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A propos 
de la langue allemande 

Nous avons reçu la lettre suivante que nous 
nous faisons un plaisir de publier : 

Mon cher Rédacteur, 

Voulez-vous me permettre quelques remarques 
à l'occasion de votre dernier article : « Apprenons 
l'allemand » ? Certes, la connaissance de la lan
gue de Gcethe se révèle nécessaire, sinon très uti
le. Il est clair que les Romands n'éprouvent pas 
grande sympathie pouf cette langue évidemment 
moins harmonieuse que la langue française. Mais 
il ne faut pas trop, pour cette lacune, jeter la pier
re aux Suisses-français ou aux Bas-Valaisans. 

En effet, l'allemand que J'on parle en Suisse et 
dans le Haut-Valais a de lointaines ressemblances 
avec celui de Gcethe. A tel point qu'un véritable 
Allemand a de la peine à comprendre le « schwy-
zerdutsch » ou le « bernerdutsch », etc. Il suffit 
d'écouter durant quelques instants le charabia de 
ces patois, pour excuser le peu de goût des Suis
ses-français à s'assimiler un tel jargon. 

C'est donc de ce côté-là qu'il y aurait beaucoup 
à réformer. Il est possible aussi que certains Suis
ses-allemands parlent assez bien le français, mais 
il est rare qu'ils sachent l'écrire d'une façon par
faite, sinon correcte. Parce que la langue françai
se a des finesses et des nuances qui ne se livrent 
pas sans travail et sans culture. Et il n'y a rien de 
pire qu'un écrit en français saboteux et lourd. 

Tout ceci pour conclure qu'avant d'apprendre 
ce qu'on appelle le « bon allemand », les Romands 
doivent approfondir surtout la langue française. 
Ce ne sera déjà pas si facile de l'écrire avec pure
té et élégance. Ecoutez, en outre, parler beaucoup 
de nos jeunes gens, et vous constaterez le travail 
érferme qu'ils ont encore à faire pour qu'ils attei
gnent à la facilité d'élocution remarquable et 
fluide de la jeunesse française par exemple. Lors
qu'ils auront une bonne connaissance du français, 
alors seulement ils attaqueront l'étude de la lan
gue allemande et aussi de la langue anglaise, car 
cette dernière prend une importance toujours plus 
grande. 

Peut-être les langues ne sont-elles pas très bien 
enseignées non plus ? Il y a sans doute encore trop 
de thèmes ou de versions, trop de travaux écrits. 
Des méthodes modernes telles que « Linguapho-
ne » ou « Assimil » — qui enseignent les langues 
au moyen de disques — donneront à ceux qui vou
dront les suivre des résultats intéressants et très 
pratiques, car elles forment l'oreille d'abord. Cela 
est capital, car c'est sans doute la méthode naturel
le, celle qui apprend à parler aux enfants. 

Apprenons les langues, c'est nécessaire. Mais, 
pour l'amour du ciel, que les Romands ne négli
gent pas le français, comme langue de base et de 
culture. Sinon, vous n'aboutirez qu'à ce spectacle 
lamentable et fréquent de personnes qui ont la 
prétention de « savoir » aussi bien le français que 
l'allemand (ce qui est quasi-impossible) et qui, en 
définitive, ne savent ni l'un ni l'autre d'une fa
çon parfaite. C'est un point de vue qu'on ne de
vrait pas oublier en Valais et ailleurs. 

Gallicus. 

(Note réd.) Nous sommes d'accord avec notre 
correspondant quand il recommande d'appren
dre le français d'abord ; mais nous lui faisons re
marquer que cela n'exclut pas l'étude de la langue 
allemande, surtout dans un canton bilingue. 

D'autre part, il voudra bien reconnaître que si 
le « schwyzerdutsch » est rocailleux, il présente un 
grand avantage : celui d'être suisse. Mr. 

Pour les sinistrés de Lourtier. — 
Dons en faveur des sinistrés de Lourtier (compte 
de chèques No I l e . 1166) : 

National Zeitmig,. Bâle, par M. E. Troillet, 221 fr. ; 
anonyme, par M. Mce Fellay, 20 ; anonyme, par M. 
Anthamatten, cons. d'Etat, 500 ; M. le juge fédéral Ls 
Couchepin, .50 ; commune de Vollège, 216 fr. 60 ; As
sociation suisse des étudiants, Office des colonies de 
travail, 100 ; Chœur mixte, Champsec, 10 fr. ; M. F. 
Montfort, imprimerie montheysanne, par M. E. Troil
let, 10 ; anonyme, Monthey, 8 ; Rd chanoine Melly, 
Orsières, 5 ; don des élèves de Landerziehungsheim 
Albisbrunn, Hausen, 18,75 ; divers dons de personnes 
de Suisse alémanique, 95 fr., ainsi que des dons en na
ture ; on a reçu des dons de trois écolières de Zurich ; 
de Mme Berthe Levet, Vouvry, vêtements et divers ; 

Cette liste est la dernière qui est publiée. 
Un certain nombre de donateurs n'ont pu être re

merciés, le Comité n'ayant pas leur adresse suffisante. 
Qu'ils veuillent bien trouver ici l'expression de la gra
titude des sinistrés et du Comité. 

Le Comité de secours. 

En marge de la fièvre aphteuse 

Gomment on lnttait jadis contre les épizooties 
(Suite) 

2. D e q u e l q u e s m o y e n s e m p i r i q u e s . 

Dans l'incapacité de comprendre certains phé
nomènes dont ils sont spectateurs ou de lutter con
tre certains fléaux dont ils sont victimes, les peu
ples primitifs ont la tendance à leur attribuer une 
cause surnaturelle. 

« Qu'on ne s'étonne pas, écrivait l'historien et 
magistrat vaudois Charles Monnard, en voyant au 
trône des Alpes la superstition s'asseoir sur le 
marchepied de la liberté. Une nature, colossale in
timement unie aux mystères de la pensée écrase 
toute puissance humaine et par là-même élève l'â
me vers les puissances inconnues de l'infini. » 

Là où nos ancêtres idolâtres voyaient des mani
festations de l'activité de divinités malfaisantes, 
nos alpicoles, dont le christianisme n'a pu se dé
pouiller d'un reste de naturalisme et de fétichisme, 
voient des gestes de malveillance de Belzébuth et 
de sa maudite séquelle les diablots, les damnés, 
les sorciers, ou de châtiment d'un Dieu irrité par 
nos crimes et nos péchés. Et selon l'origine suppo
sée du mal, ils lui appliquent le remède appro
prié. Cette brève observation s'imposait en tête de 
cet article. Je n'ai pas à discuter si les croyances 
et pratiques que je vais relever sont teintées de 
naïveté et d'ignorance, de fanatisme et de supers
tition. Elles sont communes à tous les peuples et à 
tous les siècles, elles se sont maintenues juqu'à no
tre époque malgré les progrès dont nous nous enor
gueillissons. Exposons-les non en censeur ou en 
sceptique, mais en simple amateur d'histoire et de 
folklore. 

* * * 

Se doute-t-on que certains moyens préventifs 
contre les maladies du bétail, encore employés de 
nos jours, sont des vestiges authentiques du paga
nisme ? Le procédé consistant à placer au-dessus 
des portes d'écurie ou les crèches des cornes, des 
sabres, des lames de couteaux, de faucilles ou de 
faulx, pour en interdire l'accès aux mauvais es
prits propagateurs de germes mortifères ou aux 
follatons farceurs, est directement inspiré de la 
croyance antique en la vertu des pointes contre 
les maléfices, croyance partagée du reste par les 
magiciens et les sorciers du moyen âge. Même 
remarque quant à l'habitude commune autrefois de 
fixer au-dessus des portes d'étables des cadavres 
d'oiseaux de proie et plus souvent encore d'oi
seaux nocturnes (chouettes, hulottes, etc.). 

C'est encore une survivance millénaire du poly
théisme et en particulier des Pallilies ou fêtes ro
maines en l'honneur de Pallès, — le feu étant le 
purificateur par excellence, — que les feux des 
Brandons, désignés sous le nom de Failles à 
Finshauts et de Carlavé à Salvan, à Mex, etc., qui 
s'allumaient sur les hauteurs l'un des premiers di
manches de février. Peu à peu, le feu des Bran
dons fut absorbé par celui de la Saint Jean (24 
juin), lui-même identique à celui que les païens 
allumaient au solstice d'été. Au début, le prêtre 
bénissait le feu et la foule y allait de ses chants et 
de ses prières. Pour terminer, les bergers sautaient 
par dessus le brasier en y jetant toutes sortes d'her
bes, convaincus que malheurs et maléfices se
raient réduits, comme elles, en cendres et en fu
mée, j 

Le solstice d'hiver, célébré dans la théologie 
germanique et romaine, a laissé lui aussi des tra- ! 
ces indiscutables. La période entre Noël et l'Epi
phanie a porté longtemps dans le langage popu-
laire ce nom expressif de jours du sort et nuits de 
mystères. Pour rester dans notre domaine, je men
tionnerai une curieuse coutume en vigueur encore 
au XVIIIe siècle à Maze et à St-Martin. Aux trois 
fêtes de Noël, Nouvel An et Trois-Rois, on évitait 
de sortir les moutons de l'écurie « pour les mener 
boire à l'auge » afin d'écarter d'eux les risques de 
maladie. Par contre, le soir de Noël, au moment 
où les cloches commençaient à sonner pour la mes
se de minuit, il était conseillé de sortir les che
vaux à l'abreuvoir, car en cette nuit sainte les 
eaux sont bénies et préservent des maladies. 

