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Contre l'homicide M a l 
Tu ne tueras point. 

Les jurés vaudois, qui depuis quelque 
temps avaient fait prononcer des acquitte
ments de nature à étonner l'opinion publique 
et même à soulever ses protestations, nnt dé
terminé la semaine écoulée une condamnation 
à la réclusion à vie que l'on estime générale
ment excessive. 

A Fribourg et en Valais, ce dernier cas 
n'aurait-il pas été passible de la peine capi
tale ? Mais si dans notre canton en particu
lier existe la peine de mort, l'appréciation 
nuancée du juge ni'est pas limitée par le jury. 
Si ce dernier était institué chez nous, ver
rions-nous un plus grand nombre de condam
nations à mort, heureusement rarissimes sous 
le régime de notre Code actuel ? 

Peut-on dire même que le sinistre article 
n'y a été inséré qu'en guise d'épouvantail, 
épouvantail parfaitement inopérant, disent les 
criminalistes de l'école scientifique qui se po
sent en adversaires résolus de la peine de 
mort. La peur de l'exécution est-elle plus sa-
lutaire que la crainte de la prison perpétuelle ''. 

M. Perrier, le garde des sceaux du canton 
de Fribourg, et ses collaborateurs, les juristes 
de l'université, sont de l'avis que l'épouvantail 
a encore du bon:, comme aux siècles de sauva
gerie, et que l'homme érigé en juge par ses 
semblables! a bien le droit de disposer de leur 
vie, s'ils ont attenté à celle d'autrui, du mo
ment que l'on peut envoyer les mêmes hom
mes à la guerre, d'où un grand nombre ne re-

- viendront sûrement pas. 
L'argument qui a convaincu le docile parle

ment fribourgeois vaut, nous semble-t-il, les 
mœurs barbares qu'il évoque et dont les so
ciétés dites civilisées portent encore le poids 
infâme. 

Nous avons salué avec fierté l'attitude de 
la minorité radicale du Grand Conseil de Fri
bourg, dont M. Gross s'est fait l'éloquent 
porte-parole, qui a demandé l'élimination du 
Code d'une disposition qui fait horreur à 
notre conscience mais qui, nous ne parvenons 
pas à comprendre pourquoi, ne révolte pas 
tant de bonnes âmes sensibles et se réclamant 
du christianisme le plus pur. 

Nos lecteurs savent qu'en Valais, les juris
tes libéraux et les défenseurs les plus quali
fiés des doctrines de notre parti ont combattu 
en tous temps, la peine de mort. En 1841, 
déjà, au tribunal de Sierre, Joseph Abbet avait 
prononcé contre elle un réquisitoire qui fait 
époque dans nos annales judiciaires. Le « Con
fédéré » a eu maintes fois l'occasion d'écrire 
en faveur de l'abolition de cette tragique loi 
du talion. 

Mais le progrès, marche à pas lents, consta
tions-nous ces, jours passés. Il connaît aussi des 
régressions déprimantes. Alors que par le vote 
de la Constitution fédérale de 1874 on pouvait 

Feuilleton du « Confédéré » 

La 

Dame aux Millions 
par 

CHARLES FOLEY 

—• Vaniteuse ! — se dit la jeune femme sans aucun 
souci des contradictions de sa pensée. — Incorrigi
blement vaniteuse ! Dès l'instant qu'elle n'accepte 
pas ouvertement sa 1-uine, elle est perdue, noyée ; 
elle ne s'en t irera pas ! 

Et cherchant à se prouver que cette judicieuse 
conjoncture lui faisait beaucoup de peine à elle-
même, elle demeura triste, comme accablée. Mais 
soudain, ses yeux s'éclairèrent ; elle se redressa et, 
rose, souriant d'avance, elle poussa furtivement le 
coude de son amie. 

— Vois-tu madame Biquet... là-bas... devant nous... 
à pied ? 

— Qui est madame Biquet ? 
— Comment, tu ne sais pas ? Madame Biquet... la 

millionnaire... celle des Champs-Elysées et qui vient 
d'acheter le château de Marny-le-Roy Y 

— Je ne connais même pas de nom ! 
Voyons, — dit l'autre irritée, — madame Bi-

espérer avoir banni la peine de mort à tout 
jamais du territoire suisse, voilà que cinq ans 
plus tard une réaction du sentiment de la jus
tice sommaire contre la raison lui rouvrit les 
portes. Ainsi, elle s'introduisit à nouveau dans 
les Codes des cantons catholiques. 

Les partisans de la peine de mort oublient 
la parole sublime « A tout péché miséricorde », 
bien qu'ils prétendent avoir le plus grand 
respect pour le saint livre qui la contient. Ne 
regrettent-ils pas d'enlever au malheureux 
déchu, que la société expulse de son sein par 
le fer, la moindre chance possible d'amende
ment ? 

Le futur Code pénal fédéral supprimera-t-il 
enfin, la peine de mort et corrigera-t-il ainsi 
l'erreur de 1879 ? Mais ce Code promis par la 
Constitution fédérale, quand le verrons-nous; 
en vigueur ? Tant d'adversaires se liguent 
d'avance contre l'œuvre ébauchée par M. 
Zurcher. Et puis que contiendra-t-elle après 
avoir passé par les délibérations d'un Parle
ment où les représentants avancés sont trop 
disposés à céder par gain de paix, à battre en, 
retraite devant le veto des réactionnaires ? Les 
concessions qu'on se dispose à faire à «es der
niers dans la rédaction du nouveau Code pénal 
militaire, faut-il déjà les considérer comme 
le signe avant-coureur d'une capitulation mal
heureuse ? 

Pour engager le peuple à maintenir la jus
tice militaire, rendue si impopulaire pendant 
la guerre (surtout depuis l'acquittement des 
colonels à Zurich) et menacée par une initiar 
tive socialiste, on lui promit une prompte re
vision du vétusté Code pénal militaire datant 
de 1851. Il y a trois ans de cela. On annonce 
maintenant qu'à la session de juin prochain, 
le nouveau projet sera soumis aux délibéra
tions, des Chambres. La commission du Conseil 
national est allée à Locarno, la semaine passée, 
pour y compléter son ouvrage, sur lesi riants 
rivages du lac Majeur. Nous n'envions pas à ces 
parlementaires, malgré la beauté du site choisi, 
la tâche d'élaborer un code pénal militaire, 
œuvre sombre et sans agrément. La mort judi
ciaire froidement envisagée par des hommes 
de droit rôde autour de cette législation tra
gique. Ainsi l'art. 114 du projet punit l'assas
sinat tombant sous le coup de la justice mili
taire de la réclusion à vie en temps de paix 
et de la mort en période de guerre. Celle-ci 
autorise les pires férocités. Ces années d'après-
guerre on a vu dans les pays belligérants 
maintes réhabilitations de malheureux exécu
tés à la hâte et par erreur. Mais cet article 
114 est « corrigé » dans le projet par un autre 
article 232, adopté en commission par 15 voix 
contre 9, après un long débat, et déjà voté au 
Conseil des. Etats pour faire plaisir aux dé
putés conservateurs. 

Il a la teneur suivante : 
Si le Code pénal suisse statue pour l'assassinat, la 

peine de mort, cette peine remplacera, dès l'entrée 
en vigueur du Code pénal suisse, celle prévue à 
l'article 114 du présent code. 

quet, celle qu'on nomme la Raffineuse, la veuve en 
secondes noces du si riche raffineur... les raffineries 
Biquet... tu ne connais que ça ! 

— Mais non. 
— C'est inouï ! Chut ! Tais-toi, elle approche : nous 

allons la saluer. Je n'ose pas l'arrêter. Si elle me 
fait signe, j ' irai à elle, sans quoi, passons... Quand 
elle fait ses pas, elle n'aime pas qu'on lui parle : 
ça l'empêche de compter. 

Au-devant d'elles, en effet, une petite femme 
maigre, de cinquante-cinq à soixante ans, en noir, 
cambrée, marchait d'un pas trèsi droit, très ferme, 
suivie d'un valet de pied. Simplement mise : robe 
de faille à gros grain, veste à revers de soie, capote 
velours et jais, des gants à deux boutons. Le tout 
sobre, mais cossu. La voilette bridait un petit nez 
pointu comme un couteau de cuisine, aux narines 
étroites et pincées, un nez curieux, pas bon du tout. 
Les; yeux, petits aussi, au regard gris de fer, péné
traient comme deux pointes de clou. Le visage, 
jaune mat, s'allongeait entre deux bandeaux lisses, 
rigidement tirés sur les oreilles, pareil à une fe
nêtre entre deux rideaux à embrasse. Très ordinaire, 
commune même, cette face, sauf ces narines fermées 
et ce regard de lame. 

— Sa voiture, derrière elle... sa. voiture ! — souf
fla madame Ward, très émue. 

Le coupé rasait le trottoir.. Les deux chevaux 
allaient l'amble, arrondissant le jarret, levant le sa
bot très haut. Le cocher, immobile, tenait son fouet 
ainsi qu'un officier son sabre. Sur les panneaux 

Les catholiques partisans de la peine de 
mort mettent une insistance macabre à ce 
qu'elle ne perde aucun de ses « droits ». En 
effet, que serait-ce si la peine de mort était 
introduite dans le Code pénal civil et qu'elle 
ne le soit pas dans le Code pénal militaire ! 
Ils ne peuvent concevoir pareille inconsé
quence ! Soif de sang ? 

