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Â travers le Valais en 1924 
L'année 1923 s'était achevée dans le bruit 

sinistre des avalanches. Une neige abondante 
isolait les villages de montagne et la « mort 
blanche » guettait leurs habitants. Elle fit 
des victimes. C'est avec l'épée de Damoclès 
des forces aveugles de la nature suspendue 
sur leurs têtes que bien des villageois inau
gurèrent l'année qui prend place à son tour 
dans le passé. Au moment où nous écrivons, 
elle n'est pas entièrement écoulée, mais en 
dépit des surprises que ses dernières heures 
pourraient nous réserver, nous pouvons affir
mer que la fin de 1924 est la parfaite anti
thèse de son commencement, La première 
partie du présent hiver a été une période ex-
traordinairement sèche et les skieurs n'ont 
pas encore eu l'occasion de montrer leurs 
prouesses. Les ans se suivent et ne se res
semblent pas ! 

* a * 
Si les phénomènes naturels contrastent, 

il n'en est pas tout àfait ainsi des événeL 

ments de la vie publique. Le 23 décembre 
1923, le peuple valaisan votait un emprunt de 
deux millions et demi pour permettre à 
l'Etat de remplir ses engagements vis-à-vis 
des communes. Un an plus tard, jour pour 
jour, ses représentants viennent de voter un 
nouvel emprunt de 7,300,000 destiné à con
solider la dette flottante de l'Etat. Celle-ci 
comprend surtout la somme des déficits bud
gétaires accumulés, année après année, de
puis que la gestion de nos Finances a été 

-confiée à M. .de Chastonay. Nous, ne voulons 
pas dire qu'un autre magistrat à sa place 
aurait «bouclé» chaque exercice par des 
excédents de recettes durant cette série d'an
nées maigres ! Cette foishei l'opération ne 
sera pas soumise au souverain, ainsi en ont 
décidé ses mandataires. 

En décembre 1923,. le; corps électoral sanc
tionna encore une loi d'impôt sur les Forces 
hydrauliques dont on a calculé à 150,000 fr. 
le rendement annuel ainsi qu'une autre loi sur 
l'exercice du commerce et de l'industrie, ac
ceptée à une majorité si faible qu'elle fut in
certaine pendant quinze jours. La mise en 
vigueur de cette loi, après approbation du 
règlement par le Grand Conseil, se fit atten
dre de longues semaines. Une autre pièce de 
l'arsenal législatif qui aura le mérite de la 
.patience, c'est celle de 1917 sur les auberges. 
Le règlement d'exécution qui doit la complé
ter n'a été présenté au Grand Conseil qu'en 
novembre dernier et nos députés, estimant 
avec raison qu'il convenait de l'étudier de 
plus près, l'ont renvoyé à une session ulté
rieure. Quand on t attendu si longtemps, un 
nouveau renvoi de quelques mois ne tire pas 
à conséquence ! En attendant,, les premiers 
essais d'application de certains articles fort 
controversés — celui de la limitation des dé
bits de boissons — ont été plutôt malheu
reux pour un gouvernement trop esclave des 
intérêts de parti. Il s'est fait battre au Tri
bunal fédéral, le printemps dernier, dans les 
recours de Collonges et de Nendaz, que nous 
avons exposés en détail à nos lecteurs. 

L'année 1924 a été marquée par une seule 
votation fédérale, celle concernant la revision 
de l'art. 41 de la loi sur les fabriques, ren
dant possible des dérogations exceptionnelles 
plus importantes au principe de la semaine 
de 48 heures. Cette revision fut repoussée 
dans l'ensemble, après une Vive campagne qui 
amena aux urnes les deux bons tiers des ci
toyens valaisans — ce qui \est considérable 
pour une votation fédérale. — Les électeurs 
de notre cantons se partagèrent en deux 
camps presque égaux sur cette question si 
vivement discutée. \ 

Nous avons suffisamment parlé des derniè
res élections communales, pour qu'il ne soit 
pas indiqué d'y revenir ici. L'autre dimanche 
un tiers des électeurs à peine s'est dérangé 
pour ratifier deux lois cantonales d'impor
tance restreinte auxquelles le Grand Conseil 
avait mis la dernière main en mai dernier. 

Cette s'ession de mai fut marquée par une 
des concessions de la « Lonza ». La lumière 
complète n'a pas été faite en cette troublan
te affaire qui nous rappelle, malgré nous, 
quelque «panama» en miniature. 

Le Grand Conseil s'est occupé à deux re
prises de l'appui à apporter à la ligne de la 
Furka, dont le sort est pendant à l'heure 
qu'il est. La solution définitive de cette ques
tion si intéressante, non seulement pour le 
tourisme et quelques régions desservies par 
cette voie ferrée, mais pour tout le Valais, 
paraît être une affaire de quelques semaines. 
Nous avons lieu d'espérer que cette solution 
sera celle du bon sens, même en primant les 
intérêts exclusifs des capitalistes créanciers. 

Le parlement cantonal a encore étudié une 
loi d'impôt sur les concessions qui, avec les 
amendements subis au cours de laborieuses 
discussions, pourra croit-on capter les grâ
ces d'un souverain capricieux (on n'en est 
cependant pas trop sûr !) mais peut-être ne 
pas apporter dans l'escarcelle cantonale les 
deniers escomptés. M. de Chastonay connaît 
la fable des chasseurs vendant d'avance la 
peau de l'ours et celle de Perrette et du pot 
au lait ! Plus que. sur le produit du futur im
pôt sur les successions, il comptera pour ré
tablir — l'an prochain... — l'équilibre finan
cier, rompu depuis qu'il est arrivé au pouvoir, 
sur le maintien de la majoration du taux de 

ifl'impôt — le provisoire devenant définitif — 
et surtout sur la reprise du travail industriel, 
source fiscale de première importance. 

La session prorogée d'août a été en bonne 
partie consacrée à la revision du Code de 
procédure pénale si vieillot, considéré comme 
un archaïsme par les hommes versés dans la 
science du droit. Les seconds débats sont ren
voyés en 1925. Cette revision a soulevé celle 
du Code pénal lui-même tout aussi nécessai
re. Une motion déposée dans ce sens, par M^ 
Pitteloud, a pour but, naturellement,, de faire 
échec au projet du Code pénal fédéral en 
lente gestation. Bien de nos concitoyens de la 
dernière génération ne savent peut-être pas 
que l'unification du droit pénal, comme celle 
du droit civil réalisée, est inscrite dans la 
Constitution fédérale depuis 1898. 

Les nombreux incendies qui ont semé la 
panique dans nos villages bâtis en bois et 
mal assurés, particulièrement dans le centre 
du canton, ont remis d'actualité le projet 
d'assurance obligatoire contre l'incendie qui 
dormait profondément depuis l'enterrement 
du premier projet étatiste en 1921. 

On a promis aussi pour l'an qui vient une 
loi cantonale sur l'assistance qui se fait im
périeusement sentir dans les communes les 
plus lourdement* grevées. La solidarité can
tonale aura de belles occasions de se déployer 
dans ce domaine. 

Cette revue de l'année risque de tomber 
dans une nomenclature que nous reprendrons 
un autre jour. Nous ne nous arrêterons pas 
sur les nombreux festivals du printemps et 
aux réjouissances sportives qui se répètent 
toutes les années en s'amplifiant. Citons ce
pendant en fait de manifestations plus sail
lantes : la fête cantonale des musiques à 
Viège, l'inauguration du monument du Gros 
Bellet à Val d'Illiez, l'Exposition des Pro
duits valaisans à Genève en octobre, en juin 
le Congrès des électriciens suisses à Sion et à 
Sierre, etc. 

1924 laissera des souvenirs divers en Va
lais. L'année ne fut pas également bonne 
pour les uns et pour les autres. Pour les vi
gnerons, elle fut franchement désastreuse, 
sous le rapport de la quantité surtout. Il est 
heureux encore que des prix élevés de la pe
tite récolte obtenue compensent faiblement 
le déficit. Si l'on fait abstraction de la vigne, 
l'année 1924 a été satisfaisante pour la cam
pagne. Le paysan de la plaine a en tous cas 
pu vendre à de bons prix les produits de son 
sol et de ses bestiaux. Les fourrages ont été 
abondants et le bétail relativement ch;ër. 
Certains industries se signalent par un "re
nouveau d'activité qui marquerait la fin pro
chaine d'une crise dont nous n'avons que 
trop souffert. L'hôtellerie et le tourisme en
registrent de leur côté une année passable,; 
qui sans les affreuses intempéries d'août, 
aurait pu être brillante pour quelques sta
tions privilégiées. 

m 0 m 

Avant de clore cette rapide revue, accor
dons un souvenir aux excellents citoyens que 
nous avons perdus au cours des 12 derniers 
mois. La contrée de Martigny a été affectée 

i de la diparition de vieilles figures familières: 

Maurice Mottier, président de Vernayaz, 
Alfred Sauthier-Cropt et Pierre Gillioz, le 
préposé, etc. Parmi les citoyens plus jeunes 
emportés prématurément, nous nommerons 
entre autres le regretté Robert Moret, de 
Charrat, victime d'un fatal accident de la 
route. Monthey a vu disparaître l'hiver der
nier le brave Isaïe Piota, bien connu à Mar
tigny» d'où il était originaire. Nos amis de 
là-bas et nous avec eux, portons le deuil pro
fond de la brusque disparition, en pleine 
force et en pleine activité, de l'excellent ci
toyen si dévoué à la chose publique que fut 
Félix Pottier. Aux amis perdus, nous consa
crons ici une pensée émue et prenons une 
part, pour l'adoucir si possible, à la douleur 
de leurs proches. Que l'année dont nous 
voyons l'aurore apporte baume et compensa
tion àleur affliction. C'est le meilleur sou
hait que nous puissions joindre en ce moment 
à ceux que nous formulons, ardemment 
pour la prospérité de notre canton et du 
peuple valaisan tout entier et la paix du 
monde. G. 