Il pourra paraître étrange que la bénédiction du 
bétail, des alpages et des étables ne soit pas autre 
chose qu'un écho de la croyance antique à la pos
session par les mauvais esprits qu'il s'agissait d'ex
pulser et de désarmer. Le christianisme a expurgé 
ces rites de ce qu'ils comportaient d'anachronique 
ou de grossier et les a adroitement adoptés et a-
daptés à son esprit. 

Avant d'aller plus avant, précisons le sens de 
deux mots : la bénédiction est un moyen préven
tif, une précaution contre les démons et leurs mé
faits ; par contre, Vexorcisme et la conjuration 
sont des curatifs et sont destinés à des êtres ou à 
des objets déjà possédés par les mauvais esprits 
et dont il faut les débarrasser. 

Qui n'a assisté à la cérémonie, aussi pittoresque 
et bien plus touchante qu'un combat de vaches, 
d'une bénédiction d'alpage, popularisée par la 
peinture et la photographie. Le célébrant, prêtre 
ou capucin, revêtu de l'étole et du surplis et armé 
du goupillon, gravit une éminence où se dresse gé
néralement une croix, et de là bénit troupeau, ber
gers et pâturage. En récompense de se service, il 
reçoit des fromages (prémisses) dont la quantité et 
la grosseur sont prévues par des contrats en or
dre souvent séculaires. A Vissoie, l'offrande s'ef
fectue à l'église et revêt un éclat particulier. 

Il existe des formulaires de bénédictions d'al
pages remontant au XVIe siècle. Voici un extrait 
de l'un d'eux rédigé en vieil allemand et prove
nant du Haut-Valais : « Au nom de Dieu le Père f 
et de Dieu le Fils f et de Dieu le Saint-Esprit f 
et le signe de la Sainte Croix, f je bénis tout ce bé
tail pour qu'il soit gardé du diable et de son in
fluence et de sa puissance... Et je bénis ce bétail 
avec le signe de la Sainte Croix f pour le garder 
de périr ou de tomber malade, de prendre la pes
te, ou la jaunisse ou la pneumonie... » 

Cette oraison était à répéter trois fois et était 
suivie de 5 Pater, Ave et Credo. 

La prière du soir, présidée par le chef berger, 
muni d'un porte-voix (un entonnoir à lait), est en
core en honneur sur certains pâturages du Valais 
central «t oriental ; ejle comprend généralement 
la récitation du début de l'évangile selon Saint 
Jean et quelques Pater et Ave. 

Mais à part les oraisons et aspersions, il existe 
une quantité d'autres moyens préventifs, les uns 
disparus, les autres encore en usage. Ce sont, par 
exemple, les Croix confectionnées avec les herbes 
de la Saint Jean (surtout la spirée barbe de chè
vre ou de bouc, et la grande astrance) bénites le 24 
juin et fixées au-dessus des entrées d'écuries. 

C'est le 17 janvier, la messe dite de Saint-An
toine, avec, en certains endroits (ainsi à Longe-
borgne), la distribution de sel bénit. 

C'est le 20 janvier, la distribution à St-Mauri-
cc par la Confrérie de Saint Sébastien, de pain de 
seigle bénit que les paysans coupent en petits 
morceaux et mélangent au letzon du bétail ; à 
Trois Torrents, cette distribution de pain de. sei
gle se fait le jour de la Pentecôte. 

C'est le 5 février, fête de Sainte Agathe (et en 
particulier à Bagnes), la bénédiction de sel, de 
pain, de fleur de foin répartis en petits paquets et 
gardés en réserve contre les maladies qui pour
ront atteindre le bétail dans le courant de l'année. 
C'est le 28 août, la messe à Saint Guérin célébrée 
régulièrement jadis à St-Maurice aux frais de la 
ville et qui s'est maintenue à Mazembroz (Fully) ; 
ia dévotion à ce sain au nom de bon augure était 
des plus répandues dans les districts de Monthey 
et de St-Maurice et mérite une mention particu
lière. (A propos de la messe St-Garus ou Guérin 
(28 août), rappelons sa fameuse clé et le pèlerina
ge à St-jean d'Aulph, sur lesquels l'auteur revien
dra). 

Ce sont encore les invocations à des patrons 
spécialisés contre telle ou telle affection du bétail : 
neuvaines ou cierges offerts à Saint Grat, évêque 
d'Aoste, contre les dartres et autres maladies cuta
nées (Nomen est omen : pour se soulager contre 
les démangeaisons, on se... gratte), à Saint Conrad, 
contre le quartier des vaches, à Saint Roch, à Saint 
Bernard, à Saint Wendelin (en Conches), etc., etc. 

Au XVIIIe siècle, dans les paroisses voisines de 
Sion, se distribuait à l'offertoire de l'office domi
nical la rite des Capucins, mais le désordre, la co
hue qui caractérisait cette distribution en provo
qua l'abolition. Actuellement, le bénit des révé
rend Pères, consistant essentiellement en fleurs de 
foin et en genévrier bénit le dimanche des Ra
meaux et calciné, continue à faire florès. Les pro
priétaires de bétail vont en quérir dans les cou
vents de Sion et de St-Maurice et les Pères pous
sent la condescendance jusqu'à en apporter à do
micile dans les localités infestées par les épizoo
ties. Telle est la prétendue efficacité légendaire de 
ce talisman que même des citoyens du Pays d'En 
Haut et des Ormonts y recourent avec autant de 
confiance qu'avant la Réformation. 

La réforme des finances 
de la Confédération 

On nous écrit : 
Dans le No 1 du 4 crt, le Confédéré a publié le 

projet de réforme constitutionnelle des finances 
fédérales et le chef du Département fédéral espè
re avec ce projet être en mesure d'assainir défini
tivement l'administration des finances fédérales. 

Nous ne croyons pas au succès parce que toutes 
les recettes créées depuis quelques années n'ont ja
mais réussi à dépasser les dépenses, ce que le ta
bleau ci-après montre à l'évidence : 

Année Recettes Dépense* 
(en millions de francs) 

1920 177,3 276,9 
1925 298,9 307,9 
1930 433,1 426,3 
1932 419,9 444,0 
1933 409,7 482,0 
1934 453,5 480,2 
1935 485,4 503,9 
1936 513,6 540,3 

On peut ainsi se rendre compte de l'évolution 
du ménage fédéral depuis la fin de la guerre. Les 
dépenses, qui en 1920 étaient encore de 276 mil
lions de francs, se sont élevées cinq ans plus tard à 
307 millions, pour atteindre dans l'espace de cinq 
nouvelles années 426 millions de francs. Depuis 
1930 les dépenses continuent à augmenter à un 
rythme accéléré et c'est ainsi que les dépenses de 
l'année 1936 sont près du double de celles de l'an
née 1920 ! 

Les recettes ont également suivi un mouvement 
ascendant. 

Quand on cherche le pourquoi de cette évolu
tion énorme, on nous répond que les nouvelles tâ
ches imposées à la Confédération exigent des 
moyens financiers nouveaux. Il faut que les recet
tes que s'accorde la Confédération lui permettent 
de s'acquitter de toutes les obligations découlant 
de la Constitution, des contrats qui la lient, d'assu
rer les amortissements et « d'équilibrer le budge* ». 

Il est donc naturel de se demander si les nou
veaux articles financiers assureront vraiment le 
rétablissement complet et durable de l'équilibre 
des finances fédérales. Plus on les examine, plus 
on acquiert la conviction que l'application de ces 
articles est d'une importance capitale pour l'évolu
tion de la vie économique du pays. Si les nouveaux 
articles financiers ont pour effet de mettre à la 
disposition de la Confédération des moyens finan
ciers sans cesse renouvelés, c'est politiquement à 
une extension du pouvoir central et économique
ment à une nouvelle centralisation au détriment 
de l'activité privée qu'on aboutira. 

Il semble bien que le Dépt fédéral des finances 
n'est pas si convaincu d'arriver à l'équilibre du 
budget à l'avenir puisqu'il préconise comme « res
sources extraordinaires » l'impôt sur le chiffre 
d'affaires. Il faut se méfier, car il pourrait bien 
être pour demain. On est passé maître à Berne 
dans l'art d'aller toujours plus loin et plus fort que 
ce qu'annoncent ses projets ! Aurions-nous oublié 
déjà l'impôt de guerre « unique » puis redoublé ? 

Et l'impôt sur les droits de timbre ! il a com
mencé en 1917, puis en 1921 on nous octroya 
l'imposition des coupons dont les taux ont, par la 
suite, été sensiblement augmentés. Le produit brut 
de tous les droits de timbre fédéraux est monté 
au chiffre important de 73,1 millions de francs en 
1937, contre 61,8 millions en 1936. Quant à l'im
pôt de crise, il continue et il sera transformé 
en un impôt de défense nationale destiné à amor
tir les crédits militaires. 

