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S'adresser à P U B L I C I T A S , Société anonyme suisse de Publicité 
ou a l'ADMINISTRATIOH du «CONFÉDÉRÉ" 

Le « Confédéré » de ce jour parait sur 
huii pages. 

Avis important 
En raison de la fête de Noël, le « Confé

déré » ne paraîtra que deux fois la semaine 
prochaine : lundi 24 ei vendredi 28 décembre. 

La Presse du valais 
Le .Conteur des Alpes" 

Si notre regretté Louis Courthion, qui nous 
donna une « Histoire de la P»esse valaisanne » 
attrayante et documentée, était encore par
mi nous, il saluerait avec joie, la naissance du 
« Conteur des Alpes », nouveau journal popu
laire vajaisan, de parution bi-mensuelle, an
noncé pour le jour de l'an 1924. Imprimée à 
Lausanne, côte à côte avec son aîné sexagé
naire et homonyme, le « Conteur vaudois », 
la nouvelle publication sera conçue dans un 
esprit de chez nous et rédigée par des Valai-
sans et des amis du Valais connaissant bien 
notre canton. 

A la tête de la petite revue, cadeau de 
Noël aux modestes et discrets intellectuels de 
culture latine de la vallée du Rhône, nous 
voyons les noms de MM. Pierre Bioley et Al
bert Duruz-Solandieu, bien connus tous deux 
du public lettré qui s'intéresse au Valais^ 

Il'est superflu de les présenter-autrement 
à nos lecteurs. Autour d'eux se groupent déjà 
quelques collaborateurs de talent et de mé
rite. L'émulation, espérons-nous, réveillera 
d'autres talents et permettra à des modestes 
de se révéler pour le plus grand avantage 
de notre canton qui ne doit pas, qui ne doit 
plus être une Béotie, comme le croient volon
tiers encore des ignorants heureux de déni
grer le Valais. 

Il est superflu de dire que la modeste pu
blication, couvée sous les ailes tutélaires de 
l'éditeur Pache-Varidel, à Lausanne, ne sera 
inféodée, dans l'esprit de ses promoteurs, à 
aucune cocarde ni à aucune coterie politique. 
Nous ne jurons pas qu'à l'occasion elle puisse 
s'abstenir tout à fait d'exercer sa verve, mais 
sans parti pris comme sans méchanceté, aux 
dépens de tel homme du jour trop favorisé 
par la Renommée. Traditions, folk-lore, his
toire, légendes et littérature nationale com
posent le dicastère qui suffira amplement à 
l'activité du benjamin que nous annonçons. 

Beaucoup se souviendront encore que le 
« Conteur des Alpes » eut un précurseur, dont 
l'existence fut, hélas, éphémère. C'était le 
« Valais romand », le petit journal rose de 
littérature populaire et nationale de Louis 
Courthion.. Paraissant d'abord à Bulle en 
1896, puis transplanté à Genève avec son ré
dacteur, il ne put arriver au bout de sa troi
sième année. La vie est dure, même aux 
grands quotidiens ; elle doit l'être d'autant 
plus à ces humbles cigales de la presse des
tinées à chanter au foyer de laborieux pay
sans dont l'insuffisance de culture et de goût 
littéraire est aisément excusable par l'âpreté 
de la lutte pour la vie. 

Souhaitons au nouveau « Conteur » une vie 
plus longue, que celle de son devancier, une 
prospérité durable et une grande diffusion 
dans le peuple du Valais chez qui il ne cessera 
de répéter : Valaisan, connais et aime ton 
pays en étudiant son histoire intime et les 
mœurs de ses habitants ! 

Un quotidien? 
C'est la saison où se renouvellent les abon

nements aux journaux et où des modifica
tions se produisent dans la parution de tel ou 
tel d'entre eux. C'est l'époque de l'éclosion 
de feuilles nouvelles et de la chute de celles 
que de temps ou les circonstances ont frap
pées. Il y a feuilles et feuilles ; le calendrier 
de la presse n'est pas celui de Flore. Pour le 
début de l'année 1924, aurons-nous encore une 
naissance à enregistrer au sein de la presse 
valaisanne, celle d'une grande princesse qui 
prendrait vite le pas sur les aînés, l'avène
ment d'un journal quotidien ? Par ce fait 

sans précédent, l'histoire de notre presse s'en
richirait d'un chapitre nouveau, car jusqu'ici 
nous n'avons pas plus possédé de quotidiens 
que le canton n'a eu de représentant au Con
seil fédéral. Nous ne voudrions pas prétendre 

qu'il y ait là un phénomène de corrélation. Mais 
des fois, sait-on ? l'influence- de la presse est 
si considérable, même .de l'aveu de ceux qui 
la méprisent ! 

On chuchotait, il y a quelques semaines, 
que dans la place même d'où le « Nouvellis
te » rayonne, un quotidien naîtrait aux pre
miers frimas de décembre, sous les auspices 
de puissants et vénérés patrons. On en don
nait le nom : la « Patrie » et plusieurs gazet
tes confédérées en ont révélé le programme 
présumé en annonçant la nouvelle sensation
nelle et prématurée. Ce devait être un organe 
de défense des intérêts catholiques des can
tons du Valais, Vaud et Genève, intérêts 
trop tièdement soutenus chez nous par le 
« Nouvelliste ». Mais il y a déjà le 
« Valais », dont l'orthodoxie est pure cepen
dant. Les autorités religieuses et la fine fleur 
du cléricalisme devaient entourer le berceau 
du nouveau-né.; Un de nos concitoyens valai-
sans, dernièrement domicilié dans une ville 
vaudoise voisine de notre canton, où il s'oc
cupe d'une petite feuille de lectures édifian
tes pour la famille, était indiqué comme le 
rédacteur de la feuille à venir. 

Mais les semaines de décembre se succè
dent et comme sœur Anne du conte tragique, 
nous n'avons encore rien vu venir. Le « Nou
velliste » peut respirer ! La « Patrie » annon
cée ne serait-elle donc qu'un canard ? 

Les personnes qui ont la moindre idée des 
conditions difficiles dans lesquelles là presse 
se débat chaque jour chez nous, surtout la 
presse d'opinion, ont de bonnes raisons d'être 
sceptiques quant au succès possible d'un quo
tidien en Valais, du moins à l'heure actuelle. 
Les hommes bien au courant du métier pré
fèrent laisser faire l'expérience à d'autres. 
Et il est fort possible que 1924 nous arrive 
sans le canard quotidien qu'on nous avait 
laissé entrevoir. 

La presse est très développée en Suisse. 
Les seuls cantons qui, comme le Valais, 

n'ont pas de quotidien sont ceux de Zoug, 
Uri, Schwytz, Unterwald et les Rhodes Inté
rieures d'Appenzell .Pour les Rhodes Exté
rieures, il y a deux quotidiens à Hérisau. Il 
y en a quatre à Schaffhouse et trois à Glaris, 
chefs-lieux de petits cantons industriels. Fri-
bourg, qui ressemble fort au Valais, sous les 
rapports politique, linguistique et confes
sionnel, mais pas au point de vue économique, 
ni non plus à celui des ressources intellec
tuelles, est pourvu de deux quotidiens, la « Li
berté » en français et l'organe de langue alle
mande. On ne croirait pas chez nous que 
les deux cantons montagneux et semblables 
au nôtre en bien des points, le Tessin et les 
Grisons, ont chacun cinq journaux quotidiens, 
les uns très combatifs surtout au Tessin. Un 
auteur de ce canton estimait, il y a déjà des 
années, que dans la Suisse italienne le jour
nal tuait le livre. On écrit trop sur le sable. 

En voyant nos voisins d'outre-Gothard si 
bien pourvus, on est enclin à se demander 
si le Valais ne pourrait pas être doté d'une 
pareille abondance journalistique. 

Mais notre canton se trouve sous ce rap
port dans des conditions toutes spéciales. A 
part les divergences ethniques et politiques, 
facteurs de grande importance, nous sommes 
très particularistes et moins captivés par le 
déroulement des événements internationaux 
que par les virulentes polémiques de clocher 
et les tempêtes qui se produisent dans le vi
gnoble. Et surtout, nous n'avons pas de cen
tres importants, nous manquons d'un foyer 
commun ; la province est jalouse du chef-lieu 
et vice versa. Ces facteurs et d'autres impon
dérables favorisent le développement des 
feuilles régionales, m ais rendent bien problé
matique le succès d'un futur quotidien valai
san, qu'il soit blanc, noir, rouge ou incolore, 
à moins d'avoir la bonne fortune de rencon
trer un crésus doublé d'un mécène ! G. 

Du ..nouvelliste"» uoiiuire 
Le « Nouvelliste » cette fois condamne tous 

les sectaires de l'extrême droite à l'extrême 
gauche ; nous en prenons bonne note. Ce n'est 
pas trop tôt pour admettre enfin que le sec
tarisme peut au moins aussi bien se rencon
trer chez les esprits absolus et fanatiques 
persuadés que seuls ils possèdent la vérité 
et ont mérité le salut que "chez ceux qui en
visagent objectivement tous les problèmes 
avec leur "sereine philosophie et qui estiment 
que la vérité n'est pas fatalement le mono
pole d'une école... ou d'une secte. 

L'intolérance n'est-elle pas l'apanage pres
que exclusif des premiers ? 
1 L e ; « Nouvelliste » sait qu'en vertu de nos 
principes, nous sommes pour la séparation 
catégorique de l'Eglise et de l 'Etat: ce der
nier n'a aucune qualité de théologien et le 
royaume de la première ne doit pas être de 
ce monde. Ni M, Poincaré, ni M. Millerand, 
avec tout le prestige qui s'attache à leurs 
noms, né nous convertiront pas à une doctri
ne contraire. Si des politiciens sont inconsé
quents avec les principes que leurs étiquettes 
représentent, nous n'y pouvons rien. Qu'est-
ce donc que ce sectarisme du parti radical 
français coupable de réclamer l'intégrale éga
lité confessionnelle devant la loi ? Le « Nou
velliste » vraiment ne veut pas nous com
prendre ! 

Malgré notre excellente mémoire, à laquel
le ;le « Nouvelliste » se plait à rendre hom
mage, nous ne nous souvenons pas très bien 

v^i-beau.-rôle, joué .par les, «populaires » (clé
ricaux) italiens en face du fascisme omnipo
tent. De leur belle (?) résistance au dictateur 
que vous encensez, nous nous rappelons sur
tout la mise à pied de don Sturzo après quoi 
on a humblement plié le genou devant le 
« duce »; 

M. Mussolini a-t-il donc sorti l'Italie des 
cadres du libéralisme à l'aide des libéraux, 
comme l'a dit notre confrère de St-Maurice ? 

Le rédacteur du « Nouvelliste » juge et con
damne de haut le génie de Voltaire ; il va 
rayer son nom de l'histoire. Laissons-lui cette 
douce satisfaction ! 

Nous nous plaisons à répéter que ce que 
nous admirons le plus dans l'illustre écrivain 
que vous affectez de mépriser,, c'est bien 
moins son style incomparable de limpidité 
et d'élégance toute française, sa verve im
pitoyable, son ironie parfois bien cruelle, son 
anticléricalisme fustigeur (quoi qu'en puisse 
dire le « Nouvelliste ») mais bien les campa
gnes courageuses que le patriarche de Ferney 
entreprit pour réhabiliter la mémoire des 
malheureuses victimes du fanatisme religieux 
de l'époque : le chevalier de La Barre, Calas, 
Sirven. Devant les défenseurs de la pensée 
libre, nous nous inclinerons toujours ! 

| « Nouvelliste » ! Les saints ne sont pas tous 
| catalogués dans ta chapelle ! Ne l'as-tu pas 
' reconnu toi-même naguère, par la plume d'un 

de tes correspondants ? G. 

LA VOTATION DE DIMANCHE ET LA LOI 
SUR L'EXERCICE DU COMMERCE 

Si vous voulez vous consoler, pensez à tous les maux 
dont vous êtes exemptés. Le découragement est en 
toutes choses ce qu'il y a de pire : c'est la mort de la 
virilité. Apprendre à souffrir, n'est pas apprendre 
n vivre ? 

Tout électeur se fera un devoir de se ren
dre à l'urne dimanche prochain et de voter 
en faveur de ?a loi sur l'exercice du com
merce. 

1° parce que cette loi répond chez tous à 
un besoin pressant ; 

2° parce que nous devons, comme les au
tres cantons, avoir des dispositions plus 
modernes sur les questions ayant trait 
au commerce et à l'industrie ; 

3° parce que la loi, tout en sauvegardant en 
même temps les intérêts des consomma
teurs,, protège le commerce honnête, 
loyal et régulier ; 

4° parce que la loi s'inspire de la liberté de 
commerce et d'industrie et n'est par 
conséquent ni tracassière ni bureaucra
tique ; 

5° parce que le législateur s'est laissé gui
der avant tout par des préoccupations 
d'intérêt général. 

Que chacun donc dépose dimanche dans 
l'urne un 

OUI 
en faveur de 'la loi sur l'exercice du com
merce. 

Loi d'impôt sur les forces hydrauliques 
On nous écrit : 
Dans un communiqué aux journaux, le Dé

partement des Finances invite les électeurs 
valaisans à accepter la loi d'impôt sur les for
ces hydrauliques. Il y déclare que ce nouvel 
impôt évalué à 150,000 fr> par an « n'entra
vera en rien la marche de nos industries », 
et que celles-ci semblent heureuses de l'ac
cepter, pour faciliter le relèvement financier 
du canton. 

Le Département s'avance beaucoup trop 
dans ses affirmations. 

La joie des industriels à voir ce nouvel 
impôt grever leur budget est moins forte 
qu'il ne le croit. Ils ne l'acceptent pas du tout 
et ne l'ont surtout pas proposé, comme cer
tains journaux semblent le laisser entendre. 
Ils estiment que la marche de leurs industries 
sera, gravement entravée par cette charge 
nouvelle, comme aussi par toutes celles que 
l'Etat veut faire peser sur eux. 

Lorsqu'il s'agit de nouveaux sacrifices à 
obtenir, l'Etat sait trouver les industriels. 
Mais il manque par trop souvent, l'occasion de 
leur fournir une preuve de sa bienveillance, 
ou simplement de son esprit d'équité. 

Union des Industriels valaisans. 

On nous écrit : 
Un correspondant du « Confédéré » de 

lundi dernier veut expliquer en quelques ter
mes les bonnes raisons que le peuple valaisan 
a de voter cette loi. 

Nous ne voulons pas discuter contradictoi-
rement de l'économie de la loi dans le jour
nal, car tous les citoyens valaisans doivent 
avoir pris connaissance de cette loi et c'est 
à eux aujourd'hui d'en tirer les conclusions. 

Nous devons cependant dire à ce correspon
dant que sa thèse sent un peu trop le parfum 
de la crèche de l'Etat, sans tenir compte 
des sacrifices que devront faire les communes 
propriétaires des forces hydrauliques. 

Chacun sait que : la loi cantonale sur les 
forces hydrauliques de 1898 prévoit que la 
revision de taxe des chevaux de force a lieu 
tous les dix ans. Or, lorsque le correspondant 
nous annonce que les industriels valaisans se 
sont déclarés disposés à payer cet impôt de 
fr. 1.50 par HP à l'Etat, il sait aussi bien 
que. nous qu'ils se sont posé cette question-
ci. A la prochaine revision décennale, la ou 
les communes qui nous ont accordé la conces
sion de leurs forces voudront nous réclamer 
une augmentation du prix de la redevance 
annuelle, actuellement minime, et alors aue 
ce soit à l'Etat plutôt qu'à la commune que 
la majoration de cette taxe annuelle soit 
payée, cela nous est bien égal. Donc, en défi
nitive, le sacrifice sur l'autel de la patrie est 
fait sur le dos des communes propriétaires 
des forces hydrauliques pour faciliter le relè
vement financier de l'Etat. 

Si la loi passe, c'est 150,000 fr, l'an que 
l'Etat prélèvera au détriment des communes 
qui ont autant besoin que lui de cesl ressour
ces pour réaliser des œuvres de progrès et 
équilibrer leur situation financière. 

Allons aux urnes dimanche et votons 
NON 

On nous écrit : 
Une loi fiscale n'est nécessairement pas po

pulaire ; ses adversaires ont beau jeu pour 
la discréditer. L'impôt sur les forces hydrau
liques n'échappera pas à ce traitement. Veil
lons donc au grain. L'Etat du Valais très 
obéré doit, d'une façon ou d'une autre, trou
ver des ressources nouvelles. L'unique com
pression des dépenses, même poussée à l'ex
trême possible, ne saurait à elle seule rétablir 
l'équilibre du budget. On a renoncé à présen
ter en ce moment une loi générale des Finan
ces qui procurerait à l'Etat les ressources né
cessaires à notre ménage public. Le peuple ne 
la voudrait pas, pas plus qu'il ne veut une 
augmentation du taux général de l'impôt. 



L E C Ô & F É D É R Ê 

' L'acceptation de l'impôt spécial sur l'éner
gie hydraulique rapportera au fisc cantonal 
150,000 f r. de recettes qu'à défaut il faudrait 
trouver ailleurs, en pressurant les pauvres 
contribuables déjà surchargés. 

Le taux de cet impôt est de fr. 1>.50 par 
cheval de force « effectivement produit » et 
mesuré sur l'arbre de la turbine. Ainsi, les 
usines en activité y sont «eules soumises et 
c'est juste. L'énergie utilisée dans le canton 
pour l'éclairage et le chauffage ne payera 
que fr. 0.75 par cheval de force et les instal
lations n'excédant pas 25 chevaux sont exo
nérées de l'impôt. D'un côté, on épargne les 
petites installations et on ménage les inté
rêts des consommateurs valaisans de lumière 
et de chaleur électrique, d'un autre côté on 
tient compte de la façon la plus rationnelle 
de la crise qui peut paralyser une industrie. 
Nous ne voyons pas comment on pourrait' 
plus équitablement tirer parti d'une ressource 
qui ne saurait être négligée en ce moment 
d'extrême pénurie fiscale. S'il y a des maux 
nécessaires, l'impôt sur les forces hydrauli
ques en est un qui sera un remède à de plus 
grands. 

