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Abonnements de 1924 
Nous rappelons à nos abonnés que les 

abonnements non payés à fin février seront 
pris en remboursement dans la première 
quinzaine de mars. 

Pour éviter des frais de port de rembour
sement, nous prions nos abonnés de verser 
eux-mêmes, avant fe 10 mars*, le montant de 
leur abonnement, soit annuel (fr. &05 ou 
13J55), soit semestriel (fji 4.55 ou 6.80), à 
notre compte de chèques postaux I l e 58. 

Le Code pénal 
fribourgeois 

Le 13 novembre 1898, il y a donc eu un 
quart de siècle l'automne passé, le peuple 
suisse votait, à une forte majorité, contre une 
minorité de cantonalistes intransigeants, l'uni
fication du droit pénal en même temps que 
celle du droit civil. Mais si en application de 
cette revision constitutionnelle, nous sommes 
dotés du Code civil suisse, en vigueur depuis 
le 1er janvier 1912, de par la volonté tacite 
du peuple, le référendum n'ayant pas été de
mandé sur cet important objet, pour le Code 
pénal, préparé par M. Zurcher, on est encore 
peu avancé. Les commissions ont cependant à 
peu près achevé leur tâche et la question va 
être soumise sous peu aux Chambres fédé
rales. Mais il est à craindre qu'elle ne rencon
tre au Parlement une vive opposition de la 
part de ceux qui comptent sur l'impopularité 

^""""accueillant les mesures centralisatrices en 
ce moment pour réduire à l'état de lettre 
morte la seconde partie de la revision de 1898. 

Dans certains cantons, on a l'air de croire 
qu le projet de Code pénal fédéral sera ren
voyé de calendes en calendes. 

Au Grand conseil du canton de Vaud — qui 
a donné une bonne majorité aux articles cen
tralisateurs de 1898 — un député radical, M. 
Gamboni, a déposé une motion tendant à la 
revision sans plus tarder du désuet Code pénal 
vaudois, datant de 1843. , 

Le Parlement fribourgeois a consacré sa 
dernière session de février à la revision d'un 
Code pénal remontant à 1868, sur la base d'un 
projet de M. Perrier, directeur du Dpt de la 
Justice. Celui-ci ne croit pas- à une prochaine 
application d'un Code pénal suisse et la souhai
te encore moins, car assurément un Code uni
fié ne répond pas aux vues singulièrement 
étroites de ce magistrat excessivement con
servateur. C'est un fédéraliste à tous crins qui 
voudrait jalousement conserver à l'activité des 
cantons tous les importants domaines, en par
ticulier ceux de la culture et de la pensée, 
y compris la législation pénale. M. Perrier 
estime qu'il n'y a rien de choquant dans le 
fait qu'on ne ferait pas usage d'une disposi
tion formelle de la Constitution fédérale. On 
pourra ne pas partager l'opinion du chef du 
gouvernement fribourgeois. 

A la lecture des intéressants comptes ren
dus de ces, débats dans les feuilles fribour-
geoises,, nous avons constaté que le Code fri
bourgeois refondu conserve quantité de dispo
sitions désuètes, incompatibles avec les con
ceptions juridiques modernes et avec la notion 
qu'ont les esprits libéraux au sujet de la li
berté de croyance et de manifestation de la 
pensée. 

Ainsi la trop faible minorité libérale du 
Grand Conseil de Fribourg a été impuissante 
à faire éliminer du Code nouveau la peine de 
mort condamnée par les plus grands penseurs 
du siècle dernier et réintroduite à Fribourg 
en 1894. Pour justifier le maintien de ce sou
venir juridique des siècles féroces, aux yeux 
d'une majorité docile, M. Perrier n'a eu qu'à 
dire que l'Etat qui envoyait des milliers et 
des millions d'innocents à la mort en déclarant 
la guerre, avait bien le droit de disposer de 
la vie d'un grand criminel. Les idées semées 
à ce sujet dans le monde par l'éloquence des 
Lamartine, des Victor Hugo, des Ruchon-
net, etc., n'ont pas encore germé sur le riche 
sol fribourgeois. Probablement que leur in
fluence se révélerait, à l'occasion, à peu près 
égale en Valais ! 

Dans le Code revisé, le législateur fribour
geois a conservé quatre articles concernant les 
« atteintes à la religion », chapitre qui esjt un. 

anachronisme dont la place est mieux indi
quée dans un catéchisme diocésain que dans 
un code pénal. On prévoit la prison pour qui
conque parle en public en termes outrageants 
ou offensants envers la divinité (mais cette 
« divinité », que désigne-t-elle ? le Dieu des 
chrétiens ou une expression philosophique de 
l'école et de l'époque de Voltaire ? s'est de
mandé un député). 

L'article cité va directement à rencontre 
de celui de la Constitution Fédérale qui en
tend sauvegarder la liberté de pensée et de 
croyance, fait remarquer l'« Indépendant », 
l'organe des libéraux fribourgeois, qui ajoute 
les commentaires suivants : 

Cet article, à notre avis, pourrait aisément être 
supprimé, parce que le Créateur est suffisamment 
protégé sans que le Code pénal fribourgeois lui prête 
aide. En fin de compte, un code n'est pas un traité 
de morale théologique et c'est même faire injure à 
la religion de vouloir s'immiscer dans son domaine 
pour lui donner du renfort. Elle n'en a certes pas 
besoin, car la religion catholique est au-dessus de 
tous ceux qui veulent l'asservir, sans pour autant la 
servir au plus près de leur conscience. 

Mais la religion a toujours été considérée 
par les intrigants des partis réactionnaires 
comme une excellente mine à exploiter en la 
monopolisant à leur profit. Ces politiciens resf-
semblent à ces tuteurs indignes qui sous le 
couvert de la protection ruinent leurs pu
pilles. 

Le projet Perrier approuvé par le Grand 
Conseil contient un chapitre prévoyant des 
dispositions protectrices de la Constitution 
cantonale et de l'ordre établi. Elles; sont à peu 
près les mêmes que celles envisagées en 1920 
et mentionnent expressément la répression 
des actes préparatoires. __. 

C'est, constate l'« Indépendant », la reprise pure 
et simple de la « lex Haeberlin ;>, repoussée par le 
peuple à une forte majorité. Nous nous demandons, 
continue notre confrère (qui a pourtant soutenu 
cette loi fédérale en son temps), si ce principe est 
compatible avec la législation fédérale, puisque le 
peuple souverain s'est prononcé et qu'il a refusé de 
sanctionner la novelle. Les cantons devraient avoir 
l'obligation de se soumettre au verdict populaire. 

M. Perrier n'a sans doute pas eu de ces 
scrupules démocratiques en empruntant les 
dispositions réprimant les « actes préparatoi
res » à la perturbation de l'ordre, à la loi fé
dérale contre les menées révolutionnaires, 
étouffée en 1922 dans les bras du peuple 
suisse. 

La « Revue » croit calmer les scrupules de 
l'« Indépendant » avec des considérations d'or
dre juridique : Si un vote positif du peuple 
suisse lie les) cantons en introduisant une lé
gislation nouvelle, il n'en est pas de même 
d'un vote négatif, selon l'opinion du journal 
vaudois. Il estime que le Code pénal fédéral 
actuel a des articles insuffisants en ce qui 
concerne la répression des délits commis con
tre l'ordre et les institutions fédérales. Sur 
ce point, on peut différer d'avis comme avant 
septembre 1922. Mais aussi longtemps qu'un 
Code pénal unifié, sur le papier depuis 1898, 
n'existe pas, les cantons peuvent aller de 
l'avant sans se soucier du vote fédéral négatif 
de l'autre année. La «Revue» admet cependant 
qu'il n'y aurait pas convenance d'introduire 
ces restrictions à la liberté de parole et d'écri
ture dans, les cantons qui ont donné une ma
jorité hostile à la loi fédérale enterrée depuis 
moins de deux ans. 

En droit strict, l'argumentation de la « Re
vue » est soutenable peut-être. Mais l'applica
tion intégrale de semblable raisonnement nous 
paraît inopportune et impolitique. Elle serait 
de nature, à notre avis, de discréditer totale
ment les doctrines fédéralistes. La loi sur la 
répression des menées révolutionnaires, re-
pousséef' par l'ensemble, a néanmoins été ac
ceptée par huit cantons et demi, en particu
lier par Fribourg, les deux tiers contre un, 
et par le Valais, à un très faible écart. Alors 
ce qui serait autorisé à Berne, Zurich ou Ge
nève, serait interdit et punissable à Fribourg, 
à Sion ou à Lucerne. Une manifestation de 
libre opinion licite sur les bords de l'Aar et 
de la Limmat serait un crime contre l'ordre 
sur les rives de la Sarine, ou en Valais, s'il 
prenait envie au législateur de notre canton 
de faire comme à Fribourg, où nos dirigeants 
ont souvent les yeux tournés. Les minorités 
rejetantes, des cantons acceptants de 1922 au
raient de la peine à bien comprendre pareille 
résurrection de restrictions condamnées dans 
l'ensemble du pays. Cela n'a-t-il pas un petit air 

de Sonderbund qui ne nous dit rien qui vaille? 
.Test pour le coup . qu'un fédéralisme ainsi 
appliqué serait honni d'une bonne fraction du 
peuple suisse. Pour que l'exemple de Fri
bourg, que noua estimons fâcheux dans le cas 
particulier, ne se généralise pas, il serait à 
souhaiter que l'art. 64 bis de la Constitution, 
fédérale reçoive une application adéquate par 
la mise au jour d'un Code pénal fédéral, mieux 
en harmonie que la loi de M. Perrier avec les 
conceptions modernes de la justice humaine. 