Pour nous, les nouveaux articles financiers a-
boutiront à une nouvelle extension du ménage fé
déral et par suite à un nouveau cortège fiscal. 

X. 

Exceptionnellement, les actes de générosité rem
placent les actes de foi. Ainsi parmi les décisions 
du Conseil de St-Maurice en 1787, 1790, 1805 fi
gure celle « de distribuer par charité aux plus 
pauvres de la ville, soit bourgeois soit habitants, 
un sac de sel pour détourner les fléaux dont nous 
sommes menacés par les maladies contagieuses du 
bétail ». 

Savourons enfin ce reçu signé en due forme par 
le père capucin Sigismond, vicaire du couvent de 
Sion (2 décembre 1786) : « J e soussigné confesse 
d'avoir reçu deux gros fromages de la part de 
l'honorable paroisse d'Evolène pour se recom
mander à nos prières afin d'être préservés de la 
maladie du bétail. Nous rendons grâces à la pa
roisse et tâcherons de nous acquitter de notre obli
gation à cet égard, » (à suivre} 

\ 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Nouvel arrêté 
sur la fièvre aphteuse 

Arrêté du 28 janvier 1938 

a) rapportant les arrêtés des 6, 14, 24 décembre 
1937 et des 4 et 7 janvier 1938, 

b) modifiant l'arrêté du 11 janvier 1938 concer
nant les mesures destinées à combattre la fièvre 
aphteuse, 

c) ordonnant des mesures générales de précau
tion contre la fièvre aphteuse. 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, 

vu les dispositions de la législation fédérale sur 
les mesures à prendre pour combattre les épizoo-
ties, vu la situation actuelle de la fièvre aphteuse 
dans le canton, sur la proposition du Département 
de l'Intérieur, arrête : 

Art. 1. — Les communes de Sembrancher, Bo-
"prnier, Conthev. La Bâtiaz, Dorénaz, Collonges, 
Vouvry et St-Gingolph, déclarées « zone d'infec
tion », restent sous « séquestre renforcé ». 

Art. 2. — Dans les communes de Martigny-Vil
le, Martigny-Bourg, seuls les quartiers agricoles 
et dans lesquels se trouvent des foyers de conta
mination restent sous « séquestre renforcé ». 

Ces quartiers sont déterminés par le Service vé
térinaire cantonal. 

Pour ces deux communes, le reste du territoire 
est considéré comme « zone de protection ». 

Art. 3. — Sont considérées, en outre, comme 
« zone de protection », les localités suivantes : Vé-
troz, Pont de la Morge s/ Sion, Vuisse s/Savièse, 
Chandolin s/Savièse, Charrat, Fully, Martigny-
Combe, Vernayaz, Evionnaz, Vionnaz et Port-Va-
lais. 

Art. 4. — Les mesures imposant le séquestre 
renforcé sur le bétail de la commune de Masson-
gex sont rapportées. 

Art. 5. — Le commerce du bétail et la recher
che à domicile des cuirs, ainsi que l'abreuvage 
aux fontaines publiques, restent iinterdls dans tout 
le canton. 

Dans les régions infectées, afin d'éviter toute 
propagation de la maladie, un service de ravitail
lement en eau sera organisé par les communes se
lon les indications du Service vétérinaire cantonal. 

Art. 6. — Tout déplacement et toute circulation 
du bétail, dans tout le canton, sont interdits sans 
autorisation. Seul le déplacement pour les saillies 
est autorisé dans les régions non soumises au sé
questre renforcé et dans celles qui ne sont pas con
sidérées comme zones de protection. 

Art. 7. — Le bétail de boucherie pourra être 
livré à la condition qu'il soit transporté directe
ment aux abattoirs et abattu immédiatement. 

Il est interdit aux bouchers de pénétrer dans les 
étables. 

Art. 8. — Le colportage est interdit dans tout 
le canton. 

Art. 9. — La chasse est interdite dans tout le 
canton. 

Art. 10. — Les laiteries ainsi que les ustensiles 
seront désinfectés chaque jour au moyen d'eau 
chaude et de soude. 

Art. 11. — Les postes de désinfection établis 
par les communes aux issues des villages doivent 
être maintenus jusqu'à nouvel avis. 

At. 12. — Le déplacement de fourrages, pailles, 
fumier, dans les régions infectées et zones de pro
tection est interdit. 

Le transport des fourrages dans les régions li
bres pourra se faire sans autorisation, sauf dans le 
cas où ce transport s'effectue à travers une région 
infectée. Dans ce cas il devra être autorisé par le 
Service vétérinaire cantonal. 

Art. 13. — Les mesures spéciales à prendre 
dans les régions soumises au séquestre renforcé 
ainsi que dans les zones de protection sont prises 
par le Service vétérinaire cantonal. 

Le demandes d'autorisation spéciales doivent 
être adressées par écrit à l'Office vétérinaire can
tonal ou à ses délégués. 

Art. 14. — Le Département de l'Intérieur est 
chargé de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour l'exécution du présent arrêté. 

Les autorités communales, les inspecteurs du bé
tail et des viandes, les agents de la police cantona
le et communale sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l'exécution des prescriptions qui pré
cèdent. 

Art. 15. — Les arrêtés pris avant ce jour par le 
Conseil d'Etat en vue de lutter contre la fièvre 
aphteuse sont rapportés à l'exception de l'arrêté 
du 11 janvier 1938 sur cet objet qui reste en vi
gueur pour autant que les dispositions qui y sont 
contenues ne sont pas en contradiction avec celles 
du présent arrêté. 

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat à Sion, le 25 jan
vier 1938, pour entrer immédiatement en vigueur. 

Le Conseil d'Etat du Valais. 

R i d d e s . — f Paul Reuse. — Nous apprenons 
le décès de M. Paul Reuse, enlevé à l'affection des 
siens à l'âge de 64 ans. Le défunt, qui fut un grand 
travailleur, un excellent quoique modeste citoyen 
fut pendant 20 ans vice-juge de la commune ; c'é
tait un fidèle adhérent aux idées libérales-radica
les, un vieil abonné de notre journal. 

Nous adressons à sa famille l'expression de no
tre sympathie et nos sincères condoléances. 

G r a n d C o n s e i l . — Le Grand Conseil est 
convoqué pour le mardi 22 février à 8 heures avec 
Tordre du jour suivant pour la première séance : 

1) Projet de loi sur les élections et les votations; 
2) Projet de décret concernant la correction du 

torrent du Vellaz, sur le territoire de la commune 
de Saxon. 

Nouvelles du Vatais -

Sortie des cours complémentaires 
Le Dépt de l'Instruction publique porte à la 

connaissance des autorités scolaires et des intéres
sés que les examens de sortie des cours complé
mentaires auront lieu aux dates ci-après : 

Sierre, le 15 février, à 8 h., pour Sierre, St-Léo-
nard, Lens ; 

Montana-Village, le 8 février, à 8 h. 30, pour 
Chermignon, Montana, Randogne, Mollens ; 

Chalais, le 22 février, à 8 h. 30, pour Granges, 
Grône et Chalais ; 

Sion, suivant les indications qui seront commu
niquées par M. l'inspecteur ; 

Vex, le 24 février, à 9 h., pour les communes 
des Agettes, Evolène, Hérémence et Vex ; 

le 25 février, à 9 h., pour les autres communes 
du district, moins Ayent. Les jeunes gens d'Ayent 
subiront l'examen dans leur commune, la date se
ra fixée par M. l'inspecteur ; 

Kendaz, le 3 février, à 9 h., pour Nendaz ; 
Conthey, suivant indications ultérieures ; 
Ardon, le 4 février, à 8 h., pour Ardon et Vétroz 
Chamoson, le 9 février, à 8 h. 30, p. Chamoson; 
Leylron, le 11 février, à 8 h., pour Isérables, 

Leytron, Saillon et Riddes ; > 
Saxon, le 9 février, à 8 h., pour Fully et Saxonè 
Marligny-Ville, pour le reste du district, sui

vant indications de M. l'inspecteur ; 
Châble, le 11 février, à 8 h., pour Bagnes et Vol-

lèges ; 
Orsières, le 12 février, à 9 h., pour les autres 

communes du district ; 
St-Maurice, pour le district, suivant indications 

de M. l'inspecteur ; 
Monthey, le 7 mars, à 8 h. 30, pour Monthey et : 

la vallée ; 
Monthey, le 10 mars, à 8 h. 30, pour les autres 

communes du district. 
Les élèves nés en 1919 qui ont suivi les cours 

complémentaires sont tenus, sous peine d'amende, 
à subir les examens. Ils devront se présenter munis 
du livret scolaire. 

Le Dépt de l'Instruction publique. 

