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ANNONCES 
(Corps 7) 

La Votation bernoise 
du 1e r février 

Le sort de l'initiative dite « des citoyens 
suisses », lancée par le parti agrarien bernois 
en vue de la réduction du nombre des dépu
tés au Grand Conseil par l'exclusion de la 
population étrangère du chiffre de base éta
blissant ce nombre, avait vivement préoc
cupé non seulement les intéressés directs, les 
citoyens bernois, mais l'opinion publique dans 
les cantons confédérés. La preuve en est 
dans la quantité d'articles qui ont paru avant 
la votation du 1er février dans les grands 
organes quotidiens de. la Suisse. 

Nous avons annoncé l'échec de l'initiative 
condamnée dimanche, mais à la majorité 
plutôt faible de 50,146 non contre 45,642 oui. 
Elle a même recueilli une majorité plus ou 
moins importante dans 22 districts sur 30, 
ce qui lui donnait une avance de 12,000 voix. 

| Mais le coup dé grâce à l'entreprise du parti 
i des paysans, artisans et bourgeois a été don-
j. né par le vote négatif compact des centres 

urbains. Le district de Berne a repoussé l'ini-
' tiative par 14,600 voix contre 4500. La ville 
! fédérale n'a aligné que 2094 partisans contre 
•I 12,098 adversaires. Le district de iîienne 
I fournit 4000 non et 200 oui. Les 8 districts 
? négatifs donnent un excédent} d'opposants 

de 17,000 suffrages, d'où l'échec de l'initia
tive. 

Ce n'est pas l'opportunité de la réduction 
du nombre des députlés qui a échoué diman
che à Berne. L'amputation des assemblées 
législatives trop nombreuses est ordinaire
ment bien accueillie dans nos cantons. On en 
a eu la preuve récente dans plus d'un scrutin. 
On ne veut pas des parlements trop nom
breux où le travail est souvent entravé par 
l'excessive abondance oratoire. Mais il s'agis
sait de savoir di;manche si, au lieu de calculer 
le nombre des représentants d'après la popu
lation totale, on ne voulait plus tenir compte 
désormais que des chiffres de la population 
suisse. L'innovation aurait profité aux cam
pagnards et par son adoption les agrariens 
espéraient conquérir la majorité du Grand 
Conseil, bernois. C'est pourquoi l'initiative a 
rencontré dans les radicaux citadins et les 
socialistes des adversaires déterminés. Le 
Jura protestant et industriel a voté résolu
ment contre l'initiative tandis que les élec
teurs des contrées catholiques et plus agrico
les du Jura nord lui ont donné une certaine 
avance favorable. En somme, la partie fran
çaise rejette par 8200 voix contre 7000. 

Le principe de la population totale comme 
base de calcul électoral déjà en vigueur de
puis près d'un siècle, a été maintenu diman
che. En 1846, le canton de Berne élisait! son 
parlement à raison d'un député par 2000 
âmes de population suisse et étrangère. L'ef
fectif parlementaire s'éleva naturellement 
avec l'augmentation de la population de sorte 
que pour le réduire on sentit le besoin d'éle
ver le « quotient » à 2500 en 1893, puis à 3000 
en 1914. En 1921, une proposition du gou
vernement de porter ce chiffre à 3500 fut 
repoussée au Grand Conseil. Les pères cons
crits bernois, comme ceux du Valais, n'ont 
pas eu assez d'héroïsme pour faire kara-kiri. 
Ils préf èrenb se laisser « exécuter » ! (1). Car 
nous croyons certain que l'initiative amputa-
trice, aurait-elle été plus radicale et porté le 
chiffre électoral à 3500, comme proposé en 
1921, aurait eu plus de succès, si on n'avait 
pas voulu éliminer la population étrangère, 
aux dépens des centres et du Jura industriel. 
'Mais alors, les agrariens n'auraient! eu aucun 
intérêt spécial à la lancer. 

• « M 

L'issue du scrutin bernois du 1er février 
était; attendu avec intérêt et curiosité dans 
l'ensemble du pays. La question de savoir si 
la population suisse doit supplanter la popu
lation totale, s'est posée au peuple suisse, il 
y a 22 ans, au lendemain du recensement fé

déral de 1900 qui donnait droit aux cantons 
urbains à des sièges supplémentaires de con
seillers nationaux grâce aux nombreux étran
gers qui séjournaient', sur leurs territoires. 

Une initiative populaire déclanchée dans le 
but de calculer l'effectif du Conseil national 
sur la base de la population suisse parut avoir 

• beaucoup de succès au moment de la cue.il-
| lette des signatures. Ses parrains compo-
i saient le triumvirat Hochstrasser-Fonjallaz-

Bopp (les deux premiers conseillers natio
naux d'alors, aujourd'hui défunts, l'un con
servateur lucernois et l'autre vigneron radi
cal vaudois ; le troisième qui devint et qui esti 
encore un représentant des agrariens zuri
chois dans la même Chambre). Le 25 octobre 
1903, cette initiative à triple parrainage fit 
un fiasco complet au vote populaire ; elle fut 
rejetée par 295,000 voix contre 95,000 et . 
par 18 cantons contre quatre (dont le Valais ; 
qui aligna 8000 oui contre 5800 opposants)- | 
Tous les districts bernois rejetèrent alors le i 
principe de l'exclusion des étrangers. Mais les 
partisans de ce principe prétendent avoir 
gagné du terrain depuis le piteux échec de 
1903 dans le domaine fédéral. Ils ont gagné 
dès lors, quelques cantons nouveaux, en par
ticulier le Valais depuis 1912, en dépit de 
l'opposition radicale. A différentes époques, . 
neuf Etats confédérés ont adopté la popula- ' 
tfcm suisse comme base électorale ;. Ce sont, 
dans le .même camp que le Valais : Zurich 
(depuis 1894), Lucerne (1875), Uri, Nidwald, ; 
Appenzell Rh.-Int., SlJ-Gall (dep. 1921), Tes^ j 
sin et Neuchâtel. A cette liste,, il convient d'à- i 
jouter les cantons de Vaud et Thurgovie; qui 
prennent pour base le nombre des électeurs 
inscrits. On a calculé que l'ensemble de la 
population de ces cantons s'élève à 1,930,000 
habitants et si l'on avait pu y ajouter, le 1er 
février, les 675,000 du canton de Berne, on 
aurait pu dire que les deux tiers du peuple 
suisse appliquaient le principe de la base 
étroitement nationale pour leur représentation 
dans les parlements cantonaux. Etj dans cette 
éventualité, on pouvait se demander si la 
malchanceuse initiative Fonjallaz-Hochstras-
ser ne serait' pas reprise dans un temps! plus 
ou moins proche et avec de bien meilleures 
chances qu'en 1903. Mais, adieu veau, vache... 
l'échec bernois de dimanche aura pour effet 
probable de rendre beaucoup moins immi
nente pareille résurrection. Si l'initiative ber
noise a recueilli, bien que refoulée, un chif
fre considérable de partisans, c'est qu'elle 
était liée à l'idée éminemment populaire de 
la réduction du nombre des députés, réforme 
qui n'a pas été enterrée avec l'initiative. 

Mais au lendemain de leur échec, les agra
riens bernois ainsi que leurs amis des autres 
cantons seront moins certains que ceux qui. 
partagent leurs vues sur ce point particulier, 
très faible minorité il y a vingt-deux ans, sont 
devenus la majorité des citoyens suisses. 

L'idée de remplacer la population totale 
par la population suisse est rmême combattue 
par de bons arguments dans l'organe des con
servateurs sédunois- Une contrée, une région 
ne doit-elle pas être représentée à l'assem
blée des délégués de la nation, selon son im
portance économique, à laquelle les étrangers 
contribuent, et non d'après une fraction de la 
population ? C'est ce qu'ont pensé les élec
teurs bernois, dans leur majorité. G. 

(1) Le Grand Conseil bernois a donné à propos de 
cette question un exemple d'inconstance et de ver
satilité que l'on constate parfois au parlement de 
Sion. Le projet agrarien exécuté dimanche avait déjà 
été repoussé au Grand Conseil où néanmoins se 
trouva une majorité pour recommander l'initiative 
aux électeurs. 

Commission romande 
de la ligne dn Simplon 

La Commission romande de la ligne du 
Simplon a tenu, lundi dernier.,, dans les bu
reaux de l'Union romande du Tourisime (Pro 
Lemano), à Lausanne, une importante séance 
présidée par M- A. Freymond, à laquelle prir 
rent part MM. Bron, conseiller. d'Etat, à Ge
nève ; Maunoir et Evéquoz, conseillers natio
naux Rochat directeur général des tram
ways genevois ; Haenni» délégué du Dpt va.-
laisan de l'Intérieur ; Marguerat, directeur, du 
Viège-Zermatt ; Faillettaz, Burnens, et Ker-
nen, de la Chambre vaudoise du Cojmjmerce ; 
Rémy, directeur des chemins de fer électri
ques de la Gruyère ; Michaud, directeur du 
Bex-Gryon-Villars-Chesières ; Chaudet, direc
teur du « Pro Lemano », et Dufour, de la 

Chambre valaisanne du Commence. M. R. : 

Mercier, avocat, tenait le procès-verbal. j 
La Commission constata que si le projet de 

nouvel horaire 1925-26, actuellement soumis 
à l'enquête, apporte quelques améliorations 
au parcours Paris-Simplon-Milan et vice-versa, 
il n*en esti pais de même en matière de trafic \ 
intérieur. Les relations Lausanne-Brigue, en
tre autres, laissent beaucoup à désirer dans 
les de.ux sens. Ainsi, il sera impossible de se 
rendre le matin, à l'heure des affaires, de 
Brigue à Lausanne ; le train 1369, qui part de 
Brigue à 7 heures m e t 4 h. 20 pour couvrir 
les 146 lijm. qui séparent cette localité de 
Lausanne, ce qui représente une vitesse com
merciale moyenne de 34 km. à l'heure ! Dans 
l'autre sens, il n'y a plus de train, de Lau
sanne à Sion, de 14 h. 45 à 20 h. 15, soit pen
dant près de six heures ! C'est inadmissible. 

