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Ne nous frappons pas ! 
P. R.-D. — Les socialiste* et les socialistes-

ohrétiems se sont pris aux cheveux à Zurich, der
nièrement, parce que le « Wohilfahrt&amt » de la 
ville avait publié un avis mettant en garde con
tre les arrivées toujours plus fréquentes à Zurich 
d'individus et de familles entières sans ressour
ces. Cette institution officielle de secours mena
çait de renvoyer tout simplement dans leur com
mune d'origine les immigrants à Zurich qui ne se
raient pas en état de se suffire et se verraient ré
duits à s'adresser aux institutions de secours et 
de bienfaisance de lia grande cité. Le « Volks-
rechit », dans ses commentaires à ce propos, a fait 
ressortir que c'étaient précisément lies cantons 
«conservateurs et agricoles », ainsi que leurs com
munes, qui envoyaient leurs nécessiteux dans la 
«Zurich irouge », pourtant si souvent diffamée, et 
que ces communes supportaient même les frais 
de leur déplacement ! Au cours du débat à ce su
jet, le « Volksrecbt » a allons signalé le fait que 
des sommités dlérioales étaient à l'œuvre, depuis 
des années, pour diriger sur Zurich le plus grand 
nombre possible de catholiques fidèles à leur par
ti, et que c'était à cette « Politique opportuniste 
de transferts de domicile » à longue échéance que 
les socialistes-chrétiens devaient leurs gains de 
suffrages et de mandats dans la ville comme dans 
le canton de Zurich, lors des élections, au cours 
de ces dernières années. Le journal socialiste ajou
tait que des institutions cléricales avaient envoyé 
les circulaires à leurs fidèles, dans des contrées 
catholiques, afin qu'on favorisât artificiellement 
le -mouvement naturel de la population d'une fa
çon conforme aux aspirations politiques du parti 
conservateur -.catholique. Il faut convenir avec le 
« Volksrecht », lorsque l'on étudie de près le dé-
fou>ippeinent des conditions dans le canton de 
Zurich ces dernières années, que l'accroissement 
le la population catholique à Zurich et dans le 
Danton a été bien extraordinaire en effet. 

Comme les temps .sont changés ! Lorsque, il y a 
cent ans, des tentatives furent faites pour modi
fier le Pacte fédéral de 1815 et le conformer aux 
nécessités progressistes nouvelles, ce fut la liber
té de transfert et d'établissement du domicile — 
réclamée pair les libéraux parce qu'elle aurait très 
heureusement complété la liberté de croyance et 
de conscience — qui fut lé principal obstacle à 
l'approbation nécessaire de la part des cantons 
catholiques. Ceux-ci ne voulaient pas entendre 
parler de rétablissement sur leur territoire d'une 
population réformée. Pour pouvoir agir à leur 
guise dans ce domaine, les cantons catholiques re
noncèrent volontiers au libre droit d'établisse
ment, qui eût pourtant donné à ceux de leurs res
sortissants dépourvus souvent des ressources les 
plus indispensables la possibilité de trouver des 
occasions de gain dans les cantons réformés beau
coup plus aisés que les leurs. Ce ne fut qu'à l'is
sue de la guerre du Sonderbund, qui amena de 
nombreux changements dans le gouvernement et 
la mentalité des cantons catholiques, que le lien 
fédéral se vit raffermi par la Constitution de 
1848. Celle-ci fit triompher, avec la liberté de 
croyance et de conscience, le libre établissement ; 
bien plus, c'est par l'introduction de la liberté 
l'établissement que la liberté de croyance et de 
conscience fut enfin réalisée complètement dans 
tout le domaine de la Confédération. Sans ces 
conquêtes libérales, le parti conservateur-catholi
que n'aurait pas l'influence qu'il exerce effective
ment aujourd'hui dans notre pays. 

Quand on considère, à la lumière des événe
ments antérieurs, ce qui se passe actuellement à 
Zurich, on s'étonne de constater combien le cléri
calisme est encore capable de résister à tout pro
grès. Et loirsqu'il succombe finalement dans cette 
lutte contre toute innovation, il est passé maître 
pour en savoir tirer le meilleur parti à son pro
pre avantage. Les naïfs, à ce spectacle, s'y laissent 
prendre et croient finalement que le progrès ac
compli était le but que le -cléricalisme se propo
sait, tand'S qu'il n'en a été que le moyen. Ainsi, 
tout irécemment, lie « Morgen » prétendait que le 
parti conservateur-catholique était « le parti de 
l'évolution », parce que, en opposition avec le 
«parti de la révolution » — ou parti socialiste — 
il voudrait transformer la démocratie suisse en 
une fédération d'Etats moyenâgeuse. 

C'est en s'appuyant sur cette singulière concep
tion de Yévolution du parti conservateur que le 
« Volksrecht » est en droit de faire ce reproche 
aux chefs de ce parti, dans la Suisse centrale es
sentiellement : Les réactionnaires conservateurs-
catholiques, du haut de leurs citadelles, ont ac
cepté avec d'autant plus d'empressement l'invita
tion qui leur était faite (de favoriser rétablisse
ment à Zurich de leurs combourgeoia nécessiteux), 
qu'ils faisaient, de la sorte, d'une pierre deux 

coups : en travaillant ainsi à l'expansion cléricale 
dans une contrée qu'ils seraient heureux de con
quérir, et en diminuant d'autant leurs charges 
d'assistance et d'impôts, tandis que partout où 
les cléricaux croyaient être entre eux, il y a long
temps qu'on avait reconnu ouvertement qu'il fal
lait tout entreprendre pour diriger sur Zurich 
ceux de leur eombourgeois nécessiteux qui leur 
paraissaient politiquement les plus suspects ! 

Séance du hindi 25 janvier 1932 
(Président : M. G. de Kalbermatten) 

La Haute Assemblée avait décidé en novembre 
dernier de ne siéger qu'une semaine, contraire
ment à la tradition et de renvoyer au mois de 
janvier la suite de la session. C'est pourquoi lun
di les députés se trouvaient à nouveau réunis, sans 
que le St-Esprit qui, en novembre dernier, est 
descendu 6ur nos élus valaisams, ait eu besoin 
d'intervenir à nouveau. 

Donc, pas de messe du St-E«3(prit... et pas de 
discours présidentiel. Le président ouvre la séan
ce en donnant la parole au secrétaire français, 
qui donne lecture d'un message du Conseil d'Etat 
concernant la 'Création d'une nouvelle 

Cave coopérative à Ardon 
Le Conseil d'Etat est d'accord de contribuer 

lux frais en allouant une subvention de 20 %. Les 
travaux sont évalués à 715,000 francs. Le Grand 
Conse'l charge une commission de neuf membres 
• l'étudier la question. 

Après quoi, il est donné connaissance d'une in
terpellation de M. Henri Défayes, relative aux 
taxes cadastrales. Celles-ci «ont trop élevées, spé
cialement dans le Contre, où elles ont doublé et 
même triplé, ce qui grève trop lourdement le 
contribuable. Cette interpellation sera dévelop
pée dans une séance ultérieure. 

On attend l'arrivée de M. Es-oher, le nouveau 
conseiller d'Etat, que l'on doit assermenter. Mais 
il se fait désirer. Pour faire prendre patience à 
MiM. les députés, on -s'attaque au décret cantonal 
d'exécution de la loi sur la tuberculose. 

Le rapporteur allemand donne connaissance du 
message du Conseil d'Etat. Le message français a 
déjà été lu en novembre. 

Entre temps, M. Esoher est arrivé, et l'on pro
cède à Vassermentation du nouveau conseiller d'E
tat. Que vient-il faire dans cette galère « gouver
nementale » ? M. Troillet en tout cas a l'air sou
cieux. Et l'on pourrait en dire autant de M. Pit-
teloud. 

Après -cette cérémonie plus ou moins imposan
te, il est donné connaissance du texte d'une inter-
nellation déposée par divers députés qui deman
dent au Conseil d'Etat quelles mesures il compte 
prendre pour venir en aide à Vindustrie hôtelière 
menacée par la cr'se. Après quoi l'on reprend le 
décret d'exécution de la loi sur 

La tuberculose 
MM. Lathion et Guntern rapportent. 
Ils insistent sur les ravages que cause la tuber

culose en Valais, et sur la néce-ssité d'entrepren
dre une lutte énergique contre ce fléau. L'initiati
ve privée a déjà fait quelque chose en ce tiens, 
maïs les pouvoirs publics cantonaux doivent aussi 
agir. Au surplus, le législateur fédéral leur en fait 
un devoir et, tout en accordant aux cantons des 
subventions importantes, il leur impose certaines 
obligations déterminées. 

La -comimission recommande vivement le projet, 
qui fixe le champ d'activité de l'Etat en matière 
de lutte contre la tuberculose. Elle propose ce
pendant quelques modifications en ce qui concer
ne spécialement la participation financière du 
canton qui doit être plus élevée. 

M. Troillet expose ce qui a été fait jusqu'à ce 
iour en Valais dans le domaine de la lutte antitu
berculeuse. Le Conseil d'Etat avait décidé la créa
tion d'un sanatorium cantonal à Montana. Des 
pourparlers engagés n'ont pas abouti, le Grand 
Conseil n'ayant pas ratifié le contrat. Par contre, 
en vertu d'un arrêté du 6 mai 1924, l'Etat s'est 
engagé >à subventionner toutes les œuvres entrepri
ses en Valais pour combattre le fléau de la tuber
culose. En avril 1925, 9 dispensaires antitubercu
leux ont été créés dans le canton. En 1926, puis en 
1927 les médecins ont été invités à créer des Li
gues antituberculeuses, mais sans succès, le mo
ment n'étant pas propice. En 1928, des journées 
de propagande antituberculeuses ont été organi
sées. D'autre part, on a envisagé la création de 
pavillons d'isolement en plaine. 

En ce qui concerne la création d'un sanatorium 
en montagne, le problème reste à l'étude. 

Le Dpt de l'Intérieur accepte des propositions 
faites par la commission, dans leur ensemble. Il 
recommande également l'entrée en matière. 

M. le Dr de Cocatrix est heureux de voir enfin 
la question de la lutte contre la tuberculose por
tée sur le terrain pratique. Le public s'intéresse 
aujourd'hui davantage à cet objet. La presse et 
le Grand Conseil y sont pour quelque chose. M. 
de Cocatrix rappelle entre autres la motion dépo
sée par M. le Dr G. Lorétan en 1929. Cependant, 
dit-il, soyons modestes. Nous ne faisons au
jourd'hui que discuter un décret d'application 
d'une loi fédérale qui date de 1928, lequel décret 
est déjà en 6'<mm-: presque tout entier contenu 
dans la loi d'exécution fédérale. M. de Cocatrix 
pense que la lutte -doit commencer dans les com
munes tout d'abord. La création d'un sanatorium 
ne doit être que le couronnement du tout. Il faut 
combattre avant tout la tuberculose dans les fa
milles, où les mesures de précaution ne sont pas 
suffisantes. M. -de Cocatrix appuie lia proposition 
d'entrée en matière. 

