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Le cléricalisme fribourgeois 
A propos de l 'ouvrage : 

"• Ce sont là Jeux de Prê t res * 

Deux ouvrages qui viennent récemment de pa
raître contr ibueront , malgré leur caractère plus 
ou moins apologétique ou polémique, à éclairer 
l'histoire politique contemporaine du canton de 
Frîbourg et à jeter également quelques lumières 
sur certains points des annales helvétiques. L'un 
est une biographie-panégyrique de Georges Py
thon, mort l'an passé, le tout puissant chef du 
régime conservateur pendant de nombreux lus
tres. L'autre est d'inspiration différente et con
sacré aux origines du parti dit catholique dans 
le canton de Fr ibourg. Il porte le t i t re suggestif : 
•'• Ce sont là Jeux de Prê t res» , a vu le jour dans 
une imprimerie parisienne (le proconsul P e i n e r 
ne l 'aurait peut-être pas laissé paraî t re sur les 
rives de la Sarine, fleuve républicain... dans la 
chanson !) et a été écrit par M. Paul Stœcklin, 
fils d'un ancien rédacteur du Confédéré - de 
Fribourg — notre homonyme — prédécesseur de 
notre confrère radical actuel l'« Indépendant ». 

Rédigé sur un ton acerbe et plein de verve 
cruelle, le pamphlet que nous présentons à nos 
lecteurs est émaillé d'un bout à l 'autre de trai ts 
mordants et de révélations déplaisantes pour les 
disciples et admirateurs des principaux chefs ci
vils e t ecclésiastiques qui, après l 'effondrement 
définitif du part i conservateur libéral du Bien 
public, furent les artisans de la fortune et de 
l 'épanouissement du part i conservateur clérical 
actuel de Fribourg, appelé au t rement «libertard» 
parce que la «Liber té» ' fondée par le chanoine 
Schorderet en fut le principal organe d'expansion 
et ce combat. 

L'auteur du petit ouvrage que nous feuilletons 
ici s'ea prend tout d'abord à Mgr l'évoque Ma-
rilley, qu'il peint en t ra i t s irrévérencieux .11 est 
aussi cruel pour ce prélat que pour ses intri
gants adversaires, politiciens en soutane ou en 
habit civil : le chanoine Schorderet, déjà nommé, 

l 'inspirateur du régime quasi théocrat ique fribour
geois ; Gaspard Mermillod, celui qui avant de 
devenir cardinal et évoque de Lausanne et Ge
nève dans des conditions assez curieuses, révé
lées par la brochure en question, donna beau
coup de souci au Conseil fédéral ; Mgr Jaquet , 
quelque temps pourvu d'un évêché en Roumanie, 
Python et d 'autres meneurs du régime, les Thé-
raulaz, les Philippona et consorts. 

On sait que le long épiscopat de Mgr Marilley 
l'ut interrompu une dizaine d'années avant la 
mort du prélat survenue en 1S89, et que cette dé
mission fut causée par des intr igues de quelques 
prêtres influents et remuants de son diocèse — 
dont Schorderet. Les vexations dont Mgr Maril
ley souffrit de la par t de ses subordonnés sont 
racontées en détail par M. Stœcklin. Avant de 
remettre sa démission' forcée au pape Léon XIII, 
dès la première année de son pontificat, le pauvre 
évoque méprisé par les siens avait exposé ses 
doléances justifiées à Rome. 

A la " L i b e r t é " , qui avait cru condamner la 
hrochure Stœcklin en t r a i t an t avec autant de 
légèreté que de mépris son auteur de menteur, 
l'< Indépendant » qui a pris la défense de ce der
nier, a répliqué en exhibant ce document amer et 
éloquent. L 'amertume du prélat étai t si profonde 
qu'il lui échappa un jour cet aveu qui en dit 
long et nous dispense de commentaires : ' Les ra
dicaux furent mes adversaires ; les conserva leurs 
mes ennemis ». 

Sur le siège épiscopal que Mgr Marilley étai t 
contraint d'abandonner, fut placé d'abord l'abbé 
Cosandey dont le passage fut bref. Son rempla
cement occasionna une pit toresque lut te d'in
fluences. Le par t i du chanoine Schorderet avait 
arrê té son choix sur un abbé Savoy. Mais d 'autres 
influences, é t rangères aux sphères cléricales, 
jouèrent en faveur de l'évéque exilé de Genève, 
Mgr Mermillod, que Schorderet considérait com
me un rival. 

Les renseignements inédits que fournit à ce 
sujet la brochure de M. Stœcklin sont fort capti
vants. Le père de l 'auteur, au dire de celui-ci, 
anti-clérical accentué et aigri par les déboires 
et persécutions essuyés à cause de ses idées peu 
orthodoxes, en pays fribourgeois, se mit dans la 
tête de faire nommer à l'évêché vacant Mgr Mer
millod, non par sympathie pour ce protégé », 
mais pour contrar ier les plans des ; l ibertards 
ses ennemis. Il y réussit en faisant des démar
ches pressantes auprès du conseiller fédéral Ru-
ehonnet, chef du Dépar tement politique, et en 
gagnant l'opinion de la Curie romaine, grâce à 

une complicité féminine fribourgeoise. Ce que 
femme veut... ! 

La manoeuvre réussit fort bien à la s tupeur 
des meneurs cléricaux qui, é tan t si sûrs de leur 
succès, avaient annoncé prématurément dans la 
«L ibe r t é ' ' la nomination de l'abbé Savoy à 
l'épiscopat. 

Le lendemain parvenait officiellement en Suis
se la nouvelle de la désignation de Mgr Mermil
lod. au grand dépit du alan Schorderet. 

Ces détails inédits de la brochure Stœc'klin ont 
retenu l 'at tention de plusieurs de nos confrères 
et des érudits de l'histoire nationale contempo
raine. Le premier mouvement irréfléchi de la 
'•• Liberté mise en cause a été de nier la bévue 
qu'on lui a t t r ibuai t . Mais il paraî t qu'après vé
rification faite à Fribourg, elle a bel et bien 
commis la gaffe d'annoncer la nomination ratée 
du malheureux candidat de ses amis. On est gé
néralement assez porté à croire que ce que l'on 
désire est déjà arrivé ! 

Cette controverse autour des circonstances 
dans lesquelles s'est faite l'élection de Mgr Mer
millod, plus tard cardinal, a. intéressé notre 
« Nouvelliste » qui l 'autre semaine glosait d'a
près les récents articles — qui ne sont pas pré
cisément des articles de foi - - que la «Libe r t é? 
a été forcée de consacrer à cette question. M. Ch. 
St-Maurice le faisait en y ajoutant des souvenirs 
et renseignements personnels qui n 'apportent, il 
le dit lui-même, rien de nouveau. 

Il est regret table que l'apostolique rédacteur de 
la '•• Pat r ie Valaisanne ». le P. Hussard, qui est 
Fribourgeois, n'ait pas eu le temps d'apporter ses 
lumières epéciales dans la controverse. S'il dai
gnait cesser un seul instant sa croisade endiablée 
contre les francs-macons et les libres-penseurs 
pour examiner les problèmes soulevés par la bro
chure de M. Stœcklin, il pourrai t san's doute 
nous donner quelques éclaircissements. Les 
mœurs du clergé fribourgeois doivent lui ê t re fa
milières. Mais répondra-t-il à nos souhai t s? 

M. Stœcklin n 'épargne pas davantage, cela va 
sans dire, les politiciens civils de l'école Python. 
Celui-ci avait pour beau-père Louis Wuilleret, 
que l 'auteur accuse de cupidité et de trahison 
— avec raison pour être l 'auteur avoué de 
l'infâme appel int i tulé <• Aperçu de la s i tuat ion 
eni Suisse », daté de 1852, et par lequel on solli
citait l ' intervention de la France en Suisse au 
secours des catholiques opprimés rêvant de 
prendre leur revanche sur la défaite du Sonder-
buncl. Ce même Wuilleret devint plus qu'octogé
naire et siégea jusqu'à sa mort au Conseil na
tional qu'il présida comme doyen d'âge eni 1896. 
Se rappelait-on encore à Berne la trahison de 
1852 ? Si Robert Grimm a la patience d 'at tendre 
encore un tiers de siècle, il arrivera peut-être à 
la même présidence. 

La brochure S. se lit d'un trait comme un 
article de polémique méchante et spirituelle. Nous 
terminerons notre petite excursion! à t ravers ces 
pages alertes en reproduisant d'une définition 
catégorique du cléricalisme cette justification : 

Comment concilier, dit-on, l'esprit de tolérance 
qui est à la base de la doctrine libérale et l 'anti
cléricalisme ? En l'ait, c'est jouer sur les mots, 
La liberté d'opinion que nous revendiquons, si 
elle implique le respect que les hommes doivent 
aux idées les un-s des autres, ne signifie pas la 
renonciation à ses idées propres, ni l'abandon de 
la lut te à armes loyales s'entend pour la 
défense de ses idées. » G. 

La formule de l'impôt progressif 

« Exonérer l'indispensable, respecter le né
cessaire, ménager l'utile et frapper le luxe et 
le super/lii ». 

Eugène Ruffy, ancien président 
de la Confédération 

(cité à la Chambre française, par M. Louis 
Malvy, ancien~minislre). 

De vaillants cheminots ! 

Mme Barbara Simonet, garde-barrière à Lyss, 
née le 16 décembre 1852, a accompli, le 14 jan
vier, sa cinquantième année de service. 

'La direction du 1er arrondissement des CFF 
lui a exprimé ses remerciements pour les excel
lents services rendus à l 'administration duran t 
cette longue période. 

Elle a adressé une grat if icat ion spéciale avec 
ses remerciements et ses félicitations à M. Alexis 
Golliez-Widmer. conducteur CFF, à Lausanne, 
qui, par sa prompte intervention, a réussi à évi
ter le tamponnement d'un vagon de bétail au 
cours d'une manceUYre. 

Les travailleurs d'Amérique 
La supériorité américaine 

Après avoir fait un voyage d'étude aux Eta t s -
Unis, M. Spinasse, député socialiste de la Corrèze, 
a publié, dans le « Peuple », ses impressions sous 
forme d'une série d'articles. A ce propos, il fait 
un parallèle entre la prospérité américaine qui, 
actuellement, a t t i re toutes les curiosités du vieux 
monde, par son développement inouï, et le déclin 
de l'Europe, et montre pourquoi la « rationalisa
tion • », première condition de cette prospérité, 
s'est développée en Amérique et comment elle 
pourra i t s ' introduire en Europe où elle n'a pour 
ainsi dire pas encore pénétré d'une manière réglée 
et efficace. 

Par tou t on s'occupe de dresser le bilan de ce 
que l'Europe a perdu dans la guerre et dans 
l ' immoralité d'après-guerre et des disponibilités 
qui lui restent en capitaux de toutes sortes y 
compris ceux qui résident en l 'homme lui-même. 
Par tou t on demande à la science d'orienter, de 
discipliner des efforts encore sporadiques qui ne 
se proposent pas seulement de refaire de la ri
chesse, mais qui visent à. la renaissance de la ci
vilisation occidentale elle-même. 

