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La réaction à l'œuvre 
MM. Schulthess et Musy ont donné ces jours 

passés à la presse quelques éclaircissements sur 
les échanges de vue qui ont eu lieu au Conseil 
fédéral au sujet des assurances sociales. Il n'y a 
plus aujourd'hui de raison de douter que les con
seillers fédéraux soient unanimes à vouloir la 
réalisation de l'assurance-vieillesse sur la base du 
système officiel préconisé par M. Schulthess. (La 
déclaration de M. Musy gagnerait pourtant à être 
plus catégorique). 

Cette mise au point n'a pas eu l'heur de plaire 
à l'aristocrate Pierre Grellet, de la Gazette de 
Lausanne, qui, sans être sorti de sa tour d'ivoire, 
prétend savoir mieux que qui que ce soit en Suis
se quels sont les vœux des masses populaires. Si 
M. P. G. venait nous affirmer qu'un certain noyau 
de gros bourgeois, lecteurs assidus de la Gazette 
de Lausanne, s'inquiète, comme il dit, « non pas 
du retard des assurances, mais de leur appro
che », nous n'aurions aucun motif de douter de 
cette affirmation. Mais, quand il ose se donner 
comme l'interprète de la pensée populaire et vient 
prétendre que le pays se désintéresse des assu
rances sociales, nous sommes obligé de constater 
que M. Grellet prend facilement ses désirs pour 
la réalité. Le pays, ce n'est pourtant pas quelques 
riches bourgeois, adversaires de toutes les réfor
mes sociales, et dont l'égoïsme est le seul pro
gramme. Quand on veut avoir derrière soi le peu
ple, le vrai peuple, il faut envisager autre chose 
que la négation de tout ce qui peut lui apporter 
un peu de bien-être et quelque sécurité pour 
l'avenir. 

M. Grellet avait espéré que M. Musy aiderait 
« à faire sauter le brulôt dirigé contre nos liber
tés ». Nous voyons bien ce qu'un réactionnaire en
tend par ce mot : liberté. Nous, qui nous récla
mons pourtant du libéralisme, nous n'avons que 
faire d'une liberté qui ne serait que le droit pour 
le riche de ne rien sacrifier pour le bonheur des 
humbles, et qui équivaudrait à la méconnaissance 
totale du devoir de solidarité. Nous nous moquons 
de cette liberté, statue qui n'a pour socle qu'un 
sac d'écus. 

M. Grellet en est resté à la théorie antédiluvien
ne du libéralisme économique. Il n'est certaine
ment pas seul de son avis. Mais, même dans son 
propre camp, on trouve des citoyens que lasse 
cette attitude constamment négative en présence 
des réformes sociales. M. Masnata, qui appartient 
au parti libéral-conservateur vaudois, et qui est 
aussi correspondant de la Gazette, a écrit une 
brochure intéressante intitulée l'Individualisme 
social, où nous lisons ceci : « Vouloir suivre de 
notre temps des idées élaborées à une époque, dé
jà si différente de la nôtre, voilà le danger. On 
commet souvent cette faute en se réclamant no
tamment des principes éternels du « libéralisme », 
en s'obstinant ainsi à méconnaître tout ce qu'il 
y a de nouveau dans le mouvement de l'économie 
moderne, dont l'influence sur le rythme de la vie 
sociale est indéniable. » 

M. Masnata appartient à la jeune génération 
libérale. Avant de vouloir se donner comme l'in
terprète authentique de la pensée populaire, M. 
Grellet devrait commencer par se renseigner sur 
ce que pensent et écrivent les jeunes de son parti. 
Ne se sentirait-il pas désavoué en lisant cette 
phrase de M. Masnata ? : 

« La combinaison de l'épargne, acquise grâce à 
des efforts personnels, avec des assurances, est 
nécessaire. Cette nécessité résulte notamment de 
l'impossibilité dans laquelle se trouve une vaste 
catégorie d'individus de pouvoir épargner suf
fisamment pour parer aux coups du sort et à la 
vieillesse... II ne s'ensuit pas qu'il faille s'engager 
d'une façon inconsidérée sur la voie d'assurances 
dites sociales. Toutefois une attitude négative, par 
principe, à leur égard, ne nous paraît pas de 
mise. » 

Cette attitude négative, c'est celle de M. P. 
Grellet, qui ne recule devant rien pour essayer 
de « faire sauter le brulôt dirigé contre nos li
bertés (?) » 

Il n'hésitera pas à déformer les intentions du 
législateur, à faire mentir les textes de loi pour 
se donner raison. « Il s'agit, dit-il, d'un prélève
ment forcé sur le travail de l'un pour aider un 
autre à vivre. C'est une première réalisation du 
système marxiste qui confisque tous les gains 
pour en répartir ensuite le total entre ceux qu'il 
juge dignes de son assistance. » Ou encore : « Le 
travailleur, manuel ou intellectuel, est obligatoi
rement tenu d'abandonner une partie de son gain, 
fruit de son labeur, à la Caisse d'assurance, la
quelle en disposera pour les besoius d'autrui. » 

On reste un peu abasourdi devant de telles dé
formations de textes pourtant clairs. Et l'on se 
demande si M. Grellet qui, depuis des années, 
combat les assurances sociales, en est encore à 
ignorer ce dont il parle. Ce n'est guère admissi
ble. Le premier venu sait en effet que, s'il at
teint la limite d'âge fixée par le législateur, il au
ra droit à percevoir la rente de vieillesse. Et ce
la sans qu'il soit tenu d'établir qu'il en a besoin. 
Il s'agit ici d'une assurance collective, et non d'u
ne assistance. Alors quel démon pousse M. P. G. 
à-créer cette équivoque, et à laisser entendre qu'il 
s'agit d'une confiscation, d'un prélèvement en 
faveur d'une certaine catégorie d'assistés ? 

En admettant même que le système officiel ne 
soit pas l'idéal, ou que les assurances sociales ne 
soient pas désirables, (ce n'est pas notre avis), on 
est en droit d'exiger de leurs adversaires qu'ils les 
combattent loyalement et franchement. M. Grel
let nous assure que beaucoup de citoyens « se 
sentent froissés, humiliés, d'être traités par l'Etat 
en incapables ». M. Grellet est sans doute de ce 
nombre. Mais il donnerait une meilleure opinion 
de sa dignité s'il recourait à des arguments sé
rieux, s'il combattait cette œuvre sociale en se 
basant sur les textes tels qu'ils existent. En tri
chant au jeu, on peut se créer une réputation 
d'habileté. Mais on n'y gagne point la considéra
tion. Ern. D. 

Au Pays des Soviets 
n 

Voir « Confédéré » No 24 du 25 février 1931. 

Au moment où le professeur Wiegner est arri
vé en Russie, on payait les prix suivants dans les 
coopératives de l'Etat : un kilo de pain 40 ct. 
(argent suisse), un kilo de beurre 6,63, 10 œufs 
1 82 fr., un litre de lait 0,45 fr., un kilo de vian
de 2,65 fr., un kilo de sucre 1,80 fr., une paire 
de souliers 40 francs, un habit complet, mais de 
mauvaise qualité paraît-il, 132 fr. 

Dans le commerce privé ces prix sont majorés 
du 2-300 %. 

Les salaires d'ouvriers ordinaires sont de 100-
120 roubles par mois (le rouble 2,65 fr. suisses) 
ceux des ouvriers qualifiés sont de 300 roubles, 
les ouvriers agricoles touchent 2,38 roubles par 
jour et travaillent huit heures. Les membres ins
crits au parti communiste ne doivent pas avoir 
un gain supérieur à 600 roubles par mois. S'ils ob
tiennent des salaires supérieurs, ils en versent le 
25 % à la caisse du parti. 

En Russie, obtiennent des vivres seulement les 
gens qui travaillent ; les paresseux n'ont pas droit 
à cette répartition, ni non plus les gens qui em-
ployent de la main-d'œuvre étrangère et les ec
clésiastiques. 

On peut avoir à son service un maximum de 
deux servantes, qui sont payées 66 fr. par mois 
et un domestique. Il n'existe plus de maisons pri
vées, tout appartient à l'Etat qui, suivant les vil
les, attribue à chacun une certaine surface habi
table. 40 mètres carrés à Leningrad, 9 mètres car
rés à Moscou. Les prix varient selon les gains des 
habitants de la maison qui forment entre eux une 
collectivité et doivent pourvoir aux réparations. 
Les constructions nouvelles se font également en 
collectivité, l'Etat avance le 90 % de la dépense, 
mais la communauté doit rembourser cette som
me par amortissements. 

L'impression donnée par Leningrad est belle 
dans son ensemble, grâce à l'effet des masses ar
chitecturales, mais beaucoup de maisons sont en 
mauvais état. Les magasins ont des vitrines cas
sées ; les Russes n'y prêtent aucune attention, la 
question politique seule a de l'intérêt pour eux. 
On ne parle que de cela et dans les restaurants 
le sommelier vous dira le nombre de tracteurs 
possédés par l'Etat, le nombre d'hectares de ter
rains communisés, etc. 

Actuellement la Russie n'a qu'un but : impor
ter le plus de tracteurs possible pour la réussite 
du plan quinquennal, la fameuse Pyatiletka, qui 
doit permettre au pays d'écraser les autres na
tions dans la lutte économique. 

La question religieuse ne joue plus aucun rôle 
pour la plupart des Russes. Il y a encore des gens 
qui vont à l'église, mais le clergé est en train de 
disparaître, parce qu'il ne se renouvelle plus. Il 
existe partout des musées spéciaux antireligieux, 
mais qui sont peu fréquentés, parce que leurs en
trées sont payantes, par contre les musées révo
lutionnaires et les musées d'art sont toujours 
bondés. 

