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La voix épiscopale 
Mgr l'évêque de Sion a consacré à l'autorité ci

vile et religieuse la dernière Lettre pastorale qu'il 
adresse chaque année au clergé du diocèse au 
commencement du carême. Ce mandement, lu en 
chaire, ne soulève pour l'ordinaire pas beaucoup 
d'écho dans le public sollicité par tant de préoc
cupations matérielles et de distractions profanes. 
Cependant la lettre pastorale de 1931, de par la 
nature délicate du sujet traité, a soulevé quelques 
commentaires variés dans la presse et les conver
sations publiques. Heureusement que cette discus
sion ne revêt pas la gravité de l'incident fâcheux 
que souleva, il y a quelque trente ans, un prédé
cesseur de Mgr Bieler dont l'intransigeance con
fessionnelle — pour ne pas dire le fanatisme — 
froissa profondément les populations et les auto
rités des cantons réformés voisins. 

Les purs et orthodoxes thuriféraires des pou
voirs civil et religieux en Valais, les feuilles de 
la bonne presse ont naturellement trouvé parfait 
le mandement épiscopal. Mais ce document a sur
tout provoqué de l'effarement dans certaine pres
se neutre qui s'est hâtée de préciser que cette 
neutralité se limitait au domaine civil et politi
que parce qu'elle a une peur bleue d'être traitée 
d'anticléricale et de ne pas paraître suffisam
ment catholique. D'autre part, les conceptions 
que l'évêché a exhumées des sources sacrées au 
sujet de l'origine divine de l'autorité civile ont 
souverainement déplu à quantité de gens bien 
pensants qui estiment pouvoir passer nos honora
bles magistrats supérieurs au crible de la criti
que, indulgente ou maligne, de s'insurger contre 
le mot d'ordre des dirigeants sans commettre un 
grave péché, un acte de révolte contre Dieu. 

Quant à nous, anticlérical impénitent, qui a-
vons parcouru la dernière lettre pastorale d'un 
bout à l'autre — sans mentir ! — nous n'avons 
rien trouvé de bien extraordinaire dans la lec
ture de cette prose peu captivante. Notre pa
tience nous vaudra bien quelque mérite ! 

Il est évident que nous ne saurions souscrire aux 
prétentions du chef du diocèse qui se place à un 
point de vue parfaitement théocratique qui fait 
la part belle aux dignitaires de l'église, mais qui 
tient bien peu compte des besoins, de la volonté 
et des aspirations des masses populaires. Leur rô
le essentiel est d'obéir aussi bien au pouvoir civil 
qu'à l'Eglise. Un pareil enseignement doit tinter 
agréablement aux oreilles de ces messieurs de la 
Planta ! 

Mais l'attitude de Sa Grandeur ne nous surprend 
aucunement. On se tient plus volontiers du côté 
du manche. Dès que l'Eglise catholique eut acquis 
de la puissance elle n'a pas manifesté, quoi qu'on 
ait pu dire, un intérêt exagéré pour la démocra
tie et les vilains des classes inférieures. Elle a eu 
plus de sollicitude à l'égard de l'autorité des 
grands qu'envers la liberté des peuples. Ceux de 
ses dignitaires qui se sont écartés de la tendance 
générale ont toujours fini par être broyés par la 
formidable puissance du cléricalisme. Tout cela 
est connu depuis fort longtemps. 

* * * 

Une analyse systématique de la Lettre pastorale 
serait ici fastidieuse. Nos lecteurs ne nous la de
mandent pas. Nous nous contenterons de glaner 
au hasard. 

Le document épiscopal commence par ces mots: 
« Le mal le plus profond dont souffre notre épo
que est l'esprit d'insubordination et de révolte 
envers l'autorité légitime. A notre époque de cri
se prolongée et de dictatures de fer de tout aca
bit il nous semble qu'il y a à la surface de la 
planète terraquée des maux plus grands que ce 
naturel esprit de révolte parti d'en bas contre 
les abus de pouvoir et les turpitudes d'en haut. 

Mgr de Sion ne pouvait manquer d'assimiler le 
phénomène slave et oriental du bolchévisme ac
tuel à la Révolution française qui, de l'avis de 
notre prélat, ne semble être rien d'autre que le 
point de départ de cet esprit d'insubordination et 
de révolte contre toute autorité. Nous autres vul
gaires démocrates, épris d'égalité et de justice, 
nous voyons autre chose dans le mouvement éman-
cipateur de la fin du 18me siècle qui, secouant la 
France, et le monde civilisé avec elle, porta un 
coup mortel aux monarchies de droit divin et aux 
intolérables privilèges de la noblesse et du clergé 
d'ancien régime. En notre pays également, la Ré
volution française cassa bien des chaînes et sema 
la vivifiante liberté au sein de nos populations, 
même chez les gens des vieux dixains, où le Sou
verain Pontife est allé chercher le « prince-évê-
que » actuel du Valais. 

Par endroits, le mandement prend les allures 
d'un pamphlet — qu'on nous pardonne l'expres

sion — quand il s'en prend à un journal neutre 
coupable d'une plaisanterie : grave manquement 
au respect de l'autorité, de même quand il affir
me « qu'en toute logique un journal neutre n'est 
pas à sa place dans un foyer chrétien mais que 
toute famille catholique doit avoir son journal ca
tholique ! » 

Les journaux confédérés d'informations répan
dus en Valais doivent trouver courtois les conseils 
impératifs de Mgr Bieler à ses ouailles ! 

La lettre pastorale fulmine contre les anti
cléricaux dont « leur haine de la soutane les in
cite à réclamer l'écoZe neutre et sans Dieu ». On 
était légitimement en droit d'attendre ici plus de 
loyauté de la part de celui qui s'érige en messager 
de la paix et de la vérité et en conducteur spiri-
tue du peuple valaisan. Toute personne de bonne 
foi et de culture moyenne sait fort bien que l'école 
neutre et laïque, comme la définit la Constitu
tion fédérale, si mal appliquée chez nous, n'a au
cune tendance hostile à la religion ni à ses mi
nistres. Elle vise à l'impartialité et à la paix con
fessionnelle. 

Le mandement épiscopal prétend détromper les 
citoyens enclins à croire que sous un régime dé
mocratique comme celui du Valais la puissance 
de l'Etat lui vient uniquement de l'ensemble des 
citoyens. Il n'en est rien d'après Mgr de Sion 
« Car si nos autorités communales, cantonales et 
fédérales sont élues par le peuple, le pouvoir de 
commander et d'exiger l'obéissance sous peine de 
péché, leur vient non point du peuple, mais de 
Dieu ». 

Cette affirmation solennelle, comme une vérité 
de La Palice, fournit l'occasion à Mgr de tancer 
«l'importance les présidents de commune qui auto
risent le travail du dimanche sans se soucier de 
l'avis préalable du curé. 

* * * 

Il y a de tout dans la lettre pastorale de février 
1931 : des conseils aux subalternes, aux députés 
trop peu obéissants pour engager leurs électeurs 
à approuver des lois qu'eux-mêmes n'ont votées 
qu'à contre-cœur, aux journalistes de la bonne 
presse, aux contribuables qui doivent prendre leur 
mal en patience et payer l'impôt légal, les taxes 
régulières... Elles sont justes puisque fixées par 
des autorités élues de Dieu, avant d'être choisies 
par le peuple. 

Le chapitre final de la lettre épiscopale com
prend une énumération des bonnes œuvres parti
culièrement recommandées aux fidèles diocésains. 
Nous reproduisons cette édifiante et suggestive é-
numération : le Denier de St-Pierre. l'amélioration 
des bénéfices ecclésiastiques, les Vocations sacer
dotales, les deux orphelinats du diocèse, à Sion ; 
la quête des évêques suisses en faveur des œuvres 
de charité, les Missions intérieures, la Propaga
tion de la Foi, la Ste-Enfance, l'Oeuvre de St-
Pierre pour la formation du clergé indigène dans 
les missions et l'Oeuvre internationale pour la 
protection de la jeune fille. 

Quelques-unes de ces œuvres sont recommanda-
bles sans doute. Mais il y en a combien à côté de 
celles qui ne sont vraiment qu'un choquant drai
nage d'argent sans profit matériel ou moral pour 
le peuple valaisan aux ressources si limitées, alors 
que d'autres plaies béantes, desquelles le haut 
clergé ne paraît pas se soucier, saignent lamenta
blement et réclament l'urgente intervention de la 
générosité publique. G. 

Un centenaire de la démocratie 
Le canton de Berne a commémoré solennelle

ment, lundi, le centenaire de la révolution de 
1831. Toutes les écoles primaires et secondaires 
avaient reçu l'ordre de licencier leurs élèves après 
avoir consacré une leçon à cet événement histori-
hue. Un immense drapeau bernois flottait sur 
l'Hôtel de Ville. 

Au Grand Conseil, dans l'antique salle des 
Deux-Cents, plusieurs discours furent prononcés. 
Les murailles étaient tapissées des proclamations 
lancées au moment du triomphe de la démocratie 
et sur le pupitre présidentiel se trouvait l'original 
de la nouvelle constitution et de la remise des 
pouvoirs au gouvernement démocratique par les 
aristocrates. 

Le groupe socialiste n'a pas participé à la com
mémoration. 

Bureau fédéral de statistique 
Le Conseil fédéral a nommé directeur du Bu

reau fédéral de statistique M. Karl Bruschweiler, 
de St-Gall, chef du Bureau de statistique de la 
ville de Zurich. 

Le Conseil fédéral exprime ses remerciements 
au Dr Lorenz pour les deux ans d'activité qu'il 
consacra au Bureau fédéral de statistique et a dé
cidé de lui remettre une gratification. 

La lutte pour les assurances 
Un radical de la Suisse romande écrit au Se

crétariat du parti radical suisse : 

Certains membres du gouvernement fédéral 
donnent au pays un bien médiocre exemple de 
dignité dans la magistrature et l'opinion publique 
a assisté avec un vif mécontentement au peu édi
fiant spectacle qui lui a été donné dans certaine 
presse. *tf»*lfli 

On a lu avec beaucoup de surprise les doléances 
de certains journalistes, se plaignant que le chef 
du Dpt fédéral des Finances, M. Musy, n'ait pas 
été invité à participer aux travaux d'élaboration 
du projet d'assurance-vieillesse et survivants. 
L'honorable chef du Dpt de l'Economie publique 
tint à ce que tous malentendus soient dissipés dans 
l'opinion publique, à ce sujet, et il fournit toutes 
les précisions désirables à un journal neuchâte-
lois. Il put même déclarer qu'en date du 31 jan
vier 1930, il avait reçu de tous ses collègues l'au
torisation de dire, lors d'une conférence publique 
à Bâle. que la même harmonie d'opinion régnait, 
au sein du gouvernement, en ce qui concerne la 
revision du régime des alcools et le projet offi
ciel d'assurances sociales. C'est une affirmation 
catégorique que personne ne serait en mesure de 
démentir. 

On a peine à comprendre, dès lors, comment le 
chef du Dpt fédéral des Finances peut venir dé-
cHrer, après coup, qu'il « ne combattra pas » le 
projet d'assurances. Quand une promesse aussi 
formelle a été donnée, il est étrange que l'on pro
cède ainsi à un mouvement de repli et que l'on 
s'apprête à se départir des engagements pris. 

On sait de quels milieux part la campagne d'op
position systématique contre les assurances socia
les. M. Musy, qui touche d'assez près à ces mi
lieux, promet aujourd'hui de « ne pas combattre » 
les assurances. Nous prenons acte de cette pro
messe négative, différente de la promesse positi
ve donnée en date du 31 janvier 1930, alors quY 
s'agissait de faire adopter la revision du régime 
de l'alcool grâce à une action conjuguée de tou
tes les forces nationales. 

L'imposition de tabac exigera aussi le concours 
de toutes les bonnes volontés. L'intérêt supérieur 
du pays exige donc aujourd'hui que les dirigeants 
de notre politique soient fidèles à la parole don
née. Le peuple les jugera à leurs actes. 

Au Lœischberg 

L'interruption du service sur la ligne du Lœts-
chberg n'est pas due à des avalanches qui seraient 
descendues sur la voie. Il y a bien eu plusieurs 
avalanches, mais elles ont passé par-dessus les tun
nels et galeries. De minimes éboulements de nei
ge venant de rochers surplombant les rails n'ont 
joué qu'un petit rôle. 

La cause de l'interruption est plutôt à recher
cher dans les chutes de neige extrêmement abon
dantes, jamais encore enregistrées dans cette me
sure dans le pays. 

Déjà dans la nuit du 19 au 20 février la masse 
de neige tombée était énorme, si grande même 
qu'un train et un chasse-neige rotatif sont restés 
en panne, pris dans la neige. 

Le 21 au matin, entre Goppenstein et Lalden, 
où la ligne avait été déblayée par la machine ro
tatrice, il y avait de nouveau 1 m. 40 de neige 
fraîche. Le vent soufflait très fort par moment, 
amoncelant à certains endroits la neige jusqu'à la 
hauteur des trolleys. Plus bas, où un train et une 
locomotive étaient restés recouverts par la neige, 
il y avait partout une couche de 3 m. en moyen
ne. 

Une fois la voiture chasse-neige bloquée, il ne 
restait qu'à déblayer la voie à la pelle. Dans ce 
but, tous les effectifs des services de gare, 50 
pompiers de Spiez et 80 hommes de l'entreprise 
Graber et Recbsteiner, chargée des travaux de 
correction de la Kander près de Reichenbach, en 
tout 300 hommes, ont été mobilisés et ont travail
lé jusqu'à samedi soir pour dégager la voie entre 
Goppenstein et Hohtenn. Dimanche soir les tra
vaux étaient effectués jusqu'à Ausserberg. Les 
trains doivent maintenant traverser la région en
tre de hautes parois de neige. La couche atteint 
par endroits une hauteur dépassant le fil électri
que. La situation entre Brigue et Lalden est de
meurée critique. On n'avait pu mettre sur pied 
que 40 hommes sur ce tronçon. Malgré tous leurs 
efforts, samedi, ils n'ont guère avancé. 