Pour donner un, exemple f rappant du secours 
que peut apporter la science à la production, M. 
Spinasse évoque tout naturel lement l'exemple de 
ce qu'il a vu en Amérique : D'abord, il souligne 
« l 'activité frémissante des hommes, des foules », 
la « vénération religieuse que l'Américain éprouve 
pour l'action », puis, le bien-être exceptionnel qui 
règne là-bas : 

...-' Un bien-être général dont nous n'avons au
cune idée en Europe et que l'on observe dans la 
rue, aux vêtements des gens qui passent, au 
théâtre , au cinéma où se pressent gaiement des 
hommes de toute condition, bruyants mais tou
jours courtois, dans les maisons ouvrières où le 
salon ne le cède en confortable à aucun logis 
bourgeois, aux chant iers où le manœuvre t ra
vaille avec des gants, à l'usine dont la cour est 
pleine des autos ouvrières- ' . 

M. Spinasse étudie ensuite comment se déve
loppa, avant la guerre, le régime capitaliste aux 
Etats-Unis . Nous passons là-dessus pour nous 
arrê ter plus longuement aux leçons dont nous 
pouvons —- et même devons, si t an t est que nous 
voulons éviter que le déclin de l 'Europe aille 
s 'accentuant encore —- faire notre profit. 

La déprolétarisation » des travail leurs 

Le problème consista donc pour les Etats-Unis 
à rechercher les moyens de passer du marché de 
classe au marché social ». Cette révolution d'où 
est née la prospérité actuelle des Etats-Unis, se 
fit au moyen de la rationalisation. Dans un pays 
at te int - quoi qu'on en pense généralement en 
Europe par la guerre de 1914 et l 'inflation, de 
la même manière que les pays européens belli
gérants , bien qu'à un degré moindre, on eut re
cours à l 'organisation scientifique du travail pour 
t rouver un moyen d'écouler la production bru-^ 
talement accrue pendant la guerre, au moment 
où les marchés extérieurs se t rouvaient fermés 
par l 'armistice : 

Le problème étai t donc de t rouver dans une 
clientèle dont le pouvoir d'achat s'était usé dans 
la course des prix l 'écoulement d'une production 
dont on ne pouvait songer à réduire le volume. 

'C'est alors qu 'apparut cet te doctrine aujour
d'hui classique aux Etats-Unis, que notre mot de 
«rat ional isat ion- ' ne contient pas tout ent ière. 
Interrogez n ' importe quel industriel américain, 
il vous dira : " Si vous ne pouvez plus vendre sur 
urf petit marché saturé une production limitée 
et chère, efforcez-vous de l 'accroître afin de ré
duire les prix de revient dans une proport ion 
telle que vous puissiez à la fois augmenter vos 
salaires et baisser vos prix de. vente. Ainsi s'ou
vre un nouveau marché dont i! est impossible 
d'apercevoir les limites. Et, sans doute, ajoutera-
t-il, si c'est absolument nécessaire, dans une pé
riode de crise ou de transi t ion; supprimez les 

dividendes, comme le fit en 1913 et en 1921 la 
Steel Corporation, sous la direction du juge Gary, 
mais gardez-vous de diminuer les salaires : vous 
n'aboutirez qu'à stocker une production volontai
rement réduite par des ouvriers mécontents. 

" Perdez l 'habitude de regarder la feuille de 
paye ave horreur comme quelque chose qui est 
soustrai t à vos bénéfices légitimes ; apprenez à la 
considérer comme la source, l 'unique source de 
tout bénéfice et envisagez votre inventai re à ce 
nouveau point de vue. En l imitant la par t de 
l'ouvrier dans la production, vous limitez plus 
encore la vôtre. Si vos salaires sont misérable-' 
ment adaptés au coût de la vie, le consommateur 
ne pourra acheter que ce qui est indispensable 
à la vie. Le marché ne s'ouvre aux produits de 
confort et de luxe que dans la mesure où s'élè
vent les salaires. » 

Ayant établi que le développement de la con
sommation américaine accompagnant le dévelop
pement de la production é ta i t basé sur les hauts 
salaires accroissant la capacité d'achat de la clas
se ouvrière, M, Spinasse conclut : 

Nouvelles d u Jour 

Le roi et la reine d 'Afghanistan ont é té reçus 
officieHenvant samedi à Berne, par le Conseil fé
déral et les autor i tés bernoises. Un grand dîner 
leur a été offert au Bellevue-Palace. 

Les souverains afghans sont arrivés à Bâle di
manche soir. 

« m M 

La conférence ,pan-américaine de La Havane 
ne paraît pas avoir des résul ta ts bieM impor
tan ts au point de vue politique. Le pan-américa
nisme serait sur tout affaire de diplomates et de 
gouvernements^ mais n'intéresse que médiocre
ment les masses. 

ai * * 

Les élections allemandes auront lieu au plus 
ta rd le 20 mai. La campagne électorale est com 
nu' iuée par les socialistes. M. Lœbe, président du 
Reichstag, a prononcé un discours pacifiste ap
prouvant la politique de M. Stresemann. 

* » * 

L'ex-dictateur grec Pangalos a été t radui t en 
Haute-Cour. Il récuse deux de ses juges. 

Tout se ramène donc à l 'abaissement du prix 
de revient. Comment y parvenir. Par l'applica
tion rigoureuse des méthodes scientifiques au 
travail de l'atelier et à l 'administration de l'usine, 
à l 'organisation de l ' industrie et à l 'agencement 
de la distr ibution. » 

Pour expliquer comment les Etats-Unis ré
solurent ce problème, M. Spinasse établit que 
« le rendement du travail à l 'atelier est d'abord 
un problème de direction ». C'est-à-dire que dans 
ce domaine de la rationalisation « l'effort initial 
dans la recherche du rendement de la main-
d'œuvre doit être fait par le pa t ron» . Pour cela, 
nécessité primordiale de donner à l 'ouvrier un 
salaire lui permet tan t d'avoir une vie confor
table, puis de ménager le « matériel humain » 
par une bonne organisation sociale, hygiénique, 
intellectuelle, des conditions du travail pour l'a
ménagement desquelles aucun sacrifice ne sera 
jugé inutile et stérile par le patron « rationali-
sateur »» 

M. Spinasse étudie ensuite les diverses métho
des employées en Amérique pour réaliser cette 
rationalisation et cette coopération » : 

Les méthodes sont nombreuses. Il en est d'ac
cessoires : la participation aux bénéfices, peu ré
pandue, eit vérité, car elle ne présente aucun at
t rai t pour l'ouvrier d'une grande entreprise. Dans 
la confusion d'une immense association, chaque 
intérêt individuel disparaît comme une gout te 
d'eau dans la mer. La participation -au capital, 
plus intéressante, est largement favorisée par les 
compagnies qui encouragent les placements ou
vriers en accordant à leur personnel de grandes 
facilités de paiement. 

(L'Information sociale). (A suivie) . 

LA SAFFA 
Travail à domicile. Dans le but d'aider d'une 

manière plus efficace le travail à domicile, le 
Comité cantonal de la Saffa a décidé l'organli-
sation d'une exposition collective de ce groupe. 

Pour rendre cette exposition plus a t t rayante , il 
a été arrê té de lui donner comme cadre des cham
bres valaisannes r chambre paysanne, chambre 
bourgeoise et coin élégant. 

La première de ces chambres est destinée d'une 
manière particulière aux ouvrières de la monta
gne auxquelles nous faisons un pressant appel. 
Là t rouveront leur place les tissages, les brode
ries rustiques et autres t ravaux exécutés par des 
femmes. Sont acceptés les toiles fil et mi-fil, en 
chanvre et coton, les draps de sport on draps du 
pays eni laine et mi-laine, les couvertures et les 
tapis tissés en laine du pays ainsi que les t r i 
cotages et part iculièrement ceux spéciaux à cha
que localité. Nous voudrions voir dans ce groupe, 
représentée chaque part ie du canton. 

Dans cette chambre et dans les deux autres 
trouveront aussi place des broderies en tous gen
res, de la broderie rustique à la broderie, la plus 
fine : tous les travaux ar t is t iques et les bibelots 
faits par les femmes. 

Toutes les personnes isolées pourront dans cette 
exposition collective t rouver une place pour elles 
et dans des conditions très avantageuses. 

Que celles qui veulent y prendre part s'an
noncent, dans le plus bref délai, aux adresses ci-
dessous. Qu'elles veuillent bien indiquer ce 
qu'elles pourraient exposer. 11 sera répondu à cha
cun directement. 

S'adresser: Pour le Centre, à Mlle Esther de 
Sépibus ou à Mme Jos. Kuntschen. à Sion ; pour 
le Bas-Valais, à Mme Veuthey-Troillet, à Marti-
gny, à Mlle A. Cross, à St-Maurice. ou à Mlle 
Blanche Martin, à Monthey. Le Comité. 



LE C O N F E D E R E 

La soirée radicale de Charroi 
Ertéofë i ine soirée-choucroute du part i radical, 

où nous avons eu l'occasion de fraterniser quel
ques heures trop rapidement écoulées;, avec .de . 
nombreux et sincères amis. C'est au milieu de nos 
coreligionnaires politiques de Charra t de nous 
les avons passées samedi soir. Des citoyens radi
caux de plusieurs communes de la plaine, des 
dis t r ic ts de Mart igny et de Corothey, voire de 
celui .de St-Maurice, s 'étaient joints comme nous 
aux amis de Charra t serrés autour de leurs au
tori tés communales en but te aux odieuses t ra
casseries d'un gouvernement conservateur qui 
n'a plus' le sent iment de la dignité qu'il se doit 
devant, l e 'pays e t qui se paie d'audace par des 
coups, de"force qui f iniront par le déconsidérer 
totajernerit — il n'en est plus t rès loin déjà — 
aux yeux des citoyens loyaux et indépendants. 

Le président du comité d'organisation, M. la 
conseiller Octave Giroud, a souhaité la bienvenue 
aux part icipants , et tout par t icul ièrement aux 
concitoyens des communes voisines qui onrt tenu 
à manifester leurs sympathies à l 'égard de la 
commune de Charrat , objet de convoitise de nos 
majon ta rds gouvernementaux. 

M? "Giroud préside l'assemblée et donne la pa
role à M. l'avocat C. Cri t t in . 

Après de spirituelles remarques en réponse 
aux" allusions du « Nouvelliste », sur sont assi
duité aux banquets radicaux, l 'orateur salue tou t 
par t icul ièrement les vieux lu t teurs charrata ins , 
comme l'ancien président Sauthier, puis s'occupe 
un> i n s t a n t du Haut Conseil d 'Etat , haut , c'est-i 
à-dijre t rès éloigné de nous. Il considère le con
flit, .scolaire qui a éclaté à Char ra t et en t i re les 
c o n c i s i o n s logiques qui s 'imposent. Il f lé t r i t la 
conduite indigne du Dp't de l ' Instruction publi
que et du Conseil d 'Etat en cette occurrence. M. 
Walpen, à défaut de capacités financières, va 
peut-être acquérir le t i t re f la t teur de « père na
turel de la première école neutre et laïque >* à 
Charrat , une école qui ne sera ni sectaire, ni 
anti-religieuse, mais où seront garant ies la li
ber té e t l ' indépendance de l 'enseignement. Il est 
nécessaire de populariser l'idée de l 'enseignement 
neutre . Les radicaux n 'ont pas de leçon de mo
rale à recevoir de leurs adversaires conservateurs 
qui ont assez à faire à balayer devant leur porte 
par le temps qui court . Nous ne nous laisserons 
pas diffamer par des adversaires de mauvaise foi 
et nous rappellerons à nos dét rac teurs que le 
par^j, radical a toujours maintenu en tê te de son 
programme les principes de la l iberté de croyance 
et de conscience. Une profonde réforme scolaire 
est nécessaire pour ins t ru i re et éduquer plus ra
t ionnellement la génération à venir. 

