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Cynisme 
Il y a maintenant un mois que le peuple valai-

sau a fait connaître au gouvernement ce qu'il 
pensait de son projet de loi sur l'assurance obliga
toire contre l'incendie. Nous disons bien : de son 
projet de loi, et non pas du principe de l'ibliga-
tion. Et le rédacteur du Courrier de Sion — plus 
encore que celui du Nouvelliste — en est encore 
à pleurer sur les ruines de Carthage détruite et à 
lancer des imprécations contre le parti radical, à 
son avis responsable. 

Ainsi, nous radicaux, nous, cette minorité dont 
on prétend se passer, nous faisons en Valais la 
pluie et le beau temps. M. Troillet, à l'instar de 
Louis XIV, croyait pouvoir affirmer : l'Etat, c'est 
moi. Et c'est le Courrier de Sion qui vient lui dé
clarer : Non, l'Etat, c'est... le parti radical. 

Pas toujours, bien entendu. Il va de soi, n'est-
ce pas, que le parti radical n'est qu'une quantité 
négligeable lorsqu'il s'agit de certains progrès réa
lisés et qu'il réclamait depuis des années. Il va de 
soi que tout cela est à l'bonneur du régime con 
servateur et de ses grands hommes. 

Dans le cas présent, — c'est l'avis du Courrier 
de Sion — le peuple se serait trompé. La journée 
du 21 décembre, ce serait la journée des Dupes. 

La loi était-elle bonne et nécessaire, une loi de 
progrès ? Le Courrier nous pose la question. Il y 
répond lui-même affirmativement. Beaucoup de 
radicaux l'ont cru aussi. On pourrait toutefois ré
pondre : Une loi était nécessaire, l'assurance obli
gatoire est un progrès. Mais il importe de voir 
comment une telle loi est conçue et de songer aus
si à la façon dont elle sera appliquée. 

Hélas ! regardons comment on interprète les 
lois fiscales, et, nous, minoritaires, comment sur
tout on applique les lois électorales. Tant d'exem
ples nous apprennent à nous méfier de l'étatisme 
...en Valais. 

De quel droit viendrait-on reprocher au parti 
radical son manque de confiance, alors que le gou
vernement s'est moqué du peuple et du Grand 
Conseil en refusant de lui soumettre un autre 
projet, qu'il a voulu en somme imposer sa façon 
de voir, qu'il a d'autre part accumulé les erreurs, 
fait fleurir les scandales et usé de tous les moyens 
pour créer une majorité conservatrice factice dans 
certaines communes radicales. 

Le rédacteur du Courrier de Sion est vraiment 
bien inspiré de citer ces noms célèbres : Collom-
bey, Fully, Vétroz, où le parti conservateur, dit-il. 
« est maître aujourd'hui ». Voilà vraiment de 
quoi nous remémorer, si nous pouvions les ou
blier, certaines méthodes de gouvernement, et 
nous instruire encore sur les dangers de l'étatis
me (en Valais), pour les minorités surtout. 

Mais le rédacteur du Courrier de Sion ne peut 
pas concevoir ce que peuvent « des décisions con
cernant quelques citoyens sur le sort politique 
d'une commune ». On voit bien que M. G. n'a ja
mais eu sous les yeux un recours électoral. Il ver
rait de quelle façon le même cas peut être tran
ché différemment suivant qu'il s'agit de X. radi
cal ou de Z. conservateur. Notre contradicteur, 
qui arrive tout droit des rives du bleu Léman 
d'un pays où l'on a coutume d'appliquer les lois 
telles qu'elles doivent l'être, n'est sans doute pas 
encore habitué à certaines subtilités gouvernemen
tales. 

Cela viendra. Nous en voyons un indice dans 
cette petite réflexion qui montre bien ce qu'on 
pense au Courrier de Sion des droits d'une majo 
rite. Nous citons textuellement : 

« Un parti de minorité n'a pas le droit de faire 
du sabotage, car il n'a pas le droit de sacrifier les 
intérêts du pays pour des mesquineries politi
ques ». 

Ce « de minorité » est instructif. Ces mesquine-
riese politiques, sans doute juge-t-on quelles doi
vent faire partie des moyens d'action du parti 
majoritaire. C'est bien le cas en Valais. 

M. G. a donc énuméré quelques-uns des titre i 
de gloire du gouvernement valaisan : Collombey, 
Fuliy, Vétroz. Après cela, il faut faire preuve 
d'un certain cynisme pour prétendre faire la le
çon aux radicaux valaisans qui, eux du moins, ont 
la conscience propre. Ern. D. 

Le fameux almanach 
Le Conseil d'Etat du Tessin a décidé de desti 

tuer Mlle Teresina Bontempi de sa charge d'ins
pectrice des asiles infantiles. 

Mlle Bontempi, on le sait, avait été suspendue 
de ses fonctions pendant un mois. La mesure 
prise est en relation avec la publication de l'Ai-
manacco délia Svizzera italiana. 

Lettre de Fribourg 
M. Gonzague de Reynold est appelé à 

l'Aima mater friburgensis 
Au moment même où le Bund annonçait l'inten

tion arrêtée de M. le professeur Gonzague de 
Reynold de renoncer à son enseignement à la fa
culté des lettres de l'Université de Berne pour 
accepter un appel du gouvernement fribourgeois, 
on apprit que le Conseil d'Etat fribourgeois, brus-
juant subitement les choses, venait de procéder 
i la nomination de l'illustre patricien. M. Gonza
gue de Reynold, auteur de La Gloire qui chante, 
enseignera dorénavant à la jeunesse universitaire 
rribourgeoise l'histoire de la littérature romande 
3t l'histoire de la civilisation moderne. (Les régi
mes démocratiques vont passer de bien mauvais 
quarts d'heure !). 

Comment cet appel brusqué a-t-il pu s'accom
plir ? On savait et l'on se disait qu'à la Faculté 
les lettres, étrangers et Fribourgeois n'éprou
vaient aucun, mais vraiment aucun enthousiasme 
i voir le patricien royaliste pénétrer dans leur 
tour d'ivoire. Au gouvernement même, une majo
rité hostile s'opposait ouvertement à la combinai-
ion suggérée par le directeur de l'Instruction pu
blique. On envisageait sans faveur la perspective 
le l'intronisation à Fribourg d'un Monsieur qui 
avait, pour le moins, manqué de tact dans sa con
ception de l'enseignement académique dans une 
iniversité voisine. On objectait encore, et fort 
Justement, que l'Université, coûte assez cher au 
peuple fribourgeois pour que l'on s'interdise, do
rénavant, toute nouvelle dépense superflue. A 
raoi va rimer l'enseignement de l'histoire de la 
civilisation moderne, professé encore par un réac
tionnaire qui - affirmera l'erreur funeste de la dé-
nocratie, l'éminente valeur de la royauté, des ré
gimes patriciens et de toutes les réactions de droi-
e ? Est-ce vraiment pour qu'on inculque de tels 
orincipes à notre jeunesse universitaire que le 
leuple fribourgeois s'impose, de bon coeur, d'aus
si lourds sacrifices ? 

Mais rien n'y a fait. Envers et contre tout, en 
lépit de toutes les préventions et de toutes les 
objections, la gloire qui chante entonnera ses cou
plets dans le sanctuaire académique de Fribourg. 

Mais à quelque chose malheur est bon et si les 
contribuables fribourgeois sont dorénavant con
viés à stipendier encore une chaire de littérature 
-omande, là fameuse combinaison aura au moins 
ÎU comme effet de dénouer la crise latente que 
'enseignement du professeur de Reynold avait 
irovoqué à la Faculté des lettres de Y Aima mater 
bernensis et dans des milieux de plus en plus 
hendus. On se souvient qu'oubliant qu'il était 
'hôte d'un établissement d'enseignement supérieur 
i tradition protestante et démocratique, il ensei
gnait à ses élèves que leB écrivains du XVIIIme 
liècle étaient risibles ou négligeables. Seuls, des 
écrivains de deuxième ou troisième ordre, tels Jo
seph de Maistre, de Bonald ou Veuillot trouvaient 
*râce à ses yeux, parce qu'ils représentaient avec 
olus ou moins de sectarisme l'idéal ultramontain, 
royaliste et réactionnaire. 

Le gouvernement bernois, placé dans l'alterna-
'ive de faire respecter la fameuse « liberté d'en
seignement universitaire » ou de donner une juste 
satisfaction aux protestataires, préféra couvrir le 
irofesseur. Mais la situation était devenue intena
ble et il fallait en découdre, ce d'autant plus que 
les futurs éducateurs de la jeunesse bernoise de
vaient obligatoirement suivre les cours étranges 
lu patricien fribourgeois. A Fribourg, très heu
reusement, personne ne sera obligé d'aller écouter 
?es appels à la régression moyenâgeuse et le nou
veau professeur court fort le risque de s'adresser 
\ des pupitres. Peut-être subira-t-il le sort de cet 
autre très illustre professeur de la même faculté 
— que Dieu me garde d'en dire aucun mal, car 
c'est un saint ! — qui avait deux élèves, lesquels 
ne mettaient jamais les pieds au cours. Et la bon
ne âme de charger son chambellan d'aller secouer 
les deux paresseux dans leurs lits et de les conju
rer de venir écouter la parole sacrée ! 

Tant mieux si les choses se passent de nouveau 
ainsi. La nomination de M. Gonzague de Reynold 
à la faculté des lettres de l'Université de Fribourg 
n'aura eu, alors, d'autre fâcheuse conséquence que 
de grossir de quelques mille francs de plus le 
compte annuel de dépenses de l'Université. Et 
comme chez nous, l'ineffable contribuable se lais
se si docilement tondre... X. 

Aux abonnés 
Les abonnés du « Confédéré » sont priés de 

bien vouloir s'acquitter au plus tôt en évitation 
de frais. On voudra bien faire bon accueil au rem
boursement qui sera envoyé prochainement. Les 
frais sont naturellement à la charge des abonnés. 

OPINIONS 

L'orientation à oeociie du parti radical 

<•> Vous êtes prisonniers des socialistes ! » crient 
tous les organes de droite ameutés contre tout 
Gouvernement qui ose, étant de gauche, aller net
tement à gauche. Ils oublient de dire que ce qu'ils 
demandent, eux, c'est qu'on soit sous la férule des 
conservateurs et des cléricaux. 

