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L'ÉTERNEL CARNAVAL 
Le hasard veut qu'aujourd'hui seulement nie 

tombe sous les yeux un article du « Nouvel
liste » de jeudi dernier, qui voudrait être le 
« Ce que tout bon conservateur doit savoir », 
le bréviaire du parti, ou peut-être son apolo
gie, et qui risque fort de n'être que son orai
son funèbre. 

On y trouve, à côté de ces coups d'encensoir 
que le rédacteur du « Nouvelliste » prodigue 
avec l'élégance et la souplesse que l'on sait, 
les contradictions les plus formidables qui 
soient, et pour nous les plus précieux aveux. 

M. Charles St-Maurice s'indigne d'un arti
cle du. « Valais » qui, paraît-il, « tend à répan
dre cette légende que chez les conservateurs, 
les principes sont actuellement sacrifiés aux 
réalités politiques ». 

Une légende ? M. Charles St-Maurice lui-
même semble en douter. Il n'y a plus dans son 
argumentation cette logique serrée qui révèle 
les convictions profondes. Sauvegardons les 
apparences, semble-t-il dire. Et, par une de ces 
pirouettes dont il est coutumier, il s'essaie à 
tourner la difficulté. 

Et ce sont des proclamations verbeuses et 
solennelles, l'absence d'idées que l'on s'efforce 
de cacher sous les oripeaux du verbe. Comme 
tout cela sent bien son carnaval ! 

« Le parti conservateur-progressiste valai-
san, nous dit-il, a toujours pris pour base les 
principes; religieux et de sérieux principes 
politiques. » 

Le voilà bieni, le geste du clown. 
M. Charles St-Maurice n'ignore pas cepen-

ifefffrce qui est ' à-la? base «de* tout le program--
me conservateur, c'est une idée religieuse, 
une idée absolue qui exclut la possibilité de 
toute concession. C'est la négation de la li
berté. La politique conservatrice ne devrait 
être que la réalisation de cette idée, sa mise 
en pratique. 

Or, c'est là l'impossible, car en politique, il 
faut bien se plier aux réalités. Ces principes 
absolus n'ont aucune application possible en 
un temps où les, idées de liberté ont fait leur 
chemin à tel point que ceux-là mêmes s'en ré
clament qui autrefois les combattaient. M. 
Charles St-Maurice sait t rès bien cela, et 
qu'une politique basée sur une idée religieuse 
exclusive est forcément irréalisable sans une 
formidable oppression des consciences. On évo
lue par la force des circonstances. 

Et lorsque le « Valais » affirme qu'il y a des 
faits qui feraient croire que le parti a renoncé 
à ses principes, M. Charles St-Maurice ne 
trouve à répondre que ceci : Il y a des princi
pes religieux qui sont absolus, et des prin
cipes politiques « qui subissent inévitablement 
l'influence des circonstances, des: nécessités 
économiques et financières, voire même, hélas, 
des événements mondiaux ». 

C'est là une toute petite distinction, mais 
qui en réalité ne fait qu'accuser plus forte
ment les divergences qu'il y a entre l'idéal 
et sa réalisation. Elle confirme ce que dit le 
« Valais. ». 

Et le « Nouvelliste » ajoute ceci, qui est le 
plus bel éloge qu'un conservateur ait jamais 
fait des; œuvres libérales et vraiment progres
sistes, le plus bel hommage rendu aux hommes 
qui ont introduit dans nos Constitutions les 
principes de liberté, et en même temps la plus 
impitoyable critique qui soit des temps où 
l'on gouvernait d'après des principes d'abso
lutisme religieux et politique. 

Cette perle, la voici : « A moins d'aspirer au 
retour du temps où les citoyens étaient cor
véables à menci, le parti conservateur doit 
pourtant bieni tenir compte des éléments qui 
sont renfermés dans les Constitutions fédé
rale et cantonale, dans les lois et décrets, et 
en t irer d'utiles enseignements. » 

Il m'y a plus de cloute ici. M. Charles St-
Maurice qui bien souvent a défendu dans le 
« Nouvelliste » des idées strictement libérales 
et en contradiction absolue avec les principes 
de son propre parti, M. Charles St-Maurice 
donne à ses amis conservateurs une leçon de 
libéralisme. 

On se demande après cela à quoi peuvent 
bien servir (en politique, bien entendu) les 
principes religieux absolus qui sont à la base 
du programme conservateur, et s'ils sont au
tre chose que des miroirs aux alouettes, des 
moyens de propagande électorale? et s'ils ont 

en politique un autre but que d'éblouir l'élec
teur valaisan qui demeure, chacun, le sait, 
« fidèle, toujours » à ses principes religieux. 

M. Charles St-Maurice a pris soin de nous 
l'expliquer. Les principes religieux, c'est une 
de ces idées que l'on proclame dans « les cé
rémonies officielles, dans les fêtes purement 
mondaines (!), à l'occasion d'inauguration de 
lignes de chemins de fer, de bâtiments scolai
res, d'écoles d'agriculture, de monuments di
vers, ou à propos de fêtes historiques et de 
festivals, etc. » En ces occasions, « un service 
solennel est toujours prévu, et à ce service 
où l'on demande à Dieu ses bénédictions et ses 
grâces, les chefs du parti sont au premier 
rang, donnant encore et toujours l'exemple de 
la fidélité au drapeau. » 

« Franchement, que veut-on de plus ? » En 
effet, que veut-on de plus ? Electeurs conser
vateurs, ne trouvez-vous, pas saiffisant que l'on 
proclame courageusement (quel courage !) vos 
principes religieux dans les fêtes mondaines, 
où vos chefs sont au premier rang, et ces prin
cipes trop absolus, voudriez-vous encore qu'on 
les appliquât, au risque de se retrouver « au 
temps où les citoyens étaient corvéables à 
merci ? » 

Et Charles St-Maurice conclut : 
« Où se trouve la preuve que les principes 

sont sacrifiés à une politique d'opportunité 
que nous aimerions bien entendre définir une 
bonne fois ? » 

Cette politique d'opportunité, cependant, M. 
Charles St-Maurice la définit lui-même, et 
bien plus en fait l'éloge tout au long de son 
article. Qu'est-ce à dire ? Les principes reli
gieux du parti conservateur, que sont^ils ? Des 
-aecesisoires, de" théâtre, lè^rrtfàstïuesr tPmi éter
nel carnaval, sous lesquels on devine le mys
tère d'une politique qui n'est pas ce que l'on 
voudrait nous faire croire qu'elle est : idéale 
et religieuse. D. 

BAFiBEFillSLE 
La conférence sur les travaux de Barberine 

que l'Union suisse des techniciens avait orga
nisée à l'Aula de l'Université de Genève, avait 
at t i ré uni public nombreux qui écouta avec la 
plus grande attention, l'exposé très intéres
sant et trèsi complet que fit M. E.-G. Choisy, 
ingénieur, sur cette question d'actualité. 

Partant de Vernayaz pour aboutir à Emos-
son, le conférencier montra, à l'aide de super
bes projections, obligeamment prêtées par la 
direction/ générale des CFF, les travaux en 
cours pour l 'aménagement des forces hydrauli
ques de Vernayaz et de Barberine. 

Puis, longeant la conduite forcée de l'usine 
du Châtelard;, à l'aide du funiculaire de ser
vice et contournant le Six-Jeur en face du 
merveilleux panorama de la chaîne du Mont-
Blanc, M. Choisy nous conduit en plein chan
tier, à Barberine, et nous initie au fonction
nement de toutes les installations diverses 
destinées au transport des matières premières 
(ciment, gravier, etc.), à leur mélange, pour 
former le béton, et enfin au transport de celui-
ci, des malaxeuses jusqu'au lieu de travail. 

Le transport des matières premières prove
nant du Châtelard (ciment) ou du plateau de 
Barberine (sable et gravier) a lieu unique
ment par une série de téléférages dont la 
construction hardie permet de franchir d'une 
seule portée, gorges et ravins, jusqu'à près 
de 700 m. de largeur. Ces téléférages conver
gent vers les béton/nières installées directe
ment au-dessus du barrage et déversent les 
matériaux dans des silos ; ces matériaux sont 
ensuite dosés automatiquement, puis mélangés 
dansi trois malaxeuses électriques. Quant au 
transport du béton jusqu'au mur, il a lieu au 
moyen d'un procédé qui a depuis longtemus 
fait ses preuves en Amérique, mais qui n'a
vait pas encore été appliqué en Europe sur 
une aussi grande échelle. 

