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LOIS FISCALES, « LONZA » 
ET TACHES I>E DEMAIN 

Un impôt sur les Forces hydrauliques 
(fr. 1.50 par cheval de force produit) dont le 
rendement annuel est estimé à fr. 150,000 
franchit laborieusement le cap des tempêtes 
référendaires, en décembre 1923, en même 
temps que la loi sur l'exercice du commerce, 
de l'industrie et de l'activité professionnelle, 
qui est peut-être l'œuvre achevée la plus mar
quante de la législature. La nécessité du re
maniement des dispositions légales concernant 
l'exercice du colportage fut le point de dé
part de cette loi que le référendum faillit 
envoyer aux enfers. Elle ne passa que tout 
juste. L'activité des représentants autorisés de 
la gauche se déploya dans la laborieuse dis
cussion de cette loi ainsi que dans celle de 
son règlement d'exécution. Il convient d'y 
noter les nombreuses interventions de MM. 
Fama, Morand, Delacoste, etc. 

Le projet d'impôt sur les successions et do
nations a déjà été passablement discuté. Mais 
le vote final n'est pas encore, intervenu. Le 
chef du Dpt des Finances a fait la constata
tion mélancolique qu'au projet primitif riche 
en "promesses fiscales, le Grand Conseil a ^ap
porté des modifications qui en restreignent 
considérablement la portée. Le rendement du 
pressoir, ne sera pas fameux. 

Reprendra-t-on encore le projet d'impôt per
sonnel qui frapperait tous les citoyens valai-
sâns, pauvres ou plus ou moins riches ? C'est 
Je secret de la,prochaine législature. 

En 1924, le souverain a posé sa griffe au bas 
de la loi sur la police des constructions^en 
dépit de la traditionnelle opposition du Haut-
Valais. 

L'historien futur de notre canton pourrait 
qualifier 1923 et 1924 d'« années de la Lonaa ». 
Cette affaire troublante et si malheureuse 
pour le relèvement de nos finances, a laissé, 
après tout ce qui en a été dit ia,u Grand Con
seil et dans la presse, une impression de ma
laise et de méfiance dans le public. Malgré 
toutes les dénégations, des suspicions graves 
persistent. L'on pense involontairement aux 
plus mauvais jours de l'affaire du Panama. Le 
feu couvait sous la cendre avant l'arrêt porté 
par le Tribunal fédéral au préjudice des fi
nances de notre canton. Il éclata quand on ap
prit que la Cie concessionnaire des eaux du 
Haut-Rhône n'aurait pas à payer la redevance 
annuelle de 53,000 fr. par an fixée dans la 
concession (jusqu'en l'année 1929). 

M. Couchepin interrogea à ce sujet le Con
seil d'Etat, en 1923, avant les fameuses et ora
geuses interventions de M. Dellberg dont la 
brochure publiée l'an passé était le résumé. 

S'il est encore téméraire, faute de preuves, 
d'articuler des ^accusations précise^ contre tel 
magistrat, mis en cause par la rumeur publi
que, le reproche d'incurie et de méconnaissan
ce de, ses devoirs les plus élémentaires est 
pleinement mérité par le gouvernement. C'est 
en somme ce qui est ressorti de plus clair des 
longues et irritantes polémiques de la « Lon-
za ». Passons ! 

• • • 
Le règlement d'exécution de la loi. sur les 

hôtels et auberges est enfin sorti l'an dernier 
des cartons du Dpt de Justice et Police. Après 
l'avoir discuté en plusieurs séances, le Grand 
Consel l'a approuvé mais il votait en même 
temps un postulat visant la revision de la loi 
de 1916, dont l'application s'est révélée si dif
ficile dans la pratique. 

La motion Vomsattel tendant à étendre con
sidérablement les compétences des teneurs de 
registres dans les stipulations de l'acte au
thentique, en empiétant dans le domaine par
ticulier des notaires, a été définitivement mise 
au rancart, en novembre dernier, accablée par 
tous les juristes de l'assemblée. Un essai anté

rieur de réaliser le même dessein; contraire aux 
dispositions du Code civil, par voie d'initia
tive populaire avait été étouffé dans l'œuf. 
Le nombre de signatures requises ne fut pas 
atteint. 

La législature écoulée s'est distinguée par 
de nombreux ajournements. Nous signalerons 

encore ici celui du projet de revision de la loi 
scolaire de 1907. En mai 1924, M. Crittin eut 
l'occasion, dans une première escarmouche, 
d'exposer des conceptions qui ne concordent 
pas avec l'esprit dians lequel M. Burgener en
tendait améliorer la charte pédagogique. On 
espérait reprendre l'étude de cette revision 
en novembre, mais d'autres préoccupations ont 
relégué la question à l'arrière-plan. 

La session prorogée d'août 1924 fut remplie 
par les premiers débats du projet de.revision 
de l'archaïque Code de procédure pénale.. Nos 
lecteurs ont encore en mémoire ces discussions 
récentes. Les juristes de la minorité y pri
rent une part active. Mais aux seconds débats, 
en janvier écoulé, on s'en souvient, d'impor
tantes questions de principe furent portées 
dès délibérations de la commission dans la 
salle du Grand Conseil. On s'est alors d'autant 
plus aisément mis d'accord sur l'opportunité 
d'étudier la revision selon un autre plan, que 
l'on ne voulait pas à la fin de la législature, 

; risquer de bousculer des situations acquises, 
ni fournir un gros labeur dont les nouveaux 
.arrivants recueilleraient en partie les fruits. 

La revision du Code de procédure pénale 
est pourtant une besogne qui ne saurait souf-

•;frir beaucoup de retard. Ceux qui n'ont pas 
d'espoir en une prompte réalisation d'un Code 

; pénal fédéral ont manifesté leur désir de voir 
reviser également le Code pénal valaisan, non 
moins vétusté que le Code de procédure. Le 
gouvernement est déjà chargé d'étudier cette 
revision. 

Une revision de la loi électorale figurera 
aussi au programme des travaux de La pro

chaine législature. Trouvera-t-on le moyen de 
•supprimer la cabale et la partialité des auto
ri tés ? 

Mentionnons pour mémoire la création des 
.écoles cantonales d'agriculture. De bonnes cho
ses évidemment. Mais M. Troillet nous dira-t-il 
jamais ce qu'elles nous coûtent ? 

• • » 

Dans cette revue bien incomplète nous 
avons noté plusieurs problèmes d'importance 
qui auraient dû être complètement résolus » 
l'heure qu'il est. Les électeurs de 1921 l'atten

daient du moins de leurs mandataires. Le désé
quilibre financier qui survint est pour beau
coup responsable de ces retards. Mais il n'est 
pas le seul. On tua/vaille lentement chez nous. 
On n'est pas Valaisans pour des prunes, à la 
Planta comme ailleurs, surtout quand l'attela
ge est tiré à hue et à dia ainsi qu'on nous en 
a donné le fâcheux spectacle ces dernières an
nées. 

C'est au Conseil d'Etat à stimuler le travail 
de l'assemblée législative prompte à se dis
traire, comme une bande d'écoliers dissipés, 
et à déserter la salle en pleine séance. Il 
est arrivé trop souvent que la bataille a dû être 
suspendue faute du nombre légal de combat
tants. Quand les députés se dérobent aux tra
vaux des commissions, ils ne font pfcs tout 
le devoir promis par serment. C'est alors que 
les dossiers s'égarent et que l'on gaspille des 
heures coûteuses pour le pays.. 

Ces critiques exprimées, nous constatons 
avec satisfaction la part active prise par les 
représentants de la minorité dans tous les dé
bats importants. Souvent les députés radicaux 
on été appelés aux fonctions de rapporteurs 
et même de présidents de commission, ce qui 
exige un labeur considérable et efficace en de
hors des séances. Il est nécessaire que nous 
nommions le 1er mtars des citoyens actifs qui 
soient des exemples de travail pour leurs col
lègues. Ainsi nous coopérerons à la prospérité 
et au développement bien entendus du pays, 
fin essentielle des aspirations et de la pro
pagande des libéraux-radicaux valjajsans. G. 

Le Revue Automobile Illustrée. 
Janvier 1925. 

Berne. — No 1, 

Comme chaque année, cette livraison de janvier 
se distingue par son contenu particulièrement riche. 

Outre de nombreuses données statistiques et gra
phiques sur l'ensemble de l'automobilisme, elle con
tient un résumé précis des principaux événements 
sportifs, tant en Suisse qu'à l'étranger en 1924. 

Une foule de carrosseries modernes y montrent 
les diverses machines adaptées à leurs buts spé
ciaux. . - . ; . . - . •• , • 

Enfin, groupés d'après leur cylindrée e t rangés 
par ordre alphabétique, on ytrouvèra tous les* types 
— près de 300 — de machines représentés «n Suisse 
en 1925. Texte et nombreuses illustrations. . . . . 

VALAIS 
Les personnalités du « Valais » et de son 

écho de Sierra — Durant la période électo
rale, soit depuis la fin novembre, nous avons 
eu le regret de constater que le « Valais » s'est 
livré à maintes reprises à des personnalités 
grossières et odieuses contre d'honnêtes ad
versaires politiques. L'attitude adoptée par ce 
confrère rageur a souvent dépassé en bassesse 
tout ce qu'on a pu relever dans la vieille « Ga
zette » en ses mauvais joursi de décrépitude. 

Ces procédés ont même fini par émouvoir 
le «comité des magistrats conservateurs de la 
ville de Sion » qui à propos de nouvelles atta
ques contre un correspondant de la «Feuille 
d'Avis, » proteste en ces termes : 

« Le Comité du parti et les magistrats con-
«servateurs, après avoir pris connaissance de 
« l'article intitulé « Duruzeries », dans le « Va-
« lais », déclarent désapprouver soit l'article 
« lui-même et les personnalités qu'il contient, 
« soit la note rédactionnelle qui ne reflète en 
«aucune façon l'opinion des électeurs conser-
«vatèurs sédunois. 

« Il exprime le vœu que les questions poli-
« tiques soient traitées à l'avenir dans lia pres-
« se avec plus d'objectivité et plus de digni-
«té.» (Signé) Le Comité. 

