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V e i l l é d e S c r u t i n Déclaration des groupes économiques 
I au sujet de l'art. 41 nouveau 

Nous sommes à la veille d'un scrutin au
quel partisans et adversaires irréductibles sont 
au moins d'accord d'attribuer une extrême 
importance, car on peut prévoir d'ores et 
déjà que le verdict du 17 février sera inter
prété d'une façon extensive. On ne s'en tien
dra pas au sens littéral et précis du texte 
d'une simple modification limitée à trois ans 
d'un seul article de la loi sur les fabriques. 
C'est pour ou contre1 la journée de huit 
heures qu'un grand nombre de citoyens, ceux 
des deux pôles politiques en tous cas, voteront 
dimanche. Cette tendance irrésistible et fa
tale à généraliser le débat, nous la regret
tons, mais elle devait être prévue dès le mo
ment où fut déclanché le référendum. 

Au cours de la campagne qui va s'achever, 
tout a été dit, de part et d'autre, des choses 
sensées et pas mal d'exagérations. Quand la 
discussion s'échauffe, il n'est pas toujours fa
cile de rester dans la juste mesure. On s'em
balle parfois. Nous savons que bien des par
tisans convaincus de ia revision proposée, dé
sireux de voir faire un essai et de déployer 
un effort momentané pour tirer quelques in
dustries, menacées dans leur existence en 
Suisse, du marasme actuel, sont parti
sans également du principe des huit heures 
admis par le législateur de 1919. Mais à côté 
d'eux, des propagandistes de la revision sont 
réfrigérants avec leur étalage d'arguments 
destinés à montrer tous les « méfaits » de la 
journée de huit heures, à laquelle les ou
vriers de fabrique tiennent autant qu'à la 

""prunelle de leurs yeux. 
Dès colloques contradictoires qui ont eu lieu 

dans les principaux centres du canton, à Mon-
they, à Martigny, à Sion et à Sierre, en par
ticulier, il est difficile d'établir des pronostics 
quant à l'attitude du corps électoral valaisan 
à l'égard de l'art. 41. Les opinions nous pa
raissent bien divergentes partout, au sein de 
nos partis politiques. Leurs organes de pres
se, comme les confrères neutres, ont accor
dé l'hospitalité de leurs colonnes aux cham
pions des deux points de vue. Classer le Va
lais parmi les cantons où les acceptants raa-
joriseront fortement leurs adversaires, com-
.me le font, ces jours, quelques journalistes 
confédérés, nous paraît téméraire et de na
ture à risquer un démenti catégorique diman
che. Des pronostics sérieux sont de même 
très difficiles à faire pour l'ensemble • du 
pays. Pour plus de certitude, attendons lundi! 

Chacun de nos lecteurs, et chaque citoyen 
radical valaisan en particulier, sait que les 
opinions sont divergentes dans notre camp. 
Il n'aura donc pas été surpris de voir les ap
pels révisionnistes et les articles hostiles se 
disputer les colonnes du « Confédéré ». Au
jourd'hui encore, des partisans et des adver
saires brûlent leurs dernières cartouches. Aux 
lecteurs qui méprisent le parti pris et n'a
doptent pas les opinions d'autrui toutes fai
tes, à éprouver toute cette argumentation 
touffue et à retenir ce qui est bon, pour se 
prononcer dimanche, en citoyens éclairés et 
soucieux de ce qu'ils estiment être le vrai 
intérêt du pays, sans admettre de pression. 

En tous cas, que l'incertitude ne les déter
mine pas à l'indifférence et à l'abstention. 
En présence d'un problème grave, il n'est pas 
permis au souverain — et chaque électeur en 
est un — de se retirer sous sa tente et de 
laisser les responsabilités à d'autres. Allons 
tous voter le 17. 

Ici même nous avons tâché de faire la part 
loyale aux partisans comme aux adversaires 
qui se rencontrent dans notre parti. Nous 
n'avons pas pu, évidemment, insérer tout ce 
que l'on nous a communiqué. Nous avons 
fait notre possible pour choisir ce qu'il y 
avait de meilleur, de plus intéressant et de 
plus convaincant dans la pâture offerte des 
deux côtés de cette barricade provisoire qui 
sera promptement abattue le soir du 17 fé
vrier. On ne contestera pas notre impaitia-
lité dans la direction de ce débat difficile, 
car nous avons la conviction d'avoir agi au 
mieux pour ne pas compromettre, au sein du 
parti radical, cette union fraternelle indis
pensable à sa vitalité. 

Et après avoir pesé soigneusement le pour 
et le contre, que pas un ne manque le scrutin. 

G. 

Le Comité suisse d'action a jugé opportun 
de donner aux trois groupements économi
ques centraux de Suisse (Union centrale des 
Associations patronales suisses, Union suisse 
du Commerce et de l'Industrie et Union suisse 
des Arts et Métiers) leur opinion au sujet 
des conséquences qu'aura le vote du 17 fé
vrier. 

Ces trois groupements ont remis au Comité 
d'action la déclaration reproduite ci-après et 
dont la portée n'échappera à personne. Au 
moment où va être tranchée une question 
d'une importance considérable pour la pros
périté du pays et le bien-être des classes labo
rieuses, il est essentiel de connaître l'avis des 
organisations économiques les plus compéten
tes et où l'on s'est, de tout temps, attaché à 
l'étude objective des problèmes et à la recher
che des solutions les plus avantageuses au 
point de vue national. 

Cet avis est clair et unanime. La déclara
tion de nos principales organisations économi
ques ne laisse subsister aucun doute sur les 
avantages que procurerait à notre industrie 
et à ceux qui en vivent l'adoption de l'art. 41 
nouveau, ni sur les conséquences déplorables 
qu'aurait fatalement le rejet de cet article ; 
en ce qui concerne le gain du personnel des 
entreprises industrielles, si l'article est ac
cepté, les ouvriers de nombreuses industries 
auront la possibilité d'augmenter leur gain, 
et par conséquent le bien-être de leur famille; 
dans les industries dont la situation est par-f 
ticuliè're'ment difficile, soit en raison de la 
concurrence étrangère soit à cause des obsta
cles de tout ordre qui s'opposent à une expor
tation normale, les ouvriers seront au moins 
en mesure de conserver leur gain actuel. 

Si l'art. 41 est rejeté, une baisse du gain 
sera inévitable pour le personnel d'un grand 
nombre d'entreprises. 

Déclaration 
Le vote du 17 février est extrêmement im

portant en raison des conséquences qu'il aura 
pour notre pays : ce ne sont pas seulement 
les patrons et les ouvriers qui ont un intérêt 
direct à la solution qui sera donnée au pro
blème de la durée du travail ; toutes les caté
gories de la population ont au contraire un 
intérêt certain à ce que la loi des fabriques 
soit assouplie de façon à permettre à l'indus
trie de maintenir ses positions sur le marché 
mondial. 

Les adversaires 'de la revision tentent 
d'exercer une influence sur les ouvriers en 
prétendant que la prolongation de la durée 
du travail créera du chômage. Cet argument 
est dépourvu de toute valeur. Il est facile 
de comprendre que lorsqu'une entreprise voit 
sa capacité de production augmenter, cela 
équivaut à une réduction des prix de revient 
qui permet d'abaisser les prix de vente ; le 
consommateur peut alors acheter davantage 
de marchandises avec la même somme d'ar
gent ; une augmentation de la consommation 
en résulte et constitue le facteur le plus effi
cace de la lutte contre le chômage. 

La revision ne peut avoir que des effets fa
vorables sur les salaires et le gain de l'ou
vrier. Il est notoire que dans les pays qui sont 
nos concurrents les plus redoutables, la durée 
du travail est plus longue qu'en Suisse, et 
que les salaires sont sensiblement plus bas 
que chez nous. Si nous ne réussissons pas à 
atténuer au moins la différence qui existe 
dans le domaine de la durée du travail, cela 
aura une grosse influence sur le niveau des 
salaires. 

Nous considérons comme de notre devoir de 
renseigner le public et, en particulier, les ou
vriers sur ces faits, et de leur déclarer de la 
façon la plus catégorique que seul un effort 
vigoureux nous permettra d'améliorer une si
tuation sérieusement menacée. Ce n'est qu'en 
développant largement ses possibilités de pro
duction que l'industrie suisse pourra éviter 
d'être vaincue par la concurrence étrangère et 
fournir du travail et des moyens d'existence 
à ceux qui vivent d'elle. 