Mais espérons toujours que la guillotine sera 
expulsée du code pénal suisse et qu'un autre 
bannissement, celui du canon dans l'histoire 
future des nations, rende caducs tous les codes 
militaires de l'ancien et du nouveau, monde. 

G. 

LA CIRCULATION REPREND 
Du «iPro Lemano»: 
Les CFF avaient peur de diminuer leurs ta

rifs de crainte de voir diminuer leurs recet
tes. C'était l'argument officiel, servi par les 
plus hauts fonctionnaires comme par les che
minots. 

Ainsi que nous l'avions prévu, c'est le con
traire qui se présente. Un communiqué de 
presse annonce, en effet, que malgré la ré
duction 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 recettes de 
2,766,000 francs contre 1,377,000 fr. dans la 
période correspondante de l'année dernière. 
Le nombre des voyageurs a augmenté sensi
blement ; la cause, prétend-on, en est aux 
hôtes étrangers qui ont été tout particuliè
rement nombreux en Suisse cet hiver . 

La cause est surtout due au fait que. les 
voyageurs augmentent quand le prix des bil
lets diminue. C'est naturel. Pas. la- peine d'aller 
chercher midi à quatorze heures ! 

« PRO .TUVENTUTE » 
ET SON OEUVRE POUR LES ENFANTS 

D'une communication faite à l'assemblée an
nuelle du Comité d'action de « Pro Juventute » 
pour les vacances des enfants, il résulte que 
2669 enfante suisses de l'étranger et 2900 en
fants du pays eurent le bonheur de profiter 
d'un bon séjour en Suisse qui leur fut offert 
de tous côtés par l'intermédiaire de la cen
trale de Zurich. 

Les cas navrants cités sur la grande misère 
qui atteint les enfants montrent à juste titre 
qu'à côté des soins accordés aux enfants étran
gers dont plus de 3000 entrèrent en Suisse en 
novembre et décembre derniers, il y a lieu 
aussi et surtout de penser à nos propres en
fants, à ces chers petits concitoyens. 

De lettres que nous avons reçues, il appert 
que l'action pour les enfants étrangers, tant 
au point de vue du recueillement des fonds 
qu'à celui du placement, rencontre des diffi
cultés. Et c'est précisément à ces milieux-là 
que nous faisons appel du fond du cœur pour 
qu'ils protègent l'œuvre de « Pro Juventute » 

laqués et sans un crachat de boue, sur le nickel de 
la livrée et des harnais, le soleil jouait et miroi
tait. Les gourmettes cliquetaient sur le mors d'où 
floconnait l'écume. 

Comme à une piqûre de taon, sous la mèche ca
ressante du fouet, les trotteurs se cabrèrent, ner
veux, les naseaux rouges, tout le poil frissonnant. 
Ils eurent une piaffe superbe, puis une fougue d'em
ballement manquant casser les traits et que, très 
ferme, très fier, le cocher coupa net. Au fracas, les 
gen se retournèrent, les enfants avec des cris, les 
femmes dans un recul, leurs bébés dans les jupes. 
Les hommes, arrêtés, admiraient l'attelage. Et jouis
sant de son effet, rengorgé, gonflant 1* jabot, le 
cocher sourit imperceptiblement, de très haut. Seule, 
madame Biquet allait roide son chemin, sans même 
tourner la tête, très regardée, mais indifférente, 
blasée, ne bronchant pas sous le feu des yeux 
braqués sur elle. Avec une nuance d'empressement 
respectueux, on sfécarta, on lui fit place. Ses nari
nes s'entre-bâillèrent, — très peu d'ailleurs. 

Saisie, madame Ward n'eut que là temps de mur
murer : 

— As-tu vu ?... Etait-ce beau '!... Quelle paire ma
gnifique ! 

— Mais déjà madame Biquet était proche. Le cœur 
de la jeune femme bat t i t avec violence. — « Me voit-
elle ? — se demanda-t-elle. •— Va-t-elle me parler ? » 
— Et la millionnaire fixant très haut son regard 
distrait et détaché, madame Ward s'inquiéta : — 
« Ne me voit-elle pas... ou ne veut-elle pas . me 

enfaveur des enfants suisses domiciliés en 
Suisse ou à l'extérieur. Chaque enfant n'en 
retirera pas seulement un profit immédiat, car 
de cette manière on détruira ces germes de 
préjugés et de contrastes entre les différentes 
classes sociales qui peuvent naître et croître 
dans la nouvelle génération. 

Qui peut offrir des vacances à un ou plu
sieurs enfants nie doit pas oublier les nôtresi: 
les enfants suisses ! (Semaine Suisse). 

Causerie musicale 
RECITAL FAVEZ A MARTIGNY 

Le récital de Mlle Favez avait attiré jeudi soir, à 
l'Institut populaire un nombreux public. Au pro
gramme figuraient de_s oeuvres classiques, romanti
ques et modernes. Mlle Favez, nous avons hâte de le 
dire, les interpréta avec cette sûreté technique et 
cette claire intelligence du caractère et du style des 
compositeurs, qui font d'elle une parfaite musi
cienne. 

Quelle richesse d'inspiration ! Quelle intensité de 
vie ! dans cette admirable Fantaisie chromatique de 
J.-S. Bach. L'excellente pianiste nous en donna une 
exécution remarquable, évoquant l'âme du grand 
maître avec une singulière puissance. Ce fut un des 
meilleurs moments du concert. 

La Sonate op. 110 est une des plus caractéristi 
ques de la dernière manière de Beethoven. Dans 
cette sonate, comme dans la plupart de ses compo
sitions, l'auteur se raconte lui-même. Les deux der
nières parties traduisent en quelque sorte les souf
frances qu'endura le malheureux homme de génie 
vers la fin de sa vie, la lutte âpre et terrible d'une 
grande âme contre le découragement et l'anéantis
sement, puis, le triomphe de la foi et de la volonté, 
le retour à la vie et à l'espérance, célébrés par un 
hymne enthousiaste d'action de grâces. « Nul pia
niste n'en devrait entreprendre l'étude, s'il n'a lui-
même souffert », nous dit, au sujet de cette sonate, 
un commentateur de Beethoven. Nous ne savons pas 

-si Mlle Favez a souffert ; elle est encore bien jeune 
pour avoir été éprouvée par la vie. Quoi qu'il en soit, 
grâce peut-être à son beau tempérament, elle sut 
mettre en valeur ces pages sublimes et, sansi tomber 
dans la grandiloquence et la sentimentalité, nous en 
communiquer l'émotion intense. 

La seconde partie du programme, à part quelques 
anciens qui eurent un grand succès, était consacrée 
à la musiique romantique, représentée par Mendels-
sohn, Chopin, Liszt et à Debussy. 

Qu'on nouŝ  permette d'insister sur ce dernier com
positeur qui suscita tant de discussions passionnées. 
Ce n'est pas la première fois que nous entendions 
du Debussy à Martigny. A deux reprises déjà, nos 
musiciens de l'Harmonie nous ont mis en contact 
avec cet art, bien étrange, nous le concevons, pour 
les non-initiés. 
Debussy est un novateur ; ses procédés mélodiques 
et harmoniques violent toutes les règles consacrées ; 
mais son trait de génie, et personne n'oserait plus 
le contester, est d'avoir créé avec cette technique 
nouvelle une forme de beauté inconnue. Mlle Favez 
comprend cette musique qui s'adresse à l'esprit et 
aux sens plutôt qu'au cœur, et l'exprime avec fi
nesse et un sens poétique merveilleux. 

La Rapsodie hongroise No XI de Liszt, enlevée 
avec beaucoup de verve, de puissance rythmique et 
sonore terminait ce beau concert. 

Le public entièrement conquis témoigna à l'ai
mable interprète 'les justes hommages dus à son 
talent. Mlle Favez, qui joint au prestige d'un mé
tier parfait le charme d'une jeunesse toute débor
dante de vie, laissera certainement un souvenir heu
reux dans l'esprit de tous nos amateurs de l'art 
pianistique. C. M. 

voir ?» — Se trouvant à droite de Marcelle, elle 
passa vite à gauche pour croiser de plus près celle 
qui la fascinait. Madame Biquet, qui avait vu le 
manège, tourna la tête tout à fait à droite, cap
tivée par ce qui s'y faisait, bien qu'il ne s'y fît rien 
de captivant. Une fois à sa hauteur, madame Ward 
salua très bas, très ostensiblement, risquant un vrai 
plongeon dans son désespoir de n'être point remar
quée. L'autre continua, la tête toujours à droite. 
Les deux jeunes femmes dépassées, elle regarda de
vant elle. 

— Elle ne m'a pas vue ! — soupira madame Ward, 
rouge et désolée. Et, ne pouvant penser à autre 
chose, elle demanda naïvement : — Penses-tu qu'elle 
l'ait fait exprès ? 

— Je n'ai pas d'opinion, •— dit Marcelle, compa
rant la mine à présent bouleversée de son amie à 
sa mine fraîche de tout à l'heure, pendant le récit 
fj triste de sa ruine. Non par taquinerie, mais parce 
qu'elle le pensait, la jeune fille ajouta : — C'est 
possible, pourtant... cette dame n'a pas l'air aimable. 

— Ne parle donc pas légèrement des gens que 
tu ne connais pas ! — s'exclama madame Ward avec 
une impatience que doublait sa déception. — Ma
dame Biquet est très aimable, au contraire... Puis 
elle ne le serait pas; que, ma foi, — elle hésita à 
dire : avec « une telle fortune », et louvoya : — avec 
une situation « tellement exceptionnelle », elle en 
aurait bien le droit ! Qui oserait la blâmer de choi

sir ses amies 
(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

VALAIS 
Ecole ménagère rurale de Châteaumeuf, — 

(Comm.). — Le premier trimestre' de cette 
Ecole se terminera les premiers jours d'avril. 

