils ? 
qu'attendent-ils ? Mystère ! Nombreux sont 
les officiers qui auraient du plaisir à voir re
vivre la Société valaisanne. 

Inauguration de la ligne du Gentovalli. — 
On a constaté avec regrets l'absence de dé
légués valaisans à l'inauguration de la ligne 
Locarno-Domodossola, si importante pour le 
Valais et spécialement pour son industrie hô
telière. Il paraît que nos conseillers d'Etat, 
en proie à la fièvre des réductions budgétai
res, ne se trouvaient pas en forme pour as
sister à cette manifestation internationale. 
Ou bien, le Conseil d'Etat n'y aurait-il pas été 
invité ? 

Les dernières foires de l'année. — Il y en 
a deux en décembre : le premier lundi, 3 dé
cembre, la « foire du lard » bien connue de 
Martigny-Bourg et celle de la Saint Sylvestre, 
le dernier jour de l'année, à Monthey. 

Cours de vinification et soins aux vins- — 
La Station.'1, fédérale d'essais viticoles de Lau
sanne organise un cours de vinification et 
soins aux vins ; ce cours aura lieu les 10, 11 
et 12 décembre prochains à Lausanne, bâti
ment fédéral de Montagibert. 

L'enseignement est théorique et pratique. 
Ne seront acceptés que les participants âgés 
d'au moins 18 ans. 

Les inscripitons seront adressées d'ici au 6 
décembre au soir, à la Division de Chimie de 
la Station viticole qui enverra le programme-
horaire du cours. 

Service postal sur la nouvelle route Viège-
Stalden. — (Comm.). — La nouvelle route de 
Viège à Stalden sera ouvert à l'exploitation 
très probablement le 1er décembre prochain. 
Désireuse d'améliorer et de faciliter les 
transports entre ces deux localités, l'Adminis
tration des postes fera circuler sur cette 
route, pour le transport des voyageurs, une 
voiture attelée de deux chevaux qui effec
tuera deux courses par jour dans chaque di
rection. Les départs de Viège sont fixés à 
8 h- et à 14 h., et de Stalden à 9 h. 45 et 
15 h. 45. Le trajet durera 1 h. 15 de Viège 
à Stalden, et 40 minutes en sens inverse. La 
taxe des voyageurs est de fr. 1.40 de Viège 
à Stalden. ou vicelversa. Un arrêt facultatif 
est préjvïi à> Neubriick. 

La création d'un service postal par auto
mobile est envisagée pour l'année prochaine, 
si les circonstances le permettent. 

Direction des Postes. 

« Annaleç^y^aisianne^|k||wvNos amis Sier-
rois liront sans doute avec le plus grand in
térêt, nous en sommes persuadés, la dernière 
livraison des « Annales valaisannes » qui vient 
enfin de paraître. Elle est presque entière
ment consacrée à un « Essai de monographie 
de Sierre », travail historique consciencieux 
et documenté^dûj&ux recherches bénédictines 
de M. l'abbé Tamini, actuellement curé de 
Bex. 
. L'auteur qui a préalablement parcouru une 
abondante bibliographie divise son sujet 
en quatre sections : le « Sierre primitif ou la 
« villa » gallo-romaine de Villa-Muraz ; le Sier

re de la féodalité avec le Vieux Sierre; le 
Sierre ' nicJdenW ou Plan de Sierre ; le Sierre 
contemporain. En fidèle ecclésiastique, M. Ta
mini aurait été inexcusable de ne pas ajouter 
à son étude une cinquième section pour l'his
toire de la paroisse. 

Sierrois patriotes, vous ne voudrez pas vous 
refuser le plaisir de feuilleter avec un guide 
aussi renseigné les anciennes annales de votre 
cité, même si Sierre ou son double allemand 
Siders, que l'on écrivait Sidrium au sixième 
siècle, ne devait pas tirer de « Sideris », l'as
tre du jour, son nom et les armoiries du pays 
du soleil. Le rapprochement de M. Tamini 
est ingénieux, mais nous doutons fort qu'il 
puisse correspondre à la réalité. 

Des bibliographies et nécrologies complè
tent le fascicule qui contient dans le texte un 
dessin représentant « Courthion lisant du'Cle
menceau ». Ce dessin est dû au fils du re
gretté concitoyen que nous avons perdu il y a 
un an. . G. 

Pro Juventute.. — (Comm.). — La fonda
tion « Pro Juventute » dont l'activité si bien
faisante est bien connue, s'adresse à nouveau 
au peuple suisse pour lui offrir ses timbres et 
ses cartes postales. La vente s'en fera en fa
veur des enfants en âge de scolarité. 

L'inclémence du temps présent multiplie 
les misères dont notre pays a à souffrir et 
nous oblige à un redoublement d'efforts pour 
les combattre. Les enfants d'aujourd'hui for
meront d'ici quelques années la partie agis
sante du peuple suisse. A nous de leur pro
curer la santé de l'âme et du corps au mo
ment d'entrer dans une vie indépendante et 
lourde de responsabilités. 

Notre peuple fera une fois de plus, cette 
année, preuve de largeur d'esprit et de géné
rosité. En assurant le soulagement des be
soins et des souffrances du moment, ses dons 
contribueront à préparer un avenir plus heu
reux à notre chère patrie. 

Ch. Scheurer, président de la 
Confédération suisse. 

La Centovallina- — Un accord vient d'être 
conclu* entre la Suisse et l'Italie pour faciliter 
le trafic sur la ligne internationale Locarno-
Domodossola. Aux termes de cet accord, le 
passeport sans visa est valable pour les Suis
ses, de même que la carte de touriste de cinq 
jours sans photographie ou la carte mensuelle 
avec photographie. Pour les ressortissants 
du Valais et du Tessin, il suffit d'être en pos
session de la carte de trafic frontalier. Enfin, 
les étrangers doivent être munis d'un passe
port avec visa ou de la carte de touriste de 
cinq jours sans photographie. 