Un renfort de 80 hommes fut dirigé entre Lal
den et Brigue. La besogne avança plus rapide
ment. Mais quand la locomotive auxiliaire, déga-

|y Nouvelles du jour y] 
Des bagarres sanglantes se sont produites mer

credi en plusieurs villes d'Allemagne, à l'occa
sion de la journée internationale du chômage or
ganisée par les communistes. A Leipzig il y a eu 
trois morts. 

» * * 
L'insurrection reprend au Pérou. Les dernières 

nouvelles ne sont pas rassurantes pour le gouver
nement. 

Les conversations entre les ministres anglais 
MM. Henderson et Alexander et les ministres ita
liens MM. Grandi et Sirianni, ont commencé jeudi 
matin au Palais Chigi, à Rome. Le premier lord 
de l'amirauté et le ministre de la marine italien
ne, M. Sirianni, ont tenu une conférence séparée 
au cours de laquelle ils ont examiné des questions 
techniques concernant le traité naval. 

Les experts italiens et anglais assistaient à cet 
entretien. 

* * * 
Le gouvernement de Varsovie a adressé une 

note aux Soviets sur une tentative d'effraction de 
la légation polonaise à Moscou. On a arrêté le 
coupable, un nommé Pietrow. Les autorités rus
ses sont accusées de mettre du mauvais vouloir 
dans l'éclaircissement de cette inquiétante af
faire. 

gée, repartit en direction de Brigue, elle sortit des 
rails par suite de l'abondance de la neige. Quand 
on aura dit que cette machine pèse 142 tonnes, 
on comprendra quel surcroît de travail occasionne 
cet incident,-qui.s'est répété, dans les mêmes con
dition, 150 mètres plus loin. La locomotive a pu 
être remise sur les rails durant la nuit et la voie 
a été rendue praticable jusqu'à Brigue. Lundi 
matin, à 3 h. 14, les deux locomotives auxiliaires, 
le train 135 et le convoi de déblayement arrivaient 
à Brigue. Les palettes du chasse-neige ayant été 
retournées, le train est retourné à Ausserberg, où 
il est arrivé lundi vers midi. Il était donc possi
ble de circuler sur tout le trajet. 

La chute de neige était si intense vendredi et 
samedi que les hommes des équipes de déblaya-
ge ne pouvaient s'apercevoir à une distance de 
deux mètres. Des flocons avaient la grosseur d'un 
petit mouchoir de poche. Malgré cela le service 
aurait pu être rétabli déjà samedi si le chasse-
neige rotatif n'avait pas été bloqué de vendredi 
soir à lundi matin entre Lalden et Brigue. 

Il n'y a pas eu de dégâts matériels, pas même 
à la conduite d'énergie pour les trolleys. Les tra
vaux de maçonnerie de toutes sortes ont subi une 
épreuve extraordinaire et ont parfaitement résis
té, écartant de la voie toutes les avalanches et 
éboulements de neige ou de pierres. 

fiïi VALAIS liPfl !§i 
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Cave coopérative. — On nous écrit : 
Dimanche s'est constituée la Cave coopérative 

de Sierre et environs, englobant un secteur qui 
va de la Lienne à Loèche. 

Quelque quatre cents vignerons participèrent 
à cette magnifique assemblée, honorée par la pré
sence de Messieurs Nater, adjoint à M. le Dr 
Laur, secrétaire de l'Union suisse des Paysans, 
Troillet. conseiller d'Etat, Otto de Chastonay, pré
sident du Tribunal cantonal, Camille Desfayes, ju
ge cantonal, président de l'assemblée de la Cave 
de Leytron et environs, et Guigoz, président du 
comité de direction de cette même Cave. 

Les vignerons entendent tour à tour de la bou
che de ces autorités de vifs encouragements à 
persévérer dans l'œuvre entreprise, et l'on peut 
résumer à ceci leurs exposés si persuasifs : L'ins-
titutiorr des Caves coopératives est l'un des grands 
moyens — peut-être le seul — pour remédier à la 
crise qui frappe les prix de notre vendange. 

En particulier, M. Nater est très applandi 
quand il nous apporte le salut de M. le Dr Laur 
et de la puissante organisation qu'il représente. 
Mais que notre mémoire se pénètre surtout de 
l'avis que nous donne ce bon papa Nater, à sa
voir que la Cave réussira dans la mesure où cha
cun aura été consciencieux dans la fourniture de 
sa vendange. 

Clairement expliqués par MM. Luisier, directeur 
de l'Ecole cantonale de Châteauneuf, et Von der 
Miihl, directeur de l'Office cantonal des vins, les 
statuts et règlement de la Cave sont ensuite vo
tés sans modification notable. 

Puis l'on passe à l'élection des organes de la 
Société. 



LE CONFÉDÉRÉ 
Par acclamations, M. Otto de Cliastonay, prési

dent du Tr ibunal cantonal , est élu président du 
comité de direction, dont les membres sont choi-
sis comme suit : 

M. Marti , prés ident de Varone ; 
M. Nicolas Clavien, député , Miège ; 
M. Basile Berclaz, Veyras ; 
M. Josepb Genoud, juge, Venthône ; 
M. P ie r re Berclaz, prés ident bourgeoisial , Mol-

lens ; 
M. Joseph-Marie Berclaz, prés ident bourgeoi

sial, Randogne ; 
M. Marcel Rey. président , Montana ; 
M. Ignace Cordonier , Cbermignon ; 
M. Louis Bonvin de Bar thélémy, Lens ; 
M. André Germanier , conseiller nat ional , Gran

ges ; 
M. Léon Zufferey, député , Chippis ; 

• M. René Zwissig, Sierre ; 
M. Benjamin Anti l le, Muraz, Sierre ; 
M. Frédér ic Vianin, ancien prés ident et dépu

té, St-Jean. 
M! Maurice Bonvin, prés ident de Sierre, est 

élu président de l'assemblée, et M. Victor Bon
vin, 'président de Chermignon, vice-président. 

Sont nommés vérificateurs des comptes MM. 
Bornet , juge à Sierre, Isaïe Duc, conseiller à Cher-
mignon, et Otto Salamin fondé de pouvoirs à 
Muraz. MM. François de Preux , avocat, et Edou
ard Pi t te loud «ont nommés suppléants . 

Sur un rappor t de MM. les architectes Besson 
et Zwissig, l 'assemblée décide d 'acheter une par
celle du ter ra in du Bellevue, au sud de la voie 
ferrée, pour y construire la Cave, et elle passe 
pleins pouvoirs au comité de direct ion pour con
t racter l ' emprunt uti le. 

Ainsi se termina cette assemblée qui fera éta
pe dans l 'histoire de no t re cause viticole. Chaque 
vigneron s'en est r e tourné chez lui plein d'en
thousiasme: assuré que cet au tomne il ne sera 
plus obligé de vendre sa vendange sans en con
na î t re le prix, comme s'il s'agissait d 'une vile 
marchandise . 

Avant l 'ouver ture de l 'assemblée, les souscrip
tions provisoires avaient a t te int le beau chiffre de 
600,000 litres. Par ions que ce chiffre sera large
ment dépassé par les souscriptions définitives 
auxquelles on procède ces jours . Le Comité. 

Le lièvre à Riddes 
On nous écrit : 

Monsieur le Rédacteur, 

Dans le No 22 de votre journal du 20 crt, sous le 
titre « les dégâts des rongeurs à l'ordre du jour », je 
relève les lignes suivantes : 
. « Dans une commune du district de Martigny, deux 

messieurs ont fait ces jours derniers une inspection 
pour constater les dégâts qui avaient été déclarés. 
Bien que tout le monde puisse constater que domma
ge il y a, pas tous de la même gravité, bien entendu, 
nous pouvons prévoir dores et déjà qu'on fera à 
cette affaire un enterrement de première classe. Ces 
messieurs agiraient bien en faisant un rapport public 
de leur mission. Nous l'attendons. » 

Je suis l'un de ces messieurs, et il s'agit de la com
mune de Riddes. L'inspection a eu lieu le 9 février 
crt. Mon rapport est daté du 12 du même mois. En 
voici le texte. Vous constaterez qu'entre les faits et 
les affirmations de votre correspondant, la différen
ce est aussi sensible qu'entre le noir et le blanc. 
- «9 II 1931. 

M. le président de la commission est empêché. 
" Celle-ci est composée de M. Résert, du garde-cham
pêtre Pellouchoud et du soussigné. 
; Des dégâts imputés aux lièvres sont signalés aux 

Motteys, au Brésil, aux Morands et aux Epeneys, 
c'est-à-dire sur presque tout le territoire de la com
mune où croissent des plantations et des pépinières. 

a) Les Motteys. — La pépinière Pitteloud aurait 
été le théâtre des exploits malfaisants du lièvre. 

Cette pépinière a environ 200 arbres. Aucun d'eux 
ne porte la moindre trace de dents de lièvres. 
. ;Par contre, 6 d'entre eux sont complètement ou 

presque colletés à même le sol, au-dessous de la 
neige, sur une largeur de 2 cm. environ, M. Résert 
y reconnaît la dent du mulot ou du campagnol et ab
sout généreusement l'inculpé, en donnant d'intéres
sants détails sur le danger de laisser, durant lhiver, 
de longues herbes dans les plantations. Celles-ci don
nent asile aux rongeurs, qui y établissent leur domi
cile et réussissent à atteindre les arbres par des tun
nels qu'ils se frayent sous la neige. 

b) Au Brésil. — Plantation Jos. Juilland. 4 brin
dilles manquent à un pommier basse-tige d'une année 
et 2 à son voisin, anticipation sur le sécateur. Pas 
un autre coup de dent dans cette région, s'étendant 
de la voie ferrée au Rhône et où nous traversons de 
nombreuses plantations et pépinières. 

c) Les Morands. — Entre la route cantonale et le 
mont, les frères Bessard y possèdent une 'pépinière 
comptant environ 10,000 sujets ; 9 de ceux-ci portent 
quelques blessures superficielles, n'atteignant pas le 
bois. 
' Après les constatations qui précèdent, portant sur 

une vaste étendue de territoire, on a le sentiment de 
se trouver en présence d'une véritable mystification. 

Nous parcourons les autres plantations des Morands 
et nous nous arrêtons sur celle de M. X„ Cel
le-ci comporte 15 arbres, sujets racornis, chétifs, lo
queteux, penchés sur des tuteurs trop éloignés, indi
gnes d'une plantation, aux dires mêmes des person
nes que j'accompagne. 

Trois d'entre eux, les plus malingres, de l'épaisseur 
d'un crayon, sont sectionnés à environ 70 à 80 cm. 
du sol. Le garde-champêtre déclare que, dans le cas 
particulier, le lièvre a rendu service au propriétaire-
M. Résert, loin de le contredire, manifeste son mé
contentement à la vue de cette plantation lamentable, 
dont toute la valeur est représentée par les tuteurs. 

En faut-il davantage? Non, déclare M. Résert et nous 
renonçons à pousser plus loin nos investigations. 

Toutefois, il est entendu que, par acquit de con

science, M. Résert et le garde Pellouchoud iront, 
quand ils le jugeront à propos, faire une visite aux 
Epeneys. 

J ajoute que nous avons constaté des passées de 
lièvre, plus ou moins nombreuses, dans toutes les 
régions que nous avons parcourues. 

11 résulte incontestablement de ce qui précède (et 
autres constatations faites ailleurs) que 'e lièvre ron
geur est une exception. Dès que sa présence est signa
lée dans une région où il commettrait de véritables 
dégâts, il ne me paraît pas très difficile de prendre 
les mesures propres à s'en débarrasser. 

(Ici, un passage étranger à la commune de Riddes). 
Toujours est-il qu'il sera aisé, avec un peu de bon

ne volonté, de part et d'autre, d'arriver à s'entendre. 
D'un cùté, il faut recommander aux propriétaires de 
protéger leurs arbres par des traitements ou moyens 
peu coûteux ; d'autre part, il y aurait lieu de recou
rir aux mesures appropriées pour empêcher un ron
geur de commettre des méfaits. * 

Vous constaterez, M. le Rédacteur, que le lièvre 
a subi brillamment l'épreuve et que, appelé incidem
ment à me joindre à la commission désignée par l'as
sociation agricole du Valais, j 'ai envisagé la question 
avec objectivité et le souci d'arriver à un résultat 
pratique. S'il s'en rencontre autant chez votre corres
pondant, il ne fera aucune difficulté pour reconnaî
tre son erreur et mettre fin à une campagne irritan
te et incompatible avec les intérêts en jeu. 

Veuillez agréer, M. le Rédacteur, l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Ch. Girard, président de la Diana. 

P.-S, — Il est à retenir qu'il ne s'agit ci-dessus que 
du lièvre et de la commune de Riddes. 

L i è v r e s e t g u i g n o l s . — On nous écrit : 
L'art icle paru dans le Confédéré du vendredi 

20 février, au sujet des rongeurs , n'a pas eu l 'heur 
de plai re à certains intéressés, lesquels n 'ont rien 
trouvé de mieux que de combiner de peti tes sail
lies à p ré ten t ion spiri tuelle pour tourner en ridi
cule son auteur . Un grand merci pour leurs peu 
flatteuses appréciat ions . La grande majorité des 
lecteurs du Confédéré aura compris, sans lire en
tre les lignes que cet entrefi let n 'é ta i t pas du 
tout destiné aux chasseurs, ni de Saxon, ni d'ail
leurs. P o u r ceux qui ne l 'ont pas compris , con
seil leur est donné de rel i re a t ten t ivement la 
phrase , cause de leur i r r i ta t ion mal fondée. Il y a 
du bon dans l 'article du Nouvellisie, à par t le ridi
cule l 'es t qu' i l vient bien à point pour confir-
m r r- 'nefLcacité des bat tues , co.nme l 'article du 
Confédéré I uvait dit, puisque 31 chasseurs avec 
18 chiens n'< nt aba t tu que 3 lièvres. Le comhio 
c'est qu 'on ajoute cyniquement que les autres cou
rent encore. Non seulement ils courent encore, 
mais ils me t t ron t à mal encore bien des planta
tions. Rendons grâce aux pro tec teurs intéressés de 
ces charmants animaux. Si les comédiens ne sont 
pas ceux que l 'on pense c'est t rès jus te ; nous 
sommes assez respectueux pour nous ta ire . Car la 
véri té n'est pas toujours bonne à dire. Le corres
pondan t du Confédéré, se défend pa r contre d'a
voir employé des termes injurieux, qui n 'existent 
que dans l ' imagination de ses dét rac teurs . S'il a 
été fait allusion à certains gros ventres , c'est 
pour qu 'on sache qu 'on a deux catégories de 
chasseurs. Il y a l 'honnête pet i t chasseur qui évi
te d ' endommager les cultures et puis les gros ven
tes qui ignorent les durs t ravaux de la campagne. 
S'il leur arr ive de broyer nombre de légumes 
sous leurs botte3, le dommage qui en résulte est le 
cadet de leurs soucis. Il y a dés faits qu 'on peut 
prouver . 

