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Horace-BuDudici de Saussure (i) 

II 
(Voir « Confédéré » No 3, du 7 janvier 1925) 

L'hommage rendu par un ressortissant de 
la Grande-Bretagne), sur la suggestion d'un 
autre Anglais, le célèbre critique d'art 
Ruskin, inspiré par l'unique considération de 
la valeur de l'intéressé, ne gagne-tHl pas en 
poids et en autorité ? L'auteur ajoutait à 
cette série d'avantages des titres spéciaux. 
Alpiniste pratiquant lui-même, cultivant d'au
tre part les lettres et les sciences naturelles, 
il était apte à comprendre et à dépeindre la 
physionomie d'un homme que des goûts com
muns devaient lui rendre particulièrement 
sympathique. Non seulement (M. Freshfield 
est un vieil habitué de nos Alpes avec les
quelles il a noué connaissance en 1859 déjà 
et un familier de la montagne en général, 
puisqu'il a poussé ses explorations jusqu'au 
Caucase, à l'Himalaya, aux cimes de l'Afrique 
équatoriale, ce qui lui a valu la présidence de 
l'Alpine Club et de la Société royale de .géo
graphie de Londres, mais il est docteur es-
lettres et en droit civil de l'Université d'Ox
ford et par surcroît un poète distingué : la 
simple énumération de ces titres offre des 
garanties suffisantes et rend tout autre re
commandation vaine et prétentieuse. 

Sitôt ouvert son H.-B. de Saussure, on est 
surpris par le développement qu'il a donné 
à son étude etj par la variété et la richesse de 
la documentation. On ne sait qu'admirer le 
plus du portrait ou du cadre. Tout ce qui de 

-près ou de loin se rapporte à Saussure : l'al
pinisme, la science, Genève au XVIIIme 
siècle, y est exposé et de main d'ouvrier. 

Tour à tiour sont passés en revue les pré
curseurs de l'alpinisme, le développement du 
sentiment alpestre dans l'art et dans la lit
térature, le progrès parallèle, les sciences na
turelles, la description des milieux : cité, aca
démie, famille, cercle d'amis où évolua l'illus
tre Genevois, les multiples formes de son 
activité, ses relations avec • ses contempo
rains, etc. Scrupuleux jusqu'au bout, M. 
Freshfield entreprend même, soit personnel
lement, soit par l'organe du Dr (Mill, l'examen 
critique de l'œuvre et des théories de Saus
sure. Si bien qu'une formule triviale, mais 
qui exprime bien notre pensée, vient d'em
blée sur les lèvres : Celui-ci n'a rien perdu 
pour attendre et le monument comimémoratif 
érigé en 1887 à Chamonix a désormais son 
pendant. 

Un doute surgira peut-être : de par son 
origine, sa langue, son éloignement. M. Fresh
field possédait-il les éléments nécessaires 
pour composer un portrait complet de son 
héros et pour rétablir l'atmosphère authen
tique de l'époque et du milieu où il vécut ? 
Les sources où il puisa ses matériaux et la 
qualité des collaborateurs dont il s'entoura 
préviennent toute appréhension à cet égard. 

A tout seigneur, tout honneur. 
M. Freshfield eut comme auxiliaire dévoué 

M. H.-F. Montagnier. Ceux qui ont visité la 
bibliothèque de l'hôte' de Champéry, qui ont 
entendu sa conversation si documentée, qui 
connaissent sa compétence» trop discrète à 
notre gré, et tout ce qui concerne la litté
rature alpestre ne s'étonneront pas que l'ou
vrage auquel il coopéra fourmille en commen
taires et en renseignements inédits ou peu 
connus. Bien accueilli dans les archives pri
vées et publiques, autorisé à compulser cor
respondances, mémoires, journaux intijmes, il 
en a extrait des détails aussi nombreux que 
précieux. 

Voici, choisies au hasard, des anecdotes 
d'un intérêt plus spécialement valaisan : 

Pour ayoié ignoré un abscheid de la diète 
du Valais remontant, sauf erreur,, à 1568 et 
punissant d'amende tout transport de mar
chandises ou de voyageurs le dimanche, Saus
sure, revenant de Zermatt, en août 1789^ vit 
amender son muletier de 6 fr. à) son passage 
à Loèche. Il recourut à Sion, sans ajouter si 
ce fut avec succès. Singulière façon de re
mercier l'homme qui venait de calculer l'al
titude du Cervin et d'étrenner Zermatt. 

Il était en relations épistolaires avec nos 
deux naturalistes valaisans : le vicaire Clé
ment et le chanoine Murith. L'accident qui 
faillit lui arriver chez le premier, à Val 
d'Illiez, où il fut meurtri par ses propres ou
vrages est trop connu pour être rappelé ici. 
Par contre, une correspondance du second 
narre pour la première fois sa « première » 
du Vélan le 31 août 1779. 

Les déboires de Murith comme curé de 
Liddes ne manquent pas de saveur. 

On sait que de tout temps les rapports 
entre les deux pouvoirs civil et) ecclésiasti
que n'y ont pas brillé par leur cordialité 
exemplaire et ce doit être une consolation 
pour le desservant actuel de penser, quand il 
a des ennuis, que l'hérédité et la fatalité sont 
seules fautives. Le docteur Desloges , ren
seigné par un ressortissant de l'endroit, le 
chanoine Jérôme Darbellay, notait déjà en 
1812 : « Ce peuple naguère serf, mais vif et 
« vigoureux, a conservé une haine contre ses 
« curés ; pour peu que ceux-ci le contrarient, 
« il les chasse les uns après les autres. Jean 
« Bolaci, en 1539, fut même obligé de faire 
« un contrat honteux avec ses paroissiens. » 

Mais venons-en à l'historiette racontée par 
M. Freshfield. Comme casuel de deux pro
cessions par semaine entre Pâques et la 
saint Jean, le curé de Liddes avait droit à 
un fromage de la part de chaque famille de 
la paroisse. Quelques-unes refusèrent cette 
prestation. (C'était en 1791 et un vent de 
fronde soufflait un peu partout). Murith 
déposa une plainte et le tribunal lui donna 
raison, mais il eut tort de lire le jugement 
du haut de la chaire. Mal lui en prit. A l'issue 
de l'office^ il fut chassé sans façon du pres
bytère, sans avoir le temps de dîner ni d'em
porter son couvre-chef. Le gouverneur de 
St-Maurice et le banneret du dixain de Sion 
vinrent le réinstaller « pro forma » à la cure, 
qu'il échangeait peu après contre le prieuré 
de Martigny. 

Le temps économisé sur les procès fut au
tant de gagné pour la botanique. Tout est 
bien qui finit bien. 

C'est dire que les Valaisans et particuliè
rement ceux qui font partie du C- A. S. ne 
seront pas déçus dans l'acquisition du re
marquable ouvrage de M. Freshfield. Grâce 
à lui, ils seront amenés à estimer et à ad
mirer H.-B. de Saussure pour son caractère 
et pour son œuvre. Mieux encore, dépassant 
sa personnalité, leur amour de la montagne 
sera renforcé, parce que mieux guidé et plus 
éclairé. B. 

En lisant 

(1) Horace-Bénédlct de Saussure, par D.-W. Fresh
field, avea la collaboration de Henry-F. Montagnier, 
ouvrage traduit de l'anglais par Louise Plan, Genève. 
Edition Atar, 1924. 

On aurait fort à faire si l'on voulait réfuter 
point par point toutes les facéties que 
î'« orthodoxe » « Nouvelliste » a publiées, de
puis Noël 1924 jusqu'à l'Epiphanie de 1925, 
seulement. Nous renonçons pour le moment 
d'en faire une revue détaillée et nous nous 
bornons à souligner sa dernière apologie de 
la dictatjure — Mussolini est un de ses saints! 
-T- et à relever cette affirmation audacieuse 
et fantaisiste : 

Nous sommes bien gouvernés 
Religion, libertés politiques (comme sous Musso

lini. Réd.), développement matériel du. canton peu
vent compter sur des bergers à la vigilance éprou
vée. 

M. Ch. St-Maurice trouve qu'en Valais 
nous sommes bien gouvernés par ses amis à 
qui nous devons de « fructueuses » opérations 
dans la concession des forces hydrauliques du 
haut Rhône, que nous sommes bien gouvernés 
par le parti conservateur valaisan, qui, au 
pouvoir depuis 70 ans, n'a pas été capable, 
malgré les vigoureux coups d'éperon de la 
minorité, de réaliser sans elle un minimum 
de justice fiscale. M. Ch. St-Maurice n'est pas 
difficile ! Avec un peu plus de sincérité et 
d'exactitude, il aurait dit combien plus jus
tement : Nous sorriimies bien mal gouvefrn.es. 

Nous étions bien (mal) gouvernés en 1847, 
quand des hommes d'Etat faibles et asservis 
à un clergé avide de domination, lancèrent 
le canton dans la désastreuse et anti-patrioti
que aventure du Sonderbund qui ruina une 
première fois ses finances. 

Nous étions bien (mal) gouvernés en 1870, 
au moment du krach de la Banque cantonale 
et de la débâcle du régime Allet. Par, ses 

fameuses rescriiptions, ce régime rappelle 
celui des conservateurs genevois d'hier. 

