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Dans la « Revue agricole », supplément bi
mensuel de la « Revue » de Lausanne, No du 
17 janvier, nous avons pu lire cet écho repro
duit sans commentaires par quelques jour
naux valaisans : 

La meilleure vache du monde 
est-elle au Canada l 

Une information nous apprend que la meilleure 
vache laitière et beurrière du monde se trouve dans 
la province de Québec: elle t'ait la gloire d'une 
ferme modèle de Vaudreuil, appartenant à M. Donnât 
Raymond. . , 

Cette vache est de race pure Holstein et est agee 
de 10 ans. 

Au cours de Tannée finissant le 27 juin 1923, elle 
a donné 33,477,3 litres de lait, soit 1,349,2 de gras, 
ce qui, fabriqué en beurre, fournirait 1,686,5. 

Immédiatement après le vêlage, son lait attestait 
3.39 '/c de gras, et au cours de l'année, la richesse 
de lait est montée à 4,36%. 

Tous ces chiffres ont été officiellement contrôlés. 
Il serait intéressant de savoir si d'autres élevages 
peuvent se vanter d'avoir des pensionnaires aussi 
productifs. 

Cette information nous a fait sursauter. 
Comment est-il possible qu'une vache, la meil
leure du monde soit-elle, puisse fournir plus 
de 33,000 litres de lait en une année ? Quelle 
volumineuse mamelle faut-il pour que l'on 
en puisse tirer 90 litres de lait par jour ? Et 
la production. C'est le Pérou. Elle vaut son 
pesant d'or, la vache canadienne de Vaudreuil! 

Les vaches suisses sont moins productives. 
"*Nt>ùs avons s"oUs les yeux la livraison de 

septembre 1921 du « Mercure suisse » conte
nant une étude d'un agronome de Fribourg, 
M. B. Collaud, sur « L'élevage du bétail bo
vin en Suisse ». Pour la capacité laitière com
parée de nos différentes races, nous y trou
vons les résultats suivants des épreuves faites 
sous le contrôle des Fédérations des syndicats 
d'élevage. (Le premier chiffre indique la pro
duction moyenne de l'année et le second celle 
des traites quotidiennes, le tout en kilos). 

Race brune 3806 10.44 
Race tachetée rouge 3669 10.05 
Race tachetée noire 3704 10.15 
Race d'Hérens 2360 7.67 

Le nombre de pièces de bétail rentrant 
dans cette statistique était respectivement 
pour chaque race de 72, 62, 36, 142. 

Au Village suisse de l'Exposition nationale 
de Berne, en 1914, le même contrôle exercé 
sur un nombre beaucoup moins grand de su
jets (de choix ?) a donné ces résultats : 

Litres Moyenne 
en tout Jours par jour 

Race brune 2849 167 .17.1 
Race tachetée rouge 2602 158 16.6 
Race tachetée noire 2469 167 14.6 
Race d'Hérens 1582 165 9.2 

Feuilleton du « Confédéré » 

La 

Dame aux Millions 
par 

CHARLES FOLEY 

I 
— Vraiment, mignonne, ruinés à ce point? Oh! 

mon Dieu, que c'est triste ! Mais aussi quelle idée de 
placer vos fonds chez ces Pavards, des électriciens 
et des amis !... Tiens ! Regarde, dans cette calèche, 
madame Dagnan de Trégus, la femme du gros ban
quier. Elle m'a saluée, très ostensiblement, n'est-ce 
pas ?... Ton père est bien coupable... Mon Dieu ! Mon 
Dieu, que c'est triste ! 

Elle débitait cela d'un petit air distrait, la jolie 
madame Ward, apitoyée des lèvres seulement, pro
nonçant : — Oh ! que c'est tr iste ! — comme elle 
aurait dit : — Quel beau temps ! — Elle causait avec 
son amie Marcelle Morain, l'œil chercheur de profils 
connus dans le fond des landaus ou derrière les 
glaces des coupés. Et elle continuait à descendre non
chalamment l'avenue, la face tournée vers les files 
d'équipage dévalant vers le Bois. La jeune fille mar
chait près d'elle, muette, après, l'aveu douloureux, la 

Une vache tachetée rouge a donné, pen
dant 144 jours, 3169 kilos de lait, soit une 
moyenne de 22 kilos par jour ; un sujet de 
race brune 3248 kilos en 167 jours, c'est-à-
dire 19.4 kilos par jour. 

Nous venons de recevoir le IVme rapport 
(pour 1922) sur les contrôles laitiers des 
syndicats valaisans pour l'obtention des pri
mes d'encouragement. Nous en extrayons le 
petit tableau ci-dessous : 

Sujets Moyenne annuelle 
Race brune 288 2874 kilos de lait 
Race d'Hérens 280 2256 » » 
Race tachetée 66 2815 » » 
Nous avons là les produits moyens des va

ches soumises au contrôle. Les extrêmes 
allaient en Valais, en 1922 : de 1288 à 4964 
kilos pour la race brune ; de 966 à 4044 pour 
la race d'Hérens et de 1978 à 3891 pour la 
race tachetée (1). (Fr. 3297 ont été distri
bués en 1922, en primes aux meilleures lai
tières du Valais). 

Que nos races suisses sont loin de la phé
noménale laitière du Canada ! Ce sujet nous 
intéressant tout particulièrement, en notre 
qualité d'ancien armailli et éleveur, nous 
avons soumis le cas à M. Albert Luisier, di
recteur de l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf, en lui faisant part de notre scepticisme. 
Voici ce qu'il nous répond : 

« ...Je me fais un plaisir de vous donner 
mon appréciation, absolument personnelle, 
sur l'article envoyé. Je ne crois pas qu'il soit 
actuellement possible d'obtenir des rende
ments aussi élevés que ceux indiqués. Il y a 
lieu de croire que la reproduction de l'article 
original n'a pas été faite intégralement et 
que le traducteur aura confondu « litre » et 
« livre ». Les Américains notamment ne calcu
lent jamais la quantité de lait en litres, m^is 
en livres. Or, la livre américaine vaut environ 
0,455 kilos, ce qui réduirait la production de 
la vache du Canada à 15,200 kilos ou à 14,750 
litres (litre 1.03 kilo). Cette production, trois 
fois supérieure à celle de nos meilleures lai
tières suisses, n'est pas impossible. La fa
meuse « Segis Piertertje Prospect » des fer
miers de Carnation aux Etats-Unis, a fourni, 
en 1919 ou 1920 : 37,381 « livres » — 16,447 
litres de lait et 656 kilos de beurre — ce que 
témoignent les rapports de Merton Moore, 
dans la revue scientifique « Le Lait » de Lyon 
(1922, pp. 7 et 538). 

«•...C'est par le contrôle laitier et une sé
lection intelligente, ajoute M. Luisier dans 
sa lettre, que les Américains, ainsi du reste 
que les agriculteurs des Pays-Bas, sont arri
vés à des résultats semblables. Il est très re
grettable qu'en Valais on ne saisisse pas en
core l'importance de ces mesures d'élevage 

(1) Un agronome norvégien estimait dernière
ment dans l'« Industrie laitière » à 2400 kilos par 
an la production en lait des petites vaches de son 
pays. Mais il admet que le chiffre maximum peut 
aller jusqu'à 5400 kilos. 

tête légèrement -»penchée sous le poids des pensées 
graves. On les regardait, car elles étaient charman
tes : l'une, madame Ward, blonde, grande, un peu 
grasse et bouffie, la mine rose, chiffonnée et fri
vole d'une bergère de Lancret, la toilette par trop 
claire pour cette changeante fin de mars ; l'autre, 
la jeune fille, en brun, plus vague, plus fine et plus 
jolie à la fois, estompée d'ombre, le visage pâle et 
recueilli sous les ondes châtain-doré de ses cheveux. 

— En cela, oui, ton père est coupable... 
Marcelle répliqua doucement : 
— Mon père n'est pas un homme d'argent. De

puis vingt ans sa petite fortune, placée chez des 
amis, lui donnait un revenu suffisant ; il a cru que 
cela durerait toujours. Cette faillite fut déclarée si 
subitement ! . 

— Il te reste ta dot V 
— Ma dot, — fit mademoiselle Morain avec un 

sourire de triste ironie, — pas bien grosse dot, 
a disparu avec le reste. 

—- Comment ton père ne s'est-il pas méfié ? On n'a 
pas idée d'une insouciance pareille ! Qu'on néglige 
ses propres affaires, passe, mais celles de ses en
fants ! Car, enfin, l'argent qu'il a perdu... c'est ton 
argent, puisque l'argent venait de ta mère. Elle 
était plus riche et de meilleur monde que lui... mon 
mari me l'a dit et il le t ient de bonne source. 

