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Pro Agrieola 
La nouvelle loi fédérale modifiant la loi du 22 

décembre 1893 concernant l'amélioration de l'a
griculture par la Confédération vient d'entrer en 
vigueur. 

Soucieuse de remédier à la situation de l'a
griculture qui depuis quelques années est loin 
d'être brillante, spécialement dans nos régions 
montagneuses, la Confédération a pris déjà quel
ques mesures qui ont été accueillies avec satisfac
tion dans notre pays. Il nous suffira de mention
ner des prêts sans intérêt en faveur des agricul
teurs dans la gêne. 

Mesures provisoires, de même que celles ré
sultant de la mise en vigueur de la nouvelle loi 
sur l'amélioration de l'agriculture. 

Par le moyen des subventions, la loi antérieu
re, datée du 22 décembre 1893, permettait au 
Conseil fédéral de venir en aide à l'agriculture 
et de favoriser son développement. Cette interven
tion des pouvoirs fédéraux ne se fonde expres
sément sur aucune disposition constitutionnelle, 
sauf en ce qui concerne l'endiguement et la po
lice des forêts, la ebasse et la protection des oi
seaux, les mesures contre les épidémies et les 
épizooties qui présentent un danger général 

On estime toutefois que l'art. 2 de la Consti
tution fédérale qui impose à la Confédération le 
devoir «d'accroître la prospérité commune des 
Confédérés» l'autorise à intervenir en cette ma
tière, même en l'absence d'une disposition spé
ciale l'obligeant à améliorer l'économie agrico
le et à encourager et développer l'agriculture 
par le moyen de subventions. 

La nouvelle loi prévoit également l'octroi de 
subsides. Certes, la situation actuelle de l'agricul
ture nécessite d'autres mesures et l'on n'a pas 
méconnu cette nécessité. Mais il faut parer au 
plus pressé. Tant que la situation financière de la 
Confédération n'est pas complètement rétablie, 
on ne pouvait envisager une étude plus approfon
die des moyens à utiliser-

C'est pourquoi l'on s'est contenté de procéder 
à une revision de la loi pour faire face, dans 
une plus grande mesure, aux nécessités actuel
les. 

Ainsi, le Conseil fédéral pourra dorénavant, en 
favorisant les institutions créées par les cantons 
et les sociétés agricoles en vue de l'amélioration 
de l'agriculture, et à raison des mesures prises 
par eux, tenir compte plus spécialement, lors de 
l'octroi des subventions, des besoins des régions 
montagneuses et de la situation difficile des pe
tits cultivateurs. 

A cette amélioration de l'agriculture la Confé
dération contribuera encore par des subven
tions spéciales aux cantons pour l'enseignement 
post-scolaire agricole, pour l'organisation de 
conférences et de cours spéciaux, de même que 
pour les inspections de fromageries, d'étables et 
d'alpages ou autres enquêtes tendant à améliorer 
l'économie agricole. 

Comme par le passé, la Confédération subven
tionne la reconstitution des vignobles en plants 
résistants, avec cette différence toutefois qu'une 
subvention peut être accordée plusieurs fois 
pour la même vigne, contrairement à ce qui se 
passait antérieurement. On a voulu tenir compte 
des circonstances où un propriétaire se voit, mal
gré lui, dans l'obligation d'arracher des ceps 
greffés et de replanter des parcelles qui ont dé
jà été reconstituées grâce aux subsides de l'Etat, 
par exemple à l'occasion de remaniements par
cellaires. 

A l'égard des éleveurs, le Conseil fédéral est 
autorisé à réduire le délai de garde des tau
reaux pour l'obtention des surprimes fédérales. 
Il était auparavant de neuf mois. Pour fixer ce 
délai, on tiendra compte désormais des circons
tances et des besoins particuliers aux diverses 
régions d'élevage. En cas d'accident, maladie, 
abatage d'urgence, survenus sans la faute du pro
priétaire, la surprime fédérale pourra être payée 
en tout ou en partie, même si le taureau primé 
était soustrait à l'élevage avant l'expiration du 
délai de garde et à condition que la prime can
tonale soit versée dans la même proportion. 

Enfin, la Confédération allouera des subsides 
en faveur d'autres branches d'activité agricole 
non prévues dans la loi et en faveur de travaux 
importants pour l'économie agricole. 

On tiendra spécialement compte des besoins 
des régions montagneuses. 

Voici donc un nouveau témoignage de la solli
citude que les pouvoirs publics fédéraux ont tou
jours manifestée à l'égard des populations agri
coles. Certes, si on vient en aide à ces dernières, 

c'est par le moyen de subventions. Mais il faut 
reconnaître que beaucoup de cantons, et en par
ticulier le Valais, ne sauraient s'en passer sans 
rester stationnaires pour ne pas dire plus, et que 
la plupart des œuvres que nous avons réalisées 
n'ont pu l'être que grâce aux subsides fédéraux. 

Ici, il n'y a pas de scrupules fédéralistes. 
Ern. D. 

Pour la réforme 
du régime des alcools 

Arguments d'ordre fiscal 

Le parti radical suisse, ses chefs, ses hommes 
de confiance et sa presse ont résolument décidé, 
dès le premier jour, d'appuyer énergiquement les 
efforts de ceux qui luttent en faveur de la revi
sion constitutionnelle soumise à l'approbation du 
peuple et des Etats, le 6 avril prochain. Cette at
titude est dictée par le souci d'assurer le triom
phe d'une réforme dont le peuple suisse ne pour
ra que profiter. 

Cette réforme pourra tout d'abord exercer 
une répercussion générale salutaire sur la santé 
publique et combattre, dans certaines régions, le 
fléau meurtrier de l'abus des boissons distillées. 
Il n'est nullement question de porter atteinte à 
la liberté individuelle, que l'on veut intangible 
chez nous, mais de frapper la consommation du 
schnaps d'un impôt modéré, très inférieur aux 
taxes prélevées dans tous les autres pays. Ce se
ra la suppression du danger résultant de la ven
te du schnaps à un prix dérisoire. 

Cette imposition indirecte se justifie, en outre, 
pleinement, quand on songe aux impôts directs 
très lourds qui frappent partout le revenu, le 
produit du commerce, de l'industrie et même 
les plus modestes salaires. On peut affirmer que 
l'échelle fiscale, en matière d'impôts directs est 
si élevée en Suisse que l'on ne peut raisonnable
ment et équitablement songer à forcer la mesure 
dans cette direction. 

Si le parti radical a donné la main sans réser
ve à la revision proposée, c'est surtout et avant 
tout parce que cette revision est indispensable à 
la mise en œuvre des assurances sociales. Cette 
grande entreprise de solidarité sociale est un des 
plus beaux fleurons du programme radical suisse. 
Il se doit de déployer tous ses efforts en vue de 
la réalisation de cette magnifique œuvre d'entr' 
aide. Or, cette réalisation est étroitement subor
donnée à l'adoption du projet soumis au peuple ; 
le produit de l'imposition de l'alcool est absolu
ment indispensable au financement de cette belle 
œuvre humanitaire. 

D'aucuns laissent entendre que le rejet du pro
jet de réforme du régime des alcools amènerait 
fatalement la création d'un impôt fédéral direct. 
Le but inavoué de ces mauvais prophètes est d'in
duire à s'opposer au projet du 6 avril tous ceux 
qui rêvent de porter un coup sensible à la struc
ture politique de notre pays, en forçant la main 
à nos autorités et en contraignant la Confédéra
tion à lever un impôt devenu nécessaire à la mise 
en œuvre de l'assurance-vieillesse. 

Les électeurs conscients de notre situation éco
nomique et fiscale ne se laisseront pas prendre à 
ce sophisme. Les ressources fiscales actuelles de 
la Confédération sont exclusivement réservées 
aux besoins budgétaires, D'autres dépenses nou
velles surgiront inévitablement et le fait de dis
traire annuellement des sommes importantes de 
le Caisse fédérale aurait comme conséquence fa
tale de porter atteinte à l'équilibre du budget fé
déral, si péniblement rétabli au cours des derniè
res années. 

Nous avons également dit qu'un impôt fédéral 
direct serait abusif et dangereux, car il puiserait 
dans des caisses mises déjà si fortement à contri
bution par les fiscs cantonaux et risquerait fort 
de tarir les sources vives de notre économie na
tionale. On a entendu retentir un soupir de soula
gement à l'annonce que l'impôt de guerre extra
ordinaire allait prendre fin. Il n'est pas question 
de récidiver aujourd'hui et d'aggraver une situa
tion générale dont chacun souhaite la prospérité. 

De deux choses l'une : du moment que la Con
fédération n'est pas en mesure de distraire aucu
ne de ses ressources actuelles et que l'on ne peut 
songer à l'impôt fédéral direct, que certains dres
sent comme un épouvantait ou comme un éten
dard, la mise en œuvre des assurances sociales dé
pend absolument de l'adoption du nouveau régi
me des alcools. On ne peut sortir de ce dilemme. 

Les électeurs radicaux, soucieux de promou
voir une magnifique œuvre sociale, de fonder sur 
le roc un monument durable de solidarité, adop
teront avec entrain une revision dont on ne peut 
attendre que d'heureux effets moraux et hygiéni
ques et qui, surtout, ne porte aucune atteinte à 
cette liberté individuelle que nous considérons 
tous comme Une chose sacrée. X. 

