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Le Relerendum fribourgeoïs 
Dans le canton d'origine du Nemrod renommé 

qu'est M. le conseiller fédéral Musy, le référen
dum vient d'être lancé contre une loi sur la 
chasse qui a vu le jour dans une laborieuse par tu-
rit ion et qui a rencontré dès son élaboration une 
forte hostil i té dans une par t ie de l'opinion publi
que. Le mécontentement provient du fait de l'ins
t i tu t ion de l 'affermage facultat if des distr icts 
de chasse par les communes. Les opposants y 
voient la i-ésurrection d'un privilège ar is tocrat i 
que incompatible avec la menta l i té républicaine 
régnant aujourd'hui, jusque sur les bords de la 

<•< l ibre » Sarine. Ce sont su r tou t les communes obé
rées du distr ict de la Singine qui ont réclamé 
l 'établissement du régime des chasses gardées 
dans l'espoir d'en re t i rer un bénéfice qui leur 
permet t ra i t de remet t re leurs finances à flots. 

Mais il n 'est pas t rès certain que cet te espé
rance se réalise et les communes endettées pour
raient bien se bercer de beaucoup d'illusions. 

ILa question de l 'affermage de la chasse a é té 
par t icul ièrement débat tue ces dernières années 
dans plusieurs cantons suisses. Quelques-uns 
d 'entre eux, dans la Suisse allemande et septen
trionale, ont in t rodui t ce système depuis quel
ques années déjà et assurent que le fisc s'en t rou
ve bien. Dans d 'autres on n'en a rien voulu savoir. 
A plusieurs reprises, e t encore tou t dernièrement, 
les Soleurois l 'ont repoussé. Le verdict t rès pro
chain du grand canton de Berne est a t tendu avec 
impatience par les chasseurs confédérés. 

* * » 

Mais revenons au référendum fribourgeois. Il 
est vivement préconisé par des citoyens inf luents 
des deux par t i s historiques. On di t même qu'a
vant la discussion de la loi, le principe de l'affer
mage ne prévalut au Conseil d 'Eta t qu'à la ma
jor i té de quat re voix contre t rois . De gros e t 
au then t iques bonnets conservateurs sont des ad
versaires déterminés du projet sorti avec peine 
des délibérations du Grand Conseil. 

Un de nos confrères romands, t rès versé dans 
les affaires fribourgeoises — même trop au gré 
de cer ta ins — cite en part iculier trois représen
t an t s de l ' influente famille de Week parmi les 

radversaires de l 'affermage : Bernard, le conseiller 
d ' E t a t ; son frère Rodolphe, et le jeune Guillau
me, président du Comité d'action référendaire, 

«qui est le petit-fils de feu Raymond de Boccard, 
îgrand chasseur et g rand pêcheur fribourgeois. 

Le sor t de l 'affermage sera assez compromis si 
le référendum about i t et si le peuple a l'occasion 
de se prononcer. 

Mais le référendum aboutira-t-il ? 
« • • 

Ce n 'est pas sûr, car l'exercice du référendum 
'est soumis à Fr ibourg à des règles si t racassières 
•et à des conditions si difficiles à remplir que son 
.inscription dans la Consti tut ion est presque une 
dérision. 

Lecteurs , vous en jugerez ! 
Pendant longtemps, le canton de F r ibourg as

servi aux politiciens u l t ramonta ins est resté bon 
dernier ,des cantons suisses en fait de droits po
pulaires rédui t s à leur plus simple expression. 

Cependant l 'évolution dans ses manifestat ions 
^universelles f ini t par t roubler également les eaux 
d e la Sarine au déclin du régime pythonien. Sous 
la poussée des événements consécutifs à la guer
re, F r i bou rg du t aussi reviser sa const i tut ion can
tonale. Le 30 janvier 1921, le peuple vota notam
men t l ' introduction de la représentat ion propor
tionnelle, l 'élection du Conseil d 'Eta t au premier 
degré, l ' ini t iat ive législative, le référendum légis
latif facultatif, e tc . 

Réforme t rès démocrat ique sur le papier, mais 
examinons bien comment les tépelets ont en par
t iculier fagoté ce référendum. Ils ne l 'ont accepté 
• qu'à contre-cœur e t en lui enlevant avec soin ses 
(crochets à venin. Ce que la Consti tut ion procla-
jmait en principe, l ' inspirateur de la polit ique ré-
s»ctionnaire fribourgeoise après le départ de M. 
Musy pour Berne, le conseiller d 'Eta t Perr ier 
t en t a de le rendre inopérant par les dispositions 
de la-loi d'application de mai 1921. Relevons d'a
bord qu'il fau t à Fr ibourg pour le référendum 
6000 s igna tures , environ le 17 '% des électeurs ins
crits, >ee qui est excessif ; le chiffre admis au fé
déra l , en 1874 déjà, équivalait au 5'% seulement. 

E t comment opérer la cueillette des s ignatu
res ? Dès qu'un mouvement référendaire est dé
claré, les Conseils communaux doivent désigner 
u n bureau en vue do l'apposition des s ignatures 
par les par t isans du référendum. Ce bureau doit 
ê t re ouvert au moins deux heures par quinzaine. 
C'est beaucoup, n'est-ce pas ? 

Lors do la discussion de la loi, l ' intention du 
liberticide. M. Perr ier é ta i t d'imposer ce seul 
mode de recru tement des s ignatures sous l'œil 
inquisiteur,, des représentants des autor i tés . Seuls 
quelques rares électeurs indépendants auraient 
osé braver le regard de ces cerbères aussi puis
sants que vindicatifs. Cependant il s'éleva au 
Grand Conseil fribourgeois même, des protes
ta t ions contre cette cynique ten ta t ive de s t ran
gulation des droits que l'on avait promis solennel

lement aux citoyens. Un député de l'opposition 
radicale, M. Bartsch, réussit à faire admet t re le 
mode d'adhésion au référendum par s ignature sur 
bulletin individuel et authent iquée par un con
seiller ou le secrétaire municipal. 

Un correspondant de Fr ibourg à la « Tr ibune 
de Lausanne » écri t au sujet des entraves insen
sées qui caractérisent le référendum à la sauce 
fribourgeoise : 

On a entendu entourer l'exercice du référen
dum de précautions dignes des dipositions tes
tamentai res ou des muta t ions immobilières. 
C'est dire combien l 'usage de ce droit cons
t i tut ionnel est entravé d'exigences outran-
cières et combien une loyale revision de la 
loi d'application s'impose. En a t tendant , elle 
est en vigueur et il faudra rien moins que 
l 'ardeur des chasseurs fribourgeois pour sur
monter le massif d'obstacles formels opposes 
à leur enthousiasme. 

Malgré toutes les précautions légales, le gou
vernement n'est pour t an t pas rassuré. Il craint 
que malgré tou t ce premier essai d'application 
du référendum tourne à sa confusion. C'est pour
quoi il p rend de prudentes et illégales disposi
t ions pour juguler davantage l'opinion publique. 
Il prétend in te rpré te r la loi de telle façon que 
même le bulletin individuel (dû à l 'amendement 
Bar tsch) , doit ê t re signé en présence d'un repré
sentant de l 'autorité communale, alors qu'il est 
dit dans la loi qu'il suffit d'adresser ce bulletin 
au greffe municipal. Notre vai l lant confrère 
l'« Indépendant » f lé tr i t ce véritable sabotage de 
la loi, c-s procédés indignes de magis t ra t s jouant 
sur les mots pour annihiler la volonté des ci
toyens. 

• » * 

Le t r iomphe ou l'échec de la loi fribourgeoise 
sur la chasse ne nous intéresse pas ext rêmement . 
Mais nous faisons des vœux pour que les ci
toyens de Fr ibourg comme ceux de not re canton 
puissent exprimer l ibrement leur opinion. Ju
guler la l iberté de l 'électeur est un crime. Nous 
avons tout lieu de redouter que certains de nos 
conservateurs qui préconisent le référendum fa
cul ta t i f voudraient voir adopter en Valais le gro
tesque système imaginé à Fr ibourg par le clan 
Perrier . P lu tô t que d'en arr iver là, nous conser
verons notre référendum obligatoire ! G. 

Invitation au Vol 

A l'Instar du Poète. 
Au dessus des grands bois, au-dessus des vallées, 
Des montagnes, des lacs, des nuagesfdes mers, 
Montant vers le Soleil, verslles Aigles fiers 
Qui rêvent aux confins des sphères étoilées. 

Mon avion, tu te meus avec agilité, 
Et comme'un bon nageur qui se pâme de l'onde 
Tu sillonnes gaîment l'Immensité profonde 
Avec une indicible et mâle volupté. 

Envolons nous bien loin de ces miasmes morbides 
Allons nous purifier dans l'air supérieur, 
Buvons comme une pure et divine liqueur 
Le feu clair qui remplit les espaces limpides. 

Heureux quand je peux sur ton'_aile'yigoureuse 
M'èlancer vers les Champs lumineux et sereins, 
Et fuyant avec Toi l'existence brumeuse 
Suivre dans le ciel clair, les glorieux chemins. 