Des bétonnières, le béton coule dans îles ca
naux inclinés, jusqu'à pied d'oeuvre ; ces ca
naux, ou « goulottes » comme l'on dit, consti
tuent la partie la plus intéressante, mais nussi 
la plus délicate du système et nécessitent toute 
une série de précautions, tant pour leur cons
truction que pour leur mode de suspension. 

Après l'exposé des installations nécessaires 
à la construction du barrage, le conférencier 
fait défiler une superbe série de vues permet

tant de suivre la progression très rapide des 
travaux au cours de l'année 1923. M. Choisy 
insiste sur le côté esthétique de la question 
et, après avoir montré qu'il exista, à une épo
que géologique plus ou moins lointaine, un 
lac de Barberine, il conclut : 

« La création d'un bassin artificiel à Bar
berine n'est que la reconistitution d'un paysage 
naturel qui exista à une époque antérieure et 
quant au travail de l'homme qui consiste à 
souder entre eux les deux éperons rocheux qui 
ferment le plateau de Barberine, il n'est en 
quelque sorte qu'une « réparation » des dégâts 
causés par l'érosion du torrent à la barre de 
rochers naturelle qui fermait autrefois la cu
vette de Barberine et retenait les eaux du 
lac. » 

En terminant, la récente catastrophe du val 
Camonica fournit à M. Choisy matière à une 
très intéressante comparaison entre le barra
ge de Gleno et celui de Barberine ; le confé
rencier nous montre comment ces deux digues 
procèdent de méthodes absolument différentes, 
et insiste, d'une part, sur le soin qui a présidé 
à la construction du barrage de Barberine et, 
d'autre part, sur les nombreuses « erreurs » 
commises à Gleno. 

Les habitants de la vallée du Trient peuvent 
être parfaitement tranquilles, une catastrophe 
comme celle dont nous venons de parler ne se 
produira pas. L'hypothèse qui a fourni le sujet 
du « Nouveau Déluge », le roman de Noëlle 
Roger, se réaliserait .plutôt que celle qui sup
pose la rupture du barrage et ce ne sera jamais 
devant les eaux de Barberine que les habi
tants, des vallées inférieures devront fuit vers 
le plateau de Salanfe ! 

Les applaudissement qui ont souligné la pé
roraison de M. Choisy lui auront montré l'in
térêt avec lequel les assistants ont suivi son 
exposé. («Tribune de Genève»). 

PRODUCTION LAITIERE 

Des remarques que M. A. Luisier, directeur 
à Châteauneuf, nous communique à propos de 
l'article du 25 février, sur les meilleures lai
tières de Suisse et d'Amérique, noua nous per
mettons de publier les passages suivants que 
les producteurs liront avec intérêt : 

« ...La rentabilité doit être la base même de 
toute sélection, car il va de soi que l'augmen
tation de la production laitière ne peut être 
envisagée que du point de vue économique. 
Mais je ne vois vraiment pas pourquoi en aug
mentant cette possibilité de produire beau
coup, avec relativement moins de fourrage 
(c'est le but du contrôle laitier) on diminue
rait la rentabilité de l'exploitation. Ceci est 
une erreur que seuls les « amateurs de reines » 
peuvent défendre avec succès. N'allons donc 
point dire à un industriel qu'une machine à 
rendement élevé est une mauvaise machine. En 
n'augmentant que de 200 litres la moyenne an
nuelle de la production, de nos vaches valai-
sannes, nos paysans bénéficieraient d'un sup
plément de recettes de plus de 2 millions par 
an. Il vaudrait donc bien la peine qu'on s'en 
occupe... » A. Luisier. 

La Justice à Lausanne 
La Cour criminelle du district de Lausanne, 

vu le verdict du jury repoussant à l 'unanimité 
les circonstances atténuantes, condamne Louis 
Epitaux, qui assassina sa femme, à la peine 
de la réclusion à perpétuité, à la privation to
tale et à vie de ses droits civiques, au paie
ment des frais de la cause, et ordonne la con
fiscation de l'objet avant servi au meurtre. 

Le reporter de la « Tribune de Lausanne » 
écrit au sujet de cette condamnation, dont la 
sévérité contraste avec quelques jugements 
récents où le jury se montra d'une clémence 
qualifiée par beaucoup d'excessive : 

On s'attendait couramment, dans le public, il une 
condamnation à dix ou vingt ans tout au plus. 

Il est vrai que, malgré les nombreux crimes qui 
se commirent en pays vaudois ces dernières années, 
c'est la première fois depuis 1918, qu'un tel verdict 
est rendu par un jury de notre canton. En effet, 
aucune peine de réclusion à perpétuité n'a été pro
noncée chez nous depuis 1918, lors de l'affaire Lux, 
qui assassina M. Séchaud, préfet de Lausanne. 

Ce verdict est. le fruit d'une énergique réaction, 
et il rassurera sans cloute ceux qui craignaient les 
conséquences de plusieurs acquittements récents. 

Du « Droit du Peuple » : 
Le verdict du jury a consterné la grande majorité 

des assistants au procès, moins par sa teneur que 
par les, conséquences excessives qu'il entraine. 

A l'époque de la condamnation à la détention per
pétuelle de l'assassin du préfet de Lausanne, une 
telle condamnation avait déjà paru excessive, même 
aux juges qui furent chargés de la prononcer. 

Le Vaudois, par suite de sa modération et d'une 
sensibilité qu'on ne saurait qualifier de ridicule, 
n'aime pas les excès dans quel senfi que ce soit. 

Dans le cas particulier, nous pensons qu'il n'y a 
pas lieu de critiquer le jury qui a répondu en toute 
couscience à des questions claires et précises, mais 
bien la loi qui impose à la Cour l'obligation de res
pecter les minima fixés. 

C'est contre ces minima que les gens de cœur, 
épris de justice, doivent protester, car ce sont eux 
qui faussent dans un sens ou dans l'autre l'exacte 
signification d'un verdict conscient et impartial ; 
ce sont eux qui enchaînent des juges en les empê
chant, dans* un cas comme celui qui nous occupe, 
de se prononcer en toute liberté de conscience et 
avec une équité mitigée de la pitié qu'inspirent des 
circonstances qu'un législateur ne peut et ne doit 
pas prévoir. 

Ce verdict augmentera l'antipathie de nombreux 
citoyens pour cette démocratique institution qui 
s'appelle le jury. 

Nous pensons qu'il faut protester, non contre 
l'existence du jury, mais bien contre celle des mi
nima fixés par une loi beaucoup trop rigide pour 
un pays qui se targue d'être la plus vieille démocra
tie du inonde. 

La « Revue » dit : 
On s'attendait, dans le public, à une peine sé

vère, mais celle-ci a paru excessive. 
C'est une conséquence de la réaction qui s'est des

sinée ces derniers temps à la suite des acquittements 
dont chacun garde la mémoire. 

En Valais et à Fribourg, dans- un cas pareil, 
il aurait été question de la peine de mort 
peut-être. 

Le condamné, Louis Epitaux, avait tué sa 
femme à Prilly-Chasseur, dans la nuit du 19 au 
20 juillet dernier, en la frappant avec une 
« mailloche ». La victime, que son mari bruta
lisait et trompait, a succombé ensuite d'étouf-
fement par son dentier dont la chute fut pro
bablement provoquée par les coups de l'agres
seur. 

Epitaux était défendu par Me Gauthier. 

VALAIS 
VAL D'HERENS. — L'enseignement pri-

maire. — On nous écrit : 
Il est, à la fois, pénible et intéressant de 

faire connaître au public comment on fait l'é
cole dans certaine commune de la rive droite 
de la Borgne. Les congés scolaires s'y multi
plient abusivement. A par t la demi-journée 
de congé réglementaire de l'après-midi du 
jeudi, en l'année 1922-23, nos enfants n'ont 
pas perdu moins de 30 à 40 leçons. En voici 
les dates : novembre 9, jeudi matin, garçons ; 
novembre 11, samedi matin et soir, filles (il 
y avait fête patronale dans une paroisse de 
la vallée) ; novembre 25, samedi matin, gar
çons et filles ; décembre 22, vendredi matin, 
garçons et filles ; janvier 15, lundi matin, 
garçons et filles ; janvier 16, mardi soir, gar
çons ; janvier 29, lundi matin et soir, garçons 
et filles ; janvier 30, mardi matin, garçons e t 
filles ; février 19, lundi matin, garçons et 
filles ; février 23. jeudi matin, filles ; 
mars 1er, jeudi matin, garçons et fil
les ; mars 30, vendredi, et 31, samedi matin, 
garçons et filles ; avril 2, lundi matin et soir, 
garçons et filles ; avril 11, mercredi matin et 
soir, garçons et filles. 

