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Les Vaudois et la Proportionnelle 
Le dimanche 8 février aéra une journée électo

rale chargée ; out re la votat ion fédérale sur la 
revision de l 'article 12 relatif au por t des décora
tions é t rangères , le même jour auront lieu diver
ses votat ions cantonales, no tamment la loi sur les 
conditions d 'engagement du personnel enseignant 
en Valais, et chez nos Confédérés vaudois l'initia
tive p ré t endan t in t roduire le système propor t ion
nel dans les élections au Grand Conseil. 

Nous voulons spécialement nous occuper au
jourd 'hu i de l 'accueil plutôt frais que le corps 
électoral vaudois para î t vouloir p répare r , une 
fois encore, à cette représenta t ion proport ion
nelle que les efforts conjugués des socialistes et 
du par t i agraire ont remise en discussion au 
moyen d 'une initiative popula i re qui a recueilli 
16,005 signatures. 

Appelé légalement à formuler son préavis, le 
Grand Conseil s'est réuni en session extraordinai
re les 12, 13 et 14 janvier. Tous les arguments 
pour et contre la question si souvent controversée 
de la R. P . ont été de nouveau étalés au cours de 
qua t re séances bien remplies. Un confrère vau
dois nous dit que 34 discours y furent prononcés 
par 23 députés et deux conseillers d 'Eta t (sans 
compter les interventions présidentiel les et inci-
dentel les) . L'assemblée a en tendu, au dire du mê
me journal , 15 discours radicaux, qua t re libéraux. 
5 agrariens, un indépendant , un socialiste-national 
et hui t socialistes. C'est dire que toutes les cloches 
ont été successivement agitées. Et la conclusion 
de ce long débat a été un vote à l 'appel nominal 
P a r 146 voix contre 14 et une abstention, le Grand 
Conseil vaudois a décidé de recommander au corps 
électoral de s'en tenir au vieux système majori
ta i re et de repousser l ' init iative. Nous avons tout 
lieu de croire que la majori té des électeurs suivra 
ce conseil. Roma locuta... 

» » * 

Le canton de Vaud, c'est connu, est le plus ré-
fractaire de toute la Suisse au système propor
t ionnel qui est appl iqué aujourd 'hui pour les élec 
tions au Conseil nat ional , pour celles des Grands 
Conseils dans la p lupar t des autres cantons suis 
ses (sauf les Grisons, Schaffhouse et les Etats à 
landsgemeindes) ainsi qu'en mat ière communale 

Les électeurs vaudois ne connaissent le scrutin 
p ropor t ionne l que pour les élections fédérales. E ' 
cela encore à leur corps défendant , car, en 1918 
au momen t où le peuple suisse, après avoir dil 
non deux fois de suite, accepta enfin le système 
propor t ionnel pour le Conseil national , à une for 
te majori té , le canton de Vaud fut l 'un des troif 
Eta ts qui rés is tèrent au revirement général, revi 
rement dû sur tout aux circonstances de la guerre 
qui ébran lè ren t les assises des partis historiques 
et fort if ièrent les groupements économiques 
naissants. 

Sur le te r ra in cantonal , la R. P . fut plusieurs 
fois discutée, mais toujours éconduite au canton 
de Vaud. D 'abord elle fut revendiquée en 1893 
sur tout par les l ibéraux mis en minori té dans le 
canton après de longues années de luttes âpres 
Le par t i l ibéral du Centre inscrivit même la R 
P. dans son p rogramme et la soutint entre autres 
aux trois scrutins fédéraux de 1900, 1910 et 
1918. 

Mais ce zèle fut mal récompensé par les résul
tats de cet te innovat ion. L 'appl icat ion de la R 
P . a été plutôt désastreuse pour les l ibéraux sur 
le ter ra in fédéral . Et il se fait maintenant de par 
l 'alliance, pa r t rop intime, des radicaux et des li
béraux vaudois, autrefois adversaires déclarés, que 
les seconds ont tout à bénéficier du maint ien du 
système majori ta ire qui leur donne au Grand 
Conseil no tamment une représenta t ion renforcée 
eu égard à la faiblesse numér ique où ils sont tom
bés aujourd 'hui . C'est pourquoi , le 4 juil let 1920 
au moment du vote de la p remière init iative pro
port ionnelle cantonale, lancée par les socialistes 
et les jeunes-radicaux dissidents, init iative qui 
fut repousséc dans les grandes largeurs, soit par 
17,570 voix contre 5586, les l ibéraux, proportion-
nalistes de principe comme ils s ' inti tulaient volon
tiers, sout inrent la R. P . un peu comme la corde 
soutient le pendu ! 

Après l 'échec de 1920, on pouvait croire que 
la question étai t bannie pour longtemps des pré 
occupations du monde politique vaudois. Mais on 
se t rompai t , la R. P . réapparu t au Grand Conseil 
en 1923 pour y recevoir l'accueil le plus réfrigé
rant . C'est ce qui ne découragea pas ses part isans 
car l 'an passé une nouvelle initiative proport ion-
naliste fut déclanchée. Cette fois-ci les socialistes 
s 'assurent des alliés dans le jeune part i agrarien 
dont les meneurs (MM. Wulliamoz et consorts) 
n 'ont pas t rouvé toutes les satisfactions escomp

tées dans le» sphères cantonales. L 'appoin t de cet 
élément campagnard pa ru t tout d 'abord aux yeux 
des optimistes, augmenter les chances de la Pro
port ionnel le . 

* » * 
Le canton de Vaud compte 19 districts et 60 

cercles. La Consti tut ion de 1885, œuvre des ra
dicaux majori taires qui t inrent cons tamment dès 
lors les rênes du pouvoir , s ta tuai t que les élec
tions au Grand Conseil se font pa r cercle et sur 
la base d'un député sur 300 électeurs inscrits. Ce 
diviseur fut élevé à 350 en 1912, puis à 450 en 
1924, pour éviter l ' inconvénient d 'une assemblée 
législative t rop nombreuse dans un canton où la 
populat ion s'est rap idement accrue. Mais la re
vision de 1924 renferme ceci de spécial que si les 
cercles ont un député sur 450 citoyens, la frac
tion donnant éventuel lement droit à un représen 
tant supplémenta i re n'est plus de la moitié du 
quot ient plus un (soit 226) mais de 100 seule
ment, afin de pe rme t t r e aux plus pet i ts cercles 
d'avoir deux représen tan ts au moins. 

Ainsi le Grand Conseil actuel se compose de 
203 députés , répart is dans un cercle de 36 dépu
tés (Lausanne) un de 8 représentants (Montreux) 
un de sept (Vevey), 2 de 6, 8 de 4, 14 de 3, et 
33 cercles de deux députés . 

On dit que la populat ion vaudoise tient beau
coup à cette unité électorale t radi t ionnel le qu'est 
!e. cercle, et on pré tend que l ' initiative qui échoua 
?n 1920 souffrit gros du fait qu 'on faisait 
ibstraction du cercle pour adop te r le district 
•omuie arrondissement électoral , ce qui est logi-
(ue, l 'applicat ion équi table de la propor t ionnel le 
exigeant l 'établissement de circonscriptions éten-
lues. 

Or, les ini t iants d 'aujourd 'hui ont cru devoir 
•'en tenir, pour éviter cet te impopular i té à la R 
P. aux 60 cercles actuels. Cette dé terminat ion 
est évidemment malheureuse pour l ' initiative. El-
e donne des armes t rop faciles aux adversai-
-es honteux de la R. P . comme à ses adversaires 
'onciers et i rréductibles. Comparez la répar t i t ion 
err i toriale indiquée ci-dessus. Pe rsonne ne pour 
•a soutenir object ivement que la R. P . puisse 
"onctionner normalement et avec équi té dans les 
^3 cercles à deux députés et même dans les 14 
i 3 députés . Si on l 'appliquait on r isquerai t d'a
boutir à des résul tats bizarres et paradoxaux , con-
raires à toute logique. Si l ' initiative étai t accep-
ée, la R. P . ne pourra i t jouer normalement qu'à 

Lausannes et dans quelques grands cercles ur
bains. 

Ce fâcheux maint ien des cercles est le ver 
lestructeur de l ' initiative. En présence de cette 
'"snosition les plus fervents p r o p o r t i o n n a n t e s 

hésitent à la soutenir . C'est en tout cas un pré 
"exte commode pe rme t t an t à certains l ibéraux de 
•oncilier leurs principes favorables à la R. P . avec 
'eurs intérêts é lectoraux qui les asservissent au sys-
ème majori ta ire . Ainsi des l ibéraux notoires corn
ue MM. Rigassi et Eugène Bonnard . syndic d'Ai-
'le, pour ron t se ranger sans remords dans le camp 
'es négatifs, tout comme M. Ch. Gorgerat , au t re 
ibéral marquan t qui s'est résolument déclaré ad 
versaire de fond de la R. P., en invoquant des 
nrécédents connus. 

Le reniement de la R. P . par M. O. Rapin , sur-
avant des socialistes-nationaux, qui joua autre-
""ô s un rôle de chef dans le par t i socialiste, s'ex-
nlique par des raisons analogues à celles des libé
raux. Sans les part is historiques majori taires , il 
" a des lustres que M. Rapin n 'aura i t plus son 
••ièTe au par lement de Lausanne ! 

