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ANNIVERSAIRES 
A côté de bien des feuilles nées sous de mau

vais auspices, qui n'ont eu qu'une existence aussi 
éphémère que celle des roses et qui ont été ou 
seront emportées un mauvais jour par l'âpre aqui
lon, la presse suisse compte dans ses rangs de 
vénérables vieillards que les tempêtes de la vie 
ou les soubresauts de la politique n'ont fait 
que fortifier et stimuler. Ainsi on vient d'an
noncer que l'« Appenzeller Zeitung- », qui fut 
au siècle dernier pendant de nombreuses années 
le premier organe de coimbat et de propagande 
du radicalisme en Suisse allemande, entre dans 
sa centième année. C'est que la lutte quotidienne 
vigoureuse n'abrège pas la vie; pour un journal, il 
n'est pas nécessaire d'être une insipide et inco
lore feuille officielle pour s'assurer une longue 
existence. 

Le « Confédéré » vient d'entrer dans sa 67me 
année. C'est déjà une belle carrière qu'il entend 
bien prolonger pendant le plus grand nombre 
possible de lustres à venir. Notre organe est de 
trois ans plus jeune que le doyen actuel de la 
presse politique valaisanne d'aujourd'hui, le très 
conservateur « Walliser Bote » qui a pris ses sep
tante ans. 

A cette occasion, l'organe haut-valaisan pourra 
jeter un mélancolique regard sur les temps ré
volus. Il constatera combien le conservatisme 
rigide et farouche de sa jeunesse s'est modiifé 
et s'effrite tous les jours davantage, .miné sans 
cesse par l'incessante évolution des choses et des 
mentalités. 

Les idées de progrès et de justice se réalisent 
par parcelles, tous les jours un peu. Le coche 
avance lentement, .mais nous ne le laisserons pas 
reculer ! 

Notre bon confrère ['«Indépendant» de Fri-
bourg, qui défend dans son canton la cause libé
rale-radicale dans de dures conditions assez sem
blables à celles qui nous sont imposées en Valais, 
rappelle qu'il entre ces jours dans sa 80me an
née. C'est en effet, le 4 janvier 1848, que parut 
le premier numéro du « Confédéré » de Fribourg, 
l'aîné de 13 ans de son homonyme valaisan. Il y a 
vingt ans, en 1907, il devenait l'« Indépendant » 
actuel qui vient d'atteindre ainsi l'âge de la ma
jorité civique. 

Nous empruntons quelques extraits de l'arti
cle que M. A. Brasey, rédacteur de l'« Indépen
dant », consacre à ces anniversaires. 

Au début le «Confédéré» était édité dans 
un format très modeste. Il paraissait le mar
di, le jeudi et le samedi. L'abonnement valait 

10 fr. par an et fr. 5.50 pour 6 mois. 
Durant cette époque, 1848-1927, que de 

transformations furent opérées dans le 
monde! Des journaux sont nés en grand 
nombre. Ils vécurent un temps. D'autres ont 
disparu sans laisser de traces. 

Le parti radical fribourgeois peut se glori
fier d'avoir, le premier, dans notre canton, 
mis en honneur la presse. Il serait à souhai
ter qu'avant le centenaire de notre journal, 
celui-ci puisse paraître tous les jours. 

La presse, a dit un grand homme, est un 
puissant levier capable de soulever les mon
tagnes. Nous ne pensons nullement nous com
parer à nos grands collègues de la presse 
quotidienne. Mais nous voulons, pourtant, 
marquer que nos idées ont droit de luire et 
de se développer. , 

Notre peuple fribourgeois et suisse aime à 
trouver dans ses journaux des idées qui, peut-
être, ne cadrent pas toujours avec sa menta
lité particulière. Il regarda chez le voisin 
et se forgera une opinion personnelle. Il ju
gera le pour et le contre d'une question qui 
lui est soumise, et ne se lancera pas, tête 
baissée, à la remorque de celui ou de ceux 
qui voudraient lui prouver que tout est bien 
dans le meilleur des (mondes. 

C'est du choc des idées que jaillit la lu
mière et nos abonnés et lecteurs le savent 
très bien. Sont-ils toujours d'accord avec 
nous? Cela n'est pas possible. Notre journal 
est une feuille d'enseignement mutuel. Cha
cun a quelque chose à apprendre des autres 
et quelque chose aussi à leur apprendre. Il 
faut donc qu'il y ait, entre nous tous, une 
certaine liberté de parole et franchise de pen
sée, tout en restant, cela va de soi, dans 
les cadres de la politique assignée à notre 
organe. 

Encore là il est possible, sans pour au
tant, faillir à son devoir, d'examiner com
ment l'on pense autour de soi. 

Rien de plus intéressant, dans ce domaine, 
que de relire ou même seulement de feuille
ter ce qui fut écrit par nos prédécesseurs, 
de 1847 à ce jour... La ligne est droite ; elle 
peut s'incurver, selon les temps et selon l'épo

que, pour permettre au journal de suivre les 
progrès nécessaires au développement d'une 
démocratie active. Il ne nous viendrait jaimais 
à l'idée de blâmer, de quelque manière que 

ce soit, ceux qui luttèrent avec la passion 
que l'on sait, en faveur de la tolérance en 
matière religieuse. Il fut un temps où ce com
bat était nécessaire. Peut-être le trouvait-
on exagéré à l'époque, mais aujourd'hui, il 
nous prouve que la lutte fut utile, équitable, 
salutaire. 

L'ambition ou l'orgueil d'un journal doit 
être de suivre les mouvements qui se dessi
nent, d'essayer de les canaliser s'ils font 
des bonds désordonnés, mais aussi, et surtout, 
d'écouter la voix du peuple, ses revendica
tions, ses plaintes, ses espoirs. Souvent mê
me, il faudra s'armer de courage pour crier 
bien fort : Arrière l'égoïsme d'où qu'il vien
ne ! A d'autres occasions il sera utile et sur
tout juste de reconnaître que ce peuple, qui 
peine, (mérite que l'on entende ses doléances, 
bien que ces dernières ne soient pas expri
mées par ceux mêmes qui pensent autrement 
que nous. 

En un mot, il faut être de son temps. Le 
journal d'aujourd'hui sera l'histoire de de
main. Les faits divers, les événements secon
daires qui tourbillonnent autour de nous pas
seront dans l'oubli et seront enfouis dans le 
néant. L'idée reste, le principe demeure ferme 
et inébranlable. Ce n'est pas la neutralité 
qu'il faut développer, le nivellement des idées 
qu'il faut prêcher, mais le principe, de quelle 
couleur qu'il soit recouvert. Oser s'affirmer, 
oser dire franchement la vérité à une époque 
d'excitation exagérée, voilà ce que doit res
ter le journal politique et la feuille d'idée. 

C'est un plaisir pour nous de reproduire ici les 
excellentes pensées de l'ami Brasey. Nous les 
faisons nôtres en souhaitant que nos lecteurs et 
coreligionnaires politiques s'en pénètrent bien 
profondément. Le libéralisme doit être avant tout 
une école de civisme, de tolérance, de solidarité 
sociale, de respect .mutuel, d'épanouissement des 
meilleures facultés de l'individu mises au ser
vice de la collectivité, en un mot une école de 
patriotisme dans un sens large et généreux. 
Notre journal s'efforcera d'être le fidèle inter
prète de cette doctrine et de cet idéal. G. 

/ / est dés crimes qu'on ne doit pas laisser 
oublier ; continuer à les délester, à les flétrir, 
c'est travailler à ce qu'ils ne se renouvellent 
pas demain. Henri BELL A M Y. 

Rainer Maria Rilke 
(Article retardé) 

«Il y en a beaucoup qui meurent trop tard et 
quelques-uns qui meurent trop tôt ». Cette pen
sée est de Nietzsche, et elle nous était revenue 
à la .mémoire dimanche le 2 janvier, en accompa
gnant à l'église de Rarogne la dépouille mortelle 
du célèbre poète Rainer Maria Rilke. C'est en 
effet dans la modeste enceinte du cimetière de 
Rarogne, près de cette église consacrée en 1514 
par le cardinal Schiner et dont il avait maintes 
fois admiré la belle voûte gothique, dans ce site 
romantique dominant au loin la plaine du 
Rhône que Rilke avait désiré être inhuimé. 

Nous avions parlé de lui ici même, î  y a quel
ques mois. Nous avions contribué, pour notre 
modeste part, à faire connaître aux Valaisans ce 
grand ami du Valais, car Rilke a admiré comime 
pas un de nous, notre horizon de montagnes, nos 
vignobles et nos vergers, les jeux de la lumière 
sur nos coteaux ensoleillés/et aussi la population 
valaisanne vouée aux durs travaux. Au moment 
où.nous écrivions notre article, rien n'aurait fait 
présager une fin aussi rapide. La santé de Rilke 
paraissait, il est vrai, ébranlée par excès de tra
vail, usée par les fatigues que comporte , le 
métier d'homme de lettres, mais on aurait pu 
espérer que la douceur du climat de Sierre et la 
tranquillité de la retraite de Muzot l'auraient ré
tablie. Il n'en fut malheureusement rien. Cet 
automne, il était plus que jamais souffrant, s'obs-
tinant malgré tout à travailler, imais le mal qui 
le minait prit subitement des proportions inquié
tantes. Il quitta Sierre vers le début de décem
bre, pour se rendre dans une clinique de Mon-
treux où il ne tarda pas à succomber. Sans doute, 
Rilke fut un de ceux-là dont parle le Zarathous
tra de Nietzsche : « J'aime celui qui veut créer 
plus haut que lui-même et qui périt ainsi ». 

Rilke est mort, hélas ! et c'est une très grande 
perte pour les littératures française et alleman
de. Il est mort jeune encore, il n'avait que 52 
ans, et chargé de gloire. La critique unanime 
saluait en lui le plusgrand lyrique actuel de -lan
gue allemande. 

Un des ouvrages les plus importants de Rilke, 
et le plus accessible — encore que bien difficile 
— au lecteur français, ce sont les «Cahiers de 
Malte Laurids Brigge», traduits par Maurice 

Betz. C'est un ouvrage original, profond, subtil, 
traversé par un courant mystique — une âme 
à la recherché de Dieu, — troublant parfois d'a
nalyses d'une lucidité extraordinaire sur la mort, 
la peur, l'amour, livre où l'intellectualisme s'allie 
à une sensibilité raffinée et qui témoigne de la 
richesse de la vie intérieure de Rilke. Ce n'est 
certes pas un livre pour tous les lecteurs ; il est 
trop en dehors- des types connus ; on est forcé 
de le lire par petites tranches, l'esprit tendu, car 
Ril'ke a su « capter ces voix secrètes qui bruis-
sent au fond de la conscience», il a tenté d'ex
primer l'indicible ; il suggère, laissant à toute 
chose «un halo au milieu duquel elle flotte à 
demi », dit Ed. Jaloux.. « Aucun homme, ajoute 
ce critique, ne nous a fait comprendre davan
tage de quoi est fait le tissu intérieur de la vie 
d'un grand poète. » 

Le problème de la mort, en particulier, a hanté 
Rilke. Il a écrit à ce sujet des pages d'une haute 
originalité. Il n'a pas, devant le phénomène de la 
mort, l'impassibilité des stoïciens, recommandant 
de la regarder venir d'un œil froid; ni le calme 
serein d'un Marc-Aurèle pour qui la chair sur 
le point de- finir évoque l'image de l'olive mûre 
qui se détache de l'arbre ; et ce n'est certes pas 
ce Malte Brigge qui suivrait le conseil de Mon
taigne, de se jeter « tête baissée » en aveugle, 
dans le trou noir. 