Les ouvriers profiteront, eux aussi, des 
avantages offerts par l'art. 41 nouveau : ils 
trouveront plus facilement du travail et, dans 
plusieurs industries, ils pourront gagner da

vantage ; dans d'autres industries, l'adoption 
de l'art. 41 nouveau donnera la possibilité de 
maintenir le gain hebdomadaire actuel des 
ouvriers et des employés. Il est d'ailleurs 
évident que le taux des salaires sera toujours 
déterminé par la situation économique. 

Nous engageons très sérieusement tous les 
citoyens suisses à voter pour l'art. 41 nou
veau. L'expérience a clairement démontré 
que ce ne sont pas les théories ni les doc
trines qui rendent possible le bien-être du 
peuple et de chaque particulier, mais seule
ment le labeur et le travail intense de tous. 

Que chacun s'emploie à favoriser la produc
tion et le travail en votant OUI le 17 février ! 

Union centrale des Asociàtions pa
tronales suisses. 

Union suisse du Commerce et de 
l'Industrie. 

Union suisse des Arts et Métiers. 

L'article 41 et les 
fonctionnaires fédéraux 

On nous écrit : 
Dans l'exposé de M. Couchepin au sujet de 

la revision de l'art. 41 (« Confédéré » du 11 
février), on lit la phrase suivante : « Les em
ployés des entreprises de transport ne sont 
pas atteints par la revision actuelle. Leur si
tuation est réglée par la loi votée par le peu
ple en 1920, etc. » D'où l'on devrait logique
ment conclure que nous, fonctionnaires fédé
raux, devrioris ne pas nous opposer à la re
vision. Evidemment, le nouvel- article 41 ne 
nous touche pas directement. Mais nous n'ou
blions pas non plus que les plus chauds par
tisans de cette revision furent aussi les plus 
chauds adversaires de notre loi des 8 heures 
en 1920. Et si les « oui » l'emportent diman
che, nous pouvons compter que tôt ou tard 
le branle sera également donné contre nous. 

Industriels, commerçants, banquiers, hôte
liers, agriculteurs, etc., ne vont pas s'arrêter 
en si bon chemin. L'appétit vient en man
geant. Il n'eût pas été de bonne tactique de 
s'attaquer à la fois à la loi sur les fabriques 
et à la loi sur les entreprises de transport. On 
préfère les empoigner séparément, c'est la 
tactique du grignotage. 

Il y a encore autre chose à considérer. On 
nous dit que notre situation est réglée. C'est 
une invitation polie à nous tenir tranquilles. 
Très bien. Mais parce que nous avons eu notre 
part, ce n'est pas une raison pour nous de 
laisser enlever la leur à d'autres. Et c'est 
pourtant ce qu'on voudrait nous entraîner à 
faire. 

Non, fonctionnaires fédéraux, mes frères, 
ne soyons pas si égoïstes ! 

Et attention à l'engrenage qui nous menace. 
Sitôt que nous nous y serons laissé prendre 
un doigt... 

Votons NON. B. 
— Dans le passage de son exposé, relevé 

par notre correspondant, M. Couchepin n'avait 
pour but que de préciser la portée de la revi
sion de l'art. 41 et non d'exciter l'égoïsme 
des employés des entreprises de transport. Il 
fallait bien expliquer aux citoyens, pour em
pêcher des confusions très possibles, que la 
loi de 1919 sur les fabriques et celle sur les 
entreprises de transport sont deux choses 
distinctes. Les partisans de la revision actuelle 
admettent en général que la loi qui régit le 
personnel des entreprises de transport est 
assez souple pour répondre aux exigences de 
notre période anormale prolongée. — Réd. 

LA VOTATION DU 17 FEVRIER 

— Il résulte d'une statistique que 44 partis 
cantonaux se sont prononcés en faveur de la 
revision de l'art. 41. Quatorze ont proclamé 
la liberté de vote et 11 ont décidé de combat
tre la revision. Ces derniers sont les démo
crates et chrétiens-sociaux zurichois, les dé
mocrates glaronnais, les chrétiens-sociaux so-
leurois, les radicaux et les catholiques bâlois, 
les chrétiens-sociaux et les démocrates saint-
gallois, les démocrates thurgoviens et les ra
dicaux genevois. Il va sans dire que dans 
tous les cantons les socialistes repoussent la 
revision. 

Votez NON! 
Considérant que la journée de 8 heures a 

une portée morale et régénératrice immense, 
qu'elle a puissamment contribué au bien-

être du travailleur et à la vie de famille, à la 
diminution de l'alcoolisme et des autres abus 
et dépravations : 

qu'elle a stimulé chez l'ouvrier l'ardeur et 
la joie au travail en le rendant plus conscient 
de ses devoirs ; 

qu'intelligemment appliquée, elle a dimi
nué le prix de revient, augmenté le rende
ment et favorisé les exportations ; 

qu'elle a des effets heureux pour toutes 
les classes de la population et qu'elle est un 
acheminement vers la paix sociale ; 

qu'elle est inscrite au programme de la So
ciété des Nations ; 

considérant en outre que l'article 41 
actuel offre quant à la prolongation de la du
rée du travail toutes les garanties nécessai
res pour résister pendant un temps de crise, 

que son maintien est dans l'intérêt du pays 
et de l'immense majorité du peuple suisse, 

nous voterons NON avec conviction et pa
triotisme. 

Le Comité de Presse de la Fédération 
Valaisanne des Traitements Fixes. 

AVANTAGES D'UNE REVISION 

On nous écrit : 
La revision de l'art. 41 aura pour résultat 

de mettre nos industriels au bénéfice d'un ré
gime plus souple, pouvant s'adapter à toutes 
les nécessités de la production. Elle aura aussi 
pour effet, en supprimant les formalités pré
vues pour l'obtention des dérogations, de 
faire cesser l'incertitude qui est telle qu'au 
lieu de bénéficier des facilités prévues par la 
loi, beaucoup d'employeurs sont amenés de 
fait à y renoncer et, partant, de refuser les 
commandes pressantes 

Les dérogations prévues actuellement par 
l'art. 41 n'affectent d'ailleurs qu'un faible 
pourcentage des travailleurs, alors que dans 
les autres pays, où la journée de huit heures 
est également en vigueur, ses effets sont con
trebalancés dans une très large mesure par 
l'application du système étendu des déroga
tions. Sous ce rapport, notre pays se trouve 
dans une position fort désavantageuse pour 
soutenir la lutte avec l'étranger. L'accepta
tion de la revision de l'art. 41 est une néces
sité absolue ; elle n'aura du reste qu'un effet 
temporaire limité à 3 ans et c'est encore un 
avantage puisque durant ce laps de temps 
nous aurons l'occasion de faire toutes les ex
périences nécessaires. Allons aux urnes et 
déposons un OUI convaincu. 

Commerce de la Suisse en 1922 
Rapport publr.6 par le Vorort de l'Union 
suisse du Commerce et de l'Industrie 

Soiet — Plus clairement que jamais on a 
pu voir durant cette année combien le mar
ché européen de la soie était dépendant du 
marché américain et quel rôle insignifiant 
l'Europe joue maintenant sur le marché de la 
soie, (page 37)., 

Lorsque les prix des grèges atteignirent 
100 fr. et plus, les fabricants de tissus et de 
rubans ne purent plus payer les prix deman
dés pour les trames et ils eurent recours de 
manière croissante à tous les produits succé
danés possibles, principalement la soie arti
ficielle. La disproportion entre les prix des 
grèges et ceux des trames devint telle que 
la trame, soit donc le produit fabriqué, était 
coté toujours de 5 fr. à 7 fr. par kilo de moins 
que la grège, c'est-à-dire la matière première. 
Dans ces conditions, il est naturel que les 
moulineurs de trame se virent finalement ré
duits à restreindre ou même à arrêter com
plètement leur exploitation, (page 44). 

Pour le moulinage de soie à coudre et à bro
der, l'année 1922 n'a pas amené d'améliora
tion, la crise s'est au contraire aggravée... 
Malgré tous les efforts, il n'a pas été possible 
aux entreprises de se procurer plus d'ouvrage. 
Il faut en effet se représenter que beaucoup 
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d'anciens débouchés tels que l'Allemagne, 
les Etats balkaniques, la Russie .sont entière
ment fermés à l'industrie suisse, (page 45). 

L'industrie suisse a aussi été handicapée en 
ce qui concerne son approvisionnement en 
fournitures. Ici de nouveau la concurrence 
allemande avait l'avantage. Le fabricant suis
se était d'autre part obligé pour certains arti
cles!, protégés par des restrictions d'importa
tion, de faire ses achats auprès de fournis
seurs suisses, (page 45). 

Encore plus que la concurrence étrangère, 
c'est l'affaiblissement de la puissance d'a
chat de la clientèle dans tous les pays qui a 
été très préjudiciable, surtout pour un article 
comme le ruban de soie.,. 

