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1937 
La Rédaction du « Confédéré » adresse 

à tous ses lecteurs et abonnés, ainsi qu'à 

tous ceux qui contribuent à l'élaboration, à 

la parution et à l'administration du journal, 

ses vœux sincères de bonheur, santé et pros

périté pour la Nouvelle Année. 

Nos remerciements au Comité, à l'admi

nistration, à la Régie des annonces, à l'im

primeur et à tout leur personnel. 
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Fin de législature 
Le Grand Conseil a terminé hier les travaux de 

la législature 1933-1937 et, sauf imprévu, il ne se 
réunira plus avant d'être renouvelé. 

Il serait intéressant d'établir la liste des mo
tions, interpellations déposées au cours de ces qua
tre années et qui sont restées en suspend ; et il se
rait combien plus édifiant encore de faire l'inven
taire des motions adoptées par le pouvoir législa
tif, et qui dorment d'un profond sommeil sous une 
couche de poussière, depuis de longues années ! 

A une époque où il est de mode de critiquer le 
parlementarisme, de se moquer de ses lenteurs, 
d'en souhaiter même la disparition, il est juste de 
relever que le Grand Conseil valaisan s'est distin
gué, par sa dignité, son sérieux et son travail, fai
sant un contraste heureux avec notre pouvoir exé
cutif. 

C'est au cours de la législature actuelle que l'on 
a supprimé la lecture du protocole, l'appel, qui 
faisaient perdre un temps précieux ; les divers pré
sidents se sont efforcés d'accélérer les débats, en 
mettant fin aux discussions oiseuses. 

Enfin, le plus grand mérite de notre parlement 
cantonal sera d'avoir enfin osé porter le sécateur 
dans les branches touffues de l'administration ; de 
s'être attelé à la réforme de l'organisation de l'E
tat et d'avoir peu à peu équilibré le budget ordi
naire. 

Ce ne fut pas sans difficultés : il y eut même des 
luttes épiques à soutenir contre la majorité du 
Conseil d'Etat qui persistait à affirmer qu'aucune 
économie n'était possible et qui, à plusieurs repri
ses, refusa d'exécuter les décisions du peuple. 

La commission des rognures, la commission du 
Tsudget, la commission des comptes, puis la com
mission des finances ont successivement rempli un 
rôle prépondérant, allant même à se substituer à 
un Conseil d'Etat incapable ou défaillant. 

Il nous sera permis, ici, de rappeler que le grou
pe libéral-radical, non seulement a soutenu les 
efforts de ceux qui voulaient mettre de l'ordre dans 
la maison et arrêter la course aux déficits, mais 
qu'il a pris l'initiative de nombre de .réformes 
adoptées en présentant un contre-projet dont les 
experts surent faire leur profit. 

Indiscutablement, le Grand Conseil sortant a 
bien mérité du canton. 

Son œuvre est loin d'être terminée. 
Il conviendra de veiller à ce que le gouverne

ment futur ne retombe pas dans les errements de 
son prédécesseur. 

L'équilibre budgétaire réalisé pour 1937 ne de
vra pas rester une exception. 

Il faudra résoudre le problème du chômage, du 
désendettement agricole, du remaniement parcel
laire. On devra continuer la réforme de l'organisa
tion de l'Etat, Offices de poursuites et faillites, ré
organiser les tribunaux et modifier les lois tou
chant à la justice. 

La réforme de l'instruction publique, la lutte 
contre la tuberculose devront être examinées à 
nouveau. 
' C'est dire que les nouveaux députés auront, com
me on dit, « du pain sur la planche ». 

Nous espérons que le Grand Conseil 1937-1941 
saura être non seulement le digne successeur de cê -
lui qui le précéda, mais qu'il saura faire encore 
plus souvent preuve d'indépendance, et que les 
nombreux députés qui souvent viennent nous dire : 
« nous sommes d'accord avec vous, mais n'osons 
pas voter contre tel ou tel », sauront s'affranchir 
de toute tutelle pour ne voir que l'intérêt du can
ton. Mr. 

La défense de la vallée du Rhône 
(Correspondance particulière) 

Appolonius appelait la source du Rhône, l'« en
droit le plus secret du monde ». 

Le fleuve passe ensuite entre le massif de l'Aar 
et les montagnes pennines pour se frayer un che
min qui, par sa longueur et par sa profondeur, mé
rite déjà de s'appeler la vallée : le Valais. 

Là. ce ne sont pas seulement les organisations 
et les lois humaines, mais aussi les rapports natu
rels et les influences climatologiques qui dépassent 
la commune mesure. 

Du glacier du Rhône au lac Léman, le fleuve a 
une longueur de 170 kilomètres et plus de 80 cours 
d'eau l'alimentent. 

Son territoire d'aménagement s'étend, en Valais, 
sur 5000 km2, ce qui représente environ le huitiè
me de la Suisse entière. 

Dans cet espace, il y a 1000 km2 de glaciers, 
1300 km2 d'autres terrains improductifs et le reste 
est fertile. 

La différence de niveau du fleuve est de 1400 
mètres de Gletsch au Lac Léman, soit de 1000 mè
tres dans la vallée de Conches et de 300 mètres 
seulement sur la longueur de la vallée. 

De nombreux cours d'eau contribuent encore à 
diminuer cette pente et c'est ainsi que le Rhône 
est reflué à maints endroits. 

Telle est la cause principale du danger qui me
nace les populations riveraines. 

En se basant sur des statistiques rigoureusement 
établies, L. Houllevique a calculé que le Rhône 
transporte chaque année un million de pierres cal
caires. Il charrie également, en quantités énormes, 
de la terre et du schiste. 

Tout cela représente annuellement 4 */2 millions 
de tonnes ! 

Dans un torrent où la déclivité est bien pronon
cée, un mètre cube d'eau peut transporter trois mè
tres cubes de galet tandis que dans le Rhône il faut 
quatre mètres cubes d'eau pour pouvoir transpor
ter un mètre cube de galet. 

On comprend donc qu'il y ait tant de galets 
dans le lit du fleuve. 

Sur de grands espaces — notamment à Granges 
— le terrain est plus bas que le lit du Rhône, et en 
été, sur la presque totalité du parcours, il en est 
ainsi. 

Les hautes eaux ont, de tout temps, alarmé les 
Valaisans. 

Depuis 1338, en effet, une vingtaine d'inonda
tions d'une envergure formidable ont dévasté le 
pays. La date de la plupart d'entre elles tombe au 
siècle passé. Toute la plaine étant marécageuse, 
les habitants furent contraints de. se retirer sur les 
coteaux et dans les vallées latérales, abandonnant 
au Rhône des milliers et des milliers d'hectares de 
terre fertile. 

Par ailleurs, les marais étaient tellement mal
sains que le Rd Père capucin Sigismond Furrer 
prétendait, dans une statistique sur le Valais pu
bliée en 1852, qu'il fallait attribuer le développe
ment du crétinisme à l'atmosphère empestée des 
marais. 

En 1658, Gaspard de Stockalper, qui fut un 
grand progressiste, avait entrepris une œuvre ten
dant à rendre le Rhône navigable, mais le projet 
échoua dès le début. Cette même idée fut reprise 

plus tard par Napoléon qui l'abandonna pour 
construire la route du Simplon qui facilitait mieux 
le transport des canons. 

C'est le colonel Kuenzli qui paraît avoir songé 
le premier aux répercussions qu'aurait la correc
tion du Rhône au point de vue économique. Com
me il dirigeait un cours tactique au Simplon en 
1855, il ne put exécuter la retraite qu'il avait pré
vue par la vallée de Lœtschen, toute la plaine étant 
inondée de Viège à Gampel. 

Le premier projet de correction fut conçu par un 
ingénieur de St-Gall et complété par les deux Va
laisans Venetz et Chappex. 

Les travaux commencés en 1861 durèrent jus
qu'en 1872 et furent exécutés par les communes, 
avec l'appui de l'Etat et de la Confédération. 

Leur coût s'éleva à 8 millions. 
La politique d'égoïsme qui se fit sentir jusqu'aux 

temps de Mathieu Schinner se manifesta de nou
veau à l'occasion de la correction du fleuve et des 
familles de marque, comme aussi des communes 
importantes surent faire jouer leurs intérêts parti
culiers et agrandir leurs domaines, au détriment 
du bien général. 

Pour l'ingénieur Venetz, la correction du Rhône 
ne constituait qu'une partie du grand œuvre de 
protection, et il pensa à endiguer les rivières et 
les torrents des vallées latérales, à effectuer des re
boisements, à édifier des murs de protection, enfin 
à construire des canaux. 

Mais le défaut d'argent ne lui permettait pas de 
réaliser ces projets multiples. 

Venetz attaqué dans le virulent pamphlet d'un 
châtelain dû quitter le pays, accablé par la calom

n i e , comme l'avait été deux cents ans plus tôt 
Gaspard de Stockalper. 

Le dépôt des galets dans le lit du fleuve a gran
dement entravé les travaux de correction, et c'est 
ainsi qu'on en est arrivé à la situation critique 
d'aujourd'hui. 

Il a fallu aménager des canaux dans la plaine 
afin de remédier au péril toujours plus pressant et 
cela nécessita un sacrifice énorme et qui s'élevait 
déjà à 10 millions de francs en 1934. 

Quant aux travaux du Rhône, y compris ceux 
du St-Barthélemy, ils se chiffraient à cinq millions 
à la même époque, abstraction faite d'une somme 
de 30.000 fr. que l'Etat octroya comme subsides 
aux communes. En plus, on a dépensé plusieurs 
millions pour les reboisements et diverses mesures 
de protection. 

Grâce à tous ces efforts, la plaine est redevenue 
habitable et actuellement les deux tiers de la po
pulation y vit. 

Le péril n'en subsiste pas moins. 
En 1921 et en 1922 le Rhône déborda dans le 

Haut-Valais et en 1935 ce fut le Centre à son tour 
qui subit l'invasion des eaux. 

L'incertitude règne. 
Le nouveau projet de cinq millions permettra 

d'activer la correction du fleuve et d'assurer la 
sécurité de 20.000 personnes. 

Mais ces travaux qui sont nécessaires dans le 
Haut et dans le Bas-Valais le deviendront peut-
être assez tôt pour le Haut, car le fleuve indomp
té a souvent déjoué les meilleurs plans des hom
mes. Ax. 

La situation internationale 
Il n'est pas sans intérêt d'examiner où en est la 

situation internationale, du moins en ce qui concer
ne l'Europe, en cette fin de 1936, qui a été l'une 
des années les plus riches en difficultés de tous 
genres que le monde ait connues depuis l'armisti
ce. Le bilan d'une année, qui a comporté des évé
nements tels que le coup de force allemand du 7 
mars, la fin de la conquête de l'Ethiopie par les 
Italiens et la guerre civile en Espagne, n'est pas 
aisé à dresser et peut apparaître comme grave-

i ment déficitaire. Aucune des questions soulevées 
! par les faits que nous venons de mentionner n'a 
J encore trouvé sa solution définitive, et il s'en faut 
• que ce soient les seules menaces qui pèsent actu

ellement sur l'Europe. 

Si la question éthiopienne se trouve en voie de 
liquidation par la reconnaissance de fait, sinon de 
droit, de l'occupation italienne, la violation par le 
Reich du pacte de Locarno et les troubles espa
gnols continuent à préoccuper à juste titre les es
prits. La prolongation inattendues des opérations 
militaires qui bouleversent la péninsule ibérique, 

les complications internationales surtout qui résul
tent de l'immixtion plus ou moins ouverte de cer
taines grandes puissances dans le conflit qui met 
aux prises les partis espagnols ont aggravé la si
tuation dans des proportions telles que la plus ex
trême vigilance peut seule empêcher une confla
gration générale. C'est, on ne le répétera jamais 
assez, le mérite des dirigeants de la politique ex
térieure de la France d'avoir, par leurs démarches 
multiples en faveur de la non-intervention, évité 
que, dès l'abord, la guerre civile espagnole ne ser
ve de prétexte à des luttes d'idées ou d'intérêts qui 
n'ont qu'un lointain rapport avec les idées et les 
intérêts des parties en cause. Loyalement secondée 
par la Grande-Bretagne, la France n'a laissé pas
ser aucune occasion de renforcer le pacte de non-
intervention qu'elle avait suscité et, tout récem
ment encore, le projet de médiation franco-britan
nique est venu apporter une nouvelle preuve de la 
volonté de paix des deux grandes puissances occi
dentales. Il serait souhaitable que, dans les autres 
Etats intéressés, on veuille enfin reconnaître que 

la bonne foi de tous est indispensable, si l'on veut 
sauvegarder la paix en Europe. 

L'autre danger qui pèse de plus en plus sur les 
relations internationales découle du mystère dont 
s'entourent les intentions de l'Allemagne et du ré
armement effréné auquel se livre le Reich. Depuis 
que ce dernier a rompu unilatéralement les enga
gements de non-agression qu'il avait signés avec 
ses voisins occidentaux, les négociations destinées 
à remplacer le pacte n'ont même pas pu entrer 
dans une phase active, le gouvernement de Berlin 
s'étant relusé à toutes explications. Sans doute 
n'a-t-il pas manqué de protester à maintes reprises 
de son désir de paix, mais aucune des précisions 
qui eussent été indispensables avant d'engager de 
nouveaux pourparlers n'a pu être obtenue. Ce
pendant, lAllemagne poursuit le stockage des ma
tières premières, augmente en effectifs ses armées 
et pousse jusqu'à ses limites extrêmes la produc
tion de ses usines d'armements. 

L'insécurité qui dérive de ces deux inconnues se 
complique encore, dans de nombreux pays, par des 
difficultés d'ordre intérieur ou économique, qui 
contribuent à augmenter le déséquilibre européen 
et l'inquiétude générale. 

Le découragement manifesté par certains ne 
semble toutefois pas justifié, lorsqu'on met en ba
lance avec ces dangers très réels les tentatives de 
redressement qu'il est possible d'enregistrer. Il en 
est de tous genres, qui toutes témoignent de la fer
me volonté de ne pas laisser les événements suivre 
leur cours sans essayer de réagir. Dès à présent, 
des résultats réconfortants ont été atteints. C'est 
ainsi qu'il y a lieu de mentionner ici le renforce
ment de l'amitié franco-britannique, le resserre
ment des liens qui unissent la France avec la Pe
tite-Entente et avec la Pologne, la réconciliation 
entre l'Angleterre et l'Italie, les efforts fructueux 
tentés un peu partout en vue de porter remède à 
la crise économique. 

Pour nous en tenir au domaine politique, il est 
certain que l'entente avec la France et la Grande-
Bretagne, entente plus étroite et plus cordiale que 
jamais, constitue une garantie précieuse pour le 
maintien de la paix. En confirmant la parole dé
sormais historique de M. Baldwin, disant que « la 
frontière de l'Angleterre se trouve sur le Rhin », le 
gouvernement britannique a fait connaître de ma
nière indubitable son intention d'opposer, en ac
cord avec la France, une barrière effective et effi
cace aux fauteurs de désordre. Le réveil des dé
mocraties occidentales, fortes de leur puissance 
militaire, maritime et coloniale, a rendu l'énergie 
nécessaire à tous ceux qui étaient restés fidèles à la 
cause de la parole donnée et de l'équilibre en Eu
rope. 

Et ce n'est pas un hasard que le président des 
Etats-Unis soit venu à son tour proclamer sa foi 
dans l'idéal sur lequel est fondée la politique de 
Paris et de Londres. L'œuvre de redressement s'est 
traduite également de manière précise par les mar
ques d'amitié que la France a données ces derniers 
temps aux gouvernements d'Europe centrale et 
orientale, qui suivent une ligne politique analogue 
à la sienne et qui forment de ce fait autant d'ap
puis pour la pacification de l'Europe. Celle-ci ne 
pourra que bénéficier, d'autre part, de l'accord 
méd :terranéen entre Londres et Rome qui écartera 
une cause de tension particulièrement regrettable 
dans les circonstances actuelles. 

Les raisons d'espérer ne manquent donc pas. 
Sans doute serait-il vain de vouloir modifier brus
quement les aspirations belliqueuses des puissan
ces qui ne conçoivent la manifestation de leur vi
talité que sous des formes violentes. Mais, du 
moins, est-on en train d'opposer une barrière aux 
aventures dans lesquelles elles seraient tentées de 
se lancer. (i. e.) 

Expériences-
Une curieuse expérience sociale est actuellement ten

tée en Turquie. Elle • consiste à essayer de relever le 
moral de certains condamnés qui ne semblent point des 
criminels invétérés et à leur donner une chance de s'a
méliorer. L'apôtre de ce mouvement est un jeune hom
me de vingt-sept ans, Mutahar Sheref Bashogla, nou
veau directeur de l'administration des prisons qui, pour 
mieux connaître la question, s'astreignit à mener quel
que temps la vie d'un prisonnier en Turquie et en Bel
gique. C'est dans une île isolée de la mer de Marmara 
qu'une cinquantaine de criminels sont actuellement 
soumis à la nouvelle expérience. 

