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Le lulur horaire 1925-26 
Dans le No 4 du «Bulletin officiel,» (23 

janvier), le Dpt des Travaux publics met à 
l'enquête les projets d'horaires des chemins 
de fer du Valais, pour la période annuelle 
allant du 5 juin 1925 au 1er juin 1926. 

C'est le moment pour les autorités et. le 
public valadisans d'exposer sans retard et 
motiver les griefs légitimes qu'a soulevés le 
régime • actuel elj les réformes nécessaij-
res pour l'amélioration des communications 
dans le prochain horaire. 

Le communiqué de la Chambre valaisanne 
de commerce, que nous avons publié dans le 
dernier numéro, a souligné à côté des succès 
obtenus pour les arrêts des trains directs à 
Sierre et Martigny et pour le train de sai
son, la déception qu'a causée ce premier pro
jet aux localités intermédiaires surtout,- pour 
lesquelles le nombre tout à fait insuffisant 
des trains omnibus n'a pas été augmenté. 

Les récriminations de nos provinciaux sont 
compréhensibles. D'importantes localités de 
la plaine se trouvent dans un véritable état 
d'isolement durant cinq heures consécutives 
de la journée. Elles ont l'avantage de voir 
les trains directs faire pour ainsi dire la ni
que aux stiations qui sont censées les desser
vira Ainsi dans l'après-midi, il n'est plus pré
vu de train omnibus, à l'usage des communes 
des districts de Martigny et de Conthey de 
16 h. 52 à 21 h- 49 (arrivées à Sion à 17 h. 31 
et 22 h. 28), soit donc un intervalle de 5 
heures. La mêjme lacune existe pour les trains 
omnibus descendants partant de Sion à 14 h-
45 et 19 h. 30 (arr. à Martigny 15 h. 26 et 
20 h. 12 ; à St-Maurice 15 h. 47 et 20 h. 33). 
, Un train descendant partant de Sion vers 

lés 17 h. et un train montant circulant vers 
les 19 h. entre les stations de la ligne Marti-
gny-Sion sont demandés par toute la popui-
lation de la région. 

, Pour l'Ehtremont, la correspondance des 
CFF'avec le Martigny-Orsières est également 
défectueuse et les autorités locales, soucieu
ses des intérêts de leurs administrés, se doi
vent de grouper leurs réclamations et de les 
formuler le plus vite possible, afin d'obtenir 
dans le prochain horaire les améliorations 
indispensables. 

Il serait facile de satisfaire les réclamants. 
Le train No 1346 venant de Lausanne s'ar
rête à St-Maurice. Ne devrait-on pas le pro
longer sur Sion. de façon qu'il oassât à Mar
tigny entre 19 h. 15 et 19 h. 3~0 ? En effet, 
sous le régime nouveau de la traction élec
trique, il n'est pas admissible qu'aucun train 
ne partie de Lausanne pour le Valais entre 
le train 1386 à 14 h. 45 et le train 1396 à 
20 h. 15, soit pendant cinq heures et demie. 

Un habitant des vallées d'Entremont se 
rendant; à Lausanne ne peut y arriver qu'à 
11 h. 20 au plus tôt et, s'il n'en repart pas 
à 14 h. 45, trois heures plus tard, il ne pour
ra plus rentrer chez lui le même jour. Par 
contre en prolongeant le train 1346, qui part 
de Lausanne à 17 h. 10 pour s'arrêter malenK 
contreusement à St-Maurice à 18 h. 45, il dis
poserait de presque toute l'après-midi pour 
vaquer à ses affaires à Lausanne et arriver 
assez vite à Martigny pour prendre le dernier 
train de l'Entremont,- à 20 h. 13. 

Le prolongement de ce train comblerait un 
outre les vœux des populations de la plaine 
en général et en particulier les nombreux em
ployés, ouvriers.et apprentis des entreprises 
et usines de la région de Martfeny, toute une 
classe de travailleurs pour lesquels le train 
1386 n'est pas utilisable à cause de son pas
sage prématuré (avant 18 ou 19 h.). Ilp sont 
ainsi forcés à attendre longtemps, jusqu'au
tour de 22 heures, le train 1396, pour rentrer 
chez eux après la journée de travail. 

Avec l'horaire actuel, le train 1378 est con
duit de St-Maurice à Sion par deux locomo
tives en double traction pour les trains 1385 
et 43. Si cette façon de procéder doit être 
continuée avec l'horaire du 5 juin, ce qui est 
bien probable, la deuxième locomotive pour
rait être utilisée dans la conduite du train 
1346 de St-Maurice à Sion. 

La gare de Martigny est assez bien pour
vue de trains dans la'matinée et| jusque dans 
l'après-mMi. Mais pour la suite l'horaire ac

cuse aussi des trop longs intervalles entre 
les convois. Pour le train montant* c'est le 
même laps de temps exagéré dont se plai
gnent* les localités voisines. Pour les descen
dants entre les deux omnibus, on prévoit 
l'intercalation de deux directs, mais ceux-ci 
sont bien trop rapprochés des précédents, 
surtout le premier (No 37) part de Martigny 
26 minutes et arrive à St-Maurice 18 minu
tes après l'omnibus, de sorte que son utilité 
pour les voyageurs est problématique. Entre 
ce train 37 et le direct 39, il y a encore un 
« vide » de 3 h. 18, soit à Sion,, soit à Marti
gny. N'y aurait-il pas possibilité de diminuer 
cette distance ? 

Un abonné de la plaine vient de nous écri
re : «Cinq heures sans communication pour 
des localités industrielles, éloignées des cen<-
tres, comme Vernayaz,> Saxon, Riddes, Ar-
don, c'est trop et un train-tram' avant la fer
meture des usines vers les 19 h., serait tout 
indiqué de St-Maurice à Sion. Une seule voi
ture suffirait. De même pour revenir de Sion 
un train descendant! irait joliment bien pour 
les gens de la plaine'. » 

(C'est la même idée qui a été exprimée 
par la Chambre de comimerce réclamant 
entre 15 et 19 h. un train-tramway antre 
Sion et St-Maurice» comme cela se pratjaue 
entre Lausanne et Villeneuve, tronçon pour
vu de quatre trains-tramways dans chaque 
direction). 

Notre correspondant occasionnel se fait 
sans doute l'écho des souhaits unanimes de 
la population. Les trains supplémentaires ré
clamés seraient certainement les plus fré
quentés de la journée. Le Dpt des Travaux 
publics invite les intéressés à articuler leurs 
demandes et observations pour lundi 2 février 
au plus tard. Toutes les administrations com
munales du rayon intéressé, tous les organes 
et entreprises, sans exception, devraient unir 
leurs efforts en vue d'une action conjuguée 
afin que la voix du Valais soit assez puis
sante,, pour être entendue à Lausanne et à 
Berne, convaincre les hautes autorités 
compétentes et les déterminer à remédier 
une bonne fois à la détestable situation ac
tuelle. G. 

L'établissement des horaires suisses relève 
de l'ordonnance du Conseil fédéral* de juin 
1923. La publication des premiers projets doit 
se faire le 15 janvier par l'intermédiaire des 
gouvernements cantonaux auxquels on laisse 
un délai de 25 jours pour formuler et présen
ter leurs demandes de modification. Les ad
ministrations des chemins de fer ont à ré
pondre à ces requêtes dans les 20 jours. La 
conférence intercantonale de l'horaire se réu
nit' au milieu de mars ; on discute alors avec 
les représentants des gouvernements canto
naux et les administrations des chemins de 
fer au sujet dep propositions non encore li
quidées. Aussitôt que l'horaire des voyageurs 
a été publié, on commence l'élaboration de 
l'horaire des trains de marchandises. 

' L'horaire actuellement en vigueur compor
tait dans son ensemble une augmentation 
d'un million environ de kilomètres-trains par 
rapport à la période précédente. Il faut, espé
rer que l'horaire de 1925-26 marquera un 
nouveau progrès : c'est une condition essen
tielle du développement du commerce, de 
l'industrie et du trafic, en un mot de toute 
notre économie. (P. S. M.). 

Comptabilité agricole 

Dans le courant de février aura lieu à 
Brougg (Argovie), au siège de l'Union suisse 
des Paysans, un nouveau cours de comptabi»-
lité agricole d'une durée de 3 jouis. Ces cours 
sont donnés dans les deux langues, et la 
Suisse allemande fournit chaque fois de très 
nombreux participants. Nos Confédérés es
timent avec raison, qu'une des premières cho
ses qu'un agriculteur doit savoir, avant tout, 
c'est compter exactement. Or, qui dit : comp
ter, dit également : savoir tenïr une compta
bilité. C'est, pour une grande part,, à cette 
précise conception des choses, que la Suisse 
allemande doit ce développement si métho
dique et si remarquable de son agricultiure 
que nous admirons tant et dont si souvent on 

cherche, chez nous,- le secret. On ne peut pas 
plus admettre une ferme sans comptabilité, 
qu'un commerce quelconque, où la loi pour
tant oblige l'exploitant-à une tenue régulière 
de ses livres,' qu'elle peut, à l'occasion, ren
dre exigibles même. Si la loi n'astreint pas le 
paysan à cette mesure, son propre intérêt 
cependant lui commande impérieusement de 
vérifier et de contrôler chacune des opéra
tions de son eutréprise, par des chiffres ri
goureusement exacts pour arriver à réaliser 
ainsi le maximum de bénéfice ou de profit. 
Nous lisons précisément, à ce sujet,, dans le 
« Journal d'agriculture pratique » de Paris 
(17 janvier 1925) des considérations que nos 
campagnards devraient sérieusement médi
ter, pour en tirer les conclusions qui s'impo
sent. Ces considérations sont dues à un agri
culteur, émérite et sont empruntées à i n très 
intéressant article sur le « Travail des Atte
lages à la Ferme ». Les voici : 

« Par le temps qui court, tous nos frais 
d'exploitjations n'iront qu'en augmentant et 
comme les produits du sol sont les seuls dont 
les prix sont âprement combattus, seul, le 
cultivateur qui se donnera la peine de comp
ter, pourra réussir. 