Tous les radicaux, citadins et campagnards , par 
'a parole des leaders, le conseiller nat ional Val-
\>tton, le conseiller d 'Etat Bosset. M. Rochat , ré-
lacteur, etc., ont combat tu la R. P . avec un en

semble parfai t et avec des arguments solides mais 
•uissi avec d 'autres qui le sont moins. Ils en au
raient moins sans doute, si au lieu de jouir de la 
position for te d 'aujourd 'hui , les radicaux deve
naient une minor i té isolée dans quelques grands 
"ercles ou même dans l 'ensemble du canton. A la 
f aveur des circonstances le plomb vil peut se 
' ransformer en or pur ! Cette propor t ionnel le 
nu'ils abhorren t , nos amis radicaux vaudois n 'ont 
;Is pas dû déjà l 'accepter en fait autrefois aux 
élections municipales de Lausanne (1897) et l'an 
nasse encore à Vevey, pour conserver une pa r t du 
pouvoir ? A propos que doit penser en l'occur
rence le svndic de Vevey, M. Chaudet , radical 
mis à l ' index ? 

On pour ra discuter é ternel lement sur les avan
tages et inconvénients des divers systèmes électo
raux, basés sur les scrutins majori ta ire et propor
tionnel avec leurs différents modes d 'appl icat ion. 

Ce que nous voulons 
Nous avons tenu à reproduire in extenso l'ar

ticle de l'« Indépendant », organe des libéraux-
radicaux jribourgeois, dans lequel nous trouvons 
l'exposé de son programme au moment (janvier 
1931) où notre vaillant confrère commence à 
paraître quatre fois par semaine. 

Au seuil de sa nouvelle carrière, l'Indépendant sa 
ue ses lecteurs et Les remercie de leur fidélité. 1 

•jompte sur eux pour seconder ses efforts, l'encoura-
;er dans sa lutte, lui accorder leur précieux appui 
noral et matériel. 

Nous poursuivrons résolument notre tâche. Notre 
but reste le même. Nous voulons travailler au pro 
;rès de l'idéal démocratique dans notre cher canton 
le Fribourg et faire tendre nos efforts à l'épanouis
sement de notre parti. 

Nous sommes bien conscients de la noblesse de no-
re cause. Elle ne peut qu'exalter notre ardeur à la 
âche. A cette heure funeste pour l'humanité où il 

^st convenu de prétendre que notre programme es) 
ichevé, que nous avons épuisé notre raison d'être, 
m'il n'y a plus de salut qu'à l'extrême-droite ou à 
•'extrême-gauche, à l'heure où l'on veut nous impo 
•er des dictatures noires ou rouges (ou jaunes, ce qu ; 

.erait le comble de la régression), nous avons entre-
iris de nous défendre, de résister au flot de barbarie 
lui nous menace, de proclamer plus haut que jamais 

•''impérieuse nécessité de faire triompher nos princi 
Des et de lutter avec acharnement pour la liberté. 
Vous réclamons passionnément le retour à l'idéal des 
ueux. 

Cette humanité, toute pantelante encore de l'hor 
ible cauchemar, cette humanité dont Victor Hugo ef 

l e n a û ont voulu fonder la religion et dont Nietc 
îhe prédit l'indéfini progrès, cette pauvre humanité 
s'est avérée en fait impuissante à se maintenir daDr 

la voie du progrès, à consolider ses plus éclatante' 
conquêtes. Un siècle après la grande Révolution, ell' 
stagne à nouveau dans les marécages de l'intolérance, 
"îlle demande des maîtres, elle plie sous les dictatu 
-es, elle renonce à la liberté. Elle oublie cet avertis
sement si sage de Diderot qu'il faut se méfier de ceux 
lui veulent tout discipliner, car ils rêvent de dicter 
'eur loi en asservissant les autres. 

A l'instant où le monde est à un tournant de son 
bistoire, où il oscille entre l'esclavage et la liberté, 
nix la lutte entre L'Etat et l'individu a .-épris, par en-
lroits, une sauvage vigueur, nous voulons, dans notre 
netite patrie suisse, dans notre cher canton de Fri-
Vurg , porter haut le drapeau de l'indépendance. 

Contre les dictatures, nous voulons le respect ab 
olu de la souveraineté populaire, l'exaltation de l'i-
léal démocratique ; contre le fanatisme, nous vou-
'ons la tolérance ; contre la tyrannie, nous voulons 
'a liberté ; contre les entreprises de sabotage de notre 
'iberté économique, nous revendiquons la liberté juri-
lique du travail, l'autonomie de l'individu en face 

•le l'Etat et des corporations. 
Sur le terrain cantonal, nous ne cesserons de ré

clamer l'égalité des citoyens devant la loi, la sauve
garde des droits de la minorité politique, une équita
ble répartition des charges et des fonctions publiques 
un contrôle efficace de l'administration. Nous dénon
cerons sans pitié les iniquités, les passe-droit, les in
justices, les actes arbitraire», les coups de force, les 
ihus de pouvoir. Nous demanderons les réformes e* 
améliorations constitutionnelles, législatives et admi
nistratives propres à protéger les droits des citoyens. 
la liberté des consciences, la juste répartition des 
mandats, le libre jeu de la vie économique, le fonc-
'ionnement normal de nos institutions démocratiques 

Nous nous efforcerons, enfin, de travailler, dans la 
'imite de nos moyens, à la prospérité du pavs et au 
bien-être de la classe laborieuse. Nous chercherons à 
Touper autour de nous les bonnes volontés, désireu-
•es de travailler et de vivre en paix, sous l'égide de 

Les questions d 'oppor tun i té jouent toujours dans 
;es débats un plus grand rôle, ouver t ou dissi
mulé, que les questions de pr inc ipe vite aban-
lonnées. Le meil leur tabac est celui qui laisse le 
nlus de bénéfices au marchand , le meil leur sys
tème électoral est en définitive celui qui assure 
nieux no t re élection. Si l 'on cherche des défauts 
"i la propor t ionnel le on en t rouve ; au système 
majori taire autant . La R. P . n 'est pas la panacée 
universelle, comme l 'ont peut-ê t re cru certains 
part isans emballés ; elle ne vous guérira pas de 
vos migraines, mais elle n'est pas non plus la 
cause de la guerre et de toutes les calamités du 
temps présent ! 

La Républ ique étai t plus belle sous l 'Empire ; 
les C F F étaient l 'idéal à l 'époque des Compagnies 
toutes puissantes ; la p ropor t ionne l le reste tou
jours bien séduisante pour les minori tés . 

G. 

jy Nouvelles du jour f 
La commission d'études pour l'Union europé' 

snne s'est réunie, vendredi matin, au secrétariat 
de la S. d. N. sous la présidence de M. Briand, 
qui a prononcé l'allocution d'ouverture. Sont no
tamment intervenus dans la discussion MM. Cur-
ius (Allemagne), Grandi (Italie), Henderson (An

gleterre) et Colijn (Pays-Bas), lequel a fait un 
remarquable exposé de fond sur les questions éco
nomiques qui intéressent au plus haut point le fu
tur organisme des Etats-Unis d'Europe. Il rappel
le les bonnes résolutions de la conférence écono
mique de 1927, qui n'ont pas été exécutées. 

Le gouvernement italien, selon M. Grandi, esti
me que pour faire œuvre utile une Union europé
enne doit comprendre tous les Etats européens 
•nis sur le pied d'égalité, y compris la Russie et 
'a Turquie. M. Curtius a appuyé la proposition 
Italienne. Celle-ci fait l'objet d'une longue dis
cussion dans la séance de samedi. On entend no-
animent MM. Briand et Motta, puis ce grave pro

blème est renvoyé à l'étude d'une sous-commission 
le six membres (Briand, Curtius, Grandi, H en-
lerson, Motta et Titulesco (Roumanie). 

* * * 
18 janvier 1931 : Soixantième anniversaire de 

'a fondation de l'Empire d'Allemagne, à Versail-
es (18 janvier 1871) ; cet anniversaire a été com

mémoré par une séance du Reichstag, dimanche 
•natin, et par diverses cérémonies patriotiques à 
Berlin et dans le Reich. La Saxe a fait frapper 
me médaille • commémorative. 

Les assemblées de délégués du parti libéral de 
Veuchâtel et de Vaud se sont prononcées contre 
a revision de l'art. 12 de la Constitution fédérale 
Décorations) soumise à la votation du 8 février 

prochain. 
» * s 

18 janvier : Congrès du parti radical vaudois à 
Lausanne sous la présidence de M. Fazan. On 
compte 1048 participants. Après des discours de 
)1M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral, Bosset, con
cilier d'Etat, H. Vallotton, conseiller national, et 

Fiaux, député, l'assemblée unanime se prononce 
contre l'initiative proportionnaliste. 

A Soleure, l'élection complémentaire au Con
seil d'Etat pour remplacer M. Affolter, nommé 
juge fédéral, n'a pas abouti. 

Nombre de votants 26,470. M. Schmid, socia-
iste, conseiller national, ayant obtenu 12,040 
voix, n'a pas été élu, la majorité absolue étant 
le 13,237 voix. 3120 voix se sont portées sur d'au
tres noms. 

Les radicaux proposaient le vote en blanc. Les 
conservateurs se sont abstenus. L'attitude des par
us historiques s'explique par la personnalité dis
cutée du candidat. 

'ordre et de la justice. Nous montrerons que notre 
mt réside dans 1 harmonie civique, faite de liberté, 
1 équité, de tolérance, de mutuelle compréhension. 
ious savons que dans le canton de Fribourg, dont 
tous sommes fiers d être les enfants, notre puissance 
l'expansion n'est pas infinie, limitée notre force de 
•onquête. Notre essentielle ambition consistera à te-
îir ferme le drapeau de notre idéal, à maintenir vigi-
antes nos troupes, à stimuler les énergies de nos fi-
lèles amis, à entretenir en eux la flamme qui ré-
hauffe les cœurs, affermit la confiance, avive la lu-
;idité des intentions. Conscients de la valeur de notre 
déal, libérés de ces convictions d'apôtres qui susci-
ent les agitateurs stériles, nous ne croirons pas être 
es meilleurs, les plus purs, les seuls bons, les dépo-
itaires de la vertu infuse et de l'irréfragable vérité, 
dais nous combattrons avec vigueur l'hypocrisie, La 
artuferie, le faux orgueil de ceux qui prétendent 
ious dicter leur infaillible volonté. 

