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Semeurs d'idéal 
Nous avons toujours cru que c'était la misr 

sion du journaliste de travailler au développe
ment intellectuel, moral et social d,'un peuple, 
de créer des mouvements d'idées généreuses 
et larges, d'encourager la culture des belles 
choses et de soulever 4e nobles enthousiasmes. 
Nous avons toujours cru, par contre, qu'il 
n'était pas dans son rôle de cacher au peuple 
ses petits travers, ses petites manies, ses dé
fauts. 

Le « Nouvelliste » et le « Valais » entonnent 
à toute occasion leur antienne sur la mission 
du journaliste catholique. Mais cette mission; 
ils l'accomplissent à leur façon. 

L'homme doit avoir, en politique, comme en 
toute autre matière, ce sens moral qui- est la 
vertu première. 

Nous avons vu, avec quelque surprise, dans 
le « Nouvelliste » de mardi dernier, M. Charles 
St-Maurice, écrire, avec une tartuferie réjouisi-
sante à force d'être ridicule, cette phrase, à 
propos de l 'intervention maladroite de cer
tains fonctionnaires dans la politique : 

« Nous ne parlons pas de corruptions et de 
manœuvres malhonnêtes, car nous sommes 
convaincus que ces vils moyens ne sont jamais 
employés chez nous. » 

M. Charles St-Maurice se bouche donc les 
yeux pour ne pas voir. Ou bien, est-il en poli
tique vieux et routinier à tel point qu'il ne 

•soit plus à même de distinguer ce qui est bien 
de ce qui est mal ? 

Quant à nous, nous déplorons que le peuple 
valaisan ait encore des mœurs électorales à 
ce point indignes d'une démocratie que la 
cabale, la corruption soient considérées com
me des méthodes de combat toutes naturelles. 
Certes, ces moyensi-là ne sont peut-être pas 
faciles à extirper. Nous avons vu récemment 
qu'un canton voisin qui est, nous pouvons 
le dire, une démocratie avancée,- n'y échappe 
pas. Mais là tout au moins on a la pudeur de 
désavouer et de punir ceux qui recourent à de 
tels moyens et qui usent de ces méthodes de 
pression et de corruption électorales qui sont 
une insulte à la dignité du citoyen ; là, tout 
au moins, on a le souci d'appliquer les peines 
prévues par le Code pénal pour de tels délits. 

En Valais, que se passe-t-il ? Nous avons 
une loi électorale, en vertu de laquelle toute 
cabale, toute corruption, toute pression sont 
sévèrement punies. Mais existe-t-il un pays 
où les lois soient, aussi bien que chez nous,-
faites pour être violées, et violées par ceux-là 
même qui les élaborent, par ceux-là même qui 
les édictent, par ceux-là même qui sont chaiy 
gés de les appliquer ? 

Que le justiciable viole les lois, c'est logique, 
de même qu'il est logique qu'on le punisse'. 
Mais que les lois soient faites pour donner au 
peuple l'illusion que ses gouvernants ont le 
souci du bien général, et pour dormir ensuite 
au fond des vieux recueils,- cela, c'est le com-
bre de l'illogisme et de l'impudence. 

C'est cependant bien ce que nous constatons 
en Valais. Nos lois ne semblent pas faites pour 
être appliquées. Les dispositions pénales pré
vues dans notre loi électorale ne sont qu'un 
mensonge et une hypocrisie. 

Que les vieux politiciens dorment et se di
sent que tout est pour le mieux dans le meil
leur des mondes, cela n'empêche pas les jeu r 

nés, qui arrivent à la vie politique avec tou t 
un bagage d'illusions e t un sens moral encore 
non émoussé, de se dire que ce n'est point là 
l'idéal, que nos mœurs politiques sont absolu
ment dépourvues de 'dignité et que les jour
nalistes catholiques — à la façon du « Nouvel
liste » ou du « Valais » — les trompent et se 
moquent de leurs lecteurs. 

Nous avons toujours compris autrement le 
rôle du journaliste. Il est beau de dire : « Nous 
sommes des semeurs d.'idéal ». Combien plus 
beau de l'être réellement. 

« ...corruptions et manœuvres malhonnêtes. 
Nous sommes; convaincus que ces vils moyens 
no sont jamais employés chez nous. » 

Fausseté que tout cela! M. Charles St-
Maurice sait pertinemment que ces moyens 
sont courants en Valais. Les exemples foison
nent. Ce n'est pas le rôle du journaliste de les 
cacher, mais au contraire de les critiquer et 
de travailler à les faire disparaître . 

On a reproché maintes fois aux jeunes gens 
de se désintéresser des affaires publiques. Per
sonnellement, nous estimons que si toute 
notre politique valaisanne se ramène à quel
ques beaux billets bleus ou à quelques pots 
de vin, la jeunesse n'a point tort de s'en dé
tourner et de chercher ailleurs un idéal. 

M. Charles StiMaurice, lui, n'est pas de notre 
avis. Il paraît s'accommoder facilement de 
ce système de corruption, de pression et de 
lâches manœuvres, électorales que le parti con
servateur s'entend fort bien à maintenir. Il 
fait des yeux doux à « Dame Politique », cette 
vieille 'dame au sourire édenté, à la démarche 
boiteuse comme la justice, aux charmes chan
celants comme l'idéal conservateur. M. Charles 
St-Maurice est galant envers les dames ; il leur 
décoche, avec le sourire, les compliments les 
plus extravagants ; avec désinvolture, et ; le 
plus gentiment du monde, il plie l'échiné. 

«Dame Politique » lui a sans doute octroyé 
bien Mes faveurs. Gratitude bien comprise ! 
Il est en somme logique que Monsieur Charles 
soit satisfait- d'un système d'acrobatie élec
torale et de clowneries qui permet à ses amis 
politiques de maintenir ou de conquérir une 
majorité factice dans certaines communes du 
canton que nous nous abstiendrons de dési
gner. Ern. D. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

M. Dollfus (Tessin) dépose une question 
relative au projet italien de relèvement du 4ac 
Majeur qui inonderait la plaine de Magadino. 

M. Oehninger (Zurich) demandé au Conseil 
fédéral de subventionner la construction' de 
fermes isolées en liaison avec les remanie
ments parcellaires. 

M. Micheli et des membres de divers grou
pes ont déposé une motion 'demandant au Con
seil fédéral d'examiner la possibilité d'une ré
duction du port des let tres intérieur, de, 20 
centimes et 'des taxes de téléphone interur
baines. 

. Echos dep jeux, 
M. Zimmerli (Lucerne) prend la parole pour 

le fait personnel relevé par M. Huber. Ce 
dernier a révélé que c'était M. Reinmann, pré
aident de la commune d'Interlaken, qui avait 
offert de l'argent à M., Nobs, M. Reinmann a 
déclaré qu'il a prié M. Nobs, avec lequel il 
est lié d,'amitié, de vouloir bien étudier la 
question des maisons de jeu. Il conteste, par 
contre lui avoir offert de l'argent et avoir 
agi comme mandataire des kursaals. M. Zim
merli estime qu'il ne peut retirer son appré
ciation sur la déclaration de M. Huber. 

Parlant de son entretien avec M. Reinmann, 
M. Nobs (Zurich) confirme l'offre >dc 500 fr. 
et la promesse formelle d'autres subsides en 
cas d'une attitude favorable du journal. 

La question des étrangers 
Le Conseil reprend l'examen des mesures 

propres à assurer l'assimilation Vies étrangers. 
Le projet du Conseil fédéral, partant d'une 

revision de l'art. 44 de la Constitution, soulève 
des controverses, qui se traduisent par les 
nombreuses modifications apportées par. le 
Conseil 'des Etats au projet fédéral et par les 
divergences qui se sont produites au sein de 
la Commission du National où il y a une ma
jorité et trois minorités différentes. 

Le point essentiel de l'innovation proposée 
est l'introduction dans notre législation 'du 
droit de cité suisse par incorporation, c'est-à-
dire la naturalisation de droit des enfants 
étrangers nés en Suisse 'dans certaines con
ditions. 

L'incorporation intervient, dans le projet 
des Etats pour l'enfant né en Suisse de pa
rents étrangers, lorsque la mère était d'ori
gine suisse par filiation. La majorité de la 
commission du National s'en tient au même 
principe, mais une première minorité entend 
réserver expressément le 'droit d'option. 

Les deux autres minorités représentent les 
tendances socialistes de la Chambre : elles en>-
tendent faciliter les naturalisations d'étran
gers, en introduisant dans notre législation la 
possibilité de la naturalisation de droit par 

le simple fait ti,e la naissance sur le territoire • 
suisse et en accordant l'a naturalisation gra
tuite. 

Dans son discoursi de mercredi, M. Motta 
dit notamment : Si nous demandons à nos Suis
ses à l'étranger 'de rester suisses, nous ne pou
vons refuser aux étrangers établis chez nous 
le droit de rester ce qu'ils sont... L'orateur 
énumère les dangers de l'immigration étrangè
re. Le danger essentiel est dans l'altération 
lente et fatale de nos mœurs, dans le fléchis
sement de l'esprit national. Nous avons l'obli
gation de travailler à sauvegarder cet esprit. 
Il y a plusieurs remèdes pour combattre l'ex
cès des étrangers dans notre pays : le meilleur 
consiste en l'assimilatiort. 

L'entrée en matière est votée. 
Malgré l'opposition de la commission et de 

M. Motta et l'avis préalable des. Etats, MM. 
Bujarvl, et Schopfer (Vaud) font adopter, par 
61 voix contre 47, un amendement selon lequel 
1<4-Î étrangeirs naturalisés ne pourront pas ê t re 
élus pendant cinq ans dans les autorités légis
latives et executives (le la Confédération, des 
(•aiitons et des eom!mun.es. Un long débat s'en
gage ensuite' à propos de l'alinéa 3 qui pose le 
principe de la réforme. La majorité de la com
mission, par M. von Arx, demande que les en
fants de mère suisse nés 'dans le pays soient 
déclarés Suisses dès leur naissance. En revan
che, la minorité veut maintenir le droit d'op
tion. M. Morard dit qu'on ne doit pas imposer 
le choix 'd'une patrie. 

M. Bopp (Zurich), agrarien, est au fond 
hostile à l'assimilation des étrangers. 

Il critique l'incorporation obligatoire qui 
nous amènera chaque année 5000 nouveaux 
Suisses, augmentant les frais d'assistance des 
communes ; il ne peut accepter que l'incorpo
ration ne soit pas liée à un domicile effectif 
en Suisse et que tout le problème ne soit pas 
joint à la question du droit de séjour et d'é
tablissement des étrangers en Suisse, qui de
vra également être soumis au peuple. 

Sa proposition de nouveau renvoi à la com
mission est repoussée. 

MM. Nobs, socialiste 'd,e Zurich, et Duft, 
chrétien social st-gallois, plaident pour la so
lution la plus radicale, la plus « à gauche », 
consistant à accorder le droit de cité suisse à 
tous ceux qui sont nés sur notre territoire. 

M. Gaudard est heureux que le projet pri
mitif ait été modifié, mais il l'estime inacr 

ceptable sans 'droit d'option. En le supprimant, 
on crée des gens à double nationalité, qui sont 
particulièrement dangereux dans les villes 
frontières. Ce droit d'option doit être prévu 
dans l'article constitutionnel, et non être sim
plement renvoyé à la législation. 

M. de Dardel : Nous devons nous préoccuper 
avant tout de faire de bons Suisses. Le cadeau 
'.le la nationalité suisse est un don royal, mais 
il ne faut pas transformer ce privilège de 
l'incorporation en une servitude. 

CONSEIL DES ETATS 
Le Statut des fonctionnaires 

Le Conseil commence la discussion générale 
du statut 'des» fonctionnaires fédéraux. 

M. Burklin (Genève), sans s'opposer à l'en
trée en matière, critique certaines dispositions 
de la loi. L'orateur combat notamment l'artit-
cle 13, concernant le droit d'association du 
personnel et s'oppose à la baisse des traite
ments. 

M. Bertoni (Tessin) votera l'entrée en ma
tière. Il estime cependant que la loi confère 
des compétences trop étendues au Conseil fé
déral. Il combat le droit de grève. 