Malheureusement, •-ce cultivateur est en
core l'exception. Et cependant, quoi qu'on en 
dise, nous sommes convaincus et nous som
mes autorisés à dire, après une carrière de 
plus d'un demi-siècle, que nous ne serions ja-

.mais arrivés à la situation que nous occupons, 
si dès le début, nous n'avions pas eu le souci 
de voir clair dans tous les détails de nos af
faires pour les bien conduire. 

Aussi, nous ne nous lasserons jamais de 
le répéter, tant qu'on persistera dans cette 

"erreur coupable, qui-veut que le cultivateur 
ne saurait, comme l'industriel, connaître le 
prix de revient de chacune de ses récoltes et 
le bénéfice des autres spéculations de la 
ferme, on empêchera le progrès ; et même 
nous dirons plus, on enregistrera des ruines 
qui auraient pu être évitées. » 

Devant le peu d'empressement de nos cam
pagnards pour la tenue de leurs livres et la 
situation si souvent précaire de tant d'entre 
eux, ces lignes inspirées par une longue ex
périence sont un avertissement de la plus 
haute gravité. La mise en culture de notre 
plaine du Rhône, spécialement, la reconstitu
tion de notre vignoble, l'extension de notre 
arboriculture et de notre horticulture, vont 
poser devant nous toute une foule de problè
mes, qu'il sera désormais impossible de ré
soudre, au simple juger, mais qui exigeront 
un contrôle sévère des moindres opérations 
de l'entrepreneur rural. « Car. dit encore 
l'auteur cité plus haut,, en définitive, en agrir 
culture, comme en toutes autres choses, le 
véritable progrès n'est pas ce qui donne des 
lauriers, "»mais ce qui tout en profitant! à la 
collectivité, procure l'aisance au produc
teur. » Or, la seule façon de parvenir à cette 
aisance qui devrait être l'apanage de chaque 
paysan, c'est d'y être conduit par un guide 
infaillible : une comptabilité bien ordonnée 
et bien tenue. 

Les cours donnés à Brougg, et pour les
quels les intéressés peuvent s'inscrire direc
tement au Secrétariati de l'Union suisse des 
Paysans, ont été justement créés pour met
tre, avec la. plus grande simplicité; nos agri
culteurs à même de tenir leurs comptes d'une 
façon irréprochable et qui. soit pour eux une 
source de réels profits et d'avantages tan
gibles. 

Quand nous aurons dit que les participants 
à ces cours sont nourris et logés gratuite
ment et que leurs frais de voyage (billet de 
chemin de fer) sont remboursés,, on ne sau
rait concevoir qu'un chef d'exploitation agri
cole puisse laisser passer l'occasion de voir 
du pays et de s'instruire à de pareilles con
ditions. 

Le Valais n'a jusqu'ici été que faiblement 
représenté dans les cours de comptabilité de 
l'Union suisse des Paysans, c'est le moment 
que l'on sorte de cette regrettable indiffé
rence et que notre canton fournisse un fort 
contingent d'inscriptions pour le prochain 
cours, qui va avoir lieu incessamment. 

Paysans, vos intérêts sont en jeu et si 
vous les comprenez, vous irez à Brougg, en 
février prochain, apprendre à voir clair dans 
vos affaires et, plus sûrement) que jusqu'ici, 

à vous acheminer vers cette aisance que si 
souvent ne vient jamais., parce que vous ne 
savez pas : « compter ». 

WUILLOUD, 
Président de la Société cantonale 

d'Horticulture. 

Les sociétés et les droits d'auteur 
Du «Mondain » de Genève : , 
Il est de notre devoir d'attirer aujourd'hui 

l'attention des sociétés d'amateurs,, des or
chestres et des divers groupements qui! or<-
ganisent des soirées avec urne nécessité qui 
est trop souvent méconnue : celle de payer 
les droits d'auteurs sur les pièces ou les par
titions qui sont représentées ou jouées. 

On ne connaît pas assez la législation et la 
jurisprudence qui existent à ce sujet. 

Au moment où la saison va battre son 
plein,, où de toutes parts on organise soirées, 
représentations et baljs,,. il nous a paru inté
ressant de relever les explications données 
par M. Charles Tarlet, inspecteur général 
pour la Suisse de la Société des Auteurs dra
matiques et de la Société des compositeurs 
de musique, toutes deux à Paris. 

D'après M. Tarlet, la nouvelle loi fédérale 
du 7 décembre 1922, entrée en vigueur le 1er 
juillet 1923, n'est pas assez connue de nos 
sociétés et ceUeis-cii ignorent aijisi que nul 
ne peut sans le consentement} formel de Ij'au-
teur ou du compositeur jouer en public une 
pièce de théâtre ou une œuvre musicale tom

bant sous la protection de la dite loi fjédérale. 
Voici, en out^re ce que M. Tarlet nous a dé

claré.: ;,y. ... -', •'.. ... 
Bien que n'y étant nullement oblfëé cha

que fois que j 'ai connaissance d'une soirée 
ou diNm bal, j'avise par lettre les sociétés 
organisatrices des obligations que leur impose 
la loi fédérale, mais bien, souvent quelques 
sociétés., péchant par ignorance des consé
quences,, ne donnent, aucune suite à cet aver
tissement ou, refusent tout sim|plement les 
droits d'auteurs- D'où conflit et menaces de 
poursuites. 

Pourquoi ? Parce qu'à part quelques inif-
tiés beaucoup de personnes ne savent pas ce 
que c'est que le diroit d'auteur. D'aucuns le 
considèrent comme une sorte d'impôt, d'au
tres comme une espèce de taxe qui s'en va 
engraisser les « manitous » de la Société des 
auteurs-

Il faut donc expliquer que le droit d'auteur 
e,st le « salaire » de l'auteur dramatique ou 
du compositeur de musique. L'un comme 
l'autre ils ont besoin de cela pour vivre, c'est 
la rémunération de leur tjravail intellectuel 
et c'est justement pour assurer cette rému
nération que les différents pays d'Europe 
ont signé à Berne une Convention interna
tionale, revisée en 1908, et qui sert de base 
aux lois de chaque pays concernant le .droit 
d'auteur s,ur les œuvres littéraires et artis
tiques. 

La masse du public ne |sait pas combien 
d'auteurs, combien de compositeurs atten
dent, avec l'impatience causée par la néces
sité, le règlement périodique de leurs droits 
d'auteurs. Combien de grands génies que 
beaucoup ont cru riches, n'ont pu vivre que 
grâce à leurs droits d'auteur laborieusement 
encaissés par nos organes de perception. 

Le douloureux exemple du grand maîtfre 
de la musique française, récemment disparu, 
Gabriel Fauré, peut malheureusement être 
invoqué ici. 

Pense-t-on jamais aussi à }a situation des 
auteurs et compositeurs lorsque, avec l'âge, 
leurs facultés intellectuelles ne leur permet
tent plus de composer de nouvelles œuvres, 
de sorte que si l'on ne joue plus les ancien
nes, leurs droits d'auteur se réduisent à zéro. 

Alors comme perspective,,, c'est la misère ! 
Mais heureusement les sociétés de per
ception sont l;à pour les soutenir dans la me
sure du possible. 

Les organisateurs d'une soirée paient sans 
rechigner les frais inhérents à l'organisation 
de la soirée, tels que : location de la salle, lu
mière,, police, affiches^ etdv mais dès qu'il 
s'agitf d'acquitter le droit d'auteur, on dis
cute, on ergote. Evidemment parce qu'on ne 
sait pas. 

,.J 



L E C Ô D I F Ê D É F U É 

Certains qui finissent par, payer refusent 
par contre de fournir le relevé exact des 
œuvres exécutées ne permettant pas ainsi 
d'effectuer aux ayants-droijt<. la juste répar
tition de la somme perçue. 

Voilà l'état d'esprit qu'il faut faire cesser 
en répétant sans jamais se l|asser que les au
teurs et les compositeurs ne réclament que 
leur dû et qu'il faut toujours bien considérer 
que leurs œuvres sont leur propriété person
nelle. 

En ;modif iant par la loi du, 7 décembre 1922 
l'ancienne loi de 1883,' l'Assemblée fédérale 
de la Confédération suisse a entendu assurer 
aux travailleurs intellectuels paiement de 
leur travail, approuvant ainsi ces paroles d'un 
homme politique français : « la propriété in
tellectuelle est la plus sacrée de toutes ». 

VALAIS 
HORAIRES 

Le Département des Travaux publics a 
mis à l'enquête publique, sur le «Bulletin of
ficiel » du 23 janvier, courant, les projets 
d'horaires des Chemins de fer et bateaux 
valables du 5 juin 1925 au 14 mai 1926, avec 
invitation à lui faire parvenir les observa
tions éventuelles jusqu'au 2 février prochain, 
à imidi. 

Le dit Dpt informe le public que les de
mandes dé modification qui lui parviendront 
postérieurement à cette date ne pourront 
pas être présentées et disputées à la con
férence des horaires,, à Berne. 

