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La signification 
du scrutin scolaire 

La loi sur les conditions d 'engagement du per
sonnel enseignant primaire a été acceptée à une 
majorité ex t rêmement faible. On n'a guère vu 
dans nos annales référendaires des écarts aussi ré
duits en t re les oui et les non. Ce succès de la loi 
scolaire n'est pour ainsi dire qu 'un hasard électo
ral. Les part icipants au dernier scrutin cantonal 
se sont partagés en deux moitiés presque égales : 
9567 pour dire oui avec plus ou moins de convic
tion et 9100 pour se dresser contre elle avec di
vers degrés d 'empressement . 

Cette loi discutée a été vra iment sauvée en pas
sant par un pertuis d'aiguille comme on dit chez 
nous. La fréquentat ion du scrutin n'a que légère
ment dépassé la moitié des électeurs inscrits. Cet
te maigre part icipation a probablement été favo
rable au résultat matériel obtenu à la satisfaction 
du corps enseignant et des part isans de la loi. 
Nous savons en effet qu'un certain nombre d'abs
tentions sont le fait de citoyens partagés ent re 
leurs convictions progressistes qui leur interdi
saient un vote négatif et certaines circonstances, 
en part icul ier l 'a t t i tude choquante d 'un t rop grand 
nombre d ' inst i tuteurs, politiciens et cumulards , qui 
n étaient pas de na ture à les engager à voter oui. 

Dans le doute abstiens-toi, dit un axiome de 
droit . C'est ce qu 'ont fait nombre de citoyens. Et 
cette a t t i tude passive a profité au prévenu t raduit 
à la ba r re , en l 'occurrence la loi scolaire. Si le 
souverain populai re avait été représenté en plus 
grand nombre aux urnes, il y a des chances que 
le verdict aurait pu être différent. 

Nous faisons une simple constatat ion. Nous ne 
récriminons pas puisque nous-même avons voté 
oui et engagé nos amis rétifs à faire de même. 
Mais nous tenons à relever certains commentaires 
déplacés qui ont été publiés par une presse aussi 
complaisante que peu objective au lendemain du 
succès plutôt relatif... que moral de la « loi Wal-
pen ». ce qui ne veut pas dire du tout que ce soit 
un succès personnel pour le chef du Dpt de l'Ins
t ruct ion publ ique. 

Beaucoup d 'acceptants ont cer ta inement voté 
la loi sans le moindre désir de faire plaisir à M. 
Walpen. Qui sait, si, en revanche, le contra i re ne 
s'est pas produi t pa r ci par là ? 

» * * 
Le Nouvelliste et son pâle second, ou succéda

né, le Courrier de Sion, nous reprochent d'avoir 
publié en première page du Confédéré, juste au 
lendemain du 8 février, une correspondance inti
tulée Malaise dont le principal défaut étai t de 
manifester un certain manque de tendresse et de 
confiance à l 'égard du gouvernement . 

Si la publicat ion de cet article a été re tardée , 
sachez, honoré confrère du Nouvelliste, que c'est 
uniquement pour manque de place qu'il n 'a pas 
paru dans un No précédent . Vous devriez plutôt 
vous réjouir de cet empêchement matériel ; si cet
te correspondance avait été insérée la veille du 8 
février au lieu du lendemain, vous n 'auriez pas 
manqué de la dénoncer comme une torpil le de la 
dernière heure destinée à faire échouer la loi in
téressant les inst i tuteurs. (Mais nous n 'avons pas 
pour pr inc ipe ici d 'égarer sciemment les électeurs 
quand on sait qu 'un démenti ne peut plus leur 
parvenir en temps utile, comme les journaux con
servateurs l 'ont fait sans hésiter la veille même 
des élections fédérales de 1925). D 'aut re par t , sa
chez encore qu'il n 'est pas nécessaire qu 'un arti
cle soit approuvé en tous points par le rédacteur 
du Confédéré pour être inséré dans no t re journal , 
et enfin que le dit rédacteur n'a jamais eu aucune 
pré tent ion d 'ê t re un homme de gouvernement. Ses 
ambitions, qui sont réelles, visent d 'autres objec
tifs plus sérieux. 

Le même correspondant du Nouvelliste et du 
Courrier feint de croire que l 'article Malaise du 
Confédéré r ime à faux et qu'il est tombé comme 
grêle après vendange le lendemain du 8 février. 
La confiance au gouvernement ébranlée, et com
ment , le 21 décembre, aurai t été reconquise par 
le scrutin du 8 février qui a consacré avec tant 
de peine le succès de la loi des régents que per
sonne ne combat ta i t ouvertement . 

II faut vra iment ê tre bien naïf et pré tent ieux 
ou manquer de bonne foi, pour faire du dernier 
scrutin une démonst ra t ion de confiance à l 'égard 
du gouvernement . De tout autres mobiles ont 
inspiré les votants du 8 février. Les uns ont voulu 
rendre hommage aux bons régents du canton et 
leur assurer des t ra i tements en rappor t avec leur 
situation et les exigences de l 'enseignement mo
derne. D'autres ont vu les avantages assurés pa r la 

loi aux communes obérées et se sont inspirés des 
principes pr imord iaux de progrès et de solidarité 
qui honoren t les citoyens. Si l 'opposit ion avait 
levé le pet i t doigt la loi aurai t fait un plongeon 
lamentable . 

La question de la confiance au gouvernement 
ne joue aucun rôle là-dedans. La méfiance envers 
certaines méthodes pra t iquées à Sion dans divers 
dépar tements reste in tacte après comme avant le 
8 février. 

Une aut re correspondance du Nouvelliste au 
sujet du vote de la loi nous laisse rêveur. Quand 
l 'auteur souhaite que le personnel enseignant va-
laisan comprenne de mieux en mieux la nobles
se et l ' importance de son devoir : consacrer son 
temps à l'instruction et à l'éducation de la jeu
nesse (c'est nous qui soulignons), nous sommes 
d'accord. 

Mais le correspondant occasionnel de la feuille, 
gouvernementa le se contente de proscr i re la poli
t ique de la salle d'école, où doit se faire l 'éduca
teur de tous les enfants à un degré égal. Il nou3 
semble que cela n 'aura i t pas besoin d 'ê t re dit et 
pour tan t n'arrive-t-il pas que des inst i tuteurs vin
dicatifs se pe rme t t en t de molester sourdement les 
enfants de leurs adversaires poli t iques ou autres ? 

En dehors de l'école le cor respondant du Nou
velliste pa ra î t ê t re d'avis que l ' inst i tuteur peut 
se lancer tê te baissée et sans ménagement , dans 
l 'arène poli t ique. Ce n'est pas tout à fait not re 
opinion. Les inst i tuteurs doivent pouvoir rempl i r 
leurs devoirs et user de leurs droits civiques en 
toute l iberté, c'est entendu, mais ils devraient 
s 'abstenir de faire de la poli t ique t rop mil i tante , 
au t rement dit de se livrer à la cabale et aux intri
gues si déplacées chez un éducateur . 

Après le 8 février, par t isans et adversaires de 
la loi devraient conjuguer leurs efforts contre les 
inst i tuteurs cumulards et politiciens qui font tant 
de mal à l'école ! G. 

Les Finances cantonales 
Le Département des Finances nous écrit : 

A l'occasion de la votation du 8 février sur la loi 
concernant les traitements du personnel enseignant, 
une partie de la presse a dépeint sous des couleurs 
si sombres La situation financière de notre canton, 
qu'il nous paraît nécessaire de renseigner l'opinion 
au sujet de cette importante question. 

N'a-t-on pas, par ignorance ou malveillance, affir
mé que nos finances se trouvaient en bien mauvaise 
posture puisque 1 Etat avait déjà plus de 30 mil
lions de dettes et allait encore contracter un em
prunt de 9 millions ? 

Il faut reconnaître que le compte de gestion can
tonal supporte la charge très lourde des œuvres im
portantes créées ces dernières années : écoles d'agri
culture de Viège et Châteauneuf, vignoble du Grand-
Brûlé, assainissement de la plaine du Rhône de Viè
ge à Rarogne et de Riddes à Martigny, parachèvement 
de la maison de santé de Malévoz et création du do
maine agricole qui lui est annexé, institut pour 
sourds-muets au Bouveret, subventionnement des Ca
ves coopératives, etc. 

Un programme non moins fourni, accepté par le 
peuple, est en cours d'exécution : construction des 
routes de montagne, développement des moyens d'ir
rigation, lutte contre la tuberculose, amélioration 
de la situation du personnel enseignant, etc. 

Les charges sont lourdes, évidemmeut, et il ne fait 
aucun doute qu'on doive envisager un ralentissement 
dans la réalisation de ce programme pour amener 
une réduction des dépenses. 

La devise de l'Etat doit être : Administration soi
gneuse et prudente des deniers publics et création 
d'oeuvres nouvelles dans le cadre seulement de nos 
possibilités financières. 

Une augmentation des charges fiscales, dans leur 
ensemble, ne peut pas être envisagée. 

Ces considérations générales émises, revenons au 
thème de nos finances cantonales et à la politique 
d'emprunts dont il a été question dans la presse. 

Nous laissons aux chiffres le soin de témoigner par 
leur éloquence : 

Au 31 XII 1926, le passif de l'Etat s'é
levait à fr. 27,655,480.15 

et l'actif à fr. 17,398,670.58 

Le solde passif atteignait donc fr. 10,256,809.57 

Au 31 XII 1929. le passif est de fr. 28,921,974.13 
et l'actif de fr. 18,680,949.43 

L'excédent passif s'élève donc à fr. 10,241,024.70 
(La situation au 31 XII 1930 ne peut pas être don

née, le compte de gestion pour 1930 n'étant pas en
core bouclé.) 

L'excédent passif de l'Etat atteint, comme on le 
voit, au 31 XII 1929 en chiffre rond, 10 millions de 
francs, c'est-à-dire presque exactement la même som
me qu'à fin 1926. 