Le ministère Ciiauiemps 
Nous avons accompagné, vendredi matin, la 

nouvelle de la constitution probable d'un mi
nistère Chautemps de deux points d'interrogation 
parce que l'entreprise en voie de réalisation nous 
paraissait une gageure, presque une impossibilité 
avec la composition actuelle du Parlement fran
çais. 

Cependant, M. Chautemps a réussi à mettre sur 
pied sa combinaison ministérielle, même en étant 
privé de l'appui de quelques éléments sur lesquels 
il comptait pour se ménager une majorité qui ne 
fût pas trop précaire. Successivement, les répu
blicains de gauche, groupe auquel appartiennent 
les ministrables éventuels Pietri, Flandin et Ri-
colfi, l'Action démocratique, présidée par M. Rey-
naud, et le groupe Franklin-Bouillon (gauche ra
dicale et sociale), qui devait recevoir aussi un 
portefeuille dans le futur ministère, ont refusé les 
avances de M. Chautemps et ont renouvelé leurs 
sentiments de confiance à M. Tardieu, seul qua
lifié à leurs yeux pour dénouer la crise. En outre, 
M Franklin-Bouillon ne veut pas entendre par
ler du soutien socialiste indispensable à M. Chau
temps. Ce dernier a donc dû enregistrer aussi 
le désistement de M. Cathala de la gauche radi
cale sociale. 

Pourtant contre vents et marée, vendredi soir, 
à 19 h., après une journée laborieuse, la liste ci-
dessous a été présentée à M. Douruergue et peu 
après la bande à Chautemps arrivait à l'Elysée. 

Présidence et intérieur, Camille Chautemps ; 
Justice et vice-présidence, Steeg ; 
Affaires étrangères, Aristide Briand ; 
Finances, Charles Dumont ; 
Budget, Palmade ; 
Guerre, René Besnard ; 
Marine, Albert Sarraut ; 
Instruction publique, Jean Durand : 
Commerce, Georges Bonnet ; 
Agriculture, Queuille ; 
Travail, Loucheur ; 
Travaux publics, Daladier ; 
Colonies, Lamoureux ; 
Air, Laurent-Eynac ; 
Pensions, Gallet ; 
Postes, télégraphes, téléphones, Julien Durand ; 
Marine marchande, Daniélou. 

Sous-secrétaires d'Etat : A la présidence du 
conseil : M. Berthod ; intérieur, Marchandeau ; 
guerre, Charles Lambert ; marine, Bellanger ; co
lonies, Archambaud ; agriculture, de Chappede-
laine ; travaux publics, Chariot ; Beaux-Arts, Léon 
tîouyssou ; éducation physique, Pâté ; enseigne
ment technique, Chabrun ; hygiène, Mario Rous-
tan. 

Les nouveaux ministres se répartissent ainsi en
tre les différents groupes politiques : sept dépu
tés radicaux-socialistes : MM. Chautemps, Palma
de, Georges Bonnet, Daladier, Queuille, Lamou
reux, Julien Durand ; un républicain-socialiste : 
M. Briand ; trois députés de la gauche radicale : 
MM. Loucheur, Laurent-Eynac, Daniélou ; six sé
nateurs de la gauche démocratique radicale et ra
dicale socialiste : MM. Steeg, R. Besnard, Alb. 
Sarraut, Ch. Dumont, Gallet, Jean Durand. 

Quant aux onze sous-secrétaires d'Etat, l'un ap
partient à la gauche démocratique radicale et ra
dicale-socialiste du Sénat ; cinq font partie du 
groupe radical-socialiste de la Chambre, un du 
parti socialiste français, deux de la gauche radi
cale, un du groupe des indépendants de gauche ; 
enfin un n'est inscrit à aucun groupe. 

De la défunte équipe Tardieu ont passé à la 
troupe de M. Chautemps : MM. Briand, Loucheur, 
Gallet, Laurent Eynac et Pâté. 

Le ministère Chautemps se présentera mardi 
25 février devant les Chambres pour y recevoir 
le baptême du feu. 

Quelle sera l'issue de cette première rencon
tre ? Elle pourrait être fatale au nouveau minis
tère. Si ce dernier sort victorieux de la bataille 
ce ne sera qu'avec une majorité extrêmement fai
ble. 

NOUVELLES DU JOUR 

Mardi 25 février 1930 : Centenaire littéraire 
fameux, première représentation d'Hernani, la 
pièce romantique de Victor Hugo qui marqua la 
victoire du romantisme sur les classiques. 

* * * 
Les élections japonaises donnent au gouverne

ment de M, Hagamuchi une majorité de 80 voix 
sur tous les autres partis. Le parti minseito, parti 
gouvernemental, obtient 273 sièges à la nouvelle 
Diète, enregistrant ainsi un gain de 99 sièges. 
Le parti seioukai, opposition, n'aura que 174 siè
ges, soit 64 de moins que dans la Diète précéden
te. Enfin, il y aura cinq députés prolétariens, 
cinq indépendants et neuf membres d'autres par
tis. 

* * * 
L'amiral Hilary Jones, délégué à la conférence 

de Londres, repart pour l'Amérique pour raisons 
de santéi Certaines rumeurs lui attribuent des opi
nions très nettes en ce qui concerne les réductions 
apportées à la flotte américaine sur la base 
approuvée par MM. Stimson et Ramsay Mac-
Donald. On croit que les autres experts améri
cains sont également très préoccupés par cette 
question. 

Un expert a déclaré : « La conférence est mor
te, il est inutile de se le dissimuler ; il ne reste 
qu'à l'enterrer et à lui ériger un monument ». 

* * * 
Le conflit qui a éclaté entre le prince et la 

princesse de Monaco devient une affaire politi
que pour la minuscule principauté. 

La princesse héréditaire n'est pas rentrée à Mo
naco ; elle se trouve toujours à Ospedaletti. 

Le colonel Alban Castaldy, aide de camp du 
prince souverain, s'est démis de ses fonctions. 
La comtesse. Castaldy, dame d'honneur, a égale-
lement donné sa démission et quitté le palais 
princier. 

* * * 
Dimanche 23 février : Assemblées politiques 

diverses en Suisse, votations cantonales à Schwyz 
et Soleure, élections judiciaires à Bâle. 

* * * 
Lundi 24 février : Vingt-cinquième anniversaire 

du percement de la galerie de base du Simplon, 
commencée le 13 août 1898 du côté de Brigue et 
/<; 16 du côté d'Iselle. Le 24 février 1905, c'était 
fait ; le percement avait donc exigé 2392 jours 
pour 19.751 mètres, ce qui représenté un avan
cement journalier moyen de 8 m. 35. 

Les pronostics sont en général fort pessimistes. 
L'opinion courante est que le ministère, même si 
ses débuts sont heureux, n'aura qu'une durée 
éphémère, à moins que ses adversaires du centre, 
sinon ceux de la droite, désarment temporaire
ment, en vertu de cet esprit patriotique dont ils 
se targuent volontiers ! 

Dès que sa formation définitive fut connue, on 
a désigné le cabinet Chautemps par l'épithète de 
ministère paradoxal «parce qu'il se présentera de
vant une Chambre qui fut élue, en 1928, sous le 
signe de M. Poincaré et qui accueillit avec faveur 
M. Tardieu, son continuateur », remarque le cor
respondant de la Tribune de Lausanne. 

Toute sympathique qu'elle nous soit, la combi
naison Chautemps nous paraît un fragile château 
de cartes. Mais le Premier français, auquel M. 
Doumergue a mis sa confiance, a dû faire sien
nes les paroles du Taciturne : « Il n'est pas néces
saire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir 
pour persévérer ». 

Qu'il aille donc crânement devant les Cham
bres, leur exposer un programme démocratique 
hardi et novateur, digne du radicalisme. Si elles 
le renversent elles en prendront la responsabilité 
devant l'opinion française. 

Les droits de succession 
Une initiative demandant la suppression des 

droits de succession en ligne directe et de l'in
ventaire au décès avait réuni à Genève 12,000 si
gnatures. En prévision du rejet de cette initiative, 
le Conseil d'Etat a décidé de présenter un projet 
de remaniement des droits de succession, une mo
dification de l'impôt de plus-value immobilière et 
des droits de timbre et de succession. 

L'impôt de plus-value immobilière serait abro
gé. Pour les droits de succession en ligne directe 
l'exonération serait de 5000 francs au lieu de 500 
par part d'héritage. Des mesures spéciales sont 
prévues pour éviter les donations déguisées et 
pour augmenter sensiblement le rendement du 
droit de timbre cantonal. 



L E ÇOISJFÉDÉRÉ 

VALAIS 
GYMNASTIQUE 

Brochure de propagande 
.La plupart de nos journaux ont déjà signalé 

l'apparition de l'élégante brochure, richement il
lustrée, que vient d'éditer la Commission de pro
pagande de la Société fédérale de gymnastique. 
Cet opuscule renseigne le lecteur sur les buts que 
poursuit cette puissante organisation et indique les 
moyens qu'elle emploie pour mener à chef sa tâ
che. .. 

