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REVUE SUISSE 
Les scrutins fédéraux 

Dans un intervalle de cinq semaines seulement 
— du 8 février au 15 mars — les électeurs suis
ses sont appelés deux fois aux urnes pour procé
der à la ratification de différentes revisions cons
titutionnelles votées par les Chambres au cours 
de l'année écoulée. La question des décorations à 
peine liquidée selon le désir des intraitables gar
diens de l'intégrité civique de nos magistrats fédé
raux et cantonaux, la campagne est ouverte au
tour de la réduction du nombre des députés au 
Conseil national et de la prolongation de leur 
mandat (art. 72 — 76. 96. 105 de la Constitution). 

On aurait pu faire l'économie d'un dimanche 
électoral en liquidant ces diverses questions par 
la même occasion. La solution de la querelle des 
rubans aurait bien pu souffrir sans inconvénient, 
nous semble-t-il. un mois de retard. Mais ces scru
tins fédéraux répétés coïncident avec des votations 
ou élections dans maints cantons. L'hiver et le 
printemps sont les saisons les plus propices pour 
les réunions et les batailles électorales dans les 
Etats confédérés. 

Le comité central du parti conservateur suisse 
réuni samedi à Lucerne, sous la présidence de M. 
Perrier, de Fribourg, a décidé, par 19 voix con
tre une et quelques abstentions, de recommander 
aux adhérents du parti le vote de la réduction du 
nombre des députés, et par 29 voix contre 4 la 
prolongation de trois à quatre ans de leur man
dat. La minorité proposait la liberté de vote. Si 
faible que soit cette minorité, n'indique-t-elle pas 
que l'unanimité aura de la peine à se réaliser sur 
ce dernier point dans le camp conservateur ? 

Contrairement à ce qui a été décidé à Luceriie 
par les politiciens de droite, les délégués du parti 
démocratique (politique sociale), réunis à St-Gall, 
se sont prononcés contre la réduction du nombre 
des députés, mais en revanche pour la prolonga
tion de leur mandat, réforme dont le grelot a été 
attaché comme on sait par leur chef de groupe 
parlementaire, M. Tschudi, de Glaris. La réduc
tion de l'effectif du Conseil national menace en
core la représentation toujours plus mince de ce 
minuscule parti intermédiaire au sein du Parle
ment. 

Les socialistes thurgoviens, eux, ont décidé de 
repousser les deux réformes du parlement. Cette 
attitude est conforme à celle du parti socialiste 
suisse dans son ensemble. 

L'extrême gauche restera probablement seule à 
combattre à la fois les deux revisions constitution
nelles soumises au vote du 15 mars. Mais elle au
ra certainement des alliés et des renforts dans les 
cantons les plus sensiblement atteints par l'éléva
tion du chiffre de base de la représentation na
tionale. 

La centralisation au Tessin 
Le Tessin a encore vécu une journée politique 

importante le dimanche 22 février. Le vote de l'i
nitiative populaire centralisant l'assistance publi
que dont tout le poids revient à la charge de l'E
tat est une innovation de grande portée, de na
ture à intéresser les Confédérés qui discutent de
puis des lustres des obligations respectives des 
communes d'origine et des communes de domicile. 
Nos législateurs valaisans en savent quelque cho
se. Ce qui vient d'être décidé par le peuple tes-
sinois ne serait-il pas recommandable dans notre 
canton où la notion de domicile et d'origine dres
se fatalement, plus que partout ailleurs, les unes 
contre les autres les communes de la plaine et cel
les de la montagne ? 

Mais si ù une faible majorité le corps électoral 
tessinois a voté la centralisation de l'assistance, il 
a par contre refusé d'aller aussi loin en ce qui 
concerne l'instruction primaire. 

Politique neuchtiteloise 
Dimanche 22 également. l'Association patrioti

que radicale neuchâteloise a tenu ses assises à Cor-
celles. Quelque trois cents délégués étaient pré
sents. Les deux revisions fédérales ont été ap
prouvées après un rapport de M. Henri Calame. 
le distingué magistrat dont la prochaine retraite 
politique est vivement déplorée non seulement 
par le parti radical, mais par le peuple neuchâte-
lois unanime. 

Les Neucbâtelois vont entrer dans une période 
électorale chargée. Us devront d'abord liquider la 
question de l'introduction de la' représentation 
proportionnelle pour l'élection du Conseil d'Etat 
posée à nouveau par une initiative socialiste, après 
avoir déjà été repoussée par le peuple en 1927, 
mais à une faible majorité. Le canton de Neuchâ-
tel fut parmi les premiers à introduire la R. P. 
législative. Mais les partis bourgeois n'en veulent 

rien à l'exécutif. Dimanche les radicaux, après a-
voir entendu leurs porte-parole MM. A. Guin-
chard, vice-président du Grand-Conseil, et A. 
Rais, conseiller national, ont décidé de combattre 
ce système électoral comme l'autre année. Cepen
dant ils seraient maintenant assez favorables à 
l'entrée d'un socialiste au Conseil d'Etat. On sait 
qu'au mois d'avril déjà auront lieu les élections 
générales au gouvernement (au scrutin majoritai
re si l'initiative ne passe pas) et au Grand Con
seil (dont le recrutement se fait depuis longtemps 
sous le signe de la R. P.). 

Outre les prochaines élections cantonales plu
sieurs objets accaparent l'opinion publique à des 
tlegrés différents : la question de la Banque can
tonale qui a subi des pertes, la lamentable affai
re Guinand et la croisade organisée en vue de la 
restauration des aristocratiques chevrons dans les 
armoiries neuchâteloises par trop républicaines et 
roturières au gré de certains. 

Les frasques de Geo 
Le charivariste Geo Oltramare, le pamphlé

taire du Pilori, ne se serait pas consolé -d'avoir 
laissé passer la semaine de carnaval sans monter 
un bateau pour l'amusement des badauds de la 
ville de Calvin, de Rousseau et des Nations. 

Il a d'abord réussi à pondre un Pilori qui a eu 
raison de la longanimité du Conseil d'Etat de Ge
nève lequel a cru devoir interdire ce torchon pour 
sauvegarder le bon renom de la ville. Bonne af
faire pour le verbeux cabotin avide de réclame. 
Cette interdiction fait connaître les farces du 
Pilori dans toute la Suisse et a fourni l'occasion 
de l'interpellation hebdomadaire de M. Nicole au 
Grand Conseil. Le censeur socialiste fait étalage 
d'un généreux libéralisme pas coûteux à l'égard 
d'un impitoyable adversaire, en blâmant la cen
sure gouvernementale. Il reproche au Conseil 
d'Etat de faire une fâcheuse réclame à Geo, mais 
ne se rend pas compte qu'il est lui-même bel et 
bien en train de la corser, cette réclame intempes
tive. La conspiration du silence pouvait-elle jouer 
en l'occurrence ? 

Le charlatan du Pilori cherche un supplément 
d'illustration sur un terrain qu'il délaissait et qu'il 
dédaignait à haute voix il n'y a pas si longtemps. 
Décidément Geo en pince pour la politique cette 
fois. Après les lauriers que les chrétiens sociaux 
contribuèrent à recueillir pour lui aux dernières 
élections genevoises au Conseil d'Etat, l'homme 
du Pilori s'est mis en tête de fonder un nouveau 
parti à Genève (qui n'en manque pas) tout sim
plement comme Mahomet fonda une religion. 
Mercredi 18 février il a réuni ses partisans de 
Res helvética et des curieux en une assemblée où 
il a exposé que le but du nouveau parti, intitulé 
pompeusement Ordre politique national, était la 
lutte contre le socialisme marxiste. 

But louable, sans doute, mais nous restons 
sceptique sur l'efficacité des moyens envisagés. 

Le plus cocasse de l'histoire est la lecture des 
statuts du nouveau parti qui n'a pas de lacune à 
combler. Le petit-fils de Carteret s'est sans doute 
inspiré de VAction française et de la méthode 
mussolinienne pour échafauder son système. 

L'auteur de ce document se paye de mots quand 
il dit à l'art. 3 : « L'association a pour but de 
réagir contre le marxisme économique et politi
que (causes et conséquences) et de rétablir la pré
dominance des forces spirituelles dans la nation 
suisse. » 

Et plus loin « L'Ordre politique national est 
placé sous la direction d'un chef, délégataire de 
tous les pouvoirs de l'assemblée générale ; cette 
délégation de pouvoirs ne pourra être modifiée ou 
retirée que par la volonté unanime et formelle 
des membres. >. 

L'art. 5 est essentiel : « Le chef fondateur de 
l'Ordre politique national est M. Georges Oltra
mare. La durée de ses fonctions est indéterminée ; 
il désignera son successeur, celui-ci de même, etc>' 

Le génial fondateur rêve d'une dynastie. Le 
chef peut s'adjoindre pour ses activités diverses 
des collaborateurs compétents qu'il pourra révo
quer ou destituer en tout temps. Il lui est de mê
me loisible de procéder aux exclusions des mem
bres sans en indiquer le motif. Les statuts ne 
pourront être modifiés que par le chef ou l'avis 
unanime et formel de tous les. membres. 

C'est plus original que démocratique, il faut en 
convenir. Ce miroir aux alouettes ne peut atti
rer que des citoyens de droite. L'« autocrate » en 
herbe Oltramare souhaite-t-il rééditer le boulan-
gisme transplanté à Genève ? Son œuvre aura-t-
elle l'approbation de M. Gonzague de Reynold ? 

G. 

Au Pays des Soviets 
On nous écrit : 
La Société des Ingénieurs de la Suisse romande 

avait eu la bonne idée de faire donner à Lausan
ne, le 21 crt, une conférence sur le pays des So
viets, par le prof. Dr Wiegner, de la division 
agronomique, à l'Ecole polytechnique de Zurich. 
Le prof. Wiegner a eu le rare avantage de parti
ciper comme délégué de la Confédération au Con
grès international de chimie agricole qui s'est te
nu en été dernier à Leningrad et a eu, à cette 
occasion, toutes facilités pour visiter cet immen
se pays depuis son extrême nord jusqu'à la Mer 
Noire. 

M. le prof. Wiegner est non seulement un sa
vant que l'étranger nous envie, mais encore un 
homme très averti et qui sait voyager en ouvrant 
les yeux et dont le sens critique extrêmement dé
veloppé sait discerner librement le bon ou le 
mauvais de ce qu'il est appelé à examiner. 

La renommée du conférencier, le. titre de sa 
conférence avaient attiré une foule de personnes 
parmi lesquelles nous avons noté M. le conseil
ler d'Etat Porchet. M. Spiro, président du Grand 
Conseil vaudois, et qui, pendant deux heures, ont 
écouté avec une attention qui ne s'est pas départie 
un instant le prof. Wiegner leur faire le récit de 
son voyage. 

