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Histoires jle Jésuites 
On nous écrit : 
La presse politique suisse s'émeut actuelle

ment, dans des sens divers selon la couleur des 
journaux, au sujet de violations répétées de la 
Constitution fédérale qui se seraient perpétrées 
à Zurich, à Davos, Bâle et ailleurs. Il s'agit de 
cours et conférences qu'un Père Jésuite allemand 
— une étoile scientifique, chantent les journaux 
ultramontains — aurait donnés soit au Polytech-
nicum, soit aux cours académiques de Davos, en 
violation de l'article 51 de notre charte fonda
mentale qui, on le sait, interdit toute activité sco
laire ou politique aux adhérents à l'ordre des 
Jésuites sur tout le territoire suisse. 

Cette prescription date de la guerre du Son-
derhund. Elle a été insérée à nouveau dans la 
Constitution fédérale de 1874 et sanctionnée par 
la majorité du peuple suisse et des cantons. Cer 
tains journaux de gauche font mine de se deman
der si une telle interdiction a vraiment encore 
sa raison d'être aujourd'hui. Beaucoup pense
ront que ces affiliés à l'Ordre célèhie ont pour 
mission non seulement un apostolat ordinaire, 
mais leur but est au contraire de mener une 
offensive de tous les jours, sur ce terrain politi
co-religieux, afin d'assurer le triomphe de l'Egli
se catholique romaine- Ces intentions agressives 
ces buts de conquête, ces menées combattues 
sont connus, enregistrés, bien contrôlés. Admet 
tre à nouveau l'activité jésuitique chez nous, ce 
serait une imprudence qui pourrait avoir pour 
résultat de troubler le ciel serein de la paix re
ligieuse, si nécessaire dans notre peth pays et de 
provoquer une période d'agitation, de frotte
ments et de heurts dont nous avons tant lieu de 
nous passer. Voici ce que penseront sans doute 
tous les esprits pondérés, non prévenus et 
exempts de préjugés. 

Reste le point de vue juridique et constitu
tionnel. Alors que la presse radicale se montrait 
très modérée et conciliante, des journaux catho
liques se sont mis à crier au scandale et à la 
persécution et ont prétendu que les prescriptions 
injustes et les lois d'exception ne devaient plus 
être observées, dès l'instant où l'on en reconnais
sait tacitement l'iniquité. C'est là une thèse extrê
mement dangereuse, car rien n'affaiblit autant le 
respect dû à la loi que le sentiment qu'elle peut 
être légitimement contournée, lorsque la con
science individuelle vous y incite. La presse ca
tholique, qui fulmine contre les pasteurs antimi
litaristes et contre les réfractaires (qui subis
sent, d'ailleurs, les rigueurs du code pénal militai
re) ne se rend pas compte qu'elle pose le même 
acte de révolte contre l'ordre légal établi ; en 
prêchant ouvertement la violation d'un article 
constitutionnel, sous le seul prétexte qu'il lui pa
raît injuste. Respectons nos lois, à fortiori notre 
constitution et si telle prescription qu'elle con
tient ne nous plaît pas, demandons par les voies 
constitutionnelles la revision ou la suppression de 
cette prescription. C'est là le seul mode d'agir 
conforme à l'ordre établi et à l'esprit de nos 
constitutions démocratiques. C'est le seul dont 
devrait user un parti qui ne cesse de reprocher à 
l'extrême-gauche ses tendances anarchiques et ré
volutionnaires. 

Sur le fond juridique de la question, le pro
fesseur Fichier, professeur de droit public à l'Uni
versité de Zurich, la première autorité actuelle 
en matière de droit constitutionnel suisse, a dé
claré et confirmé que les conférences du Père 
Jésuite allemand constituaient une violation ma
nifeste et incontestable de l'article 51 de la 
Constitution fédérale. L'éminent professeur ajou
tait ([ne tant que cet article demeure en vigueur, 
ies personnes privées ont l'obligation de s'y sou
mettre aussi bien que les autorités fédérales et 
cantonales. Quant au Conseil fédéral, qui s'est, 
paraît-il, également occupé de l'affaire, il fait 
mine de trouver que l'activité du Jésuite alle
mand n'est pas contraire aux prescriptions for
melles de notre charte fondamentale. Question 
d'appréciation, de mentalité, de point de vue ! 
Sans doute, le Conseil fédéral d'aujourd'hui 
n'est plus celui de 1849 ou de 1874. 

Consolons-nous. Tant d'indulgence de la part 
du pouvoir suprême va être exploitée, avec le 
tapage et l'indiscrétion coutumiers des amis de la 
Compagnie. Ceux-ci vont multiplier leurs confé
rences sur sol helvétique, pour la plus grande 
gloire de Dieu et le plus sérieux retour sur eux-
mêmes de ceux qui ne croyaient plus au péril 
noir et s'endormaient dans la plus douce des 
quiétudes. Nous avions besoin de cet avertisse
ment. Il ouvrira bien des yeux et sera la meil
leure préparation au petit coup de barre à gauche 
dont la nécessité se fait sentir chez nous de fa
çon toujours plus urgente. 

Les événements d'Espagne 
Primo de Rivera y Arbenaja, marquis de Estel-

ia, s'en est donc ailé, las d'exercer une dictature 
de plus en plus méprisée. Il vient de jeter aux 
orties les rênes du pouvoir quelques mois après 
son entrée dans la septième année du régime 
qu'il avait instauré à la mode italienne, en marge 
île la constitution monarchique et des traditions 
parlementaires espagnoles. 

L'événement était pronostiqué avec insistance 
depuis quelque temps. Mais à diverses reprises dé
jà au cours de ces dernières années, particulière
ment en 1928, on avait annoncé la retraite du 
dictateur espagnol, continuellement ajournée, de 
sorte que ceux qui suivent de loin et superficiel
lement ce qui se passe au jour le jour dans le 
royaume d'Alphonse XIII, pouvaient croire qu'il 
en serait de même cette fois-ci. 

Mais tout a une fin, même le régime anormal 
imposé à l'Espagne par le marquis de l'Etoile. Le 
dénouement de la crise est survenue brusque
ment plus vite même que ne le prévoyaient et le 
désiraient les plus ardents adversaires de la dic
tature. On venait justement d'annoncer que le 
dictateur organisait une consultation des notables 
de l'armée et de la magistrature sur l'opportunité 
du maintsen du statu quo ou bien de son départ 
de l'arène politique où il avait parlé en maître 
avec un succès relatif. Les premières réponses 
laites à sa consultation par les milieux les plus 
influents ont-elles été telles qu'elles aient entraî
né chez Primo de Rivera une véritable capitu
lation masquée par un prétexte commode, une ba
nale question de santé ? 

Primo de Rivera avait eu brusquement accès 
au pouvoir le 13 septembre 1923 à la faveur d'un 
coup d'Etat qu'il pratiqua sans effusion de sang 
et avec la complicité du roi cl d'une camarilià* 
militaire. L'Espagne souffrait d'une crise d'ins
tabilité ministérielle consécutive aux échecs cui
sants subis par les troupes au Maroc. La démocra
tie espagnole est toute de surface. Un gouverne
ment de gauche avait remplacé un cabinet de droi
te, comme au temps de Canovas et de Sagasta, 
sans rien changer au marasme général et au ma
laise social de plus en plus grave. 

Aux pays bien malades, faut-il des remèdes de 
cheval ? L'heure de Primo de Rivera avait sonné 
à l'horloge espagnole. Dès le début il acquit fa
cilement quelque prestige avec la pacification du 
Maroc, mais grâce à une action conjuguée avec 
les Français qui eurent la plus grande- part dans 
la déroute du redoutable Abd et Krimm et la 
soumission des Riffains. Primo de Rivera réalisa 
ensuite des accords avec la France et l'Italie. En 
politique extérieure, bien servi en particulier par 
la délégation espagnole à la S. d. N., Primo de 
Rivera eut la main assez heureuse. 

Mais à l'intérieur, l'étoile du dictateur le con
duisit plutôt mal. Son ministère prétendit gou
verner en marge et au dessus des partis, et tous 
les partis, de' la gauche aux conservateurs, mais 
surtout ces derniers, lui furent hostiles. 

L'armée, d'où le dictateur était sorti, a provo
qué sa chute. Depuis deux ans, en tous cas, Primo 
n avait plus l'oreille des cercles militaires dont il 
avait aboli des privilèges surannés. On ne lui a 
pas pardonné la suppression des juntes ou comi
tés d'officiers. Cette mesure a été suivie de nom
breuses mutineries imparfaitement réprimées. L'a
gitation militaire trouvait un appui dans la guer
re ouverte déclarée au gouvernement par des 
chefs conservateurs comme Sanchez Guerra. 

L'essai de restauration parlementaire sur un au
tre plan par la création d'une assemblée nationa
le de notables, idée sortie du cerveau militaire du 
«dictateur libéral», échoua piteusement. Conser
vateurs et libéraux des ancieus cadres politiques 
avaient boycotté à l'envi cette caricature de re
présentation populaire. La tentative de création 
d'une / Union patriotique » pour intéresser la na
tion à l'œuvre du régime n'eut pas plus de chan
ce. 

Bref, le ..despote» qui à l'heure où sa puissan
ce était, ou paraissait être, à l'apogée avait cru 
pouvoir comprimer la pensée moderne, qui mal
gré tout se manifeste aussi en Espagne, en dépor
tant aux îles l'illustre savant Unamuno — et s'é
tait ainsi couvert de confusion — avait fini par se 
mettre tout le monde à dos. 

Le peuple dans sa superbe indolence méprisait 
le dictateur et pour comble d'infortune le roi Al
phonse, l'ingrat, lui retirait la confiance en refu
sant d'approuver les derniers actes d'un gouver
nement qui voulait vainement donner au peuple 
l'illusion de la force. 

* * * 
Un feuillet de l'histoire d'Espagne est tourné. 

Bon gré mal gré, le général Primo de Rivera ren

tre dans le rang. Un autre va goûter aux joies 
du pouvoir. Que sera le nouveau gouvernement 'i 
Son chef, qui a paru surpris de l'honneur impré
vu qu'on lui fait, a-t-il déjà un plan arrêté ? C'est 
douteux. 

Berenguer, qui a 57 ans, a fait une partie de sa 
carrière militaire dans la zone espagnole du Ma
roc et a su adapter les méthodes du général Lyau-
tey pour la pacification des tribus indigènes. A-
près les événements de Melilla, en 1921, où le gé
néral Sevestre perdit la vie, le gouvernement d'a
lors ordonna au général Berenguer de se rendre 
sur les lieux du désastre où il réussit à sauver le 
reste de l'armée et à maintenir les Riffains en res
pect. Cependant l'année suivante à l'instigation 
du Parlement on instruisit le procès des responsa
bles de l'aventure marocaine. Berenguer fut tra
duit en tribunal en sa qualité de chef suprême de 
l'armée guerroyant au Maroc. L'accusation allait 
jusqu'à demander la mort. Mais son innocence fut 
pleinement reconnue. 

Sous le régime de Primo de Rivera, Berenguer 
avait pris part à des actes hostiles à la dictature 
qui le fit incarcérer pendant six mois au fort de 
Guadelupa, près de Hendaye, à la frontière 
française. Il s'assagit ensuite et fut nommé chef 
de la maison militaire et colonel des hallebar-
diers du roi. Berenguer passe pour être un des 
meilleurs militaires espagnols. Souhaitons pour 
l'Espagne que l'exercice du pouvoir civil lui 
fasse une réputation politique aussi enviable ! 

G. 

NOUVELLES DU JOUR 

Le général Berenguer 
à la tâche 

Le ministère Berenguer 

Le général Berenguer a pu dresser jeudi la 
liste des nouveaux ministres : 

Présidence du conseil et armée : général Be
renguer. Intérieur : général Marzo. Marine : M. 
Cardia. Finances et économie publique : M. Ar-
guelles. Justice : M. Estrada. Travaux publics : 
M. Matos. Instruction publique : duc d'Albe. Tra
vail : M. Sangro Ros d'Olano. 

Le ministère espagnol a prêté serment jeudi à 
17 heures. 

* * * 
— Une importante séance plénière s'est tenue 

jeudi à la Conférence navale de Londres. La pro
position transactionnelle française servira de ba
se de discussion sur la méthode de limitation des 
armements navals. D'après la proposition faite 
par la délégation française, il s'agirait tout d'a
bord d'examiner la question de l'application du 
système des tonnages globaux, puis de fixer les 
catégories pouvant entrer en ligne de compte. 

La proposition de la délégation britannique 
tend à régler l'emploi du système de la limitation 
par catégorie. 

Quant à l'Italie, elle veut que l'on établisse la 
proportion des tonnages par rapport aux diver
ses puissances navales. Quand ce problème sera 
réglé, la délégation italienne se ralliera à l'exa
men de la fixation du tonnage global. 

