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L'affaire efe Coiiombey 
Nous ne pensons pas qu 'après avoir l'ait, com

me il le pré tend modestement , de si :< judicieuses 
réserves » sur l 'article du Confédéré concernant 
le scandale de Collombey, M. Ch. St-Maurieo se 
soit vraiment frotté les mains de satisfaction en 
publiant dans le Nouvelliste de jeudi ces « préci
sions exactes qui devaient donner aux chiffres 
et aux faits leur véritable signification. Car ces 
précisions ne font que confirmer ce que nous 
avions dit. à savoir : 

1. Que la det te communale de Colloinbey-Mii-
raz s'est élevée en quelques années de régime 
conservateur-au montant de 270 mille, francs : 

2. Que 65.000 francs manquent dans la Caisse; 
communale sans qu'on sache ni où ni comment ils 
ont disparu : 

3. Que trois conseillers communaux, dont le 
président, se sont fait a t t r ibuer par le Conseil 
communal une concession de carr ière de la bour
geoisie pour le montant de 600 francs et pour 10 
ans, sans que l 'Assemblée pr imaire ait eu vent 
de la chose, et sans que cette concession ait été 
soumise à l 'approbat ion du Conseil d 'Etat : 

4. Que M. Parvex a fait payer par la Caisse 
communale les frais d'un procès correct ionnel , 
auxquels il avait été condamné personnel lement 
ensuite d'un délit à lui seul imputable . 

L ' informateur du Nouvelliste s'est abstenu de 
répondre sur ce dernier point . Qui ne dit rien 
consent, dit le proverbe. Pour le surplus on ad
met : 

D'ahord. que la dette est de 270.000 francs. 
Mais, objecte-t-on, elle était de 175.000 francs en 
1914 sous le régime radical. On pourra i t se de
mander pourquoi M. Parvex remonte à 1914, plu
tôt qu'à 1915 ou 1916, et surtout 1920, date du 
changement de régime, pour par ler de la det te 
antér ieure . L'explicat ion est bien simple. On choi
sit in tent ionnel lement la période où la det te fut 
le plus élevée, pour a t ténuer l ' importance de la 
det te cont rac tée sous le régime conservateur. M. 
Parvex, qui a donné à la Feuille d'Avis du Valais 
quelques & explications », qui visent à embrouil ler 
plutôt qu'à expliquer, déclare qu 'en 1914 la det te 
était de 175.493 fr. 50 et l 'excédent de passif de 
124.863 fr. 50. Il s 'abstient de dire qu'en 1916 
déjà cet excédent était réduit à 100.436 fr. et 53 
centimes. M. Parvex devait le savoir puisqu'il était 
à ce moment-là cont rô leur des comptes et conseil
ler et qu'il écrivait lui-même dans son rappor t : 

Il résulte que l 'excédent en passif de la com
mune de Collombey-Muraz s'élève au 31 XII 
1916 à cent mille quat re cent trente-six francs et 
cinquante-trois centimes (100.436 fr. 53) » C'é
tait en 1916, et depuis, jusqu'en 1920, l 'excédent 
est allé encore en diminuant . M. Parvex apprend 
à la Feuille d'Avis qu 'au 31 décembre 1930, l'ex
cédent du passif est de 201.155 francs 72 ct. Cela 
fait le double de ce qu'il était en 1916, sous l'ad
ministrat ion radicale. M. Pa rvex cherche en quel
que sorte à bénéficier des avantages de 6 ans de 
régime radical (peut-être parce qu'il était con
seiller) en comparan t la si tuation de 1914 à ce 
qu'elle est actuel lement , et en faisant dire à la 
Feuille d'Avis que l 'augmentat ion du passif n'a 
été que de 76.292 fr. 22. 

En réali té , à supposer qu'on lui fît la conces
sion de 4 ans de régime radical, l 'excédent de 
passif serait depuis 1916 de 100.719 francs. Mais 
on sait que, pendan t ces 4 ans la det te avait enco 
re diminué. De sorte que sous l 'administrat ion 
Parvex (en dix ans), l 'excédent passif a bien plus 
que doublé. 

Pour justifier cet excédent, on pré tend qu'il y 
a eu d ' impor tants t ravaux exécutés (pour une va
leur de 260.000 fr., dit le Nouvelliste : de 289.000, 
dit la Feuille d'Avis). M. Parvex serait fort em
barrassé de les énumérer . Veut-il par ler peut-être 
des nombreuses coupes de bois qui ont été opé
rées et qui ont servi à a t ténuer les det tes , en pro
curant des centaines de mille francs à l 'adminis
trat ion ? (A vrai dire, elles avaient aussi pour but 
de fournir du travail, en même temps qu 'un do
micile électoral , à une quaranta ine d 'ouvriers 
haut-valaisans dont les voix devaient pe rme t t r e 
d'affirmer la solidité du régime conservateur à 
Collombey). 

Tout cela cependan t n'a pas permis de dégrever 
le contr ibuable, puisque les impôts sont plus éle
vés qu 'auparavant , (les ouvriers des usines et des 
chantiers le savent) et qu 'en 1931 encore on a de
mandé l 'autorisation d 'élever le taux de l ' impôt 
de 2 pour mille et de por te r la taxe de ménage 
à 5 francs. 

On est donc bien loin d 'avoir réalisé les promes
ses faites au temps où M. Parvex affirmait « sn 

ferme conviction qu'à force d ordre et d'écono
mies, les futures adminis t rat ions conservatrices 
pourra ient progressivement dégrever le contribua
ble ». 

Ce ne sont pas en tout cas les 65.000 francs dis
parus qui le pe rmet t ron t . A ce propos, on nous 
répond simplement que si 65.000 fr. restent à 
la charge du caissier, toute idée de malversations 
doit être r igoureusement écartée ». Il n 'en reste 
pas moins (pie M. Parvex ;i déclaré à l 'assemblée 
pr imaire qu'il manquait 65.000 francs dans la 
Caisse communale et qu'il ne savait pas où ils a-
raient passé. Le caissier aussi déclare l ' ignorer, 
puisque, d 'après les explications données par M. 
Parvex à la Feuille d'Avis, le receveur aurait dé
claré au Conseil qu'il ne s 'expliquait point , 
pour le moment , le chiffre énoncé de 65.183 fr. 
35 ». Il ne s'agit donc pas de valeurs non rent rées , 
mais d 'argent qui manque dans la Caisse. Volé ':' 
Perdu ? Tout ce que nous pouvons dire c'est que 
les 65.000 fr. n'y sont plus. Mais ils sont certaine
ment dans la poche de quelqu 'un. 

On croit tranquil l iser le contr ibuable en disant 
que le caissier est responsable du montan t . Certai
nement , mais est-il le seul vraiment responsable ''. 
Quelqu 'un a évidemment un devoir de surveillan
ce. Et puis la question en définitive n'est pas uni
quement de savoir si ce montant sera remboursé . 
L 'argent a disparu. Comment ? Pourquoi ? P a r 
où ? Et si l'on n'avait pas découvert cette fuite, 
qui en suppor tera i t les conséquences ? 

II importe qu'on le sache bien : Il ne s'agit pas 
de valeurs non rent rées . Si tel était le cas, le reli
quat du caissier serait bien supér ieur à 65.000 
francs. Aussi ne comprend-on guère pour quel 
motif M. Parvex vient par ler , dans la Feuille d'A
vis du Valais, de son rappor t président ie l de 
1928, où il étai t question du rel iquat de la Caisse, 
si ce n'est pour créer de la confusion et laisser 
croire au public que les 65.000 francs se retrou
veront chez des débiteurs impéni tents . Ce n'est pas 
le cas. Il est inuti le de vouloir donner le change. 
/ / s'agit de 65.000 francs disparus. 

Le bruit court qu'il existe en outre des non-va
leurs pour une somme de près de 40.000 francs, 
représentés par des impôts prescrits ou non en
caissés. Le correspondant du Nouvelliste voudra 
bien renseigner à cet égard les contr ibuables de 
Collombey. Il ne s'agirait plus dans ce cas d 'une 
différence de caisse dont le caissier est redevable 
et dont il remboursera le montant , mais d 'une 
per te sèche (pie subirait la commune par la négli
gence ou l ' incurie de ses adminis t ra teurs . 

Abordons maintenant ce que la Feuille d'Avis 
du Valais, ou plutôt M. Parvex. appel le « un der
nier point du débat », omet tant ainsi volontaire
ment la question que nous avons posée concernant 
les frais du procès Parvex-de Lavallaz. Nous re
viendrons plus loin sur ce quat r ième objet. 

Une concession de carrière a été faite pour dix 
ans, pour 600 francs, à trois membres du Conseil, 
dont le président . Le Nouvelliste conteste qu'il y 
ait obligation de soumet t re au Conseil d 'Eta t des 
baux d ' impor tance res t re inte et de durée relative
ment courte . L 'ar t . 83 de la Consti tut ion dit exac
tement ceci : « Les communes et les bourgeoisies 
doivent soumet t re à l ' approbat ion du Conseil d'E
tat tous les projets impor tan ts de vente, d 'échan
ge, de bail, de par tage , d ' immeubles, etc. » 

Mais est-ce un bail d ' impor tance restreinte et 
de courte durée qu 'un bail de dix ans 'i Non. évi
demment . Le but de l 'article const i tut ionnel est 
d 'ail leurs de permettre, le contrôle du Conseil d'E
tat pour les baux ou autres t ractat ions d 'une lon
gue durée et qui dépassent celle d 'une législature. 
C'est bien ici le cas. De toute façon estimera-t-on 
très délicat de la par t d 'adminis t ra teurs commu
naux le procédé qui consiste à se faire a t t r ibuer 
une concession de carr ière sans en nan t i r l'assem
blée pr imaire , ct sans pe rme t t r e à d 'autres con
currents éventuels de se met t re sur les rangs ? Cola 
n'est conforme ni à l 'esprit de la loi. ni à l'usa
ge. D 'au tant plus (pie, dans le cas donné, si les 
trois concessionnaires se sont abstenus de voter, 
ce que nous ignorons, la concession a été accor
dée par une minori té du Conseil, puisque deux 
autres conseillers encore étaient indirectement 
intéressés. 

Nous ne savons quels termes employer pour 
qualifier de tels procédés administrat ifs . 

On s'est p rudemmen t abstenu de répondre aux 
questions que nous avions posées au sujet des 
frais du procès Parvex-de Lavallaz. Nous prenons 
acte de ce silence qui ne peut être in te rp ré té (pie 
comme un aveu. D'ail leurs les sources d' informa
tion étaient telles qu'on ne pouvait guère suspec-

Les progrès du chemin de ter 
Allemagne. 

