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Assemblée 
Délègues imeraug radicauK ualaisans 

Les délégués libéraux-radicaux des sections 
communales sont convoqués en assemblée gé
nérale du parti, à l'Hôtel de Ville de Marti-
gny-Ville, le dimanche 27 janvier, à 13 h. 15 
précises. 

Ordre du jour : 
1. Renouvellement du Comité central du 

parti et du Conseil d'administration du 
« Confédéré ». 

2. Revision de l'article 41 de la loi sur les 
Fabriques (votation fédérale du 17 fé
vrier 1924). 

Rapporteurs : 
NI. Jules Couchepin, conseiller natio

nal; 
M'. Charles Pipy, administrateur des 

Téléphones, Martigny. 
Vu l'importance de l'objet en discussion, 

les délégués sont priés de venir nombreux à 
l'assemblée. 

Arrivée des trains à Martigny : 
de Brigue : 12 h. 48, 12 h. 54 ; 
de St-Maurice : 13 h. 8 m. 
(fEntl-emcnt : 12 h. 35. 

Départ : 
pour le Bas : 15 h. 43, 16 h. 22 ; 20 h. 6 m. ; 

21 h. 24 ; 
pour le Haut : 17 h. 3 m>. ; 21 ht 22 ; 
pour l'Entremont (Martigny-VUle): 17 h. 15, 

21b.3(Kr ! ' ; 
POUR LE COMITE CENTRAL 

LIBERAL-RADICAL : 
Le Secrétaire : Le Président : 

Maurice GABBUD. Marc MORAND. 

La lutte contre le 
morcellement 

1 o 

Ces derniers temps, noue avons eu plusieurs 
l'ois l'occasion de nous entretenir d'une des 
plaies qui désolent l'agriculture valaisanne : 
l'excessif morcellement de la propriété fon
cière. 

On sait que dans la première ébauche de la 
nouvelle loi des Finances, dont la mise au 
point définitive est renvoyée à des jours 
meilleurs — Dieu sait pour combien de 
temps ? — on avait imaginé parmi les res
sources, à l'usage des communes endettées, 
un impôt éventuel et extraordinaire sur les 
parcelles excessivement exiguës et n'attei
gnant pas la superficie prévue pour le mor
cellement dans l'art. 256 de la loi d'application 
du C. C .S . 

Cette, imposition pouvait être fixée do 50 
cent, à un franc par parcelle. Elle avait été 
proposée, aux diverses commissions qui étu-
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Aile/, en paix et ne péchez plus ! soupira-t-il. 
Puis Ile volet mobile se referma avec un bruit sec. 
Simonne se releva péniblement, sortit du confes

sionnal, s'agenouilla, la tête clans ses mains, sur une 
chaise, et y resta prostrée, tandis que les paroles du 
Père bourdonnaient à ses oreilles. Le rude coup 
qu'elle venait de recevoir l'avait étourdie. Son cer
veau était comme paralysé et elle ne pouvait plus 
rassembler ses pensées. Au bout d'un quart d'heure, 
elle se signa machinalement et quitta la chapelle. Au 
dehors, la lumière brutale de la rue ensoleillée l'é-
blouit. Elle chancelait presque. Elle se disait que 
les gens devaient remarquer son trouble et elle ga
gna précipitamment la rue solitaire de l'Evêché, qui 
la conduisit ù l'embarcadère du bateau. 

Ce ne fut que lorsque la « Couronne de Savoie » se 
mit en marche, lorsque l'air vif du lnc eut rafraî-

dièrent l'avant-projet de la loi des Finances, 
par les porte-parole de l'Association agricole 
du Valais, dans le puéril espoir que cette me
sure serait un obstacle au ruineux morcel
lement de la campagne. Les racines du .mal 
plongeant beaucoup plus profondément en 
terre, cette mesure n'aurait eu aucune effi
cacité et son seul effet aurait été de frapper 
d'un impôt injuste de petits et pauvres pro
priétaires, pour les punir de n'avoir pu arron
dir ou réunir leus multiples et excessivement 
minuscules lopins de terre. 

Aussi, avons-nous applaudi l'intervention 
d'un député campagnard qui est venu propo
ser de supprimer ce moyen singulier — et 
nous semble-t-il illégal — de régénérer l'agri
culture. La suppression fut votée. 

En relatant ce fait, nous déplorions ici la 
funeste «manie» du morcellement, ce qui 
nous valut d'être pris assez méchamment à 
partie, dans la « Feuille d'Avis » (de MM. 
Gessler), le « Valais » et le « Nouvelliste » à 
la fois, par un correspondant occasionnel, en 
veine d'écrire, qui ne nous avait pas compris 
du tout. 

Nous tenons à le répéter, les causes du 
morcellement sont multiples et les bons 
moyens à envisager pour la lutte .contre ce 
que nous n'hésiterons pas à appeler un fléau, 
sont moins faciles à trouver qu'on ne le pen
se. Ce funeste état de choses a été déterminé 
par la situation topographique et les condi
tions économiques auxquelles ne peut guère 
se soustraire la population qui vit sur le sol 
du Valais. A côté de ces facteurs, il faut 
voir aussi le rôle malfaisant de la routine, de 
préjugés et de manies qui influencent, pres
que inconsciemment, si l'on peut dire, l'hom
me même le mieux disposé à adopter des mé
thodes nouvelles susceptibles d'améliorer sa 
situation matérielle et celle de sa contrée. En 
règle générale, nous croyons que le morcelle
ment est beaucoup plus compréhensible à la 
montagne qu'à la plaine, par suite de l'iné
galité des terrains, de leur exposition acci
dentée, etc. Dans bien des cas cependant, il 
n'est pas plus justifié là-haut que dans la 
vallée du Rhône. 

Vers la fin de l'été dernier, en revenant 
d'une brève et instructive escapade d'un jour 
dans la lointaine vallée de Saas, nous eûmes 
le plaisir de rencontrer dans le train M. l'in
génieur agronome Schnyder, enchanté d'avoir 
converti à la cause du remaniement parcel
laire, toute une population du Haut-Valais, 
dans la région de Morel, sauf erreur. Il était 
heureux de constater les bons résultats obte
nus à Rarogne et à Riddes. Pour réaliser le 
remaniement dans tout le Valais, la campa
gne lui semblait facile et le progrès entrevu 
près d'être réalisé. Nous ne pûmes nous em
pêcher de manifester, à l'endroit de cet em
pressement présumé des populations à accep
ter d'emblée la réforme, quelque scepticisme 
qui ne refroidit pas le beau zèle ni l'enthou
siasme de notre interlocuteur. 

Se méprenant sur le sens de nos objec
tions, M. Schnyder était bien près de nous 

chi le front de Simonne, qu'elle recouvra un peu de 
lucidité et put se rendre compte des incidents de la 
journée. Peu à peu, ils se représentèrent à son es
prit dans leur ordre logique. — Le matin, elhe avait 
déjeuné avec les autres, en annonçant qu'elle passe
rait l'après-midi à Annecy. Touchant à peine au re
pas qu'on lui servait.elle s'était sentie toute fiévreu
se, en songeant qu'elle ne pouvait plus retarder l'é
preuve tant redoutée et qu'elle se confesserait déci
dément ce même jour à la Visitation. Elle connais
sait trop le curé de Faverges, elle avait honte de 
révéler l'état de son âme à un prêtre qu'elle était 
exposée à rencontrer quotidiennement. Du moins, à 
Annecy, elle s'adresserait à un étranger qu'elle ne 
reverrait sans doute plus. Et puis, on disait que les 

j Pères jésuites avaient l'esprit large, tolérant et par 
conséquent plus miséricordieux. Pendant le trajet, 
elle s'était répétée : « Comment oserai-j'j répéter ce 
Mui s'est passé ? Comment débuterai-je ? Mon confes
seur se contentera-t-il d'un aveu sommaire ou insis-
tera-t-ik pour avoir des détails-.' Et en elle, une 

| instinctive pudeur se révoltait contre l'interrogatoire 
auquel le Père la soumettrait, contre cette mise à 
nu de son âme, qui lui semblait presque une trahi
son envers Jean Serraval. Mentalement, elle formu
lait d'avance sa confession en s'ingéniant à la rendre 
sincère sans qu'elle fût trop explicite. Une fois au 
débarcadère, elle s'était dirigée vers la Visitation, 

traiter d'ennemi du progrès excusant un sys
tème routinier et ruineux pour les campa
gnards et pour tout le pays. Ce malentendu 
fut vite dissipé du reste,, mais M. Schnyder, 
ne nous tenant plus pous suspect de conserva
tisme et d'immobilisme, nous taxa cependant 
de pessimiste qui n'a pas confiance au ro
buste: bon sens du peuple et nous promit de 
nous dessiller les yeux bientôt quand il re
prendrait dans le Bas-Valais sa pacifique croi
sade. Si nous nous rappelons bien, il nous dit 
être assuré de l'adhésion des communes de 
montagne. 

