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GRAND CONSEIL 
Session d'automne prorogée 

SEANCE DU LUNDI 19 JANVIER. 1925 
Président,: M. C Pouget 

Dans son discours d'ouverture, le président 
rappelle entre autres la double votation can
tonale du 21 décembre, sur les Constructions 
et la Police sanitaire,, et la mémoire de M. 
le député Taramarcaz de Fully-

Interpellation et motion 
M. Dellberg dépose ' l'interpellation sui

vante : 
Quand le Conseil d'Etat pensei-t-il payer le 

solde des expropriations nécessitées par la 
construction du grand canal Riddes-Martigny-
Vernayaz ? 

« Eventuellement quelles mesures compte-
t-il prendre contire les communes qui ont re
fusé l'emprunt demandé à ce sujet, » 

Une motion signée par MM. Dellberg, Crit-
tin, Charvoz, Couchepin et Trottet invite le 
Conseil d'Etat à présenter pour la session de 
mai 1925 un projet pour la création d'un 
asile de vieillards. 

Code de procédure pénale 
On aborde lés seconds débats sur cet objet. 
M. Schroter nouveau président de la com

mission, propose le renvoi de la discussion à 
une session ultérieure. 

M. Trottet. rapporteur français de la coin-
mission, déclare que celle-ci a dû siéger trois 
joui-̂ j sans président. Il fait un excellent rap
port très détaillé. La commission est divisée 
à propos du renvoi : la majorité est pour la 
discussion immédiate. 
' M. le conseiller d'Etat Kuntschen opine 

pour le renvoi. Il se livre à un historique de 
la question. Le Conseil d'Etat a communiqué 
à tous les juges-instructeurs et à tous les avo
cats le projet voté en premiers débats. Au
cune critique ni aucune observation ne lui 
sont parvenues. M. Kuntschen estime la re
vision du Code de procédure nécessaire, ne 
serait-ce que pour diminuer les frais et hâter 
la solution des procès. Cependant, le Conseil 
d'Etat se rallie au renvoi. 

M. Crittin s'élève vivement contre les pro
positions de renvoi. 

Tout en reconnaissant la valeur des argur 
ments plutôt d'opportunité invoqués par les 
préopinants, il ne trouve pas heureuses leurs 
conclusions. L'orateur passe rapidement en 
revue les éléments d'une bonne et saine jus
tice pénale et n'a pas de peine à convaincre 
l'assemblée qu'il est d'une urgente nécessité 
de redresser les graves défauts d'un Code 
démodé et suranné. Le projet de revision, 
sans être la perfection, renferme des inno-
cations d'une application extrêmement dési
rable et amélioreront d'une façon très sen
sible la situation faite jusqu'ici aux justi
ciables. 

M. Crittin n'est pas de l'avis de ceux qui 
sont arrêtés par le scrupule d'aborder une 
réforme d'une aussi grande importance à la 
veille de l'expiration de leur mandat. Pour 
lui, non seulement le Grand Conseil actuel 
est bien informé sur ce problème, mais en
core il se doit, avant d'abandonner ses fonc
tions, de réaliser une revision qui intéresse 
l'ordre moral et social et qu'il a ins-

. crite à son programme d'activité au début de 
la présente législature. M. Crittin convie ses 
collègues à aborder immédiatement la dis
cussion du projet, en signalant que s'ils assu
ment une responsabilité, ils auront égale
ment la satisfaction d'avoir accompli une 
œuvre civique méritoire. 

Il y va de notre devoir d'aborder la dis-
cussion du Code. 

La proposition de M. Crittin l'emporte à 
une grande majorité, malgré l'argumentation 
hostile de M. Schroter. 

M- Petrig voudrait supprimer les rappor
teurs auprès des tribunaux d'arrondissement 
et du tribunal d'Appel, parce que les juges 
subissent trop souvent leur influence. Il de
mande le renvoi de cette question à l'examen 
de la commission. 

M. Marc Morand trouve qu'en poursuivant 
la discussion comme on le fait, chapitre par 

,1 chapitre, on ne peut pas faire du travail se 
rieux ! Il voudrait renvoyer l'examen du code 
de procédure à une session ultérieure ! 

D'autre part, il s'agit d'une session proror 
gée relativement brève et comment aborder 
les autres objets à l'ordre du jour, dont quel
ques-uns sont urgents, si l'on veut continuer 
un examen approfondi d'un code pénal qui 
comprend près de 400 articles ? 

M. Morand estime que dans tous les cas, 
avant de continuer la discussion des diffé-
i ents paragraphes et chapitres du code pénal, 
il y aurait lieu de faire trancher par le Grand 
Conseil certaines questions de principe qui 
ont été soulevées et desquelles dépend pour 
beaucoup la physionomie du nouveau Code. 

M. Cyrille Gard appuie la proposition Mo
rand. 

M. Crittin regrette de ne pouvoir partager 
l'avis de M. Morand ; il estime qu'il y va de 
la dignité du Grand Conseil de ne pap se dé
juger dans un laps de temps si restreint. En 
votant, il y a un instant l'entrée en matière, 
la Haute Assemblée avait parfaitement cons
cience de la sérieuse besogne qu'elle allait 
affronter. Il doit donc la poursuivre résolu
ment, car ce n'est pas vaincie les difficultés 
que de les renvoyer. M. Crittin pense que le 
Grand Conseil pourrait se prononcer sur les 
questions de principe dès maintenant et pourt-
suivre la discussion du Code dans les pro
chaines séances-

M. Seiler s'oppose à un nouveau renvoi. 
M. Kuntschen appuie les conclusions de M. 

Crittin. Il est d'avis aussi qu'il faut avant 
tout trancher, les questions de principe. C'est 
pour permettre à la commission de mieux 
présenter ces problèmes de base que la dis
cussion est suspendue et qu'elle sera reprise 
un de ces jours. 

Règlemient d'exécution de la loi 
sur ies hôtels, auberges et débits de boissons 

Enfin, on va entreprendre l'examen du rè
glement d'exécution de cette loi du 24 no
vembre 1916- On ne va pas vite en Valais ! 

MM. Schroter et Théophile Gard rappor
tent. 

M. Morand demande, à M. le chef du Dpt 
de Justice et Police^ des explications sur l'in
terprétation de l'art. 3, « les concessions et 
patentes sont personnelles et affectent des 
locaux ou des bâtiments déterminés». 

Est-ce en faveur de l'établissement ou des 
personnes ? 

M. Kuntschen dit que la « personne » joue 
là le rôle principal. Il faut que la personne 
d'abord et ensuite le local aient| ces conve
nances et qualités exigées. Ces questions dé
licates doivent être tranchées; dans chaque 
cas par les Conseils communaux, quitte à 
faire trancher les difficultés par le Conseil 
d'Etat (comme à Collonges et à Nendaz !). 

M. Seiler transmet les desiderata de la 
corporation des cafetiers. 

M. Pont n'a pas compris les explications de 
M. Kuntschen. Elles ne sont pas claires. 

M. Kuntschen fournit F interprétât ion du 
Conseil communal de Sion : la concession se 
donne au propriétaire du local seulement ; en 
cas d# location, on donne une autorisation au 
locataire s'il présente les qualités morales 
nécessaires. 

L'application de cet article est laissée aux 
soins de l'autorité communale. 

M. Ponty déclare que le Chef du Dpt n'a 
pas répondu à sa question. En cas de vente, 
la concession est-elle accordée au propriétai
re ou à l'immeuble ? 

M. Morand : Le nouveau propriétaire a-t-il 
droit d'exploiter le bâtiment ? La vente 
casse-tlelle la concession ? Il vaut la peine 
d'élucider cette question, les cas sont très 
fréquents. 

M. Evéquoz partage l'avis du préopinant. 
Il demande un rapport pour éclairer les con
seils communaux sur l'étendue de leurs com
pétences en la manière. 

M. Kuntschen dit encore que la concession 
est accordée au propriétaire, mais que la 
vente ne casse pas la concession si le nouveau 
propriétaire offre les qualités voulues pour 
obtenir une autorisation. Pratiquement, l'af
faire est délicate. 

M. le conseiller d'Etat Delacoste estime 
que la concession est et doit» être accordée 
au tenancier du café, propriétaire ou non. 

Selon M. de Chastonay, la concession ne 
suit pas le bâtiment). La concession est ac
cordée à telle personne pour tel bâtiment. Si 
les conditions changent, il faut de nouvelles 
' Les Augures consultés,, sommes-nous plus 

éclairés ? • 
M. Seiler estime que la loi est claire, mais 

qu'on n'ose pas l'appliquer ! Il faut imiter le 
Conseil d'Etat à élaborer une loi addition
nelle qui adoucirait les dispositions dracon-
niennes de la loi actuelle. 

M. Evéquoz contredit M. Seiler. 
Des articles sont renvoyés à la commission. 

SEANCE DU MARDI 20 JANVIER 
Président : M. C Pouget 

Gode de procédure pénale 
Une assemblée clairsemée suit avec atten

tion l'exposé des deux rapporteurs, MM. Trot
tet et Schroter, résumant l'examen rapide 
qu'ils ont pu faire, en une séance de la com
mission, de la portée considérable des inno
vations de principe formulées dans la séance 
de lundi. Il s'agit de l'introduction des juges-
informateurs que l'organisation judiciaire va-
laisanne ne connaît pas encore, de l'appel 
dont on a proposé la suppression et son rem
placement dans des cas plus rares par la cour 
de cassation, du maintien ou de la suppres
sion du rapporteur auprès du Tribunal can
tonal. 

