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Un roman féministe 
de que femme veuf . 

par M. Virgile Roisel 

Parmi '«8 ouvrages d'imagination qui ont paru ces 
derniers mois et qui intéressent particulièrement la 
Suisse romande, l'un des plus remarquables à notre 
jvis, parce qu'il remue des idées, l'un de ceux qui, 
en tout cas, s beaucoup retenu l'attention de U cri
tique littéraire ou journalistique, est certainement le 
bref roman à thèse d'un de nos écrivains les plus con
nus et les plus autorisés, M. le juge fédéral Virgile 
Rossel. 

L'œuvre littéraire du distingué magistrat, qui pré
sida le haut aréopage fédéral de Lausanne, dont il 
est aujourd'hui un des doyens, est considérable et fort 
variée. Elle comprend une série de romans et nou
velles, des recueils de poésies, du théâtre, des biogra
phies, plusieurs gros volumes d'histoire et surtout 
d'histoire littéraire, des ouvrages de droit, etc. L'en
semble de ces livres représente un labeur énorme et 
témoigne d'une vaste culture. M. Ro6sel a abordé 
à diverses reprises le roman de mœurs politiques. 
L'un d'eux intitulé Clément Rochard qui est le nom 
de son principal personnage, a été écrit il y a quel
ques décennies déjà, et 6itui dans l'imaginaire canton 
de Combeville. C'est dans le même 23me canton hel
vétique que l'auteur place l'action de son dernier né 
Ce que femme veut... et ' introduction du vote fémi
nin si fraîchement accueilli il y a quelques années, 
chez nos Confédérés qui passent pour les plus hardi
ment novateurs : ceux de Neuchâtel, Genève, Bâle et 
Zurich. 

Or, le Combeville de M. Rossel n'est ni l'un, ni Vau
tre de nos cantons romands, mais il nous a paru plu
tôt ressembler à Neuchâtel, avec un corps électoral et 
une mentalité plus propices au suffrage féminin, 
puisque celui-ci triompha de justesse en votation po
pulaire, maigri toutes les résistances prévues par le 
romancier. Et des femmes d'élite entrèrent au parle
ment, combevillois, sans pour autant négliger leur fa
mille et leur ménage, malgré les embûches, les écueils, 
les soucis domestiques, les nuages .passagers entre le 
mari et la femme, amenée à collaborer sur le terrain 
politique avec un tiers masculin inquiétant. La Cause 
triompha en dépit de toutes les préventions et ''hos
tilité innée contre cette extension si démocratique des 
droits populaires, pour laquelle innovation la plus 
vieille république, la Suisse, ne paraît pas mûre du 
tout, à l 'heure qu'il est. 

Combeville est un canton suisse idéal que l'on cher
che encore vainement dan6 la réalité. Les adeptes du 
féminisme intégral, ceux du suffrage féminin qui n'est 
qu'un côté rapetissé, le côté par trop exclusivement 
politique de ce grand mouvement, de ces aspirations à 
l'égalité de6 sexes, ne sont, il faut bien le reconnaî
tre — après les expériences électorales dernières — 
qu'une élite et une minorité, aussi bien chez les fem
mes, si ce n'est plus, que chez les hommes pourvus 
d'assez de générosité et de galanterie civique, si l'on 
peut dire, pour consentir à partager avec leurs com
pagnes les droits qu'i's possèdent, avec les obligations 
et les responsabilités qui en découlent. 

Dans la préface de 6on livre, M. Virgile Rossel a 
eoin de nous avertir qu'il n'est pas un féministe de 
la dernière heure. Les hautes fonctions qu'il occupe 
et qui devraient naturellement l'incliner vers un cer
tain conservatisme ne l'empêchent pas d'affirmer net
tement ses convictions féministes fortement motivées. 
Il les exposait déjà, en 1905, dans une étude sur l'é
volution de la démocratie qu'il faisait paraître dans 
le Politisches Jahrbuch du professeur Hilty. Il y écri
vait entre autres cette profession de foi : 

« Quand il n'y aura plus d'inégalité civile, ni d'iné-
» galité sociale entre les deux sexes, comment se bu-
Mer à l'inégalité civique? La nature, le rôle natu-
•> rel de la femme, l'intérêt de la famille, tous les 
3 arguments auxquels nous avons recours apparaîtront 
» fragiles et surannés. La civilisation et la démocratie 
» ne s'accommoderont pas éternellement de l'oppres-
»eion et de l'injustice.» 

Et M. Rossel constate aujourd'hui : 
« L'égalité civile et l'égalité sociale sont à peu près 

conquises. L'égalité civique viendra parce qu'elle doit 
venir. » 

Quel citoyen suisse a parlé plus nettement en fa
veur du suffrage féminin ! 

Le romancier a fait de l'héroïne principale de Ce 
que femme veut..., Simone Pernaux née Franc, la sé
duisante oratrice des meetings populaires, qui allie 
son zèle apostolique à toutes les grâces de son sex^. 
une figure extrêmement attachante et sympathique. 
Combien d'hommes méfiants à l'égard du suffrngisme 
souhaiteraient 6e laisser convaincre par une pareille 
annonciatrice des temps nouveaux ! C'est bien le ras 
de dite : quand femme veut bien... Dieu lui-même sau
rait-il résister ? 

Mais autour de l'éloquente et chaste Simone — 

dont la correcte camaraderie politique .rassurerait bien 
vite le mari le plus ombrageux et finit par désarmer 
une belle-mère hostile qui la traitait de Bas rougti 
— gravitent d'autres ferventes suffragistes plus pit
toresques et moins sympathiques. Certains portraits 
ne sont pas autant caricaturaux qu'i's le paraissent. 

Dans son analyse du roman de M. Ros6el un jour
naliste relevait récemment que l'auteur, tout partisan 
qu'il soit du suffrage féminin, fournit des armes à 6e.s 
adversaires et étale leurs arguments. 

Cette remarque est tout à l'avantage de l'auteur 
qui n'a pas voulu faire de son sujet un plaidoyer mais 
qui a préféré laisser 6es personnages se mouvoir et 
vivre leur vie simplement avec toutes les contradic
tions possibles. La thèse n'en est que plus convain
cante ! 

Le livre de M. Rossel se lit d'un trait. L'action est 
rapide, les personnages masculins et féminins sont 
bien dessinés et très vivants. Quelque opinion que 
l'on ait du suffrage féminin ou du féminisme en gé
néral, on lira peut-être avec autant de profit que de 
plaisir l'histoire fictive du triomphe des droits fé
minins à Combeville. D'autres imiteront ce « can
ton » progressiste. C'est le souhait... ou la prophétie 
qu'exprime à la fin du volume le journaliste radical 
Marc Belley, le rédacteur du Progrès — une sorte de 
Confédéré — de Combeville, plus hardiment novateur 
que les augures de 6on parti, ce qui peut arriver 
quelquefois à la rédaction d'un organe radical ! 

G. 
- • i — — — — — — B B — I l 

L& snofo*ssn& du cesf&rei 

Vous savez tous ce qu'est le snobisme : cette 
attitude prise de paraître s'intéresser à une foule 
de choses dont après tout nous nous soucions au
tant qu'un poisson d'une pomme. Il y a les snobs 
des lettres, des arts, mais je crois que là où le 
mobisme se remarque plus spécialement, c'est 
dans le domaine musical. Seulement, le snobisme 
a quand même son bon côté, car il a fait et con
tinuera à faire vivre beaucoup d'artistes et d'é
crivains. Passons. 

Je voudrais parler plutôt de ce snobisme qu'on 
appelle le « cafard ». N'avez-vous pas remarqué 
nue la plupart du temps, les gens qui vous lan
cent d'un air profondément las et dégoûté, la fu
meuse expression « J'ai le cafard » sont en géné
ral des gens favorisés soit de la fortune, soit de 
la nature. 

Ainsi. Tenez. J'écoutais, Vautre jour, une jeu
ne femme, évidemment jolie, qui a dû obtenir des 
succès que bien d'autres femmes lui envieraient, 
me dire sérieusement : J'ai le cafard. 

Pourquoi ? lui ai-je demandé. 
Je ne sais pas, me répondit-elle de sa voix dé

licieusement chantante. 
Est-ce une réponse ? Non. 
Je veux bien accorder qu'il y a dans la vie de 

toute personne des moments de dépression soit 
morale, soit physique. On ne peut pas, en effet, 
se maintenir toujours sur le même ton émotif. 
Plus nos sentiments ont été exaltés, plus nous de
vons réagir pour revenir à la normale. 

Le cafard est précisément cette période de 
transition, où doit se faire l'équilibre. 

On peut, au lendemain d'une fête brillante 
éprouver cette impression morbide qui s'appelle 
h caferd. Tout le monde a ressenti ce sentiment 
de tristesse nui vous étreint quand, habitué à vi
vre dans la fièvre d'une grande tulle, on est suin
tement transplanté dans le calme et. la mort d'u
ne petite ville. Au premier abord, l'impression est 
dure, pénible. Mais on s'v adopte petit à petit, lit 
Véquilibre finit par se rétablir. 

Je suis bien d'accord nue dans ces situations 
exceptionnelles, le « cafard » soit permis. C'°st 
normal et lorinuc. Mais de là à l'annliqucr aux 
moindres péripéties de notre vie. Ah! non. c'est 
exagéré. 

Le cafard devient alors au fond une des formes 
de l'orgueil et de l'écn^sme ou de l'impuissance, 
le ne sais plus qui a dit que être triste c'est, trop 
penser à soi. Rien de plus juste. 

Je me suis toujours demandé de quel droit des 
cens, des femmes surtout, jeunes, belles, fortu
nées ou du moins dans l'aisance, oisives par sur-
rmtt. prenaient de ces airs désabusés et déprimés 
'fui ne leur vont pas. oh, mais pas du tout, et nui 
le- rendent par ailleurs profondément ridicules. 

Vous avez le cafard ? Bon. Cela peut arrive* à 
tout le monde. Mais d'abord il n'est pas nécessaire 
de s'en vanter, comme d'un haut fait accompli. 
Vous voulez le faire passer ? Eh ! bien, travaille?., 
faites n'importe quoi, agissez. 

Je vous assure qu'aucune peine quelconque, au
cun chagrin d'amour ou autre ne résiste au tra
vail. 

Et sachez aussi que selon l'expression d'André 
Maurois : « La joie de vivre est dans l'action ». 