Parmi les débouchés, c'est de nouveau l'An
gleterre avec le Canada et l'Australie qui a 
tenu tête. Surtout dans ie premier trimestre, 
ces pays ont même donné un peu plus de 
commandes. Ce ne fut cependant que passa
ger. La raison en résidait tout d'abord dans 
la réduction considérable des prix de rubans 
de soie, qui engagea au début beaucoup d'a
cheteurs à se pourvoir en Suisse... Dans la 
seconde moitié de l'année, surtout dans le der
nier trimestre, les pays mentionnés ci-dessus, 
ne firent que peu. de commandes, à côté de 
la réserve des acheteurs, la politique inté
rieure anglaise, principalement les incertitu
des avant les élections de novembre, joua 
aussi son rôlei, de même que le marasme de 
nombreuses industries importantes, ainsi 
qu'en témoignait le grand nombre de chô
me ursv 

Quant aux Etats-Unis d'Amérique, la clien
tèle y fut perdue en grande partie et passa 
à l'industrie des rubans de ce pays ; le peu 
de commandes qui se faisaient encore aupa
ravant pour des articles de grande valeur di
minua encore après l'entrée en vigueur du 
nouveau tarif douanier protectionné» (page 
46). 

A côté des conditions de production défa
vorable à l'industrie suisse des rubans qui ont 
été cités ci-dessus, il faut noter que la mode 
s'est passagèrement un peu éloignée du ru
ban de soie1, (page 48). 

Tissage;.— La puissance d'achat de la clien
tèle avait partout diminué ; vu l'état de leur 
change, beaucoup de pays s'étaient crus obli
gés d'entraver le plus possible l'importation 
d'articles soi-disant de luxe et, enfin, la con
currence étrangère se trouvait grandement 
favorisée par ses frais de production beau
coup plus bas. En Suisse, au contraire, la pro-
duction.sétait très renchérie, par les impôts 
énormes, par les salaires relativement hauts, 
qu'il était impossible de .réduire sensiblement 
à cause de la cherté de la viet, et par les 
tarifs élevés, des syndicats des industries 
auxiliaires de la soierie). 

Pour flutter contre tous ces facteurs, les 
•fab$çàMs ne pouvaient compter que sur leurs 
propres efforts : soit agrandir les établisse
ments qu'ils possédaient déjà à l'étranger, 
soit installer de nouvelles succursales en de
hors des frontières, soit enfin réduire la pro
duction», toutefois^., la production ne fut pas 
réduite dans la mesure qu'auraient justifiée 
les circonstances, (page 49). 

L'industrie suisse du tissage de la soie a 
reçu un rude coup du fait de la mise en vi
gueur du nouveau tarif douanier des Etats-
UnisL» (page 51). 

Pour les affaires avec les Etats balkaniques 
et de l'Est de l'Europe, la situation était dé
plorable. Des prohibitions, en vigueur un cer
tain temps puis supprimées ensuite pour faire 
place à un relèvement des droits de douane, 
apportèrent une perturbation continuelle ; 
d'autre part, quand les gouvernements de ces 
pays permettaient dans une certaine mesure 
l'importation des tissus de soie, ils empê
chaient les acheteurs de payer la marchandise 
reçue1. 

La baisse des prix, qui avait commencé 
de bonne heure et sur une large échelle, a 
subi durant cet exercice une certaine inter
ruption, qui s'explique par les prix élevés des 
soies grèges et l'arrêt dans la diminution des 
salaires et des frais généraux), (page 52). 

Les salaires n'ont pas subi de diminution 
notable en 1922, le coût de la vie ne le per
mettant pas. 

II y a a eu en tout une diminution de 
travail de 1,370,000 heures, alors qu'elle avait 
été en 1921 de 10,515,000 heures. La réduc
tion moyenne a donc été de 12 % de la durée 
du travail normale contre 34,2 en 1921. 

Le chiffre total des ouvriers employés est 
tombé de 12,800 au début de 1922, à 12,300 
à la fin de l'année. Depuis le début de la 
crise il a diminué de 2100, soit de 14,6 %. 

Teinturerie zurichoise de soie. — Comme 
enfin la consommation de soie artificielle prit 
un grand essor en 1922, le nombre des ou
vriers occupés diminuai, car... la soie artifi
cielle ne subit pas de charge, (page 54). 

Toutes ces conditions mettent à néant les 
affirmations sur les causes de la diminution 
de nos exportations, là où, du moins, elle a 
diminué. Les causes sont extérieures et peu
vent si peu être combattues par un accroisse
ment de la production que les fabricants l'ont 
retenue. Quant aux causes intérieures, elles 
reposent sur le renchérissement de la soie 
grège et sur les salariés. Or, les tarifs doua
niers ont renchéri le prix de la vie et ren
chéri la matière première. Les principales 
(déchets, peignée, grège, bourse, agansin et 

soie artificielle) ne paient aucun droit, et ont 
payé en 1922, fr. 2,— par quintal, sauf les 
déchets (0.50) et la peignée (fr. 1.—). Le 
tarif de la trame a passé de fr. 7.— à 50.— 
et celui de la soie teinte de fr. 16.— à 100.—. 
Ceux qui à cette heure clament qu'il faut 
favoriser nos exportations sont les mêmes qui 
votèrent ces charges coûtant au peuple suisse 
plus de 100 millions et la vie chère. 

P. V. T. F. 

UNION DES INDUSTRIELS VALAISANS 
A l'occasion de la campagne au sujet de la 

revision de l'article 41 de la loi sur les fabri
ques, les adversaires de cette revision ont ré
pandu le bruit que l'augmentation des heures 
de travail dissimulait en fait une réduction 
de salaire, les heures supplémentaires ne de
vant pas être payées. 

L'Union des Industriels valaisans se voit 
obligée, pour rétablir la vérité, de déclarer, 
qu'il n'en est rien. A une augmentation des 
heures de travail correspondra une augmen
tation du gain hebdomadaire dans les usines 
qui appliqueront le nouvel art. 41. 

Au reste, la très grande majorité des ou
vriers du Valais travaillant en trois équipes 
de huit heures ne seront pas touchés par l'ap
plication de la loi revisée. ' 

Nous profitons de cette occasion pour re
commander vivement de voter OUI le 17 fé
vrier, afin d'aider l'industrie suisse à sortir 
de la crise actuelle. 

Union des Industriels valaisans. 

ËJC.AUX agriculteurs valaisans 
Chers concitoyens ! 

Une fois de plus, vous êtes appelés aux urnes pour 
vous prononcer sur une question économique qui in
téresse directement ou indirectement toutes les 
classes de la population. A ce ti tre, l'Association 
agricole du Valais, comme toutes les organisations 
professionnelles suisses, se doit de prendre une po
sition nette et franche. 

Il s'agit, au fond, de savoir si les libres citoyens 
de la libre Helvétie ont le droit de travailler plus 
de 8 heures par jour, si les circonstances le deman
dent, et si eux-mêmes le désirent ou en sentent le be
soin. 

Les dispositions actuelles, réglementant la durée 
du travail dans les fabriques, sont en quelque sorte 
l'écho de la crainte inspirée par les événements révo
lutionnaires qui ont suivi et prolongé la grande 
guerre et qui ont eu leur répercussion dans le fa
meux traité de Versailles. 

La journée de 8 heures a été proclamée comme 
un dogme1 intangible imposé à' tous les travailleurs, 
même à ceux de la terre, suivant le programme du 
Bureau international du travail. 

La Suisse entra dans le mouvement et le dépassa 
même, car c'est elle qui adopta les dispositions les 
plus rigides en ce domaine. 

Maisi les faits économiques ne se laissent pas régir 
par des formules. Vint la crise. E t .toutes les,nations 
qui nous avoisihent s'inspirant.de" nécessités vitales, 
desserrèrent progressivement l'étau de la réglemen
tation, pour permettre à leurs industries de vivre 
et de prospérer. 

Pratiquement, la réglementation des 8 heures n'est 
plus observée hors de Suisse. Partout ailleurs on a 
allongé la durée du travail au profit de l'employeur 
et de l'employé. 