M. Delacoste a éprouvé quelque surprise en 
prenant connaissance de la loi et en entendant 
les rapports de la commission. La -Confédération 
accorde des subsides pour divers établissements 
qui sont déterminés dans la loi. Dans le décret 
cantonal, il n'est donné aucune précis-ion quant à 
l'intervention financière de l'Etat. -C'est une la
cune. Quelles sont les intentions du gouvernement 
à ce sujet ? 

Il faudrait prévoir dans la loi le pourcen
tage de certaines subventions que l'Etat entend 
accorder à ces établissements, de même pour les 
ligue-s antituberculeuses, qui rendent des services 
considérables et qui auront des dépenses assez 
éliîvées à supporter. Il faut avant tout encourager 
l'initiative privée. 

M. Delacoste appuie l'entrée en -matière. De 
même M. Petrig, qui partage l'opinion de M. De
lacoste en ce sens qu'il faut fixer -dams la loi la 
part contributive de l'Etat, tout en indiqiiant sim
plement le pourcentage, car les dépenses varieront 
certainement d'une année à l'autre. 

M Troillet estime -que la loi ne doit que poser 
des principes. Les précisions viendront dans le 
règlement. Cette façon de procéder est la meil
leure, parce qu'il est plus facile en cas de besoin 
de remanier un règlement qu'une -loi. Pour ce qui 
est des ligues antituberculeuses, M. Troillet en
tend simplement que celles-ci ne comptent pas 
uniquement sur (l'aide de l'Etat, ce qui ne veut pas 
dire que celui-ci ne les encourage pas financière
ment. 

L'entrée en matière est votée. 
On passe au projet de décret concernant la 

Correction de la Réchy 
Les frais, évalués à fr. 80,000, incombent aux 

communes -de Granges et Chalais. sur le territoire 
desquelles ils sont exécutés. L'Etat accorde une 
subvention de 20 % des dépenses réelles. Contri
bueront en outre au paiement des frais les mu
nicipalités et les bourgeoisies de Granges, de Cha
lais et -de Grône, qui se trouvent dans le périmètre 
général de l'action des eaux et retirent un avan
tage direct des travaux. 

Le projet est adopté en premiers et seconds dé
bats, vu l'urgence. 

Séance du mardi 26 janvier 
(Président : M. G. de Kalbermatten) 

On commence par le projet de décret d'exécu
tion de la loi fédérale sur 

la Tuberculose 
L'art. 1er désigne les organes chargés de l'ap

plication 'de la loi. La commission propose de dé
signer, outre les représentants de l'autorité, une 
corn-mission cantonale consultative de 7 à 9 mem
bres, à laquelle seront soumises les questions es
sentielles et -qui assurerait la liaison entre les or
ganisations publiques et privées qui concourront 
à l'application de la loi. Admis. 

L'art. 2 prévoit que le canton accordera pour 
la création des œuvres antituberculeuses prévues 
à l'art. 10 de la loi fédérale des subsides dans la 
mesure de ses possibilités financières. Les commu
nes pourront également être appelées à contri
buer à l'application de ces œuvres. Le Grand Con
seil fixera chaque année par voie budgétaire le 
chiffre des subventions à allouer aux ligues anti
tuberculeuses. 

M. Imhof proteste contre le fait que les com
munes pourraient être appelées à contribuer. La 
plu-part d'entre elles, dit-il, sont déjà sur-ch-argées 
de dettes. On ne peut les grever davantage. 

M. Delacoste n'est pas satisfait du texte propo
sé par la commission, pas plus que de celui figu
rant au projet. Il convient de fixer dans la loi 

|y Nouvelles du jour [Y] 
Les troupes japonaises creusent des tranchées 

autour de Shanghaï et notamment à proximité du 
quartier aristocratique longeant la route de Hung-
Jao. Des sentinelles en armes arrêtent toute per
sonne voulant passer au delà d'une certaine zone. 

Plusieurs navires de guerre japonais ont reçu 
l'ordre de se rendre en Chine, à Shanghaï probable
ment. On croit qu'ia s'agit de douze contre-torpil
leurs et d'un croiseur de la base de Sasebo, qui 
avaient reçu l'ordre de se tenir prêts à partir sans 
délai. 

* » « 
Un premier envoi de listes du vaste pétitionne-

ment organisé dans cinquante pays par le comité 
féminin en faveur du désarmement et qui com
prend deux millions de signatures recueillies en 
Grande-Bretagne, est arrivé mardi à Genève. 

La révolte sanglante des communistes de San 
Salvador n'est pas encore tout à fait réprimée. 
Les forces du gouvernement auraient cependant 
le dessus. On évalue les morts à plusieurs centai
nes, peut-être à un millier. 

* * * 
L'Espagne déporte les mutins. Le président du 

syndicat des ouvriers du textile de Manresa a été 
arrêté. Les huit cents ouvriers de l'usine où il 
travaillait se sont mis en grève. Le travail a été 
suspendu dans toutes les autres usines du textile. 

Le nombre des détenus à bord du Buenos-Aires 
est de 84. On assure que ce navire partira sans 
tarder à destination de Valence où d'autres déte
nus seront embarqués pour être déportés aux Ca
naries. 
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les bases des subventionnements, en indiquant un 
pourcentage. Il faudrait indiquer également quel* 
sont les établissements qui auront droit aux sub
ventions et en outre fixer les normes pour les 
subsides à accorder aux ligues antituberculeuses. 
De plus, M. Delacoste, sans vouloir comme M. 
Imhof, dispenser les communes de toute partici
pation, demande qu'on détermine dans la loi d'a
près quelles normes sera fixée leur part contribu
tive. En -conclusion, il propose le renvoi de l'ar
ticle à la commission. 

M. Métry, président de la commission, accepte 
cette proposition, en ajoutant quelques explica
tions complémentaires. 

M. Troillet croit qu'il est très difficile de fixer 
en ce moment les -conditions d'octroi des subsides, 
soit le pourcentage, parce que l'on manque de ba
ses d'appréciation. Il est, à son avis, préférable 
de -poser dans la lloi uniquement le principe. Ce
pendant M. Troillet ne s'oppose pas au renvoi de 
l'article à la commission pour nouvel examen. 

M. Delacoste prie la commission d'examiner de 
très -près la question du subventionnement aux li
gues antituberculeuses, qui sont appelées à rendre 
de grands services. Il ne faut pas craindre de trop 
faire pour la lutte contre la tuberculose. On doit, 
à cet effet, prévoir dans la loi une participation 
financière effective et suffisante de l'Etat. 

M. Troillet estime que les ligues doivent, pour 
remplir leur but, pouvoir vivre sans les subsides 
de l'Etat, qui ne peuvent être qu'un accessoire, 
un adjuvant. 

M. le Dr de Cocatrix est heureux que M. Dela
coste ait proposé le renvoi. Tout en soulignant le 
fait que les ligues entendent garder leur indépen
dance, il se déclare de l'avis de M. Delacoste, à 
savoir qu'il faut déterminer quelle sera la partici
pation financière de l'Etat. 

M. Fama fait remarquer que si l'on veut favori
ser la création de ligues, il faut prévoir une suf
fisante participation de l'Etat, car dans la plupart 
des localités, on ne disposera pas des ressources 
nécessaires pour que des ligues puissent y sub
sister et agir avec efficacité. 

M. Troillet estime qu'il ne faut pas créer des 
ligues trop nombreuses, mais faire un travail d'en
semble. 

Le renvoi de l'article est voté. 
MM. Dr de Cocatrix et Delacoste proposent, à 

l'art. 3, que l'on fixe dans le règlement, et non 
dans la loi, l'indemnité à accorder aux médecins 
pour la déclaration des cas de tuberculose. Ac
cepté. 

Sur proposition de la commission, le canton as
sumera le paiement des frais des analyses bacté
riologiques pour toute personne, et non pas seule
ment pour les personnes indigentes, comme pré
voyait le projet. 

A l'art. 15, après un échange de vues entre 
MM. Guntern, Dr de Cocatrix et Troillet, on dé-



LE CONFÉDÉRÉ 

clde d e imettre à la charge d e l 'Etat les frais de 
désinfection des locaux qui ont été occupés par 
des tuberculeux, un iquement lorsqu ' i l «'agit d'in
digents. 

Les autres articles concernan t la désinfection 
des locaux, les mesures à p r e n d r e dans les écoles, 
établissements et inst i tut ions destinés à l 'enfance 
et à la jeunesse, les p lacements d 'enfante, les me
sures à p r end re en faveur des enfants menacés 
de tuberculose, l 'hygiène des habi ta t ions sont vo
tés sans (modifications impor tantes . 

L W t . 29 concerne les frais de p ropagande pour 
l ' instruction de la popula t ion sur la na tu re , les 
dangers, la p rophylax ie d e la tuberculose. Il don
ne lieu à un échange de vues ent re M. Troillet et 
la comiimission, qui p ropose de me t t r e à la charge 
de l 'Etat tous les frais relatifs à la p ropagande 
dams les écoles et établissements d ' instruct ion. M. 
Troillet, sans s 'opposer formellement à cette pro
posit ion, laisse en tendre qu 'une par t ie des frais 
aurai t d û être mise à la charge des communes. 

La propos i t ion de la commission est adoptée . 
La votat ion sur l 'ensemble du décret aura lieu 

dans une séance u l té r ieure , trois articles ayant 
été renvoyée à la commission. 

On passe à l 'examen du p ro je t de loi modifiant 
certaines dispositions des lois sur 

l 'organisation judicia ire et la 
procédure pénale 

MM. Delacoste et ScJirœter r appo r t en t . 

Ils exposent les avantages du projet qui pré
voit entre au t res le pr incipe de la l ibre apprécia
tion des preuves , et limite en outre les cas de ré
cusation, tout en a p p o r t a n t encore quelques au
tres innovat ions qui rédui ront dans une certaine 
mesure les frais de procès . On pourra i t se de
mande r toutefois s'il n 'y aurai t pas lieu de procé
der à une révision complète du Code de procédu
re péna le . La commission a t ranché la question 
négat ivement , es t imant qu'il est préférable d'at
tendre soit la mise en vigueur du Code fédéral , 
soit, en cas de re je t de ce dern ie r , l 'é laboration 
d'iun nouveau Code pénal cantonal qui est du res
te à l ' é tude. 

La commission p ropose donc l 'entrée en matiè
re. Elle est votée. 

Les articles suivants qui é tendent les compéten
ces d u juge-instructeur , qui autorisent la fixation 
de la peine p a r voie d ' o rdonnance péna le dans 
certains cas déterminés , qui ind iquent les preuves 
exigées pour la condamnat ion sont votés sans op
position tels que proposés pa r la commission. 