Le professeur Wiegner a été frappé du nombre 
considérable de mendiants dans les rues, ceux-ci 

sont pour une part des bannis de l'Etat, dont le 
travail n'est pas reconnu et qui n'ont pas le droit 
d'achat auprès des coopératives : prêtres, Kou
laks, etc. Si les restaurants ne sont pas fameux et 
si on n'y mange pas à sa faim, si on n'y boit pas 
à sa soif, par contre le gouvernement a multiplié 
les théâtres et les cinés. L'Etat a rendu l'enseigne
ment obligatoire, les écoles primaires durent trois 
ans, mais il manque d'instituteurs. En outre, il 
existe des technicums qui sont très fréquentés, 
des facultés populaires pour ouvriers et paysans, 
des Universités où les candidats sont envoyés par 
des commissions spéciales qui les désignent et les 
obligent à suivre l'enseignement. Les études su
périeures sont pour ainsi dire exclusivement tech
niques et très spécialisées ; les élèves les plus qua
lifiés deviennent aspirants aux fonctions de l'E
tat ; ils passent ensuite à l'état-major scientifique 
ct forment les techniciens des services publics. 
L'Etat possède maintenant 2000 domaines d'es
sais. Les professeurs en sont nommés par le parti 
central et le directeur doit toujours appartenir au 
parti communiste. Les instituts agricoles sont ex
trêmement bien agencés et munis de tout le né
cessaire, l'Etat ne recule devant aucune dépense 
pour leur équipement. Les professeurs reçoivent 
600 roubles par mois et peuvent se livrer libre
ment à toutes les recherches scientifiques, mais ne 
doivent pas s'occuper de politique. Toutes les étu
des techniques sont libres, par contre celles d'or
dre historique ou philologique sont défendues. 

M. Wiegner a constaté que l'on travaillait énor
mément en Russie et que l'on faisait des efforts 
prodigieux pour améliorer la situation matérielle 
du pays, qui a beaucoup changé ces derniers 
temps. Pour lui il n'y a aucun doute que le plan 
quinquennal réussira, la jeunesse universitaire, 
ainsi que les jeunes paysans sont entièrement ac
quis aux idées nouvelles, comme aussi tous les ou
vriers d'usines. Le travail des chefs d'usines et de 
domaines collectifs est soumis à un contrôle in
cessant. De ce fait le standard agricole est déjà 
supérieur pour ce qui concerne la production des 
céréales à ce qu'il était avant la guerre. Au point 
de vue de la production animale on a par contre 
reculé, une grande partie du bétail ayant été tué 
par les Koulaks, avant l'expropriation de leurs 
domaines. 

Il est indéniable que si les Soviets n'ont pas 
réussi en tout et partout, ils ont cependant 
réalisé, grâce à l'acharnement qu'ils mettent à 
faire triompher leurs idées, de très réels progrès 
dans bien des domaines. Ils y mettent une volon
té et une persévérance qu'on est obligé de recon
naître. Leurs exportations de blé ont déjà causé 
de grosses perturbations dans tous les autres pays 
exportateurs, comme l'Argentine, les Etats-Unis, 
lt- Canada. Il n'y a aucune illusion à se. faire, ce 
qui se passe en Russie actuellement est gros de 
dangers à cause des bouleversements économiques 
qui peuvent en résulter. La crise qui règne déjà 
partout et qui n'est qu'à ses débuts ne saurait 
laisser aucun doute à cet égard. 

La conférence du prof. Wiegner ne nous a dans 
tous les cas guère rassurés et si tout le monde 
l'a vigoureusement applaudi pour son exposé 
brillant et objectif, dont nous n'avons pu donner 
qu'un bien pâle aperçu, chacun n'en a pas moins 
éprouvé une angoisse secrète à l'ouïe de ce qui se 
passe à l'orient de l'Europe et de choses sur les
quelles nous étions si souvent mal informés. 

Timbres et cartes Pro Jtiventute 
(Comm.) Les comptes de la vente de timbres 

et cartes de décembre 1930 sont terminés et pré
sentent un résultat général fort satisfaisant en re
gard de la crise économique actuelle. 

Il a été écoulé 9,907,171 timbres, soit 2,415 618 
timbres de 5 et., 3 482,884 timbres de 10 et., 
2,909,782 timbres de 20 ct. et 1,098,887 timbres 
de 30 centimes. Il s'est en outre vendu 239,386 
séries de 5 cartes. 

Le produit brut de la vente s'élève à 2,241,419 
fr. 89. Après déduction de 1,380,691 fr. 80, la va
leur d'affranchissement remboursée à la poste, le 
bénéfice net se monte à 860,728 fr. 09. Les recet
tes sont restées, comme d'habitude, dans les 185 
districts où elles ont été recueillies. Elles y seront 
employées, par les soins des secrétariats de dis
trict Pro Juventute, en faveur de la protection 
de l'âge postscolaire, en vertu de la décision du 
Conseil de la fondation. 

Un sincère merci à tous ceux, vendeurs et ache
teurs, qui ont contribué à la belle réussite de 
cette vente. 

Soigne* vos dents 
A Netstal (canton de Glaris), chaque élève vient 

de recevoir une brosse à dents. Des leçons leur 
sont également données sur les soins à apporter 
aux dents. 

| f Nouvelles du jour y] 
Les conversations engagées à Rome entre mi

nistres anglais et italiens ont abouti samedi à un 
accord de principe sur les questions qui n'avaient 
pas été résolues par la conférence navale de 
Londres. 

Les ministres britanniques Henderson et 
Alexander sont rentrés à Paris samedi soir. 

L'accord est réalisé. 
A l'issue de la conférence qui a eu lieu diman

che après-midi au Quai d'Orsay entre les minis
tres français et anglais des affaires étrangères et 
de la marine, M. Briand a reçu les représentants 
de la presse et leur a fait les déclarations suivan
tes : 

L'accord qui vient d'être signé est le couronne
ment d'une année de conversations et de négocia
tions presque ininterrompues. Elles avaient com
mencé immédiatement après la conférence de 
Londres. Entre les hommes politiques qui y ont 
pris part, il convient de rendre hommage à l'ingé
niosité ei à la ténacité des techniciens qui, com
me M. Craigis pour Londres, Rosso pour l'Italie, 
Massigli, l'amiral Darlan, le commandant Delan-
ge pour la France, ont apporté dans ces conversa
tions une compétence et un esprit de dévouement 
au-dessus de tout éloge. On leur doit une grande 
partie des résultats obtenus. M. Charles Dumont, 
ministre de la marine, a apporté aussi aux négo
ciations un concours des plus précieux dont je 
nai qu'à me féliciter. 

* » * 
Les pourparlers entre le vice-roi des Indes et 

Gandhi ont été rompus. Le comité exécutif du 
congrès de la Nouvelle Dehli a définitivement re
jeté les contre-propositions du vice-roi. 

* * * 
Le« Basler Vorwaerts » annonce que la deman

de de référendum contre la loi d'impôt sur les ta
bacs et les cigarettes a recueilli 31,565 signatures. 
Il aurait donc abouti. 

* * » 
M. le conseiller fédéral Schulthess a fait, di

manche, une conférence sur l'assurance-vieillesse 
au Locle où il avait été invité par le parti progres
siste national neuchâtelois, à l'occasion de l'anni
versaire du 1er mars. 

On entend pousser l'herbe ! 
Cette hyperbole proverbiale est devenue une 

réalité. Dans les laboratoires de l'Institut de Cle-
veland, deux biologistes. MM. Otto Glasser et V. 
B. Seitz, étudient des radiations nouvelles, accom
pagnant les phénomènes de croissance des cellu
les vivantes. 

Ces radiations ont été découvertes, il y a quel
ques années, dans les tissus végétaux, et l'on a 
constaté que ces rayons invisibles stimulent le dé
veloppement des cellules voisines. Il se produit 
donc au cours de la croissance des actions et des 
réactions réciproques très importantes entre les 
cellules. Jusqu'ici, pour constater ces effets, on se 
bornait à mettre des cellules en crue en présence 
des cellules en repos, et d'examiner l'effet produit. 
Et l'on admettait que la puissance de radiation de 
la cellule émettrice était proportionnelle au dé
veloppement de la cellule réceptrice. Mais les ré
sultats obtenus étaient naturellement très inexacts. 

Or, les deux naturalistes susdits ont construit 
un appareil qui permet de mesurer directement 
la force de ces radiations. L'organe essentiel de 
leur dispositif se compose d'un métal qui, frappé 
par des radiations visibles ou invisibles, émet des 
courants électriques. Ils enferment des cellules 
en croissance dans un cylindre du dit métal, où le 
/ide a préalablement été pratiqué, et auquel abou
tissent des fils reliés à un amplificateur et à un 
haut parleur. De sorte que les radiations des cel
lules en crue se transforment en ondes sonores : 
on entend croître les cellules. Des mensurations 
plus exactes sont d'ailleurs fournies par un enre
gistreur mécanique. 

Asse» de fêtes 
Le Dpt vaudois de l'agriculture, de l'industrie 

et du commerce a transmis à la Chambre de com
merce vaudoise les résultats de l'enquête publique 
ouverte sur le projet d'institution de quatre nou
veaux jours fériés cantonaux en matière de trans
port. 

En présence des inconvénients que pourrait 
entraîner cette décision, la Chambre de commer
ce n'insiste pas pour qu'elle soit prise. 

En conséquence, après entente, le Dpt ne pré
sentera pas de projet d'arrêté au Conseil d'Etat 
et la situation actuelle ne sera pas modifiée. 