— Discutant le prochain horaire, la «Feuille 
commerciale de Sierre » se plaint de son côté 
des mauvaises communications de la cité du 
soleil avec la capitale romande. Les Sierrois 
désireraient avec raison être reliés au! pre
mier omnibus" partant de Sion à 5 h. 45 ; ils 
trouvent! qu'un seul train dans la 'matinée 
pour se rendre à Lausanne, avant midi, n'est 
pas suffisant}. 

FEDERATION DES FANFARES 
VILLAGEOISES DU CENTRE 

La Fédération des fanfares villa
geoises du Centre, a eu l'assemblée annuelle 
de ses délégués dimanche dernier, 25 cou
rant* à l'Hôtel du Midi, à Sion. 

Get)fce réunion a prouvé, une fois de plus, 
la vitalité de là vieille fédération fondée ,en 
1881 par les trois hommes de cœur dont les 
noms sont connus et, vénérés de tous. 

Cette réunion restera particulièrement ca
ractérisée par. une importante modification 
d'un.article du. règlement qui, jusqu'ici, limi
tait d'une, façon tjrop sévère l'incorporation 
de nouvelles sociétés,' appelées par leurs as
pirations^ à faire: partie de là Fédération. 

Après une discussion nourrie, l'assemblée a 
décidé; à la presque unanimité, l'élargisse
ment du rayon dans lequel l'activi,té de la fé
dération devra se déployer à l'avenir. 
Félicitons; les délégués de cette sage déci
sion qui ne pourra qu'être propice au déve
loppement et de la musique et des idées qui 
nous sont chères. 

Remercions d'une façon toute spéciale les 
membres de « La Liberté » de Salins, son Co
mité en particulier, pour l'excellent) accueil' 
et l'amabilité dont ont fait preuve à cette 
occasion, les sympathiques etj dévoués amis 
de là-haut avec lesquels nous irons fraterni
ser encore., avec infiniment) de plaisir, au 
cœur même de leur progressiste comimune, 
le 10 mai prochain. Un délégué. 

GYMNASTIQUE 
La Fête fédérale de Genève 

Cette revue des bataillons de gymnastes 
s'annonce d'ores et déjà comme un gros suc
cès,? Jà en juger par les communiqués parus 
dans la presse. Qui connaît le talent d'orga
nisation de nos amis genevois, n'en doutera 
point. 

Le fait que le Conseil fédéral vient d'al
louer un subside de. 10,000 fr. en faveur de 
cet(te fête patriotique est une preuve de l'im
portance qu'on lui attache. La gratuité du 
retour, accordée par les CFF aux quelque 
20,000 gymnastes qui y prendront part, con
tribuera également à la réussite dé cette im
posante manifestation. 

Cette faveur engagera, espérons-nous» les 
sections valaisannes à envisager leur partici
pation. A St-Gall, quatre sections seulement 
représentèrent le Valais. Ce fut un privilège 
de faire un pareil déplacement et S|i nous 
tenons compte de la distance qui sépare notre 
canton de la ville des (roses, nous nous expli
quons aisément la, faible participation des 
gymnastes valaisans.. 

La proximité du lieu de la prochaine Fête 
fédérale aplanira, sous ce rapport, bien des 
difficultés. Cela permettra à un plus grand 
nombre de sections d'aller se .mesurer avec 
les sections-sœurs du dehors. Que chaque so
ciété fasse au moins des efforts dans ce but ! 

Si nous insistons sur ce point.,- ce n'est pas 
au « faible » que (peut-être) nous avons pour 
la ville du bout du lac qu'il faut l'attribuer, 
maisi au fait qu'une Fête fédérale de gym
nastique doit être vu». Combien de fois ne 
songeons-nous pas à la Fête de St-Gall/ ville 
qui réserva aux gymnastes suisses un accueil 
enthousiaste ! L'organisation fut parfaite, le 

travail présenté de toute beauté et l'exécu
tion des préliminaires d'ensemble un specta
cle grandiose et impressionnant. Et dire que 
nos camarades genevois veulent faire mieux 
encore ! 

C'est pourquoi l'Association valaisanne ne 
peut manquer au'festin auquel l'on convie la 
grande famille des gymnastes suisses. Nos 
jeunes gens y puiseront non seulement de 
précieux enseignements techniques,; mais 
toute une leçon d'ordre imoral et social. La 
Fête passée, ils reprendront avec une ardeur 
nouvelle le travail de longue haleine auquel 
ils se soumettent volontairement en vue de 
la conservation de ce qu'il y a de plus pré
cieux ici-bas : la Santé. P. M. 

Maîtresses de coupe. — Nous avons relevé 
l'autre jour l'inexactitude commise par nos 
confrères sédunois au sujet des maîtresses 
valaisannes de coupe'. Mlle Maria Amacker,, 
de Sion, n'est pas la première maîtresse va
laisanne de coupe sortie de l'Ecole Guerre 
de Paris à Genève. Nous avons dit que le 
même diplôme a été obtenu il y a deux ans 
par Mlle Jeanne Frossard de Martigny. 

On nous apprend aujourd'hui qu'il y a deux 
ans, aussi, le même diplôme de maîtresse de 
coupe a été décerné avec félicitations du jury, 
à Mlle Céline Wuilloud, de Colloimbey, qui 
pratique depuis lors dans les diistricts de 
Monthey et Stt-Maurice. 

Filmi du Rhône. — En août dernier, une 
expédition suisse,' dirigée par M. Louis E. 
Favre, partait de1 Seyssel. Disposant d'une 
pirogue canadienne et d'un canot à dérive, 
elle comprenait MM. Ch. Mattfhey, secrétaire 
de l'Association suisse pour la navigation du 
Rhône au 'Rhin,, Albert Meierhofer, de la sec
tion Ostschweiz et.G. Vuagnat. Un opérateur 
de cinéma, M'. J. Barth, accompagnait les na
vigateurs. 

Après une descente .souvent mouvementée, 
les deux bateaux, glissant a u fi] du Rhône, 
arrivèrent aux Saintes-Mariés de la Mer, ter
me du voyage. 

Le film pris en cours de route étîant de 
tout premier ordre,- il fut décidé de le com
pléter par des vues tirées entre le Léman et 
Seyssel. La navigation en pirogue fut donc 
reprise : les paysages du Rhône genevois, les 
gorges sauvages du Fort de l'Ecluse,, la perte 
du Rhône, enfin, le canon du Haut-Rhône vin-

i rent compléter, le merveilleux film' du fleuve 
qù,].relie.notre pays à la mer. : 

Attendu avec impatience,, le filjrh du Rhône 
i qui a obtenu un très grand succès' à Genève' 
et à Lausanne, sera projeté au Cinéma Po\-
pulaire à Siori, vendredi, samedi et dimanche4 

' 30 et 3i janvier et 1er février, sous les) aus-i 
pices de l'Association suisse pour la naviga-j 
tion du Rhône' au Rhin. j 
;; ' ' Comité de la Section valaisanne. ; 

RIDDES. — Théâtre villageois. — La So
ciété de chant « La Villageoise » prépare de

puis quelques sejmaines une représentation des 
plus intéressantes qui aura lieu les dipnan-, 
ches 1er et 8 février, à 13 h. 45 et 19 h. 45, 
dans la grande salle de M. Ed. Gaillard; à la 
gare. 

Au programme figurent : « Les Piastres 
rouges », grand drame en trois actes, de Ch. 
Le Roy-Villars , et « Trois Poires Blettes »,,• 
farce villageoise en un acte, par M. Chamot,^ 
ainsi que « Quarante de fous », comédie en 
un acte, par Pierre d'Antan. 

Le drame, dont l'auteur est très connu, est 
de toute beauté. Des scènes poignantes se 
dérouleront. Quant aux deux comédies, elles 
provoqueront sans nul doute un rire irrésis
tible. **' 

Les soins avec lesquels les acteurs ont pré
paré les représentations, l'excellent esprit 
qui règne dans la,société, voilà autant de 
taisons pour engager, le public et les amis de 
la société à venir nombreux encourager leurs 
efforts-

Orchestre de la Suisse romande à Monthey. 
— Le superbe programme réservé pour le 
concert à Monthey et particulièrement soi
gné par le comité de Genève enthousiasme 
les connaisseurs de la région dont beaucoup 
ont déjà fait la demande pour retenir les 
places. 

Nous avons donc le plaisir d'annoncer que 
la location aux endroits indiqués, soit chez 
Mlles Giovanola sœurs,, M. Edmond Trottet 
et à l'Imprimerie montheysanne, vient d'être 
ouverte et que les billets peuvent être pris 
de suite aux prix habituels de fr. 5.—, 4.— et 
3.—,i taxe municipale en sus-

Pour la première fois depuis que l'Orches
tre romand nous rend visite, une pièce d'un 
maître italien a été portée au programme. 
C'est le célèbre « Concerto grosso » de Vivaldi, 
qui; fiera valoir, outre les talenfe du grand 
compositeur latin, le jeu des solistes MM. 
Closset, Lacroix et de Sanctig. 

Cela ne donne que plus de valeur à la ma
nifestation et nous permettra de juger un, 
peu tous les genres de musique. 

Que l'on se hâte de retenir ses places. Elles 
sont limitées. 

MONTHEY. — P.ro Juventuie La vente 
des timbres et cartes dans le district de 
Monthey a produit fr. 1566.50. Après déduc
tion de la valeur d'affranchissement rele
vant à fr. 1041.30. il nous reste fr. 525.20. 