P a r con t re , l 'art . 5 qui in t rodui t le pr inc ipe de 
la l ibre apprécia t ion des preuves , est combattu 
pa r M. Petrig. Il y voit u n danger, é tant donn é 
sur tout la sévérité excessive de no t re Code pénal 
actuel. Il ne fait toutefois pas de propos i t ion for
melle. I l s'en suit un échange de paroles aigres-
douces ent re M. Petrig et M. Métry qui défend le 
point de vue contra i re . 

M. Pitteloud démont re la nécessité de faire 
d i spara î t re le formalisme étroi t qui existe encore 
dans no t r e Code de procédure pénale . Au sur
plus, il existe pour les par t ies une sauvegarde, 
en ce sens qu'elles p o u r r o n t , à pa r t i r de la dé
noncia t ion des charges, se faire assister d 'un avo
cat à l ' enquête . M. P i t te loud croit que les appré
hensions d e M. P e t r i g sont injustifiées. 

La proposi t ion d e la commission est adoptée . 

Ifgjj VALA1 
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En l isant -

Un bon mot du « Nouvelliste » 
M. Ch. iSt-Maurice te rmine son article quoti

d ien consacré à la reprise d e la session du Grand 
Conseil pa r l 'alinéa suivant qu i fait allusion à la 
para lysante crise économique mondia le don t nous 
subissons les effets : 

Nous nous trouverons probablement dans la 
nécessité d'échelonner les travaux, même de 
les sérier, mais il ne vient à Vidée de personne 
de tout suspendre et de transformer le pays en 
Chartreuse. 
Ah ! mon Dieu non ! pas en chartreuse. Le 

Nouvelliste a raison de s 'opposer p a r avance à un 
pare i l r e t o u r vers un passé qui ne laissa pas que 
de bons souvenirs . 

— Plus hau t dans le même ar t ic le M. Ch. St-
Maurice r ep roche au Confédéré d 'accuser à tort 
la major i té conservatr ice du Grand Conseil de fai
re œuvre é t ro i te de par t i . 

— Et l ' idée du quorum de 20 % que l 'on veut 
in t rodu i re dams la loi électorale qu'est-ce que c'est 
a lors , si ce n'est pas une m a n œ u v r e de par t i ? 

Le Liseur. 

H a u t - V a l a i s . — Fidélité au président. — 
M. J. Mut ter , prés ident de la corn, d e Lax, à l 'en
t rée de la vallée de Comches, avait il y a quelque 
temps donné sa démission qui fut acceptée par 
le gouvernement . Appelés d imanche à l 'urne pour 
lui d o n n e r un successeur les administrés de M. 
Mut te r l 'ont réélu au poste auquel il avai t renon
cé. 

P rés iden t , du courage , jusqu 'en décembre ! 

C o l l o m b e y . — A l ' infirmerie d e Monthey 
est décédée Mme Louis Caillet-Bois de Muraz. La 
défunte étai t âgée de 77 ans . Elle a été condui te 
au tombeau p a r une terr ible maladie qu'elle sup
por ta pendan t deux ans e t qui nécessita l'abla
t ion successive des deux jambes. 

— La semaine passée est également décédée à 
l ' infirmerie de Monthey Mme Mathieu Gobéo, 
âgée de 41 ans et mère de qua t re enfante en bas 
âge. Pauvres orpheline. 

— Là société de musique la Collombeyrienne 
vient de renouveler son comité. M. Henr i Donnet 
est nommé prés ident et M. Rober t Donne t est 
confirmé dans ses fonctions de directeur . 

A u « P e u p l e v a l a i s a n ». — Pour ne rien 
pe rd re de ses habi tudes , le Peuple valaisan, dans 
son de rn ie r numéro , fait de la démagogie, eti as
suran t que « les meneurs rad icaux et conserva
teurs s ' en tendent comme la r rons en foire pour 
exploi ter le pays ». 

Que de gentillesses en si peu de mots ! Mais 
chacun sait que le pa r t i radical n 'a pas à recevoir 
de leçons du Peuple valaisan. Notre par t i , par 
son activité, a mieux servi le pays que M. Dell-
berg avec ses discours virulents ou M. Walter , a-
vec ses phrases isans queue ni tête. Nul n ' ignore 
que les représentants de no t r e par t i au Grand Con
seil n ' on t jamais hésité à dénoncer les e r reurs et 
les injustices t rop f réquentes ou à flétrir les nom
breux scandales accumulés . Ils ont rempli avec 
conscience leur rôle d e citoyens et de membres de 
l 'opposit ion. 

Le Peuple valaisan, pour se consoler des vestes 
de M. Dcllbong, noms assure qu'elles sont p ropres , 
Sans doute . En tout cas, elles lui appar t i ennen t 
en p ropre . M. Dcllberg n ' au ra jamais, comme son 
chef Nicole, à faire un acte de sépara t ion de biens 
pour p rouve r qu'elles sont la p ropr ié té de Mme 
Deillbcrg. Nul n 'aura jamais la tenta t ion de les 
faire saisir. X. 

La S u i s s e e t l e V a l a i s à P a r i s . — C'est, 
bien en tendu, de la Suisse et du Valais gastrono
miques que je veux par ler . C'est, au reste, un as
pect fort intéressant de la grande et de la pet i te 
pat r ie . Quand on aime son pays on doit l 'aimer 
tout entier, pour sa raclet te , sa viande séchée, 
son fendant et le reste.. . Or donc, les Français 
ont eu la louable idée de créer au Salon d'autom
ne une section d 'art gas t ronomique qui n'est pas 
des moins courues et des moins intéressantes. A 
tour de rôle, les grands chefs de la cuisine fran
çaise y ont servi des menus dont la lecture vous 
fait plus frissonner que n ' impor te quel poème.. . 
disons de Paul Valéry ! 

La Suisse eut au dernier salon l ' honneur de 
par t ic iper à ce noble tournoi et ce fut M. Charles 
Michel, p ropr ié ta i re d'un res taurant bien connu 
des bords de la Limmat , le Zunfthaus zur Zim-
mer lauten , à Zurich, qui défendit vai l lamment nos 
couleurs. 

Voici l 'helvétique et substantiel menu qui fut 
servi aux convives et qui, dit la chronique, s'en 
régalèrent : 

La viande des Grisons 
Le jambon des Grisons 

Le beurre des Alpes suisses 
Neuchâtel blanc 

Cbâteau Auvernier (Montinollin et Cie) 
Les « Zuger-Role! » à la Zongoise Pommes vapeur 

Les Brochettes de foie de veau à la Zurichoise 
Harico's verts de Saxon 

Fendant de Sion 
Château Majorie 1929 (E. Landolt. Zurich) 

Le poulet santé helvétique 
Nouilles fraîches 

La 6alade fédérale 
Sion 1929 (E. Landolt, Zurich) 
« Berner Oepfel - Chuechli » 

Les fromages suisses : d'Emmenthal, de Gruyère 
Fromage Gerber Bouquet 

Glarner Schabziger 
Grand vin Strub Sportsmann (Mathiss et Cie. Bâle) 

Les Surprises Suchard 
Café 

Kirsch Det'ling Réservé 1917 
Marc du Vieux-Clocher 1915 

Varone Sion 

D'ici quelques jours la louable Confrérie des 
Compagnons du Boutei l ler valaisan t iendra ses 
assises annuelles et rituelles en la bonne ville de 
Mar.ti.Qjny. L' i l lustre ma î t r e queux Kluser qui a été 
désir-né par le Chapi t re de la Confrérie pour cet
te solennité aura à cœur, personne ne saurai t en 
douter , de t ra i ter ses hôtes avec une virtuosité 
nui fi.•jurerait avec honneur dans les fastes de 
n ' impor te quel salon gast ronomique. 

Compagnons , réjouissez-vous Wd. 

G r ô n e . — La mort du bûcheron. — La po
pulat ion de Grône a é té profondément émue pa r 
la fin t ragique d'un pè re de famille de la locali té. 
M. Angelin Théoduloz s 'était rendu, avec d'au
tres hommes, dans le vallon de Réchy, où la bour
geoisie d e Grône exploite une forêt . II s'agissait 
de dévaler des boh, au lieu dit Faverge. Arr ivé 
sur place les « dévaleurs » p r i r e n t leurs postes, 
comme à l 'ordinaire . M. Théoduloz fut placé en 
aval pour survei l ler la direction des billons. 

Tout se passa normalement jusque vers 15 heu
res ; mais à ce moment , à cause du peu de neige 
et du ter ra in gelé, une pièce dut dévier et a t tei
gnit le pauvre homme dams les reins et à une jam
be. Il fut sans doute pro je té con t re une p ie r re à 
arêtes vives qui se t rouvai t près d e là. Toujours 
est-il que, ne l ' en tendant p lus pousser les cris d'u
sage dans ce genre de travail , ses compagnons 
s ' a la rmèrent et le t rouvèren t gisant, sans connais
sance, p e r d a n t abondammen t son sang à la tê te et 
à une j ambe . Le corps de l ' infor tuné fut descen
du à Grône p a r des moyens de for tune . 

M. Théoduloz, âgé d 'une quaran ta ine d 'années , 
laisse une veuve et six enfants dont l 'aînée a trei
ze ans et le cadet moins d 'une année. 

L'insuffisance d e neige rend plus dangereux , 
cet te année, le travail des ouvriers dans les forêts. 

l'air qu'on re$Pîre 

50, t.—, —%50 le purifie! 

P a r t i p r i s . — M. Ch. St-Maurice, dans son 
article de d imanche , nous accuse d ' ê t re de par t i 
pris. Pour le surplus , il observe le plus parfai t 
silence, e t c'est en vain qu 'on lui demande ce qu'il 
pense de l'exil de Mgr Mariétan. 

C'est un par t i pris : celui de se taire. M. Ch. 
St-Maurice est p ruden t . Mais pourquoi ce mutis
me ? Serions-nous t rop indiscret ? Ern. D. 

La s u c c e s s i o n Escher . — Les délégués 
du pa r t i « catholique conservateur progressiste » 
du district de Loèche, réunis dimanche à la Solis
te, ont décidé de proposer M. l 'avocat et député 
R. Métry, comme candidat à la succession de M. 
Escher au Conseil na t ional . 

L'assemblée des délégués de tout le Haut-Valais 
est convoquée pour le 8 février à Brigue. 

F i n h a u t . •— L'assemblée pr imai re de Finhaut 
a nommé une commission choisie en dehors du 
Conseil pour s ' en tendre avec les C F F au sujet 
des fourni tures de sable à Emosson. % 

V e r n a y a z . — Nécrologie. — Mardi est dé
cédé à Vernayaz, après une longue et pénible ma
ladie, M. Joseph Vœtffray, ma î t r e menuisier , an
cien conseiller munic ipa l et p ropr ié ta i re de l 'Hô
tel de la Cime de l'Est à Salanfe. M. Vœffray, ori
ginaire de Vérossaz, étai t âgé de 53 ans. C'était 
une personne très connue qui ne laissera que des 
regrets . Nos condoléances à la famille en deuil. 

