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Une nette séparation 
Nous regrettons de. devoir constater com

bien peu de sérieux, et dirons-nous, peu de 
bonne foi, met le « Nouvelliste » dans sies (ar
ticles de controverse. Son éditorial du 7 fé
vrier « l'Indivis » en est une preuve flagrante 
étant donné ce que nous avons récemment 
écrit ici-même. Notre confrère d'Agaune pré
tend qu'on ne saurait pas plus en France 
qu'en Valais séparer le cléricalisme de la re
ligion. Nous affirmerons le contraire. 

D'abord le sentiment religieux n'a rien à 
l'aire avec les rapports extérieurs des églises 
et de l'Etat. lia simple foi du charbonnier 
comme celle de tous les sincères, savants ou 
ignorants, ne doit pas être subordonnée à l'é
tablissement ou à la suppression d'un ambas
sadeur de la République française auprès du 
Vatican, par exemple. Le « Nouvelliste » est-il 
de notre avis ? • 

Le journal de St-Maurice sait-il que nous 
définissons ainsi l'anticléricalisme : la lutte 
contre les prétentions du clergé à dominer le 
pouvoir civil, à jouir de privilèges incompati
bles avec le règne de la démocratie et l'éga
lité des citoyens devant la loi qui en découle 
nécessairement ? Dans les nations modernes 
dont la législation est inspirée des principes 
proclamés en 1789, sur les ruines1 de la Bas
tille, l'ordre consiste dans l'application inté
grale de la loi à laquelle puissants et humbles 
doivent obéissance. Si la loi qui a exprimé, à 
un moment donné, la volonté de la grande ma
jorité de la nlation est devenue surannée ou 
qu'elle soit jugée-mauvaise, il faut tâcher d'en, 
obtenir l'abolition ou la révision par les 
moyens légaux. 

Que fait en France le ministère Herriot sou
tenu par la majorité du Parlement ? Il entend 
appliquer une loi votée depuis nombre d'an
nées. C'est pour cela que vous le qualifiez de 
« persécuteur » avec autant de souci de la lo-
giqe que lorsque vous nous taxez de « sectai
re » quand nous soutenons le droit à la liberté 
de penser ! Nous ne prétendons point, pour 

ne pas les connaître assez dans leurs détails, que 
ces lois qui provoquent les hauts cris dans1 les 
milieux cléricaux, soient la perfection abso
lue qui n'existe nulle part. Mais si on estime 
qu'elles sont intolérantes, qu'on en propose 
donc l'abrogation ou la revision mais non pas 
une application arbitraire pour le plaisir d'une 
classe, en quantité restreinte, qui a toujours 
éprouvé une répugnance proverbiale à se 
plier à,la règle commune. 

Pour constater ce fait, serons-nous traité 
à St-Maurice de n'être qu'un vulgaire Homiaàs? 
Peu importe. 

Le « Nouvelliste » feint de s'étonner de 
l'insistance que nous mettons à déclarer, en 
période d'élection tout particulièrement, que 
ni le libéralisme, ni le radicalisme, soit comme 
doctrine, soit comme parti,- n'en veulent à la 
religion et aux croyances individuelles. Notre 
confrère voudrait donc nous interdire de nous 
défendre et de nous justifier. Ne sait-il pas que 
chaque fois que le parti radical dispute aux 
conservateurs un emploi public, une place de 
juge ou de garde champêtre, seulement, on 
crie à la religion en danger, on exploite la 
foi pour écarter l'intrus avec le même 'zèle 
dont faisait preuve le sanguinaire Guillaume 
mobilisant le bon Dieu pour assurer quelque 
victoire teutonne ? 

Quand le « Nouvelliste » écrit : 
« La religion est indépendante, absolument 

indépendante du régime politique », nous som
mes d'accord avec. lui. Il reconnaît que le 
gouvernement vaudois, tout radical qu'il soit 
depuis longtemps, n'a pas molesité la religion. 
Mais, s'empresse-t-il d'ajouter, il n'en fut pas 
de même à Genève ni en Argovie, qui se mon
trèrent à diverses reprises hostiles à l'Eglise. 
Nous devinons facilement à quels événements 
M. Ch. St-Maurice veut faire illusion. Faut-il 
lui dire que nous ne verserons pas une larme 
sur la suppression des couvents d'Argovie,- ni 
sur l'exil de Mgr Mermillod quoiqu'on puisse 
peut-être discuter la procédure ? Si le gouver
nement d'Argovie n'avait pas supprimé ces 
couvents où s'organisait la révolte contre l'or
dre établi, le peuple indigné les aurait suppri
més lui-même, disait Augustin Keller. C'est 
toujours la méconnaissance des lois civiles qui 

a attiré aux fanatiques des mécomptes qui leur 
ont suggéré l'idée de crier à la persécution et 
d'apitoyer l'opinion. Le «Nouvelliste » se plait 
à reconnaître la parfaite tolérance du gouver
nement vaudois à l'égard du clergé catholique, 
la-t-il dit. Ceci prouve simplement que le clergé 
vaudois s'est montré moins prétentieux et 
plus raisonnable que les confrères d'autres 
cantons confédérés. En 1845, le gouvernement 
vaudois fut aussi en conflit avec le corps pas
toral, d'où l'origine de l'Eglise libre. 

Il y a douze à treize ansi, en période électo
rale, le curé d'une paroisse du canton de So-
leure eut l'audace de déclarer en chaire que 
voter pour un libéral c'était aussi acte coupa
ble que de commettre un vol ou un, adultère. Les 
autorités soleuroises s'indignèrent de cette 
infamie et l'évêque de Bâle s'empressa de dé
placer le pasteur qui se livrait à de tels écarts 
de langage. Si pareil fanatique avait prêché 
dans une église du canton de Vaud, aux core
ligionnaires politiques et. religieux du radical 
catholique Maxime Reymond, les autorités 
vlaudoises, données en exemple, auraient-elles 
toléré des monstruosités de ce calibre ? Nous 
ne le croyons guère. 

Le «Nouvelliste» nous lance enfin cette 
phrase qui sonne singulièrement dans le vide : 
« Si vous n'en voulez pas à la religion, désar
mez les premiers ! » 

Désarmez les premiers ! mais de quoi nous 
nous désarmerons-nous ? Nous n'attaquons pas, 
entendez-vous, nous ne faisons que nous défen
dre et défendre en même temps la légalité et 
la liberté de tous les citoyens. Nous voulons 
qu'on respecte intégralement la. Constitution, 
l'art. 27 aussi bien que les autres. Que chacun 
fasse sincèrement les mêmes déclarations et lç-
désarmement auquel vous nous conviez sera 
tout de suite un fait accompli. Il y a un moyen 
infaillible de ravir toute riaison d'être à l'anti
cléricalisme, c'est d'extirper le cléricalisme, 
l'intolérable prétention de planer au-dessus 
des institutions républicaines et d'entretenir 
une confusion entre le pur idéal religieux, qui 
a droit au respect de tous, et l'ultramonthnis-
me qui en est la détestable caricature. G. 

Le Mile du Tribunal luirai 
Le cinquantenaire du Tribunal fédéral a été 

célébré en toute simplicité et en toute dignité. 
La Haute Cour suisse avait tenu à associer à 
la journée les autorités fédérales et celles du 
canton de Vaud, les facultés de droit suisses, 
les juristes, les avocats. 

La grande salle d'audience avait, ce jour, un 
aspect inaccoutumé. Les causes savantes plai-
dées devant les juges de Montbenon attirent 
en général peu de monde. Il faut être ferré à 
glace sur le Code et la jurisprudence pour 
pouvoir suivre les doctes délibérations de la 
Cour. C'est déjà difficile dans sa liangue ma
ternelle, seuls d'assez rares initiés en ont le 
privilège. Que dire alors de discussions se dé
roulant dans une langue étrangère tant na
tionale soit-elle au sens constitutionnel ? 

Mais, samedi, les tribunes étaient combles, 
l'assistance très « revêtue ». Dans le parterre 
se pressaient les célébrités juridiques dont 
s'honore la Suisse et, pour une fois, dans l'aré
opage, siégeaient des magistitats appartenant 
à l'exécutif et au législatif. Le principe de la 
séparation des trois pouvoirs, orgueil de Mon
tesquieu, triomphe de la Révolutiion f tnçai-
se, était étrangement foulé aux pieds. 

Dans son beau discours, M. le président 
Stoos a retracé les étapes de la juridiction fé
dérale, évoqué avec émotion le souvenir des 
disparus, parlé avec confiance de l'avenir, dé
peint avec profondeur La tâche si pleine de 
responsabilités, qui incombe aux membres de 
l'instance suprême. 