D'après les chiffres ci-dessus, la dette publique 
s'est accrue, ces trois dernières années (31 XII 1926-
31 XII 1929) de fr. 1,266,493.98. D'autre part, pen
dant la même période, les actifs de l'Etat ont aug
menté de fr. 1,282,278.85. 

Résultat : une amélioration des finances de l'Etat 
au 31 XII 1929 de fr. 15,784.87, par rapport à la si
tuation au 31 XII 1926. 

Il est particulièrement réjouissant à constater que 
cette amélioration de notre bilan s'est produite, mal
gré les dépenses extraordinaires grevant le compte de 
gestion des années 1926-1929. Nous citons, par 
exemple, les postes suivants : 

Lutte contre la fièvre aphteuse fr. 711,404.20 
Assainissement de la plaine du Rhône » 380,730.26 
Réfection de la route cantonale >< 1,698,072.86 
Subsides à la construction des routes 

de montagne > 750,145.84 
Domaines des écoles d'agriculture 

(achat, mise en culture, etc.) Viège » 105,817.53 
id. Châteauneuf » 164,077.17 

Domaine de Malévoz et établissement » 298,360.70 
Institut des sourds-muets au Bouveret >> 318,219.85 

Si donc, au lieu de diminuer, la fortune de l'Etat 
a pu s'augmenter de fr. 15,000.— après payement de 
toutes ces dépenses, si, d'autre part, on se rappelle 
que chaque année, depuis 1926, le compte de gestioD 
a bouclé par un boni, il est aussi inexact de préten
dre que nos finances cantonales sont en mauvaise 
posture que de parler de la politique d'emprunt qui 
serait pratiquée par l'Etat. 

En disant cela, nous ne voulons aucunement dimi
nuer la portée des considérations émises au début 
de notre article. Au contraire, pour le gouvernement 
comme pour le Grand Conseil, économie, modération 
dans la mise en oeuvre du programme fixé, exclusion 
de toute augmentation des dépenses, voilà la ligne 
de conduite à suivre. 

Il y aura, ne l'oublions pas, des dépenses très 
lourdes nécessitées par la construction des routes et 
des bisses et chaque million de dettes nouvelles grè
ve le compte de gestion annuel, en intérêt et amor
tissement, de fr. 50 à 60,000.—. 

Quant à l'affirmation que l'Etat doit contracter un 
nouvel emprunt de 9 millions de francs, elle est en 
contradiction avec la réalité. 

Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un emprunt de 9 
millions, mais bien de 8 millions 800,000. De cette 
somme, 2 millions seront affectés au subventionne
ment de la construction des routes de montagne 
dans les années à venir. Ce crédit a été approuvé 
par le peuple Lors de la votation du 26 juin 1927. 

Les 6 millions 800,000 francs restants ne sont pas 
une nouvelle dette. Cet argent sera utilisé pour rem
bourser les emprunts arrivant à échéance ou pouvant 
être dénoncés en 1931. Il ne s'agit donc pas de nou
velles dettes, mais d'un emprunt de conversion qui 
aura pour effet, non d'augmenter nos charges, tnah 
de les alléger de 50 à 70,000 francs par an, grâce à la 
réduction de 1-2 % des taux d'intérêt, actuellement 
de 5 M % et 6 %. 

De ce qui précède, il ressort nettement que l'Etat 
n'a pas pratiqué une politique d'emprunts, mais qu'il 
a créé des oeuvres importantes et de première néces
sité sans augmentation sensible de la dette, contri
buant ainsi, dans une large mesure, à l'amélioration 
de La situation économique du pays. 

Le Grand Conseil et le gouvernement devront s'ef
forcer de persévérer dans la voie où ils se sont en
gagés. Tout citoyen raisonnable leur en sera recon
naissant. 

|V Nouvelles du jour j] 

Les événements d'Espagne 
Le libéral Santiago Alba a refusé de constituer 

le nouveau ministère espagnol. Le roi s'est alors 
adressé à l'ancien président du Conseil Sanchez 
Guerra, auparavant leader du parti libéral-con
servateur. Il fut mêlé au complot manqué de Va
lence en janvier 1929. 

Sanchez Guerra est favorable à la revision de 
la Constitution. Il s'est rendu auprès des prison
niers politiques MM. Alcala Zamora, Fernando de 
Los Rio et Largo Caballero, pour leur demander 
une collaboration ; mais elle lui a été refusée. 

On croyait lundi soir qu'un ministère Sanchez 
Guerra était en bonne voie de réalisation. Le roi 
avait souscrit aux dures conditions libérales po
sées par le candidat premier ministre. 

Mardi après-midi après une brève entrevue avec 
le roi Sanchez Guerra a annoncé qu'il renonce à 
constituer le ministère. Il n'a pas pu obtenir le 
concours de différentes personnalités de gauche 
qu'il aurait voulu faire entrer dans son cabinet. 

Après cet échec, le roi a eu une entrevue avec 
M. Melquiades Alvarez, homme de gauche. 

On parle du rétablissement d'une nouvelle dic
tature. Des manifestations diverses ont lieu à 
Madrid et en province. La censure est rétablie. Au 
dernier moment il serai' question de constituer 
un cabinet de concentration monarchiste avec re
tour possible de Berenguer au pouvoir. 

La grève générale est à craindre : les troupes 
sont alertées. 

* * * 

Gandhi a eu une longue entrevue avec le vice-
roi des Indes. 

ii! V A L AD S i ï l l 
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m OPINIONS m 
La sauvagerie turque 

L'affaire de Menemen, qui n'est qu 'un épisode 
sanglant de la lut te des Vieux-Turcs pour la dé
fense de leur foi et de leurs t radi t ions , remet 
la potence en honneur dans la Républ ique kéina-
liste. 

Fau te de batailles cont re les ennemis é t rangers , 
les militaires au pouvoir font la guerre à leurs 
propres compatr iotes qu'ils taxent de réaction
naires et condamnent à mort en masse. 

Mais les vrais coupables ne sont peut-être pas 
ceux que l'on a pendus l 'autre jour. 

(Tribune d'Orient, Genève) 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
TelephoD 119 A. M o n t f o r t Avenue de* Acacia? 

Le garde-chasse et les renards — 
In n-ms é lit de l'Entre^iont : 

ftou? ne voulons pas revenir fur la votat ion du 
21 décembre , désormais h is tor ique. Ce n 'est pas 
'•'. invant si ia le ' a été repoussoe à une majori té 
écrasante quand en constate avec écœurement 
somment les Itis existante* sent appl iquées I.o 
peuple a peur tïe ses mauvais bergers ! 

Pn-iicns par exemple la loi fédérale *ur la 
chasse de 1925. L 'ar t . 18 dit : « Les cantons ne. 
iipuve .t ordonner la chasse dci carnassiers tt des 
•>i\<-nu\ àv pioie dans les districts francs juarve 
''assentiment du Conseil fédé.ial ». E t l 'art . 4.J 
prévoit que la destruct ion des renards n ' aura lieu 
pie lorsque ces animaux deviendront t rop nom

breux, ce qui n'est nu l lement le cas che^ m u s 
actuellement. 

Dans nos vallées de montagne gendarme* et 
•ijarde*-chas9e passent le plus clair de leur temps 
à ooursuivre la sauvagine et bien souvent ils font 
appel à l 'aide de part icul iers complaisants pour 
épier le renard ou tendre des pièges à la fouine 
et à la mar t r e . Et cependant ces gardea-ebasse, 
dont la pr incipale occupat ion para î t ê t re la des
truction du gibier, émargent copieusement au 
budget de l 'Etat pour 3000 fr. au minimum. Ils 
sont bien payés pour leurs services. 

Avec ces procédés, il ne faut pas s 'é tonner si 
les chasseurs r en t ren t souvent bredouil les pen
dant la brève pér iode de chasse. Après avoir payé 
des permis élevés ils seraient bien aises de pou
voir aba t t re quelques renards aussi. Mais ces ani
maux, pourchassés par ceux-là même qui sont pré
posés à la garde du gibier, deviennent de plus 
en plus rares . Le chasseur est bon pour payer les 
permis et les fortes pr imes d 'assurance. Le gibier 
c'est pour les fonctionnaires de l 'Etat qui n 'abat
tent pas les renards pour r ien ! 

Au temps jadis, quand le serf chassait dans les 
terres du seigneur, ce dernier , ego nominor leo, 
s 'at tr ibuait la meil leure par t comme le boyau 
gras de l 'ours, morceau de choix. Aujourd 'hui , le 
droit régalien octroyé de fait à la maréchaussée 
des treize dixains comprend renards et fouines, 
l 'animal au grand complet . Nous avons cheminé 
depuis le moyen âge ! 

Nous aimerions bien conna î t re la pensée de M. 
le conseiller d 'Eta t Troil let au sujet de cet te fa
çon d ' in te rpré te r et d 'appl iquer la loi sur la 
chasse. Des chasseurs mécontents. 

(Réd.) Le Dépar tement cantonal de la Chasse 
et de la Pêche est-il en mesure de fournir quel
ques explications au sujet des allégués de not re 
cor respondant ? Est-il en connaissance de ces 
faits ? Si tel n'est pas le cas nous espérons bien 
qu'il fera le nécessaire pour me t t r e o rd re à cet te 
affaire, sans a t t endre une intervent ion au Grand 
Conseil. 



LE CONFÉDÉRÉ: 

SiiËsids fédéral et 
Fûdaralion ualaisanne fc§ Praflucieurs de lai! 

On nous prie d'insérer : 

La presse a longuement commenté , avec des 
intent ions diverses, sans doute, l 'octroi d une sub
vention de 93,245 fr. à la Fédéra t ion valaisanne 
des Produc teurs de lait. Cette subvention a lait 
l 'objet d u n e décision du Conseil fédéral. Si 1 or
ganisation valaisanne a pu bénéficier de cette 
valeur, on peut admet t re qu'elle y a droit . 

La Caisse fédérale, depuis une dizaine d 'an 
nées, a été f réquemment mise à contr ibut ion, et 
pour des sommes fort impor tantes afin de com
bler les déficits provoqués à l 'Union centrale des 
Produc teurs suisses de lait par la garant ie des prix 
du lait. Or, cette garant ie reposait ent ièrement sui 
la valeur de prise en cliarge par l 'Union de la 
product ion des fromages Emmentha l el Gruyère 
On se rappel le encore que les Chambres fédérales 
ont voté dans ce but en 1930 un crédit de 5 mil
lions. 