- Ne juge pas mon père, veux-tu V 
— Alors, pourquoi me conter tout cela ? — excla

ma la jeune femme, froissée de l'avertissement, irri
tée de sa journée de soleil gâtée par cette histoire 

pour l'amélioration du bétail laitier. Peut-
être serons-nous plus heureux dans quelques 
années... » ' 

Le troupeau américain dont fait partie 
l*étonnante laitière, citée par M. Luisier, 
compte 750 vaches dont la production moyen
ne annuelle est de 9896 kilos de lait et 391 
kilos de beurre, tandis qu'aux Etats-Unis les 
vaches ordinaires produisent en moyenne 
1841 kilos par an et que les moyennes de 
meilleurs troupeaux n'atteignent pas 3000 
kilost Les résultats merveilleux obtenus des 
troupeaux de Carnation sont le fait d'une sé
lection rigoureuse et rationnelle des tau
reaux reproducteurs. Sont seuls choisis et 
autorisés ceux issus de bonnes mères laitiè
res. Par l'accumulation, par la conjonction 
des caractères et des dispositions héréditai
res favorables à la production du lait, on bb-
tient ces résultats surprenants. Les métho
des darwiniennes introduites dans la zootech
nie sont fructueuses. La science sauve l'agri
culture. Sans espérer jamais rivaliser avec 
les opulents fermiers d'outre-Océan, les éle
veurs valaisans, ceux de la race d'Hérens, 
comme ceux de la brune et de la tachetée, 
peuvent néanmoins essayer les méthodes pra
tiquées là-bas pour tirer de notre bétail la 
plus grande quantité de lait possible. Les 
contrôles laitiers et les livrets généalogiques 
visent ce but, mais pour l'atteindre il ne 
faudra pas oublier les auxiliaires essentiels : 
bons soins constants et nourriture abondante 
du bétail. Les grandes laitières américaines 
consomment des quantités énormes de four
rage et autres aliments appropriés des plus 
nutritifs. A Châteauneuf, on est bien placé 

-«pour faire, toutes proportions gardées, des 
essais de ce genre permettant de se rendre 
compte s'il est avantageux, pour les moyens 
et petits propriétaires de nos vaches d'Hé
rens, de pousser à une production laitière ex-
tensive et anormale. Des paysans nous assu
rent qu'une surproduction — artificielle pour 
ainsi dire — ne serait pas rentable, dans les 
conditions économiques de notre milieu. Le 
prix de revient de ce lait serait trop élevé. 

G. 

Le m u e r des campagnes 
Que sont devenus les meubles rustiques de 

nos ancêtres ? Us ont, les uns après les au
tres, pris le chemin des musées ou ont été 
achetés par les collectionneurs et quelques 
heureux amateurs. 

Ce mobilier rustique de jadis, solide, sim
ple, harmonieusement compris pour les be
soins domestiques, se transmettant de géné
ration en génération, a presque disparu de 
nos campagnes et notre surprise est d'autant 
plus grande, lorsque, par un heureux hasard, 
nous découvrons quelques vieux bahuts, 

de ruine. Puis, confuse de l'égoïsme de son reproche, 
elle tenta de l'expliquer : — Dans es situations-là, 
le pis. est de s'entêter à ne pas voir choses et gens 
tels qu'ils sont. Toute sa vie, ton père n'a pensé 
qu'à lui. Ta mère morte, il t 'a mise en pension, — 
une bonne- pension, je l'accorde, puisque j'y fus éle
vée également, — mais veuf, il a usé de sa liberté, 
n vécu pour lui seul, à sa guise... et quelle guise, nul 
ne le sait ? Tu m'objecteras qu'il te faisait sortir le 
dimanche... Soit ! Mais les autres jours ? Si, il y a 
quelques mois, froidement, sans faux préjugés d'af
fection ou de respect, tu t'étais rendu compte de 
l'incapacité complète de ton père, tu aurais pris la 
direction de ses affaires... et tu n'en serais pas là ! 
Mon mari, bien des fois, a tenté de te prévenir, mais, 
dès le premier mot, tu nous fermais la bouche. 

- Ce ne sont pas des reproches que je te de
mande, — dit la jeune fille dans un redressement de 
fierté. — Il se peut que le malheur soit venu par 
ma faute, l'important c'est de le conjurer. A cela 
veux-tu m'aider ? 

Cette question à brûle-pourpoint, le regard droit 
qui la souligna, embarrassèrent madame Ward. Elle 
répondit mollement : 

- - Certainement, ma chérie, je ne demande pas 
mieux, mais je ne voix pas en quoi... 

Elle ne voyait pas en quoi, effectivement, car elle 
clignait des yeux, très myope tout à coup. Mademoi
selle Morain ne s'arrêta pas à cette attitude découra
geante. Dans une volonté de ne pas s'intimider, de 
faire jusqu'au bout ce qu'elle se jurait de faire, elle 

vieilles armoires, buffets, horloges, etc., rap
pelant un âge qui nous paraît déjà si éloigné. 

Notre siècle, léger, superficiel, a créé le 
mobilier léger, fragile, comme nos caractè
res. C'est regrettable. 

Et cependant, n'avions-nous pas nos meu
bles valaisans d'autrefois, avec leur caractère 
propre, ces meubles œuvres avec amour par 
des artisans de notre canton ? Merci à l'hom
me compétent qui pourrait satisfaire ma légi
time curiosité. 

Que les gens de goût, les amateurs, les pro
fessionnels apportent leur précieuse collabo
ration pour faire revivre, si possible, un pas
sé meilleur que le présent. 

Comment, de nos jours, la maison de cam
pagne est-elle meublée ? On va à la ville 
acheter à bon marché peut-être, tables, buf
fets, chaises cannées, etc., le tout fabriqué 
le plus légèrement possible, et qu'une mince 
couche de vernis fait briller à nos yeux. On 
s'en retourne heureux d'une si bonne acqui
sition et en conseil de famille on décide de 
l'emplacement de chacun de ces meubles. 

Passez un an, deux ans après, et vous me 
direz ce que sont devenus ces mêmes meu
bles ! 

Ah ! surtout si... cet âge terrible et sans 
pitié... 

Vous trouverez : tables disjointes, chaises 
percées, sur lesquelles on se trouve aussi mal 
assis que sur les chaises des rapporteurs au 
Grand Conseil valaisan. Où sont donc les ta
bles anciennes, les chaises et tabourets en 
bois dur ? — 

Pourquoi ne pas faire machine arrière, au
trement dit, pourquoi ne fabriquerait-on pas 
le mobilier rustique de jadis ? 

Il reste encore dans notre canton des ar
bres du terroir, appréciés. N'avons-nous pas 
nos artisans capables de créer et surtout d'i-r 

miter ? Occupation momentanée de tant de 
personnes qui bayent aux corneilles pendant 
de longs mois d'hiver et qui, sous la direction 
d'un artisan compétent, sauraient faire re
vivre le passé aux meubles simples, solides, 
propres à égayer nos demeures en leur don
nant une physionomie simple et avenante 
d'un charme si prenant que depuis si long
temps elles n'ont plus. 

Je n'apprécie pas le meuble pour sa date, 
mais pour son utilité et son travail. Donnez-
moi un bahut sculpté en 1924 et je saurai 
l'apprécier, et il ne fera pas mauvaise figure 
à côté de celui datant de 1792. 

(« Valais agricole »). J. Défayes, vét. 