Nous quittâmes M. l'ingénieur à Sion, ré
conforté par le bel optimisme qu'il avait té
moigné et heureux d'être détrompé bientôt 
sur les sentiments progressistes du peuple 
valaisan si méfiant — et pour cause ! —• et 
si réfractaire aux innovations. 

Hélas ! Si l'autre jour les agriculteurs de 
Martigny ont timidement fait un pas, comme 
s'ils craignaient de s'aventurer étourdiment 
vers un piège, dans la- voie d'une simple étu
de préliminaire, le zèle de M. Schnyder a été 
bien mal récompensé à Saxon et à Sierre. Il 
a pu constater combien étaient peu disposés 
les montagnards d'Anniviers à mordre à un 
hameçon sans danger, à consentir à une étude 
qui ne les engageait au fond à rien et qui ne 
leur, coûtait guère. 

Il ne faut pas se faire d'illusions : quand 
la poire n'est pas mûre, il faut violemment 
secouer l'arbre pour la faire tomber. Nous 
n'écrivons pas ceci pour avoir le pïaisir de 
constater que cette fois le pessimiste était 
bon prophète. Nous dirons plutôt aux méri
tants initiateurs du mouvement qu'ils peu
vent compter sur notre sympathie et sur tous 
les efforts que nous pourrons déployer dans 
la lutte éminemment progressiste qu'ils ont 
entreprise. Qu'ils prennent patience et qu'on 
continue l'éducation de la masse méfiante, 
qu'il faut convaincre à tout prix de l'excel
lence de la réforme proposée. On y arrivera 
peu à peu par le bon exemple, par les expé
riences heureuses des premiers qui ont tenté 
des essais, par l'étude attentive de la men
talité du paysan qui peut être cultivée et 
celle de tous les facteurs qui ont contribué 
à créer dans les biens-fonds l'enchevêtrement, 
la déplorable mosaïque actuelle. Le pro
blème est complexe et la solution se* heurte, 
selon les lieux et les tempéraments, à des 
obstacles divers, qu'il faudra en bien des en
droits tourner plutôt que de songer à les faire 
disparaître. Nous renonçons aujourd'hui à re
chercher toutes les causes naturelles et arti
ficielles du morcellement dans les vallées où 
il sévit plus intensément et nous donnons la 
parole à notre correspondant de Sierre. G. 

A propos de remaniement parcellaire 
On nous écrit de Sierre : 
Le compte rendu de l'assemblée des pro

priétaires intéressés au remaniement parcel
laire dans la commune de Sierre nous sug
gère quelques réflexions, car nous avons été 
vivement surpris de l'attitude hostile qui s'est 

puis, de nouveau irrésolue et craintive, ellle avait 
hésité devant le portail de la chapelle. Enfin, elle 
avait poussé le battant mobile ; après une station 
dans la nef, elle avait aperçu un Père s'acheminant 
vers son confessionnal, et prenant une brusque dé
termination, elle s'était jetée à genoux dans l'un 
des compartiments... 

Et maintenant, elle connaissait la sentence du 
juge; — sentence impitoyable et sans appel, qui la 
condamnait à un atroce déchirement. — Il fallait 
rompre' avec Jean et promettre de ne plus le revoir. 
L'absolution qu'elle était allée chercher ne lui serait 
accordée qu'à cette condition. Tandis qu'accoudée 
au bastingage, elle tournait et retournait r.ette pen
sée comme une lame aiguë qui lui labourait le cœur, 
le bateau filait doucement sur le lac. Après avoir 
stoppé aux pontons de Veyrier et de Menthon, il lon
geait le Roc-de-Chère et entrait en décrivant une 
molle courbe dans l'anse de Talloires. Simonne con
templait au-dessous des neiges encore intactes de la 
Tournette, les arbres bourgeonnants du Toron et les 
lacets de la route des Charvines. L'image de Jean 
surgissait à tous l'es coins de ce paysage printanier. 
En regardant les aubépines des ravins, les saules déjà 
verts, les cerisiers fleuris, madame Divoire se sentait 

1 plus indissolublement unie à l'ami dont on voulait 
la séparer et tout à coup son être entier se rebellait 
à Vidée d'un absolu renoncement. Après avoir 

manifestée dans cette assemblée, contre le 
projet de remaniement parcellaire : 

Quels risques couraient donc les proprié
taires en se prononçant le 13 janvier, pour 
l'entrée en matière ? 

Aucun, pouvons-nous dire, car il ne s'agis
sait là que d'une étude préliminaire destinée 
à les renseigner plus complètement et ils 
avaient toujours la faculté d'accepter ou de 
repousser le projet définitif lors de la secon
de assemblée. 

« Les propriétaires, a-t-on dit, étaient mal 
renseignés ». 

Mais précisément cette première réunion 
et l'étude qui devait suivre, en cas de vote 
affirmatif, étaient destinées à éclairer les 
propriétaires sur" les avantages du remanie
ment parcellaire et de l'établissement de che
mins de dévestiture. 

Après élaboration du projet et du devis, 
ils auraient pu, dans la seconde assemblée, 
se prononcer en' toute connaissance de cause 
sur l'exécution du projet. 

Quant aux frais d'étude, d'ailleurs pas très 
élevés, ils auraient évidemment été supportés 
en partie, si ce n'est en totalité, par la mu
nicipalité de Sierre, ainsi que l'assurance en 
a été donnée par le président M. Bonvin. 

Cette question ne, devait pas constituer un 
obstacle à l'élaboration du projet puisque les 
agriculteurs n'étaient nullement engagés 
d'une façon définitive. 

En somme, ceux qui ont voté « non » n'a
vaient aucune objection sérieuse à opposer 
à la proposition qui leur était soumise . 

Peut-être ont-ils été entraînés par l'exem
ple des mandants de M. le député Peter, 
celui-ci "ayant: déclaré avoir mission de se pro
noncer négativement. 

Il a affirmé d'autre part, être personnelle
ment partisan du remaniement parcellaire : 
c'est donc qu'il estimait cette œuvre utile 
et profitable aux agriculteurs. 

Comme, en réalité, le mandat écrit dont il 
était pourvu par environ 80 propriétaires, 
n'était nullement inipératif et ne lui ordon
nait nullement de se prononcer contre le pro
jet, mais seulement « d'agir au mieux de 
leurs intérêts », nous ne voyons pas pourquoi 
M. Peter n'aurait pas d'emblée déclaré vou
loir voter « oui » au nom de ses mandants. 
• Ceux-ci auraient trouvé logique que leur 
mandataire convaincu de l'utilité de l'entre
prise proposée votât « au mieux de leurs inté
rêts » et se prononçât affirmativement con
formément à son opinion. 

En présence de .son attitude, nous devons 
croire que sa sympathie pour le projet était 
plutôt mitigée ! Mais alors pourquoi ne pas 
s'en déclarer ouvertement adversaire ? 

Ce même représentant des agriculteurs de 
la vallée d'Anniviers a prétendu que l'oppo
sition au projet provenait du fait que l'a-
bornement aurait précédé le remaniement 
parcellaire ! Or, après renseignements pris à 
bonne source, nous pouvons affirmer que les 
parchets désignés par les autorités compéten
tes — c'est-à-dire par l'Inspecteur fédéral du 

goûté les joies infinies de la tendresse partagée, re
tomber dans l'isolement comme en un désert aride, 
lui paraissait un sacrifice au-dessus de ses forces. La 
prière, les pratiques de la vie dévote, que le Père 
lui avait recommandées comme de puissants auxi
liaires, n'en connaissait-elle pas déjà l'efficacité 7 
Ne savait-elle pas par expérience que ces pieux re
mèdes n'agissent guérie, à moins qu'on y mette tout 
son cœur, et son cœur, de loin comme de près, res
tait invinciblement attaché à celui qu'on la contrai
gnait de quitter. 

(A suivre). 

MEDICAMENTS ECONOMIQUES 

XSMÎISDEM/ILT 
CfODn\*MNDEBy 

Nutritifs et fortifiants 
l'iir contre les maladies des voies respiratoires. 
A l'iodure de 1er, 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 glYcéropliesnhate, contre les faiblesses nerveuses. 



L E C O N F É D É R É 

Registre foncier d'entente avec le Service 
cantonal des-Améliorations foncières — pour 
être remaniés, n'ont pas été abornés. 

D'autre part, les craintes émises au sujet 
de la réunion parcellaire des vignes, vergers, 
jardins, places à bâtir, sont sans fondement, 
puisque les immeubles de cette nature sont 
au bénéfice d'une disposition spéciale de la 
ioi.V-;-.,j^' > x :'.' : • ••: ' 

L'art. 190, al. 2, de la loi d'application du 
C. C. S. prévoit en effet « que lorsqu'il s'agit 
« de réunions parcellaires, les bâtiments, pla-
« ces à bâtir, jardins, les vergers à proximité 
« des maisons, les vignes,... ne peuvent être 
«englobés de force dans une pareille entre-
« prise. 

Toutefois, pour faciliter la réunion de par
celles,, le Conseil d'État a pris, en daté du 

. 5 juillet 1923, un arrêté permettant.l'échange 
de parcelles en vue d'arrondir une propriété 
au moyen d'une simple formalité administra
tive et sans passer par l'acte authentique. 