Allègrement, allons tous au scrutin diman
che, et votons 

OUI 
aussi bien pour l'impôt hydraulique que pour 
l'emprunt cantonal favorisant les communes 
constructrices et la loi de si urgente nécessité 
sur l'exercice du commerce, de l'industrie et 
de l'activité professionnelle. A.. 

I.î 

Le poète 
JJtêveur, il va par les chemins, ;; 
Pleurant sur la feuille qui tombé, ' 
Pensant aux sombres- lendemains 
•Kn s'arrêtant sur une tombe. 

Il va solitaire et pensif, .,. . :, 
Regarder tomber les étoiles '''•• 
Ou rêveur sur un noir récif, 

.Contempler les lointaines voiles. . - , . . , , . . 

Tandis qu'autour de lui la mort 
Détache les fleura et les rêves, ' 
Que le silence où tout s'endort 
S'étend sur les chansons trop brèves. 

Mnilïg-ny-Bôurg, décembre 1923. René Bôndaz. 

Chambres !édégi||$ 
CONSEIL NATIONAL ^ i ; ï 

Au Département de l'Économie publique, 
M. Joss (Berne) propose de rétablir les cré
dits pour l'enseignement commercial, indus
triel et domestique aux taùx;actuels, soit de 
relever d'un million les.taux du projet. .,, ,( ; 

Bien que combattu > par -M. Béfsier,; j ^ e t 
amendement est adopte par 90 voix contre 
35. • :'•••-'" ''.•.'!'.;:..;••;".••• ;: 

M. S. Schopfer (Vaud) n'a pas eu de chan
ces avec ses propositions de suppressipn.de la 
subvention de 20,000 fr. aux sociétés de gym
nastique ouvrières et de 55,000 fr. à l'Union 
syndicale suisse. La première suppression est 
combattue par M. Scheurer et la seconde par 
M, Schulthess. Les deux propositions Schop
fer sont repoussées. 

Nous avons déjà mentionné le postulat de 
M. Gouchepin, accepté par M. Scheurer : 

«Le Conseil fédéral est invité à examiner 
s'il n'y aurait pas lieu, à la fin de chaque ser
vice, de faire déposer la paire de souliers mi
litaires dans les arsenaux des places de mobi
lisation, du moins pour les troupes, de monta
gne. Le système actuel, est défectueux à deux 
points de vue. Tout d'abord, il met des frais 
considérables à la èharge des communes qui, 
à chaque service, doivent payer des souliers 
neufs aux indigents. En outre, la troupe n'est 
pas chaussée de manière à supporter les ef
forts d'une marche de guerre. ^ 

M.' Choquard (Berne) parle en faveur de 
l'élevage chevalin. Il rappelle le réjouissant 
développement de cet élevage dans le Jura. 

La proposition de maintenir le crédit de 
580,000 fr. pour l'élevage bovin et chevalin, 
est adopté sans opposition. 

M. Hoppeler (Zurich) propose de. biffer le 
crédit de 65,000 fr. pour les jeux olympiques 
que les sociétés sportives elles-mêmes peu
vent supporter!. 

MM. Spychiger (Berne), Lachenal (Genè
ve) et Rèinhardt (Berne) appuient le crédit. 

M. Maillefer (Vaud) dit que les sports dé
veloppent chez les jeunes gens l'esprit d'abné
gation, de discipline et' de modération. 

M. Scheurer expose qu'un délégué spécial 
du gouvernement a inspecté les installations 
pour les jeux olympiques. Si la Suisse veut 
y avoir la place à laquelle elle a droit, elle 
doit- s'y préparer sérieusement. Déjà nous 
avons perdu notre place dans le tir interna
tional. A mesure que notre pays s'industria
lise, nous devons attacher plus de prix au 
développement physique. 

Le crédit de 65,000 fr; est voté par 65 voix 
contre 40 (en partie agrariennes). 

M. Troillet interpellera le Conseil fédéral 
sur. ses; intentions relativement au Chemin 
de fer de la Furka. 

Le budget, dans son ensemble, est voté à 
une grande majorité contre les voix socialis
tes.. V; ,•:.:;';•••'.•';•' ••' 

M. Forrer (St-Gall) développe le postulat 

suivant : « Le Conseil fédéral est invité à 
examiner s'il ne serait pas possible d'encour 
rager, par voie de crédits supplémentaires, 
les œuvres de secours en faveur de l'enfancç 
et de la jeunesse des pays et des régions par
ticulièrement éprouvées par la guerre et sep 
suites. » -•'• " ; I; 

M. de Dardel (Neuchâtel) propose de.re
jeter le postulat. Nous ne.pouyons nous met
tre à secourir tout le monde. Si nous devons 
faire quelque, chose, c'est,en faveur de nojs 
compatriotes suisses dâhs lés départements 
français dévastés et en Alsace. 

M. Motta, qui parle de 200,000 fr., regrette 
l'intervention de M. dé Dardel. En dehors de 
notre devoir charitable, des dangers graves 
pourraient nous menacer à la frontière alle
mande si les populations étaient poussées au 
désespoir. Le gouvernement allemand est im
puissant, devant le malheur qui s'est abattu 
sur le pays.. Il désire l'aide étrangère. A 
Berlin le corps diplomatique a demandé d'or
ganiser l'action de secours en faveur des en
fants misérables. 

M. de Dardel ne se rend pas, mais le pos
tulat Forrer est accepté quand même à une 
•grande majorité. • 

Une vingtaine de députés seulement, pres
que tous romands, s'y opposent. 

On passe aux allocations de renchérissé-
mtenlt pour 1924. i 

L'art. 1 ter, allocations de résidence, pro
posé par la minorité de la commission, est 

L'ensemble de l'article est accepté à unie 
grande majorité. - ! 

. La benzine -
La plus grande partie- de la séance a éte" 

consacrée à la discussion du rapport concer
nant l'augmentation :dés droits de douane sur 
la benzine de 10 à 20 fr. M; Odinga, au nom 
:dé la' majorité de là commission, dépose un 
postulat invitant le Conseil, fédéral à réduire 
les droits dé fr. 20.-^ à 15V4 Par contre, 
une des minorités approuvera mesure prise 
dans l'intérêt des finances, de la Çonfédé-
ation. Enfin, M. Naine, repousse toute aug
mentation des droits au nom de la deuxième 
minorité de la commission. AJn certain nom
bre de députés donnent leur avis à ce sujet, 
puis M. Musy prend la défense de l'arrêté du 
Conseil fédéral, en déclarant que cela ne por
tera aucun-préjudiceau trafic automobile. Fi
nalement, la. proposition de^la majorée de |a 
commission est adoptée»par 74 voix contre 67. 

M.,Motta répond ensuite,à l'interpellation 
de 'M, S^ïler,. radical ^âlpis, au, sujet de {a 
question des zones. L'interpellant se déclaije 
satisfait des explications reçues. 

' '-•' • • | t^^ ;afs 'aîcools" ' ' 
Le Conseil ;! discute J e budget des alcools 

pour 1924. M. Obrecht (Solëure) rapporte ata 
nom.de la commission qui, refuse de donner 
-aux cantons la subvention qu'ils recevaient aju 
temps ou la Régie faisait-des bénéfices;- j 

Le Conseil fédéral propose de leur allouer 
20 centimes par tête d'habitant pour.soutenjr 
les œuvres anti-alcooliques. 
, M. de Dardel (Neuchâtel) développe ujn 
postulat demandant au Conseil fédéral d'exa
miner s'il ne conviendrait pas de mettre f m 
à la controverse qui existe entre le but éthi
que et les intérêts matériels de la Régie des 
alcools, soit par la liquidation de cette der
rière, que pourrait remplacer un impôt de 
consommation sur les boissons distillées, sojt 
par un autre moyen. Au cas ou l à Régie serait 
maintenue, d'instituer un conseil d'admini^-
tratio'h'pôur^sëcondelri'là^ifeétïon; ; 

Les postulats Abt et de Dardel sont accep
tés puis on vpte le budget sans opposition. 

'•.•' CONSEIL D E S Ê T À t S • 
Là Chambre discute et adopte un arrêté, 

relatif aux mesures à prendre en ce qui çoi>-. 
cerne l'assimilation dbs étrangers en Suissje 
et entend développer en cette matière un 
postulat Wettstein. ' .; | 
, Par 18 voix contre 5 on accepte la motiojn 
Abt invitant le Conseil.fédéral à soumettrje 
aux Chambres un projet de révision de l a loi 
fédérale du 1er mai 1850: surTexpropriatic n 
pour cause d'utilité publique. La motion ava t 
été acceptée paur le Conseil pational au courte 
de la dernière session.! ••"••••'. -. I 

On reprend la discussion sur la circulation 
des automobiles. , 

M. Bolli combat, comme inutiles les dispo
sitions concernant les piétons. 

M. Haeberlin rappelle qu'on ne veut pas 
chicaner les piétons, mais défendre leurs in
térêts. , ' ' ' . ' ' •'.'•''•', '.. .' 

M. tsfer propose de préciser la disposition 
concernant les piétons et de dire «les piétons 
doivent laisser le milieu de la chaussée 
libre »l 

M. Haeberlin accepté la. suggestion de IV. 
Isler 

La'Chambre adopte par 16 voix contre 12 
l'article ainsi amendé : « La circulation d^s 
automobiles et des motocyclettes est inter
dite sur les chemins réservés aux piétons.!» 

Viennent les articles établissant la respon
sabilité des automobilistes. Le texte proposé 
par la majorité de la commission est. défendu, 
par MM. Bôlli (Schaffhouse) et Keller (Zu
rich). Il est vivement combattu par M. Mo-
riaud (Genève), qui propose de renvoyer l 'a: 
ticle à la commission. .-* , -

Par 20 voix contre 8 le renvoi est décidé, 
malgré l'opposition de M. Haeberlin. 

Le Conseil approuve deux arrêtés fédéraux 
portant ratification du contrat d'exploitation 
conclu entre les chemins de fer électriques 
du canton de Zoug et de la concession d'un 
chemin de fer funiculaire électrique iPOrsiè-
res à Champex. 

Un arrêté limitant l'importation des feras 
du lac de Constance et les machines à battre 
est approuvé sans opposition. 

Par 30 voix contre 6, le Conseil se pronon
ce pour le maintien des restrictions à l'impor
tation. 

Puis, il reprend l'examen de la loi sur les 
automobiles. Les articles- concernant la res
ponsabilité des tiers, la répartition et le 
droit de recours passent sans opposition.-. 

Les automobiles de la Confédération et 
dés cantons ne sont pas soumises à l'assu
rance obligatoire. Le montant de l'assurance 
est fixé à 30,000 fr. au moins pour une per
sonne blessée. Pour les automobiles à poids 
lourds, l'assurance' doit s'élever pour chaque 
accident à 100,000 fr. au moins si le véhicule 
est capable de transporter jusqu'à 10 person
nes, à 200,000 fr. si la capacité de transport 
est de 11 à 20 personnes, et à 300,000 f r. si la 
capacité de transport est de plus de. 20 per
sonnes. Poùt toutes lès autres automohiles, 
l'assurance doit être, de 100,000 fr. au moins 
pour un accident. Pour les motôcycles, l'assu
rance doit porter sUr une somme de 50,000 
francs au moins. ' 

Le chapitre dès cycles est approuvé. 
Le crédit de 65,000 fr. pour les jeux olym

piques de Paris a été rétabli conforméèmnt 
à la décision du Conseil national. ; 

VALAIS 
LEYTRON. — Décès. •—* Le 17 décembre 

est décédé, ici, à l'âge de 66 ans, César Bu-
chard qui fut pendant de nombreuses an
nées huissier du juge et du Conseil commu
nal. 

C'est un bon citoyen qui disparaît. Ami sûr, 
d'un caractère l.pyal et franc,,il osait à l'occa
sion, appeler iïri''chat ûh chat' et Rolet un 
iripon. • . : ;' • ' '--•:• •• 

';.: ,'$a 'société, était recherchée.' Par'sa jôvia-, 
]ite, ses sorties spirituelles et' sOn^ïrahc-^aVle):,; 

" ifegayait son entourage. ' ' ' •••>•-•?.•>-•::•.•• . 
, , Tous ceux qui l'ont, connu eh garderont' im: 

...bon/ souvenir, et .nous' en 'particuliçr^.quiavons 
vécu., dans son Intimité,.nous ne l'oublierons t 
pas. '' ' '' ' " ' " ' ' " " ' , / '.',-.''" ,.",'.'v ''• 

Dors en paix, ami César, et q îe la teire ter 
' soit légère. r' « ' , r" ••'• '•-•'' • • Dès amis. ! 

L ' e m p r u n t d e s 2 , 5 0 0 , 0 0 0 fr. : 

: " Un de nos abonnés et amis, M. E-..F.,.nous 
écrit une lettre dans laquelle- il s'élève éher-
giquement contre le vote de l'emprunt pro
posé dimanche'au peuple. Il voudrait encou
rager ses concitoyens à rejeter le décret du 
Grand Conseil. Ce « cadeau » de Noël, comme 
il le désigne, ne; lui dit rien qui vaille. 

Si le gouvernement n'a pas d'argent, qu'il 
ne prenne lpas à l'égard des communes des 
engagements qu'il né peut pas tenir/ 

Qu'on fasse d'abord des économies, qu'on 
ne joue plus avec les millions, que lés gros 
traitements soient réduits, S'écrie notre cor
respondant. 'Maisons d'école dè'luxè, routes, 
chemins forestiers- Châteâùhèuf- lui-même, 
étaient-ils de pressante nécessité par ces 
temps de crise intense ? M. Ei F., qui est de 
Bagnes — On l'a peut-être deviné? :^- ne 
comprend pas, par exemple, pourquoi on a 
établi à grands frais un nouveau chemin d'ac
cès à la forêt des Forcles sur Verbier, alors 
qu'elle était déjà desservie par trois bons che
mins et qu'il, n'y a plus grand'chose à ex
ploiter. 

Le gouvernement devrait prendre exemple 
sur la conduite prudente du bon père de fa
mille quand les temps sont si durs. 

Notre correspondant se fait ici l'écho d'un 
état d'esprit général qui règne à la campa
gne en ce moment. Son raisonnement ne 
manque pas d'une certaine logique, • mais il 
s'applique mal au cas particulier. 

L'Etat désire faire Un emprunt de 2 mil
lions 500,000 f r. pour être en mesure de payer 
tout de suite aux communes les subsides 
qu'il leur a promis de verser dans une période 
indéterminée. Vu l'état piteux dé nos finan
ces, avec les seules ressources budgétaires 
du cantonales communes qui ont compté sur 
ces subsides pourtant, ne pourraient pas tou
cher résrulièrement les annuités : elles ne 
leur seraient versées qu'avec des retards consi
dérables. L'Etat n'est pas tenu légalement à 
opérer ces versements en temps escompté par 
les communes. C'est un sacrifice que l'Etat 
fait en empruntant des millions pour ne pas 
faire languir les communes obérées par les 
gros travaux entrepris1. Si le peuple ne le 
veut pas et refuse dimanche de voter l'em
prunt, ce sont les communes qui en pâtiront 
seules et directement: ' 

Dans ces conditions, ne devons-nous pas 
voter OUI ? 

S A VI ESC. — Incendie. ^ Dans la nuit du 
17 au 18 décembre, un groupe de trois gran
ges, situées au centre dU village de St-Ger-
main, et une partie du café de la Victoire, 
nouvellement reconstruit, ont été , la proie 
des flammes. De prompts secours ont sauvé 
les bâtiments avoisinants. 

HAUT-VALAIS. — Vols. — Toute ûné-série 
de vols avec effraction ont été commis ces 
derniers temps dans la valléà de Zermatt. 

Plusieurs habitations des villages de St-Ni-
colas, Stalden et Viège ont reçu des mal
faiteurs qui se sont appropriés plus spéciale
ment des vivres et des effets d'habillement. 

Les auteurs de ces, larcins n'ont pas encore 
pu être découverts. \ 

— La saison du ski. — Lés 5 et 6 janvier 
aura lieu à Zermatt le 1er concours de ski du 
Haut-Valais selon le règlement du &.-*£>.-V«. 
Les inscriptions se feront a Zermattravec le 
Ski-Club, jusqu'au 1er janvier 1924. Les orga
nisateurs s'occuperont des traîneaux «t des 
mulets entre St-Nicolas et Zermatt, ainsi que 
des logements. 

