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Pourquoi 
nous ne signerons pas 

l e r é f é r e n d u m c o n t r e . le 
C o d e p é n a l f é d é r a l 

Le Nouvelliste de jeudi publie en première pa
ge, sous la plume de son rédacteur en chef, un ap
pel engageant les électeurs valaisans à signer les 
listes de référendum contre le Code pénal. 

Nous n'avons nullement l'intention de le lui re
procher, chaque citoyen a le droit d'émettre libre
ment son opinion, et quand il est doublé d'un 
journaliste de faire propagande en faveur des 
idées qu'il défend. 

Mais où nous ne comprenons plus M. Ch. St-
Maurice, c'est quand il feint de s'étonner de ce 
"que le parti libéral-radical valaisan recommande 
de ne pas signer ce référendum. 

Il en tire des conclusions un peu hâtives, et 
d'autant moins aimables, qu'il essaie de mettre 
notre parti en contradiction avec ses principes. 

« Or on voit, écrit-il, à quel point certains ci
toyens et certains partis politiques cantonaux font 
cas du suffrage universel pour lequel leurs aînés 
ont même versé leur sang : ils s'arment et repous
sent la cueillette des signatures. » 

Si le Comité central du parti libéral-radical va
laisan a pris la décision que le Nouvelliste lui re
proche, c'est parce que le peuple suisse a déjà ma
nifesté clairement son opinion. 

Le 13 novembre 1898, il a accepté par 266.610 
voix contre 101.780 et par 15 cantons et 3 demi-

- cantons contre 4 cantons et 3 demi-cantons, la mo
dification constitutionnelle adoptant le principe 
du Code pénal fédéral. 

W Nos adversaires, eux, ne s'inclinent pas devant 
le verdict populaire ; ils cherchent à profiter de 
certaines circonstances défavorables, du mécon
tentement créé par les erreurs de M. Lebureau de 
Berne, pour jeter à terre l'effort de nombreuses 
années de travail. 

Notre confrère voudra-t-il nous dire de quel 
côté sont ceux qui respectent l'autorité du souve
rain, du peuple ? 

Ceux qui sont partisans du progrès ? 
On ne trouve plus personne, aujourd'hui, pour 

critiquer le Code civil suisse, introduit en 1912 et 
qui servit de modèle au code turc. 

Il a fait ses preuves. 
Tous les spécialistes qui ont examiné le projet 

de Code pénal déclarent qu'il constitue un progrès 
immense sur les législations actuelles, et qu'il est 
un véritable monument juridique, une œuvre es
sentiellement nationale. 

Dans une déclaration lue au Conseil des Etats, 
un certain nombre de députés appartenant à tous 
les partis s'expriment comme suit : 

« Nous considérons que les mesures de sûreté 
nombreuses et variées prévues par le projet, qui ne 
peuvent être efficaces que si elles sont prises d'u
ne manière uniforme dans tout le pays, constituent 
un grand progrès social, sur l'ordre de chose ac
tuel. 

» Nous estimons enfin que l'entrée en vigueur 
d'un code pénal unique pour toute la Suisse sup
primera des inégalités de traitement et permettra 
des améliorations importantes dans le domaine 
pénitentiaire. » 

Nous soulignons tout spécialement ce passage. 
Un code pénal n'a pas seulement pour but de 

punir, mais de corriger, de réadapter le délin
quant. 

La déclaration ci-dessus est notamment signée 
par MM. Martin, Mouttet, Bolle et Malche. 

Nous aurons probablement l'occasion de reve
nir sur la valeur de ce Code pénal, sur sa néces
sité. 

Pour aujourd'hui, nous devons constater que 
ceux qui, en Valais, s'y opposent, se font les dé
fenseurs d'un code suranné, absolument dépassé 
par les événements. 

A supposer que le Code pénal fédéral soit re
poussé par le peuple, nous nous verrions, en Va
lais, dans l'obligation de continuer à vivre pen
dant des années sous le régime pénal actuel, car 
ce n'est pas en une année que les juristes de la 
couronne du canton arriveront à mettre sur 
pied un nouveau code cantonal, même s'ils s'ins
piraient, comme cela paraît probable, du Code 
pénal fribourgeois et des principes chers au prési
dent du Comité référendaire, dont on connaît bien 
la largeur de vue et la compréhension des besoins 
des minorités !!! 

Nous ne signerons pas les listes référendaires ; 
il est inutile de donner à l'exercice du droit popu
laire le caractère d'un plébiscite. Mr. 

Courr ier d e B e r n e 

Notre statut financier 
(De notre correspondant particulier) 

Tandis qu'à Genève, avec des alternatives de 
résolution et de fléchissement, se poursuivent les 
négociations en vue de la revision, à notre usa
ge, de l'art. 16 du Pacte, tandis que M. Motta, 
dont les mauvaises langues disent qu'il s'est 
« laissé mettre en boîte » par MM. Eden et Del-
bos, redoutable d'optimisme et de confiance en lui 
et en la Providence, le grand argentier fédéral, en 
proie à des soucis plus cuisants, se débat à Berne 
contre l'aréopage bigarré des experts financiers. 

Il y a dix jours, M. Meyer avait convoqué sur 
les bords de l'Aar les directeurs cantonaux des fi
nances et leur avait soumis un plan de répartition 
aussi équitable que possible des « contingents can
tonaux ». Plusieurs de ces honorables magistrats 
avaient fati grise mine, d'autres avaient trouvé 
que la Princesse fédérale pourrait bien se débrouil
ler sans empiéter continuellement sur le domaine 
fiscal cantonal, d'autres, enfin, avaient opposé un 
veto absolu à l'idée — qui nous semble en effet 
extraordinairement inopportune — d'un impôt fé
déral sur le chiffre d'affaires. Bref, on s'était 
quitté sans que le délégué de Coire eût des opi
nions un peu plus rapprochées de celles de son 
collègue de Genève et sans qu'à Bâle ou à St-Gall, 
on voulût partager tant soit peu les points de vue 
de Sion ou de Bellinzone. 

Cette fois-ci, la physionomie du sanhédrin bud
gétaire est très sensiblement modifiée, sans toute
fois que les fossés séparant les diverses concep
tions en présence se soient tant soit peu comblés, 
au contraire. La « grande commission d'experts » 
comprend plusieurs parlementaires qui sont ërj 
même temps des représentants autorisés de cer
taines branches essentielles de notre économie na
tionale (MM. Wetter, Cottier, Schirmer, Schmid-
Ruedin, Dollfuss, Bally). Les grandes associations 
professionnelles ont leur porte-parole en la per
sonne de MM. Laur, Bratschi, Gafner, Scherrer, 
etc. 

Tout de suite, le débat sur l'entrée en matière 
révéla des abîmes de divergences entre les opi
nions politiques, les conceptions économiques et 
fiscales et les points de vue budgétaires. M. Musy 
y alla de son habituel laïus en faveur de la « dé
mobilisation de l'Etat » sans trop montrer com
ment s'y prendre pour réaliser une telle réforme 
sans bouleverser dangereusement la structure de 
notre régime économique actuel. MM. Berthoud 
et Dollfuss ont réclamé de substantielles écono
mies, sans trop indiquer comment on compense
ra, sans menacer certains équilibres, l'absence de 
bienvenues recettes dans des caisses (telles celles 
du chômage ou de l'aide à l'agriculture) qui en 
ont fameusement besoin. Mais le clou de cette pre
mière prise de contact oratoire fut certainement 
l'intervention saugrenue du représentant de l'U
nion évangélique des ouvriers, un certain Dr 
Haas, abstinent aussi farouche que son compa
triote Oprecht, lequel crut faire une trouvaille mi
robolante en suggérant la réintroduction de l'im
pôt sur les vins indigènes, d'inique mémoire. Le 
pieux buveur d'eaux minérales en sera pour ses 
frais de salive. 

Bref, après trois séances beaucoup plus touffues 
que substantielles, où les lieux communs et les ba
nalités doctrinales se donnèrent libre cours, on dé
cida l'entrée en matière. Mais on n'oserait pré
tendre que le débat en fut clarifié. On peut le ré
sumer en ces deux thèses antagonises : d'un côté 
les Romands et les fédéralistes, qui exigent un al
légement immédiat des charges de l'Etat et s'op
posent à toute nouvelle fiscalité propre à anémier 
la matière imposable et à fruster les cantons d'une 
partie de leurs revenus fiscaux ; d'un autre côté, 
les partisans d'une cristallisation pure et simple du 
régime financier actuel, sur la base des subven
tions présentement allouées et des interventions 
de l'Etat jugées nécessaires et indispensables, en 
notre période de crise. 