Rappelant de récentes et audacieuses assertions 
du pince-sans-rire qu'est le rédacteur du « Nou
velliste », M. Cri t t in cherche en vain les lauriers 
authent iques du régime conservateur. A moins 
qu'on trouve un de ses fleurons au Dpt de l'Ins
t ruct ion publique. Il est cer ta ins magis t ra t s 
qu'un régime radical ne tolérerai t pas vingt-
quat re heures dans l'exercice des fonctions en 
vuç au'ils occupent. 

M*^Marc Morand, président de Martigny-Ville, 
proteste avec énergie con t re le coup de force gou
vernemental dirigé sur la commune de Charra t . 
C'est une répétit ion des manœuvres qui ont mo
mentanément réussi à Fully. D'autres communes 
radicales ont connu les mêmes tracasseries. On a 
envoyé à Charrat , comme un défi à la population, 
des gendarmes qui auraient eu de la meilleure be
sognera faire ailleurs. 

L a saine application de la justice devient pro
blématique. L'autonomie communale est mécon
nue.- Contre les procédés repréhensibles d 'une 
majorité intolérante, on devra organiser le front 

. i rréductible de tous les citoyens progressistes. 
M. Morand rappelle les points les plus impor

t an t s e t les plus immédiats du programme radical 
dans la région et le canton : t ravaux consécutifs 
à l 'assainissement de la plaine du Rhône, le re

maniement parcellaire, l'aide aux régions alpestres 
sous différentes formes, la revision et la réduc
tion des taxes cadastrales pour les bien-fonds, 
l 'établissement de caisses populaires d'assurance 
an ,faveur des vieillards, des invalides, des veu
ves, e t des orphelins, par le concours du canton, 
de^,communes, des patrons, associations profes
sionnelles, etc. (une motion a été déposée au\ 
Gjapd Conseil sur cet objet à la dernière session, 
par M. Morand) . 

Considérant plus spécialement le distr ict de 
Ma'rtfigny, M. Morand expose la question d'un 
asile; 4.e vieillards destiné à faciliter l 'assistance 
paj? fes'-communes. Il fait part , aux vifs applau-
dissernents de l'assemblée, de l 'éventualité de la 
création à Mart igny d'une grande école pr imaire 
et içl'iiriè école secondaire. 

.L 'ora teur lève son verre à l'union des forces 
dé gauche. 
' L e c t u r e est donnée d'un té légramme de sym

pathie e t d'excuses de M. le député Henri Dé-
fayès, de Leytron. 

M. Leryen, conseiller à Mart igny-Bourg, ex
cuse d'abord l'absenlce de M. le conseiller national 
Couçlîepin, empêché. Quoique d'origine haut -
vàlàisahrie, M. Leryen n'a aucune sympathie pour 
le cléricalisme politique et scolaire. Une réforme 
fie l 'enseignement est nécessaire ; elle doit se 
faire sur la base de l'école laïque. 

M. l'avocat Flavien de Torrenté dénonce les 
avantages abusifs qui sont octroyés à cer ta ines 
ins t i tu t ions cléricales. Il définit le caractère es
sentiel du radicalisme, part i de la raison et du 
jus te milieu auquel il faut toujours finir par 
fa i re appel de tous les côtés si l'on veut cons
t r u i r e quelque chose de durable. Maintes expé
riences l 'ont prouvé. 

M. Ferdinand Gay, vice-président de Saxon, dé
crit les vexations e t les souffrances qu 'éprouvent 
leSajcLtOvens radicaux et indépendants s'ils sont 
aux prises avec les t r ibunaux et dés adversaires 
mal intent ionnés. Il rappelle dé façon fort pi t
toresque l 'histoire exemplaire 3Ji gros Bellet qui 
su t for t bien se faire rendre»justice. Faudra-t- i l 
en revenir a u x méthodes de son temps pour rester 
d ignes démos ancêtres et sauvegarder no t r e in
dépendance? '* . . : , :- . -Si_.- .. 

M. Georges Gaillard, fonctionnaire p o s t a i . à 
Lausanne, venu dans sa commune natale de 

Charrat , pour la circonstance, est heureux de se, 
retrouver-au milieu de ses combourgeois e t amis 
au moment où ils ont. besoin de tou te leur éner
gie pour- lu t te r contre: la pression gouvernemen-. 
taie. M. Gaillard fait appel aux Comités radiçaux, : 

à la presse e t à :.nos. députés, aux Chambres pour, 
faire connaître-à nos Confédérés la si tuation po-, 
litique du Valais, sous son vrai jour. 

MM. Onésime Boson apporte les salutat ions des 
radicaux de Fully et M. le géomètre Juilland 
celles des amis de Chamoson. 

M. Emile Dorfdainaz, un des rares socialistes de 
Charrat , sout ient avec véhémence et conviction la . 
nécessité immédiate de la création d'une école 
libre. Il reproche aux radicaux de trop tergiver
ser. 

Un vif et courtois échange d'explications s'en-, 
sui t . 

Des chants et productions humoristiques, en 
français et en patois, et celles de l 'orchestre Ori
ginal ' jazz se succèdent sur l 'estrade au milieu 
de la plus grande animation. 

Des couples valsent, c'est carnaval qui com
mence aux premières heures de « la dimanche 
grasse » au moment où un complaisant automé-
don nous reconduit à la maison1, l 'estomac bien 
réconforté par les soins du cuisinier, M. Seletti, 
et le cœur mis en joie par les courageuses pa
roles civiques entendues au cours de cette mani
festation. 

Espérons qu'elle aura de beaux lendemains de 
lut te. 

L'ACCIDENT DE L'EGGISHORN 

L'Agence télégraphique suisse apprend d'un des 
rescapés les détails suivants sur l 'accident He 
ITEggishorn : 

Trois skieurs anglais qui, depuis plusieurs an
nées, venaient passer l'hiver er| Suisse et qui 
é taient d'excellents connaisseurs de la montagne, 
M. Thomas Fox, 28 ans, d'IIkley (Yorkshire), le 
capi ta ine d'artillerie Cyrille White, 31 ans, de 
Scorrier (Cornouailles) et M. Donald Dalrymple, 
âgé de 28 ans, domicilié à New-Forest (Londres), 
accompagnés du guide Fri tz Fuch, de Wengen, 
é ta ient part is vendredi pour le Fins teraarhorn ; 
mais un vent violent qui soufflait en tempête les 
empêcha d'aller plus loin et ils décidèrent de 
redescendre sur la cabane Concordia où ils passè
rent quatre jours. 

Mardi matin, le ciel s 'étant éclairci, ils parti
rent vers midi et ils arr ivèrent à Maerjelensee, 
où ils décidèrent de passer par l 'Eggishorn pour 
rentrer . 

Au moment où ils se met ta ien t en devoir d'es
calader l'arête, à environ 16 h. 30, deux corniches 
formidables se détachèrent , M. Fox fut emporté 
aujr une t rès longue distance. Comme il n 'avait 
qu'url demi-mètre de neige sur la tête , il put 
se dégage r ; toutefois, il s 'était blessé au-genou. 
Après de longs efforts pour retrouver M. Dal
rymple, qui avait été également emporté, les re-
•chtynches furent abandonnées, la nui t é t an t ve-4 
jnue. Comme il é tai t impossible de redescendre, les' 
.fjrois survivants passèrent treize heures sur un, 
rocher avec quelques morceaux de sucre e t un 
peu de cognac pour toute nourr i ture , l 'avalanche 
ayant emporté tous les sacs. 

Le lendemain matin, à. 8 heures, les rescapés 
arr ivèrent à l'Hôtel Eggishorn, qui é ta i t fermé. 

'Ils réussirent à y pénétrer et t rouvèren t un peu 
de nour r i tu re et de bois. 

La. descente se fit le lendemain sur Fiesch. M. 
Fox, qui é ta i t blessé au genou, fut t r anspor t é 
sur mi t raîneau formé de deux paires de skis. 

M. White est à. Wangen. M. Fox, qui, n 'est heu
reusement pas gravement blessé, est soigné dans 
une clinique de Berne! 

— Samedi matin, une colonne de secours de 
Wengen a ret iré de la neige le cadavre de l'An-, 

, glais Dalrymple, tué par l 'avalanche. 
lLja colonne de secours formée de cinq guides 

expérimentés de Wengen et du capitaine Whi te 
par t i t vendredi soir par t ra in spécial pour le Jung-
fraujoch qu'elle qu i t t a le lendemain à 8 heures. 
La colonne arr iva vers les 10 h. sur le lieux de 
l'accident et après hu i t heures de recherches, elle 
réussit à met t re à jour le cadavre de M. Dalrym
ple. Le cadavre é ta i t enseveli sous trois mètres de 
neige. L'expédition de secours ramena le cada
vre Je soir même à Fiesch, d'où il sera t ranspor té 
et enseveli ù Lauterbrunnen, après l'arrivée des 
parents . 

EXPOSITION CANTONALE VALAISANNE 
SIERRE 1928 

L'Exposition des chevaux, ânes et mulets. — 
Cette exposition est fixée au 7 septembre, à 9 h., 
jusqu'au 10 septembre, à 6 h. Elle comprendra : 

1. des étalons e t baudets (hors concours) ; 
2. des juments suitées avec leurs produits ; 
3. des juments por tantes d'un étalon approuvé 

par la Confédération ; 
-1. des poulains, des pouliches nés en 1926. 1927 

et 1928. 
5. des hongres (chevaux de t ra i t ) ; 
G. des ânes et mulets.*. 
'Le nombre maximum des animaux admis à. l'Ex

position est fixé ù 50. Ces sujets seront désignés 
dans les concours de chevaux de 1928 et dans les 
expertises préalables. 

Il sera exigé un certif icat d'ascendance pour 
les juments , poulains et pouliches, et un certi
ficat de saillie pour les juments por tantes . 

Il est prévu pour cette subdivision des primes 
de fr. 30.— au minimum et de fr. 80.— au maxi
mum. 

If Exposition du pet i t bétail. - Ce marché-
exposition est fixé au 1er septembre, à 9 h. jus
qu'au 4 septembre, à G h . Y sont admis : 

a) les animaux de l'espèce porcine des races 
: Yorkshire et Noir du pays ; 

-b) ' les animaux de l'espèce ovine des races Nez 
rtoir et Roux de B a g n e s ; 

e) les animaux de l'espèce caprine des races 
' Col noir, Chamoisé avec ou sans cornes e t 

Gessenay sans: cornes. 
••• • Le nombre des sujets admis à l'exposition est 
a r r ê t é à : ••-. '. r ; 
... a) 50 pour l'espèce porcine ; ... .... ...; 
. b) 150 pour, l'espèce ovine ; 

c) 60 pour l'espèce caprine. 

