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La, vie donlonrense de Benjamin Constant 
« ...et la foule a fait à cet éternel désabusé, à cet 

homme dénué de foi, à l'être le plus nuancé, le plus 
sec, le plus souffrant, les funérailles d'un héros po
pulaire. » 

C'est par ee jugement absolu et inacceptable comme 
tel que M. Paul Rival clôt le journal intime de Ben
jamin Constant dont il a donné à la librairie Stock 
une nouvelle édition, accompagnée d'une introduction, 
d'éclaircissements biographiques et de notes. 

Avant que l'année 1930 qui a réveillé si heureuse
ment la curiosité et l'intérêt du monde cultivé et ren
du des hommages tardifs à la personnalité du publi-
ciste vaudois, avant que l'année de son centenaire soit 
irrévocablement close, hâtons-nous de faire entendre 
un autre point de vue. 

Ses lettres surtout donnent la mesure de sa sensibi
lité. Qu'on relise celles qu'il écrivait vers sa douziè
me année à sa grand'mère souffrante pour avoir une 
idée de la gentillesse de cet enfant qui n'avait plus 
de mère et dont le besoin d'affection était immense. 

Le Journal intime est un document d'une haute 
valeur psychologique. A la lumière, tour à tour crue 
et aveuglante, ou douce et triste de ces pages inti
mes, M. Rival a accusé Constant de sécheresse. C'est 
un paradoxe qui juge et condamne l'accusateur. 

M. Rival, il faut le craindre, n'a pas compris l'hom
me dont il s'est occupé. Serait-ce que sa propre sen
sibilité est en défaut ? 

Pour juger du caractère d'un être humain, et ceci 
est plus vrai encore quand il s'agit d'une nature aus-

. si complexe que celle de Benjamin Constant, il faut 
vivre longtemps dans l'intimité de ses œuvres, qu'il 
s'agisse de lettres familières ou d'ouvrages destinés au 
public. Une lecture superficielle ne suffit pas. 

Il peut y avoir quelque puérilité, quelque vanité 
à transcrire minutieusement les plus petits événe
ments de chaque jour. Le lecteur moyen dont les ha
bitudes et les goûts sont différents trouvera cette 
lecture fastidieuse et monotone. 

Ecrire son journal était un exercice littéraire fré
quent autrefois, alors que les loisirs n'étaient pas ra
res. On en a d'autres exemples. Que Benjamin Cons
tant, riche, oisif, dont la vie n'avait pas de but dé
fini, ait cédé au besoin de confier au papier ses pen
sées secrètes, ses aventures romanesques, ses raisons 
d'être ému, triste, ironique, sceptique, il n'y a rien là 
d'étonnant. C'est la marque d'un esprit qui s'écoute, 
s'analyse, se tâte, plus qu'il, ne convient. C'est de l'é-
gocentrisme. Mais un témoignage de cette qualité est 
une confidence, parfois une douloureuse confession 
qui a toujours le mérite de la sincérité. Sans indul
gence pour lui-même, quoique égoïste, son penchant à 
l'introspection nous a valu une peinture véridique de 
ses états d'âme. 

Le Journal intime est en effet cela et plus encore. 
Il est varié de ton et d'allure. Ce n'est pas lui seul 
que Constant met en scène, c'est aussi la société la 
plus choisie, la plus raffinée, de l'époque, au début 
du romantisme ; ce sont des personnages illustres qui 
sont entrés comme lui dans l'histoire. 

Sans doute en l'écrivant s'est-il inspiré du principe 
de Socrate, rapporté par Platon : « Connais-toi toi-
même ». et cherchait-il le perfectionnement de son 
propre moi. Hélas, il n'y avait pas assez d'unité, trop 
de contradictions dans son caractère. Une autre for
mule s'applique admirablement à son cas : « Je ne 
fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je 
ne veux pas ». Le manque de volonté et de décision 
lui ont été fatals en maintes circonstances. 

Sa sensibilité qui n'était pas à fleur de peau, mais 
profonde et d'autant plus vraie ne s'est pas émoussée 
au contact de gens qui ne le valaient pas et le ju
geaient plus mauvais qu'il n'était en réalité. Jouer 
le méchant homme était un de ses amusements favoris 
et il souffrait d'être pris au mot. 
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— Mon cher, dit enfin l'officier, il faut absolu
ment faire un effort sur vous-même. Ou vous tom
berez malade, ou vous ferez le jeu de l'homme que 
nous quittons en vous rendant parfaitement odieux. 

Philibert eut un mouvement brusque pour dégager 
son bras, mais Cabarjol le retint. 

— Pas de mystères avec moi, fit.il. Je ne pose de 
question à personne. D'ailleurs le spectacle qui vient 
de finir rend inutiles toutes les questions. Lahontan 
voulait faire une conquête. Etant donné le milieu, il 
faut convenir qu'il a fait preuve d'une extrême hubi-
leté. Pas un mot, pas un geste n'ont indiqué la pré
occupation d'éblouir. «Rien de trop» fut sa devise. 
Je le suivais de tous mes yeux qui sont encore bons, 
et il n'y a qu'un mot qui serve : je l'ai admiré. 

— Ah ! s'écria Philibert, c'était se donner une pei
ne superflue. Quel rêve qu'un tel mari et qu'un tel 
gendre ! Qu'il fasse sa demande ce soir : la réponse 
n'est pas douteuse. 

— j e n'en sais rien. N'oublions pas cette parole de 
Florence de Sauvemont : «Un trône, la belle affai
re ! » Tous ses regards n'étaient pas pour le trône, 
pendant ces heures de tentation. Entre votre ami et... 

Son Journal fourmille d'exemples frappants qui 
sont une preuve surabondante de sa bonté, en dépit 
de son ironie diabolique et inquiétante. 

Il avait une facilité étonnante à se rappeler des 
faits, des dates d'anniversaires qui trahissent une 
âme d'enfant. Puis, tout à coup, il se met à regret
ter le passé et c'est alors un vieillard qui parle. Le 
vieillard rejoint l'enfant. Il lui semble toujours avoir 
été moins malheureux hier qu'aujourd'hui. Insaisissa
ble, déconcertant, il était prêt à commettre les plus 
graves inconséquences, dès qu'un mirage, prometteur 
d'émotions nouvelles, éclaircissait l'horizon brumeux 
de ses désirs de conquête. La douceur du moment 
était impuissante à calmer le tumulte de son cœur 
turbulent. 

Constant était capable de s'apitoyer de façon tou
chante sur la misère humaine et les douleurs d'au-
trui : « J 'arrive enfin à Lausanne : j 'y trouve une 
lettre de M. Rilliet qui m'annonce la maladie de M. 
Necker. Je frémis à l'idée de ce qui pourrait inter-
lompre la pauvre vie un peu heureuse de sa fille et 
la plonger dans le plus affreux désespoir. 1) 

<• Mme de Staël est arrivée. Les premiers moments 
•> ont été convulsifs. Quelles absurdes et révoltantes 
» consolations on lui a présentées. Quel manque de 
» sensibilité dans presque tout le monde ! Je ne suis 
>- pas étonné qu'on m'accuse de n'en pas avoir. On 
» entend par ce mot tout autre chose qu'il ne me 
» semble indiquer. Ce sont des formules convenues 
» avec lesquelles ceux qui se disent les amis des gens 
» qui sont affligés ne pensent qu'à fournir à ceux-ci 
•> le prétexte de se débarrasser le plus tôt possible de 
•> leur douleur. Je la respecte cette douleur et Dieu 

> me préserve de vouloir l'étouffer sous des consola-
>> tions étrangères. » 2) 

On rencontre souvent dans son Journal des rémi
niscences comme celles-ci : 

« Dîner chez Mme de Germany. Personne n'a pen-
v se pendant ce diner à ce pauvre M. de Germany, 
» mort il y a à peine deux mois et qui, assis à cette 
> table en faisait les honneurs avec tant de bienveil-
» lance. Regrets des hommes, vous êtes froids et pas-
» sagers comme la fumée qui traverse l'air. » 3) 

Cette mémoire du cœur honore grandement l'hom
me que les critiques ont traité avec tant de rigueur. 

Son ironie, cruelle et cinglante, il l'a exercée sur
tout contre les femmes. N'ont-elles pas d'ailleurs été 
la cause principale de ses plus noires angoisses, de 
=es immenses tristesses, de ses désespoirs insondables? 
Ce qu'il aimait avant tout chez la femme, c'était l'es
prit. Que de fines observations, de remarques trou
blantes sur le caractère et l'esprit des femmes qu'il 
rencontre dans le monde. Jamais un mot équivoque, 
une plaisanterie douteuse. Constant est réservé. Mme 
de Staël met cette qualité bien en relief : « Constant 
était l'homme du monde qui savait le mieux taire ce 
qu'il ne voulait pas dire. » 

Par contre, lui qui était laid, timide, gauche, effé
miné, qui ne séduisait qu'à force d'esprit, il était 
sans pitié pour la laideur féminine et les atteintes de 
l'âge. Plus cruel que d'Annunzio qui affirme qu'à qua
rante ans il faut jeter la femme à la rivière, tout ha
billée, Constant juge qu'à trente ans, la femme est 
flétrie et ne peut plus prétendre à être aimée pour 
son charme physique. 

En parlant de sa cousine Rosalie, quelque peu aca
riâtre, il écrivait : 

« Bossue et fille à quarante-cinq ans, peut-on être 
» douce ? » 

1) Journal Intime, page 33. 

2) Journal Intime, page 40. 

3) Journal Intime, page 94. 
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un autre son choix pourrait peut-être vous surpren
dre. 

— Mais cet autre n'existe pas pour elle comme 
alternative. Il n'a jamais rien dit. A cette heure, s'il 
pouvait prononcer une parole, ce devrait être pour 
donner un conseil : «Prenez Lucien». 

— Oh ! ma foi, mon cher, vous êtes trop chevalier 
de la Table Ronde au gré d'un bourgeois de mon 
espèce. Eu amour, chacun pour soi et Dieu pour 
tous. Ne dites rien, si vous vous en faites scrupule. 
Du moins, s'il ne vous plaît pas de mettre des roses 
sous les pas de la reine, n'y mettez pas des buissons 
d'épine. Mais, vive Dieu ! depuis quelque temps je 
vois des choses qui me rendent un peu 1 estime de ma 
jeunesse à la race humaine. 

— Vous ressemblez à ces gens qui arrachent les 
dents sans douleur, sans douleur pour eux-mêmes. On 
est heureux de pouvoir analyser froidement la souf
france- d'autrui. 

— Je respecte la vôtre, et je suis sincèrement mal
heureux de ne pouvoir la guérir. Du moins si je pou
vais... comment dirai-je ? Si je pouvais assainir votre 
blessure ! cher enfant, que j'aime de tout mon cœur . 
Si vous croyez me devoir quelque chose, payez votre 
dette en m'accordant la grâce que je vais vous de
mander. Devenez un autre homme : devenez un hom
me. Domptez votre amertume et vos nerfs. Soyez 
triste, mais soyez bon. 

— Pourquoi ne me demandez-vous pas de cesser 
d'être amoureux ? 

— Dieu m'en garde ! Il n'y a rien de plus beau 
et de plus noble que l'amour. Ne le rapetissez pas 
en lui témoignant une sorte de rancune. Honorez-le 
par l'offrande de votre peine. J'ai vu un homme 
mourir de chagrin parce que la mort lui avait pris 
la femme aimée. Si vous l'aviez connu ! Bon, affable, 
toujours prêt à rendre service, toujours souriant à 
l'image qu'on devinait gravée derrière sa paupière. 
Celle à qui vous avez donné votre tendresse est vi
vante, et vous connaissez le proverbe : « Là où la 
vie reste, reste l'espoir. » 

De Mme de Staël qui venait de lui reprocher son 
» défaut de sensibilité i 

« Je voudrais, moi homme, ne pas avoir a suppor-
» ter les dépits d'une femme que la jeunesse aban-
» donne. » 

Le pauvre ! il en a supporté bien d'autres. 
Il était un de ces hommes que les femmes domi

nent. Il devait souffrir par elles, semble-t-il, par des
tination. Quelques sursauts de fierté et d'amour-pro
pre ne l'on pas empêché, par faiblesse innée, par be
soin d'aimer, par bonté, de retomber toujours sous la 
griffe meurtrière. 

« Comme la société des femmes est funeste par la 
•> difficulté de leur résister ! Comme elles sont égoïs-
» tes sans le savoir, comme elles sacrifient tout à leur 
» fantaisie. Et je ne sais pas prendre une forte réso-
» lution, parce que j 'ai le sentiment intime de la briè-
» \e té de la vie. » 4) 

Avec Mme de Staël qui était exigeante, impérieu
se, dominatrice, il n'est jamais parvenu à rompre 
ses relations. 