V. D. 

es îiûîeliers suisses en Palestine 
On nous écrit de Jérusalem : 

La Palestine est devenue ces dernières années une 
contrée de plus en plus visitée par les touristes, pour 
la plupart Anglo-Saxons ou Américains. En amélio
rant ses routes principales, en facilitant les relations 
ferroviaires avec l'Egypte, en créant à Haifa un grand 
port qui sera terminé l'an prochain et qui permettra 
aux plus gros steamers d'y trouver refuge, le gouver
nement a montré tout l'intérêt qu'il apportait au dé
veloppement du tourisme et du commerce. 

Mais qui veut attirer les étrangers dans un pays 
doit, de nos joure, leur a66urer des hôtels propres et 
confortables. Or, en Suisse et en Europe, en général, 
la Palestine et plus spécialement Jérusalem ont une 
réputation pitoyable à ce 6ujet : les hôtels sont de 
sordides gargottes où l'on n'y mange que des mets 
arabes ou koeher et les chambres sont infestées de 
vermine. 

C'est pourquoi quelques Palestiniens voyant ce qui 
manquait à leur pays ont demandé l'appui de quel
ques hôteliers suisses bien connus et ont pris l'initia
tive, voici trois ans, de fonder une société, la Pales
tine Hôtels Ltd, dont le but est de monter un cer
tain nombre d'hôtels modernes dans les principaux 
centres touristiques du pays, et il fut décidé de cons
truire la première maison à Jérusalem : le King David 
Hôtel. 

En janvier 1931, M. Ch. Baechler, administrateur 
délégué, M. Ch. Muller, directeur général et secrétai
re général des Egyptians Hôtels Ltd, secondé» par M. 
J. A. Seiler, directeur, recevaient un grand nombre 
de personnalités palestiniennes et égyptiennes, et 
inauguraient cette nouvelle maison qui peut être avan
tageusement comparée à nos meilleurs palaces suisses. 

La saison qui vient de s'ouvrir a vu un certain 
nombre de nos compatriotes rejoindre leur poste au 
King David Hôtel et à côté de M. J. A. Seiler de Zer-
matt, directeur, nous trouvons MM. F. von Segesser, 
chef de réception ; H. Fauconnet, contrôleur ; A. 
Guttinger, maître d'hôtel ; Truffer, concierge, etc. 

Bien certainement la crise économique actuelle ne 
pousse guère les touristes à visiter le Proche Orient ; 
mais vu d'une part le cours très bas de la livre ster
ling, et d'autre part les sérieuses diminutions faites 
sur les tarifs de l'an dernier, le public touristique de
vrait mettre ces conditions spécialement avantageu-
GCS à profit et ne pas craindre de quitter l'Europe 
quelques semaines pour venir passer le printemps en 
Palestine et en Syrie. H. F. 

hm. tnbereulose 
au Clrand Conseil ^ 

R a p p o r t de M: Luc ien L a t h i o n , d é p u t é 

(extraits) 
Ce n'est pas le lieu ici de faire un exposé des ra

vages de la tuberculose, cette maladie sociale par ex
cellence, dont le développement est lié aux condi
tions mêmes de la vie économique, et qui tend pour 
cette raison à atteindre l'ensemble de la collectivité. 
La tuberculose, on l'a dit et tout le monde le 6ait, 
est actuellement le plus grave fléau qui menace l'hu
manité. Elle compte à elle seule plus de victimes que 
n'en ont jamais faites les épidémies les plus désas
treuses. 

Devant l'étendue du mal, les pouvoirs publics ne 
sont pas restés indifférents. Depuis un quart de siè
cle, la lutte contre la tuberculose est organisée dans 
un grand nombre de pays. Il existe depuis 1902 une 
association internationale contre la tuberculose dont 
les travaux ont suscité un peu partout une législa
tion antituberculeuse qui a fait de rapides progrès, 
i-urtout depuis la guerre. Des ligue* se sont dévelop
pées méthodiquement et énergiquement, grâce aussi 
à l'initiative privée, soutenues par les autorités et les 
finances publiques. Mais pour que ce soutien soit as
suré de manière efficace et certaine, il doit être ré
glé par obligation légale. 

La Suisse a suivi le mouvement et la loi fédérale 
sur la tuberculose est entrée en vigueur le 1er jan
vier 1929 ; l'ordonnance d'exécution de cette loi a été 
promulguée le 15 juillet 1930. 

11 s'agit donc, pour nous, non pas de créer de tou
te pièce une loi nouvelle et une organisation spécia
le de lutte contre la tuberculose, ni même de réaliser 
à bref délai le programme d'action développé dans 
le message qui reste en dehors de la discussion, mais 
plus simplement d'appliquer une loi fédérale et de 
désigner les organes plus spécialement préposés à la 
lutte contre la tuberculose dans notre canton. 

Le Valais, dans la lutte contre la tuberculose, se 
trouve dans une situation extrêmement paradoxale. 
Alors que notre canton est connu, on peut dire, de 
toute l'Europe comme un lieu idéal de cure anti
tuberculeuse, et qu'on vient de très loin se faire trai
ter dans nos sanatoriums, notre population indigène 
est décimée par la tuberculose et nous occupons ac
tuellement le rang le plus élevé, en Suisse, dans l'é
chelle de la mortalité par ce redoutable fléau. Il n'y 
a pas à cacher la gravité du anal. La statùtique de '•• 

j j ^ Nouvelles du jour | y j 
La Conférence du Désarmement 

La fameuse Conférence du désarmement s'est ou
verte mardi 2 février, après-midi, à Genève, sous la 
présidence de M. Henderson. La plupart, des 1200 dé
légués attendus sont arrivés. On compte 500 journa
listes ! Avec une pareille affluence on ne peut man
quer de faire du bon travail ! 

Les représentants de 62 Etats participent à la Con
férence. Le discours du président Henderson, qui a 
duré, plus d'une heure, a été diffusé dans le monde 
entier. Le programme développé est magnifique... 
mais en Extrême Orient, aujourd'hui même, les Ja
ponais bombardent les villes chinoises ! 

Les armements coûtent par an 22 milliards de 
francs suisses au monde. Le désarmement est le vœu 
universel de toutes les populations qui ne sont pas 
égarées par des haines héréditaires ou les ambitions 
des mégalomanes. 

M: Molta est nommé président d'honneur de la 
Conférence. 

Quatre pétitions, demandant une réduction des ar
mements ou le désurmement total, ayant recueilli plus 
de 5 millions de signatures, ont été signées en Euro
pe et doivent être remises à la conférence pour le 
désarmement, par les soins du comité du désarmement 
de Genève, formé par les représentantes de quatorze 
associations féminines internationales et nationales. 
Cette remise se fera le samedi 6 février. 

* * * 

Les puissances et le Conseil de la S. d. N. multi
plient leurs démarches à Tohio et à Nankin pour fai
re cesser les hostilités. Mais les Japonais paraissent 
couloir faire la sourde oreille. Les combats continuent 
à Shangluiï. Deux mille Japonais ont fait une avan
ce générale dans Chapei. 

tuberculose chez nous est riche d'enseignements. En 
1928, nous avons eu 252 morts par tuberculose décla
rée. Mais ce chiffre est inférieur à la réalité. Il y a 
chez nous une assez forte proportion de décès sans 
attestation médicale. Pour se rapprocher de la réali
té, on doit faire une correction à ces chiffres et les 
augmenter dans une proportion notable. En compa
rant la mortalité par tuberculose d'une région à une 
population de résidence de 10,000 habitants, on ob
tient pour le Valais le chiffre-index de 18,6 qui est 
le plus fort connu en Suisse, dont la moyenne eit 
de 13,5. Par district, nous voyons que Martigny vient 
en tête avec Sierre, puis Sion, Rarogne, Monthey et 
Loèche, Conthey, Entremont et Couches, Brigue et 
Hérens, St-Maurice, puis Viège en dernier rang. Tous 
les districts ont une mortalité par tuberculose plus 
forte que la moyenne en Suisse. La répartition sui
vant le sexe s'établit en Valais par 92 décès mascu
lins pour 100 décès féminins. 

Si noua comparons les subventions fédérales versées 
en 1930 pour la lutte contre la tuberculose, nous 
constatons que le canton de Zurich a touché 490,000 
francs ; Vaud 440,000 ; Argovie 200,000 ; Tessin 164 
mille ; Genève 161,000 ; Bâle-Ville 118,000 ; Soleure 
104,000 ; Zoug 34,000 ; Fribourg 29,000 ; et le Valais 
6 1 8 4 fr. La répartition en centimes par tête de 
population de ce6 subsides donne 4 ,2 cent, pour le 
Valais. 

La lutte contre la tuberculose a déjà été entreprise 
chez nous grâce à l'initiative privée. Il existe une li
gue antituberculeuse dan6 le Haut-Valais qui fait 
preuve d'une réjouissante activité. C'est la première 
ligue fondée en Valais. II existe aussi mainte
nant des ligues dans le Bas et dans le Centre, égale
ment actives. Il ne faut pas perdre de vue que les 
ligues antituberculeuses jouent un rôle de premier 
plan et qu'il faut les développer le plus possib'e. On 
ne doit pas compter uniquement sur les pouvoirs pu
blics pour enrayer le fléau. Les ligues réclament, pour 
jouer un rôle efficace, beaucoup de souplesse de fonc
tionnement et beaucoup d âme dans la direction, des 
qualités de dévouement et de charité chrétienne que 
l'Etat, comme tel, ne peut pas toujours connaître. 
Les ligues font et doivent faire du msplleur travail 
que l'Etat, ou plutôt, la lutte contre la tuberculose 
doit revêtir le caractère d'un effort mené entre pou
voirs publics d'un côté, et organisations privées, de 
l'autre, le rôle essentiel de l'Etat étant d'encourager 
et de subventionner ces ligues. La Confédération leur 
alloue une subvention de 25 à 33 %. Le principe du 
subside cantonal est posé à l'art. 2 du décret. 

Dans le domaine des ligues antituberculeuses, il y 
a un bel effort à accomplir. Nous sommes distancés 
sur ce terrain par les cantons voisins. Les ligues vau-
doises antituberculeuses groupent actuellement 25,000 
membres. 

On devra également encourager le plus possible la 
carrière d'infirmière-visiteuse qui offre par elle-même 
une situation morale estimée en même temps qu'une 
situation matérielle. Des jeunes filles y peuvent trou
ver une existence intéressante en même temps que 
bienfaisante. Chaque commune ou, suivant les cas, 
chaque groupe de communes devrait avoir une infir
mière visiteuse. La formation d'infirmières visiteuses 
est ndispensable ; elles 6ont appelées à jouer un rôle 
de premier plan dans la lutte contre la tuberculose. 

