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Les bons Français sont toujours hantés par 
le souci que leur donne ce qu'on appelle la 
dépopulation de leur pays. Tout en estimant 
beaucoup la France et les Français — malgré 
l'histoire des Zones — nous ne pouvons pas 
partager une angoisse que nous avons même 
de la peine à comprendre. 

A entendre tout le temps les jérémiades 
des patriotes de la République voisine, nous 
sommes enclins à croire que la population 
française va en dégringolant, qu'elle est en 
train de se fondre. Or, pour être exact, il 
faut avouer que depuis plusieurs lustres elle 
est stationnaire ou à peu près. Si l'on parle de 
recul, c'est pour la raison qu'elle n'avance 
pas autant que toutes les nations voisines qui 
étouffent du trop-plein de leur population. 
Et à cette surabondance, à part l'industriali
sation à outrance qui peut mètre le pays dans 
une situation économique fragile, il n'y a 
que deux remèdes périodiques : la guerre et 
l'émigration. 

Le premier de ces moyens est exécrable, 
le second est un pis aller. 

En France, l'excédent des naissances sur 
les décès était d'environ 70,000 en 1922 sur 
un total de près de 760,000 naissances. Pour 
1923, les résultats, provisoires assurément, 
portent cet excédent à 84,000. C'est bien 
peu si on compare ces chiffres à ceux des 
pays voisins dont on redoute les mauvaises 
intentions susceptibles de se développer avec 
la puissance numérique. C'est bien peu si 
on considère que dans la petite Suisse la dis

tance de la mortalité'à la natalité est revenue 
au taux habituel de 30,000 unités. Mais est-il 
bien nécessaire que les Françaises soient 
aussi prolifiques que les Suissesses ? (1) 

Beaucoup le souhaiteraient en tous cas dans 
la grande République d'à côté et pour réveil
ler les qualités fécondatrices d'une nation qui 
a de si grandes choses à son actif, on a ima
giné divers moyens artificiels en l'efficacité 
desquels notre confiance n'est pas grande. 

Un député « aragouin ». de mentalité réac
tionnaire, M. Roulleaux-Dugage, croit pou
voir encourager la natalité en donnant la pré
pondérance politique aux chefs de nombreu
ses familles. C'est pourquoi il a proposé l'ins
titution du vote familial qui n'est qu'une 
sorte de vote plural au profit du père d'une 
nombreuse progéniture, car outre sa voix in
dividuelle, le papa prolifique disposerait d'au
tant de suffrages qu'il a d'enfants mineurs. 
On a pu observer que maints journalistes con
servateurs en Suisse ont salué d'emblée cette 
idée anti-démocratique avec beaucoup ' de 
sympathie. Ce serait une raison de plus pour 
croire que ce vote familial n'est qu'un sim
ple cheval de Troie réactionnaire. De l'effi
cacité du système pour rendre les femmes 
plus fécondes, que nenni ! Jugez- en, au mo
ment où tant de citoyens, célibataires ou char
gés de famille, désertent le scrutin et où il 
est question de les contraindre à remplir leurs 
devoirs civiques au moyen du vote obligatoi
re. On ne fait pas un enfant rien que pour un 
bulletin de vote. Le jeu payerait-il la chan
delle ? 

Dernièrement, on distribuait dans le dépar
tement limitrophe de la Haute-Savoie des mé
dailles d'or et d'argent de l'institution de la 
Famille française aux mères d'une nombreuse 
progéniture. Une médaille, c'est joli, c'est 
toujours bien agréable de la recevoir, mais 
cela n'aidera guère à résoudre lé problème de 
l'existence de dix ou douze marmots dans un 
pauvre ménage. C'est plus économique de s'en 
passer. Et chez les riches, la même médaille 
honorifique aurait-elle plus d'appâts ? Nous 
en doutons ! 

Dans les Pyrénées, on a imaginé des pri
mes de fécondité. Nous découpons dans les 
journaux de Paris : 

La commission dépa r t emen ta l e de ia nata l i té or, 
Hautes-Pyrénées a décidé, pour encourager les famil
les nombreuses, de créer qua t r e p r imes de 3000 fr. 

( i ) Dan.- un ce r ta in nombre de dépa r t emen t s , les 
décès surpassaient les naissances en 1!>22. mais dans 
les dix pk:s grandes ville.; de France : Paris , Mar
seille, Lyon, Bordeaux, Lille, S t rasbourg , Nantes , 
T( ulouse, Ea in t -Et ienne et le Havre, la supér ior i té 
de la na ta l i té sur la mor ta l i t é a été générale quoique 
faible, pendant les années 1922 et 1923, selon la sta
t i s t ique dressée par l'« Alliance nat ionale/) fran
çaise pour l 'accroissement de la populat ion. 

chacune, qui seront a t t r ibuées , pa r voie de t i r a g e au 
sort , à des chefs de familles h a b i t a n t une commune 
du canton de Galan e t de Campan —- cantons dési
gnés, eux-mêmes, pa r le sor t : 

« P o u r pouvoir p a r t i c i p e r au sort — di t le préfet 
dans sa' l e t t r e -c i rcu la i re aux mai res des deux can
tons — il est indispensable que les familles aient 
au moins t rois enfants v ivants , dont le dern ier sera 
né pendan t l 'année 1923 e t qu'elles résident dans Ja 
commune depuis le 1er janvier au moins. 

« La cérémonie du t i r age au sort aura lieu dans 
la salle des fêtes de la ma i r i e de Tarbes , le diman
che 24 février prochain . Elle sera entourée de la 
plus grande solennité . » 

Un grand quotidien, l'« Echo de Paris», 
organise un curieux plébiscite-concours dont 
les intentions sont plus louables que l'initia
tive ne sera féconde en résultats pratiques. 
Un rédacteur du dit journal est en train de 
terminer la publication d'une série de vingt 
articles, chacun consacré à une mère françai
se, veuve de guerre ou autre, dont la vie d'ab
négation signalée dans un rapport est très 
méritoire et qui a à sa charge de nombreux 
petits gosses, citoyens français de demain. 

La série terminée, les participants dési
gneront à la majorité des suffrages la « ma
man » par excellence que l'on jugera la plus 
digne de gagner les 40,000 francs que le jour
nal a consacrés à cette destination. 

On peut croire que ces « électeurs » seront 
nombreux, car pour les plus perspicaces d'en
tre eux sont réservés divers prix, dont lé 
premier s'élève à 37,000 fr. et qui entre tous 
forment le total de 117,690 fr. Ainsi, la part 
réservée aux « devineurs » est bien plus gran
de que la prime qui sera accordée à la plus 
méritante maman de France. Et ses concur
rentes, auront-elles une pite ? La détresse de 
leur famille en éprouvera-t-elle du soulage-

-œent^J. „_.,,, _ _ 
. •' Le concours de T« Echo de'Paris » est un 
jeu, surtout propre à attendrir platonique-
ment, s'il est permis de dire, des oisifs à bon 
cœur, mais n'est pas du tout une invention^ 
destinée à enrayer l'anémie de la nation qu'on 
déplore tant. 

Nous avons vu cependant qu'on avait ima
giné plus simplement et mieux que toutes ces 
ingénieuses combinaisons. Voici ce que le 
« Journal » de Paris nous apprend encore : 

A l 'hôtel-Dieu de Nantes , on vient d ' inaugurer 
une nouvelle ins t i tu t ion de grande impor tance so
ciale, une «Maison m a t e r n e l l e » , p a r t a n t de ce t t e 
idée que, n 'ayant pas t rop d 'enfants , il finit m e t t r e 
tou t en œuvre pour conserver les pe t i t e s vies lui-
in ai nés, et n o t a m m e n t p r e n d r e tou tes les mesures 
uti les pour préveni r l ' Infant ic ide. 

La commission admin i s t ra t ive des hospices a ins
tallé un service spécial où sont admises les jeunes 
femmes e t les jeunes filles qui, remerc iées de leur 
emploi pour cause de grossesse, se t r ouve ra i en t accu
lées au suicide et poussées au c r ime . Elles sont re
çues, non comme indigentes assistées, mais comme 
des employées et, su ivant leurs ap t i tudes e t leur 
é ta t , rémunérées en conséquence t o u t en é t an t lo
gées, éclairées, chauffées, blanchies . 

Quand arr ive l 'époque des couches, elles; e n t r e n t 
"i\ la m a t e r n i t é , puis sont repr ises avec l 'enfant à la 
Maison materne l le qui les garde t a n t qu'elles allai
t e n t . 

A la bonne heure, voilà ce qui est bien 
justifié dans les pays de forte comme aussi 
dans ceux de faible natalité. Sauver les nou
veaux-nés de la mortalité infantile et des 
horreurs de l'infanticide dont se rendent cou
pables de malheureuses abandonnées, n'est-ce 
pas accomplir une œuvre sociale su
blime et favoriser la repopulation, plus que 
tout autre procédé, des régions trop désertes. 
• Plus d'humanité et plus de justice pour les 
filles-mères n'encouragent pas la débauche 
comme on l'a cru longtemps. En se montrant 
durs à l'égard de ces malheureuses, nos 
mœurs et notre législation n'ont-elles fait 
autre chose que de les pousser au désespoir 
et de favoriser les infanticides ? G. 

IroAktwc 
detin clcmnoe 

Une tasse d'Ovomaltine 
aux heures de travail in
tense permet de surmon
ter allègrement les plus 

grandes fatigues. 

