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La votation du 17 février 
et la Presse 

Le rejet de l'article 41, dimanche, n'aura 
guère surpris que les partisans doués d'un 
inébranlable optimisme. Mais si la majorité 
négative était prévue, les derniers jours de la 
campagne, à gauche comme à droite, on était 
loin de s'attendre qu'elle serait si forte. 

La presse se livre aux commentaires >Js 
plus variés sur la votation de dimanche. 

Le « Bund » parle d'une vague, d'une tradi
tion de rejet et rappelle que tour à tour les 
départements politique, de justice, des finan
ces et de l'économie publique ont éprouvé la 
mauvaise humeur du souverain. Et le journal 
bernois d'en tirer la conclusion qu'à l'avenir, 
il s'agira de mieux préparer et surtout de 
mieux étudier les revisions que l'on propose 
à l'électeur. 

En Suisse allemande 
La « Neue Ziircher Zeitung », avec beaucoup 

de philosophie et sans se départir de son cal
me, tente une analyse des causes de 
la défaite. Elle en voit la principale 
dans le front unique, la solide con
teur — dans le front unique, la solide con
jonction de volontés réunies par les partisans 
du rejet. Mauvaise besogne bien faite, ainsi 
pourrait-on résumer l'opinion du journal zu
richois. 

La « National Zeitung » qui a combattu 
l'art. 41, commente de façon fort réservée la 
victoire. Elle souhaite, en particulier, que le 
succès d'hier n'inspire pas à ceux qui l'ont 
remporté, des idées d'intransigeant orgueil 
et qu'ils montreront, eux à leur tour, de la 
compréhension pour les besoins de notre in
dustrie. 

L'organe du parti des paysans, artisans et 
bourgeois, du canton de Berne, la « Neue 
Berner Zeitung », relève la dislocation des 
partis historiques, enregistre les majoités 
acceptantes des régions agrariennes et pré
voit un mouvement agraire coissant. Sans au
cun doute, les partis politiques paysans se 
sont prononcés en faveur de l'industrie. 

Les « Basler Nachrichten » regrettent le 
mouvement hostile au travail (? Réd.) que 
les adversaires ont déclanché au cours de leur 
campagne et le stigmatisent comme la pire 
des conséquences de* la votation. Quant aux 
conclusions pratiques à tirer, elles se trou
vent dans le fait que l'adversaire n'a cessé 
de répéter que l'article 41 et ses dérogations 
suffisaient. L'octroi des dérogations est donc 
parfaitement reconnu et il ne saurait être 
question d'en modifier la pratique à l'ave
nir. Le résultat de dimanche ne donne aucun 
droit aux autorités de se tenir sur la réser
ve à l'égard des demandes qui ont trait à l'in
troduction de la semaine de 52 heures dans 
le cadre des dispositions de l'article 41. 

En Suisse romande 
M. Georges Rigassi écrit dans la « Gazette 

de Lausanne » : 

63 Feuilleton du * Confédéré > 

Cœurs meur 
par 

ANDRû THEURIET 
de l'Académie française 

Et comme Jean, interdit, la pressait de questions, 
elle parla enfin. 

Par petites phrases hachées, désordonnées, péni
bles, elle l'instruisit de l'entretien qu'elle avait eu 
la veille avec son père ; elle lui conta les soupçons, 
les exigences et les menaces de M. de Frangy. 

— Sa colère contre vous s'est rallumée, ajouta-t-
elle. Il vous hait, et si je refuse d'obéir, il dira tout 
ù monsieur Divoire. 

— Hélas ! s'écria Jean atterré, que de larmes je 
vous ai déjà fait verser, ma chérie !... Et voila que 
mon cruel égoïsme vous inflige un nouveau tour
ment !... Si je vous avais écoutée, si je ne m'étais 
pas entêté à revenir malgré vos prières, cette souf
france vous aurait été épargnée... 

Simonne secouait la tête : 
— Tôt ou tard je l'aurais subie... Un jour ou l'au-

.•; En démocrates respectueux de la volonté populaire, 
nous nous inclinons devant ce vote ; mais icela ne 
doit point nous empêcher de le déplorer vivement. 
Le 17 février 1924 n'est pas une bonne journée pour 
la démocratie suisse, et ce n'est pas sans appréhen
sion que nous, envisageons les conséquences que la 
décision populaire entraînera pour notre économie 
nationale et pour notre vie publique. 

Un des motifs de la défaite qu'ont subie les par
tisans de la réforme se trouve dans l'habitude qu'ont 
prise de nombreux électeurs, depuis quelques années, 
de rejeter systématiquement tous les projets qui 
viennent de Berne. 

Certains électeurs ont voté « non » ou se sont abs
tenus, parce qu'ils trouvaient au contraire que la 
réforme proposée était insuffisante et qu'elle res
treignait encore la liberté du travail dans une me
sure excessive. 

Quelles seront les conséquences de ce vote négatif ? 
Nous souhaitons de tout cœur que nos prévisions pes
simistes ne se réalisent pas et que notre pays souffre 
le moins possible du maintien du régime actuel. Mais 
nous craignons fort cependant que les ouvriers de 
l'industrie ne soient les premières victimes du rejet. 

C'est avec d'autant plus de chagrin que nous en
registrons ce vote du 17 février, où nous voyons une 
victoire de la démagogie sur la démocratie et un 
recul de cet esprit patriotique qui place l'intérêt gé
néral au-dessus des intérêts particuliers. 

Dans le même journal révisionniste, M. 
P. Grellet a l'air de prendre les choses moins 
au tragique. Il conclut son article « Une vic
toire du sentiment » par ces lignes : 

Quand on cherche à considérer d'une âme égale 
les circonstances.de ce vote, il apparaît comme une 
victoire du sentiment sur la raison. Ce n'est pas très 
viril, peut-être, et sûrement pas très prestigieux. 
Au fond, le peuple reste dans sa ligne moyenne : il 
a voulu maintenir notre régime actuel, qui permet 
de travailler, dans certaines conditions données, 52 
heures par semaine. Si l'on peut interpréter ce vote 
comme un vote de modération, on peut aussi se dire 
que si le peuple suisse reste dans la moyenne, il re
poussera aussi toute tentative de réduire ce qu'il 
considère comme le travail normal dans l'industrie. 

De cela, il n'en a pas été question. 
Dans un autre passage du même article, M. 

Grellet fait cette constatation fort juste : 
Aujourd'hui, l'usine n'est plus concentrée clans les 

faubourgs des villes: elle a essaimé en pleine cam
pagne et de plus en plus nombreuses sont, sur tout 
le plateau suisse, les familles paysannes qui donnent 
à la fabrique un ou deux de leurs membres. Il se 
forme ainsi, de plus en plus, une sorte d'entente 
tacite entre la ferme et l'usine, de mélange de vie 
industrielle et de vie rurale. L'ouvrier, qui continue 
à habiter le toit paternel, reste souvent campagnard 
dans ses heures de loisir : il a donc besoin d'heures 
de loisir. C'est ce qui explique les résultats, au pre
mier abord surprenants, des cantons en majorité 
agricoles comme Schwytz, Lucerne, Thurgovie : le 
premier rejetant la revision, les deux autres parta
geant à peu près leurs suffrages entre les oui et les 
non. 

M. Laur n'a peut-être pas suffisamment 
médité cette vérité. 

La « Revue » de Lausanne est trop pessi
miste : 

Au point de vue économique, la journée du 17 
février a été mauvaise. Certes, il n'y a rien de 
changé à la situation actuelle en ce sens que l'au
torité fédérale continuera comme jusqu'ici à ac-

tre, on expie chèrement les fautes commises... Ce 
n'est pas seulement pour un mois que vous auriez 
dû vous absenter, mais pour toujours ! 

— Simonne, ce n'est pas possible... Vous n'exigez 
pas de moi que je renonce à vous voir ! 

— Je n'exige rien... Je vous dis seulement combien 
je suis misérable et je vous demande d'avoir pitié... 
On veut que je vous quitte... Si vous partez, je serai 
horriblement malheureuse, mais si vous restez, je 
suis perdue. 

Jean, consterné, fixait sur elle ses yeux pleins 
de tendresse et de désolation. 

—• Non ! déclara-t-il avec emportement, je vous 
aime trop et je ne puis pas vivre loin de vous!... 
D'ailleurs, il y a un moyen de ne pas vous quitter. 

— Oui, fuir ensemble, et après demander le di
vorce, qu'on ne pourra pas vous refuser. 

— Non... Cela jamais ! balbutia-t-elle tremblante. 
— Quels ménagements avez-vous à garder avec un 

père qui ne vous a jamais aimée et un mari que vous 
n'aimez pas ? Notre affection, à nous, date du jour 
où nous nous sommes connus ; elle a résisté à douze 
années, elle est aujourd'hui plus vivace que jamais ; 
elle plane au-dessus des conventions et des préjugés. 
Après avoir souffert, après nous être résignés si 
longtemps, nous avons bien le droit de prendre 
notre part de bonheur et de nous aimer enfin libre
ment. 