La ligne Locarno-Domodossola a une im
portance considérable au point de vue des 
communications, non seulement entre le Tes
sin et la Suisse occidentale, mais aussi pour 
Berne et les contrées environnantes. En effet, 
la Centovallina aboutit directement à la ligne \ 
Lotschberg-Simplon, de sorte qu'on peut s'at
tendre à une augmentation du trafic sur 
cette dernière ligne. En partant de Berne à 
10 h. 30, on arrive à Locarno à 16 h. et demie, 
déjà- Et les facilités accordées pour le tran
sit permettraient à tous les voyageurs d'ac
complir ce trajet sans aucune difficulté. 

ST-MAURICE. — Parti libéraUradical. — 
Les membres de l'Association libérale-radi
cale de St-Maurice sont convoqués en assem

blée générale annuelle le samedi 1er décembre; 
courant, à 20 h. et demie, à l'Hôtel des Alpes. 

Ordre du jour : 
Reddition des comptes ; — Renouvellement: 

du Comité ; — Révision des statuts. 
Le Comité. 

MONTANA-VERMALA. — Conférence de 
M. le comte Carton de Wiart» — Notre sta
tion aura l'honneur d'entendre, dimanche pro
chain, M. le comte Carton de Wiart, dans une 
conférence publique qu'il donnera sur « La 
Belgique après la guerre ». 

Tout le monde se rappelle le nom du cé
lèbre homme d'Etat belge, ministre de la 
justice et chef de cabinet pendant la guerre, 
tandis que son gouvernement était au Havre, 
en terre étrangère, et personne n'a oublié le 
courage de sa noble épouse, restée en" terri
toire occupé pour garder les archives du mi
nistère. On se rappelle aussi sa crâne et ma
gnifique résistance contre un ennemi tout 
puissant, ses tribulations en Allemagne et les 
ovations dont elle fut l'objet, après sa mise 
en liberté, dans son voyage à travers la Suisse. 

Cette conférence sera du plus haut intérêt 
pour nos relations intellectuelles, commercia
les et touristiques avec nos amis belges. Elle 
aura lieu au Casino de Montana, à 16 h. 15, 
dimanche 2 décembre. Billets à l'entrée à 
fr. 1.—, 2.— et 3.—. 

» r AVIS **m / ""? 
Les nouveaux abonnés pour 1924 recevront 

le journal gratuitement dès ce jour au 31 
décembre-

Abonnement fr. 9.— 
. » » 13.50 avec «Bulletin of-

,,;, • f iciel », 
Un bulletin de chèque postal sera joint prof 

chainement au journal pour les abonnés 
payant leur abonnement à l'avance, en évi-
tation de frais de remboursement. 

Charles EXHENRY 
C'est avec un bien vif chagrin que nous 

avons appris, jeudi matin, la mort de M, 
Charles Exhenry, directeur de la Banque com
merciale valaisanne de Monthey, qui a suc
combé à l'âge de 56 ans seulement, à la 
cruelle maladie dont il souffrait depuis le 
printemps dernier. 

M. Charles Exhenry était né à Champéry-
Il était l'un des fils de feu Basile Exhenry, 
et le frère de M. Théophile Exhenry, ancien 
député, le directeur bien connu du grand 
Hôtel de la Dent du Midi, à Champéry. 

Le défunt vint tout jeune à Monthey, dont 
il suivit une partie des écoles primaires. 
Après ses études classiques et des études 
commerciales très approfondies, il se fixa dé
finitivement dans cette ville où la famille 

acquit l'Hôtel du Cerf, qui fut à l'origine la 
propriété des deux aînés Théophile et 
Charles. 

M. Exhenry fut un des fondateurs de la 
Banque commerciale valaisanne de Monthey, 
qui prit une grande extension et dont il 
était le directeur depuis nombre d'années, 
sous la dénomination Ch. Exhenry et Cie. 

M. Charles Exhenry prit une part active 
aux affaires publiques, surtout dans sa ville 
de Monthey- Il remplit successivement les 
charges de receveur, de secrétaire communal 
et de conseiller municipal pendant deux pé
riodes administratives, 

Ami de la musique, M. Exhenry fit partie 
durant de longues années de l'Harmonie mu
nicipale. Il en était le président à l'époque 
mémorable où, pour des causes politiques, se 
produisit la scission de la « Lyre ». 

Au militaire, M. Exhenry avait rempli les 
fonctions de capitaine quartier-maître. C'était 
un membre dévoué de la Société des Cara
biniers. 

Militant radical, toute sa vie, M. Exhenry 
s'intéressait vivement à la vie politique de 
notre canton- Il aimait à s'entretenir avec 
ses amis des différentes questions de la '.olu-
tion desquelles dépendent l'avenir et la pros
périté de la patrie valaisanne. D'extérieur un 
peu froid, M. Exhenry se révélait dans l'inti
mité un causeur attrayant. 

Il vouait beaucoup de sollicitude à notre 
journal, dont il fit partie durant plusieurs 
années du Conseil d'administration. C'est un 
bon conseiller que nous perdons. 

Par son mariage, M. Exhenry était le beau-
frère de M. Jules Morand, à Martigny. 

Nous présentons en cette douloureuse cir
constance, nos plus vifs sentiments de condo
léances à Mme Exhenry, ainsi qu'à ses en
fants, MM- et Mlle,' Exhenry. , 

Nos lecteurs ont eu quelquefois l'occasion 
d'apprécier l'un d'eux M. Albert Exhenry, 
notre collaborateur. 

— L'ensevelissement aura lieu dimanche 2 
décembre à 10 h. et demie, à Monthey. 

FOIRE DE 
(17 

Animaux 
Mulets 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

reprod 

SION 
novembre 1923) 
Nombre 

21 
. 12 

22 
262 

75 
18 
75 

274 
118 
62 

Vendus 
4 
8 

15 
200' 
40 
12 
60 

240 
100 
40 

de fr 
1000 
450 
400 
450 
250 
150 
100 
35 
20 
40 

. à fr. 
1500 
700 
900 
950 
700 
250 
500 
90 
60 
90 

La foire a été bien fréquentée. Les tran
sactions furent actives et les prix en légère 
hausse, surtout pour le jeune bétail. Police 
sanitaire bonne. 