M. Kuntschen, chef du Dpt de Justice et 
Police, est opposé à ces innovations. Il vou
drait voir la revision du Code de procédure 
s'accomplir dans les limites tracées par Far-
van t-projet Clausen et docilement suivies au 
cours des premiers débats, en août 1924. M. 
Kuntschen constate avec regret l'extrême mor 
bilité des opinions au .sujet du Code de pro
cédure. (Il faut bien . peu de chose pour ef
frayer un vieux conservateur !). La commis
sion d'experts, le Conseil d'Etat et la pre
mière commission parlementaire ont été una
nimes à renoncer à l'institution des juges in
formateurs et voilà que maintenant la secon
de commission la demande. 

M. Kuntschen voudrait résister à ce cou
inant. Il est hostile à l'introduction des juges-
informateurs pour des motifs d'économie 
surtout. Il faudrait, avant de s'engager dans 
la voie préconisée par les novateurs, mesurer 
les conséquences fiscales de cette décision. Il 
conviendrait d'être en présence d'un projet 
complet qui permettrait d'en apprécier toute 
la portée. Il ne croit pas que deux juges-
informateurs suffiraient pour tout le canton ; 
il serait nécessaire en tous cas que chacun 
d'eux ait son suppléant et son greffier. M. 
Kuntschen ne voit dans tout cela qu'une agj-
gravatioh des frais de justice ; il estime d'au
tre part que l'appel doit être maintenu dans 
son intégrité. 

M- Crittin comprend très bien que la comv-
mïssfcm n'a pas eu le temps de se livrer à 
une étude suffisante des importants objets 
mis en discussion. Si l'on travaille trop à la 
hâte, on ne peut pasi faire de la besogne 
utile. La tâche à embrasser est vaste et ce 
n'est pas la besogne d'un jour. L'orateur ré
fute ensuite les objections de M. Kuntschen. 
On ne doit pas s'arrêter sur la question des 
frais qu'entraîneraient pour le fisc la créa/-
tion des postes de juges-informateurs, car on 
peut fort bien arriver à tourner cette diffi
culté. Nous avons en ce moment neuf juges-
instructeurs dont les juridictions respectives 
sont de très inégale importance. Pendant que 
certains de ces juges sont excessivement 
chargés, d'autres par contre n'ont pas une 
besogne correspondante à leurs traitements-
Il faudrait1 modifier nos circonscriptions ju
diciaires, les réduire à 5 ou 6 et l'économie 
qui en résulterait servirait à payer les trai
tements de trois juges informateurs. Ainsi, 
les quelque 25,000 fr. d'aggravation fiscale 
qui ont effrayé quelques partisans des juges-
informateurs ne seraient plus invoqués et un 
progrès notable serait réalisé. 

M- Crittin énumère tous les avantages qui 
résulteraient de l'introduction des juges-
informateurs. Les susceptibilités éventuelles 
des juges d'instruction étant sauvegardées, 
les justiciables auraient la garantie d'un 
exercice plus impartial de la justice. L'ora
teur touche un mot des aptitudes techniques 

particulières qui'on devrait pouvoir exiger des 
juges-informateurs, lesquels devraient possé
der les qualités qu'on rencontre chez les dé
tectives les plus perspicaces. 

M. Crittin combat l'appel qui a été aban
donné dans la plupart des cantons suisses. 
Les recours en appel sont souvent détermi
nés par les frais exagérés des procès. Le 
nouveau Code est destiné à rendre ceux-ci. 
moins onéreux. 

M. Crittin a jugé utile d'esquisser les gran
des lignes des innovations suggérées et d'a
giter ces questions au sein du Grand Conseil. 
Eli ea prépareront le travail de la commission 
qui devra encore approfondir ces problèmes 
et contribueront à la clarté des prochaines 
délibérations. 

M- Trottet, sur le rapport duquel nous re
viendrons, constate que le préopinant est 
maintenant d'accord avec la commission pour 
le renvoi. Cette commission estime que le 
renvoi doit être fait à Fauteur de l'avant-
projet, M. Clausen de Brigue, pour qu'il puis
se élaborer un nouveau projet parallèlement 
au premier, à la base duquel seraient prévus 
les jugesfinformateurs et les modifications 
accessoires que cet organisme comporte. 

M- Schroter s'exprime dans le même sens. 
M- Lorétan est,1 opposé à la publicité des au
ditions de témoins- M. le conseiller d'Etat 
Kuntschen réplique que notre pays est le 
seul où soit encore en vigueur la procédure 
secrète et inquijsitpriale ! 

M- Petrig formule des vœux au sujet de la 
composition des commissions. Il sera exaucé 
par le bureau du Grand Conseil ! 

M. Crittin ajoute quelques mots au sujet 
du renvoi dont il est partisan maintenant 
que la question est clarifiée. Les nouvelles 
études qui vont être entreprises! porteront 
ainsi sur ces points précis : juges-informa
teurs, suppression ou maintien de l'appel, 
cours de cassation et compétences des rap
porteurs (1). 

Le renvoi est voté. Pourvu que les calen
des ne soient pas trop lointaines ! 

Revision partielle du Gode pénal 
M- Trottet rapporte, en seconds débats, sur 

la revision de l'art. 322 du) Code pénal, de
venu Fart. 322 de la loi de 1883. Il s'agit de 
combler- une lacune pénale au sujet des in
cendiaires dont les forfaits n'ont pas entraî
né la mort de personnes^ ni causé des bles
sures graves. Dans ce cas, l'incendiaire sera 
puni de réclusion qui pourra être perpétuelle, 
tpndis que si le sinistre a fait des victimes, 
la peine de mort est prévue concurremment 
avec la réclusion perpétuelle. 

M. Dellberg s'oppose d'abord à l'entrée en 
matière et propose de renvoyer la discussion 
finale de cet objet jusqu'après le dévelop
pement de la motion déposée par M. Pitte-
loud pour la revision du Gode pénal valaisan. 

Mais il ne réussit pas dans cette tentative, 
à l'égard de laquelle M- Trottet a invoqué la 
nécessité d'anmer la justice contre les incen
diaires, à un. moment où les sinistres sont de
venus d'une fréquence inquiétante. M- Dell
berg demande alors d'exclure la peine de 
mort des pénalités prévues pour les incen
diaires. Le député .socialiste profite de Focr 
casion pour condamner à mort la peine ca
pitale. Nombre de députés; radicaux sont cer
tainement disposés, tout comme nous, à lui 
donner raison au fond. Nous avons remar
qué MM. Charvoz et Haegler parmi les plus 
empressés à appuyer de leur vote la manière 
de voir de M. Dellberg. Cependant, MM. 
Kuntschen et Trotte^ font remarquer que ce 
n'est pas la question même de la peine de 
mort qui se pose enToccurence. Rien n'a été 
changé, à ce sujet, dans le paragraphe de 
l'article que l'on a complété. La peine de mort 
est inscrite dans notre Code. Tout adversaire 
que l'on en soit (et c'est bien notre cas), il 
n'est pas indiqué de l'abolir pour tels délits 
déterminés et de la laisser subsister pour 
des fautes moins graves. Dans une revision 
générale du Code, une ' offensive pareille 
contre la peine de mort serait tout à fait à 
sa place. 

L'article revisé est voté. 

(1) On sait que l'appel au pénal se fait d'office 
lorsqu'il y a meurtre, ainsi dans l'affaire récente du 
pont de Massongex. 



L E C O N F É D É R É 

Loi des hôtels et auberges 

Sous la conduite de M. Th. Gard, on passe 
aux crible de la critique parlementaire deux 
tranches nouvelles de ce règlement épineux 
et tardif. Il s'agit des concessions accordées 
par le Conseil d'Etat et par les Conseils com
munaux. Pas d'incident jusqu'à l'art. 13. Dans 
ce dernier, M. Couchepin constate une con
tradiction avec l'art. 9 de la loi en ce qui 
concerne les finances à percevoir pour les 
concessions d'hôtels, répartis en cinq classes. 
La loi fixe un maximum de 2000 fr. qui 
pourrait être dépassé par les taxes établies 
basées sur le nombre de lits, dans le règles 
ment en discussion. M. Morand, appuyant 
M. Couchepin, prononce un plaidoyer en fa
veur de l'industrie hôtelière qui est toujours 
dans une situation critique et qu'il s'agit, 
non de frapper d'impositions exceptionnelles, 
mais de protéger, car de son activité découle 
en partie la prospérité du pays. En tout cas 
il ne faudrait pas que les maxima fixés dans 
la loi puissent être dépassés. Ce serait non 
seulement un manque d'équité manifeste, 
mais aussi une très mauvaise politique fi
nancière. 