Mais cette réalisation sera-t-elle bien pro
chaine ? Le progrès marche si lentement. G. 

OPINIONS 
Etatisme 

Du « Temps » de Paris : 
...Attendre de l'Etat tout notre bonheur, 

ce fut notre doux rêve, auquel quelques-uns 
sourient encore, mais dont la plupart ont par 
expérience appris qu'il était irréalisable. Ce 
serait sans doute bien commode d'être saisi 
dès le berceau par une main tutélaire et forte 
et d'être par elle conduit à travers toute 
l'existence jusqu'à la tombe, sans avoir à se 
mettre en souci de rien. Le malheur, c'est 
que l'Etat, lorsqu'il a entrepris de nous four
nir notre nécessaire, nous a souvent laissé 
dans le dénuement ou ne nous a offert, sauf 
votre respect, que de la camelote. Ses che
mins de fer, ses bateaux, ses téléphones, sans 
parler de ses trop célèbres allumettes, et jus
qu'à ses chaussures, dites nationales pour la 
plus grande honte de la nation, voilà entre 

J,tcent quelques exemples de son incapacité in-
^ûùstrïêlTé. Décîdêrnent, nous faisons mieux 

nos affaires nous-mêmes. Il serait même pos
sible que nous soyons plus capables que lui 
d'assurer notre vie contre les accidents, les 
maladies et l'invalidité, et il y aurait à exa
miner de très près le trop grandiose projet 
d'assurances obligatoires par l'Etat, soumis 
en ce moment au Parlement, et que nous ris
quons fort de recevoir sur la tête, personne 
ou presque n'ayant le courage de le combat
tre, par terreur panique de l'électeur. Ter
reur irraisonnable, car il y a électeur et élec
teur. Et l'espèce de ceux qui espèrent des in
terventions de l'Etat en leur faveur une féli
cité infinie diminue chaque jour, tandis que 
s'accroît sans cesse le nombre de ceux qui 
ont perdu la foi en ses promesses. Ces der
niers même redoutent les mirifiques réformes 
que l'imagination ardente des parlementaires 
met journellement sur le chantier, ayant ob
servé à leurs dépens qu'elles risquent d'être 
plus productrices de dépenses et d'ennuis de 
toute sorte que de bien-être. 

— Ces réflexions d'un journal français de 
droite, qu'on nous prie de reproduire, peuvent 
être lues avec intérêt par nos lecteurs qui 
se plaçant à notre point de vue national sau
ront faire les réserves de détail qu'elles com
portent. — Réd. 

LE PROCES DE IMORAT 

Le verdict contre Fritz Nicolet a été pro
noncé lundi soir à Morat. L'inculpé a fait des 
aveux complets. 

Me Bartsch, de Fribourg, qui avait la tâche 
difficile, a présenté une défense habile. Sa 
plaidoirie a insisté sur le fait que si les com
missions chargées de surveiller les caisses con
fiées à Nicolet avaient fait tout leur devoir, 
on aurait pu mettre un frein aux détourne
ments avant qu'ils atteignissent la somme fan
tastique de 200,000 francs environ;. 

L'avocat demande les, circonstances atté
nuantes pour son client. 

Le jury prononce la culpabilité. Il déclare 
que Nicolet n'a pas commis l'abus de confiance 
en qualité de fonctionnaire, mais comme em
ployé seulement. (Cette distinction évite une 
peine qui aurait pu aller jusqu'à seize ans de 
réclusion d'après le code pénal fribourgeois). 

Par 7 voix contre 5, le jury refuse les cir
constances atténuantes. 

Le procureur général requiert une peine de 
dix ans de réclusion. 

La Cour condamne Nicolet à la peine de sept 
ans de réclusion, dont à déduire la prison pré
ventive subie depuis le 11 octobre 1923, et aux 
frais de la cause. 

Après l'audience, Mme Nicolet a fait savoir 

à son mari dans sa cellule qu'elle lui pardon
nait tout et ne l'abandonnerait jamais. 

Une foule considérable attendait l'issue des 
débats. Il n'y aura pas de recours en cassation. 

LE PROCES DU «PILORI» 
Le procès intenté par Me Dicker, conseiller 

national, contre le « Pilori » et son rédacteur 
responsable Georges Oltramarc-, est venu lundi 
matin, à Genève. 

Aucun témoin n'étant cité par Me Dicker, 
qui plaide sa propre cause, ni par Me Vogt, 
avocat d'Oltramare, on passe immédiatement 
aux plaidoiries. 

Me Dicker plaide de 10 h. à midi. Il pro
duit certains actes d'état civil tendant à prou
ver qu'il s'appelle bien Dicker. 11 s'emploie 
ensuite à démontrer que l'assassinat d'un di
recteur de police em Pologne, qui lui est re
proché, n'est que pure fantaisie. Le « Pilori » 
avait reproduit, soua toutes réserves, un arti
cle du « Novoie Vremia », suivant lequel Me 
Dicker aurait assassiné un directeur de police 
russe. 

Me Dicker a terminé sa plaidoirie en de
mandant une peine d'emprisonnement contre 
G. Oltramare, pour diffamation, et l'insertion 
du jugement dans 4 journaux de Genève. 

M. Georges Oltramare présente sa défense, 
puis Me Vogt plaide ensuite pour l'accusé. 
Il dit que le « Populaire », l'« Humanité » et 
d'autres journaux avaient cité, en parlant de 
Me Dicker, les noms de Belkine, de Michailo-
witch, de Moïsowitch, et que la nouvelle in
criminée, concernant l'assassinat d'un agent 
de police à Lodz, reproduite sous toutes ré
serves par le « Pilori. », avait été publiée par 
le « Russ » de Lodz, le 11 novembre 1923, et 
par les « Nowoie Vremia » le 25 janvier 1924. 

Dans cesi conditions, déclare Me Vogt, dans 
ses conclusions, iln 'y aurait pas eu diffama
tion, et l'acquittement pur et simple s'im
pose. 

Le jugement sera rendu le 10 mars. 

Chez Pi. 0. K'. 
La maison Peter, Cailler, Kohler, chocolats 

suisse, écrit : 
Divers journaux ont publié un entrefilet 

disant qu'à la suite du vote de dimanche 17 
février, la direction de l'usine P. C. K., à 
Orbe, a supprimé le travail du samedi et fixé 
à 44 heures la durée de la semaine de travail. 

Cette information est inexacte. Il n'y a, 
dans ce cas, aucune relation quelconque de 
cause à effet entre la votation du 17 février 
et l'organisation du travail dans nos usines. 
Il s'agit là d'un ordre de service dicté par les. 
seules nécessités de notre exploitations et la 
consultation populaire qui vient d'avoir lieu 
n'y est pour rien. 

VALAIS 
RIDDESi, — Société de Secours mutuels. — 

On nous écrit : 
La Société de Secours mutuels de Riddes a 

tenu son assemblée générale annuelle diman
che passé. L'effectif de ses membres se mon
te à 118, y compris 17 femmes ; il n'y a eu 
pendant l'exercice ni démission, ni décès ; par 
contre, 13 nouvelles recrues, dont 5 femmes, 
se sont présentées à l'assemblée. Les comptes 
accusent un boni de fr. 1539.—, portant ainsi 
le fonds de réserve à fr. 14,416.35. Ces résul
tats réjouissants sont dus à l'excellent esprit 
qui anime tous les membres de la Société et 
à l'étroite collaboration des membres du co
mité dont la plupart sont sur la brèche dès le 
début. Fondée en 1904, avec 67 membres, ses 
progrès ont été constants. Elle fut une des 
premières du Valais à obtenir la reconnais
sance de l'Office fédéral, ce qui lui permit 
d'étendre rapidement les effets bienfaisants 
de la mutualité. Pour une cotisation men
suelle d'un franc, la Société paye les trois 
quarts des frais médicaux et pharmaceuti
ques, frais de transport du malade ou du mé
decin, frais de cliniques, hôpitaux, sanato-
ria, en sus de fr. 1.50 de chômage journalier, 
durant 360 jours dans une période de 540 
jours. i f im 

Dans sa séance du 18 mars 1923, l'assem
blée primaire ayant décrété l'assurance sco-



L E C O N F É D É R É 

laire obligatoire, la Société de Secours mu
tuels a été chargée d'en assurer le fonction
nement. Pour une cotisation mensuelle de 
0.80. cent, avec échelle dégressive de 10 centt 
par mois et par enfant de la même famille, 
la totalité des frais médicaux et pharmaceu
tiques est assurées Seule l'obligation peut 
atteindre pleinement son but, en étendant lés, 
bienfaits de''l'assurance aux familles les plus 
dignes d'intérêt, qui, avec l'assurance faculta
tive demeurent à l'écart, soit par impré
voyance, soit à cause des difficultés, voire 
de l'impossibilité de goûter aux fruits de la 
solidarité. Des mécontentements se feront 
peut-être jour au début, mais il ne peut sub
sister aucun doute que les heureux résultats 
convaincront chacun avant qu'il soit long
temps. 