Pendant le temps écoulé de l'année 1923-
24. les congés donnés à nos enfants, peut-être 
un peu moins fréquents que l'année précé
dente, a t teignent également un nombre éle-
vtl. Rien que pendant la première quinzaine 
de ce mois de février, les classes suivantes 
ont été manquées : samedi 2, matin, garçons 
et filles ; lundi 4, soir, garçons ; lundi 11, 
matin et soir, filles et garçons. A ce tableau, 
peu édifiant, il faut ajouter les congés de la 
classe de l'après-midi durant la première se
maine de novembre pour la garde du bétail, 
ainsi que les derniers jours d'avril où les clas
ses sont particulièrement consacrées aux di
vertissements. 

De plus, l'école du matin n'est guère son
née avant les 9 h., et, t rès souvent,, des gens 
heurtent à la porte du « magister » qui s'ab
sente pendant des heures pour vaquer à d'au-



L E C O N F É D É R É 

très occupations et laisser continuer la clas
se — et quelle classe ? — enj;re les élèves. 

On ne peut .être au four et au moulin, en 
même temps, dit un proverbe. Quand on s'oc
cupe de caisse-maladie, de société de con
sommation (celle-ci malheureusement défun
te depuis quelques jours), de Chambre pu-

^pafâpé^du^éf fe communal et judiciaire, de 
-'^Wffltagê}'eta;Tâtâs oublier les occupations 
"rde''fàmïllé, ni le rôle de politicien, on ne peut 

ne pas négliger ses devoirs professionnels. Té
moins sont, au surplus, de cette négligence 
notoire, les livrets scolaires qui ne sont pré
sentés aux parents qu'une ou deux fois dans 
l'année, preuve que pour l'année 1923-24, la 
•première présentation de ces livrets n'eut 
lieu que le mardi 12 février. Ainsi tenus, 

, mieux vaudrait les biffer du programme sco-
•• làire. •'• ..-.•• i, 
' 'P** a u t r è à*)us qui ne mérite pas moins 

"d 'ê t re relevé, c'est le renvoi systématique et 
purement arbitraire des enfants de l'école, 

'les-uns pour des frivolités, d'autres pour ne 
pas avoir entièrement satisfait à la surabon
dance de travail imposé à la maison. Voici, 
entre autres, des cas vraiment typiques: les 
élèves d'une division écrivent une dictée 

•d 'Une page et plus.; La dictée corrigée, Y a 
fait 10 fautes, X 20 et Z 25. Eh bien! se 
figure-t-ôn, qu'en dehors des tâches ordinai
res à domicile, chaque élève est tenu, pour 

. le lendemain matin de copier cette dictée 
.autant de,fois qu'il a fait de fautes; et, si 
cette fastidieuse besogne, pour laquelle il 
faut noircir en une seule soirée, quelque 
vingt ou trente pages, n'est pas totalement 
achevée, l'enfant est impitoyablement chassé 
de l'école, et papa paye les absences ! Passe 
encore quand les cahiers ne sont pas mis en 
deux ou jetés au fourneau et quand l'enfant 
n'est pas l'objet de punition corporelle! 
Voilà comment on comprend la saine péda
gogie en cet Eden de la rive droite de la 
Borgne! Et dire que l'autorité locale de sur
veillance tolère de pareils abus I ! 

Il serait donc grand temps que cette ma
nière de faire... l'école fût connue eh haut 
lieu. - "•' ;.. ';.'" '-••" ;.,,;'• 

Quelques pères de famille indignés. 

RECONSTITUTION DU VIGNOBLE 
Les demandes de plants américains greffés 

pour la replântation des vignes détruites par 
le phylloxéra, ou pour l'établissement des nou
velles vignes'dans les autres parties du can
ton, sontj cette ;année$f de nouveau très éljî-
vées. C'est;;i^uh:?fâit;MJSSifisaiitj-',qui montre 
que nos viticulteurs n'ont pas1, perdu confian
ce dans l'avenir et que le vignoble, chez nous, 

- - - lo in de diminuer, comme c'est le cas dans 
tous les autres cantons, est ?-en .continuelle 
augmentation. -Mais, fnfte*- faut- pas que;~^f 
vignerons s'imaginent que la 'reconstitu^P 

• est une affaire aussi simple que la plantation 
des anciennes vignes non greffées. La recons
titution bien faite sera un grand progrès sur 
l'état actuel, par contre, faite au petit bon
heur, elle peut réserver les plus désagréables 
surprises. Il faut donc que le vigneron ap
prenne et s'instruise, pour n'avancer qu'à 
coup sûr et en parfaite connaissance de cause. 
Les cours de taille, donnés, comme jusqu'ici, 
par nos Sociétés d'agriculture, sont devenus 
insuffisants et, doivent être complétés par la 
connaissance des plants américains et de leurs 
exigences. Une vigne reconstituée ne peut 
plus être traitée comme une ancienne vigne 
du pays. Il y a des foules de considérations 
nouvelles dont il faut absolument savoir tenir 
compte «écartement, mode de plantation, 
soins ultérieurs, taille même, etc. » 

Mais non seulement les jeunes élèves de 
ces cours doivent recevoir ces notions de viti
culture nouvelle, les vieux praticiens ne sau
raient non plus s'en, passer et c'est à leur 
effet, tout spécialement, que le Département 
de l'Intérieur a fait publier un guide très pra-
tioùe sur la question, dont M. le Dr Faes a 
bien voulu se charger de la rédaction, avec sa 

'par t icul ière compétence. Ce guide intitulé: 
« le Phylloxéra en Valais et la Reconstitution 
du Vignoble », étant donné son prix modeste 
(fr. 1.50) ne devrait manquer dans aucune 
maison de vigneron, car nous savons, pour 

- -, l'utiliser presque tous les jours, quelle pré-
çieûse mine de bons renseignements et de 
bons conseils il renferme. 

Uni vigneron qui se met à reconstituer son 
vignoble sans connaître la question, nous fait 
l'effet d'un soldat qui partirait en guerre sans 
savoir charger son fusil. 

Il faut que nos paysans se mettent bien, en 
tête que ces choses nouvelles ne s'improvisent 
pas, qu'il faut les apprendre, coûte que coûte. 
C'est pourquoi au début de cette armée viti-
cole nous avons cru bon de leur rappeler, une 
fois de plus, l'existence d'un livre dont l'achat 
et l'étude leur vaudra, les avantages les plus 

. signalés. WUILLOUD. 
•«'i,?.!., ttïi.ijï't; • .. , . r r r 
xmiiv: TWrfêtiiïres «.'abeilles, attention! — 

(Comm.). — L'acariose ayant fait une nou
velle apparition à Trois^Torrents, tous les pro
priétaires d'abeilles sont tenus de surveiller 
sérieusemenit les sorties de leurs insectes, et 
lorsque ceux-ci se traînent en grand nombre 
sur la planche de vol ou à terre, ne pouvant 

• voler, on doit en aviser immédiatement l'ins
pecteur de l'arrondissement et lui transmet
tre un échantillon d'une quinzaine environ 
d'abeilles suspectes. Les colonies atteintes pé

rissent très vite et il n'est payé aucune in
demnité pour celles qui ont péri avant l'ex
pertise effectuée par l'inspecteur officiel. 
... I l est en outre rappelé que toutes contra
ventions aux dispositions de l'arrêté du 16 
juin 1923: seront punies d'amende de fr. 10 à 
500 à prononcer par le Dpt de l'Intérieur, 
sauf recours dans les 20 jours au Conseil i 
d'Etat , ",; ' s 

Valaiisans à Genève. — La « Mutualité » im
portante société genevoise de secours en cas 
de décès, qui groupe près de 1100 membres 
et qui a déjà versé fr. 885,000 d'indemnités 
aux ayants-droit de sociétaires décédés, a choi
si, dans sa dernière réunion annuelle, pour 
son président, M. Rodolphe Genoud, Valaisan 
de Bourg-St-Pierre, depuis longtemps établi 
à Genève. 

— Au bal des Valaisans à Chantepoulet, 
Hôtel Monopole, samedi 1er mars, choucroute 
à minuit et fendant ! 

MONTHEY. — Bals masqués de l'Harmonie. 
— Nous mettons la dernière main à l'organi
sation de ces manifestations.. 

Les défuntes de nos autres sociétés sœurs 
nous ont prouvé, fichtre, qu'on ne badine pas 
quand il s'agit de se mettre à la hauteur des 
dernières nouveautés et qu'à Monthey on est 
vraiment à la page, comme on dit vulgaire
ment. 

Cela revient à dire qu'il faut après cela un 
tour de force pour donner du sel et un attrait 
nouveau à nos bals du Carnaval. 