On nous avait promis autre chose avec l'é-
lectri,ficatîon. 

La .mise en marche d'un train de saison 
Paris-Brigue, qui quittera Lausanne à 9 h. 03 
du matin, ne donne pas entière satisfaction. 
Pour, perjmettre aux nombreux touristes qui 
résident, en été, dans la région de Lausanne-
Vevey-Montre.ux, ainsi qu'à la population in
digène d'aller excursionner durant la journée, 
dans les Alpes vaudoises eti. valaisannes, il 
faudrait prévoir, durant les mois; d'été, un 
train qui quitte Lausanne au plus tard vers 
8 h. du matin et qui desservirait toutes les 
stations CFF en correspondance avec des che
mins de fer de imontagne. 

Dans un autre ordre d'idées, la Commis
sion romande de la ligne du Siimlplon a cons
taté, avec surprise» qu'un voyageur venant 

', des Etatjs-Unis en Suisse, ne peut enregistrer 
ses bagages que podr Bâle. Des démarches 
pont faites, conjointement avec l'Union ro
mande du Tourisme (Pro Lemano), pour ob
tenir, en Suisse romande, un bureau de dé
douanement. 

La question des surtaxes du S^mpton et de 
la propagande faitie, en Italie et en France, 
en faveur des lignes concurrentes du Simplon 
a fait l'objet d'un intéressant échange de 
vues- Le travail qui reste à accomplir par. la 
Commission, pour la défense des intérêts de 
la ligne du Simplon est considérable. 

La Confédération, les routes de 
montagne et le Tessin 

Au nombre des revendications que le can
ton du Tessin adresse à la Confédération fi
gure également une demande d'augmentation 
de la subvention fédérale pour les routes 
internationales de montagne. On prévoit qu'il 
isera fait droit à cette demande. Il faudra, de 
ce fait, envisager la revision d'un artiicle 
constitutionnel dont la modification aura une 
importance notable non seulement pour le 
Tessjn, mais encore pour les cantons des Gri
sons, d'Uri et du Valais. Les indemnités 
payées jusqu'à la constitution de 1874 aux 
cantons pour le rachat des péages de droits 
de chaussée et de pontonage, des droits de 
douanes et d'autres émoluments semblables 
avaient été alors supprimées aux termes de 
l'article 30 de la Constitution. Toutefois, et 
non pas en faveur de l'entretien des routes, 
mais par, exception et « à raison de leurs rou
tes alpestres internationales », les quatre 
cantons mentionnés reçoivent depuis lors une 
indemnité annuelle. D'après le rapport du 
Conseil fédéral, on faisait état, à celj égard, 
de la route du Simplon, du Gothard, du Ber
nardin, du] Splugen et du Julier avec la Ma-
loja. La Confédération avait par ailleurs versé 
des subventions à d'autres routes déjà cons
truites, telles que la Furka, l'Axenstrasse (au 
bord du. lac des Quatre-Cantons), l'Oberalp 
et le réseau des routes grisonnes. Après de 
longjs débats, Ijes indemnités . furent fixées 
comme suit : le Tessin et les Grisons chacun 
200/000 fr. par an, Uri. 80,000 et le Valais 
HOfiOO fr. Si l'on arrive à une modification 

•constitutionnelle, les cantons intéressés peu
vent une fois de plus, s'estimer heureux de 
ce que les Chambres fédérales aient repous
sé, en leur temps, un arrangement unique ; 
ils devraient) aujourd'hui supporter les incon
vénients de la dépréciation de l'argent à la
quelle la Confédération subviendra par aug
mentation de la subvention. 

L'augmentation des prestations devra être 
définitivement consacrée par revision consti
tutionnelle. Il s'agira de trouver, à cet effet 
une autre forme que celle de la détermina
tion peu pratique de subventions en argent 
pour des dizaines d'années. Le canton du Tes-
.sin compte cependant sur une augmentation 
de ces prestations déjà avant la revision cons
titutionnelle. Il avait été question en son 
temps d'une augmentation de ces subsides 
par affectation d'une partie des recettes de 
la douane sur la benzine. Mais comme une 
disposition constitutionnelle nouvelle avait 
été considérée comme nécessaire, si l'on vou
lait procéder de la sorte, on avait émis cer
taines objections, à cet égard. 

On peut compter que sous une forme ou 
sous une autre, le Tessin obtiendra, une aug
mentation de la subvention fédérale de 
200,000 fr., ce qui portera la subvention to
tale à 400,000 fr. Ce chiffre correspond d'ail;-
leurs à peu près aux modifications intervenues 
dans la valeur de l'argent. Le Tessin et Uri 
ont- en outre avancé une revendication spé
ciale à l'endroit de l'indemnité annuelle to
tale de 40,000 fr. prévue au même article de 
la Constitution pour, le déblayement des nei
ges sur la route du Gothard aussi long
temps que cette route ne sera pas remplacée 
par un chemin de fer. Or, le chemin de fer 
a bien été construit, mais depuis quelques 
années le trafic automobile a pris une sérieu
se extension sur cette route et les deux can
tons revendiquent le rétablissement' de cette 
subvention en raison des frais considérables 
que cette circulation occasionne. L'augmenta
tion des prestations fédérales en faveur, du 
Tessin comme aussi des autlres cantons mon
tagneux rendra grand service à ces1 territoi
res. Le canton méridional an, particulier souf
fre dans son ménage d'un déficit annuel chro
nique et que les subventions nouvelles par
viendront à réduire. 

* * * 

Les pourparlers entamés au sujet des re
vendications tessinoises se sont terminés le 
29 janvier ; il restait encore à liquider les 
questions touchant le Département de l'Eco
nomie publique, celui de Justice et Police, 
ainsi que celui de l'Intérieur. 

La discussion s'est principalement déroulée 
sur les problèmes économiques et en particu
lier le subventionneront pour le registre fon
cier, le rOmaniementl parcellaire et la cons
truction de chemins destinés à favoriser l'a
griculture. Dans ce domaine, les propositions 
du Conseil, fédéral sont allées à la rencontre 
des vœux du Tessin : d'après la loi sur l'en
couragement à l'agriculture, la Confédération 
peut, prendre sur, elle le 50 % det frais en
traînés par un remaniement parcellaire. Et si 
par exemple le remaniement se faisait avant 
les mesures relatives au cadastre, o.i pourrait 
éviter de forces dépenses. Cette économie 
pourrait s'ajouter com|me supplément à la 
subvention concernant le remaniement par
cellaire, si bien que la Confédération pourrait 
participer pour le 70'% des frais. Les autres 
frais devraient être couverts par le canton, 
les communes et les propriétaires intéressés. 
D'autre part, le Gonjaeil fédéral a promis son 
aide aux syndicats agricoles qui s'occupent de 
production et en particulier à l'élevage des 
porcs, chèvres, volailles ainsi qu'à la viticul
ture. 

En ce qui concerne l'entretien des routes 
alpestres, le Conseil fédéral' a pu de même 
satisfaire les vœux émijs en élevant! d'une fa
çon notable le montant de la subvention ac
cordée par la loi. 

Les pourparlers entrepris avec le Départe
ment des Chemins de fer ont abouti à la sup
pression des surtaxes de montagne pour lea 
marchandises, mais par contre, la revision de 
la concession des forces hydrauliques pour les 
CFF n'a pas été acceptée. En outre, il a été 
promis qu'un tarif exceptionnel serait appli
qué au transport des matières premières des
tinées à l'agriculture, mais il ne serait pas 
applicable aux transports de bétail de bou
cherie indigène pendant la fermeture de la 
frontiière italienne. Eh pareil cas, du bétail 
de boucherie pourra passer la frontière à 
condition d'être abattu) de suite. 

La création d'un tarif unique pour paquets 
postiaux de 25 kg. est restée en suspens. 
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L E C Ô & t F E D E R E 

En lisant. 
Le « Nouvelliste » reproduit de larges tran

ches du discours « ministre » que ,M. Troillet 
a prononcé dimanche à rassemblée des con
servateurs de Martigny. En compagnie de 
quelques coups d'aiguillon indispensables à 
ses collègues du gouvernement, on trouve 
dans cette harangue de bonnes choses et de 
bonnes résolutions. L'essentiel est de les met
tre en pratique et non pas seulement de les 
faire coucher dans les colonnes du « Nouvel
liste ». Si les luttes politiques de ces derniè
res années ont eu une répercussion fâcheuse 
jusqu'au Conseil d'Etat, à qui la faute ? Le 
chef du Dpt de l'Intérieur est-il exempt de 
tout reproche ? 