Le 21 décembre. — Le jour le.plus bref de 
l'année, le dernier jour de l'automne astro
nomique promet beaucoup pour la saison 
d'hiver 1924. •;, • . • > 

Les skieurs, tout particulièrement, regar
dent aujourd'hui tomber là rtéigé avec ravis
sement. Hardi pour Morgins, Fefret, Verbier, 
etc. •'•••' ' - - ' • : ' ' ? '•-•••>; .<••'•"> '•- • :-i 

m 
MARTIGHY 

Harmonie municipale 
Samedi soir, au Royal Bjogràph, l'Harmoriie 

municipale de notre ville donnera son concert 
annuel aux autorités, à ses membres "hono
raires, passifs et invités. " ; •; 

Le programme, d'une très, belle tenue musi
cale, préparé avec soin, spus la direction de 
M. D. Nicolay, dont les qualit.es et la compé
tence, n'ont d'égales, que'le,, dévouement: in
lassable et le travail acharné, procurera à 
chacun une soirée de délassement et de plai-

; s ù v ..__,. ;,- . • .,, ... : . H (.--y;.,,,--, ; , M. . 
; Désireux de satisfaire lfes exigences .du,-pu

blic et de reconnaître dan&la mesure d.e;«Jeurs 
,mo,vpns;tout.ce.que les autorités .et leurs;a,mis 
fon^ pour. eux, rlfis membres de l'Harmonie 
ont voué.à la préparationj de ce, concerttous 
leurs, soins.-,-.;, </ , ;; r_*.-_ - Ï -;,•.-.... ;-....;.. , 

Là ; première • partie du; programme; ^com
prend : ':'':; "1 -:.- •-(y* .-...••.)..;:';. $,.:.< ••• Ki'. >.",'•..._ 

« IJËS Noces de Figaro »; ouverture; Mbiart. 
'•••••:'« Manon », sélection, MàsSenet.'•'-•;.-:•,-.• -
' '«Invitation à la Valse >i Weber. > -, r;'"' ; * -J 

« Circé », poème romantique, Brunel. 
En deuxième partie:- ' ̂  :J« . . - ^ 

«Marche, hongroise de larD^mnatipn de 
i,.-;'.--:; i, r Faus t », Berlioz» -.>'•.-,;•.j.u...--1.-i.-:,; 

« La Boîte à Joujoux », Debussy, v > / . , ; . 
«Ouver ture du Roi d'Ys », Lalo. 
A l'issue du concert, un bal conduit pa r 

l 'Orchestre May, dont la réputat ion n ;est plus 
à faire, réunira à la grande salle de l 'Hôtel de 
Ville les favoris de la gaîté. 

A samedi. Le Comité. 
Club alpin ^ 

\iak ^meÀb?è^'?'âùr-'trdV§ïié'''de'''iïa|ïii^{^soiit--':eon-
\o(iU»is en assemblée générale annueUe «tj local, ce 
sQiiy vendredi, à 20. h , 'e t demie...L'ordre du jour a 
été envoyé à chaque, menibre. , ;' ,' ,,,;, i-. 

Loto du Chœur d 'hommes 
La série continue. .Dimanche 23 ' courant, 

des '14 heures, à )'HoteT'"Klàger/ le Ghœur 
d 'hommes t iendra son loto annuel; Lés Heu
r e u x g a g n a n t s que nous ̂ aimerions voir nom
breux, seront certains d 'avoir -dé là"''• mar
chandise de toute pfémièré qualité. Volailles 
de Bresse fraîche de provenance • directe, gi
bier,: jambon, etc. - - '-•''' •"-'- '•>••?• •-•'•'• 

Que personne n'hésite à venir essayer sa 
chance et avec celle-ci d'avoir là bbriné oc
casion de réveillonner à Noël avec un magni
fique poulet ou au t re conquête d ' importance. 

A 11 heures, étalage prê t et apéritif chez 
Kluser. 

D a n s l a r é g i o n ; , . / , ' 

L'Orchestre de la Suisse .romande à flex 
Nous rappelons à nos lecteurs le grand con

cert que donnera dimanche l'Orchestre de la 
Suisse romande, dans le temple ,de -Bex. 
• Cette belle audition aura liçu à 15 ;h. j . ^ et_ 
contrairement à ce que nous avons annoncé, le 
prix des places est de fr. 5.—:, 4.—-, et %—, 
taxe des pauvres comprises. Comme l'indique 
le programme que nous avons déjà publié, 
c'est à un véritable régal musical que nous con
vie l'Orchestre que dirige avec tant .de. dis
tinction M. E. Ansermet. ILnerious reste plus 
qu'à souhaiter la foule des grands jours à 
l'Orchestre de la Suisse romande qui a bien 
voulu se déplacer au grand complet pour, faire 
bénéficier la contrée d'une solennité musicale 
encore trop rare pour notre époque. : . , -

La pêche dans le Lénian 
Le préfet de là Haute-Savoie a autorisé, 

à titre de tolérance: 
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L E C O N F É D É R É 

1. L'ouverture au; 20 décembre 1923, de la 
pêche de Ja truite dans le lac Léman ; : 

-'isC. 2. Lapêchei dans le lac Léman de tous les 
,9'ipoissons ' autres que les corégones pendant là 
'^période d'interdiction s'étendant du 15 fé

vrier 1924 inclusivement au 5 mars 1924 in
clusivement. 

En Suisse 
M1& APOIDENTS 

• • - H_'---'^:LutèèîflUh (Berne), Werner Sèel-
' liofers-9 ans' "qui, avec son -père,voiturait du 
purin, voulant arrêter Une vache emballée, 

...:;.;' fut traîné sur'un parcours de 200 mètres. 
; <..{ Losqu'on le releva, il avait cesse de vivre. 

— Au Nie'sëh, l'agriculteur Jacob Dieschti, 
r de Wimmis (Berne),, a été tué. par la chute 

:.„: d'un;arbre. ", 
..''.','.'..— A Staldert (Emmenthal), on a découvert 

...% à Kiesenbach^ le cadavre du couvreur Johann 
-•: Arm, victime, croit-on, d'un accident. 

-^ Perdue dans les ténèbres et le brouillard, 
•:-? iiHe:habitaPte.dë Suhr (Argovie), Mme Dàt-
:•-•- wyler, est: tombée dans un ruisseau profond 
''•• câ'ffln :mètre et s'est- noyée'. Deux voisins:aver

tis par ses cris, n'ont pu trouver assez'vite 
,,4'endjcoit.;OÙ 1^imalhgureuse se débattait; tarit; 

v-'i jfi::brou*llar,djétait .épàjs, ,••.•••{'• :v.-,:, •. 
••ilvw^I^e-' petit.JtrjfcZ; Eluryy de. Dietingen:,:.âgé 

de 11 ans,"fils d'un surveillant de la voie,quj, 
à mi<liy;.appQjÇ|^j^ogagepas,à. un. hûcheron, a 
été atteint par la chute d'un arbre et tué. ; 

Uh vfirage de Wclistes ' 
C'est de Graenicrhen (Argovie), 3100 habi

tants, q u f L ^ g j ^ l a , rapatrie: de la dynastie 
vïpdes^Suter-i qui e£çt vtr.airnent unique ..en son 
;::,,|^nre.".|l V-.n*Jt,. '.fa dansf ç^ètte 'JLoçàlïtéi'.'. .a" peinje 

,iine. m*^sori,ôu.ne "se trouvent au moins çleux 
velds. On y compte. tiioisV.ctubs de. yélocëm'en, 
avec 398 membres^ et..il faut y ajouter le, 
«Libre cycliste », de Renf entai (hameau de 

"̂ Graenichën) .avec 32 membres. Plus de .dix 
' -pour cent de la population de Graenichen ap

partient à une association de cyclistes. 

' ' L e faux mort 
Le 17 novembre est mort à l'hôpital de Ge-

'•••' -hefe;-' ûri": pë¥96iiha'gë i:âge 'd'une ; frinqualntaipe • ' 
;'-dfanhé:es''qui\'depuis Uh'é-ârinéérérlvirôfti^trà-

r.'nVaillâît' coriïm'é' domestique'prèsdë'(¥èyrier,-
^-soûs-lê^nômlflè^-Jeatri Walthër, rm Wèrflesn 
'"" (Berné).'- Au ttom'ënt^-dè's'ïorin'alitês' d'étaf;-

civil, on s'aperçut que le défunt''aVà'ifcijiait,:, 
usagetd'un faux nom-ettque^je.véritable! Jean»-
Walther était décédé depuis le 29 décembre > 

?.vi9i*.. Des recherches^;sont, enteepris.es pour 
connaître ;vl'jjismiité. rduj mort e t ,les[< raisons 
qu'jl! pouvait avoir deiiVivré sousfun-noïri d'em
p r u n t ; jiî ..•:i{\n:--:'.<:r:.'i'v: .n,-rak>C; .» •?>:Y^ • \ 

Mort du ministre .des Pays-Bas r.'A \ 
•' Le'ministre'desTays^Basven Suissë,'le JoÀ-

kheervan Panhuys, est décédé mardi à Bern£. 
:, M>, yàn yPaiihuys était : :lé représentant dés 
Payé-Bas en- Suisse depuis plus de quatorze 

•;ï ans,. A: plusieurs reprisest son gouvernement 
. :. lui avait. offert. des postes plus . importants, 
-i qu'il" avait toujours refusés, disant qu'il pré

férait finir sa carrière à Berne. C'était le plus 
connu et le plus populaire des diplomates. 

Encore iin Suisse assassiné à Paris 
M. Arnold''Mettler^-. natif -de La Ferrièrë 

' (Jura bernois); fgé'de' 48 'ans; -v -installé" i ' : 
Paris depuis quelques "années, a été assassiné 
dans son-bureau.-;L'agte fut., commis au mp-

; .ment. o,ù notre, .compatriote..délivrait les.salai-
,.^réisTa.ses„^rier^'^;Mettiez .est ^màrjé et,• 

^përe dej.qûajre'enfarlt^t.'. ;..'.',.'-.T , ...',.,[,.'.;•'.' | '• 
.r:-«]^ i :,-M^ier^;dit:il'«,ïmpartial», était coft-
. i irseili^r: communal à ..La derrière,, où il ha,bita 
:: (-. j pendant;-plusieurs, ,années; Manquant, de ; tra-' 

. vai},;. #>s'étajt. rendu-,;en; -Erance, où, étant 
monnée son honorabilité bien connue, il nfest 

;,,... pas,;étqnna^t, qu'il, ait. trouvé une place de 
'confiance. A Là. Fe'rrière, M. Mettiez, était 
J t r è s estimé,;,-c'était" un homme très doux et 

très pacifique;- . . . 
.,' ^ J'^Le'frôfjI 

On mâridè de Zurîch":' 

1er janvier prochain, autorise tout abonné au 
téléphone à s'abonPer au signal: horaire en
voyé radiotélégraphiquement par l'observa
toire de Paris et retransmis tous les jours 
ouvrables de Berne par la voie téléphonique. 
Les taxes d'abonnement .sont de fr. 2.50 par 
mois ou fraction de mois ; fr. 25.— par année 
ou fraction d'année d'au moins 10 mois et 20 
cent, par réception, isolée. 

L'administration n'accepte .aucune respon
sabilité en ce qui concerne le fonctionnement 
irréprochable du service horaire téléphonique, 
mais -elle prendra toutefois toutes les me
sures nécessaires pour assurer et développer 
ce. service. .:,.., 

: BâitheL, originajre de Saxe, qui avoua avoir 
i::eu l'intention de tuer M. vonKahr; Barthel 
r..a été livré à la, justice. 
1 « '— Le ministre de l'agriculture M. Wutzel-
: hofer, a démissionné, son parti étant sorti 

de la coalition gouvernementale: Xe parti 
populaire bavarois demande maintenant la 

; dissolution de la Diète bavaroise. 

Sur les montagnes^ la nouvelle couche de 
nèîgë àttëiW'îùsqii'â 30 cêhtimètres. Le froid 
a augmenté. Les stations situées à plus de 
1000 mètréè^'àltitùde signalent jusqu'à 13 
degrés en dessous de zéro. 

" ' ' '! La chasse à l'aigle ' 
Deux.aigles ont été abattus, ces jours der

niers, sûr les montagnes tessinoises, l'un dans 
... le "Val,Colla ' e t l'autre dans la région du 

S.aint-Gothard, ' du') coté d'Airolo. Le second, 
uh,superbe àlg;le royal; mesurait deux mètres 

" d^yérgure . • ~. 

<"Les belles.«loches xfAppenzell 
-fi" On: à-inauguré, il y a quelques jours, les 
•nouvelles cloches de l'église d'Appënzell. La 

: plus grosse pèse 6173 kilos ; c'est une des plus 
loUr-dés que PoUs possédions en Suisse. Le 

'.-;'•; jeu. qui comporte sept cloches, pèse 16,123 
" ^'Icilos; C'est le plus considérable qu'ait coulé 
9!iedëpùis sa fondation en 1825; la fonderie 

Ruetschd: -:' "• '••••" , ; '•'•' 
Service horaire téléphonique 

;., ,. L'ordonnance d'exécution de la loi fédé
rale sur là dbrrësporidance télégraphique et 
téléphonique, qui doit "entrer en Vigueur le 

Nouvelles de l'Etranger 
Un régent en Grèce 

On confirme que l'amiral Condouriotis a été 
proclamé régent par le chef du gouvernement 
révolutionnaire. Bien que. celui-ci ait déclaré 
que le départ du roi ne devait pas entraîner 
péçessairefnént ppur la Grèce ,ùp.changement 
de régime. Op croit volontiers, à Athènes que 
lgs officiers républicains seraient partisans de 
faire proclamer la république ayant la réu
nion de. l'Assemblée constituante. Mais une 
rivalité pourrait s'élever, entré les chefs du 
ir: ouvemèrit,, notamment entre le' général Pan-
g'àllôs et^lylLPapanastasiQU,,;. .;'"', 

Ml Ottonaios, comandapt dé la 3me divi
sion,, communique, que presque tous les offi-
ciqrs^ de l'armée ont signé; un document dé
clarant, que l'abplition. de la monarchie est 
une nécessité nationale.. » ',.'. •..',. •; 

> Un attentat contre.le cplonel Botzaris, qui 
rappelle en tout celui dont fut victime le ge- : 
néral italien, Tellin^i, vient d'%yoir lieu sur la 
route de J^nin|,.jtë!çplppël Regagnait Janina; 
avec un autre officier hellène ; ayant été a 
avisé par les paysans qu'une embuscade était 
dressée, il descendit de son aùtbfriobile avec • 
les-soldats de l'escorte et découvrit au km. 43 
la'routé barrée par des troncs d'arbres et des 
pierres, mais n'aperçut personne à proximité. 
On croit que cette embûche était tendue 
par une bande albanaise. 

»a:.,.;; ..La frousse de Tchitchérine 
L'Agence télégraphique russe annonce que., 

M,, Tchitchérine,..commissaire du,peuple aux, 
,;,a|faires7étrangères. ..a. re^on.duï .a ^invitation 

adressée • naguère a .lar ,S.! d.r N. à. Jà Russie 
.,d'envoyer des experts navals^^'lacqmfnissicb.. 
^nàv^Ié'^Ûi ëè;, réunira ad rTh6isde "janvier .'-à'̂  
.'^l'n'évè ,:pbur; éttidiér^la ;|8ue*stï'ôn dé' Tëîcteh-

siohr"dê fa1 cônventiôtï ' :dè 'Washington :,âûx 
, Etats orientaux. . -, ,,, ;-,'"'' l 

?;S-Le ;gouvernement soviétique-; désire colla
borer au désarmementnaval et il enverra ses 
expervt§ ^condition toutefois que la commis-" 
s'fon '-riavaierié1 siège pâsïsiî^lé'tërr'itbiFe suis-' 
se. Après l'assassinat de Vorowsky, la Suisée 

MT-a^pas fourni : de -réparations-à la Russie/ 
'•Les'-assassins ont été acquittés et l'attitude 
des autorités suisses équivaut même à ad
mettre ic crime, ee qui est un encouragement 
à'de nouveaux actes de violence. ">• 

''',.'.•' Ç i e t l i ' 

— Le procès de Germaine Berton, l'anar-
; chistejpaîrisienne qui. assassina Plateau, conti
nue à -Paris.; ,De&, scènes de tumulte se prb-. 
duirçnt. ,âu, moipént. de la déposition dé M. 

,Çh,a.ssigpèùx, .inspecteur de police, invectivé i 
par^Taybcat.de la meurtrière, ,; 

,f...Qn pense,.que. le,verdict;sera rendu dans ia 
;puit;du 24 décembre, (avant la- messe de mi-
- n U i t j ) . ,',.;-:.V,;V.;;r !•-..; •',;, "••"„'• l • • 

,-— LJn. froid intënse-sévit sur la Suède, ac
compagné d'un, vent violent du nord. Jeudi 
matin, ; dans le centre du pays,-, près de'1 

-Ostermûnd^de;thermomètre indiquait —30 
degrés.:'..:-? ':;-".;:-•::-,.,'.' :-,r;-. :•,-•; 

i—La Chambre française a adopté à l'una
nimité le projet accordant à titre de récom
pense nationale une pension de 40,000 fr. à 
Mme Curie., -h-------.- ' • ; • - . 

Jeudi, la même Chambre a perdu son temps 
à des niaiseries* sous prétexte de discuter la; 
loi d'impôt. 

— Amundsen annonce qu'il pourra réaliser 
son projet de survoler le Pôle. ; 

La marine des Etats-Unis a mis à sa dis
position un de ses officiers aviateurs les plus 
capables, le lieutenant Davison. ; 

L'expédition disposera de trois aéroplanési. 
Le vol aura lieu entre le mois de mai et le 
mois d'août. L'expédition comprendra en 
tout quatre.hommes. - ' ' . , . ' . •<:.-. '"/.. 

— Un second tremblement de terre s'est, 
produit près de la frontière entre la Colom- -
bie et l'Equateur, détruisant ce qui restait 
des quatre villes déjà si fortement éprouvées 
il y a quelques jours. De nombreux cadavres 
restent sans sépulture; I, ^ 

— Au Mexique, rebelles et- goùvernemen- • 
taux parlementent en vue de là cessation des 
hostilités. 

"•— Raissouli; le chef révolutionnaire maro
cain, serait mort empoisonné. -• 

— La direction de police générale, mise au 
courant d'un attentat qui se préparait contre ! 