Presque tous sont âgés de moins de trente ans. La 
méthode consiste à leur laisser le plus de liberté pos
sible. Ils sont placés sous la surveillance de deux gen
darmes et d'un fonctionnaire civil. On essaie de leur 
donner le goût du travail et les bénéfices qu'ils ett re
tirent sont portés à leur compte. Récemment, le minis
tre de la justice fit une visite aux prisonniers de l'île 
d'Imrali ; il prononça une petite allocution, en les ap
pelant « mes amis ». Il paraît que l'expérience donne 
d'excellents résultats physiques et moraux... 

I 



LE CONFÉDÉRÉ 

Fin d'année en Valais 
La tradition qui veut qu'on publie, à la fin de 

l'année, un b lan des événements écoulés, nous 
paraît fastidieuse. 

Le monde a vécu dans une anxiété qui n'a fait 
que grandir d'un mois à l'autre, et c'est déjà beau
coup qu'il ait évité la guerre, au milieu de la cour
se aux armements. 

A quoi bon relever un à un tous ces périls qui 
nous ont menacés et dont plusieurs sont encore 
angoissants ? 

Tout cela ne nous apporterait qu'une appréhen
sion de plus, parmi tant d'autres. 

La Suisse a subi les répercussions des remous in
ternationaux, mais elle a puisé dans sa trad'tion 
la force et la volonté de résister au courant et de 
garder son idéal. 

L'éveil du sentiment national s'est manifesté 
plus fortement dans le pays et l'échec de M. Nico
le à Genève a été le commencement d'un renou
veau d'un excellent augure. 

Si l'on cherche à dégager les caractéristiques de 
la vie valaisanne, au cours de ces derniers mois, 
l'on n'aura pas beaucoup de raisons de se réjouir. 
Jamais la misère et le chômage n'ont été si lanci
nants dans le canton, et nombreux sont les ouvriers 
qui sont dans le désespoir à la fin de ce mois de 
décembre. 

Un problème extrêmement compliqué se pose à 
l'autorité qui n'en a pas découvert la solution : 

Il faut multiplier les occasions de travail, mais 
c'est au péril des finances et l'on ne voit aucun 
moyen de sortir de ce cercle vicieux. 

L'aggravation de la situation économique en
traînera fatalement des charges nouvelles pour 
l'ensemble de la population qui pourtant semble à 
bout de sacrifices. 

L'aménagement du réseau alpestre, avec l'appui 
de la Confédération, permettra de donner une oc
cupation momentanée à des malheureux qui sont 
sans travail, mais cela ne suffira pas à soulager la 
masse. 

Les travaux de correction du Rhône auront sur
tout suscité des déceptions inévitables : 

La machine a remplacé l'homme et les premiers 
endiguements qui coûteront dans les quatre mil
lions s'effectueront avec le concours de 150 ou
vriers seulement. 

Tel est du moins le renseignement qui nous est 
parvenu de source autorisée. 

Cette œuvre, évidemment, s'imposait pour la sé
curité du Valais, mais ceux qui pensaient y trou
ver un remède au chômage ont commis une erreur 
d'appréciation : 

La question reste entière et au seuil de l'an nou
veau l'on ne peut que la souligner afin d'attirer 
l'attention de tous sur des infortunés qu'il faudra 
secourir à tout prix, car on ne saurait les abandon
ner à leur sort. 

C'est au moment où le canton vit ce drame in
quiétant que se poursuit au Gouvernement une co-
méd e impardonnable... 

Si l'Etat n'est pas responsable de certains faits 
dont tous les pays ont à souffrir, jamais son devoir 
ne fut plus impérieux qu'en ces temps troublés, et 
il l'a négligé, en Valais, pour s'épuiser en désac
cords mesquins, en combats sans grandeur, en dé
mêlés personnels. 

Qu'un canton si douloureusement atteint par la 
fatalité ne soit plus gouverné : voilà la honte et le 
déshonneur du régime. 

Le clan qui constituait la majorité du Conseil 
d'Etat et qui faisait une obstruction régulière à 
l'autre — ainsi qu'en font foi les protocoles des 
séances — a négligé durant trop longtemps l'in
térêt supérieur du pays et il a créé le désarroi mo
ral qui devait ajouter un nouveau malaise à celui 
engendré déjà par la crise. 

M. le conseiller d'Etat Escher va quitter son 
poste à l'heure où le redressement financier de
vrait s'accomplir et ce n'est pas sans difficulté 
qu'on lui découvrira un successeur, ni sans appré
hension qu'on l'attendra à la tâche. 

On comprend dès lors l'intérêt que revêt la col
laboration éventuelle du parti radical, au pouvoir 
exécutif. 

Nous ignorons absolument sur quels fondements 
on pourrait la réaliser, mais ce qu'il y a de sûr, 
c'est qu'elle ne se ferait pas sans conditions. 

Les malheurs que les citoyens valaisans ont dû 
supporter, par suite de la carence gouvernementa
le, et qui sont trop près de nous pour être oubliés 
ne doivent pas se renouveler. 

Le parti radical a la ferme intention d'attacher 
à la question sociale tout l'intérêt qu'elle mérite, 
ainsi que M. Jules Couchepin l'a démontré dans un 
judicieux rapport, et sa collaboration n'irait pas 
sans un revirement sérieux de la politique actuelle. 

Pour finir cette chronique sur une note un peu 
plus optimiste, en dépit de tout, l'on constatera que 
l'industrie hôtelière a l'air de reprendre un regain 
de vie. La saison d'hiver s'annonce admirable en 
nos stations de montagne où les étrangers affluent. 

Si cela parvenait à donnr une impulsion nouvel
le aux affaires, on en serait heureux et l'on gar
derait confiance en un avenir, par ailleurs si char
gé de nuages. 

. Le Valais, qui porte en lui de grandes possibili
tés de développement et qui surtout et animé de 
courage et de volonté, tâchera de. surmonter les 
maux qui l'accablent. 

Il a dressé des plans audacieux pour renouveler 
son agriculture, amél'orer son tourisme et mater le 
Rhône et tout cela témoigne hautement de sa va
leur morale et de son désir de sortir victorieux de 
la lutte. Dans la mesure où les événements se mon
treront cléments, il saura rester maître de son des-
tin et les dominer avec clairvoyance et sang-froid, 
car,c'est toujours dans les instants les plus graves 
qu'A a le mieux révélé son âme. A. M. 

Un triste spectacle 
Il est vraiment triste, à l'époque actuelle, de voir encore des spectacles com
me ceux qui se présentent journellement à Madrid : un intérieur dévasté, 
quelques pauvres débris et devant tout cela un groupe d'enfants qui, songe?it 
peut-être aux Nocïs et aux premiers de l'An des années précédentes... 

Loi sur Ses remaniements parcellaires 
/ ~ Rapport de M. Henri Desfayes, 

rapporteur de la Commission. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Le long et intéressant exposé du Conseil d'Etat per

mettra aux rapporteurs d'être brefs. Cependant, vu 
l'importance de ce projet de loi qui est appelé à jouer 
un rôle de premier plan dans l'économie valaisanne, 
vous permettrez que nous nous y arrêtions pendant 
quelques instants. 

On a dit, très justement du reste, que le Valaisan 
passait la moitié de sa vie en chemin. Si cette situation, 
malheureusement trop vraie, a été admise et suppor
tée par nos aînés à une époque où les relations et les 
échanges entre les citoyens et les divers pays étaient 
rares et peu importants, il n'en est plus de même au
jourd'hui. Les nécessités de l'existence exigent que tous 
les instants du paysan soient rationnellement utilisés, 
s'il veut pouvoir faire honneur à son exploitation et à 
ses affaires. 

Mon distingué collègue, le rapporteur de langue al
lemande de la commission, M. le député Théo Schny-
der, a écrit, dans une brochure sur la matière, qui a ob
tenu un légitime succès : « Le bénéfice que donne le. 
champ rapproché est anéanti par le déficit qu'occasion
ne la culture du champ éloigné, de sorte que le produit 
total de l'exploitation se réduit à zéro pour la plupart 
des agriculteurs de chez nous ». 
, Tout le problème qui nous est soumis est en quelque 
sorte résumé laconiquement par cette vérité, particu-' 
lièrement évidente pour notre canton. 

Il est notoire que le Valais est le canton le plus mor
celé- de la Suisse. Nous avons en moyenne 34 parcel
les par exploitation tandis que le Tessin en a 33, les 
Grisons 24, Argovie 16 et Lucerne 4. Il est à remar
quer que 34 parcelles par exploitation est la moyenne 
pour tout le canton. Il n'est pas rare de rencontrer des 
narchets où il v a 80 et jusqu'à 130 parcelles par ha. 
On rencontre des chamns de 4 m2, des vignes de 8 m2 

et des prés de 10 m2. Certains propriétaires valaisans 
possèdent iusqu'à 500 narcelles, d'autres sont proprié
taires de plus de .50 bâtiments et raccards. 

On s'étonne dans ces conditions que l'agriculture va
laisanne ne soit plus rentable et que le rendement d'u
ne exploitation agricole descende à zéro quand le ré
sultat n'est pas déficitaire. Ne vaudrait-il pas mieux 
avoir une surface moins grande, mieux arrondie, bien 
cultivée, que posséder le double de surface dans l'état 
de morcellement ? Telle est la question qui se pose im
périeusement aux Valaisans. 

Personne ne conteste plus aujourd'hui que le remède 
le plus efficace pour parer aux inconvénients de cette 
fâcheuse situation- consiste dans l'organisation du tra
vail et dans la simplification des méthodes actuelles. 

La surélévation des barrières douanières pour lutter 
contre la concurrence étrangère n'est qu'un palliatif 
qui se heurte d'ailleurs aux intérêts non moins respec
tables du consommateur. 

La sélection, les soins culturaux font l'objet d'un 
travail constant de nos établissements d'Etat, eux-
mêmes puissament secondés dans leur travail par de 
nombreux agriculteurs, praticiens courageux et pro
gressistes. La vente de nos produits et leur protection 
sont en bonne voie d'organisation. Les méthodes nou
velles de travail sont, seules, à l'arrière-plan. 

Plus de facilité dans l'exploitation, la rationalisa
tion de notre agriculture, sous toutes ses formes, tel 
doit être aujourd'hui notre mot d'ordre. 

Pourquoi dans notre bonne terre valaisanne tant de 
familles — et c'est hélas ! la grande majorité — sont-
elles si lourdement grevées ? Avant tout parce que le 
travail n'est plus suffisamment rémunéré. La terre ne 
paie plus son homme. Et pourquoi ce défaut de gain ? 

Parce que tout évolue et qu'à l'encontre de cet axio
me, la partie essentielle du travail du paysan valaisan 
est restée ce qu'elle était il y a plusieurs siècles. 

La majorité de nos terriens continuent à cultiver 
comme il y a 150 ou 200 ans, les innombrables parcel
les, qui constituent l'ensemble de leur exploitation. 

L'agriculture, au cours des 50 dernières année, à 
fait des progrès considérables dans toutes les branches 
de son activité : sélections, hybridations généralisées et 
savantes, fumures artificielles, irrigations rationalisées, 
lutte contre les maladies et les parasites, etc.. sont au'-
tant de conquêtes à l'honneur de nos ruraux et de leurs 
techniciens. Mais, cela ne suffit pas. Le sol, qui cons
titue en somme l'outil principal de l'agriculture, est 
resté immobile dans sa forme. 

Or cette forme est défectueuse, écrit Baechlin, l'émi-
nent maître d'économie rurale. Elle ne se prête pas, 
dans la plupart des cas, aux exigences de la culture 
rationnelle et les conséquences économiques et socia
les en sont plus graves qu'on ne l'admet généralement.. 

En écrivant cela, Baechlin a sûrement eu à l'esprit 
les conditions lamentables de l'ensemble de la produc
tion valaisanne où des transports de fumier et de ter

res se font à dos d'hommes, sur des longueurs énormes, 
sans parler des différences de niveau, transports qui 
représentent l'exemple peut-être le plus regrettable du 
gaspillage du travail humain quand on sait que les 
cantons qui nous entourent construisent à peu de frais, 
grâce à leur législation hardie et avancée dans ce do
maine, des chemins agricoles carrossables sur tous les 
points saillants de leur territoire. 

La commission exprime le vœu, dans le but surtout 
de rattraper le temps perdu, d'inclure dans les futurs 
projets de R. P. tous les travaux d'améliorations fon
cières comprenant particulièrement : 

1. Les dévestitures généralisées. 
2. Les travaux d'irrigation et d'adduction d'eau. 
3. Les travaux contre les érosions. 
4. Les assainissements. 
Pour atteindre complètement leur but, ces travaux 

devront être étudiés et exécutés simultanément. 
Il ne saurait être question de les exécuter les uns 

sans les autres et même les uns après les autres. Ils se 
tiennent et doivent former un tout indivisible. Du res
te, aucune forme d'amélioration foncière n'est aussi 
encouragée par les pouvoirs publics et aussi largement 
subsidiée. 

Ces considérations d'ordre général émises, voyons 
dans les grandes lignes, les changements notoires 
qu'apporteraient à notre législation actuelle les nou
velles dispositions envisagées. 

Ils peuvent se résumer en 5 points principaux : 
1. Le Conseil d'Etat pourrait ordonner d'office le 

remaniement parcellaire de tout ou de partie du ter
ritoire d'une commune lorsque l'exécution de la men
suration cadastrale devient nécessaire, à teneur de 
l'ordonnance fédérale sur la matière. 

2. Etendre au vignoble les dispositions légales ré
gissant l'exécution des R. P. 

3. La deuxième assemblée générale des propriétaires 
prévue actuellement serait sans autre supprimée, les 
communications écrites réglant le sort des formalités 
prévues actuellement par cette deuxième réunion. 

4. La réduction des délais d'enquête, de réclamations 
et de recours, l'exécution du projet seraient décidées 
non plus par la majorité des membres présents, mais 
aussi par les absents, lesquels seraient considérés com
me favorables aux travaux envisagés. 

5. La constitution d'une Commission centrale de re
cours, composée d'arbitres et de techniciens, cette ins
tance étant jusqu'ici représentée par le Conseil d'Etat. 

La Commission a étudié la loi sous ces angles : 
1. La loi pour elle-même, en lui conférant toutes les 

possibilités de rendre vraiment effectives les disposi
tions appelées à porter remède au malheureux état de 
choses actuel. 

2. En l'allégeant de tout ce qui pourrait la faire 
échouer devant le souverain. 

A notre avis, ce projet s'inspire le plus largement 
possible des principes nouveaux qui ont fait leurs preu
ves dans la plupart des cantons suisses. Il constitue, à 
n'en pas douter, le meilleur moyen d'aider l'opinion à 
évoluer. 

C'est un travail difficile, délicat, de longue haleine 
qui attend le peuple valaisan mais auquel il ne pourra 
se soustraire s'il ne veut compromettre son avenir et 
celui de ses nouvelles générations. 

C'est avec le sentiment de faire une œuvre belle, vi
tale, indispensable à la vie normale et à l'amélioration 
du sort de nos populations que la Commission vous 
propose l'entrée en matière sous réserve des amende
ments qu'elle aura l'honneur de vous présenter au 
cours de la discussion des articles. 

P r o m o t i o n s e t m u t a t i o n s d ' o f f i c i e r s 
s u b a l t e r n e s . — Le Département militaire, en 
date du 29 décembre, a procédé aux promotions 
suivantes (concernant le Valais) : 

Armes lourdes d'infanterie : au grade de capi
taine le ler-lieutenant Bonvin Roger, Cp. J. mont. 
11-12, Cdt. cp. ld. J. V-l (Sion). 

Artillerie automobile : Borbeaud Antoine, St-
Maurice, R. art. auto 5., Of. tf., maintenu. 

Poste de campagne : au grade de ler-lieutenant 
le lieutenant Fournier Edmond, Monthey, E. M. 
Garn. St-Maurice, chef P C , maintenu. 

Médecins : est promu au grade de capitaine le 
ler-lieutenant Camille Gross, St-Maurice. Est pro
mu au grade de ler-lieutenant le lieutenant Pier
re Allet, Sion. 

A v i s . — Le « Confédéré » paraîtra 2 fois la 
semaine prochaine, soit le mardi 5 et le vendredi 
8 janvier. 

SECRETARIAT. — Rappelons que le Secréta
riat sera fermé les 1er et 2 janvier. 

Nouvelles valaisannes 
Les déclarations d'Impôt pour 1937 

Le Département des finances nous rappelle en 
cette lin d'année nos devoirs de contribuables : 

Les formulaires de déclaration d'impôt sont re
mis aux communes qui devront les faire parvenir 
aux intéressés avant le 10 janvier. 

Ceux-ci ont l'obligation de remplir leur feuille 
et de la retourner jusqu'au 15 février à l'adminis
tration communale. 

Celui qui ne remplit pas cette formalité sera 
taxé d'office et perdra tout droit de recours. 

Le fait de n'avoir pas reçu le formulaire de dé
claration d'impôt ne peut être allégué pour excu
se Chaque contribuable a le devoir, si la commu
ne omet de lui faire parvenir une déclaration, d'en 
réclamer une à l'administration communale. 

En cas de soustraction de sa fortune ou de son 
revenu à l'impôt, le contribuable est frappé d'une 
amende correspondant à dix fois le montant dé 
l'impôt détourné. 