La gloire de Rilke est européenne. En Autriche 
et en Allemagne, son influence est profonde. Ré
cemment, l'Université d'Edimbourg tout entière 
lui témoignait son admiration. Cette année en
core, « Les. Cahiers du Mois », de Paris, consa
craient un numéro spécial à Rilke. Lui rendirent 
là un ho,mmage (mérité Paul Valéry, de l'Acadé
mie française, Francis de Miomandre, Jean Cas-
sou, etc., ainsi que des écrivains allemands, da
nois, espagnols, hollandais, hongrois, italiens po
lonais, suédois, suisses, tchécoslovaques. On peut 
donc dire que le poète dont les cendres reposent 
sur la colline de Rarogne a occupé une place ca
pitale dans la littérature européenne. De sa so
litude de Muzot, Rilke a rayonné sur l'Europe 
intellectuelle ; il a été intimement mêlé à la vie 
supérieure de notre époque et son influence ne 
fera que grandir, car on reconnaît la valeur des 
poètes au pouvoir que possède leur œuvre de 
survivre à leur temps, et il est bien certain que 
les Cahiers de M.-L. Brigge, pour ne parler que 
de cet ouvrage de Rilke, comptent parmi les meil
leurs livres qui ont vu le jour ces vingt derniè
res années. 

La cérémonie des obsèques de Rilke, le 2 jan
vier, à Rarogne, s'est déroulée simplement en 
son émouvante grandeur. Durant la messe, on 
joua du Bach, qui était le musicien préféré du 
poète. L'orgue était tenu par notre compatriote 
M. Georges Haenni. Il y eut un admirable solo 
de violon par une artiste viennoise. Le catafal
que disparaissait sous un amoncellement de 
fleurs. 

Rilke repose au sud de l'église de Rarogne ; la 
tombe fut creusée dans une sorte d'esplanade qui 
domine des rochers abrupts, et d'où la vue em
brasse un bel horizon de montagnes. Une croix 
de bois porte simplement les initiales du poète. 

Emouvantes entre toutes furent les obsèques 
de Ril'ke par cette journée d'hiver, dans le grand 
silence blanc de la campagne couverte de neige, 
sous un ciel de grisaille d'où tombait une luimière 
adoucie et comme cendrée. Des larmes perlaient 
au coin de bien des paupières. 

Au nom de la Fondation Schiller et de la So
ciété suisse des écrivains, M. Edouard Corrodi, 
rédacteur littéraire de la « Nouvelle Gazette de 
Zurich », a prononcé un discours en allemand, re
traçant le caractère et la portée immense de l'œu
vre de Rilke. Il a dit également l'attachement du 
poète pour le Valais, où il a vécu de nombreuses 
années et qu'il a aimé au m point d'élire la terre 
valaisanne pour' y dormir son dernier samimeil. 
^ ^ _ L. L. 

LÈS MORTS 

A St-Gall, est mort à -l'âge de 62 ans, M. Jo
seph Fenkart-Abegg, un des représentants très 
connus de l'industrie de la broderie st-galloise. 
Le défunt, grand ami des arts et de la science, 
était aussi un alpiniste fervent. Très entrepre
nant, il avait, lorsque survint la crise de la 
broderie, immédiatement songé à introduire de 
nouvelles industries dans le canton. Il y a quel
ques mois à peine, et au prix de lourds sacrifices, 
il avait créé de toutes pièces une nouvelle fabri
que, grâce à quoi il espérait procurer des res
sources importantes à son pays d'adoption. M. 
Fenkart-Abegg était originaire du Vorarlber'g. 

— A Lausanne, est décédée dans sa 78me année, 
Mlle Marie Mayor, originaire d'Echallens, fonc
tionnaire postale pendant 46 ans. Ce fut une des 
pionnières du mouvement féministe à Lausanne. 
Elle était au nombre des fondatrices de l'Union 
des Femmes en 1896 et du groupe vaudois pour 
le suffrage féminin. 

— A Appenzell, est mort à l'âge de 80 ans, M. 
Edmond Dahler, ancien landammann, de nom
breuses années entre 1887 et 1923. Le défunt re
présenta son canton comme député conservateur 
à Berne, de 1891 à 1895 au Conseil national, puis 
de 1895 à 1920 au Conseil des Etats. 

Nouvelles du Jour 
Samedi est, décédé à Lausanne le colonel Bor-

nand, d-devant cotmimandant du 1er corps d'ar-
Imée. Les obsèques auront lieu mardi 11 janvier. 

LES ELECTIONS AU SENAT 
Dimanche 9 janvier, ont eu lieu les élections 

— qui se font au second degré — pour le re
nouvellement du troisième tiers du Sénat. Le 
scrutin intéressait 108 sièges dans 33 départe
ments allant alphabétiquement de l'Orne à l'Yon
ne, plus des départements coloniaux et dans les 
autres séries, là où des vacances s'étaient pro
duites. 

La journée, camjne on s'y attendait, a |marquè 
un succès pour les partis de gauche et une sorte 
de (résurrection du cartel sénatorial. — M. Raoul 
Péret, président de la diaimbre, est élu sénateur 
dans la Vienne. M. de Selves, président du Sénat, 
est battu dans le Tarii^iGàronne. Ainsi ces jours 
prochains le Sénat ér^sT Chalmfcre devront se 
choisir des présidents nouveaux. Cette éventua
lité était prévue et des noms sont déjà proposés. 
— Les résultats lès plus saillants sont ceux du 
département de là Seine où M. Millerand, ancien 
président de la République, échoue, avec M. Billet, 
tandis que M. Pierre Laval, socialiste indépen
dant, est seul élu sur 10 au p r ê t e r tour. ' M. 
Steeg, ancien résident au Maroc, est réélu au se
cond tour sur la liste du Cartel avec plusieurs so
cialistes. — Les départements ̂ de la Savoie votent 
pour les radicaux-socialistes. — La Sarthe réélit 
M. Caillaux. — M. Barthou est réélu dans les 
Basses-Pyrénées. — Les gauches l'emportent dans 
le Rhône avec M. Justin -Gttdart contre M. Bon-
hevay. — M. Morin, préfet ,dë_ police de Paris, 
échoue dans la Saôrie-et-Loire, etc. 1 

TRIBUNAL "FEDERAL 

La responsabilité du père 
du motocycliste 

Le 16 août 1924, César R., âgé de 19 ans et 
trois mois, circulait sur' une motocyclette appar
tenant à un ami, procédant à un essai de ma
chine sur la route du Lânderon à St-Blaise. 11 
renversa Dame G., lui causant des lésions assez 
graves. Lors de l'accident, le permis- était périmé. 
César R. fut condamné à une amende de 100 fr. 
Dame G. intenta une action en dommages-inté
rêts à César R. pour fr. 4,177.85 (frais de méde
cin, effets déchirés, incapacité de travail, indem
nité pour «manque à gagner» de sa fille qui 
dut quitter la fabriqué pour se vouer au ménage, 
tort moral). 

Elle mettait aussi en cause le père de César R., 
l'auteur de l'accident jetant mineur. 

Le Tribunal neucHmelois condamna César R. 
à payer une indemnité globale de 1500 fr. et 
libéra le père. 

Sur recours de Daime G., le Tribunal fédéral 
s'est prononcé comme suit : Aux termes de l'art. 
333 du Code civil « le chef de famille est respon
sable du dommage causé par les mineurs placés 
sous son autorité, à (moins qu'il ne justifie les 
avoir surveillés de la manière usitée et avec l'at
tention commandée par les circonstances». 

Pour apprécier le degré de surveillance, on doit 
se fonder sur les usages, les nécessités de la vie, 
sur l'âge et le caractère du mineur. Or, César R. 
était près de la majorité au moment de l'accident. 
Dès 1922, iï'avait circulé à (motocyclette avec un 
permis et n'avait jamais été condamné de ce 
chef. Au point de vue physique et intellectuel, 
il était normalement dévelopî^i,'On ne pouvait 
donc exiger du père un contrôle" permanent sur 
un jeune homime qui, par la force des choses, 
échappait dans une large mesure à la surveillance 
de ses parents. Au reste, le père, qui ne condui
sait ni automobile, ni motocyclette, était inca
pable de donner des instructions" plus complètes 
à son fils, lequel éait au courant des prescriptions 
puisqu'il avait reçu un permis eh 1922. Au sur
plus, la question (même du permis de circulation 
n'est pas déterminante en la présente espèce et 
il n'importe que le permis fût périmé au moment 
de l'accident, car il n'y a pas de corrélation entre 
ce fait et l'accident lui-jnême. César R. ne cir
culait pas sur une machine à lui au moment de 
l'accident, il essayait la machine d'un aimi, et 
c'est là une circonstance encore que son père ne 
pouvait prévoir.' Cet usage de la motocyclette 
d'un tiers était tout-à-fait indépendante de la 
volonté de R. père. Rien ne prouve que ce der
nier en ait eu ou pu avoir connaissance. C'est 
donc à bon droit que l'instance cantonale a libéré 
le père R. 

Si l'on ajoute que le fils R. avait atteint un 
âge qui, dans le milieu où il vivait, équivalait vir
tuellement à l'âgé de majorité; on ne pouvait pas 
attendre de son père qu'il exerçât une surveil
lance telle qu'il aurait pu empêcher César R. d'es
sayer la motocyclette d'un ami. Il n'est pas pos-
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:1U sible d'imposer ; un! devoir aussi, tstrïct au" déten
teur de l'autorité .^domestigùe- "e t 'd interpréter 
l'art. 333 du Code civil' d^uneïfaeon si rigoureuse, 
qui ne répondrait pas aux Conditions de la vie 
réelle. '. ."..' r' 

Dame G., qui a, souffert dé commotion nerveuse, 
de contusions multiples aux .jambes, dans la ré-
g^pj^^J'abdpmen^et aux lombes, arguait d'une 
incapacité" de 'travail' du 100% pendant 92 jours, 
du 50 % pendant 30 jours, du 20 '% pendant 180 
jours, à raison de 10 f r. par jour'. L'instance can
tonale admit une incapacité de travail totale du
rant trois mois, de 50 % du 15 novembre au 10 
décembre 1924, et dé*20'% pour une période de 
quatre à sfx! rBqis. Dame G., âgée de 55 ans, s'oc
cupait de Vô'n^iménage et "cultivait son jardin. 
En outre, elle-recevait une rémunération annuelle 
de 300 fr: •coltfme' concierge de l'église. Alors 
qu'elle évalùê^o&f'gain journalier à 10 fr., l'ins
tance cantôiïâfe déclare que ce gain n'a pas pu 
être supérieur à 5 fr. Le Tribunal fédéral estime 
ce calcul exact, attendu qu'une personne qui 
n'exerce qu'occasionnellement une activité pro
fessionnelle ret qui ne se livre qu'aux soins de son 
iménage et^lfe/ïon jardin, ne peut guère, dans 
une petite îb^klité 'comme Le Landeron, gagner 
plus de 5 fr. par jour. Pour ce qui concerne l'ap
préciation du tort moral, le éfiitf re de 500 f r. 
ne semble \pas insuffisant (Daane G. avait ré
clamé 1000 fr.). Enfin, les frais directement occa
sionnés par l'accident, soit honoraires de méde
cin, effets déchirés, etc., représentent fr. 641.85. 
On arrive ainsi à une indemnité globale de 
fr. 1704.85 (l'incapacité de travail représentant 
fr. 562.50). •*'~ 

Le recours est doric rejeté et l'arrêt cantonal 
confirimé. Mais, vu l'indigence de la recourante, 
le Tribunal fédéral la dispense des frais de jus
tice. 

m 
VALAIS 

EN FAVEUR^E'I^GNERONS. — La culture 
de la vigne deviégtade^j)lus en plus difficile et 
onéreuse, et les vignprgns, pour lutter efficace
ment contre les an^adies~çryptogamiques et au-

- très, doivent aclmînisJ^eEà^là vigne, au moment 
voulu, toutes sortes,^êtarpg.ues, parmi lesquelles 
le sulfate de cù^yi^e^r^ste.'iej; remède principal. 

