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Sur la ligne du Simplon 
La commission romande de la ligne du Simplon 

présidée par M. Eug. Faillettaz, président de la 
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, 
a tenu, le 20 crt, dans les bureaux du « Pro Lema-
no », à Lausanne, une importante séance. 

Elle a enregistré avec plaisir que le nouvel ho
raire qui entrera en vigueur le 22 mai maintient, 
entre Lausanne et Paris et vice-versa, d'excellen
tes correspondances permettant de couvrir ce tra
jet en moins de 8 h. Les relations de et pour Ge
nève, par la ligne du Simplon, sont également a-
méliorées. 

La commission, par contre, a constaté avec sur
prise que le trajet Milan-Paris est plus avanta
geux par certains trains du Lœtschberg et du Got-
hard que 'par le Simplon, ce qui est inadmissible. 
On sait, en effet, que le parcours Milan-Lausànne-
Paris in'est que de 819 km., tandis que par le Lœt
schberg il est de 855 km. et par le Gothard de 900 
km. et que, d'autre part, les rampes sont beau
coup plus fortes que sur ces deux derniers trajets. 

La commission romande de la ligne du Simplon 
est résolue à intervenir auprès des organes compé
tents pour la défense des intérêts de la Suisse ro
mande et compte sur l'appui de tous les milieux in
téressés. 

Une récente communication faite à la presse en 
faveur de la construction d'une autostrade au 
Simplon, accompagnée d'un croquis de circonstan
ce, a retenu l'attention de la commission qui re
grette que le dit croquis soit par trop sommaire et 
de nature à induire en erreur les automobilistes 
étrangers sur notre réseau routier suisse ; de tels 
articles peuvent causer à notre tourisme automobi
le un réel préjudice. 

Contrairement à ce qui a été publié sur l'appui 
de l'Italie, à l'autostrade projetée au Simplon, la 
commission croit savoir que cet appui est des plus 
problématique, les milieux officiels de Rome s'é-
tant prononcés pour la négative. 

La commission estime que la propagande en fa
veur de nos stations romandes devrait souligner 
davantage le privilège énorme que possède la li
gne du Simplon en s'étant assuré, dans les deux 
sens, le passage de l'Orient-Express, le train le 
plus important d'Europe par la longueur et la ré
gularité de son parcours puisqu'il unit, par Lau
sanne, Londres à Athènes, d'une part, et Londres 
à Angora et au Caire, d'autre part. 

Autour de la Régie des alcools 
Une agence bernoise a fait tenir aux journaux 

une étude portant sur le résultat général d'exploi
tation de la Régie des alcools pendant les trois der
nières années. Nous en détachons les renseigne
ments que voici : 

En résumé, nous constatons pour les trois exer
cices 1933-34, 1934-35 et 1935-36 les écarts d'ap
préciation suivants : 

Recettes : 
Vente de trois-six et d'alcool de bouche (prévi

sions) 36.539.000 fr. ; (réalité) 4.444.055 fr. 
Vente d'eau-de-vie de fruits à pépins (prévi

sion) 24.000.000 fr. ; (réalité) 12.912 fr. 
Recettes totales (prévisions) 93.005.000 fr. ; 

(réalité) 32.538.236 francs. Soit une erreur de ju
gement de 61 millions de francs en moins. 

Dépenses : 
Achat d'eau-de-vie de fruits à pépins (prévi

sions) 20.356.000 fr. ; (réalité) 38.687.242 fr. 
Dépenses totales (prévisions) 51.094.000 francs; 

(réalité) 63.075.086 francs. 
Soit une erreur de 12 millions en plus cette fois-

ci. Entre l'excédent de recettes net présumé de 42 
millions, et l'excédent de dépenses net réel de 31 
millions, il y a une différence d'estimation de 73 
petits millions. 

Il n'est pas simple, aujourd'hui, d'établir un 
budget ; les circonstances mettent une évidente 
bonne volonté à faire intervenir l'imprévu qui ré
duit à néant les calculs les plus solidement éta
blis. Mais il y' a la marge. Des écarts aussi astro
nomiques que ceux constatés dans les comptes de 
la Régie des alcools entre les prévisions et les ré
sultats ressortissent à la négligence, à la fantaisie 
ou à l'incompétence. D'autant plus que dite régie 
se trouve dans une situation privilégiée par rap
port aux entreprises privées puisqu'elle tire toutes 
les ficelles, qui lui permettent de corriger dans 
une large mesure et sans tenir compte de la con
currence, les changements de situation amenés 
par les circonstances... A quand l'assainissement au 
fond? 

Un disciple valaisan du Père Girard V 

Après Pestalozzi, le Père Girard est le pédado-
gue le plus éminent qu'ait produit la Suisse. Cet
te affirmation est unanimement admise, et n'a pas 
besoin d'être étayée par des preuves. La réputation 
de cet éducateur a du reste de beaucoup dépassé 
nos frontières. Son influence a été grande, et elle 
a rayonné notamment en France et en Italie, où 
les doctrines girardistes en matière d'éducation ont 
trouvé de chauds partisans qui ont travaillé à leur 
diffusion. Nombre d'idées du Père Girard, surtout 
en ce qui concerne l'enseignement élémentaire du 
français, se retrouvent, à ce qu'on peut lire dans 
des revues françaises d'il y a vingt ans, jusque 
dans les circulaires officielles adressées aux insti
tuteurs et professeurs. On sait aussi que son ouvra
ge : L'enseignement régulier de la langue mater
nelle lui valut un prix à l'Académie française et 
les plus vifs éloges de Villemain. 

Ce grand pédagogue, malheureusement, ne fut 
pas prophète dans son pays, peu propice aux no
vateurs. Suspect de kantisme, le Père Girard, que 
l'on peut qualifier de parfait modèle de chrétien 
libéral, entra en conflit avec les Jésuites de la vil
le de Fribourg, et malgré de grands succès obte
nus, il dut abandonner la direction de son école 
en 1823. 

Le Père Girard eut un disciple valaisan, en la 
personne de Joseph Nicolas Rausis d'Orsières, né 
en 1798. Et c'est à faire revivre cette figure si di
gne d'intérêt que s'est voué notre excellent histo
rien J.-B. Bertrand, à la dernière assemblée de la 
Société d'Histoire à Martigny. Cette étude est des 
plus captivantes et nous la résumons brièvement, 
en attendant qu'elle paraisse in-extenso dans les 
Annales valaisannes. 

Ce Rausis quitta, pour des raisons de santé, le 
collège des Jésuites de Fribourg, et fonda à Mar
tigny, en 1827, un institut qui devint bientôt pros
père. En 1828, il avait presque autant d'élèves que 
le collège de Sion. Ce succès s'explique par les mé
thodes tout à fait nouvelles qu'il apportait dans 
l'enseignement, méthodes inspirées par la doctrine 
pédagogique du Père Girard. 

Et pas plus que ce dernier, Rausis ne fut bon 
prophète dans son pays. Il ne tarda pas à être en 
butte à la suspicion. L'autorité ecclésiastique ne 
pouvait voir de bon œil cette école nouvelle qui ne 
menait pas exclusivement au notariat et à la clé-
ricature. Ce Rausis avait même inauguré une école 
presque mixte, puisque les jeunes filles étaient ad
mises à suivre certains cours en commun avec les 
garçons. Chose grave ! D'ailleurs, l'évêque et le 
clergé du temps revendiquaient l'exclusive sur
veillance des écoles, et entendaient choisir les maî
tres, et les manuels scolaires. Vraisemblablement, 
les ordonnances de 1760 étaient toujours en vi
gueur, et elles défendaient d'ériger « d'autres éco-

; les que celles enseignant la lecture et le catéchis-
| me». Et justement, notre pédagogue se proposait 

d'introduire des nouveautés : des cours d'agricul
ture avec atelier et ferme modèle, l'art vétérinai
re, l'histoire naturelle, les mathématiques, même 
la chimie et les sciences commerciales, si l'on peut 
dire. 

Vers la même époque, l'usage du latin était à 
peu près exclusif dans nos collèges ; or, ceux qui 
suivaient les cours de latin à l'institut Rausis 
étaient l'exception. Le voisinage « de personnes du 
sexe » était aussi une nouveauté bien hardie, et 
surtout, on ne sait trop pourquoi, puisque voilà une 
méthode universellement admise à notre époque,-
l'institution des moniteurs, ou enseignement mu
tuel, où les leçons sont réparties entre le maître et 
les moniteurs, ne soulevait pas précisément des 
sympathies. C'était la méthode du Père Girard. A 
Monthey, un conflit mit aux prises les autorités 
civiles et ecclésiastiques à propos d'une école ba
sée sur cette méthode. Le curé Chaperon notait 
dans son rapport qu'une telle école « conduisait au 
protestantisme ». On en est à se demander pour
quoi ? Mais il y a cent ans, on voyait les choses 
tout autrement. 

Bref, notre émule du Maître fribourgeois fut 
inquiété par l'autorité. A-t-il été persécuté, ainsi 
que l'affirme l'historien Louis Ribordy, c'est ce que 
M. Bertrand ne tranche pas, faute de preuve. 

Mgr. Roten chargea le chanoine Joseph Darbel-
lay, prieur de Martigny, de lui faire rapport sur 
cette école. Les renseignements ne sont pas défa
vorables, à part quelques réserves sur l'enseigne
ment mutuel, qui devait fortement choquer les 

jgfrufcves à\\ femps. Mais Rausis avait à se soumettre 
à l'autorité du prieur sur son école, et il ne le fait 
qu'à regret, en ce qui concerne la nomination des 
maîtres et le mode d'enseignement, estimant qu'il 
n'était pas légalement tenu de recevoir des ordres 
du prieur à ce sujet. 

Malgré l'absence de preuves formelles, on peut 
aussi admettre que les Jésuites, qui dirigeaient 
alors le collège de Sion, ont vu sans plaisir le dé
veloppement de cette école concurrente. Ont-ils 
agi auprès de l'évêque ? Ce serait humain. 

Toujours est-il que dès cette date, l'institut Rau
sis périclite. Le nombre d'élèves diminue rapide
ment, et bientôt l'école fermait ses portes. La mé
fiance et la suspicion avaient frappé Rausis, com
me elles avaient frappé, un demi siècle aupara
vant, un autre éducateur bagnard, le Père Bour-
goz. 

La captivante étude de M. Bertrand nous a 
heureusement permis d'évoquer cette intéressante 
figure d'il y a cent ans, et de saluer Rausis com
me le vrai promoteur de nos écoles secondaires. 

Zadig. 