Pour la fortune, mobilière, on indiquera au dos 
du formulaire, sous les rubriques respectives, le 
détail des créances et titres déclarés à l'impôt. Se
lon une décision de la commission de l'impôt mo
bilier, la fortune mobilière du contribuable qui ne 
remplira pas cette formalité, sera augmentée d'of
fice de 15 % la première année et de 25 % la se
conde, avec un minimum de 1000 fr. Il ne suffit 
donc pas d'indiquer seulement le montant total des 
capitaux au recto de la déclaration. 

Si, comparativement à l'année précédente, la 
fortune mobilière a diminué, on devra justifier son 
emploi et indiquer exactement les titres et valeurs 
qui ont été réalisés à cet effet. Si on néglige de le 
faire, la fortune mobilière de l'année précédente 
servira de nouveau de base à l'impôt de l'année 
courante. 

La défalcation des dettes ne sera accordée que 
si elle est expressément demandée au dos de la dé
claration d'impôt, avec indication exacte du nom, 
du domicile du créancier et de la reconnaissance 
de la dette par celui-ci. Cette reconnaissance peut 
aussi se faire sur une pièce séparée. Pour les det
tes hypothécaires, il y a lieu d'indiquer également 
le numéro de l'inscription. La reconnaissance de 
dettes par le créancier, faite sur pièce séparée, doit 
être également remise avant le 15 février. 

Les dettes en compte-courant et sur effets de 
change, même si elles sont garanties par hypothè
ques, ne sont pas admises à la défalcation. Il est 
donc inutile de les déclarer. 

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, il y a 
lieu de remarquer que les dépenses de ménage et 
les prélèvements en marchandises de son propre 
commerce pour le ménage, doivent également être 
considérés comme revenu. 

E s s a i d e c h a u f f e r e t t e s . — (Corr. part.) 
Nous avons eu le plaisir d'assister, mardi 29 crt, à 
une démonstration des chaufferettes « Paragel » 
Sarvaz, sur la place communale de Fully. 

Nous nous permettons de donner ci-après les 
impressions que nous avons recueillies à cette oc
casion. 

La démonstration fut en tout point réussie. Il a-
vait été aménagé sur une surface de 2000 mètres 
carrés une trentaine d'appareils espacés de 7 mè
tres et demi en longueur et de 9 m. en largeur. 
Des thermomètres avaient été placés à l'intérieur 
de la surface de chauffe et à quelque distance de 
la périphérie. 

Avec une consommation horaire de 2 litres par 
appareil, l'augmentation de chaleur constatée fut 
de 4 degrés centigrades. Ce résultat est magnifi
que, si l'on considère que cet essai a été effectué 
par gelée noire. 

Dans les gelées blanches du printemps, la cou
che de froid étant moins élevée, l'augmentation de 
chaleur est beaucoup plus forte que dans le cas 
donné. 

Les agriculteurs de la région, venus nombreux à 
la démonstration, ont admiré la simplicité, la bon
ne marche et la protection efficace du « Paragel 
Sarvaz ». Ces facteurs constituent la meilleure ga
rantie pour la lutte contre le gel et doivent inciter 
les agriculteurs à faire confiance aux moyens de 
défense préconisés pour protéger les récoltes. 

Des agriculteurs. 

U n c a d e a u u t i l e . — C'est un abonnement 
nu « Confédéré » pour 1937 ; huit francs seulement 

E n c o r e u n f i d è l e . — Nous apprenons que 
M. Hippolyte Pochon, à Collonges, est abonné au 
Confédéré depuis 56 ans. Ce vieux militant de no
tre parti a conservé toute sa verdeur ; il assiste en
core à chaque assemblée et trouve toujours moyen" 
d'intervenir heureusement et avec bon sens qui 
fait l'admiration de ses auditeurs. 

A l'occasion de l'an neuf, nous lui adressons nos 
vœux les meilleurs de santé et prospérité. 

L a r o u t e d e l a F o r c l a z . — De plusieurs 
côtés on signale que les automobilistes étrangers 
ne veulent plus passer la Forclaz ; M. Budry, de 
l'Office national suisse du tourisme, siège de Lau
sanne, qui vient de faire un voyage en France, a 
recueilli de nombreuses réclamations. 

C'est pourquoi on se demande s'il ne serait pas 
intéressant de rétablir le sens unique de la For
claz au Broccard. 

Mais il y a mieux : d'après nos renseignements, 
il serait possible de créer des places de croisement 
moyennant une dépense de 2000 francs. 

Le Département des travaux publics ne serait-il 
pas disposé à faire ce geste pour une route qui, 
dans la saison 1936, a donné passage à 14.000 vé
hicules ? 5-c;Afi".; 



LE CONFÉDÉRÉ 

A l a C h a m b r e d e c o m m e r c e . — A la 
suite,dç,la démission de M. le Dr Per r ig , président 
de la Chambre vala isanne de l ' industrie, du com
merce et de l 'agricul ture, M. le Dr Comtesse, de 
Monthey, a été appelé à le remplacer . M. Albano 
Fama, prés ident de la commune de Saxon, a été 
désigné comme vice-président. 

Un vieillard tombe d'une échelle. — 
Un vieil lard de Chamoion , M. Alber t Posse, âgé 
de 78 ans, est tombé d 'une échelle et, dans sa chu
te, il s'est fracturé une côte qui a provoqué la per
foration du poumon. Le malheureux souffre éga
lement de multiples contusions. Vu le g r a n d âge 
du blessé et la gravi té de son état, on craint une 
issue fatale. 

U n v o l à V a l d'I l i i e z . — P e n d a n t les fêtes 
de Noël , en l 'absence de son propriétaire , un ou des 
malandr ins ont pénét ré pa r effraction dans l ' ap
par tement de M. Maur .ce Vieux, à V a l d 'Il l iez. 
Ay^nt fracturé le secrétaire, les malfa i teurs se 
sont emparés de trois carnets d ' épargne se mon tan t 
à près de 11.000 francs. 

L a gendarmer ie et la police de sûreté de Mon
they ont été avisées aussitôt que le vol a été connu; 
de même , les banques vala isannes ot vaudoises ont 
été prévenues. Pour le moment , on n 'a aucun in
dice sur le bu les voleurs qui devaient être au cou
rant des lieux et sans doute de la cachette. 

Sur la piste des cambrioleurs de 
c h a l e t s . — (Inf. part . ) On sait que plusieurs 
cambrioleurs de chalets ont été arrêtés , mais on en 
recherche encore quelques-uns pour des vols com
mis dans la région de Sierre. 

L a gendarmer ie est sur la piste dee cinq indivi
dus suspects et l 'un d'eux, originaire du Tessin, 
vient d 'ê t re appréhendé à Lausanne et conduit à 
Sion où il sera interrogé. 

A l a D e n t B l a n c h e le 23 décembre. — U n 
alpiniste anglais , M. Baines, accompagné des gui
des Sigismond Per ren et Ju les Zumtaugwa ld , a 
fait mercredi l 'ascension de la Dent Blanche (4364 
mètres). 

U n c u r i e u x e x p l o i t . — U n jeune homme 
de 25 ans — M. Wilfy Fel ley — de Verbier , a 
t ransporté sur ses épaules, de Sembrancher à Ver 
bier, une charge de scories T h o m a s qui pesai t 100 
kg. Cet exploit a été accompli en un temps re la t i 
vement court, é tant donné l 'état des chemins et la 
distance qui sépare ces deux localités, soit 12 km. 

Par t i de Sembrancher à 10 heures M. Fel ley est 
arrivé à Verbier à 4 heures 30. 

Ce curieux exploit dont on ne voit pas bien l 'u
tilité témoigne de la force peu commune et de 
l 'endurance de celui qui l 'a réalisé. 

P r i m e . — Nous payons 1 franc à toute per
sonne nous procurant un nouvel abonné pour 1937. 

m • , Martïgny 
D é v e l o p p e m e n t d u t o u r i s m e 

,11 s'est créé à Martigny un comité d'initiative en vue 
du développement des relations touristiques, dans les 
régions du Mont-Blanc, entre la Suisse, la France et 
l'Italie. Le comité, en parfait accord avec l'Office na
tional suisse du tourisme et la Chambre française de 
commerce à Lausanne, collaborera avec les syndicats 
d'initiative de France (Chamonix, Evian, etc.) et d'I
talie (Aoste, etc.). Un de ses buts principaux consiste
ra à travailler à l'amélioration continuelle des grandes 
artères internationales de la Forclaz et du Grand St-
Bernard. 

Ce comité est composé d'un membre de la Municipa
lité de Martigny-Ville, de M. Cyrille Sauthier, prési
dent du Martigny-Châtelard, Moser Eugène, rédac
teur, Robert Kluser, Jules Pillet, imprimeur, Victor 
Dupuis, avocat. Ce comité d'initiative prendra pro
chainement contact avec les personnalités des régions 
intéressées, et revêtira ainsi un caractère international. 

Il y a lieu de souhaiter un plein succès à cette ini
tiative dont l'intérêt n'échappera pas sans doute à 
l'attention et à l'appui des pouvoirs publics. 

Martigny-Bourg. — Derniers échos électoraux. 

L'assemblée bourgeoisiale de Martigny-Bourg avait 
à se prononcer, mardi passé, sur la demande formulée 
par 52 électeurs de former un Conseil bourgeoisial dis
tinct du Conseil municipal. 

Un enterrement de première classe fut fait à cette 
proposition puisque, sur 153 votants, 31 seulement se 
prononcèrent en sa faveur et 122 contre ! M. le prési
dent Couchepin, qui dirigea l'assemblée, donna tout 
d'abord la parole aux pétitionnaires en les invitant à 
exposer les motifs qui les avaient poussés à demander 
un Conseil bourgeoisial. Les porte-parole des signatai
res de la demande obtinrent surtout un succès d'hila
rité. Des arguments, aucun ; par contre, des proposi
tions qui ne manquaient pas d'originalité, telle par 
exemple celle de M. Ulysse Giroud-Pont, qui estime 
qu'il- faut augmenter l'impôt des non-bourgeois et fai
re ensuite une ristourne aux bourgeois ! 

Le résultat du vote prouva que les « Nobles Bour
geois de Martigny-Bourg », comme ils sont désignés 
dans les vieux parchemins, possédaient toujours le bon 
sens qu'ils ont déjà manifesté en maintes occasions et 
qu'ils n'étaient pas encore prêts à suivre les quelques 
aigris et ambitieux personnages, qui veulent à tout 
prix semer la discorde dans la population. 

Un vieux Bordillon. 

La so r t i e d e l ' H a r m o n i e 

Demain après-midi, jour de l'An, notre vaillante 
Harmonie effectuera sa sortie traditionnelle, et donne
ra des aubades sur les diverses places de la localité. 
Tous les membres de l'Harmonie, sans exception, sont 
priés de se trouver à 13 h. 15 très exactes, au local. 

G y m d ' h o m m e s 
Les membres de la Gym d'Hommes sont priés de se 

, rencontrer à l'apéritif traditionnel qui aura lieu le 1er 
janvier à la Brasserie Kluser. 

A l 'Hôte l K l u s e r 
, A l'occasion des fêtes de Nouvel-An, les Hôtels Klu
ser et .Mont-Blanc ont préparé des menus particulière
ment soignés pour le plus grand plaisir de leur clientèle 

Assemblée g é n é r a l e d e l'« O c t o d u r i a » 
La Société fédérale de gymnastique « Octoduria » a 

tenu son assemblée générale annuelle au Café de la 
Place, à Martigny. 

Le président M. E. Sidler ouvre l'assemblée à 20 h. 
30 très précises en présence de 41 membres. 

M. Sidler étant président cantonal de notre associa
tion, donne sa démission de président de l'« Octodu
ria », poste qu'il accepta avec beaucoup de courage vu 
la situation où notre société s'est trouvée. Le vice-pré
sident, Pierre Corthey, qui est l'âme et le pilier de la 
Société, est élu président par acclamations. 

Le Comité nommé pour une période de 2 ans est 
constitué comme suit : Pierre Corthey, président ; Hans 
Huber, vice-président ; Gay Lucien, secrétaire ; Mar
cel Darbellay, caissier ; Tavernier Maurice, chef du 
matériel ; Edouard Franc, adjoint ; Marcel S.tragiotti, 
moniteur-chef. 

M. Sidler est chaleureusement remercié pour avoir 
osé accepter la présidence de notre section dans l'état 
très difficile où elle se trouvait. 

Séance levée à la satisfaction de tous les gymnastes 
à 23 heures. M. D. 

•-.••.,..,. Confédération 
Des félicitations genevoises 

à la princesse Juliana de Hollande 

Le Conseil d 'Eta t de Genève a adressé une let
tre de félicitations à la princesse J u l i a n a des P a y s -
Bas à l 'occasion de son mar iage , étant donné que 
la princesse est citoyenne de Genève pa r son qua-
drisaïeul, le g r and -duc Frédér ic-François 1er de 
Meck lembourg -Schwern , fait bourgeois d 'hon
neur de Genève en 1815. 

Lies fortifications 
Le Conseil fédéral a pris un a r rê té réorganisant 

le service des fortifications. Le service est dirigé 
et adminis t ré pa r le service de l ' é ta t -major géné
ral . L e chef du service de l ' é ta t -major généra l est 
chef du service des fortifications. L e bureau de 
construction des fortifications reste subordonné au 
service du génie. 

Le commandement de la b r igade de mon tagne 
10 est responsable pour les fortifications de St-
Maur ice , ainsi que pour les nouveaux ouvrages de 
fortification du Bas-Valais et leurs garnisons. 

L a direction du service des fortifications pass<=, 
au 1er janvier 1937, du chef d ' a rme de l 'ar t i l ler ie 
au chef du service de l ' é ta t -major généra l . 

Lia défense aérienne passive 

Obligatoire pour les établissements industriels 
Le Conseil fédéral a édicté une o rdonnance or

ganisant la défense aér ienne industriel le qui entre 
tout de suite en vigueur. El le stipule entre autres : 
sont astreints à la défense aér ienne en tan t qu'ils 
revêtent une importance spéciale : a) les établisse
ment sindustriels ; b) les établissements semblables 
tels qu 'entrepôts , abat toirs et entreprises avec a te 
liers. 

Les établissements qui sont astreints à la défen
se aér ienne passive l 'organisent conformément aux 
dispositions de la présente ordonnance . Les é ta
blissements sont classés en deux catégories. L a 
première comprend les établissement qui à eux 
seuls, ou avec des établissements voisins, ont un 
personnel suffisamment nombreux pour permet t re 
de créer un organisme complet de défense aér ien
ne. L a seconde catégorie comprend les établisse
ments qui, n 'occupant qu 'un pet i t nombre de per
sonnel, ne sont pas en mesure de créer un organis 
me complet, ou n 'en ont pas absolument besoin. 

Examens fédéraux de maturité 1937 

Les certificats de. matur i té du type A (latin et 
grec), du type B (latin et langues modernes) et du 
type C (maturi té réale) sont reconnus pa r les un i 
versités et donnent droit à l'admission, sans autre 
épreuve, à l'Ecole polytechnique fédérale et aux 
examens fédéraux de chimiste-analyste. Les cert i 
ficats des types A et B donnent droit , en outre , à 
l'admission aux examens fédéraux de médecine 
(médecins, dentistes, pharmaciens et vétérinaires) , 
en tant que le por teur étai t de nat ional i té suisse à 
l 'époque où il a obtenu l 'un de ces certificats ; il en 
est de même du certificat de matur i t é du type C, 
dont le por teur , ressortissant suisse à l 'époque où 
il l'a obtenu, a passé un examen de lat in devan t la 
commission fédérale de matur i té . 

Les examens fédéraux de matur i té auront lieu 
en Suisse romande dans la seconde moitié de mars 
et dans la seconde moit ié de septembre. L a da te et 
le lieu des examens seront fixés ul tér ieurement . 

Ces examens: auront lieu conformément aux 
dispositions du règlement des examens fédéraux de 
matur i té du 20 j anv ie r 1925. Les intéressés sont 
rendus par t icul ièrement attentifs aux p rog rammes 
de matur i té annexés au règlement et aux disposi
tions relatives à l ' examen complémenta i re de la t in 
contenues au chapitre I I I du même règlement , que 
l 'on peut se procurer au Bureau des imprimés de la 
Chancel ler ie fédérale, à Berne . 

Les formulaires d ' inscription, indiquant les p iè 
ces que doivent présenter les candidats , seront en
voyés p a r le prés ident de la commission fédérale 
de ma tu r i t é aux candidats qui en feront la d e m a n 
de. (Ajouter à chaque let t re un t imbre pour la r é 
ponse). Les demandes d' inscription, accompagnées 
des pièces requises et de la quittance de la taxe 
d'inscription de 20 fr. payés au Service fédéral de 
l'hygiène publique à Berne, chèque postal III 795, 
doivent être adressés au prés ident de la commis
sion fédérale de matur i té avant le 1er février pour 
la session du pr in temps et la session de juil let , et 
avant le 1er août pour la session d 'au tomne. 

Le président de la commission fédérale de 
maturité: Prof. Dr. Schulthess, 27, Mul-
denstrasse, Berne. 

Une nouvelle initiative populaire 

L a National Zeitung, de Bâle, annonce l 'abou
tissement de Fini t .a t ive popula i re lancée p a r l 'U
nion paneuropéenne en vue d 'un contrôle fédéral 
de l ' industr ie privée des a rmements et de tout le 
commerce de matér ie l de guerre sur le terr i toire 
suisse et entre la S u s s e et l ' é t ranger . 

