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La Législature 19211925 
ELECTIONS ET V0TAT10NS 

C'est le 6 mars 1921 qu'ont été élus nos dé
putés et suppléants au Grand Conseil dont le 
mandfat quadriennal est à renouveler le 1er 
mars prochain. C'était la première fois qu'en 
Valais le parlement étai t recruté selon le 
mode proportionnel. Cette innovatn.on devait 
amener quelques sensibles modifications dans 
la composition des députations des districts. 
Du premier scrutin soumis au mécanisme de 
la R. P. sortit une forte proportion de noms 
nouveaux. Des 109 élus, d'il y a quatre ans, 
près d'une cinquantaine entraient pour la pre
mière fois dans l'tarène parlementaire. Sous le 
rapport du classement politique, l'assemblée 
renouvelée compta 78 conservateurs (y com
pris l'élu de la liste dissidente ouvrière-agricole 

•du district de Sierre, le chrétien sccial Pfa-
matter de Brigue, ainsi que tous les élus des 
autres listes dissidentes de Rarogne, Viège, 
Môrel et Conches qui, sur les bancs du Grand 
Conseil, confondirent leurs votes avec ceux 
des officiels), 30 libéraux-radicaux et le so
cialiste Dellberg. 

Quinze jours après ces élections, la louvelle 
Chambre se réunissait sous la présidence de 
son doyen d'âge, le vénérable M. Jejan d'Ayent, 
mort deux ans plus tard au cours d'une ses
sion. 

Les quatre présidents annuels de la légis
lature furent successivement MM. Georges 
Tabin (du district de Sierre), Maurice Trot tet 
(Monthey), Joseph Escher (Brigue) et Camille 
Pouget (Entremont), président sortant. Une 
roliation établie par une entente antérieure 
appelle à tour de rôle les trois régions: du 
canton, la majorité et la minorité, à l 'éphé
mère fauteuil présidentiel. 

Le temps fait son œuvre lentement à con
dition de lui aider. La majorité conservatrice 
s'est départie depuis une quinzaine d'années 
de ses- préventions et de ses méthodes exclu-
sivistes de j»adis. Elle ne considère plus la mi
norité comme indigne de désigner un des siens 
pour diriger les débats. Toute férue d'immo
bilisme qu'elle prétendait être, elle n'en a 
pas moins dû se soumettre aux lois naturelles 
irrésistibles de l'évolution universelle. Cette 
appellation de « progressiste », dont la géné
ration précédente n'aurait voulu ni pour or ni 
pour argent, en est un des effets superficiels 
les plus apparents. Pour en revenir au mé
nage du Grand Conseil, constatons que cha
cune des dernières législatures a compté un 
président radical. Après le tour de M. Camille 
Défayes et de feu Georgesi Morand, dont ia 
perte prématurée est toujours si vivement re
grettée, c'est à M. Trottet, président de Mon-, 
they, qu'a échu, en 1922, l'honneur de re
présenter le parti libérlal-radical à la tête de 
la plus haute autorité du pays. M. .Crittin est 
actuellement vice-président. 

On accorde donc à l'opposition une année 
de présidence sur quatre. Nos amis ont estimé 
que puisqu'on est sous le régime de la R. P. 
on aurait dû, pour l'appliquer intégralement, 
leur octroyer ce poste alternatif, d'une façon 
plus ou moins régulière, une fois chaque trois 
ans, ce qui correspondrait à l'importance nu
mérique du groupe. Une revendication dans ce 
sens n'eut pas de succès en 1923, pas plus que 
celle d'une place de juge suppléant, au Tribu
nal cantonal, deux ansi (auparavant. 

Le même jour qu'il inaugurait le système 
proportionnel nouveau (mode d'élection admis 
pour les élections fédérales, moins le cumul et 
l 'apparentement des listes) pour ses élections 
cantonales le Valais élisait également pour 
la première fois — en un collège unique et 
au scrutin majoritaire — son Conseil d'Etat 
au premier degré, suivant en cela l'exemple 
donné successivement par tous les cantons. 
Ce premier renouvellement du gouvernement 
au suffrage direct se fit aussi calmement que 
les précédentes opérations effectuées p.a,r le 
Grand Conseil. Avec moins d'agitation même 
qu'il y en eut, dans l'étroite enceinte parle
mentaire — une tempête dans un verre d'elau 
cependant — la dernière fois (19 mai 1920) 
que le parlement fit usage de cette précédente 
attribution de choisir les membres de l'Exé

cutif. Le peuple confirma le choix de ses man
dataires après leur avoir enlevé ce1 droit et il 
est encore possible qu'il en fasso de même 
cette année-ci. Mais nous ne jurons de rien ! 
Les clans conservateurs se griffant e t se cha
maillant, comme ils en ont pris l'habitude, en 
l'absence de l'ennemi, latoisèrent mutuel
lement leurs têtes de Turc. C'est grâce à cette 
circonstance que le représentant de la mino
rité sortit bon premier des urnes dans l'en
semble du canton, d'où courroux de lia « Ga
zette » d'alors qui dénonça ridiculement la 
déloyauté des radicaux ; elle n'avait pas encore 
déragé au moment où elle trépassa pour don
ner naissance incontinent à un papillon qui 
est tout le portrait de sa mère ! 

Des cinq membres du gouvernement, il y en 
a nécessairement un qui n'arrive pas à la pré
sidence pendant la durée de la législature. Le 
sacrifié de la dernière période fut M. Troillet 
qui venait d'en sortir et qui va y remonter. 
Il est superflu d'ajouter que M. Troillet ne 
s'est pas résigné au rôle. le plus effacé. Ce 
remuant magistrat, discuté et discutable, ne 
s'est jamais résigné à jouer à la Planta un 
rôle de cendrillon. Loin de là ! 

Depuis la Constitution de 1907 déjà, nous 
ne connaissons plus, les élections complémen
taires en cours de législature. Avec notre ins-
titution des suppléants, des députés dédou
blés, il a été aisé de procéder à des rempla
cements automatiques. Bien des suppléants 
se bercent de l'espoir d'arriver une fois au 
premier rang ou, du moins, d'en avoir l'illu
sion en siégeant à lia, place du principal. Quel
ques mutations se sont produites durant les 
quatre dernières années. Nous avons enregis
t ré des départs, des incompatibilités, des dé
cès. La mort a ravi au groupe radical M. B. 
Penon, de Vétroz ; elle a enlevé au plarti con
servateur dans la partie romande le doyen 
d'âge M. Jean, le colonel Ribordy, son colistier 
de Savièse, M. Benjamin Roten, l'avocat Bor-
geat de Sierre et il y a trois semaines, M. Ta-
ramarcaz de Fully. La députation du Haut-
Valais a deux deuils à enregistrer. 

É t R 

Peu après l'élection du Grand Conseil de 
mars 1921, en avril, le peuple vlalaisan votait 
à une bonne majorité — malgré l'opposition 
irréductible de la partie allemande — le Dé
cret financier qui, allait remplir la caisse de 
l 'Etat pendront son application provisoire. 
Deux ans après, une revision complète de la 
loi des finances devait marquer enfin le règne 
de la prospérité du pays et d'une bonne et 
tardive justice fiscale. Mais ce décret finan
cier, qui était l 'œuvre de l'ancienne législa
ture, n'\a, pu réaliser ses promesses à cause 
de la grave crise industrielle qui sévit après 
la guerre et qui anéantit, plusieurs années de 
suite, les belles espérances de M. de Chasto-
nay. Une des tâches de la Chambre qui s'en 
va, l'édification de la loi des Finlances n'est 
pas accomplie. On a à peine ébauché ce tra
vail, en 1923 et on s'est arrêté devant des dif
ficultés considérables. Le moment plus pro
pice à leur aplanissement viendra-t-il bien
tôt ? 

Dans lia séance de clôture de janvier, le pré
sident Pouget déclarait que tous les décrets 
et lois élaborés au cours de la présente légis
lature, et présentés au peuple en vertu du 
référendum obligatoire étaient sortis, sans 
exception, triomphants des urnes. En consul
tant nos tablettes,, nous, constatons que la mé
moire du président de Rassemblée a fait fail
l i t e ce jour-là. D'abord, le premier projet 
soumis au peuple en décembre 1921, la loi sur 
l'assistance publique, prévoyant la participa
tion de l 'Etat et la solidarité intercommunale 
en faveur des communes obérées, de ce chef, 
succomba soua l'hostilité des intérêts- bour 
geoisiaux et des prêtres du Haut-Valais, des
quels la trop grande indifférence des citoyens 
progressistes se rendit complice. La Chambre 
de 1917 avait commencé la discussion de cette 
loi, mais c'est en mai 1921 qu'eurent lieu les 
seconds débats et le vote définitif. 

Le même jour où ce projet succombait, était 
voté en revanche un décret motivant le paye
ment des subsides pour les travaux d'assainis
sement de la plaine du Rhône, au fur et à 
mesure de leur achèvement. 

Le 30 avril 1922, l 'augmentation du capital 
de dotation de la Banque cantonale, de 5 à 10 
millions, était ratifiée par le corps électoral. 

Par contre, celui-ci rejetait à une forte majo
rité des deux tiers contre un. tiers le décret 
modifiant le tarif des actes administratifs 
(datant de 1875). 

