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La tuberculose et les moyens de la combattre 
(Suite x) 

II 

Les moyens d'action directs pour lutter contre 
la tuberculose sont les suivants : dispensaire, sana
torium, pavillon d'isolement et surtout la préser
vation de l'enfance. 

La fonction essentielle du dispensaire est le dé
pistage des malades tuberculeux, dépistage opéré 
par les médecins et infirmières-visiteuses. Il est 
absurde de vouloir opposer leur action ; c'est la 
coopération bienveillante et intelligente de ces 
deux organismes qui s'impose. Dès que le malade 
arrive au dispensaire, il doit être l'objet d'une 
double enquête : sociale, de la part de l'infirmière-
visiteuse qui se rend au domicile du malade et se 
renseigne sur le logement, les ressources, les con
ditions d'hygiène du foyer. Pour remplir digne
ment son rôle, l'infirmière-visiteuse devra possé
der des qualités spéciales de tact, d'énergie et de 
dévouement s'alliant à une bonne préparation pro
fessionnelle. 

L'enquête médicale précisera le diagnostic. De 
cette double enquête dériveront les décisions à 
prendre : orientation du malade vers le sanato
rium, le pavillon d'isolement, ou institution d'un 
traitement à domicile. Dans ce dernier cas, l'infir
mière-visiteuse procédera à la distribution de cra
choirs, de médicaments, voire de vêtements et d'a
liments, elle donnera des conseils d'hygiène, de 
propreté et de prophylaxie et s'efforcera de les 
faire mettre en pratique dans les familles. Notre 
gouvernement a institué il y a quelques années des 
dispensaires dans presque tous les districts. Mal
heureusement, on s'est contenté de cette création 
toute théorique. Pratiquement, aucun dispensaire 
ne fonctionne, du moins pas dans les conditions 
que l'on serait en droit d'attendre d'un dispensaire 
moderne et pleinement conscient de sa mission so
ciale. Partout où les dispensaires ont fonctionn4 
normalement, on a constaté un abaissement très 
net de la mortalité par tuberculose. En Valais, les 
dispensaires pourraient être annexés aux pavillons 
d'isolement. 

Les pavillons d'isolement sont destinés princi
palement à recevoir des tuberculeux dont l'hospi
talisation urgente s'impose soit pour des raisons de 
prophylaxie (contamination de la ramille surtout 
s'il y a des enfants), soit par obligation thérapeu
tique (création et entretien de pneumothorax). 

Dans certains cas, où il est difficile de se pro
noncer sur la nature du traitement à effectuer et 
le caractère des lésions, une mise en observation 
d'une certaine durée peut être indiquée. Le pavil
lon d'isolement sert enfin à hospitaliser les incura
bles et les cas de tuberculose osseuse et articulaire. 
Dans ce dernier cas ils doivent disposer de gale
ries de cure bien ensoleillées. 

Tel chef de département aurait affirmé que, 
puisque nous aurions dans un avenir prochain suf
fisamment de pavillons d'isolement, pour l'hospi
talisation des tuberculeux, la question de la créa
tion d'un sanatorium cantonal ne se poserait plus. 
Affirmation toute gratuite qui ne paraît guère re
poser sur des bases solides. Affirmation qui recè
le, sous un masque transparent et fragile, un la
mentable aveu d'impuissance. Affirmation natu
rellement admise par certains fonctionnaires, car 
il se passe dans notre petite république valaisanne 
exactement les mêmes faits qu'en pays totalitaire, 
aussi bien sous le ciel constamment bleu-pâle d'I
talie que sous les brumes du Nord, à savoir ceci : 
le chef ou le dictateur s'arroge le droit de penser 
non seulement pour la masse amorphe — vulgum 
pecus — mais aussi pour toute cette phalange de 
subalternes et de fonctionnaires dont la docilité, la 
souplesse et la servilité n'ont d'égal que l'insuffi
sance du sens critique et l'incapacité notoire de 
faire un effort de pensée. 

vLe pavillon d'isolement ne peut pas prétendre 
se substituer au sanatorium. Sa fonction est un peu 
différente. Il est plutôt pour les cas de tuberculose 
pulmonaire curable, le marche-pied, l'anticham
bre du sanatorium. Tandis que le Bas-Valais avec 
!<es trois pavillons d'isolement de Martigny, de St-
Maurice et Monthey est largement doté, toute la 
région du Centre et le Haut-Valais en sont encore 
totalement dépourvus. Là aussi, comme pour la 
construction des routes de montagne, c'est le règne 
de l'incohérence, le manque de programme précis 
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et nettement établi, la manne fédérale et cantona
le servie au premier venu, ou au plus solidement 
épaulé par les politiciens quémandeurs et revendi
cateurs. Sierre qui dispose, de par un généreux do
nateur, d'une somme assez rondelette pour la cré
ation d'un pavillon, qui par son climat, sa situa
tion privilégiée et son voisinage de Montana, sta
tion climatérique, aurait dû être à l'avant-garde de 
ce mouvement, voit ses projets dormir paisible
ment depuis quelques années dans de poussiéreux 
cartons. 

Le sanatorium réalise les meilleures conditions 
de cure pour le traitement des tuberculoses cura
bles. Il doit être situé hors des villes, loin des usi
nes et être d'un accès facile. L'action tonique et 
sédative du climat d'altitude, la pureté de l'air le 
font situer à la montagne de préférence. Il est in
diqué d'opérer la sélection des malades : n'y en
voyer que les sujets curables ou pouvant être for
tement améliorés, et cela pour des raisons morales 
et financières ; raisons morales, d'ordre psycholo
gique, parce que le tuberculeux, être éminemment 
suggestif, a besoin de voir guérir autour de lui ; 
raisons financières, parce que, au point de vue so
cial, il est absurde de laisser occuper pendant des 
années par un incurable un lit — très coûteux — 
pouvant permettre la guérison de plusieurs mala
des se présentant dans de bonnes conditions. Il y 
a lieu aussi d'éliminer les indisciplinés, car au sa
natorium plus que partout ailleurs doivent régner 
l'ordre, la discipline, le silence et la propreté. De
puis de longues années, dans notre beau pays du 
Valais où un certain nombre d'établissements de 
cure publics et privés ont ouvert leurs portes à la 
clientèle étrangère, l'immense cohorte des mal
heureux déshérités de la fortune et de la santé at
tend en vain, le visage éploré et ravagé par l'an
goisse, les longs bras maigres tendus vers un ciel 
et un gouvernement sourds à leurs prières, la 
création du sanatorium cantonal ! 

Préservation de l'enfance. A cause du caractère 
extensif, progressif et grave de la maladie en bas 
âge, il faut absolument empêcher la contagion de 
l'enfant durant les premières années de l'existen
ce. Le petit enfant menacé peut être placé soit dans 
des crèches et pouponnières, soit à la campagne 
dans des familles saines, vivant dans de bonnes 
conditions économiques et hygiéniques. En France, 
ces desiderata ont été réalisés par l'œuvre Gran-
cher, pour les enfants de 3 à 7 ans, et par le Pla
cement familial des tout petits pour les enfants de 
0 à 3 ans. 

Le dépistage de la tuberculose chez l'écolier est 
une des tâches les plus précises, les plus urgentes 
et les plus fécondes des médecins scolaires. Le 
seul examen clinique pratiqué jusqu'ici ne suffit 
pas ; il est de toute nécessité d'y adjoindre les 
moyens d'investigation que la science moderne 
met à notre disposition : la réaction à la tubercu-
line et l'examen radiologique qui en est le corol
laire indispensable. En confrontant les résultats 
fournis par ce triple examen, on pourra selon la 
localisation, la nature et l'étendue des lésions, 
orienter l'écolier vers la colonie de vacances, le 
préventorium ou le sanatorium. 

Le préventorium est un établissement destiné à 
recevoir les enfants tuberculisés, c'est-à-dire à ré
action tuberculinique positive et présentant des 
formes latentes de tuberculose. En sont exclus les 
enfants tuberculeux, atteints de formes évolutives 
et contagieuses de la maladie, justiciables du pla
cement au sanatorium. Quant aux élèves débiles, 
anémiques, atteints de chétivité constitutionnelle, 
mais à réaction tuberculinique négative, appelés à 
tort et d'un terme faux « prétuberculeux », leur 
place n'est pas au préventorium. Il est inutile d'en
combrer ces établissements d'enfants pour lesquels 
quelques semaines de colonie de vacances, ou 
quelques mois de repos soit à la campagne soit à 
la montagne, pourront suffire au rétablissement de 
leur santé. Il existe des préventoria qui n'ont du 
préventorium que le nom. Par leur aménagement 
précaire, le manque de poste de radioscopie, l'in
suffisance de la surveillance médicale et la gamme 
variée des cas qui sont hospitalisés, ils porteraient 
plus justement l'étiquette de pensions de famille. 
La création de préventoria pour enfants, dont le 
Valais est encore totalement dépourvu, est une des 
tâches les plus urgentes qui s'imposent à toute lut
te antituberculeuse bien comprise, conduite avec 
.énergie et méthode. Le dépistage précoce et le 
traitement immédiat de la tuberculose latente chez 

l'écolier, beaucoup plus fréquente que la tubercu
lose évolutive, rendent de précieux services indivi
duels et sociaux. Individuels, parce qu'ils permet
tent à l'enfant une cure rapide et complète. So
ciaux, parce que ces enfants ne seront pas à l'âge 
adulte une source de contagion pour leur entou
rage. 

