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Politique et Religion 
(Correspondance) 

Nous soumettons la correspondance suivante à 
l'appréciation de nos lecteurs. Les critiques Qu'elle 
renferme sont judicieuses et justifiées. Il y a quel
ques décades, le clergé s'opposait en général systé
matiquement à toutes les innovations, bonnes ou 
mauvaises, sous prétexte de sauvegarder l'intégrité 
de la foi et la pureté des mœurs. L'introduction de 
toute industrie nouvelle était envisagée d'un œil 
hostile. La fondation d'une fanfare ou d'une simple 
société de secours mutuels villageoise, l'établisse
ment d'un hôtel, était presque toujours considéré;' 
comme un danger nouveau pour le maintien du 
Vieux Pays dans son cadre traditionnel et moyenâ
geux, idéal de ceux qui ne savent pas marcher avec 
leur temps ou qui sont nés vieux dans un siècle 
trop jeune. Même la renaissance de la musique de 
1830 et des vieilles danses dans le Val d'Illiez fut 
sournoisement combattue par le clergé local. Rien 
d'étonnant à cela quand on se rappelle que l'on dé
plora même le percement du Simplon et du Loetsch-
berg. On craignait naïvement que la foi ancestrale 
aurait pu disparaître par le contact plus fréquent 
avec l'étranger hérétique. 

A l'approche des élections italiennes, il de
vient intéressant de comparer l'action politi
que du clergé dans la grande péninsule mé
diterranéenne et son action dans quelques 
cantons suisses et tout particulièrement en 
Valais. 

Les lecteurs sauront qu'un grand parti po
litique s'est formé en Italie après guerre, et 
qu'il a même obtenu un succès sérieux aux 
deux dernières élections générales à la Cham
bre italienne. Ce parti est le parti populaire 
catholique italieni. 

Or, chose étonnante, le Vatican s'est désin-
-téreesé- de-ce partWdès sa. fondation. Il l'a 
complètement abandonné, désavoué même, dès 
l'avènement de Mussolini et de son fascisme, 
en interdisant à tout le clergé italien de faire 
de la politique à l'église et dans l'exercice de 
son ministère. 

Quoique le Vatican ait quelques raisons de 
montrer bonne grâce au « duce Mussolini », 
nous ne pouvons qu'admirer le principe qu'il 
vient d'innover en Italie en défendant à son 
clergé de faire de la politique à l'église, et 
ne pouvons que regret ter qu'il n'ait pas, en
voyé cet ordre à l'univers entier. 

Que de lut tes il aurait évitées et quel im
mense prestige il aurait conquis. 

Cette interdiction du chef de l'Eglise aurait 
eu encore davantage sa raison d'être en Valais, 
où nous, voyons chaque dimanche, danis de 
nombreuses églises, le clergé pourfendre les 
partis de gauche et leurs organes. Nous le 
voyons aussi s'immiscer dans tous les domai
nes de l'Etat. M. Ch. St-Maurice dit pourtant 
que le clergé ne demande qu'à exercer libre
ment son ministère. Au contraire, nous pou
vons dire qu'en/ Valais et dans quelques can
tons suisses se trouvant dans, une situation 
semblable, les partis de gauche ont la chance 
d'avoir derrière eux la Constitution fédérale 
pour pouvoir penser librement et agir à peu 
près de même. 

10 Feuilleton du « Confédéré : 

La 

Dame aux Millions 
par 

CHARLES FOLEY 

— Tu es bien mouillé ? 
— Il pleut donc ? 
— A verse. 
— Pardieu vrai ! — fit Morain dans une insou

ciance affectée. — Mon manteau est trempé... Du 
diable si je m'en doutais ! 

Elle ne s'arrêta pas à cette forfanterie, mais l'en
tendant tâtonner désespérément dans le coin som
bre de l'entrée, elle proposa : 

— Donne-moi ton parapluie, il séchera dans la 
cuisine. 

Il avait trouvé à le cacher, aussi entra-t-il crâne
ment : 

— Un parapluie, fillette ? Est-ce que je sors ja
mais avec un parapluie ? Je sais- ce que c'est 
qu'une averse. 

Son chapeau le savait encore mieux que lui : à 
rebrousse-poil, vaguement fauve, les bords énormes, 

Dan® certaines communes, le clergé et l'au-i 
torité conservatrice, s'arrogent honteusement 
le privilège de distribuer les libertés populai-:; 
res. La jeunesse est clouée au pilori et il ne;; 
lui sera bientôt plus permis de faire le moin
dre sourire. Dans le bon vieux temps, qu'in-i 
voquent si volontiers nos conservateurs, on 
comprenait autrement la liberté de vivre et 
de se récréer honnêtement. Le clergé se 
rend-il compte qu'en défendant ainsi à la jeu
nesse de s'amuser librement et ouvertement, 
il encourage la fréquentation des cabarets', 
ainsi que certaines fautes cachées ? Que de 
doléances pourtant de sa par t sur l'émigra} 
tion de la jeunesse de nos campagnes vers la 
ville, et l'on fait tout pour favoriser cette 
attirance citadine. Partisan de l'ordre, nous 
ne demandons que des divertissements dans 
l'ordre et à des heures raisonnables. 

Cette politique conservatrice cléricale fut 
aussi des plua néfastes depuis près de cin
quante ans pour l'avenir matériel de notre 
canton. En même temps qu'on faisait une ré-
clame prolifique à outrance, on barrait la 
route, avec la dernière énergie, à l'industrie 
nourricière, et le peuple valaisani qui est ac
tuellement dans une gêne effrayante mange 
les fruits amers de cette politique. Des cen
taines de familles sans gagnerpain doivent 
quitter le cœur gros la patrie aimée. L'Etat 
lui-même doit verser en ce moment de crise 
de nombreux et forts subsides pour des tra
vaux qui auraient dû se faire il y a vingt ou 
t ren te ans. 

Un Confédéré, très qualifié et sans parti 
pris, disait un jour, que si le Valais n'avait 
pas subi cette politique cléricale conservatri
ce, si tardivement « progressiste », il serait W 
jourd'hui l'un des cantons les plus industriels 
de la Suisse. Nous ne pourrions guère le con
tredire, car n'avons-nous pas des forces hy
drauliques inépuisables, et ne voyons-nous pas 
fleurir l'industrie dans plusieurs contrées pré
sentant de grandes ressemblances topographi
ques avec le Valais ? Jetons les yeux sur le 
Jura et la Suisse orientale. 

De même, si notre industrie hôtelière eât 
encore bien en dessous de celles de l'Oberland, 
de la Suisse centrale et des Grisons, cuer-
chons-eni la cause dans cette même politique 
conservatrice. Ne savons-nous pas que le clergé 
a toujours eu horreur dest étrangers de jeur 
qu'ils nous apportent de nouvelles doctrines 
et de nouvelles idées ? Si aujourd'hui on n'ose 
plus combattre l'industrie ouvertement, c'est 
que les circonstances et le grand développe
ment de nos cantons, voisins l'exigent. Nous 
ne voyons toutefois pas qu'on fasse grand'-
chose pour l'introduire. 

Je dirai, en terminant, que si je critique 
la néfaste action cléricale en politique et dans 
certains domaines, je serai le premier à admi
rer un clergé se dévouant pour le bien social 
de la société, en s'inspirant uniquement des 
préceptes du Christ : charité, humilité, dé
sintéressement matériel. Le premier pas - à 

il semblait le légendaire tromblon d'un policier de 
l'empire. Ce faux air s'achevait dans un grand nez 
busqué, une moustache en croc avec une barbiche 
blanche et deux petites mèches grises ramenées vers 
la tempe. La redingote manquait. Un macfarlane, 
d'un noir assorti au chapeau, tombait sur deux bot
tines trop larges, gondolantes, fendues par le canif, 
l'une à l'orteil, l 'autre au petit doigt : un crevé qui 
bâillait sur la chaussette blanche. 

Et, derrière lui, Marcelle imaginait le petit filet 
d'eau ruisselant du parapluie, serpentant sur le par
quet et, grossi, élargi, avançant, gagnant le seuil 
de la salle à manger. Elle s'agaçait déjà, mais un 
regard sur la face vieille et lasse de son père lui 
serra le cœur d'une grande pitié, l'assouplit toute 
d'une molle résignation. Elle lui tendit son front. 
Il l'embrassa lentement, pompeusement, lui entou
rant le buste d'un grand geste de théâtre, puis 
demeura les lèvres près de ses cheveux, savourant 
le baiser, répétant dans un chevrotement d'émotion 
qui scandait sa phrase : 

— Ma fille... ma chère fille... ma fille mille fois 
bénie ! 

Marcelle s'abandonnait. L'eau du parapluie à la 
cheville, elle n'eût pas abrégé le baiser de son père, 
car elle venait de penser qu'un parquet épargné 
ne valait certes pas qu'elle l'humiliât en dévoilant 
sa forfanterie menteuse. Et, dans une de ces sautes 
coutumières et brusques de sa pensée ardente, l'ima
gination exaltée après tant d'heures de morne soli-

faire à notre clergé pour atteindre ce but, ice 
serait de mettre en pratique l'ordre du pape 
au clergé italien. X. 