(à suivre} 



LE CONFEDERE 

Ifljl VALAIS lil̂ l 
C o m m e r c e et Caves. — (Corr.) L'article paru 

dans le Nouvelliste de mardi sous le titre « Le Cau
chemar des Caves coopératives » nous laisse rêveurs. 

Il est déconcertant de constater la facilité avec la
quelle certaine presse ouvre ses colonnes à tout ce 
qui peut blesser ou nuire. 

Ailleurs, on admire celui qui, par son travail, son 
intelligence, son esprit d'initiative ou son talent d'or
ganisation réussit à se créer une belle situation. 

Chez nous, on le jalouse, on le critique, on le dé
nigre. 

Il n'est pas question de chercher à l'imiter ; on es
saie de le démolir. 

Et comme l'exemple vient de haut, de nos gouver
nants même, i'. n'y a pas à se gêner, n'est-ce pas ? 

Durant de nombreuses années, les marchands de 
vins du Valais se sont dépensés pour faire connaître 
nos produits au dehors. Eux seuls savent la somme 
énorme de travail qu'ils ont dû fournir pour arriver 
à s'assurer des débouchés et rivaliser avec des com
merces confédérés introduits depuis toujours. 

Certains d'entre eux ont réussi, d'autres se sont 
ruinée. 

En servant leurs intérêts particuliers, n'ont-iU pas 
rendu un immense service aux vignerons dont ils ont 
assuré l'écoulement régulier de la vendange ? 

Est-il admissible maintenant que, sous le prétexte 
que la mode est au mouvement coopératif, on veuille 
nuire à ceux qui ont été les meilleurs défenseurs de 
nos vins ? 

Créer des Caves coopératives, c'est peut-être bien ; 
les opposer au commerce, c'est certainement mal ! 

Et pourtant, n'est-ce pas là '« désir secret de ce 
chef de Département qui voudrait régner en maître 
sur le pays ? 

De6 propos de coulisses appuyés par des actes le 
font croire. 

Nous pensions que l'Etat avait le devoir de proté
ger le commerce dont il tire le plus clair des impôts. 

S'il tue la pou'.e aux œufs d'or, par quoi la rem-
placera-t-il ? 

Par des subsides fédéraux ? 
Oui mais... tant va la cruche à l'eau... 

Fédération romande des Sociétés de Secours 
mutuels . — Dans 6a séance du 31 janvier dernier à 
Lausanne, le Comité central a liquidé différentes af
faires administratives. Le bulletin de la Fédération, 
de trimestriel qu'il était devient mensuel avec une 
commission de rédaction de 4 membres. M. Gabbud 
rédacteur à Martigny, est désigné comme correspon
dant pour le Valais. Le nouveau président central, 
M. Uhler, de Genève, qui avait décliné sa nomination, 
a finalement accepté la présidence pour la période 
1932-1933. Les statuts de la Caisse de réassurance 
contre la tuberculose seront approuvés prochaine
ment par l'Office fédéral des assurances sociales et 
le fonctionnement de cette caisse pourra commencer 
à partir du 1er janvier 1933. Cette importante ques
tion sera soumise dans le courant de cette année, aux 
assemblées des délégués de chaque canton ; celles-ci 
se prononceront 6ur l'entrée éventuelle des Fédéra
tions cantonales dans la dite caisse. 

Le Valais est représenté au sein du Comité cen
tral de la Romande, par MM. Armand Contât, à 
Monthey, Jules Spahr, à Sion, Maurice Charvoz, à Ba
gnes, et Edouard Volluz, à Saxon. 

Union valaisanne des associations patro
nales du bâtiment. — Le Comité de cette Union 
a été composé comme suit : Burkard Camille, ingé
nieur à Sierre, président, Erasme Vocat, entrepre
neur, Sierre, Joseph Andenmatten, Sion, Arthur An-
dréoli, Sion, Wœifray Marc, Vernayaz, Gianadda, en
trepreneur, Martigny, Imhof, peintre, Brigue. 

L'assainissement de la plaine. — Par message 
du 1er février, le Conseil fédéral propose aux Cham
bres d'allouer au Valais pour l'assainissement de la 
plaine du Rhône, dans la région d'Uvrier-Bramois, une 
subvention de 40 % des frais réels, mais ne dépas
sant pas 320,000 francs. 

La subvention sera versée au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux prévus par les program
mes. Les versements devront commencer en 1932 
mais ne devront pas dépasser 200,000 fr. par an. 

Assurance-vie. — La Société suisse d'assurances 
générales sur la vie humaine à Zurich, la plus an
cienne et la plus forte en Suisse, ainsi que la plus 
importante société mutuelle du continent européen, 
vu son développement croissant, vient de créer une 
agence générale en Valais dès le 1er janvier 1932. 

Son agent M. Edouard Pierroz (Rue du Rhône, à 
Martigny-Ville) a pris la direction de la dite agence 
générale. 

Nous félicitons M. Pierroz pour sa nomination et 
la Société d'assurances générales pour son excellent 
choix. 

Le Lapin au travail. — Le « Rosalpina » est 
maintenant clôturé, le Grand Canal a repris paisible
ment son cours, et notre Lapin, lui se dévoue et tra
vaille. 

Pensez que notre illustre barbacole vient de renon
cer aux honoraires qu'il touchait jusqu'ici pour des 
cours de gymnastique et de chant à l'école de Ma-
gnot au profit du jardin botanique qu'il veut coûte 
que coûte voir prospère. « Rien ne sera changé, nous 
a-t-il dit. Je mettrai des premières notes à mes élè
ves pour des cours que je ne donnerai plus, person
ne n'y verra rien, et mon temps devenu libre sera 
tout à 'la cause Rosalpine ». 

Avant les cabales, pour devenir plus rigide encore 
dans ses saines convictions, notre Lapin ira à sa 
Mecque retremper son armure. Un illustre "militaire 
ouvrira la marche à travers le sombre « Botza ». A 
leur retour, tous leurs électeurs, « kroumirs » ou non, 
seront initiés "au secret et au charme du « Rosalpiua ». 

Mais, cher lecteur, ne les suivons pas dans leur 
équipée, ils nous traiteraient de sicairea. Contenions-
nous d'aller les entendre à leur retour, alors que tous 
deux eerc-nt oramoisis et couverts de cendre*. 

Chanteurs valaisans. — Les délégués des sociétés 
de chant composant la Fédération valaisanne se sont 
réunis dimanche à Martigny. La future fête cantona
le aura lieu à Viège ou à Martigny. M. Ed. Pitteloud, 
directeur de l'agence de la Banque coopérative, à 
Sierre, a été désigné comme président de la Fédéra
tion en remplacement de M. A. Magnin, démission
naire. M. Paul Kuntschen, à Sion, a été nommé mem
bre du Comité. 

Militaire. — Est promu lieutenant-colonel, le ma
jor de troupes sanitaires Ré-my Coquoz, médecin can
tonal, à Sion. 

La f ièvre aphteuse. — (Comm.) Par arrêté du 
1er février 1932, le Conseil d'Etat a imposé le sé
questre sur Je bétail des espèces bovine, caprine, ovi
ne et porcine de 'a commune de Monthey. En consé
quence, aucun animal des espèces précitées ne peut 
sortir du territoire mis 60us séquestre ni y être intro
duit. Afin d'éviter tout danger de conlamination, le 
commerce de bétail est momentanément interdit dans 
les communes du district de Monthey. Seules des au
torisations pour des animaux destinés à l'abatage 
pourront être accordées sur demande des intéressés. 
Le vétérinaire cantonal est chargé de prendre toutes 
les mesures de précautions nécessaires. Les contreve
nants encourront une amende pouvant aller jusqu'à 
2000 francs et seront, de plus, responsables des dom
mages causés. 

St-Maurice. — Mutualité. — La Société de Se
cours mutuels de St-Maurice comptant 180 membres 
a eu son assemblée générale le dimanche 31 janvier. 
65 membres étaient présents. Ils ont approuvé les 
comptes qui 6e présentent comme suit : Recettes fr. 
4050,35"; Dépenses, fr. 2982,15. 

Bénéfice sur l'exercice 1931 : 10G3 fr. 20. 
Sur le compte dépenses : fr. 2274 ont été versés 

à des membres qui ont été atteints par 'a maladie et 
260 fr. à des vieillards nécessiteux. 

La fortune de la Société s'élève au 31 décembre 
1931 à 20,757 fr. 70. Le Comité. 

Vétroz. — Dimanche on a enseveli à Vétroz, M. 
Joseph Roh, mort accidentellement vendredi soir en 
faisant une chute dans les escaliers de la maison d'un 
voisin. 

Sierre. — Incendie. — Dans un local de la car
rosserie Vocat, route du Simplon, le feu s'est déclaré 
dimanche à 3 h. du matin. Les pompiers alarmés par 
le tocsin furent rapidement sur les lieux et, avec le6 
hydrantes, furent tôt maîtres du feu. Des autos et ca
mions et du matériel ont été plus ou moins endom
magés. Les dégâts 6'é'èveraient à 10.000 fr. 

Explosion de gaz. — Dans l'appartement du chef 
caviste à la Cave coopérative deux ouvriers du gaz 
vérifiaient l'installation lorsqu'une explosion se pro
duisit au contact de la flamme d'une bougie servant 
à l'examen des raccords ; du gaz avait dû s'accumuler 
dans le haut du 'ocal. Il y eut une vingtaine de vi
tres brisées, un plafond défoncé. L'un dee ouvriers 
fut blessé à une main, l'autre au visage, mais légère
ment. 

1 CHRONIQUE SEDUNOISE I 
Société industrielle et des arts et métiers 

Dans son assemblée générale de dimanche dernier, 
cette société a renouvelé comme suit son comilé pour 
la période triennale de 1932 à 1935. MM. Hermann 
Hallenbarter, président, Bénoni Coudray, vice-prési
dent, Henri Ca'pini, secrétaire, Joseph Andenmatten, 
cai&sier, André Reichenbach, Lukas Jost, Arthur An-
dréoli et Emile Amherdt. 

Nécrologie 
On a enseveli dimanche à Sion M. Francis Gollet, 

représentant de 'a Diva, décédé subitement à Sierre, 
à la suite d'une attaque d'apoplexie, à l'âge de 49 
ans. 

Le défunt était le fils de feu Balthazar Gollet, con
seiller municipal, dont le souvenir reste vivant dans 
le cœur des Sédunois. M. Francis Gollet comptait à 
Sion de nombreux amis. Au militaire, il fonctionna 
comme fourrier de la 1-11. Pendant de longues an
nées, il ifut également fourrier du corps des pompiers. 