Le général Berenguer paraît avoir en général 
une assez bonne presse en Espagne. Sa nomina
tion est en tous cas bien accueillie par l'un des 
hommes politiques les plus influents de l'ancien 
régime ,1e comte Romanones, libéral, qui voit en 
elle un premier pas vers le retour à une situa
tion normale. 

Mais à Madrid, les étudiants se livrent à des 
manifestations et parcourent les rues en pous
sant des cris subversifs : A bas la dictature. Vive 
la république ! A bas le roi. A Barcelone on si
gnale aussi des manifestations d'étudiants et 
d'ouvriers. Plusieurs manifestants ont été blessés 
dans les collisions qui se sont produites avec la 
police. 

Le général Primo de Rivera déclare, dans une 
note à la presse, qu'il croit encore à la nécessi
té pour le pays d'être gouverné par une dicta
ture de responsabilité personnelle pendant trois 
ans encore. Il termine ainsi : 

« Enfin, je vais me reposer après une longue 
et dure besogne. Ensuite, je continuerai à remplir 
mon devoir envers la patrie, jusqu'à la mort s'il 
le faut ». 

— Le Tevere, de Rome, dénie à la dictature 
espagnole défunte tout caractère fasciste. 

En Allemagne, la Vossische Zeitung pense qu'il 
ne reste au nouveau président du Conseil rien 
d'autre à faire que d'établir un régime constitu
tionnel et la démocratie parlementaire. 

La Deutsche Tageszeitung déclare que la dé
mission a été donnée trop tard pour le dictateur 
et trop tôt pour le pays. 

La Deutsche Allgemeine Zeitung estime que 
Primo de Rivera est resté à mi-chemin. Il a 
échoué dans sa tentative de concilier la dictatu 
re et la démocratie. 

Les journaux de Madrid approuvent la dési
gnation du général Berenguer comme successeur 
du général Primo de Rivera. 

El Debate dit que la gestion du dictateur a été 
d'absolue bonne foi et d'une honnêteté capable 
de faire oublier ses erreurs. 

L'Imparcial espère que les libertés publiques 
seront bientôt pleinement rétablies et que sur le 
terrain social et économique la bonne volonté 
sera mise au service des intérêts légitimes. 

Un mécène romanche 
M. Cadonau, de Waltensburg (Grisons), décédé, 

a fait don de 300,000 francs à un journal protes
tant romanche indépendant. Seule la «Oasa Paler-
na» est en cause ; par conséquent, le journal va 
s'agrandir et s'enrichir d'un supplément littérai
re périodique. 

En outre, M. Cadonau a fait don de 250,000 
francs pour le maintien et le développement de 
la langue romanche. L'administration et l'utilisa
tion de ce fonds seront confiées à une commission 
paritaire. Celle-ci comprendra, en premier lieu, 
les trois exécuteurs testamentaires, MM. Calon 
(1er, ancien conseiller fédéral, Enderlin, inspec
teur des forêts, et Pfister. 

Le massacre des châtaigniers 
On nous écrit : 
Les lignes que nous avons écrites en faveur de 

nos châtaigniers ont eu de l'écho. Nous nous en 
réjouissons. M. F. D., inspecteur forestier, expose 
longuement dans le No 9 de ce journal quelles 
sont les causes de cet état de choses, et cela dans 
un style qui révèle un homme de cœur, qui, grand 
admirateur de nos beautés naturelles, déplore le 
vandalisme actuel. Nous l'en remercions vivement, 
mais qu'il soit bien persuadé que nos premières 
lignes n'avaient pas pour but de lui adresser un 
reproche sur son activité comme conservateur de 
nos forêts. Cette pensée ne nous est pas venue. 

Cela dit, revenons à notre sujet. 
Il n'est pas trop tôt que soit dénoncée cette fo

lie de destruction et que nos magnifiques châtai
gniers aient quelques défenseurs. Cet arbre, com
pagnon de la vigne, importé tous deux par les 
peuples remontant la vallée du Rhône et venant 
du merveilleux Midi, pays du soleil et de la lu
mière, cet arbre disons-nous a été planté par ces 
intrépides pionniers. Comme la vigne il s'est très 
bien acclimaté dans notre pays. Il y a trouvé 
une seconde patrie et une population sympathique 
qui sut aprécier sa valeur. 

Aussi, comme la vigne, le châtaignier ne doit 
pas mourir ; mieux que cela il ne veut pas mou
rir. Battez-le rudement avec la gaule, sciez-le au 
ras du sol, que l'orage ou les insectes s'acharnent 
sur lui, toujours il renaîtra. Il faut, pour le détrui
re que l'homme, tortionnaire, s'acharne sur ses 
racines et encore après cela ne voit-on pas sou
vent de pitoyables souches sorties de leurs ca
vités et privées de leurs racines émettre encore 
des jets. Non, le châtaignier ne peut comprendre 
pourquoi on s'acharne ainsi sur lui. Il n'a pas 
fait de mal, il n'est cause d'aucun cataclysme ; 
c'est pourquoi il ne peut se résoudre à disparaî
tre. 

Laissons de côté tout ce qu'il y a de sentimen
tal dans cette question, ce qui fait sourire le mer-
canti et risque de demeurer incompris de la ma
jorité des propriétaires des châtaigneraies, et oc
cupons-nous un instant du côté économique de la 
question. 

Vous dites, M. F. D., que le rendement de nos 
parcs de châtaigniers est très minime. Admettons 
cette manière de voir qui n'est, toutefois, pas par
tagée par tous les paysans. Mais aussi (pie fait-on 
pour améliorer le rendement des arbres et du sol? 
Rien. Les arbres sont laissés sans soin, des pous
ses gourmandes s'implantent à la base du tronc 
ou sur les branches ; on leslaisse croître, si bien 
que peu à peu le verger devient fourré. De nom
breuses branches mortes abîmées par les intempé
ries pendent lamentablement, des sujets jeunes 
et vigoureux ne sont pas greffés et de ce fait 
ne produisent presque rien. Quant à la surface du 
?ol recouverte partout de gazon, comment la soi-
2;iie-t-on ? Jamais ou n'y répand un engrais quel
conque. A peine procède-t-on à un nettoyage su
perficiel en printemps. Les feuilles mortes et les 
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«pillons» qui, mis en tas'et traités intelligemment 
à la chaux, fourniraient un- excellent terreau à 
répandre sur la prairie, traînent par terre, gê
nent la fenaison et salissent le peu de fourrage 
récolté. 

On ne va à la châtaigneraie que pour enlever 
ce qu'on peut bien y trouver : bois, fruits ou four
rage, mais y faire du travail utile destiné à amé
liorer l'exploitation, on n'y songe point. Traitez 
donc une autre branche de l'activité agricole avec 
une négligence pareille et vous pouvez deviner 
les résultats que vous obtiendrez. 

Transformer les châtaigneraies en herbages à 
grand rendement ou en cultures intensives, cela 
est peut-être possible dans certaines régions, du 
côté de Choex par exemple. Mais sur les terras
ses de Vérossaz, Daviaz, Massongex où presque 
partout la roche est apparente, je vous demande 
quel genre de cultures voudriez-vous y mettre, 
excepté en de rares parchets qui, d'ailleurs, ont 
été défrichés depuis longtemps déjà. 

Si on veut agrandir le domaine cultivable, tour
nons nos regards du côté de la plaine du Rhône. 
Là se trouvent des étendues de terrain considé
rables, d'excellente qualité, encore en friche. Là 
la culture peut être rentable car on peut y met
tre la charrue et autres machines. A mon avis, 
c'est de ce côté-là que se perpétue la routine en 
conservant des terrains bourgeoisiaux incultes 
(lui, avec relativement peu de frais, se transforme
raient en terres à blé, et non dans le maintien des 
châtaigniers sur des rocs où ils se plaisent et où 
ils sont à leur place. 

Examinons rapidement comment se fait l'opéra
tion du déboisement et voyons quel en est le résul
tat financier pour le propriétaire du fond. Se
lon renseignements obtenus la chose se passe ain
si. Des journaliers entreprennent l'abatage des ar
bres et le façonnage du bois à «la moitié», c'est-
à-dire qu'ils exigent la moitié du bois comme prix 
de leur travail. Le bois étant payé à raison de fr. 
2 — environ les 100 kg. par les rabatteurs de la 
fabrique d'Oltèn, bois rendu sur wagon en gare, 
vous constatez qu'il faut déjà dévaster une belle 
superficie de châtaigneraie pour charger 10 ton
nes valant environ 200 francs dont à déduire frais 
divers et de transport parfois très élevés. Ce peu 
d'argent récupéré le sera au détriment, dans la 
majeure partie des cas, de la valeur du terrain qui 
restera après cette opération soumis à l'envahisse
ment des buissons de toute nature. 

Donc, nous continuons à croire que l'opération 
n'est pas avantageuse même au point de vue com
mercial sauf peut-être pour les marchands qui 
s'en occupent. Quand la fabrique d'Olren aura fait 
disparaître tous nos châtaigniers elle aura certes 
réalisé de beaux bénéfices, mais elle devra cher
cher en ce moment-là autre chose à exploiter 
et nos braves gens du pays ne seront pas plus 
aisés pour autant. 

L'ami de la nature. 

Un politicien malchanceux 
(Correspondance particulière) 

M. Eugène Grand, avocat à Romont, ancien con
seiller national, président depuis de très nombreu
ses années, du parti conservateur fribourgeois, 
joue de malheur, eu politique, depuis quelques an
nées. Après avoir succédé directement à son papa, 
en homme choyé, sur le siège glânois au Conseil 
national et avoir été l'homme de confiance de 
Georges Python, M. Grand passa hardiment au 
camp Musy, mais tout cela se fit avec de telles 
cabrioles et passe-passe que l'idole de jadis ne 
tarda pas à s'aliéner les sympathies publiques, 
même et surtout au sein de son propre parti. 

Depuis lors, il prit la parole, au Conseil natio
nal, au cours des débats sur le projet de code pé
nal fédéral. Il faisait partie, comme membre con
servateur de la Commission et crut devoir inter
venir à propos de la peine de mort ; il prononça 
à cette occasion un discours mémorable qui- sou
leva une tempête d'indignation dans l'assemblée. 
Le pauvre crut devoir invoquer, en plein vingtiè
me siècle, l'autorité de Bonald et Joseph de Mais-
tre, pour affirmer que la peine de mort est «d'o
rigine divine» (sic) comme la guerre. Le Journal 
de Genève releva en sou temps, combien de telles 
balourdises montrent l'abîme insondable qui exis
te dans la conception de la divinité que se font 
les spiritualistes et les fanatiques. Et M. Graber 
demanda au député fribourgeois pourquoi l'Egli
se catholique interdisait aux fils de bourreaux de 
se faire prêtres ! 

Cette affaire sembla exécuter à son tour le 
grand patron de la Guillotine et il dut passer à 
son tour — juste retour des choses ! — la tête 
sous le couperet de la guillotine sèche. Lors des 
élections au Conseil national, en octobre 1928, 
il resta lamentablement en queue de liste, mal
gré les efforts désespérés des chefs conservateurs, 
pour le sauver. 

Or. on apprend aujourd'hui qu'au cours des 
élections au Conseil paroissial de Romont (son 
fief de jadis), élections qui ont lieu selon le sys
tème majoritaire, M. Grand, qui va de déchéan
ces en déchéances électorales, n'a pas obtenu la 
majorité absolue. Sur 326 bulletins valables, le 
président du parti conservateur-catholique fri-
hourgeois n'a obtenu (pie 136 suffrages. Il reste 
donc sur le carreau et sa cuisante défaite néces
site une élection complémentaire dimanche pro
chain. M. Grand, nous assure-t-on, a acquis une 
certaine philosophie. Il médite présentement, non 
plus sur la divinité de la peine de mort, mais sur 
1 ingratitude des hommes et des coreligionnaires 
politiques. Il a donc renoncé à se représenter de
vant ses combourgeois de la stricte observance. 

Il reste à savoir s'il aura le bon éprit de tirer 
la même conclusion lors du renouvellement du 
Conseil national, en 1931. En tous cas, il doit se 
rendre compte que son prestige personnel est au
jourd'hui singulièrement ébréebé... 

VALAIS 
ConsiilioOe la Cave coopérai™ de Rides 

(Comrn.j. Dimanche le 26 courant, 300 vigne
rons se trouvaient réunis à la halle de gymnasti
que de Riddes, sous la présidence de M. le Juge 
cantonal Défayes, président du Comité d'initia
tive. 

Après avoir entendu un exposé de M. le Conseil-
r d'Etat Troillet, l'assemblée adopta avec quel

ques légères modifications les statuts préparés par 
les soins du Dpt de l'Agriculture, de la Société 
cantonale de Viticulture et du Comité d'initiati
ve et décida la création de la nouvelle société, 
sous le nom de cave coopérative de Riddes et en
virons. 