Pour protéger.., ..une ^nau^trie nationale qui 
avait sa fabrique ,a Bex,..un droit d'entrée avait 
été mis sur .le.'vitrioLr.' ~u',.,,-' 

Or, l'iimpprtancè,de qet^e, industrie indigène a 
beaucoup diminué ' et son intérêt doit passer à 
l'arrière-plan;ïeg.Gî)résencé -de celui de la collec
tivité des vignerons.^ Aussi, est-il question au
jourd'hui idç; supprimer,;ce, droit d'entrée sur le 
sulfate de cuïyr^.ppjUj;avenir en aide aux viti
culteurs.-, Nous ; apprenons qu'à la fin de la der
nière session, d$s :Qhan%bres fédérales, une déléga
tion composée : 4e,,MM. Roçhaix, Couchepin et 
Wùnderli, .représentant des vignobles genevois, 
valaisan et zurichois.—r le délégué vaudois, em
pêché d'assister ""à Ta conférence, avait donné son 
adhésion a-' cette', démarche — s'est rendue auprès 
de l'autorité fédérale compétente pour attirer 
son attention sur la crise de la viticulture et de
mander Ja ...suppression du, droit de douane sur 
le vitriol. Lés' assurances jqui' ont été données à 
cette délégationsont' dé' nature à permettre l'es
poir de voir.' intervenir ce ' dégrèvement en fa
veur du vigneron. , r ' • ' ;i 

AUTOCARS ET CAMIONS '""""''"" 
On nous, écrit; de Mprithèy: 
Le Conseil rd'Etat,du Valais vient de promul

guer un doulouçeuxndécret yjs-à-vis des camions, 
camionnettes etrauto,cars<,convoyant plus de huit 
personnes, en interdisant leur circulation sur la 
route de Monthey à Charnpéry et à Morgins. 

Cette mesure a ete^û^e^part en Suisse un re
tentissement qui nfbgessera pas de grandir, alors 
que le Valais f ut-, jusqu'ici exalté par tout le 
monde pour son intelligente et libérale politique 
routière. Pourquoi faut-il que ce soit un canton 
fort éloigné de n.pus, qui prit le premier la parole 
pour s'élever par l'organe de son meilleur journal, 
les « Basler Nachrichten », contre cette entrave 
singulière à la liberté ^de commerce et de l'in
dustrie? (Voir la «-Galette de Lausanne» du 3 
courant). 

Cette mesure très commentée partout peut 
être grosse de conséquences, car il s'agit par Mor
gins — qu'on y sorfgé bien — d'une route inter
nationale. 

A-t-on pensé en haut lieu au préjudice consi
dérable que cette décision portera à une région 

, très étendue englobant sans|lp'agération tout le 
Valais et d'autres can tons ; ' 

N'oublions pas qu'une telle politique ne cons
tituera point un remède efficlœ à la situation! 
du chemin de fer de Monthéy^à Charnpéry. il 
faut cherçhjjry^es retmèdes ailleurs : il y en a. 
Il faut savoir s'adapter aux transformations 
qu'engendBeiileirtemps. Disons en incidente qu'il 
n'y a pas à; Troistorrents d'entrepôt digne de 
ce nom, pour les marchandises et qu'au dernier 
train du soir venant d'Aigle, il; n'y a pas de pos
sibilité de déposer les valises lourdes à Monthey. 

En touti^asUJune assemblée fort émue s'est 
tenue à MbntHey," le 4 et. Elle comptait plus de 
trente nôtabîeâ^Ie Morgins, de Charnpéry, de 
Monthey et> .saiarf erreur, aussi d'Illiez ; c'étaient 
des campagnards, des commerçants, des indus
triels et deS 'hôteliersfjappuyés par des automo
bilistes très affectés^è'Ux aussi, parce qu'ils crai
gnent que quand on commence à rétrograder, on 
ne sait pas dans quel gouffre on va tomber. 

On dit qu'à Charnpéry1' plus de la moitié des 
îfi'v/\ électeurs ont déjà pétitionné pour ainsi dire spon

tanément et- qu|fev vonfc^encp>e le faire inces
samment; ili'.ïoW^lfeéfc.eTi^en l'occurence les 
habitants de-Troistorrents- et Monthey formera 
le bel apport..,Ï, ... ,.,>v, .;„..«•. . . , , , . 

Ne risqùJ!)4s;,,ç^-de;,tray3i.ilfrr contre l'économie 
générale dù"payï .3,11 profit du' seul transport par 
rail malheure.u4ginç'ijt ;}ê .pJLus attardé, 

s II a1 des restric-L'Etat est sûMsâiirirnent*! 
tions de poids;.quffdgs .jn^jë^essés oritf1 loyalement 
acceptées. Qu'il, limite "Sévèrement l'allure dans 
la traversée.;dé%,.jlpcaiifeé^;%qu.'il interdise abso
lument l'échappement.libre-,dînais qu'il ne dresse 

[)0 en. pas des obstacles; aux efforts que fait notre pays 

et en particulier la population1 valeureuse de nos 
vallées' d'Illiez et de Morgins pour sortir de la 
crise si grave dont chacun souffre. 

Personne n'arrêtera le mouvement perpétuel de 
l'Univers. A temps nouveaux, moyens nouveaux, 
adaptations nouvelles. -Gr. 

POUR LE MONTHEY-CHAMPERY 
On nous écrit : 
La mesure que vient de prendre le gouverne

ment valaisan en interdisant la route de Charn
péry aux camions e t autocars déplaît fort aux 
partisans de ces derniers. On a même parlé d'at
teinte à la liberté du commerce et à la Constitu
tion. C'est aller un peu loin. Il n'y a là aucune 
atteinte de ce genre, au contraire. C'est bien plu
tôt la situation actuelle qui est profondément 
injuste en imposant aux chemins de fer privés de 
lourdes obligations (responsabilité civile, horai
res fixes, tarifs rigides, officiels, etc.), tandis 
qu'elle laisse toute liberté d'action aux camions. 
De là, pour ceux-ci, un privilège considérable 
dont ils usent et abusent :£u grand dam des che
mins de fer privés. Lé jour où ces derniers, en 
vertu d'allégements qu'ils revendiquent et qui 
ne peuvent plus leur être refusés, auront le 
droit de modifier leurs tarifs selon les besoins 
du moment et la nature de la marchandise, il est 
incontestable qu'ils reconquerront le marché des 
transports. Plusieurs Compagnies privées ont 
déjà créé un service de livraison des marchandi
ses à domicile, ce qui diminue d'autant les avan
tages des camions. D'autres Compagnies vont in
troduire et améliorer ce service qui, fonctionnant 
pendant la bonne comme pendant la mauvaise 
saison, sera un atout précieux pour les chemins 
dè^ër. 
Siîq ii: ————— 

les „Rois" à Chomoson 
L'Harmonie de Chamoson, la «Villageoise», 

tient chaque année à l'Epiphanie, une fête fami
lière et traditionnelle où, autour d'une table com
mune, sont fraternellement réunis les musiciens 
de la « Villageoise » et leurs fidèles amis. La ma
nifestation de 1927 a été particulièrement ani
mée et réussie. La participation était des plus 
nombreuses. Aussi, c'est avec beaucoup de plaisir 
que le président de l'Harmonie, M. Rémy Ver-
gères, a souhaité la bienvenue aux convives et les 
a salués très cordialement. En retour, la «Villa
geoise » considérera désormais comme par le 
passé que son premier devoir est de seconder le 
parti libéral de Chamoson où elle recrute ses 
membres. Ceux-ci prennent en cette circonstance 
la fenme résolution d'augmenter^ ehcore leyr ac
tivité au double point de vue civique et musical. 

La parole est ensuite donnée à M. le député 
Camille Crittin, toujours membre actif de la «Vil
lageoise». Le discours de M. Crittin touche aux 
sujets les plus divers, aux circonstances de la 
vie publique à Chamoson et à la politique canto
nale. Il évoque, pour offrir leur exemple aux 
jeunes, le souvenir des anciens, des lutteurs 
d'hier et d'autrefois, des persévérants -fondateurs 
de la « Villageoise », qui ont dirigé ses premiers 
pas difficiles et qui, de succès en succès, l'ont 
conduite au point où elle est aujourd'hui. En rac
courci, M. Crittin retrace la vie active de la So
ciété de musique. Il fait aussi un parallèle entre 
l'époque prospère où la commune de Chamoson 
était administrée par des citoyens radicaux avi
sés, et la période actuelle où le régime conser
vateur qui a suivi a plongé la commune dans 
des dettes fonmidables. L'orateur, parle des scan-
'dalés du même'régime dans le domaine cantonal. 
Les radicaux valaisans sont fiers de sortir indem
nes de ces aventures, si fâcheuses pour nos ad
versaires politiques les plus dangereux, les plus 
redoutés. L'opposition a toujours fait preuve de 
désintéressement et de courage, car il faut en 
avoir du courage, quand on doit dire à la face 
des vérités désagréables à ceux que certaine po
litique habilement opportuniste a rendus puis
sants. L'essentiel est que nous ayons les mains 
propres. Ce n'est peut-être pas toujours le cas 
pour d'autres ! 

Après qu'on eut applaudi les paroles énergiques 
et courageuses de M. Crittin, la soirée se pour
suivit avec entrain. Tour à tour des vétérans de 
la «Villageoise» et surtout des jeunes ponctuè
rent la manifestation par les productions les 
plus variées, sous l'habile et agréable direction 
dû9îmajor de table, M. Paul Boven, le nouveau 
Vièe'-'juge de Chamoson, citoyen sympathique et 
militant. Sous son expert commandement, nos 
amis de Chamoson ont bien passé leur Epiphanie 
de 1927. Vive le parti radical chamosard. 

dévoyé de 17 ans. Arrêté par la pcâièè-,' Uâdoles-
çent a déjà été remis- en liberté à cau"se 'dé son 

: jeune âge. Le correspondant termine par ces 
I mots : « Les honnêtes gens en sont indignés et 

demandent que ce précoce malfaiteur soit immé
diatement interné dans une colonie pénitentiaire. 

Il y va de son avenir et de la sécurité publique.» 
La rédaction de l'« Echo » ajoute : 
«Notre correspondant touche ici à une grave 

lacune de notre organisation judiciaire et de no
tre régime pénitencier. Nous n'avons, en Valais, 
ni tribunaux d'enfants, ni colonie pénitentiaire. » 

(Réd. du «Confédéré»). — Nous éprouvons 
beaucoup de satisfaction à voir enfin ces graves 
lacunes sociales être franchement reconnues et 
déplorées par les plus authentiques partisans et 
défenseurs de notre ancien régime valaisan. Nous 
avons maintes fois déjà préconisé ces réformes 
pour lesquelles nous faisons de nouveau un pres
sant appel en haut lieu. 

D'autre part, l'« Echo » voudra bien reconnaî
tre que^ ce qu'il appelle si élégamment « la peste 
du laïcisime » n'est probablement pour rien dans 
la détestable conduite du malheureux jeune dé
linquant d'Anniviers. 