Loto de la Gym-Dam.es 
II n'est guère dans les habitudes sédunoises de jouer 

au loto pendant la période du Carnaval où 'es soirées 
dansantes se suivent sans interruption. 

La Société féminine sédunoise de gymnastique ne 
craint cependant pas d'ajouter aux plaisirs de la 
danse, celui du jeu du loto : une émotion intense, la 
chance qui semble s'approcher puis s'éloigne pour 
tenter un voisin et le laisser à son tour tout drôle a-
vec ses espoirs déçus. 

Ces plaisirs :lu jeu attireront le public sédu
nois. au grand loto qu'organise la société féminine de 
gymnastique de Sion, pour le dimanche 7 février dès 
17 h., dans la Grande Salle du Café du Grand-Pont. 

L'étalage des lots sera enrichi par de beaux ouvra
ges de dames, etc. 

Les Sédunois répondront nombreux à l'appel de 
nos dames-gymnastes et s'empresseront dimanche 
d'aller tenter leur chance et aider une des plus inté
ressantes sociétés de notre bonne ville de Sion. 

Carnaval sédunois 
Ce qu'il faut redire encore, c'est le but du cortège : 

d'abord instituer à '.'occasion de Carnaval une ré
jouissance saine, agréable et artistique, puis soutenir 
par la recette des deux journées certaines œuvres de 
bienfaisance de la région. Cette année le bénéfice se
ra entièrement versé à la Pouponnière valaisanne à 
Sion. Grâce à cette institution, un grand nombre de 
bébés trouvent actuellement les soins les plus dé
voués et l'affection la p'us sincère. Tenue par les rév. 
Sœurs de la Congrégation de St-Anne, de Lucerne, qui 
se sont formées spécialement pour l'éducation et les 
soins à donner aux bébés, cette maison a déjà rendu 
de grands services à bien des mamans. 

Sanctifions notre Carnaval par la charité. D. 

Les femmes pourront voter le jeudi-gras 
Le suffrage féminin ne fait guère de progrès en 

Valais et les femmes de la génération actuelle n'au
ront peut-être jamais la douce joie de participer aux 
élections. 

Si leur bon sens et leur jugement dans la gestion 

des affaires publiques est méconnu, on doit toutefois 
rendre hommage à leur goût artistique. C'est pourquoi 
'.'organisation de la manifestation du jeudi-gras e.i fa
veur de la piscine a supprimé le jury pour le concours 
de travestis et le concours de danse. Ce sont le6 spec
tateurs, dames et messieurs, qui donneront leur opi
nion sur l'originalité des travestis et la grâce des 
danseurs. 

Un bureau de vote sera installé dans la Grande 
Sal'e de l'Hôtel de la Planta, et les dames auront la 
satisfaction de pouvoir remplir leur droit-d'éleeîrice. 

Les reines et rois du concours élus par le suffrage 
populaire seront récompensés par de nombreux et 
beaux prix. On nous annonce une forte participation 
de travestis. Plus ils seront nombreux plus le bal se
ra gai et les concours amusants. 

Par '.'aménagement des souterrains en bar origi
nal, la place ne manquera pas. 

Le Comité d'organisation. 

IMARTD@INY 
A l 'Harmonie 

A la soirée de l'Harmonie samedi soir 31 janvier, 
à l'Hôtel Kluser, il convient de signaler après le dis
cours fort bien pensé et vivement applaudi du nou
veau président, M. André Desfayes, conseiller, !a cau
serie de son prédécesseur M. Emile Pillet, un fidèle 
de l'Harmonie, doublé d'un musicien distingué, sur le6 
vingt-cinq ans d'activité de cette société, de 1907 à 
1932. Ce rappel de souvenirs déjà lointains et des dé
buts parfois difficiles de l'Harmonie de Martigny a 
été fort goûté par toute l'assi6tance. 

Aux noms déjà cités des invités qui prirent la pa
role à la soirée de l'Harmonie, nous devons ajouter 
ceux de MM. Flavien de Torrenté, avocat, apportant 
le message cordial de l'Harmonie de Sion, Louis Dar-
bellay, parlant au nom de la Fanfare de Martigny-
Bourg qu'il préside ; R. Kluser, maître de céans, Jo
seph Michellod, au nom de la Société de développe
ment ; enfin M. le président Morand qui a partagé 
sa soirée entre l'Octoduria et l'Harmonie: 

C'est dès 1921 que sur l'initiative de M. A. Orsat des 
médailles-souvenirs sont distribuées aux anciens mem
bres assidus et méritants. Cette année, les bénéficiai
res sont MM. D. Nicolay, directeur, Roland Arlettaz 
et André Bernard, qui comptent dix ans d'activité 
ininterrompue dans l'Harmonie. 

Bals masqués de l 'Harmonie 
Après une léthargie de 365 jours, qui lui permit 

de faire classer ses frasques de l'an dernier dans les 
choses oubliées, Carnaval nous revient avec son loup 
de velours, sa coiffure à grelots et ses oripeaux. 

Sa face est réjouie, car il ignore tout de la crise 
et des chinoiseries japonaises en territoire mandchou. 
Il a bien d'autres chats à fouetter. 

Ne doit-il pas se rendre à Nice, à Venise ! Et voici 
même que Sion s'avise de l'appeler à son tour. Mais 
ne vous en faites pas, 6es premières visitée seront les 
«oirs des 7 et 9 février, au Casino Etoile, aux bals 
masqués de l'Harmonie municipale dont il est un 
ami particulier. Il y viendra avec sa suite, le plaisir, 
la joie, la gaîté, l'entrain. 

Tout sera préparé pour que ces réjouissants visi-
•eurs pissent d'agréables moments et demeurent long
temps parmi nous. 

Le Dunce Orchestra de Genève conduira le bal a-
vec un répertoire des plus choisis. Au rythme de 6es 
fox-trotts et de ses valses, l'allant sera endiablé jus
qu'au matin. 

Pierrot6 et pierrette6, domino6, clowns, masques en 
folie, ne s'arrêteront dans leurs évolutions giratoires, 
que lorsque l'aube blanchira l'étoile d'or du Casino. 

Dimanche 6oir, un concours de costumes, indivi
duels et groupée, magnifiquement doté de prix en es
pèces, ajoutera encore aux plaisirs de la dan6e, et 
récompensera les conceptions les plus originales. 

Tout promet que, qui viendra aux bal6 masqués de 
l'Harmonie, y passera de bons moments. 

En dépit de la conférence dont les travaux débu
tent cette semaine à Genève, armez-vous, Mesdames, 
armez-vous, Mesdemoiselles ! 

Armez-vous de vos ciseaux, et taillez dans la soie, 
taillez dans la gaze, la mousseline ; taillez dans n'im
porte quoi, de vos mains habiles ne pourront naître 
que des déguisements les plus élégants et du meil
leur goût. 

Au66i nous réjouissons-nous d'admirer, dimanche 
et mardi, votre foule bizarrée dans la grande salle 
du Casino, dont les portes vous seront ouvertes tou
tes larges. 

Voici la liste de6 divertissements prévus en l'hon
neur de Carnaval : 

Samedi 6, soirée dansante, Hôtel Kluser. 
Dimanche 7, Casino, bal masqué avec concours. 

Entrée 3 fr.. concours individuel 1 fr., de groupe 2 fr. 
Mardi 9, Casino, grand bal masqué, entrée 2 fr. 50. 

Conférence 
Vendredi 5 février, à 20 h., à la salle de l'Hôtel 

de Ville de Martigny, sera donnée une conférence, 
sous les auspices de l'assemblée philanthropique de 
la Nouvelle Terre, sur ce sujet : Vision sur la nais
sance d'un monde nouveau : La vie humaine, ses ex
périences et 6es résultats. Invitation cordiale. 

(Voir aux annonces). 
Nécrologie 

A Martigny-Bourg vient de mourir dans sa 68me 
année et après une courte maladie, M. François Ga-
bel, boulanger bien connu. Nos condoléances à la 
veuve et aux enfants du défunt. 

Cliih alpin 
Réunion demain jeudi, à 20 h. 30 au local. Ordre 

du jour, course des skieurs de Monte Rosa à Salanfe. 

C. S. F. A. 
Le cours de culture physique n'aura pas lieu cette 

semaine. 
Fanfare munic ipale de Martigny-Bourg 

Demain soir jeudi, répétition à 20 h. 30. Présen
ce indispensable. 

Etoile-Sonore 
Je Juif Polonais. — Il est des artistes dont le nom 

seul suffit à assurer le succès d'une œuvre. On ne 
va pas voir tel film avec tel artiste, mais bien tel 
artiste dans tel film. Harry Baur fait partie de cette 
élite et Le Juif Polonais, qui nous est présenté au
jourd'hui, justifie cette assertion. Avec lui, une dis
tribution de choix. La mise en scène de Jean Kemm 
est sobre, juste et contient de remarquables qualités. 
Avec de tels atouts, Le Juif Polonais peut aspirer à 
une longue carrière. 

Le Juif Polonais pa66era jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche, en matinée. Dimanche soir, bal de Carna
val. Bientôt, « Partir », d'après le roman de Dorgelès. 

Bal masqué de Martigny-Bourg 
La fanfare municipale de Martigny-Bourg organise 

pour dimanche prochain, 7 février, son grand bal 
masqué de Carnaval auquel tous les amis de la mu
sique et de la gaîté sont fraternellement conviés. Or
chestre excellent, consommations de choix. Jolies et 
aimables danseuses. 

Concert de « La Chanson valaisanne » 
Le6 nombreux auditeurs qui remplissaient mardi la 

salle du cinéma Etoile ne regretteront certainement 
pas leur soirée. Nous avons assisté à bien des con
certs ; il en est peu dont l'exécution ait atteint ce 
degré de perfection qui fit de deux heures d'audi
tion un véritable régal. 

L'ensemble sédunois présente un harmonieux équi
libre. Le6 voix sont jolies, elles ont de la fraîcheur 
et leur sonorité toujours bien nourrie n'est jamais 
dure. Nous avons noté aussi la fermeté et la clarté 
du débit, la souplesse des nuances, et ce qui est assez 
rare, une justesse parfaite pendant tout le cours du 
concert. Et avec quel amour tous ces artistes inter
prètent chaque numéro de leur programme ! 