J. BROCCARD. 

La Pissevache 
On nous a communiqué un ancien No des pre

mières années du «Confédéré» (17 décembre 
1865) contenant le curieux article suivant dû à 
la plume de feu M. Thovex, avocat, à Mart igny : 

Pét i t ion de la Cascade de Pissevache 
au Grand Conseil du canton diu Valais 

MM. les députés, 
Victime d'une dénomination é t range et mal 

placée, je viens recourir à votre justice pour cor
r iger le to r t que mes premiers parra ins ont eu 
à mon égard. 

En me voyant si majestueuse et si belle res
plendir de blancheur, quand le soleil m'enserre 
d'une écharpe diaprée ; en me voyant précipiter 
de si haut mes ondes vaporeuses, quel est le 
poète qui, ne connaissant mon nom, ne rêvât 
aussitôt les épithètes les mieux faites, pour ca
ractériser ma beauté ! 

J e suis l 'une des plus belles cascades de la 
Suisse ; je ne le cède en rien à mes rivales, par 
la hau teur de ma chute, le volume de mes eaux 
et le pi t toresque de ma position. 

Je dois tout à la na tu re qui fut prodigue de ses 
dons envers moi. J 'eus en naissant tout ce qu 'une 
Naïade peut désirer. Rien ne me manquait , rien 
qu'un nom, les hommes me l'ont donné... et je 
n'ose le répéter. 

Des poètes ont chanté mes ondœ éclatantes et 

pures ; des peintres ont reproduit sur le papier 
ou sur la toile le paysage dont je suis la mer
veille. Dans les longues soirées d'hiver, près du 
foyer joyeux où s 'arrondit le cercle de la famille, 
souvent de jeunes touristes, racontant leurs im
pressions de voyage, ont redit l 'émotion éprou
vée à ma vue ; parfois une lady de sa bouche de 
rose a répété à mon sujet des vers qui bruissaiënt 
comme mes ondes ; d 'autres feuil letant l'album 
du paysagiste, ont ar rê té leurs regards sur mes 
t ra i ts retracés à la blanche page... Mais nul n'a 
prononcé mon nom ! 

On dira peut-être : le nom ne fait rien à la 
chose. Erreur , répondrai-je. De même que le bon 
sens doit s'accorder avec la rime, de même le mot 
doit toujours convenir à l'objet qu'il désigne. 

Napoléon le Grand aurait-il pu parcourir le che
min glorieux qui l'a conduit à l ' immortali té, si au 
lieu de porter un nom sonore et agréable à l'o
reille il se fût t rouvé affublé d'une désignation 
ou ridicule ou difficile à prononcer par une bou
che française ? 

Ne croyez point, MM. les députés, que ce soit 
un vrai esprit de coquetterie qui me pousse à ve
nir implorer votre bienveillance. Je n'oserai, pour 
si peu, abuser de vos instants . Un désir de jus
tice et celui su r tou t d'être utile à mon pays m'a
mène devant vous. — En effet, en m'enlevant ce 
nom que de grossiers vachers m'ont seuls pu don
ner, en changeant ce nom qui ne peut t rouver 
place dans la bouche d'un gentil homme, vous 
faites disparaître le seul obstacle qui s'oppose à 
ma célébrité. Dès lors, chacun redira mon nom, 
chacun connaî t ra ma beauté, et mon bonheur 
profi tera au pays par le nombre toujours crois
sant de mes visiteurs. 

Mais quel nom nouveau me donnera-t-on ? 
Ira-t-on chercher pour moi le doux nom de 
quelque nymphe de l 'antiquité ? Fera-t-on 
revivre en moi Eucharis, Amarylis, Egérie... ? 
Ou bien rappellera-t-on quelque rive chère aux 
poëtes, telles que Vaucluse, Tivoli, Voulzie ?... Ou 
encore trouvera-t-on pour moi quelque dénomi
nation poétique, m'appelant Ruisseau de lait, 
Nappe vaporeuse, ou Cascade de neige ?... Non, 
ce n'est point parmi ces noms pompeux que j ' i rai 
choisir le mien. 

Celui qui me serait le plus doux, le plus cher, 
que je préférerais, c'est celui de Sallanfe, parce 
que c'est le nom de ma mère, de la montagne qui 
produit mes eaux. Oui, je voudrais qu'on m'ap
pelât : la cascade de Sallanfe. 

Si;- par un effet de votre bonté, MM. les dé
putés, vous accédiez à mon désir, ma joie serait 
sans borne, je bondirais trois fois en votre hon
neur et soulevant jusqu'au ciel la poussière hu
mide de mes ondes, je ferai descendre sur vous 
l'arc aux vives couleurs, signe de l'alliance, en
t re les hommes et Dieu. 

Bords de la Drance, 15 septembre 1865. 
S t n 

Un auteur et érudi t valaisan, M. Louis Coquoz, 
a également protesté dans son « Salvan-Finhaut », 
contre l 'appellation vulgaire dont a été affligée 
la belle chute d'eau qui est une des beautés na
turelles les plus caractéris t iques du Bas-Valais. Il 
en a t t r ibue la responsabilité à quelque berger go
guenard et on aura i t eu grand to r t de consacrer 
par l 'usage une plaisanterie de mauvais goût. 
Nous n'avons ni le loisir ni la compétence pour 
remonter aux origines du nom peu poétique, 
mais t ou t de même pit toresque de la Pissevache. 
Nous voulons seulement relever un point en lais
sant la question ouverte. Avant d' incriminer l'es
pr i t ou le langage trivial des bergers, il y aura i t 
lieu de se demander si, en dépit des apparences, 
les vaches ont quelque chose à voir dans la dé
signation de notre cascade. Il est possible que 
non. « Vache » est peut-être ici une var iante des 
termes « Ouache », « Vuache », f réquents dans la 
toponomastique romande et probablement appa
rentés au germanique Wasser ~ eau. Il y a, sauf 
erreur, un « Mont de la Vuache » près Genève. Le 
problème est de la compétence des linguistes qui 
s'occupent spécialement de toponymie. 

La naissance de l'avion 

IJ y a vingt ans que l'aviation s'est affirmée 
une réalité. 

Le 13 janvier 1908, Henry Fa rman faisait par
courir à l'avion const ru i t par Gabriel Voisin un 
circui t fermé d'un ki lomètre au moins, le rame
n a n t en iine minute et demie à son point de 
départ . 

Voisin et Farman, il y a v ingt ans, f irent le 
premier vol normal et complet. 

Gabriel Voisin est né à Lyon en 1889. Une con
férence du capitaine Ferber, en 1904, décida de 
sa vie. 

Quelques jours après, âgé de seize ans à peine, 
il faisait ses débuts dans l 'aviation en se jetant , 
à Berck-sur-Mer, dans le vide, du hau t d'une dune 
abrupte, à bord d'un biplan sans moteur... On le 
releva les membres à demi rompus... 
Ce début ne le découragea pas. Fébri lement, il se 

mi t à construire des appareils avec Archdeacon 
et avec Louis Blériot. 

Nouvelles du |®ns* 
L'accord commercial partiel franco-suisse a é té 

signé samedi soir à Paris. 
Ses grandes lignes peuvent se résumer comme 

suit : 
La France, pour les principaux produits de l'ex

portat ion suisse affectés par le décret du 30 août, 
c'est-à-dire pour les produits des industries mé
canique, électrique, chimique, soyeuse et pour les 
produi ts de quelques autres branches de la pro
duction, consent des réductions des droits insti
tués par le dit décret. 

Pour la par t ie correspondante de l 'exportation 
française1, la Suisse consolide les droits actuelle
ment en vigueur de son tarif d'usage. Les prin
cipaux produits f iançais appelés à bénéficier du 
maintien des droits actuels, sont : les vins, 
ïes alcools de vins, les fruits, les fleurs, les légu
mes., les produits de l ' industrie du bois, du livre, 
du coton et de la laine, les articles confection
nés du vêtement et de la chapellerie, les produits 
métallurgiques, quelques produits mécaniques, 
les automobiles. 

Les deux gouvernements s 'engagent à prendre 
les dispositions nécessaires pour que l 'arrange
ment en t re en vigueur le 25 février au plus tard. 

r- » -• 

La léponse de M Briand à M. Kellogg souli
gne les points sur lesquels l 'entente pour ra s'éta
blir en t re Par is et Washington tendant à met t re 
la .guerre hors la loi. 

• • • 
Les communistes manifestent à Levallois-

Perrett, près Paris , en l 'honneur des « mar tyrs » 
Cachin et Vaillant-Couturier. 

Déjà le jeune constructeur esquissait le fu tur 
biplan français : outre le gouvernail placé à 
l 'avant, la cellule comportai t à l 'extrémité d'un 
fuselage léger une petite cellule arr ière for
man t queue. 

Mais Voisin n'avait pas d 'argent. Pour y sup
pléer, il consentit un sacrifice qui a t tes te à quel 
degré d'abnégation ?on dévouement à la cause du 
plus lourd que l'air pouvait le pousser. 

Inventeur du biplan à queue, il n 'hésita pas à 
s'effacer derrière l 'acheteur. Tout appareil vendu 
por tera i t le nom de son client... 

Il faut s'incliner devant ce renoncement qui 
reportai t sur les premiers pilotes du biplan Voi
sin, un Delagrange, un Farman, la par t légitime 
de renommée, la célébrité même qui eussent dû 
revenir au génial mais t rop modeste inventeur. 