Les élections de Monthey 
Le correspondant du « Nouvelliste » 

innent dans fouies ses lignes 
(Correspondance retardée) 

Le parti conservateur a cru devoir, dans 
deux articles parus les 13 et 20 décembre 
dans le « Nouvelliste », expliquer à ses trou
pes déprimées les causes de_ ses cuisantes 
défaites des 7 et 14 décembre derniers. 

Nous ne pouvons laisser sans réplique ce 
flot d'accusations sciemment fausses qui dé
notent une insigne mauvaise foi et fleurent 
un dépit rageur facile à concevoir. 

Quoi de plus naturel que la mauvaise hu
meur de chefs qui ont commis l'impardonna
ble imprudence d'annoncer depuis de longs 
mois, à coups de grosse caisse,, la chute du 
régime radical, la victoire conservatrice, qui, 
à la veille encore du scrutin, assuraient à une 
assemblée enthousiaste au moins 6 sièges» pro
bablement 7, en faveur du parti conserva
teur, alors que celui-ci a maintenu avec peine 
ses positions, risquant même de se voir ravir 
un siège. 

C'est là un échec cruel dont on aurait 
mauvaise grâce à refuser à ces messieurs le 
droit de se montrer mal à l'aise vis-à-vis de 
leurs électeurs, de ceux surtout à qui, dans 
leur généreux optimisme-, ils avaient promis 
l'attribution de postes honorifiques et lu
cratifs. 

Leur confusion s'explique, mais qu'ils l'é
taient avec un peu plus de décence et ne 
cherchent pas à ternir la victoire radicale 
loyalement conquise, en voulant faire croire 
qu'elle est due à des procédés irréguliers. 

Le « Nouvelliste » nous apprend que des 
enveloppes officielles se sont trouvées dans 
les mains de certains électeurs. 

Eh quoi ! Le bureau avisa ces citoyens 
qu'ils pouvaient, s'ils le désiraient, retourner 
dans le couloir d'isolement. Il exigea d'eux 
qu'ils missent leur bulletin dans une enve
loppe en présence du Bureau. 

Il y eut 6 à 8 de ces cas. 
En quoi donc cette prétendue irrégularité 

pouvait-elle altérer le résultat du vote ? 
Ces électeurs ont-ils, en quoi que ce soit,-

vu leur liberté civique atteinte ? N'ont-ils 
pas librement, et sans aucune pression, pu 
.choisir leur bulletin de vote et l'introduire 
dans une enveloppe comme le veut la loi ? 

Messieurs les correspondants du « Nouvel
liste » savent fort bien qu'il ne s'est rien 
passé d'incorrect. Si le vote avait présenté 
l'apparence même d'une irrégularité, ils n'au
raient pas hésité à adresser un recours au 
Conseil d'Etat, sans craindre d'en appeler 
vainement à sa complaisance. 

Ils savent que, dans leur majorité, nos ma
gistrats préfèrent rendre des services que 
des arrêts et que le respect de la loi ni le 
souci de la justice n'inquiètent outre mesure 
leur conscience lorsqu'il s'agit d'intérêts po
litiques et par conséquent d'intérêts supé
rieurs. 

Mais il fallait bien effacer la pénible im
pression de la débâcle et remonter le moral 

de troupes désabusées et désemparées!, et 
ce petit incident imputé au parti radical ou 
au bureau électoral est ingénieusement com
menté pour expliquer le résultat du vote. 

Le « Nouvelliste » se plaint encore qu'un 
policier surveillait les citoyens jusque dans 
le couloir d'isolement pour mieux les inti
mider. 

Mensonge et calomnie ! 
•N'est-ce pas le parti conservateur qui avait 

organisé la surveillance du couloir et contes-
tera-t-on que le président du bureau a dû rap
peler à l'ordre un conservateur,, devenu en
suite membre du bureau qui, mettant, à pro
fit la belle taille dont la nature l'a paré, plon
geait son regard dans le couloir d'isolement 
et cherchait à violer le secret du vote. 

Le « Nouvelliste » accuse le parti radical au 
pouvoir d'avoir fait pression sur des citoyens 
pauvres. 

C'est là une assertion vile et absolument 
fausse, contre laquelle nous protestons. Qu'il 
cite des faits et nous répondrons. 

Il fait en outre un grief au bureau élec
toral d'avoir toléré,, dans la salle du vote, un 
bureau de pointage. 

Rien dans la loi n'interdit ce mode de faire 
en usage depuis1 fort longtemps à fltonthey. 

Les électeurs, peuvent séjourner dans la 
salle de vote s'ils n'en résulte aucun encom
brement de nature à gêner ou entraver lea 
opérations électorales et la libre circulation 
des votants (art. 23 de la loi). 

Par conséquent, il n'y avait aucune raison 
de faire droit aux récriminations injustifiées 
du délégué conservateur qui n'invoquait ni 
l'encombrement, de la salle ni aucun motif 
sérieux pour demander la suppression de ce 
bureau de pointage. 

Enfin, le « Nouvelliste » prétend que des 
citoyens votant ordinairement avec les socia
listes sont sortis, encadrés par les chefs de 
file radicaux et les agents de police, d'un ca
baret où ils ont eu le loisir de boire abon
damment et gratuitement. « 

Cette affirmation ne tient pas debout. 
Les trois agents de Monthey étaient mobili
sés, deux à la' salle du scrutin communal et 
le troisième à la salle bourgeoisiale. 

Du reste, le parti radical n'a pas versé de 
vin durant ces élections. Il a depuis fort 
longtemps rompu avec ces méthodes" dont il 
laisse l'usage au parti conservateur. 

Dans le même ordre d'idées, le correspon
dant du « Nouvelliste »„ dans son premier ar
ticle du 13 décembre, accuse les socialistes 
d'avoir plus d'amour pour le jus de la treille 
que pour la pufre doctrine de leur maître1. 
Cari Marx. 

La rage rend aveugle et maladroit. 
'.Il est stupide d'attribuer à d'aussi plats 
motifs, la conduite du corps électoral mon-

, theysan qui, par son vote du 7 décembre, a 
manifesté spontanément et librement sa con-̂  
fiance dans le régime libéral-radical parce5* 
que celui-ci, depuis plus d'un demi-siècle, pré- j ^ . ' 
side, à sa satisfaction, aux destinées de np-, 
tre localité, l'a développée et rendue pros
père, tout en s'efforçant de ne pas augmen
ter les charges publiques, de les répartir 
équitablement et de défendre le petit con
tribuable contre une loi cantonale défectueu
se édictée et imposée par le régime conser- • 4 

vateur. < ' . 
Le correspondant de la feuille d'Â^aune s 

insulte les socialistes. * 
Oublie-t-il la cour assidue que les conserva

teurs de Monthey ont faite durant ces der- ^ ;'-
nières années, à ce parti de la'mmorife^qu'ilsr' ' " ^ i j 
cherchaient à entraîner à leur remorque^ar ^ v 
tous les moyens, ne craignajj&t-'rh' les platitu- *. , 
des|, ni te ridiculeJy^, • ''H-;' 

N'a-t-on pas vu," le 1er mai 1922, deux po-
liticards*parmi les plus remuants, sinon les 
plus adroits, se promener, cocarde rouge à 
la boutonnière, croyant naïvement, par le-
port de cet insigne, duper les socialistes 
montheysans et les gagner à la cause conser
vatrice ? K "A-

Mais toutes ces manœuvres ingénues et 
puériles ont été vaines. Les disciples de 
Cari Marx ont résisté à ces avances, ils ont 
découvert sans peine le piège grossier que 
leur tendaient leurs nouveaux et faux amiiâ 
et c'est»ce qui égare les auteurs dépités et 
rageurs des articles publiés par le « Nou
velliste ». ' ; 
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L E C O N F É D É R É 

Ces mensonges et ces calomnies illusionne
ront peut-être quelques candides conserva
teurs, mais ils ne parviendront pas à dimi
nuer le triomphe éclatant qu'a remporté la 
cause libérale ; à Monthey. * 

Que Messieurs les conservateurs sachent 
se montrer meilleurs joueurs. Us ont voulu 
la lutte ; ils ont cru à la victoire ;' ils ont 
perdu la bataille. 

Qu'ils supportent plus élégamment cette 
défaite, mais n'aient pas recours à de si 
petits moyens pour l'expliquer. 

Monthey n'est pas mûr pour le ponserva-
tismep 

, « Suivant le diagnostic heureux que l'on 
prête à un docteur ès-politique ». (On ne 
prête pas nécessairement qu'aux riches). 

Notre cité industrielle et commerçante dé
sire continuer,, dans la voie du progrès et du 
développement qui leur a été ouverte par le 
régime libéral-radical. Elle l'a prouvé le 7 
décembre. 