Il était dévolu à M. le juge Virgile i 'Ssel 
de dire dans quelles circonstances et après 
quelles discussions Lausanne avait eu i insigne 
honneur de l'emporter sur Lucerne, ta plus 
redoutable concurrente, comme siège du Tri
bunal, en 1875. M. Rossel la parlé du « sourire 
du paysage vaudois» stimulant et réconfor
tant, et de l'agrément de travailler dans un 
cadre pareil. 

M. le conseiller fédéral Haeberlin, chef du 
Dpt de Justice et Police, a répondu par des 

paroles admirables de profondeur, entrelacées 
de propos infiniment spirituels. 

Une seconde partie de la cérémonie se dé
roulait à l'Hôtel Beau Riivage, à Ouchy, Pour 
que la fête fût parfaite, le Tribunal fédéral 
avait décidé que tout le personnel serait de la 
partie : depuis le greffier le plus savant (la 
réputation du Tribuntel doit beaucoup à la per
fection des arrêts) jusqu'au garçon de courses. 
En bonne place figurait un des rarissimes sur
vivants de 1875, M. Gottlieb Duttweiler, de 
Zurich, devenu chef de chancellerie, fonction
naire qui est la pierre d'angle du Palais de 
Montbenon. Cinquante ans de travail assidu au 
service de la justice n'ont rien enlevé à M. 
Duttweiler de ses facultés, de sla fraîcheur phy
sique et intellectuelle. M. Duttweiler fut fêté 
par le Tribunal fédéral et aussi par la Société 
suisse des juristes, dont il est l'administrateur, 
depuis 45 lans. 

Quelques discours, tous brefs, selon la tra
dition de la maison, où l'on a l'habitude d'in
viter MM. les avocats à être concis. 

M. le président Stoos a porté, en cinq mots, 
un toast au peuple suisse. M. le conseiller fé
déral Motta a rappelé que deux Tessinois^ M. 
Soldati et lui-même étaient les doyens? en fonc
tions des pouvoirs judiciaire et exécutif. Il 
a proclamé que le métier de juge était le plus 
beau de tous les métiers et rappelé comment 
un membre du Tribunal fédéral, sollicité pour 
entrer au Conseil fédéral, avait refusé, allé
guant qu'il était au comble du bonheur. L'o
rateur a parlé ensuite de la considération que 
vaut à la Suisse la Cour de Montbenon. 

M. le conseiller national Maunoir de Ge
nève, parla au nom des CHambres fédérales. 
Ses- collègues, dit-il, ont tenu à ce que les fé
licitations des Chambres fussent apportées en 
terre romande par un messager romand. M. 
Maunoir s'est émerveillé de la clarté qulap-
portèrent les juges fédéraux dfôns l'interpréta
tion, souvent compliquée, de textes, souvent 
obscurs votés à Berne, sous la coupole du Par
lement. 

Le président du Conseil d'Etat vaudois, M. 
Jules Dufour, a parlé de l'honneur, pour Vaud 
et Lausanne, de posséder le siège de l'instance 
suprême judiciaire, d'être la capitale judiciai
re de la Suisse. 

Puis ce fut le défilé des représentants des 
facultés de droit apportant adresses et mé
dailles. M. Simonius (Bâle), von Tuhr (Zu
rich), Tell Perrin (Neuchâtel); Georges Wer-
ner (Genève, parlant aussi au nom de Lau
sanne). Le vice-président du Tribunal fédéral, 
M. Théodore Weiss, leur a répondu. 

La Société suisse des juristes parle par l'or
gane de M. le professeur Thormann, de Berne; 
la Fédération suisse des avocats, par celui de 
<M. Schneider, d'Aarau. Enfin, la série des disw 
cours fut clôturée par le toast, à la Confédéra
tion suisse, de M. Jules Glardon, président du 
Tribunal cantonal vaudois. 

On pense inaugurer le nouveau Palais, dans 
le parc de Mon-Repos, en automne 1925. 

H. L. 

Les tarifs suisses 
L'Office national ittalien du Tourisme (E. N. 

I. T.) publie un prospectus « Vacances à bon 
marché en Italie » qui contient entre autres 
le passage suivant, destiné à faire ressortir 
que le coût des voyages en Italie est des plus 
modiques : 

Billet de chemins de fer. Les billets coûtent 
moins qu'avant lia guerre. L'exemple suivant 
pris au hasard en donne la preuve. 

Un billet de la station frontière Brenner à 
Rome (via Vérone-Bologne-Florence) coûte : 

Ire Cl. L. 271.30 ; — lime Cl. L. 181.75 ; — 
lllme Cl. L. 105.75, pour une distance de 821 
kilomètres. 

Un billet Tarvis-Vienne coûte : 
Ire Cl..576,000 Kr. (env. 175 Lire) ; — lime 

Cl. 384,000 Kr. (env. 117 L.) ; — lllme Cl. 
192,000 Kr. (env. 58 L.), pour une distance de 
437 km. 

Un billet Berlin-Kufstein coûte : 
Ire Cl. 106,2 marks-or (env. 478 L.) ; — lime 

Cl. 53,6 mark-or (env. 241 L.) ; — lllme Cl. 
26,4 miark-or (env. 109 L.), pour une distance 
de 754 km. 

Un billet de Bâle à St-Moritz en Engadine 
coûte enfin : 

Ire Cl. 121.20 fr. suisses (env. 481 L.) ; — 
lime Cl. 81.75 fr. suisses (env. 327 L.) ; — 
lllme Cl. 46.70 fr. suisses (env. 187 L.), pour 
une distance d'environ 300 km. 

En ce qui concerne le parcours suisse^ ces, 
indications sont fausses et induisent en er
reur. Si on veut faire des comparaisons, cela 
devrait avoir lieu au moins entre objets ana
logues. L'Office national italien du tourismes 
au contraire, dans le but de grossir les tarifs 
de chemins de fer suisses, a choisi un voyage 
qui comprend le parcours Coire-St-Moritz, pour 
lequel des tarifs très élevés sont appliqués en 
raison du coût d'établissement de la ligne et 
des dépenses d'xeploitation. En revanche pour 
les parcours italiens il cite des cas où l'on ap
plique le tarif différentiel réduit A (tarif 
dégressif). Mais cela ne suffit pas, car tandis 
qu'il indique les prix simple course pour les 
trajets italiens, il donne, sans mentionner la 
différence, ceux aller et retour pour le par
cours suisse, ce qui représente en réalité une 
distance de 600 et non seulement de 300 km. 

Cette procédure doit-elle être considérée 
comme une reconnaissance pour les services 
que la presse suisse rend à l'E. N. I. T. en pu
bliant les communiqués de propagande en fa
veur des voyages en Italie, qui lui sont 
transmis fréquemment par l'agence de 
voyages Suisse-Italie, qui est le repré-
sentant officiel de l'Office national italien du 
Tourisme en Suisse ? Il est peu probable d'ail
leurs qu'une institution suisse analogue soit 
l'objet des mêmes prévenances de la part de 
la presse italienne. 

En ce qui touche les prix des billets, la 
comparaison doit être établie autrement. Du 
moment où le tarif1 différentiel réduit est ap
pliqué en Italie, il faut choisir pour la Suisse 
le tarif dont les touristes, font usage le plus 
souvent, c'està-dire celui appliqué aux billets 
combinables d'une durée de 45 jours. D'après 
ce tarif, un voyage de Bâle à St-Moritz et re
tour, y compris le supplément des trains di
rects, s'élève à : 

Ire Cl. fr. 123.50 ; - - Urne Cl. fr. 84.50 ; — 
lllme Cl. fr. 50.40. 

Le trajet Brenner-Rome et retour, d'après 
le tarif différentiel A,: coûte : 

Ire Cl. L. 542.60 (au cours du jour 22 : 
fr. 119,40) ; — lllme Cl L. 363:50 (fr. 80.—) ; 
— lllme Cl. L. 211.50 (fr. 46.55). 

La différence entre les tarifs est donc con
sidérablement inférieure à ce que l'Office na
tional it|alien du Tourisme veut faire croire, 
ce qui mérite d'être relevé dans l'intérêt de 
La vérité. 

Elections du 1er mars 
SION 

L'association libérale-radicale de Sion, réunie 
vendredi soir à l'Hôtel du Midi, sous la prési
dence de M. Dr Georges Lorétan, a désigné 
comme suit ses candidats au Grand Conseil : 
Députés : MM. Jean Gay et Albert de Torrenté 
(confirmés), MM. Pierre Bonvin, et Dr Georges 
Lorétan (nouveaux). Suppléants : MM. Jules 
Spahr et Edouard Gaillard. 

Les conservateurs reporteront M. Kuntschen, 
président de la ville, et trois nouveaux, Ro
bert Lorétan, A. Duc, vétérinaire et Maurice 
de Torrenté. 