Ce sont des choses que nos députés de la 
campagne ne devraient pas ignorer, et sur 
lesquelles ils devraient avoir à cœur de ren
seigner les agriculteurs. 

Faire produire à notre terre tout ce qu'elle 
peut produire, en faciliter l'exploitation en 

' permettant l'irrigation d'une façon plus ra
tionnelle, en améliorant les moyens d'accès, 
etc., diminuer pour cela le morcellement qui 
tue notre agriculture, c'est pour certains d'en
tre eux le dernier des soucis., 

Et cependant, on n'est pas député pendant 
trente, ans sans acquérir sur ses mandants 
une certaine influence : Que ne met-on celle-ci 
au .service du progrès ..et de l'amélioration 
constante des conditions d'existence de nos 
populations ? 

« Il convient, a-t-on dit, à propos du projet 
de remaniement parcellaire, de renvoyer la 
chose- à plus tard. » 

.Serons-nous plus avancés, plus tard ? 
Veut-on attendre que les crédits prévus 

pour le,développement de l'agriculture soient 
complètement absorbés par les cantons agri
coles voisins ? 

Espérons .que nos autorités ne perdront 
pas de vue les améliorations projetées et que 
bientôt nous verrons les. intéressés revenir à 
unç meilleure compréhension des choses. X. 

VALAIS 
Perforation mécanique et explosifs 

Ltës essais très intéressants ont été faits 
mercredi à Vernayaz, sur l'initiative de M. 
Couchepin, ingénieur, à Martigny, avec un 
nouveau-type de compresseur et de marteau-
perforateur. 

Ces,machines sortent des ateliers Ernesto 
Curti, à Milan, et portent le nom de l'inven
teur; -•••'•' 

Elles sont basées sur un autre principe que 
les compresseurs Utilisés jusqu'ici et sont 
d'une extrême simplicité et par conséquent 
d'une grande solidité. 

Au lieu de la compression de l'air propre
ment dite', le « pulsateur » Curti réalise en 
somme. le phénomène de la respiration, en. 
aspirant et refoulant alternativement l'air, et 
en transmettant ces pulsations par deux 
tuyaux de caoutchouc directement sur le mar
teau-perforateur. 

, L'avancement des trous de forage dans une 
roche de dureté moyenne est de 10:12 cm. à 
la minute. 
. Les avantages de ce système sont les sui
vants : 

Le groupe moteur-compresseur est léger 
et ne demande aucune surveillance ; l'encom
brement est très réduit. Il n'y a ni réser
voir d'air, ni échauffement et, par suite, ni 
conduite d'eau pour la réfrigération, ce qui 
est souvent très important. Et, avantage 
principal : la force consommée est environ la 
moitié de celle des autres genres dé compres
seurs. Un moteur de 5 HP suffit pour action
ner un marteau-perforateur. 

Si de longues conduites amenant l'air à la 
perforatrice ne sont pas nécessaires, il faut, 
par contre, que le groupe compresseur soit 
à proximité immédiate de la perforation. 

Ces machines s'adaptent, en dimensions et 
puissances plus faibles, à toutes sortes d'ou
tils, tels que broches ou ciseaux pour la taille 
des pierres et des métaux, marteaux-riveurs, 
outils dameurs pour béton et chaussées, etc. 

Le coût de ces appareils mécaniques est ex
trêmement bas, principalement à cause du 
change actuel. 

Ces essais furent suivis par des démonstra
tions d'emploi d'air liquide comme explosif, 
en remplacement de la dynamite et de ses 
dérivés. Ce procédé, déjà.employé pour les 
minages de la route de Staldèn, donne de 
bons résultats. LTair liquide, absorbé par un 
corps neutre (hydro-carbure) produit un 
effet brisant, qui paraît être au moins aussi 
puissant que celui de la dynamite. Ce produit 
est fabriqué par les Usines de la Lonza et 
des Produits azotés, à Martigny. 

MM. les ingénieurs cantonaux, ceux de la 
Direction CFF, des travaux de Barberine et 
de: nombreux entrepreneurs ont assisté à ces 
démonstrations. 

Succès de l'emprunt. — Notre canton a 
émis l'emprunt de 2 millions et demi à 5 % 
On.aprend que les souscriptions ortt dépassé 
le chiffre de 4 millions de francs. Les sous
cripteurs seront servis pour le 55 % environ 
du montant de leur souscription. 

Horaires CFFf — ,.(Comm.). — Le projet 
d'horaire dès CFF pour 1924-1925 est mis cesr 
"jours-ci à l'enquêté publique dans le « Bulletin 
officiel ». 

Les personnes qui auraient des propositions 
et des vœux à présenter à ce sujet sont priées 
de les adresser jusqu'au 1er février au plus 
tard, à la Chambre valaisanne de Commerce 
à Sion; qui les transmettra aux instances com7 
pétentes. 

Chambre valaisanne de Commerce. 

SIERRE. — « Gérondine ». — Dans son as
semblée générale du 19 janvier, la «Géron
dine », l'Harmonie municipale de Sierre, a 
renouvelé son comité que présidera, pour la. 
nouvelle période administrative, M. Charles 
Penon. 

RIDDES. — Le théâtre au village, — 
(Corr.). — Ayant assisté à la représentation 
de « L'Expiation », jouée par la « Villageoi
se », société de chant, nous avons le plaisir 
de dire ici que ce drame a été brillamment 
enlevé et a fait salle comble. 

Tous les acteurs ont été à la hauteur de 
leurs rôles ; et pourtant, il y en avait de bien 
ingrats. Que de souvenirs évoqués par ce 
drame vécu au moyen âge, dans le beau 
pays de Guyenne ! 

Il a été suivi des désopilantes comédies: 
« Les ambitions de Fanchette » et « Louis 
Perdu », qui ont provoqué dans l'immense au
ditoire un rire continu et la franche gaîté ! 

Merci donc aux acteurs, aux personnes qui 
leur ont aidé, ainsi qu'à la Société de mu
sique qui a prêté à tous son gracieux et utile 
concours. 

Aussi, comme ce drame et ces comédies se
ront encore joués dimanche prochain, recom-
mandons-noùs chaleureusement aux person
nes qui n'ont pas eu le plaisir d'y assister 
dimanche passé, de se faire un devoir de s'y 
trouver le 27 janvier. 

Elles ne regretteront ni leur temps ni leur 
argent. Un spectateur. 

MARTIGNY-OOMBE. — Décès, — On nous 
annonce le décès, survenu à l'âge de 75 ans, 
d'un bon vieillard de Martigny-Combe, M. 
Alexandre Cretton, du hameau de la Fontai
ne, père de M. le conseiller Henri Cretton. 
Nos condoléances à sa nombreuse famille. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche à 
9 h. et quart.. -

DORENAZ, — Morte de froid. ^- Le cada
vre de femme qu'un agriculteur de Dorénaz 
avait découvert sur le sentier longeant le 
Rhône, près du hameau de Vers l'Etot, a été 
identifié. C'est celui d'une mère dé famiile, 
âgée de 58 ans, qui avait disparu le 5 janvier 
de son domicile, près de Massongex ; la pau
vre femme, sujette à des crises de neuras
thénie, avait erré pendant cinq jours, puis 
était tombée épuisée. 

VOUVRY. — Hommage à l'ouvrier. — M. 
Henri Gilomen, contremaître aux carrières 
de la Pierre à Perret, près de Vouvry, rece
vait, de M. Pérusset, administrateur de la 
Société de chaux et ciments de Baulmes et 
Vouvry, en souvenir de ses vingt-cinq ans de 
service, un superbe chronomètre en or. 

A son tour, M. Leutwyler, directeur, au 
nom du personnel de la carrière, vient de re
mettre, mardi 23 courant, à l'heureux jubi
laire, un très joli gobelet en argent. 

Voilà le meilleur témoignage des excellents 
rapports qu'ont toujours entretenus les ou
vriers et leurs chefs. 

MONTHEY. — Votation du 17 février 
On nous prie d'insérer le communiqué suivant: 

A l'issue de la conférence publique et con
tradictoire, l'assemblée du 24 janvier, au 
nombre de 500 participants, après avoir en
tendu le- conférencier M. Graber parler contre 
et M. Grandjean, directeur, pour la revision 
de l'art. 41, a reconnu que l'abandon de la 
semaine de 48 h. constituerait un grand dé
sastre pour notre pays et a décidé, à l'unani
mité moins une voix, de se dépenser entière
ment pour faire rejeter la revision proposée 
en votant « non » le 17 février. 

Chronique sédunoise 
DECISIONS MUNICIPALES 

(Extraits) 
Casino. Location de la salle. — Le tarif actuel pour 

la location de la salle du Casino- est ramené comme 
suit pour les sociétés locales et dès le 1er décembre 
1923 : 

Tarif d'été,: jusqu' à minuit, fr. 25 
matin, fr. 60:—-. 