Nous contribuerons ainsi au maintien et au pro
cès de nos institutions démocratiques, an développe-
nent de notre vie économique, à l'épanouissement de 
IOS activités sociales. Notre unique désir est de ser
vir intelligemment et fidèlement notre patrie. Notre 
Meilleure récompense sera d'avoir contribué à l'aérer, 
'i faire souffler eur elle le vent de la liberté, à l'ar-
lemment pousser dans la voie du progrès. 

Telle est la définition du programme de tra
vail de notre confrère de Fribourg. Il faut lui 
souhaiter une heureuse et féconde carrière, dans 
ce canton où la lutte pour les idées libérales est, 
comme Ton sait, passablement ardue. Mais Jof-
Ire a prouvé que l'on peut vaincre et surmonter 
tous les obstacles avec de l'ardeur, de l'enduran
ce et de la conviction. 

Ad multos annos ! 
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La montagne en hiver. — La première 
ascension du F ins te raarhorn a été faite te 7 jan
vier par les guides Schlunegger et Bischoff, de 
Wengen, accompagnant le touriste Smith, de New-
York. 

Les marchand ises non demandées. 
— Un grand nombre de ménages en Suisse ayant 
reçu des échanti l lons de mouchoirs ou autres 
marchandises qui n 'avaient pas été demandées , la 
l ' édéra t ion romande des Classes moyenne* vlu 
commerce croit de son devoir d 'appeler l 'atten
tion du public sur la disposition suivante de la 
législation actuelle : 

« Lorsqu 'une maison de commerce ou unes fa
b r ique envoie sans y ê t re invitée des marchandi
ses ou des échanti l lons à des personnes privées ou 
à d 'autres clients éventuels , elle lé fait à se» ris
ques et périls. » 

11 en résulte que ceux qui reçoivent une mar
chandise ou échanti l lon ne sont pas tenus de le* 
renvoyer aux expédi teurs , même si les t imbres de 
re tour sont joints à l 'envoi et peuvent le* garder 
chez eux à disposition de l 'expédi teur qui est te
nu de venir p r e n d r e livraison lui-même à domicile. 

Le dest inata i re peut garder ces marchandises, à 
disposition et ne les r end re que cont re un droi t 
de garde de fr. 1.— à 2 . — pa r mois et pa r objet. 

Si tous ceux qui reçoivent un échanti l lon on 
marchandise agissaient de même, on arr iverai t 
cer ta inement à faire cesser cet te concurrence dé
loyale vis-à-vis du commerce local qui paie des 
impôts dans nos cantons et qui est à même de 
fournir aussi bien que des maisons é t rangères les 
marchandises échanti l lonnées. 
• Nous rappelons encore que les jugements des 
t r ibunaux ont toujours débouté les expédi teurs de 
ce genre de commerce qui ont eu l 'audace de ré
clamer le paiement ou le re tour de marchandises 
non commandées . 

Cours centraux d'arboriculture. — 
(Comm.) Le Dpt de l ' In tér ieur organise chaque 
année des cours centraux d 'arbor icul ture . 

Ces cours ont lieu à l 'Ecole cantonale d'agricul
ture de Châteauneuf. Ils ont une durée de 8 jours 
par an et se répè ten t 3 an3 de suite pour les élè
ves réguliers qui désirent obtenir le certificat de 
capacité. 

Sont admis à par t ic iper à ces cours les person
nes âgées de 20 ans révolus et les anciens élèves 
dé l 'Ecole cantonale d 'agr icul ture de Châteauneuf. 

Ces cours auront lieu en février (4 jours) , juin 
(2 jours) , juillet-août (1 jour) et oc tobre (1 jou r ) . 

Les demandes d ' inscript ion doivent ê t re adres
sées à la Station cantonale d'arboriculture à Châ
teauneuf, jusqu 'au 5 février prochain, en indi-

' quant le nom, l'âge et le domicile. 

Conférences pédagogiques. — Les 
inst i tuteurs du district de Mart igny se sont réunis 
en conférence, samedi 17 janvier , à Leytron. 

Les inst i tuteurs du district d 'Hérens sont convo
qués en conférence aux Agettes, à la maison d'é
cole, le jeudi 5 février à 9 h. 30. 

M. le Chne Delaloye, vicaire général du diocèse, a 
donné sa démission de membre du Comité de la 
Société valaisanne d 'Educat ion dont il fut 18 ans 
président , alors qu'i l était inspecteur scolaire du 
district de Monthey. 

Section valaisanne du Touring-club 
s u i s s e . — (Comm.) La commission du Touris
me du T. C. S. valaisan vient de p répa re r le ca
lendrier sportif pour 1931. 

Celui-ci compor te des projets de courses mer
veilleux qui seront discutés et p robablement ap 
prouvés à l 'assemblée générale qui aura lieu le 31 
janvier prochain à l 'Hôtel Kluser , à Martigny. 

Cette assemblée annuel le qui sera suivie d 'un 
banquet sera cer ta inement très f réquentée comme 
le bal qui c lôturera la soirée. 

La par t ie récréat ive sera organisée avec le plus 
grand soin afin que les técéistes valaisans gardent 
de cette manifestat ion le plus agréable souvenir 

V e r n a y a z . — Simple question. — Les tra
vaux de correct ion du to r ren t du Mont en plaine 
décrétés depuis plus d 'un an et mis en soumission 
dès le commencement de novembre écoulé, doi
vent ê t re adjugés depuis quelques semaines déjà. 
On est cependant surpris de ne pas les voir com
mencer , alors que c'est l 'hiver qui est pour tan t la 
saison la plus propice , pour ne pas dire la seule 
propice , à l 'exécution de cette œuvre d'assainisse
ment . 

D'où provient ce nouveau re ta rd dans l'accom
plissement d 'un travail reconnu pressant , du mo
ment qu'il devait déjà commencer l 'an p a s s é ! 

Les mauvaises langues p ré tenden t que l 'on re
tendrai t l 'année des élections pour occuper des 
chômeurs du Haut-Valais à Vernayaz ! 

Un indiscret. 

V i o n n a z . — Accident mortel. — Jeud i der
nier, le jeune Armand Mariaux, d 'Antoine, 18 ans, 
l 'aîné d 'une nombreuse famille, conduisait une lu
ge chargée de bois, lorsque, pe rdan t pied sur la 
glace, il dévala un talus de trois mètres de hau
teur pour venir s 'abîmer sur la rou te de Revereu-
laz. Relevé quelques instants plus tard par un 
passant et conduit immédia tement à l ' infirmerie 
de Monthey, le malheureux jeune homme y est 
décédé samedi mat in après d 'atroces souffrances. 

Nous présentons à sa famille nos sincères senti
ments de condoléances. Des amis. 

P r i x d u g a z . — Dans 8a séance du 14 jan
vier, le Conseil d 'Adminis t ra t ion de la Société du 
Gaz de la Plaine du Rhône a décidé d'abaisser le 
prix de base du gaz de 30 à 28 centimes le mèt re 
cube à par t i r du 1er mai prochain. 

St-Maurice. — Loto-volaille de l'Oeuvre de la Co
lonie de vacances. — Un léger et gracieux «papillon» 
vous l'a déjà annoncé : le loto aura lieu le 1er fé
vrier, dès 14 heure, à l'Hôtel des Alpes. 

Nous frappons aujourd'hui au cœur compatissant 
les dames et demoiselles et nous leur disons : pen-
lant ces soirées encore bien longues de janvier, pen
sez au loto de la Colonie. Mettez vos doigts agiles au 
icrvice de la plus noble des causes : la charité. Vos 
^hefs-d'œuvre sont si vite montés qu'en moins de 
rien ce sera fait. 

Et lorsque de gentilLes quêteuses, humblement frap
peront à votre porte, oh ! alors, faites, s'il vous plaît, 
]u'entre vous toutes, leur corbeille soit pleine ! 

Allons, mesdames, mesdemoiselles, un bon mouve
ment ! C'est pour une bonne œuvré : le bon Dieu 
v'ous le rendra. Le Comité du Loto. 

I CHRONIQUE SÉDUNOISE 

Spectacle littéraire 
Sous les auspices de la Société des Amis de. l'Art, 

Mme Carmen d'Assilva et M. Marcel Parmelin, les 
brillants directeurs du Studio d'art dramatique et du 
Théâtre du Parc des Eaux-Vives, à Genève, donne
ront un spectacle littéraire le vendredi 23 janvier pro
chain, à 23 h. 45, dans la Grande Salle de l'Hôtel de 
•a Paix et Poste à Sion. 

Le programme, à la fois classique et moderne, com
prendra des « scènes jouées » du Théâtre de Molière 
Malade imaginaire et .Misanthrope), une délicieuse 

comédie de A. de Musset : // faut qu'une porte soit 
ouverte ou fermée, et des poèmes d'auteurs contem
porains. 

Ancienne pensionnaire de Jacques Copeau, au Vieux 
Colombier, à Paris, Mme Carmen d'Assilva a joué a-
vec beaucoup de succès sur toutes les grandes scènes 
d'Europe. La Comédie de Genève la tient pour sa 
meilleure actrice. Avec son mari, M. Marcel Parmelin, 
Mme d'Assilva dirige le Studio d'art dramatique de 
Genève et, en été, le Théâtre du Parc des Eaux-Vives. 
Le Studio d'art dramatique, dont la presse européen
ne a depuis longtemps signalé la féconde activité 
compte à son actif la création d'un grand nombre 
d'œuvres nouvelles. 