LE CONFÉDÉRÉ 

VALAI 
La pêche dans nos cours d'eau. — 

On nous écrit : Nous lisons dans le Bulletin suis
se de Pêche et Pisciculture le r appor t de la so
ciété vaudoise des pêcheurs en rivière dont nous 
extrayons le passage suivant : 

Braconnage : « Le braconnage le plus usité au
jourd 'hu i celui r u e fait le plus de tort à tout no
tre travail de repeuplement , est celui qui consis
te à cap ture r et garder les truites qui n 'ont pas 
la mesure officielle de 18 cm. Contre ce bracon
nage-là point de pardon . Nous demandons à nos 
gendarmes et à nos gardes-pêches d 'ê t re vigilants 
et sans égards pour cette catégorie de destruc
teurs. » 

Ce genre de braconnage n'est hélas point in
connu en Valais, et il serait désirable que nos gen
darmes resserrent la surveil lance. 

De leur côté, que tous les pêcheurs comprennent 
enfin qu'il est dans leur in térê t de remet t re à 
l 'eau la t rui tel le qui n'a pas la mesure officielle 
de 18 cm. 

L'assemblée générale de la société des pêcheurs 
du district de Martigny aura lieu le mercredi 4 
mars. Nous comptons sur la présence de tous les 
pêcheurs et toutes les personnes qui s ' intéressent 
à no t re beau sport sont cordia lement invitées. Il 
sera question de la suppression de l 'affermage ob
tenu grâce au travail de la Fédéra t ion des Socié
tés de pêcheurs . 

Examens d'apprentis de banque et 
d e c o m m e r c e . — (Comm.) Les examens de 
banque et de commerce auront lieu les 8 et 9 avril 
prochain. 

Les inscriptions doivent ê t re adressées à l'Offi
ce cantonal des apprentissages pour le 15 mars 
au plus tard. 

S t - M a u r i c e . — Association des traitements 
fixes de St-Maurice et environs. — Cette impor
tante société qui groupe 216 membres a eu son 
assemblée générale le 28 février à St-Maurice. El
le a enregistré avec regret la démission de son 
prés ident M. Gilliéron qui depuis plus de 10 ans 
en fut l 'âme et a appelé pour lui succéder M. Al
phonse Levet. M. Rodolphe Mart in cont inuera a-
vec le tact que chacun lui connaî t ù assumer la 
délicate fonction de caissier. A par t de très inté
ressantes décisions concernant les achats, la revi
sion des statuts , la réunion des délégués canto
naux, l 'assemblée unanime faisant pa r t d 'un bel 
esprit social vote un subside de 100 fr. en faveur 
de l 'Oeuvre de la Colonie de vacances de St-Mau
rice. Ce geste honore l 'assemblée ; qu'elle en soit 
remerciée. Un sociétaire. 

A u d e l à d u S ï m p l o n . — Les avalanches. 
— Une formidable avalanche est descendue du 
mont Bassodino dans la vallée de Formazza , en
t ra înant 6 ouvriers occupés à la construct ion d 'un 
tunnel et qui ont été ensevelis. Les communica
tions té léphoniques et télégraphiques é tant inter
rompues , les détails manquen t encore. La ligne 
du téléférique est également coupée. 

Pensée 
L'argent est comme le fumier, inutile en tas, 

utile répandu. Bacon. 
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MA CONSCIENCE 
EN ROBE ROSE 

par 

GUY CHANTEPLEURE 

Ouvrage couronné par l'Académie française 

Le vent s'apaisait. La nuit était très bleue, criblée 
d'étoiles. La jeune fille s'accouda, rêveusement, à la 
balustrade enguirlandée de vigne-vierge. 

Tout se taisait autour deux, sauf la voix basse de 
la mer. Bernard demanda : 

— Que pensez-vous de Jacques Chépart, Janik ? 
Alors, elle tressaillit, arrachée à elle-même. 
— Jacques Chépart ? répéta-t-elle. Oh ! je l'ai lu 

si peu ! 
— Vous avez lu l'un de ses romans et quelques 

vers de lui, c'en est presque assez pour le juger... 
Quelle a été votre impression ? 

— Mon impression ! Elle vous surprendra peut-être, 
Bernard... Eu lisant Jacques Chépart, j 'ai ressenti un 
malaise étrange de l'esprit et de la conscience... J'é
tais mécontente des autres et de moi. 

— Voilà tout. 
— Non, car je jouissais infiniment de cette prose 

charmeuse. Quel dommage, pourtant : avoir un si 
grand talent et l'employer si mal !... Il peint les 
hommes sous de tristes couleurs, votre ami ! 
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Le n o u v e a u conse i l le r 
Nos lecteurs savent que deux noms ont été sérieu

sement mis en avant pour la repourvue du siège va
cant au Conseil municipal de Martigny-Ville. 

L'assemblée plénière du parti radical réunie, ven
dredi soir, à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de 
M. Marc Morand, se prononça au bulletin secret à !a 
majorité pour M. André Desfayes, avocat, surtout pa
tronné par les jeunes. 11 obtint 171 voix ; son concur
rent, M. Adrien Métrai, en recueillit 125. Mis en 
minorité, M. Métrai s'est loyalement désisté et il faut 
lui en savoir gré. 

L'assemblée de vendredi soir, fréquentée par plus 
de 300 citoyens, comptera pour l'une des belles ma
nifestations de la vitalité du parti radical à Martigny. 
On a applaudi entre autres un éloquent discours de 
M. Crittin, conseiller national. 

Dimanche, la discipline de parti a été admirable 
et tout à l'honneur de nos concitoyens, nous le cons
tatons avec une grande satisfaction. Sur 333 votants, 
M. André Desfayes a obtenu 303 voix, M. Ad. Métrai, 
qui n'était pas candidat, en a recueilli 21 ; il y a eu 
5 bulletins blancs, 4 nuls. 

Nous félicitons M. Desfayes pour sa brillante élec
tion et la ville de Martigny pour l'excellente acqui
sition que vient de faire son administration. M. Des
fayes, fils de M. le juge cantonal, a de qui tenir. Il 
n'est âgé que de 28 ans et peut fournir à notre ville 
une fructueuse carrière d'administrateur. C'est une 
jeune force, un citoyen modeste qui a tout particuliè
rement les sympathies de la génération nouvelle, 
des «moins de trente ans », mais aussi celles des aî
nés du corps électoral de Martigny. 

Nos meilleurs souhaits à l'élu de dimanche. 

Nécrologie 
Samedi matin est décédée à Martigny-Bourg, dans 

sa 82ème année et après une brève maladie, Madame 
veuve Ferdinand Montfort, née Louise Guex, mère 
de MM. Montfort, imprimeurs à Martigny et Monthey. 

Mme Montfort était une bonne et laborieuse per
sonne qui, sous les glaces de l'âge avait conservé 
beaucoup de vigueur. On devient vieux dans la fa
mille. Un frère et une sœur plus âgés que la défun
te lui survivent : M. Emile Guex, 88 ans, Mme Emé-
rentienne Guex, 85 ans. 

Nous adressons à l'imprimeur du Confédéré et à 
ses frères que frappe douloureusement la mort de 
leur mère l'expression de nos sincères et vives sympa
thies. 

L'ensevelissement de Mme Montfort est fixé à mar
di 3 crt, à 9 h. 30. Départ de Martigny-Bourg à 9 h. 15. 

Etat-civil de Martigny 
Naissances. — Rossa Goldo-Jacques, de Flavius, 

Bourg ; Lonfat Anne-Marie-Elise, de Florentin, Char-
rat ; Vouilloz Annette-Andrée-Marie, d'Adrien, Ville; 
Guex Antoine-Alexandre, d'Alexandre, Ville ; Petoud 
Auguste-Victor, de Denis, Ravoire. 

Mariages : Guex Ulysse et Vouilloz Judith, Fontai
ne ; Farquet Eugène et Besse Emma, Ville ; Terra-
mors François et Addy Juliette, Bourg (à Alger). 

Décès : Perrodin Narcisse, Ville, 1843 ; Ferrez Ma-
rie-Césarine. Charrat, 1862 ; Saudan Valentin. Fontai
ne 1847 : Tornay Jos. Alexis. Infirmerie. 1909 ; Clai-
•"•<•'. Tosen'i, Bîtiaz, 1849 ; Fohler Gasn.-Nicolas. Ville, 
1861 : Abbet Joseph Henri, Ville, 1866 ; Rouiller Ma-
rius. Ville 1882 ; Guex-Crosier Marie-Aline, Croix, 
1890 ; Pierroz Ferdinand, Bourg, 1855 ; Guex Eméren-
tienne. Pied du Château, 1858 ; Lugon-Moulin Ferdi-
mnd . Fontaine. 1843 ; Pasche Louis, Ville, 1882: Ambs 
M.-Claudine-Joséphine, Bourg, 1864 ; Savary Fausti-
ne, Ecotteaux Chemin, 1843. 

Un accident d'automobile 
Un accident d'automobile est arrivé dimanche soir 

près de Sion par le mauvais temps. L'aùto était con
duite par M. Lucien Nicolay-Frachebourg, à Marti-
gnv. Il était accompagné de sa femme, de son jeune 
onfnnt. de ses parents M. et Mme Nicolay, directeur 
de l'Harmonie, d'une dame et d'un monsieur de leur 
parenté, en tout sept personnes. 

M. Nicolay père, le sympathique directeur de musi-
aiie bien connu, a été relevé avec trois côtes cassées. 
Les autres occupants s'en tirent avec des blessures peu 
graves, quelques égratignures à la tête. 

Nous souhaitons à M. Nicolay une guérison que 
l'on peut espérer d'autant plus rapide qu'aucune 
complications intérieure n'est à craindre. 

Reproduction interdite aux journaux qni n'ont pas 
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeur», a Paris. 

— Oh ! il n'est pas mon ami ! objecta Nohel, qui 
ne croyait pas si bien dire. Mais je pense, ma pauvre 
enfant, qu'il peint les hommes tels qu'il les a vus. 