Sur les 100.000 exemplaires qui sont sortis de 
presse, il en a été attribué quelque 1600 à l'as
sociation valaisanne qui vient d'en faire la répar
tition parmi les magistrats, les élèves de nos éta
blissements d'instruction publique et les sections 
de gymnastique du canton. 

Nul doute que la brochure dont il s'agit ne soit 
accueillie favorablement: dans les milieux intéres
sés et "que sa lecture ne contribue à augmenter le 
nombre des adeptes de la belle cause qu'est la 
gyg»n.astique. . \ . 

Locaux de gymnastique 
ïfn sérieux obstacle au développement normal 

de" la gymnastique chez nous est sans conteste 
l'absence de locaux se prêtant à la pratique de 
nos exercices. En effet, le nombre des localités 
valaisannes.. qui disposent de locaux appropriés 
est des plus restreint. Même en plaine il est des 
agglomérations d'une certaine importance qui 
sont dépourvues de toute salle qui permette à no-

"tre". jeunesse de s'adonner à la culture physique 
dont l'utilité est pourtant incontestable et incon
testée'. -

JFort heureusement, au cours de ces 10 derniè
res années, quelques-unes de nos administrations 
communales n'ont pas hésité à faire les sacrifices 
nécessaires pour combler la lacune que nous si
gnalons. Après Sierre, Sion, Saxon, Charrat, Mar
tigny et Monthey, pour ne citer que les plus im
portantes de nos localités, voilà Brigue et St-Mau-
rice qui fournissent à la jeunesse les moyens de 
cultiver leur corps, dans une salle spacieuse, bien 
aérée et hygiénique. 

Parmi les administrations qui méritent une 
mention spéciale, nous devons citer celle de la ca
pitale valaisanne qui ne se borne pas à construire 
et à aménager des locaux de gymnastique en vil
le", mais va plus loin et voue son attention égale
ment au développement physique de la popula
tion rurale. C'est ainsi que la municipalité de 
Sion est sur le point de mettre en chantier la 
construction d'une halle à Uvrier, de sorte que, 
sous peu, la jeunesse de ce hameau pourra elle 
aussi profiter des inestimables bienfaits qui dé
coulent de la gymnastique. M. 

.Pour l ' enfance valaisanne. — On 
'nous écrit : Ce nouveau titre surprendra sans 
doute le public déjà informé qu'il existe une œu
vre intitulée «Pour la Jeunesse valaisanne». Voi
ci donc un éclaircissement nécessaire. 

On sait qu'il existe en Suisse une œuvre de 
bienfaisance notoirement connue qui s'appelle 
«Pro Jùventuté» (Pour la Jeunesse). Or, pour ne 
pas prêter à confusion et ensuite d'un échange 
de vues avec «Pro Juventute» dont le siège est 
à Zurich, nous avons admis les justes remarques 
de cette association et décidé de changer le ti
tre de notre œuvre valaisanne par celui de «Pour 
1 enfance valaisanne», qu'elle portera désormais 
et qui sera inscrit au Registre du Commerce. Cela 
ne change en rien son but qui est celui de la cré
ation d'une Pouponnière cantonale valaisanne et 
l'organisation des manifestations enfantines ayant 
un caractère de bienfaisance. 

Les encouragements que nous recevons de tou
tes parts sont réjouissants, ils montrent tout l'in
térêt, toute la sympathie qu'on porte à la fonda
tion d'une œuvre si humanitaire et urgente. 

C'est sous le-patronage de la Société «Pour 
l'enfance valaisanne» qu'auront lieu, au carnaval, 
de cette année, soit les jeudi et mardi gras, les 
cortèges d'enfants qui revêtiront un cachet tout 
particulier et que le public voudra bien honorer 
de sa présence et de sa générosité. Malgré le be
soin île fonds pour la réalisation du but propo
sé, il a été donné suite à des demandes pressan
tes et c'est ainsi que la recette de carnaval sera 
affectée, cette année, en partie à l'œuvre de Ste-
Catherine et l'autre à la Société de St-Vincent de 
Paul. L'œuvre de «l'enfance valaisanne» n'en 
souffrira pas, car de tous côtés nous arrivent des 
promesses de soutien et de généreux dons, qui, 
dès à présent, peuvent être versé sans frais au 
compte de chèques postaux II c. 1103. 

Nous ne doutons pas que le carnaval qui s'ap
proche nous donnera un éclatant témoignage du 
très vif intérêt que porte le public au baptême 
de l'œuvre : «Pour l'enfance valaisanne». 

Le Comité. 

V o t a t i o n d u 6 a v r i l . — Dans certains 
milieux mal informés, il se manifeste une vague 
opposition contre la réforme du régime des al
cools. Si l'on considère les heureux effets que 
procurera au peuple suisse tout entier l'adoption 
de cette réforme, il serait vraiment regrettable 
que notre canton ne figurât pas en bon rang, dans 
le nombre des acceptants, le 6 avril prochain. 

Ne serait-il pas tout indiqué que nos autorités 
prennent, pendant qu'il est encore temps, l'initia
tive de faire donner des conférences pour éclai
rer rélecteur sur les avantages de cette œuvre na
tionale de prévoyance sociale. X. 

- A s s u r a n c e i n f a n t i l e . — L'Etat du Valais 
verse pour l'année 1929 des subsides s'élevant au 
montant global de fr. 8274, à plus de 60 com
munes (dont 43 dans le Haut-Valais) pour les 
caisses d'assurance infantile scolaire. 

Edmond Trottet 
Un ami a consacré à la mémoire du regretté dé

funt l'émouvant article qui suit : 
Celui à qui sa ville natale a fait samedi der

nier d'imposantes funérailles était né à Monthey 
le 3 0 septembre 1873. Il n'avait donc pas tout à 
fait atteint l'âge de 57 ans. 

C'est au Collège de Schwyz qu'il alla complé
ter la solide instruction primaire reçue à Monthey, 
instruction qu'il avait ornée d'un agréable savoir 
en puisant à la source familiale, source féconde 
dont la tradition voulait que chacun contribuât à 
l'alimenter sans cesse. 

Lesté des connaissances qu'en ce temps-là on 
avait à cœur d'acquérir avant de se lancer dans la 
lutte pour l'existence, il entra en apprentissage à 
Lausanne dans la partie commerciale vers qui le 
conduisaient tant de dons naturels. Cet apprentis
sage terminé, il fit l'inévitable séjour en Suisse 
allemande, jugé indispensable à l'époque, et qui 
constituait aux yeux de tous le complément né
cessaire à une vraie formation commerciale. 

De ̂ retour au pays, à ce pays qu'il aimait tant 
et qu'il devait servir par la suite avec le dévoue
ment que l'on sait, il entra au service de la Ver
rerie de Monthey dont sa famille était action
naire. Bien vite, ses qualités natives de jovialité 
et de franche cordialité, son intelligence éveillée 
et son commerce agréable l'avaient désigné pour 
la représentation de l'industrie qui faisait alors 
la gloire de Monthey. 

Immédiatement Edmond Trottet entra de plein 
pied dans l'histoire de la représentation en Suisse 
romande. En effet, son caractère enjoué, la fran
chise de son amitié lui créèrent tout de suite une 
place prépondérante parmi ses collègues de cette 
partie de notre pays. 

Pendant plus de 20 ans on le vit visiter la clien
tèle de son établissement avec cet inaltérable en
train, cette bonhomie et cette attitude courtoise 
qui faisaient de lui un voyageur rêvé. 

Pendant qu'il accomplissait ainsi envers son ad
ministration le devoir dont il assumait les charges 
avec ce tact qui fut le fond de son caractère, il 
affinait le côté plaisant de sa nature, donnant li
bre cours à son penchant pour la gauloiserie Sa 
verve rabelaisienne s'épanouit librement au con
tact des gais compagnons qui formaient alors l'ar
mée des représentants de commerce, et son esprit, 
prompt à saisir le trait, s'ornait de ces mille riens 
qui sont de la superfluité quand ils ne sont pas 
accommodés par un véritable talent, mais qui fi
rent d'Edmond Trottet, assimilateur hors ligne, un 
conteur savoureux et inégalable. 

Car le cher disparu fut un conteur au sens le 
plus plaisant du mot. A cette qualité malheureu
sement galvaudée de nos jours, il joignait un in-
cioyable esprit d'à-propos, sachant comme pas un 
approprier une anecdote, uiie blague aux circons
tances et aux événements de l'heure présente. 
Aussi combien sa compagnie éjtait-elle recherchée? 
Il savait dire les choses les plus libres, les plus 'pi
quantes sans jamais blesser personne, sans éveil
ler le moins du monde les susceptibilités. 

