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Lettre de Berne 

Inflation ou déflation 
(De notre correspondant particulier) 

C'est le problème à l'ordre du jour. Tandis que 
certains industriels, les secrétaires puissants de 
grandes organisations commerciales ou économi
ques préconisent une enflure artificielle.de notre 
circulation fiduciaire, enflure qui, en réduisant 
proportionnellement l'encaisse-or de la Banque 
nationale, aurait pour effet automatique d'adap
ter la valeur de notre monnaie à celle des pays 
voisins, le Conseil fédéral, fidèle au mot d'ordre 
dont M. le conseiller fédéral Schulthess s'était 
fait l'écho, au Congrès radical d'Olten, entend 
conserver à notre billet de banque toute sa soli
dité et renoncer à des moyens trop faciles, dont 
toute l'économie du pays pourrait avoir un jour 
à faire douloureusement les frais. 

M. Musy, chef du Département fédéral des fi
nances, s'est fait depuis lors le champion oratoi
re de la doctrine de la déflation, qui consisterait 
au contraire à réduire progressivement les salai
res, en adaptant par degré cette réduction à la 
baisse correspondante du prix de la vie. Comme 
but : produire autant, si ce n'est plus qu'aupara
vant, mais à meilleur marché, lutter efficacement 
contre le chômage, parvenir à tenir tête victo
rieusement à la concurrence étrangère sur le ter
rain des industries d'exportation. 

M. Musy a exposé ce vaste programme au cours 
d'une conférence publique, faite à Berne, samedi 
passé. Te chef de nos finances fédérales a recueil
li, l'adhésion spontanée des industriels et com
merçants qui, voyant s'estomper les belles années 
d'avant-guerre, où l'on accumulait sans trop de 
peine de coquets bénéfices annuels, seraient heu
reux de payer un peu moins leurs salariés et de 
jouer plus aisément des coudes dans la cohue pré
sente de la concurrence économique. Mais d serait 
présomptueux d'affirmer que les théories, d'ail
leurs clairement exposées, de M. Musy exercent 
sur l'ensemble de l'opinion publique le même as
cendant fascinatoire. Cette doctrine de compres
sions et de restrictions rencontre une opposition 
opiniâtre de la part du prolétariat et de ses chefs 
spirituels et nombreux sont les mécontents qui 
n'hésitent pas à dénoncer les noirs projets de M. 
Musy de vouloir affamer le petit peuple. 

Bien entendu, à la recherche de la bonne solu
tion, dans le traitement d'un problème aussi com
plexe et aussi varié dans ses aspects multiples, 
chacun éprouve la tendance fort naturelle à ac
corder de préférence ses suffrages au remède qui 
lui paraît le plus apte à sauvegarder ses propres 
intérêts. Ta grande industrie suisse, les puissants 
entrepreneurs, les producteurs d'envergure sou
haitent de toute la force de leur âme ce dégorge
ment des prix qui leur permettrait d'affronter 
avec bien plus de succès la lutte gigantesque que 
le monde halluciné par la crise a déclenchée à 
la surface du globe. Mais les fonctionnaires, les 
salariés de toute observance, les journaliers, les 
gagne-petits entrevoient dans cette déflation une 
pure machine de guerre, exclusivement destinée 
à imposer de nouveaux sacrifices aux classes mo
destes et laborieuses et à édifier de nouvelles for
tunes scandaleuses, à la sueur des éternels exploi
tés. Ta déflation, c'est la camisole de force, con
fectionnée par le capitalisme pour empoisonner le 
prolétariat. Haro sur le capitalisme ! Maudite soit 
la déflation ! 

Tes lecteurs du Confédéré n'attendront pas de 
leur correspondant qu'il prenne parti dans une 
controverse aussi ardue et qu'il exalte telle doc
trine au détriment de la thèse opposée. Nous en 
sommes arrivés à nager dans une telle atmosphè
re de trouble et d'incertitude que les économistes 
les plus illustres n'osent plus s'enhardir à ris
quer un pronostic quelconque, à prescrire un seul 
remède. Dès lors, la tâche du chroniqueur doH-
elle sagement se borner à exposer les faits, à la 
lumière des doctrines... dans le cas particulier à 
constater le doute qui plane, en présence de l'al
lure déconcertante des événements. T'avenir seul 
dira qui avait raison, car nous ne sommes pas 
plus maîtres des faits économiques qu'une embar
cation à la dérive n'est maîtresse des flots qui 
l'emportent. Au demeurant, restons calmes, con
servons notre sang-froid. Pour lors, c'est, croyons-
nous, la plus sage attitude de l'heure présente. 

L'argent gaspillé au cours de la dernière guerre 
payerait le labeur de 15 millions d'ouvriers pendant 
200 ans. 

Du féminisme* 

Je lisais, Vautre jour, dans un journal français 
la réponse qu'une femme faisait à son mari qui 
lui disait : « Tu sais, ma chérie, il faudra voter 
pour Chose ». « Ah ! bien non, lui répondit-elle, 
j'ai vu son portrait. Il est bien trop laid ». 

Et voilà. Les féministes convaincus (il com
mence à y en avoir) me diront que c'est là une 
réponse fantaisiste et ridicule. Sans doute mais 
dites-?noi, combien de femmes, au moment de 
choisir un député, s'enquerront de ses capacités 
intellectuelles et administratives. Bien peu. 

Y ai Vidée qu'elles se laisseront conduire par 
leurs sentiments et que souvent à l'instar de Cle
menceau qui, dans une de ses rosseries, disait : 
« Je vote pour le plus bête », elles s'écrieront, en
thousiastes : « Je vote pour le plus beau ». — Très 
bien, si le plus beau est aussi le meilleur adminis
trateur. Mais ce n'est pas toujours le cas. 

La beauté n'est, hélas ! pas une preuve d'in
telligence et de capacité. Trop souvent, elle fait 
pardonner une lamentable indigence d'esprit. On 
ne peut pas, certes, tout avoir. 

Seulement, vous voyez d'ici les dangers du fé
minisme. Je veux bien croire, à part moi, que 
rien de grand ne se fonde où le cœur et la sen
sibilité n'aient pas leur part. Le sentiment est cer
tes une chose magnifique et indispensable à l'exis
tence. Mais ce n'est pas tout, et en politique il 
en faut le moins possible. 

La politique qui est, en définitive, l'art d'ad
ministrer la cité, exige du sang-froid, le sens des 
réalités, l'objectivité. Les hommes n'ont pas tou
jours ces qualités, c'est entendu. Mais les fem
mes les auront-elles mieux que les hommes ? Il 
est permis d'en douter. 

En outre si la femme peut avoir des trésors de 
tendresse et de bonté, elle peut aussi, à certains 
moments, sous l'emprise de la passion et de la co
lère, faire preuve de sentiments dont la laideur 
n'égalera que la violence. 

C'est encore Clemenreau qui disait : « C'est 
'nujours en colère qu'il faut voir la mer et les 
femmes ». 

Cela petit encore aller tant que les conséquen
ces de cette colère ne rejailliront que dans son 
ménage, mais si c'est tout un pays qui devra en 
supporter les dégâts, nous ne marchons plus. 

Et puis, il est à craindre que d'une assemblée 
Je femmes, il ne puisse surgir qu'incohérence. 
ronfusion et. désordre. Cen à cause du phénomè
ne psychologique — analvsé Par Gustave Le Bon 
'lans son livre « La Psychologie des foules » — 
C/ui veut qu'une assemblée — à plus forte raison 
une assemblée de femmes — se laisse guider et 
influencer par le sentiment et la théorie plutôt 
que par la réalité froide et positive. 

Pour conclure, disons que si le féminisme 
comporte bien des avantages, il n'implique pas 
moins d'inconvénients qui permettent de douter 
de son opportunité. V. D. 

Les forêts en Suisse 
Richesse naturelle par excellence, les forêts de 

notre pays font partie intégrante du patrimoine 
national. Aussi est-ce chaque année avec un vif 
intérêt que l'on prend connaissance de la statis-
Hnue forestière suisse élaborée par le Bureau fé
déral de statistioue. Certes, chacun sait que nous 
possédons dans la forêt des biens immatériels qui 
ne peuvent être exprimés en chiffres ; néanmoins, 
la statistioue fournit de précieux renseignements 
sur le rendement de la svlviculture dans une pé
riode particulièrement difficile. Car le gaz, le 
charbon, l'électricité supplantent le bois de feu 
dans une mesure toujours plus sensible et obli
gent à chercher de nouveaux débouchés pour n.t 
nroduit qui, comme on le sait, représente la moi
tié de l'exploitation forestière annuelle. 

Tes forêts publiques, soit les forêts domaniales 
et les forêts communales, couvrent à l'heure ac
tuelle 587,446 hectares. Tes cantons sylvicoles par 
excellence sont ceux des Grisons, de Berne, du 
Valais, de Vaud, du Tessin et d'Argovie. Ta su
perficie forestière se décompose comme suit : S2.9 
pour cent de surface couverte, 5,8 pour cent de 
pâturages boisés, 3,5 pour cent de surface agrico
le et 7,8 pour cent de surface improductive. Ta 
futaie occupe le 91,9 puor cent de la surface 
couverte, le taillis simple et le taillis composé 8,1 
pour cent. En ce qui concerne l'exploitation, on 
constate, en comparaison de l'année précédente, 
nue la situation est restée la même dans les forêts 
de l'Etat, tandis que dans les forêts communales, 
elle a diminué de 155,000 mètres cubes environ. 

Te canton d'Argovie vient en tête avec 6,6 mètres 
cubes par hectare de surface boisée ; il est suivi 
de ceux de Neuchâtel et Fribourg (5,9 mètres cu
bes chacun) et de Tucerne (5,7 mètres cubes). Par 
contre, on trouve les plus faibles exploitations 
dans les cantons d'Uri (1,2 mètre cube), du lessin 
et du Valais (1,4 mètre cube chacun). 

Comme un signe avant-coureur de la crise qui 
s'annonçait, une baisse succédant à la fermeté 
des dernières années, s'est produite dans les prix 
du bois. D'autre part, les dépenses ont de nou
veau un peu augmenté de sorte que le rende
ment net est inférieur à celui de l'exercice pré
cédent, la diminution est de fr. 2,10 par mètre 
cube de bois abattu et de 12 fr. par hectare de 
surface boisée. Ce dernier chiffre est, à vrai dire, 
dû aussi en partie au fait que les coupes ont été 
moins fortes qu'en 1929. Te rendement net du 
bois (valeur du bois moins les frais de façonnage 
et de transport) a baissé de fr. 1,20, c'est-à-dire 
est tombé à fr. 21,20 par mètre cube. Pour l'en
semble des forêts publiques, les dépenses s'ac
croissent d'environ 2 millions de franc." (soit de 
fr. 2,60 par ha) ; elles atteignent au total 32 mil
lions de francs. 

T'importation des bois de feu et des bois à pa
pier a considérablement diminué, en comparaison 
de l'année précédente. Celle des sciages a aussi 
diminué de 10 %, tandis que l'importation des 
bois en grume a augmenté d'environ 8 %. On re
marque aussi une forte diminution dans l'expor
tation de tous les articles importants ; elle est en 
moyenne de 30 %. Ta part prise à l'importation 
par chacun des différents pays est, d'une manière 
générale, demeurée proportionnellement la mê
me. A noter seulement que celle de l'Allemagne 
passe de 25,3 à 33.3 % tandis que celle de l'Au
triche tombe de 31,9 à 26,7 %. 
- P^ur l'Allemagne, l'augmentation en compa

raison de l'année précédente est de plus de 350 
mille quintaux. Cet accroissement considérable 
des importations en provenance d'Allemagne s'est 
poursuivie entre temps et a obligé notre pays, 
comme on le sait, à prendre des mesures spécia
les pour parer à cet état de choses préjudiciable 
pour nous. C'est toujours la France et l'Italie qui 
achètent le plus de bois suisses, ces pays reçoi
vent, eux seuls, le 93,3 % de nos exportations, 
fendis aue 5,1 % seulement de celles-ci vont en 
Allemagne. 

Ta diminution constatée dans le volume du 
bois abattu en même temps que dans l'excédent 
d'importation montre que la consommation a bais
sé de 200,000 mètres cubes en chiffre rond. Des 
3,93 millions de mètres cubes nui ont été produits 
nar les forêts du pays, il a été consommé en 
moyenne par habitant 0,51 mètre cube de bois de 
feu et 0,45 mètre cube de bois d'œuvre, soit en 
tout 0,96 mètre cube. 