L'article du « Nouvelliste » du 13 décembre 
prétend rallier sous les drapeaux conserva
teurs la plupart des honnêtes gens!. Il ne les 
absorbe heureusement pas tous,- puisqu'il 
s'est trouvé le 7 décembre, à Monthey, 535 
électeurs pour ne pas vouloir d'un régime 
qui entretient, au XXme siècle> des tradi
tions et des mœurs politiques dont notre 
canton n'a pas à se féliciter et surtout pas à 
se- montrer fier. 

Nos lectrices et lecteurs apprendront avec 
plaisir que nous commençons aujourd'hui 
un nouveau feuilletons 

LE REFUGE 
d'André Theuriet, de l'Académie française. 

Nous avons pub'ljé, il n'y a pas longtemps, 
« Cœurs meurtris » du même auteur, et cha
cun s'est senti attiré par le charme prenant, 
qui se dégage des romans de cet écrivain. 

«Le Refuge» sera non moins apprécié et, dès 
les premiers numéros^ nos lectrices suivront 
avec le plus grand intérêt les péripéties de la 
commune passion de Vital et de son fils pour 
la même jeune fille. 

VALAIS 
A ^.OC^liltei . —r..(Réponse au «Nouvel-:; 

liste ». -r».«Votre pamphlet ne contient pas 
moins de^douze allégations' mensongères à 
mon adresseâ Du premier au dernier mot, 
c'estsajne yjojiente diatribe: i produite par la 
plus haineuse hypocrisie. Vous en avez été 
réduit,, à,rCÇr moyen de défense : invoquer la,-
célèbre devise du « Barbier de Séyijle » :, 
« Calomniez» calomniez, il en restera toujours 
quelque: chose ! ». Cest un système de, dé
fense qui jusqu'à ce jour n'a fait "acquitter 
aucun accusé. C'est d'ailleurs là unei formule 
qui,, à force d'être rabâchée, est devenue un 
vieux cliché qu'un correspondant sérieux ne 
songe pas à utiliser. 

jMais vous avez encore, il faut le reconnaî
tre, d'autres tours dans votre sac qui ne sont 
pas dès plus honnêtes : les attaques person
nelles. Il fallait en effet que vous eussiez re
coure à ce moyen pour vous disculper!, à l'in
jure et au mensonge. Et ceci prouverait tout 
simplement que les idées émises par le cor
respondant du « Confédéré » au sujet des der
nières élections étaient justes et ne prê
taient point à la critique. D'ailleurs, votre 
article porte complètement à faux (et vous 
auriez dû en sentir le ridicule !) car je ne 
suis absolument pour rien dans la correspon
dance qui à déclanché votre fureur. Je suis, 
resté complètement étranger à toute cabale 

Feuilleton du « Confédéré » 

Le Refuge 
par 

ANDRÉ THEURIET 
de l'Académie française 

Basse et allongée sous son toit de tuiles, comme 
la plupart des maisons de l'Argonne, l'habitation 
de maître. Parisot, notaire à la Chalade, présentait 
de biais.sa façade grise précédée d'un jardinet. Des 
fenêtres de là salle à manger, située au rez-de-
chaussée, le regard pouvait enfiler l a . rou te de 
Vienne-le-Chàteau aux Islettes, qui fuyait blanche 
et sinueuse entre les coteaux entièrement boisés de 
la vallée de la Biesme. Ce jour-là — une après-midi 
ensoleillée d'octobre — la salle à manger du notaire 
réunissait autour; cfe; la table ronde une compa
gnie féminine représentant le dessus du panier de 
la société locale;,. Dans un bourg de six cents âmes, 
il existe, tout comme dans; une grande ville, des1 

cloisons-étanches séparant et ^isolant chaque caté
gorie sociale. A là Chalade, les,derniers rejetons des1 

gentilshommes verriers, jadis établis en Argonne, 
forment un clan à part. Bien qu'assez pauvrement 
argentés, ils tiennent fièrement à distance les mar
chands de bois ou les gros cultivateurs qui compo-

i:fc sent la bourgeoisie du cru. 
Les dames appartenant à cette minuscule aristo-

et vous défie de me prouver le contraire. 
Vous le saviez du reste fort bien.mais vous 
avez préféré déverser votre bile sur une an
cienne victime (facile : à écraser) parce que 
cela vous arrangeait .et pour ne pas en per
dre l'habitude. Il y a 17 ans, que cela dure et 
chacun connaît le principal motif de ma pau
vreté.-Continuez à me la reprocher.; Mais 
une puissante consolation nie. vient de la, ma-' 
jeure partie de la population et même de 
votre entourage où l'on est loin d'approuver 
votre injuste pamphlet. 

Le respect de la vérité m'imposait le de
voir de vous répondre personnellement. Je 
crois l'avoir fait en toute simplicité et sur
tout sans injure. 

« Caesar ! morituri te saljutant ». Que vous 
continuiez, à me traîner ignominieusement 
dans la boue ou que vous accordiez quelque 
répit à celui qui supporte votre injuste colère 
depuis si longtemps, je me dis sans haine, 
au seuil de cette nouvelle année. 

Votre pauvre Basile. 
(•Réd.). — M. Basile Esborrat, de Val 

d'Illièz, accusé grossièrement par un lâche 
correspondant anonyme du « Nouvelliste », 
n'est pas du tout l'auteur d'un article sur les' 
élections de Val d'Illièz paru dans un No 
antérieur du « Confédéré ». Cette mise au 
pontj laisse intacte toute la véridicité de cet 
article. 

Mort du Dr Chassot. — Montana vient de 
faire une perte cruelle en la personne du Dr 
Philippe Chassot décédé à Colmar (Alsace) 
le 29 décembre. 

Né en 1883 aux Hauts-Geneveys (Neuchâ-
fcel, te Dr Chassot avait fait ses études de 
médecine à l'Université de Berne, où il avait 
été l'élève du professeur Kocher. Venu à 
Montana pendant la guerre, au service de 
l'internement des prisonniers français et 
belges, il avait, contribué, après l'armistice, 
à la fondation des œuvres belges de Mon
tana : « Lumière et Vie » pour les enfants, 
Clinique Jeanne d'Arc et Villa de Preux pour 
les soldats, les officiers et les civils, dont il 
était le médecin en chef. 

Homme de bien» caractère consciencieux 
et dévouél, il avait présidé la Société de dé
veloppement de Montana de 1921 à juillet 
1924. Il a succombé au mal que ne voulaient 
pas reconnaître son activité et son courage. 

La dépopulation de nos rivières et canaux» 
— (Côrr.). — Nous promenant dimanche?'28 
décembre; dans ce coin chéri des botanistes,-
aux Follaterres, commune de Fully, célèbre 
par ses dernières élections, nous avons vu opé
rer des braconniers d'eau douce, avec la plus 
grande tranquillité, en plein après-midi. Des 
pêcheurs peu scrupuleux faisaient en temps 
défendu et avec des engins prohibés, une 
rafle de poissons dans le canal de Fully. <ïls 
avaient tendu le filet à la sortie du tunnel 
et pendant que l'un d'eux faisait le guet, en 
se promenant sur la douve du Rhône; entre 
le canal et le fleuve, son compagnon» qui ne 
craignait pas l'eau froide,'était descendu dans 
le lit du canal afin de chasser les poissons 
contre le filet. Cette scène nous a fait penser 
à Jésus de Nazareth allant à la rencontre de 
son disciple, le pêcheur Pierre, dont la bar
que allait chavirer tant elle était chargée de 
poissons. A cette différence cependant que 
Jésus marchait à la surface de l'eau, tandis 
que le pêcheur du canal de Fully, plus lourd, 
touchait le fond du canal de sa paire d'orga
nes ambulatoires. 

La pêche au filet est interdite dans ces ca
naux et plus particulièrement à cette épo
que de l'année (avant le 1er janvier en tous 
cas) où pour plusieurs espèces de poissons, 
la truite notamment, c'est la période du frai 
(ponte des œufs) pendant laquelle ils doi-

cratie villageoise s'occupaient d'œuvres charitables 
et avaient coutume de se rassembler une fois par 
semaine chez l'une d'elles, pour vaquer à des tra
vaux de couture, affectés à l'habillement des indi
gents de la paroisse. C'était cette fois le tour de la 
notairesse et la « couture » avait lieu chez elle. 
Aussi, madame Parisot, née Belrupt, — une petite 
femme un peu boulotte, au teint couperosé, aux 
cheveux grisonnants^ relevés à la chinoise, très alerte 
en dépit de son embonpoint naissant, >.— se mon
trait-elle très affairée à distribuer la besogne et 
aussi à aligner sur le dressoir les bouteilles de sirop 
ou de muscat et les tartelettes destinées à réparer 
les forces des travailleuses installées autour de la 
table, devant les coupons d'indienne ou des paquets 
de calicot. 