Admission au cours prépara to i re de 
l ' é c o l e n o r m a l e . — Il est porté à la connais
sance des intéressés que les examens écrits, en vue 
de l'admission au cours préparatoire des Ecoles 
normales du canton, auront lieu le 23 février pro
chain, à 8 heures et demie : 

à Sion, à l'Ecole normale des instituteurs, pour 
les candidats et candidates des quatre districts du. 
Centre ; 

à Martigny-Ville, à la nouvelle maison d'école, 
pour les aspirants et aspirantes des quatre districts 
du Bas-Valais ; 

à Brigue, au Pensionnat Ste-Ursule, pour les 
candidats et candidates du Haut-Valais. "• 

Les inscriptions devront être adressées au Dépt 
soussigné pour le 8 février'prochain, elles devront 
être accompagnées des pièces suivantes : , 

a) de l'extrait de naissance ; 
b) du livret scolaire ; 
c) d'un certificat médical délivré par le médecin 

scolaire de l'arrondissement ; 
d) d'un certificat de bonne conduite délivré par 

le président de la commission scolaire ou de la 
commune et du directeur de l'établissement qui a 
préparé le candidat. 

Le certificat médical devra être établi sur un 
formulaire spécial fourni par le Département. 

Il est rappelé que la fréquentation du cours pré
paratoire est obligatoire. 

D'ores et déjà les intéressés sont avisés que le 
nombre des admissions sera fortement réduit, 
étant données les difficultés que rencontrent actu
ellement un grand nombre d'instituteurs et d'ins
titutrices à se procurer un poste d'enseignement. 

Le Département de l'Instruction publique. 

S a x o n . — Les obsèques de Mlle Juilland. — 
Une foule émue de parents et amis, et de nom
breuses notabilités politiques, ont accompagné 
mercredi au champ du repos la dépouille mortelle 
de Mlle Gabrielle Juilland, arrachée à l'âge de 
21 ans à l'affection de sa famille, après une lon
gue maladie. 

Elle dort maintenant auprès de son frère et de 
son père enlevé eux aussi à l'affection des leurs 
au cours de ces dernières années. 

Alors que le triste cortège se rendait à l'Eglise, 
chacun pensait aux malheurs qui se sont abattus 
sur cette famille, et le souvenir impérissable de 
Paul Juilland planait sur les assistants. 

Un escroc a r r ê t é à Monthey. — (Inf. 
part.) Dernièrement, un individu suspect qui se 
prétendait monteur, descendait au café Central à 
Monthey et s'inscrivait sous le faux nom de Mau
rice Hédigre. Un agent de la police de sûreté en 
vérifiant le registre de l'établissement trouva ce 
nom cocasse et finit par identifier le personnage : 
il s'agit d'un ressortissant de Ste-Croix, Maurice 
F., qui est titulaire de onze condamnations pour 
vols, vols avec effraction, escroqueries, abus de 
confiance, faux, usage de faux et qui n'a pas été 
signalé moins de cinq fois au « Moniteur suisse de 
police ! » 

Le tenancier du café de Monthey a renoncé à 
porter plainte contre lui, bien qu'il n'ait pas payé 
sa note : il est. en effet, sans le sou. 

Ce dangereux escroc qui sera expulsé du Valais 
a été incarcéré au Château de Monthey avant d'ê
tre remis à la justice bernoise qui le recherche 
pour de nouveaux délits. 

Nous félicitons chaleureusement la sûreté de 
Monthey pour son heureux coup de filet. 

Loterie romande et sanatorium. — 
Demain samedi, la commission de la Loterie ro
mande prendra connaissance du résultat financier 
de la Ire tranche. Les comptes seront publiés et 
chacun pourra se rendre compte des dépenses et du 
bénéfice réalisé. Il convient de souligner que c'est 
la première fois qu'une loterie publie ses résultats, 
la Loterie romande mérite donc la confiance pla
cée en elle. 

La seconde tranche suit une marche normale, 
dans la partie romande du canton ; de nombreuses 
personnes ont échangé des billets gagnant 5 fr. 
contre de nouveaux, démontrant ainsi leur volonté 
de venir au secours de leur prochain en risquant 
leur chance. 

Le Conseil d'Etat de notre canton n'a pas enco
re publié de quelle manière il répartira la part de 
bénéfice revenant au Valais. Il le fera sans doute 
dès qu'il en connaîtra le montant. 

Le public valaisan entend avant tout soutenir 
les œuvres qui luttent contre la tuberculose ; il ré
clame énergiquement la construction d'un sanato
rium populaire. Il ne sera pas dit que notre can
ton restera le seul à ne pas avoir un semblable éta
blissement sur son propre territoire à Montana 

Mr. 

Une question à M. Qui de-droit — 
On nous écrit : 

Il a été constaté ces derniers jours quatre cas 
de scarlatine à Vouvry. Comme il s'agit d'une ma
ladie infectiieuse, quelles mesures l'autorité res
ponsable a-t-elle prises en l'occurrence ? Je me 
suis laissé dire que le premier malade n'avait pas 
été isolé et qu'un de ses frères fréquentait même 
l'école. Une enquête mè paraît tout à fait justifiée, 
afin d'établir les responsabilités, renseigner la po
pulation et particulièrement les parents de victi
mes de cet état de choses. 

Un père de famille. 

A p r è s un a c c i d e n t . — On apprend — au 
sujet de l'accident de St-Triphon — que M. Roger 
de Werra, étudiant à Lausanne, a la clavicule cas
sée ; il souffre en outre de plaies au cuir chevelu 
et d'une fracture probable de l'épaule. M. Arthur 
Vonet, mécanxien à Monthey, a un enfoncement 
de la cage thoracique. Quant à M. Paul Schenk, 
mécanicien à Lausanne, il a pu quitter l'hôpital 
mardi. Ce serait ce dernier qui conduisait l'auto. 

La commission romande pour le 
S i m p l o n . — En 1924, la Chambre de commerce 
vaudoise fit une étrange découverte : pour aller de 
Paris à Milan par le Simplon, la ligne la plus 
courte, il fallait deux heures de plus que par le 
Gothard ! C'est de cette constatation qu'est née la 
Commission romande de la ligne du Simplon. La 
constitution de cet organisme de défense de la li
gne du Simplon et des intérêts touristiques qui s'y 
rattachent n'a pas été inutile puisqu'aujourd'hui on 
est revenu aux vitesses d'avant-guerre entre Lau
sanne et Paris, que le parcours Paris-Milan par le 
Simplon est le plus court en kilomètres et le plus 
rapide. 

D e b e l l e s a s c e n s i o n s . — Un touriste an
glais, M. Alex Denis Baines, de Woodchester, a 
effectué le 24 janvier, en compagnie des guides J. 
Zumtaugwald et Oscar Perren, l'ascension du Dô
me (4554 m.) et le jour suivant celle de la Lenzs-
pitze du sud (4300 m.). Cette double prouesse n'a-
vait été accomplie qu'une fois, en hiver, dans 1 his
toire de l'alpinisme en Suisse. Il y a une semaine, 
le même trio avait tenté l'ascension du Cervin par 
l'arête de Zmutt. Il dut renoncer à achever le vo
yage, en raison de mauvaises conditions météo
rologiques. 

S a x o n . — Concours de ski. — C'est dimanche 
30 janvier qu'aura lieu le concours annuel du Ski 
club de Saxon, réservé à ses membres. Il sera doté 
de nombreux prix. Voici le programme : course de 
descente, 10 h. départ dames et juniors, 10 h. 30, 
départ seniors ; 14 h., slalom dames, juniors, se
niors, disputé en deux manches ; 16 h., distribution 
des prix au chalet. Que tous les amies et amis de 
ce beau sport réservent ce dimanche pour venir 
applaudir les fervents des lattes ! C. V. 

P o u r e f f r a y e r l e s l i è v r e s !... — (Inf. 
part.) Le gendarme de Gampel a surpris un ci
toyen qui se promenait dans les champs avec un 
fusil chargé de quatre balles. 

Il le suspecta immédiatement d'aller à la chas
se aux lièvres. L'autre, assez embêté de sa rencon
tre, essaya de nier l'évidence et déclara qu'il vou
lait seulement « effrayer » ces animaux. Ce sera 
tout de même une amende salée pour l'inciter à 
abandonner le braconnage. 

A p r o p o s d e s t r a i n s d e n u i t d u di
m a n c h e . — Le train de nuit CFF du dimanche 
organisé par les cinémas de Martigny, recommen
cera à circuler, tous les dimanches et fêtes, départ 
de Martigny à 23 h. 30 et arrêt régulier à Charrat, 
Saxon et Sion. Un train spécial circulera aussi jeu
di prochain 3 février, à l'occasion de la conféren
ce sur le spiritisme au Casino de Martigny. 

C h i p p i s . — Jeunesse radicale. — Assemblée 
annuelle de la Jeunesse radicale le -dimanche 30 ! 
janvier à 19 heures, à la salle du Café de l'Indus
trie : lecture des comptes et divers. Le Comté. ! 

Bulletin météorologique d'hiver 
Morgins : 0°, lég. chute de neige, favorable au ski. 
Champéry : +1°, pluvieux, très favorable. 
F inhaut et Verbier : manquent. 
Crans : 0°, lég. chute de neige, très favorable. 
Montana, -1°, lég. chute de neige, très favorable. 
Loèche-les-Bains : -2°, lég. chute de neige, très favor, 
Zermatt : -3°, lég. chute de neige, très favorable. 
Saas-Fêe : -4°, chute de neige, très favorable. 
Munster : -6°. lég: chute de neige, poudreuse. 