M. G. Haenni, qui met son talent et son expérien-* 
ce au service de toute musique, conduisait avec un 
soin diligent. Il sut infuser à toutes ces chanson* 
populaires une vie. une coloration qui en font de 
véritables petits chefs-d'œuvre. 

La société possède 3 solistes remarquables. Mlle de 
Preux fit admirer 6on charmant 6oprano et son tem
pérament musical dans « La chanson du rouet » et 
« Le Troubadour ». 

Mlle de Lavallaz chanta avec beaucoup d'art et 
une expression chaleureuse « L'on change, l'on ou-
hlie », une des plus belles pages de Jaques-Dalcroze. 

Un hommage spécial à Mlle de Quay, excellente 
diseuse autant que bonne chanteuse, qui fit la joie 
de la salle avec 6es chansons en patois valaisan. 

Les gracieuses danses en costumes authentiques du 
pays rehaussées par un naïf accompagnement d'accor
déon, les airs de danse sur Hackbrett, obtinrent égale
ment toutes les faveurs du public. 

Félicitons les chanteurs valaisans de leur beau con
cert et remercions-les de leur générosité : on 6ait que 
la recette du concert a été offerte à M. le Rd Prieur 
pour la restauration de l'Eglise. 

P.-S. —- Après le concert une collation a été offer-
*e aux sympathiques artistes sédunois par la munici
palité. Etaient présents, M. le conseiller d'Etat 
Paul de Cocatrix, MM. les présidents Morand et 
Couchepin, M. le prieur Cornut qui a remercié les 
chanteurs au nom desquels M. Kuntschen a répondu. 

Etat civil 
Naissances : Max Gilbert-Candide-Albert, de Léon, 

Ville ; Roduit Armand-Conrad, de Louis, Croix ; Dar-
bellay Raphaël-Georges-Marcel, d'Adrien, Ville ; Lot-
tini René-Henri-Noël, de Dino, Ville ; Pointet Guy-
Bernard, de Paul, Charrat ; Giroud Max-Alphonse, da 
Zéphirin, Cergneux ; Gallay Bernard-Louis, d'Henri, 
Ville. 

Mariage : Marcel Grandmousin et Simone Gaex, 
Ville. 

Décès : Frossard Louis, 1862, Bourg ; Délez Justi
ne, 1898, Bâtiaz ; Giroud Marie, 1866, Bourg ; Cïet-
ton Maurice, 1853, Charrat ; Ulrich Eugène, 1860, 
Ville ; Vouilloz Marine, 1859, Ravoire ; Ronchi Rosi
ne, 1849, Ville ; Bernasconi, 1927, Charrat ; Saudan 
Yvonne. 1904, Broccard, Pont Justine, 1854, ChaTrat ; 
Pagliotti Marie, 1852 ; Giroud Benjamin, 1878, Vil
le : Volluz Michel, 1854, Saxon. 

Statistique paroissiale de Martigny 
pour 1931 

Baptêmes : 101, dont 58 garçons et 43 filles, se ré
part issant comme suit : Ville 38 — Bourg 24 — Bâ
tiaz 10 — Combe 12 — Charrat 12 — Ravoire 3 — 
Etrangers 2. 

Mariages : 31, 6e répartis6ant comme suit : Ville 
11 — Bourg 7 — Bâtiaz 1 — Combe 5 — Charrat 2 
— Ravoire 0 — Etrangers à la paroisse 5. 

Décès : 96, dont 61 du sexe masculin et 35 du 
sexe féminin, se répartissant comme suit : Ville 39 — 
Bourg 20 — Bâtiaz 8 — Charrat 11 — Combe 9 — 
Ravoire 6 — Etrangers 3. 

Répartition par âge : Enfants au-dessous de 10 ans, 
9 — Adolescents et jeunes gens au-dessous de 30 
ans, 16 — Au-dessous de 40 ans, 5 — Vieillards de 
70 ans et plus, 13 — Vieillards de 80 ans et plus, 12 
— Vieillards de plus de 90 ans, 1. 

Morts subites ou imprévues 19. 
Morts par accident 6. 
Il faut noter que les morts subites ou imprévues 

ont atteint pour les deux tiers des personnes dana la 
force de l'âge et des jeunes gens ! 

(Bulletin paroissial) 

< M L : BIBLI03EAPMIE 
Dictionnaire historique et biogra

phique de la Suisse 
Fascicule 57. Torricella-Uesslingen. 

La lutte méthodique contre la tuberculose est de 
date récente dans notre pays. C'est vers 1870 seule
ment que le monde médical fut renseigné, et convain
cu sur les vertus curatives du climat d'altitude. 

Durant l'hiver 1869-1870, 70 malades firent une cu
re à Davo6 ; onze ans plus tard, il y en avait un mil
lier. Le premier sanatorium fut celui d'Aegeri ouvert 
en 1884 par le canton de Zurich. Le sanatorium popu
laire vaudois à Leysin remonte à 1902, celui des Ge
nevois, à Montana, à 1903. Les Neuchâtelois en pos
sèdent également un à Leysin depuis 1921. 

Auparavant Cari Rus6 avait fondé un sanatorium 
à Malvilliers (Neuchâtel) en 1899. Depuis une quaran
taine d'années, les sanatoriums se sont multipliés 
dans les Alpes. La cure d'altitude a été combinée a-
vec l'héliothérapie. 

Le résultat de tou6 ces efforts fut que la mortalité 
par tuberculose diminua de 53,5 % de 1905 à 1930, 
ce qui représente un gain de 60,000 vies humaines. 
Actuellement plus de 400 institutions suisses sont or
ganisées pour la lutte contre la tuberculose : ligues, 
dispensaires, sanatoriums, hôpitaux, etc., qui ont dé
pensé en 1930 plus de 18 millions de francs. La Con
fédération leur a accordé près de 3 millions de francs 
de subvention. 

L'étude à laquelle nous avons emprunté ces ren
seignements a été écrite pour le Dictionnaire Histori
que par un spécialiste en la matière. Elle fait hon
neur à cette publication toujours si riche et 6i variée. 
Le fascicule que nous venons de recevoir contient en
core d'autres notices de valeur, mais nous avons tenu 
à mentionner spécialement celle consacrée à la tu
berculose. 
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CONFÉDÉRÉ 

La victoire radicale de Lucerne 

Aux élections de dimanche à la municipalité de 
Lucerne, les différents candidate ont obtenu le nom
bre de voix que voici : MM. Zimmerli, 5913 ; Busin-
ger, travaux publics, 5773 ; Kurzmeyer, 5834 ; Wey, 
jervices industriels, 5928, tous candidats de la liste 
radicale ; Amberg, de la liste conservatrice, directeur 
jea finances, 1921 ; Schwegler, socialiste, cumulé, 
5782 ; Anton Muheim, socialiste, 2922. Tous ces can
didats ont été élus. M. Zimmerli a été élu président 
,)e la ville par 5850 voix. Ont obtenu des voix : MM. 
Jleyer, employé postal, chrétien-social, 1123 ; Zemp-
Raeber, commerçant, conservateur, 1526 ; et Zim-
mermann, conservateur, 1577 voix. 

C'est une cuisante défaite pour les conservateurs 
et les socia'istes. Leurs espoirs de culbuter la majo
rité radicale de Lucerne sont anéantis. 

Le Confédéré reviendra sur les élections lucernoi-
les. 

Offensive socialiste à Zurich 
Le Volksrecht annonce que le parti socialiste et 

les syndicats du canton de Zurich vont déclancher une 
large action pour arriver à une réduction des loyers 
en raison de l'impossibilité dans laquelle les ouvriers 
se trouvent, étant donné la crise économique, de 
s'opposer à une réduction des salaires dans les entre
prises privées. Tous les moyens parlementaire et ex
tra-parlementaires seront employés dans cette lutte. 

Echecs communistes à Schaffhouse 
Un second tour a eu lieu à Neuhausen pour des 

élections complémentaires au Grand Conseil et au 
Conseil municipal. Les deux candidats socia'istes ont 
été élus membres du Conseil municipal de Neuhausen 
par 490 à 470 voix, tandis que les 2 candidats com
munistes n'obtenaient respectivement que 400 et 300 
voix. Il s'agissait de remplacer deux conseillers com
munistes. 

Pour l'élection au Grand Conseil, c'est 'e candidat 
radical, M. Widmer, qui a été élu par 693 voix. Le 
candidat communiste n'a obtenu que 404 voix. 

Le lait à l'école 

Depuis longtemps, la direction des écoles de cer
taines localités fait distribuer non seulement un repas 
à midi, mais encore du lait ou du chocolat l'après-mi
di et dans la matinée. 

La distribution de lait s'est beaucoup répandue ces 
dernières années ; les expériences faites prouvent 
qu'il ne faut pas en abuser et que la digestion des en
fants demande un intervalle de t-ois heures, si possi
ble, entre les repas et ces collations. Le meilleur sys
tème est, semble-t-il, de donner du lait chaud au mo
ment de l'arrivée à l'école (l'enfant ayant souvent 
mal déjeuné) ou l'après-midi, à la sortie des classes. 

Avec la saison d'hiver, la distribution de lait a re
commencé dans les écoles de Leysin, les essais de l'an
née dernière ayant été très satisfaisants. 

La nouvelle Centrale laitière de Leysin venant 
d'entrer en activité,-le lait sera tout spécialement 
apprécié des enfants, car un pasteurisateur permet
tant au lait de garder intacte sa saveur, en lui don
nant une valeur hygiénique absolue, a été installé. La 
centrale est pourvue aussi d'une machine à laver et 
à stériliser les bouteilles automatique et d'une machi
ne de remplissage ; les anciens gobelets d'aluminium 
ont fait place à de jolies bouteilles de verre. 

Deux drames 

Lundi, à Bâle, un commerçant en meubles nommé 
Christian Boettle, a tué sa femme, sa jeune fille, âgée 
de 15 ans, puis s'est suicidé. 

On ignore les motifs qui ont provoqué cette san
glante tragédie. La situation économique de la fa
mille était considérée comme bonne. 

— A Zurich, samedi, vers minuit, une employée de 
restaurant, Allemande, âgée de 38 ai:-, abandonnée 
par celui avec lequel elle vivait et dont elle atten
dait son second enfant, a noyé sa petite fille dans 
son bain, l'a enveloppée d'un châle, puis couchée dans 
«on lit. Elle-même, après avoir tenté de s'ouvrir l'ar
tère du poignet avec un rasoir, s'est précipitée dans 
la rue du haut de sa fenêtre. Relevée par un pas
sant, la malheureuse a été conduite à l'Hôpital canto
nal où elle succomba bientôt à ses blessures. 