ENTREMONT. — Projet d'horaire du Martigny-
Orsières. — Le dernier No du « Bulletin officiel » 
contient le projet d'horaire de 1927-1928. Il est 
moins bien compris que l'actuel qui n'est pour
tant pas parfait, bien loin de là ! 

On constate qu'il est calqué entièrement sur 
le projet d'horaire des CFF et que la Direction 
du chemin de fer secondaire ne s'est pas souciée 
le moins du imonde des facilités à accorder aux 
habitants des communes de la vallée, éloignés 
deJ'rgares, ce qui est le cas pour nous dans la com
mune de Bagnes. 

Le premier train en hiver quitte Sembrancher 
à 6 h. 16 déjà, pour arriver à Martigny à 6 h. 44, 
où il faut attendre jusqu'à 8 h. 09 si l'on veut 
continuer sur* Lausanne. 

Le second train descendant passe à Sembran
cher à 7 h. 25 l'hiver et à 8 h. 55 l'été, alors que 
ce devrait être exactement le contraire. On est 
obligé de partir longtemps avant jour l'hiver, de 
Verbier, Lourtier, Champsec, etc., pour descen
dre dans la plaine, car il n'y a pas d'autres 
trains jusqu'à 11 h. 45. 

Puis, plus aucun train l'après-midi jusqu'à 
16 h. 30. De même pour le retour, pas un seul 
train montant dans l'après-midi, de 13 h. 24 à 
18 h. 

Citons un exemple : Une personne veut-elle 
aller de Verbier à Montreux : elle doit quitter 
son domicile à 5 h. du matin et ne peut pas être 
de retourà' Sembranche>fiàVàtftrl#'h. et à Verbier 
à 20 ou 21 h. 

Quoi d'étonnant qu'avec des horaires aussi peu 
pratiques, les autres moyens de locomotion aient 
toujours plus les faveurs du public? 

Un train est indispensable dans l'après-midi, 
car on ne peut pas demander à toute une vallée 
que ses habitants voyagent de nuit pour l'aller 
et le retour, chaque fois qu'un déplacement hors 
du district est nécessaire. ! -

Nous aurions encore plusieurs autres remarques 
à faire au sujet du prochain horaire, mais nous 
voulons en laisser le soin à la préfecture et à nos 
autorités communales qui doivent veiller aux in
térêts de toute une vallée et adresser leurs justes 
observations à Sion en temps voulu. X. 

MONTHEY. — La Société de gymnastique a re
nouvelé son comité : Président, M. Ernest Défago; 
vice-président, Edmondo > Bréganti ; secrétaire;-
François Forneris ; caissier, Paul Yergen. 

MARTIGNY 

! 

CERCLE VALAISAN «TREIZE ETOILES», 
GENEVE. — Nombreux, étaient les membres réu
nis dimanche pour le fondant traditionnel que 
présidait M. C. Troillét, président du Cercle. 
Celui-ci tout en souhaitant la bienvenue et en 
adressant des vœux aux imembres, à leur famille, 
ainsi qu'aux invités, donna connaissance des sou
haits envoyés par Mme Métry, membre d'hon
neur et marraine du draÇëau ; Antoine Troillét, 
membre à vie, malade l^fa-Chambre Valaisanne 
du Commercé ; lai Société valaisanne de Lausanne; 
la Fanfare de St-Gervais ; le Cercle st-gallois. — 
Le Club valaisan de Lausanne apporta ses vœux 
par téléphone au cours de la réunion. D'excel
lentes paroles furent prononcées par M. le Dr 
Fragnières, président du Cercle fribourgepis ; 
Coquoz, pour la Société de Bienfaisance ; Escher, 
pc-ur les Secours mutuels; Fernand Borgeaud, 
président de l'« Echo du Valais » ; Jules Albrècht 
etùCroisier, président des Cadets de Genève. — 
On-entendito,ensuite: l'« Echo du Vajais», cho
rale mixte du Cercle. 

La carte de imembre pour 1927 est à retirer 
chez le trésorier Basile Riondet, Café, Place de 
l'Ile. Tous renseignements sont fournis aux Va
laisans que le but intéresse de même que toutes 
questions pouvant intéresser les ressortissants 
établis nouvellement à Genève. S'adresser auprès 
du président Camille Troillét (Stand 65-50), du 
secrétaire Oscar Riquen, Café (M. B. 38-171, du 
trésorier' Basile Riondet (Stand 82-14) et au local, 
Café-Roh, Place Chevelu., ;; :n ;;, ,'iu"*-

POUR LE RELEVEMENT DE LA JEUNESSE 
DEVOYEE. — Un correspondant d'Anniviers à 
l'« Echo de Sierre» relate les nombreux méfaits 
dont s'est rendu Coupable un malheureux jeune 

Le visage aibié de nos petites villes 
Nous lisons dans la «Feuille d'Avis de Vevey» 

un compte rendu détaillé d'un concours de vitri
nes organisé par la Société de développement de 
Vevey et environs, Section Industrie et Com
merce, et terminé le 31 décembre écoulé. Le jury 
a eu à apprécier les vitrines de 98 magasins de 
tout genre de Vevey et La Tour de Peilz. 

Pour chaque vitrine, le jury devait se pronon
cer sur les quatre points suivants : effets d'en
semble, construction, couleurs, succès de vente, 
et appliquer une note variant de 1 à 10 max. sur 
chaque objet. Le maximum était donc de 40 
points. 

Il a naturellement été tenu compte dans le 
classement des vitrines faites par des étalagistes 
professionnels, pour lesquels le jury s'est montré 
plus 'seyer'e, ainsi que l'effort fait pendant toute 
l'année^p'ar certains commerçants, en faveur des 
étalagés. 

Ces concours de vitrines sont paraît-il, annuels 
à Vevey et nous nous sommes demandé en lisant 
cette relation si pareille entreprise ne devrait 
pas être imitée dans nos petites villes valaisan-
nes. Nous ignorons si initiative semblable n'a 
jamais été prise ou discutée à Martigny. On a eu 
des concours de décorations les1 jours de grandes 
fêtes cantonales. Nous estimons en tous cas qu'un 
concours de vitrines ne serait pas une mauvaise 
idée pour cette ville. Nous la soumettons au Co
mité de la Société locale de développement si 
soucieuse de la prospérité et du bon renom esthé
tique de la cité. 

Théâtre de la Jeunesse libérale 
Les soirées théâtrales dé la vaillante société 

de la « Jeunesse libérale » ont eu beaucoup de 
succès, samedi et dimanche, à l'Hôtel de Ville. 
Les acteurs et leurs dévouées compagnes, Mme N. 
et Mlle B., ont recueilli des applaudissements 
nombreux et répétés, fort bien mérités. Il est su
perflu de le dire. 

La première pièce : « Diplomatie », est une fine 
mais mordante satire contre les embusqués, les 
profiteurs de la guerre, ainsi que? de la ridicule 
ignorance et du manque de tact ' des nouveaux 
riches (Saint-Simon de Versailles). Mais les mil
lions rachètent la sottise et la vulgarité,. tandis 
que.les bons bourgeois'-avec to.utps, leurs?jeessaur-

;ces: diplomatiques réussissent à grand* -^frais à 
marier la plus blasée et la plus coquette des veu
ves à un sac d'or, mais ne parviennent pas à 
trouver un logement convenable pour eux-mêmes. 

Cocasse, au possible, la pièce le «Voleur malgré 

lui » ; cocasse surtout le rôle que l'on fait jouer 
à ce pauvre Galuraud (M. C. B.) qui ne sait plus 
à quel saint se vouer et qui prend le Bottin pour 
un monsieur connaissant l'adresse de son client 
qui se dérobe. 

Le public a vivement apprécié la musique (M. 
Nicolay), les chants, les monologues et duos co
miques que l'on a-.entendus entre les deux pièces. 
Franz à Paris, Edxt:-miffl.utes.trop tard, Un cours 
de musique et Comme les femmes, ont fait rire 
l'auditoire jusqu'aux larmes. 

Vous qui n'avez pas assisté au théâtre des 
Jeunes libéraux, ne imanquez pas la dernière soi
rée où ils se produiront encore : celle de diman
che prochain, 16 janvier. Ce serait bien dommage! 

Club alpin 
Les membres du Groupe de Martigny sont con

voqués en assemblée mardi le 11 et, à 20 h. 30, 
au local. i 

Ordre du "jour : 
1. Assemblée des skieurs romands au Chalet 

Lacombe ; — 2. Cours des: skieurs romands à ' 
Thyon et à la cabane des Dix ; — 3. Discussion 
éventuelle sur la cession de la cabane Safflisch 
au Camité central ; — 4. Divers et propositions 
individuelles. Le Comité. 

En lisant. 
Trop de lois 

Sous ce titre qui vise les applaudissements, mon 
ami du «Nouvelliste» vient d'écrire un article 
déplorant la surabondance et la prolixité légis
lative. 

Cet article a-t-il été inspiré à M. Ch. St-Mau-
rice par un passage de la dernière riposte de 
M. H. de Preux, au sujet des bois de Liddes ? Le 
fonctionnaire remercié affinme que l'article de la 
loi de 1903, qui astreint les.communes -(bourgeoi
sies) à fournir gratuitement les bois nécessaires 
pour les endiguements que l'Etat effectue sur 
leurs territoires, n'est pas plus observé dans le 
Haut que dans le Bas-Valais, pas plus au Dpt de 
l'Intérieur (vous entendez, M. Troillét !) qu'au 
Dpt des Travaux publics. 

Cet article serait complètement tombé en dé
suétude pour une bonne raison, paraît-il. Alors, 
pourquoi n'abroge-t-on pas cette disposition inap
plicable ? Le maintien dans notre arsenal légis
latif déjà si encombré de pareils rossignols ne 
doit pas avoir pour conséquence de fortifier le 
prestige et l'autorité de celles de nos lois qui 
doivent .être réelleinent observées. Les lois inu
tiles que personne ne respecte plus nuisent à la 
considération qui devrait entourer les disposi
tions légales indispensables. En violant impuné
ment les unes on donne une enauvaise occasion de 
méconnaître les autres. Où s'arrêtera alors cette 
licence ? Si l'on veut que les citoyens soient res
pectueux des lois, il faut que les autorités prépo
sées à cet effet aient soin de bien élaguer l'ar
bre juridique de ses branches gourmandes et inu
tilement encombrantes dans lesquelles risquent 
de s'encoubler les citoyens les plus loyalistes, les 
plus soucieux de bien remplir tous leurs devoirs 
civiques. Le Liseur. 

En Suisse 
- - MORT DU COLONEL BORNAND 

Le colonel Louis-Henri Bornand est mort sa
medi 8 janvier, à la clinique de Bois-Cerf, à Lau
sanne. Jusqu'au 20 novembre dernier, il était 
commandant du 1er corps d'armée, fonctions dont 
il se démit pour raisons-de santé. On sait qu'il 
a été remplacé par le colonel Sarrasin. 

Le colonel Bornand est né à Lausanne, en 1862. 
Il était le fils d'un conseiller d'Etat vaudois, Ami 
Bornand. Au début de sa carrière, le défunt 
exerça le notariat et fut député au Grand Conseil 
vaudois. Il* abandonna ce mandat pour les fonc
tions de juge informateur du cercle de Lausanne 
qu'il exerça de 1892 à 1912. De 1901 à 1921, il fut 
juge d'instruction fédéral pour la Suisse roman
de. Au imilitaire, le colonel Bornand eut un avan
cement extrêmement rapide ; à 27 ans, capitaine ; 
à 31 ans, major ; en 1898, lieUtenant-colonel ; en 
1905, colonel brigadier ; en 1909, commandant de 
la Ire division, pendant toute la mobilisation ; 
fin novembre 1918, il s uccéda au colonel Audéoud 
en qualité de commandant du 1er corps d'armée. 
— Il fut envoyé en mission en 1897 sur le théâtre 
de la guerre gréco-turque et en 1915 sur le front 
français, etc. 