1 
corder, le cas échéant, aux intéressés le droit de 
travailler 52 heures par semaine ; il ressort, en effet, 
de toute la campagne que la majorité juge non seu
lement suffisantes, mais nécessaires les dérogations 
autorisées par la loi actuelle. Mais de nombreux fa
bricants qui comptaient sur la semaine de 54 heures 
pour sortir leur, entreprise du marasme; seront for
cés de chercher d'autres solutions : réduction des 
salaires, émigration, etc. On peut s'attendre en outre 
que des industries importantes, frappées par la 
baisse du franc français, réclameront prochainement 
le bénéfice de restrictions d'importation qui, jus
qu'ici, n'étaient appliquées que sur nos frontières du 
nord et de l'est. 

Au point de vue social, le voté d'aujourd'hui ne 
facilitera pas précisément la solution des problèmes 
qui sont à l'ordre du jour. Pour l'assurance-vieillesse, 
c'est l'enterrement assuré. (S'en réjouirait-on en 
certains milieux? — Réd.). L'asurance-chômage est 
très compromise. Quant à la loi sur les traitements, 
nous souhaitons que les ouvriers lui donnent, le mo
ment venu, un coup de main aussi efficace que celui 
dont ils ont bénéficié eux-mêmes de la part des 
fonctionnaires, mais ii est à craindre que ceux-ci ne 
soient les mauvais marchands de la combinaison. 

Dans la « Tribune de Lausanne », M. Ru-
battel, un des défenseurs déterminés de l'art. 
41, déplore le vote de dimanche. Il signale 
l'existence d'« une population d'invertébrés » 
pour laquelle les décisions de principe des ma
jorités de délégués d'un parti politique ne 
sont pas articles de foi en face d'une question 
économique. 

Plus loin, il fait une découverte de La Pa-
lice quand il dit : 

L'indécision s'est particulièrement fait sentir dans ' 
le parti catholique conservateur ; d'où les résultats 
quasi surprenants de certains cantons, résultats qui 
s'expliquent par ce fait que les journaux de droite 
ont laissé passer tout ce qui venait, pour et contre 
la révision. Si l'on se donne la peine d'y réfléchir un 
peu, on s'aperçoit bien vite que cette « largeur de 
vues» était tout à l'avantage des gauches. 

Mais, c'est certain. La liberté d'opinion, la 
liberté de la parole et la liberté de penser 
ont toujours tourné à l'avantage des idées et 
des aspirations libérales, non seulement au 
point de vue politique, mais en tous les do
maines où se déploie l'activité de l'humanité 
pensante. 

En toutes circonstances, la réaction craint 
la lumière et la vérité. La libre discussion 
est la raison d'être du libéralisme. C'est pour 
lui un principe de vie. Il se suiciderait en le 
méconnaissant. 

Le « Genevois », un des organes de la pres
se radicale qui a le plus vigoureusement com
battu l'art. 41, est satisfait du résultat. Il 
constate que la majorité des électeurs genevois 
n'a pas cru que l'adoption des 54 h. de tra
vail ferait baisser du 18 %, le prix de revient 
des objets manufacturés, comme on l'aurait 
affirmé à Genève. 

Le peuple suisse n'a pas voulu du remède 
proposé. Il faudra en trouver d'autres. Le 
« Genevois » s'élève contre le protectionnisme 
outrancier, contre les pleins pouvoirs écono
miques en matière de restrictions d'importa
tion et de tarifs douaniers. Il demande l'a
baissement des tarifs de transport et même 
la surveillance de « certains bénéfices immo-

— Y songez-vous ? s'écria-t-elle avec véhémence. 
Et mes enfants, qui me reprocheraient un jour de 
les avoir abandonnés ; et votre mère, il laquelle vous 
porteriez le coup le plus cruel, votre mère qui me 
maudirait... Vous n'y pensez pas ! 

— Je ne pense qu'à vous. 
— Eh bien ! répliqua-t-elle en lui saisissant les 

mains, si vous avez souci de moi, mon ami, soyez 
fort, montrez-vous vraiment bon... Partez, non pas 
pour des mois, mais pour des années... C'est un grand 
sacrifice que je vous demande, ce sera une infinie 
douleur pour nous deux, mais si vous m'aimez vrai
ment, vous aurez pitié et vous me quitterez ! 

— Vous l'ordonnez ? fit-il amèrement. 
1— Je vous en prie ! 
Il l 'attira à lui. 
— Soit, je partirai... Embrassons-nous, Simonne. 
Il la regardait si tristement, si tendrement qu'elle 

ne put lui refuser cette dernière caresse. Elle lui 
tendit ses lèvres, et avec pression, il l'étreignit. Elle-
même s'était blottie contre sa poitrine et s'y ou
bliait. Leur embrassement semblait ne plus vouloir 
finir. 

— Non, murmurait Jean en baisant les yeux mouil
lés de son amie, je ne peux pas m'en aller... Je ne 
peux pas ! 

Comme poussée par un coup de vent, le battant de 
la porte-fenêtre s'écarta. Précipitamment leurs bras 

raux réalisés à côté de ruines trop éviden
tes ». 

Le « Genevois » regrette que le parti radi
cal n'oriente pas davantage sa politique à 
gauche. Il dit : 

...De fortes minorités, dont nous sommes, tâchent 
de remonter le courant. Réussiront-elles à arrêter 
un si grand parti sur la pente de la réaction ? Com
prendra-t-on, au Comité central, qu'il serait dans 
l'intérêt du pays d'écouter la gauche radicale au lieu 
de la dédaigner ? Nous verrons. Pour l'heure, nous 
éprouvons un certain réconfort à penser que nous 
sommes plus près du peuple suisse que ceux qui se 
prétendent ses porte-parole. 

Ou le parti radical suisse se rapprochera de notre 
conception politique et, alors, il reprendra vie, ou 
il continuera de s'en éloigner et alors ce sera au 
bénéfice du socialisme qu'il croit combattre et dont 
il est le meilleur pourvoyeur. 

Ces réflexions ne concernent pas seulement 
la question tranchée dimanche. Elles sont 
d'une portée générale, peuvent être très dis
cutées et discutables, mais nous estimons 
qu'elles méritent d'être méditées au sein de 
notre parti. 

La « Liberté » exagère toujours. Elle parle 
de la « défaite du travail ». 

Voici quelles conclusions tire du scrutin le 
leader socialiste Ch. Naine : 

Ainsi se trouve consacré le plus grand progrès 
peut-être que jamais démocratie ait été appelée ù 
réaliser. C'est la route largement ouverte au déve
loppement moral, intellectuel et physique des mas
ses laborieuses, et ce progrès nous en promet d'in
nombrables autres. Avec un moral plus élevé, une in
telligence plus cultivée, une santé plus forte, notre 
peuplé, comme les autres, du reste, pourra aborder 
les grands problèmes sociaux qui se posent et les 
résoudre heureusement. Les démocraties ne peuvent 
exister sans un certain développement des individus 
qui les composent. La journée réduite se réalise au 
bon moment pour permettre les évolutions néces
saires. 

Disons-le franchement, la victoire d'hier nous 
satisfait d'autant plus et son résultat sera d'autant 
plus fécond qu'il ne s'agit pas. du triomphe d'une 
classe sur une autre. Elle est le triomphe des esprits 
éclairés et hardis sur l'esprit de routine, sur l'igno
rance, le parti pris aveugle, l'égoïsme borné. Toutes 
les classes en profiteront. Les paysans eux-mêmes 
qui ont été nos principaux adversaires dans cette 
campagne, ne tarderontpas à s'apercevoir que la 
journée de travail réduite est un bienfait pour le 
pays tout entier, et ajoutons, pour tous les pays, car 
le peuple suisse est le seul qui, de par ses institu
tions, est appelé à trancher directement pareille 
question. C'est une pierre de touche pour les autres 
nations qui sont en face du même problème. 

Les socialistes, qui ont manifesté dimanche 
soir, dans quelques villes, font bien de ne pas 
s'attribuer la victoire à eux seuls. Les rangs 
des rejetants sont composés de « bourgeois » 
pour plus de la moitié. Nous avons dit : la 
victoire ; mais convient-il encore de parler de 
vainqueurs et de vaincus, après l'arrêt sou
verain ? Puissent les citoyens suisses, qui ont 
à cœur la prospérité du pays et qui étaient 
divisés dimanche, se tendre patriotiquement 
la main pour lutter par d'autres moyens, que 
celui qui a été repoussé, contre les effets 
douloureux de la crise économique. 

Industriels « taylorisez » le travail. Ou-

se désenlacèrent, et soudain, dans une flambée de 
soleil, M. de Frangy se montra sur le seuil. 

Il s'avançait d'un air provocant, avec un mauvais 
sourire sur les lèvres. Simonne épouvantée, s'était 
reculée près du piano. Comme à la lueur d'un éclair 
tragique, Jean vit le mortel danger auquel il avait 
exposé son amie. Là douleur qu'il en éprouva lui 
rendit en moins d'une seconde son sang-froid ; tout 
ce qu'il y avait de délicat et de généreux dans son 
cœur s'émut et tourna sa volonté vers un effort 
énergique pour sauver celle qu'il adorait. 