Les radicaux n'ont à être les prisonniers d'au
cun parti. Ils ont des alliés naturels à gauche, et 
des ennemis naturels à droite. Ils sont des modé
rés — ou des modérateurs — par rapport aux so
cialistes, et des accélérateurs par rapport aux 
conservateurs vraiment démocrates. Mais ils sont, 
à moins de propension marquée au suicide, d'ir
réductibles adversaires de toute la Droite. Or, ils 
ne peuvent gouverner, avec une majorité stable, 
et à moins d'avoir des majorités de rechange, qui 
font vite défaut, qu'à une condition : avoir un pro
gramme commun à toutes les fractions des Gau
ches, y compris les socialistes parlementaires. 

Ceux-ci ont, dans tous les pays, la sagesse de 
borner leurs légitimes exigences à un minimum, 
qui constitue cependant une satisfaction partielle 
à leur accorder en toute loyauté. Répondre à leurs 
vœux, ce n'est pas pour autant abdiquer entière
ment en leur faveur ; c'est rester dans la ligne du 
radicalisme, qui est, plus que tout autre parti de 
démocratie effective, pour la démocratie intégra
le, économique et politique, pour la réalisation 
aussi rapide que possible des réformes sociales in
dispensables au règne de l'équité. 

Même à droite, à l'heure présente, dans le cléri
calisme surtout, on reconnaît, on proclame bien 
haut, avec des accents parfois pathétiques, la né
cessité de-ne pas se confiner dans une résistance 
qui entraîne la ruine des purs conservateurs. Tout 
le monde veut être socialisant. Mais il y a ceux 
qui sont «socialisants» par l'épithète adoptée, et 
pour le profit exclusif de leur secte, pour duper 
les masses électorales, et il y a des radicaux-socia 
listes qui sont « socialisants » par principe, parce 
qu'ils sont fils de la Révolution et protagonistes 
de la solidarité sociale sous 8a forme la plus pro
che du socialisme le plus rationnel. 

Qu'on ne leur fasse pas l'injure, à ces radicaux, 
de les considérer comme incapables de se diriger 
vers leurs proprs buts ; si'l est des naïfs pour 
croire à ce que racontent les feuilles de droite au 
sujet de la prétendue domination ou tyrannie so
cialiste, c'est que la naïveté est souvent proche de 
la défection. (Genevois) 

Le rang du Valais 
En ce qui concerne l'importance numérique de 

sa population, le Valais, au recensement du 1er 
décembre 1930, s'est classé 12me des 25 Etats 
confédérés. L'augmentation relativement forte de 
sa population, alors que des cantons numérique
ment à peu près égaux ont vu la leur diminuer de
puis 1920, a amélioré le classement du Valais et 
l'a fait avancer de deux rangs depuis le précé
dent recensement, au détriment de Neuchâtel et 
de Thurgovie, deux cantons qui avaient devancé 
le nôtre autrefois mais qui aujourd'hui ont subi 
un déchet en relation avec la crise de l'horloge
rie et de la broderie. 

Aux évaluations faites en 1836-38 et au pre
mier recensement fédéral de 1850, le Valais occu
pait le l i m e rang des cantons et Etats suisses. Dix 
cantons avaient une population plus forte, savoir 
par ordre d'importance : Berne, Zurich, Argovie, 
Vaud, St-Gall, Lucerne, Tessin, Fribourg, Grisons 
et Thurgovie. 

En 1860, le Valais arrive au 9me rang des 
Etats. Il devance pour la première fois les Grisons 
par 79 unités et Thurgovie par environ 700 tê
tes de population. Par contre le Valais devrait dé
jà céder le pas aux deux demi-cantons de Bâle 
s'ils étaient réunis. 

En 1870, le Valais consolide son rang grâce à 
une assez forte augmentation. Les deux cantons 
supplantés avec peine dix ans auparavant restent 
distancés de quelques milliers. En revanche le Va
lais est serré de près par Neuchâtel qui accuse un 
mouvement ascensionnel plus rapide. 

En 1880 le canton des treize étoiles double le 
cap des cent mille ; néanmoins il est relégué au 
lOme rang. Neuchâtel le devance. Genève et Thur
govie n'ont que des écarts de quelques centaines 
d'habitants. 

De 1880 à 1888, l'accroissement de la population 
valaisanne est insignifiant. Notre canton rétrogra
de au 12e rang, cédant la place à Genève et à 
Thurgovie qui avait perdu son rang au recense
ment de 1860. 

| f Nouvelles du jour y] 
Pour l'Union européenne 

La commission d'étude pour l'Union européen
ne a discuté mardi la résolution établie par le 
comité des Six à propos de l'invitation aux Etats 
non membres de la S. d. N. (Islande, Turquie et 
U. R. S. S.) de participer aux travaux de la com
mission. 

Un seul orateur, M. Mowinckel, Norvège, a pris 
.'a parole pour faire une réserve. Malgré tout son 
désir d'avoir la collaboration des Etats non mem
bres, il ne peut s'empêcher de trouver que cette 
nvitation est prématurée. Immédiatement les re

présentants de sept autres Etats se sont associés 
à cette réserve. Ce sont : la Belgique, la Yougos
lavie, les Pays-Bas, le Danemark, la Suisse, la 
Suède et l'Espagne. 

M. Briand constate que personne ne faisant 
obstacle à la résolution, celle-ci est adoptée. 

Le Conseil de la S. d. N. a consacré sa séance 
de mardi à la question du désarmement. Le rap
porteur, M. Quinonès de Léon, a fait l'historique 
de la question. MM. Henderson, Curtius, Grandi, 
Briand et Zaleski (Pologne) prennent part au 
grand débat qui s'ensuit. 

M. Zaleski a annoncé que le gouvernement po
lonais a décidé d'apposer sa signature à la clause 
facultative de l'arbitrage obligatoire. 

M. Henderson, au nom du Conseil unanime, 
félicite M. Zaleski de cette déclaration. 

Le rapport de M. Quinonès de Léon qui com
porte l'approbation du rapport de la commission 
préparatoire, est adopté par l'unanimité du Con
seil. Une résolution relative aux points visé* sera 
présentée à une séance du Conseil, au cours de 
laquelle des observations supplémentaires sur. la 
question du désarmement pourront être présen
tées. 

* » * 
La Chambre française a adopté le projet de loi 

présenté par le ministre de la guerre accordant à 
la veuve du maréchal Joffre en sus de la pension 
normale une pension exceptionnelle et viagère de 
100,000 francs. 

Une pension analogue avait été accordée à la 
veuve du maréchal Foch. 

• • • 

En Haute-Bavière, une avalanche a emporté 
neuf skieurs. Un seul a pu être retiré sans con
naissance. On n'a pas d'espoir de sauver ses huit 
infortunés compagnons. 

» » » 
Mardi a été arrêté pour la troisième fois l'avo

cat neuchâtelois Charles Guinand, accusé de gra
ves délits financiers. Les débats du procès, que l'o
pinion publique attend avec impatience, devront 
bientôt commencer. 

L'augmentation de la population a été relative
ment forte dans la dernière décennie du 19me 
siècle.. Le Valais regagne un rang et se classe l i e 
en refoulant de nouveau Thurgovie. Mais par son 
considérable bond en avant Bâle-Ville se rap
proche du Valais en 1900. 

En 1910, ce dernier est refoulé au 13me rang, 
écarté par Bâle-Ville comme c'était prévu et en
core une fois par Thurgovie. 

En 1920, arrêt ou plutôt léger recul dans le 
chiffre absolu de la population. Recul d'un rang 
également. C'est l'essor industriel du canton de 
Soleure qui en est la cause. 

Mais si des industries sont prospères d'autres 
subissent une crise profonde. C'est grâce à ce phé
nomène que le Valais a regagné deux rangs au 
dernier recensement. 

Conservera-t-il cette position en 1940 ? Ce n'est 
pas sûr. Les cantons en recul peuvent se ressaisir, 
d'ici lors. 

Si on pouvait comparer la population actuelle 
du Valais à celle des cantons confédérés en 1850, 
il n'y aurait que les cinq plus grands cantons — 
Berne, Zurich, Vaud, St-Gall, Argovie — qui le 
surpasseraient. Même Lucerne, Fribourg et Tessin 
céderaient le pas à notre canton. 

En 1850, la population du Valais représentait 
le 3,40 % de celle de l'ensemble de la Confédé
ration ; en 1860, le 3,61 % ; en 1870 cette pro
portion s'élevait au 3,64 %. Depuis lors elle a ré-
trogadé : 1880, 3.53 % ; 1888, 3.49 % ; 1900, 
3,45 % ; 1910, 3.42 % ; 1920, 3,30 %, ponr se re
lever en 1930 à 3,38 %. 

G. 

Un aigle capturé vivant 
A Sedrun (Grisons), un aigle de deux mètres 

dix d'envergure a été pria vivant dans un piège, 
fait extrêmement rare. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Ifljj VA LAOS HP 
S k i m i l i t a i r e . — La belle patrouil le du 

Bat. 106, composée de l 'adjudant Fuchs de Cham-
péry, qui en est l 'animateur, du caporal Richard 
de Mordes , des deux intrépides frères Salamin, 
Jul ien et Jean-Bapt is te , de Grimentz, s'est attri
buée pour la deuxième fois en deux hivers le 
challenge des t roupes de landwehr au concours 
d 'Orgevaux. 

Sur 24 patrouil les les braves landwehriens arri
vent sixièmes dans le classement général . Il y a 
lieu de féliciter chaleureusement ceux qui, depuis 
trois ans déjà, en composent l 'équipe et font hon
neur à leur corps de t roupes et à leur canton. 

Leur belle al lure et leur parfai te tenue a été 
remarquée et a fait dire au colonel divisionnaire 
Grosselin, avec le pet i t air pincé qu 'on lui con
naî t : « Ils n 'a r r iveront pas les derniers ceux-là ! » 

S'il est juste de relever les prouesses des jeu
nes, il est d 'au tant plus indiqué de souligner l'ef
fort méri to i re des aînés qui, malgré leurs charges 
et soucis de famille, se sont fait un devoir patr io
t ique de par t ic iper à ces exercices et à cet en
t ra înement qui sont un complément nécessaire à 
la formation de nos milices. 

C h a m p e x . — Ski. — Le Ski-club de Cham-
pex organise d imanche 25 janvier son concours 
él iminatoire de ski. Le Comité. 