LES MORTS 
— A l'âge de 64 ans, est mort M. Kaspar Luch-

singer-Trumpy, président du gouvernement et 
ancien propriétaire de la Fonderie de caractères 
C. J. Luchsinger à Naefels. Le défunt faisait par
tie du gouvernement glaronais depuis 1908 et di
rigeait le Dpt de l'Intérieur. La landsgemeinde 
de 1923 le nomma président du gouvernement, 
fonctions qu'il occupa depuis la mort du landam-
mann Blumer, jusqu'à la landsgemeinde de l'an 
dernier. 

LA GRIPPE 
Par suite de la réduction du nombre des ma

lades de la grippe, le Conseil d'Etat de Bâle a dé
cidé de rouvrir les écoles le lundi 10 janvier. 

— A Genève, où l'on avait ordonné la ferme
ture des écoles jusqu'au 10 janvier, on a décidé 
de prolonger cette fenméture jusqu'au 17. Tous 
les spectacles, les restaurants, les cafés devront 
être fermés à .23 h. 

Les cours de l'Université de Genève seront en
core suspendus pendânjtvila-.ijSeniaine du 10 au 15 
janvier. En revanche, les laboratoires de la Fa
culté des scienceà'et de la Faculté de médecine 
seront ouverts dès le mardi 11. 

Contre la grippe 
(Comimf). •.—:Lors des grandes épidémies de 

grippe précédentes, il a été démontré que, dans 
la localité argovienne de Birmenstorf, où se trou
ve la source des eaux amères « Birmo » d'ancien
ne réputation, -aucun cas mortel ou d'affection 
grave n'a été constaté. La. cause de ce phéno
mène doit être attribuée au fait, que les habitants 
de Birmenstorf ont fait ujQSsfture de leur eau 
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préservés des suites fâcheuses de la grippe:! Le$i 
. autori tés médicales expliquent l'efficacité ~-de 

l'eau amère Birmo en.'ivertu de ses propriétés 
dépuratives des sucs e t ' d u sang-. Dans la période 
épidéimique actuelle, l'eau amère « Birmo » a de 
nouveau fait preuve de son efficacité pour gué
rir rapidement e t sûrement les t roubles de la 
circulation ;.provenant du ralentissement des 
fonctions» limitestinales. Dans l ' intérêt général, il 
est opportun des igna le r cet excellent remède na
turel . 

Les élections tessinoises 
Le congrès du par t i libéral-radical tessinois de 

dimanche, auquel assistaient 800 délégués, a pro
clamé à l 'unanimité candidats aux élections au 
Conseil d 'Etat qui auront lieu le 30 janvier, 
MM. Cesare Mazza et Antoine Galli, conseillers 
d 'Etat actuels ; les avocats Arnoldo Bolla, syndic 
de Bellînzone ; Bixio Bossi, de Lugano, et Ferdi
nand Pedrini, de Faido. 

. Une élection à Olten 
Dimanche a été élu, après une vive lut te , aU 

troisième tour, juge d ' instruct ion du distr ict 
d'01ten, : le candidat du par t i socialiste, Me Ernes t 
Wut t r ich , de Soleure, p a r 3426 voix. Son adver
saire, le candidat radical docteur. Wilhelm Schapp-
ner, avocat, à Olten, a obtenu 3024 voix. 

Au viaduc de Gffandfey 
La semaine passée, ont eu lieu les expertises 

officielles du nouveau viaduc de Grandfey près 
Fribourg, par les ingénieurs du 1er arrondisse
men t des CFF. Les. expériences faites avec trois 
loco,motives, dont une de la ligne du Gothard et 
une locomotrice électrique, ont donné des résul
t a t s pleinement satisfaisants. 

L'impôt sur les é t rangers 
Les nouvelles mesures prises par la France e t 

qui ont eu pour conséquence de fixer à 375 fr. 
par tête , la taxe annuelle sur les é t rangers , ont 
f a i t . su rg i r à nouveau en Suisse une question qui 
a déjà é té discutée en son temps.:, celle de l ' intro
duction dans nô t re pays d'une taxe sur les é t ran
gers dont le m o n t a n t correspondrait à peu près 
à no t re taxe mili taire. Toutefois, la difficulté 
pour l ' introduction d'une semblable mesure ré
side dans le fai t que pour éviter des différences 
en t re les diverses par t ies du pays, c'est à la Con
fédération qu'il appar t iendrai t d'en prendre l'ini
t iat ive. Ce qui ne pourra i t ê t re obtenu qu'au 
imoyen d'une revision de la Const i tut ion fédérale. 

Les vins saint-gallois 
Les vendanges dans le Rheinta l st-gallois ont 

é té assez fructueuses puisqu'elles ' ont " p r o d u i t 
près de 3000 hl. de vin, représentant une valeur 
de plus d'un million de francs. Quelques com-r 
munes ont vu s 'étendre la surface des vignobles, 
d 'autres, pa r contre, ont vu disparaître les der
niers parchets . D'une façon générale, les surfa
ces plantées de vigne ont augmenté ces dernières 
années, grâce aux expériences favorables faites 
avec les p lants d'origine américaine. , 

Les pr ix se s o n t . m a i n t e n u s en t re fr. 1.60 e t 
1.80; les meilleures qualités se sont vendues au 
prix de fr. 2.50. . 

Co|rc|i!!je a u temps des pa t r iarches 
Il existe à Montreux, vivant sous le même 

toit, une famille comprenant qua t re générations, 
soit : l 'arrière grand^père, âgé de 89 ans, le grand-
père, 54 ans, le père, 26 ans et son fils, qui a deux 
mois. Tous sont en excellente santé. • La même 
famille compte encore7 ' toi second ârr ière-grand-
père, une arr ière-grand'mère, deux grands-pères et 
deux grand'mpres. 

On se mar ie jeune e t l'on vit uni et longtemps, 
dans cet te famille ! 

L E S ACCIDENTS 
— Un accident d'automobile s'est produi t à Zu

rich. Un camion, conduit pa r M. Joseph Bischoffs-
berger, marié, 39 ans, voulut éviter une voi ture 
automobile venant d'une rue transversale ; mais 
le camion heu r t a un arbre et, sous le choc, une 
par t ie du chargement , des pierres artificielles, 
f u t projetée en avant, écrasant le chauffeur, qui 
fut t ranspor té grièvement blessé à l'hôpital où il 
succomba peu après. 

— M. Peter Ingelin, 47 ans, de Unter-Wetzikon 
(Zurich), a fait une chute dans l'escalier du pas
sage sous-voie de Rut i . Grièvement blessé, il a 
succombé à l'hôpital après de longues souffran
ces. 

— Un ter r ib le accident est arrivé jeudi soir 
à Montalchez (Neuchâte l ) . Un jeune homme de 
21 ans, M. Gaille, qui faisait du ski, s'est éventré 
avec son bâton d'appui, après rup tu re de celui-ci. 
La mor t est survenue t ô t après. 

Le ré fé rendum financier 
Un comité s'est const i tué dans le canton de 

St-Gall pour lancer une ini t iat ive t endan t à l'in
troduct ion du référendum! obligatoire en matière 
financière. 

L'initiative a recueilli 5433 signatures, nombre 
plus que suffisant pour qu'elle soit soumise au 
penple. 

Un courageux sauveteur. 
Deux enfants de 3 et 4 ans et demi, sous la sur

veillance d'un écolier de 15 ans, se lugeaient près 
de la fabrique de savon Wildbolz, à Berne. Arr i 
vés au bas du chemin, ils manquèrent un con
tou r et allèrent se jeter dans l'Aar, t rès profonde 
à^ cet endroit . Le jeune Gehri, t rès bon nageur, 
réussit , après bien des efforts, à ramener les deux 
pet i ts sains et saufs à la rive, où d 'autres cama
rades lui aidèrent à les hisser par dessus un ta lus 
de 8 mètres , sur le chemin qui borde l'Aar. Un 
des enfants a quelques blessures à la tête, mais 
sans'--g?âvit'ébit9q .. 

'•.•' ;;f>! firtoar: 
Le vignoble argovien 

La dernière récolte a. été presque nulle dans le 
vignoble argovien ; les communes d'Effingen,. 
Oberflachs et Thalheimi n 'ont pas re t i ré un cen-1 

t i ine de leurs vignes. &u total, sur 206 ha que 
' " ^ r e p r é s e n t e le vignoble argovien dans cet te ré-

-•"•' gion, on n'a récolté que 1041 .hectolitre»-deriwiai 
-' ; qui se sont vendus récemment au p r i x ' d e 80 i r 

150 fr. l 'hectolitre. En face de ces résultats , le 
vigneron est complètement ^découragé, et on ar
rache les derniers ceps du vignoble pour les rem-

I 90 ai^Jacëi? par une cul ture plus rémunérat ice . • 

in B ; •• iu\ .Poisson chetr,-.-?.^ ~on •;<••• :•>.-
La Préfectùtfe»"d'Echallens a prononcé une 

amendé de 900 fr. contre un pêcheur à la dyna
mite, récidiviste. Le condamné ayant déclaré ne 
pouvoir payer, l 'amende a immédiatement été 
transformée en 90 jours de prison, à subir à la 
prison centrale d'Orbe. 

D 'aut re par t , quelques amateurs qui avaient 
profi té du produi t de la pêche ont été condam
nés à des amendes var iant de 10 à 30 f r. et à une 
indemnité de 43 fr. pour repeuplement du Talent. 

Le kursaal de Lucerne 
Au cours de 1926, le kursaal de Lucerne a en

regis tré 77,487 entrées contre 128,757 pour la der
nière année avant l ' interdiction des jeux. Alors 
que les années précédentes le résul ta t financier 
de l'exercice permet ta i t toujours de faire un cer
ta in nombre de dons et d'allouer plusieurs sub
ventions à diverses sociétés d 'uti l i té publique, 
cet te année, malgré une impor tan te subvention 
de la Société de développement, les comptes ac
cusent un déficit de 22,149 fr. 

Fêtes religieuses et fctusique 
Le Conseil communal de Grandvaux (Vaud) . a 

in t rodui t dans le règlement de police un article 
nouveau interdisant tou te musique dans les éta
blissements publics les jours de fête religieuse 
(Vendredi-Saint, Pâques, Pentecôte, Jeune fé
déral, Noël ) , • t:!rf

?;!q '-
Noces de dijjHnfcnt 

Le 1er de l'An, à La ChftftXjde-Fonds, le pasteur 
Pingeon a officié à l'occasion d'une noce de dia
mant . Il s'agissaist d'un coupjejj.-qui célébrait 60 
années de mariage, Mme et M,e}Droz, habi tant 
la rue du Nord 168. Mme Droz est âgée de 81 
ans et son mari de 84. Une vingtaine de des
cendants entouraient les deux époux. 