La direction du « Valais » fait suivre ces 
observations de la note suivante : 

Nous reconnaissons que cet article, comme di t ' lé 
communiqué, manque d'objectivité e t qu'il serait dé
sirable que dans toute, la presse valaisanne on 
traitât les questions politiques avec plus de dignité. 

Dans te cas particulier, si la rédaction, par la 
note qui accompagnait l'article', a eu des termes 
dépassant la mesure de sa pensée, il est aisé d'en 
trouver l'explication dans certains articles tendan
cieux parus dans une autre presse locale (la Feuille 
d'Avis) qui ne met certes pas ses services à la dis
position du parti conservateur. 

Direction du « Valais ». 
(lisez : Henri de Preux, rival de M. A. Duruz-
Solandieu au « Courrier de Genève »). 

La direction du « Valais » souhaite donc plus 
d'objectivité et plus de dignité dans la discus
sion des questions politiques. Ce n'est pas trop 
tôt qu'elle le confesse ! Et si ce n'est pas un 
vœu platonique, qu'elle émet, les belles pro
messes ne coûtant rien -, nous aurons bientôt 
le plaisir de constater une meilleure tenue du 
journal le « Valais ». 

Mais en lisant le. second alinéa de la décla
ration de la direction de ce journal, nous 
avons l'impression que les convenances sont 
bonnes seulement à observer entre conserva
teurs. On est en somme excusable d'attaquer 
personnellement les correspondants de la 
« Feuille d'Avis » puisque ce jou<rnal n'est pas 
entièrement dévoué au parti conservateur. 

Alors si en attaquant M. Duruz, on ne com
met qu'un péché véniel, il paraît évident que 
c'est œuvre méritoire — au sens conservateur 
— que d'attaquer grossièrement les citoyens 
radicaux. C'est pourquoi, dans le même No 
où le «Valais» promet de mieux se conduire 
à l'avenir, il donne l'hospitalité à la prose 
d'une sorte de Vidocq sierrois qui profère des 
insanités sur le compte des candidats du parti 
radical de Sierre : MM. Haldi et Travelletti. 
Ce dernier n'en aura guère été surpris, car il 
nous avait dit, à Sion, le 1er février : Sitôt 
que nos candi dkats au Grand Conseil seront dé
signés, ceux-ci doivent s'attendre à être l'ob
jet de toutes les vilenies d'un clan d'adver
saires ignorant tout scrupule. 

C'est ce qui n'a pas manqué de se produire. 
Dans l'écho du « Valais » à Sierre ; un polisson 
dégénéré de ^aristocratie, qui signe O. de C. 
a marqué sa fureur et son dépit par de gros
sières inepties à l'égard des candidats radicaux 
qui doivent sourire de pitié au spectfccle de 
ces goujateries. 

Direction du « Valais », veuillez bien pra
tiquer la charité à l'égard de tous; les cir-
toyens, même de ceux qui ne partagent pas 
vos convictions. Voudriez-vous s. v. pi., pfcj la 
même occasion, jeter un coup d'œil sur la suc
cursale de votre journal à Sierre ? 

AIGLE-OLLON-MONTHEY. — Janvier 1925. 
— Les résultats d'exploitation de la ligne 
Aigle-Ollon-Monthey sont les suivants, total 
des recettes, fr. 9270 (1924: 10,264); total 
des dépenses, fr, 8368 (1924: 7674). 

Pour l'année 1924 entière : Recettes 141,686. 
Dépenses 118,785. 

Association des « Amitiés belgo-suissep ». — 
Le Comité de la Section valaisanne des « Ami
tiés belgo-suisses » s'est réuni le 13 courant. 
Après avoir complété son organisation par 
l'appel à la vice-présidence du Comte de la 
Boëssièrej à Montante,, et de M. William Haen-
ni, à Sion, aux fonctions de secrétaire-caissier, 
il a examiné le programme de son activité 
pour 1925. 

Une des formes de celle-ci consiste dans l'or-
.ganisation de conférences dont le but est de 
donner l'occasion, au public valaisan, d'enten
dre exposer, par des orateurs venus de Belgi
que, les idées, le programme de travail,, les 
efforts techniques auxquels cette petite na
tion est redevable de la place importante 
qu'elle occupe en Europe. Mieux nous la con
naîtrons, plus ira grandissante la sympathie 
qu'a éveillée en nous son héroïque attitude 
en 1914 et sa splendide résistance militaire et 
morale pendant la grande guerre. On ne pour
ra jamais dire assez les services inoubliables 
qu'elle a rendus à la cause du droit en général 
et à notre pays en particulier. Il est donc de 
notre devoir de chercher à intensifier les rela

tions intellectuelles et économiques entre 
deux pays faits pour s'entendre et qui de
vraient marcher côte à côte, dans la cohue au 
milieu de laquelle se débat encore notre pau
vre continent. 

D'autre part, rien n'est plus propre à exci
ter, l'admiration que la vue, sur place, de l'ac

t iv i té intense de ce peuple industrieux. Aussi 
'ïé Comité espère-t-il que les inscriptions, vingt 
au moins, seront suffisantes pour lui permet
tre l'organisation d'un voyage d'étude en Bel
gique,-datns le courant du mois, d'avril, voyage. 

: dont l'itinéraire séria rendu public, en temps 
i voulu, par la voie des journaux. 

L'éminent P. Henusse qui parlera à Sion 
vendredi, est actuellement le premier orateur 
de la chaire de Belgique ; il s'est rangé égale-
mnte en France parmi les premiers prédica
teurs. Originaire de Liège, le P. Henusse s'est 
engagé, dès le début de la guerre, comme au
mônier militaire ; il a fait toute la campagne 

i soutenant moralement les soldats belges du 
front. Il employait ses congés à relever le mo
ral de l'arrière par la prédication et ses con
férences. Il vint ta,ussi, en 1917, parler à Ge
nève, Lausanne, Montreux, Fribourg,- de la 
Force et du Droit. Il parla également à Paris, 
devant un nombreux auditoire, dans les égli
ses Notre Dame, la Madeleine, St-Philippe du 
Roule, etc. 

Le P. Henusse est, actuellement, connu dans 
toutes les régions de la France. Son éloquence 
est forte, nourrie, d'une pensée vigoureuse et 
incisive très au fait de toutes les questions 
modernes et présentant le caractère d'une 
généreuse polémique pour l'idéal. Il l'appuie 
sur une large érudition. 

Il parlera, vendredi, de la « Fraternité hu
maine », sujet 'non point confessionnel, Triais 
auquel est liée l'étude des fondements moraux 
de la paix, fondements indispensables aux 
traités qui tentent de la réaliser. 

La conférence aura lieu dans la salle du 
Grand Conseil, Hôtel de Ville, à 20 h. 30. Prix 
d'entrée pour les personnes ne faisant pas par
tie de l'Association des «Amitiés belge*-
suisses»: fr. 1.—. (Comm.), 

BAGNES. — Conseil général. — Dimanche, 
15 février, a eu lieu à la maison communale, 
la séance constitutive du Conseil général de 
Bagnes. Y assistaient environ 35 membreS| ainsi' 
que les conseillers municipaux. M. Cyrille 
Gard, président de la commune, a souhaité la 
bienvenue aux conseillers généifaux et a dé
veloppé un programme administratif chargé; 
adopté à l'unanimité en janvier par le Conseil 
municipal. C'est un programme progressiste 
dont tous les citoyens soucieux de la pros
périté de la commune souhaitent la réalisation 
prochaine. 

Le bureau du Conseil général a été constitué 
comme suit : Président : M. Alfred Vaudan, 
juge, conservateur ; vice-président : M. Théo
phile Gaxd, député, radical ; secrétaire : M. 
Jos. Fellay, ancien conseiller, conservateur. 

MM. A. Vaudan et Th. Gard ont déclaré ac
cepter leur nomination et adressé quelques 
pa»les de remerciement. Avant de lever la 
séance, le Conseil général a ratifié la conces
sion gratuite du terrain pour la construction 
de la cabane de la CbJaux. 

i 



L E C O H È F E D É R . E 

Elections du Ie* mars 
MONTHEY 

Les éleeteinrs libéraux-radicaux de la com-< 
mune e t du district de Monthey sont cordia
lement invités à assister à une assemblée qui 
aura lieu dirnanche, le 22 février courant, à 
14 h. et demie précises à l 'Hôtel de la Gare de 
Monthey, sous les auspices du cercle libéral-
radical de Monthey. 

Ordre du jour : Elections du 1er mars 1925. 
Ora teurs : MM. Mprc Morand, président du. 

Comité central ; Camille Crittin, avocat. 
Le présent avis t i en t lieu de convocation. 

» . Le Comité du Cercle. 

CONSEIL D'ETAT 

v : La candidat iitrei Burgener' •;.;*'' t ; ; 

Nous recevons; les lignes suivantes que nous 
insérons par souci d' impartialité : 

Misq au point ' 
Nous lisons, dans le No 18 de votre journal, 

un entrefilet concernant l'assemblée des déléi 
gués de Stalden,- lequel dénature singulière
ment les faits et appelle une rectification. 
Ayant personnellement participé à cette réu
nion, nous sommes à même de déclarer ce qui 
suit, en toute sincérité e t objectivité. 

Après les applaudissements nourris qui écla
tè rent à la fin des discours de M. le doyen 
Wirthner et de M. le conseiller d 'Etat Burge
ner, après certaines paroles de désapprobation 
qui furent lancées du sein de l'assemblée, au 
cours, de l'exposé de M. Petr ig , -aucun doute 
ne pouvait subsister sur les résultats du vote 
qui devait clore les délibérations. Sur 125 dé
légués, 77 seulement (et non 110) avaient 
droit de vote e t sur ces 77 délégués, tous ne 
votèrent p a s ; quelques-uns avaient qu i t t é la 
salle à cause de• l 'heure ; avancée ; d'autres, par
tisans, convaincus de la candidature Burgener, 
jugèrent superflu de manifester expressément 
leur opinion, .puisqu'ensuite du désistement 
formel de M. le . juge cantonal Imboden et vu 
l'absence de toute autre candidature, celle de 
M. Burgener demeurait seule en cause devant 
l'assemblée. Ce dernier obtint au moins- 45 
voix (et non 10) contre 4 qui se déclarèrent 
contre lui, y ;compris la. voix même de M. 
Petriè." Force nous est donc de maintenir que 
la journée de Stalden a été des plus.favorables 
à M. b u r g e n e r . •••••'•.'••' •'••--••iL;u : •..;.•;.. 