Nous étjons bien (imal) gouvernés en 1908, 
au moment où éclata le scandale des actions 
Brazier. N'est-ce pas [M. Evéquoz, autorité 
tutélaire devant laquelle s'incline humble
ment le très empressé Ch. St-Maurice ? 

Nous étions bien ((mail) gouvernés en 1917, 
quand se produisit une réédition de la catas
trophe financière de 1870, moins importante 
heureusement que la première, sous l'égide 
d'Henri de Torrenté, héritier du régime 
Allet, et intime ami politique de cet autre 
prudent navigateur financier, M. Python, qui 
gouvernait bien aussi chez nos confédérés 
fribourgeois. 

Ah oui, nous étions bien gouvernés il y a 
trois ans, quand furent révélées au public les 
méthodes de distribution des subsides pour 
constructions, etc. 

Nous sommes bien gouvernés, comme nous 
l'avons toujours été en Valais, dans tous les 
domaines. Nos conservateurs sont insurpas-
sables dans leurs prouesses. 

Le Liseur. 

Chronologie valaisanne 1924 

Bilan : Une votation fédérale le 17 février : 
élections communales passablement agitées 
le 7 décembre ; deux votations cantonales le 
21 décembre. 

Pour- le Valais, l'année 1924 a été bonne 
en général. Elle a marqué une légère reprise 
de l'industrie. L'hôtellerie et ' le tourisme 
peuvent être relativement satisfaits en dépit 
du temps déplorablement pluvieux du mois 
d'août. Plusieurs branches de l'agriculture doi
vent, considérer la dernière période avec sa
tisfaction. Par contre, 1924 a été une année 
désastreuse pour le vignoble. 

Janvier — Grandes chutes de neige aux 
approches du nouvel an 1924. — Interruption 
du trafic de la Furka et au Lœtiechberg. _ 

7 janvier. •— Trois hommes de Lourtier 
sont emportés par une avalanche en aval de 
Fionnay (val de Bagnes). 

27 janviejr. — Assemblée des libéraux-ra
dicaux à Martigny, sous la présidence de M. 
Marc Morand. 

28 janvier. — Succès des guides valaisans 
aux Olympiades de Chamonix. 

Série de conférences féministes de Mlle 
Emilie Gourd, de Genève, à Martigny le 31 
janvier, à Sierre le 1er et à Sion le 2 février. 

17 février. — Votatjion fédérale : Revision 
de l'art. 41 de la loi sur les Fabriques. Elle 
est repoussée en Suisse par 436,180 non 
contre 320,668 oui. — Le Valais se trouve 
parmi les Etats acceptants à la faible ma
jorité de 11,413 oui contre 11,292 non, mais 
seulement par 6 districts contre 7 négatifs. 

Mars. — Le « Walliser Volkzeitung », orga
ne socialiste, à Brigue, cesse de paraître. 

27 mars. — Interpellation Troillet au Con
seil national sur le sort de la Furkabahn. 

7/8 avril- — Procès de l'affaire criminelle 
du pont de Massongex, au tribunal de St-
Maurice. Barman et la femme Sterren sont 
condamnés à 20 ans de réclusion. — A la 
Cour d'appel, le 17 juin, cette peine est por
tée à 25 ans-

16 avril. — Secousse de tremblement de 
terre dans la plaine du Valais. 

21 avrliJ. — Répétition moins intense du 
même phénomène sismique. 

23 avril. — Congrès bisannuel des institu
teurs du Valais romand à Martigny-Ville. 

26 avril. — M. René de Preux est élu chan
celier d'Etat en remplacement de M. Oswald 
Allet, -démissionnaire après une carrière bu
reaucratique de 40 ans. 

27 avril. — l ime réunion de la Société 
d'histoire du Valais romand à St-Pierrè et 
Chamoson, après une visite à la caverne du 
Poteux, près Saillon. Travail de (M- Jules 
Gross sur les fouilles de cette grotte. 

26-27-28 avril. — Matches des reines à 
Martigny et Sion. 

29 avrif. — M. Edmond Delacoste est nom
mé président du Conseil d'Etat et M. Troillet 
vice-président. 

4 mai. — IVme Festival des fanfares libé
rales d'Entremont, à Liddes. — Festival des 
fanfares et chorales conservatrices du Cen

tre à Chamoson. — 14me Centenaire de saint 
Sigismond à St-Maurice. 

11 (mai. — 38me Festival des fanfares vil
lageoises du Centre (libérales-radicales) à 
Ardon. " 

12 mai. — M. Camille Pouget est élu pré
sident du Grand Conseil et M. Cyr. Pitteloud, 
vice-président. 

18 Irriai. — Festival du Valais central à 
Miiège. 

22 mai. —- Mémorables débats de l'affaire 
de la « Lonza » au Grand Conseil. 

24-25 mai. — Fête-concours cantonale des 
musiques à Viège. — 18 sociétés participent 
au concours et 23 à la fête. 

29 irraai-ler juin. — 21me Exposition, ro
mande d'aviculture et cuniculture à Monthey. 

9 juin. — Katholikentag à Brigue. 
21-22-23 ju in— Les Electriciens suisses en 

Valais. Assemblée à Sion ; le 21, de l'Union 
des Centrales suisses d'électricité ; le 22, à 
Sierre» de la Société suisse des Electriciens. 

28 juin. •— Assemblée à Martigny des dé
légués des Sociétés suisses de développe
ment. (25me anniversaire de la fondation de 
la section locale). 

— La fièvre aphteuse sévit intense pen
dant plusieurs semaines dans les alpages de 
Liddes. 

5-6 juillet. — 30me Congrès des sténogra
phes suisses à Sion. 

6 juillet. — Inauguration du monument à 
Louis Courthion, à Châtelaine-Genève. 

7 juillet. — Incendie à Arbaz. Une,quin
zaine de bâtiments sont détruits. 

13 juillet. — Fête gymnastique à Val 
d'Illiez. 

.15 juillet. — 64me assemblée annuelle de 
la « Muritienne », société valaisanne des 
Sciences naturelles, à Vissoie (val d'Anni
viers). Travaux importants de MM. Besse 
(sur le Val d'Anniviers), Amann (procès 
du champignon fausse oronge, vulg. tue-
mouche), Wilczek (voyage d'un naturaliste 
en Tunisie). •> 

20 juillet. — Deux touristes autrichiens, 
M. et Mme Braun, se tuent au Cervin. 

22-23 juillet. — Commencement d'inonda
tion de la Dranse à la Bâtiaz. 

25 juillet. — Incendie du hameau d'Unter-
Alben, près Viège. 

3 août. — Fête de lutte à Àrdon. 
4 août. — Incendie de la cabane Valsorey, 

sur Bourg-St-Pierre. 
6 août. — Inauguration du refuge Jenkinsj 

au col des Vignettes, près Arolla. 
15 août. — Inauguration du monument du 

Gros Bellet, œuvre du sculpteur Jean Casa
nova, à Val d'Illiez. 

Fin1 août. — Série de petits incendies dans 
les villages des environs de Sion. 

14 septembre. — Inauguration de la ca
bane Safflisch sur Brigue — Inauguration 
du « Berghaus », le plaus haut hô^el d'Europe 
(3556 m.) au pied de la Jungfrâu» sur ter
ritoire valaisan. 

27 septembre. — Journée valaisanne du 
5me Comptoir suisse. 

4-12 octobre. — Exposition des produits 
valaisans à Genève (Bâtiment électoral). 

11-12 octobre Inauguration de la cabane 
de Moiry (C. A. S. sectfion de Montreux) au 
val d'Anniviers. 

12 octobre. — Erection de la croix élevée 
aux Por,tes du Soleil à la mémoire du guide 
Henri Gex-Collet. 

23 octobre. — Société d'Histoire du Haut-
Valais à Rarogne. 

25-26 octobre. — Assemblée - exposition 
d'Horticultiure à Sion. 

14 novembre. — Le Grand Conseil vote la 
participation de l'Etat au sauvetage de la 
ligne de la Furka, sous forme de prêt à la 
société en formation qui rachètera la ligne. 

16 roovetmbire. — Inauguration de la cabane 
militalire du Régiment 6 à Thyon (Mayens 
de Sion). 

— Inauguration à Martigny d'une école 
italienne par la Société « Dante Alighieri ». 

Novembre. — Luttes et polémiques élec
torales autour des élections communales. — 
Le 23, les électeurs de Bagnes votent l'intro
duction du Conseil général, tandis que ceux 
de Sierre en décident l'abolition. 

7-8 d-éceimbre. — Elections tommunales et 
bourgeoisiales. Vives luttes dans un certain 
nombre de communes. Recours et polémiques. 
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14 décembre. — Elections des Conseils gé
néraux à Monthey, St-Maurice, Martdgny-Ville 
et Bagnes. 

15 décembre. — Enchères de la Furka-
bahn à Brigue. Elles n'aboutissent pas. La 
mise à prix est de fr. 2 millions et demi et 
l'offre unique de fr. 1,750,000.—. 

21 décembre. — Double votation canto
nale : Loi sur les Constructions, . 6481 oui 
contre 4754 non. Conches, Môrel, Brigue,; 
Viège et Loèche rejettent. 