Le 30 septembre 1907, Henri Farman parcou
rait 80 mètres sur son biplan Voisin (d'ailleurs 
sans cesse amélioré par le cons t ruc teur) , 771 mè
tres le 26 octobre. 

Enfin. Farman résolut de tenter un virage. Il 
découvrit qu'il fallait laisser l'appareil s'incliner 
sur une aile. Dès lors, il n 'eut de cesse qu'i l n 'eût 
gagné le prix de 50,000 fr. fondé en 1904 par 
MM. Archdeacon et Deutsch de la Meurthe, pour 
le premier aviateur qui parcourra i t un circuit 
fermé d'un ki lomètre au moins. 

Le 11 janvier, il s'y essaie, réussit et convoque 
pour le surlendemain 13. la commission de l'Aérc-
Club. 

Le 13, à 9 h., Henry Fa rman arr ivai t à son han
gar planté en bordure du champ de manœuvres 
d'Issyvles-Moulineaux. Le soleil brillait . II n'y 
avait pas un souffle de vent. 

Minutieusement, les frères Voisin passèrent en 
revue les organes du grand oiseau pendant qu'un 
pet i t groupe de curieux et de journalistes s'amas
sait au pied des fortifications. 

Le « Henry-Farman No -» fut roulé à 100 m. 
en arr ière d'une ligne que délimitaient deux po
teaux, au faîte desauels bri l laient les fanions 
bleu et or de l'Aéro-Club. 

M. Voisin, empoignant une des pales de l'hé
lice, mi t le moteur en marche. L'appareil s'é
branla doucement, les officiels suivaient en auto. 

Insensiblement, les roues de l 'aéroplane qui t tè
ren t le sol, l 'appareil s'éleva peu à- peu en ligne 
droite et, lorsau'il passa au-dessus de la ligne de 
départ , l 'aviateur se tena i t à quat re mètres au-
dessus du sol. 

A 50 km. à l 'heure, il piqua droit sur le poteau 
de virage, sans s'élever davantage. On le vit aux 
cinq cents mètres s'incliner t rès légèrement, virer 
large avec une aisance et une sûreté qui semblè
rent extraordinaires, puis revenir à grande vi
tesse vers son point de départ . 

Après une minute et 28 secondes de vol, l'aéro
plane avait bouclé le circuit de 1000 mètres et 
a t ter r issa i t doucement. 

Cette date du 13 janvier 1908 est, pour les 
masses, celle de la révélation de l'aviation. 

Désormais, on ne pourra i t plus qu'améliorer ce 
qui avait déjà été fait. 

C'est, au fond, la vraie naissance de l'aviation. 
(« Quotidien »). 

Tous les abonnés du < Confédéré » ont reçu un 
bulletin de versement pour le paiement de l'abon
nement sur le compte de chèques postaux II c 58. 

En payant ainsi, on ne reçoit pas de rembour
sement et on simplifie le travail de l 'administra
tion du journal. 



L E C O B U F É D Ë R É 

Eli Sut$£<* 
M. EVEQUOZ ET LA •< LONZA». — C'est par 

la "• Pa t r ie valàisanne qui contrairement à 
lHiabitude a eu la primeur de cette nouvelle, et 
pour cause ? — que nous apprenons que le Tri
bunal cantonal a confirmé le jugement du tr i
bunal d 'arrondissement de Martigny, en ce qui 
concerne le procès que nous avait in tenté le fa
meux manitou du part i conservateur au sujet de 
ses spéculations dans les affaires de concession 
des-.eaux du Haut-Rhône. 

Nous at tendons notification officielle et con
sidérants du jugement pour apprécier 'e verdict 
qui a été porté . 

EXPOSITION CANTONALE VALAIS ANNE. — 
Affiche. — (Connu.). — Ainsi que nous l'avions 
annoncé, le jury a procédé vendredi à l'examen 
des projets d'affiche et de diplôme. 

Sept affiches et trois diplômes étaient parvenus 
à. la Direction générale. Le jury a estimé qu'au
cun, projet ne répondait ent ièrement aux condi
t ions du concours e t n'a pas décerné de 1er prix. 

£,e projet de M. Etienne, dessinateur de la Mai
son Mart in et Cie, à Ardon, a obtenu un second 
prix et celui de M. Duchoud, dessinateur à Zurich, 
un troisième prix. Le projet de diplôme de dit M. 
Et ienne a obtenu un prix, mais ne sera toutefois 
pas exécuté. Un ar t i s te valaisan sera chargé de 
présenter un aut re dessin pour ce diplôme. 

•«CHOS DU BANQUET DES CAFETIERS. -
On nous prie d'insérer : 

Au cours de la réunion des Cafetiers à l'hôtel 
Kluser, jeudi après-midi ,après le banquet, il s'est 
produi t un regret table incident que la grande 
majorité des assistants auront déploré comme 
nous. M. Gabbud, rédacteur du « Confédéré >'•, in
vité à part iciper à l'assemblée, ayant été pris à 
par t ie par un orateur à propos de certains art i
cles parus dans son journal et dans d 'autres orga
nes valaisans au sujet du prix des consommations 
dans les établissements publics, demanda la pa
role pour just if ier l 'a t t i tude de la presse en la cir
constance. 

Il exprima le regret que les cafetiers n'aient 
pas jugé à propos de répliquer directement aux 
a t taques dont ils étaient l'objet dans le me mV 
organe où on les avait cri t iqués. Il n'est pas suf
fisant d'exprimer ses doléances au sein d'une 
corporation où tou t le monde est d'accord, natu
rellement. On a trop l 'habitude de se contenter 
de prêcher à des convertis. Il serait plus utile de 
porter le débat sur le forum, devant l'opinion 
publique. Il ne suffi t pas de prêcher l 'absti
nence à ceux qui n 'aiment pas le vin. C'est en 
dehors de l'église parmi les incrédules que devrait 
s'exercer ut i lement le ministère du curé... 

A ce mot de curé, un certain M. Deléglisc, dé
puté et cafetjer, fit du charivari pour in
ter rompre l 'orateur sous prétexte qu'il profitait 
de l'occasion pour faire de l 'anticléricalisme! 

Tous, sauf ce gros monsieur aux gestes de ma-
raltoore, avaient for t bien compris l ' innocente et 
originale comparaison du rédacteur du «• Confé
dé ré» . La sortie grossière de M. Deléglise a été 
sévèrement jugée. Nous connaissions déjà par 
ouiVdire les faits et gestes déplacés de cet impor
t a n t et pré tent ieux personnage, mais nous avions 
peine à croire à leur exact i tude. Maintenant , 
nous sommes fixés sur l 'étrange mental i té de ce 
peu intéressant.. . parlementaire qui avait sans 
doute quelque rancune personnelle à assouvir. 

Détournons-nous avec mépris de ce monsieur 
sans savoir-vivre en société, sur tout à l'égard d'un 
invité, et appliquons-lui le dicton : 

...grosse boîte, rien dedans ! 
Des par t ic ipants à la journée des cafetiers. 

LES FASCISTES ITALIENS EN VALAIS. — 
Le sections fascistes de Sierre, Monthey, Marti
gny et Sion ont fait bénir leurs drapeaux à l'é
glise StvThéodule, à Sion, dimanche. 

La cérémonie s'est fort bien passée. Au Luy 
Cocktail vermouth », à l'Hôtel de la Poste, offert 
par la section de Sion. on a successivement ap
plaudi les discours du consul italien à Brigue, de 
l'abbé don Chini," aumônier des fascistes en Va
lais, et de M.. Diana, président de la fédération 
fasciste, auxquels ont répondu M. de Torrenté , 
préfet, et Kuntschen, président de Sion. 

Devant l'Hôtel de la Poste, la musique italien
ne de1 Martigny, la « Regina Elcna >. qui avait 
conduit le cortège, -£ encore exécuté quelques 
morceaux qui ont charmé la population sédunoise. 

Des menus de circonstance avaient été pré-

8 FEUILLETON DU ,,CONFÉDÉRÉ* 

Le «lournaljd'une Femme 
par 

OCTAVE FEUILLET 

— Quel ami ? 

— Le commandant d'Eblis, tu sais ? 

— Non; je ne sais pas... qui est-ce ? 

— Je croyais te l'avoir dit... c'est lui qui a sauvé 
RDger de Coulmiers... Il étaient très liés depuis 
longtemps, depuis Saint-Cyr... Au moment où a pau
vre Roger venait d'être fracassé par cet obus. M. 
d'Ebli,s l'a enlevé dans ses bras, comme un enfant, au 
milieu du feu, et sous les pieds des chevaux... c'est 
très beau"! — et depuis il n'a pas cessé d'être parfait 
pour lui... Il a même trouvé moyen de le rattacher 
à la vie en lui persuadant d'écrire l'histoire de cette 
affreuse guerre... Ils s'occupaient de cela ensemble... 

' ^F. jid'Eblis vient le voir souvent... Il lui apporte tous 
les documents qui peuvent lui être utiles pour son 
travail... il est lui-même très instruit, trè.s savant;.. 
chef d'escadron d'état-major à trente ans... c'est très 
joli! ' 

^"T ^ S * Mais 'SBf-fiaof doijc'^ma chérie, est-ce que ce qe 
serait-pas un troisième larron, ce monsieur-lit? 

