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Le vrai libéralisme 
« Il est vraiment grand temps que ce beau mot 

de « libéralisme » soit enfin défini et que ceux 
qui s'en réclament — et nous en sommes — com
prennent que la solidarité légale, qu'esquissent au 
vingtième siècle les Codes du travail, constitue la 
manifestation la plus éclatante du vrai libéralis
me, celui qui recherche le plus de liberté pour 
tous. » 

Ces réflexions de nous ne savons plus quel au
teur datent de plus de dix ans. Mais il s'en trouve 
encore plus qu'on ne croit, de ces gens pour qui 
le libéralisme ne compte que pour autant qu'il 
sert à défendre leurs intérêts, de ces gens qui ne 
conçoivent la liberté que pour eux-mêmes. C'est 
ainsi qu'ils s'insurgent contre toute intervention 
de l'Etat dans le domaine économique, dût-elle 
apporter à des milliers d'individus non favorisés 
de la fortune un peu de ce bien-être auquel ils ont 
droit. 

Ils opposent l'individualisme à toute tentative 
de protection ouvrière, la liberté du commerce 
ou de l'industrie à tout essai de réglementation 
des conditions du travail. La solidarité, ils ne la 
comprennent que SOUB la forme débilitante —-
pour celui qui se voit forcé d'y recourir — de la 
charité privée, miettes qui tombent de la table 
du riche. 

Que chacun se fasse lui-même sa vie. Le pau
vre n'a qu'à trimer s'il veut mettre de côté quel
ques sous pour ses vieux jours, ainsi pensent-ils. 
Et ce sont ceux-là, ces mêmes libéraux-conserva
teurs, qui viennent affirmer que leur dignité s'of
fusque d'une obligation d'assurance que leur im
poserait l'Etat. Ils ne veulent pas de mise sous 
tutelle, si ce n'est pour les autres. 

C'est grâce à de telles conceptions que le so
cialisme se propage parmi les masses. Le peuple, 
pour lutter contre ces extrémistes de droite, qui 
ne conçoivent la politique qu'en fonction de leurs 
intérêts particuliers, va à son tour vers l'extrême-
gauche où on le nourrit de promesses, où on lui 
prêche la lutte des classes et l'incite à la révolte. 

De quel droit s'en étonnent-ils, ceux qui, satis
faits et repus, n'ont aucun souci de la solidarité, 
ne font rien pour le peuple, et favorisent par 
leur attitude les antagonismes sociaux en se récla
mant d'un libéralisme qui n'est que le droit pour 
les privilégiés de défendre leurs privilèges ? 

Tel n'est point notre libéralisme. La démocra
tie radicale est basée sur l'idée de solidarité. C'est 
pourquoi notre parti s'efforce de réconcilier les 
classes, et d'empêcher que l'une d'elles exerce 
sur l'autre une prédominance politique, économi
que, ou sociale. Il s'inspire pour résoudre les pro
blèmes sociaux de cette idée que la vie économi
que doit se dérouler en harmonie avec le princi
pe démocratique. La démocratie doit être socia
le. Nous ne disons pas : socialiste. Sociale, elle le 
sera pour autant que les citoyens veulent bien se 
rendre compte qu'ils sont membres d'une même 
famille et qu'ils ont un devoir d'entr'aide et de 
solidarité à l'égard de leurs frères moins favori
sés de la fortune. 

Sans doute, rencontre-t-on dans notre parti — 
comme dans les autres — des citoyens qui ne met
tent pas en pratique leurs principes dans la vie 
de tous les jours. Nous ne pouvons que les blâ
mer. Mais il faut juger un parti d'après son pro
gramme et la volonté qu'il met à l'exécuter, et 
non d'après l'attitude contraire de l'un ou l'autre 
de ses membres. Nous voyons alors que le parti 
radical suisse a accompli, depuis qu'il est au pou
voir, des réformes sociales importantes et nom
breuses qui sont tout à son honneur et qui mon
trent bien que le terme de solidarité n'est pas 
pour lui un vain mot. 

Sa tâche n'est d'ailleurs pas finie. Les assu
rances sociales sont sur le métier. Elles ont leurs 
adversaires déclarés ou camouflés. Qu'ils invo
quent le principe de la liberté individuelle, pour 
essayer de justifier leur attitude négative, ou qu'ils 
se réclament d'un quelconque abbé Savoy, peu im
porte. Le parti radical consacrera toutes ses for
ces à la réalisation de ce progrès incontestable. 
Il n'oubliera pas, de même qu'il protège l'agricul
ture, le commerce et l'industrie, qu'une politique 
radicale basée sur l'idée de solidarité doit s'ap
pliquer à améliorer la situation de ceux qui sont 
les vaincus du combat économique, en évitant tout 
ce qui serait de nature à accentuer les divergences 
matérielles et intellectuelles entre les diverses 
classes de la population. 

Les anciens philosophes grecs affirmaient que, 
pour la démocratie, l'essence de l'Etat se trouve 
dans la pratique sociale de la justice. Ainsi con-

Les avalanches 
Un collaborateur du Journal de Genève, M. A. 

Chaix, donne à ce journal des précisions sur les 
avalanches qui se sont produites récemment en 
grand nombre dans les Alpes. 

« Il s'agit en général d'« avalanches froides » 
pour employer l'expression de M. A. Allix, qui a 
étudié le sujet lorsqu'il était encore à l'Universi
té de Grenoble. En effet, ce spécialiste propose 
de classer ce phénomène en deux types : l'avalan
che froide et l'avalanche chaude (relativement), 
ce qui précise les précédentes classifications en 
avalanches poudreuses et avalanches de fond ou 
avalanches d'hiver et avalanches de printemps. 
L'« avalanche froide » est formée de. neige sèche, 
elle est souvent déclenchée par un refroidissement 
du temps. Elle se détache en une plaque de 100 
m. de côté, par exemple, avec un bruit de déto
nation, puis un crissement tandis qu'elle commen
ce à glisser comme une planche. Quelques secon
des après c'est une large coulée floconneuse d'une 
rapidité folle qui pousse devant elle un coup d'air 
redoutable. Arrivée au bout de sa course, cette 
neige se gèle en une masse dure. Le touriste pris 
par une avalanche froide doit essayer de surnager 
en gesticulant pendant que la masse est encore 
en mouvement, car lorsqu'elle s'arrêtera, s'il n'a 
pas réussi à se dégager, il sera « cimenté » sans 
pouvoir même bouger la cage thoracique pour 
respirer. Les points de départ et les parcours des 
avalanches froides sont incertains et imprévisi
bles ; ce n'est pas le cas de l'autre type d'avalan
ches. 

Les « avalanches chaudes » peuvent être provo
quées par quelques jours de temps doux en hiver 
ou mieux par la fusion du printemps. A ce mo 
ment toute la masse neigeuse est dense et imbi
bée d'eau, si bien qu'à son départ elle laisse le 
terrain à nu. Elle se détache aussi sous la forme 
d'une plaque qui, immédiatement, se disloque et 
s'engouffre dans son couloir habituel, s'y allonge 
comme une chenille blanche tandis que la vallée 
retentit d'un grondement terrible. Enfin tout en 
bas la masse s'arrête, formant un cône ou une 
langue composée d'une multitude de « grelots », 
c'est-à-dire de boules plus petites que la tête d'un 
homme (d'où l'idée erronée qu'une avalanche est 
une boule de neige roulant en bas de la monta
gne). Les avalanches chaudes sont moins dange
reuses que les autres parce que leurs points de 
départ sont connus, leurs parcours sont chaque an
née les mêmes et les montagnards prévoient à 
quelques jours près le moment où elles se déta
cheront. Leur vitesse sensiblement moindre (20 
à 25 km. à l'heure, c'est-à-dire moins d'un mètre 
à la seconde) est compensée par leur poids. 

(Réd. Ne pas trop se fier à la régularité des 
lits naturels d'avalanche). 

On est étonné, au premier abord, que le glis
sement d'une simple couche de neige puisse avoir 
une puissance de destruction si considérable. Mais 
on a donné le chiffre moyen de 200,000 mètres 
cubes et le poids de 14 000 tonnes pour les gros
ses avalanches ; si nous imaginons une avalanche 
dix fois plus modeste pesant 1400 tonnes, elle ba
layera facilement un chalet représentant peut-être 
50 ou 100 tonnes. 

Les cantons, aidés par la Confédération, ont fait 
des travaux considérables pour empêcher le glis
sement des neiges sur les pentes raides et dénu
dées. Tantôt ce sont de nombreux petits murs pa
rallèles qui coupent la pente en travers, tantôt ce 
sont des pieux ou des rails plantés en terre. Mais 
quand la couche de neige est exceptionnellement 
épaisse, comme ces temps-ci, elle dépasse large
ment ces aspérités et sa fixation est illusoire. » 

Un amour vindicatif 
La jalousie amoureuse a déjà fait commettre 

une infinité de sottises, depuis que le monde est 
monde. Mais la dernière en date est vraiment peu 
banale. 