Elle nomma le président du Conseil de direc
tion en la personne de M. Maurice Guigoz, à 
Saxon, et les autres membres du comité, soit pour: 

Leytron : MM. C. Défayes, juge cantonal, Ro-
duit Ch., secrétaire communal, André Besse, con
seiller, Albert Cleusix, conseiller. 

Saillon : MM. Albert Roduit, président, Auguste 
Bertholet, juge, Daniel Raymond. 

Riddes : Rézert, professeur, Denis Pitteloud, 
Arthur Défayes. 

Le Dpt sera représenté par M. Luisier, direc-
leur de l'Ecole cantonale d'Agriculture de Châ-
teauneuf. 

L'assemblée désigne également le président de 
1 assemblée générale en la personne de M. Dé
fayes, juge cantonal, et le vice-président en la 
personne de M. Roduit, président de Saillon. 

Le discours encourageant du représentant de 
l'Union Suisse des Paysans, M. Nater, fut très ap
plaudi et c'est avec satisfaction et confiance en 
l'avenir que les vignerons de la nouvelle cave en
registrèrent la promesse de l'appui puissant que 
l'Union Suisse des Paysans réserve aux nouvelles 
caves coopératives. 

Cette séance pleine d'enthousiasme et de sé
rieux, fait bien augurer de l'avenir des caves. On 
peut dire qu'aujourd'hui le mouvement est lancé 
en Valais et que bientôt de nombreuses autres lo 
calités suivront les traces de la nouvelle cave coo 
pérative de Riddes et environs. 

Cave coopérat ive de Sion e t envi 
r o n s . —(Coin.) — Dimanche, à 14 heures, aura 
lieu à Sion, au Casino (Salle du Grand Conseil), 
la séance constitutive de la cave coopérative de 
Sion et environs. 

Viticulteurs, venez à cette réunion ; apportez 
votre concours à une œuvre qui, grâce à l'appui 
des autorités cantonales et fédérales, vous permet
tra de tirer de votre vendange le meilleur profit 

Le Comité d'initiative. 

Caves coopératives . — (Corr.) Un viti 
culteur émet dans votre journal certaines critiques 
au sujet de la création de deux caves coopérât! 
ves à Sion et à Riddes. A son avis une seule au-
lait suffi. Nous estimons que cette appréciation 
n'est pas du tout juste. 

En effet, il ne serait pas possible de coneen 
trer en un seul point la cave coopérative car les 
irais de transport seraient par trop considéra 
blés. 

D autre part, ce que le correspondant en ques
tion ignore, c'est que les statuts de la cave de 
Riddes prévoient que les viticulteurs de la région 
qui s'étend de la Lizerne à Martigny. y compris, 
peuvent adhérer à la société et de fait des vigne 
tons de Fully et de Saxon se sont déjà inscrits 
dimanche. 

Que le viticulteur qui écrit dans le Confédéré 
se rassure donc : la cave coopérative de Riddes 
désire et entend exercer son activité dans tout le 
district de Martigny et même au-delà, si c'est pos 
sible. Il est donc bien entendu que les initiateurs 
de la cave de Riddes ne veulent exclure person 
ne, mais bien au contraire recevoir le plus grand 
nombre d'adhésions possible. 

La brillante assemblée de dimanche à Riddes 
doit être pour les vignerons valaisans une dé
monstration tangible de l'intérêt qu'ils portent à 
cette œuvre de libération. D. 

A v i c u l t u r e . — Fédération valaisanne des 
Sociétés d'aviculture. — Les membres des sec
tions de la Fédération valaisanne des sociétés 
d'aviculture sont rendus attentifs sur les formait 
tés à remplir concernant l'assurance des volail 
les. Le Journal officiel, No 2 du 11 janvier don 
ne tous les détails sur la manière de remplir ces 
formulaires. Les rubriques l, 2 et 3 sont rendues 
obligatoires tandis que le No 3 (assurance contn 
les maladies et épidémies), très recommandable, 
est facultatif. 

Les renseignements nécessaires peuvent être 
demandés aux présidents de sections, et retournés 
à ces derniers aussitôt remplis et dans le plus 
bref délai. Le Comité central. 

S a x o n . — Nécrologie. — Nous apprenons le 
décès survenu, ce malin vendredi, de Mme Séra-
phine Jacquet, née Charles, ancienne sage-fem
me à Saxon. La défunte, âgée (U. 70 ans. était la 
mère de Mme Georges-Kmile Brochez, à Saxon, à 
laquelle nous présentons, ainsi (pi à son père et 
aux autres membres de la famille, nos profonds 
sentiments de condoléance. 

L'ensevelissement de Mme Jacquet aura lieu à 
Saxon, dimanche 2 février, à 9 h. 30. 

— Le roi Fouad vient d'acheter à Londres 
pour 3100 livres, la plus belle collection de tim
bres égyptiens connue dans le monde. 

— L'instituteur d'une classe de Wobrow (Prus
se) traversait avec ses élèves un étang gelé, lors
que la glace se rompit. L'instituteur et trois éco
liers, âgés de 8 à 10 ans. se sont noyés. Les au
tres enfants ont pu se sauver. 

Il ne manquait plus que cela. — Le 
rédacteur de la Feuille d'Avis du Valais, dans un 
article sur les championnats de ski à Montana, 
relate un banquet intime qui réunit les officiels 
et la presse à l'Hôtel Régina. « Ni le Gouverne-. 
meut, dit-il, ni la commune de Sion n'étaient re
présentés, bien que les noms de MM. Troillet et 
Kuntschen figurassent au programme». 

M. Troillet était à Riddes aux grandes caves ce 
jour-là, quant à M. Kuntschen, la raison de son 
absence, la Feuille d'Avis la donne elle-même en 
publiant la réplique de M. Critlin, deux colonnes 
plus loin que la prose de son rédacteur. 

Le président de la Ville de Sion est un objet 
qu'il est préférable de ne pas exposer au soleil 
aveuglant de Montana en ce moment. 

Mais que doit dire l'intéressé des bonnes inten
tions du journal sédunois ? 

D'accord, d'accord ! — Le Nouvelliste 
du 23 janvier publie sous la signature de son nou
veau rédacteur A. des lignes fort suggestives au 
sujet des alarmes socialistes en France. Il dit en
tre autre ceci : 

La guerre a passé, les hommes ont changé, 
les vieux préjugés sectaires ont fait place à plus 
de tolérance ; ce qu'il importe de sauver c'est 
la patrie ; c'est le but vers lequel doit tendre 
tout gouvernement digne de ce nom ; le régime 
est chose secondaire ; s'il est à la hauteur de 
son rôle patriotique, il est bon ; sinon, il doit 
disparaître. 

Ce n'est pas un régime que l'on sert, c'est 
la patrie. 
L'inspiration qui a pîmssé M. A. à écrire ces 

lignes a dû certainement lui venir en passant de
vant l'Hôtel de Ville de Sion, où trône en ce 
moment, cramponné à son siège, un des plus 
beaux types de serviteur de la patrie. C'est dans 
tous les cas un bel exemple pour notre jeunesse ! 

Un vérif icateur de marque. — On 
nous écrit de Sion : On nous assure que, pour la 
vérification des comptes de l'année passée des 
Services industriels, fonctionnait l'ex-conseiller R. 
qui n'était et qui, du reste, n'est pas en règle en
core actuellement avec les Services industriels ! 

Que faut-il admirer le plus : la candeur de ceux 
qui choisissent un pareil censeur ou l'aplomb for
midable du personnage en question qui se trou
vant dans cette posture, accepte un tel mandat ? 

Chez les Valaisans de Montreux. — 
La Société valaisanne de Secours mutuels de 
Montreux, les XIII Etoiles, s'est réunie l'autre 
dimanche en assemblée générale au café du Glo
be. M. Albert Cottagnoud, président, a ouvert la 
séance en souhaitant aux collègues mutualistes 
présents la bonne année et la bienvenue. On pro
cède à la vérification des comptes qui sont re
connus exacts et bien tenus. Des remerciements 
unanimes sont adressés à M. Pollin, caissier sor
tant de charge. La caisse a alloué durant l'année 
1929,. un montant total do fr. 602.— pour jour
nées de maladie. La Société a reconstitué son co
mité comme suit : président, M. A. Cottagnoud : 
vice-président, M. Innocent Germanier : caissier, 
M. Clovis Berthousoz ; secrétaire. M. Pierre 
Cretton ; adjoint, M. A. Amoos. 

La Société mutualiste valaisanne de Montreux 
prospère d'une façon réjouissante et. guidée par 
ses bonnes étoiles, envisage l'avenir avec con
fiance. A. C. 

Le nouveau rég ime des a lcools . (Com.) 
Le film cinématographique sur le nouveau régi
me des alcools a été donné, ces jours derniers, 
dans différentes localités. 

La population s'est vivement intéressée aux 
vues superbes du verger suisse et a apprécié les 
projections très intéressantes sur 1 utilisation ra
tionnelle de nos fruits. Le film montre coiumerii 
on peut arriver à produire d'excellents fruits (h-
table et en faciliter l'écoulement chez nous. 

Ces projections cinématographiques sont com
plétées par un excellent exposé de M. Sermoud, 
bien connu en Valais depuis les nombreuses confé
rences qu'il a données au corps enseignant. 

Le conférencier présente son sujet d'une façon 
captivante et chacun aura un très grand plaisir 
à aller l'entendre. 

M. Sermoud parlera : 
à St-Maurice, le vendredi 31 janvier, à 20 '•'-• h. 
à Vemayaz, le samedi 1 février, à 20 h. du soir, 
à Fully, le dimanche 2 février, à 15 h. après-midi 
à Martigny-Ville, le lundi 3 février. 20 ' - h. soir, 
à Martigny-Bourg et Martigny Comhe. le mardi 
1 lévrier, à 20 '/u h. du soir. 

Le local où seront donnés le film et la confé
rence sera désigné par l'autorité communale. 

Les hommes et les femmes sont cordialement in
vités à profiter de l'occasion qu'ils ont de se met
tre au courant d'un problème très important pour 
1 avenir de notre pays. 

Rappelons (pie le nouveau régime des alcools 
permettra la réalisation de l'assurance vieillesse 
et survivants. 

S k i . — Après les concours de Montana. — 
Les concours de ski organisés par le Ski-club de 
Montana sous les auspices de l'Association des 
clubs de ski du Valais romand eurent un succès 
sans précédent dans les annales des manifesta
tions sportives hivernales de mitre canton- Sans 
exception, toutes les vallées latérales du \ a lais ro
mand avaient eu à cœur de se faire représenter 
par la crème de leurs skieurs. L analyse des ré
sultats de ce concours permet de se rendre comp
te de la forme et de l'ampleur du développe
ment de la pratique du ski dans ces dit 
vallées, développement aussi brusque (pic 
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Dans la course de fond individuelle la concur
rence était formidable. Les six premiers clas
sés, tous de clubs différents, avaient déjà inscrit 
plusieurs fois leurs noms au palmarès des con
cours régionaux et ils n'ont l'ait que confirmer 
leur valeur. Le vainqueur de ces six champions 
Nestor Cretlex a su faire valoir la puissante os
sature que lui a léguée sou père, le célèbre guide 
Maurice Crettex. Les vingt skieurs qui, derrière 
ces six individualités, se disputent les places à 
quelques secondes d'intervalle, peuvent tous être 
également considérés comme des coureurs de 
première force. Puis dans un troisième lot d'une 
trentaine de coureurs nombreux sont ceux qui 
amélioreront leur position l'an prochain. 

Suivons maintenant chaque club dans les trois 
compétitions de fond, de vitesse et d'obstacles. 
Un entraînement sévère et uue grande améliora
tion dans leur technique depuis l'année dernière 
ont permis aux quatre fils de guides de l'équipe 
de Champex d'enlever brillamment le concours 
interclubs. Il est à noter que le coureur Moreil-
lon ne faisait pas partie de la dite équipe mais 
courait comme individuel. S'ils se sont imposés 
dans la course de fond leurs résultats dans les 
épreuves vitesse et obstacles montrent que les 
Champesois manquent encore de souplesse et 
doivent améliorer leur style. 

Dans toutes les épreuves les petits Morgiuois 
se sont montrés skieurs habiles et expérimentés. 
Vu leur force physique nous les félicitons spé
cialement pour leur seconde place dans le con
cours interclubs. Dans la même compétition ils 
sont suivis de près par quatre Bagnards se ser
rant les coudes. Sans posséder une individualité 
marquante cette équipe s'est très bien classée 
grâce à sa parfaite homogénéité. Comme leurs 
voisins de Champex, encore jeunes dans le mé
tier ils ont à améliorer leur style et leur techni
que. Le superbe plateau de Verbier le leur per
mettra. 

L'équipe de Chandolin, comme celle d'Ayer 
ainsi que les deux équipes de Vercorin possèdent 
un chel d équipe sortant du lot mais elles man
quent d'homogénéité. Il faut cependant recon
naître que les skieurs d'Anniviers et d'Hérémen-
ee se sont montrés très forts stylistes et ont eu 
la part du lion dans les épreuves vitesse et obsta
cles. 