PRESSE RADICALE SUISSE 

L'assemblée générale annuelle de l'Associa
tion de la presse radicale-démocratique suisee, 
à Zurich, a approuvé le rapport annuel pré
senté par M. Fluckiger, président, rédactesur 
à St-Gall, e t les comptes établis par le caâs?-
sier, M. Ackermann, rédacteur à Luceme. 
Après avoir entendu un exposé de M. Akn-
mann, rédacteur, à Olten, elle a chargé île 
comité de prendre certaines mesures pour 
soutenir la presse radicale-démocratique. Elle 
a décidé, après un rapport de M. le conseiller 
aux Etats Wettstein, sur la question du pro
jet de Codei pénal fédéral, d'intervenir éner-
giquement par la voie de la presse et des ins
tances du parti, pour que les travaux préli
minaires à l'introduction du Code pénal fédé
ral fussent activés. Après avoir approuvé les 
critiques formulées par M. Brasey, rédacteur 
à Fribourg, contre le projet de Code pénal 
fribouTgeoïs, l'assemblée a pria résolument 
position contre le fait que ce projet ne con
tient aucune clause protégeant île secret de* la 
rédaction. Elle voit là une menace pouri la 
liberté de la presse, de croyance e t de cons-
câemce. 

L'emprunt des CF.F . 
Dans le but de consolider les dettes flot-

"ta'ntes"~eontractées ' pour l'électrification des 
CFF, la Confédération émet un nouvel em
prunt 5'% que les banques contractantes of
frent en souscription publique du 18 au 129 
mars, à midi ; les conditions favorables aux
quelles cette opération est liée permet tent 'de 
lui assurer un franc succès. 

Grâce à l 'atténuation survenue dans la crise 
de production et à la reprise qui s'est manifes
tée dans le mouvement des voyageurs et 'du 
transit, la situation financière des CFF, lest-
quels, tout comme l'ensemble du pays, n'ont 
pas été sans se ressentir fortement de la 
guerre et de la période d'après-guerre surtout, 
s'est améliorée d'une façon fort réjouissante. 
Alors que le budget pour l'année 1923 pré
voyait un excédent d'exploitation de 88 mil
lions, et un solde passif de profits e t pertes1 de 

25,000,000, le chiffre provisoire des recettes pour 
1923 s'élève à 367,5 millions et les dépenses à 
251,8 millions, contre 352,2 et 263,3 millions 
prévus au budget. C'est ainsi que grâce à l'ac
croissement des recettes et à la diminution des 
dépenses, l'excédent d'exploitation a at teint 
115,7 millions ,lequel suffit non seulement 
pour balancer complètement le compte de 
Profits et Pertes, mais accuse même un excéV 
dent de 2,9 millions qui doit servir à l'amor
tissement des soi-disant déficits» de guerre des 

tude, il lui sembla facile tout à coup de vouer sa 
vie entière au bonheur du vieil homme. Sa soif d'ac
tivité s'en trouva rafraîchie et son cœur plus à 
l'aise, mais elle demeura pâle. Son père n'en pro
nonça pas moins la phrase conventionnelle et vou
lue par laquelle, cinq, six fois en un jour, il entre
tenait sa propre quiétude» au sujet de la santé de 
son enfant : 

— Tu es fraîche aujourd'hui comme un bouton de 
rose ! | 

Et il ajouta avec son chevrotement à effet : j 
— Que pourrais-je demander de plus au Ciel que 

de garder toujours un tel trésor près de moi ! j 
Souvent ces phrases creuses et rebattues aga- , 

çaient la jeune fille. Cette fois, en sa hantise crois- j 
santé de sacrifice, elle sourit avec lui. 

— Allons, — fit-il, en lâchant comme à regret la 
main fine de Marcelle, — j'ôte mon pardessus... et 
nous dînons, n'est-ce pas ? 

Il se retira, satisfait de la galanterie surannée 
qu'il affectait envera elle. La souvenance d'intrigues 
faciles, il était resté beau jusqu'à la cinquantaine, 
— entretenait sa prétention de réagir contre les 
façons rustres de la jeunesse moderne. 

Seule, mademoiselle Morain eut un soupir léger de 
soulagement et s'en voulut immédiatement d'une 
façon vraiment exagérée. Pour s'empêcher de penser, 
elle ouvrit le buffet. Les couverts d'argent terne, 
les assiettes ébréchées, les verres dépareillés, les 
bouteilles de vin éventé, les carafes à demi pleines 

années antérieures. Il en résulte donc la ré
jouissante consatation que les CFF sont arri
vés au terme de la période déficitaire. 

Le présent emprunt n'est donc pas contrac
té pour couvrir des déficits, mais il est spé
cialement destiné à un but productif qui est 
celui de permettre de poursuivre le pro
gramme de l'électrification de notre réseau 
national. Les fonds ainsi obtenus serviront par 
conséquent à consolider des dettes contractées 
pour les besoins de cette électrification et à 
procurer, pour le surplus, de nouveaux capi
taux nécessaires à la continuation des tra
vaux. 

En poursuivant ces travaux d'électrification, 
les CFF rendent à l'industrie suisse et indi
rectement aussi au pays tout entier, un ser
vice qui ne saurait être assez apprécié par 
les temps que nous traversons ; ils permettent 
en effet d'occuper plusieurs milliers de tra
vailleurs qui ne manqueraient pas, sans cela, 
de tomber à la charge de l'assistance-chômage 
notoirement improductive. 

En constatant la rapidité avec laquelle se 
succèdent des emprunts relativement élevés, 
par suite de l'accélération des travaux d'élec
trification, on arrive forcément à se demander 
si ces énormes dépenses se justifient vraiment 
au point de vue économique. Après l'équipe
ment électrique des 1566 km. prévus, la con
sommation annuelle de charbon des CFF, à 
trafic égal à celui de 1913, sera de 450,000 
tonnes plus faible que si la traction à la va
peur aurait été conservée sur tout le réseau. 
A fr. 60.— la tonne, ce sont 27 millions de 
francs de moins qui s'écouleront à l 'étranger. 
Il faut en outre considérer, car ceci est un 
facteur très important, que le 75'% des som
mes consacrées à la transformation, demeure 
dans le pays sous la forme de salaires, traite
ments, loyers, frais généraux, etc. 

Et si l'on examine le problème au point de 
vue commercial, on constate par les calculs 
qui ont été faits que pour un trafic de même 
intensité qu'avant la guerre, la traction élec
tr ique ne coûte pas plus que la traction à va
peur, le prix du charbon étant compté à 60.— 
francs la tonne, franco frontière suisse. Plus 
le trafic se développe, plus s'accroissent aussi 
les avantages économiques de l'exploitation; à 
l'électricité. Ces avantages économiques ne 
sont d'ailleurs pas les seuls qu'offre ce mode 
d'exploitation ; il y en a d'autres, qui ne peu
vent se traduire en chiffres ou qu'il est, du 
moins, impossible d'exprimer déjà mainte
nant sous cette forme et qui, par conséquent, 
n 'entrent pas en ligne de compte dans le prix 
paritaire de fr. 60.— indiqué plus haut. Ci
tons, par exemple, la vitesse plus grande que 
l'on obtient, tant au démarrage qu'en pleine 
marche, et la puissance plus considérable des 
locomotives électriques qui permet de remor
quer des trains d'un plus fort tonnage. Cet 
accroissement de la vitesse et de la force de 
traction élève aussi la capacité des lignes et 
retarde par conséquent le moment où l'éta-

d'eau trouble de l'avant-veille, l 'attristèrent de nou
veau. Elle t ira la nappe en divers sens afin de cacher 
les accrocs. Pour le reste, il lui fallait les clés ; on 
ne les lui confiait pas. A chaque effort, ainsi, elle 
était empêchée. Elle sonna Martine, une vieille bon
ne volontairement sourde, ne sortant de sa cuisine 
qu'à son corps défendant, entêtée dans ses habitudes, 
cuirassée par les manies de Monsieur contre les in
novations de Mademoiselle •— de Mademoiselle «qui 
aurait si bien fait de rester à sa pension ! » Et 
après trois appels, de plus en plus timides, les idées 
de réforme de la jeune fille sombrèrent encore une 
fois dans la tristesse grise émanant de cette argen
terie, de ce linge et de ces verres douteux. 

Immobilisée, désœuvrée par les mille petites obs
tinations sournoises du vieillard et de sa bonne, cer
taine de ne dîner qu'à l'heure de Martine, elle s'assit 
devant la fenêtre, sans plus toucher à rien, sans plus 
regarder ni dehors ni dedans, tant c'était triste 
partout ! Insensiblement, le crépuscule tombant cen-
drait, éteignait les reflets des choses et, dans cette 
morne agonie de lumière, Marcelle, comme en l'at
mosphère étouffante et fade d'une chambre de ma
lade, s'enfiévrait, s'angoissait de son inertie forcée. 

Morain, toujours théâtral, s'encadra dans le cham
branle de la porte, et, le menton haut, de son ton 
important, il demanda : 

— Pourquoi diable fronces-tu le sourcil, mignon
ne V 

— J'ai la migraine, père, 



• . . • ' • • / . - • « ; • • i 

ÉMMU 

L E C O N F É D É R É 

blissement des doubles; voies deviendra né
cessaire. L'absence de fumée/ la marche plus 
douce et la propreté plus grande sont des 
agréments appréciés des voyageurs autant que 
du personnel. Rappelons enfin, ceci constituant 
également un des gros avantages de la trac-

. tion électrique, qu'elle supprime l'alimenta
tion des locomotives em eau et en combustible 

' e t qu'elle épargne au chemin de fer ses pro
pres transports de charbon qui représentent 
environ le 1§'% du trafic total. Ces quelques 
considérations démontrent que l'installation 
aussi rapide que possible de ce mode de trac-> 
tion se justifie amplement aussi sous le rap
port économique. 