Les listes ont été déposées récemment à la chan
cellerie fédérale. Le total des s ignatures réunies 
dépasse le chiffre requis pa r la Consti tut ion fédé
rale . 

Congrès rie l'agriculture 

Le 17me congrès in ternat ionale de l 'agr icul ture 
aura lieu en ju in 1937 à L a H a y e . L e Conseil fé
déra l a désigné pour y représenter laN Su'sse le 
professeur Laur , de Brougg, et M. Porchet , con
seiller d 'Etat , à Lausanne . 

Un départ 
En sa séance de mard i , le Conseil fédéral a ac

cepté la démission de M. T a n n e r , d i recteur de la 
Régie des alcools. - ' 

M. T a n n e r a été confirmé dans ses fonctions de 
président du comité de la Coopérat ive suisse des 
céréales et fourrages. 

Tribunal fédéral 

Le Tr ibuna l fédéral a désigné les juges d ' ins
truction fédéraux suivants pour la nouvelle pér io
de adminis t ra t ive et pour la pa r t i e française du 
pays : juge d ' instruction, M. Claude du Pasquier , 
juge cantonal à Neuchâte l . Suppléants : M M . 
Marc Morand, avocat à Martigny, et Alf red W i l -
helm, prés ident du t r ibunal à Saignelégier . 

Une star de cinéma blessée 

U n grave accident de t ra îneau s'est produi t mer 
credi après-midi à Celer ina . U n t ra îneau at telé de 
deux chevaux et dans lequel avaient pris place 
le professeur Jackson, de Londres , et l 'actrice a m é 
ricaine Joyce, se rendai t de St-Mori tz à Celer ina, 
lorsque, pour une cause inconnue, les chevaux 
s 'emballèrent . A u milieu du vi l lage de Celerina l e 
t ra îneau culbuta et ses deux occupants furent p ro 
jetés sur la route et blessés. On les t ranspor ta à 
l ' infirmerie du district où le professeur Jackson 
est décédé dans la soirée. L 'é ta t de l 'actrice a m é 
ricaine est aussi satisfaisant que possible. 

Un skieur se tue près de Leysin 
U n sk 'eur hol landais , qui était pa r t i en excur

sion lundi après-midi , au-dessus de Leysin, a fait , 
une chute mortel le . L e corps du malheureux n ' a 
été re t rouvé que mard i mat in . 

Nos Echos 

Le r é a r m e m e n t n a v a l a l l e m a n d 
L'expert naval du Daily Telegraph, commentant les 

constructions navales envisagées par la marine alle
mande et les effectifs de la flotte de guerre, constate 
que les hypothèses selon lesquelles les autorités alle
mandes procèdent à un réarmement naval massif se 
sont révélées exactes. Le nombre des cadets de la flot
te de guerre a passé de 187 en 1934 à 1160. Cela mon
tre que la flotte de guerre allemande n'est encore que 
dans sa phase de début, car le nombre des officiers de 
marine, autrement dit des cadets, est le point de repè
re le plus sûr pour l'évaluation de la puissance propre
ment dite de la marine militaire. L'Allemagne a cons
truit au cours des deux dernières années deux croiseurs 
de bataille de 26.000 tonnes et un croiseur de 35.000 
tonnes, deux croiseurs de 10.000 tonnes chacun et un 
troisième plus petit, 18 destroyers et douze torpilleurs, 
36 sous-marms, etc. Toutes les côtes allemandes et les 
îles qui en dépendent ont été fortifiées. 

Contre Toux, Rhumes, Bronchites, Grippe 
prenez fi§w>nn F I V I * I l 9 1 "" ' l r o n fr- s"- n é p 6 t eén. 

U n n o u v e a u s o u s - m a r i n 
Il paraît que les techniciens allemands viennent de 

mettre au point un nouveau sous-marin dont le rayon 
d'action serait pratiquement illimité. 

Les moteurs de ce bâtiment seraient alimentés par 
a s mélange d'hydrogène et d'oxygène obtenu par 
électrolyse de l'eau de mer. 

L 'Ang le t e r r e songe ra i t a u service ob l iga to i r e 
Plusieurs journaux anglais ont annoncé, ces derniers 

temps, que l'introduction du service militaire obliga
toire en Angleterre était inévitable. Le Sunday Dis
patch souligne que, au mois de mars prochain, les ef
fectifs de l'armée anglaise seront inférieurs de 12.000 
hommes à ceux des temps normaux. Les experts mili
taires déclarent qu'une sorte de service militaire obli
gatoire qui ne se différenciera que très peu des autres 
services militaires existant sur le continent devra être 
introduit en Angleterre. 

Le conseil supérieur de l'armée a soumis au cabinet 
une série de propositions en vue de donner plus d'agré
ment à la carrière des armes et de favoriser le recru
tement. Selon le Daily Telegraph, ces propositions ont 
trait à l'augmentation de la solde, à la réforme du rè
glement pour le service dans les possessions d'outre
mer, à l'amélioration des conditions de vie des soldats. 

L i b é r a t i o n d u « P a l o s » 
Le vapeur allemand « Palos » qui avait été saisi par 

les gouvernementaux en dehors des eaux territoriales 
espagnoles a été libéré sur requête du croiseur « Kœ-
nigsberg » et a continué sa route. 

Les t r agéd ie s d e l 'a i r 
On a retrouvé les débris de l'avion de transport qui 

s'est écrasé en montagne par suite de la tempête à "en
viron 30 km. de Burbank (Etats-Unis). Les neuf pas
sagers, ainsi que les trois membres de l'équipage ont 
été tués. Cinq heures d'effort ont été nécessaires pour 
parvenir au lieu de l'accident. 

Les d a n g e r s d u gaz 
Une violente explosion d'une conduite de gaz s'est 

produite dans une des rues les plus fréquentées de Va-
rese. Les vitres des maisons et magasins ont été détrui
tes sur un large rayon. Une automobile occupée par un 
médecin et sa femme a été ensevelie sous les débris. Le 
médecin a été tué et sa femme grièvement blessée. Le 
nombre des morts est de sept ; celui des blessés de 20, 
dont quatre sont dans un état très grave. 

le Pharmacie Darbellay, Slon 

A 
Hôtels Kluser 
& Mont-Blanc 

présentent à leur fidèle clientèle 
leurs- meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Marligny-Ville 

Pour fêter l'an nouveau, au 

Café de l'Hôtel de Ville, Martigny 

ses vins servis par Gaby 

sont toujours au même prix. 

! Lie Restaurant de l'Alpina, Martigny 

A sa gentille clientèle 
Toujours constante et fidèle 
Offre les souhaits de Bertha. 

Demandez mes spécialités et menus soignés. 

I j H S i r o ' S l l d e G y m n a s t i q u e 

les 1er et 3 JANVIER, dès 20 h. 

Grands BALS 
organisés par la Fanfare L'Indépendante 
Invitation c< r Haie. L e C o m i t é . 

A LOUER à Mar t ignv .Vi l l» , 2 a p -
"~ ^~ • » — »m pa r t en i fn*» (dont un rez-de-

/•naussre) maison Fio'one-A' berll, hlen sHuA«, rhmit'a"e ren
tra', nrlx modéré. — S'adresser A l'Etude à" Me CHAnPAZ 
à Martigny-Ville. • « _ _ M _ i _ ^ _ _ _ _ 

Il est à prévoir que 

le bétail restera cher 
aussi, élevez beaucoup, surtout que maintenant vous pouvez le faire 
à bon marché avec le 

„„-, Lactusa 
l.tm *A produit qui donne les m e i l l e u r s r é s u l -
I Mrt l^ lP ir J t a i s pour l'élevage des veaux et porcelets. 
^yl i i^S-r t -B A £„ v e n t e dans tous les magasins sans augmentation. 
4tltltÊiTrtM£$*Ë dé .prix sur l'année dernière, so i t : 
^ MU» /Â Le sac de 5 kg. fr. 3 .— Le sac de 20 kg. fr. 9.— 

EÀuX&PORCELETîJ Le sac de 10 kg. fr. 5.— Le sac de 50 kg. fr. 19.— 
F a b r i q u e d e s C o m p r i m é s L a c t u s - SlON 

A VENDRE 

une génisse 
p o r t a n t e pour le 15 janvier, 
chez B é n o n i Ro th ,Saxon . 

Favorisez 
commerce 
national! 
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de bon goût, simples et riches, 
accessibles a toutes les bourses. 
G r a n d c h o i x . 
Plus de 40 CHAMBRES modèles. 

^ Visitez nos grands magasins à l'Avenue de la Qare, à Brigue. 
P R I X T R È S AVANTAGEUX. 

F a b r i q u e d e M e u b l e s 

NATERS - BRIGUE 

JANVIER 
— L e n o m d u m o i s d e janvier v i e n t d e J a n u s , 

r o i m y t h i q u e d u L a t i u m , d i e u d e s p o r t e s d e s d é 
p a r t s , i n s p i r a t e u r d e l a g u e r r e e t p r o t e c t e u r d e l a 
p a i x . 

D u 1e r a u 31 j a n v i e r , l es j o u r s o n t c r û d e 57 m i 
n u t e s . N o u v e l l e l u n e l e 12 . P l e i n e l u n e l e 2 6 . 

# # + 

Dictons de janvier et de février 

Si l e s T r o i s R o i s t r a n s p i r e n t — c 'es t u n e a n n é e 
d e p i r e . 

S ' i l f a i t d o u x à l a S a i n t - A n t o i n e — a d i e u l a r o 
se e t l a p i v o i n e . 

P r i n t e m p s à l a S a i n t - P o l y c a r p e — c 'es t l e d i a b l e 
q u i r i t s o u s c a p e . 

A j a n v i e r d e n e i g e e t d ' e a u — s u c c è d e u n é t é 

b o n e t c h a u d . 

* * * 

Principales dates du calendrier 

Commencement des quatre saisons 

Pintemps : 2 1 m a r s , à 1 h e u r e 4 5 m i n u t e s , e n 
t r é e d u s o l e i l d a n s l e s i g n e d u B é l i e r , é q u i n o x e . 

Eté : 21 j u i n , à 2 1 h e u r e s 12 m i n u t e s , e n t r é e d u 
so l e i l d a n s l e s i g n e d u C a n c e r ( E c r e v i s s e ) , so l s t i ce . 

Automne, 2 3 s e p t e m b r e , à 12 h . 1 3 , e n t r é e d u 
sole i l d a n s l e s i g n e d e l a B a l a n c e , é q u i n o x e . 

Hiver : 2 2 d é c e m b r e , " ù 7 h . 2 2 , e n t r é e d u so l e i l 
d a n s l e s i g n e d u C a p r i c o r n e , so l s t i ce . 

Mots de la fin 
ATTRAPE ! 

L 'éd i t eu r . — V o t r e l iv re n 'es t pas m a l , ma i s vous 
devez écr i re de m a n i è r e à ce que le p r e m i e r imbéci le 
venu puisse c o m p r e n d r e ce que vous voulez d i re . 

L ' au t eu r . — Que l est le chap i t re que vous n e com
prenez pas ? 

L A C H A S S E D A N S L E M I D I 

M a r i u s . — Figure - to i , Ol ive , que j ' a i t ué 99 l ièvres , 
cette saison ! 

Ol ive . — P o u r q u o i n e d is - tu pas 100 tout d 'un temps 
M a r i u s . — Alors , tu crois, m a u v a i s drô le , que p o u r 

« u n » l ièvre j e consent i ra is à m e n t i r ! 

L ' A R T D E R A I S O N N E R 

L e client chauve . — Coiffeur, vo t r e lo t ion ne vau t 
r ien : mes cheveux tomben t comme avan t . 

L e coiffeur. — Mons ieur , s'ils tombent , c'est qu ' i ls 
ont d ' abo rd poussé, donc m a lo t ion est efficace ! 

Martigny 
Tout pour l'ameublement 
EEZZ et la décoration intérieure 

<0BW AU 

GARAGE 

Bal ma 
H H M A R T I G N Y - VILLE 

Vélos 
Motos Condor 
GRAND STOCK et dans tous les prix 

R é p a r a t i o n s d ' a u t o s e t m o t o s 

A c h e t e r 
l e s produits 

c'est protéger 
l'industrie du pays 
SPÉCIALITÉS : 

Pftfes alimentaires RlAfflnmtt 
Marques « O l B U O r " 

Macaronis, Fpagheitis et Cornettes 

„Les Gallinettes" 
Nouilles et Cornettes aux œ u f s I r a i s . 

SEMOULE d e bestiole 

En vetile dans toutes les bonnes épiceries 

Cadeaux 
vous trouverez le plus grand choix de 
P e n d u l e s , H o r l o g e s , R é 
v e i l s , M o n t r e s , de tous systèmes. 

B i j o u t e r i e , A l l i a n c e s , O r f è v r e r i e , C o u v e r t s 
d e t a b l e dep. f r . 3 0 . » la dz. 
M o n t r e ~ b r a c e l e t s ancre 15 rubis d e p . f r . 1 7 . -

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

enri MCH'Ct M 
A v e n u e d e l a G a r e , t é l é p h o n e 6 1 . 0 3 5 

artigny 

* % MAISON 

TORCELLANA 
MARTIGNY Tél. 61.114 

ENTREPRISE DE PARQUETS 
e n t o u s g e n r e s 

Dépôt de lames sapin de la Parqueterle d'Aigle 

Grand assortiment en tomes à 
plancher el lambris a baguettes. 
Liteaux à plafond, plinthe', gor
ges, cordons. Parquets simples et 
de luxe. Raclages. Réparations 

L 
T pour Fêtes 

Champagnes 

Prompte livraison en Charbon 

Tél. 61.228 
IftL 

Martigny 

Madame a 
vite, achetez u n e a d e a u p o u r M o n s i e u r 

Chemise, Cravates, Echarpes 
etc., etc et 

Monsieur, 
faites de même pour M a d a m e . 

Notre jolie lingerie de jersey, soie, 
laine, mouchoirs, gants, en,i„ tout 
un a s s o r t i m e n t de choses qui font p l a i s i r . 

GIRARD PLACE CENTRALE 
M A R T I G N Y 
T é l . 6 1 . 0 2 3 

Boucherie-Charcu- 1 

terie de la Place U B 
Mafiififi BVIdrilOu 

Tél. 61.230. Viandes et Charcuterie fine V choix 

Spécialités t 

Saucisse à rôtir « /_4 
Jambon cuit s^Hk^ 
Lard fumé S R ^ Ç ? 
Salami CM 
Salameltis g§|^ 
Sauci> se et saucisson J H ^ * * * 

few k ^imiL 
B ^ ^ ^ S M B sî Si EsrStf^^^fij 

ofiisî LilîflV^^ïrfÏM WËF ) 
U V ^ ^ M H i^^^*^Ê_i 

'^ÊÊËÊI^^mÊikaâ 

Pour vous vêtir 
avec élégance 

UNE BONNE ADRESSE 

A. Gailland, Sion 
Marchand-Tail leur, Rue de Conthey 

CONFECTION EN TOUS GENRES 
VÊTEMENTS SUR MESURE 

tSÊÊB 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à ternie 

Toutes opérations de Banaue 
N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r l e s s e r v i c e s f i d u c i a i r e s d e 

l ' U n i o n s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s — — • • — — ^ — - ^ — — — — _ • 

oooooooooooooooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

V I E N T D E P A R A I T R E 

AGENDA DU VALAIS 
A G R I C O L E , I N D U S T R I E L 

SS™ a n n é e ^ 9 3 7 
ET COMMERCIAL 
53"" a n n é e 

Genre portefeuille Fr. 3.—i Genre cartonné Fr. 2.50 
En vente dans toutes les l i b r a i r i e s - p a p e t e r i e s 
e t b o n s m a g a s i n s du canton, ou chez les éditeurs 

CHARLES SCHIYIID & FILS, SION 
en versant le montant au compte de chèques rinCAII 111*11 C I 
Ile 18 pour éviter les frais de remboursement V / A U t A U U I I L L ! 

ÛXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJÛ 

Renards 
Martres 
Putois, blaireaux, peaux 
seulement bien sèches 
(peaux d'hiver de pre-
m ère qualité) sont a-
chetées toujours à des 
prix très élevés par la 

Maison spécialisée en fourrures 

Gret ler 
Badenerstr.49, près Stauffacher 

ZURICH 

T T » 

Graphologie 
S c i e n t i f i q u e 

(analyse de l'écriture) 
R. A N T , g r a p h o l o g u e . Bu
reau n e de l'Aie 21, L A U 
S A N N E . - Votre écriture dé
voile votre caractère, votre 
orientation professionnelle, vie 
sentimentale, commerciale. 

(Conseil-). L'écriture est le 
miroir de l'âme. 

Envoyez Fr. 3.50 par mandat 
on timbres-poste. 

E n s e i g n e m e n t r a p i d e e t a p p r o f o n d i d e l a 

LANGUE ALLEMANDE 
ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc. 
Cours commerciaux, banque et branche hôtelière. En
seignement individuel très sérieux. Diplôme. Demandez 
prospectus gratuit à 

E c o l e d e C o m m e r c e G a d e m a n n , Z u r i c h . 

