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Paix [aïque ! 
Dimanche, 1er février, le Trocadéro, à Paris, 

a été le théâtre d'une émouvante manifesta
tion dictée par les intentions les plus* géné
reuses et les plus désintéressées. Elle était 
organisée par le Comité du « monument de la 
paix et de la réconciliation des peuples ». M. 
Edouard Herriot, la bête noire de toutes les 
réactions, des amis, et des collaborateurs, entre 
autres MM. Pfewl Boncour et Léon Jouhaux, 
y assistaient. De nobles paroles de paix et 
de fraternité y furent prononcées par des 
hommes de cœur et de talent qui appellent 
de leurs vœux les plus ardents la définitive 
réconciliation des peuples, la réalisation inté
grale de la véritable Société des Nations, selon 
l'esprit de Wilson. et des plus éminents 
pacifistes de tous les temps. M. Jouhaux a 
.prononcé dimanche, à cette occas^n, une belle 
parole de vérité : « Le bonheur d'un peuple 
ne peut pas être fait du malheur des autres ». 

Naturellement, les sceptiques peuvent haus
ser les épaules et ricaner. Les événements pas
sés semblent hélas leur donner raison. Mais 
qui pourrait critiquer cette idée, inspirée de 
nobles sentiments qui répondent bien aux as
pirations souvent muettes des foules, de ren
dre hommage à la Paix idéale en lui élevant 
un temple symbolique ? Pareille entreprise 
peut toujours produire son bienfaisant effet 
moral sur les masses. Le souhait de tous les 
hommes de cœur, des vrais patriotes osons-
nous dire, est que le pacifisme soit contagieux 
et qu'il se communique de peuple à peuple. 
Nous voudrions tous que y areille mentalité 
française devienne celle des Allemands ! 

: Mais il s'est trouvé une feuille valaisanne 
qui passe par une crise d'hystérie, comme on 
nous l'a dit l 'autre jour à Sion, pour déblaté
rer sur le compte de la manifestation pacifis
te de Paris. Pourquoi donc ? C'est qu'on ne 
veut, pas entendre pNarler de paix laïque à la 
rédaction de l'organe aristo de notre aristote 
capitale. Est-il donc nécessaire de revêtir une 
soutane pour conserver au cœur le désir de 
la fraternité entre les hommes, et d'un meil
leur avenir ? Si pareille initiative étlajt partie 
de milieux cléricaux quelconques, la néo-
Gazette n'aurait pas eu assez de laudes et 
d'encens pour célébrer la sainteté de l'œuvre. 

Mais, ô horreur, ce comité du monument de 
la paix et de la fraternité universelle est 
essentiellement composé de laïques et des 
laïques les plus suspects... des républicains, 
des membres de la Ligue pour la défense des 
droits de l'homme et du citoyen, des libres 
penseurs et des francs-maçons. Lisez bien : des 
francs-maçons ! 

Que peut bien sortir de bon de la nouvelle 
tour de Babel que cette engeance détestée 
veut élever à l'honneur de la Paix, ftprès la
quelle les peuples soupirent ? Comme si les 
francs-maçons pouvaient nourrir des desseins 
aussi grandioses ! 

Farceurs et triples sots qu'ils sont, s'écrie 
l 'extravagant rédacteur du « Valais ». Ces 
frtancs-maçons et ces républicains laïques se
ront confondus comme les Hébreux impies 
construisant la tour de Babel, s'ils entendent 
édifier la paix du monde sans en demander 
avis et permission aux princes de l'Eglise qui 
seuls peuvent la dispenser. Les protagonistes 
de la Société ' des Nations ont fait oreuve du 
même funestelayeuglement en choisissant Ge
nève plutôt que le Vatican pour tenir les assises 
destinées à préparer la paix mondiale et en 
ne donnant pas au Souverain Pontife un rôle 
prépondérant dans ce parlement interna ional. 

La Franc-maçonnerie n'y a pas non; plus de 
représentation officielle que nous sachions ! 

V*** termine ainsi son article du Talais : 
Un temple à la paix laïque, une Société des Na

tions, sans participation d'une puissance qui, comme 
le catholicisme, commande à 300 millions d'âmes 
(Réd. ?) quels nouveaux Babel, quelles chimères, 
quoi crime contre le bon sens et l'humanité ! 

Avouez, monsieur le rédacteur du « Valais », 
que cette puissance colossale à laquelle 300 
millions d'âmes obéissent spirituellement, a 
laissé échapper de 1914 à 1918, une magnifi
que occasion de manifester sa puissance e t son 

zèle pacifiques. Ceux qui y croyaient ont éprou

vé de dures déceptions. Demandez-le au car
dinal belge Mercier. On n'a su prêcher à Rome 
que la résignation aux martyrs des souverains 
pieux et félons de la Mitteleuropa. La neu
tralité romaine fut aussi décevante pour les 
victimes que pleine de mansuétude pour les 
agresseurs. Du reste, ceux qui feuillettent 
l'histoire cherchent en vain les effets du 
grand rôle pacificateur de l'Eglise romaine aux 
siècles passés. Quand les papes étaient souve
rains temporels,, ils ne cédaient en rien aux 
autres monarques européens en esprit belli
queux. Quand onfyils jeté l 'anathème sur les 
fauteurs d'une guerre, s'ils n'y étaient eux-
mêmes intéressés ? Des prélats guerriers com
me le pape Jules II et son digne acolyte Ma
thieu Schiner, qui faillit ceindre la tia.ro 
aussi, n'étaient pas animés, tant s'en faut, de 
meilleures intentions pacifiques que M. Her
riot et les francs-maçons modernes. 

Ces considérations expliquent et légitiment 
en quelque sorte le scepticisme de beaucoup 
d'honorables citoyens à l'égard du pacifisme 
exclusivement clérical. Ils ont tourné leurs 
regards d'un autre côté parce que la conquête 
de cette paix ils la désirent fermement pour 
leurs enfants. Et comme il est écrit dans le 
livre saint « la moisson est grande et il y a 
peu d'ouvriers », le chantier est assez vaste 
pour que tous les hommes de bonne volonté 
y trouvent place : pacifistes cléricaux et « ca
marades-maçons » comme vous dites. N'ex
communions personne et luttons d'émulation 
quand il s'agit de réaliser le bonheur du mon
de. Tant mieux si l'Eglise parvient j ar ses 
seuls efforts à nous doter de la mùx univer
selle. Mais souffrez donc que ceux cui estir 
ment que cette besogne est au-dessus de sa 
force et de son zèle, et que leur propre tra-t 
vail n'est pas de trop, se mettent aussi à 
la recherche de cette pierre philosophaie. 

'G. 

Et si l'on parlait-de fermes! 

Depuis quelque temps, on ne peut bientôt 
plus ouvrir un journal sans y trouver l'annon

ce alléchante d'une ferme à vendre quelque part 
en France, avec je ne sais combien d'hect. de 
terrain attenant. Nombreux ont été les gogos 
qui s'y sont laissé- prendre et qui regret tent 
maintenant leur confiance et leur impré
voyance. Au premier tabord, on croit faire un 
bon marché, mais quand on a payé partout, 
qu'on s'est acquitté d'impôts exorbitants, l'é-
migrant finit par s'apercevoir qu'il h bel et 
bien été le dindon dans l'affaire. 

Beaucoup sont partis, mais beaucoup de 
ceux-ci sont déjà revenus. Du reste, si c'était 
réellement avantageux, les amateurs ne man
queraient pas sur place et on ne viendrait pas 
faire appel aux Suisses avec tant d'insistance. 
En Valais, par exemple, quand notre plaine 
sera assainie, il y aura place pour autant de 
fermes que nos campagnards en pourront cul
tiver. La plaine du Rhône n'est-elle pas un 
second pays de Chanaan ou susceptible de le 
devenir ? La vigne, l'asperge, la fraise, l'abri
cot, pour ne citer que les principaux produits, 
ne sont-ils pas des plus demandés et des plus 
rémunérateurs ? Au point de vue qualité, ils 
sont sans concurrence. Pourquoi donc aller 
chercher ailleurs ce qu'on trouve en quantité 
et en bonne qualité dans le pays ? 

Il y a cependant une ombre au tableau et 
cette ombre, c'est notre néfaste morcellement 
et la non moins néfaste routine de ceux qui 
le subissent sans râagir. 

Avant d'adopter le remaniement parcellai
re il faudrait procéder au « remaniement » des 
mentalités. La tâche sera rude pour convain
cre tout le monde, mais il n'y a pas lieu de 
désespérer et l'avenir se chargera de récom-
oenser les protagonistes de l'œuvre salvatrice 
de notre agriculture. 

Ceci fait involontairement penser à certain 
syndic du canton d'ArgOvie,. sauf erreur, qui 
racontait que ses cheveux avaient blanchi par 
suite des avanies subies au sujet du remanie
ment parcellaire dont il s'était fait le promo
teur dans sa commune. Disons aussi que dans 
la suite, tout le monde reconnut qu'il av^it 
vu clair, qu'il avait eu raison et on rendit 
hommage à son courage et à sa clairvoyance. 
Concluons en disant : restons chez nous, colo

nisons notre plaine et tâchons de remédier aux 
lacunes existantes. Le Valais, c'est le pays de 
l'avenir, mais il faut des bras, de l'initiative 
et moins de haines- politiques. X. 