— M. d'Eblis? s'est écrié-Cécile. Ah ! grand Dieu! 
ma chère, autant épouser Cro.quemitaine.!,.. Il est s;é-

^'•"vere... il est terrible !... Je l'aime pourtant.assez ••a 
cause de sa conduite avec Roger... Nous nous sommes 

parés à l'Hôtel de la Poste et à l'Hôtel du Cerf, 
à l'occasion .de la manifestat ion. 

La colonie italienne a obtenu l 'autorisation 
d'élever au cimetière de Sion un monument aux 
soldats italiens morts pendant la guerre . Le ter
rain a été cédé g ra tu i t ement . 

Un exprime aussi ie vécu que le siège du con
sulat soit t ransféré à Sion. 

Samedi et dimanche 28 et 29 janvier, une 
giande journée i talienne est organisée à Marti
gny en faveur des écoles italiennes, avec loterie-
tombola, cortège, concert, cinéma et banquet à 
l'Hôtel Kluser. 

LE i RAFIC DE LA FURKA.OBERALP. - Le 
trafic sur la Furka-Oberalp duran t l'année 1927 
accuse une sensible augmentat ion sur l 'année pré
cédente comme en témoignent les chiffres ci-
dessous : 

Voyageurs. 1920: i'r. 5b4.821.42. — 1927: 
i'r. 678,031.50. Différence : fr. 113,210.10. 

Marchandises, animaux, colis postaux. — 1926 : 
i'r. 115,053.68. — 1927: fr. 174,937.99. — Diffé
rence : i'r. 29,284.31. 

Divers. - 1926: fr. 13,816.25. - - 1927: 11,768.32 
francs, soit une diminution de fr. 2,047.93 sur 
1926. 

Au total, le chiffre pour 1926 est de 724,291.35 
francs et pour 1927 de i'r. 864,737.87. 

L 'augmentat ion est donc de fr. 140,446.52. 

MONTHEY. — Secours mutuels*, — Le dernier 
exercice annuel de la Société, qui est aujourd'hui 
dans sa 75me année, n 'a pas été bril lant . La 
caisse des adultes a fait un. déficit de fr. 1618 et 
la section des enfants fr. 577. 

Ces pertes, ajoutées à celles des années précé
dentes, ont obligé la société à augmenter les coti
sations, afin de ne pas diminuer les journées de 
chômage aux malades (fr, 1.70) par jour le 1er 
mois, fr. 2.:— par jour ensui te) . Les adultes paie
ront 20 cent, par mois de cotisations extraordi
naires à par t i r du 1er janvier 1928. 

Celles des enfants seront augmentées de 70 
centimes par mois à par t i r du 1er avril prochain. 

Des s tat is t iques faites par les caisses s'occupant 
de l 'assurance infantile, il ressort qu'un enfant 
assuré coûte en moyenne fr. 14.50 par année de 
soins médicaux et pharmaceut iques . Pour la so
ciété' île Monthey, ils coûtent en moyenne dans 
les 22 fr. ! Et la caisse reçoit fr. 14.60 par an en 
cotisations et subsides, dit la 'Feui l le d'Avis» 
de Monthey. 

M. Léon Martin ayant démissionné de membre 
du comité et de délégué, il est remplacé au co
mité par M. Maurice Delacoste et comme délégué 
par M. Emile Martin. 

MARTieAf¥ 
Coîicert de l 'Harmonie. 

Samedi soir, l 'Harmonie municipale présentai t 
à ses auditeurs un programme soigneusement 
composé, 

La • Marche solennelle de la Fête des Vignerons 
1927 de Doret, fut enlevée avec toute la vi
gueur rythmique, tout l 'entrain qu'elle com'-
porte. 

Dans Méditation • pour cor, M. Papilloud, 
habilement secondé par un orchestre réduit, se 
révéla interprète intell igent et sensible. Son jeu 
laissait cependant percer quelque t imidité que 
nous a t t r ibuons au t rac . 

On entend toujours avec un plaisir renouvelé 
1' Ouverture du voyage en mer , de Mendelssohn. 
Grâce, fraîcheur, élégance, pureté de ligne, tout 
se réunit pour l'aire de ces pages un délicieux 
bijou musical. L ' interprétat ion que nous en donna 
M. Nicolay étai t heureusement animée et présen
tait des contrastes adroi tement marqués. Ce fut 
un des meilleurs moments de la séance. 

Citons encore Ballet d 'Etienne Marcel de 
Saint-Saëns et deux pièces de Rameau, t ranscri tes 
pour Harmonie, qui nous permirent d 'admirer le 
jeu correct, expressif du hautbois. Très remar
quées les claires sonneries de la trompette , la 
souplesse du timbalier, dans F Ouverture du Der
nier jour de la Terreur de Litolff. Cette omvre 
terminait t r iomphalement ie concert. 

De toutes les soirées données par l'Harmonie, 
celle-ci est une des mieux réussies. Sans doute, 
on pourrai t reprocher aux exécutants certaines 
défaillances rie détail, quelques sonorités encore 
un peu grosses. Mais, n'exigeons pas d 'amateurs 
ce qui nous parait naturel chez des profession
nels. D'une façon générale, les morceaux furent 
exposés flans ie meilleur esprit, avec des nuances, 
beaucoup de souplesse, une justesse parfaite, et 

le public le sentit . Il fit au distingué chef de la 
société, M. Nicolay, une ovation bien méritée 
dont, naturellement, les musiciens eurent leur 
part. 

Horaire du tram de Martigny. 
Le public, déjà très mal desservi par l 'horaire 

actuel, a été surpris à un tel degré par la lec
ture du projet d'horaire du M. C. qu'il s'est de
mandé s'il ne s'agissait pas d 'erreurs d'impres
sion comme il s'en produit" fréquemment dans ce 
genre île publications. 

Mais non ! c'est bien le projet qui est sorti îles 
bureaux de la Cie. 

Nous ne parlerons pas île la correspondance du 
1er train descendant. Il y a belle lune (pie le 
M.-C. nous l'a supprimée. 

Vous tous qui prenez le premier train montan t 
pour vous rendre dans les villages de la plaine 
et à Sion, ou dans le Haut-Valais, t ra in le plus 
fréquente île la journée dans cette direction, ne 
comptez plus sur le t ram. 11 sera encore dans sa 
remise a ces heures-là. De leur côté, les nombreux 
voyageurs a r r ivant à Mart igny par ce t ra in pour

ront a t tendre le t r am duran t une heure et demie, a 
moins d'aller à. pied ! 

Le train descendant de 8 heures sera toutefois 
desservi, pensez-vous. Il n'en serait rien, si cet 
(inconcevable horaire étai t accepté. 

Et ainsi de suite. Les courses manquent aux 
moment où la circulation est intense. Des inter
valles plus longs que jamais séparent les départs 
à certains moments de la journée. 

Bref, ce projet d'horaire est élaboré à rebours 
du bon sens et se moque vraiment du public. 

Nous espérons que le Dpt îles Travaux publics, 
se faisant l'écho des plaintes très vives des com
munes, interviendra énergiquement pour faire 
améliorer cet horaire, aussi désavantageux pour 

: la Cie que pour les voyageurs. Que l'on ne vienne 
plus nous dire que le t ramway est en déficit t a n t 
que de tels projets t rouvent leur réalisation. Le 
contraire serait é tonnant . 

D&cèsi 
Aujourd'hui, lundi, a été ensevelie à l'âge de 

92 ans, la doyenne des ressortissantes de la ville, 
Mme Elise Pierroz, née Closuit. 

JL>ains la région 
Référendum communal 

L'assemblée de la commune de Leysin é ta i t con
voquée, dimanche, pour se prononcer, à la suite 
d'une demande de référendum, sur la décision 
prise par le Conseil communal, le 2 novembre 
1927, approuvant la reprise par la commune des 
routes créées par la Station cl imatérique et la 
Cie du chemin de fer Aigle-Leysin, et depuis plus 
de t ren te ans, ent re tenues par elles et à leurs 
frais, bien que ces routes fussent largement uti
lisées par tous les habi tants . 

La décision du Conseil communal a donc été 
ratifiée par le corps électoral à une majorité de 
00 voix, soit par 233 oui contre 167 non. 

Pour les sinistrés d'Aigle 
La collecte organisée parmi les ins t i tu teurs et 

les inst i tutr ices membres de la Société pédagogi
que vaudoise, a produit la somme de fr. 2857.50, 
cjui a été versée à la Banque cantonale vaudoise. 

Le parc des renards argentés . 
Le parc des renards argentés à Gryon cont ient 

actuellement 280 de ces animaux. La ferme a 
vendu la presque total i té de sa production de re
producteurs de 1927. Les résul ta ts obtenus sont 
considérés comme satisfaisants. Le vaste enclos 
contient 135 cages et les animaux consomment 
journellement 100 kilos de viande. 