Plaintes sur la uie chère 
On nous prie de reproduire cet article tiré 

du « Bulletin des Halles de Paris » : 
J'ai trouvé dans un journal de province un 

excellent article à propos de la vie chère ; et 
comme toutes les vérités méritent une men
tion spéciale, je ne veux pas priver mes lec
teurs du plaisir de lire ce que j'ai lu moi-
même. 

Voici la série des observations très justes 
présentées par l'auteur : 

L'ouvrier. — Je ne veux pas qu'on diminue 
mon salaire et surtout qu'on touche à la loi 
de huit heures ; mais je demande qu'on baisse 
les prix des denrées et marchandises que j'a
chète. 

Le commerçant. — Il m'est impossible de 
réduire mon bénéfice, déjà très réduit, mais 
je suis accablé d'impôts : diminuez-les et pro
tégez-moi dé la concurrence. 

L'industriel. — Je ne peux rien à la cherté 
de la vie : augmentez la durée du travail, ré
duisez les salaires et alors mon prix de re
vient, donc mon prix de vente, baisseront. 

Diminuez nos impôts et faites payer à 
notre place les cultivateurs. 
- L'agriculteur. — Je travaille comme un nè
gre toute l'année et quand je gagne de l'ar-1 

gent une saison, j'ai bien peur de le perdre 
la saison suivante. 

Les compagnies de chemins de fer. — Nous 
sommes en déficit, relevez nos tarifs. 

Le fonctionnaire. — Je ne peux joindre les 
deux bouts ; doublez mon indemnité de vie 
chère. 

Le boucher. — C'est la faute de l'agricul
t e u r "si la" Viande est si' chère. Ce n'est pas 

la mienne. 
Le ministre des finances. •-— Ma caisse est 

vide ; si les dépenses augmentent, il faudra 
de nouveaux impôts. 

Si l'on veut essayer de concilier toutes ces 
opinions, on se sera vite rendu compte que 
c'est impossible. 

L'auteur a bien raison, chacun déclare qu'il 
veut améliorer sa situation et qu'il souffre 
de ne pas réussir. 

Il manquait un trait au tableau, une ob
servation que tout le monde peut faire, en 
vérifiant son exactitude. Nous la citons, car 
elle vaut la peine d'être reproduite : 

Et cependant, la vie chère fait-elle autant 
de mal qu'on le dit. 

Pour vous en convaincre, prenez votre 
canne et votre chapeau et allons ensemble 
faire un tour de ville. Nous ne tarderons pas 
à constater que : 

1° Les théâtres, cinémas et dancings sont 
bondés. 

2° Les cafés n'ont jamais reçu autant de 
clients. 

3° Le commerce des objets de luxe est de 
plus en plus prospère. 

4° Les commerces qui font le plus d'affai
res sont ceux qui vendent des autos, des bi
cyclettes, des fourrures, des bijoux, des bas 
de soie, de la pâtisserie, du tabac, des souliers 
vernis et des aliments et boissons de luxe. 

5° Les banques ne savent comment placer 
l'argent qu'on leur apporte. Si nous prenons 
le train et faisons un voyage circulaire aux 
villes d'eau et aux bains de mer, nous avons 
l'impression que jamais les stations balnéaires 
n'ont été tant visitées et que les trains, du 
1er janvier à la saint Sylvestre, sont pleins 
de voyageurs. 

Et alors, de toutes ces constatations, que 
conclure ? 

La vie chère ! Mais c'est tout simplement 
une élégante expression pour cacher la véri
table formule : jouir de la vie de plus en plus, 
en jouir vite et intensément. 

Aussi, pour combattre cette vie chère, pour 
rentrer dans la vie normale et saine, il y a 
un remède : se restreindre sur le superflu 
pour payer l'indispensable. 

Seule l'abondance des produits peut abaisser 
le prix de l'existence. Produire et économiser 
sont les facteurs qui vaincront la vie chère. 
En dehors d'eux, rien à espérer. 

Rien de plus vrai : nous l'avons répété ici 
même et bien souvent. Eh oui, il faut travail
ler pour produire de plus. Telle est la vraie so
lution du problème de la vie chère. Nous nous 
nourrissons avec du pain, et pour en avoir, 
il faut récolter plus de blé. 

Nous avons besoin de plus de viande et j'en 
conclus qu'il nous faut élever plus de bétail. 

Et tout le reste à l'avenant. 
Une autre vérité ne doit pas être oubliée, 

car on est tenté trop souvent de la mécon
naître : 

Si nous voulons consommer plus de mar
chandises que nous ne produisons pas directe
ment, comme le café, le thé, le cacao, les 
graines oléagineuses, la laine, la soie, le coton, 
etc., etc., il faut les produire indirectement, 
par voie d'échange, en fabriquant les mar
chandises avec lesquelles nous paierons nos 
importations. Il faut donc à la fois, travailler 
et exporter. 

J'en conclus, entre parenthèse, que les dé
fenses d'exporter équivalent à des impossi
bilités d'achat, et par suite à des impossibi
lités de consommation. L'exportation ayant 
pour base une production nationale, la dé
fense d'exporter nuit en outre à cette produc
tion française qu'elle limite et décourage. 

Quand donc comprendrons-nous 'que la li
berté seule est la meilleure des méthodes 
agricoles, commerciales et industrielles ? 
Quand donc verra-t-on en dépit de tous les 
préjugés et de tous les intérêts privés mal 
appréciés, que c'est à la Liberté — avec un 
grand L — qu'il faut revenir pour réailser 
le maximum de profits avec le. maximum 
d'efforts ? 

Quand donc l'électeur dira-t-il à ses élus : 
« Ne gouvernez pas trop ; ne nous prenez 

pas pour des incapables qu'il faut guider, bri
der, en substituant votre sagesse soi-disant 
souveraine, à notre bon sens. 

« Pas d'étatisme ; pas de lois inutiles pour 
défendre, pour permettre, ou pour réglemen
ter ! Vive la liberté ! » 

— La liberté économique doit avoir des 
limites cependant. Les lois de protection ou
vrière et dé durée maximale du travail sont 
nécessaires pour parer aux abus du capital 
et pour faire contrepoids au protectionnisme 
industriel recourant aux tarifs douaniers. 
— Réd. 

LES CONFERENCES 

Uhistoire de la Terre 
L'auditoire était trop peu nombreux, mardi 

soir, à la conférence de M. Quartier-la-Tente, 
à l'Hôtel de Ville de Martigny. Nous avions 
gardé, depuis deux ans, un très bon souvenir 
du talent de diction et de vulgarisation du 
conférencier qui nous parla alors du Soleil 
avec une aisance et une connaissance du sujet 
telles qu'on n'aurait guère su que demander 
de plus à un spécialiste en astronomie1, à 
l'abbé Moreux lui-même. La réputation ac
quise l'autre année par le conférencier vient 
d'être confirmée par sa dernière causerie 
dans l'esprit d'un public trop restreint que 
les problèmes scientifiques ne laissent pas 
indifférent. En exposant à un auditoire atten
tif les grandes lignes du système solaire, en 
le faisant assister en pensée à la naissance 
des mondes planétaires, à celle de la terre, 
à la lente formation de l'écorce terrestre, aux 
variations successives de l'aspect de sa sur
face, aux révolutions géologiques qui précé
dèrent la distribution actuelle des mers et 
des continents, à l'apparition et à l'évolution 
de la vie sur le globe qu e nous habitons, M. 
Q.-Ia-T. s'est montré le vulgarisateur de ta
lent qui, s'il n'est ni astronome, ni géologue, 
ni biologiste, etc. — comme il l'a dit lui-
.niême — est au moins doué des plus remar
quables facultés d'assimilation. C'est avec un 
art digne de tous les éloges que le conféren
cier a su présenter au public, à l'aide de pro
jections instructives, l'avancement actuel de 
la science dans sa connaissance de l'histoire 
de la Terre. 

Dans une série de vues suggestives, M. 
Q.-la-T. a montré à ses auditeurs — ce qui 
pour beaucoup d'entre eux, peut-être, était 
une révélation -— la succession des terrains, 
des faunes et des flores diverses qui se sont 
succédé à la surface de notre planète. Le con
férencier, qui admet parfaitement la théorie 
de Laplace pour expliquer la naissance de la 
Terre, fille du Soleil, dont elle s'est détachée, 
accepte aussi sans doute les grands principes 
de l'évolution des êtres vivants à sa surface. 
L'origine de la vie dans le monde que nous 



L E C O N F É D É R É 

habitons est un problème irrésolu et si le 
' génie des savants ne. réussit pas à en faire 
jaillir de nouveau l'étincelle dans leurs labo
ratoires, c'est que très probablement les con
ditions du milieu où cette première étincelle 
vitale s'est produite ne se retrouvent plus. 
C'est fort possible, mais la science s'est-elle 
déjà avouée vaincue et des audacieux de génie 
n'espèrent-ils pas encore créer de leurs mains 
de: la matière animée de vie ? Le résultat des 
essais d'un Leduc par exemple, ne sont pas 
faits pour décourager les chercheurs engagés 
dans cette voie. 

Ce n'est guère le lieu de discuter un ou 
deux passages qui nous ont frappés dans la 
dernière partie de cette intéressante confé
rence. Il n'est pas opportun de soulever ici 
un débat à ce sujet. Mais nous ne pouvons 
cependant nous empêcher de relever que M. 
Q.-la-T. — parce que pasteur sans doute ! — 
nous a paru très indulgent, trop indulgent 
même, pour le récit fantaisiste de la Genèse, 
de sa création du monde en six jours, incom
préhensible pour quiconque avait bien suivi 
l'exposé qui venait d'être fait de l'histoire 
géologique de la terre. Pourquoi s'accrocher 
coûte que coûte à ce roman cosmogonique 
infante chez un peuple ignorant qui n'avait 
pas même la première idée de l'observation 
scientifique ? 