L 'ensevelissement aura lieu vendredi 29 janvier 
à Vernayaz. 

N e n d a z . — Tué par une pierre. —• A Glèbes 
(Nendaz) , M. François Praz , qui dévalait du bois, 
à quelques minutes du village, a été at teint par 
une p ier re , détachée de la pen te , qui l'a aba t tu 
et tué ne t . La malheureuse victime avait rempli les 
fonctions de conseiller communal . C'était le père 
de M. le chanoine Praz , Rd curé de Liddes. Ce 
triste accident a douloureusement ému la p i p u -
lation. 

Monthey. —• Décisions municipales : 

Le Conseil communal décide en principe d'accor
der à la Verrerie de Monthey, sur sa demande, un 
moratoire de 4 mois pour lui permettre de réaliser 
la réorganisation financière et technique de 'a So
ciété. 

Le Conseil prend connaissance d'un rapport de la 
commission des abattoirs présenté par M. Jos. Maxit. 

Cette commission a étudié un projet de transfor
mation des abattoirs qui, dans leur état actuel, ne 
suffisent plus aux besoins. Les travaux à effectuer 
comprendront : 

1. Transformation et aménagement des locaux ac
tuels 6.500 fr. ; 2. Transformation et aménagements 
mécaniques 16,605,75 fr. ; 3. Construction d'un loge
ment pour le concierge 9,772,25 fr. Total 32,878 fr. 

Cette dépense serait productive grâce à l'augmenta
tion des finances d'abatage qui sont bien inférieures 
à celles perçues dans d'autre6 localités en Valais. 

Les prévisions financières de la commission s'éta
blissent comme suit : 

t. Intérêts de la dépense 1650 fr. ; 2. Amortisse
ment annuel basé sur une période de 30 ans 1,100 fr. 
En tout : 2,750 francs. 

En prévoyant des augmentations raisonnables sur 
les finances d'abatage, 'a commune réaliserait un sup
plément de recettes de 3000 fr. en chiffre rond qui 
couvrirait largement le montant de l'intérêt et de l'a
mortissement de la dépense. 

La commission a envisagé la construction de nou
veaux abattoirs en dehors de la localité, mais elle 
ne peut pas préconiser cette solution qui entraînerait 
une dépense de 250,000 à 300.000 francs. 

Le Conseil prendra une décision définitive ultérieu
rement, éventuellement lors de la discussion du bud
get. 

Les raisons de Lapin 
r,n beau jour Jean Lapin rebuta sa Lapine 
Po'T ciller savourer la flore Rosalpine. 

Hallali ! Oh la la ! 

4vait-il réfléchi, l'innocent animal, 
Qu'il devrait aux mâtins révéler tout son mal ? 
^ Ah la la, Hallali ! 

« Je ne suis, leur dit-il, qu'un Lapin contrefait, 
« J'étais un ours jadis : par la métempsycose 
:'. D'une peau dans une autre et jamais satisfait 
« J'ai perdu tout mon poil. Je suis bien peu de 

(chose. 
Hallali ! 

< Si le Dieu tout-puissant m'avait doué d'une âme 
« Je n'aurais aujourd'hui commis ce crime infâme 

Oh la la ! 
« Prenez pitié de moi. Je suis en politique 
« Chef du clan « Paille à l'œil » et de l'ami curé 
« Toujours j'ai défendu le bon sens catholique. 
« A Vétroz des « kroumirs » je suis l'ange adoré. » 

Hi la la! 

Touchés par ce discours tant ému que sincère, 
Les mâtins gardiens de l'enclos Rosalpin, 
Saisirent aussitôt l'oreille du Lapin 
Pour lui donner raison de bien autre manière. 

Lapou t re . 

<M[ LA RÉGION N> 
Le d o y e n d ' Y v o r n e 

Le 24 janvier s'est éteint M. Auguste Perret-Du-
pertuis, le doyen d'Yvorne et probablement de toute 
k contrée. Né en 1838, il était âgé de 94 ans. 

M. A. Perret s'occupa des affaire* de sa commu
ne ; il fut municipal et forestier communal. 

Les dindes 
Une dame à sa nouvelle cuisinière : 
— Ursule, avez-vous quelquefois mangé des din

des ? 
— Jamais, madame, mais j 'en ai souvent servi. 

| CHRONIQUE SEDUNOISE I 
a = 

Secours mutuels 
L'assemblée générale de la Société de S. M. est 

fixée au dimanche 31 janvier 1932, au Café Indus
triel, grande salle, à 14 heures, avec l'ordre du jour 
suivant : 

1. Lecture du protoco'« de la dernière assemblée j 
2. Rapport du comité pour 1931 ; 
3. Comptes de 1931 et rapport des censeurs ; 
4. Echelle des cotisatinos pour 1932-1934 ; 
5. Nominations du comité et des censeurs pour 

1932-1933 ; 
6. Divers. Le Comité. 

Société sédunoise d'agriculture 
La fête de la distribution des prix est fixée au di

manche 31 janvier, à 14 h., à la grande 6aUe de la 
Vinioole. 

Les membres de la société, les vignerons et les 
amis de l'agriculture 6ont donc priés de se rendre di
rectement au local de la Vinicole à l'heure indiquée. 

M. le professeur Benoit a bien voulu consentir à 
donner plus d intérêt à la réunion en faisant une con
férence sur un 6ujet qui est toujours d'actualité et 
qui intéresse chacun. Il parlera de la culture frui
tière. La compétence de M. Benoit en cette matière 
est trop connue pour que nous insistions et chacun 
se fera un plaisir d'aller profiter de ses enseigne
ments. Le Comité. 

Lu n J M Î I I 
NJAiRTlOEMlV 

i a i 

Vers Ca rnava l 
Dans le dernier numéro de la Feuille d'Avis de 

Martigny, M. M. qui s'intéresse beaucoup à notre 
petite ville, se demande s'il n'y aurait pas lieu enfin 
d'organiser un cortège de Carnaval à Martigny. 

L'an passé, un correspondant du Confédéré avait 
émis pareille suggestion qui est demeurée lettre morte. 

•Il faut rénover le Carnaval martignerain, c'est le 
vœu de toute la population. Pour cela, il faut nom
mer un comité d'action. Et à ce propos, la Société 
de développement mériterait des félicitations et elle 
provoquait une entrevue des présidents de sociétés 
locales. i ; J £ | | 

Près de nous, à Sion, on travaille depuis longtemps 
à la préparation du cortège de Carnaval, dont le bé
néfice est destiné à l'œuvre si méritante « Pour l'en
fance valaisanne » ou la « Pouponnière ». 

Allons, M. Kluser, un bon mouvement ! Préparei-
nous quelque chose à votre façon. Tous les bons Mar-
tignerains vous en seront reconnaissants. 

A r b o r i c u l t u r e f r u i t i è r e 
Nous avons assisté mardi soir, au Cinéma Etoile, à 

la fort attrayante conférence donnée par M. Schwab, 
directeur d'Agricola, à Bussigny (Vaud) sur l'arbori
culture fruitière. 

Cette instructive causerie a été organisée par la 
Société d'agriculture de Martigny et c'est son prési
dent, M. Jules Desfayes, vétérinaire, qui a présenté 
le conférencier à l'auditoire. 11 a tout particulière
ment salué les dames présentes et les a félicitées pour 
l'intérêt qu'elles portent aux questions agricblèe.~C'est ' 
du féminisme du meilleur aloi. M. Desfayes a rap
pelé les rapides progrès accomplis par le Valais en 
matière agricole, et notamment dans le domaine si 
important de l'arboriculture. Mais il reste encore 
tant de choses à réaliser. Bien qu'on plante dans no
tre canton des dizaines de milliers d'arbres chaque 
année, la surproduction n'est pas à craindre d'ici 
longtemps. La consommation des fruits s'intensifie 
comme leur production. 

M. Schwab a développé plus en détail dans et con
férence le6 idées effleurées par 6on introducteur. Les 
efforts de nos arboriculteurs ne doivent pas seule
ment viser la recherche, pour les produits du verger 
national, de nouveaux débouchés à l'étranger, mais 
surtout la conquête du marché suisse en écartant la 
clientèle étrangère qui nous encombre avec les mê
mes fruit6 que nous produisons en quantité dans no
tre pays. 

La causerie de M. Schwab a été illustrée d'une 
série de belles projections cinématographiques très 
nettes et très instructives dont les participants à la 
conférence de Martigny ont eu la primeur. 

Nous avons vu successivement sur l'écran : l'état 
lamen'able du verger négligé, l'aspect piteux de l'ar
bre vierge du sécateur, hirsute et " buissonneux, en
suite l'élégance de l'arbre bien soigné, sa taille ra
tionnelle, les précautions à prendre à la suite de cel
le-ci, les meilleurs systèmes de greffage et les meil
leurs moyens de le pratiquer, le rôle malfaisant des 
trop nombreux parasites des arbres fruitier* et les 
traitements nécessaires pour défendre l'arbre et ses 
fruits contre les ravages de ces ennemis qui défient 
l'arboriculteur par leur petitesse autant que par 
leurs mœurs malignes, la manipulation des engins de 
lutte contre ces hôtes indésirables, enfin la cueillette 
des beaux fruits du verger à laquelle il faut procé
der avec autant de précaution qu'en prend la ména
gère quand elle range les œuf6. 11 faut trier les 
fruits de suite en catégories diverses selon leur qua
lité et leur état. C'est le cas ici de ne pas oublier le 
proverbe qui dit qu'une seule pomme malade cor
rompt bientôt tout le panier ! 

Les auditeurs ont bien apprécié l'exposé du confé
rencier commentant avec beaucoup de clarté les vues 
qui défilaient 6ur l'écran pour la première fois. M. 
Schwab a été fort applaudi ...par une assistance qui 
aurait dû être plus nombreuse. Fructidor. 

L o u r t i e r r e c o n s t r u i t 
M. Perregaux, architecte, a exposé ces jours der

niers à la vitrine de la droguerie Calpini, rue du 
Collège, une vue d'ensemble en couleurs du village 
de Lourtier incendié en 1929 et reconstruit en 1930 
et 1931, ainsi que de la région voisine. Le vil'age re
bâti, ses ruelles, ses jardins, les prairies environnan
tes où paissent vaches et chèvres, le talus verdoyant 
qui domine la rivière, etc., préentent un coup d'oeil 
ravissant et pittoresque. 

Décès 
Samedi est décédée au Trétien (Sa'lvan), chez sa 

fille, Mme veuve Alexandre Cretton, de Martigny-
Combe, mère de M. Henri Cretton, propriétaire de 
l'Hôtel de la Forêt à La Forclaz. 

La défunte, qui avait 83 ans, a élevé une famille 
de 7 garçons et une fille. 

L'ensevelissement a eu lieu à Martigny lundi an 
milieu d'une grande affluence. 