Pour tous ces motifs, il faut s'attendre à ce 
que l'épargne suisse souscrive largement au 
nouvel emprunt d'électrification ; elle hési
tera d'autant moins à le faire que le taux 
d'intérêt étant fixé à 5%, pour un cours d'é
mission de 98 £ %, les titres sont assurés d'un 
rendement effectif de 5,28 "% pendant toute la 
durée de l'emprunt, arrêtée à 11 ans. 

VALAIS 
REGLEMENT DU CONCOURS DE LUTTE 

DE VACHES 
organisé par le Syndicat d'élevage de la race 
d'Hérens, à Martigny, au printepups 1924 

Article premier. — Sont admis à ce com-
coursi: 

a) Toutes les vaches et génisses âgées d'au 
moins 2 ans présentant les caractères spécifi
ques de la race d'Hérens, même ne possédant 
pas le manteau uni ; 

b) les taureaux âgés de 15 à 18 mois. 
Les inscriptions doivent être faites pour 

fini mars. 
Art. 2. — Les concurrentes seront classées 

en 5 catégories: 
Ire catégorie, les vaches mesurant 180 cm. 

et plus de thorax ; 
2me catégorie, les vaches mesurant de 170 

à 180 cm. de thorax ; 
3me catégorie, les vaches mesurant de 160 à 

170 om. de thorax ; 
4me catégorie, les génisses de 2 ans ; 
5me catégorie, les taureaux. 
Les animaux peuvent être inscrits dans une 

catégorie supérieure, mais non; dans une in
férieure à celle que leur assigne les conditions 
ci-dessus. fi,l 

Art. 3. — Les adversaires désignées seront j 
.d'abord amenées deux par deux dans l'arène, 
par leurs propriétaires respectifs. Les ani
maux devant se mesurer ensemble seront clas
sés par le Comité. Lorsque toutes les com
battantes auront ainsi lutté dans l'arène, en 
combat singulier, elles seront introduites en j 
troupeau et par catégorie. uVï^an**.l'

Art. 4. — Les primes seront attribuées selon 
le rang obtenu par l'animal dans sa catégorie. 

— Une finance de fr. 5.— par tête sera 
perçue. Cette finance servira à indemniser les 
propriétaires des animaux qui seraient vicr 
times, d'accident en cours de lutte. Il reste 
entendu que les indemnités ne sont couvertes 
que par le montant des finances versées dans 
ce but. Dans le cas où aucun accident ne se 
produirait les finances versées seront rem
boursées. 

Art. 6. — Le bétail devra se trouver sur la 
place du concours à 11 heures, le jour qui sera 
fixé ultérieurement pour la lutte. 

Art. 7. — Les bêtes devant faire une course 
de plus de 10 km. pour atteindre la place du 
concours, auront droit à une indemnité égale 
au prix de transport par chemin de fer. Toutes 
celles venant du dehors pourront être ame
nées la veille ; elles seront logées et affour> 
ragées gratuitement. Chaque propriétaire sera 
libre de fournir à son bétail, à ses frais, le 
supplément de nourriture qu'il jugera oppor
tun. 

Art. 8. — La moitié du bénéfice net sera 
réparti eni primes, et le solde sera affecté à 
l'amélioration de la race. Les comptes seront 
produits à une assemblée des intéressés qui 
aura lieu dans la quinzaine qui suivra le con
cours. 

Art. 9. — Un jury de trois membres sera 
nommé par le Syndicat, en dehors des per
sonnes intéressées. 

Art. 10. — Aucun propriétaire ne pourra 
s'opposer à laisser lutter ses bêtes, selon les 
décisions dm Comité ou du jury. Toute infrac
tion à cet article pourra entraîner la perte de 
la prime éventuelle et de toute autre indem
nité. 

Martigny, le 15 mars 1924. 
Le Comité du. Syndicat d'élevage 

de la race d'Hérens : 
Maurice Cretton, président ; — Joseph Métroz, 
représentant de la Maison du St-Bernard, 
membre adjoint; — Joseph Rouiller, secret. 

Militaire. — Les démarches entreprises à 
Berne par le Conseil d'Etat pour obtenir que 
les troupes valaisannes passent leurs cours de 
répétition en Valais, ont été couronnées de 
succès. Le Bat. 40, après avoir été mobilisé à 
Langnau, sera cantonné à Fiesch. Le bataillon 
89 prendra ses quartiers à Munster et dans 
les villages voisins. L'état-major du régiment 
s'installera à Fiesch. Le régiment d'infanterie 
de montagne 15, composé principalememt de 
troupes du Haut-Valais, aura son cours de ré

pétition cet automne dans la vallée de Cou
ches. 

Le rouleau, quand ? — (Corr.). — Le gra
vier est maintenant épandu le long de la 
route cantonale de Martigny à Sion notam
ment. Qu'attendron pour y promener le rou
leau compresseur ? Veut-on laisser faire tout 
ce travail « écrasant » aux chars et véhicules 
à moteur qui ont le courage de fouler tout 
ce ballast ? Ces véhicules s'abîment à faire 
un travail qui n'est évidemment pas le leur. 
Les automobilistes du dehors renoncent à 
voyager en Valais à cause des tours de force 
imposés à leurs machines sur les routes can
tonales. Les bicyclistes tournent les difficul
tés, quand ils le peuvent, en désertant la 
route et en s'àventurant dans les propriétés 
privées, sans faire beaucoup de bien aux cul
tures. Il faut que cela cesse. 

Vite le rouleau pour que la circulation rai
sonnable soit vraiment possible ! 

Un impatient. 

LES AFFAIRES., — Crédit sierrois, — L'as
semblée générale des actionnaires du 8 mars 
a fixé à 8 '% le dividende pour l'exercice 1923. 
Les réserves se montent à 115,000 francs. . 

BAGNES..— Alpinisme d'hiver. — Mercredi, 
sont arrivés à Lourtier, deux étudiants de Mu
nich décidés à faire l'ascension du Combin de 
Corbassière. Jeudi, leur première tentative fut 
vaine, mais ils sont repartis samedi à 1 h. et 
demie du matini, pour se rendre à la cabane 
de Panossière et de là, tenter l'ascension, de la 
montagne dimanche, lis sont accompagnés du 
porteur Jules Bruchez, de Lourtier. Les touris
tes se disposent ensuite à gagner Zermatt par 
la haute route. 

— Une sérieuse épidémie de grippe sévit de
puis quelques semaines dans plusieurs villages 
de la vallée de Bagnes, principalement à Lour
tier où les malades sont nombreux. On ne nous 
a pas signalé jusqu'ici de cas mortels, mais des 
personnes sont gravement atteintes par cette 
maladie qui se transforme fréquemment en 
pneumonie. 

MONTHEY. — Maurice Chappex. — Au
jourd'hui mercredi, a été enseveli ici M. Mau
rice Chappex, verrier, âgé de 76 ans. Il avait 
séjourné à l'étranger et travaillé longuement 
en France. Père d'une nombreuse famille, il 
ne lui restait plus qu'un fils, M. Antoine 
Chappex, commerçât, auparavant à St,Mau-
rice, auquel .nous, présentons nos vives condo-
JéancesK.;,," ,..-. s\ n o i 3 i ; J . n ; . ,i 

, Le défunt .fut un .membre., zélé de la So
ciété des Carabiniers. 

ARDON., — Le-printemps est là, — C'esÇ 
saint Joseph qui nous l'amène. Au « Clos des 
Forges», àArdon, M. Genetti ,a cueilli deux 
bï?an.çhette&.; de; irpêcher,- eti r.dabricotier por
tant, des -fleurs complètement épanouies. 

BOURG-ST-PIERRE. — Incendie., — Un 
incendie a éclaté ce matin, mercredi, vers les 
7 heures, et a complètement détruit la maison 
communale de Bourg-St-Pierre. Rien n'a pu 
être sauvé. La perte la plus sensible est celle 
du cadastre de la commune. Est perdue, une 
bibliothèque, don fait à la commune, il y a 
une vingtaine d'années, par un ressortissant 
de Bourg)-St-Pierre, M. Dorsaz, à Yyerdbn. Le 
bâtiment sinistré était assuré pour un mon
tant inférieur à sa valeur actuelle. 

Grâce au temps calme et aux hydrants, les 
bâtiments voisins ont été préservés. 

Chronique sédunoise 
Le lait à Sion 

La Société de laiterie de Sion a tenu son assemblée 
générale, le 24 février, sous la présidence de M. H. 
Zaugg. Elle a approuvé les comptes bouclant par 
un bénéfice de fr. 2509.10. Les frais généraux se sont 
élevés à fr. 13,443.30, et le salaire des employés à 
fr. 10,097, pour une manutention totale de 804,663 
litres de lait. Ce lait provient : 

a) des fournisseurs de Sion litres 441,117 
b) de la laiterie de Bramois » 206,667 
c) de la Fédération des Producteurs 

de lait » 156,879 

Total litres 804,663 
Le litre de lait n'est donc grevé que de fr. 0.03, 

pour frais de manutention, ce qui est très modique. 
Par suite de l'achat de son bâtiment actuel et 

de son installation, la laiterie a en ce moment 
une dette en banque de 145,000 fr. 