Et quel cœur d'or sous l'enveloppe goguenarde 
et primesautière qu'il s'était forgée ! La bonté 
chez lui éclatait avec spontanéité ; elle jaillissait 
d'une impulsion et rien alors, mais rien ne pou
vait le faire revenir de la décision qu'il avait pri
se sous l'empire de l'événement qui l'avait pro
voquée. L'histoire de sa vie foisonne en exemples 
de cette bonté. Mais quoi de plus touchant, de 
plus grand à la fois que l'aventure ci-après dont 
il fut le héros : On était en 1916. A nos frontières 
la tourmente faisait rage, emportant à chacun de 
ses accès la fleur de la jeunesse européenne et 
même d'outre-mer. Edmond Trottet servait en 
qualité d'appointé-trompette dans une unité de 
la Brigade de montagne 3 cantonnée au Tessm. 
Rentrant de congé, le hasard voulut qu'il se trou
vât en gare de Lausanne quand passa chez nous 
le premier train de grands Messes français, rame
nant dans leur pays de douloureuses épaves des 
champs de bataille. Dans la grande gare, dont 
1 accès des quais était limité aux seules personnes 
charitables chargées de réconforter et de soigner 
éventuellement les pauvres soldats meurtris, le 
train silencieux et sinistre fit son apparition. Sou
dain, troublant le tragique silence, une impres
sionnante et vibrante «marseillaise» jaillît d'un 
cuivre clair et l'on vit cette chose énorme et véri
tablement impressionnante : l'appointé Trottet au 
garde-à-vous, sac au dos, piston aux lèvres, en
voyant dans l'espace le rythme saccadé et émou
vant de l'hymne sacré aux accents duquel étaient 
partis pleins de vie les petits pioupious qui s'en 
retournaient maintenant durement marqués. Avec 
un entêtement superbe, insensihle aux objurga
tions du personnel supérieur de la gare (en ce 
temps-là il était interdit aux musiciens militaires 
suisses d'exécuter les hymnes des belligérants), 
Edmond Trottet saluait à sa façon, c'est-à-dire 
d'une manière sublime, les hraves qui passaient. 
Le défunt était tout entier dans ce geste. 

Au militaire Edmond Trottet incarnait le vieil 
esprit du troupier suisse, convaincu de la nobles
se du rôle qu'il est appelé à jouer et mettant à 
l'accomplissement de sa tâche de l'initiative et de 
la bonne volonté rendant ainsi aisées les besognes 
en apparence les plus rébarbatives. 

(à suivre) 

L e s V a l a ï s a n s d e L o n d r e s . — Nos con
citoyens du cercle des XIII Etoiles à Londres ont 
été vivement émus en apprenant la triste nouvel
le de la mort prématurée de M. Gabriel Meizoz, 
de Riddes. l'actif et dévoué camarade qui fut l'un 
des fondateurs du cercle et l'un des habiles orga
nisateurs des soirées valaisannes de Londres. 
Quand il s'agissait d'une oeuvre de bienfaisance 
surtout, le regretté Meizoz était le premier à of
frir son concours. Son décès est un deuil cruel 
pour la colonie, laquelle fait part à la famille 
de ses vifs sentiments de condoléances. 

Les_ t ra i tements d'hiver des arbres 
f r u i t i e r s . — Le moment est venu de procéder 
sans retard aux traitements d'hiver des arbres 
fruitiers. On trouve déjà sur les pommiers les fe
melles du coléoptère de l'anthonome. 

Peu à peu toute une série de larves quittent la 
cachette dans laquelle elles ont passé l'hiver. En 
ce moment ces larves peuvent être détruites très 
facilement par un traitement au carbolineum 
8 % (5 % pour les arbres à noyaux) ou à la 
bouillie sulfocalcique 15-20 %. 

Les essais entrepris dans le canton au cours de 
nombreuses années ont démontré que ce sont les 
traitements effectués dans la seconde moitié de 
février qui donnent les meilleurs résultats. Les 
arbres traités à ce moment-là n'exigent plus de 
traitement jusqu'à la période qui suit la floraison. 

Ce qui importe dans la lutte contre les ennemis 
de nos plantes cultivées, c'est d'utiliser les moyens 
à notre disposition d'une façon rationnelle, c'est-
à-dire de chercher à obtenir les meilleurs résultats 
possibles avec un minimum de dépenses. C'est 
pourquoi ces traitements doivent être exécutés au 
moment propice et selon les indications fournies 
par les spécialistes. Insistons encore sur la néces
sité qu'il y a de ne pas économiser les insectici
des ; les arbres doivent être pulvérisés à fond. 

Dès que les bourgeons d'un arbre commencent 
à gonfler il faut renoncer à tout traitement d'hi-
\ er cela afin d'éviter les brûlures qui pourraient 
être occasionnées aux jeunes feuilles. Si, pour une 
raison ou pour une autre, l'arboriculteur a été 
empêché de traiter ses arbres pendant l'hiver, il 
cet indispensable d'effectuer un traitement quel
que temps avant la floraison. 

Station cantonale d'Entomologie : 
Dr H. Leuzinger. 

S t - G i n g o l p h . — Dimanche a été enseveli 
a St-Gingolph, M. Justin Teissère, originaire de 
Nice, âgé de 53 ans. Il exerça pendant 24 ans les 
fonctions de chef de gare de St-Gingolph. ^ 

L i t t é r a t u r e v a l a i s a n n e . — M. le chanoi
ne Jules Gross, de Martigny, qui s'est déjà fait un 
nom dans la poésie et la littérature romande vient 
de faire paraître un nouvel ouvrage à l'imprime
rie Delacosle-Borgeaud, à Lausanne. C'est un re
cueil de contes et légendes intitulé Au Berceau 
du Rhône (notre fleuve est un parrain recherché 
dans les lettres et la presse' depuis l'institution 
des fêtes rhodaniennes !). Nous avons parcouru 
rapidement le dernier livre de M. Gross et nous 
y avons trouvé des pages pittoresques. L'élément 
légendaire domine et ces récits fantastiques, joli
ment surannés et démodés aujourd'hui, revêtent 
par trop facilement un caractère apologétique ou 
celui de lectures édifiantes. 

Nous pensons revenir sur le livre de M. Gross. 
G. 

Centenaire de l 'Algérie française. 
— Le Chœur d'Hommes de Martigny, qui s'est ins
crit en division supérieure pour participer au con
cours international de musique d'Alger les 8 et 
9 juin prochain, avise les nombreuses personnes 
désireuses de l'accompagner dans son magnifique 
déplacement qu'elles peuvent s'adresser pour tous 
renseignements et inscriptions auprès de son pré
sident, M. Maurice Leryen, commissaire général 
pour le canton du Valais, à Martigny-Bourg. 

Le voyage a lieu du 5 au 13 juin et la traver
sée s'effectuera sur le transatlantique «Valdivia», 
à bord duquel prendra place également la musi
que municipale de la ville de Genève qui a été 
choisie comme musique d'honneur du dit con
cours, ainsi que le Jodler-club Alphiittli de Genè
ve, en costume national. Le nombre des places 
qui s'enlèvent rapidement, étant limité, il est 
prudent de se hâter. 

B r i g u e . — Femmes alpinistes. — Une sec
tion de dames du Club Alpin vient de se fonder 
à Brigue. Elle compte déjà 35 membres et sera 
présidée par Mlle Mathilde de Stockalpcr. 

Avis. — Nous avons dû rejivoyer plusieurs 
correspondances au No de mercredi. 

Soirée de la Chorale sédiinoise 
Pour clôturer dignement les festivités de carnaval. 

la Chorale sédunoise organise pour samedi 1er mars 
sa grande soirée annuelle, dans la salie des fêles de 
l'Hôtel de la Paix. 

Un programme aussi varié qu'artistique contentera 
les plus difficiles. A part les chants exécutés par la 
Chorale, ou aura le plaisir d'applaudir un quatuor, 
composé d'artistes sédunois, ayant déjà fait leurs 
preuves et les élèves de Mlle Défabiani, professeur, 
dans leurs exercices rythmiques. Pour terminer, des 
acteurs de renom de notre cité nous feront admirer 
leurs talents dans une petite comédie, pleine d'esprit 
et de charme. 

La soirée se terminera par nu bal. présidé par un 
orchestre de valeur. 

Que personne n'oublie donc la soirée de la Chora
le. 

N. B. — Le programme détaillé de la soirée sera 
publié ultérieurement. 

Concert de chant et de piano 

Nous rappelons à tous les amis de la musique (pie 
Mlle Cécile de Lavallaz et M. Jules Duriez donneront 
un concert de chant et de piano, avec un programme 
d'oeuvres classiques et modernes, le mardi 25 lévrier, 
à 20 h. 45, dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix. 

La location est ouverte au Grand Bazar, ou 1 on 
peut retenir des places numérotées et se procurer 
le programme. 

MARTIGNY 
Droit des pauvres 

En vertu de l'article 34 de la loi cantonale sur 
l'assistance publique, le Conseil municipal de Marti-
gny-\'ille a décidé d'introduire une taxe spéciale sur 
les spectacles et divertissements que l'on appelle 
communément «droit des pauvres». Cette taxe est 
dans*!a règle du 10 % du prix des places. Elle entre-
ru en vigueur le 1er mars 1930. 

Il est intéressant de rappeler à cette occasion 
que les charges d'assistance pour l'année 1929 s'élè
vent à près de 35.000 francs. 

Nous félicitons la municipalité de Martigny-Ville 
tie cette décision prise déjà par toutes les principales 
communes du canton. 

Au moment de mettre sous presse nous apprenons 
que la commune de Martigny-Bourg vient aussi d'in-
tioduire cette taxe. 