M. Keller (Zurich) combat la proposition 
de M. Burklin d'étendre la loi aux ouvriers des 
ateliers fédéraux. 

M. Musy souligne la grande importance de 
la question des trai tements a pour la situa
tion financière de la Confédération et des 
cantons. Il ne conteste pas au personnel le 
droit à l'organisation, mais on ne peut tolérer 
des organisations secrètes. Par le fait qu'il 
remplit une; fonction publique, le serviteur du 
pays n'a pals le dro'rwile suspendre'son travail 
comme ^'ouvrier d'iiora entreprise privée. 

L'entrée en matièr«;%est votée.' 
A la suite d'une longue discussion, le droit 

d'établir l'ordonnance qui mettra en vigueur 
la loi sur les traitements, a été attribué au 
Conseil fédéral par 16 voix contre 13. 

<v 

Le Conseil se montre hostile à la création 
d'une Cour fédérale dep Comptes. 

ASSEMBLEE FEDERALE 
Jeudi 26, l'Assemblée fédérale s'est réunie 

sous la présidence de M. Maechler. 
L'Assemblée fédérale procède à l'élection 

d'un juge fédéral en remplacement de M. 
Garbani-Nerini, appelé aux fonctions de direc
teur du Bureau international des postes. 

Bulletins délivrés 201, rentrés 199 ; blancs 
47 (ceux des socialistes) ; valables 150. Majo
rité absolue 76. 

M. PLINIO BOLLA, docteur en droit de l'U
niversité de Lausanne., professeur à l'Univer
sité de Pavie, est élu par 114 voix. 

M. G. Pedrazzini, greffier au Tribunal fédé
ral, obtient 21 suffrages. Diverses voix épar-
ses. 

Malgré sa jeunesse, le successeur de.M. Gar-
bani est un juriste de grand mérite, affirme-
t-on. Il sera le benjamin du Tribunal fédéral. 

M. Plinio-Bolla est né en 1896, à Olivone 
(Val Blenio). Il est le fils de l'ancien conseiller 
national Plinio Bolla et le frère de l'ancien 
conseiller aux Etats Arnoldo Bolla. Le nou
veau juge fédéral a fait ses études de droit 
à Berne et à Lausanne. Député au Grand 
Conseil tessinois et professeur de droit civil 
suisse à l'université de Pavie, il pratique le 
barreau à Bellinzone. 

Election du chancelier 

Il s'agit de remplacer M. Adolphe Steiger, 
décédé. 

Bulletins rentrés 199 ; blancs 14. Valables 
185. Majorité absolue 93. 

M. KAESLTN, vice-chancelier, est élu par 
154 voix. 

M. von Ernst, secrétaire du Conseil national, 
obtient 14 suffrages, etc. 

Né le 14 novembre 1871, à Aarau, le nou
veau chancelier de la Confédération est bour
geois d,e Beckenried et d'Aarau. Après avoir 
accompli ses études de droit à Heidelberg, Mu
nich et Berne, le docteur Kaeslin obtint le di
plôme d'avocat 'dans le canton de Thurgovie 
et fit ses débuts en qualité de greffier du 
tribunal de Baden. Nommé en 1902 adjoint à 
la -division de la justice du "Département fé
déral de justice et police, il exerça ces fonc
tions jusqu'en 1915, où il passa adjoint à la di
vision de la police du même département. Pre
mier chef de la division de la police en 1918, 
il fut élu l'année suivante vice-chancelier de 
la Confédération. 

L'assimilation des étrangers 
.Le Conseil national reprend ensuite la dis

cussion relative à l'assimilation des étrangers. 
M. Bolle (Neuchâtel) demande aux partisans 
du droit d'option de faire taire leurs scrupules 
devant l 'intérêt national. Nous devons pren
dre des mesures pour favoriser l'assimilation 
des étrangers. En Belgique, Grande-Bertagne 
et Etats-Unis, on peut renoncer unilatérale
ment à sa nationalité. Dans une autre caté
gorie de pays, on perd automatiquement la 
nationalité en cas d'absence prolongée. Le seul 
cas de double nationalité qui peut se produire 
est avec la France. Le droit d'option annihile-i 
l'ait l'effet de la mesure proposée.. 

M. Lachenal considère que, si l'on introduit 
le droit d,'option dans le projet, il ne subsiste 
plus qu'une réforme rabougrie. Il faut con
trebalancer l'existence des colonies étrangères 
en Suisse en le incorporant à la seconde géné
ration. 

M. Motta : « Le droit d'option risque d'af
faiblir l'action du projet. Le droit d'option en
lève au principe d'incorporation une partie de 
son efficacité, mais il évite les conflits inter
nationaux résultant de la double nationalité. 
Je ne me suis jamais prononcé pour que le 
droit d'option soit inscrit dans le texte cons
titutionnel ». 

En premier vote, le droit d'option est écarté 
par 80 voix contre 72. 

La proposition Weber (incorporation des 
enfants domiciliés en Suisse depuis dix ans) 
est repoussée. 

Les propositions de la minorité de la commis
sion sont repoussées. 

Au vote définitif, la proposition de la majo
rité (incorporation sans droit d'option des en-
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poursuit la discussion du projet au chiffre IV : 
kLes incorporés n'ont aucun droit aux,biens 
purement bourgeoisiaux et corporatifs, à 
moins que^.la législation cantonale n^élh dis
pose autrement. » ; : 

« La Confédération prend à sa. charge la 
moitié au moins dès frais d'assdstance. 

M. Zublin propose 'd^ fixer la part de la 
Confédération à au moins les deux tiers des 
frais d'aspistance. 

Cette proposition est adoptée. 
On présente encore un postulat invitant le 

Conseil fédéral a rédiger un rapport sur la 
question de savoir quelles mesures pourraient 
être prises contre la pénétration du pays par 
l 'étranger. • 

Ce postulat est combattu par M. Schmid 
(Argovie) et 'Ml'Bèlmont (Bâle), comme trop 
vague e t p u r e m p n t décoratif. ' ••"'•'•'•'• • 

Il est défendu par"M. Wuillamoz (Vaùd) et 
finalement voté à une forte majorité. 

Le projet de revision de l'art. 44 est adopté 
dans son ensemble à une forte majorité. 

Le Conseil national écarte la révision, dei la 
taxe inîlitaîret 

Le Conseil des Etats continue l'étude du 
Statut des fonctiiomiaitres. 

La proposition du socialiste Burklin de nom
mer les fonctionnaires pour une période indé
terminée est rejetée par toutes les voix contre 
la. sienne. 

L'article 13 concernant le droit d'association 
des fonctionnaires est renvoyé à la commis
sion. 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d'Etat prend acte que le Conseil 
fédéral a approuvé le projet présenté par le 
Dpt desi Travaux publics concernant la re
construction du pont sur le Rhône, à Branson, 
ainsi que la correction de ses abords, et qu'il 
a mis ces travaux qui sont devises à 196,000 
francs; au bénéfice d'une subvention de 73,600 
francs. . . 

— Il prend connaissance du résultat du 
compte administratif de l 'Etat pour l'exercice 
1924, bouclant: 

En recettes, par fr. 10,272,170.69 par 
En'dépenses par » 10,188,438.99 

!• ,;..,i.Excédent des; recettes fr. 83,731.70 
"(Ahibrtiâé'ëment. de fr. 430,000 non compris): 
'i-jy^jl^^pprouve^ies statuts''<^e..la Caisse cl'.às" 

suranee infantile de Finhautii.et il met dite 
caisse au bénéfice des subsides prévus à,l'an-
ticle' 3iSdu décret du 15 mai , ;l#12, concernant 
le sùbvëhtionnerrient des1 Caisses d'assurartce; 
infantile. ,,j , . .;... 
• 4+^ 'Il-accorde à M. Félix Vogt, droguiste à 

Obë'rdiessbach, l'autorisation de vendre dans les 
pharmacies publiques du canton, aux corfdi-i 
tions qui seront déterminées par le service 
cantonal de l'hygiène, les produits pharmaceu
tiques dénommés: 

1. DiessbachiBalsam ; — 2. Kraûterôl. 
-.•.—-•M' le Dr Charles Broccard, à Martigny-
Ville, porteur du diplôme fédéral, est autorisé 
à exercer l 'art médical dans le canton. 

— Le Conseil d'Etat décide que l'article 97 
de la loi sur l'enseignement primaire est aussi 
applicable aux professeurs des branches se
condaires (gymnastique, dessin et chant) qui 
enseignent dans les écoles primaires et que, 
par conséquent, ces professeurs ne peuvent 
faire partie de la Commission scolaire. 

— Il approuve la décision de la commission 
cantonale de l'enseignement primaire, tendant 
à doter, les écoles primaires du canton d'une 
carte murale du Valais. 

Il décide de participer au capital de fonda
t i o n de la Société romande d'élevage du gibier, 
cà Yens,, sur Morges, par une prise de cinq 
actions de fr. 100.—. 

INTERPELLATION SEILER. — On nous 
écr i t : . , 

Nousi ayons lu avec intérêt le texte de l'inr 
terpellation déposée par M. le député Seiler à 
la séance inaugurale du Grand Conseil. Elle 
nous suggère les réflexions suivantes : 

Aux dernières élections municipales de la 
capitale, en décembre 1924, certains employés 
d'Etat n'ont rien trouvé de mieux, que de 
mettre leur temps et leur savoir-faire, trois 
semaines, environ.avant le scrutin, à la dispo
sition du Comité du parti conservateur sédu
nois. oubliant (volontairement, probable
ment ?) qu'ils devaient leur gagne-pain à tous 
les citoyens, libéraux-radicaux, comme conser
vateurs ou socialistes. 

Noua devons dire que ces fonctionnaires 
peu scrupuleux se recrutaient plus spécialer 
ment dans le Département de notre grand ar
gentier. 

Il ne s'est trouvé personne pour inquiéter 
cette gent électorale. Cesj Messieurs ont uti
lisé leur temps pour aller prêcher ; la bonne 
paroleMsans se soucier du travail qiii, s'accu
mulait sur leurst pupitres. Au reste, un haut 
fonctionnaire de l 'Etat, auquel nous faisions 
remarquer, qu'il était inadmissible que MM. 
leai employés d'Etat s'occupassent de politique 
si ouvertement pendant les heures qu'ils de
vaient à leur travail, nous répondit ce qui suit: 

« Il jest du devoir du fonctionnaire d'Etat, 
d'employer tout son temps et de faire son 

possible pour sauver le régime, s'il est mena
cé. » 

Voilà la mentalité de quelques militants du 
parti majoritaire, mentalité dont sont imbus 
tels employés d'Etat qui se sont jetés à corps 
perdu dans la bataille aux élections du Conseil 
d'Etat. 

Nous) espérons que M. le député Seiler vou
dra bien compléter son interpellation en ce 
sens, qu'il soit interdit aux employés d'Etat de 
s'occuper, de politique pendant les heitres 
qu'ilsi doivent à leur emploi, et cela aussi 
bien sur le terrain cantonal que municipal et 
malgré les sympathies ou animosités qu'ils 
peuvent avoir vi^à-visi de leurs chefs. M. le 
président du parti conservateur sédunois doit 
s'intéresser énormément au développement de 
l'interpellation Seiler. Un Sédunois. 

HISTOIRE CONTEMPORAINE. — En guise 
de vengeance contre le « Confédéré » qui a 
reproduit l 'autre jour, d'un journal de l'épo
que, une relation d'une cérémonie de baptême 
laïque, à Saxon en 1842, le vindicatif « Valais » 
nous lance au nez un récit de sa mère défunte, 
la « Gazette » relatant à sa manière les inci
dents qui se sont passés* à Martigny après 
les élections au Conseil national en novembre 
1890. 

Mais dans cette relation de gazette, on ne 
dit pas quelles furent les provocations qui, en 
cette circonstance, soulevèrent l'indignation 
des citoyens libéraux et des habitants de Mar
tigny et on passe également sous silence les 
cabales qui préparèrent cette partielle vic
toire conservatrice ! 

Messieurs du « Valais », complétez l'histoire. 