Ijes accident» 
— A Ballaigues (Vaud), M. A. Leresche a été ren

versé sur la route par un attelage. Le blessé trans
porté à l'hospice de St-Loup y est mort la nuit sui
vante. 

Agé de 32 ans, M. Leresche laisse une veuve et 
quatre enfants en bas âge, dont le plus jeune n'a que 
huit mois. 

Philanthropie 

M. Tschudi-Freuler, industriel, mort l'automne der
nier à Schwanden, Glaris, a fait plusieurs legs s'éle-
vant au total de 185,425 fr. Il a légué à la commune 
de Schwanden 75,000 fr., à diverses institutions d'uti
lité publique du canton de Glaris 80,000 fr., à diver
ses institutions suisses 17,000 fr. et à la commune 
de Ranica, dans la province de Bergame, 13,425 fr. 

La houille blanche 
L'achèvement de l'usine électrique de Sernf-Nie-

dernbach (Glaris) porte à 2,530,000 CV la force mo
trice produite en Suisse. Depuis 1921 l'aménagement 
de nouvelles usines hydro-électriques a été de plus 
de 100,000 CV en moyenne par année. Le capital in
vesti dans la construction de ces usines électriques at
teint 600 millions de francs et leur production totale 
d'énergie est de l'ordre de 6 milliards et demi de 
kwh. Si cette énergie devait être produite par des 
usines à vapeur modernes, 3 millions et demi de ton
nes de houille seraient nécessaires, qui coûteraient au 
prix actuel 150 millions de francs suisses. 

Chiens polaires au Jungfraujoch 
La colonie de chiens polaires que possède la Cie 

du chemin de fer de la Jungfrau vient de s'enrichir 
de onze unités provenant de l'Alaska. Ces chiens ont 
tout d'abord séjourné en France, où une grande com
pagnie de cinématographe les a utilisés poux un film 

de circonstance. Ils ont été ensuite dirigés sur Ei-
gergletscher, où la compagnie du chemin de fer de 
la Jungfrau les utilise pour certains transports de 
matériel, ainsi qu'éventuellement pour des expédi
tions de secours. On sait, en effet, que ces chiens, ha
bitués à tirer des traîneaux sur les pistes de neige, 
peuvent rendre de précieux services. Durant tout l'été, 
ils séjourneront au Jungfraujoch, où les touristes au
ront l'occasion de les admirer. 

Comité suisse de la Fête nationale 
Le résultat des comptes de l 'année 1931 qui 

viennent d 'être bouclés, est une surprise des plus 
réjouissantes. Il est vrai que île nombre des car
tes postales vendues (532,000 est un peu inférieur 
à celui de l 'année dernière ; en revanche le nom
bre des insignes placés at te int un chiffre de 432 
mille et surpasse de 22,000 celui de 1930. La som
me totale des dons volontaires, dont plus de Ja 
moitié provient des hôtels , s'élève à 100,000 fr. 
Déduct ion faite de tous les frais iil reste 397,570 
fr. 14, comme recet te ne t t e , résultat qui n 'a ja
mais été at te int , si l 'on fait exception de la col
lecte en faveur du Don nat iona l qui, pa r sa na
ture spéciale, ne se prête pas à une comparaison. 
Il y a tout lieu d 'être doublement satisfait, 6i l'on 
tient compte de la dépression économique et de 
la fréquence des étrangers dans les hôtels ; on 
peut en conclure que le but de la collecte a été 
favorablement accueiMi pa r la popula t ion. Les ha
bi tants de la haute montagne qui en sont les bé
néficiaires seront cer ta inement très reconnaissants 
à tous les donateurs . L 'adminis t ra t ion et la répar
ti t ion des sommes recueillies est du ressort Ju 
Dépt fédéral de l ' In tér ieur , et plus part icul ière
ment de la Commission du fonds suisse de secours 
en cas de dommages non assurables causés par de6 
farces naturel les . 

Crémation 
M. Paul Decker , maî t re aux Ecoles noirmailes, 

président de la Société vaudoise d e Crémation, 
adresse aux municipal i tés et aux Conseils du can
ton de Vaud une « le t t re ouverte » leur demandan t 
avec instance, au nom de la Société qu'il préside 
et qui g roupe trois mille membres , leur collabora
tion p o u r la réalisation du but qu 'el le poursui t de
puis p lus de quaran te ans . 

Cette collaborat ion, la commune de Lausanne 
jusqu'ici est seule à la lui accorder . 

Camions &t C. F. F. 
Le Conseil d'administration des C. F. F. a autorisé 

la Direction générale à entreprendre un essai de 
transport des colis de détail, au moyen de camions, 
dans le trafic à courtes distances. Or, on apprend que 
les préparatifs en vue de la mise sur pied de ce nou
veau service sont déjà fort avancés. Les parcours 
choisis, à titre d'essai, 6ont pour la première étape 
la ligne Winterrhour-Romanshorn, et pour la seconde, 
la ligne Zurich-Rapperswil. Il s'agit, pour les organes 
intéressés, de se rendre compte si le transport des 
colis de détail, au moyen de camions, dans le trafic 
à courtes distances, est plus avantageux que par le 
chemin de fer. 

La Sesa a été chargée de préparer cette organisa
tion et un règlement vient d'être mis au point qui se
ra discuté prochainement avec les représentants des 
différents services intéressés des C. F. F. On escomp
te que le6 essais en question pourront commencer 
dans le courant du mois de février. Alors que sur 
certains points de détail concernant cette organisa
tion, le doute persiste encore, on e6t d'ores et déjà 
fixé sur un point important, c'est-à-dire que le servi
ce en question ne sera pas effectué par du personnel 
et de6 camions de la Confédération. Au contraire, ce 
seront les entreprises privées de camionnage qui ùe-
ronl chargées d'assurer le transport des colis de dé
tail, à des conditions identiques à celles qui lient dé
jà un grand nombre de camionneurs à la Sesa. Cotte 
tentative démontrera s'il e6t indiqué d'organiser, sur 
certains tronçons, parallèlement au transport par rail, 
également un transport par camions, ou si ce der
nier ne doit être introduit que sur certains parcours 
spéciaux. Cette intéressante tentative de collaboration 
entre le rail et l'auto sera suivie sans aucun doute 
avec un vif intérêt. 

U Nouvelles de l'étranger j 
Le conf l i t s ino- japona i s 

Les navires de guerre japonais ont commencé le 
1er février à bombarder la ville de Nankin. 

Des navires anglais et américains, des troupes fran
çaises de renfort du contingent international ont été 
envoyés pour défendre la concession. 

Un bataillon d'infanterie française du Tonkin a 
reçu l'ordre de 6e diriger sur Shanghaï. 

M. de Martel, ambassadeur de France à Tokio, a 
fait lundi, ainsi que les ambassadeurs des Etats-Unis 
et de Grande-Bretagne, une nouvelle démarche des
tinée à attirer très sérieusement l'attention du gou
vernement japonais sur la nécessité de respecter le 
statut de la concession internationale. 

Chinois et Japonais se reprochent mutuellement d'a
voir ouvert les feux. 

La démarche du gouvernement de Londres auprès 
de celui de Tokio a été rendue publique mardi après-
midi, à la Chambre des Communes, par sir John Si
mon, ministre des affaires étrangères. 

En réponse à une question de M. Landsbury, chef 
de l'oppo6ition, 6ir John Simon a déclaré : 

Des instructions ont été envoyées aux représentants 
de la Grande-Bretagne à Tokio et à Nankin, afin 
qu'ils soumettent aux gouvernements japonais et chi
nois les propositions qui ont été élaborées de con
cert avec le gouvernement américain et qu'ils insis
tent énergiquement pour qu'elles soient acceptées, en 
faisant ressortir, à chacune des parties, qu'une démar
che analogue a été faite simultanément auprès de l'au
tre. Les gouvernements français et italien ont ensuite 
adopté une attitude analogue. 

Les propositions soumises sont les suivantes : 

1. cessation de tous les actes de violence de la part 
des deux parties ; 

2. arrêt de la mobilisation et de tout préparatif 
de nouvelle action ; 

3. retrait de6 troupes chinoises et japonaises de 
tous les points de contact dans la région de Shanghaï; 

4. protection de la concession internationale par 
l'établissement d'une zone neutre qui serait contrôlée 
par deux puissances neutres. Les dispositions à ce su
jet devront être prises par les consuls généraux 6ur 
place ; 

5. à l'acceptation de ces conditions, des propositions 
seront faites, à la 6uite de négociations, pour régler 
toutes les controverses entre les deux parties dans 
l'esprit du pacte de Paris et de la résolution du 9 
décembre de la Société des Nations, par l'intermé
diaire des observateurs neutres ou des participants, 
à condition qu'aucune réserve ou revendication préa
lable ne soit faite. 

A Shanghaï le bombardement a cessé. 

Çà et là 
Fécondité. — On signale l'existence dans une lo

calité de la Yougoslavie d'une jeune veuve de 19 
ans, mère de... neuf enfants. Mariée, à l'âge de 14 
ans, elle eut par trois fois des « tri-jumeaux ». Ces 
cas extraordinaires viennent toujours de loin ! 

Les passages cloutés. —• Les passages cloutés, à Pa
ris, ont diminué de 17 % le nombre des accidents 
mortels. 

En outre, le chiffre des accidents graves non mor
tels a baissé de 11 %. 

A la mémoire de deux précurseurs. — Sur le ter
rain de Pont-Long, dans les Basses-Pyrénées, qui fut 
le ; berceau de l'aviation, l'ambassadeur des Etats-
Unis, M. Edge, et des notabilités ont inauguré le mo
nument élevé à la mémoire des frères Wilbur et Or-
ville Wright. C'est sur cet emplacement, situé à 8 
km. de Pau, que Wilbur Wright, l'un des pionniers 
de l'aviation, accomplit, en 1900, ses premiers vols. 

Un Crésus juif qui vaut bien certains antisémites. 
— A Chicago, est mort à l'âge de 69 ans le philan
thrope juif Julius Rosenwald. Au nombre de ses libé
ralités on rappelle, entre autres, un don de 40 mil
lions fr.-or à l'Université de Chicago et l'établisse
ment en 1917 d'une fondation au capital de 150 mil
lions fr.-or dont les revenus sont destinés à « l'amé
lioration de l'humanité », par quoi il faut entendre 
des encouragements à des institutions ayant pour but 
le soulagement des misères physiques et morales du 
genre humain. 