173 pièces de bétail ont été expédiées de 
la gare de Sion (26 vagons). Ce bétail com
prenait : espèce bovine 62 ; espèce porcine 
70 ; espèce ovine 35 ; espèce caprine 6. 

FOIRE DE MONTHEY 
(21 novembre 1923) 

Animaux 
Vaches 
Génisses 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

Nombre 
82 
46 
50 

180 
21 
10 

Vendus 
48 
38 
24 

120 
13 
6 

de fr. à fr 
650 1300 
500 1000 
180 300 
40 80 
25 60 
20 60 

La foire a été moins fréquentée que les 
précédentes, mais les prix ont été maintenus. 
Police sanitaire bonne. 

Expédition de la gare de Monthey : Espèce 
bovine 43 ; espèce porcine 20 ; espèce caprine 
2 —. Total 65 pièces. 

UnJoueuK réveil 
Evitez le soir les aliments indi
gestes. Avant le coucher, une 
tasse d'Ovomaltine, aliment 
riche en substances nutritives 
éminemment assimilables, favo
rise la digestion et assure un 

sommeil réparateur. 

_»,,v_-f-~l 
En vente partout en boites 

de fr. 175 et 5.-
u& 

Qvpw^ 

Université de Lausanne1. — M. Camille Gio-
vannola, de Monthey, ancîen étudiant du col
lège de St-Maurice, vient de subir avec succès, 
à l'Université de Lausanne, son examen pro
fessionnel de médecine. 

MARTIGNY 
Société 

pour le Développement de Martigny-Ville 
Appel 

Martigny étant appelé à recevoir le prin
temps prochain les délégués de laiPédération 
suisse des Sociétés de développement, le Co
mité a décidé de faire coïncider avec cette 
manifestation la fête du 25me anniversaire 
de notre Société de développement. 

Pour montrer à nos Confédérés que notre 
chère cité de Martigny est dans les premiers 
rangs, nous faisons appel à tous les citoyens 
qui ne font pas encore partie de notre société 
pour qu'ils s'inscrivent de suite chez le cais
sier, M. J.ules Michellod. Inutile de répéter 
que tous ceux qui ont à cœur le développe
ment et l'embellissement de notre ville doi
vent faire partie de notre société qui ne peut 
étendre son effort qu'en proportion de la 
force de son groupement. Le Comité. 

Gym d'hommes 
Les membres de la Société Gym d'hommes 

de Martigny sont instamment priés de se ren
contrer, samedi soir à 20 heures précises, au 
Café de l'Hôtel de Ville. 

Vu l'importance de la réunion, la présence 
de chaque sociétaire est indispensable. 

Loto des Commerçants 
Nous rappelons le loto de la Société des 

Commerçants à l'Hôtel Kluser : samedi 1er 
décembre, dès 20 heures, et dimanche, dès 
14 h-

Accourez nombreux au loto des Commer
çants. Vous contribuerez ainsi à la prospérité 
d'une institution d'utilité publique. 

Représentations théâtrales du 2 décembre 
C'est donc dimanche prochain, que le grou

pe littéraire du chœur d'hommes de Marti
gny redonnera en matinée et en soirée « Les 
Surprises du Divorce », l'excellente comédie 
de M. Bisson. 

Le succès de la première représentation, la 
connaissance parfaite des rôles et la verve 
endiablée des acteurs, sont un sûr garant de 
la réussite de ces deux manifestations litté
raires. 

L'heureuse idée de jouer l'après-midi, per
mettra aux populations rurales de poser pour 
un instant le souci de leurs fardeaux quotidiens 
et de prendre par un vrai bain de gaîté, une 
nouvelle provision de courage. 

Qui a joui de la première soirée, voudra 
certainement revoir la pièce encore une fois, 
car, sans aucune flatterie, elle a été donnée 
avec un réel talent par tous les acteurs. 

M. André Torrione était entré dans la peau 
de son personnage et il a rendu son rôle en 
comédien consommé-

Il a aussi été l'animateur pour tous ses 
compagnons de scène, qui, encouragés par son 
jeu naturel et vif, n'ont pas voulu rester en 
arrière de ce chef de file hors pair. 

Ce fut un vrai feu d'artifice d'un bout à 
l'autre et certes le public a passé là une de 
ses meilleures soirées. 

Mlle Hotz a incarné avec un rare bonheur, 
le type de la belle-mère dernier style ; Mlles 
Gay et Pillet furent des épouses Duval oar-
faites. Quant à MM. Leryen, Fontannaz et 
Tairraz, ils furent très appéciés des specta
teurs, qui ne leur ont pas ménagé leurs ap
plaudissements. 

Nous leur souhaitons à ious beaucoup je 
succès et salle comble, pour les deux derniè
res représentations, auxquelles personne ne 

' voudra manquer. C. P. 
— Les personnes du dehors qui viendront 

assister à la première représentation de di
manche pourront rentrer chez elles par ly 
train montant de 17 h-

RAVOIRE. — Décès. 
Nous apprenons de Ravoire la triste nou

velle du décès de Mme Philomène Vouilloz, 
née Moret. 

Pour quiconque a villégiaturé à Ravoire ou 
y est allé en promenade, le dimanche, ne peut 
oublier la bonne et cordiale hospitalité que 
chacun recevait dans ce bon coin du Feylet. 
La bonne maman Philomène n'est plus- C'est 
les premier départ qui se produit dans une 
famille de dix enfants, dont neuf sont encore 
en vie. 

Que sa famille reçoive ici les marques d'af
fection profonde que chacun a ressenties lors 
des visites de là-haut. 

Ce fut unetf|eraAme et une mère chrétienne 
dans toute l'acception du mot.4 Qu'elle repose 
en paix. 