Les déboires de l'agriculture 

On nous prie d'insérer : Je ne veux pas, M. 
le Rédacteur, traiter à fond le sujet effleuré. 
Compétence et documentation me manque
raient. Je me bornerai donc à consigner ici des 
observations personnelles. 

Ayant été appelé à contrôler les comptes 
d'une commune du Bas-Valais, j 'ai pu cons
tater que l'abornement de son territoire cul
tivé et productif, commencé en 1912,- n'était 
pas terminé actuellement, vu que les plans ne 
sont pas encore déclarés officiels. 

En octobre 1924, tous les propriétaires ont 
été invités à se présenter devant une com
mission ppur reconnaître leurs propriétés et 
liquider les petits différends qui restaient à 
régler. Cette commission a coûté à la commune 
près de 5000 fr. Se basant sur ce chiffre, il 
serait intéressant de connaître les sommes 
payées par la commune et les particuliers pour 
ces plans dès l'iannée 1912 à ce jour. 

On objectera que ces dépenses étaient né
cessaires. 

Nous voulons bien le croire, vu que le but 
visé sera l'imposition exacte des immeubles. 
Nos caisses communales et cantonales y ga
gneront certainement, mais les intérêts de 
notre agriculture seront-ils sauvegardés ? Une 
nouvelle revision des flaxes a été opérée ces 
dernières années et dans bien des cas la va
leur des propriétés a été presque doublée, à 
tel point qu'à l'heure actuelle des champs ta
xés 5000 fr. sont cédés au 50 % de leur va
leur. Et c'est encore heureux si l'on trouve 
acheteur ! 

Faites un emprunt ! Les banques refusent 
de vous prêter une \^aleur dépassant la moitié 
de la taxe officielle du bien-fonds offert en 
hypothèque. Elles exigent en ju t re deux cau
tions solidaires. Ajoutez à cela les actes nota
riés et autres formalités et vous me direz si 
le pauvre petit paysan peut se t irer d'afjaire. 
Il faut trop souvent recourir à des emprunts 
qui, avec la commission et autres frais, attei
gnent le taux de 6 à 7'%. N'oublions pas non 
plus les impôts cantonaux et surtout commu
naux qui, dans certaines communes, atteignent 
le 10 pour mille. Faites ces calculs dans les 
mauvaises années et vous pourrez vous rendre 
compte de quel bilan piteux le pauvre travail
leur agricole aura à dresser à l)a, fin de l'année. 

Ne nous étonnons donc plus si notre jeunes
se abandonne la campagne pour gagner les 
usines et les villes ou s'enrôler dians les admi
nistrations fédérales. Dans ces conditions,- je 
ne crois pas me tromper en affirmant- que la 
formule « Retour à la terre » ne trouvera plus 
guère d'échos dans nos populations orampa-
gnardes ? X. 

— (Réd.). — La question d'exonération par
tielle d'impôt de la fortune agraire a été dé
battue plus d'une fois |au Grand Conseil, no
tamment au moment de la discussion en pre
miers débats de la loi des Finances qui est res
tée en panne. On en discutera encore. La ré
duction du taux de l ' intérêt et les reirianie-
rnents parcellaires sont aussi des moyens à 
envisager en faveur de la rentabilité de l'a
griculture. 

Asphyxiés 
Mercredi matin, un ouvrier de la cidrerie 

Keller, nommé Breitenstein, demeurant à Bett-
wil (Argovie), voulant pénétrer dans une 
cuve a été étourdi par l'acide carbonique et 
est tombé au fond de la cuve. Un de ses col
lègues, portant le même nom et demeurant 
également à Bettwil, • voullant lui venir en 
aide, a subi le même sort. Un boucher, Joseph 
Fischer, de Fahrwangen, qui passait par ha
sard à cet endroit, voulant porter secours aux 
malheureux, grimpa sur l'échelle de la cuve, 
et y tomba asphyxié comme les deux premiè
res victimes. 

Finalement, on parvint à retirer les trois 
hommes, mais toutes les tentatives de les 
sauver furent vaines. Les victimes étaient 
âgées d'une vingtaine d'années. L,'un des Brei
tenstein était marié. 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil fédéral, le 27 janvier 1925, a 
porté à 45 % le taux de sa subvention à la 
correction du Tàschbach. 

— Le Conseil d'Etat désigne comme suit, 
pour l'année 1925, les commissaires civils pour 
la taxation des dommjuges causés aux cultures 
par les cours militaires : 

Ire division, M. Henri Gay, préfet subst. à 
Bramois.. 

Garnison de St-Maurice, M. Louis Bressoud, 
à Vionnaz. 

I l lme division, M. Benjamin Ruppen, à 
Naters. 

Garnison du Gothard, M. Benjamin Ruppen, 
à Naters. 

— M. le mfuor Ad. Imboden, .à Viège, est 
libéré, sur sa demande, du commandement du 
bataillon 40 de landsturm, avec remerciements 
pour les services rendus. 

— Ensuite d'examens satisfaisants, il est 
délivré le diplôme d'avocat à M. le notaire 
Joseph Imboden, à Viège. 

— Le Conseil d'Etat accorde à M. Peter 
Jecklin, de Sciers, canton des Grisons, au vu 
du diplôme fédéral dont il est porteur, l'au
torisation d'exercer l 'art médical dans le can-< 
ton. 

— Il nomme M. Justin Zuber officier d'état-
civil de l'arrondissement de Chal/i^s, et M. 
François Praz, débitant de sel au village de 
Veysonnaz. 

— Il est créé un débit de sel au village de 
St-Pierre des Gages et la Société coopérative 
de consommation « La Concordife,» en est nom
mée tenancière. ' 

— Toutes les conditions légales étant rem
plies, la caisse de crédits mutuels « Raiffei-
sen », de Veysonnaz, est autorisée à recevoir 
des dépôts d'épargne, conformément à l'or
donnance du 16 décembre 1919. 

— La Caisse d'assuriance infantile d'Embd 
(vallée de Viège), rendue obligatoire pour les 
enfants qui fréquentent les écoles de la com
mune, est mise au bénéfice, des subsides pré
vus à l'art. 3 du décret du 15 mai 1912 concer
nant le subventionnement des caisses d'assu
rance infantile. 

— Le Conseil d'Etat décide Î de comprendre 
les fonctionnaires des douanes dans le person
nel fédéral qui, en vertu de l'article 14, chif
fre 5 de la loi du 19 mai 1911 sur la police du 
feu, est exempté du service du feu. 

— Vu la requête du nommé Moren ;Marie-
Cyprien, né à St-Maurice le 5 novembre 1902 
et y domicilié, fils de Joseph et de Henriette 
née Coutaz. tendant à l'adjonction du prénom 
« Joseph » à ceux sous lesquels il a été inscrit 
d|ans les registres de l'état-civil ; 

Attendu que les motifs invoqués rentrent 
dans les justes motifs exigés par l'article 30 
du C. c. s. ; 

vu l'article 44 de la loi valaisanne d'appli
cation du C. c. s., 

le Conseil d'Etat autorise le requér/ant à 
porter à l'avenir les prénoms « Joseph-Mlarie-
Cyprien ». 

Orchestre de la Suisse romande; à Montkey. 
— Nous voici à la veille de cette manifesta
tion qui promet d'être grandiose t;..nt par l'af-
fluence qui se prépare que par le choix des 
œuvres qui y seront présentées. 

Comme pour les deux derniers concerts, il 
sera vendu à l'entrée des programmes analy
tiques au prix de 50 cent., lesquels program
mes donnent des renseignements qui contri
buent puissamment à la compréhension dts 
œuvres que dirigera M. Ansermet. 

Le temps de l'Orchestre étant très limité et 
les heures indiquées devant être scrupuleuse
ment observées, nous prions les auditeurs de 
se présenter de préférence avtant l'heure de 
3 heures fixée pour l'ouverture du concert, 
de façon qu'ils aient le temps de se placer 
convenablement. 

Les auditeurs qui n'auraient pas eu le temps 
de se munir de billets en location peuvent 
sans crainte faire le déplacement à Monthey : 
la salle a des ressources qui permettent de 
faire face à tous les imprévus. 

Et pour finir, inutile de recommander le 
plus parfait silence pendant l'exécution des 
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morceaux. On a été parfait jusqu'à présent à 
cet égard est l'on ne saurait flaire plus de plai- ' 
sir à M. Ansermet qu'en récidivant. 

Nous ajoutons que les aortes seront fermées 
pendant que l'orchestre se produira. 

Elections du 1er mars 
MARTIGNY 

Les délégués libéraux-radicaux des commu
nes du district de Martigny sont convoqués 
en assemblée qui aura lieu à l'Hôtel de Ville 
de Martigny-Ville, dimanche 8 février; à 14 h. 