M. Couchepin propose que la taxe fixe 
indépendante du nombre de lits soit valable 
pour 20 ans au lieu de 10. 

M. Hermann Seiler, défendant également 
les intérêts hôteliers, vient proposer pour 
chaque classe d'établissements une échelle de 
taxes maxima et minima faisant abstraction 
de l'imposition spéciale par lit d'hôtel. Mais 
le maximum le plus élevé proposé par M. 
Seiler est de fr. 200» alors que la loi le pré
voit dix fois plus élevé. M. de Chastonay, qui 
ne rêve que de fortes impositions pour renv 
plir sa caisse, crie à son tour à la violation 
de la loi par le règlement! 

M. Crittin démontre facilement que le chef 
du Dpt a tort de se lamenter. On ne iiné-
connaît pas la loi pour rester fort en des
sous d'un maximum établi par elle. M. Maire 
Morand s'élève contre les impositions abusi
ves dont on frappe les établissements hôte
liers. Nulle autre branche d'industrie et du 
commerce n'est traitée de la sorte. Ces bon
nes raisons font la religion du Grand Conseil 
qui adopte successivement par les deux bons 
tiers du petit nombre des metmbres présents 
les diverses propositions de M. Seiler. .) 
.,., Une dernière passe s'engage entre M- dé 
Chastonay et M. Couchepin qui découvre des 
lacunes et : des confusions dans les articles; 

, suivants,, Il se demande si les, connaissances; 
spéciales que,M. de Chastonay désirerait. exi-| 
ger d'un candidat-aubergiste, devant, suivre; 
un cours préparatoire de bonne tenue des 
vins, ne sont pas,,en contradiction.. avec le, 
principe primordial et .constitutionnel de là: 
liberté de commerce. " 

VALAIS 
Les faux de Chaanoson. — Nous avons en

core reçu une communication de M. Morand, 
à ce sujet. Nous la renvoyons au prochain 
numéro. 

Un chasseur de chamois de Vispertermi-
nen. — Heinzmann Jean, qui était parti sa
medi 17, dans la vallée de la Gamsa (Nanzer-
thal) a été entraîné dans une avalanche pou
dreuse, qui s'est détachée du Rothorn, sur 
le versant ouest de la vallée. Une colonne 
de secours partie le même soir à la recherche 
du malheureux et qui a renouvelé les recher!-
epes dimanche et lundi, n'a jusqu'à l'heure 
actuelle pu retrouver que la casquette et le 
rucksak de l'infortuné. On doute fort de pou
voir trouver le corps avant la fonte des nei
ges, malgré les colonnes de renfort qui sont 
parties à cet effet. 

Heinzmann, qui était très estimé dans son 
village et alentours,, laisse une jeune veuve 
et quatre orphelins. 

Fait curieux que de nombreux accidents 
surviennent ainsi avec la pénurie des neiges. 

SIERRE. — Mouvement de la populat ion. 
— Durant lannée 1924 ont été célébrés à 
Sierre 23 mariages ; ont été inscrits 124 
naissances et 82 décès. Sur, les 82 décès, 31 
concernent des personnes non domiciliées à 
Sierre. 

S A L V A N . — Le théât re de Là-Haut . -
En compagnie de quelques camarades, je suis 
allé dimanche après-midi, assister à la repré
sentation donnée par le Cercle d'Etudes de 
Salvan, avec le concours de deux gracieuses 
demoiselles et de la société de chant « La 
Maurita ». Je suis allé là-haut en sceptique, 
attiré par la renommée des actieurs, dont on 
vantait le talent, et je suis obligé de m'aj-
vpuer convaincu et de proclamer qu'actrices 
et acteurs sont de vrais artistes. 
: . Un programme très fourni promettait du 
reste une séance bien remplie où sourires et 
larmes devaient avoir leur part. Une comé
die bien réussie, « La Grammaire », nous plon
ge dans une intrigue fort joyeuse où l'absolue 
impossibilité de faire accorder grammaticale
ment les participes, faillit briser le plus gentil 
roman d'amour- Que dire du brave archéolo
gue qui prend des tessons de bouteille et de 
la vaisselle brisée enterrée dans le iardin pour 
des antiquités romaines. 

Puis vient le morceau de résistance : 
« L'Assaut », drame en trois actes de H. 
Bernstein. Le choix de cette pièce indique 
le bon goût du Cercle littéraire. Nous assis
tons angoissés à l'intrigue judiciaire qui se 
déroule sous nos yeux. Trente ans de droi
ture et d'honnêteté qui vont être bafoues, 
abolis par une faute de jeunesse ; l'assaut de 
la foule en délire, de la jalousie et de la 
bassesse d'infâmes individus contre l'homme 
supérieur et! bon qui s'élève par ses mérites 
personnels ; la victoire de cet homme, vic
toire bien attristée, puis enfin la récompense 
de sa franchise, de l'aveu de sa faute : Fau 

mour d'une femme délicieuse, si intelligente, 
si dévouée. 

Dans cette pièce les acteurs ont donné 
pleine mesure. Nous avons applaudi sans ré
serve ML H. Revaz dans le rôle de Méritai, 
l'homme visé par la calomnie. Nous avons 
admiré tour à tour son calme, sa fermeté, 
son emportement, sa maîtrise, puis sa con
fiance, sa stupéfaction, la douleur; la honte 
et la joie, sentiments bien divers qui se 
jouaient sur sa physionomie dans ses rap
ports avec Renée, la personnification de l'a
mour qui aspire à se dévouer. Ce rôle est 
tenu par Mlle L. Kraft et le meilleur éloge 
que je puisse faire de son jeu, c'est qu'il fut 
on ne peut plus naturel. Tant d'amour et 
de dévouement» tant de générosité d'âme de" 
vaient forcément l'emporter sur la -résis
tance de l'homme aimé. Puis, c'est Mlle F. 
Claivaz, dans le rôle de Georgette expansive, 
fougueuse et si charmante dans son émoi et 
ses inquiétudes. Daniel et Julien Méritai, fils 
du précédent, par MM. V. Grossi et A. Bo-
chatay, se montrèrent fils affectueux, int-
quiets et ardents. Garancier, M. A. Bochatay, 
est le type de l'ami dévoué. Frépeaux, M. F. 
Décaillet, c'est le journaliste, l'homme à fa
çade honnête et à dessous sans scrupules-
Toujours le sentiment est rendu à merveille. 

Une comédie en un acte : « Consultations 
gratuites », nous fait connaître les déboires 
d'un brave docteur et de son eau merveilleu
se. Dix minutes de fou rire. Je ne pui3 énu-
mérer ici tous les acteurs dès deux comédies, 
tous se sont montrés à la hauteur de leur 
tâche. A tous et à chacun, nos sincères féli-' 
citations. 

" Les entr'actes furent agrémentés de chants 
de là «Mauritia». En amateurs nous avons 
goûté le charme'ët la finesse d'exécution'des; 

' morceaux "choisis. ?" "'.' ' ./,_' il 
Vous tous qui me lisez amateurs de spec-': 

taclés, agrémentez votre dimanche 25 cou-t! 
rant, d'une promenade-à^Salvan et' apporte^! 
votre sympathie et votre appui au/'erclej' 
d'Etudes et à" ses aimables collaborateurs^ 
vous ne regretterez pas votre déplacement; 
et serez contents de votre journée., , I: 

Freddy de Martigny. 

Annales, valaisannes. — Un nouveau fasci>-
çule .du modeste et attachant organe de la 
Société d'Histoire du Valais romand vient de 
paraître. Nous y lisons une étude de feu M. 
L. Courthion, complétée par les patientes re
cherches de M. Pierre Bioley, sur le général 
Antoine de Roten, de la célèbre famille pa
tricienne de Rarogne, qui a fourni plusieurs 
personnages aux autorités supérieures ci
viles et cléricales, du Valais. Le général de 
Roten, né en 1780, mort en 1845, joua un 
rôle marquant dans la défense de Barcelone 
et de la Catalogne contre les Français en 
1822. Rentré en Valais, quelques années plus 
tard, le gouvernement d'alors, platement sou
mis aux moindres caprices de la Sainter 
Allilance, vit d'un œil hostile et inquiet, l'é
lection du général à la Diètei. 

Dans la même livraison, nous trouvons; une 
notice, illustrée et accompagnée de, repro
ductions hors texte, de M. Joseph Morand, 
archéologue cantonal, sur les découvertes des 
« tissus anciens de Sion et St-Maurice » par 
M. E.-A.. St(iickelberg de Berne, qui s'est fait 
une réputation par ses travaux sur le culte 
des reliques et l'hagiographie. 

Signalons encore un bref rappel nécrologi
que de M. P. B. à la mémoire de M. Pache-
Varidel, hommage dû au regretté éditeur 
des « Annales ». 

MARTIGNY 

Soirée-choucroute radicale de Mart igny-Bourg 

Nos amis, les radicaux de Martigny-Bourg, 
organisent une soirée-choucroute, samedi 24 
janvier, à 19 h. 30, au Café du Tunnel. Ils 
comptent bien y rencontrer de nombreux 
amis de la Ville et des communes voisines. 
Qu'on se le dise et qu'on s'inscrive ! 

EN payant l'abonnement du « Confédéré » à l'a
vance, on évite des frais de remboursement et 
on facilite considérablement le travail de l'Ad
ministration du journal. (Chèques postaux : 
II c 58). — Prix de l'abonnement : 1 an, fr. 9.05 
ou 13.55; 6 mois, fr. 4.55 ou 6.80. 