Que penser de cette bouillabaisse de rhétori
que ? Il faut penser, à notre sens, que le moment 
était assez mal choisi, à notre époque, que d'au
cuns considèrent comme une période de transi
tion entre la crise et l'avènement d'un état nou
veau, plus stable et plus normal, que donc le mo
ment était assez mal choisi pour donner à notre 
régime financier un statut définitif, sanctionné par 
la Constitution. Cette dernière doit être le roc im
muable de nos institutions et ne doit contenir que 
des éléments à base constante. On l'édulcore for
cément et on lui ravit son caractère de pérennité 
en y faisant figurer des dispositions qui, par la 

force même des choses, revêtent un caractère tran
sitoire, provisoire. Les débats parlementaires sur 
cet objet, qui promettent d'être aussi confus et 
'disparates que ceux de la commission d'experts, 
^démontreront sans doute, eux aussi, que l'heure 
jetait mal choisie, prématurée et que notre peuple 
aurait parfaitement pu s'accommoder du régime 
actuel, le temps d'observer la marche des événe
ments et l'évolution des conjonctures politiques 
jet financières, sans que le pays s'en fût trouvé au 
bord de la catastrophe. Bon nombre d'esprits ob
jectifs partageront sans doute cette opinion. 

P. 
» * » 

A u t o u r d u C o d e p é n a l 
Un nous écrit : 
La presse de Droite, en Romandie, mène grand 

train autour du Code pénal fédéral et ne dissimule 
pas son cruel dépit de voir nos Confédérés de la 
Suisse primitive préférer un incontestable progrès 
législatif, dont tout le pays bénéficiera, à des 
scrupules fédéralistes tout à fait déplacés en l'es
pèce. Et notre confrère conservateur de Lucerne, 
le Vaterland, est rudement malmené par la réac
tion romande, pour oser discriminer un fédéralis
me fécond et agissant d'un fédéralisme doctrinai
re, borné et sectaire. 

Ainsi, on écrit de Berne au Nouvelliste (nous 
'respectons le style du correspondant) : 

« Ou plutôt ce qui nous est inintelligible, ce qui 
des Romands leur est inintelligible, à eux, devrait 
nous ouvrir à tous les yeux (et nous apprendre à 

*écrire en français), d'un côté comme de l'autre, 
sur la nécessité du fédéralisme comme principe 
d'union entre Confédérés, en même temps que sur 
les dangers d'une oeuvre de désunion comme le 
Code pénal suisse. » 

En fait, ce n'est pas le Code pénal fédéral qui 
fomente ou sème ou risque de semer la désunion 
entre Confédérés. Les vrais coupables, ce sont 
ceux qui, invoquant le fédéralisme à tort et à tra
vers, cherchent sciemment à créer un mouvement 
romand d'hostilité contre cette œuvre législative 
d'une valeur si hautement reconnue. A l'heure où 
la campagne va s'ouvrir en faveur de cette gran
de réforme nationale, il convient de marquer net
tement les responsabilités. 

P. S. — Dans un article intitulé « Signez, si
gnez... », Charles St-Maurice, revenant sur le mê
me sujet, s'étonne que les radicaux valaisans ne 
veuillent pas signer le référendum contre le Code 
pénal fédéral. La raison en est bien simple. Person
ne ne conteste que cette demande de référendum 
aboutira largement dans les délais légaux. Il im
porte donc de ne pas lui donner ce caractère de 
plébiscite par anticipation que les adversaires du 
Code voudraient, sans l'avouer ouvertement, lui 
conférer. 

Mais où nous devons relever le gant et protester, 
c'est lorsque le rédacteur du Nouvelliste ose écrire: 
« Généralement, en Suisse romande et italienne, 
les radicaux font campagne contre ce projet... » 

On ne saurait avancer plus lourde contre-vérité. 
(A moins que, pour les besoins de la cause, on ne 
confonde, au Nouvelliste, radicaux romands et 
radicaux vaudois). Les radicaux valaisans, en effet, 
sont hardiment favorables au Code fédéral, de 
même que les radicaux fribourgeois et jurassiens. 
A Neuchâtel, il n'existe qu'une faible minorité né
gative et à Genève, les forces semblent s'équili
brer. Au Tessin, les négatifs sont manifestement 
une minorité. 

Et voilà comment on fait l'Histoire... 

De nouveaux timbres 
Une nouvelle série de timbres-taxe sera mise en 

circulation. Ces timbres portent sur un fond com
posé de hachures, des chiffres en gros caractères 
obliques. La série comprend les valeurs de 5, 10, 
15, 20, 25, 30, 40 et 50 centimes et est imprimée 
uniformément en rouge. L'indication du pays Hel-
vetia se trouve au bas du timbre et, en haut, à 
gauche, une croix blanche se détache sur le fond 
rouge. D'autre part, la bande timbrée à l'effigie en 
relief du fils de Tell qui a cours depuis 1909, va 
prochainement disparaître. L'administration des 
postes émettra en février une bande timbrée à 5 
centimes portant comme figurine d'affranchisse
ment un edelweiss stylisé au-dessus duquel figure 
le mot Helvetia et dans l'angle inférieur droit, le 
chiffre taxe « 5 ». 

En passant... 

Le repos du dimanche 
20 février... 

Ceux qui sont obligés de briguer les faveurs du 
peuple ont tendance à le flatter. Ils sont prêts à lui 
découvrir en toute occasion du jugement, de la sa
gesse et de l'intelligence, et tout cela me paraît 
normal : y 

Il faut bien faire un peu la cour à son souve
rain.. 

Il est d'ailleurs certain qu'une longue habitude 
de la démocratie a donné aux citoyens de chez 
nous des facultés de pénétration qui font parfois 
défaut à d'autres. 

Le souci des responsabilités, le sentiment du 
pouvoir, la notion des intérêts essentiels du pays 
sont autant de facteurs qui contribuent à dévelop
per l'esprit civique, et c'est amsi que le peuple a 
souvent l'intuition des actions qu'il doit accomplir 
plus qu'il n'en a la connaissance. 

Il agit selon une tradition éprouvée, et c'est 
dans son passé qu'il cherche à percevoir les traits 
de son destin futur. 

Il se garde à la fois des égarements de son 
temps et des erreurs anciennes, afin de mieux 
adapter sa vie à son époque, et son bon sens lui 
vient de l'expérience. 

Ceci dit, nous voilà à l'aise à présent, pour nous. 
demander jusqu'à quel point le corps électoral est 
compétent pour trancher tous les problèmes qui lui 
sont soumis. 

Ne vous paraît-il pas que l'un ou l'autre au 
moins pourraient échapper à son entendement f 

Quand le régime est en cause, il sait admirable
ment ce qu'il veut, mais sur des cas spéciaux, son 
indécision est bien compréhensible et dès lors son 
vote est soumis aux fluctuations des événements. 

Le 20 février le Valais devra se prononcer sur 
cinq questions dont chacune exigerait une minu
tieuse étude : 

Il dira s'il veut élever le romanche au rang d'u
ne langue nationale. 

Il examinera l'initiative communiste. 
Il approfondira celle qui a trait à la limitation 

des armements. 
Il se penchera sur la loi du remaniement par

cellaire. 
Enfin il exprimera son idée sur la loi concernant 

le repos du dimanche. 
Cinq questions en un seul jour ! C'est un vérita

ble examen qu'on nous fera passer pour obtenir 
la maturité civique ! 

Mais cela n'est rien encore et le peuple aura à 
manifester son opinion sur le Code pénal fédéral 
qui fait l'objet d'un référendum dont le délai ex
pire au soir du 29 mars 1938. 

Nous plaignons sincèrement les citoyens qui 
devront accomplir leur devoir électoral et qui ne 
seront pas à la fois linguiste, avocat, sociologue, 
officier, agronome et curé, car ils vont s'égarer 
dans de fichus domaines ! 

Pour ma part, je n'éprouve aucune honte à dé
clarer que je me sens dans l'incapacité d'analyser 
dans leurs détails chacun de ces divers « objets » 
comme on dit au Parlement, parce que je n'en ai 
ni le temps, ni la patience. 

Sans doute il est facile en lisant les journaux, en 
prêtant l'oreille aux discours, en compulsant des 
rapports, de se faire une opinion générale et de 
la défendre avec habileté, mais je ne serais pas le 
seul à me montrer très embêté si quelqu'un me 
poussait des colles. 

Et voilà, mon Dieu, où j'en voulais venir : 
S'il est possible à tout citoyen de se documenter 

où sur le romanche, ou sur le Code pénal fédéral, 
ou sur l'initiative communiste, ou sur la limitation 
des armements, ou sur le remaniement parcellaire, 
ou sur le repos du dimanche, il est tout de même 
excessif d'exiger de lui qu'il fasse en un mois l'étu
de de tous ces"'problèmes à la fois. 