NouwGÊims suissms 
Un non-lien pour M. Eisenenner 

Durant la période du 4 au 15 août, notre journal 
a publié, à l'instar de toute la presse suisse, des in
formations relatives à ce qu'on appelait l'« affai
re Eisenegger ». Ensuite de la clôture de cette his
toire judiciaire, M. l'ingénieur Eisenegger, de la 
Société des éditions Alba S. A., à Lausanne, nous 
prie de publier l'information suivante, ce que nous 
faisons volontiers, par souci d'impartialité : 

« M. Eisenegger était accusé, par le ministère 
public, d'espionnage politique contre le congrès 
juif mondial à Genève, sur la base d'une lettre 
que M. Fleischhauer, d'Erfurt, lui a envoyée, lui 
demandant sa collaboration comme correspondant 
pour le journal Service mondial à ce congrès. Cet
te lettre a été saisie pendant son absence de plu
sieurs jours, et il ne l'a jamais revue. Pour cette 
raison, l'accusation a été liquidée par un non-lieu 
par le juge d'instruction du canton de Vaud. » 

Dont acte ! 

Au comité directeur du parti radical 
Le comité directeur du parti radical-démocrati

que suisse, réuni sous la présidence de M. Béguin, 
conseiller aux Etats, président central, s'est à nou
veau occupé de l'invitation adressée au parti par le 
comité d'initiative dû mouvement socialiste dit des 
« lignes directrices » d'adhérer au dit mouvement. 

Après un examen approfondi de la question, le 
comité directeur a décidé à l'unanimité de propo
ser au grand comité central, qui se réunira le 13 
février, de rejeter l'invitation. 

Une expérience intéressante 

Le Conseil d'Etat du canton de Schaffhouse a-
vait décidé, en août dernier, d'accorder des sub
ventions aux travaux de réparation des immeubles 
privés. Ces subventions se sont élevées jusqu'à la 
fin de 1936 à 15.155 fr. Sur les 68 demandes, il a 
été fait droit à 64 dont le montant des travaux 
s'est élevé à 264.718 fr. Pendant la même période, 
la ville de Schaffhouse a accordé dans ce but des 
subsides s'élevant à 12.529 fr. 

Lie règlement suisse du jass ! 

On sait que les Suisses, tout particulièrement 
outre-Sarine, ont beaucoup de prédilection pour 
les jeux de cartes et tout particulièrement pour le 
jass. Mais il y a, paraît-il, encore certaines diver
gences d'une région à l'autre dans les règles ob
servées au cours du jeu. C'est pourquoi la Société 
suisse des cafetiers-restaurateurs vient de publier 
un règlement qui a reçu l'investiture officielle. 
Ainsi, à l'avenir, plus de contestations possibles. 
En cas de doute, on consultera le règlement offi
ciel — il s'agit d'un petit livret de 32 pages — que 
chaque restaurateur tiendra à disposition de ses 
clients... du moins en Suisse allemande, car on ne 
sait pas encore si la Suisse romande acceptera aus
si cette réglementation officielle. 

Voilà un règlement qui vient à son heure si l'on 
songe aux innombrables conflits heureusement 
sans répercussions tragiques ! que provoque l'in
terprétation un peu trop fantaisiste des anciennes 
règles du jass. 

En passant... 

La racaille communiste 
On connaît les faits : 
Comme, au cours d'une conférence à La Chaux-

de-Fonds, M. J.-M. Musy, ancien conseiller fédé
ral, avait dénoncé le péril rouge, il y eut à la sortie 
une manifestation hostile, au cours de laquelle on 
vit la racaille communiste essayer de porter de 
mauvais coups aux patriotes. 

Soudain, M. le Dr Bourquin, le chef de la « Jeu
nesse nationale », attaqué par les manifestants, 
s'effondra comme une masse et un instant plus tard 
il était mort. 

On crut, tout d'abord, qu'il avait été frappé à 
la nuque et que cette agression lui avait été fata
le. Au moment où nous écrivons, cependant, les 
journaux font état de la déposition du professeur 
Wegelin qui conclut que le Dr Bourquin n'aurait 
pas reçu de coup, mais que, souffrant depuis long
temps du cœur, il aurait succombé à une crise car
diaque. 

Tels seraient les résultats de l'autopsie. 
On saura bientôt ce qu'il en faut penser, et pour 

l'instant, nous les admettrons sans autre. 
Il importera d'examiner également de près deux 

informations de la première heure : 
On a prétendu que l'ambulance où le Dr Bour

quin agonisait avait été bombardée avec des cail
loux et qu'il en fut ainsi du local où ses amis l'a
vaient transporté. 

Si cette lâcheté révoltante est confirmée, elle 
appellera les sanctions les plus sévères. 

Et maintenant, l'on doit bien constater que la 
violence et l'aveuglement brutal sont de plus en 
plus dans les mœurs communistes. 

On peut partager ou réprouver les opinions de 
M. Musy : il avait d'autant plus le droit de les ex
primer qu'il avait offert la parole à ses contradic
teurs et qu'ils avaient pu la prendre. 

Il a fallu pour que la manifestation dégénérât 
en bagarre, avec tant de soudaineté, l'interven
tion des énergumènes. 

Quand donc admettra-t-on qu'il n'y a pas de 
parti communiste, à proprement parler, mais une 
association de malfaiteurs, à laquelle on ne de
vrait plus laisser la moindre liberté d'action ? 

Il faut en finir, une bonne fois, avec ces gens-là. 
Rien ne sert de parlementer avec eux, de leur 

accorder le droit de réunion comme à des citoyens 
normaux, de les traiter en ennemis loyaux, quand 
leur seul argument est celui du coup de poing bru
tal et leur seul but l'effondrement de la patrie. 

On ne discute pas avec des criminels : on les ré
duit à l'impuissance ! 

Or, les communistes, même quand ils ne jouent 
pas de la matraque ou du revolver, sont des cri
minels. 

Ils le sont à l'égard de la famille et du pays, et 
ce n'est pas autrement qu'on doit les juger. 

Trop longtemps, l'autorité les a ménagés, alors 
qu'ils complotaient l'asservissement de la Suisse à 
l'étranger et qu'ils recevaient du Komintern leurs 
mots d'ordre. 

Si, dans un pays démocratique, on doit respec
ter les opinions de chacun, il serait tout de même 
absurde et dangereux d'aller demander les leurs 
à des individus qui sont prêts à tous les mauvais 
coups ! 

Le peuple est fortement attaché à ses institu
tions, si sa liberté était menacée il n'hésiterait pas 
à se dresser pour la défendre, et il s'armerait pour 
parer à une invasion étrangère. 

Va-t-on le laisser impuissant devant celle de 
Moscou qui, pour s'opérer en dessous, n'en est que 
plus dangereuse ? 

N'est-il pas paradoxal de renforcer notre armée 
afin de décourager une agression quelconque, et 
de tolérer, par ailleurs, l'incursion de l'étranger 
chez nous par une propagande odieuse ? 

Que l'on soit menacé à l'extérieur ou empoison
né à l'intérieur, le résultat est le même et nous 
n'avons pas à nous protéger d'un péril sur un point 
pour nous en désintéresser sur l'autre. 

La politique de conciliation n'est plus de mise à 
l'époque où nos droits les plus sacrés sont battus 
en brèche, et nous ne devons pas pousser l'amour 
de la liberté jusqu'à la perdre afin de sauvegarder 
celle de la crapule internationale. 

Il arrive un moment où il faut choisir, et ce mo
ment-là est venu. 

N'attendons pas qu'un malheur nous rappelle à 
la réalité et ne mettons plus les communistes ail 
bénéfice d'une Constitutioin qu'ils n'ont pas voulu 
reconnaître et dont ils ont juré la fin. 

A. M. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Un hommage et un aveu 
Le rédacteur du Nouvelliste a parfois des accès 

d'indépendance, au cours desquels il se laisse aller 
à dire ce qu'il a sur le cœur. 

C'est ainsi que dans son éditorial de vendredi, il 
rend un hommage, mérité du reste, à notre parti, 
en écrivant que si, au lieu d'avoir un seul organe, 
il en disposait de 2 ou 3, « il lui serait diffici
le de maintenir cette cohésion qui fait sa force. » 

Venant d'un adversaire politique, cette déclara
tion prend une valeur sur laquelle il est inutile 
d'insister. 

Mais à part cet hommage à notre parti, M. Ch. 
St-Maurice fait un aveu qui ne manque pas de sa
veur ; il écrit : 

« Le parti conservateur est travaillé par toutes sor
tes d'aspirations dont aucune n'est à repousser. 

» Il y a les chrétiens-sociaux ; il y a les Jeunes tra
vailleurs qui, sans faire de politique, englobent un 
certain nombre de nos amis, comme ils comptent des 
libéraux ; il y a les ardentes jeunesses conservatrices 
du Valais romand : il y a les jeunes-conservateurs du 
Haut qui ruent dans les brancards ; il y a, enfin, les 
Frontistes ou Nationaux, nous ne savons, au juste, 
quel nom leur donner. 

» A part un, tous ces groupements ont leur organe 
de presse, ce qui ajoute aux complications. » 

Notre confrère, membre influent du directoire 
du parti conservateur, connaît à fond la situation 
de son parti ; nous pouvons donc admettre sans 
autre son jugement et en tirer les leçons qui s'im
posent. 

Tous les nouveaux mouvements qui ont surgi 
sont d'inspiration conservatrice : quand une mar
chandise ne plaît plus, il suffit souvent de changer 
l'emballage pour la placer ! 

Nous n'avons jamais prétendu autre chose et 
nous sommes heureux que pour une fois M. Ch. 
St-Maurice soit d'accord avec nous. 

A la veille des élections cantonales, il était utile 
de renseigner l'opinion publique ; elle l'est. 

Mr. 

FuIIy : 
Une assemblée chez les Abyssins 

On 7ious écrit : 
Ils sont là quelques quarterons de citoyens, étouf

fant, suintant, dans une salle exiguë. 
Ils ne portent pas de pagne ; ils n'ont ni les che

veux crépus, ni le nez épaté, ni la couleur du char
bon, ni les lèvres tuméfiées, entr'ouvertes sur des 
dents blanches. 

Dans un coin, présidant l'assemblée, siège sa Ma
jesté le Roi des Rois, en simple veston et imposant 
faux-col. A sa droite, le gratte-papier de sa Ma
jesté ; à sa gauche, son ange gardien, le citoyen 
Nanette, plongé éternellement dans les célestes bé
atitudes ! Pressés autour du trône, les esclaves du 
Roi des Rois montent la garde d'honneur. 

La séance est pénible. Il s'agit d'un débat finan
cier. Or, le Trésor public des Etats de sa Majesté 
se porte très mal. Il est atteint d'une crise d'insuf
fisance monétaire. Les spécialistes ont diagnostiqué 
une forte anémie chronique, par suite d'importan
tes saignées successives. Le moribond, lesté de 
traites à payer et de comptes débiteurs en banque, 
gardera longtemps le lit dépouillé d'une caisse 
communale, vide. 

Les affranchis, nombreux et frémissants comme 
des blés mûrs, forment un bloc menaçant. Jamais 
la Toute-Puissance de sa Majesté n'a connu de 
jour si sombre ! Des coups de bélier redoutables 
ébranlent le trône de sapin pourri, sur lequel le Roi 
des Rois ne se tient plus que par un miracle d'é
quilibre. Ses esclaves tremblants l'épaulent, mus 
par la crainte superstitieuse des coups de trique ! 