— Pardon de déranger votre tête-à-tête, commen
ça sarcastiquement M. de Frangy, mais je tenais à 
apprécier jusqu'où va cette respectueuse amitié dont 
on me parlait... Maintenant, je suis fixé ; la femme 
trompe son mari, et l'ami s'introduit dans la maison 
de son hôte pour lui voler sa femme... C'est complet! 

— Vous nous avez mal écoutés, monsieur, et vous 
vous trompez, répliqua Jean d'un ton ferme ; je 
prenais congé de madame Divoire, parce que je pars 
pour un long, très long voyage. Dans quelques jours, 
je serai loin d'ici, de l'autre côté de la mer, et, 
comme des amis qui se séparent pour toujours, nous 
nous embrassions tous deux... Ce sont des adieux, 
que vous avez si étrangement interrompus. 

(A suivre), 
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vriers, ne perdez pas une minute durant les 
£p^8 ou les 52 heures, afin que vraiment le 

peuple n'ait plus jamais l'occasion de regret
ter l'adoption de la journée réduite et qu'il 
ne soit pas tenté plus tard de voir le salut 
de l'industrie nationale dans une réaction. Par 
sa bonne volonté, la classe laborieuse pourra 
.trelle éca^iër, à l'avenir, cette éventualité? 

•! , - jv.S :><• * » ' * - .••, ' :* G . . 

Le 17 février en Valais 

Comme leurs Confédérés de Lucerne, les 
électeurs valaisans se sont partagés, diman
che, en deux camps presque égaux. C'est à 
quelque 400 voix de majorité sur plus 
de 22,000 votants — chiffre respectable, si on 
le compare aux derniers scrutins cantonaux 
,— que le Valais se range parmi les cantons 
révisionnistes. Si l'on prend les districts, sept 
sont rejetants et six seulement acceptants. 
Ces derniers se retrouvent quatre dans la 
patrie romande et deux dans le Valais alle
mand. L'attitude négative du Haut-Valais op
posée comme un bloc au vote de la partie ro
mande, phénomène si souvent observé dans 
les scrutins cantonaux, ne s'est pas produite 
le 17 février. Dans les districts allemands, les 
votes se balancent avec un léger excédent 
de non. L'infériorité des « ja » est compensée 
par une plus sensible avance des « oui » dans 
le Centre et le Bas. Cette avance est de 700 
suffrages dans l'ensemble des districts ro
mands. Mais parmi ces derniers, ce sont pré
cisément ceux qui aux lois cantonales ont 
maintes fois opposé un veto traditionnel, 
ceux où se rencontraient de préférence les 
adversaires systématiques, à chaque scrutin, 
qui ont voté dimanche en grand nombre pour 
l'art. 41. Celui-ci a eu un beau succès dans 
les communes d'Hérens et d'Entremont, si 
souvent négatives. Ce dernier district rivalise 
en l'occurence avec Conthey, tandis que Mar-
tigny équilibre davantage ses votants et que 
St-Maurice et Monthey rivalisent pour le re
jet avec Sierre et Sion. Toutes les villes et 
les localités à caractère industriel ou sociali
sant rejettent. Voyez dans le présent tableau 
les résultats de Vouvry, Vernayaz, Bovernier, 
Riddes, Nendaz, Salins, Chalais, Chippis entre 
autres. Dans telles communes des districts 
de Sion et Sierre, l'hostilité contre l'art. 41 
est peut-être uniquement le fait de la néga
tion systématique immuable. 

La place nous manque pour citer toute la 
série des minuscules communes haut-valaisan-
nes. Mais nous constaterons en passant que 
les précédentes remarques sont valables en 
amont de la Raspille comme en aval. Si les 
dixains de Brigue, Viège et Loèche votent 
non, c'est qu'ils sont plus fortement influen
cés, que leur voisinage, par l'élément ouvrier, 
le socialisme et le christianisme social, nuance 
Petrig (qu'on nous a dit adversaire de la re
vision) . Toutes les petites communes de Con-
ches et de Môrel acceptent, les unes à l'una-

• nimité. 
Dans le district de Brigue, par contre, trois 

ou quatre seulement sont révisionnistes, les 
autres repoussent résolument l'art. 41. Voici 
quelques résultats : Brigue 105 oui, 347 non ; 
Naters 91 oui 305 non ; Glis 31, 177 ; Briger-
bad 1, 21 ; Eggerberg 3, 40 ; Mund 19, 68, etc. 

A Viège, relevons le vote du chef-lieu, 75 
oui 221 non et celui de la commune natale du 
préfet Petrig, Tôrbel 41, 106. 

Loèche-Ville repousse avec 65 oui et 221 
non ; Gampel donne 46 oui et 100 non. Quel
ques villages voisins ont voté comme ces lo
calités plus importantes. Enfin, signalons l'u
nique commune valaisanne qui, à côté de ses 
75 non n'a pas donné un seul oui. C'est Aga-
ren, village agricole sur une terre ingrate, 
dont les paysans travaillent à Chippis. 

Pour l'ensemble de la Suisse, la partici
pation électorale fut du 77 %M Elle n'a été 
dépassée qu'à la mémorable journée du 3 dé
cembre 1922. 

Dans son article d'appréciations du lende
main de la revision, le « Nouvelliste » dit que 
dans certains de nos villages la revision a. 
été surtout soutenue par les éléments d'ex
trême gauche. Où donc ? Y a-t-il erreur de 
plume ou coquille ? 

District de Sierre : 

District d'Hérens : 

Ayer 
Chalais 
Chandolin 
Chermignon 
Chippis 
Granges 
Grimentz 
Grône 
Icogne 
Lens 
Miège 
Mollens 
Montana 
Randogne 
St-Jean 
St-Léonard 
St-Luc 
Sierre 
Venthône 
Veyras 
Vissoie 

Oui 
50 
18 
15 
46 
37 
38 
47 
28 
7 

48 
107 

40 
69 
60 
55 
39 
47 

194 
33 
2 

24 

Non 
15 

247 
27 

119 
82 

101 
2 

142 
29 

167 
5 

25 
48 
80 
6 

101 
50 

386 
67 
27 
18 

Agettes 
Ayent. -i -,: 
Evolène 
Hérémence 
Mase 
Nax 
St^Martin 
Vernamiège 
Vex 

oui 
24 
93 

140 
198 
66 
12 

113 
25 

137 

District de Sion : 
Arbaz 45 
Bramois 51 
Grimisuat 19 
Salins 6 
Savièse 220 
Sion 456 
Veysonnaz 23 

District de Conthey : 
Ardon 210 
Chamoson 278 
Conthey 519 
Nendaz 113 
Vétroz 167 

District de Martigny : 
Bovernier 13 
Charrat 112 
Fully 199 
Isèrables 106 
La Bâtiaz 23 
Leytron 145 
Martigny-Bourg 101 
Martigny-Combe 57 
Martigny-Ville 191 
Riddes 67 
Saillon 71 
Saxon 143 
Trient 29 

District d'Entremont : 
Bagnes 440 
Bourg-St-Pierre 55 
Liddes 149 
Orsières 259 
Sembrancher 62 
Vollèges 115 

District de St-Maurice 
Collonges 
Dorénaz 
Evionnaz 
Finhaut 
Massongex 
Mex 
St-Maurice 
Salvan 
Vernayaz 
Vérossaz 

64 
45 
74 
43, 
17 
20 
154 
138 
66 
55 

District de Monthey : 
Champéry 135 
Collombey-Muraz Ç2 
Monthey 188'' 
Port-Valais 58 
St-Gingolph 66 
Troistorrents 203 
Val d'Uliez 204 
Vionnaz 1041 
Vouvry 110 

Récapitulation par district 
Conches 727 
Rarogne Oriental 341 
Brigue 432 
Viège 737 
Rarogne Occidental 500 
Loèche 481 
Sierre 1004 
Hérens 808 
Sion 820 
Conthey 1287 
Martigny 1357 
Entremont 1080 
St-Maurice 676 
Monthey 1130 
Militaires 25 

Total du canton 11405 

NON 
25. 

245> 
60 
36 

9 
59' 
48 

9 
47 

43 
64 
96 

100 
203 
553 

37 

95 
52 
30 

189 
25 

111 
27 

169 
31 
76 
34 

150 
77 

235 
107 

29 
171 

10 

243 
15 
12 
54 
72 
21 

20 
43 
97 
73 

126 
11 

252 
106 
155 
46 

25 
176 
567 
142 
56 

118 
10 
71 

185 

163 
63 

1084 
1031 

429 
702 

1744 
538 

1096 
391 

1027 
417 
929 

1350 
33 

10997 

Du Valais au Tessirt. — M. Junod, directeur 
de l'Office suisse du tourisme, s'est rendu ré
cemment à Rome, où il a eu une conférence 
avec des représentants des ministères italiens 
des affaires étrangères et de l'intérieur, de 
la légation de Suisse en Italie (M. le ministre 
Wagnière) et de l'Office national italien du 
tourisme. > 

Les représentants des deux pays sont tom
bés absolument d'accord sur les mesures à 
prendre pour intensifier les relations touris
tiques entre la Suisse et l'Italie et pour sim
plifier les formalités douanières. 