B a g n e s . — Ski-club. — Le concours annuel 
de fond du Ski-club de Bagnes s'est déroulé di
manche 18 crt, au milieu d 'une grande affluence 
de popula t ion sur la parcours : Châble, Cotterg. 
Champsec, Bruson, Châble, soit 18 km. Au nom
bre de treize, les concurrents ont respect ivement 
effectué ce trajet dans le laps de temps ci-après : 

Fellay Paul , 1 h. 29 min. 5 sec. ; Luisier Char
les, 1 h. 3 1 ' 3 " ; Rosens Denis, 1 h. 31 '27" ; Gail-
land René, 1 h. 32 '30" ; Fellay Maxime, 1 h. 
34 '37" ; Fellay Joseph. 1 h. 34 ' 48" ; Maret Louis 
1 h. 35 ' ; Nicollier Marcel , 1 h. 3 9 ' 3 " ; Lovay 
Marius, 1 h. 4 1 ' 3 5 " ; Rossier P. , 1 h. 4 1 ' 4 5 " ; 
Theytaz Louis, 1 h. 4 2 ' 2 1 " ; Besson P ie r re et Mi-
chellod Jos. , ex-aequo, 1 h. 45 ' . 

MM. Maurice Bessard, guide, Ernes t Meilland 
et Lovay ont assuré le chronométrage avec com
pétence et impart ia l i té . 

F i n h a u t . — Le Ski-club Finhaut -Tr ient , d'en
tente avec la Société de déve loppement de Fin-
haut , organise pour le 31 janv. et le 1er février 
le 3ème concours des associations des clubs de 
Ski du Valais romand. Cette manifestat ion spor
tive aura lieu à F inhau t et comprendra : course 
de fonds, vitesse et saut pour seniors et juniors 
Le p rogramme complet de cette manifestat ion se
ra donné en détail d'ici quelques jours . Inut i le de 
dire que vu la beauté de no t re paysage hivernal 
l 'état de la neige et la facilité de venir à FinhaiH 
dans les confortables voitures du M. C. qui des 
sert régul ièrement la contrée, tous les amateurs 
de ce beau sport voudront , avec de nombreux 
spectateurs , jouir de cette joute pacifique qui se 
déroulera au pied du Bel-Oiseau. Nous les con
vions cordia lement et ils seront les bienvenus. 

Le Comité de presse. 

C a b a n e d e s k i . — Le Ski-club de Munster a 
inauguré dern iè rement sa nouvelle cabane de ski. 
Cette cabane, soumise aux mêmes conditions que 
celles du C. A. S., peut contenir 40 personnes. 

A l a G e m m i . — Un refuge pour skieurs a 
été organisé au commencement de décembre au 
passage de la Gemmi (2322 m.) pa r la section 
Altels du C. A. S. Ce refuge est installé à l 'Hôtel 
Wildstrubel ; il peut loger 40 personnes et possè
de un gardien et un té léphone. 

Le ski à Loèche les Bains. — Malgré 
la neige qui tombai t serrée et en rafale, les 
skieurs de Loèche-les-Bains ont couru les diverses 
épreuves de leur concours annuel de ski, selon 
le plan habi tuel . La neige étai t du reste excel
lente . 

Voici les pr incipaux résultats : 
Course de fond : gagnant du challenge de la 

société de développement : groupe I du Ski-club 
Gemmi ; chef, Alber t Grichting. 

Concours d'obstacles : gagnant du challenge de 
la Cie du chemin de fer de Loèche-Loèchc-les-
Bains : Pe t e r Grichting, fils de Victor. 

Concours de sauts : gagnant du challenge de la 
société des Hôtels : Thévenoz, Ste-Croix, 18,4 p. 

Un concours d'obstacles pour enfants réunit 
tous le3 gosses du village, qui, malgré le mauvais 
temps, ont b ravement fait leur par t ie . 

Les grands n 'ont qu'à se bien tenir . Les nom
breux Anglais qui assistaient à cet te joute diffi-
cultucuse en conclurent que si le nom de «sport» 
vient de chez eux, la chose est en honneur parmi 
le peuple valaisan. 

E t chacun à son re tour s'en fut p r end re un bain 
d'eau thermale . 

B a g n e s . — Pour Lourtier. — L'assemblée 
pr imai re de la section de Lour t ie r vient enfin de 
décider l 'achat d 'une pompe et l ' installat ion de 
réservoirs afin d 'avoir de l 'eau à disposition en 
permanence . On table sur u n e dépense d 'environ 
14,000 francs. La commune contr ibue pour le 
50 % à l 'achat de la pompe et pour le 20 % en 
ce qui concerne les autres installations. Un cer
tain montan t a été prélevé sur les dons recueillis 
l 'an passé après l ' incendie pour être affecté aux 
mesures préventives contre l ' incendie. Le solde 
est à payer par les villageois intéressés. 

— P o u r améliorer l 'éclairage des rues, le vil
lage d t Lourt ier va ê t re pourvu de six nouvelles 
lampes électriques avec les frais d' installation à 
la charge de la section. Il n 'y a pas d 'abonnement 
à payer , la lumière é tant - fournie par la commune. 
de Bagnes. 

Nos oiseaux pendant l'hiver. -• (Corr.) 
Par ces temps de neige et de froidure le campa
gnard se repose de son dur labeur des champs, 
que 1 année ait été bonne ou mauvaise pour ses 
cultures. Les années médiocres sont, helas, t rop 
nombreuses et à ce t i tre la défunte année 1930 
peut figurer dans la liste noire. Mais je m'éloigne 
du sujet et je reviens aux oiseaux. 

Comment passent-ils la saison des frimas, nos 
auxiliaires ailés 'i Pendan t la bonne saison, ils 
mangent force chenilles, papil lons, etc., pour le 
plus grand bien de nos vergers. Je ne par lerai pas 
des oiseaux migrateurs qui, eux, s'en vont avant 
les froids sous des climats plus doux pour ne re
venir qu'avec les belles journées du pr in temps. Je 
veux par ler des sédentaires et j ' a b o r d e ici ce qui 
lait 1 objet de ces lignes. On remarque très sou
vent en p ra t iquan t la taille de nos arbres des in
sectes tels que grillons, scarabées, etc., empalés 
aux pointes aiguës des dards . Beaucoup d'agri
culteurs se seront d e m a n d é comment expliquer 
ce curieux fait d 'histoire nature l le . C'est tout Sim
plement un garde-manger original, mais que l'in
tuition merveil leuse des oiseaux prévoit pour le 
moment où la campagne sera recouver te de neige 
et qu'il leur sera impossible de t rouver la moin
dre nour r i tu re . 

Travai l lant toujours dans l 'arboricul ture , j ' a i eu 
maintes fois l 'occasion d 'observer les allées et ve
nues de mésanges, pinsons, chardonnere t s , ce qui 
me fit précisément voir opérer ce travail de pré
voyance. J 'a i compté sur le même arbre , un jeune 
abricotier, jusqu'à 10 grillons. Mais ma surprise 
a été bien grande un jour du mois de décembre 
1930. Travai l lant dans un verger de Martigny, je 
trouvai sur une des plus hautes branches d'un 
pommier un gros lézard empalé soigneusement. 
Ce fait est sans doute l 'œuvre d 'un oiseau plus 
gros, p robab lement un merle . 

L 'homme ne peut qu 'admirer ce merveil leux 
instinct chez ses compagnons ailés. Aidons leur 
cependant à t raverser les durs hivers, en met tan t 
à leur por tée aux abords de la ferme, sur les re
bords des fenêtres, des miet tes de pain, des bou
lettes de maïs cuit. P a r ce geste nous conserve
rons à nos campagnes de précieux auxiliaires, dont 
nous sommes les premiers bénéficiaires. 

M. B. 

Socié té valaisanne de l'Entreprise 
d u b â t i m e n t . — (Comm.) Sous les auspices 
de l 'Union cantonale des Arts et Métiers, aura 
iicu. d imanche prochain 25 janvier , à 14 h., au 
Café industr iel à Sion, une conférence de M. le 
Dr Cagianut, Zurich, membre du Comité central 
le l 'Union suisse des Arts et Métiers et prés ident 
le la Société suisse des En t rep reneurs , sur la né
cessité et l 'utilité de la créat ion en Valais d 'une 
société cantonale des en t repreneurs du bât iment . 
J e t t e conférence sera suivie de la séance constitu
tive de cet te société. 

Tous les maî t res d 'état de ce groupement , soit 
naçons, charpent iers , menuisiers, serrur iers , gyp-
;eurs, peintres , instal lateurs, etc., voudront bien 
assister à cette réunion et contr ibuer à la fonda-
lion de cette société dont la tâche résidera dans 
la défense de leurs intérêts communs. 

F a c i l i t é s i n t r o d u i t e s d a n s l e s e r v i 
c e t é l é p h o n i q u e . — Le Conseil fédéral a ré
luit de 45 à 40 et. la taxe des conversations s'é-
^•hangeant la nui t dans la zone de 50 à 100 km. 
Bien que re la t ivement minime, cet te réduct ion 
permet t ra cependant d ' in t roduire le comptage au
tomatique des communicat ions et l 'appel direct 
les abonnés au moyen du disque sur les distances 
lépassant 50 km. Appl iqué depuis 1930 ent re 
Berne et Bienne, ce système d 'appel sera intro-
.luit ce pr in temps en t re Berne et Lausanne. 

La sur taxe à laquelle sont soumises les conver
sations in terurbaines échangées d 'une stat ion pu
blique se calculait jusqu'ici par unité de 3 minu
tes, de la même façon que la taxe des conversa
tions elles-mêmes. A par t i r du 1er mars prochain, 
:11e ne sera perçue qu 'une seule fois, quelle que 
•oit la durée de la conversat ion. Ce dégrèvement 
iera apprécié des personnes qui en sont réduites 
i utiliser des postes té léphoniques d 'aut ru i . D'au
tre par t , l 'adminis t rat ion des télégraphes est en 
irain d 'augmenter dans les villes le nombre des 
postes té léphoniques à p répa iement et à doter de 
3tations publiques tous les offices postaux de la 
campagne. 

Direction générale des télégraphes. 

St-Maurice. — Soirée du Chœur mixte. — Le 
Chœur mixte se fait un plaisir d'annoncer à ses mem
bres passifs et à la population de St-Maurice et en
virons qu'il organise dimanche prochain sa soirée 
annuelle, au Hall de gymnastique. 