D'autre part, les lois de l'évolution végé
tale et animale n'étant plus contestée, pour 
quoi se refuserait-on, avec tant d'opiniâtreté 
et avec combien moins d'excuse que Cuvier, 
à rattacher l'homme à cette évolution ? Pour
quoi supposer une création spéciale pour celui 
qui s'intitule fièrement le roi de l'univers 
et dont à tels points de vue la supériorité 
nous paraît bien contestable ? Nous supposons 
bien que M. Q.-la-T. connaît, dans la vaste 
littérature anthropologiste, qui est aujour
d'hui à la disposition du vulgaire, le 
livre d'Huxley sur les rapprochements ana-
tomiques de l'homme et des quadrumanes'. 
Il n'est, à notre avis, pas loyal, non seule
ment pour un homme de science, mais même 
pour une personne cultivée, de se demander 
pourquoi, devant un public non prévenu, les 
singes ne seraient pas devenus des hommes 
aussi. Jamais la science sérieuse — et celle 
qui ne Test pas ! — jamais la science n'a pu 
dire que « l'homme descendait du singe •>. 
Elle a seulement abouti à cette découverte 
que dans l'évolution des formes ancestrales 
des uns et des autres, on reconnaît de frap
pants rapports de voisinage se rapprochant 
avec lc',a|^Senneté et autorisant l'hypothèse 
d'une'souche commune. La découverte du pi
thécanthrope conserve toute sa portée dé-
montrative et l'absence, très explicable, de l'ul
time chaînon n'a pas du tout la valeur, d'un 
argument négatif. \ 

Mais M. Q.-la-T.'est peut-être orfèvre en 
l'occur^nçg., et il ne lui a pas été possible de 
se dépàjs^ï| d'une idée préconçue, très mau
vais guidé qui en a dérouté bien d'autres sur 
la route, ingrate et pleine de traquenards, 
qui conduit péniblement à la vérité scientifi
que. 

Ceci dit sans vouloir en rien diminuer le 
grand talent de M. Q.-la-T. 

Il ne nous en voudra pas. G. 
—'• Jeudi soir, brûlante conférence fémi

niste de Mlle Gourd. Nous y reviendrons. 

Jan Mgsyera 
et la première ascension du Beerenberg 

- Le 30 janvier, à Sion, M. le professeur 
P.-L. Mercanton, de Lausanne, le distingué 
glacialiste et l'explorateur suisse des régions 
polaires, a fait, de son voyage et de son sé
jour à l'île Jan Mayen, une captivante narra
tion illustrée de projections. C'est une belle 
leçon de géographie physique que nous a valu 
cette causerie sur un des points qui compte 
parmi les plus ignorés du globe, perdu:'- dans 
la vaste mer arctique. Les détails sur les par
ticularités de la faune des mer boréales, ainsi 
que les méthodes cruelles de la chasse au re
nard bleu, à la précieuse fourrure, par les 
trappeurs norvégiens ont été pour l'auditoire 
une révélation. 

Voici un résumé- de cette attrayante con
férence : 

Jan Mayen est une île déserte, isolée en plein 
Atlantique nord, à plus de 1000 km. de la Norvège 
et du Spitzberg et à quelque 500 km. de l'Islande 
et du Groenland,, par 71» de latitude nord. 

Le courant froid du bassin polaire arctique la 
baigne presque continueMement et l'enveloppe de 
glaces flottantes pendant les deux tiers de l'année 
parfois. Ses côtes, ouvertes partout à la vague, n'of
frent aucun mouillage sûr et les tempêtes fréquentes 
en rendent l'abordage difficile et précaire. Les na
vires se voient trop souvent obligés de fuir d'une 
côte à l'autre de l'île pour chercher un refuge contre 
le gros temps. 

L'île est entièrement volcanique, mais ses volcans 
sont éteints, bien que l'activité en ait cessé assez 
récemment. 

L'île a quelque 50 km. de longueur, dans la direc
tion N.E.-S.O. et seulement quelques kilomètres de 
largeur, Elle se compose de deux parties bien dis
tinctes, réunies par un isthme rétïgci. La partie mé
ridionale, large d'une demi-douzaine de kilomètres, 
n'est qu'un fouillis de cratères anciens dont le plus 
élevé ne dépasse pas 850 m. Le massif constituant 
la partie septentrionale de Jan Mayen représente 
un unique niais gigantesque volcan, dressant, sur un 
socle large de quelque 30 km., jusque près de 2500 
mètres de hauteur, le bord dentelé d'un cratère visi
ble de 100 km. au large. Dès l'altitude de 800 m., 
cette imposante montagne est presque entièrement 
recouverte de neiges éternelles. Des glaciers impo

sants en descendent, souvent jusque dans l'océan. Le 
cratère lui-même sert de collecteur à l'un d'eux. 

Jusqu'au 11 août 1921, la cime était restée inviolée, 
en dépit des efforts de là mission autrichienne! de 
1882. Cela s'explique par l'éloignëment et l'isolement 
del'île, son climat défavorable et trop redouté, son 
abord difficile, et les difficultés inhérentes il iine 
ascension glaciaire. ' 

Dès 1913, M. Mercanton ,de Lausanne, avait fait 
le projet d'en tenter l'ascension attrayante, indis
pensable aussi ai.l 'étude détaillée du système des 
glaciers de la singulière montagne, à laquelle on ne 
connaît pas encore de réplique. La guerre avait re
tardé cette réalisation. En 1921, M. Mercanton put 
mettre à profit, avec l'appui de l'Université de Lau
sanne et de collègues météorologistes norvégiens, une 
occasion inespérée : l'ingénieur Ekerold devait quit
ter la Norvège pour aller installer à Jan Mayen une 
station météorologique avec poste de T. S. P., et 
y hiverner avec trois compagnons. L'expédition de
vait quitter Bergen en juillet, sur deux petits navi
res. M. Mercanton fut admis à bord de l'un d'eux, 
par son propriétaire M. Ekerold de la façon la plus 
obligeante. L'autre vaisseau emmenait < en même 
temps, à Jan Mayen un groupe d'étudiants de Cam
bridge auquel s'était joint l'explorateur écossais 
Wordie, géologue, et également désireux d'escalader 
le Beerenberg. MM. Mercanton, Wordie et la petite 
expédition britannique eurent vite fait de s'enten
dre pour unir leurs efforts, et c'est ainsi que, le 
11 août 1921, MM. Wordie, Lethbridge et Mercanton, 
sous la conduite de ce dernier, réussissaient à attein
dre le sommet convoité, en dépit d'un temps peu 
favorable. Quittant vers les 11 h. le bivouac établi 
la veille à la cote 800 m., l'escouade pénètre sur la 
collerette glaciaire qui encercle le volcan, en gravit 
la pente monotone et aisée et atteint un nounatak 
vers 1600 m. sans difficulté. De là, l'ascension de
vient une escalade régulière de sommet englacié : 
grandes crevasses, rimaies surplombantes, pentes roi-
des, arêtes de neige aiguëes. se succèdent jusqu'au 
sommet, dont les grimpeurs foulent la blancheur à 
19 heures seulement, après une montée assidue. 

Par les trop rares échappées d'un brouillard très 
gênant, ils découvent toute l'île, et aussi les profon
deurs; insoupçonnées du cratère rempli de glaces dé
chirées cascadant vers la mer. 

La descente les ramène au bivouac un peu après 
:ninuit. 

L'hiver trop précoce empêcha toute nouvelle ascen
sion. L'expédition, arrivée à Jan Mayen le 6 août, 
après une traversée de six jours, t rès mouvementée, 
s'était aussitôt mise à débarquer le matériel de la 
station radiotélégaphique et météorologique, opéra
tion que le gros temps eût pu compromettre grave
ment, mais qu'une quinzaine de jours assez calmes 
favorisa de façon inespérée. Le 20 août, tout le ma-
tiériel était à terre, et la maison était habitable.. 

Tandis que le personnel scientifique étranger va
quait à ses recherches diverses, les Norvégiens tra
vaillaient aseidûment à l'installation de la station 
et, le 3 septembre enfin, lorsque le vaisseau « Polar-
front » quitta l'île, rapatriant M. Mercanton et ses 
compagnons britanniques, la lumière électrique bril
lait à Jan Mayen, et il ne manquait plus que 
l'antenne pour que les émissions pussent commencer. 
Elles débutèrent peu de jours après, et, à la fin du 
moisi l'« Isfuglen » regagnait à son tour la Norvège. 

Les radio-communications furent malheureusement 
interrompues trop tôt par la 'chute désastreuse des 
mâts, provoquée par une terrible tempête, mais M. 
Ekerold et ses compagnons, à force de peine et d'in
géniosité, réussirent à reprendre le service commen
ce Dès lors, la station de Jan Mayen ravitaillée en 
1922, réparée et pourvue d'un personnel de relève', 
n'a pas cessé d'envoyer aux météorologistes européensj 
les données d'observations les plus utiles. Rien que 
dans le cours du premier hiver, trois avertissements 
parvenus de Jan Mayen seulement, permirent aux 
Norvégiens de sauver à temps pour un quart de mil
lion en valeurs de navires, matériel de pêche, etc., 
sans compter les vies humaines. Actuellement, l'Etat 
norvégien pourvoit à l'entretien, assez onéreux, de 
cotte station lointaine. Aussi, Jan Mayen reprend, 
sous une forme inattendue, l'importance qu'elle avait 
aux siècles passés, lorsque l'on péchait la baleine, 
puis chassait le phoque dans ces parages. 