, Le minimum des points pour l'admission à l'Ex
position est fixé à 76 points pour les femelles des 
diverses espèces et à 80 points pour lés mâles. 
Ces derniers peuvent appartenir à des proprié
taires.;i.solés ou à des syndicats. Les femelles doi
vent ê t r e propriété de membres d'un/syndicat d'é
levage. Les sujets de. l'espèce' ovine seront pré
sentés non tondus. 

Les primes seront décernées sur les bases sui
vantes : 

a) v e r r a t s : prime de base fr. 20.— et fr. 2.50 
par point ; 

b) t r u i e s : fr. 10.— et fr. 1.50 par point : 
c) ovine et caprine : 

mâles : fr. 10.-- et fr. 1.— par point ; 
femelles : fr. 5.— et fr. 0.50 par point. 

Le calcul des points aura lieu à par t i r de 75. 

SUBVENTIONS FEDERALES 

Ha Confédération poursui t à l 'égard des can
tons une politique financière de soutien. 

Par t du Valaivs au t imbre fédéral 
1921 fr. 131,676.— 
1922 • 196,077.-
1923 224,192.-
1924 254,687.— 
1925 •• 281,463.— 
1926 , 343,203.— 
1927 .- 388,790.— 

Part du Valais au produit du monopole de l'alcool 
1921 fr. 64,214.— 
1922 __ 
1923 > 25,685.60 
1924 > 64,214.— 
1925 » 89,899.60 
1926 128,428.— 
1927 > 205,484.80 

Part du Valais a la Taxe militaire 
1921 fr. 84,843.— 
1922 » 79,097.— 
1923 * 87,267.— 
1924 > 93,463.— 
1925 * 96,124.— 
1926 99,880.— 
1927 >• 104,785.— 

En 1927, la Caisse fédérale a en outre versé au 
canton du Valais, en subventions à l'école pri
maire, aux écoles commerciales et profession
nelles, en primes au bétail et assurances, par t i 
cipation aux frais de cadastrat ion et de reboise
ment, etc., une somme globale dépassant 1 mil
lion 450,000 francs. 

L'amélioration de la recette du t imbre appor
tera aux cantons agricoles su r tou t une augmen>-

tation de recettes provenant des taxes payées prin
cipalement par la grande banque, par la grosse 
industrie et le grand commerce. 

CARNAVAL VALAISAN A GENEVE. — Le 
Cercle XIII Etoiles poursui t l 'organisation du 
tradit ionnel bal de Carnaval, qui aura lieu à - la 
salle du Casino de St-Pierre, rue de l'Evéché, le 
samedi 25 février, dès 20 heures. 

Lia carte de sociétaire est indispensable pour 
l 'entrée. 

Une tombola avec de nombreux et beaux lots 
réjouira les heureux gagnants ; une cantine soi
gnée, avec spécialités valaisanries et fendant de 
1er choix fourni par le Cercle, fera les délices des 
fins gourmets . 

Lie bal sera conduit par le réputé orchestre 
Hackbret t » et les dames en costumes du pays 

•seront les bienvenues. La Commission. 

VOLLEGES. — Est-il bien vrai que M. l'abbé 
Mermet reviendra dans nos parages à la recher
che de l'élément l iquide? 

L'on dit que oui, mais cette fois gra tu i tement , 
car paraît-il il voudrait relever son honneur de 
• sourcier ». 

Dans les cafés, sur les places publiques, l'on 
entend que ceci : > Beaucoup, beaucoup d'eau sous 
la terre, mais après avoir exécuté les travaux* 
plus rien'! >> 

Hélas ! pauvres Vollépeards, votre confiance en 
M. l'abbé Mermet a été bien éphémère. 

L'Echo. 

ISERABLES ET LA PATRIE ». — Usan t de 
faux-fuyants qu'elle croit habiles e t qui ne sont 
que de l'hypocrisie, la < Patr ie valaisanne » qui a 
des sermons plein tous ses numéros, se récuse 
quand il s 'agit de ses amis d'Isérables, pour les
quels cependant de salutaires exhortat ions n'au
raient pas été superflues. 

A St-Maurice on s'obstine à garder de Conrart 
le silence prudent . Observerait-on pareille a t t i 
tude détachée si des citoyens sortis de la laïque 
avaient mis toute une commune dans une af
freuse mélasse ? 

Charitable, Me Favre. pourriez-vous vous taire? 
Le Merle rouge. 

LES ENTREMONTANTS A MONTHEY. — Ils 
viennent de fixer leur première soirée familière 
et récréative, avec choucroute garnie, au samedi 
10 mars, â 20 h. 30. à l'Hôtel des Postes. 

APPRENTIS-MAÇONS. - (Comm.). — 'Les 
jeunes gens qui désirent apprendre le métier de 
maçon sont priés de s'inscrire jusqu'au 15 mars 
prochain à l'Office cantonal des apprentissages. 

SIERRE. — Gym-dames. — La Société féminine 
de gymnastique, Section Anémone, Sierre, a tenu 
son! assemblée générale annuelle, le mardi 14 
février, au local ordinaire. Le comité pour 1927 
<1yant donné sa démission, les membres ont re
nouvelé le comité pour 1928 et nommé Mme 
Pahud. présidente. 

LES OUVRIERS DE LTLLSEE. — Le 11 fé-
v,rjeri sont part is les derniers ouvriers ayan t t ra 
vaillé à l 'entreprise Illsee-Tourtemagne. Les t ra
vaux, avaient commencé le 18 septembre 1922. 

Ch unique sédunoise 

DECISIONS MUNICIPALES 
(Extrai ts) 

Fermeture des cinémas et des cafés. — Avec 
l 'ouverture des deux nouveaux cinématographes 
a surgi la demande de quelques cafetiers t endan t 
à retarder les soirs de représentations, l 'heure de 
fermeture des cafés, afin de permet t re au public 
de prendre une consommation à la sortie des 
spectacles. 

Consulté sur le côté légal de la question, l 'Etat 
répondit à la commune que la dérogation prévue 
à l 'art. 89 du règlement de police communale ne 
pouvait être appliquée dans un sens aussi exten-
sif et que pour rester dans l'esprit des articles 
50, al. 2 de la loi sur les auberges du 24 novem
bre 1916 et 41 du règlement d'exécution de dite 
loi, les prolongations d 'ouverture devaient ê t re 
limitées à des circonstances et à des manifes ta- , 
tions virtuellement spéciales. 

Cette consultation fut suivie d'un échadge .de 
vues entre la commission des débits de boissons 
et plusieurs représentants de la Société des cafe
tiers au cours de laquelle on s'accorda à faire abs
traction désormais de toute demande et de toute 
autorisation de prolongation d'ouverture des 
cafés en raison de représentations cinématogra
phiques. 

En considération de ce qui précède, le Conseil 
vlécida de limiter dorénavant les exceptions ré
glementaire de fermeture des cafés aux seules 
circonstances spéciales tolérées par la loi et à 
l'exclusion des représentat ions cinématographi
ques. 

Cette décision n'exclut évidemment pas la pos
sibilité d'une entente ent re les directions des ci
némas et les cafetiers dans le sens d'une avance 
de l'heure des spectacles ou de leur raccourcisse
ment aux firis d 'arriver à clôturer les séances 
avant la fermeture des cafés. 

Service des eaux. — Sur une demande d'expli
cation, M. le président expose que les S. L sont 
actuellement obligés d ' interrompre, à certains 
moments de la journée et de la nuit, la fourni
tu re de l'eau pour parer à la pénurie qui se fait 
sentir . Outre la baisse naturelle des sources, le 
manque d'eau est également dû au gaspillage au
quel se livrent certains consommateurs. L' intro
duction générale du compteur est envisagée. La 
direction des S, I. a été chargée de prévenir le 
public au tan t que possible de l ' interruption de la 
fourni ture de l'eau notammenlt lorsque cette me
sure est prise pour la nuit . 

Forge militaire, — Le Conseil accorde à la com
mission mili taire un crédit de fr. 300.— pour la 
réparation et la couverture de la to i tu re qui 
i^bifite la forge militaire aux Ecuries Sou* Iq 
Scex. 

Les premières morilles 

Un hab i t an t -des Fontaines, près Bex, a déjà 
trouvé dimanche, t ro is jolies peti tes morilles sur 
un vieux tronc de châtaignier . 

Récital de piano J . Duriez 
Il y a longtemps que les d i le t tantes sédunois 

désiraient entendre un récital de M. Duriez, le 
directeur si apprécié de notre excellente Société 
^'Harmonie municipale. Aussi, un public choisi 
était-il venu t rès nombreux dimanche soir ap
plaudir notre sympathique virtuose pianiste. 
Après une si belle carrière musicale en France, 
M. Duriez nous avait convié à un programme 
choisi avec art, où l'on pouvait à loisir se reBÉdré 
compte de la musique classique ancienne à celle 
de nos jours . 

Bref, Beethoven, Chopin, Schumann, Debussy, 
Lizt, musique tour à tour t ragique, sentimen
tale, spirituelle, passionnée, f i rent merveille sous 
les doigts agiles et l ' interprétat ion animée de 
M. Duriez. Nous lui devons donc un chaleureux 
merci et toutes nos félicitations pour la grand 
plaisir qu'il nous a procuré. My. 

AssuraïKce-chômage 
(Comm.). — M. Joseph Kuntschen, président de 

[a ville de Sion, donnera le 23' février, à 20 h. 30, 
ù la salle du Café Industriel, sous les auspices 
de la Société des Ar t s et Métiers, une conférence 
sur la loi cantonale concernant l 'assurance^ 
chômage. 

E N U 8 A N T . . . 
La dernière plaisanterie du « Nouvelliste »» 

Onl lit dans un des derniers leaders du «Nou
velliste » : 

Il y a deux choses à considérer pour juger 
les régimes : leurs doctrines et leurs actes. 

Nous n 'entrerons pas ici dans l'analyse et 
la discussion du programme du régime con
servateur valaisan. C'est l 'ordre dans le. pro
grès. (Ouf ! ) . Mais quelques-uns de ses actes 
les plus récents et les plus considérables 
n'ont-ils pas a t t i ré l 'at tenlion du monde poli
t ique suisse qui, sans distinction d'opinion, 
ne cache pas son admirat ion pour des œuvres 
qui, vu nos lamentables conditions écono
miques, nous couvrent de gloire ? 

Oui, hélas, cer tains épisodes de notre vie publi
que ont beaucoup intéressé et in t r igué nos Con
fédérés. On en a même parlé à la Semaine va
laisanne de Zurich ! Le Liseur.. 

MARTIGNY 
Concours de masques. 

Voici le résultat du traditionnel concours de 
masques du bal de dimanche soir, organisé par 
l 'Harmonie municipale. Il a obtenu un grand 
succès : 

1. Soldats de bois. 
2. ex-aequo : Rodolphe et Marcel. — Toréador. 
3. ex-aequo : Antinéa. — Pagode Chinoise, 
•i. Espagnole. 
5. ex-iaequo : Horloge. — Mots, croisés. . 
6. ex-aequo : Cerises, T— Pierrot . 
7. Prince Indieni. ..."'...'.!'.. 
8. P a t i n e u s e . ...'.]•-.. 
9. Boîte à poudre . , _' ,. ', 

10. Vieux Valaisans, ....'"! 
11. Bonbonnière; ' ' 
Dimanèhe soir, la grande salle é ta i t archibon-

dée. Les bals de l 'Harmonie continuent lundi et 
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mardi animés par le tradit ionnel orchestre.Gaili , 
une musique ent ra înante-à laquelle personne ne 
saurait rester insensible. 