Nous enregistrons avec plaisir le succès de 
-pe.ppremier cours, suivi par un nombre ré
jouissant de jeunes filles. 

Venues des régions les plus diverses;, de la 
montagne comme de la plaine,, et des extré
mités du Valais romand, elles n'ont pas tardé 
à se comprendre et à former un ménage de 
sœurs,. 

Il nous serait impossible de ne pas relever 
le pittoresque de cette jeunesse en tenue de 
sortie, avec la charmante diversité des cos
tumes valaisans. 

Les jeunes filles ont montré dès le premier 
jour leur désir sincère de connaître les mille 
recettes qui sont le trésor de la ménagère ru
rale ; nous notons tout particulièrement le vif 
intérêt manifesté pour les cours spéciaux d'hy
giène domestique, d'élevage dtesi bestiaux, de 
comptabilité de la maîtresse de maison, etc., 
toutes connaissances dont les jeunes élèves 
paraissent bien saisir la nécessité et l'impor
tance. 

Nous nous faisons un plaisir de souligner 
l'attention et le sérieux dont témoignent les 
jeunes élèves, qualités qui, nous n'en doutons 
pas, se traduiront par un peu plus de bien-
être et de bonheur apporté au foyer qu'elles 
sont appelées à créer. 

N.-B. — Vers la mi-avril, s'ouvrira le deu
xième cours d'un trimestre, jusqu'au 15 juil
let. Il comprendra des débutantes et les élèves 
du premier cours qui désirent continuer. Les 
inscriptions sont reçues jusqu'à fin mars. 

«$?>•;, 

M. Maurice MOTTIER 
ancien président de Vernayaz 

Une triste nouvelle nous est parvenue lundi 
matin de Vernayaz, celle du décès de l'ancien 
président M. Maurice Mottier, citoyen si con
nu et aimé à Vernayaz et dans toute la région. 
Le défunt a succombé dans la nuit de diman
che à lundi, vers miniuit, après une courte ma
ladie, une pneumonie contractée ensuite d'un 
refroidissement qui a atteint ce robuste vieil
lard au cours.de l'hiver. 

,M, Maurice Mottier, issu d'une famille d'ori-
gir.e vaudoise, croyons-nous, et établie à Sa!van 

'depuis quelques générations; est né dans cette 
y}o$ài$é en 1846, à une 'JiSoque où Vërnafïiz,! 

petit village de plaine de la même commune, 
était loin d'avoir son importance actuelle. Le 
père "de M; Mottier vint s'y fixer avec sa fa
mille. Son fils, dont la biographie est liée à 
l'hjstoire du développement de la jeune, loca
lité;:, s'occupa d'abord de icômmërçe. Son'^a-j 
blissement « Aux galeries valaisannes •»> fut 

, bientôt achalandé. Vint la période de la cons
truction des hôtels qui donnèrent une vive 
impulsion au développement de Vernayaz. Le 
nom de Maurice Mottier se retrouve à côté de 
ceux d'Henri Pasche, d'Henri Rouiller, et plus 
tard son fils Ernest, enlevé si cruellement 
dans la force de l'âge, devait porter jusque 
sur les bords de la Méditerranée la réputation 
des hôteliers de Vernayaz. 

Maurice Mottier représenta son village au 
Conseil municipal de l'ancienne grande com
mune de Salvan pendant 20 ane. Ses capacités 
administratives y furent appréciées et les 
électeurs le portèrent à la vice-présidence à 
l'avènement du régime libéral en 1904. Mais 
les conservateurs ne pouvaient se consoler 
d'avoir dû lâcher le gouvernail. Ils firent 
tant et si bien que la majorité d'un Grand 
Conseil, toute dévouée aux besoins de la cause, 
décréta la séparation de la commune de Salvan 
contre la volonté clairement exprimée de la 
majorité des électeurs. En 1912, Vernayaz for
mant une commune autonome, choisit M. Mot- : 
tier comme président de son premier Conseil. 
Pendant huit ans, l'administrateur entendu 
qu'il, était dirigea les affaires de la jeune 
commune. En 1920, il déclina le renouvelle
ment de son mandat pour jouir d'un repos bien 
gagné en se libérant des soucis constants de 
l'administration. Il garda cependant les fonc
tions de caissier-correspondant de la Caisse 
d'épargne S. M. de Saxon. 

Hélas, cette retraite devait être troublée 
par des deuils cruels. Après la perte de son 
épouse, née Cretton, M. Mottier eut l'immense 
douleur de voir encore disparaître, à 42 ans, 
vers Noël 1922, so ni fils Ernest, bien connu 
dans le monde hôtelier. Ce fut un coup fatal 
pour son cœur de père. Dès ce jour, on vit 
cet énergique vieillard, décliner, rapidement 
affaissé sous lesi coups du destin. C'était le 
chêne vigoureux abattu par la foudre. Ainsi, 
la maladie eut facilement raison de ses 78 ans. 

Repose en. paix, père Mottier. Toute la po
pulation de Vernayaz qui te vénérait, tes amis 
personnels et politiques nombreux (toute sa 
Vie M. Mottier fut fidèlement attaché aux 
principes progressistes du libéralisme valai-
san) 'garderont de toi le meilleur souvenir. 

Nos vives condoléances à ses enfants et 
petits-enfants frappés par cette disparition. 

— L'ensevelissement de M. Mottier aura 
lieu à Vernayaz, mercredi 5 mars, à 10 h. 

Mandement de Carême, — S. G. Mgr Bieler, 
évêque de Sion, a consacré sa lettre pastorale 
aux fidèles diocésains, pour le carême 1924 

à la « Grandeur et dignité du Chrétien». Pujs-j, 
sent de nombreuses ouailles en tirer le pW. 
de profit possible. Il y en a tant parmi elles 
qui ont besoin de lectures édifiantes. 

Travaux publics. — Le Dpt des Travaux pu
blics met au concours un mur-digue de 85 rai 
environ, le long de la Drahise aux Valettes 
(commune de Bovernier) — l'exécution d'un 
premier lot de travaux d'endiguement de la 
Borgne sur le terrain de la commune de Sion. 

. La votation du 17 février. — Les résultats 
définitifs pour le Valais, au sujet de la con
sultation fédérale sur l'art. 41 de la loi sur 
les fabriques, viennent d'être publiés officiel
lement : Citoyens habiles à voter 33,503 ; 
votants 22,788; oui 11,413; non 11,292; bul
letins blancs et nuls 83. 

Selon ïesi chiffres ci-dessus;, les, deux camps 
se sont serrés encore de plus près, le 17 fé
vrier, que nous nie l'avions indiqué d'après 
les résultats provisoires. Cette proportion se 
retrouve très sensiblement égale dans le total 
des résultats du. district de Martigny, 1257 oui 
et 1227 non, chiffres rectifiés, car dansi les 
premiers résultats donnés il s'était glissé une 
erreur d'addition. 

Cinq petites communes des districts de Cou
ches et de Môrel n'ont pas donné un seul 
suffrage négatif et leurs assemblées primaires 
se sont prononcées à l'unanimité en| faveur de 
la revision. En revanche, la commune d'Aga-
ren n'a pas donné un seul oui sur 75 votants.. 

La participation électorale a été du 68'% 
dans notre canton, moins que dans l'ensemble 
de la Suisse, où elle a atteint le 1T%-

Guerre à la grippe» — Le Dpt fédéral de 
l'Intérieur a adressé une circulaire aux gou
vernements cantonaux afini de les rendre at
tentifs à la multitude des cas de grippe qui 
ont fait leur apparition chez nous. Comme 
cette maladie n'a jamais complètement dispa
ru du pays depuis l'épidémie de 1918, les au
torités sanitajres cantonales sont invitées à 
prendre les mesures préventives utiles en 
temps opportun. L'Office fédéral de l'hygiène 
considère que le moyen le plus salutaire d'en
rayer l'extension de l'épidémie consiste à iso
ler les malades de leur entourage et à ins
tituer des divisions spéciales affectées aux 
« grippeux » dans les hôpitaux. Les visites au
ront à être interdites dans ces divisions. L'Of
fice fédéral rappelle enfin l'arrêté fédéral de 
1918 selon lequel les, médecine ont à signaler 

ies cas qui se présentent ; cette obligation sera 
r-appelée aux mâcteeinA^par les organes canto
naux. 

Nouvel horaire C. F. F. — L'Office suisse 
du Tourisme à Lausanne communique : 

Le train 1398 de Lausanne-Villeneuve cir
culera tous les jours.depuis le 1er juin. 
-^ Le train 1361.iêttriffigtin, du Valais, arrivera 
& Lausanne à 8 h-.- 15 au lieu-, de 8 h. 40, pour 
avoir la correspondance avec le train 107 Lau-
sanne-Neuchâtel-Bienne et, enfin, le train 
du soir 1388 Lausanne-Brigue quittera Lau
sanne à 20 h. 15 afin de relever les correspon
dances de Berne et de Neuchâtel. 

STÏMAURICE, — Accident mortel à la gare. 
— Dimanche après-midi, aux environs de 15 h., 
M. Ch. Joly, employé à la compagnie des wa
gons-lits, se trouvant à St-Maurice, monta sur 
le toit d'une voiture pour faire le plein d'eau. 
On ne sait à la suite de quelle cause il entra 
en contact avec la canalisation électrique et 
tomba foudroyé. 