Les bons richesi 
Edouard Sandoz-David, décédé le 10 janvier der

nier, a légué 1 million de francs à diverses ins
t i tut ions, en part iculier 500,000 fr. à l 'Etat de 
Vaud. pour la création d'un hospice pour malades 
incurables, 100,000 fr. à la ville de Lausanne. 
50.000 fr. au Fonds de secours des familles San-
doz, au Locle, qui existe déjà. 50,000 fr. à la com
mune des Ponts-ile-Martcl, sa commune bour
geoise, 25,000 fr. à la Bourse des pauvres de la 
même commune. 25,000 fr. au Bureau central 
d'assistance et à l'Asile de nuit de Lausanne, 
20,000 fr .à l'Asile des aveugles à Lausanne, 
10,000 fr. à l 'Infirmerie de Chateau-d'Oex, 10,000 
francs à l'Hospice de l 'Enfance à Lausanne, 10,000 
francs à l'Asile de Lavigny pour les épileptiques, 
10,000 fr. à l'Orphelinat de Lausanne et 65,000 
francs à diverses œuvres au choix de ses enfants . 

Conseil national 
C'est M. Emile Heller, d'Eglisau (Zurich), né 

en 1860, qui remplacera au Conseil national, M. 
F. Bopp, démissionnaire, en qualité de représen
t an t de la liste indépendante des paysans- , 
parti agrarien dissident et occasionnel (aux élec
tions de 1925). 

Subventions scolaires fédérales 
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral 

a formulé avec plus de précision son ar rê té con
cernant la modification de la subvention fédé
rale aux écoles primaires. La subvention sera 
augmentée en faveur des cantons qui, é tant don
née leur situation particulière, ont besoin d'un 
appui financier réel de la Confédération pour 
leurs écoles publiques. La revision s'étend égale
ment à l'article 2 de la loi, qui stipule de quelle 
façon les cantons doivent utiliser la subvention 
fédérale. 

Les candidats bernois 
Le ••< Démocrate «annonce que le par t i socialiste 

du canton de Berne a désigné comme candidat 
au Conseil d 'Etat bernois, en remplacement de 
feu M. Simonin, M. le professeur Mceckli, profes
seur au Gymnase de Delémont et membre du co

mité de l'Association pour les intérêts économiques 
du Ju ra ; et comme deuxième candidat socialiste, 
on ci te le nom de M. Kistler, avocat à Bienne. 

On peut annoncer avec cert i tude qu'il n'est 
question ni de M. Grimm, ni de M. Blaser pour 
occuper le siège vacant au Conseil d 'Etat . 

En Argovie 
Dans les distr icts d'Aarau et de Kulm, des élec

tions judiciaires ont tourné au profit d'une coa» 
lition de paysans et de socialistes. 

Comptoir suisse 
Le neuvième Comptoir suisse dé Lausanne se 

tiendra du 8 au 23 septembre 1928. 

Une revendication fribourgeoise 
Une assemblée des délégués des sociétés écono

miques fribourgeoises, réunie à Fribourg, a dé
cidé de revendiquer une décentralisation des ser
vices fédéraux et l ' installation du bureau fédé
ral de stat is t ique à Fr ibourg Une résolution a 
été votée demandant aux autor i tés cantonales 
et municipales fribourgeoises d' intervenir dans 
ce sens auprès des autor i tés fédérales. 

La crise en Ajoie 
Au cours de l'année écoulée, l'Office des fail

lites du distr ict de Porren t ruy n'a° pas notifié 
moins de 6500 commandements de payer e t a pro
cédé à 2200 saisies. L'année courante s'annonce 
comme devant être encore plus mauvaise sous 
ce rapport . Une centaine de ventes forcées sont 
prévues pour janvier e t février et l'Office doit en
core en fixer plus de 200. En quinze jours, on a 
déjà demandé la notification de plus de 600 com
mandements de payer et 200 saisies. 

Drame de la folie 
A Sessa (Malcantone), dans un accès de folie, 

le menuisier Pal tenghi , âgé de 35 ans, a blessé 
d'un coti]) de revolver le jeune Robbiani, 12 ans, 
puis s'est t i ré deux balles dans la tête. Robbiani, 
qui est dans un é ta t grave, a été t ranspor té à 
l'hôpital de Lugano. Quant à Paltenghi, il a 
succombé. 

La mort blanche dans l'Oherland 
Une ava'anche s'est abat tue vendredi au Linter-

graben près de Fru t igen et a enseveli t rois ou
vriers qui travaillaient au déblaiement de la route 
allant à Adelboden : MM. Johann Steiner, né en 
1875 ; Hans Wyssen, né en 1849, et Peter Wyssen, 
né en 1872, tous trois célibataires. 

Le cadavre de Steiner a seul pu êt re re t rouvé. 

L'assistance à domicile 
Par l 'entrée du canton de Zurich clans le con

cordat intercantonal concernant l 'assistance au 
lieu de domicile, le nombre des cantons qui en 
font part ie s'élève ainsi à onze. Ce sont : Zurich, 
(à par t i r du 1er janvier 1929), Berne, Lucerne, 

Uri, Schwyz, Soleure. Bâle-Ville, Appenzell-Rh. 
Int. Grisons. Argovie et Tessin. 

Office du Tourisme 
En remplacement de M. B. Quatrini , vice-direc

teur de l'Office suisse du tourisme à Zurich, le 
Conseil fédéral a nommé M. A. Junod, di recteur 
de l'Office suisse du tourisme, en quali té de mem
bre du Conseil d 'administrat ion du l ime arrondis
sement des CFF. 

pense qu'elle a simplement (''levé un peu le diapason 
habituel de nctre petit cercle. J'ai remarqué «pu-
vent dans le monde cette influence étrange qu'exer
ce par sa seule présence un homme vraiment -dis
tingué. Il donne, sans le vouloir, et fans le savoir, 
une âme nouvelle aux choses. Qu'il parle ou qu'il se 
taij;e. peu importe : il est là, et cela suffit. Chacun 
se hausse plus ou moins jusqu'à lui, et se sent vivre 
davantage. Il s'établit un courant plus actif et un 
niveau supérieur. Les moindres incidents prennent 
de l'intérêt, les plaisirs, ont plus de retenue et plus, 
de saveur. On est quelquefois comme soulagé quand 
il s'en va ; mais on le regrette ,et l'on se sent dimi
nué par son absence ; on s'aperçoit qu'on n'attache 
plus d'importance à ce qu'on dit, parce qu'il ne l'en-
ien-1 plus, ni à ce qu'on fait, parce qu'il n'en sait rien. 

Cette après-midi, M. de Louvercy s'était rendu à 
la gare avec son panier pour y attendre le comman
dant d'Eblis ; je me trouvais, un peu par hasard et 
un peu par curiosité, dans mon cabinet de toilette, 
quand ils sont entrés tous deux dans la petite cour 
des écuries ; au bruit des roues, j 'ai levé mon rideau : 
M. d'Eblis venait de sauter a bas du panier, et ten
dait les bras en riant à M. de Louvercy, qui, en riant 
aussi, s'est laissé glisser jusqu'à terre sur la poitrine 
de son ami. Il y avait, à ce qu'il m'a semblé, dans 
cette petite cérémonie affectueuse, comme un rappel 
touchant de la scène,.ter-rible de Coulmiers, et j'ai : 

aimé à me représenter les émotions violentes de la 
bataille et la fièvre de l'héroïsme sur ces deux visa
ges en ce moment souriants et tranquilles. 

:'!••-%?• -..ASS* . - .iw,.--.. (A « u i v r e U ï s à 

du reste à peine entrevus deux ou (rois fois... il! 
parait me regarder comme un bi hé, et moi. je le 
regarde comme un père ! Mais parlons sérieuse
ment, Charlotte: ne pense,s-t.u p.is qu'il remit temps 
de nie décider entre MM. de.Yalnesse ? 

Rien ne presse, il me semble. 
Je te. demande pardon ! 
Ta situation entre ces deux messieurs n'a rien 

de désagréable. 
- Vraiment... tu crois cela '.'... et mon cceur... mon 

faillie cœur, qu'en fais-tu ? 
- Il a parlé ? 

Non... mais il est impatient de parler... i] brûle 
de parler... donne-lui la parole ! 

J'ai vu pourtant qu'elle n'y tenait pas autrement. 
J'ai répondu par je ne sais quelle plaisanterie, e- n .us 
sommes rentrées au château, où la cloche du dé
jeuner nous rappelait. 

La vérité est que le choix entre les deux candidats 
me semble fort difficile. Le résultat de mes obser
vations et de mes informations à leur égard con'iriue 
d'être à la fois satisfaisant et embarrassant : sa
tisfaisant, parce qu'ils sont doués tous les deux de 
qualités précieuses ; embarrassant, parce que ces 
qualités me paraissent à peu près égale.s chez l'un 
et chez l'autre. Il y a même dans leur genre d'es
prit, dans'4é'!tdur de leur caractère et dans leur per
sonne physique' des traits de ressemblance qui s'ex
pliquent, d'ailleurs suffisamment par leur t rè ; proche 
parenté. En somme, je crois-qu'ils sont tous deux de 
la meilleure espèce de jeunes gens qu'il y ait. Ce 
s'om^ deux' lJbiis:s'e-Tifants qm^ft#Pée' ; joli* • goûts '.et 

d'aimables talents, une intelligence un peu crd-naire, 
mais "honorable, des sentiments élevés, une grande 
délicatesse de point d'honneur. Ils supportent leur 
rivalité et leurs prétentions mutuelles avec une 
courtoisie chevaleresque qui fait plaisir. 