Ordre du jour : Désignation des candidats 
députés e t suppléants au Grand Conseil. — 
Discussion générale. 

— N. B. — Vu l'importance' de l'ordre du 
jour, la présence de tous les délégués est indis
pensable. 

La discussion est publique et tous les ci
toyens libéraux-radicaux sont conviés à y as
sister. 

— Voir plus loin l'avis concernant Martigny-
Ville. 

— L'assemblée des délégués jeud'ij présidée 
par M. Jules Défayes, était t rès fréquentée et 
pleine d'entrain. On a, procédé à la répartition 
des candidats entre les communes. 

Les membres du parti libéral-radical de 
Martigny-Bourg sont convoqués en assemblée 
générale le dimanche 8 février,- à 11 h. 15, à| 
la grande salle de la laiterie. 

Ordre du jour : 1. Choix des candidats dé
puté et suppléant au Grand Conseil. — 2. Di
vers.. 

Nous comptons sur une nombreuse partici
pation. Le Comité. 

Les électeurs libéraux-radicaux de Fully 
sont convoqués en assemblée générale au col
lège,, pour sjajnedi 7 courant, à 20 h. 

Ordre du jour : 
Elections des députés au Grand Conseil. 

Le Comité. 

Les électeurs libéraux-radicaux de la Bâtïjaz 
sont convoqués en réunion samedi 7 cpurant,-
à 20 h. à la maison de commune. Ordre du 
jour : Elections au Grand Conseil et élection 
du juge. 

Les électeurs libéraux-radicaux de Marijigny-
Combe sont convoqués en assemblée samedi 7 
courant, à 19 h., à la grande salle at tenante au 
Café de la Place, à Martigny-Croix. 

,**»*. , BRIGUE 
L'assemblée des délégués du « parti popu 

laire catholique conservateur » (on est riche 
en adjectifs!) du district de Brigue a décidé 
à la majorité d'appuyer la candidature de. M. 
le conseiller d'Etat Burgener. Pour le cas où 
la majorité du district de Viège ne serait pas 
acquise à M. Burgener, les électeurs du dis-
trict de Brigue se réservent le droit de pré-
sentëp%'i' candidat de leur moix. 

Pour briguer la succession éventuelle de 
M. Burgener, il ne doit pas manquer de can
didats à Brigue. 

Le district de Viège soutiendra, M. Burgener. 
nous annonce-t-on. 

Chez les radicaux du Centre. — (Corr.y. — 
Le seul fait que les libéraux-radicaux de Sion 
et des communes environnantes aient eu l'au
dace de se réunir à Sion, fief héréditaire de la 
coterie du «Valais», ce seul fiait suffit pour 
faire entrer la vieille «Dame Gazette» dans 
un accès de colère bleue. Ces rosses de radi
caux ! il avait pourtant été écrit le 7 décem
bre, qu'ils étaient morts à jamais. 

La vieille radoteuse se creuse les méninges 
pour deviner quel seraj.le candidat de la gau
che au Conseil d'Etat ; elle aurait mieux à 
faire et devrait donner à ses pieux lecteurs les 

15 Feuilleton du « Confédéré » 

Le Refuge 
par 

ANDR* THEUBIET 

de l'Académie française 

— Ah ! on dit cela ?... C'est vrai, j 'ai aimé folle
ment à danser quand j'avais vingt ans... Seulement 
au rebours de vous, les danseuses ne m'étaient pas 
indifférentes... 

— Oui, et quand elles vous plaisaient, vous dan
siez souvent avec elles... 

Catherine s'arrêta court, ayant conscience d'avoir 
encore laissé sa langue tourner trop vite. Une nuan
ce rose lui colora les joues. 

— Ce temps-là est loin, murmura Vital sans pa
raître avoir remarqué la réflexion étourdie de son 
interlocutrice ; quand j 'en reparle, je m'imagine 
que c'est d'un autre que moi qu'il s'agit... Tout ce 
qui était alors un plaisir m'est devenu si totalement 
étranger... 

Ses traits avaient repris cette expression de fa
tigue qui lui était familière. Catherine attachait 
ses grands yeux étonnés sur ce visage attristé et elle 
se sentait un intérêt ému pour cet homme qui pa
raissait avoir beaucoup souffert et qui, d'après sa 
romanesque imagination de jeune fille, devait avoir 
aussi beaucoup aimé. Vital surprit ce regard atten
dri, penché curieusement sur lui comme au-dessus 
d'un abîme mystérieux. 

traductions des virulents articles parus dans 
les journaux haut-valaisans, où sont traitées 
d'une manière édifiante certaines personnali
tés très haut cotées dans le clan aristocrate sé-
dunois ; elle pourrait aussi parler des ambi
tions émanant sans doute du plus pur amour 
de ses concitoyens de la part de certain ingé
nieur-rédacteur brûlfcnt de mettre ses talents 
immenses e t variés au service du pays ! 

Si la noble dame est si bien renseignée sur 
ce qui s'est dit chez les libéraux-radicaux, que 
ne rappelle-t-elle à ses lecteurs la fameuse 
« histoire de la tourbe » dont il fut aussi ques
tion dimanche ; il est vrfej que cette reluisante 
aventure met un peu trop en relief certain 
fonctionnaire intègre et loyal, enthousiaste 
de la « bonne cause ». Elle pourrait aussi les 
entretenir des scandales financiers de 1870 et 
de l'affaire plus récente de lia, Caisse hypo
thécaire, tout à l'honneur du régime sédunois. 
Quant aux diplômes et titres^ le nouveau Con
seil d'Etat, à l'occasion de la réorganisation 
des services de l 'Etat, pourrait fort bien pro
céder à une peti te revision qui porterait no
tamment sur la solidité des brevets dont 
sont pourvus abondamment, paraît-il, quelques 
fonctionnaires-cousins de la capitale. 

Autour du Conseil d'Etat. — (Corr.). — 
De tous côtés, on réclame un Conseil d'Etat 
au sein duquel régnera l'unité, la bonne en
tente, un esprit de famille, quoi ! 

Pour arriver à faire fleurir cet esprit de fia-
mille, nous y allons de notre peti te proposi
tion. Le bruit court à Sion qu'un ingénieur 
ès-sciences politiques aspire à entrer au Con
seil d'Etat. A la bonne heure ! il y trouvera au 
moins un frère qui assiste déjà aux séances 
comme chancelier, et avec un peu d'ingénio
sité, il sera facile de dénicher encore quelques 
cousins de Sion ou d'ailleurs pour avoir enfin 
un Conseil d'Etat animé du plus pur esprit de 
famille et qui réponde ainsi aux légitimes as
pirations du pays. 

Production de plants américains. — (Com.). 
— Nous rappelons au public qu'en vertu de 
l'article 18 du décret du 5 mars 1923, concer
nant la lutte contre le phylloxéra et la recons
titution du vignoble, la production et lia vente 
des plants américains résistants au phylloxéra, 
ne sont permises que par les pépiniéristes au
torisés par l 'Etat. Il est donc défendu d'uti
liser sans autorisation les sarments provenant 
des pliants américains non-greffés ainsi que 
d'établir des pépinières avec ces bois. 

;;., La 'Commission fédérale des douanes à Mon
tana. — La station de Montana a, regu, jeudi, 
la visite de -la. commission du Conseil national 
pour la revision de la loi sur les, douanes, qui 
siège ces jours-ci à Sierre, sousi la présidence 
de M. Odinga Zurich) et qui est composé de 
29 membres. M. Musy, président de la Confé
dération et chef du département des Finances, 
l'accompagnait, (ainsi que M. Gassmann, direc
teur général des Douanes suisses. Le Conseil 
d'Etat du Valais a offert à la commission, à 
l'hôtel du Parc, un dîner au cours duquel d'ai
mables paroles ont été échangées. M. Arnold 
Mégroz, de Lausanne, champion de patinage, 
fait ensuite, sur la patinoire de l'hôtel, une 
démonstration, où il a fait admirer son style 
et sa maîtrise, et qui a été fort applaudi. 

COLLONGES. — Jérémiades hypocrites. — 
En réponse à l'entrefilet paru dans le « Nou
velliste » du 31 jl&nvier, sous la rubrique « Col-
longes », il nous est facile de démontrer que 
les partialités et injustices dont on accuse 
l 'administration liibérale nouvelle sont bien 
plutôt le fait du régime conservateur défunt. 

Quant aux « tracasseries » que ses partisans 
éprouvent; elles n'existent que dans leur ima-

— Pardonnez-moi de me montrer si maussade, 
ajouta-t-il ; quand on ne sait plus entretenir les 
jeunes gens que de ses propres misères, c'est signe 
qu'on vieillit... Changeons de conversation, voulez-
vous Y Les distractions sont rares à la Chalade et 
on n'y doit pas danser beaucoup. Vous qui aimez 
le plaisir, comment vous habituez-vous à en être si 
souvent privée ? Les journées et les soirées ne vous 
paraissent-elles pas démesurément longues ? 