La victime habitait Belmont. Ch. Joly était 
marié et père de trois enfants. 

On téléphone à la « Tribune de Lausanne » : 
C'est en remplissant les réservoirs d'eau des 

toilettes que Joly est venu en contact avec le 
câble à haute tension. En effet, certaines voi
tures se remplissent par le haut. En outre, il 
paraît qu'il n'est point nécessaire d'entrer en 
contact avec la canalisation à haute tension 
pour qu'un accident de cette nature se pnb 
duise, mais qu'à 30 centimètres du fil le cou
rant agit déjà avec une dangereuse violence, 
mettant en danger ceux qui s'approchent et 
qui sont, dit-oni. comme attirés, irrésistible
ment. 

C'est ce qui causa l'accident dont Joly fut 
victime. Il était monté sur le toit de la voiture 
pour y vérifier un réservoir d'eau qui, croit-
on, fonctionnait mal. L'enquête ouverte aurait 
établi que Ch. Joly littéralement happé par 
le courant et que c'est avec le menton qu'il 
vint heurter le câble à haute tension. 

Les vêtements de la victime s'enflammèrent 
presque instantanément et, telle une torche 
vivante, elle vint s'abattre au pied du wagon 
où des infirmiers accourus sur les lieux s'ef
forcèrent pendant trois quarts d'heure de 
rappeler Ch. Joly à la vie au moyen d'exercices 
de respiration artificielle. Ce fut en vain. Le 
corps fut ensuite transporté à la clinique de 
St-Amé. 

Ch. Joly est âgé de 40 ans environ et était 
employé à la-Compagnie des wagons-lits de
puis bientôt une dizaine d'années. Son beau,-
frère, M. Abetel, est également employé aux 
CFF à StiMaurice. -i 

MONTHEY. — Nouvelle Société Helvétique. 
- On écrit de Monthey à l'A. T. S.: 

Dans une séance tenue le 28 février, SQUS 
la présidence de M. le Dr Repond, le groupe ! 
montheysan de la Nouvelle Société Helvétique | 
a 'décidé d'annoncer sa dissolution à la pro- j 
chaine assemblée de délégués. Fondé en 1918, J 

i 

le groupe de Monthey comptait cinquante-
deux membres effectifs. 

— Décistens municipales. (Extraits). — Le Conseil 
décide d'adopter l'acacia-boule pour l'arborisation 
du trottoir du chemin de Pré Nayaz et le tilleul, 
l'érable sycomore et le saphora pour le jardin des 
Granges brûlées. 

— Le Bureau de charité fait connaître que le 
legs de Mlle M.-Louise Favre, en faveur de l'Hôpital 
comprend 8200 fr. de créances, plus toute sa lingerie 
et son ameublement évalué à fi\ 1800, ce qui fait 
en tout le- beau chuffre de 10,000 fr. Le don en na
ture devra être utilisé exclusivement au profit des 
hospitalisés. 

Le Conseil accepte avec les plus vifs remercie
ments ce don qui est appelé à soulager bien des 
infortunes et qui fait le plus grand honneur a la 
mémoire de la défunte. 

— Le noïiveiau Stand, — (Corr.). — Le Con
seil général a eu à se prononcer, ces jours der
niers, sur une demande très importante de 
crédit, présentée par la Municipalité, en fa-
feur de la Société des Carabiniers qui a dû 
abandonner son stand actuel depuis 10 ans, à 
cause des dangers que présentait sa ligne de 
tir. Cette intéressante société est la plus an
cienne de la localité ; elle a rendu de grands 
services à Monthey et a contribué, dans une 
large mesure, à son développement au cours 
de sa longue existence, mais elle s'est vue, à 
un moment donné, devant l'éventualité de re
noncer à toute activité si la commune ne lui 
prêtait pas son aide financière pour la cons
truction d'un nouveau stand. 

Les tractations qui furent assez longues vien
nent cependant d'aboutir à une solution satisi-
faisante, grâce surtout à la bonne volonté du 
propriétaire de l'immeuble sur lequel doit être 
installée la nouvelle ligne de tir. ' j. 

Le Stand projeté et ses accessoires coûte
ront plus de 50,00 francs. 

La commune a décidé de s'y intéresser pour 
une somme de 36,600 fr., dont 11,600 fr. pour 
l'installation de la nouvelle ligne de tir et 
25,000 fr., payables par annuités, constituant 
une subvention à la construction du stand et 
des cibleries, qui devront comporter les der
niers perfectionnements. C'est sur cette de
mande de crédit que le Conseil général a eu 
à se prononcer. La question fut introduite par 
M. J. Giovanola, au nom de la Municipalité et 
par M. Adrien Jordan, rapporteur du Conseil 
général. Elle ne donna lieu qu'à des demandes 
de précision. 

La convention proposée par la Municipalité 
a ensuite été ratifiée à l'unanimité. 

Ce résultat est surtout dû au fait que L'jppi-
nion publique attache'iune grande importance 
à voir la Société,(des"jCarabiniers reprendre j 
son ancienne activité, comme aussi parce que 
cette société a toujours, facilité les, manifesta
tions de la vie locale en mettant obligeam
ment à la disposition de leurs organisateurs, 
les vastes installations de son stand actuel 
dont la disparition; aurait eu de graves consé-: 
quences à bien des. égarai; '•' ï 

SIERRE; ' — i Société d'Agriculture.^ — ! 
A l'occasion de sa réunion annuelle du pi'in-
temps, la Société d'Agriculture de Sierre fera 
donner, sous les auspices du Département de 
l'Intérieur une conférence publique sur les 
« Vers de la vigne » (Cochylis et Eudémis) 
par le Dr Faes, le distingué chef de la Station 
fédérale de viticulture de Montagibert, à Lau
sanne. 

Cette conférence est fixée au 9 mars, à 
14 h. et demie, k la Halle de Gymnastique, à 
Sierre. ( 

Vu la compétence du conférencier et l'im
portance du sujet, tous les viticulteurs du dis
trict sont cordialement iruvités à y prendre 
part. 

— Cours de taille: — La Société d'Agricul
ture de Sierre fera donner un cours, théori
que et pratique sur la taille de la vigne les 
7 et 8 mars. Réunion à 8 h. devant le collège. 

Le Comité. 
— Incendie. — Mardi de la semaine passée, 

à 22 h. 30, le feu a consumé deux granges au 
quartier de Viouc, à Muraz, sur Sierre. Les 
courageux hydrantiersi de Sierre et de Ven-
thône purent circonscrire le sinistre après une 
heure de lutte. On a pu sauver un mulet et 
des porcelets mais une quantité de fourrage 
a été réduite en cendres. Les bâtiments étaient 
assurés*. On ne saurait trop recommander aux 
« gouverneurs » du bétail de déambuler pru
demment avec leurs lanternes dans les gran
ges et de bien cacher leurs pipes en poche pen
dant tout le temps qu'ils vaquent aux soins 
du bétail. 

Cours d'éducation, physique. — Un cours de 
moniteurs aura lieu à Sierre, les 8 et 9 mars. 
Programme complet au prochain numéro. 

MARTIGNY 
A propos de l'Usine à Gaz 

L'Administration de Martigny-Ville nous 
prie d'insérer le communiqué suivant en ré
ponse à un article paru dans le « Nouvelliste » 
et le « Valais » : , 

L'Usine à gaz de Martigny occupe deux per
sonnes : M. Arnold Welti, contre-maître, ci
toyen suisse, et M. Charles Uhl, ouvrier, ci
toyen français, originaire de Colmar. 

Ces deux employés étaient déjà au service 
de l'ancienne Société du Gaz de Martigny, le 
premier dès 1919 et le second dès 1915. Lors
que, en 1920, l'Usine a été reprise par la Mu
nicipalité de Martigny-Ville, celle-ci n'a pas 

cru devoir changer le personnel qui avait 
donné toute satisfaction à ses anciens patrons. 

L'Administration de Martigny-Ville, pas plus 
qu'aucune autre administration fédérale, can
tonale ou communale, n'a à mettre périodi
quement en soumission les places déjà occu
pées, aussi longtemps que leurs titulaires lua 
donnent satisfaction. ^ 

Marc Morand, président. '" 

Note rédactionnelle. — Nous supposons que 
« le groupe de jeunes » qui a choisi le « Nou
velliste » et le « Valais » pour y insérer sa 
prose fait partie de la majorité gouvernemen
tale à laquelle appartiennent ces deux jour
naux ; dans ce cas, il ferait bien de demander 
à l'Etat du Valais pourquoi,. pour un travail 
fameux, il a préféré des Italiens à des Suis
ses qui fournissaient des garanties pour le 
moins égales et dont la soumission était de 
plus de fr. 20,000 inférieure. 

Ce même groupe pourrait également s'in
former auprès du gouvernement valaisan, de 
quelle manière il comprend le patriotisme en 
remettant entre les maing de plusieurs étran
gers le soin de former nos futurs instituteurs 
et institutrices. 

C'est toujours la paille et la poutre. Si l'on 
veut d'autres exemples, nous pourrions conti
nuer à loisir. 
""" " HARMONIE MUNICIPALE 

Carnaval. Bal de dimanche 
20 heures et demie, salle clairsemée. Les groupes 

ont de la peine à se former ; on cherche dans des 
yeux où brillent la malice et la gaîté, le minois qui 
prendra un cœur ou qui, Eve toujours pareille, 
goûte à pleines dents le fruit défendu. 