Quant à l 'a t t r ibut de guignol, le correspondant 
du Confédéré aurai t mauvaise grâce à le disputer 
à certains individus dont les talents spéciaux les 
met tent plus à même de rempl i r un rôle aussi 
cocasse. 

Abonnemen ts d 'ouv r i e rs aux C F F . 
— Le service commercial de la direct ion générale 
des C F F vient d ' informer que jusqu 'à nouvel avis 
des abonnements d 'ouvriers peuvent , sur deman
de, ê t re délivrés également aux é tudiants , éco
liers et apprent i s , ainsi qu 'aux personnes sans pro
fession lucrat ive ou — dans les limites de salai
re fixées -— aux personnes ayant une profession 
lucrative, niais non indépendan te , pour faire ré
gul ièrement la navet te en t re le domicile et le lieu 
d 'une école, d 'un cours ou d 'un apprent issage. 

Dans ces cas, la personne commandant l 'abon
nement doit présenter , au lieu de la déclarat ion 
de salaire, une légit imation écrite de la personne 
ou du cours, ou du maî t re d 'apprent issage, préci
sant en part icul ier les dates du début et de la fin 
de rense ignement . 

Reste bien en tendu que l 'autorisat ion de pou
voir utiliser des t rains circulant au dehors des 
limites de temps fixées dans les instruct ions fi
gurant au verso de chaque abonnement d 'ouvriers 
ne peut pas être accordée aux por teurs d 'abonne
ment d 'ouvriers faisant l 'objet de cette disposi
tion. 

S u p p r e s s i o n d e t ra in . — Le public de 
la région comprise ent re Martigny et Evionnaz est 
rendu at tentif au fait que le t rain marchandises 
avec service voyageurs No 4367, direct ion St-Mau-
rice, avec dépar t de Vernayaz à 9 h. 12 et d'E-
vionnaz à 9 h. 30, vient d 'ê t re avancé de 2 V2 
heures environ, ce qui équivaut , pour la popula
tion des deux villages dénommés ci-dessus et des 
a lentours , à sa suppression totale , a t t endu qu'il 
y passera dorénavant sans arrêt . 

A p p r e n t i s m a ç o n s . — (Comm.) Le Dpt 
de l ' Instruct ion publ ique organisera, comme l'an
née dernière un cours de préapprent issage pour 
maçons. P r i è re de s 'inscrire jusqu 'au 10 mars 1931 
auprès de l'Office cantonal des apprentissages à 
Sion. 

N é c r o l o g i e . — A Rarogne est décédé M. le 
Dr Ed. de Roten. âgé de 79 ans. Le défunt était 
très estimé dans la région où il exerça sa profes
sion avec dévouement . Il fut longtemps médecin 
de district et député au Grand Conseil. 

— La corporat ion des guides de Zermat t vient 
de pe rd re un de ses meilleurs membres , He rmann 
Kronig, décédé à l'âge de 40 ans. P e n d a n t l'hi
ver, ce montagnard faisait le service de postillon 
et pendan t l 'été, il pra t iquai t son métier de guide. 
Il fut un des pionniers du ski à Zermat t où il 
fonda il y a 20 ans le ski-club bien connu. 

La démiss ien du f o r e s t i e r can tona l . 
— M. Henr i Evéquoz a donné sa démission de 

forestier cantonal , pour des raisons de santé. 
Il occupait ce poste depuis la mor t survenue en 
1915 de M. Gaspard Lorétan et il y avait 46 ans 
qu'il était au service de l 'Etat . C'était le doyen 
des fonctionnaires. 

Les f a n f a r e s du Haut-Vala is . — La 
prochaine fête de l 'Association des fanfares du 
Haut-Valais aura lieu à Zermat t le 17 mai pro
chain 

L e y t r o n . — Secours mutuels. — La jeune et 
prospère Société de Secours mutuels de Leytron, 
la benjamine de la Fédéra t ion , a tenu dimanche 
22 février son assemblée annuel le dans la grande 
salle communale . Cette réunion a été très fréquen
tée et le meil leur esprit y a régné du commence
ment à la fin. Le r appo r t de comité a été présen
té par le président , M. Henr i Défayes, député . La 
marche de la société mutual is te a été très ré
jouissante pendan t le dernier exercice. Les comp
tes fort bien tenus par le dévoué caissier, M. Louis 
Cleusix, bouclent avec un bénéfice appréciable de 
1250 fr. Le comité sor tant de charge a été confir
mé en entier dans ses fonctions. Il est composé 
de MM. Henr i Défayes, prés ident ; Félix Cheseaùx 
d'Emile, vice-président ; Edouard Bridy, secrétai
re, Louis Cleusix, caissier, Albert Cleusix, con
seiller, Gabriel Défayes et Jules Mart inet , conseil
ler, membres adjoints. 

M. Benjamin Meizoz, secrétaire du comité cen
tral de la Fédéra t ion valaisanne des Sociétés de 
S. M., un fervent mutual is te , a été acclamé mem
bre d 'honneur de la société, mutual is te de Leyt ion . 
Ce témoignage d'estime et de reconnaissance, pour 
lequel nous félicitons M. Meizoz, est dû à l'acti
vité désintéressée qu'il a déployée lors de la fon
dation du noyau mutual is te de Leyl rcn , Il en fut 
l ' ini t iateur et l ' animateur de la p remière heure . 
Tl n 'aura pas obligé des ingrats. 

Les par t ic ipants à la réunion ont effectué 1>-
luandi i ' leur p remière sortie eu commun et l:im-
bour ba t tan t . Ils ont t r inqué gaiment le v e r r e . d e 
l 'amitié. 

Grâce à une bonne gestion e t à l 'excellent es
pr i t qui règne parmi les membres, la for tune de 
la Société après cinq ans d 'existence s'élève à 
5000 fr. La famille mutual is te qui eomptai t 86 
membres s'est accrue dimanche de 31 nouveaux 
adhérents . 

La Société de Secours mutuels de Leyt ron, ani
mée d 'un large esprit de solidarité, envisage l 'ave
nir avec confiance. 

Société p o m o l o g i q u e d u Valais . — Dimanche, 
le 1er mars, à 15 h., aura lieu au collège de Saxon, 
salle de gymnastique, la première assemblée générale 
de l'année 1931 de la Société pomologique du Va
lais. Voici l'ordre du jour de cette réunion : 

1. Procès-verbal ; 2. Rapport du président ; 3. Rap
port du caissier ; 4. Nomination du comité ; 5, De l'a
bricotier ; 6. Divers (propositions individuelles). 

L'assemblée est publique. Tous les agriculteurs qui 
s'intéressent à l'arboriculture sont cordialement in
vités à assister à cette assemblée. 

P l a n t a t i o n de p lan ts f i ns . — (Comm.) 
Les personnes qui auraient l ' intention de plantet 
en 1932 des plants fins et des spécialités sur amé
ricains, sont priées de s'inscrire déjà maintenant 
auprès d un pépiniéris te autorisé du canton, afin 
de pouvoir fournir à ce dernier la possibilité de 
p répa re r des barbues lors des prochains greffages 
qui vont commencer ces jours . 

Dpt de l'Intérieur. 

R e c e n s e m e n t d u béta i l . — Le recense 
ment général du bétail combiné avec ceux de la 
volaille, des ruches d'abeilles et des lapins, aura 
lieu mardi , 21 avril 1931. 

C l i a r r a t . — L'Ecole libre de Charra t organise 
sou loto pour le dimanche 8 mars. Tous les amis 
de 1 Ecole p r end ron t bonne note de cet te date . 

Rendez-vous à la Hal le de gymnast ique. 

Les neiges dans le Haut-Vala is . — 
Une équipe d 'ouvriers est montée à Tasch (val
lée de St-Nicolas), pour ouvr i r un passage à la 
Viège qui avait été obstruée par une énorme ava
lanche, formant une sorte de bar rage ou de lac 
inondant la vallée et rendant toute circula
tion impossible. L 'équipe a réussi, avec peine, à 
t rouer l 'amas de neige afin de pe rme t t r e à l 'eau 
accumulée de s'écouler lentement , sans qu'il en 
résulte de dommages pour les r iverains de la Viè
ge-

Le chemin de fer de la Furka est ouvert jusqu'à 
Munster . On espère pouvoir pousser les t ravaux 
de déblaiement de façon à a t te indre Oberwald, 
point terminus pour le service d 'hiver. Ce n'est 
pas un spectacle banal qu'offrent en ce moment 
les villages de la hau te vallée de Couches : ils sont 
l i t téra lement enfoncés dans la neige qui a t te int 
jusqu'à deux et même trois mètres , selon l 'altitu
de ; les chemins y sont de vraies t ranchées aux 
parois de plusieurs mètres de hau teur . 
^ A la gare de Brigue, le débla iement des neiges 

s'effectue avec rapidi té ; de longs trains-ballast les 
empor ten t au loin où elles sont déversées dans 
les talus. 

L e s h o r a i r e s . — Nous apprenons qu'à la 
conférence générale des horaires des CFF, qui s'est 
tenue à Berne les 23 et 24 février, toutes les re
vendicat ions du Valais ont malh;îur j i is . 'nient été 
écartées, sauf l ' a r rê t de l 'express du soir, à Sier
re, à t i t re d'essai. 

Cette méconnaissance des in térê ts économiques 
de not re canton produi ra une fâcheuse impression 
chez nous. Nous y reviendrons plus en détail . 

Saxon. — Cinéma-Casino. — (Comm.) Encore un 
bon programme sera donné cette semaine : A deux 
pas de l'abîme ou Les dernières heures de Mrs Or-
chard. Les amateurs d'émotions fortes trouveront en 
ce film de quoi les satisfaire et éprouveront tour à 
tour la crainte, l'épouvante qui envahissent l'âme du 
Dr Lingh au cours des événements qui se succèdent, 
toujours dissemblables et toujours tragiques jusqu'au 
dénouement final qui fera pousser un soupir de sa
tisfaction: et qui soulagera. En même temps, les spec
tateurs pourront contempler la baie de Rio qui est 
la plus belle du monde, lorsque le bateau où se re
trouvent nos personnages ira accoster au quai de 
Rio-de-Janeiro. 

La direction a en outre l'honneur d'aviser son ho
norable clientèle qu'elle a pris toutes mesures utiles 
pour que ses fournisseurs lui envoient des films en 
bon état. La semaine prochaine : Le chien de Bakers-
ville, tiré du conte de Conan Doyle avec l'immortel 
Sherlock Holmes. 

St-Maurice . — Loto. '— (Comm.) Les lauriers que 
rapportent les sociétés dans notre cité d'Agaune re
viennent chers et vident les caisses. Si vous voulez 
permettre à la société de tir « Les Carabiniers » d'al
ler en cueillir encore d'autres soit à Viège et plus 
tard à Fribourg, venez tous assister à son loto qui 
aura lieu dimanche 1er mars dès 14 h., à la grande 
salle de l'Hôtel des Alpes. 

[|l MâRTiiNY il! 
L 'é lec t ion d'un conse i l l e r 

On nous écrit : 
Une correspondance a annoncé dans le Confé

déré de mercredi la candidature au Conseil mu
nicipal de M. André Desfayes, avocat. Un aut re 
candidat , très sympathique à Mart igny. se présen
te également aux suffrages des électeurs l ibéraux-
radicaux à l 'assemblée de ce soir. Ce candidat est 
M. Adr ien Métrai , mécanicien, bien connu à Mar
tigny et qui a donné des preuves de son expé
rience. 

— Nous rappelons que l'assemblée du parti libéral-
radical a lieu ce soir vendredi 27 février, à 20 h. 30 
à l'Hôtel de Ville. 

L'élection complémentaire est fixée à dimanche pro
chain 1er mars. Ouverture du scrutin de 10 h. à midi. 

Sect ion va la i sanne d u T. C. S. 
L'assemblée générale et soirée annuelle 

L'organisation de cette importante manifestation 
progresse à grands pas. Tout sera prêt pour le samedi 
7 mars prochain. 

Les membres de la Section valaisanne du T. C. S. 
dont le nombre toujours croissant atteindra prochai
nement le beau chitfre de 400, recevront incessam-

Conservez votre santé 
en exigeant une SUZE 

C o l l o n g e s . — Mise au point. — Une corres
pondance anonyme parue dans le No du 20 fé
vrier du Nouvelliste relat ive à la soirée-choucrou-
tede no t r e par t i , nous oblige à y r épondre , bien 
que nous nous soyons demandé si cet art icle en 
valait la peine, car nous n 'avons aucunement l'in
tention d 'ouvrir une polémique sur un sujet qui 
ne concerne que no t re par t i . 