Tarifd'hiver 
matin, fr. 75.-

Asllc de vieillards. — A la demande du comité qui 
a présidé a l'organisation d'un asile de vieillards à 
Sion, le Conseil décide d'accorder à cette œuvre : 
a) gratuitement l'eau, la lumière et un calorifère 
électrique ; b) le gaz avec un rabais de 50'% sur le. 
prix ordinaire ; c) un lot de bois en commun avec 
la bourgeoisie. 

Hachât de 2 offrandes en argent, et de l'offrande 
des cierges. — Vu le rapport et les propositions de 
la Commission spéciale, le Conseil approuve la con
vention passée entre Mgr. l'Evêque du Diocèse de 

jusqu'à minuit, fr. 35.-

jusqu au 

jusqu'au 

Sion, le Vénérable Chapitre de la Cathédrale de 
Sion et le clergé' catholique romain dé Sion d'une 
part, et la commune de Sion d'autre part, pour le ra
chat de l'offrande des cierges et de deux offrandes 
en argent ainsi que pour certaines prestations nou
velles du clergé lors des enterrements. 

A l'occasion de cette convention, Ja commission 
spéciale, renforcée de deux membres, MM. Barberini 
et de Rivaz, est invitée à continuer les pourparlers 

' avec L'autorité ecclésiastique en vue d'uniformiser 
;les enterrements et de racheter éventuellement le 
droit à la secondé cloche pour tous les adultes. 

Place de la Cathédrale. Réfection. Participation 
du Chapitre. — Est approuvée en outre la Convention 
passée avec le Vénérable Chapitre de Sion au sujet 
de la réfection de la place de lia Cathédrale et la 
participation du Chapitre au cortt des travaux. 

Taxe de ménag-e. Réduction. — Donnant suite à la 
décision du Conseil du 15 décembre dernier, la com
mission des finances a étudié la question. Considé
rant que pour cette année la demande dont il s'agit 
Ji'a plus aucune portée, la commission propose d'en 
renvoyer l'examen à l'étude du budget. Le Conseil 
adopte cette proposition. 

Registre foncier. Nouveaux locaux. — Le Conseil 
donne son approbation au contrat de bail projeté 
entre la commune et M. Léon Pfefferlé pour les 
'ocaux à mettre à la disposition du Registre foncier 
ut de l'Etat-civil dans la maison- du prénommé, à 
l'avenue du Midi. 

Cochylis. Lutte d'hiver. — Au vu de l'avis des' 
personnes compétentes en la matière qui ont été 
consultées, et d'après lesquelles un traitement d'hi
ver approprié et efficace n'est pas encore trouvé, 
la commission propose de ne pas recommander ni 
d'imposer un traitement d'hiver. Le Conseil accepte 
cette proposition. La commission est par contre in
vitée à continuer l'étude pour le traitement d'été?" 

Les doyennes de Sion 
A propos du décès récent de la nonagénai

re Mme Marie Arlettaz-Maret, la «Feuille 
d'Avis » annonce que les doyennes de la ville 
sont actuellement : Mme Agathe Dalpiaz.née 
Imoberdof, qui vient de commencer sa 92me 
année, puis Mme Righini, qui atteindra ses 
91 ans le 7 avril 1924, 

Société industrielle et des Arts et Métiers 
de la ville de Sion 

MM. les membres de la Société Industrielle 
et des Arts et Métiers de la ville de Sion sont 
priés d'assister à l'assemblée générale fixée 
au dimanche 27 janvier 1924, au Café Indus
triel, grande salle, à 14 h. 30, avec l'ordre du 
jour suivant : 

1. Approbation des comptes. — 2. Rapport 
annuel et gestion.. — 3. Budget. — 4. Récep
tion des nouveaux membres. — 5. Remplace
ment du secrétaire démissionnaire. — 6. Mo
dification de la cotisation annuelle, selon art. 
18 des statuts. — 7. Divers. Le Comité. 

Société de Secours mutuels 
de la Ville de Sion 

L'assemblée générale est fixée au diman
che 27 janvier, au Café Industriel, grande 
salle, à 14 h., avec l'ordre du jour suivant : 

1. Lecture du protocole de la dernière as
semblée. — 2. Rapport du Comité pour 1923. 
— 3. Comptes de 1923 et rapport des cen
seurs. — 4. Nominations statutaires : Comité 
et Censeurs. — 5. Divers. 

Le Comité. 

MARTIGNY 
Parti libéral-radical 

Les délégués du parti libéral-radical de 
Martigny-Ville sont instamment priés d'as
sister à l'assemblée cantonale de dimanche, 
ou, en cas d'empêchement, de se faire rem
placer. Le Comité local. 

Soirée-choucroute du Club alpin 
Le Comité rappelle que la soirée aura lieu 

demain samedi, au local, à 19 h. et demie pré
cises. Il prie tous ceux qui ne sont pas encore 
inscrits de s'annoncer de suite chez le tenan
cier du local ou auprès d'un membre du Co
mité. 

Il est bon, une fois dans l'année, de s'atta
quer à une table bien garnie plutôt qu'à des 
rochers escarpés, durs et secs. Que chaque al
piniste se le dise. 

Une invitation spéciale est adressée aux 
jeunes non membres du Club et aux vétérans, 
membres ou amis. 

Royal Biograph 
La Princesse Inconnue, avec Nnziinorn 

Quelle réelle vision d'art évoque Nazimova, véri-
tïihle portrait de niaitre soudain animé. Comme tous 
les grands artistes, Nazimova crée. Mais, chez elle, 
cette création est spontanée ; il' y a surtout de l'in
telligence et de la grâce, tour à tour chaste ou féline. 
Dans la <-; Piinccsse Inconnue », cette admirable étoile 
campe un type qui reflète une sensibilité raffinée 
d'où se dégage un charme puissant et plein de ve
nte. Rien d'étonnant à ce que la «Princesse Incon
nue » ait fait courir des millions de spectateurs clans 
tous les cinémas d'Europe. 

Soirée familière de la « Patria » 
Nous avons sous les yeux, le très attrayant 

programme de la Société de tir « Patria ». 
- Il est d'ores et déjà certain qu'elle aura un 

grand succès, de nature à récompenser le zèle 
de ses organisateurs. Et ceux qui samedi 26 
couiant iront y passer leur soirée, ne regret
teront sûrement pas leur argent. 

Nous avons eu le privilège d'assister à la 
répétition générale et avons pu constater que 
tous les acteurs des diverses piécettes ser
vies clans l'intervalle des danses, sont parfai
tement dans la peau de leurs personnages. 

Nous y avons retrouvé l'un ou l'autre des 
amateurs de « Surprises du divorce », dont la 
réputation n'est plus à faire. 

Les productions : « Séance au Conseil na
tional », « Ma femme », « Valse assise », « Au- ' 

tour d'un mot », « Ricochets du téléphone », 
ainsi que des monologues, et morceaux de 
violon rendus par M. Fessier, reposeront 
agréablement les danseurs et danseuses dans 
les intermèdes. 

Enfin,-un banquet arrosé de bons crus res
taurera les plus difficiles et leur permettra 
de résister jusqu'à l'aurore èftlx doigts de rose. 

Allons, en place pour la polonaise ! 

En Suisse 
VOTATION D U 17 F E V R I E R 1924 

Des représentants des partis bourgeois, 
notamment des partis démocratique, chré
tien-social et évangélique, ont adhéré au co
mité d'action du canton de Zurich contre la 
revision de^lâ loi sur les fabriques. Cet exem
ple a été également suivi par des représen
tants des syndicats chrétiens-sociaux et évan-
géliques, du cartel cantonal des associations 
d'employés et de fonctionnaires, et de l'Union 

.cantonale zurichoise des employés à traite
ment fixe. 

Le nombre des comités locaux ou régionaux 
ainsi affiliés est actuellement de onze. 

.-— A Lausanne, vient de se constituer un 
comité mixte radical et libéral pour organi
ser la campagne en faveur de la revision de 
l'art. 41. 

— Un comité mixte en faveur de la révi
sion de l'ait. 41 s'est constitué à Genève. 

Les démocrates (conservateurs) ont décidé 
d'appuyer la revision. 

— Une assemblée convoquée par l'Associa
tion agricole de Thurgovie a décidé, après 
avoir entendu le conseiller d'Etat Schmid, de 
Frauenfeld, d'approuver la revision dé la loi 
sur les fabriques. 

— Le Comité central du Parti conservateur 
lucernois, après avoir entendu M. le conseiller 
national Walther et le professeur Huwyler, 
a décidé à l'unanimité de recommander le 
projet de revision de la loi sur les fabriques. 

— L'assemblée des démocrates-catholiques 
du district de Porrentruy après avoir entendu 
deux conseillers nationaux, M. Choquard poul
et M. Jobin contre, a décidé de recommander 
le vote de l'art. 41 tout en laissant à la mino
rité la liberté de vote. 

Qu'est-ce que cela veut bien dire ? 