— Moi, je ne m'ennuie jamais... Quand le mauvais 
temps m'oblige à me claquemurer ici, je lis un 
roman et les journées passent sans que je m'en 
aperçoive... Dès qu'il fait beau temps* je prends la 
clef des champs ; je cours les bois et j 'y revis en 
imagination les livres que j 'ai lus... 

— Et cela vous suffit Y 
— Jusqu'à présent, oui... Lorsque je suis suffisam

ment rassasiée de solitude, je retourne voisiner 
avec mes semblables. Je m'arrête près des bonnes 
femmes qui causent sur le pas de leur porte, je les 
accompagne le soir à la veillée, et puis,,une fois par 
semaine, je vais à la « couture » chez une des dames 
de l'ouvroir... Ça, par exemple, ce n'est pas tou
jours réjouissant... Il y a là deux ou trois pies-
grièches qui vous feraient prendre la vie en grippe, 
rien qu'à les entendre jacasser sur leur prochain... 
Je les scandalise, elles me détestent et je le leur 
rends... Mais je vous choque aussi, je parie... Vous 
allez me prendre pour une drôle de créature, 

— Moi, s'écria Vital avec vivacité, je vous trouve 
charmante ! 

Le mot ne fut pas plutôt lâché qu'il eût voulu 
le rattraper... 

Regrettant de s'être trop emballé, craignant de 
le laisser voir et peut-être aussi de s'émouvoir da
vantage, il prit son chapeau et se leva. 

gination maladive. Et ce fâcheux état provient 
uniquement de la défaite complète essuyée 
aux élections du 7 décembre dernier, malgré 
une lutte achbxnée. 

C'est ê t re un peu trop pressé et c'est gran
dement s'exposer à porter un jugement témé
raire que. de vouloir déjà critiquer la nouvelle 
administration qui ne fonctionne que depuis 
à peine un mois. 

A Messieurs les conservateurs, donnons des 
preuves irréfutables de leur détestable admi
nistration passée : 

Ayant obtenu la majorité du Conseil, n'ont-ils 
pas, dès leur entrée en fonctions, en 1912, 
révoqué impitoyablement (et illégalement) 
tous les employés sans en respecter un seul. 
N'ont-ils pas, par vil esprit de vengeance, gas
pillé plus de cinq mille francs pour des procès 
en violation des lois contre d'honorables ci
toyens et pères de familles ; ils ont essayé de 
tous les tribunaux et partout ils ont été con
damnés. Il en fut ainsi lau Tribunal fédéral 
lui-même. 

Si l'on parle de la mauvaise surveillance 
des forêts, c'est probablement parce que des 
conservateurs ont été pris en contravention 
pour enlèvement de bois, par le garde de 
triage et cela confirmé par le forestier d'ar
rondissement et par l 'Etat. Notons bien que 
cela s'est passé avant l'entrée en fonctions 
de la nouvelle et correcte administration 
libérale. 

Quant au correspondant qui n'ose signer 
l'article du « Nouvelliste », nous lui laissons 
les soins de prouver ce qu'il avance audacieu-
sement. Parions qu'ilft'osera pas se dévoiler ! 

Des rfadicaux du village. 

SAXON'. — Représentation de, la « Concor-
dia». — L'importante salle du Casino va rou
vrir ses. portes, et les manifestations les plus 
agréables vont de nouveau se succéder. Comme 
le « Confédéré » l'a annoncé dernièrement, 
c'est d'abord la soirée-choucroute du P. L. R. 
qui transformera le Casino en salle... à manger. 

Les honorables convives auront à peine le 
temps de quitter la salle du Casino que celle-
ci, sans se refroidir, changera d'aspect et sera 
préparée à recevoir les nombreux amis qui 
auront à cœur de venir applaudir les intrépi
des acteurs de la Société de musique. 

Personne ne voudra manquer d'assister à une 
de ses représentations qui obtiendront à coup 
sûr le succès des années précédentes. 
• N'oubliez donc pas de noter la date du 8 fé
vrier et de nous réserver ce dimanche ; vous 
ne le regretterez pas. — (Voir aux annonces). 

Samedi dès 20 lu : soiréei-cJioucroiite du 
parti radic-ah 

RIDWES. ^ Le théâtre an village. — La 
société de chant de cette localité a joué di- : 
manche passé à la grande salle de M. Edouard 
Gaillard, à la gare « Les Piastres rouges », de 
Ch. Le Roy-Villars, drame en trois actes. 

Les rôles ont été bien tenus et la diction 
claire et Tïètte ; en un mot, pour des amateurs 
ce fut vraiment bien. 

Après le drame, le rideau se leva à nouveau 
sur deux comédies de fort bon goût : « Trois 
poires blettes » et « Quarante de Fous ». Ces 
pièces spirituelles, riches en vives léparties, 
provoquèrent d'irrésistibles accès de fou-rire. 

Nul doute que cette grande salle ne soit à 
nouveau comble aux représentations de di
manche prochain 8 février. 

Ski militaire. -— Le cours de ski des troupes 
spéciales de la brigade de montagne 3 se don
ner^ du 9 au 14 février, à Bretaye. Les parti
cipants inscrits se réuniront le lundi 9 février, 
à 10 h. 50, à la gare de Bex. 

/MARTIGN Y-COMBE. — Longévité. — On 
ensevelit aujourd'hui à Martigny, un vieil-

— Quoi, monsieur, fit Catherine avec une moue 
d'enfant gâtée, vous me quittez déjà Y 

M. de Lochères allégua vaguement que le jour 
tombait vite et qu'il désirait rentrer à la Harazée 
avant la nuit. 

Elie s'était levée à son tour et, debout, le frô
lant presque, elle fixait sur lui ses grands yeux in
génus. Sous cet humide regard attirant, côte à côte 
avec cette gracieuse fille, Vital se sentait troublé, 
sa gorge se serrait et il devenait hésitant. 

—• Restez encore un peu, insistait Catherine càli-
nement, il n'est que quatre heures et vous aurez 
clair de lune pour vous en retourner... Mon père 
m'en voudrait de lie pas vous avoir retenu... 11 va 
rentrer.. 

— Il est même rentré, s'exclama derrière eux une 
voix enrouée 

M. de Louëssart tenait la porte du couloir en t r 
ouverte ; les deux bassets, Ravageau et Tortillard, 
firent brusquement irruption dans la salle. Après 
eux, le maître s'avança d'un pas alourdi et, avec 
une expansive effusion, serra la main du visiteur. 

— Comment va, cher monsieur Y Enchanté de vous 
trouver à IV housteau » (au logis) !... Pour sûr que 
j'aurais grondé ma fille si elle vous avait laissé 
décamper... Eh bien, Cathe, tu vas nous offrir un 
verre de liqueur ! Monsieur de Lochères se rassiéra 
et trinquera avec moi... Par ce satané vent de ga-
lerne, on a besoin de se réchauffer le sang... 

On devinait que, pendant sa course en forêt, il 
j s'était déjà, à plusieurs reprises, avisé de recourir 
| à cette précaution hygiénique, car il avait le verbe 

i haut, l'œil allumé et le geste excessif. Son arrivée 
jeta un froid et rompit le charme : Catherine avait 
pâli ; elle jetait alternativement un regard inquiet 

< et confus sur son père et sur Vital. Ce dernier, se 

lard de 91 ans, M. Pierre Collomb, décédé au 
Broccard (commune de Martigny-Combe). 

NT-.tiAL'IMCK. — Une bonne nouvelle pour les 
amateurs de bon cinéma : la direction du Cinéma 
des Alpes s'est réservée pour dimanche 8 février 
deux superproductions américaines : 

« Mère adorée », splendide drame en 6 parties, qui, 
du commencement à la fin, passionnera les specta
teurs. 

C'est l'histoire d'une femme abandonnée par son 
mari, lui laissant le soin et la peine d'élever son 
enfant. Apres en avoir fait un homme honnête et 
bon, elle l'envoie à son père, afin qu'il lui crée une 
situation et sans que le jeune homme connaisse les 
liens qui les rattachent. 

Un jour, la mère est outragée par le parjure ; une 
lutte s'engage entre le père et le fils, et... 

Venez voir le dénouement de cette tragédie et 
vous en garderez un souvenir inoubliable. 

Au même programme figure une charmante comé
die : « Jackie le petit diable », avec le célèbre 
.Tackie Coogan, le jeune acteur connu du monde en
tier. Il n'est pas' inutile de rappeler que c'est Char-
lie Chaplin, l'inimitable «Chariot», qui a découvert 
et lancé ce jeune « Star ». Ceci est un gage de suc
cès et celui qui ne l'a pas encore vu, doit réserver 
sa soirée de dimanche afin de recueillir un peu de 
la bonne humeur que répandra «Le petit diable» 
au Cinéma des Alpes. — (Voir aux annonces). 