Sur cette somme, il a été prélevé : 1. une 
partie de l'annuité nécessaire au placement 
d'une fillette à l'Orphelinat?,; 2. un Ion à 
l'œuvre d la Crèche. Le solde s'emploiera à 
former des apprentis de Tune ou l'autre lo
calité du district. Le Comité. 

— En procédantj à ses nominations pério
diques, le Coniseîl municipal de Monthey a 
appelé aux fonctions de secrétaire municipal, 
caissier et teneur des registres de l'impôt, 
M Pierre-Marie Boissard'. 

Bétail d'Italie. — Pour parer au danger 
de contamination de la fièvre aphteuse, toute 
importation de bétail d'Italie a été interdite 
à partir du 26 janvier. 

Militaire; — Le major Guillaume de Kal-
bermatten a été nommé ccimmandantl du ba
taillon 12, en remplacement du major Kunt
schen, promu lieutenant-colonel. 

SIERRE. — Accidents. — Mercredi passé, 
devant l'atelier de M. Guillaume Lehner, un 
des ouvriers de ce dernier, M. Anteine Lag-
ger,, 18 ans, était occupé à décharger des 
poutrelles en fer. Ayant mis l'extrémité de 
l'une d'elles sur son épaule, il glissa; tomba, 
et la poutrelje l'atteignit) violemment à la 
tête. On releva le jeune homme sans connais
sance et on le transporta à l'HôpitalV II est 
revenu à lui, mais son état reste grave à 
cause d'une fracture du crâne. 

— Le même soir, M. M. Locher, 73 ans, 
reçut un coup de pied:;de mulet. On ramena 
le vieillard sans connaissance chez lui. Il est 
décédé vendredi. Il avait été frappé à la 
tempe. 

La douane au Grand St-Bernard. — En 
été, le poste de douane suisse de Bourg-St-
Pierre déléguait à FHôspice un ou deux 
douaniers dont la présence était* nécessaire à 
cause de l'affluencë des automobiles italien
nes et du trafic automobile général. L'Hos
pice mettait, une pièce à disposition des gar
des. Aujourd'hui cela ne lui: est( plus possible. 
Aussi,,- la Confédération va-t^elle faire cons
truire un petit bâtiment à quelque distance 
de l'Hospice, dans la direction de la frontiè
re. Le terrain a été gracieusement cédé par 
l'Hospice. 

Cancans de la Planta» — On se préoccupe 
déjà vivement dans certains milieux des 
débarquements et des candidatures nouvel
les possibles au Conseil d'Etat) qui séria"re
nouvelé le 1er mars. Le « Nouvelliste :» con
sacre son avant-dernier leader aux ministra-
bles éventuels du parti radical pour le cas où 
Ml Delacoste se retirerait; Tout ce que le 
«Nouvelliste» avarice ne repose sur rien de 

^certain. Ce sonûde pures suppositions. Nous 
inclinons à croire.qu'il en est de même des 
chasses-croisés de candidatures conservatri
ces qu'imagine le correspondant valaisan de 
la «Tribune de Lausanne». Il ne laisse^de-
bout au milieu des vagues et dés remous des 
ambitions politiques que l'inévitable et invin
cible M. Troillet. A lire cette correspondance, 
tous les autres membres du gouvernement 
actuel sont susceptibles de démission. Même 
M. de Chastonay échangerait son fauteuil 
contre le siège de M. Lorétan aux Etats, ce 
qui ramènerait au gouvernement deux con
seillers haut-valaisansi. Des langues plus ou 
moins bien intentionnées sont en train de 
«démissionner» M. Burgener pour le rem
placer peut-être par M. Imboden, juge can
tonal. Enfin, c'est autour d'une démission 
possible du vénérable M. Kuntschen, qui 
porte admirablement ses 76 ans, que frétil
lent plusieurs « papabili ». Les noms du con
seiller national Pititeloud, intrigant politicien,-
de l'ingénieur de Preux, qui mêle également 
les routes et la politique, et du députjé Abel 
Delaloye d'Ardon,. sont, cités par l'informa
teur de la « Tribune ». Bn dit même que (M. 
Kuntschen lâcherait volontiers son fauteuil 
au gouvernement pour aller siéger au Tribu
nal cantonal, à condition que M. Graven lui 
fasse la place. Le voudra-t-il ? 

MARTIGNY 

Chronique sédunoise 

Sténographie 
Dans le dernier concours suisse de sténo

graphie « Aimé Paris » pour l'obtention du 
diplôme 1er degré, l'Ecole supérieure de Com
merce de Sion a obtenu, comme toujours, de 
jolis succès. Plusieurs lauréats et lauréates 
ont fait honneur à leusng maîtres dévoués". 
Nous lisons, en effet, dans le numéro de jan
vier de l'« Echo Sténographique », les résul
tats réjouissants que voici: 

Note 1, avec félicitations du jury : Mile 
Marguerite Bonvin. 

Note 1 : Mlle de Riedmatten Gilberte. 
Viennent ensuite : M. René Favre, Mlle de 

Kalbenmatten Hedwige et Perrin Marguerite. 
Il y avait 150 concurrents subissant les mê

mes épreuves. Nos félicitations aux maîtres 
et aux élèves. 

La cruche saute 
Jeudi une explosion s'est produite chez M. 

, Francis Hugon, à Sion. Une cruche de métal 
placée sur un poêle a éclaté sous l'action de 
la chaleur. Toutes les vitres de la pièce volè
rent en éclat. Pas d'accident de personnes. 

Dimanche 1er février, dîner du parti ra
dical à l'Hôtel de la Gare. 

SOUPER RADICAL A. MARTIGNY-BOURG 
(Corr. retardée). — Cette manifestation, 

organisée par le Comité libéral-radical, de la 
commune, était une innovation, et elle a fort 
bien réussi. Présidée par JRf. Antoine Moret, 
un citoyen qui n'engendre pas la. mélancolie, 
elle a réuni autour des tables très bien ser
vies du Café du Tunnel, non seulement un 
grand nombre de membres du parti local, 
mais aussi d'importants contingents d'amis 
politique;: de Martigny-Ville, Combe et Bât-
tiaz: 

Après le souper, égayé par la bonne musi
que que sait faire le quatuor Lovay-Kittel-
Veronese-Corthey, les discours ont alterné 
avec les productions musicales et récréatives. 

Le major de table lit une lettre de M. 
Georges Couchepin, chimiste à Vallorbe, qui 
envoie ses vœux pour la réussite de l'agape 
radicale et son salut à ses anciens collabora
teurs, les ouvriers de l'usine d'électro-
chimie. Des applaudissements soulignent 
cette lecture. 

MM. Morand et Crittin, députés, se sont ex
cusés de ne pouvoir être de la fête par suite 
d'indisposition. 

Le premier ayant reçu la mission d'exposer 
l'histoire du parti libéral-radical du Valais, 
M. le juge cantonal: Défayes le remplace au 
pied levé et, dans une chaude et vibrante 
improvisation, il retrace la naissance, la vie 
et l'épanouissement du libéralisme dans no
tre canton. 

L'infatigable champion de notre parti est 
vivement applaudi. 

Puis vient le t'pur de M. le conseiller natio
nal Couchepin, qui fait d'abord lever lès ver
res en l'honneur d'un vétéran de l'assemblée, 
M. Henri Pierroz. Après quelques mots sur 
la politique communale, l'orateur s'attache 
surtout à exposer les grandes tâches sociales 
auxquelles le parti radical suisse se doit de 
trouver une solution. 

L'enthousiasme et l'entrain de l'assemblée 
vont en augmentant, et l'on entend encore 
avec le plus grand plaisir, M. Jules Défayes, 
faisant un éloquent appel aux jeunes ; M. 
Paul Rouiller, de la Croix, parlant de -À'union 
des travailleurs de, la terre et de l'usine et 
de la collaboration des classes, et relevant, 

: pour finir, l'honneur qui rejaillit sur Marti
gny du fait de la récente nomination de |£i 
Couchepin au grade de colonel ;. enfin M. Mau--

rice Lëryen, demandant plus de vigueur-et 
d'énergie à là députatibn radicale au,Grand 

-Conseil et estimant que I'bïi devràït 'donner 
plus de publicité à Berne à la manière dont 
la minorité est traitée en Valais pour la ré
partition des emplois. 

Ce premier essai de soirée radicale a trop 
bien réussi pour qu'il ne se transforme pas 
à l'avenir en une institution. ,',_•,.... 

Secours mutuels 
La société de Secours mutuels de Martigny 

a tenu son assemblée générale ordinaire le 
25 courant, sous la présidence de M. L. Bianr 
chetti, vice-président. 

Avant de commencer là séance, M. Bian-
chetti rappelle le souvenir de M. Pierre Gil-
lioz, président de la Société pendant de très 
nombreuses années et rassemblée se lève 
pour honorer la mémoire de ce pionnier de 
la mutualité-

La lecture des comptes pour l'exercice 
1924 accuse une marche normale avec une 
plus-value des recettes de fr. 996.07. 

Report de 1923 fr. 1,360.37 
Intérêt des créances 1,660.10 
Cotisations 6,181.20. ,.; .. 
Entrées 136.— . 
Prélèvement des capi

taux 5.021.30 
Aux dépenses : 

Bons pour indemnité 
journalière 7,996.50 

Matériel, convocations, 
administration, trai
tements L-,445-10 

Placement des capitaux . 3^21.30 
Solde pour balance 996.07 

fr. 14,358.97 14,358-97 
Les indemnités journalières de secours se 

décomposent comme suit : 
128 bons pour cas de maladie représen

tant fr. 6,580.50 
14 bons pour accouchements 1,176.— 
12 bons pour allaitement 240.— 

Total ~!rr7^996.50 
Le nombre de sociétaires, au 31 décembre 

1924, est de 594, soit 439 homtmes et 155 
femmes. 