Notre société n'a pas hésité à mettre sur pied un 
programme musical et littéraire des mieux choisis. Un 
concert donné sous la direction de M. Athanasiadès 
^era certainement goûté des amateurs du chant, tan
dis que deux charmantes comédies feront la joie de 
ceux qui voudront se délasser agréablement. Pour 
rehausser cette soirée on s'est assuré le concours de 
l'artiste du violon, M, Picker, qui exécutera quelques 
morceaux de son répertoire. 

Nul doute que la spacieuse salle du Hall de gym
nastique ne voie accourir une nombreuse affluence 
de personnes, amies du chant, qui applaudiront nos 
chanteurs et acteurs et témoigneront, par leur pré
sence, leur sympathie pour cette société. 

P.-S. — Le bal traditionnel suivant la soirée aura 
lieu le dimanche 8 février à l'Hôtel des Alpes. 

Les cartes de membres passifs donnant droit à 
l'entrée de la soirée et du bal, sont en circulation. 
Que tous réservent bon accueil aux vendeurs. 

Le Comité. 

A u V a l F e r r e t . — Le Ski-club du Val Fcr-
îe t organise un concours dans le vallon, dimanche 
25 crt, soit une course de fond d 'environ 20 km 
à laquelle tout le monde pourra par t ic iper . 

Le dépar t est fixé à Branche-d 'en-bas à 11 h. 
Que chacun se le dise et se rende au Val Fer re t 

ce même jour pour y goûter une fois de plus les 
joies saines et vivifiantes du ski. Le Comité. 

Le verfc e t le s e e 

Od nous écrit : 

En tirant les conclusions de la votation du 21 
décembre îles plumes doctes et autorisées ont écrit 
que le peuple avait été rendu méfiant par certai
nes activités gouvernementales et qu'à ce sujet le 
service des contr ibut ions n 'étai t pas exempt de 
tout reproche . 

Cet allégué nous incite à relater un récit dont 
un de nos amis nous faisait par t dern ièrement nc-n 
sans marquer quelque animosité à l 'égard de nos 
organes fiscaux. S'étant rendu compte qu'ensuite 
d 'e r reur d ' inscript ion de la par t du teneur des re
gistres, il payait depuis 5 ans une imposition p«iur 
une part de bâ t iment ne lui appar tenan t pas, et 
que cette par t figurait d 'ail leurs sous le -chapitre 
de son propr ié ta i re ; il se fit dél ivrer une déclara
tion dans le but d 'obtenir une rétrocession des va
leurs versées en t rop. Contre toute a t tente le ser
vice des contr ibut ions invoqua la prescript ion et 
ne remboursa que les deux cinquièmes du t rop 
perçu. 

Le même contr ibuable , possesseur d 'une assu
rance-vie, avait indiqué sur sa déclarat ion de 
1929 le montan t total des primes versées dont le 
liers seulement , selon la loi, est imposable, tandis 
qu 'en 1930 il n 'en indiquait que le tiers, soit la 
somme formant la base de l ' imposition. Il advint 
qu 'en 1930 comme en 1929, il fut taxé pour le 
montan t total des primes versées. Sur sa récla
mation et après explications détaillées l ' intéressé 
obtient répara t ion légale pour 1930, mais il es
suie un refus pour 1929 sous pré texte que le fisc 
doit s'en tenir à la déclarat ion du contr ibuable !! 

Ce qui précède se passe de commentaires . Il 
apper t clairement qu'on utilise le vert et le sec, 
t 'est-à-dire tous les moyens pour dra îner les sous 
à la caisse. Après cela rien d 'é tonnant que le ci
toyen se regimbe quand on lui demande de faire 
acte de confiance. Il y a des procédés qui fati
guent et qui, à la longue, deviennent excitants. 

Nous nous souvenons que le Confédéré posait 
poliment, il y a quelque temps, au chef des con
tributions, des questions intéressant fort les con
tribuables. Nous ne saurions lui faire un grief de 
n 'avoir pas répondu, n 'ayant pas la pré ten t ion de 
croire qu'il soit tenu, pour nous faire plaisir, de 
lire ailleurs que dans les bons journaux ! Nous 
nous en ouvrons donc à d 'autres personnali tés 
compétentes et prions M. le rédac teur de renou
veler les questions aux fins d 'obtenir , si possible, 
les renseignements désirés. X. 

Cercle valaisan « Treize Etoiles », 
G e n è v e . — Les membres du Cercle valaisan 
XIII Etoiles sont priés de se rencont re r en as-
icmblée générale le dimanche 25 crt, au local, 
L-afé du Midi, Place Chevelu, 4. 

A l 'ordre du jour, élection du Comité. 
Vu l ' importance de cette assemblée, tous les 

membres sont priés d'y assister. 

M i è g e . — Les électeurs de Miège ont choisi 
dimanche pour leur prés ident M. Just in Caloz. M. 
Justin Clavien a été élu vice-président. 

A la Pouponnière valaisanne. — Un 
5rand pas vers la réalisation de cet te œuvre hu
manitaire et si nécessaire en Valais a été fait di
manche dernier . En effet, grâce à l 'appui de per
sonnes bienveil lantes et généreuses, le terrain 
pour la future Pouponn iè re a pu ê t re acheté. 
Après avoir visité ce ter ra in , on ne peut que féli
citer le Comité de la Pouponniè re pour son ex
cellent choix. Situé un peu en dehors de la ville, 
sur la route ensoleillée de Savièze et à une minu
te de l'église des rév. Pères Capucins, il contri-
Suera grandement au bien-être physique et moral 
le tout ceux qui hab i te ron t le joli chalet qui, sou

haitons-le, se dressera b ientôt sur ce magnifique 
emplacement . Il convient de ment ionner que, vu 
la dest ination du terrain en question, ses ancien
nes propr ié ta i res , les Demoiselles Brindlen, ont, 
d'un geste spontané et bienveil lant , fixé un prix 
relat ivement bas. Qu'elles en soient vivement re
merciées. 

Il ne nous reste plus qu'à souhai ter que nom
breuses seront les personnes qui auran t à cœur 
de soutenir cette œuvre intéressante . 

Détruisons les lièvres. — Les lièvres 
continuent leurs ravages. Dans la région de Char-
rat et de Saxon, des centaines d 'arbres ont été 
rongés par ces animaux. Le Dr Wuilloud et M. 
Franz Werlen, du Dpt de l ' In tér ieur , se sont ren
dus, la semaine dernière , sur les lieux et ont pu 
constater le fait. Dans l ' intérêt des agricul teurs , 
il faut absolument que le gouvernement p renne 
des mesures énergiques pour pa re r à ce danger, 
estime la Feuille d Avis du Valais. Et nous aussi. 

C h a m p é r y . — Une société anonyme vient 
de se const i tuer à Champéry, au capital de 10.000 
francs, sous le nom de « Ecole nouvelle alpine », 
sous la présidence de M. Paul Du Pasquier , di
recteur de l 'Ecole Lemania, à Lausanne, aux fins 
de r ep rendre de ce dernier et de M. Jean Ries-Fa-
vre. à Lausanne, pour le prix de 80 000 fr., l'an
cien hôtel Victoria, à Champéry. afin d'y instal
ler l 'Ecole nouvelle alpine actuel lement logée au 
chalet Alpina, à Champéry. 

M o n t h e y . — Confrérie des Entremontants. 
— La soirée annuel le est fixée au samedi 14 fé
vrier, à l 'Hôtel des Postes . 

— Jean-Jacques en Valais. — L'« Orphéon » 
de Monthey jouera, samedi 24 et dimanche 25 
crt. dans la grande salle de l 'Hôtel de la Gare, le 
Devin du Village, pièce en un acte que J. J. Rous
seau écrivit en 1752. 

Le successeu r de M. Berra. — M. 
Charles Luy, de Martigny, chef du service des ti
tres au siège central de la Banque cantonale , a 
été nommé agent de la Banque à Monthey, en 
remplacement du malheureux Rémy Berra . 

Monthey . — Etat civil de décembre 1930 : 
Naissances : Blanc Pierre Marie, de Louis, de St-

Maurice et Massougex ; Bussien Colette Elise, d Emi
le, de Monthey et Port-Valais ; Wunderli Jacques 
Henri, de Jacob, de Meilcn (Zurich) ; Hitze Noëlle, 
de Detlcl'. Allemagne ; Udriot Thérèse Sidonie, d'A
drien, de Monthey ; Foitis Micheline, de François, 
Italie . Barlatoy Michel Hyacinthe, de Léon, de 
Monthey ; Herzog Louis Jean, de Paul, de Hornusscn 
(Argoviej. 

Décès : Claret Jean Joseph, 81 ans, des Neyres, sur 
Co'lombey ; Sermier Joseph Casimir, d'Arbaz, 69 ans ; 
Berra Rémy, 46 ans, de Champéry ; Widdicombe An-
ny, 57 ans, Angleterre ; Hitze Noëlle, de Detlef, 1 
jour, Allemagne ; Herzog Louis Jean, de Paul, 1 jour, 
de Hornusseu (Argovie) ; Nellen née Clausen Agathe, 
71 ans, de Niedenvald, à Miiblebach (Conches). 

Marquis Françoise Isalinc, 64 ans, Italie ; Berra 
née Vassaux Irène. 19 ans, de Champéry et Monthey ; 
Derivaz Jules, 51 ans, de et à St-Gingolph. 

Mariages : Staudhammer Jean et Borgeaud Lily ; 
Diïlly Norbert et Leemanu Elise. 

M o n t a n a - V e r m a l a . •— Sport et festivités. — 
Jeudi : Gymkhana sur la patinoire du lac Grenon ; 

10 h., ouverture de la patinoire ; 10 h. 15, première 
course. 

Samedi : dès 14 h., concours de bobs, championnat 
de Montana ; à 21 h., assemblée des délégués de l'As
sociation de la Suisse romande de bobsleighs, au café 
Ilarry's ; 17 h. précise, concert Hirt, violon et piano, 
j Bella Lui ; dès 20 h., fête de nuit sur la patinoire 
du !ac Grenon. 

Dimanche : Concours de bobs, championnat ro
mand. 10 h., première manche ; 16 h., deuxième man
che ; 14 h., concours de bobelcts sur la piste de 
Vermala. 

Lundi : dès 10 h., concours de 6keleton sur la piste 
le Vermala ; coupe Henry et Godeffroy. 