AÎARTI&MY 

Parti libéral-radical 
L'assemblée des libéraux-radicaux de Mar-

tigny-Ville aura lieu dimanche 8 courant, à 
11 h. précises. Désignation des candidats au 
Grand Conseil. Invitation pressante à tous les 
citoyens se rattachant au r.fôrti. 

Cet avis tient lieu de convocation. 

Société pour le Développement 
de Martigny-Ville 

Les membres de la Société de Développe
ment de Martigny-Ville sont convoqués en as
semblée générale pour jeudi 12 courant.- à 20 
heures et demie, à l'Hôtel Kluser. L'ordre du 
jour, très important, sera publié dans le pro
chain numéro. Le Comité fait un pressant ap
pel à tous les membres ; que chacun prouve 
p|ar sa présence à l'assemblée, l 'attachement 
qu'il porte au développement de notre chère 
cité de; Martiigny-Ville. En assistant à l'as
semblée, vous vous rendrez compte du travail 
fait et aussi de celui qui reste encore à faire. 
La société a besoin de la collaboration de tous 
ses membres, que chacun prépare pour jeudi 
soir son programme de projets et d'initiative. 
Les personnes qui désirent faire partie de la 
société ainsi que les membres qui n'ont pas 
encore piayé leur cotisation peuvent s'adres-
ssr au caissier M. J. Michellod. Le Comité. 

Les• tren,teuaiw*4 de la ville r 

Les citoyens de Martigny-Ville,, nés en 1895, 
sont priés de se rencontrer lundi soir, 9 fé
vrier, à 20 h. et demie, au ci^fé Disières; sur 
la place, à l'effet de prendre une décision au 
sujet d'un souper en commun pour commé
morer le trentième anniversaire de leur nais
sance. 

Le Cirque avec Jackie Coogan, au Royal 
Dans le « Cirque », le dernier grand film du jeune 

et incomparable artiste Jackie Coogan, en petit 
paria est touchant, amusant, pittoresque ; ses allures 
ont gardé; cette naïveté fraîche des premiers films 
et il a. toujours ce sourire qui charme, qui émeut 
et qui gagne toutes les sympathies. Ici encore, il 
retrouvera et dépassera même le triomphe qu'il a 
connu préctdement. Actif et débrouillard, suppor
tant aisément la mauvaise fortune, habile à t irer 
parti de la bonne, il est toujours agréable à voir. 
Captivé par une mise en scène imposante et le jeu 
émouvant des artistes, le spectateur éprouve con
tinuellement une impression de charme. Ce film de 
Jackie, comme les précédents, attirera certainement 
au Royal le public des grands jours, surtout qu'au 
même programme l'on verra encore un film déli
cieux, Le Chemin du Moniteur, avec Douglas Mac 
Léan ; et les dernières actualités suisses et mon
diales. 

repentant de ne s'être point esquivé cinq minutes 
plus tôt, avait bonne envie de tirer sa révérance 
au garde général. Néanmoins, à la mine alarmée de 
la jeune fille, il pressentit qu'il ne fallait point, 
par égard pour elle, froisser l'amour-propre de ce 
personnage irritable. 11 eut pitié de Catherine, se 
rassit et consentit à trinquer avec M. de Louëssart, 
qui était allé fouiller dans le buffet, et en rappor
tait une bouteille de « fignolotte » avec trois verres. 

— Coûtez-moi ça ! dit le forestier, c'est du vin 
doux cuit au sortir du pressoir et parfumé à la 
canelle... Je vous donnerai la recette, si vous le 
désirez... 

(A suivre). 

La qualité, cuta, 
non la attanùte 

est l'essentiel dans l'alimen
tation. Une tasse d'Ovomaltme 
au petit déjeuner du matin as
sure une nutrition rationnelle, 
puissamment fortifiante à qui 
conque est exposé journelle
ment à une grande dépense 

d'énergie. 



LE C O N F É D É R É 

Clu!» alpin 
Dans son assemblée annuelle de janvier,; le 

Groupe de Martigny a, entre autres, nommé 
son Comité pour deux lins et fixé les courses 
annuelles de 1925. 

Le Comité est composé comme suit : Pillet 
Jules, président ; Couchepin Georges, vice-
président ; Emonet Joseph, secrétaire et chef 
des courses ; Sauthier Alfred, caissier ; Simo-
netta Edmond, membre adjoint. 

Les personnes désirant faire partie du Club 
alpin suisse peuvent s'adresser à un des mem
bres du Comité qui fera le nécessaire pour 
leur admission. 

Le Groupe de Martigny compte une cen
taine de membres et son Comité invite chaleu
reusement ceux qui aiment la montagne à se 
joindre à eux. L'année 1925 verra dans notre 
région l'inauguration de la cabane de la Chaux 
et celle de Valsorey reconstruite, ainsi qu'une 
assemblée au Grand St-Bernard à fin juin. 
Toutes ces 'réunions sur l'Alpe laissent le 
meilleur souvenir à ceux qui ont eu le privi
lège d'y prendre part. 

Les courses ont été fixées ainsi : 
Février. — La Forclaz-Trient, Chef de course: 

G. Spiagnoli ; sous-chef : Camille Gay-Crosier. 
Mars. — Salvan-Marécottes-Tretien (visite 

des t ravaux). Jacques Simonetta, Baptiste 
Gianadda. 

Avril. — Lens-Chermignon Montana. Henri 
Chappot, Je^ui Drescher. 

Mai. — Bec de Nendaz. Ernest Rentsch, 
Robert Volluz. 

Juin. — Salanfe-Salentin-Col du Jorat. Alfred 
Décaillet, Paul Jaquier. 

Juillet. — Les Diablerets par Anzeindaz-
Zenfleuron et retour par le SSanetsch. Henri 
Cavin. 

Août. — Ghamonix-Col du Géant-Cour-
mayeur. André Morand, Henri Charles. 

Septembre. — Le Mourin sur Bourg-St-
Pierre. Jules Genoud, Jos Hubert. 

Octobre-Novembre. — Champex. Denis 
Orsat, Jules Meilland. 

Décembre. — Bruson.-Chàble. Dr Carxon, 
Alfred Veuthey. -..", ( 

La date des courses est chaque fois publiée 
et une réunion est fixée a\Ja,nt chacune d'elles. 

La course de février aura lieu le 15. 

L'épilojrue dit conflit Escher-Wyss 
Le Conseil de district de Zurich avait, le 12 

novembre dernier, approuvé un recours for
mulé contre la décision du Conseil communal 
de Zurich le 17 septembre 1924, concernant 
l'octroi d'indemnités en faveur d'ouvriers con
gédiés de la maison Escher-Wyss et Cie, à Zu
rich, et, e n conséquence, cassé la décision du 
Conseil., communal. Le Conseil d'Etat du can
ton de Zurich vient à son tour, par arrêt du 23 
janvier 1925, de repousser le recours présenté 
par le Conseil communal de Zurich contre la 
décision prise par le Conseil de district. 

Dans ses considérants, le Conseil d'Etat ;idit 
notamment : .* •;.;•• 

« La décision du Conseil communal tendant 
à l'octroi d'indemnités aux ouvriers congédiés 
est, en vérité, une intervention en faveur de 
la classe ouvrière, décision qui, dans son fond 
pourrait être préjudiciable à l'existence écono
mique des employeurs. Une telle intervention 
ne peut être prise que si elle repose sur des 
dispositions légales. Une autorité politique 
comme le Conseil communal ne peut trancher 
de cette façon une telle question, car une base 
juridique manque à toute décision de ce 
genre ». 

Lutte contre l'alcoolisme 
Les sommes dépensées par les cantons sous 

l'orme de subventions en faveur de la lutte 
contre l'alcoolisme se répartissent comme suit: 
aux asiles de buveurs fr. 53,000 ; maisons de 
travail et de correction fr. 26,000 ; lasiles d'a
liénés fr. 13,500; asiles d'épilep tiques, de 
sourds-muets ou d'aveugles fr. 36,000 ; assis
tance d'enfants pauvres, faibles d'esprit ou 
abandonnés fr. 186,000 ; cuisines scolaires et 
colonies de vacances fr. 9000 ; (amélioration de 
l'alimentation populaire fr. 35,000 ; secours à 
de pauvres voyageurs fr. 36,700 ; secours à des 
détenus libérés ou à des individus sans tra
vail fr. 26,000 ; développement de l'éducation 
populaire et de l'instruction professionnelle 
fr. 22,600 ; assistance des. pauvres fr. 22,000 ; 
encouragement à la tempérance et lut te contre 
l'alcoolisme en général fr. 145,000. 

Les douanes 
Les recettes annuelles des douanes se sont 

élevées pour 1924 à 205,113,383 fr. contre 
182,975,496 fr. l'année précédente. L'année 
dernière maraue ainsi une plus-vialue de 
22,137,887 fr. 

EN payant l'abonnement du « Confédéré » à l'a
vance, on évite des frais de remboursement et 
on facilite considérablement le travail de l'Ad
ministration du journal. (Chèques postaux : 
II c 58). — Prix de l'abonnement : 1 an, f r. 9.05 
ou 13.55 ; 6 mois, fr. 4.55 ou 6.80. 