La vaccination 
Le tribunal cantonal de Zurich s'est occupé 

d'une affaire Karl Wàgeli. Ce dernier avait 
été condamné à 50 fr. d'amende par la pré
fecture de Zurich pour avoir refusé de faire 
vacciner ses deux enfants. Le tribunal de dis
trict avait confirmé l'amende. Me Walther, 
défenseur de M,. W.àgeli a relevé que l'in
troduction de la vaccination obligatoire ne re
posait sur aucun texte légal, il a ajouté que 
le Conseil fédéral était allé trop loin en pro

mulguant l'ordonnance de 1923, que la vaccina
tion ne protégeait pas du tout c°ntre la petite 
vérole, mais qu'elle était préjudiciable à la 
santé et qu'elle blessait la liberté de croyan
ce et *de conscience ; cette obligation constitue 
une atteinte illégale1 au droit des individus 
tout en portant également atteinte à la li
berté professionnelle. Le tribunal a ajourné 
son jugement. 

Le dossier contient un certificat du méde
cin des écoles établissant que l'enfant Wàgeli 
souffrait d'une maladie de cœur et qu'il ne 
devait pas être vacciné. Le tribunal a invité 
le représentant du recourant à faire visiter 
le second des enfants et à présenter un cer
tificat médical avant la prochaine séance du 
tribunal. 

La « Revue » commentant cette invraisem
blable nouvelle conclut par ces mots : « Il 
faudrait trouver aussi un vaccin contre la 
superstition. Mais voilà : il est probable que 
ceux qui en auraient le plus besoin seraient 
aussi les plus obstiné à s'y soustraire. » 

— Le gouvernement arg°vien a publié en 
vertu de l'arrêté fédéral du 23 avril 1923, une 
ordonnance rendant obligatoire, dans les quin
ze jours qui suivront le premier cas de va
riole dans une commune du canton, la vacci
nation de toute la population de la région. 

— A Biennè, beaucoup de parents se sont 
opposés à la vaccination obligatoire de leurs 
enfants et protestent violemment. Par con
tre, beaucoup d'ouvriers de fabrique se font 
vacciner avec empressement sans y être con
traints. 

L'extension prise par la petite vérole 
dans le canton d'Uri, en particulier dans la 
commune d'Erstfeld, a engagé le gouverne
ment uranais à publier un avis invitant la po
pulation à se faire vacciner sans retard. 

Les morts 
On annonce la mort, à l'âge de 85 ans, de 

M. Hans Dietler, ancien conseiller national et 
ancien directeur et dernier président du Con
seil d'administration de l'ancienne ligne du 
Gothard. 

—- A Lausanne, est mort M. Guido Nicola 
qui occupa au Tribunal fédéral de 1891 à 1922 
le poste de greffier et autres fonctions. Il 
était né à Roveredo ( partie italienne des Gri
sons) en 1865. 

Mort du vieux guide 
M. Cari Senn, le doyen des guides du can

ton d'Uri, est mort à l'âge de 91 ans. 
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XES ACCIDENTS 
— A Mûri (Argovie), un ouvrier agricole, 

Christian Wyss; originaire du canton de Ber
ne, a été renversera Oberwil, par un attelage 
dont les chevaux s'étaient emballés. Griève-

. ment blessé, Wyss n'a pas tardé à succomber. 

Le record.-jj£s porcs gras ,..,;-
Le record de la .laie* dé M. Eugène Be'rriard-

Courvoisier, à l'Isle (294 kilos) et de celle de 
H M. Gonin à Nonfoux (314 kilos) est battu par 

la laie que vient d'abattre, à Renens, M. Trau-
gott Mami, employé CFF, laquelle atteignait 
326 kilos. 

La carrière ferroviaire 
Il y a quelques jours, la Direction générale 

des CFF faisait savoir qu'elle allait recom
mencer à engager des jeunes gens désireux de 
se faire une carrière ferroviaire. Cet avis a 
immédiatement provoqué une affluence ex
traordinaire d'offres ; on nous affirme qu'il 
en est parvenu plus de quatre cents à la seule 
Direction du 1er arrondissement, alors qu'il 
n'yavait que vingt-cinq ou trente places dis
ponibles; il y aura donc quelques déceptions. 

Les méfaits de la neige 
Mardi, trois enfants ont été ensevelis à 

Wald (Zurich) sous une masse de neige tom
bée du toit dl'une maison. Lorsqu'on réussit 
à les dégager, deux d'entre eux avaient déjà 
cessé de vivre. 

— Une grosse avalanche de fond, descen
dait mercredi, des pentes des Miallets (1277 
mètres), qui dominent les Plans sur Bex ; en 
arrivant près d'une maison habitée, elle s'est 

,séparée en deux et a passé à droite et à gau
che du bâtiment, l'entourant d'une masse 
énorme de neige et d'arbres, mais sans lui 
causer de dégâts et sans blesser personne. 
Elle a continué sa route et s'est arrêtée droit 
devant une grange avec une étable pleine de 
bétail. La masse de neige et de débris est 
énorme ; aucune maison n'a souffert et l'on 
n'a à déplorer aucune perte de vie humaine 

, ou de bétail. 
— Tout dernièrement, dans la vallée de 

Paznaun, qui descend de l'Arlberg vers les 
Grisons, quatre touristes, trois messieurs et 
une dame, ont été ensevelis par une avalan
che. On avait prévenu ces touristes des dan
gers d'une excursion dans la zone du Piz 
Buin, et comme ils partaient néanmoins, le 
guide Joseph Lorenz, de Galtiir, leur cria: 
« Vous courez à une mort certaine ! :» Les 
skieurs ne s'émurent nullement/ «cNous avons 
décommandé l'avalanche ! »,' répondirent-ils 
en riant. 

Une demi-heure plus tard, tous quatre 
étaient' sous la neige." Deux d'entre eux pu
rent se dégager et porter l'alarme au village. 

: La dame et l'un dé ses compagnons ; gisent 
encore à cette heure sous l'avalanche. 

Neige et gibier , r 

Dernièrement, une avalanche est descendue 
sur la route du Châtelet (Gruyère), coulant 
jusqu'à la Sarine. Dans l'avalanche se trou
vaient trois chevreuils, dont l'un avait la jam
be cassée. Ils purent se dégager, et l'on vit 
s'enfuir, sur trois jambes, la pauvre bête qui 
doit être devenue la proie des chiens. Un 
couple d'aigles royaux plane aussi dans ces 
parages à la recherche de gibier. 

— Une équipe de jeunes gens du Pays-d'En-
Haut, en skis, avait, paraît-il, suivi et forcé 

,une troupe de chamois. Les braconniers im
provisés rentraient avec un fructueux butin 
lorsque la police surgit soudain dans leurs 
rangs,.fit main basse sur la chasse et colla 
mille francs d'amende à chacun d'eux ! 

La dîme de l'alcool 
Par décision du Conseil fédéral de mardi, 

la régie fédérale des alcools répartira entre 
les cantons, pour l'année 1923 un montant de 
20 centimes par tête d'habitant, sous réserve 
expresse que ces sommes seront affectées par 
les cantons exclusivement à la lutte contre 
l'alcoolisme. Un montant analogue sera ré
parti pour 1924 au printemps 1925. 

Un tronc d'arbre sur la voie 
Selon une information du « Démocrate », la 

nouvelle qu'un nouvel attentat aurait eu lieu 
sur la voie ferrée fait l'objet de toutes les 
conversations à Porrentruy et a vivement 
ému la population. Samedi soir, un tronc 
d'arbre de plusieurs centaines de kilos a été 
placé sur la voie près de Buix, mais il a été 
aperçu avant le passage du train. Le préfet 
et la gendarmerie se sont rendus sur les lieux 
dans la nuit de samedi à dimanche. 

Mais, qu'on se tranquillise, selon une in
formation du « Journal du Jura », le tronc 
d'arbre trouvé sur la voie ferrée avait glis
sé de la forêt voisine par suite de la gelée. 
Plusieurs souches semblables avaient dégrin
golé, les unes sont restées dans le ravin au 
bout du talus, les autres ont même dépassé 
la voie. 

LE « M A I T L I S O N N T A G » 
Si l'on en croit la tradition, le « Maitli-

sonntag » est un souvenir de la première 
guerre de Villmergen, dont l'issue fut long
temps douteuse, jusqu'au jour où les femmes 
et les jeunes filles de Fahrwangen et de 
Meisterschwanden (Argovie) vinrent au mo
ment propice au secours de leurs hommes et 
firent ainsi pencher la balance en leur faveur. 
Les mauvaises langues prétendent que la vic
toire est due principalement au bruit qu'elles 

ont fait... Il nleufeseste pas moins que depuis 
ce temps-là les" femmes de ces deux commu
nes se sont accordé le droit de « mener la 
barque» une fois l'an. 

C'est pourquoi le jeudi de la seconde se
maine de janvier, les femmes vont à l'auber
ge, après avoir expédié les hommes à la mai
son et passent;.l,as,biféé,'ç9Çime il leur con
vient. Le dimanche suivant, il y a une masca
rade, à l'occasion de laquelle on' fait grand 
tapage. Les hommes accordent volontiers 
cette royauté éphémère aux femmes... mais 
ne sont pas fâchés toutefois de rentrer en 
possession de leur sceptre, car sans cela tout 
irait certainement de travers ! 