«POUR NOUS»f — Le 1er avril paraîtra, à 
Neuchâtel, sous la direction de Mlle F. Guil-
lermet de Genève, une publication mensuelle 
destinée aux enfants: de 10 à 16 ans. Son but 
est de les initier à la bonne l i t térature en 
leur offrant les meilleurs morceaux choisis 
d,ans les œuvres des grands écrivains français 
et de langue étrangère, chez nos bons con
teurs romands aussi. 

Ce premier numéro de <sc Pour Nous » décrit 
les aventures de « Cosette », la pauvre orphe
line arrachée à ses persécuteurs par « Jean 
Vàljean », le forçat régénéré. N'est-il pas ré
confortant de constater l'influence d'un acte 
de bonté sur un cœur ulcéré par l'injustice et 
la souffrance imméritée ? Ce sont de belles 
pages de Victor Hugo. 

A tous les amis de la jeunesse,, à tous ceux 
.qui comprennent-Kiniportanoe de la noble tâ-
fché de l'éducateur, les* éditeurs adressent ce 
pressant appel :•'.••' • • •)> ••.':> 

« Nous avons besoin de votre aide. Recom-: 
mandez notre publication à vos enfants et à 

ivos élèves. Votre appui nous sera précieux. » 

« HOUILLE RLAN'CHE ET REGIME FORES
TIER». — Nous, lisons dans l'« Indépendant » 
de Fribourg : ..,: 

M. Jules Darbellay, inspecteur forestier à 
Fribourg, vient de publier, sous ce t i t r e , une 
très intéressante plaquette, éditée par l'Im
primerie Fragnière, frères. Le but de l 'auteur 
est d'expliquer la question de l'influence de 
la forêt sur le régime des eaux. L'ouvrage 
débute par une notice s.ur l 'établissement du 
bassin d'accumulation de la Jogne et se pour
suit par une description du bassin du Javroz 
étudié dans son régime forestier e t ses tor
rents. De là, l 'auteur s'engage dans des consi
dérations pleines d'intérêt concernant l'in
fluence de la forêt sur les précipitations at
mosphériques, le régime des sources, la quan-; 
t i té 'd'eau atmosphérique parvenant au sol,; 
l'infiltration des eaux en montagne e t le phé
nomène torrentiel. Et la conclusion est ,que la 
forêt est le plus sûr remède à l'action dévas
tatrice des torrents, la plus solide digue et le 
meilleur régulateur des eaux, surtout en mon
tagne. 

L'auteur de cette étti^e mérite d'être félici
té. Il est agréable de voir un fonctionnaire 
de l 'Etat, à côté de son travail administratif 
et réglementaire, appliquer son expérience et 
ses connaissances au bien général du pays. 

(Réd.). — M. Jules Darbellay est.originaii 
ré de Martigny où il est bien connu. Il a 
exercé sa profession en Valais avant d 'être ap
pelé à Fribourg. 

CHAMBRE VALAIS ANNE DE COMMERCE: 
~r- (Comm.). — Dans sa séance du 18 mars 
1925, la Chambre valaisanne de commerce a 
approuvé les comptes pour l'exercice de 1924 
qui bouclent avec un 'déficit de- fr. 31.55. 

Elle a pris connaissance du rapport de ges
tion qui sera soumis à l'approbation de l'as
semblée générale du 26 avril à Sierre. Il est 
enregistré avec une pénible surprise le refus 
des revendications pour l'amélioration du 
nouvel horaire et la Chambre a été chargée 
d'adresser un recours au Dpt fédéral des 
Chemins de fer afin d'obtenir des communica
tions meilleures et rationnelles dans.'le coue 
rant de l'après-midi entre Sierre et St-Mau-
rice. La demarfde dé la ville de Brigue et de 
l'Association hôtelière concernant l ' introduc
tion d'un train direct partant le mavtin de 
Brigue et desservant les vallées latérales sera 
énergiquement appuyée. La réduction projetée 
'des tarifs marchandises qui en t rera en vi
gueur en été est dérisoire et la t axe reste 
prohibitive. La Chambre de commerce est 
chargée d'organiser une commission ferro
viaire cantonale» qui, en groupant lets milieux 

intéressés du canton, s'occupera spécialement 
des deux questions horaires et tarifs. Il est 
déc?dé d'intervenir encore une fois auprès des 
autorités cantonales afin d'obtenir un contrôle 
très serré des vins étrangers vendus parfois 
comme vins valaisans. 

MAROHE-CONCOLRS 1)E BETAIL «RAS. 
— (Comm.). — Un marché-concours intercan
tonal d'animaux gras, mâles et femelles, de 
l'espèce bovine, aura lieu le lundi, 6 avril pro
chain, 'dans les écuries du Comptoir suisse, à 
Beaulieu, Lausanne. 

Des facilités seront accordées pour le trans
port des animaux provenant du Valais. 

Les propriétaires désireux de participer à 
ce marché-concours doivent s'inscrire de suite 
au Service cantonal de l'Agriculture, à Sion. 
qui fournira lès renseignements nécessaires. 

BONNE TENUE DES CAVES. — Le Comité 
de l'Association agricole du Valais rappelle 
aux intéressés le concours de bonne tenue de 
caves organisé par l'Association, pour l'année 
1925. Le délai d'inscription a été prolongé jus
qu'au 5 avril prochain ; la visite des caves 
aura lieu dans le courant 'du mois d'avril. 

Pour le Comité de l'Association agricole: 
Le secrétaire : F. Kalbermatten. 

VOLLEOES. — Un beau coup de mine. — 
Mardi, 24 courant, à la carrière de dalles de 
Voilages* exploitée par MM. A. Nicollier et P. 
Juillandj un beau coup de mine pour lequel 
on a utilisé 1000 kilos de poudre a mis en mou
vement une masse de 7000 mètres cubes de 
rocher. L'opération a fort bien réussi. 

SAXON. — C'est avec plaisir que nous ap
prenons que là Société la Jeunesse libérale-
radicale, de Saxon, fondée dernièrement, don
nera, dimanche 29, dans; la. grande salle du 
Casino, sa soirée récréative annuelle. 

Par un programme des mieux choisis et avec 
le gracieux concours! de la vaillante Société de 
Musique la « Concordia », nul doute que cha
cun remportera le meilleur souvenir. 

Voilà un but de promenade tout trouvé 
pour dimanche. Allons à Saxon acclamer nos 
jeunes artistes. — (Voir aux annonces!). 

ST-MAURICE. Cinéma des Alpes. — 
(Comm.). — La direction nous offrira diman
che soir, un vrai régal pour les yeux. Elle a 
eu l'heureuse idée, , de se réserver un film 
suisse, et ce qui est mieux encore, un film qui 
a été tourné en Valais. 

L'« Appel de la Montagne » a été réalisé par 
M. Porçhet, un Suisse, glob-trotter infatigable, 
pour qui la montagne n'a plus de secrets. Ac
compagné dé l'opérateur Bujard (un compa
triote, aussi), de Mlle Emet t e Tamm, une 
alpiniste 'de" premier ordre, d'un de nos meil
leurs guides : M. Emile Crettex, ainsi que du 
sympathique M. André Dejan et de quelques 
autres, il se mit en route et commença l'œu
vre patiente, hérissée de difficultés inouïes, 
qiii a connu le suécès sur nombre d'écrans 
suisses et étrangers. 

Pour les fervents de l'alpinisme, pour ceux 
à qui le pays natal est cher, l'« Appel de la 
montagne » est un documentaire de premier 
ordre comprenant cependant une action dra
matique fort intéressante. Le programme est 
complété avec une excellente comédie de 
Harold Lloyd : « Marin malgré lui », où le 
grand comique américain, le meilleur après 
Chariot, dépense sans compter sa verve et son 
humour. La soirée se terminera donc dans un 
grand éclat de rire et contentera les plus dif
ficiles. - (Voir aux annonces). 

MARTIGNY 
La JcMuiCKse libérale 

Nous avons passé, mercredi soir, de très 
agréables instants à Hôtel Clerc, à l'inaugura
tion du local et du cercle littéraire de la 
Société de Jeunesse libérale, fondée récem
ment par quelques courageux jeunes citoyens. 
Inspirant confiance par leur désintéressement 
et leur zèle, ils eurent tôt fait de réunir au
tour d'eux une cinquantaine de camarades, 
tous animési de bonnes intentions de dévelop
per le savoir acquis sur les bancs de l'école et 
d'acquérir les connaissances civiques nécessai
res au bon accomplissement de leurs devoirs 
de citoyens. 

Le local inauguré, qui sera comme le foyer 
et le centre de ralliement des jeunes, était 
décoré pour la circonstance avec un goût ex-, 
quis. Le drapeau suisse et le drapeau valaisan 
y voisinaient avec les rameaux de sapin et 
autrea verchires. 

Plusieurs amis; des jeunes, entre autres M. 
Camille Défayes, avaient tenu à répondre à 
leur invitation et à assister à cette soirée inau
gurale. 

M. René Frachebourg, président de la So
ciété dont il fut un des principaux initiateurs, 
ouvrit la séance en souhaitant la bienvenue 
aux camarades et aux invités. En quelques 
mots, il définit le but éducatif et récréatif 
de la jeune société, son organisation, ses mé
thodes de travail, son idéal de progrès. 

Après lui, les assistants eurent le privilège 
d'entendre la voix enthousiaste et vibrante de 
M. Camille Défayes, toujours jeune au milieu 
des jeunes, malgré les nombreux lustres, conr 
sacrés aux luttes politiques. Il parle de l'idéal 
politique qui doit animer la jeune génération 

qui entend marcher dans la voie du progrès 
et s'intéresser aux problèmes qui se posent 
chaque jour à l'attention du pays. A côté des 
sports et autres délassements auxquels la jeu-
nesse se livre tout naturellement, cette dei\ 
nière a le devoir de ne pas négliger la vie po
litique. On ne peut rester indifférent à cet 
égard car un citoyen ne saurait vivre que pour 
soi. L'égoïste qui se tient à l'écart peut-il être 
un bon citoyen ? M. Défayes voudrait pouvoir 
retracer, en présence de la Société de Jeunesse 
libérale, les pages les plus mémorables de nos 
annales nationales, l'histoire valaisanne, dé
laissée dans les écoles, car elle est pour ne pas 
dire plus, extrêmement gênante pour le ré
gime conservateur au pouvoir et tout à l'avan
tage du libéralisme qui, lui, a une histoire ma
gnifique. Il ressemble à un arbre aux racines, 
profondes et dont la vaste ramure est assez 
large pour abriter toutes les bonnes volontés 
civiques. (Appl.). 

La soirée se poursuit avec beaucoup d'en-; 
train. Les chants et les productions musicales 
d,e la « Ronflante », musique de la société, ont 
alterné toute la veillée. La séance de mercredi: 
fait bien augurer de la prospérité à venir du 
groupement des jeunes libéraux-radicaux de 
Martigny. Qu'il vive ! 

Un ami des Jeunes. 

Représentation musicale et théâtrale 
de l'Harmonie, 

Le spectacle organisé dimanche dernier par 
l'Harmonie municipale a eu beaucoup de suc
cès. Les personnes qui n'ont pu y assister et 
celles, très nombreuses, qui désirent voir en-

pore la comédie de Duvernoisiet l'opéra-comique 
d'Offenbach, et réentendre nos musiciens, ap
prendront avec' plaisir que cette représenta
tion sera redonnée dimanche, 29 mars, en soi
rée, dès 20 h. 15. Entrée libre pour MM. les 
membres honoraires, passifs et les invités, en 
l'honneur desquels ce spectacle est spéciale
ment organisé. Le Comité de l'Harmonie. 

Club alpin 
Il est rappelé aux membres la course du 

groupe à Salvan-Trétien, dimanche 29 courant. 
Départ à 7 h. et demie précises, de la Place 

Centrale, de Martigny-Ville. 
Dîner à la cantine de l'entreprise Couche-

pin. Gianadda et Conforti (prix fr. 3.—). 

Foire de Martigny-YiUo 
du 23 mare 1925 

Mulets présentés 7, vendus 2, de Fr'. 550 à 
680; — taureaux reproducteurs 2 ; vaches 
64, 12, de fr. 45Q à 980; — génisses 8. 3 de 
fr. 490 à 560 ; ~ porcs 32, 11, de fr. 150 à 210 ; 
— porcelets 74, à 30 fr. la paire. 