Parmi les décisions prises, il en est une 
qui sera vivement appréciée en Suisse ro
mande et au Tessin ; il s'agit de l'établisse
ment de billets de chemin de fer en transit 
dans le but de favoriser le trafic direct Bri-
gue-Domodossola-Centovalli-Locarno et vice-
vèrsa. Ces billets tiendront lieu de pièce de 
légitimation et remplaceront ou le passeport 
ou la carte de tourisme, à condition d'être 
munis de la signature du porteur. 

SIMPLON. — Cafés boycottés^ — Un cor
respondant de Simplon-village au « Walliser 
Bote » constate que le nombre des cafés de-
passe généralement le chiffre maximum au
torisé par la loi. Ainsi, dans cette petite com
mune de 333 habitants, cet hiver, il y a trois 

établissements ouverts. Le^urs tenanciers les 
alimentent avec du vin! italien payé 80 centi
mes et revendu 2 fr. le litre. Les habitants, 
estimant que le bénéfice prélevé sur les con
sommateurs est excessif, se sont groupés et 
ont pris l'engagement strict de ne plus fré
quenter ces cafés. •-.9"." 

Ceux qui contreviennent à cet engagement 
sont mis à l'amende. • 

Pour te vignoble, — (Comm.). — Le Dé
partement dé l'Intérieur rappelle au public 
que la brochure élaborée par M. le Dr Faes, 
directeur de la Station fédérale d'essais viti-
coles à Lausanne sur la lutte contre le phyl
loxéra en Valais et la reconstitution du vi
gnoble, est en vente pour le prix de fr. 1.50. 

Les personnes qui désirent l'acheter sont 
priées de s'adresser au greffe municipal des 
communes viticoles du canton ou directement 
au Service cantonal de la viticulture à Sion. 

Nous recommandons vivement à toute la 
population s'intéressant à la viticulture de se 
procurer cette brochure, absolument indis
pensable à toute personne désirant reconsti
tuer son vignoble en plants américains. 

Apiculture. — Mardi prochain, le 26 et., 
M. Forestier, professeur, entomologiste bien 
connu des apiculteurs romands, donnera, à St-
Maurice, dans la grande salle de l'Hôtel de 
Ville, dès les 10 h. du matin, une conférence 
démonstrative sur l'acariose des abeilles, nou
velle maladie qui a été découverte en Valais 
il y a un peu plus d'un an. L'acariose est un 
petit insecte qui se. réfugie dans la trachée 
de l'abeille, mettant celle-ci dans l'impossi
bilité de voler. Les colonies atteintes de cette 
infection se dépeuplent rapidement et finis-
sen par périr. Des instructions seront données 
aux inspecteurs de ruches du Centre et du 
Bas-Valais, sur l'emploi et la manière de se 
servir du microscope dont chaque inspecteur 
recevra un exemplaire. 

L'intérêt de cette conférence sera augmen
té par la présence d'abeilles infectées de l'a
cariose que tous les apiculteurs présents au
ront l'occasion de voir au moyen du micros
cope, les ravages qui préoccupent actuelle
ment l'apiculture du pays. 

Nous engageons vivement tous les apicul
teurs à assister nombreux à cette conférence. 

R. Heyraud. 
MONTHEY. — Tribunal fédéral et contre-

bandiers. — La Cour pénale fédérale, formée 
de MM. les"juges fédéraux A. Soldati, A. 
Stoos, Virgile Rossel, Jean Mûri et Victor 
Hauser, avec MM. V. Merz, H. Thélin, Gabuz-
zi et Engeler comme suppléants, est arrivée 
dimanche soir à Monthey et descendue à l'Hô
tel du Cerf pour juger une affaire où est im
pliqué un contrebandier du Val d'Illiéz. 

Les deux accusés, qui avaient passé un 
cheval en contrebande en Suisse, ont été con
damnés solidairement au paiement d'une 
amende de' 1440 fr. et aux frais. Le procu
reur de la Confédération, M. Staempfli, sou
tenait l'accusation. 

ST-MAURICE. — Mort de la doyenne. — 
Mardi a été ensevelie à St-Maurice, Mme 
veuve Maurice de Bons, née du Fay de La-
vallaz, décédée à l'âge de 93 ans. C'était la 
doyenne des femmes de St-Maurice. Le doyen 
des hommes de la même ville est mort tout 
dernièrement.. La vénérable défunte avait sé
journé autrefois à Naples où son mari fit du 
service militaire. 

— Mortel accident. — On a relevé lundi, 
au pied des rochers de Vérossaz, à 815 m. 
d'altitude, près les Cases, le cadavre mutilé 
d'un habitant de Vérossaz, M. François Du
bois, Français d'origine, père du gendarme 
Dubois. Rentrant chez lui dans la nuit de sa
medi à dimanche, le malheureux a dû faire 
un faux pas et glisser sous le chemin. Il se 
raccrocha en vain à de menues branches qui 
cassèrent et fut précipité dans le vide. 

CHAMOSON. — Décès. — Mardi a été 
enseveli à Chamoson, M. Joseph Giroud, l'an
cien conseiller du Grugnay, bon citoyen radi
cal âgé de 78 ans. 

FULLY, — La terreur des geaisu — Un 
chanceux nemrod de Fully, Monsieur Joseph 
Gex, du village de Branson, a juré la perte 
de ses homonymes coureurs des bois. Pendant 
la dernière saison de chasse 1923, il a réussi 
à mettre à mort 135 geais pour lesquels il a 
touché fr. 67.50 de primes. C'est un record 
en son genre. Félicitations à l'adroit chas
seur et garde-à-vous aux geais de Fully. 

nos compliments à MMj. Maurice Luy et. Rel
ier, les nouveaux tenanciers du restaurant de 
la Poste, pour la façon courtoise dont ils nous 
ont reçus et pour le bon goût qui a présidé 
aux décorations des locaux. Leur menu à fait 
sensation. A un prix modique, chacun a pu 
satisfaire son appétit. ,' [x,.-. ''...._, ..,... ;~'~ 

Au revoir à l'année p r o ç ^ ^ e , '.'',',*.",. 

MARTIGNY 

Chronique sédunoise 

Nécrologie 
M. Germain Roten, professeur de langue 

allemande à l'Ecole industrielle supérieure, 
est mort à l'âge de 67 ans. C'était l'époux du 
peintre valaisan bien connu Mme Bertha 
Roten. j m 

Les Entre montants de Sion 
Samedi soir se réunissaient, dans les locaux 

de l'ancien hôtel de la Poste, les Entremon
tants habitant Sion et les environs. 

Soirée réussie en tous points. Au son d'un 
orchestre de première force, jeunes et vieux 
s'en sont donné à cœur joie. M. le conseiller 
d'Etat Troillet participait à la fête. Un cha
leureux merci au comité d'organisation et 

Les Merveilles du ski 
Voici ce que disent deux journaux du de

hors au sujet du film qui va être représenté, 
sous les auspices du groupe de Martigny du 
C. A. S., jeudi soir 21 courant, au Cinéma, au 
profit de la cabane de la Chaux : 

...Les interprètes, qui n'ont rien de commun avec 
les acteurs de théâtres, mais dont l'audace.:>sans 
bornes, la souplesse merveilleuse et l'admiration, sont 
les caractéristiques de cette œuvre unique et iné
dite, qui a pour t i t r e : «Le ski et ses Merveilles». 

Le spectacle de ce film est une description vive 
de choses vraies, de choses vécues, exécutées avec un 
sang-froid déconcertant et un réel mépris de la 
mor t ; on peut donc s'attendre à quelque chose 
d'inédit, tant en exploits les plus extraordinaires 
qu'en sitesi qui ont pour théâtre les cimes altières 
des Alpes majestueuses. Chacun gardera de ces per
formances sportives se déroulant dans un cadre im
mortel dans cette nature que peu connaissent, e t 
dont on peut, par cette vision, imaginer la grandeur 
sans en avoir été témoin. 

...C'est avec impatience qu'on attendait ce qui 
allait se produire et ce que l'on a vu dépassa toute 
attente. Ce film est un chef-d'œuvre riche en péri
péties intéressantes. La vue des Alpes en hiver avec 
ses magnifiques paysages, les courses et les prouesses 
hardies, des skieurs, leur prévoyance pour franchir 
les obstacles, l'ascension d'un sommet de 4200 .m., 
ce sont là des spectacles de toute beauté et d?une 
forte impression. « Les merveilles du ski > consti
tuent un film vraiment remarquable et pittoresque, 
car il reproduit des scènes réelles prises en pleine 
nature hivernale, dans les lieux mêmes chers -aux 
skieurs. 

Aux skieurs 
Le groupe de ski de la section de Jaman 

du C. A. S. faisant dimanche une course à la 
Chaux sur Verbier, les membres du Ski-Club 
de Martigny et du Club alpin pratiquant ce 
sport Sont invités à faire la course avec leurs 
collègues veveysans. 