II y avait là madame Brossard, veuve du verrier 
des Senades, fraîche, grassouillette et appétissante 
encore dans sa ' robe de deuil ; mademoiselle de 
Saint-André, sœur du curé de la Chalade, une vieille 
fille au corsage austère, à la toilette quasi, monas
tique, aux lèvres .dévotement pincées ; madame de. 
Verrières, grande, imposante, robustement charpen-, 
tée, ayant un soupçon de moustache, l'œil dur et le . 
verbe h'aut ; et enfin au'milieu de ces quàdragé-' 
nairès, plus ou moins é'Pafléès- par la griffe dû} 
temps et généralement peu séduisantes, une toute 
jeune personne de vingt ans; Catherine de Louës-
sart, filië du garde général du canton. Assez grande, 
gracile et souple, très blanche de peau, avec de 
longs yeux noirs humidement mélancoliques, une 
bouche intelligente et facilement rieuse, elle sem
blait en cette compagnie une fleur en bouton égarée 
parmi une corbeille de fruits mûrs et déjà ridés 

vent pouvoir, vivre en toute sécurité. On a des 
lois assez sévères pour protéger les habitants 
de nos eaux^ mais ces lois ne servent pas à 
grand'choseï, si la police ne veille pas à leur 
application ! 
' Nos braves pandores qui manifestent sou-

Vent un zèle intempestif pour ce qui concerne 
l'observation du repos dominical, comme lors
qu'ils prennent en contravention l'agriculteur 
qui rentre son dernier char de foin, le diman
che avant la pluie, seraient bien avisés en 
portant leur attention sur les allées et ve
nues des pirates d'eau douce et en faisant 
une tournée le dimanche, et même en se
maine, vers le pont de Branson et le long 
des canaux. Les pouvoirs publics auraient plus 
d'intérêt, nous semble-t-il, à surveiller étroi
tement et à punir les pêcheurs clandestins 
qui nuisent combien plus à la collectivité que 
le pauvre paysan qui rentre un peu de foin 
le dimanche. LArgus des Follaterres, 

Commission robiande du Simplon et pro
chain horaire. — (Coram.). — La Commis
sion romande de la Ligne du Simplon s'oc
cupe activement du prochain horaire qui en
trera en vigueur le 4 juin 1925 et dont 
l'avant-projet a été arrêté récemment. Elle 
prit contact successivement avec la Direction 

• du 1er Arrondissement CFF, à Lausanne, et 
avec M. le chef d'exploitation du PLM, à 
Paris, et a eu le plaisir d'enregistrer que de 
notables améliorations seront apportées à 
l'horaire international du Simplon. 

Une requête touchant différents points 
d'ordre intérieur, et qui sera reprise lors de 
la mise à l'enquête publique de l'horaire, a 
été adressée à la Direction générale des CFF 
à Berne. 

Le trafic au Simplon. — On nous commu
nique les chiffres suivants. Ils sont éloquents 
pour ce qui concerne le développement du 
trafic : 

Recettes du bureau des douanes à Brigue 
1924 : fr. 6,370,000..— (1923 : 3,570)„000.—) ; 
augmentation en 1924 : f r. 2,800,000.—. 

Bureau des douanes, Gondo, 1924 : 208,000 
francs (1923: 52,000.—) ; augmentation en 
1924 : f r. 156,000.—. 

ORSIERES, — Le cinéma dans la vallée» 
— M. Ernest MeiMand, de Martigny, le te
nancier bien connu de l'établissement du Si
gnal de Champex, vient d'installer un cinéma 
à Ôrsières, grande salle de l'« Echo d'Orny », 
Les premières représentations, auront, lieu 
samedi et dimanche 3 et 4 janvier 1925. Les 
films ont été choisis avec un soin tout spé-

£.cial. Nous félicitons M. Meiïland pour son ini
tiative et nous, lui souhaitons tout le succès 

' qu'elle mérite. Leur procurer des distractions 
instructives pour les longues soirées d'hiver, 
n'efet-ce pas un bon moyen pour retenir les 
jeunes gens au sol natal. 

C H A R R A T L — Le Nouvel-An des gymtel — 
La soirée dansante organisée à l'occasion du 
Nouvel-An,, par l'« Helvétia », la jeune société 
de gymnastique de Charrat, a été très fré
quentée et a brillamment réussi. 

De nombreux disciples de Terpsichore ont 
eu le plaisir d'apprécier le très bon orchestre 
de bal auquel on a eu recours et seront vive
ment enchantés d'apprendre que la même mu
sique fera encore les délices des danseurs,, 
dimanche dès 14 heures. 

MONTHEYw — Pour la Furka, — Le Con
seil municipal de Monthey décide de souscrire 
à une prise d'actions de 1000 fr. pour parti
ciper au consortium qui se constitue afin de 
racheter et d'achever la ligne du chemin de 
fer de la Furka. 

Il veut montrer ainsi sa solidarité envers 
une œuvre destinée à développer le canton. 

par l'automne. Elle avait perdu sa mère de bonne 
heure. Son père, le garde général, héritier du tem
pérament et des goûts de dissipation de ses an
cêtres, les verriers, s'absentait fréquemment et s'oc
cupait médiocrement de l'éducation de Catherine. 
Elle avait poussé à la bonne aventure, repliée sur 
elle-même, un peu rêveuse, très sensible et très 
prime-sautière, ayant la simplicité et la grâce d'une 
plante sauvage. 

Ce monde féminin, tout en taillant des corsages 
de cotonnade et en ourlant de petites chemises d'en
fant, discourait à qui mieux mieux.. Les langues ne 
chômaient pas plus que les doigts, et le prochain dé
frayait le plus souvent la conversation. Si ces dames 
s'occupaient d'œuvres charitables, et encore qu'elles 
fussent toutes de parfaites chrétiennes, on est obli
gé d'avouer que leurs entretiens manquaient de 
charité. La menue chronique du village était com
mentée par elles avec des gloses et des conjectures 
plutôt malveillantes, et leurs propos piquaient à 
l'égal de leurs aiguilles. 
.'"—- Mademoiselle de Saint-André, d i t ' tou t à coup 
madame de Brossard, qui s'était levée pour se con
fectionner un verre de sirop de groseille, vous con
naissez sans doute la grande' nouvelle Y monsieur le 
curé va avoir un nouveau paroissien, et un parois-
sion de conséquence,..' Monsieur de Lochères revient 
ce soir' même habiter la Harazée. 

— Oui, ajouta la femme du notaire, monsieur Pa
risot a appris la chose dans tous ses détails, de la 
bouche dé Saudax, le garde et le régisseur du do
maine. Il y a une quinzaine, Saudax a reçu de la 
propre main de monsieur de Lochères l'ordre d'aérer 
les appartements et de les remettre en état... Ils 

NOMINATIONS MILITAIRES 
Parmi les promotions faites par le Conseil 

fédéral, nous relevons les noms valaisans sui
vants : 

Colonel: M. Jules Couchepin; Martigny-
Bourg, Cdt. de la Brigade d'Infanterie 2. 
• Lieutenant-colonel: M. Joseph Kuntschen* 
Sion- à disposition ; — M. Oscar Walpen. 
Brigue, à disp. 

Major: M. Marc Morand, Martigny-Ville, 
Eta^major général. 

Sont promus entre autres au grade de : 
Colonel divisionnaire : Bridel Gustave, 

Berne, chef d'arme de l'artillerie. 
Colonel : Decollogny Henri, Apples,- artil

lerie, a. d. ; — Calame Albert, Neuchâtel, 
justice militaire ; — Thélin Henri, Lausanne, 
justice militaire ; — Maison Charles, Aiglei 
service territorial. 

Lieutenant-colonel : Borel Jules, Colombier^ 
Chef E. M. 2 Division ; — Michoud Charles, 
Cdt. Fort. Savatan ; — Perrier Victor, Lau
sanne, E. M. général ; — Champoud Robert* 
Lausanne, Cdt. Rgt. I. 3 ; — Lavanchy Amy, 
ïully, a. d. ; — Guisan François, Grd. Juge, 
Trib. milit. 2 Div. 

Major : Perrenoud André; Lausanne, E. M. 
gén. ; — Bridel Georges, Lausanne,- E. M. 
gén. ; - - Galland "Maurice, Lausanne, 1 adj. 
1 Corps 3'armée ; — de Ribeaupierre René; 
Clarens, Cdt. Gr. guides 1 ; — Girardet 
Charles!. Loèche, Forts de St-Maurice ; — Du 
Pasquier Philippe, Roche, a. d. Cdt. St-Mau
rice. 

Chronique sédunoise 

Joseph Pfefferlé 
Mardi matinr 30 décembre, est décédé su

bitement un bon citoyen libéral de la ville 
de Sion, M. Joseph Pfefferlé, agriculteur aux 
Iles, terrassé par une crise cardiaque, à l'âge 
de 58 ans. 

Nous avons appris avec le plus vif regret 
la brusque disparition de ce citoyen laborieux 
et très estimé que nous comptions au nom
bre de nos fidèles amis. Nous présentons à sa 
famille nos vives condoléances. 

On nous écrit : 
Aujourd'hui a été enseveli notre ami Jo

seph, Pfefferlé, mort subitement mardi ma
tin. Lundi soir encore, il travaillait, - plein 
d'entrain* dans sa chère ferme des Iles^ Pfef
ferlé était le type du bon agriculteur; grand 
travailleur^ clairvoyant intelligent; débrouil
lard, adorant la campagne et d,'une parfaite 
honorabilité. En outre*, notre ami Joseph 
était d'un commerce agréable^ -toujours prêt 
à rendre service, aussi tout $é monde l'ai
mait. ': : []'''. Jt 

M. Joseph Pfefferlé a élevé une; belle et 
nombreuse famille, dont tous les membres 
font honneur à leur regretté père. ,Lè bel 
enterrement du défunt est venu adoucir la 
douleur dé sa famille et la sympathie témoi
gnée par la population sédunoise est une 
preuve de l'estime dont jouissait Joseph 
Pfefferlé. C'est également un signe que sa 
famille et ses nombreux frères sont très 
considérés dans notre ville. 