M. Troillet a dit à Martigny : 
« Il faut que dans certains milieux, on aban-

« donne toute idée de domination. Consentons 
«•une bonne fois à faire non point de la poli
ce tique dé clocher, mais une politique canto-
« nale. Un conseiller d'Etat qui a le grand 
« honneur d'assumer la charge des affaires 
« publiques devient le chargé d'affaires du 
« canton tout entier et non point simplement 
« de la région ou du parti qui. l'a nommé. » 

C'est parler d'or- Mais hélas combien 
les actions de certains magistrats correspon
dent peu à leurs belles paroles. Quand on 
veut être le conseiller d'Etat de tout le mon
de, on ne s'ingénie pas à priver du droit de 
vote d'honnêtes citoyens pour permettre à 
des créatures de prendre les rênes du pou
voir dans les communes. Le .Liseur. 

VALAIS 
Elections au Grand Conseil 

SION 
L'assemblée générale de l'Association libé

rale-radicale de la ville de Sion aura lieu ven
dredi, 6 courant, à 20 h. et demie, à l'Hôtel 
du Midi. 

Tractanda : 
Élection des députés au Grand Conseil. 
Désignation des candidats. Le Comité. 

MARTIGNY 
La réunion des délégués et des députés li

béraux-radicaux du district de Martigny aura 
lieu jeudi 5 février à 14 h., à l'Hôtel de Ville 
deuMartfgny- Ville. ;.;'" 

'''% .•;;'/,,V-\:; VIEGE .."•»-:'-•"••' ••;:--'y.::-
On -nous écrit : '; ; "r/''''.'''..,,".. 
Vendredi 30 janvier,"a eu lieu au Collège 

de Viège*ûne assemblée préliminaire, poiir les 
élections au Grand Conseil'. Pour la région de 
Viège et environs, ont été désignés. . comme 
candidats : MM. Lot Wyer, président, de Viègë,' 
!e notaire Jules Weissen, greffier du Tribu-
narTfë Viège et Et. Béllwald, de Blatten (val
lée de Lôtschen). Ce1 dernier a recueilli une 
voix de majorité suri M.-Alexis Mengis, avocat 
à Viège. • 

Heimatschutz. — La « Revue du Heimat-
schutz » — de la Ligue pour la conservation 
de la Suisse pittoresque — entre, avec un nu
méro consacré au Valais et illustré avec un 
soin particulier, dans sa vingtième année. 
Dans* un ayant-propos au lectleur, le président 
de la Ligue jette un coup d'œil rétrospectif 
sur l'origine, la "carrière et les destinées du 
Heimatschutz. Il constate avec satisfaction 
que son œuvre a été féconde. L'i|dée de pa
trie (Heimat), dans toutes ses manifesta
tions extérieures, _ a été fortifiée, affinée, 
grâce aux eflforts de la Ligue et cela malgré 
toutes les-divergences d'opinions dans les 
questions de tactique ou de goût. Aujourd'hui 
ce n'est plus la raison d'fêtre du Heimat
schutz que l'on discute, elle esfl définitive
ment admise, c'est seulement la question de 
savoir si une action est toujours utile, ou rai
sonnable ou prudente. 

Dans ce premier cahier; de la nouvelle série 
M'- Conrad diriger, architecte, publie une 
étude intéressante sur les Ponts vaiaisans, 
dans laquelle, en comparant les œuvres si va
riées des ingénieurs de toutes les époques, il 
commente avec sagacité l'évolution d'un art 
si impartant au point de vue du paysage. Il 
montre en s'inspirant des revendications du 
Heimatschutz, qu'il; n'estpas -moins important 
de ménager certaines constructions ancien
nes, que de favoriser le développement et les 
progrès rationnels de l'art moderne. Un se
cond article décrit la fête donnée à Genève 
en faveur de l'église ,de la Madeleine. 

Cours populaire d'horticulture. — Sous les 
auspices du; Dpt de l'Intérieur et d'ententje 
avec la Direction de l'Ecole, la Société can
tonale d'Horticulture organise un cours popu
laire d'horticulture, qui sera donné à Châ-
teauneuf, le mardi 17 février 1925. 

Le programme a été fixé comme suit : 
9-10 h. Conférence par M. le Dr, Coquoz, 

médecin cantonal, sur le rôle et la 
valeur hygiénique des légumes dans 
l'alimentation, }•_ 

10-11 h. et 11-12 h. Conférence par M. Du-
monthay, professeur, à l'Ecole d'hor
ticulture dé la Châtelaine (Genève) j 
sur l'organisation du jardin potager. 
(Préparation du terrain, fumure, 

couches, semis, entret|ien, etc.) • 
12 h. Dîner en commun. 
13-14 h. Films cinématographiques sur l'hor

ticulture (légumes, fleurs, serres, 
etc.). 

14-16 h. Conférence par M. Dumonthay sur 
la culture des divers légumes, choix 
des variétés, etc. 

16 h. 30-17 h. 30. Conférence par M. Du
monthay sur la culture des princi
pales fleurs pour le jardin d'agré
ment. 

Ce cours est le premier de ce genre qui se 
donne en Valais ; M. le professeur Dumon
thay est en outre un spécialiste particulière
ment qualifié. Nous comptons par conséquent 
que le public saura apprécier les efforts de 
notre Société pour vulgariser et faire progres
ser chez nous l'art merveilleux des jardinjg. 
Le cours est gratuit et accessible à tout le 
monde. Le dîner sera servi aux participants 
au modique prix de fr. 2.— par personne. 

Pour permettre une bonne organisation de 
la journée, nous invitons toutes les personnes 
qui désirent participer à ces cours à s'inscrire 
jusqu'au 10 février, auprès de M. le Dr Henry 
Wuilloud, Diolly/Sion. 

Les présidents de communes et des sociétés 
d'agriculture sont priés d'appuyer le présent 
appel de façon à ce que les inscriptions soient 
nombreuses et pour que ce cours rende ainsi 
le plus de service'au-pays. 

Société cantonale d'Horticulture : 
Le Président : Le Secrétaire : 

Dr H. Wuilloud, Sion. A, Veuthey,- Saxon. 

Location de chalets. — (Comm.). — La 
Chambre vâlaîsanne de Comimeree à Sion re-. 

j çoit chaque printemps de nombreuses de j 

! mandes de location de chalets. Les personnes 
| qui désirent louer leurs chalets pour l'été 
j 1925 sont priées de s'annoncer à son secré-
\ taire, Pratjfori, Sion. 

LA QUESTION DES HORAIRES 
On nous écrit : 
Si probablement on ne peut pas satisfaire 

toutes les réclamations du public, il en est 
pourtant certaines qui sont justifiées et que 
les organes compétents de nos chemins de fer 
auraient intérêt à accepter. 

On a, demandé l'établissement d'un omni
bus entre ceux quittant St-Maurice à 16 h. 25 
et 21 h. 25, ce qui est parfaitement justifié. 
Or, à partir du 1er février, un train-marchan- -
dises et une locomotive quittent St-Maurice. 
à 17 h. 22 et 20 h. 20 pour se rendre à Sion. 
Si l'on était dans un autre canton, on y aurait 
tout simplement ajouté une ou deux voitures 
et amélioré l'heure'du départ de l'un ou de 
l'autre, mais pour nous autres^ V^a'l'âisans on 
n'y a pas songé. Voudrait-on nous faire croire 
que nous ne sommes pas en Suisse qu'on agi
rait de la même façon ! 

On a des raisons de penser qu'à Sion com
me à Berne nos représentants ne.,.défendent 
pas lés intérêts du Valais comme ils de
vraient le faire. 

Ah ! quand o'est question de luttes politi
ques, s'il s'agissait de dresser une partie de 
la population contre l'autre, comme on se 
jetterait avec enthousiasme dans la mêlée. 
Et l'on appelle cela servir le pays ! 

Si l'on déployait toute cette énergie, dé
pensée mal à propos, au profit des intérêts 
publics, l'amélioration des horaires dans le 
cas particulier, ce serait faire œuvre plus 
utile. 

Firesse sportive. — Après une éclipse re
grettable, le « Sport », l'original « bulletin 
mensuel du F.-C. Monthey et organe officiel 
du Vélo-Club montheysan », qui vit le jour 
avec l'année 1922, nous revient en )925 et 
promet de paraître régulièrement désormais. 
Le numéro que nous avons sous la main est 
débordant d'entrain et d'enthousiasme. Heu
reuse carrière soit souhaitée à ce jeune con
frère sportif • 

SAXON. — Soirée radicale. — Nous rap
pelons aux amis politiques des communes de 
la plaine la soirée-choucroute radicale de sa
medi 7 février (dès 20 h.) organisée par le 
parti libéral-radical de Saxon, au Casino. 

S'inscrire pour le jeudi 5 février. 
Il nous.est agréable de pouvoir annoncer 

aux participants à la soirée-choucroute du 
samedi soir 7 courant que la « Concordia » 
sera là pour nous régalei de ses meilleurs 
morceaux. 

La réputation de la «Concordia» n'est 
plus à faire, aussi sommes-nous certain que 
cette soirée, agrémentée d'un charmant con
cert, sera des plus réussie, les absents ne 
pourront que le regretter. 

SIERRE. — Rrix des vins. — Dès le 1er 
février, les cafetiers de Sierré vendent le 
Fendant vieux et nouveau fr. 2.50 le litre; la 
dôle fr. 4.—. 

CHAMOSON. — Mutualité Dimanche a 
eu lieu chez nous l'assemblée générale des 
Secours mutuels qui compile actuellement un 
effectif de 129 membres, dont 111 hommes 
et 18 femmes. 

Elle a délivré pendant l'exercice écoulé 
36 bons de secours représentant le montant 
de fr. 1794.— et pour fr. 80.— d'indemnité 
d'allaitement. 