Loi additionnelle à la loi sur la police sa
nitaire (fumées des usines), 8333 oui, 3013 
non. Tous les districts sont acceptants. 

M. G. 

VALAIS 
Société valaisannc d'horticulture 
La première assemblée de 1925 de la pros

père Société valaisanne d'Horticulture, pré
sidée par M. Henry Wuilloudv a eu lieu di
manche 4 janvier, à l'Hôtel de la Paix, à 

, Sion. Une quarantaine de membres y assis
taient. Le président souhaite la bienvenue 
aux participants et salue la présence de M. 
Schmidt, délégué du Dpt de l'Intérieur, et 
du professeur Stceckli, de l'Ecole d'Agricul
ture de -Châteauneuf • Seize nouveaux mem
bres sont reçus dans les rangs de la Société. 
Le Comité en charge est réélu à l'unanimité, 
soit MM. Dr Wuilloud, Sion; président ; Ernest 
Bollin, vice-présidenti ; Alf. Veuthey, Saxon, 
secrétaire ; Emile Bender, Fully ; Alfred Va
lette, Chalais; A. Goy, Monthey; et Robert 
Grichting, Sion, membres adjoints. Le pré
sident est confirmé. Sont délégués à la Fé
dération romande des sociétés d'horticulture, 
MM. Jules Spahr, Bollin et Veuthey ; délé
gués à l'Association agricole du Valais, MM. 
Dr Wuilloud, Veuthey, Bender et Grichting, 
avec, comme suppléants, (MM. François Rielle, 
Jos. Spahr, Erwin Schmidt et Emile Schmidt ; 
à la Fédération romande des sociétés d'agri
culture,, M. le Dr, Wuilloud. 

L'assemblée désigne comme correspondants 
aux journaux, MM. Joseph Spahr, pour la 
partie française,; eti Erwin Schmidt, pour la 
partie allemande. 

Un cours d'horticulture d'un jour aura lieu 
à l'école d'agriculture de Châteaneuf. 

Un cours pratique pour le traitement des 
maladies cryptogamiquës, par le Dr Maag, 
est* prévu pour fin janvier à Sion, Sierre, Bra-
mois, Leytron, Riddes, Saxon, Charrat, Fully 
et Monthey. A la demande de M. Jules Spahr, 
un compte-rendu sera communiqué sur le ré
sultat de ces expériences. 

Une assemblée générale de la Société avec 
cours sur le pincement et les soins aux arbres 
fruitiers aura lieu à Sierre au'commence
ment de juin. 

La proposition d'une course d'études de 
deux jours dans la région d'Aoste, est adop

t é e . Les grandes lignes de ce projet prévoient 
la course en camions, avec assemblée géné
rale et dîner à l'Hospice du St-Bernard, vi
site de la ville d'Aoste eti de ses environs et 
étude des cultures fruitières de la région. 

L'exposition d'agriculture de Berne (12-27 
septembre 1925) retient longuement l'atten
tion des horticulteurs. Ils renoncent à y par
ticiper au point de vue légumes et fleurs ; 
mais ils se présenteront collectivement et 
éventuellement avec des sous-groupes à la 
section fruitière. 

L'assemblée procède à la dégustation des 
fruits présentés comme apport sur le bureau; 
elle a apprécié en particulier l'excellence de 
la pomme Calville blanche d'Aoste, dont un 
superbe spécimen avait été envoyé de cette 
région à M. le Dr Wuilloud, ainsi que de 
belles Passe-Crasannes, de M. Jules Spahr. 

M. Joseph Spahr signale l'intelligente ac
tivité de la maison Maurice Gay, à Sion, pour 
la propagande de nos produits au dehors ; 

4 Feuilleton du « Confédéré » 

Le Refuge 
par 

ANDRÉ THEURIET 
de l'Académie française 

A deux mètres plus loin, en amont, un étang en
cadré de roseaux allongeait sa surface somnolente, 
glacée d'une faible rougeur, et achevait d'un der
nier t ra i t la mélancolie du paysage. Au moment où 
le cabriolet s'arrêtait devant la grille close, une 
poule d'eau qui émergeait du milieu des joncs de 
l'étang jeta dans le silence un gloussement plaintif 
qui fit tressaillir le voyageur. Ce cri de la poule 
d'eau dans la paix du soir, que de fois il l'avait eni 
tendu au temps de son adolescence ! Et ce fut un 
nouveau coup de la baguette magique du souvenir, 
réveillant toute une longue suite de sensations as
soupies. 

Au bruit du cabriolet sur la chaussée pavée, un 
homme était sorti de la maison du garde et une 
voix enrouée résonna dans la cour : 

— C'est-y vous, monsieur de LochèresY 
— Oui, mon .brave! répondit Vital en mettant 

pied à terre. 
— Je commençais à croire que vous aviez peut-

être, ben couché aux Mettes... Ho! notre Marianne, 

cette réclame est utile non seulement à son 
auteur, mais à tous les producteurs. Une des 
dernières innovations de cette maison est 
l'étiquetage illustré représentant le fruit 
contenu dans l'emballage, ainsi que sa quan
tité. 

M. Egg signale que depuis le dessèchement 
de la plaine du Rhône, la culture de l'asperge 
paraît particulièrement s'intensifier dans la 
région de Martigny à Sion ; toutefois, cette 
culture ne répond pas à un traitement) ra
tionnel et l'interpellant demande à ce que 
des renseignements soient donnés aux inté
ressés par la voie des journaux. 

(D'après la' « Feuille d'Avis du Valais »). 

Assemblée générale de la section valaisan
ne du « Heîmatschutz ». — L'assemblée an
nuelle de la section valaisanne du « Hei-
matschutz » aura lieu à Sierre, au Château-
Villa, le 18 janvier 1925, à 15 h., avec le pro
gramme suivant : 

1. Séance annuelle. — 2. « La restauration 
du Château-Villa»^ causerie de M. l'archir 
tecte C- Curiger, à Monthey. — 3. « Sierre 
d'autrefois et d'aujourd'hui », causerie de M. 
le peintre Bille, à Sierre. — 4. Visite du 
Château-Villa. 

Tous les membres et amis du « Heimat-
schutz » sont vivement et cordialement invi
tés à assister à la réunion annuelle de la So
ciété. Le Comité. 

Mise en garde. — La Fédération valaisan
ne des horlogers-bijoutiers-orfèvres nous 
adresse le communiqué suivant : 

Depuis quelques jours, une maison de La 
Chaux-de-Fonds adresse par la poste, à nos 
habitants, un paquet contenant une montre 
et sa chaîne, ainsi qu'une facture indiquant 
que si les objets ne sont pas retournés dans 
les huit jours, on devra en expédier le mon
tant. 

Nous rappelons à ceux qui l'auraient ou
blié qu'il y a jurisprudence établie et qu'ils 
ne sont en aucune façon obligés de retourner 
une marchandise qu'ils n'ont point comman
dée. 

La maison n'a qu'à faire reprendre elle-
même les objets envoyés à ses risques et 
périls. 

Cartes électorales. — (Corr. de Sierre). 
— Certaines choses n'ont que l'importance 
que leur donne le ridicule, ainsi certaine, 
affairé de cartes postales qui fit grand biuit 
et qui en fait encpre. , 

En temps de période électorale, des cartes 
politiques furent lancées représentant cer
tains messieurs conservateurs de Sierre. Pour 
des raisons qu'on ignore, la justice avertie se 
saisit du travail et traîna devant la cour pé-i' 
nale l'éditeur des photographies. « 

Cette mesure rigoureuse n'avait pour but* 
que d'opérer un séquestre. Ces cartes n'ayant 
rien d'injurieux, on s'étonne de voir quelle 
ampleur d'action est autour d'elles. Une fois 
de plus la rage impuissante du parti conser
vateur s'affirme. Ne connaissant pas les au
teurs de l'original, elle s'acharne à poursui
vre le reproducteur. 

Mais au fond, est-ce bien légal ? 
L'artiste reproducteur fut cité à comparaî

tre devant le juge, tenter conciliation et agir 
selon droit. 

Et nous laissons à ces Messieurs du parti 
conservateur, le plaisir de poursuivre l'affaire 
devant la cour pénale. Nous ne doutons pas 
des résultats et pareils au passeur d'eau de 
Verhaeren, nous : 

Gardons pour Dieu sait quand, 
Le roseau vert entre les dents. 

X. 

Continent les précieuses antiquités du Va
lais passent la frontière. — On nous écrit : 

Le « Confédéré » a signalé, en son temps,) 
la trouvaille que M. le conseiller Léonce 
Crittin, à Chamoson, a faite, de fort curieu-

allume ton fagot, c'est monsieur !... 
Tout en hélant sa ménagère, le garde s'occupait 

d'ouvrir non sans peine les battants de la grille. 
Ils tournèrent sur leurs gonds en grinçant et livrè
rent passage au cabriolet, tandis que Marianne ac
courait avec sa lanterne, et d'une voix prolixe sou
haitait la bienvenue à ce maître perdu de vue de
puis vingt années. 

A la lueur du falot, le couple examinait curieu
sement Vital et le trouvait en son par-dedans « ben 
changé s. Pendant ce temps, le voyageur contemplait 
tour, à tour la mine bourrue, la barbe blanche du 
vieux Saudax, robuste encore et bas sur jambe, puis 
le visage ouvert et la large bouche étendue de la 
Marianne. 