On y met en cause le secrétaire du par t i ainsi 
que le juge de la commune en leur supposant soit 
une a t t i tude , soit des in tent ions qu'ils n 'on t pas 
eues. Quant aux salves qui aura ient été t irées, el
les n 'ont aucun r appor t avec no t re soirée de lun
di gras, leurs auteurs ayant été animés — nous 
sommes à carnaval ! — de sent iments tout autres 
que ceux que leur p rê te bien gra tu i tement le cor
respondant du Nouvelliste et qui sont absolument 
étrangers à la pol i t ique. 

S'il est exact que le nombre des par t ic ipants à 
not re soirée annuel le ait été moins élevé que ces 
années dernières , cela t ient à la gr ippe qui a re
tenu quelques membres de not re par t i chez eux 
et un peu à la crise qui sévit par tou t , en hivnr 
pr incipalement . Not re cor respondant croirait-il 
peut-être que les citoyens empêchés ont renié 
leurs principes pour augmente r l'effectif de son 
part i ? Si tel est le sens de son entrefi let , nous 
croyons bien que sa joie sera de cour te durée . 
Du reste, l ' entra in n'a cessé de régner duran t tou
te no t re soirée. L ' au teur anonyme de l 'article du 
Nouvelliste pourrait- i l en dire au tan t de la fa
meuse soirée-biscuit organisée par son p rop re par
ti en 1929 où pour finir on échangea des propos 
— pour ne pas dire plus — dépourvus de toute 
aménité et où l 'union ne fut pas précisément le 
caractère dominant . Ainsi donc il est bien vrai 
le proverbe qui dit : « Tu vois une paille.. . » 

Nous remercions, pour terminer , no t re corres
pondant pour la réclame faite en faveur de no t re 
prochaine soirée. Nous lui conseillons cependant , 
si la fantaisie lui reprena i t d'en na r re r les épiso
des, de se renseigner à meil leure source s'il t ient 
à respecter la vér i té . 

Le Comité du parti libéral-radical de Collonges. 
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ment le programme complet de cette fête, qui, com
me annoncé, aura lieu pour îa première fois à Mar-
tigny. tiiùge social de la section, dans les salons de 
l'Hôtel K'user, qui seront coquettement décorés pour 
la circonstance. 

Un comité, à la tête duquel se dépense M. P. Bo-
ven président de la commission de récréation, voue 

.depuis quelque temps le pius grand soin à rétablis
sement d'un programme de choix et des plu8 diver
tissants. 

Les técéistes valaisans et leurs amis peuvent être 
certains de trouver à Martigny l'accueil le plus cor
dial et l'assurance de passer une soirée charmante et 
familière par excellence. 

Dans le programme, on relève notamment : à 18 h. 
30 assemblée générale annuelle présidée par M. le 
conseiller national Crittin, président de la section ; 
à 20 h., un grand banquet, avec un menu spécial 
* técéiste > préparé par M. Kluser ; à 21 h. 30, ou
verture du bal pour lequel a été engagé un des meil
leurs orchestres de Genève « Le Sélect », qui fera ré
gner un entrain endiablé dans la salle décorée d'u
ne façon toute spéciale. 

Rappelons aussi que c'est au cours du banquet que 
sera inauguré le nouveau fanion de la section qui a 
été exposé la semaine passée à Sion, et qui Le sera 
à Martigny à partir de lundi 2 mars. 

Bref, tout concourt au succès de cette soirée. 
Técéistes ! ne tardez pas à retourner au plus vite 

le bulletin d'inscription. 
P h a r m a c i e d e service 

Pharmacie de service, du 28 février au 7 mars : 
Pharmacie Lovey, place centrale. 

C i n é m a « Etoi le » 
Le film muet qui reste le chef-d'œuvre du genre : 

Kœnigsmark (nouvelle copie). 

Cinéma Royal , Avenue du Bourg 

Un d o u b l e p r o g r a m m e sensa t ionne l 
Le Cinéma Royal, avenue du Bourg présente : 
Haut les mains ! voici Eddy Polo ! est un grand film 

détective dans lequel abondent les péripéties mouve
mentées et angoissantes que le public aime. Interpré
té par les deux as du film policier Stuart Webbs et 
Eddy Po'o, l'insurpassable, Eddy Polo, l'infatigable 
lutteur, Eddy Polo, le meilleur boxeur, Eddy Polo, l'a
crobate le plus téméraire, Eddy Polo qui réalise les 
prouesses les plus audacieuses, ce film vous fera pas
ser par toutes les émotions. 

UAventurière est un film de mœurs du plus haut 
intérêt. Un nombre incalculable de femmes et de jeu
nes filles 6ont à l'heure actuelle les malheureuses et 
inconscientes victimes de !a passion des hommes. C'est 
la vie d'amour et de souffrance d'une de ces fem
mes qu'interprète avec un réel talent et une grande 
sincérité la célèbre vedette allemande Ruth Weher. 

H] SUISSE jirm 
Parti radical suisse 

Le Comité central du par t i radical suisse a 
approuvé le projet de nouveau programme du 
par t i sur lequel l 'assemblée des délégués sera ap
pelée à se prononcer définitivement. Cette déci
sion a été pr i se au cours d 'une séance tenue sa
medi dernier, sous la prés idence de M. Schupbach, 
conseiller national. La journée du par t i radical a 
été fixée au 12 avril 1931, à Olten. 

Assurtince-vieillesse et survivants 
La commission du Conseil des Etats pour l'assu-

rance-vieillesse et survivants, qui siège depuis le 
23 février à Berne, a terminé ses délibérations le 
25 crt. Les proposi t ions concernant l 'assurance 
complémentaire à inst i tuer pa r les. cantons ont été 
adoptées sans opposit ion dans le sens a r rê té par 
Je Conseil fédéral . Une proposi t ion du Dpt de 
l'Economie publ ique précisant les prestat ions ma-
xima de l 'assurance complémenta i re a été éga
lement adoptée. Au cours d 'une prochaine séan
ce, qui aura lieu au début de la session de mars 
des Chambres fédérales, la commission aura enco
re à se- prononcer sur divers points de détail . Tou
tes les proposit ions renvoyées à la commission ont 
ainsi été liquidées, de telle sorte que le Conseil 
des Etats , au cours de la prochaine session de 
mars des Chambres fédérales, pour ra r ep rendre 
la discussion de la loi sur Fassurance-vieillesse et 
survivants et, peut-êt re , la termine*. • 

L'assurance à Glaris 
Le Conseil d 'Etat de Glaris proposera à la 

Landsgemeinde une loi é tendant l 'assurance obli
gatoire contre l ' incendie aux dommages causés pa r 
l'eau, les avalanches et les éboulements (Linthal) . 

Les avalanches 
Une avalanche poudreuse descendue du Rie-

shehle a détrui t deux écuries appa r t enan t au pay
san Albert Furger-Gamma de Gceschenen (Uri) . 

Une autre étable a été par t ie l lement démolie. 
Le bétail a pu êt re mis en sécurité. En revanche 
les provisions de fourrage ont été emportées . 

Les vins vaudois 
Les vins récoltés en 1930 dans les vignes que la 

commune de Payerne possède à Lavaux, environ 
52,000 litres de vin blanc, se sont vendus aux en
chères publiques de 1 fr. 10 à 1 fr. 65, soit au 
prix moyen de 1 fr. 35 le litre (1 fr. 27 en 1930). 

Les Bertholod se sont vendus de 1 fr. 10 à 1 
fr. 40, prix moyen 1 fr. 17. 

Les Montagny de 1 fr. 15 à 1 fr. 50 ; prix 
moyen 1 fr. 30. 

Les Grandvaux de 1 fr. 20 à 1 fr. 27 ; pr ix 
moyen 1 fr. 23. 

Les Montagny-Grandvaux de 1 fr. 40 à 1 fr. 54; 
prix moyen 1 fr. 47. 

Les Montagny-Bellettaz de 1 fr. 63 à 1 fr. 69 ; 
prix moyen 1 fr. 65. 

Les lies se sont vendues 15 centimes le li tre 
(37 centimes en 1930). 

Le coût d'un orage 
Un orage vraiment désastreux, ce fut celui du 

2 août 1927 : il a coûté aux trois communes du 
cercle de Montreux, en dommages payés, 1,209 000 
francs. Les travaux de remise en état sont main
tenant terminés et les comptes arrêtés ; ils accu
sent une dépense de 800,378 fr. 80, soit 375,661 
i'r. 95 dans le bassin de la Baie de Montreux, 
424 716 fr. 85 dans le bassin de la Veraye. 

La par t de la Confédérat ion est de 212 695 fr. 
30, celle de l 'Etat de Vaud de 280,191 fr. 10, cel
le de la commune du Châtelard de 73,591 fr. 25, 
celle de la commune des Planches de 174,589 fr. 
15. celle de la commune de Veytaux de 56,733 
fr. 18. 

Les accidents 
M. Marc Chausson conduisait , mercredi matin, 

un camion-automobile sur la route communale 
qui, de Rivaz, monte à Chexbres. Il roulait à une 
allure très modérée . Derr ière l 'automobile mar
chait un autre employé, M. Emile Mottier , avec 
la mission de placer un plot sous les roues arriè
re du camion en cas de dérapage. 

Le dérapage s 'étant produi t , M. Mott ier fut 
coincé ent re l 'arr ière du camion et le mur bordan t 
la route à droi te et eut la tête écrasée. Il était 
marié et père de cinq enfants. 

— En déchargeant du bois, un domest ique, 
Beat Greuter , 33 ans, à Dubendorf (Zurich) , a été 
at teint pa r la chute d 'un tronc d 'arbre , Le mal
heureux a eu la tête complè tement écrasée et a 
succombé aussitôt. 

L'alcool fédéral 
Le Conseil fédéral a fixé à 131 50 fr. pa r hec

toli tre d'alcool absolu le taux de remboursement 
pour l 'alcool monopolisé expor té en 1930 sous 
forme de produi ts alcooliques. 

Pour l'alcool industr iel , le prix de 58 francs 
par quintal ou 47 francs par hectol i t re a été ré
duit à 54 francs par quintal ou 44 francs pa r hec
toli tre. P o u r l 'esprit à brûler , le pr ix de 65 fr. 
par quintal a été rédui t à 58 fr. pa r quintal ou 
48 fr. par hectol i t re . 

Ces fortes réduct ions donnen t à la Suisse, pour 
ces deux sortes d'alcool, les pr ix les plus bas de 
tous les pays. 

Le Conseil fédéral a approuvé le r appor t et les 
comptes de la régie des alcools pour 1930. Le bé
néfice s'élève à 9,429,717 francs. Sur ce montan t 
6.994 962 fr. seront versés aux cantons à raison 
de 1,80 fr. pa r tête de populat ion. 

Dans le budget de 1930, on avait prévu un ver
sement de 1,60 fr. En outre , 150,000 fr. seront 
portés au compte de profits et per tes , 300,000 fr. 
au fonds d 'assurance, 500,000 francs au fonds de 
réserve, un million au fonds d 'exploi tat ion, 400 
mille francs au fonds pour l 'agrandissement des 
dépôts et 84,795 fr. inscrits en compte nouveau. 

Géographie hitlérienne 
L'Agence té légraphique suisse communique cet

te - informat ion de Schaf fhouse : 
La commission scolaire de la ville de Schaf

fhouse s'est occupée mardi du manuel de géogra
phie a l lemand de Fischer-Geistbeck, qui a été, 
à plusieurs reprises déjà, cr i t iqué dans la presse. 
Une par t ie de la presse fait r emarquer que cet 

. ouvrage a été i n t r o d u i t d é j à en 1908 à l'école réa-
le de jeunes filles à cause de ses avantages évi
dents (?). En 1926,' la commission scolaire, après 
une cri t ique formulée par l 'union des républi
cains suisses, avait décidé de se passer de ce ma
nuel, qui, après la guerre , étai t en taché d'idées 
nationalistes a l lemandes, si la nouvelle édit ion 
contenait les même3 défauts, ou en tout cas, si un 
manuel pour le remplacer allait ê t re édité en 
Suisse. Comme la nouvelle édit ion dépasse les 
bornes permises, décision a été prise de ne faire 
usage de ce manuel que jusqu'à la fin de l 'année 
scolaire courante . 

La Gazette de Lausanne r emarque que les au
torités scolaires de Schaffhouse ont été bien len
tes à s 'émouvoir. Quelle explosion d ' indignat ion 
n'y aurait-il pas en Suisse a l lemande si, dans un 
canton romand, on employai t dans les écoles un 
manuel de géographie français revendiquant la 
Suisse romande comme ter r i to i re français ! On a 
peine à croire, au surplus, qu'il n 'y ait pas en 
Suisse a l lemande un manuel de géographie suisse 
qui puisse remplacer avantageusement l 'ouvrage 
i r rédent is te du pangermanis te Fischer-Geistbeck. 

Souliers fédéraux 
Sur les réserves faites lors des mobilisations de 

guerre , la Confédérat ion dispose encore, à l 'heu
re actuelle, de 4100 paires de souliers, dont 3300 
paires de souliers de marche , por t an t des numéros 
ou t rop gros ou trop peti ts , et que la t roupe ne 
peut utiliser. La vente de ces souliers a été déci
dée. Une par t ie a été remise à diverses sections 
locales de l 'Association suisse des marchands de 
chaussures et l 'autre par t ie a été offerte aux com
munes et à divers établissements d 'ut i l i té publi
que. Le prix de ces souliers est de dix francs 
pour la chaussure de marche et de 15 francs pour 
les souliers de montagne . 