A propos de longévité : 
Un ancien dicton anglais dit : Trois fois l'âge 

d'un chien, c'est l'âge d'un cheval. Trois fois l'âge 
d'un cheval, c'est l'âge d'un homme. Trois fois l'âge 
d'un homme, cest celui d'un cerf. Trois fois l'âge 
d'un cerf, c'est celui d'un aigle ». Les habitants des 
îles Féroé vont plus loin encore, disant : « L'homme 
vit autant que trois chevaux, une corneille autant 
que trois hommes, mais un corbeau autant que sept 
corneilles. » 

formula franchement son projet : 
— J'ai mon brevet, je suis assez bonne musi

cienne... , 
Madame Ward pinça les lèvres. Le talent de son 

amie l'avait toujours agacée, cela depuis la pension 
où, dans la matinée annuelle, Marcelle, bien que la 
plus jeune, arpégeait sans accroc « Cascade de Kubis » 
et « Fraises au Kummel » ; mais surtout depuis le 
soir où M. Ward avait avoué: — «Je n'aime pas le 
piano, mais quand ton amie joue, ça ne m'ennuie 
jamais ! » 

Marcelle continuait: 
— Tes filles, par exemple, je pourrais « les com

mencer » ? 
L'autre lui en voulut de demander cela carrément, 

sans détours ; elle lui en voulut de ne pas lui fa
ciliter le refus. Elle dit, fort contrainte : 

— Mes filles sont bien petites... 
— Mais l'aînée a cinq ans. 
— Quatre ans, ne me vieillis pas ! Cest trop tôt 

pour le piano. D'ailleurs... 
Elle eut un sourire gêné, pas bon du tout. — 

...D'ailleurs, bien que tu me considères comme une 
mazette, — oh ! ne proteste pas, je le sais ! — je 
ne suis pas en musique l'ignare que tu crois : je 
décroche ma petite sonate tout aussi bien qu'une 
autre. Ça suffit pour commencer mes bébés et je 
n'ai pas le courage de me priver de ce plaisir. 

(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

La Dame aux Millions 
Nos sensibles lectrices, qui se sont api

toyées sur les douleurs intimes de Jean Ser-
raval e t d e Simonne de Frangy, du précédent 

''feuilleton, les oublieront en suivant les pé
ripéties et les résultats romanesques de la 
tortueuse diplomatie de la Dame aux mil
lions dont le romancier réputé, Charles Foley 
va nous conter l'histoire. Mesdames, vous le 
suivrez avec un intérêt croissant à chaque 
page, car avant la fin du récit, vous assis
terez à un mariage d'amour contracté contre 
la volonté d'une mère aussi naïve qu'auto
ritaire. 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d'Etat prend acte que le Conseil 
fédéral a approuvé le projet de travaux de 
reboisement et de défense contre les avalan
ches de la Torbler Alp (Tôrbel), et qu'il a 
alloué à ces travaux devises à fr» 30,000, un 
subside s'élevant au 50 % des dépenses effec
tives, jusqu'au maximum de fr. 15,000.—. 

— Vu la requête de Mlle Marguerite Ma-
they, à Martigny-Bourg, qui demande à re
prendre son nom de famille Berguerand, 
qu'elle avait perdu ensuite de son adoption 
par les époux Mathey, à Martigny-Bourg, le 
Conseil d'Etat, attendu que les motifs invo
qués rentrent dans les justes motifs prévus 
par l'art. 30 du C. G, S., décide d'autoriser 
Mlle Marguerite Mathey, née le 25 mai 1899, 
à porter, à l'avenir, son ancien nom de fa
mille Berguerandl 

— M. Robert Défayes à Leytron, est auto
risé à opérer les saisies, en remplacement du 
préposé aux poursuites et faillites du district 
de Martigny. 

Banque Coopérative Suisse. — (Comni.). 
— L'exercice 1923 boucle après amortisse
ments et le report de l'exercice précédent 
de fr. 19,296.— par un bénéfice de 390,200.77 
francs contre fr.. 374,658.— l'année précé
dentes. 

Le Conseil d'administration proposera à 
l'assemblée générale fixée au 27 mars pro-> 
ciaîn, la répartition suivante : 
Dividende 5£'% 

1923 1922 
(1922: 5i-fo) fr. 297,990.— 280,362.— 

Amortissement sur im-
ments 30,000.— 25,000.— 

Au: fonds de réserve '' 
-ordinaire 3?,500 — 37,500.-^; 

Oeuvres d'utilité publi- ' • 
que 12,500.— 12,500.— 

Report à nouveau 12,210.77 19,296.— 
fr. 390,200.77 374,658.— 

Les réserves de la Banque s'élèvent après 
le versement de cette année à fr. 490,370.— 
(1922: fr. 449,540.—). 

Le capital en parts sociales, entièrement 
versé, est en augmentation de fr 180,000.— 
(1922 : fr. 270,000.—) et arrive actuellement 
à fr. 5,552,000.—. 

Les obligations ont augmenté de 291,450.— 
francs (1922 : fr. 786,820) ; les caisses d'épar
gne de l'Organisation chrétienne sociale de 
fr. 817,600.— (1922: fr. 846,000.—), et les 
comptes de dépôts et d'épargne de 215,000.— 
francs (1922 : fr. 12,300.—). 

Le bilan atteint le chiffre de 46,264,000 — 
francs contre fr. 45,000,000.— l'année précé
dente. 

Pont de Branson, — La construction du 
nouveau pont en béton armé a commencé 
lundi dernier. C'est l'entreprise Dubuis et 
Meyer, à Sion, qui en est adjudicataire Elle 
avait basé sa soumission sur un projet éla
boré par MM. Sarrasin et Couchepin, ingé
nieurs, à qui la direction des travaux a été 
confiée. Ce projet comprend 3 ouvertures ; 
celles de rive ont une portée libre de 28.40 
mètres de la travée centrale a 37,60 m. 
Il n'y aura, dans le lit du Rhône, que 2 piles 
de 80 cm., d'épaisseur. 

Le pont s'établit à environ 65 m. en aval 
de l'ancien pont de boiaf. Il sera terminé pour 
le printemps 1925. 

Valaisans à ^étranger. — Nous apprenons 
que M. Louis Couchepin, docteur en droit et 
avocat, de Martigny-Bourg, a été appelé aux 
fonctions d'adjoint du secrétaire général du 
Tribunal arbitral mixte franco-allemand, à 
Paris, tribunal créé en exécution du traité de 
Versailles. 

SIERRE. — Incendie. — Dans la nuit du 
17 au 18 février, la maison de M. Benjamin 
Antille, à.Niouc, première étape sur la route 
d'Anniviers, a été brûlée par un incendie, 
sans que les habitants du hameau aient été 
alarmés. Ils ne se sont pas aperçus du si
nistre, tandis que les veilleurs de l'Usine de 
Chippis virent très bien le feu>. L'immeuble 
n'était pas habité en ce moment et était as
suré pour 6000 fr. Le Président du Tribunal 
de Sierre prie les personnes qui posséde
raient des indices quelconques concernant 
l'incendie à le renseigner. i 

SALINS. — Incendie. — Un incendie a 
éclaté dimanche soir à 21 h., dans un petit 
hameau du village de Salins ; grâce aux -'lsèL 

cours arrivés promptement, les dégâtsÎJsé 
bornent à la destruction d'un « raccard » con
tenant diverses provisions et appartenant à 
Mi Luc Gorthây. 

VERNAYAZ. — Décès., — Notre ami, le 
président de Vernayaz, vient de perdre sa 
mère, Mme Louise Fournier, née Revàz, dé
cédée dimanche, après une pénible maladie 
de quelques semaines, à l'âge de 52 ans seu
lement. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, 
mardi 26 février^ 

Nos vives condoléances à M. le président 
Fournier et à tous ses proches qu'atteint ce 
deuil cruel. 

AU BOIS NOIRl— La maison des Lausan
noise — La municipalité de Lausanne solli
cite du Conseil communal un crédit de 32,100 
francs, pour la construction d'une maison 
d'habitation destinée au barragiste du Bois-
Noir, à St-Maurice et pour restaurer la mai
sonnette actuelle, où logera l'aide-barragiste, 

SAVIESE» — Le chasseur de chamois1. — 
Le typhus fait des victimes à Savièse. Il a 
emporté le réputé chasseur de chamois, Fran
çois-Germain Bridy de la Crettaz, âgé de 56 
ans, qui suit au tombeau, à quinze jours de 
distance, sa fille âgée de 21 ans, victime de 
la même maladie. 

Que les skieurs, dont le nombre va chaque année 
en augmentant, se rassurent. Nous croyons en effet 
savoir que M. Debons compte bien ne pas les priver 
des facilités incontestables que leur procure son hos
pitalière auberge des Mayens, en hiver. 

Cette réouverture coïncidant avec le Mardi-Gras, 
M. Debons organise à l'intention du public sédunois 
un thé-concert à 15 h. Un souper fin, avec menu 
spécialement soigné, sera également servi, à un prix 
modique, aux personnes qui désireront passer ,1a 
soirée en jouissant des plus beaux morceaux du ré
pertoire de l'orchestre Péclard. 

Cours de taille 
Les cours de taille annuels organisés par la 

Section de Viticulture auront lieu cette année 
les 3, 4 et 5 mars à Châteauneuf. Rendez-
vous des élèves le lundi 3 mars, à 8 h. et 
demie devant la ferme de l'Ecole d'agricul
ture. 