A l'heure actuelle, la baleine a été exterminée, 
on a massacré sans mesure les phoques, et les quel-
r ues renards blancs ou bleus, qui hantent encore les 
; ivages désolés de l'île, sont insuffisants à lui con
férer l'intérêt qui amène et les civilisés et leurs 
compétitions, dans ces réglons perdues. Seuls les 
oiseaux de mer abondent encore, teignant de leurs 
;..uano rougeâtre les noires falaises de basalte. La 
flore est misérable ; aucun arbuste ne résiste aux 
froids et à la fureur du vent. La rudesse des laves 
et des cendres, le blanchoiement des épaves qui par-

• sèment les côtes ajoutent encore à la désolation de 
cet étrange pays. Mais, pour le naturaliste, le Bee-
:anberg est un joyau et pour l'artiste le coloris des 
roches, des mousses et des sables est un vrai charme, 
cligne de séduire un grand pastelliste. 

Lès hommes de science de l'expédition ont par
couru l'île en tous sens, récoltant de précieux ma-
!<'riaux et M. Mercanton a eu la bonne fortune de 
pouvoir faire le périple du grand volcan, et d'en 
étudier ainsi mieux la glaciation. 

LA VOTATION DU 17 FEVRIER 
Nous avons annoncé pour lundi soir, la con

férence de M. Evéquoz en faveur de l'art. 
41. Plusieurs groupements économiques orga
nisent'également pour dimanche 3 février, à 
15 h., à l'Hôtel de la Gare, à Sion, une con
férence publique et contradictoire sur la re
vision de l'art. 41 et la durée du travail. Les 
orateurs annoncés sont : MM. l'abbé Savoy 
et Ch. Pipy, président de la F. V. T. F. 

— La conférence de M. Evéquoz est donnée 
sous les auspices de la société des Arts et 
Métiers et de la société d'Agriculture. Elle 
aura lieu lundi 4 février à 20 h. 30 à la Salle 
du Grand Conseil. 

ST-MAURICE. — Loto. — La Société de 
musique l'« Agaunoise », pour améliorer quel
que peu sa situation financière, aggravée par 
un nouvel achat d'instruments, organise pour 
les samedi 2 et dimanche 3 février, un grand 
loto au Café du NbVd. 

Elle compte sur l'appui toujours généreux 
de la population et espère que chacun trou
vera un moment pour faire une tournée chez 
l'ami Henri. 

I Personne ne regrettera ses 30 centimes. 
! car l'étalage sera des mieux garnis et dindes, 
I poulardes, cabris, etc. ne demanderont qu'à 
i être enlevés. 

Les trois huit 
Réponse à M. A. C. 

Un industriel, M. A. C. me prend à partie 
au sujet de l'exposé que j'ai fait à l'assemblée 
du parti le 27- janvier écoulé. 

Au point de vue général, d'abord, je lui 
dirai qu'il est beaucoup plus facile de rester 
dans des généralités pour un tel sujet que de 
prouver mathématiquement le bien fondé de 
ses allégations. De là, les chiffres que je me 
suis permis de livrer à l'examen, chiffres pris 
dans des documents officiels qui sont à la 
disposition de chacun et spécialement des in
dustriels, puisque je les ai puisés presque 
tous dans des rapports établis par le Comité 
central du commerce et de l'industrie et par 
les Inspecteurs fédéraux des fabriques. . 

. Or, tous ces rapports disent d'une façon 
catégorique, que l'on ne peut encore se pro
noncer sur les effets de l'introduction de la 
journée de huit heures et qu'il convient d'at
tendre une plus longue application de cette 
mesure avant de lui attribuer une part quel
conque dans la crise qu'a traversée notre pays 
au cours des années 1920, 1921. 

Je cite textuellement un passage trouvé 
dans le dernier rapport des inspecteurs de 
fabrique, paru en ' 1922, page 9, 3me alinéa : 

« Il ne pouvait être question, dans les cir
constances que nous venons d'énumérer som
mairement, de faire des expériences con
cluantes sur l'application à nos fabriques de 
5a semaine de 48 heures au cours d'une crise 
telle que le monde n'en a pas connu de pa
reille jusqu'à ce jour. Nous nous abstien
drons de porter un jugement, qui ne pourrait 
être que téméraire. » 

On ne peut donc pas se prononcer sur les 
expériences très courtes faites chez nous et 
cela pendant une très forte crise mondiale, 
dans laquelle la journée de huit heures n'a
vait que faire. 

Par contre, je lis ce qui suit dans la «Mêlée 
sociale » de M. G. Clemenceau, à la suite d'une 
tentative d'introduction de la semaine de 48 
heures, faite par MM. Mather et Platt, en 
1892, en Angleterre au moment d'une crise 
industrielle : 

« En fait, dit M. Mather, en tenant compte 
« de l'économie sur l'éclairage, sur l'usure des 
« machines, le combustible, etc., et même en 
« faisant entrer en ligne de compte l'augmen-
« tation des charges fixes (intérêts de l'ou-
« tillage, impôts, etc.), nos livres prouvent 
«que !a diminution des heures de travail a 
« entraîné une économie de 0,4 c'<, qui com
pense exactement la perte de 0,4 ?<• due à 
« l'augmentation du coût des salaires. 

« Un fait digne de remarque, c'est l'écono-
« mie du temps perdu sans permission^. Dans 
« le système des 53 heures, la proportion du 
« temps perdu a été jusqu'à 2,46 %. Dans la 
« période des 48 heures, elle a été à peine de 
« 0,46 Je. C'est-à-dire que les ouvriers ont 
«^véritablement travaillé pendant huit heures 
« effectives. » 

Que dit M. A. C. de notre calcul, ou plutôt 
de celui de M. Mather, patron de 1200 ou
vriers ? Il vaut assurément le sien, pensons-
nous. Et cette expérience a été renouvelée de 
nos jours, par des personnalités telles que 
MM. Ford, Rockfeller, etc., qui toutes ont 
expérimenté que la diminution de la durée de 
travail augmentait la production, au lieu de 
la réduire, comme le prétend M. A. C. 

En outre, il voudrait bien nous mettre en 
contradiction avec nous-même, en prétendant 
que la fabrique Bally doit la hausse de ses 
actions à une reprise du travail de 9 heures. 
Mais cela ne fait que confirmer l'élasticité de 
l'art. 41 actuel, thèse que j'ai soutenue contre 
mon honorable contradicteur M. Couchepim 
dimanche. Pourquoi donc vient-on mettre 
tout le peuple suisse en branle, puisque la loi 
sur les fabriques actuelle permet à une indus
trie de prolonger la durée du travail de son 
personnel, au point de provoquer une telle 
hausse de ses actions ? Que tous les industriels 
fassent donc usage des dérogations de la loi 
actuelle et que l'on ne nous parle donc plus 
de revision. 

Avec ces dérogations, l'intensification de 
l'emploi des machines, comme chez M. Bally 

j et, d'autres industriels avisés, nous sommes 
j persuadés qu'il n'est pas nécessaire de recou-
'; rir àcette mesure, destinée surtout à mettre 

en ébullition toute la classe laborieuse. 
Enfin, M. A. C, s'étonne qu'avec tous les 

travailleurs et les éléments de gauche des 
partis nationaux, nous soyons contre la revi
sion de cette loi. 

Je répondrai simplement que la situation 
du fonctionnaire n'est plus aujourd'hui, celle 
qu'elle était il y a une dizaine d'années. Nous 
sommes devenus une marchandise que l'on 
se plaît à dénigrer depuis quelques temps au 
Parlement, pour la payer moins cher. Et de 
bourgeois que nous étions en ce temps de 
1912 encore, nous sommes avec tous ces mar
chandages, devenus de Simples ouvriers. Il 
est donc naturel que nous soyons solidaires 

j avec eux clans cette question de durée du 
travail, comme ils l'ont déjà été avec nous pour 
notre loi du 6 mars 1920 et comme ils le se
ront encore certainement dans d'autres cir
constances. Ch. Pipy. 

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX 

Traitements d'hiver 
La neige, petit à petit, se retire de nos co

teaux et de nos vergers. Le moment est venu 
de commencer, sans plus tarder, à traiter 
nos arbres fruitiers, et de leur appliquer les 
divers moyens pouvant prévenir, ou du moins 
réduire: dans une très"ïorte proportion, les 
parasites quiïisont le complément forcé de 
toutes .les cultures, et des arbres, en parti
culier. Il est de la plus élémentaire logique 
de chercher à s'en débarrasser, dans la me
sure du possible, pendant que les arbres, en
core dépouillés de leurs feuilles, permettent 
d'atteindre leurs ennemis avec des solutions 
efficaces, parce que concentrées, et économi
ques, en même temps, pai*ce que bien utili
sées, sur les troncs et les rameaux dénudés. 

Les traitements d'été ne devraient être 
qu'un pis aller, niais ceux d'hiver devraient 
devenir la règle et quand on pourra atteindre 
économiquement, efficacement, la chose est 
déjà réalisée, les parasites réfugiés dans le 
sol, pour leur hibernation, on aura considé
rablement réduit les dangers d'invasion pen
dant la végétation. Au reste, la lutte pendant 
l'hiver contre les parasites soit des arbres, 
soit de la vigne a, à son actif, assez de faits 
probants pour qu'on puisse encourager les 
agriculteurs à l'entreprendre, sur une large 
échelle. Devant l'insuffisance pratique de 
tant de traitements d'été, il faut au reste 
chercher à les compléter, et il ne sera pas 
de trop de commencer déjà maintenant cette 
lutte gigantesque que nous avons à soutenir, 
chaque année, contre l'infinie variété de ces 
redoutables parasites. C'est en hiver qu'il 
faut agir et qu'on peut agir, en été on devra 
se borner, quand on le pourra et, avec la meil
leure volonté du monde, on ne le peut, pas 
toujours, à compléter. 