Une gracieuse surprise était réservée, di
manche au président de la Société mutuelle, 
auquel fut offert à l'occasion de ses 20 ans 
d'activité comme tel, un charmant souvenir 
accompagné des plus aimables paroles pro
noncées par un de ses anciens et fidèles colla
borateurs* 

Après la séance, un cortège précédé de 
tambours,, de la Société de musique l'« Abeil
le », de la Société de chant*la «Villageoise», 
prêtant toujours obligeamment leur bienveil
lant concours, parcourut les,rues pour ren
trer ensuite à la grande salle communale où, 
une agréable soirée familière termina cette 
belle journée mutualiste.. 

— Notre correspondant a bien raison de 
préférer l'assurance obligatoire à l'assurance 
facultative). Sans doute, la liberté et la per
suasion sont préférables à la contrainte, mais 
cette méthode risque fort de laisser en de
hors de l'assurance ceux auxquels elle est ap
pelée à rendre les plus grands services, ceux 
pour lesquels la mutualité est principalement 
destinée. — Réd. 

La phobie du radicalisme 
Le «Nouvelliste» a une sainte horreur de voir 

en mai prochain les radicaux triompher aux 
élections fançaises pour le renouvellement de 
la Chambre des députés. 

Voici ce qu'il vient d'écrire : 
•• L'avènement d'une majorité radicale à la Cham
bre française, c'est le retour à la guerre civile, à. )a. 
guerre religieuse, à la haine, à la basse délation 
partout qui ressuscite le monde des suspects, sans 
oublier les ruines amoncelées de l'agriculture du 
commercent de l'industrie. 

Jugez de l'effet de ces prédictions sinis
tres sur les lecteurs naïfs qui ont une foi 
absolue à la sainte parole du « Nouvelliste »'. 
Il ne doit pas y en avoir des masses heureu
sement. M. Gh. St-Maurice sait trop quelles 
sont les^pct-rines de tolérance du radicalis
me et ses aspirations vers la liberté et l'é
mancipation des citoyens pour croire un seul 
mot de ce qu'il vient de dire. Tout cela 
ne mérite ni ne supporte une discussion sé
rieuse. Et, cher confrère, avouez que c'est 
une farce pour éprouver la crédulité de 
votre clientèle que vous avez montée là. Mais 
voyons, même en temps de carnaval, est-il 
permis à un journaliste sérieux de se li
vrer à de pareilles plaisanteries ? 

Cercle valaisan « X I I I étoiles », Genève. — 
C'est samedi soir, 1er mars, à la salle du 
café de l'Hôtel Monopole, à Chantepoulet, 
qu'aura lieu le bal de carnaval du Cercle 
valaisan'. 

Nul doute que tous les compatriotes de Ge
nève seront heureux de cette nouvelle et y 
participeront avec grand plaisir. Entrée gra
tuite. Les vieux costumes et les vieilles dan
ses revivront de beaux moments, car à cet 
effet, trois authentiques « violoneux » vien
dront de « Là-Haut », apporter les airs du 
pays et surtout ceux d'antan. 

A samedi donc, amis Valaisans, et nous 
croirons réellement revivre le carnaval de 
chez nous. F. C. 

Subvention fédérale. — Le Conseil fédéral 
accorde au canton du Valais, 23-40 '% des frais 
d'assainissement, d'irrigation, ainsi que de 
remaniement parcellaire à Noës, commune 
de Granges (devis : frl 80,000 ; maximum : 
22,140 francs). 

GYMNASTIQUE'. — Association valaisanne. 
Cours d'éducation physiquel. — Avis'. — Par 
suite de circonstances imprévues, le cours de 
moniteurs, qui devait avoir lieu dans la se
conde quinzaine de février, est renvoyé au 
mois de mars. 

Une annonce ultérieure fera connaître aux 
groupements inscrits, le lieu, la date et le 
programme du cours d'éducation physique. 
Les retardataires feraient bien de profiter 
de ce renvoi pour adresser leur inscription à 
M. Albano Fama, président à Saxon, qui la 
recevra avec plaisir. Le Comité. 

NOES. — Découverte préhistorique. — En 
défonçant une vigne, près de Noës, M. L. 
Mudry,-de Champsabé, a découvert un sque-
lette,>. dont les os tombèrent en poussière. M. 
Mudry a trouvé en outre deux bracelets en 
bronze et deux épingles à tête plate du genre 
de celles qu'on a exhumées à Savièse: Ces 
objets datent probablement de l'âge du bron
ze, dont on a retrouvé des vestiges dans di
verses localités du Valais. 

CHARRAT. — Musiquel — La fanfare 
l'« Indépendante » donnera un concert en 
l'honneur de ses membres passifs et amiii 
le 2 mars 1924, à 20 h., à la maison commu • 
nale. . - . . ' • 

Le programme ci-après exécuté, sous l'ha
bile direction de M. Marius Pagliotti, nous 

•promet-une agréable soirée musicale. 
; 1. Pas da Bam, E. Ramheda. 

2. Martha, opéra, Flotow. 
3. Maritana, J. Kessels. 
4. Au Golfe de Naples, La Guardia. 
5. Au Pays gascon, L. Reynaud. 

• 6. The Middy, J. Alford. 

; ST-MAURICE,. — Jeunesse libérale-radi
cale. — La Société de Jeunesse libérale-radi
cale organise pour le lundi soir 3 mars, son 
bal privé, dès les 20 heures, avec le tradi
tionnel banquet de minuit!. Elle se fait un 
devoir d'inviter cordialement tous ses amis 
politiques. 

Les personnes qui désireraient prendre 
part au banquet sont priées de se faire ins
crire chez M. Hermann Baud, jusqu'au sa
medi soir 1er mars. 

Société de Jeunesse libérale, St-Maurice." 

AIGLE-OLLON-MONTHEY. — Janvier 
1924L — Recettes d'exploitation: Transport 
des voyageurs : 7600 (8127 en janvier 1923). 
Recettes totales: 9425 (9660). Par kilomè
t r e : 785 (805). 

Dépenses: 7674 (8498), par kilomètre: 
639 (708). 

ST-GINGOLPH. — Pour la fanfare. — 
(Corr.). — Dimanche passé a eu lieu le tira
ge de la tombola de la société de musique 
de St-Gingolph. 

Chacun eut à cœur d'encourager cette vail
lante société et de l'appuyer pour le noble 
but poursuivi. Aussi, c'est avec un réel plai
sir que nous avons vu se grouper autour de 
nous, toute la population et beaucoup d'amis 
de la musique venant du dehors. Tous les 
billets ont été vendus, ce qui était un heu
reux présage pour le succès de la société. 
Avant le tirage, les « Enfants des deux Ré
publiques » avaient fait cortège dans le vil
lage, et avaient lancé dans l'azur sans voiles 
et l'air vivifiant du bleu Léman, les notes 
mélodieuses de leurs plus beaux morceaux. 
Tout contribua à la réussite de la fête et 
c'est le porte-monnaie allégé mais le cœur 
content que tout le monde se retira en gar
dant un bon souvenir. ;; 

CHATEAUNEUF. — Jardin fruitier. — Le 
jury du concours, organisé par le Dpt de l'In
térieur, pour la création d'un jardin fruitier 
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Château1 

neuf, composé de MM. Ch. Benoit, horticul
teur à Rolle ; Emile Pellouchoud, professeur 
d'arboriculture, à Ecône ; Julëâ ' Spahr, pro
priétaire-arboriculteur, à Sion/ à décerné les 
meilleurs prix aux projets suivants : 

1er prix : « Chamoson », My Edmond Gi-
roud, à Chamoson.! 

2me prix : « Le Printemps », MM. Bl Cu-
riger et fils, Sion et Monthey. 

3me prix : « Franc-Rozoz », MM. Curiger et 
J. Meckert, Sion, 

C'est le projet de M. Giroud qui servira de 
modèle pour l'aménagement du nouveau jar
din fruitier et cette exécution sera assurée 
par la direction de l'Ecole/ 

BAGNES). — Chant et représentation. — 
Dimanche, la société de chant l'« Edelweiss » 
de Verbier, dont nous constatons les persis
tants progrès, a donné à la maison de commu
ne une soirée des mieux réussie. Au début, 
des chants bien exécutés, puis une désopi
lante comédie, qui aurait déridé les esprits 
les plus moroses\ Pour être des amateurs, les 
acteurs ont très bien compris leurs rôles, car 
la comédie est très difficile à jouer pour des 
non professionnels. Nous avons admiré le na
turel de leur jeu. Persévérez et vous ferez 
encore mieux. Les bien jolis duos des frères 
Gailland ont recueilli des applaudissements 
mérités. Ensuite le chœur des chanteurs a 
exécuté de forts jolis morceaux. Chantez, 
chantez encore l'alpe et la montagne, c'est 
beau et c'est sain ! Pour finir, voici la tor-
nitruante « instrumentale » qui faisait trem
bler les vitres. Donnez-nous plus souvent de 
si charmantes soirées., Nous vous disons de 
nouveau : merci et au revoir!. B. 