M. Wiegner commence par remarquer qu'il est 
aussi difficile et dangereux de parler en Suisse 
du bolchévisme qu'en Russie du capitalisme. Des 
deux côtés les idées préconçues rendent suspect 
celui qui entreprend de causer sur des sujets pa
reils. Dans toute discussion, on fait trop la part 
ûù sentiment pour pouvoir juger en toute objec
tivité, on ne parle plus même de nationalisme; 
mais on agite la question de la lutte de l'humani
té contre la barbarie. Pour lui, qui a vu les cho
ses sur place, il tâchera de rapporter en toute 
impartialité ses impressions, ce qui se passe en 
Russie ne saurait au reste nous laisser indiffé
rents et nous obligera tôt ou tard à y prêter at
tention. 

Bien qu'il ne possède pas la langue russe, grâce 
à l'obligeance d'un étudiant anglais qui fit tout 
le voyage avec lui, il a pu cependant interroger 
à loisir et se documenter de première main. M. 
Wiegner détruit de suite la légende qu'en Russie 
on ne fait voir aux étrangers que telle ou telle 
chose que l'on veut. Il a pu, lui-même, parcourir 
librement la Russie, en dehors des visites officiel
les et collectives des membres du Congrès, au 
nombre de 250 personnes. Le gouvernement russe 
se sent au reste maintenant assea fort pour ne 
pas craindre les investigations d'étrangers, et le 
prof. Vavilof, l'organisateur du Congrès, a expres
sément manifesté la satisfaction des Soviets de 
voir leurs institutions soumises aux critiques des 
savants étrangers. M. Wiegner a donc tout pu vi
siter ce qui l'intéressait, sans aucun avis préala
ble et il conclut que le bilan de ce qu'il a vu est 
bien meilleur que ce que nos journaux se plaisent 
à raconter. 

Evidemment, pour mieux juger, il aurait fallu 
connaître le pays avant la Révolution, de façon 
à pouvoir établir des comparaisons. Si l'on inter
roge des témoins de l'ancien régime, on ne peut 
au reste que difficilement se faire une opinion, 
tout dépend avec qui l'on parle. Les uns vous di
ront que cela n'allait pas si mal. d'autres par con
tre que la vie était un véritable enfer pour certai
nes catégories d'individus : les Juifs, les Polonais. 
les étudiants c\ les terroristes. 

Actuellement, la Russie est organisée, elle sait 
ce qu'elle veut et où elle va. M. Wiegner n'a pas 
l'impression que ce pays veuille une guerre par 
les armes ordinaires, mais contre les Etats qui ne 
partagent pas ses idées, la Russie luttera avec le 
froment et au moyen de livres et brochures dans la 
lutte économique de demain. Ce qui se passe là-
bas est donc de premier intérêt pour nous et à 
vouloir l'ignorer nous nous préparons de sérieuses 
surprises. 

Grâce à sa qualité de membre d'un congrès in
ternational son entrée en Russie a été facile; il n'en 
a cependant pas fallu moins de trois formulaires 
spéciaux, munis de trois photographies, et la 
preuve de n'avoir pas été combattant dans l'armée 
blanche. On ne doit avoir avec soi comme argent 
(pie des dollars, aucune autre monnaie étrangère 
n'est admise. Les dollars sont changés à la ban
que l'Etat (il n'en existe aucune autre du reste) 
contre des roubles dont le cours est d'un rouble 
pour 2 fr. 65. On reçoit un bordereau du change 
fait, bordereau qui doit être soigneusement con
servé pour le contrôle à la sortie. Dans tous les 
bureaux les employés sont polis, le régime sovié-

| j ^ Nouvelles du jour J ] 
Les négociations franco-britanniques sur l'ac

cord de Londres concernant le désarmement na
val viennent d'aboutir, à Paris. Il s'agit mainte
nant d'obtenir l'adhésion de Rome. 

Le communiqué officiel a été remis à la presse: 

« Les conversations qui ont eu lieu entre MM. 
Briand et Dumont et MM. Henderson et Alexan-
der sont maintenant arrivées à un point qui per
met à MM. Henderson et Alexander de partir 
pour Rome en vue d'avoir des conversations iden
tiques avec le gouvernement italien. Bien que ces 
conversations se soient déroulées dans l'atmosphè
re la plus amicale, il est naturellement impossi
ble de préciser quels progrès ont été réalisés 
dans la voie du règlement de cette question, jus
qu'à ce que le cabinet italien ait été à son tour 
consulté. Les gouvernements des Etats-Unis et du 
Japon ont été complètement tenus au courant 
des conversations. » 

MM. Henderson et Alexander ont quitté Paris 
par le Rome-express. Ils sont accompagnés de M. 
Craigie et des autres membres de la délégation 
britannique. 

* * * 
On signale de nombreuses avalanches dans les 

Alpes où partout se sont produites des chutes de 
neige énormes. 

tique se pique au reste de donner la preuve de 
cette qualité dans toutes les relations du person
nel avec le public. 

Les trains russes comportent, comme les nôtres, 
trois classes et des wagons-lits, par contre, sur la 
ligne Berlin-Leningrad il n'y a point de wagons-
restaurants. Dans les gares les buffets existent, 
mais mal approvisionnés. Les Russes regardent 
sans acrimonie les voyageurs des classes supérieu
res ; ils les considèrent ou bien comme des étran
gers, ou comme des communistes, ou bien comme 
des employés qui ont fait des heures supplémen
taires de travail et qui dépensent ainsi ce qu'ils 
ont réalisé sur leur gain ordinaire. Il n'est en ef
fet pas interdit en Russie, lorsque l'on a réalisé 
un gain plus élevé que le salaire courant, de dé
penser cet argent en s'accordant quelques avan
tages particuliers ; ce qui est défendu, c'est de 
capitaliser pour tirer parti ensuite d'un intérêt 
quelconque. 

Dès qu'on a passé la frontière russe, on est 
frappé par les inscriptions qui figurent partout 
sur des banderolles : Prolétaires de tous les pays, 
unissez-vous ! Les fonctionnaires examinent soi
gneusement l'argent et les livres, on ne tolère que 
les lectures scientifiques, tout ce qui est roman 
ou histoire est interdit. Le long de la ligne s'éche
lonnent les baraques de l'armée rouge qui paraît 
bien équipée. Les soldats sont soumis à une hié
rarchie et ont un ordre militaire, comme 
dans les autres armées : l'ordre de l'armée rouge, 
pour ceux d'entre eux qui se sont distingués. 
L'armée au reste n'est pas formée de communistes 
seulement, beaucoup d'officiers ne sont pas de ce 
parti. J 

A Leningrad les membres du Congrès ont été 
reçus à la gare par une dame déléguée qui s'oc
cupa de faire porter leurs bagages à l'Hôtel d'Eu
rope, un hôtel absolument international, bien te
nu, mais cher. La chambre seule coûte 24 fr. par 
jour. Sur la rue près de l'hôtel se trouvait un 
haut parleur de l'Etat qui fonctionnait jusqu'à 
deux heures du matin. 

Les achats peuvent se faire soit auprès des Coo
pératives de l'Etat, soit chez les commerçants pri
vés. Dans les Coopératives, les prix sont les mê
mes pour toute la Russie ; ils sont variables dans 
le commerce privé. Le paysan producteur doit 
fournir le 40 % de sa production à la Coopérati
ve et peut garder les autres 60 % pour lui et en 
faire ce qu'il voudra. 

i\ola. — Nous noue excusons de ces notes forcé
ment décousues, prises hâtivement pendant une con-, 
férence qui a duré deux heures et toute bourrée de 
chiffres qu'il fallait saisir au vol. 

Sans partager les idées qui sont à la base du sys
tème russe actuel, ce qui se passe aujourd'hui dans 
ce pays ne doit pas être ignoré. 

Avis aux abonnés. — Les remboursements 
pour le premier semestre 1931 seront mis à la 
poste au commencement de mars. Les abonnés 
qui ne se sont pas encore acquittés sont priés de 
le faire de suite en utilisant le compte de chèque 
II c. 58, pour s'éviter les frais de ce tout pro
chain remboursement. 



LE CONFÉDÉRÉ 

V A LA» a 
L e H a u t - V a l a i s n e l â c h e p a s l e m o r 

c e a u . — Après le Briger Anzciger, le Walliser 
Bote revient lui aussi sur la question de la Fédé
ration des producteurs de lait. Reproduisant un 
article f i landreux et entort i l lé publié par la Fé
déra t ion pour sa défense, il le fait suivre des con
sidérations suivantes : 

« Nous avons publié dans le dernier No du 
Walliser Bote une mise au point de la Fédéra t ion 
des produc teurs de lait et, sur la demande de cet
te dernière , reprodui t un art icle paru dans le No 
7 du journa l l'Industrie laitière. Ceci uniquement 
par esprit d ' impart ia l i té et parce que nous avons 
voulu donner à l 'accusée l 'occasion de faire va
loir sa défense. 

Mais nous eussions préféré que ces Messieurs 
de la Fédéra t ion aient vér i tablement mis les cho
ses au point . 

Des racontars vagues ne suffisent cependant 
pas, la chose est bien plus t ragique que veut bien 
le faire croire l 'article ci-dessus (celui de l'In
dustrie laitière). 

Nous pré tendons aussi connaî t re un peu la Fé
déra t ion et nous ne contestons pas qu'el le eût pu 
réaliser de grandes choses et qu'elle ait eu les 
moyens pour cela. 

Mais le tout n 'est pas de construire tel ou tel 
bât iment , de vendre telle ou telle marchandise , 
d 'organiser des cours. P o u r ce qui est de ces der
niers, en part icul ier , nous les considérons com
me ratés dans leur ensemble. Quant aux bât iments 
on peut se demander s'ils ont rempli leur but . 

Ce qui nous intéresserai t sur tout c'est de savoir 
comment on a agi dans certaines circonstances. 
Mais là précisément on ne nous répond pas. On 
ne nous répond pas sur la façon d 'employer l'ar
gent. On ne nous répond pas sur la par t ic ipat ion 
de la Fédéra t ion à une entrepr ise de t ranspor t . 

On ne nous donne aucun renseignement sur la 
par t ic ipat ion de la Fédéra t ion à VU va. 

Nous n 'avons reçu aucune réponse concernant 
la vente dans le canton du beur re é t ranger et du 
lait p rovenan t des autres cantons. Nous n 'avons 
reçu aucune réponse sur les accusations lancées 
au sujet de marchandises qui se seraient gâtées et 
aura ient été vendues à vil pr ix . 

Nous ne sommes pas renseignés sur certains pri
vilèges de membres du Conseil d 'adminis t ra t ion, 
etc., etc. 