— Vous devez être « hodé » (fatigué), monsieur 
Vital, dit cette dernière ; aussi, je vous ai fait bon 
feu dans votre chambre... Ça n'est pas de trop en 
cette saison... Les soirées sont frisquettes et la 
chambre est humide, après tant d'années qu'elle est 
restée calfeutrée... Je vous y monterai votre souper ; 
vous y serez mieux que dans la salle, qui est une 
glacière... Votre cuisinière ne doit arriver que de
main et c'est moi qui ai tout fricoté... Ah ! dame, 
je ne sais si ça sera de votre goût... Ici, on ne 
trouve pas ce qu'on veut... Pourtant je vous ai eu 
des écrevisses et un derrière de lièvre... 

— C'est bon, Marianne, éclaire monsieur et amène-
le là-haut, tandis que je réglerai le cocher, inter
rompit Saudax, arrêtant brusquement ce flux de 
paroles. 

ses faux, énormes, armes de guerre sans 
doute, dans sa propriété située sur territoire 
de Chamoson, au lieu dit « Vérine », à l'alti
tude d'environ 900 ou 1000 mètres. Or, ceux 
qui sont chargés par le gouvernement, pour 
rechercher les antiquités et en meubler et 
enrichir le musée cantonal^ qu'ont-ils fait 
pour retenir dans le pays ces souvenirs des 
âges disparus ? Ils en étaient pourtant aver
tis, tout aussi bien que les étrangers qui sont 
venus les voir et les apprécier. Maintenant, 
ce n'est plus le temps de garder ces faux à 
Sion, car elles sont à Zurich. Elles ne sont 
pas hors de la Suisse, mais non plus en Va
lais ; et, cela constitue une différence impor
tante. Ce que les officiels ont jugé sans in
térêt quelconque, le connaisseur du Conser
vatoire de Zurich l'a estimé tout autrement. 
Il a offert spontanément 300 fr. pour ces ob
jets, dont il n'est pas connu d'exemplaire 
semblable. Cependant,; le propriétaire, M. 
Crittin les aurait cédées au musée de Sion 
pour 50 fr., histoire de récompenser un peu 
ses ouvriers. 

Plaignez-vous donc, Valaisans, que l'on con
tinue à laisser sortir du pays les choses les 
plus précieuses de la patrie ! Vos frontières 
sont bien mal gardées, mais c'est votre faute. 
Et dire que ces faux sont restées longtemps 
exposées pour être vues par les amateurs, à 
l'imprimerie Gessler, à Sion, et qu'aucun des 
membres des Sociétés d'histoire haut-valai-
sanne et bas-valaisanne n'a daigné se dépla
cer, histoire de 10 minutes, pour les aller 
admirer. 

Il est à espérer, que M. le directeur du 
musée de Zurich accordera, selon les condi
tions qu'a faites M. Crittin, à la cession des 
merveilleuses faux, un appoint de 100 fr. pour 
être alloués aux explorations ultérieures de 
la caverne dernièrement visitées au roc de 
Cm (Chamoson). Rumpe Moram. 

L'emprunt des sept millions. — L'emprunt 
valaisan de 7 millions 300y000 fr., émis par 
l'Etat auprès d'un syndicat de banques suis
ses, a eu un plein succès. Il est complètement 
souscrit. 

Fièvre aphteuse. — Le ban qui avait été 
imposé dès le 26 novembre sur le bétail de 
la commune de Leytron, à cause de la fièvre 
aphteuse, est rapporté à partir du 10 jan
vier, sous réserve des précautions exception
nelles d'usage. 

VAL DILUEZ. — (Corr. retardée). — 
Chez nous, la direction des affaires commu
nales est, depuis plus d'un demi-siècle^ dans 
les mains d'une même famille, qui se l'adjuge 
aujourd'hui comme un droit héréditaire. Pour 
se maintenir au pinacle, tous les moyens sont 
bons : moyens bas, ceux qu'on ramasse par 
terre, dans .la pénombre ; il y a ceux qu'on 
croit facétieux, mais qui ne sont que ridicu
les et provocants ; il y a la ruse à plusieurs 
faces pour évincer tout prétendant ; il y a 
l'exportation des gênants, etc. etc. 

Dangereux, ce jeu devant le peuple, sou
vent bon enfant, mais souverain quand mê
me. Il est surtout anti-démocratique et anti
populaire ; il porte à la suffisance du. « moi » 
chez celui qui se croit seul capable de mettre 
l'ordrei, seul apte à diriger, à moins que ce 
ne soit quelqu'un de la famille, encore à la 
mamelle, mais apte, puisqu'il porte le nom. 

Un paon muait, un geai prit,son plumage. 
Quelqu'un le reconnut. Aujourd'hui tous l'ont 
reconnu. Ainsi finit la comédie. Bientôt ce 
sera l'ombre où tant d'autres ont été poussés 
parce qu'encombrants ou autrement pen
sant. Quant à la question d'ordre et d'édilftjé, 
apanage exclusif d'un nom, en dehors de quoi 
rien ne peut être^ il y a trop de faits qui 
prouvent le contraire et dont nous aurons 
l'occasion de reparler ; il y a aussi trop de 
mécontents qui attendent une occasion pro
chaine de le démontrer.. 

Anti-Gabriel. 

M. de Lochères suivit madame Saudax qui le 
précéda sur le perron et l'introduisit dans le spa
cieux vestibule aux dalles noires et blanches, au 
milieu duquel s'ouvrait la cage de l'escalier de 
pierre. Une fraîcheur de cave tomba dès l'entrée sur 
les épaules de Vital ; en même temps, il fut saisi 
d'un frisson de tristesse à l'aspect de ce glacial 
vestibule dont il avait gardé un si gai souvenir et 
qui, sous l'incertaine lumière du falot, lui paraissait 
maintenant funèbre. Il gravit lentement les mar
ches de l'escalier et, tout en montant, il eut un 
moment une sorte de fiévreuse hallucination. Il crut 
voir devant lui, enjambant joyeusement les degrés, 
un jeune homme leste et allègre et qui n'était 
autre que lui-même à vingt ans. A la dernière mar
che, la vision s'évanouit et il s'arrêta un instant 
sur le palier pour reprendre haleine, car la montée 
l'avait essoufflé. 

Un corridor lambrissé de chêne et orné de por
traits régnait dans la largeur du premier étage. 
Madame Saudax ouvrit une porte en face du palier 
et Vital se sentit rasséréné en entrant dans la 
chambre où flambait un clair feu de hêtre. Les ri
deaux de reps étaient tirés et, devant la cheminée, 
une table était dressée pour le souper. 

— Je vous ai mis dans la chambre de votre défunt 
père, dit la femme du garde en allumant un candé
labre aux bougies grésillantes, parce que la porte 
et les fenêtres y ferment mieux et que la cheminée 
ne fume pas... Vous vous y reconnaissez, n'mé ? 

Oui, Vital, reconnaissait le lit très haut, à bal-

Foires de janvier* — Martigny-Bourg, lundi 
12. 

Deivtistes. — M. Alexandre Morand, fils de 
Georges, vient de subir avec beaucoup de suc
cès, son deuxième propédeutique dentaire à 
l'Université de Genève. Nos félicitations. 

VETROZ. — Remaniement parcellaire. — 
Sous les auspices de notre Société d'agricul
ture, M. Schnyder, ingénieur agricole, donnait 
dimanche 4 janvier, une conférence sur le re
maniement parcellaire. 

L'exposé de M. Schnyder, fait a yec beau
coup de compétence et de maîtrise, fut un 
tableau vraiment saisissant et suggestif des 
désavantages et inconvénients du trop grand 
morcellement des propriétés dans notre can
ton, particulièrement dans certaines régions, 
ce qui constitue une véritable pierre d'achop
pement pour la rentabilité de notre agricul
ture. 

Aussi, le conférencier eut-il la satisfaction 
d'avoir été compris et apprécié, car les meil
leures prévisions furent pleinement réali
sées. A l'issue de la conférence, l'assemblée 
forte d'environ 80 propriétaires, vota à l'una
nimité, une résolution dans ce sens : La 
société d'agriculture, par l'organe de son 
président, est chargée d'intervenir auprès du 
Conseil communal pour qu'il prenne immé
diatement les dispositions nécessaires^ propres 
à rendre exécutoire, le plus tôt possible, le 
remaniement parcellaire, sur le. territoire de 
la commune. Cependant, ce tiravail serait mo
mentanément partiel. Il viserait principale
ment le territoire situé au sud du village de 
Vétroz, constitué en grande partie par des 
champs et des jardins. 

Nous sommes convaincus que l'autorité 
communale s'empressera de répondre aux 
vœux des intéressés et qu'elle manifestera 
sans tarder le geste qu'ils en attendent pour. 
le dévelopement et l'amélioration de l'agricul
ture sur lesquels reposent sans doute l'ave
nir de notre pays. Progressiste. 