Le départ de Joseph Pfefferlé est une 
perte sensible pour le parti libéral, auquel 
il était tant attaché ; il manifestait du reste 
ses idées avec cette grande franchise qui 
était la qualité maîtresse du cher disparu. 

Nous présentons à toute .la famille Pfef
ferlé nos sincères condoléances,; nos senti
ments douloureux et notre affectueuse sym
pathie. L. 

Enseigner le latin aux jeunes filles est moins im
portant pour la solidité de la nation que de leur 
enseigner l'hygiène domestique. Pierre Hamp. 

en avaient besoin ! Depuis la mort du vieux Bernard 
de Lochères, c'est-à-dire depuis, tantôt vingt ans, ils 
étaitent restés inoccupés et vous savez ce que de
vient une maison qu'on n'habite pas... Saudax a eu 
fort à faire, rien que pour nettoyer, frotter et ren
dre logeable le premier étage... Monsieur de Lo
chères lui a écrit qu'il n'amenait avec lui aucun 
personnel et que, par conséquent, madame Saudax 
ait à lui procurer ure cuisinière, une femme de 
charge et un valet c"e chambre... J'en ai même 
profité pour recommander au garde la Fleuriotte, 
qui a servi à l'évêché, et" qui est la perle des cordons-
bleus... Dans son jeune temps, notre nouveau con
citoyen aimait à riener grand t r a in : je supposa 
qu'il ne revient pas ici pour y vivre en ermi te ; il 
voudra recevoir, et une bonne cuisinière Lui sera 
indispensable... 

dans tous les dangers qui 
menacent notre 'santé, notre 
capacité de travail et notre 
force de résistance, c'est une 
tasse d'Ovornaltine au petit 

déjeuner du matin. 

• 



L E C O N F É D É R É 

MARTIGNY 
La fête du 6 janvier 

Les citoyens de Martigny et des environs 
décidés à participer au banquet du jour des 
Roisj mardi 6 janvier, organisé par le Comité 
libéral-radical de IVÏartigny-Ville, sont instam
ment priés de s'inscrire chez l'hôtelier qui 
organise le banquet M. Kuser (téléphone 19) 
pour samedi soir 3 courant. 

Chœur ri'Hoimlmes 
Comme l'année dernière, le toujours actif 

Chœur d'hommes organise dimanche 4 jan
vier, sa soirée de l'Arbre de Noël. Cette 
petite fête familiale* qui aura lieu à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville, est donnée 
à l'intention des familles de ses amis* de 
ses .membres passifs et actifs. Le programme 
a été arrangé comme suit : de 17 à 19 h., 
pour les enfants, avec illumination de l'arbre, 
récitations et arrivée du bon St-Nicolas qui, 
espérons-le, aura sa hotte bien chargée de 
bonnes choses. Dès 20 h.s soirée plus remplie 
avec récitations, illumination de l'arbre, 
chœurs jeux divers et deux petites comédies 
jouées par quelques jeujies membres de la 
société. La eantine sera comme d'habitude 
bien soignée puisqu'elle sera tenue par Jo
seph. L'entrée à la soirée est gratuite et tous 
les amis/, les membres passifs de la société 
et leurs familles sont cordialement invités. 

Loto 
La fanfare municipale de Martigny-Bourg 

donnera son deuxième loto samedi 3 janvier, 
dès 20 h.,, au Café des Trois Couronnes. 

Il est inutile de rappeljer que les lotos de 
cette société sont toujours des mieux cotés 
par la fraîcheur et la bonne qualité des vo
lailles et autres marchandises 'mises en jeu. 
Les personnes qui n'ont pu assister au pre
mier loto ne manqueront pas de venir tenter 
la chance à un des derniers lotos de la sai
son. 

AU EOYAL 
Au Cinénta Royal, les 2, 3 et 4 janvier, on aura 

un programme de choix. L'Etroit mousquetaire, en 
une parodie désopilante »t curieuse des «Trois 
Mousquetaires *. Mélange de moyen âge où le télé
phone, la moto jouent un rôle à côté des choses du 
Paris royal, du Paris de Loulou XIII. Ertagnan, que 
joue Max Linder, est mêlé à des aventures fabuleu
ses; mais lit sauve l'honneur .de la reine ,-)Ananas 
d'Autriche, grâc» à une broche, gage d'amour qu'il 
est allé chercher en Angleterre. On ne s'ennuiera 
pas àleç ;;ïi,kn. : i '•"•' 

Pas.,plus;, d'aileuïs qu'au «Sceau de Cardi » qui 
nous prorriene dyabord parmi '., les brigands de la 
Sicile et puis1 W'se in des émigrés "de la Nouvelle-
Orléans.: Ces brigand» siciliens vous donnent la chair 
de poule comme eeux de la Calabre. Le chef d'une 
bande, Çardi, est;redouté dans tout: le payst II ter
rorise une jeune .comtesse et empêche son mariage, 
car il Convoite'cette beauté. Le soir des noces, le 
fiancé est assassiné et tout le bonheur s'effondre, 
malgré :le>îâévoueïnent d'un jeune Américain. Com
bats sanglants, corps à corps, terrorisme, missives 
mystérieuses-: tout est mis en œuvre. Toute la 
bande émigré et l'Américain regagne la Nouvelle-
Orléans où les brigands recommencent leurs1 Crimes 
et leurs vols, o* on les pourchasse' et où le drame 
s'achève de la façon qu'on ne supposerait pas. 

En Suisse 
CARL SPITTELER (1845-1924) 

« La mort ne peut pas nous l'ôter ». Cette 
parole, devenue banale àforce d'être em
ployée à tout propos, s'applique très bien 
pour Cari Spitteler. Rien de plus permanent 
que cette œuvre toujours en contact avec 
les « sur-réalités », avec les perspectives loin
taines de tous les mondes, avec les horizons 
les plus «astes et que notre imagination seu
le parvient à pressentir. Et c'est dans cette 
sphère, c'est à cette altitude que Spitteler, 
au fur et à mesure des ans, s'était élevé. 

Nous ne pouvons ici que retracer à grands 
traits sa carrière poétique, carrière exem
plaire, parce que étrangère à tout désir d'en
cens public, de renommée. Mais l'œuvre était 
trop puissante, la nécessité en vertu de la
quelle Cari Spitteler se sentait appelé à ex
primer sa pensée, trop réelle, trop sûre, 
pour que son « Prométhée et Epiméthée », 
son « Printemps olympien » ne triomphassent 
pas des plus récalcitrants. Carrière exem
plaire aussi que celle d'un homme qui se sent 
appelé à la musique et aux arts plastiques, 
et qui se discipline au point de venir — tar
divement — â la poésie. Et même parvenu à 
ce nouvel art, « Félix Tandem» (selon son 
pseudonyme) ne se laisse pas aller à son effu
sion épico-lyrique : il essaie de la nouvelle et 
du roman. Intuition psychologique, acuité d'a
nalyse» maîtrise de composition se révèlent 
dans « Gustave », dans « Imago », \ dans le 
«lieutenant Conrad». 

Puis vint le « Printemps olympien ». Quelle 
hardiesse n'y avait-il pas à concevoir une 
épopée mythologique en un siècle de réalis
me, de matérialisme'fvMais par delà les for
mes et les noms abstraits se révèle une for
midable puissance de vérité. L'atmosphère 
pessimiste dont ses œuvres , ne sont pas 
exemptes, est tout imprégnée de courage et 
d'élan. Ce n'est pas la pessimisme délétère 
qui tue les espoirs, c'est le pessimisme issu 
de la contemplation de nos destinées, mais 
qu'un « courage ! » domine et purifie. 

Il y a quelques semaines à peina que Spit
teler publiait son «Prométhée», après en 
avoir longtemps retardé la livraison au pu

blic... comme on garde auprès de soi, avec 
tendresse, avec un certain égoïsme, l'enfant 
de sa propre chair, avant de le laisser aux 
prises avec la vie et les incompréhensions 
des hommes. 

Faut-il déplorer que les œuvres en vers ne 
soient traduites qu'en partie ? Il nous appa
raî t que le rythme et- -la langue poétique, 
d'un Spitteler, perd infiniment à la traduction. 
Sachons -faire effort pour comprendre, dans, 
sa propre langue un Cari Spitteler lui qui 
connut si bien la nôtre. Nous devons cet hom
mage à un homme qui, au moment des heures 
de trouble près de diviser notre pays, sut 
trouver les hautes paroles de conciliation et 
de courage. 

(P. S. M.). 
Les obsèques du poète ont eu lieu mer

credi à Lucerne. 

Lfme grave affaire politique 
Du « Démocrate », de Delémont : 
Après de longues recherches, on vient de 

retrouver, dans un « emposieux » près des 
Bornes à la frontière française, mais sur ter
ritoire suisse, le cadavre de M. Désiré 
Oeuvray, de Chevenez (Jura bernois), dit la 
« Roulette », enlevé par certains conserva
teurs de Chevenez. La découverte de ce ca
davre a produit une profonde émotion et une 
immense indignation, non seulement dans les 
milieux libéraux de Chevenez^ mais dans 
toute l'Ajoie. 

Les luttes politiques ont été de tous temps 
trèe vives à Chevenez. 

M. Oeuvray a été enlevé trois jours avant 
les élections communales de Chevenez. Il fut 
d'abord souffleté en plein village, ensuite em
porté en automobile,, jusque près de Dam-
vant. On a pu établir que ce sont trois jeunes 
gens qui l'ont enlevé avec la complicité vo
lontaire ou involontaire d'un chauffeur de 
taxi de Porrentruy. 