Il est naturellement très difficile de prédire 
aujourd'hui si et dans quelle proportion les prix 
du bois s'amélioreront. Tes mesures de protec
tion prises par les autorités auront certainement 
nour effet de rendre plus facile et plus stable la 
situation sur le marché. Mais il faudra bien :;e 
carder d'en profiter pour vouloir faire monter 
les prix à des chiffres qui ne seraient plus en 
proportion avec ceux de matériaux pouvant rem
placer le bois, notamment du fer et du ciment. 
A cet égard, et de l'avis des milieux intéressés 
eux-mêmes, les perspectives sont peu encoura
geantes. Ta sylviculture et l'industrie du bois ne 
doivent pas assister inertes à la concurrence que 
se font mutuellement les matériaux de construc
tion. Parmi eux, le bois n'est déjà que trop évin
cé, et il faudra se donner beaucoup de peine pour 
regagner le terrain perdu. 

L'affaire de la Banque de Genève 
Te 21 janvier, le Grand Conseil du canton de 

Genève, dans un arrêté législatif, autorisait 'e 
Conseil d'Etat d'adhérer au concordat de la ban
que de Genève pour lui permettre de remplir ses 
engagements financiers ; autorisait l'inscription 
au budget d'une subvention annuelle de 212,000 
francs ; puis, faisant application de l'article 6, le 
Grand Conseil vota l'urgence, ce qui empêchait 
toute votation populaire sur cette question. 

Un citoven de Genève — son nom est si peu 
connu qu'il fallut tout d'abord se renseigner et 
vérifier s'il s'agissait ou non d'un citoyen suisse 
— a déposé un recours de droit public au Tribu
nal fédéral demandant de déclarer inconstitution
nel l'arrêté législatif appliqué d'après l'article 6. 

Te Tribunal fédéral aura donc à décider si le 
Grand Conseil de Genève était compétent, oui ou 
non, pour engager le canton de Genève comme il 
l'a fait sans soumettre une question de cette im
portance au verdict populaire. 

|y j Nouvelles du jour |y 

Les pourparlers au sujet du désarmement se 
poursuivent à Genève. Hier jeudi, la commission 
générale, composée des premiers délégués des 57 
Etats représentés à la Conférence, a repoussé par 
toutes les voix, sauf celles de la Russie et de la 
Turquie, le projet de désarmement général et im
médiat proposé par le gouvernement soviétique. 
Ceci après un magistral discours de M. Polilis, 
délégué de la Grèce, qui démontre qu'un désar
mement complet et immédiat ne pourrait être en
visagé que si la confiance régnait entre les peu
ples, et d'autre part que • le désarmement ne se
rait possible que s'il existait une organisation in
ternationale, c'est-à-dire une force pour mainte
nir l'ordre. 

• » * 

Pendant ce temps, en Chine, la guerre continue 
de plus belle. Les Chinois ont battu en retraite 
au delà de Miao-Hong-Chcn, pourchassés à coups 
de mitrailleuses par les Japonais. Cependant, d'a
près une dépêche de Changhai, les troupes chi
noises seraient parvenues à se rassembler et au
raient déclenché une contre-attaque regagnant 
ainsi la majeure partie du terrain perdu au dé
but de l'offensive japonaise. 

D'après un observateur britannique, les Japo
nais n'ont fait encore aucun progrès réel et ne 
peuvent compter sur aucune réserve jusqu'à l'ar
rivée des renforts attendus du Japon. 

gjj V A L A US j p | 
La Fête cantonale des musiques à 

S t - M a u r î c e . — 15-16 ?nai 1932. — Avez-vous 
jamais admiré en avril, ces cerisiers tout blancs, 
s'étalant en éventails de fleurs au milieu de nos 
champs, ou se dressant aussi, majestueuses pyra
mides, le long de nos sentes fleuries ? Et n'est-
ce pas que cette vue autorise les plus belles espé
rances ? 

Ainsi s'annonce la fête cantonale des musi
ques valaisannes qui aura lieu les 15 et 16 mai 
prochains. 

Un nombre imposant de sociétés, harmonies et 
fanfares ont répondu à l'appel de YAgaunoise et 
c'est avec un réel enthousiasme que les comités 
se sont mis à l'ouvrage. Ruches débordantes d'ac
tivité, elles veulent faire et elles feront de cette 
fête cantonale une grandiose manifestation de ia 
musique instrumentale du Vieux Pays. 

Ta bénédiction de la bannière cantonale qu'of
fre YAgaimoisc à ses sœurs de la Fédération ajou
tera encore à la fête. Combien émouvant sera 
aussi le moment où nos quelque trente médaillés 
fédéraux ou cantonaux recevront la juste récom
pense de 35 ou 30 ans d'activité au .sein de nos 
sociétés. 

Ta fête officielle se prolongeant le lundi de 
Pentecôte, d'autres manifestations artistiques sont 
prévues (fête de nuit, illuminations, concerts), 
etc.). 

Qu'on se rappelle les festivals de Y Agaunoise 
comme aussi la fête cantonale de chant et on se
ra fixé sur l'hospitalité généreuse des habitants 
de l'antique Agaune. 

Comme les fleurs d'avril, espérances des abon
dantes récoltes, les préparatifs de la fête canto
nale des musiques valaisannes promettent les 
saines et pures réjouissances des yeux, de l'es
prit et du cœur. Le Comité de presse. 

Cours d'instruction du service du 
f e u . — Tes instructeurs valaisans des corps de 
sapeurs-pompiers suivront, les 7, 8 et 9 mars, un 
cours qui sera donné à Sion. T'instruction portera 
principalement sur les pompes à moteur et sur 
la protection contre les gaz. 

Tremblement de terre à Simplon-
V i l l a g e — Mardi dernier, un tremblement de 
terre s'est produit vers 8 h. 30 du soir. Ta secous
se fut si violente que dans une maison située à 
proximité du village de Simplon, une douzaine 
de vitres éclatèrent en morceaux. 

Avis aux abonnés. — Les abonnés qui 
n'ont pas encore payé leur abonnement 1932 sont 
priés d'en verser le montant au compte de chè
ques II c. 52 pour éviter les frais de rembourse
ment. 

Les remboursements du 1er semestre seront 
envoyés au commencement de mars. 
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LE CONFEDERE 

F u l l y . — Concert de «La Liberté». — l a 
vaillante Société de musique « La Liberté » orga
nise pour le 27 février, à 20 h. 30, à la grande 
salle du Collège, son concert annuel en faveur de 
ses membres passifs et amis. Ceux-ci ne manque
ront pas de venir entendre le programme de choix 
qu'elle exécutera sous la ferme et experte direc
tion de M. V. Mury. 

Programme : 1. Frères d'armes, allegro, Teike ; 2. 
Ouverture de Tancrède, Rossini ; 3. Arrivée de la 
poste, Eilenberg ; 4. Marche de Rienzi, Wagner ; 5. 

• Aisha, intermezzo, Lindsay ; 6. Czardas No 1, Mi-
chiels : !.. Mussinann, marche militaire, Garl. 

S t - M a u r i c e . — Loto du Club alpin. — 
Là-haut sur la montagne 
L'était un vieux chalet... 
Mais à l'Hôtel des Alpes 
Se trouvent de beaux poulets ! 
On y remarque aussi 
Canards, dindes, salami, 
De superbes vacherins 
Et même de beaux coussins. 
On prépare tout cela 
Pour faire des tombolas 
(M'ayez pas de souci 
Il y aura des quines aussi !) 
Les lots sont si nombreux 
Que tous en auront... deux ! 
Aussi n'hésitez pas 
A faire un tour là-bas ! 

Dimanche dès quatorze heures 
Vous trouverez des vendeurs 
Qui auront grand plaisir 
A pouvoir vous servir. 
D'avance et de tout cœur 
Merci à chaque joueur. 

P.-S. — Il y aura aussi 
Deux ou trois tours gratuits ! 

P ê c h e . — Vu l'ouverture de la pêche dans 
les canaux, le 1er mars 1932, les pêcheurs sont 
avisés que les canaux suivants sont interdits pour 
la pêche : 

Le canal d'élevage des Illes, St-Maurice ; le 
canal d'élevage de Fully ; le canal de Château-
neuf, sur le domaine de l'Ecole cantonale d'.i-
griculture ; le canal de Granges, sur le domaine 
de la colonie pénitentiaire de Crête-Longue ; le 
Bras Noir, depuis le.petit lac de Géronde jus
qu'au point d'aboutissement des égouts de Sierre. 
Le Nordkanal (élevage) ; le Sevienkanal (éleva
ge) ; le canal de Brigerbad-Lalden ; le Schnydri-
genkanal. (Comm.) 

C o u r s d ' a r b o r i c u l t u r e . — (Communi
qué de la Station cantonale d'arboriculture). - -
Les examens ont eu lieu à Châteauneuf pour les 
élèves ayant subi régulièrement les cours cen
traux d'arboriculture pendant les années 1929, 
1930, 1931 et pour ceux du cours de perfectionne
ment de l'année 1931. 

Pour les élèves de I l lme année (examens du 3 
février), fonctionnèrent en qualité d'experts ; M.: 
Duvoisin, pépiniériste à la Conversion, et M.' Jo
seph Spahr à Sion. Voici la liste des participants : 
. 1 . MM. Lugon Jules, Ful ly; 2. Michelet A-
drien, Hte-Nendaz ; 3. Bender Adrien, Fully ; 4. 
Carron Paul, Fully ; 5. Cottagnoud Lucien, Vé-
troz ; 6. Darbellay Edouard, Martigny-Bourg ; 
7. Meilland Emile, Fully ; 8. Mayor Gustave, 
Bramois.; 9. Puippe Pierre, Sembrancher ; 10. 
Crettenànd Hèrmann, Isérables ; 11. Gay Jules, 
Dorénaz ; 12. Paccolat François, Collonges ; 13. 
Penon Charles, Ardon. 

Pour les élèves du cours de perfectionnement 
(examens des 18 et 19 février), les experts furent: 
M. Lavanchy, chef de culture, Station fédérale 
de Pully, Lausanne, M. Duvoisin, pépiniériste à 
la Conversion, M. Roduit Marc, Leytron. 

Participants : 1. MM. Guntern Joseph, Sion ; 2. 
Produit Donat, Leytron ; 3. Rey Pierre, Chermi-
gnon ; 4. Antille Gérard, Chalais ; 5. Bétrisey 
Edouard, St-Léonard ; 6. Bérard Jean, Bramois ; 
7. Crettenànd Hermann, Isérables; 8. Saudan 
Gaston, Martigny ; 9. Bagnoud Jean, Granges ; 
10. Théier Marius, Sierre ; 11. Meyer L., Tourte-
magne ; 12. Girod Urbain, Monthey ; 13. Favre 
Ernest, Martigny-Bâtiaz ; 14. Damay Joseph, 
Martigny-Bourg ; Savioz Jean, Ayent-Botyre ; 
16. Zufferey Clovis, Vissoie ; 17. Coquoz Benoît, 
Finhaut ; 18. Constantin Hermann, Arbaz. 

Une nouveauté intéressante. — Au 
moment où le problème gaz ou électricité est pré
cisément à l'ordre du jour, une maison suisse 
vient de lancer sur le marché de nouvelles cui
sinières à gaz de benzine automobile qu> suroas-
sent de loin tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour 
dans ce domaine. 

Ces nouveaux appareils sont appelés à rempla
cer le gaz ordinaire partout où il n'existe pas en
core et à faire une sérieuse concurrence à l'élec
tricité. 
, De présentation et de fonctionnement impecca

ble, ces nouvelles cuisTnières feront sans doute la 
joie d'une quantité de ménagères qui rêvaient 
des avantages du gaz sans pouvoir en profiter. 

Bien qu'un peu plus chers à l'achat que les ap
pareils similaires à gaz ordinaires, ces nouveaux 
produits Esga sont d'un emploi très économique 
et ne nécessitent aucune installation préalable et 
coûteuse, lis excluent tout risque d'asphyxie nu 
d'explosion. 

Comme nous l'avons déjà dit plus haut, ces 
nouveaux appareils Esga ne peuvent se comparer 
à aucun produit similaire et sont absolument uni-
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ques en leur genre tant par leur construction que 
par leur principe de fonctionnement. 

Bref, de nouveaux produits qui font honneur 
une fois de plus à l'activité de notre industrie 
suisse. 

Concernant la partie commerciale, voir aux an
nonces, s. v. pi. (Comm.) 