...Mon Dieu ! j'aime tant Cécile que j'aurais sou-
hadté pour elle un mari absolument parfait, une 
exception, une élite exquise. Mais serait-il saie de 
poursuivre un idéal, qui peut-être n'existe pas, quand 
on a sous la main un à peu près déjà si rare, et qu'on 
ne retrouverait peut-être jamais ? Un homme tout 
à fait supérieur n'a-t-il pas presque toujours, autant 
que je puis le présumer, des défauts de caractère 
égaux à ses facultés, et qui sont comme l'envers de 
ses mérites ? N'y a-t-il pas en réalité plus de ga
ranties de bonheur pour une femme dans cette h m-
nête moyenne que MM. de Valensse représentent avec 
grâce ei avec distinction ? 

Ma « conscience inquiète » se torture pour résou
dre ces grosses questions, qui intéressent une si 
chère destinée. — Mais j'admire véritablement la 
singulière tranquillité d'âme avec laquelle Cécile — 
quoi qu'elle en dise - - attend mon arrêt pour pro
noncer le sien. Je ne me suis jamais, pour mon 
compte, trouvée à pareille fête ; mais je me figure 
que j'y apporterais moins de calme et plus de dé
termination personnelle... Enfin, nous verrons bien ! 

VI 
Même jour. — Minuit. 

Cette soirée a été moins bruyante et moins banale 
que les soirées précédentes. « La présence du cora-
mRndant<-d'Eblisi'ii:'i'jeté -un f ro ids dit Cécile. Je 
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Une initiative uranaise 
Une initiative populaire, signée par 1500 per

sonnes et tondant fi la suppression tle la Lands-
g-emeinde a été adressée aux autori tés d'Uri. Cin-
i|iiante s ignatures .seulement auraient été néces
saires. 

LES INCENDIES 
— Un incendie s'est déclaré ù la librairie Payot, 

à Genève, et y a fait d'énormes dégâts. On les 
due 100,000 fr. au moins. 

I/es sangliers 
M. Paquier, de Cottens, membre d'-un groupe 

de chasseurs cie la légion L'Isle-Cuarnens et en
virons, a tué trois sangliers, dont l'un pesait 80 
kilos. 

L'initiative des décoration» 
Voici le texte français de l ' initiative : 
ART. 12.'— Il est interdi t à tou t Suisse d'ac

cepter du gouvernement d'un E ta t é t ranger des 
pensions ou t ra i tements , des t i t res, présents, dé
corations ou insignes honorifiques. La contraven
tion à cette interdiction entraîne la perte des 
droits politiques. 

Le Conseil fédéral peut déclarer l ' interdiction 
non applicable à des Suisses qui ont leur domicile 
permanent à l 'étranger, s'ils en font la demande. 

Il n'est pas in terdi t d'accepter des pensions et 
des t ra i tements payés par des E ta t s é t rangers 
en vertu d'un contra t de travail ou d'engage
ment. 

Disposition t ransi toire : L'interdiction prévue 
à l 'article 12 n'est pas rétroactive. Toutefois, les 
membres des autori tés fédérales et des fonction
naires fédéraux qui sont actuellement en posses
sion de pensions, de t i t res ou de décorations de
vront déclarer qu'ils renoncent, pour la durée de 
leurs fonctions, à jouir de ces pensions ou à por
ter ces t i t res ou décorations. Le port de décora
tions ou d'insignes honorifiques é t rangers et 
l'usage de t i t res conférés par des gouvernements 
é t rangers est interdi t dans l 'armée suisse. 

Les bouquetins 
Il y a deux ans, on avait lâché au Sehwarz-

mdnch, des bouquetins et depuis l'on n'en avait 
plus entendu parler. On croyait que quelques-uns 
de ces animaux avaient péri. Or, ces jours, on a 
très bien en observer de Murren (Oberland). 

Ent re des rochers se sont no tamment montrés 
deux bouquetins et trois chèvres sauvages, dont 
une accompagnée de son petit . Cela est d ' au tan t ' 
plus jouissant que ces bêtes ne se reproduisent 
que lentement . 

L'Il lustré 
Sommaire du 19 janvier. — Les plaisirs de l'hi

ver ; le raid de l 'aviateur bernois Wir th ; le match 
Lausanne Sports-Servette ; le bas relief de L'E-
plat tenier qui orne depuis quelque temps l 'entrée 
du Musée de 'La Chaux-cle-Fonds ; le roi d'Afgha
nistan à Rome ; la démission du ministre alle
mand Gessler ; la mor t du grand écrivain anglais 
Thomas Hardy ; les inondations de Londres, de 
Belgique et du Maroc ; le Danube gelé, etc. A si
gnaler, en outre, dans la part ie l i t téraire, « Miss 
Trick », excellente nouvelle inédite du charmant 
conteur René Chevalley, de Morges. 

Pendant l'hiver rigoureux, 
pensez aux pet i ts oiseaux ! 

RTouvelBes de l 'Etranger 

LES EMEUTES DU 23 AOUT 
A LA CHAMBRE FRANÇAISE 

La Chambre française a discuté les interpella
tions sui' les émeutes qui se produisirent à Paris 
le 2:! août à propos de l'exécution de Sacco et de 
Vanzetti . 

M. Piquemal, communiste, s'en prend au mi
nistre de l ' intérieur à qui il reproche de diriger 
la lut te contre le communisme et il prétend que 

| c'est la police qui a a t taqué les manifes tants sans 
être provoquée. L'orateur prend ensuite violem
ment à part ie la droite qui riposte énergique-
ment. 

M. Chassaigne-Goyon, de la droite, observe que 
les manifestat ions furent le résul tat d'une longue 
propagande insurrectionnelle organisée par la 
troisième internat ionale. Quelles mesures compte-
t-on prendre pour prévenir les tentat ives de révo
lution et pour faire cesser cette propagande. 

M. Chassaigne-Goyon conclut en demandant au 
gouvernement de réduire à l 'impuissance les chefs 
communistes et d'é 'oigner de la France et de l'hu
mani té tout ent ière les périls qui les menacent. 

M. Paul Faure, socialiste, parle en faveur de la 
liberté de manifestat ion. Il soupçonne d'ailleurs 
des agents provocateurs d'avoir suscité les inci
dents du 23 août. 

M. Sar raut proteste vivement. 
M. Cornavin, communiste, qui le t ra i te de men

teur, est rappelé à l 'ordre. 
M. Paul Faure déclare ensuite qu'il est scep

tique quant à l ' a t t en ta t sur la tombe du Soldat 
inconnu. 

La Chambre devient houleuse. On échange des 
injures. 

M. Tai t t inger , député de Paris, président de la 
Ligue des jeunesses patriotes, demande au 
gouvernement quelles mesures il compte prendre 
pour empêcher les menées révolutionnaires. 

Son intervention provoque le déchaînement des 
communistes et, malgré les rappels à l'ordre du 
président, le tumul te redouble. 

La séance est alors suspendue . 
A la reprise, le président redonne la parole 

à M. Tai t t inger . Malgré une tenta t ive d'obstruc
tion de M. Berthon, M. Tai t t inger termine son 
exposé en déclarant que, grâce aux mesures d'or
dre prises, le 1er mai s'est passé sans incident. 

M. Berthon reproche au président de la Cham
bre et au gouvernement d'avoir laissé prononcer 
sans protester les paroles de M. Tai t t inger . 

M. Poincaré réplique que le gouvernement n'a 
pas de leçons à recevoir de M. Berthon. 

M. Tai t t inger poursuit en demandant au gou
vernement de pra t iquer une politique sociale har
die qui enlèvera aux communistes leurs argu
ments de propagande et qui lui conciliera les t ra
vailleurs communistes sans violences et sans 
coercition. 

LES COMMUNISTES EN HONGRIE 

Les journaux de Budapest disent que la police 
vient de découvrir une nouvelle organisation com
muniste . Vingt-deux agi ta teurs communistes ont 
été arrêtés . Sur la base de leurs aveux, de nou
velles ar res ta t ions sont imminentes dans dix-
sept villes de province. L'enquête a établi que le 
centre de cette organisation se trouve à Budapest, 
mais que le chef, se nommant t an tô t Joseph 

Stern, t an tô t Richard Weiss, séjourne en ce mo
ment à Vienne. 

Selon le • Az Ujsag . ce pseudonyme cacherait 
un des commissaires du peuple de l'ancienne dic
ta ture prolétarienne en Hongrie, peut-être Bêla 
Kun lui-même, qui a organisé récemment à Vien
ne une école d 'agi tateurs . 

— Le cabinet norvégien de M. Lykke est démis
sionnaire. M. Mellbye, chef du part i paysan, a ac
cepté de const i tuer un nouveau ministère. 

LA CRISE 
DU CENTRE CATHOLIQUE ALLEMAND 

'Le président des syndicats chrétiens, M. Ste-
gerwald, qui a été nommé il y a quelques semai
nes président de la fraction centr is te du Reichs-
tag, a manifesté l ' intention de résigner ses fonc
tions. 

La «Gazette de Voss •> croit savoir qu'il a mo
tivé sa décision par l 'impossibilité dans laquelle 
il se t rouve d'avoir des rapports avec le chan
celier Marx. 

Le chancelier du Reich, dans une let tre adres
sée à une organisation catholique, a reproché vi
vement à M. Stegervvald d'avoir fait preuve de 
parti pris dans la question de la réforme du trai
tement des fonctionnaires. 