Le versement sur compte de chèques est le 
meilleur marché puisqu'il 'ne coûte que 5 cent. 
Tous les offices postaux fournissent gratuite
ment les bulletins de versement pour compte 
de chèques. '•''••' 

Dans la région 
Industr ie la i t ière 

Le Conseil général de Haute-Savoie a dé
cidé d'organiser dans ce département une 
Ecole d'industrie laitière pour la fabrication 
du gruyère, complétée d'un laboratoire ou
tillé de tous les moyens de la technique mo
derne. Depuis la guerre, le nombre des fro
magers indigènes étant insuffisant en doit de 
nouveau avoir recours à la main-d'œuvre 
surisse. 

En Suisse 
L A S I T U A T I O N ECONOMIQUE 

La légère amélioration qui s'est produite 
dans la situation économique en 1923 s'est 
traduite, par exemple, dans l'agriculture 
suisse qui a pu enregistrer une augmentation 
de son revenu de 380 millions. Quant aux in
dustries d'exportation, on peut évaluer la 
somme des revenus qu'elles ont procuré, en 
1923, à 750 millions. Ces appréciations que 
l'on trouve dans le dernier bulletin de la 
Banque populaire suisse sont suivies du com
mentaire suivant se rapportant à l'année 
dernière : 

« En 1924 la vie économique a poursuivi 
son amélioration. Le mauvais temps persis
tant a, il est vrai, exercé un effet pernicieux 
sur le rendement de l'agriculture, mais les 
résultats enregistrés par les autres groupes 
économiques ont sans doute été quelque peu 
meilleurs qu'en 1923, surtout dans l'hôtelle
rie où malgré la défaveur du temps pendant 
les mois de juillet et août, on a constaté une 
affluence remarquable d'étrangers. De mê> 
me, les produits des industries d'exportation 
ont trouvé un écoulement plus étendu. 

S'il n'est guère possible de séparer .même 
approximativement le revenu de la fortune 
du produit du travail, il est encore plus diffi
cile de déterminer dans quelle mesure les 
différents groupes de la production, contri
buent individuellement à la formation du 
revenu national. C'est en somme dans l'agri
culture que cette distinction pourrait être la 
plus aisément faite, mais là encore il y a 
de nombreux paysans qui exercent des met-' 
tiers accessoires en dehors dé leurs travaux^ 
agricoles ou des artisans qui s'occupent d'à-, 

agriculture, à côté de leur, profession. On ne 
•peut non plus' établir.facilement la part re
venant aux industries d'exportation dans le 
revenu national. Cellescci procurent, en effet,; 
du travail et .sont une source, de,gain pour; 
tous, les autres groupes économiques, les banc; 
ques," les compagnies ' d|assurance, les entre
prises de; transport et en partie aussi les in
dustries indigènes et l'artisanat. C'est ainsi' 
que, par exemple, les grandes usines métal
lurgiques suisses, qui occupent, des milliers 
d'ouvriers, fournissent en partie des pièces 
mi-œuvrées à nos fabriques de .nachines dont 
le 50 % de la production va à l'étranger. Il 
en est de même de toutes les autres indus
tries produisant des articles mi-fabriqués. 
Aussi, la pa,rt du revenu national attribuable 
indirectement aux industries d'exportation 
dépasse-^-elle sensiblement les 750 millions 
indiqués plus haut ; on ne peut cependant en 
déterminer exactement l'importance pas 
plus que pour les autres branches de la pro
duction. (P. S. M.). 

Cdmité nat ional suisse 

de la Fête du 1er Août 

(Comm.). — L'intérêt que le public a porté 
à notre dernière fête du 1er Août se con
firme par les chiffres suivants : 298,374 in
signes et 3S9,636 cartes postales de fête ont? 
été vendus. 

Après déduction des frais pour la fabrica
tion des insignes et des cartes, des dédomma
gements payés aux peintres pour leurs pro
jets, des dépenses en vue de la propagande, 
ainsi que d'un dépôt fait au fonds de ré
serve, il reste un bénéfice net de 184,000 fr. 
Celui-ci sera réparti entre « Pro Juventute », 
la « Société suisse de Secours », le secrétariat 
des Suisses a l'étranger de la Nouvelle So
ciété Helvétique, « Pro Senectute », le bureau 
central de « Caritas », F« Association des Suis
ses de Russie ». Ces organisations sont char
gées de le distribuer à nos compatriotes né
cessiteux à l'étranger, en particulier aux ;ma-
lades. Une modeste somme sera destinée 
aussi au Foyer vaudois « Nos Pénates », qui 
offre un abri aux institutrices à l'étranger, 
âgées et incapables de travailler. 

Le Comité joint à ces communications ses 
sincères remerciements à tous ceux qui, d'une 
'manière ou d'une àuÇre, ont contribué à la 
réussite de cette oeuvre de charité. 

Les plus fo r tes locomotives du monde 
Au printemps 1926,, la Cie du chemin de 

fer du Lœtschberg possédera les plus fortes 
locomotives électriques à courant monophasé 
qui soient au monde. Ces deux machines se
ront livrées paa* les Ateliers de Sécheron ; 
certaines parties seront fournies par- la. fa
brique de locomotives « Breda » à Milan. 

Les deux locomotives auront une longueur 
de 19,8 mètres et un poids de 135,5 tonnes 

(les locomotives les plus lourdes du Gothard 
pèsent 108 tonnes) ; elles sont destinées au 
service des marchandises. L'avantage sera 
d'autant plus grand dans la composition des 
trains lourds que les rampes du Lœtschberg 
exigent actuellement deux locomotives par 
train ; d'autre part, ils pourront être allongés 
considérablement, ce qui permettra de trans
porter des quantités plus grandes de charbon 
pour l'Italie. 

Le chemin de fer du Lœtschberg va pou
voir faire d'intéressantes expériences dans 
la traction et il estl probable que les CFF 
vont s'y intéresser pour ce qui concerne le 
Gothard. 

Construction des hôtels 

Le délai référendaire concernant la loi-sur 
la limitation de la construction des hôtels et 
de leur agrandissement, votée le 16 octobre 
1924, n'a pas été utilisé ; par conséquent, 
la loi entrera en vigueur le 1er janvier 1926 
et sera valable jusqu'en décembre 1930. 

Un courageux 
Un jeune homme du Locle qui se trouvait 

sur le Doubs a réussi à sauver deux demoi
selles- qui avaient disparu sous la glace qui 
avait cédé sous elles. C'est avec l'aide d'un 
douanier français qui lui a porté secours au 
moyen d'une perche qu'il put tirer ces deux 
demoiselles de leur périlleuse position. 

Un bébé é touf fé 

Une dame P., tenancière du café des Trois-
ouisses, à Sonvilier (Jura), nourrissait son 
enfant âgé de dix-huit mois avec du pain 
trempé dans du lait. Une bouchée resta dans 
la gorge du bébé. Le médecin appelé d'ur
gence, ne parvint pas à la retirer et l'enfant 
succombait étouffé après deux heures d'efj-
forts inutiles. 

Les embarras f inanciers de la Centovail ina 
Après de longs débats, qui ont rempli cinq 

séances, le Grand Conseil tessinois.a décidé 
par 43 voix contre 9 d'accepter la proposi
tion du Conseil d'Etat unanime, de venir en 
aide à cette pauvre ligne du Centovalli, par 
une prise d'obligations 5 % garanties par une 
première hypothèque sur le tronçon Ponte-
Brollo-Camedo pour la somme de fr. 750,000. 
, La clause référendaire a été supprimée par 
29 voix contre 26, mais M.. Riva, député aux 
Etats, a protesté,contre cette, suppression et 
menacé de recourir au Tribunal, fédéral. • 

La Fête civique de Vevey 
••;;. Nous lisons dans* la,,:< Revue » r 

L'heureuse- décision-' des radicaux - vevey-
sans de marquer, par une fête spéciale, l'en
trée des jeunesi-jgens dans la vie^ civique ne 
peut que recevoir l'approbation de tous- lés 
patriotes. Elle mériterait d'être- reprise par 
tous nos centres importants.••' ; '"' •'•••• "'• 

Elle n'est d'ailleurs pas-nouvelle:' •' '-
_ Les _ Athéniens avaient réglé, par une loi, 

l'inscription des jeunes gens sur le rôle des 
citoyens ; cetet cérémonie était, pour les fa
milles, une réjouissance publique et, pour les 
nouveaux citoyens, un jour inoubliable. Mira
beau, à l'Assemblée nationale, reprit élo-
quemment la même idée : « La patrie, dit-il, 
en revêtant d'un caractère de solennité l'at-
doption de ses enfants imprime plus profon
dément dans leur cœur le prix de ses bien
faits efj la force de leurs obligations». 

Il convient de féliciter les radicaux vevey-
tans d'avoir remis en honneur une manifes
tation patriotique qui s'impose plus que ja
mais!. Nul doute qu'elle n'obtienne un vif 
succès. 