EVOLENE. — Pour la lumière. — On nous 
écrit : 

J'ai appris par un journal valaisan que les 
communes de Mase, Nax, St-Martin et Ver-
namiège allaient être éclairées à l'électricité, 
telles les bourgades de la plaine ; c'est à en 
féliciter leurs gouvernants. > 

Tel n'est pas le cas, pour la commune 
d'Evolène qui, malgré les forces hydrauliques 
dont elle peut disposer et les cent et quel
ques mille francs que la Société d'électro-
chimie,vjui a versés, doit rester dans la plus 
complète obscurité. 

L'entretien de chicanes, batailles et procès 
est certainement plus intéressant que le bien-
être de la population de la commune d'Eyo-
lène ! 

Que pensent nos administrateurs du fait 
que sans améliorations appréciables pour^la 
commune, les charges des contribuables aug
mentent toutes les années ? 

Un Evolénard. 

MONTANA. — Conférences belgesv —: 
Montana aura dimanche prochain 2 mars, à 
16 h« 45, au Casino, la troisième et dernière 
conférence belge organisée par le Comité 
belgo-suisse. Inaugurées par M. le ministre 
Carton de Wiart, elles seront clôturées par 
le R. Pi Hénusse, dont la réputation comme 
orateur est très répandue en Belgique et ,en 
France. Il vient de parler à Berne, à Gfé '̂eve 
et à l'Aula de l'Université de Lausanne sur 
« La Fraternité humaine ». Il parlera sur le 
même sujet à Montana.. (Places à 1 fr.)l. 

Tous ceux qui savent apprécier une élo
quence haute et distinguée, tous les amis de 
la Belgique viendront avec plaisir entendre 
ce maître incomparable de la chaire. 

Le P. Hénusse;, originaire de Liège, âgé 
d'une cinquantaine d'années, est surtout un 
orateur de la chaire qui a acquis une grande 
réputation.: 

« La Neige sur les Pas »'. — Le film « La 
Neige sur les Pas » tiré du roman d'Henry 
Bordeaux, a été représenté à Paris le 26 fév., 
à la salle Marivaux. On se souvient que ce film 
a été. tourné, en partie, dans l'Entremont l'été 
dernier. 

Chronique sédunoise 
POUR LA PISCINE 

Le programme du loto-concert qui sera don
né demain jeudi-gras dans la grande salle du 
Casino en faveur de la Piscine est le suivant : 
11 h. 30. Cortège allégorique. 
12h. Concert apéritif au Casino. Concert de la 

Mawba. 
de 14 h. 30 à 19 h. 30. Thé-concert, loto, rondes d'en

fants, chansonnettes actuelles,, re-
vuette sédunoise intitulée « Allô ! ». 

dès 20 h. 30. Concours de travestis. Loto. Proclama
tion des résultats. Grand bal avec bataille de con
fettis. 

L'ouverture du Grand Hfttel 
(Comm.). — Les personnes qui ont l'intention de 

participer au sxjuper organisé par M. Fernand De-
bons, il l'occasion de la réouverture du Grand Hôtel 
de Sion, sont priées de bien vouloir s'inscrire d'a
vance chez M. Fernand Gaillard, bijoutier, rue du 
Grand Pont, à Sion. Orchestre Péclard. 

MARTIGNY 
P A S 

COURSE DU GROUPE LE 24 COURANT 
Il y"^; des dictons' qui'sonit assez justes, 

ainsi celui de « mieux tard que jamais. » en 
est un pour les membres du groupe, qui ont 
suivi leur chef. 

La promenade de Ravoire, qui était au pro
gramme de 1923, avait été remise à meilleure 
fortune, pour diverses causes et allait recevoir 
un ensevelissement de premier choix, si la 
volonté du chef-guide n'avait mis le holà. 

Les absents: ont eu tort (comme toujours) 
de ne pas profiter des occasions, que l'assem
blée leur procure de jouir du grand air, de 
développer les muscles, d'admirer les beau
tés de la création et de revoir sans trop de 
fatigue ces sommets qui vous attirent tels 
que la Ruinette, le Mont-Blanc de Seilon. le 
Pleureur, etc. 

Le Père céleste a récompensé les partici
pants en les favorisant d'un chaud soleil et 
d'un firmament sans nuage. Si la journée 
s'est bien passée, il faut aussi remercier Mlle 
Anna, de la pension renommée Maurice Vouil-
loz, qui a soumis à notre appréciation 
ses talents culinaires, quant à la préparation 
de la vulgaire bête disséquée qu'on appelle 
le porc. 

N'oublions pas notre chef Henri, qui nous a 
fait visiter son chalet en hôte parfait. 

Un participant. 
- Le même jour, deux skieurs accompa

gnaient à l'alpe de la Chaux, huit de leurs 
collègues de « Jaman ». La partie fut merveil
leuse, de même que la vue qui s'étendait jus
qu'au Mont-Blanc. Tous revinrent enchantés 
et se souviendront de la réception de M. G. 
Spagnoli, président du Groupe de Martigny, 
le soir, avant le départ. 

HISTOIRE DE L'ART 
M. Joseph Morand, archéologue cantonal, 

l'érudit bien connu de notre ville qui, sur 
l'iniitiative de la Société des Commerçants, a 
donné dernièrement une magistrale conféren
ce sur les «Monuments historiques du Valais», 
a inauguré mardi soir, 26 février, à l'Institut 
populaire, sa série de dix conférences sur 
l'« Histoire de l'Art ». 

Les auditeurs attentifs se sont promenés 
en compagnie de l'expert cicérone à travers 
les merveilles de l'art primitif et préhistori
que, de l'art égyptien, de l'art chaldéo-assy-
rien pour s'arrêter ce. premier soir dans la 
Perse ancienne. 

La prochaine séance consacrée à l'art grec, 
est fixée à mercredi soir 5 mars. 

HARMONIE MUNICIPALE 
Les soirées de carnaval qui s'approchent 

promettent au publie de Martigny quelques 
instants de gaité si nécessaires à notre épo
que de soucis,. Aussi, l'Harmonie municipale 
n'a cette année reculé devant aucun sacrifice 
pour assurer la bonne tenue et l'entrain de ces 
soirées. Comme de coutume, le bal de diman
che inaugurera la série et des « on dit » an
noncent déjà de très agréables surprises. 

L'orchestre Excentric's-Jazz de Genève don
nera à ces soirées un cachet tout spécial.que 
seuls des professionnels des dancings moder
nes connaissent. Un programme, varié, les 
derniers cris, les mélodies les» plus excentri
ques de la danse moderne, et variation que 
chacun appréciera, la bonne vieille valse jouée 
avec le brio de musiciens rompus au métier, 
l'élégance des costumes., un brin de folie, et 
carnaval de 1924 laissera à chacun des souve
nirs dont on parlera longtemps. 

Dimanche déjà, tous pourront se rendre 
compte de ces musiciens qui chaque saison 
font danser « tout Genève ». i 

De 16 à 18 h.,, un concertrthé aura lieu à 
l'Hôtel Kluser, ainsi que lundi et mardi. 

A dimanche. Le Comité. 

CARTES DE MASQUES 
Les personnes désirant se masquer peuvent 

se procurer à l'avance, moyennant paiement 
de fr. 1.— des cartes de masques au bureau 
de police, rez-de-chaussée, à l'Hôtel de Ville, 
qui sera ouvert à cet effet dimanche, lundi 
et mardi-gras, dès; 13 h. Ces cartes sont stric
tement personnelles. L'Administration. 

ROYAL BIOGRAPH 
Un film à voir, c'est certainement la deuxième 

création de René Navarre, Forrngus ou l'Histoire 
des 13. Le scénario est excellent, l'interprétation 
hors ligne et les photos de toute beauté. Ce sera, 
sans aucun doute, un succès de plus à l'actif de la 
nouvelle direction, qui ne ménage ni argent, ni 
peine, pour donner à Martigny, des spectacles, de 
premier ordre. 

Les personnes, de plus en plus nombreuses, qui 
fréquentent régulièrement notre excellent cinéma, 
s'accordent toutes à louer les efforts faits par M. 
Dejan, afin de satisfaire aux exigences du public. 