Faible fréquentation de la foire ; police sa
nitaire bonne. 

CINEMA ROYAL 
Ainsi (jue l'a annoncé sa di rect ion, le Cinéma' 

Royal poursu i t , sans relâche, la sp'lendide série d e ! 
films de tout p remie r ordre qui l 'ont.sa renommée 
parmi les vrais connaisseurs de bon cinéma et les 
ama teu r s de belles choses. Apres « Krunigsmark s, 

Kobin des Bois », I'••: Ennemi des Femmes :•>, la 
:'. Caravane vers l 'Ouest », etc., c 'est le dern ie r film 
de Raque! Métier, la célèbre étoile espagnole, dont 
chacun a encore en mémoire le succès qu'elle ob t in t 
dans les Violet tes i m p é r i a l e s , , il y a t rois mois. 

Son dern ier fi lm, l.a Ter re promise, est non seu
lement un d rame t rès émouvant et i n t e rp ré t é mer
vei l leusement dans des décors splendides, c'est en
core une œuvre 1res morale. Raconter la •:•: Ter re 
promise » en quelques lignes, est une chose impossi
ble, il faut aller la voir... et l 'ayant vue, il n'est 
personne qui ne r e g r e t t e r a les heures passées au 
Royal ce t t e semaine . 

ETAT-CIVIL DE MAKXIONÏ 
Naissances 

(Février 19251 
Giroud Mar the-Odet te , de GUS'ÇÙMB : Disière René-

P ie r re , de Cami l l e ; Marty Marcelle-Simone, de M a x ; 
Ramoni Ju l i e t t e -Mar ie , de Jules : Cre t ton L ine l t e -
Kmma, de Léonce : Porceltnmi Félix-Aifred-Marie. de' 
P i e r r e ; Giroud Alice-Marie, d ' A r t h u r : Rigoli Mar-
the-Angèle, d 'Hermann ; Abbet Yolande, de Paul. 

Mariages 
Joseph Sehonenberii e t Anyeline Duay ; Krncsl 

Deluz et Cécile Rausis, de Mart i^ny-Rouri ; : Henri 
Volluz et Céline Tornay. 

Décès 
Auber t Kosa, 19:10, Ville : Z m e t t i Marins, 188-1, 

Vi l l e ; Mngnin Adeline, 1859, Cliarrat ; Gabioud 
François, 1874, Ville ; Jor i s Marie, 1889, Guercet : 
Lovey Georges, 189G, Ville ; Moret August ine , 187t>, 
Ville ; Collomb Pierre-Marie , 18:51, Broccard : Pier-
IOZ Daniel, 1845, RavoiVe ; Giroud Emile, 1WW, La 
Croix ; Cret ton Alfred, lSt'iî, Ville ; Pii let Méhmie. 
1857. V ; l l e : Vaddi Aline, 18(52, V i l l e : Lœtscher 

. Emma, 185:!, Ravoire : Giroud Stéphanie , 1885, Ville. 

En Suisse 
L'asphyxie au tribunal 

Mercredi matin, à l'Hôtel de Ville d'Yver-
dori, MM. Fischer, président du Tribunal ; 
Baatard, greffier substitut, et Schulthess, huis
sier remplaçant, qui se trouvaient dans la salle 
du Tribunal, se sentirent soudain mal. 

M. Schulthess tomba, tandis que M. Baa
tard réussit à ouvrir une fenêtre et à appeler. 
De son côté, M. Fischer sortit dans le vesti
bule, où il réussit à se faire entendre. M. Baa
tard. à son tour, s'évanouit. M. le Dr Pachc 
appelé, prodigua ses soins à ces trois mes
sieurs, dont deux, MM. Baatard et Schul
thess, durent être reconduits en automobile à 
leur domicile. 

Une bascule du poêle, qui, on ne sait trop 
comment, s'était trouvée fermée, est la cause 
de ce commencement d'asphyxie, qui, on es
père, n'aura pas de suites fâcheuses. 



L E C O Ê i F È D È R É 

Com-pavilie d'assurances sur la r ie , à Bâle 
« La lîâloige» 

La production de l'année 1924 de cette Gonv 
pagnie a atteint un chiffre rond de capitaux 
assurés de 190 millions de francs (en 1923, 
82 millions), montant le plus élevé qui ait é té 
obtenu depuis sa fondation. Dans ce chiffre 
est comprise une somme ronde de 28 millions 
de francs, provenant de polices d'assurances 
de la « Stuttgart », reprises d'après la loi sur 
l'action de secours. 

Le total des assurances en cours au 31 dé
cembre 1924 s'élève à environ 640 millions de 
francs (en 1923, 503 millions). 

Agence principale pour le Valais romand : 
M. Maurice Luisier, à Fully. 

Biasca et l'électrification 
L'attention du Conseil fédéral a été à plu

sieurs reprises attirée, par une petite ques
tion et par diverses requêtes, sur la situation 
précaire de Biasca, Il faut encore remarquer 
à ce propos que la population 'de cette région 
a diminué d'une part en raison d'un nouvel 
état de choses créé par l'électrification : les 
tracteurs électriques ont une capacité beau
coup plus grande que les «locomotives à va<-
peur ; on a de ce fait réduit le nombre des 
locomotives, supprimé le chauffage des chau
dières et leur mise en service à la station ; il 
s'en est tout naturellement suivi une réduc
tion du personnel du train ainsi que des con
ducteurs de locomotives. D'autre part, on a 
concentré le triage dans une nouvelle gare, 
celle'de Bellinzone-San Paolo ; il en est résulté 
un transfert du personnel de triage ainsi que 
d'une grande partie du personnel des machines 
et d'accompagnement, qui furent affectés à la 
gare de Bellinzoneret à 'd'autres dépôts. En 
raison des, frais énormes qu'entraîne l'électri
fication du Gothard, la direction générale des 
CFF et le Conseil fédéral estiment qu'il serait 
malencontreux de sacrifier les avantages éco
nomiques et d'ordre ferroviaire obtenus grâce 
aux mesures mentionnées. Il faut enfin relever 
que l'autonomie des chemins de fer, telle 
qu'elle est prévue par la loi n'autorise pas le 
Conseil fédéral à intervenir dans des mesures 
qui s'imposent du point de vue technique et 
économique. 

Foliotions judiciaires iudésiirées 
On sait que la nomination du juge de paix 

'de fVallorbe a rencontré de ̂ sérieuses difficul
tés, et a obligé le Tribunal_,,cantonal à confier 
ces fonctions au juge de paix du cercle du 
Pont jusqu'au moment où pourra être nommé 
un juge, de pajx" effectif. , / V ,.: " 

Des difficultés se présentent, fréquemment, 
lorsqu'il s'agit de nommer des,.juges ou des' 
greffiers (de paix ; ces difficultés .proviennent 
des incompatibilités nombreuses, ' du temus\ 
que prennent ces fonctions,, cje ,̂ connaissances 
qu'e]le .exigent, .des. .responsabilités qui en 
découlent;, d'une-rémunération, souvent peu en 
rapport "avec ces exigences'.' 

LES INCENDIES 
- - A Gadmen (Oberhasïi), un incendie dû 

au fonctionnement défectueux d'un poêle, a 

'détruit une maison au lieu dit « Obère Scha-
fleten ». 

—: A Wiedlisbach (Berlne), un incendie que 
l'on'attribue à un court-circuit a complètement 
anéanti la grande ferme « zum Riesel », située 
au bord de l'Àar. Une vache, deux veaux et 
huit porcs, tout le mobilier-et toutes les pro
visions ont été la proie des flammes. 

LES MORTS 
M. Charles Favrod-Coune, notaire, député 

libéral de Château d.'Oex au Grand Conseil 
vaudôis depuis 1886, est décédé à l'âge de 76 
ans, à Lausanne, où il était venu pour l'asser-
mentation du Grand Conseil. Aux dernières 
élections, il n'avait accepté le renouvellement 
de son mandat qu'à son corps défendant. Il 
était sous-doyen d'âge du Grand Conseil, après 
M. Landry, d'Yverdon, et le dpyen d'élection. 
Pendant 24 ans, il fut syndic d.e Château d'Oex 
et rédigea longtemps l'organe libéral-conser
vateur du Pays d'en Haut. 

Nouvelles de l'Etranger 
Unie catastiopihe minière 

Jeudi, au puits Remaux des houillères de 
Sarre et Moselle, sur le territoire de la com
mune' de Merlenbach, le câble d'une cage, par 
laquelle les ouvriers d'une équipe allaient re
monter entre 14 et 15 heures, s'est rompu et 
la cage a été précipitée au fond avec une cin
quantaine de mineurs. 

Le. puits Remaux, le plus récent de ceux des 
houillères de Sarre et Moselle, était en exploi
tation depuis! quelque temps, mais aujour
d'hui seulement, pour la première fois, la cage 
avait été utilisée pour la descente et la re
monte des*'ouvriers. 80 mineurs travaillaient 
dans le puits.-

Une cage d'extraction s'est trouvée suspen
due à un tambour fou et le frein n'a pas foncr 

tionné. Le câble s'est déroulé à toute vitesse, 
mais s'est arrêté avant d'être complètement 
déroulé. Il s'est cassé par suite de la secousse. 
La cage a encore parcouru environ 50 mètres 
jusqu'au fond du puits, où elle s'est écrasée. 
PJlle contenait une cinquantaine de mineurs: 
11 est à craindre qu'il n'y ait pas de survi
vants. 

Çà et là 
— Les Allemands se préparent au grand 

plébiscite du 29 mars pour la désignation' du:: 

chef d'Etat. Qui aura l'avantage des'candidats' 
de droite ou de gauche pour cette première 
épreuve qui, très probablement, ne sera pas; 
définitive ? Le ballottage prévu1 est fixé au"'' 

; 2 | avril. ' "-'^^ " -,A : 

:( f— Mi Mussolini, remis''cite• maladie, est reritré 
a l Parlement 'de Monteçitorio! Pénd'ahi 'q^'on" 
faisait une ovation ,'au Duce, les' communis'tea7-' 
sënt restés assis et. orrt • chanté .i'« In(tjern'at'iôr • 
raiLe;». Ils furent assaijiisipar les députés f as-, 
cfstes.et. i l s'en est ^ j y i , un pugilat dans'.le-.' 
quel se distingua surtout Farinaççi. CeluVci 
s'est j e t é sur le^.communiste Da.rn^n et à l'aide 
d'autres fascistes j a ' je té à -Ja,porte. 

- M. de Stefani, ministre dés'finances d'Ita
lie, a, assisté mercredi à l'incinération du pre
mier lot de 100, millions de billets de banques 

à l'usine à gaz de Rome. L'opération a été 
continuée le lendemain. Le ministre a déclaré 
que cette destruction constitue un grand, pas 
'êr avant dans la voie de la restauration finan
cière, tâche à laquelle le gouvernement consa
crait tous ses efforts. 

:
;— La Compagnie de l'Est communique que 

l'express Pans-Vienne a déraillé mais qu'il n'y 
a pas eu d'accident de personnes. 

Les premières constatations ont établi que 
les rails avaient été déboulonnés complètement 
sur une douzaine de mètres. 

;— A 2 h. 10 du matin, le 25 mars, un peu 
ayant l'arrivée à Poitiers, le train rapide.ve-
niant à Bordeaux a déraillé près d'un pont,- à 
proximité de la gare de St-Benoît. Deux voi-. 
tures se sont détachées e t glissant sur la pente 
rapide sont tombées dans le ravin du Glain. 

La première liste des victimes de l'accident 
donnée par le service de l'exploitation com
prend quatre noms, dont M. Pedebidou, séna
teur des HautesJPyrénées et trois autres per
sonnes habitant Paris. Un cinquième mort n'a 
pu être identifié. On signale une quarantaine 
de blessés. 

: — Un chirurgien a greffé sur une fillette 
menacée de paralysie et dans un é ta t 'déses
péré, un ganglion provenant de la tê te du ban
dit Olivier, le chef 'd,e la bande des Cagoules, 
qui venait d'être exécuté. L'opération a par
faitement réussi. 

