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lin Bochuz pour le valais? 
Par 18,042 oui contre 9239 non, le corps 

électoral vaudois a ratifié dimanche le décret 
relatif à la construction du pénitencier du Bo
chuz et à l'établissement d'une colonie pour, 
alcooliques dans la plaine de l'Orbe pour les
quels on prévoit une dépense de deux millions 
et demi, soumise au référendum financier. 

Ce vote consacre la fin du pénitencier actuel 
de Lausanne notoirement défectueux et insuf

fisant et dont le transfert était envisagé depuis 
1898 déjà. Mais on est venu jusqu'en 1925 
pour entrer seulement dans la voie des réali
sations. Si le peuple a consenti allègrement 
dimanche à accorder ce crédit élevé, c'est bien 
pour une bonne part dans l'espérance que les 
millions jetés dans la plaine de l'Orbe sont 
consacrés à une œuvre de salubrité morale qui 
deviendra .matériellement rentable ou qui 
tout au moins se suffira à elle-même, au bout 
de peu d'années, grâce, bien entendu, à une 
exploitation rationnelle comme au pénitencier 
champêtre des Bernois à Witzwil et au péni
tencier fribourgeois de Bellechasse. 

Les pénitenciers établis en ville coûtent 
cher. Celui de Lausanne revenait en 1924 à 
186,000 fr., soit à une moyenne annuelle de 
fr- 140,000 pendant les quinze dernières an
nées pour un chiffre moyen de 145 détenus. 
Nous avons entretenu nos lecteurs, il y a quel
que temps, de ce que coûtait aux finances du 
Valais le pénitencier de Sion. Pour 37 à 39 
détenus en moyenne, les dépenses brutes ont 
oscillé ces dernières années entre cent et cent-
vingt mille francs. Elles étaient plus considé
rables à la fin de la guerre et dépassaient 
même 150,000 fr. en 1919. Ces dépenses sont 
loin d'être couvertes comme elles le devraient 
par le produit du travail des condamnés. Bon 
an imal an il reste un découvert de plus de 
50,000 fr., sans compter une vingtaine de mille 
francs pour les préventives de province, alors 
que des cantons voisins qui se sont avisés de 
.mettre leurs prisonniers aux champs (sans 
leur en confier la clef, naturellement !) s'en 
tirent à bien meilleur compte ou même réa
lisent des bénéfices sur le travail des détenus 
qui de leur côté ont tout à y gagner, soit au 
point de vue moral, soit sous le rapport de 
la santé physique. 

Conclusion : le Valais doit étudier la possi
bilité de suivre l'exemple de ses Confédérés 
de Berne, Fribourg et Vaud. Nous devons 
installer les pensionnaires de l'Etat à la cam
pagne. Le canton est assez vaste, nous ne 
devrions avoir que l'embarras du choix de 
l'emplacement-

La colonie que l'Etat vaudois possède dans 
la plaine de l'Orbe mesure actuellement 222 
hectares, dont 155 seulement mis en culture. 
Ce territoire productif va être doublé sous 
peu par la main-d'œuvre des réclusionnaires et 
des internés, car l'Etat, par les acquisitions 
qu'il va faire, portera à 345 hectares l'étendue 
totale de son domaine. Selon les prévisions 
du Dpt vaudois de Justice et Police l'exploita
tion normale de la colonie devra laisser un 
bénéfice net de cent mille francs, sans comp
ter la disparition du budget du poste passif 
du pénitencier de Lausanne qui s'est élevé à 
plus de 180,000 fr., ces années dernières, com
me nous l'avons vu ci-haut. 

En Valais, naturellement, nous n'aurions pas 
besoin d'un aussi vaste domaine pour loger 
une colonie pénitentiaire dans un terrain neuf 
de rapport, quelque part dans la vallée du 
Rhône. Les délinquants que nos tribunaux ont 
privé de la liberté, si chère à tous les humains, 
sont trois fois moins nombreux que ceux du 
canton de Vaud et, supposons-nous, les alcoo
liques à interner réduits dans la même pro
portion, si l'on veut bien faire quelque chose 
aussi chez nous, contre l'alcoolisme pourvoyeur 
du crime et du paupérsime. Ce serait le mo
ment d'y songer sérieusement au Grand Con
seil durant la très prochaine discussion de 
l'urgente loi sur l'assistance. Que nos députés 
étudient de près et sans tarder la solution 
que nos voisins vaudois croyent avoir trouvée 
à Bochuz. 

Le remplacement du travail manuel en pri
son par le travail à la campagne comporte des / 
avantages multiples. Le détenu, à quelque oc- j 

cupation qu'il se soit livré, avant d'avoir été 
privé de la liberté, se mettra plus facilement 
à exécuter un travail de manœuvre à la cam
pagne qu'à entreprendre une besogne d'arti
san qui, même la moins compliquée, demande 
nécessairement une préparation et des apti
tudes particulières. La main-d'œuvre péniten
tiaire est rarement de première qualité et 
doit être taxée à des prix inférieurs. C'est ce 
qui explique le rendement médiocre des tra
vaux exécutés par les prisonniers. Et malgré 
cela, l'artisanat, les corps de métiers peuvent 
se plaindre non sans raison de la concurrence 
que l'Etat leur fait par ses pensionnaires. La 
« Revue » a relaté l'autre jour qu'il y a 25 
ou 30 ans, au moment où l'on établit au péni
tencier de Lausanne un four de boulangerie, 
les boulangers de la ville protestèrent vi
goureusement. Un des députés les plus capa
bles de la capitale vaudoise qui avait défendu 
avec succès cette innovation au Grand Con
seil vaudois, dut abandonner son siège aux 
élections suivantes. 

L'inconvénient signalé à Lausanne ne se 
fait-il pas sentir également à Sion ? Il dis
paraîtrait par l'émigration des prisonniers du 
chef-lieu dans une colonie rurale où ils au
raient l'occasion de mieux payer leurs dettes 
à la société. 

Quand aurons-nous notre Bochuz ? G. 

Voici ce que pense le gouvernement vaudois 
du t ransfer t des prisonniers aux champs : 

Il n'est pas douteux que le travail agricole, 
par les conditions dans lesquelles il s'effectue, 
en particulier par la vie au grand air et par 
l'effort physique qu'il impose, est particuliè
rement sain et propre à faciliter le relève
ment du condamné. 

Notre canton étant en grande partie agri
cole (le Valais aussi) non seulement certains 
condamnés pourront ainsi poursuivre leur acti
vité normale et habituelle mais, en outre, 
ceux-là même qui jusque-là n'auraient jamais 
travaillé à la campagne, auront, durant le 
temps de réclusion, l'occasion de s'initier à un 
genre de travail de nature à leur permettre, 
lors de leur libération, de retrouver de l'oc
cupation à la campagne. 

D'ailleurs, à côté du travail purement agri
cole et des divers ateliers en connexité étroite 
avec une grande exploitation rurale, forge, 
charronnage, etc., nous prévoyons l'installa
tion, dans l'enceinte du pénitencier à cons
truire, de cellules de travail et d'ateliers fer
més, organisés en vue d'un travail purement 
industriel. Ces installations sont, en effet, 
nécessaires pour l'application du système péni
tentiaire envisagé, et permettront la classi
fication des détenus avec plus de facilité et 
de souplesse qu'actuellement. Dans le nouvel 
établissement, les trois stades de la peine se
ront : le travail en cellule, le travail en com
mun dans de grands ateliers, et le travail par 
petits groupes à des tâches relevant de l'éco
nomie agricole. La durée de chacun de ces 
stades dépendra essentiellement du condamné 
lui-imême, soit de sa conduite, de son assiduité 
et de son caractère. 

Les réclusionnaires dangereux, par exen> 
pie, seront occupés uniquement dans les ate
liers, à l'intérieur de l'enceinte. Cette classe de 
détenus ne saurait, pour des motifs de sécu
rité, être appelée à participer à des travaux 
des champs, dont les conditions présentent 
des risques d'évasion. 

THEATRE DE LAUSANNE 
Mon Curé chez les Riches 

On nous écrit : 
C'est devant une salle archi-comble qu'a été 

jouée dimanche en matinée, l'hilarante comé
die tirée du roman de M. Clément Vautel. Dès 
le premier acte, les applaudissements crépi
tent et les rires fusent. 

Les artistes ont eu l'occasion de s'épancher 
et de montrer tout leur talent dans cette pièce 
rabelaisienne ; ils n'ont pas failli. 

MM. Dornet et Marty ont été, l'un évêque, 
l'autre cardinal parfaits, M- Rikal un abbé 
Pellegrin comme il en faudrait beaucoup et 
les ouailles entendraient des vérités sonores. 
Cette pièce ne contient rien que puisse bles
ser les convictions intelligentes. De la joie et 
de saines vérités. 

Comment nous préserver 
des rhumes 

A cette époque de l'année et avec l'hiver 
rigoureux dont nous sommes dotés, il ne sera 
peut-être pas superflu d'entretenir nos lec
teurs de quelques notions essentielles con
cernant la lutte contre le froid. Nous n'envisa
gerons aujourd'hui que quelques points qui 
servent de base et d'où découlent aisément 
tous les autres sans qu'il soit nécessaire d'y 
insister longuement. 