D a n s l a r é g i o n 

Prix des bois 
Une importante mise de bois a eu lieu sa

medi à Villeneuve ; elle avait attiré une forte 
affluence d'amateurs. Il s'est vendu. 95 lots, à 
des prix tendant à la hausse. Voici ces, prix : 
hêtre (misé à prix, 110 fr.),-''lÏ5 fr. le moule 
(4 stères) ; mélanges (mise à prix, 90 fr.), 
96 fr. ; chêne (mise à prix, 70 fr.), fr. 71.50; 
sapin (mise à prix, 75 fr,), fr. 75.20; débris mé
lange (mise à prix, 60 fr.), fr. 62. Le tilleul, 
mis à prix à 65 f r., ne s'est pas vendue fas
cines (mise à prix,.25 fr^leg)cinquante}, 35 

•^francs ; verne (mise à pnxjjjgô ^fr.: le /demi-
moule, soit 2 stères), 40 fr. .. 

La fin du vieux chêne 
Lund i s 'est vendu a u x e n c h è r e s publietues-Ie 

beau chêne pédoncule du «Taillis des - Isles » 
près Noville. 11 a été adjugé pour le prix de 
1550 fr., à M. Julien Bosco'/ marchand de bois, 

"àç Vevey. Avec lui disparaîtra 'l'une des curio
sités et l'un des attraits- 'dé la plaine du 
Rhône. 

I 

En Suisse 
Le nouvel horaire 

De la P. S. M. : 
Le projet d'horaire présenté par les CFF. 

pour la période du 1er juin 1924 au 31 mai 
1925 prévoit environ 500,000 kilomètres-trains 
voyageurs, de plus que celui en vigueur actuel
lement, ce qui entraînera un accroissement des 
dépenses d'exploitation de 3 millions de 
francs, chiffre rond. Nous aurons ainsi une 
fréquence de trains qui, dans des conditions 
égales, ne sera guère atteinte par les pays 
vodsiins. 

Néanmoins, les gouvernements cantonaux 
ont présenté des demandes qui dépassent en
core le projet des CFF d'environ 2,7 millions 
de kilomètres-trains, équivalant à un surcroît 
de frais d'exploitation! d'à peu près 14 millions 
de francs. Or, l'abaissement des taxes est plus 
urgent aujourd'hui que l'augmentation du 
nombre des trains, et les CFF ne pourraient 
pas supporter l'introduction simultanée de ces 
deux mesures. Il est nécessaire, en ce qui 
concerne les horaires, que la demande de plus 
grandes facilités, si désirables soienit-elles, cède 
le pas aux exigences économiques. C'est pour
quoi le Conseil fédéral devra observer une 
extrême réserve dans la concession de nou
veaux parcours. 

Il a été demandé près de cent nouveaux ar
rêts de trains directs. Or, si l'on veut avoir 
des trains directs, ' qui méritent ce nom, on ne 
pourra, non, plus, faire droit à ces demandes 
que dans une mesure fort restreinte. 

Les O. F. P. en janvier 
Malgré la réduction de taxes consentie par 

les CFF dès le 1er janvier dernier, sous forme 
de billets d'aller et retour à prix réduit, il y 
a eu au mois de janvier un excédent de re
cettes de 2,766,000. fr. contre 1,377,000 fr. 
dans la période correspondante de l'année 
dernière. Le nombre des voyageurs a aug
menté sensiblement ; la cause en est aux 
hôtes étrangers qui ont été tout particulière
ment nombreux en Suisse cet hiver. 

En revanche, le trafic-marchandises est de
meuré légèrement inférieur à celui de jan
vier 1922. D'autre part, les dépenses d'ex
ploitation ont pu être réduites de près d'un 
demi-million de francs. 



L E C O N F É D É R É 
•"">•— - . - • rfï... r . . 

. F ê t e romande de lutte 
L'Association des gymnastes lut teurs de la 

Suisse romande a chargé la • section de Ste-
Croix de l'organisation de la prochaine fête 
romande de lut te . La date de celle-ci a été dé
finitivement fixée au dimanche, 25 mai, avec 
renvoi au dimanche 1er juin en cas de mau
vais temps. •••; ;>:•;• '••: .ÎJ 

L'incident dé' Wendrrsio 
Le Conseil communal de Mendrisio a voté 

le crédit nécessaire à la restauration du monu
ment élevé à la mémoire des soldats italiens 
e t endommagé récemment. Il a exprimé l'indi
gnation que lui inspire cet acte de vandalisme. 

L'ouvrier Ostinelli a reconnu avoir prononcé 
jadis, é tant en état d'ivresse, des menaces 
contre le monument ; mais il nie toujoursi être 
l 'auteur du méfait. Il est encore incarcéré. 

Les heures des magasins 
A une séance du Conseil municipal de Zurich, 

M. Gassmann a développé une motion deman
dant que la fe rmeture des magasins la veille 
du jour de Pâques et de la Pentecôte, ainsi 
que la veille des jours de repos, ait lieu à 7 
heures au lieu de 5 heures. 

M. Kerner, chef de la police, s'est déclaré 
prêt à soumet t re la question à un examen. 
Après une longue discussion au cours de la
quelle les communistes, socialistes et grut-
léens se déclarèrent contre', les orateurs des 
par t is bourgeois pour la prolongation de l'ou
verture, la motion a été repoussée à l'appel 
nominal par 57 voix contre 54. Deux démo
crates votèrent également contre et décidè
rent de la majorité. 

Bataille de ramoneurs 
Jeudi soir, trois ramoneurs de Bâle ayant 

fait la fête rentra ient à leur domicile en dis
cutant vivement. Devant le poste de police 
de l'Hôtel de Ville, la discussion dégénéra en 
bagarre e t les coups assénés au moyen des 
instruments professionnels, se mirent à 'pleu
voir, tandis que les badauds riaient aux lar
mes à la vue de cet te lut te homérique. Mais 
la scène tourna bientôt au tragique, car l'un 
des noirs compères finit par res ter sur le car
reau et dut ê t re t ransporté par la police au 
poste le plus proche. 

Finances grisonnes 
Les comptes du canton des Grisons pour 

1923 accusent fr. 4,971,852 en recet tes e t 
fr. 9,605,536 en dépenses, soit un déficit de 

"• -if-: 4,633,683.-Le Conseil d 'Etat propose de 
por te r iecéàu&'xte l'impôt pour 1924 ài'|3j5Q 
pour mille.; "î .. 

Les auberges lucernoises 
i ;—>X&.. Conseil, .d'Etat, de Luçerne ;.i(a. ^décidé 

d'interdire en principe, dans toutes les com
munes du canton, pour les années 1924 à 
1927, l 'ouverture de nouvelles auberges, é tan t 
donné ~,,que •jie nombre des établissements 

h- existants suffit aux besoins locaux. Cette in
terdiction ne concerne pas les res taurants 
sans alcool. 

L'escroc aux chiffons de papier 
A Fribourg a été a r rê té et incarcéré Alfred 

Gilliéron, 27 ans, Vaudois, qui, dans une bou
langerie, fit un achat et paya avec un billet 
de 50,000 marks plié en quatre, ce qui lui 
donnait apparence d'un billet de cent francs 
suisses., On l 'arrêta ; Gilliéron n'avait sur lui 
qu'une pièce de vingt centimes et trois billets 
de 50,000 marks. Après jugement, il sera 
rendu aux autori tés vaudoises qui le recher
chaient depuis 1921 pour escroqueries. 

Les bonnes œuvres 
M. Reiser, rentier, récemment décédé, a 

légué, à des fins d'utilité publique, une som
me de 50,000 fr., dont 20,000 fr. doivent ê t re 
affectés à l'acquisition d'une voiture d'ambu
lance automobile pour les services hospita
liers de Weinfelden (Thurgovie). 

Le travail du dimanche dans les boulangeries 
L'assemblée municipale de Winter thour a 

approuvé un règlement sur l'interdiction du 
travail du dimanche dans les boulangeries. 

Les pseudo-centenaires 
On s'apprêtait , à Fribourg, à fêter le cen

t ième anniversaire de la naissance de Mlle 
Catherine Aebischer, de Wallenried, domi
ciliée à Fribourg, qu'on croyait née le 8 mars 
1824. Après de laborieuses recherches dans 
les registres des baptêmes de la paroisse de 
Givisiez, un ext ra i t fourni par M. le curé 
Clerc, a établi que Mlle Aebischer est née le 
8 mai 1837 et qu'elle a été baptisée le même 
jour à Givisiez. 

La centenaire n'a donc que 87 ans., Une 
histoire semblable s'est produite à Bâle il y 
a dix ans. Nos Confédérés bâlois avaient payé 
le voyage à l'Exposition de Berne de 1914, à 
une centenaire... de quatre-vingts ans. Il est 
permis de soupçonner que des cas inconnus de 
centenaires abusifs ont dû également se pro
duire, par çi^par là. Jusqu'à un certain âge, les 
flammes a i l len t bien, se rajeunir. Une fois 
vieilles, leurs prétentions tombent et elles ne 
trouvent pas mauvais de se survieillir encore 
de vingt ans. 

Lucerne sans lumière 
Les Services industriels de la ville de Lu-

cerne pour la distribution de la lumière élec
trique ne fonctionnent pas régulièrement de
puis quelque temps . Il arrive t rès souvent 
que la ville est plongée dans l'obscurité com
plète. A la dernière séance du Conseil de la 
ville, au moment où un vieux catholique-con
servateur prenai t la parole, la lumière a fait 
complètement défaut et le pet i t par lement 
lucernois a dû qui t ter la maison communale 
à tâtons. - . 