L'équipe de Finhaut-Trient, gagnante du con
cours interclubs en 1929 a été poursuivie par une 
guigne impitoyable. Mais ses coureurs, dont la te
nue dans les concours peut servir de modèle, 
sont de vieux routiniers et ils sauront prendre 
leur revanche. Dans la course de fond, comme 
beaucoup d'autres participants, ils ont été victi
mes du très défectueux piquetage de la piste de 
descente. Leur chef d'équipe, l'acrobatique Hi-
laire Goumand. remporte pour la seconde fois le 
litre de champion du Valais romand. 

Due mention toute spéciale au courageux petit 
club de Daviaz qui malgré une certaine malchan
ce a réussi à améliorer sa position. 

Montana aurait dû faire mieux tandis que Mar
tigny a fait ce qu'il a pu. 

Le concours de saut du dimanche après-midi 
qui aurait dû être intéressant a malheureusement 
été fort gêné par un vent violent. Nos sauteurs 
qui affrontaient pour la première fois pareil 
tremplin, ont fait preuve d'audace mais ont été 
complètement effacés par les as de Ste-Croix et 
Zermalt. Dans ce domaine nous avons tout à ap
prendre et nous l'apprendrons. 

C o l l o i i g e s . — Incendie. — Mise au point : 
Un correspondant vient d'adresser au Confédéré. 
au nom de la population de Collonges des éloges 
et des remerciements aux pompiers d'Evionnaz et 
de Dorénaz pour avoir combattu l'incendie avec 
beaucoup d'habileté et de succès, mardi soir, à 
Collonges. M. le correspondant aurait dû, pour 
cire l'interprète fidèle de la population, adresser 
également des remerciements et des éloges aux 
pompiers de la localité pour leur promptitude à 
arriver sur les lieux du sinistre et à maîtriser l'in
cendie avant tout autre secours. Evionnaz et Do
rénaz arrivèrent bientôt après et contribuèrent 
a éteindre le foyer : nous les en remercions sin
cèrement. Quant à dire que si le fohn avait souf
flé tout le village aurait brûlé comme Torgon et 
Lourtier. ceci est une erreur. Notre village est 
construit en ordre dispersé et les bâtiments sont 
vn pierre. Nous possédons en outre des hydrants 
eu suffisance, un service de pompiers bien orga
nisé et de l'eau à profusion. 

Il faut rendre à César ce qui est à César et aux 
pompiers de Collonges ce qui leur revient sans 
méconnaître les mérites de leurs collègues des 
communes voisines. A. I . 

^ l é c g ' O l o g i e . — A Lausanne est décédé à 
l'âge de 75 ans M. Elie Mermier, ingénieur reirai-
té des C. F. F. Le défunt fut un élève apprécié 
de l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne. Il travailla 
aux études et au percement du tunnel du Simplon. 
Auteur d'une travail sur la Ventilation et la ré
frigération du tunnel du Simplon, M. Mermier 
était souvent consulté par les gouvernements et 
I, , ingénieurs qui devaient s'atteler à ces sortes 
d entreprise. 

M. Mermier avait de fidèles amis au nombre 
desquels l'ancien conseiller d'Etat Zen-Rufinuen 
cl l'intiéiiicur de Stockalper e n Valais. 

S'a vHfvvvi'tnvtit macabre 
Mercredi après midi, pendant un service funè

bre au cimetière d'Yverdon. M. Louis Wolfgang, 
refaite C. F. F., né en 1872. s'est subitement af
faissé. Transporté sur un banc voisin, il y rendait 
quelques minutes plus tard le dernier soupir. 

blanc 
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LE CONFÉDÉRÉ 

P o u r L o u r t i e r e t T o r g o n . — Après 
une visite à Lourt ier , le jury ad hoc examina les 
projets de plau de reconstruct ion des deux villa
ges. Au second tour d 'él imination, il ne restait 
que cinq projets pour Torgon et autant pour 
Lourt ier susceptibles d 'être primés ; seize projets 
avaient été éliminés pour mauvais tracés de rou
tes, lotissements, etc. 

Pour les construct ions, le jury élimina dix-sept 
projets pour mauvaise distr ibution du plan, di
mensions t rop grandes des ruraux, caractères sans 
rappor t avec la vie à la montagne. Il ne gardait 
que sept projets pour Lourt ier et cinq pour Tor
gon. 

Une somme de 6500 francs récompensai t les au
teurs des meilleurs projets . Ont obtenu des pr ix : 

Plan de situation 
P o u r Lour t ier : 1. MM. Per r in et Tuscber , ing., 

Genève ; Alber t Binggeli, arch., Schwarzenburg 
(Berne) ; 3. H. Leu et A. Durig, arch., Bâle. 

Pour Torgon : 1. MM. Th. Schnyder, ing., et 
Georges Dumont , arch., Sion ; 2. A. Beuggeli ; 
3. Max Aeschlimann, arch,. Zurich. 

Bâtiments 
Pour Lour t ier : 1. MM. A. Benggeli ; 2. Leu et 

Durig ; 3. F . Keller , arch., Win te r thur ; 4. Mar
cel Bussy, arch., Lausanne. 

P o u r Torgon : 1. MM. Aeschlimann ; 2. A Bing
geli ; 3. R. Lievi-Fimian, arch., Coire ; 4. R. Pel-
landa, géom., Sierre. 

Peu de projets répondent d 'une manière abso
lue aux conditions et il reste à l 'Etat du Valais et 
aux communes intéressées de trouver , avec tou$ 
les éléments, la solution «ad hoc». 

CHRONIQUE SEDUNOISE 

En Suisse 

Q u a t u o r S c h i f f m a n n 
Cet ensemble d'élite a bien voulu comprendre notre ville 

dans la série des concerts qu'il donnera dans le canton de 
Vaud et en Valais, et il jouera mardi prochain, 4 janvier, 
à l'Hôtel de la Paix. Au programme : Haydn, Beethoven 
et Smetana (ce dernier auteur a toujours plus les hon
neurs de l'affiche) 

Un critique musical de Ncuchâtel écrit : les demoiselles 
Schiffmann imprimaient à toutes leurs interprétations un 
cachet suprême, qu'il s'agisse de Haydn, de Beethoven ou 
de Schubert : l'impression est franche et virile, sans au
cune mièvrerie doucereuse. 

Et dans le Journal Suisse des Chanteurs on peut lire : 
ce qui nous rend cet ensemble si sympathique c'est l'in
terprétation consciencieuse qui découle d'une conception 
profondément artistique : quand une conception pareille 
est encore servie par des moyens techniques poussés au 
plus haut degré, l'enchantement du publie ne peut être que 
purfait ! 

MAHTIGNY 
Orchestre National Grand Russien W.H.B. 

Rappelons que c'est ce soir samedi 1er février qu'aura 
lieu à 20 h. 30 le concert du célèbre Orchestre National 
Grand Russien. A côté des productions de l'Orchestre de 
Balalaïkas et des soli de Elisabeth Wolgina, on appréciera 
les productions d'un chœur d'hommes remarquable tant 
par l'exceptionnelle qualité des voix (pie par ses interpré
tations tout à fait artistiques. Ce sera une soirée inoublia
ble et, répétons-le, unique, à laquelle chacun voudra as
sister. Location à la Librairie Gaillard. 

C o n f é r e n c e 
La Société d'agriculture de Martigny-Ville fera donner 

dimanche 2 février 1930, à 20 heures, à l'Hôtel de ville 
par M. Anet, une conférence sur l'arboriculture (lutte con
tre les parasites). 

Le public, que cette importante question intéresse est 
invité à y assister. 

Dante 
Le célèbre prestidigitateur Dante, un vieil habitué du 

Martigny d'avant-guerre qui le connaissait bien, nous re
vient après plusieurs années d'absence. Il se livrera à ses 
prouesses à partir de lundi soir 3 février, au Tea-Room de 
1 Hôtel Kluser, transformé en brasserie pour la circonstan
ce. Spectacle de famille. (Voir aux annonces). 

S o i r é e d e l a M u s i q u e i t a l i e n n e 
Pour samedi 1er février la Musique italienne de Marti

gny organise une soirée familière en l'honneur de ses mem
bres passifs et invités, à la grande salle de l'Hôtel de Vil
le Rideau à 20 h. 30. 

Le programme comprend d'abord une partie musicale en 
six morceaux débutant par la marche, l'Orientale, de 
Btrtolueei. Après l'entr'acte sera jouée une comédie en 
un acte : Le Fiancé d'Eglantîne, avec six personnages. En-
lin, pour couronner le tout et bien finir la fête, est prévu 
un grand bal qui sera animé par un orchestre de cinq mu
siciens et par des couples dansants dont il est difficile au
jourd'hui d'évaluer le nombre qui sera certainement fort 
coquet. 

C i n é m a E t o i l e , M a r t i g n y 
Samedi et dimanche : L'Archer mystérieux. Les derniers 

épisodes du célèbre roman policier sont plus mystérieux, 
[dus angoissants encore «pie la première partie. Venez à 
1 Etoile cette semaine, vous aurez la clé de cette énigme 
qui passionne l'opinion publique. 

Samedi à 20 li. 30 : Orchestre Grand Russien. Location 
à la Librairie Gaillard. 

« Orient » ou « Les rapts de femmes au Maroc 
au Cinéma «Royal», Avenue du Bourg 

L'action fort captivante d' Orient), située en partie dans 
le désert africain, nous vaut d'admirables vues, lumineu
ses, émouvantes, d'où se dégage une poésie intense. 

Ce film, réalisé par le metteur en scène de «Nostalgie», 
Gennaro Rigbelli, se place parmi les plus belles productions 
de l'année. 

Un long voyage en Afrique, auquel participa toute la 
troupe, a permis au réalisateur de reconstituer plusieurs 
scènes de combat, au cours desquelles de très importantes 
forces de cavalerie ont été employées. 

l u mélange original des nin-iirs occidentales et orienta
le-, une ironie souriante sur certains esprits trop enthou
siastes de l'aventure, une réunion savante de tous les élé
ments capables de faire le succès d'un film, et en plus de 
cela, une interprétation brillante et une mise en scène 
pleine de maîtrise font de l ' O r i e n t , un film que tout le 
monde -ira heureux de voir. 

Dolly Davis et Claire Rommer, la toute gracieuse prota
goniste de Son Altesse valse . sont les charmantes inter
prètes féminines de ce film. Georges Charlia et Wladimir 
Gaidaroff, l'imposant Arabe de «L'Esclave Blanche > les 
secondent brillamment. 

En complément, une délicieuse comédie sportive et sen
timentale interprétée par le sympathique acteur et sports-
inan Régiuald Denny et dans lequel nous reverrous avec 
émotion dans son rôle de grand'mère, celle qui sut si bien 
nous attendrir dans sa création inoubliable de « Maman », 
Mary Carr. 

Le revenant de Sales 
La presse fribourgeoise a relaté une histoire de 

revenants dont le paisible village de Sales (Gruyè
re) était le théâ t re . 

Un galandage ayant été démoli, tous les bruits 
ont pris fin comme par enchantement . Le reve
nant n 'avait pas la vie solide ! 

Une histoire semblable s'est passée à Bâle l'au
tomne dernier . 

La mort du colonel Brugger 
Mercredi mat in est décédé des suites d 'une 

pneumonie M. Frédér ic Brugger, conseiller aux 
Ltats , de Coire, âgé de 76 ans. 

M. Brugger était né le 21 mars 1854 à Churwal-
den et était fils d 'un capitaine de la garde suis
se au Vatican. 

M. Brugger fut avocat à Coire dès 1877 et de 
1879 à 1888 secrétaire du gouvernement , puis de 
1881 à 1890 greffier au tr ibunal de district de la 
Plessur à Coire ; de 1891 à 1899 p rocureur géné
ral. En 1900 il fut élu conseiller d 'Eta t et pr i t la 
direction des constructions et des forêts. En 
1907 il quit ta le gouvernement et succéda au 
Conseil des Etats à M. Peterel l i , en quali té de re
présentant conservateur et fut prés ident du Con
seil des Etats en 1918-19. 

En 1917 il fut commandant de la br igade 15, 
puis fut nommé divisionnaire et chargé du com
mandement des fortifications du Gothard. A la 
déclarat ion de guerre il fut nommé adjudant du 
général et promu en 1918 colonel commandant de 
corps. 

Le défunt fut depuis 1915 vice-président du 
conseil d 'adminis trat ion du chemin de fer rhé-
tique. 

Un automobiliste condamné 
Après deux jours de débats avec inspection lo

cale, le Tr ibunal de police de Lavaux a condam
né, pour homicide et lésions pa r imprudence , à 
1000 francs d 'amende et aux frais Jean Reymon-
din, ja rd in ier à Pully, dont l 'automobile avait at
teint, le 10 mars 1929 à 20 h. 30, en t re Cully et 
Villette, deux piétons cheminant dans la même 
direct ion et dont l 'un, M. Girard, re t ra i té des C. 
F.F. , fut tué sur le coup et l 'autre légèrement 
blessé. 