L'exemple de l'ouvrier 
Un ouvrier coiffeur, employé dans un grand 

salon de La Chaux-de-Fonds, trouvait, il y a 
plusieurs mois déjà, une bourse bien garnie. 
Sans aucune hésitation, il déposait aussitôt 
sa trouvaille au bureau de police. Jusque là, 
rien d'extraordinaire. Mais voici la suite : 

Il y a une semaine environ; notre ouvrier 
terminait son séjour à La Chaux-de-Fonds. 
Avant son départ, son patron lui fit remar
quer que la bourse en question n'avait jamais 
été réclamée. Légalement, après un dépôt 
d'une année, le jeune barbier pouvait reven
diquer le bénéfice de sa trouvaille. Et l'é
chéance était prochaine. Le brave petit 
coiffeur fit alors cette réponse : „ 

— Je ne pourrais jamais m'approprier cet 
argent. Je ne l'ai pas gagné et il n'est pas à 
moi. Dites à la police d'en disposer en faveur 
d'une œuvre de bienfaisance. 

Et il fit par écrit une déclaration stipulant 
que le contenu de la bourse, sitôt le délai 
de dépôt expiré, serait remis à l'œuvre des 
Colonies de vacances. 

Ce geste est d'autant plus remarquable que 
son auteur est un brave garçon de condition 
très modeste. 

Nouvelles de l'Etranger 
Les travaillistes au pouvoir 

Si la prise de possession du pouvoir par les \ 
travaillistes est diversement accueillie et ap- j 
préciée en Angleterre et sur le continent, le ; 
nouveau chef du cabinet britannique a per- ! 
sonnellement une très excellente et élogieuse 
presse. 

Le leader travailliste est un autodidacte qui 
doit le succès de-sa carrière à son labeur 
acharné, à son intelligence lucide, à la sû
reté de son jugement et surtout aux excep
tionnels dons d'orateur qui lui ont valu en 
Angleterre le surnom de «Voix d'argent». 
Très sensible aux beautés de l'art et de la 
nature, M. Mac Donaldd a publié des ouvra
ges purement littéraires, à côté de ses œu
vres d'économie sociale et de sociologie. 

Né dans un petit port d'Ecosse, il ne fit 
que l'école primaire. Il vint à Londres, où 
il réussit à entrer comme commis dans une 
maison de commerce. Il suivit avec assiduité 
des cours du soir, il s'initia aux sciences na
turelles puis plus tard à la politique et au par
lementarisme, quand il fut de 1888 à 1892 
secrétaire d'un député libéral aux Commu
nes. Il fit du journalisme et voyagea beau
coup, outre mer, surtout dans les pays de 
civilisation britannique. En 1901, il était dé
puté travailliste et bientôt éclipsait Keir 
Hairdie comme leader du parti. 

Dans le cabinet Mac Donald, il n'y a pas 
que des plébéiens hissés au pouvoir; on y ren
contre au moins trois représentants de la no
blesse, dont en particulier le vicomte Chelms-
ford. 

Du reste, il existe dans certains cercles 
aristocratiques un engouement, une sorte de 
snobisme pour le mouvement travailliste. 
C'est peut-être un grave danger pour ce der
nier. 

On annonçait dernièrement : -
Lady Irène Curzon, fille de lord Curzon et 

de Mary Letter de Chicago, première femme 
de l'homme d'Etat britannique, aurait versé 
des sommes importantes au Labour party 
pour la lutte électorale, exprimant ouverte
ment l'espoir que les élections mettraient fin 
à cette politique consistant à « entretenir au 
Foreign office des vieillards tombés en en
fance ». 

Une autre fille de lord Curzon, lady Cyn-
thia Mosely. dont le mari est membre du 
Parlement pour Harrow, a mené une campa
gne active contre le parti conservateur et on 
raconte qu'elle a formulé sur son père des 
appréciations très sévères. 

Lady Irène aspirerait maintenant à être 
nommée « dame d'honneur de la garde-robe 
de la reine ». Suivant une tradition britanni
que, le parti au pouvoir dispose d'un certain 
nombre de places à la cour, et de nombreuses 
dames travaillistes lui disputeraient déjà cet 
honneur. 

Le gouvernement anglais reconnaît celui 
de Moscou sous une forme propre à ménager 
les susceptibilités de la couronne. Cette re
connaissance ne rencontrera pas une trop 
grande, opposition en raison du changement 
d'attitude qui ;se manifeste dans la Cité à ce 
sujet. 
. Selon Havas, M. James 0. Grady a accepté 
le poste d'ambassadeur auprès de la républi
que russe des soviets. 

Après la mort de Lénine * _ 
Tchitchérine, interrogé par deux- journalis

tes, auraient déclaré notamment que la po
litique, tant intérieure qu'extérieure des so
viets demeurera ce qu'elle était du vivant 
de Lénine. Les commissaires Kameneff, Rjv 
floff et Tsuruppa exerceront conjointement la 
présidence du commissariat du peuple. 'Om 
signale la présence de Trojtzlcy à Tiflis'.' 

La mort de Lénine a provisoirement mis un 
terme aux disputes qui avaient lieu entre le 
petit groupe qui se trouve au pouvoir, com
posé de Kalinine, Rykoff et Kameneff, qui 
veut conserver à la politique économique des 
soviets son caractère extrémiste, et l'opposi
tion formée des jeunes communistes ayant 
pour chef Trotzky et favorables à l'intensifi
cation des échanges commerciaux et à la re
mise de concessions à l'étranger. : 

La mort de Lénine est intervenue à la 
veille de la convocation du congrès de l'Union 
des républiques soviétiques. Zinovieff se pro
pose d'apaiser les esprits par une campagne 
oratoire où il exaltera le triomphe du com
munisme et la mémoire de Lénine. 

Les associations diocésaines en France 
—Le Pape vient d'autoriser les associations 
diocésaines en France, malgré l'opposition 
d'une bonne partie du haut clergé resté fi
dèle à la politique de l'intransigeant Pie X 

C o u r s d e s c l n & r a g e s 
Communiqué par MM. Closnil COURS MOYENS 
S Gie, Banque de Martigny 2ijnn. S5 j<n.'à 10 h. 

Pajris . . . . . . 2n 95 20 — 
Londres 24.'i5 2 Ï .M 
Italie ,25.11 25.15 
New-York 5.80 5.S0 
Belgique . . . . . 23.70 23.55 
Hollamle 21 i.Ii0 21 î 91 

AÏEi.MES 
ENGELURES ! 

AVEC 

OUF»QUEL 
SOULAGEMEUT 

LEJ 

Une guariaon M d i s i e des enyelurei 
Ce n'est pas une vaine promesse, une façon de 

paiier, mais un résultat si certain nue le pharma
cien-préparateur peut s'engager formellement à 
rembourser le prix d'achat .si les Saltl'àtes ne vous 
débarrassent pas pomptement de vos engelures. Vous 
n'avez qu'à faire dissoudre une poignée de Saltr.itts 
dans une cuvette d'eau chaude et yt remper les 
pieds ou les mains pendant une dizaine de minu'.es. 
Le premier bain fera disparaître toute enflure et 
apportera un soulagement aux pires douleurs. Les 
bains chauds > nitrates sont non seulement plus cili-
caces, mais également bien plus agréables que l'em
ploi des glycérine?, des bougies de suif, etc., qui 
graissent et tachent le linge et les vêtements. 

Kn vente dans toutes les nonnes pharmacies, mais 
méfiez-vous des contrefaçons. 

SlTLÉMANJA 
_ ^Préparation rapide,I 
s ' approfondie.] 

JACCALAURÉATSI 
SHLakwùté, 

C a f é d e l ' H ô t e l - d e - V i l l e , Warligny-Vrlle 
S a m e d i 26 j a n v i e r , dès 2 i h 

et D i m a n c h e 27 j a n v i e r , dès 14 h. 

Grau 
organisé par la S o c i é t é d e m u s i q u e «Reg ina Eîenii» 

Nombreux lois — Belle volaille de Bresse 

quijes avait formellement condamnées dans 
ses, célèbres .encycliques « Vehëmehter.» et 
«Gravissimô officii munere » de 1906. 

I^es partisans de l'accord en font ressortir 
les grands avantages pour l'Eglise, c(ui pourra 
posséder de nouveau, reconstituer ses biens, 
améliorer la situation matérielle des prêtres. 
Ils entrevoient dans le Concordat de 1923 
le rétablissement de la paix religieuse en 
France. 

Çà et là 
— Lundi, près d'Agen (France), huit ma

nœuvres ont été tamponnés par le rapide de 
Bordeaux et réduits en bouillie. L'accident 
s'est produit au moment où-le rapide croisait 
un train de marchandises. Les manœuvres, 
distraits par le passage de ce convoi, n'enten
dirent pas venir le rapide qui les surprit brus
quement et les broya. 