M. von Kahr, commissaire général d'Etat, en
treprit immédiatement des recherches, qui 
ont abouti à l'arrestation d'un acteur, nommé 

! CHRONIOUE SPORTIVE 

.FOOTBALL. :; 
Match St-Maurice—Sierre I 

'•[ La visite de^'Sierre I, champion valaisan, le 
23 courant, sera certainement un événement 
pour le Cercle artistique et sportif qui orga
nise cette manifestation. Nous sommes cer
tains que la population d'Agaune, toujours si 
assidue sur la touche du Parc des Sports; sera 
régalée par le jeu fin et scientifique des 
Visiteurs. • .. | 

En effet, l'équipe d u Sierre; l e s t en tête 
de son groupe pour l'A. S. F.- e t n'a pas connu 
la défaite à ce jour. Il faudra tout le courage 
et la volonté des Peca-porès pour résister ho-

morablemehks • •?. :; ••.-.,•• 
Le match de dimanche dernier nous permet 

de bien augurer durésultat, si la population 
veut bien encourager notre, équipe par sa 

•nombreuse présence. ., - , 
? La composition, de l'équipe de St-Maurice 
est la suivante : ,„ -, \ 

Montangero Théo, Micotti Pierre, capitaine,' 
Rey-Bellet Marc, Monnet Em., Baertschi 
Hermann, Micotti Emile, Vuilloud René, Vuîi-

tloud Louis, Meizpz. P., Guidetti Ph., Baud 
ïHermann.:,-• •- •.<•. ;•-.,,;,'. -.'. „ ':> !..".",.?„'.,.,.. i 

Remplaçant.: Marguerat A. .'.'••.:",''"..,'',.' 
. -: Le sifflet sera tenu par M. Schnorck Àred. 
: et le coup d'envoi, sera donné à 14héùres pré
cises. .• ... ,'s • ..,.,'. ..-"•' .V - "'• i' 

MÂRTI^iyY.^-Ski-Club 
Le Ski-Club a repris son activité depuis 

l'apparition de la première neige. Plusieurs 
coursés importantes dont là date sera publiée 
ont été inscrites au programme. - -

Le Club organise un cours de ski samedi 
et dimanche à Chemin ou la Forclaz, suivant 
l'état de la neige. Ce-cours est. ouvert à toij&. 
l'es amateurs de 6e sport •; la finance, d'ins
cription est dë-fr\ 1.50 pourT les skieurs ap--
dessus' dë"20 ans, et- fV: L-^- pour-les jeunei, ^ 
gratuit pounTes Membres du S:;C. :•;:; l 
J PpuP tôùs reriseigfriemërits, • s'adresser à 1$. 
Edmond" .Sirnohètf à,, % Mattigriy-Bbur^r. 

<-ÏJ.%}';:&I VET 

Le jour n'est pas venu où les hommes compren-
(iioni; fju'il n'y a pas de plus noble manière d'honorer 
;;u îtiori que d'attacher à sa mémoire le souvenir 
.-. u.'o bonne action, et de remplacer l'ostentation 
-i.iile de:, funérailles par l'acte de bonté qui pro
longe au delà de la mort l'effort vers le-bien de 
celui qui n'est plus. G. Clemenceau. 

Le savant le plusi pieux (Pasteur, par exemple), 
par les parcelles de vérité dont il enrichit la con
naissance humaine, pour sa part contribue à susciter 
l'e-prit d'investigation et de doute, atténue q.uelque 
reu. de croyance, dessèche une partie de foi. Com-
ii-itnt refaire l'homme ancien qui croyait, ne sachant 
pn* ? Autant proposer de retourner l'adulte dans le 
ventre de sa mère. 

(«La Mêlée sociale»). G. Clemenceau. 

Ce n'est pas le grand nombre qui vainc, c'est le 
hou cœur. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM.CIosuil 
<£ Cie, Banque lie MfU'tigny 

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

COURS 
1S tléc. 
29-«5 
25.05-

- 24.7K 
à.TA 

26.10 
•218.G") 

16.80 
7i.!)0 

MOYENS 
i 9 d é e . à l O h 

29 .61 
25.03-
24.81 

5.7:) 
26,10 . 

.218 20 
l(i.80 
7 5 . — 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET T.'TNTHÎSTRIÈ I)Tt PJYS 

Imprimerie Commerciale.-" Martigny 

Grande salle de l'HOlel des fllpes. Sl-lïiaurice 
Lundi 24 décembre , dès 207s h. 
Mardi 25 décembre , dès 14 h. 

GRAND LOTO 
organisé par la Soc i é t é de J e u n e s s e l ibéra le 

d e St-Maurice 
Superbe vo la i l l e 
Nombreux et b e a u x lo ts 

Se recommande 
Soc ié t é de J e u n e s s e 

Interdiction d9inlportation 
Le Conseil Fédéral en date du'22 novembre 1922 a interdit 

l'importation en Suisse dés bas de laine, de soie et de coton, de pro
venance étrangères '•'•-' ' "-•'• -•-••''.-":•' •-• •-: ••..' 

Nous référant k ce qui précède, nous avons l'honneur d'informer 
notre honorable clientèle et le public en général qu'ayant fait des 
achats, impprtar.ts en b a s e t c h a u s s e t t e s avant la mise en 
vigueur de" l'arrêté ci-haut, notre stock nous permet de livrer à des 
prix très a v a n t a g e u x et s a n s h a u s s e d e s b a s de s o l e 

, de la ine e t Fil d 'Ecosse pour dames, fillettes et enfants. 

f des. c h a u s s e t t e s fanta i s ie e n s o l e , l a i n e e t fil 
E c o s s e pour rnessieufs. en m a r c h a n d i s e s de toute 

première qual i té 

SŒORrCMSSCENTINft K i i » Sion 
' i ibuvéaii lés; •' -1Vt -5 : Mercer ie : • -

Lausanne 
B o n n e t e r i e 

" Pôu.?.. f ai,'"e u n . bo , ' i ' c > Vet, prenez un bon levrahi't, t* 
•Gè'qu'on' 'nomnïe chez ; nous uri liëvreidë icôte„i 
Un capucin, le: ventre, étroit; l'échiné haute, |j 
Tué dès le matin,-,au lancer, comme il,-faut. jj 

•'• Fàites-lé' cùîrë à ! feux doux, pour qu'il mijote 
Sans galoper, et prenez soin de n'oublier 
Ni la. touffe de thym et de genévrier 
Ni Mes deux ou trois ronds de petite carotte.; 

Quand l'odeur, du civet monte au. nez frémissant, f 
Alors, à petits coups, versez le bol de sang 
Pour que là sauce soit fondue et délectable; 

Ponctuez sans excès de lardon, d'un lard fin ; , 
Mouillez.le tout d?uii . quart de vieux vin, 
Et videz la bouieille' en vous mettant à table. ï 

Bibliographie 

i 1197 liu nâtnnlD original de Suède sans mè-
I UAL U& PCIIUlu che (aussi ponr chauffer), 

-, .brûle avec une. flamme bleue, satis.odenr et sans fumée. Allu-
iriage automatique sans "pbinper. Lé meilleur qui existe dans 
ce domaine. Pas de danger d'explosion. Garantie assurée pour 

.chaque pièce.,Flamme à régler à, volonté. Prix de-, fr. 19.50 à 
96.--. Un tiers d'économie sur le bois, charbons «u gaz. Une dé
pense dé fr.: 240: est donerédaite à fr. 80,-.ce qui équivaut une 

• éoonomie de fr. 160.-. Gatab gratis et fco. Demandez-le de suite. 
MOPhinû à PflIlriPSI ' , 0 l u ' raèiiàges, etc. Plus de 40.000 ma-
lllflulllllu Q bUIIUI » chines actuellementenusage.cousant 
en avant et en arrière. Mouvoir simplement un bouton et la 
machins est réglée pour broder et repriser. Plus besoin des ap
pareils à broder. 
IIUIMC extra forts (aussi avec side-car; peut être accouplé et 
VulUa découplé instantanément à toute bicyclette ordinaire, 
avecS0kg.de charge : facilités de faire les grandes montées). 
Jusqu'au 31 janvier fr. 40.- de rabais. 

JF»eÏLixl R i L i j p j p e r i - , ' V i è g e , 
Appareil à cuire. Armes. Munitions. Skis. Patins. Lampes de 
poché Dôrmlight (nouveauté), k partir de fr.. 2.10 complète. 
Lampes de poche électriques sans batterie, etc. etc.. 

LE CHOIX D'UNE PftOPESSIOPÎ pour les jeunes 
gens qui vont quitter l'école au printemps cause 
bien des soucis à nombre de 'pères de famille. A 

notre époque-surtout, où. la. vie est devenue, si dif
ficile, cette 'question revêt une importance toute 

i particulière et"' mérité' qu'on lui ; voue une sérieuse 
attention ; àtissï l'Union- Puisse des.'Àrts et Métiers 
s'en est-elle fortement- préoccupée; La Commission 
centrale des apprentisages de Tcette Union a publié 
(chez Buchlere t Cie, Berne) , là cinquième édition 
d.'un opuscule intitulé':, « Le choix d'une profession », 
qui est destiné "â donner aux parents,' aux éducateurs 
et aux autorités tutélaires des règles simples, cour
tes, basées sur u n e , longue expérience et sur une 
connaissance approfondie de la gravé question qui 
préoccupe tous les amis "de là jeunesse. -

Cet opuscule ne coûtant que 30 cent, et à partir 
de 10 exemplaire» 15 cent, pièce, nous espérons que 
les-autorités tutélaires et scolaires l'achèteront en 
grand nombre pour pouvoir en distribuer un exem
plaire à chaque garçon quittant l'école au printemps. 

ALfllANACH VERMOÏ, Edition Suisse 1924^ -r Ad
ministration : Al Grimaître, éditeur, Saignelë-
gier. 

Nous avons le plaisir de signaler à nos lecteurs la 
mise en vente, dans la plupart des librairies, d'un 
ouvrage dont le succès est certain; I l s'agit de l'Al-
ïiianach Verinot Suisse, un fort volume d'environ 
450 pages grand in-4o. 

La réputation de f Aimanach Vermot n'est plus à 
• faire ; la diffusion extraordinaire de cet ouvrage, 
tiré chaque àhniée à 600,000 exemplaires, est la 
meilleure preuve de sa valeur et de son utilité; 

L'Edition suisse de l'Almanach Vérmot n'est plus à 
tant plus de succès qu'elle conservé à cette œuvre 
son caractère original avec ses 365 pages illustrées 
du calendrier littéraire, scientifique et humoristi
que. Par contre, le lecteur trouvera, au commence
ment et à la fin de l'Almanach Vermot Suisse, une 
intéressante description des autorités fédérales et 
cantonales, des renseignements précieux sur le com
merce, l'industrie, l'agriculture, des notes illustrées 
•sur nos magistrats!, nos officiers et nos savants, une 
notice nécrologique illustrée, etc., etc. 

Lé prix de ce volume, à la portée de toutes les 
bourses, est de f r. 3.50. 

HOTEL du MIDI 
Tél. 12 S I O N Tél. 12 

Vous trouverez tous les mercredis soir:••'• '"" 

Choucroute va la isanne — 
' Samedi et dimanche: 

Tr ipes na tu r e et à l a mode de Caen 
E s c a r g o t s d e B o u r g o g n e . Viande s a l é e . 
Raclet te . Spéc ia l i t é s de v ins l i n s du p a y s 

On prend d e s p e n s i o n n a i r e s 
Se recommande: Paul Spahr-Coudray 

A loner 
2 chambres 
meublées 

S'adresser chez Et. Martinetti 
serrur ier , Av. du St-Bérnard, 
Martigny. • _ 

Renards 
Ceux qui possèdent de la Sau

vagine sont priés d'écrire à 

F« Gremion 
• Broc (Frihourg) 

M u e lot de suite 
une prime ou un remboursement 
plus ou moins grand, est garanti 
a chaque participant au prochain 
tirage des titres à primes officiel
lement assurées. En tout environ 

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

Gros lots ca.; 24 à 1.000.000.-. 25 
à 500.000.-, 50 à 200.000.-, 75 à 
100.000.-, 100 à 50.000.-, 8000 à 
1000.-, etc. et environ 90.000 en 
pins petits. — Prochatn tirage le 
2 Janvier. — Nouv, système 
enregistré. 10 Nos fr. 3.25, 20 Nos 
fr. 6.25 contre remboursement 
postât ou payement d'avance par 
la S o c i é t é „Der Anker" 
B e r n e . 

Gain 
accessoire 

Importante Compagnie d'assu-
ranee 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. 

Remèdes régulatems contre les 
retards mensuels. 

Ecrire à H.NALB*N, pharm 
3, tus dn SUnd, Genève 

M™ T * AUBERT 
Sage-femme diplômée 

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

LE SIROP 

PAUIILEJ 

http://enteepris.es
http://avecS0kg.de


La famille César BUCIIARD, à L e y l r o n 
et familles alliées, remerc ient bien sincè
remen t toutes les personnes qui ont pris 
par t à leur deui l . 

HOiel Muser & Poste - mariïony 
Dimanche 23 décembre 1923 

dès 14 hrures 

organisé par le C h œ u r d ' H o m m e s de Mar t igny 

Superbe volaille de Bresse 
Chevreui l - Gibier , etc . - Nombreux et beaux lots 

Le Magasin ADDY 
Avenue de la Gare Martigny 

Articles pour cadeaux 
de Noël et Nouvel-An 

sera ouvert les dimanches 
23 et 30 décembre — 

S E aH 

H 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Frédéric Schweizer 
Place Centra le M A R T I G N Y 

Bœuf - Veau * Mouton 1 
Pore 1er choix. 

Charcuterie salée et fumée. - Saucissons, Saucisses au 
foie, Saucisses à frire, Atriaux, Cervelas, Wienerli, 

Jambon, Charcuterie fine 

BE i\Ë\ 

On cliercne 
pour de suite deux bonnes 

Piqueuses 
pour la Fabrique de Chaussures Martigny. Enga
gement annuel. S'adresser à Banque Coopé
rative Suisse, Martigny. 

Fully • Grande Salle du Collège 

Grand Loto 
organisé par la Fanfare „La Liberté" 

Dimanche 2 3 décembre, dès 14 heures 
Lundi 24, dès 19 h. Mardi 25, dès 14 h. 

Nombreux et beaux lots 

Le Docteur 

Léon Ribordy 
Ancien assistant à l'Hôpital de l'Isle à Berne (Service de médecine 

interne du Professeur Sahli) 
Ancien interne à la Clinique Infantile de Lausanne 

(Service du Professeur Taillens) 
Ancien assistant interne du Docteur Clément à Fribourg 

(Service de Chirurgie) 

'installera prochainement a Riddes 
La consultat ion se fera un j o u r par semaine 

à Chamoson et à Saxon 
Un avis détaillé suivra ultérieurement 

Café de la Poste, Cbarrat 
23 et 25 décembre 1923 23 et 25 décembre 1923 P " ^ " ^ ^ " ^ " , i " f " 1 1 ^ 

^^m _ _ | Dans tous les cafés • 

Grand Loto Rorh DOIlhlf 
organisé par la Fanfare I'„Indépendante" B P M s T ^ s B B mW\FWÊmWm\j 

Beaux lots — Invi ta t ion cordiale 

Banque Tissières Fils & C,e 
Martigny 

reçoit des dépôts d 'a rgent en 

Depuis a lerme 
Livrets de Ddpûf 
comptes-courants 

(taux à convenir suivant terme 

cnmptes-courants a uue 3 % 
Caisse d'Epargne 4 7 4 % 

(au bénéfice de garanties spéciales) 

Prêts 
aux meilleures conditions. — Prêts hypothécaires. 
Comptes-courants avec ou sans garanties hypothécaires 
Avances sur titres 

Changes 

et 

bloqués ou à 
préavis 

(taux à convenir suivant termes et montants) 

On serait ache teur de 

Forge â pédale 
d'occasion 

Stragiottl frères, Martigny. 

A. l o u e r 

appartements 
de 4 pièces, pur le Nouvel An. 

S'adresser à Amêdée GAY' 
Mariigny-Bourg. 

Occasion 
A vendre belle armoire dé

montable de 2 m. 40 x 1 m. 40. 
deux portes et deux tiroirs, ainsi 
que un lit en fer 1 place avec 
sommier et matelas, le tout en bon 
état. S'adresser au Confédéré. 

A v e n d r e un 

VEAU 
femelle, race d'Hérens. 

S'adresser à Alfred Darbellay, 
Martigny-Vllle. 

A. v e n d r e . 

taureau 
primé par 72 points. 

S'adresser à Robert DÉLEZ, 
Leytron. 

GRAND 

sur tou- le* 

C H A P E A U X 
de D A M E S et F I L L E T T E S 

et sur la 

Confect ion 
A Girar f-Rard. 

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

gagner 
au 3e t i rage prochainement les 

g r o s lo t s de 
F r . 5 0 , 0 0 0 
20.000, 5000, etc. Lots ga
gnants de fr. 100.- à 2.- de suite 
payables, i-'âtez-vous et comman
dez immédiatement contre rem
boursement à l'Agence Cen
tra le à B e r n e , Passage de 
Wedtl49. 

ire6iohrjariigni, M 
a encore quelques art'c'es soit : 
Robes , v a r e u s e s , Jaquettes 
combina i sons f >i me nouvelle 

o u i 
d'occasion ou aincendi-, fonc
tionnant à piston, sont de m indées 
Adnsseroffres à Case postal 676» 
St-Maurice. 

Beaux 

porcelets 
à vendre chez Antoine Gir- ud 
Martigny-Bourg. 

& 

Caramels 
Pectoraux 

Kaiser 
avecles3sapins. 

contre la T O U X 
l'enrouem nt, mucosités, 
catarrhe, prouvent leur 
efiicaclté très particulière 
depuis plus de 30 ans, par 
7000 attestations de tous 
milieux. Paq.50ct.,laboîte 
fr 1.—. En vente chez : 
Ph de Q-av, pharmacie, 
Sion ; |W. Carraux Monthey 
Zimmermann. Sion. 