Les fromages du Valais ne tombent pas sous la 
garant ie des prix de l 'Union centrale . Cependant , 
l 'activité de la Fédéra t ion dans ce domaine a été 
d 'une incontestable util i té. Nos fromages valai-
sans, qui é taient autrefois vendus meil leur mar 
ché que le Gruyère et l 'Emmenthal , s 'écoulent ac 
tuel lemcnt à des prix supérieurs à ces deux mar 
ques, souvent jusqu'à 30 centimes le kilo. Le re 
lèvement des prix pra t iqués pour les fromages du 
pays, ainsi (pie la formidable chute des pr ix de 
1922, a occasionné à la Fédéra t ion des per tes très 
sérieuses. La Confédérat ion et l 'Union centra i t 
ont jugé oppor tun d 'aider la Fédéra t ion valaisan 
ne à les suppor ter , en lui a t t r ibuant cette aide-
financière, qui est avant tout destinée à permet
t re à la Fédéra t ion de cont inuer à s 'occuper à 
l 'avenir de l 'écoulement du lait et des produi ts 
laitiers, conformément à ses s tatuts . 

La question de l ' importa t ion des fromages d'I
talie revient sans cesse sur le tapis ; nous devons 
une fois de plus déclarer que cette opéra t ion ne 
saurai t ê t re imputée aux organes dirigeants de la 
Fédéra t ion , mais bien au seul gérant , qui l'a Irai 
lée à l 'insu du comité. Cette raison d'ail leurs E 
contr ibué à la décision de la direct ion de deman 
der la démission du gérant . . 

C'est là l 'exposé exact des faits. Toute version 
plus ou moins tendancieuse est dénuée de fon 
dément . 

Le Conseil d'administration de Ja F. V. P. L. : 

A. Luisier, K. Anthammalten, H. Zaugg, A 
Fellay, F. Bagnoud, Th. Défago, A. Machoud, J. 
Walker, C. Michelet. 

(Réd.) Est-il bien certain comme le disent lec 
signataires de la déclarat ion ci-dessus que les per 
-tes subies par la Fédéra t ion sont dues en t i è re , 
ment au commerce des fromages du pays de 192(ji 
à 1929 ? Du fameux négoce des fromages d 'I tal ie (

: 

n'en est-il résul té aucun déficit grave pour la Fé 
déra t ion ? Et le gérant de l 'entreprise dont ou 
fait ma in tenan t le bouc émissaire de tous les pé 
chés d ' Israël , est-il bien le seul responsable de 
cette malheureuse opéra t ion ? 

La votation du 8 février. — (Corr.) A 
lire un art icle de Fully, pa ru dans le Mo 19 du 
Confédéré, le lecteur a été tout ébaubi de l'avi
dité de certains inst i tuteurs de Fully de voir tri
ompher la nouvelle loi concernant le t ra i tement 
des ins t i tuteurs . 

Que les régents fussent désireux de voir leur 
cause passer haut la main, cela se conçoit, mais les 
bonnes dispositions de. chaque électeur pour ap
por te r un oui à i u rne ne devaient-elles pas venu 

. d 'une bienveil lance méri tée pa r l ' inst i tuteur plu 
tôt que par tout au t re moyen de pression '! 

Si la majori té des votants a été disposée pour 
l 'acceptat ion de la loi, cela n ' empêche pas qu'il 
a été constaté de ceux même qui ont voté oui que 
dan3 le domaine de l 'enseignement il y a des 
ombres au tableau. Pa rmi ceux qui ont 
voté oui, il y en a qui, regre t tab lement , ont recon
nu que l ' instruction et l 'éducat ion des enfants ne 
marcha ien t pas en corrélat ion avec le t ra i tement 
des ins t i tuteurs . Ces généreux électeurs ont pu 
même t r is tement se convaincre que, dans certai
nes classes, si les élèves savaient plus ou moins 
écrire , plus ou moins calculer, ils é taient tout à 
fait dépourvus d 'éducat ion. Ce manque de civi 
lité de la par t de la gent écolière viendrait-il de 
ce que les maî t res d'école délaissent le premier 
but de l 'enseignement ou viendrait-il de ce qu'ils 
ne peuvent pas donner des leçons sur l 'éducation 
quand eux-mêmes ne la possèdent pas ? 

Un montagnard. 

L a p o l i t i q u e à l ' a r m é e . — M. le capitai
ne Jean Coquoz agent de la Banque cantonale à 
St-Maurice, a été nommé par le Conseil d 'Etat 
commandant du Batail lon 12, alors que ce poste 
revenai t par simple logique et équi té au major 
Henr i Desfayes, de Leytron. 

Mais le premier est conservateur et le second 
est radical . 

C'est par des décisions pareilles que le gouver 
nement pense reconquér i r la confiance pe rdue ! 

T a i l l e d e l a v i g n e . — (Comm.) Nous rap
pelons aux personnes intéressées que le Dpt de 
l ' Intér ieur met à leur dispositon une brochure 
sur les différentes tailles du Chasselas (Fendant) 
pour le prix de 0 20 fr. pièce. 

Les demandes peuvent ê tre adressées au Ser
vice cantonal de la vi t icul ture à Sion en ajou
tant un t imbre de 20 centimes par exemplaire 
commandé . 

Le dit service reçoit également des consignes 
collectives. L 'autor i té communale , les inspecteurs 

. et les visiteurs du vignoble pour ron t recevoir des 
commandes qui seront transmises a u ' D p t - d e - l ' I n 
tér ieur . 

L e m a n d e m e n t é p i s c o p a l . — Le man
dement de Carême de Mgr 1 Evèquc de Sion est 
consacré cette année aux devoirs de soumission 
des citoyens, en part icul ier des journalistes et 
des... députés à l 'égard de l 'autori té , soit le Con
seil d Etat si discuié depuis quelque temps. 

Malgré l 'encens de la bonne presse, enchantée 
le compter un auxiliaire de telle quali té, dans la 
léfeiise du pouvoir cantonal secoué furieusement 
par le corps électoral , le document épiscopal a 
plutôt mauvaise presse. On blâme pareil le intru
sion déplacée du chef du diocèse agissant comme 
el, dans le domaine purement poli t ique où il n'a 
me faire. A'e sutor ultra crepidam ! 

M. Victor Bieler est citoyen valaisan comme 
ous et moi. Mais Mgr Bieler, placé à la tête du 

liocèse de Sion par la volonté exclusive de Ro
ue (ce qui n 'étai t pas tout à fait le cas pour ses 
prédécesseurs) n'a pas à p rendre la défense de 
îos gouvernants , en chaire dans toutes les égli
ses paroissiales. Cela n'est pas de la religiom mais 
le la poli t ique. On ne devrai t plus les con-
ondre comme aux temps «héroïques •>, de Mat
hieu Sclliner ! 

D i p l ô m e i n t e r c a n t o n a l romand l 
;soisr l 'enseignement du français. — 
Connu.) Les examens annuels auront lien en 
931 à Lausanne ; les épreuves écrites les l e t et 

l mai ; les épreuves orales les 5 et 6 juin. 
Les intéressés sont priés de demander les ren-

•eignements et adresser les inscriptions au Dpt 
le l ' Instruct ion publ ique du canton de Vaud. 

A r b s r i c u l t u r e . — (Comm.) Dans le cours 
le 1930, le Dpt de l ' In tér ieur organisait à Châ-
.eauneuf un cours spécial d 'arbor icul ture dit 
; Cours de perfec t ionnement ». dont le but était 
l ' a t te indre l 'uniformité dans la méthode et si 
oossible la formation d 'é léments capables d'en
seigner, de répé te r et de conseiller dans leurs 
communes respectives. 

Ce cours, de 15 jours , f réquenté par 18 par-
icipants, a donné toute satisfaction et sera répé-
é en 1931 pour les par t ic ipants des districts de 
ilonthey, de St-Maurice, de Martigny et de la 
•ommune de Bagnes. L 'année 1932 sera réservée 
uix autres districts de langue française. P o u r le 
laut-Valais, un cours est donné à Viège. A cet 
'ffet, il est adressé une circulaire aux adminis-
rations communales les pr iant d 'envoyer à ce 
ours un par t ic ipant qualifié, possédant déjà des 
onnaissanecs et apte à rempl i r le but désiré. Le 
lombre des par t ic ipants ne pourra dépasser 25. 

Station cantonale d'arboriculture. 

C F . F . — MM. Joseph Mcizoz et Alfred 
Icsserli ont été promus sous-chefs de l i e classe 

i Brigue. M. Ernest Duroux, à St-Maurice, a été 
i romu mécanicien de I l e classe, et M. Louis 
. 'eklct, mécanicien de réserve à Brigue. 

L e s c r e c du couvent. — Depuis quelque 
emps, les établissements religieux de St-Maurice 

•.•eceyaient la visite d 'un escroc qui parvenai t , grâ-
le à de. faux noms, à se faire remet t re différen
ces sommes d 'argent . Le dernier coup du person 
îage fut commis à la Royale Abbaye de St-Mauri-
:e. Un nommé Marcel B., suspecté par la police 
/a laisanne d 'ê t re l 'auteur des délits, fut signalé à 
a sûreté vaudoise qui l 'arrêta à Lausanne. 

B. nia d 'abord obst inément . Mais des preuves 
le sa culpabili té lui ayant été fournies, il finit 
par avouer et par consentir à son extradi t ion. 

E c o l e d e r e c r u e s . — Une nouvelle école 
le recrues de convoyeurs la première de l'an-
îée, e s t - e n t r é e en caserne de Sion lundi a-
près s 'être équipée à l 'Arsenal. Composée de Suis
ses al lemands et forte -de 220 • hommes, l 'école 
:st placée. sou3. le • commandement du lieut-rcolo-
îel Hafner . ayant pour capi taine-instructeur le 
capitaine . Amsler et chefs de sections, les lieu
tenan ts Obrist et Riqnzi. 