L'assemblée a décidé l'abandon de fr. 0.02 par litre 
de lait apporté jusqu'à extinction de cette dette. 
Ces sommes seront transformées en obligations, et 
cette manière de faire consolidera encore l'excellente 
situation de notre laiterie, dit M. W. dans l'« In
dustrie laitière ». 

MARTIGNY 
LE DIMANCHE 23 MARS 

Cross cyclo-pédestre — Course de lenteur . 
Bal ,'| j 

Il y en aura donc pour tous les goûts, cèj 
jour-là ! Amis des sports, de la danse, de mi 
musique et du bon vin. Le Vélc*-Club local nfit 
rien négligé. '; ' 

A 13 h. et demie, les cyclistes seront prêts; 
pour le départ, devant la, gare du M^C, à la 
rue des Hôtels. Ils ont le droit d'utiliser leur 
bécane jusqu'à la Chapelle du Bourg, em pas
sant sur la rive droite de la Dranse, par le 
pont de Rossetan et la Croix. 

A la Chapelle du Bourg, les coureurs des
cendent de vélo. A travers le Bourg, la route. 

du St-Bernard et jusqu'au fond de la Place 
Centrale, en Ville, le trajet se fait pédestrei-
ment. Dès cet endroit, la bicyclette est de 
nouveau autorisée jusqu'à la fin de la c ourse. 

Voici la suite de l'itinéraire : Rue du Nord, 
passage sous-voie, route des Usines, Azote, 
Gare, Avenue de la Gare. Arrêt définitif 'de
vant la Poste. ' • 

Inutile de dire qu'une police sévère sera, or
ganisée sur le parcours afin que tous les 
participants se conforment strictement au ré
giment de la course. 

Sous les platanes de la Place centrale, un 
ruban de 50 m. de longueur sur 1 m. de larj-
geur, marquera le parcours à effectuer pour 
la course de lenteur, qui aura lieu de suite après 
le cross. Cette course est toujours d'une gran
de originalité et partout où semblable épreuve 
a été organisée, le public y marquait un visi
ble intérêt. C'est la deuxième fois seulement, 
sauf erreur, que Martigny verra pareille 
manifestation. 

Et ce n'est pas tout. Le Vélo-Club n'a pas 
l'habitude de planter là le public accouru pour 
assister aux épreuves qu'il organise. Aussi, un 
bal aura lieu immédiatement après, dans la 
grande salle de l'Hôtel-de>Ville. 

Et pour terminer dignement cette journée 
de mi-Carême, la sauterie continuera dès 20 h. 
et demie, dans la même salle, où se fera la 
distribution des prix aux heureux vainqueurs 
des épreuves de l'après-midi. 

Bal joyeux, musique « bour...donnante », vin 
capiteux, pourrait-on dire en résumé. Tout sera 
très gai, même la cantine, à en juger par 
l'annonce qui paraît dans ce même numéro. 

Il n'en faut pas davantage pour attirer, di
manche, un public nombreux aux manifesta
tions du Vélo-Club. 

Quelques joyeux membres de la musique du J 
Bourg ont été chargés de la conduite du bal. 
Ils exécuteront quelques morceaux pendant les 
courses, sur la Place. 

Si le mauvais temps empêchait les concours 
d'avoir lieu, rappelons-nous bien cependant 
que le bal commencera, en ce cas, au début de 
l'après-midi. 

D a n s l a r é g i o n 

Les vins de Villeneuve 
On a exposé, samedi après-midi, aux en

chères publiques, environ 24,230 litres de vin. 
blanc récoltes en 1923, dan^les'vignes que-
les Hospices ' cantoitàifx' ^udôis:v¥>os;sëdfent • à ; 
Villeneuve. •-'• '"'. "''" ': ::''' p" ' 

Mis à prix à fr. 1.30, les vins se sont vendus 
de fr. 1.63 î à fr. 2.00 ?,, soit au prix moyen de 
fr. 1.77 le "litre. Soit" en tout 4800 litres,^ à 
fr. 1.68 : 3100 à fr. 2.00 f ; 3150 à fr. 1.80 î ; 
3450 à fr. 1.80 -̂ ; 1350 à fr.^.TOf'l850 à fr;*.98; 
1350 à fr; li'72'*-; '2840 à ^ r . l ^ M q -s&32G'ià 
fr. 1.67'; 1020 à fr. <MlJ eto^oq ••;. 

3Kne# et salines de Bex 
La Société vaudoise des mines et salines de 

Bex a réalisé en 1923 un bénéfice net de 
fr. 89,421.20 dont il est proposé l'emploi sui
vant : dividende de 8'^c, fr. 48,000; amortisse
ments sur immeubles, constructions et instal
lations fr. 15,000 ; à l'Etat de Vaud fr. 12,000 ; 
à la disposition de l'assemblée générale 6000 
francs ; fond de réserve fr. 5000 ; nouveau 
fr. 342.40. L'Etat de Vaud est le principal ac
tionnaire. L'assemblée générale des actionnai
res se tiendra à Bex le 31 mars. 

En Suisse 
Parti radical-démocratique bernois 

Plus de 150 délégués étaient présents, di
manche, à l'assemblée du parti radical-démo
cratique bernois, à Berne. Le président du 
parti, M. Moll à Bienne, a tenu à saluer tout 
particulièrement les représentants du Jura 
qui paraissaient à l'assemblée pour la pre
mière fois depuis 1914. Le rapport annuel et 
les comptes ont été adoptés. La question im
portante du jour a été l'admission de la Fédé
ration libérale populaire jurassienne dans le 
parti cantonal. On sait que des pourparlers 
s'étaient engagés depuis longtemps, à ce sujet, 
actuellement ils ont abouti à une issue favora
ble. La Fédération garde une certaine indér 
pendance pour toutes les questions qui tou
chent particulièrement le Jura bernois. D'ai
mables paroles ont été échangées entre les 
représentants des deux régions principales, du 
canton. Le programme du parti a été approuvé 
à l'unanimité. 

L'auditeur en chef de l'armée, colonel Trus-
sel, a présenté un rapport remarquable con
cernant le service civil. Pour les pétitionnai
res, a-t-il dit, il s'agit moins d'un cas de cons
cience que de miner l'armée et les fondements 
de l'Etat de façon à en préparer la chute. La 
pétition est en contradiction avec les pres
criptions de la Constitution fédérale. 

Une résolution, votée à l'unanimité, condam
ne le mouvement pétitionnaire en faveur de 
l'institution du service civil qui apparaît com
me un mouvement défaitiste dirigé à la fois 
contre l'armée et contre l'Etat. 

Affaires: bernoises 
Le Grand Conseil de Berne discute la 

nouvelle loi d'impôt. Au cours du débat, la 
constatation a été faite que la décision du 
Tribunal fédéral, par laquelle les hypothè

ques, placées dans d'autres cantons, mais, sur 
des propriétés foncières sises dans le canton 
même, n&Jsbnt pas imposables, entraîne pour 
le canton de Berné une diminution du produit 
des impôts de '500,000 fr: . 

— Le Grand Conseil a décidé le maintien 
pour 1924, des bases précédentes pour l'assiet
te l'impôt. Il a écarté une proposition ten
dant à porter à 2000 fr. au lieu de 1500 la 
partie du revenu exonérée. Puis il s,'est pro
noncé pour ainsi dire sans discussion en fa
veur de la publicité du registre d'impôts. 

Affaires saint-galloises 
Les sept membres actuels du Conseil d'Etat 

de St-Gall, 3 radicaux, 3 conservateurs et un 
démocrate, ont tous été confirmés dimanche 
dans leurs fonctions, à de très faibles différ 
rences de voix et sans opposition. Les socialis
tes avaient décidé de ne pas prendre part au 
scrutin. 

— L'initiative lancée par le parti démocra
tique pour la réduction du nombre des mem
bres de la municipalité de Saint-Gall de 7 à 5 
a été acceptée dimanche par 6082 oui contre 
4300 non. Les partis radical-démocratique et 
conservateur s'étaient prononcés officielle
ment pour le rejet de cette initiative. Le parti 
socialiste avait laissé la liberté de vote. 

Les bœufs argentins à Renens 
Dimanche est arrivé à la gare de Renens 

pour les abattoirs de Lausanne uni convoi de 
grands bœufs de boucherie de la République 
Argentine. Tandis qu'on les transférait sur le 
quai, destiné à cette opération, des vagons 
CFF dans les fourgons des Tramways, un des 
bœufs s'échappa, prit sa course, en suivant la 
voie, dans la direction de Bussigny. Vite M. 
Imhof sauta dans un. side-car, où prit place 
également, muni de son fusil d'ordonnance, 
M. Arthur Nufer, se lança à la poursuite du 
fugitif. Il réussit à l'atteindre entre Bussigny 
et le moulin du Choc et à l'abattre d'un coup 
de fusil. 

Pendant ce temps, deux autres argentins, 
descendus sur le quai de déchargement, deve
nus furieux et ne pouvant être maîtrisés, ont 
été, sur place, pour éviter un malheur, abattus 
à coups de feu. 