Celui-ci, par l 'entremise de son journal «Der 
Deutsche •-, avait repoussé cette accusation, en 
laissant entendre que le chancelier, au cours des 
débats sur ce projet de loi, ne s 'était pas com
porté de façon loyale. 

Le comité directeur du part i catholique alle
mand se réunira dans quelques jours pour exa
miner le moyen de résoudre le différend qui a 
surgi en t re les deux leaders centristes. 

On les me t t r a en présence d'une «déclarat ion 
d 'honneur», suivant la formule usitée en Alle
magne. 

Il est probable que cette réconciliation diploma
tique aura pour effet d 'a t ténuer les divergences 
qui se sont élevées entre les deux ailes du centre. 

LA CRISE JAPONAISE 

L'opposition ayant manifesté l ' intention de pré
senter une motion de méfiance, le gouvernement 
japonais du baron Tenaka a décidé la dissolution 
de la Diète. Les nouvelles élections auront lieu le 
20 février. 

Çà et là 
— Les barrages de glace sur le Danube infé

rieur ont un moment fort inquiété les riverains. 
Les eaux ont inondé la campagne. Mais la dé-
bûclf; est venue et le fleuve se débarrasse des 
glaces qui obstruaient son cours. A Tulcea, plu
sieurs personnes se sont noyées. 

— Dans une carrière de marbre, à Andry (Py
rénées françaises), une équipe d'ouvriers ex-
tfc-af/ait un gros bloc du flanc de la montagne, 
lorsqu'une masse de 40 mètres cubes s 'abat t i t sur 
eux. Deux ont été tués sur le coup ; deux griève
ment blessés et trois autres légèrement. 

— Un éboulement s'est produit dans la mine 
Bis r.arck, à Buer (Allemagne). Plusieurs mineurs 
ont été ensevelis. Deux sont morts, un troisième 
est grièvement blessé, 

— L'ex-roi Ferdinand de Bulgarie, qui se rend 
ô Buenos-Aires, à. bord du paquebot «Sierra 
Leone -, s'est vu refuser l 'autorisation de débar-
qutl dans la capitale du Chili, où le paquebot 
s'est a r rê té quelques heures. 

- On sel perd en conjectures sur les causes de 
ce refus. 

j -— Une bien curieuse proposition vient d'être 
, faite par un auteur américain bien connu, le juge 

Henfvy Shute, pour résoudre la question de la 
[ succession à la présidence des Etats-Unis. Il s'a-
j girai t simplement, à l 'expiration du mandat de 
; M. Coolidge, de nommer sa femme à sa place. 
I Le juge Shute a fait cette proposition le plus 
! sérieusement du monde, assure-t-on. 
; — La plus vieille femme d'Allemagne, Mme 
I Johanna Prigge, veuve d'un paysan, est morte à 

Embsen, arrondissement de Luneburg. à l'âge 
: de 107 ans, 
l . : ; • : ; . • 

| -— L'exécuteur tes tamenta i re de Victor Hug<M> 
j M. Gustave Simon, fils du célèbre homme d'Etat 

Jules Simon (l'un des fondateurs de la I l lme Ré
publique) vient de mourir à l'âge de 79 ans. Il 
est décédé dans la maison où il était né, ce qui 
n 'arrive pas à tous les Parisiens. ---"-

— L'étudiante Alba Bianchi qui a tué 'e iirofés-'" 
seur Desvignes, qui refusait de l'épouser, le 14 jufhu 

1927, a été acquit tée par la cour d'assises d'Ail0 

en Provence, assistée du jury. ; ' 1 ; 

— Le mari de la princesse Victoria de Schàunï-
burg-Lippe, Zubkow, vient d'être interné dans u'î ' 
asile d'aliénés à Ahrvveiler. Il s 'agirait d'un alcotf-' 
lique et d'un cocaïnomane. Il aurai t également 
la fâcheuse habitude de brandir à tout bout de 
champ un revolver dans les établissements pu
blics. . "j 

Les princes dégênèrent. Les familles royales 
s 'éteignent sans gloire ! .._"; 

— Le capitaine aviateur Wir th a ajourné son 
départ de Barcelone pour Casablanca à cauqe 
d'une avarie à son appareil. 

— Le major général Goethals, ingénieur en 
c^ef de la construction du canal de Panama, es t 
décédé à New-York. -, 

CHRONIQUE SPORTIVE 

Les XXIImes Courses nationales 
Le Comité d'organisation des Courses nationa

les de Ski, qui auront Heu à Gstaad, les 26, 28 et 
29 janvier a décidé de prolonger la vente à l'a
vance au public, dans les dépôts, jusqu'au 24 
janvier, au soir. Nous rappelons à ce sujet que 
les billets pour le 29 janvier sont en vente à Ge
nève et à Lausanne chez Och Frères et à Mon-
treux au Bureau de la Société de Développe
ment. 

FOOTBALL. 
Série A. — Servette bat Urania 5 à 0. — Berne 

bat Soleure 1 à 0, — Aarau bat Young-Boys 2 à.0. 
— Bâle bat Concordia 2 à. 1. 

Promotion. — Forward bat Villeneuve-Sports 
4 à 1. 

Ent ra înement . — Etoile Chaux-de-Fonds bat 
Lausanne-Sports 9 à 8. — Granges I ba t Canto
nal I 4 à 2. 

LUTTE. 
Au match belgo-suisse de lutte, dimanche,..au 

Casino de Berne, les champions suisses l'empor
ten t sur les champions belges par cinq victqirqs 
à deux. On a t t r ibue le succès helvétique aux qua
lités de l 'entraîneur Armand Cherpillod. 

Madame et Monsieur Emile Q1ACOMINI et 
leurs enfants, à Miggiandone (1 alie); 

•Monsieur et Madame Charles MERIO, à Martigny-
Bourg; 

Madame et Monsieur Célestin BORETTI, à 
Martigny Bourg; 

ainsi que les familles MANINI, CERUTT1, MERIO, 
CR1STETTI et RABATTONI, 
ont la douleur de faire part à leurs amis et 

connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Madame Mariane MERIO 
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, 
belle-sœur et tante, décédée à Miggiandone (Italie) 
le 22 janvier 1928, dans sa 75me année, après 

ne courte maladie. 

La famille de Ju les G A I L L A R D , à 
Char ra t , très touchée des nombreux 
témoignages de sympath ie reçus à l'oc
casion de son g rand deuil , remercie tou
tes les personnes et les sociétés qui y 
ont pris par t . 

I 
I 

[Sociétés de secours mutuels Fédérées 
du Valais 

SAXON 
Réserves: Fr. 278.000.— 

Depuis sur carnets d'Epargne 

TAUX 4.25 % 
(avec garanties spéciales contrôlées par l'Etat) 

Dépôts à terme: 3, a et 5 ans 

57. 
Caisses correspondantes à : 

Slerre , Slon, VOx, Wondaz, Ardon, 
Chamoson, Hiddes , Fully, Martigny, 

Sembraneher, Ors ère s , B a g n e s , Vernaynz-
Salvan, Collongen, St-Maurlce, Montbey, 

Vouvry. 

A LOUER 
à Martigny-Ville, Rue dos Lavoir 

atelier-magasin 
avec un petit appartement entiè
rement remis à neuf, eau, ga/. 
électricité. A la même adres e ui 

appartement 
ensoldlie 2 crnmbres, cui-ine 
pau, gaz. élect. S'ad au Confédéré. 

Po:-r obtenir le bon résultai 
désiré, exigczleseul véritable 

aURNÂND 
Prix s 2.25 l e f lacon 
Extra i t du mei l leur goudr 11 

do Pin de Norvège. Remède 
naturel par excellence pour le 
t r a i t emen t des Catarrhes, Rhu
mes récents ou anciens, Bronchi
tes, Affections des voies respiratoi
res en général. 50 ans de succès 
en Suisse. Dans toutes les 
pharmacies ou chez le prépa
ra teur Pharmacie Burnand, Lau
sanne. 

Fille de salle 
Gentille jeuneMle demande place 
comme fille de salle, dans hôtel 
ou café-restaurant. Photo it cer-
llflcats à disposition. S'adiesser 
sous I» 287 S Publicitas, Sion. 

Famille distinguée ayant fem
me de ménage, environs Vevey 

cherche tout de suite 

bonne a tnui faire 
20 à 40 ans. Gages, 70 à 80 
fr. Références exigées. Offres 
avec certificats, âge, sous chif
fre P 68107 V a Publicitas 
S. A., Vevey. 

Sports!!! 
Les sports, énergie humanitaire, 
Sont complétés dans leurs bons 

eifds 
Pi ur qui boit de t mps en temps 

un verre 
D' péril» sain .Dlnblerets" 

Maison 
à vendre 

à Sierre, petite villa, 3 étages, avec 
bf lies caves pour commerce de 
vins, judin alentour, entièrement 
réparée. Pourtous renseignement1 

s'adresser à Alexandre ZUFFE-
RBY, avocat, à Sierre. i,;,,;•; 

99 
989 
99®»' 
«99 

fé-erasserie Hluser 
dès aujourd'hui demandez le 

Cinéma Apéro 
Au lieu de café sans caféine... mélangez du 

Café de malt Kathreiner-Knoipp 
avec un peu de café colonial. Vous vous en trou
verez bien et vous ferez encore des économies. 