Le 11 juin suivant, le même sort négatif 
était fait à la revision de la loi sur la chasse. 
Le président du Grand Conseil oubliait tout 
cela l'autre jour ! 

Le 24 septembre 1922, était heureusement 
iaccepté le subventionnement du canton aux 
caisses d'assurance-maladie infantile. 

Deux lois revisées " étaient acceptées 
par le peuple le 18 février 1923 ; elles concer
naient la police du feu (aggravant les pres
tations des Cies d'assurance pour la lutte con
tre l'incendie) et les Charges municipales. Le 
23 décembre de la même année, étaient éga
lement votés l'établissement d'un impôt sur 
les Forces'hydrauliques, l 'emprunt de 2,500,000 
francs en faveur des communes créancières de 
l'Etat, sans intérêts,, et la loi sur l'e'xercice du 
commerce et de l'industrie, celle-ci à l'infime 
majorité dé 30 voix sur près de 10,000 vo
tants. 

Deux votations cantonales ont encore eu 
lieu le 21 décembre dernier (Loi sur les Cons
tructions et revision de la loi sur la police 
sanitaire). Elles aboutirent à un vote affir-
matif. Sous la dernière législature, à part le 
Décret financier, le peuple s'est prononcé sur 
13 objets. Il a donné une réponse affirmative 
à 10 d'entre eux et a repoussé les trois autres. 

G. 

Les arrêts du Tribunal fédéra/ 

Les succursales des banques russes fondées 
avant la révolution iront plus d'existence 

juridique et ne peuvent donc pfus 
plaider devant les tribunaux 

À 

A la suite de difficultés avec son débiteur 
Ignace H., la Banque internationale de Com
merce de Petrograd S. A., succursale de Ge
nève, l'assigna devant les tribunaux genevois. 
Le défendeur excipa de l'irrecevabilité, en 
alléguant que la Banque de Petrograd n'avait 
plus d'existence juridique ni d'organe pour 
l'engager valablement. Il invoquait le «Décret 
de nationalisation des banques » du 27 décem
bre 1917 et celui du 8 février 1918 concernant 
« la confiscation du capitjal-actions des ancien
nes banques privées », dont les principes sont 
les suivants : 

« En vue de l'organisation rationnelle de 
l'économie nationale, la destruction définitive 
de la spéculation des banques, la libération 
totale des ouvriers, paysans et de toute la po
pulation de l'exploitation des banquiers capi
talistes, et la constitution de lia, Banque uni-
aue nationale de la République russe, vérita
blement au service des intérêts du peuple et 
des classes prolétaires », le Comité central exé
cutif décide que : 

« Les opérations de banque sont déclarées 
monopoles d'Etat. Toutes les sociétés anony
mes de banque sont rattachées à la Banque 
du peuple. Les actifs et passifs des entrepri
ses liquidées- sont repris par la Banque du 
peuple. Le capital-actions des anciennes ban
ques privées est confisqué sons réserve au 
profit de la Banque du peuple ». 

Les instances genevoises déboutèrent le dé
fenseur, qui recourut au Tribunal fédéral. 
Celui-ci a réformé l 'arrêt cantonal et admis le 
recours de H. 

•B m m 

Il est constant, selon le Tribunal fédéral, 
que la Banque internationale de commerce est 
une société par actions russe ayant son siège 
à Petrograd, où elle a été constituée en 1869. 
Il est également constant que cette banque a 
établi en 1917 à Genève une succursale. L'exis
tence d'une succursale est subordonnée à celle 
de la maison mère. Aussi bien, le règlement 
sur le registre du commerce impose d'office 
la radiation de la succursale d'une maison 
étrangère lorsqu'il est constaté que l'établisse
ment principal a cessé d'exister. Le fait que 
le préposé au R. C. n'a p/as procédé d'office à 
cette radiation ne saurait maintenir en vie la 
succursale, malgré la disparition de la maison 
mère. 

Tout le débat se namène donc à la question 

de savoir si la Banque de Petrograd existe ou 
non. Cette question relève du droit russe. Elle 
doit être résolue négativement. Et cela à Ren
contre de l'instance cantonale, laquelle sou
tient que le défendeur n'est pas fondé à dire 
que la Banque ait cessé d'exister, é tant donné 
que la Confédération suisse n'a point reconnu 
la légitimité du gouvernement russe actuel 
et que les décrets des Soviets n'ont aucune 
valeur hors du territoire russe. 

Ces arguments ne sont point décisifs. La 
non-reconnaissance du gouvernement soviéti
que a simplement pour conséquence que, dans 
les rapports dé droit international, ce gouver
nement n'a pas qualité pour représenter la 
Russie en Suisse, ni en matière de droit pu
blic, ni en matière de droit privé. Mais cette 
circonstance n'empêche point le droit russe de 
déployer ses effets. Or, si ces effets sont tels 
que la maison mère, la Banque de Petrogflad 
a cessé d'exister en Russie, l'existence d'une 
succursale capable d'ester en justice en Suisse 
ne saurait être admise. 

Que la Banque internationale de commerce 
de Petrognad ait cessé d'exister en Russie, 
cela est indéniable. Les décrets cités plus haut 
ne laissent subsister aucun doute à cet égard 
et l'instance cantonale reconnaît elle-dnême 
« qu'il est constant que les banques de Russie 
ont été nationalisées pfcr le régime politique 
qui a été la conséquence de la révolution sur
venue dansi ce pays. » Le décret du 27 décem
bre proclame dans son préambule la constitu
tion d'une Banque nationale unique et dispose 
que toutes les sociétés anonymes de blanque 
sont rattachées à la Banque du peuple, la
quelle reprend les actifs et passifsi des entre
prises liquidées. Il y a eu dissolution des so
ciétés privées par fusion avec la nouvelle 
Banque nationale. Dès lors, la personnalité 
juridique de la Banque internationale a cessé 
d'exister et, partant, celle de la succursale de 
Genève, se trouvait supprimée. 

« Le Tribunal fédéna,l, dit l 'arrêt, ne peut 
que s'incliner devant le fait accompli et en 
enregistrer le résultat. Dans chaque pays, le 
législateur reste le maître : le droit qu'il con : 

cède, il peut le ret irer ». 
C'est en vain que l'on invoque la jurispru

dence du Tribunal fédéral dans l'iaffaire des 
Chartreux. La.maison mère deo Chartreux 
n'avait pas été supprimée. Elle s'était trans
portée à Tarragone et le Tribunal fédéral s'est 
simplement refusé à reconnaître une portée 
exterritoriale à la loi française de 1901 sur 
les associations, qui tendait à la liquidation 
des biens des congrégations non ^autorisées, 
situés en France. 

Ce qui, dans le cas particulier, pourrait ê t re 
contraire à l'ordre public, c'est la confiscation 
pure et simple du patrimoine des banques, 
mais le non paiement dest dettes par la Ban
que du peuple qui a repris l'actif et le passif 
des établissements privés ne change en rien 
au fait que les banques ont été nationalisées 
et leur personnalité supprimée. P.S.M. 

Les origines de l'humanité 

« Ou: découvre en Afrique du Sud, un crâne 
ayant appartenu à une espèce, jusqu'alors in
connue », telle est la nouvelle sensationnelle 
apportée par les journaux la semaine der
nière. 

On mande du Cap : 
Une découverte qui cause une profonde 

émotion dans le monde des géologues et des 
naturalistes vient d'être faite dans les mines 
du Rand, exactement à Taungs (Bechuana-
land). 

Il s'agit en l'espèce d'un crâne qui n'est ni 
humain ni simiesque, mais présente des ca
ractéristiques qui permettent de croire qu'on 
a enfin trouvé le-fameux «chaînon man
quant » entre le singe et l'homme, vainement 
cherché depuis Lamarck et Darwin, par les 
savants du monde entier. 

La trouvaille est due directement à M. 
Raymond Dart, professeur d'histoire naturelle 
à l'Université sud-africaine de Witwatersrandj 
et indirectement à une jeune fille, étudiante 
en anatomie à la même université. 

Celle-ci apporta, un jour, à M. Dart, un 
crâne de singe fossile recueilli dans une mine, 
aux environs! de Taungs. 



L E C O N F É D É R É 

Le spécimen éveilla l ' intérêt du professeur 
qui décida de se rendre (aussitôt à Taungs 
afin d'y pratiquer des fouilles en compagnie 
d'un géologue de ses amis,- le professeur Mou-
ny. 

Leurs efforts furent couronnés de succès, et 
bientôt les deux hommes découvraient dans 
une falaise crayeuse, à une profondeur d'envi
ron 60 mètres, un crâne ayant appartenu à un 
individu d'une espèce jusquïajors inconnue. 

Voici ce que dit à ce sujet le professeur 
Dart : 

« La brèche qui séparait l'homme le plus pri
mitif du singe le plus avancé est enfin com
blée par la découverte que nous venons de 
faire a Taungs. 

« Le: -crâne trouvé par nous n'appartient 
plas à un être humain et, cependant, ses ca
ractéristiques dénotent une intelligence de 
beaucoup supérieure à celle du gorille ou du 
chimpazé. 

« Cet être ignorait l'usage de la parole, mais 
son cerveau était déjà assez développé pour 
qu'on puisse admettre la faculté de parler chez 
ses descendants. 