— L'ensevelissement aura lieu samedi à 
9 h. et demie. : 

Explosion à Bâle 
Une explosion suivie d'un violent incendie 

s'est produite dans un laboratoire de la Com
pagnie des entrepôts de Mannheim, à Bâle. 
Les personnes habitant le premier étage de 
la maison durent être sauvées par les fenê
tres. Une personne grièvement brûlée a été 
transportée à l'hôpital. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Enjjtalsse 
LES ACCIDENTS 

— Jeudi, un jeune ouvrier des Ateliers 
techniques veveysans, marié depuis un mois, 
travaillait à la réfection du pont du Javroz, 
lorsqu'il perd^gigd e£ f^^p^écipité d'une 
hauteur de 50 mètres dans le torrent. Son 
cadavre, qui n'a pas été retrouvé, aura pro
bablement été entraîné dans le lac artificiel 
de Montsalvens, près Charmey. 

. Un incendie à Suchy 
Jeudi •sôlr/i'un incendie a détruit à Suchy, 

près Yverdon, un immeuble appartenant à 
M. Magnenat charron. 

Le bâtiment comprenait maison d'habita
tion, grange, écuries et atelier' de charron. 
Ce dernier seul avait été épargné. Une bonne 
partie du mobilier a pu être sauvée ; deux 
chevaux, une dizainede têtes de gros bétail 
et des porcs ont également pu être sauvés à 
temps des écuries. Par contre, les chars et 
une bonne partie des machines et outils né
cessaires à l'exploitation d'un domaine ont 
été la proie des flammes- Une importante 
quantité de fourrages et de ' paille est dé
truite. Les dégâts se montent à une trentaine 
de mille francs environ. 

On soupçonne un domestique congédié d'a
voir mis volontairement le feu. 

Les budgets cantonaux 
A Lucerne, le budget cantonal a subi une 

compression des dépenses pour une somme 
de plus d'un million de francs. 

Le Grand Conseil de Glaris a adopté le 
budget pour 1924, avec un déficit présumé 
de 263,000 fr. 

Sur la proposition du gouvernement, il a 
décidé le maintien des impôts à leur taux 
actuel. 

La faune du Léman 
Des pêcheurs de Rolle et de Buchillon ont 

pris, ces temps derniers, un poisson récem
ment introduit dans le Léman : le lavaret, dit 
l'Agence télégraphique. 

Le lavaret n'est pas, à proprement parler, 
une fera ; c'est un coregone spécial au lac 
du Bourget, du type « baleus » (palée), qui 
fraie en beine, comme la palée de bord et la 
gravenche (du Léman), tandis que la fera, 
la palée de fond, la bezole ou bezoule, fraient 
dans les grands fonds. C'est en 1902 qu'ont 
été versés dans le Léman 20,000'alevins de 
lavarets venant du lac du Bourget. On a cal
culé que le lavaret du Bourget donne 75 % 
de réussite, alors que la fera du Léman n'en 
donne que 20. Il faut croire, puisqu'on en 
pêche, que le lavaret s'est acclimaté et pros
père dans le Léman. 

Les empoisonneurs 
Un boucher-charcutier de Nyon a mis en 

vente Ides jambons et des saucissons recon-

^M^^SS&^^-M---M^7se' dangereux pour 
la santje^ps £QQ£pmjnateurs. La préfecture a 
condamne ce peu scrupuleux commerçant à 
une amende de 400 fr. 

fis i n; 

Nouvelles de l 'E t ranger 
La crise allemande 

M. Stegerwald ayant informé le président 
du Reich qu'il renonce à former le cabinet, 
M. Ebert a chargé de cette mission M. Marx, 
président du parti du centre-

M. Marx essaie de constituer un cabinet 
en s'appuyant sur le parti du centre. Il a 
offert le.'ministère des affaires étrangères à 
M. Stresemann. Plusieurs ministres du gou
vernement actuel resteraient en fonctions : 
M. Gessler à la Reichswehr, M. Braun au tra
vail, M. Fuchs au ministère des régions occu
pées, le comte Kanitz à l'alimentation. 

Par contre, M. Luther, ministre des finan
ces se retirerait-

M. Marx continue des démarches sans pren
dre contact avec les groupes parlementaires 
du Reichstag. 

Si ces démarches aboutissent la prochaine 
séance du Reichstag aurait lieu lundi pro
chain- Les différents groupes se réuniront 
vendredi. 

La nouvelle querelle des Investitures 
Le « Corriere délia Sera » apprend qu'un 

différend s'est élevé entre le Vatican et le 
gouvernement italien à propos de l'octroi par 
ce dernier de l'exéquatur à la nomination de' 
l'évêque de Trieste. La thèse du Saint-Siège 
est que la disparition de la monarchie autri
chienne n'impliqué pas la caducité de la nou
velle province et que point n'est besoin de 
son agrément pour la nomination du nouvel 
évêque. A cette manière de voir, M. Mussolini 
oppose le fait'que la nouvelle province fait 
partie intégrale du royaume. Des négocia
tions sont ouvertes et l'on croit savoir qu'un 
accord de principe ne tardera guère. En at
tendant, le nouvel évêque de Trieste n'a pas 
encore pris position de son siège. 

— Une île volcanique a soudainement ap
paru dans la baie de Bengale. L'île mesure 
300 mètres de long sur 150 mètres de large. 
Elle s'élève de lOmètres au-dessus du niveau 
de la mer. 

— Le transatlantique « Leviathan », arrivé 
à New-York, venant de Cherbourg, déclare 
avoir battu le record de-la traversée de l'At
lantique Cherbourg-New-York, détenu par le ; 
« Mauretania ». Le « Leviathan » a accompli 
le voyage en cinq jours, sept heures et vingt 
minutes, et bat donc le record de treize mi
nutes. 

— Le général Malleterre, gouverneur des 
Invalides, qui perdit une jambe pendant la 

guerre, vient de mourir, à l'âge de_ 65, ans. 
C'était le collaborateur'.milftaïre apprécié du 
« Temps » de Paris. 

— Deux jeunçs .f^les. de Stolberg, de 18 et 
20 ans et quatre messieurs, se sont noyés en 
patinant. 

— Une formidable explosion de grisou s'est 
.produite dans la mine d'Orient (Etats-Unis, 
Tlïinois), située à environ sept milles de la 
ville. Cinq cents ouvriers environ étaient au 
fond du puits lorsque la catastrophe se pro
duisit. Mais, grâce aux secours immédiate
ment organisés, la plus grande partie des 
travailleurs purent être retirés vivants. Qua
torze mineurs avaient succombé lorsqu'on 
parvint jusqu'à eux. 