Un tunne l dé la Faucille 
L'avènement du tourisme automobile a changé 

l'aspect de plusieurs problèmes. C'est ainsi qUe 
le projet de ligne de chemin de fer de la Fau
cille, rel iant directement Paris à Genève par un 
tunne l de base sous le Jura , semble désormais 
à, peu près abandonné, alors que la route de la 
Faucille, chemin le plus direct pour qui se rend 
de Par is à Genève en auto, a pris une importance 
qu'elle n 'avait jamais eue. Le gros inconvénient 
de cette route est de ne pas ê t re utilisable tou te 
l 'année ; en hiver, la neige la rend impraticable 
aux autos et c'est la raison qui a fait germer 
un nouveau projet de tunne l sous la Faucille, 
dont l ' init iateur est M. Ernes t Benoît-Gonin, în-

^génieur-des ponts e t Chaussées-, pro5et"soU44És ac
tuellement au Conseil de l 'arrondissement de 
Gex. 

Le tunnel en question n e serait pas un tunnel 
de base et il n 'aurai t que 2,5 kilomètres de long. 
Il servirait à couper 7 km. de route sous le col 
et serait destiné à la circulation automobile. 
Grâce à lui, cette circulation serait possible en 
tou te saison et les automobilistes ne seraient 
plus obligés au .dç tour pa r Bellegardè, de décem
bre à avril. "' ' " - ' "• 

Il y a t rop d'aliénés 
Les s tat is t iques dressées ces dernières années 

mont ren t que le nombre des cas d'aliénation men
tale a t t e in t des proport ions inquiétantes . On peut 
s'en rendre compte par le fait que le nombre 
des aliénés augmente d'une centaine par semaine! 

Pendant l 'année 1925, les établissements can
tonaux pour aliénés ont admis 4902 personnes, 
'd ,ônf' ,2648"hBmmes et'"2254 femmes. A la*/¥n 4*~, 
cette même année, les établissements cantonaux 
hébergeaient le chiffre énorme de 10,873 pat ients 
auxquels il faut ajouter les 4 à 5000 malades soi
gnés dans les (maisons privées, cliniques, etc. 

Quant aux dépenses occasionnées pour l 'entre
tien des malades, on estime qu'elles s'élèvent an
nuellement à 22 millions e t si l'on y ajoute une 
somme égale pour la per te de o gains, cela fait 
chaque année une somme ronde de 45 millions, 
const i tuant une lourde charge pour l'ensemble de 
la population. Il y a encore un point à relever, 
c'est, que chez les hommes le 42 '% des cas d'alié
nat ion imentale a pour cause déterminante l'abus 
de l'alcool. Cette forte proportion démontre à 
quel point des mesures t endan t à réduire la con
sommation de l'alcool doivent ê t re encouragées. 

La Suisse romande et la Foire suisse à Bâle 

(Comim.). — Manifestation, nationale de no t re 
activité industrielle et contffiërciale, la Foire 
suisse à Bâle groupe chaque année un millier 
d' industriels e t d'art isànf ' 'suisses de toutes les 
régions du pays. La Suiàsé ^romande en part icu
lier y démontre régulièrement la variété et la 
quali té de sa production' ' industr iel le par la pré
sence d'une forte phalange de ses firmes indus
trielles les plus importantes et les plus connues 
et de ses industr ieux ar t isans. Nombre d'expo
sants du pays romand ont reçu lors de la der
nière manifes ta t ion le diplôme d'honneur remis 
en témoignage de fidélité aux fabricants qui ont 
part icipé sans relâche à la /Fo i re depuis sa fon
dation. : 

: La constance d'un solide noyau d'industriels 
suisses, des plus notoires, à exposer leurs pro
duits régulièrement à la Foire de Bâle n'est-elle 
pas l ' a rgument le plus péremptoire en faveur de 
la portée réellement ut i l i taire de cet te inst i tu
t ion ? Comme les Foires d'échantillons modernes, 
la Foire suisse est un organisme commercial, le 
marché par excellence, en même temps que l'ins
t r u m e n t de publicité collective et de réclame in
dividuelle le plus parfa i tement adéquat aux con
ditions actuelles des échanges commerciaux, lia 
réside le ferment de sa vi tal i té . En par t ic ipant 
à la Foire avec méthode, on écoule sa production 
et on se fait connaître. 

La Foire de 1927 aura lieu du 2 au 12 avril. La 
Suisse romande fait déjà t rès bonne , f igure sur 
le • tableau des adhérents . On y voit la plupar t 
des exposants romands qu'on est accoutumé de 
rencontrer à la Foire et plusieurs • noms nou
veaux. ÏL-pis toutefois encore- 'nombre d'entre
prises donte'lesuspécialités t rouveraient à la pro
chaine manifestat ion de nouveaux débouchés, 
soit à l ' intérieur du pays, soit aussi à l 'étranger, 
et des possibilités de propagande incomparables. 
Les stands s'enlèvent rapidement ;dans un grou
pe, la demande dépasse-déjàcla place disponible. 

Qu'on,,,fe .hâte d'envoyer son r adhés ion à . l a^Di -
rect ioh 'de ' là Foire avant, te., .^"janvier, 'dernier^ 
délai d'inscription. 

les boulangeries soviéti-
la concurrence contre les 

bqul^nggrieâVj)Hvé^s^ i J;. 
—j^LesT forées" nVifit'affés chargées de réprimer 

le 'soulèvement! daiis"le distsrict de Soa Loen 
Kang ^ u m a t r a ) ont ar rê té 550 personnes et en 
ont ïus i l l l ' J ùne "centaine. Des rebelles se sont 
rent-,. 

•Ulfl 
Ji i j , émmÊÊt 
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Nouvelles de l'Etranger 
LES ELECTIONS SENATORIALES 

. Voici les résul ta ts définitifs des élections séna
toriales. Les tjrois tours de scrutin ont donné les 
résul ta ts s u i v a n t s : - , , -. 

Sièges à pourvoir : " 108. S o n t ^ l u s , sénateurs 
sor tan ts : conservateurs 2 ; républicains 10.; répu
blicains de gauche 14 ; radicaux indépendants 5 ; 
radicaux et radicaux-socialistes 34 ; républicains-
socialistes 0 ; socialistes 2 ; socialistes commu-r 
nistes 0. — Total 67. 

Parmi les nouveaux élus : conservateurs 1 ; ré
publicains 9;•; républicains de ganche 5 ; radicaux 
indépendants: 4 ;:.;racticaux. e t radicaux-socialistes 
1 0 >" ré|ùB]ica^r3S^ocialistes 2 ; socialistes 8 ; so
cial iste^cjjmjmunistes 2. — Total 41. 
, Les ..résultats définitifs dans le département 
de la Seine, au troisième tour, montrent qu'un 
changement impor tan t s'est produit dans ' ee dé
par tement . I l . s'agissait de remplacer trois radi
caux-socialistes, deux républicains ; de gauche, 
quat re r^djçaux indépendants, et u i ^républicain. 
Ont } é té glus : deux radicaux-socialistes, t rois so
cialistes, deux socialistes-communistes, deux ra
dicaux indépendants et un républicain socialiste. 

Pa rmi les ; nouveaux^, élus on ne compte que 
trois sénateurs sor tan ts •: MM. Steeg, Strauss,! 
radicaux-socialistes, et' Delonele radical indépen
dant. . • -

M. Billiet, républicain de ..gauche, et M. Mil-
lerand, républicain, n 'ont donc pas é té réélus. ' 

M. Klotz, ancien ministre, es t élu dans la Som
me. M. Dariac, qui se présenta i t dans l'Orne, 
est bat tu , ainsi que MM. Morin préfet de police, 
qui se présentai t "en Saône-et-Loire, et François-
Albert, ancien min i s t re de l ' Instruction publique. 

La présidence de la Chalmbre e t du Sénat 
_ A la suite de l'échec de M. de Selves et de l'élec

tion de M. Raoul Péret , dans la Vienne, les fonc
t ions de président se t rouvent vacantes * au Sénat 
e t à la Chambre des députés. Les candidats sont 
déjà sur les rangs pour la présidence de la .Cham
bre ; ce sont les vice-présidents en fonctions : 
MM. Bouysson, Boilloux et Brunet , ,; ainsi 
que M. Franklin-Bouillon et Maginot. Au Sénat, 
oh cite dès ma in t enan t comme candidats "MM. 
Lebrun, vice-président, Doumer, président de la 

.^cp.mmission des finances, et Clementel, ancien 
V m i s t r e dés f inances . ' ^ "'^" "' ^ * " ' ; ' 

Chez les l ibéraux anglais 
Sir Herbert Samuel, ancien haut-commissaire 

en Palestine et président de la commission des 
charbons, a accepté la présidence des l ibéraux de 
Paddington. Au moment où M. Asquith a démis
sionné, en 1919, sir Herbert Samuel é ta i t membre 
du gouvernement libéral. 

Les événements* dfe Chiné ' '•>••>-•• 
Des fonctionnaires de la police anglaise d'Han-

kéou qui viennent d'arriver à Changhaï avaient 
été désignés par les ag i ta teurs pour être tués à 
la première occasion. D'après des récits privés, 
tou te la population é t rangère de Kiou Kiang a 
évacué la ville. , 

Les journaux de Tokio commentent le mémo
randum,^ br i tannique d'une manière défavorable. 

^Eh général, ils .estiment que .la- Grande-Bretagne 
a voulu par là faire à la Chine d'une manière 
égoïste, des avances qui ne peuvent qu'empirer 
les relations sino-britanniques. Le « Chudi » con
sidère ces propositions comme peu équitables 
pour les autres puissances. 

Le correspondant de l'« Observer » à Pékin, con
clut des informations qu'il a reçues que les puis
sances se sont mises d'accord pour considérer 
comme imehace de guerre tou te menace contre 
les concessions é t rangères de Shanghaï. 

Cinq destroyers amériains sont arrivés à Han-
kéou. 

De 1871 à 1927 
M. Bazille, chef de l 'Etat wurtembergeois, pu

blie un message au peuple, où il d i t : ' 
«Les problèmes du jour ne seront résolus ni 

par des conférences, ni par des. Parlements, ni 
par des règlements économioue&fymais par le* dé
vouement des peuples aux ry4é£s qui régissent 
notre temps, et pour lesquelles chacun doit com
ba t t re suivant ses moyens part iculiers. Quand les 
temps seront révolus,,,}? peuple allemand saura la 
mission qui .lui est dévolue. Jusque-là, il devra ' 
s'élever au-dessus des mesquineries du présent, 
modérer ses dissentiments intér ieurs et se con-
solèV pârfJa foi en sa noble et sûre mission, et ne 
jamais oublier le g rand sermon dejj l 'histoire d'a
près lequel la liberté d'une grande nat ion ne 
peut ê t re réconquise que par l 'engagement com
plet de ses forces spirituelles et morales.» 

M. Bazille, fils d'un ancien prisonnier de guerre 
f r a n j ^ i resté en Allemagne après 1871, dit le 
«Temp rS», ,est^devenu un fervent rac i s te .e t na
t ional is te ' allemand. , I 

-;•• .-. ^oc .•.•.- i 
e » . © t . l * ' .r-" • ' ' ' . :" / ' ' 

"— Plusieurs élèves de l'école pr imaire de Gen-
ziano, près de Rome, ont mangé de la ciguë 
cueillie dans un pré, pour se rendre compte des.1: 
propriétés vénéneuses de cette plante. L'un d'eux,: 

âgé de sept ans, est mort . Les autres ont pu ê t re 
sauvés. 

— Une explosion s'est prodwifee à Spilamberto, 
près Modène (Italie), dans :Qnéabaraque-dépen
dant d'une po'àdrière. La baraque a été complè
tement détrui te , deux femmes, horr iblement mu-, 
tilées, ont été retirées des décombres. L'explosion' 
a été en t endue à dix k i lomèt res ' au loin. 