S 

Prix très avantageux. On fait sur commande, 

Idation totale 
GRAND RABAIS 

Horlogerie-Bijouterie W. (iiienin 
Téléphone 140 MARTIGNY Av. de la Gare 

(Maison Addy) 

Etrennes pour les fêtes de nom et nouvel un 
Grand choix de pendules , r é v e i l s , montres , 
b i jouterie or, doublé , argent , a lpaeea 

A vendre uns bonne 

Génisse 
excellente laitière. 

S'adresser à Aristide Chappot, 
Martigny-Crolx. 

A. remettre 
pour cause de santé bon 

atelier de 
cordonnier 
b'adresser eu Confédéré. 

C'EST TOUJOURS O 

Au National - Martigny # 
que l'on trouvé le mM 

PLUS GRAND CHOIX en ^ « P 
que l'on trouvé le 

PLUS GRAND CHOIX en 

MttSMKMtS 
S a des prix très avantageux 

_ TOUS LES ARTICLES IMAGINABLES POUR CADEAUX 

" Quantité inouïe J ^ j ft J 0 | | Ç ( § * I - * * de superbes el fillettes 
CALENDRIERS GRATUITS Se recommande A. Girard-Rard. 

a remettre pour cause de départ. 
Adresser oflres sous P 7370 M à Publicitas, 

Mont reux . 

des Brasseries Valaisannes 
de Bramois et St-Georges J 

Salon de coiffure 
Le soussigné avise le publ 'c de M o n t h e y et 

env i rons , qu'i l a ouver t un salon de coiffure pour 

DAMES et MESSIEURS 

à la rue des Bourgu ignons , maison Muller à Monthey 

INSTALLATION MODERNE 
Grand choix < n Savons , Partants, P e i g n e s , Articles 
de to i let te , P o r t e m o n n a i e s . — Immense choix en 
P i p e s , Cigarcis, Cigarettes , Por te -c igares , Porte-
c igaret tes , Tabacs du p a y s e t é t rangers . Travaux 

de c h e v e u x e n tons g e n r e s 

Par un t ravai l soigné, il espère mér i te r la con
fiance qu'il sollicite, H . H o n e g g e r , coiffeur. 

Avant de faire vos achate, consultez mes prix avantageux 
Envois à choix, sans engagement pour l'acheteur, en montres pour hommes et dames, bracelets or, argent et métal. 

Surdemande, les montres sent Garantie écrite de 3 an-! pour montres, réveils et pendulettes; pour 
" régulateurs 5 ans. — Envoi contre remboursement. Echange admis. livrées avec heures. 

Montres pr h o m m e s 
No 201. Remontoir ancre, boite 
métal blanc, Ire Quai fr. 9.75 

2me » 7.75 
No 207. Remontoir ancre, boîte 
métal blanc à second., fr. 12.50 

No 107. Rtmontoir ancre de pré
cision, mouvement soigné 15 rub. 
boite met. blanc, fr 19.25 

No 115. Remontoir cylindre, boîie 
argent galonné, mouvement soi
gné 10 rubis, fr. 24 .— 

No 217. Remontoir ancre de pré
cision, forte boite arg> nt galonné 
cuvette argent, mouvement ttès 
soigné 15 rubis, Ire quai 32.50 

2me » 27.50 

Montres pour d a m e s 
No 203. Remontoir cylindre boite 
acier oxydé fr. 12 .— 

No 213. Remontoir cylindre boîte 
argent b anc ou galonné, rubis. 

fr. 16.80 
No 21S. Remontoir cylindre boite 
argent galonné, cuvette argent 8 
•ubis fr. 19.20 

No 214. Remontoir cylindre, forte 
boîte argent jalonné, curette ar
gent, mouvement soigné 10 rubis 

fr. 21.60 
No 212. Remontoir cylindn», très 
foi te boîte argent galonné, cu
vette argent, mouvement soigné 
soigné 10 rubis,. fr. 24 

Réve i l s -Réc lame mouvement laiton, No 815. av.cadran lumineux; 
6.25 ; No 344b, av. endr. lumin. 7.50 ; No 816. av. cadr.radium 9.SO 

P e n d u l e t t e s en bois, ttès belle sculpture. No 290, hauteur 18 cm. 
2.45 : No 508, hauteur 20 cm., 4.25 ; No 704. hauteur 22 cm.. 5 .50 , 
No 56, hauteur 24 cm., sculpture riche, avec tête de cerf, 7.50. 

R é g u l a t e u r s - R é c l a m e marchant 15 jours, avec superbe carillon 
No 810, 47.50 ; No 812, 39.50 ; No 813, 32.SO. 

PurinSlllf ff 0 fin il'annÛO Chaque acheteur recevra fin rfn l'annâo suivant l'importance de sa commande et à son choix en: 
UUUuuUu UG Mil U Qlllluu un joli cadeau jusqu'à la Mil Ile I OIIIICu montres, réveils, chaînes, broches, épingles de cravate, 

boutons de manchettes, médaillons et briquets 

C. W o l t e r - M œ r î , Fabrique d'Horlogerie, La ChaUX~de~FOIldS 

Cinéma Beyai-BiBOPaplUariiiny 
P r o g r a m m e du 23 d é c e m b r e 1923^ 

en matinée et en soirée 
Pris de séance >amec!i. concert de l'Harmonie 

TORS C H A S S E U R D ' O U R S 
Comique en 1 parie avec Tom-Mix 

A T T E N T I O N 

ï es Pompiers de Paris 
D •( umentalre u-ilq'ie en 6 parties 

Ce filin nous montre un entrain ment parti ulicr obtenu 
pardesex-rcici's spéciaux, commeceluiquiconsiste àgrim-
p-r 1* 1 in g d'un mur en s'accrochant seulement par le bout 
des doigts aux int rslices des pierre.». Il rous fait connaitre 
également les multiples appareils mis à leur disposit'on 
rour nous secourir en cas de sinistre. Enfin ce film nous 
montre les pompiers au feu lors des plus récents incendies. 

Tout le monde voudra voir de beau film, il sera applaudi 
par tous, ftà juste tlire, car, que ce soit pendant son ins'ruc-
tion, lorsqu'il entrera dans la cave enfumée d'où il sortira 
suffoqué, ou qu'il se jette bravement dans le plus tragique 
incendie, le Pompier de Paris est toujours un admirable 
exemple de courage et de ténacité. 

L'amour en Espagne 
Comique final en 2 pa-ties . 

Les enfants sont admis. Spectacle de famille 
La semaine prochaine: Maelste pol ic ier 

Boucherie-Charcuterie 

o. mudm - martigny unie 
La maison est toujours r enommée pour ses 

v i a n d e s d u p a y s de tout p remier choix. 

Bœuf - Veau - M o n el parc 
Grand assortiment de charcuterie et salai-

sons, saucissons pur porc, saucisses au 
foie, saucisse à rôtir, Wienerli. Spécialité 
de mélange et charcuter ie fine. 

Tous les samedis 

Boudin et atriaux 
Téléphone 73 Se recommande 

X l 'occas ion d e s F ê t e s d e tin d'année, 
grand cho ix d e 

Fromages d'Entremont 
de >re qu dite Benrre , œufs , sa la i sons , ainsi que vache
rins e x t r a gras . On expédie à partir de 2 kg. contre rembours. 

r^r-ffl . Birciier-l/ouiilozjariony-Boiiro " k 
Mise sons tension 

La Direction du 1er a r rondissement des C. F . F . 
avise le public que dès le 20 décembre 1923, à 
20 heures , la ligne de t ranspor t électr ique des 
Chemins de fer fédéraux de Vernayaz à r u i d o u x 
sera cons tamment sous tension et qu'il y aura 
danger de mor t à loucher aux: câbles. 

Elle rapelle qu ' i l est sévèrement défendu dé br i
ser des isolateurs au de causer un dommage quel
conque à la dite l igne électr ique et que tout 
acte de malveil lance donnera lieu à une pour
suite pénale (Chapi t re VII de la loi fédérale du 
24 ju in 1902 concernant les installations électriques 
à faible et à fort couran t ) . 

Ménagères ! 
Demandez le prospectus grat is pour mon excellent 

A F > p » a r * i e l ÉL c u i r e 
le bijou de toutes les ménagères 

P a u l R u p p e n , V i è g e , (Vélos et machines à coudre 

Dr EU G. DE WERRA 
Martigny 

absent jusqu'au 6 janvier 

Dimanche 23 , Lundi 24 décembre 
et Jour de Noël 

Loto annuel 
de l'Harmonie de Chamoson 

chez Léonce Crittin, cafetier 
Nombreux et beaux lots. Grand nombre de veaux 

volaille, vacher ins , e tc . 

Dès maintenant et pendant les fêtes 
Nous mettons un vente le 

Boch Double 
de Noël 

sans augmentation de prix 
Brasserie du cardinal, Frl&ouro 
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ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIGNY LES L U N D I , M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

ABONNEMENTS 

SUISSE : Un an fr. 9 . — 
Avec Bulletin officiel » 13 .SO 

ETRANGER: Un an . . . . . . fr. 18 .— 
Avec Bulletin officiel » 2 2 . — 

(Expédition une fois par semaine ensemble) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux II c 58 

»* 
JOINDRE 30 CENTIMES EN TIMBRES - POSTE A TOUTE DEMANDE 

DE CHANOEMENT D'ADRESSE 

CANTON 20 et. I ETRANGER'.'...:. SO et. 
SUISSE 25 » I RÉCLAMES . . ; . 50 » 

(la ligne ou son espace) 

S'adresser a PUBLICITAS, Société anonyme suisse de Publicité 
ou i ('ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

ANNONCES 
(Corps 7) 

* 

AVIS 
Les nouveaux abonnés pour 1924. recevront 

le journal gratuitement dès ce jour au 31 
décembre. 
Abonnement fr. 9.— 

« 13.50 avec Bulletin officiel. 

Les allouions du Rhin et du ffliune 
Il est bien difficile d'évaluer le volume des 

matériaux arrachés aux flancs des montagnes 
par un torrent et charriés par ce dernier 
dans la partie inférieure de son cours. Cette 
détermination présente cependant un intérêt 
croissant depuis que s'intensifie toujours plus 
la captation de nos forces hydrauliques. 

Le service des eaux du département fédé
ral de l'Intérieur étudie depuis longtemps 
ce problème pour le Rhin et le lac de Cons
tance. Il a procédé, dans ce but, en 1911, â un 
relevé exact du delta du Rhin. Cette opéra
tion a permis de calculer avec une certaine 
exactitude l'apport des matières solides char
riées par ce fleuve. D'après M. W. Strumpf, 
le volume des. matériaux solides transportés 
annuellement sur le Rhin et déposés dans le 
Bodan serait de 2,790,000 mètres cubes. Le 
bassin d'alimentation du Rhin étant de 6123 
kilomètres carrés, cela équivaut à un volume 
de 456 mètres cubes par kilomètre carré de 
ce bassin, soit moins d'un demi millimètre en 
profondeur constante. Si l'on admet que le 
charriage a lieu pendant les six mois de la 
bonne saison, cela équivaut encore à un trans
port de 637 mètres cubes par heure. Enfin, 
en regard de l'étendue totale du bassin d'a
limentation du Rhin en amont du lac de Cons
tance, il faut admettre que l'enlèvement de 
ce volume abaisse le niveau du sol de 046 mil
limètres par an. 

Le Rhône, d'après F.rA. Forel, a enlevé, en 
1886, à son bassin d'alimentation, soit à l'état 
de poussière impalpable, soit à l'état de so
lution, une quantité de matières équivalente 
à 2,350,000 mètres cubes, ce qui, en regard 
de son bassin d'alimentation de 5383 kilo
mètres, représente une couche annuelle de 
0.44 mm., soit 0.02 mm. de moins que celui 
du Rhin et une moyenne annuelle de 518 
mètres cubes d'alluvions enlevés à son bassin 
d'alimentation, chiffre supérieur à celui du 
bassin du Rhin. (Agence télégraphique). 

BOUTADES . 
— Dis, vieux, il te faut profiter d'acheter du 

mark ! 
— Pourquoi, il monte ? 
— Non ! justement, il n'est pas cher pour mettre 

dans le café ! 

43 Feuilleton du « Confédéré » 

par 
ANDRÉ THEURIET 

de l'Académie française 

i La petite ne l'écoutait pas et continuait ses aga
ceries. Cependant, M. Divoire s'était levé. Le « cha-
lézan » questionné lui apprit que ce touriste solitaire 
assis à un bout de table, était le fils du juge Ser-
raval, et en entendant ce nom qu'il avait vu souvent 
cité avec éloge dans la chronique judiciaire des 
grands journaux, le manufacturier s'épanouit. Il 
était un peu snob et aimait à frayer avec lies gens 
notables. Sous prétexte de rappeler sa petite fille 
A-l'ordre, il se dirigea, empressé, vers Jean qui s'é
tait rejeté dans l'ombre, regrettant déjà l'incident 
qui dirigeait sur lui la curiosité de ses voisina. 

— Pérmettezi-moi, monsieur, dit aimablement M. 
Divoire, de vous- délivrer des' importunités de cette 
petite. 

Il avait pris Marcelle par la main et la tançait 
d'un ton solennel. 

— Ne la grondez pas, monsieur, murmura Jean, 
c'est moi qui suis le premier coupable. 

— Je lui pardonne, répliqua à voix haute le ma-

VALAIS 
CHRONIQUE 

D'UNE COMMUNE DU BAS-VALAIS 

(Corr. retardée). — On nous écrit du Bas-
Valais, en réponse à une correspondance insé
ré dans le « Valais » du 15 décembre : 

Il était une fois une commune, grande 
selon les uns, bien moyenne selon nous, où 
dans le temple de Thémis régnait un archonte 
bien connu. Il avait aussi l'air bon enfant et 
partageait volontiers le verre de... l'amitié. 
Ceci joint à l'art de minauder et de plaire, 
qu'il possédait au suprême degré diplomati
que, l'avait en quelque sorte rendu inexpu
gnable et inamovible. Mais il advint qu'un 
jour il dut partir « ad patres », ce qui obligea 
ses concitoyens à repourvoir son siège à 
l'Aréopage, siège qui, après une lutte épique, 
revint au parti adverse, celui de la majorité 
des citoyens. 

Pour le parti vaincu, ce fut un affront qui 
ne pouvait être oublié de sitôt. Quelques-uns 
en firent une maladie, d'autres perdirent la 
boussole et quand on a perdu la boussole, on 
perd le nord avec. Des déséquilibrés battent 
encore la campagne et vont s'échouer sur les 
rives de l'Avançon, retraite propice pour des 
anachorètes de ce genre, ou bien vont étaler 
leurs élucubrations dans les colonnes de cer
taine feuille de chou, récemment métamor
phosée et toujours en. quête d'actions à 20 
francs. Ne sachant comment se guérir de leur 
démangeaison de plumitifs, ils accusent leurs 
adversaires de prendre l'avance pour les élec
tions communales prochaines. Les candidats 
présumés sont .dévisagés-sans beaucoup de 
charité. 

Ces adversaires choisis ne sauraient suppor
ter la comparaison avec leurs propres spéci
mens qui monopolisent toutes les qualités que 
l'on puisse rêver chez l'administrateur mo
dèle. 

Le No 1 d'abord. 
A tout seigneur, tout honneur. 
C'est le bon D..., ancien séminariste défro

qué et revenu au foyer. Pourquoi ? C'est ce 
qu'on ne sait pas ! Représentant chrétien so
cial. 
. No 2. Duc de Vervey, représentant chrétien 

social également, bras droit du précédent, 
porte-parole des ouvriers. Remarquable nez 
bourbonien, bien en place et masquant un 
peu la vue. 

Un troisième, qui devrait avoir quelque 
chose, c'est un ancien pédagogue qui fit for
tune comme colon apiculteur en Tunisie, beau 
parleur, du culot, ne vaut rien pour un man
chot. Il fera du chemin, si Alphonse le tient 
bien. Il sauva les intérêts des industriels dans 
la fameuse affaire des eaux de Chessel ! 

Pour représenter à la fois la banlieue et 

nufacturier, puisque son indiscrétion me procure l'a
vantage de causer avec une des sommités du barreau 
parisien... Cest bien, si je ne me trompe, à l'émi-
nent avocat Serraval que j 'ai l'honneur de parler ? 

Jean répondit par une muette inclination de tête. 
Alors, le mari de Simonne crut devoir se présenter 
lui-même : 

— Monsieur Divoire, drecteur de la manufacture 
de Paverges... Enchanté de cette heureuse rencon
tre... Nous sommes tous fiers en Savoie de posséder 
un compatriote tel que vous, monsieur Serraval ! 

Jean saluait de nouveau et jetait un furtif regard 
clans la direction de Simonne. Bien qu'elle dût en
tendre ce qui se disait à quelques pas en arrière, 
elle n'avait point bougé. Seulement d'involontaires 
mouvements des épaules trahissaient son impatience 
et sans doute aussi son anxiété. Serraval, se souve
nant de la prière qu'elle lui avait adressée, se bor
nait à accueillir par une mimique polie les compli
ments du mari ; mais celui-ci ne se démontait pas et, 
après une pause, il continuait : 

— Nous sommes un peu voisins... Tout en ayant 
mon domicile à Faverges, j 'habite le Toron pendant 
l'été. Madame Divoire tenait à ce que ce domaine 
de famille ne passât point à des étrangers et, pour 

! lui plaire, je l'ai acheté à mon beau-père... J'y ai 
\ même opéré d'importantes améliorations... Vous 
! pourrez en juger si, comme je le souhaite, vous me 
j faites l'honneur d'y venir... Je serai ravi de vous y 
; recevoir.. . 
I — Excusez-moi, monsieur, je suis en deuil et ne 

les non-bourgeois, il est fortement question 
d'un Britchon néo-catholique, grand brasseur 
d'affaires. Le futur retraité bien accompagné 
ferait un édile parfait. Il aurait l'avantage de 
se faire remplacer par sa moitié, si le service 
l'empêchait d'assister aux séances. Il ronge
rait bien un os et avec plus d'empressement 
ce qu'il y a autour. 