Inscription obligatoire demain soir jeudi, au 
Café du Stand, après les « Merveilles du ski ». 
.Départ samedi,va; 14 h. 27. ni? 

Noces d'argent \,?s 

M. Welti, directeur de l'Uusine à gaz en 
notre ville, vient de fêter ses noces d'argent. 
Aussi, nous présentons à ce brave et zélé ̂ em
ployé nos félicitations et souhaits.. 

Jocelyn nu Royal 
l;.;:Jocelyn, poème, dfamour, poème d'histoirerTïSt bien 
la plus haute expression du génie romantique. La
martine chanta, en des vers impérissables^.-l',amour 
de Jocelyn et de Laurence dans la solitude de TAlpe, 
en même temps qu'il évoqua en traits puissants, la 
grande tragédie de la Révolution française. Jocelyn, 
après avoir enthousiasmé des générations de lecteurs, 
vit d'une nouvelle vie grâce au magnifique film que 
vous ne manquerez pas d'aller voir à par t i r de sa
medi au Cinéma Royal. 

D e & n s l a r é g i o n 

La foire cf Aigle 
Le bétail n 'était pas d'une qualité spécia

lement remarquable, à la foire de .samedi,-.ce 
qui n'a guère empêché les prix de subir leur 
destinée, qui est une baisse légère mais per
sistante. 

Comme à Ollon, le jour précédent, il ne 
s'est pas trouvé sur le champ de foire une 
seule bête de boucherie. Quelques veaux se 
sont négociés de fr. 1.80 à 2.20 le kilo. 

Les bonnes vaches de garde valaient de 
1000 à 1600 fr. la pièce, les génisses prêtes 
en, moyenne de 1200 à 1300 fr. Un jeune tau
reau primé ne s'est pas vendu à 1200 fr. De 
très jeunes bœufs de travail variaient de 800 
à 900 f r. la pièce, et un plus âgé se vendit 
1250 fr. Les por^s se vendent bien. 

En Suisse 
Une bonne capture 

La police zurichoise vient de procéder à 
l'arrestation d'un redoutable filou internatio
nal qui, au cours de ses randonnées à travers 
les hôtels de la Suisse et de l'étranger, avait 
accumulé un important butin. A Salzbourg, 
à Vienne, à Innsbruck, il opéra avec succès, et 
c'est lui vraisemblablement qui, il y a peu, 
dans un grand hôtel de Zurich, déroba à un 
industriel allemand, des bijoux d'une grande 
valeur. 

Lors de son arrestation, l'audacieux cam
brioleur a été trouvé porteur non seulement 
d'un matériel d'effraction îfort bien compris, 
mais encore de chèques truqués et de très 
nombreux passeports internationaux, volés 
sans doute, et dont il assurait lui-même, imi
tant signature et timbres officiels, le visa. 

L'homme aux quatorze passeports est un 
nommé Richard Seiter, Bavarois d'orjgine. 
Deux de ses complices, le Français Helard et 
un nommé Rico viennent d'être arrêtés à Lau
sanne. 
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L E C O N F É D É R É 

rtX.je v LA LIBERTÉ DE LA PRESSE 
-nos AU TRIBUNAL FÉDÉRAL 
Par jugement du 17 janvier 1923, le Tribu

nal cantonal lucernois condamnait solidaire
ment à 30 fr. d 'amende et à la publication du 
jugement les rédacteurs responsables du « Lu-
zerner Tagb la t t» pour injures proférées, par 
voie de la -pYIsSeTâ l'ëga¥d de îanc ien prési
dent e t secrétaifë^communal de Knutwil, M. 
Brunner, membre du part i conservateur. 
Deux articles étaient incriminés, parus le 28 
mai et le 11 juin 1921 dans le «Luzerner 
Tagblatt » et Çui critiquaient sévèrement l'at
t i tude du plaignant en t an t que fonctionnaire 

L communal. Samedi, le t r ibuna l fédéral a, à 
l'unanimité» cassé le jugement , parce que les 
accusés ont fourni la preuve des faits repro
chés au plaignant et que d 'autre pa r t toutes 

-, les. critiques formulées sont couvertes par la 
: Kfibeité de la presse (article 55 de la Consti

tut ion fédérale) . 
.:'':/ Félicitationis à nos confrères de Lucerne et 

avis a u x juges d 'autres cantons. 

M„ Musy et les socialistes genevois 
• Au! Grand Conseil de Genève, samedi, M. 

Albert Naine, socialiste, a demandé au Con
seil'. 'd'Etat >i :M. le conseiller fédéral Musy, 
chef du dëpartem.ent fédéral des Finances, 
avait bien .déclaré, ainsi que le rapportai t 
un compte rendu de la « Suisse », jeudi soir, 
dans une assemblée populaire, que si le peuple 
de Genève re je ta i t la revision de l'article 41, 
il verrai t la Confédération lui venir en aide 
avec moins d'empressement. L 'orateur a pro
tes té contre ce qu'il a appelé un écart de 
langage e t à demandé de quelle façon le gou
vernement genevois envisageait l'incident. 

Lé président du Conseil d'État^ M. Gignoux, 
s'est élevé .contre les paroles du député so
cialiste ; il a refusé de répondre à la question 
posée e t a dit tou te la confiance qu'il avait 
dans la loyauté du chef du dépar tement fé
déral des Finances, qui a montré tout ré
cemment encore sa bienveillance envers Ge
nève. L' interpellateur a conclu, du refus du 
gouvernement .de répondre à son interpella
tion, de l 'exactitude du compte rendu. 

M. Musy a déclaré avoir improvisé sa con
férence de Genève. Il ne se rappelle pas t r è s 

; bien les te rmes employés, mais répudie le sens 
que leur a a t t r ibué le compte rendu en ques-

.-. tiprw; / .; 

..:.:.»•;, nb : r L'action directe ;.: 
Un ouvrier boulanger,-âge :de 21 ans,: avai t , 

assisté, l 'autre jour?, à i au^e conférence antji-7 
alcoolique. 11 avait lu précédemment le récit-

: ' de la riXe qui avait éclaté dans uhè auberge 
-;r*d(|",Jî|orrrv (Tht}rgoVie); "où;des" clients ivres 

^avaient "frappé brUtàiemëritd'aùtVes consom
mateurs . Il résolut de me t t r e à exécution un 
«plan de combat » contueola maudite boisson1 

et ipr i t un billet pour Horn1,» où il se renseigna-
sur^ià situation du poste -de police^ e t du res-" 
taufant en question. Puis il en t ra dans ce der
nier et, pendant que la sommelière bavardait 
avec les clients, il s'introduisit à la cave où il 
enleva les robinets et les bouchons à plusieurs 
tonneaux de vin et de liqueurs. Croyant avoir 
accompli un acte héroïque, il s'en fut l'annon
cer au poste de police voisin. Le dommage 
causé est, assez élevé .e t le juge ne pourra 
certainement pas approuver ce mode de pro
pagande abstînente.i 

LES INCENDIES 
Lundi à 2 h. du matin, le feu éclatant à 

Al ts tae t ten (St-Gall), a détrui t trois maisons. 
Malgré l 'intervention des pompiers, le feu se 
communiqua rapidement à six autres bâti
ments ; quat re de ceux-ci ont été gravement 
endommagés et devront ê t re probablement 
démolis. Le toit des deux autres a été détruit . 
En outre, ces deux immeubles ont é té sérieu
sement endommagés par l'eau. Six familles 
nombreuses, sont sans abri. On croit que l'in
cendie est dû à une imprudence. 

LES ACCIDENTS 
— Le nommé Adolphe Eggler, 22 ans, céli

bataire, occupé à fourrager son bétail , a fait 
une chute dans l'aire de la grange et s'est tué . 

— A Watwyl, dans des circonstances encore 
. inexpliquées* la toiture d'un bât iment que la 

maison Haeberlin et Cie fait construire par 
l 'entremise Hofmann et Pozzi, s'est en part ie 
effondrée. Deux ouvriers de l 'entreprise, les 
nommés Generelli et Navaglia, ont été tués 
et quatre autres légèrement blessés. 

— A Winterthour, M. Emile Fleig, 30 ans, 
marié, est ent ré accidentellement en contact 
avec un fil à haute tension, à la sous-station 
de l'usine électrique cantonale, à Mattenbach. 
Transporté atrocement brûlé, le malheureux 
a succombé' au bout de quelques heures. 

L'accident de Domdidîer 
Les victimes de l'accident d'automobile, 

entre Domdidier et Dompierre (Fribourg), 
sont au nombre de trois. M. Cuony, vétéri
naire à Chiètees;îest mort. Les deux autres 

^sonto'-blessésrtcM.nConrad Meier, de Heiden, 
'•''•24 ans, pharmacien, domicilié à Romont, a 

une fracture. du crâne ; son é ta t est assez 
grave; mais on espère le sauver ; le second, 
M. Mœhl, d'Arbon, vétérinaire, à Chiètres, 
29 ans, s'en t ire avec des contusions. Ils sont 
soignés à l 'Infirmerie de la Broyé à Payerne. 