— Au Ferrol (Espagne) une vache fut frio'r-
djue par un chien enragé. Quinze personnes 
qui avaient ensuite bu le lait de cette vache 
oint toutes été atteintes d'hy'drophobie et sont 
maintenant soumises à un traitement. 

FOOTBALL. -
i jï. Le F. CL MomtJiey I à Martig.ny^ijc 

••-"] Dimanche prochain, pour la p remiè re -Ms 
depuis- trois ans, notre Parc des Sports sera le 
théâtre d'une rencontre entre les deux équi
pes premières de Monthey et de ^Martigny. 
' Il est inutile de rappeler ici les succès nom-. 

breux remportés ces dernières) années par les 
montheysans. On se souvient en effet qu'ils 
Ijurent, en 1923 champions de Suisse romande 
s;érie C, en 1924 champions de Suisse romande 
série B, et enfin en 1925 champions de groupe 
série Promotion. Ils! furent en outre cham
pions vaudois de série B en 1921. Il faut avouer 
qu'une pareille continuité dans le succès est 
l'a preuve de leur maîtrise dans;., la pratique 
ijlu football, ce: •('.) ':'•.. .s.;n' -,•.••:•. - , 
I Nous concevons volontiers que.*notre public 

^êportiLcSe souvenant des su<jc,ès que nous ve
nons d'êoumérer, nous aiîki-t^Xés de^téméraireSjj 
&t de vawaeus avant la lettre. Qu'il nous .suffise-;"-

Ile leur dire que notre équipe, se;-souyenant 
le-'ïa superbe partie fournie par-elîed'autom-
îe dernteic'Ontr^ LausateerSports, 'de classe 

légale ài'8ès: adversaires cte-idimanchè prochain^/ 
fera 1'imn.Qssible pour ne. pas être trop net te r 

;ment surclassée!'En outre, u faut Méconnaître 
ique le «onze» de Martigny ' r ' compte quel
q u e individualités que bien des clubs pour
raient nous envier,'"et qui dimanche se pro
mettent de se souvenir de leur stage dans lès 

«grandes équipes suisses,. 

La santé, c'est de l'argent! 
On remplace aisément le café pur par le réputé succédané de 
café mélange mocca Vlrgo ; 11 est employé dans'des milliers 
de familles. Exigez la marque Kunzlé . r, -

VIRGO 
ïiU!'-

Prix en magasin: Virgo 1,40;Sykos0,60.NAGOOlten 

\'ous avez ainsi iinniéfliaUjinem un lam 
de pieds rendu rriéclicainénieii.x ei 'i^jjtre
nient oxygéné, qu'il est impossible d'obtenir 
aiUrenimil. Un tel b a i n s e . prépare facile
ment en ajoutant une petiie poignée de 
Sait rat es Rodell -dans une ^iv.cite d'eau 
chaude. Trempez vos .'pieds •ilkii Sucette eau 
saltratéfi, et vous conntnh';'ez bfrnTOt la joie 
d'avoir des pieds snins e'f'en pnrfait état (le 
sorte (pie-.vous-.vous sentirez dans vos SOUT 
lii-i-s les plus élroits aussi a l'aise que dans 
vos chaussures les plus confortables. 

Il esi absolument garanti "qui' les Saltraies 
Rodell voiis débarrasseront de toute.enflure 
et meurtrissure, de louie sensation de dou
leur.et de brùbiie, de lotis vos cors et du
rillons, enfin de tous vos maux*de- pieds. 
S'il n'en était pas ainsi, votre argent-vous 
serait, remboursé sur simple demande. Les 
.-Sabrâtes Rodell se vendent à un prix, mo-
diipie dans toutes les Pharmacies. 

*SEantpffua**mamea# 

,Si vous êtes atteint de hernie, descente^ ;jSy épura
tion, etc., vous n'aurez de soulagement et de se 
curité qu'avec les bimiirf££s entièrelltfit» f.frfstiques 

tïiitre 
:j hernies Ie3 plus JfcH-it-ès." " ' y. :-IÏ-•-.•--• . y; •-,•--
a .iMojrtiWJtteiir nfjfitiguc. ;]îarr<\j-cj.est,.i îrjftlgréc^a 
I sftujjjarçse, absolu njjeçt) indéformable. et .si i ,àiréç. .est 
I indéfinie. ' '' ' "v ' ! -_'' -" "'; 
''• Nous vous recommandons également les •ÏHîfHïiVs 

iivédieaU'is et plasti(|iies du'iDr. L. Bari'èi'e,peui'ioutes 
les affections abdominales,,; descente d'estomac,;L"e,in; 

'mobile, obésité, suites d'opération, .grossesse,', .etc.; ~r 
Le représentant de la maison Itarrérc sera de 

passage îi : '-•-' ' 
SM>.\, Pharmacie Darbellay, le samedi 4- avril ; 
JIAKTIG-NY, Hôtel Kluser, le lundi 6 avril. 

Martïgny ^ Parc des Sports - 29 mars 
1 4 h . 3 0 

A v e n d r e une belle 

jument 
de 4 ans. S'adresser à Emile 
Moulin, Saillon. 

• Pommes 
de terre 

pour la consommation et pour 
semence, Couronne Impériale, 

Industrie, Mille fleurs. 
Foin. Paille. Demandez prix-cou
rant Louis Zenklnsen , Sion 

VINS 
français, rouges et blancs 

ROISOnniER - DARBELLAY 
M a r t i g n y - B o u r g 

Télëphone 209 
Livraison en fats d'ori

gine et en bouteilles 

La soussignée avise sa clientè
le qu'elle se charge des 

réparations et nettoyages 
de lits et canapés 

Se recommande : 
Vve Franeisett i , Maison 

Meaglla, Martigny. 
On se rend à domicile 

d'J&spergges 
Hâtives d'Argenteuil - Deux ans-

Uemandez prix à 
B . V e u i l l e t , S a x o n 

un bon 
A. -%r&xjLei3r& 

cheval 
de 8 ans, à deux mains. 

S'adresser à Isaac Chappot, 
Martfgny-Ville. 

!JA. v e n d r e 
pour cessation de commerce un 
stock de 

vin « eau-de-uie 
et tous accessoires d6 cave. Un 
g r a m o p h o n e avec 50 mor
ceaux. S'adresser à Péra. Marti
gny 

avec ou sans pavillon extérieur. 
Gramophones de voyage,- grand 
choix de disques. Aiguilles et 
saphirs. 

H. HALLEIIBARTER, SiOJI. 

On demande un bon 

domestique 
de campagne chez Gustave Qenet 
forestier, Bex. 

% Banque Troillet, Martigny J 
Nous payons sur les dépôts en 

0 

suivant 
0 terme 

à vue 3 Va Y 
9 en 

s comptes bloques 4 a 5 °/ 
2 sur 

{Ceplilieatsà 3»uVus
ans 5 V 2 % 

^ Prêts divers avec où sans hypothèque -- Avances sur 
A titres - Change 

S 

Vente de bois 
La B o u r g e o i s i e de S t - M a u r l c e vendra 

par voie d'enchères publiques qui auront lieu au 
Café du Nord à St-Maurice, le d i m a n c h e 5 
avr i l crt à 14 heures. 

1. Env i ron 380 m3 de bois de sapin en g r u m e . 
2. Environ 80 stères de bois de feu. 
Ces bois sont déposés à port de char à la Ras-

se rière Evionnaz sauf 35 m3 de billes qui sont 
à Plambouron rière St-Maurice. 

Prix et conditions seront lus avant l'ouverture 
des enchères. 

L'administration Bourgeoisiale. 

Nous 
expédions 

franco 
contre 

"«•¥*<v F r e m b o u r s e m e n t : 

Souliers à liait pur tarants cuir ciré . . N° 26/29 9.80 
„ i .. r 30/35 11.80 
„ a laettt dt dimaoebe p. enfants, btx-mnette 26/29 12.5C 

. " 4 ; ' „ „ N° 30/35 15.-
• à lacets de dimanche p'.'jarç'ont.bsr-vacBellt 36/39 18 . -
. à „ dames, boi-mielle 36/43 18^t 
,. a box-vach.. Derby 36/43 19.— 
» de dinaictep. messieurs, box-vachette, „ 40/48 20. -
. de „ ., „ ,. elep. 40/48 2 3 . -

. „ nlllltires ferrés, enir ciré . M0 40/48 20.5i 
' „ „ solides, empeigne (orme ord. N° 40/48 28.— 

Dtmindez catalogua illustré gratuit - Réparations promples al bon rnarclit 

ROD. HIRT FILS. LSNZBOURG 

Café dcrHOTEL-de-VILLE 
MARTIGNY 

Samedi soir 26 et Dimanche soir 29 mars dès les 20 h. 

Loto «es Chasseurs 
, Superbes lots 

»s A . l o t t e r 
à Ja Zouillaz (La Bâtiaz) un 

Ï pré 
de1 621 toises. S'adresser A A. 
Soutter à Martigny-Bourg. 

Lorsque vous allez à GENÈVE, 
favorisez vos compatriotes, allez 
vous loger et restaurer à 

THôlel du Lion d'Or 
21, rue des Alpes. Service soigné. 
Vin du Valais. Prix modérés. Se 
recommande : A. Michellod. 

DOCTEUR 

MÉDECIil • CHIRURGIE.. - ACCOUCHEUR 
w ' 7U i 

GYNÉCOLOGIE ACCOUCHEMENT 
MALADIES DES ENFANTS 
MEDECINE DES ACCIDENTS ' 

RAYONS X 

Ancien interne à l'Hôpital cantonal de Genève 
Ancien Chef de Clinique à la' Maternité de Genève 

Ancien stagiaire des Hôpitaux de Paris 
(Hôpital Lœnnec, Hôpital de la Charité) 

Recevra a partir du 1er avril, a mARTienv-uiLLE 
Avenue de la Gare - Maison Lonfat 

Téléphone 2 . 6 3 

Grand choix de 

BIS outerle 
or, argent ot double 

or 
(gravure (,'raiuite) 

Henri Ifloret - martigny 
Avenue de la Gare 

Imprudent 
est celTiiiiqrti.se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et..en timbres-poste. 
Case T)ara 430 Rive, Genève. 

L a c t a - V e a u pr veaux 
L a C t a - P o r C pr porcs 

C h a n t é c l a i r pr poules 

Ste consommation, Champery 

Vous 
frez de ml 

qui sour
de migraines, 

grippe, maux de tê
te, Insomnie, dou
l eurs , faites un essai de 
l'antl'nevralgique idéal, 

Céptsaline 
rapide, inoffensif, sûr, 25 
ans de succès. 

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

Les 

petites Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 
obtiennent un grand succès 

http://cfstes.et.il
http://celTiiiiqrti.se


Cinéma Royal 
Vendredi, Samedi et Dimanche à 8 h. 30 

Dimanche matinée à 2 h. 30 
une des plus pure merveille du Cinéma français, la 

Terre Promise 
avec 

Raquel Mel ler e t André Roanne 
réalisa lion d'Henri R o u s s e l 

Les artistes et le metteur en scène de Violettes Impériales 

La Terre Promise... un film 
que tous doivent voir 

Dans les Actualités : 

Le Match de Foot-Ball: 
Autriche contre Hongrie 

La semaine prochaine : 

CHE €HA GO ? 
Le premier film que l'on ait osé tourner en Alaska 

Soumission 
Mons ieu r Charles Girard, notaire à Nlar-

t l g n y , met en soumission tous les t r avaux con
cernant la construct ion d 'un bâ t iment . 

On peut p r end re connaissance des plans, devis , 
chez M. Louis Gard , archi tecte à Mar t igny et les 
soumissions devron t lui ê t re pa rvenues pour le 
4 avril 1 9 2 5 à midi. 

Casino de Saxon 
Dimanche 29 m a r s 1925 

Rideau 14 heures Rideau 20 heures 

donnée par la 
J e u n e s s e Libérale-Radicale 

PROGRAMME: 
Une Vie d'Artistes (Comédie dramatique en 3 actes) 
Le Caval ier P i o c h e (Comédie Vaudeville en un acte) 

La F e m m e (Ouo en un acte) 

WldUHUM frères 
ci-devant F. Widmann & Cie, Fabrique de meubles 

Salles à m a n g e r , chambres à coucher , sa lons , 
tapis , r i deaux , l i terie complète , etc . etc 

Avant de ta ire v o s achat s , d e m a n d e z 
n o s n o u v e a u x prix 

Cinéma des Alpes - si-maurice 
Dimanche 29 mars à 20 h. 