Abondante chute de neige : 0,80 à 1 m. 20 de nei-
•j;e fraîche excellente pour le ski. 

S a l v a n . — Décès. — Nous apprenons avec 
regrets le décès, survenu après une longue et pé
nible maladie, de Mme Emma Décaillet, épouse 
de M. Alfred Décaillet, fille de feu Jean Coquoz, 
et sœur de MM. Joseph Coquoz, boulanger , et J e a n 
Coquoz, pharmacien à Monthey. La défunte n 'é
tait âgée que de 49 ans. Elle laisse dans un deuil 
cruel son mari et un enfant, jeune é tudian t de 16 
ans auxquels nous présentons nos vifs sent iments 
de condoléances. 

L'ensevelissement de Mme Décaillet aura lieu 
jeudi 22 crt, à 10 h. 45, après l 'arr ivée du train. 

Troupes valaisannes. — Des soldats sans 
chef. — Les promot ions , les muta t ions mili taires 
sont faites. Les gouvernements can tonaux ont eu 
3oin de pourvoir d 'un commandan t les différentes 
unités. 

Un seul canton cependant fait exception. . . c'est 
encore le Valais ! 

Nous connaissons un batai l lon qui, ensuite de 
la p romot ion de son chef au grade de l ieutenant 
colonel, est dépourvu de commandant . Qu'at teud-
on pour procéder à son choix ? Qu 'une nouvelle 
mobilisation appel le ce batai l lon sous les armes 
ou que les candidatures soient suffisamment « po
tassées » ? 

Oui ou non, avons-nous un officier régulière
ment pourvu du grade de major et capable ? Si 
oui,, qu 'on lui a t t r ibue ce commandement vacant : 
Agir d 'une aut re façon c'est in t roduire dans l'ar
mée des é léments d 'appréciat ions qui n 'ont rien à 
voir avec son carac tère s tr ic tement et souveraine
ment nat ional . C'est éloigner d'elle l 'estime et 
l 'affection du peuple dont elle a un si grand be
soin, et c'est... amoindr i r encore l 'autori té de no
tre gouvernement . Un sous-off. 

lï CHRONIQUE SÉDUNOISE I 
Spectacle littéraire 

Rappelons à tous les amis de la littérature et du 
théâtre que c'est bien le vendredi 23 janvier, à 
20 h. 45, dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix 
et Poste, à Sion, que Mme Carmen d'Assilva et M. 
Marcel Parmelin donneront uu spectacle littéraire. 

Au programme : « scènes jouées » du Malade ima
ginaire et du Misanthrope de Molière, une comédie 
de Musset : Il faut qu'une porte soit ouverte ou 
fermée, et poèmes d'auteurs contemporains. 

Places à 2 et 3 francs. Location chez Gudit-Nestor 
à Sion. 

i ssî 
M A R T H E INI Y 

La t r o u p e d u G r a n d T h é â t r e d e L a u s a n n e 
Elle viendra nous donner le lundi 26 janvier, à 20 

h. 30 un spectacle de tout premier choix puisque ce
la consistera en une représentation de «Mozart», co
médie musicale en 3 actes de Sacha Guitry, musique 
de Reynaldo Hahn, avec le concours de Mme Lucy 
Berthrand, ex-pensionnaire de l'Opéra-Comique et de 
•a Monnaie de Bruxelles. Une partie de l'orchestre du 
Théâtre de Lausanne se déplacera avec la troupe qui 
viendra jouer cette opérette ravissante, qui bénéficie 
d'une distribution hors ligne. Costumes magnifiques, 
un spectacle vraiment de grande qualité. Il convien
dra de ne pas manquer un si remarquable spectacle. 

Nécrologie 

Au Collège Ste-Marie, à Martigny, est décédé mar
di, à l'âge de 88 ans, M. Narcisse Perrodin, ancien 
professeur au collège de Sion. 

Nos condoléances à la direction et au corps profes
soral du collège. _ . 

Ski-Club 
Etant donné les conditions actuelles de neige, le 

Comité a décidé de renoncer à la sortie de Verbier. 
La subvention prévue pour cette course sera attri
buée à la sortie de Finhaut à l'occasion du 3me 
concours de l'Association des clubs de ski du Valais 
romand qui aura lieu le 1er février. Le Comité. 



LE CONFÉDÉRÉ 

1 8 9 1 
Les contemporains de la classe 1891 de Martigny 

et environs sont invités à assister à une réunion le 
samedi 24 janvier, à 20 h. 30, au Café Industriel, au
trement dit chez l'ami Camille Disières. 

Et 1 8 8 1 ? 
Un intéressé de la classe 1881 demande si la fête 

annoncée est prévue pour 1931 ou pour 1932 ! 
Un ami impatient. 

Le ba l de la Gym d ' h o m m e s 
Animation extraordinaire à la grande salle de l'Hô

tel de Ville dimanche 18 crt, où les poids lourds a-
vaient organisé le bal annuel dont la réussite était 
complète ; pourtant nous avons regretté l'absence de 
nombreux amis et membres, empêchés d'assister à 
cette fête pour cause de grippe. Un merci chaleureux 
à tous les participants qui ont contribué au succès 
de cette soirée, comme aussi aux personnes généreu
ses ayant garni si aimablement le comptoir des lots, 
y compris le prix spécial, accordé par la police loca
le. Merci et au revoir, à l'année prochaine. 

Le bal du Club des Lutteurs 
L'année passée, ce bal a connu le plus grand suc

cès. Il fut un des plus gais de l'année. On y dansa 
très tard dans la coquette nouvelle salle de l'Hôtel 
de la Gare. 

Cette année, cette soirée familière qui aura lieu 
dimanche soir, 25 janvier, dès 20 h., chez M. Max 
Marty, à Martigny-Gare, promet beaucoup. C'est que 
la sous-section de lutte de VOctoduria compte bien 
des amis. 

On promet des surprises... et de nouvelles chan
sons locales. Eu voilà assez pour assurer le succès 
du bal du Club des Lutteurs. 

Du vendredi 23 au lundi 26 janvier, exposition du 
cancer, à Martigny-Ville. 

Les cornes du bouquetin 
Il vient de se dérouler à Zurich un intéressant 

procès à propos de cornes. Les appendices dont 
il a été question avaient appar tenu à un bouque
tin, animal protégé et qu'il est interdi t de chasser. 

Or, en 1929, l 'on appr i t qu 'un p répara teur de 
Zurich avait monté une paire de cornes prove
nant d 'un animal tué dans le canton de Schwyz. 
L ' inspectora t fédéral des forêts ordonna une en
quête et le p répa ra t eu r , t radui t devant le juge, 
déclara que les cornes en question lui avaient été 
vendues par un chasseur valaisan, dont il ignorait 
le nom (!)... mais qui « por ta i t une grande bar
be noire ». Le t r ibunal , décidément peu exigeant, 
acquit ta le p répa ra t eu r , auquel il accorda même, 
à t i t re de répara t ion , une somme de 100 francs. 

Le minis tère public recourut et, dans une se
conde audience devant le tr ibunal suprême, le 
cas fut discuté à nouveau. La paire de cornes 
pièce à conviction déposée sur une table, fit l'ad
mirat ion des connaisseurs. 

Le p répara teur , cette fois-ci, se tira encore 
' d'affaire, l 'accusation n 'ayant pu prouver que le 
bouquet in auquel appar tena i t cette magnifique 
r amure provenai t d 'une des «réserves» de notre 
pays. (Il en existe, actuel lement , une demi-dou
zaine : le parc nat ional , de même que les Grauen 
Hcerner, abr i te une de ces colonies très florissan 
tes. Il y en a même dans les parages du Schwarz 
Monch, sur les flancs nord de la Jungfrau, de 
même qu 'aux Engelhorner , dans le Hasli et au 
P leureur , dans le val de Bagnes.) 

Il semble assez probable que l 'animal ait été 
t i ré pa r un braconnier , dans la vallée d 'Aoste, où 
le roi d ' I tal ie a constitué de grandes réserves de 
ces animaux. 

La Cour suprême, cependant , supprima l'in
demni té de 100 francs octroyée à l ' inculpé, esti
man t avec raison que si celui-ci avait subi pareils 
désagréments , son imprudence en était cause en 
par t ie . Le p répara teur , en effet, ne devait pas 
ignorer que le bouquet in , chez nous, est un ani
mal protégé et, par conséquent, il aurait dû pren 
dre ses précaut ions lorsqu'i l fit l 'acquisition des 
cornes qui lui valurent deux comparutions devant 
le juge. 

(Réd.) On fait bien des histoires pour deux 
simples cornes de bouquet in . Quel est le détecti
ve qui re t rouvera le Valaisan à la barbe noire ? ! 

La situation au Kilchenstoc.k 
Au cours d 'une assemblée populaire , forte de 

350 par t ic ipants , qui vient d 'avoir lien à Linlhal 
(Glaris) , M. le professeur A. Heim, d.» Zurich, a 
présenté un r appo r t sur la si tuation au Kilchens-
t o t k . 

M. le professeur Heim a insisté sur le fait que 
l 'éboulement se produi ra nécessairement : une 
masse de 500 000 mètres cubes, d 'un poids d'au 
moins un million et demi de tonnes, est en train 
de se déplacer . Les mensura t ions minutieuses ef
fectuées depuis 1928 ont mont ré que le mouve
ment s 'accentuait cons tamment ; en novembre 
dernier il étai t tel qu'il fallait s ' a t tendre à une 
catas t rophe à bref délai. C'est ce qui engagea le 
gouvernement à o rdonner l 'évacuation de la zo
ne menacée ; 365 adultes et 150 enfants durent 
abandonner leurs foyers. 

En hiver, les fissures sont comblées par la gla
ce, et les eaux n'y peuvent pénét rer . C'est ce qui 
expl ique le ralentissement du mouvement , mais 
en mars , la montagne deviendra menaçante . Seu
les, des mensurat ions minutieuses et i 'exécution 
stricte des ordonnances du gouvernement permet
t ront d 'éviter des pertes de vies humaines . 

M. Hauser , landamann, a assuré la populat ion de 
Linthal de l 'appui du canton tout entier . Jusqu' ici 
la collecte a produi t 33,000 francs. L'assemblée a 
approuvé à l 'unanimité une proposi t ion deman
dant au gouvernement de créer un comité canto
nal de secours. 