M. Parmelin est lui aussi un acteur de race. Il fit 
'es débuts au Théâtre de Lausanne, puis devint ré
gisseur des « Bouffes parisiens », du « Gymnase », et 
du « Vaudeville ». Dans ces trois théâtres parisiens, 
il a créé de nombreux rôles et s'est assuré une des 
premières places parmi les comédiens actuels. Mu-
^nier de « Comédia » ne craint pas de le . comparer 
h Jacques Copeau. 

Présentée par des acteurs de cette envergure, (la 
soirée du vendredi 23 janvier nous promet un specta
cle d'une haute tenue littéraire. Places et location : 
voir aux annonces. 
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Concert de la Chorale sédunoite ... j 
" Chaque année, de plus en plus,-les saisons semblent 
vouloir se dérober à certaines normes qui sont cen
sées avoir été irrévocablement établies.; Et l'hiver, BU 
cœur duquel nous devrions logiquement vivre à l'heu
re présente, se livre décidément à des caprices qjie 
^eule la mode saurait égaler. La nature se paie des 
"antaisies dont le microbe misanthrope se sert, coin-
me d'un tremplin, pour mieux sauter à la face inquiè-
e de nos pauvres êtres ahuris par la bizarrerie et 

l'incongruité des éléments. La neige s'efface, crainti
ve, pour faire place à la grippe. 

Plus ils s'acheminaient vers la fin de la semaine 
lernière, plus nos joyeux chanteurs voyaient leur en-
housiasme fléchir devant l'œuvre du Mal sournois. 
")uand vint le samedi, la phalange de la Chorale fé-
lunoise fut réduite de plus d'une quinzaine de ses 
nembres, retenus chez eux par une fièvre mesquine. 
Il quand la salle de l 'Hôtel de la Paix fut occupée 
la r un public plus clairsemé que de coutume, on ap-
irit, avec un regret mêlé d'une légitime appréhen-
ion, que non seulement le président de la société 
•tait au nombre des défaillants, mais que le directenr 
ui-même n'avait pu résister aux assauts impitoyables 
lu vilain trouble-fête. Il s'agissait donc de recoller 
ans retard une tête au.monument qui venait d'être 
nlacé sur le podium. Un membre dévoué voulut bien 
i'en charger : M. Àmackër s'empara résolument de la 
baguette. 

Au début du concert, le vice-président de la socié-
é. Mi Hérmann, souhaita, en quelques mots bien sen-
is, la bienvenue aux amis de la société. Il fit appel 
i l'indulgence que dictait la fortuite des événements. 

Ses paroles tombèrent sur une terre fertile. Le pu-
ilic clément applaudit les chœurs où la conviction 
'efforça courageusement de remplacer, la puissance, 
homogénéité et la souplesse. Il renonça avec autant 

le bonne grâce à l'audition du double quatuor vocal 
lue le sort cruel avait désuni. -

Mais la Chorale ne devait pas.connaître que la mal-
:hance ce soir, car une artiste à laquelle elle s'était 
idressée avait gracieusement répondu à son appel. 
Vlme Sutter-Sapin, violoniste, soliBte des concerts La-
uoureux, remporta un immense succès par dé déli-
;ieuses productions qui enthousiasmèrent l'auditoire. 
3utre quelques petites pièces qu'elle, a jouées avec 
nfiniment de grâce, de finesse et d'aisance, et dont 
îous citerons « Zigeunerweisen », de Sarasate, elle 
;xécuta l'œuvre magistrale qu'est le concerto en sol 
najeur de Beethoven avec une justesse, une compré-
îension et une puissance qui BOiit tout à l'honneur de 
a femme musicienne. Elle était accompagnée au pia-
îo par notre fidèle et dévouée pianiste sédunoise, 

Mme Ruttgers-Martin. 

Puis chacun, oubliant ses peines et ses joies, se mit 
i danser. Et même les plus vieux, entraînés par le 
ythme affolant de l'orchestre Radrizzani, dont il con

sent de relever l'entrain toujours charmant, furent 
mssi ravis qu'étonnés de retrouver la jeunesse de 
eurs jambes qui avaient connu jadis la légèreté et la 
jrâce de la polka. 

Ainsi finit la soirée familière de. la Chorale sédu-
aoise. -y 

SUZB se dist ingue des imitations 
par la finesse de son bouquet 

Expos i t ion d u cance r 
Du vendredi 23 au lundi 26 janvier 1931 y com

pris sera installée à Martigny-Ville, dans la grande 
salle "de l'Hôtel de Ville, I Exposition itinérante suis
se d'éducation populaire sur le cancer, organisée par 
la Ligue nationale suisse contre le cancer, et la Cen
trale suisse pour la propagande d'hygiène, en colla
boration avec les autorités et des institutions locales. 
L'Exposition, propriété de la Ligue nationale suisse 
contre le cancer, est destinée à donner des éclaircis
sements à notre peuple au sujet du cancer, cette ma
ladie malheureusement si répandue en Suisse ; c'est 
là l'unique-moyen d'obtenir que les malades se fassent 
traiter à temps. On eBpère arriver par là, non seule
ment à réduire le taux élevé de la mortalité, mai» à 
éviter les effrayants ravages, la misère et les douleurs 
engendrés par le cancer. Ce résultat ne sera toutefois 
atteint que si toutes les institutions et le» individus 
qui se sentent appelés à développer la salubrité pu
blique s'emploient à aider les organisateurs de l'ex
position et à en augmenter la fréquentation. 

A côté de la tuberculose, le cancer est un des nos 
féaux populaires les plus graves et les plus insidieux. 
Il est la terreur de beaucoup de gens. Malgré d'in
cessantes recherches, la science n'est pas encore par
venue à en trouver le remède. Tout ce qu'on peut 
l'aire est de rendre le peuple attentif aux symptômes 
primaires, d'apparence bénigne qui les laisse passer 
inaperçus. A son début, en effet, le cancer est guéris
sable ou peut être combattu par une simple opéra
tion. Des centaines de cas pourraient être combattus 
efficacement si les patients étaient quelque peu ren
seignés sur la nature de cette mystérieuse maladie. 

La fête de l'argent 
Hier soir s'est déroulée, en l'Hôtel du financier 

Saccard, une fête somptueuse donnée en l'honneur de 
Mme Line Hamelin, femme de l'aviateur célèbre, hé-
ro* de l'Atlantique. 

Toutes les hautes personnalités du monde de la fi
nance et des affaires assistaient à cette réception où 
nous avons remarqué la baronne Sandorf dans une 
magnifique robe de lamé argent ; la duchesse Ricioli, 
le maharadjah de Pentalah ; le baron Defrance, ad
ministrateur de la Banque Universelle, etc. 

Les danseurs les plus célèbres, les danseuses les 
plus jolies, le jazz Le plus réputé animaient de leur 
talent cette fête grandiose. 

Le lever du jour surprit les invités de cette fête 
de L'Argent, grande superproduction française des 
< Cinéromans-Films de France » donnée en représen
tations de gala au Cinéma Etoile. 

Le loto de la société de gymnastique 
Le dernier loto est annoncé pour samedi et diman

che 24 et 25 janvier, au Café des Messageries. 
Après les lotos de l'Harmonie municipale, du 

Chœur d'hommes, du Football et de la Schola Canto-
rum, la Société fédérale de gymnastique Octoduria 
adresse une cordiale invitation à tous ses amis. 

L'Octoduria, qui depuis de nombreux mois se dé
pense énormément pour le développement de la 
gymnastique dans notre cité, mérite d'être soutenue. 

Les dames et les demoiselles qui d'année en année 
e intéressent de plus en plus au jeu de loto seront 
les bienvenues. 

Cerc le spor t i f f é m i n i n 
Reprise des cours demain, mardi, 20 janvier, à 20 

h. 30, au local habituel. 

Produit brut de l'agriculture 
Le Secrétariat suisse des paysans estime provi

soirement à la somme de 1385,09 millions de fr 
le produi t b ru t de l 'agriculture, pour l 'année 1930 
En comparaison de l 'année précédente , la diminu
tion at te int 90 millions de francs ; ce recul est 
a t t r ibué , avant tout à la diminut ion du prix du 
lait et au mauvais temps qui a nui à la produc
tion des légumes et des fruits. 

P o u r l 'économie lait ière seule, on calcule une 
diminution de 544 à 491,85 millions de francs. 

Quant à la product ion des fruits, son rendement 
n'a a t te int , l 'année dernière , que le 35 pour cent 
d 'une année moyenne. P a r contre , le produi t de 
l 'élevage dès bœufs de boucher ie et, en une cer
taine mesure , des porcs, accuse une légère aug
menta t ion. 

La presse interdite 
La municipal i té de Lausanne a in terdi t : 

a) L'exposit ion publ ique des journaux Le Dé
tective, Police Magazine, Detectiv, sous quelle 
forme que ce soit, pa r affichage à l 'extér ieur ou à 
l ' intérieur des magasins, des établissements pu
blics, des kiosques, etc., par étalages dans tous les 
lieux où le public a accès. 

b) La vente et la remise à des mineurs . 

c) La distr ibution publique et le colportage, soit 
la distr ibution, soit la remise de la main à la main 
sur la voie publique et dans tous lieux publics. 

Les fonctionnaires fédéraux 
D'après les calculs du chef du Dpt fédéral des 

finances, l 'application de la loi fédérale sur l'im
position du tabac et des cigarettes, menacée, com
me on le sait, par un ré férendum, exigera en tout 
et pour tout, six nouveaux fonctionnaires seule
ment . Un monopole des tabacs aurait exigé par 
contre une véri table a rmée de contrôleurs et de 
fonctionnaires. On sait, en out re , que le produit 
de l ' imposition sur le tabac et les cigarettes est 
destiné exclusivement à f inancer les assurances 
sociales. 

Chèques et virements postaux 
A la fin de décembre 1930, le nombre des titu

laires de comptes de chèques postaux était de 
84,283 (78,670 à fin décembre 1929). 