Il aspirait à la liberté, désirait la solitude, mais il 
y avait trop de trouble et d'agitation dans son es
prit, il lui était impossible de rester seul, il se faisait 
illusion et se portait à lui-même un défi. « La plus 
grande cause d'agitation de ma vie, est le besoin d'ai
mer, il faut le satisfaire à tout prix. » 5) 

Mme de Staël le tenait par toutes les fibres de sa 
sensibilité. Après des scènes horribles, des reproches 
insensés, il concluait : « C'est égal, je ne me lasserai 
jamais de la servir. » 

Marié secrètement à Charlotte de Hardenberg, il 
continuait de vivre dans le sillage de l'homme-fcm-
me, comme il appelait Mme de Staël. Sa faiblesse l'a 
conduit à la bigamie. 

Qu'un homme d'une aussi vaste intelligence et de 
tant d'esprit se soit abaissé à jouer ce rôle de pan
tin, voilà qui est profondément déconcertant, mais de 
là à l'accuser de sécheresse:, il y a un abîme. 

Puis il y i:ut Madame Récamier !... Il ne lui man
quait plus qu'une coquette de cette envergure étendît 
sur lui son empire ! Humiliations, rages, souffrances 
indicibles, rien ne lui fut épargné. Il a vécu alors 
des heures atroces dans une atmosphère de drame. 

Tels sont les rythmes de la vie sentimentale de Ben
jamin Constant. 

La liberté était un dogme pour lui. Il a pratiqué 
l'amour libre avec la fougue d'un homme qui a le cou
rage de son opinion. 

Nul doute que le climat moral insalubre où il n'est 
développé précocement n'ait favorisé le déchaîne
ment des passions qui bouillonnaient en lui. 

Son père qui fut un médiocre éducateur — le pre
mier et le plus grand malheur de Benjamin Constant 
a été de perdre sa mère à sa naissance — son père 
ne se gênait pas pour tenir devant lui des propos li
bertins. 

Si Benjamin Constant a si souvent varié dans ses 
amours, c'est qu'il se rappelait probablement cette 
parodie d'un mot connu que Juste de Constant aimait 
à répéter en parlant des femmes qu'en dehors du 
mariage on peut prendre et quitter sans inconvé
nient : « Cela leur fait si peu de mal et à nous tant 
de plaisir. » J. D. 

O P I N I O N S 

4) Journal Intime, page 126. 

5) Journal Intime, page 150. 

Liberté, égalité, fraternité. 
C'est un grand programme. 
Solidarité, hygiène, gaîlé, la formule est-elle moins 

utile ? Charles Destrée, 
député au Parlement belge. 

— Vous me faites du bien, soupira Philibert en 
s'appuyant davantage sur le bras «le son compagnon. 

— Alors promettez-moi d'être ce que je viens de 
dire. 

— Je vous promets d'essayer. 
— En son nom et pour L'amour d'elle ? 
— Oui. 
— Alors je suis tranquille. Pour plusieurs person

nes, à commencer par vous, la vie ne sera plus la 
même. Commencez dès ce soir, n'attendez pas à de
main. -S-t"W 

Deux jours après, Cabarjol faisait semblant de 
lire les journaux au Cercle après son déjeuner, 
quand on vint le prévenir qu'une dame l'attendait 
en ba^. C'était Jeanne Bachellier, qui le pria de 
monter dans sa limousine et donna l'ordre de gagner 
le quai solitaire et tout voisin de la Conférence. Un 
coup de sifflet commanda au chauffeur de faire 
halte. Jeanne prit la parole. 

— Vous devinez qu'il faut une raison sérieuse pour 
que je vous enlève avec aussi peu de cérémonie. 
Quand je vous dis une raison, il y en a plusieurs... 
D'abord notre ami Philibert change à vue d'oeil, su 
physique, mais au moral encore plus. Il devient 
doux comme un homme à bout de force. 

— Bon, approuva le vieux marin. Je vois qu'il 
lient la parole donnée. 

— Il vous a promis d'être malade ? 
— Il n'est pas malade ; mais il a penr. C'est l'ef

fet de notre tasse de thé de dimanche. Il craint qu'un 
rival mieux armé ne lui enlève Florence. 

— Il l'aime donc à ce point ? Il pratiquait une 
singulière façon d'aimer. Vous n'aviez pas, comme 
moi, l'occasion de les voir constamment ensemble. 

— Votre âme est trop simple pour comprendie 
certaines complications et certaines évolutions du 
sentiment. Au début, cette jeune fille lui fut anti
pathique parce qu'elle lui était en quelque sorte im
posée. Bientôt il devina le résultat possible de ce 
contact continuel. C'est un honnête homme. Entre 

En avant 

Ce n'est qu 'un commencement , qu 'un réveil qui 
s'esquisse. Après de longues années d'assoupisse
ment , le radical isme revient , pa r la force même 
de* événements , à sa fonction régulière , qui est 
de p répa re r et de réaliser pa r étapes un nouvel 
ordre social 

Un siècle et demi de contre-révolut ion, n'est- -;e 
pas suffisant pour indiquer , à tous ceux qui veu
lent un réel progrès pol i t ique et économique, o i 
est le danger , quel est le pi re ennemi ? Dans tous 
les pays ; on a vu au lendemain de la ca tas t rophe 
morale et économique de 1914-1918, et dans les 
années suivantes, d 'anarchie généralisée, la réac
tion nat ional is te , mil i tariste, cléricale, soi-disant 
patr iot ique, gagner du terra in , faire r é t rograder 
'es gouvernements , et a r rê te r le progès de la légis
lation sociale, de l 'équité, du droit , de la véri té. 
Par tou t , la démocrat ie a été tenue en échec ; et 
les extrémistes ont été encouragés de toutes par ts 
à se livrer à des excès qu 'expl iquent , sans les jus
tifier, les apathies bourgeoises. 

Le radicalisme n 'a aucun sens s'il n 'est pas in
transigeance radicale et cont inue en mat iè re de 
laïcité et de progrès démocra t ique . Il ne faut 
pas oublier que la démocrat ie pol i t ique n 'est rien 
qu 'une illusion dangereuse, un trompe-Fœil p o u r 
les masses, vite désabusées, sans la démocrat ie é-
conomique. Celle-ci est essentiel lement ordre *o-
uol complet , fondé sur l 'équité, sur la solidari té 
Je toutes les fonctions, de toutes les classes labo
rieuses, sans privilèges, sans exempt ions en faveur 
des puissants. 

Le radicalisme est aussi a t taché à la liberté in
dividuelle qu 'à la justice propor t ionne l le , dont 
'es égalitaires cherchent en vain, dans le nivelle
ment absurde d 'un communisme utopis te , une for
mule démagogique. Sauvegarder les droits de tou
te ent repr ise individuelle contre la t endance à 
-in état isme niveleur à l 'excès, voilà la fonction 
le ré f rènement que le radicalisme doit rempl i r 
lans les par t is de gauche. Mais s'allier aux par t is 
J 'ext rême-droi te pour me t t r e obstacle aux inévi
tables réformes réclamées pa r les masses ouvriè
res pour duper les syndicats et les opposer les uns 
ÎUX aut res , pour pe rme t t r e aux tenants du corpo
ratisme la pi re des réactions dans l 'ordre profes
sionnel, c'est ce que le radical isme ne saurai t ja
mais faire. 

Il est à l 'avant-garde de la bourgeoisie généreu
se et éclairée. I l n 'y a qu 'un mot d 'o rdre pour 
une avant-garde poli t ique : toujours plus à gau
che ; en avant , pour plus de justice et de frater
nité. (Du Genevoix). 

L'assistance-vieillesse à Lucerne 
L'assistance-vieillesse de la ville de Lucerne 

commencera à fonct ionner dès le 1er janvier pro
chain. Y auront droi t les personnes âgées de 65 
ans révolus qui ont habi té la ville de façon ininter
rompue pendan t 5 ans au moins si elles sont 
bourgeoises de la ville, 15 ans si ce sont des res
sortissants suisses, et 20 ans si ce sont des étran
gers. Sont exclus du droi t à l 'assistance : les per
sonnes seules qui ont un revenu annuel de plus 
de 1500 francs, les ménages ayant un revenu de 
2000 francs, les personnes isolées ayant une for
tune de 10,000 fr. au minimum (15,000 fr. p o u r 
les ménages) ainsi que toutes celles qui sont sou
tenues de façon régul ière pa r les deniers publics. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 

eux la pauvreté mettait une barrière insurmontable. 
Le sort a des ironies étranges. On pourrait croire 
qu'il l'aime parce qu'il ne devait pas l'aimer. Alors, 
(indépendance de sa nature fut révoltée de celte 
faiblesse, et, de ses mains, il voulut élever une i>u-
tre harrière. Les saints triomphaient des tentations 
en flagellant leur chair ; il employa ce cruel mo)en 
=ans prendre garde que, du même coup, il meurtris
sait des épaules plus délicates que les siennes. 

— Ah ! Dieu, c'est compliqué en effet ! 
— Oui, et je vais vous étonner encore. Il est pos

sible que cet auge d'innocence et d'ignorance devine 
des choses que vous ne soupçonnez pas, et qu'elle se 
dise : « 11 me fait souffrir, donc il m'aime ». 

— Que je les plains si c'est vrai ! 
— La situation aurait pu se prolonger. Mais, de

puis dimanche, Montmagny est hanté par la peur, 
une de ces peurs qui changent la nature de l'homme 
le plus courageux. Ici, la bravoure ne peut rien 
0 prévoit que son ami, qu'il est allé chercher en 
quelque sorte, va poser une question et demander 
une réponse. Et savez-vous ce que j 'ai entendu de la 
bouche de Philibert ? « Il a tout ce qui me manque. 
Si elle me demandait moi avis, je serais obligé de 
lui dire : « Prenez Lucien. » 

—Pauvre malheureux ! 11 possède le don de se
conde vue. Lisez ce billet reçu ce matin et qui m'a
mène près de vous : 

« Madame, écrivait Lucien, oserais-je vous deman
der la faveur d'en entretien confidentiel avec vous ? 
En me l'accordant sans tarder, vous augmenteriez en
core la reconnaissance de votre humble serviteur, 
Lucien Lahontan. » 

— Que pouvez-vous faire, sinon le recevoir ? 
— Je peux, avant tout, prévenir Montmagny du 

dessein que vous connaissez. Florence n'étant plus 
une fille sans dot, le scrupule de la condamner à une 
existence médiocre n'existe plus pour lui. 

Ah ! Ne faites pas cela. Estimez-le devantage. 
A suivie 
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Pour vos fêtes de f i n d'année 
vous trouverez che% 

mm Frères, m a i l » Tel. 170 
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Légumes frais du Midi, Noisettes, Amandes, Cacahuètes, 
Oranges, Mandarines, Bananes, Figues 
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Parfums et Eaux de 
Cologne, Articles de 
Toilette, Crèmes 

Droguerie Valaisanne, Mariigny-llille 

Viande de veau 
Ire quai., à prix avantageux chez 
A n t o i n e D a r b e l l a y , M a r 
t i g n y - B o u r g , t é l . N o 1 0 8 

Service à domicile 
Toujours en stock belles 

p o m m e s d e t e r r e J a u n e s 

Baisse 
de prix 
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Jean Calpinl Tél. 193. 

Pour les fêtes 
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Vins français 
en bouteilles 

les meilleures années 

Joies Darbellay, vins en gros 
Martigny-Bourg, tél. 13. 
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Tresses - Torches sucrées - Tourtes - Bûches 
Vacherins - Gâteaux en tous genres - Vol-au
vent - Plum-Cakes - Grand choix de pâtisserie 
Petits fours aux amandes - Desserts secs - Pains 
d'épices - Boîtes fantaisie - Chocolats fins 
Service à domicile Téléphone 83 

Agriculteurs ! 
Nettoyez vos vaches avec la 

Poudre pour vaches volées 
de la 

Pharmacie de l'Abbatiale 
à PAYERNE 

Prix du paquet : fr. 1 .50 . Depuis fr. 10.— 
exp. franco de port et d'emballage dans toute 
la Suisse. Pour faire retenir les vaches, prix 

du paquet : fr. 1 .30 

Pistolet 6mm.dep.fr. 1.90. Revol
ver 6 coups fr. 8.50. Flobert loue 
i mm. fr. 12.—. Carabine préci
sion fr. 19.—, à air 4 '/> mm., fr. 
8.50. Pistolet autom. syst. Brow
n i n g 35, fr. 19.—. Fusil de chasse 
1 coup fr. 28.—, 2 coups ordon
nance 89. transformé en cal. 16, 
fr. 40.—. Appareil à tuer le bétail, 
fr. 17.—. Accessoires. Armes 
d'occasion. Munitions. Répara

tions bas prix 
Catalogue 1930 gratis 

La. I s c h y - S a v a r y , fabricant 
Succès. E r n e s t I s c h y F i l s , 

P a y e r n e 34 

Fourrages 
à la 

Fédération llalaisanne 
des Producteurs de Lait 

SION, tél. 13 
M a i s o n c o n t r ô l é e 

F r o m a g e tout gras, à fr. 2.90 
mi-gras de montagne, à fr. 2.10 
1/4 gras, 1.50, maigre vieux, à 
a fr. 1.251e kg. A . H a l l e r , B e x 

Intéressant 
Notre livre pour fiancés et ma
riés, envoyé contre 30 et. en 
timbres poste, pour frais. — 
Casa Dara, 430 Rive, Genève. 