A Genève, un jeune ébéniste vaudois, âgé de 25 
printemps, furieux de voir sa belle accueillir fa
vorablement les avances d'un rival, s'empara de 
l'innocente bicyclette de ce dernier et s'en alla 
la jeter au lac. 

Un garde des eaux veillait heureusement. On 
sauva la bicyclette et on incarcéra le jeune ébé
niste... trop sentimental. 

cevons-nous pour les pouvoirs publics le devoir 
d'intervenir aux fins de concilier par des lois 
équitables les intérêts divers et d'empêcher que 
les uns ne soient injustement sacrifiés au profit 
des autres. Le vrai libéralisme suppose l'idée de 
solidarité. Ern. D. 

Le dimanche radical de Sion 
Une belle et réconfortante manifestation civi

que s'est déroulée, dimanche après-midi, dans la 
grande salle de l'Hôtel du Midi, à Sion, où se 
tiennent habituellement les assemblées du parti 
radical de la capitale valaisanne. 

La réunion comprenait environ 150 participants 
dont la plus grande partie ont pris part au dîner-
choucroute servi dès midi. A la forte phalange 
des militants radicaux sédunois se sont joints les 
amis des localités voisines, de Saxon (représentée 
notamment par le président, le vice-président, le 
secrétaire municipal et le juge de la commune) et 
de Martigny. 

La partie oratoire et politique a été ouverte par 
M. le député Henri Spahr, président du Comité 
radical de la ville de Sion. Il souhaita la bienvenue 
aux participants, spécialement à ceux des com
munes voisines et aux invités. Il voit dans la réus
site de la manifestation un signe évident de la vi
talité du parti radical de Sion toujours aux prises 
avec un adversaire implacable et plein d'astuce, 
le parti conservateur qui abuse de l'insolence du 
nombre grâce à la multitude d'électeurs domesti
qués (employés de la commune et de l'Etat, ec
clésiastiques et séminaristes) tous dévoués au par
ti réactionnaire. Certains de ces éléments sont 
moins intéressants en qualité de contribuables 
qu'en celle d'aveugles soutiens électoraux du parti 
au pouvoir. 

Des vacances s'étant produites au sein du Co
mité du parti, il est procédé à quelques nomina
tions. A cet égard, les propositions du Comité 
sont ratifiées à mains levées et M. Joseph Gay est 
j eclamé en qualité de nouveau président. Il dé
clare accepter cette tâche laborieuse et délicate 
et rend hommage à l'activité et au zèle déployés 
par son prédécesseur dont il s'efforcera d'être le 
digne continuateur. M. Henri Spahr répond à ces 
paroles aussi élogieuses que méritées en relevant 
la présence parmi les assistants des représen
tants de trois génération de la famille Gay. 

Le nouveau président a en effet à ses côtés son 
beau-père, M. le député Jean Gay, et son fils, le 
jeune avocat Edmond Gay, président de la Jeunes
se libérale de Sion, une des jeunes forces en qui 
se concentrent les espoirs de nos amis progressis
tes du chef-lieu. On en peut dire autant de son 
collègue et ami, M. René Spahr, un autre anima
teur de la jeunesse, auquel sont confiées les fonc
tions de major de table, remplies avec beaucoup 
de verve et d'entrain. 

M. Albano Fama, président du Comité central 
venu avec ses amis de Saxon en forte délégation, 
félicite les radicaux de Sion pour leur entrain, 
leur courage et leur bonne organisation. Il souli
gne avec énergie l'absolue nécessité pour les adhé
rents du parti radical valaisan et leurs mandatai
res, de plus de cohésion et de plus de discipline, 
conditions indispensables au succès des revendica
tions essentielles du parti radical s'inspirant de 
l'intérêt général du pays et toujours soucieux de 
son développement économique et intellectuel, du 
bien-être de tous les Valaisans. 

Nous ne saurions résumer en un bref compte 
rendu le vaste et important exposé que fit ensuite 
M. le conseiller national Crittin des tâches pré
sentes et futures du parti radical dans les domai
nes fédéral et cantonal. Il a relevé les déplorables 
conséquences de l'alliance qui s'est pratiquée de
puis de trop nombreuses années entre radicaux et 
conservateurs sur le terrain fédéral. Ce sont les 
minorités radicales des cantons conservateurs qui 
ont fait les frais d'une politique dont les dirigeants 
du parti radical suisse s'aperçoivent maintenant 
— ce n'est pas trop tôt ! — qu'ils en sont les du
pes. Les conservateurs en participant à la direc
tion des affaires publiques ont eu surtout en vue 
les intérêts de leur parti. Une fraction tout au 
moins de leurs dirigeants se prépare aujourd'hui 
à saboter sans vergogne des œuvres essentielles de 
progrès social : l'unification du Code pénal et 1 as
surance-vieillesse et survivants. La perfidie de la 
politique conservatrice s'est révélée en plein aux 
dernières élections au Conseil fédéral. M. Crittin 
s'est déclaré partisan de la participation du parti 
socialiste au Conseil fédéral. 

Dans le domaine cantonal, M. Crittin a exa
miné la situation actuelle de la minorité radicale 
en face du parti au pouvoir. Son attitude devra 
être définie et précisée dans un prochain Congrès 
général du parti. On verra alors dans quelles con
ditions on pourrait envisager la reprise d'une col
laboration éventuelle au Conseil d'Etat. Une de ces 
conditions devra être un assainissement, une épu
ration complète des mœurs politiques de nos ma-
joritards, usant de procédés qui sont souvent une 
humiliation pour notre canton. 

| f Nouvelles du jour f ] 
Un violent tremblement de terre a secoué les 

pays des Balkans dans la nuit de samedi à diman
che. 

Toute la Macédoine a été secouée depuis 
2 heures par des séismes violents et répétés qui 
ont été ressentis à Salonique, Vodena, Florina, 
Kilkitch, Drama, Serès, et jusqu'aux frontières de 
la Serbie et de la Bulgarie. Dimanche matin les 
habitants de Salonique ont été réveillés en sursaut 
par de violentes secousses ; ils ont quitté précipi
tamment leurs habitations. A Cavaleri septante 
maisons se sont écroulées. 

Un grand nombre de maisons se sont effondrées 
dans les villages des environs de Salonique. Plu
sieurs gares ont subi d'importants dégâts. L'église 
de Doiran s'est écroulée. 

Le village de Neski dans la région de Neevro-
kop, en Bulgarie, est le plus atteint. Quelques mai
sons sont cemplètement détruites. Il y a deux 
morts et des blessés. 

Un pont de chemin de fer sur le Vardar a été 
détruit, interrompant les communications ferro
viaires entre Uskub et Guevgueli, en Serbie. 

Un village situé tout près de Valandovo a été 
rasé. On signale 19 morts et 22 blessés. Le roi de 
Yougoslavie est parti pour le lieu de la catastro
phe. Avant son départ, il a donné l'ordre de ren
voyer dans leurs foyers tous les soldats originaires 
des régions atteintes. 

De nouvelles et fortes secousses sismiques ont 
été ressenties, dimanche matin, à 1 heure 40, 
dans la région d'Uskub. 

On signale de nombreuses victimes et un grand 
nombre de blessés. Certains villages sont forte
ment endommagés. Le nombre des morts serait 
d'une centaine et celui des blessés d'environ 500. 

Les communications télégraphiques et télépho

niques sont interrompues. 

L'orateur touche un mot de l'effarant mande
ment épiscopal de Mgr Bieler, qui a couru au se
cours d'un régime débile et discrédité, de l'orga
nisation de l'école de Charrat, placée sous le signe 
de la tolérance religieuse la plus large. II termi
ne sa causerie par une éloquente péroraison dans 
laquelle sont mis en relief les principes primor
diaux et immuables du libéralisme. 

Ce magnifique discours est souligné d'applau
dissements nourris. 

Le major de table fait part de lettres d'excuse 
de M. Couchepin, président du Grand Conseil, en 
ce moment absent du pays, de M. Bagaïni, de 
Sion et Georgy, d'Ardon, président de la Fédé
ration des Jeunesses radicales, etc. 

M. le conseiller Pierre de Torrenté fait un subs
tantiel rapport sur l'activité de la minorité radi
cale au Conseil municipal de Sion. Nous aurons 
peut-être l'occasion de revenir sur certains détails 
fort suggestifs de cette revue. 

M. Edmond Gay, président de la Jeunesse ra
dicale, parle au nom des jeunes qui veulent être à 
l'égard du parti radical une sorte d'accélérateur 
dans sa marche plus rapide vers le noble idéal 
qui est son constant objectif. 