Eh quoi ! disent les affranchis, vous aviez pro
mis, dans l'un de ces élans démagogiques dont vous 
avez le secret, d'alléger nos charges fiscales ! Et 
nous voici Gros-Jean comme devant. Car, non seu
lement vous n'avez pas diminué nos impôts, mais 
vous les avez alourdis encore ! Bien pis, il appert 
que ces recettes ordinaires de votre Majesté n'é
quilibrent guère plus que les intérêts des dettes que 
vous avez libéralement faites sur notre dos. Ah ! 
Sire, vous canalisez impitoyablement nos sueurs 
pour les faire tomber dans un tonneau des Da-
naïdes ! 

Le Roi des Rois répond. Il est fort embarrassé, 
le Roi des Rois ! Il parle, le petit nègre. Fi ! que sa 
Majesté parle mal ! Son charabia informe est 
ponctué de « c'est faut !.. voilà !.. c'est tout !.. ». 

Avez-vous compris, Messieurs ? Sa Majesté le 
Roi des Rois agit à sa guise et parle le petit nègre, 
parce que « tel est son bon plaisir » ! 

« Allah ! Allah ! » module en sourdine le chœur 
des esclaves. Et le vent de la peur, soufflant sur 
eux, les plie en deux en de profonds salamalecs ! 

Ce n'est pas en Afrique, c'est en Valais ; ce n'est 
pas à Addis-Abeba, c'est à Fully que la scène se 
passe ! Un affranchi. 

A u t r i b u n a l m i l i t a i r e . — Deux Valaisans 
condamnés. — Mercredi, au tribunal militaire de 
la Ire division, siégeant à Montbenon, Lausanne 
quelques causes ont été jugées : 

Le fusilier Jérémie M., Cp. inf. mont. I I I - l l , 
convaincu de n'avoir pas effectué lui-même une 
partie de ses tirs militaires, est condamné à 30 
jours de prison. 

— 60 jours de prison (sous déduction de 33 
jours de préventive) et 2 ans de privation des 
droits civiques, à Eugène M., convoyer à l'E. M. 
Bat. inf. mont. 88, qui fit défaut à plusieurs cours 
de répétition. 

Nouvelles 
C o m m e n t o n s o u t i e n t l a m a i n - d ' œ u 

v r e v a l a i s a n n e . — On a pu lire, dans un quo
tidien de Genève, ce matin, une annonce ainsi 
conçue : 

« Entreprise du Valais cherche mécanicien-dra
gueur pour pelle mécanique et employée de bu
reau. Offres, etc. » 

Nous avons cherché en vain cette annonce dans 
les journaux valaisans. 

Nous sommes étonnés qu'une entreprise valai
sanne, payée par l'Etat, cherche à recruter du per
sonnel en dehors du canton, alors que nous savons 
que de nombreux mécaniciens et employées de bu
reau cherchent du travail. 

Qu'en pense le Département des Travaux pu
blics ? Mr. 

N e n d a z . — Politique communale (suite). — 
L'inspecteur de bétail du cercle de Haute-Nen-
daz tombe malade, son état nécessite son transfert 
à l'hôpital ; le substitut est domicilié à Martigny 
où il habite depuis quelques années. 

En séance administrative du 21 écoulé, les re
présentants du parti radical ont attiré l'attention 
du Conseil sur cet état de choses anormal et des 
ennuis qui en découlaient pour la population. Hors 
ensuite de démarches, combien désintéressées, du 
président de la commune, le Conseil d'Etat vient 
d'autoriser le fils de l'inspecteur à remplacer son 
père. 

Maintenant, voyons la situation de cette honora
ble famille. Le père inspecteur de bétail inamovi
ble, le fils suppléant-député, instituteur en fonc
tion dans sa commune, remplaçant de son père ; la 
fille institutrice en fonction dans son village, épou
se de M. le président, qui est employé de l'Etat. 
Neveux de l'inspecteur, nous trouvons le vice-pré
sident, mari d'une institutrice en fonction dans son 
village, un instituteur en fonction également, un 
cantonnier et une maîtresse d'ouvrages manuels. 

Que voilà des gens détachés des biens de ce 
monde ! Blum. 

A r d o n . — Bal. — Le parti libéral-radical 
d'Ardon organise son grand bal annuel pour di
manche 31 janvier, à la salle de la Coopérative de 
Consommation. 

Tous les amateurs de bonne musique et de dan
se auront à cœur de s'y rendre. 

C h e r m i g n o n . — Déjà des violettes ! — (Inf. 
part:) Un habitant de Sion, M. Henri de Lavallaz, 
a eu l'heureuse surprise de pouvoir cueillir déjà 
des violettes, dans un champ de Chermignon-des-
sus. Cette promesse printanière est assez rare à la 
fin de janvier, pour qu'il nous ait paru bon de la 
signaler. 

N u m é r o t a g e d e s r o u t e s a v e c p r i o r i 
t é d e p a s s a g e . — Le Conseil fédéral vieni°.d*. 
désigner les routes principales ayant priorité de 
passage. 

Elles sont signalées par une plaque bleue por
tant en blanc le numéro de la route. 

Ces plaques devront être placées avant le 1er 
mars 1938. 

Pour notre canton, les routes suivantes ont été 
classées : 

No 9 : route Vallorbe, Lausanne, Vevey, Mar
tigny, Sion, Brigue, Simplon, Domodossola. 

No 19 : Brigue, Furka, Oberalp, Coire. 
No 37 : Genève, Thonon, St-Gingolph, Mon-

they, St-Maurice. 
No 113 : Monthey-Morgins. 
No 114 : Martigny-Grand St-Bernard. 
No 115: Martigny-Forclaz-Châtelard. 
No 116: Sierre-Montana. 

Miracle de l'ophtalmologie. — Nous 
lisons dans la « Suisse » : 

M. Séraphin Balet, de Grimisuat, était atteint 
d'une maladie héréditaire des yeux. Son mal s'ag
gravait de plus en plus et le malade n'aurait pas 
tardé à devenir aveugle, lorsqu'on lui conseilla de 
s'en remettre aux soins du renommé professeur de 
la clinique ophtalmologique de l'Hôpital de Genè
ve, M. Franceschetti. 

Ce dernier fit transplanter dans la cornée de 
l'œil du malade un greffe pris sur une jeune fille 
de 19 ans, immédiatement après la mort de celle-
ci. L'opération réussit à merveille, pour les deux 
yeux, et, aujourd'hui, M. Balet jouit d'une vue ex
cellente. 

A s s e m b l é e d e s d é l é g u é s de l'Associa
tion radicale-démocratique du district de Sierre. 
— Cette réunion est fixée à d'manche 31 janvier, 
à 15 heures, grande salle de l'Hôtel Bellevue, à 
Sierre. 

Ordre du jour : Rapport présidentiel ; rapport 
du comité ; élections cantonales ; désignation des 
candidats. 

I l avait fait des dupes en Valais ! — 
Le Tribunal de Fribourg vient de condamner à 
une peine de quatre mois de prison et à l'expulsion 
du territoire cantonal, un certain Bauer, qui, sous 
de nombreux noms avait fait des dupes un peu 
partout, et entre autres à Sion. 

Il se faisaiit appeler Haetenberg, Riedo, Rieder 
et von Berg et se livrait à de multiples escroque
ries. 

Nous avions déjà eu l'occasion de signaler que 
son casier judiciaire était orné d'une trentaine de 
condamnations ! 

A Sion, Bauer emprunta de l'argent sans le ren
dre et il en fit autant auprès de particuliers de 
Brigue et de St-Maurice. Il partait en oubliant de 

• payer ses notes d'hôtels... 
Il avait été appréhendé, au saut du lit, dans un 

établissement de la capitale et il est recherché par 
plusieurs cantons. 

du Valais 
TOURISME 

Groupement su isse du Mont-Blanc 
Le 25 janvier s'est tenue à St-Gervais-les-Bains 

l'assemblée du groupement touristique français du 
Mont-Blanc, sous la présidence de M. Mandamez. 
Une délégation du comité récemment constitué à 
Martigny, et composée de MM. Cyrille Sauthier, 
directeur du Martigny-Châtelard, Joseph Kluser 
et Victor Dupuis, avocat, a pris part à cette réu
nion. 

Au nom du groupement suisse, Me Victor Du
puis exposa aux membres de l'Assemblée françai
se, les buts essentiels poursuivis, à savoir l'inten
sification des échanges touristiques entre les ré
gions intéressées du Mont-Blanc, de Suisse, de 
France et d'Italie. Les Français se déclarèrent una
nimement d'accord de s'associer à cette collabora
tion. Ils désigneront prochainement leurs délégués 
au Comité international du Mont-Blanc, qui tien
dra sa prochaine réunion à Martigny, vers la fin 
février et élaborera à cette occasion un program
me commun d'action. 

Sociétés d'horticulture e t de pomo-
l o g i e . — Les membres des sociétés cantonales 
d'horticulture et de pomologie du Valais sont con
voqués en assemblée le 31 janvier à l'Hôtel de la 
Gare, à Sion, à 15 h., Objet principal : fusion de 
la Société d'horticulture et de la Société de pomo
logie. 

Ordre du jour : 1. rapport présidentiel des socié
tés respectives ; 2. rapport des caissiers et des vé
rificateurs des 2 sociétés ; 3. fusion ; lecture et a-
doption des statuts ; 4. nomination du comité et 
des commissions techniques ; 5. nominations hono
rifiques ; 6. programme d'activité ; 7. propositions 
individuelles et diverses. 

Etant donné l'importance des objets à l'ordre 
du jour, présence indispensable. 

Les Comités. 

L a i d e a u x c h ô m e u r s . — Le Conseil d'E
tat vient de prendre un important arrêté tendant 
à proportionner les allocations de chômage aux 
salaires moyens en vigueur dans le canton. Les 
subventions cantonales aux caisses d'assurance 
contre le chômage seront versées jusqu'à concur
rence des indemnités de chômage maximales sui
vantes : 

3 francs par jour pour les célibataires ; 4 fr. 50 
pour les gens mariés, sans enfants, et 5 fr. 50 pour 
les gens mariés ayant des enfants. Les célibataires 
qui sont soutiens de famille sont assimilés aux per
sonnes mariées. Dans une même famille, une seule 
personne peut bénéficier d'une allocation. 

Les subventions cantonales ne seront allouées que 
sur les dépenses consenties par la caisse d'assuran
ce-chômage durant l'hiver, soit du 1er janvier au 
15 février et du 15 novembre à la fin décembre. 