Les difficultés de la frontière 
MM. Cattori , Mazza et Canevascini, conseillers 

d 'Etat tessinois, ont été reçus jeudi au Con
seil fédéral au palais du Par lement par la délé
gation des affaires é t rangères du Conseil fédéral 
(MM. Musy, Motta, Haeber l in ) , en vue de l'exa
men de certaines difficultés touchant la frontière 
et dont la presse s'est occupée ces derniers 
temps. 

occupants , deux bouchers , ont été tués. La voitu
re a été complètement dét rui te . 

— Un avion mil i taire de chasse effectuait un 
vol acrobat ique au-dessus de Châteauroux (Fran
ce). A 600 mètres d 'a l t i tude, un plan de l 'avion 
se brisa et l 'apparei l s'écrasa près des bât iments 
du camp d'aviation. Le corps du pilote a été reti-
té affreusement mut i lé . 

Chambre française. — M. Paul Boncour a été 
réélu prés ident de la commission des affaires 
étrangères de la Chambre , et M. Malvy, prés ident 
de la commission des finances. 

— Le 27 janvier a été célébré le premier ma
riage à la Cité du Vatican. 

En Espagne. — Le général Berenguer a indiqué 
que la mission du Cabinet qu'il dirige avait un ca
ractère t ransi toire et qu'i l a pour bu t de revenir 
à l 'Etat const i tut ionnel sur la base de la Consti
tution de 1876. 

Pr imo de Rivera a déclaré, dans un discours, 
qu'il jouerai t un rôle actif aux prochaines élec
tions. 

Une grande activité règne dans tous les milieux 
politiques et les chefs des divers par t is procèdent 
à leur réorganisat ion. On croit que de nouvelles 
élections auront lieu au mois de juin et que le 
nouveau par lement pour ra se réunir en au tomne. 

t 

La Famil le de Mme Marie-Louise ODIN-GAIL-
LARD, a Martigny, t rès t o u c h é e d e s n o m b r e u s e s 
marques de sympathie qui lui ont é t é t é m o i g n é e s 
à l 'occasion d e s o n grand deuil , r e m e r c i e s i n c è 
rement toute s l e s p e r s o n n e s qui y ont pris part 
et spéc ia l ement l e per sonne l de la Maison Grand-
mousin , Bochatey & Cie. 

CITROEN 
Une n o u v e l l e c r é a t i o n 

u n 

CAMION L É G E R 
CHARGE UTILE 

1800 Kg. 
Le véhicule 

LE PLUS MODERNE 
(6 cylindres, 4 vitesses, 5 freins); 

LE PLUS MANIABLE 
(rayon de braquage 6 mètres 50); 

LE PLUS SUR 

M. Louis Jacquet, à Saxon ; 
Mme et M. Georges-Emile Bruchez-Jacquet et leurs en

fants, à Saxon ; 
Mme et M. Ernest Charles et leurs enfants, à Martigny, 

Sion et Vernayaz ; 
Mme Veuve Joseph Charles et ses enfants, au Chili ; 
Mme et M. César Charles et leurs enfants, à Saxon et 

Sion ; 
Mme et M. Alphonse Charles et leurs enfants, en Amé

rique ; 
Mme et M. Benoît Simon et leurs enfants, à Chamonix ; 
M. et Mme Adrien Gaillard et leurs enfants, à Saxon ; 
Mme et M. Emile Perrier et leurs enfantB, à Saxon ; 
M. Aristide Lugon-Charles, à Saxon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur 

de vous faire part du décès de leur épouse, sœur, mère, 
grand'mère, tante et cousine, en la personne de 

Madame Séraphine JACQUET 
née Charles 

ancienne Sage-Femme à Saxon 
ilécédée à l'âge de 70 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le dimanche 2 fé
vrier 1930, à 9 h. 30. 

t 
Nouvelles de l'Etranger 

La d i s p a r i t i o n d'un g é n é r a l r u s s e 
Un garçon de salle de la clinique Saint-Jean de 

Dieu, à Par is , a fait à un rédacteur de ^ ( I n t r a n 
sigeant» le récit suivant d 'après lequel il résulte
rait que le général Koutiepoff aurai t été enlevé 
dimanche comme il sortai t de son domicile. 

Le garçon de salle était occupé, d imanche der
nier, à secouer des tapis à une fenêtre du cinquiè
me étage de la clinique lorsqu'il aperçut une au
tomobile rouge rangée dans la rue près du trot
toir. Le témoin aurai t vu le général arr iver par 
la rue Oudinot et tourner dans la rue Rousselet. 
Il était alors près de 11 heures . 

Deux individus, de const i tut ion très robuste , se 
tenaient près de la por te du taxi. Ils appe lè ren t le 
général et le firent en t re r de force dans la voitu
re. Un troisième individu, habillé en agent de po
lice, se t rouvai t à l 'angle des rues Rousselet et 
Oudinot . Il assista à l 'enlèvement et jeta un coup 
d'oeil au tour de lui. Puis il monta dans le taxi 
qui démarra aussitôt et par t i t de la rue Oudinot 
dans la direct ion du boulevard des Invalides. 

Pendan t ce temps, une deuxième voi ture évolu
ait dans la rue Oudinot de façon à couper la cir
culation pour les voitures venant de ia rue Van
neaux. Cette voiture suivit immédia tement celle 
des agresseurs. 

Le garçon de salle serait absolument catégori
que dans ses affirmations. Ce n'est que mercredi , 
en voyant dans les journaux la photographie du 
général en civil, qu'il comprit l ' importance de son 
témoignage. 

Le p rocureur de la Républ ique a été saisi d 'une 
plainte de rap t déposée par la femme du général 
Koutiepoff. 

Un voyageur, venant de Nice à Paris , a déclaré 
avoir en tendu deux autres porsonnes, qui étaient 
dans le même compar t iment , par le r d 'un projet 
suspect. Les deux personnages qui s 'entretenaient 
en français, s 'apercevant que leurs propos étaient 
écoutés poursuivirent leur conversation en let
ton. Mais le témoin connaissant cette langue put 
surprendre une bonne part de la conversat ion. 

Il s'agissait d 'un a t ten ta t manqué à Nice qu 'on 
voulait tenter à nouveau à Paris . Or le général 
Koutiepoff a séjourné à Nice jusqu'au 6 janvier et 
est ren t ré à Paris depuis peu. 

L 'hypothèse d'uni; fugue ne para î t pas devoir 
ê t re admise car les comptes en banque du général 
sont intacts ainsi que les sommes d 'argent qu'il 
avait dans son bureau. 

Cà e t l à 
Passages à niveau. — Jeudi soir, à un passage 

à niveau, près Breslau (Allemagne), une automo
bile a été happée pa r un train de voyageurs. Les 

Madame Jean Masini et ses enfants Jeanne et Alfred, à 
Villette, Bagnes ; 

Monsieur Fernand Masini, à Sous-Géronde, Sierre ; 
Monsieur et Madame Emile Masini et leurs enfants, à 

Lausanne ; 
Madame Olieu Masini et ses enfants, à Toulouse ; 
Monsieur Alfred Michuud, à Villette ; 
Monsieur et Madame Alexis Vouilloz et leurs enfants, à 

Martigny ; 
Monsieur Auguste Renaud et ses enfants, à Neuchâtel ; 
Madame Veuve Zoni et son fils, à Sion ; 
Madame Elisabeth Mex et ses enfants, à Villette, Bagues; 
Les familles parentes et alliées ù Bagnes, Sion et Bex 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Jean Masini 
leur époux, père, grand-père, beau-frère, oncle et cousin, 
décédé après une douloureuse maladie, courageusement sup
portée, à l'âge de 70 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Chàble, Bagnes, dimanche 
2 février 1930, à 11 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

(arrêt en 14 mètres, à 50 km. à l'heure), 
est exposé à l'Agence F. JUNOD & G»« 

Garage Central 
M a r t i g u y :-: T é l é p h o n e 2 . 4 3 

Faites-en gratuitement un essai 

% mm UEI ' 
1 Transforme en brasserie s 

Une carrosserie ou une réparation 
faite par la 

M • • • • 

Du lundi 3 février à 20 h 30 au 

Mercredi 5 février à 20 h 30 

Grand spectacle de famille 

Dante 
le roi des prestidigitateurs 

l 'ami des Martignerains 

g 

§ 

K KrairaBairairairairaisaœj 

c'est la perfection. A. VUIGNER, tél. 392 

En r é sumé , 
le CAFÉ DEMALTKNEIPPKATHREINER 

doit bou i l l i r d'abord q u e l q u e s m i n u t e s , 

puis on le verse sur du café ordinaire. 

Cette simple recette vous donne un beau 

,,café no i r " , le meil leur „Café c rème" . 

Rien ne 
remplace la SUZE l'apéritif 

à la gentiane 

Cinéma Etoile martigny 
VENDREDI - DIMANCHE 

(Suite et fin) 

SAMEDI 1er 
Février à 20 h. 30 L'Orchestre Grand Russien 

Jeune fille 
de confiance cherche place 
comme s o m m e l i è r e , à Mar
tigny, aiderait chambre ou cui
sine. Certificat. 

S'adresser au Confédéré qui 
transmettra. 

FEMME 
propre et active c h e r c h e tra
v a i l pour nettoyage, 3-4 jours 
par semaine. 

S'adresser à Ida Nicoud, chez 
Troillet, fadeur, Martigny-Ville. 

Concert 
Mardi 4 février, à 

L'HOTEL PfilH & POSTE 
donné par le 

Quatuor sciiillmann 
Œuvres de Haydn, Beethoven, Smetana 

Billets en ven te ù la Bijouterie 
F. Gail lard 

Faites votre 

Publicité 
dans votre journal 

Collège Maria Hilf, Seliwyz 
Institut des Evêques de Coire, St-Gall et Bâle 

Gymnase - Ecole technique ~ Ecole commerciale 
Cours p r é p a r a t o i r e s p é c i a l , s ' o u v r a n t a p r è s P â q u e s e t e n 

o c t o b r e , pour les élèves de langue française désirant apprendre l'allemand. 
Pour tous r e n s e i g n e m e n t s , s 'adresser au Recteur . 



L E C O N F É D É R É 

sur 
La Société d'Agriculture de Martigny-Ville, 

fera donner dimanche prochain 2 février, à 20 h., 
à l'Hôtel-de-Ville, par M. Anet, une conférence 
sur l'Arboriculture (Lutte contre les parasites). 

Le public, que cette importante question in
téresse, est invité à y assister. Le'Comité. 

ON CHERCHE pour le 15 
février 

Jeune fille 
de 18-20 ans, forte, propre et de 
toute confiance, aimant les en
fants, pour tous les travaux du 
ménage et aider à la laiterie. 
Vie dejfamille assurée et bons 
gages. ••--' i' "••••• 

Adresser offres à Mme Rob. 
BONJOUR, laiterie, Chailly s. 
Clafens, Vaud. 

POTAGES 

FORME SAUCISSE 
Hâaçue saucisse £/b 

6 PORTIONS igate, 
cAaamepwimexusMexùsmwe. 
Qui'n'aip&iepas'd'imseaâfins 

•toute ûzsaucisse peutxùmc 
faci£m&it0ari& û mte 

pourpuisticuzt! 

: ômpwneseùouyextajîs 
verdenamui 
àSffets. 

cAayue saucisse! Ûmùzffîfhms, it£djmisMW£idÛ&?àai0, ar&mtée. 

O n d e m a n d e une 

Jeune fille 
simple et propre, comme s o m -
m e l i è r e . 

S'adresser au Café de l'Etoile, 
Aigle. 

A remettre à Geneue 
pour cause de santé 

Café-
Restaurant 

bien achalandé. Travail assuré 
toute l'année. Gros chiffre d'af
faire prouvé. Quartier très pas
sager. Conditions avantageuses. 

S'adresser à M. Louis Blanc, 
Bourg de Four 8, Genève. 

incroyable, mais urai 
Pnrlp-Pliimp RÉSEI»VOIR 
I U l l u I I U I I I U remplissage automatique 

Porte-iïilnefmf.«coïo?eesm^ 
plume de rechange, plaqué or 
14 Karats, le tout entièrement 
en métal doré. 

Pr ix : 3 fs», 
chèques postaux 3418 ou rem
boursement, P a r i s N é g o c e , 
c a s e 5 2 5 S , L a u s a n n e . Re
vendeur demandé partout. 

Apprenti 

DouGhercharciiiler 
est demandé de suite 
par la Boucherie Mudry, 
Martigny. 