Après la note sérieuse, voici la note gaie : tour 
à tour les nouvelles inattendues du redoutable 
Spectre vert dérident ou inquiètent l'auditoire 
tout oreilles et vivement ému. Certains en peu
vent prendre pour leur rhume. Le Spectre vert, 
aux malices cruelles, comiques ou macabres n'é
pargne par même d'innocents amis. On ne man
que ni d'esprit ni de cruauté dans notre bonne 
ville épiscopale. Mais les principaux intéressés n'é
taient pas là pour entendre les applaudissements. 
C'est dommage ! 

La séance officielle est levée et la soirée con
tinue par un loto fort animé et achalandé. Le 8 
mars fut une journée fructueuse pour le parti 
radical de Sion. G. 

Le recours genevois 
Le Tribunal fédéral a repoussé le recours pré

senté contre les opérations électorales des 14-15 
décembre 1930, à Genève, concernant la suppres
sion des droits de succession en ligne directe. Le 
Conseil d*Etat de Genève avait déjà repousse ce 
recours. 

Les blés du pays 
A eux seuls, les cultivateurs de blé de la com

mune de Moudon ont livré 149,100 kilos de cé
réales représentant 55,387 fr. 55, dont 86,200 ki
los de froment, 33.500 kilos de méteil et 29,400 
kilos de seigle. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Les assises de la section ualaisanne du ï .c . s. 
La Section valaisanne du T. C. S. a tenu sa

medi passé, 7 mars écoulé, à Martigny-Ville, en 
1 Hôtel Kluser, sous la présidence de M. le con
seiller nat ional Crit t in, sa quat r ième assemblée gé
nérale, qui a réuni une par t ic ipat ion nombreuse 
de membres venus des qua t re coins de no t re can
ton. M. Adrien Darbellay, secrétaire, a présenté 
le protocole de la dernière assemblée de Sion. 
Après l 'adopt ion de cet o rdre du jour , un rappor t 
substantiel sur la remarquable activité de la ses
sion au cours du dern ier exercice a été fait pa r 
M. le prés ident Crit t in. La section se développe 
d 'une façon rapide et réjouissante. Le nombre 
des membres actifs a passé en la dernière année 
seulement de 297 à 408. C'est ce qui comble d'ai
se le caissier M. Girard, à Martigny, qui peut an
noncer avec la plus légitime satisfaction que la 
for tune de la section dépasse main tenan t 5000 fr. 
Le comité placera ces réserves en banque aux 
meilleures condit ions possible. 

M. Crit t in rappel le dans son r appor t l 'utile et 
très in téressante conférence de M. le secrétaire gé
néral du T. C. S. Quinclet, donnée en janvier 1930 
au Casino Etoile à Martigny, les bonnes relat ions 
existant en t re la section valaisanne et les sections 
romandes , sans oublier Bâle. Zurich et Tessin ; les 
premiers beaux résultats de l ' inst i tut ion du servi
ce d 'en t r ' a ide (271 voitures dépannées en quelques 
mois). Il évoque le souvenir de la mémorab le ran
donnée de 1930 en Bourgogne. M. Cri t t in par le 
encore de la législation cantonale et fédérale inté
ressant les Técéistes valaisans : la res taura t ion de 
la route cantonale et la loi fédérale en cours d'é
laborat ion sur la circulat ion rout ière . Le projet 
actuel pose la pr incipe de la responsabil i té des 
automobiles, mais fait abstract ion de la l imite de 
vitesse. 

M. A. de Courten, prés ident de la C. de touris
me, décr i t ce voyage en Bourgogne et fait adop
ter le p rogramme établi pa r la commission au su
jet des courses qui seront organisées au cours de 
la procha ine saison, en par t icul ier au Mont-Péle-
rin (course de p r in t emps) , une grande course sub
vent ionnée , en été , à la Chaux-de-Fonds, et une 
sortie d ' au tomne . 

Au comité, M. Alfred Mudry, hôtel ier à Mon
tana, est désigné en remplacement de M. Nanter-
mod, démissionnaire. 

Le comité a pris bonne note de diverses sugges
tions de MM. Perno l le t (Monthey) et Rey-Bellet 
(St-Maurice) concernant le ménage in té r ieur de la 
section et l 'améliorat ion de la rou te du Simplon 
à Mart igny et à Riddes . 

Le dîner off iciel 
Dans le bu t d'offrir à ses hôtes d 'agréables ins

tants,- la section avait organisé une cha rman te soi
rée. Elle débuta à 20 h. pa r un d îner officiel. Au 
nombre des personnali tés présentes , citons — en 
plus des membres de la section — les représen
tants de l 'Etat du Valais : MM. les conseillers d'E
ta t de Cocatr ix et P i t te loud, M. André Bussy, pré
sident de la section vaudoise du T. C. S. ; MM. 
F leu te t et Beauverd , de la section genevoise du 
T. C. S. (marra ine du fanion qui a été inauguré 
à la fin du banque t ) , M. André Desfayes, conseil
ler municipal à Martigny-Ville. 

Ce d îner réuni t plus de 120 personnes. Un re
cord pour l 'Hôtel Kluser . Les convives f irent hon
neur au d îner p r épa ré avec soin par M. Kluser , 
qui mér i te toutes nos félicitations p o u r ce menu 
parfai t et r ap idement servi. 

Au dessert , plusieurs discours furent pronon
cés. P r i r e n t la paro le M. le prés ident Cri t t in qui 
salua les personnal i tés présentes et no t ammen t les 
représentants de la section genevoise, qui fut tou
jours pour no t re section une amie sincère, et qui, 
dès les premiers jours de la créat ion de la section 
valaisanne, ne cessa de lui témoigner une amitié 
tou te par t icul ière et généreuse. Chaque fois que 
les Técéistes valaisans euren t recours à leurs 
bons collègues genevois, il leur fut toujours don
n é d 'apprécier leurs sent iments de chaude sym
path ie . C'est pourquoi la section valaisanne du 
T. C. S. la pr ia de lui faire l 'honneur d 'ê t re 
la mar ra ine du fanion. 

M. Crit t in releva avec plaisir la présence de 
deux vieux pionniers : M. le député Fama (Saxon), 
membre du T. C. S. dès les premiers jours , et M. 
Balma (Mart igny) , membre à vie du T. C. S. 

L 'é loquente allocution de M. Cri t t in fut t rès ap
plaudie . On entendi t ensuite avec plaisir M. An
dré Bussy, qui appor ta le salut cordial des Técé
istes vaudois ; M. Fleute t , délégué genevois, qui 
vint assurer l 'assemblée valaisanne des excellen
tes relat ions existant en t re les deux sections, 

e t qui, au nom de la section genevoise du T. C. S. 
fit don à la section valaisanne d 'un pla t d 'étain 
superbement gravé avec la vue de Genève et l'em
blème du T. C. S.. I l offrit en ou t re une corbeille 
fleurie de toute beauté , aux couleurs genevoises, 
à Mme Cri t t in , . la gracieuse épouse du prés ident 
dé la section. 

M. le conseiller d 'Eta t P i t te loud, au nom du 
Conseil d 'Eta t et de son collègue présent et mem
bre d 'honneur M. de Cocatrix, voulut bien donner 
aux técéistes l 'assurance de l ' intérêt et de la bien
veillance des autori tés à leur égard. 

M. André Desfayes, conseiller municipal , à Mar
tigny, assure les Técéistes de l ' appui de la muni
cipalité et releva le développement toujours plus 
grand de l 'automobilisme. 

Le grand bal 
A par t i r de 23 heures et demie, le bal com

mença. Ce fut une manifestat ion br i l lamment 
réussie et des plus gaies. Elle se termina d'ail leurs 
fort t a rd dans la nuit . L 'orchest re Select redoubla 

d 'entrain pour donner à cette soirée l 'al lure la plus 
joyeuse. Ajoutons que de beaux lots récompen
sèrent les heureux gagnants de la loter ie , et que de 
ravissants fétiches furent décernés aux vainqueurs 
de l 'original concours organisé : 1. Le nombre 
actuel d 'autos circulant en Valais ; 2. Le nombre 
de contravent ions pour excès de vitesse ; 3. La 
devise la plus originale. Un jury composé de cinq 
personnes décerna deux pr ix :« Bien conduire et 
savoir se conduire » ; « Pa r t i r en auto, c'est mou
rir un peu ». 

Au cours de la soirée fut remis un joli gobe
let à M. Alexis de Courten en remerc iement des 
inombrables services rendus à la section. 

Jamais soirée dansante ne fut si gaie. La joyeuse 
polonaise avec batail le de serpent ins condui te par 
M. Pernol le t , plein d 'ent ra in , fut une joie déli
rante . M. Fleutet , un amateur de talent , membre 
de la société des Amis de l ' Ins t ruct ion de Genève, 
déclama deux monologues délicieux et rempor ta 
un très vif succès. Soirée au succès t r iomphal dû 
à l 'ambiance créé par un décor élégant, aux teintes 
chaudes, aux nombreuses distractions dont le pro
gramme, qui se déroula sans anicroches, fut l'œu
vre de Mme Crit t in et de M. Adr ien Darbellay, 
secrétaire très dévoué de la section, succès dû en
core à l 'aimable obligeance de M. Kluser qui mit 
toutes ses ressources à la disposition des organisa
teurs et qui, dans un geste charmant , offrit à la 
section valaisanne la reproduct ion , en peti t , du 
fanion qui servira au s tamm des membres de la 
section de Martigny. Il remit au dessert une ma
gnifique gerbe de mimosas à Mme Critt in. 