La population de la Palestine. — Il a été procédé 
en 1931 à un recensement de la population de la 
Palestine. Un premier avait été effectué en 1922. Le 
pays renfermait alors environ 750,000 habitants : la 
dernière opération lui en donne 1.035,154. Cet accrois
sement considérable est dû à différentes causes : im
migration, afflux de capitaux, amélioration des con
ditions d'existence, diffusion des soins hygiéniques, 
etc. 

Dans les neuf années écoulées entre les deux recen
sements, les juifs ont passé de 83,794 à 175,006 ; les 
musulmans de 590,390 à 759,952 ; les chrétiens de 
73,024 à 90,607. Le taux d'accroissement des musul
mans a été le double à peu près de celui des juifs. 
Les premiers constituent 73 %, les juifs forment 17 %, 
les chrétiens 9 % de la population totale. Jérusalem 
compte 90,000 habitants ; les juifs y sont en majo
rité. Jaffa et Haïfa en ont 50,000, en majorité ara
bes. Tel Aviv est entièrement juif avec 45,000 âmes. 
La population arabe a augmenté le plus dans les par
ties du pays où les juifs aussi ont le plus prospéré. 

La crise bancaire. — Le nombre des banques amé
ricaines ayant fait faillite en 1931 s'élève à 2990 ; 
leurs dépôts représentaient une somme de 1,759,484 
mille dollars. 

— A La Haye, un ir^endie a éclaté de nuit dans 
un café. La propriétaire de l'établissement, une de 
ses servantes et un employé ont été carbonisés. 

Le désarmement en Belgique. — M. Vanderwelde, 
accompagné de représentants de diverses organisations 
socialistes belges, a remis au roi une pétition en fa
veur du désarmement, revêtue de 342,000 signatures. 

— Quatre patineurs évoluant sur le lac Spinone, 
dans la vallée de Cavallino (Italie du nord), sont 
tombés à l'eau, la glace s'étant rompue. Un seul d'en
tre eux a pu être sauvé. Les cadavres des trois au
tres patineurs n'ont pu être retrouvés. 

La première mairesse tchécoslovaque. — Pour la 
première fois en Europe centrale, une femme a été 
élue maire de sa commune. C'est Mme Zatloutal, qui 
vient de remporter ce succès à Swisedlitz, en Bohême. 

— Un tremblement, de terre a ravagé Santia
go de Cuba mercredi malin à une heure. 2000 
personnes auraient péri. 

— M. Charmillot, ancien président du Con
seil des Etats, est mort subitement mercredi 
matin à St-Imier. 
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4ème c o n c o u r s d e sk i d u Vala is r o m a n d 
Champex, 6 et 7 février 1932 

Tandis que déjà les courses nationales de Zermatt 
ne sont plus qu'un souvenir, les préparatifs du con
cours de ski au Valais romand à Champex battent 
leur plein et les efforts des organisateurs laissent 
prévoir un beau succès des journées des 6 et 7 crt. 
Tous les clubs de l'ACSVR y seront représentés par 
une ou plusieurs équipes et celles-ci seront au nom
bre d'une quinzaine. A côté des meilleurs sauteurs du 
Valais romand, est inscrit un groupe des fameux sau
teurs de Sie-Croix. Cette participation de nos amis 
skieurs vaudois promet une belle inauguration du nou
veau tremplin de Champex. 

Transports. — Les billets de sport, simple cour
se valables pour le retour les samedi et dimanche, sont 
délivrés sur demande à toutes les stations CFF à des
tination d'Orsières d'où l'on atteint Champex avec les 
confortables cars du M.-O. D'autre part, la Cie du 
Martigny-Orsières accorde le tarif d'indigènes à tous 
les participants et spectateurs des concours de 
Champex. . 

Prix. — A l'exception des challenges et prix d e-
quipes, le Comité d'organisation a abandonné le sys
tème des coupes et gobelets pour offrir aux vain
queurs, selon leur mérite, des objets d'art et souvenirs 
utiles. 

Récréations. — L'excellente musique d'Orsières, 
L'Echo d'Orny, veut bien prêter son précieux con
cours et se produira à Champex comme musique de 
fête. Une soirée familière et dansante est organisée 
pour le samedi soir 6 crt, au Grand Hôtel Crettex. 

Le Comité de presse. 

M o n t a n a - V e r m a l a 
Manifestations sportives et festivités du 4 au 10 

février : Jeudi 4 février, dès 11 h., gymkana arec 
exhibition artistique de Mme Brandi (au profit de» 
aveugles). 

Vendredi 5 février, dès 10 h., concours de golf en 
miniature sur la patinoire de Grenon. Challenge So
ciété de développement. Inscriptions au Café du Lae. 

Samedi 6 février, à 17 h., dans les salons de La 
Moubra : « Auditions de Chansons populaires vilai-
6anne6 » (en costume) 60us 'a direction de M. Haen-
ni. Prix des places, fr. 4.—. 

Dimanche 7 février, à 14 h., gymkana costumé arec 
prix sur la patinoire de Grenon. Entrée et inscrip
tion gratuites. 

Mardi gras 9 février, bal dans les différente éta
blissements de la station. 

Il y a Journal 
et journal . . . . 

Le Confédéré est propriété du parti libéral-radical 
valaisan. 

Le Confédéré est l'organe officiel du parti libéral-
radical et le seul de langue françai
se reconnu comme tel. 

Le Confédéré n'a que des abonnés « payants », c'ett 
pourquoi il est le plus lu et par con
séquent sa publicité est grandement 
supérieure à celle de la plupart de$ 
autres journaux du canton. 

Le Confédéré est considéré comme le premier jour
nal valaisan pour sa publicité 

Madame Elise GABEL et ses filles Jeanne, Sarah et 
Thérèse, à Martigny-Bourg ; 

Madame et Monsieur Antoine CRETTON-GABEL et 
leurs enfants et petits-enfants ; 

Mademoiselle Adeline MICHELLOD ; 
Madame veuve Jeannette GAY-CROSIER, ses enfanta 

et petits-enfants ; 
Monsieur Etienne MICHELLOD ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur François GABEL 
B o u l a n g e r 

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et cousin 
survenu dans la 68ème année, après une courte mala
die, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le 
vendredi 5 février 1932, à 10 h. 

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45. 
P. P. L. 
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CARNAVAL 1932 
Samedi 6 février à l'Hôtel K l u s e r , Dimanche 
7 et Mardi 9 février, au CASINO ETOILE 

Onds ials mas 
organisés par 1 HARMONIE MUNICIPALE 

Les billets d'entrée peuvent être pris à l'avance 
chez M. Ménard, Cigares, et à la Librairie Gaillard 

Orchestre de 1er ordre « D a n c e O r c h e s t r a " 
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CONSULTEZ LE MENU ! 
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El ON D E M A N D E 

Jeune Fille 
pour aider au ménage et servir 
au café. 

S'adresser au Restaurant du 
Mont-Blanc, Martigny-Bourg, 
tél. 244. 

Tous imprimes 
à 

l'imprimerie nouvelle 
A. Mont ïo r t , Martigny 



LE CONFÉDÉRÉ 

SALLE COMMUNALE 
MAKTIGNY-BOURG 
DIMANCHE 7 et MARDI 9 FÉVRIER 1932, 

DÈS 20 h. 30 

Grands _ _ c 
BALS MASQUÉS! 
• • • organisés par la H*»™»" 

FANFARE MUNICIPALE 
O r c h e s t r e M e y r e n f o r c é 

Cantine soignée - Invitation cordiale 

Hôtel de la Paix - Sion 
Samedi G février 1932 

Grande Soirée 
de la Chorale Sédunoise 

CONCERT BAL 

CHAMPEX] 
Samedi 6 et Dimanche 7 février 

concours de Ski 
du Ualais romand -Fonds 

Saut - Nouveau tremplin. 
— Vitesse 

J'avise le public de Martigny et environs que mon 

ATELIER ET MAGASINS 
de CYCLES - MOTOS - MACHINES 

A COUDRE - GRAMOPHONES 
RADIOS - PLAQUES, etc. 
S'OUVRIRA à la maison BONDAZ, 
A v e n u e d e M a r t i g n y - B o u r g 

— Je me recommande par un travail soigné — 
E . O R S I N G E R , m é c a n i c i e n 

salle de motel de mue, lYiariionu Ville 
Vendredi 5 février 1932, ù 20 h. 

Conférence Pubiiaue 
donnée par M. Victor Droz, de Lausanne 

Vision sur la naissance 
d'un monde nouveau 

Démonstration avec projection que l'homme ne 
sera pas toujours malheureux sur la terre 

Invitation cordiale. Collecte pour les frais. 

4 ^ 
S c i e r i e M o d e r n e , Monthey 

S a m u e l Misch ler & F i l s 

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

ON CHERCHE 

camionneur 
qui pourrait faire régulièrement 
des transports (planches), de
puis le district d'Aigle en Va
lais. — Faire offres écrites sous 
O. F. 7008 V., à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

Le Garage Central, a 
Martigny, engagerait un 

apprenti mécanicien 
Jeune homme robuste et dis
posé à faire un apprentissage 
sérieux peut se présenter muni 
de bonnes références. 

Pommes 
Suis acheteur pommes CANADA 
1er choix. — Faire offres à 
Serg io Pol i , LAUSANNE, 
Case-Vil le . 

a vendre pour travaux de 
bâtiments et pour arbres, de 
toutes longueurs, jusqu'à 12 m. 

S'adresser à Schllrch Emile, 
entreprise de charpente, Mié-
ville, Vernayaz. 

Carnaval 
Jolis c o s t u m e s de dan

s e u s e s à louer, soit 6 roses 
et 6 bleus. Prixïr. 3.— p i è c e . 

S'adresser à Mme Jacquier-
Lecoultre, BEX (Vaucl). 

Camion S a u r e r 
A VENDRE 

Le camion marque SAURER 
2 lU 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. 

Foin Paille 

Scories 
Superphosphates 
Commerce de gros 

S'a Presser à 
Robert Grobety, àVallorbe 

Viande hachée 
expédiée à fr. 1.50 le kg. 

lh port payé 
Cheval ine 

Martigny - Tél. 278 

VINS 
r o u g e s e t b lancs 

Jules Darbeliay, martigny-Bourg 
Importation directe 
Livraisons soignées 

B o n 

rouée maigre 
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 . Wolff, Coire 

IIDII 
circulante 

a priK ires auamageuH 
MAGASIN de 

imprimerie Nouvelle 
MARTIGNY 

21 
A VENDRE 

race d'Hérens, dates pour le 
veau, 4 février et fin mars, 2nie 
et 3me veau. — S'adr à Vin
cent CRETTON, Place Centrale, 
Marligny-Bourg. 