Réparation de ressorts 
Mouvements de gramophones 

Soute maison en Valais 
ayant MÉCANICIEN 

PERMANENT 
Délai de livraison : 2-3 jours à 

cause de l'encombrement 

M. Fessier 
M a g a s i n d e M u s i q u e 

M a r t i g n y - V i l l e 

F r o m a g e tout gras à fr. 3.— 
mi-gras de montagne à fr. 2.10 
maigre vieux, tendre, à fr. 1.50 
le kg. - A . HALLER, B E X . 

LaBoucnerie cneuainïe 
Martigny-Ville 

Tél. 2.78 

expéd ie , 112 port p a y é 

Viande désossée pour charcuterie f. 50 kg 

Morceaux choisis pour salaisons 2.— le kg 

Se recommande : A. Beeri 

O n d e m a n d e immédiate
ment dans pension d'enfants, 
ouverte toute l'année, 

deux femmes 
de chambre 

en parfaite santé et au courant 
d'un service très soigné. 

Adr. offres, certificats et pho
tographie Pension JOLIMONT, 
Villars sur Ollon. 

Les Produits 
MAAG 

pour le traitement des arbres 
sont en vente à la 

Société d'Agriculture 
de Martigny-Ville 

Café Giroud, La Bâtiaz 
Samedi 1er Février 1930, dès 20 heures 
Dimanche 2 Février 1930, dès 14 heures 

Grand Loto 
organisé par la 

F . O. B . B . Section de Martigny 
Grands et beaux lots - Volaille de Bresse -mt 

Invitation cordiale 

m m 
m 
m 
m; 

m m m 
IV'-

m 
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Banque de Brigue 
= à Brigue 

Capital-Actions fr. 
Fonds de réserve fr. 

1 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 1 0 . 0 0 0 -

Compte de chèques postaux : II c. 253, 
Bureau de Sion 

La Banque se charge de toutes opérations de 
Banque et de Change aux meilleures conditions : 

Prêts sur Billets 
Prêts Hypothécaires et 

Communaux 
Ouvertures de Crédits 

en comptes-courants garantis par hypothèques, 
nantissements, de valeurs ou cautionnements 

Achats et ventes de Titres 
Paiements Outre-Mer Travelers Chèques 

Taux actuels des dépôts: 
En comptes-courants de 3 à 3 l/3 % 
En comptes de dépôts suivant la durée de 3 tyQ à 5% 
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de 

l'Etat et garantie spéciale 4 'U °/o 
Contre obligations à 3-5 ans 5 % 
La Banque délivre des tirelires à domicile 

contre un premier dépôt de fr. S.— 
M * Location de CASSETTES dans la 
chambre forte. 

HZ 

m 

m 
£L«R 

w 

m 
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Belle Occasion 
M a c h i n e s à c o u d r e à l'état de neuf, 

garanties pour la bonne marche, marques « Hel-
vétia », « Singer », « Vertheim », à pied, de 
8 0 à 1 2 0 fr . , à main, de 3 5 à 7 0 fr. 

Joli l i t d e f e r o u b o i s , 2 places, lite
rie neuve, une c o m m o d e , une t a b l e r o n d e , 
une t a b l e d e nui t , le tout pour 1 7 5 fr. , on 
détaille. 

A r m o i r e 1 et 2 portes, de 4 8 à 7 0 fr. 
D r e s s o i r , 1 1 5 fr. 
C a n a p é , de 5 0 à SO fr. 
Bon f o u r n e a u p o t a g e r , à partir de 

7 5 à 1 2 0 fr. 
LE TOUT EST EN BON ÉTAT 

S'adresser chez D . Pap i l l oud , V é t r o z , 
téléphone N" 38. 

" FÉVRIER 3 FÉVRIER • 

Grande Vente 
« f e 

LANC 
chez 

Ê 

Bonnard & Cie 

LAUSANNE 

Tous les articles pr le trousseau 
la maison, la toilette 

Prix extrêmement avantageux 
Choix considérable 

Qualités garanties 

" ^ 5 f DE 1930 
l — - * " - • t IPQ services éminer 

- „ , „ . . ; anoréciant les sery 

ippan 

bénéficiant en un mot. 
créé, tel est le ^ 4 

NOUVEAU MODELE HAT * ^ 
01 r v au frein - 4 vitesse s { a i t e . 

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU 

CATALOGUE 
m^Êmm 1 9 3 0 1 

GRAINES DE FLEURS ET 
POTAGÈRES 

Envo i g r a t i s s u r d e m a n d e 

ALBERT PITTET 
& PITTET Frères J . d., Horticulteurs 

M a r t h e r a y 4 0 L a u s a n n e 
La m a i s o n n'a p a s d e 

R e p r é s e n t a n t d a n s l e C a n t o n 

VALAIS 
DAS WALLIS 

M 
S, A, pour le Commerce des Automobiles Fiat en Suisse. Genève, 30, rue Plantamour. 

BANQUE 

LÉON MARTIN & C"E 
MONTHEY —. — 

Dépôt 31 à 5 
Toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

Salon tle l'Automobile 
P. Triverl© - Sierre 
Ch. Halma * Msartigiay 

A v e n u e d e 
la G a r e 

A vendre une vigne 
excellente situation, l'un des meilleurs parchets 
du vignoble de Sion. 1040 toises locales environ, 

é v e n t u e l l e m e n t p l a c e à b â t i r 
— Pour offres et renseignements s'adresser à 

PAUL i n , Agent «aires, sion 
Avenue de la Gare Téléphone No 472 

La Triperie des maures 
de Lausanne 

offre tétine de vache, à SO et. le kg. 
Envoi par rolis de 5 kfj. au moins 
contre remboursement, port en sus 

Revue du Tourisme et 
Liste des étrangers 

Organe officiel et propriété de 
l'Association Hôtelière du Valais 

I 
Les industriels et commerçants qui 
insèrent dans cette revue sont assu
rés de l'efficacité de leur publicité 
et ils font acte de solidarité à l'égard 
de l' industrie hôtelière. 

I 

Martigny 
Dépôts à ternie 3~5 ans 5° •> 
Caisse d'épargne 41 i" > 
Compte-courant 3' ?% 

Nous faisons actuellement: 

Prêts Hypothécaires 
Prêts sur billets 

Prêts en Comptes-courants 
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 

Chaque année l'Association Hôtelière du 
Valais expédie à l'étranger un nombre con
sidérable de la revue „En Valais". Cette pu
blication très soignée, ses nombreux clichés 
inédits, en font un organe de propagande 
de tout premier ordre et contribue large
ment au développement du beau Valais. 

t 
Devis, renseignements, spécimens, 

etc., gratuits par 

Orell Fussli-Annonces 
Avenue du Midi S l O n Téléphone 242 
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Un Ifalaisan critique d'art 
ii 

A tout hasard, il entend remonter aux sour
ces ; en effet, même à Kome où Annibal Carra-
che et le Caravage viennent de mourir, l'anarchie 
règne partout. Une chance extraordinaire lui 
permet de se lier avec le Dominiquin, qui lui en
seigne par l'exemple que c est avec son propre 
sang qu'on doit écrire sur la toile, le reste n'é
tant que vanité. Ses premiers tableaux, un Germa-
nicus, une Destruction de Jérusalem, un Massa
cre des Innocents, ne prouveront-ils pas que Pâ
me du Dominiquin est en lui 'i 

Le 9 août lôdU, il épouse Anne-Marie ûuguet, 
qui sera pour lui la plus fidèle des amieis. Jfct les 
années coulent, et la gloire s'apprivoise et l'Enlè
vement des Sabines sera un cnef-d'œuvre. Déjà 
nous avons le Poussin qui s'attache moins à la 
grâce du coloris qu'à la perfection du dessin, au 
bel ordre de la composition, et qui, pour 1 histoi
re comme pour le paysage, s'efforce à serrer la ré
alité du plus près possible : « L'Enlèvement des 
Sabines, dit M. Gourthion, est conçu comme une 
symphonie avec des rythmes qui chevauchent les 
uns à côté des autres : rythme sauvage du soldat 
qui brutalise la Sabine qu'il soulève ; rythme ac
céléré, éperdu, de la fuite à droite ; rythme lent 
et désolé de la vieille mère qui implore les Ro
mains ; rythme grave de Romulus qui comman
de. Et l'arrière-plan, c'est l'accompagnement, la 
dispersion en tous sens des Sabines surprises 
sous la poussée des cruels enfants de Rome». 
Quelle discipline dans tous ces rythmes ! Les at
titudes parlent, les formes s'agitent, les mouve
ments se répandent et se répondent avec une sou
veraine harmonie. Et pourtant, aucune sécheres
se, aucune raideur, et c'est comme si nous 
voyions la vie ele-même en marche. Le Poussin 
sera désormais, pour la France, ce que Raphaël 
a été pour l'Italie : «Sous le couvert de l'histoi
re, de la mythologie ou simplement d'un beau 
thème, il rénove la peinture en lui rapportant 
la plastique perdue, en la rendant difficile par le 
souci qu'il met à dessiner, en lui imprimant un 
relief, un balancement de lignes, une continuité 
de forme, la marque individuelle qui fait de lui, 
avec Giotto, le plus grand créateur de rythmes 
de la peinture». G'est qu'il s'est instruit, c'est qu'il 
a réfléchi, c'est que le monde intérieur de la pen
sée lui est aussi familier que l'univers visible : il 
est peintre, philosophe et poète... Mais il a un peu 
glissé à l'académisme dès ïInspiration, qu'on a 
si ardemment louée. 

Et quand, après s'être longtemps dérobé, il se 
résignera, vers 1640, à retourner en France où la 
cour doit lui réserver le plus chaud accueil, sa 
veine créatrice s'assagira et il faudra qu'il respi-
de à nouveau l'air de l'Italie pour secouer des in
fluences paralysantes, pour s'affranchir du goût 
du siècle. Au même moment, le chrétien somno
lent qu'il était s'éveille à la foi. Et c'est l'époque 
de la maturité. Et c'est la saison de la victoire. 
Les commandes affluent. Les disciples se multi
plient. La célébrité s'élargit. L'art se dépouille et 
s'approfondit. Dans les derniers paysages de 
Poussin, très particulièrement dans les Quatre 
Saisons, il aura exprimé tout ce qu'il y avait en 
lui : « Des mondes comme ceux des Quatre Sai
sons, écrit M. Pierre Courthion, il faut les con
templer longuement, il faut les étudier, il faut 
surtout leur rendre visite ; ce sont des tableaux 
avec lesquels on peut passer sa vie sans parvenir 
jamais à les posséder. Ils réalisent la synthèse de 
tout une œuvre compliquée, ouvrent mille che
mins à l'œil comme à la pensée». Ils évoquent 
plus encore qu'ils ne représentent. Ils sont des 
sommets. 

Le 8 décembre 1665, malade, aigri, car les pin
ceaux lui tombent des mains, Nicolas Poussin de-

FEUILLETON du « CONFEDERE » 

Le Père Goriot 
PAR 

H. DE BALZAC 

Ah ! ma chère dame, un homme sain comme mon ceib 
lui disait la veuve, un homme parfaitement conservé, et qui 
peut donner encore hien de l'agrément à une femme. 

La comtesse fit généreusement des observations à madame 
Vauquer sur sa mise, qui n'était pas en harmonie avec ses 
prétentions. 

— Il faut vous mettre sur le pied de guerre, lui dit-elle 
Après bien des calculs, les deux veuves allèrent ensemble 

au Palais-Royal, où elles achetèrent, aux galeries de Rois, 
un chapeau à plumes et un bonnet. La comtesse entraîna 
son amie au magasin de la Petite Jeannette, où elles choi
sirent une robe et une écharpe. Quand ces munitions fu
rent employées et que la veuve fut sous les armes, elle res
sembla parfaitement à l'enseigne du Hœuf à la mode. Né
anmoins, elle se trouva si changée à son avantage, qu'elle 
se crut l'obligée de la comtesse, et, quoique peu donnan
te, elle la pria d'accepter un chapeau de vingt francs. Elle 
comptait, à la vérité, lui demander le service de sonder Go
riot et de la faire valoir auprès de lui. Madame de I'Am-
bormcsnil se prêta fort amicalement à ce manège, et cer
na le vieux vermicellier, avec lequel elle réussit à avoir 
une conférence ; mais, après l'avoir trouvé pudibond, pour 
ne pa» dire réfractaire aux tentatives que lui sugcéra son 

mande la bénédiction de l'Eglise et s'éteint dou
cement. Il fut modeste et simple iusau'à la fin. 
Un prélat l'ayant plaint de ce qu'il n'avait pas 
même un valet pour le servir, Poussin répliqua : 
« Je vous plains bien davantage, monseigneur, 
d'en avoir plusieurs ». 

Le Nicolas Poussin, de M. Pierre Courthion, est 
bien d'un critique d'art, et non point de quelque 
littérateur habillant de jolies phrases des lieux 
communs sur la peinture ou la sculpture. L'écri
vain valaisan est du métier et sait son métier. 