Tous les remerciements de la section vont à M. 
Maurice Gay, qui au nom de l 'agence Fiat à Sion, 
fit envoyer de San Reiuo, où il se t rouve, une cor
beille d'oeillets de toute beau té pour les dames. 
Reconnaissance également à la « Batschar i » qui 
envoya gracieusement d 'excellentes cigarettes, ain
si qu'à la maison de Lavallaz de Monthey, dont 
les cigares firent la joie des bons vivants de la 
section. 

Cette impor tan te manifestat ion fut en tous 
points réussie. Elle laissera un inoubliable souve
nir à tous les membres de la section valaisanne, 
amis et invités. 

Traitement des arbres fruitiers 

Le temps froid et les grandes couches de neige qui 
sont tombées cette année n'ont pas permis d'appli
quer, à l'époque habituelle, le traitement d'hiver des 
arbres fruitiers. Il est cependant indiqué de ne pas 
l'omettre, car l'été 1930 a fourni une quantité extra
ordinaire d'insectes de toutes sortes, et bien des pro
priétaires ont négligé les traitements parce qu'il y 
avait peu de fruits. 

Des constatations faites dans différentes régions 
ont prouvé que les arbres traités au Quenojix d'une; 
manière suivie ont fait exception à la règle et ont 
produit en 1930 une grande quantité de fruits de belv 
le apparence et non véreux. 

Cet insecticide est par conséquent recommandé tout 
spécialement, en ce moment surtout, car malgré le 
retard, on ne court aucun risque de nuire aux arbres 
ou de les brûler, même si on l'applique après le dé-; 
part de la végétation. 

Le Quenojix, brevet 80575, ne jouit pas encore de 
la recommandation des stations fédérales et cantona
les, pour la seule et bonne raison que rien n'a été fait 
pour l'obtenir. 

En ce moment, les formalités sont remplies, et à 
la fin de l'année le résultat des essais sera publié. 

Quant à nous, nous le connaissons déjà : il ne peut 
être autre que celui qu'on a obtenu jusqu'à ce jour, 
tous les propriétaires qui en ont fait l'essai l'ayant 
adopté définitivement. 

Que les arboriculteurs se rappellent que les cons
tatations que l'on fait soi-même constituent le meil
leur des renseignements. Que ceux qui, encore sous 
l'impression fâcheuse d'avoir adopté trop facilement 
d'autres produits, pourtant bien recommandés, fassent 
des essais du Quenojix sur des arbres ou des parties 
ï"e vignes déterminés, et ils sauront eux-mêmes à quoi 
s'en tenir pour la suite, car l'essayer c'est l'adopter. 

A côté de l'assurance que l'on a que ce produit ne 
brûle pas, nous relevons le grand avantage qu'il ne 
contient pas de poison, et qu'il peut ainsi être em
ployé sans crainte sur les arbres des prairies dont le 
fourrage est destiné à être consommé en vert. 

Découvert par un chercheur original qui a roulé 
sa bosse en Amérique et en Angleterre, d'où il.a rap
porté des livres spéciaux qui contiennent des milliers 
de recettes utiles, cet ingrédient a été combattu, non 
pas pour lui-même, car ses heureux effets ne peuvent 
pas être contestés, mais pour son producteur, en vertu 
de l'adage : Nul n'est prophète en son pays. 

Maintenant, au vu des résultats incontestables ob
tenus dans toutes les régions du canton ( je ne dirai 
pas les jaloux, car ceux-là ne désarment pas) mais 
tous les agriculteurs progressistes finissent par se dire, 
qu'un progrès (il est si rare en agriculture) doit être 
encouragé et, qu'après tout, il est de son devoir de 
garder, autant que possible, l'argent dans le pays. 

Des dépositaires permettent de s'approvisionner à 
proximité, et d'obtenir les renseignements désirés. 
Nous en indiquons quelques-uns en attendant d'en 
donner une liste plus complète prochainement : 

Martigny-Ville : Meunier Armand ; Martigny-Bourg: 
Cretton Alfred ; Charrat : Cretton Hermann ; Fully : 
Roserens Léon et Carron Germain ; Sierre : Salamin 
Martin ; St-Léonard : Balet Lucien. Dépôt principal à 
Sion, téléphone 380. V. 

L e t e m p s q u ' i l f a i t . — Nous sommes le 9 
mars et il neige à gros flocons comme en p le in 
hiver. Quel amas de neige il doit y avoir sur les 
hau teurs ! En plaine, pluie et neige a l te rnant sans 
cesse depuis de longues semaines, on signale de 
nombreux murs écroulés dans les vignes. On n'y va 
pas manquer de travail quand le beau temps sera 
enfin de re tour . 

SUZE s e dist ingue des imitations 
par la finesse de son bouquet 

La démission de l'abbé de S tMau 
r i c e . — S. G. Mgr Joseph Mariétan a donné au 
pape, qui l'a acceptée, sa démission d 'évcque 
t i tulaire de Bethléem et d 'abbé de St-Maurice. Il 
lui a décerné le t i t re d 'évêque t i tulaire d'Agato-
polis ancienne ville de Bulgarie . 

Né à Val d'Illiez, le 2 février 1874, Mgr Joseph 
Mariétan, professeur de philosophie au collège de 
St-Maurice, fut nommé par le chapi t re de l'ab
baye abbé de St-Maurice. en remplacement de Mgr 
Joseph Abbet . décédé, le 13 août 1914 et consa
cré à Rome le 6 décembre de la même année. 

(Réd.) On nous certifie que Mgr Marié tan a été 
contraint par o rdre de Rome de donner sa démis
sion et de qui t te r tout de suite la ville de St-
Maurice et le Valais. 

Tout ne para î t pas se passer selon les règles 
de la bonne confraterni té chré t ienne dans les hau
tes sphères ecclésiastiques. De quelle na tu re est 
donc la t empête qui a dû éclater ? 

Les honneurs épiscopaux ne sont pas sans épi
nes. 

S i e r r e . — Concert de la Gérondine. — Une 
foule dense et sympathique est accourue dimanche 
soir, à la halle de gymnast ique, à l ' invitation de 
notre Harmonie municipale . La Gérondine a te
nu ses promesses et a exécuté son programme ju
dicieusement choisi d 'une façon br i l lante et nous 
a mon t ré que de réels progrès ont été accomplis 
depuis l 'année dern ière . 

Sans nous a r rê te r à chacun des morceaux, si
gnalons au gré de cet te excellente exécution YOu-
verture du Prisonnier de Délia Maria, enlevée a-
vec br io , le Czardas IS'ol, de G. Michiels, racée et 
vivante, et le beau poème symphonique Le Chas
seur maudit, de César Franck . 

Mademoiselle Marguer i te Pahud , une jeune Sier-
roise que nous avions déjà eu l 'occasion d 'applau
dir sur not re scène, dansait en in te rmède la Mort 
d'Ase, de Saint-Saëns, accompagnée par l 'Har
monie. 

Cette danse que nous aurions aimé voir exécu
ter dans un décor plus appropr ié , a conquis le pu
blic qui l'a bissée et qui n'a pas ménagé ses ap
plaudissements à no t re jeune étoile. 

Not re Ha rmon ie a prouvé hier soir ce dont el
le est capable et l ' honneur en revient en tout pre
mier lieu à son directeur . M. Lecomte , qui a con
duit ses musiciens d 'une façon impeccable et dis
ciplinée. 

A u L œ t s c h b e r g . — Le trafic direct a re
pris d imanche après-midi sur la ligne du Lœtsch
berg, après que les dégâts causés pa r une avalan
che près d 'Ausserberg eurent été réparés . Pen
dant l ' in ter rupt ion, le trafic fut assuré pa r t rans
bordement , tandis que les voitures directes étaient 
acheminées par Lausanne. 

A n o s C o r r e s p o n d a n t s . — Diverses com
municat ions au Confédéré ne peuvent pa ra î t r e au- | 
jourd 'hui . Nos cor respondants voudront bien ex
cuser des re tards indépendan ts de no t re bonne 
volonté. (Réd.) 

CHRONIQUE SEDUNOISE I 

Chorale sédunoises 
Répétitions de la semaine : lundi, premiers et se

conds ténors ; mercredi, premières et secondes bas
ses ; vendredi, répétition générale. 

Pour ne pas entraver les exercices de la mission 
allemande, les répétitions ne commenceront qu'à 21 
heures. Le Comité. 