— A New-York, le capitaine et les marins 
de la goélette « Pomako »,, saisie pour contre
bande d'alcool, ont été remis en liberté sous 
caution de cinq mille dollars chacun. 

— Le gouvernement l'argentin a rendu un 
décret refusant d'accepter la démission de 
Mgr d'Andréa. Cette décision a été notifiée 
au Vatican. Le ministre des affaires étran
gères a déclaré que le Gouvernement ne pré
senterait pas d'autre candidat à l'archevêché-
Les journaux assurent que le Gouvernement 
est décidé à ne pas remplir les sièges ecclé
siastiques vacants si le conflit existant au 
sujet de l'archevêque ne reçoit pas une solu
tion. On envisage même une rupture diploma
tique avec le Vatican. 

— On mande de Madrid qu'il y a de nom
breuses années, l'ancien ministre conserva
teur Jean de la Cierva, alors simple avocat, 
gagnait un important procès intenté à sa 
cliente, la marquise de Romaguers. 

Or, la marquise, en mourant, a institué M. 
de la Cierva son légataire pour la somme fa
buleuse de 150 millions de pesetas. 

— Un millionnaire, ignoré, vient de mourir 
à Redhill (Surrey, Angleterre), laissant une 
fortune de 3,143,751 livres steling, soit plus 
de 250 millions de fanes français. 

Le défunt, M. Maurice Marcus, qui vivait 
depuis trente ans à Redhill, avait fait sa 
fortune dans l'Afrique du sud, dans le com
merce des diamants et dans la banque. Il 
était demeuré célibataire et vivait très sim
plement- Personne, même parmi ceux qui 
l'approchaient de près, n'imaginaient qu'il fût 
possesseur d'une fortune aussi colossale. 

Le fisc prélève sur la succession de M. Mau
rice Marcus un impôt de 1,354,000 livres, plus 
de 100 millions de francs. M. Marcus laisse la 

-plus grande partie de sa fortune à ses frères, 
; ses sœurs et ses nièces. Il lègue 10,000 livres 
sterling à l'Hôpitol de Reigate et Redhill, 
5000 livres à l'Hôpital Guy, à Londres, et 1000 
livres à l'Hôpital de Londres. 
•i — La crue du Rhône inquiète les riverains 
dans la région d'Avignon. Le fleuve atteint 
la cote de 4 m. 90 et plusieurs localités ri
veraines sont inondées. 

I La Société de gymnas t ique de Mar t igny 
a le r eg re t de faire par t du décès de 

Madame Uirginie Pignat 

ATTENTION 
Le soussigné avise le public de Martignv et environs, qu'il 

ouvrira l e s a m e d i 1er d é c e m b r e a Martigny "Ville, 
Place Centrale, une 

Boucherie-Charcuterie 
C'est par des marchandises de 1er cho ix qu'il espère obtenir 

la confiance d'une nombreuse clientèle. 
Se recommande : Frédér ic S c h w e i z e r . 

A v e n d r e d'occasion un 
h a r m o n i u m 

et p l u s i e u r s p i a n o s 
H. Hallenbarter, Sion 

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

Demi-port payé. Tél. 35.05 

Boucherie Chevaline Lausannoise 
Ruelle du Gd-Pont 18 Lausanne 

Madame Glohri Chalet Rouiller, Martigny, in
forme les dames de Martigny et environs qu'elle a toujours 

un 
choix d'articles tricotés 

blouses, robes, vareuses, etc., dernière nouveauté, Travail 
soigné. *' Fait sur commande. Prix avantageux. 

Sur la demande de notre fidèle clientèle, à partir de ce jour nous 
aurons toujours en magasin un grand c h o i x de 

Volaille de Bresse 
Ire qual i té 

Prix défiant toute concurrence. Arrangement pour sociétés orga
nisant des lotos. T o n s l e s vendred i s 

P o i s s o n s de m e r et du lac 
J : u..". Se recommandent : 

Claivaz'Frères, Martigny 

nriicles Fin Oe Saison 
Nous accordons dès samedi 1er décembre 

un Rabais de 

• 10 e t '15% . 
sur les Fourrures et Manteaux 'pour Dames 

D u c r e y Frères, imariigny 

Billes et 
branches 

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

Bois dur 
eu moules soûl achetés à de 
bous prix par la Fabrique de 
Socques Ch. CLARET, Martigny. 

Mme yve AUBERT 
Sage-femme diplômée 

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

e 
solo. 4 HP, modèle 1922, tourisme 
en état de neuf, avec équipement 
comolet, compteur kilométrique, 
éclairage, etc.. j>our cause de dé
part a vendre . Occasion très 
avantageuse et de toute confiance. 

S'adres. par écrit souf A 27584 L 
Publicitas, Lausanne. 

Boucherie Cfieualine 
modems 

1 Mercerie 

Bouill avee os 
Bouilli sans os 
Rôti sans os > 
Saucisses et Saucissons > 
Viande fumée » 
Salamis ... ^ 
Viande pr.Charcuterie » 

, Remèdes régulateurs .-ore.rv le-
retards mensuels. 

Ecrire à H NALP"''">, pr.s.-rr, 
3, rns du Sland, Gen :v* 

trio 
Bouctierio floupii 
Rue de Carouge 36 bis 

G e n è v e 
expédie conlre rembourse
ment viande de choix du pays 
depuis 2 kg. 500 et v lus. 
Bouilli à 2.30 le kg. 
Rôti à 2.60 > 
Graisse de rognon 1.50 » 
Cuisse ou derrière entier 

dep. 2.50 le kg. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. ft §i. 

Deux beaux matches seront joués diman
che, au Parc des Sports. A 13 h. et quart, 
Martigny I reçoit "Siôn'I, champion valaisan 
de la dernière saison, et à 15 h, la deuxième 
équipe locale se rencontrera avec Villeneuve 
II. Si nous ne faisons erreur, c'est la première 
fois que nos arfiïis:,vatidois du bout du lac 
viennent à Martigny-

Inutile d'en dire davantage. Le terrain de 
football verra accourir dimanche le public 
sportif des grands jours, car il faut ajouter 
que ce seront deux des plus intéressantes ren
contres de. la saison. '•--'. 