MM. Dallèves, dégoûté sans doute de la poli
tique « moderniste » des néo-conservateurs, 
ainsi que M. Gustave Dubuis, sie retirent. 

Les conservateurs du district de Sion porte
ront en outre trois candidats des communes 
rurales : C. Bonvin, à Arbaz ; Zenon Bérard, à 
Bramois et Joseph Luyet, à Savièse. 

On signale à Savièse une liste séparée. 

CONTHEY 
Les conservateurs de Conthey reportent 

leurs cinq députés sortants. 
Nos amis libéraux-radicaux voteront pour 

MM. Camille Crittin (Chamoson), Clémenzo 
(Ardon), J.-B. Sauthier (PlanConthey) et Lu
cien Lathion (Nendaz). 

SIERRE 
On nous écrit : 
En date du 25 janvier,- le parti libéral-radi

cal de Sierre tenait fia. réunion à Sierre. Il 
constitua son comité de district comme suit : 

MM. Joseph Travelletti, président ; César 
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Zufferey, vice-président ; Louis Hitter, secré
taire-caissier. Membres adjoints : MM. Dubuis 
G., de Granges ; Clavien Ch., de Miège ; 
Huber, Géronde ; Clivaz D., Vissoie ; Florey 
H., Vissoie ; Berclaz,- Venthône ; Pralong M., 
Randogne. 

M. Truvelletti, chef du parti libéral-radical 
de Sierre,, dont l'inépuisable dévoûment et le 
vigoureux esprit de décision sont connus1, est 
acclamé par l'assemblée président du parti li
béral du district. Nosi félicitations pour cette 
flatteuse marque de confiance. 

* « * 

C'est au bon sens des électeurs libéraux que 
nous devons l'heureux choix des candidats sui
vants : 

Députés : MM. Travelletti Joseph- prési
dent du parti, Sierre ; Haldi Emile, hôtelier, 
Sierre ; Eggs Félix, président, Granges ; Mu-
dry Joseph, député,. Lens. 

Suppléants : MM. Florey, Vissoie ; Berclaz 
G., Sierre; Antille V.:, Chippis ; Tissières 0., 
St-Léonard ; Clavien N., Miège ; Métrailler J., 
Chalais. 

A toua encore nos bons vœux et félicita
tions. 

Si du fond rageur de Ma cité,, les adversaires 
s'agitent et vocifèrent, qu'importe ! Telles 
feuilles ont déjà décidé de salir M. Travelletti. 
La valeur de ce candidat sierrois est un danger 
pour les conservateurs. On repoussera de pied 
ferme la campagne de calomnies que l'on s'at
tend à voir recommencer. Les meneurs du 
parti adverse vont-ils s'inspirer de la maxime 
dénoncée par Voltaire : « Mentez, mentez sans 
trêve, il en restera toujours quelque chose » ? 

Mars un. homme averti en vaut deux. 
Le peuple sait juger ! 
Le peuple est las d'être trompé, le peuple 

est las de servir de marchepied à des ambi
tieux. Le peuple est Ibs de toutes les basses
ses du régime conservateur. 

Autour de nos candidats radicaux, députés 
et suppléants, nous serrons les rangs et nous 
les ferons triompher le 1er mars, malgré tous 
les moyens qu'on serait tenter d'employer 
contre eux. J3. 

—Il y & quatre listes déposées dont une 
<r populaire agricole » opposée à la liste offi
cielle conservatrice. A sa tête, il y a des Ba-
gnoud et des blackboulés de 1921 désireux de 
rentrer.en grâce auprès des électeurs. 

Les élections dans le Haut-Mais 
pu les tribulations dam. Buroener 

Un correspondant occasionnel diï'-Hàut-Valais 
nous prie d'insérer les lignes suivantes dont 
il garantit-jla sincérité : 

L'assemblée des délégués du'idistrict de 
Viège, tenue à Stalden, le 4 courant, a été re
présentée par les journaux dévoués à M. Buç-
gener sous un <aspect complètement trompeur. 

La vérité est que soit M. le juge cantonal 
Imbodféflv. ancien préfet de Viège, soit M. le 
conseiller national Petrig, préfet actuel, ont 
nettement fait ressortir le défaut de qualités 
gouvernementales du représentant du Hiaut-
Valais. 

Sur quoi celui-ci, s)ans oser contester le bien 
fondé des reproches qui lui étaient adressés, 
supplia ses concitoyens de ne pas le priver de 
son gagne-pain, étant à 53 ans incapable de se 
créer une autre situation et promit, comme 
un pauvre pécheur, de faire mieux à l'avenir. 

Après trois heures de violentes discussions, 
les curés de Viège et de St-Nicoïas proposè
rent de donner l'absolution, alléguant que M. 
Burgener était un homme très pieux et qu'a
près tout cette qualité en valait bien d'autres. 

Là-dessus, on passa au vote ; sur 110 délé
gués présents, environ 10 votèrent pour M. 
Burgener, 4 contre, le reste s'abstint, manifes
tant ainsi son écœurement de l'attitude du 
candidat. 

17 Feuilleton du «Confédéré» 

Le Refuge 
par 

ANDRù THEURIET 

' de l'Académie française 

Quand parfois la quête d'un lièvre ou d'un che
vreuil emportait Vital dans la direction de la gorge 
des Meurissons et que subitement, du haut d'une 
tranchée fuyante,, il découvrait entre deux versants 
boisés les toits gris et lès tuiles roses des mai
sons du Four^aux-Moines, il ne pouvait réprimer un 
soupir de regret. II se remémorait son dernier tête-
à-tête avec Catherine, dans l'étroite salle à manger 
où le poêle de faïence ronflait doucement. Il re
voyait la jeune fille, accoudée à la table, les doigts 
noyés dans les crépelures de ses cheveux, et lui di
sant d'une voix câline : 

— Quoi, vous me quittez déjà ! 
Puis, il pensait à cette brève minute où ils étaient 

restés debout côte à côte, leur corps se frôlant pres
que, leurs regards fondus l'un dans l'autre, et dere
chef il se troublait.; sa gorge se serrait, sa poi
trine se gonflait. Honteux de cette ridicule fai
blesse, il tournait vivement le dos au Four-aux-
Moines et, s'enfonçant sous bois, il songeait : « Vieux 

Et voilà comment ce candidat fut unani
mement désigné par l'assemblée de Stalden, 
selon certaines feuilles à sa dévotion. 

Il y a des légendes qu'il est bon de détruire. 
Argus. 

Un correspondant anonyme du « Valais » in
siste sur la nécessité d'un rajeunissement du 
Conseil d'Etat. Il estime que des changements 
s'imposent au palais du gouvernement. Les
quels ? 

Traitements de$ arbres fruitiers. — La pre
mière journée de démonstrations de traite
ments d'hiver des arbres fruitieis, organisée 
par la Société cantonale d'Horticulture, vient 
d'avoir lieu à Sion et a été suivie, avec le plus 
grand intérêt par environ 70 participants. 

Les assistants ont pu voir fonctionner toute 
une série de pompes et ont été surtout frappés 
par le travail, extraordinairement rapide four
ni par la pompe à moteur américaine, -amenée 
spécialement pour la ciirconstiance^ par ca
mion, depuis Guin. 

Nous ne pouvons que vivement conseiller à 
tous les: agriculteurs d'assister à ces séances 
de démonstrations qui auront encore lieu dans 
les villages suivants : 

Saxon, 12 février, à 9 h. ; — Charrat,. même 
jour, à 14 h. ; — Fully, 13 février, à 9 h. ; — 
Mlartigny, même jour, à 14 h.; — Monthey, 
14 février, à 9 h. 

La participation à ces démonstrations est 
gratuite pour tout le monde. 

01 ub valiusaii de Lausanne. — Le 23me sou
per annuel du Club est fixé à samedi 14 fé
vrier, chez l'ami François Minola, Café des 
Sports. 

Le banquet sera suivi d'une partie familière 
et daniante. On s'inscrit chez M. Ch. Addy, 
vice-président, Chemin Vinet 15. 

MILITAIRE. — Nous avons encore à signa
ler quelques transferts d'incorporation de ca
pitaines et d'officiers, subalternes et des trou
pes de train. Le cjap. Conrad Curiger, de Mon
they, est incorporé au g'r. ob. camp. 25 (Vaud). 
Le cap. Eug. Torrent, de Grône, du régiment 
d'infanterie de montagne 6 est mis à disposi
tion. Au Régiment mont. 3 est incorporé le 
Cap. Emile Villard, de Daillens (Vaud). Le 
Cap. Ulysse Biollaz, de Chamoson, passe du 
Bat. Inf. mont, au régiment Inf. mont. 6. 

n.-, SAXON. — Représentation de la « Concor-
f(lia». — Vraiment le Casino est à l'honneur 
ces temps-ci, car si le samedi soir l'élite de 
notre commune s'y était donné rendez-vous, 
il en était de même le dimanche à la représen
tation de la « Concordia ». 