Notre pays, déjà gêné dans ses transactions inter
nationales par le cours élevé de son change, ne pou
vait rester isolé, en état d'infériorité manifeste, 
dans ses conditions de protection. C'est ce qu'ont 
compris nos autorités fédérales, en apportant un peu 
d'élasticité dans la réglementation horaire du tra
vail. Et certes, les dispositions nouvelles de l'art. 41 
ne vont pas trop loin dans ce sens, puisqu'il doit 
y avoir crise économique grave, de caractère séné-
ral, pour que le Conseil fédéral puisse décider, après 
consultation des organisations, patronales et ouvriè
res intéressées, que la durée du travail normal, de 
jour, soit portée à 54 heures par semaine ou à 9 h. 
par jour. En aucun cas, cette durée ne peut être su
périeure à 10 h. Et cette modification ne serait ap
plicable qu'à t i t re d'essai pour une durée limitée 
de 3 ans. La protection légale de la santé de l'ouvrier 
resterait assurée d'une façon suffisante. 

Il n'y a vraiment pas de quoi légitimer la violente 
campagne d'opposition menée par les adversaires de 
la revision. 

Nous comprenons l'ardeur des chefs doctrinaires 
du socialisme, car en entravant le développement éco
nomique normal de la nation, ils cultivent le mécon
tentement qui conduit au désordre. Ils sont dans 
leur rôle. Nous comprenons moins les chrétiens-
sociaux qui les suivent dans cette aventure. 

Le dogme des 8 heures n'a jamais été proclamé 
par l'église. Le Créateur a dit à l'homme : « Tu man
geras ton pain à la sueur de ton front». Mais il n'a 
pas ajouté: «Tu ne travailleras jamais plus de 8 
heures par jour ! » 

Cette modeste revision est une nécessité imposée 
par les circonstances, selon le témoignage des hom
mes les plus compétents en matière d'économie gé
nérale. 

Nous, agriculteurs, qui ne connaissons pas et ne 
voulons pas connaître la journée de 8 heures, nous 
accepterons le nouvel article 41, en accord unanime 
avec toutes les organisations agricoles groupées dans 
l'Union suisse des paysans. 

Chers concitoyens, tous à l'urne. Pas d'abstention. 
Votons OUI. 

Le Comité de l'Association agricole du Valais. 

Pour toute réponse à ces lignes qui veulent 
être ironiques, nous ' dirons simplement à 
notre honorable contradicteur: 

Nous voterons NON le. 17 février, parce 
que nous voulons que les progrès prodigieux 
réalisés dans les sciences en général et dans 
le machinisme en particulier, ne servent pas 
uniquement, comme on l'affirme du côté ré
visionniste, « à concurrencer l'industrie étran
gère », ce qui, pour nous signifie « à pousser 
toujours plus les peuples dans le dangereux 
engrenage des concurrences, c'ést-à-dire, dans 
des luttes terribles et toujours sans issue 
puisque, pour l'ordinaire et alternativement, 
le vainqueur de la veille est le vaincu du len
demain. » 

Nous voterons NON parce que nous voulons 
que ces progrès puissent profiter à tous, 
donc aussi aux petits, aux humbles, à tous 
les travailleurs quels qu'ils soient, puisque 
tous y ont contribué de quelque manière. 

Nous voterons NON parce que nous vou
lons, comme l'ont voulu les savants et les 
chercheurs qui nous ont doté des progrès 
dont nous jouissons, que ceux-ci servent, non 
à augmenter, mais à alléger la tâche des tra
vailleurs afin de leur permettre, à eux aussi, 
de jouir de quelques loisirs qu'ils pourront 
consacrer à leurs familles, à leur éducation, à 
leur instruction et aussi à quelques délasse
ments dont le plus humble manœuvre a tout 
aussi besoin que le privilégié de la fortune. 

S'il ne pouvait en être ainsi, les progrès, 
dans le machinisme surtout, seraient à redou
ter puisque, tout en condamnant l'homme à 
un travail toujours plus pénible, ils ne ser
viraient qu'à aggraver nos discordes, causes 
trop réelles de nos principales misères. 

C'est pourquoi nous voterons NON ! 
A. G. 

— Dans le dernier article « Casse-cou » du 
numéro de mercredi, il fallait lire l'adoption 
et non l'adaptation, composé par inadver
tance. 

AGITATION PERPETUELLE 

Que craignons-nous ? Si la revision de l'art. 
41 est votée dimanche, ce ne sera qu'à une 
faible majorité et les vaincus ne se tiendront 
pas pour définitivement battus. Ils cherche
ront à prendre leur revanche. 

D'autre part, il est bien douteux que les 
ennemis de fond des trois huit qui voudront 
s'attribuer tout le bénéfice d'une première 
victoirem'entendront pas renoncer à cet avan
tage au bout des trois ans. Et pour qu'une 
prolongation de l'application de l'art 41 ou 
des dérogations plus étendues encore puissent 
avoir lieu dès 1927 sans interruption, il faudra 
se mettre à l'œuvre tout de suite sans atten
dre les effets possibles de l'innovation qu'on 
nous propose aujourd'hui. Alors, nouveau 
message du Conseil fédéral, débats parlemen
taires longs et animés aux Chambres, cam
pagne' référendaire et nouvelle agitation 
dans le pays. Pour éviter toutes ces fâcheuses 
perspectives de luttes sociales, votons NON 
dimanche. Que peut-on attendre de bon du 
reste d'une revision de la loi sur les fabri
ques contre laquelle s'insurgent si vivement 
tous les salariés ? • A. 

VALAIS 

Précisons 
On nous écrit : 
Dans le « Confédéré » du 13 courant, _ un 

correspondant anonyme qualifie « d'exagéra
tions dont la campagne référendaire actuelle 
n'offre que trop d'exemples» les quelques 
impressions que nous avons publiées dans le 
« Confédéré f> du 11 courant, relatives aux 
raisons invoquées en faveur de la prolongation 
de la journée de travail. 

Exposition romande d'aviculture et de cu-
niculturc. — Ainsi que nous l'avons annoncé, 
Monthey a assumé cette année-ci l'organisa
tion de l'Exposition romande d'aviculture et 
de cuniculture qui aura lieu du 25 mai au 1er 
juin prochain. 

Le Comité d'organisation a été constitué 
comme suit : Président, M. Fritz Grandjean, 
directeur, président de la Fédération valai-
sanne des Sociétés d'aviculture ; Secrétaire 
général, M. Henri Défago ; Commissaire gé
néral, M. Albert Muller fils ; Constructions et 
décorations, MM. Ed Boissard et Ch. Ortelli ; 
Presse et publicité, M. le Dr Alfred Com
tesse ; Loterie, tombola et divertissements, 
M. Alexis Franc ; Subsistances M- Mastaï 
Carraux ; Police, M. Charles Bertrand ; Trans
ports, M. Joseph Dionisotti ; Président des 
jurys, M. Henri Contât ; Vétérinaires, MM. 
Paul Martin et Aloïs Rudaz. 

M. le professeur Mayor-Delapraz président 
central de la Fédération des Sociétés d'avi
culture de la Suisse romande s'est rendu 
mardi 12 courant, à Monthey, pour établir 
avec le Comité d'organisation les grandes li
gnes du programme de la future exposition 
romande. 

11 a été décidé, tout en maintenant les 
bases habituelles des expositions précédentes, 
de donner cependant à cette fête un cadre 
bien local et bien valaisan, de façon à lui im
primer le caractère spécifique qui fait le 
charme et l'attrait du « Vieux pays ». 

Fédération vaiaisanne des Caisses-maladie. 
— Les journaux ont annoncé en son temps 
la constitution d'une « Fédération vaiaisanne 
des Caisses-maladie ». Voici maintenant, à 
titre de renseignement, quelques indications, 
tirées des statuts, sur la composition et le but 
de cette intéressante organisation. 

Sous la dénomination « Fédération vaiaisan
ne des Caisses-maladie » (F. V. C. M.), il est 
créé dans le sens des art. 61 et s. du C. C. S., 
avec siège à Sion, un groupement des Caisses-

maladie, pour la sauvegarde des intérêts comT 
muns et l'organisation du libre passage. 

La Fédération se compose de deux sections 
régionales, l'une pour là partie française, l'au
tre pour la partie allemande du canton. 

La Fédération se donne pour tâche : 
a) la culture des relations amicales entre 

les Caisses et l'échange de leurs expé
riences en matière d'assurance-maladie ; 

b) la création de nouvelles Caisses ainsi que 
l'amélioration du service médical, là où 
cela paraît désirable et possible ; 

c) la représentation des intérêts des Cais
ses vis-à-vis des autorités ; . 

d) la passation de contrats avec les mé
decins, pharmaciens, sanatoria et hôpi
taux en vue d'assurer à des conditions 
favorables le traitement des membres 
malades. 

Les Caisses-maladie qui n'ont pas encore 
donné leur adhésion à la Fédération sont 
priées de s'inscrire auprès du président de la 
« Section Romande », M. A. Bâcher, à Sion, ou 
M. Jos. Chevrier, inst., secrétaire à Sierre, 
qui se tiendront à la disposition des intéressés 
pour tous les renseignements utiles. 