Le versement sur compte de chèques est le 
meilleur marché puisqu'il ne coûte que 5 cent. 
Tous les offices postaux fournissent gratuite
ment les bulletins de versement pour compte 
de chèques. 

Le wagon-dynamomètres des CFF 
Les CFF possèdent, depuis quelques années,-

un wagon spéci:al dit « wagon-dynamomètre », 
servant à faire de multiples essais sur nos 
lignes. Pourvu d'instruments mobiles les plus 
divers, il sert à déterminer spécialement l'é
conomie des locomotives à vapeur ainsi que lia 
résistance au roulement des locomotives, auto
motrices et wagons. On l'emploie aussi à la 
détermination de la puissance nécessaire et du 
temps de parcours sur les divers tronçons ainsi 
qu'à des essais de freniage. 

Le. dernier bulletin des CFF dit que les ap
pareils et instruments montés dans le wagon 
ont prouvé leur utilité pendant les courses 
d'essais et fourni de très précieux renseigne
ments de toute nature dont on a pu tirer 
parti lors de la construction de nouvelles loco
motives. 

Les chasses d'Afrique 
Le Musée d'histoire naturelle de Berne vient 

cie recevoir un gros envoi de trophées de 
chasse expédiés par la fille de B. de Watte-
ville. Ils comprennent une dizaine de caisses 
de griandes dimensions. Ces dépouilles consisr 
tent en sept antilopes aux longues cornes, un 
buffle et surtout treize lions, la plupart fort 
beaux. Au nombre de ces derniers, se trouve 
le fauve qui mit fin aux jours de l'explora
teur. On comprend sa fureur quand on voit 
son maxillaire gauche brisé par la balle qu'il 
venait de recevoir. Cette particularité expli
que également pourquoi le lion, ne pouvant 
faire usage de sa mâchoire, blessa mortelle
ment de Watteville à coups de griffes. La pré
paration de toutes cesi bêtes pour le musée du
rera probablement une année. Cette collection 
sera complétée prochainement par l'arrivée du 
rhinocéros blanc tué par Mlle de Watteville. 

A la. mémoire d'un jeune savant 
Au mois d'août 1924,,. un tragique accident^, 

dû à une avalanche d'ans la région du Mont-
Rose, frappait deux familles dans leurs plus 
chères affections. L'une des victimes, Constan
tin Topali, docteur es science de l'Université 
de Genève, était un jeune savant devant le
quel s'ouvrait, semblait-il, une magnifique car
rière. 

Le père de Constantin Topali vient d'infor
mer l'Université de Genève que, désireux; d'as
surer le déyelopement des recherchés biolo
giques, auxquelles s'intéressait spécialement 
son fils, i lav) i i t décidé de .mettre-à :1a dispo
sition de l'Université, pour-, la Faculté des 
sciences, la somme de 200,000 francs, destinés; 
à la création d'un fonds, .lequel portera Te; 
nom de « Constantin Topali ». Ait>y-

Les revenus du fonds seront employas par 
la .Faculté des sciences 'au développement des, 

"recherches biologiques. 

Presse' romande 
« La Famille », journal pour tous, à Lausan

ne, après une existence de soixanterçin.q. an
nées, a cessé de paraître. 

« La Famille » avait été fondée en 1860, par 
Georges-Victor Bridel, imprimeur-éditeur, 
mort à Lausanne le 25 juin 1889. Un grand 
nombre de nos écrivains, de nos professeurs, 
de nos journalistes y ont collaboré. 

Aux assises 
La cour d'assises du Jura lav condamné mer

credi pour manœuvres abortives Mme W., 
sage-femme, à 11 mois et demi de correction 
sous déduction de 25 jours de préventive. Le 
tribunal lui a accordé le bénéfice du sursis 
pendant cinq ans, mais il lui a retiré &a pa
tente. Le jury a reconnu que Mme W. avait 
agi dans une intention philanthropique. 

Fatale imprudence: 
Jeudi, le jeune Vonlânthen, 21 ans, de Fri-

bourg, manipulait un revolver chargé lorsque, 
soudain, un coup partit . Le projectile ^ t e i 
gnit la jeune sœur de Vonlânthen, Ida, 10 ans, 
qui fut blessée à la nuque. Perdant son sang 
en abondance, la blessée fut transportée à 
l'hôpitlal, mais tous les soins frent vains ; elle 
succomba dans la journée. 

Le merle a chanté 
Le 3 février, pour la première fois cette an

née, on a entendu à Oron (Vaud) le chant 
du merle, qui rarement fut aussi précoce. 

LES ACCIDENTS 
Mercredi, un compresseur de la fabrique de 

machines Escher, Wyss e t Co (Neumuhle) a 
fait explosion. 

M. Max Roder, ingénieur, 49 ans, mlarié, 
grièvement blessé, est mort dans la nuit. Un 
ouvrier a reçu de légères blessures et un se
cond a eu le visage brûlé. Ils ont été conduits 
à l'hôpital. Leur vie n'est pas en danger. 

— M. Auguste Halter, âgé de 66 ans, con
seiller communal et caissier de Marbach (St-
G'all), qui taillait un sureau, est tombé de son 
échelle. Il a succombé instantanément à une 
fracture du crâne. 

— M. Victor Chlambaz, 55 ans, abattait du 
bois à Bremblens (Vaud). Un chêne, qu'il 
avait scié à sa base, se fendit en deux. Une 
partie de l'arbre le frappa à la tête, provo^ 
quant une hémorragie cérébrale. 

M. Chambaz mourut sur le coup. Ses en^ 
fants sont heureusement élevés. 

— Des pierres., tombées d'un monte-charge 
installé devant la maison en construction Orell-

Fussli et Cie, à la Banhofstrasse (Zurich) ont 
atteint et tué net M. Christian Kurzen, conr 
ducteur de travaux, marié, 39 ans. Un ouvrier 
nommé Swoboda, témoin de l'accident, en a été 
si violemment frappé qu'il a dû être trans
porté à l'hôpital, en proie à un violent ébran
lement nerveux. 

— A Oberburg (Berne)y, M. Jacob Jôrg,.oc
cupé avec d'autres domestiques à décharger 
du bois, voulant à un certain moment ranger 
quelque chose sous le char, a été écrasé par 
un billon et tué net. La victime était âgée de, 
49 ans. 

Après le, -draine de Mpntétan 
Des trois accusés: du crime de Montétan, 

deux ont été condamnés, comme ayant pris une 
part directe à l'expédition tragique. Pour le 
troisième, le jury a rendu un verdict un peu 
spécial : il a déclaré Johner complice tout en 
déniant sa culpabilité de ce chef. 

La Cour, interprétant ces deux réponses, en 
une certaine mesure, contradictoires, avait 
libéré l'accusé tout en mettant à sa. charge un 
qiùirt des frais. Recours fut déposé. Le Tri
bunal cantonal admettant le point de vue de 
la défense a libéré Johner de sa par t des 
frais et l 'Etat paiera à la p5a,ce du recourant. 
Pauvre E t a t ! 

Nouvelles de l'Etranger 
' / • • . — : — ~ 

L'expulsion du: patriarche 
— La légation de Grèce adresse aU gouver

nement d'Angora une note protestant vive
ment contre l'expulsion du patriarche de Cdns-
tantinople. 

La Turquie prétend être cfcuis son i on droit. 
Le président du Conseil Fethy bey défendra 
son droit souverain même par les armes. 

Çà et là 
— On annonce la mort de "eorges-Victor 

Hugo, petit-fils de l'immortel poète. Il était 
né à Bruxelles en 1868. 

-— L'ancien premier ministre nationaliste 
Zaghloul pacha n'a pas été réélu au collège 
électoral de sa circonscription. 

Il peut être élu:. dians une autre circons
cription. La plup^aj-t de ses amis sont nommés. 

— Un sans-.fil reçu à Paris annonce que les 
capitaines ;Lemaître et Arrachard,. partis mar
di matin- d'Etampes en avion, ont at terr i en 
Mauritanie, sur la rivière Ouro. Les aviateurs 
ont donc couvert une distance de 4000 kiloinèi 
très sans escale. 

Le''raid entrepris a"pour but dé démontrer 
]ia possibilité^ pour lès avions militaires, d'at
teindre' en'moins de 24 hëttres; t indës centres 
coloniaux français les plus importants, com
me Dakar. ' 

— D'une curieuse étude publiée par„ le pro-, 
fesseur anglais Rushbrook William, chef dû 
service des renseignements du gouvernement 
des Indes,, il résulte qu'il y a p l û s d e 300,Q00 
ve;uve,« Hindoues âgées de moins de 15 ans. 
On s>3,it, en effet, que le système des castes 
en vigueur chez les indigènes favorise les ma
riages entre adolescents, mais interdit formel
lement à une veuve — même si je.une — de se 
remarier. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Le F. C. Martigny recevra, (dimanche pro-» 
chain, la visite du F. C. Monthey, sur son ter
rain lau Parc des Sports. Le match commen
cera à 14 h. et promet d'être chaudement dis
puté, d'autant plus qu'il compte pour le cham
pionnat valaisan série A, dans lequel notre 
club occupe, pour l'instant, la première place 
du classement. Uns victoire des Mohtheysans 
les met t rai t à égalité avec Martigny, c'est 
dire qu'ils feront tout pour l'obtenir. 