Banque TissiBres Fils & cre 

MARTIGNY 
Dépôts à terme, 3 ans 4° | 0 

Dépôts à terme, 5 ans 41|4°|o 
Caisse d'épargne S ^ j o 

[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 

Dépôts de Fonds Publics Suisses au 1Q00/0 

remis par nous entre les mains de l'Etat) 

L a B a n q u e T I s s i è r e s F i l s & C i e . a é t é 
c o n t r ô l é e p o u r l e s c o m p t e s d e 1 9 3 5 p a r 
u n e F i d u c i a i r e S u i s s e , c o n f o r m é m e n t à 
l a N o u v e l l e l o i f é d é r a l e nur l e s B a n q u e s 

Mise en garde ! 
L'apéritii de marque „ D I A B L E R E T S " 
ne se sert que dans sa bouteille d'origine, marque 
..LE CHAMOIS". 
Demandez-le, mais exigez que ce produit soit servi 
dans toute sa pureté. 

M A R T P H A D D f l T Ebénlsterle-Menulserle 

mnnu u u n r r u i HARTIGNY-VILLE 

MAURICE RAPPAZ g r 3 5 S n 
représentants des 

P O M P E S F U N È B R E S 
A R N O L D - M O R G E S 

Cercueils simples et de Luxe. 
Couronnes - Maison valaisanne 

Transports Internationaux 
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Le conte de la princesse Perle 
Quand la princesse Perle eut atteint l'âge de 15 

ans, le roi son père la conduisit au palais d'ivoire 
qu'avait habité la feue reine et lui dit : 

— Voici votre demeure ; toutes ces choses sont 
à vous. 

Alors la princesse, mince et très jolie, s'age
nouilla tout enveloppée de ses cheveux couleur 
d'épis, et le bon seigneur, posant sur le front qui 
s'inclinait une couronne légère aux fleurons faits 
de lys orfévris, dit encore : 

— Vous êtes la fille du roi. En tous lieux du 
royaume, ces richesses et cette couronne feront de 
votre volonté l'unique loi. 

Les fleurs, c'était une des passions favorites de 
la princesse ; elle exigeait d'ailleurs que les plus 
humbles comme les plus magnifiques figurassent 
autour d'elle. Un naturaliste eût pu étudier, dans 
le parc du palais, l'ensemble de la flore du royau
me et les espèces les plus curieuses des flores é-
trangères. 

Un jour cependant, comme elle se promenait 
dans la campagne accompagnée de ses dames 
d'honneur et de ses gardes, la princesse remarqua, 
au corsage de bure d'une petite bergère, une fleur 
qu'elle n'avait jamais vue. 

C'était une clochette bleue, d'une forme et d'u
ne nuance harmonieuses, et qui semblait, en sa 
simplicité, aussi surnaturellement jolie que les plus 
étonnants spécimens des jardins royaux. 

— Quelle est cette fleur, petite ? 
— J'ignore son nom, madame, répondit timide

ment la jeune fille. Elle ne croît que là-bas, sur les 
cimes, où d'ailleurs elle est très rare. 

Et, de son bras bruni par le soleil, elle montrait 
à l'horizon la ligne fuyante des montagnes. 

— Comment donc la possèdes-tu ? s'écria Perle. 
La bergerette baissa les yeux et, souriant sous 

ses cils : 
— Mon fiancé, un chevrier des hauts pacages, 

dit-elle, me l'est allé cueillir, et même j ' a i grondé 
l'imprudent, car, pour cette fleur, il a risqué sa vie. 

La princesse pensa qu'une belle fleur valait 
bien une misérable vie,.et jeta du haut de son che
val une bourse de soie qui rendit un son gai en 
rencontrant le sol. 

— Ta fleurette me plaît, dit-elle. Donne-la-moi 
et prends cette bourse. 

Alors il se passa une chose surprenante : la pe
tite bergère, si chétive en sa pauvre robe, serra sur 
sa malingre poitrine la fleurette convoitée et, lais
sant la bourse à terre, s'écria : 

— Oh ! non, madame. Ma fleur n'est pas à ven
dre. C'est le présent d'amour de mon promis. Con
tre une fortune, je ne l'échangerais pas. 

— Il ferait beau voir, déclara la princesse, que 
je n'eusse point raison d'une va-nu-pieds ! 

Et se retournant vers son cortège empanaché : 
— Garde, qu'on s'empare de cette fleur ! 
Le garde s'avançait, empressé et brutal ; mais 

soudain un homme qui, depuis un instant s'était 
approché, suivi d'un grand lévrier gris de fer, vint 
se placer auprès de l'enfant tremblante et, d'un 
geste méprisant écarta le rustre. 

Vêtu comme un grand seigneur, quoique très 
simplement, cet homme n'était connu ni de Perle 
ni des dames de sa suite. Personne n'eût dit qu'il 
était beau, cependant son mâle visage ne pouvait 
pas plus passer inaperçu que sa haute taille fière ; 
la plus précieuse noblesse y brillait : celle du cœur 
et de l'intelligence. Respectueusement, l'étranger 
s'était découvert, et saluant la princesse : 

— Altesse, implora-t-il, je demande grâce pour 
le gage d'amour de cette enfant. 

Mais, un peu surprise d'abord, la princesse s'é
tait déjà redressée. 

— Garde, répéta-t-elle sans avoir l'air d'enten
dre cette prière, il me semble que j ' a i parlé ! 

Le garde n'osa pas résister à l'ordre de sa maî-
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C'était la première fois que ses lèvres prononçaient 
l'aveu si souvent livré par ses regards et ses soupirs. 
Anita, les yeux clos, respira profondément, heureuse ! 

i Cette déclaration venait bien, après la déception de 
la veille au soir, pour lui rendre toute sa confiance en 
elle, ébranlée par l'espèce de réserve défensive de 
Marc. 

Elle rouvrit les yeux, et, habile à ne pas se pronon
cer, simula la surprise : 

— Quoi ? maître vénéré, c'est vous, vous qui... 
Elle paraissait confuse, fière, effarouchée. Il eut un 

élan. 
— Ah ! petite Nita si chère, n'aviez-vous pas devi

né ? Tout ce que je qualifiais cruauté coquette de votre 
part n'était-il donc qu'inconscience enfantine ? 

D'un geste puéril et charmant, elle enserra l'ovale 
parfait de son visage entre ses mains. 
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tresse et, bien que l'attitude du nouveau venu ne 
laissât pas de le troubler fort, il s'élança une se
conde fois pour remplir son office. Cette fois le 
seigneur le saisit au collet et l'envoya rouler à terre 

— Votre Altesse, dit-il en regardant Perle sans 
crainte comme sans insolence, veut commettre une 
mauvaise action ; mais, par la grâce dé Dieu, je la 
lui épargnerai. 

— Viens, mon enfant, ajouta-t-il encore en ten
dant la main à la bergère, et sois tranquille : tu la 
garderas, la fleur bleue de tes amours. 

Un frémissement de rage courut dans la brillan
te chevauchée ; deux ou trois officiers du palais 
firent mine de se précipiter pour châtier le coupa
ble. De la main Perle les contint. 

Ses lèvres tremblaient, son visage prenait des 
tons d'ivoire, ses doigts fuselés se crispaient sur les 
rênes. Un combat parut se livrer en elle ; puis, toi
sant d'un regard de hautaine ironie le téméraire 
qui osait la braver : « Je cède, monsieur, car, en 
vérité, je suis lasse déjà de cet azur». 

* * * 

Pendant plusieurs jours la princesse bouda et 
ses familiers crurent perdre la tête dans les ef
forts que leur coûta la tâche ardue de la distraire. 

Pour atteindre ce but, l'un des dignitaires de la 
cour décrivit un soir les tournois magnifiques aux
quels il venait d'assister avec les officiers de sa 
maison. Un chevalier dont on contait les plus vail
lantes prouesses y avait défié et vaincu tour à tour 
les champions renommés du royaume ; le héros de 
ces luttes courtoises n'avait point levé son heaume 
d'argent, et nul ne se vantait de l'avoir vu à visage 
découvert. 

Les yeux de la princesse s'illuminèrent : fille de 
guerrier, elle aimait la valeur guerrière et se plai
sait au choc des armures et à l'éclair des lames. 

— Qu'on prenne, dit-elle, mes plus gros lingots 
et tout l'argent que pourra soutenir ma mule blan
che et qu'on aille me quérir, où qu'il soit, cet in
vincible. Je veux l'attacher à ma personne royale; 
il marchera devant ma litière et me défendra des 
impudents comme des criminels. 

On vit qu'elle pensait au protecteur improvisé 
de la bergère, et chacun baissa la tête. Puis on s'en 
fut porter le message et les riches présents au che
valier. Mais ce dernier répondit que son épée n'a
vais jamais servi que de nobles causes : la cause 
de Dieu, celle du roi et des opprimés, et que, bap
tisée du sang de tant d'ennemis dignes d'elle, elle 
n'était point à vendre à prix d'or pour faire œuvre 
de police. 

La princesse frappa du pied, cria que le cheva
lier était un manant, que tout le monde s'entendait 
pour la mécontenter, et qu'elle était plus malheu
reuse que les pierres de la route. Cependant, mal
gré sa mauvaise humeur, elle céda aux instances 
du roi, instances qui restaient vaines depuis deux 
mois pour le moins, et promit de choisir un époux 
parmi les prétendants que désespéraient ses ri
gueurs. Le roi donna une grande fête à laquelle 
furent conviés les souverains des pays voisins qui 
tous avaient sollicité la main de sa fille. 

Tout ce que le royaume contenait d'illustre était 
présent. La princesse Perle se fit nommer quelques 
figures oubliées ou inconnues, puis tressaillit im
perceptiblement. Près d'une fenêtre, non loin d'un 
groupe où péroraient des jeunes gens mièvrement 
costumés de satins clairs et de dentelles, un sei
gneur de taille élevée, noble et fier comme pas un 
dans son pourpoint de velours noir, s'entretenait 
avec un chambellan, qui l'écoutait avec une défé
rence marquée. 

Et tout de suite, Perle reconnut cet homme. C'é
tait le seul homme qui se fut permis de la blâmer 
en face et de lui parler presque en maître. 

— Qui est ce seigneur vêtu de noir ? 

— Comment aurais-je jamais pu deviner telle cho
se ? Oh ! vous que nous admirons tous et respectons, 
vous avez pu penser à la petite fille que je suis, si pe
tite, si humble, si modeste... 

Il était touché aux larmes par cette humilité. 
— Mon enfant bien-aimée, comment aurais-je pu, 

moi, vivre si longtemps dans le sillage de votre grâce 
et de votre parfum et supporter un jour l'idée de les 
perdre à jamais ? 

— Et cependant, soupira-t-elle. 
— Non, non, ne me dites pas que vous repartirez, 

que je sentirai encore ce vide affreux des quinze jours 
que vous avez passés loin d'ici. Je ne puis en supporter 
l'idée, Anita. Vous resterez, ma chère petite fille ; di
tes que vous resperez comme la maîtresse respectée de 
cette vieille demeure, comme ma femme bien-aimée. 

Quoique actuellement, son ambition soit tout autre, 
Anita reçut la demande si longtemps espérée comme un 
bienfait agréable. Certes, elle n'était pas prête à l'ac
cepter. Mais quelle assurance cela lui donnait ! 

Cependant, d'un geste d'effroi, elle agita ses mains 
devant son visage. 

— Votre femme ? Non, non... je ne suis pas digne ! 
Puis, après une pause pendant laquelle elle vit le 

pauvre homme panteler d'émotion, elle acheva déli
cieusement tentée, semblait-il : 

— Et cependant... 
Bouleversé, il implora : 
— Anita ? 
Mais elle s'était dressée d'un bond. 
— Mon ami, mon ami, gémit-elle en plein désarroi, 

je vous supplie de ne rien me demander maintenant. 
Je suis trop surprise, trop émue, trop bouleversée ! Il 

— C'est répondit le chambellan consulté, le duc 
Reynaud. Depuis quelque temps seulement il est 
revenu des pays barbares où partout il a été vain
queur au nom de Sa Majesté. Votre Altesse n'i
gnore pas que sa famille est fort ancienne ; on le 
sait, il est vrai, moins riche en livres d'or qu'en 
quartiers de noblesse, mais chacun s'accorde à dire 
qu'il n'est pas de guerrier plus magnifique, de 
clerc plus savant ni de gentilhomme plus aimable. 
Bien des jeunes filles, et des mieux nées, se fus
sent félicitées d'accepter l'alliance du duc Renaud, 
si le cœur de ce preux ne paraissait pas devoir être 
aussi invincible que son épée. 

Le lendemain, le roi se rendit au palais d'ivoi
re pour rappeler à la princesse la promesse qu'el
le avait faite et lui demander le nom de l'époux 
qu'elle avait choisi. 

— Sire, dit-elle, tous ces rois étrangers m'en
nuient et me déplaisent ; je n'en veux point. 

Elle hésita, puis hardiment : 
— Sire, puisque Votre Majesté désire mon ma

riage, qu'elle ordonne à l'un de ses fidèles d'aller 
dire secrètement au duc Renaud que, s'il sollicitait 
l'honneur d'épouser la princesse Perle, il aurait 
quelque chance d'être accueilli... Je sais, ajouta la 
jeune fille en souriant, que les plus belles demoi
selles de la ville n'ont pu toucher ce cœur fier, 
mais peut-être pensera-t-il, demain, qu'il n'a point 
perdu pour attendre. 

D'abord le roi se révolta ; seul un souverain lui 
semblait être digne de son alliance. Puis, comme 
le duc Renaud était l'honneur de son règne ; com
me le duc Renaud avait porté bien loin et ramené 
en grande gloire l'étendard de la dynastie ; com
me enfin le roi ne savait point résister à sa petite 
idole, la défense ne fut point de longue durée. 

Mais le duc Renaud, officieusement pressenti, 
répondit que la princesse était trop au-dessus de 
lui pour qu'il eût jamais songé à l'aimer, et qu'il 
n'était point homme à rechercher une femme pour 
ses richesses ou son rang. 

* * * 
Alors, la princesse Perle décida d'aller trouver 

un bon moine qui arrivait de Jérusalem. 
— Ma fille, dit le saint homme, la richesse et la 

puissance sont d'estimables dons de Dieu qu'il se
rait bon d'employer pour sa gloire ; mais ils ne 
peuvent acheter ni les louanges d'un poète digne 
de ce nom, ni l'épée d'un loyal chevalier, ni l'a
mour d'un honnête homme et, quant au paradis... 
Ma fille, si, vous présentant devant le trône de 
Dieu, vous n'apportiez au Seigneur que votre for
tune et votre couronne, bien des mendiants . qui 
n'ont aujourd'hui ni pain ni gîte, seraient, ce jour-
là, plus riches que vous. 

Perle s'écria que, s'il en était ainsi, elle ne se 
souciait plus d'être princesse, d'habiter le palais 
d'ivoire, et de s'ennuyer des figures béates de ses 
courtisans et, n'emmenant que sa vieille nourrice 
et quelques dévoués serviteurs, elle se retira dans 
un vieux petit château qu'elle possédait à plusieurs 
heures de la capitale, en pleine campagne, près 
d'une forêt. Là elle vécut solitairement entre ses 
livres et sa harpe. 

Un soir, elle s'approcha d'une fenêtre dont le 
vitrail était ouvert et, s'appuyant contre le mur de 
la profonde embrasure qu'illuminaient les clartés 
de la lune, elle présenta son front à l'air rafraîchi. 

Comme la nuit était paisible ! comme cette lu
mière pâle était douce et triste ! Dans un tilleul en 
fleur, un rossignol chantait d'une voix très pure 
qui semblait se mlêer aux parfums. Alors, dans ce 
calme serein, sous ce blanc rayon qui l'entourait, 
voile d'épousée ou linceul de morte, la princesse 
Perle pensa que, par une telle nuit, il eût été bon 
d'être heureuse ou d'avoir au cœur, à défaut d'un 
peu de joie, un peu d'espoir. Elle sentit le prix des 
biens qui lui manquaient, la vanité de ceux dont 
elle s'était enorgueillie. Et soudain la petite idole 
pleura comme une femme. 

faut m'accorder quelques heures, quelques jours de ré
flexion... pour que j'entende mon cœur ! acheva-t-elle 
avec une émotion exquise ! 

Docile, il se pencha sur une des mains fines. 
— Réfléchissez donc, mon aimée, murmura-t-il ; 

mais songez bien que toute ma vie est suspendue à vo
tre décision ! 

— Toute la mienne vous gardera la reconnaissance 
de l'honneur que vous me faites, murmura-t-elle, l'air 
très ému. Quoi qu'il arrive jamais, mon ami, merci ! 

Côte à côte, ils remontaient vers la maison. Comme 
ils passaient devant la grille, des exclamations joyeu
ses les arrêtèrent. 

— Ah ! dit avec un mouvement réprimé Anita. Ce 
sont Marc et Jacquine. 

C'étaient eux, en effet, tout trépidants, tout joyeux 
de la nouvelle qu'ils apportaient triomphalement. 