Les Suisses de Paris 
D'après un recensement récemment effec

tué, Paris compte 46,000 Suisses, dont moins 

d'un millier, ehqse tr is te à constater, font 
par t ie de la Société helvétique de bienfai
sance : son but," on le sait, est de venir en 
aide aux Suisses nécessiteux perdus dans la 
grande ville ; ŝfes ressources limitées la con
traignent à restreindre son activité, et c'est 
fort regret table, car les besoins sont grands. 

Un chauffard criminel 
Samedi, aux environs de 21 h., un regret ta

ble accident s'est produit à la sortie de la 
ville de Fribourg, près de la porte de Morat: 
une automobile a pris en écharpe le nommé 
Clément, de Grange Paccot, qui revenait 
d'une assemblée. Le chauffeur, un tr is te per
sonnage, stoppa et, ayant reconnu la gravité 
de l 'état de l 'écharpé, s 'empressa de.remon
te r sur sa machine et de s'enfuir à toute vi
tesse. 

Des témoins de l'accident informèrent la 
police, qui se rendit immédiatement sur les 
lieux et por ta secours au malheureux Clé
ment, qui fu t t ransporté dans un é t a t déses
péré à l'hôpital de la ville de Fribourg. La vic
t ime est mariée et père de famille. 

On recherche activement le criminel. 

Les morts 
Lundi est mort à Glavadel, près Davos, le 

poète et écrivain suisse allemand Jacob Boss-
hardt , âgé de 62 ans. Né à Embrach (Zu
rich), il fut insti tuteur puis professeur de 
français à Zurich. C'était l'un des plus émi-
nents écrivains suisses contemporains. 

Le prix des tabacs 
Une bonne part ie de la récolte des tabacs 

de la Broyé s'est vendue ces jours. Les prix 
sont plus élevés que l'année dernière. On a 
payé pour la récolte de 1922, 70 à 75 fr. les 
100 kilos, tandis qu'on paie actuellement de 
80 à 85 fr. les 100 kilos. ' 

Douaniers et contrebandiers 
Une rencontre entre gardes-frontière et 

contrebandiers s'est produite de nuit à la 
frontière italo-suisse: 

Un groupe nombreux de contrebandiers 
t raversant le lac de Lugano, ont débarqué à 
Cassarate. Surpris par des gardes, des coups 
de feu ont é té échangés et les contrebandiers 
ont pris la fuite après une courte lut te . La 
poursuite n'a donné aucun résultat . Cepen
dant, les gardes-frontière ont réussi à saisir 
90,000 paquets de cigarettes, 6000 paquets de 
toscan i et 3 quintaux de tabac» 

Une secte indésirable 
Le Conseil d 'Eta t de St-Gall a décidé de ne 

plus accorder dé patentés, de colportage aux 
représentants de la secte ' « les Etudiants, de 
la Bible » et de dé c larêr non valables celles 
qui leur ont été délivrées jusqu'ici. 

•••••: Chez les ours 
Le nombre des habi tants Ûèl là fosse aux 

ours à Berne est actuellement de dix dont un 
peti t . Dans ce chiffre se trouve une pension
naire placée par la ville de Soleure. Cette der
nière a beaucoup de peine à s'acclimater au 
régime de la fosse aux ours qui est végétarien 
car celui qu'elle avait avant était Carnivore. 

Le caissier infidèle 
A Saint-Sylvestre, des nouvelles investiga

tions dans la comptabilité de Rotzetter, le 
caissier infidèle de la caisse Reiffeisen com
munale, qui avait prétendu être la victime 
d'un vol de 12,000 francs, ont permis d'établir 
que les détournements remontent à plusieurs 
années et que les montants appropriés par 
Rotzet ter s'élèvent à 20,000 fr. Celui-ci a été 
maintenu en é ta t d 'arrestation. 

Genève et Wilson 
Le nom du président Wilson va être doané 

à une rue de Genève, selon décision du Con
seil administratif. 

Un citoyen de Panama, M; Rafaël Arcinie-
gas, domicilié à Genève, écrit au « New-York 
Herald » une let t re dans laquelle il suggère 
l'érection d'un monument au président Wilson 
à Genève même, siège du secrétariat de la 
Société des Nations.' Cet hommage devrait 
ê t re international. 

Les méfaits de l'avalanche 
Le chalet de la Leitaz, sis sous la Dent de 

Bimis (vallée de Vert-Champ), a été défoncé 
par l'avalanche, ainsi que celui des Morgères 
(vallée des Fenils) canton de Fribourg. 

La réduction du personnel des CFF 
Une statistique officielle établit que le per

sonnel des CFF depuis 1920, malgré l'augmen
tation du réseau par le rachat de la ligne du 
Seethal a été réduit de 5440 unités. C'est une 
réduction du 15 % en moyenne. En prenant 
un t ra i tement moyen de 6500 fr. annuelle
ment pour chaque unité, on arrive à une éco
nomie depuis 1920 de 35,360,000 fr. pour la 
caisse des CFF. 

Nouvelles de F Etranger 

A la Chambre française 

M. Tardieu a présenté un amendement exi
geant, avan t tout impôt nouveau, la rent rée 
de la moitié des impôts sur les bénéfices de 
guerre encore dus, soit 3 milliards 250 mil
lions. 

M. de Lasteyrie repousse l 'amendement 
Tardieu et pose la question de confiance. L'a

mendement Tardieu es t rëpo'usse par 325 voix 
èbntre 240. L'article 3 est voté par 315 voix 
contre 254. '•=*>' 3 . 

Il est ainsi conçu : « Aux additions aux re
cettes, il sera perçu un double décime de tous 
les impôts et taxes recouvrées ' au profit ,de 
l 'Etat selon les dispositions, et sous réservé 
des exceptions prévues par la présente loi1. 

Çàet là 
T— M. Schmidt, l ' inventeur de la locomotive 

à vapeur surchauffée, est mort à Kassel, à 
l'âge de 68 ans. 

— Un incendie a complètement détruit une 
maison dans le quart ier du ghet to à New-
York. Il y a eu 13 morts . Quelques-unes des 
victimes ont é té carbonisées pendant leur 
sommeil. Le feu a pris naissance dans une 
voiture d'enfant sous un escalier. j 

— A Giessèn (Allemagne), trois enfants se 
sont noyés en patinant sur une rivière gelée 
dont la glace céda. 

— La C. G. T- japonaise a décidé d'envoyer 
des délégués à la conférence internationale du 
travail à Genève, et de travailler à l'avène
ment du suffragel universel au Japon. 

— MM. Audouin et Dubreuil ont envoyé de 
Colom-Béchar un té légramme annonçant qu'ils 
ont réussi dans les deux sens, nord-sud et 
nord-nord, la t raversée du Sahara en auto
chenille. 

— M. Thomas Edison, dont nous avons 
parlé dernièrement, vient de célébrer son 
77me anniversaire. 

Il a refusé de prendre un jour de congé à 
cet te occasion^ mais il a cessé son travail une 
heure plus tôt, le soir, pour répondre aux 
questions des reporters . M, Edison a déclaré 
qu'il se sentait aussi bien qu'à quarante ans, 
bien qu'un peu plus maladroit et qu'il espère 
vivre encore dix ans, n'ayant pas rempli sa 
machine humaine de masses de nourri ture 
qui ne sont pas nécessaires. 

M. Edison a dit qu'il ne croyait pas que la 
T. S. F. remplacerait jamais le télégraphe et 
le téléphone, que la locomotion aérienne rem
placerait les t rains et les bateaux, ni qu'il y 
aurait jamais de communications interplané
taires. 

Qu'en sait-il, tout Edison qu'il soit -

MOT DE LA FIN 
Le docteur. — Cette maigreur... cet appétit, tout 

m'indique à crdrre que vous avez le ver solitaire. 
Quelle est votre profession? 
. Le client. — rJe suis homme d'affaires* 

Le docteur. — Parbleu, j'aurais dû mien douter, il 
y a beaucoup d'hommes d'affaires véreux. .-'. :j 

* * * ' 

Echos de la conférence de Mlle Gourd 
sur le vote féminin 

,.'I (Boutade) 
Devant le fpt d'on petiou veladzo es in-

verons de Mart'egny, quàquès hommo que 
l 'at t indant le solei por alla porta onà dzarlo 
de fémi pè li vegnès, prédzivont du vote di 
fémalès. Passé ona bouna mare de famelie 
que truvivèt tolon prœu à s'occupa. 

— E vo ! que ion lli dit : ameri-vo alla 
vota ? 

— A na ! que lieu répond a sta vieille, se 
y a bin onna petiouda tzouza que lis hommo 
sussont fire sin qu'on say d'on lô, faut a min 
la yeu lassi fire, 

C o u r s d e s c h a n g e s 
CommuniqueparMM.Closu.it COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 19févr. -20 l'évr aïOo. 