Lr^ârïOÛ 
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MARTIGNY 
Appel aux Joseph 

Les personnes répondant à ce prénom sont priées 
de se rencontrer chez M. Joseph Pommaz, café du 
Midi, en ville, le mardi 10 mars, à 20 h. 30, en vue 
de préparer, en commun, la fête du 19. 

Nous espérons que notre appel sera entendu et que 
la grande salle attenante au café se trouvera à cette 
occasion trop petite. Des Joseph. 

E x p o s i t i o n d ' a l i m e n t a t i o n sa ine 
Cette utile et intéressante exposition sera ouverte à 

Martigny, à la grande salle de l'Hôtel de Ville, du 
jeudi 12 mars au mardi 17, l'après-midi de 15 à 18 
h. ; le soir dès 20 heures. 

Ménagères ne manquez pas de visiter cette expo
sition, puisque l'occasion se présente si bien. 

Vous verrez la valeur comparée des aliments. Vous 
constaterez avec surprise que la banane tant vantée ne 
vaut pas une pomme, et eu égard à son prix, elle est 
cinq fois plus chère que la pomme (dans les années 
normales, car, cette année...) 

Une des vitrines montre les différences de régimes 
qui doivent exister entre un manuel et un travailleur 
de la tête. La différence porte surtout sur les ami
dons-sucre et les graisses. 

Le travailleur manuel détruit plus de sucre et de 
graisse de ses réserves que le travailleur intellectuel, 
et d'autant plus que plus grand est le travail par lui 
accompli. 

Le manœuvre du bâtiment, le portefaix, le vigne
ron, n'ont donc pas besoin de plus de viande que 
l'employé de bureau, mais bien de davantage de pom
mes de terre, de lait, de céréales, de pain, de pâtes, 
de fromage et de fruits, tous aliments contenant de 
l'amidon ou du sucre, ce qui revient au même, l'ami
don se transformant en sucre au cours de la digestion. 

Un ouvrier me disait une fois . « il me fait ma vian
de deux fois par jour ». Il affichait ainsi un préjugé 
qui fut longtemps un préjugé bourgeois. Mais les 
« trop bien nourris » ont eu la goutte. Leur médecin 
leur a montré les méfaits d'un régime trop riche et 
actuellement, les genB fortunés ont souvent un jour 
sans viande. 

Peut-on se passer totalement de viande, de nourri
ture cadavérique, comme disent les végétariens ? 
L'exposition ne répond pas, pas plus qu'elle ne tran
che le conflit entre cru et cuit. La science reste mu
ette. Des deux côtés de chaque barricade on donne 
de bons arguments. Il semble qu'un régime végétarien 
très bien composé va utle régime mixte. Mais il don

ne tant à faire qu'une mère de famille occupée en 
trouvera difficilement le temps. Je répète cependant 
que la discussion reste ouverte ; elle le sera encore 
longtemps. 

Ce qui est certain, c'est que la quantité de viande 
achetée clans un ménage peut être très petite : moins 
d'une livre par personne et par semaine. Concluons : 
1 exposition qui va se promener en Suisse romande 
d ici à la fin de mai n"est ni révolutionnaire, ni sec
taire. Elle aidera aux ménagères à mettre au point 
leur routine culinaire, à la contrôler. 

Mais elle n'apprendra pas à faire une soupe aux 
jeunes femmes qui, étant entrées en fabrique au sor
tir de l"école, ne connaissent que la charcuterie, le 
Maggi et les boîtes de conserves. Pour celles-ci, il eût 
iallu l'école ménagère obligatoire, à son défaut, le 
cours de cuisine élémentaire, ou encore le livre de 
cuisine élémentaire. Là encore, le Cartel romand 
d'hygiène sociale a tenté un effort pratique. 

m 
Radicaux bernois 

Le comité centra l du par t i radical du canton 
de Berne a tenu, samedi, une assemblée groupant 
une centaine de membres , sous la présidence de 
M. Schurch, rédac teur en chef du Dund. Il a été 
décidé d 'approuver le projet por t an t prolonga
tion de la durée des manda ts . Le comité est en 
pr incipe d"accord avec la réduct ion des sièges du 
Conseil na t ional . 

En revanche, il demande que la modification 
de l 'article const i tut ionnel établisse que des ar
rondissements é lectoraux soient créés au sein des
quels la représen ta t ion propor t ionne l le puisse 
ple inement s 'exercer. Le système actuel crée une 
véritable injustice. Comme le projet ne cont ient 
pas cette solution, le comité centra l s'en t ient à 
sa précédente décision, c'est-à-dire qu'il recom
mande de repousser le projet t endan t à por te r de 
20,000 à 22,000 âmes le chiffre de représenta t ion 
au Conseil nat ional . 

Une avalanche au Sépey 
Dimanche mal in , une forte avalanche est des

cendue du Chaussy dans la direct ion de l'église 
des Mosses. 

Elle a par t ie l lement empor té , sur son passage, 
le chalet de M. Eugène Dupertuis-Oguey, aux 
Frasses. 

La famille composée du père , de la mère et de 
six enfants, dont plusieurs en bas âge, a réussi à 
fuir à temps. L 'a îné des enfants , un garçon de 
treize ans. se t rouvait , au moment de l 'avalanche, 
dans l 'étable près du bétai l , et fut enseveli. 

Re tenu par la masse de neige et pa r les poutrai-
sons écroulées, le pauvre garçon est resté dans sa 
péri l leuse si tuat ion jusqu'à 15 heures . On réussit 
enfin à le dégager et il s'en tire sans t rop de mal. 

Quant au bétail , sept à hui t têtes ont pér i sous 
l 'éboulement et la neige. Seuls, quelques veaux 
et les moutons ont pu ê t re saavés, se t rouvant dans 
une étable cons t ru i te , en p ier re , qui a résis té à la. 
violence de l 'avalanche. 

Le bétai l était , fort heureusement , assuré. 
On n 'est pas son inquié tude au Sépey, car on 

craint que ne descendent de nouveau les avalan
ches désastreuses qui causèrent tant de dégâts 
dans le courant de l 'hiver 1923-1924. 

La vieille institutrice 
Le Locle vient de pe rd re sa doyenne. Mlle An

na Guil larmod, âgée de 97 ans. La vénérable dé
funte a été inst i tutr ice au Locle pendan t plus d 'un 
demi-siècle, de 1852 à 1906. 

« Fiat » 
au Salon de l'Automobile à Genève, mars 1931. 

Fiat, la grande marque italienne, continue à ren
contrer le plus grand succès dans la gamme entière 
de sa production, allant de la petite voiture utilitaire 
et économique à la voiture luxueuse de grand touris
me et parmi les véhicules industriels de la petite ca
mionnette de livraison rapide aux « poids lourds, jus
qu'à 3 tonnes. 

Le voisinage des deux pays et leur conformation 
géographique semblable sont .des facteurs qui font 
que la Fiat livre des voitures parfaitement appliquées 
pour les routes suisses, d'où la quantité importante 
de voitures qui y circulent. 

Dans la catégorie des voitures de tourisme, Fiat 
expose ses fameux modèles 514, 521 C. et 525. La ré
putation du modèle 514 n'est plus à faire. Pourvu d'un 
moteur 4 cyl. — 8 CV. — alésage et course 67 x 102 
mm. cylindrée 1438 cm3 — puissance au frein 31 
CV, 4 vitesses, freins très puissants sur les 4 roues, 
munie de tous les perfectionnements de la technique 
moderne, carrossée élégamment, soigneusement, c'est 
la voiture utilitaire par excellence, économique d'a
chat, d'impôt et d'entretien. 

Le modèle 521 a déjà conquis le public de goût par 
la finesse de sa ligne et de sa finition, sa souplesse 
et son silence. Un moteur 6 cyl. 13 CV., 4 vitesses, 7 
paliers, alésage et course 72 x 103 mm., cylindrée 2516 
cm3, une construction des plus soignées et des plus 
perfectionnées, lui assurent ses qualités incompara
bles si appréciées de simplicité, de nervosité, de re
prise et de facilité de conduite. 

Fiat expose encore un magnifique coupé Royal 
525 S-S équipé d'un moteur 6 cyl., 19 CV., 4 vitesses, 
7 paliers, alésage et course 82 x 118, cylindrée 3740 
cm3, avec double carburateur et culasse surcompri
mée. C'est une voiture de grande puissance, rapide et 
robuste, pouvant assurer le maximum d'agrément, de 
sécurité, d'endurance et de confort. 

Au stand des camions, Fiat expose une camionnet
te ouverte mod. 614, 4 cyl., 8 CV., 4 vitesses, charge 
utile 800-1000 kg., et une camionnette fermée 514 L., 
4 cyl., 8 CV., 4 vitesses, charge utile 4-500 kg. Deux 
modèles pour les transports rapides et économiques 
possédant toutes les qualités du 514. En outre, un 
châssis du camion 621 RL, 6 cyl., 13 CV., 4 vitesses, 
7 paliers, charge utile 1800-2100 kg., démontre avec 
quels soins extrêmes sont usinés les produits Fiat. 