/ / V o u s t r o u v e r e z t o u j o u r s à l a 

J/ Rôtisserie 

M A C H O U D Frères 

S IMPORTATION DIRECTE. <" 

Martigny -Ville 
des cafés la fraîchement torréfiés 

Uiande et Charcuterie 
& b o n m a r c h é 

Rôti, sans os, le kg. fr. 2.-: 
Viande p o u r c h a r c u t e r i e , 
sans os, fr. 1.60 ; Bouilli 
fr. 1.60 ; Morceaux gras 
fumés, pour soupe , fr. 2 : 
Viande séchée à Pair , à 
mange r c rue fr. 3 .50; Mor
tadel le tessinoise fr. 2.80 : 
Salami fr. 4 ; Saucisses au 
cumin , la pa i r e fr. 0,20 ; 
G e n d a r m e s , cerve las . Em
menta l s , la pa i re fr. 0.30 : 
Sa lamet t i , la pa i re fr. 0.50: 
Saucisses de Si-Call la pai
re fr. 1 ; Graisse de cheval 
c rue 1ère qua i , le kg. 1.60. 
envoie c o n t r e rembourse
men t ( p o u r commande* 
impor t an t e s f ranco) . 

Boucherie Chevaline B. Bianclf 
Ostermundlgen, près Berne 

6UIDE-C0» ..SUCCÈS" x^Liï*X\ ££ 
quincailler. — D e l a e r é t a z , fabricant, E e b a l l e n s 

Cale des Alpes, Chanson 
C. CRITTIN-CARRUPT, p r o p r . 

Vins de 1er choix — Spécialités : Raclettes, 
Fondues, Tranches, Viande salée du pays. 

CHAMBRES - PENSION 

IRIUMPI* 
t e Cadeau le plus utile 
c'est une machine à écrire 

„Trinmph" Portable ou Standard 
V e n t e p . m e n s n a l î t é s . F o r t e s c o m p t e a n c o m p t a n t 
Agence direrte exclusive : I n t e r n a t i o n a l T y p e w r i t e r 
O l f i c e E . B E R R A T , P l a c e d e s B e r g u e s , 3 , G e n è v e 

Agents sérieux demandés pour la Suisse romande 

Martigny ! • • • 

Angle fluenue de la Gare et avenue des Acacias 
à côté de la Papeterie Montfort 

Nous ferons prendre vos annonces 
pour n'importe quel journal valaisan ou autre 

t VINS EN GROS 

r marie Feilay 
Martigny - Bourg 

F E N D A N T S 
R o u g e é t r a n g e r 

Le nouveau modèle av. 
tabulateur. Facilités de 

payement 
Représentant 

G. POZZI 
L a u s a n n e i rue de In 
Paix, 2. Téléph. 285G0 
G e n è v e s Tour de l'Ile, 
4. Téléphone 42.215. 

Nouuelie baisse de prix 
Bouilli, avec os la kg. Fr. 1.30 
Rôti, tans o i „ 2 — 
Saucisses et Saucissons „ 2.20 
Salamis „ 320 
Viande fumée, sans OJ „ 2.— 
Viande désossée pour charcu
terie de particuliers F r . l.CO 
Expédition». Demi-port paye. 

Boucherie Chevaline Centrale 
LOUM 7 - LAUSANNE - H. Verrey 

ARBRES FRUITIERS 
variétés recommandées, basses 
tiges, p o m m i e r s , p o i r i e r s , 

p ê c h e r s 

Ernest ROCH 
pépiniériste. Pont-ûe-la-morge 

"PORTATION DIRECTEc Demandez partout la marque ..WILLIAMS" 

Gros e t m i - g r o s CAFÉS AVEC PRIMES 

Librairie • Papeterie • Tabacs 

A. Franchini , Mart igny-Bourg 

Grand choix d'objets pr cadeaux 
POUR FUMEURS : Boîtes de cigares et cigarettes, des meilleures 
marques — Pipes — Blagues à tabac — Briquets automatiques 
Thorens — Boîtes papeterie de luxe et ordinaires — Albums pr car
tes postales et photographies — Livres d'images — Plumes à réser
voir Monte-Rosa, Serviettes, Trousses et Sacs d'écoliers — Porte-
monnaies, Portefeuilles — Beau choix de Cartes de Noël et Nouvel-
An — Garnitures pr Arbres de Noël — Jouets et Jeux — Nouveautés 
et Souvenirs — Cadres — Encadrements — Exposition à l' intérieur. 
Oistribution de calendriers. Se recommande. 

Ouverture d'un CAFÉ 
au « GUERCET », MARTIGNY 

J'ai l'honneur d'aviser le public que 
viens d'ouvrir un CAFÉ au Guercet. Avec de 
vins et consommations de 1er choix, j'espèn 
mériter la confiance de la population. 

R O B E R T CCRCHOD. 

C31Î31S3H3B3B31S3B31S3, 

FRERÉS&Cl i 

t 
BUANDERIES 

fabrication suisse, extra lourde 

50 - 75 1U0 125 et 150 NI. 
63.- 76.- 86.- 95.- 120-- IP. 

P O T A G E R S 

Pfellerlé & Clé, SION 
v 

2H£S12S12ÏÏH!SS12ÏÏ!2S12S! 

ire de 
S. A. 

Dépôts à t e rme 
Comptes-eourants 
Caisse d 'Epargne 
P rê t s s u r Billet 

Ouver tu re de Crédits 
CHANGE 

Nous traitons toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

Demandez \up 
notre dernier prospectus 

No 204 T PATRIA, seule, accorde à ses assurés, 
en dehors des nombreux el importants 
avantages de ses polices, un taux de 
dividende, progressif dès le début de 
l'assurance, aussi élevé que celui de 
3.1% actuel, payable après deux ans 

d'assurance déjà. 

§jg£B 

PATRIA 
Société Mutuelle Suisse 
dAssurances sur la Vie 

BALE 
Marcel [Cheseaux, Agent général, Saxon. 
Maurice Parvex, Inspecteur général Collombey.. 

Pour vos Cadeaux de lin d'année! 
adressez-vous au 

iosin de i'imprierie tlouuelli 
à 

Martigny 

Vous trouverez un grand choix en cadeaux utiles: 

Porte-plumes réservoir. Manucures. Trousses 
de toilette. Trousses de voyage . Valises. Ser
vices à écrire. Ecritoires. Trousses d'écoliers 
en cu i r . Sacs e t serviet tes pour écol iers . Al
bums pour a m a t e u r s . Jol ies papeteries . Sous-

mains. Jeux. Albums pour enfants. 

Au Comptoir des occasions; 
Au. Midi A. E. Coppey, Sion Av. MM 

Mercerie - Bonneterie - Articles de ménagn 
Tout acheteur pour fr. 3.— recevra un petit cadeau 

Bais de Fayard 
scié, coupé et rendu à domicile 

DENIS FAVRE, camionneur, MARTIGNY 

SEC Les aliments 
Les mélanges de graines 
a s s u r e n t m f o r t r e n d e m e n t d e l a v o l a i l l e • • i l 

Seul fabricant pour le Valait : 

Fédération Uaiaissnne des Producteurs de Lait, sion, tel. Il 

Peinture automobile •jnseiones - Raccord!! 
m M. BUTTICAZ, RIARTIGNY-BOURG • Tél. 295 m 

sacs de Dames 10 ri 
o 

n'attendez pas a la dernière minute pour commandez vos 
CARTES DE VISITE 

Pianos, Harmoniums 
des meilleures marques suisses si étrangères 

Vente, location, échange, accordage et réparations 
Gramophonos, Amplificateurs,Disques, 
Aiguilles, Albums de Disques, Violons, Mando
lines, Guitares, Violoncelles. Accordéons, Tarn-
bouts, Clarinettes et Flûtes Facilités de payement 

H. Hallenbarter 
Sion Martigny-Ville 

Pince centrale 

http://6mm.dep.fr
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LE CONFÉDÉRÉ 
ABONNEMENTS : 

S U I S S E i U n a n . . . fr. 9 . — 
A v i c . . B u l l e t i n o f f i c i e : - fr. 1 3 . 5 0 

É T R A N G E R i U n a n . . fr. 1 8 . — 
A v e c . . B u l l e t i n o f f i c i e l " fr. 2 2 . — 
(Expédition un* fols pic eemalna ansembla) 

Compta da Chèqnas postaux I I c . 5 8 . 
Joindra 20 et an timbras posta 

à touta demanda da changamant d'adrasM 

ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 
Paraissant à MARTIGNY les lundi, mercredi et vendredi 

RÉDACTION. ADMINISTRATION ET ANNONCES: 
Avenue de la Gare M A F ^ T I G IN Y Avenue des Acacias 

TÉLÉPHONES: Administration et Annonces N° 2,52 Rédaction No 31 

ANNONCES; 
Canton . . . 8 e t 
Suisse . . . 1 2 e t 
Etranger . . 1 5 e t 

RÉCLAMES : 
Canton . . 2 0 et ) . _ 
Suisse , . . 3 0 e t . \ " ••••"••« 
Etranger , . 4 5 e t J n " « M 
Compta de Chèquas postaux I I c . 5 0 0 

h no.-ngM 
•• m situa 

HM#«««M*»»*M»#»«M».»I 

{ Rrigie des Annonces: ORELL FUSSLI-ANNONCES, Martigny, Sion, Vevey, Lausanne, Genève, Neuchâtel, Zurich, Aarau, Bâle, Berne, etc., etc.) 
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Fin d'année 
Concitoyens ! 

La crise économique se manifeste de cent ma
nières. Bien que jusqu'ici notre pays ait été moins 
durement frappé que d'autres, nous ressentons né
anmoins déjà les effets de la diminution des com
mandes et du chômage de la main-d'œuvre. Nous 
devons nous féliciter de ce que les mesures prises 
par la Confédération, les cantons et lea communes 
aient mis les chômeurs involontaires à l'abri de la 
misère. 

Mais les employés et les ouvriers ne sont pas 
seuls à souffrir de la crise. Nombre d'exploitants, 
en dépit de tous leurs efforts, sont menacés dans 
leur existence ou ont déjà succombé. Parmi les 
entreprises qui sont en butte aux plus grandes 
difficultés et qui, néanmoins, ont réussi jusqu'à ce 
jour à garder leur personnel figurent les jour
naux de faible et de moyenne importance. Quand 
1 industrie et le commerce souffrent, les recettes 
que les imprimeries de journaux retirent, en 
temps ordinaire, des annonces et des impressions 
diminuent. Il en résulte une concurrence sévère, 
dont les effets se prolongent sur le terrain politi
que. 

Les journaux radicaux en particulier subissent 
une concurrence croissante à la fois de la presse 
socialiste, qui ne cesse de fortifier ses positions, 
et de la presse conservatrice. Tout récemment en
core, les conservateurs ont répandu dans la Suis
se allemande, à 100,000 exemplaires, un factum 
dirigé contre les journaux radicaux, ajoutant ain
si un nouvel anneau à la longue chaîne des ef
forts qui tendent à ruiner économiquement et po
litiquement notre presse. 

Nous devons accepter la lutte qui nous est ain
si imposée. Si la presse radicale était écrasée, les 
meilleurs défenseurs du progrès politique, social et 
économique seraient ruinés, et le pont jeté entre 
les ailes politiques extrêmes s'effondrerait. Les 
idées que défend chaque jour notre presse visent 
toutes à la conservation de l'Etat ; elle s'emploie 
à équilibrer les intérêts sociaux et économiques 
et à réduire les oppositions de classes. 

Il ne faut pas que la presse radicale soit obli
gée de céder la place à des organes d'autres par
tis ou aux journaux et feuilles d'avis sans couleur 
politique ! Les abonnés peuvent l'empêcher en de
meurant fidèles à leur journal et en lui gagnant 
de nouveaux adhérents. 

Aussi le Comité directeur du parti radical-dé
mocratique suisse saisit-il l'occasion du change
ment d'année pour prier instamment ses partisans 
en ville et à la campagne, de défendre la presse 
radicale et de l'appuyer dans la lutte ardue 
qu'elle livre pour son existence. 

En même temps, nous leur adressons nos vœux 
chaleureux de bonne et heureuse année. 

Thoune-Berne, le 20 décembre 1930. 
Pour le parti radical-démocratique suisse : 
Le président : Le secrétaire : 

Schùpbach. Steinmann. 

Insécurité 

Propos détachés 

La culture ne saurait se contenter d'être un 
bagage de mémoire bourrée de citations et de no
menclatures. Le stade de la culture absolue nest 
jamais atteint : toute culture est insatiable ; elle 
réside dans un appétit, une tendance naturelle de 
l'esprit dont la curiosité, sans cesse ouverte en 
éventail sur les choses, ne vise qu'à les mieux con
naître afin de pouvoir mieux les dominer. 