En décembre 1930, les versements en espèces 
ont a t te int 387,367,161 fr. (388 millions 068,256), 
et les paiements en espèces 201,479,936 fr. (199 
millions 901,962). Le mouvement total a été de 
2,616,001,761 francs (2,616,612,732 fr.) 

A la fin de 1930 l 'avoir des t i tulaires de comp
tes s'élevait à 234.069,748 fr. (218,062,207 fr.). 

l'n emprunt C. F. F. 
Les CFF ont l ' iutention d 'émet t re , au cours du 

mois de février, l 'emprunt de conversion déjà an
noncé. Le Conseil d 'administrat ion p rendra les 
dispositions nécessaires au cours de sa prochaine 
séance. L ' emprun t d'électrification 6 % de 210 
millions arrive à échéance le 15 juillet prochain . 
Les CFF n 'é tant pas en mesure de rembourser cet 
emprunt de leurs propres deniers, un emprun t de 
conversion s'avère nécessaire. Cet emprunt pro-
curera en outre les fonds nécessaires au rembour
sement, à fin 1931, de l ' emprunt 4 Va % de 42 
millions au dépar tement des finances et au solde 
des dépenses de construction. 

Importation du tabac 
Depuis 1925, l ' importa t ion du tabac b ru t a é té 

en augmentat ion constante , sans cependant at-
te indre la quant i té enregistrée avant la guer re . 
L 'année dernière , la Suisse en a impor té 7 5 4 S 2 
quintaux, contre 70,963 en 1929 e t 43,9DD ,en 
1928. En 1913, en revanche, on en avait i m p o r t é 
plus de 83,800 quintaux. Quant à la va leur 4e» 
importa t ions de tabac, elle a passé de 22,7 mil
lions en 1929 à 23,9 millions en 1930. Le produi t 
des droits d 'ent rée sur le tabac a t te indra , a ce que 
l'on croit, 25 millions de francs net . Duran t ces 
trois dernières années, le produi t des droi ts de 
douane oscillait en t re 22 et 23 millions. On Sait 
que, depuis 1926, les sommes ainsi obtenues sont 
at t r ibuées au fonds pour l 'assurance-vieillesse et 
survivants . 

La T. S. F. 
Au 31 décembre 1930, le nombre des conces

sionnaires de radio en Suisse étai t de 103,808. La 
station de Genève en compte 6731, Lausanne 
9998, Berne 22,482, Zurich 31,895, Bâle 7471 et 
la région commune 25,231. 

Les institutions vaudoises 
Le compte d 'exploi tat ion du domaine de l 'Eco

le cantonale d 'agr icul ture à Marcelin sur Marges 
accuse, pour l 'exercice 1930, un boni de 22,463 
fr. 70, après paiement d 'un loyer de 9,290 fr. à 
l 'Etat. Le compte d 'exploi tat ion dp la laiterie et 
de la boucher ie de l 'Ecole de fromagerie de Mou-
don accuse, pour le même exercice, un boni de 
17,831 fr. 20, sans paiement de loyer. 

Congrès international de neurologie 
Un congrès internat ional de neurologie aura 

lieu à Berne du 31 août au 4 sep tembre . 700 à 
800 neurologues de toutes les part ies du globe y 
par t ic iperont . Le Conseil fédéral a décidé d 'auto
riser le prés ident de la Confédérat ion et en cas 
d 'empêchement le chef du dépar tement de l ' inté
rieur, à se charger de la présidence d 'honneur de 
ce congrès et d'en présider la séance d 'ouver ture . 

En out re , ij a décidé de met t re à la 
disposition du comité d 'organisat ion une somme 
de 3000 francs dest inée à couvrir une par t ie des 
frais d 'organisation. 

Un congrès de ce genre avait été prévu en Suis
se pour l 'année 1914, mais il n 'avai t pu avoir lieu 
par imite de la déclarat ion d e guerre . Le congrès 
qui va avoir lieu cet te année en Suisse sera le 
premier congrès in ternat ional de neurologie de
puis la guerre . C'est sur la proposi t ion de l 'Amé
rique qui f inance le congrès que Berne a été choi
sie comme lieu du congrès. 

Un centenaire bernois 
Le Conseil d 'Etat bernois adresse une proclama-

'ion au peuple bernois rappe lan t l ' in t roduct ion, 
1 y a un siècle, de la nouvelle Const i tut ion ber

noise. 
Afin de commémorer cet événement his tor ique, 

'e Grand Conseil et les autor i tés cantonales se* ré-
'uiiront le 23 février en séance solennelle. Les 
commissions scolaires seront chargées de veiller 
i ce que ce jour-là on explique aux enfants de 
'outes les classes du canton l ' importance des évé
nements de 1831. Le reste de la journée sera l ibre 
;>our tous les élèves du canton. 

Grand Conseil genevois 
Samedi, la séance au Grand Conseil genevois a 

ité mouvementée . M. Rosselet interpel la le gou
vernement sur les mesures qui ' l compte p r e n d r e 
au cas où le gouvernement français fermerai t ses 
frontières à la main-d 'œuvre é t rangère ainsi qu 'un 
interpel la teur l'a demandé à la Chambre. M. Ros-
'.elet demande également qu'on' r éadap te La main-
d'œuvre chômeuse à- des métiers qui font actuelle
ment appel à la main-d 'œuvre é t rangère . 

Le Conseil d 'E ta t répondra dans une prochaine 
séance. 

M. Berra , chrétien-social, demande quelle poli
tique le gouvernement compte suivre pour éviter 
les conflits du travail . Le gouvernement s'est mon
tré incapable de faire respecter la l iberté du tra
vail. M. Berra est f réquemment in t e r rompu par 
les députés socialistes. Impat ien té , il p rend vio
lemment à part ie le cons. nat. Dicker et l'accu
se d'avoir une double nat ional i té , d 'ê t re juif avant 
d'être suisse. Ces paroles déclenchent un gros tu
multe. Tous les députés socialistes 8e précipi tent 
vers les bancs des chrétiens-sociaux. Les membres 
du bureau et les huissiers sont obligés de s'inter
poser. Le président suspend la séance pendant 10 
minutes, au milieu d 'une vive agitat ion. 

A la reprise de la séance M. Berra déclare que 
les ouvriers chrétiens-sociaux ne pour ron t bientôt 
plus résister à la pression syndicale. M. Dicker 
prenant la parole, se défend d'avoir une double 
nat ional i té . Chassé de la Russie tzariste il est de
venu Suisse, mais si les persécutions religieuses 
recommençaient alors il redeviendrai t juif. 

Le Grand Conseil vote une allocation supplé
mentai re aux chômeurs , sur la proposit ion de M. 
Nicole. 

Une proposi t ion de M. Rochat (démocrate) dé
veloppant un projet de loi pour la réduct ion des 
droits de succession en ligne directe est renvoyée 
à l 'é tude d 'une commission. 



LE CONFÉDÉRÉ: 

t e professeur de Reynold 
Le Conseil d 'Etat de Fr ibourg a nommé M. 

Gonzague de Reynold professeur à la faculté des 
let tres de l 'Université de Fribourg, où il ensei
gnera l 'histoire de la civilisation à l 'époque mo-' 
derne et l 'histoire l i t téraire de la Suisse romande. 

M. de Reynold trouvera-t-il sur les rives de la 
Sarine un meil leur terrain que sur les bords de 
l 'Aar pour sa propagande monarchiste ? 

Hé forme parlementaire 
La votat ion populai re sur la revision constitu

t ionnel le concernant la réforme du par lement (ré
duct ion du nombre des conseillers nat ionaux et 
prolongat ion des mandats) est fixée aux 14-15 
mars 1931. 

Les acculent» 
F r a p p é d 'une congestion, au cours d 'une tour

née qu'i l effectuait ces derniers jours, M. Ar thu r 
Gros, 43 ans, gendarme à La ChauX-de-Fonds, fut 
t ranspor té à son domicile où il décédait quelques 
heures après. 

M. Gros, qui avait reçu, l'an dernier , la médail
le mili taire, laisse une veuve et un enfant en bas 

r.age-
,_•_-— O n . a re t rouvé au Schwarzhorn (Grisons) le 
-cadavre du m a î t r e de sports Ar thu r Wiedhahn de 
Berl in, ^ i e d h a h n a é té surpris pa r une avalanche 
.qui l'a empor té ; : ,. • > 

Protection de la famille 
L'Association suisse de poli t ique sociale, com

posée de personnes appar tenan t au monde de la 
science, des employeurs et des travail leurs, ainsi 

. q u e d 'organes officiels, et présidée par M. Schop-
fer, député au Conseil des Etats , qui s'est donnée 
pour tâche de discuter d 'une façon approfondie , 
en dehors de toute tendance pol i t ique, les pro
blèmes de poli t ique sociale et cont r ibuer ainsi à 
leur donner une solution pra t ique , a décidé, dans 
la dernière séance de son comité directeur, d'or
ganiser au- cours de l ' automne, prochain, avec 

; d 'autres , associations intéressées, une grande con
férence pour discuter le problème de la protec
tion de la famille dans le domaine économique. 
L'occasion sera ainsi donnée à tous les milieux 
de faire avancer par un libre débat l 'étude de 
cet te impor tan te question. 

Les vétérans de 1S70-71 
Dimanche a eu lieu au Casino de Berne la réu

nion des vétérans bernois de l 'occupation des 
frontières de 1870-71, organisée par la société des 

- o f f i c i e r s de la ville de Berne . 

•'•• ' La fête pr i t le caractère d 'une grande manifes
tat ion pa t r io t ique . Pa r suite de l ' intérêt qu'elle 

' suscita, plus de 300 hommes répondi rent à l'invi-
' tat ion de la société organisatrice. 