On ne nous en demandait pas tant à l'école ! 
L'autorité craint de lasser les citoyens en les 

conviant trop souvent au scrutin, mais croit-elle 
affirmer leur esprit civique en les accablant d'un 
interrogatoire aussi tassé que celui-là ? 

La profusion des questions les engagera, au 
contraire, à répondre au petit bonheur et même 
au petit malheur, ou peut-être à se taire. 

On ne pourrait pas plus sûrement confier le sort 
de ces votations au hasard capricieux des urnes. 

C'est un travail de géant qui nous attend le di
manche 20 février et par un dernier trait d'hu
mour c'est précisément ce jour-là que nous devrons 
nous prononcer sur le repos prescrit pour le jour 
du Seigneur... 

A. M, 



LE CONFÉDÉRÉ T 
• • 

Nouveaux ravages de la 
fièvre aphteuse 

Encore des questions précises 
Au moment où chacun se réjouissait de consta

ter que l'épidémie de fièvre aphteuse était en nette 
régression, un nouveau cas a éclaté dans une écu
rie aux Glariers à St-Maurice. 

Par ordre du vétérinaire cantonal, 8 bovins et 
3 porcs ont été abattus. 

Les mesures habituelles ont été prises. . 
Il nous sera permis de poser au sujet de ce cas 

quelques questions qui intéressent vivement l'opi
nion publique, et qui appellent une réponse immé
diate, et précise. 

Est-il exact que le cas de St-Maurice découvert 
jeudi matin n'était pas encore porté à la connais
sance du représentant de l'Office vétérinaire fédé
ral, à 19 heures ? 

Est-il vrai qu'alors que les abattoirs de Marti-
gny-Ville ont été seuls désignés, avec Sion en cas 
de besoin, par l'autorité compétente, pour l'abata-
ge du bétail aphte, l'on ait procédé à cette opéra
tion à St-Maurice, dans des locaux qui ne corres
pondent plus aux exigences actuelles ? 

Est-il vrai encore que ledit bétail ait été con
duit à pied à ces. abattoirs, alors qu'il existe des 
camions spéciaux, évitant tout danger de conta
gion ? 

De nouveaux cas ont été constatés à Conthey-
Bourg et Plan. Est-il vrai que dans cette commu
ne la vaccination ait subi des retards incompré
hensibles, malgré les instructions précises qui a-
vaient été données? - Mr. 

Nouyeites du Valais 

Une suggestion 
Un lecteur nous prie d'insérer ce qui suit : 
La fièvre aphteuse est en décroissance et avec 

quel soulagement chacun envisage la fin de ce 
fléau, véritable cauchemar des paysans ; il semble 
que tout ce qui a été fait et se fait encore pour ve
nir en aide à ceux qui ont été atteints n'est pas suf
fisant et que nous nous devons tous de verser no-
re obole, pour panser les plus grosses plaies. 

On assure que le bétail sera payé dans sa pres
que totalité ; c'est entendu, mais quelle doit être 
l'angoisse de la plupart des sinistrés, dont la situa
tion est déjà loin d'être brillante, et qui voient leur 
écurie vide pendant 5 à 6 mois ? 

Les 9/10 comptent sur leur bétail pour se sortir 
d'affaire pendant l'hiver et au lieu de cela, il faut 
acheter lait, fromage et beurre. 

Que deviendront les indemnités touchées ? Com
bien restera-t-il au moment où il faudra reconsti
tuer le cheptel ? D'autre part, la récolte prochaine, 
inévitablement compromise en partie puisque les 
champs manqueront de la fumure indispensable, 
viendra encore grever le misérable budget déjà 
plus que déséquilibré de tous ces pauvres gens. 

Pouvons-nous rester indifférents devant pareil
les misères ? non, cent fois non, et si vraiment no
tre fameuse devise Un pour tous, tous pour un 
n'est pas un vain mot, nous devons le prouver par 
des actes. 

Que l'Etat, les communes, les sociétés de laite
rie qui ont déjà fait beaucoup, fassent encore da
vantage. Que, d'autre part, on organise dans tout 
le canton des collectes et si chacun veut bien pen
ser qu'il y a toujours plus malheureux que soi, je 
suis persuadé que bien des infortunes pourront être 
soulagées. 

C'est dans cet état d'esprit que je m'adresse à 
tous mes concitoyens et laissant à une plume plus 
autorisée que la mienne le soin de développer mon 
idée, je dis : Valaisans, haut les cœurs et entr'ai-
dons-nous ! 

Pour ma part, et si collecte il y a, je m'inscris 
pour fr. 50.—. F. 

L'idée de notre correspondant est intéressante et 
généreuse. Il nous permettra toutefois une objec
tion : comment répartir les dons ainsi recueillis 
d'une manière équitable ? Car si tous les proprié
taires dont le bétail a été atteint par la fièvre aph
teuse sont à plaindre, il en est parmi eux qui peu
vent supporter le préjudice, tandis que d'autres 
sont tout spécialement à plaindre. (Mr.) 

C o l l o n g e s . — On nous écrit : 
A propos de la fièvre aphteuse. — Afin de tran

quilliser l'administration et la population d'Evion-
naz, nous tenons à signaler qu'il y a bientôt un 
mois que s'est déclaré le dernier foyer de fièvre 
aphteuse à Collonges, et que le désinfectement 
complet du village touche à sa fin. 

Que l'on ne prenne plus, à l'avenir, le citoyen 
de Collonges pour le loup blanc... 

Bientôt tin orchestre « Mi-Crobes » remontera 
le moral de la région. 

Le présent qui soupire d'un avenir meilleur. 

H a u t - V a l a i s . — Deux poids et deux mesu
res. — On nous prie d'insérer : 
, Les ordonnances édictées par le Conseil d'Etat 
concernant la fièvre aphteuse sont d'une façon gé
nérale assez scrupuleusement observées dans cette 
région. Par contre, une commune du Haut-Valais 
s'en moque. Tandis que partout ailleurs le bétail 
est abreuvé dans les écuries, cette commune, sur la 
route cantonale, laisse sortir son bétail. 
.. Renseignements pris, il paraît que le président, 
qui est député et membre "de la commission canto
nale pour l'élevage du bétail, trouve que les arrê
tés cantonaux peuvent être violés. 
• On se demande vraiment à quoi sert d'observer 
les ordonnances dans la montagne si dans la plai
ne, sur la route cantonale, on s'en moque. Qu'en 
pense le Conseil d'Etat ? Est-il permis à une com
mune de se ficher du pouvoir exécutif ? 

E n m a r g e d e l ' e n s e i g n e m e n t d e l 'al
l e m a n d dans nos écoles du Valais romand. — 

On nous écrit encore à ce sujet : 
« Je suis très heureux de lire et d'entendre des 

polémiques à ce propos. Déjà il y a quelques an
nées, des députés ont entrepris une étude pour l'en
seignement de- l'allemand dans toutes nos écoles 
primaires. 

Espérons qu'il se trouvera quelques députés qui 
auront à cœur de reprendre la question qui est au
jourd'hui d'une grande nécessité. 

J'ai consulté quelques anciens instituteurs ; il 
en résulte qu'ils peuvent donner cet enseigne
ment ; aussi je pense que les jeunes pourront bien 
en faire autant, Il va sans dire que, en principe, il 
ne s'agit que des premières notions. 

On nous dit que le programme est déjà bien 
chargé. Ne pourrait-on pas moderniser et simpli
fier certains enseignements, afin de réserver une ou 
deux heures par semaine à l'étude de la langue de 
Gœthe, si utile et si nécessaire ? 

Un père de famille. 

C h o ë x . —; Après l'incendie. — (Inf. part.) 
L'enquête ouverte au sujet de l'incendie de Choëx 
dont nous avons parlé et qui détruisit un bâtiment 
et une grange appartenant à M. Edouard Raboud, 
permet d'affirmer que la malveillance ou la né
gligence n'ont joué aucun rôle dans ce sinistre. 

Le feu se déclara dans la grange et se propagea 
dans l'immeuble avec une telle rapidité que M. 
Raboud, son épouse et ses quatre enfants, durent 
s'enfuir en toute hâte. 

L'eau faisant défaut au début des opérations de 
secours, les pompiers durent se borner à protéger 
les deux bâtiments voisins du brasier. 

La maison, le mobilier, la grange de M. Ra
boud sont détruits. 

Ils étaient assurés, nous dit-on, pour une som
me de 30.000 francs. 

Avis aux apprentis jardiniers. — 
Tous les apprentis-jardiniers du Valais sont con
voqués pour le 11 février 1938, à 7 h. 30, à l'éco
le professionnelle de Monthey, pour commencer 
leur cours sur les connaissances professionnelles 
spéciales à leur métier. 