Pr ix de vente : 80 Cts. le paquet de M kg . 

CARNAVAL 
Grand choix de costumes à vendre de 10.— à 25.— fr. 

3 P F ~ Pierrot, Pierrette, page, toréador, oriental -
On demande personnes voulant se charger de prendre des costumes 

en dépôt. 
Chez J. GABEREL, Rue d e s Pâqnls , 9, GENÈVE 

Banque Populaire 
Sierre 

capital et Réserves Fr. 86O.000.-
Fondée en 1912 

Dividende de 1920-1923 - 7 % 

de 1924-1926 - 7 v, % 

Nous dél ivrons jusqu 'à nouvel avis des 

Obligations 
57«% 

de not re banque de 3 à 6 ans de t e rme . 

Versez a u 

Compte de chèques II c 170 

SÉCATEUR 
pour la vigne et campagne 

acier extra. Mo 'èles 

Bordeaux 
Forts 
Miisse 
Valais 
Corcel'es 
Neuchâtel 
Parisien 
Vevey 
Aigle 

Fr. 
1 .95 
2 . 9 5 
3 . 5 0 
4 . 5 0 
4.R0 
5 .95 
5 . 5 0 
7 . 5 0 
S.SO 

Fr. 
2 . 5 0 
3 . 5 0 
4 . 5 0 
5 . 5 0 
5 .50 
6 . 5 0 
0 . 5 0 
S .50 
9 . 5 0 

Rabais par quantités 
Catalogue 1928 gratis 

L. ISCHY-Ç AVARY, 
PAYERNE 

Réparations et aiguisages 

Boucherie ROI IPH 
36, Rue de Carouge, 

G E N È V E 

F.xpédle pro.nptement: 
Bouilli à fr. 2 - le kg. 
Rôti bœuf à fr. 2.50 le kg 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 
Cuisses ou derrières 
entiers pour saler 2.20 le kg. 
Viande désossée pour 

charcuterie à fr. 2.20 le kg 

ON DEMANDE . 

B O N N E 
à tout faire, d'au moins 28 ans, 
chez Mme Hen rt Méi rai, Martigny. 
Inutile de se présenter sans bon
nes rérérences. 

A VENDRE 
dans le faubourg de Salllon une 

maison 
d'habitation romornnant 2 étages. 
S'adres er au Confédéré. 

Viande désossée 
pour cha cuterie de oarlculler 
salamis, etc. Fr. 1.70 le kilo 
Expéditions - Demi-port pavé 

Boucherie Cheuailne centrale 
Louve 7. LAUSANNE H. Verrey, 

Maison 
à vendre 
* Slon, dans le quartier neuf, à 5 
minutes de la garp, se prêtant pr 
commerce tt dépôt avec caves, 
garage, écurie, am naeéecomplè 
tement p e t donner 15 chambres, 
eau, élect icité. Pour t us rensei
gnements s'adresser 'à Alexandre 
ZUFFEREY, avocat, \ Sierre. 

LUX 
S u n l i g h t S. A. , " O l t e n ,m 

•Mt 

Engrais 

Foin Paille 
Offre avantageuse par la 

Fédération ualaisanne 
des Producteurs ne lait 
S I O N Tél. 1 3 

Cannage de « s e s 
travail prompt rt soigné. M ai 
l lol i Frères . Café du Progrés 
Martlgny-Boarg. 

PERDU 
entre Martigny et Charrat. une 

chaîne d'auto 
La rapporter contre récompense 
à la Listilierle Morand, Martigny. 



TUDOR 
CONDUITE INTE
RIEURE DEUX PORTi 

Allongée, spacieuse et com
mode; les montants étroit* 
et les nouvelles portes per
mettent une visibilité excep
tionnellement étendue. Les 
deux sièges d l'avant se ra
battent afin de permettre un 
accès lacile aux sièges ar
rière. 

PHAETON 
LA NOUVELLE 
TOURISTE. 

FORD 

Egalement un modèle long, 
bas et spacieux. Les quatre 
portières s ouvrent vers 
I avant. Les rideaux de côté 
s ouvrent t se ferment en 
même temps que 'es por
tières. Les rideaux de côté 
ont des glaces exception-
nullement grandes. 

LA LLE FORD 
Allez la voir mercredi, jeudi ou vendredi à une des places suivantes: 

LA NOUVELLE FORD 
COUPE SPORT. 

Cette voiture combine le 
caractère sportif du «Road-
ster» avec les avantages 
d'une voiture fermée. Un 
siège Dickey est standard. 
La glace arrière peut être 
ouverte et fixée au plafond 
de la voiture. Le coupé 
sport est livré en couleurs 
modernes. 

FORDOR 
CONDUITE 
INTERIEURE 4 PLACE: 

Une grande et spacieuse 
voiture. Places assises large; 
et confortables, quatre por 
tières très larges. Des glace: 
exceptionnellement larges. 
Riches garnitures et passt 
menteries en couleurs al 
trayantes. 

RUNABOUT 
LA NOUVELLE FORD A 
DEUX PLACES 

Voiture ongue. basse et in
time. Carrosserie tout acier. 
Larges portes. Coussins pro
fonds. Capitonnage riche. 
Garnitures nickelées. Siège 
Dickev. Couleurs choisies. 

E Q U I P E M E N T S T A N D A R D 

D E T O U T E S L E S 

N O U V E L L E S 

V O I T U R E S F O R D 

Ûémarreur élec
trique 

Compteur de vi-
esse 

Lampe de tablier 

Clef à combinaison 

Cinq roues métal

liques amovibles 

garnies 

lauge a essence 

Miroir rétroviseur 

Amortisseurs 

Essuie-glace auto
matique 

Ampèremètre 

Lampe arrière 

«Stop» 

ousse a outils 

LA NOUVELLE FORD 
-COUPE 

Ces! un exemple frappant 
de la splendide carrosserie 
des nouvelles Ford. A 1 in
térieur, au-dessus des ban
quettes, il y a une étagère 
pour légers bagages tandis 
qu'à l'arrière de la voiture 
se trouve un grand com
partiment étanche pour gros 
bagages. 

Tonhalle, Zurich 
Basler Mustermesse, Badischer Bahnhof, Baie 
Konzert-Halle Uhler, 7, Bogenstrasse, St-Gall 
Garage Central, Bundesplatz, Lucerne 
Garage du Mail, 19, Avenue du Mail, Genève 
Café-Restaurant de la Cloche, Grand-Pont, Lausanne 

Les dates des autres expositions paraîtront prochainement. 

Quoi que vous avez à faire, consacrez quinze 
minutes à aller voir la nouvelle Ford à une des 
adresses ci-dessus. 

Vous verrez une voiture nouvelle et moderne, 
onçue et créée pour répondre aux besoins ino-
lernes — une voilure qui vous offrira plus de 
">eauté, de vitesse, de silence, de confort, de sé
ante, d'économie et de résistance que tout ce que 

vous avez jamais cru possible qu une voiture de 
prix modique puisse offrir à son propriétaire. 
C'est une page de l'histoire de l'automobile 
car l'apparition de cette nouvelle Ford est un 
événement presque aussi important que l inven
tion de l'automobile elle-même. Vingt ans d ex
périence dans la construction de quinze million; 
de voitures dominent la nouvelle Ford et ont ins 
pire sa fabrication. Des ressources qui n ont ja
mais été dépassées dans l'industrie de 1 automobile 
constituent son héritage et son droit d aînesse. 

S . 

FORD MOTOR COMPANY 
A g e n t s o f f i c i e l s p a r t o u t 

N. / : 

La politique Ford — propriété des sources de 
matières premières, fabrication virtuelle de cha
que pièce, faible bénéfice par voiture — a allégé de 
manière sensible le prix que vous devez payer 
habituellement pour une voiture telle que celle-ci. 
Aussi, nous disons: Allez voir la nouvelle Ford à 
l'exposition la plus proche. Examinez-là minu-
Ueusement de part en part. Essayez-là. Compa-
rez-là avec n'importe quelle autre voiture dans le 
bataillon des voitures légères au point de vue con
fort, vitesse, accélération, souplesse, maniabilité, 
régularité à toutes les allures, ardeur sur les côtes, 
économie d'exploitation et d'entretien, capacité de 
fournir à bas prix des milliers et des milliers de 
kilomètres. Alors vous saurez pourquoi la nouvelle 
Ford représente une des plus grandes dates de 
l'histoire tout entière de l'automobile et vous 
saurez aussi pourquoi vous ferez de la nouvelle 
Ford votre voiture. 

NOTEZ CES CARACTERISTIQUES 

Deux moteurs au 
choixaumême prix 
85—105 kilomètres 
à 1 heure 
Nouveaux freins 
surles quatre roues 
Peinture à la cellu
lose. 
Nouvel allumage à 
bobine (aucun vi-
brateur à régler) 
Refroidissement 

Rirfectionné 
ouveau système 

spécial dégraissage 

Embrayage à dis
ques multiple? tra
vaillant à sec 
Boîte de vitesse à 
trois vitesses et 
marche arrière par 
balladeur 
Ressorts 'ransvei-
saux, sûrs et con
fortables 
Amortisseurs lu 
drauliquer Ho.i-
daille 
Quatre couleur- .-.u 
hoix 

Graissage du châssis par po.npe 
surpression. 