;v il' Une alerte. 
Dans la nui t de, vendredi à samedi, vers 23 h. 30, 

le tocsin a alerté les^pompiers et alarmé la po
pulation, de • î i îartigny. Un commencement dln^i 
cerfdie avait été découvert par des passants dans 
une maison en bois sise près de la route du Sim-
plon. Mais le feu a été promptement éteint et les 
dégâts sont réduits au minimum. Le corps des 
pomp|iers fut mobilisé avec une extrême célérité, 
mais n'eut heureusement pas à intervenir . Il n'en 
mérite pas moins des félicitations pour la promp
titude remarquable qu'il a mise à répondre 15 l'ap
pel des cloches. 

Carnaval. 
Nous rappelons aux intéressés le dîner t radi

tionnel de mardi-gras à l'Hôtel Kluser, demain à 
midi et demi. Musique et mets délicieux. 

Petite Histoire de Martigny 
Echange ent re la Bourgeoisie de la Plaine 
de Martigny et Jean-Alexis Saudan de La 
Croix, d'une pièce de te r re aux Ecotteaux, 
contre du ter ra in au sommet des Des 

d"Ottan : en 1819. 

Notoire soit à tous ceux qui les présentes ver
ront, que le Conseil de la Noble Bourgeoisie de 
Martigny aiant observé qu'il serait àe l 'ut i l i té 
publique de convertir en commun la pièce de 
terre située en haut de la Chapelle du Bourg au 
pied des Ecotaux appar tenant à Jean-Alexis Sau
dan de la Croix, pour faciliter le dévalement en 
toutes saisons des pierres et des bois pour la 
reconstruction des digues de la Dranse qui ont 
été emportées par la débâcle du seize juin mil 
huit cent dix-huit ; considérant que ce dévaloir 
est avantageux sous le rapport de la "proximité 
et la facilité du t ranspor t ; a proposé au dit Sau
dan l'abandon de ce terrein contre une étendue 
équivalente de commun au sommet des isles 
tSOstsea, et. celui-ci y a iant consenti, il a été 
procédé à une expertise contradictoire, au sujet 
de laquelle les part ies sont tombées d'accord, le 
Conseil en aiant é té informé, il a fait soumet t re 
la proposition aux assemblées des bourgeois te 
nues lé quatorze janvier présente année, qui l 'ont 
approuvée, et à l'effet de quoi, Monsieur le Pré
sident avait déjà été chargé par le Con<sëil de la 
PSaine pour rédiger déffinjtivement le présent 
échange, ce qui a .été fait en conséquence dans 
tes te rmes suivans :' Savoir Jean-Alexis Saudanj 
donne en échange à la Commune de la Plainte de 
Mart igny pour laquelle reeoit M. le Président 
Bernard-Antoine Cropt ici présent, la pièce de 
terre susdésignée de treize quartanées environ, 
confinée par le commun des Ecotaux au midi, 
par celui dit Chablot des Fourches au couchantt, 
par la te r re à François-Nicolas Gay de François 
au levant et par le chemin des Ecotatix dit des 
planches au nord. 

. M.. Je. Président , au n,om qu'il fait,,"donne en 
contfë'échang& au dît Saudan aussi, présent une-
pièce de te r re communale située aux isles d'Oc
tal^ de treize quar tanées et quelques toises con
frontant la te r re à M. Joseph Claret au midi, le 
commun du nord et du levant et un jardin au 
Conseiller Baptiste Roullier de.la Bâtiaz au cou
chant ; ce.tte terre demeurée grevée d'un passage 
à. chars et à piétons en saisons ordinaires .pour 
Finvesti ture et dévestiture d'un jardin) de trois 
quartanées a t t igu du côté du couchant appar
t enan t au Conseiller Jean-Baptis te Roul|)ier de 
la Bâtiaz et ,à ses frères et sœurs . 

Cet échange est conclu sans tourne, de ma
nière que les part ies s 'acqui t tent réciproquement 
sous dues promesses. récipoques, de bortne foi, 
maintenance et garant ie de tou t t rouble et évic
tion et sous due dévesti ture et invest i ture 
d'usage. 
• Dont acte lu aux parties et fait en la maison 

du dit M. le Président en ville de Martigny, le 
vingt- trois May nVil hui t cent dix-neuf, là pr» . 
sens M- Etienne-Joseph-Claivaz, grand châtelain 
et François-Joseph Aubert , ancien Conseiller, 
tous deux de dite ville, témoins priés en foi. 

(Signé) : Valerrtin Morand, 
Notaire et Curial du Conseil. 

(Archives de Martigny, a t tes té par M. J. R. fils). 

Les obsèques de M. Marcel Brunet 
La ville de Genève a fait vendredi d'impression

nantes obsèques au président du Conseil munici
pal, M. Marcel Brunet, mort accidentellement au 
val de Bagnes. 

Au cimetière de Châtelaine, des discours émou
vants ont été prononfcés sur la tombe par MM. 
Joray, vice-président du Conseil municipal, Paul 
Lachenal, président du Grand Conseil, Jean Uhler, 
président du Conseil administratif , Alb. Malche, 
conseiller d 'Etat , Novel, président de la Fédéra
tion montagnarde , deux autres laïques et le pas
teur Geneoand. 

La lu t t e contre les s tupéfiants 
La commission du Conseil national chargée d'é

tudier la questionl des stupéfiants , s'est réunie à 
Berne, sous la présidence de M. Ullmann. 

Elle.s'est prononcée à l 'unanimité pour l'appro-
M. Côuchepin fait par t ie de cette commission, 

bation dé la convention internat ionale sur les 
stupéfiants conclue à Genève le 19 février 1925. 

Il s'agissait encore de savoir si le rapport de
vait exprimer l 'approbation de la commission aux 
deux déclarations faites à la conférence de Ge
nève par M. Dinichert, au nom de la délégation 
suisse et du Conseil fédéral. 

Ces déclarations avaient pour but la protection 
Justifiée dé l ' industrie suisse et avaierit t r a i t au 
caractère confidentiel des stat is t iques^ sur le 
commerce des s tupéf iants et à l 'application éven
tuelle des dispositions de la convention aux stu
péfiants encore à découvrir., La minori té socia
liste s'est opposée à cette déclaration. 

En revanche, la majorité de la commission' s'est 
p¥ohôri'oée: pet t i - l 'approbation. ' • 

La commission recommande en outre l'accep
ta t ion d'une adjonction à apporter au groupe} 
«déli ts const i tuant un danger public» de la loi 
fédérale du 22 janvier 1892 sur l 'extradition. 
Pourra donner lieu à une extradit ion, toute in
fraction volontaire aux dispositions concernant 
les stupéfiants, pour au t an t que cette infraction 
est passible de l 'emprisonnement. 

Les Mormons à Glaris 
Les Glarner Nachrichten » se plaignent de ce 

que les Mormons (saints des dernters jours) se 
livrent à une propagande intense dans le canton 
de Glaris. Le journal glaronnais invite la popu
lation appar tenant à l'église nationale à met t re 
à la porte ces apôtres de la polygamie. 

La réduction des cafés 
A Sils (Grisons), la municipali té a fait fermer 

quatre auberges sur sept. 

Les mouillerboilles 
B.-H., ex-conseiller communal de Lausanne, à 

Vers-chez-les-Blanc, conlvaincu, en novembre der
nier, d'avoir, mouillé son lait dans une proportion 
de 25 "', a comparu devant le Tribunal . 

Es t imant que les fonctions publiques dont étai t 
investi le coupable aggravaient son cas, mais te
nan t compte également de la si tuation financière 
pénible dans laquelle il se t rouvai t momentané
ment, le Tribunal a condamné le fraudeur à un 
mois de prison et aux frais. , 

La répercussion de la découverte par l 'expert 
chimiste de ce délit a été telle que le peu scru
puleux conseiller doit songer à qui t te r la con
trée où sa conduite est jugée très sévèrement, 

Les impôts de l'Union postale universelle 

En 1926, le bureau international de l'Union pos
tale universelle avait acheté, pour le prix de 

(J6CV000 fr. uni bât iment administratif , à Berne. 
En octobre 1927, l 'administration fiscale de la 
ville fédérale demanda l 'impôt pour 1927 de cette 
propriété, puis le 7 novembre de la même année, 
le Bureau de l'U. P. demanda une remise, puis 
une exonération de l'impôt. Le Conseil d 'Eta t de 
Berne rejeta pour des questions formelles la de
mande d'exonération, puis repoussa la demande de 
remise comme non fondée. L'U. P. U. a adressé 
un recours de droit public au Tribunal fédéral, 
contre ces décisions, proposant que la propriété 
foncière de l'U. P. U. soit reconnue exempte du 
paiement de l'impôt ou éventuellement d'abroger 
la décision du Conseil d 'Etat tendant à ne pas 
accorder la remise de l'impôt pour l'année 1927. 
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours- comme 
non fondé et qu'il n'a pu prendre en considéra
tion qu'en part ie . 

Revue « Pro Juven tu te » 
Depuis le début de l'année, cet te revue a con

sidérablement augmenté son format. Le numéro 
de février, qui fait une part t rès large à la 
langue française, a pour thème général les assu
rances infantiles. Des articles de MM. Weber, di
recteur de la Caisse genevoise scolaire, Murisier, 
d i rec teur de l 'Assurance infanti le vaudoise e t 
Barbey, chef de service au Dnt fribourgeois dd 
l 'Instruction publique, renseignent sur l'assu
rance des enfants dans leurs cantons respectifs 
et donitent un fort intéressant tableau de la so
lution du problème dans les différentes contrées 
du pays romand. Deux articles en langue alle
mande, dont l'un de M. le Dr Lamazure, de Berne, 
viennent le compléter. Signalons encore un! t ra
vail de M. Mandelin sur une œuvre finnoise de 
protection de l 'enfant et la chronique habituelle. 
Comme toujours, le numéro est accompagné d'il-
lustratioUs tirées avec grand soin. 

Les souverains afghans 
à la Maison du Paysan, à Vevey 

Jeudi 16 crt, LL. MM. le roi et la reine d'Afgha
nistan, accompagnés d'une nombreuse suite, ont 
manifesté le désir de vis i ter la Laiterie moderne 
de_ Vevey appar tenant à la Fédération! laitière du 
Léman. Le couple royal a parcouru tous les lo
caux^ de la laiterie, les bureaux et a été émer
veillé de ce qu'il a vu. Il demanda nom
breuses explications à M. Schvvar, directeur de 
la Fédération laitière du Léman, au sujet de l'or
ganisation, des machines, de la fabrication. 

'Le roi exprima personnellement au directeur 
de la Fédération laitière du Léman des félicita
tions pour l'ordre, la propreté qui régnent dans 
cet te laiterie. Il demanda, en outre, des devis 
et projets d'installation no tamment pour les ma
chinas destinées à la fabrication du beurre et du 
fromage. 

La rébellion des conseillers paroissiaux 
Aux termes de l'article 18 de la Consti tut ion 

cantonale schwyzoise, tou t citoyen est tenu d'ac
cepter les fonctions qui lui sont confiées. Les 
contrevenants sont punis d'une amende. 