— Tans pis pour le monde où il a vécu ! Allons, 
Bernard, vous ne me direz pas qu'il n'y a sur la ter
re rien de bon, de noble et de vrai ? 

— Non, Janik... je vous accorde qu'il y a de rares 
exceptions. 

— Alors, pourquoi les laisse-t-on de côté, ces rares 
exceptions ? Pourquoi n'est-ce nas elles qu'on met au 
ionr, comme de grands exemples... Si l'on vous con
fiait un enfant à élever. Bernard, vous lui reproche
riez ses fautes, mais vous constateriez aussi ses bon
nes actions, n'est-il pas vrai ? Lui répéteriez-vous sans 
cesse nu'il est menteur et méchant par nature, et que 
ses efforts et les vôtres seront impuissants à le cor
riger ? Non, cent fois non ; car vous vous rappelle
riez une vérité que les romanciers modernes ou
blient ; vous vous diriez que, pour marcher au bien, 
il vaut mieux être réconcilié avec soi-même, que sé
vère et découragé... Eh bien, où serait le mal si dans 
les livres on les embellissait un peu. ces pauvres 
hommes ; si on essayait de les relever à leurs pro
pres yeux, en leur montrant ce qu'ils pourraient 
être... et non ce qu'ils sont ? Mais bah ! au lieu de 
cela, on leur prouve, à grands renforts d'arguments 
scientifiques, qu'ils sont pervers et corrompus ; bien 
plus, on leur présente le mal comme une plaie in
guérissable, on les traite d'êtres irresponsables, on 
fait d'eux les esclaves de leurs passions ! quand ce 
n'est pas de leurs hérédités ! 

— Ma chère Janik, c'est très raisonnable ce que 
vous dites, mais les romanciers ne se piquent pas 
d'être des éducateurs. Puis,' il est rare, l'homme qui 
écrit ce qu'il veut, comme il le veut ! La plupart du 
temps, ce sont des impressions personnelles qu'on jet
te sur le papier... Et, quand on se 6ent triste, abattu, 
quand on ne croit plus à grand'chose, on ne peut 
qu'exhaler sa désillusion. 

Elections à Sv/iaffhouse 
Dimanche a eu lieu l 'élection du remplaçant de 

M. Muller au poste de prés ident de la municipa
lité de Neuhauscn. 

M. Muller faisait par t ie du par t i communis te . 
L'élection n'a pas eu de résultat ; aucun candidat 
n'a réuni la majori té absolue de 681 voix. Deux 
bourgeois étaient opposés à deux communistes. 

Pour le remplacement de M. Muller, communis
te, au Grand Conseil, le social-démocrate Hefti a 
été élu par 589 voix. La majori té absolue était 
de 480 voix. Le communiste de droi te M. Gut a 
obtenu 263 voix, le communiste de gauche M. 
Wcder 18. 

R. P. à Genève 
Le Grand Conseil a voté samedi en troisièmes 

et définitifs débats , par 48 voix contre 37, la pro
position Unger, in t roduisant la représenta t ion pro
port ionnel le dans les élections des conseils muni
cipaux des communes de plus de 800 habi tan ts 
(jusqu'ici 1500). Cette extension de la R. P . a 
été votée par les socialistes et les indépendants 
contre les radicaux et les démocrates . 

Vue nouvelle industrie tessinoise 
Il s'est créé récemment à Locarno une nouvelle 

industr ie qui est en mesure de fournir au marché 
suisse, à un pr ix normal et dans une bonne qua
lité, un article d'usage quotidien : il s'agit de la 
fabricat ion d 'a l lumettes en étuis. Alors que toute 
nouvelle ent repr ise doit déjà lut ter contre des dif
ficultés de toutes sortes, celle-ci se heur te de plus 
à une très forte concurrence qui tend au mono
pole. Pour des raisons d 'économie nat ionale faciles 
à comprendre il serait désirable que cette jeune 
industr ie tessinoise obt ienne l 'appui persévérant 
de l 'acheteur-détai l lant et du consommateur suis
se. Le nombre des ouvriers occupés à l 'heure ac
tuelle pourra i t encore ê t re augmenté considérable
ment . Des efforts dans ce sens sont d 'une impor
tance par t icul ière pour le Tessin, pays pauvre en 
industr ie et dont les condit ions d 'économie ou
vr ière vont en s 'aggravant. 

Les étuis d 'a l lumet tes du Tessin sont fabriqués 
avec des matières premières suisses. D 'une quali té 
i r réprochable , ces produi ts révèlent en out re , pa r 
leur fini extér ieur , beaucoup de soin et un réel 
goût ar t is t ique. 

P a r un appui effectif, cet te jeune industr ie tes
sinoise, qui n'a aucune a t tache quelconque avec 
l 'é tranger, pour ra vivre et p rospérer . Ce serait 
d ' au t re pa r t une manifes ta t ion réjouissante au 
point de vue de la sol idari té économique envers 
nos concitoyens du Tessin. 

(Semaine Suisse) 

Surveilles les enfants ! 
Edouard Moreillon. 14 ans, et son frère René, 

12 ans, fils de M. Jean-Daniel Moreil lon, habi tan t 
la Léchere t te près de Gryon, avaient déniché au 
domicile pa ternel une car touche de mitrai l leuse 
chargée à blanc. Ils voulurent la faire par t i r . 
Edouard fit f lamber une a l lumet te et la plaça sur 
la car touche, qui fit explosion, blessant griève
ment les deux peti ts impruden ts . 

René a le foie perforé pa r un éclat de métal ; 
il est aussi blessé aux mains et au visage. Il a été 
transféré à l 'hôpital de Montreux. Le pet i t René 
est moins gravement a t te in t ; il a des blessures 
dans la région de l 'estomac- à la main droi te et au 
visage. Il est soigné chez ses paren ts . 

Les morts 
— M. Eugène Ritzchel , avocat au ba r reau de 

Genève, qui joua un rôle pol i t ique marquan t dans 
le par t i radical de son canton, est mor t à l 'âge 
de 74 ans, après une longue maladie . I l fut dépu
té au Grand Conseil de 1895 à 1910 et présida 
cette assemblée de 1904 à 1907 ; il fut conseiller 
nat ional en 1899 et en 1906. 

Dans l 'armée. Ritzchel commanda le batai l lon 
13 et avait le grade de l ieutenant-colonel . 

— A Lausanne est décédée samedi soir, Mme 

— Alors, Bernard, qu'on n'écrive pas... Un mau
vais livre, c'est une mauvaise action... Tandis qu'un 
bon livre, un livre loyal, sincère, ah ! c'est si beau ! 
C'est peut-être une présomption bien naïve, Bernard, 
mais au récit d'un trait généreux, d'un grand dévoue
ment, on s'enflamme, en se disant : « Pourquoi ne 
ferais-je pas ce qu'un autre a fait ? » Et la cause du 
bien n'y perd pas ! Quand vous étiez écolier et que 
vous lisiez Corneille, ne sortiez-vous pas de votre 
lecture plus fort et comme grandi ? 

Le génie du poète vous avait porté si haut que 
vous planiez au-dessus deB mesquineries de la réalité 
quotidienne ; votre cœur s'élargissait pour embrasser 
tout un monde de devoirs héroïques ; vous étiez fier 
d'être « un homme », et tout votre cœur s'élançait 
vers je ne sais quel idéal 6uperbe... que vous auriez 
peut-être atteint, si un tel charme pouvait durer ! 

— O rêveuse enthousiaste ! fit Nohel en souriant. 
Et il admirait Janik, délicieuse avec ses yeux ar

dents, son visage mobile, qui parlaient autant que 
6a voix. Il buvait les paroles qu'elle prononçait en 
s'animant toujours ; peu à peu, il se laissait aller à 
penser comme elle, à vouloir ce qu'elle voulait. Sou
dain il dit : 

— Oui, vous avez raison, Janik ! Certains livres 
sont de mauvaises actions. Vous avez raison. Conso
ler, réconforter, donner confiance en la vie, en 
l'humanité, ce serait meilleur, ce serait plus louable 
que de verser goutte à goutte le poison des désillu
sions et des amertumes ! De quel droit Jacques Ché
part fait-il porter aux autres le poids de ses propres 
fautes ? De quel droit leur fait-il goûter le fruit de 
sa triste expérience ? Pauvre Jacques Chépart ! Vous 
ne le connaissez pas... et on dirait que vous le haïs
sez ! 

Nohel avait prononcé ces mots tristement ; made
moiselle de Thiaz le regarda, étonnée, puis, s'étant 
un instant recueillie. 

Non, Bernard, je ne le hais point... Il me fait 
de la peine et m'attache, sans que je puisse définir 

Donat Golaz. veuve d'un conseiller d 'Eta t vaudois 
et belle-mère du conseiller fédéral Pilet-Golaz. 

Dans sa 82mc année, vient de mour i r à Genè
ve. M. Frédér ic Reverdin, éminent chimiste dont 
la réputa t ion avait dépassé les frontières de la 
Suisse, Dr honor ie causa de l 'Université de Genè
ve et de l 'Ecole polytechnique fédérale. 

Dans l'hôtellerie 
M. Louis-J. Bûcher , d i rec teur de la Société des 

Hôtels de Villars (Villars-Palace, Grand Hôte l , 
Muveran et Bellevue), a donné sa démission pour 
la fin d 'octobre 1931, après huit années d 'une fé
conde activité. On insiste pour le faire revenir de 
sa dé terminat ion . 

L'affaire Guinand 
La Cour d'assises de Neuchâtel a condamné ven

dredi soir Charles Guinand, pour abus de confian
ce et f raude, à trois ans de réclusion sous déduc
tion de 319 jours de prévent ive , à 1000 francs d'a
mende , cinq ans de pr ivat ion des droits civiques 
et dix ans d ' interdict ion de professer l e bar reau . 