Le match de lutte Mathys et Cie à Martigny 
On nous écrit : 
Cette exhibition qui a eu lieu dimanche 23 février 

aurait été plus à sa place 8 jours plus tard, c'est-à-
dire en temps de Carnaval. Ce match annoncé à grand 
tracas de réclames dans les journaux et de pancar
tes illustrées n'a pas seulement eu pour effet de dé
cevoir les spectateurs mais il les a profondément 
écœurés. La science de la lutte était restée au fond 
de la valise et le combat, que demain l'on qualifiera 
de «formidable» s'est déroulé à l'allure du train d'E-
challens sans plus ni moins de vapeur. 

Naturellement, Mathys en est sorti vainqueur, d'où 
ratisfaction morale ; en plus de cela encaissement d'u
ne assez bonne recette, satisfaction matérielle. Il n'en 
faut pas plus pour être encouragé à répéter... mais 
ailleurs par exemple, la bouffonnerie d'hier. Voilà 
pour les lutteurs, quant aux spectateurs à «un match 
de lutte», ils n'ont eu en réalité qu'une vaste comédie 
à subir. Le public n'a d'ailleurs pas manqué de mani
fester son mécontentement à plusieurs reprises. 

Demain Ton proclamera Mathys «Roi de la lutte», 
Champion cantonal professionnel» ; peut-il en être 

autrement puisque Mathys est seul professionnel en 
Valais et que par conséquent Mathys ne peut être bat
tu que par Mathys ? 

En terminant la séance, M. Chevalley, arbitre du 
match, sadressant aux lutteurs amateurs de l'Associa
tion valaisanne leur a déclaré que le vainqueur de la 
journée se mettait à leur entière disposition pour un 
match en lutte libre ; parfait, je suis certain que les 
lutteurs amateurs accepteront le défi mais ils ne ren
contreront pas Mathys sur un tapis cousu de pièces 
de vingt sous, mais sur la sciure, au grand air, à l'oc
casion, par exemple, d'une fête cantonale de lutte pa
reille à celle qui eut lieu à Charrat il y a 3 ans et 
que l'intéressé a fortes raisons de se rappeler. 

Il n'y aura là aucun dangereux noir, jaune ou vert, 
il n'y aura que des Valaisans. 

Le titre de «Roi des lutteurs» c'est évidemment 
pompeux, mais il y manque tout de même une chose, 
un petit accessoire. Un roi est couronné, or, de cou
ronne, M. Mathys en est dépourvu ; bonne occasion 
donc de combler cette lacune en demandant à partici
per à la fête cantonale de Brigue qui aura lieu au 
jrintemps. Mais attention car il n'existe aucune hy
pothèque sur lu volonté de vaincre de nos lutteurs et 
alors naturellement il faut se gaffer. X. 

P. S. — Nous devons signaler cependant l'intéres
sante démonstration de jiu-jitsu faite par M. Louis 
Fellay. 

Du Suisse 
La population de Zurich 

La population de la ville de Zurich continue à 
s'accroître sur un rythme accéléré. En effet, pour 
le premier mois de l'année en cours, l'accroisse
ment est de 786 personnes, soit le chiffre le plus 
élevé enregistré pour le mois de janvier pendant 
les dix dernières années. A fin janvier, Zurich 
comptait donc 237,053 habitants, soit 9400 de 
plus que l'année précédente à la même époque. 

Dans les tabacs 
Une assemblée des principaux consommateurs 

de tabacs indigènes réunie à Berne, sous la prési
dence de M. F. Schurch, Soleure, fabricant de ta
bac, a décidé de constituer une société d'achat d< 
tabacs indigènes aux fabricants et a approuvé h , 
statuts. La fixation de la production du tabac a 
été examinée. 

On a eu l'impression que les fabricants pou
vaient, sans de trop grosses charges, assurer l'a
chat des provisions de tabacs en un délai ne dé
passant pas les deux ans et demi et que l'action 
do secours envisagée pourrait être appliquée sui
vant les dispositions prévues. La constitution d'u
ne association des acheteurs dans la Broyé et 
dans le canton du ïessin devra être poussée ac
tivement et les planteurs devront prévoir une or
ganisation restreignant la production. 

M. F. Reinhard, représentant la direction géné
rale des douanes, a pris part aux délibérations. 

I ofations cantonales 
A Schwyz, la loi sur l'obligation d'accepter des 

charges publiques a été votée par 4844 voix con
tre 3559. 

La loi sur les subventions de l'Etat aux routes 
de district et de commune et à la lutte contre la 
poussière, prévoyant une augmentation anr.uelle 
des subsides de 30.000 francs, a été acceptée par 
G315 voix contre 2389. 

La loi sur l'amélioration du réseau routier a été 
également acceptée par 6206 oui contre 2556 
non. Cette dernière loi autorise le Conseil d'Etat 
à émettre un emprunt de deux millions de francs 
pour la modernisation des routes cantonales. Un 
autre million pourra être emprunté après l'aug
mentation des taxes sur les véhicules à moteur et 
un à deux millions après l'introduction de l'im
pôt sur le revenu. 

Rien ne 
remplace la 

l'apéritif 
à la gentiane 



L-E CONFÉDÉRÉ 

Enfin, la loi autorise le Grand Conseil à élabo
rer une loi rout iè re correspondant aux besoins de 
la circulation moderne . 

Dans le district d 'Einsiedeln, après une violen
te campagne électorale, le candidat l ibéral Bir-
chler a été nommé greffier du district pa r 1025 
voix contre 811 au candidat conservateur Oechs-
lin. 

A Soleure, la loi sur la distr ibution gratui te 
du matériel scolaire aux écoles de district a été 
acceptée par 6504 oui contre 3515 non, et la loi 
•sur l 'octroi des facilités fiscales a été votée pa r 
8030 oui cont re 2031 non. 

L'init iative lancée naguère , puis abandonnée 
par le par t i socialiste, en faveur de la distribu
t ion gratui te du matér ie l scolaire à l 'école canto
nale, a été rejetée par 8800 non contre 1243 oui. 

Le régime de l'alcool 

L'Association de la presse radicale suisse, réu
nie sous la présidence de M. Brasey en une nom
breuse assemblée, après avoir en tendu des expo
sés de MM. Giorgio, d i recteur de l'Office fédéral 
des assurances, et Schulthess, a décidé d 'appuyer 
énergiquement la revision du régime de l 'alcool. 

Des résolutions favorables ont été votées di
manche par les radicaux de St-Gall et les conser
vateurs grisons. 

Au Tessin un comité inter-par t i a été formé. 

L'autostrade Beme-Thoune 

Le 17 crt s'est réuni à Berne le comité d'initiati
ve pour une autos t rade Berne-Thoune. La société 
s'est encore agrandie . En effet, l 'Automobile-club 
de Suisse en fait par t ie . L 'o rdre du jour compor
tait la présenta t ion du projet d 'autos t rade élabo
ré pa r l ' ingénieur F . Steiner, de Berne . Ce projet 
emprun te la rive droi te de l 'Aar et appara î t le 
plus favorable. 

Il a été présenté à la presse. Le Dr Nyffeler 
a relevé l ' importance nat ionale de l 'affaire et a 
déclaré que les enquêtes faites à cet égard ont éta
bli que le trajet Berne-Thoune s ' imposait comme 
autos t rade , vu qu'i l r épond au mieux aux con
ditions envisagées et serait même dans ce domai
ne un modèle d 'autos t rade . On escompte le pas
sage moyen de 446 automobiles par jour . On éva
lue les dépenses de construct ion à 5 millions et 
la durée de l 'entreprise à deux ans. Une société 
par actions au capital de 3 millions de francs est 
p révue pour la construction et l 'exploi tat ion. Le 
reste, soit 2 millions, serait réuni pa r voie d'em
prunts . Les dépenses d 'adminis t ra t ion, d 'entre
tien et d 'exploi tat ion sont évaluées à 300.000 fr. 
et les recet tes p rovenant des taxes à 450.000 fr. 
On aurai t ainsi un excédent de recet tes , à condi
tion que l 'on évalue encore à 50.000 les recettes 
secondaires, de 200.000 fr., qui seraient suffisants 
pour répar t i r un dividende, après en avoir préle
vé une par t ie à la const i tut ion d 'un fonds de ré
serve. 

Elections judiciaires à Haie 

Les électeurs bâlois avaient à procéder à une 
élection complémenta i re à la cour d 'appel et à éli
re deux nouveaux prés idents du tr ibunal civil et 
trois juges à ce t r ibunal . 

A la cour d 'appel , c'est le candidat du par t i ca
tholique, l 'avocat Braun , soutenu pa r tous les par
tis bourgeois, qui a été élu pa r 4142 voix, tandis 
que le candidat communiste , le conseiller natio
nal Welti . a obtenu 1690 voix. M. Lotz, candi
dat radical démocrat ique, soutenu par les libé
raux, a été élu. 

Pour les élections de trois juges au t r ibunal ci
vil, il y a ballot tage. 

L'aviation civile suisse en 1929 

Les résultats de l 'aviation commerciale et pri
vée suisse prouvent à nouveau que de notables 
progrès ont été faits pa r r appor t à l 'année pré
cédente. 