I Le résumé des cqmptes se constitue de la 
manière suivante : 

RECETTES 
Cotisations des membres fr. 1510.— 
Entrées des nouveaux membres » 21.— 
Subside fédéral » 641.40 
Subside P. V. S. M. » 156.10 
Intérêts du carnet d'épargne. » 329.10 
Absences » 21.— 

Total des recettes. fr. 2678.60 
r DEPENSES 

Bons de secours fr. 1794— 
Indemnité d'allaitement » 80.— 
Dépenses diverses » 166.80 

Total des dépenses fr. 2040.30 
Excédent des recettes, fr. 637.80. 
La fortune nette de la société s'élève au 

31 décembre 1924 à fr. 7749.85, 
Comité. —: Vu la décision irrévocable des 

membres de l'ancien comité, l'assemblée 
prend note de la démission de M. Jos. Crit-
tin qui a présidé avec distinction pendant 
16 an,s, notre chère société, de celles de M. 
Jos. Comby, trésorier pendant 17 ans, et de 
M. Aimé Juilland, secrétaire, 12 ans, les bras 
droits du comité. Nous avons le devoir de re-

| mercier sincèrement et bien vivement ces 
j trois fervents mutualistes pour leur grande 

activité durant leurs fonctions et pour leur 
dévouement à la cause qui nous est si chère. 

Le nouveau oomité est élu par l'assemblée 
générale et ndmnié à l'unanimité des mem
bres présents : 

MM- Jules Pitteloud, président ; Henri Car-
rupt, négt., vice-président ; Oswald Crittin, 
secrétaire ; Félix Rémondeulaz, caissier ; Jules 
Fournier, membre adjoint. 

Nos sincères félicitations aux nouveaux 
élus, dans l'espérance que les membres du 
Comité suivront avec courage le chemin tracé 
par leurs prédécesseurs. X. 

SEIMBRANCHER. — Fanfare Pc Avenir ». 
— La Société de musique l'« Avenir » de Sem-
brancher, organise un grand loto pour le di
manche S février. — (Voir aux annonces). 

à ses invités, à ses membres honoraires e t . 
passifs, sa traditionnelle soirée annuelle. 

Nous avons en mains le programme de la 
partie musicale et littéraire ; dans les nom
breux chœurs qui seront exécutés; nous au-, 
rons le plaisir d'entendre à nouveau deux 
morceaux : « Le chant des Bretons », de H. 
Berlioz, et «La sérénade villageoise», de F... 
de la Tombelle, avec lesquels nos braves chan-, 
teurs ont remporté le premier prix au con
cours d'exécution du Havre. Dans la partie 
littéraire, nous aurons dans la première par-" 
tie du programme, un joli petit acte de A.. 
Crozière, « Le Quart d'heure de Rabelais »j 
joué par les jeuhes amateurs du Chœur 
d'Hommes qui suivront la trace de leurs aînés 
et subiront avec succès, nous en sommes cer
tain, pour la première f ois, • les feux de la* 
rampe. 

Dans la seconde partie, « Le Myosotis »,. un 
acte avec musique. Mme Nicolay et M. A. 
Torrione, toujours si dévoués et que nous-
nous lasserons jamais de voir sur nos scènes,. 
recueilleront les applaudissements des audi
teurs pour leur jeu parfait et leurs apti
tudes et talents insurpassables en matière 
théâtrale. Et avec tput cela, si nous consi- . 
dérons que M. Nicolay, directeur de l'Harmo-,, 
nie municipale, a bien voulu prêter, son pré
cieux concours, pour accompagner au piano, 
nos dévoués acteurs, nous sommes assuré du, 
succès le plus complet. 

Les amateurs d'art chorégraphique seront 
aussi servis à souhait puisque l'on sait que leS* 
bals organisés par le Chœur d'hommes, ont 
toujours le plus grand succès et laissent aux; 
participants de si bons souvenirs. Le prochain ' 
sera strictement privé eè seul le titre d'invité ' 
ou de membre passif donne droit d'y partir* 
ciper. . 

Que les amis du Chœur d'hommes viennent^ 
nombreux samedi, donner, par leur présence, » 
l'appui, moral si nécessaire à nos sociétés lo-i 
cales ; ils auront en retour la satisfaction d'à- ; 
voir passé une bonne et agréable soirée. P. i 

Chronique sédunoise 

iirJiECISIONS MUNICIPALES 
Gratuité «ltrcinéma scolaire. — Sur la proposition 

de In Commission scolaire, le Conseil décide d'accor
der la gratuité du cinéma scolaire à toutes les 
écoles de la commune y compris les écoles de la ban
lieue, des dames.blanches et les écoles protestantes. 
Les maîtres devront accompagner leur^i élèves à ces 
séances" et "répondre de la discipline. 

Teneur des liegjstrcis. — Le Conseil décide de ré
pondre à J,'Btfl4 qu'il n'estime -pas .utile d'accorder 
au teneur des.' registres, de la commune le. pouvoir de 
stipuler des actes. Il renonce à faire usage de l'art. 
49 de la loi d'introduction du C. c. s. 

Concessionnaires du ramonage.— MM. N. N. sont 
nommés concessionnaires du service du ïamonage de 
la commune de Sion, pour une durée d'un an échéant 
le 31 décembre'' 1925. En cas de plainte ou si les con
cessionnaires ne donnent pas entière satisfaction, 
le Conseil se réserve le droit de leur retirer la con
cession en tout temps. Le tarif reste fixé par la 
commune. 

Canal de Chftteaiincuf. — Le président de la com
mission des Travaux publics fait rapport au sujet 
des ouvriers de la commune travaillant à l'agran
dissement du canal de Châteauneuf. Il résulte de 

cet exposé que les prix payés aux ouvriers sont de 
65 à 70 cent, l'heure. 

Vente (le charité. — Le Conseil accorde à M. le 
Dr Ducrey l'autorisation d'une vente de charité en 

i laveur de l'Oeuvre de la Goutte de Lait pour la fin 
de l'année 1925. Le requérant devra préciser la date 
de ces manifestations de bienfaisance deux mois à 
l'avance. 

Société industrielle et des Arts et Métiers 
(Comm.). — MM. les membres sont priés 

d'assister à l'assemblée générale annuelle, 
j qui aura lieu le dimanche 8 courant, à 14 h. 
! et demie, dans la grande salle du Café Indus

triel, avec l'ordre du jour suivant : 
1. Approbation des comptes. — 2. Rapport 

annuel de gestion. — 3. Budget). — 4. Récep
tion des nouveaux membres. — 5. Rempla
cement d'un membre du Comité. — 6. Divers. 

Société de Secours mutuels de la ville de Sion 
L'assemblée est fixée au dimanche 8 fé

vrier 1925, au Café Industriel, grande salle, 
à 14 h., avec l'ordre du< jour suivant : 

1. Lecture du protocole de la dernière as
semblée ; — 2. Rapport du Comité pour 
1924 ; — 3. Comptes de 1924 et rapport des 
censeurs; — 4. Nominations statutaires: Dé
légués à la Fédération valaisanne ; — 5. Di
vers. Le Comité. 

Société de Jeunesse libérale 
Martigny et environs 

v Tous les jeunes citoyens sont cordialement 
invités à l'assemblée de ce soir, à 20 h. et 
demie, Hôtel de Ville/2me étage. 

Ordre du jour : Lecture du protocole de la 
première assemblée. Admissions. Rapport 

'sur l'activité du Comité. Propositions indi
viduelles. Le Comité. 

t> 

Chœur d'Hotenmes 
Notre sympathique et active z x-iété ' d e 

chant, le « Chœur d'Hommes » offrira, à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville, aux .vutoritésj 

En Suisse 
_. > 

Les obsèques du général Wille 
| Les, obsèques du général Wille ont eu lieu ! 
; mardi à Zurich. Quatre conseillers fédéraux:-: ' 
; MM. Scheurer Haab, Haeberlin -et>;MQtta?.y • 
! assistaient. Des discours ont été prononcées,-
; par' M- Scheurer, chef du Dpt 'militaire fé-. 
S dérâl,. et! le colonel Steinbuch, commandant^ 
i de "corps d'armée. ' 

Le cortège funèbre quitta la Fraumunstier-T 
kirche, conduit par.un,détachement de police 
sqiyi des troupes à la tête desquellea m a r 
chait le lieutenant-colonel Zeller. Derrière ': 
lui venaient un escadronde dragons,une bat-: 
terië de campagne et le bataillon-, de carabi-; 
niers 6, avec drapeaux et musique. 

La musique du bataillon jouait une marche 
funèbre. Quatre chars recouverts de fleurs 
précédaient le corbillard, entouré de plu
sieurs officiers. Venaient ensuite les mem-

i bres de la famille du défunt et les quatre 
conseillers fédéraux, puis les délégations des 
autorités fédérales et cantonales, et une 
vingtaine de drapeaux de sociétés militaires-
et d'étudiants. Les officiers de tous grades, 
soujS-officiers et soldats en tires grand nom
bre, fermaient la marche. 