Le prévenu assumera également les frais de l'af
faire qui a t te ignent le total de 24,061 francs. 

L ' inculpé était défendu par Me Lcewer. 
Ch. Guinand a décidé de recour i r cont re le ju

gement . 
Un meurtre à Lausanne 

Dans la nuit de d imanche à lundi, un Jules Mo-
scr. manœuvre à Ecublens, a été tué à coups de 
couteau, à Lausanne , dans une bagar re de jeunes 
gens avinés. Des charges pèsent sur un nommé 
Louis Pasche , demi-frère de la victime. 

Mort subite d'un médecin 
Samedi est décédé à Genève, à l'âge de 38 ans, 

le Dr Rodolphe Pe r r in . Appelé au domicile d'u
ne femme qui avait ten té de se suicider par le 
gaz, le médecin s'est affaissé b rusquement à la sui
te d 'une embolie. Originaire du can ton de Fri-
bourg, il s'était établi il y a hui t ans à Genève 
et s'était fait grâce à son dévouement , une nom
breuse clientèle. 

Les accidents 
— Paul Berner, domest ique, 16 ans, au service 

de la famille Glauser, depuis plusieurs années aux 
Tavernes (district d 'Oron) , a reçu du cheval con
duisant le lait de la ferme à la lai ter ie une ruade 
aux suites de laquelle il a succombé à l 'hôpital 
cantonal , à une perforat ion intes t inale . 

Salon de Genève 
6 au 15 mars 1931 

Les préparat i fs de la 8ème exposi t ion interna
tionale de l 'automobile et du cycle à Genève s'a
chèvent rap idement . Les exposants vont commen
cer l ' aménagement de leurs s tands. Le prochain 
Salon, qui groupera toutes les grandes marques 
américaines et européennes au Palais des Exposi
tions, est placé sous le hau t pa t ronage du Conseil 
fédéral et du gouvernement genevois. 

M. H. Haeber l in , prés ident de la Confédérat ion, 
a bien voulu accepter la prés idence du comité 
d 'honneur , qui comprend en ou t re les personnal i 
tés suivantes : M. le conseiller fédéral E. Schul-
thess chef du Dp t de l 'Economie publ ique ; M. 
A. Desbaillets, prés ident du Conseil d 'Eta t du 
cauton de Genève ; M. C. J. Mégevet, prés ident de 
la Chambre syndicale suisse de l ' industr ie de l'au
tomobile, du cycle e t par t ies qui s'y r a t t achen t ; 
M. Ch. Hoffer, prés ident de la Chambre syndicale 
du commerce de l 'automobile et de l ' industr ie des 
garages en Suisse. 

Production laitière 
D'après les renseignements communiqués pa r le 

Bureau de contrôle des pr ix du lait, à Brougg. la 
l ivraison du lait aux fromageries, en janvier 1931, 
accuse un fort recul. Sur une moyenne de 689 fro
mageries, il fut livré 8 % de lait de moins que 
pendan t le mois correspondant de l 'année derniè
re. P o u r la Suisse a l lemande seule, cette diminu
tion n'est que de 6 5 %, mais elle a t te int jusqu'à 
12.7 % dans certaines régions de la Suisse roman
de. Elle doit ê t re a t t r ibuée à la mauvaise quali té 
du foin de la dern iè re récolte et de la vente res
t re inte des veaux pour boucherie . 

par quel charme. Je pense que son enfance a été 
malheureuse, que peut-être il n'a pas connu sa mère, 
qu'aucune sœur bieu tendre n'a partagé 6es jeux ! 
S'il a été privé des affections de ia famille, doit-on 
lui reprocher d'en ignorer le prix ? Plus tard, on 
l'aura mal aimé ; il aura vécu sous le joug d'influ
ences pernicieuses, contre lesquelles nulle main chè
re ne le défendait... Il faut quelquefois si peu de 
chose pour éloigner une pensée mauvaise. Un regard, 
une pression de main... moins encore, une voix, un 
parfum, qui évoque un souvenir... On m'a raconté 
l'histoire d'un'jeune homme de Plourné qui, se trou
vant à Monte-Carlo, fut pris du désir fou de jouer, 
de jouer de l'argent qui n'était pas à lui... Déjà, il ou
vrait son portefeuille... une petite fleur en tomba, 
c'était une bruyère du pays que lui avait donnée sa 
fiancée. Les larmes lui montèrent aux yeux... et il 
s'enfuit. Peut-être qu'aucune espérance, qu'aucun 
souvenir ne gardait Jacques Chépart. 

Bernard écoutait toujours, attentif ; soudain, il re
dressa la tête, et, la voix émue : 

— Je voudrais, murmura-t-il, que Jacques Ché
part pût vous entendre. Plus tard, quand je le re
verrai, je lui dirai ce que VOUB m'avez dit. Vous avez 
raison de le plaindre... ce n'est pas un méchant 
homme, non, c'est un homme à qui l'on n'a pas su 
enseigner la vie ; c'est, comme vous le disiez, un 
homme qu'on a mal aimé et qui n'a jamais aimé per
sonne, un homme qui a vécu dans un monde néfaste 
et qui, se jugeant sévèrement lui-même, s'est cru le 
droit de juger les autres, impitoyablement. Il a 
souffert beaucoup, non pas de ces douleurs grandes 
et saines qui trempent, mais d'un mal lent, écœurant, 
qui le conduisait à l'abîme, en lui laissant le senti
ment de sa déchéance... Oui, il a souffert, je vous 
assure, il a souffert, riche, envié, autant peut-être 
qu'un misérable abandonné. Il était si seul dans la 
foule ! Rien ne l'attachait à la terre ! Si vous saviez, 
un jour, il a voulu se tuer ! (A suivre). 



L.E CONFÉDÉRÉ 

Dumping fin vin 
L'an dernier , la Suisse a impor té environ 115 

millions de litres de vin étranger , soit un tonne
let de 110 litres par électeur. Le prix de ce vin 
a été. en moyenne , sans les frais de douane, de 
46 centimes le l i tre. Le fait que les représentants 
en Suisse des Caves de l 'Etat hongrois peuvent of
frir franco, non dédouanés, gare Zurich, dans des 
citernes prêtées gratui tement , des vins à par t i r de 
23 fr. 25 l 'hectoli tre, montre à quel point certains 
pays souffrent de la crise viticole. Pour faciliter 
la vente du vin à l 'étranger, le gouvernement hon
grois pra t ique le dumping de la façon suivante : 
l 'expor ta teur de vin ne paie pas le t ranspor t d'a
près la distance de la gare dest inataire , mais se
lon un tarif d 'unité calculé pa r hectol i t re de mar
chandise, que celle-ci soit destinée à une station 
du pays, à Prague, ou encore à Zurich. L 'Eta t 
suppor te la différence des taxes de t ranspor ts à 
grandes distances et pour l 'é tranger. D 'autres pays 
accordent une pr ime pour chaque hectol i t re de 
vin exporté . D'après un article du « Moniteur vi
ticole », l 'Espagne autorise, pour améliorer la 
qualité des vins à dest inat ion de l 'é t ranger , cer

t a i n s t ra i tements chimiques que la loi sur les den
rées al imentaires n 'autor ise pas toujours pour les 
vins consommés dans le pays même ! S. A. S. 

Une position sûre ! 
Un jeune voyageur de commerce, âgé de 26 ans. 

en prison prévent ive pour tentat ive d 'escroquerie , 
à Zurich, lisait l 'autre jour une annonce de maria
ge dans un journal qu'il avait réussi à se procurer . 
Sans pe rd re de temps, il se mit incont inent à ré
pondre à la belle, l 'assurant qu'il se trouvai t ac
tuel lement dans une « position assurée ». C'est un 
fait que derr ière les murs de la prison, il se trou
ve dans une position de tout repos ! 

Le taux à Berne 
La Caisse hypothécai re du canton de Berne a 

fixé l ' intérêt des prêts hypothécai res : 4 3/4 % 
pour tous les prêts existants, dès l 'échéance de 
1931 ; 4 y-2 % pour tous les nouveaux prêts (aug
menta t ion et emprunts communaux compris) dont 
le versement aura lieu après le premier mars 1931. 

Banque cantonale soleuroise 
Le conseil de la Banque cantonale soleuroise a 

réduit , a par t i r du 1er avril prochain, de 5 à 4 
trois quar ts pour cent le taux d ' in térê t des nou
velles hypothèques en premier rang. En ce qui 
concerne les hypothèques en premier rang déjà 
existantes, cette même réduct ion en t re ra en vi
gueur dès le 1er juillet 1931. 

La chasse aux sangliers 
P a r T. S. F. , M. J.-J. de Luze ; inspecteur fo

restier vaudois, a par lé des sangliers. 
Le conférencier a no tamment expr imé l'opi

nion que les gains de cette chasse sont un peu 
disproport ionnés . Eq effet, pour chaque adul te 

' - tué , - l 'É ta t -de Vaud a alloué une pr ime de 50 fr. 
et pa r marcassin 20 fr. (plus de 4,000 fr. versés 
cet h iver ) . A cela, il faut ajouter le prix de ven
te de la viande qui souvent a t te int 4 à 5 francs 
le kg., ce qui r appor t e en tout aux chasseur» 100 
à 250 francs pa r animal tué. 

M. de Luze serait d'avis que la pr ime ne soit 
pas allouée aux chasseurs qui ont déjà pour eux 
le... plaisir de la par t ie et... le produi t de la vente 
de l 'animal, mais qu'el le soit versée dans une 
caisse spéciale que l 'Etat uti l iserait pour indemni
ser, dans une cer ta ine mesure , les agricul teurs 
dont les champs ont été t rop. . . visités par les san
gliers. 