Les traitements d'hiver ont en outre un 
avantage considérable : c'est d'être très sim
ples, d'une préparation facile et extrême
ment rapide. Quelle différence avec tant de 
formules compliquées qui pullulent dans les 
manuels et qui parfois sont, comme l'a dit 
Vermorel, tout simplement impossibles à réa
liser. Elles sont par' contre souvent ruineuses 
pour celui qui en tente l'emploi. 

A l'heure actuelle, la lutte hivernale se fait 
au moyen de deux produits absolument éprou
vés : le carbolineurn soluble et la bouillie sul-
focalcique. 

L'usage du carbolineurn soluble nous est 
venu d'Allemagne et les auteurs de ce pays 
en font mention de façon étendue dans les 
ouvrages spéciaux sur la matière. En France, 
on en est encore à des procédés désuets et 
nettement inférieurs, sauf celui à base de 
lysol ; par contre plus onéreux. C'est un chi
miste zurichois, M. le Dr Maag qui, après 
plusieurs années d'études en Âllerriagne, s'est 
fait le principal propagateur;Jeh Suisse de 
la nouvelle méthode, qui maintenant se ré
pand de plus en plus, supplantant avantageu
sement chaux, sulfate de fer, savon noir, ni
cotine, etc., pour la lutte hivernale. 

Pénétrant sous les écorces, le carbolineurn 
supprime le raclage long, fastidieux et coû
teux d'autrefois et, à une concentration de 
5 à 7 ' c, tue tous les oeufs et les larves des 
insectes abrités sur lôs troncs ou les rameaux. 
Il détruit également les mousses qui sont 
comme cuites et deviennent rouges, pour se 
détacher petit à petit. Rien que pour ce motif 
déjà, tous les arbres de la plaine devraient 
être carbolinés chaque printemps. 

Le carbolineurn est simplement dilué dans 
les proportions indiquées, 5-7 %, de préfé
rence 7 '", avec l'eau. Il se produit une solu
tion café au lait qu'on répand au pulvérisa
teur, en ayant soin, bien entendu, de tremper 
copieusement l'arbre entier, jusque dans ses 
plus petites brindilles. 

On peut traiter les arbres fruitiers dès 
maintenant, jusqu'au moment où les bour
geons commencent à gonfler. 

Pour les vignes, le traitement ne devra pas 
se faire avant le début de mars. Nous re
viendrons, au reste, sur ce point au moment 
voulu. 

La bouillie sulfocalcique a été mise en vo
gue par les Américains, qui l'emploient par 
millions de litres dans leurs plantations frui
tières de Californie, de là aussi le nom de 
bouillie californienne. 

Au point de vue général, cette bouillie n'a 
pas plus d'efficacité que le carbolineurn, elle 
a le grand désavantage d'abîmer les pompes 
en un rien de temps. Par contre, elle ne sau
rait être remplacée par aucune autre dans la 
lutte contre la monilia et la tavelure où elle 
s'est montrée d'une efficacité remarquable. 
Elle s'emploie à la dose du 20 '/<. 

Dr H. WUILLOUD, ing.-agronome. 
Diolly/Sion, 29 janvier 1924. 

Un Valaisan au Polytechnicum. — M. le 
Dr Wuilloud, ancien chef du service de la 
viticulture au Départementale l'Intérieur et 
professeur à l'Ecole cantonale d'Agriculture 
de Châteauneuf. vient d'être appelé, comme 
professeur au Polytechnicum de Zurich, où il 
enseignera la viticulture pendant le prochain 
semestre d'été. 

C'est le premier Valaisan qui a été appelé 
à enseigner à l'Ecole polytechnique. Ce choix 
est flatteur pour le Valais et surtout poul
ie concitoyen qui en est l'objet. 



L E C O N F É D É R É 

Le « Nouvelliste » croit savoir qu'il conser
vera son cours à l'Ecole d'agriculture de 
Châteauneuf. 

(tours centraux d'arboriculture. — Liste 
des élèves qui ont suivi régulièrement les 
cours centraux d'arboriculture prganisés par 
le Département de l'Intérieurnesfo 1922 et 1923 
et qui ont obtenu un certificat de capacité : 

de Riedmatten René, Uvrier, 71 points sur 
75 ; Balet Alphonse, Grimisuat, 70 ; Defago 
Marcel, Illettes-Monthey, 70 ; Bonvin Pierre-
Paul, Lens, 69 \ ; Bagnoud Jean, Granges, 68 ; 
Mabillard Julien, de Jos., Grimisuat, 62 ; 
Bruchez André, St-Maurice, 62 ;. Praplan 
François, Chermignon, 61 ; Vogeli Frédéric, 
Granges, 60. 

Concours de plantations d'arbres fruitiers. 
— (Comm.). — La distribution des récom
penses at t r ibuées à la suite du concours de 
plantations d'arbres fruitiers organisé par le 
Département de l 'Intérieur, dans trois dis
tricts du Bas-Valais, aura lieu dimanche, 3 
février, à 13 h. et demie, au Château de Mon-
they. 

Cette séance est publique. Les personnes 
qui s'intéressent à l 'arboriculture sont invi
tées à y assister. 

Exposition romande d'aviculture et de cu
ti iculture. — La section montbeysanne s'est 
chargée d'organiser cet te exposition pour 
1924. 

Le Comité d'organisation s'est constitué 
sous la présidence de M. F. Grandjean, l'ani
mateur réputé de diverses sociétés de 
notre canton. 

Valaisans tî-e Lausanne. — La Société va-
laisanne de Lausanne a tenu sa soirée an
nuelle, samedi 26 janvier, à l'Hôtel Eden 
(avenue de la Gare) . 

Y assistaient entre autres : M. le juge fé
déral Couchepin, deux conseillers d 'Etat du 
Valais : MM. de Chastonay et Delacoste, le 
Lt.-col. Schmidt, comm. du régiment 6, M. 
Joseph Couchepin, membre d'honneur, etc. 

Un banquet de 90 couverts a été servi par 
les tenanciers, les frères Petoud, de bons 
Valaisans de Ravoire. 

Après le banquet, on entendit d'abord, sous 
•la conduite du major de table, M. Elie Roux, 
une série de discours ouverte par M. le pré
sident Louis Joris (originaire de Bourg-St-
Pierre) . Parlèrent successivement : MM. de 
Chastonay, président du gouvernement valai-
nan ; Addor, chancelier d 'Etat vaudois ; le dé
légué du Club genevois, et Couchepin. juge 
fédéral. Des productions musicales, chorales, 
littéraires, humoristiques, et... chorégraphi
ques terminèrent cette soirée bien remplie 
et animée par un patriotisme vaiaisan du 
meilleur alqi,i puisqu'on a pensé aux compa
triotes malheureux en organisant une tom
bola à leur intention. 

Pour les victimes des avalanches. — 
L'Union locale du personnel fédéral, de la 
gare de Sion, a organisé une collecte parmi 
ses membres en faveur des victimes des ava
lanches en Valais. Le montant recueilli est de 
200 francs. 

Concours de ski du R.ég. Inf. de montagne; 
— (Comm.). — Samedi, 2 février, au soir : 
Rassemblement des patrouilles à Gryon: Hôtel 
Bellevue et Pension Bois-Gentil. Les billets 
de logement seront distribués à l'arrivée du 
train du soir à la gare de Gryon. 

Dimanche 3 févr ier : 8 h. 45. Rassemble
ment des patrouilles, gare Arveyes. — 9 h. 
Départ des patrouilles. — 13 h. Concours 
d'obstacles. — 14 h. Concours de relais. — 
15 h. Concours de saut. — 17 h. Distribution 
des prix. 

L'arrivée aura lieu à Villars. Les concours 
de l'après-midi auront lieu sur l 'emplacement 
de sport de l'Hôtel du Parc, à Villars. 

Le Cdt. R. I. Mont. 5., Lt-col. Chamorel. 

Foires de février. — C'est par erreur qu'on 
a annoncé une foire à Monthey pour le 16 
février. Elle aura lieu le mercredi 6 février. 

Les auto-camions vaudois en Valais. — 
L'assemblée de de la Société industrielle et 
commerciale de Bex a chargé son comité de 
demander au Conseil d'Etat vaudois d'inter
venir auprès du Conseil d 'Etat du Valais pour 
la suppression ou tout au moins une forte ré
duction de la taxe prohibitive dont sont frap
pés les camions-automobiles vaudois, dans le 
canton du Valais, et qui porte une grave at
teinte aux intérêts des commerçants vau
dois faisant des affaires en Valais. En effet, 
la taxe qu'impose le Valais est de 30 fr. par 
course pour les camions à bandages pleins et 
de 20 fr. pour les camionnettes avec pneus. 
Le maintien de cette taxe entraînerait la 
suppression, dans le canton du Valais, de 
tout commerce provenant de Vaud, dit le 
communiqué de l'« Agence télégraphique ». 

Chronique sédunoise 

DECISIONS MUNICIPALES 

(Ex t ra i t s ) 
Kcolo.N. Allocution du personnel ense ignant . — Vu 

la déci:-:i.->ri du Grand Conseil à ce sujet, la ques
tion de savoir si à l ' instar de KEtat la commune 
\ e u t oui ou non suppr imer de son côté l 'allocation 
de renchér issement de fr. 25.—- par mois, est soumise 
à l 'examen du Conseil. 