S a x o n . — Exposition concernant le cancer. 
— Nous avons le p l a i s i r -d ' apprendre que du 20 
au 23 crt, à la salle de gymnast ique, aura lieu 
l 'exposition concernant la lut te contre la maladie 
du cancer. 

Il est à espérer que chacun voudra s'y r endre 
pour y app rend re les moyens d 'a t ténuer ou d'évi-
ler les conséquences de cette terr ible maladie . 

Ecoles n o r m a l e s . — Les examens d'admission 
aux Ecoles normales auront lieu : 

A Sion : le 20 mars, à 8 h. 30, à l'Ecole normale 
des inst.,-pour les aspirants de langue française. 

A Sion : le 21 mars, à 8 h. 30, à 1 Ecole normale des 
institutrices, pour les aspirantes de langue française. 

A Brigue : le 21 mars, à 9 h., à 1 Ecole normale, 
pour les aspirants et aspirantes de langue allemande. 

Les demandes d inscription devront être adressées 
f.u Dpt de l'Instruction publique pour le 1er mars. 

Celles-ci devront être accompagnées des pièces 
suivantes : 

1. Le livret scolaire ; 
2. Un extrait de naissance ; 
3. Un certificat médical délivré par le médecin 

d'arrondissement ; 
4. Un certificat de bonnes mœurs. 

Les candidats et candidates devront avoir au moins 
15 ans révolus fin 1931. 

Montana-Vermala. — Manifestations sportives 
et festivités du 19 au 24 février. •— 

Jeudi : à 14 h. 30 précises, gymkana pour enfants, 
sur la patinoire du lac Grenon ; dès 20 h. 30, conti
nuation du tournoi de Piug-Pong, à 1 Hôtel Alpina 
et Savoy. 

Vendredi : dès 9 h., concours de luge et de skele-
ton sur la piste de Vermala ; dès 20 h. 30, tournoi de 
Ping-Pong, à l'Hôtel Alpina et Savoy. 

Samedi : 10 h. 30 précises, grand gala sur glace 
sur la patinoire du lac Grenon ; exhibitions artistiques 
de MM. Mégroz, ex-champion suisse, Pasche, Muller 
et Tapparel ; 20 h. 30, grande fête de nuit sur la pa

tinoire du lac Grenon, avec le concours des mômes 
arlistes ; illumination. 

Dimanche : dès 9 h., concours de bob sur la piste 
de Vermala. Coupe-challenge de la Société médicale 
de Montana ; dès 13 h. 30. concours de moto-skijcc-
ring sur le lac Grenon. Challenge du Bureau de Ren
seignements de Montana-\ crmala. 

Lundi : 9 h. précises, concours de luge sur la piste 
de bob de Montana. 

Mardi : 9 h. précises, concours de skeleton sur la 
pisie de bob de Vermala. Challenge Henry et Go-
deffroy. 

Neige : 1,50 à 2 m., excellente pour le eki. Pati
noire du lac Grenon superbe. 

j CHRONIQUE SÉDUNOISE g 

Les Hérensards de Sion 

Les ressortissants du district d'Hérens . habitant 
Sion ont tenu leur réunion annuelle samedi, 14 fé
vrier, au café du Midi. La soirée était présidée par 
M. Rieder, président du tribunal d Hérens-Conthey, 
originaire d Evolène. Le regretté vice-président Emi
le Rossier a été remplacé par M. Joseph Rossier, avo
cat, de Mase. On entendit un discours de M. le con-
seillea d Etat Pilleloud et des chants exécutées par 
dames et messieurs de la colonie hérensarde de la ca
pitale. 

fil M A R T H E IN! Y il! 

Arts et Métiers et Commerçants 

L'assemblée annuelle de la Société des Arts et Mé
tiers de Martigny s est tenue lundi soir à 1 Hôtel 
Kluser, sous la présidence du très actit M. Georges 
Dupuis. Ede comptait une quarantaine de partici
pants. 

Les rapports, le protocole et les comptes ont été 
approuves sans opposition. Divers vœux ont été émis 
au sujet des améliorations désirables dans les cours 
destines aux apprentis. L acquisition de tables à des
sin a été décidée. 

M. Vœffray, de Vernayaz, a fait rapport sur la 
marche des cours. Les premiers cours sont en géné
ral mieux fréquentés que ceux de seconde année qui 
laissent à désirer. 

M. Jean Broccard rapporte sur l'enseignement tech
nique et signale des lacunes au 6ujet des connaissan
tes en mécanique. 

M. 1 instituteur Pralong se plaint du défaut de 
manuels spéciaux concernant les arts et métiers. Il 
léplore la fréquentation trop peu régulière des 
cours, surtout par les plus faibles, ceux précisément 
mi auraient le plus besoin de les suivre. 

M. Terrini fait observer que la mauvaise fréquen-
ation des cours n'est pas imputable aux patrons, 

mais aux jeunes gens insouciants de leur avenir et 
lont la manie de faire 1 école buissonnière est ré-
préhensible. 

MM. Broccard et Dupuis se sont livrés à ce sujet 
Y. une enquête qui démontra bien que ce sont les 
apprentis qui sont le plus souvent en défaut. On 
prend connaissance des rapports satisfaisants dc6 
leux inspecteurs fédéraux sur la marche des cours. 

Le Comité est réélu pour une nouvelle période a-
vec M. Georges Dupuis comme président et M. Ulysse 
Giroud en qualité de vice-président. Diverses autres 
•îominalions ont lieu : MM. G. Spagnoli, A.-L. Rouil
ler, .Dupuis fils et Pellster sont délégués à l'Union 
valaisanne des Arts et Métiers. MM. Ulysse Giroud et 
Kluser sont délégués à la Chambre de Commerce. 

M. le président développe l'idée de la création 
l 'une section commerciale pour lutter contre le dé
ballage, et la concurrence du dehors. 

M. le président met en discussion la question d'u
ne Foire aux fruits, sorte de marché hebdomadaire 
i établir à Martigny. 

Cette innovation n'intéresse pas seulement le com
merce citadin et la prospérité de la ville de Martigny 
mais également tous les producteurs de la région, 
soit de tout le district de Martigny. Notre ville est 
le centre sans rival de la production des abricots, des 
cerises, des fraises et des asperges. Ce sont des spé
cialités recherchées qui ne manqueront pas d'attirer 
les chalands et qui assureront le succès de ce marché 
lequel pourra soutenir avantageusement la comparai
son avec ce que voudront entreprendre dans le mê
me domaine général d'autres villes valaisannes. Les 
diverses sociétés d intérêt public, notamment les agri
culteurs et les autorités doivent examiner cette ini
tiative avec bienveillance. 

Après un échange de vues fort intéressant, où in-
îervint entre autres M. Kluser, insistant sur la né
cessité d'un marché hebdomadaire des fruits, rassem
blée décide de confier au comité le soin de pour
suivre ses études et pourparlers en vue de la créa-
lion d u n e foire fruitière à Martigny. 

M. Dupuis lève la séance après avoir été félicité 
pour son activité par l'assemblée reconnaissante. 
Après la partie administrative, vient la partie récréa
tive dont le premier No est un souper-choucroute 
préparé dans la cuisine de M. Kluser. C'est superflu 
d'en dire davantage. 

Puis la soirée se prolonge et sous la baguette du 
major de table, très en verve, M. Jean Broccard, se 
succèdent brèves allocutions, productions humoristi
ques et chansons, le tout applaudi avec entrain. On 
entendit de tout en cette joyeuse soirée de lundi 
gras : du français, de l'allemand, de l'italien, voire 
du simili-anglais, du provençal et du patois... de 
Bagnes. Un assistant. 

« Mart igny Actualités » 
Derniers échos du Carnaval. 

Mardi gras, le jour préféré des enfants, n'a pas ob
tenu un bien grand succès. Le temps était trop mau
vais. Cependant, une foule de gamins se pressaient 
sur la Place Centrale entourant de rares masques, 
pendant que 1 Harmonie municipale se produisait sur 
le Kiosque. 

Le thé dansant chez Kluser fut beaucoup plus ani
mé et fréquenté que celui de dimanche. 

Le soir, au Casino, ce fut le succès sans précédent. 
Tous les records furent battus : affluence, cantine, 
nombre de masques. Une véritable cohue ; impossible 
île faire la moindre danse sans se faire marcher sur 
les pieds et sans être continuellement bousculé. 

« Dance Orchestra », le sympathique groupe gene

vois, mérite des compliments. Rarement un orchestre 
a été aussi emballant. Sans répit, pendant toute la 
nuit, il a conduit le bal, infatigable, bissant danse 
sur danse. 

Carnaval 1931 n'est plus. 
11 fut un des plus animés et des plus gais que 

nous ayons vus au Casino. 
Sa pleine réussite démontre bien que Carnaval a 

toujours son cachet. Ou attend patiemment chaque 
année ces deux jours de fête, si gais. Les distrac
tions n'abondent pas chez nous et surtout les bals 
conduits par de grands orchestres. Aussi s'en donne-
t-on de cœur joie à Carnaval qui est encore, malgré 
lavis de ceux qui estiment que son intérêt se perd 
d'année en année, la fête la plus populaire de Mar
tigny. SPECTATOR. 

M SUISSE H 
Les patriotes Schncll 

Une plaque commémorat ive a été apposée di
manche, à la maison de ville de Ber thoud , en 
l 'honneur des trois frères Johann , Ludwig et Kar l 
Scbnell, qui jouèrent , il y a cent ans un rôle dé
cisif dans le mouvement de régénéra t ion bernois 
qui abouti t à la const i tut ion démocra t ique de 1831. 
Des représentants du gouvernement bernois et 
des autori tés communales assistaient à la cérémo
nie. 

M. Dietrich a remis la p laque au public au nom 
du conseil municipal . M. Max Widemann a fait 
une conférence au cours de l 'assemblée qui suivit 
sur « Les frères Scbnell et la révolut ion bernoise 
d'il y a cent ans ». 