Luxe et confort aux C. F. F. 
Conviés par la direct ion des CFF, les journalis

tes de la ville fédérale ont fait une course d'essai : 
Berne-Thoune dans le nouveau type de voi ture 
de I re et l i m e classe qui va êt re mis en circula
tion dans le trafic in tér ieur et extér ieur . La prin
cipale innovat ion est la construct ion de ces voi
tures en tôle d'acier sur fers profilés. Elles n 'en 
sont rendues ni plus légères ni meil leur marché , 
mais leur capacité de résistance est for tement aug
mentée en cas d 'accident et la sécurité des voya
geurs en bénéficiera d 'autant . Comme le roseau 
de la fable en effet, la tôle plie et ne rompt pas. 
De plus, elle est incombustible. Ces voitures, dont 
une première série de dix-huit sera l ivrée cette 
<nnée encore, mesurent vingt mètres de long, pè-, 
sent 41 tonnes et coûtent. . . 139,000 francs. Bien 

entendu, on a profi té de toutes les expériences 
faites pour en améliorer non seulement la cons
truction générale, mais le détail aussi. On a choi
si tout d abord une moquet te de couleur b leuât re 
fort seyante. Puis on a diminué les places n 'en 
met tan t que trois de front au lieu de quat re ou 
yiême de cinq comme dans certains wagons de 
I l l m e classe. Les porte-bagages sont plus acces
sibles et plus larges, les fenêtres mesurent 1 m. 20 
de larg., soit 20 cent, de plus que leurs devanciè
res et les sièges, plus bas et plus relevés, assurent 
aux voyageurs une position de repos des plus 
agréables. 

Telles sont les principales caractérist iques de 
ces nouveaux wagons dont le confort ne manque
ra pas, c'est du moins l 'espoir des CFF , de rame
ner aux voitures de seconde classe un peu de la 
faveur qu'elles ont perdues ces dernières années. 
Au cours d 'un bref. a r rê t à Thoune , les C F F of
frirent à la presse le verre de l 'amitié, ses repré
sentants , soit no tamment M. Et ter , d i rec teur gé
néral , furent vivement félicités ainsi que les di
recteurs des deux maisons constructrices. 

J. B. 

m Nouvelles de Tétranger~p 
Légion d'honneur et a f fa i re Oustric 

Le député socialiste Tr icoteaux, est imant que 
l'affaire Oustric vient de mont re r que plusieurs 
personnes ont obtenu la légion d 'honneur pa r 
simple protect ion de certaines personnali tés poli
tiques et ne se sont pas montrées dignes de cette 
distinction, vient de demander au grand chance
lier de la légion d 'honneur de l 'autoriser à lui re
met t re son p ropre ruban jusqu'à ce que les res
ponsabili tés soient établies. Le député demande 
en out re s'il ne conviendrai t pas de p rendre des 
mesures contre les légionnaires indignes. 

Çà et là 
Les fauves dans la ville. — Les habi tants de la 

ville de Riveral ta . au nord est de la Bolivie (Amé
rique du Sud) , ont été forcés d 'organiser une bat
tue dans les rues pour repousser une invasion de 
panthères , de jaguars et d 'autres fauves qui ont 
déserté la jungle envi ronnante ensuite des inonda
tions qui y sévissent. 

Les avalanches. — Une énorme avalanche est 
descendue de la montagne Macaoni sur le village 
de Peio, près Trieste . Deux auberges ont été dé
truites. Les dégâts sont impor tan ts . 

Dans la vallée du Rabbi , on compte plus de 
soixante avalanches ; elles ont détrui t une trentai
ne de maisons rustiques. A Acidulé, la neige a re
couvert l 'hôtel Alpino. 

La liberté de pensée en Espagne. — Suivant 
l 'exemple de quelques hebdomadai res et revues,, 
pa rmi lesquels La Tierra, la célèbre revue univer
sitaire Germa vient d'aviser ses lecteurs que ne 
v-pulant pas se soumet t re à l 'actuel régime du si
lence que la censure impose à la presse, même 
lorsqu'il s'agit de phi losophie ou de l i t té ra ture , 
elle cesse sa publicat ion jusqu'à ce que règne la 
liberté de pensée. 

Le clergé et la démocratie. — Si le chanoine 
de Barcelone Carlos Cardo se dit républicain 
dans le domaine phi losophique des idées pures 
(sic), l 'archevêque de Tolède (Espagne) a fulminé 
dans un mandemen t contre la démocrat ie et la 
souveraineté popula i re . 

Il t e rmine en pr ian t les fidèles de faire péni
tence. Les calamités passées ne sont, dit-il. que 
les prémisses des terr ibles chât iments que leur 
réserve la colère de Dieu ! - ••• 

Quelle sombre idée ont du Dieu de bon té les 
héri t iers de l ' Inquisi t ion espagnole ! 

— L'écrivain républicain espagnol Edoua rd Or-
tega y Gasset a été condamné à six mois de pri
son et à 1000 pesetas d 'amende . 

Les décorés de Lyon. — Le drapeau des sapeurs-
pompiers de Lyon a été décoré de la Légion 
d 'honneur pour r endre hommage à la belle con
duite du corps des pompiers lors des éboulements 
de Fourvières . 

M. Herr io t , maire de Lyon, a épingle à la sou
tane du chanoine Gailland, curé de St-Jean, la 
croix de chevalier de la Légion d 'honneur méri
tée par l 'héroïsme du prê t r e duran t la ca tas t rophe. 

Le mauvais temps en Sicile. — A Marina Gi-
ciosa, 200 maisons ont dû êt re évacuées pendan t 
la nuit. De nombreuses pièces de bétail ont péri . 
Le mauvais temps cont inue ses ravages dans la 
province de P a ï e n n e . Une cinquanta ine de mai
sons ont dû êt re évacuées à Termini . A Pa le rme , 
800 personnes ont été recueillies dans les écoles 
de la ville. 

En out re , sept maisons se sont écroulées 
dans la commune de San Piero Niceto et onze 
dans la commune de San Piero Par r i . De nom
breuses habi ta t ions ont dû êt re évacuées. Le m u r 
du cimetière s'est écroulé à Novara di Sicola sur 
une t renta ine de mètres , endommageant plusieurs 
tombes. 

—• A St-Domingue (Antilles) une grave explo
sion s'est p rodui te dans une distillerie. Cinq per
sonnes ont été tuées, vingt blessées, dont cinq 
grièvement. Les dégâts sont évalués à 20,000 li
vres sterling. 

La journée communiste en Allemagne. — De 
graves bagarres ont éclaté à Leipzig. Malgré l'in
terdict ion de la police, des cortèges de communis
tes se sont formés et ont défilé dans les rues en 
chantant VInternationale. Des magasins ont été 
pillés ; des autos ont été arrê tées et renversées. 
Après les sommations d'usage, o rdre fut donné à 
la police de t i re r sur la foule. Il y aurai t trois 
morts et une vingtaine de blessés. 

Des pierres ont été jetées cont re la police. Des • 
coups de feu auraient été aussi tirés, de sorte que 
les policiers ont dû, eux aussi, faire usage de 
leurs armes. 

Les sans-travail en Amérique. — Au cours d'u
ne échauffouréc ent re la police et 10 000 sans-
travail , qui manifestaient à Boston (Etats-Unis), 
plusieurs ora teurs ont été arrêtés et un certain 
nombre de manifestants blessés. 

r-^~i LES SPORTS 
Footbal l 

M a r t i g n y 1 - Aigle 1 

Nous aurons le plaisir d'assister, dimanche 1er 
mars, dès 14 h., au premier match de l'année sur le 
Parc des Sports de Martigny. Nous y verrons à l'œu
vre la bonne équipe de Aigle I contre Martigny I, 
pour le championnat suisse, série B. Ce match pro
met de beaux instants, car Aigle ne voudra point cé
der aux nouveaux promus, tandis que nos joueurs ont 
à cœur de se montrer dignes de leur série. Ils se 
sont livrés, pour cela, à un entraînement en salle sui
vi qui nous donne confiance quant au résultat de 
dimanche. La belle victoire des nôtres sur Vignoble 
montre que Martigny est actuellement en bonne for
me, et ce sera un vrai régal de les voir évoluer au 
Parc des Sports. 

B i e n n e 1 - M o n t h e y 1 
à Monthey, dimanche 1er mars- Il n'est pas douteux 
que la venue à Monthey des ex-champions romands 
n'attire dans le chef-lieu du Ba8 tous les amateurs de 
football. La qualité des hôtes des Montheysans en 
vaut la peine. On sait qu'ils pratiquent un jeu terri
blement effectif où la force et la vigueur s'allient 
à l'adresse et à l'extrême mobilité. 

D'autre part, nous savons que les joueurs locaux 
ont fait de efforts en vue de remédier aux défauts 
qui les ont frustrés d'une victoire facile à enregistrer 
et cette perspective vaut aussi d'être contrôlée. 

Ce match d'une importance énorme pour les deux 
adversaires commencera à 14 h. 30. 11 sera arbitré 
par M. Stirnemann, d'Aarau. 

Les s p o r t s à M o n t a n a - V e r m a l a . — Samedi 28 
février et dimanche Ire mars se dérouleront à Monta
na-Vermala différentes manifestations sportives et 
festivités qui, si le temps veut bien être clément, 
formeront le clou de la saison. 

Samedi, à 10 h. et 20 h., grand gala sur glace sur 
la patinoire du lac Grenon avec le concours de M. 
Guggelmann, as du patin, de Miss Therra et de M. 
Tapparel. Concours de travesti et fête de nuit. 

Dimanche matin, à 11 h. 30, les équipes de hockey 
sur glace de Caux I et de Montana I se rencontreront 
pour un match, qui ne manquera pas de passionner les 
spectateurs. 

A 13 h. 30, l'événement sensationnel de la journée : 
concours de moto-skijœring sur Le lac Grenon, orga
nisé par le Moto-club valaisan, section de Montana, 
pour lequel sont inscrits plus de 25 motocyclistes et 
50 skieurs. Challenge en compétition : coupe du Bu
reau de renseignements de Montana-Vermala. 

Concours de skeleton du 25 février sur la piste 
de Vermala. — (Chal'enge Henry et Godeffroy). Ré
sultats des deux manches additionnées : 1. M. Curry 
6 m. 26 3-5 ; 2. M. Guenat 6 m. 30 2-5 ; 3. M. Campbell 
6 m. 49 3-5 ; 4. M. Timpano 7 m. 48 2-5 ; 5. M. Craîg 
7 m. 59 3-5. 

Record de la piste (2800 m.) à ce jour M- Mulhau-
sen, 2 m. 41 1-5, sur Etoile du Valais. Bob mars. " 

Chronométrage électrique Longines. 

L ' e n t e r r e m e n t d u m i n e u r pé t r i f i é 

On mande de Stockholm au Times : 
Le corps de Matts, le « mineur pétrifié », a été en

terré récemment à Falun, en Dalécarlie (Suède), sa 
ville natale, où il périt en 1677. Malgré les supplica
tions de sa fiancée, le jour même de la publication 
des bans, Matts descendit au fond d'un puits de mine 
pour y faire exploser une charge de poudre. On ne le 
revit pas, et son corps ne fut retrouvé que cinquante 
ans plus tard. Il avait été conservé par l'eau saturée 
de vitriol dans laquelle il baignait, et semblait vi
vant. Sa fiancée, alors une vieille femme, restée fidè
le à sa mémoire, vint au bord de la mine et le recon
nut aussitôt : ses traits étaient aussi jeunes qu'un de
mi-siècle auparavant. Le corps pétrifié fut déposé 
dans un cercueil de verre et conservé longtemps dans 
le musée de la Grande Compagnie minière de la Mon
tagne de cuivre, à Falun ; puis, un jour, transféré sous 
le seuil de l'église. Il passa de là sur là galerie à la 
suite de réparations exécutées dans l'église. Il a été 
enfin enterré dans le cimetière. 

Le sort de Matts a inspiré plusieurs auteurs, lit
térateurs et musiciens, entre autres R. Wagner. 

Monsieur Paul RAUSIS et ses enfants Antoine, Ber
nard et Luc, à Orsières ; 

Monsieur et Madame Léon RAUSIS. à Orsières ; 
Monsieur Charles RAUSIS, en Amérique ; 
Mademoiselle Hortense RAUSIS, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Ferdinand RAUSIS, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Joseph RAUSIS-DARBELLAY et 

leurs enfants ; 
Les enfants de feu Monsieur Maurice RAUSIS, Gisèle 

et Philippe ; 
Monsieur et Madame Louis RAUSIS-BISELX et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Adrien RAUSIS-JORIS et leurs 

enfants ; 
Madame et Monsieur Paul DARBELLAY-RAUSIS et 

leur fille ; 
Monsieur Marcel RAUSIS, à Orsières ; 

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

et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Madame Gabrielle Rausis 
n é e RAUSIS 

leur très chère épouse, mère, fille, sœur, belle-fille, 
belle-sœur, tante, nièce et cousine, enlevée à lenr 
affection le 25 février 1931, dans sa trentième an
née, après une courte maladie, chrétiennement sup
portée et munie des Sacrements de notre sainte mère 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le 28 fé
vrier, à 9 h. 30. 

R. I. P. 



LE CONFÉDÉRÉ 

B Cinéma „ETQILE", Martigny 

Le ro i 
d e s f i l m s m u e t s 

Kœniasmark 
Bircker~Vouilloz 

négociant 

M a r t i g n y - B o u r g 
est acheteur de toutes quantités de CABRIS 

5e recommande. 

CASINO D E S A X O N 
Dimanche 1er mars, matinée 14 h., soirée 20 h. 

A D E U X P A S D E L 'ABIME 
ou les dernières heures de Mrs. Orchard avec 

LIL DAGOVER, drame omotionnant en 6 parties 
B O B Y P Ê C H E U R , comique 

Un documentaire : T R A F I C N A V A L 
La salle sera bien chauffée 

A LOUER 
pour le 15 mars et 15 avril 

2 lo'is pppartemenis 
dont un de deuv et un de trois 
chambres, cuisine, cave, cale-
t;is, eau, lumière et gaz. S'arlr. 
à Joseph Veuthey, à Martigny. 
Le môme louerait également 
un j a r d i n p o t a g e r à de très 

bonnes conditions 

C*MOOCOOOOCXX)OC«XXXXX)OOOOOOOOOOOOOOOœOOOOO^ 

Celui que se préoccupe de l'avenir de sa femme 
et de ses enfants s'assure, moyennant une 

prime initiale réduite, auprès de 

l'Assurance Populaire 
de la Société suisse 

d'Assurances générales sur la uis humaine a Zurich 
qui lui offre la possibilité de constituer ainsi 

un capital élevé 

T o u s l e s b é n é f i c e s a u x a s s u r é s ! 