Nos condoléances aux enfants de la défunte. 
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L.E CONFEDERE: 
• 

Club alpin 
Les membres du groupe de Martigny sont avisés 

que la course officielle à La Crevasse aura lieu di
manche 31 crt. 

Réunion des participants demain jeudi 28 crt a 20 
h. 30 au local du groupe. 

Floréal, déjà ! 
Notre ami Aflpinus, qui erre volontiers dans les pa

rages des Follaterres, but de promenade favori des 
botanistes, y a découvert ces jour* derniers les pre
miers Bulbocodes printaniers de 1932 (Bulbocodium 
vernum comme disent '«a 6avants en leur latin). 

Gaz et Electricité 
On nous écrit : 

Nous avons lu avec intérêt l'article publié par l'As
sociation suisse pour l'aménagement des eaux, et la 
Société pour la diffusion de l'énergie électrique en 
Suisse, en réponse aux communiqués que la presse 
vakisanne avait inséré, concernant l'emploi de la cui
sine électrique et de la cuisine au gaz. 

Puisque l'occasion nous a été donnée, nous tenons 
à fournir quelques précisions à vos lecteurs. 

Reprenons les arguments de nos contradicteurs : 
«C'est ainsi que Von prétend.. .». Nous n'avons pas 
prétendu, nous avons constaté, et nous mettons nos 
statistiques a la disposition de ceux qui veulent les 
consulter. Il n'a pas été nécessaire pour nous de dé
terminer l'équivalence de l'électricité au gaz, dans la 
proportion de 3 kwh. à 1 mètre cube de gaz, nous 
avons simplement constaté que dans les 15 dernière» 
années, des abonnés, dont nous qualifierons la con
sommation comme étant normale, avaient employé 
mensuellement ou 180 kwh ou 42 mètres cubes de gaz. 
Nos chiffres découlent d'expériences vécues et non 
de calculs. 

Nous ne savons que faire de comparaisons et de 
statistiques auxquelles on fait dire ce que l'on veut. 
Si nous prenons les renseignements fournis soit par 
les électriciens, soit par les gaziers, le rendement de 
potagers bien conditionnés et surtout utilisés ration
nellement, varie entre 60 et 65 %, soit pour le gaz, 
soit pour l'électricité. Admettons un instant qu'il soit 
de 60 % pour le gaz et de 65 % pour l'électricité. Si 
le kwh équivaut à 859 calories, il donnera 560 calo
ries utilisables. Si nous livrons du gaz à 4800 calo
ries, ce qui est le cas actuellement à Sion, celui-ci re
présente 2880 calories utilisables et 'a proportion de
vient de 560 à 2880, soit de 1 à 5. Ce calcul avanta
ge l'électricité, car les constructions de potagers élec
triques eux-mêmes nous ont indiqué pour leurs appa
reils de cuisson, un rendement moyen de 60 %. Si les 
usines à gaz des grandes villes ne fournissent pas un 
gaz à pouvoir calorifique aussi élevé, n'établissons pas 
des comparaisons pour le Valais, basées sur la valeur 
de ce gaz-là. 

Le calcul théorique confirme donc les conclusions 
que nous avions tirées de 'a pratique, à savoir qu'au 
prix de 7 et. le kwh et de 30 et. le mètre cube de 
gaz, les deux modes de cuisson étaient pour nous 
sensiblement égaux, au point de vue du coût du com
bustible. 

Un mot maintenant des frais d'entretien des ap
pareils. 

Dans le tableau comparatif, les auteurs indiquent 
pour l'électricité « entretien fr. 2.— ». Or, quelques 
lignes avant, '«s mêmes auteurs disent « quant aux 
plaques de chauffe, elles ont, d'après les expériences 
acquises jusqu'ici, une durée moyenne de 10 ans au 
moins ». Une expérience non moins acquise par l'u
sage nous permet d'affirmer que cette durée est exa
gérée ; cependant, nous l'admettrons momentanément 
pour nos calculs. 

Les frais de réparation d'une plaque s'élèvent à 
10 à 18 francs en fabrique. Ajoutez à cela les frai* 
de pose et de dépose, les frais de ports, le change
ment des interrupteurs, cela fait par plaque une dé
pense de 20 à 25 francs tous les 10 ans. Or, si nous 
assimilons le four à une plaque, cela fait pour un 
potager à 3 plaques, tous les 10 ans, 80 à 100 fr. 
de frais d'entretien, et non plus 2 fr. annuellement 
comme l'indique le tableau. Comme l'expérience nous 
a prouvé qu'en moyenne les plaques et les interrup
teurs devaient être changés tous les 5 ans au moins, 
même pour les appareils les plus modernes, nous ne 
voyons pas comment a été infirmée notre assertion 
que le coût d'entretien des cuisinières électriques, 
types de notre comparaison, est inférieure a 20 fr. 
annuellement. 

Quant à 'a conclusion de l'article, elle est pour le 
moins fantaisiste : « Si le nombre des cuisines élec
triques a diminué à Sion, c'est sans doute à la direc
tion des Services industriels de cette ville qu'une tel
le régression est imputable, ce qui ressort d'ailleurs 
du fait que l'usine à gaz de Sion est secourue finan
cièrement par l'usine électrique ». 

Cette conclusion est fausse, car dans la dernière 
décade, l'usine à gaz de Sion s'est largement suffi à 
elle-même. Elle est tendancieuse, car la commune de 
Sion n'a pas attendu les conseils et les statistiques de 
MM. Wettstein, Hiirry, Fehr et Burri, pour mettre à 
'a disposition des régions qu'elle dessert l'énergie élec
trique nécessaire à la cuisson et à des prix que la plus 
grande partie du territoire suisse peut envier. A l'heu
re actuelle, tous nos abonnés au Service électricité 
peuvent obtenir la cuisine électrique au tarif 4, 6, 8 
crt, soit à meilleur compte que ne la vend notre voi
sine 'a Lonza. Ils l'obtiennent même à 5 et. le kwh 
«'il s'agit uniquement d'une consommation d'été. 

Si ces messieurs préfèrent le Champagne au fen
dant, nous ne saurions leur en faire un grief. Pour 
moi, je préfère le fendant parce qu'il est plus à portée 
de ma bourse, mais je ne refuse pas le Champagne 
lorsqu'on le vend à bon compte. Il en est de même 
pour l'électricité et le gaz. 

P. Corboz, ingénieur. 

Un pacte polono-soviétique. — Lund i à Moscou, 
MM. Litvinof et Pa t ek , ministre de Pologne , ont 
paraphé le pac te polono-soviétique de n o n agres
sion. 

La presse a l lemande manifeste son méconten
tement. 

H SUASSE i g 
Un ami de Litcerne 

Un riche América in , M. B . Hoyt , a légué à la 
ville de L u c e m e la p ropr i é t é d 'Utenberg, près de 
Drei l inden, d ' une superficie de 268,245 mèt res 
cairrés, co mp ren an t une villa, fe rme, jardins , parc , 
etc. Les meubles , objets d 'a r t , tableaux qui seront 
dans lie châ teau au m o m e n t de la mor t de M. Hoyt 
seront légués à la ville dans un but d 'u t i l i té publi
que. P o u r faciliter l 'appl icat ion de ce t te condit ion, 
M. Hoyt lègue encore à la ville un capital de 
500,000 francs. La p ropr ié té d 'Utenberg est une 
des plus grandes et des plus belles des environs 
de Lucerne . 

Les morts 
— A Lausanne vient de mour i r à 86 ans M. 

Louis Ney.roud, le doyen du coirps pas tora l vau-
dois, qui fut pas teur à Giimel, de 1877 à 1900, et 
depuis 25 ans rédacteur de l'Education chrétien
ne. 

Le cygne et le chien 
Un pet i t d rame vient de semer ll'éimoi sur les 

rives d u lac de S i e n n e qu 'un chien de berger al
lemand longeait , tandis qu'à quelque distance de 
la rive nageait un cygne. 

Le chien, voyant tout à coup l 'oiseau, plongea 
et se jeta sur le cyigne qui n ' eu t pas le temps de 
s 'envoler. I l s 'ensuivit un furieux combat , cou
vrant l 'eau de sang e t de plumes arrachées . 

For t heureusement , des riverains p u r e n t alors 
in tervenir et, s épa ran t les bêtes , r amener le chien 
au rivage. Quant au ma lheureux cygne, les ailes 
brisées et tout le coirps couvert de mo,rsures, il 
s'enfuit vers les roseaux, p o u r y mour i r probable
ment . 

lies communistes de Zurich 
Les pe r tu rba t eu r s communis tes ont de nouveau 

organisé des manifes ta t ions lundi soir. 
Le Conseil d e ville avait décidé de pe rme t t r e 

l 'organisat ion d ' une assemblée de protes ta t ion , 
mais d ' in terdi re les cortèges. 

Le soir, une g rande foule s 'assembla sur l 'Hel-
vetiaplatz. O n entendi t le conseiller •national com
muniste Mailler qui dédlaira qu'à l 'avenir le prolé
tariat lu t tera con t re la force armée avec les mê
mes moyens don t celle-ci dispose. 

Le chef d e la Garde ouvrière exhorta ensuite 
les citoyens as t re ints au service mil i ta i re à s'or
ganiser pour combat t re le « dri l l » de la caserne. 

Un troisième orateur , M. Trostel , s'éleva con
tre les mé thodes fascistes employées en Suisse, 
après qu 'un autre manifes tant eut encore par lé au 
nom de la Jeunesse communis te , un jeune antimi
li tariste invita les manifes tants à se rendre , en dé
pit de l ' interdict ion p rononcée , en cortège de dé
monst ra t ion à Aussersihl . La p lupar t des manifes
tants se r end i r en t dans le quar t i e r de l ' industr ie 
et, d e là, sur la Roentgenpla tz , où u n e harangue 
fut à nouveau prononcée et où la manifestat ion fut 
déclarée t e rminée . 

Cependant , une pa r t i e d u public se dirigea, au 
cri de « A la Bahnhofstrasse », du côté de la Ga
re cent ra le . 

E n débouchant d e la Zofllstrasse dans le quar t ier 
de la gare, d u côté du Musée nat ional , les manifes
tants fu ren t contraints de s 'arrêter et de se dis
perser devan t l 'arr ivée des policiers munic ipaux 
venus dans deux camions. 

lies chiens détectives 
Disons tout d 'abond qu ' i l s 'agit d 'un chien 

policier appa r t enan t à la gendarmer ie vaudoise et 
qui est en t rain de devenir le digne successeur 
du fameux Wigger, mo.rt il y a quelque temps. 