On n 'a pas infirmé en par t icul ier les affirma
tions avancées en maints endroi ts que la Fédéra
tion valaisanne des p roduc teurs de lait avait em
ployé ses fonds dans des buts de propagande 
électorale . 

. Nous avons réuni ici quelques-unes des accusa
tions qui s 'entendent tous les jours sur le compte 
de la Fédéra t ion et qui par conséquent ne doi
vent pas être inconnues de ses dir igeants . 

La Fédéra t ion n'a pas pu prouver qu'el le avait 
un droi t au subside fédéral de 93,245 fr., pas plus 
qu'el le n 'a pu démont re r que les faits signalés 
pa r no t re cor respondant é taient inexacts. Nous 
reviendrons au reste sur la question, dit la ré
daction du Walliser Bote. » 

Nous l 'en félicitons, car certaines affaires doi
vent ê t re débat tues en public et le contr ibuable 
qui fait les frais des subsides si généreusement 
octroyés à la Fédéra t ion a le droi t d 'ê t re rensei
gné. 

Chasse au renard. — Le Service de 
chasse et pêche nous écrit : 

Au sujet de l 'article Le garde-chasse et les re
nards, pa ru dans le Confédéré, il y a lieu de fai
re r emarque r que toutes les sociétés de chasseurs, 
qui en ont fait la demande au Dpt de l ' In tér ieur , 
ont été autorisées à organiser une chasse spéciale 
au renard pendan t le mois de janvier 1931, auto
risation qui a été prolongée ensuite jusqu 'au 15 
février, comme le pe rmet la loi fédérale sur la 
chasse. Le cor respondant du Confédéré est donc 
mal informé, en aff irmant que la chasse au re
nard est réservée aux gendarmes et aux gardes-
chasse seuls. 

Nous avons soumis ce communiqué à nos cor
respondants qui y répondent comme suit : 

La réponse du Dpt ne change rien à la ques
tion et nous n 'avons r ien à re t i re r à l 'article visé 
pa r le communiqué . Il est vrai que le Dpt a auto
risé les sociétés et chasseurs d 'organiser deux 
jours par semaine la chasse aux renards , cette 
chasse est absolument illusoire à cet te saison pour 
nos parages montagneux ; si le Dpt voulait faire 
quelque chose pour les chasseurs, il n 'aura i t qu 'à 
autor iser la chasse au renard jusque vers le 10 
ou 15 décembre . 
. Il n 'en reste pas moins que les renards sont tués 

pa r les gardes ou leurs associés. Serait-il t rop de
mander que ces gardes grassement payés fassent 
leur service sans aut re privilèges ? 

V e r n a y a z . — Arboriculture. — M. Leuzin-
ger, chef de la s tat ion cantonale d 'entomologie à 
Châteauneuf, donnera jeudi 26 crt à 19 h. 30, à 
la grande salle de gymnast ique, à Vernayaz, une 
conférence sur les maladies des arbres fruitiers. 

Ce sujet é tant d 'une impor tance capitale en ar
bor icul ture , il est à souhaiter que cette conféren
ce soit en tendue par un nombreux audi toire . 

M. 

Recensement des chevaux. — Le Dpt 
mili taire cantonal , en exécution d'un a r rê té fédé
ral antér ieur , o rdonne un recensement des che
vaux et mulets , à par t i r de 4 ans pour les pre
miers et trois ans pour les seconds, ainsi que ce
lui des chars et voitures. Ces opérat ions auront 
lieu au cours du mois de mars , à des dates fixes, 
dans les diverses localités de recensement . (Voir 
publicat ions et affiches). 

Sine grosse erreur du Nouvell iste 
lot î tes les considérations politiques dévelop

pées dans l 'article de fond du Nouvelliste, de 
mardi 21 février, sont réduites à néant parce 
qu elles reposent sur une grossière e r reur de fait. 
Ce ne sont pas les délégués du par t i radical suis
se qui se sont réunis en congrès l 'autre jour à 
St-Gall. mais bien ceux du par t i démocrat ique de 
polit ique sociale, auquel groupe, tout à fait indé
pendant du par t i radical, appar t ien t M. Tschudi. 
En Suisse orientale, ou ne confond pas radicaux 
et démocrates qui représentent des part is dis
tincts. M. Ch. St-Maurice n 'aurai t pas dû se trom
per parei l lement . S'cst-il aperçu après coup de sa 
fâcheuse bévue ? 

Nous a t tendons une rectification. 

B a u v e r e t . — Nous avons reçu de là-bas di
verses correspondances concernant la situation et 
les rappor ts des commerçants locaux et des fonc-
lionnaircs de l 'administrat ion. Nous nous abste
nons de les publier in extenso à cause du minime 
intérêt qu'elles nous semblent présenter en dehors 
du cercle pa r t rop restreint des intéressés. Une 
question d ' impôt a été liquidée à la satisfaction 
des commerçants . Dorénavant chacun d'eux éta
blira son bilan, ce qui pe rmet t ra de calculer plus 
équi tablement la par t du fisc. 

H a u t - V a l a i s . — Accident. — La semaine 
dernière , dans une forêt près de Stalden (vallée 
de Viège) un jeune homme de 20 ans, M. Théophi
le Venetz, de Stalden, a été victime d'un accident. 

Alors qu'il travail lait , il fut a t te int si griève
ment pa r une pier re que, malgré les soins médi
caux qui lui furent immédia tement prodigués, il 
succomba au bout de quelques heures . 

C'était l 'aîné d 'une famille de 13 enfants. 

L o t e r i e i n t e r d i t e . — La Feuille d'Avis du 
Valais avait organisé, comme les deux dernières 
années, une sorte de loterie ent re ses abonnés. 
Celle-ci vient d 'ê t re in terd i te pa r le Conseil d'E
tat au moment où l'on allait p rocéder au tirage. 
L 'autor i té adminis t ra t ive qui deux ans de suite 
n 'avait formulé aucune objection vient tout à 
coup de déclarer cette opéra t ion illégale parce que 
o: seules les loteries visant un but d 'uti l i té publi
que ou de bienfaisance peuvent ê t re autorisées ». 

La rédact ion de la Feuille d'Avis protes te con
tre cette décision dans laquelle elle dénonce un 
acte de représailles poli t iques. 

Les neiges dans le Haut-Valais. — 
P a r suite des abondantes chutes de neige, de 
nombreuses avalanches sont descendues dans le 
Haut-Valais. 

Dans les environs de Brigue une pet i te avalan
che a recouvert en par t ie quelques étables. Une 
demi-douzaine de moutons ont pér i . Un homme 
qui se t rouvai t dans une étable a réussi à se déga
ger de la neige qui l 'avait enseveli. 

En amont de Brigue, les communicat ions avec 
la p lupar t des vallées latérales sont coupées. La 
circulation sur la ligne de la Fu rka n'a pu être 
rétablie. La vallée de Couches est complètement 
isolée. Le té légraphe et le té léphone sont coupés. 

Un certain nombre de paysans qui étaient des
cendus à Brigue pour faire des achats ne peuvent 
plus regagner leurs villages et se t rouvent re tenus 
en ville depuis plusieurs jours. 

Plusieurs villages sont privés de toute commu
nication avec l 'extérieur. Non seulement Simplon 
et Gondo sont isolés, mais aussi les hautes vallées 
de Conches et de Saas. Le train 135, par t i vendre
di à 11 h. 30 de Brigue sur Berne , se t rouvai t 
encore bloqué, d imanche matin, près de Lalden, 
au Mundbach, à cause des avalanches. 

Ces imprévus ont donné lieu à des scènes fort 
pi t toresques et les voyageurs amateurs d'événe
ments sensationnels auront été satisfaits. P a r 
exemple, avec le train 135, qui t ranspor ta i t une 
c inquantaine de voyageurs, un chemin d'occasion 
a dû ê t re frayé dans la hau te neige, afin de les 
t i rer d 'embarras . Les agents du train, mécanicien, 
chauffeur et hommes d 'équipe se sont mis à l'œu
vre pour ouvrir une t ranchée directe sur la plaine 
du Rhône , en face7 du domaine mara îcher de la 
famille Sèiler, au lieu dit Grung, à proximité de 
d i s . Un pont provisoire sur le fleuve permi t aux 
«rescapés» de gagner la ligne du Simplon où les 
a t tendai t l 'omnibus 1374, venant de Lausanne, et 
pour lequel la gare de Brigue avait autorisé un ar
rêt dans ces parages. 

Il para î t que la descente fut des plu3 divertis
santes ; on le croit sans peine si l 'on songe que 
la couche de neige at teignait près de deux mètres 
pa r endroi t . Les agents t ransformés en pionniers 
étaient harassés et les jolies voyageuses qui ve
naient tout droit des capitales i tal iennes, en cos
tume plutôt léger, ne duren t pas t rop goûter ce 
genre de sport . Quoi qu'il en soit, une fois tout 
ce monde de re tour à Brigue et dûment res tauré , 
la gaîté régna à l 'Hôtel Victoria jusque fort tard 
dans la nuit . 

Tous les efforts ont été immédia tement entre
pris par les CFF , la Cie du Lœtschberg et de la 
Fu rka pour débloquer au plus tôt les t ronçons 
barrés . 

Sur la ligne du Lœtschberg, on a mobilisé tou
tes les équipes et chômeurs des t leux versants , 
soit de Spiez, Fru t igen et Kanders teg , comme du 
côté valaisan les hommes de Hoh tenn Lalden, etc. 

Il faut r emonte r au 1er mars 1918 pour t rouver 
semblable chute de neige : alors il en était tombé 
environ 1 m. 60, qui avait causé maints désagré
ments . 

— Vendredi passé, trois touristes al lemands 
étaient par t is , malgré la tempête , pour la cabane 
Bétemps, mais ils ont dû ren t re r à cause du mau
vais temps. Samedi, ils repar t i ren t . Arrê tés par 
une bourrasque de neige, ils ont été obligés de 
passer la nuit dehors, près du sommet du Riffel-
h o r n . - D i m a n c h e , ils étaient près d 'a t te indre la 
cabane Bétemps, au Mont-Rose, mais ils furent 
surpris pa r une avalanche. L 'un des touristes a été 

ent ra îné à un endroit peu éloigné de la cabane. 
Le cadavre du malheureux a été dégagé lundi, 
mais il ne pourra être ramené dans la plaine que 
plus tard. 

La victime de l 'avalanche de la cabane Bé
temps est le baron Konrad von Tschammer. Une 
colonne de secours est par t ie pour ramener à Zer-
mat t le cadavre qui sera expédié en Allemagne dès 
que la circulation sera rétablie vers la vallée du 
Rhône. 