« Il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un singe 
ressemblant à un homme, mais plutôt d'un 
homme ressemblant à un singe; et dont la dé
couverte nous révèle une période de l'évolu
tion humaine, antérieure de beaucoup à celle 
du « Pithecanthropus erectus » ou homme-
singe de Java, le plus ancien desj êtres hu
mains connus jusqu'à ce jour. (Il fut décou
vert près de la ferme de Trinil (Java), en 
1891, par le Hollandais Dubois). 

« Notre individu vivait probablement à l'é
poque pliocène, peut-être même à l'époque 
miocène (étage moyen du ter t iaire) . 

« Le crâne de Taungs est le vestige d'une 
espèce animale jusqu'à présent ignorée. On 
peut dire qu'il représente un groupe à part , 
duquel t i rent leur origine toutes les races hu
maines existantes ou éteintes. » 

Le professeur Dart est d'avis que le plateau 
de Kapp, où il déterra le crâne de l 'être pré
historique auquel il donne le nom de « Pithe-
cus Africanus Austral», abonde en ossements 
fossiles de toutes sortes! et que des fouilles 
systématiquement entreprises amèneraient de 
nouvelles et intéressantes trouvailles. 

AU- sujet de l 'intéressante découverte sud-
africaine, notre confrère le « Valais » avait 
une ân'erie à débiter. Il n'y a pas manqué. 
Voici comment il commente lia, nouvelle : ' •''"• 

A chaque instant des malins prétendent avoir dé
couvert Tètre. qui doit faire la liaison entre le singe 
et l'homme, puisque, selon eux le gorille est le père 
de la race humaine. (Jamais -la sience n'a dit que 
l'homme descendait du gorille actuel. Réd.). Lais
sons-leur ce plaisir. Au reste peut-être qu'en se 
faisant -examiner le bas des reins^ certains de ces 
« savants » se découvriraient un moignon de l'appen
dice caudal hérité de leurs grands parents. C'est 
peut-être là le siège de -leurs facultés mentales si 
élevées... 

f e journal ignorantin de Sion est tout à 
fait qualifié pour t rai ter avec un pareil dé
dain la science objective et Je transformisme 
admis par les savants catholiques ! 

Le rédacteur du « Valais », qui exerce ses 
railleries idiotes sur l'« appendice caudal » se
rait lui-même convaincu de son existence com
me organe rudimentaire atrophié, s'il tâtai t sa 
propre personne au bon endroit ! 

VALAIS 
Elections du 1er mars 

Les assemblée^ de Martigny 
Réunis sous la présidence de M. Camille Dé-

fayes, président du Comité local, les citoyens 
radicaux de Martigny-Ville ont renouvelé leur 
confiance aux députés sortants représentant 
plus spécialement Martigny-Ville : MM. Marc 
Morand et Jules Défayes. En termes excel
lents, ces derniers ont accepté une nouvelle 
candidature et résumé l'activité de la gauche 
au Grand Conseil. Une chaleureuse allocution 
de M. Camille Défayes a terminé la réunion. 

• • * ' 
A 14 h., se sont réunis au même local, à 

l'Hôtel' de Ville, les délégués libériaux-radicaux 
des communes du district venus nombreux. M. 
Fama, président du Comité renouvelé du dis
trict, a dirigé les débats, secondé par le secré
taire M. 0 . Giroud, de Charrat. 

Après les présentations faites par les délé
gués des communes, ont été acclamés candidats 
de.Ha,; liste radicale :. 

Députés : MM. Jules Couchepin, Jules Dé
fayes, Albano Fama, Marc Morand et Charles 
Ribordy. confirmés. Joseph Buthey, buraliste 
,à Fullyv e t Henri Défayes, conseiller munici
pal, à Leytron. . 

Suppléants : MM. Camille Gay-Crosier, Clé
ment Gay-Crosier, Joseph Martin et Adrien 
Vérolet, confirmés ; Henri Chappot, président 
de la Bâtiaz ; Octave Giroud, conseiller à Char-
rat ; Adrien Moulin, ancien conseiller à Sail-
1 on ; Marc Monnet, buraliste à Isérables. 
: Sont réglées ensuite quelques questions d'or
ganisation intérieure du Comité. 

Ont pris successivement la parole : MM. Ca
mille Défrayes, J- Couchepin,- Marc Morand et 
Jules Défayes. Des applaudissements unanimes 
et prolongés accueillirent leurs vibrantes e t 
enthousiastes improvisations. 

Le défi qu'à prétendu lancer dimanche der

nier le parti conservateur du district de Mar-
tigny a été fièrement relevé. 

M. Camille Déilayes a été acclamé président 
d'honneur du parti radical du district de 
Martigny. 

Ensuite du désir de MM. Et.-Ph. Bender, de 
Fully, et Clovis Levet, chef de gare à Charratj 
MM. Morand et Couchepin, reviennent sur 
certains faits qui ont occupé le Grand Conseil 
à diverses reprises, ces dernières années,- et 
qui ont profondément ému l'opinion publique, 
comme les tripotages de lia, Lonza et les abus 
qu'a révélés l'enquête sur la répartition des 
subsides aux constructions. La page n'est pas 
encore tout à fait tournée sur ces scandaleuses 
affaires. Des explications sont encore fournies 
sur le payement des frais de construction du 
pont de Brtejison, incombant aux communes 
riveraines de Martigny-Ville et de Fully. La 
subvention fédérale affectée indirectement à 
cette construction a été considérablement ma
jorée grâce à l'intervention de MM. Couchepin 
et Delacoste, à Berne. 

M. Fama a levé la séance,, après que M. Mo
rand eut exposé à l'assemblée où en était la 
question de la désignation du représentant de 
la minorité au sein du Conseil d'Etat. 

L'ardeur à la lutte manifestée à l'assemblée 
du 8 février est d'un heureux présage pour la 
journée du 1er mars. Citoyens progressistes, 
debout et repoussons l'assaut de l'adversaire. 

MONTHEY 
. Les conservateurs portent six candidats dé
putés et autant de suppléants. Le représen
tant des abstinents des Evouettes consent à 
passer au second rang au profit de Vouvry. M. 
Bressoud, de Vionnaz, qui devait compter par
mi les plus (anciens membres de là Haute As
semblée, ne se représentera pas au scrutin. 

ST-MAURÏCE 
Le parti libéral-radical du district de St-

Maurice a décidé de porter quatre candidats. 
Ce sont comme députés : MM. César Fournier, 
président à Vernayaz ; Auguste Gross, bura
liste au Trétien ; F. Joris, CFF à St-Maurice, 
et Edouard Monnay, lancien président à Mas-
songex. 

ENTREMONT 
Les libéraux-radicaux d'Entremont repor

tent les quatre députés sortants et comme 
.jusqu'ici, trois suppléants MM. Ami Ribordy; 
sortant, Paul Troillet, ancien président, et 
Xavier Genoud, ancien- instituteur. -

La soirée de Saxon 
Elle fut belle et bien remplie, la soirée po

litique, musicale et récréative que' nos vail
lants amis, les radicaux de Saxon^ avaient eu 
l'heureuse idée d'organiser samedi soir, 7 fé
vrier, au Casino qui rappelle les fastes de 
leur commune. 

Dans la spacieuse salle, aménagée - pour la 
circonstance, près de 200 personnes s'étaient 
réunies autour de l'appétissante choucroute, 
pour laquelle il faut complimenter le cuisinier 
sans oublier les sommelières. Les amis de Sa
xon étaient renforcés par des groupes de ci
toyens venus des communes voisines : de Char-
rat, de Saillon, de Leytron, de Riddes et par 
les invités de Martigny. 

Sur l'estrade, les « Concordiens », la troupe 
disciplinée de M. Mautreff jouaient. La soirée 
commença sous les meilleurs auspices et de 
longues heures s'écoulèrent rapidement sous 
les mêmes agréables impressions. 

Le prologue culirtaire achevé, M. Georges-
Emile Bruchez ouvre la partie oratoire en sou
haitant la bienvenue aux participants, tout 
spécialement à ceux des communes voisines, 
aux invités de Martigny, au vieux champion 
de la cause- radicale, M. Camille Défayes. 11 
souhaite qu'en rentrant chez lui, chacun em
porte le meilleur souvenir de la soirée. 

Sous le dextre commandement du major de 
table, très bien choisi en la personne de M. 
le capitaine Juilland, les discours écoutés dans 
un silence religieux,- alternent avec les mor
ceaux de la « Concordia », et les productions 
chorales dans lesquelles l'élément féminin 
fournit sa gracieuse contribution. 

Parmi les invités qui se sont fait excuser, 
nos notons : M. Marc Morand, retenu à Mar
tigny par ses occupations présidentielles ; C. 
Crittin ; Ch. Ribordy ; Paul Rouiller ; Clément 
Gay-Crosier, de Martigny-Croix. 

C'est la parole chaude et convaincante de 
M. Camille Défayes, toujours émaillée d'ex
pressions originales et pittoresques, de mots à 
ï'emporte-pièce qui restent dans la mémoire 
des auditeurs, qu'on réclame en premier lieu. 