Les apprentis qui ne donneraient pas suite à cet 
ordre ou les patrons qui n'accorderaient pas à 
leurs apprentis le temps nécessaire sont passibles 
d'une amende de 20 à 500 francs. 

Il est expressément recommandé aux apprentis 
de commander un jour à l'avance leur abonnement 
de chemin de fer, lequel leur sera délivré gratui
tement par les services des CFF. 

Département de l'Instruction publique. 

A p r o p o s d e r é c o m p e n s e s a u x g a r 
d e s - p ê c h e . — On nous communique que la 
Fédération valaisanne des pêcheurs a versé la 
somme de 200 fr. aux gardes-pêche qui ont séyj 
contre des bracônneurs. 

A la liste des agents récompensés, il convient 
d'ajouter le nom du gendarme Imhof qui a dressé 
le plus grand nombre de contraventions. 

S a x o n . — Assemblée radicale. — Nous rap
pelons l'assemblée du parti libéral-radical de de-
mains soir samedi 5 crt., à 20 h.; à la salle du 1er 
étage du Café du Chalet. 

Aux contribuables valaisans. — Nous 
rappelons aux contribuables valaisans qu'ils doi
vent remettre avant le 15 février leurs décla
rations d'impôt dûment signées et datées,- au 
greffe communal de leur domicile. 

M a s e . — // chassait le renard et c'est lui qui 
fut pris... — (Inf. part.) Décidément, les bracon
niers sont incorrigibles et les amendes qui pleuvent 
sur eux ne Tes engagent guère à la sagesse. 

L'un d'eux vient encore de passer un mauvais 
quart d'heure, à Mase. 

Il avait confectionné une amorce avec une so
lution ,de cyanure de potassium et caché le tout 
dans une figue avec l'intention de surprendre un 
renard. 

Quand il eut placé son appât, il attendit d'un 
cœur battant le résultat. 

Il fut immédiat et simple : 
Un garde-chasse survint et dressa procès-verbal 

contre le bonhomme. 
Tel est pris qui croyait prendre. 

E v o l è n e . — Tué par un arbre. — Un navrant 
accident est survenu à Evolène : 

Un cantonnier de la localité, M. Fauchère, âgé 
de 34 ans seulement, abattait des mélèzes quand, 
pour une cause inconnue, un des arbres lui tomba 
sur le corps. 

Horriblement blessé, le malheureux fut conduit, 
chez un médecin, mais il succombait bientôt à ses, 
blessures. 

A v i s a u x c y c l i s t e s . — Le contrat passé a-
vec le Dépt de police du Valais et la Cie « Zurich» 
pour l'assurance de la responsabilité civile des cy
clistes est modifié comme suit : « La franchise 
tombant en cas de dégâts matériels à la charge de 
l'assuré est fixée, en conformité de l'avenant No 
82760 du 27 déc. 1935 au contrat susmentionné, à 
Fr. 30.— au lieu de Fr. 10.—. » 

Citoyens libéraux-radicaux ! 
Citoyens progressistes ! 

Refusez de signer les listes de référendum 
contre le Code pénal fédéral. Rappelez-vous 
que l'introduction du Code civil suisse a été 
un bien pour le pays. Pourquoi n'en serait-il 
pas de même du Code pénal ? 

V o u v r y . — A propos de scarlatine. 
Au sujet de quatre cas très légers et bénins de 

scarlatine constatés à Vouvry, si le père de famil
le (?) s'était adressé directement au médecin de la 
localité, ce qui eut été bien plus simple et correct, 
il aurait appris : que le premier enfant suspect de 
scarlatine a été isolé dès la première visite, que le 
médecin lui a fait, et qu'aucun cas de scarlatine 
ne s'est produit dans la classe que son frère fré
quentait. Que d'entente avec le médecin de dis
trict et les autorités scolaires, les mesures nécessai
res d'isolement, de désinfection et de quarantaine 
ont été prises. Ni le nombre restreint des cas, ni 
leur extrême bénignité ne justifient les mesures 
plus sévères : fermeture des écoles, hospitalisation 
des malades, séquestration des familles, que d'au
cuns ont proposées ou suggérées. Ces mesures dra-
conniennes ne serviraient qu'à alarmer inutile
ment la population. Dr P. Mariethoz. 

C h a r r a t . — f Louis Sauthier. — Nous avons 
appris ce matin le décès de M. Louis Sauthier, an
cien instituteur, décédé dans sa 79me année, après 
une courte maladie. C'était un bon citoyen, qui sut 
se rendre utile à sa commune en occupant pendant 
de nombreuses années diverses charges, tant dans 
la commission scolaire qu'à la Chambre pupillaire. 

Radical convaincu, il ne transigea jamais avec 
les principes et sur élever dans l'amour de nos 
idées une famille de trois enfants, dont le cadet 
est l'actuel vice-président de notre commune. 

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

Plusieurs arrestations en Valais. — 
(Inf. part.) Pendant ces derniers jours, la police 
de sûreté a réussi quelques jolis coups de filet. 

A Troistorrents, le gendarme Collombin a ar
rêté un certain Clément Edouard Charles qui vo
yageait sous le faux nom de Sandoz et qui était re
cherché pour escroqueries par la justice de Mon-
treux. 

Il avait également commis de petits délits dans 
la région de Champéry. 

Au moment où on l'appréhenda, Clément se 
trouvait en compagnie d'un autre homme qui fut 
relâché après avoir subi un interrogatoire. 

Clément a été incarcéré au Château de Monthey. 
A Sierre, l'agent Bagnoud a réussi à identifier 

un personnage qui se trouvait sous le coup d'un 
mandat d'arrêt de la préfecture d'une commune de 
Bâle-Campagne, le nommé Hans Klodel. 

On l'a ramené dans son canton en wagon cellu
laire. 

A Sierre également, le même agent a retrouvé 
un certain Walter R., né en Allemagne et domi
cilié à Reichenbach dans le canton de Berne, où 
il est poursuivi pour violation du devoir paternel. 

M u t a t i o n s d a n s l e s s e c t i o n s m i l i t a i 
r e s . — Suivant décision du Conseil d'Etat du 28 
janiver 1938, les mutations suivantes sont interve
nues dans l'organisation des sections militaires : 

1. La commune de Randogne est attribuée à la 
section de Chermignon ; 2. La commune de Vey-
sonnaz est attribuée à la section de Nendaz ; 3. La 
commune de Salins est attribuée à la section de 
Sion. Entrée en vigueur immédiate. 

Les sténographes du Grand Conseil. 
— Le Dépt des finances met en soumission les 
postes de sténographes français et allemand du 
Grand Conseil. Le cahier des charges peut être de
mandé au Dépt. Les soumissions doivent être dé
posées pour le 15 février 1938, à 18 h. 

U n t r a n s f e r t . — Après 8 ans d'activité à 
Martigny, la Maison Orell Fussli-Annonces re
tourne à Sion. En effet, son bureau a été transfé
ré le 1er février, à la rue de l'Eglise No 1. 

O f f i c e s o c i a l . — Nous cherchons d'urgence 
4 tailleurs de pierre sur granit pour 2 mois ; entrée 
immédiate. 

Nous désirons placer domestiques de campagne, 
sommeliers, bonnes à tout faire, dactylos, vendeu
ses, casseroliers, etc. 

S'adresser au Secrétariat du parti radical valai-
san, Martigny, tél. 61.303. 

Aux propriétaires de chiens. — On 
nous communique que dans les communes qui ne 
sont pas sous séquestre, les chiens peuvent désor
mais sortir, à la condition d'être tenus en laisse, et 
de ne pas aller dans les quartiers infectés. 

Bulletin météorologique d'hiver 
Morgins : -11°, très beau, neige très favorable au ski. 
Champéry : -7°, très beau, très favorable. 
F inhaut : -5°, beau, neige poudreuse. 
Verbier : -6°, très beau, très favorable. 
Crans : -7°, beau, neige poudreuse très favorable. 
Montana : manque. 
Loèche-les-Bains : -6°, très beau, bise, très favorable. 
Zermalt : -13°, très beau, très favorable. 
Saas-Fée : -8°, très beau, favorable. 
Munster : -8°, lég. nuageux, très favorable. 

*«»« Sports 
Championnats de Montana, valaisan et romand 

de bobsleigh, les 5 et 6 février 1938 
Le Bobsleighs-Club de Montana-Vermala organise, 

sur la piste de Crans (1650 m., 6 virages relevés) les 5 
et 6 février, un triple championnat : celui de Montana 
doté d'un superbe challenge d'une valeur de 600 fr., 
valaisan, challenge valeur 650 fr., et.romand. 