Note.'rédactionnelle ':' ;; ';•"' • •-.•••>••}•'>-'•'isra 
Not ' re , ,premier i n fo rma teu r ' yauqùeT nous 

avons soumis" c e t t e corrésp4ônd^i"<ie' confirme 
sa précédente relation. Plusieurs personnes eh 
vue aya^nt assisté à l'assemblée de Stalden rap
portent les mêmes' faits qui se ret rouvent au 
s u r p l u s ' ^ n s l e Compte' rendu 'tPiïh. journal du 
Haiït-Vaiajs'-'bù l'on critique'' afrièr'ément l'in
tervention.' dès curés dans cette affaires GtfhW 
men t qualifier urie telle façon de se crampon
ner au'' pouvoir T U est évident, dit notre cor
respondant Argus, qu'en usant de restriction 
mentale on arrive à faire passer pour vrai ce 
qui est faux. Il suffit de s'inspirer de cer
taine philosophie suspecte. 

LES AVEUX DU « NOUVELLISTE» 
M. Haegler s'est efforcé ces derniers temps, 

de dissimuler la situation quasi inextricable 
du part i conservateur en raison de l'incompa
tibilité d'humeur entre MM. Kuntschen, Bur
gener : e t Troil let . Il y a réussi. Tantôt , , i l est 
vrai, avec quelque fine habileté, parfois aussi 
avec une assez grosse malice. , 

Mais,- dans le «Nouvel l is te» de-mardi , , la 
vérité triomphe. Les aveux succèdent aux 
aveux. 

Le, jeu des...compétitions qui paraissait 
devoir. se résoudre s'est compliqué au point 
de devenir un « n œ u d gordien»;. 

Aussi, pourquoi donc avoir a t t r ibué au. peu-
ple.qui ne voit ,r ien, ne sait rien et comprend 
moins encore, le droit dé désigner lui-même 
les membres de son gouvernement ? 

Le système ancien étai t certainement plus 
rationnel et plus démocrfatique — qui confé-
fait cet te mission à la pet i te coterie du Grand 
Conseil.; — Elle n 'aurait pas eu de peine, elle, 
à éviter toutes les difficultés que rencontre 
aujourd'hui le par t i conservateur. Elle eut 
vite fait de composer son gouvernement avec 
ia même souplesse et le même esprit d'abné
gation qui ont caractérisé tel vote sur la 
«Loriza», les subsides aux constructions, etc. 

C'est e n ' e ï f e t probable ! - ; ••""-••'• 
'Et 'M. Charles St-Maurice continue sa con

fession. Il dévient'avéré qu'une politique can
tonale nôus; a'-fait défaut ! Que diantre a-t-on 
fait alors de ce programme conservateur-pro
gressiste,' précis, net, agréé par la grande nia-, 
jorîtê^du. peuple valaisàn? ' 

^ï-'-'-îl'"nous paraît que seule la volonté unanime. 
'"Mes "conservateurs aurait pu le réaliser et cela 

au moyen d'une politique cantonale... Il n/en 
estf'dônc-rièn et c'est ce que nous avons tou-
jduWsoutenu.' " 

Ces divergences rJrofëndes dans la majorité, 
grâce auxquelles le programme conservateur • 
n'a trouvé placé que sur le papier, M. Haegler 

. le reconnaît'aussi. i ; -
Toutefois, il s'en console en proclamant que 

dans les importantes assemblées qui ont eu lieu 
dirriapiche dans le Centré et dans le Bas, il 
s'est dégagé deux facteurs. Le parti conser
vateur est un bloc solide'chaque; fois .qu.'il 
s'agit de tomber sur la minorité et de la mal
mener... 

.... rÇà c'est un principe ! C'esYîe drapeau. 
L'unanimité se trouve également dans la 

proclamation de sa propre valeur. Les assem-; 
blées de dimanche se sont terminées sur là 
proclamation de : «Vive nous,». 

. C'est son cri.. ....-.-. 

Un, Carnaval valaisàn à Genèvet,— Le Cercle 
valaisàn « Treize Etoiles» rappelle à ses mem
bres le traditionnel bal de Carnaval qui aura 
lieu samedi-21 février, de 21 h.'lau matin, dans 
la salle de réunion des Pâquis, rue du Môle. 
Les organisateurs se sont .assurés le concours 
des orchestres valaisans « Hackbrett » et 
«Jazz Butterfly's » qui joueront, alternative-, 
ment vieilles et nouvelles danses.. Les dames 
revêtues du costume valaisàn sont cordiale
ment, invitées à participer: nombreuses à cette 
festivité. Sur présentation de là carte de 1925; 
il ne-sera exigé des membres, du Cercle e t , 
leurs flamilles, que la boutonnière obligatoire à 
l'entrée. D'autre part, les- membres des So
ciétés valaistennes de Genève, étrangères au 
Cercle, bénéficieront d'une entrée réduite. Un 
buffet.bien achalandé où un excellent Vieux-
Sierre sera servi apportera le réconfort néces
saire. Tous les amis du Voyais seront les bien
venus le 21 février prochain, au Môle. Qu'ils 
se le disent ! -

Cours militaire de ski. — (Comm.).— Lé: 
cours de ski d&$ "troupes spéciales dé la Briga

d e de Mtfntaghe 3, commandé par le Cpt. Imo-
bersteg.'Cdt. Cp. sap. mont. IV/l, et qui réu-
nissiait les participants de l'artillerie, du génie 
et des troUpés sanitaires dé cette Brigade, a 
eu lieu du 9 au 14 février, à Brétaye. 
Le cours cantonnait dans la jolie baraque alpi

ne qui devient peu à peu le centre d'attraction 
des sportifs de la Br. mont. 3. -
. M. le Col. commandant de corps Bornand, 
Cdt., du 1er Ç; A., accompagné du Cdt. de la 
Ire Division,'M. le Col. div. Grosselin et du 
Cdt. H. I. mont. 5, M. le Lt. Col. Charnorel, à 
assisté le mardi 10 à quelques.exercices du 
cours. 

Une petite compétition inter-unités a ter
miné le cours' 

Voici les résultats : 
Slaloms. — Prix du Cpt. Imobers^eg : 1. Ca

poral Daniel, Cp. pi. sig. mont. 1, 16 points. 
— 2, Pionnier Blajdan, Cp, pi. sig. mont. 1, 
14,4 points. — 2. Fusilier Richter, Cp. I. mont. 
III/8, 10,3.points. ; 

Christianias, — Prix du Cpt. Imibersteg'.:.. 
1. Sergent ilartin, Cp. sap. mont. IV/l, 20 
points. — 2, Caporal Mauroux,. Btr. mont., 2: 

Vitesse, -^ Prix du lieutenant Maxit : 1. Ca-
nqnier Delapraz, Btr. mont. 2, 10,m. 29 s. 1/5. 
—r Prix du Cpt. Imobersteg : Soldat sanit. Sau
tiller, Cp. san. mont. VI/1, 11 m. 45 s. — 
Prix de M. Robatel, Buffet de la- Gare de Bré
taye : Caporal Wespi,. Cp. art. fort. III/10, 
14.m. 2 s. — Viennent. ensuite, les caporaux 
Sterroz,, Cp. pi. sig. mont. 1 ;^et. Ringger,. Cp. 
san! mont. VI/1.,., . . ,'•<;,, .:.'.,. 

MONTHEY.'— Grands bals du Carnaval. —1: 

L'Harmonie dont l'histoire es¥f ai te Surtout de 
traditions se garderait bien-'ae renoncer main
tenant à celle de ses habitudes dont l'annoncé 
seule évoque la plus folle gaîté qui se puisse 
imaginer. 

Il est notoire, ,0 cela a du reste été créé 
pour cela, qu'à Carnaval on oublie souci et con
trariétés pour s'îaïriuser le plus joyeusement 
du monde. 

Plus que tous les autres, les bals de l'Har
monie y contribuent puissamment'. 
, 1 1 est superflu de vouloir en faire ici le pa-

. nëgyrique. C'est un fait acquis, un axiome 
qu'ils sont unévénement dans cette vie pour
tant si active et si mouvementée de Monthey 
et l'on y via maintenant par nécessité, comme 
l'on boit ou l'on mange, pour y faire une pro
vision de joie, exubérante, saine, et franche 
dont le souvenir, qui dure, adoucit par la suite 
les longues sévérités de l'austère carême. 

; L'on verna pour la première fois à Monthey 
l'orchestré « Wovelty-Jazz » de Lausanne qui, 
avec ses saxophones et son jazz endiablé nous 
apportera le dernier cri de la musique dan
sante moderne. 

Comme de coutume, ces bals se donneront 
le dimanche e t le mardi, soit les 22 et 24 fé
vrier courant, dès les 20 heures, dans la grande 
salle de la gare. 

M A S S O N G E X . '— Soirée musicale e t dan-
santé. —- La société de musique, l'« Avenir » 
organise pour le samedi 21 février, au café 
Jordan, à Massongex, une soirée avec souper 
aux tripes. Tous les membres ptessifs et les 
amis sont cordialement invités. La soirée con
t inuera par la part ie musicale et dansante. Lès 
amateurs seront nombreux. 

Une finance de. $, fr. serfa, versée au caissier 
pour les frais du souper. Le Comité. 

HAUT.VALAIS. — Les méfaits du fœhn. — 
On nous, écrit : 

De grands dégâts ont été causés dimanche 
pjar le fœhn à Gampel. C'est le haut du village, 
qui a le plus particulièrement souffert. Il n'y 
eut guère de bât iment indemne. La ' to i ture de 
l'usine de la Lonza a été en partie arrachée 
et les constructions environnantes très endom-
miagèës. Une grange-écurie a été complète
ment renversée et des arbres déracinés gi
saient le long des chemins,. Les conduites élec-
tr iques.aér iennés ont été détruites, de sorte 
que le village est resté privé de communi
cations par téléphone et télégraphe et plon
gé dans une obscurité complète. 

Les gens qui circulaient dans les rues en 
ont été qui t tes pour la peur. M. Welschen, 
l 'hôtelier bien connu, se rendant à la messe, 
a é t é projeté contre un peuplier sau
veur, où il put s'accrocher jusqu'à ce que la 
rafale eut passé!s"ïl ne, s'est heureusement pas 
produit d'autres accidents de personne. 