Le baron Konrad von Tschammer était le gen
dre de M. Théodore Schild, horloger à Granges. 
(Soleure). 

— Samedi matin, une avalanche s'est détachée 
au-dessus du hameau de Gstipf, commune de Glis. 
L 'avalanche a empor té cinq granges et étables. 
Six pièces de bétail ont péri . Les dégâts at teignent 
neuf peti ts paysans. L 'assurance contre les dom
mages causés par les éléments de la na ture n'exis
te pas en Valais. 

L 'avalanche a passé dans le hameau. Les mas
ses de neige ont enfoncé les por tes de la maison 
de la famille Léo Zurwerra . La chambre à coucher-
des parents a été envahie pa r les masses de neige 
qui ont péné t ré en ou t re dans la chambre où dor
maient qua t re enfants. La clôture ent re les deux 
chambres a été renversée. Les époux Zurwerra 
ont été ent ièrement ensevelis-sous la neige. L'aî
née des fillettes, âgée de six ans, eut la présence 
d'esprit d 'enlever la neige pour découvrir les vi
sages de son papa et de sa maman, les sauvant 
ainsi de la mor t cer taine par asphyxie. Les deux 
époux réussirent alors à se dégager par leurs pro
pres moyens, lis ont été légèrement blessés à la 
tête tous les deux. Les enfants en sont quit tes 
pour la peur . 

Une aut re famille durement éprouvée est celle 
de Joseph Volken. Il s'agit dans tous le9 cas de 
familles pauvres , pour lesquelles les per tes oc
casionnées par l 'avalanche sont ruineuses. 

•— Le trafic a repris mardi sur la ligne des 
Schœllenen, après une in ter rupt ion de quat re 
jours. Les voies ont pu être dégagées avec l 'aide 
d 'une compagnie d 'ar t i l ler ie actuel lement en ser
vice. Le dé tachement d ' infanter ie de montagne 
1-86 qui aurai t dû être licencié samedi, a été obli
gé de rester à Andermat t par suite de l ' interrup
tion du trafic. Le dé tachement s'est rendu mardi 
à pied à Gœschenen où il a été immédia tement 
congédié. 

Une avalanche en Anniviers. — Une 
énorme avalanche s'est produi te en t re les villages 
de Quimet et de Mission (Val d 'Anniviers) . 

La route Sierre-Ayer a été coupée sur une éten
due d 'environ 100 mètres . Les lignes de té léphone 
<nt été emportées ; des forêts de sapins et de 
mélèzes ont été ravagées. 

L 'avalanche, par t ie de la pointe de Nava, est 
descendue jusqu'à la Navizance (une descente de 
2500 mètres environ) . Elle a couvert la Navizance 
par une couche épaisse de 50 mètres . 

Le cours de la Navizance fut a r rê té pendan t 5-6 
heures, formant un lac artificiel en amont de l'a
valanche, qui menaçai t d 'un moment à l 'autre par 
une rup tu re brusque , de p rodui re une inondat ion 
des usines des Services industriels de Sierre, ain
si que des bâ t iments a t tenants . 

Une par t ie de la populat ion de Vissoie, alar
mée, s'est empressée de t ranspor te r le bétai l dans 
des endroi ts plus sûrs. 

Plusieurs autres avalanches sont signalées 
sur toute la longueur de la rou te Sierre-Vissoie et 
à Zinal, r endan t la route imprat icable . 

S i e r r e . — Cave coopérative. — Une assem
blée de 400 personnes réunies d imanche à la Hal
le de gymnast ique, à Sierre, a décidé la créat ion 
d'une Cave coopérat ive après avoir en tendu MM. 
C. Desfayes, juge cantonal ; Troi l le t , conseiller 
d 'Etat et Nat te r , délégué de l 'Union suisse des 
Paysans. Un comité de quinze membres a été nom
mé. M. Otto de Chastonay, prés ident du Tribunal 
cantonal , en a été nommé président . 

Mulets pour l'armée. — (Corr.) Nous 
apprenons avec une légitime satisfaction que l'au
torité mil i taire a décidé que M. le Lt-colonel Ju
les Desfayes, à Mart igny, cont inuera comme par 
le passé à servir d ' in termédia i re ent re le Dpt mi
litaire et les propr ié ta i res pour la fourni ture des 
mulets à l 'armée (écoles de recrues et cours de 
répét i t ion) . 

Les maquignons qui ont cherché à in t rodui re 
le système de la fourni ture par contra t en seront 
donc pour leurs frais de dérangement et de pres
sion. M. le Lt-colonel Desfayes s'est toujours ac
quit té de ses délicates fonctions avec tact, hon
nêteté et de manière à donner à tous satisfac
tion. Il n 'é ta i t pas admissible d ' in t roduire au dé
t r iment du grand nombre un système dont seuls 
quelques marchands et spéculateurs auraient t iré 
large profit . 

A l 'heure où l 'agr icul ture subit une crise inquié
tante il s'agit, au tan t que possible, de se passer 
d ' intermédiaires intéressés. 

Des propriétaires. 

Montana-Vermala. — Programme des manifesta
tions sportives et festivités du 26 février au 3 mars. 

Jeudi, dès 14 h., gymkana pour enfants sur la pa
tinoire du lac Grenon. Prix. 

Vendredi, 9 h., concours de luge et de skeleton sur 
la piste de Vermala. Inscriptions au Bureau de Ren
seignements ; luges, 2 fr., skeleton 3 fr. 

Samedi, 8 h., concours de bob sur la piste de Ver
mala. Challenge Steiger. Inscriptions au Bureau de 
Renseignements. Dès 10 h., Fête sur glace sur la pa
tinoire du lac Grenon. Exhibition artistique de M. Gu-
gelmann, Miss Terraz et M. Tapparel. 

Concours de travesti. Distribution de prix pour les 
enfants à 11 h. 30. 

Dès 14 h., concours de bobelet à deux sur la piste 
de Vermala ; dès 20 h., Fête de nuit sur la patinoire 
du lac Grenon. Illumination, avec le concours des 
mêmes artistes. Continuation du concours de travesti. 

Distribution des prix pour adultes. Inscriptions au 
Bureau de Renseignements. Couples 5 fr. ; adultes 3 
fr. ; enfants 50 et. 

Dimanche, Championnat valaisan de bob, sur la 
piste de Vermala ; 8 h., 1ère manche ; 10 h., 2èmt 
manche : 14 h. 30, match de hockey, sur la patinoire 
du lac Grenon, Montana-Caux. 

Lundi, 9 h., concours de luge sur La piste de bol 
de \ ermala. Inscriptions au Bureau de Renseigne
ments fr. 2.—. 

Mardi, dès 14 h., concours de ski pour hôtes sur les 
pentes du Parc. 

Neige 2 m. à 3 m., excellente pour le ski. Patinoi
re en très bon état. 

N e n d a z . — La fièvre aphteuse est de nou
veau signalée dans la commune de Nendaz. 

M é d e c i n s d u V a l a i s . — La Société va
laisanne des médecins s'est réunie à Sion sous la 
présidence de M. le Dr Tur in i de Sierre. Les af
faires administrat ives liquidées, M. le professeur 
Michaud de Lausanne fit une conférence in té res 
sante sur le t ra i tement du goitre. 

Les médecins du Valais ont pris la résolution 
d'intensifier la lut te contre la tuberculose, de dé
velopper les ligues dans tous les districts et dans 
toutes les communes. Le districts de Sierre serait 
en t rain d 'é laborer les plans d 'un pavil lon pour 
les tuberculeux. 
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CHRONIQUE SÉDUNOISE I 

Leurs Excellences sédunoises, il y a cent ans. 
M. de Croujuz nous communique la composition du 

Conseil de Sion en 1831, tel qu'il l'a trouvée dan» 
•'almanach du Valais de 1831 : 

MM. de Riedmatten Janvier, ancien vice-conseiller 
d Etat et ci-devant président du dixain, bourguemaître 

De Courten Joseph-Eugène-Libérat, ancien tréso
rier d'Etat et ci-devant bourgemaître, 

De Lavallaz Joseph, ancien vice-conseiller, conseil
ler d'Etat et ci-devant bourgemaître. 

De Riedmatten Auguste, ancien bourguemaître et 
ci-devant président du dixain. 

De Torrenté Alphonse-Xavier, ancien bourguemaî
tre et ci-devant président du dixain, Grand-châtelain. 

De Riedmatten Pierre-Adrien, ancien bourguemaî
tre et ci-devant président du dixain. 

De Riedmatten Joseph-Emmanuel, ci-devant bour
guemaître et grand-châtelain, président du dixain. 

De Kuntschen Alphonse, ci-devant grand-châtelain, 
vice-bourguemaître. 

Rey Alphonse, ancien vice-châtelain. 
De Torrenté Joseph-Marie, ancien président du di

xain, trésorier. 
De Kalbermatten Louis, colonel des armées de S. 

M. le roi de Sardaigne, chevalier de l'ordre de St-
Louis et de celui des saints. 

Maurice et Lazare, capitaine, commandant de la 
garde royale suisse. 

Roteu Antoine, ancien banneret et ci-devant grand-
châtelain. 

De Lavallaz Guillaume, ancien capitaine en France. 
D'Odet Charles, ancien Iieut.-colonel et ci-devant 

châtelain. 
De Riedmatten Pierre-Louis, lieutenant-colonel et 

commissaire des guerres du canton, et chancelier de 
la ville. 

Wolff Alexis, receveur du dixain, châtelain de la 
ville de Sion. 

De Torrenté Philippe. 
De Lavallaz Antoine, chevalier de l'ordre des saints 

Maurice et Lazare, vice-châtelain. 
De Kalbermatten François, chef du bureau de la 

police centrale. 
De Riedmatten François-Xavier. 
Le capitaine Eugène de Riedmatten. 
Antoine Blatter, syndic. 
Bonvin Charles-Joseph, huissier du Conseil. 
Vraiment, sous le pur régime aristocratique, la vie 

était belle pour les Cousins de Sion qui étendaient 
leur règne sur tout le canton. Le menu peuple, nourri 
de maïs et de « patates » avait alors une admiration 
sans bornes pour les Messieurs, ses gouvernants, qui, 
eux, faisaient bonne chère ! 

Tempi passati ! bien que de pâles rejetons aristocra
tes se cramponnent encore aujourd'hui au pouvoir, 
la vague populaire devient toujours plus forte et bien
tôt tous les vieux oripeaux de noblesse seront relé
gués au vieux fer. 

Les attractions de la capitale 
(Corr.) Notre ami Maurice du Grand Pont pour 

distraire les Sédunois pendant le carême fait donner 
tous les jours des concerts dans son établissement. 