L'orateur réactionnaire aura-t-il é té con
vaincu de la nuisance des ténèbres ? 

Frontière genevoise barricadée 
Les douanes françaises ont actuellement 

posé des barrières mobiles aux bureaux de la 
frontière. Au milieu des routes sont fixées de 
solides bornes servant de pivot à des chaînes. 

L'hiver au Jura 
Le froid est très vif ; on a noté, dimanche 

matin —14 degrés à Ste-Croix. Dans fa nuit 
de dimanche à lundi, est tombée une nou
velle couche de neige de dix centimètres. On 
a rarement vu, dans la contrée, autant de 
"neige que cet hiver. Les traîneaux circulent 
sans interruption depuis D,ov3mbre 1923. Aux 
Verrières, aux Bayards (Neuchâtel), les che
mins sont bordés de hauts murs de neige. La 
quantité de neige est formidable e t l'on ap
préhende les suites du dégel, s'il est brusque. 

Notre exportation aux Etats-Unis 
L'exportation suisse à destination des Etats-

Unis a at teint au mois de janvier la valeur 
de 17 millions de francs. Le district consulaire 
de Berne vient en tête (à cause de l'industrie 
horlogère) avec un total de 5,3 millions ; Zu
rich (soie et laine) suit avec 4,3 millions; St-
Gall et Bâle acuserit chacun 3 millions et G e 
nève 1 million. ' 

, Nouveau moyen de combat 
On nous mande de Berne que le Dpt mili

taire fédéral va.prochainement, sbumettre ;au . 
Conseil fédéral un projet relatif à l'achat,de'j 
mitrailleuses légères. Le Conseil fédéral aûra^ 
à demander à l'Assemblée fédérale un crédif, 
approprié. En outre, un projet s'élabore :ac-, 
tueilement au, .Département militaire en vue. 
d'un perfectionnement de l'arme,', destinée a u . 
service aérien. Cette proposition -doit égale
ment être incessamment soumise "au Conseil 
fédéral. 

Festivités productives 
Les comptes, de la Fête fédérale de lutte 

de Vevey, en août 1923, bouclent par un boni 
de fr. 5405.80. Résultat excellent. 

LES A C C I D E N T S 
— Samedi matin, par la bise violente, Mme. 

Louise Zehnder-Duclos, âgée de 72 ansv de 
St-Prex (Vaud), voulant accrocher un volet 
qui battait , attira celui-ci, mais il fut repous
sé par la bise avec une telle violence qu'elle 
perdit l'équilibre et fut projetée du deuxième 
étage sur le sol. Elle a succombé dimanche à 
ses blessures. 

— A Nettstall (Glaris), Mme Elisabeth 
Leuzinger, âgée de 83 ans, veuve, a fait une 
chute dans l'escalier de sa maison. Grièvement 
blessée, elle a été transportée à l'hôpital où 
elle n'a pas tardé à succomber. 

— On annonce au sujet de l'accident d'auto
mobile qui s'est produit au passage à niveau 
entre Wildeck et Hunzenschwil et où le Dr 
Gygi a trouvé la mort, que le garde-barrière 
s'était endormi en lisant les journaux et n'a
vait pas baissé la barrière. Il n'aura sans doute 
pas entendu le signal du départ du train de 
Lenzbourg. L'appareil signaleur sera examiné. 

— - A Schœnholzerswilen (Thurgovie), M. 
Auguste Muller, âgé de 44 ans, a été victime 
d'un terrible accident en sciant du bois à la 
circulaire. Happé par la courroie, le malheu
reux a été pris plusieurs fois autour de la 
transmission Transporté à l'hôpital avec de 
graves lésions internes et de nombreuses frac
tures, il a succombé quelques instants après. 
Il laisse une veuve et deux enfants en bas âge. 

Sociétés suisses de bienfaisance 
à l'étranger 

ln. Les subsides accordés en 1923 par les can
t o n s aux sociétés suisses de bienfaisance à l'é
t ranger se sont élevés au total à 28,665 fr. 

a.fEontre 29,000 .fr. l 'année précédente. La sub-
yention fédérale at teint! de nouveau 40,000 fr. 
En 1923, un bon nombre de sociétés ont re
noncé au subside en faveur dé sociétés moh|s^ 
bien partagées. Les subventions des cantons'1 

et de la Confédération ont été allouées à 149 
sociétés, 13 homes suisses et 25 asiles et hô
pitaux étrangers. 

Nouvelles de l 'Etranger 
.— Le conseil de guerre de Madrid a rendu 

son verdict dans l'affaire du convoi de Tïzza. 
Le général Puero e t le colonel Syrvent ont , 
été condamnés à un an de prison ; le colonel 
Lacanal à six mois. Le général Cavalcanti a 
été acquitté. La justice est clémente pour 

^ lès puissants. 
— La quête entreprise par les Allemands 

de Yougoslavie en faveur des enfants de la 
Euhr, a produit 278,043 kg. de blé, 68,931 kg. 
de farine, 48,769 kg. de lard, 13,692 kg. de 
maïs, 11,125 kg. de graisse, 11,049 kg. de pom
mes de terre, 4278 kg. de haricots secs. En 
outre, une somme de 595,449 diraars a été re
cueillie. L'argent et les marchandises ont déjà 
été envoyés en Allemagne. 

On s'arrache le pain de la bouche pour les 
Allemands. En feraient-ils autant ? 

— La sous-commission navale consultative 
permanente de la S. d. N. réunie à Rome a 
examiné le côté technique de la. question du 
désarmement, réservant le côté politique au 
Conseil de la S. d. N. et l imitant l'examen aux 
Etatsi possédant des navires de ligne. 

L'Espagne a renoncé à collaborer à cette 
conférence parce que, soi-disant, une décision 
de la conférence ne voudrait pas permettre 
à la flotte de la péninsule d'atteindre 105,000 
tonnes , contrairement à ce qui avait été dé
cidé antérieurement. 

La flotte actuelle de l'Espagne est de 82,000 
tonnes. Ne serait-elle pas assez forte quand on 
parle de désarmement ? 

— L'autorité turque aurait fermé les écoles 
française d'Anjdrinople. Les représentants de 
la France et de l 'Angleterre protestent. 

— Le comité international des mineurs, a 
voté une résolution faisant appel aux'organi-
sations de mineurs du •:mo"r)tder*entier pour. s';op-. 
poser par tous les moyens utiles à la prolon
gation dès heures de travan"flans les mines. 

— Dans la Baltique orientale dés -navires; 
','.pris dans lés glacés;'lancent, des signaux, de 

•détresse. ' • .'•'•,( " '-
.,,, — A Manchester, les patrons des filatures 
employante du coton américain ont décidé, vu 
la. situation de l'industriel cotonnière, de re
venir au système des 26. '-}J heures de travail 
par semaine, tel qu'il, avait été pratiqué jus
qu'en novembre dernier. 

—r L'Autriche reconntaît la Russie soviétique 
et va rétablir des relations normales avec elle. 

— 33 cas de maladie du sommeil se sont 
déclarés depuis le 1er janvier dans la région 
de Manchester. 

— Le Conseil des commissaires du peuple 
soviétique a décrété la reprise de la frappe 
des1 pièces d'or, argent et bronze. La valeur 
et le poids de ces pièces seront les mêmes 
qu'avant la guerre. 

— La Tchécoslovaquie va célébrer prochai
nement le centième anniversaire de la nais
sance de Bodrich Smetana, premier composi
teur tchécoslovaque d'opéras, de réputation 
européenne. 

— La nouvelle expédition du mont Everest 
partira de Darjeeling vers la mi-mars. Cinq 
des alpinistes ayant déjà participé à l'expédi
tion de 1922 en feront partie, parmi eux le 
capitaine Noël, opérateur cinématographique. 
L'expédition sera dirigée de nouveau par le 
général Bruce. Uni important groupe d'alpinis
tes renforcera l 'entreprise. De Darjeeling, l'ex
pédition traversera le Tibet par la route déjà 
parcourue en 1922. Au début de mai, elle 
atteindra sans doute le camp général de Rong-
buk-Valley, de sorte que l'ascension de la mon
tagne commencera à fin mai ou au début de 
juin. 

— Le procès Hitler-Ludendorf a commencé 
à Munich. 

— Le bruit courait ces jours qu'une r é v o 
lution sanglante' avait éclaté en Bulgarie. 
Cette nouvelle est formellement démentie. 

— Le comte Manzoni, ambassadeur d'Italie 

auprès diesi Soviets, a présenté ses lettres de 
créance au camarade Kalindne,. . ..,,;•• 

— Le part i démocratique américain!publie 
une déclaration invitant le président;Goolidge 
à congédier du service :de l 'Etat , toutes les 
personnes inculpées dans le scandale des pé-
troles., ' 

,?,;: Imprimerie comn^erqiale/Martigny< r 
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C o u r s c l é s c l r&arages 
Communiqué par MM. Closuit COUBS MOYENS 
& Gie, Banque de Martigny 26févr. 27févr à 10 h. 