Afin d'échapper au trouble de la minute délicate, 
tout à l'heure, Jacquine avait crié : 

— Et mon bain ? 
Déjà remis, lui aussi, du léger trouble causé par ces 

accordailles imprévues, Marc avait acquiescé : 
— AU right ! J'en suis ! 
Et lorsque Jacquine était sortie de la cabine du 

Prieuré, gainée dans le maillot brun qui la faisait res
sembler, avec ses bras, ses épaules et ses jambes pres
que aussi dorés par le soleil, à une ravissante statuette 
de bronze, Marc, au large, l'attendait déjà en s'entraî-
nant au crawl. 

Nageuse expérimentée, elle le rejoignit en quelques 
brasses, et ils commencèrent une course d'endurance, 
puis une autre de vitesse, qui les fit accoster à une bar
que amarrée au large, essoufflés et joyeux. 

Dès qu'on sut que la princesse habitait son hum
ble domaine, les malheureux du village accouru
rent au petit château. La princesse n avait jamais 
vu de près des malheureux. Quelques-uns pleu
raient ; maintenant elle savait de quelle source 
coulent les larmes. Les malheureux revinrent sou
vent, et Ferle alla chercher au lond des chaumières 
ceux qui ne pouvaient venir, étant malades ou 
honteux. 

Aucune garde d'honneur n'accompagnait plus 
dans les bois ou les prairies celle qui avait voulu 
acheter l'épée invincible du mystérieux chevalier 
au heaume d'argent. Et sa mélancolie aimait ces 
promenades, dont le but était toujours quelque 
chaumière où l'on souffrait. 

Mais un jour, comme à l'heure du crépuscule, 
Perle regagnait lentement à travers bois le che
min de sa demeure, voici que tout à coup des om
bres menaçantes grandirent dans les futaies. En 
moins d'un moment la pauvre entant se trouva en
tourée de brigands qui voulaient s'emparer d'elle 
et d'entraîner dans leur caverne, afin d'exiger du 
roi une torte rançon. La princesse vit bien que tou
te résistance était inutile. Elle recommanda son 
âme à Dieu ; mais, dans un effort suprême, elle 
jeta aux échos une clameur désespérée. Tout aus
sitôt l'éclair d'un casque brilla dans l'ombre ; un 
homme suivi d'un lévrier gris s'élança des taillis. 
C'était un chevalier de haute taille, qui portait un 
heaume d argent. Pendant la bataille qui fut ter
rible comme on peut le croire, la princesse Perle 
s'évanouit. Ce lut une voix qui la rappela à la vie, 
une voix d'homme grave et douce qui suppliait. 
Les yeux fermés encore, elle sentit qu'elle reposait 
sur la mousse, et elle entendit ces mots : 

— Perle, ma chère petite Perle, par pitié reve
nez à vous 1 

Elle ouvrit les yeux et soudain, dans l'encadre
ment du heaume relevé, elle reconnut le noble vi
sage du duc Renaud, qui épiait anxieusement son 
réveil. 

— Où suis-je, murmura-t-elle. 
— Ne craignez rien, princesse, fit la voix grave. 

Ces misérables sont loin et je me permettrai d'ac
compagner Votre Altesse, lit la princesse vit s'ac
complir son désir passé : elle marcha, fière et ras
surée, sous l'escorte du chevalier masqué d'argent 
qui n'avait jamais tiré son épée que pour la delen-
se des faibles, la cause du roi et la gloire de Dieu. 

Le duc Renaud revint le lendemain, puis sou
vent, puis chaque jour au petit château ; mais ni 
l'un ni l'autre ne parlaient d'autrefois. 

Puis, le duc Renaud resta longtemps sans venir. 
Lorsqu'il reparut au château, il était très pâle. 
J orp émue pour parler, Perle l'interrogeait des 
yeux. Alors il s'agenouilla devant elle, et silen
cieusement, l'implorant de ses yeux de maître, il 
lui tendit une lléur. C'était la fleur d'amour, la pe
tite fleur bleue qui ne croît que sur les cimes, et que 
la fiancée du chevrier ne voulait point donner 
pour une fortune. Renaud l'était allée chercher 
bien loin, bien haut... Et Perle comprit. 

... Sur la ferrasse de la modeste demeure qu'elle 
devait quitter pour retourner au palais d'ivoire, la 
princesse, assise à côté du roi, attendait son fian
cé, et de pauvres gens s'approchaient, des guirlan
des plein les mains. C'étaient ceux dont elle avait 
essuyé les larmes. 

Elle les accueillit comme des amis ; elle leur 
parla avec son cœur ; elle leur fit des présents, et 
tous souriaient. 

Alors, un petit enfant très chétif et très pâle 
qu'elle avait bercé de chansons et amusé de contes 
se blottit contre sa robe : 

— Je vous aime bien, madame la princesse, 
murmura-t-il en grand secret. Quand je serai près 
du bon Dieu, je lui chanterai vos chansons, je lui 
raconterai vos histoires, et puis je cueillerai des 
étoiles avec les petits anges pour vous construire 
un joli trône en paradis. 

Guy Chantepleure. 

Un même plaisir sain et vigoureux, sans complica
tion, leur venait à dépenser physiquement l'espèce d'al
légresse qu'ils ressentaient. 

Pour Jacquine, c'était comme une délivrance, un al
légement infini qui écartait à jamais la menace odieu
se suspendue sur la tête de Lorrez ! Incapable de com
prendre, dans la rapidité des événements, la gravité 
de l'acte qu'elle venait d'accomplir, elle ne pensait 
qu'à une chose : la joie de Lorrez lorsqu'il apprendrait 
ses fiançailles ! 

Et c'était la perspective de ce bonheur qui allumait 
dans son regard cette fièvre heureuse, qui rendait ses 
membres plus souples, ses gestes plus vifs, qui accélé
rait sa course sur les falaises lorsqu'ils eurent décidé 
de venir annoncer aux hôtes du Prieuré la grande nou
velle encore toute neuve. (à suivre) 

La lin de l 'année est an moment proplee pour 
.{établir ses comptes et faire rentrer les crédits 
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LE CONFÉDÉRÉ 

A. Udry 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

ARDON VETROZ 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux peur la nouvelle Année 

M. et Mme G- Nig-Antille 
CAFE DE GENEVE SION 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

La Boulangerie Kuhn 
St-MAURICE 

présente à sa bonne et fidèle clientèle^ 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Menuiserie 

Albert Dirac 
Ameublements St-Maurice 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année ! 

Georges Maggi 
Pâtisserie-Boulangerie St-Maurice 

présente à tous ses clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Café de la Croix Fédérale 
Henri JUILLAND St-Maurice 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Café Central 
Vvë Berthe BARMAN St-Maurice 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

et les prie de lui continuer la confiance qu'ils lui 
ont accordée jusqu'ici 

Henri Crossetti 
Ferblantier-Appareilleur St-Maurice 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

et les prie de bien vouloir lui continuer la confiance 
qu'ils lui ont accordée jusqu'à ce jour 

Le Café de la Poste 
J. BECQUELIN St-Maurice 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

La Boulangerie-Pâtisserie 
Henri Baud 

St-MAURICE 

présente à ses fidèles clients 
ses bons vœux pour 1937 

Jos. Amacher et Cie 
Fers et Quincaillerie St-Maurice 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Emile Dubois, tailleur 
St-MAURICE 

présente à ses clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

La Distillerie de St-Maurice 
Jules GOLLUT 

présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Edouard Bonvin 
ASSURANCES 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année ! 

Sierre 

Joseph Chiochetti 
Gypseur-Peintre St-Maurice 

présente ses meilleurs vœux pour 1937 
son honorable clientèle, à ses amis et connaissances 

Electricien 
Jean Duc 

St-Maurice 

présente a ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

L'Harmonie Municipale 
souhaite à ses membres honoraires, passifs et amis 

une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

A M. Camille Ferla, Vevey 
Représentant de la S. A. Ju le s Perrenond & Cie, T i s sus -Meubles , Cernler 

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Le Chœur d'Hommes de Martigny 

présente à ses membres honoraires, passifs et amis 
ses sincères souhaits de bonne Année ! 

Martigny-Ville 

Vignes 
MM. Ch. 
américaines 

présentent à 
leurs 

liesse 

leurs clients, amis 
meilleurs vœux p 

et Cie 
LEYTRON 

et 
jur 

connaissances 
1937 

Boulangerie Jacquier 
Rue du Rhône SION 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Au Louvre, Bex 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Jacques 
Entrepreneurs 

Micotti et Fils 
St-Maurice 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

La Direction de 
l'Union Commerciale Valaisanne 

AVEC SERVICE D'ESCOMPTE 

présente à ses membres et au public en général 
ses meilleurs vœux pour 1937 

Raoul Gauthier 
Café des Mille Colonnes 

LAVEY-LES-BAINS 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Dorsaz, photographe 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meileurs vœux pour l'an nouveau 

Martigny 

Brasserie Valaisanne 
S I O N 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux et souhaits de bonne Année ! 

Vve A. Bruches et Georges Moulin 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! \ 

Martigny-Bourg 

A 
BONNE ANNEE 
à tous nos clients ! 

Manufacture de Tabacs et Cigares de Monthey 

De Lavallaz & Cle S. A. 

H. P. Kreissel 
TEINTURERIE DE SION 

présente à sa nombreuse et fidèle clientèle ainsi 
qu'à ses amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Ameublement Borgeaud 
MONTHEY 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

René Boch 
Couteaux OPINEL St-Gingolph 

présente à ses amis, clients et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Teinturerie Valaisanne 
JACQUOD FRERES 

présente à ses clients ses meilleurs souhaits pour 1937 

Sion 

Kaspar Frères - Garage Valaisan 
SION 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Marchionini, md-tailleur 

souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Bourg 

Boulangerie Jos. Plaschy 
MONTHEY 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

F. Rast et Fils, fers, Monthey 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Distillerie H. et L. Piota 
MARTIGNY-BOURG 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Famille Th. Dirren et Fils 
PRIMEURS ET PEPIND2RISTES 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

La Boucherie A. Crausa» 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny 

Louis Tomassi 
Horlogerie-Bijouterie St-Maurice 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Rémy Reynard, cordonnerie 
St-MAURICE 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année ! 

Jules Chevalley 
Fromages, Beurre, Oeufs St-Maurice 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année 1 

Georges Mettan 
Electricien St-Maurice 

présente à ses amis, connaissances et fidèles clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

L'Hôtel de l'Ecu du Valais 
C. COQUOZ St-MAURICE 

présente à sa bonne et fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Hôtel des Alpes 
M. et Mme Jean RAUSIS St-MAURICE 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Léon Saillen 
Combustibles St-Maurice 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

E. Poùly 
Boucherie-Charcuterie St-Maurice 

présente à tous ses clients et connaissances 
ses meilleurs vœux pour 1937 

Henri Savions 
INSPECTEUR D'ASSURANCES SIERRE 

présente à ses assurés, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Henri Chappot-Landry 

souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 
une bonne et heureuse Année ! 

La Bâtiax 

Louis Grobet 
Combustibles et camionnage officiel 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année t 

Sierre 

Jos. Moulin 
GYPSEER-PEINTRE 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Martigny-Ville 

Flavien Rossa 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau 

Martigny-Bourg 

M. Travaglini et Fils 
CARRIERES DE RAVOHŒ 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Marc Reitpichler 
MARCHAND-TAILLEUR 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux et souhaits de bonne Année ! 

Avenue de la Gare MARTIGNY 

Bar du Casino 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 



LE CONFÉDÉRÉ 

Pour l'Agriculteur 
AVICULTURE 

\ 

Plan d'élevage pour 1937 
Extension de la période d'incubation 

Autrefois, le but principal de l'élevage était de 
produire une poulette prête à la ponte pour octo
bre et à même de fournir une ponte régulière à 
l'époque où le prix des œufs est le plus élevé. Ain
si, au moment où les vieilles poules commençaient 
leur mue, on pouvait les éliminer et faire place 
aux plus jeunes. Les poulettes, en ponte avant oc
tobre, subissaient un arrêt en raison de leur mue 
partielle, juste au moment où le prix des œufs était 
au maximum. Mais actuellement les éleveurs arri
vent à avancer leur saison d'élevage, de telle sorte 
qu3 les premières poulettes déclanchent leur ponte 
au commencement de l'été. Grâce à une meilleure 
compréhension de la composition des aliments, 
grâce aussi à un système perfectionné des habita
tions, la plupart de ces pondeuses précoces arri
vent à pondre pendant tout l'automne et l'hiver. 

Lorsque nous établissons notre programme pour 
la prochaine saison d'élevage, nous ne devons pas 
perdre de vue que la poule qui pond pendant tout 
l'automne et la première partie de l'hiver est une 
bête de réel profit, et si nous voulons inaugurer la 
nouvelle saison de bonne heure, nous devons pro
curer à nos pondeuses tous les moyens de nous per
mettre d'arriver à chef. Il n'est pas difficile, à l'ai
de d'un calendrier, de calculer comment et quand 
nous pouvons tirer le plus d'avantages de nos in
cubateurs et de nos éleveuses, mais il faut encore 
prendre des dispositions pour que les poulaillers de 
ponte soient évacués au moment où les jeunes pou
lettes commenceront à produire. 

Cet important problème est assez difficile à ré
soudre, au moins en ce qui concerne les poulettes 
nées tôt dans la saison, car lorsqu'elles débutent, 
les vieilles poules sont encore en pleine ponte. 
Pourtant, il importe que les jeunes pondeuses d'été 
soient installées d'une manière permanente et ra
tionnelle si l'on veut que leur ponte se maintienne 
en automne. 

r Si la sélection est faite judicieusement, certains 
poulaillers de ponte doivent être libres vers mai-
juin, mais une estimation de la place disponible 
doit être faite avant la mise en marche de la pre
mière couvée de janvier. Pour assurer le succès, il 
importe que tout le personnel donne son maxi
mum de travail, tout en se souvenant que, malgré 
cela, une trop grande agglomération de bêtes est 
plus néfaste qu'une négligence passagère. 

Comme première règle, on se rappellera que les 
éclosions doivent se succéder régulièrement à trois 
semaines d'intervalle. Les éleveuses pour poussins 
du premier âge seront utilisées pendant trois se
maines pour chaque couvée, et les poulets devront 
ensuite disposer d'une éleveuse de second âge pen
dant trois à quatre semaines. Il est utile de s'ar
ranger pour que les changements d'éleveuses, mi
ses en incubation, etc., se fassent toujours au com
mencement de la semaine, le samedi étant un jour 
mal approprié à cet effet. 

Une fois le plan de travail bien défini, il ne 
reste plus qu'à calculer : 1) La quantité d'œufs re
quise chaque semaine pour les incubations ; 2) le 
nombre de pondeuses sélectionnées nécessaire au 
moins pour cette production, et sans aue le pou
lailler ne soit trop encombré ; 3) la fixation des 
dates qui commenceront et termineront la saison 
des incubations. On sait que les grosses races ne 
doivent pas éclore plus tard que fin mars et les 
races légères fin avril. Il faut compter une poulet
te sur cinq œufs mis en incubation. 

Les producteurs de poulets de table sont souvent 
tentés, en cette saison, d'avoir recours aux œufs 
des jeunes bêtes pour remplir leurs incubateurs. 

Qu'ils fassent une expérience en plaçant de ces 
œufs sur un plateau séparé pour la couvée, et ils 
constateront, au jour de l'éclosion, une sens:ble 
différence entre ces poussins et les autres ; et s'ils 
les placent sous une éleveuse séparément, ils re
connaîtront bientôt que le jeu n'en vaut pas la 
chandelle, car ils n'auront que des oiseaux de qua
lité inférieure, qui ne leur rapporteront que dé
ceptions et ennuis. J. D. 

U N ARRETE FEDERAL 

Les régions fortifiées 

.Nous avons reçu 
Calendrier C. F. F. 

pour 1937, sixième année. Publié par le service de pu
blicité des CFF, à Berne. Prix : 2 francs. 

Le nouveau calendrier des CFF se compose de 53 
feuillets qui, par le texte et l'image, donnent une fidè
le idée de l'activité si complexe des CFF. En parcou
rant ce calendrier, on ne peut se défendre de l'impres
sion que notre réseau national, mû par un véritable es
prit d'initiative, s'est engagé dans de nouvelles voies 
pour ranimer le trafic et perfectionner les moyens de 
transport. Tout en soulignant le rôle des CFF dans l'é
conomie nationale, le calendrier montre que les che
mins de fer fédéraux, pour répondre à des préoccupa
tions d'ordre social et économique, doivent souvent sa
crifier leurs propres intérêts en faveur de la commu
nauté, pour le bien général du pays. Diverses photo
graphies font ressortir certains aspects particuliers de 
l'exploitation ferroviaire moderne, l'infinité des roua
ges qui tous doivent fonctionner à la perfection si l'on 
veut garantir la sécurité des voyageurs, et les efforts 
de tous pour augmenter le rendement de l'entreprise. 

Dans sa séance de mercredi après-midi, le Con
seil fédéral a adopté un arrêté fédéral urgent, en
trant par conséquent immédiatement en vigueur, 
et relatif aux régions fortifiées. C'est au Conseil 
fédéral qu'il appartient de fixer, conformément 
aux nécessités militaires, les limites des régions 
fortifiées. Il est évident que l'espace aérien qui se 
trouve au-dessus de la surface délimitée fait égale
ment partie de la région fortifiée. 