CARNAVAL 
Quelques jol is c o s t u m e s à 
louer chez Mme BOURGEOIS, 
MARTIQNY. 

A vendre faute d'emploi un 

bon cheval 
S'adr. à Joseph CLARET, La 

Batiaz. 

IMPRESSIONS SOIGNEES 
en tous genres 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Télcph. 119 

Toutes Fourniture! 
pr le Commerce et ITnduitrir 

LA RENOMMÉE DES 

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

Fabrication d u 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 : 

Fédération uaiaisenne des Producteurs de Lait Sien 

Placez vos fonds 
à la 

Toutes 

Opérations 

de 

banque 

Change 

BANQUE TROILLET 
Téléphona 

No 139 MARTIGNY Chèques postaux 

Il c 143 

Certificats de Dépôts 
à 3 ou S ans 

C O M P T E S à vue et à terme 

Agence 

à 

BAGNES 

Téléphone 

cnaDien°2 
Chèques 

post. 
Il C. 413 

aux meilleurs taux du jour 

Mécanicien 
bien qualifié dans son métier, âgé de 30-40 
ans marié, 

est demandé 
pour place stable dans le Bas-Valals. 
Faires offres avec description des emplois oc
cupés prérédpmment. copies de certificats et 
photo à SCHINDLER & Cie, Fabrique 
d'ascenseurs, Lucerne. 

Depuis l e 

1er Février 1932 

techni 
JEAN EMERY & Cie - BRIGUE 
Tél. 121 - Av. de la Gare - Tél. 121 

Projets d'habitations, etc. 
Plans et Devis 

Surveillance - Expertises 

Cinéma ..Etoile Sonore", Hflariignu 
JEUDI - V e n d r e d i - S a m e d i 

D i m a n c h e e n m a t i n é e 

LE JUIF P U I S 
avec l'amusant comédien HARRY BAUR 

G r a n d e 

Boucherie - Charcuterie de la Place 
MARTIGNY 

se recommande pour les 

Fêtes de Carnaval 
pour sa VIANDE DE 1er CHOIX 

Bœuf, Veau 
Mouton ef Porc 

Voir l'étalage vendredi soir 

On porte à domicile. E. JACOT, tél. 230 

Martigny !... 

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

à c ô t é d e la P a p e t e r i e Montfort 
nous ferons prendre vos annonces 
par n'importe quel journal valaisan 

ou autre 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 

Le Magicien 
par 

GUY CHANTEPLEURE 

Dane ce décor ei différent de ce qu'elle avait jus
que-là connu et sous les yeux maternels de Didi, la 
vie de Myrtée fut paisible et solitaire. Elle fit ea 
première communion très doucement, d'une âme con
fiante et toute blanche ; ce fut comme un voyage 
au ciel d'où, lentement, elle redescendit sur terre. 
L'institutrice du village, jeune, intelligente et pour
vue de « brevets » vint chaque jour au « Château 
Ombreux ». La petite fi'ile lui dut le goût du travail 
et la révélation du domaine enchanté des livres. Aus
si bien, le monde réel ne lui apparaissait-il pas moins 
digne de ses dilections. Elle s'émerveillait de tout ce 
qu'elle voyait de nouveau, d'imprévu. Avec une for
te de ravissement, elle admirait la campagne verte 
et fleurie comme un jardin, les cours d'eau tranquil
les et bienfaisants, les riches cultures, le village, viei'-
lot et propret, groupé autour de l'église romane, le 
ciel d'un azur ou d'un gris si délicats, la lumière d'un 
charme si suave, l'horizon pâle ou doré. 

Son père ayant changé plusieurs fois de garnison, 
(Vfyrtée toute petite avait changé plusieurs fois de ré
sidence. Des villes connues un temps, elle n'empor
tait alors qu'une impression confuse. Par la suite, el
le les avait recréées toutes en sa mémoire à l'image 
de la dernière où elle avait séjourné, une petite vil
le morose et souvent voilée de pluie qui semblait 
étouffée par la hauteur des montagnes. 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeur*, à Pari*. 

Myrtée n'aimait pas les montagnes, leur présence 
grave et altière lui causait une 6orte d'inquiétude et 
l'oppressait. Un désir lui venait quelquefois de sa
voir ce que cachaient res crête6 ou ces dômes auxquels 
elle n'était pas loin de prêter l'intention maligne de 
lui dérober à jamais l'accès d'un monde plus sédui
sant. Dans le doux pays d'Ile-de-France, elle pensa 
bien avoir trouvé ce paradis inconnu. Elle eut un pe
tit jardin à elle où s'accomplissait le miracle de ré
clusion des plantes, un gros chien fidèle qui la sui
vait pas à pa6, des tourterelles qui se posaient sur 
son épaule et mangeaient dans sa main. Elle s'inté
ressa au potager, à la basse-cour. 

Elle disait : « Maintenant, nous ne partirons plus », 
et elle avait à cette idée comme un frisson d'aise. De 
son existence passée, de ces déplacements profession
n e l dont pourtant elle n'avait pas souffert, elle rap
portait un besoin instinctif de ne plu6 changer, de 
s'attacher pour toujours à des choses, à des lieux fa
miliers et d'y attendre inconsciemment elle ne sa
vait quoi, qui ne serait peut-être qu'une prolongation 
du temps présent ou qui ressemblait à la fin des con
tes de Didi où il était parlé vaguement de fêtes ma
gnifiques et où, comme un refrain, ces mots toujours 
venaient, ramassant en un raccourci prestigieux, l'his
toire future de tant de personnages : « Ils furent 
heureux ». 

Deux années s'accomplirent. 
Myrtée était pâle par nature comme une fleur est 

blanche et sa pâleur fraîche de brune s'accordait a-
vec une structure fine, mais robuste. Les maladies, 
les malaises même de l'enfance /lui avaient été épar
gnés. Elle se développait harmonieusement, les nerfs 
en repos, l'âme et le corps libres, dans une vie faci
le et saine. 

Ce fut alors que M. Philibert, pas très éloigné de 
la cinquantaine, se remaria. Il épousait une jeune 
fille de vingt-cinq ans, la fille d'un vieil employé de 
son oncle, employée elle-même dans les bureaux de 
l'usine. 

II 

On dit parfois qu'il est avantageux d'épouser nue 
fille 6ans fortune, l'apport de goûts modestes et d'ha
bitudes d'économie étant plus précieux que celui d'u
ne somme d'argent. Mais il advient aussi que les habi
tudes d'économie contractées par nécessité ne corres
pondent point à des goûts modestes et qu'une jeune 
fille élevée dans la médiocrité arrive au mariage avec 
des désirs de luxe d'autant plus âpres qu'ils n'ont ja
mais été satisfaits et qu'ils se 6ont exaspérés de tou
tes les privations et de toutes les contraintes d'une 
vie étroite. Ce fut le cas de la petite dactylographe 
6i hautaine dans 6a robe noire à qui M. Philibert 
attiré, charmé, dominé, avait offert son nom. 

Jolie, extrêmement jolie, la seconde madame Phili
bert rendait à sa propre beauté, un culte passionné 
et respectueux, jaloux et héroïque, exclusif jusqu'à 
l'égoÏ6me le plus ingénu et le plus féroce. Toute ea 
psychologie était là. 

Si, recherchée, aimée par des jeunes gens de son 
milieu, elle n'avait pas hésité à épouser un homme 
grave, morose et déjà vieux, c'était pour permettre à 
cette beauté trop longtemps dissimulée, offensée par 
la laide pauvreté, de prendre sur la destinée injuste 
la revanche que l'argent seul pouvait lui donner. 

Au Château Ombreux, madame Philibert s'ennuya. 
Elle voulait Paris. Son mari céda : il aimait ! Ce bon 
serviteur de l'armée à qui semblait faciles, naguè-e, 
les servitudes librement acceptées de la discipline mi
litaire, appartenait maintenant à un maître plus im
périeux. 

La jeune mariée eut un appartement élégant, des 
meubles et des bibelots coûteux. Elle fit ses visites 
et ses courses dans une automobile louée au mois... 
sans doute, en attendant mieux. 

Un rang de perles entoura son cou mince et rond. 
Ses cheveux brillants reçurent l'ondulation savante 
qui les rendit plus souples aux caprices de la coif
fure en vogue. Ses robes, ses chapeaux, son linge, ses 
chaussures furent signés des noms prestigieux que ci

tent les journaux de mode. De la tête aux pieds, fille 
se fit l'esclave de conventions tyranniques et fragiles ; 
avec dévotion, elle porta des choses absurdes et déli
cieuses créées pour être adorables un jour et ridicu
les le lendemain. Sa silhouette s'affina, ses mo-ave-
ments se développèrent avec plus d'assurance et de 
grâce. Son visage sans fard, surveillé amoureusement, 
parachevé à force de soins, eut cet air de précieuse 
rareté qu'on trouve aux fleurs de serre. Elle fut de 
ces élues qu'on remarque où elles paraissent et qu'en
vient humblement les femmes qui achètent des cou
pons en solde dans les grands magasins et les con
fient à la « petite couturière ». 

Depuis son départ de l'armée, le capitaine Philibert 
évitait les milieux qui l'eussent rapproché de ses an
ciens camarades. De renoncer à la carrière de ses bel
les années lui avait peut-être coûté plus de regrets 
qu'il n'en voulait avouer et, sans doute, jugeait-il pré
férable pour son repos, que la rupture, une fois pour 
toutes acceptée, fût complète autant que définitive. 
Le cercle de 6es relations se trouvait de ce fait assez 
restreint et des plus bourgeois, mais la jeune femme 
y régna et cette souveraineté lui plut. Comme elle 
n'aimait le monde que pour s'y montrer, il lui suffi
sait de figurer en de somptueuses toilettes dans les 
grands bals où l'on achète son invitation, dans les 
grands restaurants où l'on paye très cher son dîner 
et, en général, dans tous les théâtres ou « boîtes » élé
gantes, à tous les « vernissages » accessibles où il peut 
sembler « chic » d'être vue et regardée, alors même 
que l'on n'y peut être reconnue et saluée. 

La vie lui accordait ce qu'elle n'avait peut-être ja
mais osé espérer. Elle était heureuse sans douceur, 
un peu agressivement, dans une âpre ivresse qui 
ignorait la satiété. On eût dit que quelque chose de 
l'amertume passée se mêlait encore aux jouissance* 
conquises et en relevait la saveur. 

(à suivre) 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 