Laveurs de linge 
Donnant suite à une suggestion des milieux hô

tel iers, le Dpt vaudois de l 'agricul ture, de l 'indus
tr ie et du commerce a établi les condit ions d'ap
prentissage d 'un mét ier actuel lement presque en
t ièrement pra t iqué pa r des étrangers , celui de 
laveur de linge d 'hôtel , qu'il s'agisse du lavage à 
la main ou du lavage mécanique. L 'hôtel ler ie vau-
doise pourra i t engager dès main tenant une dizai
ne d'apprentis." Des instruct ions spéciales ont été 
données aux commissions d 'apprent issage et aux 
bureaux d 'or ientat ion professionnelle du canton. 

Vevey s'agrandit 
Le Conseil communal de Vevey a ratifié à l 'una

nimité une convention pa r laquelle la commune 
de St-Légier-La Chiésaz cède à la commune de Ve
vey, moyennan t une indemnité de 15,000 fr. et 
une réduct ion d'écolage, la par t ie sud-ouest de son 
terr i toi re compor tan t des immeubles qui sont la 
propr ié té de la commune de Vevey et de la Socié
té immobil ière de Copet. La commune de St-Lé-
gier perd ainsi 85 des 1930 habi tants que lui at
t r ibue le dern ier recensement ' ' fédéral . 

T| Nouvelles de l'étranger i l 
L incinération en Belgique 

A la Chambre belge, MM. Vandervelde et Fou-
cart (socialistes) proposent de por te r à l 'o rdre du 
jour la proposi t ion de loi autor isant l ' incinéra
tion des restes humains . 

M. Merlot, socialiste, dit que la le t t re de Mgr 
van Roey a profondément ému l 'opinion publi
que : 

— Cette le t t re était injurieuse pour un certain 
nombre de Belges qui aiment encore la liberté de 
conscience. Cette l iberté doit ê t re respectée pa r 
tous et ne peut ê t re sacrifiée au fanatisme de 
quelques-uns. (Applaudissements sur les bancs so
cialistes et libéraux, protes ta t ions à droi te et aux 
bancs frontistes). 

M. Devèze, l ibéral, votera la proposi t ion de M. 
Vandervelde : 

— Il a dû être pénible pour certains d 'en t re 
vous, dit-il, d 'ê t re empêchés d'assister aux funé
railles du général Bernheim par la le t t re que vous 
savez. Si not re législation sur les funérailles avait 
été complète, nous n 'aur ions pas eu d'hési tat ion, 
car l ' incinérat ion aurai t pu êt re faite après la cé
rémonie. Il faut que chacun puisse obéir au de
voir dicté pa r sa conscience. Ceux qui veulent ê t re 
incinérés doivent pouvoir demander que l'inciné
ration de leurs restes soit faite en Belgique. 

M. Renkin , catholique, dit que la droi te ne peut 
voter la proposi t ion de loi de M. Vandervelde , 
é tant donné qu'elle implique un blâme pour l'ar
chevêque de Malines. 

La proposi t ion de M. Vandervelde , tendant à 
donner la troisième place dans l 'ordre du jour à la 
proposi t ion sur l ' incinérat ion, est soumise au vote 
par appel nominal . 

M. Hymans déclare que les membres du gouver
nement s 'abst iendront , voulant laisser à la Cham
bre le soin de régler son ordre du jour comme 
elle l 'entend. 

La proposi t ion Vandervelde est adoptée par 86 
voix contre 70 et 5 abstentions. 

Çà e t là 
Immoralité et richesse. — Le fameux bandi t 

Al Capone de Chicago vient de refuser une som
me de deux millions de dollars qui lui avait été 
offerte pour qu'i l écrive sa biographie . 

— Un terr ible ouragan a fait 230 victimes aux 
îles Fidji (Mélanésie anglaise). 

Record de vieillesse... à Cuba. — Un pension
naire de l'Asile des vieillards de la Havane (Cu
ba) vient de mour i r à l'âge de 120 ans. 

Est-on bien sûr de l 'acte de naissance ? 

— Le général Andréa Graziani , commandan t 
de corps d 'a rmée voyageait de nuit avec le direct 
Rome-Florence. Il semble que le général est sorti 
de son compar t iment pour se r end re aux W.-C, 
alors qu'i l étai t encore pris de sommeil. Il se trom
pa malheureusement de por te et ouvri t celle du 
wagon. Le général tomba dans le vide. Son cada
vre a été re t rouvé samedi mat in . 

Le général Graziani est né à Bardol ino en 1864. 
Il pr i t par t à la campagne d'Abyssinie et part icipa 
à la grande guerre . Il était ac tuel lement général et 
inspecteur de la milice nat ionale fasciste. 

— A Columbia, six nègres ont été électrocutés 
à la prison municipale pour le meur t r e de deux 
blancs. On est féroce dans la Colombie du Sud 
(Etats-Unis). 

Les fonds secrets. — La Chambre française, 
discutant le budget de l ' intérieur, a voté pa r 390 
voix contre 156 le crédit de 4 millions prévus 
pour les dépenses de la sûreté générale soumise 
;iu contrôle par t icul ier (fonds secrets) . Les socia
listes ont pro tes té cont re ce crédit qui, disent-ils, 
sert à manœuvre r le Pa r l emen t et la presse. 

Si M. Steeg étai t encore sur ce banc , a dé
claré M. Blum, nous aurions voté de même con
tre les fonds secrets. Not re opposi t ion est d 'ordre 
doctr inai re et no t re par t i n 'en veut pas démordre . 

Le gouvernement avait posé la question de 
confiance. 

Le tapis du pape. — Le gouvernement i r landais 
a offert au pape un tapis de grande valeur qui 
mesure dix mètres sur cinq. Il a été fait entière
ment à la main et a nécessité qua t re mois de 
travail . 

La saison des loups. — En Espagne, des bandes 
de loups sont descendues de la Sierra Culebra et 
sont entrées dans les villages, te r ror isant la popu
lation. Des chiens et une c inquanta ine de têtes de 
bétail ont été tués ou dévorés. Au cours d 'une bat
tue, une grande quant i té de loups ont été tués. 

En Serbie centra le , des juses chargés d'effec
tuer une enquête sur un crime commis dans un 
village ont é té surpris pa r les tourmentes de nei
ge. S'étant égarés dans une forêt , ils ont été atta
qués pa r une bande de loups. Après avoir épuisé 
leurs muni t ions , les juges, qui étaient accompa
gnés d 'un garde-forestier, ont été sauvés pa r des 
paysans accourus au bru i t des détonat ions . 

Le Code de la dictature. — Le bar reau des avo
cats de Madrid, en réponse à la demande du mi
nistre de la justice qui l 'avait chargé d 'é tudier la 
revision du Code pénal de la dic ta ture , a répon
du que ce code devait ê t re complè tement suppri
mé comme émanan t d 'un pouvoir i l légitime. Le 
bar reau de Vitoria et celui de Léon ont répon
du dans le même sens. 

Parlementaires compatissants pour les ani
maux. — A la Chambre des Communes , le grou
pe par lementa i re qui s 'occupe du bien-être des 
animaux a tenu une réunion au cours de laquelle 
le prés ident a annoncé la format ion d 'un groupe 
analogue à la Chambre des députés française, 
sous la présidence de M. Herr io t . Le groupe a dé
cidé de nommer un sous-comité qui collaborera 
avec le groupe français pour é tendre le mouve
ment aux autres pays et obtenir l 'appui de la 
S. d. N. 

Un président à vie. — Au cours d 'une réunion 
de l 'ordre des Jeunes Allemands, qui s'est t enue 
à Holzminde , M. Mahraun , grand maî t r e de l'or
dre , a proposé qu'i l soit procédé à un référendum 
populai re en vue de main ten i r le maréchal Hin-
denburg prés ident à vie du Reich. 

On sait que le manda t du prés ident Hindenburg 
expire au pr in temps de 1932. 

Les républicains al lemands n 'ont pas complète
ment secoué, comme on le voit, leur lourd ata
visme monarch ique . 

Le Sénat et le Président. — Le Sénat des Etats-
Unis a décidé de ne pas tenir compte du veto op
posé par le président Hoover à la loi sur le bo
nus aux vétérans de guerre . 

Un centenaire. — On rappel le en Allemagne le 
centenaire de la naissance dti chancelier comte 
Léo de Caprivi, né à Char lo t tenbourg , près Ber
lin, le 24 février 1831, successeur du chancelier 
de fer Bismarck, du 20 mars 1890 au 20 octobre 
1894. 

— A la suite des pluies persis tantes en Hon
grie, la rivière Markal a débordé , i nondan t les 
campagnes. Hui t villages ont dû êt re évacués et 
l'on prévoit , lorsque les eaux se re t i re ront , que 
les maisons minées s 'écrouleront . 

A Gyos. 18 maisons déjà se sont effondrées. 

LES SPORTS 
Footba l l . — La grande partie des rencontres pré

vues ont été renvoyées. Ire ligue : Racing bat Canto
nal 3-1 ; Baie bat Black Stars 7-1. 

Coupe suisse : Urania se fait battre par Lugano 
par 3 buts à 1, à Lugano. 

l ime ligue : Villeneuve et Forward 1-1 ; Montreux 
bat La Tour 3-1 ; Carouge et Nyon 2-2. 

Amical : Carouge et Nordstern 6-6. 

R e c o r d d 'avia t ion . — Les aviateurs Bossoutrot 
et Rossi viennent de battre le record du monde de 
distance en circuit fermé en couvrant 8805 km. en 
75 h. 23 min. de vol. 