Tout le cours se donnera à Châteauneuf. 
Les élèves qui sont possesseurs du petit guide 
du vigneron sont priés de le prendre avec 
eux. 

Au moment où la vigne demande toujours 
plus de soins et de connaissance, nous ne 
saurions assez recommander ces cours aux 
futurs vignerona. 

Pour le Comité de la Section de 
viticulture : 

Le secrétaire : P. de Torrenté. 

MARTIGNY 

Industrie de l'aluminium S, AW Neuhausen 
Le conseil d'administration de l'industrie 

de l'Aluminium S. A., Neuhausen (Schaf-
fhouse), a pris connaissance des comptes de 
l'exercice 1923. Le bénéfice net s'élève à 
fr. 8,038,205.49 (fr. 4,242,765.75 en 1922), Il 
sera proposé à l'assemblée des actionnaires 
la répartition d'un ^dividende de 1 2 % 1$'fo 
en 1922) ; deux millions de francs seront 
placés dans un fonds de réserve à disposi
tion des actionnaires : 250,000 fr. seront af
fectés au fonds de perîsions du personnel et 
fr. 229,620.69 reportés à compte nouveaul 

Electrification Lucerne-Olten 
L'exploitation électrique du tronçon Lu

cerne-Olten a commencé définitivement le 23 
février. Les courses d'essai ont donné pleine 
satisfaction : un convoi du poids de 350 ton
nes a fait le trajet Lucerne-Aarbourg en 40 
minutes. Le trajet Lucerne-Olten peut désor
mais être effectué en 45 minutes, malgré la 
forte rampe de Rottenbourg. L'électrification 
Olten-Bâle avance rapidement: la traction 
électrique pourra probablement être prête 
à fonctionner régulièrement dès le 1er juin. 

L'assassin de Lausanne 
L'assassin du malheureux épicier manchot 

Bado, le nommé Paul Mercay, a avoué son 
forfait. Le vol a été le mobile du crime. 

Le criminel est âgé de 36 ans. C'est un 
homme paresseux et dépensier qui s'est re
marié après avoir quasiment abandonné sur 
les bras de ses parents l'enfant qu'il avait eu 
d'une première femme décédée. 

L'affaire Nicolet 

Les débats en Cour d'assises du Illme res
sort du canton de Fribourg ont commencé 
lundi 25 février à Morat. 

Les faits reprochés à l'ex-caissier du Fonds 
des pauvres et de la bourgeoisie de Morat 
sont graves. Le prévenu dont les abus de con
fiance ont commencé dès 1908,, est en état 
d'arrestation depuis le 11 octobre 1923. 

Les fonds confiés à Nicolet étaient en 
chiffre rond de 800,000 fr., dont 60,000 pour 
l'Orphelinat de Bourg. Pour l'administration 
de ces fonds, Nicolet recevait un traitement 
annuel de 1200 fr. pour, les fonds des pau
vres et de 25 fr. pour ceux de l'Orphelinaty 
Ce n'est pas en jouant à la Bourse que Ni
colet à utilisé l'argent. L'acte d'accusation 
apprend que l'accusé avait repris un com
merce d'épicerie qui marchait très fmal. Il 
puisa alors dans1 sa caisse pour payer ses 
traites. En outre, il entretenait à Flamatt, 
une dame, mère dequatre enfants, à laquelle 
il versait mensuellement une somme de_J00 
francs. : 

Les aigles 
On écrit à Ta;<< Davoser Zeitung » qu'un 

•chasseur, M. Ambùhl-Hunger, s'est "emparé 
d'un aigle vivant. Un renard avait blessé un 
chevreuil que l'aigle acheva ; ce dernier se 
laissa prendre sans résistance, auprès de sa 
proie. L'heureux chasseur a déclaré qu'il 
s'efforcerait de vendre l'oiseau en vie s'il 
trouve un amateur ; sinon, l'empaillage guet
te le malheureux aigle. 

Un ouvrier italien travaillant près de Mi-
nusio (Tessin) a réussi à s'emparer d'un aigle, 
jeune encore, qui s'était pris dans le treillis 
d'un poulailler. Le roi de l'air se défendit 
vaillamment. 

Un voi postal d'importance 
Un voleur a réussi à s'emparer à la gare de 

Milan d'un sac postal contenant des valeurs 
et des lettres chargées, pesant 30 kg., arri
vant de Suisse. Le sac volé est arrivé avec le 
train partant de Chiasso à 17 h. 10, à Milan 
à 19 h. 20. Le coup a été fait au moment où 
on déchargeait les sacs postaux. Les valeurs 
contenues dans le sac volé étaient d'un mil
lion de lires. 

Les victimes de l'hiver 
On a découvert, l'autre jour, dans une fo

rêt près de Samaden, le cadavre gelé d'un 
Allemand, M. Kuck, qui séjournait à St-
Moritz. M. Kuck revenant d'une excursion, 
s'est enfoncé profondément dans la neige, n'a 
pu s'en dégager et a fini par tomber d'épui
sement. Sa famille séjourne en ce moment à 
St-Moritz. 

Irresponsable 
Reconnue pénalement irresponsable par 

trois médecins aliénistes désignés comme ex
perts par le procureur général, Mlle Hélène 
Mœller, qui, en octobre dernier, abrégea les 
souffrances de sa mère malade, en lui admi
nistrant trois cachets de véronal, qui avaient 
entraîné une mort rapide, a bénéficié, jeudi 
matin, d'un non-lieu devant la Chambre d'ins
truction à Genève. 

Importun visiteur 
Le poulailler d'un citoyen de Cointrin (Ge

nève), a reçu la visite (non annoncée)... d'un 
chien errant qui a tué onze poules et un coq, 
le tout valant environ 120 francs '•"' 

Fermez bien les poulaillers. Méfiez-vous 
des rôdeurs nocturnes. Les renards ne sont 
pas seuls à chérir les poules ! 

Libéraux valaisans, lisez le « Confédéré ». 
Soutenez l'organe de votre parti en vous y 
abonnant et en y abonnant vos amis. 

NATERS, — La lutte .contre le terrent. — 
Les travaux de réfection entrepris au village 
de Naters, après les dernières inondations 
causées par le débordement du Kelchbach, 
sont sur le point d'être terminés. 

Le déblaiement des matériaux amenés par 
les eaux sur tout le territoire de la commune 
a donné lieu à des difficultés. Il a fallu tout 
d'abord vider les caves des maisons envahies 
par le sable. Des blocs de pierre qui ont 
atteint jusqu'à quatre mètres cubes, ont été 
ensuite minés. Une partie des matériaux 
amenés par le torrent seront employés pour 
les travaux de correction de la rivière, qui 
vont être immédiatement entrepris. La Con
fédération a subsidié ce travail. Le Fonds 
suisse de secours pour dommages non assura
bles a également accordé des secours aux si
nistrés. 

LIDDES. — Théophile Frossard. — (Corr. 
retardée). — Encore un brave que la mort, 
vient de ravir à l'affection des siens. Lundi' 
18 février, Théophile Frossard rendait le der
nier soupir, emporté par une pneumonie, 
apès quelques jours de souffrances supportées 
avec résignation. Hélas ! la mort qui a tou
jours maintenu ses droits sur la pauvre hu
manité, a fait payer dernièrement un bien 
lourd tribut à la vaillante « Fraternité » dont; 

le cher disparu fut un des membres fonda
teurs, car voilà la quatrième fois qu'elle est 
en deuil depuis quatre mois à peine. 

Gendre de Mme Anaïs Tochet, tenancière 
du café qui porte son nom, et bien connue 
même en dehors de sa commune à cause de 
sa franche et cordiale hospitalité, et neveu 
par alliance de feu Vital Tochet, décédé l'an
née dernière à Chambéry et de Henri Ge-
noud, ancien président de Bourg-St-Pierre, au
jourd'hui fixé à Monthey, le défunt avait de 
qui tenir ; aussi fut-il toute sa vie un fervent 
adepte du parti radical. 

Après un solide apprentissage de cordon
nier, notre ami s'était fixé à Liddes pour y 
travailler de son état tout en exerçant en 

même temps le double commerce de marchand 
de peaux et chaussures et de boucher-colpor
teur. 

Grâce à ses qualités commerciales et à sa 
profonde connaissance des affaires, il s'é
tait créé une nombreuse clientèle, et avait 
par son travail élevé une famille de neuf en
fants dont quelques-uns sont bien jeunes en
core pour être orphelins. 