La vie sédunoîse 

Trois jeunes vauriens arrêtés 

Us voulaient dévaliser les 
magasins de la place ! 

La gendarmerie vient de mettre à jour les agis
sements particulièrement audacieux de trois jeunes 
malandrins qui projetaient de dévaliser les maga
sins de la ville et qui réussirent, à deux reprises, à 
tromper la vigilance de nos commerçants. 

Il s'agit des nommés Constant C , 14 ans, Bru
no D. et Jean C , âgés l'un et l'autre de 15 ans ci 
qui sont tous deux des ressortissants italiens. 

Hier soir, à 18 h. 30, l'un d'eux téléphonait d'u
ne cabine publique à Mme Bagaïni qui tient une 
épicerie aux Mayennets de bien vouloir se rendre 
d'urgence dans un café de la place où l'on voulait 
lui demander des renseignements sur l'entreprise 
de son mari. 

Le magasin se trouvant ainsi libre, un des gar
nements y pénétra, pendant que l'autre faisait le 
guet, et le trio put alors dérober une somme de 34 
francs qu'il se partagea aussitôt. 

Appréhendés, le nommé Constant C. laissa tom
ber son portemonnaie à l'avenue de la Gare, tan
dis que ses deux comparses avaient caché leur ar
gent dans leurs chaussures. 

A l'interrogatoire, on constata avec stupéfaction 
que les voleurs en herbe avaient élaboré tout un 
plan pour dévaliser les magasins de Sion. 

Ils se proposaient de rééditer indéfiniment le 
« coup du téléphone ». 

Ils parvinrent à soustraire aux demoiselles Cop-
pex, un porte-monnaie contenant une petite somme 

Ils appelèrent également au téléphone deux au
tres commerçants, mais ceux-ci avant de s'en aller 
fermèrent leurs magasins et le trio ne put y péné
trer. 

Jeudi dernier, ils avaient mis à exécution-un-au-
tre projet : celui de dérober l'argent du tronc de la 
Cathédrale, mais comme ce tronc se trouve à l'a
bri derrière une grille, ils ne purent achever leur 
exploit. 

Ces trois garnements devront répondre de leurs 
actes devant le juge d'instruction. 

Il faut féliciter nos agents d'avoir mis rapide
ment un terme à leurs manœuvres qui révèlent un 
état d'esprit bien inquiétant pour des enfants. 

Les commerçants, à l'avenir, se tiendront sur 
leurs gardes. 

Le courage récompense 
Le deux août 1936, un vieillard de Sion, M. 

Maury, qui voulait éviter un véhicule sur le pont 
de la Tannerie, fit un mouvement malheureux et 
tomba dans la Sionne. 
. M. Joseph Rey, ouvrier et père de famille, qui 

fut témoin de l'accident, se jeta aussitôt à l'eau et 
parvint à sauver le malheureux. 

La « Fondation Carnegie » vient de décerner à 
ce brave auquel nous présentons nos vives_£élicir; 
tations, un diplôme d'honneur qu'il a bien mérité. 

— _ Confédération 
D'où proviennent les aurores 

boréales ? 
Les journaux font grand état de l'aurore boré

ale aperçue mardi soir dans toute l'Europe. De 
tels phénomènes ne se produisent que tous les 20 
ans. 

L'aurore boréale est assurément l'un des plus 
beaux phénomènes que nous offre la nature, bien 
qu'elle s'observe rarement dans nos régions. Les 
recherches astronomiques ont démontré que l'au
rore est en étroite relation avec l'activité solaire. 
Le soleil, grâce à l'effet de la pression de radia
tion, lance, dans l'espace des poussières microsco
piques provenant de ses formidables éruptions et 
que la dite pression chasse loin de l'astre. Ces 
poussières sont électrisées négativement. Une par-
lie d'entre elles parvient jusqu'à l'atmosphère ter
restre dont elle pénètre d'abord les couches supé
rieures où la pression est très faible. Mais la terre 
présente deux pôles magnétisés : c'est donc en 
s'infléchissant vers ces pôles que les poussières 
atteindront la surface terrestre. L'arrivée de ces 
poussières modifiera donc le magnétisme terrestre 
aux époques où elle se fera avec le plus d'inten
sité, c'est-à-dire aux époques du rayonnement ma
ximum du soleil, caractérisées par un maximum du 
nombre de ses taches. En rencontrant les couches 
élevées de l'air, elles y provoquent, en même temps 
une luminescence qui est l'origine des aurores po
laires. 

La théorie est confirmée par ce fait que le mon
de des aurores est maximum tous les onze ans et 
demi ; or, cette période est la même que celle du 
maximum du" nombre des taches solaires. La der
nière aurore boréale fut observée dans nos parages 
en 1928. L'illumination que produit une aurore 
polaire n'est pas très considérable. Enfin, la lu
mière de l'aurore n'est due à aucun phénomène 
de réflexion ou de réfraction. L'aurore est lumi
neuse par elle-même. 

Chez les horticulteurs romands 
La 18e assemblée générale de l'association des 

horticulteurs de la Suisse romande s'est tenue le 
23 janvier à Lausanne sous la présidence de M. J. 
Vachoux de Genève. Un projet de réorganisation 
de l'association a été mis au point sous la forme 
d'un regroupement général des horticulteurs pro
fessionnels romands, en vue de la création d'une 
sorte de fédération englobant tous les groupements 
patronaux, cantonaux ou locaux, qui ont approuvé 
le projet. Cette décision consacre l'union de la 
presque totalité des forces horticoles romandes, a-
vec un effectif initial d'environ 350 membres. 

M. Ernest Jaccard de Monthey fait partie du 
nouveau comité présidé par M. Gloor (Lausanne). 
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LE C O N F É D É R É 

La vie à Martigny 
A propos de fièvre aphteuse 

Dans le Confédéré du 24 janvier nous avons fait pa-
jaître un communiqué avisant notre clientèle de la ré
gion que malheureusement nous n'avions pu lui livrer 
gratuitement des désinfectants, par le fait qu'une seule 
maison de la place en avait reçu le droit. 

Une anonyme correspondance, ayant paru dans le 
Confédéré de mercredi, laissant croire que nos récla
mations sont injustes et inexactes, nous prions le cor
respondant de bien vouloir se présenter pour que nous 
lui donnions lecture des deux lettres adressées à M. le 
vétérinaire cantonal et à M. le chef du Dépt de l'In
térieur. Nous lui ferons d'autre part remarquer que M. 
Défago ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par 
lui-même téléphoniquement mardi, que d'autre part 
encore nous avons toujours parlé de la région de Mar
tigny, et que les termes « des pharmacies ont présenté 
des notes, même très importantes » ne peuvent pour 
l'instant s'appliquer aux signataires qui n'ont jusqu'à 
ce jour envoyé aucune facture à l'Etat. Quant à notre 
lettre chargée adressée au Dépt de l'Intérieur, nous re
grettons simplement que nous n'ayions pas reçu de ré
ponse en supposant cependant que M. le chef du Dépt 
aura confié cette lettre à M. le vétérinaire cantonal, 
dans le but d'y répondre, mais que ce dernier l'aura 
comme la première lettre mise dans la poche des ou
blis. Encore une fois nous spécifions que l'ordre a été 
donne aux propriétaires de bétail de Martigny d'aller 
se servir uniquement auprès d'une maison de la place 
pour obtenir la gratuité. Nous laissons les propriétaires 
de bétail juges de cette affirmation et prions le corres
pondant anonyme de bien vouloir relire notre commu
niqué de lundi et de ne pas chercher à y trouver autre 
chose que ce qui a été écrit. 

P. S. — Du moment que c'était « pour simplifier les 
choses » (sic) l'Etat pourrait également adresser un 
seul bordereau d'impôts à l'intéressé au nom des trois 
signataires. 

Pharmacies Morand - Closirit - Droguerie Lugon. 

Une réclamation justif iée 
On nous écrit : 
Nous croyons savoir que les propriétaires de Marti-

gny-Bourg ayant eu leur bétail abattu à cause de la 
fièvre aphteuse auraient adressé au comité de la Lai
terie Modèle de cette localité une pétition pour lui de
mander que le lait nécessaire à leur ménage leur soit 
vendu à un prix réduit, comme cela se pratique en Vil
le. Nous espérons que le comité fera bon accueil à la 
juste demande des requérants et que dans le prochain 
numéro du journal nous pourrons lire que la démar
che a été admise. 

A l'Etoile : « François Fernandel 1er » 
« Le supplice de la chèvre » 

Après Maurice Chevalier, voici Fernandel. A cette 
allure, l'Etoile aura tôt fait de retrouver sa vogue de 
ces derniers temps. Dimanche soir, le train de nuit cir
culera de nouveau et amènera à Martigny tous les ad
mirateurs de Fernandel. Y aura-t-il assez de voitures ? 