L'abonciajnce; des matières nous a contraint 
de réduire et de renvoyer plusieurs ' articles. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PATS 

Chronique sédunoise 
4ssejii bléo, générale de la Société Industrielle 

et des Arts e t Métiers 
La Société Industrielle e t des Arts e t Mé

tiers de Sion a eu son assemblée générale le 
8 février. Les membres en y assistant plus 
nombreux que de coutume ont prouvé l ' intérêt 
qu'ils portent à la bonne marche de Ha, So
ciété. 

Sa fortune s'est accrue durant l'exercice 
écoulé augmentant d'autant le fonds d 'at tente 
pour la célébration du 75me anniversaire de 
sa fondation, en 1926. ., , . „ 

Le président, M. Dufour, architecte, rappelle 
au souvenir de l'assemblée les noms des mem
bres dévoués que la mort lui a enlevés en 1924v 

Le rapport de gestion présidentiel signale 
selon la coutume ^les faits les plus importants 
qui ont re tenu l 'attention du comité en 1924i 

La situation générale des Vartisans e t des 
commerçants n 'est certainement pas brillante-
à Sion par suite du déficit ^considérable enrev 
gistré l 'année passée dans la production viti-
cole, chose vitale dans le Valais central. Le 
resserrement du marché de l 'argent s'ajoute 
encore pour accentuer cet te crise. 

Les communications, soit ferroviaires, soit 
postales, du chef-lieu avec ses environs e t l 'en
semble du pays ont fait l 'objet de démarches 
diverses. Les premières sur tout sont franche
ment mauvaises et doivent ê t re • améliorées. 

Parmi les objets traités ensuite dans le rap
port, signalons la loi. cantonale sur l'exercice 
du commerce, de l'industrie et de l 'activité 
professionnelle, en outre les déballages e t les 
expositions d'échantillons. On relève le tor t 
énorme causé à nos commerçants par la ré
clame inouïe faite par lés grands magasins à 
capitaux anonymes. Serait-il exagéré de de
mander du public en ces temps difficiles, un., 
peu de solidari té? ••'.-.• ["• 

L'application de la loi sur les affiches-récla
mes est faite par les agents du fisc d'une façon 
si inintelligente qu'elle frise le ridicule. On va 
jusqu'à imposer aux commerçants une taxe 
sur les marques de fabrique visibles que por
tent les marchandises exposées. 

Le nouveau mode d'adjudication adopté par 
l 'Administration fédérale pour : les ;uniïorrries 
de nos postiers a :fait l'objet d'une réclamation-'-' 
des tailleurs de Sion et Sierre, réclamation qui:''Q 

a jeté, transmise et appuyée en 'hau t lieu :: On 
^ n | p^u tadn ie t t r e que dans un pays démocrati

que il y ait monopole pour les gros'';fourhis-
seurs et dédain' ,!pbùr les pet i ts artisans-. 

Une grande salle assez confortable pour êtréJ' 
utilisée l'hiver par nos sociétés fait ent ièrement;• 
défaut à Sion. Le théâtre e t le Casano rie la ' 
remplacent pâ̂ sT La pétition y- relative; adres
sée, au Congèii'cb'mmùnar a été. appuyée par 
le| comité. 'Cet te question, dit le rapport , est-. 

i une'.vieille cohnaïssahce qui nous visite cha
que hiver et que Ton s'empresse d'oublier le. ' -
pr intemps venu. - -VJi ;.."-'*fH« 

Après avoir noté les relations intimes ô e 
: la Société industrielle et des Arts et Métiers . 
avec la Chambre de Commerce, le président 

. relève la nécessité d'une, bonne formation pro
fessionnelle. Dans ce sens, selon l'opinion de 
personnes compétentes, l 'enseignement de la . 
technologie a une importance capitale. 

En terminant, le rapport signale le • rôle 
joué dans notre pays par l'Union suisse des 
Arts et Métiers ainsi que par gpn organe de 
langue française : « L'Artisan et Commer
çant romand», organe qui-devrait ê t re plus 
répandu encore qu'il ne l'est actuellement." 

Selon l 'art: 4 des statuts , la société doit 
vouer un soin tout particulier à. l 'apprentisr 
sage, aussi -les deux délégués de la Société à 
la commission communale des apprentissages 
remplissent-ils avec attention cet te tâche. 

Le rapport de M. Widmann, fabricant, rap-
i port t rès substantiel e t très bon, note les amé
liorations apportées à l 'enseignement dans le 
cours scolaire 1924/1925 : Réparti t ion des élè

ves en divisions plus nombreuses e t moins char
gées, cours nouveaux, etc. ' • 

Malheureusement le niveau de la formation 
scolaire des éléments qui en t ren t dans : les 
cours professionnels laissé bien à désirer. C'est 
du reste une constatation générale qu'il y a 
un recul manifeste dans nos écoles primaires. 
Les examens d'admission dans nos collèges can
tonaux le prouvent. 

L'assemblée désigne ensuite M'̂  H. Hallen-' 
bar ter comme vice-président en remplacement 
de M. Membrez, démissionnaire. M. Henri 
Schmidt, maître tanneur, est élu membre du 
Comité. . ' ' " " -

La démission de M. Membrez est fort re
gret tée, sociétaire actif, à l 'esprit ouvert e t 
pratique, il a rendu des services qu'il es t équi
table de relever. D.'r: 

MARTIGNY 

Assurance du Club alpin 
Les membres du Groupe de Màrtigny qui 

désirent ê t re assurés contre les accidents en 
montagne, sont invités à s'annoncer jusqu'au 
28 février, au plus tard, auprès du caissier, 
M! Alfred Sauthier, en indiquant la date de 
naissance. 

La prime est de 3 fr. et, en cas d'accident 
mortel, ou d'invalidité totale, l ' indemnité est 
de 10,000 francs. 

Fê te bas-valaisanne des musiques. — Selon 
le protocole de là réunion de St-Maurice de la 
Fédération-bas-val'aisanne des musiques, c'est 
donc l'Harmonie de Monthey qui prend à sa 
charge l'organisation du festival bâs-valaisàri 
de'1925. :' ''; :- -;:' '••'•' 

C'est : lâ 'da te du 24 mai prochain qui a é t é : 

arrêtée pour ' ce t t e manifestation. 
Un "comité spécial dont il sera donné con--

naissance sbuspeu v̂ â se met t re de suite au tra
vail pour' métier à bien cette entreprise im-

;. portante qui fera courir à Monthey en mai pro
cha in les nombreux musiciens de tout le Bas-
Valais et des riverains amis vaudois. 

Banque coopérative Suisse, — (Çomm.). — 
L'exercice 1924 boucle .après amortissement et 
• le report de l'exercice précédent de 12,210.77 
"francs; par un bénéfice de fr. 404,207.70, con
t re fr. 390,200.77 l 'année précédente.. ";. 

Le Conseil d'administration propose à l'as
semblée générale fixée en mars prochain, la 

"répartition suivante : ..'-.,.-; 
jDjLyidendç 5J;.5î) (1923 : , 5 i ' % ) , f r . 307,312.50 

'(1923;: 297,990,—)-j ^ - r , -Amortissement sur 
immeubles 30,0Ô(i^(39,Qb0.--) .; . f^ l .Au,fonds 
s?d| réserve ordinf t i^ r%I$Q.— ^i^és^ià--—"'-
Oeuvres d'utilité publique 12.500.-TT (12,500) ; 

•-1- Report :à;nouveteu 16,895.20 '(jl2.2l6,77)." — 
'Tpfal/fK 404,207.70 WZfr: fr. 390^0047)^ . 

ILes réserves de"l ja^anque s'éleyenf'",, après 
lJ versement de cette ' année â' ï r . '535JS80.— 

?(19'23; fr.'490,370.'—)'.'' '""'- '"':' "'' '" 
!Lç capital en par ts sociales ent ièrement ver

sé , , es t en augmentation de fr. ' 521,000.— 
(1923: fr. 180,000) et arrive actuellement à 
fr. 6,0.73,000.-^. 

Les obligations ont augmenté de .1,996,000.— 
francs (1923 : fr. 291,450.—) ; les caisses d'é
pargne de l'Organisation chrétienne-sociale dé 
317,000.— (817,600.—)• et les comptes de dé
pôts et d'épargne de. 854,000.— (215,000.—). 
:. Le bilan a t te in t le chiffre de fr. 50,000,000.— 

contre fr. 48,000,000.— l'année t précédente. 
Le mouvement de l'année 1924 a été de 

fr. 1,214,000,000.—, celui de 1923, de un mil-: 
liard 78 millions de francs. 

RIDDES. :- Le progrès agricole. '—. Ainsi que 
nous l'avons annoncé, dimanche 15 février 
s'est tenue, à la maison de commune de Rid-

.çles, une nombreuse assemblée côrpposée de la 
plupart des intéressés à la mise en culture ra
tionnelle de la plaine de Riddes. après le des
sèchement. 

La réunion.étai t présidée par M. le préfet 
de Cocatrix. M. l 'ingénieur rural Th. Schny-
der, qui a voué son zèle et ses efforts à la 
cause du remaniement parcellaire, a fait un 
exposé très complet des t ravaux à effectuer 
en vue d'une exploitation intensive des vas
tes terrains gagnés à la culture. Il a fait 

-pleinement ressortir que les sacrifices coura-
'geusement consentis seront amplement ré-
; compensés, car l'amélioration dés tefnains sera 
une source de prospérité pour Riddes et* les 

.intéressés déé communes voisines. -: s--
Ces t ravaux cons i s t en t ' ' eh remaniements.-' 

" parcellaires^ en cànàu^'dl'f 'figation, colmatagel^ 
' e t chernmjS'dé dévestitiirë'. L'exposé très in? 
' téressànt de M. Schnyder a été suivi lavec Une-
';grande at tent ion et souligné d'applaudrsse-
•'irientsv Le •c'onférencîër méri te lesi plus sin.* 
; cères félicitations de tous les amis de l'agri». 
Vculture:••:>•'•'• •• ••••-- ->-.\-•.>.:.. -.. . • ; 
'' M.-le Conseiller d 'Etat Troillet a promis.-

d' importants subsides pour ce, travail si utile 
à l 'agriculture; et propice à, provoquer une 

: bienfeisante émulation. La perspective encou
rageante des subsides a vaincu les hésitations 
bien compréhensibles de quelques intéressés 
craignant les grosses dépenses.à effectuer. 