Vaccination antituberculeuse par le B. C. G. El
le est pratiquée chez le nourrisson, la première se
maine après la naissance. Cette méthode, œuvre 
du professeur Calmette, est utilisée en France de
puis juillet 1924, après de longues années d'expé
rimentation sur l'animal et 3 ans d'observation 
sur quelques nourrissons. Depuis, elle s'est généra
lisée en France, si bien qu'à la fin 1932 plus d'un 
demi-million de petits Français avaient subi cette 
vaccination. En Suisse, elle s'est heurtée surtout 
après la catastrophe de Lubeck à de certaines ré
sistances. Des hygiénistes et non des moindres ont 
formulé de sérieuses objections à la généralisation 
de cette méthode. Attendons patiemment la con
sécration du temps, juge définitif en toutes cho
ses. 

Songeant au livre « Les caves du Vatican » de 
son ancien ami et compagnon de jeunesse André 
Gide, séparé depuis, le poète ambassadeur Paul 
Claudel prononça cette phrase laconique et pro
fonde : « Le mal, ça ne compose pas. » La tuber
culose elle aussi ne compose pas. Pour la juguler 
rapidement et avec succès, il faut un dépistage 
précoce et lui opposer ensuite un traitement intel
ligent, énergique et immédiat. Les moyens finan
ciers pour cette œuvre de prophylaxie sociale de
vront être fournis en tout premier lieu par l'Etat, 
qui doit montrer l'exemple et ensuite par la colla
boration des communes, des ligues antituberculeu
ses, des sociétés de secours mutuels et des caisses 
maladies. Certaines de ces sociétés possèdent un 
fonds dit « Fonds de la tuberculose », alimenté 
aussi dans certaines régions par le corps médical 
qui depuis 3 ans lui verse le 10 % de ses honorai
res de caisse. 

Quand on connaît la magnifique floraison d'œu-
vres sociales écloses chez nos voisins vaudois de
puis un quart de siècle, et le lamentable désert qui 
règne chez nous, on peut, sans être irrévérencieux, 
faire l'amère réflexion suivante : citoyen valaisan, 
toi qui as le bonheur de posséder un gouvernement 
fort, si plein de sollicitude pour les malheureux, les 
débiles et les opprimés, dont la mission sociale si 
bien remplie a provoqué l'admiration de tous les 
cantons suisses ; citoyen valaisan, introspecte-toi 
sérieusement le nombril, à la manière du prince 
de l'introspection, Marcel Proust, et après quel
ques minutes de recueillement, voile-toi la face ! 

Il est de bon ton dans certains milieux aristo
cratiques, ou simplement « antidémocrassiques », 
pour nous servir d'une expression toute Gonza-
guienne, de médire et de mépriser la Science. Sans 
doute la Science peut le bien et le mal et elle ap
paraît parfois un peu décevante lorsqu'elle nous 
fait toucher du doigt la terrible stabilité de nos 
tendances constitutionnelles. Si tant de théories et 
de systèmes scientifiques ne sont que de faux dieux 
les religions scientifiques successives ont amené ce 
résultat tangible que chacune balaye les scories 
abandonnées par la précédente. Sans faire preuve 
d'optimisme, décompte fait de leurs débris, on doit 
enregistrer que certaines peuvent se glorifier d'a
voir apporté d'indiscutables, voire remarquables 
progrès. 

En matière de tuberculose les progrès faits de
puis la guerre mondiale ont été énormes ; on n'a 
plus l'impression de se promener sur terrain mou
vant, mais en terrain ferme, où riche sera la mois
son de demain. Appliquer avec fermeté et lucidité 
toutes ces brillantes acquisitions scientifiques, c'est, 
pour un gouvernement digne de ce nom, tout de 
même faire œuvre plus humaine et plus féconde 
que d'user, en acharné profiteur, pour soi-même et 
ses amis, des avantages du pouvoir ou de prati
quer, à la grande hilarité des badauds et de la 
gent estudiantine, des exercices de pugilat sur la 
Planta. Cet étrange procédé de culture physique 
si évocateur de l'humeur combative de notre alerte 
race d'Hérens n'est point recommandable, même 
pour un membre du gouvernement ; à moins qu'il 
ne soit un impérissable monument élevé sous le 
beau ciel du Valais par le « Conseiller des tapes » 
à la gloire de la dignité humaine... 

A.B. 

En passant... \ 

Confusion politique 

Les soudains revirements de deux journaux sé-
dunois ne sont qu'une manifestation de la confu
sion politique actuelle : 

Il n'y a plus d'unité d'action à droite et ce ma
laise a fini par avoir ses répercussions sur la pres
se : 

La « Feuille d'Avis du Valais » qui se targue 
impudemment d'être encore indépendante, est mo
ralement liée à ses anciens adversaires. 

Le « Courrier du Valais » a passé de l'Union 
nationale aux mains de M. Jean-Jérôme Roten et 
défend, par conséquent, une politique absolument 
contraire à son ancien programme. 

La « Tribune valaisanne », que M. Léopold Rey 
vient de lancer, doit remplacer l'ancien « Cour
rier », et l'on comprend fort bien que les lecteurs 
soient désemparés devant ce salmigondis d'opi
nions contradictoires : 

Un cochon, comme on dit dans les salons distin
gués, n'y retrouverait pas ses petits! 

Le « Nouvelliste » au moins est un vrai journal 
en regard des autres. 

Il a une ligne de conduite opposée à la nôtre, il 
est conservateur, il est favorable à M. Troillet, 
mais il défend une idée, et il mérite ainsi qu'on le 
respecte. 

Quel foi peut-on avoir en des journaux qui 
sont prêts à passer d'un clan à l'autre, à changer 
de titre, à modifier leur action suivant les événe
ments et qui n'avertiraient de rien leurs lecteurs 
si leurs plans n'étaient dévoilés au grand jour par 
des chroniqueurs indiscrets ? 

On nous dit : le « Courrier du Valais » est un 
journal politique, et la « Feuille d'Avis du Valais» 
est un journal indépendant. 

Quelle fumisterie ! 
A l'exception de l'article de fond, et de menus 

articulets, la composition de l'un sert à remplir les 
colonnes de l'autre, et vice-ver sa. 

Ils ont tous les deux la même administration, 
tous les deux sont imprimés au même endroit et 
M. Bolle étend son autorité sur l'un et sur- l'autre 
avec la même ingénuité touchante : 

Il recommande indifféremment le journal d'in
formations ou le journal conservateur exactement 
comme il débiterait des pantoufles : 

Il y en a pour tous les pieds, je veux dire pour 
toutes les pointures, et l'on offre encore aux gens 
un peu simplets une montre en acier chromé, par
dessus le marché ! 

Ces combinaisons prêteraient à rire et le public 
s'en amuserait royalement si elles n'étaient pas un 
reflet du malaise actuel et ne dénotaient point le 
désarroi de certains esprits. 

Sait-on que des chefs conservateurs, par exem
ple, ont tenté des rapprochements avec l'« Union 
nationale » et qu'ils étaient prêts à renforcer ses 
rangs avec leurs partisans, par seul souci d'oppor
tunité ? 

M. Léopold Rey tiendrait dans ses dossiers des 
lettres véritablement édifiantes... 

Ainsi, deux mois avant les élections, il y a des 
dirigeants du parti qui sont en train de s'interro
ger pour savoir s'ils sont conservateurs ou parti
sans de l'« Union nationale » avec cet air absor
bé du malade inquiet qui s'examine et qui se dit : 
« Est-ce la vérole ou la gale ? » 

Eh ! bien, cela n'est pas réconfortant. 
Qu'on soit radical, conservateur, socialiste ou 

fasciste avec emportement : pourvu qu'on soit 
loyal, on méritera de l'estime, et mieux vaut être 
anarchiste avec sincérité que de rester opportunis
te! 

En un temps aussi troublé que le nôtre, il faut 
en finir avec les combinaisons, les marchandages 
et les roueries : 

La droiture est de rigueur. 
Le peuple aime instinctivement ce qui est clair, 

propre et simple, et s'il est si facile à rouler par
fois, c'est précisément qu'il est trop confiant pour 
soupçonner les tours qu'on lui prépare. 