Paris 25.05 24.3S 
Londres 24.83 24.81 
Italie 25.04 24.90 
New-York S.77 5.78 
Belgique . . . . . 21.75 21.30 
Hollande 215. oâ 215.45 

r 

L 

F U M E U R S ! 
N'oubliez pas de préserver vos 
bronches et de rafraîchir votre 
haleine par l'emploi régulier des 

TABLETTES GABA 
Seules véritables pastilles WYBERT 
de la Pharmacie d'Or, à Bâle. En 
bottes de fr. »l. - et de fr. t. 50 

Les familles DELACOSTE, à Monthey 
et en Algérie, expriment leur profonde 
reconnaissance aux personnes qui ont pris 
part à leurs deuils. 

Madame Veuve François COUDRA Y 
et familles, à Chamoson, remercient bien 
sincèrement les personnes qui ont pris 
part à leur grand deuil. 

Nouvelles vitrines 
attrayantes 

Grande Droguerie Valaisanne 
Fessier & Calpinl, Martigny-Ville 

Tombola de la société de musique 
à S t - G i n g o l p h 

;,r,.. 

""''22 
123 

,171 
316 

• 387" 
,523 

607, 
746 
851 

i, 992 
1067 

à l§7 

Numéros gagnants non retirés 
25 

129 
.182 
320 
401.^ 
527 
624 
750 
858 
996 

1082 
1198 

32 
135 
185 
321 
434 
S28 
663 
802 
860 
997 

1087 
1199. 

61 
138 
192 
331 

i440 
.537 
.666 

807 
«68 

1001 
1103 

64 
151 
193 
340 
443-
565 
688 
810 
869 

1030 
1115 

65 
160' 
247 
344 
460 
578 
708 
815 
926 

1032., 

67 

-m; 
254 
355 
486 
585 
721 
827 
957 

4045 
U33J4138P 

itl ses 

74 
165 
265 
368 
496-: 
587. 
730 
834 
959 

1047 
T142 

75 
166 
272 
371 
501 
588 
735 
841 
972 

1048 
1178 

-

82 
167 
310 
383 
503 
592 
745 
843 
975 

1057 
1182 

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

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

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

Atelier decouture pour dames 
M a i s o n G a r d , architecte, M a r t i g n y 

Avenue de la Gare 
On prend des apprent ies . Se recommande 

Mme Marthe Olrard-Carrnpt 

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

Jos. Spahr. maison Rufli 
Gare-Slon 

A vendre une 

vache 
portante pour le 13 mars, donnant 
après vêlage 19 litres de lait par 
Jour. S'adresser à Gabriel Michaud 
Martigny-Ville. 

A. louer 
à l'avenue de la Qare, Martigny, 
beau 

magasin 
S'adresser au Confédéré. 

ImiIPlmfiQ e n t o u s genres à 
IMpi lllluu l'ImprimeneCom-
merciale, Martigny. 

Occasion 
A vendre un 

potager 
d'hôtel en bon état, 

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

jeunes poules 
chez Qlrard-Rard, Martigny-Ville. Sage-femme" diplômée 

Madame 

Eberwein - Rochat 
11, Bd. James Fazy - G e n è v e 
Consultations Pensionnaires 

Téléph. Mt-Blanc 88.40 

LE S I R O P 
LES 

PASTILLE! 

|(iUfRIJiOffiaJX,RHLMBefc 

http://Abbet-.Math.ey


EU IIÏ31 
Ferragns 

u 

fS l'Histoire des S 

sr 13 si • 

On d e m a n d e à Martlgny 

Jeune fille 
pour aider au méuage et servir au 
café. 

S'adresser au c Confédéré > en 
ajoutant 40 cts en timbres. 

A v e n d r e très bon 

au Cinéma Royal 

regain et marais. 
S'adresser à Félix Rey, à Saxon 

Incomparable! 
Bicyclettes militaires 

avec lanterne électrique pour 200 francs 
Visitez la grande liquidation 
de la Maison FAISANT, MARTIGNY-VILLE 

On teint chez voi 
à merveille tous les tissus avec les 

v é r i t a b l e s c o u l e u r s 

M B r a u n s " 
En vente à Martigny-Ville : D r o 

g u e r i e F e s s i e r & Calplnl ; à 
Monthey: D r o g u e r i e Pau l Mar-
«lay.îsSe;'métier des contrefaçons. 

Du 1er mars an 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 Aller-Retour, valables UN mois 
iQDllO . Primo lOOllO P r i x e n l i r e s italiennes 
1061(6 nUIIItf 156116 Ire classe Ile classe IHe classe 
parArona, Novara, Gênes, Llvourne nnn Eli 100 fin 119 711 
ou Milan, Sar.ana, Livourne 13U.3U lOO.DU llfc.lU 

" f f a ? v î î 8 S - f f l r a 297.- 191.10 114.80 
Délivrance de car ès-passeport pour touristes, valables un mots. 

Renseignements sur les meilleurs hôtels, etc. etc. 
Ecrivez de suite à J o s . Brove t to , Agence Suisse-Italie, a 

B r i g u e . 

Grand Hôtel - Sïon 
Souper d'ouverture 

Les inscriptions sont reçues chez 
Fernand Qaiilard, bijoutier, Sion, 
rue du Grand Pont. 

Jeune homme 
dégourdi, de 16 à 20 ans, trouve
rait place comme b e r g e r de 
chèvres à Salvan-Ville pour la 
.saison 1924. Bons gages. 

Présenter offres à M. Henri Dé-
calllet, instituteur, Salvan. 

prêtes à pondre à fr. 6.50 pièce 
D i n d e s fr. 13.— pièce 

Parc Auicoie - Sion 
P o u r 

ctieuauKde 
boucherie 

edressez-vous directement à la 

Tabac m A fr. 
Maryland ru 
Virginie quai. 
Fxtra le kg. 

franco par poste 

Profitez avant la hausse 
Maison 

musse campiche 
rte Tunnel 4, Lausanne 

A vendre ou à louer 

de 2 mesures, nature champ, à la 
Bâtiaz. 

S'adresser au Confédéré. 

La fabrique de 

CLOTURES 
Pichard & Cie, Bex (Tel 81) 

livre toujours bien et bon marché 
clôtures, piquets, portails. Deman
dez pru-courant gratuit. 

A v e n d r e faute d'emploi 

bonne mule 
sage, avec char et accessoires. 

Koth Benoni, Saxon. 

Louve7 L a u s a n n e H.Verrey 
Abatage et payement sûrs 

Camion-Automobile 
Tél. bouch. 92.59 Domicile 92X6 

La jolie petite 

machine a additionner 
e t à s o u s t r a i r e 

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

par l'Imprimerie Commerciale 
Mart'gnv. 

A v end re 
u n e v a e b e et u n g é n l s s o n 

primé, 
un ebar d e c a m p a g n e 
u n e vo i ture a pa ten te , 
u n v é l o 
"S'adresser à Jules ROUILLER, 
Martlgny-Guercet. 
T é l é g r a m m e ! 

PEAUX 
Payons pour quelques jours 

encore: F o u i n e s s o m b r e s 
8 0 fr.; m a r t r e s s o m b r e s 
H O fr. ; g r o s r e n a r d s 
55 fr. N'écrivez pas, mais en
voyez marchandise, valeur vous 
sera adressée par retour. 
Gremloa, B r o e (Fribourg) 

Hâtez-vous et achetez des 

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

participer au 

3e tirage: 29 lÉurler 
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 
de Werdt 149. 

A l o u e r jolie 

chambre ramée 
confortable, avec p e n s i o n si 
on le désire, chez Mme Fauquex 
maison Métrai frères, Marligny. 

CARNAVAL 1924 
HMHBBKB^HEMnnanBa«HBaBaaa^^nHHMnnM 

Grands Bals 
ORGANISÉS PAR L'HARMONIE MUNICIPALE 

D è s 2 0 1-&. 

à l'Hôtel-de-Ville, Martigny-Ville 
nimSMPhP 9 lîlSPQ. • ap»*»«l c o n c o u r s d« m a s q u e s (Groupes et individuels). 
UMiailullG L lliai O . Carte d'entrée 4 fr. Carte de conc urs 1 fr. Jury choisi 

I liniti Q mSIPQ ' Grand bal m a s q u é . Danses nouvelles 
LUIIUI U IIIUl 0 . Orchestre Eecentr le ' s -Jazz-Orchestre de Genève 

Carte d'entrée 3 fr., Carte de danse 3 fr. en sus 

mardi a M I T ^ J £ 2
1 ï r , B -

Favorisez „Le Confédéré" de vos annonces ! 

os. Chiffons 
et vieux métaux 

sont achetés aux plus hauts prix 
du jour par la Maison KUCHLER-
~îLr — • -
PELLET, à Sion. 