^vVoich 

l 

les seules véritables pas
tilles Wybert de la Phar
macie d'Or, à Bâle, dites 

TABLETTES GABA 
Souveraines contre tatous 

Demandez expressément les Tablettes GABA 
dans les boites ci-dessus à fr. 1— et fr. 1.50 

Gare am engelures ! 
Simple tin item eut pour les combattre 

Dès les premiers- froids, quand les pieds ou les 
mains commencent à enfler douloureusement, trem
pez-les pendant une dizaine de minutes dans l'eao 
chaude à laquelle vous aurez ajouté une petite poi
gnée de saitrates. Des bains ainsi préparés, tout en 
adoucissant la peau irritée, stimulent la circulation 
du F.ang rendue plus difficile sous' l'influence du 
froid. L'action de l'eau chaude saltratée désenfle 
promptement les parties atteintes et fait disparaître 
toute sensation de douleur, de cuisson et de déman
geaison. C'est un traitement peu coûteux, aussi sim
ple qu'efficace. 

NOTA. — Les Saitrates Rodell se trouvent à un 
prix modique dans toutes les bonnes pharmacies. 
Méfiez-vous des contrefaçons qui n'ont aucune valeur 
curative. 

de Loèche 
Ancien 1er assistant de la Clinique et Policlinique 
Oto-rhino-laryngologique de l'Université de Zurich 
(Professeur Dr Nager) a commencé ses consultations 

comme Médecin spécialiste pour les maladies 

des oreilles, du nez et de la gorge 
éa S i e r r e 

(Maison Galli, vis-à-vis de la gare du Funiculaire 
de Montana) 

Heures de consultations : 
A SIKRHE: Lundi, de 9 à 11 h. et de 3 à 5 h. 

Mardi, de 9 à 11 h. et de 3 à 5 h. 
Vendredi, de 9 à 11 h. et de 3 à 5 h. 
Mercredi, de 9 à 11 h. 

Les heures de consultations à Sion et Brigue se
ront indiquées ultérieurement. 

Imprimerie commerciale, Martigny 

Jet chicorée 

esf bien la 
meilleure 

j — ^ ~ chicorée 
ïats.n'accepfez que la véritable Franck. 

fliDûficuf i n ualaisans 
Attention ? 

CllillQ? IflQ PnnCQÏlO des meilleures spécialistes tels que les 
UUlUGl lUO liUlloBllO Dr Wuilloud, Maag, Kleli qui après 
des essais concluants affirment et sout i ennent 

que le carûoiineum somme maag 
est le me i l l eur des t ra i tements d'hiver. Se dilue dans 
l'eau a 5u/n pour les arbres à noyaux et 10°/o pour les arbres à pé
pins. Il détruit également les m a u v a i s e s h e r b e s . — Prix 
fr. 1.73 le kilo; avec mode d'emploi. Rabais par 5 et 10 kg. 

GIH e t papier spéc ia l . Mastic à grei fer 
Boui l l i e suif oca lc ique 

Grands Droguerie Ualaisanne 
F e s s i e r & Calpini Mai'tigny-Ville 

A vendre 
d è s lundi 3 décembre , au Garage de 
l'Hôtel Clerc, différents objets usagés, tels que : 

Lits - Fourneaux ~ Tab l 
Une chambre de bain 

complète, etc. , etc. 

¥emte de fromages 
A l'occasion de la Foire de Mar t igny-Bourg , vous 

t rouverez sur la Place Centra le à Mart igny-Vil le 
lundi 3 décembre , un 

camion de f romages 
de la Gruyè re , de toutes quali tés et dans tous les 
pr ix , ainsi que vacher ins pour fondues. 

Se recommande : B u g i n , fromages 
Riaz, près 'Bulle. 

Avant de fa ire v o s a c h a t s e n 

Jouets et 
consultez notre catalogue spécial qui paraîtra, comme 
d'habitud», au début de décembre. Sourie recevoir, 

on peut s'inscrire dès aujourd'hui chez 

Henri Martin & Co 
23, rue de Kourg, 23, Lausanne 

et 1, Place Palud — Clinique des pouréus 



A l'occasion des Fêtes de fin d'année, dégustez : 

SX\MSS SPARKLING 
( O l T L * a i x x t > « » e : » © V a l a i s a n - Q u a l i t é X > r - » &xt&. d r y o u b r u t ) 

Expéditions en c.iii-stis de (i 12 :>0 el 50 ImutMilles 

HOIRS CHARLES BONVIN FILS - SION 
PROPRIÉTAIRES 

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

PI0NI-
ffi Ion -Pétillant - Johannisberg - Clos du Château, Dôle 

Madame Charles EXHENRY-MORAND ; 
Madame et Monsieur Max HARTMANN-EXHENRY et 

leur fi's Charles, à Luzerne ; 
Madame et Monsieur Adrien DELACOSTE-EXHENRY; 
Messieurs Armand et Albert EXHENRY; 
Mademoiselle Simonne EXHENRY et son fiancé Mon

sieur André THIBAULT, à Annernasse; 
Monsieur Théophile EXHENRY et famille ; 
Madame et Monsieur Ignace CHAPELAY-EXHENRY et 

famille, à Champ éry; 
Madame Veuve Sidonie BERRA-EXHENRY et famille, 

à Champéry; 
Monsieur et Madame Edmond EXHENRY et famille, à 

Aarau ; 
Madame et Monsieur Paul RIBORDY-EXHENRY et fa

mille, à Martigny; 
Madame et Monsieur Paul DEFAQO-EXHENRY et fa

mille, à Champéiy; 
Monsieur et Madame Théodore EXHENRY et famille, à 

Monsieur et' Madame Ernesr EXHENRY et famille, à 
Champéry ; 

Madame et Monsieur Henri MORET-EXHENRY et fa
mille, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Jules MORAND et famille, à Mar
tigny ; 

Madame et Monsieur Lucien CALPINI et famille, à 
Martigny ; 

Madame Vve Georges MORAND et famille, à Martigny; 
Monsieur et Mad^tm Edouard MORAND et famille, à 
- Marseille ; 
Les enfants de feu Monsieur Charles BONVIN-MO-

RAND, à Sion ; 
Les enfants de feu Ernest MORAND; 
Madame Valentin MORAND, à Martigny ; 
Les familles parentes et alliées EXHENRY, CAILLET, 

BOIS, CLEMENT, BERRA, MORAND, DUCREY, 
PERRIER ; 

ont la profonde douleur de faire nart à leurs amis et 
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de 

monsieur Charles Exhenry 
banquier 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent, pieusement décédé à 
Monthey, dans sa 56me année, après une pénible maladie. 

l'ensevelissement aura lieu à Monthey, le dimanche 
2 décembre 1923, à lO'/s h. 