E l e c t r o c u t i o n . — Un accident est arrivé 
jeudi à 15 heures, à la gare de Sierre, où s'effec
tuent des transformations, des extensions de voies 
et des remaniements dans les conduites électri
ques aériennes. 

Un. ouvrier électricien, Jules Morard, d'Ayent, 
âgé de 30 ans, marié, père de trois enfants dont 
l'aîné a dix ans, occupé à ces travaux, était mon
té sur l'échelle fixée sur vagonnet. 

Voulant protéger ses yeux de l'éclat du soleil 
pour examiner un détail, il éleva la main au-
dessus de sa tête et toucha alors le câble à haute-
tension. Il tomba à terre, se fit une blessure gra
ve au crâne et fut brûlé par electrocution. On le 
releva et il fut transporté dans un local voisin ; 
le médecin tenta la respiration artificielle, mais 
sans résultat. Le malheureux succomba une heu
re plus tard. 

U n a c c i d e n t à l a S a r v a z . — Un acci
dent est arrivé hier après-midi à la Sarvaz. Un 
ouvrier, nommé Bavarel, de Chamoson, a été 
atteint à une jambe par un bloc de pierre. Il en 
est résulté une fracture du fémur. La victime s'est 
fait en outre quelques blessures à la tête en tom
bant sur un wagonnet. Elle a été transportée à 
l'infirmerie de Martigny. 

«La Cordée». — Dans le No de février du bul
letin mensuel de la Section Monte Rosa on lira avec 
plaisir, sous la signature de M. J. Bertrand, une atta
chante notice biographique sur le peintre Albert 
Franzoni, d'origine tessinoise, un vieil ami du Valais, 
de ses montagnes, des beaux paysages qu'il reprodui
sit avec un rare bonheur sur la toile, et de certains 
sites de prédilection comme Savièse ou Ernen, dans la 
vallée de Conches. 11 avait publié entre autres un 
album et une notice sur l'Aqueduc ou le Bisse de Sa
vièse. 

Le peintre Franzoni, né à Genève le 25 décembre 
1857, y est mort le 4 décembre 1931. Un subit revers 
de fortune lui fit momentanément délaisser le 
pinceau du peintre pour une profession au rendement 
plus assuré. Il devint dentiste et pratiqua à Sion de 
18SS à 1895. En cette dernière année, il fut en r>esu-
re d'abandonner le davier et de se consacrer de nou
veau tout entier à son art favori. Ce fut l'un des 
meilleurs peintres paysagistes du Valais dont il par
courut les montagnes et les plus beaux sites. Franzoni 
garda une fidèle amitié à la vallée du Rhône et à ses 
compagnons de la section Monte Rosa avec lesquels 
il fit d'importantes ascensions. 

Il légua à la section valaisanne du Club alpin : 
quatre exemplaires et les clichés du Bisse de Savièse, 
un tableau représentant le dernier ours tué à Héré-
mence ; un tableau du Mont Collon et du glacier d'A-
rolla ;" les reliques du peintre Gaudin. 

A la suite de l'article biographique sur le peintre 
Franzoni, la Cordée reproduit une relation, écrite par 
le défunt, de la mort accidentelle de son guide pré
féré Maurice Gaudin, qui périt dans une crevasse du 
glacier de Zanfleuron, le 14 septembre 1889. 

Les clubistes valaisans garderont le meilleur sou
venir du bon peintre et de l'excellent Confédéré que 
fut Albert Franzoni. 

; a i 

MAIRTBQNY !|[ 
Football. 

Dimanche, au Parc des Sports de Martigny, se 
jouera le dernier match de championnat suisse de 
nos équipes valaisannes. C'est Sierre I et Martigny I 
qui sont appelés à défendre leurs couleurs. Le gagnant 
sera définitivement classé second du groupe, ce qui 
revêt une grande importance pour la formation des 
nouveaux groupes pour la saison prochaine. 

C S. F. A. 
Désormais, le cours de culture physique aura lieu 

le lundi au lieu du mercredi. 
Gym d'hommes 

La salle n'étant plus disponible le vendredi, les 
exercices auront lieu dorénavant le mercredi soir. 

Ski-Club 
-, Dimanche 28 février, course à Praz de Fort. S'ins
crire chez Oscar Darbellay, photographe. • 

Classe 1907 
Les contemporains de la classe 1907 sont convoqués 

au Café de la Place, à Martigny-Ville, lundi 29 fé
vrier, à 20 z-2 h., en vue d'organiser une soirée pour 
fêter les 25' ans. 

Pharmacie de service 
Pharmacie de service du 27 février au 5 mars : 

Pharmacie Morand, avenue de la Gare. 

En, 
Kneipp-Kathreiner 

— la preuve: 2 tasses de Kneipp au 

lait (moitié lait, moitié café de malt 

Kneipp-Kathreiner bien chargé) sont 

plus nutritives que 3 œufs. C'est ce 

que nous apprend la science alimen

taire moderne. 

. . . et, à part ceci: c e mélange a 

Etoile-Sonore 
Cette semaine un film charmant, un modèle de ce 

genre, qui fait fureur, qui tient de la comédie et de 
l'opérette, de la musique entraînante, des mots d'es
prit, un décor romantique, une délicieuse histoire d'a
mour, des chansons gaies et sentimentales, tout cela 
forme un délicieux coktail qui vous grisera agréable
ment. A chaque programme, le Pathé Journal. 

Dimanche soir, à la sortie du cinéma, train spécial 
pour Orsières. 

Cinéma Roval, Avenue du Bourg 
La reprise du beau film historique français Le Mi

racle des Loups sera certainement bienvenue dans 
notre ville, puisque certaines circonstances nous a-
vaient empêchés de le donner en séances du diman
che lors de sa présentation. Le roman émanant de 
H. Dupuy-Mazuel est très connu et nous ne doutons 
pas que nombreux seront ceux qui voudront suivre a 
l'écra les péripéties mouvementées et véridiques de ce 
très beau film. 

m un H 
L'affaire des camions au Grand 

Conseil de Genève 

Le Grand Conseil de Genève s'est réuni, mer
credi matin, en séance extraordinaire, convoquée 
sur l'initiative des socialistes. Le Conseil est sai
si d'un projet d'arrêté législatif de M. Nicole, 
soc, tendant à interdire l'emploi des camions de 
la ville et de l'Etat pour le transport de mitrail
leuses, cela comme suite aux débats de samedi 
dernier. 

M. Frédéric Martin, président du Conseil d'E
tat lit une déclaration rappelant les manifestations 
projetées par les communistes contre la conféren
ce du désarmement. 

Les organes du parti communiste s'exprimaient 
dans le Drapeau rouge en termes très violents 
contre cette conférence et déclaraient nettement 
leur intention de manifester dans la rue le 2 fé
vrier, jour de l'ouverture de la conférence. 

Le Conseil d'Etat s'est rendu compte que les 
effectifs de la gendarmerie, disponibles au début 
de la conférence, seraient insuffisants pour main
tenir l'ordre dans la rue. Il a dû prendre des me
sures d'ordre spécial et a demandé l'envoi à Ge
nève d'une école de recrues de sous-officiers. Le 
Conseil d'Etat ne fera pas appel à la troupe si 
l'ordre n'est pas troublé. Les camions prêtés à 
l'autorité militaire par le département des tra
vaux publics n'ont servi qu'à des exercices de 
transport dans la cour de la caserne et il n'y a eu 
aucune provocation. 

M. Nicole, défendant son projet, déclare qu'en
vers une population parfaitement paisible, l'ar
mement des mitrailleuses constitue un acte de 
provocation à la guerre civile, intolérable de la 
part du gouvernement. 

Un débat nourri suit alors. Tour à tour, MM. 
Perréard, radical, Victor Gautier, démocrate, 
Poncet-Adami, union de défense économique, ap
prouvent le gouvernement et lui apportent l'ap
pui de leurs groupes respectifs. M. Gottret, chré
tien-social, fait de même et dépose une proposi
tion d'ajournement indéfini du projet socialiste, 
qui est acceptée à l'appel nominal par tous les 
députés contre les voix socialistes. 

A l'issue de la séance du Grand Conseil, un cor
tège ne tarda pas à se former sur la place de 
l'Hôtel de Ville et gagna directement la plaine 
de Plainpalais. 

Des manifestants s'emparèrent d'un camion ie 
forain qu'ils traînèrent sur la Plaine. 

A tour de rôle, MM. Nicole, Dicker et Rosse-
let montèrent sur cette tribune improvisée et pu
rent discourir avant l'intervention de la police. 

Lorsque gendarmes et gardes ruraux débouchè
rent sur la Plaine, les discours des trois conseil
lers nationaux socialistes étaient terminés. 

Il y eut un peu partout des bousculades, et 
des coups furent échangés. 

Après la manifestation de Genève 
Le commissaire de police a signifié à MM. Dic

ker, Nicole et Rosselet, conseillers nationaux, 
qu'ils sont frappés d'une amende pour avoir, mal
gré l'interdiction du Conseil d'Etat, organisé iin 
meeting sur la plaine de Plainpalais et provoqué 
des désordres qui ont.entravé la circulation. 

Tue différend économique avec 
l'Allemagne 

Le différend économique avec l'Allemagne 
vient de s'aggraver subitement, ensuite d'une dé
cision du Conseil fédéral. En prévision de l'en
trée en vigueur de l'arrêté du Conseil fédéral, le 
4 février, les importateurs de tous pays, mais 
surtout ceux de produits d'outre-Rhin, ont forcé 
leurs importations dans une mesure inouïe ; :1-
les représentent jusqu'à vingt fois leur montant 
normal, atteignent ou dépassent même les contin
gents prévus pour l'année entière. 

Il en résulte que si le gouvernement fédéral i-
vait fait partir du 4 février l'application des con
tingents, la Suisse aurait été totalement jouée. 
Dans ces conditions, le Conseil fédéral a décidé 
de choisir le 1er janvier comme point de départ 
de l'application des contingents, ceci vis-à-vis de 
tous les pays visés par le dernier arrêté d'appli
cation. 

La lecture de la presse berlinoise a montré que 
cette mesure avait mis le gouvernement du Reich 
fort en colère. Effectivement, mardi matin, le m :-
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nistre d'Allemagne a rendu visite à M. Schulthcss 
auprès duquel il a élevé une protestation, basée 
sur la clause de la nation la plus favorisée. JLC 

chef du département de l'économie publique .i'nu. 
ra pas manqué de lui faire observer que cette oh. 
jection était dépourvue de valeur, la décision in, 
criminée étant applicable à l'ensemble des pays. 

Si l'Allemagne, comme le laisse entendre id 
organe berlinois, recourt à des représailles, on ne 
laissera pas de relever que la Suisse se trouve en 
état de légitime défense économique, afin d'évi
ter une extension du chômage, tandis que nos ex
portations outre-Rhin ne menacent en rien les oc
casions de travail des industries allemandes. 

La Suisse admet que les importations alleman
des atteignent encore le total de 600 millions de 
francs : ce n'est pas là une bagatelle. 

Drame passionnel 
La police de Couvet a procédé à une enquête 

à la suite de la découverte, dans un appartement 
privé, du cadavre d'un homme de 40 ans, au 
côté de celui d'une jeune fille d'une vingtaine 
d'années. 

L'homme était marié, voyageur de commerce, 
et entretenait des relations avec la jeune fille, 
qui n'habitait pas la localité. Le crime a été dc-'l 
couvert, mercredi soir, au moment où l'épouse liu 
voyageur de commercé revenait de voyage. On 
a retrouvé les deux victimes ayant chacune la 
tempe trouée d'une balle. 

La police recherche les causes de ce drame et 
l'on suppose que le voyageur de commerce a d'a
bord tué sa compagne, puis s'est suicidé. 

Le procès passionnel de St-Moritrj 
Par jugement du 15 juillet 1931, le tribunal 

cantonal des Grisons acquittait Simone Boulter, 
née en 1894, de Londres, après trois jours de dé
bats, de l'accusation de meurtre. Le 9 janvier 
1931, elle avait tué de cinq coups de feu S'm 
amant, l'écrivain Cuno Hofer. Le drame se pas
sait dans une chambre de l'hôtel « Carlton », à 
St-Moritz. 

Contre ce jugement, le procureur Dr Hitz in
terjeta appel dans les délais requis. 

Aux termes de la procédure pénale du canton 
des Grisons, un jugement ne peut être cassé dans 
les affaires pénales. Ainsi l'affaire Boulter, ou 
plus exactement le jugement rendu, ne peut-il 
être matériellement repris. 