Le Comité a été constitué de la manière 
suivante : MM. Othimar Vallotton, président ; 
Louis Bianchetti; ayantl renoncé à la prési
dence, est confirmé vice-président ; Ernest 
Pierroz, secrétaire ; Henri Sauthier, caissier ; 
Guex Maurice ; Darbellay Antoine, et Joseph 
Luy, membres. 

L'assurance infantile scolaire fonctionne 
pour la première fois à Martigny-Vïlle. 

Il a été enregistré 114 entrées et le nomf-
bre d'élèves assurés au 31 décembre était 
de 104. 



L E C O N F É D É R É 

Les recettes se sont élevées à fr. 942.-
provenant de : 
114 entrées à fr. 1— fr. 114— 
cotisations 828.— 

(subside communal 251.50 
francs, subside cantonal 

: prévu, fr. 104—)• 
Les soins médicaux et phar
maceutiques pour 21 élèves 
ont absorbé fr. 283.90 
achat de matériel 95.— 

Solde en caisse 563-10 

flr. 942— 942— 

Jeunesse libérale 
Nous rappelons à nos jeunes amis libéraux 

la réunion convoquée à leur intention pour 
ce soir, .mercredi, à 20 h. et demie, à l'Hôtel 
de "Ville, sur l'initiative d'un groupe de jeu
nes. Qu'on s'y rende nombreux. 

Les VaJaisans de Lausanne.— La Société 
vaia^sanne de Lausanne a tenu sa soirée an
nuelle dans la grande sall^ de l'Hôtel Eden, 
samedi 24 janvier». 

Le comité, désireux de donner chaque an
née une variante à la première partie de la 
fête, décida cetlbe fois de laisser une large 
part aux danseurs ,* et c'est aux sons d'un en
traînant, orchestre que débuta la soirée. 

Il y eut entre les danses des productions 
fort goûtées. 

Le^ëvoué président, M. L. Joris, en d'ai
mables paroles,' souhaita la bienvenue aux 
membres et aux amas de la société, remercia 
les généreux donateurs de lots pour la tom
bola, fit une charmante allusion au jardin 
d'Eden(où tout le monde est heureux et con
tent et exprima l'espoir qu'il en sera de mê
me à cette (Soirée- , • 

A minuit, Un buffet froid excellemment 
servi,-. satisfitUes plus difficiles < et «onfirna 
la .bonne réputation dès frères Petoùd. 

•; Un hommage spécial aussi aux bons crus 
valaisans qui firent les délices de chacun. 

Une magnifique tourte offerte par M. P. 
Germanier, pâtissier, et vendue en mise amé
ricaine, fut adjugée après avoir atteint le co
quet montant de près de 80 fri ; la tombola 
elle-même atteignit aussi une somme ronde
lette,. Le tout versé au profit de la caisse de 
bienfaisance qui en à -'si- grand besoin. 
.-La. partie dansante reprit de plus .beljè. à, 

2>4v et jusqu'à 5 h. ' ( à •Lausanne, oh peut: 
danser jusque 5 h.),ce ne' fut'gué gaîté, en-
tteain e& burine humeur! ; • ;;f 'J...,Mex. 

Dans la : région 

CHRONIQUE V A L D O T A I N E 

La foire de Si-Ours 

^-G'est le 31 janvier que se tient à Aoste, la 
pittoresque foire de St-Ours où les artisans, 
et artistes rustiques de la campagne valdôi-
taine viennent vendre- au chef-lieu les pro
duits de la boissellerie rurale (hottes, pa
niers, râteaux, sabots, coupes, plats, vases di
vers, jouets, etc.). Ces objets sont installés au 
Bourg entre les Portes prétoriennes et la rue 
St-Anselme. 

«C'est la foire caractéristique de nos mon
tagnes dit le «Mont-Blanc »,• car tout ce 
qu'on y expose a été fabriqué avec le bois 
de nos forêts et par les Valdôtains ». 

Un côté des plus pittoresques des coutu
mes du jour de St-Outts a disparu- C'est ce 
qu'on appelait la « foire des servantes ». Les 
jeunes filles qui'cherchaient un emploi do
mestique dans les bonnes familles bourgeoi
ses s'alignaient le long du mur du clocher du 
Bourg, à ia sortie de la messe, et lés dames 
venaient les embaucher après avoir préala
blement débattu avec elles les conditions 
d'engagement. 

Cette coutume, qui rappelle l'engagement 
des journaliers agricoles sur la place du Mo-
lard à Genève et dans quelques villes roman
des, a disparu des mœurs valdôtaines avec la 
rapide évolution économique du siècle. 

En Suisse 
Le raid de Mittelholzer 

Mittelholzer télégraphié de Bagdad, le 24 
janvier : 

« Suijs arrivé à Bagdad,, venant d'Alepi 
après un vol de quatre heures et demie. Ré
ception cordiale de la part) des aviateurs bri
tanniques. Je ne sais quand je pourrai con
tinuer mon raid, vu le temps incertain. » 

L'étape Alep-Bagdad, 800 kilomètres^ est 
la huitième accomplie, par l'aviateur, parti 
de Zurich le 18 décembre, et' qui a couvert 
jusqu'ici 5000 kilomètres. Restent à effec
tuer les deux étapes Bagdad-Hamadan (500 
kilomètres), au-dessus de Lauristan, et Ha-
madan-Téhéran (300 kilomètres), le plus dif
ficile de tout 1-e parcours. Cette région, en 
effet, est fort accidentée ety l'aviateur devra 
survoler toute une série de chaînes de mon-
tagnejs- De plus, le climat est, fort rude. Il y 
aurait, en.ce moment, près de trois mètres 
de neige à Hamadan. Aussi Mittelholzer a-t-il 
emporté avec lui, des skis... pour le cas d'un 
atterrissage en pareil terrain. L'aviateur se 
propose, paraîtrilj de survoler, durant son sé

jour en Perse, le Demawend (5673 mètres 
d'altitude) la plus haute cime du pays, si
tuée au (sud de la Caspienne et à l'est de Té
héran, d'où on peuti admirer sa belle coupole. 

Militaire;, — Le Conseil fédéral vient d'a
dopter l'ordonnance d'exécution de la nou
velle organisation de l'armée. Elle entrera 
en vigueur le 1er juillet; 1925. En ce quij con
cerne la nouvelle organisation de l'infanterie, 
on communique les renseignements suivants 
pour le Valais : 

Dans les bat. mont. 12 et 88, la IVme cp-
est répartie entre les cp. I à III. La cp. montf. 
IV/11 devient) la cp. mont. V/ l l . Les cp. 
mont. IV et V/89 deviennent les cp. V et 
VI/89. 

Une centenaire genevoise 
Mme Jeanne-Françoise Roussy, née Arta-

ria, de Genève,' a célébré le 25 janvier, le 
lOOme anniversaire de sa naissance. Veuve à 
43 ans, elle éleva trois fils,, dont l'aîné va 
avoir 77 ans1. Le Conseil d'Etat lui a adressé 
une lettre de félicitations et lui a offert le 
fauteuil d'usage. Alors qu'elle était âgée de 
19 ans,- la future centenaire avait] été soignée 
pour la tuberculose, avec succès, comme .on 
voit. 

Le Tribunal fédéral protège les Inédecins 
confédérés au Tessin 

Le Conseil d'Etat tgssinois, à qui deux mé
decins zurichois, titulaires du diplôme fédé
ral de docteur en médecine, avaient demandé 
l'autorisation de pratiquer dans le canton a 
exigé de chacun d'eux le paiement d'une re
devance de 2,00 fr. 

Sajsi de cette affaire, le tribunal a déclaré 
que la perception d'une telle tfexe est con-̂  
traire au droit, fédéral et que les cantons ne 
doivent réclamer pour le contrôle de capacité 
de ce genre qu'un modeste émolument de 

• chancellerie. Cette décision a été prise à 
l'unanimité. • • ' • - . -

Le référendum-genevois 
Le refei-endum lancé par le parti commu

niste contre la loi d'impôt a réuni 3800 sir 
gnatures alors que 2500 seulement) sont né
cessaires. La votation populaire aura lieu sans 

; doute le 14,et le 15 février. 

Féminisme genevois 
; i Pour la première fois et. sur la demande 
; officielle del'Association genevoise pour le 
! suffrage féminin ;et de l'Union des femimes, 
•lé Conseil d'Etat,. a nommé trois;:femmes 
membres de commissions officielles. A la 
: Commission, administrative de l'Hôpital et 
de la Maternitié, Mlle Maystré, Dr en méde
cine ; à la Commission administrative de l'A
sile d'aliénés de Bel-Air, Mlle Mariette 
Sçhaetzel, docteur en médecine, et à la Com
mission de protection des mineurs, Mlle 

; Jeanne. Guibertl secrétaire de l'Office cen
tral des apprentisages. 

Les pourboires à l'hôtel 
Le 22 janvier se sonÇ terminés à Lucerne, 

sous la direction de l'Office fédéral du tra
vail, les pourparlers engagés entre la Société 
suipse des hôteliers et les associations d'em
ployés sur la question des pourboires. 

Un accord a été obtenu en ce sens que la 
Société suisse des hôteliers adressera des ins
tructions à ses membres pour la répartition 
des pourboires versés par le voyageur au, bu
reau de l'hôtel, de même que des suppléments 
de service additionnés à la note sur. le désir 
du voyageur. 