Honorin (Fernandel) est employé dans un théâtre fo
rain. Il rêve les grands rôles ; justement on lui en of
fre un ; mais il a le trac et, pour le vaincre, il s'adres
se à l'hypnotiseur voisin qui l'endort. Et voici Honorin 
transformé en Seigneur de la Renaissance, au milieu 
de la cour de François 1er. Il se fait passer pour le 
fcère:de: la Belle, Ferronnière afin de tirer d'embarras 
la grande dame, soupçonnée avec raison par son mari 
d'infidélité. Ferron ne se laisse pas prendre aux racon
tars d'Honorin et le provoque en « jugement de Dieu». 
Ferron est vaincu. Il se vengera et fera passer Hono
rin devant l'Inquisition. Sous la torture... il se réveil
le, tout étonné d'être place de l'Opéra, solidement tenu 
par deux agents. Honorin, revenu à son théâtre, n'ob
tient pas le rôle qu'il souhaitait, alors il va retrouver 
son hypnotiseur pour qu'il l'envoie de nouveau chez 
François 1er. 

C'est assurément un des films les plus amusants de 
la saison, le film qu'il fallait pour saluer l'arrivée de 
notre fidèle clientèle de la campagne, qui a été privée 
de cinéma pendant 2 semaines. Dimanche soir, train de 
nuit CFF pour Charrat, Saxon, Riddes. Groupez-vous 
pour bénéficier du billet collectif. 

Harmonie 
Ce soir, vendredi, répétition générale à 20 h. 30. 

Soyons tous là ! 
Le Royal rouvre ses portes 

Cette semaine le Royal vous convie au plus mysté
rieux des films d'aventures Charlie Chan à l'Opéra. 

Enfin ! Charlie Chan rencontre un adversaire digne 
de lui ! Boris Karloff livre une lutte sans merci au cé
lèbre détective. En première partie, un film âpre, dans 
les magnifiques paysages de neige du Canada. Le 
Traîneau tragique, avec Buck, le fidèle et brave chien 
St-Bernard. 

En février, le chef-d'œuvre du roman populaire, La 
Joueuse d'Orgue, d'après Xavier de Montépuis. 

Dimanche soir, train de nuit CFF. 

Lem Sports 
Les matches de d imanche 

Ligue nationale : Le leader actuel du classement 
aura un déplacement dangereux à effectuer à Zurich 
mais Lugano doit finalement l'emporter sur Young-
Fellows ; Grasshoppers ira battre Granges chez lui ; 
Young-Boys batre Bienne ; Servette en fera autant de 
Berne ; Lucerne, sur son terrain, pourrait bien enlever 
un point contre Lausanne ; le grand derby bâlois Bâ-

• le-Nordstern est bien équilibré, bien que le club de 
de Kalbermatten soit légèrement favori. 

Les cours de gymnastique 
L'Association valaisanne de gymnastique donne 

chaque année un nombre intéressant de cours et ceci 
un peu dans toutes les régions du canton. Toutes les 
sections sont généralement représentées à ces cours qui 
sont confiés à des directeurs qualifiés. Le but de ces 
cours est de.perfectionner nos moniteurs, soit diri
geants de section, soit moniteurs de ski, jeux, natation, 
etc. Nul doute qu'un progrès toujours grandissant au 
sein de nos sections sera la meilleure récompense pour 
toute la peine que se donne l'Ass. val. de gymnastique. 

Voici le tableau des cours pour 1938.: 
Viège, 30 janvier, cours pour moniteurs de sections; 
Saxon, 3 avril, cours pour moniteurs aux nationaux; 
Martigny, 3 avril, cours pr moniteurs à l'artistique; 
Sjon, 10 avril, cours pour moniteurs à l 'athlétisme; 
Sion, 5 juin, cours pour moniteurs de jeux ; 
Sierre, 29 juin, cours pour moniteurs de natation ; 
Riddes-, 9 octobre, cours pour sous-moniteurs de sec

tions. . . w. 

Dernières nouvelles 
Une bombe de Cagoulards explose 

14 morts - deux blessés. 

On sait que la police française a découvert un 
vaste complot que fomentait une association de 
droite, le C.S.A.R. ; dans toute la France des dé
pôts de munitions et d'armes ont été découverts. 
Dernièrement des grenades et des bombes ayant 
été saisies, ces dernières étaient examinées mercre
di au laboratoire municipal de Villejuif à Paris. 

Tout à coup, une formidable explosion se fit en
tendre et dans un rayon de deux kilomètres toutes 
les vitres des immeubles volèrent en éclat, des 
plafonds s'effondrèrent en plâtras et des armoires 
tombèrent sur leurs propriétaires, ce qui occasion
na de nombreuses blessures. 

14 personnes se trouvaient dans le laboratoire ; 
toutes ont été tuées, atrocement déchiquetées. En 
outre, deux peintres qui travaillaient à proximité 
du laboratoire ont été grièvement blessés. 

L e p o n t d u N i a g a r a s ' e f f o n d r e 
Le pont qui franchit les célèbres chutes du Nia

gara s'est écroulé sous la poussée des glaces. L'ef
fondrement, qui menaçait depuis 24 heures, se pro
duisit d'une façon brutale et le pont fut englouti 
en l'espace de deux secondes. 10 ouvriers qui tra
vaillaient sur les piliers ont tout juste eu le temps 
de quitter les lieux avant l'effondrement. 

V i o l e n t e s b a g a r r e s à la C h a m b r e 
b e l g e 

M. Leruitte, député rexiste, ayant accusé M. 
Marcel-Henri Jaspar, ancien ministre des trans
ports, d'avoir facilité le trafic d'armes à destina
tion de l'Espagne gouvernementale, une violente 
bagarre a éclaté à la Chambre belge. 

M. Jaspar et M. Sindic, député rexiste, en vin
rent aux mains et ce dernier reçut un coup de 
poing. Il fut roué de coups par le communiste 
Lahaut. Des engins furent lancés vers les bancs 
rexistes et l'on dut suspendre la séance. Il fallut 2 
soldats pour obliger M. Sindic à sortir de la salle. 

Au Sénat, M. Grunne, ancien rexiste, ayant 
pris violemment à partie l'autorité, fut suspendu 
pour huit séances. 

Une réduction des taxes postales 
M a i n t e n a n t que la question de la réduct ion des 

tarifs aux C F F a été abordée — la direction géné
ra le a déclaré récemment que ma lg ré les résis tan
ces rencontrées elle examinera i t sérieusement la 
question et s'efforcerait d 'about i r à un résul ta t 
tangible — on peut se demander si, en ce qui con
cerne les taxes postales, une semblable mesure ne 
se just if ierai t pas . Quoique les résultats définitifs 
pour 1937 ne soient pas encore connus, on sait dé 
jà que l ' adminis t ra t ion des postes pour ra verser à 
JU caisse fédérale la coquette somme de 25 millions 
de francs. C o m m e on connaî t la p ruden te gestion 
financière de cette adminis t ra t ion, on peut s ' ima
giner qu 'en plus des amort issements suffisants ont 
été effectués et d ' impor tantes réserves constituées. 
Le bénéfice ne t serait donc bien supér ieur en réa 
lité à 25 millions de francs. 

Ski : Les concours de Châtel. 
Aux concours de la Vallée d'Abondance, qui se dé

roulaient samedi et dimanche dernier à Châtel, les 
skieurs de Morgins y ont remporté pour la 2me année 
les challenges de fond et relais, ainsi que les 3 premiè
res places au classement individuel de fond. 

Voici les résultas des Morginois : André Rouiller 
1er au fond et au saut, 2e à la descente et 3e au sla
lom. Paul Martenet 2e au fond et l i e à la descente. 
Gag. Crépin 3e au fond et 14e à la descente. 

La descente fut remportée par H. Grillet de Châtel 
et le slalom par Guelpa du S. C. de Paris. 

Les juniors du S: C. Morgins se sont également bien 
classés ; ils prennent la 2e place à la course de fond 
juniors 12 km. et la 4e place au relais. Individuels : 
Raymond Défago 4e au fond et 12e à la descente ; 
Marc Morand 6e au fond, Aristide Rey-Mermet 7 e et 
Emile Alberganti 8me. 

Gymnastique préparatoire 
Le Comité cantonal pour l'enseignement de la gym

nastique préparatoire vient d'adresser aux personnes 
s'intéressant au mouvement de la gymnastique en Va
lais, son rapport sur l'organisation des cours d'instruc
tion préparatoire en 1937. 

Il ressort de ce rapport qu'il a été donné 75 cours, 
dont 34 dans le Haut-Valais et 41 dans la partie fran
çaise du canton. Ces sections ont réuni 1524 élèves 
dont 1347 se sont présentés à l'examen final, soit le 
88,3 %. 286 jeunes gens ont obtenu la mention, ce qui 
représente le 21,2 %. La note moyenne des élèves était 
de 1,88. Pour 1936, cette note était de 2,23. On a donc 
constaté un progrès sensible en ce qui concerne la qua
lité du travail fourni par les participants. 

Voici la liste des élèves qui ont totalisé le plus grand 
nombre de points à l'examen final : 

Classe d'âge 1 : 79 points Emery Konrad, Viège ; 77 
Harnisch W., Brigue; 71, Darioli Marius, Charrat. 

Classe d'âge 2 : 87 pts Meier Franz, St-Maurice ; 80, 
Marin Armand, Chippis, et Schalbetter Emile, Sierre. 