Le premier serait plutôt insensible aux 
charmes des minois de vingt ans ; les sui
vants sont de valeureux champions non pas 
de la ligue Union et Progrès, mais de celle... 
des droits féminins. Tel autre l'est aussi, quoi
que un peu malgré lui. Pour la présidence, le 
vice-président actuel est tout indiqué. Il ob
tiendra les voix de l'un et l'autre parti, parce 
que très conciliant, toujours d'accord avec 
tout le monde ; il évitera bien des procès. 

Pour ce qui est d'Ami des conquêtes, gar
dez-le pour compte, car les conquêtes d'Ami 
ont dû faire passer bien des nuits blanches au 
grand argentier local et à son entourage. 

Des dettes, malheureusement, il y en a un 
peu trop dans notre grande commune. Mais 
reconnaissez donc que des sacrifices ac
complis, l'église a tiré sa belle part. Il est à 
remarquer que les impurs paieront tout de 
même une quote-part égale à celle de ceux 
qui prétendent être les seuls dignes d'y entrer 
et d'être bien reçus à l'heure ultime à la 
porte de Pierre. 

Ce ne sont pas les regrettés Roh et Putallaz 
qui auraient englouti quelques beaux milliers 
de francs pour cette'chaire... chère qui fait 
double emploi maintenant. 

Mais quand le pasteur a plus de gloriole que 
ses paroissiens qu'il veut épater... ! Quand 
on n'est pas riche, on ne s'accorde pas des 
fantaisies ruineuses qu'on laisse payer à l a 
communauté après avoir promis de le faire 
soi-même. Il y a des caprices qu'on ne se 
permettrait pas si l'on tenait un peu mieux 
compte des intérêts de ses ouailles. 

N. B. — Tous droits de reproduction ne 
sont pas réservés, car ces données sont ex
traites du Bottin, usant en cela du même 
droit que l'adversaire qui a pioché, revu et 
augmenté les siennes chez Bottine. 

COUCOU. 
— L'article qui précède contient évidem

ment quelques personnalités. Nos lecteurs 
excuseront l'ironie un peu cruelle de notre 
correspondant quand ils sauront que la prose 
visée du « Valais » était bassement injurieuse 
pour d'honorables citoyens coupables d'ap
partenir à notre parti. Qui sème le vent... 
— Réd. 

Le bonheur consiste principalement à s'accommo
der à son sort, à vouloir être ce qu'on est. 

Erasme. 

A chaque jour sa peine, il n'y a pas d'efforts iuu-
tiles. Emile Zola. 

rends pas de visites. 
La figure de M. Divoire prit une expression grave 

et condoléante : 
— En effet, vous avez eu récemment la douleur 

de perdre votre père, un de nos magistrats les plus 
distingués... Pardonnez-moi mon oubli, monsieur, j 'en 
suis confus... Laissez-moi pourtant espérer qu'un 
hasard heureux, comme celui de ce soir, nous per
mettra de nouer plus ample connaissance. 

Après quelques remerciements évasifs, balbutiés 
par Jean, M. Divoire comprit enfin qu'il était de 
bon ton de ne pas insister. Il salua, emmena sa 
fille, et se rassit de l'air satisfait d'un homme qui 
s'est montré publiquement en rapports familiers avec 
une célébrité. 

On commençait à songer à la couchée. La plupart 
des excursionnistes se sentaient las et attendaient 
impatiemment qu'on débarrassât les tables et qu'on 
installât des matelas dans la salle commune. Madame 
Divoire et ses enfants gagnèrent la chambre réservée 
où on leur avait dressé un lit. Jean, peu soucieux 
de se retrouver "en tête à tête avec le manufacturier, 
alla fumer un cigare dehors, en repensant aux inci
dents inattendus de la soirée. 

La brume s'était dissipée ; les étoiles palpitaient 
doucement dans le ciel très pur. Sur la prairie, un 
amical silence planait, à peine interrompu par le 
jaillissement de la fontaine dans son auge de bois. 
Et Jean ajngeait à cette étrange fortune qui l'avait 
remis prlsqué miraculeusement en présence de Si
monne. Il marchait, remuant en son cœur des pensées 

En Suisse 
POSTES ALPESTRES 

Les comptes d'exploitation du service postal 
alpestre pour l'été 1923 bouclent par un béné
fice de 119,766 francs, alors que les comptes 
de l'été dernier accusaient au contraire un 
déficit de 36,881 fr. Les recettes se sont éle
vées à 967,445 fr1. ((721,463 en 1922) et les 
dépenses à 847,679 fr., y compris un montant 
de 40,000 fr. destiné à des améliorations à 
exécuter aux voitures postales. Sont compris 
en outre au chapitre des dépenses, le 10.'% 
pour amortissments, le 5 % pour; les intérêts 

! du capital d'établissement, la participation 
aux frais généraux d'administration e t toutes, 
les dépenses extraordinaires pour voyages 
d'inspection, personnel supplémentaire, etc. 
Le capital investi dans cette entreprise est de 
2,823,000 fr. L'amélioration, comparativement 
à l'exploitation avec les postes à chevaux, 
doit être évaluée à 420,000 fr. au moins/Les 

i courses supplémentaires organisées; -durant; 
• l'été 1923 ,et qui ont été très nombreuses, 
i ont laissé un bénéfice de 28,887 fr. Aussi la: 
Direction générale des postes se proposè-t-elle 
de multiplier encore au cours de l'été pro
chain les courses supplémentaires. 

Durant l'été 1923, les automobiles postales 
ont transporté en tout 132,622 voyageurs, et 
ont couvert au total 352,938 kilômètre& Le 
nombre de kilomètres effectués par les voya
geurs s'élève à 2,823,735. Les recettes ont 
été de fr. 2.74 par km. contre fr. 2.50 l'année 
dernière, tandis que les dépenses ont ;pu être 
ramenées de fr. 2.60 à 2.40. Le réseau d'ex-
ploitation des= postes alpestres a été de 502 
kilomètres. au cours de l'été dernier. 

Le service des postes alpestres a utilisé; au 
cours de l'été dernier 56 voitures Saurer 
40/45 HP et 3 voitures 30/40 HP, avec caros-
serie ouverte, plus 3 camionnettes Martini de 
1,5 tonne pour le transport de la poste.et des 
bagages. Au moment du trafic leplusintense, 

'• le personnel comprenait 4 chefs de ; garage, 
et 63 chauffeurs. Durant tout l'été, il n'y a 
eu que 18 retards causés par des «pannes», 
soit donc une panne pour 19,500 km. ; c'est là 
un résultat qui est tout à l'honneur du per-

!sonneL 
Durant les étés 1919 à 1923, le nombre des 

kilomètres couverts par les automobiles pos
tales s'est élevé à 987,890 et le nombre des 
voyageurs à 382,038, sans qu'il se soit produit 
le plus petit accident. • ; 

Le beurre français 

Depuis quelques jours, on constate a la 
gare de Neuchâtel que le beurre français en 
mottes, qui avait cessé d'être•expédié'eirSuis-

: se pendant la guerre, a recommencé à arriver 
! ces derniers jours. • ,-.„•. 

douloureuses et chères, ne perdant pas des yeux le 
chalet où madame Divoire avait soupe à quelques 
pas de lui, — pius belle et plus désirable, encore 
qu'au temps de sa prime jeunesse. ïïon seulement 
elle n'était pas son ennemie, comme il l'avait craint, 
mais elle n'avait pu dissimuler, en le rencontrant 
près des. Echelles, un frisson d'attendrissement et 
de regret... Peut-être au fond de son âme lui gar-; 
dait-elle encore un peu de l'affection ancienne ?'...' 
Cette supposition faisait monter en lui une chaude 
flambée d'espérance. En même temps, les paroles de 
M. Divoire lui bourdonnaient au cerveau. Un démon 
tentateur lui insinuait qu'il y avait dans ce concours 
de fortunés hasards une sorte de clémente prédes
tination. II ne tenait qu'à lui de céder aux avances 
du mari pour redevenir l'ami de Simonne. Puis il 
se rappelait l'injonction de la jeune femme : « Dé
sormais, nous ne pouvons être l'un pour l'autre que 
des étrangers...» Le souvenir de cette prière ins
tante tombait sur ses orageux - désirs comme une 

eau froide sur un feu de joie. Il repensait aux pruden
tes recommandations de madame Serraval. Oh eût 
dit que l'excellente femme prévoyait là possibilité de 
cette rencontre et en pressentait les dangers. Elle 
avait raison, après tout. A quoi bon renouer des re
lations qu seraient pour lui une torturé, et pour 
Simonne une cause de trouble ? On la disait heureu
se, et en la revoyant, il souffrirait trop au spectacle 

' de ce bonheur qu'il avait laissé échapper. 
En supposant que madame Divoire eût pour lui un 

retour d'affecton, il connaissait son âme fière .e£ 

I i 



L E C O N F E D E R E 

Tir fédéral tfAarau 19Z4 

La Société suisse des Carabiniers fêtera en 
1924 le centième anniversaire de sa fonda
tion. . 

C'est à Aarau, en 1824, qu'une amitié réci
proque et le besoin de solidarité militaire 
l'ont constituée, et c'est à Aarau que son cen
tenaire sera célébré par une fête dont on 
tient à faire à la fois une cérémonie d'une di
gnité convenable et une manifestation patrio
tique. A sa fondation, la société se proposait 
de combattre le désarroi où se débattait no
tre patrie, tant dans le domaine intellectuel 
que dans les affaires politiques ; de même, 
le centenaire devra ranimer des forces en
gourdies, réveiller le sentiment de la solida
rité, 

La Suisse a toujours gardé et gardera tou
jours avec un soin jaloux les traditions héri
tées des aïeux ; c'est pourquoi la fête de tir 
du centenaire a une signification profonde 
pour la vitalité de la nation. La petite ville 
d'Aarau n'épargnera aucun sacrifice pour don
ner à cette manifestation la forme et le ca
ractère qu'elle réclame. Mais une ville de 
10,000 habitants ne peut recevoir convenable
ment dans ses murs une société de 200,000 
membres que si elle peut compter sur un vi
goureux appui de la part des Confédérés et 
de tous les amis du tir. 

Les morts 

A Rolle, vient de mourir le lieutenant-colo
nel Alfred Aubert. Il était né en 1859 et 
agriculteur de profession. Pendant de nom
breuses années, il fut député radical du cer
cle de Gimel au Grand Conseil vaudois et un 
an conseiller aux Etats (1900-1901). Appelé 
aux fonctions incompatibles de commandant 
du premier arrondissement militaire, il prit 
prématurément sa retraite politique. 

— A Territet, est mort le vice-amiral et 
sénateur Ernesto Presbitero. Il fut un des 
chefs les plus en vue de la marine italienne. 
Pendant la guerre ialo-turque, il commanda 
la flotte italienne. Il fut ensuite nommé pré
sident ^du Conseil supérieur de la marine et 
élu sénateur en 1917. 

La bagarre ,de Wengliswyl 
On se souvient qu'un citoyen de Wenglis

wyl (Fribourg), dont la maison était assiégée, 
par des jeunes gens en goguette, tua un des 
tapageurs dans l'échauffourée. 

L'affaire a eu samedi son épilogue devant 
la Chambre d'accusation, qui a renvoyé le pro
priétaire en cause devant le Tribunal correc
tionnel de ia Singine sous l'inculpation de lé
sions corporelles. Les autres ont été ren
voyés devant le même tribunal comme accu
sés de tapage nocturne et de violation de do
micile. 

En Californie 
Le village de Mesocco (partie italienne des 

Grisons) a toujours fourni des contingents 
appréciables d'émigrants. Alors qu'autrefois 
la plupart de ces chercheurs de travail, ou 
de fortune, partaient en France, ils s'en vont 
aujourd'hui en Amérique. 

Il y a peu de mois, à peu près toute une 
compagnie de jeunes gens a pris la route de 
la Californie ; ils ont eu le bonheur de trouver 
là-bas des compatriotes de Mesocco qui grâce 
à leur zèle vivent et travaillent dans des con
ditions tout à fait favorables. 

LES ACCIDENTS 
En posant un paratonnerre à l'église de 

Port-sur-Seile, près de Nancy, écrit le «Jour
nal » de Paris, M. Maurice Schaerly, originaire 
du canton de Fribourg, est tombé du clocher 
d'une hauteur de 22 mètres et s'est tué net. 

droite ; elle lutterait obstinément pour se défendre 
et ils se rendraient mutuellement misérables... Non, 
il n'y fallait plus songer... 

Il rentra dans le chalet, gagna en. tâtonnant l'é
troite cellule qui lui avait été désignée et se jeta 
tout habillé sur son matelas. Il était sur le point de 
s'assoupir quand il entendit parler dé l'autre côté de 
la cloison de sapin, et il tressaillit en reconnaissant 
la voix de Simonne. Sa cellule était contiguë à celle 
de madame Divoire e t de ses enfants. — La plus 
jeune des petites files, énervée sans doute par l'air 
de la montagne et les excitations du dîner en com
mun, ne voulait pas se coucher, et Simonne la câli
nait doucement pour la calmer. 

— Chante pour que je dorme ! disait impérieuse
ment l'enfant. 

— Non, ma chérie, nous réveillerions les voisins... 
— Tant pis !... Chante tout bas : « Rochers, que 

vous êtes heureux... » Il n'y a que cette chanson-là 
qui m'endorme. 

— Pas ce soir, mignonne... Sois raisonnable ! 
-'— Eh bien, répétait Marcelle entêtée, je ne dor

mirai pas, alors ' 
Pour vaincre l'obstinaton de l'enfant gâtée, Si

monne se résignait et commençait à fredonner : 

Rochers inaccessibles, 
Que vous êtes heureux 

; • • De n'être point sensibles! 
Aux tourments amoureux... 

Tout à coup sa voix s'enrouait, comme étouffée 
par un sanglot noué dans la gorge, e t un silence an
goissant régnait dans la chambre voisine où la petite 
avait fini par s'assoupir... '• 

Jean demeurait cruellement éveillé ; la voix, mouil
lée de larmes, de son amie, continuait à résonner à 
ses oreilles, et quand, vers minuit, ses yeux se fer-

Ouvriers suisses en Belgique 
Nous apprenons qu'on examine actuelle

ment à Berne la question de. savoir si les chÔ-' 
meurs suisses, en particulier ceux qui appar
tiennent à la catégorie ' des non profession-: 
nels, ne pourraient pas trouver de l'occupa-! 
tion dans l'industrie belge. j j 

: ; S i l 

Le nouveau prince-abbé t f Einsiedeln 
Le Père Ignace Staubl, de Munsingen, a été 

nommé prince-abbé du couvent d'Einsiedeln, 
en remplacement de l'abbé Thomas Bossard, 
décédé. ;• .].; 

Des contrebandiers 
On a arrêté, il ya quelques jours, à Sondrio, 

une bande de contrebandiers italiens qui 
avaient organisé un trafic intense entre la 
Valteline et les Grisons. Des policiers déguisés 
offrirent aux contrebandiers de leur acheter 
les 20,000 cigarettes qu'ils venaient de pas
ser ; c'est de cette façon-là que leur arresta
tion fut effectuée. 

Les nouveaux 4cus 
Au 13 novembre 1923, le montant total des 

nouveaux écus s'élevait à 42,5 millions de 
francs. Il y a en outre, en circulation pour 

! 10,63 millions d'écus provenant de frappes 
] antérieures, ce qui porte le total à 53,13 mil-
1 lions. L'enquête monétaire effectuée par la 
Banque nationale le 15 novembre dernier sur 
les stocks.figurant dans les caisses de nos ins
tituts bancaires a porté sur 6,15 millions, soit 
le 11,5'%. du montant total. Ce chiffre se dé
compose, comme suit : 2,48 millions à la Ban
que nationale, 1,32 dans les grandes banques, 
1,09 dans les banques cantonales et 0,61 mil-
1 ions dans les autres banques, ainsi que dans 
les caisses des postes et télégraphes. Aux te>r-. 
me de la Convention additionnelle à la Co|i-
vention monétaire latine, la Suisse a le droit 
de frapper des écus pour un montant de 80 
millions en plus des 10,63 millions frappés 
précédemment. A la fin de cette année, le 
montant des nouveaux écus en circulation 
s'élèvera à 45 millions. 

Le prince de l'appendicite 
Tel est le surnom qui avait été donné à sir 

Frederick Trêves, lé grand chirurgien anglais 
qui s'était installé à Vevey et est mort il y 
a quelques jours à Lausanne. 

Hasard cruel, ce spécialiste des affections 
de l'abdomen, avait perdu une fille bien 
aimée atteinte de l'appendicite, lui qui avait 
opéré avec succès des milliers de malades et 
sauvé un roi ! 5 

En effet, en 1902, Edouard VII, quelques 
jours avant son couronnement, tombait mala
de. Trêves pronostiquait l'appendicite et exi
geait l'opération ~ immédiatement?- EdouâwÉF 
VII s'y refusait, objectant que son couronne
ment ne pouvait être retardé et qu'il-devait 
avoir lieu au jour fixé. « Bien, répliqua Trê
ves, vous irez, sire, à Westminster, mais en 
cadavre. » 

Le roi obéit au chirurgien et s'en trouva 
bien. 

Coire en danger 
La catastrophe du val Camonica, en Italie, 

a mis aux champs les imaginations. On voit 
maintenant partout des menaces de rupture 
de barrages et des perspectives de dévasta
tion. Tous nos réservoirs hydrauliques alpes
tres sont jaugés d'un œil Soupçonneux. 