Se basant sur ces considérations, l'instance de 
cassation a repoussé la cassation du jugement ren
du par le tribunal cantonal le 15 juillet dernier. 
Ainsi la sentence a force de loi. 

Un journaliste lausannois à l'honneur 
Dans sa dernière séance, l'Académie de Sa

voie, à Chambéry, a décerné le titre de membre 
agrégé à M. Maxime Reymond, archiviste can
tonal, l'auteur de l'« Histoire de la Suisse », dont 
le 2e volume vient de paraître. 

Cette Académis a voulu rendre hommage ara 
nombreux et importants travaux historiques de 
M. Reymond. 

Un ouvrier électrocuté 
Un jeune homme de vingt-quatre ans, céliba

taire, travaillant pour le compte de l'entreprise 
électrique Erni, à Lausanne, aux travaux de ré
fection de la conduite aérienne électrique des C. 
F. F., entre Vufflens-la-Ville et Cossonay, est 
entré en contact avec le fil conducteur avant que 
le courant de 15,000 volts fût déclenché. La dé
charge fit choir le jeune homme, qui se fit une 
fracture du crâne dans sa chute. Tous les efforts 
faits pour le ranimer restèrent vains. Le malheu
reux succomba quelques instants plus tard. 

Suchard s'installe en Angleterre 
La maison Suchard, fabrique de chocolat, à 

Serrières, qui possède déjà de nombreuses fabri
ques à l'étranger, vient de conclure un arrange
ment avec une importante maison anglaise pour 
la fabrication de ses produits en Angleterre. 

Il est certes pénible de constater que, du fait 
de la situation économique actuelle et de la po
litique douanière, nos meilleures maisons suisses 
se voient dans la nécessité de transférer une par
tie de leur activité à l'étranger, mais il est par 
contre réjouissant de voir avec quelle énergie 
elles luttent pour le plus grand renom des mar
ques suisses. 

Malgré la diminution des exportations, la fa
brique de Serrières est jusqu'à maintenant occu
pée d'une manière satisfaisante. 

La fabrication des armes 
Le comité des jeunesses libérales du canton de 

St-Gall, siégeant à Altstaetten, s'est occupé de la 
fabrication des armes en Suisse et de leur expor
tation. Il a décidé de charger les représentants li
béraux démocratiques st-gallois d'interpeller le 
gouvernement à ce sujet lors de la prochaine ses
sion des Chambres fédérales. La même demande 
a été adressée à la Direction cantonale du parti 
et au comité des jeunesses libérales de la Suisse. 

Le sucre cristallisé 
Le Conseil fédéral a décidé une réduction des 

taxes douanières appliquées pour le sucre cristal
lisé, utilisé, comme on le sait, pour la fabrication 
du lait condensé, dans le cadre des contingents 
actuels. Il s'agit en quelque sorte de la prolonga
tion d'une mesure qui a déjà fait ses preuves. 
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LE, CONFÉDÉRÉ: 

j l Nouvelles de l'étranger If] 

Le m te rattim espeynois 
M. Ler roux , leader radical , a prononcé le g r a n d 

discours annoncé aux arènes monumenta les de 
Madrid. 

On évaluai t à 30,000 le nombre des audi teurs 
qui avaient pris place sur les grad ins et sur la 
piste. ' • •• ~m 

M. Ler roux commence son discours, qui dure 
ra deux heures, p a r les mots suivants : 

« Paroles de paix pour tous les hommes de 
bonne volonté, paroles de haine pour personne, 
car je n'ai j amais nourr i de tels sent iments , et 
moins que jamais aujourd 'hui où l 'union de tous 
est nécessaire pour consolider la Républ ique. » 

Lorsqu' i l a r r ive à l 'établissement du nouveau 
régime, il déclare que l 'appui des socialistes a été 
récompensé pa r une représenta t ion dans le gou
vernement qui a été exagérée à son avis. 

« Le pays ne s'est pas senti gouverné , a-t-i l dit , 
d'une façon républ icaine parce qu 'on est allé t rop 
vite dans les revendicat ions sociales, sans tenir 
compte du développement ra t ionnel des idées r é 
publicaines. » 

L 'ora teur se pla int ensuite qu 'on lui ait ad jugé 
le portefeuil le des Affaires é t rangères pour lequel 
il n 'é ta i t pas préparé . Il ajoute que ce minis tère 
ne lui permet ta i t pas de p rendre une posit ion po
litique. 

« Mais main tenan t , mon silence a pris fin. Il a 
pris fin dans la rue et il va cesser au Par lement .» 

L 'ora teur affirme qu 'aucun par t i poli t ique n'est 
capable de gouverner seul parce que les dir igeants 
doivent instruire les masses. 

E x a m i n a n t la perspective d 'une crise ou d 'une 
dissolution des Cortès, l 'ora teur déclare que les 
gouvernements de l 'avenir devront être de con
centration républicaine. 

L 'o ra teur analyse ensuite le problème religieux. 
•; « Nous maintenons la séparat ion de l 'Eglise et 
de l 'Etat parce que nous estimons indispensable 
!a suprémat ie du pouvoir civil et parce que cette 
séparat ion est également nécessaire à la mission 
spirituelle de l 'Eglise. » 

Lai conférence du désarmement 
L a conférence pour la l imita t ion et la réduc

tion des a rmements a terminé mercredi mat in la 
discussion généra le . Les quatre derniers ora teurs 
ont été Husein A?;iz Khan (Afghanis tan) , Lee 
Kurti (Albanie) , Micha l .copoulos (Grèce) et G a -
ray (Panama) . Au total c inquante ora teurs ont 
pris par t à cette discussion généra le . 

En fin de séance, M. Henderson , prés ident de 
la 'conférence, a résumé br ièvement les traits es
sentiels du débat et a constaté que l 'esprit dont 

tous "les discours ont été- empreints donne pleine 
confiance pour la suite des t ravaux de la confé
rence. 

L a commission généra le de la conférence du 
désarmement a tenu une première séance publi
que mercredi après-midi , sous la présidence de 
M. Henderson . 

M. Bénès, ministre des affaires é t rangères de 
Tchécoslovaquie, a été nommé rappor teur généra l 
de la commission. 

; Sir J o h n Simon à proposé de p rendre comme 
base de discussion le pro je t de convent ion éla
boré pa r la commission prépara to i re , les dé léga
tions devan t avoir toute l iberté de présenter des 
amendements au cours des discussions ul tér ieu
res. 

Cette suggestion a été approuvée pa r de nom
breuses délégat ions. 

H 141er, citoyen al lemand 
Adolf Hi t le r est citoyen a l l emand depuis m a r 

di mat in . 
Son secrétar iat par t icul ier à l 'Hôte l Kaiserhof, 

de Berlin, annonce que le chef raciste a été nom
mé professeur « d 'éducat ion popula i re » à l'école 
technique de Brunswick, pa r le minis t re de l ' in
térieur nat ional-social is te de l 'Eta t de Brunswick, 
M. Klaggcs, et cette nominat ion ent ra îne , de 
droit, sa natura l i sa t ion . 

Rien n 'empêche donc plus le chef d u fascisme 
al lemand de faire officiellement acte de cand ida
ture à la présidence du Reich, ainsi que le dé 
puté raciste Gœbbels l 'avai t officieusement \ n -
noncé. 

Çà et là 
Condamnations à mort. — Le ju ry de la Lo i re 

a condamné à mort Anto ine Mar t i n et sa bel le-
sœur, Isabelle Bart , qui avaient , en septembre, 
tué J e a n Mar t in , le frère et le mari pendan t son 
sommeil. Le crime était par t icu l iè rement hor r i 
ble. Après lui avoit pilé la tête à coups de m a r 
teau, le meur t r ie r t r ancha l 'a r tère carot ide de sa 
victime, approcha un seau de son lit et saigna .son 
frère comme on saigne une bête ; enfin, les deux 
complices brû lèrent le corps. 

Le boycottage de la bière à Berlin. — Les res
taurants berlinois ont cessé, à par t i r de minui t , 
mercredi , de servir de la bière. D é cette façon, la 
grève des res taur teurs déclanchée dans le but 
d 'a r r iver à une diminut ion de l ' impôt sur la bière 
est généra le . Le mouvement a débuté lundi sur l ' i
ni t ia t ive des cafetiers. 

Les souvenirs de Stresemann. — Le Vossische 
Zeitung commence la publicat ion d 'extrai ts des 
notes et souvenirs de M. Stresemann, qui pa ra î 
t ront en l ibrair ie prochainement . 

Le trafic de Suez. — Le trafic du canal de 
Suez est en diminut ion su r 1930. Le nombre des 
traversées n ' a été que de 5,366, .chiffre inférieur 
de 395 unités à celui de 1930. De même la j auge 
correspondant à l 'ensemble des t raversées a été de 
70,088,119 tonnes, présentant une diminut ion de 
1,640,640 tonnes pa r rappor t à la j auge de 1930. 

Un record... pastoral ! — Le peti t v i l lage d ' A n -
deer, dans les Grisons, n ' a eu que cinq pasteurs, 
de 1687 à 1911, soit p e n d a n t 224 ans. C'est un 
véri table record ! Chose curieuse, à deux reprises, 
un fils succéda à son père comme pas teur de la 
localité, de telle sorte que trois familles de pas 
teurs seulement ont officié à A n d e e r depuis 1687. 

Ceux qui méritent le ruban et la reconnaissan
ce du pays. — Le radiologue Emile Ha re t , chef 
du service centra l d 'é lectro-radiologie à Par is , 
vient d 'être p romu officier de la Légion d 'hon
neur. Pra t ic ien dévoué, M. H a r e t a dû subir p lu
sieurs amputa t ions successives pour rad iodermie 
contractée dans sa noble tâche. 

Les drames de la contrebande. — Ces jours 
derniers , deux I ta l iens avaient passé la frontière 
avan t de se rendre à Cas tasegna pour y chercher 
des marchandises . Ils pr i ren t avec eux c inquante 
kilos de sucre et les passèrent en cont rebande . A 
environ cinq cents mètres de la frontière, à p ro 
ximité de Vil la di Chiavena , deux gardes fron
tières italiens découvri rent les traces des contre
bandiers dans la neige et se mirent à leur pour
suite. U n combat se produisi t au cours duquel les 
douaniers i taliens t i rèrent à courte dis tance sur 
les contrebandiers . T a n d i s qu 'un cont rebandier 
était poursuivi et ar rê té , l ' aut re , qui étai t blessé 
d 'une balle, réussit à se cacher dans une grot te où 
on le découvri t mort . 

Les attentats politiques. — M a r d i soir, à O p -
nenheim (Al lemagne) , des inconnus ont tenté de 
faire sauter le pavi l lon a p p a r t e n a n t au député 
socialiste Steffen, membre de la Diète . U n explo
sif a sauté. L a maison a été g ravement endom
magée. Toutes les fenêtres et les portes ont volé 
en éclats et le mobilier a été par t ie l lement dé 
truit. Des mobiles d 'ordre poli t ique aura ien t pous
sé les inconnus à commet t re leur acte criminel. ' 

La misère des paysans en Russie. — L a sûreté 
générale a été informée qu 'au cours de la nuit 
de mercredi , le poste frontière roumain d 'Olanest i 
sur le Dniester a entendu une viye fusillade en 
terr i toire russe. U n groupe de 10 personnes a 
réussi ensuite à passer sur terr i toire roumain . 

Selon les premiers renseignements , il s 'agirai t 
de paysans moldaves qui aura ien t été poussés à 
s'enfuir de Russie pa r la misère. L a p luoar t d 'on-
tre eux sont blessés. Ils racontent que leur grou-
oe, composé de soixante personnes, a été surpris 
oar des gardes frontières russes qui ont ouvert le 
feu, tuan t 40 personnes. 

Navire en détresse. — L e cargo danois Aggèr-
send, de 2940 tonneaux, a lancé des s ignaux de 
détresse. Il se trouve à 400 milles au large ' de 
T e r r e - N e u v e . Ses barques de secours et ses che
minées ont été emportées au cours de la violente 
tempête qui sévit dans ces parages . 

Le divorce en Espagne. — L a Chambre a ap-
orouvé pa r 260 voix contre 23 le projet de loi sur 
le divorce. 