Décisions du conseil municipal 
Nouveau bâtiment pour l'école des garçons. — Le 

Conseil approuve le programme de concours pour l'é
laboration des plans de cette nouvelle construction. 
Il choisit comme membres du jury MM. les architec
tes Fatio à Genève, Alphonse Laverrière à Lausan
ne et Jungo, architecte fédéral à Berne. Une somme 
de 7500 fr. est mise à la disposition du jury pour 
être répartie en primes entre les auteurs des cinq 
meilleurs projets qui sortiront du concours. 

Installations mécaniques des abattoirs. — Sur la 
proposition de la commission de salubrité, ces ins
tallations sont adjugées au prix de leur soumission 
aux Ateliers mécaniques de Vevey. 

Correction de la Lienne inférieure. — Le Conseil 
approuve le projet élaboré par l'Etat prévoyant la 
surélévation de la douve de la Lienne en aval du 
Pont des CFF. Ce travail est devisé à 6500 fr. 

Protection des amandiers. — Le Conseil adopte le 
texte d'une circulaire que la commission d'agriculture 
propose d'adresser aux propriétaires d'amandiers 
pour les engager à ménager ces arbres et à favoriser 
dans l'intérêt de la beauté du site, leur développe
ment sur nos collines. 

Exposition d'alimentation rationnelle. — Le Con
seil accepte l'offre du service cantonal d'hygiène 
d'organiser en notre ville du 12 au 23 mars prochain 
ufie exposition sur l'alimentation rationnelle. 

Les fami l les ALBERTO, BARBERO et ZUR-
CHER, profondément t o u c h é e s d e s t é m o i g n a g e s 
de sympathie r e ç u s à l 'occas ion du deuil cruel 
qui v ient de l e s frapper, expr iment & toutes l e s 
p e r s o n n e s qui y ont pris part, l eurs r e m e r c i e 
m e n t s e t leur s i n c è r e r e c o n n a i s s a n c e . 



LE CONFÉDÉRÉ: 

Décès 
A Fribonrg, où il était établi depuis plus d'un 

quart de siècle, est décédé M. H. Wolf-Guisto, facteur 
d'orgues, originaire de Sion où il était né en 1875. 
H construisit ou restaura de nombreuses orgues dans 
les paroisses i'ribourgeoises et valaisannes. 
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Election municipale 
Les électeurs de Martigny-Ville sont convoqués 

le dimanche 1er mars pour l 'élection d 'un con
seiller municipal. Le scrutin sera ouvert de 10 h. 
à midi. 

Parti radical de la ville 
Le3 électeurs se ra t tachant au par t i libéral-ra

dical de Martigny-Ville sont convoqués en as
semblée générale vendredi 27 février 1931, à 
20 h. 30, à la grande salle de l 'Hôtel de Ville, à 
l'effet de désigner le candidat au siège de con
seiller communal . 

C. S. F. A. 
Les clubistes qui désirent participer à une sortie 

en ski dimanche sont priées de se trouver au local 
vendredi 27 crt, à 20 h. 

Les a f fa i res 
Contrairement à un bruit qui a circulé, la famille 

Broccard a vendu à la Banque Troillet, non sa villa, 
mais seulement une partie du terrain se trouvant à 
côté de l'imprimerie du Confédéré. 

Election c o m p l é m e n t a i r e 
.. (Corr.) Nous apprenons que M. André Desfayes, 
fils de M. le juge cantonal Camille Desfayes, est 
candidat. 

Cette candida ture est fort bien accueillie, car 
elle permet à no t re Conseil communal de bénéfi
cier du concours d 'une jeune force. 

Des amis. 

Un postulat Itochaix 
M. John Rochaix, conseiller nat ional de Genè

ve, a déposé le postulat suivant : 
« Considérant que le choix de Genève comme 

siège de la conférence du désarmement est un 
honneur pour la Suisse et en t ra îne pour elle des 
obligations inéluctables, le Conseil fédéral est in
vité à examiner s'il n'y aurai t pas lieu : 

1. De faire, par avance, un geste dans le sens 
d'une réduction de nos propres dépenses mili
taires ; 

2. D'affecter une par t , même modeste, de l'éco
nomie ainsi réalisée à la prépara t ion de la con
férence in ternat ionale ; 

3. Dans cet ordre d'idées, de renoncer, pour 
l 'année 1932. aux cours de répéti t ion de Iandwehr 
et aux grandes manœuvres ; 

4. De présenter aux Chambres, en même temps 
que le projet de budget pour l 'an prochain, un 
projet d 'a r rê té législatif me t tan t à la disposition 
du Conseil fédéral et du gouvernement genevois 
une somme destinée à leur faciliter toutes dispo
sitions nécessaires pour la prépara t ion de la con
férence et affectant le solde, soit la majeure par
tie de cette économie, au fond de l 'assurance-
vieillesse. » 

Un mauvais père 
La police fut mandée dans une maison de Lu-

cerne où une enfant avait été enfermée par son 
père à la cave à 7 heures du matin. La police li
béra la malheureuse fillette qui avait les jambes 
tout enflées et le corps rayé de zébrures prove
nant de coups portés au moyen d 'une courroie. La 
pauvret te a été admise dans un asile de l 'enfance. 
Quant au père , il aura à répondre de ses actes 
devant les t r ibunaux. 

Les accidents 
A la gare de Wolfgang (Davos) des chemins de 

fer rhét iques, quat re enfants en ski péné t rè ren t 
sur la voie pour gr imper le talus opposé d 'une 
hauteur de deux mètres . Un train venant de 
Klosters arrivait lorsque les enfants reculèrent le 
long de la pente glissante. La pet i te Gisèle, fille 
de M. Pjeers, médecin en chef de l 'hospice alle
mand à Davos-Wolfgang, une fillette de onze ans, 
est tombée sous le train, d'où elle n 'a pu êt re re
tirée qu'à l 'état de cadavre affreusement muti lé . 
Un autre enfant dont les skis ont été arrachés des 
chaussures n 'a été blessé que légèrement . Aucune 
faute n'est imputable au conducteur de la loco
motive. 

Les morts de Medels 
L'ensevelissement des sept victimes de l 'avalan

che de Pla t ta , dans la vallée de Medels, a eu 
lieu lundi. Toute la populat ion de la vallée y a 
pris part , ainsi qu 'une centaine de personnes du 
dehors qui, malgré le temps peu clément, n 'ont 
pas craint de se rendre à Medels. 

Les sept cercueils ont été conduits à l'église où 
a été dite une messe funèbre, puis ils ont é té mis 
en terre dans une grande tombe commune, selon 
la coutume du pays, sans qu 'aucun discours n'ait 
été prononcé. 

Un veau phénomène 
A Villarsiviriaux (Fr ibourg) , une vache a mis 

bas un veau ayant deux têtes, deux membres anté
rieurs normaux, une seule cavité thoracique, cor
respondant à deux bassins normalement formés, 
avec chacun deux membres postér ieurs . Sur les 
côtes droites étai t at taché un membre antér ieur 
droit . La bête avait un double système respiratoi
re, un double système sanguin, par contre un seul 
appareil digestif. 

Le massacre des sangliers 
Cinq nouveaux sangliers ont été tués ces der

niers jours dans les environs de Gland, près Nyon. 
ce qui por te à vingt et un le nombre des solitaires 
abat tus en deux semaines dans la région. 

L'heureuse ville 
M. Spahr, professeur à l'Ecole de commerce de 

Neuchâtel , décédé récemment , a légué sa fortu
ne, soit 100,000 francs environ, à la ville de Neu
châtel. 

Le chef-lieu neuchâtelois a de la chance. Il a 
été enrichi par des bienfaiteurs. Le legs dont elle 
vient de bénéficier rappel le le beau don de sa 
for tune que fit à sa ville d'origine le généreux Da
vid de Pury , mor t à la fin du XVII Ic siècle. La re
connaissance de ses concitoyens lui a élevé un 
monument sur la place qui por t e son nom à Neu
châtel. 

Recensement des confessions 
Le Service de presse évangélique donne les 

chiffres que voici au sujet de la répar t i t ion des 
confessions en Suisse, basée sur le recensement 
du 1er décembre 1930. 

Répar t i t ion des confessions en chiffre absolu : 
1020 1930 Aug. ou dim. 

Pro tes tants 2,230,597 2,320,764 + 9 0 167 
Catholique» 1,585,311 1.670,551 + 8 5 . 2 4 0 
Israélites 20,979 18,478 — 2,501 
Autres et 

sans confession 43,433 72,718 + 2 9 , 2 8 5 

3,880,320 

Protestants 
Catholiques rom. 
Israélites 
Autres et sans confession 

4,082,511 
1930 

56,85 % 
40,92 % 

0,45 % 
1,78 % 

1920 
57.48 % 
40,86 % 

0,54 % 
1,12 % 

Les conseillers nationaux il'Appenxell 
Sur la base du recensement fédéral de 1920, le 

canton d 'Appenzel l (Rh. Ext.) devait nommer 
trois conseillers nat ionaux. Il y procéda pa r l'élec
tion, tacite en déléguant à Berne les deux radicaux 
Eisenhut et Hofs te t ter et le socialiste Eugster-
Ziist, Le Dr Hofs te t ter s 'étant de rn iè rement dé
sisté de son manda t pour raisons de santé, il 
semblait tour na ture l de procéder à une élection 
complémenta i re . Mais, en t re temps, les résultats 
provisoires du dernier recensement étaient publiés 
et les Appenzellois apprena ien t qu'ils n 'avaient 
plus droit qu'à deux conseillers nat ionaux, et 
comme deux précisément sont encore en charge.. . 

La populat ion des Rhodes Extér ieures a en ef
fet diminué en dix ans dans de telles propor t ions 
que le demi-canton pe rd ra forcément un siège mê
me en conservant la base de 20,000. 

Dans ces condit ions, le plus simple serait de 
renoncer au remplacement , mais il faudrai t pour 
cela que le Conseil fédéral eût reconnu les résul
tats du dernier recensement comme pouvant ser
vir de base au pourcentage électoral . 

D 'aut re par t , si M. Hofs te t ter ne s'était pas re
tiré, il ne serait pas venu à l'idée de personne 
de dire aux Appenzellois : « D'après le recense
ment de 1930, vous avez un député de t rop, l 'un 
des trois doit s'en aller ». Aussi le remplacement 
aura-t-il p robablement lieu et les signataires de la 
liste radicale devront se met t re d 'accord pour 
choisir un nouveau conseiller. 

Un nouvel aéroport 
Le Grand Conseil de St-Gall a décidé, sans dis

cussion, de par t ic iper pour 120,000 francs à l 'amé
nagement d 'un aéropor t avec service de douane, 
à Al tenrhein . La décision fut facilitée du fait que 
ce montan t put être encore r epor t é sur l 'exercice 
de l 'année précédente . La ville de St-Gall y part i 
cipera pour une somme de 80,000 francs. Si les 
autres intéressés, no t ammen t le canton de Thurgo-
vie et celui d 'Appenzel l Rh. Ext., ainsi que les 
villes de Bregenz et de Lindau y met ta ient au
tant de diligence, l 'affaire serait résolue sans tar
der. 