Pendant des années, il a souffert en Valais, d'un 
régime indigne et maintenant il en a assez. 

Ce régime, il faut qu'il change à tout prix, d'u
ne manière ou d'une autre, et ce ne sont pas les 
marmitons de la presse ou de la politique, avec 
leur bagout, qui le convaincront de goûter à leur 
cuisine. 

La campagne électorale — on le verra bien — 
sera menée avec franchise et fermeté par ceux 
qui sont las de voir des drapeaux servir de pan
neaux-réclame et qui voudraient enfin que les 
principes dont on se réclame à tort et à travers 
fussent respectés. A. M. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Idéologie fiscale... 
On connaissait les Jeunes travailleurs pour des 

jeunes à programme bien défini en toutes matiè
res sociales, politiques et autres. Dame ! Quand on 
veut rénover la société, il faut avoir un program
me, et quelque chose dans la tête. Sinon, on n'est 
ni jeune, ni travailleur. 

L'amusant, c'est de voir un Jeune travailleur — 
qui n'a sans doute jamais rien fichu — exposer 
dans le Nouvelliste de mercredi son programme 
fiscal. Un programme très drôle, si drôle même 
que la rédaction de l'honorable journal a cru de
voir accompagner ce programme de notes réticen-

"tes marquant nettement sa désaprobation. N'em
pêche qu'elle livre quand même au public avide de 
doctrine fiscale et suave orthodoxie les idées du 
Jeune travailleur en matière d'impôt. Ecoutons-le: 

« Il est non pas légitime, mais compréhensible 
que certains riches, bien intentionnés pourtant, 
cachent des capitaux, parce qu'ils se disent que 
souvent l'argent dont l'Etat dispose est employé 
mal à propos... Si l'Etat prouvait que les deniers 
publics sont pour le bien public, certainement 
beaucoup de capitalistes honnêtes déclareraient 
leur fortune totale... L'impôt, pour qu'il soit juste, 
•doit être appliqué sur le revenu seul et non sur le 
capital et le revenu... » 

Il n'est jamais agréable de payer l'impôt ; d'au
cuns trouvent qu'il est même souverainement désa
gréable de payer ses dettes. Que voulez-vous ! 
Toutes les opinions — et il en est de bien singu
lières de par le monde — peuvent se rencontrer. 
Cependant, quand on est Jeune travailleur, et que 
l'on se pose volontiers en sauveur de la Démocra
tie, on devrait surveiller un peu son idéologie fis
cale. Car, il n'y a pas à s'y méprendre, c'est une 
véritable apologie de la fraude fiscale que nous 
sert ce « Travailleur », sous le couvert des meil
leures intentions. Il introduit des coussins de ve
lours sous les genoux et sous les coudes des pê
cheurs du fisc, qui ne sont que trop nombreux, et 
n'ont pas besoin d'être incités à leur funeste pen
chant. 

Il n'y a déjà que trop d'injustices dans ce do
maine. Car, ne l'oublions jamais, si, dans le do
maine fiscal, quelqu'un ne supporte pas toute sa 
part, il y aura toujours quelqu'un, mettons le pro
chain, pour que le Jeune travailleur se sente ému, 
qui en supportera plus que sa part. Et si tous les 
capitaux étaient automatiquement déclarés, comme 
les plus misérables terrains vagues, je crois que 
l'Etat disposerait de suffisamment d'argent pour 
les œuvres. 

Que l'Etat ne fasse pas toujours le meilleur usa
ge de l'argent que nous lui donnons, cela est hu
main et n'a rien qui motive une révolte fiscale. Il 
est permis de n'avoir pas une. très haute idée de 
l'Etat, et en cela je me retrouve aux côtés du Jeu
ne travailleur. On me rendra cet hommage, que je 
ne me suis jamais laissé aller à exagérer les méri
tes de l'Etat, qui nous trait, nous tond, et nous 
soutient comme la corde du pendu. 

Notre Jeune travailleur est un individualiste in
transigeant. Sa théorie des finances, mise en pra
tique, aboutirait à quoi ? Au débordement de la 
fraude fiscale. Je lui suggère volontiers une autre 
idée qui serait tout aussi juste. A l'avenir, l'impôt 
ne sera payé par chaque membre de la société, 
qu'en proportion des services qu'il reçoit de l'Etat. 
Voilà qui dégrèverait immédiatement une foule 
énorme de contribuables ! 

X. 

Le mystère du bois de Finges 
(Corr.) L'enquête se poursuit lente et passablement 
embrouillée au sujet de l'affaire du bois de Fin
ges. Rappelons brièvement qu'un jeune homme de 
25 ans, Hermann Engler, avait été retrouvé blessé 
de trois coups de feu à la tête et que le médecin qui 
le traitait concluait à un attentat. 

C'était la thèse également de l'agent Bagnoud, 
de la police de sûreté du Valais, qui s'occupait de 
cette affaire. 

Le blessé étant établi à Bâle, il appartenait à la 
police de cette ville de se livrer à des recherches. 

Elle vient d'adresser un nouveau rapport au 
commandant de la gendarmerie et conclut de 
nouveau à une tentative de suicide en basant sa 
conviction sur des faits qu'il importera d'examiner 
de près. 

Hermann Engler aurait acheté un revolver peu 
avant son aventure et dans une lettre à sa sœur il 
fit état de sa mort prochaine. 

Mais l'arme demeure introuvable et Engler qui 
n'a pas, d'ailleurs, un cerveau bien équilibré, con
tinue à déclarer qu'il n'a pas voulu attenter à ses 
jours. On désespère un peu de pouvoir jamais 
éclaircir cette étrange histoire. 

Un v i e i l l a r d t o m b e clans un d é v a l o i r 
— M. Constantin Zufferey de Chippis s'était ren
du dans la région avec M. Bonvin, géomètre à 
Sion, pour entreprendre des travaux de piquetage. 
En longeant un chemin étroit, M. Zufferey glissa 
sur le verglas et ne pouvant s'immobiliser à temps 
il fut précipté au bas d'un dévaloir. 

Les amis qui l'accompagnèrent tentèrent vaine
ment de lui porter secours avec les moyens de for
tune dont ils disposaient mais ils durent faire ap
pel à une colonne de secours pour retirer l'infor
tuné de sa position dangereuse. M. Constantin 
Zufferey qui est âgé de 60 ans se cassa un bras 
dans sa chute et se blessa grièvement au visage. Il 
souffre, en outre, de graves contusions, mais sa vie 
n'est pas en danger. 

Nouvelles valaisannes 
C h a r r a t . — Ainsi que le Confédéré l'a relaté 

notre commune vient à nouveau de subir une ca
tastrophe et à ce propos il n'est pas superflu d'é
mettre les quelques réflexions que le fait suggère. 

Le premier incendie, en date de 1866, coïncida 
avec l'inauguration de la pompe (que nous possé
dons encore actuellement). Celle-ci fut construite 
pendant la présidence de M. J. Gaillard, grand-
père de notre président actuel. 

Le second, de triste mémoire ,car il anéantit les 
deux tiers du village de Vison) coïncida à nouveau 
en 1892, le 15 août, avec la nouvelle installation 
des hydrants. Malgré nos conduites hydrauliques 
plus de 35 pompes environnantes durent nous 
prêter secours et préservèrent ainsi le vdlage de 
l'anéantissement complet. 

Il y a environ deux ans, sous l'initiative et la 
clairvoyance de notre président, M. H. Gaillard, 
des études de pompage furent faites par les soins 
de M. l'ingénieur Rauchenstein ! Ce ne fut qu'a
près de nombreuses réunions communales, que. le 
projet fut accepté non sans peine. 

Aujourd'hui, la commune est dotée d'une ins
tallation des plus modernes et c'est grâce à celle-ci 
que nous n'avons pas à déplorer une catastrophe 
dont les résultats auraient été des plus désastreux. 

Nous terminons en remerciant chaleureusement 
les pompiers de Martigny et ceux de Fully, pour 
leur promptitude et leur serviabilité. 

Nous adressons de même à notre administra
tion nos remerciements pour le magnifique travail 
accompli en nous dotant des forces hydrauliques 
dont nous avions un urgent besoin. 

De la Borne. 

Une chute de cheval. — M. Etzel Alfred, 
un ressortissant du Haut-Valais, qui habite Chip
pis, était allé faire une promenade à cheval, dans 
les environs de Sierre. Comme il était arrivé à pro
ximité du lac de Géronde, sa monture s'emballa et 
le cavalier ne pouvant garder l'équilibre, fit une 
chute brutale. Un de ses pieds resta pris dans l'é-
trier, si bien que le malheureux fut traîné sur plu
sieurs mètres. Quand on le releva, sans connais.-
sance, il était dans un état inquiétant. Conduit à 
l'Hôpital de Sierre, on a constaté qu'il souffrait 
d'une fracture du crâne. 