En tout premier lieu, il convient de poser 
ce premier principe, c'est que le froid en lui-
même, pas plus que le chaud et les climats ri
goureux ne sont un mal et sont loin d'être les 
plus malsains. Notre organisme en effet s'ac
climate à l'un comime à l'autre, à la seule con
dition qu'on lui en laisse le temps. Il est vrai 

.que certains organismes s'accommoderont 
! mieux du chaud que du froid ou inversement, 
imais il n'en reste pas moins que l'acclimata
tion est toujours réalisable en y mettant le 
temps nécessaire. 

Si l'hiver apporte bien souvent une recru
descence des maladies, ce fait ne tient pas 
tant à la saison qu'aux imprudences que nous 
commettons). Si le froid en lui-même n'est pas 
mauvais, il est par contre dangereux de passer 
sans transition suffisante du chaud des appar
tements au froid de l'extérieur. 

Ce passage plus ou moins brusque du chaud 
au froid a un retentissement immédiat sur 
notre organisme. En effet, les impressions 

x-perçues à la surface de la peau et aux ouver
tures respiratoires, envoient, par le moyen des 
réflexes nerveux, un avertissement immédiat 
aux centres qui règlent le débit du sang dans 
les vaisseaux. Si ce signal d'alanme est brusque 
ou même brutal, il a pour conséquence une 
congestion ou un engorgement des muqueuses 
qui n'est pas sans pouvoir présenter des dan
gers- Si ce signal est plus discret, il s'établit 
facilement un équilibre sans aucun à-coup et 
l'adaptation au passage d'une température à 
une autre s'opère aisément et surtout sans 
danger pour notre organisme, la contraction 
initiale plus ou moins brusque des vaisseaux 
étant suivie d'une détente normale. 

Il résulte donc de ce qui précède, que nous 
ne devons pas nous exposer, sans précaution, 
à des écarts brusques de température. D'autre 
part, nous devons faire en sorte que le méca
nisme réflexe sur les vaisseaux s'exécute avec 
célérité et normalement, au moment où il doit 
entrer en fonction. 

Ces principes fondamentaux sont-ils obser
vés par chacun à cette • saison ? Nous laissons 
aux intéressés le soin de répondre eux-mêmes, 
mais ils seront bien peu nombreux ceux qui 
estimeront n'avoir pas violé ces simples pré
ceptes. C'est qu'en effet ils sont peut-être trop 
simples pour qu'on les mette en pratique ! 
Alors, qu'arrive-t-il, on ne s'en préoccupe pas 
ou pas assez et la maladie survient pour le 
plus grand étonnement des individus qui sont 
en fait responsables de ce qui leur arrive, 
grâce à leur négligence. 

Cest donc une faute qu'on commet de sortir 
d'un appartement chaud à l'air froid du dehors 
sans se couvrir d'une manière suffisante. C'est 
encore une faute que d'être trop couvert dans 
un appartement chauffé alors qu'au moment 
de la sortie il nous faudrait, si on voulait être 
logique, nous couvrir encore davantage. Pres
que tous les rhumes n'ont pour origine que ces 
erreurs qu'il serait facile d'éviter. Il faut être 
modérément vêtu à l'intérieur et ne mettre 
des manteaux que lorsqu'on veut sortir. 

Pour éviter des perturbations de notre ap
pareil nerveux régulateur, il ne faut pas le 
soumettre à de trop rudes épreuves. Il con
vient que les appartements soient chauds, 
mais pas trop chauds, afin d'éviter de trop 
grands écarts de température- Il convient 
aussi de s'entraîner au froid au moyen d'ablu
tions tièdes qui mettent à une épreuve utile la 
souplesse de notre mécanisme. H convient 
également de ne pas négliger la cul
ture physique. Beaucoup de gens chez 
nous se font une gloriole de ne jamais 
porter de manteau en hiver et de ne pas s'en
rhumer pour cela. Mais qu'ils prennent garde, 
ils risquent fort une fois, en sortant d'un ap-

Nouvellles du jour 

Le Dr Luther a enfin constitue son ministère 
mardi et le président Hindenbourg en a approuve 
la composition. Dans la liste on trouve entre 
autres MM. Marx et Braun du Centre et M. Stre-
semann à qui est dévolu le portefeuille des Af
faires étrangères. » 

— L'Allennagne ferait sa demande d'entrée 
dans la S. des N. au début de février. 

* * * 
D'après l'agence Reuter, la commission prépa

ratoire du désarmement se réunira à Genève 
quelle que soit l'attitude des diplomates de Mos
cou. 

n • • 

Un grand débat a eu lieu mardi à Lausanne 
relativement à la modification du régime des 
eaux du Léman. 

partement chaud, d'être atteints d'une de ces 
congestions qui les terrassera ou dont ils au
ront mille peines à se tirer. 

L'endurance au froid nous est démontrée 
par la mode féminine actuelle. En effet, les 
dames sortent en hiver en robes décolletées, 
sans manches ou avec des embryons de man
ches. Les robes modernes commençant à peine 
et se tenminant tout de suite, laissent les jam
bes à découvert... très haut ! Tout cela peut 
être envisagé si l'on veut comme de l'élégance, 
mais est manifestement absurde au point de 
vue hygiénique. Combien de nos élégantes sa
crifient chaque soir leur santé à la stupide 
mode ? On croit y parer en portant des man
teaux de fourrures qui sont plus nuisibles sou
vent qu'utiles. En effet, ces dames vont faire 
des visites ou de longues poses dans des ma
gasins ; pendant tout ce temps, elles gardent 
leurs fourrures. Il se produira de ce fait une 
température exagérée de la couche d'air en 
contact avec le corps. Lorsqu'elles sortent, le 

coup de froid les guette très sérieusement alors 
qu'elles pensent plus à l'effet que peut pro
duire leur toilette qu'à leur santé menacée. 
Mais qu'importe tout cela ; la mode exige 
autre chose et plus elle est absurde, plus le 
beau sexe en est l'esclave. Qu'importe l'avis 
du médecin, du moment que la couturière af
firme que la mode exige telle ou telle manière 
ridicule de se vêtir. 

(Feuilles d'hygiène et de médecine 
populaire). Dr. Eug. MAYOR. 

(A suivre). 

Les prétentions rniussoliniennes 
Parlant de la récente « affaire Tamburini >, 

la « Gazetta Ticinese », organe du parti radi
cal tessinois, fait ressortir que de tels inci
dents sont dus au fait que certains consuls 
étrangers semblent se considérer comme de 
véritables diplomates plutôt que comme les 
intermédiaires entre le gouvernement de leur 
pays et ses propres ressortissants. 

La « Gazetta Ticinese » signale par exemple 
le cas d'un autre consul italien tout aussi exalté 
que celui de Bâle et qui demandait aux auto
rités tessinoises de faire interdire une confé-, 
rence du conseiller aux Etats, radical Bertoni 
parce que ce même soir... le fascio de la loca
lité avait son banquet ! ! 

Notre confrère poursuit en invitant amica
lement la presse italienne à s'abstenir de con
sidérer le Tessin comme dépendant du gouver
nement de Rome, et à ne pas intervenir dans 
les affaires intérieures suisses-

Le prix du bois 
L'Association forestière vaudoise a conclu 

un contrat collectif pour la vente du bois de 
râperie, par quoi l'on entend des rondins de 
sapin rouge (épicéas) d'au moins 10 centi
mètres de diamètre au petit bout, droits, peu 
noueux, absolument sains, destinés à la fabri
cation du papier. Pour le Pays d'Enhaut, le 
prix est de fr. 67.90 par moule (quatre stè
res), rendu chargé sur vagon du Montreux-
Oberland bernois. 

Les sangliers 
Quelques chasseurs ont abattu près de Hen> 

menthal (Schaffhouse), plusieurs gros san
gliers ; six autres bêtes ont causé des dégâts 
importants dans la contrée. 



L E C O N F É D É R É 
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L'Evolution de l'art moderne 

M. Pierre Coùrihîôn publie à Paris, aux Cahiers 
de la Quinzaine, une pet i te brochure substantiel le 
sur l 'évolution de l 'art .moderne. Ce n'est pas à 
proprement par ler une histoire de l 'art à notre 
époque, 'mais p lutôt une étude, bien documentée, 
sur les symptômes constatés d'une renaissance de 
l 'ar t français, sur les 'moyens de réaliser un style 
moderne. 

Un a r t nouveau, né de la guerre, existe-t-il ? 
Sans doute, imais il est encore un peu ,dans ses 
langes et ne peut f ièrement s 'affirmer. C'est un 
fait que la guerre a déterminé une vigoureuse 
impulsion en l i t té ra ture , en a r t et aussi en poli
t ique. Les jeunes se tou rnen t vers les créateurs 
d'énergie, les semeurs d'idées. A l 'encontre du 
précepte d'Ibsen, que l'hamtme fort est l 'homme 
seul, M. Courthion voit plutôt , non dans l'indivi
dualisme, mais dans une collaboration d'artistes, 
la possibilité d'une nou'pelle orientat ion de l 'art 
français. 

La France subit une crise. Intellectuellement, 
elle s'est appauvrie. La disparition successive de 
ces grands noms : France, Barrés, Loti, laisse un 
vide. Qui reprendra le flambeau ? E n poésie, il y 
a beaucoup de talents , sans doute, mais pas un 
poète t ranscendant , objet» de l 'admiration unani
me. Eu sculpture, M. Courthion cite Bourdelle, 
Maillol, Despiau. C'est peu, si on les compare à 
leurs aînés : David d'Angers, Carpeaux, Barye, 
Rude, Rodin, gloires de la s ta tua i re surgies au 
(moment même où le romant isme éclatai t compie 
une fanfare . 