Une visite aux stands de la Fiat vous permettra cer
tainement d'emporter l'imoression de solidité, de sé
curité, d'élégance et de confort qui a imposé dans 
le monde la « classe » de cette marque. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Grand Conseil bernois 
Le Grand Conseil bernois a nommé M. C. Mo-

ser, conseiller d 'Etat , au poste de président du 
conseil de banque de la Banque cantonale. 

M. lUoser a déclaré que cette nominat ion sera 
suivie, comme conséquence, de sa démission du 
Conseil d 'Etat . 

Le Grand Conseil a discuté sur le siège de l'E
cole d 'économie alpestre de l 'Oberland bernois . 
Le gouvernement soumet trois projets proposant , 
dans l 'ordre suivant : Zweisiminen. Er lenbach ou 
Aeschi. 

Au sein du Conseil a été formulé le vœu que 
le projet du gouvernement qui a été ret i ré et qui 
proposait Brienz comme siège de l 'Ecole soit éga
lement examiné. Les socialistes se sont prononcés 
unanimement pour ce dernier projet , tandis que 
les autres groupes du Grand Conseil é ta ient d'opi
nions très par tagées. Le choix du siège se fera 
au bulletin secret. 

Le Grand Conseil a rejeté une motion déposée 
par M. Grimm, socialiste, po r t an t créat ion d 'un of
fice cantonal pour les fabriques et les industries. 
Il vote ensuite un crédit de 330,000 fr. pour l'ex
tension de la préfecture de Moutier. Il décide de 
contracter un emprun t de 5 millions de francs 
pour l 'accélération de la construct ion du réseau 
routier, emprun t devant ê t re amort i pa r le pro
duit de l ' impôt sur les autos et par le montan t 
revenant au canton du produi t du droi t d 'ent rée 
sur la benzine. 

Lies morts 
A Por ren t ruy est décédé à l'âge de 81 ans M. 

Joseph Boinay, avocat, ancien conseiller nat ional 
conservateur du Jura et ancien prés ident du 
Grand Conseil bernois . 

— On annonce la mor t à l'âge de 79 ans, de 
Casimir von Arx, ancien conseiller aux Etats so-
leurois. 

Le défunt fut président de la ville d 'Ol ten de 
1890 à 1902, membre du Grand Conseil de 1886 
à 1922 ; il a présidé ce Conseil à deux reprises. En 
qualité de fondateur de la Banque cantonale so-
leuroise, Casimir von Arx a présidé le conseil de 
banque de cet insti tut de 1887 à 1929. Il a été 
conseiller aux Etats de 1887 à 1922 et a présidé 
cette assemblée en 1902. Il a été un des pionniers 
du rachat des pr incipaux chemins de fer suisses. 
Il a présidé jusqu 'en 1923 le conseil d 'administra
tion des CFF. 

Le défunt appar tena i t au par t i radical . 

La déveine 
On a signalé l ' incendie de la maison de M. Ac-

k e r m a n n à Niedermonten , dans la commune de 
St-Antoine (Fr ibourg) . Nous apprenons que les 
dégâts s'élèvent à 16,000 fr. Au mois de septem
bre 1929, M. Ackermann avait déjà eu un incen
die qui lui avait détrui t une maison valant 29 000 
fr. ; et son frère, établi à Schmitten, avait, en 
août 1928, été victime d'un même malheur qui s'é
tait élevé à 62,000 fr. Ces trois incendies ont ain
si coûté à l 'assurance cantonale 107,000 fr. en 
trois ans. 

Salon de l'automobile et du cycle 
à Genève (6-15 mars 1931) 

L'inaugurat ion officielle de la 8me exposition 
internationale de l 'automobile et du cycle à Genè
ve s'est déroulée vendredi sous la présidence de 
M. H. Haeberl in, prés ident de la Confédérat ion. 
A l'issue du déjeuner t radi t ionnel aux Bergues, 
au cours duquel M. R. Marchand, prés ident du 
comité d 'organisat ion ; M. H. Haeber l in et M. A. 
Desbaillets, prés ident du Conseil d 'Eta t de Genè
ve ont pris la parole , les nombreux officiels et hô
tes du Salon se sont rendus au Palais des exposi
tions. La visite officielle des stands s'est effectuée 
au milieu d'un grand concours de public. On a en
registré plus de 5,000 entrées sans compter les 
officiels et les invités. Le bureau des C F F a tim
bré 227 billets de chemin de fer. 

On a signalé la présence au Salon de M. Marc 
Birkigt, l ' ingénieur suisse créateur du célèbre mo
teur Hispano-Suiza, ainsi que celle de M. Saouts-
chik, le grand carrossier parisien. Les entrées de 
samedi ont at te int le chiffre de 11,000 environ 
et Ï354 billets de chemin de fer ont été t imbrés 
au bureau des CFF. Ces deux premières journées 
font bien augurer du succès du Salon de cette an
née. 

Le pr ix de l 'entrée est de 1 fr. 50 pendan t tou
te la durée du Salon, sauf la journée popula i re de 
jeudi et la soirée de clôture (fr. 1.—). 

Les victimes du travail 
M. Francesco Meroni, employé CFF à Chiasso, 

(lui était en train d 'accrocher des wagons, a été 
renversé par une rame et a eu les deux pieds sec
tionnés. La victime a été opérée à l 'hôpital . Tou
tefois, son état est considéré comme désespéré. 

Les vins de Fribourg 
Les vins récoltés en 1930 dans les vignes que 

l 'Hôpital des Bourgeois de Fr ibourg possède à 
Lavaux se sont vendus comme suit : 

Béranges : 98 et. 
Riex : 10,700 litres vendus de fr. 1,07 à fr. 1,26. 
Calamin : 5300 litres vendus de fr. 1,32 à fr. 

1,35 le li tre. 

Votations tessinoises 
Le projet d'assistance publ ique t endan t à re

met t re à l 'Etat toutes les charges de l 'assistance, 
a été repoussé en votat ion définitive pa r 10,693 
contre 7949. 

Le projet scolaire qui por te de 50 à 75 % la 
subvention aux communes a été adopté par 
15,724 voix contre 2659. 

Il manque les résultats de dix peti tes communes. 

<€ LA RÉGION ]N> 
Les ava l anches 

Une grosse avalanche a coupé vendredi la voie 
électrique du P. L. M. au kilomètre 26, entre Les 
Tines et Argentière, obstruant la ligne sur une qua
rantaine de mètres. La circulation des trains a été 
interrompue. Il n'y a heureusement aucun accident 
à déplorer. 

f i Nouvelles de l'étranger } 
Mort de M. Antériou. — On apprend le décès 

p rématuré , causé pa r la gr ippe infectieuse, de M. 
Louis Antér iou. député radical de Privas (Ardè-
che) depuis 1919, plusieurs fois minis t re des Pen
sions dans les cabinets Painlevé et Poincaré (1925 
et 1928). Le défunt était né à Voulte-sur-Rhône, 
clans FArdèche, en 1887. Il fut aussi mai re de sa 
ville nata le . 

Un cyclone à l'île Maurice. — Au cours du cy
clone du 5 mars , le vent, accompagné de pluies 
torrentiel les , a détrui t des maisons et des planta
tions. Il y aurai t dix victimes. Des milliers de per
sonnes sont sans abri . 

L 'ouragen a repris le 7 mars . Le vent a déraci
né et ar raché une grande quant i té d 'arbres et de 
poteaux téléphoniques, dét ruisant les communica
tions. 

— Un incendie a éclaté dans un atelier de plom
bage à Lyon et y a causé d 'énormes dégâts. 

La terreur bolchéviste. — M. Krylenko procu
reur, r eprésen tan t du minis tère publ ic dans le 
procès des menchéviks , a requis contre les cinq 
accusés Groman, Sher, Jakoubovi tch , Ginsbourg 
et Suchanow, la peine de mor t et contre les neuf 
autres accusés des peines privatives de l iberté de 
différente durée . 

— La t e m p ê t e ' s é v i t avec violence sur la côte 
a t lant ique depuis la Flor ide jusqu 'à Terre-Neuve. 
A Boston no tamment , les rues sont envahies pa r 
les flots. A River-Beach, près de Boston, quat re-
vingts maisons ont é té empor tées pa r les vagues, 

Presse américaine. — Le New-York World, un 
des plus grands et des plus vieux journaux amé
ricains, vient de disparaî t re . Il avait é té jadis 
l 'organe du président Wilson. 

Plusieurs millions de francs-or ont été distri
bués à t i t re d ' indemni té au personnel qui dépas
sait 2500 unités . 

Agriculteurs ! ! ! 
Rappelez-voys qu'en 1Ô30, dans bien des régions du centre du 
Valais, seuls les arbres traités au 

Qi.enofix 
ont donné de beaux fruits. Pensez au traitement d'hiver. 
L. & F . P r a l o n g , représentants, S ion . Téléphone 3.SO. 