Le défilé dura plus d'une demi-heure. Ar
rivée au cimetière, toute l'assistance se ras- ' 
sembla dans la cour du crématoire, où le pas
teur Pfeiffer prononça -une courte prière,; 
puis le cercueil fut porté'dans le crématoire 
et livré aux flammes. Une triple salve mit 

•fin à :la cérémonie. Une escadrille de sept 
avions militaires a tsurvolé la ville pendant 
la marche du cortège. 

j L'aviateur Zimnvenmann en Suisse 
L'aviateur allemand Zimmermann, qui 

i transporta par avion la famille du roi de 
! Hongrie de Dubendorf en Hongrie, et qui 
! fut, pour ce motif, expulsé par le Conseil 
I fédéral, a été autorisé par la police des 
\ étrangers, sur la proposition de l'Office fé-
| déral aérien, à entrer en Suisse pour y ef-
| fectuer des vols sur le terrain d'aviation de 
| Dubendorf, avec un nouvel avion muni de 
i trois moteurs, et qui sera le plus grand ap-
: pareil de l'aviation civile en Suisse. Il pourra 
j transporter dix passagers et effectuera le 
| parcours Zurich-Munich-Vienne battant pa-
| villon suisse. 
j La maison qui a livré cet appareil a décla-
j ré que, seul, Zimmermann était en mesure 

de le piloter et de le conduire jusqu'à Zurich. 
Les autorités, malgré les expériences peu 

favorables faites avec ce pilote, ont consenti 
à autoriser Zimmermann à enti*er en Suisse 
pour ce cas particulier. 

Les autobus de Berne 
Depuis six semaines, la ville fédérale dis

pose de sept (magnifiques autobus, grands 
comme des voitures de tramway, qui a s s i 
rent le service Ostermundigen-Berne-Biïm* 
pli,tz, et dont on ne se laspe pas d'admirer la 
superbe construction et la marche irréprocha
ble. Ces autobus ont déjà transporté environ 
155,000 personnes. 

Les résultats sont si satisfaisants que l'on 
songe à créer un service analogue pour reliée; 



L E C O N F É D É R É 

au centre de la ville lê s nombreuses villas 
qui ont poussé comme des champignons sur le 
versant nord du Gurtlen, et qui forment pres
que un village. Cette nouvelle ligne ir(àit à 
mi-côte de la petite montagne, jusqu'au 

'"« Schwytzerhiisli ». Elle sera ouverte aussitôt) 
que les ateliers Saurer auront livré le huji-
tfèine, autobus, actuellement en construction. 

^ *•' K': La toi tFfertpôt genevoise 
~ L'assemblée des délégués' du parti socialis
te genevois, comprenant 150 délégués, a dé
cidé, après une longue discussion, par 66 voix 
contre 32, de ratifier le préavis du comité 
central en faveur de la loi d'impôt qui sera 
soumise au peuple les 14 et 15 février. Jus
qu'ici seuls les partis communistes et radical-
socïâlisté ( jëune-radical) ont décidé de re
pousser la loi. 

j ; '«v: . Le citoyen Padefrewski 
Les villes vaudoises de Vevey et de Mor-

gesôrit, décerné le titre de citoyen d'honneur 
àTîtlùstre artiste et patriote polonais Ignace-
Jèàn - Paderewski qui séjourne depuis long
temps dans notre pays où il met volontiers 
s<jh;̂ art au service de la bienfaisance publi-

Un marché politique manqué 
'{•On était) un peu sdrpris de voir les chefs 
conservateurs du Jura bernois appuyer vive-
.ment l'initiative agrarienne qui vient de suc
comber. Or voici ce que nous apprenons : 

f' :$Le promoteur de l'initiative est un « pa-
pïèrschweizer » (de fraîche naturalisation), 
.M. Volmar. Il était aidé par les catholiques 
l^assiéns, qui marchèrent dans la combine 
parce qu'on avait fait à l'un des leurs — M. 
Bbiiiày--^-la promesse que les catholiques au
raient un siège au Conseil d'Etat. Tout est à 
vau-l'eau' et les agrariens feront bien, à l'ave
nir, de se cantonner dans les affaires écono
miques parce qu'en politique ils sont encore 
novices ! 

L'esprit de sacrifice 
Dernièrement, à l'Infirmerie de Lausanne, 

l'état d'une malade s'aggrava par suite d'hé
morragies multiples. Dans des cas sembla
bles, un traitement héroïque est l'injection 
de sang humain fixais. C'est la mesure qui est 
âussitôti appliquée par M. le Dr Tecon. Seules 
sont ' présentes deux infirmières-chefs, Mlles 
Mullérj"ët Sëhneitter ; toutes deux, spontané
ment,-offrent leur sang, avec une égale in
sistance,' pour tenter de sauver la malade. 
«Et surtout, n'en dites rien ! » ajoutent-
elles. 

M;-Tecon dut user d'autorité pour choisir 
entre ces deux dévouements et put ainsi in
jecter àfla malade une'quantité suffisante' 
de sang, prise par ponction interveineuse, un 
jour à Mlle Muller, le lendemain à Mlle 
Schrieitter ; ' et la malade fut sauvée. 

; ' Le chanoine spéculateur 
5 On a mentionné la mésaventure du chapi

tre de Lucerne, qui a perdu 400 mille francs 
dans ses spéculations auxquelles il s'est lais
sé "entraîner par l'« Allgemeine Verkehrs-
bank » de Zurich. Le principal responsable est 
le chanoine Kraehenbuhl, octogénaire, ci-de
vant polémiste bouillant au « Vaterland », 
fort ignorant en affaire d'argent. Il fut aidé 
dans ses opérations par feu Melliger, avocat 
chrétien-social à Zurich, M. Balmer, conseiller 
national à Schupfheim, un nommé Schuler, de 
Schwytz, le droguiste Walter Romang, et 
jusqu'à un jeune avocat, M. Hubscher, sans 
parler des banquiers Siebenschem, de la 
« Verkehrsbank ». Le conseil d'administra
tion de la banque compte parmi ses membres 
M. Hubscher, président, de même que MM. 
Balmer, Melliger et Romang. Le gouverne
ment luoernois possède le droit de haute sur
veillance sur les biens du chapitre. Les spé
culations ont été en bonne partie effectuées 
sur le mark-papier, croit savoir l'« Indépen
dant » de Fribourg, auquel nous empruntons 
ces détails. 

Le nouveau gouvernement argovîen 
Tous les membres du gouvernement actuel 

d'Argovie, qui avaient été portés sur une 
liste commune par les partis bourgeois, ont 
été réélus. MM. Schmidt,, Kefer, Schibler, 
radicaux, Stalder, catholique conservateur, et 
Studler, parti des paysans et bourgeois, par 
28,000 voix environ. 

Le parti socialiste avait donné ccttnme mot 
d'ordre de déposer des bulletins blancs dans 
les urnes. 17,353 bulletins blancs en ont été 
retirés sur 48,500 votants. 

Legs d'importance 
Mime Weber-Bodmer, décédée récemment 

à St-Gall;, bourgeoise de Bertschikon, près de 
Gosisau (Zurich), a légué une isomime de 
200,000 francs à des œuvres d'utilité publi
que. Les principaux héritiers sont} la mission 
de Bâle, l'institut de Crischona près de Baie 
et l'institut Remismûhle, dans la vallée de 
la Toss. 

Les horlogers suisses en Alleimjagne 
La fabrique d'horlogerie Longines se 

voyait confisquer il y a un an, par la douane 
allemande, un envoi de montres-or importées 
régulièrement sous le prétexte d'irrégularité 
des licences d'importation délivrées par le 
bureau des douanes de Stuttgart. 

Le procès engagé par la (maison lésée vient : 
d'aboutir à un jugement donnant entière sa
tisfaction à la fabrique Longines, déclarant 
illégal le séquestre prononcé par la douane et j 
mettant à l'a charge du Reich toi^s les' frais ' 
et dépens. 

Querelle sanglante 
A Aardorf (Thurgovie), après une alterca

tion, Gustave Stadler, 43 ans, père de dix en
fants, a tué d'un coup de couteau Joseph 
Schâfle, 23 ans, chaudronnier. 

C'est la conséquence d'une dispute d'au
berge insignifiante. Dans l'auberge se trou
vait une machine à électriser, avec laquelle 
Stadler électrisa la sommelière, mais beau
coup trop fort, de sorte que Schâfle lui fit 
des reproches. Une altercation entre les deux 
hommes, pris de vin, s'ensuivit et continua 
dans la rue. Schâfle voulut frapper Stadler, 
mais celui-ci tenait déjà son couteau de po
che dans la main et il frappa son adversaire 
dans la région du cœur. La victime succomba 
cinq minutes plus tard. L'assassin, sans être 
inquiété par les hommes qui assistaient au 
drame, rentra chez lui et se coucha. Quelques 
instants après, il fut arrêté par la police et 
conduit à Frauenfeld. 

LES ACCIDENTS 
— Lundi matin., un camionneur de Bâle a 

glissé malencontreusement sous les roues de 
son véhicule. Grièvement blessé, il) a succom
bé peu après. 

— Un apprenti, nommé Egli, de Riiti (Zu
rich) , travaillantà la fabrication de machines, 
a été écrasé par un monte-charge et tué net. 

— Lundi, à Berne, un garçonnet de 6 ans 
et demi, Ernest Karam, suivait sui) une trot
tinette, un chemin transversal lorsque, arrivé 
soudainement dans la rue principale, il fut 
écrasé par l'automobile d'un médecin et tué 
sur le coup. 

LES MORTS 
Le prévôt de la collégiale de St-Nicolas» 

à Fribourg, dont la cérémonie de transfor
mation en cathédrale s'est accomplie diman
che par la réception de Mgr Besson, Mgr, Léon 
Esseiva, 71 ans, est mort lundi matin,- après 
une courte maladie. Cette coïncidence a vive
ment frappé la population. Depuis 1512, Mgr 
Esseiva était le 24me prévôt de St-Nicolas, 
dignité qu'il revêtait depuis 1902. 