Le dernier pont de bois 

Le pont de chemin de fer, près de Ragatz 
(St^Gall), le seul pont de bois que les CFF 
utilisent encore dans le pays, devra être rem
placé par un pont en fer à la suite de l'élec-
trification de la ligne Zurich-Coire. La com
mune de Ragatz préconise le maintien du 
pont, comme passage, pour la circulation en
tre cette localité et Maienfeld (Grisons). 

Vieux serviteurs municipaux 
Le boursier communal d'Aclens. petite com

mune vaudoise du district de Morges, M. 
Louis Visinand, a fêté, le 1er janvier, le cin
quantenaire de son entrée en fonctions.. Le 
vénérable jubilaire est actuellement âgé de 
84 ans. A l'occasion de ce cinquantième anni
versaire, les municipaux, dont pas un n'était 
né au moment où M. Visinand commença à 
gérer la caisse communale, se sont rendus au
près de lui pour le féliciter et lui remettre, 
par l'entremise du synd'*c, un magnifique 
fauteuil. 

Le secrétaire municipal qui a protocole la 
première nomination de M. Visinand, en 
1874, M. Ami Bally, est toujours vivant. Il 
a renoncé depuis longtemps à ses fonctions 
de secrétaire mafc il est resté jusqu'à Fan 
passé président du Conseil général. 

Nous souhaitons à nos nouveaux secrétai
re et caissier de 'Martigny la longue et heu
reuse carrière des administrateurs d'Aclerts. 

Annuaire de l'Instruction publique en Suis
se. —- Le quinzième No de cet important 

• et précieux recueil pédagogique vient de nous 
parvenir. Il fut dirigé dès le début, en 1910, 
par François Guex, directeur des Ecoles nor-



L E C O N F É D É R É 

maies du canton de Vaud et dès sa mort, en 
1917, par son successeur M. Jules Savary. Ce 
quinzième volume de quelque 280 pages con
tient un bon portrait accompagné d'une no
tice nécrologique émue, du regretté William 
Rosier, président de la commission de réf 
daction, géographe et homme - d'Etat à Ge
nève, qui fut l'initiateur de la publication de 
ce périodique. Il est mort en septembre 1924. 

A part la « chronique scolaire », consacrée 
aux cantons romands. l'Annuaire 1924 ren
ferme des études pédagogiques de valeur 
dans lesquelles sont abordés des sujets d'im
portance capitale. Y sont traités les métho*-
des de science et les méthodes d'enseigne
ment, la surdité et l'éducation des sourds-
muets, l'enseignement du chant, le cinéma à 
l'école, les fournitures scolaires les examens 
de recrues la réforme scolaire en Autriche, 
des rétrospectivités pédagogiques remontant 
à la République helvétique de 1798, etc. Nous 
avons l'intention de présenter à nos lecteurs 
en les résumant quelques-uns des sujets exa
minés dans l'Annuaire. 

Faux billets 
Le commandant de la gendarmerie tessi-

noise communique aux journaux qu'il circule 
au Tessin un assez grand nombre de faux bil
lets de 50 francs de la Eanque nationale suis
se. Tous ont la même origine. Ils sont datés 
du 1er janvier 1917 et sont facilement recon-
nàissables à la mauvaise qualité du papier 
et au défaut de netteté du dessin d'encadre
ment. Le chiffre 50 qui figure dans les an
gles est mal dessiné. Les traits de la figure 
de la femme sont plutôt grossiers et la bou
che est tordue. Examinés sous une bonne lu
mière, les billets en question ne sauraient 
être pris pour des billets authentiques..L'aiy 
torité"tessinoise en a séquestré cinq jusqu'ici. 

Un oncle de Hollande 
Le « Volksrecht » de Zurich dit apprendre 

des source sûre qu'un Suisse richissime, mort 
récemment en Hollande, laisserait un héri
tage de deux milliards de francs. Cette som
me fantastique deviendrait la propriété de 
l'unique parente encore vivante du défunt, 
uns dame déjà âgée habitant Saint-Gall. 
Celle«-ci aurait décidé de faire tenir directe
ment l'héritage à ses cinq enfants. L'un de 
ses fils est actuellement encore ouvrier mé
tallurgiste à Winterthour. Il toucherait donc 
tout -prochâiheiment la bagatelle de 400 mil-; 
lions de francs. ' ; ' ij 

,.,,/^v -LES MOITES- • ••' 
Lundi est décédé à Genève, à l'âge de 69 

ans,,.M. .Edouard. QuartierJa-T.ente, ancien1 

conseiller d'État neuchâtelois. Avant de pren-; 
dre; la direction; de l'instruction publique, M.i; 
Quartier:la-T.ente; avait été pasteur, puis pro
fessé la théologie à l'Académie de Neuchâtèl. 
M. QuartierMa-Tente futrun pacifiste coh-i 
vaincu. Il, était • membre influent du Bureau'! 
international de la paix.-Dans la franc-ma-j 
çonnerie,' il joua un rôle de premier plan ;ïi 
il fut grand maître de la loge suisse Alpina 
et le créateur du Bureau international des 
relations maçonniques dont il dirigea les tra
vaux pendant dixVhuit ans. Lors de la créa
tion de l'Association maçonnique internatio
nale, en 1921, M. Quartier-la-Tente en fut 
nommé chancelier. 

Nouvelles de l'Etranger 
Le règne du Caporalisme 

Deux importants journaux espagnols pu*-
blient une intéressante disposition démon-
tirant les efforts du directoire pour faire 
pénétrer l'esprit militariste dans le peuple 
espagnol, ainsi que son désir d'obtenir l'adhé
sion des simples soldats. 

Cette disposition officielle modifie le l i m e 
paragraphe du décreWoi du 30 mars 1924, 
dans ce sens que les sousrofficiers de l'ar
mée qui, âgés de moins de trente ans, ont 
obtenu le titre de moniteurs de gymnasti
que à l'école officielle pourront désormais 
aspirer aux titres eti places d'instituteurs 
d'enseignements primaires avec les mêmes 
appointements que ces derniers. Ils devront 
suivre des cours dans, les écoles normales et 
ils toucheront leur solde comme militaires 
pendant la durée de leurs études. 

Le projet de remplacer les instituteurs par 
des sous-offipiers est une des expériences 
nouvelles que le directoire met à l'essai en 
Espagne. Il sera intéressant de constater si, 
par ce moyen, le nombre des illettrés, très 
élevé dans certaines régions, diminuera et si 
les soust-officiers réussiront là où ont échoué 
les instituteurs!. 

On en peut douter ! 

Çà et là 
— A Magny-Saint-Médard (Côte-d'Or), sûr 

la ligne des chemins de fer départementaux 
de Dijon à Champlitte, un train a déraillé 
au moment où la voie franchit, au bas d'une 
côte rapide, la rivière d'Albane. La locomo
tive sfest renversée sur le bord du talus, tan
dis que la première grande voiture de voya
geurs, déraillant, était précipitée dans la ri
vière. Il y a cinq morts dont un convoyeur 
des postes, deux personnes de Magny et deux 
cadavres non identifiés. Trois voyageurs ont 
été blessés. 

— Le bureau de recensement a évalué la 
richesse des Etats-Unis à fin décembre 1922, 
à 320,803,862,000 dollars, soit 72,2 fc d'aug
mentation sur 1912. Cette évaluation est bai
sée sur les meilleures estimations de toutes 
les propriétés. 

Chronique scientifique 

Le pétrole est-il d'origine animale ? 
On a trouvé', à l'état pur, des traces du 

précieux combustible dans Je foie 
des requins 

Le pétrole n'a jamais é té davantage à 
l'ordre du jour. 

Les uns, rivalisant avec la nature, veulent 
en faire, à tout prix, la synthèse. D'autres 
essaient de lui trouver des ersatz. Certains, 
tel M. Makhonine, imaginent de savants pro
cédés pour l'utiliser jusqu'à la dernière ' gout
te et jusqu'en ses déchets, tendis que des 
prospecteurs acharnés réussissaient à le dé
celer dans des terrains d'où on le croyait éva
poré depuis des millénaires, comme il vient 
d'advenir à Gabian, dans* l'Hérault. 

Cependant, le problème de l'origine des 
pétroles naturels est toujours en suspens- Et 
tant qu'il ne sera pas résolu, ce problème, les 
prospecteurs iront à tâtons. Leur science géo
logique ne leur sera que d'une utilité res
treinte. 

Car si la géologie sait identifier les ter
rains^ déterminer leur âge et leur disposition: 
primitive ; si elle sait reconnaître un ancien 
fond marin au sommet d'un plateau actuel 
et, réciproquement, une ancienne plaine fer
tile dans un banc aujourd'hui enfoui à plu
sieurs centaines de mètres soûls terre, elle ne 
fournit pas l'ultime renseignement, duquel 
tout dépend, et qui est celui-ci: «le pétrole 
estt-il d'origine minérale, végétale ou ani
male ? » 

L'origine minérale du pétrole n'est , plus 
sérieusement défendue. On a renoncé à la 
théorie qui relie le pétrole à la transforma
tion du carbone supposé contenu, dans la 
masse centrale terrestre, celle-ci. étant, par 
hypothèse, une «fonte» de fer. Si le noyau 
de la terre est métallique, le fer y figure 
probablement à l'état natif, pur, et non à 
l'état de fonte carbonée, comme dans Jips 
hautsi ..fourneaux,., ,.".,"m~. ~. v-j>,... ,.,>,- -.•-.-.;.? ••• 

Il reste donc que-le pétrole est une.huile;; 
fossile; organique. Mais: encore ?: Est-il xL'orj-
gine « végétale » comme les houilles etUe> li-J 
griite, ou d'origine «animale»? ' ••''ï':,""j "\ 

La réponse à cette question est d'impor^ 
tance.";Si le pétrole',est; d'origine vegétaie, il 
faut s'attendre à "le trouver' partout où la; 
végétation paléozpïqué a pu s'accumuler, 
c'est-à-dire sur les anciens continents. S'il est 
d'origine animale, on ne peut guère admettre 
l'accumulation de tels déchets organiques 
qu'au fond des lagunes bordant les océans pri
mitifs où les poissons et l'immense pullule
ment de la mer auraient produit, en se dé
composant, les huiles et les graisses qui sont 
devenues, par la suite des temps, le pétrole, 
les différentes « espèces » de pétrole que l'on 
récolte un peu partout dans le monde. 