- O n a décidé dans tous les grands centres 
universitaires d'Italie des foyers d 'étudiants des
t inés à accueillir les jeunes gens ne possédant pas 
les ressources nécessaires pour achever leurjs-.étu-
des. . ' . . • • ' ' - . . 1/ •''• • ':' • • 
J — L a . « C r o i x » de Paris publie un décret de la .., . 
Congrégat ion du S a i n t - O M ! ; W n d a m n a n t a ^ u R $ ï f c r l j É $ f t ^ 
taines œiivres de Charles Maurras , d i rec teur r de, r , ^TZ^^T,^1^ZZ^ 
l 'Action française et du journal l'« Action fan- . ' " V O ^ « M e O / l r 
caise». _>•;../. éxtj'érfm.eii^.poùOk vente àu.dé-

Les Soviptq nui avaipnt ahnlï JP travail rfp tall eh Vàfelk^ïlfire^^vec r'éfé 
j^es soviets qui avaient anoii le , t ravail de ^^jgs^^torgeasïe t i lHres 52 

nui t dans lesoboulangenes^ ont du part iel lement ^ ; ; , ^ftftîitciJiRSjSioft.r.. 

Les honveds de 1848. 
La Hong*je-, veut ]iggignifiquement honorer le 

dernier survivant des, ljonveds qui, en 1848, com
ba t t i r en t pour l a ^ b e r ^ de la nation. Ce dernier 
serai t le nommé,J>tefan,;.Lebo, né en 1832, à Ipo-
lyszecse, dans le9Jcpjnj,tat de Hont, âgé par con
séquent de 94 angojpçyyieillard, qui jouit encore 
d'une b ° n n e santç, ^.^((pensionné dans l'asile des 
hpnvejdg ' .entretenu pa r ' l 'E t a t . On lui prépare dès 
maintenant , dans l 'éventualité de son décès, de 
splendides funérailles. ,qui about i ront au dépôt 
de son corps dan,Sj ftp9|ombeau monumenta l à 
l'érection duquel on gl^rayaille. Les restes de tous 
les combat tan ts de[j£f$j8 -qu'il sera possible de re
cueillir, seront déposés dans un caveau du même 
r é s u m e n t . 

LeB loup et la «hèvre. 

Ijn^brave campagnard du pied du J u r a possé-
da^-jiine chèvre, logée dans une pauvre pet i te 
écurie, mal jo in te , mal fermée, 

l i c e n c i a n t la nuit , là bête à barbe est réveillée 
par de violentes poussées prat iquées contre la 
porte. L'odeu^pde fauve qui les accompagne lui 
révèle la présence du loup. 

La^ pauvre t te , pousse des cris de t e r reu r et se 
démène^ si bien "qu'elle dégage la corde qui l a ' r e -
tena i t ^ ^ ^ p i q u e t e t qui étai t terminée par un 
crochet. 

Plantée ra^e^suK-ses quatre pattes, la malheu
r euse . a t t& ic^eMeh i i . La por te s'ouvre et le loup 
se p r é c i p i t e ^ "Tintér ieur ; mais d'un bond, la 
chèvre lui nasse^nar,.dessus le corps et veut fuir. 
Pas moyen. Lâ'^corae at tachée à son cou avait 
accroché; ' telf TeîéVteié la por te . 

Les déQx.r/alri'maux étaient prisonniers, l 'un à 
•l'intériénff1 H m r e à l 'extérieur de l 'écurie. La 
nui t s ie^r^s^ I Jàît ts i . 

Le 'niâ'trnfJùifa*o'i?sin, surpris de voir la chèvre 
a t tachée °aa¥eâi;¥rifehr et exposée au froid, alla 
prévêâiiïnle^ Jpïoprféta.ïre de l 'animal. 

Ori gê'nétrâ Safl^Pféëurie et l'on t rouva com
père loup^ pi'téïïâè'rneht 'blotti au fond de l'écurie. 
Son^ofrMfê' MtrvTtejïeglé. 

Jir.i nos lu ei.'tïuïi: 
La dernière"Harpagonnei 

Dêpuîs'-^ueïgûëg^îbiârs, les voisins de Mme 
veuve Db'Uc'ét/'S^îâfts- à°'Orléans étaient surpris de 
ne p,lu^^'â^érceii'ôir.! : '-Ilâ' iprévinrent le commis
saires-dé ^Wëjm&i ffJéhétra dans le taudis et 
t rouva Wéï8genki#jffi6 ;di-ant l i t téralement de 
f a i m r ' ^ l i e ^ ë i d l i ' e t ^ a r i g f u n tel é ta t de faiblesse 
qu'on^aùt Iàï-'è¥n'Mîfë5'ti'u'rgence à l'hôpital. 

Dansées ; . ;ÇP^ îp ! I î i Jogement , , 1e commissaire 
découvri];.^ùne.B9m)me,Jder:55,0()Ô fr., dont 18,030 
françgpep.or.ije^ole.'resjl^oen billets et monnaie 
d ' a r g e n t . ^ n ; , ,Ej ,„ . , noiml 

Un p16ntJ>p<^irafraiicMr^e Pas-de-Calais. 
M. Jule^iJaeger, ingénieur a Fr ibourg, a conçu 

un projet o'ré|oy|n^vTa^i-aversée du Pas-de-Calais, 
au moyen d u h ê /dWbJe j jetée formant chenal et 
de viadjics.ji04ir ' 'routés1 et voies ferrées. 

•Cerprcfety3[j4t.R;-fT??enté par son auteur , le 27 
décemhre. à Ja ,Maispo des Centraux, à Paris, de-
vant;îà"S8ctét&'deW i n g é n i e u r s civils de France. 
La eën^érérice^a'ïsHsèité. un vif in térê t ; elle a 
été d'ônlîéëôôrifei'Sëëônde fois devant la Chambre 
syndi£à?e2$ës°ifigéhïeurs de France, jeudi 6 jan
vier. :"5J insizib-ioin'! 

ôiiaisdO ti -

Tous ré§8âbonnés du « Confédéré » ont reçu u n 
bulletin d ê 3 t ^ r | g m | e n ^ p o u r j e paiement de l'a-
bonnemeftï iyu^ile-icompte de chèques postaux 
II c 58. +UJ3Ï i.jiip.-. 

En payant âirâî, on ne reçoit pas de rembour
sement et on simplifie le t ravail de l 'adminis-
t ra t ion du' joUrpaï . ' ..' 

Cours des changes 
Communiqué pflf,MM. Closult COURS MOYENS 
& Cie, Banque fle^jlartigny 8 Janv. 10 janv. 

Paris . . . . . 2048 2050 
Milan . . . . . 2285 22.75 

Monsieur Maurice CORTHAY, à Martignv-Bourg; 
Madame et.Monsieur Alfred MONFORT et leurs 

enfants à Martlgny-Ville ; 
Monsieur Ernest CORTHAY; 
Les familles ^COEI/OMBIN et CORTHAY, à 

Bagnes, iiovx. 
ainsi que les famlllesrtparentes et alliées, 

ont la douleù? dé faire part à leurs amis et 
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'Éprouver en la personne de 

„_jnie cormay 
4ear chère é p l ^ e , dfère, beUe-mère, grand'mère, 
?œur, bellc-soéur^ntgate et cousine, décédée à 
MartignyrVlIle, le ^janvier, dans sa 63me an
née, aiptès une longue maladie, munie des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissftmentraura lieu le mercredi 12 
,janvier^ ,àng ih, 3Ç.- : p 

, t ^Oépart ^u gQjiùqievmoBiijatreiô Martigny-Ville. 

3 t ,i 1 Cil-i V Çiù'OtÇ 

ON CHERCHE 
à Martigny-Ville, si possible avec 
jardin, 

de 3 chambres et < uisine. 
S'adresser à M. SchSnenhe ger. 

Imprimerie Commerciale 



Le commandant du 1er corps d'Armée 
a le r eg re t de por ter à la connaissance 
des officiers, sous-officiers et soldats du 
1er Corps d 'Armée le décès du 

Colonel c o i M d i i de corps 
L l 

ancien commandant du 1er corps d'Armée 
Les obsèques , auxquel les les officiers 

sont invi tés , sont fixées au mardi_ 11 
j anv ie r à 14 heures à l 'Eglise de Saint -
François , à Lausanne . 

T e n u e de service. Casquet te . 

11 est p rouvé que les 

^ I J I I » - A* C O M P R I M É S 

£ & LAcnis 
sont le meil leur des pro
duits pour l 'élevage des 
V E A U X et P O R C E 
L E T S . L e u r quali té se 
passe de réclame tapa

geuse , ce qui pe rmet de les l ivrer à u n pr ix 
avan tageux . 

La caissette de 5 kg . , franco poste, fr. 4.—. 
P a r 4 caissettes au moins , franco gare , fr. 3.60. 
Rabais par quant i tés . — E n vente dans tous les 
magasins ou à la fabrique. 

Comprimés Lacius. Sion 
Uiaui Edonrl I rHz 

Martigny-Ville 
Mardi le 11 janvier dès 9 heures 

de lait condensé aromatisé (crèmes au 
chocolat, moka , etc.) 

Prix d'occasion la b à 40 et. 
par 10 b. à la fois 3.70 
par 20 b. à la fois 7.— 

Prof i tez ! ! Prof i tez 11 

A VENDRE 
en ville de Sion (Sous le Scex) une 

g r a n g e - é c u r i e - r e m i s e avec a p p a r 
t e m e n t . Facil i tés de pa iement . Ecr i re à 
Case postale No 2219, à Sion. 

F. Gallïno & Oie, Martigny 
Importation des meilleurs 

/ é t rangers , 1er e h o l x 
Alicante, Chianti, Barbera, Asti, Bourgogne, Beaujolais, ete. 
Téléphone 107 Se recommande. 

Q R I F» E ! 
Qui veut échapper aux effets, et conséquences désagréables ainsi 
qu ' aux dangers de la g r ippe , boive de l 'eau amère de Birmenstorf 

+ BIRMO + 
d'ancienne r e n o m m é e et r ecommandée par les autor i tés médicales 
Un médecin connu nous écrit : „Dans la période de grippe actuelle où le sto

matologiste dépiste souvent le premier, les premiers symptômes 
d'un état catarrhal des voies dlgestives, votre eau est un excellent 
désinfectant et un préventif d'états entériques plus graves." 

L 'eau d t Bi rmo prise tiède et à j e u n , est u n remède na ture l et 
d 'une efficacité dépura t ive incomparable pour les sucs et le sang . 
E n vente dans toutes les pharmacies et d rog . P r i x de la bouteil le fr. 1.50 

BIRMO S. A., Birmenstorf (Argovie) 

Closuit & Cle, Banque de martiBflV 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRÊTS 
DÉPOTSà 3 -• 

sur cautionnement, hypothèques, 
dépôts en nantissement, poli 
d'assurance sur la vie, etc. 

lices 

5% 
i-r/iV. 

En comptes-Courants 3 7 2 % 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envois de fonds en tous pays 

5 a n s 
à p r é a v i s 
o u b l o q u é s 

ê 

Industriels 
Commerçants 

Hôteliers 
Sociétés 

pour vos imprimés adressez-vous à 
l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

— — - Exécution soignée —^^— 

BONNE 

garde-malade 
diplômée se recommande. S'ad. 
chez Mme Stéphanie Mabillard, 
sage-femme, Martigny-Ville. 

ON DEMANDE 
à la cant ine Brugnon i , 
chant iers de la Peuffaire 
sur Bex, 

IrlImJEf 
comme bonne à tout faire. 

A VENDRE faute d'emploi 

avec sommiers et matelas. Tables 
et commodes. 