Voici un ingénieur grison qui jette l'alarme 
à Coire en dénonçant le travail perfide des 
eaux sur les flancs du mont Pizokel, où, dit-il, 
le socle de la terrasse de Brambruësch, à 1500 
mètres d'altitude, est en train de se décoller 
du roc sous-jacent et menace de s'ébouler 
dans la vallée. Si cela arrivait, le village d'À-

mèrent enfin, il crut encore l'entendre en rêve.;A 
cinq heures du matin, il fut rappelé à la réalité p»r 
les appels du « chalézan » qui hélait les excursionnis
tes désireux d'assister au lever du soleil. Aussitôt, 
il se mit sur pied et boucla ses guêtres. Il se sou
ciait en ce. moment, du, soleil levant comme d'une 
guigne. Lesi plus limpides aurores n'auraient pu lui 
ôter le noir qu'il avait dans l'âme. D'ailleurs, il vou
lait éviter de se retrouver avec M. Divoire. Tandis 
que, dans la salle, sonnaient déjà les souliers ferrés 
des touristes occupés à commander leur déjeuner, 
Serraval traversa là prairie et longea un bois de 
vernes qui surplombait le chemin muletier, par où 
devaient descendre les caravanes. 

Il attendit une heure, et déjà le soleil inondait 
de rayons roses la prairie vaporeuse, quand un bruit 
de sonnaillea retentit. Dans le chemin tournant et 
bordé de blocs de pierres rougeâtres, des mulets dé
filaient lentement. M. Divoire, la mine épanouie, che
vauchait en tête, puis venaient ses amis, sa fille 
ainée et enfin Simonne tenant sur ses genoux la 
petite Marcelle. Le vent du matin soulevait le voile 
de crêpe bleu enroulé autour du chapeau de paille. 
Elle passa, pensive et les yeux comme embués de 
rosée, puis disparut derrière les touffes^ de genêt 
qui poussaient entre les rochers. Bientôt Jean n'en
tendit plus que les sabots des mulets sonnant parmi 
les pierres roulantes et peu à peu le bruit de la ca
valcade se perdit dans le bouillonnement grondeur 
du torrent d'Ire. 

ni , 
M. Divoire appartenait à la catégorie des gens que 

tourmente le besoin de se créer de belles relations. 
Dès qu'il se trouvait dans le voisinage d"*ne «nota
bilité » quelconque, .il n'épargnait ni pas ni démar
ches pour lui être présenté e t l'amené* chez lui. Il 

raschgen et la station thermale de Passugg 
seraient rasés et un quartier de Coire se
rait balayé par la trombe d'air. 

Espérons que ce prophète voit trop noir. 

La carrière du sculpteur 
A Zurich, vient de mourir, à 74 ans, le 

sculpteur Eggenschwyler. Originaire de So-
leure, après avoir étudié à Zurich et à Mu
nich, il travailla en 1872 pour Louis II de Ba
vière, au château de Lindenhof. Il avait une 
prédilection pour les animaux, qu'il avait étu
diés dans les ménageries et les jardins zoolo
giques. Pour diverses corporations zurichoises, 
il modela des chameaux, des boucs, des san
gliers, le magnifique lion au repos dont le 
colonel P. Kirchhofer dé Saint-Gall, a fait don 
au musée d'art de cette ville, les lions de gra
nit qui décorent la colonne commémorative de 
la bataille de Sempach, les lions de la galerie 
Henneberg, du pont de Stauffacher, de l'é
cole de Wiedikon, les ours du Palais fédéral à 
Berne (1902). 

E C H O S 

Le Bonheur de Clemenceau. 
Dans une lettre datée de Saint-Vincent-du-Jard 

(Vendée, 31 août 1923, lettre adressée à un de ses 
amis de Buenos-Ayres, M. Paul Groussac, voici ce 
qu'écrivait le « Tigre » : 

« Je n'ai rien à vous dire de moi que vous ne 
« sachiez peut-être. Dans une petite maison isolée 
« sur la côte, je fais du jardinage à trente pas de 
«l'Océan. Je fais aussi des travaux de philosophie 
« pour le plaisir de passer la revue de moi-même,-
« en me payant la tête de la Divinité. 

". Je cultive la solitude, tout aux amis qui vien-
<: lient l'embellir. La Vendée est mon pays natal. Il 
«n'y a pas un arbre qui ne. me soit ami. Je passe 
« une partie de l'hiver à Paris. J'ai 82 ans. C'est tout 
« dire. Le corps n'est pas mauvais. La tête est bonne, 
« le cœur aussi. Voilà ma confession. La Beauté, 
« c'est d'avoir pu sortir de mon temps en demeurant 
«. plus que jamais fidèle à ma dolente patrie et sans 
« avoir souffert d'aucun déchirement. 

« C'est une heureuse chance. A tout autre qu'à 
«vous, je dirais de m'eiivier. Je ne demande r ien; 
« et sans être taxé d'égoïsme, dans l'âpre conflit des 
« fortunes contraires, je vaisi mourir heureux ou à peu 
« près. » 

Paisse le dernier accident n'avoir pas ébranlé cet 
optimisme. 

Mangeons du miel. 
Un savant bactériologiste américain, le docteur 

Sakler, vient de faire des expériences qui démontrent 
que les terribles microbes qui causent des maladies 
intestinales ne peuvent, vivre dans le miel pur. Non 
seulement le miel naturel ne peut servir de véhicule 
à ces germes morbides, mais encore il cause leur des
truction en peu de temps. 

Si, d'autre part, nous considérons que beaucoup 
de bacilles nuisibles sont facilement introduits dans 
le corps humain par l'eau, la viande, les légumes, le 
lait, le miel devient de ce fait un aliment particuliè
rement précieux. 

La' traîtresse note du gaz. ' ":" ' :- ; 

Madame X... a, sur le conseil de son médecin, passé 
tout le mois d'octobre dans le Midi. De retour et à 
table, elle se laisse raconter par son mari combien ' 
il s'est ennuyé durant son absence. Et ces longues, 
ces longues veillées à la maison ! A cinq heures, j 'al
lumais déjà le gaz, je lisais... lisais... lisais... 

En ce moment, la servante porte une lettre à 
Madame. Elle la lit, jette le papier à la figure de 
son époux, le traite de « menteur » et disparaît. 

Il était écrit sur le papier : 
«Facture de l'Usine, à gaz de la Ville de Bienne. 

Gaz d'éclairage fourni en octobre: fr. 0.35.» 

Le cochon météorologue. 
On a dit jusqu'ici beaucoup de mal du cochon. 

C'est un animal qui n'est apprécié qu'après sa mort 
et quand il est transformé'en saucisses. Il a pourtant 
des qualités qu'on ne lui soupçonnait pas» 

Le cochon est un météorologiste de premier ordre. 
Il n'a pas son pareil pour annoncer la tempête. Les 
pêcheurs qui emmènent à leur bord un pet i t cochon 
peuvent être sûrs que si l'animal se met à courir 
d'un bord à l'autre en grognant, le grain, éclatera 
dans quelques heures. 

Il faudrait mettre quelques cochons à l'Office mé
téorologique. Ils y rendraient certainement quelques 
services. , : 

goûtait une indicible joie à vivre de .pair à com
pagnon avec des gens en vue. Il lui semblait que leur 
importance se reflétait sur sa. remuante personne, 
e t que le métal vulgaire dans lequel il était coulé 
devenait or à leur contact. Souple, insinuant, obsé
quieux au besoin, n'hésitant pas à renouveler une . 
tentative qui n'avait pas réussi tout d'abord, rien 
ne le rebutait pour arriver à ses fins. • 

Après sa rencontre avec Jean Serraval, et bien que 
ses avances eussent été accueillies froidement, il 
rentra au Toron très allumé par le désir d'attirer 
chez lui l'avocat en renom. Il s'en ouvrit à sa femme 
et fut étonné de se heurter à une résistance impré
vue. N'ayant quitté Chambéry que plusieurs années 
après son mariage, il ignorait que Jean eût demandé 
la main de mademoselle de Frangy; d'ailleurs, 
l'histoire de l'amour malheureux du jeune Serraval 
pour Simonne n'avait guère transpiré au dehors, et 
les principaux intéressés, M. de Frangy notamment, 
s'étaient bien gardés d'en parler. M. Divoire ne sa
vait qu'une chose : c'est que les de Frangy et les 
Serraval, après avor vécu sur le pied de l'intimité, 
s'étaient brouillés à propos de l'affaire de la « So-
cétés des Villas». Mais le manufacturier ne se lais
sait pas arrêter pour si peu et, quand sa femme 
répondit à sa communication en objectant le refroi
dissement survenu entre les deux familles, il dé
clara que cette considération n'était pas sérieuse ; 
qu'il ne se souciait pas d'épouser les rancunes de 
M. de Frangy, et qu'il comptait au contraire profiter 
du séjour de l'avocat aux Charvines, pour rétablir 
entre eux des relations affectueuses. 

Donc, un Jîeau matin, il poussa jusqu'au chalet, 
demanda à parler à M. Seraval et fut introduit au 
salon où Jean le rejoignit. 

— Monsieur, dit le manufacturier, excusez l'incor-

Le sort de Louise de Saxe. 

M. Léopold Wolffling, qui fut autrefois l'archiduc 
Léopold-Ferdinand de Habsbourg-Toscane, mais qui 
a renoncé, bien avant la guerre, à tous ses ti tres 
pour devenir un simple citoyen puisse, donne dans 
le- « Montag Morgen > d'émouvants- détails sur la vie 
misérable que mène aujourd'hui sa sœur, Louise-
Antoinette, celle qui fut la princesse héritière de 
Saxe. 
. On n'a pas oublié comment, après avoir, en 1903, 

abandonné son mari alors kronprinz de Saxe, la prin
cesse Louise épousa un artiste italien Enrico To-
selli. Cette seconde union fut aussi malheureuse que 
la première et, en 1910, Louise divorça une deuxième 
fois. (Si ce n'est pas la troisième fois. Avant de 
connaître l'artiste italien, Madame de Saxe n'a-t-elle 
pas abandonné son royal époux pour suivre le Fran
çais Giron, précepteur de ses enfants? — Réd.). 

A cinquante-trois ans, l'ex-princesse royale, à qui 
ses enfants de Saxe, restés riches cependant, n'en
voient aucun secours, est devenue dentellière. E t la 
vente des dentelles florentines qu'elle parvient à 
confectionner est aujourd'hui sa seule ressource ! 

Alphonse XIII et Primo de Rivera, 
Le général Primo de Rivera professe un .métier 

difficile, celui de- dictateur. La dictature implique 
de grosses responsabilités, quelques prérogatives et 
surtout la nécessité de se méfier de tout le monde. 

Le président du Directoire espagnol est passé maî
tre dans l'art de contrecarrer les plans de ses adver
saires ; et s'il le pouvait, il bannirait d'Espagne du 
premier ministre au dernier garde-champêtre de 
l'ancien régime. • 

Dernièrement, on raconte qu'il présentait au roi 
une liste de cent quarante noms (hauts fonctionnai
res, magistrats, gouverneurs), destinés, à figurer sur 
les listes d'expulsion. Le souverain examina "fort 
attentivement le papier, puis • ajouta un 141me nom 
et signa. , 

Le général déjà repliait la feuille, quand brusque
ment, il sursauta: ' •" ' ; ' 

— Pardon, sire, se permet-il de faire observer, 
mais je crains que Votre Majesté n'ait commis une 
erreur de plume. C'est • son ' auguste signature que 
j'avais eu seulement l'honneur de solliciter. 

— Alphonse XIII ne s'est pas trompé,, lui fut-il ré
pondu. Les hommes dont je lijs les noms sur votre 
liste avaient ma confiance. J'estime-que j 'ai ma part 
de responsabilité dans le crime, que vous leur re
prochez. Si vous estimez qu'ils ont mérité d?être 
bannis, il faudra me bannir avec, eux, Monsieur le 
général. '.'•'. 

On ne dit pas quelle contenance pri t M. de Rivera; 

Un cep de vigne avec 1300 grappes. 
Dans le jardin de l'agriculteur Pierre Teutch, à 

Cortina all'Adige, près de Bojzano (Tyrol), cet au
tomne un cep de vigne colossal a v o r t é plus de 1300 
grappes de raisin, de dimensions colossales et ma
gnifiquement mûrs. 

Un enfant cornu ? 
A Naples, la femme Rosa Leone a mis au monde 

un enfant du sexe masculin qui a une bosse sur les 
épaules et tout le corps rayé J de blanc et de noir. 
Sur le front, on voit deux cornes longues d'un pouce. 

Pour bien se porter, il faut manger, après chaque 
repas, deux ou trois pastilles de 

~s''i 

comprimés de Yaourt frais à base de lait Nestlé. 

En vente dans toutes pharmacies, 
àFr. 3.75 la botte de 100 pastilles. 

Un aueeès s a n s p r é c é d e n t i 

AVA L O N 
La n o u v e l l e cigarette 

Délicieux mélange or iental 
' Nouveau prix': 

SO e t s le carton de 20 p i è c e s 

rection de ma visite matinale, mais j 'ai l'habitude 
de traiter les affaires à la bonne franquette, en vrai 
montagnard... Ne vousi offensez donc point si je me 
permets de consulter l'une des lumières du barreau 
de Paris sur une question litigieuse. • 

— Je vous écoute, monsieur, répliqua poliment 
Sei-raval en offrant un fauteuil au manufacturier et 
en s'asseyant en face de lui; . ' 

— Voici ce dont il s 'agit: je suis en procès avec 
une maison de Grenoble au sujet d'un brevet d'in
vention dont nous revendiquons la propriété, et... 

— Pardon, interrompit Jean, je dois vous prévenir 
qu'en pareille matière, mes conseils ne vous seront 
que d'une médiocre utilité... Je ne plaide guère qu'au 
criminel, et les brevets sont l'objet d'une jurispru
dence spéciale, que j'ignore absolument;.. Puisque 
vous voulez bien me demander mon avis, je vous en
gage à consulter un confrère tout à fait compétent... 
Quant à moi, je me récuse. 

La figure de M. Divoire s'allongea, désappointée. 

(A suivre). 

MEDICAMENTS ECONOMIQUES 

XTRilITSDEMflLT 
DUDn.WaNDEB, 
Nutritifs e t fortifiants 

Pur contre les maladies des voies respiratoires. 
A l'Iodure de fer, contre les affections scrofuleuses ; 

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



Deviez • Apéritif MLuy" Cocktail et les Spéc ia l i tés „Diva" 
Àbrleotlne - Fra i s e - Cherry Brandy 

Prix-'cbUrànt's -à 'dîsposîtipri sur demande . 
Cognac a u x œufs Crème de Moka - Crème de c a c a o - Grande l iquear Diva jaune et ver te - Mare de Dole , e t c . 

J D I S T I L L E R I E V A L A I 8 A N N E S . A. 

(liqueurs 
surfines) 

, S I O N 

HÉXX ** 'W 

« » Pensez à votre 
f comptabilité pour 1924) 

r rua 

L a Comptabi l i té 

„ Elite " 
(b reve t déposé) 

$rf èsî .claire et pra- ' 
t ique . Economie " 
de travail de 

: 50% s u b i e s 
anciennes 
méthodes 

La Fiduciaire Romande * M^ttB?y est à 

tons renseignements. 
votre disposition pour .. 

(Téléph. 136 et 38) 

Hc 23® 

Amis du valais! Quand uous uiendrez a Genaue 
V o u l e z - v o a s bo ire un bon demi de Fendant, du vrai, 
V o u l e z - v o u s d é g u s t e r un excellent apéritif 
Voulez -vous savourer un délicieux café 
Voulez -vous m a n g e r une bonne choucroute, un bon civét 

de lièvre, une bonne tripe, •> i.'.•• 
V o u l e z - v o u s goûter à tous les mets de brasserie, . . . 

v e n e z «.w. 

près du 
Théâtre à 

. L'établissement est entièrement transformé et toutes les 
consommations sont vendues aux prix populaires 

c.r- ':...'.': ;.-.. ;:•:, ••.; •>«••; .•••"•••••• „', Le Directeur ;:, ,-
;<,••:. -i'f.i ;::.; Marins F e s s i e r deMattigny 

DP Eugène Duerey 
S i o n 

absent 
Reprendra ses consultations 

le 24 décembre i 
occasion « • s S r ^ i 
BOOO m. B u x k i n , nouveauté • 
» pour homme, i40>'cm;yi; • :'j 

fr. 6.50 et 4.50 j 
5000 m. Loden pure laine, j 
p'r hommes, extra forte, valeur j 
fr. 16.— réduit à fr. 9.75. 

1 0 . 0 0 0 m. Gabardine, 
pure laine, HO et 130 crn., tou- j 

; tes couleurs, valeur fr. 10.— ré- : 
duitàfr. (5.90. 

5000 m. Ve lours de la ine , 
lourd. 130 cm., tout, couleurs, 

: fr.18.— réduit à 11.50. 
15,000 m. Coton pour che
mises, futaille, flanelle, flanèl-

; lettes. oxfords, pour fr. 1.75, 
1 35. 0.85. 