Après l'attentat de Fully. — M. Eloi 
Roduit, qui avait été victime d'un attentat à Fully, 
samedi dernier, va beaucoup mieux. La balle a été 
extraite. Les coupables, qui sont sous les verrous, 
seront prochainement traduits devant les tribunaux 

Liste des cabanes de ski 
dans l'Oberland bernois et le Haui-Valais 

(Comm.) Le service de publicité du chemin de fer 
du Lœtschberg, à Berne, vient d'éditer une petite bro
chure de 36 pages, en allemand, qui renferme d'utiles 
renseignements sur 171 cabanes et restaurants de mon
tagne situés dans l'Oberland bernois et le Haut-Valais. 
Il se trouve aussi une carte au 150.000 où est indiquée 
en rouge la situation de chaque cabane. Cette publica
tion vient à point pour combler une lacune et rensei
gner les skieurs, toujours plus nombreux, sur les possi
bilités de loger à bon compte dans ces régions. 

On peut se procurer cette brochure auprès de l'édi
teur (service de publicité B. L. S., à Berne) aussi long
temps que l'édition ne sera pas épuisée, en envoyant 
!e montant de 40 et., qui représente le prix de revient. 

Tir cantonal de St-Maurice 
PRIX ET DONS D'HONNEUR 

Bien que la date du prochain Tir cantonal de St-
Maurice paraisse encore éloignée, il est certain que 
pour tous ceux qui s'occupent de son organisation elle 
semble très proche tant les divers comités travaillent 
avec ardeur et entrain. Nous avons déjà renseigné le 
public sur l'activité de quelques commissions. Aujour
d'hui nous voudrions lui parler de l'une d'entre elles 
qui se multiplie afin de procurer à nos tireurs des prix 
qui soient dignes de leurs mérites et de leur valeur. De 
nombreux appels ont été lancés qui invitent les amis de 
notre premier sport national à faire un geste généreux 
et patriotique. Sans doute, ces appels seront-ils enten
dus. Mais nous insistons pour que l'on se décide sans 
tarder. D'aucuns l'ont déjà compris et ont fait parve
nir leur écot à la commission des prix et dons d'hon
neur. Qu'ils soient vivement remerciés. 

Quant aux autres, nous savons que leur intention 
est de contribuer au succès de la prochaine fête canto
nale de tir par un geste de dévouement qui les hono
rera. Nous est-il permis de leur dire que nous atten
dons ce geste avec impatience afin qu'il soit possible 
de mener à bien la préparation du tir et de promettre 
aux concurrents les récompenses qui couronneront leurs 
exploits. 

Sans doute, à l'heure actuelle, nombreuses et variées 
sont les sociétés qui sollicitent le concours de leurs 
amis. Mais il importe de voir juste et de placer au pre
mier rang dans l'ordre civique et patriotique, les so
ciétés qui pratiquent et propagent, avec un si louable 
enthousiasme, le sport national par excellente, le tir. 
Aussi, sommes-nous certains que cette nouvelle invita
tion ne restera pas lettre morte et que, dès demain, le 
rythme des offrandes au comité des prix et dons d'hon
neur prendra une ampleur qui témoignera bien du sens 
profondément patriote de nos populations. 

Lé Comité de presse. 

La vie sédunoise 
Autour de la grande salle 

Prochainement, une entrevue aura lieu entre 
une commission du Grand Conseil et une commis
sion du Conseil communal pour envisager la cons
truction d'une grande salle où siégerait le Par
lement. 

Jusqu'à présent, nos députés ont dû se conten
ter de locaux nettement insuffisants et s'ils pre
naient leur mal en patience, on ne pouvait pas 
exiger d'eux que ce fût pour toujours. 

D'aucuns parlaient déjà de chercher un refuge 
ailleurs que dans la capitale, et l'on comprenait 
fort bien leur mauvaise humeur. 

Elle s'accentua encore au cours de la dernière 
session prorogée, à la fin du mois de janvier, 
quand on constata que le local où se tenait la sé
ance était insuffisamment chauffé. 

Il fallut de nombreux discours de députés du 
Haut-Valais pour élever la température... 

Par ailleurs, les fenêtres étaient mal fermées et 
l'on plaignait notre excellent confrère M. Charles 
Haegler d'être exposé ainsi au courant d'air bien 
qu'il en ait pris l'habitude au sein de son parti ! 

La ville de Sion va donc tenter de réaliser un 
progrès qu'on attend vainement depuis des années. 

Elle est en pourparlers pour racheter le bâtiment 
actuel des postes qui lui coûterait, paraît-il, dans 
les 400.000 francs. 

Il serait question de concentrer, dans cet immeu
ble, plusieurs services publics, parmi lesquels le 
registre foncier, les deux tribunaux des arrondis
sements d'Hérens-Conthey et Sion et peut-être 
aussi le tribunal cantonal. 

On pourrait construire en annexe un nouvel 
édifice pour le Grand Conseil. 

Tel est un des projets. 
Il y en a un autre auquel nous avons eu l'occa

sion de faire allusion et qui consisterait à agrandir 
le Casino. Ce serait l'occasion pour nos autorités 
d'assainir tout un quartier en détruisant une série 
de masures insalubres qui appartiennent à la ville 
et qui sont à peu près inhabitables. 

Il faut espérer qu'on arrivera rapidement à une 
solution pour le bon renom de la capitale. 

Un procédé inadmissible 

Dans son numéro du mardi 26 janvier, la Feuil
le d'Avis du Valais a publié — sans indication de 
source — un article intitulé « L'Espagne aux Es
pagnols » que M. Treyvaud avait donné à la Feuil
le d'Avis de Lausanne dont il est le rédacteur en 
chef. 

Si l'administration du journal sédunois trouve 
à la fois plus simple et plus ingénieux de fabriquer 
de la composition à grands coups de ciseaux plu
tôt que d'avoir recours à des collaborateurs attitrés, 
elle devrait savoir que l'élémentaire courtoisie et 
la probité professionnelle exigent qu'on cite au 
moins les journaux que l'on met au pillage , 

Ce n'est pas la première fois que la Feuille d'A
vis du Valais se permet de telles libertés : il y a 
quelques mois elle avait inséré toute une partie de 
l'un de nos articles, et c'est sur notre intervention 
auprès de M. Paul 'de Rivaz qu'elle avait fini par 
mentionner le nom du journal où il avait paru. 
C'était encore la Feuille d'Avis de Lausanne ! 

Nous dénoncerons de tels procédés aussi long
temps que cela sera nécessaire et nous ne permet
trons pas à des gens qui ne connaissent absolu
ment rien au journalisme d'en mépriser à ce point 
les règles élémentaires. ' A. M. 

Va-t-on débarrasser le canton 
des communistes ? 

Les événements sanglants de La Chaux-de-
Fonds ont ouvert les yeux du pays sur le danger 
communiste et les patriotes sont unanimes à récla
mer des sanctions contre un mouvement qui reçoit 
de l'étranger les pires directives. 

Le comité central du parti libéral neuchâtelois 
a décidé à l'unanimité de demander au gouverne
ment neuchâtelois, par l'intermédiaire de ses re
présentants dans cette autorité, l'interdiction du 
parti communiste dans le canton de Neuchâtel. 

Ajoutons que le parti radical suisse avait déjà 
envisagé d'étendre cette mesure au pays tout en
tier. 

Le Valais serait bien inspiré d'organiser à son 
tour une répression impitoyable. 

Il existerait, en différents points du canton, des 
cellules communistes qu'il faudrait réduire à l'im
puissance en leur interdisant purement et simple
ment le droit de réunion. 

Il n'est plus question — après les événements de 
ces derniers jours — de se montrer tolérant envers 
des gens qui font si bon marché des lois. 

On sait que M. Dellberg est plus près de M. Ni
cole que de certains socialistes modérés et l'on peut 
supposer, par conséquent, qu'il a quelque sympa
thie à l'égard de la Russie des Soviets. 

Ne dit-on pas que son député-suppléant au 
Grand Conseil, M. Léon Emery, manoeuvre à Lens 
est communiste ? 

Si tel est bien le cas, M. Emery n'a rien à faire 
au Parlement ! 

On eut l'occasion d'entendre, au cours d'une ses
sion, ce malheureux bafouilleur débiter des lieux 
communs comme un enfant ânonerait sa leçon et 
l'on en avait souri. 

Mais, on ne doit pas permettre' au parti socialis
te, même pour amuser les badauds, d'introduire au 
Grand Conseil des éléments communistes. 

Ce n'est pas une question d'étiquette. 
C'est une question de principe. A. M. 

Un journal communiste ? 
On prétend qu'un journal communiste intitulé 

« Le petit Valaisan » serait publié en Valais. 
Si le cas se confirme, nous réclamerons son in

terdiction pure et simple. 



LE CONFÉDÉRÉ 

A Monthey 

A la Ciba 

M. Henri Genoud, ancien président radical de Bourg 
St-Pierre, fidèle abonné au Confédéré depuis plus de 
50 ans, employé pendant 24 ans au service d'expédi
tion de la Société pour l'Industrie chimique, a pris sa 
retraite le 26 janvier courant, à l'âge de 73 ans. 

Nos vœux accompagnent ce vaillant défenseur de nos 
idées aussi bien dans l'Entremont qu'à Monthey, dans 
sa retraite que nous souhaitons longue et heureuse. 

A l'Harmonie 

Pour réaliser un de ces calembours dans la confec
tion desquels il excelle, l'humoriste sédunois « Ren » a 
orthographié à la diable le nom du nouveau directeur 
de notre Harmonie municipale. Disons donc, tant pour 
rectifier cette erreur volontaire que pour renseigner 
ceux qu'intéresse la vie de la société, que ce directeur 
se nomme M. Albert Peyraud, qu'il a été chef de mu
sique de 1ère classe du Gouvernement militaire de Pa
ris et qu'il est membre de la commission d'examen du 
Conservatoire de cette même ville. Pourvu que « Ren» 
ne nous inflige pas l'affront de pondre un nouveau ca
lembour avec l'orthographe exacte ! 

Grand bal-cotillon du F.-C Monthey 

Cette importante manifestation montheysanne, qui 
est attendue chaque année avec impatience par les 
nombreux amis du F.-C. Monthey et qui compte dans 
les fastes de la localité, aura lieu samedi 30 janvier, 
dans la grande salle de la Gare à Monthey. 

Le F.-C. qui a tenu tout particulièrement à ce que 
sa soirée de 1937 soit en tout cas digne de ses devan
cières a composé une originale et artistique décoration 
de la grande salle et il a mis sur pied un programme 
propre à satisfaire les plus difficiles. Le choix de l'or
chestre a fait l'objet d'une attention spéciale ; on s'est 
arrêté finalement sur l'excellent ensemble profession
nel de Lausanne « Lune d'argent », composé de 5 mu
siciens rompus aux finesses de la musique de danse et 
dont le répertoire varié tient compte de tous les goûts. 

On sait que l'une des attractions principales de la 
soirée est la grande tombola que les amis toujours fi
dèles du F.-C. lui permettent de monter richement. 
Celle qui se tirera samedi soir ne le cède en rien à cel
les des années précédentes. 