L'agriculture s u i s s e . 
D'après les calculs provisoires faits par le 

Secrétar ia t des paysans suisses, le produi t b ru t 
de l 'agr icul ture en 1924, s 'élevait à 1487, 4 
millions contre 1479,69 millions en 1923 et 
1413,35 millions en 1922. Alors que l 'é levage 
du bétail en t ra i t pour le 73,6 °/0 dans le p ro
duit to ta l , en 1922, il est monté à 80,85 °/„ 
l 'année de rn iè re . 

L.2S résul tats défavorables des récoltes, en 
part icul ier en ce qui concerne le blé et la vi
g n e ont été compensés par des élévat ions de 
prix qu 'où r e t rouva dans la ven te d u bétail 
de boucher ie et dans le pr ix du lait. 

La somme totale se répar t i t comme suit : 
lait et produi ts dér ivés 555,75 millions (522,87 
en 1923) ou 37,37 °|0; g ros bétail 316,23 millions 
(278,68) ou 21,26 •/„; é levage du porc 201,5 
millions (198) ou 13,55 °U Une des plus g ros 
ses sources de r evenus , la cul ture des fruits a 
produi t 102,1 millions (105,89) ou 6,86 7„. 

Les plus fortes d iminut ions se r epor ten t sur 
la cul ture du blé, 34 millions (2,29 °/0) cont re 
59 millions en 1923, la v i t icul ture 51,8 millions 
(3,48 70) cont re 80,75 mill ions, l 'exportat ion 
du gros bétail qu 'on peut es t imer à 5 millions 
au fieu de 11,98 millions et l 'apicul ture qui a 
donné 3,45 millions contre 6,05 mil l ions. 

Une mauvaise affaire 
Dimanche a succombé! à Granges (Soleure), 

des suites d'une hémorragie cérébrale, M. 
Auguste Grollmuss, menuisier. Ce dernier 
avait été blessé^ il y a quelques: jours, par 
suite d'une querelle'. Le défunt était marié 
et père de nombreux enfants. Son adversai
re a été arrêté sous l'inculpation de meurtre. 

25&000 francs de legs i 
La veuve de M. Ottol-Auguste Hossé, ancien 

administrateur délégué de la Compagnie d'as
surance Union suisse, Mme Hossé-Zimmer, j 
vient de mourir à Genève,,, à l'âge de 87 ans. ] 

Selqn les dernières volontés de son mari, 
elle a légué 100,000 francs à l'Hospice géné
ral, 50,000 fr. à l'Hôpital cantonal, 25i000 fr. 
aux indigents de Chêne-Bougeries! 25,000 fr. 
au Deutscher Hilsverein, et 50,000 fr. à l'As
sociation romande pour le bien des aveugles, 
ce qui représente au total 250,000 francs. 
M. Otto Hossé, originaire -le Cassel, avait 
obtenu la bourgeoisie genevoise en 1874i. Il 
s'était établi à Genève peu après la guerre 
de 1870. 

On ne compte plus, à Genève, le nombre de 
mille francs et de millions qui ont été don
nés à toutes sortes d'oeuvres. C'est la ville 
des legs. 

L'affaire de Ghevenez 
La Chambre des mises en accusation, sur 

la proposition du juge d'instruction Ceppi, a 
remis en liberté provisoire les trois jeunes 
gens de Chevenez, arrêtés à propos de l'af
faire Oeuvray. 

LES ACCIDENTS 
— Un manœuvre nommé Joseph Merz, 

d'Ebersecken, 45 ans, qui circulait à bicy
clette sur la route conduisant de Werthen-
stein à Schachen (Lucenne), a glissé sur la 
chaussée couverte de verglas et est venu se 
jeter contre un camion qui passait à cet en
droit. Il fut écrasé et tué sur le coup. Il laisse 
trois enfante en bas âge. 

— Cinq étudiants allemands de Davos 
avaient entrepris,, jeudi, une excursion, sur 
le col du Maienfeld-Furka, qui conduit à 
Arcsa. S'étant égarés, ils parvinrent à la 
Kupfenalp, où l'un d'eux, M. Wilhelm Eilen-
berger,, de Leipzig, fit une chute au bas 
d'une paroi de rocher. Le cadavre de l'étu
diant ne put être retrouvé que dimanche. 

— Un ramoneur de Vevey qui,, il y a huit 
jpurs, avait fait une chute lui ayant] occasion
né une fracture du crâne, a succombé, lundi, 
à ;sa blessure par le fait d'une infection, 
après de cruelles souffrances. 
. — M. Henri Palaz-Bovet, agriculteur, de
meurant aux Cheneveyres rière Forel (La-
vaux), 62 ans, avait vendu son cheval à un 
amateur d'Essertes. Après le marché, il avait 
reconduit l'acheteur à Essertes avec son char 
à banc et la bête vendue. Au retour,; près de 
la salle de gymnastique, on ne sait pour 
quelle cause, le cheval s'emballa ; le char alla 
buter au bord de la route. Le choc lariça 
Henri Palaz jsur la chaussée, où il resta mort, 
tué sur le coup». . . . 

— Un ouvrier de la voie de la ligne d'Em-
menthalj a été tamponné mardi à la gare de 

kBerthou& l i a été relevé sans connaissance et 
'transporté à l'hôpîtial, où le médecin constata 
une fracture du crâne. La victime, nommée 
Ledermann, père de quatre enfants, est 
dans un état désespéré. ' ' ;, 

Une enfant brûlée vive 
A Cortaillod, les enfants de M. Zauggt-Wù-

thrich avaient été laissés seuls dans une 
chambre pendant que leur mère vaquait aux 
travaux du ménage. Soudain, des cris reten
tirent. Les parents accourus trouvèrent leur 
fillette, âgée de 17 mois, entourée de flamu 

mes. Un tison, tombé du fourneau, avait 
comimuniqué le feu aux vêtements de l'en
fant. On jeta des couvertures jsur la petite 
victime, mais celle-ci,; grièvement brûlée, 
dut être conduite à un hôpital à Neuchâtel, 
où elle succomba quelques heures après. 

Nouvelles de l'Etranger 
Une note allemande 

M. Stresemann, ministre des Affaire étran
gères du Reich, remet le'27 janvier à lord 
d'Abernon, ambassadeur d'Angleterre à Ber
lin, une note protestant contre la non-évacua
tion de la zone de Cologne. Le gouvernement 
reproche aux Alliés d'interpréter abusive
ment le traité de Versailles,' au moment où, 
à Cologne même, un dépôt d'armes et de 
munitions communistes vient d'être décou
vert. 

L'affaire Matteotti 
La transmission des documents de l'instruc

tion de l'affaire à la commission du Sénat 
constitué en Haute-Cour a eu lieu mardi. Le 
dossier qui forme un ensemble de documents 
très volumineux a été transporté en auto
mobile du Palais de Justice au Palais Ma-
dama, siège du Sénat. 

Les journaux, se basant sur l'importance 
du dossier,,- estiment que la commission du 
Sénat n'aurait pas demandé simplement les 
documents concernant le cas du sénateur de 
Bono, mais bien tout le dossier de l'affaire. 
De ce fait;, le Sénat donne la preuve qu'il 
s'occupera complètement du procès. 

L ex-impératrice Zita et l'Espagne 
Les journaux de Vienne ont publié le 23 

janvier une information, selon laquelle un 
conseil de la Couronne réuni à Madrid, aurait 
décidé de décliner toute responsabilité au 
sujet de l'ex-i|m!pératrice Zita, l'Espagne ne 
tenant pas à ce que l'ex-souveraine prolon
geât son séjour dans le pays. L'Agence Fa-
bra se dit en mesure de déclarer à ce propos: 

« Les termes de l'information donnent 
peut-être une idée exacte de l'attitude du i 

i 

gouvernement espagnol, mais il ne semble 
pas qu'il y ait eu ni envoi de note de la part 
de l'Entente, ni réponse officielle du gou
vernement! espagnol. 

L'arrestation de Trotzky a causé 
des désordres 

L'arrestation de Trotzky a oausé à Mos
cou, la nuit du 17 janvier, de graves émeutes 
parmi les 17 régiments d'infanterie qui ont 
leurs quartiers dans la police de (Moscou. 
L'Ogpou a dû diriger des canons et une mi
trailleuse sur les casernes. 

Il y a eu des tués et des blessés. 
Les soldais révoltés ont été envoyés dans 

les mines de houille et les chefs ont été fu
sillés. 

Çà et là 
— En Suède, le leader socialiste Branting 

est contraint par la maladie à abandonner la 
présidence du Conseil. Il est remplacé par M. 
Sandler. M. Branting reste cependant mem
bre du Cabinet. 

— Le port de Porto-Alexandre (Angola), 
soudainement submergé par la mer,- a com
plètement disparu. 

Tous les habitants de la ville auraient péri. 
— Le 20 janvier a été conclu un accord 

entre la République des Soviets et le Japon. 
Ce dernier reconnaît de jure le gouverne
ment de Moscou. 

— M. Louis Havet, membre de l'Institut, 
ancien vioe-présidenfc de la Ligue pour la dé
fense des Droits de l'homme et du citoyen, 
est mort à Paris, à l'âge de 76 ans. 

— Sudakoff, un manouvrier, qui avait 
tenté de tuer Zinovief, a été exécuité à Mos
cou. Un peu de sang de plus n'effraie pas les 
Soviets ! 

Bifc>liograLp>tiIe! 

La Comptabil i té de la Maî tresse de 
Maison pour 1925. 