Au cours de son exposé, M. Courthion nous 
en t re t i en t des rapports des Ar t s avec l 'Etat . Le 
gouvernejm,ent joue un rôle impor tan t dans l'o
r ienta t ion des ar ts . Les commandes officielles ont 
suscité bien des chefs-d'œuvre. Mais l 'Eta t n 'a 
pas toujours la «main heureuse dans ses choix. 
M. Courthion en profi te pour se livrer à une 
charge contre cer tains 'monuments publics. Que 
l 'Etat se soit t rompé, parfois, c'est là un t ravers 
propre à tous gouvernants . Au XVIIme siècle, 
n'a-t-on pas préféré le Bernin au g rand Poussin ? 

Le rôle de la presse, soit du cri t ique d'art, est 
un fac teur emportant pour l 'évolution ar t is t ique 
de son époque. L'éducation ar t i s t ique du public 
se fait pa r la presse. M. Courthion analyse ce 
rôle. Nous touchons ici au problème de l 'art e t 

,de la démocratie On ne vit pas seulement de pain. 
Même avec une vie difficile, celui qui le veut 

"bien peut réserver des heures pour l 'art ; l 'ar t 
ne doit pas aller au peuple, car ce serait force
raient un a r t de seconde zone, c'est au peuple à 
m o n t e r vers l 'art. « Mais le peuple ne pour ra venir 
à l 'art, di t M. • B. Crémieux, qu'après qu'on lui 
aura donné des loisirs suff isants . E t que les ama
t eu r s sachent bien qu'on ne vient pas à l 'art en 
bande, démocratiqueiment, mais qu'on y accède 
un i t é par uni té , aristocratiqueonent. » 

Cornime une des imanifestations de l 'art moder
ne, M. Courthion é tudie les essais des frères 
Pe r re t pour l 'archi tecture en béton armé et les 
t r avaux de l'« Ecole d 'art sacré » fondée par MM. 
Maurice Denis e t Georges Desvallières. Cette der
nière ins t i tu t ion est de na tu re à nous intéresser ; 
elle vise en t re autres, à donner le coup de grâce 
à ce que M. Courthion, dont le jugement ici ne 
peut para î t re suspect, appelle « la sinistre bon-

.dieuserie de St-Sulpice, ces vils produi ts d'un 
commerce odieux», qui encombrent les églises en 
général et les nôtres en part iculier . Puisse-t-elle 
.réveiller « le goût endormi de cer tains fidèles ou 
religieux » et faire comprendre que « les orne
ments du culte e t les œuvres d 'art sacré ne doi
vent pas se vendre comjme des boutons de cu
lot te .» 

Contre cet te bondieuserie-là, s ta tue t tes vermil-
lonnées, confectionnées en série, Léon Bloy, un 
écrivain catholique assoiffé du Grand Art, avait 
déjà déchaîné ses fureurs les plus concassantes ; 
mais, ma lgré d'homicides épithètes et des méta
phores asso;mjm.antes, les images non taillées de 
la rue St-Sulpice cont inuent à pulluler. 

. P a r curiosité, nous nous permet tons de rap
procher ici ces l ignes charmantes d'A. France, 

: au sujet des f igurines en t e r r e cui te découvertes 
dans la nécropole de Myrina : «Ces Eros, ces 

: Atys beaux comme des vierges, ces Aphrodites 
nues, ces Sirènes funéraires, ces Victoires mêlées 
aux Eros dans le cortège de l 'amante divine d'A-
donis, ces Bacchus et ces Ménades, enfin tous ces 
pet i ts dieux peints de fraîches couleurs, je les 
vois en imaginat ion rangés, tou t neufs, dans la 
boutique de l 'humble coroplaste, comme aujour
d'hui les Vierges et les St-Joseph dans les vi t r i 
nes des imagasins de la rue St-Sulpice... C'est un 
nouveau personnel divin qui a été subst i tué à 
l 'autre et qui répond au même besoin des âmes... 
Mais les Aphrodites étaient mieux modelées et 
d'un bien imeilleur style... Le paganisme de la 
rué St-Sulpice ne le cède en rien... à celui des 
coroplastes de Myrina. Dans l'un comme dans 
l 'autre, les grandes idées divines sont exclues. On 
ne t rouve pas plus Zeus à Myrina qu'on ne ren
contre Dieu le père chez nos marchands de bon
nes vierges.» 

C'est à res taurer cet a r t déliquescent que s'ap
plique M. Maurice Denis. Il veut refaire, pour 
les édifices du culte, les merveilles du Quat t ro
cento. Avis aux bâtisseurs d'églises, en Valais. 
Que n'ai-je voix au chapitre ! Je commencerai 
par veiller au choix des v i t raux ; au lieu de les 
prendre de tou te |n>ain, chez le marchand de gros, 
je m'adresserai, — et il n'en manque pas — à de 
bons peintres-verriers; ' dignes cont inuateurs des 
ar t is tes chantés 0 JSar^Hérédia : 

Dans le cadre de plomb des fragiles verrières, 
Les maîtres d'autrefois ont peint de hauts.barons, 
Et de leurs doigts pieux tournant leurs chaperons, 
Ployé l'humble genou des bourgeois en prières. 

Je... je... mais à quoi bon prêcher dans le désert. 
P lu tô t que de s'occuper d'art, on préfère chez 
nous mut i le r à coups de hache tel :m,onuiment fu
néraire qui n 'a pas eu l 'heur de plai re à l'esthé
t ique d'un quelconque talapoin bon à ê t re en
fermé dans un asile " L. 

VALAIS 
j ' >i 

i j j 
COLLEGE DE ST-MAURICE. — La Direct 

tion du dit Collège nous fait parvenir un arti
cle contredisant certains passages de celui 
que nous avons publié dans notre No de mer
credi dernier, 13 janvier, sous le titre : « En
seignement secondaire ». Nous l'avons soumis 
à notre premier correspondant et nous le pu
blierons au prochain No. 

«ECOLE PRIMAIRE» ET HISTOIRE. — 
Le premier numéro de la 45me année de l'or
gane de la Société valaisanne d'éducation 
vient de nous parvenir sous une avenante cou
verture rouge (symbolique ?). Le nouveau se
crétaire du Dpt de l'Instruction publique, M. 
Louis Delaloye, ci-devant instituteur à Saxon, 
en assume la direction. Il reprend cette tâche 
qu'a dû abandonner son prédécesseur, le vé
nérable (M. Paul Pignat, fondateur de cette 
revue pédagogique qu'il a dirigée pendant 4'4 
ans avec des moyens et des ressources trop 
modestes. Dans la dernière livraison ont été 
réalisées quelques innovations qui améliorent 
le contenu du journal des régents- Nous avons 
la satisfaction de constater que l'effort qui a 
été fait, et que nous souhaiterions plus con
sidérable encore, correspond en somime avec 
les souhaits que nous avions formulés dans un 
article du « Confédéré » d'octobre 1923 et qui 
nous valut en ce moment une bordée d'invecti
ves de la part de la rédaction du « Valais » et 
de ses irascibles correspondants. 

Nous saluons surtout avec plaisir l'intro
duction d'une rubrique historique confiée 
à M. J. Bertrand dont il est superflu de souli
gner la grande compétence pour tout ce qui 
a trait à l'histoire du Valais. Nous ne saurions 
trop conseiller à nos instituteurs d'être les lec
teurs assidus de ces chroniques dont la pre-
imière est consacrée à l'état politique du Va
lais, il y a cent ans, et à la nomenclature des 
députés du Valais romand à la Diète, en 1825. 
L'auteur constate avec plaisir les progrès de 
la démocratie qui nous a conduits loin de 
l'époque (1680) où un In-Albon de Viège, de
venu vice-grand baillif, osait proposer la fer
meture du collège de Brigue pour le motif 
que n'importe qui de la lie du peuple pourrait, 
son instruction achevée, s'élever aux emplois 
publics, au détriment des « fils de bonne fa
mille ». 0 mentalité du bon vieux temps ! Edu
cateurs démocrates de notre jeunesse, faites-
nous de jeunes citoyens plus dignes d'un pays 
républicain ! 

CONFEDERATION ET ROUTES ALPES
TRES. — La revision prochaine de l'art. 30 
de la Constitution fédérale fait beaucoup par
ler d'elle ces temps-ci. Le Conseil fédéral est 
acquis à l'idée de doubler les indemnités an
nuelles inscrites dans la Constitution de 1874 
en faveur des cantons d'Uri, Grisons, Tessin 
et Valais qui devaient renoncer à des droits 
antérieurs appréciables. Mais cette solution 
simpliste soulève des objections en Valais qui, 
des quatre cantons précités, est de beaucoup 
le moins favorisé. Les normes et proportions 
établies il y a cinquante ans doivent-elles res
ter immuables ou les conditions nouvelles ne 
sont-elles pas susceptibles de justifier des mo
difications à l'échelle actuelle ? 

C'est l'Etat du Valais qui, au nom des qua
tre cantons intéressés est intervenu le pre
mier à Berne, en 1921, pour demander l'aug
mentation des subventions routières prévues 
dans la Constitution. Notre gouvernement a-
t-il songé alors à réclamer, dans la répartition 
de la subvention fédérale aux routes alpes
tres, une part plus équitable pour le Valais 
qui touche moins que le canton d'Uri et le 
quart seulement de la somme octroyée aux 
deux autres cantons bénéficiaires ? 