Etant donnée la situation économique défavorable 
île l'Allemagne, la traction électrique n'a pu être ins
tallée pendant l'année écoulée que sur le tronçon 
Kaulsdorf-Mahlsdorf. long de 1 km. 6. des chemins 
de fer berlinois. Cette ligne à double voie a été pour
vue en même temps de deux autres voies supplé
mentaires. Les lignes Naundorf-Augsbourg (31 km.). 
Stuttgart-Esslingen et Stuttgart-Ludwigsbourg (au to
tal 27 km.) sont soumises en ce moment aux travaux 
de transformation en vue de la traction électrique. 
Quand le tronçon Naundorf-Augsbourg sera clectrifié. 
les trains seront remorqués électriquement de Mu
nich à Augsbourg. Ce progrès sera étendu plus tard 
jusqu'à Ulm. qui se trouve à mi-chemin entre Mu
nich et Stuttgart. Le tronçon qui relie ces deux vil
les forme une partie de la ligne qu'on appelle la li
gne est-ouest, entre ( Vienne)-Munich-Stuttgart-Kehl-
(Paris). On voit ainsi que les tronçons s'électrifient 
les uns après les autres. Dans quelques années, si tout 
va bien, les trains circuleront électriquement tout le 
long de la ligne est-ouest. 

Les chemins de fer allemands ont établi sur les par
cours de montagne, en Silésie, des installations pour 
chauffer en temps de gel les lignes de transport à 
grande distance, afin d'empêcher le givre et la glace 
de peser sur eux et de les rompre. 

11 n'a été commandé que 10 locomotives électriques 
pour les lignes à grande distance, en partie pour rem
placer des machines mises au rebut, plus trois auto
motrices et trois wagons de commande pour les trains 
de la banlieue de Hambourg. Comme, à Berlin, le 
trafic de la ville a considérablement augmenté, il a 
fallu commander 70 automotrices et 93 remorques. 

Se basant sur les expériences faites avec différents 
types, les chemins de fer allemands du Reich ont éla-
boié des projets d'automotrice normalisée pour che
mins de fer électriques. Il s'agit d'une automotrice 
de 18 t. de pression à l'essieu et 100 km-h de maxi
mum de vitesse pour les lignes principales, et d'une 
automotrice de 16 t. de pression à l'essieu et 75 km-h 
de maximum de vitesse pour les lignes secondaires. 

La longueur totale du réseau allemand exploité à 
l'électricité était à fin 1930 de 1565 km., c'est-à-dire 
de 2,9 % du réseau tout entier. Le parc des machi
nes électriques comporte 400 locomotives et 940 au
tomotrices. 

Hongrie. 
Les chemins de 1er de l'Etat hongrois électrifient 

actuellement la ligne Budapest-Komarom. L'u9ine 
électrique qui fournira l'énergie fonctionne déjà. 

Italie. 
Pendant l'année administrative 1929-30, aucune li

gne électrique nouvelle n'a été remise à l'exploitation. 
On électrifie actuellement les tronçons suivants : 

Avezzano-Sulmona (Italie centrale) ; Savona-Vinti-
mille : Vintimille-Cuneo (chemin de fer du Col di 
Tcnda) ; la ligne de montagne de Sarzana ; Bologne-
Florence (direttissima) ct Benevento- Naples. 

A la fin de l'année administrative, les chemins de 
fer italiens de l'Etal disposaient de 797 locomotives 
électriques et automotrices. 

Autriche. 
Les chemins de fer fédéraux autrichiens n'ont ef

fectué l'an dernier que des travaux complémentaires 
à des lignes déjà électrifiées. La continuation de l'é-
lectrification depuis Salzbourg dans la direction de 
Vienne a été très sérieusement examinée, car la trac
tion électrique des lignes situées à l'ouest de Salz
bourg ainsi que celle de la ligne de Salzkammergut 
a donné d'excellents résultats. Malheureusement, les 
chemins de fer fédéraux autrichiens, non seulement 
ne peuvent plus songer aujourd'hui à poursuivre, les 
travaux d'électrification. mais ils ont dû limiter con
sidérablement la traction électrique sur la ligne Inns-
bruck-Saalfelden-Salzbourg. On a même, en partie, 
dû avoir de nouveau recours à la vapeur. La raison 
en est que 29 locomotives électriques accusaient ou 
menaçaient de subir d'importantes avaries au mécanis-

ter la réalité, des faits avancés. Cela é tant , on se 
demande comment le ver tueux M. Pa rvex qui pré
tendait donner des leçons de moral i té administra
tive à ses concitoyens et qui, par ail leurs, jouait 
si facilement avec l 'honneur de ses contradic teurs , 
a pu se pe rme t t r e de prélever dans la Caisse de 
la commune les frais d 'un procès mis personnel
lement à sa charge ct découlant d 'un acte délic
tueux. Nous espérons bien, du moment que ces 
faits se révèlent exacts, que les contr ibuables de 
Collombey ou ses collègues du Conseil sauront fai
re rendre gorge à leur président , à moins qu'il ne 
se rende compte lui-même qu'il est temps de rem
bourser le montan t dont il est redevable à la 
Caisse communale . 

M. Parvex a trouvé en haut lieu aide et protec
tion quand il s'est agi de renverser le régime ra
dical. Tous les moyens é ta ient bons pour attein
dre ce but . Reconnaissons que l 'autor i té executi
ve cantonale pourra i t , à défaut de procédés, faire 
un meilleur choix de ses créatures . 

|y Nouvelles du jour j f j 
Une entrevue diplomatique anglo-allemande au

ra lieu aux Chequers, résidence campagnarde du 
premier ministre, britannique, du 2 au 4 mai, en
tre MM. Mac Donald et Henderson, d'une part, 
et MM. Bruning et Curtius, d'autre part. 

M. Briand ne serait pas présent à l'entrevue. 
La prochaine conférence du désarmement et le 

projet d'une union douanière germano-autrichien
ne figureront certainement au programme des 
conversations. 

* * * 
La discorde n'est pas tout à fait, apaisée au 

camp des hitlériens. Le dissident capitaine en re
traite Siennes a porté plainte devant le tribunal 
provincial de Berlin contre MM. Adolf Hitler, Al
fred Rosenberg, Lippert et Gœbels demandant 
qu'il leur soit interdit sous peine de six semaines 
de prison et d'une amende d'un montant illimité 
de prétendre dorénavant que Stennes aurait fonc
tionné comme dénonciateur auprès de la police. 

* * * 

Le texte du discours que M. de Unamuno a pro
noncé dimanche au cours d'un meeting républi
cain, en Espagne, a été saisi par la police. M. de 
Unamuno sera probablement poursuivi pour ou
trage au roi. 

* * * 
M. Titulesco est attendu à Bucarest pour la 

formation d'un gouvernement de concentration 
nationale. S'il ne réussit pas, on pense faire appel 
au général Prezan pour un cabinet d'allure plutôt 
dictatoriale. 

me de commande. Ces avaries sont dues à divers dé
fauts de construction, parmi lesquels on cite : adapta
tion insuffisamment éprouvée des moteurs aux es
sieux-moteurs, ressort insuffisant entre moteur et 
roue motrice, dimensions et poids insuffisants des di
verses pièce du mécanisme. Ces défauts faisaient naî
tre les dangers suivants : tendance au déraillement, 
ruptures des pièces mécaniques. Quelques essieux-mo
teurs sont cassés et la plupart accusent des fissures, 
ainsi que l'a démontré un examen plus approfondi. 
On comprend dès lors que les chemins de fer fédé
raux autrichiens aient immédiatement retiré de la cir
culation ces 29 locomotives. Grâce à la construction 
soignée et depuis longtemps éprouvée des locomoti
ves électriques de notre réseau, les chemins de fer fé
déraux suisses sont à l'abri de surprises aussi désagré
ables et aussi onéreuses. 

Nouveaux trains à grande vitesse en Itulie. 
Récemment, sur la ligne Milan-Venise, les chemins 

de fer de l'Etat italien ont effectué des essais avec 
une locomotive d'un nouveau type. Le train remorqué 
par cette locomotive a atteint par endroits une vi
tesse de 120 km-h., et a convert en 2 heures 35 minu
tes la distance de 265 km. qui sépare Milan de Ve
nise. Cela représente une vitesse moyenne de 105 
km-h. Le train le plus rapide de cette ligne, l'Orient-
Express. met 4 heures 8 minutes pour faire ce tra
jet. Pour la prochaine saison d'été, les chemins de 
fer de l'Etat italien ont l'intention de mettre en mar
che sur toutes les lignes principales, comme Milan-
Venise, Milan-Bologne. Milan-Turin, etc.. des trains 
très rapides. 

(Bulletin C. F. F.) 

Uintratmigeauce des conservateurs 
lucernois 

L'assemblée des délégués du par t i conservateur 
lucernois s'est réunie pour se p rononcer sur les 
élections cantonales du 10 mai prochain. M. Si-
grist, conseiller aux Eta ts , a fait un exposé de la 
s i tuat ion électorale et a présenté à l 'assemblée le 
rappor t du Conseil d 'Etat sur l 'exercice écoulé. 

Il est répondu négat ivement , pa r suite de la dé
cision unanime de l 'assemblée, à une demande du 
par t i libéral qui sollicite un nouveau siège au 
Conseil d 'Etat . Les cinq représentants conserva
teurs en charge ont été por tés candidats sans dis
cussion. Ce sont MM. Wal ther . Sigrist, Schnieter , 
E m i ct Rcnggli. 

Les conservateurs lucernois sout iennent l ' intro
duction de la R. P. au profit des conservateurs 
clans les communes radicales mais refusent à l 'op
position une part plus équitable au gouvernement . 
Les coreligionnaires" de M. Wal ther sont de fidè
les disciples de la doctr ine de Veuillot. 

Au RusChegg 
Le glissement de la masse de terre près de 

Riischegg (Berne) se ralent i t . Le glissement, qui 
était , il y a quelque temps, de 3 mètres pa r jour , 
n 'est plus que de 1 à 1 1o mèt re . En certains en
droits même, tout mouvement de la masse para î t 
avoir cessé. D 'aut res maisons que celles menacées 
p récédemment ne sont pas en danger . 



LE CONFÉDÉRÉ 

Ifljj V A L A I S jglU 
Décisions du Conseil d'Etat 

Chemin forestier. — Le Conseil d'Etat prend 
acte que le Conseil fédéral a approuvé le projet 
complémentaire de construction d'un chemin fo
restier dit de « Klosterle-Pletsche », présente par 
le département forestier de notre canton de la 
part de la commune de Gampel, et qu'il a mis les 
travaux qui y sont prévus, devises à 67.000 fr., au 
bénéfice d'une subvention de 20 % des dépenses 
effectives, jusqu'au maximum de 13.400 fr. 