Le chef du Dpt mili taire fédéral, empêché, était 
représenté par le chef de la division de l 'état-ma-

; i a r général . 
On remarquai t parmi les assistante le colonel-

.". commandant de corps Wildbolz, les colonels divi
sionnaires Guisan, Bridel et Schmid, le colonel 
H a r t m a n n , Commandant de la br igade d ' infanterie 
de montagne 9. 

Les autori tés bernoises étaient représentées par 
des délégations. 

Plusieurs discours furent prononcés. 
Le t rompe t t e d'état-major Gasser, de Belp, qui 

• .••.-en 1871 accompagna |e par lementa i re suisse char
gé de négocier aux Verrières l 'entrée de l 'armée 

:du général Bourbaki parla au nom des vétéran» 
La fête fut rehaussée par diverses product ions 

musicales. Des tableaux vivants furent aussi of
fer ts en spectacle à l 'assemblée. 

Un té légramme de félicitations fut envoyé à la 
• veuve du général Herzog qui vit encore à St-Gall. 

Nouvelle Société helvétique 
L'assemblée des délégués de la N. S. H., réunie 

samedi et d imanche , à Zurich, a élu M. Jean de 
la Harpe , professeur à Neuchâtel , en qualité de 
président , en remplacement de M. Hammer , dé
missionnaire . 

L 'assemblée a décidé après un rappor t du pro-
• •-fèsseur Schindler , de Zurich, de ne plus p rendre 

position au sujet de la question des décorations, 
-';'. mais de considérer cette question comme liquidée. 
•*"•' La deuxième par t ie de l 'assemblée qui eut lieu 

d imanche mat in , à l 'Hôtel-de-Ville, fut consacrée 
; a t i ^ u j e t suivant : Principes de la politique exté

rieure* suisse. - -.: 
.-..'•'•••En out re , M. Edouard de Wâldkirch, professeur 

à Berne , présenta un travail inditulé : Neutralité 
•et collaboration internationale. 

{fi Nouvelles de Tétrangerpl 
La réforme électorale en Angleterre 

On publie le texte du projet de réforme de la 
loi électorale que le gouvernement déposera à la 
ren t rée du Parlement .* Cette mesure prévoit no
tamment l 'admission du vote al ternat if pour les 
élections législatives, l 'abolition du privilège ac
cordé aux gens d'affaires qui peuvent voter et 
dans la circonscription où ils résident et dans cel
le où se trouve leur commerce, l 'abolition de la 
représenta t ion par lementa i re des universités, des 
restr ict ions, dans l'usage des automobiles mises 
à la disposition des électeurs par des candidats le 
jour des élections. 

On prévoit que le projet, qui est une conces
sion faite par M. Macdonald aux l ibéraux donne
ra lieu à une chaude discussion à la Chambre, les 
conserva teurs é tant bien décidés à s'y opposer 
pa r tous les moyens en leur pouvoir. 

Çà et là 
; _ -T— La nageuse anglaise Mercedes Gleitze a bat

tu d imanche à Ockland son p ropre record d'endu
rance, ayant nagé pendan t 43 heures. 

La République reconnaissante. — La Cham
bre française, à main levée, a voté la proposi t ion 
de loi : 

Art. 1er. — Le maréchal Joffre a bien méri té 
de la patr ie ; 

Art. 2. — Le texte de la présente loi sera gra-
\ é pour demeurer pe rmanen t dans toutes les mai
ries et dans toutes les écoles de la République. 

— Le député communiste Marty est ren t ré à 
Paris . 

Le brouillard d'Engis. — Les experts n 'ont pas 
encore terminé les analyses qui pe rme t t ron t de 
découvrir les causes des décès at t r ibués au brouil
lard d'Engis (Belgique). Toutefois, ils ont cons
taté au cours des autopsies une i r r i ta t ion des voies 
respiratoires qui a p rovoqué du collapsus cardia
que. Le broui l lard devait contenir un corps irri
tant dont il reste à examiner la na tu re . On conti
nue à pré lever en divers endroi ts . Les t ravaux des 
experts cont inuent len tement et seront, encore 
très, longs. 

Les écoles en Angleterre. — Le gouvernement 
travailliste proposant d'élever à 16 ans là limite 
d'âge pour la scolarité obligatoire se heur te à une 
sérieuse opposit ion de la par t des écoles, religieu
ses anglicanes non conformistes e t des. catholiques 
qui p ré t enden t obtenir des subsides si la loi est 
votée, à cause des frais qu'elle leur occasionne^ 
rait. 

— A San Pie t ro d'Isonzo, près Trieste , dans la 
cour d 'un commerce de ferraille, alors qu 'on était 
en t rain de décharger un obus trouvé dans la ré- ' 
cçion de Gœrz, l 'engin fit soudainement explosion. 
L 'ouvrier occupé au déchargement fut réduit en 
morceaux. Les éclats de l 'obus tuèrent un jeune 
homme de 23 ans, frère du commerçant , et trois 
enfants, fils de ce dernier . Les qua t re victimes se 
t rouvaient dans la cour à une dizaine de mètres 
du lieu où se produisit l 'explosion. 

Lu peine de mort en Angleterre. — Le tr ibunal 
de Old-Bailey (Angleterre) vient dé condamner à 
mort une femme de 37 ans, mère de trois enfants, 
accusée, d'avoir tué un quat r ième enfant âgé de-
neuf mois. La meur t r i è re é tant actuel lement en
ceinte de sept mois, la sentence ne sera rendue 
exécutoire qu 'après la naissance. 

En Yougoslavie, pourquoi ? — On confirme 
que la censure du minis tère de l ' intérieur a inter
dit la représenta t ion en Yougoslavie du film A 
Vouest, rien de nouveau, qui devait passer la se
maine prochaine dans les cinémas de la capitale. 

Le séisme mexicain. — Au cours du tremble
ment de ter re américain, t ren te habi tants de Gue-
lapova auraient péri à Mahuat lan, douze à Oasaka 
et trois à Mexico. 

A Huixtepec , qui est situé à 30 km. de Oasaka. 
50 personnes sont restées ensevelies sous les 
lécombre d 'une vieille église où elles é ta ient en 
î rain d e pr ier . • • • - • - ••-

D'un aut re côté, des informat ions ' non confir
mées annoncent que 51 personnes auraient pér i à 
Zimatlan non loin d 'Osaka. 

Un artiste du visage. — Les plus jolies stars 
l 'Hollywood pleurent la mor t du Dr Berne , le fa-
•neux chirurgien plast ique, qui corrigea les t ra i ts 
:le nombreuses personnali tés de la société, de l'é
cran et de la scène. Le Dr Berne , qui est mor t à 
New-York, étai t connu dans le m o n d e - d u film. 
ions le nom de « l 'homme aux mains magiques ». 
Srâce à son bistouri , les personnes laides deve
naient plaisantes à voir, et les personnes agréa
bles devenaient délicieuses. Le Dr Berné serait 
Tiort d 'une a t t aque juste au moment où il allait 
finir de remodeler le nez de Mrs Horace Dodge-. 
îa femme du mult imil l ionnaire , roi des yachts de 
course. Il étai t né en 1881 et avait t ravail lé à 
Vienne et à Par is avant de devenir un dés rois 
d'Hollywood. Selon le Daily Mirror, il comptait 
!a reine Marie de Roumanie au nombre de ses 
clientes. Ses affaires matr imoniales passionnèrent 
les Etats-Unis, quand sa - f emme s'enfuit en 1926 
avec leur ami commun; M. Pau l Rosc-nthal. Les 
fugitifs furent arrêtés en F lor ide et le Dr Berne 
pardonna . 

— Samedi, vers 18 heures , un aérol i the a pas
sé au-dessus de Lisbonne, laissant der r iè re lui une 
vive t race lumineuse, qui s'est effacée rapidement . 
Le même phénomène a été aperçu dans d 'autres 
localités. 

LES SPORTS i=3 
F o o t b a l l . — Ire ligue ; Chaux-de-Fonds bat 

Racing 11-5 ; Bienne bat Servetfe 2-1 ; Concordia 
bat Berne 3-2 ; Young Boys ba t Granges 5-3.-j 
Nordstern batBlack-Star 3-1 ; Luganô bat St-Gall 
7-0 ; Grasshoppers ba t Loca rna 2-1 ; Blue-Stars 
bat Winter thour 9-2 ; Zurich bat Wohlen 4-2. 

lime ligue : Servette ba t Nyon 5-0 ; Club athlé
tique Genève et Renens 2-2 ; Etoile Carouge ba t 
Vevey 4-0 ; Jonct ion Genève bat La Tour 3-2. 

Ent ra înement : Etoile Carouge bat Bâle 2-1. 

S k i . — Le 7me concours annuel de patrouil
les militaires à Orgevaux. 

La vail lante équipe de la V - l l , composée de 
deux skieurs de Champex et deux de Tr ien t , a 
r empor té un gros succès et s'est classée seconde 
sur 24 équipes en présence. Elle a parcouru le 
trajet de 14 km 500 (600 m. de différence de ni
veau) en 1 h. 9 min., soit 22 secondes de plus 
que la première (Gardes-frontière IVe arrondis
sement) . Le chef de course de la IV-11 est l 'ap
pointé Guex-Crosier ; nous avons eu le plaisir de 
noter dans son -équipe le sympathique Nestor 
Crettex, de Champex. 

La seconde équipe de la V - l l , formée de trois 
skieurs de Champex et un de Tr ient , s'est classée 
7me, en l h. 17 ' 5 9 " ; chef, fusilier Frasseren. 