— E . Rucks tuhl -Bonanomi , édi teur , Jumel les , 
3, Lausanne . — Pr ix : 1 fr. 50 l 'exemplai re . 
Ce l ivre de ménage vient de para î t re pour 

la seizième fois. Sa g rande utili té est r econnue 
par toutes les maîtresses de maison ayan t l 'ha ' 
b i tude de s'en servi r pour la t enue de leurs 
comptes ménager s . L 'homme appor te au foyer 
son ga in , c'est, à la ménagè re de l 'employer , 
d'en doubler la valeur par un emploi ra t ion
nel. Ten i r une comptabil i té de ménage : paraî t 
difficile si l'on n 'a pas à sa disposition un re
gistre bien o rdonné pour cela et d 'un emploi 
facile. « L a Comptabi l i té de la Maîtresse de 
Maison r e n d ' à cet effet lés plus g rands Servi
ces. A par t les tableaux mensuels clairs et 
pra t iques , les. . lectrices t rouve ron t une- ample 
moisson de recettes cul inaires , menus simples 
et plus complets , conseils utiles ayan t t ra i t 
tant à la v i e ' p r a t i q u e qu ' aux soins médicaux 
de l 'enfance et cas d'accidents ( i l lus t ré) . E n 
out re de la documenta t ion , habi tuel le , déjà 
très? complè te , nos lectrices t rouve ron t encore 
une planche en couleur ( tableau du quar t i e r 
de bœuf découpé) , qui leur simplifiera g ran 
dement leurs acha ts à la boucher ie , un des 
lourds postes du budget familial. 

De la P o r c h e r i e à la c h e m i n é e . 
M. S. Henchoz, ancien édi teur à Lausanne , 

publie un pet i t manue l pra t ique «De la ,por-
cher ie 'à la cheminée» ou la mei l leure maniè re 
de condi t ionner et fumer la v iande de porc, 

Eour obteni r du bon salé. (P r ix 80 cent imes, 
librairie des Utilités à Lausanne ) . Nous re

commandons cet opuscule aux campagnards 
qui font eux-mêmes boucher ie . 

PENSEE 

Ce n'est pas tout d'aimer, il fautsavoir aimer. 

II n'y a rien que les hommes aiment mieux à 
conserver et qu'ils ménagent moins, que leur pi'opre 
vie. 

Grande Salle de M. Ed. 6ai l l id 
R I D D E S 

Dimanches 1 et 8 février à 13 h. 45 et 19 h. 45 

Grandes neprëseitalions annuelles 
de la 

S o c i é t é de Chant „La Vi l l ageo i s e " 

Les Piastres Rouges (drame) 
T r o i s po i re s b l e t t e s (farce) 
Quarante de f o n s (comédie) 

Chants a u x entr 'actes 
PRIX DES PLACES: Réservées 2 fr.; Chaises 1 fr. 50 ; Bancs 1 fr.; 

Enfants 0.50 fr. 

Directeur de musique 
Une Fanfare du Centre cherche un bon di

recteur. 
Fai re les offres par écrit au Confédéré qui 

t r ansme t t r a . 

Taureaux pour saillies 
Les propriétaires de bétail de race d'Hérens sont informés que 

le soussigné tient à leur disposition deux taureaux primés prove
nant d'une souche-de reines à cornes et d'excellente qualité laitière. 

Se recommande: 
I s a a e Chappot, Martlgny 

A. l o u e r 
à Maitigny-Ville, pour le 1er juil
let ou date à convenir 

de 5 chambres, cuisine, salle de 
bains, cave, galetas et chambre 
de bonne. 

S'adresser au Café de Genève. 

On demande 
deux bons 

domestiques 
de campagne 
sobres et actifs. Gages selon ca
pacités. Vovage payé au bout de 
six. mois. S'adresser au régisseur 
du Domaine de la Trappe par 
Roybon (Isère) France. 



Mstifat 
Manager 

V otre toilette à peu de frais. 

Il n'est pas une femme qui n'ait une con

ception personnelle de la toilette et ne sache 

ce qui lui sied. Mais ce goût inné est bien 

souvent pour elle la source de cruelles dé

ceptions, car la robe de ses rêves est trop 

coûteuse pour sa bourse. 

L'Institut ménager Sunlight vous enseignera 

à confectionner la lingerie et les toilettes 

élégantes que vous souhaitez pour vous et 

pour vos enfants. Contre des emballages 

vides de produits Sunlight, vous pouvez 

l'rthrz lu peint J'entHiytr « 

apprendre, chez vous, à faire des choses 

ravissantes. Le sacrificede quelques heures 

de loisir est bien léger, comparé aux résul

tats obtenus. 

Vous bénéficiez d'un diplôme si vous sui

vez les trois cours Sunlight : i* coupe et 

confection, 2" modes, 3° tenue du ménage. 

Un certificat vous est décerné si vous ne 

prenez qu'un seul cours. Ecrivez sans tarder 

et vous recevrez notre Prospectus conte

nant les conditions de nos cours gratuits. 

Lduuon rtmn 

A l'Institut ménager Sunlight, 

O LT E N 
Veuillez me faire parvenir, franco et sans frais, votre 

PROSPECTUS 
ILLUSTRÉ DES COURS DE L'INSTITUT SUNLIGHT. 

Confédéré, Martlgny 

AJr..n: 

27 Juin 

1925 
ïjmm 

12 Juillet 

1925 

Vr Comptoir Suisse 
et 

Foire Coloniale 
LAUSANNE 

Délai d ' inscr ipt ion : 25 Mars 1925 Direction : Rue Pichard , 2 

Cinématographe populaire 
à S I O N 

Vendredi SO, Samedi SI Janvier, Dimanche 
1er f é v r i e r . 

Sous les auspices de 
l'Association Suisse pour la Navigation du 

Rhône au Rhin 

Le Rhône 
de Genève à la Mer 

Film de la descente du Rhône en pirogue canadienne, ef
fectuée en août 1924 sous la direction de M. Louis-lî. Favre 
avec la collaboration de MM. Ch. Matthey, A. Meierhofer, 

C. Vuagnat et l'opérateur J. Barth, tous de Genève, 
Commencement du spectacle : S h. 15 t rès p r é e l s e s 

du soir. — Prix habituel des places : fr. 1.10 

Dimanche après-midi deux séances spéciales pour les écoles 
au prix réduit de 40 cent, par place, à 2h. et à 4 h. 

Paille, Foin, Engrais 
Demandez prix-courant à la 

Fédération ualaisanne des Producteurs de lait 
ëk & I O NT (Téléphone No 13) 

E Nouvelle Pension - Martigny ï 
V En face de l'Eglise - I*. Trotl let 1 

U Restauration a toutes heures 
g On demande des pensionnaires — 
® O O C > < 

Cuisine soignée A) 
Se recommande & 

Remède naturel par excel
lence pour le traitement de 
tous CATARRHES, RHUMES, 
BRONCHITES et toutes affec
tions des voisjrespiratoires en 
général. 

50 ans de succès. Dans tou
tes les pharmacies ou chez le préparateur, Pharmac ie BUR-
NAND, Lausanne . 

GOUDRON 
BURNAND 

a anm 
BANQUE de BRIGUE 

BRIGUE 
Capital-Actions Fr. 1.000.000.-

entièrement versé 
Compte de chèques postaux : 11 c 253 Bureau de Sion 

Ouvertures de crédits p." .mis par cautionnement, 
nantissement de valeurs ou par hypothèque 

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

**8V.°A En comptes-courants de 99 51 99 / 2 / O 
En comptes de dé- O 1 / j » 1 / O / 
pots suivant durée : 99 / 2 8 0 / 2 / O 

Sur carnets d'épargne à : T»r / 2 / O 

5 1 / 0 / 
/ 2 / O 

Location de cassettes dans la chambre lorte 

Il est très pressé 
et ne reçoit pas en ce mo
ment car il a pris notre vé
ritable THÉ DES ALPES, le 
plus .agréable, le plus actif 
contre constipation, migraines, 
digestions pénibles, etc., le 
meilleur dépuratif, fr. 1 .«o . 
Drogueries F e s s i e r & Cal-
pini, Martigny-Ville;Marclay, 
à Monthey; Puippe à Siene. 

IlOtcl du Midi 
S I O N 

Tous les jours : 

C h o u c r o u t e g a r n i e 
spécialités: S a l é cli_t P a y s 
Raclettes - Vins de 1er choix 

Se recommande : 

F*aul Spahr-Coudray 

Manœuvres 
20 à 30 bons manœuvres sont d e m a n d é s pour la construc
tion d'une Centrale Electrique à Bar-sur Seine (Aube). S'adresser 
à l'Entreprise M. Dionisotti, Si-Maurice. 

A. v e n d r e 

taureau 
primé, 75 points, race Hérens, 15 
mois, de belles formes et bonne 
ascendance, chez Joseph Ducrey 
à Chamoson. 

Personne 
de confiance eherehe des 
ménages ou bureaux d'affaires. 
Ad. A. M. Poste restante, Marti
gny. 

à Martlgny-Vllle, rue des Alpes, 

maison 
de 2 étages, avec grange, écurie, 
remise, place et jardin arborisé. 

S'adresser à l'hoirie Gabriel Au-
bert. 

On cherche 
à Martigny. de préférence sur l'a
venue de Martigny-Vllle au Bourg 

chambre 
meublée confortable. S'adresser à 
M. Jules Simonetta, Martigny-
Bourg. 

A. v e n d r e 

à Martigny, de 3 pièces, très bien 
situé, cave et galetas. S'adresser 
ne Confédéré. 