L'enterrement de M. Oeuvray a eu lieu le 
31 décembre. 

Le médecin légiste n'a constaté aucune 
trace de coups. Toute idée de crime semble 
devoir êti-e écartée. 

Oeuvray sera mort des suites du froidt 
après son enlèvement. 

Les trois jeunes gens qui ont organisé cet 
enlèvement devront répondre de leur acte 
devant la justice. 

Terrible accident rîfauitfl(mpbile 
, Mardi 30 décembre, vers 20 h.,, une auto11 

mobile partie de Lausanne pour Moudon et 
dans-laquelle se trouvaient MM. Jules Com-
baz, marchand de fromage à Moudon ; Blochi, 
marchand de bétail dans la même villje, et 
Gallandat bouchen, frère du préfet de ce 
district, a culbuté dans un fossé près de Ste-; 
Catherine. Des personnes accoururent du^ 
Çhalét-à-Gobet et dégagèrent les malheureux." 
/M. Cambaz mourut peu après ; M. Gallandat, 
46 ans, est mort mercredi soiii, à l'Hôpital 
cantonal,, sans avoir repris connaissance. M. 
Bloch ne fut que légèrement blessé. 

La voiture a dérâpé sur le verglas qui ren
dait la route extrêmement glissante. 

Affaires judiciaires fribourgeoises 
La crise judiciaire fribourgeoise occasion

née par la mise à pied retentissante de MM. 
Aloys von der Weid et Seydoux, de leurs 
fonctions de président et de greffier du Tri
bunal de la Sarine, a été résolue par la no
mination de M. Maurice Berset, procureur gé
néral, et Alfred Brasey, greffier, substitut 
du Tribunal cantonal, aux fonctions de pré
sident et de greffier laissées vacantes par le 
départ de MM. von der Weid et Seydoux. 

LES INCENDIES 
Un incendie a éclaté de nuit dans une scie

rie d'Aarbourg. Les dégâts sont assez impor
tants, car le vent soufflait avec rage. Une 
grande quantité de bois est resté dans les 
flammes. L'entreprise était assurée pour une 
somme de 140,000 fr. 

FAUX BILLETS DE BANQUE SUISSES 
DE 100 ET 50 FRANCS 

(Comm. de la Banque nationale suisse). — 
Le public est rendu attentif au fait que des 
billets faux de 100 fr. de la Banque nationale 
suisse, avec la tête de Tell à l'avers et la 
« Jiungfrau » mu revers, type Orell Fiissli, ap
paraissent toujours encore ici et là dans la 
circulation. Ainsi qu'il a été communiqué déjà 
à diverses reprises, ces falsifications se re
connaissent au papier de qualité inférieure, 
au dessin imprécis de l'image du billet et 
spécialement de l'encadrement de même 
qu'aux couleurs pâles différant de celles du 
billet de bon aloi. Tandis que les falsifications 
découvertes jusqu'ici portaient à côté du nu
méro courant l'indication de la série « 2 E », 
des coupures ont été saisies récemment, ab
diquant la série «F» . 

Ces derniers jours, une,nouvelle fajsificar 
tion a été découverte d,a.ns .la, circulation ; 
il s'agit 'du billet de 50 fn, type Waterlow et 
Sons» avec le bûcheron au revers. Le papier 
ne diffère pas beaucoup . de celui du billet 
authentique, par contre l'impression manque 
de netteté, de sorte que le dessin des deux 
côtés du billet frappe par son aspect vague. 
Les coupures confisquée* jusqu'à présent 
portent la série et le numéro « 2 X 086,341 », 
ainsi que les signatures Hirter, Bornhauser, 
R. de Haller. Les principales caractéristiques 

de cette falsification sont les suivantes : 
à l'aversi, là bouche de la tête de femme en 
médaillon est tirée de travers à droite; 
au revers, le visage du bûcheron, très dis
tinct sur le billet de bon: âlôi, est défiguré, 
grptesiquement sur la falsification et la men
tion «Waterlow et Sons, Limited, London», 
ap-dessous de la gravure, n'est pas du tout 
nette et à peine lisible, e'^i •••••'; -.:•'•:;;;.•"; 
. Ces deux falsifications précitées sont faci

lement reconnaissables à l'examen. Il est re
commandé à nouveau au public, dans son pro
pice intérêt, de vouer une attention toute spé
ciale aux billets de banque et lorsque de 
faux billets lui sont présentés, d'en aviser 
immédiatement la Banque nationale suisse ou 
la police,, ceci afin de faciliter l'enquête en 
cours. Nous rappelons par cette occasion que 
la Banque nationale offre pour tout rensei
gnement qui l'amènera à la découverte des 
faussaires une récompense allant jusqu'à 
5000 francs. 

Caisse d'épargne postale 
Dan» un message du mois de mai 1914, le 

Conseil fédéral soumettait aux Chambres un 
projet de loi concernant la création d'une 
caisse d'épargne postale. Le Conseil fédéral 
proposait à cette occasion de fonder une 
caisse d'épargne au sein de l'administration 
postale et ayant pour but de recevoir les dé
pôts et d'en faire le service des intérêts. Le 
projet ne rencontra pas une grande faveur, 
surtout auprès des petites caisses d'épargne 
qui redoutaient la concurrence de l'institu
tion proposée. Cette opposition ainsi que les 
circonstances extraordinaires issues de la 
guerre entravèrent l'avènement de ce projet 
et, en 1920, le Conseil fédéral retirait son 
message pour remanier le plan de caisse d'é
pargne postale. Depuis lors, l'Union du Grutli 
a demandé au Conseil fédéral de renouveler 
son projet de loi. Le Conseil fédéral) a dis
cuté cette requête dans sa séance de mardi 
et a décidé de ne pas donner suite à cette de
mande en déclarant que le besoin de cette 
institution ne se faisait pas sentir actuelle
ment. 

Nouvelles de l'Etranger 
Sous la dictature de Mussolini 

A laKs,uite de la décision du Conseil d e s 

ministres d'appliquer sévèrement le décret 
sur la presse, des journaux ont été séques
trés, dans plusieurs villes d'Italie, mercredi. 

A Milan a été séquestré pour la première 
fois le «Corriere délia Sera»,,; qui a paru 
dans l'après-midi avec une édition revue. 

Les journaux socialistes « Giustizia » et 
« Avanti » et le journal, communiste «Unita» 
ont été saisis. 

A Turin, la « Stampa », l'organe catholique 
« Il Momento » et un journal qui est publié 
pour la première fois1,, le «Corriere»,,; ont été 
séquestrés. Les deux hebdomadaires humo
ristiques « Il Becco giallo » et «Il Serenissi-
mo», l'édition de l'aprèsJmidi du «Giornale 
d'italia» ont été également saisis. 

Plusieurs perquisitions ont été opérées au 
domicile de républicains et de chefs des 
partis de l'opposition. 

A Milan,, une manifestation a eu lieu de
vant les bureaux de publicité du « Corriere 
délia Sera ». 

A Florence, des incidents de quelque gra
vité se sont produits près des bureaux du 
« Nuovo Giornale », adversaire du fascisme. 
Le.s fascistes pénétrèrent dans; les locaux, 
détruisirent les meubles et brûlèrent des co
pies. . 

La troupe et la police empêchèrent des vio
lences plus sérieuses. 

Les Bœufs (i) 

A tous les amis du ^Confédéré' 

A l'heure indéfinie où le grand jour trépasse, 
Tristes et doux, en ruminant; la tête basses 
A travers les chemins inégaux et bourbeux, 
De leur pas nonchalant et placide," lësJ Bœufs 
S'en vont à1 l'abreuvoir; moucherons "et 'moustiques ' 
Blessent cruellement lturs yeux mélancoliques, 
Eux, pauvres géants noirs, lèchent leurs blonds, museaux, 
Arrachent en passant, au pied blanc des bouleaux 
Les longues tiges d'or des jeunes graminées 
Et soufflent pour chasser les bêtes obstinées. 

Maintenant, c'est le soir transparent et léger 
Comme un voile de femme. Un parfum de verger 
Circule dans l'air tiède et le vent m'et'ttés rides -,; 
Sur l'eau de l'abreuvoir... Quelques blancheurs timides- ,•: 
Flottent encore dans le ciel. Aux flancs bruns des coteaux 
Pleure la note longue et grave dès crapauds' " ^ " ', 
Tandis qu'à l'horizon lointain du crépuscule " 
Brille le regard bleu de l'astre minuscule 
Annonçant la nuit proche aux bergers attardés. 

Par un flot d'ombre, les chemins sont inondés 
Que suivent les grands bœufs infiniment dociles. 
Le bruit mat de leurs pas frappe aux échos tranquilles, 
Le bouvier paresseux fredonne un chant naïf 
Qu'interrompt un instant un beuglement plaintif. 
Au tournant de la route un groupe dé chaumières 
Allonge ses murs bruns incrustés de lumières. 
Une acre odeur d'étable envahit l'air serein... 
Le portail s'ouvre... Un rauque aboièmeut "de mâtin 
S'élève.... et lentement sous 1e clair de la lune 
Le calme se rendort sur la campagne biune 

Brigue, août 1924 
Roger d'Oisières 

(1) Extrait de „A Fleur d'Aile", volume, en prépara-
tion. . . 