• Carnaval 1924 
I I 

: 

P o u r avoir un f J O S T U J M L E j nou
veau et de toute fraîcheur, adressez-vous 

en toute confiance au 

LOUPS 

étage de motel Clerc, a , M Prix défiant toute concurrence 
PERRUQUES TRICOTS 

TAXIS 
de Jour et de nuit 

Garage FAISANT 
MARTIGNY T é l é p h o n e 105 

METTEZ 
EN BOUCHE 

chaque fois que vous avez à éviter 
les dangers du froid, de l'humidité, 

des poussières et des microbes ; 
dès que vous êtes pris d 'éternuements, 

de picotements dans la gorge , d'oppression; 
si vous sentez venir le Rhume, 

UNE PASTILLE VÂLDA 
dont les vapeurs balsamiques et antiseptiques 

fortifieront, cuirasseront, préserveront 
votre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS. 

AYEZ TOUJOURS SOUS U MAIN DES 

PASTILLES VALDA 
mais surtout n'employez que 

LES V É R I T A B L E S 
vendues SEULEMENT 

en BOITES de I fr. 7 5 
portant le nom 

Carnaval 1924 
Dès ce jou r 

GRANDE EXPOSITION 
de COSTUMES riches et ordinaires 
à de t rès bonnes conditions. Grand 
choix de visagères, dominos, loups 
barbes et per ruques . Envoi contre 
r emboursement à par t i r de a fr. 

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

l FAVRE, cMiumier, Marligny • 

Amis du valais! Quand uous viendrez a Geneue 
V o u l e z - v o u s bo ire un ton demi de Fendant, du vrai, ] 
V o u l e z - v o u s d é g u s t e - un excellent apéritif 
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 g o û t e r à tous les mets de brasserie, 

v e n e z « u . 

près du 
Théâtre à 

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

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

A v e o l e s 

fngruiSi.f1urflgnv 
exigés en sacs d 'or ig ine , marqués et plombés 
vous n'aurez que des satisfactions 

Superphosphates, P H O S P H A Z O T B , Engrais 
c o m p l e t s e t u n i v e r s e l s d e t o u t e 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 

Le temps a fait son œuvre ! 
1 9 2 4 au ra à son actif, dès le 25 février, à 

Martigny-Ville, au MAGASIN FAISANT, la 
P r e m i è r e 

Grande 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. 

Fabrique ûe sécateurs Ira: 
U, LEVAT > SION 

Le seul véritable modèle Valais 
Ent i è r emen t in te rchangeable . Avec on sans contrefort 

P a r leurs qualités, ils sont les mei l leurs marché et 
les plus pra t iques . 

E n vente dans tous les bons magas ins de fer ou 
di rec tement chez le fabricant. 

SWF" Succès garanti "^Sfi 
Coutellerie fine en tous genres . Aiguisage 

lames pour tous modèles 
Soutenez l'industrie du pays ! 

Feuilleton du « Confédéré » 

La 

Dame aux Milli 
par 

CHARLES FOLEY 

Elle élargit son sourire avec l'intention de lui 
prêter une grâce toute maternelle, mais Marcelle 
étant sur le point de répliquer, madame Ward aima 
mieux abandonner ce peti t effet que de se laisser 
engager plus avant. Elle reprit vivement : 

— Pour le français, c'est la même chose. J'en sais 
assez pour le début. Après, je les mènerai au cours 
Gauthier ; j 'ai promis depuis trois mois. Tu arrives 
trop tard, pauvre chérie, et je suis désolée... 

— Ne te désole pas. Je ne comptais pas sur l'édu
cation de tes filles et je te l'ai demandée pour n'a
voir pas le regret d'une occasion manquée. En tous 
cas, tu m'obligeras en parlant de moi. 

Madame Ward, qui n'espérait pas en être quitte 
à si bon compte, eut une expansion : 

— Oh ! cela, tu peux y compter, je te recomman
derai, seulement... je serai forcée de dire que vous 
êtes ruinés ? 

— Bien entendu. 
•— Cela ne t'ennuie pas ? 

— Ça m'ennuie d'être ruinée, ça m'est égal qu'on 
le sache. 

— Quel caractère étrange ! — dit la jeune femme. 
Et étourdiment : — Ce n'est pas très féminin d'être 
si résignée. Si j'étais homme, tu ne me plairais pas... 
et cependant tu plais... oui, tu plais ! Mon mari, par 
exemple, il parle très souvent de toi. Ah ! ma chère, 
si j 'étais jalouse !... 

— Jalouse de moi ? Il n'y a pas de quoi... en ce 
moment su r tou t -

Ces mots soulignaient tristement la boutade dé
placée de madame Ward. Elle se remit dans le ton : 

— C'est vrai, in n'es pas en train de plaisanter, 
—• et avec un nouveau soupir : — Oh ! mon Dieu, 
que c'est triste ! 

Puis un silence, rompu par un coup de coude et 
une exclamation : 

— Tiens ! la petite Jeannine des Bouffes, en Vic
toria... la petite, aux beaux cheveux roux ! — Elle 
s'impatientait : — Comment ! tu ne vois pas... là... à 
droite... la voiture aux deux gris pommelés ! Et dé
çue : — Trop tard ! tu l'as manquée, elle est loin 
maintenant... Oh ! que j'aimerais à me teindre en 
roux, ça m'irait bien, mais mon mari ne veux pas. 

La jeune fille demeurant absorbée, madame Ward 
se dit : — Cette Marcelle va devenir ennuyeuse ! 
C'est drôle comme les gens pauvres aiment à parler 
de leur misère ! — Et, faisant un effort pour s'in
téresser à son amie, elle ajouta : — Tu ne vas pas 
garder ton appartement ? Il est trop grand et trop 
cher à présent. Deux pièces et une salle à manger, 
ce sera suffisant. Tu trouveras ton affaire dans les 
sept à huit cents, au cinquième, sur la cour. L'autre 

jour, justement, j 'ai été faire une visite de charité 
à une de nos vieilles bonnes : c'est aux Ternes, une 
cité ouvrière, pas trop triste. Cherchons donc là. — 
Et très généreuse : — Si tu veux, en passant, pour 
te rendre service, je regarderai les écriteaux et 
parlerai aux concierges. Je monterai même visiter : 
ça m'amuse beaucoup. 

Marcelle la regardait jusqu'au fond des prunelles 
et les prunelles restaient limpides. Madame Ward 
parlait étourdiment, mais sincèrement, ayant tout de 
suite, sans peine, pris son parti de la détresse de son 
amie. Et, l'imagination en éveil, presque divertie, 
comme on fait un roman, elle inventait l'existence 
de Marcelle : 

— Il y a tout près, dans une ruelle, une petite 
crémerie sombre, mais assez propre... Tu pourras très 
bien y déjeuner : cela t'évitera toujours de faire la 
cuisine, car tu ne garderas pas de bonne probable
ment. Moi, ce serait mon rêve, si j'en étais où tu en 
es, d'entrer là, d'y manger un œuf, du pain et du 
fromage, incognito, parmi les trottins et les maçons 
plâtreux. Oh ! je ne te dis pas que ça m'amuserait 
deux fois, mais une fois, par hasard ! —• Et em
ballée : — Puis ce milieu, ces existences de priva
tions, de misères, d'envies, de promiscuités, ça doit 
être plein de surprises, d'imprévus ; ces grandes bâ
tisses grouillantes de monde doivent offrir des obser
vations curieuses, terribles aussi... 

Et, suivant son idée, évoquant du Zola, elle se don
nait inconsciemment un petit frisson de plaisir à 
penser quo cependant elle « n'en était pas là », 
qu'elle «n'en serait jamais là». 

Marcelle admirait l'ingénuité de cet égoïsme quand 
madame Ward acheva : 

— Peut-être, après tout, nous faisons-nous à tort 
un monstre de la pauvreté : on doit trouver du repos 
dans cette grande simplification de vie. — Et avec 
une nuance de lassitude qu'elle crut d'une jolie 
poésie : — Tout ce qui nous entoure, nous autres 
mondaines, est si complexe, si factice, si vide au 
fond ! Il y aura des moments où je t'envierai... 
presque ! 

— Ça te dispensera de me plaindre ! — laissa 
échapper la jeune fille. 

Déroutée par cette réplique, la jeune femme exa
mina son amie, ne sachant si elle parlait sérieuse
ment. Elle réfléchit, saisit l'ironie et s'en consola 
instantanément en songeant : — Cette malheureuse 
Marcelle s'aigrit déjà ! 

Elle reprit à voix haute, résolue, en dépit des 
« piques :> de la jeune fille, à mentir pour être 
« bonne jusqu'au bout ». 

Moi, j'ai des goûts très simples, cette existence ne 
me ferait pas si peur... et tu vois que je ne t'en 
trace pas un tableau par trop noir ! Cette cité ou
vrière n'est pas mal, tu verras. 

— Je suis désolée de déranger les petites idées 
austères que tu te fais de ma vie — dit Marcelle 
avec un sourire fugitif dont madame Ward ne pé
nétra pas le sens, — mais j'aime mieux t'éviter des 
stupeurs : je n'habiterai pas ta cité ouvrière ; je 
garderai ma bonne et je mangerai chez moi, quitte 
à manger moins bien que dans ta crémerie. 

(A suivre). 