Grand Conseil. — Il porte un arrêté convoquant 
le Grand Conseil pour le 11 mai prochain, en ses
sion ordinaire de mai 1931. 

Compte d'administration de l'Etat. — Il ap
prouve le compte d'administration de l'Etat pour 
l'exercice de 1930. Ce compte boucle : 

En dépenses : 12.783.007 fr. 14 ; amortisse
ment : 467.858 fr. Total : 13.250.865 fr. 14. 

En recettes : 13.254.647 fr. 28. 
Excédent des recettes : 3.782 fr. 14. 

Homologations. — Il homologue : 1. les statuts 
du consortage pour l'irrigation des vignes des 
parchets des « Ousses, Grands vergers et Amoret-
tes », de siège social à Plan Conthey ; 

2. les statuts du consortage de l'alpage de Col-
lombyr, de siège social à Mollens ; 

3. les statuts du consortage de la «Walkerwald», 
de siège social à Bitsch ; 

4. les modifications apportées aux articles 11 
et 21 des statuts de la Société de laiterie d'Agarn ; 

.5 . les statuts de la Société de laiterie d'Ergisch; 
6. les statuts de la Société de laiterie d'Ayent ; 
7. le règlement de police de la commune de 

Mollens ; 
8. le règlement de police de la commune de 

Chippis ; 
9. le règlement concernant la police du feu et 

l'organisation du corps des sapeurs pompiers de 
la commune de Goppisberg. 

Dépôts d'épargne. — Les conditions légales 
étant remplies, la Caisse de crédit mutuel, système 
Raiffeisen, de St-Gingolph, est autorisée à rece
voir des dépôts d'épargne, conformément à l'or
donnance du 16 décembre 1919 concernant le 
droit de gage légal des dépôts d'épargne. 

Projet de loi. — M. le chef du Dpt des Finan
ces dépose un projet de loi concernant l'attribu
tion de la propriété des biens du domaine public 
et des choses sans maître. 

Caisse d'assurance-chômage. — Le Conseil d'Etat 
déclare reconnaître la Caisse d'assuranec-chômage 
de la Fédération suisse des ouvriers de commer
ce, des transports et de l'alimentation, avec siège 
à Zurich, et il met dite caisse, pour ce qui con
cerne les membres domiciliés en Valais, au béné
fice des subventions cantonales réglementaires. 

Fabriques. Autorisations d'exploiter. — Il ac
corde à la S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium, 
à Chippis, l'autorisation d'exploiter l'agrandisse
ment des halles des Presses et de l'atelier du la
minoir des usines de Sierre. 

Un oubli regrettable. — On nous prie 
d'insérer : 

Les journaux et le Bulletin officiel ont publié 
le programme du concours de vergers organisé 
dans le Bas-Valais par le Dpt de l'Intérieur. Dans 
ce programme il nous semble qu'un oubli regretta
ble a été commis en ne prévoyant pas une catégo
rie spéciale pour les vergers qui ont été dévastés 
par les lièvres pendant le dernier hiver. 

Il nous semble qu'il serait juste que les proprié
taires dont les arbres ont fait les frais d'entretien 
des protégés de M. le conseiller d'Etat Troillet 
soient spécialement récompensés pour les services 
rendus au pays en mettant gracieusement à la dis
position de ces intéressants animaux le matériel 
nécessaire pour les empêcher de crever de faim. 

Il nous semble également que M. Troillet ferait 
bonne figure comme président du jury pour cotte 
catégorie particulière, cela lui permettrait d'expo
ser aux intéressés son programme d'encourage
ment à l'arboriculture. 

L'assurance contre la grêle. — Selon 
le 51me rapport annuel de la Société suisse d'as
surance contre la grêle, le nombre des polices d'as
surance a augmenté de 3744 en 1930. (Le chiffre 
total est de 83.128 polices, réparties entre tous les 
cantons, sauf Vaud qui a l'assurance obligatoire 
par l'Etat). 

Le Valais a conclu 216 polices représentant une 
somme d'assurance de 277.380 fr. et 12.690 fr. de 
primes. 

On constate que dans 10 cantons l'assurance des 
herbages prédomine, dans 9 cantons l'assurance 
des céréales et dans 4 cantons celle de la vigne. 

En 1930 encore, le Valais a touché des indem
nités pour une somme de 9544 fr. 40. Voici la ré
partition des journées de grêle : 

En avril, 2 jours ; en mai, 9 jours ; en juin, 22 
jours ; en juillet, 15 jours ; en août, 11 jours ; en 
septembre, 2 jours ; en octobre, 2 jours, en no
vembre, 1 jour. Total 64 joufs. 

Le Conseil d'administration de la Société suis
se d'assurance contre la grêle vient de nommer 
comme nouvel expert M. Théoph. Rithncr, à Ou
tre-Vièze. 

S a x o n . — Parti libéral-radical. — L'assem
blée générale annuelle a été fixée au samedi 11 
crt à 20 h., à la Salle de gymnastique. Tous le3 
citoyens se rattachant au parti sont instamment 
priés d'y assister. Ordre du jour habituel. 

Le Comité. 

Apiculture 
La Société d'apiculture du district de St-Mauri-

ce aura une assemblée extraordinaire le dimanche 
12 avril, à 13 h. 30, à St-Mauricc, Hôtel de la 
Gare. Il s'agit d'une importante communication 
concernant l'introduction en Suisse romande d'une 
nouvelle race d"abeilles remplaçant très avanta
geusement celle existant actuellement. Les jour
naux ont à plusieurs reprises déjà relaté les dé
gâts considérables qu'a faits etque fait encore la 
maladie : l'acariose. La Suisse ne possédant Das 
de races pures, les apiculteurs avaient recours aux 
races étrangères : italiennes, caucasiennes, car-
nioles, etc. Toutes ces races formaient avec l'a
beille vulgaire un métissage qu'il était impossible 
d'identifier. La Suisse alémanique qui se vante de 
posséder une race pure, n'est pas mieux logée que 
les Romands. Avant la fermeture des frontières a 
l'importation des abeilles, plus de 300 reines étran
gères entraient par année pour renouveler le sang 
de leurs ruchers ; cela n'a pas empêché l'acariose 
de s'étendre aussi à cette partie de la Suisse. Les 
entomologistes ont bien trouvé un remède qui 
semble arrêter le mal ; malheureusement, celui-ci 
est trop enraciné. Si nous ne coupons pas le mal 
à sa racine, nous risquons d'éterniser la maladie 
jusqu'à disparition totale de nos ruchers. L'hiver 
qui vient à peine de fermer ses portes nous mon
tre dans beaucoup d'endroits de véritables dé
sastres. Dans de nombreux ruchers les pertes s'é
lèvent même au 80 % des colonies, pertes dues à 
l'acariose. Ces faits démontrent qu'il est temps de 
sortir de notre engourdissement. Deux éminents 
apiculteurs de St-Maurice connaissant à fond la 
branche apicole se sont mis à l'œuvre en créait 
une race pure offrant toutes les garanties quant à 
sa santé et au rendement supérieur à ce qui exis
te. Créer une race pure au milieu d'un foyer d'in
fection n'est pas facile, aussi a-t-il fallu recourir 
depuis de nombreuses années à des moyens artifi
ciels. Si c'est un secret encore, celui-ci ne pour
ra être dévoilé qu'une fois les résultats probants 
obtenus. 

C'est ce sujet qui sera exposé à l'assemblée de 
dimanche. Il s'agit de remplacer ce printemps 
dans un espace de temps très restreint un nom
bre de reines équivalent au nombre de colonies 
existantes dans le district de St-Maurice. Les au
tres parties du canton seront aussi assainies par 
la suite. Pour le travail considérable que nous 
nous sommes imposé, nous avons besoin du con
cours de tous les propriétaires de ruches, même 
de ceux ne faisant pas partie de" la Société d'api
culture. Aussi recommandons-nous à tous, sans 
exception, d'assister à cette séance pour y recevoir 
les instructions qui seront données pour cette opé
ration d'assainissement. Nous aimerions aussi y 
voir assister notre Département de l'Agriculture 
qui a toujours été sur la brèche pour le progrès 
de l'apiculture valaisanne. Nous invitons égale
ment toutes les sections de la Fédération à se fai
re représenter. R. Heyraud, 

Président de la Fédération valaisanne. 

S t - M a u r i c e . — Séances théâtrales en faveur 
de la Colonie de vacances. — Dès ses débuts, 
l'Oeuvre de la Colonie de vacances a rencontré 
une grande faveur dans le public, qui a de suite 
compris la générosité et l'utilité de son action. 

On aura donc appris avec plaisir que deux re
présentations théâtrales seront données en faveur 
de cette œuvre, à la Salle de gymnastique de St-
Maurice, les dimanches 12 crt en soirée et 19 crt 
en matinée. 

Le programme est des plus alléchants. Il pro
met beaucoup, et nous sommes en mesure d'assu
rer qu'il tiendra tout ce qu'il promet. Il nous an
nonce notamment Monique, pièce en 3 actes d'a
près le célèbre roman de M. Paul Bourget. C'est 
un drame du cœur, sans éclat bruyant, mais si 
poignant dans son humanité simple et vraie qu'il 
émeut même les plus durs. Le talent de Paul 
Bourget dépouille les cœurs de leur enveloppe de 
chair et, ainsi mis à nu, nous les voyons souffrir, 
aimer, haïr, nous les voyons vivre. C'est là du 
grand art et du bon. 

Deux petites comédies corseront le programme. 
Une fois de plus Courteline et Labiche rivalise
ront d'esprit et d'entrain et feront retentir notre 
belle salle des éclats d'un rire sain et irrésistible. 

Il y aura en outre... mais ne disons pas tout Ré
servons-nous pour les grands jours. Que chacun 
note la date qui lui convient et la réserve pour 
accomplir une bonne action en passant quelques 
heures agréables. 

R o u t e d e l a N o b l e C o n t r é e . — En sep
tembre 1930, les communes de Sierre, Veyras, Ven-
thône- Mollens et Randogne demandèrent au Dpt 
des Travaux publics l'étude de la correction de la 
route de Sierre à Montana-Station par la « Noble 
Contrée ». Il fallut plus de six mois de travail 
sur le terrain et au bureau. Les délégués des dites 
communes, réunis à la salle municipale de Sierre, 
le 31 mars, sous la présidence de M. le conseiller 
d'Etat de Cocatrix, prirent connaissance du ré
sultat technique et financier de l'étude entrepri
se par MM. les ingénieurs. 