© Jeunesse radicale 
valaisanne 

N e n d a z . — Jeunesse radicale. — Dimanche 3 
janvier écoulé, la Jeunesse de Nendaz tenait son 
assemblée annuelle au local ordinaire à Basse-
Nendaz. La lecture du protocole témoigne de la 
belle activité de la société, du zèle et de la compé
tence du secrétaire. 

.La situation réjouissante de, la caisse atteste une 
sage administration, qui malgré les temps durs que 
nous traversons a su admirablement équilibrer son 
budget. 

Pour témoigner toute l'attention qu'ils vouent à 
la cause de la jeunesse, les quatre représentants du 
parti radical au sein du conseil communal assistè
rent à l'assemblée. 

Après d'aimables paroles échangées entre ces 
derniers et le présiident de la société, sur les dif
férents événements de l'année écoulée, ainsi que 
sur les tâches futures, l'on passe au renouvelle^ 
ment du comité. Le choix le plus judicieux et le 
plus heureux a présidé à la nomination de ce nou
veau comité qui se compose comme suit : Glassey 
Léon, président ; Glassey Henri, vice-président ; 
Fournier Lucien, secrétaire ; Mariéthoz Marc, 
caissier ; Bornet Adrien, adjoint ; Métrailler Os
car, porte-drapeau ; Bornet Marcel, adjoint. 

Avec un comité aussi homogène et plein d'al
lant, nous ne doutons pas que notre belle société 
continue joyeusement sa marche au succès. F.\ ' 

F u l l y . — Soirée de la Jeunesse. — La Socié
té de Jeunesse libérale-radicale a tenu mardi soir 
son assemblée annuelle. Jamais on ne vit tant 
d'enthousiasme animer nos vaillantes cohortes vil
lageoises. C'est avec un grand plaisir que nous 
annonçons à tous nos amis que le nombre de nos 
adhérents se monte aujourd'hui à près de 140, 
grâce à l'arrivée d'un magnifique renfort d'élite. 

C'est donc sous d'heureux auspices que débute 
la nouvelle période de combat, dont nous envisa-, 
geons déjà le terme avec espoir et confiance. Un 
vent de renouveau a vraiment soufflé sur Fully et 
malgré les pronostics funèbres de notre « vieux 
président », nous avons l'honneur de lui annoncer 
que la Jeunesse radicale n'est pas morte, mais 
qu'elle est, au contraire, plus forte et plus fière que 
jamais. A bientôt : qui vivra, verra. Miles. 

F u l l y . — Représentation théâtrale. — La so
ciété de jeunesse radicale de Fully organise, pour 
les dimanches 17 et 24 crt., sa représentation thé
âtrale annuelle. Au programme figure la Krotze-
ranna, pièce en 4 actes par Fhurler, auteur fribour-
geois, qui fait si bien ressortir la vie aventureuse 
de nos montagnards. Deux comédies bouffes com
plètent le programme et amèneront le fou-rire 
chez les plus contrits. 

La Sté de Jeunesse radicale invite tous ses amis 
et sympathisants à venir nombreux acclamer nos 
jeunes acteurs et actrices. 

P. S. — Retenez vos places chez M. Luisier, café 
Central, tél. 62.012. Le Comité. 

A v i s à n o s a b o n n é s . — Un formulaire de 
chèque, est joint au présent numéro. Les personnes 
qui ont déjà payé l'abonnement pour 1937 n'ont 
qu'à le laisser de côté. . -
Ce m.ode de payement facilite notre contrôle et 
notre comptabilité. 

Le Barreau valaisan 
fête M. Louis Couchepîn 

Samedi, au cours d'un banquet qui se déroula à 
l'Hôtel Kluser, à Martigny, les autorités judiciai
res et les membres de l'Ordre des avocats valai-
sans — au nombre d'une cinquantaine — ont célé
bré la nomination de leur confrère M. Louis Cou-
chepin au poste de juge fédéral. 

M. Maurice de Torrenté, en sa qualité de bâton
nier de l'ordre des avocats, ouvrit la série des dis
cours. Avant de faire l'éloge du nouveau juge fé
déral, il tint à rappeler les mérites de son prédé
cesseur, M. Arthur Couchepin, son père, qui pré
sida le Tribunal fédéral ces deux dernières années. 
Puis il fit ressortir la conscience professionnelle et 
les qualités juridiques que M. Louis Couchepin a 
manifestées ail cours de son passage au barreau. 
Il formula l'espoir que sa nouvelle et absorbante 
carrière sera longue et féconde et qu'il restera at
taché au canton du Valais dont il trace les carac
téristiques. 

M. Cyrille Pitteloud, président du Conseil d'E
tat, est certain de se faire l'écho de la population 
valaisanne en disant au nouvel élu combien son 
élection a été bien accueillie dans le canton. 

M. Camille Desfayes, au nom du Tribunal can
tonal du Valais, signale la droiture et la dextérité 
du nouveau juge. Il espère'qu'il apportera au Tri
bunal fédéral les mêmes qualités dont il a fait 
preuve au Tribunal cantonal et qu'il pourra servir 
de trait-d'union entre ces deux instances judiciai
res suprêmes. 

M. Edouard Coquoz adresse ses félicitations au 
nom du barreau et du Tribunal de Martigny, ainsi 
que des notaires valaisans et du Comité central des 
avocats suisses. 

Le Tribunal fédéral est devenu une usine de la
beur et il fait le vœu que M. Louis Couchepin y 
défende là, la profession d'avocat que, plus que 
nombre de juges, il connaît et estime pour l'avoir 
pratiquée durant 12 ans. 

Enfin, M. Louis Couchepin tint à exprimer ses 
remerciements pour avoir associé à cette fête, dans 
une attention délicate, son père M. Arthur Cou
chepin et Mme Couchepin. II est sensible aux té
moignages de sympathie que par leur présence ses 
confrères lui apportent ce jour. Il rappelle le rôle 
important que son confrère M. le conseiller natio
nal Crittin déploya pour assurer son élection au 
Tribunal fédéral. Il souligne la beauté de la pro
fession d'avocat qui permet d'obtenir une profon
de connaissance de l'homme, cet inconnu. Il espè
re que l'expérience qu'il a acquise, au cours de la 
prat'que du barreau, lui facilitera l'exercice de la 
difficile fonction de juge fédéral. Il cite comme 
exemple à méditer et à. suivre la tradition du bar
reau français, modèle de l'honneur et de la dignité 
professionnelles. Il fait l'éloge des membres du 
Tr'bunal cantonal et des juges-instructeurs du 
canton. Il souhaite l'union entre les partis natio
naux et prie ses chers confrères, lorsqu'ils se dé
placeront à Lausanne, de venir frapper à la porte 
de son bureau où ils lui apporteront un peu de l'air 
et du parfum de son pays. 

M. Cyrille Gard, juge-instructeur du district 
d'Entremont, et M. Schrœter, avocat à Viège, s'as
socient aux éloges déjà formulés à l'égard du nou
veau juge fédéral. On donna lecture des télégram
mes de félicitations de M. Clausen, président du 
Tribunal cantonal, Escher, et Lorétan, conseillers 
d'Etat, Gaspard de Stockalper et Cornut, avocats, 
et des lettres d'excuses de M. Maurice Delacos-
te. MM. Arthur Couchepin, ancien prés, du Tribu
nal fédéral, Maurice Troillet, président du Conseil 
national, Camille Crittin, conseiller national, etc., 
honoraient de leur présence cette belle manifesta
tion empreinte de cordialité et d'hommage. 

V. D: 

Un peu de patois 
Pour les subalternes. — Voici une petite anec

dote en patois qui cadre peut-être bien avec ce qui 
s'est passé dans l'une, ou l'autre de nos communes 
au début de la nouvelle,législature. 

L'inspecteur de bétaillé dès noutra quemônà in 
ce tin lé lèret bien considéro. Les dzius lèron con
fiance, tanquè l'as-tu je ôna gaffa. Voilà comin 
sin se passo. 

On nué que se trovaré à l'Auberge de la Mon
tagne la fait .vie sin que l'ère. Bien de dzins 
sèvont que l'ère on gordzu de première classe est 
quand ïayé de moude que l'atientavè branmavè 
ou quo plé zè su to quand lavé una din après ca
tion. Ce quou, se séret tzin quanïa avoè on que 
volé li prindrè la place. Vous musèrè pié que nou-
tre subalterne la bramo por, la presque brulla, est 
son concurrent le pas tu porto è étèle. To pé on 
coup notre inspecteur là braumo ; Nion din la 
quèmona le capable de pérè çiu que fése ïe. Lis 
âtres se sont touï devado comiu po (îerè ; ora viré 
la bolà. On dit plé malin de la binda li fé : Se te 
pusse pié vêni vie ma vatze là prêta. 