La culture ne tend pas à la complexité, car el
le assimile. 

L'indice d'une culture relative semble être la 
compréhension ; son arme n'est pas la haine, 
mais le mépris. 

* * * 
Les idiots sont cent fois moins dangereux pour 

l'ordre équilibré des choses que les demi-intelli
gences. Les intelligences se manifestent par l'en
thousiasme, les demi-intelligences par le chauvi
nisme et le fanatisme. 

Les demi-intelligences ne possèdent pas la no
tion du relatif. 

• • * 
Tout homme avant de s'affirmer doit se de

mander s'il en a le droit. Des brutes se sont af
firmées, mais l'histoire ne leur a jamais permis 
de triompher ; car l'histoire c'est le temps — qui 
se moque de la violence. L'intelligence est éter
nelle. 

(Croquis) 

Tout est calme dans le village haut perché. 
Point de bruit. Quelques fantômes émergent d'un 
brouillard très dense, glissent silencieusement et 
disparaissent. Quel contraste avec le mouvement 
trépidant de l'été. On dirait que la vie s'est reti
rée, qu'une menace plane sur la localité ou qu'u
ne catastrophe est survenue. Et, tout à coup, cet
te idée me semble confirmée par l'apparition des 
pompiers. Intrigué, je m'enquiers, car ils n'ont 
pas l'air pressé nos sauveteurs. Et alors on m'ap
prend qu'ils ont ce soir leur banquet annuel. En 
longues files séparées ils s'engouffrent dans le 
vestibule du restaurant où chacun, d'un geste lent 
et méthodique, dépose son casque brillant, poli, 
qui happe la lumière crue et jette un reflet jau
ne. La silhouette de quelques hauts gradés, visi
blement préoccupés, se profile dans le fond. Tout 
le corps est là. Les uniformes sont bien brossés, 
le métal reluisant, les barbes rasées, les cheveux 
coupés. Il règne encore pour l'instant une atmos
phère un peu sévère, car chez nous la gaieté n'ap
paraît qu'après le premier acte. Et de loin je leur 
souhaite bonne fête. 

En sursaut je me réveille. Je prête l'oreille. Le 
vent gémit au dehors et son sifflement, qui croît 
de minute en minute, m'apporte, amplifiés, des 
murmures de voix, quelques bribes de chansons. 
Je perçois nettement toute la gamme des rires 
joyeux, du rire clair du bleu au rire grave du ma
jor. Impossible de se rendormir. J'éprouve un 
sentiment de crainte, d'insécurité, qu'accentue la 
présence proche de ces pompiers en liesse, cyD*-
iues dans leur inconscience. L'imprudence fatale 
J'un fumeur attardé et quel aliment, quelle re
vanche pour ce vent qu'on semble mépriser, dé
lier ce soir, expressément ce soir, qui redouble de 
violence et dont le souffle rauque, puissant, me 
pénètre. Ils sont tous là, oui, ceux qui ont pour 
nission de nous préserver du terrible fléau qu'est 
e feu et d'enrayer ses ravages. Mais que leur de
mander ce soir quand ils ont engagé le pari, di
rait-on, de surpasser le bruit du mortel ennemi ? 
Rien, rien, rien. 

Les verres s'entre-choquent, les toasts se succè-
lent, les rires fusent, les chants montent dans la 
lalle enfumée, les bravos crépitent, tout cela le 
r'ent me l'apporte sur ses ailes glacées. 

Dormons citoyens, quelqu'un veille ! 
Le banquet a pris fin... la nuit aussi. Et le len-

lemain, j 'ai cru attirer l'attention de quelques a-
nis sur le danger que nous avions couru. Qu'au-
•aient fait nos pompiers en ca9 de sinistre ? Car, 
l'est-ce pas, ces hommes-là n'avaient hier que l'u-
îiforme. Le sentiment de vigilance dont ils sont 
imprégnés était brisé, détruit. Ils avaient laissé 
!e devoir à la porte. Ils étaient ceux qui reçoivent 
'a récompense de l'effort et non ceux qui doivent 
fournir cet effort. Alors ? C'était le désastre, l'af
folement dans la nuit et les pompiers... specta
teurs. Profonde incompréhension, aucun de ces 
amis ne s'est ému. La raison chez nous a fait 
faillite. 

— Et, demandai-je à un de ces fêteurs, qu'a
vaient à faire ces municipaux, dans ce déploie
ment d'énergies gastronomiques ? 

— Ils se sont souvenus d'avoir été pompiers, 
parce que vois-tu, mon vieux, nous étions quand 
même en activité. 

— Oui, ou plutôt... nous avons essayé d'étein
dre une soif inextinguible. A. F. 

P. S. — Samedi. Au moment où je viens d'ex-
aaler ma plainte sur l'optimisme béat et dange
reux de mes concitoyens, une lueur embrase l'ho
rizon. Cette fois, c'est pour de bon. Des granges 
flambent dans le coteau en contre-bas. Huit jours 
plus tôt, quelle ironie ! Alerte !... Et maintenant 
la parole est aux pompiers. On leur fait confian
ce, car ils sont ...entraînés. 

Echos de la votation cantonale 

Le rire qui semble bien être la manifestation de 
l'orgueil, fait, dit-on, la supériorité de l'homme 
sur Is animaux ; peut-être est-ce vrai, mais le nié-
tile n'en serait pas bien grand. 

Il faut distinguer le rire de la joie ; le rire a ce
ci de rassurant c'est qu'il trahit, il livre son 
homme. La haine seule est assez forte pour avoir 
ce rire secret, qui glace le silence. 

L'homme supérieur est celui qui rit de lui-
même. J- L. Papon. 

Aucune votation cantonale en Valais, depuis 
l'introduction du référendum obligatoire, n'a sus
cité une campagne aussi passionnée que la loi sur 
l'assurance obligatoire contre l'incendie qui a été 
repoussée dimanche. Aucun échec de loi valai-
sanne n'a été aussi abondamment commenté par 
les journaux du Valais et la presse confédérée. 

Les appréciations de cette dernière ne sont pas 
très louangeuses pour la décision du corps élec
toral valaisan. 

Avant la votation bien rares étaient les citoyens 
qui se prononçaient contre le principe même de 
1 assurance obligatoire. Après un rejet aussi caté
gorique, certains se demandent à bon droit si, 
dans les circonstances actuelles, le principe lui-
même aurait obtenu la majorité. 

Peut-être conviendra-t-il de laisser couler un 
peu d'eau sous les ponts du Rhône avant de re
prendre la question, si urgente pourtant qu'en 
soit la solution. 

L'Echo de Sierre, dans un article signé J. C , in
dique quelles sont, à son avis, les raisons déter
minantes qui ont fait rejeter la loi : elle n'a pas 
été préparée avec toute l'objectivité voulue ; on 
n'a pas laissé le Grand Conseil prendre connais
sance du projet d'assurance obligatoire offert par 
les Compagnies ; on a contraint le Grand Conseil 
à voter à l'appel nominal ? ; on a précipité la vo
tation populaire ; enfin on a fait dépendre l'Eta
blissement cantonal à créer du seul Département 
de l'Intérieur. 

L'article de l'Echo se termine ainsi : 

« Cette solution inadmissible a, à notre avis, 
» donné ie coup de grâce à cette loi qui, encore 
> une fois, est excellente par elle-même et qui ne 
» devrait pas être abandonnée mais améliorée. 

« Et nous croyons fermement que le peuple 
» acceptera l'assurance-incendie obligatoire par un 
» établissement cantonal autonome sous la sur-
» veillance du Grand Conseil. 

« Que nos pouvoirs publics se mettent donc à 
» l'œuvre pour doter le canton d'une assurance 
» obligatoire conforme au vœu, qu'à notre avis, a 
» exprimé par son vote le peuple valaisan. » 

Bien optimiste, notre confrère ! 
M. Troillet a parfois traité durement les jour

nalistes à la tribune du Grand Conseil, entre au
tres à propos des dépassements de crédits de l'é 
cole de Châteauneuf et tout récemment à l'occa
sion du bizarre épilogue du procès de Preux. 
Pourtant au cours de la dernière campagne le 
chef du Dpt de l'Intérieur a pu constater que les 
rédacteurs des journaux valaisans (sauf le Walli-
ser Bote) ont pris courageusement parti pour la 
loi, ce qui ne fut certainement pas le cas de 
maints politiciens conservateurs qui prétendent 
être ses meilleurs soutiens. Le courage civique est 
une vertu rare ! 

Le nombre des communes acceptantes est de 40 
sur 170. 

La préhistoire à l'école 

L'Ecole primaire, l'organe de la Société valai-
îanne d'Education, a publié dans son dernier No 
un article intitulé La préhistoire et l'école et si-
iné par un collaborateur occasionnel, M. Henri 
Bise. Nous avons éprouvé un certain étonnement 
a trouver dans l'orthodoxe revue de nos régents 
cet article judicieux que nous avons lu avec plai
sir. Les plus anciens abonnés de notre organe pé
dagogique ne sont sans doute pas habitués à de 
pareilles lectures propres à éveiller l'esprit de re
cherches et à développer rationnellement des con
naissances scientifiques élémentaires indispensa
bles à notre corps enseignant primaire. 

L'article en question préconise chaleureuse
ment, et avec raison, l'enseignement à l'école de 
la préhistoire placée sur le même plan que Tliis 
toire nationale à laquelle elle servirait à la fois 
d'introduction et de complément. 

Nous n'avons rien à dire à cela, au contraire. 
Nous félicitons la rédaction de VEcole prinudre 
d'avoir accueilli cette idée et nous souhaitons vi
vement, bien que nous ayons pleinement cmscien 
ce des inconvénients d'une surcharge des program
mes à l'école du peuple, que les autorités scolai
res compétentes et les amis de l'enfance -studieuse 
examinent sérieusement l'idée émise par le cor
respondant du journal pédagogique, idée qui ne 
manque pas de hardiesse dans le milieu où elle 
vient de se faire jour. 

La publication de cet article sur la préhistoire, 
dans un organe aussi «bien pensant» et aussi tra
ditionnellement conservateur par définition que le 
journal de nos instituteurs, nous porte à nous de
mander s'il n'y a pas tout de même quelque cho
ie de changé, en bien, dans la mentalité du corps 
enseignant de notre canton et de ses dirigeants. 
Nous ne croyons pas qu'un pareil point de vue 
aurait pu être soutenu il y a quelques années seu
lement, dans les mêmes colonnes. Et nous serions 
curieux de savoir si les pères spirituels qui inspi
rent et rédigent la Patrie valaisanne selon de pu
res et immuables doctrines approuvent ou con
damnent le ton de l'article de M. Bise et les opi
nions qui y sont émises. 

Comment concilier, en effet, l'étude de la pré
histoire démontrant l'extrême antiquité et la 
lente évolution de l'homme sur la terre avec 
le récit littéral de la Genèse : la création du mon
de en six jours ? 

L'un n'exclut-il pas l'autre et l'introduction de 
la préhistoire à l'école, comme le veut maintenant 
le journal des régents, n'y bannira-t-il pas l'étude 
de la Bible et des vieilles traditions juives qui font 
encore abusivement partie de l'enseignement of
ficiel ? 

A-t-on songé à cette flagrante contradiction en 
accueillant l'article de M. Bise ? 

Il serait désirable, dit M. Bise, que chaque maî
tre possédât un manuel élémentaire de préhistoi
re. Très bien. L'érudition ne suffit pas, c'est en
tendu, pour faire un pédagogue ; elle lui est trè9 
utile cependant. 

Qu'a fait notre école dans le domaine de la pré
histoire et que peut-elle faire demain ? 

M. Bise estime que nos manuels scolaires ont on 
négligé ou traité trop sommairement la préhis
toire qu'il compare aux sources du fleuve que se-
-ait l'histoire des peuples. On a dédaigné les sau
nages contemporains de l'époque des cavernes et 
m a méconnu le degré de civilisation magdalé
nienne, riche épanouissement de longs millénai-
-es paléolithiques. Que nous sommes loin de la 
ouérile histoire d'Adam, d'Eve et de leur pomme ! 

La France, qui a donné le jour à d'éminents 
préhistoriens (Boucher de Perthes, les de Mortil-
!et, Cartailhac, etc.), favorise davantage la vul
garisation des connaissances préhistoriques. 

Chez nous, il importe que l'école s'en préoccu
pe davantage que jusqu'ici. Si pour l'heure noa 
nanucls sont insuffisants, la leçon verbale doit y 
mppléer, conseille M. Bise. 

Et il poursuit : 
« Qu'au moment le plus opportun le maître 

lonne à ses élèves un aperçu général des subdivi
sons des âges successifs (pierre, bronze, fer) avec 
curs traits essentiels, leur montre l'homme chétif, 
puis sa marche lente et sûre à travers la nuit des 
temps, du chelléen fabuleux aux lourdes porte» 
Je l'âge du fer. » 

« Qu'il insiste surtout sur l'art magdalénien, 
prestigieux imagier qui, dix millénaires avant les 
Grecs, sut, d'un trait sans artifice, créer la aim-
ale beauté. Qu'il célèbre en fin l'âge néolithique 
et celui des métaux, aurore des temps modernes, 
qu'il y situe notre culture lacustre, en dise la gran
deur, suppute son rayonnement dans l'espace et 
dans le temps. » 

Nos régents valaisans seront-ils subjugués par 
set enthousiasme communicatif ? G. 