Sans fatuité, nous y avons réussi et la gra
cieuse cohue des deux classiques soirées dan
santes le confirmera sans doute. 

Les renseignements que nous avons recueil
lis sur M. Ivanoff qui dirigera l'orchestre sont 
des plus flatteurs et ils nous permettent d'af
firmer que non seulement les, danseurs, mais 
les amateurs de la musique de danse -— qui à 
son charme quoi qu'oni en dise — seront servis 
au delà de leurs désirs;. 

Et maintenant, joyeux masques, civils ausr 
tères ou gais, la grande salle de la gare qui 
s'est toujours faite coquette pour la circons
tance, vous attend dimanche et mardi (comme 
dans la fameuse scie des «bananes») non pas 
pour les nèfles, mais pour la plus fameuse ma
nifestation du rire, de la joie et de l'amuse
ment qu'aura jamais vue notre « palaisi de l'art 
et de la danse ». 

Le Comité de l'Harmonie. 

ANNIVIERS. — La! grippe. — A Vissoie, fa 
grippe a pris de telles proportions".que;:les ;: 
écoles de Pinsec, Ayer et Vissoie ont dû êtrle 
fermées. -

t 

BINN* —• La chute d'un facteur. — Le l'at-
teur François Corsatt a été victime d'un acci-

i.dent sur la route entre Ernen et Binn. Une 
partie du courrier dont il était porteur a été 
perdue. -:/iÉ- %• 

ST-MAURICE. — # « Agaunoise ».. — Pour 
ouvrir le Carnaval par une note gaie, la So
ciété de musique IV Agaunoise » donnera le 
dimanche 2 mars, un concert sur la Place 
du Parvis. 

Le programme comprendra entre autres, les 
morceaux suivants : 

« Procida », ouverture de F. Andrieu ; — 
l'« Emulation », ouverture, Canivez ; — « Le 
Grand Mogol », fanttaisie arr. par Parés ; -=-
« Ciao », valse célèbre ; « Gentille à Croquer », 
gavotte1 de Eoch, ainsi que quelques marches 
entraînantes comme « The Colonial », « The 
Middy », etc. 

Nos « fanfarons », soucieux de procurer 
quelques plaisirs à la population, toujours 
bienveillante à leur égard, préparent pour le 
mardi gras, une petite « Fête au Village », qui 
fera revivre quelques heures du bon vieux 
temps, et où (sans ne vouloir rien massacrer) 
seront à l'honneur « Monferrine » et « Massa
crante ». 

— Jeunesse libérale. — Nous tenons à rap
peler le bal privé que nos vaillants jeunes 
amis de St-Maurice préparent pour lundi soir 
3 mars, dès les 20 h., avec le traditionnel ban
quet de minuit. La société organisatrice se 
fait un devoir d'y inviter tous ses amis politi
ques. 

Pour prendre part au banquet, se faire ins
crire chez M. Hermann Baud, jusqu'à samedi 
soir, 1er mars. 

BOVERNIER. — Carnaval, — La fanfare 
l'.« Union » de Bovernier prépare son bal pour 
dimanche 2 mars, mardi 4 et dimanche 9 au 
local habituel de la société. Les amis et amies 
de l'« Union », les amateurs de la danse et du 
bon vin s'associeront avec empressement à la 
fête organisée par les musiciens. C'est aux 
caves de MM. Orsat à Martigny, qu'on s'est 
assuré le ravitaillement pour ces trois jours 
d'amusement général. Qu'on se le dise à Bo
vernier et dans les communes voisines. 

FOIRES DE MARS. — Brigue, les 13 et 27 ; 
— Martigny-Ville, le 24 ; — Monthey, le 5 ; — 
Sion, le 29 ; — Sierre, le 3 et le 17. I 

petit guide du vigneron sont priés de le pren
dre avec eux, vu le petit nombre encore dis
ponible. La finance d'inscription se monte à 
0.50 cent, pour les fils: de sociétaires, et à fr. 1 
pour les non sociétaires. Cette finance sera 
perçue au début des cours. 

Pour le Comité de la Section de Viticulture : 
Le secrétaire : P. de Torrenté. 

MARTIGNY 

COURS DE TAILLE 
Nous rappelons aux intéressés les cours de 

taille organisés par la section de Viticulture 
qui auront lieu, lundi, mardi et mercredi, 3, 
4 et 5 mars, à l'Ecole de Châteauneuf. Rendez-
vous lundi matin, à 8 h. et demie, devant la 
ferme de Châteauneuf. Tout le cours se don
nera à la ferme. Les élèves possesseurs du 

BALS DE L'HARMONIE 
C'est depuis dimanche soir, à 20 h. et demie, 

que « Excentric'srJazz » donnera le signal de 
la danse. 

Les musiciens de Genève s'entraînent depuis 
quelques, jours. 

Trois jours sans arrêt, concert-thé après-
midi, ces artistes seront sur la brèche. 

Dimanche, après 11 h., concert apéritif chez 
Kluser, ainsi qu'à 16 h. dimanche, lundi et 
mardi. 

RECITAL FAVEZ 
Nous avons reçu un article au suijet du ré

cital de piano de Mlle Favez, donné jeudi soir. 
Nous devons le renvoyer à lundi. 

ROYAL BIOGRAPH 
Ferragus, interprété par Elmire Vautier et René 

Navarre. 
Le succès de ce film est tiré d'un roman connu 

de Balzac, transposé à la scène avec succès. Sur un 
scénario clair et logique s'étayent des situations 
émouvantes qui ont pour cadres les intérieurs d'une 
vieille abbaye et, pour héros, une mystérieuse et re
doutable association de treize hommes dirigée par 
Ferragus, personnage énigmatique. Cette puissance 
occulte, heureusement, poursuit tle nobles buts : 
protéger les faibles, punir les coupables. 

Les interprètes, Elmire Vautier et René Navarre, 
expriment, avec talent, les sentiments à la fois dé
licats et farouches de deux âmes qui se heurtent, 
poussées par une force invisible qui, enfin, les réu
nira dans la joie et le bonheur. 
« Ferragus » ajoute un succès à l'a nouvelle direction 
du Royal Biograph. Hé-Kran. 

En Suisse 
L'industrie laitière en Suasse 

Selon les données de M. Blanc, ingénieur 
agronome, secrétaire de la Chambre vaudoise 
de l'agriculture, plus des quatre cinquièmes 
de la surface cultivée en Suisse sont occupés 
par les cultures: fourragères. C'est dire par là 

.l'importance que revêt dans note pays la pro
duction animale. Celle-ci comprend le. bétail 

de boucherie et le bétail de vente. Sur uni to
tal de 1,400,000 têtes de bétail bovin, on comp
te en Suisse environ 800,000 vaches. La pro
duction laitière est estimée en moyenne à 
22,500,000 quintaux de lait par année utilisés 

^ p m m e suit; environ 17'% à l 'alimentatio^\ 
fî'dè's veaux et dés porcs, 40 % à la consomma

tion, 30 "7c en fromage, 4!% en: lait condensé 
et 9 c/c à d'autres produits tels que caséine, 
chocolat, charcuterie, etc. Le lait et les pro
duits laitiers suisses qui représentaient un 
rendement annuel brut de 365 millions de 
francs en 1911, représentent actuellement 312 
millions de franjcs, soit en moyenne du 32 ac 
des recettes brutes de l'agriculture suisse prise 

I dans son ensemble. La consommation du fro-
j mage en Suisse se monte en moyenne à 60 % 
{ de la production indigène. En temps; normaux, 
| la Suisse exporte 250 à 300,000 quintaux de 

fromage par année. 

La danse après les impôts 
La frénésie de réjouissances qui s'empare 

des populations à l'époque du carnaval incite 
uni pince-isans-rire à proposer dans le « Tag-
blatt » de Schaffhouse que tout participant à 
un bal masqué soit tenu de présenter à l'en
trée son bordereau d'impôt acquitté. 

L'idée est bonne ; il ne reste qu'à la réa
liser, dit la « Revue ». 

La grippe 
La grippe continue à s'étendre à la frontière 

de notre pays. A Reineck (St-Gall), il a fallu 
fermer pour cette raison provisoirement l'école 
saint-galloise d'agriculture. 

Services industriels communaux 
Les comptes des Services industriels de la 

ville de La Chaux-de-Fonds bouclent par un 
bénéfice die fr. 500,000 en. chiffre rond ; aussi, 
le Conseil communal de cette ville envisage-t-il 
la possibilité de baisser le prix du gaz. 

La vaccination obligatoire 
Me Walter, le défenseur de la personne qui 

a été condamnée le 21 février par le tribunal 
cantonal de Zurich à 40 fr. d'amende pour 
avoir refusé de se faire vacciner, a recouru 
contre ce jugement devant le Tribunal fédé
ral. 