S'adresser à Stanislas Bocha-
tey, Vernayaz.. 

inro J A H T et renomme 

commerce 
de mes 

à remettre dans bon centre du 
Valais (cause double occupation) 

Pleine prospérité ; 20 années 
d'existence. Bénéfice prouvé ; 
Vente assurée par sérieuse clien
tèle. Facilités à preneur sérieux. 
Occasion exceptionnelle pours'as 
surer bonne situation. 

Ecrire sous P 31 S Publicitas, 
Lausanne. 

Bureau placement martigny 
place personnel pour hôtels, 
pensions, magasins, bureaux et 

privés 

Les personnes qui 
font des offres pour 
des annonces sous 
chiffres ou lettres 
sont informées que 
ces offres sont t rans
mises directement 

aux personnes qui 
les ont fait insérer. 

Expertise 
Comptable 

documentée p°ut 
être obtenue sans 
sortir du canton en 
vous adressant à la 

D O I T AVOIR 

fiduciaire Romande 
©Dupuis,MârMgny 
• Avenue ©are. 

Tel. 136 

TxSëïr 
Toujours en 

vente à 
prix 

avantageux 

petits porcs 
de la grosse race. 

Perrig, maison Coquoz, Vernayaz 

V A I I C qui souffrez de ml-
I U U 9 gra ines , gr ip 
pe , m a n x d e tê te , In
somnie , douleurs , faites 

un essai de 
Vaniinévralgique idéal 

CtPHMINE 
rapide, inoffensif, sûr, 25 ans 

de succès 
PETITAT pharmacie, VUERDOH 

et toutes pharmacies 
Fr. 1.75 la bo i te 

•HUE 
COmmERCIALE 

lïiARTIGnV 

Teiaphone 52 

127 F«ni!]«ton du « Gonfiéirê » 

La Relie Margot 
ALEXANDRE DUMAS 

Encore tressaillant dans son sommeil, encore pâle du 
sang qu'il avait perdu, Charles dormait sur l'épaule 
de sa fidèle nourrice, qui, appuyée contre son lit, -, 
n'avait point depuis trois heures changé de posi
tion, de peur de troubler le repos de son cher en
fant. .. ' v 

Une légère écume venait poindre de temps en 
temps sur les lèvres du malade, et la nourrice l'es
suyait avec une fine batiste brodée. Sur le chevet 
était un mouchoir tout maculé de larges taches' de 
sang. 

Catherine eut un instant l'idée de s'emparer de 
ce mouchoir, mais elle pensa que ce sang, mêlé com
me il l'était à la salive qui l'avait détrempé, n'au
rai t peut-être pas la même efficacité ; elle demanda 
à la nourrice si le médecin n'avait pas saigné son 
fils comme il lui avait fait dire qu'il le devait faire. 
La nourrice répondit que si, et que la1 saignée avait 
été si abondante que Charles s'était évanoui deux 
fois. 

La reine mère, qui avait quelque connaissance en 
médecine comme toutes les princesses de cette épo
que, demanda à voir le sang ; rien n'était plus facile, 
le médecin avait recommandé qu'on le conservât pour 
en étudier les phénomènes. 

Il était dans une cuvette dans le cabinet à côté 
de la chambre. Catherine y passa pour l'examiner, 
remplit de la rouge liqueur un petit flacon qu'elle 
avait apporté dans cette intention ; puis rentra, 
cachant dans ses poches ses doigts, dont l'extrémité 

eût dénoncé la profanation qu'elle venait de com
mettre. 

Au moment où elle reparaissait sur le seuil du 
cabinet, Charles rouvrit les yeux et fut frappé de 
la vue de sa mère. Alors rappelant, comme à la 
suite d'un rêve, toutes ses pensées empreintes de 
rancune : 

— Ah ! c'est vous, madame ? dit-il. Eh bien, annon
cez à votre fils bien-aimé, à votre Henri d'Anjou, 
que ce sera pour demain. ' 

— Mon cher Charles, dit Catherine, ce sera pour 
le jour quel vous voudrez. Tranquillisez-vous et dor
mez. 

Charles .comme s'il eût cédé à ce conseil, ferma 
effectivement les yeux; et Catherine qui l'avait donné 
comme on fait pour consoler un malade ou un en
fant, sortit de sa chambre. Mais derrière elle, et 
lorsqu'il eut entendu se refermer la porte, Charles 
se redressa, et tout à coup, d'une voix étouffée par 
l'accès dont il souffrait encore : 

— Mon chancelier ! cria-t-il, les sceaux, la cour !... 
qu'on me fasse venir tout cela. 

La nourrice, avec une tendre violence, ramena la 
tête du roi sur son épaule, et pour le rendormir 
essaya de le bercer comme lorsqu'il était enfant. 

— Non, non, nourrice, je ne dormirai plus. Appelle 
mes gens, je veux travailler ce matin. 

Quand Charles parlait ainsi, il fallait obéir ; et 
la nourrice elle-même, malgré les privilèges que son 
royal nourrisson lui avait conservés, n'osait aller 
contre ses commandements. On fit venir ceux que 
le roi demandait, et la séance fut fixée, non pas 
au lendemain, c'était chose impossible, mais à cinq 
jours de là. 

Cependant à l'heure convenue, c'est-à-dire à cinq 
heures, la reine mère et le duc d'Anjou se rendaient 
chez René, lequel, prévenu, comme on le sait, de 
cette visite, avait tout préparé pour la séance mys-
térieure. 

Dans la chambre à droite, c'est-à-dire dans la 
chambre aux sacrifices, rougissait, sur un réchaud 

ardent, une lame d'acier destinée à représenter, par 
ses capricieuses arabesques, les événements de la 
destinée sur laquelle on consultait l'oracle ; sur l'au
tel était préparé le livre des sorts, et pendant la 
nuit, qui avait été fort claire, René avait pu étudier 
la marche et l 'attitude des constellations. 

Henri d'Anjou entra le premier ; il avait de faux 
cheveux ; un masque couvrait sa figure et un grand 
manteau de nuit déguisait sa taille. Sa mère vint 
ensuite ; et si elle n'eût pas su d'avance que c'était 
son fils qui l'attendait là, elle-même n'eût pu le 
reconnaître. Catherine ôta son masque ; le duc d'An
jou, au contraire, garda le sien. 

— As-tu fait cette nuit tes observations ? de
manda Catherine. 

— Oui, madame, dit-il ; et la réponse des astres 
m'a déjà appris le passé. Celui pour qui vous m'in
terrogez a, comme toutes les personnes nées sous 
le signe de l'écrevisse, le cœur ardent et d'une 
fierté sans exemple. Il est puissant ; il a vécu près 
d'un quart de siècle ; il a jusqu'à présent obtenu du 
ciel gloire et richesse. Est-ce cela, madame ? 

— Peut-être, dit Catherine. 
— Avez-vous les cheveux et le sang ? 
•— Les voici. 
Et Catherine remit au nécromancien une boucle 

de cheveux d'un blonc fauve et une petite fiole de 
sang. 

René pri t la fiole, la secoua pour bien réunir la 
fibrine et la sérosité, et laissa tomber sur la lampe 
rougie une large goutte de cette chair coulante, qui 
bouillonna à l'instant même et s'extravasa bientôt 
en dessins fantastiques. 

— Oh ! madame, s'écria René, je le vois se tordre 
en d'atroces douleurs. Entendez-vous comme il gé
mit, comme il crie à l'aide ! Voyez-vous comme tout 
devient sang autour de lui ? Voyez-vous comme, 
enfin, autour de son lit de mort s'apprêtent de 
grands combats ? Tenez, voici les lances ; tenez, 
voici les épées. 

— Sera-ce long ? demanda Catherine palpitante 

Banaue Tissières Fils & C'e 

Martigny 
Nous payons actuellement: 

Dépôts â terme ,L5 5 % 
Caisse d'Epargne 

474% 
autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titres sulss s 

Nous faisons aux meilleures conditions : 

Prêts hypothécaires et sur billets 
comptes-courants commerciaux 
crédits d'entreprises et constructions 

Avances sur titres - Envois de fonds en tous pays 
C h a n g e s aux condit ions les plus rédui tes 

Déposez vos fends et traitez vos affaires 
dans les banques valaisannes. 

Domaine 
à vendre 

Le samedi 22 larmier 1927, au café uernler, a cnessei. dès 
les 14 h., les époux Henri et Léontine Zurcher Rieder ex
poseront en vente aux enchères publiques les immeubles 
qu'ils possèdent aux territoires des communes de Chessel 
et d'Yvoine, comprenant ferme, prés, champs et bois, 
d'une surface totale de 18 poses vaudoises environ. 

Estimation officielle des immeubles fr. 41.600.—. 
Faculté de reprise de chédail. 
Pour visiter, s'adresser â Henri Zurcher, à Chessel et 

pour renseignements, à l'Etude GENET et Fils, notaires, à 
Aigle. 

Agriculteurs, nettoyez vos vaches 
avec la 

P o n d r e pour v a c h e s v ê l é e s 

Pharmacie de l'Abbatiale 
PATERNE WALTHER 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse 

Poudre pour faire retenir les uaciies 
P r i x du paque t fr. 1 . 3 0 

% - l POUR VIGNES 
Toujours en dépôt chez 

GAILLARD F r è r e s , à Saxon. Téléph. No 3 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36, Genève 

Téléphone Stand 2059 
Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 2.50 à 2 60 kg. 
Bouilli depuis 2.20 » 
Graisse de rognons 1.50 » 
Cuisse ou derrière pr 

saler 2.20 » 
Viande désossée pour 

charcuterie 220 > 

GRUYERE 
gras, très beau à fr. 2.80, mi-gras 
fr. 1.90, maigre vieux fr. 1 45 le kg 

A. HA.LLER, BEX 

Les 

Petites annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent on grand succès 

d'une émotion indicible et arrêtant la main de 
Henri d'Anjou, qui, dans son avide curiosité, se pen
chait au-dessus du brasier. 

René s'approcha de l'autel et répéta une prière 
cabalistique, mettant à cette action un feu et une 
conviction qui gonflaient les veines de ses tempes 
et lui donnaient ces convulsions prophétiques et ces 
tressaillements nerveux qui prenaient les pythies 
antiques sur le trépied et les poursuivaient jusque 
sur lur l i t de mort. 

Enfin il se leva et annonça qeu tout était prêt, 
prit d'une main le flacon aux trois quarts plein, et 
de l'autre la boucle de cheveux; puis commandant 
à Catherine d'ouvrir le livre au hasard et de laisser 
tomber sa vue sur le premier endroit venu, il versa 
sur la lame d'acier tout le sang et jeta dans le 
brasier tous les cheveux, en prononçant une phrase 
cabalistique composée de mots hébreux auxquels il 
n'entendait rien lui-même. 

Aussitôt le duc d'Anjou et Catherine virent s'é
tendre sur cete lame une figure blanche comme 
celle d'un cadavre enveloppé de son suaire. 

Une autre figure, qui semblait celle d'une fem
me, était inclinée sur la première. 

En même temps les cheveux s'enflammèrent en 
donnant un seul jet de feu, clair, rapide, dardé com
me une langue rouge. 

— Un an ! s'écria René, un an à peine, et cet 
homme sera mort, et une femme pleurera seule sur 
lui. Mais non, là-bas, au bout de la lame, une autre 
femme encore, qui tient comme un enfant dans ses 
braa. !'• ' j 

Catherine regarda son fils, et, toute mère qu'elle 
était, sembla lui demander quelles étaient ces deux 
femmes. 

Mais René achevait à peine, que la plaque d'acier 
redevint blanche ; tout s'y était graduellement ef- { 
face. 

» 
(A suivre) . 