AYENT. — Fièvre aphteuse. — La fièvre 
aphteuse a été constatée dans une étable de 
la commune d'Ayent. Le ban a été imposé 
sur le bétail de cette commune dès le 12 fé
vrier. La zone de sûreté comprend les quatre 
communes voisines d'Arbaz, Grimisuat, Lens 
et Icogne. 

VERNAYAZ. — Théâtre de Ja jeunesse. — 
A la salle de gymnastique de cette localité, la 
Jeunesse de Vernayaz donnera, dimanche 17 
courant,: en soirée, et dimanche 24, en mati
née et soirée, de grandes représentations com
prenant les numéros suivants : 

« Les Dames votent », saynète ; « Au Son-
derbon », comédie villageoise ; « La chasse 
aux filous », bouffonnerie ; « Les quatre 
doigts et le pouce ou la Main criminelle », 
farce villageoise. 

Une séance spéciale pour les enfants est 
prévue pour dimanche 17, à 14 h. 

Promeneurs de Martigny et des environs, 
allez applaudir les amis de Vernayaz, ces pro-

. chains dimanches. (Voir aux affiches). 

FULLY. — Assemblée des libéraux. — 
Nous rappelons l'assemblée générale qui aura 
lieu, samedi 16 février, au Collège de Fully 
et à laquelle sont convoqués tous les 'citoyens 
de la commune se rattachant au parti libéral-
radical. (Réunion à 20 h.). 

MONTHEY. — Cours centraux .l'arboricul
ture, T— Nous rappelons l'organisation éven
tuelle des cours centraux d'arboriculture, à 
Sion et à Monthey, si les inscriptions se font 
en nombre suffisant. 

La Société d'agriculture de Monthey a pris 
l'initiative de recueillir ces inscriptions dans 
les districts de St-Maurice et de Monthey. 
Elles doivent se faire avant le 17 courant. 
Les jeunes gens d'au moins 16 ans s'inscriront 
pour cette date chez M. Jos. Girod, à Mon
they, secrétaire de la dite Société. 

SAXON. — Représentation de la Société 
de musique « La Concordia ». — C'est donc 
au dimanche 17 février, que cette société a 
fixé sa représentation annuelle. Toujours sou
cieuse, pour un public de plus en plus exigeant, 
elle a tout prévu à son programme ; des co
médies et duos qui feront « dilater la rate » 
au plus froid, un drame qui fera verser des 
larmes au moins sensible, et enfin la partie 
musicale, composée des meilleurs morceaux 
de son répertoire, toujours sous l'experte di
rection de M. P. Mautref, dont la réputation 
n'est plus à faire, feront les délices de ceux 
que l'art musical intéresse. 

Rendez-vous nombreux, au Casino de Sa
xon, dimanche, vous rentrerez chez vous sa
tisfaits d'avoir passé quelques heures agréa
bles, et vous pourrez juger, que la « Concor-
dia » n'est pas restée inactive cet hiver ; ce 
qui contredira sensiblement la manière de 
voir de certains amis inquiets de la bonne 
marche de la Société (Voir aux annonces). 

Des cartes de membres passifs pourront 
être délivrées à l'entrée. 

— Mon cousin Mifasol, qui est bien rensei
gné, me souffle à l'oreille que la Société se 
propose d'ouvrir un concours de masques, 
cette année à Carnaval. Sidola. 

Chronique sédunoise 

Voiation fédérais 
Le scrutin sera ouvert à Sion, le samedi, 

de 17 h. et demie à 18 h. et demie et le di
manche de 10 h. et demie à 13 h. 

L'article 41 
L'Association libérale-radicale de la ville 

de Sion, dans sa séance du 13 courant, a dé
cidé à l'unanimité, de laisser pleine et entière 
liberté aux citoyens, concernant la votation 
de dimanche 17 février. (Revision de fart. 
41). 

LES NOYES 
- - A Luino (Tessin), une ménagère, Angèle 

Galante, Italienne, âgée de 60 ans, qui lavait 
du linge au bord du lac Majeur, a glissé et 
s'est noyée sous les yeux de sa fille. 



L E C O N F É D É R É 

Société des Arts et Métiers 
(Comm.). — L'assemblée générale de cette 

société aura lieu à l'Hôtel Kluser, ce soir, 
vendredi 15 courant, à 20 h. et demie. 

. > Football 
Dimanche 17 courant, dès 13 h. 30, au Parc 

des Sports, se dérouleront deux belles parties 
de football, entre les équipes Martigny II-
St-Maurice II et Martigny III-Sierre III. 

Voilé de beaux moments à passer. Qu'on 
se le dise. 

«La Fille des Chiffoimiers», au Royal Biograph 
1835... Epoque de fièvre et d'aventures sombres, 

où les hommes revêtaient d'invraisemblables redin
gotes juponnées, où les femmes portaient des crino
lines et se coiffaient eh capote de cabriolet... 

« La Fille des Chiffonniers » est un des mélodra
mes où Margot a le plus souvent pleuré. Et le peuple 
est fidèle à. ses larmes. Il ."'garde à ceux qui lui 
firent verser quelques pleurs de pitié sur une héroï
ne, un culte reconnaissant. 

L'intrigue de La Fille des Cliiffonniers » est mou
vementée, les coups de théâtre nombreux et multi
pliés de sorte que l'intérêt de ce film ne ralentit 
jamais et que le spectateur est constamment tenu 
en haleine. Ce drame qui fit le délice de nos parents 
et qui fût un des plus grands succès théâtral de 
son temps a retrouvé le triomphe d'antan, grâce au 
cinéma. 

Henri Desfontaines, le grand metteur en scène 
français, sur ce sujet populaire plein demouvemeni: 
et d'action, a pu exercer son grand talent. C'est avec 
un soin digne d'éloges, qu'il est arrivé à reconstituer 
un des coins les: plus typiques du vieux Paris, et 
agiter tout un monde vivant, amusant et vari;'-. 
Citons spécialement Madeleine Guitty, dans le rôle 
de la mère Moscou, cette femme moustachue qui 
fume la pipe et possède un cœur'débordant de ten
dresse ; Blanche Montel, douce et fine ; Gretillat, 
figure à demi inquiétante et bon flibustier ; M. Nor
man, c'est le bon docteur qui épouse l'héroïne. La 
Pille des Cliiffonniers est un grand et beau film 
que tout le monde voudra voir cette semaine nu 

BSARTIGNY-BOURG 

Laiteries et industries 
Sous ce titre et la signature D., nous lisons 

dans le dernier numéro du « Confédéré » un 
rapport de gestion fait à l'assemblée des ac
tionnaires de notre laiterie, le 3 février, 
sur l'exercice 1923. 

Des éloges sont adressés au laitier et au 
président de la Société. Il les ont bien méri
tés. 

Le produit net a été, tant en argent qu'en 
denrées, de fr. 0.345 par litre de lait apporté. 
M. D. trouve ce rendement insuffisant et sou
ligne, ave.c amertume le fait que les fils d'aT 
gricuïteurs évitent le travail de la terre' pour 
s'engager dans les usines. 

Heureusement, dit-il, que les 60 et quelques 
ouvriers de la localité travaillant dans nos 
usinés et' touchant ënvirotr200,000 fr anntrél-
lement, favorisent pour une large part le 
bien-être général. 

M. D. oublie de dire que la plupart de ces 
ouvriers 'ypa r t i c iPe n t quand même, pendant 
leur temps de libre, aux travaux de la cam
pagne, ce qui, du reste, ne peut que leur être 
salutaire pour autant qu'ils n'abusent pas de 
leur capacité de travail. 

Dèe lors, nous ne pouvons comprendre par 
quel problème de mathématique M. D. arrive 
à concilier les avantages d'une prolongation 
de la durée du travail dans les usines avec les 
intérêts de l'agriculture et du bien-être géné
ral. 

Car enfin, à l'heure qu'il est, on ne fait 

plus croire à personne que les usines seraient 
dans l'obligation de fermer si les dispositions 
de l'art. 41 de la loi sur les fabriques ne per
mettaient pas de travailler 2 heures de plus 
par semaine, tandis que ces 2 heures pour
raient parfois être bien utiles pour rentrer 
quelques récoltes qui risqueraient de s'en
dommager ou même de se perdre. 

Agriculteurs et fils d'agriculteurs qui tra
vaillez dans les usines, vos intérêts sont liés. 

Vous avez sûrement compris déjà que pour 
le bien-être général et la tranquillité du pays, 
il faut voter NON le 17 février." X. 