Les courses sont organisées sous le contrôle de l'A.S. 
B. T. et dotées de jolis et nombreux prix. Toute la crè
me des spécialistes helvètes de bobsleigh seront au dé
part et ce sera vraiment une revanche du championnat 
suisse disputé dimanche dernier à Caux où les couleurs 
de Montana furent à l'honneur, grâce à l'étincellante 
victoire de Grosjean. 

• 

La vie sédunoise 
Une nouvelle école de recrues 

Une nouvelle école de recrues' de convoyeurs 
commencera à Sion, le 22 février prochain. 

Elle comprendra des soldats des cantons du Va
lais, Uri, Obwald, Grisons, Glaris et Zoug et se 
terminera le 24 avril. 

Sous un char 
Un grave accident s'est produit jeudi vers 17 h. 

30 devant la Laiterie de Sion. Un employé de la 
maison Jean Anthonioz, M. Lucien Roh, condui
sait un char de fumier ; il se fit prendre le pied 
par une roue avant, tomba et passa sous le lourd 
véhicule. 

Le malheureux a été relevé assez sérieusement 
blessé et transporté à l'Hôpital de Sion après a-
voir reçu les premiers soins du Dr Sierra. 

A St-Maurice? 

Conseil communal 
La commune de St-Maurice fera dorénavant partie 

de l'Union romande du tourisme comme membre actif 
et payera une cotisation annuelle de 50 fr. M. J. M. 
aux Cases ayant fait une demande de 2000 mètres car
rés de terrains anciennement inondés aux Perriéres, le 
Conseil le lui adjuge aux conditions ordinaires : remi
se en état de culture dans un délai de 3 ans, frais d'ac
te et d'abornement à la charge de l'acquéreur, les bois 
ne seront coupés qu'au fur et à mesure de l'avancement 
du défoncement. Le Conseil prend connaissance d'un 
rapport de sa commission agricole concernant les plan
tations de fraisiers en 1937. Il décide d'allouer les sub
sides après la deuxième visite et seulement aux planta
tions bien entretenues. 

Le président M. Hyacinthe Âmacker donne connais
sance de ce qui a été fait contre la fièvre aphteuse, 
d'entente avec le Service vétérinaire cantonal. 

Le nouveau tarif de taxe pour le poids public est 
arrêté comme suit : pesage d'un char, tare comprise fr. 
1 ; d'une pièce de gros bétail, 1 fr. ; de petit bétail 60 
cent. : véhicules automobiles jusqu'à 2000 kg. sans ta
re 1 f r. : avec tare 1 f r. 50 ; par 1000 kg. ou fraction 
de 1000 kg. en plus, 20 cent. 

Les travaux entrepris en 1932 pour l'assainissement 
des Iles se sont révélés très efficaces mais au moment 
des hautes eaux du Rhône exceptionnelles de ces der
nières années il a été constaté qu'à certains endroits 
des Iles quelques terrains bas sont encore en partie 
submergés. M. l'ingénieur Ruchenstein a été chargé 
d'étudier la question et a présenté un rapport et un 
devis. Le Conseil décide de mettre en chantier ce pro
jet au plus vite, vu qu'il est d'une grande utilité pour 
l'assèchement des terrains des Iles en même temps 
qu'il créera des occasions de travail pour les ouvriers. 

Le plan de situation d'un bâtiment à construire à 
l'avenue d'Agaune est approuvé avec une légère modi
fication. 

A Monthey 
— — ^ _ _ - _ _ * • * • • 

Grand bal du F.-C. Monthey ' • "-
C'est samedi 5 février crt qu'aura lieu dans la gran

de salle de la Gare à Monthey le grand bal annuel du 
F.-C. Monthey: On connaît la renommée de cette ma
nifestation qui attire chaque année une foule considé
rable d'amis du F.-C, charmés tant par l'attrait du 
bal que par la richesse d'une tombola que la généro
sité de certains membres et amis de la Société orga
nisatrice fait chaque fois plus belle, plus attrayante. 

En outre, la soirée n'est pas seulement consacrée à 
la danse, car on y voit des attractions et des jeux qui 
font la joie des participants. Le choix des organisa
teurs s'est porté cette année sur un orchestre particu
lièrement qualifié dans le domaine des attractions : 
l'orchestre Bény-Boys. 

Enfin, un des éléments qui font de ce bal une chose 
attendue avec impatience, c'est la décoration de la sal
le, toujours originale et inédite. 

Les cartes de membres passifs de la Société donnent 
droit à l'entrée libre à cette soirée montheysanne dont 
on peut prédire le succès sans craints de se tromper. 

La montre en or de la Ciba 
L'année 1938 verra une ample distribution de ce 

souvenir si apprécié, car nombreux sont les employés 
et ouvriers entrés au service de la grande industrie 
montheysanne en 1913 et qui vont donc terminer cet
te année leurs 25 ans de service. 

Deux montres en or ont déjà été remises cette an
née par la direction de l'usine. Les bénéficiaires en 
sont MM. Henri Cave à Ollon et Pierre Arluna à 
Illarsaz. 

Aux deux jubilaires nos compliments et nos vœux. 

—.Nos Echos 
Un avion tombe dans l'Atlantique 

L'hydravion allemand « Dakar », parti de Natal à 
la recherche de l'hydravion italien de Stoppani, l'a 
retrouvé en flammes sur l'Atlantique. L'aviateur Stop
pani, détenteur de dix records mondiaux, a seul pu 
être sauvé, tandis que ses deux compagnons, les avia
teurs Jarria et Comani ont disparu avec les restes de 
l'appareil. 

Double crime en Alsace 
Amoureux évincé de la fille d'un boulanger de 

Schiltgheirh, un jeune dentiste, Pierre Lutterbach, âgé 
de 20 ans, a fait irruption dans le fournil du boulan
ger, M. Ch. Conrad, âgé de 53 ans, qui déjeunait avec 
sa femme. Sortant de sa poche un revolver, Lutter
bach tira plusieurs coups de feu sur les commerçants 
qui ne tardèrent pas à succomber. Germaine Conrad, 
âgée de 18 ans, fille du boulanger, fut légèrement 
blessée par un coup de revolver. Son forfait accompli, 
Lutterbach s'enfuit à bicyclette et se constitua, peu au
près, prisonnier à la sûreté de Strasbourg. 

WIHTERTHUR-VIE 
L.NICOLAY 
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LE CONFÉDÉRÉ 

La vie à Marti g ny Dernières nouvelles 

A u x eans-fi l is tes d e M a r t i g n y e t e n v i r o n s 
On nous écrit : 
Les réclamations de plus en plus nombreuses con- j 

cernant les perturbations radiophoniques nous obli- ! 

gent à donner quelques explications. Ne perdons pas 
de vue, tout d'abord, que notre région est très exposée 
aux perturbations de causes naturelles pour la bonne . 
transmission des ondes hertziennes. Après avoir fait j 
une distinction convenable entre les causes atmosphé
riques contre lesquelles la technique la plus puissante n p 

peut rien et les troubles produits par les causes physi
ques et mécaniques, par conséquent en grande partie 
remédiables, voyons ce que nous pouvons faire pour le 
bonheur des auditeurs de la T. S. F. 

Chacun comprendra que dans une cité où le pro
grès et le confort sont à l'ordre du jour comme à Mar
tigny, il faut admettre que les divers engins et moteurs 
électriques de tous genres sont excessivement nom
breux. Or, qui est un peu initié dans la technique 
d'un poste récepteur de radio peut comprendre com
bien ceux-ci sont exposés aux troubles grands et petits 
produits par les innombrables ondes électriques qui 
sillonnent de près ou de loin, surtout à certaines heu
res de la journée. Pour lutter efficacement contre tous 
ces perturbateurs il faudrait entreprendre une opéra
tion de grande envergure qui comprendrait la revi
sion de tous les appareils électriques existants pour les 
munir de condensateurs variés pour les uns, ou de 
transformateurs souvent coûteuses pour les autres. La 
Société suisse de radiodiffusion s'occupe activement 
de toutes les questions qui se rapportent à tous ces 
perturbateurs. C'est ainsi qu'elle réussit à obtenir que 
tous les appareils électriques fournis actuellement par 
les fabriques soient munis d'un dispositif antiparasite ; 
c'est un grand point d'acquis. Toujours par l'entremise 
de la Société suisse de radiodiffusion, avec la collabo
ration de l'administration des P.T.T., les abonnés ont 
l'avantage de faire visiter leurs installations gratuite
ment par un technicien qui peut déterminer la source 
des perturbateurs et y faire remédier quand la chose 
est possible. 