Que dire de la musique; pauvre profane, 
nous citerons seulement une expression de M. 
Ç. Défayes, qui, samedi soir, nous disait : « les 
Saxonnains doivent naître avec un piston sous 
le bras » ; inutile de rien, ajouter. 

La partie littéraire a été enlevée avec un 
magnifique brio, le comique succédant au dra
matique, nous avons en tout cas très bien com
pris le prétendant au melon lorsqu'il hésitait 
sur le choix de deux charmantes actrices. En 
résumé, charmante soirée très bien réussie ! 
Dommage qu'elles soient si rares. 

Un spectateur. 
— Rendons à César... — Malgré l'agréable 

corvée, puisqu'il dirigeait le service des gen
tilles demoiselles, nous nous devons de signa
ler que M. Albert Roth était aussi un des or
ganisateurs de la soirée-choucroute et qu'il a 
droit aux éloges. (Qu'il nous excuse d'avoir 
omis son nom cfans le compte rendu de la 
fête). 

MONTHEY. — Foire du 4 février. — Tau
reaux reproducteurs présentés 10, vendus 3, 
de fr. 500 à 800 ; — bœufs 2, de fr. 1000 ; — 
vaches 87, 42, de 1000 à 1200 ; — génisses 60,. 

fou ! à ton âge, après tant de déboires et de mé
comptes, il ne te manquerait plus que de t'éprendre 
d'une fille de vingt ans !... Ce serait pour t'ache
ver !... » 

En février, la chasse au bois fut fermée. Alors, 
pour rester fidèle à son programme, M. de Lochères 
se jeta sur les battues au sanglier, la chasse aux 
oiseaux d'eau, la passe aux bécasses. Cela l'occupa 
jusqu'à la mi-avril ; mais, une fois le printemps 
revenu avec les cloches de Pâques, il lui fallut dé
poser son fusil et se contenter de promenades sans 
but à travers les clairières gazonneuses et les gor
ges profondes, où les rus grossis par les giboulées 
de mars haussaient leur voix et roulaient vers la 
Biesme leurs eaux plus abondantes. 

Jusqu'à la semaine sainte, le temps avait été froid 
et maussade ; mais le soleil dissipa enfin les nuées, 
le vent tourna au midi, et dans les bois arrosés 
d'eaux vives, parmi les prairies humides, le prin
temps fit explosion avec une exubérance violente. 
En un clin d'oeil, les bourgeons éclatèrent aux bran
ches, la forêt reverdit et les fleurs foisonnèrent aux 
flancs des ravins, aux marges des taillis, dans l'her
be haute des tranchées. Une réveillante musique 
d'oiseaux chanta sous les feuillées. • 

Cette brusque joie printanière ne laissait point 
Vital de Lochères indifférent. Elle Je chassait hors 
du logis et le poussait à de longues courses à tra
vers bois. H subissait intérieurement tous les trou
bles, toutes les agitations du renouveau et, dans la 
forêt ivre d'amour, il sentait plus douloureusement 
la souffrance de vivre seul. 

30, de fr. 800 à 1200 ; — porcs 130, 58. de 100 
à 150 fr. ; — porcelets 256, 150 • de fr. 40 à 70 
la paire. 

Expédition de la gare de Monthey : Espèces 
bovine 22, porcine 12. Total 34 pièces. 

REVEREULAZ. — Accident. — Un doulou
reux accident, survenu mercredi dernier,- a 
mis en deuil la population de Revereulaz. Un 
bûcheron nommé Emmanuel Vannay était oc
cupé à dévaler du bois dans la forêt des 
Hatzes, lorsque soudain une grosse bille vint 
violemment le frapper à la tête. Le malheu
reux, projeté à plusieurs mètres de distance, 
fut relevé sans connaissance et transporté à 
l'habitation la plus proche. Le Dr Choquard 
constata une fracture du crâne d'une extrême 
gravité et des symptômes de pneumonie puru
lente. La victime a succombé samedi soir sans 
avoir repris connaissance. 

TROISTORRENTS. — Accident. — Un acci
dent s'est produit vendredi, sur la ligne du 
chemin de fer M. C. M. 

Un garde-voie, M. Casimir Donnet, était oc
cupé avec un ouvrier à transporter du sable, 
au moyen d'un vagonnet, depuis le pont de la 
Tine jusque près de la chapelle de Chemex,. où 
il habite. 

Arrivé avec un chargement au ooint où 
commence la crémaillère, il voulut ralentir, 
mais le frein ne fonctionna pas et le vagonnet 
partit à la dérive. Un des deux hommes qui 
le montaient eut le temps de sauter à terre, 
tandis que Donnet, qui cherchait à manœuvrer 
le frein, vit sa jambe gauche prise dans le 
mécanisme. Il fit un effort surhumain pour se 
dégager et roula sur le talus, près du plassage 
à niveau conduisant aux Neyres, après avoir 
violemment heurté de la tête un poteau de la 
ligne. Le vagonnet, lancé comme une flèche, 
sauta hors des rails 300 mètres plus loin et 
vint s'abattre dans une vigne. 

On releva le malheureux avec une jambe 
brisée qu'il faudra amputer. 

Chronique sédunoise 
Secours mutuels 

La Société de Secours mutuels de la ville 
de Sion a tenu dimanche son assemblée an
nuelle, au Café Industriel, sous la présidence 
de M. Gustave Membrez. 

La fortune de la société s'élevait le 31 de- , 
cembre 1924 à fr. 27,000, en chiffre rond, en' ! 

augmentation de plus.de fr. 600 sur l'exercice 
précédent. . . ' . ' • " 

.. Les secours aux malades seuls ont atteint 
^durant l'exercice le montant de ï'r. 4141. 

Le nombre des membres est de 204 dont 30 
femmes. 

— M. Jules Spahr ra été nommé président du 
Comité central de la Fédération valaisanne des 
Sociétés de Secours mutuels. 

MARTIGMY 
Club alpin 

Les membres du groupe qui ont l'intention 
de participer à la Ire course de l'année, La 
Forclaz-Trient, sont invités à se touver au 
local, jeudi 12 courant, à 20 h. et demie. 

Ordre du jour: a) heure du départ; b) dî
ner ; c) consigne des participants. 

Cours sur le traitement des arbres fruitiers 
Les dégâts causés aux arbres fruitiers par les 

nombreux parasites sont de plus en plus dé
sastreux. 

Dans le but d'engager une lutte efficace 
contre ces envahisseurs, la Société cantonale 
d'Horticulture organise, d'entente avec le Dpt 
de l'Intérieur, des cours pratiques de traite
ments d'hiver des arbres fruitiers. 

- • • • • ' • ' • • • • • • • • • ' • • • • M i ' - , - M " , , " ' M ' 
Néanmoins, il aimait mieux s'enfiévrer au dehors 

que de languir d'inaction et d'ennui dans le silence 
de la Harazée. Il éprouvait une amère jouissance à 
irriter son mal par la contemplation de cette nature 
débordante de sève et de jeunesse. 

Un matin de mai, il eut la fantaisie de refaire en 
plein printemps la route suivie au mois de novem
bre précédent, par cette pluie torrentielle qui l'avait 
jeté tout trempé à la porte du Four-aux-Moines. Il 
remonta le ravin de la Fontaine-aux-Charmes, cou
vert àce moment de narcisses jaunes qui luisaient au 
long des berges ainsi que des pièces d'or éparpillées. 
Au sommet du plateau, le tronc satiné des bouleaux 
se détachait en blanc sur la verdure des ronciers ; 
leurs frondaisons légères frissonnaient et s'écheve-
laient avec une grâce, une souplesse toute féminines. 
Au delà, l'épais massif de la Bolante allongeait ses 
lisières de cerisiers en fleurs, au-dessus desquelles 
s'élançaient de jeunes chênes aux feuilles fraîche
ment dépliées. Le trémolo de la huppe et la double 
note du coucou y résonnaient comme de mystérieux 
appels, comme une invitation à s'égarer dans cette 
moutonnante profondeur. Vital s'y plongea avec dé
lices, foulant aux pieds des tapis de pervenches 
bleuissantes, se frôlant sensuellement aux jeunes 
crosses des fougères, cherchant toujours une ombre 
plus opaque et des verdures plus touffues. Tout à 
coup, il s'arrêta. Il venait de reconnaître la combe 
évasée, plantée d'une futaie de hêtres vigoureux, 
où en novembre il avait eu une si soudaine sensa
tion de rajeunissement, où son cœur avait si étran
gement palpité dans l'attente d'une joie obscure et 

Une démonstration gratuite aura lieu à Mar-
tigny-Ville, vendredi 13 février, à 14 h. Ren
dez-vous sur la place. 