Le secret du sexe. — Le 24 février, l ' impéra
trice d'Abyssinie est accouchée d 'un enfant. Selon 
la coutume du pays : le sexe du nouveau-né est 
tenu secret, 
laissant deux cents personnes sans abri . 

Les noms patronymiques. — Le gouvernement 
turc impose aux citoyens le choix obligatoire d"un 
nom de famille avant le prochain recensement 
qui aura lieu cette année . 

La chasse aux lions. — L'au t re soir, la représen
tat ion d 'un cirque, installé à Bruxelles, allait 
p rendre fin quand la femme du propr ié ta i re du 
cirque s 'aperçut de la fuite d 'un couple de super
bes lions. Elle essaya de faire r en t re r les fauves 
dans leur cage, mais le mâle fit un bond et happa 
de ses griffes la pauvre femme, qui fut sérieuse
ment blessée, puis il pr i t la fuite, suivi de sa fe
melle. Aux appels de la victime, le d i rec teur du 
cirque, le dompteur et le personnel accoururent , 
tandis qu 'une panique s 'emparai t de la foule. 
Pendan t qu 'on t ranspor ta i t la directr ice dans une 
clinique, une ba t tue fut organisée. Trois heures 
après, les deux lions étaient cernés près d 'un ha
meau des environs et une fusillade nour r ie met ta i t 
fin à leur existence. Les fauves valaient 80,000 
francs. 

L'exploration en chameau. — Le roi d'Angle
terre a envoyé un té légramme de félicitations à 
M. Ber t r am Thomas qui. le premier , a traversé 
en chameau le désert de Rubal Khal i , dans le sud 
de l 'Arabie, couvrant une distance de 900 kilo
mètres . Le rappor t de cet explora teur sur son 
voyage de 58 jours dans cette région inconnue est 
d 'un in térê t ex t raord ina i re pour les géographes. 
Ber t ram Thomas , par t i du Dhufar , est arr ivé à 
Dohan sur le golfe persique. Il a re t rouvé des 
traces d 'anciennes routes de caravanes ainsi qu 'un 
grand lac salé que les Arabes eux-mêmes ne con
naissaient pas. Il résulte de ses constatat ions que 
l ' intérieur de l 'Arabie est en dessous du niveau 
de la mer et qu'il étai t couvert autrefois pa r un 
grand lac. 

Le football aux Indes. — Un match de foot
ball en t re Hindous et Musulmans a été l 'occasion 
de bagarres , à Bangalore (Etat de Mysore, Indes ) . 
La police, à l 'aide de renfor ts , a dispersé la foule 
mais en raison de l 'excitat ion régnant dans toute 
la ville, de nouvelles bagarres se sont produi tes 
au cours desquelles soixante personnes ont été 
blessées. On a dû faire appel à la t roupe qui a cer
né les manifestants . On a procédé à 45 arresta
tions. 

La réforme électorale en Angleterre. — La 
Chambre des Communes, réunie en comité, a pour
suivi la discussion des articles du projet de loi 
sur la réforme électorale. 

La clause abolissant le privilège du vote plura l 
accordé aux commerçants et hommes d affaires, 
a été adoptée pa r 271 voix cont re 228. 

Ce privilège subsistera cependant en ce qui 
concerne la Cité de Londres . 

— A Roncello, près de Milan, une ferme s'est 
écroulée, ensevelissant une famille ent ière . Le pè
re et deux fils de 14 ans et un an ont pér i . La 
mère et cinq aut res enfants ont été gr ièvement 
blessés. 

La femme suit le mari. — Lady Cynthia Mos-
ley, dépu té travail l iste et femme de sir Oswald 
Mosley, qui vient de créer un par t i indépendant , 
a adressé au premier minis t re sa démission de 
membre du par t i travail l iste pa r l emen ta i r e . 

L'hymne américain. — Le Sénat a adop té une 
proposi t ion décidant que la « Banniè re Etoilée » 
serait l 'hymne nat ional . Le prés ident Hoover de
vra ratif ier ce vote. 

L'évêque et l'Action française. — L'évêque d'O-
ran, Mgr Durand , pris à par t ie pa r M. Maurice Pu-
jo, de l'Action française, au sujet d ' indemnités 
qui aura ient été distr ibuées aux prê t res de ce dio
cèse, avait in tenté à M. Pujo et à l'Action fran
çaise un procès en dommages-intérêts dans lequel 
il demandai t 100 000 francs. La 12e chambre cor
rect ionnelle, qui avait re jeté , il y a hui t jours , les 
conclusions de Me Maurice Garçon, avocat de 
l'Action française, demandan t la comparut ion per
sonnelle de l 'évêque, a condamné M. Maurice Pu
jo à 300 francs d ' amnde et M. Deleest, gérant de 
l'Action française, à 200 francs d 'amende . En ou
tre , le juge est imant que l 'évêque d 'Oran a subi, 
du fait des publicat ions parues dans l'Action fran
çaise, un préjudice considérable, lui a octroyé 
20,000 francs de dommages-intérêts . 

Au parlement turc. — En ver tu du s ta tut orga
nique, la dissolution du par lement en t ra înera de 
nouvelles élections. L'assemblée cont inuera de 
siéger jusqu 'à la consti tut ion du nouveau par le
ment . La campagne électorale commence le 6 
mars. Les élections se dérouleront s imul tanément 
dans toute la Turquie . Les milieux autorisés esti
ment que la nouvelle assemblée pour ra se réuni r 
en mai. 

Banque de Brigue 
= à Brigue = = = = = = = = 

Capital-Actions fr. 1.O00.000 
Fonds de réserve fr. 2 3 0 . 0 0 0 . » 
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Compte de chèques postaux: Ile. 253, 
Bureau de Sion 

La Banque se charge de toutes opérations de 
Banque et de Change aux meilleures conditions : 

Prêts sur Billots 
Prêts Hypothécaires et 

Communaux 
Ouvertures de Crédits 

en comptes-courants garantis par hypothèques, 
nantissements, de valeurs ou cautionnements 

Achats et ventes de Titres 
Paiements Outre-Mer Travelers Chèques 

Taux actuels des dépôts: 
En comptes-courants de 3 à S '/« % 
En comptes de dépôts suivant la durée de 3 V3 a 5% 
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de 

l'Etat et garantie spéciale 4 V. % 
Contre obligations à 3-5 ans S •/• 
La Banque délivre dos tirelires à domicile 

contre un premier dépôt de fr. S.— 
t*W Location de CASSETTES dans la 
chambre forte. 

Bétail d'alpage 
Je cherche, pour la montagne de Tavayannaz, quelques-

vaches à louer, payemeut en denrées ou en argent, suivant 
entente ; je prendrai aussi du jeune bétail ; ayant suffisamment 
de foin, je puis prendre ce bétail en avril déjà, si on le désire, 
et me rendrai sur place pour traiter. 

Adresser les offres à P . H. More i l l on , Gd H ô t e l 
d e Gryon . 

issions a 
Les propr ié ta i res ci-après me t t en t en soumis

sion tous les t ravaux de leur construct ion. 

M. Marius Fellay, négt bâ t iment de commerce 
et habi ta t ion . 

M. Théophile Jacquier, monteur . Bâ t iment d'ha
bi ta t ion et agricole. . ." 

M. Maurice Lattion, bâ t iment d 'habi ta t ion et 
agricole. 

M. Edouard Michellod, bâ t imen t d 'habi ta t ion. 

Les plans, devis sont à consulter chez M. L. 
Gard, a rchi tec te diplômé à Martigny-Ville, et les 
soumissions devront lui parven i r pour samedi soir 
le 14 mars . 

P o u r n e t t o y e r v o s v a c h e s v o l é e s , 
agriculteurs, employez la 

P o u d r e DELLA 
à Fr. 1.50 le paquet, 40 ans de succès. 

Dépôt général pour le Valais : 

Pharmacie Darbellay, Sion 

Dessinateur-
Architecte 
est demandé de suite chez Gard 
architecte, à Martigny-Ville. — 
Faire offre avec ceriificats et 
prétentions. 

Apprenti-
Dessinateur 

est également demandé. 

A vendre quelques 

Porcelets 
S'adr. à Jean 
Vœffray, Mar-
tigny-Bourg. 

Toutes Fournitures 

pr le Commerce et l'Industrie 
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Àèa f̂fl 
• A, douces et chères habi-

A quoi bon renoncer o n a ( o r e ? P o u r -
,„des, devenues même une .„ a u t r a . 

q u o i ternir sa b o n n e ^ ^ o u r n e ni en excès ni 
voil, puisque tout celo ne ^ e n fof. 

e n v i ce ? Plutôt compenser < " £ £ « * . e „ V a r . 
«fiant le corps, en le rendont res.sta 

--- ierr:t:ont:itt:m:ï 
germes de molodres et con ^ ^ 
U BiomoU vous . . * J c o r p s , . , 
Biomolt apporte pre a 8

 à , .g s u re, et 
substances les plus « P ( a v o r a b l e 
c e l o sous forme hq.»*• » P o u b o o , 

ici, puisque ces substances p ^ ^ 

àe q u inze m.nutes de,o 

\* Bî©ïï|a"r est 

SLT recommandéle 
^ atix fumeurs. 