Le premier super-film Suisse ! 

L'Appel de la montagne 
Grand drame Alpestre en i> parties 

Une histoire captivante - Le plus beaux sites de notre cher 
Valais 

Harold Lloyd - tLui» - L'As du fou-rire dans 

Marin malgré lui 
Comédie hilarante en 4 parties 

L'Orang-Ouian apprenti ? ? 

SOUMISSION 
Le D é p a r t e m e n t d e s f i n a n c e s d u C a n 

t o n d u V a l a i s met en soumission la construc
tion d 'une pisciculture au B o u v e r e t . Ces t r avaux 
comprennen t : béton a rmé , maçonner ie , charpen-
ter ie , menuiser ie , gypser ie et pe in ture , couver tu
re et ferblanterie, appare i l lage pour eau, éclaira
ge é lect r ique. P lans et cahier des charges sont à 
consul ter aux bu reaux des archi tectes CUR1GER 
à Monthey le mercred i et à Sion le samedi'. 

Les soumissions doivent pa rven i r pour le 1 4 
a v r i i 1 9 2 5 , adressée au Dépar tement des Fi
nances avec la ment ion « Soumission pour la 
Piscicul ture cantonale ». 

Le Chef du Dépar tement des Finances : 
J . de C H A S T O N A Y . 

BANQUE POPULAIRE VALA1SANNE 
S. A. à SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS de 5 à 5 '/, •/„ 
CAISSE d'EPARGME 4 '/, % 
(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties 

spéciales. Versements depuis fr. 5.— 

COMPTES-COURANTS 3 '/, •/, 
à v u e 

PRÊTS, CHANGE La Direction, 

La Bâloise 
Assurances vie, accidents , responsabil i té 

civile, b ranche popula i re , etc. 

Agence principale pour le Valais r o m a n d : 

Maurice Luisier, Fully 
Téléphone 12 

Se r ecommande à ses n o m b r e u x amis et 
connaissances. 

Soumission 
Le soussigné met en soumission la cha rpen té , 

couver tu re et menuiser ie d 'un bâ t iment . 
J. Rlchermo, Charrat 

C L O S U I T & C i e 

BANQUE DE MARTIGNY 
MAISON FONDKE EN 1871 

sur hypothèques, nantissements, cautionnements, etc. 

COMPTES-COURANTS COMMERCIAUX - CRÉDITS DE 
CONSTRUCTIONS - ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL 
RÉCEPTION DE FONDS SUISSES ET ÉTRANGERS A VUE 

ET A TERME AUX MEILLEURS TAUX. 

Nous expédions franco cont re r e m b o u r s e m e n t 
Bottines enfant, cuir box Derby 

„ fillettes, cuir ciré ferré 
garçonnets 

Nos 
17-21 fr. 
29 fr. 

Derby extra f. 26-29 fr. 
30-35 fr. 

„ fx bts 30 35 Ir. 
garçons Derby cuir ciré bts 38-39 fr. 

extra fort 36-39 fr. 
militaires „ ferrage fort 36-39 fr. 

„ „ de montagne fr. 
extra fort fr. 

7.25 
8 -

11.— 
U.S0 
H.80 
14.— 
17.50 
19.50 
20.50 
20.K0 

Sont, à brides p. dames, cuir souple 36-42 
fr. 15.50 1630 1880 e'c. 

„ Richelieu, Kipbox, bout 36-42 fr. 17.50 
„ Molière R'box „ 36-42 fr. 18.50 19.50 etc. 

Bott. Derby R'box bts 36-42 fr. 21 — 
„ lacets cuir ciré, ferré 36-42 fr. 17.50. 
„ p. Messieurs, cuir ciré bis, Ire quai. 40-46 fr. 19.50 

Bott. façon milit. ferrage fort 40-46 fr. 21 — 
„ „ ordonnance empeigne 40-46 fr. 27 — 

Réparat ions - Crème - Graisse 
P i e r r e s & Cors - F o r m e s - Art ic les 

t du Dr Sehol l . 

Chaussures modérées s. t. 
Rue du Gd S t - B e r n a r d Place Centra le 

Té léph . 104 Té léph . 131 
JSX A . K C T I G K Y - V I X v X v B J 

Y f e n m « » « Daru430 
I V a i U C S Rlve> Qenève. 

Vient de paraître : 

Franc-Tireur 
promoteur du Bloc des gauches 
pour Vaud, Valais et Fribourg. 

Mensuel: 10 c. Abt. pour 6 Nos 
60 c. Lausanne , Case postale 
14303. 

Rédacteur : Ulric Gailland. 

tf. 6 8 5 . -
(à l'état de neuf) 
en noyer massif 

1 grand beau lit 2 places avec li
terie neuve, 1 table de nuit, 1 la
vabo-marbre et glace, 1 commode 
ou armoire, 1 table de milieu avec 
tapis, 1 joli canapé moquette, 
chaises assorties. 

1 buffet de cuisine, 1 table et ta
bourets (ou potager). 
Emb. Exp. franco. On détaille. 
On peut visiter le dimanche sur 
rendez-vous. 

R. Fessier, Lausanne. 
Jura 2, Tél. 55,87 

A v e n d r e une 

poussette anglaise 
1 couleuse 
le tout en bon état. S'adresser au 
Confédéré. 

A v e n d r e pour fin de service 
poste deux bons 

chevaux 
soit une jument 12 ans et un ehe-
val 9 ans. Perrodln Maurice, en
trepreneur, Le Châble. 

Jeune lille 
20 ans, sérieuse et présentant bien 

c h e r c h e p l a e e 
dans hôtel ou restaurant pour 
servir à table ou au Café. 

Faire offre à J. R., poste restan
te, Monthey. 

1 
; 

*?4r 

Le foros cube 

Le ..SUNLIGHT" est le savon aimé entre tous parce qu'il est 

très doux et d'une pureté absolue. Qu'on l'emploie avec de l'eau 

froide ou chaude, il mousse et nettoie merveilleusement 11 vous 

facilite la besogne le jour de la lessive et dans votre ménage. 

Institut Sunlight 
Vous recevrez sans frais, contre chaque douzaine d'emballages de nos produits, un 

intéressant manuel. Ernpressez-vous de nous demander le prospectus gratuit I 

SAVONNERIE SUNLIGHT, OLTEN 

S K 

JE NE FAIS PAS 

DE RÉCLAME 

Voilà ce qu'il proclame. Et 

c'est déjà de la publicité. Mais 

elle ne «uffit pas. Son sys tème 

serait bon si le consomma

teur était sorcier. Mais com

ment saura-t-on que ce com

merçant vend des casseroles 

à un prix modique, qu'il offre 

des articles excellents et bon 

marché, s'il ne le fait pas. 

savoir ? La ménagère lit les 

journaux. Elle se renseigne, 

compare , calcule et décide. 

Qui lui enseigne l'arithmé

tique ? La publicité. Sur qui 

s'appuie-t-elle pour défendre 

ses intérêts ? Sur la publicité. 

Ne pas faire de publicité, cela 

équivaut dans bien des cas à 

nier l'existence des femmes. 

Donc pure folie. 

POBUCKAS 
Sec An. SuteM dm PuMicit*. 

Institution 
nationale 

engagerait pour la recherche de 
nouveaux adhérents, personne sé
rieuse et disposant de beaucoup 
de relations. Commissions et 
éventuellement fixe et frais. S'ad. 
à Case postale 2226 Sion. 

On d e m a n d e un 

mulet 
en hivernage. S'adresser à M. 
Jean Bessero, Fully. 

A. l o u e r 
à Martigny Bourg 

de 3 pièces, cuisine, cave et gale
tas. Eau.fgaz, élsctriclté. 

S'adresser a Mme Frédéric 
Lugon. 

CLINIQUE 

Les Rosiers 
ouverte à MM. les Médecins 

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

Téléphone Mt-Blanc 39.59 

A vendre pour cause d'ins
tallation moderne, un 

potager 
avec 

gr i l l e à rac le t te 
un 

fourneau à g a z 
avec four, et 

1 e n v i e r à choucroute 
Café de la Place, Martlgny-Ville. 

On d e m a n d e pour de suite 

Donne a tout faire 
sachant cuire. S'adresser au Café 
du Pont, à Vallorbe. 

On d e m a n d e une 

jeune fille 
de bonne moralité et travailleuse 
pour aider au ménage et un peu 
à la campagne. S'adresser à Mme 
Duez-Anet, Ferme du Château, 
Lully s. Morges. 

On cherche 

Jeune fille 
honnête pour aider au ménage 
et servir au Café. S'adresser Hô
tel du Cerf. Sépey s. Aigle, Télé
phone No 4. 

A v e n d r e bonne 

Jument 
Coulinière âgée de 10 ans ou un 

on 

cheval 
à deux mains, ûgé de 8 ans. S'ad. 
à Aug. Pilloud, agriculteur, Ollon. 

Méthode régulatrice, dise 
Suppression des HETA 

Ecrire S o c i é t é Parlai 
Genève . 

Remèdes régulateurs «on 
retards mensuels. 
3, Ecrire à H. NALBAN, p 

rue du Stand. Qenévr 
N'achetez que leal 

lourneauHjproiel 
R. PAUL, Vlège 

SAVON 

P A R I S 

POUR LA ^ 
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ABONNEMENTS 

SUISSE : Un an fr. 9 
Arec Bulletin officiel » 13 .50 

ETRANGER: Un an fr. 18.— 
Avec Bulletin officiel » 2 2 . — 

(Expédition une fois par semaina ensemble) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux II c 58 

JOINDRE 30 CENTIMES EN TIMORES - POSTE A TOUTE DEMANDE 
DE CHANGEMENT D'ADRESSE 

A N N O N C E S 
(Corp. 7) 

CANTON 20ct . I ETRANGER M e t . 
SUISSE 25 > | RÉCLAMES .... M > 

(la ligna ou son espace) 

S'adresser à P U B L I C I T A S , Société anonyme suisse de Publicité 
ou à l'ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

Protégeons /es animaux 

A\v bon vieux temps 
Songeant aux décades écoulées, les généra

tions s'en vont répétant : « C'était le bon 
vieux temps ». Alors la vie n'était pas chère, 
la jeunesse point frivole, les -enfants se te
naient sages, les dames avaient les cheveux 
longs, les messieurs portaient moustaches, et 
coiffure non cosmétiquée. Point n'existaient 
les lieux corrupteurs où les couples s'enlacent 
en de bizafres at t i tudes. Les saisons suivaient 
normalement leur cours, la neige tombant en 
hiver, le soleil brillant en été. Tout était par
fait au bon vieux temps. 

Or, au lointain bon vieux temps du XVIme 
siècle,, eut lieu l'épidémie des procès de sor
cellerie. Les plus futiles prétextes envoyèrent 
à la mort des milliers de malheureux inno
centa. Les accusés durent leur arrestation à 
de multiples raisons toutes plus inféodées les 
unes que les autres. Boguet alla même jus
qu'à condamner une femme parce qu'elle ai
mait les, chats errants. Sa grande tendresse 
pour les bêtes isolées, les soins qu'elle leur 
prodiguait lui valurent le bûcher. Pauvre 
femme qui paya de sa vie un geste de com
passion ! 

Actuellement, il n'arrive plus, heureuse
ment, d'être brûlé vif parce qu'on aime les 
animaux. Au contraire, notre dissipé XXme 
siècle encourage les bons traitements donnés 
aux bêtes, puisque la Société Protectrice des 
animaux vient de voter une récompense au 
film « Centaure », présentant Tom Mix e t son 
cheval noir traité avec une exemplaire dou
ceur. 

Ceci ne se passe pourtant point il y a cin
quante ou cent ans. Mais patience ! Un jour 
viendra où l'on dira aussi : « En l'an 1924j on 
protégeait les animaux, c'était le bon temps 
qui s'annonçait ». 

(L'Effort »). Hélène Huguenin. 

n'a pas de valeur cumulative supérieure à 
n'importe quelle annonce de rappel. 