Le grand convoi de parents et d'amis qui 
ont accompagné au cimetière sa dépouille 
mortelle, nous est un éclatant témoignage 
des sympathies qu'il avait su gagner et con
server jusqu'à la fin. Clients et fournisseurs 
étaient accourus nombreux et d'un peu par
tout, malgré l'état des chemins et l'inclémen
ce du temps, pour rendre les derniers hom-
neurs à celui qui avait su mériter leur con
fiance. 

Chose cligne de remarque : les trois mem
bres de la commission des apprentissages 
semblent s'être donné le mot pour aller se 
tenir compagnie au cimetière, car ils ont été 
emportés tous les trois clans l'espace de moins 
de deux mois. 

Que la famille éplorée reçoive ici l'homma
ge de nos sincères condoléances. X. 

Chronique sédunoise 
Le Grand HOteJ 

Le Grand Hôtel de Sion va rouvrir ses portes le 
4 mars (Mardi-Gras) sous la direction de M. Fer-
nand Debons, de la Pension-Restaurant des Plans, 
aux Mayens de Sion. 

Cette nouvelle sera bien accueillie, tant par les 
nombreux amis et connaissances de M. Debons, qife 
par les sociétés locales, qui, grâce aux magnifique* i 
salles dont est doté cet établissement, pourront ! 
agréablement et à peu de frais, y organiser leurs t 
soirées. i I 

Une belle soirée d'a,rt 
C'est certainement celle que Noradorsky 

offrait hier soir au public de Martigny, à 
l'Hôtel de Ville. 

Qui eût cru que ces charmantes personnes, 
à la voix si séduisante, si féminine, n'étaient 
qu'un travesti ? Elégance, finesse des mouve
ments, blancheur de la peau, tout était par
fait. Les grandes étoiles parisiennes ont vrai
ment en Noradorsky un imitateur doué d'un 
rare talent. 

Que dire des toilettes présentées ? Fraî
cheur, richesse, goût surprenant que beau
coup des charmantes spectatrices enviaient 
avec raisort. 

Ajoutez à cela d'harmonieuses chansonnet
tes, airs connus, gavottes, dont plusieurs créa
tions de Noradorsky lui-même, et vous aurez 
une pâle idée de ce que fut le beau spectacle 
auquel nous eûmes le plaisir d'assister di-; 
manche soir. 

Arrivé un peu en coup de vent en notre; 
ville, Noradorsky n'a pas pu malheureuse
ment annoncer cette soirée comme il l'aurait 
fallu. Aussi, s'est-il décidé, pour faire jouir 
de ce spectacle unique toutes les personnes 
qui n'ont pu assister à celui de hier soir, de 
donner, mardi 26 courant, à 20 h. et demie, j 
dans la même salle de l'Hôtel de Ville, une j 
nouvelle soirée,;avec changement complet de ; 

programme. 
Nous lui souhaitons salle comble et nous 

sommes sûr que tous les auditeurs en sorti
ront enchantés et charmés. 

Carnaval 
(Corri.). •— Dimanche prochain commence

ront les fêtes traditionnelles de carnaval. A 
cette occasion, l'Harmonie municipale de 
Martigny s'est assuré le concours de l'or
chestre1 « Excentric's-Jazz » de Genève, or
chestre de tout premier ordre à qui a été 
confié dans cette ville les bals les plus im
portants. 

Nous reviendrons dans un prochain numéro 
sur le détail de ces soirées. Le Comité. 

D^~ Avis important "W£ 
Les remboursements du 1er semestre 1924 

seront expédiés dans la première quinzaine 
de marsl Les abonnés qui ne désirent pas 
avoir de frais de remboursement voudront 
bien régler leur abonnement au plus tôt en 
versant sur le compte de chèques Ile 58, la 
valeur pour le 1er semestre ou pour l'année 
entière, plus 5 cent, pour les frais du compte 
de chèques. L'Administration. 
^ — i — — — — i — i ^ — — • — — — 

En Suisse 
Pour les sinistrés des avalanches 

La commission administrative du fonds 
pour les dommages non assurables causés par 
les forces naturelles a fait évaluer les dom
mages causés par les avalanches dans les dif
férents cantons. H résulte de l'enquête que 
les dommages s'élèvent au total à 1,5 mil
lion, environ. La commission administrative 
a décidé de mettre une somme de 80,000 fr. 
prise sur ses propres fonds à la disposition 
des intéressés, et d'obtenir en outre 50,000 
francs au moyen d'une collecte. Elle a décidé 
en outre de faire les démarches nécessaires 
en vue d'obtenir une subvention fédérale, qui 
pourrait atteindre cent à cent cinquante mille 
francs. 

La semaine de 44 heures 
A la suite du vote du 17 février, la direc

tion de l'usine P. C. K., à Orbe, a fait affi
cher jeudi un avis annonçant que le travail 
du samedi serait supprimé et la semaine de 
travail fixée à 44 heures. 



L E C O N F É D É R É 

»Î«- L 'heureux enlèvement 
L'enlèvement : du jeune Arnaudo-Progin, 

3 ans, habitant Fribourg avec sa mère, s'est 
heureusement terminé. La mère de l'enfant 
est allée à Genève et après des pourparlers 
avec son mari, elle a consenti à reprendre la 
:vifi...çonjugalfe^Elle est repartie en France 
avec aon maj?jl =Fc**t est bien qui finit bien. 

LES ACCIDENTS 
— A Intergolingen, près Rapperswyl, M. 

Adolphe Ruegg, journalier, a fait une chute 
mortelle sur l'aire de la grange. 

— A Hauptwil (Thurgovie), un singulier 
accident vient de se produire dans une écu
rie dépendante d'une boulangerie où se trou
vaient deux chevaux. L'un d'eux s'étant dé
taché, fit tomber le tuyau de poêle qui chauf
fait l'écurie, et les deux bêtes furent asphy
xiées.. 

— Un ouvrier des usines von Roïl, à Nie-
dergerlafingen, Gottfïied Baurer, 50 ans, a 
été atteint par une conduite à haute tension 
et électrocuté. Il laisse une veuve et trois 
enfants. 

— A Menziken, M Eichenberger, ouvrier 
à la fabrique de cigares Weber, a eu le crâne 
fracassé par un- monte-charge et est mort sur 
le coup. 

— Un grave accident d'automobile s'est 
produit dimanche à 20 h. 15 au passage à 
niveau entre Wildegg et Hunzenschwil (Ar-
govie):. Une automobile, conduite par M. 
Adolphe Gygi, directeur des fabriques de ci
ment du Jura, à Holdenbank, habitant 
Aarau, et dans laquelle avait pris place le 
fils de M. Gygi, âgé de 17 ans, a été prise en 
écharpe par le train de voyageurs circulant 
à toute vitesse et qui quitte Lenzbourg à 
20 h. 05. 

L'automobile a été tramée par la locomo
tive jusqu'à ce que celle-ci ait été arrêtée. 

M. Gygi père est mort. Quant à son fils, il 
a été transporté dans un état très grave à 

t l'hôpital. 
I L'automobile est complètement détruite. 

LES INCENDIES 
• Mardi, entre 17 et 18 h., un incendie, attri

bué à une cheminée défectueuse, a détruit, 
* au sud-ouest du village de Poliez-Pittet 

(Vaud), un gros bâtiment de ferme. Le feu 
s'est propagé avec une grande rapidité et mal
gré de prompts secours, en quelques minutes, 
tout était embrasé. La maison abritait un lo
cataire; pas de bétail. Une douzaine de chars • 
de foin et de.paille sont restes dans les flam-f 
mes. .•'"' . ' .',',.-.- , ,.•<•-. . •• •-., .••'• « 
'•"—- La fabrique d'articles en métal et de 

_ lustres JThiri et Çie ,âRikon, dans la vallée 
Se la Toss, a été complètement détruite par 
un incendie, dont on ignore encore la cause. 
La valeur des. marchandises, restées dans les d 
flambés est estimée à 65"̂ 3P0 francs. Lesf 
autres <.dégâts n'ont pas encore pu être esti
més. L'établissement occupait 35 ouvriers. 

Ces ivrognes ! 
L'autre soir, dans un café de Cossonay-gare 

(Vaud), ayant passablement fêté la dive bou
teille, un nommé D., habitant Penthalaz, 
voulant réaliser on ne sait trop quel tour de 
force idiot, s'était versé de la benzine dans 
la bouche, et y avait mis le feu. Résultat : 
brûlures de la face et intérieures, qui, au 
début ne paraissaient pas très graves. Elles 
l'étaient pourtant, puisque D. est mort le 
lendemain soin. Deuxième résultat : \ine 
veuve et quatre orphelins. 