Gratitude 

On sait que la reconnaissance de certains ani
maux envers l 'homme est un fait indéniable, mais 
ce que l'on ignore généralement , c'est que cette 

. reconnaissance peut se manifester non seulement 
fort longtemps après, mais parfois sous des for
mes les plus inat tendues . J e n ' en t rep rendra i point , 
ici, la lourde tâche d ' énumérer tous les cas con
nus et contrôlés jusqu'à ce jour , non, je ne citerai 
qu 'un seul exemple, me gardant même de le com-

; menter . 
Un jeune éléphant étai t tombé, là-bas en Afri

que, dans un piège p répa ré pa r des indigènes. Un 
mien ami, grand chasseur de fauveB, qui passait 
justement dans ces parages, s 'apitoya sur le sort 
de ce pr isonnier et, moyennant quelques peti ts ca
deaux; judicieusement répar t is , racheta la l iberté 
rlu pauvre animal. Ce dernier , heureux, regarda 
mon ami longuement , agita ses larges oreilles, s'é
loigna à peti ts pas non sans se r e tourner maintes 
fois, puis s'enfonça dans la brousse. 

Je m'en voudrais d 'accuser mon ami de forfan
terie et, bien qu'il eut à subir plusieurs assauts de 
eette terr ible fièvre jaune, je me garderai égale
ment de le taxer de dé t raqué , d 'au tant plus qu'il 
s'est déplacé tout exprès pour venir me conter la 

: î u rp renan te aventure que vous allez, à vot re tour, 
connaî t re . 
. Je lui laisse la parole . : 

' . " • — ...Or, plusieurs années après , de re tour au 
pays, il me pri t la fantaisie, cer ta in soir, d'assis
ter à la représenta t ion d 'un grand cirque forain. 

Le public était assez nombreux et chacun at ten
dait avec une impat ience fébrile un « numéro » 
sensationnel compor tan t un merveil leux dressage 

.-d'éléphants. 

Les artistes à t rompe étaient à peine entrés 
lans l 'arène lorsque, figurez-vous... l 'un d 'eux, se -

détachant du groupe, enjambe les gradins tout en 
poussant de peti ts barr issements de joie, se dirige 
vers moi en qui il avait sans peine reconnu son 
sauveteur, me prodigue force signes de tê te puis 
m'empoigne dél icatement de sa t rompe et, des mo
destes troisièmes où j ' é ta i t assis, me dépose, b rave 
bête qu'elle était , dans une loge, mon cher, dans 
une loge à vingt-cinq francs !... Alf. Pouly. 

La longévité des vignerons ! 
Pourquoi l 'observateur at tentif doit-il toujours 

constater que la popula t ion de nos localités viti-
coles se révèle plus vive et plus active que celle 
les autres régions r u r a l e s ? Et pourquoi cet te 

constatat ion apparaî t-el le aussi dans les régions où 
'.'on cultivait la vigne mais où l 'on a dû l 'arra-
rher ? La réponse ne saurait faire de doute . Com
ment,- '«n: effet, Voudrait-on qu 'une cul ture aussi 
a t tachante , aussi exigeante, demandan t des- soins 
si spéciaux, des connaissances aussi é tendues , ne 
'aisse pas son empre in te sur la popula t ion qui s'y 
' ivre ! Comment voudrai t -on qu 'une cul ture guet
tée pa r des ennemis ou des calamités aussi nom
breux, qu 'une cul ture aussi compliquée et aussi 
noble fût p ra t iquée par des hommes qui ne fussent 
nas tenaces, laborieux, intell igents, des hommes 
puisant dans l ' amour de chacun de leurs ceps, tou
tes les grandes quali tés nécessaires pour poursui
vre la cul ture d 'un parcelle de t e r re si souvent 
marâtre . 

L' influence de la cul ture de la vigne sur les po
pulat ions n 'est cependant pas de na tu re psycholo
gique seulement . Ne lisais-je pas dern iè rement l 'un 
le ces bons vieux dictons qui souvent renferment 
rdus dé véri té que l 'on ne croit , 

un bon verre de vin ôte un écu au médecin ! 

Et combien ne sont-elles pas, ces vieilles maxi
mes analogues qui veulent q u e la consommation 
modérée du vin soit saine et de na tu re à prolorir 
Ter Fexistence. Ce n 'est pas ici J e lieu de vérifier 
la valeur scientifique de ces dictons et nous nous 
contenterons de citer quelques faits t i rés de la vie 
pra t ique. 

On se l ivre, en Allemagne, à des enquêtes sur 
la longévité des Humains dans diverses régions de 
vignobles et les résultats en sont publiés dans le 
Tournai viticole a l lemand. Les intéressants résul
tats d e ces enquêtes confirment chaque fois à 
nouveau que l 'âge moyen est plus élevé dans les 
villages viticoles que dans les autres régions. Le 
nombre des octogénaires, sur tout , est très élevé. 
Ainsi, Winkel , une commune viticole du Rhein-
^au, de 2700 habi tants , a pu faire pho tographie r 
17 vignerons âgés de plus de 81 ans. E t nous te
nons à bien souligner que des exemples de ce gen
re ne sont pas des exceptions, mais que l'on 
pourrai t les mult ipl ier . Po in t n 'est besoin d'aller en 
Allemagne pour faire des constatat ions analogues, 
et chez nous aussi les faits donnen t raison à l'an
tique expression de la sagesse popula i re . Les cer : 

clés viticoles neuchâtelois ne sont-ils pas en deuil 
de leur vénérable doyen, M. Jean de Montmoll in, 
le p ropr ié ta i re des célèbres Caves du Château 
d 'Auvernier , décédé à l'âge de 96 ans ? Et com
bien d 'autres exemples ne pourra i t -on pas men
t ionner ! Ne nous lassons donc pas de répéter , 
en une époque où, en mat iè re a l imentai re — pour 
ne par le r que de cela — on va si souvent chercher 
midi à quatorze heures , qu 'une consommation mo
dérée de bon vin est un élixir de longue vie. Et, 
comme les fêtes de fin d 'année sont là, pourquoi 
aller chercher si loin ce par quoi nous voulons fai
re plaisir à nos amis, alors que nos vignobles suis
ses nous l 'offrent en un choix aussi r iche et « n e 
gamme aussi chatoyante ! Dr E. F. 

Pendant l'hiver rigoureux, pense* 
aux petits oiseaux. 

Le choix d ' u n e p ro fess ion 
pour les jeunes gens qui vont quitter l'école au prin
temps cause bien des soucis à nombre de pères de 
,«mille. A notre époque surtout, où la vie e9t deve
nue si difficile, eette question revêt une importance 
toute particulière et mérite qu'on lui voue une uê-
lieuse attention ; aussi 1 Union suisse deB Arts et 
Métiers s'en est-elle fortement préoccupée. La com
mission centrale des apprentissages de cette Union 
a publié (chez Biiehler et Cie, à Berne) la sixième 
édition d'un opuscule intitulé : Le choix d'une pro
fession, qui est destiné à donner aux parents, aux 
éducateurs et aux autorités tutélaires des règles sim
ples, courtes, basées sur une longue expérience et 
sur une connaissance approufondie de la grave 
question qui préoccupe tous les amis de la jeunesse. 
Cette brochure tient particulièrement compte de ce 
qu'il nous faut en Suisse : elle a été élaborée et re
vue par des hommes compétents et pratiques. On y a 
joint un tableau des principaux métiers, avec indica
tion du temps nécessaire à un bon apprentissage, 
ainsi qu'une traduction des conseils de Jacques 
Bonhomme sur le choix d'un patron d'apprentissage. 

Cet opuscule ne coûtant que 30 et. et à partir de 
10 exemplaires 15 et. pièce, nous espérons que les 
autorités tutélaires et scolaires l'achèteront en 
grand nombre pour pouvoir en distribuer un exem
plaire à chaque garçon quittant l'école au printemps. 

Un r e m è d e c o n t r e l ' i n somnie 
Uù almanach donne la manière de faire venir le 

sommeil rebelle :. 

«• Etant couché ù la lumière éteinte, s'appliquer a 
compter mentalement et lentement à. partir de 1, 
sans penser à autre chose qu'à ne pas oublier un 
chiffre. Il est rare d'arriver à 200 sans être endor
mi... » 

Cela ne réussit pas toujours... 
Le moyen fut indiqué par un hôtelier à certain 

voyageur insomnieux pressé de dormir parce qu'il 
partait très tôt le lendemain. Interrogé au départ par 
l'hôtelier, le voyageur répondit qu'il avait compté 
jusqu'à 16,987, mais que, l'heure du lever étant sur 
ces entrefaites arrivée, bien qu'il conservât la plus 
grande confiance, il ne pouvait rien dire pour cette 
foi». 

M e s s i e u r s M a u r i c e e t H e r m a n n MABILLARD, 
h Sui l lon, t o u c h é s d e la v ive s y m p a t h i e qu i l e u r 
a é t é t é m o i g n é e p o u r l e u r g r a n d d e u i l , r e m e r 
c ien 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 o n t 
p r i x p a r t à l e u r d o u l e u r . 

Trieotage à la machine 
mme Alexis Rouiller, Place centrale. martignu-Uille 

T r a v a u x e n t o u s g e n r e s 
Dessins - modernes - Tweed - Poinçon - Super-main 

Hôtel de la Paix et Poste -: Sion 
Société des Amis de l'Art, saison 1930-31 
V e n d r e d i 23 Janv ie r , à 20 h . 45 

SPECTACLE LITTÉRAIRE 
3ARMEN D'ASSILVA, P. Martin, Marcel Parmelin 
Molière : Le Malade imaginaire et le Misanthrope (fragments) 
Musset : Il t a n t q u ' u n e p o r t e so i t o u v e r t e o u f e r m é e . 
Verlaine, Jammes, Vidrac, Verhaeren, Duhamel, Ponchon, etc. 