Chronique sédunoise 

Accident mortel 
M. Eugène Polter, qui camionnait pour le 

compte de M- Emile Schmid, a été trouvé 
mort sous son char à Wissigen, mercredi à 
11 heures. . .iiril 

On suppose que le malheureux a glissé, le 
terrain étant gelé. La roue arrière l'a coincé 
au cou contre le sol et occasionné la mort, par 
strangulation. 

Incendie 
Dans la soirée de jeudi, vers 18 heures, le 

feu éclatait dans un grand dépôt et une 
buanderie, propriété de M. Vadi, entrepre
neur à Sion, En un clin d'œil, tout le dépôt 
construit en bois n'était plus qu'un vaste bra
sier lançant au loin une pluie de flammèches. 
Par bonheur, les immeubles environnants 
étaient en maçonnerie et le temps se trou
vait: être très calme. Les sapeurs-pompiers 
eurent à empêcher la destruction complète du 
bûcher et à préserver du fléau une maison 

Une tasse d'Ovomaltine au petit 
déjeuner du matin protège la 
santé contre les atteintes du 
froid et augmente la force de ré
sistance vis-à-vis de la maladie. 

daquin de même étoffe que les rideaux, la commode 
ventrue, il garniture de cuivre, les fauteuils Louis 
XV, le bureau de marqueterie et, accroché h une 
patère, le cor de chasse du vieux Bernard de Lo
chères. De chaque côté de la glace du trumeau, deux 
photographies encadrées étaient symétriquement sus
pendues : la sienne, lorsqu'il ne portai t qu'une fine 
moustache retroussée, et celle de sa mère encore 
jeune, habillée à la mode du second Empire, d'une 
robe à volants tendue par d'amples crinolines. De 
nouveau, son cœur se gonfla. Il s'assit lourdement 
sur un fauteuil en face de l'âtre flambant. A la 
lueur des bougies, il distinguait au-dessus de la 
glace le trumeau peint représentant une >eri,ère 
rose assise dans un paysage bleuâtre, à côté d'un 
berger enrubanné qui jouait de la flûte. Des années 
et des années avaient passé ; le berger continuait 
à flùter silencieusement ; la bergère continuait à lui 
sourire tendrement, et tandis que Vital avait subi 
tant d'assauts divers, tandis que son cœur avait si 
souvent changé, rien ne troublait les deux îerson-
nages du trumeau dans leur champêtre concert in
entendu. 

— Si vous désirez vous mettre à votre aise, con
tinua la mère Saudax, il y a de l'eau fraîche dons 
le cabinet de toilette et je vais faire signe au valet 
de chambre que nous avons engagé, de vous monter 
votre bagage... Il est arrivé ce matin et il s'occupe 
il s'installer, mais si vous voulez qu'il vous serve 
dès ce soir à table... 

(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

attenante. Les dégâts sont relativement éle
vés. On suppose que le feu a pris à la buan
derie où on préparait la lessive. 

MARTIGNY 
Colonie ital ienne 

(Comm.). — Sous les auspices de la Co
lonie italienne de Martigny et environs, les 
élèves de l'Ecole italienne de Naters donne
ront dimanche prochain 11 courant, à 20 h., 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, une soirée musicale et) littéraire. 

Cette soirée, assurée d'avance d'un grand 
succès, comporte le prometteur programme 
suivant : 

1. Chant de la Marche Royale e t Hymne suisse. 
2. Prologue réc i té pa r deux pe t i t e s élèves. 
3. Les deux; Bohémiennes, opére t t e en deux actes . 
4. a) Ridonami la Calma, p r i è r e de Tost i . 

h)Oh t u che in seno agli angeli , romance de 
Verdi . — (Chants p a r le prof. Teodor i ) . 

5. Le beau Pays, vaudevil le. 
6. Hymne de Mameli, chan t . 
7. Discours du, d i r ec teu r des Ecoles. 

Comme cette soirée est composée princi
palement de musique et chant, nous espérons 
que le public de Martigny et environs voudra 
bien nous honorer de sa présence. 

Le bénéfice sera affecté aux Ecoles ita
liennes. Le Comité. 

Dans la région 
Une disparition 

On signale la disparition, depuis la veille 
de Noël, d'une jeune fille de Bex. Le £4 dé
cembre, au soir, elle quitta comme d'habi
tude la maison où elle est employée dans la 
journée, mais elle ne rentra pas chez ses pa
rents et depuis, on ne l'a pas revue. 

Une enquête se poursuit. 

Ces chauffards ! 
M. Qtto Riebel, rentrant jeudi soir à Bex, 

en suivant la route cantonale d'Aigle à Bex, 
avec son char attelé d'un cheval, a été sur
pris par une automobile inconnue, roulant 
dans la direction d'Aigle à une allure exa
gérée, qui jeta' char,, cheval et conducteur 
au bas du talus bordant la route, puis dis
parut. Le conducteur n'a pas de mal ; le che
val a des blessures à une jambe ; le char est 
en miettes. On recherche l'automobile. 

Snlsàife;-
Le tremblement Ae terre 

Jeudi .ma^in,,; vers 3 h, 45, nombçe, de Lau
sannois ont été"réveillés-par. 'un,,tréiiab^nipnt. 
de Jtjëpre' • .dont, les oscillations " s èf f ectjîaient, 
dans *îà direction nord-est-sud-oÙèsC Dans . 
d'autres localités, vaudoises on a observé le 
contraire..",1..-.' 

Les secousses étaient passablement fortes. 
Le phénomène a dû être encore plus sensible 
daris les localités du pied du Jura et du Jura. 

On écrit de la vallée de Joux, à la :< Tri
bune » : 

Cette nuit, à 3 h. 45 m-, la population du 
Chenit a étié interrompue dans son sommeil 
par une forte secousse sismique qui semblait 
se diriger de l'ouest à l'est. Cette première 
secousse a été suivie deux minutes après, 
d'une seconde plus faible. On signale des 
meubles déplacés,l des pendules arrêtées) des 
portes entrouvertes, mais pour l'instant rien 
de grave. Les secousses ont été assez fortes 
pour que d'aucuns croient à la fin du monde ! 

A Vallorbe, des personnes auraient perçu 
trois secousses successives, la troisième très 
faible. 

On signale à Yverdon que des pendules se 
sont arrêtées ou onti sonné, que des sonnettes 
ont tinté et que des meubles se sont légère
ment déplacés. 

A l'Abergement un lit a été déplacé de 
10 centimètres et une glace mise de travers ; 
des objets ont dégringolé des rayons. 

A Denezy, Un bruit semblable à celui que 
ferait un vent Ijrès fort. Tout le village a été 
réveillé. 

A Lignerolle, les habitants, effrayés, sont 
sortis de leurs chambres en criant. Des pla
fonds, sont tombés des morceaux de plâtre ; 
une crevasse longue d'un mètre s'est pro
duite au plafond d'une chambre, à la suite 
d'un léger déplacement du mur. Il y a eu 
trois secousses, l'une vers 3 h. 45 ou 3 hj 46, 
la deuxième à 3 h. 50 ou 3 h. 55 ; la troisiè
me, très atténuée, vers 4 heures. 

A Corcelles sur Charvomay, la plupart des 
lampes électriques ont sauté. 

On anotjé aussi trois secousses à Morges 
où des enfants ont étjé jetés hors de leurs 
lits (?). 

A Vuitebceuf, plusieurs personnes se sont 
trouvées mal. Dans la région d'Echallens, en 
plusieurs localités, le bétail a montré de l'a
gitation. 

Des nouvelles du tremblement de terre 
parviennent de tous les cantons suisses du 
Jura ou situés entre le Plateau et le Jura. 
A Fleurier (Neuchâtel); les gens pris de pa
nique se sont enfuis de leurs maisons. 

A Aarau, les secousses ont été relative
ment fortes. 

L'Observatoire de Zurich repère le foyer- à 
180 km. environ vers Orbe-Vallorbe. 

Le sisme a été ressenti dans diverses ré
gions des pays limitrophes de la Suisse : en 
Bourgogne, dans les Vosges, en Alsace-Lor
raine et dans le grand-duché de Bade notam
ment. 

Les « Rois » en pays f r i bourgeois 

Le roi, pardon le président Musy, a été 
fêté, le jour de l'Epiphanie, à Grandvillard, 
en Hauiie-Gruyère, où il est venu passer la 
journée au milieu de ses compatriotes de la 
verte contrée de Chalamala ! 

Les libéraux-radicaux broyards ont orga
nisé le banquet des Rois, cette année, au 
Casino d'Estavayer. De 4 à 500 personnes 
participaient à la soirée présidée par M. Ell-
gass, député. M. le conseiller d'Etat Buchs 
y assistait. 

Les viandes avariées 
On fait grande bruit autour d'une affaire 

dans laquelle sont impliqués plusieurs 
bouchers ayant abattu à Chavannes-Renens, 
près Lausanne, des animaux phtisiques et 
vendu, clandestinement dans la commune de 
Lausanne et les localités voisines, dé la vian
de avariée, dont la consommation, est un 
danger grave pour la santé. Le préfet a pro
noncé une amende de 500 fr. contre le plus 
compromis des délinquants. L'enquête conti
nue ; elle s'étend auprès de 17 bouchers. 

L'émoi et l'indignation du public sont 
grands. 