L'orateur, par excellence, des radicaux va-
laisans félicite d'abord les progressistes de 
Saxon d'avoir repoussé vaillamment, en dé
cembre, le choc furieux d'adversaires rétro
grades, camouflés en progressistes, aussi avi
des de domination et doués de prodigieux ap
pétits que peu scrupuleux dans le choix des 
moyens. 

De Saxon, M. Défayes passe à la politique 
cantonale et constate que devant les 30 mil
lions de dettes de l 'Etat du Valais, on avoue 
au gouvernement, que la compression des dé
penses et le holà au gaspillage des ressources 
deviennent des nécessités. Mais quand il s'agit 
de passer aux réalisations, de simplifier l'ad
ministration pour la rendre moins onéreuse, 

on n'a pas le courage de supprimer le moindre 
secrétaire ou le plus modeste poste de dac
tylo ; il y a des intérêts personnels qui s'y 
opposent. 

M. Défayes, parlant de la représentation de 
la minorité au sein du gouvernement; rappelle 
les paroles de M. Evéquoz au Grand Conseil, 
contenant l'aveu implicite du profit t iré par 
la majorité de la collaboration du parti ra
dical. 

L'orateur commente la singulière volte-face 
clés conservateurs à l'égard de l 'étiquette 
« progrès », autrefois objet d'horreur bon à 
être ridiculisé, aujourd'hui expression qu'ils 
tentent d'accaparer et d'arranger à leur sauce. 

M. Défayes évoque le tôle des radicaux va-
laisans depuis l'avènement du régime conser
vateur de 1857. Constamment talonnés, nos ad
versaires ont été forcés bon gré mal gré de 
réaliser, des réformes accomplies à contre
cœur. Sur le terrain fédéral, M. Défayes défi
nit le passé et le rôle à venir du radicalisme 
suisse. Il cite rapidement les réformes les plus 
évidentes opérées par lui, la nécessité de son 
existence pour remplir jusqu'au bout sa belle 
mission niationale. » 

M. Couchepin, conseiller national, remémore 
ses débuts dans la vie politique. C'était com
me aujourd'hui un jour de banquet radical à 
Saxon où il remplissait lui-même les fonctions 
de major de table. Il conjure la jeunesse de 
s'inspirer d'un bel idéal politique. 

M. Couchepin signale le désarroi qui s'est 
produit depuis quelques années au gouverne
ment, l'activité nulle de ce dernier, et le gas
pillage des finances au profit de créatures. Si 
îa majoration du taux de l'impôt fà 25'% n'a 
plas été votée, c'est grâce à l'opposition éner
gique du groupe radical du Grand Conseil. 

Notre représentant aux Chambres passe en 
revue les grands problèmes actuels de la poli
tique fédérale. Il déplore la constitution des 
partis économiques, résultat de la crise 
d'iaprès-guerre. Les finances fédérales ont subi 
upne amélioration sensible, mais le mérite n'en 
revient pas uniquement à M. Musy, comme on 
le croirait en lisant les journaux conservateurs, 
car ces heureux résultats sont dus à la col 
laboration de tous ses collègues du Conseil fé
déral. M. Couchepin examine les problèmes 
des douanes, des caisses de chômage, du Sta
tut des fonctionnaires, de l'armée, de l'enter
rement du service civil, de la nouvelle orga
nisation des troupes et surtout des assuran
ces sociales, etc. , . , - , • 

L'orateur constaté qu'en tous pays la réac
tion se livre à des assauts périodiques contre 
le Drogrès en marche. 

L'art. 27 de la Constitution fédérale et la 
laïcité des écoles a servi de thème, dans la 
presse cléricale, à une croisade contre le libé
ralisme. La Suisse n'a pas été le premier pays, 
au contraire, où l'on s'est vu forcé d'expulser 
les jésuites. Des rois de France l'ont fait avant 
nous. Dans l ' intérêt de sa sécurité, l 'Etat fa 
pris ses mesures contre cette redoutable as
sociation dominatrice. Au gouvernement fédé
ral, MM. Motta et Musy ne sont pas pressés 
de revendiquer le rappel des jésuites. 

La démocratie suisse offre un bel exemple 
de stabilité. Elle est conforme aux mœurs et 
aux aspirations du pays. Vidons nos verres 
à la prospérité de la démocratie radicale. 

M. Jules Défayes fait un éloquent appel au 
patriotisme des jeunes. Ils doivent s'impré
gner de l'amour du pays et se préoccuper de 
son avenir. Il faut éveiller dans la jeu
nesse le plus vif intérêt pour la chose publi
que, la nourrir solidement de principes 11 d'o
pinions fermes et raisonnées. 

M. Octave Giroud, conseiller à Jharra t , se 
fiait l'écho des participants de sa commune 
et des localités prochaines pour remercier les 
organisateurs de la soirée de Saxon. .'1 est né
cessaire que des liens plus étroits fortifient 
les radicaux de la plaine et leur permettent 
de mieux résister aux entreprises Tiadversai-
res audacieux. 

M. Fama, président de Saxon, relevant le 
rappel du nom de Joseph Famta par un précé
dent orateur, dit combien sa famille s'est at
tachée de cœur aux idées libérales et à la terre 
hospitalière de Saxon après avoir été proscrite 
d'Italie pour ses idées républicaines. M. Fama 
relève ensuite le mérite des organisateurs 
de la soirée, et remercie tout particulière
ment MM. Juilland, Mermoud et Veuillet. ^ 

On entend encore un vétéran, l'ancien pré
sident Z. Perrier, qui décrit quelques-unes des 
premières vicissitudes des libéraux de Saxon 
et quit engage les jeunes à persévérer dans 
la voie frayée plar leurs devanciers. 

Des productions diverses, des chants et de 
la musique ont animé la fête qui s'est passée 
dans l'entrain général. 

Amis de Saxon, merci. 

PRETENDUE PROTECTION DIl VIGNOBLE 
On nous écrit : 
Lîa/rêté du 21 janvier dernier sur la lutte 

contre le ver de la vigne, sous des dehorsi pro
tecteurs, n'est qu'une promesse de tardine 
dont le beurre et le pain sont fournis par le 
vigneron lui-même. 

Jugez-en : 
'«Un crédit de 20,000 fr. au maximum,- à 

« prélever sur le fonds phylloxérique, est mis 
« à la disposition' du Dpt de l 'Intérieur, pour 
« subventionner cette lutte. » (Art. 2). 

A ce sujet, il est à remarquer que ce fonds 
a été créé par le produit d'un impôt phylloxé
rique, auquel seuls ont été soumis les pro
priétaires de vignes. 

La propriété de ces fonds ne peut donc pas 
leur être contestée. En d'autres termes, ce 
sont des fonds de réserve, formés sans le con
sentement des intéressés, mais qui n'en sont 
pas moins leur propriété exclusive. Ajoutons 
pour l'édification des vignerons, qu'aucun 
droit de dsiposition et de contrôle n'existe en 
faveur de leurs légitimes possesseurs. 

Il résulte de cet art. 2, qu'en fait de sub
ventions, le viticulteur ne recevra que l'argent 
qui lui appartient. 

L'art. 3 du même arrêté est tout aussi trom
peur : 

« Dans les limites de ce crédit, il sera, ac-
« cordé aux propriétaires qui auront fait, à 
« partir de la première génération, tous les 
« traitements contre le ver de la vigne,, une 
« subvention cantonale pouvant s'élever au 
« maximum à fr. 1.50 par 1000 m2 et pour au-
« tant que les communes auront accordé une 
« subvention au moins équivalente à la sub-
« vention cantonale ». 

Vous avez bien lu, « une subvention can
tonale » ? De quel droit l 'argent affecté à ces 
subventions prend-il le nom de subvention 
cantonale, puisque le canton ne dispose à cet 
effet que des 20,000 fr. appartenant à nous, 
vignerons ? 

Considérez, également que les fr. 1.50 par 
1000 m2 est un maximum. Si tous les proprié
taires, du danton traitent leurs vignes — tel 
devrait être le cas — cette prétendue subven
tion, sera réduite dans de fortes proportions. 
Effectivement, notre vignoble cantonal com
prenant environ 3000 ha, exigerait à raison 
de 15 fr. l'ha, 45,000 fr., soit plus du double 
de la somme prévue du crédit. Dans ce cas, 
peu probable, il est vrai, la subvention serait 
réduite à moins de 70 cent les 1000 m2. Une 
moquerie, rien de plus, en regard des 15 fr. 
que coûtent les traitements à la nicotine d'une 
telle surface. 

Combien n'aurait-il pas été plus simple d'é-
dicter les mesures suivantes : 

« Tout vigneron qui prouver^ par des fac-
« tures et autres pièces justificatives qu'il a 
« traité ses vignes contre les vers, sera exo-
« néré du tiers de l'impôt phylloxérique.pour 
« l'année 1925 ». 

« Les autorités communales sont chargées de 
«contrôler ces trai tements et de transmettre 
« au Dpt des Finances la liste des surfaces 
« traitées et dé'leurs propriétaires. » 

Ces élémentaires mesures donneraient des! 

résultats exactement équivalents à ceux de-
l'arrêté critiqué, puisque l'impôt phylloxéri
que au 3 pourùmille, représente une valeur 

;de plus de 60,000 fr. pour l'ensemble du can
ton: , 

Mais voilà, le système est trop simple. Le 
vigneron se rendrait alors parfaitement comp
te qu'il n'y a pas de protection effective du 
vignoble et ne serait pas tenté de dire : « Il y 
a pourtant des hommes qui s'occupent de nos 
intérêts viticoles à Sion !» 