Prix des Places : 2 et 3 fr. Location chez „Gudit Nestor" 

L'Argent 
avec Brigitte Helm, passera à 

L'ETOILE 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 - L A U S A N N E - H. Verrey 

15 ans d'existence = 15 ans de succès 
— Expéditions par poste et chemin de fer — 
Demi-port payé à partir de n'importe quel poids 

JEUNE HOmmE n a S ^ : 
lemand et l'anglais, bonne Ins
truction dans la langue française, 
dactylographie et correspon
dance, cherche EMPLOI dans 
un bureau de la place ou en
viron. Faire offres sous chiffres 
O. F. 337 V. à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

BAL 
Ochestre de 4 musiciens (pia

no, 1er violon, viollphone et 
jass-band) cherche engagement 
pour samedi 24 janvier. 

Oifres à M. William Rey, Bus-
signy près Lausanne. 

Clrauîleur-mecanicien 
e s t d e m a n d é p a r m a i s o n 
d e c o m m e r c e d e la p l a c e 

d e S ion 
Adresser offres écrites sous 

chiffres 0. F. 1175 V., à Orell 
Fussli-Annonces. Sion. 

A v e n d r e d ' o c c a s i o n 

U N E C H A M B R E 
A COUCHER 

S'adr. sous 336 à Orell Fussll-
Annonces, Martigny, qui ren
seignera. 

Bien des Bitters 
Vous sont offerts, 
Le meilleur est 
Le ..DIABLERETS" 

A VENDRE 
Très beaux PORCS 

de 3 mois et demi et de 4 mol» 
Race rouge et blanche. 
Chez J. Fauquex, maison Mé

trai, Martigny-Vllle. . 

Saindoux 
f ra i s à fr. 2 . - - l e k g . 

Boucherie MORfflCO Fran-
cesco, Beilinzona, tel. 3.69. 

Viande pour 
charcuterie 

•Are Q U A L I T É 
sans os, sans nerfs, envoyée 
franco contre remboursement, 
a pnrtir de 9 kg., l e k g . à fr. 
1.80. — J . ZuberbDhler, 
Boucherie Chevaline, Maison 
d'expéd., O b c r a a e h , (Thurg.) 

(Prière de donner l'adresse 
exacte). 

Sciage 
A LA MONTAGNE 

P r i x a v a n t a g e u x 
F o r c e m o t r i c e 

Demandez à CARDIS, 
Antagnes s. Ollon. 



LE CONFÉDÉRÉ: 

EPREUVE 
MONDIALE 
Les moteurs des hydrav ions i taliens «S 55" 
qui, en escadrille, ont franchi l 'Atlanti
que et ont accompli le raid Rome-Rio de 
Jane i ro (10.500 km. de vol), sont sortis des 
us ines 

Chaque Hydrav ion est m u n i de deux 
Moteurs „ F 1 A T " A 22 R. 550 H. P. 

Ainsi, u n e fois encore, la 

P E R F E C T I O N M E C A N I Q U E 
a permis au COURAGE DE L'HOMME 
de m a r q u e r u n e étape mémorab l e d a n s 

la m a r c h e du progrès 

v 

CRÉDIT SIERROIS 
Sierge et Montana 

Capital-Actions et Réserves 
Fr. 1 . 2 8 5 . 0 0 0 . " 

Dépôts 
Comptes-courants à vus, Comptes à 
terme, Caisse d'épargne, Obligations 

Prêts 
billets et comptes-courants sur hypo
thèques, nantissements, cautionnements 

aux meilleurs taux du jour 

Louage de mulets 
pour le service militaire 

Comme les années passées, nn certain nombre de 
mulets sont nécessaires pour les cours de répétition 
cl d'instruction militaires. 

Cette année, à titre d'essai, la livraison des mulets 
se fera sur la base de contrats. 

Les fournisseurs qui peuvent s'engager à fournir 
des mulets aptes au service militaire sont invités à 
s'annoncer par écrit à M. le lieu t.-col. Desfayes, à 
Martigny, jusqu'au 31 janvier. 

Chaque fournisseur devra indiquer le nombre maxi
mum de mulets qu'il est en mesure de fournir, toute
fois les inscriptions s'élevant à moins de 10 mulets 
ne peuvent pas être prises en considération. 

Fontaines p. Grandson, Le 10 janvier 1931. 
L'Officier de livraison des chevaux de la 

Suisse romande : 
(Sig.) Lieut.-Col. ROULET. 

M O N T H E Y 
téléphone it 

où vous achèterez Don marche des meubles de qualité 

Grande Exposition 
de Chambres à coucher - Salies à manger 
Meubles divers - Divans - Salons Club 

Moquette - Rideaux - Linoléums 
INSTALLATIONS de CAFÉS. RESTAURANTS et HOTELS 

LE DOCTEUR MARC GILLIOZ 

a transféré 
son cabinet de consultations 

à la Maison Orsat, Place Centrale 
Martigny 

Traitez uos aites eu j o u r 
Produit recommandé par l'établissement fédéral 

Lausanne, et par l'Ecole de Châteauneuf 
Représ, pour la région de Martigny : 

Louis G A C H TER, Jardinier, Martigny 

AVIS 

•%> 

FAILLITE Bondan Félix 
Sous-Géronde - Sierre 

"':.-'' Vente d'un"bâtiment, grange-écurie 
e t dépendances , avec concess ion ac 
tuelle de café, au plus offrant, à l'Hôtel de 
la Poste, à Sierre, le 26 février 1931, à 16 h. 

Avec les bâtiments est compris un mas de 
terrain attenant en vigne et jardin de 5285 m2. 

Conditions au bureau de l'Office de Sierre. 
Le Préposé. 

que chacun peut faire 
Depuis que les t ra i tements contre les ma

ladies de la vigne se sont généralisés dans 
nos vignobles et qu'ils sont minut ieusement 
appliqués, les belles récoltes sont revenues. 
La vigne est replantée , elle est mieux culti
vée et l 'aisance revient peu à peu. 

Les bons produi ts sérieux qui préservent 
la vigne de toutes ses maladies, sont une 
source de richesse pour le pays. Ils mér i ten t 
d 'ê t re toujours mieux connus et de plus en 
plus employés. 

La société de Cortai l lod a été une des pre
mières en Suisse à vulgariser les produi ts vi-
ticoles. Elle est spécialisée dans cet te bran
che et met toute son expér ience à la dispo
sition de sa clientèle. 

Ses marchandises vendues sous la marque 

jtuitt 

t0ht 
*!tt> 

sont une garantie de 
bienfacture et de confiance 
Ageuts généraux : 

M. Alfred VEUTHEY, Martigny-Ville 
M. Joseph CRITTIN, Chamoson 

société des Produits Cupriques s. A. 
Cortaillod Renens 

Abonnez-vous au Confédéré 

A VENDRE 

Immeuble 
A Martigny, bien situé, bon rap
port. — S'adr. sous 302 à Orell 

FUssll-Annonces, Martigny 
qui renseignera 

A vendre 4000 kg. de 

Foin el sainfoin 
GIROUD Jules, Martigny-Ville 

Occasion 
a vendre à bas prix 

DIVAN 
en parfait état. Demander l'a
dresse à" Orell Fussil-Annonces, 
Martigny. 

Pour net toyer v o s v a c h e s v ê l é e s . 
agriculteurs, employez la 

Poudre DELLA 
a Fr. 1.50 le paquet, 40 ans de succès. 

= = = = = Dépôt général pour le Valais : = » 

Un ouvrier veuf, âgé de 53 ans, 
ayant joli intérieur et train de 
campagne, désire faire connais
sance d'une gentille personne 
de 45 à 50 ans, aimant la cam

pagne, en vue de 

mariage 
Il sera répondu aux lettres sé
rieuses et signées. Ecrire sous 
E. W., Poste restante, Bex (Vaud) 

A LOUER 
pour le 1er juin,'Rue des Eco

les, à Martigny-Ville, joli 

LA RENOMMÉE DES 

ENGRAIS DE MARTIGNY 
a été acquise par leurs qualités de 1er ordre et leur livraison Impeccable 

Fabricat ions du pays , c o n t r ô l é e s p a r l e s 
Etabl i s sements fédéraux de Chimie agr i co l e 

Agents de vente exclusifs en Valais : 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion 

• p E MEUBLES 

tement 
Me 3 pièces et cuisine (1er é-
tage). — S'adresser au Docteur 

H. Veuthey, Martigny 

A LOUER 

Chambre meublée 
pallére, chaulfable. - S'adresser 
à Louis Rard, Immeuble Banque 

Coopérative, Martigny 

Pharmacie Darbellay, Sion 

Banque Populaire Valaisanne, Sion 
===== [Capital et réserves : Fr. 950,000.--1 = 

Obligations Carnets d'épargne 
à terme Dépôts depuis 5 francs 

aux meilleures conditions 

A LOVER 
sur l'Avenue de Martigny-Bourg, 
dans maison neuve, un 

Appartement 
de S pièces, libre en mars. 

S'adresser à Mlle Lucie LU-
QON, à Martigny-Bourg. 

Fromage tout gras, à fr. 2.90 
mi-gras de montagne, a fr. 2.10 
l|4 gras, 1.50, maigre vieux, a 
à fr. 1.251e kg. A. Haller, B e x 

VINS 
Le bon fournisseur 
A, R O S S A , Martigny 

Tél . SI 

Assortiment de vins 
rouges et blancs 

IMPORTATION DIRECTE 

maison très connue et de 
COntlanCS. Se recommande. 

Banque Troillet 
— MARTIGNY — 

fl 

0 sur 

0 Certificats de dépôts 
a trois ans ou plus 

COMPTES A VUE ET A TERME 
aux meilleures conditions 

Agence Générale pour le Bas-Valais de la 

nouvelle compagnie d'Assurances et de Reassurances s. A., Zurich 
Incendie, Vol, Dégâts d'eau, Bris de glaces et de machines 