Notre homme le tu prêt : oë oë vése ora à poè 
té garanti que vêla. Sont poè arrero en beu io sta 
vatze tormintàvè set se vréièvé dès tuï li là. Nou-
tre vétérinaire empirique s'est revarchà li maudze, 
bien savono è volé bota la man dedin din l'intin-
chon de vie se le vé 1ère bin vréia. A don le pro-
priétère lia dé : Pas de gogne parère te t'indem-
metté pas que la vatzé le abeù. 

Notre célèbre inspecteur se sarè pêt être moso 
que paluvé torna à lécoula devant que tant s'est 
gaba. 

A v i s a u x p r o p r i é t a i r e s d e c h i e n s . — 
Les médailles auraient dû être retirées avant le Ler 
janvier. Ne tardez plus. 

La vie sédunoise 
w • 

Les dix ans du T. C. S, 
Prochainement, la section valaisanne du T.C.S. 

fêtera son dixième anniversaire et ce sera l'occa
sion pour les autorités et la population de rendre 
hommage à son activité qui fut des plus fructueu
se. Un comité d'initiative avait formé le groupe
ment, sous l'énergique impulsion de MM. Alexis 
de Courten, de Lavallaz et Georges Gessler, puis 
M. le conseiller national Crittin en avait pris la 
tête. Il en fut le président actif et dévoué pendant 
de longues années et finit par abandonner son pos
te à M. Alexis de Courten qui préside encore ac
tuellement la section. 

C'est grâce aux efforts conjugués de M. Crittin 
et du T. C. S. que le Grand Conseil vota le décret 
sur la réfection de la route cantonale de St-Gin-
golph à Brigue. 

On doit, d'ailleurs, à la section valaisanne du T. 
C. S. de multiples progrès dans le domaine touris
tique et d'heureuses initiatives. 

Son président d'honneur M. Crittin et son prési
dent actuel M. Alexis de Courten ont droit à la re
connaissance unanime. . .. 

La section, qui ne comptait qu'une soixantaine 
de membres à ses débuts, atteint aujourd'hui .un 
effectif de 500 membres. 

Cela témoigne hautement de la popularité et de 
la considération dont elle jouit dans le canton. 

Nous formons les meilleurs souhaits pour qu'el
le ait un avenir aussi heureux que son passé et 
qu'elle poursuive encore longtemps son action 
bienfaisante. 

Le bal de l'A. C. S. 
Samedi soir, dans les salons de l'Hôtel de la 

Paix, se déroula le bal de la section valaisanne de 
l'A. C. S. qui fut brillant et animé. M. le conseil
ler d'Etat Pitteloud assistait à cette soirée, ainsi 
que M. Alexis de Courten, délégué officiel du T. 
C. S. M. Edmond Gay, président de la section va
laisanne de l'A. C. S., souhaita à tous ses hôtes une 
cordiale bienvenue, puis un excellent orchestre fit 
tournoyer les couples jusqu'au matin. 

Tombé d'un char 
Jeudi soir, un jeune garçon de l'orphelinat de 

Sion conduisait un char de l'établissement et ren
trait du pont de la Morge, quand en arrivant en 
ville, une automobile happa le véhicule au passage 
pour une cause inconnue. Le jeune homme fut jeté 
bas de son siège et précipité violemment sur le sol, 
où on le releva inanimé. Conduit à l'Hôpital de 
Sion, il souffre de fortes contusions qui n'auront 
vraisemblablement pas de suites graves. 

f M. Pierre Cavagliano 
Depuis de longs mois, M. Pierre Cavagliano 

souffrait d'une douloureuse maladie qu'il suppor
tait avec un courage enjoué, mais qui devait fina
lement l'emporter. Ce modeste artiste, d'origine 
italienne, était venu s'établir à Sion où il avait ou
vert un atelier. Excellent sculpteur sur bois,'c'était 
aussi un autodidacte et il était apprécié dans sa 
branche. 

On lui doit des travaux d'art délicats qu'il ac
complissait avec un soin minutieux et un goût sûr. 

Il laisse dans la désolation une femme et un en
fant auxquels va la compassion de tous. 

Conférence MandeviUë 
(Comm.) Sous les auspices de la Sté des Amis de 

l'Art, M. André Mandeville, attaché au Consulat de 
France à Lausanne, nous donnera une conférence le 
mardi 12 janvier, à 20 h. 45, dans la grande salle de 
l'Hôtel de la Paix, à Sion. M. Mandeville est un ancien 
combattant ; il a fait la campagne de 1914-18, pendant 
toute la grande guerre, avec la brigade des fusiliers-
marins, commandée par l'amiral Ronarch ; il a été cité 
à l'ordre du jour de la brigade et décoré en 1915 de la 
Croix de guerre et de la Médaille de l'Yser, sur le 
champ de bataille. Etant en même temps un fin lettré, 
il est on ne peut mieux qualifié pour nous parler de ces 
« Ecrivains et poètes de France » morts au champ 
d'honneur. 

La mort blanche 
Une avalanche fait sept victimes 

Dimanche matin, à 10 h., un grave accident s'est 
produit au Brisen (Uri). Une colonne de skieurs 
comptant 13 personnes a été surprise par une a-
valanche, qui en a enseveli 7. Tous les sept sont 
morts et ont été retirés après des heures de recher
ches. Les morts seront transportés à Niederrickèn-
bach et, de là, descendus à Dallenwill avec le téjé-
férique. 

Deux facteurs sous une avalanche 
Deux facteurs militaires, les frères Aloys et Al

fred Nager, qui se rendaient de Realp à Fort Fur
ka, ont été entraînés samedi par une avalanche à 
proximité du col de la Furka. L'un d'eux, Aloys 
Nager, put se dégager et alla chercher de l'aide au 
fort. Ce n'est que dimanche matin à 9 h. que les 
sauveteurs venus du Fort Furka et d'Andermatt 
purent retrouver le corps d'Alfred Nager, qui était 
un excellent skieur et avait gagné, l'an dernier, la 
course militaire du Gothard. 

Encore deux autres victimes 
Dimanche matin, vers 11 h., deux avalanches 

poudreuses sont descendues à un court intervalle 
l'une et l'autre du Faulfirst, sommité d'environ 
2400 m:, darts la chaîne de l'Alvier (St-Gall). La 
première ensevelit le jeune Hansruedi Hœsli, âgé 
de 20 ans, de Buchs. La seconde avalanche survint 
au moment où l'on cherchait le corps du premier 
disparu et tua M. Christian Zogg, typographe,., 37 
ans, marié et père de deux enfants, " " 



LE C O N F É D É R É 

Chez les officiers valaisans 

L a section va la isanne de la Société suisse des 
officiers s'est réunie d imanche à Mar t igny , à l 'Hô
tel Kluser. 

L a mat inée fut consacrée à des questions admi 
nistrat ives. Pour remplacer M. le major Louis 
Couchepin, démissionnaire, M. le capi ta ine Loré -
tan a été élu membre du comité. 

A midi , les officiers se re t rouvaient autour d 'un 
excellent repas et à 14 heures, le prés ident de la 
Société présentai t aux audi teurs accourus nom
breux le lt-colonel de Tscharner , le conférencier 
du jour . 

Il n 'est point nécessaire de présenter ce br i l lant 
officier de chez nous, qui fut autorisé à servir en 
France, où il conquit le g rade de lt-colonel, fait 
unique dans l ' a rmée française. 

L e colonel de Tscha rne r est non seulement un 
officier de talent , mais un conférencier, qui sait 
faire vibrer son audi toire et par le u n français im
peccable. 
- Il n a r r a hier à ses camarades deux épisodes de 

- l a guerre au Maroc en 1932, auxquels il par t ic i 
pa lu i -même. Il n 'eut pas de peine à démont re r 
l 'énergie, le cran des soldats d 'Afr ique contre des 

'• adversaires moins bien outillés peut -ê t re , mais qui 
se défendaient avec un courage remarquab le . 

•w ' L e colonel de Tscha rne r a te rminé pa r quelques 
conseils aux officiers en insistant sur l ' impor

t a n c e des liaisons et transmissions, et sur la néces-
'" site pour chaque chef de p rendre r ap idement des 

décisions. Il a conclu en proc lamant que la va leur 
d 'une t roupe est fonction de la confiance qu'el le a 
dans ses chefs. 

L e colonel M a r c Morand , c o m m a n d a n t de la 3e 
br igade, a remercié le conférencier en termes élo
quents . Après avoir rappelé la carr ière br i l lante du 

. l t-colonel de Tscharner , il confirma aux officiers 
la nécessité qu'i l y a pour eux de compléter jour 
nel lement leur instruction mil i taire , de façon.à être 
,à même de rempl i r les obligations que leur impo
se la responsabil i té du commandement . Mr. 