—- À Lyon, aux usines Berliet, on a expéri
menté un curieux système d'automobile mu
nie d'un gazomètre à charbon de bois. Cette 
découverte est basée sur l'application indus
trialisée des théories sur la formation rapide 
de l'oxyde de carbone à haute température. 
La généralisation de ce procédé permettrait 
de remplacer l'essence par le charbon de bois 
que les forêts produisent en quantité infinie. 

— M. Bénès signera, assure-t-on, vendredi 
à Paris, le traité franco-tchécoslovaque. 

.— La Chambre italienne est dissoute ; les 
élections- auront lieu le 6 avril et le nouveau 
Parlement se réunira le 24 mai. 

Madame Alexandre C R E T T O N , née Pier-
roz, à la Fon ta ine , Mar t igny-Çombe ; 
ses enfants Henr i , F lorent in , Emile , 
Alber t , P ie r re , He rmann , Adèle et Ca-
millt'v et familles ; 

Les familles parentes et a l l i ées ; 
ont la douleur de faire par t du décès, 

à l 'âge de 75 ans , après une cruelle et 
longue maladie , courageusement suppor
tée de 

Monsieur AlSHandre Creiton 
leur cher époux, père , g rand-pè re , beau-
père et paren t . 

L 'ensevel issement aura lieu à Mar t igny , • 
d imanche 27 j anv ie r 1924, à 9 h . ' / 4 . H 

Enchères 
Madame Veuve Georges Saudan , exposera en 

vente aux enchères publ iques qui se t i endron t au 
Café' de la T o u r à la Bâtiaz, le 3 f é v r i e r 1924, 
à 14 heures : 3 remises à la Bât iaz , un pré E n 
Gilloud de 3150 m2, un pré au Courv ieux de 
2108 m2, un pré au Bonnes Luîtes de 1305 m2,. 
un pré aux Chantôris de 3392 m2. 

Pouf- tous rense ignements s 'adresser à -l 'avocat 
Marc M O R A N D , Mart igny-Vil le . 

accessoire 
Importante Compagnie d'assu-

ranee incendie, accidents,respon
sabilité civile, (te, c h e r c h e 
dans chaque commune des repré
sentants. Bonne rétribution. Faire 
offres à Case postale No 2226, à 
Sion. 

LE SIROP 
LES ;-;-: 

''PASTILLE I' 

OUBKNTTOUX.MJMBelc 

120.000 francs de lots 
i Demandez les pochettes de 
| c i n q b i l l e t s n u m é r o s a s s o r t i s 
I Billets à 1 fr. en vente au bureau de la loterie, 3 , r u e l a 
M o n n a i e , G e n è v e ; expédit ion par la p istc et r emboursement ou 
envoyer le montant par compte de chèque postal. 

vendre 
en bon état, contenance 50 litres 
à fr. 4.-- p èce. — S'adresser à 

A. Rossa , v i n s 
Martigny 

Quelle importante 

maison de vins 
établirait dépôt de vins en bou-
ted'es'à Bâte y c mpris la repré
sentation pour celte ville. Bonne 
et erand? cave à-disposition. 

Offres à Case postale 7457 Baie 1 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36 bis 

G e n è v e 
expédie conire rembourse-
m nt viande de choix du pays 
depuis 2 kg. 500 et s lus. 
Bouilli à 2.30 le kg. 
Rôti à 2.60 > 
Qriissede rognon 1.50 » 
Cuisse ou derrière entier 

dep. 2.50 le kg 

Envoyez-moi billets à 1 fr. 

pochettes c!c cinq billets 
Nom 

Adresse Localité 

A v e n d r e joli petit 

fourneau 
e i caielles, marchant bien. 

S'adresser au Confédéré. 

}im Vve AUBERT 
Sage-femme diplômée 

Rue de Chantepoulet No 9 
Con«ultations - Pensionnaires 
Prix très mod. Tél. 63-56 M-Bl, 



Monsieur Joseph QAY-CROSIER, à Martigny-
Croix; Monsieur et Madame Henri QAY-CRO
SIER, au Canada; Madame et Monsieur Pierre 
DELEQLISE-QAY-CROSIER, à Paris ; Madame 
et Monsieur Ernest SAUDAN-QAY-CROS1ER et 
leurs enfants, aux Rappes; Monsieur et Madame 
Jules QAY-CROSIER et leur enfant, à Paris; 
Monsieur et Madame Edouard.QAY-CROSlER et 
leurs enfants, à Annemasse; Monsieur Denis 
QAY-CROSIER et ses enfants, à Martigny-Bourg; 
Monsieur Antoine QAY-CROSIER, à Martigny-
Croix; Mademoiselle Lucie QÀY-CROSIER, à 
Martigny-Croix ainsi que les familles alliées, ont 
la douleur de faire part du décès de 

madame marie fiay-Grosier 
n é e W œ i u d o z 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, 
sœur et parente, survenu à l'âge de 73 ans, après 
une douloureuse maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, samedi 
26 janvier, à 9 h. et demie. 

Monsieur et Madame Alfred P I G N A T 
et famille, à Vouvry , remercient bien sin
cèrement les nombreuses personnes qui 
leur ont t émoigné tant de sympath ie et 
d'affection à l 'occasion de leur g rand deui l . 

Amis do M i s ! Quand uoos tiendrez a Genèue 
Voulez -vous bo ire un bon demi de Fendant, du vrai, 
Voulez -vous d é g u s t e r un excellent apéritif 
Voulez -vous s a v o u r e r un délicieux café 
Voulez -vous m a n g e r une bonne choucroute, un bon civet 

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

On d e m a n d e quelques me
sures ,de ! 

vignes 
à travailler dans les environs de 
Martigny. S'adresser à Alexandre 
Oiroud, Martigny-Bourg. 

A v e n d r e un 

veau 
femelle, race d'Hérens, pour l'éle
vage. S'adres. au Moulin Tornay, 
Martigny-Bourg. 

Le soussigné informe le p blic de Martigny et environs qu'il a replis 

1»ATELIER DE CORDONNERIE 
de M. Mayor, rue d e s Lavoirs , Martigny 

Il espère, par un travail soigné et des prix modérés, attirer la 
confiance qu'il sollicite. Adrien Gay, cordonnier. 
Chaussures sur m e s u r e Réparat ions s o i g n é e s 

plusieurs meubles de salon, un 
magnifique salon de 11 pièces,' 
dressoirs, armoires à glace, tables 
chaises, couvertures, buffets ordi- j 
naires à 1 et 2 portes, plusieurs 
lits fer et bois, bureau-secrétaire, 
ainsi que quelques meubles an
ciens tels que bureau-commode 
marqueté, bahuts sculptés, tables 
valaisannes et autres meubles. 

S'adresser No 1, Avenue des 
Alpes, Montreux, 

Accordéon depuis fr. 8.50 et 
12.50,21 x 3 basses, 38. Man
doline 15 . - . Armonica à bouche 
30.- à!2.-.Zither 18 . - . Violons 
15.- . Ocarina ©.90. Fifre 3.50. 
Cord s et accesso r.;s,rép rations 
soignées. - Catalogue 1924 gratis. 

Louis Ischy & Co, Payvrne 

v e n e « e i t » 

Cali Lyrii près du 
Théâtre à 

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

Le Directeur : 
Marias F e s s i e r de Martigny 

V B V B Y - I ^ A T O U R ( î S w i s s a e ) 

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL 
p o u r l e t r a i t e m e n t d e s m a l a d i e s 
M E N T A L E S E T N E R V E U S E S 
Chamrres d'alitement avec surveillance continue 

D t * P « G U I S A I S ) médccici-directeur. Un médecin adjoin 
Téléphone: La Tour No 5.47 

Cinéma Royaî-Siograph ®§§ 
Martigny 

Programme des 26 et 27 januier 1924 

Documentaire 

A le n i e r ï d'APtaonan 

® 

Grand dram^ américain en 5 parties 
avec William Desmond 

Très belle comédie gaie avec Nazimo.a 
5 parties 

C'est un plaisir que rlc faire 
C'CH additions avec cctlu 

machine 
Ecrivez à l'Imprimerie 

Commerc ia le , Martigny 

siperoe occasion 
A v e n d r e faute d'emploi 

m o t o s a c o c h e 4 HP, à l'état 
de. neuf. S'adresser Case postale 
9279. Sion. 

La semaine prochaine : 
NOUVELLE DIRECTION 

c o n t r e l a T O U X 
l'enrouem nt, mucosités, 
catarrhe, prouvent leur 
pfiicacité très particulière 
depuis plus de 30 ans, par 
7000 attestations diMous 
milieux. Paq.50 et., la boit? 
fr 1.—. En vente chez: 
Ph de Q-a", pharmacie. 
Sion;M.Carr3UX M nthey 
Zimmermann. Sion. 