C'est - pourquoi le projet pi'ésenté, recom-
• mandé par les autori tés municipales, a été 
voté à une forte majorité. C'est une ré jouis
sante décision; , 

Le terr i toire à ' remanier e t à améliorer me-
' sure dans les 235 hectares, dont 167 appartien
nent à la Bourgeoisie de'Riddes. Ceux-ci sont 
encore indivis mais tout prochainement ils 
vont ê t re répart is en 170 lots environ qui se
ront mis en vente. Les propriétés particuliè-

5 res comprises dans les terrains qui vont subir 
une' transformation qui en décuplera la va
leur, comptent 67 hect. dont 20 appartenant à 
68 propriétaires forains, habitant Leytron et 
Chamoson. ••'-'•'•'•- " •" 

Nous félicitons vivement les propriétaires de 
la Plaine de Riddes d'une heureuse détermina
tion dont ils ,n:a,uront pas à se repent i r et 
nous, souhaitons à M. l 'ingénieur Schnyder un 
franc, succès pour la campagne qu'il poursuit 
dans d'autres .communes contre, le fléau du 
morcellement.-, et en faveur du progrès agri
cole. Agricola. 



L E C O N F É D É R É 

Société d'Aviculture 
Les membres de la Société d'Aviculture de 

Martigny sont convoqués en assemblée géné
rale pour le jeudi 19 février, à 20 h. 30, à 
l'Hôtel de Ville, avec l'ordre du jour qui suit : 
i'.'ïl. Lecture du protocole. — 2. Reddition des 

>|b&pj:ès.'-— 3. Rapport sur les stations d'éle-
^agei'ççt distribution des subsides. —' 4. No
minations,statutaires. — 5. Achat dé repro- ' 
ducteurs sêlectidtinés et d'œûfs à couver. — 
#.,. Propositions individuelles. 
If^Vu lés questions importantes qui seront 
traitées dans cette "assemblée, le Comité 
compte sur une nombreuse afïluence. Les per
sonnes, qui désirent entrer dans la société sont 
priées de s'adresser à un des membres du co
mité pour êtres reçues le jeudi, jour de l'as
semblée^. ••'. Le Comité. 

,. ., Société de Jeunesse libérale 
•••'••'••'. Martigny et environs 
^Aujourd'hui; mercredi 18 février,- à 20 h., 

assemblée générale dans le local dé la société, 
Hôtel Clerc, 1er étage, No 7. ; ' 
|*yOrdre du jour: Rapport sur l'activité du 
"limité ; propositions individuelles. 
££Les débuts de la société s'annoncent d'une 

§on heureuse. L'organisation déjà bien avan-
, permet de trouver dans le cercle, des dis-
ctipns sérieuses, instructives, des lectures, 

jçtes jeux, etc. 
fËLes réunions familières contribueront à en-
ĵpBtenir. entre; jeunes un esprit de camarade-

âié, de saine et franche gaîté. 
lËLes jeunes libéraux sont cordialement invi-
l | s à assister nombreux/à cette réunion. 

;".'-••••. Le Comité. 
Wt Carnaval chez Kluser 
«•L'Hôtel Kluser organise, comme l'année der-
f | è r e r pour les-fêtes de. carnaval, .toute une 
||rie--de- manifestations. Le programme paraî-
fra, au prochain numéro. (Voir aux annonces). 

â:i V Tcari ïaval 1925 ' 
•f II faut assister aux Wàjs de Carnaval de 
l'Harmonie pour en comprendre tout Tattrait. 
On est là dans une atmosphère, de cordialité, 
de joie et de mystère. L'orchestre répand tiant 
d'entrain endiablé autour de lui qu'on se croi
rait..transporté, ailleurs, dans les lieux où Ton 
serait .éternellement jeune, insouciant ; et dé
bordant de gaîté. _.-..' , 

Voici les. masques.; , . . . . . f '•',. ..'• ,.,. _ 
' Ceux qui prit ïonguemnètthésité àya^nte se-

masquer s'erj|auren,t de précautions rmniltâ'éû-l 
ses et corrjjjjues..lls s e ' p r i s e^h î^à ,1a caisse' 
et paient leur, entrée.; ils. ae sont informés ci'a-
vance Ae$;ta.rifsr. ne,'Voulant'.,iX%. avoir apposer 
de questionfe^ppur ne pas,,se trahir. Vers i;ni-
nuit,'.lorsque; la. plupart.des masq.jjgs, à bout 
de souffle, découvrent enfin leuj. visage, ceux-
ci disparaissent .£»ps; crier gare,, parce^u^îs 
sentent aussi l'impérieuse nécessité de se met
tre ta l'Oise.. A moins que dans le cours de la 
soirée, ils ne se soient... fait une raison. 

0. vous-! qui avouez chaque année: n'avoir 
jamais assisté à un bal masqué, n'hésitez plus ! 
Venez'; cette année à l'Hôtel de Ville. Pour 
vous décider, il y aurait encore bien des 
«attraits à.faire valPir à l'actif de ces joyeuses 
•parties.' ••:.-' : ;-. 

Les amateurs de danses anciennes pourront 
s'en donner à-cœur joie, tout comme le com
mun des mortels qui. exige, aujourd'hui, du 
tango, du fox-trott, etc. Et, il n'y a pas d'or
chestre plus souple, plus "complaisant que celui 
qui (a,.-été appelé.à donner au «Carnaval de 
Martigny « cette gaîté et cet entrain de bon 

, aloi- que le public. voit venir avec impatience. 
(Voir aux annonces). ' Un... qui se masque. 

En Suisse 
Elections vaudoisep' 

Le.'renouvellement du Grand Conseil vau-
dois.^ lieu, également le 1er mars. Le choix des 
candidats est rendu difficile diang un certain 
nombre de cercles à cause de la diminution du 
nombre, des députés et de l'entrée en lice, pour 
la première fois, du parti agraire. On signale 
un certain nombre de désistements de per-
sonrilajités en vue. On cite en particulier à 
Veyey, ïa retraite de M. le conseiller national 
Gaudard et à Lausanne celle 'des chefs de la 
fraction « démocria,te » du parti socialiste : 
MM. Çhj. Naine, Mercier; conseillers nationaux, 
F. R'i'hi, Henri Viret, mais aussi celle de M. 
JeanneretnMinkine, placé à l'autre pôle socia
liste vaudois. Les autres plàrtisi de Lausanne,, 
y compris grutléens et jeunes-radicaux, ont 
constitué un cartel réduisant de onze à sept 
les sièges laissés à la liste, socialiste qui por
tera en. "tête M. Paul GoUay, le chef actuel du 
groupe, et 14 compagnons. 

La nouvelle législature prévoit aussi le vote 
tacite (sans scrutin) s'il n'y a pas de lutte. 
Peu de cercles" cependant se trouveront dans 
ces conditions. 

Skieurs bloqués par la neige 
Trois skieurs de Zurich étaient depuis sept 

jours bloqués par la neige dans la cabane Mari-
nelli, située à.2800 mètrea sur le versjmt ita
lien du massif de la Bernina. Les skieurs 
n'ayant des provisions que pour quatre jours 
et une nouvelle couche de neige de deux mèr 
tres étant tombée pendant la semaine écoulée; 
on manifestait des craintes au sujet de leur 

sort, en raison des avalanches qui ne devaient 
pas permettre de leur, porter secôWs à temps. 

M/s,rdi matin, trois avions militaires de Du-
bendorf ont survolé la Bernina::stiès aviateurs 
ont découvert les, skieurs qui étaient en train 
de se frayer un chemin de la cabane Marinelli 
dans lia vallée. Les aviateurs leur jetèrent des 
provisions, puis ils survolèrent Saint-Moritz 
où ils lancèrent une dépêche annonçant la dé
couverte des. skieurs. Ces derniers étaient ati 
tendus mardi soir à Fex ou à Pontresàna. 

Victimes defs avalanches 
Lundi, on a'retiré des décombres de la 

Schwarzhutté; sur le Splugenberg, détruite par 
deux avalanches, les cadavres du cantonnier 
Anton Hosig et Jacob Derungs. Les hauteurs 
du passage du Splugen sont recouvertes d'une 
énorme masse dé neige. La nouvelle couche 
de neige de ces derniers jours "^teint deux ou 
trois mètres. 

Jacob Derungs était âgé de 43 ans ; il laisse 
une veuve et six enfants mineurs. Anton 
Hosig, qui était âge de 39 ans. laissé une veuve 
et trois enfants. 

C'est probablement dans 3a; matinée de di
manche que les deux cantonniers, qui s'étaient 
rendus samedi soir a la Schwarzhutte, cabane 
de construction, récente et solide, ont été sur
pris phF l'avalanche. La première nouvelle de 
ï'accdent n'a été connue à Splugen que lundi. 
M. Camastral, aubergiste au col de Splugen, 
qui s'était rendu en ski au Splugen, passa sur 
les lieux de llaccident et donna l'alarme. Une 
équipe de secours fut immédiatement envoyée 
et, au bout de peu de temps., elle réussit à 
dégager les cadavres des deux victimes. 

Lee Italiens en Suisse ' 
D'après une'stiatistique provisoire, le nom

bre des immigrants italiens en Suisse pendant 
l'année 1924 s'est élevé à 7400 ouvriers, soit 
1880 de plus qu'en 1923. Le 60 % de ces ou
vriers sont restés seulement six mois en Suis*-
se, tandis que l'année précédente^ le 54 *% des 
immigrants italiens sont restés de 7 à 12 mois 
en Suisse. 