M. Dur renmat t , prés ident du Conseil d 'Etat , a 
remercié la ville de Ber thoud d'avoir acqui t té 
celte vieille det te d 'honneur du canton de Berne. 

M. Scbnell, avocat à Ber thoud , au nom de la 
famille et M. Blcesch, bibl iothécaire en chef de 
la bibl iothèque de l 'Université et de la ville de 
Berne, pr i rent ensuite la parole . 

L'assurance contre la grêle 
Les comptes de la Société suisse d 'assurance 

contre la grêle, pour 1930, bouclent à nouveau 
par un déficit. Ce dern ier est de 395 808 francs. 
Les dommages remboursés par la société se mon
tent à la somme de 3,752 851 francs. Un peu 
moins du tiers de la total i té des exploi tat ions 
agricoles étaient assurées contre les dégâts causés 
par la grêle. 

Assurance vieillesse et survivants 
Le Conseil fédéral a discuté une fois de plus 

samedi de tout le projet d 'assurance. Un accord 
unanime s'est manifesté . Le dépar t emen t fédéral 
le l 'Economie publ ique a été chargé de présenter 
les deux nouveaux articles suivants à la commis
sion du Conseil des Eta ts : 

Art . 12 ter. — Les mères de 6 enfants et plus 
sont exonérées pour toujours des contr ibut ions . 
Seront aussi comptés les enfants issus d 'un précé
dent mariage du mari . 

Le canton versera à la caisse cantonale la som
me que représen te cet te exonéra t ion . La Confé
dérat ion en remboursera les trois quar ts aux can
tons. 

Art. 21 . — Les presta t ions de caisse auxquel
les renoncera l 'ayant droi t seront affectées à un 
lervice d 'al locations spéciales en faveur de néces
siteux. 

Une o rdonnance du Conseil fédéral réglera l 'ap
plication de cet te disposition. 

l,e bétail vaudois 
Le recensement du bétail vaudois, après le 1er 

janvier dernier , a fait constater un total de 
238.860 animaux domestiques (chevaux, ânes, mu
lets, bêtes bovines, moutons , chèvres et porcs) , 
soit 12 460 de plus que l'an passé. On a compté 
22,689 ruches d'abeilles. 

Uindttstrie du verre 
Les Verrer ies de St-Prex S. A. (Vaud) , après 

avoir fait quelques amort issements dis t r ibueront , 
pour l 'exercice 1930, un dividende de 10 %, com
me pour les années précédentes . 

Les décorations 
M. Pascal Boninsegni, le dist ingué professeur 

d 'économie poli t ique de l 'Université de Lausau-
ne, depuis plusieurs années déjà commandeur de 
l 'ordre de la Couronne d'I tal ie, vient d 'être nom
mé, pa r le gouvernement italien chevalier de l'or
dre des Saints Maurice et Lazare. 

Le boni du tir fédéral 
Les comptes définitifs du dernier t ir fédéral de 

Bellinzone en 1929 bouclent pa r un bénéfice net 
de 90 00 francs. 

Aucune décision n'a encore été prise au sujet 
de la répar t i t ion de ce bénéfice. A cela il convient 
d 'ajouter le montant de 12 000 francs, produi t de 
la collecte organisée par la Nouvelle Gazette de 
Zurich, pour couvrir une partie des dommages 
causés pa r la terr ible t empê te du 6 juillet , qui 
mit fort à mal la cant ine no tamment . Cette som
me serait versée au fonds cantonal pour les tu
berculeux nécessiteux. 

En outre , une somme de 15,000 francs a été 
mise de côté pour couvrir la dépense nécessitée 
par la prépara t ion du cortège qui accompagnera 
la bannière fédérale à Fr ibourg , lors du prochain 
tir fédéral, en 1934. De plus, sur les versements 
à fonds perdus , il a été remboursé un montan t 
jusq'à concurrence de 20 %, soit 35 000 francs 
en chiffre rond. 

Conseil national 
M. le conseiller nat ional Alfred Hofstet ter , Dr 

juriste de Gais (Appenzell Rhodes-Extérieures) qui 
faisait par t ie du Conseil nat ional depuis 1921, a 
donné sa démission pour raisons de santé. 

Le démissionnaire appar tena i t au groupe ra
dical. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Un guérisseur zurichois 
Un ancien commerçant , 42 ans, originaire du 

canton (le Zurich, avait obtenu en Amérique le 
titre de «doctor of Chiroprat ic ». Il s'était établi 
à Zurich et pra t iquai t sa méthode de guérison de
puis le 1er avril 1930, sans autorisat ion de la di
rection de l 'hygiène du canton de Zurich, ni pa
tente. Pour suppr imer des dérangements nerveux 
il agissait par pression appropr iée sur les seg
ments déviés de la colonne ver tébrale pour les re
met t re en bonne position. Pour une consultat ion 
il demandai t 5 francs et pour douze consultations 
50 francs, payables d 'avance. L'affluence des 
clients est dite considérable. En juillet, une con
damnat ion a été prononcée par le préfet pour in
fraction à la loi sur l 'exercice de la médecine. Le 
t r ibunal de district a réduit de 200 à 100 francs 
l 'amende prononcée , mais le t r ibunal cantonal l'a 
repor tée à 200 francs après le recours des deux 
part ies, é tant donné que l ' inculpé pra t ique la mé
decine sans autorisat ion, cont ra i rement aux lois 
et qu' i l s'agit d ' infractions répétées. Le tr ibunal 
ne s'est pas prononcé sur la valeur de la inétho 
à(- employée. 

Les billets de famille sur les chemins 
île fer 

On écrit à la « Tribune de Genève » : 

Bien que le système français de billets de fa
mille sur les chemins de fer ait la préférence 
d'un certain nombre de Suisses romands , le public 
ne manquera pas d 'apprécier le système préconi
sé par la direction générale des CFF, et qui doit 
en t rer en vigueur le 1er mai prochain . Cette inté
ressante innovation vient d 'être approuvée par la 
conférence commerciale des entreprises de trans
por t su isses ; elle devra l 'ê tre encore par les con
seils d 'administrat ion des diverses compagnies : 
mais cette consultat ion ne sera guère de na tu re à 
empêcher l 'applicat ion du nouveau système â par
tir du 1er mai déjà. 

On sait peut-être que, en vertu du système 
français, le second membre d 'une famille bénéfi
cie d'une réduction de tarif de 25 %, le troisiè
me de 50 %, le quat r ième et les suivants de 
75 %. Le système suisse sera plus simple. Il con
siste p lu tô t en une adapta t ion aux familles des 
billets de société qui donnent droit à des réduc
tions de 20 à 30 %. Les billets de société sont 
applicables depuis quelque temps aux groupe
ments de 8 personnes au moins. Dorénavant , cha
que membre d 'une famille comptera pour deux. 
Si bien que le père , la mère et deux enfants 
pou r ron t en obteni r un ; même le père , la mère 
et un seul enfant s'ils sont accompagnés d'un ou 
plusieurs amis. 

Ces faveurs seront applicables à tous les genres 
de billets, y compris les circulaires. Elles risquenl 
de creuser un trou inquiétant dans les comptes du 
réseau national si elles ne sont pas suffisamment 
utilisées pa r le public. Il n'y a guère que pour le 
trafic du dimanche que Ton craint une t rop gran
de affluence ; encore s'agit-il sur ce point de 
simples difficultés d 'adapta t ion . Le public est 
donc invité à voyager davantage, en prof i tant lar
gement de cette réforme assez hardie , on en con
viendra. R. B.-G. 

Alexandre Eniery 
Lundi mat in est décédé, à Montreux, dans sa 

81e année, M. Alexandre Emery, ancien conseil
ler, nat ional le grand hôtel ier connu. 

Né en 1850, à Yverdon, fils d 'hôteliers M. Eme
ry, après avoir fait un apprentissage de tapissier, 
vint à Montreux en 1877, et fut tout d 'abord se
créta i re de son beau-frère, M. Ami Chessex, un 
au t re grand hôtel ier . En 1883 : il se rendi t acqué
reur de l 'Hôtel du Cygne, et ce fut l 'origine d 'une 
carr ière très rempl ie . 

Le défunt s'est intéressé à de vastes en
treprises : le Montreux-Palace, dont il fut le créa
teur, les hôtels des Avants et de Caux, l 'hôtel 
Belmont , l 'hôtel Métropole , à Genève, les hôtels 
Splendide et Eurbpe : à Aix-les-Bains, l 'hôtel Meu-
rice et le Grand Hôtel , à Par is , les Trois-Couron-
nes, à Vevey, de nombreux hôtels à Marseille. 
Hyères , Nice et Menton. 

Alexandre Emery ne s'intéressa pas seulement 
à l 'hôtel ler ie , mais aussi à une quant i té d 'autres 
entrepr ises industrielles bancaires et ferroviaires; 
c'est ainsi qu'il fut prés ident du Chemin de fer 
Montreux-Ober ' .nd bernois ; prés ident de la So
ciété im"" .Litière du Kursaal ; qu'il s'intéressa 
aux Laux minérales alcalines de Montreux ; aux 
ch oiins de fer, Montreux-Glion, Glion-Rochers-de-
N ye, et Les Avants-Sonloup ; à la Banque de 
y ontreux, du comité de direction de laquelle il 
f lisait encore par t i e . 

Prés ident de la Société des hôtel iers pendant 
28 ans, il en devint le prés ident d 'honneur en 
1926. 

M. Emery fut élu conseiller municipal de la 
commune du Châtelard, en 1885, dont il fut le 
Grand Conseil pendan t 12 ans et au Conseil natio
nal (1906 à 1917). 

Alexandre Emery, pendan t les 50 et quelques 
années qu'il a passées à Montreux. a vu grandir 
et se développer cette stat ion ; les nombreuses en
treprises qu'il a créées et celles auxquelles il s'est 
intéressé ont très largement contr ibué à faire va
loir et connaî t re la région de Montreux. 

Ses concitoyens lui témoignèrent leur gratitu
de en 1916, en ie nommant bourgeois d 'honneur 
du Châtelard-Montreux. 