A constater le peu de résultat que nous avons obte
nu dans notre région, d'aucuns s'imaginent que l'ad
ministration ne fait rien pour contenter les auditeurs, 
alors que c'est le contraire qui est vrai. Dans ce même 
journal, nous avons relevé, il n'y a pas longtemps, 
l'indifférence des abonnés à s'affilier à la Section 
valaisanne de radiodiffusion qui, en étant puissante, 
pourrait faire beaucoup pour le bien de tous ; il n'est 
pas raisonnable de faire payer des cotisations à quel
ques membres, alors que les interventions de la société 
profitent à tous. Que ceux qui estiment la radio à sa 
juste valeur n'hésitent plus à collaborer à la tâche ; ce 

•sera le seul moyen d'arriver à un résultat. Que la pro
chaine assemblée soit le rendez-vous de tous les sans-
filistes de la région de Martigny. 

Pr le groupement de Martigny : Jules Michellod. 

P. S. — Pour répondre à un abonné qui a envoyé 
une réclamation au nom de plusieurs (quartier Spa-
gnoli) sans signer sa lettre, nous le prions de s'annon
cer et nous lui adresserons des formulaires pour cha
que abonné afin d'y donner suite. 

S k i - c l u b 
Dimanche 6 février : Challenge G. Couchepin. 

Cette épreuve interne du Ski-club Martigny se dis
putera dimanche sur les belles pentes de La Forclaz. 
Cette course est accessible à tous les membres du club. 
Cependant, conformément au règlement élaboré en 
1931, les sociétaires qui font partie d'autres clubs et 
concourent normalement sous les couleurs de ces so
ciétés sont classés « hors concours » et ne peuvent obte
nir le challenge G. Couchepin. 

Tous les clubistes de Martigny tiendront à participer 
à ces courses. La lutte sera chaude, mais amicale, pour 
prendre la succession des de Kalbermatten, Pellaud 
A., Darbellay, Pellaud F. et J. Giroud. Les skieurs sont 
nombreux et de valeur. 

La course de descente et le slalom compteront aus
si, avec la course de descente du Sport'Hôtel de Ver-
bier, pour le classement combiné « descente, fond, sla
lom » et le championnat du club. 

Si l'on ajoute qu'un slalom pour dames est égale
ment prévu et que les alpinistes de Martigny se sont 
donné rendez-vous dimanche au col de la Forclaz, on 
sera persuadé qu'un brin de soleil amènera facilement 
la pleine réussite de cette épreuve sportive des plus 
populaires. Voici le programme de la journée : 

9 h., messe au col de la Forclaz ; 10 h., course de 
fond ; 12 h., dîner ; 14 h. 15, slalom (dames et mes
sieurs) ; 16 h. 45, proclamation des résultats et distri
bution des prix. 

. N . B. — Le loto annuel aura lieu chez Kluser, les 
12 et 13 février. 

M a r t i g n y - B o u r g : la i ter ie . 
Le comité de la Laiterie de Martigny-Bourg a exa

miné la situation d'un certain nombre de sociétaires 
momentanément dépourvus de bétail par suite de la 
fièvre aphteuse. 

Il a décidé de faciliter leur approvisionnement en 
lait en leur offrant la possibilité de le compenser avec 
la production qu'ils couleront à la laiterie lorsque les 
circonstances leur permettront d'acquérir du bétail. 

Il espère que ce geste de solidarité bien comprise se
ra apprécié comme il convient par les bénéficiaires. 

Le Comité de la Laiterie de Martigny-Bourg. 

S e m a i n e d e ga la à l 'Etoi le : 
« U N CARNET DE BAL » 

C'est bien la première fois qu'un film groupe autant 
de vedettes. Jamais on n'a vu jouer ensemble Françoi
se Rosay, Jouvet, Harry Baur, Fernandel, Pierre-Ri
chard Willm, Raimu, Marie Bell et Pierre Blanchar. 
C'est à Duvivier que revient le mérite d'avoir mis en 
scène ce film qui se détache nettement de la produc
tion de ces dernières années. 

Tout le monde sait qu'à Venise a lieu chaque année 
un concours qui groupe les meilleurs films d'Europe 
et d'Amérique. L'effort fourni par les cinéastes a été 
tel que les trois plus hautes récompenses ont été attri
buées à trois grands films français, avec Le carnet de 
bal en tête, qui décroche la Coupe Mussolini, grand 
prix.accordé au meilleur film de la production mon
diale. Le carnet de bal a été la véritable révélation du 
concours de cette année. 

Carnet de bal est nettement une œuvre d'art, origi
nale?, forte, sans lourdeur comme sans mièvrerie, un 
admirable film français, l'une des plus nobles œuvres 

./que la pensée, la technique, l'art français aient inspi
rées . Nous sommes persuadé que ce grand film rencon
trera à Martigny le même accueil enthousiaste qu'à 
Paris où le Marivaux enregistra le record des salles 
combles. Dimanche, train de nuit CFF, départ 23 h. 30. 

Après le crime de Chamblandes 
U n e interpel la t ion à la Chambre française 

L'agence Havas communique : 

« M. Dommange, député de Paris, a demandé à 
interpeller le président du Conseil sur les « cir
constances dans lesquelles une personnalité soviéti
que inculpée de complicité d'assassinat et dont 
Vextradition était demandée par le gouvernement 
helvétique, a pu bénéficier d'une mise en liberté 
provisoire particulièrement exceptionnelle et 
échapper ensuite à la surveillance de la police 
française. » 

On sait, en effet, que la femme Groszowsky, 
mêlée à l'assassinat de Reiss à Chamblandes, a pu 
s'enfuir de Paris après avoir été mise en liberté 
provisoire, et alors qu'elle était réclamée par la 
police suisse. 

Elle bénéficiait de l'immunité diplomatique grâ
ce à l'ambassade des Soviets à Paris qui la proté
geait. Cette affaire soulève dans le monde un beau 
scandale et elle est une illustration des pires pro
cédés de Moscou. 

L y d i a Groszowsky serait « réfugiée » à Par is 

Revenant sur cette affaire, le « Matin » dit que 
selon certains renseignements, Lydia Groszowsky 
serait actuellement non pas en fuite mais réfugiée 
à l'ambassade soviétique de la rue de Grenelle. 

« Son arrestation s'impose, dit le « Matin. La 
France se doit de se prouver à elle-même et de 
rpouver à l'étranger que la Guépéou n'est pas maî
tresse de son appareil judiciaire. » 

La loi mar t ia le à Canton 
La loi martiale a été proclamée à Canton, à la 

suite des rumeurs selon lesquelles l'invasion de la 
Chine du Sud par les Japonais serait "imminente. 

Les autorités chinoises ont également décidé de 
fermer le barrage établi sur la rivière de Chu-
Kiang, reliant Canton à la mer. Les représentants 
des compagnies de navigation sont inquiets sur le 
sort de navires qui ne pourront sortir du fleuve 
si la fermeture du barrage n'est pas retardée. 

Dans l'ensemble, la colonie étrangère de Canton 
reste calme. Cependant, plusieurs résidents des 
faubourgs élégants se sont réfugiés dans les con
cessions de l'île de Shameen. 

Des explorateurs perdus sur 
la banquise polaire 

L'expédition russe Papanine est en perdition sur 
la banquise polaire et part à la dérive. 

Sa situation est angoissante. 
Le groupe cependant continue à transmettre des 

bulletins et l'on garde l'espoir de le sauver. 
Des brise-glace sont partis au secours des mal

heureux. Arriveront-ils à temps ? 

Des obus sur l'ambassade de France 
à Madr id 

Des aidons insurgés ont laissé tomber une tren
taine de bombes sur Madrid, hier à 16 h. La ma
jorité de ces obus sont tombés autour de l'ambas
sade de France. Cette dernière a reçu un obus de 
155, qui a traversé le toit, le plancher du deuxième 
étage et est tombé dans une pièce du premier étage 
heureusement sans éclater. Gros dommages maté
riels, mais pas de blessés. 

Confédération 

Les m e m b r e s d e l ' H a r m o n i e 
sont priés d'assister à la répétition générale, ce soir 
vendredi à 20 h. 30. Présence indispensable. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 5 au 12 février : Pharmacie Lovey. 

Au R o y a l : La Joueuse d'Orgue. 
Hier soir, jeudi, a eu lieu au Royal la première sé

ance de La Joueuse d'Orgue. Ce film est assuré du plus 
vif succès, car il a tous les éléments pour plaire au 
grand public. Nous le recommandons chaleureusement 
aux amateurs de romans populaires. 

C l u b a l p i n 
Les membres du groupe de Martigny du C.A.S. sont 

avisés que la Ire course de l'année aura lieu dimanche 
6 février, au Col de La Forclaz, où auront lieu les dif
férents concours du Ski-club pour le challenge Couche
pin. Départ dimanche à 7 h. 30. 

Rendez-vous des participants vendredi 4 crt, à 20 h. 
30, au stamm, Brasserie Kluser. 