Le projet approuvé par les intéressés exige un 
gros sacrifice financier ; il constitue une améliora
tion telle qu'il n'y a plus à hésiter. 

M. le chef du Dpt fut prié de soumettre le pro
jet au Conseil d'Etat et au Grand Conseil pour 
la session de mai. 

Une dizaine de lacets seront supprimés, pente 
maximale 8 %, largeur utile 5 m. 50, longueur 12 
km., certains tronçons entièrement déplacés sui
vant un tracé nouveau. 

V a l l é e d e C o n c h e s . — Décès. — A la cli
nique Wildbolz, à Berne, est décédé à l'âge de 
58 ans, M. le Dr Julius Bohnet, médecin de dis
trict et président de la commune de Fiesch. 

La route de Binn. - Les travaux de r'.r,ig 
truction de la route de Binn, interrompus en hi
ver, viennent d'être repris cette semaine par l'en
treprise Burkhardt et Schneller qui espère pou 
voir terminer le premier tronçon Ernen-Riedbach 
pour la prochaine saison d'été, donc bien avant 
le délai imparti pour l'achèvement de ces travaux. 

Bientôt la contrée de Binn sera 
pourvue d'une route carrossable qui la sortira de 
son isolement de la vallée du Rhône, si ;;près la 
construction du premier tronçon les travaux sont 
poursuivis sans retard sur le reste du tracé. 

Dépenses exagérées . — On lit dans le 
Briger Anzeiger : 

En janvier dernier, le Grand Conseil a autorisé 
le Conseil d Etat à consolider ses dettes par un 
emprunt de 8 millions 800.000 fr. 

Or. un des postes que l'on a malicieusement 
intitulé « Dette flottante » concerne une somme 
de 680.000 fr. réservée pour Châteauneuf. Depuis 
1925, cette somme de 680.000 fr. employée par 
le Dpt de l'Intérieur se monte avec les intérêts à 
900.000 francs. 

Et maintenant encore, l'école de Châteauneuf 
est un gouffre pour la caisse de l'Etat. Tandis que 
le nombre des élèves diminue, les frais pour l'en
seignement augmentent : 

L'enseignement a coûté : 

En 1926, pour 79 élèves fr. 61,117 — 
En 1927, pour 78 élèves fr. 89,496 50 
En 1928, pour 81 élèves fr. 103,446 30 
En 1929. pour 56 élèves fr. 117,06112 

Et pour 1931, le budget pour l'enseignement à 
Châteauneuf se monte à 139,035 fr. 

Châteauneuf est, en outre, la seule école d'apri-
culture de la Suisse qui soit desservie par une hal
te des CFF. Malgré cette halte, qui a été créée 
pour l'école, Châteauneuf est la seule école qui 
possède une automobile de luxe. 

Pendant qu'un certain chef de département se 
vante de faire des économies en réduisant de 5 
centimes la solde des femmes de peine et qu'un an
tre conseiller d'Etat se défend d'inscrire au bud
get la somme de 3000 fr. pour la publication des 
décisions du Tribunal cantonal et que les frais de 
représentation et de voyage pour les cinq conseil
lers d'Etat ne se montent qu'à 1000 fr., le chef du 
service des vins reçoit seul 1500 fr. pour ses frais 
de voyage. Ces frais s'élèveront encore probable
ment cette année à l'occasion des élections au 
Conseil national et en 1933 pour celle du Con
seil d'Etat, ajoute avec malice notre confrère. 

C. F . F . — En remplacement de M. Clovis 
Levet, nommé à Chamoson, M. Alfred Magnin. 
de Charrat, receveur à la gare de Martigny, a été 
nommé chef de gare de Charrat. 

M. Célestin Curdy, chef de station à Ardon, a 
été nommé chef de station à Sierre. 

M. Curdy succède à M. de Cocatrix qui prend 
sa retraite pour raison de santé après plus de 30 
ans de service aux CFF. Il a débuté à Evionnaz 
puis il vint à Ardon, à la Souste, à Viège et en
fin à Sierre, il y a trois ans environ. 

Ligue antituberculeuse et œuvre d'assistance 
aux enfants nécessiteux et maladifs. — L'asaem-
blée générale aura lieu vendredi 10 crt, à 18 h., a la 
Salle du Conseil bourgeoisial à Sion, avec Tordre du 
jour suivant : 

1. Rapport du président ; 2. Lecture des comptes ; 
3. Rapport des commissaires-vérificateurs ; 4. Déchar
ge aux organes de l'œuvre et aux commissaires-véri
ficateurs ; 5. Communications et propositions indivi
duelles. Le Comité de Direction. 

Semis et plantations à exécuter en avril (Ré
sumé). — 1) Semis en pépinière (1ère quinzaine) : 
Poireaux d'hiver, en plates-bandes richement fumées. 
Choux-hStifs (Express, pain de sucre, cœur de bœuf, 
d'Enkuisen, etc.). Choux-Marcelin (Hâtif d'Ulm, Plain-
palais). Colraves (blanc ou violet de Vienne). Lai
tues pommées (Reiue de mai) et Romaine (Blonde 
ballon). 

(2ème quinzaine) : Choux à choucroute (Quintai. 
de Tournen). Choux de Milan (des vertus) Choux de 
Bruxelles {Y* nain de la Halle). Choux-fleurs d'au
tomne (hâtif Primus). 

2) Semis en place. — 2ème série de pois (télépho
ne). 2ème série de carottes (Nantaise, touchon). Scor
sonère (géante annuelle, géante de Russie). Bettes à 
côte (à large côte de Genève). Légumes à tondre et 
condimentaires tels que cerfeuil, persil, cresson, .dé-
nois, ciboulette, oseille. 

Plantations. — Pommes de terre hâtives (Erstelin-
gen, Idéale, etc.). Eventuellement plantation des frai 
siers, mais nous vous conseillons d'attendre l'autom
ne, car les vers blancs nous laisseront depuis lors la 
paix pendant une année. 

Soins généraux. — Nettoyez et sarclez les fraise-
raies. Labourez légèrement entre les rhubarbes et 
donnez un arrosage au purin. 

Buttez les asperges. 
Station cantonale d'horticulture : 

L. Neury. 

A l a j e u n e s s e v a l a i s a n n e . — Une légè
re coquille typographique s'est glissée à la fin de 
l'article paru sous ce titre, dans le Confédéré de 
lundi. La phrase finale doit être rétablie ainsi : 

« La lutte pour l'existence est si âpre de nos 
jours qu'il est indispensable de réunir tous les 
avantages et toutes les vertus qui sont de nature 
à favoriser votre sort (et non sport comme impri
mé par erreur). 

Commission fédérale . — M. Jules Cou-
chepin, ingénieur et président de Martigny-Bourg, 
a été nommé par le Tribunal fédéral membre de 
la commission fédérale d'estimation créée en vertu 
de la nouvelle loi sur l'expropriation. Cette com
mission comprend sept membres. 

Foires d'avril. — Brigue 23. Naters 22. 
Viège 30. Stalden 8. Gampel 24. Sierre 27. Sion 
18. Martigny-Bourg 6. Martigny-Ville 27. Mon-
they 8. 

C h i p p i s . — Trijumeaux. — Mme François 
Zufferey-Brunner, à Chippis, est l'heureuse mèro 
de trois garçons qui viennent de naître et se 
portent à merveille. 

Les niaiseries indécentes tuent parfois une société, 
les vérités nues, jamais. Emile Zola. 

A propos du match Rot Weiss - Mon 
t h e y . — On a parlé à ce propos d'une défaite 
écrasante. Si l'on tient compte de la valeur de 
l'équipe adverse, cette défaite n'a rien de déshono
rant pour le F.-C. Monthey, qui d'ailleurs jouait 
dans une formation tout à fait imprévue et avec 
trois remplaçants pour Seeholzer, Troillet et Gio-
vanola B. Rot-Weiss ne s'est d'ailleurs pas rait 
faute de inarquer les buts qu'il pouvait marquer, 
même un penalty. On ne saurait parler non pins 
de présomption de la part du Monthey F.-C, qui 
n avait aucune prétention de faire échec ou même 
d'opposer aux joueurs de Rot-Weiss une résis
tance brillante, et qui voulait avant tout offrir au 
public l'occasion d'admirer le jeu d'une des meil
leures équipes allemandes. 

Le public, à ce point de vue, n'a pas été déçu. 
Il a pu admirer chez les joueurs allemands une 
technique parfaite, une entente admirable, et en 
outre un entrain et un allant qui n'ont pas fléchi 
durant tout le match. Aussi convient-il de félici
ter encore le F.-C. Monthey de son initiative et de 
le remercier d'avoir su faire appel, pour les Pâ
ques sportives, à une équipe qui donnerait du fil 
à retordre aux meilleures équipes suisses. 

Un spectateur.. 
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Moto-Club 
Les membres de la section de Martigny sont cor

dialement invités à participer à la « sortie friture » 
qui aura lieu le dimanche 12 avril et dont le but 
est St-Gingolph. 

Départ du local à 9 h. Ce communiqué tient lieu 
de convocation. 

Représentations scolaires 
Nos enfants préparent activement leur théâtre. Tous 

s]y mettent avec entrain, car il s'agit de bien jôtier. 
Les petits, toujours si mignons, se feront applaudir 

dans de gracieuses rondes rythmées, tandis que" les 
grands nous révéleront leur talent de comédiens dans 
quelques saynètes pleines d'humour et de finesse. De 
plus amples détails sur la représentation paraîtront 
dans un prochain No. Le spectacle aura lieu les di
manches 19 et 26 avril en soirée et le jeudi 23 en 
matinée pour les enfants spécialement. 

Soirée annuelle du Chœur d'hommes 
Le Chœur d'hommes prépare fiévreusement le con

cert annuel -qu'il offre à ses invités et à Bes mwibrct 
passifs. Son comité fera comme toutes les années 
l'impossible pour que cette manifestation soit digne de 
notre chorale ; il soignera spécialement le concert, 
la partie théâtrale et surtout le bal qui suivra et qui, 
comme d'habitude, durera jusqu'à l'aube. Le 18 avril 
prochain donc, les amis de la danse pourront s'en 
dorner à cœur joie. Sevrés de leur plaisir depuis de 
longues semaines par suite du carême. les amateurs 
du bel art chorégraphique pourront tourner aux 3ons 
de l'excellent orchestre qui est engagé pour la cir
constance. 

Comme dans tous ces genres de manifestations, la 
tombola est de rigueur ; le Chœur d'hommes en orga
nisera également une qui aura son charme. Quelques 
demoiselles dévouées ont bien voulu prêter leur con
cours pour l'organiser, ce qui, sans doute, est le meil
leur gage de succès et de bonne réussite. 