L'arrêté en question stipule notamment qu'il est 
interdit, dans les régions tortifiées, de procéder à 
des ventes, de constituer des droits réels restreints 
et d'inscrire ces opérations sur le registre foncier, 
d'établir ou de supprimer des constructions en su
perstructure ou intrastructure, y compris les voies 
et moyens de communication et les installations 
électriques à faible et à fort courant, ainsi que de 
modifier notablement la configuration du terrain ; 
enfin, de modifier les forêts et le régime des eaux. 

Les routes désignées par le Département militai
re fédéral sont seules ouvertes au trafic public 
dans les régions fortifiées. Les autres routes et che
mins sont réservés aux personnes établies ou en 
séjour dans la contrée qui habitent les immeubles 
en bordure ou ont besoin de ces routes et chemins 
pour exploiter des biens-fonds voisins. 

Il est interdit de survoler les régions fortifiées, 
comme il est interdit de prendre, dans les mêmes 
régions, des vues photographiques ou cinémato
graphiques, de faire des dessins ou d'autres levés 
de terrain et de procéder à des mensurations. Il 
est, en outre, interdit de prendre, d'un emplace
ment situé hors de la région fortifiée, des vues, de 
faire des levés ou des mensurations d'objets situés 
dans cette région. Il est interdit également, en 
Suisse ou hors de Suisse, de publier ou de mettre 
dans le commerce des photographies, des films, 
des dessins ou autres reproductions qui se rappor
tent à des régions fortifiées, de même que sur des 
exercices militaires ou autres activités de la défen
se nationale qui se déroulent dans ces régions. 

Des permis d'établissement et de séjour ne se
ront délivrés, dans les régions fortifiées, qu'aux 
personnes dont la présence ne suscite pas d'objec
tions du point de vue militaire. Les permis déli
vrés peuvent, pour la même raison, être retirés 
sans délai et sans que cela puisse donner droit à 
indemnité. Seules, les personnes au bénéfice d'un 
permis d'établissement ou de séjour pour une ré
gion fortifiée sont autorisées à y exercer à titre 
durable une activité professionnelle. Les proprié
taires de biens-fonds situés dans la région fortifiée 

peuvent demander une indemnité à la Confédéra
tion pour le dommage résultant directement et ex
clusivement de la restriction de leurs droits. 

* * * 
L'arrêté que vient de prendre le Conseil fédéral 

détermine en quelque sorte le régime juridique des 
régions fortifiées, car il est bien évident, quand on 
considère la destination des ouvrages en question, 
qu'ils doivent être soumis, sous plus d'un rapport, 
à un régime particulier. Le perfectionnement des 
armes à feu a élargi la zone qui doit être régie par 
des dispositions particulières. Comme on le sait, 
les ouvrages sont déjà en construction et il en sera 
établi incessamment un plus grand nombre encore. 
Il était donc de toute nécessité de mettre les me
sures de protection en vigueur le plus rapidement 
possible. En effet, non seulement les nécessités mi
litaires proprement dites, mais aussi l'intérêt du 
pays tout entier commandent impérieusement de 
remédier le plus rapidement possible aux défauts 
du régime actuel. 

Mots de la f in 
GENTILLESSES FEMININES 

— J'ai fait un rêve terrible la nuit dernière. J'ai 
rêvé que les animaux avec lesquels on a confectionné 
mon manteau de fourrure voulaient me dévorer ! 

— Comment ? Tu as peur des lapins, toi ? 

MANIERE DE GAGNER SA VIE 
Un monsieur fut un jour abordé dans la rue par un 

malheureux qui lui demanda humblement l'aumône. 
— Secourez-moi, monsieur. Je suis bien à plaindre, 

allez. Je suis un ancien homme de lettres. 
— Ah ! Qu'avez-vous fait ? 
— J'ai écrit un gros livre, intitulé : « Les douze 

manières de gagner sa vie ». 
— Et vous mendiez ? 
— Dame ! C'est une des douze. 

JAMAIS DEUX SANS TROIS 
Lui. — J'en ai assez de t'entendre toujours parler de 

ton premier mari ! 
Elle. — Veux-tu que je parle de mon troisième ? • 

LA VOLEUSE VOLEE 
Eugène Pantoufle a une femme peu hospitalière. Né

anmoins il a eu un jour le courage d'inviter à souper 
un ancien camarade de service militaire. Celui-ci une 
fois parti, Mme Pantoufle éclate : 

— Tu as de jolis amis ! Je m'aperçois qu'une de mes 
plus belles cuillers manque. 

— Ah ? Et laquelle ? 
— Celle qui porte « Esplanade Hôtel » ! 

J E U N E F I L L E , 16-17 ans, 

* e m Bc"mmt VOLONTAIRE 
pour aider au ménage et au
près de 3 enfants. Leçon-* d'al
lemand et argent de poche à 
convenir. O'fres avec photo à 
M. G. Schibli, instituteur, Mel-
lingen (Argovie). 

VIGNE 
e n t i è r e m e n t r e c o n s t i 

tué»' , 1270 m2, « en Hrillaz • 
sur LEYTRON, a v e n d r e e n 
b l o c , — S'adresser à MAX 
CR1TTIN, notaire, CHAMOSON. 

Viande 
à saucisses 
s a n s o s , sur désir haché ' , 

par 1/2 kg. 7 0 e t . 
C a i s s e s a n s ON, Ire qualité, 

par 1/2 kg. 8 0 e t . 
C ô t e p l a t e grasse pour saler, 

par 1/2 kg. 6 0 et . 
Par 10 kg., moitié du port payé. 

B o u c h e r i e C h e v a l i n e 

M. Grunder, Berne 
Metzgergasse 24 

Porte monnaie 
Trousses 

de voyage 
Portefeuilles 

Sacs de daines 

Le Grand Garage Schweizer 
d e L A U S A N N E 

a ouvert une S U C C U R S A L E de vente pour le Valais à 

MARTIGNY 
KxrluS'VÎ è LANCIA | 

et produits G é n é r a l M o t o r s S u i s s e S . A., B i e n n e 

CADILLAC 

LA SALLE 

OLSMOBILE VAUXHALL 

CHEVROLET OPEL 

Magasins d'Exposition et Se rv i ce 
MARTIGNY, Rue d e s Hôtels, Téléphone 61.185 
Demandez, sans aucun engagement, tous renseignements sur nos modèles 1937 

LOTERIE 
M l 

en[faveur 
de V HOPITAL-INFIRMERIE 

DU DISTRICT DE MONTHEY (VALAIS) 
Autorisée par le Conseil d'Etat du Canton du Valais. 

1er LOT 

Fr. 200.000.- autres lots de Fr. 50.000.—, 20.000.—, 
10.000—, 5000.—, etc., tous payables en 
espèces. 

P T Chaque série complète de 10 billets contient au moins UN BILLET GAGNANT 
Pr ix du billet t Fr. 20.— La sér ie de ÎO billets i Fr. 200 . -

T I R A G E 1 5 M A R S P R O C H A I N au plus tard 
EMISSION : SO.OOO BILLETS SEULEMENT 

Commandez vos billets au bureau de la loterie de l'Hôpital de Monlhey, à Monthey, par 
versement au compte de chèque postal No II c (195, ou contre remboursement. Les ex
péditions sont assurées de façon discrète, sous pli recommandé et sans frais 

BILLETS EN VENTE également dans de nombreux dépôts 

II**' 

•ll-OZSIV 

Toujours fatigué 
Vous avez la tête lourde, vous êtes las, 
souvent mal en train ? Votre e^omac 
fonctionne mal, vos intestins ne S"nt pas 
libres, votre fuie faiblit. Faites vite une 
petite cure de pastilles Jeanne d'Arc. En 
vente à Fr. 1 75 et 1 - dans toutes phnr-
macies. E<-hant. contre 30 et. au Lab< r 
Past. Jeanne d'Arc, Petit Chêne 26, Lau
sanne 3. 

Pendant l'hiver rigoureux, 
pensez aux petits oiseaux 

A. vendre plein cent re 

vigne 
d e 2 0 0 0 m 2 , plein rende
ment. B a s p r i x . 

S'adresser sous OF. 9111 M 
à Oe i l Fussli-Annonces, Mar-
tigny. 

O n d e m a n d e a a e b e t e r 

J e u n e s 

ânesses 
éventuellement jeunes mulets 
(petite tail e). - Faire offres av. 
renseignements et prix sous P 
J592 B. à PUBLICITAS, bïOti. 

Echalas et tuteurs kyanisés 

La Maison Monnard & Rosset, 
a Rolle demande un r e p r é » 
s e n t a n t qualilié i-our la vente 
de ses produits en Valais. 

A d ^ s e r les offres, accompa
gnées de- références à {'Usine 
dimprégnaii-m MONNARU 4 
Robsvt, Rolle. 

VIANDE 
b a e h é e sans nerf 
à fr. l .SO l e k g . 
D é s o s s é e p o u r c h a r c u t e 
r i e a fr. 1.60 le kg. M o r c e a u x 
c h o i s i s p o u r s a l a i s o n s à 
tr. 2.— le kg. Choix de quar
tiers ex t a gras. Boyaux cou bes 
à 10 et le m. expédition par 
retour du courrier, Viptirt payé. 
B o u c h e r i e M a r l é t h o u d 

Ruelle du Centre 1, tél. 51.982 
V E V E Y _ _ _ _ _ _ _ 

POUR UN CADEAU 
DE FIN D'ANNÉE . 

Son cigare de tons les jours! 

I 25 Monthey Fort 
EN BOITE DE LUXE, à Fr. 3 . 7 0 



LE CONFEDERE 

Henri Moret 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

souhaite à sa fidèle clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

Boucherie Mudry 
souhaite à sa clientèle 

une bonne et heureuse Année ! 

;i 

Marligny-Ville 

Oscar Darbellay 
PHOTOGRAPHE 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

Charles Fliickiger 
présente à tous ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Monlhey 

Georges Tjuisier 
FERS 

souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

Georges Claiva* 
PRIMEURS 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

Hôtel de la Gare 
Fam. GRUSS 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Sion 

Chez Simone 
MAlûON DE COUTURE 

présente à ses clientes ses meilleurs vœux 
pour la Nouvelle Année! 

Martigny 

Garage Balma 
MOTOS, GARAGE, VELOS 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux et souhaits de bonne Année ! 

Martigny-Ville 

Marc Chappot 
MENUISERIE-EBENISTERIE 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny 

Nouvel Hôtel du Cerf 
FAMILLE BESSE 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Monihey 

MAX MARTY 

Hôtel Terminus 
présente à tous ses clients et amis 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Gare 

S. Donati 
Chapellerie-Confections - Articles pour ouvriers 

présente & tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Succursale à Orsières Martigny-Ville 

L'Hôtel et Café des Postes 
présentent à tous leurs clients et amis 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Monlhey 

Tannerie Roduit Frères 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Mme GIROUD 

Café des Messageries 
souhaite à sa clientèle 

une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

La Menuiserie F. Porcellana 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux et souhaits de bonne Année ! 

Martigny-Ville 

A 
Nos Vœux 

les plus sincères » 

pour 

Orell Fussli-Annonces 
Martigny 

Alfred Gailland 
TAILLEUR 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année I 

Si**** 

Hôtel Suisse — Schweizerhof 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Gare 

J. Marugg 
Boucherie de la Place 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Papeterie Ch. Schmid et Fils 
et Photo Schmid 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Sion 

L. Alberto-Barbero 
Matériaux de Construction 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

FAMILLE PELLISSIER 

Café de la Tour 
présente à tous ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Louis Nicollerat 
COMBUSTIBLES 

souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

DENIS FAVRE 

Café du Valais 
présente à tous ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Stragiotti Frères 
Ferblantiers-Appareilleurs, Installations sanitaires 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Martigny-ViUe 

Mme Léonce Métrai 
EPICERIE AVENUE DU BOURG 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année I 

Marius Ttovisi 
GYPSERIE-PEINTURE 

souhaite à sa fidèle clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

J. "Richard-Martin 
CHAPELLERIE-CHAUSSURES 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

Société d'Agriculture 
FOURRAGES-ENGRAIS 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année I 

Martigny-ViUe 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE 

H. Gallay 
présente 1 tous ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

C. BOCHATAY 
Café de l'Union 

présente à tous, ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

H. Rossa 
MENUISERIE 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

LA BOULANGERIE-PATISSERIE 
Luc Gillio* 

présente a tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny- Ville 

Boulangerie-Pâtisserie 
Lonfat-Delaloye 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny- Ville 

Société de Laiterie « Octodure » 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny 

Le Comité de la Gym d'Hommes 

Martigny 

souhaite à ses membres honoraires, passifs et 
amis une bonne et heureuse Année 

ALPHONSE BOCHATEY 

Café de Lausanne 

présente à tons ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année I 

Martigny-Ville 

La Société de Gymnastique 
« Octoduria » Martigny 

présente à ses membres honoraires, passifs et 
amis, ses sincères souhaits de Bonne Année 

Le « Martigny-Sports » 
présente à ses membres honoraires, passifs et 

amis, ses sincères souhaits pour la 
Nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Chaussures Modernes 
AROLA S. A. 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

« A l'Art féminin » 
Mme Alexis Rouiller 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux et souhaits de bonne Année ! 

Martigny-Ville 

Hôtel du Grand St-Bernard 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux et souhaits de bonne Année ! 

Martigny-G are 

Blanchisserie Nouvelle 
Rouiller-Joris Rue de l'Hôtel de Ville 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

H- Pagliotti 
GARAGE 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année I 

Martigny-Ville 

Adrien Grobet 
SERRURIER 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Sierre 

L'Horlogerie-Bijouterie E. Tissot 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Monihey 

Pierre Maret 
Menuiserie et entreprise en bâtiments 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Casino de Sierre 
G. ROH-VALLOTTON 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Banque Populaire, Sierre 

souhaite à sa fidèle clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Entreprise de Bâtiments et Travaux publics 
A. Conforti et Fils 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-ViUe 

Louis Tonossi-Zufferey 
présente à tous ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Sierra 

MM. Jean Ramony et de 
Garage des Alpes 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Bourg 

LEONCE GUEX 
Café de la Grenette 

présente i tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Bourg 
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Conseils pour trouver un mari 

En 1935 sortit des presses des Artisans impri
meurs un iiore intitule L.\art ae trouver un mari, 
par M. Lmiie Jt-enouiliet. A son titre heureux, la 
nouvelle œuvre joignait le privilège cl être publiée 
sous le signe du « gay savoir » dans la collection 
sélectionnée qui porte ce nom aux Editions Mon
taigne, suivant une devise empruntée à i'auteur 
des essais: «Je ne lais rien sans gay été ». 

l'rejenté au puoiic dans des conuuions si aima
bles, le livre ae M. Jfenouillet ne pouvait que ren
contrer la sympathie. La première édition lut 
promptement épuisée par la génération iéminine 
d'alors, attirée comme 1 essaim vers la ruche, par 
cette «étude pratique et lumineuse de la plus gran
de dilliculte sentimentale d'après guerre ». JPlus 
d une jeune lille dut proliter des conseils du pré
cieux traité, prudemment expurgé par sa mère. 
Non que ce spirituel exposé de la situation matri
moniale moderne contienne aucune image cho
quante. Nous sommes ici sur le terrain de la bien
séance. Mais il laut déjà connaître un peu les 
hommes pour tirer proxit des enseignements que 
nous otlre, par exemple, le chapitre de l'« Amour-
propre » (doctrine du pessimisme absolu) ou celui 
des « Grands récifs » (optimisme relatif J. Quoique 
fort bien écrits, ces commentaires d'un état de cho
ses qui reste, après dix ans, d'une surprenante ac
tualité, ne laissent pas d'être, ici ou là, légèrement 
conlus. 11 faut aussi compter avec les sous-enten
dus, inséparables des délicats problèmes qui par
ticipent, a la fois, de la psychologie sentimentale 
et des réalités de l'amour. 

Pressentant, sans doute, les dangers auxquels il 
allait exposer ses lectrices, M. Fenouillet a eu l'in
génieuse idée d'utiliser pour l'impression de son 
texte des caractères d'imprimerie de deux espèces. 
C'est-à-dire que dans le texte de fond, lui-même 
fort net, les passages essentiels se détachent en 
^lettres grasses. Ce procédé, fréquemment employé 
dans les ouvrages scolaires ou religieux, est ici 
parfaitement à sa place. Les écrivains amateurs de 
la dissertation devraient bien y recourir plus sou
vent. Ces courts alinéas, que souligne la différen
ce de l'impression, facilitent certainement la lec
ture du texte en fixant l'attention sur une idée mè
re, sur une règle frappante ou quelque conclusion 
résumant un discours. 

Ce sont de petites bornes qui marquent les éta
pes de la route ; des jalons posés au bon endroit 
pour empêcher la pensée de s'égarer et permettre 
à la mémoire visuelle d'enregistrer, sur-le-champ, 
certaines vérités. 

Ainsi, rien qu'en feuilletant le remarquable ou
vrage de M. Fenouillet, nous apprenons — pour 
ne jamais l'oublier — que la recherche d'un mari 
est la plus subtile des chasses car il faut avant tout 
créer son gibier..., que dans cette chasse Diane ne 
doit compter que sur soi et qu'il faut laisser au 
partenaire l'illusion d'avoir l'initiative des opéra
tions et de toujours, ensuite, conduire le jeu ! 