Ces constatations ont amené les techniciens 
et les annonceurs à changer de méthode, à 
adopter une formule qui est excellente. Ce sont 
les annonces en série. Cette formule t ient 
compte du principe de la répétition qu'elle 
rend excellente et cumulative par la variété 
des annonces. Voici les règles 'dont il faut 
s'inspirer : 

1. La série des annonces peut être aussi 
longue qu'on voudra, à condition d'être pro
portionnée à la durée des achats que le pro
duit suscitera. La série d'annonces pour une 
lessive sera plus longue que s'il s'agit de pia-
nolas. 

2. Tout en variant les annonces, textes et 
illustrations, il faut conserver certaines carac
téristiques : cadre, style, caractères typogra
phiques, marque, signature, etc. 

3. Il faut éviter une périodicité inférieure 
à la périodicité hebdomadaire. 

La mémoire du lecteur est 'de mauvaise 
qualité et entre deux annonces, d'autres vien
nent solliciter son esprit. 

Comme conclusion, disons que l'efficacité des 
annonces en série et leur effet cumulatif pro
viennent de ce que la curiosité et l 'intérêt sont 
alimentés par les éléments nouveaux de l'an
nonce, alors que les caractères permanents uti
lisent les réactions de la mémoire. 

La valeur ..cumulative" 
de l'annonce 

Il s'agit là, évidemment, d'une expression 
technique qui veut dire : addition et accen
tuation des effets1 d'une annonce répétée plu
sieurs fois de suite. 

La. question est importante et la solution 
qu'elle comporte est ni plus ni moins que la con-i 
damnation ou l'apologie d'une méthode d'un 
usage fréquent. On peut se baser sur plui-
sieurs expériences, parfois contradictoires, 
mais "dont on peut t i rer un enseignement pré
cis. 

Il n'y a pas bien longtemps, on pouvait lire 
un peu, partout qu'il fallait répéter une an
nonce plusieurs fois de suite et cela pour les 
raisons suivantes : La première annonce n'est 
pas vue ; la seconde est remarquée ; ce n'est 
qu'à la troisième insertion qu'on la regarde ; 
la quatrième annonce est lue ; la cinquième 
suscite un réel intérêt ; la sixième ou la sep
tième décide à l'achat. Il ne faut pas être bien 
malin pour saisir l 'inanité d'un tel credo et il 
est certain que beaucoup d'annonceurs se sont 
laissés prendre à ce piège, car c'en est un, ten
du par des courtiers marrons qui recherchent 
plus exactement la valeur cumulative de la 
commission. 

Cette méthode de la répétition, excellente 
dans son principe, est fausse dans le cas de 
réinsertion pure et simple 'd'une même an
nonce dans le même journal. Et voici ce que 
de récentes expériences ont montré. Si on in
sère quatre fois de suite une annonce dans le 
même journal, le rendement le plus fort sera 
celui de la première annonce. Le rendement 
baisse déjà pour la seconde et devient pour 
ainsi dire nul dès la, quatrième. Où est alors 
la valeur cumulative ? La règle à observer 
sera donc la suivante : 

Pour un produit susceptible d'être acheté 
tout de suite l'annonce répétée dans le menue 
journal donne le rendement maximum à la 
première insertion. 

Mais si le produit est à vente différée 
(tapis 'd'Orient, pianos), l'annonce répétée 

Les instituteurs laïques au iront 
Insti tuteurs antipatriotes, lois «laïco-bo-

ches», école antifrançaise!... 
Ainsi parlent les gens du Roy. Et je me 

sens rajeuni de douze ans. 
Car en l'an de grâce 1913, il était déjà en

tendu que notre enseignement laïque formait 
en série traîtres et déserteurs. 

Seulement, tand,is que les gens bien pen
sants insultaient ainsi à cœur joie l'école fran
çaise, la guerre, brusquement, éclate. 

Que font les antipatriotesy les déserteurs, 
les laïcoboches ? 

Je cède la parole aux chiffres : sur 35,817 
instituteurs mobilisés, 8119 meurent pour la 
France, 10,369 sont blessés. 

Ne dites pas : c'est le sort commun. De tels 
sacrifices sont exceptionnels. 

Ainsi,- pour ne prendre qu'un exemple, les 
pertes du clergé mobilisé sont de 14 % ; celles 
des instituteurs sont de 22'%. 

Loin de moi l'idée d'en conclure que les 
clercs n'ont pas fait leur devoir. J 'en conclus 
seulement que les « laïques » ont fait mieux 
que leur devoir. 

Mutilés,, blessés, les survivants regagnent 
l'école. Ils sont confiants : quel Français ose
rait désormais mettre en doute leur patriotis
me ? 

Mais quoi ? les Allemands sont loin ? plus 
de péril ? On peut se « bat tre » ? M. Maurras 
et M. Daudet rentrent en scène. 

Et, face aux tombes de nos maîtres morts, 
face à ces insti tuteurs mutilés qui, hier, se 
battaient sur la Marne, sur la Somme, à Ver
dun, à pleine voix, ils cr ient : «Laïco
boches !... » 

(« Quotidien »). Albert Bayet. 

En Suisse 
Le patois et le gramophone 

A l'instigation du Dr Waldvogel, conseiller 
national, et. des professeurs Bachmann et Gau-
chat de Zurich, comme rédacteurs des dic
tionnaires des patois suisses-allemand et suisse-
français, le département de l'intérieur a in
vité, mardi aprèsi-midi, le Conseil fédéral, les 
membres de la commission de gestion des deux 
Chambres et d'autres personnalités à prendre 
part à une conférence au cours de laquelle les 
deux professeurs désignés ci-dessus ont fait 
fonctionner quelques disques de gramophone 
appartenant aux archives de l'Université de 
Zurich et établis selon les systèmes du pro
fesseur Doegen de Berlin, disques qui con
tiennent des oeuvres en patois suisse-alle
mand, suisse-français et rhéto-romanche. 

L'élecfcrification de la ligne Lausanmei-Crenève 

L'électrification du tronçon Lausanne-Genè
ve est activement poussée. La consolidation 
des ponts, rendue nécessaire par' l 'augmenta
tion du poids des locomotrices est sur le point 
d'être terminée. D'autre part, les socles devant 
recevoir les pylônes pour le support de la li
gne aérienne sont déjà placés sur la plus 
grande partie de la ligne Lausanne-Genève. 

Sous peu, les travaux d'électrification com
menceront en gare de Genève et? sauf impré
vu, on peut s 'attendre à voir fonctionner au 
début de l'année prochaine, en mars au plus 
tard, la traction électrique entre Lausanne et 
Genève. 

Au Tribunal fédéral 
On lit dans le rapport du Tribunal fédéral 

sur sa gestion, en 1924, que le nombre des af
faires des sections civiles a légèrement dimi
nué : il y a eu 490 recours au lieu de 536 et 26 
procès) directs. Quant à la section de droit pu
blic, le nombre de ses affaires est tombé de 
767 à 664 par suite de la disparition de di
verses ordonnances de guerre ayant réduit le 
nombre des recours. 

Au cours de l'année dernière, le Tribunal fé
déral a donné son avis au Département fédé
ral de Justice au sujet des modifications à ap
porter à la loi d'organisation judiciaire pour 
le cas où la juridiction administrative serait 
attribuée au Tribunal fédéral. 

Le rapport fait remarquer que le Tribunal 
fédéral ressent vivement l'inconvénient que 
présente l'obligation pour le président ou le 
vice-président de prendre la présidence ou la 
section 'du droit public. Le postulat Mullerj 
accepté au Conseil national, avait pour but de 
donner la possibilité de déroger au principe, 
mais le Conseil des Etats ne s'étant pas en
core prononcé à ce sujet, le Tribunal fédéral 
demande que la liquidation de ce postulat in
tervienne aussi vite que possible vu son ur
gence. 

Un palais des expositions à Genève 
Un comité d'action s'est fondé à Genève^ 

pour la construction d'un palais permanent 
d'expositions. En deux jours, on a déjà trouvé 
pour fr. 156,000 d'actions. On a enregistré des 
souscriptions même de Lausanne, Berne, Bâle 
e t Paris. Vu l'accueil rencontré au cours de 
ces deux premières journées de souscription 
il n'est pas douteux que le capital-action ne 
soit porté de fr. 600,000 à 800,000 ou un mil
lion. 

Consitituitjon lucernoise 
Le Conseil fédéral a approuvé la modifica

tion constitutionnelle du canton de Lucerne, 
sanctionnée par votation cantonale en janvier 
dernier. Cette revision constitutionnelle a pour 
but de mettre l'imposition des couvents en 
harmonie avec lé système de la loi fiscale de 
1922. En outre, les préfets nommés jusqu'ici 
par le Grand Conseil et leurs suppléants par 
le Conseil d'Etat seront désignés désormais 
les uns et les autres par le scrutin populaire. 

Le mouwjment de la population 
au canton de Vaud 

Dans, le canton de Vaud, on a compté en 
1924 :- 5414 nouveaux-nés (5364 en 1923) ; 2367 
accordailles (2463 en 1923) ; 4299 morts (4069 
en 1923 On a. enregistré 221 divorces (165 en 
1923)1. Le Conseil d'Etat a autorisé quatorze 
adoptions et quatre changements de nom. 

On a aussi autorisé la célébration de dix-neuf 
mariages en application de l'article 96 du Code 
civil siuisse (époux n'ayant pas vingt ans, 
épouse n'ayant pas dix-<huit ans). 

Le chiffre absolu de l'excédent des naissan
ces sur les décès est plus faible qu'en Valais 
avec une population qui est presque deux fois 
et demi la nôtre. ' 

Le chocolat en Suisse 
La production totale du chocolat en Suisse 

ne paraît pas; avoir at teint celle d'avant-guer
re. Les données officielles estiment à 33 mil
lions de francs la quantité exportée, en 1924 ; 
quant à la consommation intérieure; elle aurait 
atteint, d'après le rapport annuel de la maison 
Peter, Cailler, Kohler, la valeur de 50 millions 
de francs l'année dernière. Ces chiffres mon
trent clairement le rôle notable que l'indus
trie du chocolat joue en Suisse ; bien que sa 
situation se soit améliorée, sa production reste 
encore de 5 millions inférieure à celle d'avant-

guerre ; c'est un vide que le temps se chargera 
de combler 

LES ACCIDENTS 
— Un bambin de 4 ans, le pet i t Frédéric 

Burkhalter, a passé sous les roues d'un camion, 
à Delémont. Transporté à l'hôpital, il a suc
combé au bout de quelques heures. 

— Au cours d,'un travail à la grande che
minée des tissages de toile Scheitlinj à Worb 
près Berne, M. Johann Spycher, ramoneur, a 
fait une chute dans la cheminée. On l'a re
trouvé étouffé par la suie. 

LES INCENDIES 
— Le feu a éclaté dans un atelier des acié

ries Fischer à Muhlethal (Schaffhouse) et 
s'est immédiatement communiqué aux locaux 
contenant des matériaux très inflammables. 
Les pompiers de la fabrique et ceux de la com-> 
mune sont intervenus énergiquement, empê
chant le sinistre de se propager aux ateliers 
de fabrication. Les réserves de produits ter
minés n'ont pas été endommagés. 

Les dégâts, qui atteignent 400,000 fr., sont 
couverts par une assurance, dont 80,000 fr. 
pour le bâtiment et 300,000 fr. pour les réser
ves de matériel électrique et machines. La 
partie incendiée occupait 80 ouvriers, qui tra
vaillent actuellement au déblaiement. Le tra
vail normal pourra reprendre dans trois ou 
quatre jours. 

Nouvelles de l'Etranger 
Le cinquantenaire de Quinet 

A l'occasion dû cinquantenaire de la mort 
du célèbre écrivain, philosophe et historien 
français Edgar Quinet, sa statue a été inau
gurée le 22 mars à Bourg-en-Bresse, sa ville 
natale. Elle s'élève sur la place qui porte son 
nom. Des plaques commémoratives ont été 
apposéesi sur sa maison natale et au village 
voisin de Certines (département de l'Ain) où 
s'est passée une grande partie de l'enfance de 
l'écrivain. 

Il est question de transporter les cendres 
de Quinet au Panthéon. 