LE DIMANCHE DES SKIEURS. — L'ex
cellent état de la neige tombée en abondance, 
ces jours derniers, a permis à nos skieurs 
d'affronter avec succès les deux imatches de 
ski qui se sont disputés dimanche à Montana 
et aux Mayens de Sion. 

Dans cette première station, le programme 
comprenait une course de fond de 15 kilomè
tres, avec un dénivellement de 465 mètres. 
C'est le groupe de Grimentz qui s'est classé 
premier en franchissant cette distance en 
4 h. 59 m. 43 s. Au classement individuel, M. 
Clovis Viannin, de Grimentz, se classe en tête 
avec 1 h. 11 m. 2 s. M. Joseph Vuardoux, de la 
même commune, conquiert la coupe Challenge 
Steiger-Lausanne, en franchissant la distance 
de 4 km. en 5 m. 40 s. M. Fernand Roten, de 
Loèche, sort premier de l'épreuve « style ». 

Aux Mayens de Sion, c'est M. Paul Tissières, 
d'Orsières, qui emporte le premier prix à la 
course de fond, et M. Victor Dayer, d'Héré-
mence à celle de « style ». M. Eug. Lugon, de 
Sion, obtient la plus haute récompense au 
concours de saut et l'équipe de Grimentz sort 
victorieuse à la course de patrouille. Mlle Su
zanne Derivaz et M. André Besse, sont sortis 
premiers au gymkhana, dames et hommes. 

GYMNASTES-LUTTEURS ROMANDS. J -
On écrit de Fribourg : 

\ L'assemblée de la Fédération des gytmnas-
tes-lutteurs de la Suisse romande, réunie à 
Fribourg sous la présidence de M. E. Meister 
(Genève), à laquelle assistèrent trente délé
gués, a désigné Neuchâtel comme lieu de 

rassemblée de 1927 et fixé les fêtes delut te 
de 1926, la première à Morat, l'a seconde à La 
Chaux-de-Fonds. Elle a désigné comme jurés 
pour ;1926 M. Graf pour le Valais. M. Luyet 
(Valais) a été désigné comime membre-adjoint 
du Comité en remplacement de M. Pfenniger, 
démissionnaire. 

LA LIGNE DU SIMPLON. — La Société 
des arts et métiers de la ville de Sion, réunie 
sous la présidence de M. Dufour, a décidé d'a
dresser une requête aux autorités compéten
tes pour solliciter la construction de la double 
voie sur la ligne du Siimplon, entre Sierre et 
Viège et Riddes-Granges. 

SIERRE. — Mouvelmielnt de la population. 
— Pour l'année 1925 : 110 naissances, 76 décès 
et 33 mariages. L'excédent des naissances 
est relativement élevé. La crise de la natalité 
n'est pas encore à redouter au pays du soleil-

CHALAIS. — Nécrologie. — Dans la nuit 
de samedi à dimanche est décédé subitement 
M .Casimir Perruchoud, ancien président de 
Chalais, âgé de 68 ans. Le défunt fit long
temps de l'enseignement et passa 27 ans dans 
l'administration communale tour à tour com
me secrétaire, vice-président puis président de 
1916 à 1920. 

LOETSGHBERG Accident- — A la sta
tion de Goppenstein, ligne du Lœtschberg, 
l'ouvrier de la voie, Joseph Amhort, de Fer-
den, a été coincé entre deux vagons pendant 
les manœuvres. Le malheureux a pu être dé
gagé à temps, et ses blessures ne présentent 
aucune gravité. Il a été conduit immédiate
ment à son domicile. 

BOVERNIER. — Loto. — Dimanche 24 jan
vier, dès 14 h., la fanfare F«Union» et le 
Cercle ouvrier de Bovernier organisent un loto 
à la grande salle communale. De nombreux 
beaux lots attendent les amis chanceux. Invi
tation cordiale- — (Voir aux annonces). 

QUERELLES DE JOURNALISTES. — M. 
Ch. St-Maurice nous appelle Caton le Censeur 
(merci !) et nous donne de nouvelles preuves 
de sa virtuosité proverbiale à déformer la 
pensée d'autrui. Pour la centième fois il nous 
traite de vieux sectaire et nous ne nous eu 
portons pas plus mal. Mais nous devons protes
ter cependant quand il prétend que nous 
luttons contre la superstition et le fanatisme 
dans l'unique but de nous en prendre aux bé
nitiers et aux sacristies ! Est-il possible qu'on 
puisse noircir ainsi nos bonnes intentions ! 
Faut-il que M. Ch. St-Maurice ait le cerveau 
farci de mauvaises pensées pour nous en. prê
ter si généreusement. 

— L'«Echo» de Sierre remarque que le 
« Nouvelliste » n'a pas encore publié les comp
tes de Châteauneuf. Pourquoi ne le fait-il 
pas ? 

M. Charles préfère les contes de l'Oie et il 
nous dit qu'il en rit à se tordre. En effet, y 
a-t-il dans le monde quelque chose de plus 
hilarant que les dépassements de Château-
neuf ? Bon peuple du Valais, paie et rit. Tes 
anges gardiens t'y invitent. 

LES PROPHETIES DE MAZEMBROZ. — 
De temps à autre, nous avons publié en guise 
d'amusante fantaisie, des «pronostics» mé
téorologiques établis par un bonhomme de 
Fully qui trouve un brin de bonheur dans cet 
exercice innocent. Ni ses «prophéties», ni la 
publicité que nous leur donnons ne font du 
mal à âme qui vive. 

Beaucoup de personnes et parmi elles des 
gens graves et sérieux — dont M. le Dr Wuil
loud, à Sion — s'intéressent aux divinations 
du voyant de Mazembroz qui maintes fois a 
trouvé assez juste. 

L'ingénieur-agronome qui rédige le « Va
lais agricole » a même eu la patience de vé
rifier, jour après jour, pour le mois de: décem
bre, les dires du bonhomme et il a constaté 
qu'il s'était joliment trompé. Ce n'est pas Ie 

premier devin à qui pareille mésaventure se
rait arrivée. Du reste, Mazembroz et Diolly 
ne sont pas sur le même méridien ni sur le 
même parallèle ! 

Si M. le Dr Wuilloud voulait essayer, parvien
drait-il à battre la perspicacité de l'ami R. ? 
C'est aussi difficile de prédire le temps que 
de débusquer le phylloxéra ! 

Tout va bien jusque là. Mais, ne faut-il pas 
qu'un mal embouché du « Nouvelliste » saisisse 
cette occasion pour essayer d'humilier notre 
pronostiqueur. Oh, le vilain merle ! 

Mais notre correspondant 'météorologiste 
dédaigne ses détracteurs et ne perd pas cou
rage. Il nous annonce de nouveau le temps 
qu'il fera d'ici à la fin février : du 21 au 31 
janvier : neige et pluie, brumeux et doux ; —• 
du 1er au 10 février : pluie ; — du 11 au 21 : 
pluvieux et frais (on prévoit même du gré
sil !) ; — du 22 au 28 : humide et venteux. 
(M. R. a oublié le soleil). M. Wuilloud voudra 
bien continuer le contrôle ! 

Notre informateur de Fully termine sa 
dernière lettre par une leçon d'astronomie. 
En se prévalant de l'autorité d'astronomes 
français qui partagent son opinion, il nous re
proche d'avoir confondu l'autre jour la comète 
« Tuttle » (et non Tutte) avec la comète Fin-
lay. Nous confessons notre erreur. C'est la 
première fois qu'il nous arrive de nous trom
per... en fait de comètes ! 

PISCICULTURE. — Le Service cantonal a© 
la pêche vient de faire verser au Bouveret 
300,000 alevins de palée. 

LA PUBLICITE DU CRIME. — On nous 
écrit : 

Dans son numéro d è ^ m e d i dernier, le 
«Nouvelliste» relate'ïès:exploits criminels de 
trois adolescents de 15 à 18 ans des environs 
de Paris. Relever ces faits, les faire connaître 
au public, c'est affaire d'information, mais 
pourquoi leur donner une publicité aussi exa
gérée et exposer à la jeunesse les moindres 
et les plus répugnants détails de la tragédie ? 
Nous ne comprenons pas que des faits aussi 
tristes soient commentés si longuement dans 
une feuille qui proclame si haut ses principes 
progressistes et moralisateurs. Un jeune. 

SOUVENIR DES ABYSSINS. — Il y a 
quelque temps, un certain nombre de per
sonnalités d'Abyssinie, dont plusieurs mem
bres du gouvernement et des délégués à la 
Société des Nations, de passage à Lausanne 
qu'ils étaient venus visiter, déjeunèrent au 
restaurant de l'hôtel Central-Bellevue. Les 
convives se montrèrent fort satisfaits de la 
manière dont ils furent traités et servis. Et 
l'autre jour, M. Paul Giroud, premier maître-
d'hôtel du Central-Bellevue, qui s'était spécia

lement occupés de ces hôtes de marque recevait 
de S. E. Dedjazmatch Guetatchau Abata, mi
nistre de l'intérieur du gouvernement éthio
pien de superbes anneaux en or pur d'Abys
sinie, avec sa photographie dédicacée et ses 
remerciements. Ce cadeau princier fait hon
neur à la fois au maître d'hôtel qui sait met
tre en pratique les bons principes de l'hôtelle
rie suisse et aux personnalités étrangères qui 
savent reconnaître les mérites de cette hôtel
lerie. (« Revue suisse des Hôtels »). 