La soirée continue dans un fol entrain ; musiciens 
et danseurs rivalisent de brio. Un groupe de pier
rots noirs accaparent les messieurs austères qui à 
l'entrée donnent un avis sage et expert en la ma
tière, et qui, du reste ne cachent pas une petite 
satisfaction d'être les premiers élus, ne se rendant 
pas compte que, à défaut de grive... 

Deux beaux nègres att irent les regards, on assure 
deux pierrots d'Haïti. Bientôt minuit ; l'atmosphère 
est plus chaude, on s'est deviné... Ah ! si les petites 
tables pouvaient parler... Enfin l'heure du concours. 

La mode de demain, « Grand chic » ou « Le rouge 
et le noir » d'une parfaite élégance ; l'énigme, trois 
délicieuses silhouettes ; une adorable boule de neige ; 
deux petites « Montibeux et Etoiles du Valais» 
dernière mise en bouteilles; une Orientale; trois 
Musulmanes mystérieuses ; deux danseuses frétillan
tes rivalisent de grâce et d'élégance. Le premier 
prix est donné, aux acclamations de la salle, au 
« Grand Chic ». 

Puis, on reprend la danse et le flirt recom
mence. Les uns après les autres les masques tombent 
et les visages découverts reflètent les uire, assez 
rares, la surprise,.tous le plaisir, quelques-uns un 
petit trouble, pré<jj«seur d'un sentement plus tendre. 
! Bravo à l'orchçstre. Il fut à la peine, mais au fond 
c'est lui qui triomphe. 

Et la cantine? C'est l'ami Joseph Tairraz qui en 
assure le .service. Il a droit à tous nos remercie
ments. Voyons Joseph, ne trouverais-tu pas quelque 
poète pour écrire «le Carnaval de tes petits fours 
ou les impressions de Carnaval d'un puits d'a
mour ?» 'liJMïv 
_+ E t Mirette ? plastron blanc, carré impeccable, il 
à gagné, nous dit-ofi, bien des regards et coaïbien de 
sourires. A ce soir, à demain où, à la demande gé
nérale, les danses anciennes auront leur grande part. 

La doyen ne du Bourg 
Martigny-Bourg vient de perdre sa doyenne, 

Mme Eugénie Piota, née Gay-Crosier, décédée 
à l'âge de 93 ans. Elle sera ensevelie mardi, 
à 10 h. et demie. 

En Suisse 
Code pénal fédéral 

Par 17 voix contre 7, la commission a limité 
la peine de mort aux assassinats en temps de 
guerre. Les troubles intérieure, les révolutions 
ne sont pas assimilés au temps de guerre avec 
l'extérieur. 

Lcj« districts tessiuois 
Par 7687 non contre 6025 oui, le peuple du 

Tessin a rejeté un projet de revision constitu
tionnelle réduisant de 8 à 5 le nombre des dis
tricts. 

Les incidents de Lugano 
L'enquête au sujet des incidents du 16 sep

tembre 1923 à Lugano est actuellement termi
née. L'acte d'accusation du procureur cantonal 
porte sur 12 personnes qui se sont rendues 
coupables d'atteintes à l'ordre public. Aucune 
de ces personnes n'a été emprisonnée. En 
vertu de la procédure tessinoise, le procès se 
fera devant un tribunal de jurés. Le procès 
lui-même commencera à la mi-avril et ne man
quera pas d'attirer l'attention générale, ne 
serait-ce déjà qu'en raison des 200 témoins 
convoqués à cette occasion. 

Les déraillements au 3 ura 
L'enquête concernant le déraillement de 

Courtemaîche qui s'est produit en décembre 
n'a pas abouti à un résultat positif. Cette en
quête a été remise au Dpt fédéral des Chemins 
de fer suisses. Il n'est pas exclu qu'une deu
xième enquête soit ouverte et que tous les 
indices que l'on possédait soient repris et 
examinés à fond pour découvrir la main crimi
nelle qui causa le dit déraillement. . .;«;£ 

— Un nouveau déraillement s'est produit 
vendredi au même endroit, que le dernier à la 
petite station de Roches près de Moutier. 

Un train de marchandises qui quittait Delé-
mont à 17 heures est sorti des rails avec la 
locomotive et quatre vagons. La voie est com
plètement arrachée. Deux équipes de secours 
sont arrivées de Delémont, de Moutier et de 
Bienne. Le transbordement des voyageurs 
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devra être organisé. Pas d'accident de. per
sonne. Les; dégâts; matériels sont assez impor
tants. , j . , - . 

L'enquête opérée samedi permet d'exclure 
tout-soupçon de tenta t ive c r iminel le . . ' ^ , . 

Âesuxai.Êées sociales 
Le Dpt fédéral de l'Economie publique éla

bore actuellement un rapport supplémentaire 
sur la misé en' vigueur de l'assurance-vieil-
lesse, invalidité et survivants. Ce document 
qui est destiné à compléter le rapport soumis 
à la commission du Conseil national en novem
bre 1923, ne sera pas remis aux Chambres 
avant la session de juin. On va bien lentement 
dans ce domaine. 

Les femmes pasteurs 
Le Synode zurichois a voté la résolution 

suivante : 
« Les lois existantes ne permet tent ni l'ins

titution d'un pastorat féminin, ni la création 
d'aides paroissiales payées par l 'Etat. Par con
tre, il est loisible aux paroisses, d'installer, à 
leurs fraisa comme suffragantes, des théolo
giennes'ayant subi leurs examens et qui, com
me telles, peuvent exercer les fonctions pas
torales prescrites par le Conseil de paroisse, 
comme collaboratrices et sous la responsabilité 
du pasteur. Ces décisions du Conseil de pa
roisse sont soumises à l'approbation de la 
Commissioni synodale. Les paroisses sont li
bres', aussi, afin die soulager lesi pasteurs du 
travail parmi la jeunesse, des écoles du diman
che, de la prévoyance sociale, des activités ec
clésiastiques et de la correspondance, d'insti
tuer et de payer des aides) paroissiales. La 
commission synodale pourra, en vue de leur 

; formation, créer" des. cours spéciaux à la fin 
de quoi sera délivré un certificat. » 

Le marché aux peaux 
[ L'affluence a été grande cette année au 
\ marché aux pelleteries de Lucerne, chasseurs; 

et autres amateurs s'y étaient rendus nom
breux de toutes les régions de là Suisse. 

D a été apporté sur le marché 2525 peaux 
dont 136 fouines e t martres, 110 putois,. 950 
renards*, 123 lièvres, 505 lapins. 

On a payé les prix suivants : renards, 40 à 
70 fr. ; martres, 100 à 150 fr, • fouines, 80 à 
100 fr. ; putois, 8 à 20 fr. ; blaireaux, 6 à 12 
francs ; lièvres, fr. 1.50 ; lapins, 50 cent à 1 fr. 

Liberté du colportage religieux •;• 
On annonçait dernièrement que les gouver-

neméntâ die St-Gall et de Zurich-avaient interv 
dit 
des 
d'Etat de Zurich n'a-; pris , aucune, mesure de 
c* gâye , ; ,e t laVdécisiorii du Conseil-d'Etat de 
St-Gall,- qu i .ne , paraît pas fondée en droit, 
vient de faire l'objet d'un recours, ̂  

...... L'imposition de l'industrie 

LahSociété des ciments .ïr'pjçuand, de, Saint-
SulpieTê"(Neuchâtel), vient de voter le- trahs- -, 
fert de son siège' social à Bâle, les impôts 
pour sociétés de ce genre étant, dans le canton 
de Neuchâtel, parmi les plus élevés en Suisse. 

C'est une grosse perte que fait le fisc neu-
châtelois, la dite entreprise ayant payé pour 
l'an dernier 75,000 fr. d'impôts, dont 55,000 
à l 'Etat. Si au lieu d'avoir son siège à Saint-
Sulpice, elle l'avait eu à Neuchâtel, elle aurait 
eu 110,000 fr. à payer. 

A Bâle, cet te société ne devra au fisc que 
5000 fr. environ (au lieu de 75,000 fr., ou plusi 
exactement des 55,000 fr. versés à l 'Etat neu-
châtelois, puisqu'il n'y a qu'un seul impôt à 
Bâle ; si elle avait été s'établir à Genève, ce 

. 

tout' 'colportage aux émissaires d e l à secte j 
; Etudiants! de la Bible. EïFfêâlité, le Conseil \ 

serait moins encore— 2500 à 3000 fr. — même 
avec la nouvelle loi fiscale. u 

Les fêtards allemands dans les Grisons 
M. R. Bovet-Grisel écrit à la «Tribune de 

Genève » : 
D'après des; renseignements que nous, rece

vons des Grisons,-les «touristes;», allemands 
qui avaient, en-janvier, quelque peu cédé le 
pas aux Aniglais/affluerit de nouveau, dans les 
hôtelsj, par centainesi. On ne trouve plus; de 
place libre dans les palaces, où se déploie un 
luxe effréné. De midi à quatre heures du ma
tin, c'est une fête perpétuelle, où l'on dépen
se sans compter. Les damesi changent de toi
lette quatre fois par jour. Et l'on se partage 
les produits les plus rares : on nous cite par 
exemple du raisin à 30 fr. la livre. 

Les cafés mal famés 
Le Conseil d'Etat lucernois avait décidé de 

ne pas renouveler les patentes des tenancières 
de deux cafés à Lucerne et avait ordonné la 
fermeture immédiate de ces établissements, 
pour at teinte à la police des mœurs. 