Sur la proposi t ion de la Commission des Ecoles, !c 
Conseil décide de main ten i r ce t t e allocation p o u r , 
Tannée en cours (1923-1924 . 

Mutual i té scolaire. Application du subside e.anto-
ni'i!. - Après é tude de la quest ion, la commission 
des Ecoles propose au Conseil de verser le subside 
dont \\ s 'agit (fr. 1.— par an et- par- enfant assuré) 
d i r ec t emen t aux caisses maladie, é t a n t bien en tendu 
que ce subside s e r v i r a ' a rendre l 'assurance meil leur 
marché et que de nouvelles augmen ta t ions des coti
sat ions ne pour ron t in t e rven i r sans en t en t e préala
ble avec . l a commune. Une convention sera passée 
à ce sujet avec les caisses-maladie intéressées. 

Ci'iuions. In te rd ic t ion <le circule!' à la nie de Lmi-
siiiuie, rue du Rhône et rue du (ir. 'ind-l'ont. — En 
exécution des ar t . 14 et 16 du règ lement de police, 
le Conseil décide : 

<: Sauf autor isat ion spéciale du Bureau communal , 
les i L.es de Lausanne, du Grand-Pont e t du Rhône 
sont in te rd i t es aux camions, ainsi qu 'aux camion
net tes dont le poids dépasse 3 t e r n e s charge com
prise. » 

MART1GBFY 
DECISIONS M U N I C I P A L E S 

En séance du 31 janvier, le Conseil muni
cipal de Martigny-Ville a décidé d'abaisser le 
prix de l'électricité de 50 à 40 cent, le kilo
watt-heure, à part i r du 1er janvier, et le gaz 
de 60 à 50 centimes le mètre cube dès le 
1er février. Cette réduction est donc du 
20 '% pour l'électricité et d'environ le 17 c'< 
pour le gaz. 

— Le Conseil établit une taxe de contrôle 
de police de fr. 1.— sur les masques, qui 
devront être " porteurs d'une carte d'i
denti té délivrée par la police locale. 

Course du Club Alpin à Ferret 
La course officielle de février est fixée au 

dimanche 3 février. Pour les skieurs, départ 
demain samedi à 14 h. 32 en Ville. Pour les 
lugeurs, départ dimanche à 7 h. 50. 

Les skieurs coucheront à Praillon, au mi
lieu du Val Ferret , dans le chalet mis obli
geamment à leur disposition par le chef de 
course Dr Pozzi. 

S'inscrire ce soir au local ou téléphoner au 
No 52 à Martigny. 

Loto de l'Edelweiss 
. La société de musique de Martigny-Bourg 

organise un loto pour dimanche 3 février, au 
Café du Commerce, de 14 à 19 h. Comme la 
série des lotos est bientôt close, personne ne 
voudra manquer une des dernières occasions 
de gagner de superbes volailles ou autres lots 
à peu de frais. Que tous s'y donnent rendez-
vous. 
, La Bâtiaz 

Tous les électeurs radicaux de la Bâtiaz 
sont convoqués en assemblée samedi soir 2 fé
vrier, à la Maison de commune. 

Acte de charité 
M. Jules Holzer a fait don à l'Infirmerie 

de Mratigny de la somme de fr. 100 en sou
venir de son épouse décédée Mme Holzer-
Pierroz. Tous nos remerciements. 

Football 
Les joueurs du F.-C. Martigny sont priés 

de se rencontre:' dimanche 3 février, à 14 h. 
au Parc des "Sports en vue d'un match d'en
traînement. Le championnat vaiaisan recom
mencera le 10 courant. 

Mutations chez les cafetiers 
Plusieurs cafés de Martigny vont changer 

de tenancier à part i r du 1er mars. 
M. Disières quite le « Café des Alpes » 

pour prendre ]'« Auberge industrielle », tenue 
jusqu'ici par M. Pera, sur la Place centrale. 
M. R. Moret passe du Café du « Midi » à celui 
des «Alpes». . Le «Café du Midi» sera dès 
lors tenu par Mme veuve Vouilloz, ancienne 
tenancière du « Café de Martigny », exploité 
depuis quelques mois par M. P.-Ls Délez, de 
Salvan. On annonce aussi que M. E. Troillet 
quit tera prochainement le « Café de Lausan
ne », où il sera remplacé par M. César Bocha-
tey, ancien tenancier du « Café de Genève ». 

On nous écrit à ce sujet : 
Très heureux d : apprendre que des personnes s'inté

ressent à nous, de tou t cœur, je les remerc ie de leur 
in tent ion et les félicite de savoir re la te r des faits 
pa r f a i t emen t au then t iques . Il est bien entendu; qu'A 
p a r t i r du commencement de mars je t iendrai le 
Caif de;. Alpes, à Mart igny. N 'a imant pas moi-même 
les i ' e i c i s secs, je ne veux pas vous cri servir . Mes-
.-.ieurs les au teurs de l 'entrefi let paru à ce sujet 
dans le Nu 10 du < Nouvelliste vaiaisan ,:• ; j.) préfère 
les arroser. A cet effet, vous èter g rac ieusement in-
\''tés. à pa r t age r le verre de l 'amitié au Café des 
Alpes, le jour du Mardi gras. 

Av. revoir. R. Moret. 

Les autres établissements ne voudront pas 
être en reste à l'égard de leurs clients en ce 
même jour de joie du 4 mars 1924 ! 

HOYAL BIOGRAPH 
Nous axons vu fonct ionner ce nouvel rpparei l 

qui. à l'essai, nous a déroulé une pa r t i e de < Mère 
adorée >. Quelle merveil le ! C'est la vie îr.Oine qui se 
reflète sur l 'écran' . 

Au pe in t de \ ue t echn ique et a r t i s t ique le film 
méri te tous les éloges ; s u r t o u t le jeu de Bet ty 
Klithe qui dénote une raj-;e puissance l 'expression. 
L'œuvre ent ière ;-,'impose par ses quali tés sen t imen
tales et vaudra à la nouvelle di rect ion un succès 
considérable. • ' lié-Krr.n. 

Les morts 
Mercredi est décédé, à Genève, à l'âge de 

68 ans, M . Alfred Bertrand, ancien président 
de la Société de géographie, membre corres
pondant de la Société royale de géographie de 
Londres. Il avait fait de grands voyages en 
Afrique, sur lesquels il fit des conférences et 
publia des ouvrages. 

. fin Suisse 
VOTATION D U 17 FEVRIER 1924 

Le parti des paysans du canton de Schaf-
f house a. à l'unanimité, décidé de se pronon
cer en faveur de la revision de l 'art. 41. 

Le parti populaire évâïïgélique a décidé, 
en revanche, dé proclamer la liberté de vote. 

LES ACCIDENTS 
•— Un ouvrier nommé Nussbaum, 43 ans. 

célibataire, occupé à des travaux de terrasse
ment à Wollishofen, a été enseveli par un 
éboulement de terrain. Quand on l'eût déga
gé, le malheureux avait cessé de vivre. Un de 
ses camarades a été blessé. 

LES I N C E N D I E S 
—• Un incendie dû à un fourneau à pétrole 

placé, pour le chauffer, dans une étable à 
porc, à Gimel (Vaùd) et qu'activait une bise 
d'une extrême violence, a complètement dé
truit, mercredi, une grande maison at tenante , 
appartenant à deux propriétaires et compre
nant maison d'habitation, écuries, granges et 
dépendances. Le bétail et une partie du mo
bilier ont été sauvés. Les maisons voisines ont 
été préservées. 

Les dégâts, immeubles et mobilier, se mon
tent à environ 20,000 fr. 

Nouvelles de l 'Etranger 
fêrort du président Braga 

Théophile» Braga, qui fut le premier prési
dent de la République portugaise, et qui était 
un poète, un pilosophe et un des irofesseurs 
les plus réputés du Portugal, vient ele mourir. 

Théophile' Braga, né aux Açores en 1843, 
avait publié, à l'âge de 15 ans, son premieri 
recueil de poésies. Son oeuvre l i t téraire com
porte plus de 100 volumes de poésies, d'his
toire, de philosophie et de sociologie. 11 a 
écrit notamment -une histoire monumentale 
de la l i t téraure portugaise en 20 'olum.Ds. 

Il avait été élu député peu de temps avant 
la révolution qui renversa la nionarohie, en 
1910. Il fut, pendant qu'on se bat tai t dans 
Lisbonne, proclamé président du •- ouverte
ment provisoire de la République, non sans 
surprise et sans confusion de i a i", caf 
ce poète, ce savant, était l 'homme le plus 
pacifique du monde, haïssant la violence et 
l'effusion du sang. 

Sa présidence provisoire dura jusqu'en août 
1911 ; il se ret ira devant le président élu en 
vertu de la nouvelle Constitution, M. de A rria-
ga. Celui-ci ayant démissionné en 1915, M. 
Théophile Braga exerça de nouveau la prési
dence pendant un court intérim jusqu'à l'élec
tion de M. Bernardino Machado, puis il se 
retira de la vie politique. 

G» et là 
— Un train de marchandises est entré en 

collision, aux environs de Tours, avec le direct 
Nantes-Paris. La locomotive du train de mar
chandises a détruit complètement le vagon-
testaurant . Deux employés de ce vagon ont 
été tués et plusieurs personnes blessées. 

- - M. Venizelos est gravement malade. 11 
donnerait sa démission de chef du gouver
nement. 