Classe d'âge 3 : 100 pts, Ruppen Franz, Gampel ; 95 
Volken Albert, Grengiols ; Gerber Max, Viège, 91 pts. 

Et voici les meilleurs résultats individuels notés pour 
les diverses épreuves qui étaient imposées : 

Saut longueur : 6 m. 10, Volken Albert, Grengiols ; 
6 m., Ruppen Franz, Gampel ; 5 m. 94, Meier Franz, 
St-Maurice. 

Saut hauteur : 1 m. 55, Ruppen Rranz, Gampel ; 1 
m. 50, Marin Armand, Chippis, et Schalbetter Emile, 
Sierre. 

Jet du boulet : 1 1 m . 55, Hasler Paul, Gampel ; 11 
m: 40, Providoli Marc, Viège ; 11 m. 35, Ruppen Fr. 

Course de vitesse (80 m.) : 9 sec: 3-5 : Gerber Max, 
Viège, Meier Fr., St-Maurice, Ruppen Fr., Gampel. 

Ces quelques notes prouvent que l'enseignement de 
la gymnastique préparatoire commence à porter ses 
fruits et qu'on peut enregistrer à la fois une partici
pation réjouissante et des performances relativement 
satisfaisantes, si l'on tient compte des conditions par
ticulières du Valais. M. 

fy Progressistes ! 
NE SIGNEZ PAS 
le référendum contre 

le code pénal fédéral 

f 
Monsieur et Madame André RIMET, à Olten ; 
Monsieur et Madame Henri RIMET, à St-Maurice ; 
Monsieur Jean SAUDAN, à Martigny-Croix ; 
Monsieur François SAUDAN, à St-Maurice ; 
Madame Veuve CHAUVELOT, ses enfants et petits-

enfants, à Paris ; 
Monsieur et Madame RORBACH, à Genève ; 
Madame Veuve Louise GUENY, à Genève ; 
Monsieur et Madame Lucien RIMET, à St-Maurice ; 

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

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

Madame 

Veuve Joseph RIMET 
née SAUDAN 

leur chère mère, belle-mère, soeur, belle-sœur, tante et 
cousine, décédée à St-Maurice le 26 janvier 1938, dans 
sa 57ème année, après une longue et pénible maladie, 
chrétiennement supportée, munie des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le same
di 29 janvier 1938, à 10 heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Vincent GIROD-MONNEY, à Ollon ; 
Monsieur et Madame Marcel GIROD-BERGER et 

leurs enfants Jean-Claude et Pierre, à La Tour-de-
Peilz ; 

Madame et Monsieur Emile CHAMBOVEY-GIROD, 
à Ollon ; 

Monsieur et Madame Maurice GIROD-JUNOD et 
leurs enfants Jacqueline et Gaston, à Lausanne ; 

Monsieur et Madame Albert GIROD-JAQUES et 
leurs enfants Eliane et Paulette, à Ollon ; 

Madame et Monsieur Fritz LEU-GIROD, à Berne ; 
leurs nombreux parents,et familles alliées, aux Or-

monts, à Lausanne, à Genève, à Avenches, à Boll 
(Berne), à Ollon, à Turin, à Aigle, à Fiez, à Zurich, à 
Château-d'Oex, à Neuchâtel, à Nyon, etc. 

ont le profond chagrin de faire part du décès de 

«.Ï . „ Monsieur 

Vincent GIROD-MONNEY 
Instituteur émérite 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle, cousin et parent, qui s'est endormi 
paisiblement après une courte maladie dans sa 71 me 
année. 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 29 janvier 
1938, à Ollon. 
- Culte réservé strictement à la famille, à 15 heures. 

Départ dès le domicile mortuaire à 15 h. 30. 

Prière instante de ne pas faire de visite. 

Remets ton sort en l'Eternel, et II agira. 

Madame veuve Paul JUILLAND et son fils Fer-
?iand, à Saxon, ainsi que les familles parentes et al
liées, remercient bien sincèrement toutes les personnes 
qui de près et de loin ont pris part au deuil cruel qui 
vient de les frapper. 

Madame veuve Louis FOLLIN et son fils Georges, à 
Saxon ; 

Monsieur et Madame Léonce GARNIER et leurs en
fants, à Saxon ; 

Les enfants de feu Jules FOLLIN, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Gustave ROSERENS, à Paris ; 
Monsieur et Madame Edelbert TORNAY et leurs en-

ainsi 'que les familles THERISEAUX, DUPONT, 
FOLLIN, VOUILLOZ, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Louis FOLLIN 
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu 
et cousin, survenue à Saxon à l'âge de 48 ans. 

L'ensevelissement aura lieu civilement à Saxon, sa
medi 29 janvier, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Lina VOUILLAMOZ-JORDAN, ses en
fants et petits-enfants, à Riddes et El-Afroun (Algérie) 
Monsieur Charles VOUILLAMOZ-SAUGY et leurs 

enfants, à Aigle ; 
Madame Alphonse FOURNIER-VOUILLAMOZ et 

leurs enfants, à Riddes ; 
Les enfants de feu Luc VOUILLAMOZ, à Riddes et 

Villeneuve ; 
Madame Louise LAMBIEL, à Riddes ; 
Les enfants de feu Marius JORDAN-DELALOYE, à 
' Riddes et Meurad (Algérie) ; 
Monsieur Jules JORDAN, à Riddes ; 
Monsieur Julien JORDAN-LAMBIEL, leurs enfants 

et petits-enfants, à Riddes et Fully ; , 
Monsieur Alexis JORDAN-DELALOYE, leurs en

fants et petits-enfants, à Riddes ; 
Madame Veuve Agnès JORDAN-MORET, ses en

fants et petits-enfants, La Bâtiaz et Martigny-Bourg; 
Monsieur Henri JORDAN-LAMBIEL et leurs en

fants, à Riddes ; 
Mademoiselle Marie JORDAN, à Riddes ; 
Monsieur Jean JORDAN, à Genève, et sa fille à 

Riddes ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Monsieur Jean VOUILLAMOZ 
retraité CFF 

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, 
beau-père, oncle et cousin, décédé après une longue et 
cruelle maladie courageusement supportée, dans sa 
51 me année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, dimanche le 
30 janvier, à 10 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Attention I /— 
'Un Bitter" n'est pas synonyme de "DIABLERETS" 
Si donc vous désirez un véritable "MABLERET8" 
ne dites pas "un bitter" mais dites „BN DIABLERETS* 

WINTERTHUR-YIE 
LNICOLAY 

MARTIGNY-VILLE • AGENT GENERAL 

On revient toujours 
à la Nordys Gold 
LAME SUISSE de Ire qualité. Pourquoi payer fr. 1.- et plus 

ro0r"qU"ôn
p ç̂Uoft 3 p a q u e t s p o u r f r . 1 . — 

c h e z Phil ibert ; si vous désirez une lame extra-souple, 
alors la Supergo ld 1/10 d e mm., le paquet 0.50. 

Voir chez PHILIBERT 
et économiser de l'argent. LOUIS KŒNIG. 

N'attendez plus ! 
Notre choix de COUPONS 
est encore considérable, et les prix imbattables 

Nos ROBES pour Daines 
à des prix très a v a n t a g e u x 

VOYEZ N O S VITRINES 

15°|» d»arbuï cnapeauK dïiiuer 

Girard 
Place Centrale MARTIGNY 

' T A I I S ! DIMANCHE soir 
' a w a l i l ! l train de nuit CFF 

2 heures de FOU-RIRE avec 

FERNANDEL 
F R A N Ç O I S IE" 
AVEZ VOUS VU LE SUPPLICE DE 

LA CHÈVRE ? 

CE SOIR VENDREDI R f l V f l l 
réouverture n%w M ***" 

2 Grands Filins 

Charlie Chan à l'Opéra 
Le Traîneau tragique 
Dimanche soir , train de nuit CFF 

A L O U E R 

un petit 

Appartement 
•le 2 chambres et cuisine. 
S'adr. à M. A. Montfort, Martigny 

Lecteurs ! 
'avortiez 
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 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Bon marché 

nra» Fromage 
emmagasiné, pièces d'envi
ron 7 kg., par kg. fr. 1.50 

Colis de 15 Kg., par Kg UO 
KSswoif coire, 15, tel. 6.36 

AUTO 
A v e n d r e conduite Inté

rieure marque „ S t u d e b a c -
k e r " 12 HP, roulé 56.000 km., 
pneus neufs. Prix fr. 750.—. 

Ecrire case postale 9800 Sion. 

L'ALLEMAND 
garanti an 2 mois, l'italien en 1 

à l'Ecole TAMÉ 
BADEN 1 4 

Cours de toute durée, à toute 
époque et pour tous. Prép. 
examens emplois fédéraux 
en 3 mois. Dipl. langues et 
commerce en 3 et 6 mois. 

Les aventures d'Arthur le bienheureux 
63/6 

R'gardez tous ma belle voiture, 
S'écrie joyeux l'ami Arthur. 

Il n'a pas fini sa phrase 
Qu'un car surgissant l'écrase. 

La Torpédo est en morceaux. 
Mais notr' Arthur en rit bientôt. 