En bref, la soirée du F.-C. Monthey promet d'être 
une magnifique réussite. Rien n'a été négligé de la 
part de la vaillante société pour donner pleine satis
faction à ses hôtes. Il y aura de la joie, de l'entrain et 
de la gaîté à revendre. 

(Voir aux annonces). 

La vie à Martigny 

4 m e Carnava l d e M a r t i g n y : 7 et 9 février. 

Le Carnaval de Martigny est entré dans nos mœurs; 
il s'est acquis une réputation de gaîté qui a dépassé les 
frontières valaisannes, et dans de nombreux milieux 
on se réjouit d'une année à l'autre d'y revenir, d'a
bandonner pour quelques heures les soucis de la vie, de 
s'amuser royalement tout en contribuant à une bonne 
œuvre. 

Le comité d'organisation s'est attaché à conserver 
aux cortèges leur caractère carnavalesque, et cette an
née le nombre de groupes et chars inscrits dépasse dé
jà celui de 1936. 

Déjà les affiches ont été posées ; les dames, comités, 
travaillent fiévreusement à la confection des costu
mes ; les corps de musique répètent leurs pas redou
blés les plus joyeux, tandis que la rédaction de « La 
Bise » est sur les dents. 

Les cortèges partiront à 14 heures précises et la ba
taille de confetti commencera immédiatement. 

Un train spécial est prévu. Retenez les dates ! 

Une b o n n e nouvel le 
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons 

que l'Harmonie municipale de Sion prendra part au 
cortège de Carnaval de dimanche 7 février, à Marti
gny. Voilà une nouvelle qui donnera un attrait spécial 
à notre Carnaval, d'autant plus que d'ores et déjà, le 
nombre des groupes et chars est de loin supérieur à ce
lui de l'année passée. 

Défense a é r i e n n e pass ive 
Extinction des lumières 

Un premier essai d'obscurcissement dans toute l'ag
glomération de Martigny (communes de Martigny-
Ville, Bourg ebBâtiaz) aura lieu le mardi 2 février de 
21 h. 20 à 22 h. 20. La commission intercommunale 
de D. A. P. fera publier et afficher dimanche 31 jan
vier dans les 3 communes, les prescriptions relatives à 
cet exercice. 

Vélo-c lub Excels ior 

L'assemblée générale du Vélo-club Excelsior, de 
Martigny-Bourg, s'est tenue le 25 courant ; elle a re
nouvelé son comité comme suit : président, Bollenru-
cher Roger ; vice-président, Pierroz Ulysse ; caissier, 
Tornay Henri ; secrétaire, Girard Georges ; membre 
adjoint, Rouiller Marcel. L'assemblée, après discussion, 
décide de participer au Carnaval de 1937 et d'organi
ser un bal. 

Pharmacie de service 

Du 30 janvier au 6 février : Pharmacie Closuit. 

Pierre-Richard Wi l lm dans l'« Argent » 
à l'Etoile 

Voilà un titre évocateur tout à fait d'actualité qui 
attirera le grand public à l'Etoile cette semaine avide 
d'applaudir ce film magnifique que Pierre Billon a ré
alisé en s'inspirant de l'œuvre célèbre d'Emile Zola. 

L'Argent, histoire de toujours, car les passions et les 
appétits des hommes n'ont pas d'époque ; aussi ce film, 
par sa puissance et sa vérité, soulèvera l'admiration 
générale, car il stigmatise d'une façon âpre et cinglan
te les dessous de la finance internationale. 

Grand par son sujet, admirable par son interpréta
tion, où l'on voit Pierre-Richard Willm incarner un 
séduisant banquier moderne, Olga Tschekowa, qui 
campe magistralement une silhouette de femme que 
guide uniquement l'intérêt, et Véra Korène, dont la 
beauté fait toujours impression. 

L'Argent est un des gros efforts du cinéma français 
et a droit, à ce titre, au plus grand succès. 

U n e séance renvoyée 
La séance annoncée au Royal pour le Jeudi-gras et 

spécialement destinée aux enfants doit être renvoyée, 
le film de « Laurel et Hardy » ne pouvant être livré 
à cette époque. 

— Confédération 
Dégrèvement fiscal sur la cigarette ? 

On nous écrit : 

Les fabricants suisses de cigarettes, réunis le 21 jan
vier à Berne en assemblée plénière pour examiner la 
situation résultant de la dévaluation du franc venant 
se greffer sur l'augmentation fiscale, manifestement 
exagérée de février 1936, ont pris la résolution suivan
te. Considérant : 

1. Que la promesse faite en son temps par le Conseil 
fédéral de ne pas augmenter les charges fiscales de la 
cigarette pendant quatre ans n'a pas été tenue ; 

2. Qu'en portant théoriquement de 40 à 45 millions 
les recettes à retirer du tabac et en prenant cette aug
mentation presque entièrement sur la cigarette, il a été 
commis une injustice et une faute économique ; 

3. Que conformément aux avertissements donnés par 
l'industrie, cette augmentation, abstraction faite des 
nouvelles cigarettes en tabac indigène, a provoqué une 
nouvelle réduction de 20 % de la consommation et un 
glissement vers les catégories de produits fiscalement 
moins frappés de sorte que l'augmentation escomptée 
de 5 millions petit être considérée comme définitive
ment perdue ; 

4. Que par conséquent l'industrie a été frappée inu
tilement de lourdes charges et a été conduite aux a-
bords de la ruine sans profit aucun pour le fisc, mais 
au plus grand dam de l'économie nationale ; 

5. Que la dévaluation du franc suisse, compte non 
tenu de la fermeté des prix mondiaux du tabac, pro
voque une augmentation de 43 % des prix d'achat en 
matières premières et que les frais généraux, compres
sés à l'extrême, commencent à s'élever sensiblement ; 

6. Qu'une nouvelle augmentation des prix de détail 
précipiterait la mévente, au grand préjudice de l'indus
trie, du commerce et de l'Etat ; 

7. Que la preuve de l'exagération fiscale étant ain
si faite, une réparation s'impose dans l'intérêt écono
mique du pays tout autant que dans celui du fisc ; 

décident de réitérer au Conseil fédéral la demande 
d'un dégrèvement fiscal sous forme d'une réduction de 
fr. 675 à fr. 500 % kg. du droit de douane sur les ta
bacs à cigarettes. 

L e s obsèques du Dr Dourquin 

Ces obsèques ont eu lieu hier, à L a C h a u x - d e -
Fonds, avec le concours d 'une foule énorme. 

Plusieurs discours furent prononcés. 
I l n 'y a pas eu d' incident. 

Les postes alpestres 

Comparé à celui de la semaine correspondante 
de l ' année précédente , le trafic des postes alpestres 
a subi une impor tan te augmenta t ion du 18 au 24 
janv ie r 1937. P e n d a n t cette semaine, 12,371 per
sonnes ont été transportées en 1936 et 19,961 cet
te année , soit 7590 de plus. 

Technicum cantonal, Sienne 

(Comm.) Les examens d 'admission pour la nou
velle année scolaire sont fixés aux 22 et 23 février, 
soit neuf semaines avan t le commencement du se
mestre d'été. Ceci pe rmet t ra aux non admis de 
chercher en temps utile une place d 'apprent issage 
ou une autre possibilité d ' instruction. 

Incendiaire et assassin 

Le nommé J o h a n n Machler , âgé de 22 ans, ar
r ê t é d imanche à Wo l l e r au à la suite d 'un incendie, 
a avoué avoir tué, en décembre 1932, la peti te 
F r i eda Hcehn, âgée d 'environ 5 ans, disparue de
puis le 20 du même mois, et qui habi ta i t Richters-
wil. Toutes les recherches effectuées pour la re 
trouver furent inutiles. L e sadique aura i t étouffé 
l 'enfant puis la cacha sous un amoncel lement de 
gadoues, où il aura i t été dévoré pa r les renards . 
L a police s'est r endue sur les lieux et n ' a re t rouvé 
que des l ambeaux de vêtements , une paire de sou
liers et quelques ossements épars . 

Des experts ont été commis pour établ i r s'il s 'a
gissait de la petite Fr ieda Hcehn. 

De plus, l 'enquête a établi avec cert i tude que 
Machle r est l ' auteur de cinq incendies outre celui 
relaté plus hau t . • 

D'un sexe à l'autre 

A la suite de circonstances imprévisibles et sou
daines, une jeune fille, Hé l ène J e a n n e Breton, 
âgée de 26 ans, d 'or igine française, a constaté r é 
cemment qu'el le étai t devenue un homme. L e t r i 
bunal de première instance de Genève , sur le vu 
de certificats d 'un expert , le professeur Navi l l e , 
qui constata que malgré l ' anomal ie que présente la 
jeune fille, elle appar t i en t indiscutablement au 
sexe fort, vient de r end re un jugemen t o rdonnan t 
la rectification de l 'acte de naissance, dressé en 
1909 pa r la mair ie de Plan- les -Ouates . Ml le H é l è 
ne J e a n n e Breton est devenue H e n r i J e a n Breton. 

JSt-Maurice 
Exerc ice d'obscurcissement 

Jeudi, on a procédé à St-Maurice à un exercice 
d'obscurcissement ; la' gare elle-même fut plongée 
dans l'obscurité. 

Des observateurs placés à Vérossaz et dans les forts 
cherchaient à repérer les maisons qui laissaient filtrer 
des rayons lumineux. L'exercice a bien réussi. 

Carnaval 
Comme par le passé, la Jeunesse radicale de St-

Maurice organise dimanche 7 et mardi 9 février, deux 
grands bals publics masqués et costumés, qui auront 
lieu dès 20 h. dans la grande salle de l'Hôtel des Al
pes. 

Après le concert de l 'Harmonie 

Nous avons trouvé, dans notre boîte aux lettres, une 
correspondance relative à ce concert. Malheureusement 
elle n'est pas signée. 

Nous n'insérons pas les écrits anonymes. Prière à 
l'auteur de se faire connaître à la rédaction, son nom 
ne sera pas publié.. 

Coupe de Verbier 
Quatre challenges sont en compétition dimanche 31 

crt. à Verbier. Rappelons qu'en 1936, Siegfried Bu-
mann avait remporté à la lois le challenge du classe
ment combiné et celui de la descente offerts respecti
vement par le journal « Le Rhône » et la station hôte
lière de Verbier. Gustave Julen qui, dimanche dernier 
à Montana, a conquis le titre de champion valaisan 
1937, s'était attribué le challenge de la maison Ad. 
Cretton-Sports, à Martigny. La coupe de l'inter-club, 
don du Sport'Hôtel, avait été gagnée par l'équipe de 
Zermatt. Cette année également, la Coupe de Verbier 
réunira nombre de skieurs d'élite. Les clubs de la ré
gion ont inscrit les meilleurs de leurs hommes. La par
ticipation des équipes de Saas et de Zermatt est assurée 
ainsi que celle de la section vaudoise du Ski-club aca
démique suisse. Ces quelques précisions suffiront à con
vaincre les fervents du ski de l'intérêt réel que présen
tera la manifestation de dimanche. 
Train spécial du Martigny-Orsières : dimanche 31 un 

train spécial M.-O. à taxes réduites circulera avec l'ho
raire suivant : Martigny CFF dép. 7 h. 28 ; Martigny-
Ville 7,34 ; Bourg 7.37 ; Croix 7.40 ; Sembrancher arr. 
8.02. Billets de simple course à destination de Sem
brancher valables pour le retour le jour même. Prix dès 
Martigny-CFF 1 fr. 50 ; dès la Ville 1,20 Croix 1,05. 