Pourquoi s'obstine-t-on à vouloir ignorer 
dans certaines hautes sphères Cantonales, que 
la complication des opérations, dans les ques
tions les plus simples, et l'interdiction de leur 
contrôle, sont les plus grands dissolvants de 
nos finances collectives publiques ? 

Un vigneron. 

Contre) les parasites (les arbres fruitiers. — 
D'année en année, nos arbres fruitiers sont en
vahis, de plus en plus, par de nombreux pa
rasites qui finiront par compromettre com
plètement les récoltes. 

Pour parer dans La mesure du possible à cet 
état de choses, la Société cantonale d'Horticul
ture, d'entente avec le Dpt de l 'Intérieur, a 
organisé pour Monthey, une démonstration 
pratique des remèdes à employer, avec des ap
pareils perfectionnés. 

Cette démonstration gratuite (aura lieu le 
samedi 14 février prochain à 9 heures. Ren
dez-vous sur la Place. 

Vu l'importance de la question traitée, il 
est à désirer que de nombreux agriculteurs 
assistent à cette démonstration. 

RIDDES. — Développement de l'agriculture,. 
— Les propriétaires intéressés à la mise en 
culture de la plaine de Riddes,* par voie de 
remaniements parcellaires, d'irrigation et de 
colmatage, création de chemins de dévestiture 
sont convoqués en assemblée pour le diman
che 15 février, à 12 h. et demie, à la maison 
communale de Riddes. 

SIERRE. — Banque populaire de Sierre S. A. 
— L'assemblée générale ordinaire des action
naires, est fixée au samedi 7 mars 1925, à 16 h., 
à l'Hôtel Château Bellevue, à Sierre. 

Le Conseil d'administration propose la dis
tribution d'un dividende de 7 •£'%, contre 7 7° 
ces dernières années. 

Les réserves sont dotées du 20'% des béné
fices réalisés. 

VOUVRY. — Incendie. — Dans la nuit de 
jeudi à vendredi, un gros incendie a détruit 
le rural de la ferme Lévaux près de Vouvry, 
où réside M. Jean Bongni. 

L'alarme donnée à Vouvry, des secours arri
vèrent avec la pompe du village, mais il fallut 
faire la part du feu et se borner à défendre 
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la maison d'habitation contiguë, que séparait j 
cependant un mur mitoyen. Grâce à cette cir
constance, celle-ci fut préservée. 

Le bétail fut également sauvé non sans pei
ne et hospitalisé à la ferme voisine des Bar-
gues. Un certain nombre de poules, sur la soi
xantaine que possédait M. Bongni, sont restées 
dans les flammes de même que toutes les pro
visions en fourrages et denrées emmagasinées 
dans le bâtiment. 

A lia, ferme des Bargues, l'alarme fut donnée 
par les chiens de la maison. Voyant le feu, et 
sentant que quelque chose d'insolite se pas
sait, ces bêtes firent un tel vacarme qu'elles 
finirent par at t irer l 'attention de leurs maî
tres qui se levèrent alors en toute hâte. 

(Feuille d'Avis d'Aigle). 

BOUVERET. — Vandalisme, — Dans la 
nuit de stunedi à dimanche 1er février, des 
vandales se sont introduits dans la propriété 
de M. Cyrille Curdy, au Bouveret, e t ont ba
digeonné huit ruches avec une matière grais
seuse quelconque additionnée de goudron ou 
de suie. 

C'est une perte pour le propriétaire qui de
vra repeindre les ruches. On ne peut se pro
noncer pour le moment, si des dégâts ont été 
encore causés à l'intérieur des ruches, la tem
pérature actuelle ne pe rme t t a i t pas de visiter 
les colonies. 

Ce n'est pas la première fois que M. Curdy 
est victime d'actes semblables. L'année der
nière déjà, un petit canot fraîchement repeint 
a été grossièrement sali, appia^emment par 
les mêmes individus e t avec la même matière. 
Plainte a été. déposée.. Il serait à souhaiter que 
l'autorité chargée de la police locale du Bou
veret prenne des mesures pour mettre fin à 
ces actes, d'un autre âge qui ne peuvent que 
discréditer notre commune et ses habitants. 

X. 

VOLLEGES. — Corieietioii de la Dranse. — 
Le Dpt des Travaux publics met au concours 
les travaux d'endiguement de la Dranse sur 
territoire de Vollèges. Il s'agit de l'établisse
ment d'un mur digue éperonné et d'un lot 
d'épis et de traversières en miaçonnerie basés 
sur des grillages de bois en grume. 

Les soumissions doivent parvenir au Dpt 
sus-indiqué jusqu'au 16 février. 

En Suisse 
An Grand Conseil vaiilçlçiîs 

LejGi-and Conseil yaudois a renvoyé au Con
seil: d'Etat, avec pressante recommandation, 
une motion demandant que des pensions de 
retraite,soient fejllouées au procureur général 
et aux présidents des tribunaux', de district, 
ainsi qu'une motion demandant l'affiliation: 
obligatoire de tous les élèves des classes pri
maires,à la Caisse cantonale vaudoise des re
traites? populairesi. 

L'assemblée a entendu développer une mo
tion demandant la création d'abattoirs inter
communaux et une interpellation sur les re
tards apportés à l'envoi des bordereaux d'im
pôt, puis la dernière session de la législature a 
été close. 

Les élections générales ont lieu le 1er mars. 

Gares et stations des CFF 
Le nombre des gares et stations des Chemins 

de fer fédéraux s'élève à fin 1924 à 750 contre 
729 en 1921. La plus forte augmentation de 
trafic a été enregistrée à la gare principale 
de Zurich où il la, passé de 26j4 à 40,1. 

L'anglais aux CFF 
A Lausanne aussi,- comme à Montreux, les 

CFF font donner des cours d'anglais à l'inten-
tiion de leur personnel. Ces cours se donnent 
à la gare et sont suivis avec zèle et fruit par 
une cinquantaine de jeunes gens. Cette inno
vation est saluée avec sympathie par l'opinion 
publique. 

Condamnation d'un guérisseur 
Le Tribunal pénal de Bâle vient de condam

ner par contumace à quatre semaines d'em
prisonnement et à 100 francs d'amende un 
guérisseur de Hérisau, qui avia,it donné par 
correspondance des consultations à plusieurs 
personnes demeurant à BSle. 

Protection dem marques 
On relève dans le rapport de la commission 

suisse du lait que la question de la protection 
internationale des marques relatives au fro
mage qui en fera un objet d'étude sans qu'on 
puisse dire qu'une décision survienne rapide
ment. Mais comme les conditions fiaites dans 
plusieurs pays nécessitent des mesures urgen
tes, la commission du lait poursuivra, à la 
fois, ses efforts sur le terrain international et 
auprès des autorités fédérales afin d'obtenir, 
où ce sera possible, une intervention par voie 
diplomatique lorsque les abus seront par trop 
manifestes. 

Pestalozzi à Yverdon 
Les fêtes qui se préparent en Suisse en vue 

de la célébration, en 1927, du centenaire de la 
mort de Pestalozzi, ont éveillé l ' intérêt de la 
ville d'Yverdon. Lors de l'assemblée des An
ciens élèves du Collège, M. John, Landry a 
adressé un chaleureux appel à ses concitoyens 
en vue de les engager à s'intéresser à cette 

manifestation. Ce sera l'occasion de rassembler 
à Yverdon, où Pestalozzi a exercé son activité 
pendant 20 ans, tout ce qu'on pourra trouver 
se rapportant au grand éducateur. On sait que 
Zurich possède un musée des souvenirs de 
Pestalozzi. 

Le Valais qui a eu de nobles émules de Pes
talozzi, méconnus des puissances du jour ou 
persécutés par elles, les Bourgoz, les Rausis 
et d'autres, s'associera à lft commémoration du 
centenaire du grand philanthrope et pédago
gue qui est l'une de nos pures gloires natio
nales. 

Ponctualité du futur général 
La ponctualité est la politesse des rois... e t 

des militaires, peut-on ajouter. En voici une 
preuve : 

« L'Oberlânder-Tageblatt » rapporte que le 
défunt général Wille, pendant son séjour à 
Thoune, dans les années 1870 à 1880, fit aussi 
partie du Conseil communal de l'endroit. Au 
bout d'un certain temps, il annonça sa démis
sion pour une raison qui caractérise pleine
ment l'officier : il ne pouvait supporter que 
les séances du Conseil commencent avec de 
grands retards à la suite de l'arrivée f/ardive 
des membres. Voyant que ses observations à 
ce sujet ne servaient de rien, il donna sa dé
mission ! 

» 
Une pai'achutiste suisse 

Sur le terrain du Beudenfeld, à Berne, vient 
d'avoir lieu le premier examen officiel de pa
rachutiste. Mlle E. Christinet, de Cenève, a 
subi nvec le plus complet succès les épreuves 
de cet examen en présence de fonctionnaires 
de l'Office fédéral aérien. C;est pourquoi on 
lui accorde l'autorisation d'exercer cette dan
gereuse profession. 