Pour La Chaux-de-Fonds de l'avenir 
La commune de La Chaux-de-Fonds vient de 

recevoir un don pour lequel dés ̂ conditions 
originales ont été posées. Le "donateur a de-
mandequ'e les intérêts de cette somnié soient 
capitalises pendant 150 ans, sans qU'ôh y tou
che. Au terme de ce délai, le.capital s'élèvera 
à 1,000,000 de francs, dont les 9/10. pourront 
être utilisés pour venir en aide à des œuvres 
philanthropiques et de bienfaisance. Le 1/10 
restera constitué en capital dont les ' intérêts 
seront capitalisés pendant 75 ans. Et ainsi 
déduite à perpétuité. '" -*V; 

Asphyxie. 
A Genève, la police a fait ouvrir la 

porte de l'appartement de deux vieillards, les 
époux Irion. Zurichois. Ils étaient étendus sans 
connaissance, l'un sur le lit, l'autre sur le plan
cher. Le médecin, aussitôt mandé ne put que 
constater le décès. L'enquête a pu établir qu'il 
s'agit d'une asphyxie par accident. 

Exportation de bétail 
Un montant de 3 millions de francs (restant 

des 20 millions de crédit affecté aux produc
teurs de lait) avait été versé en son temps 
à l'action de secours en faveur des éleveurs de 
bétail. Cette somme avait permis d'octroyer 
des allocations destinées à l'encouragement de 
l'exportation de notre bétail à l'étranger. Pour 
autant qu'on en peut juger sur les chiffres 
actuellement publiés, cette action de secours 
a pleinement atteint son but. On est parvenu 
en effet à exporter plus de 11,000 pièces de 
bétail bovin dans un espace de temps relati
vement court. Ces; convois de bestiaux se sont 
effectués sur une large échelle à destination 
de l'Italie surtout. Ils se répartissent comme 
suit entre les divers cantons : 5520 pour les 
Grisons, 1781 pour Schwytz, 1208 pour St-Gall, 
520 pour le Tessin, 394 pour Berne, 310 pour 
Glaris, 313 pour Fribourg, 297 pour Uri. Au 
total, on a versé fr. 1,405,929 d'allocations. Ces 
quelques données permettent de conclure que 
cette action a surtout été efficace pour les 
régions de la race brune. Au contraire, l'action 
de secours n'a pas; eu grand effet pour les can
tons où la race tachetée prédomine. Il faut 
bien ajouter qu'en temps ordinaire l'exporta
tion de cette race se fait très difficilement. 

De façon générale, cependant, on peut esti
mer que l'action de secours en faveur de l'ex
portation de nos bestiaux a eu d'incontesta
bles avantages : dès l'entrée en vigueur de ces 
mesures, les prix ont augmenté sur le marché 
de la race brune, ce qui n'alla pas sans favo
riser la demande sur les marchés de la race 
tachetée. (P. S. M.). 

La valeur du bétail suisse 
Le «Schweiz. Landw. Zeitschrift » vient de 

procéder à une estimation de la valeur du 
bétail suisse en se basant sur le recensement 
de 1921 et sur lesi prix moyens des années 
1921 et 1923. 

Il résulte de ce travail que la valeur de notre 
bétail indigène, en 1923, pouvait être évaluée 
environ à 1,5 milliards. En 1921, cette somme 
aurait pu être augmentée de 500 millions. H 
est à remarquer toutefois que l'augmentation, 
comme quantité de bétail depuis 1921, est im-

1 
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portante. La valeur des chevaux,; pour 1921, 
a été estimée à fr. 259,093*000 etVpour 1923 
à fr. 184,575,000, le gros bétail à 1,595,617,000 
francs, (1923 :- fr. lv164,070,000 ; .les porcsi à 
fr. 113,345,000 (1923 : fr. 100,880,000). 

Prix du boi$ au Pays d'en Haut 
; La municipalité de Rossinière a vendu par 

soumission à M. Jayet, marchand de bois à 
Châtillens, 650 mètres cubes de billonsi, pour 
le prix de 40 fr. le mètre cube. 

Un noyer de; prix 
Deux marchands de bois ont acheté, à Cor-

seaux, pour le prix de 5000 fr., un noyer que 
l'on coinsidère comme l'un des plus beaux de 
Suisse. La première bille mesure 7 mètres de 
longueur sur 4 mètres 15 de circonférence. 

Le blé indigène 
Jusqu'à maintenant 8500 vagons de blé in

digène ont été livrés à l'Office fédéral du blé. 
On estime à 9000 vagons la quantité qui pour
ra être remise à l'Office. La livraison sera 
terminée avant la fini du mois. L'année der
nière on avait inscrit 5016 vagons et 9300 en 
1921. 

Helvétia d© neige à Barcelone 
Le 27 février, la ville de Barcelone se ré

veillait sous une respectable couche de 35 
centimètres de neige. Pareil phénomène est 
extrêmement rare dans la capitale de la Ca
talogne, car depuis trois ans on n'y avait pas 
vu tomber de neige. Et - il faudrait remonter 
à 14 ans en arrière pour retrouver le souve
nir d'une chute aussi abondante. Le spectacle 
si peu banal des rues enneigées réjouit Sun-
tout la nombreuse colonie suisse de la grande 
ville espagnole qui se crut féeriquement 
transportée tout à coup dans les Alpes blan
ches du. pays natal. Les; quelque 60 élèves de 
l'Ecole suisse, noyau de la colonie helvétique 
barcelonaise, animés d'un juvénile enthousias
me, en profitèrent pour façonner une belle 
Helvétia de neige dans le jardin de l'école. 
Devant l'éphémère monument, les jeunes pa
triotes suisses en terre étrangère se firent 
photographier avec l'écusson de leur canton 
d'origine sur la poitrine. 

A tous les cœurs bien nés que la patrie est 
chère ! 

Banque cantonale vaudoise 
Le Conseil d'Etat vaudois a nommé direc

teur de la Banque cantonale, eni remp.lace-
.nïent de M. Virieux, décédé, M. Henri pèr-j 
sier, conseiller national, à Lausanne, qirectetir j 
de' l'Assurance mutuelle vaudoise, ancien mu
nicipal et, directeur des Finances à Lausanne, 
ancien 'directeur de.l'Office du pain et de la 
"Société suisse, "de'sufveUlahce.''.',.'. 

M. Bersier .sera remplacé au Conseil natio
nal par le «suivant » en liste radicale, M. le 
lieut.-col. Pitton, juge de paix à Oppens^ près ; 
Yverdon. • 

Les bulletins blancs I 
A la suite d'un recours formulé contre une 

décision de l'assemblée communale de Baden, 
le Conseil d'Etat argovien a décidé, en prin
cipe, que l'article 14 de la Constitution can
tonale, disposant qu'il ne sera pas tenu comp
te, pour le calcul de la majorité absolue aux 
élections et votations, des bulletins déposés 
en blanc dans l'urne, serait applicable à toutes 
les votations et élections, y comprises celles 
auxquelles procèdent les assemblées commua 
nales. 

Les écraseurs 
Lundi soir, à la rue du Mont-Blanc, à Ge

nève, un chômeur âgé d'une trentaine d'an
nées, Stirnimann, de Lucerne, a été renversé, 
au moment où il descendait du tram, par un 
auto-camion conduit par M. Léon Cuénoud, 
marchand de primeurs à Lausanne. Relevé 
sans connaissance, Stirnimann a été trang-
porté dans une pharmacie voisine où l'on 
constata qu'il avait la colonne vertébrale bri
sée. Il a succombé peu après. 

La victime est père de deux enfants. 
Le camionneur a été arrêté. L'enquête a 

établi qu'il circulait à une allure trop vive, 
qu'il n'avait pas stoppé à l'arrêt du tram et 
en outre que les freins de sa voiture ne fonc
tionnaient pas normalement. 

Communistes expulsés 
Le Conseil fédéral vient d'expulser deux 

agitateurs communistes de Montreux : le 
Français Messager et l'Italien Orlamdo. Trois 
autres compagnons sont surveillés de près. 

L'HEURE D'ETE 
A la réunion des délégués français, anglais, 

belges et hollandais, à Paris, pour l'examen 
de mesures à prendre en vue de faire conr 
corder la date du changement des heures d'hi
ver et d'été dans les différents pays, il a été 
décidé ce qui suit : 

La date choisie par la France, la Belgique 
et la Hollande, pour 1924, est la nuit du 29 
au 30 mars. C'est donc ce jour-là que la mo
dification sera établie, sur notre frontière. 

Pour l'avenir, les délégués du continent ont 
proposé à leurs gouvernements de prendre la 
nuit du premier samedi au premier dimanche 
d'avril comme date pour l'heure d'jété et .':elle 
du premier samedi au premier dimanche d'oc
tobre pour le retour de l'heure d'hiver. 

Exportation clandestine de morphine 
En 1923, le gouvernement canadien a fait 

connaître que quatre caisses de cubes de mor
phine avaient été saisies à New-York, d'où 

elles devaient être acheminées vers Montréal. 
Le secrétaire général a fait savoir que les 
marchandises avaient été envoyées de Suisses 
sous une fausse déclaration ; elles figuraient 
sur le connaissement comme «lampes à in
candescence». Ces faits ont été portés à la 
connaissance du gouvernement suisse qui fait 
une enquête. 

LES INCENDIES 
— Un incendie, dont la cause est inconnue, 

a détruit la maison d'habitation de MM. 
Grossmann frères, située dans le Muotatal 
(Schwytz). L'un des propriétaires, qui faisait 
la sieste, n'a pu se sauver qu'à grand'peine. 
Le mobilier est resté complètement dans les 
flammes. 