Paris 24.10 24.08 
Londres . . . . . 24.7» H.Si 
Italie 21.74 24.7U 
New-York 5.78 5.78 
Belgique 20.25 21.23 
Hollande 215.28 215.45 

:o!e LÉMANÎA 
ration rapide,! 

approfondie." 
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r ^_ POUR BAINS 

• " B MAUX .E PIEDS 
Si vous avez des cors ou durillons doulou

reux ou si vous souffrez de pieds sensibles 
qui s'enflent et s'échauffent facilement par la 
fatigue et la pression de la chaussure, prenez 
un simple bain de pieds chaud dans lequel-
vous aurèï.dissous une petite poignée de Sal:. 
trates. Vous ressentirez un soulagement im-: 
médiat de vos pire» douleurs et ce simple 

traitement ne manquera pas de guérir 
vos divers mauxde pieds. De tels bains 
remettent et entretiennent les pieds en 
parfait état, sinon le préparateur s'en
gage formellement à vous rembourser 
le prix d'achat à la première demande 

Dan* Toutes Pharmacies 
à un prix modique 

VOUS TOUS QUI PARLEZ 
Vous tousl qui chantez . . , 

Ayez recours aux 

TABLETTES GABA 
Soutes véritables pastitles ttVYBERT 
O» la Pharmacie (TOr; à Bftto: Ê» 
boites de fr. L- «I de (r. L60 

est celle pour 
la construction 

des Eglises d'Aver et de Sierre 
P:ri:Eia.e<a : 

Fr. 30.000.— 
20.000.— 

5.OO0.— 
1.000.— 

500.-, etc. 

T o t a l 

Fr. 260.000.-
Prix de la série à 10 nu
méros fr. 10.—. Prix par 
billet à 2 numéros fr. 2.-. 

U n g a g n a n t g a r a n t i p a r s é r i e 
R é s u l t a t i r - r t r - r a é c i i e i t 

Les commandes sont reçues par la 

Banque de Commerce et de Crédit 
20, r u e du Mont-Blanc, Genève 

D i m a n c h e 2 4 f é v r i e r 1 9 2 4 
après midi et soir 

Loto m» Chasseurs 
au Café de l'Hôtel-de- Ville, Martigny 

Volailles et Gibier de 1er choix 

Soumission 
La Fabrique de pâtes TORRIONE Frères, à Martigny-

Bourg, met en soumission la construction d'un garage 
comprenant les travaux de: 

M a ç o n n e r i e , 
^ C h a r p e n t e , ...'•"•, 

Couverture - ferblanterie 
"Délai de livraison' ôWsoumissions, mardi 26 février. 
Les plans, devis et cahier des charges sont à consulter 

chez M. J. Pasquier, architecte à Martigny. 

SIROP DYRBA = -
f Contre toutes les i:afJections des voies respiratoires ; 

rhumes, catarrhes, bronchites, influenza, Asthme, 
etc. Le. flacon fr. 3.—. 

En vente à Martigny à la P h a r m a c i e M o r a n d 
et au dépôt général pour le Valais : 

. Pharmacie DARBELLAY, SION B 

Digne a uenflre a Plan-Cerisier 
Mme Veuve Alexandrine Abbet-Mathey fera vendable par 

enchères publiques, le dimanche 2 mars courant, une vigne 
de 120 toises environ. 

Les enchères se tiendront au Café de la Forclaz, à La 
Croix-Martigny. Vve A. Abbet-Mathey. 

COULEURS — HUILES et VERNIS 

PAPIERS PEINTS 
VERRES A VITRE et GLACES 

BAGUETTES D'ENCADREMENTS — PLAQUES 
DE PROPRETE (cristal et celluloïd) 

Joseph GUALINO 
AVENUE DE LA GARE 22 MARTIGNY 

Gros et détail — Téléphone 145 

Agriculteurs, nettoyez uos uaches 
avec la 

Pondre pour vaches vêlées 
de la 

Pharmacie de l'Abbatiale 
PAYERNE 

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

la Suisse 

Poudre pour faire retenir les vaches 
Prix du paquet fr. 1 .30 

Ot+urt 
Prepaianou coiura >ie ei impré
gnante pr p lanchers de sa
pin. Point de récurage. Boites 
d'un kilo chez FESSLER & 
GALPINI, Droguerie, Marti-
gny-Ville. Prospectus gratuit. 

Méfiez-vous des contrefaçons 

Arbres fruitiers 
1er choix dans les meilleures va
riétés, hautes et basses tiges. 
Pêchers sur amandiers pr vignes 

Jos. Spahr, maison Rufli 
Gare-Slon 

Jeune ménage cherche à Martigny 

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

La jolie petite 

machine a additionner 
et h sous t r a i r e 

TAREMA qui ne coûte que 
20 fr. est pratique et rend de 
grands services. Une machine 
ne se trompe pas. 
Envoi contre remboursement 

par l'Imprimerie Commerciale 
Mart'gny. 

http://CommuniqueparMM.Closu.it


Partout , à tous vents , les affiches Salubra 
at t irent vo t re regard. Elles sont en papier 
peint Salubra, le même don t est tapissé 
vot re intérieur, et résistent même aux 
intempéries, car Salubra est fabriquée 
avec des couleurs à l'huile, celles don t 
l 'artiste se ser t pour ses tableaux. D e 
mandez à la Société Salubra, à Bâlë, de 
vous adresser , à t i t re gracieux, sa pla
quet te art ist ique et des échantillons que 
vous pourrez exposer au soleil e t récurer, 
à la b rosse et à l 'eau de savon. Salubra 
est en stock chez tous les bons marchands 

de papiers peints . 

Nous cherchons pour de suite 

2 ou 3 bonnes piqueuses 
et 1 ou 2 apprenties 

Fabrique de Chaussures Martigny 

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

a SOGÎéSÉ SUliSe ne» EHPÎQSISS 
Fabrique et bureaux : Gamsen-Br lgue (Valais) 

" • Téléphone 15 

r\ 
Télégrammes : Explosifs, Brigue 

Dynamite 
à tous dosage s 

Dynamite-
Gomme 100 y. 

Dynamite 
..Antigel" 

mèches 
et détonateurs 

Explos i f s 
d e s û r e t é i 

Bamsite 
Plastammite 

Simpionite 
Tous accessoires 
pour le tir des 
mines 

Dépositaires: Victor Karlpn. S ta lden ; Adolphe Rey, à 
, S i e r r e ; Pfefferlé & Co, S lon ; F. Bompard, Mart igny , 

\ ^ M. Décalllet, Sa lvan 1/ 

4+++-

w Carnaval 1924 
• • i i i i i-M -mi 

Dès ce jour 

GRANDE EXPOSITION | 
de COSTUMES riches et ordinaires 
à de très bonnes conditions. Grand 
choix de visagères, dominos, loups 
barbes et perruques. Envoi contre 
remboursement à partir de 2 fr. 

Prix spéciaux pour sociétés 
T é l é p h o n e 118 

FAVRE, costumier, Martigny 

| Jocelym] 

Enchères 
Les hoirs d'Olivier Voullloz, à la Bâtiaz, vendront aux 

enchères publiques le dimanche 24 février 1924, à 14 h.. 
au Café de la Tour, à la Bâtiaz : 
Une part de maison d'habitation sise sur la route canto

nale, â la Bâtiaz, 
Un bols, au lieu dit : „Maraîche-Croix, de 2880 m2. 
Un jardin en nBfcrguerod", rière Martigny-Ville, de 345 m2. 
Un pré „Aux Champs Neufs", rlère Martigny-Ville, de 

743 m2. 
Une vigne „Aux Terreaux", Charrat, de 490 m2. 

Marc MORAND, avocat. 

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

Viande pr saler 
Devant bœuf première qualité, tr. 1.20 le deml-hilo 
Bouilli a tr. 1 . - , 1.20.1,30, suiuant morceau 
Saucisse ménage tr, 1.20 le deml-hilo 
Saucisson ménage tr. 2.-- le deml-hilo 
Graisse a tondre 75 cts le demi-hiio 

Expédition contre remboursement. Fernand Huser. 

Amis du M i s ! Quand uous viendrez a Genëue 
Voulez -vous boire un ron demi de Fendant, du vrai, 
Voulez -vous dégus ter un excellent apéritif 
V o u l e z - v o u s savourer un délicieux café 
V o u l e z - v o u s 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, 

Calé Lyrique 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 Martigny 

Fabrique spéciale de Cercueils 
Hessenmuller Genion Chevallsz S. A. 
LAUSANNE Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

Dépositaires à 
Monthey s Charles Cottet. Tél. 3. S i erre i Amos frères 
Tél. 16. Martigny i Ph. Iten, ébéniste. Tél. 148. 
St-Maurlee ; Albert Dirac. 

Transports funèbres pour tous pays 

On c h e r c h e à Martigny-Ville 

II 
de 5 à 6 pièces. 

S'adresser à 
Martigny. 

Emile Faisant 

Demande de place 
Marchand expérimenté cherche 

pour de suite place comme : Ex
péditeur, facturiste, correspon
dance allemande, vérificateur, 
vendeur, décorateur, |emballeur, 
magasinier, etc. Certificats et ré
férences de 1er ordre à disposi
tion. Offres à P 617 S Publicitas 
Sion. 

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

femme de chambre 
âg?e d'au moins 25 ans, au cou
rant du service et sachant repas
ser. Adresser offres sous chiffres 
P 614 S Publicitas, Sion. 