La c o n f é r e n c e G o e m a e r e 
M. Pierre Goemaere, homme de lettres et journalis

te belge, n'est point un inconnu chez nous. Il est déjà 
venu- il y a deux ans nous parler de la regrettée reine 
Astrid ; tous ceux qui l'entendirent furent réellement 
emballés par le talent du conférencier. 

M. Goemaere parle une langue impeccable ; sa dic
tion est parfaite et c'est un véritable régal que de l'en
tendre. Il a entrepris cette année une grande tournée 
de conférences dans le but de démasquer les agisse
ments des médiums qui spéculent sur la crédulité pu
blique. L'orateur a présenté une série de clichés qui 
démontrent les trucs employés pour faire apparaître 
devant un public non averti des fantômes et des esprits. 

M. Goemaere a démontré qu'il n'était pas seulement 
un orateur né, mais un diseur. 

Pour ne pas fatiguer son public en exposant les ex
périences qu'il a faites pour démasquer les médiums, 
il invente un dialogue avec un personnage anonyme, 
M. Durand, et ce fut si bien réussi que celui qui fer
mait les yeux avait l'impression d'être en face de deux 
personnages. M. Goemaere serait-il aussi un illusion
niste ? Non, nous avons senti sa sincérité. 

Il convient de remercier la direction du Casino Etoi
le de nous avoir permis de passer des heures agréa
bles et instructives. Qu'elle continue dans cette voie et 
que le public l'encourage en venant toujours plus 
nombreux. Mr. 

Nous cédons : BAS a 1.25 - l.SO - 1.95 
Bas Kavser : 8.50, 3.90 
PROFITEZ I 

Magasin Sclmpbach —^ Sion 

Arrêté un médecin se tue en prison, 
sa femme meurt d'émotion. 

Arrê t é mercredi ma t in p a r l 'agent de sûreté Streit 
pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, 
le Dr H u b e r t Verdier , né en 1890, Genevois , avai t 
été, sur l 'ordre de M. Greffier,-officier de police 
écroué à la prison de S t -Anto ine à Genève . 

I l reconnut peu après s'être procuré de la mor
phine pour son usage personnel, ayan t falsifié 69 
ordonnances . 

L e médecin par tagea i t la cellule avec M. J o h n 
Meynet , adminis t ra teur de Mélorad , ar rê té pour 
banqueroute f rauduleuse. Tous deux se couchèrent 
et s 'endormirent vers 2 h. 30 du mat in . A 6 h. 30, 
les deux gardiens de service ouvr i rent la cellule 
et découvrirent le D r H u b e r t Verd ie r g i san t en 
sanglan té sur sa paillasse, le côté droit de la gor
ge p rofondément ta i l ladé . Dans son lit, Meyne t 
dormai t et n 'ava i t r ien vu ni entendu. 
- On ne pu t que constater la mor t d u docteur, qui 

s'était ouver t la gorge au moyen d 'une cuillère en 
a luminium spécialement aiguisée sur un bord, puis 
s 'était t r anché . l a carot ide. 

D 'au t re par t , f rappée pa r une embolie, en a p 
prenant , pa r la police, le décès de son mar i , M m e 
H u b e r t Verd ie r est décédée jeudi après-midi . 

Un avion militaire capote 
Mercredi , l 'avion mili taire C. 35 faisait un vol 

d ' en t ra înement près de Ber thou; pris dans une vio
lente tempête de neige, l 'apparei l v int heur te r une 
conduite à haute- tension, a capoté dans un champ 
et a été ent ièrement détruit . L e pilote, l e r - l t . H u -
ber, a eu la main gauche et le pied droit brisés et 
est blessé à la tête ; l 'observateur, l e r - l t . Zuber , a 
eu les deux pieds brisés et une blessure à la tête ; 
leur vie n 'est pas en danger . 

Banqueroute frauduleuse 
U n e pla in te en banquerou te frauduleuse vient 

d 'ê t re déposée au Parque t de Genève contre A d o l 
phe T h u m , de la S. A . de l 'ancienne usine M a x 
T h u m , déclarée en faillite le 19 mai 1936. Le 
passif se monte à 700.000 fr. contre 170.000 fr. à 
l'actif. 

Baisse du prix du pain 
Nous apprenons que des pourpar lers sont actu

el lement en cours en vue d 'une nouvel le réduct ion 
du pr ix d u pa in et de la farine. U n e conférence 
s'est tenue mard i au Palais fédéral avec les r ep ré 
sentants de la meuner ie à ce sujet. 

L'imposition du papier à cigarettes 
P a r ar rê té fédéral du 28 octobre 1937 proro

geant et adap tan t les p rogrammes financiers pour 
1938, on a introdui t l ' imposition des cigarettes fa
briquées pa r le fumeur lu i -même, sur la base du 
papier à cigarettes employé à cet effet. L ' impôt 
est fixé à centimes pa r 100 petites feuilles ou tu
bes et doit être acquit té au moyen de banderoles 
officielles. Le papier à cigarettes en stock dans le 
commerce de détail , qui n'est pas muni de b a n d e 
roles officielles, ne pour ra être débité que jusqu 'au 
28 février 1938. 

Le compte d'Etat 

Un déficit de 12 millions de francs 

Les chiffres définitifs du résul tat du compte 
d 'E ta t de 1937 ne sont pas encore connus. Le sol
de provisoire qui vient d 'ê t re établi indique un dé 
ficit de 12 millions de francs. Si l 'on ajoute à cet
te somme le déficit des chemins de fer fédéraux, 
qui s'élève à 18 millions de francs, on ar r ive à une 
perte de 30 millions de francs. E n revanche , si 
l'on t ient compte des amortissements effectués en 
1937 et s 'élevant à 40 millions de francs, le défi
cit du compte général de la Confédérat ion se chan
ge en un bénéfice de 10 mill ions de francs. 

Ce résultat est dû aux programmes financiers 
qui ont rappor té 230 millions de francs à la Con
fédération. Sans ces mesures extraordinaires , la 
situation f inancière de la Confédérat ion se serait 
aggravée de 220 millions de francs. 

BYRRH 
VIN APÉRITIF AU QUINQUINA 

Madame Vve Louis SAUTHIER, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Emile CRETTON et leurs en

fants Léon et Marcel, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Emile SAUTHIER et leurs en

fants Emilie et Lucienne, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Jules SAUTHIER et leurs en

fants Yvette et Albano, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Lucien CRETTON et leur fille 

Juliette, à Charrat ; 
Monsieur Emile DONDAINAZ et famille ; 
La famille de feu Marie GAY-SAUTHIER ; 
La famille de feu Maurice DONDAINAZ ; 
Monsieur Théodule DONDAINAZ et famille ; 
Monsieur et Madame Jules CRETTON et famille ; 
La famille de feu Valentin MORARD ; ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Louis SAUTHIER 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin, survenu 
à l'âge de 79 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le dimanche 
6 février, à 9 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Les enfants de feu Alexis JACQUERIOZ, ainsi que 
les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire 
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 
la personne de 

Madame 

Veuve Catherine JACQUERIOZ 
n é e ROUX 

leur chère mère, belle-mère, soeur, tante, grand'tante 
et cousine, pieusement décédée à Martigny-Combe, 
dans sa 75ème année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 
5 février, à 10 heures. 

P. P. E. 

Madame Vve Joseph FAVRE, à Saxon, et les famil
les parentes et alliées, remercient bien sincèrement les 
personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 

N'oubliez pas... 
que si vous voulez boire un apéritif de marque, sain, 
stomachique et tonique, seul l'apéritif de marque 
„DIABLERETS" vous donnera satisfaction. 

SOUMISSION 
à Martigny~Ville 

La. Société de Laiterie „Octodure" met en 
soumi.-sion les travaux de maçonnerie, charpente, 
couverture, ferblanterie, menuiserie, gypserie, 
peinture, vitrerie, serrurerie et appareillage, con
cernant la construction d'un bâtiment de laiterie. 

On peut prendre connaissance des plans, de
vis, chez M. L. Gard, architecte, à Martigny-Ville. 

Les soumissions devront lui parvenir pour ven
dredi soir le 11 février. 

les douleurs p>ovoquées par 
les Jambes ouvertes, varices, 
coups de soleil, hémorroï
des, engelures, écorchures. 
C'est le remède bien connu 
prép. rar C. Trnutmann ph. 
Bâle. Prix fr. 1.75. Dépôt gén. 
Pharmacie SI .largue*. Bâle 

PHOTOGRAVURE 

MONTBARONaO 
NEUCHATEL 

PROJET,/-' 
DEVI./"' 

COUPS DP soins de beauté 
( e s t h é t i q u e d u v i s a g e ) , 
m a n u c u r e , h y g i è n e d u 
cu i r c h e v e l u , e t c . , sera 
donné à Monrreux par spécia
liste. A p p r e n t i s s a g e r a 
p i d e . P r i x i n t é r e s s a n t . -
Certificat. On se charge de pla
cer les élèves. Faire offres par 
écrit sous chiffre J. 25486 L., à 
Publlcitas, Lausanne. 