A l'arrivée du train spécial à Sembrancher, autocars 
pour Verbier à 2 fr. par personne la course aller et re
tour. Vu le nombre limité des places d'autocar, les re
tenir jusqu'au samedi 30 janvier à 16 h. au plus tard 
au Bureau du chemin de fer M.-O., Martigny-Bourg 
(téléphone No 61.070). 

Les c o n c o u r s de la g a r n i s o n de S t -Maur ice 
Le Cdt de la garnison de St-Maurice a décidé de 

renvoyer les concours de ski annoncés pour le 31 jan
vier, à Gryon, à une date qui sera donnée prochaine
ment. Cette mesure est une conséquence de l'état de la 
neige sur les parcours prévus ; elle permettra aux con
currents d'améliorer leur entraînement. 

Les m a t c h e s de d imanche 
Ligue nationale. — Grosse partie à Genève, où Ser-

vette doit venir à bout des Young-Boys de Berne: A 
Berne, Grasshoppers doit battre le club local. Bienne 
et Lausanne seront aux prises et les premiers nommés, 
jouant sur leur terrain, sont favoris. Lugano recevra 
et battra Bâle. Chaux-de-Fonds se rendra à St-Gall où 
il peut remporter la victoire. 

Ire ligue : Soleure-Cantonal ; Fribourg-Aarau ; Con-
cordia-Vevey ; Montreux-Urania et Olten-Granges. 

lime ligue : Lausanne II-Racing. 
Championnat valaisan : sur le terrain de la capitale, 

Sion et Sierre se livreront la bataille de toujours ; tou
tefois Sierre paraît devoir l'emporter. 

Hockey sur glace 
Champéry recevra dimanche pour la demi-finale du 

championnat suisse de série B, la forte équipe du Club 
des Patineurs de Zurich, champion de Suisse orientale 
série B. Les Champérolains, en match d'entraînement 
disputé dimanche dernier à Chamonix, ont réussi à 
battre l'équipe locale par 4 buts à 1. Ce résultat com
me les précédents nous prouve la bonne forme du 
Champéry H. G et laisse prévoir pour dimanche un 
match des plus palpitant. Verrons-nous le club valai
san en finale ? Nous le souhaitons et donnons rendez-

• v-jjs à tous ses amis à Champéry dimanche 3 L jan
vier. Le coup d'envoi sera donné à 14 heures précises. 

•frw avons reçu : 
« Air-France » 

Le numéro d'hier de cette magnifique revue de la 
grande compagnie de transports par avion vient de 
paraître : il est superbement illustré. 

Les personnes qui désirent l'obtenir sont priées de 
s'adresser à M. Joseph Kluser, agent pour le Valais, à 
Martigny. 

L'héritière du trône 
Le ministre de l'intérieur de Grande-Bretagne a dé

claré à la Chambre des Communes qu'il n'existait au
cun doute sur le fait que la princesse Elisabeth était la 
seule héritière présomptive du trône de Grande-Bre
tagne. 

Pour ranimer le commerce 
On connaît déjà le plant utopique du Dr Townsend, 

qui permettrait à tout citoyen américain, depuis l'âge 
de 16 ans jusqu'à sa mort, de dépenser environ 800 
francs par mois. Or, voici qu'on mande de Seattle que 
ce plan va être expérimenté, sur une seule personne il 
est vrai, dans la petite ville de Chelan, dans l'Etat de 
Washington ; un de ses 1430 habitants sera élu pour 
se prêter à l'expérience et s'engagera à dépenser jus
qu'au dernier centime l'aubaine qui lui tombera, pour
rait-on dire, du ciel. Lorsqu'il aura accompli son man
dat, un autre sera élu à sa place et ainsi de suite pen
dant six mois. Une marque spéciale sera faite sur les 
dollars dépensés par le « townsendiste » et les commer
çants de la ville se sont engagés à reverser 2 % des 
achats ainsi accomplis au comité électeur. Le résultat 
de l'expérience pourra permettre une réponse à la ques
tion ; « Peut-on dépenser 800 fr. par mois et être heu
reux ? » 

Avis aux sociétés 
Conformément à la convention passée entre les 

journaux, les convocations de sociétés ou de grou
pements, ainsi que les communiqués relatifs aux 
œuvres de bienfaisance sont facturés à raison de 
0,20 fr. la ligne, à moins qu'ils ne soient accompa
gnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Exception 
est faite pour les convocations d'ordre politique qui 
sont gratuites. 

Les communiqués relatifs à des concerts, specta
cles, bals, lotos, conférences, doivent être accom
pagnés d'une annonce. 

Les familles MEIZOZ et CLAIVAZ ont la douleur 
de faire part du décès de 

Mademoiselle Esther MEIZOZ 
âgée de 70 ans, munie des Secours de là Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, samedi le 30 
janvier 1937, à 9 h. 45. 

::riS2 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

II faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si celte bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noirl 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOiE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestin.-. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

A travers le monde 
La hausse de l'escompte 

Tandis que les préoccupations de la défense na
tionale reteenaieent hier l'attention de la Chambre, 
les milieux financiers commentaient l'élévation de 
2 à 4 % du taux d'escompte décidée par le conseil 
de la Banque de France le jour même où se réunis
sait la première assemblée annuelle des actionnai
res depuis le bouleversement apporté par le Front 
populaire dans les statuts de la banque d'émission. 
Les imprécations d'hier de M. Vincent Auriol con
tre les spéculateurs laissent prévoir cette élévation 
du taux d'escompte qui est un moyen classique de 
défense. 

On annonce que l'emprunt français en Angleter
re est sur le point d'être conclu. Il se monterait à 
six milliards, garantis par les grands réseaux fran
çais. Une des conditions mises par les prêteurs se
rait le maintien du franc à son niveau actuel par 
rapport à la livre. 

Le change suisse a baissé ces derniers jours ; 
cette baisse est provoquée par le rapatriement des 
fonds allemands déposés en Suisse, opération qui 
doit se faire avant le 31 janvier. 

On sait qu'après cette date, tout Allemand qui 
n'a pas rapatrié ses fonds de l'étranger est passi
ble de la peine de mort. Mr. 

La Banque de France élève son taux 
On mande de Paris que le taux de la Banque de 

France a été élevé de 2 à 4 %. La Banque de Fran
ce a élevé également le taux de son escompte de 2 
à 4 %. Le taux des avances à trente jours est éga
lement porté de 2 à 4 %. Celui des avances sur ti
tres est élevé de 3,5 à 5 %. 

Le f ranc français ne sera pas dévalué 
L'agence Havas publie la note suivante : 
« Le bruit a couru sur une place étrangère que 

le gouvernement français envisagerait de ramener 
la valeur du franc à la limite inférieure prévue 
par la loi monétaire du 1er octobre 1936. Il est inu
tile de souligner le caractère fantaisiste de cette 
information. » 

Les inondations 
Les nouvelles ne nous apportent que de tristes 

événements. 
L'inondation aux Etats-Unis ont pris le carac

tère d'une catastrophe. Le nombre des sans-abri 
s'élève à 900.000 et dans la seule région de Louis-
ville, on a relevé 900 morts qu'il a fallu ensevelir 
au plus vite par crainte d'épidémie. 

Dans l'Ohio, la disette menace. 
En France, près du pont de Kimes un raz-de-

marée a détruit de nombreuses cabanes de pê
cheurs et causé des dégâts énormes. 

Sur la côte basque, à St-Jean-de-Lutz, les quais 
sont sous l'eau. Le baromètre est descendu à 723 
ce qui ne s'était pas vu depuis bien longtemps. 

On signale une crue anormale du Rhône à Avi
gnon, des inondations dans le Var, et des tempê
tes sur la côte marocaine. 

Skieurs emportés par l'avalanche 
Une avalanche s'étant détachée au col du Hoch-

alp, près de Munich, un groupe de 8 skieurs a été 
emporté. La plupart ont pu se dégager, mais deux 
hommes ont été ensevelis. On a pu dégager l'un 
d'eux encore en vie, tandis que l'autre ne put être 
ramené à la vie. 

Contre Toux, Rhumes, Bronchites, Grippe 
j B S a v n n I I 1 7 1 * f i » WlTonfr. 3.-. Dépôt gén. 
° " 1 * | » M»y M. M « a Pharmacie Darbellay, Sion 

prenez 
le 

honut-e eu ifi/8 

PATRIA 
Soc ié t é mutue l le s u i s s e 
d 'assurances sur la v ie 

Bâle 
Tous tes bénéfices aux assurés 

Agences gpnerales du Valais : 

M. Parvex à Collombev - W. Jorh-Varone à Sion 

Tour à tour convoité el man m, snwce de joie, 
de folie, de passions 

L'ARGENT 
film d'une gronde puissance, liràdel'ceuureimmorlelle 
d't ml" Zola, el interprète par Pierre-RUhmd Willm 

Passe dès ce soir à L'ÉTOIIE 

Carnaval 
COSTUMES 

à louer à des prix avantageux. 

Mme FAVRE-COLQMB 
Martigny-Vil le , tel, 61.118 

ON D E M A N D E 

Jeune FILLE 
pour aller au ménage et servir 
m café. Entrée de suite. 

Ecrire sous O. F. 9435 M. à 
Orell Fussli- Annonces, Martigny 



LE CONFÉDÉRÉ 

Le franc 
restera le franc...? ! 

mais tout hausse quand même... 
et les chaussures particulièrement 
sauf chez 

STOCKLI 
M A R T l G N Y 

suce. 
LÔW 

Durant 3 semaines: non seulement 
les anciens prix, mais des prix plus 
bas que jamais, pour faire de la place 
aux arrivages de printemps. 

N O U V E A U T É S d'été et d'automne 1 9 3 6 
cédée

b%Urr1x depuis Fr. 6.80 

SOULIERS DE SOIRÉE D E P^S 1.90 

CONSOMMATEURS 
INTELLIGENTS ET PRÉVOYANTS 

Profitez, hâtez-vsus, durant 3 semaines seulement. 
Voyez nos vitrines, faites votre choix, 

les articles les plus avantageux aux 
premiers arrivants. 