Plus loin, ayant préconisé le travail qui est le 
meilleur moyen de trouver le mari le meilleur, no
tre auteur remarque judicieusement que tous les 
hommes ont, une fois ou l'autre, envie de se ma
rier, mais que c'est là une envie temporaire tandis 
que chez les femmes le même souhait s'établit à 
l'état permanent. De ces différents points de vue 
naissent de fâcheux malentendus. Toutefois, un 
sage optimisme vient à propos corriger la mélan
colie de cette constatation : « Restez naturelles, re
commande l'aimable «marieur» à ses jeunes dis
ciples, ne forcez ni la nature ni votre génie... Vous 
farder le cœur et l'esprit, montrer mille manières, 
déguiser vos préférences spontanées, c'est le plus 
mauvais jeu ; vous y seriez cruellement prises tôt 
ou tard. » 

Quoi de plus simple ! Tout en tolérant quelques 
fantaisies destinées à varier le menu quotidien, 
notre sincérité ne risque-t-elle pas, en effet, de 
jouer le rôle de l'aimant, d'exercer l'attraction qui 
nous rapprochera de qui nous ressemble ? Et, quoi 
qu'on en ait dit, le bonheur en ménage ne dépend-
il pas surtout des similitudes de goûts et d'idées ? 

« La révolution dans la tenue des femmes de
puis un siècle, s'écrie M. Fenouillet (en lettres 
grasses) constitue la seconde grande révolution 
dans nos mœurs corrélative de la première ». 
Pourtant, entre les lignes, l'auteur convient que la 
faillite de l'hypocrisie a du bon pour autant qu'en 
tout domaine, les limites de l'honnêteté soient res
pectées. 

« Soyez confiantes en vous-mêmes, dit-il enco
re en s'adressant, cette fois, aux « plus laides ». 
D'infirmités qui mettent sûrement les hommes en 

LECTEURS 
D U « C O N F É D É R É » 

Avez-vous lu 
L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux malsons qui soutien
nent votre-organe par leur publicité 

fuite nous n'en voyons que deux : une voix de 
dragon et des ornements pileux un peu accusés... 
Tout le reste — et même cela — se corrige. Par 
contre, il n'en est pas une qui n'ait son avantage 
distinctif. Il peut être maigre. Il existe. Il suffit. » 

Voilà qui est bien dit. Les prétendues laides ne 
sont pas les moins aimées et nous en voyons qui 
sont tort heureuses en ménage. Combien de jeunes 
filles se sont fanées dans 1 ombre, faute d'avoir 
réagi contre le laisser-aller d'une enfance négli
gée ? Remarquons aussi — en marge de Y Art de 
trouver un mari — que l'état conjugal n'est pas 
une condition essentielle de la joie de vivre, celle-
ci participant d'abord de la volonté individuelle 
et ensuite, seulement, des circonstances. Quant aux 
moyens d'organiser agréablement une existence de 
célibataire, ils sont aujourd'hui multiples, la fem
me ayant conquis le droit de s'intéresser à toute 
chose. Il semble même que le célibat, envisagé sous 
un certain angle, soit mieux supporté par Eve que 
par Adam, incapable souvent de se confectionner 
une infusion de camomilles le jour où il a trop 
mangé de langouste. 

Votre bonheur, conclut l'orateur, doit être édi
fié brin à brin, en partant de la glaise première 
informe. Mettez au milieu, en le façonnant tout 
exprès, l'homme qui le supportera. Tissez autour, 
comme des fleurs délicates, les sentiments et les 
multiples échanges qui le feront riant et touffu.» 

Des conseils si bien tournés nous donnent envie 
d'en recevoir d'autres. Mais les catalogues restent 
trop discrets à l'égard de M. Emile Fenouillet dont 
l'œuvre semble se borner à celle qui nous occupe. 
Fantaisie d'érudit de salon si nous en croyons la 
jolie dédicace inscrite sur la page de garde : « A 
toutes mes collaboratrices sans le savoir dont l'es
prit et les francs propos firent ce livre... » Il se 
peut aussi que M. Fenouillet soit apparenté à l'é-
vêque du même nom, lequel, orateur remarquable, 
prononça entre autres l'oraison funèbre de Henri 
IV et celle de Louis XIII. • 

Peu importe. C'est l'art de trouver un mari qui 
nous intéresse et nous proposons à messieurs les 
libraires de le tirer de l'oubli. Il semble que le mo
ment soit opportun. Qu'en pensent ces demoisel
les ? Chiffon. 

% MARTIGNY - Hôtel Kluser 

Consultez les MENUS DES FÊTES 

1er Janvier Grand 

Concert-apéritif 
après-midi 

Thé-dansant 
par l'ORCHESTRE DU CASIMO 

A la montagne 
Seul au Cervin 

Le sommet du Cervin a eu, la veille de Noël, la 
visite d'un alpiniste solitaire, Giusto Gervasutti, 
un escaladeur fameux de rochers, qui s'est déjà si
gnalé cet été par des performances au Grand Pa
radis, à la Grivola et à des falaises abruptes du 
Mont-Blanc. 

Il était parti seul du Breuil, après avoir avisé 
ses amis qui le suivirent au télescope sur les flancs 
du géant. Le mercredi, il atteignit une cabane à 
4000 mètres. Jeudi, il arriva au sommet à 14 heu
res et n'y resta que quelques minutes vu la brièveté 
des jours à cette saison. Il revint à la cabane au 
clair de lune ; mais il n'avait pas de bois pour 
tempérer un peu le local, simplement une lampe à 
alcool pour se préparer un repas chaud. Puis il n'é
tait pas tout à fait rassuré sur la suite de son ex
pédition téméraire. En passant à cheval l'arête de 
Tyndal, couverte de neige farineuse, il avait lâ
ché son piolet qui dévala dans les rochers ; sans cet 
outil indispensable, la descente, seul, sur les parois 
tapissées de glace, devait présenter de grands dan
gers. Il trouva dans la cabane un manche à balai 
et c'est avec cette canne primitive qu'il acheva le 
parcours, se fiant plus à ses crampons et à son ex
périence d'alpiniste qu'à ce bout de bois tendre. Il 
parvint néanmoins à la Tête du Lion, près de la
quelle il avait, en montant, déposé ses skis. De là 
jusqu'à Planmaison, la glissade fut rapide ; à ce 
point du terminus du téléférique, ses amis l'atten
daient, ainsi que des milliers de skieurs ; malgré 
la fatigue, Gervasutti était encore en pleine forme 
et, refusant un siège dans la cabine du téléférique, 
il descendit sur ses planches jusqu'au Breuil, où il 
fut fêté comme un héros. 

Il faut espérer qu'il ne trouvera pas trop d'imi
tateurs, car il n'est pas donné à tous les alpinistes 
de gravir en cette saison le Cervin, sans compa
gnon et, à la descente, sans piolet. 

A ma m è r e 
J'ai dans un cadre d'art mis le portrait aimé 
De celle que la mort brusquement m'a ravie, 
Ce pieux souvenir me semble être animé 
Et revivre à mes yeux d'une seconde vie. 

* * * 
0 douceur du passé ! C'est lui qui me convie 
A remonter le cours du chemin parfumé. 
Et des soirs où j'ai cru dans mon âme ravie 
Tout l'infini d'amour à jamais enfermé. 

* * * 
Mais ce matin, auprès de l'image adorée, 
J'ai compris quelle était bien Courte la durée 
Des chères visions que nous portons en nous, 
Puisqu'il faut constamment qu'un rien nous les 

(rappelle, 
Puisque l'œil de l'esprit n'est pas assez fidèle 
Souvenirs matériels pour se passer de vous ! 

Pierre Ollaire. 

DU TAC AU TAC 
— Monsieur, disait un jour un Anglais à un 

Français, veuillez ne pas oublier que le soleil n'est 
jamais couché sur les possessions des Anglais. 

— Je le sais, répondit le Français, et cela ne 
m'étonne pas : le soleil est obligé d'avoir toujours 
d'œil ouvert sur ces gens-là. 
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La Confédération 
et le prix du pain 

Le Département fédéral de l'économie publique 
a adressé ces jours-ci une circulaire aux gouver
nements cantonaux, concernant la réduction du 
prix de la farine et du pain. Cette circulaire dit 
notamment : La solution adoptée après les pour
parlers qui furent engagés avec les intéressés et qui 
est à la base de l'arrêté du Conseil fédéral du 14 
décembre 1936, s'inspire des principes suivants : 

1. L'intervention de l'Etat dans l'économie pri
vée doit être limitée au strict minimum ; 

2. Le consommateur doit être libre d'acheter le 
type et la qualité qui lui conviennent ; 

3. On créera un pain complet de qualité irré
prochable et répondant aux exigences des hygié
nistes. Le prix de ce pain ne doit en aucun cas dé
passer le prix actuel du pain ordinaire ; 

4. Le pain complet doit être fabriqué avec une 
farine intégrale tirée d'un mélange de céréales 
contenant environ 4-5 de froment et 1-5 de seigle 
et blutée à 82-85 % sans extraction de farine-
fleur ou de semoule ; 

5. Les meuniers peuvent augmenter le prix de 
la farine-fleur et de la farine mi-blanche pour 
compenser le manque à gagner résultant de la fa
brication et de la vente, au prix actuel, de la fari
ne intégrale ; 

6. Les subsides de la Confédération aux meu
niers sont supprimés dès l'entrée en vigueur des 
nouvelles dispositions. 

En ce qui concerne le prix du pain complet, il 
est précisé qu'il ne doit pas dépasser en règle gé
nérale 35 centimes par miche d'un kilogramme et 
en aucun cas le prix actuel du pain ordinaire. Il 
n'était pas indiqué de fixer un prix maximum uni
forme pour toute la Suisse. Les procédés de pani
fication, les circonstances économiques et les con
ditions générales de travail dans^ la boulangerie 
varient tellement d'une région à l'autre que des 
différences de prix considérables ont existé de 
tout temps. Eu égard à cette diversité, l'arrêté fé
déral confère aux gouvernements cantonaux le 
droit de fixer, dans certains cas exceptionnels, et 
après avoir pris l'avis du service fédéral du con
trôle des prix, un prix supérieur au prix maximum 
prescrit par le Conseil fédéral. Ils ne sont toute
fois pas tenus de considérer le prix actuel du pain 
normal comme un prix maximum applicable au 
pain complet. Ils peuvent réduire ce prix s'il ap
pert que celui-ci a été jusqu'à maintenant parfois 
excessif. 

Nul n'est tenu de consommer du pain complet. 
Le pain blanc et le pain mi-blanc continueront à 
être vendus partout, mais au prix du marché, à 
moins que le boulanger ou le marchand n'aient pas 
de pain complet. La fixation du prix du pain blanc 
et mi-blanc est laissée au jeu de la concurrence, de 
sorte qu'il est impossible d'en empêcher l'augmen
tation. 

Dans les contrées où, d'une manière générale, 
on a fabriqué et vendu jusqu'ici du pain de seigle, 
ou de maïs, il est permis de vendre à la place du 
pain complet à la condition que le prix n'en soit 
pas plus élevé. Cette disposition est également ap
plicable à la farine de seigle et de maïs, aux mé
langes dé* farine de seigle et d'orge, ainsi qu'au 
pain fabriqué avec ces mélanges. 

Les cantons veillent à l'exécution de l'arrêté du 
Conseil fédéral du 14 décembre 1936. La poursui
te et le jugement des infractions leur sont égale
ment délégués. L'arrêté entrera en vigueur le 1er 
janvier 1937. 

Dès le 1er janvier 1937, la Confédération n'al
louera plus aux meuniers les subsides qu'elle leur 
versait pour compenser la perte de gain résultant 
de l'interdiction d'augmenter le prix des produits 
de la mouture. Les meuniers devront donc ren
chérir le prix de la farine blanche et mi-blanche 
pour récupérer ce qu'ils perdent sur la farine inté
grale. Il en résultera un renchérissement du pain 
blanc et mi-blanc. Toutefois, le renchérissement ne 
devra se produire qu'à partir du moment où les 
boulangers et les marchands de pain mettront en 
vente du pain complet au prix actuel du pain or
dinaire. Les boulangers et marchands de pain qui, 
après l'entrée en vigueur de l'arrêté du Conseil 
fédéral, ne pourront ou ne voudront pas vendre du 
pain complet au-prix fixé, devront livrer aux con
sommateurs qui le désirent du pain mi-blanc ou 
blanc aux prix appliqués jusqu'alors. 



LE CONFÉDÉRÉ 

La Banque Maurice Troillet 
MARTIGNY Agence à Bagnes 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Julien Bavarel 
SERRURIER-APPAREILLEUR 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Vernayat 

Gratien Joris 
NEGOCIANT 

présente à tous ses clients et amis 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année ! 

Orsières 

Magasin de Chaussures Clausen 
souhaite à sa clientèle 

une bonne et heureuse Année ! 

Sion 

Reichenbach Frères 
FABRIQUE DE MEUBLES SION 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Le Nouvel Hôtel Poste et Gare 
LE BOUVERET 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année I 

Métrailler Fçois, Bramois 
Représentant machines SINGER 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Aristide Pélissier 
Représentant de la « FORD » 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Vvrier 

Agence Bornet 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux et souhaits pour 1937 

Sierre 

Edmond Simonetta 
TISSUS ET CONFECTIONS 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
. . s e s meilleurs vœux pour la nouvelle Année! 

Martigny-Bourg 

Alfred Veuthey 
FERS MARTIGNY 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux et souhaits de bonne Année ! 

Emile Moret 
Tapissier MARTIGNY 

présente à ses clients ses meilleurs souhaits pour 1937 
et les prie de lui continuer la confiance qu'ils lui 

ont accordée jusqu'à ce jour 

Robert Freiburghaus, coiffeur 
Rue des Ecoles M a r t i g n y 

souhaite à sa clientèle 
nne bonne et heureuse Année ! 

Garages Gœgel - St-Maurice 
Auto-transports en tous genres 

Taxis. - Cars alpins 
présentent i tous leurs clients et amis 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Garages ouverts jour et nuit 

Café Mariaux - Genève 

présente a tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Poncioni et Grand 
GYPSERJE ET PEINTURE 

présentent 1 tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny 

J. Agosti et J-
ENTREPRENEURS 

Francioli 
St-MAURICE 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Le Café du Nord 
H. CHEVALLEY St-Maurice 

présente à ses amis, clients et connaissances 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Anne* 1 

Buffet de la Gare 
St-MAURICE 

présente à ses clients 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année ! 

La Société de Musique 
l'« Agaunoise » 

St-MAURICE 
présente à ses membres honoraires, passifs et actifs 
se9 meilleurs vœux pour 1937. Elle se fait un plaisir 
de les inviter à venir déguster le vermouth d'hon
neur qui leur sera offert le 1er janvier, dès 11 h. 30 

au Café de l'Hôtel de Ville, B. Becquelin. 

Café du Simplon 
Mce MOTTDZZ St-MAURICE 

présente à ses clients 
les meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Boucherie-Charcuterie 
Charles Genetti-Denicol 

SAXON 

présente a tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

« Zurich » et 
Assurances Accidents et Vie, 

G. Aymon et A. 
présentent à tous leurs clients, 

leurs meilleurs vœux pour 

* Vita * 
Responsabilité civile 
de Rivaz 
amis et connaissances 

la nouvelle Année ! 

Sion 

C. DISIERES 

Café Industriel 
présente à tous ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny- Ville 

r 

NOS MAGASINS 
SERONT OUVERTS 
SAMEDI 2 JANVIER 
DES 6 HEURES 30 
FERMETURE 17 H ^ 

IMMIMMII 

Hôtel de la Gare 
FamUles NANZER et VEUILLET St-MAURICE 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux et souhaits pour 1937 

Robert Gay 
ELECTRICIEN 

présente à ses amis, clients et connaissances 
les meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Bourg 

Ent repr i se de maçonner ie 
Rodolphe Berguerand 

souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

Kalbermatten Frères 
TRANSPORTS 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Monlhey 

A 
Société Coopérative 

de Consommation « Avenir » 

souhaite a sa clientèle 

une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

OÙAje doc Œcrrvt JjCLu^bcun/njej Buffet de la Gare C. F. F. 

souhaite à sa fidèle clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Mar tigny-G a r e 

A. Vercelloni, coiffeur 
Suce, de M. Furter 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Sion 

Café Industriel 
M. et Mme Victor Dénériaz - SION 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

P. BONGARD 

Café-Restaurant Vaudois 
présente à tous ses clients et amis 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année I 

Slartiff ny-G a r e 

A 

Nos Vœux 

les plus sincères *-^* 

pour 

Imprimerie Nouvelle 
Montfort M a r t i g n y 

Rod. Fluckiger 
CHAUFFAGES CENTRAUX ET SANITAIRES 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Martigny-Ville 

Café du Grand Quai 
Frôhlich-Tornay 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Marligny 

Jean Huber 
SELLERDZ-TAPISSERIE 

présente & tons ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny- Ville 

Charly Moret 
AMEUBLEMENTS 

présente 1 tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Martigny-Ville 