En vertu de cet te disposition, quatre mem
bres libéraux du Conseil de paroisse de la com
mune de Schwyz avaient é té condamnés à des 
amendes de 50 à 150 francs, parce qu'ils avaient 
donné leur démission à la suite de l'électioni d'un 
président du Conseil de paroisse avec qui ils n'é
taient pas en bons termes, et parce qu'ils s'é
ta ient refusés à toute collaboration au sein de ce 
Conseil. 

Les dits conseillers de paroisse avaient adressé 
un recours const i tut ionnel au Tribunal fédéral 
en faisant valoir que les amendes qui leur avaient 
été infligées l'avaient été illégalement, é t an t don
né que ni clans la Consti tut ion, ni danfc une loi 
quelconque n 'é taient mentionnées les autor i tés 
envers lesquelles, selon l'article 18 de la Consti
tution cantonale, des amendes pouvaient être in
fligées. 

Le Tribunal fédéral a repoussé le recours com
me, non fondé. 

Nouvelles de l 'Etranger 
L'ACCORD DOUANIER FRANCO-SUISSE 

On a distr ibué à la Chambre française le rap
port de M. Falcoz sur l'accord franco-suisse et les 
réductions tarifaires qu'il comporte. 

"<La conclusion dé l'accord franfcô-allemand du 
1-7 août 1927; dît M. Falcoz. devait nécesairement 

se t raduire par une réaction sur nos relations 
économiques avec d 'autres pays. 
• Les pays é t rangers dont les exportat ions de
vaient ê t re plus sévèrement a t te in tes par les aug
mentat ions de droit consécutives à l'accord 
franco-allemand é ta ient précisément des pays 
ayec lesquels notre balance commerciale est net
tement favorable : la Suisse et la Belgique. '•• 

AU PARLEMENT FRANÇAIS 
A la Chambre, M. Durafour, député de la Loire, 

insiste vivement pour le vote de l'article relatif 
à l 'exonération pour les pet i ts façonniers t ra 
vaillant en famille, que M. Poincaré a combattu 
en posant la question de confiance. Il estime in
juste de prévoir une base d'exonération pour les 
gros fonctionnaires et de ne pas en faire béné
ficier les peti ts ar t isans. 

' M. Poincaré répond que la meilleure œuvre de 
justice est d'assurer à tous l 'équilibre du budget . 
Il n'est pas possible d'accepter que la Chambre, 
après avoir mis le budget en équilibre, s'applique 
à détruire cet équilibre, cet article devant en
traîner un déficit de 25 à 30 millions de francs. 

Le gouvernement maint ient sa position. 
M. Durafour insiste pour le vote du texte 

transactionnel corr igeant dans une certaine me
sure les injustices de la loi. 

M- Poincaré déclare qu'il ne consentira à aucun 
dégrèvement et qu'il préfère qu'on renverse le 
cabinet plutôt que d'accepter des amendements 
qui peuvent amener le déficit. 

Finalement, M. Durafour retire sa proposition 
et l 'article combattu par le gouvernement n'est 
..pas adopté. :, 

La Chambre a terminé vendredi après-midi la 
discussion du projet de loi por tan t ouverture et 
annula t ion de crédits sur l'exercice 1927. 

L'ensemble du projet a été adopté par 400 voix 
contre 120. 

— Le Sénat a continué la discussion du projet 
relatif! à l 'organisation de l'armé© en temps de 
guerre . 

Le texte du Sénat laisse toute liberté aux en
treprises privées t ravai l lant pour les besoins de 
la défense nationnle, mais, en même temps, as
sure le contrôle de l 'Etat sur leur production, 
tandis que le texte de la Chambre comptai t sur
tou t sur la réquisition. 

Le Sénat, par 268 voix contre 35, a adopté l'en
semble du projet. 

I.E NOUVEAU GOUVERNEMENT NORVEGIEN 
L a déclaration ministérielle dit que le nouveau 

gouvernement norvégien, dont les vues géné
rales sont celles du par t i radical, continuera 
l 'œuvre de l 'assainissement financier, renfor
cera la confiance en mat ière financière et aug
mentera les forces productives. Il s'efforcera d'a
méliorer le sort du peuple et de régler les ques
tions culturelles de la nation. 

LE FEMINISME AU CAP 
Malgré l'opposition des nationalistes, la Cham

bre sud-africaine a adopté les articles d'un piojet 
de 'loi accordant le droit de vote aux femmes, 
avec un amendement l imitant ce droit PUX fem
mes de race blanche. 

Le général Hertzog, premier ministre, a déclaré 
qu'il é tai t opposé à. l'adoption de ce projet pen
dant le règlement de la question des indigènes. 

LA CONFERENCE DE LA HAVANE 
De nombreux délégués ù la conférence pan-

américaine expriment une certaine surprise que 
M. Hugues, au nom des Etats-Unis, ait soutenu 
d'une façon irrévocable, la proposition de con
damner la guerre d'agression dans l 'hémisphère 
américain. On rappelle que les négociations 
franco-américaines relatives à la proposition 
Briand furent entravées par les mots « guerre 
d'agression » que les Etats-Unis trouvaient inac
ceptables. 

Pour expliquer son a t t i tude , le délégué améri
cain a fait remarquer que peu de questions inter
nationales dans cet hémisphère a t t enden t une so
lution et qu'en général les conditions exis tantes 
et les relations politiques dans le nouveau Monde 
sont t rès différentes de celles quj existent de 
l 'autre côté de l 'Atlantique. 

IJE SECRET DE L'ETRUSQUE 
L'« Avenire » publie une nouvelle tenue jusqu'à 

présent secrète. Il s 'agit du déchiffrement com
plet et définitif de la langue é t rusque par le 
professeur A. Trombet t i , qui lors du prochain 
congrès in ternat ional é t rusque qui aura lieu à 
Florence en avril, présentera la t raduct ion des 
plus fameuses inscriptions ainsi qu 'une étude dé
taillée de la morphologie et de la syntaxe de la 
langue jusqu'ici indéchiffrée. Dans le monde des 
savants, on a t tend avec impatience les communi
cations du professeur. 

Çà et là 
-— Les moines du mont Athos viennent d'adres

ser une pétition au conseil de la S. des N. pour 
protester contre l 'a t t i tude à leur égard du gou
vernement hellénique qui, cont ra i rement aux sti
pulations du t ra i té de Lausanne, les a expropriés 
sans indemnité de leurs propriétés agricoles, ce 
qui les laisse sans ressources. 

df s'agit de moines russes occupant deux mo-f 
nastères. Les moines grecs ont été également ex
propriés, mais on les a indemnisés. Le secrétar iat 
général de la S. des N. a t ransmis la pétition) au 
gouvernement d'Athènes afin que celui-ci puisse 
formuller les observations qu'elle appelle, mais 
il ne semble pas que la requête ait grande chance 
d'être favorablement accueillie par le conseil, le
quel, déjà saisi naguère de la même réclamation, 
Ja renvoya à son comité des minorités, qui la 
laisse dormir dani les cartons. 

— L' inst i tu t br i tannique des recherches scien
t i f iques en matière d'électricité qui s'est réuni 
à Londres et l ' ins t i tut américain de même nom 
qui est en ce moment réuni en convention an
nuelle à New-York ont échangé des conversa
t ions par radio-téléphonie. Des allocutions pro
noncées au cours de ces réunion* ont été enten
dues de chaque côté de l 'Atlantique. Les voix 
amplifiées par des hauts-parleurs étaient -claires 
et distinctes. 

— Le Théâtre municipal de Saint-Etienne 
(France), por tan t le nom de «Théâ t r e Masseruet », 

a été détrui t par un incendie. La salle des spec
tacles, la galerie des. premières et les loges, ainsi 
que la scène ne furent bientôt qu'un immense 
brasier. Plusieurs pompes automobiles arr ivèrent 
sur les lieux, mais tous les. efforts demeurèrent-
vains. Une des plus vieilles bibliothèques dé la t 

ville a été détrui te . ".'.'•""" 
Le Théât re Massenet a été construi t en 1840, a 

t i t re provisoire, mais il avait été à plusieurs 
reprises restauré. ... . ','. 

••- M. Chapsal, sénateur, grand-croix de la Lé.-. . 
gion d'honneur, a remis à à M. Copron, membre;1 

ouvrier du Conseil du réseau de l 'Etat, la oroiK 
de chevalier de la Légion d'honneur. • •-'•:.••: 

Un communiqué officie] publié par le mi
nistre de la guerre nicaraguayen confirmé la h6ù- ' 
velle selon" laquelle un groupe de rebelles ralliés' 
à la cause du général Sandino, ont réussi, à occu
per, mercredi, la ville de Trinidad. Un détache
ment de soldats fédéraux a été envoyé "immé
diatement sur les lieux pour délivrer lès'..fB'nc-, 
t ionnaires qui sont gardés comme otages p'^i4 l'é'sî 
rebelles. .'„*-'•"••" 

E t on disait tout dernièrement que \eS''yf-l'_ 
vol tés avaient été réduits à. merci. 

- A Paris, l'Officiel publie un décret autori
sant les candidatures féminines pour les cohco'ufs 
d'admission à la carrière diplomatique e t consu
laire, mais uniquement pour les postes de. 1.ad-, 
m^inistration centrale. '•'• / •"•'' 

J3ifc>liogreip>l-»ieî '^r^ 
••'•Ti.cn>: 

La Bibliothèque universelle et Revue de GenèivQv 
Un homme supérieur, inapte à vivre parmi 'fes' 

hommes, .se réfugie dans la maladie. Tellè'-estv 
l 'étrange donnée du < Pays qui n'est à personne?*; 
le nouveau roman de Jean Cassou, dont la Biblio
thèque universelle et Revue de Genève» de fé
vrier commence la publication. 

Cependant, 'k La Nuit des Drus» s'achève au- : 

tour d'un feu de piolets, et •'• La petite Edna y • 
t rai tée en en(fant, se venge en femme. Dans' 
«Feuille d 'album», Katherine Mansfield montré -
le moyen de gagner un cœur avec un œuf. ' ''•' 

Du maître Hermann Hesse. un fragment de son' 
œuvre la plus caractérist ique, précédé d'une pé
nét rante étude de Mlle Denise Riboni. 

Les chroniques nationales s 'ouvrent par la pro-' ' 
Cession de foi d'un Américain convaincu, Edgar '• 
A. Mowrer, qui montre à quel point l'Europe1 ;s'a,;-
méricanise, sans s'en douter d'ailleurs. ; :-' -

George Popoff t ra i te de la si tuation dès1'"Juifs • 
en Russie soviét ique 'et-dans la chronique rsWs%ê. r 

Charly Clerc, j e tan t un Regard vers d 'autres 
siècles , passe comme en se jouant du Téméraire 
à Zwingli, Belle de Zuylen et Liszt. ...oi. 

Enfin Ed. Rossier, en quelques pages incisives, 
commente la politique américaine. 

Prix : fr. 25.— par an ; le numéro : fr. 2.50-

CHRONIQUE S P O R T I V E 
itt rfp. 