Ces demoiselles vont se permettre de demander 
aux dames et aux demoiselles de Martigny d'enrichir 
le pavillon des prix de quelques délicieux ouvrages 
qui, plus que tout autre chose, font la joie des heu
reux gagnants. Nous leur souhaitons le plus de Succès 
possible et nous prions les personnes qui seront solli
citées de bien vouloir faire le meilleur accueil à leur 
demande. Nous sommes certain que, au même titre 
que les autres sociétés locales, l'appel pour notre 
tombola sera entendu et nous adressons à l'avance, à 
toutes, l'expression de notre profonde reconnaissan
ce. Y. 

Mercredi : tous les bois. 
Harmonie Municipale 

La grève des filatures 
Sept cents ouvriers et ouvrières réunis en as

semblée à laquelle assistait le chef du Dpt can
tonal de police st-gallois, M. Keel, ont décidé à 
la majorité des trois cinquièmes de cesser la grè
ve qui sévissait dans les filatures de Butschwil 
(Toggenbourg). Le travail cependant ne reprendra 
que lorsque l'accord conclu avec les patrons sera 
établi par écrit et signé. -

Selon cet accord, les maisons dont les ouvriers 
faisaient grève abandonneraient le système dit 
« des groupes », repoussé par les ouvriers. D'autre 
part, les diminutions de salaires appliqués récem
ment seraient partiellement rapportées. 

Les chamois en hiver 
Un nombre de chamois plus considérable que 

ces dernières années ont succombé cet hiver par 
suite des grandes chutes de neige et des avalan
ches. Quantité de chevreuils ont aussi succombé. 
On craint d'autre part que les bouquetins, parqués 
dans la région mise à ban des Grauen Horner 
n'aient aussi beaucoup souffert des intempéries 
et des chutes de neige de cet hiver. 

Une centenaire grisonne 
La doyenne des Grisons, Mme veuve Anna-Maria 

Capeder-Sonder, vient de mourir à Salux (Ober-
halbstein), à l'âge de 102 ans. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Les élections neuchâteloises 
La dernière rencont re des part is bourgeois dans 

le but de discuter des futures élections pour le re
nouvellement du gouvernement neuchâtelois n'a 
abouti à aucun résul tat précis. Cliaque par t i était 
représenté par trois délégués. Les représentants 
du par t i radical ont soutenu la tlièse d 'une liste 
dé quat re candidats , mais comprenant deux radi
caux. Le par t i progressiste nat ional a soutenu le 
point de vue d'une liste de qua t re comprenan t les 
quat re conseillers d 'Etat sor tant de cbarge, soit 
MM. Renaud, Clottu, Béguin et Borel . Le par t i li
béral voudrait exclure les socialistes du gouver
nement et a expr imé le point de vue de marcher 
à la lut te avec une liste de cinq candidats bour
geois. P o u r le dépôt des listes à la Chancellerie, In 
situation ne sera pas ne t t ement éclaircie. Tou te 
fois, on peut admet t re aujourd 'hui qu 'un siège 
sera laissé au par t i socialiste même si celui-ci pré
sente la candida ture de Paul Graber . La pré
sentat ion de Paul Graber comme candidat des so
cialistes au Conseil d 'Eta t neuchâtelois ne fait au
cun doute . Les délégués des sections du par t i so
cialiste neuchâtelois qui se réuni ront le 12 crt à 
La Chaux-de-Fonds, décideront de présenter un 
seul candidat , et ce sera Paul Graber . Contre tou
te a t ten te , si le par t i socialiste décidait de présen
ter deux candidats , la candida ture de Pau l Graber 
serait sér ieusement en danger . P o u r le cas où le 
candidat socialiste n 'obt iendrai t pas la majori té 
absolue au premier tour, il y aurai t une élection 
de bal lot tage, ce qui pourra i t réserver des surpri
ses. C'est pourquoi les socialistes feront un très 
gros effort pour faire t r iompher leur candidat 
Paul Graber et, certes, s'ils le veulent , dans la 
s i tuat ion poli t ique actuelle, ils le peuvent , p ré tend 
l 'agence Respublica, de qui nous tenons les com
mentaires qui précèdent . 

— Les radicaux proposeront M. le député Al
fred Guinchard, pour succéder au Conseil d 'Etat 
à M. Henr i Calame, démissionnaire. 

La circulation le lundi de Pâques 
La circulat ion a été ext raordinai re , lundi , dès 

les premières heures à la fin de la journée , sur 
tout le réseau du 1er arrondissement des. CFF. 
Les grands t rains ont été doublés ; quelques-un.j 
même, sur la ligne de Bienne, en part icul ier , ont 
été tr iplés. Les visiteurs sont venus nombreux de 
Suisse a l lemande. Tout a marché normalement . 
Le contrôle douanier , à la f ront ière i ta l ienne, a 
recommencé avec tous ses inconvénients , en part i
culier d ' impor tants re tards , qui, pour certains 
trains, ont a t te int 80 minutes et qui sont fort con
t rar iants pour les voyageurs comme pour les ad
ministrat ions. 

Les belliqueux « Hambourgeois » 
P a r m i les charpent iers « hambourgeois » qui, au 

nombre de 200 environ, séjournent à Genève, il 
aç semasse pas un j ou r sans que la gendarmer ie 
ou la sûreté soit appelée pour me t t r e fin à quel
que bagar re . 

Dimanche soir, une violente bagar re a éclaté 
rue Dassier, à Genève. Une douzaine de « ham
bourgeois », faisant par t ie d 'un même clan, se 
sont rués sur un isolé, l 'ont terrassé et f rappé de 
violents coups de pied. Ce n 'est que grâce à l'in
tervent ion d é la populat ion que la victime de cet-
te lâche agression, Alfred Sperschneider , 20 ans. 
maçon al lemand, né à Rudolfs tadt , dut de ne pas 
ê t r e lynché. 

Les deux pr incipaux coupables ont été ar rê tés 
sur place. Les dix autres ont été appréhendés peu 
après. Trois des inculpés ont été écroués à St-
Antoine. 

La victime, qui a dû ê t re t ranspor tée à l 'hôpi
tal, po r t e une profonde blessure à l 'aine. 

L'éboulement d'Alpnach 

Dans le canton d 'Obwald, à Alpnach, un gros 
éboulement de 35 à 40 mille mètres cubes de 
ter ra in s'est produi t . De grosses masses menacent 
encore de s 'écrouler. 

Les autor i tés , informées, se sont rendues sur les 
lieux immédia tement et ont pris les mesures né
cessaires. Une zone d ' in terdict ion a été délimitée. 
Pour éviter tout accident, la Compagnie de ba
teaux à vapeur a suspendu tout service pour le 
port d 'Alpnach jusqu'à nouvel avis. La circulation 
sur la rou te de Lucerne est toujours l ibre. 

Le Luzerner Tagblatt apprend que la masse en 
tombant dans le lac a provoqué des vagues si 
considérables que la route du Brunig allant de 
Stansstad à Alpnach a été empor tée en plusieurs 
endroi ts . A une distance d 'un ki lomètre les vagues 
s 'élevaient encore à plus d 'un mèt re de hau teur . 
Des barques de t ranspor t de 60 tonneaux ont su
bi, de sérieuses avaries. Le rivage était jonché de 
poissons qui avaient été rejetés par les vagues. 

municipalité de Lausanne 
M. Gaston Boiceau, municipal à Lausanne, di

recteur des Travaux publics, a donné sa démis
sion. Il avait succédé en 1917 à M. Ch. Burnier . 
Le par t i libéral auquel se ra t tache le démission
naire propose pour le remplacer M. Eugène Si
mon, avocat. 

Les accidents 
— Un agriculteur de Ramsen (Schaffhouse), 

voulant tuer un lapin avec son revolver, a, en 
mettant son a rme en état, a t teint d 'une balle un 
garçonnet de 10 ans, Robert Niedhardt . Le mal
heureux, gr ièvement blessé, a succombé à l 'hôpi
tal. 

, A Niederburen (St-Gall), un ouvrier, nommé 
GeTirig, marié , père de 11 enfants dont plusieurs 
en bas âge, est tombé dans la T h u r et s'est noyé. 

— Une fillette de qua t re ans, dont le père est 
le tenancier du refuge au F lumser Grossherg (Gri
sons), est tombée dans une seille remplie d'eau 
bouillante, et s'est si gr ièvement b rû lée qu'elle a 
succombé peu après. 

— A Zweilutschinen, M. Kauffmann, chef J e 
dépôt des lignes de l 'Oberland bernois, âgé d'u
ne soixantaine d 'années, est entré en contact avec 
le courant et a succombé peu après. 

— M. Maurice Vonlanthen, chef de t ranspor t 
aux CFF, revenait à bicyclette d 'une séance du 
Conseil communal de Villars. Il était arrivé un peu 
au-dessous de la maison de sa femme, garde-bar
rière au passage de la Glane (Fribg) , lorsque sur
vint en t rombe une automobile qui tamponna vio
lemment la motocyclet te . M. Vonlanthen fut pro
jeté sur le t rot toi r de la route . Puis l 'automobilis 
te fautif continua sa route , abandonnan t sa victi
me qui avait le crâne fracassé. Le cerveau était 
complè tement sorti de la boî te crânienne, l'œil 
droi t a r raché et un pied complè tement tourné . 
M. Vonlanthen est décédé au bout de quelques 
instants. Il avait 33 ans et était père de qua t re 
enfants. 

La Pré fec ture fit immédia tement une enquête 
et découvrit une poignée d 'auto qui fut reconnue 
pour être celle d 'une Fiat 509. 

f i Nouvelles de l'étranger iT 
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Les é lect ions espagnoles 
En applicat ion de l 'article 29 de la loi électora

le qui prescri t que dans toutes les circonscriptions 
où se présente un seul candidat celui-ci sera élu, 
le sous-secrétaire d 'Etat à l ' in tér ieur a déclaré que 
843 monarchistes et 160 ant idynast iques ont été 
élus. 

Les part is de gauche r empor ten t des succès à 
Gérône, Grenade, aux îles Baléares, dans les pro
vinces de Pontevedra , à Tolède et à Valence. 

Selon des informations de source officielle les 
élections municipales qui ont eu lieu d imanche en 
Espagne auraient abouti à la nominat ion de 952 
candidats monarchis tes contre 179 candidats anti
monarchis tes seulement. 

Qu'en sait-on au juste ? 

Çà et là 
— Après un vol de 600 ki lomètres , M. Dumes-

riil, ministre français de l 'Air, conduit par l'avia
teur Costes, a a t te r r i à 9 h. 40, à l'oasis de Reg-
gan, venant de Colomb Béchar . 