Le bon juge 
M. Constartt Pill iod, ancien vice-président du 

tr ibunal de Vevey, décédé le 14 août 1930, a fait 
les legs ci-après : 

A l 'Orphelinat des Alpes du 1er arrondissement 
ecclésiastique, 1500 fr. ; à l'asile des vieillards, à 
Burier , 1000 fr. ; à l 'Hospice du Samaritain, à Ve
vey, 1000 fr. ; au Pavil lon de Mottex (Ligue van-
doise contre la tuberculose, section de Vevey), 500 
fr. ; à l'Asile des Aveugles, à Lausanne, 500 fr : 
à la Société vaudoise en faveur des protestant* 
disséminés, 500 fr. 

Les accidents 
M. Henri Martin, avocat à Genève, venant de 

Montcberand (Vaud) où il avait assisté à l'ense
velissement de François Mart in, ancien juge, en 
compagnie de son père , M. David Martin, passait 
lundi, à 12 h. 45, près Morges, lorsqu-. son auto
mobile dérapa sur la chaussée glacée et se jeta 
contre un arbre . M. David Mart in fut tué *ur le 
coup ; M. Henr i Mart in a une côte fissurée et 
une blessure à la main droi te . 

M. David Martin était originaire de Montche-
rand et était âgé de 59 ans. Il était chef de vente 
à l 'agence de journaux Naville, à Genève. 

Les morts 
Un jeune ingénieur zurichois, M. Jean Baur, 

part i pour l 'Amérique du Sud eu 1923, sst mort 
i Lima (Pérou) . Il avait travaillé plusieurs années 
.'t Buenos Ayres. 

— A Genève est décédée, après cinq jours de 
naladie, empor tée par une gr ippe infectieuse, Mlle 
Fanny Guillermet, écrivain bien connu en Suis
se romande . 

Mlle Guillermet a écrit des choses charmantes 
pour la jeunesse et elle avait ce privilège — don
né à tous ceux qui savent comprendre la jeunes
se — d'avoir conservé un caractère , un entrain, 
un charme juvéniles qui séduisaient chacun. Elle 
a écrit des romans, des pièces de théâ t re et, dans 
ses dernières années, surtout des t raduct ions d'ou
vrages anglais. Sa mor t est une per te sensible pour 
les lettres romandes . 

— On annonce de Fr ibourg la mor t de M. Pie 
Phil ipona, ancien rédacteur à la Liberté, ancien 
:or respondant fédéral de ce journal . M. Pie Phili
pona était né le 8 décembre 1849 à Châtel-St-
Denis. 

Il a été rédac teur à la Liberté de 1871 à 1897 
ît correspondant fédéral de ce journal de 1897 à 
1926. Il était Drhonoris causa de l 'Université de 
Fribourg. Le pape Benoît XV lui avait décerné, 
i l 'occasion de son c inquantenai re de journal isme, 
'e t i t re de Commandeur de l 'Ordre de Saint-Syl
vestre. 

M. Pie Phi l ipona laisse une histoire en deux 
'olumes du chanoine Schorderet , fondateur de la 
Liberté. 

Code pénal fédéral 
Par neuf voix contre six, la commission du 

Conseil des Etats s'est prononcée contre la peine 
le mort , qui ne fait ainsi l 'objet d 'aucune diver-
;ence entre les deux assemblées législatives. A pro-
îos du duel, puni en règle générale d 'emprisonne-
nent jusqu'à cinq ans, la commission a rétabli le 
nrivilège proposé par le Conseil fédéral en fa
veur des duels d 'é tudiants , et auquel le National 
ivait refusé de souscrire : ces exercices un tanti-
îet ridicules ne seront punis que d 'arrêts ; la 
commission n'est pas allée aussi loin que le Con
seil fédéral , qui proposai t aussi leur répression au 
noyen d 'une simple amende. 

Les avalanches meurtrières 
Mardi, vers 13 h., M. Léo Christen, cantonnier . 

?8 ans, célibataire de Realp (val d 'Urseren) , a été 
i t te in t pa r une avalanche poudreuse et en t ra îné 
•ur un long parcours . Bien que des recherches 
l ient été entreprises immédia tement par quat re 
"amarades de la victime, cette dernière avait déjà 
cessé de vivre quand on parvint à la re t i rer . 

Le retour de Mittclholzer 
La Nouvelle Gazette de Zurich annonce que 

l 'aviateur Mittelholzer a volé mard i en six heures 
lu Cap Juby à Casablanca. Il pense r en t re r ven
dredi à Zurich. 

La Proportionnelle à Zurich 
En ouvrant la séance du Grand Conseil zuri

chois, le président a annoncé que les deux ini
tiatives socialistes sur l 'élection du Conseil d'E
tat à la propor t ionnel le et l ' in t roduct ion faculta
tive de la propor t ionnel le pour l 'élection des au
torités communales , ont abouti . Le Grand Conseil 
a décidé de renvoyer ces deux initiatives au gou
vernement , pour examen. 

Le prix des vaches 
M. Pilet-Bertholet , conseiller municipal à Châ

teau d'Oex, a vendu une génisse pour 2420 fr., à 
l 'hospice de Pe r r eux .Neuchâtel( ; M. Daenzer a 
vendu une vache pour 1750 fr. au même hôpital . 

]I Nouvelles de l'étranger p 
La l iberté de la presse en Espagne 

Voici quelles sont les nouvelles instruct ions par
t iculièrement sévères de la censure espagnole : 

1. Quat re copies de tout article poli t ique ou 
d ' information doivent êtro envoyée!? à la censu
re ; 

2. Avant que le journal soit mis en vente , un 
exemplaire de chaque édit ion devra ê t re remis 
aux censeurs ; 

3. Les heures d 'examen sont de 2 à 7 heures du 
soir, et de 11 heures du soir à 4 heures du mat in ; 

4. Aucune autorisat ion ne sera demandée par 
té léphone ; 

5. Les blancs devront ê t re couverts pa r un en
trefilet autorisé, ou bien les lignes devront ê t re 
rapprochées . 

6. On devra impr imer une seule fois la formu
le : ce numéro a été visé par la censure, et non 
met t re cette formule à la place de tous les b lancs ; 

7. Les informations qui pa ra î t r a ien t sans tenir 

compte de ce qui Drécède donnera ient lieu à des 
poursuites immédiates contre l 'administrat ion du 
journal ; 

8. Toutes les informations jugées par la suite 
inexactes, a t t r ibuées au gouvernement et aux au
torités, ainsi que celles qui ont un caractère ten
dancieux, même si elles avaient été approuvées 
par la censure, qui est exclusivement mili taire 
pour ron t faire l 'objet de poursuites ul tér ieures de 
la par t du pouvoir civil. 

Çà et là 
Clémence. — La peine de mor t prononcée le 16 

janvier en Angleterre contre la femme Olive Wi-
se, mère de trois enfants, coupable du meur t r e de 
3on quat r ième enfant, a été commuée en celle des 
travaux forcés à perpétu i té . 

— A Buenos-Ayres. des bombes ont été lancées 
par des terroris tes . Elles ont éclaté dans la gare 
du Central et Ouest argentin. Il y a trois mor ts 
et de nombreux blessés. 

Un train de banl ieue a été démoli. De nom
breuses ambulances ont été demandées . 

— Mardi, à Bruxelles, au cours d 'une séance 
que tenait le Conseil d 'adminis t ra t ion d 'une firme, 
•e di recteur a t iré trois coups de revolver sur un 
de ses adminis t ra teurs qui a été tué sur le coup. 
Il a tiré ensuite sur un second adminis t ra teur qui 
a été sérieusement blessé. Le meur t r i e r s'est eu-
suite logé une balle dans la poi t r ine . Il est griè
vement blessé. 

La mort blanche en Bavière. — Des agents de 
la police bavaroise s ta t ionnent à Probs tena lm où 
ils suivent un cours de ski. 

Mardi après-midi, quinze par t ic ipants au cours 
suivaient une pente ent re l 'arête est du Benedikt 
Enwand et l 'Achselkœpfschen, quand une ava 
lanche se détacha en t ra înan t neuf hommes, dont 
un seul a pu ê t re re t i ré . 

Les agents qui étaient restés à la cabane se 
rendirent compte de l 'accident. L 'un d 'eux se ren
dit immédia tement à la cabane de Tuzinger où se 
trouvait un té léphone et demanda du secours. Une 
colonne de secours arr iva venant de Benedik t 
Beuren . 

Il était difficile de se r endre sur les lieux de 
l 'accident à cause de la glace. Les t ravaux de re
cherche ont commencé immédia tement . 

D 'autres colonnes de secours sont arrivés vers 
20 heures . 

Du café contre les avions. — Le gouvernement 
brésilien paiera les douze avions italiens de 50 000 
sacs de café depuis longtemps en stock à Gênes. 

— Au Caire, en Egypte , à un passage à ni
veau, un express a t amponné une automobile dans 
laquelle avaient pris place six commerçants égyp
tiens. La voi ture a été dé t ru i te et tous ses occu
pants ont été tués. 

— Des rochers pesant plusieurs centaines de 
tonnes se sont écroulés au bord des chutes du Nia
gara, formant une brèche large de 44 mètres et 
profonde de 60 mètres . 

Le régime sec à Chicago. — La police a opéré 
une perquisi t ion dans un hôtel servant de quar t ie r 
"énéral aux cont rebandiers de l 'alcool. Elle a sai
si deux coffre-forts contenant des chèques déjà 
payés. Cette découver te révélerai t la complicité 
de tous les services locaux, ainsi que celle de cer-
fains membres du congrès. A la suite de cette per
quisition, la p lupar t des établissements clandes
tins ont fermé dans la soirée. 

— A Brisbane (Austral ie) , trois bandi ts armés 
ont péné t ré dans la succursale de la banque com
merciale d 'Austral ie au moment de la fermeture 
st, b raquan t leurs revolvers sur les 4 employés, 
les ont ensuite enfermés dans le bureau du direc
teur. Puis ils se sont enfuis, empor t an t une som
me de 120,000 francs en billets de banque . 

Le séisme mexicain. — Le nombre des morts 
dans le récent t remblement de t e r re s'élève à 114. 
On cont inue à t rouver des cadavres dans les dé
combres. Les peti tes villes de San P e d r o Apostoî 
et Ayoquesco sont détrui tes . 

Un banquier en balade. — Le banquier Lucien 
Kahn-Kuhn qui s'était enfui en Suisse ap ré - la 
fermeture des guichets de sa banque à Strasbourg 
a été a r rê té lundi dans un hôtel de Bâle. 