— A Lucerne est'mort le Dr Bucher-Heller, 
juge de district, ancien président central de 
la Société suisse pour la paix et propagan
diste de la Société des Nations. ., ; ' 

— A Neuchâtel, est décédé M. Emile Lam-
belet, avocat, 69 ans, ancien président du 
Grand Conseil de son canton. 

LES INCENDIES 
Un incendie a détruit, dans la nuit de mar

di à mercredi, une vaste porcherie 4, Chêne-
Bourg (Genève), causant cinquante mille 
francs de dégâts. 

Cette porcherie, qui appartenait à M. Bon
net, éleveur, mesurait 15 mètres sur 10. 

Les pompiers alarmés s'efforcèrent de 
faire sortir du. bâtiment les cent vingt co
chons qu'il contenait. Mais bon nombre d'en
tre eux affolés par les flammes se lancèrent 
dans le brasier, et une soixantaine furent 
rôtis vivant. 

Les pompiers durent se borner à protéger 
la nouvelle porcherie ainsi que la maison 
d'habitation. 

M. Bonnet n'est assuré que pour une faible 
partie du domjtnage causé. 

D'après l'enquête, l'incendie a été provo
qué par les chaudières servant à préparer 
la nourriture des porcs. 

Nouvelles de l'Etranger 

CHAMBRE FRANÇAISE 
L'ambassade au Vatican 

Lundi, M. Leygues parle en faveur du 
maintien des relations avec le Vatican. 

•M. Henry Simon, rapporteur, annonce que 
la commission s'opposera au renvoi à la com
mission, de l'article supprimant le crédit, car 
voter le renvoi serait vot|er le maintien de 
l'ambassade. 

M. Herr.iot déclare que le gouvernement 
proteste contre toute fausse interprétation 
voulant faire croire que les libertés religieu
ses sont menacées. 

Il s'oppose au renvoi à la commission et, 
conformément à une déclaration antérieure 
concernant l'Alsace et la Lorraine, il propose 
d'inscrire au chapitre un crédit de 58,000 fr. 
pour un chef de mission au Vatican, un con
seiller pouvant le remplacer et un archiviste. 

Le groupe radical-socialiste décide de pro-
pqseri à la Chambre d'inscrire un crédit! de 
58,000 francs demandé par le gouvernement 
pour l'envoi à Rome d'un agent chargé des 
affaires de l'Alsace-Lorraine non pas au bud
get des affaires étrangères, mais au budget 
spécial de l'Alsace-Lorraine. 

De cette façon, la, nature de la mission de 
ce fonctionnaire serait nettement spécifiée. 

Le groupe socialiste se rallie à cette sug
gestion. 

L'abbé Lemire parle en faveur du maintien 
de l'ambassade. 

La Chambre, « sur la demande de M. Her- j 
-riot qui pose la question de confiance », dé
cide, par 314 voix contre 219, de ne pas ren
voyer à la commission l'article supprimant le 
crédit pour l'ambaEisade au Vatican. 

Ce vote équivaut à la suppression de l'am
bassade. 
• Mardi, M. Léon Blum a présenté la thèse 

socialiste touchant : 1. l'annulation des det
tes interalliés ; 2. l'opposition aux occupa
tions de la Ruhr et du Rhin. 

M. Franklin-Bouillon objecta à M. Blum 
que M. Mac Donald avait pourtant reconnu 
que, pour faire exécuter ses engagements 
par le Reich, il était nécessaire de lui signi
fier que las délais ne'commenceraient de 
courir qu'autant que les engagements seraient 
exécutés. 

Pour M. Blum, les conditions de la sécurité 
internationale sont dans la Société des Na
tions, à laquelle les puissances devraient sa
crifier partie de leur souveraineté. 

Après avoir adopté le chapitre concernant 
les traitements du personnel des services ex
térieurs, elle aborde le nouveau chapitre re
latif au crédit pour le maintien au Vatican 
d'une mission pour les affaires d'Alsace-Lor
raine. 

Un violent incident se produit entre M. 
Weill, député socialiste alsacien, et les dépu
tés de la droite qui entonnent la « Marseilr 
laise », tandis que les communistes chantent 
P« Internationale ».. 

Le président suspend la séance. 
A la reprise, la Chambre vote par 317 

voix contre 246, le crédit relatif au maintien 
d'une, mission au Vatican pour les affaires 
d'Alsace-Lorraine. 

L'expulsion du patriarche 
Au sujet se l'expulsion du patriarche œcu

ménique, le ministre des affaires étrangères 
à Angora a déclaré que le patriarche était 
échangeable. La république, a-t-il ajouté, ne 
peut plus permettre dorénavant que, dans 
ses frontières nationales, un courant religieux 
soit employé comjme instrument politique par 
une puissance étrangère. 

La Turquie, forte de son droit, refusera 
toute intervention de la Cour de justice. 

Selon une dépêche d'Athènes, de source 
anglaise, le général Condylis, ministre de la 
guerre, a déclaré au Conseil de Cabinet que 
la Grèce ne pouvait accepter d'autre satisfac
tion que la restauration, du patriarcat de 
Constantinople et qu'elle ne devait pas re
culer devant la guerre si c'était nécessaire 
p!our obtenir'^è résultat. 
? Le ministr.eVserait décidé à donner sa dé
mission si ses collègues n'admettaient pas son 
programme. 
j Selon une information de l'agence Reuter, 

aucune démarche n'a encore été faite par les 
gouvernements alliés au sujet de l'expulsion 
du patriarche de Constantinople. Comme 
Athènes ne désire pas créer de nouvelles 
difficultés, on ne pense pas que la situation 
prenne une tournure grave. 

La presse yougo-slave commente avec un 
vif intérêt l'expulsion du patriarche œcumé
nique et réprouve énergiquement le procédé 
du gouvernement d'Angora. 

La jeune criminelle de Californie 
On annonçait dernièrement qu'une jeune 

Californienne de 16 ans n'avait, pas hésité à 
tuer sa mère parce qu'elle ne voulait pas la 
laisser aller au dancing. 

Miss Ellingson vient de comparaître devant 
le jury californien. Les explications qu'elle 
donna furent peu convaincantes : — « Dieu 
sait que j'adorais ma mère. Je l'adorais plus 
que tout au .monde. Mais elle était « vieille 
mode » (old fashioned). Elle ne voulait pas 
me laisser sortir comme je voulais ; elle ne 
voulait pas me laisser aller au dancing ; elle 
me •menaça de la police si je sortais contre 
son gré. Alors, je perdis la tête et l'abattis 
à coups de revolver ». 

Les autorités médicales ont conclu à une 
responsabilité atténuée, leur examen ayant 
révélé des tares sérieuses. Par-dessus tout, 
le jeune âge de la criminelle l'a sauvée de la 
potence ; la loi californienne ne permet pas, 
en effet, qu'on applique la peine capitale au-
dessous de 18 ans. Miss Dorothée Ellingson 
a donc été condamnée à la prison perpé
tuelle. 

Çà et là 

— On annonce la mort de M. Ch. Hauss^ 
chef du Centre alsacien avant la guerre. Il 
défendit les intérêts des Alsaciens aux occa
sions les plus importantes. Mais pendant le 
grand conflit mondial, il épousa la cause de 
l'Allemagne, croyant à son invincibilité. De
puis la guerre, Ch Hauss se retira complè
tement de la politique. 

— Quatre députés italiens ont donné leur 
démission du parti fasciste. 

— On annonce la mort à l'âge de 134 ans, 
à la Nouvelle-Orléans, du macrobien Antonio 
Solitana, originaire des îles Philippines. Soli-
tana naquit en 1791. 

— Un tremblement de terre a causé des 
dégâts et fait des victimes en Hongrie. On 
signale des morts et des blessés. 

— Entre Séville et San Lucar (Espagne), 
sur le fleuve Guadalquivir, deux vaisseaux se 

sont abordés- L'un d'eux a coulé avec ses 
passagers. Il y aurait six victimes. 

— A Lubek (Allemagne), un. avion des 
usines Caspar qui tentait de »battre le record 
du monde d'altitude, s'est écrasé sur le sol 
d'une hauteur de 50 m., au moment où il vou
lait atterrir. Le pilote et son observateur, 
tous deux de Hambourg,' ont été tués. La 
cause de l'accident n'est pas encore connue. 

— A Bakou, un incendie s'est déclaré dans 
un immense réservoir à gaz. La hauteur, des 
flammes atteignait 56 mètres- 27 hommes 
ont été empoisonnés par les gaz-.. 

— L'abbé italien Emest Buanajuti qui, 
pour ses écrits modernistes, avait déjà encou
ru de graves sanctions de la part des auto
rités ecclésiastiques,, a été atteint par une 
nouvelle condamnation de la Congrégation du 
Saint-Office, laquelle par une décision du 28 
janvier lui a interdit de porter l'habit ecclé
siastique. Cette condamnation est motivée 
par la persistance de l'abbé Buanajuti dans 
la propagande moderniste. 

— Les renseignements recueillis sur le sort 
du steamer « Haïphong », parti de Saigon 
pour Touran, le 28 novembre dernier et dont 
on est sans nouvelles depuis lors sont de na
ture à faire penser qu'il se sera perdu corps 
et bien victime du typhon qui s'est produit 
dans ces parages au début de décembre. Il 
y avait à bord 118 indigènes et 12 européens. 

Bibliographie 

LA MAISON, administration: rue Haldimand, 
6, Lausanne. Organe de l'Association des 
propriétaires d'immeubles. 