D a : r a ® l a . r é g i o n 
Incendie 

Un incendie a détruit, jeudi matin, à la 
Combar, au dessus du Sepey, la partie supé
rieure des établissements de menuiserie et 
de charpente de M. J. Bonzon-Tille. 

Les dégâts sont évalués à 15,000 fr. Les 
dommages sont en partie couverts par une as
surance 

Trois Zurichois sous une avalanche 
Trois jeunes gens de Zurich avaient entre

pris une excursion en ski au Briiggerhorn. 
C'est un petit contrefort gazonné de 2451 

mètres d'altitude qui se détache à l'est de la 
Dent Blanche d'Arosa, à 12 km. de Coire, à 
2 heures de distance d'Arosa. 

Une tempête de neige de trois jours avait 
déposé, sur l'épaisse masse de neige recou
vrant les hauteurs, une nouvelle couche d'un 
mètre d'épaisseur, qui n'adhérait que très 
imparfaitement à l'ancienne. 

Pendant la montée, tout à coup, sous les 
pieds des skieurs, se détacha ce que les alpi
nistes appellent une « planche de neige » ; 
une immense surface de neige se mit en mou
vement, glissant sur la surface lisse de la cou
che inférieure. Quelques instants plus tard, 
les trois excursionnistes disparaissaient sous 
la masse en mouvement. Deux d'entre eux, 
Billian jeune et le Dr Hofmann, parvinrent à 
se dégager presque aussitôt. Le troisième, A. 
Sigg, restait enseveli, et nulle trace ne dé
celait l'endroit où il se trouvait. 

Quand ils furent un peu remis de.leur 
effroi, les deux compagnons indemnes com-
mencèreqt, dans l'angoisse,.; des recherches. 

Gompcuxû&oKt 
de la valeur mïtrïti#& 

de boissons fortifiantes 
A =° Bouillon , . , Y" 
B » Cacao 
C = Lait 
D = Cacao au lait 
E = Ovomaltine 

;Tput à coup, ils virent sortir un bras de la. 
neige et entendirent des. ;appels aux secours. 
Ils se précipitèrent et dégagèrent leur com
pagnon, qui, resté près de la surface, avait 
brisé la neige pour se procurer de l'air et 
signaler sa présence. Les skieurs jugèrent inu-

Ltjle d'aller plus loin. Quelques instants plus 
jta^d,. ils rentraient sains et-.saufs à Arosa. 

LES ACCIDENTS : 
— A Wolfhalden (Appenzell), le petit 

Hierli, âgé de 4 ans, s'est heurté, en lugeant, 
à un attelage et a reçu à la tête un violent 
coup de pied de cheval. Il n'a pas tardé à 
succomber. 

— En voulant éviter un cavalier, sur une 
'des rues de Berne, un gymnasien de 16 ans, 
•le jeune Krebs, a été renversé par le cheval. 
Relevé avec de graves lésions internes et 
transporté à l'hôpital, il a succombé peu 
après. 

La recherche de l'iconoclaste 
Les autorités de police de Mendrisio (Tes-

sin) ont arrêté le maçon Lorenzo Ostinelli, de 
Rancate, soupçonné d'être l'auteur de la dé
térioration du monument des morts italiens 
érigé au cimetière de Mendrisio, acte de van
dalisme commis ces jours derniers. Il s'agirait 
d'un alcoolique irresponsable. Il y a deux se
maines, l'inculpé avait parlé de détruire le 
monument. Il nie maintenant être l'auteur 
de ce méfait ; néanmoins, il a été maintenu 
en état d'arrestation. 

Le Conseil d'Etat tessinois a assuré au con
sul d'Italie à Lugano qu'il punirait sévère
ment le coupable. 

Contre Conradi 
On dit qu'on aurait découvert un complet 

contre Conradi qui est à Lausanne et contre 
Poiounine qui est à Paris. L'exécuteur de la 
sinistre besogne serait un Russe nommé 
Letschinsky, émissaire de la Tchéka. Cette 
nouvelle nous paraît fort invraisemblable. 
Quand Conradi fit son coup, on n'en sut rien 
à l'avance. 

Les morts 
A Leysin, est mort M. Paul-Henri Cattin, 

directeur du « Journal du Jura » et rédacteur 
en chef de l'« Impartial ». M. Cattin souf
frait depuis longtemps de diabète et avait 
été atteint récemment d'une double pneu
monie. 

M. Cattin, originaire du Noirmont, était né 
• à Berne en 1881. Il faisait du journalisme 

depuis 1901 et dirigea avec succès plusieurs 
journaux neuchâtçlois. Depuis 1916, i,l, était à 

» l'« Impartial » £t, çlçpùis 1921 au «Journal du 
Jura » qu'il avait déjà rédigé auparavant. Il 
s'occupait encore de la « Revue internationale 
d'horlogerie ». C'est une très bonne plume 
que perd la Suisse romande. ; 

Monyelles de l'Etranger 
—- Des troublés ont éclaté mercredi à Pir-

masens, clans le Palatinat. Vingt personnes 
ont été tuées et trente grièvement bles
sées. Les troupes françaises ont rétabli l'ordre 
compromis par les nationalistes et autres en
nemis des séparatistes rhénans. 

Le haut commissaire M. Tirard a décrété 
l'état de siège à Pirmasens. 

— Les débats continuent toujours très vifs 
à la Chambre française. A propos du double-
décime, qui met aux prises M. Poincaré et 

son collègue des Finances, M. de Lasteyrie, 
le vote de confiance est obtenu par 301 voix 
contré '212. 

L'amendement suivant de M. Forgeot est 
aussi repoussé par 322 voix contre 217 : 

D'ici au 31 décembre, le chiffre des billets 
de banque en circulation sera réduit au total 
de 35 milliards; pour,effectuer'lèVrembour
sements nécessaires^ l'Etat organise^'une lo
terie nationale. Si,'le 1er août, cette, loterie 
n'a pas donné cinq milliards, tous les impôts 
seront majorés de 20'%. A dater du 1er jan
vier 1927, tous les titres seront nominatifs. A 
dater du 1er mars 1924, l'impôt cédulaire sur 
les dividendes sera porté à 15'%. A partir de 
la même date, ladurée du travail sera portée 
à neuf heures et tous les droits d'entrée sur 
les céréales seront supprimés. 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Glosuit 
(S Gie, Banque de Martigny 

Paris 
Londres . . . . 

COURS MOYENS 
îifévr. lofévr MO h. 
28.72 25.78 
2i.76 24.75 

P L U S DE R H U M E S . 
plus de toux, ni d'enrouements 
pour ceux qui usent lés 

TABLETTES GÀBÀ 
Seules véritables pastilles WYBERT 
de la Pharmacie d'Or, à Bâle. En 
bottes de fr. t . - et de fr. 1.50 

Ne négligez pas cet aver
tissement et ne continuez 
pas à souffrir de "maux de 
jieds qui vous font subir 
3e véritables tortures, quand 
il est si facile de les éviter 
et d'y remédier : pieds en
flés, brûlants et meurtris 
par la fatigue et la pres
sion de la chaussure, pieds 
échauffés e t irrités par une 
transpiration abondante, 
cors, durillons et autres 
callosités douloureuses, tous 
ces maux sont promptement 
soulagés et guéris par de 
simples bains de pieds d'eau 
chaude additionnée d'une 
petite poignée de Saltrates 
Rodell. ' : • ' ' ' " • • 

Il suffit d'y trempe»!'les' • 
pieds pendant une dizaine 
de minutes pour ' que les 
pires souffrances-disparais
sant rcomme,,:par_-. enchante- = 
ment ;. cors , et durillons 
sont ramollis à un ' tel 
point que vous pouvez les 
enlever facilement saris equj 
teau ni rasoir, opération 
toujours dangereuse!1 '-î)e 
tels bains saltratés, rendus 
médicinaux et en même 
temps oxygénés, remettent 
et entretiennent les pieds 
en parfait état, de sorte 
que vos chaussures les plus 
étroites, même neuves, vous 
semblent aussi confortables 
que les plus usagées. 

NOTA. — Tous les pharmaciens tiennent des 
Sait-rates Rodell. Si on vous offre des contrefa
çons, réfusez-les : elles n'ont pour la plupart 
aucune valeur curatlve. Exigez qu'on vous 
donne les véritables Snltrates. 