* * * 

Tel est, sommairement exposé, le problè
me géologique du pétrole. Il vient de faire 
vers sa solution un pas que d'aucuns préten
dent décisif, grâce aux travaux d'un éminent 
chimiste français, M. Emile André, pharma>-
cien-chef de l'hôpital Beaujon. 

M. André s'est, avec un très) petit nombre 
de savants norvégiens et japonais, spécialisé 
dans l'étude des huiles d'animaux marins-

Il ne saurait être question de montrer ici, 
même sommairement, l'extrême variété des 
acides gras et des alcools que contiennent 
des huiles. Mais ce qu'on ne savait pas jus
qu'à ce jour, c'est qu'elles contiennent des 
« carbures hydrogénés » nettement caractéri
sés, autrement dit du pétrole à l'état pur. 

Le plue important de ces carbures, le 
« squalène », fut découvert d'une manière 
bien curieuse, en 1916. Un lot d'huile de pois
son expédié du Portugal en Angleterre, ana
lysé par s»n destinataire, fut reconnu « fal
sifié » à l'huile de résine ! 

Mais l'expéditeur protesta : il savait bien 
qu'il n'avait pas ajouté d'huile de résine à 
sa marchandise. 

On institua une expertise. Discussion pas
sionnée. Finalement, le chimiste Chapman 
identifia le corps que l'on prenait) pour de 
la résine. 

C'était un hydrocarbure inconnu jusqu'a
lors, le « squalène », ainsi qu'il le dénomma 
en souvenir des « foies » de requins d'où pro
venait cet échantillon. 

Cet hydrocarbure, ainsi que son analogue, 
l'« isooctodécane » (pardon pour ce mot bar
bare), existent dans le foie des poissons 
vivantls. Les requins se sont donc assimilé le 
pétrole de leur vivant. On comprendrait du 
reste ce phénomène,, s'il s'agissait en l'es
pèce des financiers de la Bourse. Mais des 
poissons ! 

Qu'en pensent les physiologistes ? C'est la 
question que pose M. Emile André. 

En tous cas, les géologues se montrent) fort 
intéressés. Il y a de quoi. 

« Les squales sont les plus anciens de tous 
les poissons, dit M. André. On retrouve la 
trace de leur existence dans le « silurien », 
premier terrain où il existe des restes d'êtres 
vivants- A l'époque carbonifère, ils étaient 
certainement très nombreux et possédaient 
,une très grande variété de formes ». 

Et l'on voit comment, sous le jour de ces 
découvertes, s'éclaire le problème du pétrole. 
C'est le premier chapitre de la «paléontolo
gie chimique » qui vient de s'écrire. Le pé
trole semble bien êtyre d'origine animale et 
spécialement marine-

Au reste, le travail du temps, au cours des 
âges géologiques, a fort bien pu achever la 
.transformation en pétrole du reste des 
chairs putréfiées des animaux marins. 

Le «plancktion » des mers primitives, comr 
posé d'une infinité d'espèces d'algues et de 
mollusques, a fort bien pu ajouter son apport 
à l'immense « olla podrida » océanique de ré
sidus organiques de toute sorte qui s'est fi
nalement muée, en pétrole. < 

Le « squalène » constituerait seulement la 
preuve que cette transformation a été non 
seulement possible mais facile, puisqu'elle 
n'atend pas la mort des animaux intéressés 
pour se produire, dans leurs nropres viscères. 

C'est donc la théorie organique qui triom
phe. Le savant qui l'a formulée dans son sens 
le plus large est le professeur Mrazec, de 
Bucarest. 

Chez nous, M. Léon Bertrand, professeur à 
l'Ecole normale supérieure, a, d'ailleurs, fait 
observer que l'on rencontre les gisements de 
pétrole sur des' lignes qui dessinent assez 
exactement les rivages des anciennes mers 
de l'époque primaire, secondaire et tertiaire. 
Et cela s'explique. 

Les huiles d'animaux marins,, dispersées 
dans ces mers, seraient venues affleurer le 
long de ces rivages par suite du soulèvement 

.qui a fait de ces mers des continents et, par
fois les montagnes d'aujourd'hui. 

Puissent les prospecteurs du pétrole préci
ser par la réussite de leurs sondages ces trou* 
blantes théories qui mettent à nu non seu-; 

"Tementl' lés origines du pétrole,..,mais .encore; 
' celles de là vie terrestre ...et.,d^es .continents; 
éphémères qui lui donnent asile: .'„' |: 
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me nombre de spectateurs, ceci pour rendre 
justice à nos amis montheysans. 

•v-: 
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CHRONIQUE SPORTIVE 

ÎO v as*{-

Le Cross de l'A. C. V. F. A. à Montliey 

Les Môhtheysâns déjà tant gâtés sous d'aul-
itres rapports, auront dimanche'prochain 25;! 
courant, la primeur d'un spectacle7 ^sportifi; 

nouveau en Valais. 
L'Association cantonale vaudoise d'athlétis

me y fera disputer en effet l'un des quatre 
« Crossreountry » de sa saison 1924-1925, les 
autres se courant à Morges, Vevey et Lau
sanne. 

Le cross-country, qui est la traduction an>-
glaise de « à travers champ », mais qui se dé
signe toujours sous le nom d'origine est, com
me on le voit, une épreuve de course dans la 
campagne. C'est sans doute la spécialité la 
plus pénible. 

Le parcours montheysan à boucler deux 
fois est le suivant : Parc des Sports, Eglise 
de Chœx, limite terrtoriale de Massongex, 
Pont Rouge, Parc des Sports. L'arrivée com
porte en outre un tour de piste sur le ter
rain. 

Plus de 90 athlètes parmi lesquels nous re
levons spécialement le nom des grands cham
pions Gaschen, Marthe, Schiavo, ont fait par
venir leur adhésion au. Comité central vau-
dois- Il sera intéressant de voir ce que les 
as locaux et tan^ d'autres coureurs qui bri
guent la succession de nos cham/pions préci
tés, feront contre ceux-là. 

Bien qu'il s'agisse là d'un genre d'épreuve 
absolument nouveau, le Comité de la section 
d'athlétisme du F. C Monthey, chargé d'or
ganiser la manifestation, espère que celle-ci 
réunira un nombreux public de Monthey et 
des environs. Un cross est un spectacle tou
jours captivant et( celui de Monthey le sera 
au plus haut point puisqu'il rénira les meiV 
lers spécialistes du pays-

Nous reviendrons sur cette manifestation 
dont il convient de souligner le caractère 
flatteur qu'elle revêt pour le canton du Va
lais, attendu qu'il s'agit d'une journée «offi-
rielle » que l'association vaudoise veut bien 
nous concéder spontanément. Montrons-nous 
dignes de cette distinction. _ . ) . 

Le Comité d'organisation. 
P. S- — D'artistiques affiches éditées par 

les soins du comité central feront connaître 
cette manifestation qui commencera à 3 h. 
de l'aprèS-midfc / 

FOOTBALL. 
Dans le compte rendu du match Monthey-

Forward du 18 janvier, une malencontreuse 
coquille s'est glissée dans la composition. Il 
faut lire 2000 personnes au lieu de 200, corn» 

SECTION MONTE-ROSA DU CLUB ALPIN 
Une centaine de membres étaient réunis 

dimanche à l'Hôtel Kluser à Martigny, en as
semblée générale annuelle. A la table du pré
sident, M. Ruedin, avaient pris place MM- le 
Dr Leuch, président central du ( lub alpin 
suisse ; Balmer secrétaire, et rienz, préposé 
aux cabanes, et deux membres de la sec
tion de Jaman : son président M. Diind, et 
M- Correvon, président de l'Association des 
skieurs des sections romandes. 

Après la lecture du protocole, fort bien 
écrit par M. Alletf M- Ruedin passe en re
vue l'activité de la section en 1924. Celle-ci 
compte actuellement 720 membres. 

Le soixantième anniversaire de la fonda
tion de la Section sera célébré cette année. 
Le lieu choisi pour cette fête est le Grand 
Stt-Bemardl. Elle aura lieu probablement à la 
fin juin. 

Les rapports du caissier, des commissions 
des courses, des cabanes, des stations de se
cours, de la bibliothèque sont approuvés. 