Les tenancières de ces deux établissements 
ont adressé un recours de droit public au 
Tribunal fédéral. 

Ce dernier, à l'unanimité, a décidé de re
jeter ce recours qui n'est nullement fondé. 

Lete beaux cochons 
M. Monachon, syndic de Martherenges 

(Vaud) a vendu, à un charcutier de Moudon, 
un porc du poids énorme de 336 kilos. 

LES ACCIDENTS 
— Un garçon de 16 ans ayant reçu en cadeau 

un flobert l'essayait l 'autre jour à Weisslin-
gen (Zurich), en t i rant des corbeaux. Un pro
jectile dirigé contre un arbuste atteignit dans 
le dos la. grand'mère de l ' imprudent tireur, 
occupée à la grange. La pauvre femme est 
dans un état inquiétant. 

Un procès de presse drôle 
Deux propriétaires de cinéma de Montreux 

avaient jugé bon d'échanger, par la voie d'an
nonces dans les journaux monitreusiens, des 
propos blessants e t même injurieux. Il y eut 
plaintes réciproques. Les éditeurs des deux 
journaux montreusiens furent également pré
venus d'avoir laissé imprimer dans leurs, jour
naux des annonces ayant donné lieu à des 
plaintes. 

L'affaire s'est terminée un peu à la confu
sion des: plaignants, car après plaidoiries de _ 
Wôîs*'1 avocats, plaietokieakadmir^les, .pleines 
y&e sel : e t d'humour;.'lesyfplaignarits jugèrent 
"bon de ret i rer leurs, plaintes-après s'être fait ; 
quelques! concessions. C'est la conclusion d'une 
polémique qu i ' a fort amusé les Montreusiens;, 
en décembre dernier. • •••.-. 
... — Tout va bien qui finit bien. Maintenant 
qu'ils se sont réconciliés; les deux-rivaux dis
courtois ne pourraiënïSîs p^âs, coïîlme les avo
cats-,'1 exploiter leur ancienne querelle en la 
« tournant » pour en faire un film vécu dont 
se délecterait leur clientèle ? 

Douze contre un 
Une douzaine de chasseurs de La Sarraz 

(Vaud) et environs ont abattu, jeudi, à 3 km. 
de Vaulion, — un sanglier mâle de 86 kilos, 
après une chasse mouvementée. La bête était 
t raquée depuis lundi. Elle a reçu une ving
taine de coups de fusil. Rendue furieuse par 
ses blessures, elle s'est attaquée à deux che
vaux, qu'elle a failli découdre, puis s'est 
lancée contre deux chasseurs. L'un de ceux-ci, 
sans s'émouvoir ni perdre son sang-froid, lui 

enfonça son, fusil dans la gueule en lui brisant 
;ùïiè défense et, déchargeant son arme, fit pas-
1 sër 'ae vie à trépas la bête, qui a été descendue 
à Romainmôtier. 

Nousi voulons croire que cette histoire est 
plus vraie que tant d'autres qui lui ressem
blent ? 

; iiii-::. L'incendiaire de Lucens 
1 r rLe Tribunal criminel du district de Moudon 
vient de juger l'incendiaire E. J., mécanicien, 
44 ans, qui dans la nuit du 13 au 14 novembre 
mit le feu par vengeance à l'atelier mécanique 
die son père. 

J. est condamné à la peine de douze ans de 
réclusion, à la privation des droits civiques à 
vie e t aux frais de la cause. 

LES MORTS 
M. le conseiller national libéral (du Centre) 

Eugène Bonhôte/ est mort vendredi à Neu
châtel, frappé dans son bureau d'une attaque 
d'apoplexie. 

Il était né à Boudry en 1857. Il fit des 
étudesi de droit ; de 1882 à 1884, il fut secré
taire de la légation de Suisse à Paris. Dès 
1885, il pratiqua le barreau à Neuchâtel ; de 
1892 à 1919, il représenta le parti libéral au 
Grand Conseil neuchâtelois, dont il fut le pré
sident en 1911-12. Dès 1912, il représentait le 
canton de Neuchâtel au Conseil national, où 
il remplaçait Calame-Colin. 

C'était uni libéral t r è s doctrinaire et très fé
déraliste. 

Comme son collègue et coreligionnaire M. 
de Dardel, qui est bourgeois de Nendaz, M. 
Bonhôte faisait des séjours en Valais. Nous 
l'avons rencontré l'été dernier à Salvan. Avec 
les guides Fournier il fit de nombreuses ascen
sions dans nros Alpes;. 
. Le candidat de la liste libérale de Neuchâtel 

qui doit légalement remplacer M. Bonhôte est 
M. Borel, agriculteur, à Vaumarcus. M. Bour-
quin, député à La Chaux-de-Fonds, le suit de 
près. ) 

Lesi obsèques ont eu lieu lundi à Neuchâtel. 
M. de Meuron, de Lausanne, qui, avec M., 

Couchepin, y représentait le Conseil national/ 
a salué la mémoire, du défunt au nom de ses-
amis et de ses collègues. . : 

— M. Johann-Ulrich Schmidt, directeur de/ 
l 'Institut international de jeunes gensi du, Ro-: 

senberg, près St-Gall, fondé en 1901, est mort; 
à l'âge de 64 ans. 

— L'ancien syndic de Gruyères,, M. Tobie 
Rime, qui a rempli ' June longue carrière ;de; 
magistrat locaP,J vient1de-fffloiurir âgé de 87 a$£.| 

Nouvelles de l'Etranger 
Au Parlement français 

Jeudi, la Chambre1 française a entendu un 
. grand discours de M j t e n d è l ^ d é p u t é de la Gi
ronde, qui s'en3 est pris ûrf peu à tout le roondej 
et qui n'a trouvé de bonnes paroles que pour 
M. Clemenceau. 

L'orateur qui apostrophe et interpelle mi
nistres et députés, est souvent interrompu. 

Il questionne à brûle-pourpoint M. Herriot 
au sujet de Caillaux, le maire de Lyon réplique 
vertement et fait des déclaration qui provo
quent des vociférations sur les bancs de la 
droite, tandis que la gauche applaudit. 

Léon Daudet at taque M. Painlevé, ancien 
ministre radical de 1917. Ce dernier veut ré
pondre, mais le vacarme et les continuelles in
terruptions; de l'extrême-droite l'en empê
chent. Un de ces derniers, M. Magne, crie 

« Canaille ». M. Painlevé s'élance vers lui. La 
mêlée devient générale malgré les efforts 
pacificateurs desi huissiers. La séance est sus
pendue et les tribunes évacuées. 

A la reprise? M. Magne s'explique et M. 
Mandel continue son discours venimeux e t 
sans utilité. Beau travail ! •lim -\< 

L'agitation électorale eip Italie " 
On a découvert, vendredi près de la gare 

à Regg'io d'Emilia, le cadavre de lWvrief^irn-
primeur Antonio Picinini, un socialiste-maxi-
maliste qui était candidat aux élections légis
latives. On parle d'un crime politique. Les 
journaux socialistes; donnent dés précisions 
dans ce sensi. « L'Avanti » est encadré de noir ; 
la « Giustizia » reproduit la nouvelle en gros 
caractères. \ 

Les premières recherches ont établi que Pi
cinini avait été invité, jeudi soir, à une réu
nion de son parti, par un jeune homme incon
nu qui lui avait présenté une carte de mem
bre du parti maximaliste. Il qui t ta son domicile 
en compagnie de cet individu auquel un autre 
vint se joindre dans la rue. 

Çà et là 
— En Belgique, la crise ministérielle n'est 

pas résolue. De graves incidents ont été pro
voqués au marché public de Malines par la 
cherté de la vie. 

— Une grave explosion s'est produite dans 
une usine de New-York. On compte plus de 
30 morts. De nombreuses maisons ont été dé
truites ou sont devenues la proie des flammes. 

CHRONIQUE SPÇRTIVE 
FOOTBALL. 

Dimanche, à Monthey, par un temps splendide et 
en prfisence de 500 personnes, se sont jouées deux 
demi-finales du championnat suisse, séries infé
rieures. 

La Tour II bat Villeneuve* II 
par 2 buts a 1 

Ce match ne présenta aucune phase bien intéres
sante. Les deux équipes jouant mollement. Elles ne 
peuvent que difficilement s'adapter au terrain 
lourd. La Tour est supérieure en seconde mi-temps. 

M. Calpini de Sion arbitrait la partie et chacun a 
été satisfait de ses décisions, aussi l'on peut remer
cier la commission du C. C. pour avoir désigné un 
arbitre valaisan dans une demi-finale, ce qui veut 
dire que nos arbitres commencent à être remarqués 
par nos autorités; sportives. 

Villeneuve I but Sierre I 
* par 3 buts à 0 

Durant la première mi-temps, Sierre est quelque 
peu supérieure, mais ses lignes se conjuguent mal ; 

:<ê'éci -provient que Sierre joue avec des remplaçants. 
9J^e,<repos arrive et:,yjjl]eneuve t ient ,par 1 bu,t,,à,,0. 
JLe&.commentaires Vont Bon train, mais la majorité 
'croi t a lia victoire des, feierrois. Un coup dé MÎfïet 

et tout est en place. De suite l'on rémarque le jeu 
sans conviction,dés Valaisans, aussi .Villeneuve I est 
supérieure et réussit à ajouter 2 buts de-belle venue. 
La fin arrive et Villeneuve I , a gagné. 