M. Paul Giroud est un Valaisan de Charrat. 

Chronique sédunoise 

Ligue anti-tuberculeuse et Assistance 
L'assemblée générale de la Ligue anti-tuberculeuse 

et œuvre sédunoise d'assistance aux enfants nécessi
teux et maladifs aura lieu le 21 courant, à 18 h., 
à la salle bourgeoisiale, à Sion, avec l'ordre du jour 
suivant : 

1. Lecture du protocole de la dernière séance ; — 
2. Rapport de gestion ; — 3. Lecture des comptes ; 
— 4. Rapport des contrôleurs des comptes ; — 5. Dé
charge au Comité ; — 6. Proposition du Comité pour 
la création d'une pouponnière à Sion ; — 7. Nomina
tion d'un contrôleur des comptes (suppléant) ; 
8. Propositions individuelles. Le Comité. 

MARTIGNY 

Club Alpin 
Les membres du Groupe de Martigny sont avisés 

que la sortie officielle de janvier à Chemin aura lieu 
dimanche 24 courant. 

Départ de la place de Martigny-Ville, à 9 h. 
Le dîner sera servi chez notre collègue Anatole 

Pellaud. Prix fr. 2.50. 
Les participants sont priés de se rencontrer nom

breux, vendredi 22, à 20 h. 30, au local. 
Chef de course : Antoine Tissières. 

Gym d'Hommes 
La répétition à la grande salle de l'Hôtel Clerc 

aura lieu jeudi 21 courant, à 20 h. 30. 

En Suisse 
LA SUISSE ET LES SOVIETS 

Dans une séance qui a duré deux heures et 
demie, le Conseil fédéral s'est occupé à nou
veau, mardi, de la question des rapports de 
la Suisse avec les Soviets, soulevée par l'éven
tualité de la participation de la Russie à la 
conférence préparatoire du désarmement. 

Le Conseil fédéral n'est cependant arrivé 
à aucune conclusion définitive. 

Toutes sortes d'hypothèses ont été émises 
dans la question des relations de la Suisse 
avec la Russie, hypothèses qui contiennent, 
avec quelques exactitudes, des affirmations 
dénuées de fondement. 

Il n'est pas question de l'entremise entre 
la Suisse et la Russie, de la Société des Na
tions ou de l'un de ses organes. En revanche, 
il est exact que le Conseil fédéral s'occupe de
puis deux semaines déjà de la question des 
relations de la Suisse avec la Russie. 

En raison de la discrétion diplomatique qui 
s'impose, le Conseil fédéral ne peut toutefois, 
pour l'instant, faire des communications sur 
le cours de ces discussions. 

Le correspondant bernois de la «Nouvelle 
Gazette de Zurich» écrit au sujet des rela
tions russo-suisses » : 

« La tentative faite aujourd'hui de renouer 
les relations économiques ne s'effectue dans 
les circonstances actuelles naturellement pas 
directement, mais par l'intermédiaire d'une 
tierce puissance. Les négociations se poursui
vent actuellement. 

Il n'est certainement pas besoin de relever 
spécialement que le Conseil fédéral ne veut 
pas sans autre laisser de côté la question du 
prestige qui se pose pour la Suisse et qu'il né 
veut reprendre les relations avec la Russie 
qu'à,des .conditions ne portant en rien atteinte 
à notre honneur. 



sa» 
L E C O N F É D É R É 

ôB'^autre .part, le peuple suisse devrait toute
fois comprendre ies circonstances dans lesquel
les a pris corps l'idée de la reprise des rela
tions en t re la Suisse et la Russie. E n réflé
chissant profondément à la question, il devra 

core des intérêts européens généraux. » 

Le tawx de Pmtérêt 
La Caisse nationale suisse d'assurance en 

cas d'accidents, à Lucerne, fixe, à par t i r du 
1er février 1926, à 5 i > l e ' t a u x d'intérêt 
pour des nouveaux prê t s contre hypothèque en 
1er rang sur des immeubles locatifs. L'em
prunteur paie en outre une provision de i'7o 
une fois pour toutes pour couvrir les frais 
occasionnés par l 'examen des demandes de 
prêt . 

Ces conditions sont plus favorables que 
celles des établissements de crédit hypothé
caire. La différence provient du fait que les 
caisses d'assurance font des prêts dans les 
limites seulement de leurs disponibilités, tan7 

dis que les établissements de crédit foncier 
doivent se procurer à des conditions souvent 
onéreuses l 'argent qu'ils met ten t à la dispo
sition des emprunteurs. 

— La Banque cantonale argovienne a décidé 
de fixer le taux d'intérêt de ses obligations 
à 4f '%. 

Les tarifs d'abonnement 
Dans sa séance du 21 janvier, le Conseil 

d'administr. des CPP s'occupera notamment 
d'une revision partielle des tarifs d'abonne
ment. 

Un nouveau tarif, comprenant des différen
ces de prix suivant les distances, est prévu. 
La personne qui demande un abonnement 
pourra désigner un parcours sur lequel elle 
entend plus particulièrement circuler. 

En introduisant un tel système, on espère 
ainsi accéder au désir des intéressés récla
mant des abonnements régionaux, tout en sa
tisfaisant le public et l 'administration. 

Le .chèque postal en 1925 
Le service des chèques et virements! pos

taux a continué à se développer dans l'année 
écoulée. Le nombre des ti tulaires de comptes 
a passé de 54,601 à 58,863, e t le mouvement 
total s'est chiffré par 21 milliards 308 millions 
de francs contre 20 milliards 250 imillions en 
1924. L'avoir des ti tulaires de comptes se chif
frait au 31 décembre par 157 imillions, contre 
153 il y a un an, et les paiements faits au 
moyen de virements — sans compter ceux de 
la Banque nationale — se sont chiffrés par 
12 milliards 400 imillions de francs contre 11 
milliards 700 'millions en 1924. (Revue). 

Un dratmie à la frontière 
A la suite d'une altercation qu'il avait eue, 

dans la matinée, avec un douanier, au hameau 
de Carra, près de Jussy, un individu, dans 
l'intention de se venger, a a t taqué dans la soi
rée, un au t re douanier, M. Pignier, lequel 
n'avait d'ailleurs rien à voir dans la querelle 
du 'matin. 

Armé d'une matraque, l 'agresseur bondit 
sur M. Pignier et le je ta à ter re . Dans l'impos
sibilité de se défendre, le douanier sortit son 
revolver, fit feu et atteignit son agresseur à 
la jambe. 

La première enquête a établi que celui-ci 
est un matelassier, du nom de Rodet, qui ha
bite en terr i toire français. Rodet, blessé à la 
jambe, a é té t ranspor té à l'Hôpital cantonal 
où il sera interrogé aujourd'hui. 

Une Cocagne fiscale 
On apprend que l'assemblée communale de 

San-Vittore examinera prochainement une 
proposition du conseil communal relative à 
l'abolition des impôts. 

San-Vittore est une commune de la part ie 
italienne des Grisons (cercle de Roveredo) 
limitrophe au Tessin. 

Distinctions 
La roset te d'officier de l 'Instruction publi

que vient d'être décernée à M. Ed. Vierne, 
directeur du Théât re de Lausanne. Cette ré
compense est d 'autant plus méritoire que M. 
Vierne est déjà titulaire des palmes académi
ques. Le public romand qui fréquente le Théâ
t r e sera heureux du geste du Gouvernement 
français. 

— L'Association française pour l 'avancement 
des Sciences a décerné au professeur bâlois 
Félix Speiser, pour ses recherches ethnologi
ques dans les Nouvelles Hébrides et dans l'A
mérique du Sud, sa grande médaille d'argent. 

— Le gouvernement italien a promu à la 
dignité de commandeur M. Rusca, syndic de 
Locarno, en reconnaissance de ses mérites 
pendant la conférence de Locarno. 

LES ACCIDENTS 
— Mlle Olga Egolf, " $ ( a n s , de Zurich, t ra

vaillant à Berne, dans- ùnè maison de modes, 
a été victime dimanche après-midi, d'un acci
dent de ski au Gurten. Son bâton de ski a pé
nétré, par suite d'un faux mouvement, dans 
l'œil .et l e cerveau, de la jeune fille, qui a été 
transportée d'urgence à la clinique ophtalmi
que, puis à la clinique chirurgicale de l'hôpital 
de l'Ile, où Mlle Egolf a succombé lundi ^ i r t j 

malgré une opération prat iquée i m m é a j â m 
ment , 

! =>#£FDe& ojavcters»'étaient occupés à descendre 
des! fooocsv d 'arbre dans un couloir de l'All-
mend près .de Oberhofen <0berland) , lorsque 
une des.piècesidé bbisf'sortanfJdâ^côuIôir'SJet 
enfonçant :ùne 'dôiutre;» atteignit ' '•• Xine jœûiie 
fille, Edélfa-aùï :Weiss^i2'jans,i/de^Obërhofen 
qui, grièvement blessée, a succombé. 

Nouvelles de l'Etranger 

Le cardinal Gasparri et Tes fascistes 

On a signalé la violente campagne que la 
presse fasciste « Tevere », « Iimpero », etc., a 
menée contre le cardinal Gasparri, secrétaire 
d 'Etat du Saint-Siège. 

Prenant texte d'un article de l'« Osservatore 
Romano », organe du Vatican, Farinacci avait 
déchaîné ses journaux qui, à l'unisson, récla
maient la démission ou la révocation du secré
taire d 'Etat . 