Huit millions tombent à la mer. — L e Bringa-
ria vient d ' a r r iver à Cherbourg , venan t de N e w -
York, et appor t an t 426 bari ls d 'or en lingots, r e 
présentant une va leur de 600 millions. Cet or est 
destiné à la Banque de France . P e n d a n t qu 'on 
procédait au déchargement des colis, en gare m a 
rit ime, à l 'a ide d 'une grue, la chaîne d 'un pla
teau se brisa : dix bari ls s 'écrasèrent sur le quai ; 
tous éclatèrent ; 6 rebondirent , tombèrent à la 
mer. Le premier soin du personnel de la Banque 
de France fut de recueillir les lingots oui ava ient 
été projetés de tous côtés ; puis ont fit appel à 
un scaphandr ier , qui aussitôt commença ses re 
cherches. Son travai l sera difficile. Les bari ls 
é tant éventrés, les lingots, dont chacun pèse 10 
kilos, se sont enfoncés profondément dans l 'épais
se couche de vase qui constitue le fond de l 'a-
vant-Dort. On espère cependant que la total i té des 
8 millions ainsi engloutis sera récupérée. 

Pour venger sa fille dédaignée. — A Or t ano -
va, localité située à vingt ki lomètres de Fogia, 
une nommée Moscanel la , rencont ran t le podesta t 
de Stornara , l 'a tué à coups de revolver. L a meur 
trière, mère de six enfants , nourr issai t une ha ine 
profonde contre la vict ime qui s'était opposée au 
mar iage de son frère avec l 'une des filles de la 
criminelle . Celle-ci a été ar rê tée . 

"Trois ouvriers grièvement blessés. — Trois ou
vriers de l 'entreprise Pascal , Pau l Vi l lanova, Pau l 
Sartor i et H e n r i Lazzoiani , t rava i l la ien t dans une 
carr ière aux gorges de la Bourne, près de Vi l l a rd -
de -Lans (France) . U n rocher s 'étant brusquement 
détaché de la montagne en t ra îna dans sa chute 
les trois ma lheureux qui furent relevés gr iève
ment blessés. 

Après avoir reçu sur place les premiers soins, 
les trois blessés ont été t ransportés d'urgence- à 
l 'hôpital de la Tronche . Leur état est désespéré. 
Vi l lanova a dû subir l ' amputa t ion de la j a m b e 
droi te . 

Pour vivre longtemps, il faut s'y prendre de bon-
ne heure. 

BIESiSOORAPHIE 

La P a t r i e Suisse 
Dans la Patrie Suisse du 27 février, une belle étu

de illustrée sur l'aviation civile, un article sur l'éco
le au soleil du Dr Rollier à Leysin, une chronique 
théâtrale de Vincent-Vincent et consacrée à Yvette 
Guilbert, un documentaire sur la maroquinerie. Ac
tualités nombreuses : Matches Blue Star-Servette, 
Lausanne-Fribourg, vues des jeux olympiques, du nou
veau spectacle de Jaques-Dalcroze : Le Petit roi qui 
pleure, de la conférence du désarmement, des nou
veaux locaux de Radio-Bâle. — Romans, nouvelles, 
variétés. 

Les m o r t s d e la g u e r r e 
Le Matin donne quelques chiffres à méditer : 
1914-1918. Morts pour la patrie: 
France : 3,06 % de la population. 
I ta l ie : 1,24% de la pooulation. 
Grande-Bretagne : 1,25 % de la population. 
Belgique : 0,50 % de la population. 
Etats-Unis : 0,07 % de la population. 
Russie : 1 % de la population. 
Serbie : 8,2 % de la population. 
Roumanie : 1,87 % de la population. 
Japon : 0,001 % de la population. 
Les pertes de la France sont officiellement de : 
Armée de terre 1,370,000; armée de mer 13,200; 

civils 23,400. En tout : 1,406,600. 
Un million quatre cent six mille six cents morts 

pour la patrie sur trente-huit millions d'habitants. 
Qu'on ne l'oublie pas à Genève. 

Le d é v e l o p p e m e n t d e l ' a l u m i n i u m 
1 En 1885, le monde entier ne fabriquait dans une 
année que 13 tonnes d'aluminium. Aujourd'hui, il en 
fabrique 250,000. 

C'est qu'entre temps, les industries électriques ont 
découvert les qualités mécaniques et électriques de 
l'aluminium et ont généralisé son emploi. Puis l'auto
mobile est venue. Il n'en faut pas davantage pour 
faire d'un produit inconnu, un produit de première 
nécessité. 

Le m o r t a u Mont -B lanc 

La Feuille d'Avis de Vevey publiait, le 21 septem
bre 1881, le peu banal entrefilet suivant : 

« On 6'entretient beaucoup, à Chamonix, d'une as-
» cension prochaine qui ne manquera pas d'origina'ité. 
-» Un Américain, colossalement riche et fanatique 6"a6-
•"» censions, avait tenté quatre foie vainement de p-sr-
-» venir au sommet du Mont-Blanc. Sensible à cet 
» échec, il avait juré que, mort ou vif, il y parvien-
» drait. 

: «Mais hélas! la mort est impitoyable et, êans 
••> souci des serments de l'Américain, elle l'emporta 

** subitement. Avant de mourir l'original avait eu le 
•* temps de faire son testament et de léguer «OQ im-
» menée fortune à trois neveux, en leur imposant !*o-
M bligation de faire faire à son cadavre l'ascension du 
KVMont-B,'anc. 
- •» Les héritiers, arrivés à Chamonix, s'occupent de 
^Satisfaire au vœu de leur oncle. Ils organisent l'a*-
cension du corps du défunt... » 

Qui parmi nos lecteurs alpinistes pourrait nous di
re si cette macabre excentricité s'accomplit ? 

B o n s consei ls 
Apprenez aux enfants à respirer, faites-leur des 

poumons par la pratique quotidienne de la gymnas
tique respiratoire. 

Il y a corrélation entre l'attention et la respira
tion : l'enfant qui a fait effort pour écouter respire 
mal, et lorsqu'il respire mal il n'écoute plus. 

Sur les bancs de l'école les paresseux sont fré
quents. Si quelques-uns doivent leur nonchalance à 
une mauvaise éducation familiale, la plupart sont si
non des malades du moins des déficients. 

La paresse est souvent due à une vue ou à une 
ouïe défectueuse, à l'insuffisance de la thyroïde, du 
poumon ou de l'intestin. 

Monsieur Maurice JORIS, à Orsières ; 
Monsieur Emile JORIS, tailleur, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Maurice JORIS-MORAND et 

leurs enfants Germaine, Anne-Marie, Cécile et 
Charly, à Orsières ; 

Monsieur Adrien PELLOUCHOUD et ses enfants Cy
rille et Marius, à Orsières ; 

Madame et Monsieur James PELLOUCHOUD-LAN-
GHLIN et leurs enfants, en Amérique ; 

Madame veuve Pauline CAVE-JORIS et ses enfants 
Julie, Vital, Gustave et Paul, à Orsières ; 

Monsieur Emile JORIS ; 
Madame et Monsieur BUDRY-GINIER et leurs en

fants, à Vevey ; 
Monsieur Marius GINIER, en France ; 
Madame et Monsieur POUGET-PELLOUCHOUD, 

à Orsières ; 
Madame et Monsieur JORIS-THEUX et leurs en

fants, à Orsières ; 
Monsieur et Madame THEUX-DARBELLAY et leurs 

enfants, à Orsières ; 
Mademoiselle Emma T H E U X , à Orsières ; 
Mademoiselle Marie THEUX, à Orsières ; 
Monsieur Maurice T H E U X , à Orsières ; 

ainsi que les familles ROSERENS, HUBERT, J O 
RIS, FARQUET, à Orsières, Charrat et Martigny, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

madame Esiner JORIS PELLOUCHOUD 
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, tante 
et cousine, décédée après une courte maladie, à l'âge 
de 71 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le samedi 
27 février, à 10 heures. 

Brevets d'inventions 
L. FLESCH, int:;,s'èn, Lausanne 
Téléphone 29.105 Fondé en 1910 Grand-Chêne 2 

Prévenir, 
mais prévenir à temps ! 

L'épidémie actuelle de grippe n'est pas aussi vio
lente que les précédentes. Et pourtant chacun désire 
s'en préserver. 

Il n'existe pas de moyen absolument sûr contre la 
grippe. Mais le meilleur, sans doute, consiste à laii-
ser fondre dans la bouche, toutes les heures, 

1-2 pastilles de Formitrol 
En vente dans toutes les pharmacies à fr. 1,50 le 

tube. Dr A. Wander S. A., Berne. 

CELEBRES 
CONTRE LES MAUX DE REINS 

Les Pilules Fos te r comba t t en t 
l ' ac ide u r ique et puri f ient le sang . 
Elles const i tuent une des mei l leures 
mé thodes de t r a i t e r r h u m a t i s m e , 
sc ia t ique, gout te , gravel le , col iques 
néphré t iques , enf lure des chevilles, 
u r ine t r o p chargée ou t roub l e . 

PILULES FOSTER 
pour les Reins et laVessie 

Dons toutes les pharmacies : 2 francs la botte, 
3 fr. 75 la douhle-boile. Concessionnaire pour 
la Suisse ; J. C. Brandenburg van der Gronden, 

i 80, Roule de 1 yon, Genève. 

Condor 
La grande marque nationale 
La reine de la montagne 

livre dès aujourd'hui sa 350 cm3. Super-Export 
complètement équipée, éclairage et klaxon Bosch, 
pour ie prix de Fr. 13SO.—. 

BAL M A 
Tél. 2.94 Martigny 

âoucherie - Charcuterie 

Martigny 
L'offre de bétail de boucherie étant très forte 
en ce moment, la maison baisse à nouveau ses 
prix : 

Bœuf rôti dep. fr. 1.50 la livre 
Bœuf bouilli dep. fr. 1.— la livre 
MARCHANDISE DE TOUT 1er CHOIX 

Agriculteurs, achetez vos marchandises chez les 
bouchers qui vous favorisent en achetant votre 
bétail. Tél. 7 3 . Se recommande. 

CINÉMA RO Y AL A
D

VUENBUOUHQ 

Cette semaine 

Reprise du grand film historique français 

le Miracle des Loups 
d'après le roman connu de H. DUPUY-MAZUEL 

Belle GRAISSE 
à fondre ou fondue, en bidons 
de 10 kg., à F r . 1.— l e k g . 

Boucherie Chevaline centrale 
Louve 7 L a u s a n n e 

A l o u e r à Martlgny-Ville, au 
centre des aflaires un 

Eau, gaz, lumière. S'adr. à Mme 
Vve Favre-Collomb, Martigny. 

A v e n d r e une nichée'de 

beaux porcelets 
chez Jacques Mouthe, Martlgny-
Ville. 

?vww 

Désirez-vous des 

Imprimés 
bien exécutés 

Commandez-les à 

l'imprimerie nouvelle 
A. IHontlort , Mar t igny 



L,E CONFEDERE 

baisse encore ses prix mais maintient sa 
qualité réputée. 
Laissez-nous vous le prouver en nous ré
servant vos achats pour cette saison. 

S o u l i e r s e n f a n t s 
18/21 

b r i d e s , R iche l . 
e t v e r n i s 22/26 

5.8° 
7.8° 

P r M e s s i e u r s 
Box dblé toile 

id. doublé cuir 
garanti tout cuir 

14. 
16. 

5 0 

8 0 

P r D a m e s , chev. 
noir et brun, fx. Ls XV 

1 bride, box noir 
bottier i l . 8 0 

P r M e s s i e u r s 
Richel. box noir 
ou brun, cousu 
tiépointe 

seulement 

Cinéma ..Etoile sonore", martiony 

8 Jours de Bonheur 
ou 

Les Nuits de Venise 
Comédie musicale 

FABRICATION SUISSE ! 

Expéditions contre remboursement. 

Av.de la Gare, Martigny 
Téléph. 3.20 

La Brabannette 
la charrue qui convient 
le mieux pour le Valais 

irande naisse sur toutes les 
VIANDES et 
CHARCUTE
RIES. 

MARCHANDISES DE 1er CHOIX A LA 
B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E 

HrBH^Htlfl» 
Bouilli à partir de Fr. 2 — à Fr. 2.5T le kg. Rôti à partir de 
Fr. 3.— a Fr. 3.50 le kg., lardé sur commande sans change
ment de prix. V E A U , P O R C E T M O U T O N . Saucisse à 
rôtir grosse et fine, [<aîclie de tous les jours. Atriaux sur com
mande. Charcuterie de campagne et line. Jambon roulé. Cer
velas. Vienerlis. Se recommande. T é l . 4 4 . 