Tableau d'hiver 
Un ciel gris, menaçant, presque à ras du 

sol, des brouillards rampent sournoisement. 
L'œil erre sans cesse sur une ligne uniformé
ment blanche, et l'on distingue à peine le bas 
des nuages qui se confondent 'avec la neige. 
Les prés dorment sous leur linceul, le ruis
seau, lui-même, oublie de murmurer à l'orée 
du bois. Un silence calme et lourd plane sur 
tout. Seule la forêt sombre coupe d'un ton vif 
l'horizon immViculé. Mais dans le bois, person
ne encore n'a passé ; pas. d'autres traces .que 
celles du lièvre en fuite, du reniard en quête 
d'un gîte, ou le piétinement à peine marqué 
des oiseaux par le froid traqués. 

Mollement, la neige a garni les sapins de 
guirlandes enchevêtrées, de festons richement 
découpés, et leurs branches basses, alourdies, 
ont fléchi jusque sur le blanc parterre comme 
pour empêcher aux humains l'accès de ce lieu. 
Il n'y. a point de soleil ; cependant, le reflet 
de la neige lance un halo lumineux et blafard 
sur les troncs vieux et rabougris, et va s'ou
blier sur les rameaux qui jonchent le sol pou
dreux. Là-U^s, la route, que le triangle a 
frayée, passe ; mais on ne la voit pas. Seules 
de hautes tranchées de neige accumulées la 
font deviner. Ici une borne de granit ense
velie prend l'allure d'un-fantôme immobile. 
Là un écriteau indiquait les lieux et distan
ces ; maintenant, on n'y voit plus rien. Les 

lettres noires, de blanc sont recouvertes. 
Au loin, on entend les grelottières d'un. 

traîneau qui glisse, bruit métallique et argen
tin qui seul s'entend, car si les sabots du cher 

val frappent le sol battu, rien ne fésonne, tout 
est amorti. Une colonne de fumée bleue,; s'é-
criappant d'une cheminée d'auberge, tout près, 
roule ses volutes et se replie sur elle-même 
lentement. 

La vie paraît absente, du moins elle e s t 
endormie. MAGALI. 

— (Réd.). — Ce croquis hivernal convien
drait mieux à la saison 1-923-24 qu'à la pré- ' 
sente année ! 

l e temps bizarre 
de cet hiver 

Ses méfaits sur les pieds et les mains 
.sont constatés dans tout le pays 

Il semble que les intempéries que nous subissons, 
plus que les grands froids, rendent cette année les 
pieds plus sensibles que jamais . et occasionnent 
beaucoup d'engelures tant aux pieds qu'aux mains. 
II est étonnant de voir le nombre de gens qui mar
chent péniblement, souffrant atrocement des pieds, 
ainsi que tous ceux qui ont les mains rouges, en
flées ou crevassées par les engelures. 

Il est donc de toute actualité de rappeler qu'une 
petite poignée de Saltrate-s Rodell, dissoute dans 
une cuvette d'eau chaude, forme le remède le plus 
simple pour chasser les engelures et pour combat
tre les divers maux de pieds causés par la fatigue 
et la pression de la chaussure : un bain de pieds 
saltraté, rendu légèrement oxygéné, fait disparaître 
comme par enchantement toute enflure et meurtris
sure, toute sensation de douleur et de brûlure et 
remet les pieds en parfait état. Débarrassé de vos 
maux de pieds, vos chaussures les plus étroites,, 
même neuves, vous sembleront aussi confortables 
que les plus usagées. ,,.; 

Comme traitement contre les engelures, il n'y a 
rien de plus efficace que de se tremper les pieds 
ou les mains dans de l'eau chaude saltratée ; sous 
l'action aseptique et décongestive d'un t e l \ a i n , en
flure, cuisson et démangeaison sont promptement 
chassées . et les gerçures et . crevasse.-s se. guérissent 
rapidement. Ce traitement est bien plus agréable 
que les bougies de suif, pommades et glycérines, 
qui graisSenï': le linge et les vêtements. 

Les Sataâtes Rodell se trouvent à un prix modi
que dans toutes les bonnes pharmacies. 

Pepuis quinze ans, notre famille entière: 
prênd'du véritable CACAO à L'ÂVOÏlSnÈ^mar-
qute 'Cheval Blanc, et ne .pourrait plus* s'en

caisser,. C'est à lui que nous devons en 'grlande 
partie notre" excellente santé; '• ; "0. : V. 

OUI! 

Dr en droit 
a ouvert son étude d'Avocat et de Notaire 

à MARTIGNY-BOURG 

Téléphone 212 

i . -, l ' ! 

C A S I N O D E S A X O N 
Dimanche S l évr ier 192S 

Caisse:! h. 30 et 7 h. 30 Rldeau2h..et8h. 

Grande représentation 
musicale et littéraire 

organisée par la -• ; . - . --

Société de musique ,,La Concordia" 
Au progrirrrnie: 

J A C Q U E S (Drame en l a c t é ) 
L e s l a p i n s d e G r é t u (Comédie en 1 acte) 
L e G r a n d - P è r e ( D r a m e en 1 acte) 
L ' A u t o m a t e (Fol ie Vaudevil le en 1 acte) 

IF 
Rue de la 
Dt - Blanche 

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

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

Grand choix chez 

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

Facilité de paiement 
On en placerait un certain nombre en hivernage 

Demandez un envo i n 
cho ix de nos ouvrages à 
broder à 05 et. la pièce, tels 
que bavettes, napperons, che
mins de table, coussins gris 
et blancs, dos de lavabo, ca
che-linges, plateaux, sacs à 
main, porte brosses et jour
naux, tabliers et lingerie pr 
enfants, etc. 
A la Cigogne, Lausanne 

Pré du Marché 15 
Reib 1 & Haehlen 

I 

A iBÉnlsterie maillon, 
Martigny 

meubles en tous genres 
e t c a n n a g e de c h a i s e s 

Se recommande. 

Suissesse 
sérieuse, connaissantparfaitement 
la tenue du ménage c h e r c h e 
p l a c e chez Monsieur ou petite 
famille comme femme de ména
ge. Bonne cuisinière; Entrée 15 fé
vrier ou 1er mars. Offres avec in
dication du gage sous chiffres M. 
388 À. à Publidtas, Aarau. 

Lacta-Veau pr veaux 
Lacta-Porc pr porcs 

Chanteclair pr poules 
SIÉ Consommation, ChampÉry 

Imprimerie commerciale 
Martigny 



COMMUNES 
Administrations 

MUNICIPALES et BOURGEOISIALES 
Vos comples de gestion sont établis avec la plus grande 

sécurité et le maximum de clarté au moyen de notre comp
tabilité sur fiches 

ELITE 
supprimant les reports et offrant tous les avantages au point 
de vue de la rapidité des renseignements. 

Simplicité, clarté — Avance considérable dans le travail 
Conforme aux dispositions légales. 
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RECEVEURS-
Vos comples de contribuables sont toujours à Jour et res

tent en constante harmonie avec votre compte de Caisse si 
vous adoptez notre Comptabilité sur fiches 

ELITE 
supprimant littéralement tous les registres aussi encombrants 
que ridicules. 

Démonstration gratuite et sans engagement par la F i d u 
c i a i r e R o m a n d e , à M a r t i g n y . — Adresse: Georges 
Dupuis, avenue de la Gare. 

C e t t e m é t l n o d e e t a u s s i a u t o r i s é e p a r l ' É T A T clvi V A L A I S 
Georges DUPUIS, comptable, MARTIGNY 

Cinéma des Alpes - Si-Maurice 
(Grande Salle de l'Hôtel des Alpes) 

S e u l e m e n t 1 r e p r é s e n t a t i o n 
D i m a n o h e S f é v r i e r et. £SO Ttx. 

Mère adorée 
Tragédie émouvante en 6 parties 

J a e k l e Coogan dans 

Jackie le petit Diable 
Comédie très gaie en 5 parties 

MONTHEY ^ANDESALLEDEErHOTEL 

Dimanche 8 février, à 15 h. précises 

GRAND CONCERT 
donné par 

l 'Orchestre de la Suisse romande 
Direction : M. A n s e r m e t 

Prix des places : 5,4,3 f r. Taxe municipale en sus. 

Nous payons actuellement contre 

7 7 
/2 /O 

Toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

Obligations 5 

Banque Coopérative Suisse 
Sierre J V L a r t i g n y Brigue 

Capital et Réserve fr. 6 . 0 0 0 . 0 0 0 

Cinama Royal, martigny 
Vendredi, Samedi, Dimanche à 8 h. 20 

Dimanche matinée à 2 h. 30 

Les enfants sont admis : Entrée 50 et. 