Sous la Terreur russe* 
Le professeur suisse Clerc (d'où ?), qui a été 

arrêté en novembre de l'année dernière par les 
autorités soviétiques sousi l'inculpation d'es
pionnage économique en faveur de la France, 
a été condamné par le tribunal de Ekaterinen-
burg à la peine de mort. La peine sera com
muée en 10 ans de travaux forcés. Le tribunal 
reproche au professeur Clerc d'avoir fourni aux 
capitalistes français des renseignements sur 
l'industrie du platine dans l'Oural. 

Le F. C. de Lugano puni 
Le « Corriere del Ticino » dit apprendre que 

les sanctions suivantes seront appliquées con

tre le F. C. Lugano, à la suite des incidents 
qui se sont produits le 3 février au cours du 
match disputé contre Blue Star Zurich : 200 fr. 
d'amende ; boycottage pour six mois du terrain 
du F. C. Lugano ; match perdu pour F. C. Lu
gano. Le match Lugano-Weltheim sera joué 
sur le terrain du Lucerne F. C. ; disqualifica
tion jusqu'en 1925 du, capitaine!, du. F.. C. Lu
gano. . 7 / .-,.,., 

Le plongeon du footballeur 
A Vallorbe, le dimanche 24 février, pen

dant une partie de football (juniors), un 
jeune homme est tombé dans l'Orbe ; entraîné 
par le courant, paralysé par le froid, il allait 
périr, lorsqu'un des joueurs, l'éclaireur Frédé
ric Truan, se jeta à l'eau et réussit à le saisir. 
Le sauveteur et la victime furent hissés sur la 
rive opposée par les spectateurs. Ni l'un* ni 
l'autre ne paraissent se ressentir de ce bain 
glacé, par quinze degrés de froid. 

LES ACCIDENTS 
Près de Neuhausen (Schaffhouse), un ou

vrier chômeur Emile Rathgeb, de Wallisellen. 
qui travaillait danjs une gravière a été écrasé 
par un éboulement. On n'a pu dégager des 
décombres qu'un cadavre. 

— A Wilchingen (Schaffhouse), un maçon 
âgé de 43 ans, originaire du Vorarlberg, est 
tombé d'une échelle de 8 mètres de hauteur 
et a été tué sur le coup. 

— Un brigadier de la douane italienne a fait 
une chute dans une gorge au col du Jorio au-
dessus de Bellinzone. Un autre douanier ayant 
cherché à le siauver tomba à son tour dans le 
ravin. On n'a pu retirer que deux cadavres af
freusement mutilés. 

— M. E. Staudacher, électricien à la tein
turerie Baumann, à Zurich, âgé de 53 ans, père 
d'une nombreuse famille, qui procédait à des 
travaux d'installation, est en|tré en contact 
avec la conduite électrique et fut si griève
ment brûlé qu'il succomba peu après. 

— Mercredi soir, quelques instants avant la 
relève, M. Frédéric Weber, contremaître aux 
établissements métallurgiques Selve, à Thoune, 
57 ans, a été happé par un cylindre lamineur. 
Il fut grièvement blessé à la tête et sur tout 
le corps, et succomba jeudi à l'hôpital. 

Mort d'un centenaire 
A Brione, près Locarno, vient de mourir su

bitement M. Joseph Franscella, agriculteur, 
âgé de 100 ans trois mois. Le défunt, en pos
session de toutes ses facultés> travaillait en
core il y a peu. vui\ 

Nouvelles de l 'Etranger 
La mort de Philippe*'Daudet——— 

. et l'interpellation Buisson 
k j r . Le président^JLa Chambre demande quelle 

cfâtè propose Te gouvernement pour la discus
sion de l'interpellation Ferd. Buiœon, sur cer
tains faits concernant l'instruction relative 
à la mort du jeune Philippe Daudet. (M. Léon 
Daudet, le père du défunt, quitte la salle). 

M. le ministre Colrat déclare qu'il faut qu'il 
n'y ait pas d'équivoque se dissimulant der
rière cette interpellation. L'instruction est 
seulement en cours ; il s'agit de la déposition 
d'un haut fonctionnaire dans cette instruction. 

Le ministre de la justice demande à la 
Chambre qu'un débat ne soit pas ouvert sur 
la déposition. Le témoignage n'appartient qu'à 
la justice. Quand l'instruction sera close, la 
Chambre en fera ce qu'elle voudra, mais d'ici 
là, elle n'a pas le droit d'insister et, sur ce 
point, le ministre pose la question, de con
fiance. 

M. Magne, ami de Léon Daudet, monte à la 
tribune. Il combat la thèse de M. Colrat et 
déclare que l'instruction est viciée par le soup
çon qui pèse sur le haut fonctionnaire dont 
la déposition a motivé l'interpellation. 
M. Magne dépose sur le bureau des feuillets 
que lui a remis Léon Daudet et dont il veut 
donner lecture. 

MM. Colrat et Poincaré déclarent qu'ils 
n'ont eu connaissance d'une partie des pièces 
de l'instruction que parce que Léon Daudet 
est venu lea leur communiquer lui-même. Le 
gouvernement n'acceptera pas l'ouverture 
d'un tel débat tant que l'instruction ne sera 
pas close. Il demande le renvoi à la suite de 
l'interpellation Buisson et pose la question de 
coryfiance. 

La Chambre vote alors dans ce sens par 
386 voix contre 185. 

— Mme Bernaim de Ravisi avait intenté 
un procès en diffamation à MM. Léon Daudet 
et Charles Maurras, Saint-AndTeas et Delest 
pour des articles qui avaient paru dans l'« Ac
tion française ». 

Le gérant de l'« Action française », M. De-
lest, a été condamné à 6 peines de 1000 fr. 

MEDICAMENTS ECONOMIQUES 

XÎRiKISDEMfllT 

Nutritifs et fortifiants 
Pur contre les maladies des voies respiratoires. 
A l'iodure de fer, contre les affections scrofuleuses ; 

remplace l'huile de foie de morue. 
(Vu phosphate de chaux, pour enfants rachitiques. 
Au fer, contre l'anémie et la chlorose. 
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche. 
Au glycérophosphate, contre les faiblesses nerveuses. 
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chacune d'ameflde et 1 fr. de dommages et in
térêts ; M. Léon Daudet, à trois peines de 1000 
francs d'amende et 1 fr. de dommages et in
térêts ; M. Ch. Maurras, à 100 fr. d'amende et 
1 fr. de dommages et intérêts, et SaintnAn-
dreas à 100 fr. d'amende et 1 fr. de dommages 
et'intérêts;. , 

Les tfèfclàralTons de* M. Stresemann 
Jeudi, M. Stresemann, ministre des affaires 

étrangères du' Reich, a fait des déclarations 
sur la politique générale du gouvernement. Il 
a notamment insisté sur la nécessité de ré
duire les dépenses de l'Etat, puis il a abordé 
la question des frais d'occupation. 

Pendant assez longtemps, dit-il, l'Allemagne 
ne pourra songer à acquitter les réparations 
par ses propres moyens. Tous ses efforts doi
vent concourir à soutenir sa monnaie. Il est 
permisi de supposer que les experts ont conclu 
à la nécessité d'un moratoire pendant le cours 
duquel serait ilàncé un emprunt international, 
(lequel suppose le retour de l'Allemagne à la 
libre disposition! de toutes ses ressources et le 
rétablissement;de l'unité des transports. Cette 
question paraît indissolublement liée à la 
libération de la Ruhr et de la Rhénanie. 

Le défaut de crédit pour l'industrie et l'a
griculture est tel qu'à moins d'un prompt se
cours, une énorme diminution de la production 
est à redouter. Aussi, ne faut-il pas repousser 
l'appui du capital étranger. Si ume entente 
n'intervient pas, ce sera la recrudescence du 
chômage, de la famine, peut-être la catastro
phe économique. 

M. Stresemann dit qu'il n'est pas possible 
de s'entendre avec la France, parce que M. Poin-
caré compromet la possibilité de l'entente en 
niant la réalité des réparations déjà effectuées 
par l'Allemagne. 

M. Stresemann remercie l'étranger qui a 
eu pitié de la grande détresse de l'Allemagne. 
Le gouvernement du.Reich n'est pas hostile 
à l'entrée du pays dans la S. d. N., à condi
tion... que les garanties suffisantes soient of
fertes à l'Allemagne. 

LA CRISE BELGE 
Au Parlement belge, le projet approuvant 

la convention douanière franco-belge a été 
repoussé par 96 voix contre 79 et 7 absten
tions. 