LES ACCIDENTS 
— A Etrembières (Haute-Savoie), au pied 

des rochers abrupts du Salève, un bloc de pier
re pesant plus d'une tonne s'est détaché dans 
la carrière Achard et a littéralement écrasé 
l'un des ouvriers qui y travaillait. Le mal-
heureux n'a pas poussé un cri. C'est M. Léon 
Bressoud, 38 ans, père de quatre enfants et 
Valaisan d'origine. 

— A Zurich, M. Jos. King, domestique, 72 
ans, préparait du foin dans la grange, lors
qu'il glissa et tomba d'une hauteur de quatre 
mètres, se fracturant le crâne. Après être 
resté deux heures sans soins, il fut transporté 
à l'hôpital, où il succomba le même jour. 

— Un accident de chemin de fer assez gra
ve s'estp roduit dans la nuit de lundi à mardi 
vers 2 heures du matin, à la gare des mar

chandises de Bâle, où un train de marchandi
ses a télescopé uni autre convoi. Deux rames 
de wagons qui manœuvraient sont entrées en 
collision. Six wagons ont déraillé et sont par
tiellement endommagés. 

Un cheminot nommé Stingelin, âgé de 25 
ans, a été tué sur le coup. 

Nouvelles de l'Etranger 
En Grèce 

Les pourparlers engagés successivement par 
MM. Venizelos, Cafandaris et Papanastasiou 
avec les chefs royalistes auraient abouti à un 
projet d'accord prévoyant l'abdication volon
taire du roi Georges. 

Il pourrait porter toute sa vie le titre de 
roi, jouir de certaines, prérogatives, toucher 
les 4/5.de sa^st^givile-et disposer librement 
dej^g^ajnes.de^^ qui 
sera racheté par i État. Tous les membres de 
la dynastie renonceraient à leurs droits de 
succession, .;',.. . j :• ..- i 

La paix intérieure serait obtenue aux cori-, 
ditions suivantes : amnistie générale ; réinté-1 
gratiQn^desjfiffifli.e/rs capables, dans l'armée e t . 
'.dans;fla marine, et ;de]^:f©nctionniaire$ dans la' 
mesure du possible. La, proclamation de la ré
publique par l'Assemblée devrait, être ratifiée 
par un plébiscite ; élection du président 
Zaïmis ou d'un autre citoyen ; institution d'un 
Sénat où les royalistes obtiendraient les 2/5 
des sièges ; élections parlementaires, organi
sées par un gouvernement neutre. 

Suivant une dépêche reçue de Bucarest, le 
roi Georges de Grèce a fait savoir qu'il se 
refusait à renoncer volontairement à ses 
droits à la couronne, ainsi que le lui propose 
le gouvernement républicain. 

— Le général Metaxas a été autorisé à ren>-
trer à Athènes. 

Le fascisme triomphant 
A la deuxième séance du Grand Conseil fas

ciste, le secrétaire général a fait un exposé 
sur les forces du parti. Les faisceaux régulièt-
rement constituési sont au nombre de 7216. Les 
cartes de membres délivrées du 1er janvier 
au 12 mars sont au nombre de 371,467. Le se
crétaire général de la fédération des corpora
tions syndicales a communiqué au Grand Con
seil que les membres appartenant à la fédéf 
ration fasciste s'élèvent à 960,000 

Les faisceaux les plus importants de l'étran
ger ont décidé d'offrir chacun à M. Mussolini 
un aéroplane pour l'armée italienne. Soixante 
nouveaux appareils seront ainsi remis au gou
vernement italien pour aller grossir les forces 
aériennes italiennes. L'avion offert par le fais
ceau de Riorde-Janeiro est déjà en route pour 
l'Italie. 

Aux Communes 
Le gouvernement anglais a déposé un ordre 

du jour demandant que la Chambre continue 
à siéger après 23 heures pour discuter le bud
get de l'armée. 

Cet ordre du jour est repoussé par 234 voix 
contre 207. La défaite du gouvernement est 
acueillie par les cris de démission poussés par 
les conservateurs. Toutefois, cette défaite 
n'est pas considérée par le gouvernement 
comme devant entraîner la démission du ca
binet. 

Çà et là 
— A l'occasion de l'ouverture du premier; 

Parlement d'Egypte, le roi Fuad et le premier 
ministre Zaghloul pacha ont été acclamés par 
la foule et par les représentants du peuple. 
Des félicitations sont parvenues de M. Mac 
Donald et du roi d'Angleterre. 

— Un sérieux mouvement républicain se 
dessine en Perse, dit-on. Décidément, la démor 
cratie s'éveille en Orient, pendant que telles 
nations d'Europe cherchent le salut dans la 
dictature. 

. r— La cueillette des asperges vient diÇiÇqm-
mencer dans les forceries vauclusiennes,^u 
marché de Cavaillon, le centre agricole le plus 
important du département, les prix de la botte i 
ont varié entre 38 et 40 francs, La récolte pro-|! 

met d'être particulièrement abondante. 
."' -— En Turquie, toutes les écoles de, théolo- .'• 
gie ont été fermées par suite.de la nouvelle-
politique d'éducation adoptée par lé gbuver-, 
nemerit. 800 étudiants ont cru devoir abarij-
aohner la robe et se vêtir en laïques. Ils se
ront versés dans les: écoles secondaires, 

— A Rome, la « Gazette officielle » publie 
un décret royal accordant à d'Annunzio le 
titre de prince de Montenevoso, ceci eu égard 
aux grands services qu'iL a rendus au pays 
pendant et après la guerre. 

— A l'occasion de l'annexion de Fiuihe à 
l'Italie, le roi a conféré au président du Con
seil, Mussolini, le grand collier de l'Annoh-
ciade. C'est la plus haute distinction italien
ne ; elle donne au titulaire le droit de se con
sidérer comme cousin du roi. 
L — Par suite du retard du règlement des 
réparations, la Belgique doit supporter, a dé
claré M. Theunis, président du gouvernement, 
une charge de 1200 millions d'intérêts et de 
pensions qui auraient dû être payés par l'Al
lemagne. 
— Le Sénat français a adopté mardi l'en
semble des projets fiscaux par 151 voix contre 
23. La gauche s'est abstenue. En son nom, M. 
Bienvenu-Martin a déclaré que son parti ne 
refusait pas les ressources nouvelles au gou
vernement, mais qu'il ne pouvait partager les 
yues de ce dernier quant aux moyens de les 
,réaliser et qu'il était opposé aux décrets-lois. 

— Un heureux accord a été conclu entre les 
gouvernements de Roumanie et de Hongrie. 
Toutes prétentions ou réclamations récipro
ques ont été abandonnées par les deux parties 
concernant l'occupation de Budapest par les, 
troupes roumaines en 1919. 

. — A Londres, Mrs Frevin a mis au monde 
quatre enfants, dont trois nés vivants, deux 
garçons et une fille. Les trois enfants; sont 
bien constitués, pesant entre 2 kilos et 2 kilos 
et demi. Ils seront baptisés d'après.les noms 
des trois premiers membres de la famille 
'royale. Il est de tradition en Angleterre que, 
dans le cas de naissance de trois enfants, le 
roi fasse un présent à la famille. 

-•̂ f M. Maurice Muret dénonce, dans la « Ga
zette de Lausanne », la fièvre de « navalisme » 
anglais, fbrmè:;dë -milrlàMsirie-'nai'gÙw chez' les 
insulaires, La prétention de TAngleJelfréf'ïteu 
faire de SfiigapoW' une b a s e ^ f a ^ è s î ^ p a s ? 
rassurante pour la paix mondiale. «Si vis 

ipacenv para.-hellum ».,.. pensent les Anglais, 
'triais les Américains! ne font-ils pas mieux en 
refusant de voter la première-tranche de-35 
millions de"?dollars» qUg><le -mirrfsti«>3de'îtf"M«i|-1 
rine entendait consàcréî*l.'à ->fe«flottependant 
dix ans? 0>,, .flfli>"'TVMVjy. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
AUTOMOBILISME. 

L'épreuve annuelle sur la glace, que l'Au
tomobile Club de Norvège a... organisée cette 
année sur le lac de Jersen, dont le parcours 
total était de 10 km., a eu lieu devant une 
vraie foule de public et sportsmen, et fut 
suivie avec un grand enthousiasme. Elle a été 
gagnée par la marque Fiat, si connue dans 
tous les concours. Dans les épreuves de vites
se et de régularité et dans la catégorie d'un 
litre et demi, ayant réalisé une vitesse de 
100 km. à l'heure, les trois premières machi
nes sont des Fiat. 

Voici les résultats : 1. Bryde, sur Fiat 501, 
en 7 h. 15 m. ; — 2. Graf, sur Fiat 501, en 
7 h. 17 m. 8/10 ; — 3. Strand, sur Fiat 501, en 
7 h. 18 m. 1/10. ._ 

I3ifc>liogreiiDlnie 
Bulletin bibliographique 

Nous avons reçu le Rapport mutuel pour l!)ti3 de 
la Société suisse des Entrepreneurs avec liste alpha
bétique et adresses des membres. 

Mou chez Mol. — Journal illustré pour la famille. 
Paraît le 15 de chaque mois en 24 pages à deux 
colonnes. — Un an, fr. 5.50. — Administration : 
Imprimerie Pache-Varidel et Bron, à Lausanne. 