• -. Loi fribourgeioise SUT la \ cesse 
Le Grand Conseil fribourgeois a admis, le 

13 février, en premiers débats, le projet de 
loi sur.la presse présenté par le Conseil d'Etat. 
Le principe est admis que le.rédacteur n'aura 
jamais l'obligation de témoigner, en justice 
sur la provenance d'un article publié. Lui seul 
reste responsable.en face.de la justice et des 
tribunaux. .Pour lest-journaux romands^ç/est 
l'éditeur qui se porte;responsable, tiànmç.^qu'én 
Suisse allemande, ce sonttjjes. rédacteurs,*^ ] 

Une. autre question a été agitée P^r'l'avocat 
Bàrtsch:.celle, du droit de réponse.- limité. 
Voici le, texte des deux articles qu&.l'prf pxp-

. posai t : : • ..•, :^,ï ?,\:••>.) ..- ••*••,;,:::t?,\ , 

.f H. La personne physique ou morale à. l'égard de 
laquelle un organe de la presse, aura publié.des faits 
dé nature à porter, atteinte gravement à son hon
neur ou à son crédit et à lui causer Un préjudice 
moral' ou matériel immédiat, a le droit d'exiger de 
cet organe la publication d'une protestation ou rec
tification' conçue en termes corrects et d'étendue 
proportionnée à l'article incriminé. 

2. Le président du Tribunal de district où l'ar
ticle incriminé a été publié statuera par voie de 
procédure sommaire et sans recours sur toute dif
ficulté relative au droit de.réponse. 

. Au cours de la discussion, on fit remarquer 
que ces textes limitaient le droit de réponse 
au strict nécessaire et que de ce fait, les abus 
signalés dans la loi vaudoise et autres, n'au
raient jamais lieu à Fribourg. M. Perrier dit 
que les journalistes, mettant à part toute opi
nion, politique, n'étaient pas d'accord avec le 
droit de réponse ; le projet de Code pénal 
suisse ne l'a,1 pas, admis. 

Le Grand Conseil a refusé, à une grande 
majorité, de donner l'hospitalité au droit de 
réponse. Il est entendu, cependant que tout 
journal correct ne se refusera jamais à faire 
entendre la voix d'un lésé si celui-ci a été cri
tiqué à tort ou sans raison. 

Des éboulement® ait Tespin 
De nombreux éboulements se sont produits 

au Tessin, lundi matin, endommageant très 
sérieusement les. routes dantonales. La perte 
causée à l'Etat par ces dégâts s'élève à plus 
de 26,000 fr. 

Dans le Val Onsernone, il y a eu plusieurs 
glissements de terrains notamment à Rosso. 

D'autres éboulements se sont produits entre 
Agno et Ormagliasco où plus de 400 mètres 
cubes de pierre et de terre obstruent la- route 
cantonale ,dans le district de Lugano et dans 
celui de Mendrisio. 

Le service postal entre Locarno-Ascona et 
Brissago a dû être suspendu à cause d'un ébou-
lement qui s'est produit entre ces deux der
nières localités. La Maggia a débordé à plu
sieurs endroits, toutefois sans causer de gros 
dégâts. 

Les communications téléphoniques et télé
graphiques ont subi de grandes perturbations. 

LES ACCEDENT» 
— Albert Stuber, ouvrier, célibataire, né en 

1896, a été écrasé la nuit dernière par le train 
Soleure-Berne, entre les stations d'Ammannsegg 
et Biberist. . • -

— A Bernegg (Grisons), un garçonnet de 
3 ans s'est noyé dans le canal de la tannerie. 

LES MORTS , 
De Lucerne, on annonce le-décès survenu 

à l'âge de 59 ans de la femme de lettres, Isa
belle Kaiser, écrivain et poétesse, qui était vi
vement appréciée en Suisse romande comme 
en Suisse allemande. 

Nouvelles de l'Etranger 
— Les cardinaux français adressent encore 

une; lettre hù président du Conseil pour pro
tester contre te suppression de l'ambassade au 
Vatican. M. Herriot a répliqué que cette sup
pression n'est qu'une question d'ordre politi-. 
que; n'engageant en rien le respect dû à te foi 
des catholiques. . . . 

-r- On parle de Fimminence d'une| restaura
tion monarchique en Bavière; 

— La police a arrêté à Stuttgfert,. 42 com
munistes, dont quatre députés bavarois. 

— Des,bandes communistes provoquent des 
désordres sanglants en Yougoslavie. A Philip-
popoli le secrétaire de la mairie a été tué et 
le chef de la sûreté a été blessé. 

— M. Kellog est nommé secrétaire d'Etat 
aux Etats-Unis en remplacement de M. 
Hughes. 
— On est parvenu à rtamener à la sui'face 
encore six cadavres qui se trouvaient dans le 
puits Ministerstein, à Dortmund. 

Dans les milieux mineurs*, on est d^avis que 
la catastrophe est due à l'éclatement d'une 
charge qù (aurait provoqué un coup de grisou. 

— Au Parlement anglais une motion Mac 
Donald en faveur du libre échange est repous-
séé par 335 voix contre 146. 

Là publicité doit augmenter 
votre chiffre d'affaires 

S'il n'en est pas ainsi, vous jetez votre ar
gent par les fenêtres ; or tel est loin d'être lé 
résultat que vous cherchez. Votre système est 
donc mauvais et vous devez prendre les me
sures énergiques de façon à ce que,, doréna
vant, le montant de votre budget de publicité 
serve réellement à achalander votre commer
ce ou à faire connaître au public consomma
teur le produit que vous 'voulez lancer sur le 
marché. 

Avant de placer votre argent dans une ban
que, vous vous informez de sa solidité. Lors
qu'un représentant vient vous 'offrir un nou
veau produit, vous demandez à être éclairé 
siir sa qualité, sa fabrication,, etc. En faites--
vpus de même en matière de- publicité ? Non ! 
Alors, vous êtes dans l'erreur, car avant de ré
diger votre lannonce, il faut d'abord savoir où 
vous allez la faire paraître. 

; V6ulez-vous atteindre le consommateur de ; 

vptre propre cité ? Prenez le quotidien le plus 
répandu et -rédigez votre-pfire eh termes brefs 
irljais sùjfgesï-i'fs. Est-ce le reviëhdeur qui vous 
e|t utile V Annoncez dàh's le journal de sa-
cprporàtibn d,ù, envoyez a tous les; détàilMhts 
dé cette* bratfçhë une circulaire explicite don
nant tèus-IéV 'détails sù^'vbt/i'e produit et fai
sant ressortir les aviaiitàges '""et les bénéfices 1 
qu'il permet de réaliser. Cherchez-vous ' une'j: 
clientèle riche ? Les journaux de mode, illus'1" 
très, magazines sont (alors à examiner. Que 
chacun adopte donc la première règle du bon 
annonceur : ne faire de la publicité que dans 
l'organe qui atteint sûrement la clientèle qu'il 
.nie faut. 

Ce point gravé dans votre mémoire vous 
évitera bien des déboires : vous renoncerez à 
donner vingt francs pour le programme de la 
chorale des « bébés réunis », vous. supprime
rez les 50 f r. versés annuellement au « syn
dicat des balayetirs de rues » pour avoir l'hon
neur de voir votre nom figurer mensuelle
ment dans leur bulletin sous la rubrique 
«Maisons recommandées à nos adhérents» (ils 
sont peut-être trente), vous serez inflexibles 
envers l'Union des sociétés de Pousse^Balla, 
dont vou§- avez payé,- chaque année, avec le 
concours de vos collègues commerçants, le li
vret de fête régionale soi-disant tiré à 5000 
exemplaires et dont soixante se sont vendus; 
sur ces 60, votre, annonce a été lue par vingt 
lecteurs ! 

Résultat : vous avez vendu trois broches à 
quelques vaillants joueurs qui, étant surnu
méraires, ont eu le temps de passer en ville 
acheter un petit dadeau à leur fiancée ; encore 
trente, francs qui restent dans l'escarcelle 
« Publicité » et n'en sortiront qu'à bon escient. 

Vous tous qui devez faire de la publicité,-
renoncez définitivement à vilipender de l'ar
gent que vous avez péniblement gagné . plus 
de publicité philanthropique, musicale, spor
tive, syndicale, amicale, etc. ; sous « Publi
cité », le compte de votre grand livre ne doit 
voir figurer que le coût d'annonces réelles, 
parues dans des journaux lus par le public 
que vous voulez atteindre ; si vos moyens vous 
le permettent, soutenez d'une façon ou de l'au
tre les sociétés dont vous êtes membres, sub
ventionnez les sociétés philanthropiques, cha
cun vous en sera reconnaissant, mais croyez-
moi, renoncez définitivement à appeler publi
cité ce qui n'est qu'un, simple mouvement de 
votre bon cœur. 

• • • 
Examinons maintenant ces réels moyens pu

blicitaires, tout en laissant de côté les pro
grammes de sociétés, journaux liliputiens de 
syndicats à effectifs réduits, livrets de fête, 
etc., dont le rendement est des plus problé
matique, lia petite étude que nous allons 
faire concerne essentiellement le détaillant et 
l'artisan ; nos remarques seraient différentes 
s'il s'agissait d'une fabrique devant faire con
naître ses produits. 

A tout seigneur, tout honneur : le journal 

à gros tirage, pénétrant dans la plupart des 
ménages de Ha ville où vous exploitez votre 
négoce, ainsi que dans ceux du canton, est 
pour vous, détaillant, le véritable collaborateur 
productif. C'est à lui que doit aller te majeure 
partie des fonds dont vous disposez pour votre 
publicité; ne vous laissez pas subjuguer par 
les beaux discours d'agents marrons qui cher
cheront à vous prouver que leur feuille de 
chou dépasse, en valeur publicitaire, celle du 
quotidien, que quantité ne dit pas qualité; 
qu'en insérant dans le journal du grand 
inonde vous atteignez le public riche, etc. ; 
arrêtez-le par ces mots : à combien tirez-vous ? 
donnez-moi la preuve de votie tirage ! com
bien avez-vous d'abonnés ? prouvez-le moi ! 

Si le chiffre est raisonnable, disons de 3 à 
5000, vérifiez l'exactitude, et après mûre ré
flexion d'une durée minimum d'une semaine, 
vous verrez alors si l'offre qui vous est faite 
est apte à vous procurer des clients certains ; 
en attendant envoyez votre annonce au bon 
quotidien que vous connaissez, et votre ar
gent ne sera pasi perdu. Attention surtout à 
ces gens pressés qui vous disent que c'est une 
occasion à saisir, que le numéro est sous pres
se, que vos collègues y sont tous, cm'il est in
dispensable qu'une maison aussi importante 
que la vôtre y figure ; vous pouvez être cer
tains que les agences sérieuses n'attendent 
pas au dernier moment pour vous offrir un 
moyen de propagande de valeur. 