-Nos jeunes filles et le choix d'une profession -
Selon le vœu de nombreux éducateurs et éduca-

trices, la Commission centrale des apprentissages 
de l'Union suisse des Arts et Métiers a publié, avec 
!a collaboration d'hommes d'expérience, des direc
tions pour les parents et les autorités scolaires et 
tutélaires. Cet opuscule, intitulé «Nos jeunes filles 
et le choix d'une profession», par Gertrude Krebs, 
maîtress-e d'école ménagère, l'auteur bien connu des 
« Conseils pour jeunes filles suisses », doit être en
visagé comme particulièrement utile à notre époque ,. 
où le choix d'une profession a la plus grande impor
tance pour la vie économique de notre peuple. Il 
donne un court aperçu de toutes les professions qui 
conviennent pour le sexe féminin avec leurs exigen- >,}'•'• 
cses et leurs possibilités d'activité lucrative et tient 
compte notamment des conditions de notre p a y s . . . 
Cette brochure devrait donc être répandue partout 
et est surtout recommandée aux parents, aux mem
bres du corps enseignant et aux commissions d'école;''' 

Elle forme 1er115me cahier de la Bibliothèque •'•''' 
suisse des Arts et Métiers, qui paraît chez Biichler 
et Cie, à Berne. Elle coûte 30 centimes et par quan
tités de 10 exemplaires 15 centimes. 

aT5$hi"4r Celui qui prouve et • sait vaincra celut*dùi"'crôL. 
n !'..-. i ..: • ' :':"<:.iqrOBmile VerKaeren.••"• -à;'. 

= S = =# 

CHRONIQUE S P O R T I V E 
FOOTBALL. ™ 

Monthey I — Orbe I 
Le F. C. Monthey recevra, dimanche 4 jan

vier, la première équipe du F. C. Orbe, 2me 
du classement dans le groupe II pour le cham
pionnat suisse de promotion. 

On se souvient que cette excellente for
mation qui pratique un jeu scientifique et 
très correct infligea à nos représentants en 
1923, la retentissante défaite dont chacun a 
gardé le souvenir. Elle réitéra en outre ce 
geste victorieux le printemps dernier, au 
challenge Théo Paillard, qu'elle détient, du 
reste actuellement. 

Comme l'on sait que Monthey n'aime pas 
rester sur cette impression d'une infériorité 
qui était au surplus très relative, on peut 
être, sûr que le match de dimanche revêtira 
ce caractère de vitesse et d'énergie raison-
née» qui a fait le charme des dernières ren
contres sur le Parc mbnthevsân. 

• i re que les deux équipes se valent, c'est 
évoquer d'avance le spectacle d'une lutte^ 
passionnante qui ne cessera, d'ailleurs d'être 
courtois©, les adversaires étant connus pour 
pratiquer l'un et l'autre un jeu exempt de 
brutalité. . * 

L'amour vraiment actif doit être avant tout un 
désir de transformation et de progrès. Guyau. 

Le père de la gloire et de la félicité, c'est le 
travail. Euripide. 

La maman raisonnable :dpnne- àssesiissa-rsc.-v 
fants, avant qu'ils aillent àïFécolë,3'4îne' tjasse?î;' ; 
de .véritable CACAO a LWOINE, 'f*&rqùe V •> 
"ChëvalBlanç, qui est, la boisson la plus-nour»^;'-' 
rissante et la plus agréable. faivab 3ldàis.> 
-—•—.—.. .il1.'.".,. . • . ; n : i ï ' j u U > " 

Les familles Meaglia et Coppex re
mercient sincèrement toutes les persori-
ne« qui leur ont témoigné de la sympathie 
dans la cruelle épreuve qu'ils viennent de 
traverser. 

HALLE DE GYMNASTIQUE, CHARRAT 
Dimanche 4 Janvier 1025, dès 14 h. 

organisé par la S o c i é t é de Gymnast ique Helvé t la 
JBOAT ORCHESTRE 
Invitation cordiale a tons 

machines 
à 

Coudre 
DOUZE 
Landeron 

Tél. 31 
H ' '•"' ^ ^ * (Neuohâtel) 

Vente et terme 
1o % au comptant 

Loter ie de l 'aérodrome 
à Inter laken 

2m e tirage : 28 mûrier 
irrévocable et sans renvoi possi-

Luu yi Do lUIS pas encore 
tirés et se trouvent parmi les der-
nlersLotsair.i.-
Hâtez-vous donc avant que les 
les billets soient tous vendus. 

FPS 50.IT 0 ï e c e s 
Envoi contre remboursement par 
l'Agence Centrale à Berne 
'. ' Passage de Werdt 149. 

A. l o u e r 
sur l'avenue de la garé, 

Place uacanie 
pour homme énergique 
(<>u femme) pour visiter, 
les ménages. Place stable 
avec bon paiement. 

Ecrivez smis chiffres 
OF 6003 Lz à Orell Fussli-
Annonces, Lucerne. 

de 2 chambres, une cuisine, sal
le de bains, cave, galetas et Jar
din. S'adresser à J. Pasquier, 
Martienv 

A panir. d'aujourd'hui, o n 
v e n d tons l e s Jours 

fraîche de rivière. Expéditions a 
partir de deux kilos. 
• Corsl, Martlgny-Vll le . 

A v e n d r e un 

ueau femelle 
pour l'élevage. Pierre Darbellay, 
Martigny ,'u ':.-. 

imprimerie commerciale 
Martigny 



Hôtel des Trois Couronnes 
Martigny-Bourg 

Samedi 3 janvier dès 20 h. 

Grand Loto 
d e v o l a i l l e s o rganisé pa r la Fanfare „Edelweiss" 

iEE H cinéma HOP = ̂ 

I k l A R T X Q J X Y 
Vendredi 2, Samedi S, Dimanche 4 Janvier à 

8 h. 30. Dimanche matinée à 2 h. 30 

Max Linder 
dans 

L'Etroit 
Mousquetaire 

ou 
V i n g t a n s « . - v - e m . * 

parodie du célèbre roman d'Alexandre Dumas 

Les Trois Mousquetaires 
une heure de rire avec Max Linder 

An m ê m e p r o g r a m m e i Une Vendetta Corse : 

Le Sceau de Cardi 
avec Bet ty Bl i the , la plus belle femme d'Amérique. 

Actualités, Le deme de la première division 
La semaine prochaine: La Bata i l l e , l'œuvre célèbre de Farrère 

Nous por tons à la connaissance de nos clients 
que nous venons de fixer le pr ix de vente des 
l a m p e s d e 2 2 0 V o l t s d e 2 0 à 5 0 b o u 
g i e s , a f r . 1 . 5 0 par lampe, prise chez nous ou 
chez nos déposi ta i res . 

Nous profitons de l'occasion pour rappeler à 
nos abonnés que nous faisons interdict ion de clan-
cher aucun appare i l , soit fers à repasser , radia
t eu r s , etc. , sans que nous en soyons avisés. Tous 
nos abonnés n 'observant pas cet aver t i ssement 
seront poursuivis léga lement . 

Vernayaz , le 29 décembre 1924. 

Force & Lumière vernayaz s. A. 
Vernayaz 

VINS 
Maison A. ROSSA 

M a r t i g n y 
Téléphone No 81 

St^r* Grands arrivages de 

Vins blancs de choix 
Ayant fait d'importants achats à la vendange 

dars les meilleurs lieux de production, cela me 
permet de fournir à ma nombreuse clientèle des 
marchandises de toute, première qualité à des 
prix les plus avantageux. 

Demandez mes prix 
G r o s e t « n i - g j r o s » 

Maison de confiance et très reiommandée 
A. Rossa. 

N:-B. - Je dispose éventuellement de wagons-réservoirs 
à l'arrivée en gare de Maitlgny. 

Le Docteur de Ulerra - ma tiony 
reprend ses consulta

tions le 7 janvier 

W i O m c i n n Frères 
ci-devant F. Widmann & Cie, Fabrique de meubles 

Salles à mange r , chambres à coucher , salons, 
tapis , r i deaux , l i terie complète , e tc . etc. 

Avant d e faire v o s achats , d e m a n d e s 
n o s n o u v e a u x prix 

Bruitin & Cie, banque, Sion et montheu 
Nous offrons le taux de 

57* '/. 
contre OBLIGATIONS à 3 ou 5 ans 

5 'A % dy Canton du Valais 1924 de Fr. 7.300.080 
Modal i t é s d ' e m p r u n t : titres de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— au porteur; jouis

sance du 31 décembre 1924. Intérêt 5 1/2 o/o l'an; coupons semestriels aux 30 juin et 
31 décembre de chaque année. Remboursement au pair le 31 décembre 1934. Cotation 
des titres aux Bourses de Bâle, Berne, Qenève, Lausanne et Zurich. 

Cours d'émission 100 % 
Les demandes seront reçues à partir du 3 j a n v i e r 1 9 2 5 par les établissements 

faisant partie des groupes de banques soussignées et servies dans l'ordre de leur arrivée 
et dans la limite des titres disponibles. 

Libération des titres du 5 au 31 janvier 1925 
Des prospectus détaillés sont à disposition 

Les groupes de banques contractants : 
BANQUE CANTONAL17 DU VALAIS 

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES 
CARTEL DE BANQUES SUISSES • 

Agriculteurs, syndicats, utilisez 

Les ENGRAIS de MARTIGNY 
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute valeur à des prix au moins aussi 

avantageux que ceux des engrais Importés mais vous favorisez I Industrie Nationale . 
SUPERPHOSPHATES PHOSPHAZOTES 

ENGRAIS UNIVERSELS AU SULFATE D'URÉE 

Représentants pour le Valais : MM. Torrlone F r è r e s & Cie, Martigny «Bourg. 