£ , , L e s meilleurs, pour Sierre furent Gaillard et le 
gardien de buts Pàim Vie Preux. Ce dernier surtout 

'Bfôt éblouissant, aus?i les applaudissements neànan-
••qiièrenrt pas. .. -' , ,;:-.-';:-, ..-•.".':• rîaiJd 

Ajoutons que Sierre au complet pouvait gagner et 
qu'aucune équipe série C en Valais n'aurait fait 
mieux . . . . . . ' . , ' ' Da. 

Championnat valaisan 
A Granges : Martigny III bat Granges II 5 buts 

à 2. '— Granges I bat Brigue II 8 buts à 2. 
A St-Maurice : Monthey III . bat St-Maurice II 

6 buts à 0. 
Martigny III est champion de groupe ; toutes nos 

félicitations. 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Glosuit COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny lermars. 3 mars alOh. 

Paris 24.10 24.25 
Londres 24.84 24.84 
Italie 24.86 24.85 

Madame et Monsieur BOCHATAY-MOTTIER, 
à Vernayaz ; 

Madame Veuve Ernest MOTTIER-CACHAT et 
ses enfants Yvonne et Maurice, à Chamonix ; 

Madame et Monsieur Denis BOCHATAY-ROUIL-
| p p à Vprn&VSZ * 

Les familles CRETTON, MORET, BOCHATAY, 
LONFAT, à Mortigny ; DÉCAILLET, BOCHA-

, TA Y, à Vernayaz et Salvan; 
ont la profonde douleur de faire paît de la 

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de 

Monsieur Maurice Mottier 
Ancien président 

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère 
et oncle, enlevé à leur affection, dans sa 78"'e 

année, après une courte maladie, muni des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le mer
credi 5 mars 1924, à 10 heures. 

Monsieur et Madame Charles PIOTA, à Mar-
tigny-Bourg, font part à leurs parents et amis du 
décès de leur mère 

madame Eugénie PIOTA 
' née QAY-CROSIER 

décédée dans sa (93me année. 
L'ensevelissement aura lieu à Martigny, Mardi 

4 Mars 1924, à 10 heures et demie. 

Soumission de travaux 
Les travaux de maçonnerie, couverture, ferblanterie, 

gypserie, peinture, tapisserie, vitrerie, installations sanitaires 
installations électriques et fumisterie pour la construction 
d'un chalet d'habitation à VERNAYAZ, sont mis au con
cours. Les formulaires de soumission sont envoyés contre 
remise de fr I.— en timbres poste et sont à retourner 
jusqu'au 7 mars 1924, à 

Alex. UlinGKler Fllsv Fabrique de Chalets, Fribouro 

Restaurant du Stand - Martigny-Bourg 
L u n d i 3 m a r s , dès 8.30 du soir 

Toute la nuit 

Grand Bal 
paré et masqué Entrée : Fr. 2. par personne 

Invitation cordiale à tous 
Orchestre de 1er choix 

Vve TH1ÉVENT, 

société SuissedesEKplosils 
F-ibrique et bureaux : Gamnen-Brlgne (Valais) 

?\ 
Télégrammes : Explosifs, Brigue 

Dynamite 
à tou< dosages 

Dynamîte-
Gomme 100 \ 

Dynamite 
..Antigel" 

mèches 
et détonateurs 

éléphone 15 
Exp los i f s 

d e s û r e t é 

Damslte 
Plastammite 

Simplonite 
Tous accessoires 
pour le tir des 
mines 

Kluseraîtoste 
ï̂lortigny. 

V O L * i t ' • » " • » 

jjfijej Hluser i Poste - fflariigmi 
Lifs onneerts continuent 

L u n d i : THÉ-CONCERT, de 4 à 6 heures 
M a r d i : G r a n d d î n e r d e C a r n a v a l 

avec orchestre. S'inscrire à l'avance. 
Service par petites tables 

THÉ-CONCERT, de 4 à 6 h. J a z z - b a n d 

y A t f t i s 

L 

Œ 

Dépositaires: Victor Karl̂ n a t u l d e n ; Adolphe Rey, à 
S i e r r e ; Pfefferlé & Co, S ion ; F. Bompard, Martigny 1 

^ ^ M. Décaill t. Sa lvan y 

LE BANDAGE HERNIAIRE 
ne peut produire l'effet 

voulu que s'il est 
adapte pr chaque cas 
par une main experte 

La Maison M. SCHAERER S. A. 
s'est fait depuis de nombreuses années une spécialité dans ce 
domaine, tient continuellement un grand choix en ces articles et 
exécute sur mesure n'Importe quel modèle spécial, sous garantie 
absolue pr une qualité ir'éprorhable et une adaptation parfaite-

LAUSANNE, Rue Haldlmand 9. — Télép one 86.72 

Avis 
L'HnlIerle Tornay à Mar-

tigny-Bourg fabriguera l'huile 
les trois derniers jours de cha
que semaine. 

Huile de noix 
fraîche au plus bas prix du jour. 
A v e n d r e faute d'emploi une 

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

S'adresser Rossi Décalllet, pri
meurs, Bex. 

A. v e n d r e 

foin-marais 
pour chevaux, ainsi que 

pommes de terre 
américaines. Eugène Tissières, 
Martigny-Ville. 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36 bis 

G e n è v e 
expédie contre rembourse
ment viande de choix du pays 
depuis 2 kg. 500 et » lus. 
Bouilli à 2.40 le kg. 
Rôti à 2.70 et 2.80 > 
Graisse de rognon 1.50 > 

Atelier de coulure pour dames 
r M a i s o n G a r d , a rchi tecte , M a r t i g n y 

Avenue de la Qare 
On prend d e s apprent i e s . Se recommande 

Mme Marthe Gtrard-Carrupt 

La 

Banque TISSIEHES 

sera fermée 
l'après-midi du Mardi-Gras, 4 courant 

Mardi-gras 4 mars, Dimanche 9 mars 

Bal à Dovernler 
donné par la 

S o c i é t é d e m u s i q u e „ l ' U n l o t i M 

Impru 
a l'imprimerie commerciale, martigny 



Vente fôreée 
7nni) UPSfnilS a m é r i c a i n s> e n grisette bleue a en 

à16.50 
pour mécaniciens iH.uU 

bleues en a en 
grisette à O.ull 

kaki, combinaisons 
pèlerines «ïïssffl.- manieanHâfr Q2.-
500 paires chaussures domem8î«ît 20.50 
3000 paires espadrilles î ï ï t t S 
Dnnfnnffne de eyms caoutchoutées, Q 
ralllUllIltSS No 38 à 43, la paire ÙV (lestons et pantalons im?erméabv$c

é
e

s 9.50 
la paire 

. huilés -
la pièce 

pour hommes l.SO 
pour enfants 0.70 

2.S 

Chemises k a k i N ° 3 5 a 4 5 0.50 
200 dz. bretellesélastiques' 
mouchoirsrouges ou jaunes

 I Î ^ , ™ * » • 
itHnilPflflînQ ourlés, couleurs assorties, grand g on 
IHiUllbtlUII 0 modèle, la l/a douzaine U.OU 

mouchoirs ourlés'b,ancs'aveciSudr
0
e
u
s
2aine 3.eo 

3000 éponges P
a 0.501000 dz. lacets ÏÏÏJ.ZO 

500 dz. attachesen fll,90cm .douzaine 0.65 
1200 dz. attachesmilitaires udo™m.i.-

Envoi contre remboursement (échange) 
A partir de fr. 20.— exp. franco dans toute l'a Suisse 

Comptoir des Stocks B. Fessier, Lausmne 
St-Laurent 29 

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié à la 

Cure de printemps 
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai
nement le 

T l a é B é g u i n 
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas ; qui 
fait disparaître: constipations, vertiges, migraines, digestions 

difficiles; 
qui parfait laguérison desulcères, varices, plaies, jambes ouvertes elc 
qui combat avec succès les troubles de l'âee critique. La boîte fr. 1.80 
dans tout s les ph <rmac|es. Dépôt général et expédition pmr la 
Suisse : P h a r m a c i e s R é u n i e s , No 50, La Cnaux-de-Fonds. 

COMPTOIR D ESCOMPTE DE CHAfflOMK 
Dépôts de francs français 

a vue et à terme 
aux meil leures conditions du jour 

Incomparable! 
Bicyclettes militaires 

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

On d e m a n d e à Martigny 

Jeune fille 
pour aider au méuage et servir au 
café 

S'adresser au « Confédéré » en 
ajoutant 40 cts en timbres. 

Jeune homme 
dégouroi, de 16 à 20 ans. trouve
rait place comme b e r g e r de 
chèvres à Salvan-Ville pour la 
saison 19~!4. Bons gages. 

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

GOUORGi 
BURNAND 

C a t a r r h e s 
B r o n c h i t e s 

R h u m e s 
En vente dans toutes les 

pharmacies et chez P. de 
Ohastonav, Lau^tine. 

banque Populaire llalaisanne 

o 

s . A. à SION 
reçoit des dépôts su r 

O B L I G A T I O N S au 

C O M P T E S 
d ' E p a r g n e dep . 5 fr. 