Les progrès de l'aviation 
M. Paul Painlevé a présenté l'invention de 

l'ingénieur Louis Damblave, relative à un nou
veau dispositif mécanique et automatique qui 
permet aux moteurs d'aviation de conserver la 
plus grande partie de leur puissance en alti
tude. On sait qu'un moteur ordinaire ne don
ne, par exemple, que la moitié de sa force à 
5500 mètres. Or, muni du système en ques
tion, le moteur ne perdrait plus que quelques 
chevaux. 

Çà e t là 
— Au cours d'un travail de sondage à bord 

d'une péniche-citerne, le «Saturne», dans un 
canal transversal près de Hambourg, une 
grave explosion s'est produite, qui a fait plu
sieurs victimes. 

Onze morts ont été retiré des décombres. 
Les dégâts matériels sont considérables. Les 

hangars voisins ont eu leur toiture arrachée 
et les vitres ont été projetées en miettes tout 
à l'entour. 

Très important 
Messieurs les Hôteliers, membres de l'Association pour le 

Développement et la sauvegarde de l'Industrie hôtelière en 
Valais sont informés que la souscription des annonces collec
tives devant paraître 114 fols dans les Journaux suisses sera 
close Irrévocablement le 

Î O avril 
Prière d'adresser les commandes sans retard à Publicitas. 

Sion. 
N.-B. — Rendez-vous sur demande. Devis gratuits pour 

journaux de tous pays. 

Il existe encore de nombreuses personnes à 
l'estomac délicat qui n'ont malheureusement 
pas encore essayé du vieux remède qu'est le 
véritable CACAO à L'AVOINE, marque Cheval 
Blanc. N'hésitez pas ! Cette boisson nourris
sante et agréable ne manquera pas de devenir 
votre déjeuner préféré. D'innombrables attes
tations le prouvent surabondamment. 
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Modes 

Belle Epsilon se Mêles 
à partir du 23 mars 

Chapeaux pour Dames paille depuis fr. 450 la nièce 
pour fillettes depuis fr. 475 
pour garçonnets depuis fr. 1.95 

Réparations, transformations et Deuils 
Se recommande: Mlle C. Ferrero . Modes , 

Avenue de Martigny-Bourg, Martigny-Vil le . 

11 est rendu notoire 
que le 

Garage earhaccie Fcs.. a Sierra 
(Automobi les e t motocyc le t t e s ) 

vient d 'être repr is par le 

Antille # Cie 
Téléphone9àSierre 

Achats , Ventes , Locat ions, Révis ions, Répara t ions , 
Camionnages , Courses , Fou rn i t u r e s 

Mécanic i ens qual i f iés - Toute s garant i e s 

O U V E R T J o u r e t n u i t 

AVIS 
m r i c f n n 4 O U S s i £ n é a- 1 > a v a n t a g e d 'aviser Messieurs les AUTOMO 
B l U M l i b et Propr ié ta i res de camions qu'il vient d 'ouvr i r à soi 
compte ' 

Un atelier de réparations â Sf-Georoes 
t ravai l lant personnellement 

Il sera à même de pouvoir satisfaire sa clientèle tant ai 
point de vue bienfacture qu 'au point de vue modicité des prix 

R é v i s i o n s g a r a n t i e s 
Spécialités : 

Mise au point de n'importe quel moteur 
lîéparations : 

Eclairage et démarrage électrique, magnéto, etc. 
Achat et vente de voi tures neuves et d'occasions 

e x p e r t i s e s 
L A N C I A S T U D E B A K E R U N I C FORD 

Se recommande : 

Ch. F*2LUL,7, technicien-mécanicien 
ex copropriétaire du GARAGE VALAISAN 

Graines fourragères es potagères 
Spécialité : Mélanges pour établissement de prairie de fort 

r e n d e m e n t e t de l o n g u e durée . 
Chaque mélange est composé spécialement suivant nature du 

terrain, altitude, etc., etc. Longue expérience. Demandez offre. 

A d o l p h e R E Y , S S e r i ' e 

Paille, Foin, Engrais 
Demandez pr ix-courant à la 

Fédération uaiaisanne dss Producteurs de lait 
èk. S I O ^ T (Téléphone No 13) 

Mayensde Sion 
A l o u e r au centre des Mayens 

magasin 'et petit chalet 
Ecr i re à J . Travel le t t i , ingénieur , 23 rue de 

Villejust, Pa r i s . 

Graines 
potagères et fourragères 

de 1er choix 
Variétés sélectionnées qui conviennent le mieux 

à notre sol 
Adressez-vous en toute confiance à 

R e n t s c h & C i e , 3 a x o n 
Tel. No 21 

D i m a n c h e s 2 2 e t 2 0 m a r s 

Gare de Charrat - Fully 

r les nombreuses imitations, la 
maison C. MERMOD s'est vue dans l'obliga
tion de modifier la présentation de la boîte de 
son réputé c i rage-crème SELECTA. 

Depuis le 1er février, celle-ci por te 
la vignette du groom cireur bien connu, qui 
est aujourd'hui déposée comme marque de 
fabrique. 

Nous demandons au public consommateur 
de bien vouloir lui réserver bon accueil. Il 
peut être assuré qu'il t rouvera, comme par 
le passé dans la marque SELECTA, l 'excel
lente qualité qui en fait sa réputation depuis 
bientôt. 20 ans. 

Ces nouvelles boîtes sont munies d'un 
dispositif breveté qui en facilitera l 'ouverture. 

vfeiecfa 
Fabrique de Produits chimiques technioues 

C. MERMOD 
Carouge-Genève 

Grande 

organisée par la 

Fanfare „La Lioertê", Fully 

Agriculteurs, syndicats, utilisez 

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

avantageux que ceux des engrais Importés mais vous favorisez l'Industrie Nationale 
SUPERPHOSPHATES PHOSPHAZOT 

ENGRAIS UNIVERSELS AU SULFATE D'URÉE 

Représentants pour le Valais : MM. Torr ione F r è r e s & Cie, Mart ignyBoc 

Timbres n i c l i i c , HmerieDommerci 
AX A R T I G I N J Y 

H 

30 Feuil leton du « Confédéré » 

Le Refuge 
par 

ANDRffl THEURIET 

de l'Académie française 

Les amoureux sont aussi superstitieux que les 
joueurs. Cette dernière considération influa grande
ment sur les déterminations de M. de Lochères et fit 
soudain pencher la balance en faveur de Charles-
Félix. 

Vital attira brusquement a lui une feuille de 
papier, et d'une main nerveuse écrivit simplement 
ceci : 

« Charles-Félix de Lochères, Claremont, 
(Savoie). 

« Vous attends à la Harazée. Faites-<moi savoir 
jour et heure de votre départ de Paris, et descendez 
station des Islettes. Vous y trouverez votre père. 

«Vital de Lochères.» 
Puis; il s'habilla et, pour ne pas être tenté de re

venir sur sa décision, il alla lui-même porter son 
télégramme au bureau de poste de Vienne-le-Cha-
teau. Entre la Harazée et ce chef-lieu de canton, la 
distance eat de quelques kilomètres a peine. Une 
heure après, M. de Lochères reprenait plus dispos 

le chemin de sa maison où il rentrait pour le déjeu
ner. 

Il ne serait pas exact de dire qu'il mangea de 
bon appétit. Bien que sa conscience fut plus tran
quille, il avait le cœur trop préoccupé de sa visite 
au Four-aux-Moines pour que son estomac n'en res
sentit point le contre-coup. Mais s'il ne fit pas hon
neur au menu de la Fleuriotte, du moins il se nour
rit de rêves, de visions et d'espérances. Vingt fois il 
se représenta par avance comment les choses pour
raient bien se passer chez le garde général, et cha
que fois, il imagina une nouvelle mise en scène, un 
dialogue différent et un autre dénouement. Cons
tamment il avait devant lui l'image de Catherine 
tantôt souriante, tantôt troublée, hésitante et mé
lancolique. Il se leva de table dans un singulier état 
nerveux et remonta dans sa chambre pour changer 
de toilette. Par intervalles, il s'arrêtait devant une 
glace, examinait ses cheveux châtains déjà plus 
rares, ses paupières fripées, son teint fané, sa barbe 
grisonnante, sa taille légèrement empâtée par un 
embonpoint naissant, et il hochait la tête d'un air 
sceptique. A travers ces agitations, ces alternatives 
de doute et d'espoir, le temps passait néanmoins. 
Vital entendit la pendule sonner trois heures, il 
descendit et franchit le seuil de la grille en se de
mandant encore une fois, avec un vague frisson, dans 
quel état d'esprit il pousserait, le soir, la lourde 
porte grinçante de sa maison. 

Il marchait lentement, mais plongé en de si ab
sorbantes méditations qu'il ne s'apercevait pas de la 
longueur- du trajet. Il s'étonna d'entendre quatre 

heures t inter à l'église de la Chalade, lorsqu'il agita 
enfin la s-onnette du garde général. 

Ce fut ce dernier qui lui ouvrit. Les malins yeux 
gris de M. de Louëssart pétillaient d'aise. Il tendit 
la main à M. de Lochères, et la lui serrant signifi-
cativement, il murmura : 

— Je vous ai tenu parole... Catherine ne sait rien. 
Je lui ai dit tout uniquement que vous désiriez cau
ser avec elle ,seul à seule, et elle vous attend dans 
notre clos. 

Il accompagna Vital jusqu'à la porte du couloir 
qui donnait sur l'étroit jardinet : 

— Elle est là-bas, ajouta-t-il, sous le couvert" de 
noisetiers... A tout à l'heure et bonne chance !... 

M. de Lochères descendit avec un battement de 
cœur vers une allée de gravier, que- bordaient des 
carrés de légumes et où de rares plants de rosiers 
mettaient une note fleurie. Comme il en atteignait 
le milieu, il vit mademoiselle de Louëssart apparaî
tre dans; l'arceau formé par les branches des noise
tiers. Elle lui sembla plus pâle que de coutume. 

— Par ici, lui cria-t-elle en agitant son mouchoir. 
Quand il fut près d'elle, Catherine lui tendit la 

main : 
— Entrez vite, ajouta-t-elle. On cuit au soleil !... 

Papa prétend que vous désirez me parler en parti
culier, et nous serons mieux à l'ombre pour causer. 

En passant de la pleine lumière à la verte obs
curité de la tonnelle, Vital demeura un moment 
comme saisi et tâtonnant. Ses yeux avaient peine 
à distinguer la forme svelte de Catherine et une 
émotion très vive le paralysait. La jeune fille s'a

perçut de son trouble : un faible sourire efflej 
ses lèvres : 

— Eh bien, monsieur de Lochères, murmura-t-1; 
vous semblez tout décontenancé ; est-ce que je 
fais peur ? ,:'> 

— Non, pas, réondit-il, mais ce quej^j'ai à v 
dire m'intimide. ni 

— Vraiment !... C'est donc bien grayvTV 
— Très grave pour moi et très embaivassant 
—•. Vous m'effrayez... Serait-ce une mauvaise » 

velle ? 
— Non pas, je l'espère du moins... Il dépendra^ 

vous qu'elle soit mauvaise ou bonne. 
Il toussa pour éclaicir sa gorge qui s'enroui 

puis continua : 
— Catherine, lorsque vous êtes venue à la 1 

razée, je vous ai demandé d'être ma petite ami 
Vous y avez consenti... 

Oui, et je suis très fière de votre amitié... 

- Depuis ce tempsj nous nous sommes vus pJ 
que chaque jour ; nous avons vécu en bons carn»* 
des, à cœur ouvert... 

— C est-à-dire ĉ fjj je vous ai ouvert de mien,' 
entre nous deux jP . y a une nuance, remarqua wt 
cieusement Cat^jr^ine ; moi, j 'ai abusé de votre' 
fection pour v<\£ conter toutes mes chimères,!' 
mes chagrins e: mes petits tracas, tandis que v? 
sans reproche, monsieur Vital, vf)us vous êtes À 
tré réservé'..x comme un confesseur qui reçoit* 
aveux de ses pénitentes, mais qui ne leur co( 
pas ses secrets... Vous connai-.sez toute ma vie| 
je sais peu 'Je chose de la vôtre. 
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