S'il y a plusieurs quotidiens, lequel pren
drons-nous ? Demandez-vous tout d'abord, selon 
votre genre de commerce, quelle est la clien
tèle que vous désirez atteindre.; voulez-vous 
le gros public consommateur : remettez alors 
votre texte au journal populaire à gros tirage, 
celui que l'on nomme un peu partout « la 
feuille », qu'elle soit du district tu de la ca
pitale ; ainsi chacun sera avisé que vous avez 
reçu du sucre à prix exceptionnel, des farines 
lactées donnant la force et la santé aux en
fants, ou des pruneaux de Bosnie à fr. 0.95 
le kilo. S'agit-il, au contraire,,, de lancer une 
nouveauté, spécialement destinée aux dames 
de situation aisée donnez alors te préférence 
au quptidien qui se spécialise dans les nouvel
les littéraires ou éventuellement à l'illustré 
répandu dans le pays ; voulez-vous toucher les 
messieurs, les fonctionnaires, les professions 
libérales, ladressez-vous alors au quotidien poli-, 
tique. ,.H. 

Lés genres de commerce étant, souvent dans 
•lai même branche,- très différents les uns des. 
'affres,,, chacun, finira par se faire un règle-
i-ment précis âprè^ spndages effectués .ijation-
, nellement dans' Tes différents journàii^ • ce 
qui est bpn.pour l'un qui vend essentieilëment 
des produits riches, ne l'est pas pour.l'autre 
qui offre des produits, nécessaires à tôjjs." 

?; j, En tout état de. cause, le quotidien'à gros 
t&'ageytouclie en, général, toutes les "etesses 
de la population, donc une annonce bien ré
digée portera inévitablement, ses fruits pour 
un produit de grosse consommation. .!-.,-,•„.. 

Nous pouvons donc graver dans notre -mé
moire ceci : Le détaillant qui offre sejs spécia
lités djans un quotidien à gros tirage fait un 
bon placement; son argent lui rapportera cer
tainement un intérêt rémunérateur. 

Artisan et Commerçant. 

Cours des changes 
ommunlqué par MM. Closuil COUBS MOYENS 

Oie, Banque de Martigny 17 févr. 18 fèvr. à 10 h. 
Paris 27 20 27.55 
Londres . . . . . 24.80 24 78 
Italie îl.37 21 39 
New-York . . . . . 5.19 5.19 
Belgique 26.35 26.40 

B O V E R N I E R 
Dimanches 22 février, 1er mars et Mardi 24 février 

BAL 
organisé par la M u s i q u e „L'UNION" 

Consommations 1" choix Invitation cordiale 

Salami 
de Milan gar. Ire qualité et sec. 

J ' e x p é d i e de suite par colis 
postaux: à partir de 5 kg Fr. 
6.50 le kg.; 10 kg. Fr. 6.40 le 
kg. Pour quantité supérieure de
mandez offre spéciale très avan
tageuse. 

L. CIOCCA, Lausanne 
Comest., Aven. Fraisse, 10 

A v e n d r e une dizaine de 

vaches 
race d'Hérens, bonne laitières. 
Chez Joris Alfred, Sion, 

Â v e n d r e une bonne 

portion 
à l'Ile à Bernard. S'adres. à Sau-
thier-Cropt, Martigny. 

Abricotiers 
Lulzet 

Poiriers William 
pour espaliers 

Groselllers à gros fruits 
Rouiller Jules, Jardinier, Martigny 

RÉCHAUDS 
à gaz de pétrole 

„PRIMD8« 
la grande marqne mondiale 
Prix f r. 20.-, 22.- et 2 feux 60.-

FeiBler S Ctliii, MartigDf-Ville 

Loterie de l'aéredrome 
à Interlaken 

2'iirage,28lHurier 
irrévocable et sans renvoi possible 
Agence Centrale à Berne 

(Passage de Werdt. 149) 
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Hûtel muser & Poste 

Carnoval 
SAMEDI 21 février dès 21 heures 

Soirée dansante 
avec 

Cotillons 
Entrée Fr. 5.—. Costumés et non costumés 
Seulement pour personnes inscrites jusqu'à samedi à midi 

DIMANCHE 22 fév. dès 11 h. 
CONCERT APÉRITIF 

Dès 16 h. 

Thé dansant 
L U N D I 23 février dès 16 heures 

Thé dansant et Concert 

CAHNJLVJUL, 1925 

Grands Bals 
ORGANISÉS PAR L'HARMONIE MUNICIPALE 

D è s 2 0 l i e u r e a 

à l'Hôtel-de-Ville, Martigny- Ville 
IliinanPhO 0 9 ' Grand c o n c o u r s de m a s q u e s (Groupes et Individuels). 
UIIIIÛilullB CC. Carte d'entrée 4 fr. Carte de concours 1 fr. Jury choisi 

I linili 9Q" Grand bal m a s q u é . Danses nouvelles. 
LUIIUI Lu. Orchestre E e e e n t r l e ' s - J a z z - O r e h e s t r e de Genève 

Carte d'entrée 3 fr.. Carte de danse 3 fr. en sus. 

mardi 24 reurier: &$&%?«" 
Danses anciennes et nouvelles. 

MARDI G R A S 24 février 
à 12 h. 30 

G R M D DINER 
avec C O N C E R T 

Fr. 6.— (Prière de s'inscrire) 

Dès 16 h. 

Thé dansant costumé 
Décoration féerique de la salle -

n 

MÂRTIGNY~BOURG 
NOUVELLE SALLE - A l'occasion de Carnaval 

i 
organisés par la 

Fanfare „EDELWEISS" 
Orchestre Jazz-Band Consommations 1er choix 

®. 

P R I X d ' E N T R É E : Dimanche 22, fr. 2.50; 
Mardi 24, fr. 2.— . , 

La Bonne Chaussure à bon m a r c h é 
Soul. de travail, bien ferré dble semelle 40-46 17.80 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût. Bally 40-47 20.— 
Soul. milit. ordonnance, VEAU souple, bon ferrage 40-48 22.80 
Soul. militaires, peau cirée sans coût. p. garçons 36-39 15 50 
Bottines Derby. Box, tai. mi-haut p. dames 36-42 17.80 
Bott. Derby, Box, noir, f^rte semelle p. dimanche 40-48 18 50 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 27-29 890 
bonne qualité Bally 30-35 9.90 

Expédition franco à partir de fr. 10.—. Echange libre 
Demand'z notre catalogue illustré Gratis. 

Expédi t ion d e Chaussures J. KURTH - G e n è v e 

i Carnaval i 
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 j o u r voir no t re E X P O S I T I O N 
Assor t iment complet en visagères , ba rbes , pe r ruques - F o u r n i t u r e s 
pour théâ t re . — On vend coleret tes , bonnets ae clowns et de 

p ier ro ts - Té léphone 118 

j FAVRE-COLLOMB, coiffeur-coshunier, Martigny-Ville 
»*o*e**»9*a***e* • • • • • • • • •oooo*«c 

Enorme 
é c o n o m i e 

En ce moment où le bétail et le 
lait sont très chers et très recher
chés, l'agriculteur doit employer 
pour l'élevage et l'engraissement 
du jeune bétail (veaux, porcelets) la 

Laclina Suisse 
PflliCHAVD 

seul aliment pouvant remplacer 
avantageusement le lait naturel. 

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

5 kg. coûtent f r. 4.50 qui donnent 
80 litres de lait Lactina. 

10kg. coûtent fr. 8.75 qui don
nent 160 litres de lait Lactina. 

50 kg. coûtent fr.41 qui donnent 
800 litres de lait Lactina. 

En vente chez : 
E. Coquoz. pharm., Riddes. 
Vve L. Michellod, Leytron. 
Alfr. Roh, négt. » 
Soc.de.Con ommation » 
Joseph Coquoz, boul., Salvan 

1 Le Bal chez soi \ 
Viennent d ' a r r iver les danses les plus 

exquises enregis t rées sur 

disques spéciaux d'une extraordinaire netteté 
par le plus g r a n d orches t re viennois 

Z Fessier et Calpini, Martigny-Ville : 

Jour de paye 
CLOTURES 

pour jardins, vergers, elc. sont 
toujours livrés aux meilleures con
ditions, chez Pichard <S Cle, Bex. 

A. v e n d r e 
d'occasion pour Café ou Hôtel 
une 

caisse 
te 

ainsi que des v a s e s d e ea» 
v e de 1000 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. Slon, Grand Pont 18. 

Disques , ai) 
m o p h o n e s 

luil les, gra-
e v o y a g e . 

H. HALLEH8ARTER, Slon. 

i® 

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

S'adresser à Jean Drescher, Martigny-Ville. 

AUTO 
1 re Marque Américaine 20 HP 6 places, tout confort, conviendrait 
pour grand tourisme, fait les côtes en prise, a été payée fr. 18.000 
il y a deux ans, 

«ea-SLit c é d é e et. b a s p r i x 
ensuite de circonstances spéciales, par particulier. 

Pour tous renseignements : 
M. Englèr, fils, garage, Ouchy 

Fromages et Vacherins 
On expédie depuis 5 k g . fromage gras extra à fr. 3.25 le kg. 

V* gras premier choix à fr. 2.S5 le kg.; bon maigre tendre et salé 
à fr. 1.50 le kg. TUsit extra gras à fr. 3.10 le kg. Vacherin à fon
due garanti à fr. 3.20 le kg.; Vacherin du Mont-d'Or, boite de 2 
kg. à fr. 2.30 le kg. 

On reprend e e qui n e convient p a s 
F. SCHRECKER, Avenoh.es 

A remettre 
de suite à Mar t igny , un 

Magasin 
a r t i c l e s d e m é n a g e 

e t v a i s s e l l e 
bien achalandé . S 'adres . 
au Confédéré en ajoutant 
40 et. en t imbres . 

A . -v-©ïa.c3Lire 

vaches 
Hérens, primées, bonnes laitières. 

S'adresser à Joseph Rouiller, 
Martigny-Ville. 

Boucherie Rouen 
Rne de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
G e n è v e 

expédie : 
Bouilli de 2.30 à 2.40 le kg. 
Rôti de 2.70 à 2 3 0 » 
Graisse de rognon 1.50 > 

Pour saler: 
quartier derrière depuis 2.00 
quartier devant > 2.40 

Service rapide 

O n d e m a n d e 
pour le 1er mai, dans Restaurant 

une FILLE 
pour faire le ménage, sachant cui 
re et une 

sommelière 
S'adresser au Confédéré. 