L'histoire des cinquante premières années 
de la section, dont la rédaction a été confiée 
à M- l'abbé Meyer,, archiviste, sera prête 
en mai. 

Les devis ayant été considérablement dé
passés dans la construction d e i a cabane de 
Safflisch, on vote de nouveau un subside de 
2000 fr. en faveur, de cette cabane de ski-
Le Comité central alloue 500 fr. aussi. 

Pour terminer la séance, on entend une 
très intéresisante causerie de M. l'avocat Cor
revon, accompagnée de projections, sur l'em
ploi du ski! en haute montagne. M- Corre
von recommande de nouveaux moyens pour 
évoluer plus facilement dans les mauvaises 
neiges, etc. 

M. Correvon doit, au grand regret de ses 
auditeurs,.terminer sa conférence en une 
heure. A 5 heures, il nous quittait, avec MM. 
Leuch et Balmer pour se rendre à Verbier 
et.le lendemain à la Chaux. 

Après avoir, lundi, visité l'emplacement de 
la future cabane, nos ' alpinistes .montèrent 
au Mont-Geléi d'où la vue;.est merveilleuse. 
! MM. Leuch et}'Balmer se montrèrent en
chantés de la journée e t rentrèrent lé même 
soir 'à Berne-après avoir savourés à' Mprti-
g^y;*' avant- lé'-' départ, :une rSelèttë;:i,aù'- frb-

; mage de. là Chatte;1 en compagnie" dès clù-
bijstes de Vevéy et de-Martigny qui les 
avaient accompagnés. ' "V'.!"' -••-•-

„, C.e^que,,npus. ayongjie,. .droit-, -de dire, - c'est 
que les résultats obtenus, .en septembre, à 
Genève, eussent serftblélii-^, à>.douze ans seur 
lement, une invraisemblable utopie ; c'est que 
la première ébauche s'est sculptée là d'une 
figure idéale, dont l'humanité ne détournera 
plus les yeux. Paul Painlevé. 

Si les Anciens ont tant piétiné et finale
ment compris la civilisation parce qu'ils n'ont 
pas su atteler correctement un cheval, que 
leur exemple nous soit une leçon. Sachons 
atteler la machine au plus urgent des travaux. 

Jean Cabrerets. 

Toutes les opinions sont libres. Elles doi
vent s'exprimer librement dans une démocra
tie. Cest seulement par notre propagande que 
nous voulons ruiner les erreurs, .même les 
plus grossières. 

Chautemps, ministre français de i'Intérieur. 

Achetez chez les commerçants qui insèrent 
des annonces dans le « Confédéré > 

C o u r s d e s c h a n g e s 
communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 

Gie, Banque de Martigny 20 janv. 21 janv à 10. 
Parla . . . . . . 28 05 27 95 
Londres 24.78 24 77 
Italie 21.50 21 20 
New-York . . . . . 5.19 5.18 
Belgique 26.10 26.05 

Madame et Monsieur Alfred AUBERT-THÉODULOZ, 
a Martigny; 

Madame et Monsieur Oustave AUBERT-BUCHI et 
leurs enfant", à Bâte ; 

Madame et Monsieur Albert AUBERT-BEZENÇON et 
leur fille, à Lausanne ; 

Madame et Monsieur Georges AUBERT-LUISIER et 
leurs enfants, à Saxon; 

Monsieur Jules AUBERT. à Martigny ; 
ainsi que les familles alliées; ANNK.N, àMonthev, AU

BERT. en Afrique ; THGODI'LOZ, en Amérique; 
PINÇA, en Itali- ; REYMOND, à Saillon, THURRE, 
à Saillon; FARQUET, à Martigny. et leur nom
breuse parenté ; 

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et con
naissances, du décès, survenu dans sa 19me annnêe, de 

mademoiselle Rose AUBEHT 
leur fille, 3œur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et amie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, vendredi 
23 janvier 1925, à 9 heures 30. 

A vendre une 

Vache 
prête au veau ei un t aureau de 
2 ans autorisé et ayant été attelé 

S'adresseï à Ami Defayes. Lcy 
tron. 

Les 

petites Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 



Madame Joséphine PONT et ses enfants Pierre et 
Agnès, à Délémont ; Monsieur et Madame Henri PONT 
et leurs enfants, à Sierre; Monsieur et Madame Jean 
PONT, à Sierre ; Monsieur et Madame Joseph PONT 
et leurs fils, à St-Luc; Madame et Monsieur Benoit 
MARTIN PONT et leurs fils, à St-Luc; Monsieur et Ma
dame Pierre PONT et leurs enfants, à Sierre; Madame 
et Monsieur Emile DARBELLAY-PONT et leurs enfants 
à Martigny-Bourg ; Madame et Monsieur Ulysse QI-
ROUD-PONT et leurs enfants, à Martigny-Bourg : Ma
dame et Monsieur Isaac CHAPPOT-PONT et leur fils, à 
Martigny-Ville; Monsieur et Madame Alphonse MER-
TENAT et familles, à Soyères ainsi que les familles pa
rentes et alliées ont la profonde douleur de faire part à 
leurs amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Louis POllT 
S e r g e n t mitrai l leur I|6 

leur bien aimé époux, père, frère, beau-frère, beau-fils, 
oncle, neveu et cousin, décédé des suites du service mi
litaire à l'Hôpital de Délémont, après une longue et 
cruelle maladie courageusement supportée, le lundi 19 
janvier, dans sa 34me année, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à S i erre le jeudi 22 
janvier, à 10 heures. 

P. P. L. 

Il est très pressé* 
et ne reçoit pas en ce mo
ment car il a pris notre vé
ritable THÉ DES ALPES, le 
plus .agréable, ;le plus actif 
contre constipation, migraines, 
digestions pénibles, etc., le 
meilleur dépuratif, fr. 1.SO. 
Drogueries Fess ier & Cal-
pi ni, Martigny- Ville; Marnlay, 
à Monthey; Puippe à Sierre. 

Un exquis bouillon à boire 
et à cuire les légumes, le risotto etc., s'obtient en versant 

simplement de l'eau bouillante sur un 

Cube de Bouillon Maggi 
Se vend isolément, ou en boites de 10, 20, 50 cubes 

et plus 

a: 
CTQ 
B 

CD 

Tous les imprimés 

Feuilleton du « Confédéré : 

Le Refuge 
par 

ANDRÉ THEURIET 

de l'Académie française 

La pluie tomba d'abord lentement, par saccadée, 
puis se changea bientôt en une averse cinglante. 
En un clin d'œil, le paysage disparut derrière les 
hachures de l'ondée. Le temps s'était définitivement 
gâté et tout annonçait qu'il resterait mauvais au 
moins jusqu'à la nuit. Vital cherchait vainement 
un sentier dévalant dans la direction de la vallée 
de Biesme. Le clapotis de la pluie sur le sol, la 
rumeur grossissante des rus devenus torrentiels, ':„' 
déluge qui ennuageait l'air et empêchait de voii- .'* 
dix pas ne laissaient plus à M. de Lochères la i -
culte de s'orienter. Bien qu'autrefois il se vanti ; 
de connaître les moindres sentes de la forêt, en 
vingt ans d'absence l'aspect des lieux s'était mo
difié et lui-même n'avait plus que des notions lo
cales imprécises. Après deux ou trois tentatives in
fructueuses, il dut s'avouer qu'il était complètement 
fourvoyé. Alors il piqua droit devant lui, perçant 
les fourrés, glissant dans les fondrières, barbotant 

bs&WM 
/g soin de votre menaee ige un >/, aisir. 

Depuis que vous savez où chercher la solu
tion de l'énigme quotidienne : «Que faut-il 
préparer pour les repas?», vous pouvez, 
radieuse, présenter des plats nouveaux à 

un mari gourmet. 

Le Alanuel d'enseignement ménager Sunlight 
montrera à chaque maîtresse de maison à 
composer ses menus de la semaine. Les 
leçons I X , X , X I , X I I sont entièrement 

consacrées à la cuisine. 

Si les rideaux de la chambre de famille 
sont défraîchis, s'il faut assortir l'étoffe 
d un nouveau mobilier, plongez-vous dans 

r m 

gggagggggg» 
î la peine a envoyer ce coupon rempli. 

l 'étude du cours d'enseignement ménager 
Sunlight. V o u s apprendrez à embellir votre 

foyer, à faire coussins, abat-jour, etc. 

Puis vient l ' important sujet des soins à 
donner aux malades et aux enfants. Une 
intéressante dissertation médicale traite de 

ces matières. 

Tenue des livres, emplettes, aménagement 
rationnel de la cuisine, recettes et petits 
moyens qui allègent le travail, lessives, dé
coration de la table, — tout cela et bien 
autre chose encore vous sera enseigné dans 
le cours d'économie domestique Sunlight. 
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A l'Institut ménager Sunlight, 

O LT E N 

Veuillez me faire parvenir, franco et sans frais, votre 

PROSPECTUS 
ILLUSTRÉ DES COURS DE L'INSTITUT SUNLIGHT. 

Confédéré, Martigny 

AJr, 
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Faites une 

Bonne tasse de 
Café 

1 avec le 

Figor 
qui est le mélange éco

nomique par excellence 
composé de café pur , 

café de figues et 
de Malt. En 
vente dans 

toutes 
les 

Bonnes Epiceries 
en paquets j a u n e s origi
naux de 250 & 500 gr. 