Un vol ayant été commis dans la nui t du 24 au 
25 janvier , dans le gairage de M. Pi t te t , à Echal
lens, le gendarme Jacot-Deseombes, accompagné 
du chien Water , se r end i t sur les lieux. Le voleur 
avait péné t ré dans ledit garage après avoir des
cellé un carreau et ouvert la fenêt re . Le chien 
Water après avoir flairé des traces de pas — par
mi lesquelles celles des employés —• sauta pa r la 
fenêtre , péné t r a dans le bureau , y flaira le per
sonnel , puis revint à son point de dépar t d'où il 
s 'élança à t ravers champs de Praz-Palud. Après 
un parcours évalué à trois k i lomètres au cours 
duquel il revint plusieurs fois à Echal lens, Water , 
accélérant l 'a l lure, grimpa au p remier étage d'u
ne dépendance de l 'Hôtel du Lion d 'Or , pénét ra 
dans une chambre dans laquelle se t rouvai t un in
dividu r écemment congédié pa r les Tramways lau
sannois pour indélicat esse et sans travail . 

M. Besson, juge de paix à Echal lens, ordonna 
l 'arrestat ion de l ' individu. Bien qu'i l niât les faits, 
vu ses an técédents et ses contradict ions , son incar
cérat ion a été ordonnée . 

( I l Nouvelles de l'étranger i f j 
La « Supplique du Libéria » 

Sous ce t i t re M. Henry-A. Junod , prés ident du 
Bureau internat ional pour la défense des indigè
nes , à Genève, publie une p laquet te exposant la 
lamentable s i tuat ion des indigènes habi tan t le ter
r i toire de la républ ique du Libéria en Guinée. 
Cette colonie africaine du Libéria fut fondée en 
1822, p a r des esclaves noi rs libérés aux Etats-Unis, 
et érigée en républ ique indépendan te vers 1847. 
Ce€ affranchis donnèren t à leur capitale le nom 
de Monrovia dérivé de Monroc le célèbre prési
dent des Etats-Unis à cette époque . 

Les descendants , les Aimérico-Liibériens, sont 
aujourd 'hui au n o m b r e d 'environ 15,000. Ils ont 
acquis un certain degré de civilisation et tien
n e n t ent re leurs mains le gouvernement du pays. 
Sous le côté moral cette civilisation laisse beau-
cop à désirer puisque ces descendants d'esclaves 
se servent de leur supérior i té intellectuelle pour 
imposer eux-mêmes certaines formes d'esclavage 

et de travail forcé à la popula t ion indigène dont 
on estime le nombre à deux millions d ' individus. 
Ceux-ci p ro tes ten t pa r l 'organe de leurs chefs lo
caux et de leurs grands p rê t res . Ils ont envoyé 
plaider leur cause à Genève auprès de la S. d. N. 
le Dr Morale, un enfant du pays, qui y est r en t ré 
après avoir séjourné et étudié pendan t de longues 
années en Europe et en Amér ique . Le Dr Morais, 
personnal i té sympath ique et estimable, est accom
pagné dans sa mission nat ionale et anti-esdlavagis--
te pa r son ami Brownell , avocat, à Monrovia. 

Puisse l 'esclavage être bann i de cet te républi
que dont les dirigeants sont des fils d'affranchis 
oublieux de leur origine. Le libéralisme doit dé
clarer la guerre à toutes les formes d 'oppression. 

Cà et là 
— A StnSébastien (Espagne), un geôlier a été 

enfermé dans une cellule pa r hui t pr isonniers qui 
«rit réussi à s 'échapper en empor tan t le contenu 
de la caisse de l 'économat . 

Les jésuites espagnols. — Les Pères jésuites 
commencent de sor t i r de l 'Espagne en grand nom
bre . La p lupa r t se rendent , croit-on, en Belgique, 
où ils auraient l ' in tent ion d ' instal ler u n noviciat . 

Un grand nombre de Pères jésuites qui rési
daient à St-Sébastien ont l ' intent ion de demeurer 
dans cette ville où ils exerceront les fonctions 
de p récep teurs . 

La démission de Sir E. Drummond. — Les mem
bres du Conseil de la S. d. N. ont pris connais
sance de la le t t re de démission de air Er ic Drum
mond de ses fonctions de secréta i re général de 
la Société des Nat ions . 

Tous les membres du Conseil ont insisté auprès 
du secrétaire général pour qu'il revienne sur sa 
décision de se re t i rer , é tant donné l ' impor tance 
des questions qui se posent et lui ont déclaré qu'il 
rendra i t un service signalé à la S. d. N. en res
tant à son poste . 

— Le professeur al lemand Bcerstein, spécialisé 
dans la recherche des produi ts pharmaceut iqaes , 
vient d 'être t rouvé mor t dans son appa r t emen t à 
Berl in. 

On suppose que le professeur Bcerstein a suc
combé au cours d 'une expérience. Il avait , en ef
fet, l 'habi tude d 'expér imenter sur lui ses nouveaux 
médicaments . 

Le t r e m p l i n de sau t d e Z e r m a t t 
Le tremplin de Zermatt n'est pas très connu bien 

que 6a construction ne 6oit pas récente puisqu'elle 
date d'une dizaine d'années déjà. A ce moment là, en 
effet, l'on 6e rendit compte de la nécessité de rem
placer l'ancien tremplin par une piste plus moderne 
et grâce à la munificence d'un grand ami de Zermatt, 
M. Kay, le Ski-club de la station put se mettre su 
travail et prier M. Gustave Walty, un spécialiste en 
la matière, d'en dessiner le tracé après que ses yeux 
de connaisseur eurent découvert une pente d'incli
naison et d'une exposition convenables sur une pente 
orientée nord-ouest, située à 20 minutes du village, 
dans la direction de Winkelmatten. La construction 
du tremplin fut activement menée et par la suite, tous 
les soins apportés à son perfectionnement. 

Certes, des records mondiaux ne peuvent pas être 
atteints à la « Kay-Schanze », comme on l'a baptisée, 
mais nos sauteurs les plue difficiles vont trouver à 
Zermatt une piste amplement suffisante et bien en
tretenue pour le6 championnat nationaux, car jusqu'à 
maintenant on a fait des sauts de 60 mètres et il est 
hore de doute qu'avec de bonnes conditions on puis
se dépasser ce chiffre. 
: La piste de départ, celle de réception et le trem
plin (qui peut être exhaussé suivant les besoins) lui-
même sont construits avec une très grande recher
che de perfection. Mentionnons encore que le sauteur 
F. Kaufmann, qui essaya le tremplin l'hiver dernier 
et cet hiver encore avant 60n départ pour Lake-PIa-
cid, ee prononça d'une façon satisfaisante sur toute 
(a construction ; voilà un avis qui a toute sa valeur, 
n'est-il pas vrai ? 

La situation du tremplin est superbe, face au Cervin 
et au cirque de neige et de glace qui se dresse dans 
le cidl bleu, tout autour de Zermatt. C'est dire que 
le spectacle sportif sera de toute beauté lors du grand 
concours de 6auts du dimanche 31 janvier prochain. 
Ajoutons qu'à cette occasion sera mis en service pour 
la première fois en Suisse un nouveau dispositif per
fectionné pour la désignation des longueurs des sauts. 

Forte participation des patrouilles militaires 
Plus de 100 patrouilles sont inscrites, réparties de 

la façon suivante : 35 patrouilles lourdes et 33 légè
res, pour les troupes de montagne ; 7 patrouilles lour
des et 25 légères pour les troupes de plaine. Le Va
lais, le Gothard, la Suisse centrale sans oublier Lu-
cerne, les Grisons, le Toggenbourg, l'Oberland ber
nois et la Suisse romande ont inscrit leurs meilleurs 
hommes en s'efforçant de composer 'es patrouilles a-
vec des soldats de même force. 

Mon tana - V e r m a l a 
Concours de moto-skijœring du 24 janvier 1932 
Par un temps idéal et dans un site enchanteur, cet

te manifestation se déroula devant de nombreux 
spectateurs accourus de toutes parts pour suivre cet
te joute passionnante. 

M. le conseiller d'Etat Pitteloud, président d'hon
neur du Moto-olub valaisan, présidait la distribution 
des prix. Dans son discours, M. Pitteloud chanta les 
louanges de Montana, joyau du Valais, puis annonça 
le6 résultats que nou6 reproduisons ci-deseous. 

La participation à ce concours original et particu
lier à Montana-Vermala est chaque année plus forte 
et ce sport prend toujours plus d'importance. Ce 
concours fut réussi en tous points : organisation par
faite et aucun incident ne vint gâter le succès de 
cette manifestation. 

Il faut avoir suivi l'un ou l'autre des coureurs in
trépides pour juger du sang-froid, de la présence d'es
prit qui'l faut au conducteur de moto et de la sou
plesse que doivent déployer les skieurs. Le circuit sur 
piste glacée était de 1600 mètres, couvert en 1* 44" 
par le motocycliste Roland Métrai de Martigny, ga
gnant pour la deuxième fois du challenge du Bureau 
de renseignements de Montana-Vermala, tandis que 
le skieur Henri Pellouchoud de Champex s'attribuait 
le challenge offert par l'Hôtel du Parc. 

Le succès de cette manifestation encourage le Mo-
tonclub valaisan, section de Montana, à organiser cha

que année un concours de moto-skijœring. Ensuite des 
expériences faites, la piste 6era à l'avenir aménagée 
de façon à permettre une vitesse supérieure à celle 
atteinte jusqu'à cet hiver. 

Résultats des motocyclistes : 
1. Métrai Roland, Martigny, 1' 44" ; 2. Carlen Ri

chard, Montana, 1' 47"2-5 ; 3. Lehner Albert, Monta
na 1' 50" ; 4. Balina Joseph, Martigny 1' 50" 3-5 ; 5. 
Bonvin Victor, Montana 1' 51" ; 6. Bonvin Albert, 
Montana 1' 54" 2-5 ; 7. Crittin Gabriel, Sion l ' 55" 
2-5 ; 8. Wyss Edgard, Montana l'57"2-5 ; 9. Nanchen 
Nestor, Montana l '58"l-5 ; 10. Pfister Willy, Sion 1' 
59"4-5 ; 11. Egimann Emile, Montana 2'0"4-5 ; 12. Va-
rone Albert, Sion 2'2" ; 13. Rey Marcelin, Montana 
2'3"l-5 ; 14. Ruppen Pierre, Brigue 2'7"2-5 ; 15. Ta-
vernier Michel, Sion 2'9" ; 16. Imboden Joseph, Sion 
2'10"2-5 ; 17. Felli Charles, Montana 2'12"4-5 ; 18. 
Joris Gratien, Orsières, 2'18". 

Résultats skieurs, Dames : 
1. Bernasconi Agnès, Brigue 2'23"4-5 ; 2. Felli Irè

ne, Montana 2'36"2-5 ; 3. Felli Jeanne, Montana 2'37". 
Skieurs, enfants : 1. Aubry Roger, Montana 1' 58" 

1-5 ; 2. Bariillon Loulou, Montana 2'3"l-5. 