Les Jeui olympiques dliira 
la. journée de samedi à St-Moritz 

Samedi ont eu lieu les sauts . Voici la note ob
tenue et les principaux s a u t s : 

1. A. Andersen (Norvège) 19,208 
2. Sigismund Rund (Norv.) 18,542 
3. R. Purcker t (Tchécosl.) 17,937 
-t. A.-H. Nilsson (Suède) 16,937 
5. Lundgren (Suède) 16,708 
6. R. Monson (Etats-Unis) 16,687 
7. Sepp Muhlbauer (Suisse) 16,541 

8. Ernest Feuz (Suisse) 16,458 
30. G. Wuilleumier (Suisse) 12,020 

32. Bruno Trôjani 

60 et 64 m, 
57 et 62,5 
57 et 59 m. 
53 e t 59' m. 
48 et'Wt?.' 
53 et 59 m. 
52 et S8' :m. 
52 et 58 Vn. 
57 et 62 m. 

(tombé) 
10,782 48 et 62 m. 

(tombé) 
Î a victoire est revenue t rès jus tement à An

dersen, un sauteur norvégien très régulier et pos
sédant un style superbe. Sa note mont re ra qu'il 
a accompli deux sauts presque parfai ts au t an t 
pour leur longueur que pour leur style. Ses notes 
de style se sont probablement approchées du ma
ximum, si même il ne l'a pas obtenu. Tous lés 
spectateurs ont admiré la puissance, la souplesse 
et la sûreté de cet homme, qui a fait unte imrjrëà' 
sion énorme. •'<"',!ior.-: 

Classement de la course combinée (courstF'18 
kilomètres et sauts) : ™°-

1. J. Grôt tumsbraaten (Norvège) note llSSï? 
o vr.—f„..j /XT ^ \ -. r, *Ot-r'\^ 2. Nerfrud (Norvège) 
3. P. Nuotio (Finlande) 
9. Adolph Rubi (Suisse) 

11. S. Launer (Suisse) 
16. David Zogg (Suisse) 
19. Hans Eidenbenz (Suisse) 

l&i&S" 

$m"-
itô,5'5y • 

Dimanche se sont terminées les finales.^ de 
hockey et la course de bobs. Les Etats-Unis: ga-
gnfrent la course de bobsleighs. i,;%.~ 

A 16 h. 30, eut lieu la cérémonie de c l ô t t û ^ p ï 
la remise des récompenses à chaque nat ion. ' ' 1'; ' 

La fanfare joue au drapeau et le canon.'jtoijne., 
tandis que les emblèmes des 25 nations çancuV; 
rentes qui t ten t l 'estrade sous les appiauH&s^r 
ments enthousiastes de 18,000 specta teurs"?; ," ' / 

Il est 17 heu res : Les 2mes jeux d 'hiy^v'sqM 
terminés. ""'~' ' '\ ' 1] 

LA VITESSE EN AUTO Z}'; ''u '' 
La tentat ive faite par Campbell de ha*tt<fc'1e 

record international de l 'heure en automobiler<lé^ 
tenu par son compatriote Seagrave a .été,tJCfti> 
ronnée de succès. Se me t t an t en marché'gurf 'au:-
todrome de Dayton Beach, en Floride, 'sj.tr lequel 
Seagrave, il y a urt an, pi lotant une Sunbeartii éta
blit le record mondial de 326 km. 687 ai l 'heure, 
Campbell, pilotant une Napier spéciale, a établi 
le record mondial de 332 km. 992 à l 'heure^ j.i 

ON DEMANDE à MARTIGNY 

FILLE 
sérieuse et de confiance, Agée de 
30 4 40 ans, sachant traire et tenir 
petlf ménage. S'adresser au Con
fédéré. 
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Cale de la Tourjarligny-Bâtiaz 
M a r d i - g r a s d è s 2 0 h . 

GRAND 
Se r e c o m m a n d e : HENRI C I I A P P O T . 

A. vendre ou èk louer 

TERRAI 
situé en face Halle aux Marchandises . S 'adresser 
à S. A. Spagnol i , Mart igny. 

Fabrique de Draps 
«EDI S Zlnsll) ê± < S © J » * X W S L 1 C 1 (Ct. HB St-Ball) 
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Daines 
e t Mess ieurs , couvertures de laine, des laines à tripoter et pr 
travaux de tapis. 

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine de mou
tons. Echantillons franco. 

A vendre d'occasion 

matériel d'entreprise 
provenant des travaux des Forces JVotrlces de la Peuffeyre, à Bex 
10.000 m. voie Decauvllle de 0 60 écartement. 

100 wagonnets de '/». 3/« et 1 m.3 pour vole de 0.60 m. 
30 croisements pour voie de 0.60 m. 
20 plaques tournantes pour vole de 0 60 m. 
3 locomotives et tracteurs pour vole de 0 61 m. 
6 concasseurs „Ammann" et „CIus" 
6 bétonnières „Aebi', „Brun" et „Clus", 
3 laveuses et trieuses „Clus" 

10 treuils de 800 à 6000 kg., palans, moufles, etc. 
30 moteurs électriques triphasés de 1 a 65 CV. ' 
5 transformateurs triphasés de 4 à 87 KVA. 
6 moteurs à huile lourde de 6 à 16 CV. 

15 pompes centrifuges et moto-pompe de 3/< à 250 mm. 
4 compresseurs à air comprimé de 10 à 65 CV. 

10 ventilateurs pour galerie avec mot ur électrique et à air 
10.000 m. tuyaux à air comprimé de l'/a à 4". comprimé. 
5.000 m. tuyaux de ventilation de 150 à 300 mm. 

60 marteaux perforateurs, marteaux piqueurs, matteaux-bêche 
et dames â béton. 

Machines pneumatiques, appareil lance-béton, appareil Cernent 
Machines et outillage à travailler le bols. gun. 
Machines et outillage d'atelier mécanique, forge. 
Grand stock petit matériel, outillage de chantier. 

Renseignements détaillés à disposition pour chaque catégorie de 
matériel. Pour visiter, s'adresser au d é p ô t de B e x d e l 'en
t r e p r i s e (Tél. 35) 

Lausanne, le 15 février 1928. 
H. millier s m. Dlonlsotl, Entreprise de trauaux publics. 

Mules ei Mulets 
Nouvel a r r ivage ehez 

Coffagnoud frères 
Véfroz & Sion 

P o u r Sion s 'adresser chez A. DUC. vétér inai re 

3 t o n n e s 
S'adresser chez: 

B E S S E R O , FULLY 9 T é l é p h o n e 16 

Machines à écrire UNDERWOOD neuves et d'occasion 

Imprimerie Co-nmerciale. Marllgny. 

Plus d'allumage 
Avec les briquettes',,Union" il n'est plus nécessaire d'allu
mer le matin, car chaque poêle devient un inextinguible. 
Chauffage bon'marche, commode et propre. Mode d'em

ploi par votre'.fournisseur. 

LES MEILLEURS 

ENGRAIS De MARTIGNY 
Superphosphates, Engrais complets, Phosphazole, 
Sels de potasse, Cianamide, Adco pour la pré

paration du Fumier artificiel. 

Fabr iqués par la 

Société des Produits Azotés 
Agents exclusifs pour le Valais et le District d'Aigle : 

M E S S I E U R S TORRIONE F R È R E S , à M A R T I G N Y - R O U R 6 

BAIE 

Toutes Assurances Vie 

MUTUALITE 
PURE INSTITUTION 

EXCLUSIVEMENT 

SUISSE 
FONDEE 

EN 18 81 
CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES 

PRIMES - PLU, MODSO.USS 

DSViDENDES LES PLUS ELEVES 

TOUS ies BENEFICES AUX ASSURES 

GARANTIES LES PU.T. COMPLETES \ 

PROTECTION LA PLUS ETENDUH 

Agence générale pour le uaïais; marce l CHESEAUK, saxon 
A G E N T S : A. Papil loud, S i o n ; P ier re de Preux , S i e r r e ; A r t h u r 
Ter re t t az , Mar t igny; A. J. S c h n o r h k , St-Maurice; Donat E. Mon-
they ainsi que dans toutes les aut res localités. 

ON DEMANDE 

de suite ou date à convenir, 

jeune fille 
honnête de 20 à 24 ans pour faire 
un ménage de 4 personnes. S'adr 
Magasin Stroubhardt, Aigle. 

B o u c h e r i e 

Albert <f aildd 
Boulevard SL-Georges 66. Genève 
expédie sans frais ctre rembours : 

Poitrine mouton fr. 2.20 
Bouilli » 2.20 
Rôti > 3 — 
Graisse » 1.50 

A LOUER 

chambre meublée 
à la rue des Hôtels, Martigny. 
S'adresser au Confédéré. 

I 
fournitures 

de bureaux 
Classeurs 
Dossiers classeurs 
Classeurs de rechange 
Copie de lettres 
Papier pour machine 
Papier pour doubles 
Papier carbone 
Rubans pour machine 
Machines à écrire 

aux meilleures conditions 

I m p r i m e r i e 
Commercial© 

M a r t i g n y 
Tél. 52 

Les amateurs de bons vrais m u l e t s s a v o y a r d s 
trouveront chez 

Paul Rouiller, Martigny 
des bêtes de 4 à 5 ans de 1er choix. 

A la même adresse, quelques c h e v a u x à bas 
pr ix . Toujours bon choix de chevaux. 

Vente de confiance. Echange . Facilités de 
payements . Té l . 27. 

Boucherie ROUPH 
36, Rue de Carouge, 

GENÈVE 
Expédie promptement : 
Bouilli à fr. 2.— le kg. 
Rôti bœuf âfr. 2.50 le kg. 
Graisse de rognons 1.5G le kg. 
Cuisses ou derrières 
entiers pour saler 2.20 le kg. 
Viande désossée pour 

charcuterie à fr. 2.20 le kg. 

neufs Burger et Jacofci, Schmldt-
Flohr. Llpp. Harmoniums de 
chambre et d'église. Vente, échan
ge, location, accordages. Répara

tions, facilités de paiement. 
H. Haiienbarter, sion et martigny 

jeune fille 
torte, sérieuse, connaissant bien 
la cuisine, e s t d e m a n d é e pr 
fin mars. Madame W. Bouvier, 
docteur, Vernier près Genève. 

Disques de danses 
dernières nouveautés fr. 4.50, 5.50 

M. F e s s i e r 
Magasin de musique 
Martlgny-Ville 

Mit-piano 
électrique, remis à neuf, avec rou
leaux neufs, à vendre a très bas 
prix. Facilités de paiement. On 
reprend les piano' usaeés. S'a
dresser maison FfETISCH, ù 
Vevey . 

Cuisinière 
d'un certain âge e s t deman
d é e dans un ménage sans en
fants. Bons gages. S'adresser sous 
P 774 S. Publlcitas, Sion. 

Grand et bon 

PIANO 
ELECTRIQUE 

à vendre à un prix bon marché, 
faute d'emploi. S'ad. H. COTTIER 
ancien restaurateur. Av. Ruchon-
net, Lausanne 

LE BUREAU DU 

«CONFÉDÉRÉ" 
est ouvert toute l'année 
dès 7 heures du matin. 

La Boucherie A. FAUET 
Halle de Rive, 10. Tél. St. 44.69 

G e n è v e 
expédie par colis postaux de 5 kg. 

franco de porl. 
beau bouilli de bf 2 fr. le kg. 
rôti de bœuf 3 fr. le kg. 
graisse de rog. fraîche 1 fr. le kg. 
poitrine de mouton 2 fr le kg. 