Agent général : 

Ch. DAIBER, Lausanne, Rue du Lion 
d'Or, 2, Tél. 25272 

Représentants : 

§ E. L o n g h l , M a r t i g n y ; J . R e y m o n d e u l a z , C h a m o s o n 

CXXOOOOOCCOOOOOCCOOOOOOOOC^^ 

Bannue TissiBres Fils & Gle 

M a r t i g n y 

Nous faisons : 

Prêts hypothécaires 
Prêts sur billets 

Prêts en comptes-courants 
anx conditions les plus favorables 

Nous recevons : 

Dépôts à terme 4% 
Caisse d'épargne 4 

entièrement garantie par dépflt de titres suisses, 
selon ordonnance cantonale de décembre 1919. 

Radio-Miracle 
nouveaux types à fr. 410.— : 3 boutons et 
petite antenne intérieure ou 1 seul et uni
que boulon sans antenne ni cadre à fr. 
510.— complet avec haut-parleur, battent 
tous les records, sèment l'effroi, terrori
sent les auties 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, marlignu unie 

dernière pipe 
que vous nierez de votre paquer 

Cornerto 
sera tour aussi bonne 
que la première.Le paque
tage Cornetto commode 
ef bien conçu conserve 
au tabac sa fraîcheur 
elsasaveur premières. 
demandez & ^ometio-
dans &5 dèSiisdetaâac. 
'€eHé marqué 

gara/itiison onguw. 

Wiedmer Ris S.A. 
Manufacture de tabacs. Wasen '/E 

Pour satisfaire les personnes qui n'ont 
pas encore pu profiter des avantages 
qu'offre notre = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

GRANDE 

VENTE de BLANC 
nous avons le plaisir d'annoncer à notre 
honorable clientèle que cette vente est 
prolongée jusqu'au 7 mars. 
Nos prix, étant cette année tout à fait 
exceptionnels, ne seront maintenus que 
pendant la durée de notre 

VENTE de BLANC 
Ducrey Frères, Mar t igny 

MONTHEY - Parc des Sports 
DIMANCHE 1er MARS, à 14 h. 30 

RADIO Attent ion 
J'a i la vente exclusive pr 

le Bas-Valais de nouveaux ap 

parei ls d 'un per fec t ionnement 

inouï, d'une supér io r i té éc ra 

sante après essaiscomparat i fs . 

Je me charge toutefois de 

l ivrer tous les apparei ls pos

sibles provenant de marques 

évincées par moi et qui of

f ren t leur marchandise par 

des représentants que lcon

ques. 

M. FESSLER, musique 
MARTIGXY-VILLE 

r 
Importante maison de publicité 
engagerait de suite pour le Valais 

" \ 

connaissant si possible la branche, ayant 
déjà.voyagé et pouvant fournir de bonnes 
références. 

Fixe, commissions et frais de voyages. 

« • 1 
Offres écrites sont à 
Pustule 5778, à Sion. 

adresser à Case 

J 

Chaleur permanente 
économique, commode et propre 

Le chauffage aux briquettes „UNI0N" coûte bien moins 
que le chauffage au bois. Les briquettes sont très 
avantageuses pour les fourneaux de cuisine. Chaleur 
permanente des poêles. Plus de rallumage matinal. 

Closuïl & Cie, Banque de martigny 
Maison fondée en 1871 

Frets hypothécaires 
aux meilleures conditions 

Banque Populaire de marligny 
========== S. A. = = = = = = = = = 

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

Ouver tu re de Crédits 
CHANGE 

PRÉPARATIONS 

IObVÏÏ^ggBP"^ LE T U B E FR.Î75 
J**3""*TOUTES PHARMACIES 

OU AU DÉPÔT GÉNÉRAL 
"PHARMACIE CENTRALE. SI ERRE. 

On demande un bon 

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

Boverattes s. Pully 

On demande un bon 

domest ique 
de campagne 
sachant traire. S'arfresser sous 
930 à Orell Fussli-Annonces, 

Martigny, qui renseignera 

A l o u e r à Vernayaz pour 
cause de décès 

atelier de cordonnerie 
de préférence à cordonnier du 
pays. — S'adresser à Vairoli 

Ernest, Vernayaz 

On cherche à louer 4 à 5 
mesures de bon 

terrain pour jardin 
près de la ville. — S'adr. sous 
959 à Orell FUssli-Annonces, 

Martigny, qui renseignera 

K 

Clarisse Aùùeï 
R O B E S 

a transféré ses atelier 
et appartement au 

mont-Blanc 
martigny 
1er étage 

A vendre à Saxon, une bonne 

vigne 
d'environ 500 m2. — S'adresser 

à Marius Farinet, Saxon 

A VENDRE 

2000 ecuaias maieze et 
IOOO ecliaïas châtaignier 
— S'adresser à Lugon Camille, 

Vernayaz 

A LOUER 

Chambre meublée 
chauffée. — Villa Sam-Suffy 
route du Simplon, à proximité 

de la Gare, Martigny 

Bouilli, avec os le kg. Fr. 1.50 
Rôti, sans os „ 2.20 
Saucisses et Saucissons „ 2.40 
Salamis „ 3.40 

Expédit ions. Demi -po r t payé. 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 - LAUSANNE - H. Verrey 

Graisse de bœuf 
I. qualité, fraîche à Fr. 1.30 le 
kg. franco. B o u c h e r i e M o r -
n i c o , B e l l i n z o n e . Tél. 3.S9 

Nlalaga d'origi 
en fûts prêtés : Fr. 1.60 le litre 
en fûts gratuits: 1.80 „ 
en liaschi gratuits 2.— „ 

A. Rossa , uins 
Martigny 

Fromage sal 
tout gras, vieux et bon, à Fr. 
2.R0, 1/4 gras, vieux, arom. à Fr. 
1.70, maigre pour râper à Fr. 1.20 

pains de 4-12 kg. 
J. S c h e l b e r t - C a h e n z l i , 

Kal tbrunn-St-G. 

.J3U3U3U3K 

Se rappeler.. 
..Prévenir vaut mieux que 

[guérir" 
Ce vieux dicton n'est-il pas 

toujours vrai ? 
Celui qui de la grippe tient 

[à se prémunir 
Doit faire usage de l'exquis 

[ „D iab le re t8" 

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

11 sur 1S cm. 

de 100 feuilles perforées 

papier blanc 35 et. 

papier ligné 35 et. 

papier quadrillé 4 0 et. 

Rabais par quantité 

Imprimerie nouvelle, martigny 
A. MONTFORT 

Cinéma ROYAL A v e n u e 
d u B o u r g 

CETTE SEMAINE : 
Un double programme sensationnel I 

Haut les mains ! uoici Eddy Polo ! 
Grand film détective Interprété par les deux as 
du film policier : E d d y P o l o , S t u a r t W e b b a . 

L'A VENTURIÈRE 
Un film de mœurs du plus haut Intérêt interprété 
avec une grande sincérité par la célèbre star 
allemande K u t h W e h e r , 

LES ENFANTS NE SONT PAS ADMIS. 

st-iïiaiirice • saiieje motel des Alpes 
D i m a n c h e 1er m a r s , dès 14 heures 

^ L O T O ^ 
organisé par la Société de tir „ L e s C a r a b i n i e r s " 

VOLAILLE - SALAMIS - VACHERINS, etc. 
Invitation cordiale 

SAMEDI 28 FÉVRIER 
à 10 h. et 20 h. 

GALA SUR GLACE 
sur la Patinoire du Lac 
Grenon, av. le concours 
de M. GUGELMANN, as 
du patin, Miss THERRA 
et de M. T A P P A R E L . 

concours de trauesti 
Fête de nuit 

à 

match de hockey sur glace 
entre eaux I et Montana I 

CONCOURS DE 
MOTOSKIJŒRING 
sur le LAC GRENON, organisé par le 
M O T O . C L U B V A L A I S A N , Section de Montana 

DIMANCHE 1er MARS 
à 11 h. 

A 13 h. 30 

COUPE-CHALLENGE 
DU BUREAU DE RENSEIGNEMENTS 

Location de Chalets 
Les propriétaires qui désirent louer leurs cha

lets de montagne pour la prochaine saison d'été 
peuvent les inscrire auprès de la Chambre Va-
laisanne de Commerce (Bureau officiel de ren
seignements) qui en publie une liste très de
mandée et très répandue. 

La finance d'inscription est de Fr. 5.— (cpte 
de chèques II c 218) par chalet ou par appartement. 

Palier perfectionné 
Pompe marchant à plein dé
bit 25 heures consécutives 
sans aucune surveillance, ni 
renouvellement de graisse. 

Couvercle à charnière 
Ouverture automatique du 
couvercle en rabattant le 
fermoir. 
Pas de majoration. 
Demandez prospectus. 

Ateliers de construction 

BUCHERGUYER 
Niederwenlngen 

IC POURQUOI ? 
porter des vêtements sales et défraîchis alors que, pour 
une somme minime, ceux-ci peuvent être remis à neuf 
par nos procédés de lavage chimique ou de teinture. 

Prix du complet, nettoyé, (3 pièces) F r . 8 . - - à 9.— 
„ teint F r . 1 4 à 1 5 . — 

Demandez conseils, renseignements et prix-courant gratis 

Teinturerie Rochat S.A. 
A v . d e l a H a r p e 2 4 - 2 6 L A U S A N N E 
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Les îêtes du Rhône à Valence 
Les grandes manifestations rhodaniennes auront 

lieu, cette année, à Valence-sur-Rhône, les 13, 14 et 
15 i'uin Elles revêtiront un caractère de beauté inac
coutumée, d émulation et d'utilité générales pour les 
intérêts de tous les pays du Rhône. 

Nous sommes heureux de donner aujourd'hui un 
avant-programme du Vlème congrès rhodanien, ainsi 
que des concours, expositions et fêtes qui auront 
lieu à cette occasion. 

Pour le congrès, l'ordre du jour comporte déjà di
verses questions d un haut intérêt : Aménagement ilu 
Rhône, navigation de plaisance, inondation et assai
nissement, les poissons du Rhône (préservation, peu
plement en espèces désirables), le ver à soie et la 
soie dans la vallée du Rhône, les vins du Rhône, les 
productions agricoles dans le moyen Rhône, trans
port des fruits et primeurs de la vallée (avec exposi
tion des emballages les plus modernes), le port de 
Marseille et le Rtiône, les eaux minérales des régions 
rhodaniennes, les femmes rhodaniennes dans la litté
rature, les échanges entre la Suisse et la France, Lyon, 
capitale fluviale, etc., etc. 

Nous appelons l'attention de tous ceux qui habitent 
dans les départements rhodaniens sur ce fait impor
tant que, dès celte année et à l'avenir, les congrès 
rhodaniens ne comporteront pas seulement des rap
ports présentés sur des études de sujets utiles aux 
pays du Rhône, mais ils recevront de toutes les per
sonnes de bonne volonté et de quelque région qu'elles 
soient, tous projets et suggestions de nature à apporter 
dans nos pays, des avantages et des progrès dans lou-
tes les branches de l'activité morale et matérielle. 

Dès à présent, il est fait appel à ces bonnes volon
tés. Les propositions devront parvenir au Secrétariat 
général du Vlème congrès rhodanien, à l'Hôtel de Vil
le de Valence, en double exemplaire (dactylographié 
de préférence) et portant le nom, l'adresse et la ii-
gnature du déposant (Français ou Suisse), au plus 
tard le 30 avril 1931. Le Comité se réserve le droit 
de rejeter tout sujet qu'il, jugerait ne pas devoir ou 
pouvoir retenir. 

On ne sait pas assez que la Fête du Rhône, magni
fique Bymbole, est la fête du travail, des progrès, de 
l'émulation et de l'amitié de tous les peuples rhoda
niens qui s'y donnent rendez-vous. La fête sera, cette 
année, très belle, le congrès d'un haut intérêt et il y 
aura enfin les importantes manifestations suivantes : 

1. IVème jeux floraux rhodaniens ; 
2. Grand prix littéraire rhodanien de littérature (at

tribué à un livre paru en 1930) ; 
3. 1ère exposition du Livre rhodanien (annexe des 

Manifestations littéraires). 
4. Illine concours de composition musicale ; 
5. IVme salon rhodanien (peinture, sculpture, arts 

décoratifs, etc.) ; 
6. IVme concours-exposition des apprentissages (ap

prentis et jeunes ouvriers des deux sexes). 
7. Exposition des procédés les plus modernes pour 

l'emballage des fruits et primeurs et, éventuellement, 
exposition de produits rhodaniens ; 

8. Grand concours entre toutes les sociétés nauti
ques rhodaniennes, Suisses et Françaises, de canoës et 
barques fleuries, caravane nautique de Lyon à Va
lence, d'Avignon à Valence, Concentration à Tournon-
Tain. 

De nombreux prix en espèces, des objets d'art, mé
dailles, diplômes et des dons du gouvernement seront 
attribués aux lauréats. 

Pour tous les sujets spécifiés ci-dessus, les règle
ments et formulaires de demande de participation 
sont déposés au Service Industrie et Commerce, Dé
partement de l'Intérieur, à Sion, et au Secrétariat des 
Vîmes Fêtes et Congrès du Rhône, a la mairie de 
Valence-sur-Rhône (joindre un timbre pour la répon
se). 

I Remède naturel par excellence 
pour le traitement de tous 

j Catarrhes, Rhumes 
Bronchites 

: et toutes affections des voies 
1 respiratoires en général. — 50 

ans de succès. — Dans toutes les pharmacies ou chez le pré
parateur. Pharmacie BURNAND, L a u s a n n e 

GOUDRON 
BURNAND 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 13 
mi»>> »»•••••#»»•»•••••••»»•»•*•«€•••• » • • • • • 

MA CONSCIENCE 
EN ROBE ROSE 

par 

GUY CHANTEPLEURE 

Ouvrage couronné par l'Académie française 

— Bernard... murmura-t-elle. 
Et elle n'en dit pas plus ; mais ses yeux éclairaient 

son front blême, ses yeux souriaient, bleus et traus-
parents comme des saphirs. Elle était contente, la pe
tite mère-grand ! 