A nos lecteurs. — A propos de l'entretien 
des immeubles de la ville de Lausanne (fin). 
— L'aggravation du taux de l'intérêt: I. L'ar-

f ent rare. II. L'argent cher. III. Un vœu des 
anques romandes. — La responsabilité civile 

du propriétaire d'immeubles. — Crédit Foncier 
Vaudois: Le nouveau directeur. — Petites nou
velles. — L'Eternit. — Association des pro
priétaires d'immeubles: Nouvelles adhésions. 

Les F e u i l l e s d'Hygiène e t de m é d e 
c i n e popula ire , (51e année), paraissant 
le 15 de chaque mois. — Editions Victor 
Attinger, Neuchâtel. — Abonnement un 
an: Suisse, fr. 3.50.— Etranger fr. 4.75. 

Laissez vos enfants dans leur berceau et ne 
les portez pas: Dr Eug. Mayor.— Le cœur 
(avec illustrations). — La brosse à dents et 
l'Hygiène: Dr Eug. Mayor. — Les effets:idu. 
tabac: H. Carrion. — L'art de faire des me
nus économiques. — A propos de désinfection. 
— Traitement des brûlures par la méthode de 
Queme - & Kuss. — La cristallisation des confi
tures. — Laits stérilisés; laits- homogénéisés. 

Recettes et conseils pratiques dans chaque 
numéro. 

Envoi,gratis et franco de numéro spécimen 
sur 'demande. 

PENSÉE 
Les sports, à condition que l'on n'exagère 

pas, car il ne faut être ni l'esclave, ni la vic
time de son corps ; les sports sont une admi
rable école de discipline et de solidarité. 

(E. Chuard, conseiller fédéral, à la 
Fête civique radicale dp 24 janvier 
1925, à Vevey). 

Cours des changes 
communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 

Gie, Banque de Martigny 3 févr. 4 fèvr à 10. 
Paris 28.05 28.00 
Londres . . . . . 24.82 2481 
Italie 21.52 21 51 
New-York 5.18 5.18 
Belgique . . . . . 26.85 2675 

Monsieur Marlus MORET, ferblantier, et ses enfants 
Emile et André; 

Madame et Monsieur Jean FORNAY et leurs enfants ; 
Mademoiselle Elisa MuRET; 
Monsieur et Madame Théodemir MORET; 
Madame et Monsieur Robert CORNUT; 
Les familles alliées Levet. Derivaz, Pachoud, Duchoud 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Augustine mORET-DUCHOUD 
leur épouse, M ère, belle-sœur, tante et cousine, décédée 
dans sa 52me année, après une longue et douloureuse 
maladie, munie des Sacremen s de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny vendredi 6 
février 1925 â 9 h.l/s. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

X VENDRE 
environ 3000 kg 

loin et regain 
de toute Ire qualité. S'adresser à 
Walther Fliickiger, Les Caillettes 
s. Bex. (Vaud). 

1 \ 

une jeune et bonne 

vache 
laitière. S'adresser à Aloy Meu
nier, Martigny-Bourg. 

A vendre un 

femelle, race d'Hérens. 
S'adresser à Maurice Luy, Mar-

ligny-Ville. 

On demande 
une bonne 

PERS0I9IIE 
de 30 à 40 ans, pour la tenue d'un 
ménage de campagne, sa hant 
faire la cuisine. Adresser offres à 
Jules Eehenard, BEX. 



Les modèles de Paris ont une telle grâce 
parce qu'ils sont bâtis sur carcasse de lai
ton épousant exactement In forme de la 
tête. Le cours Je mndes Sunlight enseigne à 

faire ces formes. 

Résumons, leçons captivantes pour la 
femme comme pour la jeune fille, argent 

économisé, chapeaux plus seyants. 

ImslÉnthuii 
.êmagteip 
oelighî 

<<\^e n est pas trop cher 
pour ma bourse!» 

Des chapeaux ravissants, où l'œil perspi
cace d'une femme reconnaît vite la ligne 
simple et le chic parisiens, peuvent vous 

coiffer à moins de frais que jusqu'ici. 

L Institut Sunlight vous enseignera, à titre 
gracieux, à faire les jolis chapeaux autre
ment trop chers pour votre bourse. Les 
fournitures utilisées dans la mode sont peu 
coûteuses: le savoir-faire est tout. L'Ins
titut ménager Sunlight vous révélera ce 
secret, chez vous et à vos heures de loisir. 

Le cours de modes Sunlight consiste en 
12,leçons, consacrées chacune à un cha
pitre de cette a t t rayante matière. Par 
étapes graduées, l'élève est amenée à con
fectionner des chapeaux de haute mode. 

A côté du cours de modes, l'Institut Sun
light oflre un cours de coupe et confection 
et un cours de tenue du ménage. Un di
plôme vous est décerné si vous suivez les 

trois cours avec succès. 

Ecrivez sans tarder et vous recevrez notre 
Prospectus contenant les conditions de nos 

cours gratuits. 

I« A l Institut ménager Sunlight, 

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

PROSPECTUS 
ILLUSTRÉ DES COURS DE L'INSTITUT SUNLIGHT. 

Confédéré, Martlgny 

A art tu : 

ÙCMCwçtfCtfçwQ 

Ecole Wicleniaiin - Bâle 
Institut élémentaire et supérieur de commerce. Couis semes

triels et annuels. Cours préparatoire de langue allemande. 
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus. 

La Bonne Chaussure à bon marché 
Soul. de travail, bien ferré dble semelle 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût. Bally 
Soul. milit. ordonnance, VEAU souple, bon ferrage 
Soul. militaires, peau cirée sans coût. p. garçons 
Bottines Derby. Box, tal. mi-haut p. dames 
Bott. Derby, Box, noir, f rte semelle p. dimanche 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 
bonne qualité Bally 

Expédition franco à partir de fr. 10.—. Echange libre 
Demandez notre catalogue illustré Gratis. 

Expédi t ion d e Chaussures J. KURTH - Genève 

40-46 
40-47 
40-48 
36-39 
36-42 
40-48 
27-29 
30-35 

17.80 
20.— 
22.80 
15 50 
17.80 
1850 
8.90 
9.90 

Sage-femme diplômée 
Madame 

Eberwein - Rochat 
95, route de Lyon - Geuève 
Consultations Pensionnaires 

Téléph. Mt-Blanc 39.59 

Uïande désossée 
pour charcuterie de particuliers 

le kg. fr. 2.10 
Expéditions Demi port pavé 

Boucherie Gberaline Centrale 
Louve 7 H. Vtrrey Lausanne 

Dimanche 8 février 

Grand LOTO 
organisé par la 

Société de musique j ' A v e o i r " 
Sembraneher 

Nombreux et beaux lots 
Invitation cordiale 

Orchestre M e y 
d e r e t o u r 

— Disponible pour Concerts et Bals — 
— — — — Adresse: Martigny Ville. — — _ _ _ 

WARTIBIIY • VILLE • IflSTITUT POPULAIRE 

Représentation 
donnée par la J e u n e s s e ca tho l ique La n C é e U l a u 

Dimanche 8 février 1925 
En matinée: En soirée: 

Caisse 13 h. 30, Rideau 14 h. Caisse 19 h. 30, Rideau 20 h. 

Le Droit du Père 
Drame en deux actes par René Gall 

Maison à vendre 
Comédie en un acte par A. Tonneau 

Pour détails, voir programme. 

Ilest 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-
pin i, Martigny-Ville;Marclay, 
à Monthey; Puippe à Siene. 

mulets savoyards 
Grand choix chez 

Paul Rouiller & Fils, Martigny-Ville 
Vente Téléphone 27 Echange 

Facilité de paiement 
On en placerait un certain nombre en hivernage 

Sirop pectoral d'une ef 
flcacité incontestée contre 
les irritations de la gorge 
et de la poitrim1, Toux 
Rhumes, Bronchite, Q ip-
pe. Rougeole, Coqueluche 
50 ans de succès. Dans 

touie» les pnarmaclesoucnez le préparateur. Pharmacie BURNAND 
Lausanne. 

SiROP 
BURNAND 

« o o o o o o s &C t W f o o o o o o a 
E Nouvelle Pension - Martigny 
y En face de l'Eglise - L. TrolIIet I Restauration a toutes heures 

On demande des pensionnaires 
cuisine 
Se recommande 

1 

AUX GOURMETS! 

LA MEILLEURE LA PLUS RICHE 

* MOUTARDE RICHÀR0ME • 
MOUTARDE D'AIGLE MOUTARDE AROMATIQUE 

J e puis l ivrer jusqu'à épuisement du s'ock de superbes 
Jambons secs, franc de goût, à manger crû ou cuit à 5 fr. le kg. 
franco contre remboursement ; chaque pièce pèse de 4 à 7 kg. 

Boucherie FAVET, rue de carouoe 77, eendve 
A la même adresse, bouilli de boeuf 2.50 le kg. 

Rôti 3 . — 
Graisse de rog. 1.50 
Poitrine de mouton 2.50 

Expéd. promptes et soignées, franco à partir de 5 kg. 

A. v e n d r e 
un petit 

char 
pouvant s'atteler, ainsi qu'un 

oolds de laiterieS a d 
Chappot, Marligny-Croix. 

Aristide 

A. l o u e r 
pour date à convenir, joli 

domaine 
avec m a i s o n d'habitation, 
grange, écurie. Situation unique. 
Abricotiers, a'jperglère, fraislere. 
S'adresser au Confédéré. 

Cantine 
du Bois Noir 

St-Maurice 
Reprise de cet établissement 

par la famille Rlmet à partir du 
S lévr ier 

Par des marchandises de 1er 
choix et un service soigné, elle 
espère satisfaire sa clientèle. 