Tous les agriculteurs sont instamment priés 
d'y assister, et particulièrement les jeunes 
gens. 

Société pour le Développement 
de Martiguy-Yille 

Le comité rappelle aux intéressés l'assem
blée générale du jeudi 12 courant, à 20 h. 30, 
à l'Hôtel Kluser, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Lecture du protocole. — 2. Reddition des 
comptes. — 3. Rapport du président. - 4. No
minations statutaires. — 5. Budget pour 1925. 
— 6. Propositions individuelles. 

Dans le nombre des importants sujets qui 
seront traités dans cette assemblée figurent 
l'installation, de deux lampes électriques, l'aug
mentation des bancs pour le marché, la réfec
tion des bancs publics et de la colonne mé
téorologique. Le comité a en vue deux séances 
intéressantes : une conférence de M. le prof 
Dr Michaud et la présentation d'un film im
portant d'actualité, «Du Rhône à la mer». 
Nous ne doutons pas que l'assemblée de jeudi 
comptera plarmi les plus fructueuses de notre 
société de développement. 

En Suisse 
Presse radie a le-démocrati que 

Dimanche 8 février, l'Association de la pres
se radicale-démocratique a tenu son assemblée 
générale ordinaire à Baden, sous la présidence 
de M. Flukiger, rédacteur à St-Gall. Ce der
nier a fait l'éloge de M. Bùhler du « Bund », 
qui vient de mourir, et a rendu hommage à 
l'activité féconde d'un des anciens membres 
fondateurs de l'association. 

M. Flukiger a présenté un intéressant rap
port annuel constatant que s'il y a trêve dans 
la politique intérieure, certaines questions, 
telles que la préparation de la loi sur les 
traitements ou celle relative aux assurances 
sont au premier plan et qu'il est nécessaire de 
donner une impulsion à l'œuvre des assuran
ces sociales. 

Après avoir entendu un excellent exposé de 
M. von Waldkirch, privat-docent (Berne)v sur , 
les grandes lignes de notre, politique exté
rieure, la garantie de notre neutralité et la 

,collaboration active au développement de 
meilleures relations internationales, l'assem
blée a voté, à l'unanimité, une résolution ap
prouvant la procédure d'arbitrage des zones et 
exprimant le vœu que les efforts soient pour 
suivis pour la conclusion de traités d'arbitrà-
ge avec les Etats. 

Le comité central sortant de charge a été 
réélu pour une nouvelle période. Il est com
posé comme suit : MM. Flukiger, St-Gall ; 
Ammann, Olten ; Welti, Berne ; Steinmann,-
Berne ; Huber, Frauenfeld ; Schaeppi, Zurich;-' 
Zimmerli, Aarau ; Brasey, Fribourg. 

Sous l'avalanche 
Dimanche soir, un groupe de skieurs exer

cés revenant des courses de ski d'Engelberg,-
regagnait le Ober-Hasli par le Jochpass, lors
que, à la tombée de la nuit, ils furent surpris 
par une avalanche de neige poudreuse au lieu 
dit Pfaffenhaufen, au pied du Graustock. 

Trois d'entre eux purent se sauver assez 
rapidement, mais leur compagnon, M. Beyeler, 
ingénieur aux forces motrices bernoises^ à In-
nertkirchen fut enseveli sous la neige1. 

Les recherches, immédiatement entreprises 
pour le dégager, demeurèrent sans résultat. 
Une colonne de secours quitta Engelberg le 
soir même pour se rendre sur les lieux de l'ac
cident, mais c'est seulement lundi matin vers 
10 heures que les sauveteurs réussirent à 
trouver le corps de la victime. 

indéfinie. 
Mais combien la combe s'était métamorphosée de

puis cinq mois ! Au lieu de l'austère décor hivernal, 
où la grise nudité des arbres était à peine égayée 
par quelques taches de mousse et de ronces persis
tantes, maintenant tout verdoyait. La futaie sem
blait sortir d'un bain de rosée et, à travers les mol
les retombées des hêtres, le soleil faisait pleuvoir 
des points lumineux sur la terre sablonneuse. Et 
cette terre elle-même, avec quelle merveilleuse 
abondance les plantes y poussaient ! C'était un ravis
sement. Presque partout le sol disparaissait sous la 
verdure pâle et les grappes fleuries des muguets. Ils 
s'étalaient par larges plaques sur le revers des pen
tes. On les voyait à perte de vue perler comme de 
tremblantes gouttes de lait. Une odeur fine et ca
piteuse en émanait, une odeur d'amour et de renou
veau ; l'air tiède en était saturé. Vital, surexcité 
par ces haleines de mai, ébloui par la profusion de 
ces blancheurs liliales, descendait allègrement vers 
le fond de la combe. Il repensait à sa jeunesse, et 
la voix d'or de ses années de printemps murmurait 
à ses oreilles une exquise musique. Décidément, 
cette futaie était enchantée ; elle avait, comme une 
magicienne, le don de rajeunir ceux qui la traver
saient... Elle était plus fée encore qu'il ne la sup
posait, elle lui réservait un enchantement auquel 
il ne songeait guère. Au moment où l'oblique sen
tier qu'il suivait tournait brusquement, il vit surgir 
devant lui Catherine de Louëssart. 

(A suivre). 
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Les troubles communistes de Bâle 
Mardi ont comparu devant le juge de po

lice trois personnes accusées d'avoir résisté 
aux ordres de la police et d'avoir troublé l'or
dre public lors des récents troubles commu
nistes. 

Henri Anklin, déjà condamné antérieure
ment pour le même délit, devra payer 30 i'r. 
ou faire trois jours de prison, soit le maximum 
de la peine : Max Sulzbtochner, accusé d'avoir 
entravé, le service de la police en proférant 
des injuresi; a été condamné à 20 i'r. d'amende 
ou deux jours de prison; le Dr Wieser, qui a 
incité d'autres personnes à ne pas obtempé
rer aux prescriptions de la police, paiera 30 
flancs d'amende ou fera trois jours de prison. 

La disparition de Cari Moor 
M. R. Bovet-Grisel écrit de Berne à la « Tri

bune de Genève » : 
Depuis fort longtemps l'on a perdu de vue, 

sans parler de M. Fritz Platten, M. Cari Moor, 
ancien rédacteur de la « Tlagwacht », qui fut .à 
Berne, avant là guerre, un des chefs les plus 
écoutés du parti socialiste. M. Georges Popoff, 
écrivain russe connu, dans un ouvrage intitulé 
«La Tchéka, un Etat, dans l'Effet», publie à 
son sujet un récit fort bizarre. Alors que les 
chefs bolcheviks se trouvaient encore en Suis
se, M. Moor aurait mis sa fortune — qui était 
notoirement considérable — à leur entière 
disposition pour faire triompher leurs idées. 
Il rejoignit Lénine à Petrograd, le suivit à 
Moscou, où il vécut un certain temps à l'hôtel 
Savoy, en qulalité d'«hôte d'honneur du pou
voir soviétique ». On rapportait qu'il écrivait 
une histoire de la Révolution russe. La réalité 
aurait été différente : il aurait attendu la res
titution de sa fortune ! 

Mais les soviets m 'ura ient jamais remis le 
chef socialiste suisse en possession de ses biens. 
M. Popoff rapporte avoir vu à Moscou M. Moor 
dans un taudis ; il était devenu Un peti t vieux 
cassé au nez rouge et aux yeux chassieux, as
sis devant une bouteille de vin. Il évita les ques
tions qu'on lui posait sur La Tchéka, mais ex
prima en termes énergiques son ressentiment 
au sujet du t ra i tement qui lui était infligé. 
Quelques jours après, M. Popoff recueillit de 
source sûre que M. Moor, membre de la Tché
ka, était plus particulièrement chargé d'es
pionner le;sL-voyageurs étrangers. Revenu de 
Russie, Mi-"Popoff "apprit que M. Moor avait 
displaru sans laisser de traces,' l 'informateur 
ayant ajouté : '« La Tchéka ne le laissera pas, 
sortir de Russie vivant». 

Il serait intéressant de savoir ce 'qu'il y a 
de vrai dans ce récit dramatique. 

- Affranchissement en numéraire 
La direction générale des postes estime que 

le système d'affranchissement en -Numéraire 
autorisé pour certain envois postbux est en
core trop peu utilisé bien qu'il soit plus simple-
pour l 'expéditeur et pour la poste que celui 
qui consiste à. coller les timbres. Il en résulte 
une facilité*.pour le paiement des taxes pos
tales, une consignation plusi rapide des envois 
et un avantage pour la maison commerciale 
expéditrice qui peut faire figurer son nom. 
D'autre part, le service des guichets s'en trou
ve allégé. 