(J!) 
SONT LES PRIX DE NOTRE 

Vente de Février 
QUE CHACUN PROFITE 

t r ' '' s 

Chaussures Stôckli ««•• »•» s- a- Martigny 

Bon marché 

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

colis ne 15 Kg., par Kg 1.30 
Husuiolf ccire, 15, tel. 6.36 

A vendre 
à bon prix 

un 
tracteur, 12 mm., long. 1000 m. 
Olfres sous chiffres 107, au bu
reau du journal. 

CINÉMA ÉTOILE. La sal le d e s grandes exclus iv i tés 

Grande semaine de gala à l'occasion de l'ouverture de la saison 1938 
La meilleure production mondiale, coupe Mussolini. La plus haute récompense décernée à l'Exposition Internat, de Venise 

UN CARNET DE BAL 
avec Harry Baur, Fernandel, Raimu, Pierre-Richard Willm, Marie Bell, Pierre Blanchar, Françoise Rosay 

DIMANCHE SOIR i TRAIN IIE NUIT CFF 

« 

L 



LE CONFÉDÉRÉ 
, 

- • - - - • ' - • - •' ' • • • • ' • ' . - - • > . ' 

• • 

BLOUSE 
en voile blanc 
•ntlerem brodée 
m a i n , ravissants 
motifs h o n g r o i s 

PRIX SANS SUITE, VALABLES JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK T r t i b J 

WWÊŒmWÊR 
riches mollis 
broda* 
main . 

À vendre 

Cbalet- Pension -Bellevue 
à MEX sur St-Maurice 

Situation i d é a l e pour co lon ie de v a c a n c e s . 
Imm ublo neuf sacri f ié a moins d e la 

1 r moi t ié de sa valeur. * &-.&itS8ÊÈ&e& SÊifc. 
Pour tous renseignements et pour traiter s'adresser à 11' | | 
Etude de M'Marcel Gross, à St-Maurice 

es t toujours a p p r é c i é e de notre c l i e n t è l e . 
Nos qua l i t é s e t n o s pr ix ont é t é s p é c i a l e m e n t 
é t n d l é s pour v o u s offrir de r é e l s avantagea 

VENEZ NOUS RENDRE VISITE, OU SI VOUS NE LE POUVEZ PAS 
DEMANDEZ-NOUS NOTRE CATALOGUE QUI VOUS SERA 
EXPÉDIÉ PAR RETOUR. • „ 

CHEZ 
Cette Vente 

ne dure que 15 Jours 

N A R T I G N Y V 
Hâtez-vous donc ! 

La Banque Populaire de SIERRE 
FONDÉE EN 1912. Traite toutes opérations de banque aux meilleures conditions 

Dépôts 
Prêts hypothécaires 

Prêts sur billots 
Escompte de traites et de titres 

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
Capital et réserves Fr. 1.018.000.—. Contrôle fiduciaire depuis 1932 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations de banque 
Notre Etabl i s sement es t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iduciaires d e 
l'Union s u i s s e d e Banques R é g i o n a l e s . 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire I 

La NATIONALE-VIE 
CHERCHE POUR LE VALAIS UN 

Agent général 
ayant d ' e x c e l l e n t e s re la t ions e t p o s s é d a n t l e s 
qual i tés r e q u i s e s pour l 'organisat ion et l 'acquisit ion 

Renseignements donnés auv candidats : 
Fondat ion i LA NATIONALE-VIE, fondée & Paris en 1830 est établie en Suisse depuis 

cette époque. 
Consei l d'Administration t MM. Pillet Will, Vernes, Mallet. Monnier, Hottlngu. r. 

de Rothschild, Renaudln, de Wltt-Quizot, etc. 
Condit ions g é n é r a l e s i les plus modernes et les plus libérales. 
Tarifs t les plus bas avec les combinaisons les plus intéressantes. 
Rayon d'activité t LA NATIONALE étend ses opérations à 18 pays. 
Product ion t le montant des assurances nouvelles souscrites en 1937 dans les différents 

pays, correspond à un total d'environ 150 millions de francs suisses, sans comp
ter un chiffre important de Rentes viagères. 

Garanties s p é c i a l e s pour la S u i s s e i En plus des garanties de premier ordre 
offertes par la Société, le cautionnement fédéral, déposé à la Banque Nationale 
à Berne, représente une couverture de plus de 130 °/o des engagements de la 
Compagnie en Suisse. En outre, tous les dossiers des affaires suisses sont 
déposés en Suisse. 

Nous garantissons aux candidats la plus absolue discrétion et les prions d'adresser par 
écri t des offres détaillées à : la Direction de LA NATIONALE-VIE, Grand-
Chêne S, Lausanne . 

SAMEDI 5 FÉVRIER 
1938, dès 20 heures) {—' Grande salle de 

L'HOTEL DE LA GARE 

MONTHEY 

BAL ANNUEL 
du F. C. Monthey 
ATTRACTIONS « B B K T j E U X TOMBOLA 

ORCHESTRE :> BEN Y BOYS 

Guano d. Pérou 
"CORNE D'ABONDANCE" 
Le mei l l eur e n g r a i s pour.vignes . Agents pr le Valais •' 
Georny, Bulfet Oare, Ardon | Marin Mlehel lot , Leytron 

Boucherie 

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

expédie par retour du courrier : 
Viande désossée pour saucisses 
Canards et coins sans os 
Cuisse ou derrière boeuf entier 
Devant de bœuf entier 
Se recommande 

le kg. fr. 2— 
2.40 
1.80 
1.70 

Téléphone 41.994 

A VENDRE 
1 fsiir territoire de 

MASSONGEX 
1. Pré-bois de 35.738 m2 au lieu dit « Les 

Fontannes » 
2. Pré-bois de 15.072 m2 (avec petite grange) 

au lieu dit « Es-Praz .. 
Pour traiter, s'adresser à Me Marcel Gross, notaire, St-Maurice. 

• Le Bon Restaurant 
• 
A 

Rue d e s Deux-Marchés 1, té l . 27.S76 

LAUSANNE chez Emile 
RESTAURATION chaude et froide, à la carte 
et a toute heure. Mode frança i se . 
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. MIehaud-Bagalhi , chef de cuisine. 

A vendre à Conthey 
une vigne de 4200 m2, a v e c guér i te , , 

partiellement renouvelée, sise à 
Champmarais. Pr traiter, s'adresser,, 
à l'Etude de M. l'avocat Henri 
Leuz inger , a Sion. 

vendre 

une vigne 
sur terre de Martigny-Bourg, au Heu 
dit « Les Marques > 

de 513 m2, artiile du cadastre 3675. 
ronf.née nord Devanthéry, sud sen
tier, est Morand Marc et Emonet 
Léonce, oues: l'aul Kouillcr. 

Pour traiter, s'adiesser a 
GH. EXQUIS, notaire, Martigny-Ville 

scala 
Spectacle 
Voyage organisé à prix très réduit par 
l'agence de voyages Danzas & C" Brigue 
Pnur tous renseignements et inscriptions, !•'adresser : 
Martigny: Jean Spagnoli, Banque Popuaire de Martigny et gare 
Sion i Armand Revaz, Bureau de Tabacs, Av. Gare et Gare. 
Sierre i Anti le René et Gare. 

Ecole de Commerce 
Gademann - Zurich 
La plus ancienne école 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. 

Â vendre en ville de SION 
1. Une vi l la de 2 étages t .mbles, avec enclos. 
2. Une parcelle de terrain, p ••» â bfttlr. 
3. Une mai son d'hnbltati«»«i cemprenant 4 appartements 

à l'angle de la rus de Savièse et de l'Avenue du Nord. 
4. Trois appartements gis à la Rue de l'Eglise. 

Pour traiter, s'adresser à l'Etude d e 

H. l'avocat Henri LEUZINGER, à SION 
On cherche à vendre ou à 

échanger 

Un camion 
2 t o n n e s , en bon état, contre 
cheval ou char de campagne. 

Faire offres sous chlifres 105 
au bureau du journal. 

A LOUER 
pr 1er mal ou date A convenir 

Appartement 
de 4 pièces, confort. Jardin. 

S'adresser sous chiffres 101 
au bureau du journal. 

A VENDRE 
Coteau d e S a x o n , 1500 m2 

Vigne arborisée 
S'adresser par écrit sous chif

fres 106 au bureau du journal. 

A louer o n PETIT 

Appartement 
de 2 chambres et cuisine. 

S'adresser & GIROUD JULES, 
Martigny. ., . 