Se recommande : 
Famille Rimet 

Loter ie d e l 'aérodrome 
à Inter laken 

2me tirage : 28 laurier 
Irrévocable et sans renvoi possl-
blC LOS OMS 1018 p i c o r e 
tirés et se trouvent parmi les der-
nlersLots a fr. 1.— 
Hâtez-vous donc avant que les 
les billets soient tous vendus. 

FrS 50.000 Sècës 
Envoi contre remboursement par 
l 'Agence Centrale à Berne, 

Passage de Werdt 149. 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 2059 
<Benève 

exDêdie : 
Bouilli de 2.S0 à 2.40 le kg. 
Rôti de 2.70 à 2 4 0 > 
Graisse de rognon 1.50 > 

Pour saler: 
quartier derrière depuis 2 4 0 
quartier devant > 2.40 

Service rapide 

I IliPriniuS l'ImprimerieCom' 
merciale. Martigny. 

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 

Laciina Suisse 
PAilCHMID 

seul aliment pouvant remplacer 
avantageusement le Ia>t naturel. 

La supériorité de sa qualité l'em
pêche d'être comparé a des imita
tions. 

5 kg. coûtent f r. 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. Coquoz. pharm., Riddes. 
Vve L. Mlchellod, Leytron. 
Alfr. Roh, négt. > 
Soc. de Con ommatlon » 
Joseph Coquoz, boul., Salvan 

A. v e n d r e 
aux Happes, Martlgny-Combe 

de 2 chambres, cuisine, galetas, 
cave, ainsi que g r a n g e et ver
g e r attigu a la maiso i. A ven
dre aussi autres propriétés. 

S'adresser à Mme Marie Délez, 
Martlgny-Bâllaz. 

O n d e m a n d e 
à louer pour cet été une ou deux 

vaches 
forte laitières pour gardera l'écu
rie. Pour traiter s'adresser à Cons-
tant Delaloey-Petitmermet, Vvor-
ne près Aigle. 

TIMBRES 
EN 

CAOUTCHOUC 
Imprimerie Commerciale 

14 Feuilleton du «Confédéré: 

Le Refuge 
par 

ANDRfi THEURIET 

de l'Académie française 

VI 
Il n'avait pas l'intention de frayer « avec ces 

Louëssart » et cependant quinze jours ne s'étaient 
point encore écoulés qu'il s'acheminait, par une 
après-midi de décembre, vers le hameau du Four-
aux-Moines. A la vérité, il avait choisi avec prémé
ditation cette journée de soleil, comptant bien ne 
trouver personne au logis; ; mais, si nous sommes 
maîtres de nos décisions, nous oublions toujours que 
le pouvoir d'en, régler les conséquences ne nous ap
partient pas. Si, dans le domaine de l'Ame, les lois 
qui nous déterminent à agir restent incertaines et 
mystérieuses il est indiscutable du moins qu'une fois 
l'acte accompli, notre volonté est impuissante à en 
diriger ou à en atténuer les suites. En dehors de 
nous, nos actions engendrent une succession de phé
nomènes dont le gouvernement nous échappe irré-
missiblement. De même, assis à la crête d'une colline 
escarpée, il nous est loisible de détacher une pierre 
du sol ; mais, dès qu'elle a rouLé sur la pente, nous 
ne sommes plus maîtres de l'arrêter dans sa chute 
hasardeuse. Dut-elle en ricochant écraser deux ou 
trois vies humaines, nous n'y pouvons plus rien et 
nous assistons, consternés, aux désordres causés par 
le désagrégement, insignifiant en apparence, d'un 
caillou que notre pied a nonchalamment poussé dans 

le vide. Si nous y' réfléchissons, chacune de nos dé
terminations devrait nous faire frissonner d'an
goisse ; mais nous calculons rarement jusqu'au bout 
la portée de nos actes ; notre égoïsme nous empêche 
d'en avoir netement la prévision, et c'est ce qui 
explique la tranquille sérénité avec laquelle M. de 
Lochères s'avançait sur la route du Four-aux-
Moines. , 

La terre durcie par la gelée résonnait sous les 
pieds du marcheur. Sur la pâleur laiteuse du ciel 
d'hiver, les cimes boisées se profilaient fondues et 
vaporeuses. Le givre, qui blanchissait l'herbe des 
prés, suspendait des filigranes diamantés aux fines 
branches des taillis. Dans les endroits ombreux, elles 

. ressemblaient à de délicates dentelles, tandis qu'aux 
places où tombait le soleil elles prenaient d'humides 
teintes rosées. Par ce beau temps sec Vital supposait 
que les Louëssart devaient être absents. « Tout s'ar
rangera pour le mieux, songeait-il, je ne trouverai 
personne et la politesse sera faite ». Quelques ren
seignements peu favorables, recueillis à droite et à 
gauche, avaient corroboré en partie le jugement 
porté par madame Saudax sur le garde général, et 
Vital se souciait peu de continuer des relations avec 
ce personnage d'un caractère douteux. A mesure 
qu'il se rapprochait du Four-aux-Moines, l'hypothèse 
d'une rencontre avec M. de Louëssart lui semblait 
de moins en moins probable, et déjà il fouillait dans 
sa poche pour préparer les cartes qu'il déposerait 
entre les mains de Mariette. Bientôt la maison grise 
lui apparut au détour du chemin, avec sa toiture 
ensoleillée et son perron de pierre séparé du ruis
seau par un sentier herbeux. A la naissance de la 
gorge étroite, un silence profond enveloppait le 
logis. Le ruisseau engourdi par la gelée se taisait, 
les bois engivrés étaient muets ; seul, à l'une des 
cheminées, un filet de fumée bleue montant tout 
droit vers le ciel donnait une apparence de vie à 
la demeure ensommeillée. 

Vital sonna discrètement et attendit une bonne 
minute qu'on répondit à son coup de sonnette. Déjà 
il se disait que la maison était déserte et s'apprê
tait à glisser sa carte pliée dans le trou de la ser
rure, quand il entendit enfin un pas léger sur les 
dalles du couloir ; ;la porte s'entre-bâiHa et il. se 
trouva face à face avec Catherine de Louëssart. 
Pendant tout le trajet, il avait souhaité l'absence 
des maîtres du logis, et soudain, par une illogique 
contradiction, il éprouva une sourde joie en voyant 
devant lui la blanche et séduisante figure de la 
jeune fille. 

Catherine elle-même parut plus réjouie que gênée 
par cette visite inattendue. Ses yeux noirs s'éclairè
rent et un sourire accueillant retroussa les coins 
de ses lèvres, tandis qu'elle s'excusait d'avoir fait 
attendre le visiteur. 

Pardon, dit-elle, Mariette est allée aux provi
sions, mon père est en forêt et je suis seule à gar
der la maison. 

— En ce cas, mademoiselle, je ne veux pas être 
indiscret et je vous prie d'exprimer tous mes re
grets à monsieur votre père... 

En même temps, il faisait mine de se retirer, 
mais c'était hypocrisie pure ; il espérait bien qu'on 
le retiendrait et ce fut ce qui arriva. 

— Comment, monsieur, se récria-t-elle, vous vou
lez vous en aller T Je pense que vous ne me ferez 
pas cet affront, ou bien je croirai que vous crai
gnez de vous ennuyer en compagnie d'une petite 
fille... Venez vous reposer un instant... D'ailleurs mon 
père ne tardera peut-être pas à rentrer. 

Elle s'effaça pour le laisser passer, puis l'intro
duisit dans la salle à manger où elle s'était installée 
près du poêle, avec un livre étalé sur la' table re
couverte de toile cirée : 

— Pardonnez-moi de vous recevoir ici, reprit-elle 
en avançant un siège, c'est la seule pièce où il y 
ait du feu... 

Elle s'était penchée veés la bouche du poêle qu'elle 
ravitaillait en y jetant deux bûches tenues en ré
serve. Tandis qu'elle se relevait, Vital suivait; d'un 
œil charmé les souples mouvements de son corps, la 
grâce de son buste sous les plis flottants d'une 
blouse de soie rubis. EUe s'assit en face de lui, le 
coude appuyé sur le volume ouvert et la main en
foncée dans les frisons de ses cheveux. 

— Vous êtes bien aimable d'être venu nous voir, 
murmura-t-elle. 

— Je désirais vous remercier de votre cordiale 
hospitalité de l'autre soir, répondit-il ; un moment, 
j'ai craint que vous ne fussiez sortie par cette belle 
gelée. 

— Non... D'abord j'avais commencé ce matin un 
roman et, quand j'ai un livre intéressant, je ne le 
quitte plus... Et puis, j'étais un peu lasse, ayant pas
sé hier une bonne partie de la nuit au bal de la 
Saint-Nicolas. 

— Ah! vous êtes encore retournée au bal?... Vous 
aimez beaucoup la danse, mademoiselle ? 

— Passionnément. 
— Les danseurs ne doivent pas vous manquer... 
— Oh ! ils ne sont pas brillants... Dans un peti t 

pays comme la Chalade, on les prend où l'on peut... 
La plupart sont balourds et ne savent pas causer, 
mais qu'importe ? J'aime la danse pour elle-même. 
Quand je saute en musique, je ne vois plus les 
gens qui sont autour de mai ; il me semble que le 
rythme me soulève et m'emmène dans un autre 
monde. Vous devez me comprendre, vous, monsieur, 
car on dit que vous étiez un danseur intrépide T 

(A suivre). 