Afin de favoriser le développement de cette 
façon de procéder, l a direction générale des 
postes a étendu l'affranchissement en numé
raire aux envois recommandés de la poste aux 
lettres, aux remboursements-lettres et aux re
couvrements dans le service interne. 

Les joyeusetés de. l'assistance 
Le Grand Conseil vaudois a discuté de l'as

sistance publique et entendu, une fois de plus,, 
les doléances des syndics de communes plus 
riches en pauvres bourgeois qu'en napoléons, 
— de ces bourgeois qu'on ne vit ni d'Eve, ni 
d'Adam dans leur commune d'origine et dont 
plusieurs sont entretenus de père en fils par 
l'assistance publique. D'aucuns en t i rent mê
me quelque vanité, témoin cet honorable poi
vrot sexagénaire, ayant fabriqué 16 enfants 
depuis l'âge de 19 ans, ressortissant de la Val
lée de Joux, ramassé dans une rigole et décla
rant avec fierté au préfet : «Dans la famille,, 
on est assisté de père en fils depuis la fonda
tion du canton de Vaud, en 1803. On n'est donc 
pas des nouveaux venus comme tous ces Stau-
fiffres (ces Allemands), tous ces Pioulets (ces 
Italiens) et tous ces Pedzous (ces Savoyards) 
natural isés . On a droit au respect ! » H. L. 

LES ACCIDENTS 
— Un grave accident s'est produit lundi à 

l'école de recrues du service d'automobiles au 
cours d'un exercice de parc, à Thoune. 

Le caporal Hirzel, de Zurich, a passé sous les 
roues d'une automobile et a, eu la cage tho-
racique enfoncée. Transporté à l'hôpital du 
district de Thoune, il a succombé dans l'après-
midi. 

— Près de Châtel-St-Denis (Fribourg),- des 
bûcherons, profitant de la neige fraîchement 
tombée, descendaient des billes de bois sur un 

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 : 
I l e 58). — Prix de l'abonnement: 1 an, fr. 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. 

traîneau. Celui-ci, ti-op faible pour le poids du 
chargement se brisa ; les billes dévalèrent la 
pente, entraînant un des bûcherons, Gustave 
Chaperon, 26 ans, célibataire, qui futecilasé et 
tué. 

— Un terrible accident vient de jeter la 
consternation dans toute lia région de l'Isle 
(Vaud) accident dont la victime était un hom
me estimable serviable, unanimement aimé : 
M. Marc Gruaz, chef cantonnier. • 

Il était occupé lundi sur la route. Il avait 
la conduite d'un pet i t rouleau compresseur à 
bras. A un moment donné, le moteur de la ma
chine ne marchant pas, il mit imprudemment 
la tête entre la roue et le « bâti » de la ma
chine. Or là roue tournait toujours. Le mal
heureux fut littéralement décapité. 

M. Gruaz, âgé de 41 ans, laisse une veuve 
et trois enfants en bas âge. 

— Un vieillard de 75 ans, M. Michael, de 
Seedorf, qui passait sur la route entre Altdorf 
et Fluelen,- a été écrasé pfcr une automobile. 

Le chauffeur, un Bernois, qui avait bu plus 
que de raison, venait de traverser Altdorf à 
une allure exagérée. Après l'accident; il cher
cha à prendre la fuite, mais le, rencontre d'un 
tramway arrêté par hasard et d'une autre au
tomobile venant en sens inverse en un en
droit où la route est assez étroite l'en empê
chèrent. 

Transporté à l'hôpital, M. Mich&el y a suc
combé lundi. 

LES INCENDIES 
— Un incendie a détruit à Buren (Berne) ; 

dans la nuit de dimanche à lundi, deux mai
sons d'habitation et dix granges. 

Les dégâts s'élèvent à plus de 100,000 fr. 
On croit à la malveillance. 

Nouvelles de l'Etranger 
La note Churchill 

On déclare, au sujet des dettes interalliées,, 
que les Alliés doivent en tout à la Grande-
Bretagne 1 millilard 800 millions de livres 
sterlings. Sur ce chiffre, la France à elle seule 

2 doit 625 millions à l 'Angleterre. La dette de 
* la Grande-Bretagne devant être remboursée 
aux Etats-Unis s'élève à 900 millions de livres 
sterling. 

Le nouveau président prussien 
L'ancien chancelier Dr Marx a été élu mardi 

' Président de la Diète prussienne par 223 voix. 
'li'ariciéh ministre prussien -des finances, Dr 
von^Richter, a obtenu 162 suffrages. , 

Selon la « Germanià », M- MJarx constituerait 
un cabinet composé de représentants ..du cen
tré e t "des démocrates. 

Il commencera incessamment les démarches 
pour la constitution de son ministère. 

f..vi | •' : '••- C» e t là 
, , .—r A ;Saint-Etienne (France) vient -de mou
rir une femme de 105 ans, veuve Magdeleine 

. Roméas, née Boyer. Elle était originaire du 
département voisin de la Haute-Loire. Elle 
était aveugle depuis deux ans. Elle laisse trois 
enfants âgés de 76, 72 et 70 ans, et t rente 
petits-enfants et arrière-petits-enfants. 

— La conférence donnée par la fédération 
nationale catholique et au cours de laquelle 
le général de Castelnau a pris la parole ia été 
l'occasion d'une manifestation de la part de 
différents groupes de gauche et de l'extrême-
gauche, à Marseille. 

Un coup de revolver a été tiré par un War 
lien qui a été immédiatementarrêté. Un indi
vidu at teint par la balle a été emmené en 
auto. 

Au cours de cette manifestation, 21 person
nes ont été légèrement blessées. 

On a à déplorer deux morts déjà parmi 
les victimes de l'échauffourée survenue à l'oc
casion du meeting de la Ligue de défense ca
tholique. Ce sont MM. Viau et Ville-Ephrain. 
Deux autres blessés sont dans un état grave. 

— En Yougoslavie, les résulUjats des élec
tions législatives connus lundi donnent 141 
sièges aux radicaux et 21 aux démocrates du 
groupe Pribitchevitch, assurant ainsi au gou
vernement du bloc national 162 sièges, c'est-à-
dire la majorité puisque le total des députés 
est de 315. 

Quant .au bloc de l'opposition, il dispose 
d'environ 140 voix. Le surplus des sièges se 
réparti t entre des groupes sans importance. 
Le parti Raditch obtient 68 voix. 

— Le prince héritier de Siam est mort. 
— On s'est bat tu mardi à Prague entre po

liciers et communistes exploitant la cherté de 
la vie. Il y a de nombreux blessés. 

— De violentes tempêtes sévissent sur les 
côtes d'Angleterre et de Hollande. On annonce 
de nombreux dégâts. 

— Le député Hœfli, ancien ministre des 
postes, compromis dans l'affaire Barmat, a été 
arrêté à Berlin. 

— Au Parlement d'Angora, un député a tiré 
des coups de revolver sur un de ses collègues 
qui est grièvement -blessé. 

— Un vapeur hollandais a ramené à Bombay 
les survivants d'un bateau-caboteur qui a som
bré sur la côte de Malabar. Seize personnes, 
dont trois femmes et trois enfants*, ont péri 
dans le naufrage. 

— A Vancouver (Colombie britannique), 
une vedette qui ramenait au port des marins 
japoriais, a chaviré. Neuf marins manquent ; 
on suppose qu'ils se sont noyés. 

L'esclavage dans l'Himalaya 

L'opinion britannique vient- d'apprendre 
avec stupéfaction -que le Népal — un Etat 
semi-indépendant de 5 millions d'habitantsi, qui 
occupe une partie des montagnes de l'Hima
laya, aux frontières de l'Inde et du Tibet — 
possédait encore des esclaves en grand nom
bre. 

Le chef du gouvernement du Népal, maître 
absolu du pays depuis un quart de siocle, dans 
une proclamation adressée à son peuple^ a 
reconnu que le maintien de l'esclavage était 
incompatible avec le bon renom du pays et il 
en ordonne donc la suppression. 

Le Népal compte encore 51,000 esclaves ap
partenant à 15,700 propriétaires. 

La proclamation du maharajah donne des 
exemples d'enfants arrachés à leur n è r e par 
le maître qui les avait vendus, de femme sé
parée de son mari et de sa fillette. 

Et pourtant, le gouvernement du Népal veut 
bien mettre fin à l'esclavage, mais il prétend 
le faire progressivement, pour ménager, dit-il, 
les ; intérêts et les droits acquis. 

A partir d'une certaine date à fixer ulté
rieurement l'esclaviage cessera complètement 
dans le royaume du Népal. 