Au cours d 'une perquisi t ion effectuée dans son 
bureau à Strasbourg, la police a découvert pour 
100,000 francs de t i t res et 20 000 francs en «-spè-
ces. Le découvert de la banque a t te indra i t deux 
millions. 

— L 'aut re nuit , un incendie, provoqué par 
un court-circuit , a dé t ru i t un immeuble de Gala-
ta (Constant inople) , occupé par une firme ciné
matographique et des bureaux commerciaux. On 
compte sept mor ts et hui t blessés. 

— Un avion a fait une chute à l ' aé rodrome de 
Worthydowns , près de Winchester (Angle terre) . 
Les deux officiers aviateurs ont été tués, ainsi 
que le radio-télégraphiste . Les deux passagers ont 
été blessés. Sept employés de l ' aérodrome ont 
également été blessés. 

La population russe. — Au 1er janvier 1931, 
la popula t ion de l'U. R. S. S. est de 161 millions 
d 'habi tants . 

— Près de Cungslau, en Bohême du Nord, une 
automobile dans laquelle se t rouvaient qua t re 
personnes a été happée par un t ra in à un passage 
à niveau. Les occupants de la voi ture ont été 
tués. 

H 
* 

Madame Vve Vaîentin SAUDAN, à la Fo 
vfonsieur Adrien SAUDAN, à la Fontaine ; 
Monsieur et Madame Jules SAUDAN et leurs filles 

Suzanne et Simone, à Châtelard ; 
Madame et Monsieur Jules PIERROZ, en Amérique ; 
Madame et Monsieur Clovis ES-BORRAT et leurs fil

les Charlotte, Gilberte et Jeanne, à Monthey i 
Monsieur Pierre SAUDAN, à La Fontaine ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis 

•t connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent 
l'éprouver en la personne de 

Monsieur Vaîentin SAUDAN 
'eur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle et 
:ousin, décédé à Martigny-Combe, dans sa 84me an-
ice. après une courte maladie, muni des sacrements 
le l'Eglise. 

L'ensevelissement aura Lieu à Martigny le 23 jan
vier 1931, à 10 h. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

P. P. L. 

* 
Le Directeur et le personnel du Collège Ste-Marie 

ont la douleur de faire part de la perte qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

ancien professeur du Collège de Sion, décédé le 20 
janvier, muni des sacrements de la sainte Eglise, âgé 
de 83 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi 22 
janvier, à 10 h. 15. 

f 

Carrosserie Valaisanne 
Tous modèles de carrosserie : LUXE, 

r SPORT, neuf et réparations 

SPÉCIALITÉ D'AILES SUR MESURE 

Tôlerie en tous genres. Soudure autogène 

V VUIGNIER SION Les Mayennets 

Monsieur Alfred DECAILLET et son fils Jean ; 
Monsieur et Madame Joseph COQUOZ et leurs en

fants Marc, Suzanne, Maurice, Jeanne, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Jean COQUOZ, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Maurice-Joseph DECAILLET et 

famille ; 
Madame et Monsieur Louis ISABEL et famille ; 
Monsieur Frédéric VOUILLOZ ; 
Madame Vve Reine BORGEAT et famille, à Salvan ; 
Monsieur Maurice DECAILLET et famille à St-
Jcoirc * 

Les familles GROSS, à Sion, REVAZ, COQUOZ, 
DECAILLET, FOURNIER, BOCHATEY, à Salvan, 
COQUOZ, à Chamonix, DECAILLET et BORGEAT, à 
V'ernayaz, et autres familles alliées, 

ont la profonde douleur de faire part â leurs amis 
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Madame Emma Décaillet 
n é e COQUOZ 

leur chère épouse, mère, sœur, tante, nièce et cousi
ne, décédée dans sa 49me année, après une longue 
et douloureuse maladie, munie des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, jeudi le 22 
janvier 1931, à 10 h. 45. 

R. I. P. 

f 
M. Ferdinand TRAVELLETTI-DELALOYE à Vex et 

ses enfants Jean, Fernande et Roger ) 
Mademoiselle Euphrosine REYNARD, à Savièse ; 
Madame Vve Joseph DUBUIS-REYNARD, à Savièse ; 

Les familles DELALOYE, DALLEVES et REY
NARD, à Sion, DELALOYE, à Ardon, les parents et 
alliés, 

ont la profonde douleur de faire part à leurs ami» 
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

madame ueuve François DELALOYE 
n é e REYNARD 

décédée pieusement dans sa 76me année, munie des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, jeudi 22 jan
vier, à 10 h. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur et Madame Lucien REVAZ-LUGON, 
à Vernayaz , t r è s t o u c h é s d e s n o m b r e u s e s mar 
q u e s de sympathie r e ç u e s à l 'occas ion de 1. ur 
grand deuil , remerc ient 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 qui y ont pris part. 

Madame v e u v e Al ine BESSERO-GIROUD et 
Madame v e u v e Marie-Louise JACOT-BES8ERO 
et fami l les , t rè s t o u c h é e s d e s marques d e s y m 
pathie r e ç u e s , rente, e ient t o u t e s l e s p e r s o n n e s 
qui ont pris part a l eur deui l cruel . 

La famil le de Madame Henriet te PICT à Martl-
gny-Bourg et Aigle , r emerc i e s incèrement t o u t e s 
l e s p e r s o n n e s qui ont pris part à s o n grand deuil . 



L.E CONFÉDÉRÉ 

Fabrique de nicotine cherche pour la 
Suisse romande 

tants esii 
Messieurs ayant bonnes relations auprès de la 
viticole et l'horticulture et qui pourraient s'ad
joindre encore un ou deux articles, sont priés 
d'adresser leurs offres sous chiffres O. F. 162 R. 

à Orell Fiissli-Annoncen, Aarou 

AVIS 

Pour tous les 

Articles de laiterie 
adressez-vous à 

L'Agence Agricole 
Delaloye & Joliat, Sion 

Grande et ancienne Compagnie française d'As-
surances-vie, cherche pour le canton du VALAIS 

actif, sérieux et bon organisateur. La compagnie 
offre des garanties spéciales pour la Suisse. 
Conditions générales d'assurances absolument 
nouvelles, tarifs très avantageux. Fixe et fortes 
commissions. Offres sous chiffres X 7292 Z à 
PUBLICITAS, ZURICH. 

A louer pour la saison d'été à Champex 

2 magasins 
dans le bâtiment des fils d'Henri Métrai 

Conviendraient pour tous commerces 
A la même adresse on louerait des 

chambres 
avec eau courante et chauffage central. Le bâ
timent est ouvert toute l'année. Pour tous ren
seignements, s'adr. chez Henri Métrai, Martigny 

ON DEMANDE 

FROMAGER 
qualifié pour la fabrication de 
fromage gras dans un alpage 
de 40 à 50 vaches, pour la sai
son 1931. 

Faire les offres a Florentin 
GIRARD ou à Félix GAILLARD, 
Martigny-Ville. 

Chef-magasinier 
pst demandé dans une maison 
de denrées coloniales. Bonnes 
références exigées. 

S'adresser par écrit sous chif
fres O.F. 1177 V. à Orell Fllssli-
Annonces, Sion. 

Nous d e m a n d o n s des 

immeubles rLïï% 
hôtels, fabriques, maisons d'ha
bitation, villas, objets de spé
culation pour les offrir à des 
intéressés connus. 

Adr. off. à „VermIettings-
& Verkauïs • Zentrale", 
Franck! urt a/M., Goetheplaz 
22. Interméd. s'absten. 

^ - Bureau ne 
l^Placemeni 

A. Franchini 
Martlgny-B0uTg,tfïl.2Qrj 

Ci\ tout personnel pr 
la saison d'été. 

Se recommande. 

On achèterait un 

Char à Pont 
S'adr. à Veuthcy frères , 

S a x o n 

A VENDRE 

PORC GRAS 
environ 130 kg. 
Marins BRUCHEZ, S a x o n 

A VENDRE 

BELLE LAIE 
portante pour le 10 février. 

S'adr. à Charles BRUCHEZ, 
Cliarrat. 

A VENDRE 

TAURILLON 
de 4 mois avec certificat. 

S'adr. à Henri Dreyer, l'Allex, 
Bex. 

A vendre 
un piano 

en bon état, une 
machine à coudre 

Singer, à l'état de neuf a-
vec accessoires, 

2 buffets sculptés 
pouvant servir de dressoir 
(sculpture genre Saas) 

un calorifère 
un potager à bois 
1 ca isse enregistr . 

système Bodler. 
S'adresser à l'Hôtel de la Gare, 

St-Maurtce. 

A vendre d'occasion 

UNE CHAMBRE 
A COUCHER 

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

La 

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

Pharmacie Darbellay, Sion 

Sciage 
A LA MONTAGNE 

Prix a v a n t a g e u x 
Force motr ice 

Demandez à CARDIS, 
Antagnes s. Ollon. 

BANQUE DE BRIGUE 
= BRIGUE -

C a p i t a l - A c t i o n s et R é s e r v e s , Fr. - l .230.000.— 

OBLIGATIONS à 4V| 0 
CAISSE D'EPARGNE 

Garantie spéciale 
selon ordonnance du 

Conseil d'Etat 

Toutes opérations de banque — Chambre forte 
Compte de Chèques pos taux II e 25S, S ion 

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 par l e s 
Etabl i s sements f édéraux de Chimie agr ico le 

Agents de vente exclusifs en Valais : 
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion 

Commerçants ! industriels ! Hôteliers ! 
vj if\N-, £\N-, ir\xi ipM g\N-, ;>N1 iU 

lise™ Pour vos 

0 
U 

EN-TËTES DE LETTRES 

FACTURES, REGISTRES 

CARTES de COMMERCE W?Wî%f^ 

ÉÉÉÉ ENVELOPPES 

Adressez-vous a r 

Avenue de la Gare 

m 
\'i 'ÎVN-Î,ç.x V, IÇ^\-, /is-s'i £\N', /Î\V,/J< 

MARTIGNY 

mprimés 

U 
CARTES DE VISITE 

— BROCHURES — 

— CIRCULAIRES — 

PROSPECTUS 

mprimene nouvelle 
Téléphone No 119 

Cordonnerie REY Remv - Saxon 
OUVERTURE 
2 F É V R I E R 

SE RECOMMANDE. 