Un crime à Zurich 
Mardi soir, Ernest Wille, de Fliss (Autriche), a 

tiré cinq coups de revolver sur son hôte, M. Thé
ophile Huber qui, bien que grièvement atteint, 
pu s'enfuir et se réfugier dans une polyclinique 
de la ville. La police, immédiatement avertie, se 
rendit sur les lieux. La porte avait été fermée et 
il fallut l'enfoncer pour pénétrer dans le loge
ment. 

Les agents se trouvèrent en présence du cada
vre de Mlle Gcrtrude Kleiner, d'Aarau. Près d'el
le, gisait Wille, son meurtrier, qui donnait enco
re des signes de vie. Il a succombé dans la soi
rée. On pense qu'il était atteint d'une crise de fo
lie. Quant à Huber, il était hors de danger. 

Les élections de St-lmier 
Dimanche ont eu lieu à St-lmier (Jura) les élec

tions du Conseil municipal et du Conseil général. 
Au Conseil municipal les socialistes obtiennent 3 
sièges et les libéraux 3. L'ancien Conseil était 
composé de 2 socialistes et de 4 libéraux. Au 
Conseil général les socialistes obtiennent 21 man
dats et les libéraux 20. Les socialistes ont ainsi la 
majorité. L'ancien Conseil était formé de 15 socia
listes et de 26 libéraux. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Travaux d'hiver au jardin potager 

Nous voici en plein hiver, et il pourrait paraî
tre inutile de parler de travaux au jardin potager ; 
cependant toute activité n'est pas morte, voyong plu
tôt : 

Nous énumérions, dans notre chronique de no
vembre, les avantages des labours d'automne, par con
séquent si vous n'avez pu le faire jusqu'à présent et 
que l'état du terrain le permette, exécutez ce tra
vail sans tarder. Enfouissez par ce labour une dose 
suffisante de bon fumier de ferme décomposé (600 
à 800 kg. à l'are, soit 1 mètre cube). D'une façon gé
nérale, vous pourrez compléter cette fumure organi
que par une fumure chimique en épanchant de 8 à 
10 kg. de Scories Thomas par are. Notez que les 
Scories Thomas, comme engrais phosphaté, convien
nent particulièrement aux sols déficitaires en calcai
res et que, dans le cas contraire, vous utiliserez de 
préférence des superphosphates dont l'action est plus 
rapide et que vous n'épandrez qu'au printemps. En 
grande culture, cette fumure générale ne saurait suf
fire, et il sera bon, suivant les légumes que vous vou
drez cultiver commercialement, de la modifier dans 
un sens ou dans l'autre. Nous traiterons du reste ce 
sujet dans quelques articles réservés spécialement aux 
légumes de culture commerciale. 

Protégez le plus possible les légumes restés sur pla
ce au jardin, soit épinards, mâche, bettes à côte hi-
vernées, en procédant comme suit : 

Epinards ; En petite culture, épandez du fumier 
vieux entre les lignes et recouvrez la plate-bande, à 
l'approche des froids d'une légère litière de marais 
ou de branches de sapin. En grande culture, épandez 
du vieux fumier entre les lignes, cette opération se 
payera largement par une forte augmentation de ren
dement au printemps prochain, et évitera la forma
tion de ce verglas néfaste que l'on voit trop souvent 
se former à la surface des fraiseraies, aspergières et 
autres cultures hivernées. 

Mâche : Ce légume très rustique résiste aux plu» 
basses températures, cependant, afin de pouvoir en 
cueillir en mauvaise saison, abritez-le par une cou
verture de paille ou de marais. 

Bettes à côte (de culture hivernée). — Cette cul
ture dont nous vous avons conseillé l'essai en vous in
diquant le semis en juillet, et la plantation en août-
septembre, doit passer 1 hiver sur place; couvrez donc 
les interlignes de vieux fumier et, si possible, abritez 
les plantes de quelques branches de «dailles» ou de 
sapin. 

Surveillez les légumes rentrés en cave le mois 
passé et principalement les légumes herbacés (chico 
rée scarole et frisée, céleri-côte, etc.) qui doivent être 
de temps en temps nettoyés afin que la pourriture ne 
s'étende pas. 

Comme nous l'avons déjà dit en novembre, les 
choux de Bruxelles sont rustiques et ne souffrent que 
sous l'action prolongée de basses températures, com
me ce fut le cas, par exemple, durant 1 hiver 1928-29. 
Par précaution, à l'approche des grands froids, en-
jaugez-les près de la maison d habitation et recouvrez-
les de paille ou de litière. 

Surveillez le blanchiment des cardons qui doit s'a
vancer. S ils ont été placés en bonne cave ou écurie 
chaude, ne vous effrayez pas si quelques côtes du 
pourtour ont tendance à pourrir, cet inconvénient 
est inévitable dans le blanchiment du cardon ; l'es
sentiel est de ne pas laisser les côtes atteintes. 

Nous avons remarqué que la culture du cardon s'é
tend peu à peu en Valais, et quand le tour de main 
nécessaire au blanchiment sera acquis par les culti
vateurs, nous sommes certain qu'elle s'étendra davan
tage. 

Nous avons également, dans notre chronique de 
novembre, exposé un mode simple de forçage de la 
chicorée Witloof (endive). Nous espérons que bon 
nombre de cultivateurs en auront fait l'essai, nous se
rions heureux s'ils pouvaient nous communiquer, par 
correspondance, leurs résultats. 

Sortant quelque peu de la technique, il nous est 
agréable de penser que, durant cet hiver, les culti
vateurs qui auront su tirer parti de leur jardin pota
ger vont voir paraître tour à tour sur leur table ces 
excellents légumes de conserve que nous appelons : 
céleri-rave, céleri-côte, scorsonère, chicorée scarole, 
frisée, Witlooff, choux-frisés, de Bruxelles, carottes, 
poireaux, cardons, etc. 

Tout cela varie le menu de chaque jour et permet 
de très appréciables économies d'épicerie. 

Station cantonale d'horticulture : 
L. Neury. 

IfiilVALÂÏ 
V a i î 

1 
Que pense M. Troil let ? — (Corr.) Que 

pense M. le conseiller d'Etat Troillet du résultat 
des nombreuses conférences qu'il a données en fa
veur de la loi sur l'assurance-incendie obligatoire 
où il fut approuvé sans réserve ni contradiction ? 

N'en conclut-il pas à un manque de sincérité 
des auditeurs et n'aurait-il pas été préférable pour 
lui qu'en toute franchise, ces assemblées fassent 
connaître ouvertement leur opinion, comme cela 
se passa à Saxon ? 

Sa déception aurait été certainement moins 
brutale et les mots de «tromperie» et de «trahi
son » qu'ont avancés certains journaux, au lende
main du vote, n'auraient ainsi pu trouver leur ap
plication, ce qui eût été également tout à l'avan
tage et à l'honneur du citoyen valaisan. 

Echos de la votation cantonale. — 
On nous prie d'insérer : 

Le Nouvelliste, dans son article sur le résultat 
(ie la votation du 21 décembre, dit : « Il y a ce
pendant un endroit où l'on n'a pas peur de tou
cher, c'est le ventre. » 

Vous l'avez très bien dit, M. Ch. St-Maurice, 
c'est précisément ce ventre que le peuple valai
san a touché le 21. Il y a déjà Châteauneuf, pour 

les raclettes, les vignes de l'Etat, pour étancher 
certaines soifs, que cela suffise. Il ne faut pas à 
la manière des courtisans lancer trop d'encens, le 
peuple valaisan a ouvert les yeux et a vu dans ce 
feu sacré la flamme qui l'aurait dévoré. 

Une loi ne s'accepte pas à coups de grosse cais
se, et par des boniments. Le peuple valaisan est 
brave et ne se laisse plus berner ; ce n'est plue 
le temps où la Reine Berthe filait, et où les gou
verneurs criaient : peuple à genou. 

Non, le peuple valaisan ne fléchira plus les ge
noux devant le fouet qui le menace. Il défendra 
avec énergie sa liberté. R. 

L'inauguration du hall de gymnas
tique d'Uvrier. — Notre capitaine vient de 
Joter le riant village d'Uvrier d'un hall de gym
nastique qui fait honneur et à la Municipalité de 
Sion et à M. l'architecte Praz qui a conçu les 
plans de l'immeuble. Ce dernier, en effet, est 
rès bien adapté aux besoins de l'endroit et ré

pond entièrement aux exigences de l'hygiène. La 
jalle est encore dotée d'une petite scène qui est 
JIUS spécialement destinée aux représentations 
me donnera le Cercle dramatique d'Uvrier. Ainsi 
die servira à la fois au développement physique 
et à l'éducation intellectuelle de la jeunesse de la 
banlieue sédunoise. C'est donc une belle œuvre 
.lue vient de réaliser la ville de Sion si l'on songe 
IUX nombreux services que ce local est appelé à 
•endre à la laborieuse population d'Uvrier. 

La cérémonie d'inauguration a eu lieu diman
che dernier, en présence d'une très forte déléga
tion du Conseil municipal — il y a eu, en effet, 
me dizaine de conseillers — de M. le révérend 
chanoine Walther, desservant de la paroisse, et de 
»I. Boll, président de l'Association cantonale va 
aisanne de gymnastique. A part la cérémonie reli
gieuse — qui fut imposante — la partie officiel-
e comprenait un discours de M. Kuntschen, prési-
lent de Sion, un autre de M. Cattlen, président 
le la section de gymnastique d'Uvrier, et un 3me 
le M. de Riedmatten, conseiller municipal et par 
ain du fanion de ce nouveau groupement. En 
iernier lieu l'auditoire a applaudi une allocution 
le M. le chanoine Walther. 

La partie gymnastique consistait en une série de 
;roductions qui ont mis en valeur, d'une part, l'in-
elligente direction de M. Marius Bonvin, l'éner-
;ique moniteur de la section, et, d'autre part, la 
tonne volonté et les aptitudes des exécutants 
Jeux-ci furent au nombre de 36 (pupilles et ac-
ifs) ce qui est fort beau pour une agglomération 
le 300 âmes seulement. 

Pour les officiels et invités, la cérémonie s'est 
terminée par une joyeuse agape, aimablement of-
erte par les organisateurs qui n'ont ménagé ni 
eur temps ni leur peine pour choyer leurs hôtes. 

Et maintenant que la ville de Sion vient d'enri
chir son patrimoine d'une construction qui l'hono; 
•e, nous devons la complimenter pour la belle 
ruvre qu'elle a réalisée. En mettant à la disposa 
ion de la jeunesse les moyens de remplir leur» 
noments de loisir par la culture de leur corps 
:t de leur esprit, l'administration communale a 
ait preuve de bon sens et de clairvoyance. Elle a 
ait en faveur de la «province» un geste d'équité 
ju'elle n'aura pas à regretter. Nous croyons que 
l'est là un des meilleurs moyens de lutter contre 
'exode de la jeunesse vers la ville dont l'attrait 
st puissant précisément parce que les réjouissan 
:es y sont nombreuses. Pour conserver nos jeunes 
campagnards à la terre qui les a vus naître, il im 
>orte de leur fournir l'occasion d'agrémenter leur 
existence par des distractions saines pour l'esprit 
;t le corps. Dans cet ordre d'idées, le geste des 
nagistrats du chef-lieu de notre canton mérite 
l'être signalé. 

Fondation Schil ler suisse. — La dona-
ion de cette année de livres de la Fondation 
Schiller suisse, qui, par suite de l'action de propa
gande entreprise à l'occasion du 25me anniversai-
e de la fondation, a pu prendre des proportions 

olus considérables, pour la première fois, que pré 
cédemment, comprend 53 œuvres d'auteurs suisses 
lans les différentes langues du pays. Entre autres 
lonations figure l'ouvrage de M. André Closuit : 
< Contes des vignes et des montagnes » (Neuchâ-
tel, Attinger, 1930). 

A g e n d a d u V a l a i s , agricole, industriel et 
commercial 1931. — MM. Ch. Schmid et fil», édi
teurs à Sion, nous ont communiqué la nouvelle 
édition de cet agenda de poche pratique et bien 
compris. Le calendrier est suivi de nombreuses pa
ges réservées aux annotations personnelles, ce qui 
e ri fait un précieux aide-mémoire. Des notices et 
labelles agricoles, un tableau des communes valai-
lannes avec l'indication des distances kilométri
ques au chef-lieu, etc., fournissent de nombreux 
renseignements utiles que l'on est heureux d'avoir 
30us la main. 

V e r n a y a z . — Règlement de police. — Les 
i'clectcurs de Vernayaz ont repoussé dimanche, par 
115 voix contre 106, soit à 9 voix de majorité, le 
règlement de police qui leur était présenté. 