C o n c o u r s d e b o b . — Montana-Vermala. — Ré
sultats du concours de bob du 28 février (coupe 
Steiger) : 

1. Guenat, Montana, sur Chante-Clair, 5 m. 56 3-5 ; 
2. A Barras, Crans, sur Soleil du Valais 6 m. 38 ; 3. 
Grisard, Montana, sur Tip-Top 7 m. 36 ; 4. Rey, 
Crans, sur Trompe-la-Mort 7 m. 54. 

Chronométrage électrique Longines. 
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Rien ne 
remplace la SUZE l'apéritif 

à la gentiane i 

L'exis tence a m è r e d ' u n a r c h e v ê q u e 
La cathédrale d'Alexandre Nevsky est la plus gran

de et la plus célèbre de Sofia, la capitale bulgare. 
Aux heures de services religieux elle est toujours 
remplie d'une foule de fidèles, puis elle se vide et 
reste déserte. Mais chaque jour de bonne heure, un 
inconnu d aspect bizarre y arrive régulièrement, et, 
toute la journée, du matin au soir, on peut apercevoir 
sa silhouette solitaire agenouillée devant le grand 
autel. 

C'est un homme de petite taille, vêtu d'une souta
ne noire de prêtre, et portant une grande barbe 
noire et inculte, Son visage, tourmenté, est d'une ex
trême pâleur et il prie avec ferveur et en silence. 
Personne ne l'a jamais vu causer avec qui que ce 
soit. 

Il y a déjà plusieurs années que cet étrange per
sonnage accomplit quotidiennement son pèlerinage à 
la cathédrale Alexandre Nevsky, et ce n'est que tout 
récemment qu'on a enfin appris qui était le prieur 

'èolitaire. C'est le célèbre archevêque russe Téofan, 
ancien recteur de l'Académie orthodoxe de Petrograd, 
ancien confesseur de la famille impériale. 

C'est ce haut dignitaire de l'Eglise russe qui avait 
en son temps découvert le fameux Raspoutine qu'il 
avait amené à Petrograd et lui ouvrit, grâce à sa 
haute influence, les portes du palais du tzar. 

L'archevêque était un des premiers de ceux qui 
avaient cru en Raspoutine. Il s'aperçut pourtant bien 
vite de son erreur, et fit des efforts désespérés au
près de Nicolas II et de la tzarine, fascinés tous les 
deux par le « Staretz » pour leur dessiller les yeux. 
Mais ce fut peine perdue, et le seul résultat fut sa 
propre, déportation à Paltava sur l'ordre du tzar 
irrité t'.r son ius-isiance. L'archevêque échoua à So-
fi.-t après la fin de la guerre civile en Russie, avec 
des débri- de l'armée Wrangel. 

L'archevêque Teol.ui se considère comme le prin
cipal coupable de tous les maux qui ont fondu sur 
la Russie, paire que, ayant introduit Raspoutine à 
la Cour impériale. 

Sa profonde conviction est qu'il doit consacrer tout 
le resle de sa vie à la pénitence la plus sévère, pour 
rach.M-r de cette façon le grand péché qu'il avait 
commis u l'égard de la Russie et de la famille im
périale 

L'archevêque habite une mansarde absolument vi
de, où il n'y a aucun meuble, pas même un poêle. 
Bien que sa santé soit très faible, il ne s'alimente 
qu'une fois par trois jours et n'absorbe qu'une quan
tité d'aliments juste nécessaire pour ne pas mourir 
de faim. Les jours, il les passe en prières incessantes 
et la nuit il se charge de chaînes très lourdes, qui 
lui entrent dans la chair, afin de ne pas oublier 
même pendant le sommeil son grand péché envers 
la patrie. 

S p o r t s d ' h ive r et r e f r o i d i s s e m e n t s 
Le temps est passé où l'hiver évoquait le poêle et 

les fenêtres closes. La jeunesse sportive ne redoute 
ni la neige, ni le froid. Des refroidissements ne sont 
cependant pas rares : ils frappent surtout ceux qui, 
réchauffés par l'exercice, croient pouvoir stationner 
dans des vêtements mouillés. Se méfier aussi du froid 
humide : les rhumes se. contractent surtout dans les 
périodes de transi t ion: arrière-automne, «redoux >, 
dégel, et premier printemps. La bise glacée est un 
(langer pour des poumons échauffés : la bicyclette evt, 
pour cette raison, contre-indiquée comme sport d'hi
ver. De même, on ne pratiquera pas la gymnastique 
matinale devant la fenêtre ouverte ou dans la cham
bre refroidie, mais après que la température se sera 
tempérée. 

T r i b u n a u x p o u r e n f a n t s 
Une jeune femme, Mme Wanda Grabinska, occupe, 

à Varsovie, les fonctions de juge au tribunal poi;r 
enfants. Elle est la première femme d'Europe à por
ter le titre de magistrat. 

Devant l'Association internationale des femmes o-
vocats et magistrats, à Paris, elle a fait sous la pie-
sideuce de Mme Dyvrande-Théveuin, avocat, une con
férence sur ses fonctions. 

Avec quelle souriante bonne grâce ce juge doit ju
ger les misérables petits inculpés qui comparasse at 
devant elle ? 

— Nous bavardons ensemble, dit Mme Grabinska, 
seuls dans une pièce qui n'a rien de l'appareil ordi
naire des tribunaux. Ce n'est que petit à petit que 
nous arrivons au récit du délit ou du crime. Et je 
m'aperçois alors que j'ai affaire soit à un petit ma- j 

lade, soit à un enfant dont la psychologie et la sim
ple logique expliquent très bien le geste, qui semble 
injustifiable à un adulte, soit à un enfant qui souffre 
du froid, de la solitude et même de la faim. 

« Tout s'éclaire et s'explique parfaitement désor
mais, et il devient facile d'orienter le petit délin
quant, non vers la prison, mais vers l'œuvre sociale 
qui le soignera et le guérira. » 

Les auditrices, parmi lesquelles beaucoup se pen
chent avec compassion sur l'enfance abandonnée, re
gardaient avec envie cette femme à qui la Pologne 
a donné le droit de juger ainsi. 

Mais j 'ai bien peur que Mme Grabinska et ses théo 
ries sur les causes de la criminalité infantile n'ou
vrent la porte à une révolution terrible dans l'art de 
réprimer le crime. 

Car, à bien examiner la criminalité des adultes, 
trouvera-t-on des motifs différents ? 

Et cela promet de beaux jours pour quand le» 
femmes seront juges ! 

Huguette Godin. 

Les e x t r ê m e s se t o u c h e n t 
Ce mot de Louis Sébastien Mercier a conservé, de

puis cent cinquante ans, sa pleine valeur. 
Il s'est confirmé dernièrement encore dans un do

maine où, depuis près d'un siècle, l'uniformité et le 
manque d'imagination régnent en maîtres : la mode 
masculine. 

Peut-il y avoir, dans cette mode rigide, incompati
bilité plus grande qu'entre le smoking et le pullover ? 
Qu'évoquent en nous ces deux noms ? 

Le smoking : Correction, plastron, raide, cravate 
noire, jazz, parquets brillants, coktails, robes du soir, 
luxe, bijoux, parfums... 

Le pullover : Confort, col mou, travail au grand 
air, soleil ou neige, gestes larges, liberté, sans-gêne... 

Certes il fallait, pour avoir l'audace de porter en 
même temps, dans une réunion élégante, ces deux an
tithèses parfaites, un révolutionnaire, un homme sans 
traditions ni principes ! 

Eh bien ! non, l 'auteur de cette action d'éclat n'est 
autre que le prince de Galles, héritier du trône d'An
gleterre, royaume traditionaliste par excellence. Lui 
seul, certainement, pouvait se permettre cette infrac
tion à toutes les règles établies sans risquer d'être mis 
à la porte par une maîtresse de maison à cheval sur 
l'étiquette. Lui seul aussi a eu le courage de mani
fester de façon violente la volonté moderne d'allier 
enfin avec goût ces deux vertus qu'un monde absur
de avait rendues ennemies : le confort et l'élégance. 

Des a r b r e s d a t a n t d e 15 mi l l i ons d ' a n n é e s 
Une grande sensation a été causée dans les cercles 

géologiques, par la découverte de restes d'arbres qui, 
croit-on, faisaient partie de la végétation de l'Améri
que du Nord, il y a 15 millions d'années. 

Cette découverte, qui bouleverse toutes les théories 
actuelles sur la préhistoire, a été faite l'été dernier. 

Les vestiges en question étaient enfouis dans les sa
bles, près de Ford Macmurray et étaient parfaitement 
conservés. Envoyés aux géologues officiels, ils ont lait 
l'objet d'études attentives et on déclare maintenant 
que toutes les thèses sur la végétation préhistorique 
doivent être radicalement revisées. 

Suivant les premiers rapports, ces arbres semblent 
avoir poussé, à l'époque où la croûte de la terre était 
encore en formation. 

Un autre fait intéressant a été établi par le docteur 
Bailey, savant bien connu, qui prétend que ces arbreB 
sont du même type que ceux qui croissaient au Ja
pon, ce qui viendrait fortifier l'hypothèse que le 
nord de l'Amérique et l'Asie étaient autrefois un seul 
et même continent. 

De nouvelles recherches seront entreprises à l'en
droit où ces vestiges ont été découverts, près du cer
cle arctique, dans l'ouest du Canada. 

t 
Monsieur et Madame Alfred MONTFORT et leurs en

fants Yvonne, Eliane et Georgette, à Martigny-Ville; 
Monsieur et Madame François MONTFORT et leurs 

enfants Suzanne et Annie, à Monthey ; 
Monsieur Jules MONTFORT, à Martigny-Bourg ; 

Les familles GUEX, P1LLET, MONTFORT, GI-
ROUD, PICT, GOUPIL, ainsi que les familles pa
rentes et alliées, 

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

madame neuve Ferdinand moniforl 
n é e Louise GUEX 

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et grand'tante, décédée subitement, le sa
medi 28 février, clans sa 82me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 
3 mars, à 9 h. 30. 