C O M P T E S 
C O U R A N T A VUE 

P r ê t s , C h a n g e s aux meilleures conditions 
LA DIRECTION 

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

l'Agence Suisse - Italie 
Joseph BROVETTO, représentant, Brigue 

délivre des billets Aller-Retour, valables UN mois 
Prix en lires italiennes 

Ire classe Ile clause Ille classe isrle- Rome - iseile 
par Arona, Novara, Gênes, Livourne 
ou Milan, Sar ana. Livoume 
par Milan. Bologne. Florence 
ou Milan, Voghera, Gênes 

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

Ecrivez de suite à J o s . Brovet to , Agence Suisse-Italie, à 
B r i g u e . 

200.50 100.00 112.70 
207.- 101.10 1R80 

P a s de car ie sur l e s 
d e n t s propres 

Nos brosses â dents 
toutes ou dures p iur entants et 
i luîtes ont acquis une réputation 
nérité". Drogueries F e s s i e r & 
Caiplnl, a Martigny-VUle 
et Pau! Marclay à Monthey. 

Dentifrices de toutes marques jj 

L'EXISTENCE de votre 

famille 
est-elle vraiment 

ASSURÉE 
en toute circonstance 

^ 

Nous vous donnons G R A T I S et sans aucun 
engagement pour vous 
renseignements et devis 

AGENCE GÉNÉRAIE POUR LE VALAIS : 

„VITA" 
£. HUNGERBUHLER - Sion 

Compagnie 
d'Assurances sur 
la Vie, à Zurich 

V O U S qnl souf
frez de m i g r a i n e s , 
gr ippe , m a u x d e tê
te, Insomnie , d o u 
l eurs , faite-, un essM de 
l'antinêvralglque idéal, 

Céphaline 
rapide, Inoffensif, sûr, 25 
ans de succès. 

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

?.'-3 

xîi 
. i - . v '*> 

Mit {,4. m 
mi® Mm. 

O n d e m a n d e 

bonne a tout taire 
sérieuse et ayant bonnes réfé
rences, connaissant la cuisine 
et tous travaux de ménage. Date 
a convenir. S'adresser à Mme 
Jules Couchepin, ingénieur, Mar-
tigny-Bonrg. 

A v e n d r e 6 toises de 

ire qualité. S'adresser à Reuse 
Léonce, Riddes. 

A v e n d r e 500 kilos de 

S'adres. à Gratien Darbellay, 
Martigny-Bourg. 

O n d e m a n d e 
pour un jeune ménage une 

minutieuse et propre, sachantfaire 
la cuisine. Ne pas se présenter 
•sans certificats. S'ad-esser a M. 
Jean Calpini, Droguerie Valai-
sanne, Marligny. 

mmmmmmm®®® 

: 

m 
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C'est à la GRANDE 

GÉNÉRALE ET DÉFINITIVE 

Fendant 1922 
A v e n d r e 500 litres de Ire 

qualité à 0.75 le litre rendu gare 
Riddes. Envoyer futaille. 

Robert Délez, Leytron. 

Le V I M , pour fa vaisselle. 
Chaque ménagère attendant des invités, 

désire que tout soit propre et jol i . 
Les aliments servis dans de la vaisselle 

reluisante de propreté paraissent bien meilleurs. 
Si vous avez employé le V I M pour net

toyer^ vous pouvez être tranquille. Vous savez 
comme le V I M enlève facilement, vite et à 
fond, toute trace de saleté. 

Employez le V I M pour votre vaisselle, 
vos couverts, votre verrerie etc. 

Savonnerie Snnligbt Otten. 

VINS 
Régal pour Carnaval 
Asti 
Barbera 
Nebbio lo 
Chianti \ 
Moscate l 1 

Spécialités de la Maison 

A. Rossa, MarHgny 

en fûts et en 
bouteil'es 

M mécaniciens 
On offre a vendre pour le can

ton du Valais la licence d'un ar
ticle de ménage patenté, très 
utile et pratique. Ecrire sous 
chifTre P 74204 V à Publicitas, 
S. A. Vevey. 

A verrire ou à louer 

du 

Bazar Économique à Monthey 
que chacun se donnera rendez-vous 

Mercredi s mers 1921, Jour de foire 
et voudra P R O F I T E R des réelles occasions ci-dessous : 

Robes 
d'enfants, art icles chaud 

depuis 2.50 
Combinaisons 
chaudes pour enfants, <4| | | C 

depuis M. * « f c P 

un lot Jupons 
pr dames , article lourd , 

depuis 2.50 
Echarpes 
Pyrénées 

pour hommes 1.45 
Chap P > 3 1 1 Y d a m e s > 

C d U À depuis 

Chandails 
pour h o m m e s , 
un ique , 

occasion 
depuis 

Un lot 
beaux Gants t r icots, 

depuis 

un lot Gilets 
de chasse la ine, 

pour S.** 
Blouses 
très chaudes pour dames , 

depuis 

C a l e Ç O n S n0mmes 1 , 2 5 

Couvertures 2&Z 
et nombreuses au t res O C C A S I O N S en magasin , 

qui s'enlèvent rapidement 

Agencement et matériel à vendre 

•19C#Ï9S95999C559* 

Ceffres-Forts 
tous et dimensions prix 

Séenr l té c o m p l è t e 
contre tous risques. 
Catalogue franco 

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

de 2 mesures, nature champ, à la 
Battez. 

S'adresser au Confédéré. 

u n e v a c h e et un g é n l s s o n 
primé, 

un ebar de c a m p a g n e 
nne vo i ture à patente , 
un v é l o 

S'adresser à Jules ROUILLER, 
Martlgny-Ouercet. 

aux marchands et particuliers 

mulets et cheuauN 
pour I® boucherie 

sont achetés au plus haut prix 
du jour à la 

BOUCHERIE LTOflLIUE 
L mapiemoud, neveu 

T e l 9.S2 

Bov©$ BOUCHERIE 
CHARCUTERIE 

Avenue de l'Université 7 
Lausanne 

Viande de bœuf et vache grasse 
Rôti à fr. 1.50 le >/, kg. 
Bouilli à fr. 1.25 le Va kg. 
Saucisses de ménage fr. 1.25 

le Va kg. 
Saucissons mi-porc fr. l.SO le 

Va kg. 
Gendarmos et cervelas à 20 et. 

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

par 10 kg au moins 

VIN 
Le bon fournisseur 

Unssa, Mar iny 
Tél . SI 

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

Se recommande. 

Grande Boucherie - Charcnterie 
Place S t - L a u r e n t 36 L A U S A N N E 

Viande pr saler 
Deuant bœuf première qualité, fr. 1.20 le demi-kilo 
Bouilli à fr. 1. -, 1.20.1,30, suivant morceau 
saucisse ménage fr, 1.20 le demi-Kilo 
Saucisson ménage fr. 2.- le demi-kilo 
Graisse a fondre 75 cts le demi-kilo 

Expédition contre remboursement. Fernand Huser. 

C L Q 8 U I T &: Co 

BANQUE DE MARTIGNY 
Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRÊTS 
sur hypo thèques , nant i ssements , cau t ionnemen t s , etc. 
- C O M P T E S - C O U R A N T S C O M M E R C I A U X -
T O U T E S T R A N S A C T I O N S avec l 'ÉTRANGER 

CHANGES 
aux meil leures condit ions 

DÉPOTS 
aux taux des Banques de Mar t igny 

C. Disière 
t enanc ier du Café d e s Alpes , Martigny 

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

le Café Industriel 
Place Centrale Martigny-Ville 

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

Malvois ie , D ô l e blanchn. Ddle Amlgne , Balavaud 
Fendant 1er c h o i x 

Fondues , Raclettes, T r a n c h e s au fromaee 
Se recommande: G. Dls lère . 

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

S'adresser au Confédéré. 

Sabots peau cirée, non fourrés, No 40-48 Fr 6.90 
Sou l i er s mil i taires , peau de veau souple. Eorine' d'or

donnance, bon frrrage. la qualité, No 40-46 Fr 28 50 
Sou l i ers mil i taires pour garçons, double semelle, bon 

ferrage, No 3«-39 F r i s M t 
Soul i ers mil i taires double semelle, bon ferrage. 40-4 ' Fr 18.50 
Soul iers mil i taires tiges hautes, langues à soufflet6 

lerrage de Ire qualité, Bally . . . . , Fr 21.50 
Bot t ines pr honores, prie dim. box noir double semelle Fr. 21.50 
Bot t ines pour dames, pour le dimanche, box noir façon 

D.Tby. talon bottier, forte semelle. No 36-42 . . Fr. 18.50 
Bott ines peau cirée pr garçons et fillettes, No 27-29 Fr. 9.50 

No 30-35 Fr. 10.50 
Envoi franco contre remboursement à partir defr. 10.— 

Demandez notre catalogue illustré 

G r a n d e C o r d o n n e r i e J . K U R T H , Cours de Rive, Genève 

Viande de cheval 
Bouilli, avec os le kg. fr.1.60 
Bouilli, sans os, 2.40 
Rôti, sans os 2.60 
Saucissons et saucisses 3 .— , 
Viande fumée 2.40 
Salami 4 . — : 

Demi-port payé. Tél. 35.05 I 
Boucberie Ciievaline Lausannoise ! 
Ruelle du Qd-Pont 18 Lausanne . 

Mme yve AUBERT 
Sage-femme diplômée 

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

Nous payons actuellement contre 

Obligations 
Toutes opérations de banque 

aux meilleures conditions 

Remèdes régulateurs contre les 
retards mensuels. 

Ecrire à H. NAL3AN, îphavm 
3, rn» du Stnnd. G*r<*'« 

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

Sierre Martigny Brigue 
Capital et Réserves fr. 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . — 

Corresp . officiels de la Banque Nationale Suisse 