La commune n'en possède point et le Conseil 
avait cru bon de remédier à cet état de choses en 
élaborant le projet qui vient d'être repoussé. 

R a n d o g n e . — Les électeurs de Randogne 
ont élu dimanche M. Alexis Crettol, conseiller 
municipal, par 99 voix. Son concurrent, M. Pier
re Masserey, en a obtenu 78. 

M. Isidore Berclaz a été élu président en rem
placement de M. P.-J. Bonvin, décédé. 

Exigez-le au siphon, additionné de 
citronnelle. Désaltérant exquis!! 
Agence exclusive pour le Valais : 
û. mETHAL FUS & C'\ KIARTIBHY. 161. 22 

Cours de ski du Régiment 6. — Les 
cours de ski du Régiment 6 auront lieu, comme 
jusqu'ici, à Thyon, aux dates suivantes : 

Le 1er cours du 5 au 11 janvier; 
Le 2ème cours du 13 au 18 janvier ; 
Le 3ème cours du 20 au 25 janvier. 
Les hommes du Régiment qui désirent y pren

dre part doivent s'inscrire jusqu'au 29 décembre 
au plus tard, en spécifiant le cours auquel ils dé
sirent être appelés. 

Les hommes de la région de Sierre, Sion et Hé-
rens, adresseront leurs demandes au capitaine 
Louis Bruttin, à Sion. 

Les hommes de la région de Martigny, Entre-
mont, et Vallée du Trient, au capitaine Maurice 
Pellissier, à St-Maurice. 

Les hommes de la région St-Maurice et Mon-
they, au capitaine Albert Cornut, à Monthey. 

Le cours est gratuit. Les hommes seront logés 
et nourris sans frais, mais ne toucheront pas de 
solde. Le prix du billet CFF sera remboursé. 

Les officiers qui désirent participer à l'un ou 
l'autre de ces cours sont invités à s'adresser au 
soussigné qui leur fournira tous les renseigne
ments utiles. 

Les cours seront suivis d'un grand concours qui 
aura lieu à Zermatt au début de février. 

L'officier chargé du ski dans le Régiment : 
Coquoz, cap. 

Examens de maître de ski. — (Comm.) 
Conformément aux dispositions du règlement du 
2 décembre 1930 (voir Bulletin officiel du 12 dé
cembre), le Dpt de Justice et Police porte à la 
connaissance des personnes qui désirent obtenir 
ie diplôme de maître de ski, que les examens au
ront lieu les 5 et 6 janvier 1931 à Loèche-les-
Bains. 

Les personnes qui sont déjà en possession d'un 
diplôme du «Skiverband» doivent, pour être au
torisées à pratiquer cette profession, remettre 
leur diplôme au Dpt de Justice et Police, avant 
ie 1er janvier 1931. A l'avenir, seuls les diplômes 
Jélivrés par le Dpt de Justice et Police seront re
connus valables et donneront droit à l'exercice de 
dite profession. 

Les diplômes provisoires délivrés en 1928 aux 
candidats qui ont subi leur examen à Zermatt, doi
vent également être remis avant le 1er janvier 
1931 au Dpt de Justice et Police pour être rem
placés par des diplômes définitifs. 

Les inscriptions pour les examens de Loèche-
'es-Bains sont reçues au Dpt de Justice et Police 
jusqu'au 30 décembre 1930. 

Les inscriptions seront accompagnées : 

a) du livret de service militaire ; 
b) d'une déclaration de la commune de domici

le attestant que le candidat est établi depuis 
cinq ans au moins dans le canton ; 

c) d'un certificat de bonnes mœurs ; 
d) d'une déclaration que le candidat a déjà 

suivi un cours de samaritain. 
Le programme détaillé et les instructions défi

nitives seront remis aux candidats par les soins 
lu Dpt de Justice et Police. 

S t M a u r i c e . — Loto-Volaille de V«Agaunoi-
;e». — Vous sentez-vous comme ça ? 

Le dernier dimanche de l'année, il semble que 
l'on voudrait faire une bonne œuvre, si bonne 
m'elle compensât toutes celles que l'on a négligé 
l'accomplir dans le cours des jours disparus. 

Et bien, voici que VAgaunoise vous en fournit 
l'occasion. Venez à son loto, demain dimanche, à 
l'Hôtel des Alpes. Vous ne voudriez pourtant pas 
commencer une nouvelle année avec un solde pas 
nf vis-à-vis de la musique ? Ah ! ça non! — Alors! 
— Nous irons tous au loto-volaille de VAgaunoise. 

Jano. 

B r i g u e . — Parti radical. — M. le conseiller 
national Crittin a fait samedi passé une captivan
te conférence à nos amis les radicaux de Brigue 
Notre actif représentant aux Chambres a traité 
tour à tour les problèmes les plus importants qui 
ïont au premier plan de l'actualité dans le domai
ne fédéral et dans le ménage cantonal valaisan. 
Le Code pénal fédéral va bientôt recevoir la con
sécration définitive des Chambres et il faut espé
rer que la conjugaison des efforts de tous les ci 
toyens suisses animés de sentiments progressistes 
en assurera le triomphe au cas où ses adversaires 
conservateurs cantonalistes impénitents, lance 
raient le référendum contre une œuvre qui est la 
réalisation d'un principe adopté, il y a plus de 
trente ans, par le peuple et les cantons. 

M. Crittin s'est étendu surtout sur les assuran
ces sociales, sur l'extension de l'assurance-maladie 
;t surtout sur l'assurance-vieillesse qui paraît 
être enfin à la veille de la réalisation, si pas trop 
de mauvaises volontés ne se mettent au dernier 
moment en travers du chemin. 

L'exposé de M. Crittin a été vivement applaudi. 

M i l i t a i r e . — M. le colonel Charles Corboz, 
préfet d'Aigle, et M. le lieut. colonel Walpen, con
seiller d'Etat à Sion, sont sur leur demande libérés 
du commandement avec remerciements pour les 
services rendus. 

Sont promus an grade de lieutenants-colonels 
les majors Marc Morand, à Martigny-Ville, com
mandant du Bat. 12 ; Constant Long, à Dailly ; 
Charles Girardet, directeur du chemin de fer de 
Loèchc-les-Bains, Rolet Lorétan, à Loèche, et Vin
cent Grec, major instructeur, bien connu en Va
lais. ^ 

Le capitaine François Kuntschen, à Berne, est 
promu au grade de major. 

Le colonel divisionnaire Gaston de Loriol, chef 
d'arme de l'infanterie, est nommé commandant 
de corps. Les Genevois sont avantagés ; ils ont 
deux commandants de corps sur trois et deux di
visionnaires sur six. 

Nomination militaire. — En séance du 
23 décembre 1930, le Conseil fédéral a nommé M. 
le major Marc Morand, commandant du Bataillon 
12, au grade de lieutenant-colonel de l'Etat-ma-
jor général. Nos félicitations. 

B r i g u e . — Parti radical. — TuOberwalliser, 
le vaillant organe des libéraux-radicaux du Haut-
Valais, qui, une fois de plus, s'est distingué par son 
excellente tenue au cours de la campagne concer
nant la loi sur l'assurance obligatoire, relate que 
nos amis politiques de Brigue avaient été conviés 
à un modeste souper, samedi dernier, au restau
rant Aloys Guntern. Fort bien organisée par le 
comité du parti et présidée par M. Gaillard, chef 
de train, qui eut un mot aimable à l'adresse de 
chacun, cette manifestation fut réussie en tous 
points. 

M. Crittin, conseiller national, après avoir dit 
combien il avait été sensible à l'invitation qui lui 
valait le très grand plaisir de se trouver au milieu 
des défenseurs très méritants de la cause libérale-
radicale, analysa la situation du parti radical, soit 
i Berne, soit à Sion, et fit un exposé complet de 
diverses, questions intéressant la politique fédérale 
et cantonale. Sa causerie fut suivie avec la plus 
grande attention et nous sommes persuadé que 
non seulement elle laissera le plus agréable souve
nir mais qu'elle produira ses fruits ici. M. Fux, ré
dacteur de VOberwalliser, fit ensuite une très ins
tructive conférence à l'adresse des jeunes au cours 
le laquelle il traça des directives précises en vue 
Je la réalisation du programme que s'est assignée 
la nouvelle association suisse de la Libérale Ju-
%end. 

A son tour, M. le Dr Bûrcher, le champion radi
cal du Haut-Valais, toujours jeune et plein d'en
train, indiqua ce que, selon lui, les radicaux valai-
<ans étaient en droit d'attendre du parti radical 
suisse, exprima le vœu de voir notre cher Valais 
ibandonner certaines méthodes périmées pour 
-entrer résolument dans la voie du progrès sus
ceptible d'apporter au peuple valaisan un peu 
olus de bien-être moral et matériel. 

La soirée se prolongea jusque très tard en peti-
'es conversations amicales ; il fut surtout question 
les perspectives d'avenir de notre parti dans le 
Haut-Valais. Cette manifestation à laquelle de dé
voués amis de Viège avaient tenu à participer, et 
•me nous remercions sincèrement, en est un gage. 

B.M. 

M o n t h e y . — Recensement du 1er décembre. 
— En voici les résultats : 

Ménages recensés : 1157. 
Population de résidence : 4879. 
Population de fait : 4902. 
Sexe masculin : 2322 ; féminin : 2580. 
Confessions : protestants 484 ; catholiques ro-

nains 4248 ; catholiques-chrétiens 128 ; israélites 
1 ; sans confession ou autre 40. 

Origine : Confédérés 3841 ; étrangers 1041. 
La commune de Monthey enregistre une légère 

lugmentation sur le recensement de 1920, soit 63 
personnes. 

S i e r r e . — Incendie à Loc. — Un incendie a 
complètement détruit mardi soir entre 18 et 19 
leures, au hameau de Loc, près Sierre, un grange 
îppartenant à M. Emmanuel Perrie de Randogne. 
La prompte intervention des pompiers de Sierre 
>ermit de protéger les maisons voisines toutes en 
>ois. On nous assure que cette grange n'était pas 
issurée. 

A r b o r i c u l t u r e . — (Comm.) Des examens 
l'arboriculture ont eu lieu les 18 et 19 décembre 
i Châteauneuf. M. Aubert, ing. agr. de la Station 
édérale d'arboriculture et viticulture à Pully, et 
Vl. Friedrich, chef arboriculteur, de l'Ecole d'hor-
iculture de Châtelaine, assistés de M. Marc Ro-
luit, de Leytron, fonctionnaient comme experts. 

Ont subi l'examen avec succès et obtenu le cer
tificat spécial : 

A. Cours de perfectionnement (moniteurs et 
c-rofessionnels) : MM. Bonvin Jean, Chermignon ; 
Fournier François, Bramois ; Gaillard Emile. Ar-
lon ; Nanchen Emile, Flanthey ; Camerzind Fran
çois, Sion ; Zufferey Urbain, Chippis ; Favre Eu-
;ène, Bramois; Berguerand Henri, Charrat; Gâch
er Louis, Martigny-Bourg ; Granges Marcellin, 

Fully ; Roduit Hubert. Saillon ; Fellay Louis, 
Vérossaz. 

B. Cours centraux. Elèves ayant suivi régulière-
aient-ces cours en 1928, 1929 et 1930 : MM. Pitte-
oud Charles, Baar-Nendaz ; Tamini Marcel, St-

Léonard ; Mottiez Edmond, Saxon ; Héritier Fla-
vien, Savièse ; Roduit Roland, Fully ; Savioz Ju
les, Bramois ; Pitteloud Henri, Baar-Nendaz. 

Station cantonale d'arboriculture. 

S u b v e n t i o n s à l ' a s s u r a n c e . — Confor
mément à l'article 38 de la loi sur l'assurance ma
ladie et accidents, la Confédération alloue des 
contributions aux cantons et communes qui ont 
déclaré l'assurance obligatoire sur leur territoire 
d'une manière générale ou pour certaines catégo
ries de personnes. Le Conseil fédéral a fixé mar
di quelles sommes seront à verser aux différents 
cantons pour l'année 1929. Les sommes suivantes 
sont attribuées : à Appenzell R. E. fr. 298, Bâle-
Ville fr. 61 000 ; Berne fr. 750; Fribourg fr. 1134; 
Genève fr. 1643 ; Grisons fr. 11,345 ; Lucerne fr. 
8739 ; St-Gall fr. 12.385 ; Soleure fr. 1504 ; Tes-
sin fr. 108 ; Thurgovie fr. 1657 ; Uri fr. 33 ; Vaud 
fr. 6371 ; Valais fr. 51 ; Zurich fr. 78,000, soit un 
total de fr. 185,018. 

LE MEILLEUR APÉRITIF A PRENDRE SEC 

"IITV"C0CKTA,L -
1 » Distillerie Valaisanne, S. A., Sion 



t_E CONFÉDÉRÉ 

Grand Conse i l . — Le Grand Conseil est 
convoqué pour le 26 janvier 1931, en session pro
rogée de novembre 1930. 