Quand Bernard sortit de la cabane où il avait re
vêtu les habits qu'on était allé chercher au château 
et que le vieux Jean-Marc lui avait apportés en pleu
rant de reconnaissance, mademoiselle de Thiaz l'en
traîna vers la rampe qui escaladait la falaise. 

— Rentrons vite, dit-elle. 
Mais, au bout de quelques pas, elle s'arrêta pour 

reprendre haleine. 
— Oh ! Bernard ! s'écria-t-elle, un peu remise. 

Que c'est beau ce que vous avez fait ! Affaibli comme 
vous l'êtes, vous risquiez deux fois votre vie ! 

Puis, enveloppant son cousin d'un regard inquiet : 
— Vous ne vous sentez pas malade ! Dites-moi la 

vérité ? a .*•» 

Reproduction interdite aux journaux qni n'ont pas 
i e traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paria. 

<N[ LA RÉGION ]N> 
Les écoles de Bex en 1 8 3 2 

Le Journal de Bex exhume un intéressant rapport 
sur l'état de l'instruction publique dans la commune 
de Bex, en 1832. Ce document est dû au pasteur de 
la paroisse et renferme des détails piquants sur lea 
capacités et le zèle des régents ainsi que sur le degré 
d'avancement et le progrès des élèves. Il existait à 
cette époque sept écoles publiques dans la commune 
de Bex : deux dans le village principal (celle des gar
çons, forte de 138 (sic) élèves ; celle des filles fré
quentée par 88 enfants et dirigée par un jeune ré
gent) et cinq dans les hameaux : du Châtel (35 élè
ves), de Fenalet (34), des Posses (51), de Frenières 
(18) et des Plans(9). En tout un effectif scolaire de 
373 têtes. 

Ces écoles coûtaient par an 962 francs (ancienne 
monnaie) et 3 batz, soit 1395 fr. de la monnaie ac
tuelle. Le régent des garçons à Bex même recevait 
200 fr. (anciens) en argent, plus 12 fr. pour fonc
tions d'église et 50 fr. environ en nature (blé, orge, 
avoine), soit en tout 262 fr. 

Le régent des filles recevait le même traitement ; 
celui du Châtel 64 fr. ; celui de Fenalet 92 fr. ; le 
régent des Posses 64,70 fr. en argent, une valeur de 
30 fr. en blé et 27,60 fr. provenant d'une bourse parti
culière, total 122,3 fr. ; ceux de Frenières et des 
Plans 92 fr. chacun. 

Sur ce total de 962,3 fr., l'Etat payant 92 fr. et 
27,60 fr. provenant d'un fonds particulier, les dé
penses scolaires de la commune de Bex s'élevaient, 
en 1832, à 842,7 fr. 

Nous parions volontiers qu'elle dépensera davanta
ge dans ce but en 1931 et 1932 ! 

Pour le» pauvres de Lavey-Morcles 
La Bourse des pauvres de la commune de Lavey-

Morcles hérite à nouveau. Après les 5000 fr. légués 
par feu Emma Cullaz, voilà qu'on avise l'autorité que 
Mme Nusser, de Stuttgart (Wurtemberg), met à sa 
disposition 5000 marks, en souvenir de sa sœur, Mme 
Reybold, sous cette seule condition que la tombe de 
cette dernière soit pieusement entretenue au cime
tière de Lavey. Mme Reybold, épouse du chef du gé
nie qui dirigea les premiers travaux aux Fortifica
tions de St-Maurice, se tua en descendant de Dailly 
à Savatan, par le néfaste sentier militaire eu se pro
duisirent depuis d'autres accidents mortels. C'était, 
sauf erreur, en 1895. 

! Pi EC HOS g 

Cachez vos g e n o u x , M e s d a m e s ! 
Dans une ville de l'Indiana, aux Etats-Unis, deux 

jeunes gens invitèrent une jeune fille à une prome
nade en automobile, et se conduisirent avec elle d'u
ne façon tout à fait inconvenante. Plainte fut portée, 
et les trois intéressés comparurent devant le tribunal. 
Mais la jeune plaignante, pour qui toute la ville pre
nait parti, ne fut pas peu étonnée de la question que 
lui posa le président. Il lui demanda si, le jour en 
question, elle portait une robe pareille à celle qu'elle 
avait maintenant. Et sur sa réponse affirmative, le 
président fit observer aux juges qu'assise comme el
le était, elle laissait voir ses genoux et autre chose 
avec, et il ajouta : « Une femme qui s'assied en au
tomobile dans des vêtements tels qu'en porte la plai
gnante ne peut faire autre chose qu'éveiller les pi
res instincts chez les hommes qui sont ses compa
gnons de voyage, et il n'en peut résulter que des in
cidents du genre de celui que nous avons à traiter. 
Le tribunal, à mon avis, doit admettre que la plai
gnante s'est rendue coupable de provocation. » 

Et les coupables ont été condamnés à des peines 
très modérées. 

LE MEILLEUR APERITIF A PRENDRE SEC 

LUY '" COCKTAIL 
Produit sulsie do qualité 

Distillerie Valaisanne, S. A., Sion 

— Malade ! ah ! bien au contraire... Bon Jean-Marcl 
comme il m'a embrassé 1 Et cette pauvre femme, com
me elle sanglotait ! Ah ! tenez, cela fait du bien de 
penser qu'au moins une fois on a été un peu utile ! 

— Un peu 1 répéta Janik avec reproche... Vous 
n'avez pas froid ? 

— Aucunement... Comme vous ête bonne pour 
moi ! 

— Parce que je vous demande de vos nouvelles, 
quelle idée !... ah ! j 'ai eu si peur ! 

— Vous ave» eu peur, très peur, oui, mais... je ne 
sais pas vous dire ce que j 'ai éprouvé en vous voyant. 
Toute» les femmes à votre place auraient pleuré et 
supplié, vous, vous êtes restée calme, et si «impie, 
si grande ! Vous étiez pâle, vos mains tremblaient ; 
pourtant, vous m'avez dit : « Allez !... » Janik, vous r,e 
serez pas seulement une bonne mère, vous serez aussi 
une vraie Française, une vaillante, vous saurez gar
der les yeux secs à la veille d'une bataille et dire à 
vos fils : Faites votre devoir ! 

Mademoiselle de Thiaz se taisait ; Nohel reprit : 

— Je ne vous ai pas raconté une chose touchante... 
Comme je quittais sa maison, le père de la petite fille 
m'a donné un chapelet de Sainte-Anne : « Prenez-le, 
monsieur, m'a-t-il dit, c'est tout ce que je possède, 
mais quand vous aurez des enfants, ça leur portera 
bonheur ! » 

— Pauvre brave homme ! fit mademoiselle de 
Thiaz, un peu moqueuse. Il ignore vos théories d'es
prit fort ! Un chapelet à vous ! 

— Un chapelet à moi, oui, Janik ! Et je le garderai 
toujours, ce chapelet. 

— Pour vos enfants ? 
Bernard regarda la jeune fille, puis, grave, il ré

pondit : 

— Oui, Janik, pour mes enfants. 
Le soir, après dîner, Nohel se sentait très calme 

Le p é r i l des s tupé f i an t s 

Les besoins légitimes de stupéfiants, pour les hôpi
taux, les médecins, etc., ne sont pas élevés ; on les 
évalue pour le monde entier à 1700 kg. par année 
pour l'héroïne ; or, en 1926, les fabriques suisses ont 
produit à elles seules 3973 kg. ; depuis lors, grâce au 
contrôle fédéral du trafic, ce chiffre est tombé à 68 
kg. en 1929. Mais on invente sans cesse de nouvelles 
combinaisons qui échappent au contrôle et alimentent 
le trafic illicite. Un commerçant en stupéfiants à Zu
rich a expédié en deux ans 2556 kg. de narcotiques 
dans toutes les parties du monde. Cette quantité suf
firait, d'après ses propres déclarations, à pourvoir 
aux besoins médicaux, légitimes, du monde pendant 
50 ans. Il faudra absolument arriver à un contrôle 
bien plus serré, atteignant toute la fabrication ponr 
faire cesser ce scandale : quelques fabrications édi
fiant de rapides fortunes sur le malheur de centaint-s 

i de milliers de pauvres hères et de leurs familles. 

Les a l loca t ions fami l ia les chez les p o s t i e r s 

Dans de nombreux pays, les fonctionnaires publics 
sont au bénéfice d'allocations familiales. Les plus bas
ses sont payées en Autriche (environ 50 fr. par an) et 
les plus élevées en France. Certains règlements pré
voient une allocation progressive selon le nombre 
des enfants. C'est le cas en France, en Belgique et en 
Autriche. En France, l'allocation de 660 fr. français 
pour le 1er enfant atteint 1920 fr. pour le 4ème et 
chacun des suivants. 

L'imperméabilité de la maçonnerie 

Lors de la construct ion de tunnels de chemins 
de fer, de pui ts de mines, de galeries, de canaux 
pour l 'écoulement des eaux, etc., etc., il est né
cessaire d 'empêcher l ' infi l t rat ion et le su in tement 
des eaux. La construct ion de souterra ins étan-
ches présenta i t de grandes difficultés ; long
temps, elle a été considérée comme presque im
possible. Depuis quelques dizaines d 'années , on 
a réussi à fabriquer , en Suisse, des produi ts qui 
confèrent au mor t ie r auquel ils sont mélangés la 
faculté de durci r rap idement , et d ' adhére r à une 
surface humide et rugueuse, tout en le r endan t 
imperméable . 

Il est t rès impor tan t pour la Suisse, abondam
ment pourvue en usines électr iques, réservoirs 
d'eau, galeries, tunnels , etc., que ces produi ts qui 
imperméabi l isent la maçonner ie soient fabriquées 
en Suisse en excel lente quali té . Cependant , cette 
b ranche de no t re industr ie doit soutenir une lut
te t rès dure cont re une for te concurrence de 
produi ts é t rangers dont la quali té correspond au 
bas pr ix. Dern iè rement , on a signalé sur no t re 
marché un produi t concur ren t p rovenan t d 'un 
pays d 'outre-mer que nous n 'avons aucune raison 
de favoriser depuis qu'i l a adopté un régime dou
anier en t ravan t gravement le commerce interna
tional. La Suisse laisse en t re r les produi ts de la 
concurrence é t rangère dans ce domaine en préle
vant des droi ts de douane insignifiants. De leur 
côté, plusieurs Eta ts , comme, pa r exemple, la 
France , l ' I talie, l 'Espagne, pré lèvent des droi ts 
d 'en t rée très élevés (jusqu'au tiers de la valeur en
viron) et obligent les fabriques suisses à émigrer 
et établir des succursales à l 'é t ranger . 

Le maint ien et la prospér i té de cet te indus
tr ie du pays dépenden t en p remiè re ligne de nos 
ingénieurs et archi tectes , de nos en t repreneurs , de 
nos fournisseurs de matér iaux de const ruct ion 
ainsi que des adminis t ra t ions fédérales, cantona
les et communales des t ravaux publics. Il y a 
lieu d 'espérer que, dans leurs commandes de pro
duits servant à l ' imperméabil isat ion, les intéres
sés t iendront compte de la qual i té de nos pro
duits na t ionaux et feront p reuve d 'une compré
hension parfa i te de l ' in te rdépendance économi
que de tous les g roupements na t ionaux. 

(Semaine Suisse). 

et très heureux, en prenant sa place habituelle dans 
le salon jonquille où mademoiselle de Kérigan se fai
sait raconter pour la dixième fois au moins les prou
esses de son petit cousin. 

— Vous êtes un héros, Bernard, s'écria-t-elle. 
Et mademoiselle Louise répéta comme un écho : 
— Oui, un héros, monsieur de Nohel, un héros ! 
Seulement, mademoiselle Armelle regrettait que la 

fille dn pêcheur, au lieu de six ans, n'en eût pas eu 
seize ; elle se serait immanquablement éprise de son 
sauveur qui, bravant les sots préjugés du monde, l'au
rait épousée à Pâques fleuries I Quelle délicieuse 
idylle ! 

La vieille demoiselle était en veine de bâtir des ro
mans, elle avait passé sa journée à lire la dernière 
œuvre d'un auteur en vogue, une de ces œuvres en
traînantes qu'on ne sait guère quitter avant d'avoir 
atteint la page finale. 

Le chapitre du sauvetage de la petite fille épuisé, 
elle éprouva le besoin de faire partager ses admira
tions à Bernard, avec lequel elle causait souvent lit
térature, au grand amusement du jeune homme. 

— Juliane ! voilà le titre de ce chef-d'œuvre, pon-
tifia-t-elle. L'auteur est un romancier parisien, que 
vous connaissez sans doute : Jacques Chépart ? 

Mademoiselle de Kérigan parlait très innocemment. 
Entre le nom du livre et celui de l'auteur, Nohel a-
vait eu le temps de se remettre. 

Il tenait à conserver le secret de sa personnalité 
littéraire, inconnue au château. Jusqu'à son retour à 
Paris, il voulait être uniquement le neveu de tante 
Armelle et le cousin de Janik, le petit-fils soumis de 
1'» mère-grand aux yeux bleus ! Jacques Chépart, le 
romancier las de vivre, l'être compliqué, d'essence 
moderne, était resté dans la grande ville ; il ignorait 
le château de Nohel, la fontaine de Marie et les ré
miniscences dont on rit le regard ému. j 

Les premiers véhicules à propulsion 
élastique ') 

Le Confédéré No 13 du 30 janvier publ ie un 
intéressant article sur la construct ion du p remier 
chemin de fer avec t ract ion locomotrice à vapeur . 
C'est en Angle ter re que les premiers essais ont été 
faits avant que Georges Stephenson vint avec sa 
locomotive. C'était en 1829. 