Or, le pape vient d'adresser une le t t re au 
cardinal pour lui exprimer sa confiance. 

C'est la première fois qu'il prend un e att i
tude aussi ne t te vis-à-vis de la dictature, e t il 
est à souligner qu'il adopte cet te politique au 
moment précis où Mussolini veut chasser les 
catholiques populaires du Parlement . 

Ce qu'on doit encore remarquer , c'est le 
silence de la presse cléricale française sur cet 
épisode qui fait grand bruit en Italie. 

Les négociations anglo-italiennes 
Les pourparlers italo-anglais ont pris une 

meilleure tournure. M. Baldwin a fait remar
quer à M. Churchill que plutôt que de se lais
ser paralyser par les t ravaux des experts cher
chant à établir le montant de la dette, il 
conviendrait bien plutôt de savoir quelles se
raient les annuités que l'Italie se proposait de 
verser. 

Aussi, lorsque l'après-midi le comte Volpi 
s'est présentée chez M. Churchill pour parler 
du montant de la dette, le ministre anglais 
lui a demandé à brûle-pourpoint combien l'I
talie entendait payer annuellement. 

Comme le délégué italien articulait le chif
fre de 2 millions de livres sterling (250 mil
lions de lires), M. Churchill lui a fait remar
quer que l 'Angleterre escomptait une annuité 
d'au moins 9 'millions de livres. . 

Le comte Volpi a montré que cela était au-
dessus des possibilités actuelles de son pays 
et il a demandé à en référer à Rome. 

Encore que les chiffres soient loin l'un de 
l 'autre, l 'atmosphère était, après cet te réu
nion, à l'espoir d'un accord. 

Le fanatisme aux Etats-Unis 
Un crime monstrueux s'est produit dans une 

maison de Brooklyn (Etats-Unis), où se ras
semblent ordinairement les spectateurs de la 
religion «Voodoo». 

Ce culte est d'origine nègre et c'est la pre
mière fois que l'on découvre des blancs qui le 
prat iquent . 

Mlle Rosa Parella ent ra dans une maison 
pour rendre visite à des amis. Au deuxième 
étage, elle fut soudain assaillie par deux hom
mes, une porte s'ouvrit et la jeune fille fut 
traînée à l 'intérieur d'un appartement . 

Mlle Parello ne savait ce qui lui arrivait. La 
frayeur la rendait muette- Après l'avoir désha
billée, on la ligota et on l 'entraîna dans une 
chambre éclairée par une pet i te lampe à 
huile. Puis, les agresseurs étendirent leur vic
t ime sur un autel et deux personnes, les lo
cataires du logement, se mirent, avec des 
couteaux et des rasoirs, à tailler et découper 
le corps de la malheureuse qui se mit à pous
ser des cris désespérés. 

Les fanatiques de « Voodoo » offraient un 
sacrifice humain à leur divinité ! 

Pendant ce temps, les assistants chantaient 
des cantiques ou dansaient des danses nègres. 

Mlle Parello criait de toutes ses forces tan
dis que le sang ruisselait de ses blessures. 
Après lui avoir tailladé les flancs et les seins, 
les sacrificateurs s 'apprêtaient à scalper la 
malheureuse. 

Mais les voisins, justement inquiets par les 
cris qui sortaient de l 'appartement, accouru
rent, enfoncèrent la porte et t rouvèrent la 
victime gisant dans une mare de sang, inani
mée, au pied de l'autel. 

Mlle Parello a é té t ransportée d'urgence 
à l'hôpital et son cas est excessivement grave. 

— (Réd.). — Un grand nombre de mission
naires animés d'un zèle apostolique vont au 
cœur de l'Afrique civiliser les noirs- Se dou
tent-ils qu'il y a peut-être davantage à faire 
sous ce rapport parmi les blancs d'Europe e t 
des Etats-Unis ? 

Catastrophes ferroviaires aux Etats-Unis 
Une collision s'est produite à New-York 

entre deux trains, sur le pont de Williams-
burg. On annonce deux morts et une centaine 
de blessés. 

Tous les abonnés'du^ÇJonfëdéré» oiit reçu' ù4i.' 
bulletin dé versement pour le paiement de'l'a
bonnement sur le compte de chèques postaux 
ILc-68/' 

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

— A Pittsbourg, un tramwayja: déraillé et 
a fait une chuté dans Une rivière.' Trois voya

g e u r s ont été tués, et.J'on compte 24 blessés' 

•J. J xirtUnairacade^pygmaSésO i;i,b uL w-' 
•Une èxpëdîtiotf%ftérîcâm^"ë§| ! ;Wrnvêë au 

Cap, après avoir explore pour la première 
fois le grand désert de Kalahari, surnommé 
le Sahara du sud, à l 'extrême ouest du Béchua-
naland bï i tanique. 

Les hardis voyageurs ont fait des récits ex
traordinaires; sur les races étranges qu'ils ont 
rencontrées au cours de leurs explorations. 

L'expéd\iti6n avait avec elle deux savants, 
de Denver, Colorado. Elle s'était mise- à la 
recherche d'une race de pygmées dont la rtaille ; 

ne dépasse pas 1 m. 30. Elle a réussi à. ren
contrer des indigènes extrêmement petits, aux 
coutumes extrêmement primitives e t n'ayant 
jamais entendu parler de blancs. 

Aussi, quand ces nains aperçurent les Amé
ricains, ils cherchèrent à s'enfuir. Us se nour
rissent d'œufs de fourmis, de serpents, de 
lézards, de scorpions, car ils sont incapables 
de se livrer à la chasse. Quand ils pistent un 
lion, c'est surtout pour lui voler sa proie, conv 
me ils cherchent à arracher aux vautours les 
charognes qu'ils dévorent. 

Les femmes creusent la te r re avec leurs 

doigts, à la recherche de racines-

Une maison s'écroule à Berlin 
Lundi matin, une formidable explosion s'est 

produite dans un immeuble de Berlin. Une 
partie de la maison comprenant quatre éta
ges, la façade et un angle, se sont effondrés, 
ensevelissant les habi tants sous les décombres. 
Les pompiers et des équipes d'ouvriers t ra
vaillent activement aux t ravaux de secours 
rendus difficiles, une aure imaison menaçant 
de s'écrouler. L'explosion a provoqué une dé
tonation formidable. Toutes les vitres des 
maisons des environs ont été brisées. 

L'explosion est due à une fuite de gaz. Elle 
a, provoqué, dans un magasin de soieries, la 
déflagration d'un tonneau de benzine. Toute 
la rue présente un aspect de dévastation. Une 
automobile qui stationnait de l 'autre côté de
là rue a é té démolie. 

D'après le « Berliner-Zeitung », le nombre 
des personnes tuées par l'explosion qui s'est 
produite dans le quart ier de Moabit était de 
neuf. Parmi les mor t s se trouve aussi un fabri
cant qui a é té tué sur la rue. 33 blessés, dont 

20 grièvement, sont actuellement soignés à l'hô
pital de Moabit ; plusieurs personnes, dont 
trois pet i ts enfants, son encore ensevelis sous 
les décombres. " • • - v \ . 

La fausse Anaistasje 
L'Agence Ritzau est autorisée par la cour 

de l 'impératrice veuve de Russie, à Copenha
gue, à dire qu'aucune relation n'existe ent re 
le tsar, la princesse Anastasia, i'avant-
dernière fille du tsar Nicolas et la personne 
connue à Berlin sous le nom de madame 
Tchaikowsky. 

Quelle rage de passer pour une princesse 
russe ! 

Un cyclone aux Canaries 
Un ouragan a ravagé toute une région. Sous 

une pluie diluvienne, les rivières ont é té t rans
formées en torrents , ont débordé et ont em
porté les ponts, les routes et les voies de 
tramways. Dans plusieurs villages, les maisons 
ont été détruites et des plantations de bana
niers ont é té ravagées, une, notamment , payée 
dernièrement près d'un million de pesetas. A 
Las Pal-mas, de nombreuses maisons se sont 
effondrées, divers édifices menacent ruine, 
dont celui de la Croix-Rouge. 

Les rues sont complètement défoncées, les 
canalisations arrachées, les cimetières boule
versés par les torrents qui ont emporté de 
nombreux cercueils. Plusieurs personnes ont 
été grièvement blessées. Une centaine de fa
milles sont sans abri. 

Un cyclone sur les Balkans 
. Un vent furieux venant de la Russie, a souf

flé pendant 36 heures sur les Balkans. A Bel
grade, .le vent qui soufflait à une vitesse ex
traordinaire, renversa des pylônes supportant 
les fils électriques et téléphoniques et renver
sant la station radiotélégraphique. Les dom
mages sont considérables. Mais on ne signale 
qu'une dizaine de personnes légèrement bles
sées. Le jour suivant, le vent tomba et la 
température a passé de 10 degrés au-dessous 
de zéro à 3 degrés au-dessus. Plus de 2000 té
léphones ont été rendus inutilisables à Bel
grade et des quart iers entiers ont é té privés 
de lumière électrique. 