Huit wagons déraillent 
Un accident, qui n'a heureusement fait au

cune victime, s'est produit vendredi matin en 
yare de Brugg. Un wagon d'une rame de train 
de marchandises en manœuvre ayant heurté 
une éclisse, les huit voitures suivantes dérail
lèrent et trois d'entre elles se renversèrent 
en dehors du tracé de la voie, détériorant l'é
quipement électrique et obstruant en grande 
p,'artie les voies d'accès aux directions de Ber
ne et de Bâle. 

Le service a pu être maintenu au moyen de 
locomotives à vapeur sur la seule voie qui 
soit restée libre. 

i LES MOJRÏS 
'' C'est en pleine activité, le 6 févrierj qu'a 

succombé à une attaque d'apoplexie le rédac
teur en chef du « Bund », le Dr Michel Bùhler. 
Nié en 1853, originaire des. Grisons, M, Bùhler 
fut toutd'abord instituteiir puis se voua, à la, 
carrière juridique ; il était avocat à Coire lors-

1 qu'il fut appelé, en 1882, à la direction de la 
rédaction du « Bund », dont il demeura le chef 
et co-propriétaire - jusqu'à sa mort. L'ardent 
patriote qu'était Michel Bùhler avait été l'âme 
du Festival de Calven (indépendance grison
ne) en 1899. C'est grâce à ce patriotisme aussi 
que, durant les années de guerre, il sut garder 
une neutralité qui fut parfois trai tée « d'en-
tentisme » p)ar des confrèresi de Suisse alle-
rnande. Et c'est enfin, une h)3,ute figure de no
tre journalisme qui, après tant d'autres depuis 
la gueVre, disparaît de notre scène politique. 

Michel Bùhler a consacré 43 années de sa 
vie au « Bund » ; de 1911 à 1917, soit pendant 
deux législatures, il fut membre du Conseil 
national. 

— A Lausanne, est mort à 73 ans, M. Char
les Borgeaud, architecte, ancien député et pré
sident du Cercle démocratique. 

L e c u r é d e F r i b o u r g 
Dimanche, dans la. cathédrale de St-Nicolas, 

les bourgeois de Fribourg ont élu curé de la 
ville M. l'abbé Paul von der Weid, vicaire de 
la paroisse catholique de Lausanne, en rem
placement de l'abbé Bornet, décédé il y a près 
de deux ans. 

Il a obtenu 258 voix, contre 215 à M. l'abbé 
Zurkinden. 

L e c h a u f f e u r c o n d a m n é 
Le Tribunal du district d'Aigle a condamné 

à trois mois d'emprisonnement, à 500 francs 
d'amende et aux frais le nommé E. J., agri
culteur et voiturier à Ollon, qui, le 10 sep
tembre djrnier, circulant en auto entre Ollon 
et Aigle, avait renversé et tué M. Louis Mi-
chaud, tenancier de l'hôtel du Nord, à Aigle, 
et avait continué sa route sans s'inquiéter de 
sa victime. 

Les droits de la partie civile out été réser
vés. 

I 

Nouvelles de l9 Etranger 
Grecs contre Turcs 

La jeunesse de l'Université d'Athènes 
adresse aux Universités du monde civilisé une 
protestation contre l'expulsion du chef de l'é
glise grecque, qui élargit malheureusement 
l'abîme entre les peuples et arrête les efforts 
déployés en faveur du rapprochement pacifi
que. La jeunesse universitaire d'Athènes, 
ajoute ce message, croit pouvoir compter sur 
la sympathie sans réserves de la jeunesse sœur 
des autres Universités en faveur de la juste 
cause. 

Le professeur Zengelis, recteur de l'Univer
sité, vient de lancer une dépèche : 

« L'Université d'Athènes, profondément émue 
« à, la suite de. l'insulte contre le patriarche 
«œcuménique, espère que la chrétienté en
t i è r e exprimera sa', désapprobation de ce 
«coup de main de la Turquie.» 

Le commissaire aux affaires étrangères a 
remis dans la soirée de jeudi a-u chargé d'af
faire hellénique la réponse ie la Turquie à 
la note grecque. 

Cette réponse réfute les. arguments sur les
quels se base la protestation de la Grèce et 
ajoute que la Turquie considère le renvoi du 
patriarche comme une affaire intérieure et elle 
déclare n'accepter aucune ingérence. 

Un at tenta t à Paris 
La duchesse d'Albuferfe,, âgée de 67 ans, 

née de Cambacérès, petite-fille du maréchal 
Davout, a été blessée de trois Dalles de revol
ver par un de ses (anciens fermiers. La duches
se regagnait son hôtel conduisant elle-même 
un léger break attelé d'un poney. Un homme 
s'élança soudain derrière l'attelage et, pres
que à bout portant, fit feu dans la direction 
de la duchesse, d'un revolver qu'il bitandis-
sait. Mme d'Albufera, conservant son sang-
froid, put arrêter son poney. 

L'homme tenta de prendre la fuite, mais 
des témoins le rejoignirent, qui le conduisi
rent au commissariat. C'est un nommé André 
Dànré, âgé de 45 ans. 

« Elle a voulu me ruiner, a-t-il décllaxé ; j 'ai 
vqulu me venger; j 'ai acheté le revolver ex
près. » 

La duchesse d'Albufera a déclaré que Danré 
qui a abandonné sa femme et ses enfants pen
dant la guerre, lui doit une somme de 200,000 
francs. V 

L e p a i n à l a C h a m b r e f r a n ç a i s e 
La Chambre française, discutant les inter

pellations sur le prix du blé et du pain, a 
adopté, par 328 voix contre 225, an ordre du 
jour faisant confiance au gouvernement pour 
prendre les mesures susceptibles d'arrêter la 
hausse du pain et l'invitant à demander im
médiatement au Parlement le vote d'une loi 
comportant : 1. la déclaration des stocks de 
blé ; 2. l'achat direct par l'Etat du blé indigè-
uè, et éventuellement la constitution d'un stock 
de blé exotique ; 3. la création d'un office ri'a-
tipnal des blés. 
'•••M. Herriot annonce que le gouvernement va 

demander de voter immédiatement un - projet 
pans ce sens. 

Çà e t là 
j: — Le Congrès socialiste, de Grenoble; a ren-, 

voyé avec avis favorable à la commission des 
resolutions une résolution" réclamant l'exten
sion de la sectipa..;,écqipmjque. de la . Société 

s. Nations travaillant en concordance avec le 
. I. T. ; 2. La, mise à l'ordre du jour de l'as

semblée générale de la. Société.des Nations de 
lji question de l'organisation économique,; 3. 
Une action coordonnée, de toutes les se-ftions: 
de l'internationale ouvrière socialiste. en vue 
de l'organisation économique internationale 
avec comme base la sélection de la production 
et la sauvegarde des producteurs ouvriers et 
pour but la stabilité économique indispensa
ble à la satisfaction de l'intérêt général et 
à la paix du monde. 

-— A Béziers (France), un incendie s'est dé
claré clans un bâtiment construit autrefois 
pbur servir de caserne et affecté maintenant 
à; des usages civils. L'incendie a pu être maî
trisé après quatre heures de travail. Dans la 
soirée, un pan de mur s'est écroulé sur une 
cinquantaine de mètres de longueur, enseve
lissant neuf soldats occupés aux pompes.; trois 
pompiers, un agent de police et une quinzaine 
d'autres personnes. On a ret iré 13 cadavres,. 
i — Mlle Stanislawia Uminska, la jeune actri

ce polonaise qui, le 16 juillet dernier, tua son 
ami, l'écrivain Jean Zinowsky, pour lui épar
gner une douloureuse agonie, a été. acquittée 
à l'unanimité par la Cour d'assises de la Seine. 
Elle a été aussitôt remise en liberté. 
.,i — Les frères Goni, condamnés à mort par 
le conseil supérieur de la guerre de Madrid 
pour avoir pris part aux incidents" rôvolution-
nlajres de Vera, ont été exécutés le 3 février 
à Pampelune (Espagne). 

— Cuba, depuis que l'Amérique est sèche, 
est devenue le bar des Etats-Unis. 

C'est, pour La Havane, une fortune singu
lière. Elfe entend en profiter. Et le «Havana 
Post» vient de consacrer un important numé
ro spéci:il aux charmes de Cuba... et aux joies 
de l'alcool. Requis à grands frais, les meilleurs 
poètes et prosateurs d'Amérique y disent la 
tristesse de New-York de la prohibition, les 
délices là-bas, des beuveries libres. 

Où va le sport ? 

:, 'M. Gaston Vidal, une autorité en matière 
sportive, qui dirige au «Journa l» la rubrique 
des sports athlétiques, vient d'écrire sous le 
ti tre ci-dessus, un article dont noua détachons 
quelques passages. Quoique écrit pour les 
Français, cet article contient des vérités qui 
peuvent être entendues chez nous, dit un con
frère vaudois : 

Un arbitre p r e n d s u r le terrain d'une petite 
ville des décisions qui ne plaisent pas aux te
nants du club local : il est conspué, injurié. 