Skieurs, hommes : 1. Pellouchoud Henri, Champex 
1' 44" ; 2. Gentinetta Alexandre, Montana l'47"2-5 ; 
3. Crettex Jean, Champex, 1' 49"4-5 ; 4. Lehner Mi
chel, Montana l '50" ; 5. Darbellay Oscar, Martigny, 
l'50"3-5 ; 6. Schopfer Frédéric, Sion l ' 5 1 " ; 7. Antil-
le Joseph, Montana l'52"3-5 ; 8. Rey Jules, Montana 
l'53"2-5 ; 9. Felli Pierre l'54"2-5 ; 10. Crettex René, 
Champex l'54"4-5 ; 11. Varone Henri, Sion l'55"2-5 ; 
12. Deslarzes Albert, Sion l'57"2-5 ; 13. de Kalbermat-
ten Michel, Sion l'59"3-5 ; 14. Barillon Gaston, Mon
tana 2'0"l-5 ; 15. Savioz Hubert, Montana 2'0"4-5 ; 
16. Germanier François, Vétroz 2'2" ; 17. Schopfer, 
Sion 2'4" ; 18. Pellaud Alfred, Sion 2'5"l-5 ; 19. Im-
seng Joseph, Brigue 2'7"2-5 ; 20. Lager Victor, Viège 
2'7"3-5 ; 21. Imsand Joseph, Munster 2' 10"2-5 ; 22. 
Finance, Montana 2'20"2-5. 

L e T r a d u c t e u r 

journal allemand-français pour l'étude comparée des 
deux langues 

Voilà une publication modeste très recommandable 
aux jeunes gens qui veulent faire une étude à la fois 
utile et attrayante des langues allemande ou fran
çaise. Ils y trouveront, traduits dans l'un ou l ' intre 
idiome, soue une forme ausôi irréprochable qu'on peut 
le désirer et en regard du texte original, des dialo
gues, des lettres commerciales et des morceaux de 
lecture dans les genres les plus divers, mais toujours 
choisie de façon à être lus de tous. C'est un excellent 
moyen d'enrichir le vocabulaire, de s'approprier par 
la pratique les expressions diverses et de s'habituer 
à la structure propre à chacune des deux langues. 

Numéros spécimens gratis sur demande adressée au 
Bureau du Traducteur, à La Chaux-de-Fonds (Suisse). 

Madame veuve Joseph VOEFFRAY, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Marc VOEFFRAY-MOTTET et 

leur fils, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur GAILLET-VOEFFRAY, à St-Léo-

nard ; 
Mademoiselle Jeanne VOEFFRAY et son fiancé Mon

sieur Ls STUDER, à Sion ; 
Mesdemoiselles Agnès et Lydie VOEFFRAY, à Ver

nayaz ; 
Les familles VOEFFRAY, MONNAY, BARMAN, JOR

DAN, DUBULLUIT, DECAILLET, ainei que les fa
milles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis 

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

Monsieur Joseph VŒFFRAY 
M a î t r e m e n u i s i e r , à V e r n a y a z 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, beau-fils, oncle et cousin que Dieu a rap
pelé à lui le 26 janvier 1932 à l'âge de 53 ans, après 
une longue et pénible maladie vaillamment supportée 
et muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, vendredi, 
le 29 janvier 1932, à 9 heures. 

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

Monsieur Innocent DUMOULIN et ses enfants Ernest, 
Emma, Aline, Suzanne et Marieiouise , à Bagnes ; 

Monsieur et Madame Adrien GAY-DUMOULIN et 
leur fils René, en Algérie ; 

Monsieur François MASSON et famille ; 
Monsieur et Madame Gustave OREILLER et famille; 
Mademoiselle Valérie et Monsieur Marcel de ROTEN, 

à Rarogne, 
ont 'a grande douleur de faire part à leurs pa

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

Madame Marie DUMOULIN 
n é e MASSON 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœur, 
belle-sœur et tante, décédée à l'hôpital de Martigny, 
après une courte maladie, à l'âge de 53 ans, munie 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Villet.te, le jeudi 28 
janvier, à 10 heures. 

Bonne et tendre maman 
veille sur tes enfants. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La fami l le d e M a d a m e M a r i e CRETTON, a 
La F o n t a i n e , M n r t i n n y - C o m b e , t r è s t o u c h é e d e s 
n o m b r e u s e s m a r q u e s d e s y m p a t h i e r e ç u e s a 
l ' occas ion d e s o n g r a n d deu i l , r e m e r c i e 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 y o n t p r i s p a r t . 



LE CONFÉDÉRÉ 
ON CHERCHE 

pour petit hôtei près de Lau
sanne une gentille 

Jeune FILL 
pourcuNine et chambre. Salaire 
50 à G ' fr par mois plus pour
boire. Entrée le 5 février. 

Adresser les olfres par "écrit 
sous O. F 6866 V. à Orell Pussll-
Annonces. Martigny. 

ON CHERCHE 
pour la saison d'été une bonne 

Cuisinière 
sachant travailler seule, ou un 
chef, de même qu'un 

Portier 
Offres écrites avec prétentions 

sous O. F. 6911 V. à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

POCHETTES 
de papier ft lettre de 5 
feuilles et 5 enveloppes 

en gros 
Papier fin, ligné ou com

mercial, a\ec enveloppes, 
à 12 fr. les 100 pochettes. 

Papier fin et enveloppes 
bleu-blanc à 15 fr. les 100 
pochettes. 

Papier toile et enveloppes 
assorties, doublées, luxe, 
en blanc, bleu et mauve 
à 24 fr. les 100 pochettes, 

e n v e n t e a 

Imprimerie nouvelle, martigny 
A. MONTFORT 

Foin Paille 
Scories 

Superphosphates 
Commerce de gros 

S'airesser à 
Robert Grobety, à Vallorbe 

Vigne 
A VENDRE 

au Plat de Rossettan, contenant 
50 t o i s e s . 

S'adresser à l'avocat COU-
CHEPIN, à Martigny-Ville. 

A VENDRE 

Auto ANSALDO 
4 cylindres, en parfait état, 
freins sur 4 roues, pneus Ballon, 
transformable en camionnette, 
Impôt et assurance payés pour 
1932. 

Garage Balma, Marti
gny, té l . 2.04. 

Foin - Paille 
Qui serait acheteur ou se 

chargerait du placement de 
10 à 15 v a g o n s de lo in ; 
10 a 15 v a g o n s pai l le 

de blé e t pai l le d'avoine. 
Marchandise bottelée. Prix ré
duits, franco Bouveret acquitté. 

S'adresser par écrit sous OF. 
6894 V. à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

Viande hachée 
expédiée à fr. 1.50 le kg. 

1/2 port payé 
Cheval ine 

Martigny - Tél. 278 

Refroidissements 

Le SIROPJRIZA 
est le~ remède que 
vous devez avoir 
constamment sous la 

main 

Vous avez prie froid, vous res
sentez des laissons, sans être 
imalade, vous n e vous seutez pas 
« bien r>. 

Attent ion , il faut vous soigner 
énergiquoment et, pour cola, vous 
•devez avoir recours au S I R O P 
H a î c A dont les propr ié tés éner
giques exercent une action salu
taire contre : 

Toux, Rhumes, Bronchi
tes, Catarrhes, etc.. 

Les pr incipes ant isept iques qui 
en t r en t dans la composit ion du 
S I R O P R I Z A tonifient les 
bronches , calment la toux tout en 
faisant d ispara î t re l 'opression. 

Le flacon : f n - . S . 5 0 | 
Bien exiger : 

Dans la lournée, de temps A 
autre, sucez une 

. PASTILLE R I Z A . 
CJ sera la meilleure façon de 7 
re.ilorcer l'action du 1 

«•„• SIROP RIZA ~i 
La boite : Fr. 1.SO 

SIROPcf PASTILLES 

Dépôt: PHARMACIE PRINCIPALE, 11, Hue du Marché, GENEVE 

A LOUER 

un pré 
de 16 mesures, Aux Neuville. 

S'adresser à Mme Léonice 
Métrai, à Martigny. 

A vendre à Saxon 
de gré à gré, quelques petites 

Propriétés 
champs et vignes, bien arbori-
sées en abricotiers, situées au 
coteau, a 10 min. du village. 

S'adr. par écrit sous O.. F. 
6880 V. à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

LA RENOMMÉE DES 

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

Fabrication du pays , c o n t r ô l é e s par l e s 
Etabl i s sements fédéraux de Chimie agr ico le 

Agents de vente exclusifs en Valais : 

Fidfraiion ueiaiseone des Producteurs de Lan, Sion 

* * Abonnez~vous au .«Confédéré" * * 

Jeune Fille 
connaissant 3 langue»- "t :nnnt 
suivi i!rs cours CHERCHE 
PLACE il.MIS un comme" e. 

A'.lre-sfr les oTres par é c t 
eus (-W.'. V. ;, Oreil I"u».-li 

AIIKOUCI s. Mnriigny. 

JEUNE MOMS?E 
|28 ai>s, atteint | :.r la crise 

cherche place 
dans bureau'ou magas in 
de la région. Au courant de 
tous travaux de bureau, 12 ans 
rie pratique. Prétentions très 
modestes. Bons certificats et 
premières références. Voyage
rait éventuellement. 

Faire ofltes écrites sous O. F. 
6870 V. à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

Camion Saurer 
A VENDRE 

Le camion marque SAURER 
2 " tonnes, faisant le service de 
livraison de la Brasserie d'Orbe 
pour la région d'Aigle, est à 
vendre. 

S'adresser au bureau de la 
Brasserie, à AIGLE. 

Famille 
honnête et active, qualifiée pr 
diriger l 'exploitation d'un 
café-restaurant, pension, 
s ' intéresserait à la re 
prise d'un é tabl i s sement 
de c e g e n r e dans l'une des 
principales localités du canton 

Faire offres écrites sous O. F. 
fi879 V. à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

IMPRIMERIE NOUVELLt 

MARTIGNY TèléDh. 7 7° 

A VENDRE 
à prix avantageux un 

Gramophone 
en parfait état, avec un grand 
assortiment de disques, musique 
et chansons modernes. 

S'adresser à Maurice MAY, 
Café de la Place, Sembrancher. 

ON CHERCHE 
a Martigny, pour le 24 mars, 

JOLI PETIT 

de 2 chambres, cuisine et ves
tibule, vue, soleil, ex. 

Faire offres écrites, détaillées 
avec prix, sous O. F. 6881 V. ;• 
Orell Fdssli-Ar,nonces. Marligm . 

Hivernai 
à des conditions avantageuses, 
mulets , chevaux , ainsi que 
j eune bétail . 

S'adresser au DOMAINE 
FAMA, SAXON. 

Ecole de coiifore 
Cours ondulation Marcel et à 
l'eau, coupe, permanente, mas
sage, leçons particulières. 

ROBERT prof., Square du 
Frêne 5, Chemin Vinet, Lau
sanne , tél. 33.38.}. 