Le Conseil de survei l lance de la BAN
Q U E C O M M E R C I A L E V A L A I S A N N E 
Ch. E x h e n r y & Cie à Monthey , a le pro
fond regre t de faire par t du décès de son 
gérant 

Monsieur Char/es Exhenry 
su rvenu le 29 novembre 1923. 

L 'ensevel issement aura lieu à Monthey, 
le d imanche 2 décembre 1923, à 10'/2 a. 

Monsieur Maurice V O U I L L O Z et ses en
fants P ie r re et Anna , à R a v o i r e ; 

Les familles M O R E T , V O U I L L O Z et 
alliées ; 

ont la profonde douleur de faire par t de 
la per te cruelle qu'i ls v iennent d 'éprou
ver en la personne de 

Madame Philomene llouilloz 
née Moret 

leur chère épouse, mère , sœur et pa ren te 
décédée à l 'âge de 59 ans, après une 
cour te maladie . 

L 'ensevel issement aura lieu à Mar t igny , 
samedi 1er décembre , à 91/2 h. 

Monsieur Conrad P I G N A T et ses fils, 
à Mar t igny , ont la profonde douleur de 
faire par t du décès de leur chère épouse 
et mère 

madame Virginie Pignai 
née Pfammatter 

s u r v e n u après une longue et cruelle ma
ladie, à l 'âge de 43 ans . 

L 'ensevel issement aura lieu à Mar t igny , 
le d imanche 2 décembre , à 9 ' / , h . 

3 décembre 

Foire m lard 
à Martig-ny-Bourg 

Société Suisse d'Assuranc 
contre les accidents 

Accidents : 

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

Tiers. Vol. Automobiles 

Société d'Assurance sur 
la 

Assurances Vie 

toutes combinaisons, avec 
et sans participation aux 

bénéfices. — Rentes Viagères 

Direct ion d e s d e u x S o c i é t é s a Wlnterthour 

Renseignements et prospectus gratuits par les 
AGENTS OÉNÉF-AUX 

Ed. Bonvin, Sierre 
pour la « Wlnterthour » Acc idents 

Lot Wyer, Viège 
ponr la « Wlnterthour » Vie 

MANTEAUX 
POUR DAMES, dern iè re création 

se t rouvent aux 

grands magasins MISAT 
MARTIGNY 

L ainages Bonneterie Ganterie 

Gain 
accessoire 

Importante Compagnie d'assu
rance incendie, accidents, respon
sabilité civile, etc., c h e r c h e 
dans chaque commune des repré
sentants. Bonne rétribution. Faire 
offres à Case postale No 2226, à 
Sion. 

Examen de la vue 
e t c o n s e i l s gratuits 

par Emile Treuthardt, op
ticien-spécialiste. 30 années de 
pratique (ancien fondé de pou
voirs de la maison Haldv. à Lau
sanne) se met à la disposition des 
personnes qui désirent des lunettes 
et pince-nez modernes munis de 
verres irréprochables. 

SPÉCIALITÉ : Exécution inté
grale des ordonnances médicales 
Verres combinés pour astigmatis
me, hypermétropie, myopie, stra
bisme, doubles foyers invisible. 
Montures spéciales pour enfants, 
pour les sports, la criasse et le tir 

Reçoit à St-Maurice 1 lundi 
3 décembre de 9 h. 30 à midi, 

| Hôtel de la Gare; à Martigny» 
j lundi 3 décembre, de 14 à 17 h. 
Hôtel Kluser; à S ierre : mardi 

' 4 décembre, de 9 h. à midi, Hôtfl 
Arrold ; à S ion 1 mardi 4 décem
bre, de 14 à 17h., Hôtel de la Poste. 

Emile Treuthardt, optic. Lausanne 
Les Ifs, St-Roch 

Tél. 45-49. Chèques postaux II. 922 

Pianos 
Schmidt-Flohr, Burger «S Jacobi, 

Bechstein, Lipp. 
Vente, échange, location. 

accordage. Facilités de paiement. 

H. jjgtLEjjMjjTHj, SIOH 

Harmoniums 
neufs depuis fr. 220.—. Vente, 

échange, lépàrations 

H. HALLEIÎBARÏER, SION 

Machines à écrire neuves depuis 
fr. 360.—. Rubans, Papier 

carbone 

H. HALLEIIBARTER, SION 

On d e m a n d e jeune homme 
débrouillard et bien introduit au
près des épiciers du Valais. 

Adresser offres par écrit avec 
références sous chiffres P 4690 S, 
Publicitas, Sion. 

Grande 

Brands salle de l'HOiei-de unie • martigny-unie 
En soirée : D imanches 25 novembre et 2 d é c e m b r e 

Bureau : 19 h. 30 - Rideau : 20 h. 30 
En matinée : D imanche 2 d é c e m b r e 1023 

Pistolet de 6 mm., dep. fr. 1.00 
Revolver, 6 coups 0.50. Flobert, 
long. 6 et 9 mm. 12.- . Pistolet au
tomatique, syst. Browning 6-35, 
20.- . Fusil chasse, 1 coup, 28 . -
2 coups, 48 . - . Munitions Répa
rations. Catalogue 19v2 gratis. 
Appareild'abatage 7-5à 10 .— 

Louis Ischy <£ Co, Payerne. 