Le délicieux gosse 

Jackie COOGAN 
dans son dernier grand film 

LE CIRQUE 
Drame sentimental de la vie foraine, en 6 actes 

Le Chemin 
du Bonheur 

Comédie sportive en 5 actes, avec 
Douglas Mae Léan 

Les Actualités suisses 
mondiales 

La semaine prochaine : 

La Danseuse Espagnole 

et 

JACKIE C006MI 

Cirage - Crème 

éelecta 
Pend le cuir souple et durable 

Brille rapidemenl 

Agriculteurs, syndicats, utilisez 

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

avantageux que ceux des engrais Importés mais vous favorisez l'Industrie Nat ionale . 
SUPERPHOSPHATES PHOSPHAZOTES 

ENGRAIS UNIVERSELS AU SULFATE D'URÉE 

Représentants pour le Valais : MM. Torr lone F r è r e s & Cle, Martigny «Bourg. 

Fabrique de Drap 
(Aebl & Zlnsl l) à S e n n w a l d (Canton de St-OALL) 

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour 
Dames et Messieurs, laine a tricoter et Couvertures 
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la 

laine de mouton. Echantillons franco 

\IACTUS ELEUEURS 
Remplacez le lait par les 

LAC rus 
SIOHy 

pour l'élevage des veaux et porcelets 
Le l i t re de lai tage ainsi ob tenu avec les ,, C o m 

p r i m é s L a c t u s u ne rev ien t pas à 10 et. , et 
donne les mêmes résultats que le lait . 

D'où u n e E c o n o m i e d e 7 0 % 
Faites un essai et vous en serez conva incus . 
Envoi par caissettes de 5 k g . , franco poste 

par tou t à F r . 4.— la caissette ; pa r 4 caissettes au 
moins , franco g a r e , à F r . 3.60 la caissette. 

En vente dans tous nos dépôts, ou à 
la fabrique. 

COMPLIMÉS LACTUS 
Sion 

A. v e n d r e 

LAIE 
portante pour le 15, de U tours, 
février. S'adresser chez Gay J u 
l e s a D o r é n a z . 

f r . 4 9 0 . -
(à l'état de neuf) 
en noyer massif 

1 grand beau lit, 2 pi., literie neu
ve. 

1 table de nuit, 
I lavabo et glace, 
1 commode ou armoire, 
1 table de milieu, 1 tapis moquet

te, 
1 canapé, chaises assorties, 
1 table de cuisine et tabourets. 

R. Fessier, Lausanne. 
Jura 2, Tél. 55 87 
Emb. exp. fco. Ouvert le diman
che sur rendez-vous. 

On d é s i r e a c h e t e r 
d'occasion une 

machine à 
carder le crin 
S'adresser à Albert Closuit, Mar-
tigny-VIlle. 

PIANO 
d'étude 
à vendre à bon compte. 

H. HALLENBARTER, Sion. 
On demande 

une bonne 

PERSONNE 
de 30 à 40 ans, pour la tenue d'un 
ménage de campagne, sa hant 
faire la cuisine. Adresser offres à 
J u l e s Eehenard, BEX. 

D i sques , a igu i l l e s , g r a -
m o p h o n e s de v o y a g e . 

H. HALLENBARTER, M . 
SECATEUR 

pour la v i g n e e t 
c a m p a g n e , en acier an
glais forgé, garanti : Mo
dèle suisse fr. 3,50, fort fr. 
3.50, extra tort f r. 4.50. Va
lais soigné 6 fr. Valais fort 
7 fr. Neuchâtel fr. 7.50, 22 
cm. fr. 8.50, fort fr. 9.50. 
Vevey, 20 cm., 8fr. Pari
sien, 20 cm., fr. 7.50, 22 
cm., 8. 50, — Rabais par 
quantités. Demandez ca
talogue 1925 gratis. 

L. Isehy-Savary , 
P a y e r n e . 

Réparations et aiguisages. 

Vous 
frez 

qui sour
de m i g r a i n e s . 

gr ippe , m a u x de t ê 
te , Insomnie , d o u 
l e u r s , faites un essai de 
t'antinévralgique idéal, 

Géphaiine 
rapide, lnoffenslf, sûr, 25 
ans de succès. 

Petitat pharm., Yverdon 
et toutes pharmacies. Fr. 
1.75 la boîte. 

(Maux 
pour 

Louve 7 L a u s a n n e H. Verrey 
La maison n'avant pas d'agents 

ni courtiers, s'y adresser directe
ment. Tél. Boucherie 92.59, Do
micile 92.60. 

V 

C'est parée qu' 
elle est fabriquée en Suis
se et qu'il n'y a par consé
quent pas i!e (liât a'cn'.rie 
que la machine ù Ccrin 

EXPRESS 
est la meilleur marché. 

C'est parée que la 
fabrication est très soignée 
et qu'elle est garantie que 
cette marque esl préférée. 

C'est enfin p a r é e 
qu'elle se vend avec facili
tés de paiement que cette 
machine pénètre partout. 
F r . 350.—payables Fr. 
20.— par mois. Rabais au 
comptant. 

mm. ULDRV & cie 
à Fribourg, adressent tout 
de suite prospectus sur 
demande. 

On cherche des reven
deurs. 

N'achetez que les bonnes 

macHinesàcoudpe(eSreL 
ser sansrepriseur). R.Paul, Viège 

A v e n d r e une 

portion 
à la Pointe, nature marais. S'ad. 
au Confédéré. 

A VENDRE 
environ 3000 kg 

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

Dimanche 8 février 

Grand LOTO 
organisé par la 

Société de musique.,l'Avenir" 
Sembrancher 

Nombreux et beaux lots 
Invitation cordiale 

Bureau d'architecte 
Le soussigné a l ' honneur d' informer le public 

de M o n t h e y et env i rons qu' i l r eprendra à par
tir de février prochain le bureau d 'architecte 
qu'i l a dir igé à Monthey pendan t 15 ans et qu'il 
espère r e t rouve r la confiance dont ses nombreux 
clients et amis ont bien voulu l 'honorer . 

JRené JBréganti, architecte 

LA 

e aoM Chau 
en face du Poste de Polie; à 

offre à son honorable clientèle un choix 
immense de 

C H A U S S U R E S 
en tous genres et de Ire qualité — la mai
son ne lient pas les articles de bazar, — 
et avec des prix les plus modiques fait un 
escompte sur la vente au comptant. 

Un solde de séries en tous genres est à céder à grand 
rabais et plus de 150 paires de socques doublées, de S 
à 4 fr. No 28 à 36. Prière de visiter le magasin. 

U* Chappuis, à Aigle 

Fabrique de sécateurs et 
coutellerie 

U. LEYAT, SION 
Le .«eul véritable modèle Valais 

breveté. En vente chez tous les bons 
magasins de fers ou directement chez le fabricant. — Succès ga
ranti. - Réparations de sécateurs; lames p. tous modèles. Aiguisage 

L' ESSENCE OB CAFE 
EST LA 

"&•' R E N E N S 
Préférée 

WidUlullII Erères 
ci-devant F. Widmaau & Cie, Fabrique de meubles 

Salles à manger , chambres à coucher , salons, 
tapis , r ideaux , literie complète , e tc . etc. 

Avant de faire v o s achats , d e m a n d e z 
n o s n o u v e a u x pr ix 

Tous les imprimés 

• 

M * 

5T 

Avan t 
de faire vos 

achats consul
tez les annon-

s para issant 
dans le 

Confédéré 

ces 

Loterie de l 'aérodrome 
a Inter laken 

2me tiraoe : 28 laurier 
irrévocable et sans renvoi possi-

LuSOrOS I0IS pas encore 
tirés et se trouvent parmi les der-
n i e r s I io4s a IP. i.— 
Hâtez-vous donc avant que les 
les billets soient tous vendus. Frs 50.000 a s . 
Envoi contre remboursement par 
l 'Agence Centrale à Berne, 

Passage de Werdt 149. 

Caramels 
Pectoraux 

Ksfaer; 
jïveclesSsapinS. -

contre 

La Toux 
enrouement, engorgement, 

catarrhe, succès depuis plus 
de 30 ans ^ f | A A certifi-
de tontes l I S S I l l cats de 

,ies I U U U p a ? ' 
classes • • w w w çuliers 

prouvent leur unique efficaci
té. Paquets à 30 et. 50 et. Boi
tes à fr. 1 — 

En vente chez: Pharmacie 
Morand Martigny; J. Lugon-
Lugon, épie. Martigny et dans 
les pharmacies et drogueries. 

ODANIL 
P A R I S 

Moles ïïiensiseisss 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
3. Fcrlreà H.NALBAN, phjrm. 

r <e fin Sisnrv Oenèvr 

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, asperglère, fraisière. 
S'adresser au Confédéré. 

A. v e n d r e 
une jeune et bonne 

vache 
laitière. S'adresser à Aloys Meu
nier. Martign y-Bourg. 

Les 

pentes annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

file:///IACTUS