Atttomobilistes et assurances 
Le 27 juin 1930, vers 4 heures du mat in , un ac

cident d 'automobile quelque peu énigmatique se 
produisi t à l 'Axenstrasse (lac des Quatre-Cantons) . 
Une automobile dans laquelle se t rouvaient deux 
Bâiois, passant par-dessus le talus bo rdan t la rou
te, resta pour ainsi dire suspendue à un arbre , 
immédia tement au-dessus d 'un précipice de 80 mè
tres. Les roues de devant surplombaient le vide. 
Alors que les occupants de la machine tenta ient 
de maintenir , au moyen de cordes, l 'automobile 
à l 'arbre , celle-ci glissa, fut précipi tée dans l'a
bîme et complè tement dét rui te . Une plainte fut 
por tée contre les deux automobilistes, le p rocureur 
général é tant d'avis que l 'accident fut p répa ré 
par les inculpés pour ent rer en possession de la 
pr ime d 'assurance. 

Les dél ibérat ions devant la Cour pénale bâloise 
ont duré trois jours . Quoique toute une série d'in
dices accusaient gravement les inculpés, la Cour 
les a acquit tés, la question de l 'avantage financier 
qui devait résul ter pour eux de la destruct ion de 
l 'auto n 'ayant pu ê t re éclaircie. 

Elevage chevalin 
Le dépôt fédéral d 'étalons et de poulains d'A-

venches a fait vendre aux enchères 30 chevaux de 
t ro i s ' an s et plus, ayant tous été attelés. Un che
val de 15 ans s'est vendu 730 fr. Le prix moyen 
des chevaux de 4 ans a été de 1,300 fr., le pr ix 
moyen de 23 chevaux du Jura , 3 ans, a été de 
1,309 fr. et celui de 5 chevaux demi-sang, de 3 
ans, de 1,420 fr. 

La communion sans alcool 
Il y a quelques semaines, le Conseil de paroisse 

d 'Yverdon a introdui t , pour la communion, à cô
té de la coupe ordinaire contenant du vin, une 
coupe de vin sans alcool. L ' innovat ion, qui répon
dait au vœu de beaucoup, a été très appréciée . 

Un Suisse tué à Marseille. — Le Suisse Carini, 
blessé d imanche lors d 'une assemblée socialiste, 
a succombé. L'assassin présumé, un Noël Renuc-
ci, a été arrê té . 

i Nouvelles de l'étranger P 
Les é v é n e m e n t s d 'Espagne 

Le Conseil des ministres espagnol a fixé au 
1er avril les élections municipales. Pour leur don
ner toutes garanties, il a été décidé de conserver 
le t r ibunal spécial des litiges électoraux. 

Le conseil a approuvé la liste des t ravaux aux
quels pour ron t ê t re affectés les crédits concédés 
par l 'o rdonnance royale du 12 février pour pallier 
à la crise ouvrière de l ' industrie en Andalousie. 

Le ministre de l ' instruction a fait l 'exposé du 
problème universi taire et proposé la publicat ion 
d 'une nouvelle o rdonnance royale autorisant les 
assemblées administrat ives des universités. 

Les ministres se sont mis d'accord pour que 
l'on revise le code pénal rédigé pa r la dic ta ture 
en en conservant ce qui est uti le. 

M. Sanchez Guerra a déclaré qu'il ne veut plus 
être le chef de rien, ni de personne afin de pou
voir se présenter au futur par lement indépendan t 
de toute fraction poli t ique. 

Les personnali tés qui devaient faire par t ie du 
cabinet Sanchez Guerra se sont réunies mard i 
pour former le comité provisoire du bloc cons-
t i tut ionnal is te qui é tendra son activité à toute 
l 'Espagne. 

Leur communiqué affirme que les Cortès an
noncées par Le gouvernement et déguisées en 
const i tuantes ne sont que des Cortès ordinaires 
qui n 'ont pas quali té pour procéder à une revision 
de la const i tut ion. 

M. Chapapr ie ta est par t i pour Par is où il re
met t ra la déclarat ion des consti tut ionnalistes à M. 
Alba. 

Çà et là 
Des ours en Espagne ! — Les montagnes de la 

Galice sont couvertes d'épaisses couches de nei
ge. Les ours des Pyrénées ont fait leur appari 
tion près de Pontevedra . L 'un d 'eux a laissé des 
empreintes au tour d 'une fabrique de la région. 
De grandes bat tues sont préparées . 

Féminisme maritime. — A Oslo, Mlle Gudrun 
Trestgad, jeune Norvégienne de 24 ans, vient de 
passer avec succès l 'examen de capitaine au long 
cours. Elle est la première femme norvégienne 
ayant acquis ce brevet qui lui donne droi t d 'ê t re 
capitaine d 'un paquebot t ransat lant ique. 

Une grande cantatrice. — Mme Melba, la cé
lèbre cantatr ice , est décédée à l'âge de 70 ans à 
Sydney. 

Née en Austral ie — de son vrai nom Hélène 
Pa rke r — elle était venue très jeune en Europe . 

En 1887, elle avait débuté à Bruxelles, au Thé
âtre de la Monnaie. Puis , deux ans après, elle a-
vait été engagée à l 'Opéra de Par is . 

— A la Chambre française, un amendement 
Léon Blum, por tan t ouver ture d 'un crédit de 100 
millions pour les chômeurs , contre lequel le gou
vernement n 'avai t pas posé la question de con
fiance, a été adopté pa r 285 voix contre 268. 

Malgré la canne blanche. — Un médecin aveu
gle, le docteur Henr i Racine, 36 ans, a été renver
sé pa r une automobi le lundi, à Paris , à l 'angle 
de l 'avenue des Champs-Elysées et de l 'avenue 
George V. Il étai t po r t eu r de la canne blanche, 
et s 'était engagé en toute confiance sur la chaus
sée. T ranspor té aussitôt, à l 'hôpital , il y est mor t . 
Le docteur Racine, jusqu 'à ces derniers temps, ne 
sortait qu 'accompagné, mais depuis la mise en 
usage de la canne blanche, il n 'hési tai t plus à s'a
venturer seul dans les rues. 

F r appé de cécité à l 'âge de 22 ans, à la guite 
d 'une crise de rhumat i sme ar t iculaire , M. Raci
ne, après s 'être re t i ré à la campagne, avait repris 
ses études de médecine et conquis tout récemment 
son doctorat . Il s'était spécialisé dans le massage 
médical. Le docteur Racine laisse dans la désola
tion une femme, deux enfants et une mère âgée. 

Les élections à Chicago. — P o u r prévenir la 
répét i t ion des scènes de violence qui se sont pro
duites au cours des dernières élections municipa
les, les autori tés ont pris des mesures d 'o rdre ex
t raordinaires pour mardi , jour de l 'élection du 
maire . 

Pa rmi les candidats se t rouve le fameux Big-Bill 
Thomson. La police régulière, for te de 5000 sol
dats, a été renforcée pa r des centaines de soldats 
d'élite de la légion américaine. Une réglementa
tion spéciale a été élaborée cont re les fauteurs 
de t roubles . 

Le service obligatoire en Autriche. — A l'oc
casion de la discussion du budget , le Conseil na
tional a adopté à l 'unanimité une proposi t ion de 
résolution du Landbund tendant à l ' in t roduct ion 
du service mil i taire obligatoire d 'après le système 
des milices. 

La proposi t ion invite le gouvernement à ent re
p rendre des démarches afin d 'obteni r l 'approba
tion des puissances signataires du tra i té de St-
Germain pour une modification du système mili
taire dans le sens préconisé 

La première mayoress. — Miss Beavan qui fut, 
de 1927 à 1928, lord mayoress de Liverpool , est 
mor te à Londres . Elle fut la première femme ap
pelée en Angle ter re à rempl i r les fonctions de 
lord mayoress. 

L'alcoolisme au pays sec. — Le Dr Norris, du 
service médical de la ville de New-York, a décla
ré que l 'alcoolisme a causé en 1930 la mor t de 
2285 personnes. 

Il a ajouté que plusieurs centaines d 'autres dé
cès sont dus à l 'alcoolisme, mais qu'ils ont été in
tent ionnel lement at t r ibués à d 'autres causes. 

Les avalanches. — Les cadavres des trois per
sonnes qui ont été at teintes pa r une avalanche au 
Patscherkofel près d ' Innsbruck ont été dégagés. 
Il s'agit de M. Krysanth Rainer , commerçant à 
Villach, de Mlle Ber tha Wiedmer, d ' Innsbruck, et 
du célèbre spor tman viennois Tonny Muller. 

La peine de mort en Amérique. — A Bellefon-
te (Pensylvanie) , une femme, âgée de 22 ans, et 
son amant , qui avait assassiné un caporal , ont été 
électrocutés s imultanément . C'est la sixième exé
cution de ce genre dans l 'histoire des Etats-Unis. 

Le phare parlant de Stevenson. — Sur les cô
tes, les vaisseaux n 'ont pas de pire ennemi que 
le broui l lard, qui in tercepte les signaux lumineux 
des phares . Un inventeur anglais, Charles A. Ste
venson, paren t du poète Louis Stevenson, dont le 
père , Thomas , fut lui-même un ini t ia teur dans la 
technique des phares , vient d ' imaginer un moyen 
aussi simple qu'efficace de pe rme t t r e aux vais
seaux de repére r leur position malgré l 'absence 
totale de visibilité. Dans la pet i te île de Cumbrae , 
à l ' embouchure de la Clyde, il a fait installer dans 
le phare un radio-gramophone relié au porte-voix 
dont on se sert en temps de broui l lard. Le pha re 
signale sa présence en indiquant son nom. L'avis 
est t ransmis au navire d 'une par t , immédia tement , 
pa r les ondes radiographiques , d 'aut re par t , pa r 
les ondes sonores lancées par le porte-voix. La vi
tesse de propagat ion du son étant connue, son 
re ta rd sur le radio permet de calculer la distan
ce ent re le navire et le pha re par lan t . L 'appare i l 
Stevenson sera sans doute installé dans tous les 
phares de la côte anglaise. 

La belle miss Budapest 
L'histoire de cette « miss Paris » qui, aussitôt après 

sou élection, se révéla originaire de Roubaix et mère 
d'un poupon de six mois, n'était déjà pas mal... Mais 
l'aventure de « miss Budapest » est infiniment plus 
curieuse. 