Virgile ROSSEL. 
P. S. — Quelques notes biographiques encore : 
Pierre Courthion est né à Genève, en 1902. 

Il fit ses études au collège et à l'Université de 
Genève, puis travailla aux Beaux-Arts, à Genève, 
à Paris et à Florence. Il fit de la peinture, voya
gea et se lança dans le journalisme, à Paris. Pro-
lesseur d'histoire de l'art, il fit des cours aux 
riautes Etudes sociales. Il est actuellement chef-
adjoint de la section des relations artistiques à 
1 Institut international de coopération intellectu
elle. 

Chroniqueur artistique de La Revue hebdoma
daire, il collabore à divers journaux et revues : 
Journal de Genève, L'Indépendance belge, L'In
transigeant, Ugaro, L'Art vivant, L'Amour de 
i'Art, Cahiers d'Art, Le Crapouillot, La Revue 
européenne, Sélection (Anvers), Variétés (Bruxel
les), Le Centaure (Bruxelles), Cahiers de Belgi
que, etc. 

Il a publié notamment une Vie de Delacroix et 
un Panorama de la peinture contemporaine. 

AU FIL DES JOURS 
Sous les auspices du Cercle des Agriculteurs 

du canton de Genève, et dans ses nouveaux lo
caux, l'Association cantonale des Maraîchers a 
commencé le 15 janvier à faire fonctionner sa 
Coopérative d'achat et de vente de tous pro
duits. Evolution nécessaire. En effet, il faut cher
cher à diminuer les frais généraux, augmenter la 
production par un gain appréciable de temps 
et par des mesures générales pour l'amélioration 
les cultures et des produits. Il faut, à mon avis, 
lue chacun des sociétaires cherche le moyen 
d arriver aux magasins de leur Coopérative avec 
des fruits et légumes que l'on devrait pouvoir 
classer d'emblée dans la première catégorie. C'est 
une œuvre où chacun doit mettre toute son 
intelligence, son énergie et sa persévérance. Je 
crois qu'il serait excellent d'instituer des récom
penses pour ceux qui amèneront la plus foru 
moyenne de produits de première classe. On ac 
cordé bien dans une entreprise de transports pa 
exemple des primes en faveur des employés qu. 
ont eu le moins d'accidents et ont maintenu le 
matériel dans le meileur état ! 

Déjà plus de la moitié des maraîchers se sont 
enrôlés sous la nouvelle bannière coopérative. 
Les débuts sont extrêmement encourageants et les 
dévoués promoteurs doivent s'en féliciter. 

Le progrès est en marche constante. 
Pierre à voir. 

L a p s i t t a c o s e o u m a l a d i e des perroquet s 
La maladie des perroquets dont une épidémie vient, pa

raît-il, d'éclater en Allemagne, n'est pas du tout une nou
veauté. On en connaît le microbe découvert par Nocard, 
célèbre vétérinaire français, il y a près de quarante ans. 
C'est un bacille, proche parent de celui de la fièvre ty
phoïde, plus encore un bacille paratyphique R. 

La contagion se fait presque toujours de l'oiseau mala
de à l'homme et rarement d'homme à homme. L'incubation 
est de une à deux semaines et les symptômes sont ceux 
d'une forte grippe avec broncho-pneumonie. L'affection est 
loin d'être fatalement mortelle. La guérison survient au 
bout de quinze ou vingt jours de fièvre. La convalescence 
est longue. 

Moralité : 1. n'achetez pas de perroquet malade ; 2. si 
vous .possédez déjà un de ces sympathiques intellectuels, 
apprenez-lui à répéter : «J'veux pas qu'tu m'embrasses sur 
la bouche !». Plusieurs cas de psittacose se sont, en effet, 
produits chez de bonnes gens qui avaient l'habitude de se 
laisser prendre la pâtée entre les lèvres par leur «Jacquot» 
chéri et dangereux. 

désir particulier de le séduire pour son propre compte, elle 
sortit révoltée de sa grossièreté. 

— Mon ange, dit-elle à sa chère amie, vous ne tirerez 
rien de cet homme-là ! il est ridiculeusement défiant, c'est 
un grippe-sou, une bête, un sot, qui ne vous causera que 
du désagrément. 

Il y eut entre M. Goriot et madame de l'Ambermesnil des 
choses telles, que la comtesse ne voulut même plus se trou
ver avec lui. Le lendemain, elle partit en oubliant de payer 
six mois de pension et en laissant une défroque prisée 
cinq francs. Quelque âpreté que madame Vauquer mît à 
;es recherches, elle ne put obtenir aucun renseignement 
dans Paris sur la comtesse de l'Ambermesnil. Elle parlait 
souvent de cette déplorable affaire, en se plaignant de son 
trop de confiance, quoiqu'elle fût plus méfiante que ne l'est 
une chatte ; mais elle ressemblait à beaucoup de personnes 
qui se méfient de leurs proches et se livrent au premier 
venu. 

Fait moral, bizarre mais vrai, dont la racine est facile 
à trouver dans le cœur humain. Peut-être certaines gens 
n'ont-ils plus rien à gagner auprès des personnes avec les
quelles ils vivent ; après leur avoir montré le vide de leur 
âme, ils 8e sentent secrètement jugés par elles avec une 
sévérité méritée ; mais, éprouvant un invincible besoin de 
flatteries qui leur manquent, ou dévorés par l'envie de pa
raître posséder les qualités qu'ils n'ont pas, ils espèrent 
surprendre l'estime ou le cœur de ceux qui leur sont étran
gers, au risque d'en déchoir un jour. 

Enfin, il est des individus nés mercenaires qui ne font 
aucun bien à leurs amis ou à leurs proches, parce qu'ils 
le doivent ; tandis qu'en rendant service à des inconnus, 
ils en recueillent un gain d'amour-propre : plus le cercle 
de leurs affections est près d'eux, moins ils aiment : plus 

En Suisse 
L'examen médical avant le mariage 

L'esprit de prévoyance a reçu, dans quelques 
grandes villes, une nouvelle application : l'exa
men médical avant le mariage. Des consultations 
prénuptiales gratuites se sont ouverks à Ams
terdam, en Allemagne, à Vienne, à Milan, à Zu
rich, pour ne parler que du continent. Ces consul
tations reçoivent aussi les gens mariés qui dési-
t'Oi/î un conseil. 

Leur rôle n'est pas d'empêcher !es gens de se 
marier, si leur santé laisse à désirer. Dans la plu
part des cas, le médecin consultant peut borner 
son rôle à donner quelques conseils, à indiquer 
des précautions, éventuellement recommander un 
traitement. Dans les cas plus graves (tuberculo
se, maladie vénérienne), il propose d'ajourner le 
mariage pour donner le temps au futur conjoint 
de se soigner ou tout au moins de se rendre non 
contagieux. 

Pour faire bénéficier les milieux peu aisés de 
la population lausannoise de ce nouveau service 
sanitaire, le Cartel romand d'hygiène sociale a dé
cidé d'ouvrir une consultation gfatuite d'examen 
de santé avant le mariage au Dispensaire du che
min Vinet et qui aura lieu tous les lundis, à 18 
heures. 

Les accidents 
Hans Dillflug, 42 ans, ouvrier tourneur à la fa

brique de machines d'Oerlikon (Zurich) se blés 
sa récemment à un doigt de la main droite. II 
n'y fit guère attention. Bientôt on constata les 
symptômes d'un empoisonnement de sang et M. 
Dillflug est mort huit jours après à l'hôpital où 
il avait été transporté. Il laisse une femme et plu
sieurs enfants. 

Nouvelles de l'Etranger 
Au Tribunal du Vatican 

Le tribunal de première instance dt. la Cité du 
\ atican a tenu mercredi la première séance. Le 
tribunal est composé d'un président et de deux ju 
;es. Il avait à s'occuper d'un vol d'argent commit 
dans la Basilique de St-Pierre. De nombreux 
journalistes italiens et étrangers assistaient à 
l'audience. On se demandait si, pour ce délit, le 
tribunal appliquerait le droit canonique ou le co
de italien. Dans le premier cas, comme il se se
rait agi d'un vol sacrilège, la punition, aura i t é té 
très grave. Les journaux rappellent qu'il y a 
soixante ans, pour un délit analogue, le coupable 
avait été condamné à mort par le juges de l'ancien 
Ftat du Vatican. 

Le tribunal du nouvel Etat n'a pas admis le sa
crilège pour ce petit vol et a condamné l'accusé, 
Giuseppe de Paulis, 34 ans, en conformité du co
de pénal italien, à 3 mois de prison qui seront 
purgés à l'intérieur de la Cité du Vatican. 

Trafiquants de cocaïne condamnés 
Le 14 décembre 1929, dans la soirée, la gendar

merie arrêtait dans un établissement de Bruxel
les, deux hommes et une femme porteurs de co
caïne qu'ils cherchaient à vendre. Une perquisi
tion opérée au domicile de ces individus fit dé
couvrir 1500 grammes de cocaïne. La police ar
rêtait également peu après un quatrième compli
ce qui était en outre en rupture de ban. 

Ces quatre individus ont comparu mardi de
vant la dixième Chambre correctionnelle. Ce 
sont les nommés Hermann Muhlethaler, repré
sentant de commerce, de nationalité suisse, qui a 
été condamné à quatre ans et deux mois de pri
son et à 7000 fr. d'amende, Blendinger, anti
quaire suisse, condamné à 18 mois de prison et 
7000 fr. d'amende, la femme de ce dernier, Mina 
Blendinger, d'origine française, condamnée à six 

il s'étend, plus serviables ils sont. Madame Vauquer tenait 
sans doute de ces deux natures, essentiellement mesquines, 
fausses, exécrables. 

— Si j'avais été ici, lui disait Vautrin, ce malheur ne 
vous serait pas arrivé ! je vous aurais joliment dévisagé cet
te farceuse-là. Je connais leurs frimousses. 

Comme tous les esprits rétrécis, madame Vauquer avait 
l'habitude de ne pas sortir du cercle des événements et de 
ne pas juger leurs causes. Elle aimait à s'en prendre à au
trui de ses propres fautes. Quand cette perte eut lieu, elle 
considéra l'honnête vermicellier comme le principe de son 
infortune, et commença dès lors, disait-elle, à se dégriser 
sur Bon compte. Lorsqu'elle eut reconnu l'inutilité de ses 
agaceries et de ses frais de représentation, elle ne tarda pas 
à en deviner la raison. Elle s'aperçut alors que son pension
naire avait déjà, selon son expression, ses allures. 

Enfin, il lui fut prouvé que son espoir si mignonne-
ment caressé reposait sur une base chimérique, et qu'elle 
ne tirerait jamais rien de cet homme-là, suivant le mot 
énergique de la comtesse, qui paraissait être une connais
seuse. Elle alla nécessairement plus loin en aversion qu'el
le n'était allée dans son amitié. Sa haine ne fut pas en 
raison de son amour, mais de ses espérances trompéeB. Si 
le cœur humain trouve des repos en montant les hauteurs 
de l'affection, il B'arrête rarement sur la pente rapide des 
sentiments haineux. Mais M. Goriot était sou pensionnaire, 
la veuve fut donc obligée de réprimer les explosions de son 
amour-propre blessé, d'enterrer les soupirs que lui causa 
cette déception et de dévorer ses désirs de vengeance, 
comme un moine vexé par son prieur. Les petits esprits 
satisfont leurs sentiments, bons ou mauvais, par des pe
titesses incessantes. La veuve employa sa malice de femme 
à inventer de sourdes persécutions contre aa victime. Elle 

semaines de prison, Ernest Weber, Suisse, repré
sentant de commerce, condamné à 18 mois de 
prison et 7000 fr. d'amende. 

Cà et là 
Le lion déchire le dompteur. — Mardi, un 

jeune dompteur voulait faire travailler ' quatre 
lions dans la ménagerie de Limoges (France). 
Soudain, le lion Sultan, âgé de 2 ans, terrassa le 
dompteur de deux coups de griffe à la tête et à 
l'épaule. Le dompteur essaya de se défendre, mais 
le fauve eut vite raison de son dompteur et le 
jeune homme ne tarda pas à perdre connaissance. 
Le lion, furieux, déchira alors le corps de ses 
griffes, enlevant des morceaux de chair qu'il dé
vora aussitôt. 

Quand les employés du cirque purent dégager 
le jeune dompteur, il était couvert de blessures. 
Il a été transporté à l'hôpital dans un état grave. 
Les médecins n'ont pu encore se prononcer sur 
son cas. 

D'Amérique en Hongrie ? — Lord Rothermere, 
qui séjourne actuellement à New-York, vient d'of
frir une bourse de 10.000 dollars au premier pilo
te magyar désirant faire la traversée sans escale 
des Etat-Unis à Budapest avec lui. 

Aucun Hongrois n'a encore répondu à cette in
vite. 