Ce manque de sportivité du public français 
;est lamentable. Il faut faire son éducation col
lective. • 

Les conseils de revision remarquent chaque 
année, à côté d'un relèvement certain de la 
valeur physique de l'ensemble du contingent... 
un certain nombre de jeunes gensi très beaux 
en apparence, mais que la pratique immodé
rée de certains sports trop violents pour leur 
organisme a fatigués au point de les rendre 
impropres au service. C'est là une exception, 
je le sais, elle existe cependant et nous en 
connaissons tous la cause : il faut à Ifa, base 
du sport placer la culture physique ration
nelle. Où sont les professeurs ? Où sont sur
tout les médecins formant ces professeurs et 
les facultés formant ces médecins ? 

Un joueur qui pourrait porter cent noms 
arrive par ses qualités naturelles e t par un 
entraînement intensif à une forme brillante. 
Les applaudissements, les félicitations sans 
meaure l'enivrent, un club lui fait des propo
sitions qu'il accepte et nous le retrouvons, 
quelques mois après, à l'autre bout de la 
France, derrière le zinc du cafetier ou derrière 
le comptoir d'un marchand d'articles de sport. 
Il passe là un an, deux ans, plus parfois,, adulé 
de la jeunesse de la ville, demi-dieu aux triorm 
phes dominicaux. Un jour, le déclin de forme. 
arrive, les discussions éclatent, le prêteur ré
clame son dû et voilà, quelques mois plus tard, 
le demi «merveil leux» ou l'avant «prest i
gieux » des feuilles locales, failli et réduit à 
gagner péniblement sa vie comme manœuvre, 
garçon de restaurant ou débardeur sur les 
quais d'un port. , 

Le sport, qui devait être une cause d'éleva-; 
tion sociale, a provoqué la déchéance. Les di
rigeants qui, ayant ainsi entraîné un jeune 
homme sans expérience, lui ont créé des be
soins au-dessus de ses, moyens, ont commis une 
mauvaise action. Mais sont-ils. absolument cou
pables et ont-ils reçu autrefois l'éducation 
sportive qui leur ferait envisager avec répul
sion le rôle qu'ils jouent aujourd'hui ? 

Et M. Vidal de s'en prendre à l'Université 
qui a considéré jusqu'à présent l'éducation 
physique comme secondaire et méprisable. 
Elle, si férue,, à juste ti tre, de traditions gré
co-latines, (a. oublié les leçonsi d'harmonie du 
stade et du gymnase. Elle pouvait former des 
docteurs, des professeurs, des instituteurs 
aptes à donner cette éducation totale que nous 
rêvons pour nos enfants. Elle ne l'a pas fait. 

Et cependant, elle seule peut apportera aju, 
problème angoissant qui se pose l a solution-; 

:d'enseœble que nous souhaitons..C'est d'elle, 
mieux éclairée, ayant compris enfin la beauté 
de ce rôle nouyea|i,. que doit venir le succès . 
définitif que nous^rêvons et qui .nous doiinera 
eh même temps -que l'athlète équilibrée e t 
sain, la foulé éprise de beauté et'dMmpartia^-j.j 
lité sportive. .... :Ub •]. "•." -ir 
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U n n o u v e a u s v s t è m e d e c h a u d i è r e 
tabulaire. '• —•'; ' ' -<r. M 

Un ingénieur, Monsieur Bernhard Bec-
ker, vient d'inventer un nouveau système de 
chaudière tubulaire qui semble appelé à révo
lutionner la technique. Il s'agit d'un disposi
tif tubulaire capable d'un rendement équiva
lent à celui d'une chaudière deux cent fois 
plus grande, du type courant; de l'eau à l'état 

Ï
mlvérulent est introduite sous pression dans 
a tubulure et transformée instantanément en 

vapeur.. En présence de journalistes, l'inven
teur, qui habite Nohra près Weimar, a fait la 
démonstration d'une chaudière d'essai avec la
quelle il a réussi à obtenir, - au bout d'une di
zaine de minutes de chauffe, une pression de 
vingt atmosphères. 

Bonheur et santé 
désire chacun de nous et pourtant, nombreux 
sont ceux qui gâtent leur santé par un maiifeo; 
vais régime. Buvez du café de malt Kathrei-
ner-Kneipp qui est siain aussi bien pour les en
fants que pour les grandes personnes et qui, 
en outre, vous procure des économies. 
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plTLÊMANlA 
Préparation rapide, 
i approfondi& 

1 SïlaJtwàké 

Monsieur Marius MORET, ses enfants 
et familles parentes, remercient sincère
ment toutes les personnes qui ont pris 
part à leur grand deuil. 

A v e n d r e un joli 

faurillon 
de race croisée, âgé de 15 moi -. 

S'adresser à Joseph Barman, 
Martigny-Bâtiaz... 

une 

On d e m a n d e 

personne 
sachant cuisiner et travaux de 
ménage. Bon gage, entrée de sui
te. S'ad. Hôtel-de-Ville, Ollon. 

Un 

berger 
sachant traire e s t d e m a n d é 
pour l'été prochain. S'adresser au 
Confédéré, en ajoutant 20 et. en 
timbres. 
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MEUBLES 
T r o u s s e a u x Tapi s Lits méta l l iques 

Grande réalisation totale 
pour cause de fin de bail 

I v M D A I * } ô\J /O marchandises 
Ne faites aucun achat sans avoir visité nos magasins, 

vous y trouverez votre bénéfice. 

Nos magasins, rue de la Louve 4, seront fermés i 
partir du 24 juin prochain. 

Rue Louve 4 Tél. 99.99 Maison Marschal l 
LAUSANNE 

Pour Bals masques de Carnaual 
adressez-vous pour de 

superbes costumes 
à des prix très avantageux chez 

Mme Veuve Dupertuis, Martigny-Bourg 

Par une indiscrétion!!! 
Nous apprenons qu'il sera lancé très 
prochainement un nouveau 

Savon en Écailles 
(paillettes) 

marque Strauli 
garanti 94-05 % de s a v o n pur 

es 100 gr. coûteront la moitié moins 
que ce que vous payez actuellement 
le produit similaire. Le demander 
dans toutes l e s b o n n e s ép ice 
r i e s et d r o g u e r i e s ou chez le 
représentant général : 

Louis Légère:,*Lausanne 

U n'y a pas de produit équivalent, ni remplaçant le Lysof orm. 
mais des contrefaçons, très souvent dangereuses. — Exigez notre 
marnu" d'""i'T'"'> ' 

F l a c o n s à 1 Ir. et 2 fr., s a 
von to i le t te i fr. 1.25, dans 
toutes Pharmacies et Drogueries. 
Gros t Société suisse d'Antisep

sie, Lysof orm, Lausanne. 

VITICULTEURS 
P o u r combat t re officacement la COCHYLIS, 

l ' E U D E M I S , le M I L D I O U , POIDIUM, employez 

CUPROSULFUREUSE ARSENICALE SEBASTIAN 
la CUPROSULFUREUSE ORDINAIRE, le SOUFROL IHSECTICID 
D é p o s i t a i r e s i S l o n : Magasin Duc, Grand Pont; Pont de 

l a Morne : E. Roch, négt ; Conthey-PIan : Sté de Consom
mation ; Ardon : Qaillard-Mugnier ; Ronmaz : Héritier J., négt; 
Cbandol ln: Dubuis, négt; Grlmlsuat : Mablllard Frères, 
négt; Ayent: Riand Jean, négt; Ol lon: Barras, négt; L e n s ; 
Consommation l'Union ; Chermlgnon i Issue Duc, négt. 

On d e m a n d e d e s d é p o s i t a i r e s s é r i e u x . Pour tous 
renseignements s'adresseï Mme Francey, d é p ô t g é n é r a l pr 
le Valais, Maison Kohler, Sion. 

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 

Pour cause de maladie a r e 
met tre un pe t i t hôte l -
Buffet d e Gare, bien situé, 
vue magnifique, endroit de sports 
et d'étrangers, but de promenade. 
Capital nécessaire 8 à 10.000 fr. 
Off. sous P 13142 M à Publicitas, 
Montreux. 

PIANOS 
Schmidt-Flohr, Burger & Jacobi, 

marques suisses. 
Vente, échange, location, accords 

et réparations. 

H. HALLEliBARTER, Sion. 

Les Voyages à la 

cote d'Azur 
auront lien cette année 

en MARS S, 22 , 29 
en AVRIL 5, 12, 19 
Prix comprenant toutes dépenses 

lime classe 
fr. 985 . - f rança i s so i t en

v iron fr. 276.- s u i s s e s 
Programme détaillé à l'Agence 

J. Véron, Orauer & Cie, Genève 
ou Dumas & Co., 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» 

A . l o u e r 
à Martigny-Ville 

d'une chambre, cuisine et jardin, 
s'adresser Mme Vve Mce Morand. 

Prêts 
sur hypothèques, nantissement et cautionnements 

Obligations à 5 '/• % 
Banque Coopérative Suisse 

Martigny, Sierre, Brigue 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
G e n è v e 

expédie : 
Bouilli de X.SO à 2.40 le kg. 
Rôti de 2.70 à 2.80 > 
Graisse de rognon 1.50 > 

Pour saler: 
quartier derrière depuis 2.60 
quartier devant > 2.40 

Service rapide 

Disques , 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. HALLEliBARTER, Sion. 
Loter ie de l 'aérodrome 

& Inter laken 

2m e tirage : 28 laurier 
irrévocable et sans renvoi possi-
b,e Les gros lots J S J Ï Ï U 
tirés et se trouvent parmi les der-
niersLotsaip.i.-Hâtez-vous donc 
les billets soient 

avant que les 
tous vendus. 