20.000 m. Etoffe pour t a 
bl iers , mérinos, hidron, fou
lard, vichv, koper, pour ff. 2.— 
1.65 et 1.50: 

10.000 m. Drap de lit, 
blanc et écru, 175 et 180 cm., 

: double fil extra, pr. 3.20 et 2.45 
Nous offrons aussi; d'occasion : 
' Indienne, Kôlsch, .crêpe, laine, 

Bazin, Damas, Gra'selôtte.tiduf 
; liliirés, etc. Demandez"ëçfaa'n-
' lilldns. — Envoi contre rerri-' 

boursement. •'• •••';" • 
Bianchetti Frère?, ioçarno 

BANQUEDE MARTIGNY 
Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRETS 
surhypothèques , nant issements , cau t ionnements , etc. 
- C O M P T E S - C O U R A N T S COMMERCIAUX ~ 
T O U T E S T R A N S A C T I O N S avec l ' É T R A N G E R 

CHANGES 
aux meil leures conditions 

ZZZZZ. .PÉPOTS .;;:;;;; ; 
aux taux des Banques d é Màr t igny 

Avis 

a. n 

Hotels, pensions, .particuliers 
Adressez-vous à: la : 

Boucherie Chéuallne 
Ruelle du Centre, V e v e y 

Bouilli 1er choi,\ 1.20 le kg 
Rôti sans charge 2.20 » 
Filet, faux-filet 2.50 » 
Saucisses 2.40 ladz. 
Annal de e h e v a u x et m u -
Hullfll l e t s pour abattre — 

l i s M a r i é t h o u d 
tëi..982 ; 

Boucherie Cheualine 
moderne 

1 Mercerie Lausanne 
le kg. Fr. 

.Demandez partout 

JAT 
la décatie : 

garan t i e i r ré 
trécissable IJ 

la mei l leure ' 
laine à t r icoter 
a t tache ver te 

a 

Bouill avec os 
Bouilli sans os 
Rôti sans os . 
Saucisses et Saucissons 
Viande fumée 
Salamis 
Viande désossée p. char

cuterie de particuliers 

1.30 
2.— 
2.20 
2.50 
2.20 
3.50 

1.70 
F. Courvoisier. 

U 

J. AMACKER, St-Maurice 
T ê l é p l x o n e &^t 

F e r r o n n e r i e — Articles de m é n a g e — Quincai l ler ie 
Fourneaux; P o t a g e r s ,« PHLOX » 
Calor i fères ë a t e l i e s et Automates 

A l 'occas ion d e s F ê t e s voua trouverez un jolis choix de 

C A D E A U X U T I L E S 
tels epiè : Théières.;."é4 Cafetières;' Sucriers, Plateaux, 
Vases; et Cache-pots, Services, de fumeurs, Coupes-et 

Corbeilles à fruits en laiton nickelé et oxydé 
Le nouveau Couteau dé table à lame eh acier inoxydable, Services; 

*•••: :••; ; ";•'de table; à décoùper-et à salade ; • : 

Déjeuners Porcelaine Dîners 

Luges gS^^aw Patins 
A r m o i r e s à o u t i l l a g e Peugeot pour amateurs 

Tous ces articles sont garantis des meilleures marques et dé 
première qualité 

Outils pour bûcherons . Cordes 
à des prix excepUonnellemnt avantageux 

Boucherie RouDh 
Rue de Carouge 36 bis 

G e n è v e 
expédie contre rembourse
ment viande de choix du pays 
depuis 2 kg. 500 et plus. 
Bouilli à 2.30 le kg.' 
Rôti > à 2 . 6 0 » 
Graisse de rognon 1.50 > 
Cuisse ou derrière entier 

dep. 2.50 le kg 

Billes et 
branches 

de n o y e r et plane, ainsi que 
quelques vagoris de ; ••;'••••• 

Bois dur 
eu moules • sont aehetés. à.de 
bons prix par la. Fabrique de 
Socques Ch.CLARET,Màrtigny. 

Au Départ 
. 10, Rue de Bourg , iO 

L A U S A N N E 

. . . . » . • i ' " / 

Maison spéciale pour 

T Article de Voyage et 
Maroquinerie fme 

1410 / d'Escompte au comptant pen-
Q dant le mois de .décembre 

,, .ENVOIS A CHOIX 

PU. Lehmann & Clé A. Ruttimann, suce. 

Schmidt-Flohf, Burger «fi Jacobi 
Bechsteln, Lipp. 

Vente, échange, location. 
accordage. Facilités de paiement. 

H. HALLEilBfiRTËR, SlOif 
Imprudent 

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

Viande de cheual 
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: Tel: 35.05 
Boucherie Chevaline Lausannoise 
Ruelle du Qd-Pont 18 Lausanne 

Noisettes 
grosses, àfr. 1.50 '''.[ 

Figues sèches 
en couronne, àfr. 1.30 
D a t t e s là 
à fr. 2.50 le kg. en colis 

de 5 et 10 kg. 
A. Delueehl , Arogno 

Mi. 19; 
• •. . ftAvee 

5 Francs Prochain tirage 31 Décembre 
. Par versements mensuels: de fr. 5.—,.10.— 

nu plus, en compte-courant vous deviendrez 
1 i propriétaire avec jouissance immédiate aux 

tirages, d'une série d'obligations ;'i lots de 

i'flssoc. du Pjrs. de Suru. des Enirepr. de Transport Suisses 
Lots jusqu'à fr. l.OQ.OOO.— au total 14 Millions. Prix de la série de 20 obli- ,; 
galionsfr.200;—2ù 6 belles primesgarantiës par série et remboursement 

minimum de 3 a400.— frs. Prix de L'oblig. fr.,10.—.-

Banque de Commerce et de Crédit S. A.,..Genève 
' 20, Rue du Mont-Blanc 

Ï B « n S « « « « ^ K La bouteille (cure complète); fr. 
D 2 U S S C - 1 " ™ « ~ 9 — l a ' / , bouteille lr. 6 . - d u U e p r i X dépuratif-laxatif renommé 

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

A v e c l e s 

de 
exigés èn ' s acs d 'or igine , marqués et plombés 
vous n'aurez que des satisfactions 

Superphosphates, P H O S P H A Z O T E , Engrais 
comple t s e t u n i v e r s e l s de toute s s o r t e s 

Représentants prie Valais : MM. T o r r i o n e tfreres & C i e , Mar t igny-Bourg 

Fai tes vot re com
mande a u j o u r d ' h u i 

• même 

I M P R I M E R I E 
C O M M E R C I A L E 
Màrt igny Tél . 52 

Buffet de la Gare, Màrtigny 
Mme Veuve T E R R E T T A Z 

Vins de 1 e r ehoix 
" "_ . S<© r e o o m u l a n d t e 

Banque de Brwe 
I 3 r î g u e 

Les intérêts au 31 décembre 
1923 sur nos carnets d'Epargne 
peuvent être ret irés dès ce jour. 

La Direction. 

Catarrhes 
Bronchites 

Rhumes 
En vente partout et direc-

; tement chez P. de Chastonay 
Lausanne. '•' ."w»̂ ? 

Widmamii Frères 
ci-devant F. Widmanii & Cie, Fabrique- (Te meubles 

S I O N 
Salles à m a n g e r , chambres à coucher , salons, 
tapis, r ideaux, l i terie complète,, e tc . e tc . 

Avant de faire v o s achats , d e m a n d e z 
' n o s n o u v e a u x prix 

PENSION STOCK 
AvenueS Agassiz 3 . , / - L A U S A N N E 

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

ETREIME: noei et nouuei-An 
Ueme des appareils Siiter, eœrz, coniessa fienei 

ainsi que Fournitures g é n é r a l e s d e s 
Produits photographiques' 

G. GfrimzM-F'oytay - St-MatiTiee 

• l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t H I I I I l l 
• • 
* •••"•"•/ ••• " ' • • - • L a . - - . ' • - • 

•Hi • 

'.,';; à., fexojv;'";;',.; . [ 
i-.reçoit des.dépôts.;,>,,.- .^ .S- . . -M», • 

Sur obligations de 1 à 3 ans • 
Sur carnets d'Epargné (dep. 5 fr.) • 
En comptes-courants, à vue — 

aux meil leures conditions J| 
Prêts Changes • 

••'•'"•'•• '•'-'•' LA DIRECTION. J 
• • • • • • • • • • • • s • • • • • a • i m a i • • • • • 

^ 

Provenant d'une liquidation, jusqu'à épuisement du stock 

230 Jnmcncs 

CtE. L U T Z , 

C é d é e s à moi t ié pr ix . Absolument comme cliché' 
ci-contre, avec étui e n vér i table cuir de v a c h e 
2 courroies bandouillères, marqué connue < IRIS > avec 
8 v e r r e s , object i fs d e 4 3 mm., opt ique dé 
Ire c l a s s e , t r è s grand champ v isue l , forte 
intens i té lumineuse . 
Au lieu du pr ix de vente fin * ) ^ 2 
de fr. 5 2 . 5 0 , seulement A I • 4m9mm 

Rare o c c a s i o n pour r e v e n d e u r s 

48, L ^ C l r i » a l i x - c i ë - p o r i c l i s 

d é 3 ék B EM3UBT 

Parts sociales 
d i v l d e t i d e 

uisse ^ 

Fabrique et bureaux : Oamsen-Br igue (Valais) 
• - • • - - • - Téléphone 15 Télégrammes : Explosifs, Brigue 

Dynamite 
à' tous dosnges 

Dynamite-
Gomme 100 

Explos i f s 
de sûre té i 

Gamslte 
Piastammite 

Simplonite ..Antigel" 
mèches 
et détonateurs 

Dépositaires: Victor Karlen. Staldeny Adolphe Rey. à 
. S l e r r e ; Pfefferlé.« Co, S i o n j F̂  Bompard, Màrtigny 

Tousa^cessoires 
pour le- tir des 

mines 

M. Décaillet, Sà lvan V 
Maison d'expédition 

Fribourg 
#•» j | | Demandez-nous s. y. pi. no t re 

s. nouveau catalogué i l lustré qui 
i:^*ffi?ijg v o u s s e r à e n v 0 y é g ra tu i t emen t 

(Une carte suffit) 

JVLstrtigrï*^ S l e r r e O f l g v i e 

ith 
Corresp . officiels de la Banque Nationale Suisse . 

•! . :J<>. - ' -.+' • ! « ; . i .: ... i . - . ' f. . .;..-, 

Souhaits de nouuel fin 
Gomme ces années passées, nous publierons, dans le dernier 

numéro de l'année, en format pareil au type ci-après, les souhaits 
de bonne année, que négociants et particuliers désirent adresser 
à leur clientèle, amis et connaissances. 

Type de l 'annonce : 

La Maison X 
présente à son honorable clientèle 

ses meilleurs vœux de 
.bonne année 

Nous prions les personnes désirant proiitef de ce mode pra
tique et peu coûteux (fr. 4.—), de bien••• vouloir nous adresser 
pour, le 26 décembreauplus tard leur..ordre.•;.;,.,-, 

Administration du «Confédéré» 
. . ; - Téléphone 52 Jtlartigny Avenue de la Gare 

. . ir . : ^ - - l ^ . . . . . 



F] •s 

1 
V / / 

Etrermes 
N o ë l 'fjf N o u v e l - A n 

HORLOGERIE BIJOUTERIE | 
Orfèvrerie - Optique 
Machines à coudre Pfatf 

Henri Moret 
Av.delaOare M a r t i g n y - V i l l e Téléph. 35 

A l'occasion des Fêtes : 
Grand é t a l a g e d'art ic les 
n o u v e a u x pour c a d e a u x 

Spécialité de petits cadeaux argent 
Services de bureau. Nécessaire à < oudre. Cachets 
Boites et Porte-cigarettes. Bourses. Dés. Cannes, etc. 

10°/o de rabais" pendant l e s F ê t e s 

Chaussures 
à b o n m a r c h é 

Bott. enfants, cuir ciré, bts ferrés, 18-21 Fr. 
Bott. fillettes, cuir ciré, ferrés, 27-29 
Bott. dames, cuir ciré, faux bts la 36-42 
Bott. dames, Ross'box, bouts. 36-42 
Bott. dames, R'box, bouts U, 36-42 
Bott. dames, feutre, gai. bas, la, 36-42 
Bott. dames, sem. feutre et cuir, la 36-42 
Bott. garçons, cuir ciré, bouts, 36-39 
Souliers milit. à soufflets extra. 40-46 
Bott. Derby, Ross'box, bts, fortes 

semelles 40-46 
Réparat ions 

nnaussupes Meflernes s. e. 

7 — 
10.50 
1 7 — 
2 2 — 
24 

0.80 
S.SO 

18.50 
2 2 — 

2 5 — 

Rue du Od St-Bernard 
Téléphone 104 

Place Centrale 
Téléphone 131 

P 
vendons - nous bon marché ? 
Parce que nous savons acheter 

Grande naisse ffiî«ïïn 
92", l'Eau de Cologne, l'alcool de 

menthe, etc. 

Venez voir notre 

rayon des occasions émotionnelles 
contenant un grand nombre de produits et articlrs 
de première nécessité avec 20 à 30°/o d e rabais 
Rasoirs Gillette. Jouets scientifiques. Ré< hnuds à 
gaz de pétrole, sans mèche ni odeur, se transformant 
Instantanément en i alorifère de chauffage, pr pièce 
de 50 m3 fr. 20 .—, 31.60. Consommation 1 litre 

de pétrole en 10 heures 

. Erande Droguerie ualaisanne 
F e s s i e r & Calplni BBartignj-Ville 

,Ç©iit e s t /£ 
pr; l 'hiver 

Au National 
M a r t i g n y 

Grand choix de c o n f e c t i o n s pour 
dames et enfants. R o b e s . M a n t e a u x . 
V a r e u s e s . F o u r r u r e s . E c h a r p e s 
C a s a q u i n s dès 6 . 9 0 . B l o u s e s dès 
5 . 9 0 . J a q u e t t e s laine, p. dam. dp. 1 5 . 5 0 

Choix immense dé 

CHAPEAUX 
pr dames et enfants. B e a u x feutres 

pour messieurs 
Chemises . Gilets de c h a s s e . Cravates 
Chandails . Caehe-eols . Nouveautés 

G i r a r<* « R a r - d * 

P o u r l e s F ê t e s de 
Noël e t Nouvel-An 

GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR 

CADEAUX 
Articles de luxe. Verrerie. Argenterie 
Services de table. Cache-pots. etc. 

Se RECOMMANDE : 

fo* Martigny & 

La meilleure adresse 

pour vos JOUETS 
c'est le 

Monthey 
Grand choix de 

J e u x de S o c i é t é s 
Art i c l e s pour a r b r e s de Noël 

B o u g i e s 

GRANDE EXPOSITION 
P E R M A N E N T E a u 1er étage 

N'achetez rien auant d'avoir uu nos expositions 

Ristourne en 1922 7% 
il 

Ihaussurcs 
Le Magasin de Chaussures de la 

\w 

societa coopérative de 
Consommation, martigny 
est et reste le magasin où l'on se 
chausse le plus avantageusement 

Les spécialités u 
Cigares Va la i sans XXe s i è c l e - Flor du Valais - Séduno i s -Bout s 

Ti tanic -Habanabouts - No 1 0 , pet i t s b o u t s f ins - Tabac 
ho l landa i s J. W. No 3 - Tabac du Vigneron 

Tabac v a l a i s a n No 1 - Cigaret tes 
„La Vala i sanne" à 3 0 c t s 

l e paquet 

se recommandent par leur Donne quanta ei leur Dienlaclure 
En offrant les Spécialités Vonder Muhl de Sion, vous faites plaisir 

au fumeur et vous soutenez l'industrie du pays 

Si vous désirez être bien 
chaussé pr l'hiver 
adressez-vous 
chez 

Âu Bon Marché 
Martigny - Vil le 

GRAND CHOIX de 

CHAUSSURES 
de luxe, de travail, de sp rt 

Articles feutre et socques en tous genres 
.aux derniers pilx du jou' 
Maichandises Ire qualité 

BEAU CHOIX DE CHAPEAUX 
pour dame*, messieurs et tnfants 

Bonneter i e , Chemiser ie , Lingerie 

Articles pourjetrennes •••• Jeux - Jouets 
Se ̂ recommande 

déjà fajLrnjeunà 

CADEAU 
de Fin d'Année 

U N E M A C H I N E A C O U D R E 

SINGER 
Renommée universelle 

Payements faciles 
l Seule maison à Martigny, Place Centrale 

PATISSERIE-CONFISERIE 

J. TAIMAZ 
Rue du Collège Martlgny-VHIe Téléph. 154 

IMMMENSE CHOIX de 

Boîtes fantaisie 
Suspensions pour arbres de Noël 

Tourtes-Vacherins 
Plum Cakes 

Prix spécialement avantageux 
pries articlesde Noël et Nouvel-An 

Expéditions par poste 

CONSOMMATEURS ! 

ourquol aller chercher ailleurs les articles 
de Consommation que vous pouvez avoir 
avantageusement sous la main dans les 

Magasins de la 

Société GOOD. i, Consommation 
MARTIGNY 

Denrées coloniales. Fromages en tous gen
res. Beurre, Huiles, saindoux, conserves 

B r o s s e r i e , Cokes , Br iquet tes 
k Anthracite b e l g e 

A L'OCCASION DES FÊTES VOUS TROUVEREZ des 

Etrennes utiles 
au Magasin Horlogerie-Bijouterie 

Paul Châtelain 
Rue du Pont M o n t h e y 

Mont i es — Pendules — Régulateurs, 
Chaînes de montres - Bagues - Broches - Lunetterie 

Orfèvrerie — Bijouterie — Machines à coudre 
Fournitures pr instruments de musique 

Réparat ions P r i x m o d é r é s S e r e c o m m a n d e 

A I*A«>#>9e<Sr \n d e s F ê t e s de Noël 
fi O v V C S d l O l l e t Nouvel-An o -

vous trouverez 

A la Die de Milite 
Garnitures pour Arbres de Noël 

U n g r a n d c h o i x e n j o u e t s 
Tables à ouvrages. Articles en maroquinerie. Parapluies 
Fourrures. Nécessaires de toilette. Parfumerie, — Grand 
assortiment en Confiserie - Chocolats fins - Biscuits, etc. 

Se recommande : Eng. Luisier-Rey-BeJlet . 

ETRENNES 
grand choix d'objets utiles pour cadeaux : 
Chapellerie. Jouets en tous genres. Jeux de 
sociétés. Albums divers. Cannes et parapluies 

Bel assortiment de cartes postales 
pour N-.ël et le Nouvel-An o— 

SKis - Luges DSUOS g r a s ï ï & s 
M A G A i S I X 

Henri Sauthter, fflarligim-llille 