Fabrique de Meuble** - Sion 
• • • • H i l l V f l l D M B a i l l l f l B H X 9 S a a B a B a i S E a i l l K f l 3 B S 9 9 I I K B I I H 9 a 

Visitez notre exposition de meubles 
Demandez notre catalogue 

Travail soigné — Prix avantageux | 
Arrangements pour paiements 

Sommes acheteurs de bois de noyer , de cer i s ier , (loi 
poirier , de m é l è z e , de sapin, d'arolle, de pin, de 

t i l leul et de peupl ier . 
Fabrication de ternes sapin pr planchers ef plafond 

Benne Bruciiez, modes 
Martigny-Bourg 

demande une 

apprentie 
A VENDUE 

pour cause double emploi 

machine a écrire 
neuve (grande marque améri
caine) avec 20"/o «le rabais 
sur le prix d'achat. 

S'adr. au Nouvelliste, St-Mau-
rice. i 

Pianos u n i o n 
0 p i a n o s 

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

A. Emet M M 
19, Avenue du Kursal 

« I O D union 
wmmmBÊmËËBKmaammmBÊMum 

Voiture Piedmont 
6 cyl indres , en parfait état 

Bas pr ix 

Garage Faisant 
Martigny-Ville 

VILLE DE MARTIGNY 
G ande Salle de l'Motel -de -Ville 

JEUDI SI JANVIER, à 20 heures 15 

Conférence publique et gratuite suivie de discussion par 
M l l e G O U R D (Genève) -

Présidente centrale de l'Association suisse pour le suffrage féminin 

Invitation cordia le a chacun 

ci-devant F. Widmann <£ Cie, Fabrique du meubles 

S I O N 
Salles à mar .gc - . chambres à coucher , salons, 
tapis, r ideaux, literie c impiété, etc. etc. 

Avan t «le Saii-e v o s a c h a t s , d e m a n d e z 
n o s n o u v e a u x p r i x 

A v e o l e s 

Marfignu 
exiges en sacs d 'or ig ine , marqués et plombés 
vous n'aurez que des satisfactions 

Superphosphates, PHÔSPHAZÔTE, Engrais 
complots et u n i v e r s e l s de toute s s o r t e s 

Représentants pr le Valais : MM. T o F P i o n e F r è r e s & C i e , Mar t igny-Bourg 

peu usagé, a v e n d r e 
d'occas ion 

H. HflLLEfIBfiRlER, » 

Couteaux de table 
acier garanti, jolie forme, solide, à 
035, 0.50 et les plus b:aux, à 0.61) 
pièce. Hôteliers, restaurateurs et 
revendeurs, profitez de mon offre 
Envoi en remîiours. 6p. minimum 
Qros Louis Kœnlg Détail 

Simplon 10, Lausanne 
Magasin et entrepôt, à côté d> la 

Brasserie de Gràncy 

A vendre joli 

autorisé (éventuellement à louer) 

A vendre une génisse 
portante et n u e v a c h e fraîche 
vêlée. Michellod Maurice, Villette 
Bagnes. 

A v e n d r e 

2 porcelets 
de 7 tours. — S'adresser à Henri 
Oiroud, Martigny-Bourg. | 

\A*ise$ 
en 

nat ière d'Impôt 

sont rapidement 
tranchés par 

la 

Martipny 

lti\tez-vous et achetez des 

Tout commerçant ou 
industrie! soucieux 
de ses affaires doit 

avoir une 

congabiG 
amplifiée et 

moderne 
Ecrivez^ 
à la Fidu
ciaire romande 
Martigny 

pour cause changement d'instal
lation, un 

ûureau américain 
Demandez adresse au Confédéré. 

A. l o u e r 
à l'avenue de la Gare, Martigny 

magasin 
et arr i ère -magas in conve
nant pour tout commerce. 

S'adresser à J. Addy. 

àfr. 1.—ouséries àfr.10.— dont 
t a 2 gagnants sont garantis de 
la loteriede l'Hôpital d'Aarberg, 
Vous avez la grande chance de 

H participer au 

3e tirage: 29 laurier 
et de gagner des gros lots de fr 
50.000, 20.000, 5003, etc. qui ne 
sont pas encore sortis. Envoi 
contre remb. par l'Agence 
Centrale à B e r n e , Passage 
de Werdt 149. 

4 machines à écrire Underwood 
à v e n d r e d'occasion 

H. HALLEI.BARTER, SlOfl 
Règles mensuelles 

Remèdes régulateurs contre les 
retards mensuels. 

Ecrire à H. NALBAN, pnarm 
3, rue du Stsnd, Genève 

Fai tes boucler vos 
comptes de 1923 et 
ouvrir une nouvelle 
comptabilité par la 

Fiduciaire, martigny 

GAGNER 

*m E« Riedte 
St-Laurent 30, L a u s a n n e 

Bouil l i , à fr. 2.50 le kg. — Rôti, à f-. 2.90 le kg. 
S a u c i s s e s , mi bœuf, mi-porc, à fr. 2.50 le kg. 
S a u c i s s o n s bœuf, genre sahmi. fr. 3.50 le kg. 
Graisse de basai, à fr. 1.40 le kg. 
S a u c i s s e s a u x choux , pur porc, fr. 4 .— le kg. 

Expédie à partir de 2 kg. Tél. 32.48 

50.000 francs (une villa, confort moderne) ; 2S.00Î1 francs (une auto King); 14.0.0 francs (une 
auto La Buire ; 5500 francs ivoiturelte Maximag) ; :i750 francs (<ide car Condor, ; UOO francs 
(chronomètre or Pochelon) : des hicvclelles et des lois divers.en (ont 

1 2 0 . 0 0 0 f r a n c s d e l o t s 
S'adresser à la Loterie de la Presse Genevoise 

3, rue de la Monnaie. G e n è v e qui dé l ivre d e s pochet tes de 5 bi l le ts pour 
5 francs (t franc Je bi l let) . Knvoi contre remboursement on par compte de chèque 
postal O.MO 

EriL'oyez-m'ji billets. 
pochette de 5 billets. 

A e n l e v e r de su i te a la 

Salle des Ventes Sédunoises 
Face à la Grenet te — S I O N 

Nom 
A dresse_ 
Localité 

flrllcies neufs el occasions 
à 2 portes Liieri 

2 sillcs à mangnr. Ar- j 
moires à glace. Armoires j 

Bureaux-commodes. Livabos Tables à ou 
vrages. Tables à jeux. Buîfet de euhine. Canapés. Pianos. Calori-
fères. Luges. 230couvertures de lit; à 2 place'. 500 costumes. M?n- ! 

teaux pour dames. Articles pour la campagne 

Un grand lot de pneus et enamores a air pour bicyclettes 
Bandes molletières américaines depuis fr. 1.— la paire. Pantalons 
sport. Ve:tes canadiennes. Gant-î. Arti.lcs divers. Toi'es cirées. 

Le samedi 26 Janvier, il sera vendu une 
6 places, modèle 1922, éclairage et dém rr.̂ ge 
électriques, roues métalliques, 21 H*\ 

E . V É R O L E T , Tél. 10, F ^ u l l y 

Sabots peau cirée, non fourrés, No 40-i>> 
Soul i ers mil i ta ires , peau de veau simple. ICorme d'or 

rlonnance, non fi-rrage.'la qualité. No 40-V5 
Soul iers mil i ta ires pour garçons, double semelle, bon 

ferrage, No :ifi-:!!> 
Soul iers mil i ta ires double semelle.'bon ferrage, 404. 
Soul iers mil i ta ires Hpes hautes, langues il soufflet.6 

lerragc de Ire qualité, llally . . . 
Bott ines pr r onunes, prledim. box noir double semelle. 
Bott ines pour daim s, pour le dimnn-h<\ box noir façon 

Derby, talon bottier, forte semelle. No .'16-42 .' . 
Bottine» peau cirée pr carrons et fillettes, No 27-20 

No c0-35 

Fr. 6.90 

Fr. 23.50 

Fr, 15.90 
Fr. 18.50 

Fr. 21.50 
Fr. 21.50 

Fr. 18.50 
Fr. 9.50 
Fr. 1O.50 

Envoi franco contre remboursement à partir defr. 10 — 
Demandez notre calalo-me illustré 

Grasseie C o r d o n n e r i e J. KSJRTH, Cours de Rive, G e n è v e 

ib.'ique et bureaux : G a m s s n - B r i H u e (Valai-) 
elégrammes : Explosifs, lingue Téléphone 15 

Dynamite 
à '.ou; dosiqes 

un 

<Sxjj!"siSs 
d e s û r e t é : 

Gamsiie 
Plastammite Gomme 100 

Dynamite 
-Antigel" 

Tous accessoires 
„-*--, ., —jy pour le tir des 

et détonateurs ^sm&^ mires 
Dépositaires: Victor Katl-'n. Stiaiiien; Adolphe Rty, à 
g i e r r e ; Pfefferlé <£ Co, S i o n ; F. Bompard, Martigny . 

M. Décailht, Sa ivan 

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 4S0 Rive, Genève. 

catalogue gratuit. Soins 
ult urgent, répétés. Ecrire 

PARISIANA, Genève. 

{igrjcuiieyrs, nettoyez nos uacl.es 
avec la 

P o u d r e giour v a c h e s v ê l é e s 
de la 

hnacie ne m u a i 
PAYERME 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 tr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse 

oopiairerek. 
Pr ix du paquet il . 3 0 

http://uacl.es