* 

CAFE du STAND 
"~~ Martigny- B o c r g 

S a m e d i 2 3 f é v r i e r 
à partir do 20'/J h. et tonte la nuit 

Grand 
paré et m a s q u é 

Orchestre LIENHARD Buffet iïoid 
.Consommations de choix 

On s ' a m u s e r a 
BAL Entrée du bal fr. 2.- BAL 

Demande de place 
Marchand expérimenté cherche 

pour de suite rlace comme : Ex
péditeur, facturiste, correspon
dance allemande, vérificateur, 
vendeur, décorateur, jemballeur, 
magasinier, etc. Certilicats et ré
férences de 1er ordre à disposi
tion. Offres àP6!7S Publicitas 
Sion. 

O n d e m a n d e 
dans famille de Martigny. une 

femme de chambr 
j âgée d'au moins 25 ans, au cou
rant du service et sachant repas-

> ser. Adresser offres sous chiffres 
jP 614 S Publicitas, Sion. 

Halle de Gymnast ique, <Dhan*i*at 
Dimanche 17 février , à 14 et 20 h. 

donnée par la 
Société de Gymnas
tique I '„ HELUETIA „ 

de Charrat 

Soirée tr-agique 
Pièce en 1 acte 

C A P O R A L B O U I F 
Vaudeville en 1 acte 

Ir»:ro«5L«.©t:io*a.» d e l a S o c i é t é 

A. l o u e r 

chamife n i e l l e 
indépendante, au rez-de-chaussée 

S'adres. chez Othmar Vallotton 
rue Octodure, Martigny. 

A l o u e r pour une ou plusieurs 
mnées une 

grange-écurie et remise 
ainsi qu'une 

c h a m b r e m e u b l é e 
S'adresser à Mlle Cross, Marti-

gny-Bourg. 

Rangée Poeuiairellalaisann 
S . A . à S I O N 

reçoit des dépôts sur 

O B L I G A T I O N S au 

C O M P T E S 
d 'Epa rgne dep. 5 fr. 

C O M P T E S 
C O U R A N T A VUE 

Prêts , Changes aux meilleures conditions 
LA DIRECTION 

% 

7.7. 
7.7. 

A. -v*3-txclx*& 

à 1 place, sommier métallique et 
matelas. 

C. Curchod, rue Octodure, Mar
tigny. 

CLOSUIT & Cg 

Banque de Martigny 
AdCeftlsoxx. f o n d é e tsr» 1 8 7 1 

Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse 

Toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

Changes Prêts Dépôts 
Comptes courants commerciaux 
Envois de fonds en tous pays 

beaux porcelets 
chez isanc Cbappot, Martigny-
Ville. 

1000 cigarettes ir. 7. ••• 
500 pièces fr. 4,—. Marques Ma-
ryland et Sechenet. Envoi contre 
remboursement. E, Qraf, Langstr. 
19, Zurich. 

catalogue gratuit Soins 
urgpnts répétés. Ecrire 

PARISIANA, Genève. 

j Les hoirs d'Auguste Cropt, à Martigny-Ville, vendront aux 
i enchères publiques qui se tiendront au Café de l'Hôtel-de-

|i Ville, à Martigny-Ville, le 24 février 1924. à 13 h. un quart. 
Un champ, aux Chantons, folio 34, No 49, de 1477 m2. 

|,Un pré, à Pré-Magnin, folio 20, No 25, de 2183 m2, pro
venant par acquisition de M. Alfred Sauthier-Cropt. 

Marc MORAND, avocat. 

Prix bloc forfait sans 
imprévu 

Facilités de paiement 
A vaut de passer une com
mande, adressez-vous à 

AleH. liicliler lils, Friooiini 
Usine la plus importante de Suisse. Les amateurs 
sont invités à visiter nos chantiers et installations 
ultra modernes. Construct ions t e r m i n é e s 
v i s ib l e s partout. Nouveaux projets192ià dis

position. Olfres fie terrains aux meilleures 
conditions 

GÙUDRQN 
BURNAN& 

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 toutes les 

pharmacies et chez P. de 
Chaslonay, Lausanne. 

golg L É M A N Î A I 
ration rapide,! 

approfondial 

ttCCALAURÉfiTSl 
SïlaJUvùté 

Le café 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. 

C&SIJXO de SAXON 
Dimanche 17 févr ier 

Matinée : Bureau 131/» h. Rideau U h. 
Soirée : Bureau I9l/a h. Rideau 20 h. 

organisée par la S o c i é t é d e mus ique „La Coneordla" 

Ces p o i s o n s d 'hommes 
Charge villageoise en 2 actes par A. Hugueuin 

L'Emigré, Drame en 1 acte, en 1795, par E. Daudet 
Le Tribunal de Coeassev l l l e , Pochade musicale eu 1 

aete, par J.-E. Perrin. 
L e s Cheval iers du Guet, duo comique. 
Chaque pièce sera précédée et suivie d'un morceau de musique 

(Vu l'importance du programme, le rideau sera levé aux 
heures précises indiquées ci-haut). 

Sion » Foires 
Cont ra i rement aux indications données 

par certains organes de publici té , no t ammen t 
le «Messager Boiteux», la foire de Carnava l 
aura lieu à Sion, le 

23 février 
et non pas le 1er mars 1924. 

Sion, le 13 février 1924, 
L'Administration. 



•. aïÉSÉliltiMÀNSÏiM 
72, Rue de Lyon, ÇeneM 

.•• • ;Vï*.-::-r i<; ' ' . 'S^ 

L'EXISTENCE de votre 

famille 
est-elle vraiment 

ASSURÉE 
en toute circonstance 

Nous vous donnons G R A T I S et sans aucun 
engagement pour vous 
renseignements et devis 

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS 

f* ¥ITÂ k b Compagnie 
d'Assurances sur 
la Vie, à Zurich 

£. HUNGERBUHLER - Sion 

omis du valais! Quand vous viendrez a Genève 
Voulez -vous bo ire un ton demi de Fendant, du vrai, 
V o u l e z - v o u s d é g u s t e - 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, 

v e i i e « &.-VL 

Calé M u e près du 
Théâtre à §8 

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 Martigny 

E l 

Bouchons 
de toutes grandeurs, de 
Ire qualité et à bon mar
ché. Provenance directe 
d'Espagne et de France. 

Brands Droguerie 
Misanne 

Fessier & Galpini, martigny 
mt 

Le soussigné avise l 'honorable public qa'il a 
remis son atelier de répara t ions , mais qu'i l conti
nue son commerce de t ranspor t s , sous le nom de 
Taxis-Valaisans F. Luginbiibl, Sion. 

Comme par le passé il s'efiorcera de satisfaire 
sa clientèle et se recommande au mieux . 

seruice de taxis jour et nuit Transports rapides Tel. 3 
JF*. JLuginbiXhl. 

l a i i i B i i i i i i i i l 

Etablissements Henriod Frères §. k 
Machines Agricoles Echa l l ens Tel 12 

Charrues „ H O I T 

Roues f PATENT», à graissage continu, les plus pratiques 
Régulateur automatique perfectionné. 

Versoirs «DIAMANT», qualité supérieure, les seuls ga-
rantisne collant pas. (Méfiez-vous des irnitationset exigez 

notre JKRQUE poinçonnée «DIAMANT» 
Agriculteurs , Attention t Donnez votre préférence 
aux charrues HENRIOD que vous connaissez et qui ont 
fait leurs preuves, Evitez les machines étrangères, bon 
marché, qui, malgré toutes les promesses, ne vous don
nent ancune garantie. Consultez-nous, nous vous le prou
verons I PRIX AVANTAGEUX. Facilités de paiement 

Tei. 
113 

Agence des Automobiles 
P E U G E O T la plus ancienne firme française 

Catalogue gratis et franco 
Atel ier m é e a n l q u e pour réparat ions e t r év i s ions 
Stock de p n e u s . Charge d'accumulateurs . 