A Martigny 
Nécro log ie 

Samedi est décédé à. Martigny, après quelques jours 
de maladie, M. Lucin Pierroz, marchand de charbon et 
ancien camionneur officiel des GFF. 

Le défunt, qui s'intéressait beaucoup à la campagne 
était taxateur officiel de la commune et délégué de la 
Ville au Conseil de district de Martigny. 

L'ami sincère que nous venons de perdre laisse le 
souvenir d'un brave et honnête citoyen fermement at
taché aux idées radicales. 

Nous présentons à la famille de feu Joseph Pierroz 
nos condoléances les plus sincères à l'occasion du décès 
de leur cher frère. X. 

ssiT*-*!**! -• ...7--~;- ..-;..•..---- H'--. ..,,. - La Bâ t i az 
..„ .. ......r Une nouvelle section de Jeunesse, radicale 

. L e parti libéral-radical de La Bâtiaz a, dans sa der
nière assemblée, décidé la création d'une jeunesse ra- • 
dicale. Un comité provisoire a été nommé dont voici sa 
composition: président, Chappot Henri, fils ; secrétai
re, Giroud René ; membres, Bochatay Marcel, Cretton 
Emile, Cretton Lucien, Landry Charles et Wkschard 
Georges. Une assemblée constitutive aura lieu prochai
nement et nous engageons vivement tous les jeunes 
gens à y participer. Ce comité provisoire a déjà, eh 
outre, décidé d'organiser un loto dont le bénéfice ai
dera à sa naissance. Réservez la date des 16 et 17 jan
vier. 

M a r t i g n y - C o m b e 
' Le Skfc-club l'Eclair de Martigny-Combe a tenu son 

assemblée annuelle le 27 décembre 1936. Les sociétai
res ont décidé de faire un bal avec tombola le 31 jan
vier, et fixé la date du concours au 14 février. 

Amis sportifs, retenez ces dates. 

C o u r s c o m m e r c i a u x 
de la Société des Commerçants, —r Les apprentis de 
commerce et de banque sont avisés que les cours re
commencent cette semaine dès ce soir suivant le pro
gramme habituel. La commission des cours. 

Carnaval de Martigny 
7-9 février 1937 

En 1937 et pour la quatrième fois, Martigny orga
nise un grand cortège paré et costumé à l'occasion de 
Carnaval. Le bénéfice sera attribué aux pauvres de 
Martigny-Ville, Marfigny-Bourg, Martigny-Combe et 
Martigny-Bâtiaz. 

r r " : Appel aux sociétés 
•s et maisons de commerce particulières 
*-'" Le comité d'organisation invite les sociétés, maisons 

" d e commerce particulières, à organiser des chars, à 
;. former des -groupes masqués, de façon à donner tou-
; jou r s plus d'attrait à un cortège que l'on vient applau

dir de tout le Valais et des cantons voisins. 

« La Bise », journal officiel 
" Le journal officiel « L a Bise» paraîtra. Il ne con
tiendra que du texte, aucune publicité n'y sera admise. 

"•. Les commerçants et particuliers sont donc invités à 
: refuser toute publicité qui leur serait offerte en vue de 

Carnaval. 
Vente de confetti 

Les commerçants qui désirent vendre des confetti 
sont priés de s'annoncer à M- Adrien Morand, phar
macien, qui leur fournira tous renseignements concer
nant les conditions. Seule la vente des confetti officiels 
sera autorisée pendant les fêtes de Carnaval. 

Composition du comité 
Le comité d'organisation général est composé de 

, MM. Adrien Morand, Pierre Closuit, Eugène Mqser, 
« rédacteur, Alphonse Ducrey, Gaston Wittwer et Victor 

Dupuis, Louis Spàgnoli: ( . 
- Ce comité mettra tout en œuvre pour assurer la 

,'_ réussite d'une manifestation destinée à Téjouir acteurs 
r - e t spectateurs, tout en soulageant la misère d'autfui. 

"..;..- ' ' • . * • . . - . Appel 
S Toutes les personnes s'intèressant à l'organisation de 

Carnaval Î937 sont priés de se rencontrer mardi 12 
janvier, à 20 h. 15, au Café de Martigny (Adrien 
Wouilloz). 

O e u v r e d e la g o u t t e ' d e la i t 
Enfants et parents ont vivement apprécié, ces trois 

dernières années, les services rendus par cette œuvre 
qui va reprendre son activité mardi 12 janvier. Durant 
les jours les plus froids de l'année, chaque matin, à dix 
heures, une tasse de lait chaud est servie gratuitement 
aux enfants des écoles primaires. 

Il en découle un double profit : pour la santé des en
fants d'abord, pour les producteurs de lait ensuite 
puisqu'il se consomme ainsi 50 litres par jour. 

Mais voilà, tout cela coûte fort cher et l'œuvre dis
pose de peu de chose. Elle a reçu-en 1936 375 fr., dont 
275 fr. alloué par le comité du Carnaval 1936 et 100 
fr. par le comité des Festivités du Confédéré. 

Aussi bien l'œuvre de la goutte de lait prie-t-elle 
instamment les parents qui le peuvent de lui faire par
venir leur obole. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Mardi, à 20 h. précises, répétition partielle pour les 

clarinettes et saxophones. 
Mercredi, à 20 h. précises, répétition partielle pour 

les cuivres et la batterie. Que personne ne manque à 
ces répétitions spéciales et indispensables vu la date 
rapprochée du concert. 

Jeudi, répétition générale à 20 h. 30, en lieu et pla
ce de celle de vendredi. 

Le comité, connaissant le dévouement de chaque mu
sicien, est persuadé que tous répondront à l'appel, car 
il est indispensable que la soirée de cette année mar
que encore un pas en avant pour notre chère Harmonie. 

Donc, tous à vos pupitres et à l'heure exacte. 
D'avance nous vous en remercions. 

Les événements d'Espagne 

Les nouvelles d'Espagne sont peu rassurantes. 
Non seulement la guerre civile a dégénéré en 

conflit européen, mais on apprend maintenant que 
le Japon entend s'en mêler ,• 5000 volontaires (?) 
japonais seraient attendu à Cadix où ils se join
dront aux 10.000 Italiens récemment arrivés. 

Dans le camp gouvernemental, il y aurait, d'a
près / 'Echo de Par i s , 47.000 volontaires, dont 
12.500 français, 3000 italiens, 3500 belges, 2000 
allemands, recrutés en France. 

Les journaux français affirment d'autre part, et 
Berlin dément, que l'Allemagne aurait envoyé au 
Maroc de nombreux soldats en uniformes et des in
génieurs, qu'on construirait des fortifications à 
Ceuta et des casemates. 

Cette dernière nouvelle, si elle est exacte, est 
extrêmement grave. 

Le stationnement de troupes étrangères dans le 
Riff est contraire au traité franco-espagnol de 
1912. Mais on sait le cas que les disciples d'Hitler 
font des traités ! 

Il est à penser que les Allemands ne viennent 
pas pour rien au Maroc et qu'ils ne construisent 
pas des casernes pour les beaux yeux du général 
Franco. Le Reich s'implante et réalise les ambi
tions de Guillaume IL 

La France s'inquiète avec raison, et on peut se 
demander où tout cela nous sonduira. 

Ou la France et l'Angleterre laisseront une fois 
de plus violer les traités ou e t sera là guerre. 
•. Pensons-y. Mr. 

Avions c o n t r e c h e v a u x 

On vient de faire dans le Nevada les premiers essais 
de la capture de chevaux sauvages en utilisant l'avia
tion. C'est le pilote Vremak, du service aérien de Ne
vada, qui a tenté l'expérience : volant très bas au-des
sus des hordes de chevaux paissant sur un espace de 
terrain si vaste qu'il aurait fallu de très nombreux 
cow-boys pour les cerner, il est parvenu à les terrori
ser et à les manœuvrer de façon à les conduire dans un 
« corral » naturel. Le lasso va-t-il être relégué parmi 
les objets historiques ? 

Q u e l q u e s p a r t i c u l a r i t é s d u c a l e n d r i e r 

Jamais un nouveau siècle ne commencera un mer
credi, un vendredi (serait-ce la superstition ?) ni un 
dimanche. Les mois de février, mars et novembre dé
butent toujours le même jour de la semaine, comme 
des gens bien rangés et sages. Mai, juin et août sont 
indisciplinés ; ils commencent n'importe quel jour, ils 
sont fantaisistes. Il y a ceux qui marchent par paire : 
janvier et avril, juillet et décembre, dont le premier 
jour est le même. Enfin le calendrier se représentant 
exactement le même tous les vingt-huit ans, on pour
rait faire une économie en les conservant, mais qui 
pense à une date si lointaine en ces temps de vie au 
jour le jour ? 

m — ! 