Violons 
Mandolines. Quitares. Ac
cordéons, Tambours, ' la-
rinettes et Flûtes. Oramo-

pliones et disques 

H. HALLEIIBARTER 
« S I O I X 

Bureau 13 h. 30 Rideau : 14 h. 3.0 

Greniles Représentations Théâtrales 
organisées par le 

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

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

Pour détails, voir affiches et programmes 

Avec 1 série à fr. 1 0 . -
de la loterie de l'Hôpital d'Aar 
berg, dont 1 à 2 gagnants sont 
garant is , et avec lots en détail, 
a (r. 1.— 0 • peut 

gagner 
au 3e t i rage prochainement les 

g r o s lo t s de 
F*i-. S 0 , 0 0 0 
20.000, 5000, etc. Lots ga
gnants de fr. 100.- à 2.- de suite 
payables. Hâtez-vous et comman' 
dez immédiatement contre rem 
boursement à l 'Agence Cen
tra le à B e r n e , Passage de 
Werdt 149. 

Avis 
Hotels, pensions, particuliers 

Adressez-vous à la 

Boucherie Ciievallne 
Ruelle du Centre, V e v e y 

bouilli 1er choix 1.20 le kg 
Kôti sans charge 2.20 » 
Filet, faux-filet 2.50 > 
Saucisses 2.40 la dz. 
Aphal de c h e v a u x et m a -
HbllUl l e t s pour abattre — 

Ls Har lé thond . 
• ' Tel. 982 

Oeufs frais 
Expédition depuis 5 douzaines. 

Roserens Henri, Orsières 
On d é s i r e louer une 

baraque 
américaine 

si possible de 10 à 11 mètres de 
long. Faire olfre de suite avec prix 
sous M. N. 0.1895 Poste restante, 
Martlgny-Bourg. 

A louer à Martigny-Ville 
(rue de I Eglise) 

un magasin et arrière-magasin 
un annontomonl de 3 chambres, cuisine, cave et galetas, 
Utl dUUdl lulllulll eau, gaz et électricité. 

un grand hangar ÏÏSŒLS**? garage> dépôt dc 

Ces immeubles peuvent être loués séparément. Entrée à con
venir. — S'adresser chez P i erre Darbel lay. 

Ch ina Royal -Biograpn 
Martigny 

P r o g r a m m e de» 
1er e t 2 d é c e m b r e 1023 

S p o l e t o ( I t a l i e ) , documentaire 

JLe Châtiment 
Superbe drame en 2 parties 

Comédie dramatique avec Douglas Fairbanks 
le grand artiste préféré, 6 parties 

Chariot jportier-
Le fameux comique 

La semaine prochaine: 

Sodome -et Gomorre 

Atelier de charronnage et carosserle 

PAUL BAGAINI 
S i o a Place du Midi 

Réparations et transformations d'autos - camions et voitures, 
Toujours grande quantité de bois de chars à disposition à 

des prix avantageux 

Vente aux enchères 
L'avocat Maurice Gross, à Mart igny-Vil le , agis 

sant pour les hoirs d 'Antoine L u y , exposera en 
vente aux enchères publiques, au (.afé de la Place 
à Mar t igny-Bourg , le dimanche 9 décembre, à 
14 heures , les immeubles s u i v a n t s : 

Aux Vorziers, pré de 1437 mèt res . 
Prés Boudins, pré de 3403 mèt res . 
Chable-Bet, pré de 373 mètres . 
Chable-Bet, pré de 370 mètres . 

Pr ix et conditions à l 'ouver ture des enchères. 
Maurice Gross, avocat. 

Hôtel Kluser - Martigny 
Samedi 1er décembre , dès 20 heures 
Dimanche 2 décembre , dès 14 h. 

une Poule moule G r a n d L o t o 

fabr cation suis-e et fançaise de 75 à 150 litres 

Potagers p a r a i s en tous genres 
Cf*.lo>ifères Fourneaux- catelles 
Coupe racines Article* déminage 

Prix ftrès avantageux 
Facilités de paiement 

Léonce Emonet, Martigny-Bourg 

Dès 
amedi 1er Décembre 

VENTE ANNUELLE 
DE 

Soldes - Coupons - Occasions 
CHEZ 

DONMUHUÙi 
Comme pour les années précédentes , il sera accordé pendant 

les premiers jou r s de la vente 

uif escompte exceptionnel de 

sur les tissus au mèt re , ainsi que sur tous les articles confectionnés : 

Robes - Manteaux - Bonneterie - Lingerie 
Articles pour Messieurs - Tapis, etc. 

I Marchandises de Ier choix I 

organisé par la S o c i é t é S u i s s e d e s Commerçant! 
Sec t ion d e Martigny 

Magnifique choix de lots : Volai l le , Gibier, Jambons , elt 
Une partie du bénéfice sera destiné à la caisse des 

Cours commerciaux 

agriculteurs, nettoyez uos vaches 
avec la 

Pondre pour v a c b e s v ê l é e s 
de In 

Pharmacie de l'Abbatiale 
PAYERNE 

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

la Suisse 

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

Pour terminer la Fête de Ste-Cather ine 
à S a i l l o n , la musique PHelvét ienne 

donnera 

BAL 
dinajanclne 2 décembre r\ i a suisse des 

Fabrique et bureaux : Gamsen-Br lgue (Valais) 
Télégrammes : Explosifs, Brigue Téléphone 15 

Dynamite 
à tou« dosages 

Dynamite-
Gomme 100 . 

Dynamite 
..Antigel" 

mèches 
et détonateurs 

Dépositaires: Victor Kar|»n. S ta lden; Adolphe Rey. à 
Sierre ; Pfefferlé & Co, Slonj^ R Bompard, Martigny 

Explosifs 
de sûreté > 

Gamsite 
Plastammite 

Simplonite 
Tous accessoires 
pour le tir des 

mines 

v: M. Décaillct. Sa lvan 

Champagne 

Exp . dep , 6 bouteilles franco 

F . D e l a d o e y , représentant, SÏOfl 
Téléphone 123 