Mie! du pans 
S u i s acheteur . Offre, 

échant i l lon, pr ix . 
DECOPPET apiculteur, 

machines a écrire 
Underwood, neuves et d'occasion 

Papier carbone, rubans 

H. HALLENBARTER, Sion 
A remet tre 

Petit commerce d'épicerie et 
articles divers 

dans localité importante du Bas-
Valais. S'adresser au Confédéré 
en ajoutant 40 et. en timbres. 

MATERIEL 
A v e n d r e à l'amiable maté

riel divers servant à l'exploitation 
d'un commerce de transports : 

chars, camions, harnais, etc. 
S'adres. Maison Charles THE-

VENAZ, rue du Pont 34, Mon-
tieux. 

Moteurs 
à benzine 

revisés en usine: à vendre . 10 
HP fr. 7 5 0 . - ; 8 HP fr. 0 0 0 . - ; 
4 et 6 HP fr. 5 0 0 . - première 
marque un cylindre, occasion 
unique, cause liquidation. 

moteur Diesel 
complet, à huile lourde, bon état. 
35 HP, fr. 7 5 0 0 . - . 

Offres sous chiffre D 10674 L à 
Publicitas, Lausanne. 

Sage-femme diplômée 
M a d a m e 

Eberwein - Rochat 
95, route de Lyon - G e n è v e 
Consultations Ponsionnalres 

Téiéph. Mt-Blanc 39.59 

Loter ie d e l 'aérodrome 
à Inter laken 

2m e tirage : 28 février 
irrévocable et sans renvoi possi-

Luu y FUS lOIS pas encore 
tirés et se trouvent parmi les der-
niersLotsatr.i.-
Hâtez-vous donc avant que les 
les billets soient tous vendus. 

Frs 50.000 S/ces 
Envoi contre remboursement par 
l 'Agence Centrale à Berne 

Passage de Werdt 149. 

A uendre à Epinassey s. Sl-Ulaurice 
*\Vi\*\*\i>\i> comprenan t maison d'ha-

une p * U J / I IK>\K> bi tat ion de 10 pièces, avec 
grange-écur ie , bien si tuée avec te r ra in a lentour , 
convenan t pour exploitation agricole. 

P o u r tous rense ignements s 'adresser a u x avo
cats L . & L . M a r t i n , à M o n t h e y . 

m***BBBBSiMBmfc,] sirop pectoral d'une ef
ficacité Incontestée contre 
les irritations de la gorge 
etrde la poitrine, Toux 
Rhumes, Bronchite, Grip
pe, Rougeole, (Coqueluche 

_ — 50 ans de succès. Dans 
toutes les pharmacies ou chez le préparateur, Pharmacie BURNAND 
Lausanne. 

SiROP 
BURNAND 

AUSSITOT PARUE 
LA 

3 CV. 350 ce. 

Royal Enfield 

Jo l i e pet i te 

EPICERIE 
Vins-liqueurs à remet're de suite 
pour cause dépar'. Affaire avan 
tageuse, reprise 1000.— fr. Lo
gement 2 pièces Ecrire sous chif
fre M 61832 X Publicitas, Genè
ve. 

VOYAGEUR 
bien introduit auprès des Gara-
ges, mécaniciens, pouvantse char
ger du placement, comme com
plément, d'une nouvelle marque 

d'Huile pour automobiles 
d'une qiallté supérieure, peut s'a
dresser sous No 301 B. à Publici
tas, BULLE. 

Costumes neufs p. Carnaval 
à louer à prix avan t ageux 

Ulysse Giroud, M I ^ martignvjourg 
Timbres caoutchouc 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

Boucherie A. Garnie! 
Bd St-Georges. 66 G e n è v e 
expédie sans frais toute station 
C. F. F. contre remboursement. 

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

Lies de uni 
sont achetées a bon prix 

Fa i re offres 
Case pos t . 15003, B e x 

On d é s i r e un bon 

domestique 
sachant traire. Place à l'année. 
S'adresser à W. Biilaud, Orzens 
s. Yverdon. 

SAVON 

ODANIL 
P A R I S 

L e s 

p e » Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

19 Feuilleton du « Confédéré : 

Le Refuge 
par 

ANDRfi THEURIET 

• ' " de l'Académie française 

Mais la fée est une enjôleuse, elle ne le lâche plus 
et lui promet tous ses trésors s'il veut l'aimer. Re
naud nejsé laisse tenter ni pour or ni pour argent, 
car il aime sa femme. En ce temps-là, à ce qu'il pa
raît, il y avait encore de ces maris exemplaires. 
Alors, la fée, irritée, l'emprisonne malgré lui dans 
ses bras et' lui donne Un baiser : 

% ,, Retourne-t'en, -beau roi Renaud, 
Trouver ta ,mie en son château; 

ï Tu n'as plus longtemps à l'aimer, 
J'ai mis la mort dans mon baiser... 

S ' ' ' ' ' ' ' 
Renaud revient chez lui, pâle et déjà moribond ; 

il aperçoit sa mère qui le guette à la fenêtre haute : 

Mon' fils Renaud, réjouis-toi, 
Ta femme est accouchée d'un roi. 

, ^ '^vNi /de ma'femm', ni de mon fils 
: : ' J e n'en ai le coeur réjoui. 

Pendant que je chassais le lièvre, 
La fée m'a mis la mort aux lèvres. 
Faites-moi dresser un lit blanc 
Pour que j 'y meure doucement. 

— Et voilà comme la vertu n'est pas récompensée ! 
soupira Catherine. La chanson est jolie, n'est-ce 
pas Y 

Elle noua le bouquet, puis cassant le fil avec ses 
dents : 

— Là, voilà qui est fini... Merci, monsieur de 
Lochères, et adieu... Il faut que je rentre pour le 
dîner de midi... 

— Permettez-moi, demanda Vital, de vous accom
pagner jusqu'à la croisée des chemins. 

Dans l'étroit sentier grimpant qui menait hors 
de la combe, Catherine marchait la première. Un 
peu en arrière, Vital ne la perdait pas des yeux, — 
admirant ses cheveux noirs à demi dénoués sur la 
nuque très blanche, la souplesse de ses mouvements. 
La capiteuse odeur des muguets traînait derrière 
elle comme un voluptueux sillage... Quand ils eurent 
atteint la clairière, la jeune fille se retourna : 

— N'allez pas plus loin, nous voici au carrefour... 
Merci, monsieur. 

Elle le regarda entre ses cils et sourit malicieu
sement : ' 

— Resterons nous encore quatre mois sans vous 
voir V '"' 

— Ne vous moquez pas ! supplia-t-il, et laissez-
moi réparer ma sottise... Si je vous priais,, ainsi que 
votre père, de venir un jour déjeuner à,\làHarazée, 

jirjboi' 
îrjornti-

croyez-vous que mon invitation aurait chance d'être 
acceptée Y 

Les lèvres de Catherine ébauchèrent une moue 
espiègle : 

— Essayez toujours ! répondit-elle en riant et en 
lui tendant la main. 

M. de Lochères se pencha sur cette main blanche 
et y déposa rapidement un baiser. 

— A bientôt, murmura-t-il. 
Et ils se séparèrent. 

VIII 

Trois jours après sa rencontre en forêt avec M. 
de Lochères, Catherine, dans le logis du Four-aux-
Moines, s'était installée auprès de la fenêtre de la 
salle à manger et profitait de sa solitude pour 
s'offrir une pleine après-midi de lecture. Enfoncée 
dans le fauteuil de paille, les pieds allongés sur un 
tabouret, elle était tout entière captivée par le vo
lume, dont elle tournait lentement les pages. Sur 
la table, le bouquet de muguet, demeuré très frais 
dans sa bordure de feuilles vertes, exhalait une ex
quise odeur. Par la fenêtre ouverte sur les bois, on 
entendait le bruit menu d'une tiède pluie de mai, 
mouillant comme une rosée les planches de pois et 
de laitues d'un étroit jardin. Un temps à souhait 
pour un livre intéressant. Or, celui que Catherine 
tenait dans ses mains était une traduction d'un 
roman anglais — « Jane Eyre » qui a joui jadis d'une 
célébrité méritée et qui passionne encore aujour
d'hui bien des imaginations de jeunes filles. 

« Jane Eyre » plaisait à mademoiselle de Louës-

sart, parce qu'elle y trouvait certaines analogies 
entre sa propre situation et celle de l'héroïne du 
roman. Non pas qu'elle se jugeât physiquement ou 
moralement semblable à la pâle et énergique institu
trice de Lowood, mais parce que leurs conditions 
d'existence et leurs secrètes aspirations étaient de 
même nature. Comme Jane, Catherine se sentait 
pauvre, négligée, presque abandonnée à elle-même, 
condamnée à un obscur et monotone isolement, et, 
comme Jane, elle était tourmentée du désir d'aimer, 
de donner un intérêt à sa vie. Elle ne se faisait au
cune illusion sur ses chances d'avenir: fille sans 
dot, ayant un père tel que le sien, cloîtrée dans un 
hameau perdu au fond des bois, elle ne pouvait 
guère songer à se marier selon son cœur, et ce
pendant elle avait horreur cle devenir vieille fille. 
A vingt ans, on espère contre toute espérance et 
bien des fois, comme Jane Eyre sur le chemin de 
Hay, elle s'était arrêtée à la lisière de la forêt pour 
y attendre le chimérique passage du « fils du roi » 
de ses rêves. Au fond, elle ne tenait pas au « fils 
du roi » ; elle demandait seulement à « l'inconnu » 
d'être un « gentleman » comme Rochester. Fût-il 
même plus vieux, plus laid, plus malheureux que 
l'ami de Jane Eyre, elle était prête à s'attacher à 
lui,, à le consoler, à trouver ainsi dans la joie de 
se dévouer une sorte de mirage de l'amour... Mais 
parmi les verts sentiers de la forêt, elle n'avait 
jusqu'alors rencontré que des « brioleurs » avec leur 
file de mulets, et des bûcherons regagnant la coupe. 
Le fils du Roi ni même Rochester ne s'étaient mon
trés, et elle attendait toujours. 
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