La course à la génisse 
Jeudi, une génisse qui s'était échappée des 

mains de son conducteur vers le Vauseyon, 
parcourut la route de ce nom puis le centre 
de la ville de Neuchâtel, où elle renversa et 
poursuivit tous ceux qui voulurent s'opposer 
à la fugue. Un homme qi tirait un char fut 
renversé, mais se releva sans blessures. L'a
nimal pénétra ensuite dans un garage d'auto
mobiles où il défonça la vitrine, blessant, par 
des éclats de verre, un employé et une fil
lette qui s'était réfugiée là avec sa mère. 

Poursuivant sa course furibonde, la bête 
essuya quelques coups de feu dont l'un fail
lit même atteindre un spectateur bénévole 
de ce spectacle d'un nouveau genre. 

Finalement, acculée dans un corridor, à la 
rue des Beaux-Arts, la génisse put être maî
trisée et ligotée par les agents de police qui 
la reconduisirent à son point de départ. 

Après cela, les consommateurs de Neuchâ
tel n'auront plus rien à envier à Chavannes. 

, Ils pourront à leur tour manger de la vache 
enragée, dit .un correspondant de la. <•; Tribune 
de Lausanne^. .,'•'.:._],' '.'£_' ,,.,. .„,.,,'!"*.ï 'Z ...7' ,., 

?,n.-.\. LJàfià:?ire Presset-Hamlmerh > •.'•:••-• ;-..:. 
Le. Tribunal criminel, ;de la Sarine (Fri-

bourg),, s'est occupé du'cas du jeune Presset, 
18 ans, .qui,', on s'en soUvi'enty t i r a à bout por
tant, dans la nuit du •29nôVe.inbrejrécovljé, sur 

• le nommé :Hammel, qui vivait depuis de nom
breux; mois en concubinage avec l amère du 
meurtrier!''' ••-.." • •••' •' 

Presset, déjà couchét, avait usé de son 
arme alors que Hammel s'approchait de lui 
en brandissant un couteau et en proférant des 
menaces. 

Atteint à la nuque, Hammel resta sans 
connaissance dans la chambre du meurtrier 
jusqu'au lendemain matin. Il succomba quel
ques jours après à l'hôpital. 

Au cours de l'audience, le défenseur de 
Presset, Me Lorson, réclama du tribunal un 
verdict d'acquittement. 

La cour, refusant d'admettre purement et 
simplement la légitime défense, a reconnu 
Presset coupable de meurtre, mais tenant 
compte des circonstances atténuantes, elle 
s'est bornée à appliquer au jeune homme une 
peine d'un mois de prison avec sursis. 

Sa peine est déjà purgée par la préventive. 
Presset a été- remis immédiatement en 

liberté. 
L'affaire Presset a quelque analogie avec 

le cas de Sansonnens bénéficiant aussi du 
sursis, après le meurtre d'un proche qui vou
lait attenter à sa vie. 

Le fabricant de ballets de banque 
Le faux-anonnayeur Kurt-Jakob Seiler, dans 

son interrogatoire, a reconnu qu'il avait fal
sifié des billets de banque suisses de 50 fr-, 
mais il conteste énergiquement avoir fabri
qué des billets de 100 fr. Jakob-Kurt Seiler 
a déclaré qu'il avai,t mis en circulation à 
Dresde de faux billets de banque allemands. 

LES ACCIDENTS 
— Mardi soir, M. Derey, aubergiste à Bin-

ningen (Bâle)(, 43 ans, circulant en automo
bile, s'est jeté à la gare de Liestal contre 
les barrières fermées, qui furent brisées. Au 
même moment arrivait le direct de Lucerne. 
La machine fut complètement démolie et M. 
Derey t|ué sur le coup. 

— Mercredi à 11 heures, pendant les ma
nœuvres que faisait en gare de Vevey un 
train de marchandises, Jules Chardon, de 
Chardonne, né en 1880, depuis vingt-deux ans 
au service des CFF, a glissé sur un marche
pied, est tombé sur les rails et a eu les deux 
jambes coupées. Il est décédé à 14 heures 
à . l'Hospice du Samaritain, où on l'avait 
transporté-

Jules Chardon était marié et père de trois 
enfants. 

— Mercredi matin, un hydravion parti de 
Zurich, a fait sur le; lac de Constance, un vol 
très réussi. 

Au cours d'un second vol effectué avec un 

élève pilote, l'appareil fit une chute, peu 
après le départ. 

L'aviateur Aland, l'un des meilleurs chefs 
pilotes de Friedrichshafen, a été tué ; son 
élève a la jambe cassée. 

L'accident serait dû à une imprudence. 
L'appareil a été repêché. 

Découverte d'une station lacustre 
En faisant des travaux de terrassement 

pour la construction d'un établissement de 
pisciculture de la maison Rudolf Leemann, 
sur la Burgplatz, au bord du lac de Pfâffi-
kon (Zurich), on a découvert les restes d'une 
colonie de lacustres qu'on croit avoir été d'une 
certaine importance. On a découvert des ins
truments de pierre et d'os, des pierres à ai
guiser, des flotteurs de pêche/ etc. Il s'agit 
des restes d'une station de l'âge de la pierre. 

Le Musée national fera des recherches dans 
cette colonie. 

L'emprunt CFF 
Dans sa séance de jeudi, le Conseil fédéral 

a accepté l'offre des Banques de prendre 
ferme l'emprunt CFF de 175 millions à 5'% 
et au cours de 98. 

L'emprunt sera remboursable au 1er août 
1936. 

La moitié de l'emprunt est destiné à la 
conversion d'emprunt échus ; le reste repré
sentera de l'argent frais. 

Les conditions se ressentent de la légère 
détente observée sur le marché financier et 
qu'on attribue, en partie tout au moins, à 
l'afflux de capitaux étrangers. 

Les banques reçoivent 1 % de commission 
pour les conversions et 1 h % pour les valeurs 
nouvelles. 

LES MOKTS 
,M. Jacob Mùller-Grass, buraliste postal et 

hôtelier bien connu dans tous les Grisons, 
est mort à Pontresina à l'âge de 80 ans, des 
suites d'un accident qui s'est produit le soir 
de Sylvestre en fermant les vqletg. 

— Jeudi 8 janvier, est décédé, à Lausanne, 
après une douloureuse maladie, M. Maurice 
Millioud, docteur es letres, professeur de phi
losophie à l'Université de Lausanne. Il était 
né le 31 décembre 1865 à Villarzel, dans la 

. Broyé vaudoise. Fils de pasteur,, le défunt 
fit des études de théologie et fut lui-même 
siiffragant. A cette époque, il écrivit une 
thèse remarquable sur Renan. En 1892, jl 
était1 privât docent à l'Université d;e Lausan
ne et, en '1895, il remplaça, feu. Ch.;;Secr^t,an. 
à] la chaire î'de"'''phUosbpmiè].'''ï^'Arqï^&/.

vi^-'' 
qu'au dernier semestre, Dj&'.ïè'iàj. iî'çpltaïaôr,^ 

:à:j la; « B'ib'îi,Ô-thitf\ï:e? ^n'i^e'r'seifé >> et' des; ,19.15,;, 
il en fut le directeur. M MilHpud..vécriyit'plié 
sîeûrs ouvrages et collabora;- à- /déférents 

;j(t>urnaux de .Lausanne "si. dé '..Genève; 

Le « Giornale d'Italia » assure que, contrai
rement aux premiers bruits, la Chambre ne ... 
clôturera pas sa session après le débat sur la [' 
réforme électorale mais continuera ses tra: 
vaux en passant à l'examen du budget. La 
session sera par conséquent de longue durée ; 
il est donc exclu que les élections, comme on 
le croyait, puissent avoir lieu ces prochains 
mois. 

Çà et là 
— Le Reichstag nouveau a choisi pour son 

président M. Lceb par 231 voix sur 447 vo
tants. 

— A Paris, un jeune chimiste, M- Dema-
îander, collaborateur du professeur Demeni-
troux, qui a succombé récemment à des lé
sions provenant de faction des rayons X, est 
décédé de la même. affection. '. 

— La grève de Douarnënez est terminée ; 
jeudi, le travail a recommencé. , '• 

— La police de Paris vient d'expulser ttiië 
cinquantaine d'étrangers indésirables et sus: 
p e c t S - • , ' :;.':<. j\> ' - * ' s 

EN payan t l ' abonnement du « C o n f é d é r é » à l 'a
vance, on évite des frais de r e m b o u r s e m e n t "et 
on faci l i te considérablement le t rava i l de l'Ad
min i s t r a t ion du journal . (Chèques pos taux :( 
I I c 58). — P r i x de l ' abonnement : 1 an, fr. 9.05 
ou 13.55 ; 6 mois, fr. 4.55 ou 6.80. '•'' ' : ' •'. 

,îi,,,l",m!'Sj 

DANGER. 

Siiumin»J]" 

GARE 
, AUX 

MAUX 
DE 

La «crise italienne •'-"-';'; ' 
La << Riscossa » a été saisie à Trëvise, parce.' 

que, dit l'arrêté préfectoral, « ce journal 
tendait à faire croire que la liberté de la 
presse était suspendue en Italie ». 

L'« Idéale del Popolo », organe catholique," 
a été confisqué à Gorizia, parce qu'il invo
quait l'intervention divine. 