— De vifs débats continuent à. la Chambre 
française au sujet des dommages de guerre. 
Par 319 voix contre 235, la Chambre décide 
la revision de tous les dossiers accordant des 
indemnités supérieures à un million de francs. 

—- Les experts préposés à l'enquête sur les 
réparations et la fuite des capitaux de l'Alle
magne sont arrivés à Berlin. Ils < nt été con
gratulés par le chancelier. Le monde espère 
qu'ils ne se contenteront pas de c\ la. 

CHRONIQUE S P O R T I V E 
Hockey sur glane 

Canada bat Suisse 33 à 0. Grande-Bre
tagne-Belgique 19 à 3. - - Etats-Unis-France 
22 à 0. — Grande-Bretagne-France 5 à 2. 
—- Canada-Suède 22 à 0. 

Ski (grand fond, 50 km.) 
La Norvège arrive première avec les ijualre 

meilleurs résultats. 
La Suisse a abandonné pendant le parcours. 

Bobsleigh 
L'entraînement pour les courses de )o'o ,i 

commencé. Des accidents se sont produits. 
Le bob de l'équipe anglaise s'est retourné :\ 
un virage. Le capitaine Browning a eu la 
jambe brisée et les autres équipiers ant été 
contusionnés. 

L'équipe belge a été également victime 
d'un accident. M. Lecomte a été sérieusement 
blessé à la tê te et M. Mortiau à la jambe. 
Les deux autres équipiers sont indemnes. 

MISE A U FA IT 
La Fabr ique de ciiah-.ts Winckler , de l'Yiboury, 

dans son dern ie r ar t ic le- réclame fort complexe, p: i u 
dans ce journal , n 'appor ta aucune des i n d i e n ions 
p rêches et détaillées, à l'appui de : os préter . i ions 
concernant sa spécial i té de construct ion de chalets, 
:elbn sa promesse, confirme de ce l'ait, l ' exact i tude 
des contes ta t ions que je lui ai opposées. 

Jl suffi t aux personnes intéressées à cet effet, de 
visi ter un type du chalet préci té , et une villa ré
cemment cons t ru i te que je mets en parallèle, d'en 
considérer compara t ivemen t tous les détails, la na
tu re et le prix pour ê t re justement fixées. 

J." PASQUIER, a rch i t ec te . 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 
<S Cie, Banque de Martigny 31jan. l e r févr à lOh , 

Paris 26.70 27.10 
Londres . . . . r • 24.68 24 82 
Italie 2o.ll 2o. IG 
New-York S.78 5.7« 
Belgique . -» . ; >. ' r . . 23.8Q 21.05-, 
Hollande /nr.r-ïî > 5 J . 215150 218.S'O •' 

l 

V 0 i C i « H H H M M I 
les seules véritables pas 
tilles Wybert de la Phar
macie d'Or, à Bâle, dites 

TABLETTES GABA 
Souveraines contre la1ou~ 

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

Le oafé de malt Kneipp Kathreiner n'est 
vendu qu'en grains entiers. On voit ce qu'on 
achète ! Faites-en l'essai encore aujourd'hui). 
Recommandé par les médecins!. 

:o!e L É M A N J A I 
Préparation rapide,! 

approfondie.! 

JADCALAURÉfiTSl 
STlatiuUé 

Madame Marie PONT-CRETTON et ses enfants; 
Monsieur et Madame.Adrien PONT et leur fils; 
Madame Vve Aline PIERROZ et ses enfants; 
Mademoiselle Noélie PONT; 
Mademoiselle Louise PONT; 
Madame Aline et Monsieur Gustave CilROUD et 

leur fille ; 
Mademoiselle Julie PONT; 
Les familles parentes et alliées ; 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Eugune P U 
leur époux, père, beau-përe, grand-père, frère et 
beau-frère, décédé le 31 janvier après une courte 
maladie dans 70'"° année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le di
manche 3 février, à 9 h. un quart. 

Madame Girard-Carrapl 
à Martigny-Vil le 

A RÉOUVERT SON ATELIER DE COUTURE 
et reço i t d e s apprent i e s . 

Soirée 
La Section Fédérale de Gymnastique de 
V e r n a y a z donnera ses soirées annuelles 
les d i m a n c h e s 3 et 1 0 févr ier , à 

20 heures 
INVITATION CORDIALE 

Tei. 
113 Ben 

Agence des Automobiles 
F ^ E ^ T _ J C 5 I I 2 0 T la plus ancienne firme française 

Catalogue gratis et franco 
A t e l i e r m é c a n i q u e p o u r r é p a r a t i o n s e t r é v i s i o n s 
S t o c k d e p n e n s . C h a r g e d ' a c c u m u l a t e u r s . 

Livraison rapide. Prix défiant toute concurrence 

achat, Uente, Echange de voilures de toutes marques 

à l'imprimerie Commerciale, martigny 

GOUDRON 
QURNAND 

C a t a r r h e s 
B r o n c h i t e s 

R h u m e s 
En vente dans 'outes les 

pharm-icies ci chez P. de 
Chastonay, Lausanne. 

aux marchands et particuliers 

mulets et dieuaux 
pour l i booclierie 

sont achetés au plus haut prix 
du jour à la 

BOUCHERIE CHEUALIItE 
L. marietsiûUu, ueuey 

Tél . 9.82 

I A v e n d r e quelques 

vaches 
fraichos volées et prêtes au veau 
chez Isaac Chappot, Martigny-
Ville. A la même adresse 

beaux porcelets a vendre 

Echalas 
Sommes acheteurs de quel

ques vagons échalas. Ire qua
lité : longueur I m. 40. 

Faire offres en indiquant le 
diamètre moyen sous P 399 S 
Publicitas, Sion. 

1 mobilier complet 
(en noyer missif)'-

685 fr. 
(à l'état de neuf) 

I grand beau lit 2 pi. avec belle 
literie neuve (matelas animal), 
1 table de nuit, I lavabo-marbré 
et glace, l corn ir ode ou armoire 
l table de milieu avec tapis 
moquet te , ! joli canapé et chai
ses assorties, 1 beau potager, 1 
table de cuisine et tabourets. 
Kmb. exp. franco. Téléph. 5587. 

Jura 5, R. F e s s i e r , fiche-
lettes 3, L a u s a n n e . 

http://2o.ll


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

Assurances en cours : F r . 650 M I L L O N S 

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

Mutuelle pure — 
nelle des assurés 

Pas de responsabilité person-

M a r t i g n y - B o u rg; 
Dimanche 3 février 1924 

de 2 h. à 7 h. du soir 

Grand Loto 
de volailles 

organisé par la FANFARE «EDELWEISS» 

a x i C a f é c lu . C o m m e r c e 
(Veuve Albert Darbel lay) 

Café du Nord St-Maurice 
Le plus important portefeuille d'assurances suisses § 

Tous les bonis aux assurés 

S'adresser à la Direct ion a Zurich, Quai des Alpes 40, ou à 
JM. ! ? • O g g l e r , I n s p e c t e u r , S i o n 

_*«<ll l l lWbmrtBil l l l !^^ * 

Sabots peau cirée, non fourrés, No 40-48 . Fr. 6.90 
Sou l i er s mi l i ta ires , neau de veau souple. Eorme d'or

donnance, h»n fri-rage, la qualité, No 40-16 Fr. 23.50 
Sou l i ers mi l i ta ires pour garçons, double semelle, bon 

ferrage, No 3«-3» Fr, 15.90 
Sou l i ers mi l i ta ires double semelle, bon ferrage. 404- Fr. 18.50 
Sou l i er s mi l i ta ires liges hautes, langues à soufflel6 

ferrage de ire qualité, Bally '. . .Fr . 21.50 
Bot t ines pr t'ommes, prie dim. box noir double semelle. Fr. 21.50 
Bot t ines pour clames, pour le dimanche, box unir façon 

Drrby. talon bottier, forte semelle. No 30-42 '. . F r . l S . 5 0 
Bot t ines peau cirée pr garçons et fillettes, No 27 29 Fr, 9.50 

No SO-35 Fr. 10.50 

Envoi franco contre remboursement à pat tir de fr. 10.— 
Demandez notre catalogue illustré 

Grande Cordonner ie J. KIIRTH, Cours de Rive, Genève! f * f l ( P V â i 

Samedi 2 février , dès 20 »/> h. 
Dimanche S février , dès 15 h. 

Grand Lo 
organisé par la S o c i é t é d e m u s i q u e I'«Agaunolse» 

en faveur de l'achat de nouveaux instrumeuts 

Nombreux el superbes lois 

FF. 25.000.-
A céder pour la Suisse la con

cession, la fabrication etla mar-
qued'unproduitde gros rapport 
Fabrication facile, ne nécessitant 
aucune connaissance spéciale. 
Affaire sérieuse. Produit connu 
depuis 22 ans. Forte clientèle. 
Poste restante P. L. 1917, Gare 
Lausanne. 

J e prendra i s un 

en hivernage. Eventuellement 
j'en serais acheteur. Faire ollre 
à Giroud Ernest, Charrat. 

B9 

Samedi 2 féurler Dimanche 3 fêurler Lundi a laurier 
à «O'/a h. a l i ' / j et âOVj h. à U' / i h. 

Programme sensationnel d'ouverture 
LE FILM LE PLUS SENSATIONNEL DE L'ANNÉE 

A l o u e r pour une ou plu
sieurs années une 

grangs-Écurïe et remise 
ainsi qu'une 

chambre meublée 
S'adresser à Mlle Gross, Mar-

tigny Bourg. 