Avant de vous servir ailleurs, une visite s'impose au PLUS 
ANCIEN COMMERCE DE CYCLES DU VALAIS 

T É L É P H O N E N o 2 . 9 4 
MAISON FONDÉE en 1902 

R U E d e s HOTELS 

MARTIGNY-Vil le 
Vélos de course, mi-course, routier, militaire, à partir de Fr. 
110 .—. Pneus et accessoires à des prix défiant toute concurrence 
Représentant des marques CONDOR, PEUGEOT, STANDART. 

POMPE A PURIN 

M IDEAL 4 4 AGENCE AGRICOLE 
ET INDUSTRIELLE DU VALAIS 

Pour une belle récolte de 

ralses 
Migrais 

Unie 
D e s r é s u l t a t s étozanants !... 
2 0 à 2 5 k i l o s par a r e 

iricoia S.A., Bussigny 
En vente : 

Société d'Agriculture, Martigny, MM. Gail
lard frères, Saxon, M. Landry Alexis, Ver-
nayaz, M. Hermann Gaillard, Charrat, 

Agence Agricole Dubuis, Sion 

Abonnez-v«us au « Confédéré 

*t£tr>X0 

RIMES 
!M TOUS GENRES 

imprimerie nouvelle 
A. MONTFORT - Tél. 119 

Travail RAPIDE et SOIGNÉ 

3> 

LA RENOMMÉE DES 

E MARTIGNY 
a été acquise par leur- qualités de 1er ordre et leur livraison Impeccable 

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

Agents de vente exclusifs en Valais : 

Fédération Maisanne des Producteurs de Lan Sion 

A VENDRE 

2 pures 
de 8 tours chez J u l e s T e r -
r e t t a z , C h a r r a t . 

Casino Etoile, Martigny 

i 
( 

St-MAURICE-Hôtel des Alpes 
DIMANCHE 28 FÉVRIER 1932 

Grand LOTO 
organisé par le „ C L U B A L P I N S U I S S E " 

GROUPE d e St-MAURICE 
Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale 

Plants de pommes de terre sélectionnées 
de provenance Hollande, Pologne, Allemagne, 
seront livrés aux meilleures conditions par la 

maison 

F. CRISTin-BURIIIER. „Le Chalet", RENEIIS-Gare Tél. 
39.147 

TissïBres Fils & G ie 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
Prêts sur billets 
Prêts commerciaux 
Crédits de construction et 
entreprises 
aux conditions les plus favorables 

Dépôts à t e r m e 
(au meilleur taux du jour) 

Caisse d'épargne 4 °|0 
[entièrement garantie par dépôts de TITRES 
SUISSES remis entre les mains de l'Etat, 
selon ordonnance cantonale de décembre 1919. 

Mme Esther Gay-Crosier et sa sœur Mme Dosso-
Clave!, vendront par voie d'enchères, dimanche 
6 mars 1932, à 14 h. 15, au Café Gai l lard , 
h S a x o n , savoir : 

Un champ-marais, „En Guidoux", 1771 m2, folio 17, No 3 ; 

Un champ-marais, „En Guidoux", 2380 m2, folio 31, No 4 ; 

Une ancienne portion, soit champ, „En Guidoux", 2478 m2 

folio 29, No 7. 

lllllllll!ll!llllllllllllllllll!i!JJII!l!!i!l!l!li!llllllltJii!llilM 
6 Mars 15 h

à 

ggmagfia» 

ps de cris* 
II Saut acheter bon marché ! 
Nous offrons pendant quelques jours des 
OUVRAGES à des PRIX INCONNUS jusqu'ici 

Grande nappe Poche de nuit Pocîie à seruiettes POGÎIB à seruiettss 
à broder Jt 
130 x 165 cm. ^ ™ 

àbrod. cous. O 1 7 E toute finie et "1 2 5 toute montée et our-1 i n 
et ourlets à jour*** • * * brodée m.»mmmM lets à jour ou dent. MU 

Tapis de commode Tapis de lab'e lapis de table Jolis coussins 
à broder <5» G>K 100 x 1 Q n 1 2 0 x Q' 
60x 120cm. &•&*» li'Ocm. l.aUl20cm.U.i 

de nuit, brod. _ QJJ _ flfl doubles . fit; 1.25, 
et festonné "•auet\0U à broder" 

n e 1 .25 , 
. 3 3 1 . 7 5 , 1 . 0 5 

1 0 1 DE RABAIS SUR TOUTES LES LAINES 

National 

M Meeting de Boxe 
¥ n ^ a f i n n • LIBRAIRIE GAILLARD et 
fijutauuu « CASINO ETOILE. 

csosufii & Cie, Banque de lïlarligny 
Maison fondée en 1871 

aux meilleures conditions 

A. GIRARD-RARD 1 = 

Le gaz partout 
par les nouveaux appareils 

Tous les avantages du gaz ordinaire, sans les inconvé
nients et meilleur marché. Rapidité, sécurité absolue-

fonctionnement parfait par les 

Cuisinières 4 modèles 
1 et 2 fours 

Réchaud, Chauffe-eau 
Brûleur industriel 

Foyer rayonnant 
Devis, renseignements, prospectus, démonstrations, par 

l'Agence ESGA pour le Valais * 
Pont de la Morge, SION 

fonctionnant à la benzine 
automobile ordinaire 

ESGA 
Produits suisses de haute qualité et de conception en
tièrement nouvelle 

H l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l »»»» i » m » » « » 

Cela vous intéresse, n'hésitez pas, écrivez-nous encore aujourd'hui 

u J l O S S i V 

Bureau à Martigny engagerait 

dactylo 
Paire offres par écrit avec réfé
rences snus i hiffres P. 1594 S., 

Publicitas, Sion 

ON CHERCHE 

?£ PETIT CHALET âLL™ rmi 
l'( 
situé dans la région de Praz-
de-Fort. Adresser oifies sous 
chiffres O. F. 9H)4 N., a Orell 
Fusï-Ii-Annonces, Neuchâtel. 

A vendre 
50O0 kg. de bon ï o i n et un 
t a u r e a u de 15 à 18 mois ; 
2000 kg. p o m m e s d e t e r r e . 

S'adresser à M. Alphonse 
Veuthev, SAXON, La Pierraz. 

iiisanses, ni charge 
à fr. 2.— le kg. 
demi-port payé 

Boucherie Ciieualine 
M a r t i g n y Tél. 278 

A vendre petite 

Maison 
indépendante, comprenant 2 
chambres.cuis-ine,terra se,cave, 
galetas et bûcher. Eau, gaz, 
électricité Avec grange et écuri* 
si l'on désire. 

Pour renseignements, s'adres
ser chez Joséphine Gay-Michel-
lod, Martigny-Bourg. 

La vente se tera aux e n 
c h è r e s p u b l i q u e s dimanche 
13 mars, à partir de 14 h., au 
Café St-Michel, à Martigny-Brg. 

Jeune Homme 
ayant bonne situation, désirerait 
faire connaissance avec jeune 
fille de 25 à 30 ans, ou éven
tuellement veuve avec ou sans 
en,arê Te Mariage 
Adresser les offres sous No 120, 
poste restante, Verbier. 

Foin 
Paille 
Engrais 

Desiarzes, uernay & cis 

SION, tél. 149. 
Maison contrôlée — 

Performance 
Pourquoi toujours vouloir exa

gérer 
Ce que vous mangez ou dé-

[airex boira ' 
On peut s'assurer de bien dl-

[gérer 
En bavant le „DIabIere ta" 

[matin et soir. 

Engrais spécial 
pour vignes 

et tous les engrais de printempi 

GUSTAVE DUBUIS, SION 
Téléphone 140 

http://Av.de
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Les Danois au Groenland 

popuia-
simplement 

A 1 exposit ion coloniale, un fort intéressant pa
villon était consacré au Groenland pa r le Dane
mark. Il était très pi t toresque et instructif. Le 
Groenland est colonie danoise, et le D a n e m a r k est 
occupé à le coloniser à sa façon. Car il y a divei-
ses manières de coloniser et de t ra i te r la 
tion indigène. Trop souvent il s'agit 
de s 'emparer des terres et d 'ex terminer la popu
lation indigène. Ces exemples ne manquen t pas 
dans les cinq par t ies du monde . Les Danois ont 
conçu au t rement leur tâche. Ce n'est pas toute
fois à l 'époque actuelle que celle-ci a commencé. 
Elle a été tentée il y a fort longtemps et a fini 
t rag iquement . Au Xme siècle, un Norvégien et son 
fils, Er ic le Rouge, forcés de qui t te r le pays à la 
suite de démêlés avec la justice, gagnèrent l'Is
lande. Mais là encore ils eurent des difficultés et 
s ' embarquèrent , se dir igeant vers l'O.-N.-O. où une 
terre était réputée exister . Ils y abordèren t ; c'é
tait le Groenland. Il leur p lu t ; ils r e tournè ren t 
en Islande chercher des compagnons qu' i ls rame
nèrent . 

Deux instal la t ions furent faites. P e n d a n t un 
temps tout alla assez bien. Mais les relat ions avec 
la Norvège furent t rop rares p o u r p rocure r aux 
colons les produi ts nécessaires ; d 'aut re par t , une 
popula t ion indigène, esquimaude, fixée plus au 
nord, vit de mauvais œil les immigrés. La guerre 
se produisit-elle ? Ou bien, insuff isamment appro
visionnés, les Norvégiens succombèrent- i ls à la 
misère physiologique ? Toujours est-il qu ' i ls péri
rent laissant les traces d 'établissements impor
tants , dont celles de seize églises et cimetières, 
inscr ipt ions , demeures , etc. , auxquels les archéo
logues s ' intéressent for t . 

C'est au X V I I I m e siècle que le Groen land fut 
en quelque sorte redécouver t . Il appa r t i en t au 
Danemark , il est fort à la mode , au point de vue 
scientif ique, su r tou t météorologique ; on songe à 
y établir un por t pour l 'aviation ent re l 'Europe 
et l 'Amérique. Au res te , les terres polaires en gé
néra l ont acquis un in té rê t économique et politi
que . Un por t de commerce i(Churchill) est en cré
ation su r la baie d 'Hudson, et les Stefansson et 
Rudmose Brown nous assurent qu'il y a un par t i 
sér ieux à t i rer des terres et mers arct iques, du 
renne , du bœuf musqué , de la morue , du flétan, 
et sans doute de mines diverses. Ces parages en
trent dans la « géographie huma ine ». 

* • • 

On peu t vivre au Groen land (mais pas su r l'in
landsis) cela n 'est pas douteux. Les Esquimaux le 
font depuis des siècles, e t ils sont quelque 16,000. 
Il est vrai que les premiers colons mon t r en t qu 'on 
réussit mieux encore à y mour i r . Mais il faut voir 
qu 'avec les progrès de la navigat ion, et bien d'au
tres encore, le drame qui se passa il y a mille ans 
n e risque pas de se reprodu i re . E t su r tou t il faut 
voir ceci, que le D a n e m a r k ne cherche pas à colo
niser le Groenland on Danois ; son but est de ci
viliser, élever, ins t ruire les Esquimaux, faits au 
climat, adaptés aux ressources d u pays. Tenta t ive 
de colonisation tout à fait par t icul ière et intéres
san te , p a r conséquent . El le suppose une condi
tion fondamentale : une direct ion bien établie pa r 
un état-major danois ; et l 'exclusion de tous étran
gers qui viendraient t roubler l 'expérience et ex
ploiter l ' indigène. Jusqu' ici celui-ci ne connaît 
que les côtés supér ieurs de la civilisation, proté
gé qu'il est pa r l ' adminis t ra t ion contre les profi
teurs et exploi teurs qui pleuvent sur toute colonie. 

• • » 

L' indigène n e connaî t qu 'un seul commerçant , 
l 'E ta t danois, qu i sait ce dont celui-ci a besoin, 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 

Le Magicien 
par 

GUY CHANTEPLEURE 

— Vois cette grande fille ! Elle vient d'avoir dix-
neuf ans ! Je ne puis éternellement laisser à une chè
re petite femme comme toi la charge d'une 6i gran
de fille !... Et quand une grande fille est d'âge à se 
marier, il lui faut des robes de soirée, de bal... alors, 
je... 

Bien qu'habitué au pire, le pauvre homme resta 
lui-même saisi de l'éclat nouveau provoqué par ce6 
«simples paroles qu'il croyait sages et pacificatrices. 
Madame Faustine s'était redressée, elle avait bondi. 