Livraison rapide. Prix déliant toute concurrence 

Achat, jlente. Echange de uoitures de toutes marques 

mm 
Fabrique de Meubles - Sion 

Visitez notre exposition de meubles 
Demandez notre catalogue 

Travail soigné — Prix avantageux 
Arrangements pour paiements 

I Sommes acheteurs de hois de noyer , de cer i s i er , de I 
I poirier, de m é l è z e , de sapin , d'arolle, de pin, dej 

t i l leul et de peupl ier . 
{Fabrication de lames sapin pr planchers ai plafonds I 

Protégez 
le commerce ûm Pays 

Facili tez-vous votre tâche . Ne cherchez pas au 
dehors ce que vous t rouvez dans le can ton . La 

maison Boom, Sion - ïeiepîione 225 
j et ses succursales Sierre et Monlhey, Téléphone 125 
se charge de tous t r avaux de Te in tu re et Lavage 
Chimique à des pr ix défiant toute concur rence . 

j B l a n c h i s s a g e e t r e p a s s a g e 
l G laçage à neuf de (aux c o l s e t m a n c h e t t e s 

P o u r le 

Nous payons^actuel lement 

Depuis à terme 5 % 
Caisse d'Epargne A * 
(autorisée par l'Etat et au té- ^ ^ ^ F / ' 

O, 

ïraitemeBtdHiuePiies arbres fruitiers 
employez les 

Produits Haog 
Carbolineum soluble 

Bouillie sulfoealcique 
Dépôts dans toutes les localités 

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

néfice de garanties spéciales) 

Changes et toutes opérations de Banque 
a u x m e i l l e u r e s condi t ions 

2 /O pour Carnaval 
à bas prix chez 

U l y s s e Giroud, tailleur 
Mnrtigny-Hourg Tél. 99 

E n e n !fa la uue 
e t c o n s e i l s gratui ts 

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

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

Reçoit à Martigny i Lundi 18 
février, de 8 a 11 h., Hôtel Kluser; 
à O r s i è r e s t Lundi 18 février, 
de 14 à 17 h., Hôtel St-Bernard ; 
à S i e r r e : mardi 19 février, de 
14 à 17 h., Hôtel Arnold ;à S i o n i 
mi-rcredi 20 février, de 14àl7h., 
Hôtel de la Poste. 

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

Tél. 45-49. Chèques postaux II. 922 

O n o h e r o l i e 

Jeune fille 
de bonne volonté, de 18 à 20 ans, 
pour aider au ménage et à la cam
pagne. Vie de famille. Entrée 1er 
mars. S'adresser à Mme Jules 
Notz, Lonay s. Morges (Vaud). 

O n o t i e r o h e 
pour le 1er mars pour Monthey, 

de toute confiance, propre, tra
vailleuse, âgée de 25 à 30 ans, 
comme bonne à tont faire, dans 
petite famille de 4 personnes. 

S'adresser au Confédéré. 

1 mobilier 685 ir. 
en noyer massif, à l'état de neuf 
1 grand beau Ht 2 pi., avf c literie 
neuve, 1 table de nuit, 1 lavabo 
marbre et glace, 1 armoire, 1 table 
de milieu avec tapis moquette, 1 
canapé e'. chaises assorties, 1 po
tager à 3 trous, 1 table de cuisine 
et tabourets. Emb. exp. franco. 

R. Fes s i er , Jura 5, Lau
s a n n e . Tél. 55.87. (On peut vi
siter, dimanche compris, sur ren
dez-vous). 

Avis 
Hôtels, pensions, particuliers 

Adressez-vons à la 

Boucherie ( M i n e 
Ruelle du Centre, V e v e y 

Bouilli 1er choix 1.20 le kg 
Rôti sans charge 2.20 » 
Filet, faux-filet 2.50 » 
Saucisses 2.40 ladz. 

de c h e v a u x et m u 
l e t s pour abattre — 

lis M a r l é t h o a d 
Tél. 982 

Boitât 

Un bon 

matelassier-
tapissier 

trouverait emploi de suite dans 
un hôtel de montagne. 

S'adresser eu Confédéré. 

poussette anglai 
en bon état. 

S'adresser au 1er étage du Café 
de Genève, Martigny. 

Jiune ménage c h e r c h e un 

appartement 
de 2 à 3 chambres, cuisine et 
chambre de bnins. pour le 1er 
juin ou 1er juillet. Offres à adres
ser au Contédéré sous E. O. 

Foin à vendre 
environ 40 quintaux, Ire qualité. 

S'adresser a Louis Uarbellay, 
Mariigny Bourg. 

Jeune fille 
sachant deux langues et connais
sant la c-uture. CHERCHE 
PLACE dans un magasin. 

S'adres. au bureau du journal. 

Pressé, a remet tre bsau café 
sur grand passage à Genève. 2 
arcades, salle de société, reprise 
extrêmement modeste pour causn 
de départ. S'adresser A. Dunant, 
25, rue de Carouge, Genève. 

IliUez-vous et achetez des 

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

participer au 

3etirage: 29 laurier 
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 k B e r n e , Passage 
de Werdt 149. 

A vendre ou à louer 
à Finhaut jolie 

maison 
S'adresser au Confédéré. 

ftggiss m e n s u e l 
Remèder. régulateurs contre les 

, retards mensuels. 
j Ecrire à H, NALBAN, pn,vra 
! 3, rue du Stand, Ger.ivt 

A v e n d r e une bonne 

à choix sur deux. 
S'adresser au « Confédéré > en 

ajoutant 40 cts en timbres. 

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

S'adresser au Confédéré. 

Rue de Carouge 36 bis 
G e n è v e 

expédie conlre rembourse
ment viande de choix du pays 
depuis 2 kg. 500 et r lus. 
Bouilli à 2.30 le kg. 
Rôti à2 .60 > 
Graisse de rognon 1.50 > 

Caramels 
Pectoraux 

Kaiser 
L avecles3sapins. ' 

contre la T O T J T ^ X L 
l'enrouement, mucosités, 
catarrhe, prouvent leur 
efticacité très particulière 
depuis plus de 30 ans, par 
7000 attestations de tous 
milieux. Paq. oO et., la boite 
fr. 1.—. En vente chez: 
Ph. de Q"av, pharmacie. 
Sion ; M. Carraux, Monthey 
Zimmermann. Sion. 

GRAND CHOIX de 

Disques 
pour g ramophone« 

SLHallenbarteis Sion 

}i™ Vve ÂUBERT 
Sage-femme diplômée 

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

CAEE du TUNNEL 
Dimanche 17 février , dès 14 h. 

feu Bal public 
organisé par la J e u n e s s e de Mart lgny-Bourg 

Invitation cordiale — Parquet neuf 

LES CIGARES 

VONDER MUHLL 
Cigares Vaiaisans « XXrne Siècle » 
Cigares Vaiaisans t Centenaire • 
Cigares Vaiaisans rouges 
Cigares « Flor dn Valais » 
Cigares « Titanic » (Habanabouts) 
Cigares « VonderMùhll .No 10» 
Cigares « Sddunois» 

sont incontestablement de qualité 
supérieure 

ëiiie i mes 
M, Pierre-Marie Morand, à Martigny-Bourg, agissant 

pour l'hoirie Etienne-Marie Thétaz, à Orsières, exposera ei 
vente aux enchères publiques qui se tiendront au Café di 
M. Joseph Giroud, à la Croix, de Martigny-Combe, le li 
février courant, dès 14 heures, huit vignes du vignobJe di 
Martigny, ainsi que mazot, places et part de grangeii 
Plan-Cerisier. 

Prix et conditions seront données à l'ouvertuie des en
chères. CH. GIRARD, notaire. 

Timbres en Caoutchouc 
I m p r i m e r i e C o m m e r c i a l e , M a r t i g n y 

d'assurances 
à Berne 

au capital social de fr. 4.000.000.--
assurances accidents. Responsabilité civile de tous 
genres, inc ndie, transports, vol avec ellïaction. Bris 
de glaces, dégiUs d'eau, autos casco et bagages. 

Renseignements et devis gratuits 
auprès de chaque agent local ou à 

l ' ience Générais H. Bonnard, à sierre 

Sabots peau cirée, non fourrés, No -4048 . . . . . . 
S o u l i e r s mi l i ta ires , peau de veau souple. Eorme d'or 

donnance, bon ftrrage, la qualité. No 40-46 
Soul iers mil i ta ires pour carçons. double semelle, bon 

ferrage, No 3"-3fl . . . . " . . . ' 
Soul iers mi l i ta ires double semelle, bon ferrage. 40-4 ° 
Soul iers mil i ta ires tiges hautes, langues à soufflet6 

ferrage de Ire qualité, Bally , 
Bott ines pr hoir mes, prie dim. box noir double semelle 
Bott ines pour dames, pour le dimanche, box noir façon' 

Derby, talon bottier, forte semelle. No 36-42 . . 
Bot t ines peau cirée pr garçons et fillettes, No 27-29 

No S0-35 

Fr. 6.90 

Fr. 2S.50 

Fr, 15.8B 
Fr. 18.50 

Fr. 21.50 
Fr. 21.50 

Fr. 18.50 
Fr. 9.50 
Fr. 1OJS0 

Envoi franco contre remboursement à partir defr. 10.— 
Demandez notre catalogue illustré 

Cspsssnsde &otPjdeBnnes*ie J . KURTH, Cours de Rive, G e n è v e 

d e 3 è» S a t i s 

ociales 
D e r n i e r 
ei . iv ic ï .ecKi .c ie» 

i V L a r t î g r a y S i e r r e B r i g u e 
Corresp . officiels de la Banque Nationale Suisse 