Les propriétaires d'esclaves recevront de 
l 'Etat une indemnité correspondante à la va
leur de chaque esclave libéré. Le prix des es
claves varie au Népal entre 100 et 200 rou
pies (600 à 1200 francs). 

Les esclaves libérés, annonce la proclama
tion, devront pendant sept ans, à plartir de 
leur libération, servir gratuitement leur.an
cien maître comme ouvriers, logés et nourris, 
'mais sans salaire. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Le championnat valaisan 
Martigny I champion du Bàs-Yalais 

Dimanche dernier, devant une centaine de 
spectateurs, Martigny I surclassa nettement, 
sur son terrain, l'équipe seconde du F. C. Mon-
the'y. Les joueurs de notre club sont tous à 
féliciter; la défense et la ligne des demis fu
rent, comme à l'ordinaire bons, et la ligne 
d'avants, dont la tergiversation connue devant 
les buts de ses adversaires causait l é manque 
d'efficacité qu'on lui reprocha si souvent a 
juste ti tre, se surpassa et montra une mobi-j 
lité et une, volonté de vaincre dont il faut la 
féliciter. Martigny I, par cette victoire de 
4' à; 0, se' classe premier'.,du championnat du 
Valais, pour le groupe du' .Bas-Valais.. Il devra 
lutter contre lé champion haut-v'alàisan' pour 
le tjitre, de champion de notre canton série A. 

; Le championnat suisse 
Unei demi-finale à Martigny 

Dimanche prochain 15 février aura lieu a" 
Miartigny, au Parc des Sports, lé match Brigue 
I-Villeneuve I. -'• • 

Ce match mettra aux prises le : champion du 
Valais pour le championnat suisse série C, avec 
celui du groupe voisin vaudois. On se souvient 
du match Martigny I-Brigue I de novembre 
dernier, qui se termina après une partie achar
née, par un match nul, laissant Brigue en tê te 
du classement pour le groupe valaisan,. avec 
un point d'avance sur notre club. 

Tous les sportsme.n voudront profiter de 
l'occasion qui leur est offerte de voir, nos cham
pions se mesurer lavec leurs égaux vaudois, 
lesquels sont peut-être trop sûrs de la vic
toire. . , • • . - . , 

E C H O S 

Lue théocratie au Canada; 
On sait qu'il y a un quart de siècle, la secte 

vieux-russe des Doukhobores, exilés par les 
tsars au Caucase, demanda, et obtint l'e s'éta
blir au Canada. Ces gens y arrivèrent en 1899 
au nombre de 7363 : leur nombre a augmenté 
depuis. Au point de vue du caractère person
nel,, du travail rural, le gouvernement cana
dien se féliciterait d'avoir affaire à une po
pulation aussi paisible e t laborieuse si celle-
ci, soumise à son chef Peter Verigin, qu'elle 

considère comme une émaniation de Dieu,, ne 
constituait pas une entité inassimilable par 
suite des directions scrupuleusement obéies-
de ce théocrate. Les doukhobores du Canada 
refusent, en effet, d'apprendre l'anglais et 
d'autoriser leurs enfants à fréquenter l'école 
où ces derniers pourraient entrer en relation 
avec des enfants parlant la langue et les usa
ges du reste de la population. Il y a quelques 
années, les doukhobores avaient consenti à 
permettre l'érection dans leur communauté — 
où ils n 'admettent pas l'établissement de 
non-doukhobores —• de bâtiments d'école ; 
mais au moment où l'édifice était achevé, un 
incendie le détruisait sans que l 'autorité par
vint à découvrir le coupable, ce qui s'explique 
par la complicité de toute la congrégation. 
Peter Verigin a été tué dans un accident de 
chemin de fer, le 28 octobre dernier, mais il a 
un successeur, et si même quelques familles 
songeaient à se mêler aux Canadiens, elles ne 
pourraient le faire qu'en abandonnant tout 
ce qu'elles possèdent à la communauté, la ré-, 
gime communiste de' celle-ci étant assuré par 
l'acte qui confère la propriété du sol et de ce 
qui y est édifié au chef spirituel et à ceux 
que ce dernier désigne comme ses représen
tants. 

Un sérum pour la fièvre scarlatine. 
Un savant connu de New^York, le docteur 

Francis G, Blake, annonce qu'il est arrivé, à 
guérir la fièvre scarlatine au moyen d'un sé
rum. 

Sur 43 cas sans complication qu'il a déjà 
traités à Newhaven Hospital, la guérison sur
vint trois jours après l'injection du sérum. 

Sur 29 cas compliqués de rougeole et de 
fièvre typhoïde, il n'y a eu qu'une seule mort. 
Un enfant, atteint de typhoïde et de scarlatine, 
semblait déjà presque dans le coma. Traité 
par le sérum, il a réussi à recouvrer la santé. 

L'authenticité des reliques. 
Un antiquaire de Londres prétend être en 

possession de l'armure et dé l'épée de Jeanne 
d'Arc. Ces deux pièces rares se trouvent dans 
un lot de ferrailles guerrières adjugé t rente 
livres au brocanteur lors d'une vente récente 
et des offres, jusqu'à mille livres, ont déjà 
été faites pour la cuirasse et la lame. 

Voilà ce qui s'appelle une bonne affaire. 
Mais n'y a-t-il pas déjà un certain nombre 

d'armures de Jeannë-la-Lorraine ? A q u o i r e - . 
eonnaîtra-t-on la bonne? Etait-elle 'matriculee' ' 
comme il se doit pour les effets de grand équi

p e m e n t ? . fy • '•'•:• 
''u"Un statisticien,,a.observé qu'avec « les, mè-
feh'es de chevë&xîlae Napoléon » actuellement 
'é'onnues: on pourrait rembqurer u n e a n j g é .de 
grande,faille. Et .Napoléon était, chauve !.,...; :•;. 

•Combien de tonnes pèsent ensemble .'les:-:.] 
-prétendues armures de fa. Vierge: aulgrand 
•cœur qui existenfc'.piar le monde ? 

Uji jenrnîe d" professeur Voronoff. 
Le professeur Paul ' Kammerer, biologiste 

viennois et collègue 'du professeur Steinach, '[' 
déclaré que la méthode de son confrère p$ùr ' > l 

rajeunir les femmes a donné des résultats sur
prenants. Ce nouveau procédé permet de trai
ter rî'importe quelle partie du corps séparé
ment par un, courant électrique combiné avec 
une lapplication de rayon X de faible intensité. 

Il a rendu la jeunesse à des femmes dans 
la proportion de 75 % et donné la possibilité 
à celles 'âgées de 60 et même 70 ans d'avoir 
encore des enfants. . 

Le docteur américain Harry Benjamin con
firme les assertions du professeur Kammerer. 

« J'étlais récemment à Vienne, dit-il, auprès 
du professeur Steinach, et sur 140 femmes que 
j 'ai traitées moi-même, 80'% ont obtenu des 
résultats inespérés. » ' 

Maison à uendre a mariîg iy-uïlle 
Le soussigné agissant pour M. J o s e p h MEA-

OLIA et son fils, à Martigny-Ville, met en ven-

bâtiment du Cale du Lion d'Or, avec dépendances 
à Martigny-Ville. 

S'adresser à L. C l o s u i t , notaire. 

#©©©•©$&•••• 

Carnaval 
1925 s 

Grand choix de 

Costumes nouveaux 
à d e s p r i x t r è s a v a n t a g e u x 

Venez dès ce jour voir notre E X P O S I T I O N 
Assortiment complet en visagères, barbes, perruques - Fournitures 
pour théâtre. — On vend colerettes, bonnets de clowns et de 

y pierrots - Téléphone 118 

FAVRE-C0LL0MB, coiffeur-costumier, Martigny-Ville 

! i 

Blanc et rouffe 
Prix très avantageux 

Parc avicole - Slon 
A. v e n d r e 

potager 
2 trous avec bouilloire. S'adresser 
au Confédéré. 

Pour cause de départ 

a vendre a usinée 
maison 
de deux appartements avec eau, 
électricité, terrain et dépendances 
attenants. Bell-1 situation au soleil 
et tranquille. Tout en bon é at et 
rapport. S'adres er au Confédéré. 

ImPrimeS l'ImprimerieCom-
merciale, Martigny. 
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Un peu-de beauté. 

La toilette du bon faiseur, qui vous retient près d'une devanture, 
peut aussi devenir un costume de votre garde-robe, et sans dé

bours pour la façon. 

Le chapeau seyant, et de ligne simple, qui coiffe si joliment votre 
amie, se chiffonne à peu de frais si vous suivez les instructions de 

L'Institut ménager Sunlight. 

Votre foyer, enfin, prendra un autre aspect avec des sièges re
couverts à neuf, avec aux murs une tapisserie bien choisie, inno
vations heureuses dues à l'enseignement Sunlight. Celui-ci vous 
révèle le secret de créer harmonie et confort autour de vous, avec 

un coût minime. 