-A¥@S Echos 
F u s é e s t r a t o s p h é r i q u e 

Lés Allemands construisent actuellement une fusée 
stratosphérique qui atteindra entre 15 et 20.000 mètres 
d'altitude. Cette fusée sera dirigée par T. S. F. à l'aide 
de deux émetteurs, l'un, qui sera dans la fusée, émet
tra automatiquement des ondes qui permettront de sa
voir à quelle altitude l'engin se trouve, le second émet
teur, à terre, dirigera la fusée vers son point de chute. 

C o n c o u r s d u Sk i - c lub d e fëartigny 

pour le challenge du Sport-Hôtel de Verbier 

Course de descente (800 m. de dénivellation) : 1. 
Pillet Georges, 5 m. 42 secondes ; 2. Pillet Philibert, 
6'43 ; 3. Simonetta Albano 6'59 ; 4. de Kalbermatten 
Pierre 7'37 ; 5. Cretton Etienne 7'56 ; 6. Giroud Jules 
8'25 ; 7. Morand Albert 9'16 ; 8. Corboud Georges, 
9. Berclaz Joseph 9'44 ; 10. Stalder Willy 9'49 ; 11. 
Polli Robert 10'19 ; 12. Ramel Henri 10'29 ; 13. Mé
trai Adrien 10'44 ; 14. Décaillet Jean 10'52 ; 15. Dar-
bellay Oscar 11*14 ; Morand Henri 13'12 ; IJ. Fros-
sard Marcel 13*12 ; 18. Pasquier André 13'21 ; 19. Ro-
duit Armand 14'06 ; 20. Charles Henri 15'34 ; 21. 
Sennhauser Antoine 16'23 ; 22. Cassaz Marius 19'36 ; 
23. Grandmousin Marcel 25' ; 24. Moulinet 30 m' ; 25. 
Pierre Corthey ; 26. Gerber (abandon). 

Dames: 1. Mme Cassaz 21*17 ; 2. Stalder 21',42 ; 3. 
Sennhauser 28'36 ; 4. Grandmousin 33'09. 

Slalom (addition des temps de deux manches) : 1. 
Pillet Georges 58 secondes ; 2. Décaillet Jean 64 4-5 ; 
3. Pillet Philibert 65 3-5 ; 4. Charles Henri 66 2-5 ; 5. 
Stalder Willy 67 4-5 ; 6. Cretton Etienne 69 ; 7. de 
Kalbermatten Pierre 69 4-5 ; 8. Berclaz Joseph 74 ; 9. 
Corboud Georges 76 ; 10. Ramel Henri, 80 ; 11. Spà
gnoli Louis 80 ; 12. Simonetta Albano 81 ; 13. Roduit 
Armand 82 ; 14. Gerber 87 ; 15. Polli Robert 89 ; 17. 
Pasquier 100 ; 17. Sennhauser 115 ; 18. Frossard Mar
cel 152. 

Dames (trajet plus court) : 1. Mme Stalder 33 2-5 ; 
2. Mme Cassaz 45 ; 3. Mme Simonetta 45 1-5 ; 4. Mlle 
Couchepin Madel., 48 ; 5. Mme Grandmousin l '7" ; 6: 
Mme Sennhauser 1*20". 

Après cette splendide journée d'hiver, la distribution 
des prix eut lieu au Sport Hôtel. M. Henri Charles, 
président du Ski-club de Martigny, remercia chaleu
reusement tous les participants aux concours, le Sport 
Hôtel, donateur du challenge, Oscar Darbellay et Ad. 
Métrai, les organisateurs de la journée, M: Gallay, 
chronométreur, etc. Il félicita spécialement le vain
queur de la journée qui gagne la channe du Sport Hô
tel pour la première fois. Tous, aussi bien les derniers 
que les premiers, ont contribué à donner à cette mani
festation une belle réussite. Le trajet que chacun devait 
accomplir demandait beaucoup d'attention et les moins 
bien classés se tirèrent honorablement d'une situation 
parfois assez difficultueuse ! 

I E n c a i s s e m e n t s aux meilleures conditions. 
Adr ien DARBELLAY, agent d'affaires. Mnr t lgnv 

Les m a t c h e s d e d i m a n c h e 
Ligue nationale. — Nous comptons aujourd'hui 2 

laeders au championnat de football : Young-Fellows 
ie Zurich (qui a battu hier Lugano 5-3) et Young-
Boys de Berne (qui n'a pu faire que match nul contre 
Nordstern 1-1). Puis vient Lucerne qui a défait hier un 
«onze» lausannois passablement remanié, 1-0. Servet-
te passe à la 5me place du classement, en écrasant St-
Gall par 8-0. Bâle et Berne n'arrivent pas à se dépar
tager, 2-2, tandis que Chaux-de-Fonds remporte une 
belle victoire aux dépens de Bienne 3-0. 

Ire ligue r Monthey a fait match égal hier avec le 
laeder Granges, mais a succombé de justesse par 2-1 ; 
Montreux bat Aarau 1-0 ; Vevey bat Olten 3-0 ;. Ura-
nia et Cantonal 2-2 ; Soleure et Porrentruy 1-1 ; Con-
cordia Yverdon bat Fribourg 3-1. 

Madame veuve Joseph MOTTIEZ-BOCHATAY, à 
St-Maurice ; 

Monsieur et Madame Louis KUHN et leur fils Joseph; 
Monsieur et Madame Oswald KUHN ; 
Madame et Monsieur Oscar REY-BELLET-MOTTIEZ 

et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Maurice MOTTIEZ et leurs en

fants ; 
Monsieur et Madame Henri MOTTIEZ et leurs enfants 
Monsieur Max MOTTIEZ ; 
Madame veuve Marie BARMAN-SARRASIN ; 
Les familles MOTTIEZ, GROSS, AMACKER, . 

ont la douleur de faire part du décès de leur vénérée 
belle-sœur, tante, grand'tante et cousine 

Mademoiselle 
Marie-Louise MOTTIEZ 
qui s'est éteinte dans sa quatre-vingtième année, munie 
des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, mardi 12 
janvier, à 10 heures et demie. 

• Le présent avis tient lieu de faire part. 

Mademoiselle Céline PIERROZ ; 
Messieurs Victor, Charly, Alphonse PIERROZ ; 
Les familles DARBELLAY, CANTON, PIERROZ, 

MEUNIER, CHAPPOT, PIERROZ, GAY ; 
Révérend Curé PELLOUCHOUD ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part de la perte irré

parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Lucien PIERROZ 
COMBUSTIBLES 

leur cher et regretté père, frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle, neveu et cousin, décédé à Martigny, le 9 
janvier 1937, dans sa 66me année, muni des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 12 
crt, à 10 heures. 

. Priez pour lui ! 

S 
Jules Bovi 

ARCHITECTE Martigny 
10 années de pratique — Tél. 61.307 

niTVRIDA à p a ' t i r d e l u n d i " Janvier, son 
***«J W i u n » B u r e a u d 'Arch i t e c t e , au 

, 1er étage du Calé Mathieu Chai pot. Avenue de la Ga 
^ ^ ^ S e recommande pour laus genres de travaux 

au 
are m 

EN FAVEUR DE 

l'HOPITAL-INFIRMERIE DE MONTHEY 
autor isée p a r l e Consei l d'Etat du Canton du Valais 

Prix du Q A _ 
billet fr. ûU." 

P r i x d 'un c a r n e t Oflfl _ 
d e 10 b i l l e t s F r . û l i U . " 

Série combinée de 10 billets diilérents, i 
numéros choisis dans l u carnets 

Tous les billets gagnants seront payés le lendemain du tirage 
Les commandes de billets doivent être faites au bureau de 
la loterie dé l'Hôpital de Monthey, à; Monthey, par verse
ment au compte de chèque postal H c 695 ou contre rem
boursement. Les expéditions sont assurées seulement en 
Suisse, de façon discrète, sous pli recommandé et sans frais, 
(ajouter Fr. 0.30 si vous désirez recevoir la liste de tirage 
dès parution). La liste de tirage sera adressée gracieusement 
2 toute personne acheteur d'une série complète. 

N'attende* pas qu'il soit trop tard pour commander vos billets 

BILLETS EN VENTE 
également dans de 
nombreux dépôts. 

A v e n d r e b e a u x pe t i t s 

PORCS 
chpz Paul CRETTON, Cbarrat. 

Renards 
Martres 
Pu'ol«, blaireaux, peaux 
seulement bien sèches 
(peaux d'hiver de pre
mière qualité) sont a-
chetées toujours à dès 
prix très élevés par la 

Mahon spécialisée en fourrures 

Gretler 
Badenersir.49, près Stauffacher 

ZURICH 

Pour votre cure annuelle : 

Huile de foie de morue 
Arrivage de Norvège. Prix 
spéciaux par 5 litres. Autres 
dépuratifs -.Salspareille, brou 
de noix, gentiane, sirop et 

tisane contre la toux. 