— La réunion plénière des membres de 
l'opposition a eu lieu jeudi ; 80 députés 
étaient présents alors que les inscrits au 
groupe de l'opposition sont au nombre de 
118. L'appel au pays a été approuvé et son 
texte publié dans les journaux du soir. 

Ce document dit que le gouvernement 
foule aux pieds des lois fondamentales de 
l'Etat ; étouffe arbitrairement la libre voix 
de la presse ; supprime toute liberté de réu
nion ; mobilise la force armée de son parti ; 
dissout les associations ; laisse impunies les 
dévastations et les incendies qui frappent 
ses adversaires et compromettent le prestige 
de l'Italie vis-à-vis du monde civilisé. 

La proclamation continue en affirmant que 
le gouvernement, en cherchant à soustraire 
les dirigeants fascistes aux obligations et aux 
sanctions prévues par les loia, en faisant 
appel aux prétendus droits de la révolution, 
se met: hors la Constitution. 

Et le manifeste ajoute : 
« L'Aventin n'est pas né d'une sédition ni 

d'un complot. C'est une protestation indes
tructible et faible des représentants du peu
ple de tous les partis* contre le plus atroce 
des délits du régime. » 

La proclamation dit peu avant, que les 
droits de la révolution ne peuvent être invo
qués par le gouvernement qui a demandé et 
obtenu l'investiture des lois constitutionnel
les, qui a eu une série de votes de confiance 
du parlement et qui a reconnu close la phase 
illégale par une amnistie. 

La « question morale » pour le gouverne
ment et ses chefs, étant ainsi posée, l'opposi
tion conteste au ministère Mussolini l'auto
rité lui permettant de présider, aux élec
tions. 

Les journaux interprètent, en général; le 
manifeste de l'opposition comme une menace 
de s'abstenir aux élections si elles sont faites 
par le gouvernement actuel. 

Les organes fascistes ne croient pas à cette 
menace. « L'Idea Nazionale » dit que parler 
de mourir est une chose et que mourir on est 
une autre. Les partis de l'opposition se gar
deront bien de ne pas prendre part aux élec
tions. 

PIEDS 
Ne. négligez pas cet aver

tissement et ne continuez pas 
à souffrir de maux de pieds ::: 

qui vous font,subir do-véri- '; - ; 
tables tortures, quand il est 

, si facile do les éviter et 
d'y remédier : pieds en
flés, brûlants et meur
tris par la fatigué et la ."•" • " 
p ress ion 'de la chaus
sure, pieds échauffés et 
irri tés par. une transpi
ration' abondante, cors , : " 
durillons et auir.es..cal
l o s i t é s douloureuses, 
tous ces maux sont ..,;•. „>. 
promptement soulagés , 
et guéris par dé simples . „ 
bains de pieds ' d'eau'1 '- '/'•'• 
c h a u d e additionnée.; ,-

d'une petite cppimÉe .Aé 'Sal- , . .,. • 
trates RodelL • •••'•',»-'• '•'.- - • -

. /Bsuff i t djŷ tBOTSp.trr ]fls..:»fods il; j 
peridanviuie dizaine ac munîtes, . 

JIi.'ioui:Tqùcï!lèï^.gt:ti£,4s»pûîri,aH5i3^:'Jî,.Sn'I 
„ ..••.•disparaissentcomme.,p«;endiap,- , J..,„ 

;*'Ï ,-jiamoiHs à.:im~tén>oipt.j%imAiflijs •.•'.Qn\ 
'"" •" poUvèz lès enlever racifenienrsiÇiis ' ' , 
.M, se0uie*a.ni,r*spit5';op.àra£S«mi'J(iii7*'j >/ 

jours'.dangereùse., De tels .Vains . 
. ''' ^s"aïtrate3,.r6ndus.'m&fii.-ihâuxi.-èt .'•_ 

en même temps Q3(ygéi{^»,;romjot-; >; ' v; : tent et entretiennent.les, pieds en partait état, de sorte 
qne vos châussulés.nés^iiusiatËàite's vnna.'semtbMrilz;flaîssti»l.. 

'• f; confortables. iaup4es-.pJus,)naagélesj ... ... ,_.,,,:.,. a> -,- „, ...•(,,£.-
• , ' NOTA. —^Tôuà 'leV'pKarmSciehS, tiiettnërit'dès ,1 '. ' 

Sà lMtes Rôdfell.—Si^M'-V^»*ffr'*^o»ïûWitrâfâ&»-1""!? . 
. j çons, refusez-le* : elles n'ont pour la phà^Ërt J&- uîïJH'tt 

cune valeur curatiye.. Exigez qu'on Tjou*jdon!*e,:leE' ^ j 
1 j véritable»,'Saltrate». Y.'.' , • .. . ,r ' , 

'•Le travailleur intellectuel. ne.^oit , , pas ,'; 
perdre de vue que le déjeuner qui lui con
vient le mieux et lui sera le plus profitable» -
doit être nourrissant, fortifiant, mais non : 
excitant. Ce déjeuner sera donc : une. tasse 
de véritable CACAO à L'AVOINE, marque 
Cheval Blanc. ',,..... .: .„, 

C o u r s ci«3Sk c h a n g é s 
communiqué par MM. Glosuil 

Gie, Banque ds Martigny 
Paris . . . . . 
Londres . . . . 
Italie 
New-York . . . . 
Belgique . . . . 

GOORS MOYENS 
8janv. 9janv à i O h . 

27.70 27 70 
24 S2 24 64 
21.75 2170 
S. '4 5.13 : 

25,70 25 70 

L ESSENCE OB CAFE 

t ï - R E N E N S 

EST LA 

Sirop pectoral d'une ef
ficacité inco "testée contre 
les irritations de la gorge 
et de la poit Inft.'Toux, 
Rhn mes,' Bronchite, G Ip-
pe, Rougeole, Cpq^ùeluche 
&0 ans de'suceè;,." Dans 

tiu • ni sp larmactcsoucnezleprep irateur, Pharmacie BURNAND, 
Lausanne. 

SIROP 
BURNAND 

Occasion eKceptionnelle 
A v e n d r e 

uoiture automobile 
Ire marque française, en pa'fait 
état ; bonnes conditions de paie
ment. S'adresser sous P 95 S. 
Publlcltas, S'ori, 

de3 piè.es. Klfctriclté A l o u e r 
o n à v e n d r e à la Bâtiaz. 

S'adres er a Oscar Cretton. 

A. X o « t e > s r 

chamûre meubles 
avec h uffage central. 

S'ad esser chez M. Schupbach, 
Avenue de la Qare, Mariigiy. 

On cherche de suite 

bonne a tout fa re 
propre et active, chez M. A. Ros
sa, vins, Martigny. 

en pièces de 300 â 50G.gr,Jsont;ex-
péfiés contre rernbôursémentj' à 
nanir de 5 kg. au prix de fr 5 . 5 0 
le kg La march'andlse.ne,conve
nant pas sera reprise. 

Société Coopérative d'- .Con
sommation, Case Mont-Blanc 
63 10, Genève. 

Mariage 
Veuf, sans enfant, sobre et tra-

vatll 'ur, 48 ans, aimerait faire 
connais ncé d'ùrie fille ou veu
ve de 35-45 ans, en vue de maria
ge. 

Adresser Poste restante R. R. R. 
Villeneuve. Dis'ré ion. 

fichât de chinons 
M é t a u x , M e u b l é s e t 

A n t i q u i t é s 
au plus h ût prix du jour 

Se reemmande: 
M. G a r r u z z o , Rue du Rhône, 

M a r t l g n y - V U l e 

http://auir.es


CINÉMA ROYAL 
MARTIGNY 

Vendredi 9, Samedi 10, Dimanche 11 
à 8 h. 30. — Dimanche matinée à 2 h. 30. 

Api es , , Kônigsmarck " - „ Robin des 

Bois " - „ La Caravane " voici encore 

un des plus grands s n e c è s de la 

saison 

tirée du roman sensationnel de Claude Farrère 
Interprété par S e s s u e H a y a k a w a et sa femme 

Tsuru Aokl, avec le concours de la 

marine de guerre fracaise 

Au même programme un excellent comique : 

Frigo, capitaine au long cours 
et les 

A c t u a l i t é s 

La semaine prochaine: le roman célèbre de Ju 
les Mary: 

La Pocharde 
LA BATAILLE 

iffOCflN 

Café KLUSER - MARTIGNY 
Samedi soir dès 20 h. jusqu'à 2 h. 

Dimanche de 14 h. à 19 h. 

Grand LOTO 
organisé par la 

Société du musiQue M m Elena" 
M a g n i f i q u e s lots 

S u p e r b e v o l a i l l e 

Fabrique de sêcat:urs et 
coutellerie 

U. LEYAT, SION 
Le seul véritable module Valais 

breveté. En vente chez tous les bons 
magasins de ffrs ou directement chez le fabricant — Succès ga
ranti - Réparations de sécateurs; lames p. tous modèles Aiguisage 

// est en train 
d'allumer sa pipe, qu'il a bourrée 

de son tabac préféré, le 

Gros tabac valaisan 
de 

Vonder Mûhll. à Sion 

Quiconque apprécie les bons 

labacs ne fume que les tabacs 

^wmmMîHLL 
vente eue eectie ee publiques 

l e 12 Janvier dès 9 h. 30, tenue au bâtiment du soussigné 

meubles, vaisselle et divers 
Albert Girourf-Roth, Martigny-Ville 

Corsets 
Les dernières 

créations en 

II 
et 

sur 
Mesure 

Corsets ceintures 
corsets maternité 
corsets orthopédiques 
corsets fillettes 

Gaines caoutchouc 
SOUiieilS gorge 
Lingerie haute nou
veauté pour Dames, 
en jersey soie, fil 
milanais et tissus 

Suéde. 