Alors, M. van Remportel s'écrie: Dissolu
tion. Ce cri resté 9ans écho. M. Theunis se lève 
pour faire une déclaration. Des acclamations 
s'élèvent des bancs des libéraux et des catho
lique® et l'empêehsnA de^jjagjer.. Quand urTsii-
lence relatif s'est,établi, TST: Theunds dit'-ïïwaÇ 
vbix for terLe gouvernement payant;;.;posé' la 
question de confiance se retire pour porter sa 
démission- atr'roi. *• •—-«' ••"- =•--««•• 

Il n'accepte' pas de constituer un nouveau 
cabinet. ',".,".',', ',..'' . " ., 

Lors de ce vote, les partis se sont comptés 
à peu près .de la façon suivante : La gauche 
socialiste était unanimement contre la conven
tion. Le groupe flamingant, dont le chef est 
van Convelaert, a voté contre la convention. 
Un de,ses: membres, M. Heyman, s'est abstenu. 
La gauche libérale a voté pour la convention, 
sanfe M. Strauss, qui est libre-échangiste et 
qui s'est abstenu. Les sept, abstentionnistes 
sont des libéraux et des catholiques qui n'ont 
pas voulu voter contre le projet, lé gouvernet-
ment ayant posé la question de confiance, tout 
en étant partisan du rejet de la convention. 

La nouvelle de la démission ducabinet a pro
voqué un violent tumulte au Sénat. Les séna
teurs socialistes et ceux de la droite se sont 
invectives. 

Le cabinet Theunis est tombé beaucoup plus 
pour des, questions d'ordre intérieur que pour 
son attitude politique étrange. 

La Turquie nouvelle 
Le député Sarouhan, au milieu de vifs ap

plaudissements, a soumis à l'Assemblée natio
nale une motion demandant la suppression du 
califat, du ministère des cultes ainsi que l'abo
lition des écoles théologiques et des tribunaux 
ecclésiastiques. 

Le Conseil des ministres a délibéré sur les 
motions prévoyant que les tibunaux religieux 
et les Evkafs ou fondations pieuses sont com
plètement indépendantes des affaires gouver
nementales et sont confinées dans une sphère 
exactement délimitée, que toute allocation au 
Calife sera supprimée, que la dynastie otto
mane sera expulsée du territoire de la Répu
blique, que le Califat sera assumé par une 
personne morale désignée par l'Assemblée na
tionale, ou bien dévolu à un représentant re
ligieux désigné par cette assemblée. 

La direction de la Société des chemins de 
fer orientaux a reçu l'ordre de licencier dès 
le 1er mars tout le personnel étranger. 

Çà et là 
— Une secte religieuse préconise l'établis

sement d'une république en Perse. 
A l'exception' du journal «c Iran », toute 

la presse a commencé une campagne contre le 
shah, réclamant sa déchéance et l'instauration 
d'une république. 

— Un bouddha colossal commémorera le 
tremblement de terre nippon. Les ossements 
et les cendres de 33,000; victimes du tremble
ment de terre de Tokio«seront incorporés ;au. 
monument en béton, armé, de 100 piédsj.dje•; 
haut, .qui représentera une: statue colossale de 
Bouddha et qui sera érigé sur le lieu de la 
catastrophe.- ••-:; /-;:• .-•.:-.<.•••.•.-.. .-...•,••!.• _.• ; 

_. • — On lisait récemment dans un journal 
"irlandais cette annonce engageante: «A ven

dre, redingote usagée, mais'encore, en bon état. 
Conviendrait pour sénateur. >r; 

,. C'est un signe des temps L'époque-dés gloi
res somptuaires est passée pour les/hommes 
d'Etat. Depuis longtemps, lesi intellectuels ont 

. revêtu la livrée du pauvre. Un savant illustre, 
gagnant moine qu'un mécanicien,'doit évidem
ment se montrer modeste. Et les représen
tants du peuple sont en voie de l'imiter. 

•". — Les catholiques viennent de déposer à la 
Chambre belge un projet de loi accordant le 
vote aux femmes, dans les élections desi con
seillers provinciaux. 
. En Belgique, les femmes élisent déjà les 
conseillers communaux. 

— Le gouvernement de Moscou supprime 
les noms de Russie et de son ancienne capitale 
Saint Pétersbourg. Le nom officiel sera celui 
de Fédération des Républiques soviétiques et 
la ville fondée par Pierre le Grand s'appellera 
désormais Leninegrad. 

— Le Tribunal de Prague a levé la confis
cation du roman « La Garçonne » de Victor 
Margueritte, estimant que cet ouvrage ni'a au
cune tendance démoralisatrice. 

Le procureur général, à l'instigation duquel 
cette confispation avait été ordonnée, a re
couru contre la décision du Tribunal. 

— 112,000 Italiens ont émigré en France 
durant l'année 1923. 

— L'Assemblée nationale d'Athènes a rejeté 
par 192 voix contre 12, une motion des répu
blicains proclamant la déchéance immédiate 

. de la dynastie. 
Elle a voté par acclamations une résolution 
gouvernementale décidant l'organisation d'un 
plébiscite sur la question du régime. 

Les députés, républicains ont quitté la séance 
à la suite de leur chef M. Papanastasiou. 

L'Assemblée nationale grecque a voté 
par 233 voix contre 106 un ordre du jour de 
confiance au gouvernement. 

— Dès le 10 mars, les taxes ferroviaires 
françaises subiront une augmentation de 60 °/c 
en Ire classe, 48 '% en 2me, 47 % en 3me e,t 
12,5% pour les marchandises. 

— Une violente tempête de neige sévit en 
Europe. A Barcelone, il y a 20 centimètres de 
neige. Toutes les communications par fil sont 
coupées avec l'Espagne. Il neige à Toulouse, à 
Montauban et sur toute la côte bretonne. Pour 
la première fois depuis trente ans, la neige est 
tombée à Florence. 
,:>.'.-̂ i Port-Barros ; et. le.ïDelta .ont été remis à 

Jî'lai.'Serbie. : ! >!! • ; .,-;,,,••<;•, .', 
— Un incendie a éclaté dans le bâtiment de 

l'« Union-Banque » de Québec (Canada) et a 
..fait. pour. j5QQJJ>00.dollars de dégâts. L. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 3afo ' .< , , .,. 

Deux demS-finales à Monthey 
Le Comité romand de T A.S.F.A. vient de 

confier au F. C. Monthey l'organisation de 
deux demi-finales comptant pour le champion
nat suisse de football séries C. et D..., 

Ces importantes rencqptrQsiélin^jna^ijçes se 
joueront au Parc des Sportsyà* Mp^^gjr,: jdi-
manche 2 mars prochain, et mettront aux pri
ses les excellentes équipes suivantes : à 13 h. 
et quart, La Tour-de-Peilz II et Villeneuve II 
et à 15 h., Sierre I et Villeneuve L 

Il est superflu, pensons-nous, de présenter 
longuement les belles premières équipes de 
Sierre et de Villeneuve, une saison particuliè
rement brillante les ont signalées à l'atten
tion du public sportif. 

L'enjeu de cette importante partie, la qua
lité des adversaires en présence, la perspec
tive d'assister à un match ardemment disputé, 
certes, mais qui restera toujours dans le cadre 
de la correction et de la sportivité, attirera 
sans nul doute à Monthey la foule des grands 
jours. 

Ajoutons que l'organisation de cette mani
festation sera particulièrement soignée, que le 
terrain sera ent parfait état et qu'il y aura des 
places assises en suffisance, bref, que tout a 
été prévu pour que le 2 mars prenne date dans 
nos manifestations, sportives. 

Le Comité de Pressé du F. G. Monthey. 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 28févr. 29 févr àlOh. 

Paris 231*0 24.42 
Londres . . . . . 24.82 24.84 
Italie . . . . . . 24.74 24.86 
New-York . . . . . 5.78 5.77 
Belgique . . . . . 90.40 20.90 
Hollande 215.25 215.50 

PLUS DE RHUMES, 
plus de toux, ni d'enrouements 
pour ceux qu i usent les 

TABLETTES GABA 
Sautes véritaMss psstillss WYBERT 
ds la Pharmaais d'Or, & Bals. En 
bottas de fr. 1 . - «t ds fr. I.SO 

W 

on rapide,I 
, approfondie.! 

StlaJtwdté 

no:: 
:8V 

Uï. 
:gr> 

t *> V l*£ !&> 

SAVON «S, 

szx 

Voilà le secret de sa qualité constamment égale 
On teint chez *>oi 
à merveille tous les tissus avec les 

. véritables couleurs 

ssBrauns" 
En vente à Martigny-Ville : D r o 

guerie Fessier & Calplnl ; à 
Monthey: Droguerie Panl Har-
elay. Se méfier des contrefaçons. 