Boucherie Roupn 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 2059 
Genève 

expédie : 
Bouilli de Z.SO à 2.40 le kg. 
Rôti de 2.70 à 2.80 ». 
Graisse de roifnon t . 50 > 

Pour saler: 
quartier derrière depuis 2.60 
quartier devant > 2.40 

Service rapide 

CLINIQUE 

Les Rosiers 
ouverte à MM. les Médecins 

Accouchements, Petite chirurgie 
9a, Route de Lyon, Genève 

Téléphone Mt-Blanc 39.59 

Boucherie il. Baudet 
Bd St-Georges, 66 G e n è v e 
expédie sans frais toute station 
C. F. F. contre remboursement. 

Cuisse de vache Ire le kg. 2.80 
BouiHi 2.50 
Devant entier 2.30 

Propriété 
à vendre 

A vendre dans la Commu
ne de Lavey. une propriété si
tuée à 15 minutes de la Gare de 
St Maurice, et comprenant: Mai
son d'habitation de construction 
récente, avec grand appartement, 
eau et électricité, grange, écurie, 
porcherie, buanderie, bû her et 
13.700 ml d'excellent terrain atte
nant, pré, champ, Jardin et bols. 

Pour tous renseignements, s'a
dresser aux notaires Pa i l lard 
et Jaquenod, h Bex. 

Gramophones 
disques, aiguilles el saphirs 

H. Hailenùarler, 
S I O N 

Loterie de l'aérodrome 
à Interlaken 

2me tirage : 28 léurler 
Irrévocable et sans renvoi possi-

LBS yrOS 1018 pas encore 
tirés et se trouvent parmi les der-
niersLotsair.i.-
Hâlez-vous donc 
les billets soient 

avant que les 
tous vendus. 

Frs 50.000 Sèecnes 
Envoi contre remboursement par 
l 'Agence Centrale à Berne, 

Passage de Werdt 149. 

Domestique 
de campagne 
sachant bien traire et faucher 
eat d e m a n d é chez M, Jean 
Vurlod, Panex s. Ollon (Vaud), 

A v e n d r e bon 

mulet 
pour causeWe décès, âgé de sept 
ans, garanti sage, s'adresser Vvc 
Aimé Delaloye, Ardon. 

O n . o u e r o n e 
pour place stable et facile, une 
bonne 

cuisinière 
Adresser offre» et prétentions 

au journal qui transmettra. 

On d e m a n d e un 

de 20 a 30 ans, sachant travalllet 
à la vigne. S'ad. à M. Barillet, à 
la George, Roche (Vaud). 

12 Feuilleton du « Confédéré 

Le Refuge 
par 

ANDRû THEURIEX 

de l'Académie française 

Ils s'attablèrent tous trois. Le souper était sim
ple, ainsi que l'avait annoncé le garde général, mais 
le pot-au-feu était savoureux et le civet de lièvre 
exhalait une appétissante odeur de mousserons et 
de sarriette. On devinait que, sans être raffiné, le 
maître du logis aimait à bien vivre. Il buvait sec, 
parlait beaucoup et affectait de montrer pour sa 
fille une sollicitude dont Catherine semblait éton
née. De temps à autre, il la questionnait avec de 
paternes et doucereuses inflexions de voix : 

— Et toi, «fifille», comment as-tu employé ton 
après-midi ? 

— Je suis allée à la Chajade. 
— Par cette pluie battante et au risque d'attra

per un gros rhume ! C'était donc bien pressant '! 
— Très... Nous approchons de la SainteOatherine, 

ma patronne d'abord et puis celle de toutes les 
filles. Les demoiselles, ce soir-là, donnent un bal 
et y invitent les garçons. On m'a demandé de faire 
partie du comité et j 'ai accepté. 

— Tu aurais dû me consulter auparavant. 

A cette réflexion insolite, Catherine ouvrit de 
grands yeux, comme si elle tombait des nues : 

— Mais, j 'étais déjà patronnesse, il y a deux ans, 
et tu n'y as vu aucun inconvénient. 

— Possible... Tu étais une fillette sans conséquen
ce ; maintenant te voilà une demoiselle et je trouve 
peu convenable ces invitations adressées par des 
jeunes filles à des jeunes gens. 

Mademoiselle de Louëssart avait l'air stupéfaite 
et ébauchait une moue de révolte. Vital vint à son 
secours : 

i— Vous êtes sévère, dit-il à M. de Louëssart ; 
c'est un vieil usage local... De mon temps, cela se 
passait déjà ainsi, et je me souviens d'avoir reçu 
une invitation écrite de la main de mademoiselle 
Belrupt, qui est aujourd'hui la femme du notaire 
Parisot, et qui avait la réputation d'une fille très 
réservée... Nous trouvions alors la chose fort natu
relle et mon opinion là-dessus n'a pas changé... Je 
suis pour que les enfants s'amusent et pour qu'on 
respecte les vieilles coutumes. 

Le visage de Catherine s'éclaira et par-dsssus la 
table, ses yeux noirs envoyèrent à Vital un regard de 
remerciement. 

—• A la bonne heure ! s'écria-t-elle, vous, monsieur 
de Lochères, vous n'êtes pas du clan des rabat-joie ; 
aussi, pour vous récompenser de m'avoir prêté 
main-forte, je vous enverrai une invitation... 

—• Ça, je te te permets, dit avec empressement le 
garde général. 

Les prunelles de Vital s'étaient rembrunies et ses 
traits, tout à l'heure animés, avaient repris une ex
pression fatiguée et morose. 

— Merci, mademoiselle, répliqua-t-il brusquement, 
il y a bel âge que je ne danse plus et je ne serais 
qu'uu trouble-fête. 

Mademoiselle de Louëssart, ayant conscience d'a
voir involontairement contrîsté son hôte, était de

venue subitement silencieuse; elle se recueillait comme 
subitement silencieuse ; elle se rcueillait comme 
pour se demander si elle n'avait pas encore une fois 
commis quelque étourderie. Le garde général lui-

même s'apercevait de la soudaine taciturnité de son 
convive et se- battait en vain les flancs pour entre
tenir la conversation. 

Le dîner s'acheva mélancoliquement et, Vital r.yant 
refusé le petit verre d'eau-de-vie de marc que lui 
offrait M. de Louëssart, ce dernier se leva et de
manda un bougeoir. 

— Après "avoir pataugé dans l'eau toute l'après-
midi, dit-il à M. de Lochères, vous devez t.voir be
soin de vous reposer et ma fille ne vous en voudra 
pas si vous la quittez pour gagner votre chambre... 
Moi-même, je partirai en tournée dès le fin matin 
et je ne tarderai pas à me coucher... Allons, Ca
therine, souhaite le bonsoir à monsieur... 

Vital s'était approché de la jeune fille ; elle lui 
tendit une main fluette et longue qu'il '.'.arda un 
moment dans ses doigts : 

— Merci, mademoiselle, d'avoir si gentiment hé
bergé un hôte fort maussade, mais qui gardera bon 
souvenir de votre accueil... Je vous fais mes adieux 
dès ce soir, car je m'en irai demain avant • ue vous 
soyez levée. 

— Oui, ajouta le garde général, nous tirerons cha
cun de notre côté. Mais ne nous dirons pas adieu, 
car nous aurons, je l'espère, monsieur * ital, le rlai-
sir de vous revoir. 

Rentré dans sa chambre, après avoir pris congé 
de son hôte, Vital alluma un cigare et le fuma en 
songeant à la grâce prime-sautière de Catherin.; et 
à la singulière figure de M. Louëssart, puis, sentant 
peu à peu sur lui la mainmise du sommeil, il se cou
cha et s'endormit profondément. 

Lorsqu'il s'éveilla, la bourrasque s'était apaisée et 
le soleil glissait un rayon rose à travers les ri
deaux. Au même moment on frappa discrètement à 
sa porte. C'était la jeune servante qui lui apportait 
un bol de café à la crème et lui annonçait que M. de 
Louëssart venait de partir en forêt avec son briga

dier. Elle lui montait en même tempj ses vêtement 
séchés dans la chambre à four et scrupuleusemei 
brossés. Il déjeuna, s'habilla lestement et gagna l 
cuisine où Mariette seule fourbissait ses casserole 
Mademoiselle Catherine n'était pas encore lev<( 
Il glissa une pièce d'or dans la main" de la servant 
ébaubie, la chargea de ses hommages pour sa mil 
tresse et descendit lentement les degrés du perrci 
Mais quand il fut dehors, il se retourna pour cou 
templer un moment la petite maison grise avec i 
toiture de tuiles roses et son pignon garni de bat 
deaux bruns du côté de l'ouest. Comme il achevîi 
son inspection, à l'une des fenêtres d'angle, un i 
deau se souleva ; il entrevit la manche d'un peignoii 
une tête aux cheveux frisotants, une bouche rieu; 
et deux yeux noirs curieux. Alors il salua courtti 
sèment, puis s'éloigna clans la direction de la vall! 
de Biesme. 

Cette blanche et brève apparition de Catherin 
égaya pour lui la matinée. Le vent avait nettoyé i 
route, le soleil mettait des scintillements dans 1 
lisières humides de la forêt, où les derniers rouge: 
gorges gazouillaient encore en sautillant parmi 1 
branches. Il fit allègrement le chemin et arriva 
la Harazée au moment où la mère Saudax, coiffi 
comme d'un casque par les entortillements de s( 
madras, était en train de balayer la cour. 

EN payant l'abonnement du « Confédéré > à l'i 
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