Les morts 
M. H. Kundert, qui fut appelé le premier 

à présider aux destinées de notre Banque na
tionale suisse, fondée en 1907, vient de mou
rir à l'âge de 70 ans. 

La fondation de la Banque nationale suisse 
a été un fait d'une importance capitale pour 
notre pays. Les avantages se sont fait sentir 
tout spécialement pendant la guerre. Il était 
indispensable de doter la Suisse d'une banque 
d'émission unique, car l'émission de billets de 
banque par les banques cantonales avait des 
inconvénients sérieux, spécialement au point 
de vue de leur couverture H. Kundert prit 
une part très active aux travaux prépara
toires, et il eut l'occasion, au cours de sa 
carrière de directeur, d'utiliser les connais
sances approfondies qu'il possédait dans ce 
domaine. Il demeura à son poste jusqu'en 
1915, puis fit dès lors partie du conseil de la 
Banque. 

Les tabacs de 9a Broyé 
Les achats et pesages de tabacs dans la 

vallée de la Broyé sont terminés. Toute une 
semaine, on a vu arriver à Payerne des chars 
de tabac, venant des villages vaudois et fri-
bourgeois. Les prix, primitivement fixés de 80 
à 85 francs pour les plus belles qualités, ont 
été fortement dépassés et les marchands ont 
dû payer le quintal de 50 kilos (et non pas de 
100 kilos) jusqu'à 90 fr. et même 95 fr. 
C'est un fort beau prix et le paysan qui se 
livre, à cette culture doit' être satisfait. 

La récolte de la Broyé est évaluée à 500,000 
kilos. Corcelles près Payerne en a livré à lui 
seul plus de 150,000 kilos. Ce sont les trois 
grandes fabriques de Payerne, Frossard, 
Fivaz et Weber qui ont acheté presque toute 
la récolte. Ce tabac est destiné à la coupe, 
pour la pipe. 

Les réfractaires à la vaccination 
Le Tribunal cantonal de Zurich était appelé 

à statuer sur le cas de M. Kari Wâgelin qui, 
pour n'avoir pas fait vacciner ses deux en
fants, s'était vu infliger par la préfecture 
une amende de 60 fr., pénalité confirmée en
suite par le tribunal de district. 

La Cour à admis que les bases juridiques 
requises pour justifier l'introduction de la 
vaccination antivariolique obligatoire exis
taient effectivement ; elle a en conséquence 
déclaré M. Wâgelin coupable de contravention 
à une ordonnance fédérale en même temps 
qu'à une ordonnance municipale zurichoise ; 
toutefois, elle a réduit le montant de l'amen
de à 40 fr., considérant que, dans la seconde 
affaire, un certificat médical avait été intro
duit au sujet de l'un des deux enfants atteint 
d'une lésion cardiaque. Les frais ont été mis 
à la charge de l'accusé. 

Au Paradis des escrocs 
Le cas de l'Espagnol prisonnier pour faillite 

est susceptible d'une infinité de variantes. En 
voici une : 

Un habitant du district de la Glane (Fri
bourg) a reçu de Barcelone une lettre d'un 
prétendu banquier emprisonné pour faillite, 
qui avait eu soin de mettre son avoir à l'abri 
dans une valise à secret, sous la forme de 
deux chèques de plusieurs centaines de mille 
francs, payables l'un à Paris, l'autre à New-
York. 

Le destinataire de la lettre était prié de 
venir en hâte à Barcelone pour sauver la pré
cieuse valise qui allait être vendue aux enchè
res. Moyennant 12,875 fr., montant de l'amen
de et des frais de justice, la valise lui serait 
adjugée ; il y prendrait le chèque de 385,000 
francs sur Paris, irait l'encaisser, garderait 
pour lui 286,000 fr. et remettrait le solde, 
avec l'autre chèque, au domestique du ban
quier, qui le ferait parvenir à son maître. 

A la lettre est jointe une expédition du ju
gement portant tous les signes de l'authen
ticité et un journal rapportant les détails de 
l'audience. 

Il faut que le monde contienne une jolie 
collection de naïfs pour que le truc du prison
nier espagnol ne soit pas usé jusqu'à la corde. 
Si des gogos ne se faisaient pas prendre tous 
les jours, ces grossières tentatives d'escro
querie ne seraient plus pratiquées et les 
« malheureux » prisonniers émigreraient sous 
d'autres cieux. Ne vous laissez donc pas rouler 
par ces escrocs espagnols dont la fortune est 
plus chimérique que les châteaux du pays de 
don Quichotte. 

Nouvelles de l'Etranger 
En France 

À la Chambre française, M. Grindà dépose 
.un amendement stipulant qu'à partir de 1929. 
'%• sera prélevé annuellement - sur les plus-i 
Values obtenues par l'impôt foncier, une som
me de 75 millions qui sera affectée aux assu
rances sociales dans des conditions à fixer. 

M. Poincaré est favorable au projet des as
surances sociales/. Il a l'intention de faire 
venir cette question en discussion avant la 
fin de la législature. 

M. Grinda prend acte des déclarations du 
président du Conseil et retire son amende
ment, qui est repris alors par M. Léon Blum, 
mais est finalement repoussé par 333 voix 
contre 170. 

Des renvois à la commission sont votés 
contre l'avis du gouvernement. Le grand ar
gentier de Lasteyrie n'obtient parfois la ma
jorité qu'en posant la question de confiance. 

On adopte l'article disant que tout contri
buable, qui, le 30 juin, n'aura pas payé les 
impôts afférant à l'année précédente, devra 
acquitter sur la portion non soldée une ma
joration de un dixième/. 

M. Auriolo obtient que, pour les agricul
teurs payant moins de 50 fr. d'impôts, le 
délai pourra courir jusqu'au 1er septembre. 

La suppression du monopole des allumettes 
est votée par 343 voix contre 184. 

Après une séance de 21 heures, qui a pris 
toute la nuit samedi matin 23 février, à 
7 h. et quart, M. Poincaré obtient une majo
rité de 136 voix dans le vote d'ensemble des 
projets fiscaux adoptés par 354 voix contre 
218. 

Un discours de M. Briand 
Discourant au banquet de la Fédération ra

dicale socialiste de l'Aude, M. Aristide Briand 
a soutenu que la France ne fera une poli
tique conforme à ses intérêts que lorsqu'elle 
apparaîtra au monde comme le pays de la 
Révolution et de la liberté. Il a rappelé en 
passant qu'au temps où il était au pouvoir, 
sa préocupation fut de maintenir l'accord 
entre les alliés comme pendant la guerre. 
« La France, plus forte que jamais, doit au
jourd'hui exploiter aux yeux du monde sur
tout sa force morale. » 

M. Briand proclame alors « l'idéal essen
tiellement pacifique de la France » et dé
clare, au milieu d'une immense ovation : « La 
guerre n'est plus possible et nous n'en vou
lons plus. Aussi le parti républicain veut-il 
ayant tout la paix par l'institution d'un orga
nisme international qui empêche à jamais 
la guerre. Il veut aussi que la France soit 
payée, mais l'Allemagne doit avoir l'impres
sion que la France, loin de vouloir son escla
vage, souhaite son émancipation pourvu 
qu'elle se tourne vers la liberté! 

: i cLa France, dont la vitalité est; admirable, 
jli|, en terminant M. Briand, reprendra sa 
i-gute vers la prospérité, à condition pourtant 
quelle demeure républicaine. Ce qu'il lui faut 
pour réaliser cette condition, -c'est l'union 
contre le bloc national. Républicains, démo
crates et socialistes doivent. se;-.rapprocher 
pour triompher aux élections prochaines. 

En Angleterre 
La grève des dockers est terminée en An

gleterre. 
Les termes de l'accord qui y met fin stipu

lent que ceux-ci recevront une augmentation 
de un shelling immédiatement et une nou
velle augmentation de un skelling le 1er juin. 
Il mentionne en outre qu'aucune représaille 
ne sera exercée. 

M. Mac Donald se déclare heureux de pou
voir annoncer que les représentants des deux 
parties dans la grève des dockers sont arrivés 
à un accord. Le ministre du travail a conduit 
les négociations avec une grande habileté et 
une grande patience. 