MM 
Drame familial palpi tant . Mise en '-cène de 

T h o m a s H. Ince. In te rp ré té par Betty B ly thee t Lloyd Hugues 

C I N É - J O T _ J F 2 T S T A L , Actualité 

Moutonnerie 
• de Taveyannaz 

Le soussigné, adjudicataire 
de l'alpage des moutons de la 
Commune de Gryon, prendrait 
en estivage des moutons pour 
la saison 1924. H ne sera admis 
comme béliers que d. s béliers 
primes, race «Oxford». Prix 
d'alpage fr. 6.— par tête. 

L'inscription pour Gryon et 
environs se fera le samedi 
2fevrier, à20 h.. SalleduConseil 
Communal de Gryon. 

On louera i t quelques 

v a c l i e s 
pour la montagne et prendrait 
j e u n e bétai l à estiver. 

Se faire inscrire jusqu'au 15 
février chez Félix Moreillon-
Tesfaz. Gryon s. Bëx. 

l e o i n mensnaiies 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, phsrm 

3, ru* du Stand. Genè"t> 

LE SlfcOP 
:'•'-•• LEJ 
PAitllLEI 

fc 
GUERISSENT KX^RHUMBek] 

Mme Vve ÀUBERT 
Sage-femme diplômée 

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

A. v e n d r e 

3 v&gjonnets 
de 50 d'écartement. Prix 250 fr. 
pressé. S'adresser à Sarrasin. 
Col longes. A la même adresse 

fumier de cheval 

• P ^ ^ I P ^ ^ ^ O ^ » 

A W I C Les abonnés au télé-
M w l i J phone sont priés d'in
t rodu i re dans l ' annuai re officiel le 

Ht 231 
C'est celui du té léphone dern iè
r emen t installé au C a f é d e s 
Alpes , Martigny. a. MOI» ET. 

" - - - - - " -

à vendre 
Trois vaches au choix sur 

quatre, race d'Hérens, jeunes, 
bonnes laitières chez Henri 
Rense. Riddes. 

Personne de confiance cher
che à dé foncer 

vignes 
ou portions 
S'adresser an Confédéré. 

# » 
... Caramels 
Pectoraux 

Kaiser 
avécleiâsapins. ' 

contre la T O U X 
l'enrouement, mucosités, 
catarrhe, prouvent leur 
efficacité très particulière 
depuis plus de 30 ans, par 
7000 attestations de tous 
milieux. Paq. 50 et., la boîte 
fr 1.—. En vente chez : 
Ph de Q'jav, pharmacie. 
Sion ; M. Carraux, Monthey 
Zimmermann, Sion. 

Drame du Far-West 

Z i g o t o G a r ç o n d e R e c e t t e s 
Une demi heure de rire inextinguible 

î ï ieregf loréel Projection avec le "ouvel appareil le 
pins perfecionné du monde erea-orée 

Belles pattes d'asperges 
1 e t 2 a n s 

Les soussignés avisent le public qu'i ls peuven t 
fournir ce pr in temps des pat tes d 'asperges dans les 
mei l leures var ié tés . S ' inscrire ava>t le 15 février . 

Veuthey frères, Saxon. 

Hâtez-vous et achetez ries 

Grande Boucherie - Charcuterie 
Place S t -Lauren t 36 L A U S A N N E 

Viande pr saler 
Devant bœuf première qualité, fr. 1.20 le demi-Kilo 
Bouilli â fr. 1.--, 1.20.1,30, suivant morceau 
Saucisse ménage fr, 1.20 le demi-Kilo 
Saucisson ménage fr. 2. - le demi-Kilo 
Graisse à fondre 75 cts le demi-Kiio 

Expédition contre remboursement. Fernand Huser. 

àfr. {.—ou séries àfr.10.— dont 
1 à 2 gagnants sont garantis de 
la loteriede l'Hôpital d'Aarberg. 
Vous avez la grande chance de 

participer au 

3e tirage: 29 îeurler 
et de gagner des gros lots de fr. 
50.000, 20.000, 5000, etc. qui ne 
sont pas encore sortis. Envoi 
contre remb. par l 'Agence 
Centrale a B e r n e , Passage 
deWerdt 119. 

moulin de la Greoeite - Sion 
Farine de ma/s de 1re qualité, de froment 
seig'e et orge Farines pour bétail 

Far ine ent ière de maïs , o rge tamisée 
Fa r ine t t e de maïs , grosse et fine 

Pâtes a imenta i res Del l 'Oro, Br igue 
Sons et Avoine 

J V L O U ' X ' L J r e E EN T O U S G E N R E S 
Se r ecommande : 

C H A R L E S R O D U I T . 

Bonbonnes 
à vendre 

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

A. Rossa, vins 
Martigny 

Boucherie Roupii 
Rue de Camuge 36 bis 

G e n è v e 
expédie conlre rembourse
ment viande de choix du pays 
depuis 2 kg. 500 et lus. 
Bouilli à 2.30 le kg. 
Rôti à2 .60 > 
Graisse de rognon 1.50 » 
Cuisse ou derrière entier 

dep. 2.50 le kg 

UNE âOITE 
de 

VÉRITABLES 
'astillesVALDA 

BIEN EMPLOYÉE, UTILISÉE A PROPOS 
PRÉSERVERA 

votre Gorge, vos Bronches, vos Poumons 
COMBATTRA EFFICACEMENT 

vos Rhumes, Bronchites, Grippe, Influenza, etc. 
MAIS SURTOUT E X I G E Z B I E N 

L E S V E R I T A B L E S 
PASTILLES VALDi 

vendues seulement 
en BOITES de 1 ft». 7 5 

portant le nom 

VÂLÛâ 

A l o u e r 
pour le 1er février, à l'avenue de 
la Gare, Martigny, beau 

C l O Sï £» S £».T~f.S» 

S'adresser au Confédéré. 

A . - v e n d r e 

une vache 
prête au veau, primée, race 
d'Hérens chez Pierre-Joseph 
Hebord, Les Valettos, Bovernier. 

Occasion 
Un piano 

quelques mois d'usage iï vendre 
ou à louer à Martigny. 

H. HALLENBARTEfl, SION 

D e r n i e r 
<:ti - v l cJ e n d e 

JVlaLrtigray S i e r r e B r i g u e 
Corresp . officiels de la Banque Nationale Suisse 

D iftifio catalogue gratuit. Soins 
JlllCo urg. nt< répétés. Ecrire 

PARISIANA, Genève. 

Restaurant du Grand Quai 
MARTIGNY-GARE 

La Soiree-Cho icrome Z E Ï J S Ï * 
l u n d i , m i d i e t s o i r , avec le même menu, 

BONNE MUSIQUE. Se recommande : C. FR0HL1CH. 

C L O S U I T Se Co 

BANQUE DE MARTIGNY 
Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRETS 
sur hypo thèques , nant issements , cau t ionnements , etc 
- C O M P T E S - C O U R A N T S C O M M E R C I A U X -
T O U T E S T R A N S A C T I O N S avec l 'ÉTRANGER 

CHANGES 
aux meil leures conditions 

aux taux des Banques de Mar t igny 

Wldmann Frères 
ci-devant F. Widmann <£ Cie, Fabrique de meubles 

S I O N 
Salles à manger , chambres à coucher , salons] 
tapis, r ideaux , l i terie complète , etc . e tc . 

Avant de fa ire v o s achat s , d e m a n d e z 
n o s n o u v e a u x pr ix 

j _ ^ ^ ^ _ ^ ^ 

P o u r le 

; Traitement niiiuer nés arbres iruitiers 
employez les 

Produits Haag 
carbolineum soluble Bouillie sulfocaiciqw 

Dépôts dans toutes les localités 

P o u r tous r ense ignement , s 'adresser au Dr 
Henry W U I L L O U D , ing . -agronome, Sion. 

T r a i t e m e n t d ' h i v e r 
des arbres fruitiers 

HAtfiz-vous jusqu'à fin février. Le Csr-
bol ineum s o l u b l e Maag se dilue 
dans l'eau à 5°/o pr les arbres a noyaux 
et 10% pr les arbres à pépins. Prix fr. 
1.75 le kilo avec mode d'emploi. Bouillie 
sulfocalcique. Mastic à greffer. Glu, etc. 

Grande Drogueie vaialsanne 
F e s s i e r & Calplnl Martigny 

Amis du M i s ! Quand nous tiendrez à Genève 
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 cive 

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

v e n e z a u . 

aie Mue près du 
Théâtre à 

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

Le Directeur : 
Marins F e s s i e r de Martlgp 

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

Dynamite ^ ^ S S s s v Explosifs 
à tous tfosages / O ^ - ^ S ^ ^ â ^ ^ de sûre té i 

„ D!,namE Âë^Sttik Gamslte G T 8 1î° ": WÊÊnÊSk Piastammite 
Dynamite fiBBjgj|jfis| simplonite 

rflôrhPC! ^ f e H ^ l l i r a s I ^ K C T y Tous accessoires 
IHCblICO ^ S f e f c ^ P f ^ S S ^ nour le tir des 

et détonateurs ^ a S P ^ Z s 
Dépositaires: Victor Karlm. S ta lden; Adolphe Rey, à 

' e rre ; Pfefferlé & Co, S i o n ; F. Bompard, Martigny 
M. DécailM, S a l v a n V - V 
N1TAGE 

V B V E Y - I v A T O U K ( S u i s s 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 
Cham!T'.-s d'alitement avec surveillance continue 

O r P . G U I S A 8 8 , médecin-directeur. Un médecin adjoln 
Téléphone : La Tour No 5.47 

http://Fr.lS.50