Avec Alexandre Emery disparaît un hôtel ier 
suisse de la g rande tradit ion, de celle des Ami 
Chessex, des Pfyffer, des Hauser, des Alexandre 
Seiler, des B a d r u t t pour ne citer qe les morts . 

JLa mort des centenaires 
— A Fr ibourg est décédé dans sa 83me année 

M. Charles de Week, ancien conseiller d 'Etat . 
Jacob Schaffner, le doyen des Bâlois, et peut-

être même des Suisses, vient de s 'éteindre à Or-
malingen à l'âge de 104 ans. 

— A Uzwil (St-Gall), M. Thomas Reich, de He-
nau, vient de mour i r à l 'Hôpital- des suites d 'une 
légère influenza. Le vieillard, qui était né le 5 
mars 1830, avait presque atteint sa 101 année. 

Les avalanches 

Un chalet appa r t enan t à la commune de Ober-
terzen (St-Gall) et pouvant abr i ter 200 têtes de 
bétail, l 'un des plus beaux du canton, situé à 
1800 mètres d 'a l t i tude, au-dessus de l 'alpe de Se-
hen, a été complè tement détrui t pa r une avalan 
che poudreuse . 

Le trafic combiné « avion-chemin de 

fer » en Suisse 

Depuis 1928 il existe une convention ent re les 
Chemins de fer suisses et les Compagnies d'avia
tion aux termes de laquelle toutes les marchan
dises destinées au trafic aérien peuvent ê tre con
signées par l 'expédi teur à chacune des stations 
qualifiées pour l 'expédit ion de colis express et 
ceci s implement contre remise de la le t t re de voi
lure ordinaire pour avions. De là les colis sont 
expédiés au prochain aérodrome douanier suisse 
et cont inuent par voie aér ienne jusqu'à n ' impor te 
quel aé rodrome de l 'é tranger. Vice-versa, les mar
chandises arr ivant par avion de l 'é t ranger sont 
remises au tomat iquement aux chemins de fer qui, 
sans formalités spéciales, les dis tr ibuent au desti
nataire de n ' impor te quelle localité suisse. Le 
trafic combiné « avion-chemin de fer » réunissant 
tous les avantages du trafic aérien et du chemin 
de fer s'est in t rodui t avec succès dans no t re pays. 
Par ce moyen de t ranspor t , en 1929, 30 envois 
pesant 935 kg. ont été remis par les chemins de 
fer aux aérodromes et 147 envois de 1923 kg. en 
sens inverse. En 1930 : 97 envois de 2496 kg. ont 
passé du chemin de fer à l 'avion et vice-versa les 
aérodromes ont remis pas moins de 399 envois 
avec 4302 kg. aux chemins de fer. 

Ustra. 
Les sangliers 

Descendus du Jura à cause de l 'épaisse couche 
de neige qui le recouvre, les sangliers peuplent 
la plaine. En deux journées , des chasseurs d 'Orbe 
et Montcherand ont aba t tu cinq de ces pachyder
mes; tous adultes , pesant de 45 à 70 kilos. 

Un aut re sanglier, du poids d 'une cinquantaine 
de kilos, a été surpris et tué par le premier t rain 
de Lausanne, à quelques centaines de mètres après 
le village d 'Essert-Pi t tet , en direction d 'Ependes. 
On croit qu'il aura été aveuglé par les phares de 
la locomotive. 

fij Nouvelles de l'étranger p 
Le président de la Finlande 

M. Svinhufvud a été élu prés ident de la Répu
blique par 159 voix contre 149 à M. Stahlberg. 

M. P e h r Evind Svinhufvud est né en 1861. Il 
a été membre du ba r reau de 1886 à 1914. Il a 
joué un rôle impor tan t dans l 'organisation de la 
résistance passive en Fin lande cont re l 'oppression 
russe et a protes té en 1914 en quali té de juge con
tre les illégalités des autori tés russes ; il fut dé
porté en Sibérie. 

Libéré en 1917, grâce à la révolut ion, il fit un 
re tour t r iomphal en Fin lande . Il fut immédiate
ment nommé procureur des lois. En au tomne 1914 
1 fut prés ident du conseil du gouvernement qui 

j 'efforça de chasser les t roupes russes désorgani
sées de F in lande et d 'affranchir le pays du joug 
russe. 

En janvier 1918, pour éviter son arres ta t ion par 
les bolchévistes, il se cacha à Helsingfors, réussit 
à s 'évader et gagna la « capitale b lanche » de Va-
sa. Il dirigea le gouvernement de Vasa pendant 
la guerre d ' indépendance , en quali té de régent. 
En juil let 1930, agissant en connexion avec le 
mouvement communiste il forma le gouvernement 
actuel de coalition bourgeoise. 

M. Svinhufvud appar t i en t au par t i nat ional 
unioniste (conservateur modéré ) . 

Son concurrent , M. Stahlberg, fut le p remier 
président de la F in lande indépendan te de 1919 à 
L925. I l appar t i en t au par t i nat ional progressiste. 

Le président de la Confédération 
autrichienne 

Le Conseil nat ional autr ichien va voter la loi 
fixant les modali tés en même temps que la date 
de l 'élection du prés ident fédéral qui, pour la pre
mière fois à la suite des changements appor tés 
à la Consti tut ion, doit ê t re élu d i rec tement pa r le 
peuple , au scrutin secret. Jusqu 'à présent , l'Au
triche a eu deux prés idents fédéraux : Michel 
Hainisch et Guil laume Miklas. M. Hainisch étai t 
sans par t i , tandis que le prés ident Miklas est un 
des chefs par lementa i res du mouvement chrétien-
social. Le système employé jusqu'à présent avait 
pour conséquence que le par t i pa r lementa i re le 
plus fort — alors les chrétiens-sociaux — pou
vait assurer l 'élection de son candidat . La Consti
tution modifiée remet en t re les mains du peuple 
le choix du chef de l 'Etat, de sorte que l'on peut 
se demander si les chances des divers candidats 
peuvent ê tre calculées en propor t ion des suffra
ges recueillis pa r leurs part is ; il semble que, 
pour l 'élection présidentiel le , d 'autres circonstan
ces ne seront pas sans influence, et que la ques
tion de sent iment jouera un certain rôle dans la 
décision des électeurs. 

Officiellement, les noms des candidats ne sont 
pas encore connus, mais on suppose que les deux 
petits part is du centre présenteront la candidatu
re du vice-chancelier actuel , le ministre des affai
res é t rangères Schober, tandis que les sociaux-
démocrates lanceront la candida ture de Karl Ren-
ner. Les chrétiens-sociaux n 'ont pas encore choisi 
la personnal i té qu'ils veulent désigner. Il est pro
bable que les hit lériens auront un candidat spé
cial, de même que le Heimatblock. Le chrétien-

social dont la nominat ion aurai t été une chose 
toute naturel le , M. Seipel, n ' en t r e pas en ligne 
de compte, car, assez gravement malade, cet hom
me d 'Etat doit a t t endre plusieurs mois avant de 
rep rendre sa vie poli t ique active. Dès lors, c'est 
le chancelier Ender qui vient actuel lement en 
première place. Mais on ne sait pas ce qu'il pense 
de cette candidature éventuel le . On sait seule
ment combien il fut difficile de lui faire accep
ter les fonctions de prés ident du conseil ; aussi 
est-il peu probable qu'il se décide à br iguer un 
poste dont les fonctions plutôt représentat ives ne 
s 'accordent guère avec son t empéramen t por té 
vers l 'action. D'ail leurs, il semble mieux à sa pla
ce comme chancelier. 

Dans cette élection du nouveau prés ident fédé
ral la force d 'a t t ract ion de la personnal i té des 
candidats jouera un rôle p répondéran t . Fa i re des 
pronost ics . est chose difficile puisqu 'on ne con
naît même pas le nom des candidats et que l'on 
n'a pas d 'exemple d 'une telle consultat ion popu 
laire en Autr iche . Cependant , il est probable que 
le premier tour de scrutin ne donnera aucun ré
sultat et qu 'au deuxième tour le candidat défi
ni t ivement présenté pa r tous les part is bour-
çeois, à la suite d 'un compromis réalisé ent re eux 
sera celui qui recueil lera la majori té des suffra
ges. 

Çà et là 
— Les évêques bavarois condamnent le natio

nal-socialisme comme contra i re à la foi catholi
que. 

Les camelots n'aiment pas qu'on rappelle le 
souvenir de Dreyfus ! — Au cours de la repré
sentation de l'Affaire Dreyfus au théâ t re de l'Am
bigu à Par is , une centaine de camelots du roi ont 
manifesté au cours du deuxième acte. Ils ont in
te r rompu la représenta t ion à diverses reprises. 
Après leur expulsion, le calme s'est rétabli et la 
séance s'est te rminée sans aut re incident. Une 
quinzaine d 'arrestat ions ont été opérées. 

— 'La police a découvert dans un appar tement 
du quar t ier nègre de New-York les corps de trois 
négresses assassinées, ainsi qu 'un enfant mourant 
de faim qui n'a pas ta rdé à succomber. 

L'hiver dans les Alpes. — La neige, qui tombe 
encore abondamment en Maurienne, a empêché de 
débloquer les communes de Bessans et de Bonne 
val, ainsi que le village d'Aussois. Au Mont-Ccnis, 
la hau teur de la neige dépasse trois mètres . 

— Une automobi le venant de Montceau-les-Mi-
nes et se dir igeant sur Blanzy (Dpt d e . Saône et 
Loire) est tombée dans le canal du Centre . Des 
six jeunes gens qui se t rouvaient dans le véhi
cule, trois ont pu être sauvés ; les trois autres 
ont été tués. 

— Lundi mat in dans un grand hôtel de Monte-
Carlo- M. Ar thu r Steiger, 55 ans, industr iel suis
se, hab i tan t ord ina i rement à Par is , a tué à coup 
de revolver à la t empe sa maîtresse Suzanne Co-
querel , originaire d'Elbeuf, femme d'un officier 
de l 'a rmée anglaise, M. Julles. M. Steiger s'est 
ensuite suicidé. Les raisons de ce drame sont mal 
définies. 