Ménagère en quête de nouvelles recettes de cuisine, vous aimez 
offrir un plat savoureux et reconstituant à votre mari. Malgré la 

fatigue.son palais, agréablement flatté, 
saura reconnaître le fini de votre art 
culinaire. Les /Manuels de cuisine Sun
light contiennent des recettes soigneu

sement choisies et expérimentées. 

Q u i dit Méthode Sunlight, dit apprendre 
chez soi et à ses heures de loisir, ap
prendre dans de jolis manuels illustrés 

de photographies et de dessins. 

Demandez aujourd'hui même notre Pro
spectus qui vous donne le détail des 

cours Sunlight. 

belles vaches 
Hérens, primées, bonnes laitières 
et lutteuses, chez Joseph Rouiller, 
Martigny-Ville. 

Id'occasion pour Café ou Hôtel 
une 

caisse 
ainsi que des v a s e s d e c a 
v e de 1G0O et 700 litres. 

Bas prix 
S'adresser sous chiffres B 23 

Si à A n n o n c e s - S u i s s e s 
S. A. S lon , Grand Pont 18. 

une belle 
A. -%rox*.fXv& 

S A V O N N E R I E S U N L I O H~T Q L T E N 
Prenez la peine d'envoyer ce coupon rempli. 

I * A l'Institut ménager Sunlight, 

QLTEN 

Veuillez me faire parvenir, franco et sans frais, votre 

PROSPECTUS 
ILLUSTRÉ DES COURS DE L'INSTITUT SUNLIGHT. 

Confédéré, Martigny 

ATo», AJrtxft: 

jument 
ragote de 4 ans et de toute con
fiance. S'adresser à Pierre Cotta-
gnoud, Vétroz. 

machines â Écrire 
Underwood, neuves et d'occasion 

Papier carbone, rubans 

H. HflLLENBflRTER, Sion 

sur la route cantonale Sion-Vex, 

arborisêde 4.200 m2. S'adresser à 
Mlle Augusta Delaloye de Mauri
ce, Ardon..; 

Servies de lame 
J'envoie 4 nappes, 24 serviettes 

et 6 couteaux garantis acier contre 
remboursement.de 6 f r a n c s 
suisses. Ecrire Gras , 5 Rue de la 
Pdlud, Marseille (France). 

Jeune fille 
de bonne famille, 21 ans, intelli
gente et de toute confiant, pos
sédant bonne écriture, c h e r 
c h e pour date à convenir, p l a 
ce s t a b l e dans bureau de 
Martigny. Irait aussi dans Maga
sin. S'adresser au Confédéré. 

Notre Clientèle 
que la Vente de Blanc n'a lieu qu'une fois par année. Elle ne dure plus 

* 
•;* que 

cette semaine, la clôture'définitive étant fixée à Samedi 14 Février 1925. 
Jamais nous n'avons pu .faire des prix aussi avantageux pour la Vente de 

Blanc et 
••••••.M-j 2?;.> / I 

nous vous conseillon 
de vous pourvoir pour une année au moins de Draps, Taies, Enfourrages, 
Literie, Nappages, Serviettes, Linges de Toilette, Linges de cuisine, 

Lingerie, Dentelles, Rideaux, etc. 

• s - ? 
•••-.'ii 

Le seul moyen de 
bien choisir, les formes et les qualités qui vous conviennent est de venir 

' à Lausanne. Vous pourrez 

Voyager sratuitem 
les Jeudi 12, Vendredi 13 et Samedi 14 Févr 

Nous vous remboursons, à présentation, le billet aller et retour de toutes 
les stations •valaisannes des C. F. F. pour tout achat de 100 fr. au minimum 

qui serait fait chez nous un de ces trois jours. 

; I ! Gtex^DlSÏMAGAJlNJ 
! s. ^ • ..*: 

S A V O N 

ODANIL 
P A R I S 

E x c e l l e n t e 
représen ta t ion 

Dépositaire sérieux demandé 
dans chaque localité, forte com
mission. Ecrire à 

R. Junod, eramophones 
..ALPiiiA" & disques en gros, 

Carouge-BenBue. 
Prospectus illustré gratuit sur 

demande. Nouveaux disques de 
15 cm. vente détail â F r . 2.50 
et 2 . 

Monsieur Maurice B R U C H E Z , g u i d e ; 
Madame et Monsieur Ernes t M E I L L A N D 
et leurs enfants remercient bien sincère
ment toutes les personnes qui ont pris 
par t au deuil cruel qui vient de les frap
per . 

ROUPil 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
G e n è v e 

expédie : 
Bouilli de 2.S0 à 2.40 le kg. 
Rôt! de 2.70 ?«. 2.80 > 
Graisse de rognon 1.50 » 

Pour saler: 
quartier derrière depuis 2.60 
quartier devant » 2.40 

Service rapide 

CAFE DU ÏOliHEL - UIARTIGHY-BOURG 
Dimanche 15 février dès 14 h. 

Grand 

organisé par le V é l o - C l u b 

Invitation cordiale 

CLINIQUE 

Les Rosiers 
ouverte à MM. les Médecins 

Aoconchements, Petite chirurgie 
95, Route de Lyon. G e n è v e 

Téléphone Mt-Blanc 39.59 

Ç-AJM.M..F 

Gnopîiie 
D i s q u e s , a i g u i l l e s , j j ra-
m o p h o n e s d e v o y a g e . 

H. HALLEHBARTER, SiQI). 
L o t e r i e d e l ' a é r o d r o m e 

h I n t e r l a k e n 

2me tirage : 28 laurier 
Irévocabte et sans renvoi possi-

^ LBS flrOS I0IS pa/eTcore 
tirés et se trouvent parmi les der-
n ie rsLots a fp. i.— 
Hâtez-vous donc avant que les 
les billets soient tous vendus 

I l b 319.U U espèces 
rnvoi > ontre remboursement par 
l 'Agence C e n t r a l e à Berne 

Passage de Werdt 149. 

Pour cause de maladie a r e 
m e t t r e un p e t i t h ô t e l -
Kufïet d e G a r e , bien situé, 
vue magnifique, endroit de sport-
• t d'étrangers, but de prom n de 
Capital nécessaire 8 à lo.0 0.fr. 
Olf sous P 13142 M à Publicila-, 

1ontriux. 

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 ' I m p r i m e r i e 
C o m m e r c i a l e , Martigny. 

Nouvelle Pension - Martigny § 
En face de l'Eglise - L. T r o l l l e t »| 

j | Restauration â toutes heures - Cuisine soignée à 
gj On demande des pe slonnaires — Se recommande S 

GOUDROi 
BURNÀNf 

Remède naturel par excel
lence pour le traitement de 
tous CATARRHES, RHUMES, 
BRONCHII ES et toutes iffec-
tions des voisjrespiratoires en 
général. 

50 ans de succès. Dans tou-
«1,

sJSiJ2na»m * i e s ,J" c n e z le Préparateur, P h a r m a c i e BUR-
M N D , L a u s a n n e . 

BANQUE de BRIGUE 
tatfHHlCflDIlS Fr. 1 J H M 0 0 L -

entièrement versé 
Compte de chèques postaux : Il c 253 Bureau de Slon 

Ouvertures de crédits •••' .atis par cautionnement, 
nantissement de valeurs ou par hypothèque 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s 
Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte des dépôts : 

En comptes-courants de & | | & / 2 / O 
En comptes de dé- ^ 1 / -, K 1 / O / 
pots suivant durée : W Z&L& / 2 / © 

S u r carnets d 'épargne à : T E .% IQ 

Contre obligations à : m$ % IQ 

luiets Sauoirards 
Grand choix chez 

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

Fac i l i t é de p a i e m e n t . 
On en placerait un certain nombre en hivernage 

VITICULTEURS 
Pour combat t re efficacement la C O C H Y L I S , 

l 'EUDEMIS, le MILDIOU, l 'OIDIUM, employez 

CUPROSULFUREUSE ARSENICALE SEBASTIAN 
la CUPROSULFUREUSE ORDINAIRE, le SOUFROL MSEGTICID 
D é p o s i t a i r e s s S lon : Maeasin Duc, Grand Pont; P o n t d e 

l a M o r u e : E Roi-h, nègt; C o n i h e y - P l a n : Sté de Consom
mation; A r d o n :Oalllard-Mugnier: R o n m a z : Héritier J. négt; 
C h a n d o l i n : Dubuis, négt; G r i m i s u a t : Mablllard Frères, 
négt.; Ayen t : Riand Jean, négt ; Ol lon : Barras, négt ; Lena ; 
Consommation l'Union; C h e r m i g n o m Issîe 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. 

timbres caoutchouc, Tanip 
0/7S 
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