Seul fabricant: 

en. Piguet, Retiens 

Escargots 
• • b 

sont aeh 

Edmond Bochatey 
sont a c h e t é s par 

E v l o n n e» as 
Téléphone No 8 

A. l o u e r 

prés 
à Champsec et à Uvrier près St-
Léonard. S'adresser au Dr. Fçois 
Ducrey, Sion. 

POUSSETTE 
anglaise, ayant servi 10 mois 
a v e n d r e d'occasion. S'ad. 
Teinturerie, Baschler, place cen
trale, Martigny-Ville. 

IlliPrillieS l imprimerie Com
merciale, Martigny. 

uiuaiid 31189 mo 
A. v e n d r e 

à Martigny, de 3 pièces, très bien 
situé, cave et galetas. S'adresser 
ne Confédéré. 

deux 
A l o u e r 

1 de 4 pièces et l'autre de 2 pièces 
situés sur la route du Simplon, 
Martigny-V lie. 

S'adresser à Georges Rigoli. 

Boucherie Rouan 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
O e n è v e 

expédie : 
Bouilli de 2.S0 à 2.40 le kg. 
Rôti de 2.70 à 2.80 > 
Graisse de rognon 1.50 » 

Pour saler : 
quartier derrière depuis 2.60 
quartier devant > 2.40 

Service rapide 

imprimerie commerciale 
Martigny 

ON CHERCHE 
à Martigny, jolie 

chambre 
meublée, à deux 1 ts, bien expe
sée, chauffable. S'adresser au 
Confédéré. 

Boucherie i). Baudet 
Bd St-Georges, 66 O e n è v e 
expédie sans frais toute station 
C. F. F. contre remboursement 

Cuisse de vache Ire le kg. 2.80 
Bouilli 2.50 
Devant entier 2.S0 

Loter ie d e l 'aérodrome 
à Inter laken 

2me tirage : 26 laurier 
irrévocable et sans renvoi possi-
b ' e LOS 0 ^ 8 1018 pa/eTcore 
tirés et se trouvent parmi les der-
niersLotsair.i.-
Hâtez-vous donc avant que les 
les billets soient tous vendus. 

FrS 50.000 Sèces 
Envoi contre remboursement par 
l 'Agence Centrale à Berne, 

Passage de Werdt 149. 

Sage-femme d ip lômée 
Madame 

Eberwein - Rochat 
95, route de Lyon - O e n è v e 
Consultations Pensionnaires 

Téléph. Mt-BIanc 39.59 

Gramophones 
disques, aiguilles el saphirs 

H. Haiienbarter, 
S I O N 

A VENDRE 

CAMIONETTE 
Ire marque française, charge 
8-900 kg. prix très avantageux. 
Pour renseignements et essai, 
s'adresser à Alfred Gay, méca
nicien, Saxon. 

O n . d e m a n d e 

jeune fille 
pour aider au ménage et servir 
au café S'adresser Café de l'Har
monie, Martigny-Ville. 

On dés i re p laeer une 

jeune Nie 
de 15 ans, dans bonne famille. 
Gage désiré 25 fr. S'adresser au 
Confédéré. 

Fille de cuisine 
est demandée pour travailler avec 
cuisinière. Place à l'année. Adres
ser offres à l'Hôtel du Mont d'Or, 
Le Sépey s. Aigle. 

Pour cause de partage, on v e n d 

une jument 
4'/i ans ainsi que l'harnachement 
et voiture. Pilllet Eugène, Vétroz. 

TIMBRES 
EN 

CAOUTCHOUC 
Imprimerie Commerciale 

Sirop pectoral d'une ef
ficacité Incontestée contre 
lesjrritatlons de la gorge 
et de la poitrine, Toux 
Rhumes, Bronchite, G lip
pe. Rougeole, Coqueluche 
50 ans de succès. Dans 

toutes lespharmaciesou chez le préparateur/Pharmacie BURNAND 
Lausanne. 

staop 
BÙRNÀND 

ATTENTION ! 
Si vous avez I Une fourrure & faire, a transformer o u 
& te indre , un animal à faire empai l l er ou des p e a u x 
ù vendre ;Tadressez-vous en toure confiance à l 'Atelier 
Zoolog ique , F. OREMION Broe. 

Une 

persuasive 
ersonnelle 
7arfaite 
7énétmnt 

Wartout 
^ortelâ marque 

des 
SERVICES 

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

dans les ravins changés en cascades. Lorsqu'il arriva 
enfin à un correfour où se croisaient deux routes 
forestières, il était mouillé jusqu'à la peau et, pour 
comble de guignon, il se trouvait totalement dé-

• sorienté et incapable de choisir entre ces quatre 
voies opposées. 

Tandis qu'il hésitait, deux ou troisi sons de trom
pe prolongés retentirent soudain au fond de l'une 
des tranchées. 

Sûrement c'était un chasseur qui cornait pour 
rappeler ses chiens, et Vital, reprenant courage, 
s'élança dans la direction d'où par ta i t cet appel. A 
cent mètres de là, en effet, il distingua à travers 
la pluie, la confuse silhouette d'un grand gaillard 
guêtre jusqu'aux genoux, que venaient de rejoindre 
deux bassets aux jambes torses, et qui se disposait 
à tourner l'angle d'un taillis. 

— Hop ! s'écria Vital. 
Le chasseur fit volte-face, examina de loin celui 

qui le huchait, puis se rapprocha. C'était un homme 
élancé, maigre et osseux, mais robuste. Autant qu'on 
en pouvait juger sous le caoutchouc qui l'encapu-
chonnait et protégeait son buste contre l'averse, i l 
touchait à la cinquantaine. Sa barbe rousse et fa
rouche, parsemée de fils blancs; laissait entrevoir 
une bouche faunesque, sardonàque et peu sûre ; le 
nez aquilin était purement modelé, mais fortement 
bourgeonné à la pointe et sur les ailes. Des sourcils 
roussâtres surmontaient deux yeux finauds, fouettés 
de points oranges, que des poches boursouflaient 
au-dessous de la paupière. Lie teint étai t brouillé ; 
en somme, malgré quelques t ra i t s déplaisants, l'en

semble du visage avait de la finesse et de la race. 
Quand le survenant fut à portée, M. de Lochères 
l'enveloppa d'un rapide regard, puis, l'interpellant 
de nouveau : 

— Dites-moi, suis-je loin de la Harazée V 
Piqué sans doute du ton bref de l'interrogation, 

l'homme au caoutchouc eut un léger sursaut ; il passa 
la main sur ses yeux comme pour mieux voir son in
terlocuteur, puis répliqua : 

— Vous en êtes éloigné d'une bonne lieue de 
pays à vol d'oiseau. 

— Quel est le plus court pour s'y rendre ? 
— Dame, le plus direct serait de prendre à tra

vers bois par les tranchées de la Grurie ; seulement 
avec ce temps de grenouilles, les chemins seraient 
trop mauvais... Mieux vaudrait rattraper la route 
de Biesme à la descente du Four-aux-Moines... Mais 
pardon, ajouta le nouveau venu en ébauchant une 
inclination de tête : n'est-ce pas à monsieur de Lo
chères que j 'ai l'honneur de parler Y 

•— Parfaitement, répondit Vital étonné. 
— Vous ressemblez tellement à défunt votre père 

qu'en vous entendant parler de la Harazée, j 'ai de
viné qui vous étiez... Laissez-moi à mon tour me 
présenter sans façon... David de Louëssart, garde gé
néral des forêts de l'Etat. 

Vital salua silencieusement. Un coup de rafale 
entr'ouvrant le manteau de caoutchouc venait en 
effet de laisser apercevoir l'uniforme vert aux bou
tons argentés des forestiers. 

— Ah ! reprit M. de Louëssart, j 'ai beaucoup con
nu feu monsieur de Lochères et nous avons fait plus 

d'une partie de chasse ensemble. 
Il s'interrompit pour jeter un coup d'œil apitoyé 

sur son interlocuteur qui grelottait sous ses habits 
ruisselants. 

— Mais, s'écria-t-il, vous êtes trempé comme une 
soupe, mon pauvre monsieur ; il est impossible que 
vous vous en retourniez à la Harazée dans cet état 
et par cette pluie battante. Vous prendriez du mal... 
Je demeure au Four-aux-Moines, à un quart d'heure 
d'ici, et, si vous le permettez, je vous y emmènerai 
pour vous changer et vous sécher... 

Le premier mouvement de Vital fut de refuser, 
mais il se sentait si mal à l'aise qu'il se défendait 
mollement. 

— Nenni, insista le garde général, je me repro
cherais de vous abandonner par ce temps de chien... 
Ma maison n'est pas très luxueuse, mais vous y 
trouverez un bon feu, des vêtements de rechange, un 
souper et une chambre bien chaude... Ne refusez 
pas l'hospitalité que je vous offre de grand cœur, 
vous m'offenseriez. C'est entendu, j 'enverrai mon 
brigadier à la Harazée prévenir Saudax qu'il ne 
vous attende pas ce soir. 

(A suivre). 
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