Les écoles de pilotage, no tamment celles des 
sections de l 'Aéro-club suisse ont déployé une 
belle activité, car le nombre de vols est monté 
de 6442 à 11860. 

Le nombre de vols ordinaires , dont font par t ie 
les promenades aériennes, les vols tourist iques et 
de photographie des compagnies d 'aviat ion, d 'une 
par t , et des propr ié ta i res d'avions privés, d 'autre 
par t , se sont élevés de 4651 (1928) à 7419 (1929), 
le nombre des passagers t ranspor tés de 6451 
(1928) à 13373 (1929). 

En ajoutant ces chiffres aux résultats de l'ex
ploitat ion des lignes commerciales des compagnies 
suisses et des compagnies é t rangères , volant au-
dessus de not re terr i toire , il s'en suit la comparai
son suivante, qui démont re d 'une façon impres
sionnante quel a été le développement de l'avia
tion civile en Suisse au cours de l 'année 1929. 

Nombre de vols 28.062 (18.845) ; heures de vol 
14.810 (13.596) ; km. parcourus 1.967.080 (1.769 
mille 800 m.) ; passagers 42.050 (31.001) ; poste, 
en kg. 102.950 (85.200) : fret, en kg. 334.390 
(278.500) ; bagages payants , en kg. 48.220 
(46.400). Les chiffres entre parenthèses indiquent 
l 'année 1928 et les autres ceux de 1929. 

Les morts 

On annonce le décès de M. Louis Rochaix, an
cien adjoint à Satigny et député au Grand Con
seil genevois pendant de nombreuses années. C'é
tait le père de M. Rochaix, conseiller nat ional . Il 
était âgé de 74 ans. 

P e n s é e s 

C'est une gloire pour nous, non pas d'être une 
race, mais beaucoup de races ; d'avoir, non une 
religion, jnais plusieurs religions. L'idée que ren
ferme notre organisme plane au-dessus des ques
tions matérielles : l'humanité sait s'élever au-des
sus de nous par sa grande idée. 

Louis Ruchonnet . 

L'alcoolisme meurtrier 

Ce fut une des histoires les plus tristes de ma 
vie de médecin. Une femme re la t ivement jeune, 
mais aux trai ts déjà usés par le travail , vient de 
me raconter la vie impossible que lui rend son 
mari , alcoolique notoire , qui la roue de coups et 
la menace de pis, elle et son enfant. 

J e lui conseille de s 'adresser à l ' inspecteur de 
police, homme avisé et psychologue, faisant par
tie du Comité pour le pa t ronage des buveurs . Ce
lui-ci fait son enquête , reçoit de ses agents des 
renseignements déplorables sur le malheureux 
ivrogne. Ils contrôlent les sévices, les menaces et 
mènent à la geôle l 'homme en plein délire alcoo
lique, avant de p rend re des mesures d ' interne
ment . 

On me fait appeler le lendemain pour juger de 
son état et faire la déclara t ion médicale pour 
l 'envoyer à Cery. 

Je t rouve un agneau, doucereux et t ranquil le , 
ra isonnant comme le plus parfai t des hommes, 
regre t tan t son passé, faisant mille promesses pour 
l 'avenir, se déclarant le meil leur des époux et des 
pères ; s 'étant laissé en t ra îner pa r la mauvaise so
ciété et ne présentan t , médicalement par lant , plus 
aucun signe d'alcoolisme. 

Nous fûmes très embarrassés, l ' inspecteur de 
police et moi, sur la condui te à suivre. Certes, 
nous n 'ét ions ni l 'un ni l 'autre des hommes sans 
expérience auxquels on en fait facilement accroi
re. Nous connaissions les dangers d 'un élargisse
ment t rop hâtif. Mais devant la sincérité de cet 
homme, nous eûmes pit ié. 

Cependant , considérant son triste passé et des 
craintes nous assaillant encore, nous décidâmes 
de le garder enfermé 24 heures de plus. Il passa 
très t ranqui l lement la nui t et le lendemain nous 
accueillit avec un bon sourire en nous suppliant 
de le l ibérer . 

Nous le relâchâmes, non sans l 'avoir sermonné 
copieusement et lui avoir fait en tendre que nous 
aurions l'œil sur lui et qu 'à la première alerte 
nous le met t r ions dans un asile de buveurs . 

Le lendemain j ' appr i s qu'il avait tué sa femme 
d 'un coup de hache et que son fils n 'avai t échap
pé que miraculeusement à la mor t . Dr F . M. 

Nouvelles de l'Etranger 
Des avalanches en I ta l ie 

Les nouvelles sur les méfaits de la tempête dans 
les Marches, annoncent que le village de Villa di 
Mezzo a été ent iè rement recouvert par une ava
lanche descendue du mont Pe t r ano . Les quaran te 
maisons du village ont été ensevelies sous la nei
ge. On a re t i ré 13 cadavres et 4 personnes griève
ment blessées. Hui t personnes sont encore man
quantes et an craint qu'elles n 'a ient également 
péri . 

Les équipes de secours ne sont arr ivées sur les 
lieux que pendan t la nuit , car les abondantes chu
tes de neige avaient rendu les routes imprat ica
bles et isolé le village. On avait même essayé pen
dant la journée de por te r secours au village pa r 
la voie des airs, mais en raison du broui l lard, les 
aviateurs ne pu ren t r ien faire. 

A Pra l i , dans la région de Maiera (P iémont ) , 
une avalanche a enseveli 3 maisons. Les secours 
furent immédia tement organisés. On retira griève
ment blessés un sexagénaire et un jeune homme 
de 16 ans. Deux personnes sont encore ensevelies; 
on doute de les re t rouver vivantes. 

Cà et là 
Mœurs mexicaines. — Des soldats ayant surpris 

des malfai teurs en t ra in de dévaliser les occu
pants de plusieurs autos, près de Tecamalchaco, 
dans l 'Etat de Puebla , une échauffourée s'ensui
vit au cours de laquelle 14 personnes ont été 
blessées dont plusieurs morte l lement . 

— Un en t repô t de chemin de fer à Edenburg 
(Pensylvanie) a été incendié à la suite d 'une ex
plosion. Quat re jeunes gens ont été brûlés vifs. 
On croit que des malfaiteurs ont, au cours de la 
nuit, enflammé accidentel lement de l 'essence. 

Le féminisme au Canada. — La Chambre de 
Québec a, par 37 voix contre 29, refusé aux fem
mes le droi t d 'en t rer dans la magis t ra ture de la 
province de Québec. 

L'indulgence du Duce. — M. Mussolini a accor
dé la grâce pour toute mesure de police infligée 
jusqu'à présent dans les délits polit iques aux élé
ments allogènes du Haut-Adige. Il a tout spécia
lement fait re lâcher immédia tement le Dr Kie-
ner, qui est l 'unique Haut-Adigien condamné à la 
relégation. 

D 'au t re par t , huit personnes ont été libérées de 
la surveil lance policière. 

Hommage. — La Chambre tchéco-slovaquc a 
adopté un projet de loi présenté pa r les part is 
gouvernementaux à l 'occasion du 80e anniversai
re du président de la Républ ique, déclarant que 
M. Mazaryk a bien méri té de la pat r ie . Ces mots 
seront gravés dans une pierre apposée dans les 
deux Chambres . Le Sénat a approuvé un projet de 
loi me t tan t à disposition de M. Mazaryk un fonds 
de 20 millions de couronnes pour des buts huma
nitaires et culturels. La Banque Nationale y a a-
jouté cinq autres millions. 

Le roi des Tziganes. — Dernièrement a eu lieu 
en pompe pi t toresque, dans une pet i te ville polo
naise voisine de Varsovie, le couronnement de 
Michel I I , roi des Tziganes de l 'Europe orientale. 

— A Auckland (Californie), un incendie s'est 
déclaré dans un hôtel . On signale qua t re morts et 
sept blessés. 

— Samedi est mor t à Rome le cardinal Perosi , 
né le 18 décembre 1868. Il avait été créé cardi
nal par Benoît XV. 

Dans le barbare Afghanistan. — Le Times re
produit un té légramme de Caboul à la légation 
d 'Afghanistan à Londres , annonçant que Maho-
med Vali Khan , qui fut régent pendan t l 'absence 
d 'Amanoul lah, et le général Mohamed Sani, ar
rêtés récemment pour hau te t rahison, ont été re
connus coupables pa r le jury de 70 membres , le
quel a demandé la peine capitale contre eux. 

— A Florence (Arizona, Etats-Unis) , une fem
me condamnée pour assassinat a été pendue . C'est 
la p remière femme qui a subi la peine capi tale 
dans l 'Etat d 'Arizona (constitué en 1906) et la 
26e aux Etats-Unis. 

Une découver te géographique. — Un navire ex
plora teur norvégien a découvert une nouvelle ter
re le 17 février. Le point nord-ouest de cet te ter
re est situé pa r 71 degrés 27 minutes de la t i tude 
sud et 11 degrés 31 minutes de longi tude ouest. 
Les aviateurs Ryser, Larsen Ludxow et Holm ont, 
au cours d 'un vol, effectué un relevé sur une dis
tance de 185 ki lomètres . 