Pr Carnaval 
A liquider grand choix de cha
peaux en tous genres, ainsi que 
casquettes, calottes, etc., à trè* 
bas prix. — S'adresser à Mlle 
Y v o n n e C o n t â t , coiffeuse, 
Rue du Pont, N O N T H E Y . 

VETROZ CAFÉ 

DES DIABLERETS 

Dimanche 31 janvier, dès 14 h. 

G R A N D 

LOTO 
organi&é par la FANFARE L'UNION 

Nombreux et beaux lots. INVITATION CORDIALE. 

ADnfllM Sa,le de la Consommation 
t \ f i \ j \ J 1^1 D i m a n c h e 31 J a n v i e r 

Grand BAL 
organisé par le P a r t i l i b é r a l - r a d i c a l 

CANTINE EXCELLENT ORCHESTRE 

lïiontney - Grande Salle de Motel de la Gare 

Samedi 30 Janvier 1937 

Bal Cotillon do F.-C. monmev 
Orchestre professionnel „Lune d'Argent", Lausanne. 
Tombola riche - Jeux divers - Consommations de choix 

Restauration 

Pour le Carnaval ! 
L e s p i n s P n c l n m o c P o u r dames, mes-

J o l i s V O a i U l l I C » s l e u r s e l enfants 
EN LOCATION CHEZ 

S I M O N E , Haute-Couture, M i r t i g n y - V i l l e , tél. 61.233 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
s é r i e u s e et h o n n ê t e comme 
a i d e d a n s l e m é n a g e . 

Ecrire Mme Chenevière, 11, 
Malagnou, G e n è v e . 

On prendrait des 

VIGNES 
à travailler 

S'adresser sous 9425 à Orell 
Fussli-Annonces, Maitigny. 

Occasion 
A V E N D R E H A VE 

Salle à Manger 
i noyer, 6 chaises, table, buf

fet, état de l'euf. — S'adr. 
rase post. 20576, Martigny. 

TECHNICUM 
CANTONAL BIENNE 

Mécanique technique 
Electrotechnique 
Architecture 
Mécanique pratique 
Horlogerie 
Technique de l'automobile 
Arts industriels 
Services administratifs 

ENSEIGNEMENT BILINGUE 
Délai d'inscrintinn, semestre 
d'été 1937: 1 5 l é v r i e r 1 9 3 7 . 
E x a m e n s d ' a d m i s s i o n i 
2 2 e t 2 3 l é v r i e r 1 9 3 7 . 
Commencement du semestre 
d'été : 20 avril 1937. 
Formulaire d'inscription et ren
seignements par La Direction. 

Viande 
à saucisses 
s a n s o s , sur désir haché*1, 

par 1/2 kg. 7 0 e t . 
C a i s s e s a n s o s , 1re 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 e t . 
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 

I 

Nous vous offrons pour vos costumes des 
articles de Ire qualité à des prix spéciaux 

S a t i n e t t e tous les coloris, larg. 78 cm. le m. - « 8 5 

C r ê p e d e Chineartiliciel-coloris mode'larg- ^ÎS: 1 - 4 5 
E î , | s l M H B , ° F l ï l t i * s o i e a i , t i ï ' » 20 coloris au choix, larg. 80 cm. < Q C 

Crêpe satinsoie ""'••très bri"ant- ta 'cm. , .e m. 2 . 7 0 
G R A N D C H O I X d e 

Loups, visagères, nez, chapeaux, etc. 
A U M E I L L E U R P R I X 

P o u r l a d é c o r a t i o n d e c h a r s ou g r o u p e s 

C a l i C O t blanc ou couleur, largeur 80 cm. le m. "m M a 

T o i l e é c r u e bonne qualité, larg. 175 cm. le m. 1 . 1 0 

T o i l e d e J u t e largeur 200 cm. le m. 1.50 

R e p s F l a m m é mi"sole'tous les colô Is•,arg- 12°e
cm. 1 - 9 5 

. VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE 

GONSET A M A R T I G N Y 

LIQUIDATION 
Partielle 

avec des 
RABAIS DE 101,40 01 

lo 

'IlliiilIlilIliiilIlilIlilSHIiillllllllliliillllllilllllll 

Vous ne devriez pas attendre davantage car de NOUVEAUX RABAIS très importants ont été 
consentis malgré la hausse imminente. 

Chaussures Dames dep. Fr. 4.80, Messieurs dep. Fr. 7.80, Enfants dep. Fr. 3.80 
Ne manquez pas, MMes et MM., de nous rendre visite, vous ferez en même temps une bonne affaire ! 

CHAUSSURES LUGON, GRENETTE — SION 

COUPE DE VERBIER 
Martigny-Orsières. — D i m a n c h e 31 j a n v i e r , train 

spécial M. 0. à taxes réduites : d épa r t de M a r t i g n y 
C F F à 7 h. 28 avec a r r ê t dans toutes les s ta t ions et a r 
rivée à S e m b r a n c h e r à 8 h. 02. 

Autocars pour Verbier à fr. 2 .— p a r pe r sonne dès 
S e m b r a n c h e r et retour . Re ten i r les places j u squ ' au sa
med i 30 j a n v i e r à 16 h. au Bureau M. O., M a r t i g n y -
Bourg , t é léphone N o 61.070. (Voir le communiqué) . 

Vous êtes las 
C'est que votre sang est chargé d'impu
retés et de toxines qui lui enlèvent ses 
qualités nourricières et vivifiantes. Chas
sez ces poisons par les P a s t i l l e s 
J e a n n e d 'Arc , remède naturel composé 
de plantes choisies et vous retrouverez vi
gueur, énergie et goût au travail. En vente à 
fr.1.75 et 1.— dan* toutes les pharmaries. 
Echant. contre. 30 cl. au Labor. Paît. 
Jeanne d'Arc, Petit Chêne 26. Lausanne. 3. 

Coupe de Verbier 
31 JANVIER 

D E S C E N T E e t S L A L O M 

En ces temps de crise, soutenez les 
maisons qui vendent des produits 
suisses e t emplo ient des Suisses. — 
« Un pour tous, tous pour un » ne doit pas n'être 
qu'une devise inscrite sur nos écussons ; mettons-
là en pratique, aidons ceux qui en ont besoin, 
fournissons-leur du travail ! 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 

en Caisse d'Epargne 

à ternie 

Toutes opérations de Banque 
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 ' 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 -

l e s s e r v i c e s f i d u c i a i r e s d e 

Comme FarchedeNoé 
construite pour lutter centre le 
déluge, le bâtiment actuel est 
un refuqe contre la dévaluation, 
l'inflation el la déflation. 

Parla rationalisation nncons
truit maintenant très bien, très 
solidement et très bon marclié. 

Trois modèles de chalets et 
trois modèles de maisons diffé-
ients depuis Fr. 7.500.-. 

Même un petit chez soi ne 
raut il pas mieux qu'un grand 
chrz tes autres. 

On peut écrire au Casier Pos
tal 14427 à h'ribourg, qui ren
seignera. 

Occasion 

STRACCHINO 
VIEUX, un peu piquant 

pièce d'env. 7 kg. 
Pière entière par kg. 2 . 4 0 
demi pièce • 2 . 6 0 
au détail > 2 . 8 0 

Jos WOLF, Coire. tél. 6.36 

A. remettre, de suite, 

à SION 
pour cause de maladie subite : 

Hôtel 
Café Restaurant 
sur grand passrge, avec bonne 
clientèle assurée. Maison entiè
rement remise à neuf. Centre 
des affaires — Pour vi iter et 
traiter, écrire Case postale 9339, 

S ion 

CHEVAL 
S A G E , de 9 ans, à 2 mains, 
à venore pour cause de partage, 
ainsi que f r o m e n t HURON 
p o u r s e m o n c e . SV.dresser 
sous 9428 à Orell Fussii Annon
ces, Martigny. 

Lisez et faites lire 

Le Confédéré 

SOLEIL î 
PLUIE î 

Si vous faites de la 

Publicité 
vous vendrez ! 

Votre service de 
publicité 

Orell Fllssli-Annonces 
MARTIGNY 

Av. Gare - Ta. 61.252 

Notre Vente de Blanc 
sera cette année des plus intéressante 

Ouverture Lundi 1er Février 

Nos marchandises sont de première 
qualité et tes prix particulièrement 

avantageux 

Grandchoixde linge de maison 

Lingerie fine et courante 
pour dames et enfants 

Chemiserie 
ê 

pour messieurs et jeunes gens 

tèONNARD 
Trousseaux complets 

Devis sur demande 
Ateiier spéciai de lingerie Demandez le catalogue 

LAUSANNE 
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de bon poût, simples et richps, 
arcf'ssiblps a toutes les bourses. 
Grand choix . 
Plus de 40 ( HAMBRES modè'es. 

• t Visitez nos grands magasins à l'Avenue de la Qare, à Brigue. 
PRIX TRÈS AVANTAGEUX. 

Fabrique de Meubles 
N A T E R S - B R I G U E A. Gertschen, Fils 

FEVRIER 
Le mois de février est le dernier mois de l'an

cienne année romaine, consacré aux morts et à 
Februus, personnification divine de la purifica
tion. 

Du 1er février au 28, les jours croissent de 65 
minutes. 

FOIRES DE FEVRIER 
Brigue, 8. — Martigny-Bourg, 1. — Monthey, 

10. — Sierre, 8. — Sion, 27. 

MISE EN CULTURE 
On sème en février : bettes, carottes jaunes et 

rouges, choux non frisés à tondre, laitues, pois, 
radis, salades, scorsonères. 

LES DICTONS 
Belle avoine de février — donne espoir au gre

nier. 
Neige et glace à Saint-Sylvain — beaucoup de 

graine et de bon vin. 
En février pluie jamais finie — fait l'année fé

conde et bénie. 

Métro et dessins animés 
En Angleterre, on a pensé qu'il fallait distraire les 

voyageurs et, à cet effet, un ingénieur a proposé d'or
ner les murs du métro de dessins animés. 

C'est la vitesse du métro qui donnera l'animation 
aux dessins peints sur les murs. 

La compagnie aurait accepté en principe la propo
sition. 

La Tour Eiffel a 50 ans ! 
C'est il y a juste cinquante ans, le 28 janvier 1887, 

que fut commencée effectivement la construction de la 
Tour Eiffel ; l'ingénieur-constructeur Eiffel avait pro
mis de l'achever pour la fin de l'année 1888 ; il tint 
scrupuleusement promesse. 

Rappelons quelques chiffres à propos de ce monu
ment dont l'esthétique fut, au début, si discutée, puis 
qui entra dans l'horizon de Paris et qui se révéla, de
puis la T. S. F., si utile : la Tour compte 1792 marches, 
350 jusqu'au premier étage, 380 du premier au deuxiè
me et 1.062 de là au sommet. Le premier étage est à 
58 mètres du sol, le second à 116 mètres, le troisième 
à 276 mètres, et il a une salle vitrée de 16 m. 50 de cô
té pouvant contenir 800 personnes. La lanterne a 24 
mètres de haut. De l'ouverture (1889) jusqu'à la fin de 
1936, soit en quarante-sept ans, la Tour a reçu 16 mil
lions 777.913 visiteurs. 