Tirage Miecabie 17 janvier 1925 
E LOTERIE 

DE LA PRESSE G E H S E 
au bénéfice de sa caisse de secours 

(Autorisée par le Conseil d'Etat) 

120.000 francs de prix 
Une UHIa de 6 pièces, confort moderne et 1000 m. de terrain. 
une automobile HiflG, conduite intérieure, grand lune. 
Une torpédo LA BUIRE, 6 places. 
une uoiturette iïiflHiniA6, modèle 1924, torpédo 2 places. 
un side-car a HP. CONDOR. 
Un chronomètre en or de la maison POCHELOfl. 

7 , 8 , 9 , i o m e lots Bicyclettes cosmos et COUDOR. 
plus 1220 lots représentés par des bons de marchandise d'une uaieur de fr. 100, 

50, 20 et 10. 
T é l é p h o n e Stand 0.740 Compte Chèques p o s t a u x I. 570 

Prix dm billet 1 franc 
Demandez la pochette de 5 billets assortis : F r . 5 . — 

1er 

2'T\e 

3me 
(Jme 

5me 

gme 

lot Fr, 
lot Fr. 
lot Fr. 
lot Fr. 
lot Fr. 
lot Fr. 

50.000 
2.000 
14.000 

5.000 
3.750 
1.400 

Rempli r et adresser 
le présent bullet in : 

Loterie de la 
Presse Genevoise 
i , Rue de la Monnaie , 
Genève . 

Envoyez moi billets à lfr. 

pochettes à 5fr. 

Nom: 

Adresse : 

Localitd : 

Avis important : Le nombre des billets est strictement limité 
Billets en vente : Librairie-Papeterie Gaillard, Martigny. 

Coopérative ouvrière, Saxon. 

Cirage - Crème 

Pend le cuir souple et durable 
Brille rapidement 

———-~c>T srins ftffort = 5 5 = = 

O f f r e a v a n t a g e u s e 
Soul iers f?c. filit, bien ferré 

Idem p. ga'çonnets 
Soul i ers millt. bien ferrrés, haute tige Bally 
Bot t ines Derby Box. dble ?em. pour le dimanche 
Bott ines Box, noir pour Femmes, p. le dimanche 
Bot t ines ptau cirée p. fillettes et garçonnets 

40-48 
36-39 
40-48 
40 48 
36-42 
27-29 
30-35 

17.80 
15.50 
20 
18.50 
17.80 

8.50 
0.50 

Grande Cordonnerie J. Kurth, Genève - Rive 

N'attendez pas au dern ier moment 
pour commander vos 

I Tous les genres et 
exécution soignée 

Fai tes votre com. 
mande de 

suite 

Imprimerie Commerciale martigny 

Nouveautés 
as de soi 

Bas de Fil 
Bas de Laifl 
Bas de Colon 
fiants de Peau 
fiants de soie 
pour Dames et 

Messieurs 

Chaussettes 
M e u r s 

*œurs Grescentino 
S I O N 

Rue de Lausanne 
(Ancien Magasin Mlle P1GNAT) 

Faute d' mploi, à vendre on 
a é c h a n g e r contre génissor. 
ou vache, un bon 

S'adresser à Delaloye Adolphe 
^rdon. 

Jeune l e 
connaissant la vente et causant 
les deux langues chercne place 
dans magasin. S'adresser au Con
fédéré sous 1550. 

A VENDEE 
à Martigny-Ville, 

grange écurie, uepùî, 
ptece à lumassière 

A la même adresse deux 

appartements 
à louer pour de suite ou date à 
convenir. Girard-Rard, Martigny-
Ville. 

Jeune fille 
cherche place comme bonne à 
tout faire ou v e n d e u s e . Bons 
certificats. Ecrire à J. D., ferblan 
tier, Saxon. 

UNS 
M Emra 

Arr ivage 

A. Rossa, martionp 
No 81 Téléphone No 81 

cnercuierie J. PMGEÏ 
Bd M-Georges, 72 

Saucisses 
de ménage 
fumées pur lard le kg. Ir. 4 n 2 
franco, minimum 4 kg. 

Demandez un envoi à choix di 
nos 

Ouvrages a broder 
à 95 et. 

Napperons, ctu mins, dos de lava
bo, poches de nuit, tapis avec 
dentelle, bavettes, sacs, cache-
linges coussins gris et blancs, 
pochesà serviettes, porte-brosses 
et tourna x, tabliers et lingerie p. 
enfants eic. à 95 et. au choix. 

A la Cigogne 
Pré-du-Marché 15 
o— Lausanne 

REIBEL & H\EHLEN 

CALORIE S, A. SIQnRue de la 
Dt - Blanche 

Chauffages centraux, eau, vapeur, air. électricité. Ins
tallations sani ta ires , eaux, pompe. Installations de 

cu i s ines d'hôtels et restaurants. 
Transformations, Réparat ions . Téléph. 171 

Vous apprendrez l'allemand 
tout en vous préaarant pour le commerce, l'administration, la ban
que, les postes, hôtels, langues étrangères ou cours supérieurs. 
(Cours de diplôme)-— Demandez le prospectus. 

Eeole de Commerce Gademann, Zurich. 

Bouciierig Roopn 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
G e n è v e 

expédie : 
Bouilli de 2.30 à 2.40 le kg. 
Rôti de 2.70 à 2.80 > 
Graisse de'oenon 1.50 > 

Pour saler : 
quartier derrière depuis 2.70 
quartier devant » 2.40 

Service rapide 

I 

Jeune liiie 
est demandée comme bonne 
dans petite famill"-, à Lausanne 
Adr. offres sous : X 8352 L. Publi
eras, Lausanne. 

ESSENCE DE CAFE 
EST LA 

Préférée t * R E N E N S 

BanuueïissieresFilStC18 

Martigny 
Nous payons actuel lement 

Dépôîs à terme 5 * ° 
3 à 5 ans *Q0 

Caisse d'Epargne A t 
(autorisée par l'Etat et au Le- 0 N 9 
néfice de garanties spéciales) • 

COBiDi-S-esirais î V o 
à vue ^ ^ | 

0o"rotes courants Q J . . K 
bloqués ou à préavis (selon 1 1 Q I I 
durée et montants) • • 
Prêts hypothécaires et sur bil
lets - Comptes-courants com
merciaux. 

Changes aux meilleures conditions 

IWSF" Déposez vos fonds et faites vos 

affaires dans les banques du pays. 

O n p r e n d r a i t 
pour un ou deux mois 

cheval 
en hivernage. Pas de travail. Hen-
i Gaillard, Martigny-Ville. 

On prendrait en hivernage 
pour un ou d-ux mois 

mulet ou cfieuai sage 
Bons soins assurés. S'adresser à 
Louis Berguerand, Charrat. 

Enorme 
é c o n o m i e 

En ce moment où le bétail et le 
lait sont très chers et très recher
chés, l'agriculteur doit employer 
pour l'élevage et l'engraissement 
du jeune bétail (veaux, porcelets) la 

Lacia Suisse 
seul aliment pou ant remplacer 
avantageusement le la t naturel. 

La supérioritédesa qualité l'em
pêche d'être comparé à des imita 
dons. 

5 kg. coûtent fr. 4 50 qui donnent 
80 litres de lait Lactina, 

10kg coûtent fr. 8 75 qui don
nent 160 litres de lait Lactina. 

50 kg. coûtent fr 41 qui donnent 
800 litres de lait Lactina. 

En vente chez : 
E Coqnoz pharm., Riddes. 
V«e L. Michellod, Le'ytron. 
Alfr Roh. négt. > 
Soc. de Con ommation » 

M e s iiuNiieiies 
Remèdes régulateurs contre ie 

retards mensuels. 
Ecrire* H. NALPAN. pBanr 

3, rue du Stsnrl. Genfcvc 

Chevaux 
pour 

aDaitre 
sont payés bon prix, par la 

Louvij 7 Lausanne H. Verrvy 
La maisenn'aani cas d'agents 

ni courtleis, s'v adresser directe
ment. Tél. Boucherie 92.59, Do
micile 92.60. 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres poste. 
Case Dara 430 Rive, Genève. 

N'achetez q u e l e s b o n s 

fourneaux à Déîroh a gaz 
R. PAUL, V i è g e 

vins 
de quali té supér ieure 

Barbera 
Lambrusco 

Asti 
Chianti 

Spécialités de la Maison 

A. Rossa, martigny 
Téléphone No 81 

La machine 
à additionner et à soustraire 

coûte seulement 20 .— Ir. 
C'est un plaisir que de faire 

des additions avec cette 
machine 

Ecrivez à l'Imprimerie 
Commerciale , Martigny 

Méthode régulatrice, discrétion 
Suppression d<-s RETARDS. 

Ecrire S o c i é t é Parls lana, 
Genève . 

Viande désossée 
pour ch ireuterie de particuliers 

le kg. F r . 2.— 
Boucherie Chevaline Lausannoise 

Ruelle du Gd-Pont M. Benoit 
L a u s a n n e 

Imnplmfts en t o u s senres-
IIIIIJIIIIICO l'Imprimerie Com
merciale, Martigny. 
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