Droguerie GUENOT M. 
SAXON - GOTTEFREY 

T T ? 

Graphologie 
Sc ien t i f ique 

(analyse de l'écriture) 
R. ANT, g r a p h o l o g u e . Bu
reau : rie de l'Aie 21, LAU
SANNE. - Votre écriture dé
voile votre caractère, votre*-
o> tentation professionnelle, vie 
sentimentale, commerciale. 

(Conseil.-). L'écriture est le 
miroir de lame. " ~, 3 

Envoyez Fr. 3.50 pà? mandat 
ou timbres-poste. 

' 



L E C O N F É D É R É 

JE CHERCHE 
Jeune Fille 

de 16 à 20 ans, honnête et ac
tive pnur m'aHer dans ménage 
de campagne. S'adr. Mmp Fanny 
Dufaux, Borloz, C r e b e l l e j r , 
Noville-Villeneuve. 

M a i s o n i m p o r t a n t e d e 
l a S u i s s e R o m a n d e c h e r 
c h e pour la région de SION 
et SIKRRE, 

1 Représentant 
s é r i e u x et déjà introduit au
près des pâtissiers, boulangers, 
laitiers, primeurs, etc. Con iitions 
très intéressantes. 

Offres écrites sous chiffres OF. 
2523 L. à Orell Fussll-Annon-
ces, Lausanne. 

B u r e a u à Mart igny 
e n g a g e r a i t de suite 

Apprenti 
Connaissance des langues fran
çaise et allemande exigée. 

Faire offres par écrit avçc cur-
riculum vitae sous chiifres P. 
1046 S Publicitas, Sion. 

Cornut & Ce, Banque de Vouvry 
Prêts hypothécaires - Bons de dépôts 

Livrets de dépôts 
1 — i v r e t S d ' é p a r g n e (entièrement garantis, selon l'ordonnance cantonale de 1919) 

L a B a n q u e a «Met c o n t r ô l é e p a r la F iduc ia i re S u i s s e O F O R 
G e n è v e , c o n f o r m é m e n t à la loi sur l e s b a n q u e s 

S. A . 

Conférence 

VIANDE 
h a c h é e sans nerf 
à fr. 1 .30 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 à 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 
fr. 2.— le kg. Choix de quar
tiers ext-a gras. Boyaux cou'bes 
à 10 et le m. bxptdition par 
retour du courrier, '/s port payé 
B o u c h e r i e M a r i é t h o u d 

Ruelle du Centre 1, tél. 51.982 
VEVEY - — m — m m — 

A VENDRE 

VIGNE 
de 4-5 mesures, près de Ro«se-
tan. — Ecrire sous OF. 9250 M. 
à Orell Fussii-Annonces, Mar
tigny. 

P^VOUS! 
G N AGIS 

crus, queues, museaux, bajo ies, 
oreilles de porc. 50 et. le l/2 kg. ; 
excellentes s a u c i s s e s t te 
m é n a g e porc et bœuf, très 
avantageuses, fr. 1.25 le 1/2 kg ; 
p i e d s d e pore* fr . - . 7 5 
le »/* kg. Sernice soigné contre 
remboursement, port en plus. 

Se recommande : 

B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e 

SUTER - Montreux 

HOTEL DE LA PAIX, SION - MARDI 
12 janvier, à 20 h. 45, sous les auspices 
de la Société des AMIS DE L'ART : 
conférence de M. André Mandeville sur 

Ecrivains et Poètes «France 
morts a u champ d'honneur d e 1914-1918 

ENTRÉE 1.50, sociétaires et étudiants 1.— a m ^ 

DOMAINES 
à v e n d r e à S a x o n , 45.000m2 
pour cultures fruitières, arbori-
sé-i. Très bons b â t i m e n t s et 
40.000 m2 arborées, d'un seul 
tenant — Offres sous P 1022 S 
Publicitas, Sion. 

«oui, FRANCK-AROME fait 
le café qui plaît I » 

C© O dé«* et* 

Que vous soyez commerçant ou artisan, ouvrier ou 
employé, rentier ou savant, ce décret vous concer
ne personnellement. Il en est ainsi chaque jour. 
On ne conçoit plus à l'heure actuelle une journée 
entière sans journaux. Chaque numéro apporte 
des nouvelles qui touchent chacun de nous plus ou 
moins directement ou indirectement. Ne désirez-
vous pas profiter de ces circonstances et placer vo
tre réclame dans le champ visuel du lecteur ? Ce
lui qui lit le journal s'intéresse également aux nou
veautés économiques. 

Le lecteur qui tire ses informations politiques et 
économiques du texte d'un journal, consulte égale
ment la partie annonces et y découvre des sources 
d'achats avantageuses, de nouveaux produits, des 
endroits dé séjours recommandés, des spectacles, 
etc. Votre annonce doit y figurer, si vous voulez 
faire affluer chez vous une nombreuse clientèle. 

Depuis plus de 100 ans, Orell Fùssli-Annonces 
s'est spécialisé dans la publicité par les journaux. 
Confiez-nous aussi votre réclame. 

Notre grande expérience, notre personnel qualifié, 
notre bureau technique pour l'élaboration de des
sins et de textes, contribueront au succès de votre 
publicité. 

Pouvons-nous vous rendre visite, sans aucun enga
gement de votre part ? 

Orell Fussil Annonces 
Angle Avenue de la Gare - Avenue des Acacias 

Martigny Téléphone 61.252 

On d e m a n d e un 2 bonne 

eîfeniileuse 
pour la vigne, bons gages. 

^'adresser à Mme Rose Per-
réaz, la George pr .Roche (Vaud). 

Viande 
à saucisses 
s a n s o s , sur désir haché*-, 

par V2 kg. 70 et. 
Cuisse s a n s on, Ire qualité, 

par V: kg- «O e t . 
Côte p late grasse pour saler, 

par 1/2 kg- 6 0 « t . 
Par 10 kg., moitié du port payé. 

Boucher i e Cheval ine 
M. Grunder , B e r n e 

Metzgergasse 24 

Lecteurs ! 

Favorisez 
LE 

commerce 
national I 
vous ferez œuvre 
d'entr'aide Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES I 

CAISSE D'EPARGNE -—• 
. DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS • SA X O N 
Etablissement tonde en 1876 Centrilè par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales 

La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton 

PRÊTS hypothécaires aux 
meilleures conditions 

CARNETS D'ÉPARGNE S .50 o/0 

OBLIGATIONS 3 ans 4.— o/0 

OBLIGATIONS 5 ans 4 . 2 5 % 
Caissei-cnrrespondantes à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon. Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher 
Orsières, Baencs. Vo lèges. Vernayaz. Salvan, Collonge<s, St-Maurice, Monthey, Vouvry. 

N05 PRIX 
DE 

sont toujours très intéres
sants parce que nous ven
dons les N o u v e a u t é s 
d'Hiver à des prix tou
jours plus bas. 

VOYEZ PLUTOT 

Tous nos MANTEAUX d'hiver pour Dames 
vendus en 4 séries à 

59.- 49. 39.-., 29 
NOS ROBES D'HIVER 

en leinage ou soie artificielle, unies ou fantaisie 
sont vendues en 5 séries 

30.- 25 . - 20.- 15.- et 10 

fr. 

fr. 

Sur l e s r o b e s e t m a n t e a u x d ' e n 
f a n t s , ainsi que la c o n f e c t i o n pr dames 

non démarqués, nous accordons un Rabais de 1 Q * L 

MODE 
Encore une bonne aubaine 

TOUS NOS CHAPEAUX SONT VENDUS A 

ïfodtlf mm*) Oo^j w#^ et \i* 

Sur nos 

Cols de Fourrure et 
Peluches au mètre 

Rabais 1 0 o 

Un lot LAINE unie, fantai
sie ou noppée 

En pelotes ou en écheveaux C C B T R 

de 50 gr. seulement ^ %1tW%9 

Sur tous nos 

COUPONS 
pourtant déjà marqués très bon marché 

Rabais 15 01 

lo 

Un lot LAINE 
quelques fins de série 

seulement 

astrakan, 
Brina et 

-.75 
1 lot beaux K l m » soie bemberg, très fins, seulem. A%9© 

1 lot B A o macco, qualité extra, toutes teintes 1 . 4 0 
* 

POUR MESSIEURS 
Sur tous les manteaux d'hiver de bonne qualité *Êf\ O 
et de coupe irréprochable, rabais spécial de m \ J 

CHEZ 

Hoirie Pernollet i. Monthey 
Gonset S. A. Martigny 