A la Chambre des Communes. — Après un ex
posé de M. Henderson, ministre des affaires étran
gères, la Chambre des Communes a repoussé, par 
278 voix contre 193, un amendement de sir Aus-
ten Chamberlain précisant que la flotte de l'An
gleterre ne doit être soumise qu'au code mariti
me anglais, au cas où elle serait appelée à exécu
ter les décisions de la Société des Nations. La ré-

•lution concluant à la ratification de la clause 
facultative de La Haye a été adoptée, ce qui por
te à 20 le nombre des Etats ayant jusqu'ici ap
prouvé cette clause. 

— La construction du premier canal souter
rain en Egypte appelé canal de la Haywa, a été 
confiée à la maison Rothpletz et Lienhard à Ber
ne. C'est un canal de dix mètres de diamètre et 
d'une longueur d'un kilomètre qui constitue un 
tronçon du canal d'irrigation de la rive droite et 
faisant partie des travaux en cours de la nouvelle 
digue du Nil, près de Naga Hamadi. Le coût du 
canal souterrain sera d'environ 5.000.000 francs 
suisses. 

BIBLIOGRAPHIE 
Dictionnaire historique 

FaBC. 47. Saint-Call-Sarasin. — Cette livraison contient 
iresque exclusivement des noms commençant par Saint, 
îankt ou San. Les localités suisses placées sous le vocable 
l'un saint sont nombreuses, et quelques-unes d'entre elles, 
'ort importantes. Celle qui vient en tête et à laquelle la 
lotice la plus étendue a été consacrée, est Saint-Gall. Ab
baye, puis ville et enfin canton à partir de 1803, Saint-Call 
a une histoire particulièrement intéressante. On sait que le 
moine irlandais Gall, venu avec son maître Colomban pour 
évangéliser la Suisse, se sépara de lui vers 613, et s'établit 
dans un ermitage au pied de la chaîne du Saentis. Il grou
pa outour de lui quelques élèves, ce qui donna naissance 
à un couvent. Devenu abbaye royale au IXe siècle, ce cou
vent connut au moyen âge une période de grande prospé
rité. Dans le domaine des lettres, des sciences et des arts, 
il fut une des grandes lumières de l'Europe. Autour du cou
vent se groupa une ville dépendante à l'origine de l'ab
baye, puis autonome, mais enclavée dans la principauté que 
îe constitua peu à peu l'abbé de Saint-Gall. 

C'est de cette principauté et de la ville que fut consti
tué, en grande partie, le canton de St-Gall actuel. Le cou
vent cessa d'exister en 1805. 

Une autre Abbaye célèbre de notre pays est celle de 
St-Maurice eu Valais. Fondée en 515 par Sigismond. roi des 
Burgondes, elle n'eut pas la renommée de la première, ni 
son importance au point de vue temporel. 

D'autres noms en Saint seraient à citer : Saint-Jean, an
cienne Abbaye près de Cerlier, dont les origines touchent 
de près à l'histoire de la maison de Neuchâtel ; Saint-Imier 
dans le Jura bernois qui doit son nom à l'apôtre de la val
lée, le Saint-Siège, excellente étude des relations de notre 
pays avec le Vatican. Dans les familles signalons les arti
cles : Saladin, Sandoj, Sarasin et surtout celui consacré à 
la famille Salis, dont le rôle a été de toute première impor
tance dans les Grisons. 

commença par retrancher les superfluités introduites dans 
sa pension. 

— Plus de cornichons, plus d'anchois : c'est des duperies! 
dit-elle à Sylvie, le matin où elle rentra dans son ancien 
programme. 

M. Goriot était un homme frugal, chej qui la parcimonie 
nécessaire aux gens qui font eux-mêmes leur fortune était 
dégénérée en habitude. La soupe, le bouilli, un plat de lé
gumes, avaient été, devaient toujours être son dîner de 
prédilection. Il fut donc bien difficile à madame Vauquer 
de tourmenter sou pensionnaire, de qui elle ne pouvait en 
rien froisser les goûts. Désespérée de rencontrer un hom
me inattaquable, elle se mit ù le déconsidérer, et fit ainsi 
partager son aversion pour Goriot à ses pensionnaires, qui, 
par amusement, servirent ses vengeances. Vers la fin de 
la première année, la veuve en était venue à un tel degré 
de méfiance, qu'elle se demandait pourquoi ce négociant, 
riche de sept à huit mille livreB de rente, qui possédait une 
argenterie superbe et des bijoux aussi .beaux que ceux d'u
ne fille entretenue, demeurait chez elle, en lui payant une 
pension si modique relativement à sa fortune. Pendant 
la plus grande partie de cette première année, Goriot avait 
souvent dîné dehors une ou deux fois par semaine ; puis, 
insensiblement, il en était arrive à ne plus dîner en ville 
que deux fois par mois. Les petites parties fines du sieur 
Goriot convenaient trop bien aux intérêts de madame 
\ auquer, pour qu'elle ne fût pas mécontente de l'exacti
tude progressive avec laquelle son pensionnaire prenait ses 
repas chez elle. Ces changements furent attribués autant 
a une lente diminution de fortune qu'au désir de contra
rier son hôtesse. Une des plus détestables habitudes de 
ces esprits lilliputiens est de supposer leurs petitesses chez 
les autres. (a suivre) 
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A enlever de suite : 
superbe torpédo S t u d b a c k e r 6 cyl., torpédo 
P i c - P i c avec pont (soupapes), camion C h e 
v r o l e t 4 cyl. 1 1/2 t. (roulé 18.000 km.), 1 ca
mion F i a t 15 St. 1500-2000 kg. 

Toutes ces uoitures sont a l'état de neuf 
— et a des prix sans concurrence — 

GARAGE LANZ, AIGLE, tél. 76. 
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Les personnes possédant des terrains 
situés près de la Gare de Riddes et 
disposées à les céder pour l'emplace
ment de la Cave Coopérative sont priées 
d'en INFORMER DE SUITE M a u 
rice Guigoz, à Saxon, en indi
quant la contenance et le prix. 
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A vendre pour cause de santé un 

Café~Restaurant 
avec grand jardin ombragé, jeu de quilles, situé 
sur le territoire de Sion, à proximité d'une route 
très fréquentée. 

Pour tous renseignements s'adresser à l'Agence 
Immobilière Zermatten D., Sion. 
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MAISON. FONDÉE EN 1871 

Prêts 
Dépôts 

sur cautionnement, hypothèques. 
Nantissement de titres, polices 
d'assurances sur la vie, etc. 

I ! 

à 3 et 
5 ans 

à préavis 
ou bloqués 

0 

4 - 4 1 

EN COMPTES-COURANTS 3 

o 
2 10 

% 1 Escompte de papier commercial aux meilleures 
_ conditions — Envois de fonds en tous pays _ 

a w n nn gjffiMf Q M f i M Clôtures 
e n tous g e n r e s 

PRIX-COURANT GRATUIT 

Cherix Frères, iaùricanls,Bex 

Emigration au Canada et en Amérique 
avec les vapeurs aimés les plus rapides du monde de la GUNARD LINE 
Berengaria, 52.000 T. ; Acquitania, 46.000 T. ; Mauretania, 31.000 T. Dé
part chaque semaine depuis Cherbourg pour Halifax, Québec, Montréal, 
Accompagnement personnel de sociétés importantes jusqu'au port d'em
barquement. Les Suisses peuvent, sous certaines réserves, entrer en tous 

temps au Canada — Renseignements gratuits 

R E N É R O U L E T , S I O N , sous-agent de C. Detleyn, Lucerne 

MesslM» lei agriculteurs utilisan 
la lleuse-bolteleuse peuvent envoyer 

toutes leurs ficelles chez 

Henri Pache 
cordier, à MOUDON 

qui en lait des 
cordes pour n'Importe quel usage 

Jeunes mariés cherchent 

jolie chambre meumee 
avec, si possible, jouissance de 
la cuisine. 

S'adresser sous chiffres O. F. 
82 M., à Orell FUssli-Annonces, 
Martigny. 

Gramophones 
Thorens, His Masters Voice 

Appareis portatifs, appareils de 
table. Panatropes. 

Grand choix de D i sques , les 
dernières nouveautés, 

Violons, Violoncelles, Mandoli
nes, Guitares, Accordéons, Tam
bours, Jazz-band, Fiâtes et 

Clarinettes. 

H. Hallenbarter 
Sion Martigny-Ville 

Place Centrale 

rivage de l l l U L t l ù uBwUlBHIIu très avantageux 

TOUJOURS 

GRAND CHOIX DE CHEVAUX chez 

PAUL ROUILLER & FILS 
"~^2 Marchand de chevaux 

3 . Martigny-Ville 
Vente — Echange — Facilité de payement 

Téléphone No 27 

La 

Friction Russe 
soulagera ou guérira vos rhumatismes, courbatures, 
lumbagos, etc. Le flacon de Fr. 2.25 en vente à la 

Pharmacie Darbellay, Sion 

PULVÉRISATEURS 
à pression „VERMOREL" 

Lances bambou en 2 pièces „VERMOREL" 
Carbolinéum soluble ainsi que tous produits pour le 

traitement des arbres fruitiers, chez 

A. VEUTHEY, Fers 
M A R T I G N Y - V I L L E 

Téléphone 127 

ARRIVAGE DE 

MULES et MULETS 
ragots de la Savoie ainsi que 

+ JUMENTS f 
race des Franches-Montagnes 
— Conditions avantageuses — 
S'adr. en toute confiance à 

Louis llicoiierat, martiony-Uiiie (Tel. 30) 

'̂'Zurich ce 

A u t o m o b i l i s t e s ! Avant de contracter une 
assurance Responsabilité civIle-Casco-Occupants 

Demandez conditions à l'Agence du Valais : 

C. Aymon et A. de Rivaz, Sion 

Première Cie Suisse d'Assurances sur la Vie 
demande un 

Agent général pour le iialais 
Place intéressante et stable pour personne 
active. Faire offres avec curriculum vitae 
sous chiffres O. F. 83 M., à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

A vendre 
à Brigue, près de la 

Gare C. F. F. 

Grande Maison 
avec 

Terrain 
Pension-Restaurant, salle 
à manger, 8 chambres, 
6 appartements, 4 à 4 et 
2 à 3 pièces. Terrain app. 
600 m2. 

Conditions d'achat très 
favorables. 

S'adresser à l'étude 
A. Perrig et Dr. stochalper, 
Brigue. 

BUREAU :•: CAIUIHE 
DORTOIR 

Baraque démontable pouvant 
servir comme tel, est à vendre. 

S'adresser à la Scierie de 
Montétan, Lausanne. 

On achèterai t 

Foret de jeunes meiezes 
à Chemin. A la même adresse, 
on achèterait d'occasion 2 bos-
s e t t e s de ÎOOO l i tres . 

Ant. Darbellay, Martigny-Bg. 

mande de veau 
au détail et par quartiers à prix 
toujours avantageux. Pour Mar
tigny, service à domicile, tél. 108 

Se recommande 
Antoine Darbel lay 

Mnrtigny-Bourg 

Scie à ruban 
Rapide 

â Écoulements 
à billes. 
Volants 

en acier. 

I Simple. 
IRobusfe. 
{Pratique. 
]Bon 

^^^ 'marché. 
Prkfrs390r 
Prospectus à disposition. 

BUCHER-GlttER 
, Nlederwenlngen 

Cinéma Royal, martigny 
Avenue du Bourg 

Vendredi 31 Janvier, Samedi 1 , r , Dimanche 
2 février, à 20 h. 30. Dimanche matinée 

à 14 h. 30 

PROGRAMME DE CHOIX 

Wladimir Gaidaroff, le majestueux arabe 
de L'Esclave blanche, dans 

l 

"ORIENT 
ou 

Les Rapts de Femmes au maroc 
Reginald Denny, le sympathique sportsir.L.n 

et Mary Carr, l'inoubliable créatrice de 
«MAMAN", dans 

LeFilsdeKidRobeii 
délicieuse comédie sportive et sentimentale 

LES ENFANTS ne sont pas admis, même s'ils son 
accompagnés de leurs parents 

les 50 

rOUG6 :iégerpourla pîpe 
blOflC rfortpour la chique 

et la pipe 
deLÂVALLAZerci SA 

MONTHEY 

ASSURANCE 
Compagnie de premier ordre engagerait 

IHWFPTFIIR c o n n a i s s a n t l'acquisition ci l'or-
lIIOl LulLUll ganisation. Commissions élevées 
et frais de déplacement. 

Offres avec curriculum vitae et références 
sous Case postale 1152, à Sion. 

Aujourd'hui 
PLUS QUE JAMAIS 

le temps est précieux O 

SIMPLIFIEZ uotre trauaii et ADRESSEZ-

UOUS a nous pour la transmission de 
vos annonces a tous les journaux du 
monde _ = _ _ _ = = 
TARIF ORIGNAL sans augmentation, un 
seul manuscrit suttit quel que soit le 
nombre de journaux utilises 

i Orell 
O Fûssl i -Annone^s 