— Le maréchal Hindenbourg , prés ident du 
Reich, a fêté mardi le 65e anniversaire de sa vie 
mili taire. 

— En Thur inge , le gouvernement a in te rd i t les 
collectes publiques pour faire about i r l ' init iative 
du par t i communiste t endant à dissoudre la Diète. 

Un cadeau au chancelier. — Un Autr ichien éta
bli à Berl in a mis une somme de 25.000 marks à 
la disposition du chancelier du Reich en recon
naissance de l 'œuvre accomplie pour le rétablisse
ment de l 'économie al lemande par le cabinet Bru-
ning au cours de sa p remiè re année d 'existence. 
Cette somme sera versée à des œuvres auxquelles 
le chancelier t ient tout par t icul ièrement . 

— Depuis le séisme, 965 personnes ont été in
humées, à Managua. On cont inue à re t rouver des 
cadavres. 

Deux garçonnets qui avaient été ensevelis de
puis une semaine ont é té re t rouvés vivants. Un 
craint qu'ils ne pe rden t la raison. 

Le Congrès du Nicaragua s'est réuni à Masaya. 
Il a envisagé la possibilité de reconst ru i re Mana
gua. 

— Un incendie a détrui t une hu t t e située sur 
une rive de l 'Ohio (Etats-Unis). Un homme et 
sept enfants ont péri . 

La population de Moscou. • - D 'après une com
municat ion des Soviets de Moscou, la ville cn i ip t e 
actuel lement 2.750.000 habi tante . La populat ion 
augmente annuel lement de 9 %. Plu* d'un million 
de personnes seraient sans logement. 

Le plus grand paquebot anglais. — L 'énorme 
cité f lo t tante de 42.500 tonnes que consti tue le 
nouveau paquebot anglais Empress-of-Britain, a 
été mis à flot dans la Clyde, en présence d 'une 
foule estimée à un milion de personnes. 

Les passages à niveau. — A un passage à niveau 
de la ligne Tur in-Rome, un t rain direct a tam
ponné une automobile occupée par cinq jeunes 
gens de Lucques, qui ont tous été tués. 

Les records du « Nautilus ». — Le sous-marin 
Nautilus a effectué une plongée de 336 pieds, soit 
plus de 100 mètres , ce qui consti tue un record 
pour la mar ine américaine, à Por t smouth (New-
Hampsh i re ) . 

— A Tsi-Nan (Chine), 22 communistes, dont 
une femme, ont été exécutés. 

— Le nommé Jul ien Mortara , ma î t r e d 'hôtel à 
San-Francisco, qui étai t revenu à Refrancoro 
(province d'Asti) depuis qua t re mois, a, au cours 
d 'une dispute survenue samedi, pendan t le d îner , 
blessé son frère Louis et sa mère , avec une faucil
le. Louis Mortara est mor t . On croit que le meur
tr ier s'est réfugié à Modane pour chercher à ren
trer ensuite en Amérique . 

L'accident de Marina-di-Pisa. — Le bateau de 
pêche Italia a re t rouvé le corps de Ceccioni à une 
centaine de mètres du rivage de Marina-di-Pisa, 
où s'est produi t l 'accident de Maddalena. 

Le corps de Maddalena n'a pas encore été re
t rouvé. 

Politique anglaise. — La conférence du par t i 
travaill iste indépendant , qui se t ient à Scarbo-
rough, a rejeté pa r 173 voix contre 37 une mo
tion demandan t que ce par t i cesse d 'ê t re affilié 
au par t i travaill iste. 

La conférence in ternat ionale de la ligue des jeu
nes l ibéraux anglais a approuvé la pol i t ique étran
gère du par lement . Mais elle a déclaré qu 'une re
vision des traités est nécessaire. 

— M. Stefano Pi ta luga vient de mour i r dans une 
clinique de Rome. C'était une des personnal i tés 
les plus en vue de l ' industr ie i ta l ienne du cinéma
tographe. 

Tragédie. — Dans la nuit de d imanche à lun
di, une patroui l le de gendarmer ie pa rcouran t le 
village d'Esine (Italie) voulut imposer silence à 
trois frères en état d 'ébriété , qui faisaient du ta
page. L'un des individus tira un coup de feu sur 
un des gendarmes, le blessant très gr ièvement . 
Les agents de la force publ ique ont immédiate
ment r iposté, tuant deux de leurs in ter locuteurs 
et en blessant un troisième, qui est mor t à l 'hôpital 
de Brescia. Le gendarme blessé est dans un état 
désespéré. 

L'assurance contre le crime. — Le r appo r t de la 
commission chargée d 'é tudier la criminali té dans 
l 'Etat de New-York révèle que le total des som
mes versées annuel lement pa r les commerçants 
américains à diverses organisations criminelles à 
litre d 'assurances contre les a t taques est estimé 
ent re 297.600.000 francs et 446.400.000 francs. 

Les Etats-Unis qui se ta rguent de tant de pro
grès ne pourraient- i ls donc pas dé t ru i re cet te ver
mine du bandi t i sme ? 

— Des inconnus ont t iré sur un groupe de on
ze Israéli tes qui ren t ra ien t dans la soirée de di
manche, à la colonie juive de Yaggour, près de 
Haïfa (Palest ine) . Deux hommes et une femme 
ont été tués, qua t re autres personnes ont été bles
sées. Les agresseurs ont réussi à s 'échapper. 

Une reine de beauté entre au couvent. — Miss 
Dorothy K n a p p , une jeune actrice anglaise, qui a 
été proclamée la plus jolie fille du monde , aban
donne le théâ t re pour en t re r en religion. Miss 
Knapp est en ce moment en procès avec une di
rectr ice de théâ t re qui lui a re t i ré le pr incipal rô
le dans une pièce. Dès que l 'affaire sera réglée, 
elle en t re ra dans un couvent mexicain pour y fai
re son noviciat. 

Le généreux Crésus. — Depuis plusieurs jours, 
un homme mystér ieux parcour t en automobi le le 
Mississipi (Etats-Unis) et dis tr ibue aux fermiers 
ruinés pa r la sécheresse de grosses sommes d'ar 
gent. La seule explication qu'il donne à son geste 
généreux est que « ceux qui ont de l 'argent doi
vent aider ceux qui n 'en ont pas ». 

On a déjà vu l 'automobile dans la Virginie. les 
Carolines du nord et sud et la Louisiane. 

D 'après une dépêche de Natchez, dans le Missi
ssipi, l ' auteur de ces bienfaits, qui doivent s'é
tendre encore sur cinq autres Eta ts , serait M 
Enos F . Jones , de Jersey City, qui hér i ta derniè
rement d 'une grosse for tune de son père , un fa
br icant de produi ts chimiques. 

Un record graphique. — A Par is , M. André 
Mercier est pa rvenu à copier, sur 1 1 seul verso 
d 'une carte postale, qua t re nouvelles ou recit-i 
formant un ensemble de 2 8 1 T 0 le t t ies écrites eu 
116 lignes sur une surface de 0.09 x 0,14. 

C'est un véri table tour de force graphique exé
cuté avec un soin par t icul ier . 

Ce travail , pour lequel la loupe ne fut pas em
ployée, a été exécuté en c inquante heures . Le 
p iêcéden t record étai t détenu par M. Noël Cous-
sanes avec 26.119 let t res en 136 lignes. 

Chronique agricole 
Q u e n o f i x — At ten t ion 

Il nous a été dit que certains arboriculteurs, dési
reux comme doivent l'être tous les progressistes, de 
connaître les résultats d'un nouveau produit, mais non 
encore au courant des merveilleux effets du Queno 
fix, s'imaginent qu'on peut ou qu'on doit le mêler 
avec d'autres insecticides. 

Nous les rendons bien attentifs qu'en mêlant ces 
produits ils s'exposent ou à brûler la plante ou à dé
truire ou annuler les effets de leur traitement. 

Le Quenofix renferme lui-même tout ce qui est né
cessaire pour détruire sans aucune trace de brûlure 
le puceron lanigère, la cochenille ou Kermess, le ii-
gre du poirier, tous les genres de chenilles, les puce
rons verts ou autres et la mousse des arbres. Celle-ci 
n'est pas grillée sur le coup, comme avec d'autres 
produits qui brûlent en même temps la plante, mais, 
après le premier traitement déjà, elle se détache et 
finit par disparaître complètement. 

Le Quenofix ne s'emploie qu'avec l'eau pure ou 
avec la bouillie bordelaise, soit le Koukaka, la Re
nommée, le vitriol et la chaux. Allié à ces produits, 
il détruit tous les insectes et parasites, combat le 
mildiou et favorise le développement de la plante. 

Au moment où le traitement du débourrage va 
commencer, il est utile de faire remarquer que le 
Quenofix, qui est un insecticide de contact, empêche 
la formation des chenilles s'il est employé à temp3, 
et qu'il les détruit si elles sont formées, sans que cel
les-ci nuisent aux oiseaux. 

Un agriculteur très observateur et d'une grande 
expérience, M. Glassey, gérant du beau domaine Fa-
vre-Wegener à Maragnenaz, nous disait dernièrement : 

< L'un des plus grands avantages que je vois dans 
l'emploi du Quenofix, c'est qu'il permettra d'aban
donner les poisons d'estomac appliqués ces dernières 
années, et qui, en tuant les chenilles détruisent tous 
les oiseaux, les meilleurs auxiliaires de l'agriculteur. 
J'ai trouvé ces années passées des quantités de nids 
dont les oisillons étaient mort parce qu'on leur avait 
apporté des insectes empoisonnés, et d'autres dont les 
œufs avaient été abandonnés, probablement parce que 
la mère était morte après avoir absorbé des chenilles 
contenant du poison. 

Voilà une raison de plus pour engager tous les ar
boriculteurs, jardiniers et vignerons, si ce n'est à 
adopter définitivement (s'ils sont Thomas) da moins 
à essayer sans retard le Quenofix. 

Nous connaissons un certain nombre d'excellents 
agriculteurs du Centre qui hésitent à utiliser ce pro
duit parce que son nom sonne mal à leurs oreilles. 
Qu'ils pensent bien que, pour les produits étrangers, 
on n'exige pas la photographie du fabricant pour les 
essayer et qu'on les juge par leurs effets. En agissant 
de même pour le Quenofix qui est un produit du 
pays, ils seront satisfaits de l'avoir adopté et recon
naîtront qu'on peut se tromper gravement en confon
dant le contenant avec le contenu. 

Les graudes quantités déjà écoulées ce printemps 
nous font craindre de ne pouvoir suffire au moment 
des grands sulfatages de la vigne et des arbres, étant 
donné les installations rudimentaires dont nous dis
posons pour le moment. 