Départ de Martigny-Bourg à 9 h. 15. 

Imprimés en tous genres 
I m p r i m e r i e N o u v e l l e , M a r t i g n y 

l l e l l e s o c c a s i o n s 

Lits bois à 1 et 2 places com
plets, lits jumeaux, Mis fer, com
modes, lavabos, canapés, tables 
de nuit, tables rondes et carrées 
sapin et bois dur, chaises, pla
ces, bureaux, dressoirs, quan
tité d'armoires, avec glaces ou 
sans glaces, armoires blanches, 
quantité de tapis de salon, je
tées de divans, 3 belles tables 
rondes et ovales, en noyer à ral
longes, 1 joli salon Louis XV 
couvert grenat, 1 salon sculpté ; 
salles à manger complètes, 
chambres à coucher à 2 lits mo
dernes, 2 bons pianos ; 1 ma
gnifique chambre à cnu< lier mo
derne à 2 lits avec excellente 
literie neuve ; 1 superbe salle 
à manger toute sculptée, style 
Renaissance ; etc., etc. ainsi que 
500 assiettes usagées. — S'adr. 
chez N. Albini , Avenue des 

Alpes, 1, à Montreux 

Maison de denrées coloniales, 
cherche jeune homme comme 

magasinier 
Faire offres avec références à 
case postale 20610, Martigny. 

Châssis-uitre 
pour couches, longueur 130 cm. 
cadre bois et fer, véritable, oc
casion. Emile Felley, Tél. 12, 

Saxon 

Abonnez-vous au 

..Confédéré" 



LE CONFÉDÉRÉ 

François Pot 
Atelier 

Ferblanterie-Appareillage 
Entreprise de couverture 

Vouvry 
M a d a m e Z u c c h i AVENUE DU SIMPLON 

Réparations et raccommodages en tous genres-

Travail soigné. Prix modérés. 

Se recommande. 
• * 

BirckeivVoiiilloz 
négociant 

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

Se recommande. 

MONTHEY 
téléphone M 

oo vous achèterez Don marche des meubles de qualité 

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

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

Pour ne t toyer v o s vache» vô léea , 
agriculteurs, employez la 

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

a _ _ _ s * « 3 Dépôt général pour le Valait : = = — = — 

Pharmacie Darbellay, Sion 

J^ssurez-vous 

'umon-GEMÈVE 
Toute/'A^uranc»/ aux meilleur»/condition/ 

P, Boverv . Agent général 
Avenue dsla Ç&re - J\or\ 

CRÉDIT SIERROIS 
Sierre et Montana 

Capital-Actions et Réserves 
Fr. 1 .285.000.^ 

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

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

aux meil leurs taux du jour 

A l ouer à Vemayaz pour 
cause de décès 

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

Ernest, Vernayaz 

On cherche à louer 4 à 5 
mesures de bon 

terrain pour jardin 
Srès de la ville. — S'adr. sous 

59 à Orell FUssli-Annonces, 
Martlgny, qui renseignera 

« 1 

«S 

Clarisse Abhei 
ROBES 

a transléré ses atelier 
et appartement au 

mont-Blanc 
martlgny 
1er étage 

Simplement L 
Etre heureux, c'est si simple, 

[c'est 

SI facile et ai doux à faire.... 
Il suffit de mettre dans son 

[verre 
L'aperltlf sain .JWablerets" 

Appartement 
à louer 

2 chambres et cuisine, eau, lu
mière, gaz. S'adr. a Louis QARD, 

Rue des Hôtels, Martlgnyj^ 

:S3K3H3H3Hi 

Jolies boîtes 
de Papeterie 

de 25 enveloppes dou

blées et de 25 feuilles 

papier à lettre fin, 

blanc et couleurs, à fr. 

1.00 et 2.25. 

imprimerie nouvelle 
A. Montfort, Martlgny 
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S A L O N de r A U T O M O B I L E 
GENÈVE - 6-15 m a r s 1931 
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Visitez l e s Stands 

FI 
N° 3 0 
N° 1 1 2 

Voiture de tourisme 
Véhicules industriels 

Vous y trouverez i 

le modèle qu'il vous faut, 
le prix qui vous convient, 
les conditions qui vous sont agréables. 

Et surtout 
n'oubliez pas que l'extension de l'organisation FIAT en Suisse 
et le « Service » qu'elle est à même de mettre à votre disposi
tion, constituent pour votre voiture la meilleure garantie de bon 
fonctionnement, de longue durée et de conservation de valeur. 

S. A. pour le Commerce des AUTOMOBILES FIAT en Suisse, Route de Lyon, GENÈVE. 

Organisation de vente et service loeal t 

Salon de r Automobile * * 
Gh. Balma, Garage 

Sion 
Martlgny 

LA RENOMMÉE DES 

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

Fabricat ions du pays , contrô lée» par l e s 
Etabl i s sements f é d é r a u x de Chimie agr ico le 

Agents de vente exclusifs en Valais : 

Fédération valalsanne des Producteurs d. Lait, Sion 

Q 
m 

E MEUBLES 

2 5Z 

TT 

R.ITEN 

Tous genres 
de 
MEUBLES 

D e m a n d e r nos 

prix 

et vieites-noua 

V O U S NE LE 

REGRETTEREZ 

JAMAIS I 

sion 

Cnauffeur-Liuiw 
c h e r c h e p l a c e 

Entrée de suite ou date à con
venir. S'adr. sous 1003 à Orell 

Fassli-Annonces, Martlgny 

mr AVIS TW 
Les propr ié ta i res de bétail dés i rant l 'a lper sur 

les montagnes de Sassex-Tovassière et They-Hiver 
appa r t enan t à la Bourgeoisie de Monthey sont 
priés de s'inscrire d'ici au 15 avril 1931 au bu
reau bourgeoisial tous les mercredis de 11 h. à 
midi et tous les vendredis de 19 V2 à 21 heures . 

Les conditions sont les suivantes : 

A) pour les bourgeois de Monthey : 

fr. 20 .— par tète 
fr. 2 5 . — par tête 
fr. 60 .— pa r tê te 

fr. 4 0 . — pa r tê te 
fr. 4 5 . — par t ê te 
fr. 80 .— pa r tê te 

Veaux 
Génissons 
Vaches à gout te 

B) pour les non bourgeois 

Veaux 
Génissons 
Vaches à gout te 

Les propr ié ta i res qui s ' inscriraient après la da te 
du 15 avril 1931, payeront une sur taxe de fr. 10.— 
par tê te , à verser lors de l ' inscript ion, la Bour
geoisie se réservant le droi t de refuser les inscrip
tions tardives. 

Les propr ié ta i res qui n 'a lpera ien t pas le bétail 
inscrit payeront une amende de 10 fr. pa r tê te . 

Lors de l ' inscription les intéressés auront à si
gner un contra t con tenan t toutes les clauses ci-
dessus énoncées. 

L'Administration communale de Monthey. 

Banque TissiBres Fils & C ie 

MARTIGNY 

Nous rachetons aux conditions les plus 
basses : 

Créances hypothécaires 
ou non 

à court ou long terme 

Titres de banques privées 
ou cantonales, à tous taux 

Nous faisons, aux conditions les plus 
réduites : 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes 

Chauffeur-
mécanicien 

c h e r c h e p l a c e 
S'adr. sous 1004, à Orell Fussli-
Annonces, Martlgny, qui ren

seignera 

Dame ou 
Demoiselle 

aimant le commerce, honnête, 
avec apport, est cherchée pour 
extension d'affaire, par Mon
sieur sérieux. Mariage pas ex
clus. Ecrire sous O. F. 1041 V., 
à Orell Fussll-Ann., Martlgny 

Boulanger ie 
Pât i s ser ie 
Epicerie 

est à remet tre dans localité 
industrielle de la Plaine du 
Rhône. — Commerce florissant, 
d'un très bon rendement. Pour 
renseignement, et traiter, s'adr. 
Etude Genêt e t Fi ls , n o 

ta ires , & Aig le (Vaud) 

La qualité retient la dientèle, la publicité l'attire! 

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

Tél . S I 

Assortiment de vins 
rouges et blancs 

IMPORTATION DIRECTE 

maison trfis connus et de 
COnflanCe. Se recommande. 

Banque Populaire Valaisanne, Sion 
ÎCapital e t r é s e r v e s » Fr. 9 5 0 , 0 0 0 . " ! 

Obligations 
3 fi>ym*t 

Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 francs 

aux meilleures conditions 
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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 voyagea. 

Offre» écrite* sont a adresser a Case 
Postale 1778. a Sion. 
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Pour vos sulfatages : 
Sulfate de cuivre 98/100 g/o d « pureté, neige et 
cristaux, les plus purs connus. Bouillies borde
laises et bourguignonnes. Verdet neutre, „Emeraude", 
tous emballages. Chaux simples et caséinées, aacs 
papier de 25 kg. 

Pour vos soufrages : 
Soufres sublimés et ventilés. 
Soufres et poudres cupriques 6 et 12 "/„. 

Pour détruire les vers : 
Nicotine 15 °/„. 
Anénlate de plomb 18 u/0. 
Vert de Schwelnfurth. 
Soufres nicotines. 

Tous ces produits sont rigoureusement garantis et sont 
livrés aux plus justes prix par nos dépositaires. 

Agent s g é n é r a u x i 
MM. ALFRED VEUTHEY, Martlgny-Vllle, 

JOSEPH CRITTIN, Chamoson. 

Société des Produits Cupriques S. A. 
CORTAILLOD RENENS 

Marque suisse 
de confiance 