La Save et le Danube furent violemment 
agités ; deux navires ont coulé près de Sem-
lin. On signale également une collision en t re 
deux bateaux, qui furent for tement endom
magés, mais passagers et équipages parvin
rent à se sauver. . .• -' )|A .,.. ..... .,.,, 

La calvitie aux Etats-Unis K > 
... Unejré^ange-analadie q ^ a ^ r d é f j j é . ^ t o u s 
les efforts du corps médical sévit sur la ville 
de Kittaning ; plus de 300'hommes sont deve
nus chauves du jour au lendemain et')è'£'_fem
mes se sont réveillées le crâne 'brillant.'%e& 
médecins de l'endroit déclarent que seuls les 
hommes de 19 à 30 ans ont eu à souffrir de ce 
mal qu'on t ra i te par empirisme, sans obtenir 

des réslutats satisfaisants. Ce qui est .étrange, 
c'est que ceux qui souffraient déjà d'une cal
vitie partielle sont devenus chauves complète
ment. • .;.; , J '• '-,&iStf\ '•• 

-L'examen microscopique d'une "âBuzainfe de 
toisons venant de différentes tê tes a permis 
de découvrir le nouveau. ^Çrpbje qui, vivrait 
sur la t ê t e ' d e s hornimes.* \.~ .'.,...• ,.".;.'.c -:V•.-,-. 

Ça et là •'•; ;•"''; ' ; ' , . 
— M. Mussolini, qui étai t uni â sa femiae ; 

par un mariage civil seulement, a . fa i t bénir-
son union par un prê t re , le 29 décembre, alors 

' qu'il se trouvait à Milan. Mme Mussolini n 'a 
pas .qui t té Milan depuis que son imari est au 
pouvoir. "''"• •'"'' ; : 

—. Le Saint-Office a lancé l'ëxcommunica-^ 
,tion majeure contre l 'abbé Ernesto Buonajuti, 
.professeur d'histoire des religions à l'Univer
sité de Rome, coupable d'avoir publié divers 

r ouvrages à tendances modernistes. 
—-Une fêté organisée pa r une institutrice 

d'Un village de l'archipel de Stockholm P o u r 

dégarnir l 'arbre de Noël a eu une fin tragi
que. Quatre garçons de 14 à 15 ans, qui ren
traient de nuit avec leurs luges, sont tombés 
dans la m e r e t se sont noyés. 

— De violentes tempêtes sont signalées 
"dans-la Mer Noire. Trois ba teaux se sont 
échoués. Le vapeur « Ayadik » aurait sombré 
dans le port de Héraclée. ; 

— Lundi, sur la route de Vins (Var), on.a 
retrouvé le cadavre de M. Alfred Hcechener, 
âgé de 70 ans, né en Suisse, ancien directeur 
d'un collège à Paris. Le décès est a t t r ibué à 
une congestion (suite du froid). 

— L'Assemblée nationale hongroise s'est 
occupée de la'scandaleuse affaire des faux bil
lets français dans une séance tumultueuse. Le 
comte Bethlen, président du gouvernement^ a 
prononcé un grand discours interrompu vio
lemment par l 'extrême-gauche qui ..réclame la 
démission du gouvernement. 

— Un imessage des Indes néerlandaises an
nonce que la direction de l 'aéronautique de 
l 'armée coloniale prépare lé projet d'un grand 
raid, aller et. retour, entre les Indes et les. 
Pas-Bas. Cinq avions y prendraient, part.,, .„. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuit 
(Scie, Banque de Martigny 

Paria . . . . . . . . 
Londres . . . . . 
Italie . . . . . . 
Ne-wrYork 
Belgique 

COURS MOYENS 
19 janv. 

19.37 
25.16 
20 90 
5.17 

23.50 

20 Janv. 
19 32 
25.17 
20 90 

5.17 
23.52 

Lits à 2 places, Louis XV et Louis XVI, avec 
sommiers et matelas crin animal ; 1 divan mo
quette, 1 lavabo-commode, dessus marbre, tables 
de nuit, sellettes, etc. Le tout en très bon ëtat. 

S'adresser à Henri POCHON, gypserie-peinture, 
Collonges (Valais). 

Les Etablissem nfs de Banque 
s o u s s i g n é s 

informent leur clientèle que, conformé
ment à une décision prise par l'Associa
tion Valaisanne des Banques, le taux pour 

Dépôts de 3 à 5 ans 
est fixé, à par t i r du 1er févr ie r 1926 
et jusqu'à' nouvel avis, au 

Banque de Martigny, Closuit & Cie 
Banque Tisslèr •• Fils & Cie 
Banque Coopérative Suisse 
Banque Maurice Trolllet, Martigny et 

Bagnes. 

Grande salle communale • B o v e r n i e r 
Dimanche 24 Janvier 1926, dès 14 h. 

Grand Loto 
donné par la 

Fanfare l'Union et le Cercle ouvrier 
Nombreux et beaux lots Invitation cordiale 

Imhol & Cie Forges du Rhône 
Maison fondée en 1861 

BRIGUE 
Téléphone 141 

Fabrication spéciale d'outils pour trayauft^gricoles. Marchandise 
garantie et de confiance. Demande^ïà.maïque IMHOF, ,se trou

vant dans tous les bons1 magasins de fers. 

Protégez l'industrie du pays 
_ _ j ^_ L a : -•' • ; 

Ancienne Société d'Assmances dé glaces, bien" connue, cherche 
I , n • _ _ . •• .tiyy... . .-•• .ii.fi:' -•)• . . .al 

i 

(O 'siib n nod 
pour te canton du Valais. Occupation accessoire faciles Offres sous 

chiffre Q. 400 Y., à Publicitas, BERNE. 

http://ii.fi:'
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fait passer avant tout autre un plat de viande, 
un potage, un poisson, un mets aux oeufii 
ou au fromage et la pâtisserie préparés 
à la VITALONE, qui est la pure graisse 
alimentaire végétale tirée de l'huile fine « 
douce de la noix de coco des tropique», 

Vifalo 
Notre livre de cuisine et 
une tablette^échantillon de 
V I T A L O N E gratis! 

GRAISSES ALIMENTAIRES 
SAVITAOUEN 

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

Fédération ualaisanne des Producteurs de lait 
â . 8 I O N (Téléphone No 13) 

A l o u e r à Martigny-Ville 

de 4 pièces, confort moderne. 
Chauffage central. A. Rossa, vins, 
Martigny. 

Boucherie Cheuallne 
moderne 

Mercerie 1, Lausanne . 
Bouilli avec os le kg. Fr. 1.50 
Rôti, 1ère q. sans Fr. 2.50 
Saucisses, saucissons 

le kg. Fr. 2.20 
Salamis Fr. S.50 
Salamettis, la dz. Fr. 2 .— 
Viande fumée Fr. 2.50 
Viande désossée pour char

cuterie de particuliers 1.80 

F. GOURVOISIER. 

A. l o u e r 

de 2 chambres et cuisine. S'adr. 
à Mme Tairraz, rue du Collège, 
Martigny-Ville. 

Viande bon marché 
Bouilli avec os, le kg. Fr. 1.50 
Rôti sans os, < < 2.60 
Viande fumée « < 2.50 
Salami < < 3.60 
Salamettis la douz. « 2.20 
Viande désossée pr charcu
terie de particuliers 2 .— 
Demi-port payé. Téléphone 35.05 

BOUCHERIE CHEUALME 
LAUSANNOISE 

Ruelle du Qd-Pont, 18. 
LAUSANNE 

A. r y O U B j R 

chambre 
meublée chez Mlle Marie-Louise 
Rouiller, derrière la Poste, Marti-
gny-Ville. 

Engrais chimiques 
A vendre quelques vagons phos
phates 18 unités. Bas prix. S'adr. 

sous J 20312 L à Publlcltas, 
Lausanne 

Toutes plantes 
semis et graines forestières pour 

reboisement, à vendre chez 
Q. MAILLEFER 

pépin, forestier-), La TIne (Vaud) 

Chaussures 
Jusqu'au 31 janvier 

RABAIS 
de 

10 à 15 7. 
Chaussures 

Modernes S.-A. 
MARTIGNY 

Rue du Grand St-Bernard 
et Place Centrale 

ileoie d'immeubles 
Il est mis en vente , à M a r t i g n y « B o u r g , di

vers immeubles comprenan t : 
une maison d 'habi ta t ion de 3 étages avec caves 

et magasin , à côté de la «Grene t t e» ; 
un h a n g a r avec parcelle a t t e n a n t e ; 
u n e r e m i s e ; 
u n j a r d i n ; 
La ven te se fera en bloc ou sépa rément . S'a

dresser à Madame Emile S I M O N E T T A . 

L'original Jazz Baoû de mariignu-Bs 
organise pour d imanche 24 courant l e 1er 

Bal masqué ei paré 
a u R e s t a u r a n t d u Stand, Martigny-Bourg 
Se recommande chaleureusement à tous ses amis et clients du dit 

Restaurant 
On d a n s e r a d è s l e s 2 h. d e l 'après-midi Jazz Band 

LacHna f Suisse PANCHAUD 
""""'"" "'MARQUE"

 ==aSÎ 

« A N C R E " 
depuis 1880 

la meilleure farines 
pour l'élevage des 
veaux et porcelets 

Kg. Fr. Lait Lac 

5 =4 .50= 80 1. 
10 =8.75 = 160 1. 
25 =21.-=400 1. 
50 =41.-=800 1. 

E n ven te c h e z : 

En v e n t e d a n s ' n o s d é p ô t s o n d l r e e t e m e n t & la 
Fabrique LCATINA SUISSE PANCHAUD S. A. 
Vevey . 