Sommaire du No de février : Causerie sur la poli
tesse (Marie Dutoit). — Le Prince d'amour, conte 
(Jules-J. Rochat). — Recettes ménagères. — L e t t r e 
ouverte de Mon Chez Moi (Vieille amie). — La 
femme dans l'antiquité (M. Muret). — Le trèfle-à 
quatre feuilles, légende (Cartà Maurice). — Tra
vaux féminins: Gilet de tricot «Sport», 1 gravure; 
carré au crochet, 1 gravure ; dentelle guipure 
pour poche de nuit, 4 gravures. •— Les poupées. — 
La neige et les eaux, monologue (M. Nossek). —-
La mode enfantine — Cœur d'enfant, suite (Pierre 
Perrault). — A la vôtre ! (hors texte en couleur). 

J O B CIGARETTES J O B 
Marque très appréciée — TABACS DE CHOIX 

FUMEURS! Faites un essai avec nos: 
J O B MARYLAND «ALGÉRIENNE» 50 cts le paquet 
J O B MARYLAND PORTEFEUILLE 60 Cts > 

Les cigarettes JOB sont les seules garanties 
fabriquées avec le véritable papier JOB qui 
a obtenu 4o0 médailles dont 110 en or, 

135 diplômes et a été mis Ei4 fois 
« HORS CONCOURS » 

Fabr ique à Genève - Acacias 

Grande Salle de l'Hûleide-Uilie, martionyunie 
Dimanche 23 m a r s 1024 

Après-midi à 15 h. Soir à 20l/s h. 

B A L de Mi-Carême 
organisé par le Vé lo Club d e Mar4igny-VHIe 

Cantine Guex Vin de. 1er choix ' Bonne musique 

VITA" 
Compagnie d'assurances sur la vie 

à Z U R I C H 
La VITA a l'honneur d'aviser ses assurés et le public valai

san de ce qu'elle a confié son organisation et la gestion de ses 
affaires pour le canton du Valais à 

M. Jules Glutz 
Agent Général 

2. Place Bel-Air, L A U S A N N E 

ô BISCUITS 
CHOCOLAT 

'S 

BERNE 
l'UbilQ:) r,., .,'••••'• •':•.--•• '• vt'Hi;):: 

Représentant pour le Valais/&&&-
:o-w 39^M. • Alph. F a v r e <-. SiOnnA 

m 

Vente aux enchères 
[•• ... - l u : . " • . - , :•:• •• .-•• > ' ï ' . > '.a,, ' .--;.; 

Les hoirs de Maurice Vouilloz, à Martigny-Bourg. vendront 
aux enchères publiques, le'dimahche'23 mars^l924,'à'H''heures, 
J^GaféSâsurihetti a Martigny-Bourg: -:.i ..-'• . j iA 

Une part de mais.on sise sur la rue principale, àA 
. Martigny-Bourg. 

Une grange avec remisé, rière le Bourg, ' 
Un jardin, rière le Bourg, de 197 m2, . - ..•; 
Un pré, au petits Epeneys, de 742 m2, . 
Un champ, aux Ranconnex, de 792 m2, 
Un pré, au Courvieux.de.3483 m2. . . .'. 

Prixet conditions à l'ouverture des enchères. 
Pour les hoirs : J u l e s Gay-Crosler . 

COULEURS HUILES et VERNIS 

PAPIERS PEINTS 
V E R R E S A V I T R E et GLACES 

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

Joseph GUALINO 
AVENUE DE LA GARE 22 - MARTIONY 

Gros et détail — Téléphone 145 

Fabrique spéciale de Cercueils 
Hessenmuller Genton Chevallaz S. A. 
LAUSANNE Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

Dépositaires à 
Monthey i Charles Cottet. Tél. 3. S l erre i Amos frères 
Tél. 16. Mart lgnyï Ph. Iten, ébéniste. Tél. 148. 
St-Manrlce ; Albert Dirac. 

Transports funèbres pour tous pays 

LETTRES MORTUAIRES LIVREES DE SUITE 
A L'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

Chevaux 
Pour fin de service, à vendre 

trois bons chevaux pour la cam
pagne ou camionnage. 
-, A la même adresse à vendre 
qu' Iques toises de bon fumier 

Perrodin Maurlce,-entreptefieUr 
postal. Bagnes, >•> 

La fabrique de 

Richard & cie, Bex (Tél. 81) 
livre toujours bien et bon marché 
clôtures, piquets, portails. Deman
dez prix-courant gratuit. 

Couteaux de table 
acier fin, jolie forme solide, 0.55 
et les plus beaux 0.60 pièce. 
Pension, revendeurs etc., profitez 
avant hausse imminente. Garantie 
absolue, références de nombreux 
clients. Envoi minimum 6 pièces. 
Gros Louis Kcenla Détail 
Entrepôt et magasin Bd. Grancy 

L a u s a n n e 
On d e m a n d e jusqu'à fin 

mai un bon 

mulet 
de confiance, en hivernage; éven
tuellement s'il convient on l'achè
terait. S'adresser à M. PERNET, 
à Corbeyrier sur Aigle (Vaud). 

http://suite.de
http://Courvieux.de


C O N F É D É R A T I O N S U I S S E 

M u s de 1er fêta m • ». 150.0B0.0B0 
(4e emprunt cfélectrification) 

EXTRAIT PU PROSPECTUS: 
P r i x d ' é m i s s i o n : 987*%. T i t r e s de fr. 1000.— et 5000.— munis de coupons semestriels su 15 avril et 15 octobre. 

R e m b o u r s e m e n t : 15 avril 1935. R e n d e m e n t : 5,28%. 

Cet emprunt, comme les autres emprunts des Chemins de fer fédéraux, est contracté directement par la Confédération suisse. 
Le Conseil fédéral augmentera éventuellement le montant de l'emprunt jusqu'à fr. 200.000.000.— au maximum. 
BERNE, le 17 mars 1924. Le Département fédéral des finances : 

J. MTJS1T 

Cet emprunt a été pris ferme par le CARTEL DE BANQUES SUISSES et I UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES qui 
l'offrent en souscr ip t ion publ ique du 18 a u 26 m a r s 1924, a midi . Les domiciles de souscription figurent sur le prospectus qui peut ôtre obtenu 
auprès de toutes les banques et maisons de banque. La répart i t ion des titres attribués aura lieu immédiatement après lacloture de la souscription. La l i bé 
ra t ion des titres attribués devra avo i r Heu du 1er a u 30 avri l 1924, s o u s d é c o m p t e d e s Intérêts a u 15 av- H 1924, a 5% Tan. Lors 
de la l ibérat ion, les souscripteurs recevront, sur demande, un bon de livraison qui sera échangé au cours de la 2e quinzaine du mois d'avril 1924 
contre les t l tres idéf ln l t l l s . 

B e r n e e t B a i e , le 17 mars 1924. 

Le Cartel de Banques Suisses. L'Union des Banques Cantonales Suisses. 

Autrefois...' c'était une corvée...!!! 
Aujourd'hui.. c'est un jeu...!!! 
d'entretenir ses chaussures a l'état de neuf. 

Ayez toujours recours à l'excellent 

Select® 
qui instantanément donne à toute chausssure uni 
éclat éblouissant et un brillant inaltérable. ' 
SELECT A [doit sa renom

mée à l'excellence de sa fabri
cation, issue de la technique 
delà chimie 'moderne et du 
choix extrêmement judicieux 
des matières premières. 

FA3. DE PROO CHIM.TECH. 

fgaiifllIiiJlBiillIiiflliliiflgl 

rrcqueirtcz 
régul ièrement le Royal 
Biograph à Martigny et 
l 'Olympia à Sierre. P r o 
jection de films de pre 

mier ordre 

A v e o l e s 

EngroM 
exigés en sacs d 'or ig ine , marqués et plombés 
vons 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 r r i o n e F r è r e s & C i e , Mar t igny-Bourg 

OTRE INTERET 
E X I G E Z T O U J O U R S 

ASTILLES inhv 
$ 

V E R I T A B L E S 
qui ne peuvent ôtre vendues 

qu'en BOITES de 1 fr. 7 5 portant le nom. VALU 
^ — ~ » — ^M.m»T—T| | | | i — m i | m I I I I M i T — — m i — I — I I I I m 

Si on vous propose : 
•ONBEMÊDE MEILLEUR, 

UN REMÈDE AUSSI BON, 
UN REMÈDE MEILLEUR MARCHÉ 

CE N'EST PAS DANS VOTRE INTÉRÊT 
Pour le traitement des 

MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES 
Employez toujours 

1L.ES V É R I T A B L E S 

PASTILLES V A L Û L J É I Ë 
, . i?l' .! !r;.-v' , . iWiP 

§ÈÈàk&$&Si 

liillllBHllïiiilPiîiln! 
Vente en gros 

Biscuits » Pâtisserie « Confiserie 
Confiserie Tajrraz, » 

Demandez les prix pour 

Revendeurs ou Dépositaires 

Lessiue gratis par l 'emploi rat ionne l du 
n o u v e a u p r o c é d é de blan
c h i s s a g e automat ique 

Poudre à blanchir soi-même 
1 p lafonds , cu i s ines , faça

d e s , coulo irs , chambres ; 
so lub le d a n s l 'eau. Nuan

c e s d i v e r s e s 
Thérébeiatine, Huile de 

l in, Céruse , Siccatif 
B lanc de T r o y e 

Drogueries Fessier & caipini 
à martignu-uiiie et 

Paul Nlarclay a lïionthey 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

capital-Actions Fr. i m o n . - -
entièrement versé 

Compte de chèques postaux : 11 c 253 Bureau de. Slon 
Ouvertures de crédits cr :;iiis par cautionnement, 

nantissement de valeurs ou par hypothèque 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s 

Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte des dépôts : 

En comptes-courants de € 9 31 <fcP / 2 /O 
E n comptes de dé- ffi» 1 / _ M 1 / O / 
pots suivant durée : & / 2 « ' ^ f / 2 / © 

4 V, % 
0 1 

/< 

S u r carnets d 'épargne à 

Cont re obligations à : O 

Location de cassettes dans la chambre forte 

supérieur et meilleur marché que les produits similaires 
PERFECTA oxygwio/ est constitué selon les plus récents 

perfectionnements de la science moderne; 
PERFECTA oxygcnol lave de lui-7néme, sans frotter: 
PERFECTA oxygênot parfume et blanchit merveilleusement : 
PERFECTA oxygrnol n'altère jamais les tissus, ni les mains 
PERFECTA oxygénolesi garanti sans chlorure ; 
PERFECTA oxygénol, de plus, est le seul produit capable 

de tuer tous les germes de maladie. 
En vente dans toutes les épiceries 

Le paquet de 250 çr. fr. 0.05 Le paquet de 500 gr. fr. 1.25 

Lessiue gratis : Gardez uos paquets «ides 
Votre fournisseur, contresixpaquetages, vous remettra 

grat i s un paquet plein, de même grandeur. 
Un seul essai avec PERFECTA o x y g é n o l non seu

lement vous convaincra, mais encore vous émerveillera. 

A v e n d r e un 

de 5 mesures aux Neuvilles. 
S'adresser à Veuve de Jules 

Cretton, Bâtiaz. 

Seuls fabricants : F. B o n n e t & Cie, Genève 
(Alcool de Menthe Américaine — Encaustique Abeille) 

Le _ 
de la Loterie de l'Hôpital d'Âarberg 
a dû être renvoyé. Il aura lieu 
i rrévoca
b lement le 
s a n s renvo i p o s s i b l e . Les 

gros lots de Ir. 50.000.— 
20.000, 5000, etc , ne sont pas en
core tirés et p e u v e n t ê t re 
g a g n é s par les dern ier s 

i t le ts à fr. 1,—. Hâtez-vous et 
faites vos commandes avantqu'ils 
soient tous vendus. Envoi contre 
remboursement par l'Agence Cen
trale à Berne, Passage deWerdt 149 

Claivaz frères, primeurs 
AXartigny 

Nous avisons notre honorable clientèle qu'à partir de ce jour 
nous avons en magasin 

Grand choix de fleurs 
Graines potagères sélectionnées 1er CÎIOÎK 

P e n d a n t l e Carême 
le mercredi et le uendredi: Poissons de mer et du lac 

Sommes acheteurs de choux, carottes, poireaux 
Se recommandent. 

un lit et chaise d'enfant, un cana
pé, une banque de magasin, un 
pupitre, un lit en fer aveesommier. 

S'adresser au Confédéré. 

Importante compagnie d'Assurances cherche un 

inspecteiir-Acouïsiieiir 
pour le centre du Valais. Faire offres avec curiculum vitae à 
Case postale 2226, à Sion. 

On d e m a n d e une 

boni crinière 
pour Pension-Restaurant à la mon
tagne. Gage élevé à personne ca
pable. 

S'adresser au bureau du journal 
qui indiquera. 

On expédie à partir de 5 kg. 
îromage gras extra à fr. 3 35 le kg. 
5/4gras, premier choix, a fr. 2.9a 
le kg., Va gras à fr. 2.55 le kg. '/• 
gras vieux, à fr. 1.60 le kg. Tilsit 
gras, 1er choix, pièce de 4 kg., à 
fr. 3.10 le kg. Vacherin du Mont-
d'Oràfr. 2.601e kg. 

On reprend ce qui ne convient 
pas. F. Schrecker , Aven-
c h e s . 

A v e n d r e une 

Enchères 
Les hoirs de Maurice Tissières, l iquoris te , à 

Mart igny-Vil le , vendron t aux enchères publ iques 
en leur domicile, rue du S t -Bernard , vendredi 
21 mars 1924, dès 9 heures , divers meubles de 
ménage et vases de cave. 

LAIE 
de 10 à 11 tours, portante, chez 
Joseph Qiroud, La Bâtiaz. 

^Messieurs Bruttln & Cle, ban
quiers à Sion, prendraient un 

jeune homme 
en apprentissage. 

Le VIM, pour votre salle de bains. 
Un peu de VIM sur un chiffon humide 

nettoie vos baignoires sans en rayer l'émail. 
Le VIM nettoie également les parois, 

les carrelages et les armatures de laiton et 
de nickel. 

Le VIM apporte la propreté jusque dans 
les plus petits coins et recoins de votre 
salle de bains. 

Savonnerie Sunlight Olten. 

On demanda à louer 
de suite à Martigny-Ville 

appartement 
de 2 ou 3 pièces et cuisine. 

S'adresser au Confédéré. 

Le Grand Hôtel d e s 
B a i n s a B e x demande de 
suite un 

Jeune homme 
pour la campagne et une 

tille de cuisine 
CtiiieauH officiers 

acier fin, 6 outils, intérieur laiton, 
article soigné fr. 2 .— avec chaî-

' nette, envoi minimum 2 pièces. 
Louis Koenig , entrepôt et 

magasin Bd. Grancy, Lausanne. 

On d e m a n d e une gentille 

jeune fille 
comme bonne à tout faire. Vie 
de famille. 

S'adresser à Mme Délez, pen
sion, rue du Marché, Bex. 

BERGER 
c h e r c h e p l a c e dans monta
gne pour la saison d'été. 

S'adresser au Confédéré. 

On d emande 

Jeune fille 
pour service du café et aider 
au ménage, 

S'adresser sous P 1223 S, Pu
blicités, Sion. 

On d e m a n d e pour Martigny 

Jeune fille 
de confiance, propre et active, 
connaissant lacuisine et la tenue 
de ménage. 

S'adresser au Confédéré. 

P o u r 

ctieuauHde 
boucherie 

Louve 7 L a u s a n n e H.Verrey 
Abatage et payement sûrs 

Camion-Automobile 
Tél. bouch. 92.59 Domicile 92.C6 

Boucherie Albert fiaud 
Pla lnp a l a l s - Genève 

On expédie franco contre rei 
boursement 

Bouilli ire qualité 2.50 le l 
Rôti bœuf Ire quai. 3.50 
Graisse bœuf Ire quai. 1.80 

A v e n d r e à Martigny 

jardin de grand rappoi 
Situation magnifique pourconj 
truire plusieurs maisons d'h 
bitation, villas, etc. 

Conditions avantageuses. 0( 
casion unique. Ecrire case 174J 

Bonne occasion 
A v e n d r e pour cause i 

départ excellente voiture Ma 
cédès-Daimler, 16/30, 6 place 
en parfait état de marche. 

Sodresser à Denis FAMi 
Saxon. 

Sage-femme dinlûmée 
M a d a m e 

Eberwein - Rochal 
11, Bd. James Fazy - Genèvt 
Consultations Pensionnaire! 

Téléph. Mt-Blanc 48.80 

IIEÏE H E r i H H B R 
El MILIEU MPLEÏ 

Avenue du Théâtre 6 L A U S A N N E Avenue du Théâtre 6 

Par suite de la dissolution de la Société, la l iquidat ion de 
ses stocks s'effectue depuis quelques mois : dans le but d 'en finir 
dans les délais p révus , il sera procédé sur place à la 

neutres 
de tout ce qui reste dans les locaux 

chaque j o u r , de 9 h. 3 0 à 1 2 h. e t de 2 à 5 h. 
d a n s Tordre su ivant : 

Mercredi 1 9 m a r s ) Meub le s , tissus, rideaux, passemen-
Jeudi 2 0 m a r s > terie et c o u p o n s d i v e r s . (Les cou-
Vendredi 2 1 m a r s \ pons ne seront en vente que de 2 à 5 h.). 

Samedi 2 2 m a r s ) P l a c a g e s , fournitures pour ébénistes et 
Lundi 2 4 m a r s \ tapissiers, marbrerie et glaces. 

Mardi 2 5 m a r s B o i s et soldes divers. 

Aperçu des lots à vendre: 
A M e u b l e s : Sa lons , chambres à coucher , lavabos, lits, a rmoi res , 

tables de nui t , petits meubles , sièges divers (par lots) en b ru t 
et ga rn i s . 

B T i s s u s : Velours , soies, c re tonnes , etc. — C o u p o n s : envi
r o n 3000 de tous g e n r e s . 

C R i d e a u x : Tu l l e , é tamine , toile, velours , tulle au mèt re , etc. 

D P a s s e m e n t e r i e : Galons, cordon% effilés, flocs, embrasses , 
lézardes, etc. , 

E Placages de toutes essenees. 
F B o i s : Noyer , chêne , peuplier , cerisier , acajou, okumé , poir ier 

etc. 

Il est rappelé que tout doit ê t re débarrassé et que la vente 
se fait au comptant . 

Tous rense ignements sont fournis par la D i r e c t i o n d e l a 
S o c i é t é , ainsi que par le chargé de cette vente : 

L. KOHLER 
Agent d'affaires patenté 

fc>. 
Lausanne , le 11 mars 1924. 
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