Ordre du jour de la première séance : 
1. Proje t d e . décret concernant la reconstruc

tion du pont , sur le Rhône , à Vernayaz, sur la 
route de I r e classe Vernayaz Dorénaz ; 

2. Décret sur le service de' l 'état Givil (seconds 
débats) ; 

3. Décret concernant l 'assainissement de la plai
ne du Rhône en t re Collombey et Bouveret pa r la 
correction du canal Stockalper (seconds débats) ; 

4. Pro je t de décret concernant la correct ion de 
l 'Avançon, sur le te r r i to i re des communes de 
Vionnaz et de Vouvry ; 

5. Proje t de décret concernant l 'améliorat ion 
de la route communale de première classe Col-
lombey-St-Triphon ; 

6. Proje t de décret concernant la correct ion de 
la Monderèche et du Bras-Noir, sur le ter r i to i re 
de la commune de Siërre. 

C l i a m p e x . -- Accident mortel, -- Mardi soir, 
on a t rouvé à la Rappe , sur Sembrancher , au pied 
d'un couloir du Catogne, .le cadavre d 'un jeune 
homme de Champex, M. Henr i Cret tex, célibatai
re, âgé de 22 ans, et fils de guide répu té E t ienne 
Grettex. On était depuis deux jours à la recherche 
du malheureux qui étai t pa r t i samedi en excur
sion dans la région du Catogne. La vict ime a été 
emportée par une pet i te avalanche. C'est M. le Dr 
Luder, de Sembrancher , qui a relevé le cadavre. 

Ce malheur a causé un vif émoi à Orsières et à 
Champex, où M. Henr i Cret tex étai t très connu. 
Nos vives sympathies vont à la famille si cruelle
ment affligée. 

L'ensevelissement a eu lieu aujourd 'hui , vendre
di, à Orsières. 

, L a p ê c h e . — L'ouver ture de la pêche pour 
Tannée 1931 est fixée comme suit : 

a) pour le Rhône et les rivières, dès le 15 jan
vier ; 

b) pour les canaux, lacs et étangs, dès le 15 fé
vrier-; 

Les pr ix des permis pour les domiciliés sont 
fixés comme suit : 

P o u r les dimanches et jours de fête : fr. 10;20 
(permis fr. 5 .—, repeup lement fr. 5 .—, t imbre 
20 cent.) ; 

P o u r tous les jours : fr. 25,20 (permis 20 fr. ; 
repeuplement fr. 5 .— ; t imbre 20 cent.) 

P o u r les non-domiciliés, il y a u n permis uni 
que de fr. 25,20. 

Une liste des eaux affermées ou réservées du 
canton sera remise aux intéressés en même temps 
que le permis de pêche. 

N é c r o l o g i e . — On annonce lé décès, surve
nu le 24 décembre, de M. le comte Gaëtan de la 
Boëssière/Thiennes, agent consulaire de Belgique 

.àiAÏoniana. . , . , . - - . - . • ' s 

S a x o n . — Cinéma-Casino. —•. Les organisa
teurs des séances c inématographiques de no t re Ca 
si.no.ont voué tous les soins à doter leur salle de 
programmes de choix. C'est ainsi que cet te se 
maine, ne reculant pas devant les sacrifices finan
ciers que le choix d 'un beau p rogramme compor
te, il nous sera donné d'assister à la version ciné-

. matographique de la célèbre opére t t e : La valse 
de minuit, et d'une comédie gaie : Faut-il se ma
rier ? c apab le ' de dér ider les plus moroses et con
tenter les plus difficiles. En vue de répondre favo
rablement aux nombreuses demandes qui lui sont 

"parvenues, la Direction a décidé de r ep rend re ses 
représenta t ions du samedi soir. 

• - J * 
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Le d e r n i e r lo to d e l ' année 

L'Harmonie organise pour samedi et dimanche 27 
et 28 décembre, le dernier loto de l'année, au Café 
Kluser, aux heures habituelles (samedi soir, dès 20 
h. et demie, et dimanche, dès 14 h.). Nous recomman
dons vivement à tous les amis de l'Harmonie de conti
nuer, en assistant à ce loto, à apporter leur appui et 
à témoigner leur sympathie à un société qui a le souci 
constant de les mériter. 

Ce soir, vendredi, répétition générale. 

C o n f é r e n c e s u r l ' a r b o r i c u l t u r e 
Sous les auspices de la Société d'agriculture de Mar-

tigny, M. Anet, ingénieur-agronome, donnera lundi 
soir 29 décembre, à 20. h. 15, à la grande salle de 
!'Hôtel-de-Ville, une conférence avec projections lu
mineuses sur le Traitement des arbres fruitiers. 

L'entrée est libre. Le public de Martigny et envi
rons est cordialement invité à cette conférence qui 
Bera fort utile à nos paysans s'occupaut d'arboricul
ture. 

C i n é m a « Eto i le 
Enfin, après bien des difficultés, nous sommes heu

reux de présenter à notre fidèle cl ientèle: L'Homme 
qui rit, le film que toute le monde, réclamait. Ce 
film, tiré de l'œuvre monumentale de Victor Hugo, 
est une merveille de technique et d'interprétation. Le 
metteur en scène n"a rien négligé pour faire revivre 
cette œuvre immortelle en un cadre digne d'elle. 

Conrad Veidt joue le rôle de l'Homme qui rit : il 
est formidable de réalisme et son horrible masque 
nous poursuivra longtemps. Ne vous privez pas de la 
joie immense que vous éprouverez à un tel spectacle. 

Cinéma Royal , Avenue du Bourg 

A l'occasion des fêtes de fin d'année, la direction 
du Royal offre à sa fidèle clientèle une suite de spec
tacles de toute premier ordre dont le premier est, 
pour les Vendredi 26, Samedi 27, Dimanche 28 dé-
rembre, à 20 h. 30, Dimanche en matinée, à 14 h. 30, 
un ravissant chef-d'œuvre de sentiment, de grâce et 
de poésie : Printemps d'Amour, délicieuse idylle. 

. P o u r les e n f a n t s 
Les magasins Ducrey frères organisent mardi après-

midi, dès 14 heures, une séance récréative compre
nant une distribution de jouets aux enfants porteurs 
de bons, lesquels peuvent être échangés directement 
à la caisse contre:des.jouets. Les enfants empêchés de 
venir mardi peuvent se présenter à la caisse lundi ou 
mercredi. (Voir aux annonces). 

= 3 U!i w 
Affaires de Lausanne 

Le Conseil communal de Lausanne a nommé 
président pour 1931 M. Ar thu r Maret , socialiste. 

Le Conseil a voté un crédit de 420,000 francs 
pour t ravaux, déjà effectués, de remise en é ta t de 
l'usine du Bois Noir près de St-Maurice, t ravaux 
nécessités à la suite dès dégâts causés par les dé
bordements dû St-Barthélemy. Des t ravaux de 
protect ion supplémentai res , devises à 820,000 fr., 
sont encore prévus. 

Le Conseil a voté des crédits supplémentai res 
pour 240,000 francs au budget de 1931, un crédit 
de 35,000 francs pour do ter le crématoi re de 
Montoie d 'un second four à huile lourde, 12,000 
francs" pour l 'extension de la distr ibution du lait 
aux écoliers, etc. ' ' • 

L'éboulément dé Linthal 
Les mesures les plus récentes prises au Kil-

chenstock ont permis de constater que la par t ie 
supérieure de la montagne n'a pas glissé depuis 
quelques temps. Au pied de la montagne , les 
points de repè re E et M accusent un glissement 
quotidien de 3 mm. au lieu de 10 précédemment . 
La vitesse du mouvement de glissement ayant di
minué, un certain nombre de maisons ont é té ré
occupées par les habi tants , bien que l 'autorisat ion 
nécessaire n 'ai t pas encore été donnée. 

Lé Conseil d 'Etat , se basant sur une nouvelle 
expertise que lé professeur Staub fera ces pro
chains jours , p rendra une' décision tendant à adou
cir les mesures prises pour assurer la sécurité des, 
' îabitants de la par t ie menacée du village de Lin
thal. 

Tribunal fédéral 
Le Dr jur is te Paul ' K i n d ' d e S c h w a n d e n (Glaris) 

où il est né en 1871 , vient d 'ê t re nommé greffier 
du Tr ibunal fédéral . 

lie recensement du 1er décembre 
La populat ion exacte de Lausanne devait ê t re 

au 1er décembre de 78,858 habi tants , alors que la 
direction de police tablait sur un chiffre de 
36,598. 

— La Gruyère accuse un déche t ; le chiffre de 
'a populat ion est tombé de 27,372 habi tan ts à 
25,609, celui des ménages de 5633 à 5627. 

— A Bulle la popula t ion a passé de 4373 à 
4134, Celle d é Broc a ré t rogradé d é 2163 à 1797i. 

— Le canton de Schwyz compte 63,102 habi
tants (en 1920 : 59,731) '. 

Les accidents 

Mardi, vers 16 heures , M. J. Schmid, 34 ans, qui 
iè t rouvai t dans le t rain ent re Vaumarcns et Saint-
Aubin (Neuchâtel),- voulut passer d 'un wagon dans 
l 'autre. Mais les plaques avaient été rendues glis' 
.antes pa r le gel. Et il glissa si malheureusement 
ju'il tomba sur la voie et fut tué sur le coup. 

Vne centenaire genevoise 
Mme veuve Marie-Charlot te Archinard , née 

Stangroon, petite-fille de l 'horloger Marc Lariviè 
•e que l 'écrivain Peti t -Senn a mis dans ses écrits, 
i fêté à Noël un siècle ent ier d 'existence. Elle est 
:iée le 25 décembre 1830 dans un pet i t village 
près de Londres . Elle avait pe rdu son père à l'â-
;e de 15 ans et vint habi te r Genève où elle épou-
ia en 1860 Ch. Archinard , maire de Troinex et 
plus tard chancelier d 'Etat . Elle eut qua t re en
fants et devint veuve en 1906: 

Les autori tés et là populat ion de Troinex ont 
'été la centenai re à laquelle M. Desbaillets, prési
dent du gouvernement , a rendu visite pour lui re
mettre le fauteuil t radi t ionnel et une adresse de 
vœux et félicitations. j 

Le cinquantenaire de I'« Impartial » 
Le grand journal chaux-de-fonnier, de couleur 

:ieutre, VImpartial, que rédige avec M. Gerber M. 
Paul Bourquin , prés ident de l 'Association de là 
presse suisse, a fêté le c inquant ième anniversaire 
de sa fondation. A cet te occasion, VImpartial à 
paru en numéro spécial: 

Anniversaire ferroviaire . 
Le 27 décembre 1855 — il y a 75 ans — le tron-

;on Oer l ikon-Winter thour étai t ouvert à l 'exploi
tation. La ligne Winter thour-Ronïanshorn , qui of
frait moins de difficultés de construct ion, avait 
été mise en service le 15 mai 1855. A la mi-octo-
l.re de la même année, le t ronçon Winter thour-
Wil fut également ouver t à l 'exploi tat ion. 

Ce ne fut cependant que le 26 juin 1856 que 
le trafic régulier put ê t re établi sur le t ronçon 
£urich-Oerl ikon. Dès lors, Baden se trouva reliée 
par chemin de fer au lac de Constance. 

La sécurité dans la rue 

Au Conseil municipal de Renens (Vaud) , M. 
Rey, municipal , annonce que la commission scolai
re a décidé que les élèves seraient licenciés à 11 
h. 50, afin de leur pe rmet t re de ren t re r à la mai-
ion avant l ' intense et dangereuse circulation de 
midi. En conpensat ion, la seconde récréat ion de 
'a mat inée est suppr imée. Le Conseil approuve ta
citement. 

se dist ingue des imitations 
par la finesse de son bouquet 

Nouvelles de l'étranger j f 
La répression de l'anti fascisme 

Lundi a eu lieu devant le t r ibunal spécial pour 
la défense de l 'Etat le procès contre Vincinguerra, 
ancien secrétaire du par t i l ibéral, et contre sept 
personnes accusées d 'avoir fomenté un mouve
ment dont le p rogramme étai t de rall ier les forces 
antifascistes en un front unique, de provoquer , la 
chute du régime fasciste et d 'assurer la succession 
•du pouvoir à la fraction antifasciste composée 
d 'adhérents aux anciens part is const i tut ionnels . 

Vincinguerra fut a r rê té le 28 novembre au mo
ment où il expédiait des circulaires por tan t com
me titre Alliance nationale de la liberté, circulai 
ces répandues chaque quinzaine dans toute l'I
talie. 

Vincinguerra a avoué avoir écrit , en collabora
tion avec le journal is te Renzo Rent i les circulai
res en question, mais il a soutenu que ces écrits 
avaient un caractère de polémique et qu'i l n 'en
tendait absolument pas inciter à la violence, dont 
il est le plus grand adversaire . 
, Renzo Rent i , de son côté, a affirmé n 'avoir pas 
eu l ' intention de renverser l 'ordre établi et que sa 
part icipat ion au mouvement n ' in terv in t que près 
de la fin. 