-— En âge de 6e marier, à dix-neuf ans ! Eh ! bien, 
et moi donc, et moi ! Est-ce que je me suis mariée à 
dix-neuf ans, moi ? Qu'étais-je à dix-neuf ans ? Une 
jeune fille gagnant péniblem.e»t sa vie !... Ah ! l'on 
songeait bien à m'acheter des robes, à me mener au 
bal... Imbécile, imbécile, imbécile que vous êtes ! 

Mais regardez donc comme la voilà faite !... Moi, 
j'étais jolie ! Regardez-la, qui donc l'épouserait ? Elle 
n'a ni corps, ni teint... Elle n'a que des yeux dans 
«a petite figure terne... et des cheveux autour ! De 
grands vilains cheveux noirs... Ah ! je vous conseille 
de marier Myrtée, tenez... pour me contrarier, pour 
me braver ! 

De nouveau, elle suffoquait, le visage décomposé, 
les yeux désorbités par la colère. 

M. Philibert balbutia : 
— C'est vrai, Myrtée est bien jeune pour aller dans 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
i» traité aver MM. Catmann-Lévy. éditeurs, à Piris. 

l ' importe et le vend. C'est l 'Etat aussi qui assure 
les services de navigation et de t ranspor ts . Peu 
à peu il initie les Esquimaux à l 'adminis t ra t ion, il 
a établi des conseils mixtes d' indigènes et de Da
nois, où les premiers s ' init ient à l 'administrat ion. 

Faut-il le dire ? Les Esquimaux étaient com
munistes. Toute prise était par tagée ent re tout le 
groupe local. Maintenant chacun conserve le pro
duit de sa chasse ou de sa pêche, l 'utilise comme 
il veut, ou bien le vend. 

Il va de soi que la « Direct ion du Groenland » 
ne s 'occupe pas un iquement de faciliter le bien-
être matér ie l : elle dirige la cul ture , l 'enseigne
ment , e t les sujets les plus doués sont envoyés au 
D a n e m a r k pour y app rendre le danois et se pré
pa re r à être pasteurs , ins t i tu teurs , commerçants , 
art isans. I l y a des médecins , inf irmières , sagns-
femmes (ces dernières toutes groenlandaises) , des 
hôpi taux . La popula t ion s 'accroît en même temps 
qu'el le s'élève. Le Groenland a deux imprimeries 
et publie une revue mensuelle : rédacteurs et ty
pographes sont des indigènes. L ' ini t ia t ion à la ci
vilisation est fort bien comprise. P r è s de 3000 
élèves f réquenten t les écoles pr imaires . 

Quelles sont les ressources du pays ? Du char
bon dans l'île de Disko, l 'élevage du renard , et 
dans le sud, du mouton (6000 t^tes répar t ies en 
tre 30 éleveurs indigènes) ; en mer, la baleine, le 
phoque , la morue , le flétan dont o.n fait des con
serves, d'ailleurs fort bonnes , qui vont en Euro
pe. Il y a au Groenland de quoi occuper et faire 
vivre les Esquimaux, et le Danemark a t rouvé là 
une occasion excellente de mont re r comment il 
faut s'y p rendre pour élever et civiliser une po
pula t ion indigène, et accomplir une œuvre socia
le de h a u t in térê t , en met tan t cette popula t ion en 
état de se diriger elle-même, car le Danemark ne 
vise pas à exploi ter et asservir les Esquimaux, et 
on peut dès main tenant envisager le moment où 
le régime de protect ion actuel ne sera plus indis
pensable . C'est là une façon fort élevée de com
prendre la colonisation, et il ne m a n q u e pas de 
pays dits civilisés qui se t rouvera ient fort bien 
d'élever de la même façon la menta l i té de leurs 
p ropres habi tants . 11 y a une « servi tude colonia
le », mais une servi tude métropol i ta ine aussi... 

Henry de Varigny. 

C'est toujours une question de savoir s'il est moins 
malheureux de n'avoir plus de dents quand on a du 
pain, que de n'avoir pas de pain quand on a des dents. 

G.-M. Valtour. 
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Orell Fiissli - Annonces 
les spécialistes de la bonne publicité 

MARTIGNY-VILLE 

vous obtiendrez toujours le 
meilleur succès, grâce au 
nombre important et à la qua
lité de ses abonnés et lecteurs 

le monde, pour se marier, tu as raison... Allons, n'en 
parlons plus... 

11 enveloppait sa femme de ses bras et la couvrait 
de caresses. 

•Myrtée s'était retournée, elle avait quitté la fenêtre. 
— Rassurez-voua, madame, dit-elle, je ne me ma

rierai jamais ! 
Raidie, les nerfs tordus, toute blanche, d'une pâ

leur froide qu'elle sentait courir comme un frisson 
sur son visage contracté, elle regarda son père. Puis 
elle acheva : 

— Je ne me marierai jamais : je hais et méprise 
trop les hommes ! 

GRIFFONNAGES 
Dans le château du Magicien. Un jour de pluie. 

Il y a quelque temps, quand les pages blanches 
ont suggestionné ma plume qui s'est mise à courir un 
peu malgré moi, me semble-t-il, comme le crayon d'un 
médium entraînant la main qui le tient sans le diri
ger, le vieux cahier était ouvert normalement, du 
bon côté. Plus tard, pour commencer l'histoire de 
Myrtée qui ne peut, qui ne doit avoir nul contact avec 
mes impressions vagabondes et ne s'y mêler de quel
que façon que ce soit, j 'ai retourné le cahier docile 
pour écrire dans le 6ens contraire. 

Aujourd'hui, nouveau caprice ! Laissant Myrtée, l'é
trangère, je reprends mes vaines digressions. Et voi
ci le cahier confidentiel, qui derechef, se trouve pla
cé comme le disposerait toute personne raisonnable. 

Pauvre vieux cahier, si longtemps oublié et que je 
griffonne maintenant « par les deux bouts », comme 
d'aucuns brûlent la chandelle ! Qu'ai-je donc à te di
re de ce côté de mes griffonnages ? Rien à la vérité... 
ou si peu de chose ! 

Des jours tombent, tombent derrière moi, tandis 
que s'ajoutent des jours à l'année ! Quel étrange prin
temps ! Je suis à ma fenêtre, les nuages gris forment 
une voûte basse et pesante. Une pluie diaphane brouil
le au dehors les lignes et les couleurs. Puis un rayon 
de soleil déchire les nuées, rit parmi les gouttelet

tes qui brillent sur les feuilles mouillées et, soudain, 
le jardin se précise, s'éclaire, fier de ses richesses, 
dans sa belle robe verte, dépliée fraîchement et tou
te neuve. 

Au bord de l'allée où le paon promène l'aigrette 
fine de sa trop petite tête bleue et l'éventail magnifi
quement oscellé de sa queue énorme, les tulipes, les 
jacinthes se sont flétries, mais les iris violets, blancs, 
jaunes, noirs s'érigent, délicats et somptueux, disjoi
gnant pour s'épanouir les faisceaux de leurs feuilles 
en forme de glaives. Les marguerites familières appa
raissent, réveillées. Des arbustes aux branches lour
des de fleurs répandent leurs arômes qui, déjà, gri
sent les abeilles. 

I l arrive qu'entre deux averses, je descende au jar
din et que j 'en rapporte un bouquet. Les violettes, de 
larges violettes qui me rappellent des cueillettes d'au
trefois, me tentent. Elles n'ont pas cessé de fleurir 
et se cachent sous leurs petits parasols sombres. Mais 
je passe, leur préférant des fleurs moins embaumées. 

Je me laisse conduire jusqu'au parc. Nous mar
chons 60us les arbres. A cette époque, ils se métamor
phosent et changent de couleur, à mesure que croît 
leur jeune parure. Je vois des feuillages qui brunis
sent ou se dorent ou B'argentent, j 'en vois qui se
ront presque rouges et d'autres presque blancs. 

De6 perspectives fantastiques de troncs opaques et 
nus, de rameaux à peine feuilles et lumineux, attirent 
nos yeux, se déroulent et se renouvellent devant 
nous comme si les allées n'avaient pas de fin. Cèpe:»» 
dant, sur l'eau tranquille de l'étang, naviguent encore 
quelques pièces d'or tombées en novembre des peu
pliers. A cause des pluies fréquentes, une odeur de 
feuilles mortes, de mousse et de terre humides mon
te du sol et imprègne l'atmosphère. Et c'est presque 
une odeur d'automne. 

Quand nous rentrons, un grand feu de bûches 
flambe et craque. Il fait encore froid !... Le bois 
qu'on brûle ici exhale une indéfinissable senteur d'a
romates. Je m'assois au -coin de la cheminée, dans le 

mu gu i H 
Un monument à Chenaux 

Pierre-Nicolas Chenaux, né à La Tour-de-Trcme le 
26 février 1740, aide-major au régt. de Gruyère, est 
le Davel fribourgeois : il fut le chef du mouvement 
insurrectionnel dirigé en 1781 contre le gouvernement 
oligarchique de Leurs Excellences de Fribourg ; seule
ment Chenaux n'agit pas seul. Il eut pour lieutenants 
Jean-André Castella, avocat, Jean Murith, Nicolas 
Barras, Biaise Thorin, Jean-Pierre Raccaud, Henri 
Rossier, Pierre Chappuis, Jean-Jacques Sudan, Fran
çois Huguenot. Le 4 mai 1781, à la tête de deux mil
le insurgés, il marcha sur Fribourg, avec l'intention 
de s'emparer des portes, de l'arsenal et du gouverne
ment. Mais ce dernier avait été prévenu. La garni
son de Fribourg fit une sortie et coupa la retraite aux 
révoltés, qui, à la première sommation, jetèrent leurs 
armes et prirent la fuite. Pierre-Nicolas Chenaux, 
dont la tête avait été mise à prix, fut lâchement as
sassiné par Henri Rossier, son complice. Ainsi finit 
la tentative de Chenaux. 

Elle avait pour motifs les griefs des paysans contre 
les charrois, les corvées, l'augmentation du prix du 
sel, de la traite foraine, des droits de péage, l'inter
vention de l'Etat dans l'administration des biens com
munaux, la suppression d'un certain nombre de fêtes, 
etc. Malgré toutes ses qualités, Chenaux ne possédait 
pas celles qui font le chef et mènent au succès. Il 
n'en est pas moins resté populaire dans la campagne 
fribourgeoise. 

Il n'est donc pas étonnant que l'idée soit née de 
rappeler sa mémoire par un monument : un comité, 
dont le secrétaire est M. le docteur en droit Louis 
Blanc, s'est constitué dans ce but. Il vient d'ouvrir, 
jusqu'au 27 avril prochain, entre les artistes fribour
geois, quelle que soit leur résidence, et les artistes 
suisses domiciliés dans le canton de Fribourg et y 
exerçant leur profession depuis trois ans au moins, un 
concours d'idées aux fins d'ériger à Bulle, sur la pla
ce du Château, un monument commémoratif à Pierre-
Nicolas Chenaux. Le comité se propose d'affecter au 
monument une somme d'une quinzaine de mille francs. 

.1 la Jungfrau 
Il y a vingt ans que fut construit le tunnel du 

chemin de fer du Jungfraujoch. L a construction 
de ce tunnel , le plus hau t de l 'Europe puisqu'il 
est situé à 3,457 mètres au-dessus du niveau de 
la mer, consti tuait un g r a n d pas réalisé dans la 
construction du chemin de fer du Jungfraujoch . 
Les premiers t r avaux de construction du tunnel 
commencèrent en 1898, au-dessus du glacier de 
l 'Eiger, d i rectement au pied de l 'Eiger lu i -même. 
Les t r avaux à la dynami te pour la construction 
du dernier t ronçon, long de 3,7 km., et a l lan t de 
la Mer de Glace (Eismeer) au Jungfraujoch, exi
gèrent à eux seuls cinq ans d'efforts. 

Les p r i x des vins 
La commune de Payerne a fait miser, aux enchères 

le produit des vignes qu'elle possède à Lavaux. Les 
amateurs étaient nombreux et les prix atteints ont été 
plus élevés que l'an dernier. Les Bertholod (Lutry) se 
sont vendus de 1 fr. à 1 fr. 26. Les Grandvaux ont 
atteint de 1 fr. 25 à 1 fr. 33 et les Montagny de 1 
fr. 24 à 1 fr. 46 ; les Montagny-Grandchamp de 1 
fr. 27 à 1 fr. 48, et enfin, les meilleurs, les Montagny-
Bellettaz, de 1 fr. 52 à 1 fr. 60. Le prix moyen ob
tenu est de 1 fr. 35. La partie de la récolte mise aux 
enchères se montait à 46,500 litres et le tout a trouvé 
preneur. 