— A Londres , lord Westbury, âgé de 78 ans, 
est tombé pa r la fenêt re de la salle de bain de son 
appar tement , située au 7e étage, et s'est tué . 

Lord Westbury, dont l 'état de santé étai t pré
caire, é tai t soigné pa r des infirmières. 

C'est le deuxième pair qui t rouve la mor t cet
te année dans des circonstances ident iques. 

Le vieillard sauta par la fenêt re à la suite du 
chagrin provoqué pa r la mor t de son fils et héri
tier Richard Bethwell , que l 'on t rouva mor t dans 
son lit. 

Bethwell , qui avait 46 ans, fut autrefois secré
taire de Howard Car ter qui termina les fouilles 
au tombeau de Tut -Ank-Hamon dans la vallée des 
rois. Sa mor t subite p rovoque une sensation ex
t raord ina i re car c'est la dixième des personnes 
qui t roublè ren t le repos des pharaons et qui, com
me lord Carnarvon, meuren t subi tement dans des 
condit ions mystérieuses. 

Les superst i t ieux ont de quoi se met t r e sous la 
dent . 

— L 'enquête effectuée pa r l 'autori té judiciaire 
sur le grave accident d 'automobi le qui s'est pro
duit en septembre 1928 à l ' au todrome de Monza, 
et qui coûta la vie à vingt-trois personnes , s'est 
te rminée par un non-lieu. D 'après les constata
tions techniques, et les dépositions des témoins, 
aucune responsabil i té ne peut ê t re imputée aux 
organisateurs de la course. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

F o o t b a l l . — Urania-Servet te 2-1 — Bienne-
Carouge 0-0 — Cantonal-Etoile 0-0. Etoile Carou-
ge promot ion bat Monthey I pa r 3 à 0 et reprend 
la place de premier ex-aequo avec Monthey. 

S k i . —- Le concours in ternat ional de ski à 
Oslo (Norvège) a eu lieu hier, devant 20.000 
spectateurs . Voici le palmarès général : 1. Norvè
ge ; 2. Suède ; 3. Tchécoslovaquie ; 4. Suisse ; 5. 
Allemagne ; 6. F in lande ; 7. F rance ; 8. Pologne. 

P. I f É i i -^aWinterthur" 
Martigny^Croix - Toutes assurances-

Je conçois que les égoïstes puissent t rouver le 
monde fort laid : ils n 'y voient qu 'eux. 

(Petit-Senn). 

M a d a m e G u s t a v e CHEVAL.LEY-LERYEN à 
S a x o n e t l e s fami l les a l l i é e s r e m e r c i e n t s i n c è 
r e m e n t t o u t e s l e s p e r s o n n e s qu i l e u r o n t t é m o i 
g n é t a n t d e s y m p a t h i e d a n s l e u r d o u l o u r e u s e 
é p r e u v e e t t o u t p a r t i c u l i è r e m e n t l e s a m i s d e 
S a x o n e t l a f a b r i q u é d e c o n s e r v e s p o u r l e s b e l l e s 
( l e u r s qu ' i l s o n t e n v o y é e s . 

Soumission 
M. PROSPER THOMAS, préfet, SAXON, met en 

soumission^tous les travaux de transformations et 
réparations intérieures de son bâtiment, ainsi que 
la construction d'une véranda et d'un dépôt-ma
gasin. 

On peut prendre connaissance des plans et devis chez 
M. GARD, a r c h i t e c t e , à MARTIGNY, et les soumis
sions devront lui parvenir pour le 28 février, à midi. 

PIANOS 
H. Hallenbarier, Sion 

Burger et Jacobi, Schmidt-Flohr, 
Pleyel.Lipp, H A R M O N I U M S 
pour église, pour chambre, harmo
niums pliants. — Vente, location. 
ACCORDAGE et RÉPARATIONS 
F a c i l i t é s d e payemen t» ^ T 

martigny-Uille c J K s 
A v e n d r e 

2000 litres tendant nouu. 
2000 litres tendant vieux 

S'adr. Magnin Alph., Charrat. 

Semenceaux 
sélectionnés de pommes de 
terre, variétés hâtive, mi-hâtive, 
tardive, d'origine garantie de 
Hollande et Pologne. Livraison 
en sacs plombés de 50 kg. ou 
par vagon en vracs. 

Revendeurs demandés dans 
chaque localité de la région 
Sion-St-Maurice. Forte remise. 

S'adresser au plus tôt à Léon 
RODUIT, représentant, à Saillon. 

PRETS HYPOTHECAIRES 
PRÊTS SUR BILLETS 

à la Caisse d'Epargne (S. M.) 
Martigny, Avenue de la Gare, 
vis-à-vis de la Pâtisserie Meister. 
Conditions favorables. 

Jeune homme 
travailleur et consciencieux, 
trouverait place comme 

ouvrier de 
jardin 

Occasion d'apprendre l'alle
mand. Salaire au début 80 Fr., 
bonne nourriture et logement. 

HERMANN SCHOCK, horti
culteur, Dubendorf b. Zurich. 

A V T C ! On prendrait de 
.•*" w M a de suite une 

Vache au lait 
pour trois mois, meilleurs soins 
assurés. 

Vve Victorine DEFERR, à 
Martigny-Croix. 

floonnez-uous au „conf(!d6rtL 

LE 501 DE 1930 
Puissance du moteur : 31 CV au frein - 4 vitesses avant - 4 freins 

extrêmement puissants, à double commande - tenue de route parfaite -
carrosserie de toute première qualité et suprêmement élégante - faible 
consommation - taxe: 8 CV seulement - tous les perfectionnements des 
voitures les plus coûteuses. 

CONDUITE INTERIEURE 4 portes,|Fr. 6.600.-
CONDUITE INTERIEURE 2 portes Fr. 6.400.-

Notre département crédit vous livrera, si vous le désirez, une telle voiture, 
avec les plus larges facilités existant aujourd'hui sur le marche. 

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

Salon de l'Automobile A™"SLî" Sion 
P. Triverio - Sierre 
Ch. Balma - Msirfigny 



LE CONFÉDÉRÉ 

Contre rhumes , c a t a i r e s , a s thme 
ou autres affect ions d e s v o l e s 
respirato ires 

S I R O P D Y R B A 
LE FLACON : S Franes à la 

w Pharmacie Darbellay, Sion 
dépôt g é n é r a l pour l e Valais . 

Y Cinéma .ÉTOILE: maingny 
Mercredi 26 février, aI20 h. 80 

Les eélèbres danseurs 

Eue et Jean Fazil 
Œuvres de Mozart, Strayireky. Grleg, Bach 

Lltz, etc. 

I Œuvres 

LOCATION : LIBRAIRIE GAILLARD À 
FROMAGES VIEUX 

GRUYÈRE, h i v e r 1 9 2 8 / 2 9 , b i e n s a l é , 
b o n g o û t 

Expéditions par colis postaux ou par pièces, Ir. 2.80 le kg 
franco de port 

Téléphone 187. Max. CUENNET, BULLE. 

Obligations 
Caisse d'Epargne 
(Autorisée par l'Etat et au 
bénéfice de garanties 
spéciales, versement 
dep. 5 fr.) 

mptes-
Gonrants 

PRÊTS - CHANGE 
aux meilleures conditions 

Gérance de titres et de fortunes 

WW AVIS ~*B 
Le bureau de M. le Notaire Broccard 

EST TRANSFÉRÉ 
à la villa de M. le Dr Broccard père 

h Mart igny-Vi l l e 

Vous J^ssurez-vous r 

'umon-knÈVE 
Toute/Aooirance/ aux meilleure/ condition/ 

P. B o v e n . Agent général 
Avenue de la Çara - J\OT\ 

Carnaval 
fl louer Quelques jolis costumes 

chez 

J. Richard-Martin, Au Bon Marché. 

A vendre 
S v a ch es du tout premier choix 
lalltères^et lutteuses, dont l'une 
prête au veau, ainsi qu'une belle 
l a i e portante jpour le mois 
de mars. 

S'adresser à Charles Miche-
loud, Vex. 

A vendre à bas prix 

2 pianos mécaniques 
ainsi qu'une 

caisse enregistreuse 
marque ..Nationale". 

S'adresser à la 
Librairie MEISTER, à Bex. 

3 effeuilleuses 
connaissant le métier sont de
mandées par VALLOTON, vi
g n e r o n à Epesse , Lavaux 
Gagejl40 tr. Durée'du travail : 
environ 15 jours. .2 i ' t -^ . ï î ; 

Antoine VAIROLI 
Martigny-Bourg 

ex-associé de la Maison VAIROLI FRÈRES 

informe le public de Martigny et environs qu'il 
a ouvert à 

S O N 

Martigny-Bourg [Grand'Rue] 

pour IIIGÙùl 
VOYAGEUR A DOMICILE SUR DEMANDE 

Nous émettons des 

Parts sociales àfr. 1000.-
de notre banque dénonçabtes en tout temps. 

Dividende des dernières années 

5 1 I 0 
2 

Statuts et Rapports à disposition. 

Banque Coopérative Suisse 
BRIGUE MARTIGNY SIERRE 

St-Gall, Zurich, Bâle, Appenzell, Au, Fribourg, OIten, 

Rorschach, SehwYZ» Widnau , Genève. 