Plusieurs douzaines de jeunes Hongroises se dispu
taient la pomme promise à la plus belle. Mais le jury 
n'hésita pas longtemps... Une des concurrentes lui 
avait, en paraissant sur l'estrade, tapé dans l'œil. 

— Quelle pureté de trait» ! s'exclama le président. 
Et les juges de se récrier : 
— Quel teint ! 
— Quels cheveux ! 
— Quels bras ! Quelles épaules I 
— Quelle ligne ! 
Le président, médusé dit à la timide enfant : 
— Mademoiselle, donnez-nous un aperçu de vo» 

jambes. Vous comprenez, avec cette mode des robe» 
longues... Un peu plus haut encore, je vous prie. Oh ! 
c'est merveilleux ! Elles ont un galbe... 

Et se tournant vers le comité : 
— C'est Vénus en personne ! Messieurs, acclamons 

« miss Budapest ». 

Mais quand la triomphante beauté fut présentée 
un public, elle produisit un effet plus sensationnel 
encore que ne l'avait espéré l'aréopage. D'un geste, 
« miss Budapest » arracha sa perruque et s'affirma ce 
qu'elle était véritablement, c'est-à-dire un homme. 

La reine de beauté appartenait — et appartient 
toujours — au sexe laid. 

Vous imaginez le succès dans la salle... et la tête 
du jury. 

— La séance reprend, bredouilla le président... 
Nous allons choisir une nouvelle « miss » en prenant, 
cette fois, toutes mesures utiles pour éviter une nou
velle invalidation. 

Mais les candidates évincées refusèrent, moins sans 
doutes par pudeur que par dépit, de recommencer le 
tournoi et elles se retirèrent au milieu d'un charivari 
indescriptible. 

Quant à « miss Budapest », très entourée, « il » dé
clara : _.i 

— Que me reproche-t-on ? J'ai lutté à armes éga
les avec ces demoiselles... Et, de plus, je garanti» 
qu'on n'apprendra pas que je suis une miss-mère, 
comme ma consœur de Paris ! 

Du cette affolante histoire peuvent être tirée» tou
tes sortes de moralités ou d'immoralités. Bornons-
nous simplement à constater que le sexe laid a pris, 
à Budapest, une spirituelle revanche sur toutes ce» 
jeunes personnes dont tant de concours plastiques, à 
commencer par celui du mont Ida, risquaient d'ac
croître une vanité d'ailleurs assez peu justifiée dan» 
la plupart des cas. 

Clément Vautel. 

LES SPORTS 
Le sa lon d e Genève 
(6 au 15 mars 1931) 

La section de Genève de l'A. C. S. organise un 
Rallye automobile pour le samedi 7 mars, avec dé
part de Berne entre 10 h. et 11 h. et arrivée à Ge
nève à proximité du Palais des Expositions entre 15 
et 18 h. Le lendemain matin, à 9 h., se disputera sur 
la route du Grand Saconnex, près Genève, une course 
de côte d'un kilomètre avec départ arrêté pour au> 
tomobiles, mise sur pied également par la section de 
Genève de l'A. C. S. 

Deux manifestations semblables sont prévues pour 
le sport motocycliste. Un Rallye se prépare par le» 
soins de l'Association cantonale genevoise de» club» 
motocyclistes pour le samedi 7 mars. L'arrivée des 
participants aura lieu entre 17 h. et 19 h. derrière 
le bâtiment électoral sur la plaine de Plainpalais. 
Puis le dimanche matin, dès 9 h., le Moto-club des 
Pâquis fera disputer une épreuve pour motocyclette» 
sur le parcours du kilomètre pour automobiles au 
Grand-Saconnex. 

Enfin, le cyclisme aura son tour le second diman
che du Salon. L'Union cycliste suisse organise en effet 
pour le 15 mars, à 9 h., le cross-country cyclo-pédes
tre du Salon, qui déroulera ses péripéties dans la 
campagne genevoise et dont le départ et l'arrivée se 
feront aux abords immédiats du Palais des Exposi
tions. 

Ces diverses épreuves seront dotée» de beaux prix. 

Radio-Miracle 
nouveaux types à fr. 410.— : 3 boutons et 
petite antenne intérieure ou 1 seul et uni
que bouton sans antenne ni cadre à fr. 
510.— complet avec haut-parleur, battent 
tous les records, sèment l'effroi, terrori
sent les autres fabriques. Vous vous arra
cherez les cheveux si vous achetez un 
radio quelconque, d'un prix deux ou trois 
fois plus élevé sans les essayer. 
Exclusivité de vente : 

m. Fessier, musique, martigny-Uille 



LE CONFEDERE 

Service de camionnage à Saxon 
La SESA, Suls»e Express S. A. & Zurich, a l'honneur d'informer le public qu'elle 

organise dès le 5 mars 1031 un s e r v l s e officiel d e c a m i o n n a g e d e et à la s t a 
t ion d e S a x o n , et qu'elle en a confie l'exécution à M o n s i e u r J o s e p h F a r q u e t , 
v o i t u r i e r , à S a x o n . 

Tarif do camionnage on et. par lOO kg. 

De la gare 
(station) 

A la ville 

(localité) 

ou Inversement 

Saxon saxon* 
sail l ir 

Petite vitesse 

Expéd. partielles 

jusqu'à 
1500 kg. 

par envoi 

60 
90 

au delà de 
1500 kg. 

par envol 

40 
65 

Wagons 
complets 
5000 kg. 
et plus 

35 

Minimum de taxe 
par expédition 

Ex. = Colis express 
GV. = Qde Vitesse 
PV. = Pte Vitesse 

PU. 50 
611. 60 

• Le servtce de camionnage est effectué une fois par jour ouvrable. Les colis express 
ainsi que les envois expédiés en grande uitesse sont enlevés dans la règle, lors de la 
course ordinaire et aux taux du tarif fixé pour cette dernière. Le camionneur n'a pas 
l'obligation d'exécuter des courses spéciales. Les commettants qui demandent l'enlève
ment ou l'expédition d'envois en dehors des courses ordinaires devront s'entendre à 
cet effet directement avec le camionneur. Pour autant qu'aucune entente n'a eu lieu 
entre l'agent Sesa et le destinataire, la station avisera ce dernier de l'arrivée des colis 
express et d'envois en grande viiesse qui ne peuvent pas être rendus à domicile dans le 
délai de livraison prévu par le §69, alinéa 4 du règlement de transport. 

** 3 fols par semaine, les mardi, Jeudi et samedi. 

Les Intéressés sont priés de s'adresser pour tous renseignemeuts concernant ce 
service à la station CFF ou à l'agence SESA, où ils pourront obtenir gratuitement les 
publications relatives au service SESA franco domicile. 

Zurich, le 21 février 1931. SESA, S u i s s e E x p r e s s S. A. 

BirckeivVouilloz 
négociant 

Martigny~Bourg 
est acheteur de toutes quantités de C A B R I S 

Se recommande. 

LOUER 
pour date à convenir 

•ornent 
à l'Avenue de la Qare. 

S'adresser sous 830 à Orell 
Fussli-Annonces, Martlgny, qui 
renseignera. 

d'eau c " „ a t a 

&tdin 
de 

dti* ' 
su'»** 

Carte phrase finals indique que l'annonceur a su 
trouver pour la même prix un moyen d'annoncer 
bien plus sûr et bien plus simple. Faites-en au
tant! 

Von» noue taaremettez voTC ordre—août l'exécu
tons et prenons eoin a oe que votre annonce pa-
ra'aee en temps voulu «tant le journal voulu. Vous 
voyot. nous travaillons, rroo» pernods pour vous. 
et M A ) gratuitement 

O N tons transmeffiac voire armoriée directement 
aa journal OH que vous paseias par notre inter
médiaire, vous ne paierez sas davantage. Mats 
vous aurea par contre moins de travail et— plus 
de succès. 

l p . . £sAJf}àciaâ&Ù6de 

ORELLlllIgSiP^ 
INNONCE 

puMîcité 

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

«uB 

•pE MEUBLES 

Q 
m 

Tous genres 

de 

M E U B L E S 

D e m a n d e z nos 

prix 

et visitez-nous 

V O U S NE L E 

R E G R E T T E R E Z 

JAMAIS I 

On demande un bon 

domestique 
de campagne 
sachant traire. S'adresser sous 
930 à Orell Fussli-Annonces, 

Martlgny, qui renseignera 

On demande un bon 

Jeune Homme 
de 16 à 20 ans, sachant traire 
et aider aux travaux des champs 
S'adr. à M. Jules Dlserens, Les 

Boverattes s. Pully 

Demandée de suite 

Jeune Fille 
de 16-17 ans, dans petit ménage 
soigné de 3 personnes. Petit 
gage, vie de famille. Offres à 
Mme Bovard, Villa Mauricette, 

Bellevaux, Lausanne 

A VENDRE 

f ou rneau à gaz 
a v e e four , 4 trous, en bon 

état 
S'adresser au Café des Mes

sageries, Martlgny. 

A LOUER 
pour le 15 mars et 15 avril 

2 jolis appartements 
dont un de deux et un de trois 
chambres, cuisine, cave, gale
tas, eau, lumière et gaz. S'adr. 
à Joseph Veuthey, à Martigny. 
Le même louerait également 
un Jardin potager à de très 

bonnes conditions 

^ VINS EN GROS j l 

i r marie Feiiay 
Mart igny - B o u r g 

A FENDANTS L 
V R o n g e é t r a n g e r W 

Avis 
J'avise ma clientèle que doré
navant je n'ai plus qu'un 
magasin à Martigny-Gare. Salon 
de coiffure pour Dames et Mes
sieurs. Se recommande : 

Mme Riedweg. 

ON DEMANDE 

Bonne a tout taire 
pour ménage de 2 personnes 
et petits travaux de campagne. 
S'adr. sous P. 1634 S., Publicités, 

Sion 

A vendre à Saxon, une bonne 

vigne 
d'environ 500 m2. — S'adresser 

à Marlus Farlnet, Saxon 

l ï laps de Sion 
On demande m é n a g e q u a 
lifié pour tenir p e n s i o n fa
mi l l e . — Ecrire sous O. F. 
871 V., à Orell Fussli-Annonces, 

Martigny 

Appartement 
d e m a n d é par jeune ménage 
sans enfant, 3-4 chambres, con
fort, Martigny-Ville ou abords 
immédiats, de suite ou à con
venir. 

S'adresser sous chiffres O. F. 
22758L.,à Orell Fussli-Annonces 
à Lausanne. 

KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX» 

T O U S LES 
IMPRIMÉS 
TOUTES LES 
FOURNITURES 
Pour BUREAUX et ÉCOLES 

SONT LIVRÉS 
RAPIDEMENT 
ET A PRIX MO 
DÉRÉS PAR 

l'Imprimerie Nouvelle, Martigny 
A. MONTFORT - TÉLÉPHONE 119 

oooaooooooooooooooooooooooooooooooro 

Avis aiLpublic 
J'avise la population de St-Maurice et des environs que 

l'ouvre un magasin de 

MODES 
ù St-Maur/co, dés lo2 mars 1931. 

Se recommande : QABY MISSELIER. 

RADIO Attention 

1 

WW 

J'ai la vanta axolueiv» pr 

la Bas-Valaia da nouveaux ap

pareils d'un parfaotionnement 

inouï, d'une supériorité éora-

aante après essai» oomparatifs. 

Je me oharge toutefois da 

livrer tous les appareils pos

sibles provenant de marques 

évincées par moi et qui of

frent leur marchandise par 

des représentants quelcon

ques. 

M. FESSLER, musique 
MARTIGNY-VILLE 

•V» AVIS ~ * i 
Le soussigné a l'honneur d'aviser le public 

de la ville de Martigny et des environs qu'il a 
repris 

le Salon de Coiffure de Mme Riedweg 
pour Dames et Messieurs, rue du Grand St-Ber-
nard. Massage, ondulation à l'eau, pédicure et 
spécialiste pour la coupe des cheveux de Da
mes et enfants. Par un service prompt et soi
gné, il espère mériter la confiance qu'il sollicite. 

Se recommande : J e a n K a m m e l . 

Les MEILLEURS COUTEAUX sont marqués 
"il- U_-' _ __ , .T* j-rrfi^"">-r'7 n n u i p i 

N'en acceptez* jamais dautres 

En vont» partout 

H»prés«nt«nl gioiral : 

RENÉ B0CH 
St GINUOLPH 

La 

Friction Russe 
soulagera ou guérira vos rhumatismes, courbatures, 

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

Pharmacie Darbellay, Sion 

.Assurez-vous 

:umon-GEnÈVE 
TourwAffuranee/ aux meilleure/ condition/ 

P. Boverv. Agent général 
Avenue de la Qara - */ïon 

VEAUX 
Je suis acheteur régulier de 
veaux gras pour la boucherie. 
Faire offres à B . T I S S O T , 
Boucherie, La Chaux-de-Fonds. 

Cabris 
sont toujours achetés en toutes 
quantités et au plus haut prix 
par Ulysse .Muflnle iVMar-
t i g n y - H o u r g , t é l . 177. 

On cherche PftlIDTICDP 
également UUUll 11 LtfO 

Baume St-Jacques 
de c. Trautmann, pharmacien, Bile 

PRIX : Ir. 1.75 
Contre les |plales : ulcérations, 
brûlures, var i ées et Ïambes 
ouver te s , hémorroïdes, affec
tions de la peau, engelures, pi
qûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil 
Dans toutes les pharmacies 

Dépôt g é n é r a l i 

Pharmacie Skiacques, Baie 

Abonnez-vous au ..Confédéré,, 

FEUILLETON DU « CONFEDERE 12 

MA CONSCIENCE 
EN ROBE ROSE 

par 

GUY CHANTEPLEURE 

Ouvrage couronné par l'Académie française 

M M M M M M M I M M M I M M t M 

— Le charme opère-t-il ? dit-elle. 
Bernard se leva vivement et saisit les deux mains 

de la jeune fille. 
— Le charme, c'est vous ? s'écria-t-il. 
Elle avait rougi. Sans brusquerie, mais fermement, 

elle dégagea ses mains de celles qui les étreignaient. 
— Comme vous voilà bien, Bernard ! Toujours un 

peu fou, dans vos meilleurs moments, fit-elle. Le 
charme dont vous parlez, ce sont les contes bleus de 
vos premières années, que vous avez retrouvés ici 
et qui vous ont rafraîchi l'esprit, comme de belles 
brises printanières ! C'est l'atmosphère d'affection 
dans laquelle vous vivez à Nohel... C'est peut-être 
aussi le portrait de la tourelle qui vous fait de la 
morale quand vous n'êtes pas sage... 

— Oui, mais qui me sourit quand je le suis... Janik, 
vous avez la bouche des jours où le petit Bernard 
était méchant... Pourquoi ? 

Soudain, elle pâlit un peu. 
— Vous vous trompez, dit-elle. 
— Est-ce parce que je vous ai dit que vous m'a

vez fait du bien ? 

Reproduction interdite anx jonrnaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, i Paris. 

— Non, Bernard. 
— Vous m'avez prêché de si gentils sermons, Janik, 

que maintenant, je me prends à concevoir la vie, fiè-
re, laborieuse, utile, que vous rêvez. Vous m'avez 
parlé de bonheur, et, depuis mon cœur a des élans 
de joie qu'il ne connaissait plus... Enfin, vous avez 
un peu essayé de me convertir, ma petite providen
ce et... tenez, dimanche, à l'église, quand vous étiez 
à genoux, le front courbé, les mains jointes, il m'a 
semblé que je priais... Ne méprisez pas votre œuvre ! 

Il parlait avec des inflexions infiniment douces, 
dans sa voix un peu basse. Ses yeux d'acier, qui pou
vaient être tour à tour si durs et si tendres, enve
loppaient la jeune fille d'un regard suppliant, dont la 
grâce câline se mouillait comme d'une larme, prête 
à couler ; c'était presque un regard d'enfant et pour
tant le regard d'un maître ! 

Mademoiselle de Thiaz détourna la tête. 
— Si, vraiment, je vous fait du bien. Dieu est 

bon, dit-elle. 
Elle se baissa pour cueillir parmi les touffes d'her

be humide une petite fleur qu'elle glissa dans sa 
ceinture, puis elle reprit d'un ton tout autre : 

— Comme le vent est frais sous bois ! Ce n'est pas 
le moment de faire de9 imprudences, puisque le doc
teur est absent... Voulez-vous que nous descendions 
jusqu'à la plage ? là nous ne serons plus qu'à un quart 
d'heure du château. 

Au bord de la mer ils échangèrent quelques paro
les avec la fille de Jean-Marc, qui raccommodait les 
mailles d'un filet en surveillant son enfant ; puis ils 
se reposèrent un instant sur les rochers garnis d'al
gues qui émergeaient du sable. 

La fillette du pêcheur construisait un bastion avec 
des galets. 

Maigre, hâlée, pauvrement vêtue, mignonne pour
tant avec ses yeux de gazelle et ses cheveux em
broussaillés, elfe ramassait des coquillages ou attra
pait délicatement les crabes qui clopinaient autour 
des flaques, puis, insouciante de qui l'entendrait, elle 

chantait en patois breton, l 'interrompant pour ba
biller aux mouettes. 

Janik suivait ces jeux d'un sourire indulgent. 
— Vous aimez beaucoup les enfants, dit Bernard. 
— Oh ! oui, répondit-elle, mettant toute son âme 

tendre dans ce mot. 
Ses bras se fermèrent sur sa poitrine comme pour 

encercler une chère couvée, et ses yeux se perdirent 
sur l'horizon bleuâtre où la mer se confondait avec 
le ciel. 

La marée montait. Chaque instant rapprochait un 
peu la ligne hérissée d'écume des vagues qui sautil
laient, en se pressant, pour atteindre la plage. 

— Je suis sûr que vous êtes le bon ange de tous 
les mioches de La côte... ils doivent vous adorer ! re
prit Bernard. 

— Ils m'aiment bien, oui !... Pauvres petits ! 
— Est-ce que vous les grondez, quelquefois, eux 

aussi ? 
Le flot avançait toujours ; la mer se couvrait de 

voiles blanches qu'escortaient, haut dans le ciel pâle, 
de grands vols de mouettes et de goélands. Un vent 
perfide commençait à souffler et gémissait dans les 
excavations de la côte. Déjà les vagues mouraient aux 
pieds mêmes de Janik, qui les regardait accourir 
promptes et rageuses, bouillonner en nappes d'écume 
et se replier majestueusement. Elle aimait ce spec 
tacle jamais lassant, du flux et du reflux ; elle aimais 
la voix rude qui la berçait depuis des années. 

Et, tandis que Janik contemplait l'étendue glauque, 
Bernard contemplait Janik. Il admirait son fin profil, 
sa taille frêle et un peu longue, se mains croisées sur 
ses genoux dans une pose familière, ses petits pieds 
qui se cambraient hors de sa robe, comme pour défier 
le flot. 

Mais, tout à coup, un appel déchirant domina le 
bruit de la mer et Nohel se leva, brusquement Arra
ché à sa rêverie. 

La fillette aux pieds nus ne jouait plus autour 
de la forteresse submergée ; debout sur la plage, la 
femme du pêcheur se tordait les mains. 

Elle vit le mouvement de Bernard, elle s'élança 
vers lui. 

— Ma petite, ma petite !... dit-elle. 
Et elle pleurait, ne pouvant achever. 
Le jeune homme comprenait le drame. L'enfant 

avait voulu se rire de la mer, elle avait fait un faux 
pas sans doute, et la grande impitoyable, l'enroulant 
du manteau glacé de ses lames, l'avait entraînée en 
se retirant. 

D'un geste rapide, il jeta à terre son chapeau et 
sa veste. Mademoiselle de Thiaz eut un cri d'angoisse : 

— Bernard, vous êtes encore malade, vous ne pou
vez pas... 

Mais, ce ne fut qu'un éclair de révolte ; elle fit un 
grand effort et ses beaux yeux brillèrent : 

— Allez, dit-elle... 

— Merci, oh ! merci, monsieur ! 
La petite fille de Jean-Marc serre dans ses bras 

crispés sou enfant sauvée, le cher trésor que Nohel 
a disputé au flot. Ah ! la mer a bien cru tenir sa 
proie ! La pauvre petite épave soulevée, ballottée «-n 
tous sens, a échappé plus d'une fois aux maine qui 
voulaient la saisir. Aussi la lutte a été rude. Le froid 
de l'eau suffoquait Bernard ; très faible encore, étour
di par le mugissement des vagues, aveuglé par la 
mousse qui lui jaillissait au visage, il s'est senti dé
faillir plus d'un fois durant ce court sauvetage ! 
Mais, grâce à Dieu, l'enfant inerte et toute ruisselante 
que la pauvre femme emporte, est bien vivante ! Les 
pêcheurs, accourus sur la plage, veulent serrer dans 
leurs mains calleuses la main fine du jeune homme. 
« Ces Parisiens, c'est courageux tout de même ' x 

Et le père de la petite est là, livide et parlant à 
peine. 

— Oh ! merci, merci, monsieur ! 
Cependant, au milieu de cet enthousiasme, Bernard 

n'avait qu'une pensée : Janik. 
Pâle, très pâle, elle lui tendit les mains. 

(A suivre). 