L'Association des Vignerons de Savuit sur Lutry 
a exposé aux enchères publiques le solde des vins 
(blancs et rouges) récoltés en 1931 dans les vignes de 
ses membres, soit environ 13,500 litres de blanc en 
douze lots et 3000 litres de rouge en 24 lots. Le vin 
blanc s'est vendu de 97 à 98,5 et., soit au prix moyen 
de 98 et. le litre de vin clair (sans la lie) et le rouge 
de 96 et. à 1 fr. 55, soit au prix moyen de 1 fr. 18 
le litre de vin clair, paiement au comptant avec 2 % 
d'escompte ou la moitié au chargement et le solde au 
15 juin prochain. 

fauteuil de tapisserie verte. On apporte un platean. 
Des choses d'argent luisent. Marie me sert le choco
lat. Et la crème floconneuse mousse dans ma tasse. 
Un bien-être m'enveloppe avec la chaleur et l'intime 
gaieté du feu... Et c'est presque une impression d'hi
ver. 

J'aime l'automne et l'hiver. Je sais gré au prin
temps maussade ou mélancolique de cette année, de 
leur ressembler comme un frère cadet. Je le dis à 
ma Dame Blanche qui m'en raille doucement. 

— N'aimer pas le printemps à votre âge ! Oh ! pe
tite madame ! C'est comme si vous disiez que voua 
n'aimez pas le temps merveilleux de la jeunesse !... 
de votre jeunesse ! 

—- Je n'aime pas ma jeunesse, Marie... Je ne lui 
dois aucune joie... je voudrais pouvoir la traiter com
me une mauvaise fièvre et l'éteindre en moi ! Jamais 
je n'ai été jeune à la manière des autres... à la ma
nière de tout le monde ! Et, déjà, je me sens vieillir... 

Marie riait : 
— Vieillir ? Comment ne pas rire de ce mot, en 

vous voyant ? 
— Il ne faut p;is rire, Dame Blanche ! Vos yeux 

•sans doute ne voient pas assez profond... Mon prin
temps, lui aussi, ressemble à l'automne. 

Un autre jour. 
Quelquefois, je lis. J'ai remarqué, un malin, que, 

par miracle, des volumes s'étaient rangés sur le» 
rayons d'un bahut dans ma chambre aux cent ca
chettes. Mon vieil amour des livres s'émut. Il me pa
rut revoir d'anciens amis. Mes classiques préférés, des 
ouvrages d'histoire et d'art, un grand livre de botani
que aux pages duquel éclatent de fraîches et char
mantes aquarelles, plusieurs de ces ouvrages de vul
garisation scientifique qui entr'ouvrent aux profanes 
le monde enchanté des conceptions, des inventions 
nouvelles : Une pensée délicate et avertie avait choi
si pour moi. Mais j'aperçus également des romans et 
plusieurs recueils de vers : les étrangers à côté de* 
chères vieilles connaissances ! 

(à il» i re) 
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intégralement réunies dans la nouvelle chicorée 
Franck-Arôme, moulue comme le café, toutes les 
propriétés tant appréciées des deux anciennes 
marques. La saveur et le parfum incomparables 
de Franck-Arome vous enchanteront... vous aussi. 

JE CHERCHE 

personne sérieuse 
comme aide au ménage dans 
bonne Famille à la campagne. 

S'adr. à M l l e C R I S T I N , 
G l a n d , près Nyon. (Vaud). 

A céder, faute d'emploi,à con
ditions avantageuses, 

Triumpli 500 TT. - S'adresser 
à V. DANDRÈS, fabrique Tor-
rione, Martipny-Bourg. 

LARD fumé du pays kg. 1.8D 

LARD frais pour fondre kg. 1.40 

Belle viande de vache kg. 2. -

Se recommande : 

##. RIESEN 
Boucherie Kônix, 

(prés Berne) 

Eeltala^ 
mélèze 1er choix à fr. 1 5 . - le % 

Tuteurs 
mélèze srié à fr. 0 . 7 0 pièce 

S e / e r # e Brucheae 
& Bérard - Sion 

Apprenez raBBemand j ; ^ 
ÉTRANCÈRES, toutes les SCIENCES COMMERCIALE'; (di
plôme) à l ' E c o l e d e C o m m e r c e G a d e i n a n n , Z u r i c h . 

PROSPECTUS GRATUITS 

l'achat de vos meubles, literie, 
tapis, rideaux, voitures d'enfants, 
etc., etc., adtessez-vous exclusi
vement à 

Frères, à SION 
Fabrique et grands magasins de 
meubles au sommet du Grand-
Pont. 

ïiwperts funèbres 
A. M u r i t h S . A. 

POMPES FUNÈBRES 
CATHOLIQUES DE GENÈVE 

Cercueils Couronnes 
P. MOULINET, Rue du Collège, Martigny 

MM. R. TROILLKT & Frères, Orsières, Oscar MARIE-
THOD, Sion (Tél. 181), Henri V1CARINI, Sierre, BAR-
LATEY-GALETTI. Monthey, R. MÉTRAILLER, Montana, 

R. TARAMARCAZ. à Fully 

Construction de CHALETS 
et charpentes 

FABRIQUE 
de caisses 

M. SehmM 
L a S o n s t e L o è e h e 

me Ida ARNOLD - Sierre 
Rue du Temple Téléphone 219 

TRICOTAGE MÉCANIQUE 11 
K Ë P A R A T I O N S D E B A S F I N S 

Tons genres de Tricots, gilets, pullovers Jacquard, 
confections et sur mesures - Sous-vêtements - En
voi postal - Soigneusement et rapidement, les mail
les écoulées sont relevées d'une manière Invisible, 

à peu de frais - Envoi postal 

Traifements les arbres fruitiers 
CarboUnéum soluble — Bouillie sulfocalcique 
Bouillie bordelaise caséinée — Arséniate 
Produits Maag — Pulvérisateurs à pression 

VERMOREL et VU)A, modèle 1932 
Prix avantageux — Facilités de paiement 

A. Veuthey, fers, Martigny ] Tél. 
27 

G* 

PI8C8 

Meubl 

& A. Widmai 
nu midi S I O N Rue du 

Téléphone 93 

Grands magasins de vente 
es, Rideaux, Linoléums, Literie, 

napés, Voitures d'enfants. 

m 
midi 

Ca-

Prix de mi-gros 
Quelques centaines de pièces 

Tîlsiter gras 
(pitres d'environ 4 kg. à fr. 2A0) 

Envoi de 15 kg. a fr. 2 . 3 0 
Se recommande : 

Jos. WOLF 
Fromage COIRE 

Intéressent 
Notre livre pour fiancés et 
mariés, envoyé contre 3 0 
et. en timbre-poste, pr frais. 
Case Dara 430 Rive, Genève 

Expédition de 

Miel artificiel 
à b o n m a r c h é 
Qualité brun clair 

Bidons de 2 1/2 ky. Fr. 3.— 
» 5 » * » 5.50 

10 » » 10.50 
15 » » 15.50 

Ire qualité, jaune 
Bidons de 2 '/s kg. Fr. 3.80 

5 • • 7.50 
10 » » 14.— 
15 » » 20 — 

(jolis bidons laqués) 
Prix spéciaux pour plus gran
des quantités. A partir de 
5 kg. on remplit à nouveau 
à fr. 1— et 1,40 le kg. poids 

net 

J o s . Wolf, C o i r e 

ECHALAS 
et TUTEURS 
kyanisés au plus bas 

prix du j ou r 

Penon Frères, Ardon 

Concours 
o 

freines d<& prix 

Vous pouvez gagner 500 fr. en nous indi
quant un nom pour une nouvelle cigarette 
Nous a i l e s lancer prochainement une nouvelle cigarette à 1 fr. la botte de 20 
pièces qui s'appellera... comme il vous plaira, car, au lieu de baptiser nous-même 
cette cigarette, nous ouvrons un 

OURS 
Fr. 500 . - -

pour vous inviter à nous proposer des noms, parmi lesquels un ju ry sera chargé 
de faire son choix et procédera au classement des noms jugés par lui les plus 
intéressants, conformément à l'échelle de prix suivante : 

IQ p W 1 V * 1 ' V ( n o m choisi pour la nouvelle 
£ F M MA. cigarette SATO) 

2me prix Fr. ÎOO.— 
3me prix Fr. 50.— 
4me prix Fr. 25.— 

plus de 50 bons pr-lOO cigarettes d'une valeur de fr. 5.--
et 50 » 50 » f r. 2.50 

CONDITIONS DU CONCOURS 
Tout le monde «et admis, mais pour un seul nom. Il suffit d'inscrire très lisiblement sur la dos d'une en
veloppe le nom que vous propose/ pour notre nouvelle cigarette ; à l'intérieur de cette enveloppe glissez vos 
nom, prénom et adresse, ainsi que le nom du journal où vous avez lu l'annonce du conoours ; COLLEZ 
l'enveloppe et envoyez la, dans une autre enveloppe, à la Fabrique de Cigarettes SATO, à 
CAROUGE (Genève), avec la mention „CONCOURS", jusqu'au S mars soir. Vous aurez 
ainsi la garantie que le jury fera son choix en toute impartialité, puisqu'il ignorera le nom de* participants 
au concours. 
Les résultats, avec les noms des quatre premiers lauréats, seront publiés dans ce journal. 

5. A. des Tabacs d'Orient „SATO". 

I amsti 

çfourewe succèdo^, 
une pépiodQ dénéréh 
lemerit pUn/teuse, 
ffroide etmalsaine* 

«V-3 

rhjîfryOafrCVff- jnf&Ç* ^jrs&e*. %rjr* 

Il s'agit donc de se prémunir 
contre, les germes fe j a maladie 
en fortifiant le corps pour le rendre 
plus résistant 

Nous sommes fermement convaincus que, 
dans ce domaine aussi, l'Ovomaltine exer* 
cera une action tout particulièrement bien
faisante L'Ovomaltine apporte au corps des 
substances fortifiantes sous une forme facile
ment digestible. Elle nous maintient en bonne 
santé, même lorsque des influences perni
cieuses mettent notre force de résistance 
à l'épreuve. 

L'Ovomaltine combat en outre le pen
chant aux excitants qui rendent nerveux et 
affaiblissent. Mais il ne suffit pas de pros
crire les excitants, il faut les remplacer par 
quelque chose de meilleur. Or, rien ne vaut 
l'Ovomaltine savoureuse et énergétique. 

L'Ovomaltine contient tous les éléments nutri
tifs essentiels, non seulement dans les proportions 
exigées par l'organisme, mais aussi sous une forme 
facilement et complètement assimilable. En plu* 
de cela, elle est riche en sels nutritifs, en diastase, 
en lécithine et en vitamines. g jç 

Motos Vélos 
REVISIONS — RÉPARATIONS SOIGNÉES 

Choix de VÉLOS de 1res marques 
Prix et conditions avantageux. Catal. à disposition 

SenZT: Clovis Meynet, Monthey 
S E R V I C E T A X I T é l . 9 1 

^ 

fin vente partent en hoîlet de fn. X - «t fia. JLOt 

L: OVOMJLT] 
veille Aur voô forcer 

Dr. A. WANDER S. A, BERNE 

J'avise le public de Martigny 
et des environs que j ' ou
v r e le 1 e r m a r s , un 

atelier de 
menuiserie 
à l'Avenue les Acacias à M a r t l g n y - V i l l e 
ancien atelier Edmond Rouiller. 

Se recommande : Pi&rFG Morttt. 

Foin du pays 
Foin d'importation 

Paille d'avoine 
Pallie de froment 

AUX MEILLEURES CONDITIONS 

Fédération ualaîsanne des Producteurs de Lait 
Tél . 1 3 SION T é l . 1 3 

Scierie et Bois Ouvres S. A., BeK 
S a p i n , c h a r p e n t e e t m e n u i s e r i e 

M é l è z e , p i n d e P o l o g n e e t D o u g l a s 
C A I S S E S e n t o u s g e n r e s 

Riddes et environs 
En cas de deuil, vous trouverez un grand choix de 

Couronnes mortuaires 
en tous genres. I n s c r i p t i o n g r a t u i t e . 

CHAPEAUX DE DEUIL pour dames, brassards 
crêpe et tontes fournitures. 

Magasin Delaloye-Ribordy - Riddes 

Impr imer ie Nouvelle, Mart igny 

Telephon 119 A . M o n t f o r t ATCBUO de* Acacia* 