La N o u v e l l e B o u c h e r i e 
d e l a P l a c e d u Mid i 
à MARTIGNY-VILLE 

informe le public qu'elle vend de la viande de 
qualité à un prix très modéré. Service prompt et 
soigné. Se recommande : AloYs Roduit. 

Les MEILLEURS COUIEAIX sent marques 

. . . v es—--*» — 
IVen acceptez, jamais dautres 

En vsttm pmrtoêêt 
Représentint général : 

R E N É BOCH 
St GINGOLPH 

D e m a n d e z n o t r e n o u v e a u 

CATALOGUE 
"̂  1931 r 

raines de fleurs et potagères 
ENVOI GRATIS SUR DEMANDE 

filbert Piitet & Pitlet Frëres S. A. 
Horiculteurs, Martheray 40, LAUSANNE 

A VENDRE 

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

Fttssli-Annonces, Martigny 
qui renseignera 

POUR CARNAVAL 
Orchestre C ITY-JAZZ 
avec accordéon et violon, cher
che engagement. 

S'adr. Gaston DIND, Mont-
meillan 10, Lausanne. 

VINS 
r o u g e s e t b lancs 

Jules Damellati, martlgny-Bourg 
Importation directe 
Livraisons soignées 

QUINANZER 
Tous les vendredis, quinanzer 
1 requalité, vacherin frlbourgeois 
pour fondue, gogonzola et gau
frettes au fromage. 

Spécialité de la maison 

Laiterie de Sion 
U. Sol ioz , gérant 

A LOUER 

chambre chauffée 
à la maison Lonfat, 3me étage, 

Martigny-Ville 

A vendre quelques 

Vaches 
fraîches véiées et prêtes. 

S'adresser chez Emile Darbel
lay, Martlgny-Bourg. 

Baisse 
sur la viande de veau 
La Boucherie BIRKER Frères, 
à Bagnes, expédie franco de 
port, quartiers de beaux veaux : 

derrière fr. 2.80 le kg. 
devant fr. 2.50 lu Kg. 

Se recommande. Téléphone 16 

Baisse 
Salami rose 
Lard du dos 
Panne 
Saindoux 

c. volonté 

de 
le 

Prix 
kg. fr. 5 . -

2.— 
2.— 

» 2.— 

Lugano 
Jol ies bo i tes 
de Papeter ie 

de 25 enveloppes dou
blées et de 25 feuilles 
papier à lettre fin, 
blanc et couleurs, à fr. 
1.90 et 2.25. 

imprimerie nouvelle 
A. Montfort, Martigny 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 
»•»»•>»»•••»••»»»»»••»»»•«•»»»»»»»»•»•»»•»»»» 

MA CONSCIENCE 
EN R0BELR0SE 

par 

GUY CHANTEPLEURE 

Ouvrage couronné par l'Académie française 

Un certain monde les relira passionnément, et on 
les discutera en papotant, an cinq à sept de mada
me X... et à la quinzaine de madame Z... 

Cet enthousiasme durera quelques semaines. 
Mais après ? 
Ce portrait, acheté curieusement, un regard hu

mide le contemplera-t-il jamais, dans ces extases 
muettes où Pâme s'absorbe, revivant, seconde à se
conde, les bonheurs inoubliés ? 

Cette tombe, saluée un jour par le «Tout Paris » 
des grandes premières, une main l'embaumera-t-elle, 
choisissant, par une coquetterie, les fleurs préférées 
du cher disparu ?... 

Non, cent fois non ! 
Après ce bruit, après ces regrets de commande, le 

silence planera profond sur cette mort mystérieuse 
dont le début d'un acteur ou le procès à scandale 
d'un financier aura détruit déjà l'actualité poignante. 

Le nom de Jacques Chépart subsistera peut-être... 
celui de Bernard de Nohel, personne ne le pronon
cera plus 1 

— « Et je n'ai jamais été méchant, pourtant 1 » 
s'écria-t-il tout à coup, dans une révolte. 

Reproduction interdite anz journaux qui n'ont pat de 
(raité arec MM. Cikaann-Léry, éditeurs, à Paris. 

Non, il n'avait jamais été méchant ; mais jamais 
non plus il n'avait livré son cœur et sa pensée, ja
mais il ne s'était donné tout entier, lui tel que la 
nature l'avait formé, faible, imparfait, mais bon, 
mais sincère !... Sans être aucunement comédien, il 
avait presque inconsciemment, joué un personnage 
dans le monde. 

Insouciant et fier, un sourire sceptique aux lèvres, 
il avait passé, n'inspirant, en fait d'amitiés, que des 
engouements, flatterie qui ne le trompait guère ; en 
fait d'amour, que des passions, feux de paille aux
quels il ne se brûlait pas. 

Hommes et femmes n'avaient été pour lui que des 
sujets. La grande loi qu'il s'était imposée et qu'il 
avait prêchée aux autres, l'indifférence, érigée par 
lui en principe initial de toute existence raisonnable, 
le punissait maintenant par où il avait péché. 

Ah ! poser sa tête incendiée par la fièvre sur un 
cœur qui battrait pour lui ! Sentir, sur ses yeux des 
lèvres attendries qui y boiraient ses larmes ! Pou
voir se dire surtout : « Je n'ai pas le droit de mou
rir ; une vie dépend de ma vie ! ». 

Les mains de Bernard s'agitaient d'un mouvement 
convulsif qu'il ne savait plus maîtriser ; les pensées 
qui se heurtaient dans son esprit, lui causaient un 
mal presque physique... 

Et il regrettait maintenant d'être venu à Nohel. 
Faible, incertain, il en arrivait à douter de la réso
lution que, d'abord, il avait si fermement embrassée. 

— Je ne vois pas quelle serait l'horreur d'un som
meil sans rêves ! se répétait-il. 

Mais toute réflexion philosophique sur la mort qui 
en elle-même n'effrayait pas Bernard, ou sur l'im
mortalité à laquelle il ne croyait pas, restait stérile. 
Follement, dans un rêve de poète, il se prit à souhai
ter un avertissement surnaturel, une voix qui s'élève
rait dans la nuit pour lui dire : « Meurs ! » ou «Vis !» 
La voix de sa mère, la voix de la petite mère-grand. 

Du haut des étoiles qui riaient si claires dans le 
ciel, toutes deux, la mère et l'aïeule, plaignaient-elles 
leur pauvre enfant ? 

Hélas ! tout se taisait... même les oiseaux qui dor
maient, alanguis de chaleur sous la feuillée, même la 
brise qui s'était évanouie dans un dernier souffle, 
aux approches du soir... Seul, l'Océan, qu'on ne pou
vait voir, gémissait au pied des falaises, et c'était 
lugubre comme un De profundis ! 

Jacques Chépart écoutait en vain ce calme oppres
sant. 

Ses yeux se troublaient, ses jambes fléchissaient ; il 
lui semblait que sa tête trop remplie devenait lour
de pour ses épaules. 

Il savait que, bientôt, il allait tomber à terre, et 
il n'avait pas la force de lutter contre l'anéantisse
ment qui l'engourdissait peu à peu. Ah ! si c'avait été 
la mort au moins !... 

Brusquement, un vide se creusa dans son cerveau 
et sous ses pieds. Alors, il éprouva la sensation va
gue d'un choc de tous son corps, puis une souffrance 
très vive, puis... plus rien... 

Depuis quelques minutes déjà, Bernard gisait inerte 
au pied des acacias en fleurs... La porte du château 
s'ouvrit et se referma pour laisser passer quelqu'ur 
qui descendit prestement les cinq marches du perron. 

Le nouveau venu était un petit homme d'une soi
xantaine d'années, vêtu d'une redingote assez longue 
et coiffé d'un large chapeau de paille. 

Dans la main droite, il serrait une canne dont la 
pomme brillait anx rayons de la lune qui éclairaient 
prrstigieiuement la grande place sablée et donnaient 
à la pelouse des reflets de neige. 

Il <it quelques pas rapides et, presque aussitôt, une 
exclamation 'ui échappa. Il avait aperçu, au bord du 
gazon, le corps de Bernard, effrayant sous la clarté 
blafarde qui le baignait. Il se pencha vivement, ap 
puya son oreille sur la poiirmc du jeun? 1 omme, 
puis se redre,»a avec ur. soupir de tjoulagement. 

Un pas se faisait entendre du fond des allée*, le 
pas de deu* elbois qui écrasaient pesamment le 
gravier. 

Le petit homme se releva et d'une voix vibrante, 

la voix du maître ou d'un ami bien intime de la mai
son : 

— Hé ! Jean-Marc ! cria-t-il. 
On répondit de loin encore, puis le pas se rap

procha peu à peu en se pressant, et Jean-Marc parut 
uans 1 encadrement des .".bre.-. un-; lanterne à la 
main. 

Ses yeux allèrent du corps affalé sur le sol, au 
personnage qui L'avait hélé. 

— Ce n'est qu'un malade, fit ce dernier répondant 
au regard anxieux du jardinier, maie du diaide- si 
je sais comment il est arrivé là... Nous allons le por
ter au château : seulement, je croi« utile d>î préM^nir 
mademoiselle de Kérigan qui va se mettre l'âme à 
l'envers. 

— Voyez donc, monsieur le docteur, dit Jean-Marc, 
c'est un monsieur, un jeune monsieur... comme il est 
pâle ! 

Le vieil homme se baissait un peu, inclinant sa Un-
'erne pour mieux distinguer les traits de l'inconnu. 
Tout à coup, sa main lâcha l'anse de fer et il se mit 
à trembler sur ses jambes affaiblies. 

— Mon Dieu, balbutia-t-il, est-il possible que ce 
soit lui ! 

—- Qui lui, imbécile ? s'écria le docteur avec une 
impatience inquiète. 

— Monsieur Bernard... Monsieur Bernard de 
Nohel... Ah ! sainte Anne, conservez-le-nous I 

III 

Bernard de Nohel est bien malade. 
Depuis huit jours, il n'a conscience ni du lieu où 

il se trouve, ni des soins qu'il reçoit. Dans l'exacer-
bation du délire, il attribue une cause tout extérieu
re aux douleurs aiguës qui lui traversent la tête. Il 
croit qu'un ouvrier invisible enfonce, a coups espa
cés, un long clou dans sa tempe gauche... La pointe 
pénètre lentement, déchirant lea chairs, fendant les 
os avec des craquements. C'est atroce ! 

A «nivre 
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