C'est pourquoi nous prions les intéressés qui en 
prendront des quantités importantes de bien vouloir 
nous faire connaître le plus vite possible le nombre 
approximatif de litres que nous devons tenir à leur 
disposition pour des dates déterminées. P. 

Monfieur et Madame Maurice FERREZ, a Charrat ; 
Monsieur et Madame Luc FERREZ et leurs enfants, 

à Charrat ; 
Madame Vve Louise PRAHINS et ses enfants, à Lau

sanne ; 
Monsieur et Madame Alfred TORNAY et leur enfant, 

à Charrat ; 
Les familles FERREZ, GIROUD, LUGON, BENDER, 

FILLIEZ, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent de faire en la personne de 

Monsieur Joseph FERREZ 
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, 
décédé dans sa 30me année, muni des Sacrements de 
la Sainte Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi 9 
avril, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 
P. P. L. 

Le Chœur Mixte La Voix des Champs de Charrat 
a la douleur de faire part du décès de son dévoué 
membre 

Monsieur Joseph FERREZ 
décédé pieusement dans sa 30ème année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi 9 
avril, à 9 h. 30. 

P. P. L. 

Monsieur E u g è n e BONVIN e t s e s enfants 
remerc ient b ien s i n c è r e m e n t t o u t e s l e s p e r s o n 
n e s qui, d e près e t d e loin, ont pris part a l eur 
grand deui l . 

En traitant vos arbres au 

QUENOFIX 
au moment du débourrage, vous assurez une bonne fructifi
cation sans empoisonner les oiseaux, qui sont vos meilleurs 
auxiliaires. Se recommandent : 

PRALONG, représentant s , S ion 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Téléoh. 119 

La participation 
annuel le aux bénéf ices 

accordés sur les assurances avec examen 
médical correspond, pour la première an
née de participation à une réduction de 

i6-i7Vde la prime 
M VITA" 

Compagnie d'assurances sur la Vie, 
à Zurich 

ZURICH 
Compagnie générale d'Assurances 

contre les Accidents et la 
Responsabilité civile 

A s s u r a n c e s indiv idue l les 
Responsabi l i t é c iv i le — Auto 

Casco — Collect ivité — Vol 

Agence générale pour le Valais : 

C. AYMON et A. de RIVAZ, SION 
Inspecteur pour le Bas-Valais : René Besse , Martigny-Ville 

Centre : Ernest Bovier, St-Léonard 

Jeune Homme 
d'une vingtaine d'années, suisse-
allemand, cherche place dans 
grand domaine av. arbres frui
tiers en Valais, où il aurait l'oc
casion d'apprendre la langue 
française. Bon traitement dési
ré. — Offres sous chiffres O. F. 
2998 B. à Orell Fussll-Annonces, 

Berne 

Faverolles 
Oeufs à couver 

de belles poules sélectionnées. 
Rouiller, pierriste, Martigny-V. 

A VENDRE 

1 mandoline et 1 note 
neuves. Ecrire en donnant le 
rendez-vous sous OF. 1822 V., 
à Orell Fussll-Annonces, Marti
gny (Libre le soir depuis 8 h.) 

A louer 50 mesures de 

prés 
Henri Darbellay, rue de l'Eglise, 

Martigny 

A LOUER 

jardin arborisé 
environ 2000 m2. 

S'adresser à B. QIANADDA, 
entrepreneur, Martigny. 



LE CONFEDERE 

OUVERTURE 
du nouvel Atelier de 

Tapissier Décorateur 
MARTiGNY, Rue des Hôtels 
(Ancien Hôtel Cleic) 

R. Imboden & G. Bielmann 

Réparât, en literie, Meubles en tous genres 
Pose de rideaux, linoléums. 
Travail à domicile, 

Mesdames 
et Messieurs 

A votre passage à Martigny, n'oubliez pas de venir 
déguster les délicieux 

Saucissons à manger crû 
à fr. 3.— le kg., à la 

Boucherie Chevaline, Martigny 
Téléphone 278. Expéditions demi-port payé. 

AUTOS-GARAGE 
avec atelier mécanique, en pleine exploitation, agence 
de premières marques, e s t à remet tre dans le plus 
grand centre de la Suisse romande, pour cause de ces
sation de commerce. Affaire unique pour preneur sérieux 
et capable. Offres sous chiffres O. F. 25676 L., à Orell 
Fussli-Annonces, Lausanne. 

Voici le moment venu 
où vous'aurez besoin de 

CLOTURES 
Vous serez toujours bien servi 
en passant vos commandes à la 

Fabrique de c lôtures 

Cherix Frères, Bex 
Prix courant et devis gratuits 

Bon marche! Bon marche! 
Fromage gras Emmenthal 
Envois de 5 kg., le kg. fr. 2.80 

10 kg. » 2.70 
15 kg. » 2.60 

(marchandise non avariée) 
Se recommande : 

Jos. Wolf, Coire 
Exp. di fromages - Tél. 6.36 

Baume st-Jacques 
de C. Trautmann, pharmacien, Baie 

PRIX : fr. 1.75 
Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, var i ces et Jambes 
o u v e r t e s , hémorroïdes, affec
tions de la peau, engelures, pi
qûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil 
Dans toutes les pharmacies 

Dépôt g é n é r a l : 

Pharmacie si-Jacques, Baie 

uenie anH enchères 
Le dimanche 12 avril, dès 14 heures, au Café 

de l'Hôtel des Postes, à Monthey, l'hoirie TROT-
TET exposera aux enchères publiques les im
meubles suivants : 

i LHOiei des Postes, a lïionihey 
2. Le chaiei-pension de la source, â morgins 

Les conditions seront lues avant les enchères. 
Pour tous renseignements, s'adresser à l'avocat 
L. Couchepin, à Martigny-Ville. 

A v e n d r e une 

Machine à tricoter Dubied 
• n parfait état , pour cause de départ. Longueur 60 cm., 

Jauge 36 No 7, avec super auto-rayeur 
S'adresser & Mlle V. Kobler , S a x o n 

Charrue elculliualeursoTT 
Rouleaux e t Herses à prairies et à 
champs. Semoirs - Faucheuses -
Faneuses - Moissonneuses , e tc . 
Réparations. -

Jos. Chappex, maréchal, monthey 
A la même adresse: 
2 potagers neufs, 2 soullets de (orge, 
2 machines a percer. 

Saucissons 
à manger cru, Va porc, à fr. 
3.»- le kg., Va port payé. 

B o u c h e r i e Cheval ine , 
Martigny, tél. 278. 

Pommes de terre 
de consommation 

SEMENCEAUX 
Variétés hâtives 
Variétés tardives 
1er choix - Prix avantageux 

Antoine Darbe l lay 
Martifjny-Bourg 

FOIN jarelé' Ire 

FOIN 1930, 
bien récolté 

à vendre au détail ou par va-
t'ons complets (15 à 20.000 kg.) 
J a m e s Roohat, propriétaire, 
a l 'Abbaye, Vallée de Joux 

(Ct. de Vaud) 

iemeni 
confortable & l ouer pour date 
à convenir. 

S'adresser sous 1662 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

Je ferai 

Courtage 
pour commerce en gros de fruits 
et primeurs. Offres non satis
faisantes s'abstenir. 

Emile Tornay, Charrat. 

t c cYMu 

4 , e a u „r t. 

vit a* 

Cette phrase finale indique que l'annoneeur a su 
trouver pour le même prix un moyen «"annenoer 
bien plus sûr et bien plus simple. Faites-en au-
tantl 

Vous nous transmettez votre ordre—nous l'exécu
tons et prenons soin a ce que votre annonce pa
raisse en temps voulu dans le journal veulu. Vous 
voyez, nous travaillons, nous pensons peur vous. 
et ceci gratuitement 

Que vous transmettiez votre annonce directement 
au Journal ou que vous passiez par notre Inter
médiaire, vous ne paierez pas davantage. Mais 
vous aurez par contre moins de travail et — plus 
de 

in. . Jfojpécialàfoéd» 

INNONCE 
puÂùeité 

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

Personnes sérieuses, actives, de bonne éducation, 
jouissant de relations étendues dans la région 

de St-Maurice-Monthey-Bouveret, 
désirant se créer 

sont invitées à faire leurs offres par écrit, avec 
curriculum vita?, sous OF. 1798 V., à Orell 

Fussli-Annonces, Martigny 

Engrais de Martigny, de toute qualité ; 
Engrais de St-Gobin ; Guano de poisson ; 
Scories Thomas ; Sel de potasse ; 
Tuteurs kyanisés ; Tourbe. 
Adressez-vous en toute confiance à la 

Société d'Agriculture 
de Martîgny-Ville. 

Supér ieure par son po ids e t s a qual i té 
à la plupart des PHOSPHATINES et FARINES LACTÉES 

La Farine phosphatée PESTALOZZI 
est le meilleur aliment pour la formation des os de l'enfant. 
C est le déjeuner fortifiant et stimulant idéal pour adultes, ané
miques, malades d'estomac, etc. Recommandé dans du thé. 
Nouveau prix Fr. 2.25, dans pharmacies, drogueries, épiceries. 

Sommelière 
On cherche une bonne somme
lière parlant français et allemand, 
pr un bon café-restaurant, ainsi 
qu'une CUISINIÈRE débu
tante. Fr. 80.— par mois. S'adr. 
sous 1788 à Orell Fussli-Ann., 

Martigny, qui renseignera 

J e u n e l i l l e ayant du ser
vice ferait 
REMPLACEMENT 
comme fille de salle, somme
lière dans bon café ou dans 
confiserie tea-room. Référen
ces à disposition. 

Adresser offres sous 1801, à 
Orell FUssli-Annonces, Martigny 
qui renseignera. 

Sonne a tout faire 
20 à 30 ans, est demandée à la 
montagne, pour travaux du mé
nage et s'occuper de 2 enfants. 
Vie de famille. — Ecrire à Mme 
RUDAZ, Négociante, Pralong, 
Valais, ou se présenter chez M. 
Jorls, chef de gare, Martigny. 

"If otttf»» $%0 tftf* 
Sacs de dames, Sacs d'école 
Serviettes, Nécess. de voyage 

# lbfiiie, jjtfl-
.* Abonnez-vous au „Conf édéré" $* 

On demande à louer un 

pré 
de 10 mesures. S'adr. sous 1787 
à Orell Fussli-Annonces, Mar 
tigny, qui renseignera. 

A louer un 

d'une chambre, cuisine, cave et 
galetas. — S'adresser à Qiroud 

Valentin, Charrat 

A louer à Martlgny-Bourg 
un joli 

Appartement 
de 2 chambres, cuisine, eau et 
lumière. S'adr. soui 1794, à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 

renseignera 

A VENDRE 

POUSSETTE 
„Wisa Gloria'-, à l'état de neuf. 