Mme Liliana Vernon , veuve du poè te Adolfô de 
Bosis et mère de l 'accusé De Bosis qui s'est enfui 
rn Amérique , a reconnu avoir par t ic ipé à la dif
fusion des circulaires, mais sans avoir cru que ce
la consti tuait un acte contra i re aux lois L'ac
cusée a dit qu'elle avait écri t dans ce sens à M. 
Mussolini. 

Après l ' in terrogatoire des autres accusés, le tri
bunal a prononcé son jugement : Vincinguerra et 
Renzo Rent i , libérés de l 'accusation de conspira
tion, ont été reconnus coupables d ' incitat ion à la 
révolte contre l 'Etat . Ils ont été condamnés au 
maximum de la peine, soit à quinze ans de réclu
sion et trois ans de surveil lance s p é c i a l e ; l'insti
tuteur Umber to Gelmott i à trois ans de réclusion; 
Mme De Bosis-Vernon, l ' insti tutrice Olga Tento-
ni, le professeur De Benedet t i et le télégraphiste 
Marchi ont été acquit tés. 

Cà et là 
; Mort d'un Orléans. — Le pr ince Antoine d'Or
léans,, infant d 'Espagne, est mor t à Par is . 

Fils du duc de Montpensier et petit-fils du roi 
Louis-Philippe, il étai t né à Sévillé en 1866. Il 
avait épousé en 1886 l ' infante Eulalie et laisse 
deux fils, les infants Alphonse, né en 1886, et 
Louis-Ferdinand, né en 1888. Son corps sera ra
mené en Espagne. 

Le cabinet Steeg au complet. — M. Dormann, 
nouveau minis t re des pensions, a assisté au Con
seil, auquel tous les ministres étaient présents . 

.- .M. Steeg. .a .soumis à la s ignature du président 
l e la Républ ique les nominat ions de MM. Bréant , 
au .sous-secrétariat de l ' In tér ieur , Chariot au sous-
;ecrétariat de l 'Agriculture, Stern- au sous-secréta
riat de la mar ine de guerre , Tr icard-Graveron au 
;ous-secrétariat de l 'Educat ion physique. 

M. Dormann avait voté contre le minis tère et 
VI. Bréan t s'était abstenu. M. Steeg n'est pas un 
/indicatif. 

Le ministre des affaires é t rangères a fait un 
•xposé de la si tuat ion extér ieure . 

Sur la proposi t ion de M. Aristide Briand, mi
nistre des affaires étrangères^ le gouvernement a 
•enouvelé pour une pér iode de six ans le mandat 
le M. Hano taux à la commission pe rmanen te de 
l'air. 

Une famille asphyxiée à Nice. — La nuit de 
ÏNoël s'est te rminée t rag iquement pa r une quadru
ple asphyxie pa r des émanat ions de gaz. 

M. Et ienne Passa, 30 ans, te intur ier , sa fem
me, âgée de 32 ans, et leurs deux enfants , Paul , 
10 ans, et André , 5 ans, après avoir réveil lonné en 
famille, a l lèrent se coucher en laissant u n poêle 
allumé dans le vestibule de l ' appar tement . 

Le mat in , des voisins, intr igués de ne voir per
sonne de la famille, aver t i rent la police qui fit en
foncer la por t e d 'en t rée . 

On trouva les qua t re personnes étendues sur 
leur lit et ne donnan t plus signe de vie. 

— L'ancien minis t re socialiste a l lemand, pre
mier prés ident de l 'Assemblée nat ionale en 1919j 
vient de mour i r à Berl in. 

— Un t remblement de te r re a dét ru i t la ville 
de Poma , dans la Cordil ière Reale ,en Argent ine . 
Il y aurai t 40 morts et 70 blessés. 

— M. Stringler, gouverneur de la Banca d'Italia 
est mor t à Rome à l'âge de 78 ans. 

L a fami l l e L o u i s e PONT-MORET r e m e r c i e 
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 o n t p r i s 
•ar t à l e u r g r a n d d e u i l . 

M a d a m e R é m y B E R R 4 , s e s e n f a n t s e t pa
r e n t s , e n t o u r é s p a r d e s i n o m b r e u x t é m o i g n a g e s 
l e s y m p a t h i e , à l ' o c c a s i o n d e l e u r i m m e n s e 
m a l h e u r , a d r e s s e n t à t o u t e s l e s p e r s o n n e s q u i 
ont souf fe r t a v e c e u x , l ' e x p r e s s i o n d ' u n e r e c o n 
n a i s s a n c e é m u e . 

Magasins DUCREY Frères 
Martigny 

Mardi après-midi dès 14 h. 

séance r e n i e et disirihution de 
Jouets auH entants porteurs d'un Bon 

Les BONS peuvent être échangés à la caisse contre un 
jouet le mardi. Les enfants qui ne peuvent venir ce jour-là 
leuvent les échanger les lundi et mercredi. 

^ " ^ CINÉMA ROYAL E j | )gT* 

CETTE SEMAINE : 

un chef-d'œuvre de sentiment, de gaieté, de poésie 

U n p r o g r a m m e d e p r e m i e r c h o i x 

• 

Cinéma<"€asiiio de Saxon 
SAMEDI, à 20 h. précises; DIMANCHE: 
matinée à 14 h., soirée ù 20 h. très précises 

LA VALSE DE MINUIT 
d'après la célèbre opérette du même nom 

FAUT-IL SE MARIER ? , comédie 
LES ACTUALITÉS SUISSES 

-- LA SALLE SERA CONVENABLEMENT CHAUFFÉE --

Vente de bois 
L'Administration bourgeoisiale de La Bâtiaz 

net en vente par voie de soumission, environ 
15 m3 de bois, essence mélèze, se trouvant au 
tu Mont d'Otant. 

Les soumissions devront parvenir au Pré
sident pour le 29 décembre, à 18 h. 

L'Administration. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Telephon 119 A. M o n t f o r t Avenue des Acacias 

Le chapeau 
qui coiffe bien 

s'achète chez 

m 

A c t u e l l e m e n t 
b e a u c h o i x 

A VENDRE 

une laie 
portante pr le mois de janvier 

S'adresser tél. 37, Martigny. 

G r a n d e B o u c h e r i e 

Fs. Rouph, Genève 
Rue de Carouge 36 bis, tél. 42059 

EXPÉDIE : 

Rôti d6Dciuiilep.fr. 2.50 le Kg 

Bouilli „ „ 2.-- „ 

Graisse de rognon 1.50 „ 

11 s u r 1 8 c m . 
de 100 feuilles perforées 

papier blanc 3 5 et. 
papier ligné 3 5 et. 
papier quadrillé 4 0 et. 

Rabais par quantité 

imprimerie nouvelle, Martigny 
A. MONTFORT 

http://si.no
http://d6Dciuiilep.fr


UË CONFÉDÉRÉ 
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Transi orm atlon 
Organisation 
Vérification 
Surveil lance de 

Comptabilités 
par G. DUPUIS 

Fiduciaire Romande 
fflARTIGHY, 161.138. 

I «M» «M 

A partir du 1er janvier 1931, les banques 
valaisannes , soc ié tés par actions ou 
banques privées , appliqueront les taux 
suivants pour les fonds qui leur sont confiés : 

Dépôts à 3 ou 5 ans 41|2°|0 

Caisse d'épargne 4°|0 

Comptes-courants à vue 3 °|0 
SION. U 22 décembre 1030. 

L'Association Valaisanne dis Banques. 

m min i mu 
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Cinéma „ETQILE", Martigny 

L'Homme qui m 
d'après 

V I C T O R H U G O 

V e r n a y a z , Café du Pont 
Dimanche 28 d é c e m b r e e t Jeudi 1er Janvier 

chez 

BONNE MUSIQUE. INVITATION CORDIALE. 

Les Banques soussignées de 
1er place de Martigny avisent 
leur honorable clientèle que leurs guichets 

seront fermés : 

Mercredi 31 décembre, après-midi, et 
Vendredi 2 janvier, toute la journée 

BANQUE de MARTIGNY, Closuit & Cie 
BANQUE TISSIÈRES FILS & Cie 
BANQUE COOPÉRATIVE SUISSE 
BANQUE TROILLET 
BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 

\ 

Un cadeau utile 

S t " M & l i r i C C Dlmanch* 28 décembre 
^ • • • • • I H l 1930, dès 14 heures. 

Grande salle de motel des Alpes 
Loto-volaille 
organisé par la Société de Musique 

,,1/AGAUNOISE" 
Volaille à chaque tour. Il y en aura pour tous 

Un porte-plume 
réservoir 

Immense choix de por te-p lume ré
servoir des meil leures marques et 

de tous systèmes. 

Plum»» or depuis fr. 5.50 à 50.-

Au magasin : 

Imprimerie Nouvelle 
A. Montfort Mar t igny Téléphone 119 

Voulez-vous 
éviter une perte 
de temps? 

Voulez-vous 
éviter de coûteux 
ports. 

Voulez-vous 
vous éviter un 

gros souci? 
Voulez-vous 

vous rappeler à 
votre clientèle. 

Voulez-vous 
enfin présenter à cette 
clientèle vos vœux 
sans recourir à la né
cessité d'expédier de 

_ nombreuses cartes __ 
(avec crainte d'en oublier) 

Souscrivez h une case de notre rubrique s 

Souhaits 
de Nouvel^An 

et vous aurez la réponse aux cinq questions qui précèdent. 

Bulletin de Souscription 
Le soussigné souscrit à une case ..Souhaits de Nouvel-An" 

à paraître dans ,,LE CONFÉDÉRÉ", le 30 décembre, pour 
le prix de Fr. 4.—. 

Localité _ _ _.._ „_ , le _ 193 . 

Signature: _ __ 

Bulletin à retourner de suite a Orell Fûssli-Annonces, 
Martigny, Téléphone 2.52. 

A vendre ou à louer 
près de MARTIGNY, JoUe 

Propriété 
de 5 Vi hectares, bien arborlsée 
en abricotiers, pommiers, poi
riers, espaliers William, asper
ges, fraises. Prairie pr 0 vaches. 
Maison d'habitation avec gran
ges, écuries, remises. Le tout 
en bon état de rapport. A traiter 

pour le 1er mars 1031 
Edouard NENDAZ, Les 

l i e s , Martigny-Bâtlaz 

Travaux de 
u 

exécutés rapidement et 
soigneusement au bu
reau de la 

Fiduciaire Romande 
G. Dupuis, Martigny, Téléphone 136 

Mais oui ! 
Au lieu de chercher loin 
Des apéros malsains... 
Essayez aujourd'hui 
Un „ D I A B L E R E T 8 " 

[cassis. 

Salaisons d'automne 
ROti 1er choix, sans os, le kg. 
2.20. Viande désossée pour 

charcuterie, le kg. 1.60 
Boucherie cneuailne Ls marlêtnod 

VEVEY, tél. 9.82 

Fromage de montagne 
Pains de 4-8 kg. tous gras à fr. 2.60 
Pains de 4-8 kg. '/« gras à fr. 1.50 
Pains de 4-8 kg. maigre a fr. 1.— 

pas dommage. 
Se recommande J . Sche l -

bert-CahenxIï, Kaltbrunn, 
St-Gall. 

Abonnez-vous au ..Confédéré ' 

Epicerie fine 

.5»*ï5 
ttgflMK 

Téléphone 8 

arand ** *-"* Biscuits el 
Poteries artistiques, Porcelaines de luxe 

Nous venons de recevoir un 
superbe assortiment d'articles 
argentés qui représentent des 
CADEAUX DE BON GOUT 

Dans tous les rayons, grand assortiment d'ttrennes pratiques 

Coupes à f m i t e ar8entées, intérieur doré, avec verre taillé, belle forme, 
Il Ul ld richement ornées, différentes grandeurs, e CO 

15.50, 12.50,8 .50, U.UU 

ISPflinÏPPPQ argentées, ovales, av. anses, intérieur doré, verre taillé, fl | 
tlUI UlllllJi UU ravissantes formes modernes, diff. grand., 14.50, 7.50 t e l 

PlflfQ W SltlPQ fTfPSISIPP a r £ e n t é s ' b o r d richement orné, avec 1C Efl 
1 lïllU U BlUI U II U J U V I U anses, 5 compart. en verre, diam, 28cm. lU.UU 

Beaux coffrets argentés, pr bijoux, intérieur garni soie, différentes 0 OE 
formes et grandeurs, 5 .50, S.95, S.50, LiLlI 

PaniGr~SUCri6r métal nickelé, intérieur doré, 
S u c r i e r monture, métal nickelé, coupe en verre. 

2.25 
4 . 5 0 

Service i calé en métal nickelé, article très soigné, composé de Ail 
1 plateau ovale 25 cm., 1 cafetière, 1 crémière, Ml 
1 sucrier, les 4 pièces, 

Une visite dans nos magasins 
vous inspirera sur ce qui se 
donne POUR LES FETES 

MARTIGNY Téléphone 2.62 