Mort d'un guide tyrolien. — On annonce 
d ' Innsbruck que M. Willy Mayr, l 'un des guides les 
plus renommés du Tyrol , a t rouvé la mor t au 
cours d 'une excursion en ski dans les alpes tyro
liennes. Son cadavre a été ramené à Innsbruck. 

Chemin de fer souterrain. — On construi t en 
ce moment à Athènes un chemin de fer souter
rain de 2 km. 5 de longueur rel iant le por t du 
Pirée à la banl ieue de la capitale. La ligne est à 
double voie et aura trois gares principales. Elle 
sera remise à l 'exploi tat ion très prochainement . 

La reine laitière de France. — La meil leure va
che de France serait ac tuel lement u n e , n o r m a n d e 
du dépar t emen t de l 'Orne. Elle s 'appelle Rigolet-
te, est âgée de sept ans, a produi t 9,012 kilos de 
lait et 407 kilos de beur re en 300 jours . Au cours 
de sa lactat ion complète , elle a donné 10,249 ki
los de lait et 474 kilos de beur re . 

Petit annuaire de la Confédération suisse 
pour 1931 

(Edité par Chocolat Suchard S. A.) 

Amélioré chaque année et soigneusement mis à 
jour d'après les documents officiels les plus récents, 
le Petit annuaire de la Confédération suisse 1931 con
tient tout ce qu'il faut savoir de la Suisse et de ses 
cantons : géographie, histoire, organisation politique 
et administrative, liste des autorités et des principa
les institutions de la Confédération, renseignements 
sur les régies fédérales, électrification des chemins 
de fer, etc. 

On trouvera également dans ce charmant petit li
vre une carte générale de la Suisse, une notice sur 
chacun des 22 cantons, agrémentée d'une carte, du 
costume national et des armes de chaque canton, 
ainsi que d'une vue du chef-lieu ou d'un site célè
bre. 

L'annuaire Suchard donne en outre quantité de 
renseignements utiles, liste du corps diplomatique et 

consulaire suisse et accrédité en Suisse, tableau com
paratif des poids et mesures, des monnaies, tarif pos
tal, taxes télégraphiques et téléphoniques internes 
et externes, tarif et abonnements des CFF, etc. 

Entièrement gratuit cet annuaire est adressé fran
co à toute personne qui en fait la demande à : Cho
colat Suchard S. A., service de publicité, Neuchâtel. 

Dictionnaire historique 

et b iographique de la Suisse 

(Fasc. 52 Solichon-Stans) 

Cette livraison reçue avec la nouvelle année con
tient la fin de l'article Soleure. I! vaut la peine de 
revenir à cette monographie fort bien faite, qui ex
pose 1 histoire d'une des villes les plus intéressantes 
de la Suisse. Le passé de Soleure ne manque certes 
pas d'intérêt. 

Castrum romain au bord de l'Aar, Soleure dut son 
importance à sa position stratégique et au fait qu'il 
était un port pour La batellerie de l'Aar. Plus tard, 
la ville prit conscience d'elle-même, elle étendit m» 
droits et son influence sur les territoires voisins aux 
dépens des petits seigneurs. Mais sa capacité d'exten-
• ion se limitait au Jura, car au sud de 1 Aar Sol^nre 
se heurta à la puissance de Berne. Suit la crise reli
gieuse du XVIme siècle. Soleure fut sur le point de 
passer à la nouvelle confession, mais la victoire des 
catholiques à Cappel le ramena dans le giron du ca
tholicisme. Aujourd hui Soleure est la résidence de l'é-
-,'êque de Bâle et son église Saint-Ours est devenue 
cathédrale. 

Jusqu'à la chute de l'ancienne Confédération, So
leure fut déjà une résidence, celle des ambassadeurs 
de France en Suisse. Cette situation privilégiée lui 
donna un certain lustre et lui valut une prospérité 
dont témoignent encore quelques maisons patricien
nes. 

Depuis quelques dizaines d'années, Soleure s'est 
passablement développé. Il a sacrifié une partie de 
ses beaux remparts pour devenir une ville industriel
le, tout en conservant un cachet pittoresque que 
maintes Localités peuvent lui envier. 

L e s fami l les COLLAUD e t a l l i é e s remerc ient 
b ien s i n c è r e m e n t toute s l e s p e r s o n n e s qui l eur 
ont t é m o i g n é tant de sympathie à l 'occas ion de 
leur grand deui. . 

La famil le Maurice PUIPPE, t rès t o u c h é e 
d e s marques de sympathie , r e ç u e s a l 'occas ion 
de leur grand deuil , r emerc i e toute s l e s p e r s o n 
n e s qui y ont pris part. 

L e s enfants de Louis PASCHE, à Martigny, 
e t fami l les a l l i é e s , profondément t o u c h é s d e s 
marques de sympathie qui leur ont é t é t é m o i g n é e s 
dans leur grand deui l , r emerc i en t s incèrement 
tonte s l e s p e r s o n n e s qui y ont pris part. 

Avis important à notre fidèle 

clientèle et amateurs 

Dès mardi 17 fé
vrier, sera mis 
en vente un nou-

& «•••WWMMH v e a u grand ar
rivage de chevaux et juments de 

ter choix, type Franches-Montagnes, de irait et à deux mains, 
de 4 à 5 ans, à des prix avantageux, chez 

RfinOP I f IIV S u c c e s s e u r de Lévy F r è r e s MflDGCC 
nUyCI LtVI Ancienn. Maison Adolphe Lévy IIIUllUCU 

Choix constant de chevaux et juments pour tous services 
Arrivages journaliers. Echange et location. Facilité de paiement 

P.-S. — Une uisile, sans engagement, s'impose pour nous en 
rendre compte. T é l é p h o n e 3 1 . 

Jeune fille, Suisse allemande, 
intelligente et laborieuse, ter
minant ses études à Pâques, 

cherche placé comme 

Maire 
Hans une bonne famille, pour 
apprendre le f-ançais. — Faire 
uifres à G. Wittwer. Rue des 

Hôtels, Martigny 

Veuf 
(à Leysin) demande bonne à 
tout faire expérimentée et bien 
recommandée, pour tous les tra
vaux d'un petit ménage soigné. 
Offres avec certificats et ren
seignements sous B. 13212 L., 

à Publicitas, Lausanne 

Dignes a vendre 
à Branson 

La Colombière 8(10 m2 et Folla-
terre 1400 m2. S'adresser sous 
803 à Orell Fussli-Annonces, 

Martigny qui renseignera 

/B&> A VENDRE 
une portée 
de beaux 

porcelets 
de raTë ang'aise, âgés de 9 se
maines. S'adresser chez J. Fau-

quex, Martigny-Ville 

à v e n d r e 
état de neuf. - S'adr. à Antoine 

Favre, Bramois 

A VENDRE 

2 porcs de 8 tours 
chez Jules Corthey, Martigny 

Appartement 
à louer, lerjulllet.au 1er étage 
7 pièces. Confort moderne. — 
S'adr. à la Boulangerie Lonfat, 

Martigny 

Banque Populaire Valaisanne, Sion 
Capital et réserves : Fr. 950,000.—f = ( 

•K-

Obligations Carnets d'épargne 
à terme Dépôts depuis 5 francs 

aux meilleures conditions 

http://lerjulllet.au


LE CONFÉDÉRÉ 

Liquidation 
Partielle autorisée 

Si vos occupations ne vous permettent pas de nous 
rendre visite, demandez, sans aucune obligation, le 
passage à votre domicile de l'un de nos représentants 

v* 

Avantages spéc iaux en février 
Prix réduits de 30 %. voir davantage sur tous les prix contrô
lables, toute étiquette portant l'ancien et le nouveau prix. Ga
rantie de bienfacture et d'entretien valable 10 années. Literie 
renommée, à prix de première main. Remboursement des frais 
de déplacement à tout acheteur d'un mobilier complet. Livraison 
et mise en place par nos soins. Garde-meuble gratuit. DEUX 
ANS DE CRÉDIT, moyennant un faible supplément de 6 % sur 
les prix réduits. 

• • 
UN EXEMPLE DE NOS PRIX AVANTAGEUX : 

C h a m b r e à c o u c h e r m o d e r n e . Tout bois dur étuvé. 
1 armoire 2 portes, 1 lit 140 cm., 1 coiffeuse ou g Q g 
ljavabo-commode, 1 table de nuit. Val. 710.— © « P O » " " 

OMCEMHg 
2, RUE DES DEUX-MARCHES, 2 - VEVEY, 

«,001V 

„ , . fi\on-

Lss annonças sous chiffres donnent lieu i de 
fréquentes demandes soit téléphoniques soit 
écrites dans le but d'apprendre le nom et l'adresse 
de l'annonceur. 

Mais, de même que le médecin et l'avocat, 
nous aussi connaissons le secret professionnel, 
c'est-à-dire que nous gardons le silence le plus 
aDsolu sur les annonces paraissant sous chiff
res et ne transmettons ces ordres qu'avec la 
plus grande discrétion. 

Si, par conséquent, vous désirez laisser ignorer 
votre nom et adresse. venez chez nous. Nous 
veillerons a une exécution exacte de votre ordre 
sans que personne oc puise* savoir qui «at 
l'aanoncaur. 

OKELLIÛ 
Âx épxkx'aêàteé de 

JLJI 

INNONCE 
\puMicit& 

MARTIGNY t Av. de la Gare, té l . 2.52 
SION t Av. du Midi té l . 2.42 

Agriculteurs ! 
Nettoyez vos vaches avec la 

P o u d r e p o u r v a c h e s v ê l é e s 
de la 

Pharmacie de l'Abbatiale 
à PAYERNE 

Prix du paquet : fr. 1.50. Depuis fr. 10.— 
exp. franco de port et d'emballage dans toute 
la Suisse. Pour faire retenir les vaches, prix 

du paquet : fr. 1.30 

Les MEILLEURS COUTEAUX sont marqués 
•itlfklKIMi 

Nen acceptez, jamais dautres 

En venta partout 
Représentant général : 

RENÉ BOCH 
St-GINGOLPH 

A v e n d r e 
à Lurneire sur Chamoson 

une vigne 
d'une surface de 165 m2, re
constituée en plans américains 
en 1927. — S'adresser par écrit 
sous O. F 790 V.. à Orell Fllssli-

Annonces, Martigny 

A v e n d r e un 

FOUR en molasse 
en bon état, contenance 80 kg., 
cédé à bas prix. A la même 
adresse, à vendre 

vache 
race d'Hérens. portant son 2me 
veau pour le 5 avril. 