D i m a n c h e 2 mars, Mardi-gras 4 m a r s 
D i m a n c h e 9 m a r s 

Bol à Dover nier 
donné par la 

S o c i é t é d e m u s i q u e M l » U n l o n " 

Pour participer au B é n é f Ï C C 
procurez-vous une 

Port soclolc 
\ 

\m\l$$&*$t*tt**t 

HQiel Kiuser & Poste, fflarilgny 

CONCERTS 
offerts gracieusement à sa clientèle 

Dimanche 2 mars 
CONCERT-APEKIT1F, de 11 à 12 h. 
THE-CONCERT, de 16 à 18 h. 

Lundi S mars 
THÉ-CONCERT, de 16 à 18 h. 

Mardi 4 mars 
THÉ-CONCEKT, de 16 à 18 h. 

Orchestre Eccentric's-Jazz 
de Genève 

S » 3 g t e + » < « Ê « < M [ g 

dernier Dividende 

1/ o, 5 » /. 
Banooe cooperaiiue suisse 

VK*k * t.* ; * 

SIERRE mARTienv BRIGUE 
Capital et Réserves fr. 6 .000.009.— 
Correspondants officiels de la Banque 

Nationale Suisse 

C. Disîère 
tenaneler du Calé des Alpes, Martigny 

avise sa nombreuse clientèle de Martigny et environs, qu'il a repris 

le Café Industriel 
Place Centrale Martigny-Ville 

Etablissement complètement remis à neuf. Chambres depuis 2 fr. 
Spécialités de vins fins du Valais: 

Malvoisie, Dole blanche, DÔIe. Amlgne, Balavaud 
Fendant 1er choix 

Fondues, Raclettes, Tranches au fromage 
Se recommande: G. Disîère. 

VILLE DE MARTIGNY 

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 strie- '; 
tement personnelles. 

L'Administration* 

Etablissements Henriod Frères s. A. 
Machines Agricoles Eehallens Tel 12 

Charrues „ Henrion " 

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

Versoirs «DIAMANT», qualité supérieure, les seuls ga
rantis ne collant pas. (Méfiez-vous des imitationset exigez 

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

La soussignée informe son honorable clientèle qu'à partir du 
1er m a r s elle reprendra le 

Café du Midi, à Martigny 
propriété de M. Alphonse Quex 

Elle s'efforcera par un service soigné et des vins de 1er choix 
(Lamarque, Cpquempey, Fendant Soleil, etc.) de mériter la con
fiance qu'elle sollicite. 

S p é c i a l i t é s t Rac le t t e s , T r a n c h e s 
F o n d u e s 

Se recommande : Vve Edouard Voullloa 
ancienne tenancière du Café de Martigny 

Widmann Frères 
ci-devant F. Widmann <S Cie, Fabrique de meubles 

S I O N 
Salles à manger, chambres à coucher, salons, 
tapis, rideaux, literie complète, etc. etc. — 

Avant de faire vos achats, demandez 
nos nouveaux prix 

AVIS 
Sincèrement, je viens remercier les nombreux clients qui 

m'ont témoigné de la confiance pendant que j'étais au Café 
du Midi. Comme par le passé, vous serçz.servis le mieux 
possible au ' " » '* 

Café des Alpes 
Martigny 

Mon grand plaisir, c'est celui de pouvoir fournir à mes 
clients des consommations de 1er choix. Le Montibeux, Le 
Coquempey, le Lamarque, Le Llappey, l'Amigne, la Malvoi
sie, la Dole, le Balavaud sont des spécialités de vins four
nies par des maisons que tout le monde aime et respecte. 

Se recommande : H. Moret , tenancier. 

•mmm 



DELICIEUX 
rMange anglais 

E.STEIHMANN^FIË 

';»-;• 

construction de Chalets 
Prix bloc forfait sans 

imprévu 
Facilités de paiement 

Avant de passer une com
mande, adressez-vous à 

Alen. Ulinchier fils, Frlbourg 
Usine la plus importante de Suisse. Les amateurs 
sont invités à visiter nos chantiers etinstallations 
ul tra modernes. C o n s t r u c t i o n s t e r m i n é e s 
v i s i b l e s partout .Nouveaux projets I924à dis

position. Offres de terrains aux meilleures 
conditions 

Incomparable ! 
Bicyclettes militaires 

avec lanterne électrique pour 200 francs 

Visitez la grande liquidation 
de la Maison FAISANT, MARTIGNY-VILLE 

lïlsriiony - Bouro mmM mm $m 
Dimanche 2 et mard i 4 murs 1924 

organisés par la 
Fanfare „EdeIweiss" 

Consommat ions et mus ique de 1er choix 

Prix d'entrée : Dimanche Fr. 2.50 par personne 
Mardi Fr. 2.— par personne 

•llllllllllllllllll 
Dénie ne Diane 

I DohalO IflO/ exclusivement I 
IHluOla IU /O pendant la vente | 

Linge de culsne m i S T î Z \ « M S 
Linge de follette mi-H.. .em. 1.60 
Linge de toilette n , d d a b e i r P , è c e depuis 1.25 
Linge Éponge q

d
uâ

e seruieites ' ^ 0 . 0 0 
complet et nappage à thé, 

très avantageux 

TOÎle de dPaDCOt0nblen^6tm.lem.fr. 3.30 
Rideaux v".̂ e 0.00 Brise-bise a * 2.no 

lu dames (il 

Dentelles 
Lingerie & « . Comûinaisors BKSp. i l . -i pièce dep.l 

Broderies 
M8 ORSflT, martigny sins 

Maison fondée en 1827 1 
Nouvelles vitrines 

attrayantes 
Grande Droguer i e Valaisanoe 

F e s s i e r & C»lpinl, Rlartlgny-Ville 

Avis officiels de la Commune de Sierre 

folre«slerre 
II y aura foire à Sierre 

les 3 et ±7 mars courant 

il 
V\% 

Nous payons"actuel lement 

Dépôts a terme 5 % 
Caisse d'Epargne A \ 
(autorisée par l'Etat et au té- ^ ^ f f / ' 
néfice de garanties spéciales) • / • 

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

Garage M i s a i t 
Lalhion, Rùfli, Pauli, propriétaires 

Ateliers mécaniques 
F O R G E S 

St-Georges 

Réparations 
d'autns, pressoirs, 
machines et outils 
en tous genres 

installations: 
compresseurs scie
ries, mou'ins, tur
bines, conduites 

d'eau, force électri 
que. forges et 

ateliers Déménagements 
Transports de tontes mar

chandises, dan>= toutes directions 

Entreprise de transports Entrepôts en gare 

Fabrique lie draps, Bramois 
Le soussigné avise le public qu'il a repris la fabrique de 

draps, anciennement feu son beau-père Xavier Ackermann. 
Par un travail prompt et soigné, il espère mériter la con
fiance du public. 

fardée - Foulage - Teinture en noir et marron 
Vente de draps, couvertures et laines filées. Echange et 
achat de laine. Prix très modérés. 

Se recommande 
•J. R o e s s l i . 

VINS 
Importation directe 

A. ï l E L i l , vins en gros, Sierre 
Téléphone 45 

Maison recommandée Fondée en 1908 

La plus grande installait nrderne du canton 
rour les vins étrangers 

Caves , Entrepôts e t B u r e a u x e n g a r e d e S ierre 

A T T E N T I O N 
A p r i x é g a u x , m a r c h a n d i s e s u p é r i e u r e 

_ _ _ _ _ 
fins supérieurs ft de table, • n fûts et'en bouteilles 

de provenances diverses 
Vins et Liqueurs — Champagnes doux et secs 

Asti Chianti en fiapques PasMto 
Marsala de toutes grandeurs Bourgogne 
Malaga Barbera Bord aux 
Porto Baro'o Mâ<-on, etc. etc. 
Madère Freisa ——-
Mu-catel Gr'gnolino L i v r a i s o n p a r 
Vermouth Nebiolo c a m i o n 

ouniission 
Le soussigné met en soumission les t r a v a u x de 

maçonner ie pour la construct ion d 'un magas in à 
C h a m p e x . 

S 'adresser à E rnes t Meilland, C h a m p e x . 

Contre le M O t l i l l a 

ie Court-Noué 

ou ïe suilocalcie Maao 
Dépôts dans toutes /es localités 

Semences fourra 
contrôlées 

Orge et a v o i n e à s e m e r au plus bas prix du jour 
Luzerne. Trèfle, Esparcette, Fenasse, etc. 