B o n 

a 
bon marché 

Colis de 5 kg. à Fr. 1.50 
Colis de 10 kg. à Fr. 1.45 

Pièces entières d'environ 20 kg. 
à Fr. 1.40 

Jos . Wolf, Coire 

iui permanente 
économique, commode et propre 

Le chauffage aux briquettes „Union" coûte bien moins 
que le chauffage au bois. Les briquettes sont très avan
tageuses pour les fourneaux de cuisine et les chaudiè
res à lessive. Chaleur permanente des poêles. Plus de 

rallumage matinal. Demandez la véritable „Union". 

A vendre 
pour cause de maladie, dans principal centre du canton, grand 

calé-restaurant avec chambres 
salle de spectacles 

dépendances, garages, jardins, etc., grandes caves av. pressoirs. 

Excellente cl ientèle ! Gros revenus ! 
Pour renseignements et traiter, s'adr. à R. de Quay, notaire. Sion 

S c i e r i e M o d e r n e , Monthey 
Samuel Mischler & Fils 

Fournitures de charpentes et planches 
Devis — Conditions avantageuses — Tél. 208 

Banque Tiss ières Fils & Cie 
Martigny 

AVIS Les titres Valais 5% 1924 sont 
remboursables le 31 janvier cou-

^•a^^^^^^mm rant. Nous nous chargeons de leur 
encaissement s ans aucun frais. 

Soumission 
La Soc i é t é Coopérat ive de Consommation 

d'Ardon met en soumission la construction d'un IMMEU
BLE pour grande sa l l e et dépôt comprenant travaux de 

MAÇONNERIE 
CHARPENTE 
COUVERTURE-FERBLANTERIE 
SERRURERIE et APPAREILLAGE 
MENUISERIE 
GYPSERIE et PEINTURE 

Les plans, devis et cahier des charges peuvent être 
consultés dés ce jour chez M. DELITROZ, gérant à ARDON, 
ou chez M. J. PASQU1ER. architecte, à MARTIGNY-VILLE. 
Délai de livraison des soumissions, samedi 7 février. 

Martigny 

Orell Fussli-Annonces 
Angle A v e n u e s de la Gare et Acac ias 

à côté de la Papeterie Montfort 
nous ferons prendre vos annonces 
par n'importe quel journal valaisan 

ou autre 

FEUILLETON DU « CONFEDERE 

Le Magicien 
par 

GUY CHANTEPLEURE 
• •«« • 

Où 6e termine le jardin commence le parc. Le parc 
entoure le jardin. Je ne sais où il finit lui-même, ni, 
peut-être, après tout, «'il a une fin. Au lointain, sous 
les branches, dans la verdure légère, diffuse des pre
miers feuillages, quelque chose qui eit bleu ou rose 
ou gris selon les heures, luit. C'est la pièce d'eau. On 
me dit qu'en été, des nymphéas y fleurissent. Les ba-
lustres et les grands vases d'une terrasse surplom
bent ce lac en miniature ; un escalier de marbre des
cend jusqu'à ses moires frémissantes sur lesquelles 
flotte une barque joujou. Je n'ai pas encore eu la for
ce ou le courage ou l'envie de visiter le jardin, en
core moins de franchir au gré des allées la ligne 
dressée des buis que rajeunit le printemps, et de pé
nétrer dans le parc. 

Je ne quitte guère ma chambre, si ce n'est pour 
prendre mes repas de chipoteuse. La salle à manger 
tendue de cuir gaufré a l'air d'une grande boîte d'or 
fauve où l'on m'aurait enfermée par erreur avec les 
grands meubles trois fois séculaires et la pesante ar
genterie, moi la fragile petite chose d'aujourd'hui ! 
Dans le salon, je ne sais pas encore me plaire. 

Deux vieux domestiques, un homme et. une femme, 
secondés par d'autres sans doute dans les besognes 
plus rudes, font à merveille ce que je vois du service 
de la maison. Un sortilège ouate, autour de moi, les 
pas et les gestes. Ma compagne choisie est là quand 
j 'ai souhaité sa présence, elle disparaît quand je viis 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
du traité avec MM. Cabnann-Lévy, éditeur i, à Paru. 

souhaiter d'être seule. Elle veille sur moi. Elle me 
distrait sans me fatiguer. Elle in apporte des gravures, 
des fleurs — les fleurs que j'aime, celles qui n'ont 
pas de parfums. 

Si le silence me pèse, elle le sait et nous causons. 
Maie nous parlons de la couleur du temps, jamais 
des choses de la vie, des choses qui meurtrissent ou 
font trembler. 

D'abord, je lui disais : « Madame » ou, moins céré
monieusement, « Dame Blanche ». Je regrettais mal
gré moi de ne pouvoir lui donner un nom plus fa
milier, quoiqu'il m'eût déplu de ne plus ignorer son 
nom véritable. Elle a souri de mou embarras. 

— Appelez-moi donc d'un nom qui vous semble 
convenir à ma personne et qui vous soit doux à pro
noncer, a-t-elle proposé. 

Depuis, je l'appelle quelquefois : Marie. 
Avec elle, je me sens en confiance. Quand je suis 

nerveuse, sa voix au timbre égal et pur m'apaise. Ses 
yeux recèlent une sérénité avertie qui me domine 
sans m'intimider. 

Cependant, Marie n'a pu me faire sortir encore de 
la nonchalance maladive qu'elle déplore. Elle m'offre 
des livres que je refuse... Naimerais-je point à des
siner, à faire de la musique ?... 11 y a un piano dans 
le salon. Un beau meuble italien contient des parti
tions anciennes et d'autres toutes modernes. 

Quelque ouvrage féminin séduirait-il ma fantaisie ? 
L'art de la dentelle à l'aiguille est charmant. Pour
quoi cette inaction déprimante et aussi, pourquoi 
cette claustration ? L'air du dehors, l'air tout neuf et 
odorant du printemps me serait salutaire... Il y a des 
fleurs dans le jardin et déjà dans le parc même, par
mi les herbes et la mousse, les annonciatrices de la 
belle saison, pervenches, anémones, primevères, ou
vrent leur6 yeux frais... 

Hélas, Dame Blanche, je suis une 6auvage, et, peut-
être, en somme, une « détraquée » ! Vous craignez de 
me déplaire, vos raisonnements n'insistent que juste 
assez pour me laisser quelques regrets de ne pas être 
convaincue, mais je sens bien qu'en dépit de votre 

affable et clairvoyante sagesse, vous ne comprenez ma 
misère qu'à demi. Pour la comprendre, que savez-
vous de moi ? 

Ma Dame Blanche a souri : 
-— Ce que je ne sais pas, ne pourriez-vous me le 

dire ? -i 
— Vous le dire, grand Dieu ? Réveiller cette his

toire triste et puérile qui dort en moi ? Oh ! Marie, 
je n'oserais la conter à personne. Ma voix la ferait 
trop vivante. La voix souffre, la voix pleure, la voix 
a honte, Marie... J'ai peur de ma voix. Il me serait 
impossible de l'entendre vous parler de ces choses... 
Et pourtant, comme elles sont lourdes à porter sans 
aide, lourdes dans ma tête et sur mon cœur ! 

— Si l'on redoute de parler, on peut écrire. 
— Une autobiographie ? écrire tout le temps je, 

tout le temps moi... tout le temps mon. ma, mes .'... 
Marie, c'est comme si l'on parlait !... On s'entend 
écrire... une voix blanche, falote... je ne sais quel lu
gubre dédoublement, quel écho lamentable de la voix 
qui veut se taire. 

— N'écrivez donc ni je ni moi, mais elle. Ecrivez 
votre histoire comme vous écririez un roman dont 
vous auriez inventé les personnages. Changez-y tous 
les noms propres, le vôtre compris, évitez même de 
désigner trop clairement les divers lieux qui ont été 
le théâtre des événements que vous relaterez ainsi. 
Que, sous le masque attaché par vous, ces marionnet
tes méconnaissables évoluent dans des décors incon
nus. Appliquez-vous à faire oublier qu'il ne s'agit pas 
dans cette histoire d'une héroïne de fiction ; efforcez-
vous de l'oublier vous-même. D'une ironie un peu mé
lancolique au début, ce jeu ne laissera point, vous 
verrez, de vous paraître assez piquant... Après vous 
avoir occupée, retenue, je ne désespère pas qu'il fi
nisse par vous plaire, et votre cœur, peut-être, en 
sortira plus léger. 

— Oh ! Marie, si je le croyais !... Prêter à un être 
imaginaire mon passé, ma vie, ma personnalité, serait-
ce en quelque mesure, leur échapper ? En exprimant 
mes souvenir», m'en déchargerais-je ? Projetés hors 

de mon esprit, de mon cœur, dépouillés de leur mys
tère, perdraient-ils quelque chose de leur pouvoir 
cruel ? 

— Sans doute. 
— Oh ! Marie, si je le croyais !... 
— Croyez-le. Ces souvenirs dont vous semblez crain

dre l'incantation mauvaise, votre sensibilité les ré
chauffe, exaspère leur vitalité. Dans l'obscurité de 
votre âme, une flore morbide se développe qui vous 
étouffe, qui vous intoxique, arrachez-la ! Sur ses dé
bris, laissez ruisseler la pure, la saine clarté du soleil 
ennemi des germes délétères, puis détournez vos yeux 
de ces choses mortes, du passé qui ne vous appartient 
plus et regardez hardiment en avant, vers l'avenir qui 
est à vou6 ! Vous n'avez pas vingt ans, madame, et 
pour peu que vous le vouliez sincèrement, votre jeu
nesse aura triomphé bien vite du mal indéterminé 
qui vous a conduite ici. 

— Mon mal, Dame Blanche, on n'en guérit point ; 
c'est une vie manquée. J'ai dans mes tiroirs une bel
le écharpe de filet qui a été brodée deux fois. Pour 
un point fautif, pour un fil de plus ou de moins, pris 
à tort au début ou négligé sous l'aiguille, pour un 
rien, tout le dessin s'était trouvé décentré, perdu... 
Il a fallu défaire jusqu'en son entier, puis recommen
cer l'ouvrage. On ne peut, malheureusement, ni dé
faire ni, surtout, recommencer sa vie ! Peut-on, ce
pendant, s'en décharger un moment, l'oublier dans la 
réalité, en la racontant comme une fable ? C'est ce 
que j'ignore. 

Ces propos échangés, il y a plusieurs jours, n'avaient 
laissé dans ma mémoire qu'une trace prête à s'effacer, 
quand, ce matin, comme par désœuvrement, j'essayais 
de mettre un peu d'ordre dans les tiroirs du meuble 
hollandais où j'avais au hasard jeté tant de choses, 
un gros cahier cartonné qui date de mes années d'étu
des et porte encore cette bizarre suscription : « Sty
les », me tomba sous les mains. Je l'ouvris. Sous la 
couverture un peu fanée, les pages m'apparurent tou
tes fraîches et immaculées... Jamais plume encore no 
les avait touchées. (A cuivre). 