Sœurs Crescentino 
S I O N 

Rue de Lausanne 
(Ancien Magasin Mlle PIGNAT 

Demandez un envoi à choix de 
nos 

Guuragesabroder 
à 95 et. 

Napperons,chemins, doà de lava
bo, poches de nuit, tapis avec 
dentelle, bavettes, sacs, cache-
linges coussins gris et blancs, 
pochesà serviettes, porte-brosses 
et iourna x, tabliers et lingerie p. 
enfants eic. à 95 et. au choix. 

A la Cigogne 
Pré-du-Marché 15 
o— Lausanne 

REIBEL <S H.xEHLEN 

N'achetez que les bons 

fourneaux à Duipol5 a gaz 
R. PAUL, V i è g e 

Charcuterie J. PlïlGET 
Bd St-Georges, 72 

Saucisses 
de ménage 
fumées pur lard le kg. fr. 4.20 
trarico, minimum 4 kg. 

A vendre ou a louer 
pour ca se de départ un 

bâtiment 
neuf, avec jardin de 200 m2 envi-
on. S'adresser au conc'erge de 

rHôtel-de-VllIe, à Martlgnv-Vill •. 
A v e n d r e une mach ine b 

tricoter, une m a c h i n e h 
coudre, une charret te a n 
g la i se , chez Albert Giroiid-
Roth, Martigny-Ville. 

UNS 
Mette Entra 

Arrivage 

A. Rossa, mariign» 
No 81 Téléphone No 81 

ON CHERCHE 
our de; suite pour Monthey, 

de toute confiance propre, tra
vailleuse, âgée de 25-30 ans com
me bonne à tout faire dans peti
te famillede 4 personnes. S'adres
ser sous P 75 S Publicitas, Sion. 

15000 kg, bon foin du pays, dis
ponible. S'ad : D. Deppen, Mon-
treux, Tel. 561. 

à Martigny-Ville au 1er étage 

chambre 
indépendante, chauffable. 

S'adresser au café des Alpes 

Pianos 
Burger & Jacobi, Schmidt-Flohr. Harmoniums r P X o n s e t 
— Vente - Echange - Location — 

Réparations 
HVvHailenbarter, S ion . 

Boucherie fl. Baudet 
Bd St-Georges, 66 G e n è v e 
exoédie sans frais toute station 
C. F. F. contre remboursement 

Cuisse de vache Ire le kg. 2.SO 
BoulHi 2.SO 
Devant entier 2.30 

A v e n d r e 
Plusieurs 

à deux portes occasion excep
tionnelle. Pour visiter s'adresser 
à l'ébénisterie Maffioli, Martigny-
Ville. 

O n de>xxaa.xxc3.e> 
en hivernage pour 1 ou 2 mois 

cheval 
Pas de travail. S'adresser à Hen
ri Gaillard, Martigny-Ville. 

firamophones 
disques, aiguilles ei saphirs 

H. Haitenharier, 
S I O N 

A. -verxcisre 
à Martigny-Ville, rUB des Alpes, 

maison 
de 2 étages, avec grange, écurie, 
remise, place et jardin arbouse. 

S'adresser à l'hoirie Gabriel Au-
bert. 

A. v e n c l r e 
quelques bonnes 

vaches 
B3)lBqotières. eesippot.Maitigny-
ÏAI I 

Loterie de l'aérodrome 
h Interlaken 

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

Luu y"0u I0IS nas encore 
tirés et se trouvent parmi les der-
nIersLotsatM.-
Hâtez-vous donc avant que les 
les billets soient, tous vendus. 

FPS 50.0 0 espèces 
Envoi ' ontre remboursement par 
l 'Agence Centrale à Berne 

Passage de Werdt 149. 

On demande 

domestique 
de campagne, sachant t'-aire, en
trée de suite, chez F. Dufresne-
Cherix, Couvaloup s. Bex (Vaud) 

un 
bon 

On demande 
gentille personne de 25 à. 30 ans 
comme nonne a tout taire 
dans petit ménage soigné, entrée 
de suite. Faire offres et préten
tions à M. Matthey, Hôtel de l'An
ge, Hendy, Yverdon. 

imprimerie commerciale 
Martigny 

Pistolet de 6 mm., dep. fr. 1.90 
Revolver, 6 coups 9.50. Flobert. 
long. 6 et 9 mm. 12.- . Pistolet au
tomatique, syst. Browning 6-3% 
29.- . Fusil chasse, 1 coup, 28 . -
2 coups, 48 . - . Munitions Répa
rations. Catalogue 19 '2 gratis. 
Appareil d'abatage 7-5 à 19 .— 

Louis Ischy & Co, Payerne. 

Imprudent 
est celni qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara 430 Rive. Genève. 

Place uacante 
pour homme énergique 
(«m femme) pour visiter 
les ménages. Place stable 
avec bon paiement. 

Ecrivez sous chiffres 
OF 6003 Lz à Orell Fussli-
Annonces, Lucerne. 

de quali té supér ieure 

Barbera 
Lambrusco 

Asti 
Chianti 

Spécialités de la Maison 

A. Rossa, morfignv 
Téléphone No 81 

Boucherie Roupii 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
Genève 

expédie : 
Bouilli de 2.S0 à 2.40 le kg. 
Rôti de 2.70 à 2.80 > 
Gralssede rosnon l.SO > 

Pour saler : 
quartier derrière depuis 2.70 
quartier devant > 2.40 

Service rapide 

Agriculteurs, syndicats, utilisez 

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

avantageux que ceux des engrais importés mais vous favorisez l'Industrie Nat ionale . 
SUPERPHOSPHATES PHOSPHAZOTES 

ENGRAIS UNIVERSELS AU SULFATE D'URÉE 

Représentants pour le Valais : H H . Torr lone F r è r e s & Cle, Martigny-Bourg. 

Cirage - Crème 

ëliecta 
Pend le cuir souple et durable 

Brille rapidement 
et sons effort = = 5 

CALORIE S. A. SIONRvedG,a 
Dt-B'anche 

Chauffages centraux, eau, vapeur, air. électricité. Ins
tallations san i ta i re s , eaux, pompe. Installations de 

c u i s i n e s d'hôtels et restaurants. 
Transformat ions , Réparat ions - Téléph. 171 

Ces! impossible 
de pouvoir 

gagner de l'argent 
en commandant 
des IMPRIMÉS 

Par contre, on g a g n e en considération 
auprès de ses clients si les formulaires que l'on utilise 

sont très bien exécutés, ce qui est le cas 
si vous les commandez à 

l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

V 

VINS 
Maison A . R O S S A 

M a r t i g n y 
Téléphone No 81 

ISIsĴ " Grands arrivages de 

Vins blancs de choix 
Ayant fait d'importants achats à la vendange 

dans les meilleurs lieux de production, cela me 
permet de fournir à ma nombreuse clientèle des 
marchandises de toute première qualité à des 
prix les plus avantageux. 

Demandez mes prix 
G r o s e t m î - g r o s 

Maison de confiance et très recommandée 

A. Rossa. 
N.-B. - Je dispose éventuellement de wagons-réservoirs 

à l'arrivée en gare de Martigny. 

Widmann Frères 
ci-devant F. Widmann <S Cie, Fabrique de meubles 

Salles k manger, chambres à coucher, salons, 
tapis, rideaux, literie complète, etc. etc. 

Avant de faire vos achats, demandez 
nos nouveaux prix 

L A M m POPULAIRE 
DE SIERRE 

paye jusqu 'à 

5 V/. 
sur obligations on en comptes a 

terme, selon la durée du dépôt. 
Compte de chèques postaux: Ile 170 

Club alpin suisse 
Section „ J a m a n " , Vevey 

Construction d'une cabane a la Chaux 
s v t r S a r r e y e r 

Les entrepreneurs désirant soumissionner les travaux de : ma
çonnerie, charpente, couverture et menuiserie, peuvent s'annoncer 
d'ici à fin courant à l'architecte : Louis Dumas , st Clarens , 
qui fera parvenir les soumissions demandées. 

uenie aux enchères 
M. Gustave DÏICREY met en vente par 

voie d'enchères publiques, l e dimanche 11 
crt à deux heures de l'après-midi au Café de M. 
Raphaël Moret (Café des Alpes, à Martigny-Ville), 
un pré à la Delèze , de 2608 m2. 

Les conditions seront lues à l'ouverture des en
chères. 

Pr M. Ducrey: Henri Chappaz, avocat. 

Une 
"publicité 

ersuasive 
'ersonnelle 
1arfâite 
7énétmnt 

Partout 
^orte la marque 

des 
SERVICES 

T E C H N I Q U E S ^ 
PUBLICITAS 