Charly Moret 
Martigny 

Tout pour Vameublement 
E ^ et la décoration intérieure 

(£Wr AU 

GARAGE 

Balma 
MARTIGNY - VILLE 

Vélos 
Motos Condor 
GRAND STOCK et dans tous les prix 

Réparat ions d'autos e t m o t o s 

Acheter 
les produits 

c'est protéger 
l'industrie du pays 
SPÉCIALITÉS : 

Pâtes alimentaires R l A a l n a t 4 f c 
Marques J » D M 5 U U r " " 

Macaronis, Spaghettis et Cornettes 

„Les Gallinettes" 
Nouilles et Cornettes aux osais frais . 

SEMOULEde m-mestibIe 

En vente dans toutes les bonnes épiceries 

OPTIQUE i 
HRI |V|oret 
HORLOGER - OPTICIEN 

MARTIGNY 
Avenue de la Gare 

P r | x t r è s ' a v a n t a g e u x 

Exécution soignée de toute ordonnance médicale 
Grand choix de Lunettes, Jumelles, Thermomètres, Baromètres, 
Boussoles, etc. Dépositaire des Jumelles ZEISS 

MAISON 

[FORCELLANA 
M A R T I G N Y Tél. 61.114 

ENTREPRISE DE PARQUETS 
e n tous g e n r e s 

Dépôt de lames sapin de la Parqueterle d'Aigle 

% 
Grand assortiment en lames à 
plancher et lambris n baguettes. 
Liteaux à plafond, plinthe*, gor
ges, cordons. Parquets simples et 
de luxe. Raclages. Réparations 

I 
o u 

Tél. 61.228 
.IL 
Martigny 

Laiteries ! 
Pour vos fournitures en 

B r o s s e s - Toi les à fro
mage , Présure HAUSEN 
ADRESSEZ-VOUS chez 

J. Lugon-Lugon 
Epicerie et articles de ménage 

MARTIGNY Tél. 6i.oos 

Pour vous vêtir 
avec élégance 

UNE BONNE ADRESSE 

A. Gailland, Sion 
Marchand-Tailleur, Rue de Conthey 

CONFECTION EN TOUS GENRES 
VÊTEMENTS SUR MESURE 

• Le Bon Restaurant 
• Rue d e s Deux-Marchés 1, té l . 27.S76 

LAUSANNE chez Emile 
RESTAURATION chaude et froide, a la carte 
et à toute heure. Mode française . 
V i n s - B i è r e s . Malgré la h a u s s e 
l e pain n'est p a s compté . 

E. Michaud-Bagaïni , chef de cuisine. 

Si vous êtes connaisseur... 
le „DI ABLERETS" sera toujours à la base de votre apéritif. 
Pria pur, a l'eau ou mélange au cassis, vermouth, curaçao, etc. 
vous devrez reconnaître son arôme et ses qualités. 

Publications nouvelles 
« Le BARREAU VAUDOIS » 

notes et documents, par M. Gorgerat, avocat à 
Lausanne. 1 vol. in-8 19 x 25 cm., 124 pages, hoirs-
texte, tableaux, couverture rempliée sur carton ; 
prix 7 fr., Librairie de l'Université, F. Rouge et 
Cie S. A., Lausanne. 

Le bâtonnier actuellement en charge de l'ordre 
des avocats vaudois, M. Charles Gorgerat, avocat, 
à Lausanne, a écrit un ouvrage sur le barreau vau
dois. C'est une étude très fouillée sur l'organisa
tion de la profession d'avocat dans le Pays de 
Vaud, ainsi que sur les ordonnances, us et tradi
tions, qui ont réglé les droits et les" devoirs des avo
cats vaudois. L'étude porte d'abord sur les pério
des savoyarde, bernoise et vaudôise. Les « notes et" 
documents» concernant ces époques sont'-dû plus 
haut intérêt, depuis « la Confrérie des avôéâts de 
Lausanne en 1370 » jusqu'à la loi actuelle sûr " le 
barreau du 25 novembre 1880, en passant par tou
tes les ordonnances et « mandats souverains » de 
LL. EE. de Berne. 

Après cette partie historique, pour laquelle l 'au

teur a utilisé toutes les ressources des archives can
tonales vaudoises, M. Charles Gorgerat aborde l'é
laboration et la discussion de la loi actuelle sur le 
barreau du 25 novembre 1880. A cet effet, il a mi
nutieusement compulsé les-archives du Grand 
Conseil vaudois et il a extrait tout ce qu'il y avait 
d'intéressant dans les messages, rapports et déli
bérations législatives. Cette documentation éclaire 
la genèse de la loi actuelle et la portée de ses diS*-
positions principales. 

C'est ensuite l'organisation de l'Ordre des avo
cats vaudois qui est exposée, cette étude étant 
complétée par la liste des bâtonniers de l'ordre et 
par les « usages du barreau ». La question si con
troversée de la « robe» fait-également l'objet d'un 
travail documentaire.-

Cet oûVrâge constitué ainsi- un ensemble fort 
complet sur l'histoire et l'organisation du barreau 
dans le canton de Vaûd. Il intéressera non seule
ment tous les'membres" dû barreau et les magis
trats de l'ordre judiciaire, mais aussi tous ceux qui 
connaissent" le rôle important et essentiel que les 
avocate vàûdôis ont jôû'ê^etf jouèfit:encore dans-la 
vie publique du pays de Vaud. 

Réclamez partout „LE CONFEDERE" 

— Choses et autres 
Lia guerre la plus courte 

En août 1896, le sultan de Zanzibar déclarait la 
guerre au roi d'Angleterre. Dès <jûe cette déclara
tion dé guerre fut transmise à Londres, un croi
seur britannique, qui se trouvait au large de Zan
zibar, reçut l'ordre de bombarder le palais du sul
tan. L'ordre-fut exécuté "séance tenante, et le croi
seur "coula également l'unique Vaisseau de guerre 
de l'ennemi dans le port mêmecdë! Zanzibar où il 
était ancré. Trente-sept minutes 'exactement après 
la déclaration de guerre, le sultan prit la fuite, et 
un drapeau blanc fut hissé au sommet du palais. 
La guerre était terminée : la plus courte sans doute 
dé l'histoire." 

Vers là disparition dés baleines 
On annoncé que les baleinés diminuent d'une 

manière inquiétante. La reproduction de ces céta-
céïn'èsT: pas en rapport avec leur destruction, et, 
dans un laps de temps plus ou mons long, leur dis
parition sera définitive. 

On leur fait une guerre terrible depuis plus d'un 
demi-siècle et les baleines émigrent chaque jour, 
abandonnant l'océan Atlantique pour se réfugier 
dans les parties les plus inaccessibles du Pacifique. 

Ne pouvant comme autrefois changer de mer et 
avancer vers le Midi pour faire leurs petits, elles 
souffrent et dépérissent. La race des baleines est à 
son déclin. Mais que deviendra, alors, le corset, 
qui, paraît-il, revient à la mode ? 

Ce qu'offre un mari chinois pour 
retrouver sa femme 
Une récompense vient d'être promise par un ri

che marchand de la province de Che-Kiang. Il n'a 
point perdu son chien, ni un bijou précieux. Non, 
ce qui lui manque, c'est sa femme. Sa charmante 
épouse a quitté le domicile conjugal et, malgré tous 
ses efforts, il n'a pu encore arriver à la retrouver. 

Aussi s'est-il décidé à offrir une prime de 20 
mille dollars à celui qui lui fournirait des rensei
gnements le mettant sur les traces de la fugitive. 

Les sceptiques pourraient trouver que le prix au
quel ce mari passionné évalue sa bien-aimée est 
un peu cher... Mais il faut spécifier que la jeune 
femme est partie avec des bijoux et des vêtements. 

CES ENFANTS ! 
— Moi, je me marierai un samedi... 
— ? ? 

— Oui, pour pouvoir jouer le lendemain toute la 
journée ! 



LE C O N F É D É R É 

SERVICE des CARS 
Martigny-Excursïons pour la 

Coupe de VERRIER 
DÉPARTS de Ma'tlgny CFF et Place Centrale 
S a m e d i d é p . 8 b . 3 0 , 1 4 h. , 2 0 h . 
D i m a n c h e , d è s 4 b . d u m a t i n J u s q u ' à 9 b . 

PRIX : F r . 3 . 5 0 aller et retour. 
S'INSCRIRE à l'avance chez Cretton-Sports ou Martlgnv-Ex-
curslons (tél. 61.071) — — — — — -

InW* 

MARC CHAPPOT 
MAURICE RAPPAZ 

Ebénisterie-Menuiserie 
M A R T I O N Y - VILLE 

C h a r r o n 
S T - M A U R I C E 

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 

Fabrique de sécateurs U. LEYAT 
BUREAUX ET ATELIERS : S I O N , R o u t e d u R a w y l 

Kounau modèle, nouvelle fabrication 
déposés i t brevetés No 20.972 

Le plus parfait de tous les sé
cateurs existants. Ce merveil
leux outil vous engage à ]• ter 
a la ferraille on de réterver 
pour les buissons tout autre 
sécateur. En vente chez les 
bons fournisseurs au prix im
posé Fr. 9 . 5 0 . Prospectus 
sur simple demande. 
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FIÉVREUX, G 
Ayez alors recours au SIROP RIZA qui combat la 

toux, régularise la respiration et procure au rrialade 
un sommeil calme et réparateur. 

En cette saison de toux, rhumes, bronchites, etc., 
ayez toujours sous la main un flacon de SIROP RIZA, 
c'est une bonne mesure de précaution à prendre. 

;4 

SIROP M i Z J t 
C O M B A T LA TOUX 

Dépôt général: PHARMACIE PRINCIPALE, Genève 

Soutenez le commerce national ! 

Mules et mulets 
U n c o n v o i de belles mules et 
mulets arrive à M A R T I O N Y , 
v e n d r e d i 2 0 janvier et un 2me 
convoi v e n d r e d i 5 l é v r i e r . 
Vente de toute confiance, échange. 
A la même adrose , env. 6000 kg. de 

Ire qualité 
b o t t e l é Regain 

LOUIS NICOLLERAT 
MART1GNY-VILLE Tél. 61.030 

Boucherie Oscar Neuenschwander S. A. 
A v e n u e d u M a i l 1 7 

GENÈVE, tél. 41.994 
expédie par retour du courrier et contre remboursement : 

V i a n d e b o n n e q u a l i t é , pour saler et sécher, soit : 

C u i s s e o u d e r r i è r e e n t i e r s le kilo fr. 2.— 
C a n a r d o u e o i n s a n s o s le kilo fr. 2 . 8 0 
V i a n d e d é s o s s é e pr charcuterie le kilo fr. 2 . 2 0 

Se recommande. 

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 . 

cfàcce du> drbrut. 