Epicerie Jules Zanoli, Grand-Pont, Sion 

Gain accessoire 
Importante compagnie suisse 

d'assurance (pour toutes bran
ches) 

cherche des agents 
à la commission. Traitement fixe 
à personne qualifiée. Offres écri
tes sous chiffre O. F. 18368 V. à 
Qrell Fnssli-Annonces, Si 'n. 

VOUS TROUVEZ à la 

Parfumerie Centrale 
martigny 

pour CARNAVAL 
depuis 4 fr. à'8 fr. 

Loups Uisageres 

A. v e n d r e 

2l/« HP, Royal Einfield. peu usagée 
bien entretenue ; bas prix. 

Occasion : 
1 machine à coudre de cordonnier 
1 machine coutu'ière 

S'adresser magasin des machi
nes à coudre «H. lvétla», Marti 
gny-Vilie. 

menées 
• I l — B M W — — — 

potagères 

fourragères 

contrôlées 

En vente aux magasins du 

Parc Avicole, Sion 

vous est assuré rapidement avec 
discrétion ; demandez rens< igne-
ments et liste d -s demandes de 
mariage, prix fr. 1.—, timbres ac
ceptés. Le T'ait-d'Union du Foyer 
Pontahe, Lausanne. 

A v e n d r e une 

de 11 tours, portante pour le 10 
avril. S'adresser chez Ernest Roth 
Saxon. 

est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant .'10 cl. en timbres-poste. 
Case Dara 4 tfl Kive, Genève. 

A v e n d r e faute d'cmp'oi une 

camionnette 
marque Renault, 15 HP, en bon 
état, transformable en break. 

S'adresser Rossi Décaillet, pri
meurs, Bex. 

fourrage 
pour chevaux. S'adr. à Vve Phi
lippe Noir. Rlddes. 

A . x-e'MEiet'fc*"*» 
Lausanne et Genève 

7 épiceries 
entre 2000 et 15000 fr. S'adresser 
M. Qailland, A u M a z o f , Lau
sanne; S, Av. V llamont; Genève, 
5, rue du Conseil Général. 

1 mobilier 685 îr. 
en noyer massif, à l'état de neuf 
1 grand beau litLs XV avec literie 
n uve, 1 table de nuit, l lavabo 
marbre et glace. 1 commode ou 
armoir<- Louis XV, 1 table de mi
lieu avec tapis moquette, 1 joli 
canapé et chaises assorties, 1 po
tager 3 'rous, 1 table de cuisine 
et tabourets, Emb. exp. franco. 

R. FESSLER 
Jura 5, L a u s a n n e , Echeettes 3 

Vente aux 
enchères 

Dimanche 2 mars, à 14 heures 
on vendra environ 

10 stères de bois dur 
au C a f é d e s A l p e s , à Mar-
tigny-Ville. 

Boucherie Roupi! 
Rue de Carouge 36 bis 

E J e n è v e 
expédie contre rembourse
ment viande de choix du psys 
depuis 2 kg. 500 et lus. 
Bouilli à 2 . 4 0 le kg. 
Rôti à 2 . 7 0 et 2 . 8 0 » 
Graisse de rognon 1 . 50 > 

CARNAVAL 1924 

Grands Bals 
ORGANISÉS PAR L'HARMONIE MUNICIPALE 

D è s 2 0 h . 

à l'Hôtel-de~Ville, Martigny-Ville 
nimSUIPhO 9 manO " Grand c o n c o u r s dn m a s q u e s (Groupes et ind'viduels). 
Ullliailullu L MCI O . Carte d'enliée 4 fr. Carte de co"C urs 1 fr. Jury choisi 

mono ' Grand bal m a s q u é . Danses nouvelles 
l i lulO. O'chestre- " ' 

Eccentric's- J a z z - O r c h e s t r e de Qenève 
Carte d'entrée 3 fr., Carte de danse 3 fr. en sus 

mardi i m a r s : G r a B * *-**-*" Carte d'entrée 2 fr. 

w f w m 1 
8 Carneal 1924 ®@® 

@«©©®©©©e© D è s ce j o u r 

S GRANDE EXPOSITION Z 
® d e C O S T U M E S r i c h e s e t o r d i n a i r e s Q 
Q à d e t r è s b o n n e s c o n d i t i o n s . G r a n d A 
A c h o i x d e v i s a g è r e s , d o m i n o s , l o u p s A 
A b a r b e s e t p e r r u q u e s . E n v o i c o n t r e A 
,tu r e m b o u r s e m e n t à p a r t i r d e 2 fr. * 
" 2 P r i x s p é c i a u x p o u r s o c i é t é s 7 
g T é l é p h o n e 118 5 

• FAVRE, costumier, Martigny • 

A v e c l e s 

rais,luTfisnu 
exigés en sacs d 'or ig ine , marqués et p lombés 

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 

La fabrique de 

CLOTURES 
Pichard & Cie, Bex (Tel. 81) 

livre toujours bien et bon marché 
clôtures, piquets, portails. Deman-
d z prit courant gratuit. 

Vous qni souf
frez de m i g r a i n e s , 
g r i p p e , m a u x d e t ê 
t e , i n s o m n i e , d o u 
l e u r s , faite- un ess«i de 
l'antinevralgique idéal, 

rapide, inoffensif, sûr, 25 
ans de succès. 

Petitut fils, Yverdon et 
toutes pharmacies. Fr. 1.75 
l.i boîte 

—a "m i «"i " 

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

S'adresser au Confédéré. 

AVIS 
J'ai le plaisir d'annoncer à mes amis et connaissances 

qu'à partir du 1er mars, M R a p h a ë l M o r e t , instituteur 
pré édemm nt au Café d • M Alphonse Guex. sera le te
nancier de mon établissement C a f é - B r a s s e r i e d e s 
A l p e s à M a r t i g n y . Je vous invite à lui réserver un 
bon accueil et a l'honorer de vos visites. 

Martigny, le i6 février 1924. 
C é s a r R o u i l l e r . 

Soumission de travaux 
Les travaux de maçonnerie, couverture, terblanteri 

gypserie, peinture, tapisserie, vitrerie, installations sanitain 
installations électriques et fumisterie pour la constructii 
d'un chalet d'habitation à VERNAYAZ, sont mis au co 
cours. Les formulaires de soumission sont envoyés cont 
remise de fr 1.— en timbres poste et sont à retourns 
jusqu'au 7 mars 1924, à 

AleH.UllncHlsrFlls.FaDrlQueds Chalefs, Fri&oun1 

Caramels 
pèeroratix 

aveclej3sapins. ' 

contre la T Q U 3 C 
l'enrouement, mucosités, 
catarrhe, prouvent leur 
efMcacité très particulière 
depuis plus de 30 ans, par 
7 0 0 0 attestations de tous 
milieux. Paq. 50 et., la boîte 
fr. 1.—. En vente chez : 
Ph. de Q "av. pharmacie. 
Sion ; M. Carraux. Monthey 
Zimmermann. Sion. 

LES CIGARES 

V0NDER JV1UHLL 
Cigares Yalaisans « XXme Siècle » 
Cigares Yalaisans « Centenaire • 
Cigares Yalaisans rouges 
Cigares « Flor du Valais » 
Cigares « Titanic » (Habanabouts) 
Cigares « Vonder Mùhll No 10 » 
Cigares « Sédimois» 

sont incontestablement de qualité 
supérieure 

Fumez les Cigares de Sion 

.C5S9GS9G^^^ir i«lg^GS£)g^GS9gS9l 

C i n é m a R o y a l 
P r o g r a m m e d u 1er a u S m a r s 1 9 2 4 , à 20'/a h. 

D i m a n c h e à 14','Î h. et 20'/i h. 

U Ascension du Gabelhorn 
Splendide film documentaire des Alpes Valaisannes 

mm meiiëe 
a l o u e r 

Maison Addy, Avenue de la Gare 
Martigny 

A l o u e r 

S'adresser à H. Scbmid,coiffeur 
Avenue de la Gare, Martignv. 

ItamGQ catalogue gratuit. Soins 
Uull luu utgi'nt* répétés. Ecrire 
PARISIANA, Genève. 

M a r t i g n y 

L'Histoire des 13 
G r o s s u c c è s Grand drame mystérieux avec René Napane G r o s s u c c è s 

Projection avec notre nouvel appareil, l e s e u l donnant 
l'illusion du relief 

Les enfants en dessous de 16 ans ne sont pas admis aux représentations 

La semaine prochaine : ..Arsène Lupin" et „Le Talisman de Grand-mere" 

féSgXSSSSSEl * 3 1SS96S9I >GXS)( 
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