S'adresser à Allodi, épicerie, 
Bovernier. 

On demande à louer un bon 

PRÉ 
de 4 à 7 mesures ; et au com
mencement de mars, à vendre 

une portée de b e a u x 

PORCELETS 
d e bonne r a c e 

— S'adresser à Farquet Léon, 
fossoyeur, Maitigny 

CABRIS 
On demande fournisseur pour 
la saison. — Adresser offres à 
Antoine Darbellay. lïiartigny-B. 

On demande à l o u e r des 

BOB MES 
pour l'alpage 1931. 

S'adr. à Antoine VALLOTTON 
facteur à Martigny-Bourg, qui 
renseignera. 

A LOUER 
dans le Val Ferret, 

Mayen 
port 15 vaches. Vente de lait. 
Accès en automobile. 

S'adresser à E. LOVEY, Or-
siètes. 

Atelier spécial 
pour façonnage glace automo
bile, livrable de suite. Tél. 158 

G. n i e s , Aigle 

Pour l e s tra i tements de v o s arbres fruit iers, 
n 'employez que la c é l è b r e p o m p e à p r e s s i o n 

*• VIVA" 
a v e c ba lanc ier 

La meilleure actuellement sur le marché. Ire fabrication 
K suisse, garantie. Sans soudure et sans rlvure. 

Fonctionnement simple et facile 

Carbolinéum soluble - Bouillie 

sulfocalcique - Sécateurs „Leyat" 

et „Valaisan" ; H 

Lances Bambou 

Georges [LUISIER 
SJers ••^r^r Mart lgny-VUle 

1 E3S"/ L Téléphone 79 . ' . £1^ . .^ L:1 

VINS 
r o u g e s e t b lancs 

Jules Darbellay, martigny-Bourg 
Importation directe 
Livraisons soignées 

L a m 

Friction Russe 
soulagera ou guérira vos rhumatismes, courbatures, 

lumbagos, etc. Le flacon de Fr. 2.25 en vente à la 

Pharmacie Darbellay, Sïon 

Le meilleur pulvérisateur suisse, avec 
lance bambou assortie 
Echelles, sécateurs 
GRAND CHOIX à 

l'Agence Agricole, Sion 
FEUILLETON DU « CONFEDERE » 
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MA CONSCIENCE 
EN ROBE ROSE 

par 

GUY CHANTEPLEURE 

Ouvrage couronné par l'Académie française 
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Bravement, elle se heurtait aux doctrines désespé
rées, les combattant avec les arguments tout spon
tanés que lui inspirait son cœur de femme bonne et 
honnête. Nohel 1 écoutait avec patience. Elle était 
bien toujours la petite mère-grand, grondeuse ou 
souriante, et, parfois, Jacques Chépart se figurait 
n'avoir plus qu un souci au monde : ne point attrister 
cette bouche enfantine, mettre un rayon dans ces 
yeux bleus ! 

Un jour, à propos d'un livre qu'avait raconté ma
demoiselle Armelle, Janik, avec une exagération ju
vénile, traita d'acte méprisable le suicide du héros 
que sa tante avait porté aux nues... Bernard, oubliant 
que mademoiselle de Thiaz n'ignorait peut-être pas 
les douLoureux projets qu'il avait révélés au docteur 
dans le délire, la contredit très posément, comme si 
la question n'avait eu pour lui qu'un intérêt banal. 

Un peu pâle, les narines frémissantes, la jeune 
fille s'anima : 

— Mais c'est une lâcheté, s'écria-t-elle. Et vous 
excusez cela ! 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont r.as 
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris. 

— J'excuse l'homme qui se débarrasse volontiers 
d'une vie inutile, oui. 

— Une vie inutile ! Qu'appelez-vous une vie inutile 
d'abord ? Est-ce que chaque existence n'a pas son 
utilité, comme toute chose en ce monde, comme le 
plus humble des animaux et La plus frêle des plan
tes ?... Mais, la mission consciente ou instinctive as
signée à chaque être, l'effet demandé à chaque cau
se, il me semble à moi que c'est le principe de la sa
gesse divine, la grande loi de l'univers 1 

Cette ardeur amusait le jeune homme. 
— Je vois qu'en bonne chrétienne, vous voudriez 

me ramener tout doucement à Dieu, et peut-être mê
me à notre sainte Anne d'Auray, n'est-iL pas vrai, 
ma petite cousine ? 

Elle rit gaiement avec lui. 
— Qui sait, mon grand cousin !... Mais, quoi qu'il 

en soit, permettez-moi de vous dire qu'en parlant 
d'un but proposé ici-bas à tout être, ce n'est pas uni
quement au point de vue religieux que je me place... 
au point de vue chrétien encore bien moins ! Car, 
je crois qu'un Hindou, ou même un sauvage du Con
go, a sa mission comme vous et moi... seulement c'est 
une mission en rapport avec ses facultés et l'état de 
civilisation de son pays. De toutes les idées religieu
ses, plus ou moins contestables, je ne garde en vous 
parlant ainsi que celle de Dieu, parce que, sans elle, 
il n'y a plus ni bien, ni mal, ni morale, ni conscience, 
ni rien ! Vous croyez bien à la conscience, mon cou
sin ? 

— Dans une certaine mesure, oui. 
— Comment' cela, dans une certaine mesure ? 
— Je crois que la conscience, c'est-à-dire l'idée du 

bien et du mal, est une sorte de convention tacite 
dont les conditions diffèrent selon les pays, les cli
mats, la race et la civilisation des peuples. En un 
mot, je crois que la conscience de votre sauvage du 
Congo n'est pas du tout faite comme la mienne. 

— Comme la vôtre ! ah ! j'aimerais bien savoir 
comment elle est faite, la vôtre ? 

— Oh ! le mieux du monde, je vous assure... Elle 
est blonde, très jolie, et porte à ravir une robe cou
leur d'aurore. 

— Quelle folie ! 

— Elle est très douce et très sage, elle me parle 
d'honneur et de devoir... Ah ! ce n'est pas elle qui me 
conseillerait d'imiter les habitants d'un pays dont 
parle je ne sais plus qui !... des hommes très bien in
tentionnés, qui tuent leur père, dès qu'il est vieux ! 
C'est L'usage... Que dites-vous de cet usage-là, Janik ? 

— Je dis, mon cousin, qu'il est possible d'aboutir 
au mal en cherchant le bien... Ces pauvres sauvages 
veulent éviter à ceux qu'ils aiment les tourments de 
la vieillesse ; le sentiment qui les pousse à un meur
tre odieux est le même qui nous inspire les soins et 
les respects dont nous entourons nos parents... Ce 
qu'on ne peut nier, c'est l'idée plus ou moins juste, 
mais innée chez tous les hommes, du bien qu'on doit 
réaliser, du mal qu'on doit combattre... la loi morale 
enfin ! Mais vous m'éloignez toujours de mon sujet ! 

— Allez, allez, petit philosophe. 
— Je ne vous raconterai point de vilaines histoi

res de sauvages, mais plutôt je vous citerai le bon 
Gourville, le secrétaire du prince de Condé, si je ne 
me trompe. Il disait, lui, dans sa simplicité franche, 
que les hommes, comme les plantes, 
« ont leurs propriétés particulières et que le bonheur 
pour eux est d'avoir été destinés, ou de s'être desti
nés eux-mêmes, aux choses pour lesquelles ils étaient 
nés »... N'y a-t-il pas une grande science de la vie 
dans cette petite phrase ? Vous m'accorderez bien 
qu'iL y a des différences de caractères, de 
goûts, d'aptitudes, entre les hommes ? Pourquoi ceB 
facultés, ces « propriétés particulières », comme dit 
Gourville, nous ont-elles été confiées, si ce n'est pour 
que nous travaillions, chacun selon notre pouvoir, en 
vue de l'intérêt de tous ; si ce n'est pour que nous 
trouvions, dans la voie pour laquelle nous sommes 
créés, ce sentiment du devoir accompli, qui donne une 

satisfaction profonde, à défaut de bonheur ? Non, 
mon cher cousin, il n'y a pas de lâcheté permise; le» 
inutiles, ce sont les égoïstes ou les paresseux. Donc, 
personne n'a le droit de se tuer ! Vous voyez qu'il ne 
s'agit là, ni d'une religion, ni d'une autre, mais seu
lement de l'avenir de la société et de la civilisation, 
du progrès matériel que réalise chaque jour celle-ci, 
du progrès moral que pourrait réaliser celle-là ! Al
lons, vous croyez bien au progrès, Bernard ? deman
da mademoiselle de Thiaz en riant. 

— Je vais vous révolter : qu'appelez-vous « pro
grès » ?... Est-on plus heureux aujourd'hui qu'il y a 
quatre mille ans ? 

La jeune fille secoua la tête. 
— Vous ête incorrigible ! Je vois que vous ne 

croyez à rien, Bernard ! 
— Si, répliqua-t-il, je crois en vous. 
— Belle croyance ! 
Alors il devint sérieux, et, regardant Janik : 
— Ne riez pas, dit-il, j 'ai trente ans, et vous êtes 

la première femme à laquelle j 'ai dit cela... C'est une 
victoire que vous remportez sur l'esprit du doute ! 

De telles conversations ne laissaient pas Nohel 
sceptique en matière philosophique ; ses idées s'ap
puyaient sur des bases trop anciennes pour être aus
si facilement ébranlées par une enfant ignorante. 

Cependant, cette petite phrase «Je crois en vous » 
était bien, en effet, une conquête de Jeanne. 

(è iuivre) 
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