Les journaux soulignent les pertes que la 
grève des dockers a déjà causées au pays et 
expriment l'espoir que dans les réunions qui 
doivent se tenir aujourd'hui dans tous les 
ports de Grande-Bretagne, les dockers se 
prononceront finalement en faveur de l'ac
ceptation des conditions offertes par les pa
trons. Il existe, il est vrai, une fraction d'ir
réconciliables qui ne veulent accepter rien de 
moins qu'un relèvement de salaires immédiat 
de 2 shellings par jour mais, disent les jour
naux, l'élément modéré l'emportera. 

Russie et Japon 
Les relations entre la Russie et le Japon 

sont tendues. 
Le représentant de l'Agence de presse 

russe Rosta a reçu l'ordre de partir de Tokio 
tandis que les représentants des journaux ja
ponais recevaient du gouvernement russe 
l'ordre de quitter Moscou. 

D'autre part, la Russie a retiré l'exequatur 
au consul du Japon à Vladiwostock et refusé 
de laisser passer par la Sibérie les courriers 
postaux japonais. 

C à e t l à 
' La terre tremble sur les deux versants des 

Pyrénées. Au nord, les secousses sismiques 
ont été suivies d'une chute de neige subite 
et abondantes dans la vallée d'Argelès et de 
Campon. ,, , .^ -
. — On annonce la reprise complète des rela
tions économiques et commerciales entre 
l'Italie et la Grèce. . 
, Le massacre de.la mission italienne à la 
frontière, albanaise, et .l'agression de Coriou. 
.sont, paraît-il, pardonnes de part et d'autre. 

— Un cyclone a inondé et ravagé toute la 
région d'Alicante (Espagne). 

Dans la province de Murcie, les pluies per
sistantes ont fait déborder la Segura, qui 
dépasse de sept mètres le niveau d'hiver nor
mal. Tout le pays a disparu sous les eaux. Le 
matériel de sauvetage est amené d'Alicante 
par des marins. , , ; / . - - . ' 

— Le président du Çonsei^raibâjfiaiê.' a! été 
légèrement blessé, à Tirana, par un'étudiant 
qui tira lâchement sur lui trois, coups de re
volver. 

— A Fiume, la remise de Porto Baro et du 
Delta aux autorités yougoslaves en vertu du 
traité italo yougoslave a eu lieu dimanche ; 
elle revêtira la forme d'une simple cérémo
nie à laquelle participeront les membres de 
la commission de délimitation. 

— Un débat s'est encore engagé samedi 
au sujet de l'affaire des pétroles. 

M. Borah à vivement critiqué l'attitude de 
l'attorney général, M. Taugherty, et s'est dé
claré prêt à amener sa mise en accusation. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Championnat valaisan : 
Dimanche à St-Maurice, Martigny I a battu 

St-Maurice L par 4 buts à 3. 
Ce fut une piteuse partie de série A, sur

tout du côté des Martignerains. Ceux-ci 
jouaient avec trop de confiance. Ce n'est 
que pendant la dernière demi-heure de jeu 
que l'équipe d'Octodure réussit à arracher 
les deux points aux Agaunois. Ces derniers 
sont à féliciter pour l'énergie dont ils ont 
fait preuve durant toute la partie. 
. Ajoutons que l'arbitrage fut ingrat, cer
tains joueurs et spectateurs cherchant à in
fluencer, par. leurs exclamations continuelles, 
aussi félicitons M. Calpini pour l'autorité qu'il 
a si bien su imposer. 

Cours cl@» changes 
Communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 
<& Cie, Banque de Martigny 23févr. 25 févr àlOh. 

Paris . . . . . . 24.82 25.34 
Londres 24.88 24.89 

LE PLUS CHAUD 
DES FOULARDS 
ne vaut pas une simple 

TABLETTE GABA 
dans la bouche, essayez-en! 
Seules véritables pastilles WYBERT 
de la Pharmacie d'Or, à Bâle. En 
boites de fr. 1 .— et de fr. 1.50 

VINS; 
Régal p o u r Carnaval 

( en fûts et en 
\ bouteil'es 

Moseate l ; 
Spécialités de la Maison 

A. Rossa, Martigny 

Asti 
Barbera 
Nebbio lo 
Chianti ( 

Hôtel 
à louer dans station de montagne 
, Bas-Valais, ait. 900 m., sur route 
fréquentée par auto , hôtel aven 
dépendances, parc, café achal *ndé 
ouvert toute I' nnée, On accepte-
jait offre d'achat ^- S'adresser à 
l'Etude H Chappaz, avocat à Mar
tigny. Tél. 139. 

mande désossée 
pour charcuterie des particuliers 
a fr. 2 .— le kg., hachée s. r de
mande. B o u c h e r i e Cheva
l ine L a u s a n n o i s e , Ruelle 
du Gd-Pont 18. L a u s a n n e . 
Téléphone 35.05. 

Chalets 
à la m o n t a g n e 

Le Service des gérances de la 
B a n q u e Galland & Co, 
3, PlaceSt-Fr-nçoIs, L a u s a n n e 
ayant un grand nombre de de
mandes de chalets de 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 
à l'avenue de la Gare, Martigny, 
beau 

magasin 
S'adresser au Confédéré. 

A. l o u e r 

près et champ 
au lieu dit La Zoulllat et Ferrage 
sur la Bâiiaz (2 prés, 7 mesures, 
1 champ 7'/a mesures). 

S'adresser à Jules CORTHAY, 
Martienv-Vilie. 

Afin de permettre 
aux personnes qui n'ont pas pu assister au superbe spectacle 

de dimanche, la g r a n d e v e d e t t e 

Noradorsky 
t r a n s f o r m i s t e e t imi tateur 

donnera demain mardi 26 leurier, a 20 h. v» a la 
GRANDE SALLE DE L'HOTEL DEUILLE, lYlartigniF 

une dernière représentation, avec changement 
complet de programme 

Location à l'avance au Bureau Officiel de renseignements f n Ville 

Incomparable ! 
Bicyclettes militaires 

avec lanterne électrique pour 200 francs 
Vis i t ez la grande l iqu idat ion 
de la Maison FAISANT, MARTIGNY-VILLE 

CARNAVAL 1924 

Grands Bals 
ORGANISÉS PAR L'HARMONIE MUNICIPALE 

D è s 2 0 l a . 

à l'Hôtel-de-VilIe, Martigny~Ville 
nimSMPhO 9 ITI!)PO ' ©ra«d c o n c o u r s d n m a s q u e s (Groupes et individuels). 
UllllulIbllG C IHUl a . Carte d'entiée 4 fr. Carte de concours 1 fr. Jury choisi 

mono ' Grand bal m a s q u é . Danses nouvelles 
111(11 O. Orchestre" - - * 

Eccentr ic ' s -Jazz-Orchestre de Genève 
Carte d'entrée 3 fr., Carte de danse 3 fr. en sus 

Mardi fl mars : -ran* b"f "nasq,ié 
Carte d'entrée 2 fr. 

BOUCHERIE R A V O V 
CHARCUTERIE MBWtSJf 

Avenue de l'Université 7 
L a u s a n n e 

Viande de boeuf et vache grasse 
Rôti à fr. 1.50 le 7i kg. 
Bouilli à fr. 1.25 le »/i kg. 
Saucisses de ménage fr. 1.25 

le 7» kg. 
Saucissons mi-porc fr. l .SO le 

7» kg-
Gendarmes et cervelas à 20 et 

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

par 10 kg. au moins 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, martigny 
Tél . 81 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe. Mai
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). 

A l o u e r jolie 

hambre meublée 
confortable, avec p e n s i o n si 
on le désire, chez Mme Fauquex, 
maison Métrai frères, Martigny. 

Uiande de chenal 
Bouilli, avec os le kg. fr.1.60 
Bouilli, sans os, 2.40 
Rôti, sans os 2.00 
Saucissons et saucisses S.— 
Viande fumée 2.40 
Salami 4 .— 

Demi-port payé. Tél. 35.05 
BoDGuerie Chevaline Lausannoise 
Ruelle du Gd-Pont 18 Lausanne 

Coffrets 
pour, particuliers, toutes 

grandeurs. Sécurité 
complète • > 

Fichet S. A. 
1, Rue du Grutll, G e n è v e 

Catalogue franco 

Mme yve AUBERT 
Sage-femme diplômée 

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



• • 
Carnaval 1924 

Dès ce j ou r 

GRANDE EXPOSITION 
de COSTUMES riches et ordinaires 
à de très bonnes conditions. Grand 
choix de visagères, dominos, loups 
barbes et per ruques . Envoi contre 
r emboursement à part ir de 2 fr. 