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

Passage de Werdt 149. 

LAIE 
portante pour le 15, de 11 tours, 
février. S'adresser chez Oay J u 
l e s à Dorénaz . 

EL 

t± 

m 

Timbres caoutchouc, Tanip[ 
Ofis 

MARTIGNY Téléph 52 

fa Wimerie Commerci iale -

CHOCOLAT 

QUALITÉ EXQUISE 

i Nouvelle Pension - Martigny S 
y En face de l'Eglise - L. Trol l le t ™ 

U Restauration a toutes heures - Cuisine soignée û 
S On demande des pensionnaires — Se recommande £ 
8 0 0 0 0 0 0 8 9 4 — M s o o o o o o s 

parfait état, contenance 120 œufs , courant 120 ou 220 volts, 
c é d é e s a d e b o n n e s condit ions . 

S'adresser à Jean Drescher, Martigny-Ville. 

Orchestre MGV 
de retour 

— Disponible pour Concer ts et Bals — 
— — — — Adresse: Martigny-Ville. — — — ^ ^ — 

Boucherie Chevaline 
moderne 

1 Mercerie Lausanne 
Bouilli, avec os le kg. Fr. 1.50 
Rôti, 1ère, sans os 2.70 
Saucisses, saucissons 2.50 
Salamis 3.S0 
Salamettis, la douz. 2 .— 
Viande fumée, le kg. 2.50 
Viande désossée pr charcu
terie de particuliers, hachée 
ou non le kg. 2 .— 

F. Courvoiier. 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, fflarligny 
Tél. 81 

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

Se recommande. 
VIANDE BON MARCHÉ 
Rôti, sans os le kg. fr. 2.60 
Bouilli, avec os 1.60 
Viande fumée 2.60 
Salami 3.80 
Saucisses et saucissons l»k. 2.80 
Viande désossée p. charcuterie 

de particuliers 2 .— 
Boucherie Cbevaline Lausannoise 
Ruelle du Od-Pont 18 Lausanne 

L. Benoît 

Les 

Peines annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

ODANIL 
P A R I S 

m m u n i 

La machine 
à additionner et à soustraire 

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

des additions avec cette 
machine 

Ecrivez à l 'Imprimerie 
Commerciale , Martigny. 
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Le Refuge 
par 

ANDRÉ THEURIET 

de l'Académie française 

Enfoncé dans un fauteuil de paille, l'air hilare, 
il élevait son verre à la hauteur de l'œil, puis le 
dégustait à petits coups. Aprèsi quoi, il reprit, 
bruyamment familier : 

— Çà, monsieur de Lochères, vous vivez donc 
comme un ermite dans votre château '! On ne vous 
voit nulle part et, sans reproche, nos amis se plai
gnent un peu de votre humeur casanière... On comp
tai t sur vous pour secouer l'indifférence des gens 

' bien pensants, qui se laissent « brimer » ici par la 
racaille... Croiriez-vous qu'au dernier scrutin tous 
les notables du pays ont été évincés du conseil mu
nicipal... et remplacés par qui, monsieur, par des 
pacans, par des épiciers et des marchands de vin ? 
Le maire lui-même est un ancien « brioleur »... Une 
honte, quoi !... Sacrebleu, votre père était un ardent 
royaliste, un bon catholique, et vous ne pouvez pas 
laisser tomber l'héritage en quenouille... Savez-vous 
quoi, monsieur de Lochères ?... Vous devriez vous 
laisser porter aux prochaines élections. Vous êtes 
riche, vous avez un nom connu à dix lieues aux 
entours et vous passeriez haut la main, foi de Louësi-
sart !..'. Si vous m'y autorisez, je ferai campagne 
pour vous et je vous organiserai un comité super-
lativement distingué.. . 

— Je vous remercie, dit froidement VitaL inter
rompant enfin ce verbiage ; je suis venu ici pour 
me reposer et je désire vivre en paix avec tout le 
monde. 

Mais le garde général tenait à ses opinions et s'y 
entêtait avec cette insistance que donne un com
mencement d'ébriété. 

— Naturellement... Mais, entendons-nous, vous 
n'auriez à vous occuper de rien... Vous me laisseriez 
faire et je travaillerais pour vous en dessous main... 
Les paysans d'ici vivent de la forêt et je les ai tous 
sous ma coupe... En leur payant à boire, je les mè
nerai au scrutin comme un troupeau de boeufs... 

— Encore une fois, merci, répéta M. de Lochères 
agacé. J'ai horreur de la politique et des politi
ciens... 

Ceci avait été dit d'un ton sec qui, dans l'esprit 
de Vital, ne permettait pas de réplique et, pour 
rendre ses paroles plus significatives, il s'était brus
quement levé, cette fois avec l'intention bien arrê
tée de prendre congé ; mais l'obstiné buveur, hochant 
la tête, le dévisageait d'un oeil narquois et incrédule. 

— Je n'en crois rien, repartait-il d'une voix pâ
teuse, en agitant un doigt à la hauteur de son nez 
et en clignant de l'oeil... Vous êtes un malin et vous 
ne voulez pas qu'on lise dans votre jeu!... 

Il s'était mis péniblement debout et tendant la 
main à M. de Lochères : 

— Suffit !... Nous en recauserons un jour que 
j'irai à la Harazée vous demander à déjeuner... 

Vital laissa tomber cette insinuation sans y ré
pondre. Il subit avec répugnance l'humide étreinte 
de la main flasque du forestier, puis salua sympa-
thiquement Catherine qui, pendant toute cette scè
ne, restait accoudée il la table, l'oeil voilé, avec une 

tragique expression de honte et d'énervement. 

Après quoi, il sortit, mécontent de lui-même et 
fortement écœuré. 

VII 

Dès le lendemain, M. de Lochères résolut de réali
ser trois projets, dont il avait parlé vaguement à 
Saudax, mais dont jusqu'alors il avait nonchalam
ment ajourné l'exécution : il acheta deux chevaux 
se procura un couple de chiens courants et s'arran
gea avec un propriétaire du voisinage pour lui sous-
louer le droit de chasse, dana les triages de la 
Grurie et de la Bolante. Il s'était souvenu que le dé
sœuvrement est le père de l'ennui, et que ce « fé
roce ennui » nous pousse à de fâcheuses fantaisies. 
Or, il ne voulait plus être tenté de s'égarer davan
tage du côté du Four-aux-Moines. Sa dernière visite 
lui avait clairement démontré, d'abord, que M. de 
Louëssart était un personnage à ne point fréquen
ter, et, en second lieu, qu'une trop grande intimité 
avec Catherine offrait des périls plus graves encore 
que la compromettante amitié du garde générai. 
Dès la première rencontre, mademoiselle de Louës
sart avait inspiré à Vital une vive admiration et 
un tendre intérêt. Il la plaignait d'avoir un tel 
père, mais il se tenait en garde contre sa sensibi
lité : il savait combien son propre cœur était prêt 
à faiblir et le plus ordinaire bon sens lui interdisait 
de s'exposer à commettre la pire des sottises en 
s'amourachant de la jeune fille. Au premier janvier, 
il lui fit envoyer une coquette caisse de bonbons 
de chez Boisiers ; en même temps il donna l'ordre 
à. Saudax de répondre imperturbablement que son 
maître était absent, au cas où M. de Louëssart se 
présenterait à la Harazée. 

Ces précautions une fois prises, il commença de 
courir les bois avec ses chiens, estimant que, dans 
son cas, la chasse était encore le meilleur dérivatif. 

Mais l'amour, lui aussi, est un rude chasseur qui ne 
lâche pas facilement le gibier qu'il a fait lever. On 
ne le met jamais en défaut ; il connaît d'avance les 
ruses, les foulées et les remises de la bête ; quelque 
détour qu'elle invente, il prévoit les coulées par où 
elle reviendra au gîte et il l'attend sournoisement au 
passage. M. de Lochères avait beau chercher à se 
fatiguer le corps et l'esprit, toujours la séduisante 
image de Catherine de Louëssart restait fixée en 
son souvenir. — Le cœur des hommes qui ont beau
coup aimé l'amour se résigne mal à demeurer oisif. 
La préoccupation de l'éternel féminin, qui a été leur 
unique intérêt, les tourmente sans relâche et les 
poursuit jusqu'aux limites de la vieillesse. Ni leur 
chair, ni leur esprit ne se désaccoutument de cette 
voluptueuse excitation, qui leur paraît donner seule 
une saveur appréciable à la vie. Vital, d'un naturel 
tendrement expansif, trouvait affreusement mono
tone une retraite d'où la femme était absente. Pour 
ceux qui, dès le début de la jeunesse, ont laissé le 
sexe féminin jouer ce rôle prépondérant dans leur 
existence, l'absolue solitude est insupportable. Si 
persuadés qu'ils soient de !a nécessité de s'assagir 
et de s'assurer une maturité sans orages, ".oujo'irs 
leur péché d'habitude les ressaisit et suscite ci. eux 
un nouveau désir d'amour. 

(A suivre). 
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