à Martigny-Ville : 
1. Aux Bonnes Luites, un pré de 

4214 m2. 
2. Aux Chantons, un pré de 6000 

m2 environ. 
3. Prés de l'Ilaz, un pré de 4853 m2 
à la Bâtiaz : 
Zouillat. un jardin de 842 m2. 

S'adres. au vétérinaire Défayes. 

Un bon 

matelassier-
tapissier 

trouverait emploi de suite dans 
un hôtel de montagne. 

S'adresser eu Confédéré. 

O n . o l a e r o l i e 
pour le 1er mars pour Monthey, 

personne 
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. 

Coflres-Fopfs 
tous prix et dimensions 

Sécur i té complè te 
contre tous risques. 
Catalogue franco 

Fiehef S.A. 
1, Rue du Grùtli, G e n è v e 

HAfdr»! | Couteaux de tablt* 
RM.^19 S V 7 A a r i e r jraranti iolie forme, solide à 

â louer dans station de montagne 
Bas-Valais, ait. 900 m., sur route 
fréquentée par auto , hôtel aver. 
dépendances, parc, café achalandé 
ouvert toute V* nnée, On accepte
rait offre d'achat. — S'adresser à 
l'Etude H Chappaz, avocat à Mar
tigny. Tél. 139. 

acier garanti, jolie forme, solide, à 
0.35, 0.50 et les plus beaux, à 0.60 
pièce. Hôteliers, restaurateurs et 
revendeurs, profitez de mon offre 
Envoi en remhours. 6p. minimum 
Qros Louis Kœnlg Détail 

-Simplon 10, Lausanne 
Magasin et entrepôt, à côté de la 

Brasserie de Orancy 

f/Oia. o l i e r o b e 

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

VIN 
Le bon fournisseur 

uossajariigpp 
Tél . S I 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe. Mal-
son très connue et de confiance 

Se recommande. 

Effeuilleuses 
On d e m a n d e pour la Côte 

deux bonnes effeuilleuses, pas 
d'apprenties. 

S'adresser Cretegny, à Bougy-
Villars (Vaud) 

à la m o n t a g n e 
Le Service des gérances de la 

Banque Galland & Co, 
3, PlaceSt-Fr-nçlis, Lausanne 
ayant un grand nombre de de
mandes de chalets d; 4 à 20 piè-. 
ces pour la saison d'é!é prochaine 
prie les propriétaires de vouloir 
bien faire inscrire à leur bureau 
ce qu'ils ont de disponible. 

A louer un 

appartement 
de 5 pièces, ou éventuellement 
2 de 3 et 2 pièces. Eau, lumière 
électrique. S adresser à Alexis QI-
roud, t'penays, près de la Scierie 
Bompard, Martigny. 

A louer un 

appartement 
ensoleillé, de 2 chambres, cuisine 
et galetas, refait à neuf. 

S'adresser à François Zanoli, 
Martigny-Bourg. 

On c h e r c h e deux bons 

domestiques 
sachant soigner chevaux et vaches 

S'adresser au Confédéré. 

O n d e m a n d e 

pour faire le ménage de 3 per
sonnes, sachant raccommoder et 
pouvant aider aux travaux de la 
campagne. Vie ne famille. Bons 

' gages. Place à l'année. S'adrchez 
Pierre Darbellay, Martigny -Ville. 

A vendre pour cordonnier une 

machine a cendre 
(Singer) en très bon état. 

S'adresser à J. Weber, Chesières 
s. Ollon (Vaud). 

g Joeelynj 

A . - v e o l e s > 

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

Superphosphates, PHOSPHAZOTE, Engrais 
c o m p l e t s e t u n i v e r s e l s d e toute s s o r t e s 

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

W R E C O U R E Z V I T E A U X 
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mf instantanément l'oppression 

faci l i tent l ' expec to ra t i on 
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v e n d u e s seu lemen t 
e n B O I T E S de % fr. : 

p o r t a n t le n o m 

mû 

Le temps a iai! son mure ! 
1 9 2 4 aura à son actif, dès le 25 février, à 

M a r t i g n y - V i l l e , au M A G A S I N F A I S A N T , la 

P r e m i è r e 

Grande Liquidation 
à des pr ix à la portée de toutes les bourses 

j&utos, motos, cycles, armes de 
chasse et de tir, etc. etc. etc. I 

Pour cause départ, h v e n d r e 

un aspirateur Électrique 
«Eurêka», de 220 Volts, complet et 
en parfait état de marche, 200 fr. 

2 vélos de damas 
1 veto d'homme 

en bon état. — Visibles chez H. 
Trachsler, Vetnayaz. 

à vendre 
usagés mais en bon état, armoi
res, vitrage, lit, tables, etc. 

S'adr. au bureau du journal. 

m m Royal, martigny 
C e t t e s e m a i n e 

Le succès sans précédent 

le chef-d'œuvre de Lamartine 
et du cinéma français 

iiiiiiiiiin 
Cinéma Royal, Martigny 

J e u d i 2 1 f é v r i e r 
à 15 h. pour les enfants des écoles 
à 20 h. 20 pour les grandes personnes 

Splendide film nature (Oberl^nd bernois et ascension 
de la Jungfrau l'hiver) 

Soirée organisée par le Club Alpin de Martigny aû proSi 
de la Cabane d e la Chaux 

Entrée : Matinée, écoliers 30 et. Soirée: Loges 2 fr. Première 
fr. 1.50. Secondes fr. 1.—. 

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

Grande Droguerie 
ualaisanne 

Fessiers cal pi ni, martigny 

Vente de bois 
La Bourgeoisie de St-Maurice vendra aux en 

chères publ iques qui au ron t lieu le dimanchi 
2 mars , à 14 heures , au Café de M. Henri Barmai 
à St-Maurice, env i ron 500 m3 de bois de sapin e 
billes. Ces bois sont déposés à por t de char , à 1 
Rasse r ière Ev ionnaz . 

Pr ix et condit ions seront lus à l ' ouver tu re dei 
enchères. L'Administration Bourgeoisie, 

Je vous révèle tout votre 

avenir 
dit un prophète célèbre, par voyan
ce astral. Env. tr 1.50 en timbres 
au Professeur Visonneau, Institut ff 
Lhonormand, ancienne maison 
Albert, 76, Vauban 76, Lyon. 

Hâtez-vous et achetez des 

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

participer au 

3e tirage: 29 teurier 
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 
de Werdt 149. 

J . Anzevui , p rop . 

Fernand Debons, chef de cuisis 
Tenancier 

Réouverture le 4 mars 1924 j 
3E 30E *M 

CAJFJE7 du TUNNEL, 
Dimanche 24 février , dès 14 h. 

Mme yve AUBERT 
Sage-femme diplômée 

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

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

S'adresser au Confédéré. 

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE 

Avenue de l'Université 7 
Lausanne 

Viande de bœuf et vache grasse 
Rôti à fr. 1.50 le1/» kg. 
Bouilli à fr. 1.25 le lfr kg. 
Saucisses de ménage fr. 1.25 

le V» kg. 
Saucissons mi-porc fr. 1.5© le 

V» kg. 
Gendarmes et cervelas à 20 et. 

pièce. 
Quartier derrière à 2.80 le kg. 
Quartier devant à 2.40 le kg. 

par 10 kg. au moins 

Pour 

cneuauKde 
boucherie 

Edressez-vous directement à la 
Roucnerie pheualine centrale 
Louve 7 Lausanne H.Verrey 

Abatage et payement sûrs 
Camion-Automobile 

Tél. b::uch. 92.59 Domicile 92.C6 

Sage-femme diplômée 
Madame 

Eberwein - Rochat 
11, Bd. James Fazy - Genève 
Consultations Pensionnaires 

Tiléph. Mt-Blanc 88.40 

organisé par le Vélo-Club d e Mart igny-Bourg 
INVITATION CORDIALE 

Enchères 
Les Hoirs de Maurice Tissières , l iquoris te , ven

dront par voie d ' enchères , mardi 26 février 1924, 
à 14 heures , au Café de l 'Union à Martigny-Ville, 
une part de maison d 'habi ta t ion, avec grange-
écurie , bûcher et places, le tout sis à la rue du 
S t -Bernard , à Mart igny-Vil le . 

Pour tous rense ignements s 'adresser à l'avocat 
Marc Morand, à Mart igny-Vil le . 

C L Q 8 U I T Su Co 

BANQUE DE MARTIGNY 
Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRETS 
sur hypo thèques , nant i ssements , cau t ionnements , etc. 
- COMPTES-COURANTS COMMERCIAUX -
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 condit ions 

D É P O T S 
aux taux des Banques de Mar t igny 

CAFE du STAND 
""""• Mart igny-Bourg 

- r i e s - ^ B V 
la nuit ^ g 

lai 9 
i S a m e d i 2 3 f é v r i e r 
à partir de iO'/a h. et toute la nuit 

Grand Bal 
paré et masqué 

Orchestre JAZZ-BAND Buffet froid 
Consommations de choix 

W0&~ On s'amusera ~ W $ 
BAL Kntrée du bal fr. 2.- BAL 