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

FAVRE, costumier, Martigny 

Restaurant du Stand 
JVLsLrtîgra3r-;E3ovti~g 

On prendrait encore quelques bons pensionnaires avec ou sans 
shambie. Prix modérés 

Chambre pr ouvr ier a fr. 15 .— par m o i s 
P e n s i o n à pr ix t r è s b a s 

Se recommande aussi aux v o y a g e u r s d e c o m m e r c e pouj 
repas et chambre. Le meilleur accueil leur sera toujours réservé et 

les prix les plus bas possible 
Se recommande : Vve Tbié vent. 

Bon orchestre professionnels-amateurs à disposition pour Car
naval. Danses modernes et anciennes. Depuis 2 à 12 musiciens. 

S'adresser à Bex, Case postale 17544, en indiquant le nombre de 
musiciens. 

Carnaval 1924 ? 
nou-P o u r avoir u n 

veau et de toute fraîcheur, adressez-vous 
en toute confiance au 

r lue Nl'ini Clerc, IPM: 
Prix défiant toute concurrence ( 

LOUPS TRICOTS PERRUQUES | 

Banque ïissières Fils & i 
Nous payons actuel lement 

!ie 

Depuis à terme 
Caisse d'Epargne A \ 
(autorisée par l'Etat et au té- ^ T T / ' 
néflee 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 

Du 1er mars au 3 0 avril 1924 
à l'occasion de l'Exposition des Arts à Rome 

l'Agence Suisse - Italie 
J o s e p h B R O V E T T O , r ep résen tan t , B r i g u e 

délivre des billets Ailer-Retour, valables UN mois 
lOOllO . DnmO . kOllO P r i x e n " r e s "aliennes 
IScllC nUlllG lOUllG ire classe lleclasse Illeclasse 
parArona, Novara, Gênes, Livourne «Jfjft cfl 100 Cfl 110 711 
ou Milan, Sanana, Livoume CSU.uil lOD.DU H t . f U 
par Milan. Bologne. Florence «jfiTI in i 10 11Î1 Qfl 
ou Milan, Voghera, Gênes t o i . " loI.IU llH.OU 

Délivrance de car es-passeport pour touristes, valables un mois. 
Renseignements sur les meilleurs hôtels, etc. etc. 

Ecrivez de suite à J o s . Brovet to , Agence Suisse-Italie, à 
Br igue . 

Transuasaees fl« printemps 
Pompes à vins avec accessoires. • Tuyaux à vins et eau 
Ire qualité. Filtres à vins. - Brantes vaudoises. - Bouteilles 
vaudoises. - Bouchons. - Machines à boucher. - Soufre de 
feuilles. - Robinetteries. Suif de cave. - Clarifiants pour 
vins blancs et rouges, ainsi que tout article de cave, 
au plus bas prix du jour. 

Chez A. Grober-Aliet, courtier, Sion 
Magasin rue des Remparts Téléphone 167 

Pour part ic iper au O é S S é f î C f S 
procurez-vous une 

Part sociale 
dern ie r Div idende 

1/ o, 

Banque Coopéralfue Suisse 
SIERRE IMRTIGI1Y BRIGUE 

Capital et Réserves fr. 6.000.009.— 
Correspondants officiels de la Banque 

Nationale Suisse 

aille! 
est celle pour 

la construction 

fles Eglises d'Aiier et de Sierra 
r » * * ! a c n é s » : 

Fr. SO.00O.— 
20.000.— 

5.OO0.— 
1.000.— 

500.-, etc. 

T o t a l 

Fr. 280.000.--
Prix de laséiie à 10 nu
méros fr. 10.—. Prix par 
billet à 2 numéros fr. 2.-. 

e 
Nous payons actuellement contre 

Un gagnant garanti par série 
Résultat immédiat 

Les commandes sont reçues par la 

Banque de Commerce et de Crédit 
20, r u » d o Mont-Blanc, G e n è v e 

II" gères, lessiveuses 
casseroliers et autres 

rourlasaison 1924. Bureau de 
P l a c e m e n t , B a g n e s . 

Attention 
J'offre à vendre en Haute-Savoie 

propriétés, bons rapports. 

A louer 
Montagnes, épicerie, hôtels, café-
restaurant. Facilités de paieront. 
Bureau de Placement, Bagnes 
A v e n d r e faute d'emploi 

bonne mule 
sage, avec char et accessoires. 

Roth Benoni, Saxon. 

A louer au centre de la ville 
de Sion 

beaux locaux 
au rez-de-chaussée. 

S'adresser par écrit sous P570S 
Publicitas, Sion. 

A v e n d r e faute d'emploi 

Bureau américiin 
S'adresser au Confédéré. 

A. l o u e r 

appartement 
de 3 pièces, ainsi qu'une j 

chambre meublée ! 
chez Antoine Oiroud, Martigny- , 
Bo'rg | 

Jeune chauffeur 
cherche place , 

dans maison bourg oise ou pour : 
camion ; s'occuperait aussi des 
travaux de >a maison. Bonnes ré- ( 
férences. Disponible de suite. j 

S'adresser à Publicitas, Sion ! 

sous P 776 S. i 

flmis m ualaisi Quand uous viendrez a eenaue 
V o u l e z - v o u s bo ire un hon demi de Fendant, du vrai, 
V o u l e z - v o u s d é g n s i o - un excellent apéritif 
V o u l e z - v o u s s a v o u r e r 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, 

" v e n o i ç s i - u 

Toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

Sierre JNuartlgiiy Brigue 
Capital et Réserves fr. 6 . 0 0 0 . 0 0 © . — 

Corresp . oâiciels de la Banque Nafionale Suisse 

Timùres en caoufenoeo à l'imprimerie commerciale, martigny 

aie M u e près du 
Théâtre à 

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

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

SIROP DYRBA 
Contre toutes les affections 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 

Achetez chez les commerçants qnï ïnsèremt 
des annonces dans le « Confédéré j> 

Le t t i îK a lait son p u r e ! 
1 9 2 4 au ra 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 

Première 

Liquidation 
à des pr ix à la por tée de toutes les bourses 

Autos, motos, cycles, armes de 
chasse et de tir, etc. etc. etc. 

Vous qui souf
frez de m igra ines , 
gr ippe , m a u x de tê
te, i n s o m n i e , d o u 
l eurs , faite* un ess.'i de 
l'antinêvralgique idéal, 

Céphalirae 
rapide, inoffensif, sûr, 25 
ans de succès. 

Petitat fils, Yverdon et 
toutes pharmacies. Fr. 1.75 
la boite. 

Chambre meublée 
â louer de suite 

S'adresser à Antoine Darbellay 
Martigny-Bourg, 

Gain accessoire 
Importante compagnie suisse 

d'assurance (pour toutes bran
ches) 

cherche des agents 
à la commission. Offres écrites 
sous chiffre O. F. 18368 V. à Orell 
FnssliAnnonrcs. Si >n. 

Occasion 
A vendre un 

potager 
d'hôtel en bon état. 

3 lits bois 
avec sommier et matelas bon crin 
ainsi qu'une douzaine de 

jeunes poules 
chf z Girard-Rard, Martigny-Vil'e. Hâtez-vous et achetez des 

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

participer au 

3e tirage : 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 à B e r n e , Passage i 
de\VerdH49. 

MT tr 

m/m ci 
c'est la 

gW& 4P g T, ^_ ^ ̂  ^^ 

— • pour cause de F I N D E B A I L et C E S S A T I O N D E C O M M E R C E du 

Bazar Ecoi 
Réalisation totale de toutes les marchandises en magasin 

Tout doit être vendu rapidement et 
sans égards aux prix coûtants 

L I Q U I D A T I O N P R O M P T E E T R A P I D E if 

Ne vous a t tendez pas Q » l ^ « k 5 « i <tJJ£% 7 r t ^ / S fi^®/ ^e P ' u s s o u v e n t i l lusoires, mais 
à voir annoncer des K & D C S l S O C * / w / O G O U / 0 v e n e z t o n s p r o f i t e r d e s 

a v a n t a g e s que vous offrira c e t t e f o r m i d a b l e l i q u i d a t i o n et vous vous 
rendrez compte des s a c r i f i c e s que nous nous imposons 

Cest une occasion unique de se munir en 

» Confeciiens » Bonneterie 
lerie * Chapellerie * Jouets ® Binage 
Nul doute que la population entière du Valais voudra profit®*' 

de ces avantages sans précédent 

Ouurertsire île 
la liQuifiaileii : 127 IfiUniP 

31 b l lUVH l&l 9 
Agencement et matériel à vendre 