S'adr. sous 1796, à Orell-Fus-
sli-Annonces, Martigny, qui ren
seignera. 

A v e n d r e 2 t o i s e s d e 

Fumier 
S'adresser à Charles Cla-

ret , Murtigny-Batlaz . 

On cherche à acheter 

Pommes de ter re 
virgule 

Offres à Varone & Cie, Sion 

A N S A L D O 
4 cylindres, torpédo 6 places av. 
ballon, voiture conviendrait pr 
location, à vendre très bas prix. 

modèle 1928, parfait état, à en
lever à fr. 650.—. 

Garage centrai, marilgiw 

Pompes a purin 
à bras et à moteur 

SCIES 
Monte-foin à pince 
•t pour charges entières 

moteurs transportâmes 
sur chariots 

Hoirie Treina 
Maréchaler ie , AIGLE 
Atelier de réparations 

Laiterie Modale 
B E X — T é l é p h o n e 90 
Fromage Va gras extra, le kg. 
Fr. 2.20 et 2.00. Fromage l/« gras 

tendre, le kg. Fr. 1.60 
Contre remboursement 

Saucisses ménage 
mi-pore, Ir. 2 — la kg . 

demi-port payé 

Boucherie Beeri, martigny 

PONDEUSES 
Belles poulettes prêtes à pondre 
Fr. 6.— pièce, race commune. 

DINDES a couver 
PARC AVICOLE, SION 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 26 
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NIA CONSCIENCE 
EN ROBE ROSE 

par 

GUY CHANTEPLEURE 

Ouvrage couronné par l'Académie françaite 
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— Un très brave garçon, mon petit, soyons justes. 
Moi, je l'aime beaucoup, pour ma part... Un cer
veau mal équilibré... oui, c'est possible, mais on ne 
les compte plus, par le temps qui court. Très sincère
ment, sans la moindre arrière-pensée, Janik lui a fait 
de la morale, et, que veux-tu, elle est délicieuse, Ja
nik ! Monsieur de Nôlicl n'était pas plus aveugle que 
toi, et il ne la savait pas fiancée... Mademoiselle Ar-
inelle aime les longues et mystérieuses promesses, voi
là où cela mène... Quand Bernard a appris votre en
gagement, il est parti ; était-il trop tard pour le re
pos de Janik ? c'est ce que je ne puis te dire. J'en 
suis réduit moi-même aux hypothèses. Sois patient, 
sois doux avec cette pauvre enfant... Le temps est 
un grand maître ; peut-être oubliera-t-elle. 

Pierre secoua la tête : 
— Non, elle n'oubliera pas, ct mon bonheur est 

empoisonné... Ah ! ce Bernard ! Un Parisien, un ro
mancier, un fou ! Elles sont toutes les mêmes, va ! 
Moi je ne suis qu'un pauvre gars bien naïf qui l'ai
mais à ma manière, — oh ! sans grande passion, sans 
grands mots, mais sincèrement tout de même... Je l'ai
mais parce qu'elle est jolie, franche et bonne... Et il 
faut que cet homme... Pourquoi l'aime-t-il, lui ? Par
ce qu'elle est trop intelligente, trop délicate, un peu 
mystérieuse... Parce qu'elle ne ressemble pas aux fem
mes qu'il a déjà aimées, parce que... 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Calmann-Léry, éditeur!, à Parii. 

— Mon pauvre petit, cet homme aime Janik ; il ne 
l'aime pas parce qu'elle est ceci ou cela, il l'aime 
et ça suffit... 

— Et Janik, reprit le jeune homme en s'exaltant, 
Janik eu qui je croyais comme en Dieu ! 

— Et tu avais, parbleu, raison de croire en elle... 
puisqu'elle a laissé partir Bernard, puisqu'elle ne t'a 
pas rendu la petite bague qu'elle porte au doigt... ce 
qu'elle avait bien le droit de faire après tout ! 

Pierre haussa les épaules. 
— Voyons, mon ami, dit le docteur, tu as beaucoup 

voyagé de par le monde... tu n'es pas toujours resté 
sur ton bateau... Est-ce que tu pourrais me jurer 
que, pendant ces trois dernières années, tu n'as ja
mais oublié Janik... mais là jamais ? 

Il eut un mouvement de dédain avec un vague sou
rire. 

— Et après ? repartit-il... Est-ce que c'est la même 
chose ? Est-ce que j 'ai laissé mon cœur là-bas ? 

XI 

Pierre Le Jariel avait la tête en feu. Il était blessé 
dans son amour-propre d'abord, et un peu aussi dans 
son cœur. 

Il lui semblait que quelque chose s'était brisé dans 
sa vie — oh ! non pas peut-être un lien essentiel, mais 
une habitude très douce. Etait-il possible qu'un au
tre lui prît cette Janik charmante qui, de tout temps, 
lui avait été promise, cette petite femme de son en
fance, dont il avait prononcé le nom comme un non» 
de sainte, aux jours de tempête ? 

Oui, il l'aimait d'une affection" toute paisible... 
parfois elle lui paraissait trop frêle, trop pâle, trop 
blonde ; elle ne réalisait pas pour lui le type de la 
beauté féminine, elle l'impatientait aussi avec ses 
idées qu'il comprenait mal... Mais enfin, elle était sa 
fiancée, elle lui avait juré d'être un jour sa femme, 
l'abandonnerait-il à ce romancier, renoncerait-il à tous 
les projets d'avenir qu'il avait édifiés ? 

Non, cent fois non ! 
Il se montrait irrité, troublé et, disons-le, dérangé 

dans sa quiétude coutumière. Le soir, après dîner, 
sous le prétexte de chercher des nouvelles de made
moiselle de Thiaz, il se rendit au château. Il ne sa
vait pas exactement ce qu'il allait dire ou faire, mais 
il aurait donné dix ans de sa vie pour s'expliquer clai

rement avec Janik, et l'accabler de son ressentiment. 
La nuit était très belle. Il trouva la jeune fille 

dans le jardin avec mademoiselle de Kérigan et sa 
lectrice. Elle était moins pâle que dans la journée, 
cependant on voyait que son esprit s'était envolé bien 
loin de la conversation que soutenaient les deux 
vieilles filles. 

Le neveu du docteur s'y mêla un instant, mais, 
bientôt, il se rapprocha de Janik, assise un peu à l'é
cart, et lui demanda si son mal de tête avait entière
ment disparu. 

— A peu près, dit-elle avec un sourire absent. 
— Alors, voudriez-vous faire un tour de jardin avec 

moi ? 
La voix de Pierre était froide ; mademoiselle de 

Thiaz le regarda avec surprise, mais elle se leva doci
lement et posa sa main sur le bras qu'il lui offrait. 

Ils s'enfoncèrent dans les allées, marchant sans 
parler, absorbés tous deux, et Pierre dit, doucement, 
cette fois : 

— Je ne peux jamais vous voir sans témoin, Janik, 
nous ne causons que de banalités, je ne vous connais 
pas, vous ne me connaissez guère... Ce soir, il me fal
lait absolument vous ouvrir mon cœur... Vous m'in
quiétez. 

— Encore cette idée ! 
— Ce n'est pas seulement une idée qui me préoc

cupe, Janik, c'est votre visage livide, c'est le dépé
rissement dans lequel vous êtes tombée et qui n'est 
pas naturel... c'est... je ne sais quoi de vous qui m'é
chappe sans cesse. Je sens un mur de glace entre 
nous, et je ne peux plus supporter cet état de cho
ses. Vous n'êtes plus la même, vous êtes malheureu
se, je le sais... et je viens vous demander ce qui vous 
attriste ainsi. Je veux le savoir, j 'en ai le droit. 

Son ton, amical d'abord, s'était transformé peu à 
peu, devenant très rude. Suffoquée par cette colère 
subite, Janik quitta son bras. 

— Mon Dieu, qu'avez-vous. Pierre ? balbutia-t-elle. 
Est-ce que je me suis plainte, est-ce que je vous ai 
fâché ? 

— C'est moi qui me plains... 
Prise soudain du tremblement nerveux qui, depuis 

quelque temps, la secouait toute à la moindre émo
tion, mademoiselle de Thiaz se laissa tomber sur un 

banc, dans le rond-point où, d'un commun accord, ils 
s'étaient arrêtés. 

— Je vous assure que vous avez tort, Pierre, que 
mon affection pour vous n'a pas changé... que je ne 
suis pas malade... que je ne souffre pas. 

En disant cela, elle pensait : « Peut-être qu'à force 
de souffrir, je mourrai... alors tout sera bien. >> 

Et Pierre en eut comme l'intuition. 
L'instant d'avant, il avait été sur le point de s'é

crier : « Vous m'avez trompé, vous aimez Bernard 
de Nohel ! » Et l'idée de ce coup de théâtre l'avait 
exalté d'une joie méchante. 

Maintenant, il avait honte de sa cruauté. 
Dans une de ces visions rapides dont les cerveaux 

les mieux équilibrés ne sont pas maîtres, il crut as
sister une seconde fois à une scène lointaine. Il re
vécut l'heure où sa mère était morte. Comme il était 
blême ce pauvre visage agonisant ! Comme déjà, elle 
semblait venir d'un autre monde, cette voix à peine, 
perceptible !... Debout près du lit, Janik se tenait 
silencieuse avec des yeux tristes, un peu effrayés du 
grand mystère ; alors, sur un signe de la mourante, 
Pierre avait pris la main de sa fiancée et la voix fai
ble, la voix d'au-delà, avait murmuré : « Je te confie 
son bonheur : tu en es responsable, songes-y bien ! » 

— Oui, mère, je te le jure... 
A cette époquc-là, le bonheur de Janik, c'était une 

idée si simple, une idée que Pierre séparait si peu 
de celle de son bonheur à lui ! Mais tout s'était bou
leversé... Et il avait juré que Janik serait heureuse. 

Mademoiselle de Thiaz se taisait, le regard mor
ne. Enfin elle dit : 

— Si nous rentrions, Pierre... 
Elle semblait épuisée, elle parlait de retourner au 

château, avec un air de ne plus avoir la force de se 
lever... Saisi d'une profonde pitié, ému d'une tendres
se toute protectrice qui lui revenait des jours d'au
trefois où il disait « petite sœur », Pierre s'assit au
près de la jeune fille. 

— Janik, supplia-t-il. voulez-vous me pardonner ? 
J'ai été injuste, j 'ai été méchant, mais c'est fini, je 
vous le promets... seulement, ayez confiance en moi. 

Il lui avait pris les mains, il la contemplait avec 
ses yeux fidèles et indulgents des bons jours. 

(m suivre) 