ù une cure ae nu» i 

Veillez à 1». , 
W énquantamel 

Vou» trouverai I Artère. ^ a [ t i * S.A., Wr 
. .moin. . c o O f f » 4.50. 



LE CONFÉDÉRÉ 
i ' m ii i *mâ 

eure 
à des prix toujours plus favorables ! 

NOUVEAU TARIF FIAT MARS 1931 
TOURISME 

Modèle* 

Châssis 

Conduite intérieure, 2 portes, série . 
Conduite intérieure, 2 portes, luxe 
Conduite intérieure, 2 portes, extra 
Conduite intérieure, 4 portes, sans séparation 
Conduite intérieure, 4 portes, avec séparation 
Conduite intérieure, 4 portes, luxe, sans sép. 
Conduite intérieure, 4 portes, luxe, aveo sép. 
Conduite intérieure, 4 portes, extra 
Coupé de ville 

Coupé Royal 
Berline Landau 

* 
5-14 

** j ** 

521 C | 521 

8 ! 13 13 
4 | 6 | 6 

3950 
5550 
5750 
5700 
5900 
59u0 
6100 
6300 

6400 

6600 

640C 
7200 

6600 

9300 
9500 

9990 

10200 

10400 
10800 

7500 
1160C 

10300 
10500 

10950 
11300 
11150 
11500 

10950 

11250 

525 S 

19 
6 

8900 

11650 

12500 

12800 
13600 

525 SS 

19 
6 

9300 

12000 

12900 

13200 
14000 

** 
525 N 

19 
6 

9850 
14000 

12750 

14400 
14900 

14750 

14400 

** 
525 NS 

19 
6 

10350 
14500 

13250 

14900 
15400 

15250 

14900 

TRANSPORT 
* * 

5 1 4 U 614 621 621 L | 821 HL 621 P |SPA30|SPA 31 

Chevaux ' 8 8 13 ' 13 | 13 ! 13 i 22,4 ! 24,4 
Nombre de oylindre» t 4 4 6 6 ! 6 6 ! 4 4 

Châssis nu 
Torpédo oommercial 
Fourgonette 
Fourgonette luxe . . . 

4000 5000 [ 8000 8600 
6350 ' — i — -
6100 j — , - -
6400 I — ( _ — 

8900 11000 j 15650 j 18000 

Prix FRANCO SUISSE comprenant : 

* S roues, 5 pneus. — ** 6 roues, 5 pneus, pare-chocs. 

*** 7 roues, 7 pneus 

SALON DE L'AUTOMOBILE 
GENÈVE - 6-15 MARS 1931 

Visitez les Stands 

S* M Jfi tWK 

Fi AT 
N° 30, Voitures de Tourisme — N° 11 2, Véhicules industriels 

Vous y trouverez 

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 disposition, 
constituent pour votre voiture la meilleure garantie de bon fonction

nement, de longue durée et de conservation de valeur. 

S . A . p o u r Le c o m m e r c e d e s A u t o m o b i l e s F I A T e n S u i s s e — Route de Lyon — G E N È V E — Route de Lyon 
Organisation de vente e t servie© local : 

Salon de I'Automobile, Sion * -, * Gh« Balma, Garage, Martigny 

Vente d'immeubles 
L'Hoirie de Mme Emile Simonetta met en vente 

un pré de 3853 m2, situé à l'„ancienne Pointe", 
et un Jardin d'env. 500 m2, sis aux „MeiIIe-
rettes". S'adresser à M. Jules Couchepin, ingé
nieur, Martigny-Bourg. 

Alpage de P p , Vouvni 
On demande pour l'alpage de Peney, des va

ches à lait et h goutte, et des géniison*. 
Prix de garde : 
Vaches à goutte, Fr. 60.— par tête. 
Qénissons Fr. 40.— par tête. 

S'adresser à CARRAUX - CORNUT, Vouvry. 

Banque Tissières Fïls & c 
MARTIGNY 

ie 

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 

Pour traiter vos arbres 
utilisez une pompe dont les perfectionnements 

ont atteint leur maximum 

La Pompe Suisse .fournir 
montée sur brouette est la meilleure 

On cherehe de sui te 

FORTE FILLE 
sachant un peu cuire. 

S'adresser au Buffet de la Gare 
de Veytaux, tél. Montreux 63.217. 

Chauffeur 
d e m a n d é pour entrée Immé
diate. Inutile faire offres sans 
de sérieuses références. 

Offres écrites sous O. F. 1124 
V., à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

On louerai t pr la sa i 
s o n d'été 

3 bonnes vaches 
S'adresser à Emile Crettex, 

fils d'Emile, Champex. 

A LOUER 

Chambre meublée 
indépendante. S'adr. sous 1179 
à Orell Fussli-Annonces, Mar

tigny, qui renseignera 

A vendre 2 belles 

VACHES 
1 v e a u tacheté et 2 b o n n e s 
c h è v r e s prêtes au cabri. — 
S'adr. à Veuthey frères, Saxon 

A vendre occasion deux 

machines cordonnier 
une Singer et une Patente, à 
bas prix. — S'adres. à Cretton 
Adrien, cordonnier, Martigny. 

Boulangerie 
Pât i sser ie 
Epicerie 

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

ta ires , à Aig le (Vaud) 

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

Té l . 81 

Assortiment de vins 
rouges et blancs 

rMPORTATION DIRECTE 

maison 1res connue et de 
COnlianCe. Se recommande. 

•pE MEUBLES 

Employé de 
cemmeroejarié 

(Apprentissage de Banque) 
c h e r c h e p lace dans 
bureau à Martigny, éven
tuellement magasin. Con
naissance deux langues. 
Français et Allemand. 

Faire offres par écrit sous 
O. F. 1316 V., à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

Fromage tout gras, à fr. 2.90 
mi-gras de mo itagne, à fr. 2.10 
1|4 gras, 1.50, maigre vieux, à 
à fr. 1.25 le kg. A. Haller, B e x 

A VENDRE 
un vagon de 

Planches sapin 
ligné, 2me choix, bols mi-sec, 
épaisseur 30 mm. 

Scierie Moderne, SAMUIL 
MISCHLER A FILS, Monthey, 
tél. 208. 

A VENDRE 

un chien 
blaireau 

S'adresser à Edm. Darbellay, 
Martigny-Bourg. 

A LOVER 

Chambre meublée 
indépendante, à la rue des Hô
tels. - S'adr. à Lucien Rouiller, 

Martlgny-VIUe 

Le dimanche.... 
Le dimanche, je me promène 
N'Importe où, mais sans ou

blier 
Pour rester frais, dispos, amène 
De boire un „DIablerets" 

[aimé. 
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LA RENOMMÉE DES 

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

Fabricat ions dn p a y s , c o n t r ô l é e s par l e s 
Etabl i ssements fédéraux de Chimie agr ico le 

Agents de vente exclusifs en Valais : 

Fédération Valaisanne «•• Producteurs de Lait, Sion 

SMP AVIS 

Lee propriétaires de bétail désirant Palper lus 
les montagnes de Sassex-Tovassière et They-Hiver 
appartenant à la Bourgeoisie de Monthey sont 
priés de s'inscrire d'ici au 15 avril 1931 an bu-
reau bourgeoisial tous Iea mercredis de 11 k. k 
midi et tous les vendredis de 19 Vi à SI heures. 

Les conditions sont les suivantes : 

A) pour les bourgeois de Monthey : 

tr. 10 .— par tête 
fr. 25 .— par tête 
fr. 60 .— par t i t e 

fr. *%.— par t«t . 
fr. 4 5 . — par tâte 
fr. 8 0 . — par t i t e 

Veaux 
Génissons 
Vaches à goutte 

B) pour le» non memrgeeis 
Veaux 
Génissons 
Vaches à goutte 

Les propriétaires qui s'inscriraient après la date 
du 15 avril 1931, payeront une surtaxe de fr. 10 .— 
par tête, à verser lors de l'inscription, la Bour
geoisie se réservant le droit de refuser les inscrip
tions tardives. 

Les propriétaires qui n'alperaient pas le bétail 
inscrit payeront une amende de 10 fr. par tSte. 

Lors de l'inscription les intéressés auront à si-
gner un contrat contenant toutes les clauses ci-
dessus énoncées. 

L'Adminiitration bourgeeisiale de Monthey. 

Abonnez-vous « M « C o n f é d é r é » 

CREDIT SIERROIS 
Sierre et Montana 

Capital-Actions et Réserves 
Fr. 1.285.000.--

Dépôts 
Comptes-courants i vus, Comptss a 
terme, Caisse d'épargne, Obligations 

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

aux meilleurs taux dn Jour 