Se recommande : A. FA VET 

Baisse de prix 
Bouilli, avec os le kg. 1.40 
Rôti, sans os » 2.20 
Viande fumée, sans os > 2.10 
Saucisses et saucissons > 2.30 
Salamis > 330 
Viande désossée pour charcuterie 

de particuliers le kg. 1.60 
Expédition - Demi-port payé 

Boucherie Cheualine Centrale 
Louve 7, Lausanne H. Verrey 

Téléphone 9 «,59 

Cherchons a reprendre 

gros, mi-gros, n'importe 
quelle branche, établi de
puis plusieurs années. 

Offres sous chiffre OF 
6147 G. à Orell Fussli- An
nonces, Genève. 

QN DEMANDE 

de 18 à 20 ans, sobre et honnête, 
sachant traire. S'adresser à H. 
Cherix, poste, Frenlères s. Bex. 

A V E N D R E une dizaine 
de 

vaches 
prêtes et vêlées. S'adresser à Tu
rin Emmanuel, Muraz prèsMon-
they. 

Achat. Vente. Echange. 

On vendrait au plus offrant 
quelques 

de la Sté Electrique d'Ardon. 
Offres é-riles sous chiffres P 802 
S Publlcitas, Sion. 

A VENDRE 
pour cause imprévue 

ion camion 
5 tonnes, bon état et bandages 
neufs. Bas prix. Au besoin, faci
lité de paiement. Ecrire sous V 
21147 L à Purlicitas, Lausanne. 

Mobil ier Fr. 490 
(à l'état de neuf) 

En nouer massif 
1 grand beau lit à 2 pi., 1 sommier, 
1 matelas, 1 coin (literie neuve, 
coutil damassé), 1 table de nuit 
assortie, i lavabo narbre, 1 glace 
1 commode noyer ou une armoi
re 2 portes, 1 table de milieu pieds 
tournés, 2 chaises, 1 joli divan 
avec tapis de table assorti, 1 ta
ble de cuisine. 2 tabourets. (On 
détaille). On peut visiter le diman
che. En cas d'achat, le billet 3me 
classe sera remboursé. F. E v a r d 
5 rue des Deux Marchés (près 

Riponne). Lausanne. 
(Tel 77.63). 

Famille valalsanne sans enfants 
d e m a n d e 

jeune fille 
pour aider au ménage et à la cam
pagne. Ecrire à Mme Pott-Rey 
Diablcrets s. Aigle. 

Dis-donc*. 

quelpaquehnawan nom 
a- f- elle en voué chercher! 

Mais Charly, comment as-tu déjà pu 
l 'oubl ier? C'est le paquet bleu-blanc 
AROME. Tu sais pourtant bien qu'elle 
dit tou jours de ne pas en apporter 
d'autre parce que c'est justement 
l 'AROME qui donne un si bon café. 

HEL.VETIA LANOSNTHAL 

PULVÉRISATEUR 
à pression „ïERMOnti 

Lances bambou en 2 pièces „ VERMOREL" 
Carbolinéum soluble ainsi que tous produits pour letraltemc 

arbres fruitiers, chez 

A. VEUTHEY, Fei 
M A R T I G N Y . V I L L E 

Tél. 127 

collège maria m 
Schwyz 

Institut d e s E v ê q u e s de Cotre, St-Oall et I 
Gymnase Eeole technique Eeole eommert 

3WP~ Cours préparatoire spécial, s 'ouvrant a 
Pâques et en octobre, pour les élèves de lar 
française désirant apprendre l ' a l l e m a n d . 

Pour tous rense ignements , s*adresser au Rec 

CLASSEZ 
vos lettres 
vos factures 

uous ôuiieraz de longues recherches et des 
pertes de temps 

Aujourd'hui ce n'est pas seulement?les 
négociants et commerçants qui doivent 

posséder des classeurs pour leurs 
affaires 

L'ordre est nécessaire aussi chez les 
particuliers et le prix très réduit de ces 
objets utiles engagera chacun à se les 

procurer à 

l'Imprimerie commerciale 
à MARTIGNY 

Téléphone.52 

Classeur fédéral 2.80 
„ „ avec perfor. 3.70 

Couverture de rechange 1.30 
Classeur Universel (sans perfor) 4 60 
Perforateur 1.90 
Dossier Viria 1.50 

Kismet 0.90 
Schukir 0.70 

Demandez prix spéciaux par douzaine 
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Le Journal d'une Femmi 
par 

OCTAVE FEUILLET 

— Je n» sais pas, ma mignonne... mais tu dis des 
choses) absurdes, tu sais ? 

— Cest que je suis un peu folle, vraiment !... 
Mais sera-t-il heureux avec moi... le crois-tu ?... je 
voudrais tant qu'il fût heureux ! 

— Il sera heureux, ma chérie. 
Enfin, rien ne m'a été épargné. — J'abrège ce 

récit, car le cœur me manque. 
Que vais-je faire maintenant,'.' — Je verrai de

main... Je consulterai ma grand'mère. Je suis dé
cidée à tout lui dire. 

XV 
, 2 août. 

Ma grand'mère a appris hier soir, comme tout le 
château, le grand événement des fiançailles de Cé
cile. Quoique certainement contrariée et même in
dignée au suprême degré, elle a reçu la nouvelle 
avec un calme, une sérénité, un sourire qui m'ont été 
d'un bon exemple. — Elle m'a dit simplement en 
me quittant sur l'escalier : 

— Il a drôle de goût, ce monsieur ! 
Ce matin, elle m'a prévenue, et elle est entrée 

chez moi comme je m'éveillais d'un bien court som
meil. — Après m'avoir embrassée en me serrant 
fortement la main : 

Ma belle mignonne, m'a-t-elle dit, mesdames de 
Sauves et de Chagres viennent de m'annoncer qu'elles 
partent aujourd'hui avec leurs frères... Eh bien, je 
te déclare que je trouve leur conduite ridicule : C'est 
avouer son désappointement... son dépit... c'est mes
quin... c'est misérable !... Nous sommes plus fières 
que cela, n'est-ce pas, chère petite ? 

— Oui, grand'mère. 
— Nous savons souffrir dignement, nous autres, 

et, quoique ce soit fort ennuyeux, ncus resterons en
core ici quinze jours ou trois semaines pour sauver 
l'honneur... Du moins, c'est mon avis... T'en sens-tu 
le courage ? 

— Je tâcherai. 
— D'ailleurs, ma chère petite, la fuite, en pareil 

cas, n'est pas plus raisonnable qu'elle n'est hono
rable... 

Il vaut mieux s'habituer aux choses, les regarder 
en face, en user l'impression... tu ne penses pas '.' 

— Je ne sais pas encore. 
- - Enfin, tu verras... Si cela dépasse tes forces, 

nous partirons... Je te demande pardon, mon enfant, 
si je brusque un peu ton chagrin — au lieu de m'at-
tendrir avec toi... c'est plus sage, vois-tu... il ne faut 
jamais caresser sa douleur... Embrasse-moi... Je 
t'aime bien ! 

Et elle s'est sauvée chez elle pour s'attendrir toute 
seule, je crois. 

Quant au résultat de mes méditations de la nuit, 
le voici : J'ai souvent entendu dans le monde tourner 
en risée les amours éternelles et traiter de fabu'euse 
la constance du cœur, surtout chez mon sexe, que 
j'éprouve un peu de scrupule à me croire sous ce 
rapport une exception ; il m'est cependant impos

sible d'imaginer que mon cœur, à moi. s'ouvre ja
mais, même dans le plus lointain avenir, à un senti
ment qui en chasse celui que j'y avais admis ; à tort 
ou à raison, je suis persuadée que j'aimerai toujours 
l'homme que j'ai aimé une fois de toute ma passion, 
de toute ma raison, de toute la puissance de mon 
être et de ma vie. Il ne m'est pas possible d'imagi
ner qu'avec un tel sentiment dans le cœur je puisse 
jamais m'unir à un autre. A moins donc qu'il ne 
se produise en moi un changement bien grand que 
je n'attends pas et que je ne souhaite pas, je ne me 
marierai jamais. Tant que ma grand'mère me restera, 
je vivrai près d'elle et pour elle. Si je lui survis, je 
rentrerai dans le couvent où j'ai passé ma jeunesse, 
et je n'en sortirai plus. Je sens que je n'y serai pas 
trop malheureuse : j'y porterai sans doute d'amers 
regrets, mais j 'y trouverai des consolations. A part 
même la poésie du cloître et la familiarité si douce 
des choses divines, j 'y trouverai dans mes humbles 
fonctions d'institutrice l'illusion du dévouement ma
ternel, puisque je n'en dois connaître que l'illusion. 
Ce que j'ai fait autrefois pour Cécile, je le ferai 
pour d'autres, et ce sera ma famille. 

Ceci réglé pour l'avenir, je me conformerai pour 
le présent aux intentions de ma grand'mère : sa 
fierté est d'accord avec la mienne. Je rougirais de 
manifester par un brusque départ un dépit humiliant. 
Je souffrira; beaucoup, sans cloute ; mais j 'ai épuisé, 
je crois, dans la journée d'hier, tout ce qu'on peut 
souffrir en ce genre. 

XVI 
8 août. 

Ma grand'mère a eu aujourd'hui avec madame de 
Louv»rcy uns longue confôrenc» dont je n» puis ab

solument de\ .ner le sujet, et qui paraît avoir eu; 
résultat de modifier nos projets. Au lieu de p: 
dans quinze jours, nous partons demain. Elle ' 
de m'en prévenir, en alléguant que nous avions : 
fait pour notre dignité. Elle avait le front' 
soucieux, et madame de Louvercy, quand je l'ail 
sortir rie la chambre de ma grand'mère, avait 1: 
sage décomposé. Il ne s'est cependant rien pasï: 

blessant entre elles ; leur attitude mutuelle le [ 
ve : elle est affectueuse et même tendre, quoiquel 
preinte d'une tristesse particulière. Je renoiï 
pénétrer ce nouveau mystère, qui me préoccupe»' 
peu. L'important pour moi, c'est que nous noc 
allions. J'avais, je l'avoue, trop présumé de mon 
rage, il était à bout. —• Le départ des Valnesse f 
leurs sœurs me laissait le plus souvent seule en 
sence des deux fiancés ; j 'étais le témoin souriat 
leurs tète-à-tête, de leurs amours, de leur bonW 
le témoin souriant et désespéré. La jalousie est! 
douleur d'une complication affreuse ; elle ne dH' 
pas seulement le cœur, elle le dégrade. On ne se-
pas seulement torturé, on se sent avili. La blés 
n'est pas franche, elle n'est pas saine; l'orp 
ulcéré, l'envie, la haine s'y mêlent, l'envenimer 
la souillent. Il n'y a pas une âme passionnée, }(' 
pose, qui ne soit, à quelque heure maudite, cap-
de ces indignes sentiments; le mérite n'est' 
d'en être incapable, mais de les détester et d< 
vaincre. — C'est ce que j'essayais de faire avec lj 
de Dieu. Mais je suis heureuse de partir. 

J'ai promis fi Cécile de revenir pour son mari' 
si elle se mariait ici ; mais je pense que la cérij 
enie doit avoir lieu à Paris, et je préfère beat, 
cala. 