Les Français euren t les premiers la chance de 
voir, dans Par is , la p remière automobile . A l'ou
ver ture de la séance de l 'Assemblée nat ionale du 
19 février 1791, le prés ident a annoncé que le 
sieur Lardé , mécanicien, proposai t à l 'Assemblée 
nat ionale un carrosse dont le mécanisme n ' é t an t 
connu que de l ' inventeur , offre une marche d'au
tant plus curieuse qu 'on peut , sans chevaux, se 
servir de ce carrosse, chargé de cinq personnes , 
pour parcour i r Par is et voyager sur les grandes 
routes. Le sieur Lardé ajoute à sa proposi t ion cel
le de faire jouir l 'Assemblée de la curiosité que 
présente son invent ion. L'Assemblée a o rdonné 
qu'il fût fait ment ion honorable dans son procès-
verbal des proposi t ions du sieur La rdé et a ren
voyé à son comité de commerce et d 'agr icul ture 
le surplus de sa proposi t ion, qui tend à ce qu'i l 
soit accordé à Lardé la récompense a t t r ibuée aux 
inventeurs de découvertes utiles. 

Des essais probants ont été faits en mai de la 
même année . Les cochers de fiacre s 'assemblèrent 
et menacèren t de faire un mauvais par t i à l'in
venteur qui dut fuir. 

Les Français nous donnèren t aussi la p remiè re 
locomotive à « houil le b lanche » en août 1903. 
Les premiers essais euren t lieu sur la ligne du 
Saint-Georges-de-Commiers à la Mure (Isère) . Na
ture l lement le courant n 'avai t pas la même force 
que celui de nos CFF , mais pour l 'époque c 'était 
déjà quelque chose dans la voie de l 'électrifica. 
t ion. 

L 'énergie était captée sur le t o r r en t du Drac . 
La tension étai t de 2400 volts. Cette locomotive 
avait 12 mètres et demi de long et pesait 50 ton
nes. L. Mex. 

*) On appelait pression élastique la vapeur et 
les gaz par explosion. 

Miss R i d i c u l e 

Mme Huguette Godin écrit dans le Quotidien : 
Que toutes les reines de beauté passées, présentes 

et futures ne grincent pas de leurs dents, pareilles à 
des perles, en lisant ce titre ! Il n'est pas de moi. 

Il est d'un journal de Berne... qui sans doute a 
voulu berner les Suissesses avides d'être proclamées 
princesses dans la République helvétique. 

Un comité zurichois s'étant, en effet, constitué pour 
élire miss Suisse, l'opinion nationale s'est trouvée gé
néralement hostile à ce projet. 

Non que les beautés manquent au pays des blon
des filles de Guillaume Tell ; mais le fier et indépen
dant petit pays qui sut résister à la tyrannie de Gess-
ler, veut résister aussi à la tyrannie de la mode. 

La pomme du vaillant archer lui suffit ; il ne veut 
point de l'autre, celle que Paris tendit à Vénus. Et, ma 
foi, il a bien raison. 

On se lasse de ces concours de beauté féminine ; 
mais qui osera l'avouer ? 

Il appartenait à la Suisse, non encore atteinte par 
ce snobisme, de lancer la mode contraire : n'avoir 
point de miss nationale à trimbaler de par le mon
de, pour la voir enfin rentrer, fripée, déçue, traînant 
l'aile et tirant le pied... 

Les organisations féministes n'ont pas été, dit-on, 
sans influence sur cet ostracisme. 

Qu'elles trouvent ici nos félicitations. 

* 

Café 
du Grd-Pont 
Sion 

Tous las dimanches "CONCERT 
LUX" de 5 h. 30 à 11 du soir. La 
semaine de G à S h. du soir e à 
midi répétition. - Entrée libre. ] 

L'homme auquel souriait le portrait de la tourelle 
avait un cœur très simple ; il aimait les contes bleus, 
il passait des heures à causer avec une jeun* fille 
el un vieux philosophe... il était presque heureux ! Et 
ce fut lui qui répondit à tante Armelle : 

— Si je connais Jacques Chépart, ma tante ? oh ! 
très peu. 

— Quel génie ! s'écria l'enragée liseuse avec con
viction... Ce doit être un affreux mauvais sujet... 
Moi, je l'adore, ce garçon-là ! 

Le jeune homme se mit à rire. 
— Un génie ! Comme vous y allez ! Et un génie 

mauvais sujet ! Et un mauvais sujet que vous adorez ! 
Vous adorez les mauvais sujets, tante Armelle ? 

— Comme toutes les femmes, mon neveu... Seule
ment, à soixante ans on ose le dire, tandis qu'à vingt, 
on se contente de le penser... Ah ! vous connaissez 
Jacques Chépart ? Il est jeune, n'est-ce pas ? 

— Trente ans, je crois. 
— J'en étais sûre... Il fait des passions, hein ? 
— Il ne m'a jamais honoré de ses confidences. 
— Tant pis, mon cher Bernard... Ah ! c'est mon 

romancier de prédilection ! Mais je ne le permets pas 
à Janik... c'est tout au plus si elle a lu un ouvrage 
et quelques vers de lui... Ces livres-là sont perfides 
comme le péché ! 

Janik causait sous la lampe. Silencieuse, elle sou
riait d'un sourire doux, presque indulgent, aux en
thousiasmes de sa tante. 

— Si tu t'en allais un instant prendre le frais sur 
la terrasse, ma mignonne, mademoiselle Louise pour
rait me lire le dernier chapitre de Juliane, fit fcoa-
dain la vieille demoiselle. Je suis si anxieuse du dé-
noûment ! Vous permettez, Bernard ? 

— Oh ! tante Armelle !... 
Docilement, mademoiselle de Thiaz gagna la ter

rasse et Bernard l'y suivit. 
(A suivre). 

i 



LE CONFÉDÉRÉ 

L'élevage des veaux et des porcelets 
exige une alimentation économique 

de première qualité 

Dem. les comprimas Lactus a uotrs épicier 
Farine alimentaire concentrée en tablettes de 600 gr. env. donnant chacune 

6 à 8 I. de laitance. La caissette de 5 kg., franco poste Fr. 4.—, 
par 4 caissettes au moins franco gare Fr. 3.60 

Comprimés Lactus 
labrique a Sion 

En uente partout 

f r 5 

Influence Je la euro dOvomaltine sur le poids du corps et sur le sang 

A l'examen microscopique du sang on remarque 
tout particulièrement les globules rouges. Leur teneur 
en hémoglobine donne au sang sa couleur rouge. Une 
goûte de sang contient plusieurs millions de globules 
rouges. 

Ceux-ci apportent, par la circulation du sang, à tous 
les tissus, l'oxygène indispensable à la vie des cellules 
et partant, de l'organisme tout entier. Exposés à une 
usure continuelle, ils doivent être renouvelés sans cesse 
par le corps. Si les globules rouges sont en nombre 
insuffisant ou de constitution médiocre, on parle d'ané
mie ou de pâles couleurs. 

Seul un apport de nourriture de haute valeur rend l'organisme 
capable de régénérer suffisamment les globules rouges. L'Ovo-
maltlne répond à cette exigence. Une tasse de lait avec de 
rOvomaltine est plus nutritive que 25 tasses de bouillon. 

Une tasse d' 

comme boisson du petit déjeuner. 
Nouveaux prix: Frs. 3.60 la boîte de 500 grv 

Frs. 2.— la boîte de 250 gr.v 

Dr. A. WANDER S. A. BERNE B32 
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CARTES DE VISITE 

— BROCHURES — 

— CIRCULAIRES — 

PROSPECTUS 

Adressez-uous a r 

Avenue de la Gare MARTIGNY Téléphone No 119 

Bon marche ! Bon marche! 
EMMENTHAL 

Fromages gras 
Envoi de 5 kg., fr. 2 .S0 le kg. 

10 » 2 . 7 0 » 
15 > 2 . 6 0 • 

(Marchandise non détériorée) 
Se recommande : 

Jos. WOLF, Caire 
expédition de fromages - Tél. 6.35 

mande ei Charcuterie 
a b o n m a r c h é 

Rôt i , sans os, le kg. fr. 2.-; 
Viande p o u r cha rcu t e r i e , 
sans oa, fr. 1.60 ; Bouil l i 
fr. 1.60 ; Morceaux gras 
fumés, p o u r soupe , fr. 2 ; 
Viande aéchée à l 'air , à 
manger c rue fr. 3.50; Mor
tadel le tessinoise fr. 2.80 ; 
Salami fr. 4 ; Saucisses au 
cumin , la p a i r e fr. 0,20 ; 
Gendarmes , cervelas , Em
menta ls , la pa i r e fr. 0.30 ; 
Sa lamet t i , la pa i r e fr. 0.50; 
Saucisses de Si-Call la pai
re fr. 1 ; Graisse de cheval 
c rue 1ère quai , le kg . 1.60. 
envoie c o n t r e rembourse
ment ( p o u r commandes 
impor t an t e s f ranco) . 

Souchene Chevaline B. Bianchi 
Ostermundigen. près Berne 

Fédération ualaisanne des producteurs de lait 
Maison contrôlée SION Téléphone No 13 

Tous les articles tourraoers iï&œ^rss: 
E N G R A I S a u x m e i l l e u r e s e o n d î t i o n s 

Livraison rapide par camion • 

MEUBLÉS 
DE 

STYLE 

MODERNE 
ET 

ANCIEN 

REiCHENBACU 
F R E R E S * CIE 

SION 

Banque Troillet 
WiARTIGNY: AGENCE A BAGNES AGENCE A BAGNES 

Chèques postaux II c 143 

Caisse d'Epargne fl° 
(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties spéciales) H 

A tout porteur d'un 

Livret d'Epargne 
de notre Banque nous remettons g r a t u i t e 
m e n t sur demande, à titre de prêt, une 

TIRE-LIRE 

0 

LA RENOMMÉE DES 

. 

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

F a b r i c a t i o n s d u p a y s , c o n t r ô l é e s p a r l e s 
E t a b l i s s e m e n t s f é d é r a u x de C h i m i e a g r i c o l e 

Agents de vente exclusifs en Valais : 

Fédération Valalsanne des Producteurs de Lait, Sion 

arm^i 
Pourquoi ? Parce qu'elle • paru dans 
le journal approprié et que le rende
ment de l'annonce dépend en grande 
partie du choix de l'organe. 

Nous connaissons tous les journaux 
dtant spécialisés dans la publicité de
puis plus de 50 ans. Si vous ne vou
lez donc pas annoncer au petit-bon
heur, confiez-nous vos annonces. Nou» 
vous aiderons à choisir le journal qu'il 
vous faut et veillerons a ce que votre 
ordre soit exécuté conformément à 
voit désirs. 

Ceci ne vous coûte rien, car nous 
transmettons toutes les annonces a 
tous les journaux au prix du tarif, 
sans aucune majoration pour VOMS. 

OKEUffc 
^MNNONCEI 

JkâJpàcîàâA&J de 

Slf VJaAorme 

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

A vendre 
à Monthey (Valais) : 

HOTEL 
avec café-restaurant, en pleine exploitation. Situation premier 
ordre. 20 chambres. Chauffage central. Force hydraulique four

nissant l'éclairage à l'hôtel 
à Morgins : 

CHALET-PENSION 
28 lits. Chauffage central. Electricité. Entièrement meublé. 
Conviendrait aussi pour pensionnat (saison été et hiver). 

S'adresser nu notaire L . C o u c h e p i n , à Martlgny 

Transports funèbres 
A. Murith S. A. 
POMPES FUNÈBRES 
CATHOLIQUES DE GENÈVE 

CERCUEILS - COURONNES 
P. MOULINET, Rue du Collège, Martigny 

MM. R. TROILLET te Frères, Orsières 
Oscar Mariethod, Sion, Téléphone 181. Henri Vioa-
rini, Sierre. BARLATEY-GALETTI, Monthey. M. 

R. MÉTRAILLER, Montana 

BOUCHERIE du CHATEAU, Monthey 
Expéditions contre remboursement 

Viande du pays 1er choix 
BOUILLI le kg. 2 . 2 0 , 2 . 5 0 , 3 .— 
ROTI u 3 .— 3 . 5 0 
s f c a l a m l , fabriqué par la maison, 

méthode italienne, garantie Ire quai, le kg. 6 . 5 0 
Salametti e.— 
SAUCISSE DE MÉNAGE (grasse) 

fumée ou séchée „ 3 .— 
SAUCISSON „ 4 . 8 0 
GRAISSE DE ROGNON „ 1 . 50 

Charles Duchoud, micner, iMhey 
Téléphone 104 

Horlogerie - Bijouterie 
Orfèvrerie - Joaillerie 
Expérience - Goût - Compétence 

AU DIADEME 
EDMOND SCHWOB 

Galeries St-François - L A U S A N N E 

Echalas ~ Tuteurs 
imprégnés 

Perches d'échafaudage 
sont livrés par 

Ad. Buser, Martigny 
matériaux de construction. Tél. 267 

C A I S S E D'EPARGNE 
des sociétés de secours mutuels tederees du valais 

Caisse centrale : SAXON 

Réserves : Fr. 4Q7.963.— 
TAUX DES DÉPOTS : 

sur carnets d'épargne : 4 °|0 

à terme :4.50°|0 
Prôts sur billets, comptes-courants et sur 
hypothèques aux meilleures conditions 

Caisses correspondantes à 

Sierre - Sion - Vex - Nendaz 
Ardon - Chamoson - Riddes 
Fully - Martigny - Sembran-
cher - Orsières - Bagnes - Ver-
nayaz - Salvan - Collonges 
St-Maurice - Monthey - Vouvry 

C o n t r e r h u m e s , c a t a r r h e s , a s t h m e 
o n a u t r e s a f l e e t i o n s d e s v o l e s 
r e s p i r a t o i r e s ; B H M i H H H a 

SIROP DYRBA 
LE FLACON : 8 f r a n c s à la 

Pharmacie Darbellay, Sion 
Dépôt général pour le Valais 