Imprimerie nouueile, martigny 
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 . H A L L E R , B E X . 

J o u r n a u x s u i s s e s avec-
prix calculés pour cinq gran
deurs d'annonces:diïfére-ntes. 

A V E N D R E 

foin et regain 
Ire qualité 

S'adresser à Emile DARBEL

LAY. Martigny-Bourg. 

A V E N D R E 

i Don et lort cirai 
ou à échanger contre jument 
ragotte. 

Fl. Qlrard, Avenue de la Qare, 
Martigny. 

A v e n d r e 

Fiat 5 0 9 A 
Couduite intérieure. Parfait état 
mécanique. Prix 2800 fr. 

S'adresser au Garage des Al
pes, L. Ramony, Martigny-Brg. 

On demande de suite 

apprenti tailleur 
éventuellement 

réassujetti 
S'adr. Qailland & Clausen, Sion. 

O n c h e r c h e une 

Jeune fille 
pour aider à la cuisine. 

Restaurant du Petit Paris, 
Morges. 

sa 
Fromage % gras 

bon, mûr 

5 kg. 1.70 10 kg. 1.60 
15 kg. 1.50 

Fromage % gras 
bon, très salé 

5 kg. 1.50 10 kg. 1.40 
15 kg. 1.30 

tians Bachinaiiii 
Fromages en gros 

L u c e r n e II 

FEUILLETON du « CONFEDERE » 13 

Le Père Goriot 
PAR 

H. DE BALZAC 

— Non, dit l ' emplyoi du Muséum, c'ett froitorama, par 

la règle : «J'ai froit aux pieds». 

— Ah ! ah ! 

— Voici Son Excel lence le marquis de Rastignae, doc

teur en droit-travers, s'écria Bianchon en saisissant Eugène 

par le cou et le serrant de manière a l'étouffer. Ohé ! les 

autres, ohé ! 

Mademoisel le Michonneau entra doucement , salua les con
vives sans rien dire et s'alla placer près des trois fem
mes. -f Bj&.'iaS 

-— Elle me fait toujours grelotter, cette viei l le chauve-
souris, dit à voix basse Bianchon à Vautrin en montrant 
mademoisel le Michonneau. Moi qui étudie le système d« 
Gall, je lui trouve les bosses de Judas. 

— Monsieur l'a connu ? dit Vautrin. 

— Qui ne l'a pas rencontré ! répondit Bianchon. Ma pa
role d'honneur, cette viei l le fille blanche me fait l 'effet 
de ces longs vers qui finissent par ronger une poutre. 

-— Voilà ce que c'est, jeuno homme, dit le quadragé
naire en peignant ses favoris. 

Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses, 

L'espace d'un matin. 

— Ah ! ah ! voici une fameuse «soupeaurama», dit Poiret 
eu voyant Christophe qui entrait en tenant respectueuse
ment le potage. 

— Pardonnez-moi, monsieur, dit madame Vauquer, c'est 
une soupe aux choux. 

Tous les jeuaes geas éolatèreat «1* rire. 

— Enfoncé, Poiret ! 

— Poirrrrrette enfoncé ! 

— Marquez deux points à maman Vauquer, dit Vautrin. 

— Quelqu'un a-t-il fait attention au brouillard de ce 
matin ? dit l 'employé. 

— C'était, dit Bianchon, un brouillard frénétique et sans 

exemple , un brouillard lugubre, mélancolique, vert, pous

sif, un brouillard Goriot. 

— Goriorama, dit le peintre, parce qu on n'y voyait 

goutte. 

— Hé ! milord Gâôriotte, il être quest ionne de véau6. 

Assis au bas bout de la table, près de lu porte pur la

quelle on servait, le père Goriot leva la tête en flairant un 

morceau de pain qu'il avait sous sa serviette, par une vieil

le habitude commerciale qui reparaissait quelquefois . 

— Eh bien, lui cria aigrement madame Vauquer d'une 

voix qui domina le bruit des cuillers, des Assiettes et des 

voix, est-ce que vous ne trouvez pas le pain bon ? 

—- A u contraire, madame, répondit-il , il est fait avec de 

la farine d'Etampes, première qualité. 

— A quoi voyez-vous cela ? dit Eugène. 

— A la blancheur, ua goût. 

— Au goût du nez, puisque VOUB le sentez, dit madame 

Vauquer. Vous devenez si économe, que vous finirez par 

trouver le moyen de vous nourrir en humant l'air de la 

cuisine. 

— Prener alors un brevet d'invention, cria l'employé au 

Muséum, vous ferez une belle fortune. 

— Laissez donc, il fait çu pour nous persuader qu'il u 

été vermicell ier, dit le peintre. 

— Votre nez est donc une cornue '! demanda encore 

l 'employé au Muséum. 

— Cor quoi ? fit Bianchon. 

— Cor nouille. 

—Cor-nemuse. 

— Cor-naliae. 

— Cor-niche. 

— Cor-nichon. 

— Cor-beau. 

— Cor-nac. 

— Cor-norama. 

Ces huit réponses partirent de tous les côtés de lu salle 

avec la rupidité d'un feu de file, et prêtèrent d'autant 

plus à rire, que le pauvre père Goriot regardait les con

vives d'un air niais, comme un homme qui tache de com

prendre une langue étrangère. 

—Cor...? dit-il à Vautrin qui se trouvait près de lui 

— Cor aux pieds, mon vieux ! dit Vautrin en enfonçant 

le chapeau du jère Goriot par une tape qu'il lui appliqua 

sur la tête et le lui fitdescendre jusque sur les yeux. 

Le puuvre vieillard, stupéfait de cette brusque attaque, 

resta pendant un moment immobile. Christophe emporta 

l'assiette du bonhomme, croyant qu'il avait fini sa soupe ; 

en sorte que, quand Goriot, après avoir relevé son chapeau, 

prit su cuiller, il frappa sur la table. Tous les convives écla

tèrent de rire. 

-— Monsieur, dit le vieillard, vous êtes un mauvais plai

sant, et, si vous vous permettez encore de me donner de 

pareils renfoncements. . . 

— Eh bien, quoi, papa ? dit Vautrin en l'intcrrompunt. 

— Eh bien, vous payerez cela bien cher quelque jour... 

— En enfer, pus vrai ? dit le peintre, dans le petit coin 

noir où l'on met les enfants méchants ! 

— Eh bien mademoisel le , dit Vautrin ù Victorine. vous 

n mangez pas. Le papa s'est donc montré récalcitrant ? 

— Une horreur ! dit madame Couture. 

— Il faut le mettre ù la raison, dit Vautrin. 

— Mais, dit Rastignae, qui se trouvait assez près de 

t'ianchon, mademoisel le pourrait intenter un procès sur 

lu question deB aliments, puisqu'elle ne mange pas. Eh ! 

eh ! voyez donc comme le père Goriot examine mademoi

selle Victorine. 

Le vieillard oabliait de manger pour contempler la pau

vre jeune fille, dans les traits de laquelle éclatait une dou

leur vraie, lu douleur de l'enfant méconnue qui aime son 

père. ^ ^ 

— Mon cher dit Eugène n voix basse, nous nous som

mes trompés sur le père Goriot. Ce n'est ni un imbécile ni 

un homme sans nerfs. Applique-lui ton système de Gall, et 

dis-moi ce que tu en penseras. Je lui ai vu cette nuit tor

dre un plat de vermeil , comme si c'eût été de la cire ; et, 

dans ce moment, l'air de son visage trahit des sentiment» 

extraordinaires. Sa vie me paruît être trop mystérieuse 

pour ne pas valoir la peine d'être étudiée. Oui, Bianchon. 

tu as beau rire, je ne plaisante pas. 

— Cet homme est un fait médical, dit Bianchon, d'ac

cord ; s'il le veut, je le dissèque. 

— Non, tùte-lui la tête. 

- - Ah bien, sa bêtise est peut-être contagieuse 

Le lendemain, Rastignae s'habilla fort élégamment, et 

alla, vers trois heures de l'après-midi, chez madame de 

Hestaud en se livrunt pendant la route ù ces espérance! 

étourdiment folles qui rendent la vie des jeunes gens 6i 

belle d'émotions : ils ne calculent alors ni les obstacles ni 

les dangers, ils voient en tout le succès, poétisent leur 

existence par le seul jeu de leur imagination, et se font 

malheureux ou tristes par le renversement île projets qui 

lie vivaient encore (pue dnns leurs désirs effrénés s'ils 

n'étaient pas ignorants et timides, le monde social serait 

impossible. 

Eugène marchait avec mille précautions pour ne se point 

erotter : mais il marchait en pensant à ce qu'il dirait à ma

dame de Restaud, il s'approvisionnait d'esprit, il inventait 

les réparties d'une conversation imaginaire, il préparait ses 

mots fins, ses phrases à lu ï a l l e y r a n d , en supposant de 

petites circonstances favorables à la déclarution sur laquel

le il fondait son avenir : il se erotta, l'étudiant, et fut forcé 

de faire cirer ses bottes et brosser son pantalon au Palais-

Royal. 

(à Buivre) 