LE 

CKEBITSIEIIIIOISs.il. 
a SEERRE et Agence a Montana 
(Capital-actions et Réserves, Fr. 1,200,000) 

paie les 

lauK les plus eleues du jour 
en 

C o m p t e s c o u r a n t s à v u e 
en 

Caisse d 'Epargne au to r i sée p a r 
l 'Etat e t an bénéfice de ga ran t i e s 

spéc ia les 
s u r obl igat ions ou en comptes 

b loqués 
LA DIRECTION. 

)•«§€ s wm H § 
Uni =H!'«illi illaill i l i|pi<P w Itiilli i ii 

?? 

insérez des annonces dans 

lk „ Le Confédéré 
Journal très lu et répandu dans tout le canton 

II 
•n 
iH 
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La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

Maurevel s'inclina. 
— Vous savez, continua Charles en appuyant BUT 

chaque mot, que j 'aime également tous mes sujets. 

— Je sais, balbutia Maurevel, que Votre Majesté 
est le père de son peuple. 

— Et que huguenots et catholiques sont égale
ment mes enfants. 

Maurevel resta muet ; seulement, le tremblement 
qui agitait son corps devint visible au regard per-
gant du roi, quoique celui auquel il adressait la pa
role fût presque caché dans l'ombre. 

— Cela vous contrarie, continua le roi, vous qui 
avez fait une si rude guerre aux huguenots? 

Maurevel tomba à genoux. 
•— Sire, balbutia-t-il, croyez bien... 
— Je crois, continua Charles IX en arrêtant de 

plus en plus sur Maurevel un regard qui, de vitreux 
qu'il était d'abord, devenait presque flamboyant ; je 
crois qe vous aviez bien envie de tuer à Moncontour, 
M. l'amiral qui sort d'ici ; je crois que vous avez 
manqué votre coup, et qu'alors vous êtes passé dans 
l'armée du duc d'Anjou, notre frère ; enfin, je crois 
qu'alors vous êtes passé une seconde fois chez les 
princes, et que vous y avez pris du service dans la 
compagnie de M. de Mouy de Saint-Phale... 

— Oh! Sirel 
— Un brave gentilhomme picard ? 
— Sire, Sire, s'écria Maurevel, ne m'accablez pas ! 
— C'était un digne officier, continua Charles IX, 

— et, au fur et à mesure qu'il parlait, une expres
sion de cruauté presque féroce se peignait sur son 
visage, — lequel vous accueillit comme un fils, vous 
logea, voua habilla, vous nourrit» 

Maurevel laissa échapper un soupir de désespoir. 

— Vous l'appeliez votre père, je crois, continua im
pitoyablement le roi, et une tendre amitié vous 
liait au jeune de Mouy, son fils ? 

Maurevel, toujours à genoux, se courbait de plus 
en plus écrasé sous la parole de Charles IX, debout, 
impassible et pareil à une statue dont les lèvres 
seules eussent été douées de vie. 

1— A propos, continua le roi, n'est-ce pas dix 
mille écus que vous deviez toucher de M. de Guise 
au cas où vous tueriez l'amiral 7 

L'assassin, consterné, frappait le parquet de son 
front. 

— Quant au sieur de Mouy, votre bon père, un 
jour vous l'escortiez dans une reconnaissance qu'il 
poussait vers Chevreux. Il laissa tomber son fouet 
et mit pied à terre pour le ramasser. Vous étiez 
seul avec lui, alors vous prîtes un pistolet dans vos 
fontes, et, tandis qu'il se penchait, vous lui brisâtes 
les reins ; puis le voyant mort, car vous le tuâtes 
du coup, vous prîtes la fuite sur le cheval qu'il vous 
avait donné. Voilà l'histoire, je crois? 

Et comme Maurevel demeurait muet sous cette ac
cusation, dont chaque détail était vrai, Charles IX 
se remit à siffler avec la même justesse et la même 
mélodie le même air de chasse. 

— Or ça, maître assassin, dit-il au bout d'un ins
tant, savez-vous que j 'ai grande envie de voua faire 
pendre ? 

— Oh ! Majesté ! s'écria Maurevel. 
1— Le jeune de Mouy m'en suppliait encore hier, 

et en vérité je ne savais que lui répondre, car sa de
mande est fort juste. 

Maurevel joignit les mains. 

— D'autant plus juste que, comme vous le disiez, 
je suis le père de mon peuple, et que, comme je vous 
répondais, maintenant que me voilà raccommodé avec 
les huguenots ils sont tout aussi bien mes enfants 
que les catholiques. 

— Sire, dit Maurevel complètement découragé, ma 
vie est entre vos mains, faites-en ce que vous vou
drez. 

— Vous avez raison, et je n'en donnerais pas une 
obole. 

'a l'assassin, n'y 
r mon crime ? 

a-t-il donc — Mais, Sirr 
pas un moyen d 

— Je n'en connais guère. Toutefois, si j 'étais à 
votre place, ce qui n'est pas, Dieu merci !... 

— Eh bien, Sire ! si vous étiez à ma place ?... mur
mura Maurevel, le regard suspendu aux lèvres de 
Charles. 

— Je crois que je me tirerais d'affaire, continua 
le roi. 

Maurevel se releva sur un genou et sur une main 
en fixant ses yeux sur Charles pour s'assurer qu'il 
ne raillait pas. 

— J'aime beaucoup le jeune de Mouy, sans doute, 
continua le roi, mais j'aime beaucoup aussi mon 
cousin de Guise ; et si lui me demandait la vie d'un 
homme dont l'autre me demanderait la mort, j'avoue 
que je serais fort embarrassé. Cependant, en bonne 
politique comme en bonne religion, je devrais faire 
ce que me demanderait mon cousin de Guise, car 
de Mouy, tout vaillant capitaine qu'il est, est bien 
petit compagnon, comparé à un prince de Lorraine. 

Pendant ces paroles, Maurevel se redressait lente
ment et comme un homme qui revient à la vie. 

— Or, l'important pour vous serait donc, dans la 
situation extrême où vous êtes de gagner la faveur 
de mon cousin de Guise ; et à ce propos, je me rap
pelle une chose qu'il me contait hier. 

Maurevel se rapprocha d'un pas. 
— « Figurez-vous, Sire, me disait-il, que tous les 

matins, à dix heures, passe dans la rue Saint-Ger-
main-1'Auxerrois, revenant du Louvre, mon ennemi 
mortel ; je le vois passer d'une fenêtre grillée du 
rez-de-chaussée ; c'est la fenêtre du logis de mon 
ancien précepteur, le chanoine Pierre Piles. Je vois 
donc passer tous les jours mon ennemi, et tous les 
jours je prie le diable de l'abîmer dans les entrailles 
de la terre ». Dites donc, maître Maurevel, continua 
Charles, si vous étiez le diable, ou si du moins pour 
un instant vous preniez sa place, cela ferait peut-
être plaisir à mon cousin de Guise ? 

Maurevel retrouva son infernal sourire, et ses lè
vres, pâles encore d'effroi, laissèrent tomber ces 
mots : 

— Mais, Sire, je n'ai pas le pouvoir d'ouvrir la 
terre, moi. 

— Vous l'avez ouverte, cependant, s'il m'en sou
vient bien, au brave de Mouy. Après cela, vous m» 
direz que c'est avec pistolet... Ne l'avez-vous plus, 
ce pistolet ?... 

— Pardonnez, Sire, reprit le brigand à peu près 
rassuré, mais je tire mieux encore l'arquebuse que 
le pistolet. 

— Oh ! fit Charles IX, pistolet ou arquebuse, peu 
importe, et mon cousin de Guise, j 'en suis sûr, ne 
chicanera pas sur le choix du moyen ! 

— Mais, dit Maurevel, il me faudrait une arme 
sur la justesse de laquelle je pusse compter, car 
peut-être me faudra-t-il t irer de loin. 

— J'ai dix arquebuses dans cette chambre, reprit 
Charles IX, avec lesquelles je touche un écu d'or à 
cent cinquante pas. Voulez-vous en essayer une ? 

— Oh ! Sire ! avec la plus grande joie, s'écria' 
Maurevel en s'avançant vers celle qui était déposée 
dans un coin, et qu'on avait apportée le jour même 
à Charles IX. 

— Non, pas celle-là, dit le roi, pas celle-là, je la 
réserve pour moi-même. J'aurai un de ces jours une 
grande chasse, où j'espère qu'elle me servira. Mais 
toute autre à votre choix. 

Maurevel détacha une arquebuse d'un trophée. 
— Maintenant, cet ennemi, Sire, quel est-il ? de

manda l'assassin. 
— Est-ce que je sais cela, moi ? répondit Charles 

IX en écrasant le misérable de son regard dédai
gneux. 

— Je le demanderai donc à M. de Guise, balbutia 
Maurevel. 

Le roi haussa les épaules. 
— Ne demandez rien, dit-il ; M. de Guise ne ré-' 

pondrait pas. Est-ce qu'on répond à ces choses-là V 
Cest à ceux qui ne veulent pas être pendus à deviner. 

— Mais enfin à quoi le reconnaîtrai-je ? 

— Je vous ai dit que tous les matins à dix heures 
il passait devant la fenêtre du chanoine. 

— Mais beaucoup passent devant cette fenêtre. 
Que votre Majesté daigne seulement m'indiquer un 
signe quelconque. 

— Oh ! c'est bien facile. Demain, par exemple, i' 
tiendra sous son bras un portefeuille de maroquin 
rouge. 
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