Car il porte - sa chance est g rande! 
Un b?i:eî si'la Loterie Romande! -

IL Y A GOUDRON ET GOUDRON 
Goudron de houille protège la route et goudron de pin 
protège votre gorge et votre poitrine. 
Notre extrait du meilleur goudron de pin de Norvège, c'est 
le remède naturel par excellence pour le traitement des 
catarrhes , rhumes récents et anciens, bronchi tes et 
toutes affections respiratoires. — Fr . 2.25 dans toutes 
pharmacies ou franco chez le préparateur. 

Pharmacie Burnand, Lausanne. (P. de Chastonay, suce.) 

GOUDRON' 
BURNAND 

Samedi29 Janvier 
et Jours suivants 

Vente annuetie 
de 

Blanc 
chez 

&ONNARD & C la 

LAUSANNE 

Secrétariat de l'Union des Femmes 
Catholiques de St-Manrice 
Bospice Saint Jacques Tél. 82 

CEavrc de Protection de la Jcirie Tille. B u r e a u d e p l a c e 
m e n t . Orientation professionnelle. OUVERT TOUS LES JOURS 

Banque Populaire de Martigny 

Boucherie 

Oscar Neuenschwander S. A. 
Avenue du Mail. 17 G e n è v e 

expédie par retour du courrier : 
Viande désossée pour saucisses le kg. fr. 2 . -
Canards et coins sans os „ 2.40 
Cuisse ou derrière bœuf entier „ 1.80 
DevBnt de bœuf entier 1.70 
Se recommande Téléphone 41.994 

Réception des 

Annonces 
DU .CONFÉDÉRÉ" 

MARTIGNY, Av. des Acacias 
(à côte de- l'imprimerie Mont fort) 

J I @ i o O l * f f « f S PubllcltasS.A. 

SION, Av. de. la Gare 
Tél. 236 PubllcltasS.A. 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

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 e s s e r v i c e s f i d u c i a i r e s de 
l 'Union 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 i 

A remettre à GENÈVE cause dOHb,e 
emploi i 

Café bien situé 
dans quartier populeux. Affaire très intéressante, à enlevet 
de suite. S'air. : MARIOT, Bd Georges-Favon 19, Genève 

Guano du Pérou 
*» »» CORNE D'ABONDANCE 
L e m e i l l e u r e n g r a i s p o u r v i g n e s . Agents pr le Valais ; 
G e o r g y , Buifet Qare, Ardon \ Marin Miehe i lo t , L e y t r o n 

Ecole de Commerce 
Gademann - Zurich 
La plus ancienne érole de commerce privée à Zu

rich. Cours spéciaux pour l'allemand, l'anglais, l'italien, 
l'espagnol, etc. Cours de commerce, banque, hôtel. Di
plôme. Placement gratuit. Demandez le prospectus. 

Caisse d'Epargne du Valais Saxon 
Société mutuelle 

Fondée en 1876 par la Féd des Soc. de Sec. Mut. du Valais 

DÉPOTS 
e n c o m p t e s couran ts 
à t e r m e : 3 et 5 a n s 
sur c a r n e t s d ' é p a r g n e PRÊTS 

19 Agences dans le canton 
Contrôle 

ol f ie ie l p e r m a n e n t 

H Y P O T H É C A I R E S 
EX S O U S T O U T E S 
A U T R E S F O R M E S 

A U X C O N D I T I O N S L E S P L U S F A V O R A B L E S 

Pieds 
DE PORC FRAIS 
fr. - .50 le "/i kg. 

Saucisses de ménage 
porc et bœuf, cuites 

Iv. 1.25 le >/Ï kg. 

Jambonneaux 
frais, hlen viandé3 
fr. - .85 le Vs kg. 

Servi-e soigné contre remb. 
Port en plus. Se recommande 

Boucherie-Charcuterie 

Sater, Montreux 

V o n i a i m e r i e z i 
v e n d r e 

' votre gramophone i 
ou votre aspirateur\ 
à poussière ? Quel-
su un serait heureux 
je trouver l'un ou Y, 
autre de ces objets! 
à bon compte.Faitesl 

(paraître une petite 
annonce dans votre 
journal. 

« Fi l ibuster » 
0 

Depuis le 5 janvier, le Sénat américain est en
gagé dans une aventure qui amuse beaucoup les 
Yankees. En un mot, le Sénat se livre depuis trois 
semaines aux joies du « filibuster ». 

Ce terme, dérivé du français « flibustier », dé
signe une méthode d'obstruction sans exemple 
dans aucun autre pays. Mais sachez d'abord que 
le règlement du Sénat américain interdit que l'on 
limite la durée des discours. 

An voit tout l'avantage qu'une opposition bien 
résolue et bien organisée peut tirer d'un tel règle
ment. Lorsqu'un projet de loi déplaît à l'opposi
tion et qu'elle se sent trop faible pour le faire 
échouer par les procédés habituels du scrutin, el
le déclenche un « filibuster ». Les sénateurs se re
laient pour parler de tout ce qui leur passe par la 
tête, jusqu'à ce qu'ils aient lassé leurs adversaires. 
C'est, en somme, un match d'endurance entre la 
minorité et la majorité. 

L'actuel « filibuster » est organisé pour faire 
échouer une loi, dite « antilynch », qui traîne de
puis de nombreuses années dans les cartons du 
Parlement. Cette loi, si elle était adoptée, frappe
rait de peines sévères les sheriffs et les magistrats 
locaux coupables de n'avoir pas su protéger leurs 
prisonniers noirs contre la fureur populaire. La loi 
accorderait, en outre, une indemnité de 10.000 
dollars aux familles des nègres victimes des vio
lences de la foule. 

Ce projet soulève l'hostilité de tous les parle
mentaires des Etats du sud où l'on est d'avis que 
seule la peur du lynchage a préservé la pureté de 
la race et empêché les nègres de souiller les fem
mes blanches. 

Depuis 1922, chaque fois que la loi « entilynch» 

Renseignements supplémentaires aar c slèqe -entrai s Qcnive et tes Oflices du T.C.S 

vient en discussion, les sénateurs de la Louisiane, 
des Carolines, du Texas, de la Géorgie, du Ten
nessee, du Mississipi, de l'Alabama et de la Flori
de déclenchent un « filibuster » ; jusqu'à mainte
nant, ils ont toujours réussi à faire ajourner le vo
te de la loi. En sera-t-il de même cette fois ? 

Le Sénat comprend 96 membres, dont 73 sont 
partisans de la loi. C'est plus qu'il n'en faudrait 
pour qu'elle fût votée à la majorité requise des 

deux tiers. Mais les sénateurs du Sud montent bon
ne garde. Leur champion le plus redoutable, dans 
ce marathon du verbe, est M. Ellender, sénateur 
de la Louisiane. En l'espace des six derniers jours, 
il a parlé debout pendant vingt-huit heures et pro
noncé plus de 200.000 mots sur les sujets les plus 
divers : father divine, la situation politique de 
l'Europe, le statut des nègres dans les quarante-
huit Etats de l'Union, etc.. Les uns après les au

tres, les sénateurs quittaient la salle des séances. 
M. Ellender parlait toujours. Mercredi dernier, il 
n'y avait plus en séance, pour l'écouter, qu'un seul 
sénateur, M. Davis. M. Ellender se mit alors à 
lire les journaux à haute voix. 

Jeudi, épuisé, M. Ellender s'arrêta. Il fut im
médiatement relayé par des collègues non moins 
résolus, qui entreprirent à tour de rôle de lire la 
Bible, de parler des beautés de la Palestine, de la 
pluie et du beau temps, des bienfaits de l'hygiè
ne, de la salle de bain en marbre bleu du secrétai
re d'Etat à l'intérieur, M. Harold Ickes, et à don
ner enfin des recettes de plats régionaux. 

Mais cette fois, le vice-président de la Répu
blique, qui est en même temps président du Sénat, 
commence à montrer de l'impatience. Il supplie 
les sénateurs d'être raisonnables, de cesser ce jeu 
ridicule. Les adversaires de la loi antilynch ri
postent qu'ils parleront, s'il le faut, jusqu'à Noël 
plutôt que d'accepter ce qu'ils considèrent comme 
une intrusion des « nordistes » dans les affaires des 
« sudistes ». 

Pour essayer de décourager les sénateurs méri
dionaux, on va organiser des séances de nuit qui 
prolongeront d'autant l'effort de chaque orateur. 
La majorité espère ainsi avoir raison de l'endu
rance de la minorité. Mais n'est-ce pas une tenta
tive illusoire ? Si l'on ne veut pas paralyser com
plètement toute la vie parlementaire, il faudra 
bien, une fois de plus, s'incliner devant le filibus
ter... (Le Journal) 

L'AIR VICIE 
La jolie femme s'arrête devant la station d'essence 

et demande de l'air pour ses pneus. 
— Mais vos pneus sont très suffisamment gonflés, 

madame, dit le garagiste après les avoir examinés. 
— Peut-être qu'ils le sont, lui répondit-elle, mais il 

y a six semaines que je les ai fait gonfler et j ' a i hor
reur de rouler »"*c de l'air vicié dans mes pneus. 




