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Let t re de Berne 

Un magnifique 
redressement 

(De notre correspondant particulier) 
Nous avons dit dans notre dernière lettre l'« é-

moi » causé dans les milieux politiques fédéraux 
par l'attitude de M. le conseiller fédéral Musy, le
quel s'est plu à tenir en haleine ses amis politi
ques en annonçant tour à tour son intention de 
quitter le Conseil fédéral, de demeurer à son pos
te pour « sauver » le pays, de s'en aller, de res
ter... Finalement, ainsi qu'il convenait de le pré
voir, M. Musy est resté. (M. Musy a enfin démis
sionné dans la séance de relevée de jeudi. Réd.) 

Mais ces gestes théâtraux, inconnus dans nos 
mœurs politiques, faites de sérieux et d'équilibre, 
n'ont pas été sans indisposer profondément les mi
lieux politiques fédéraux. On peut affirmer qu'un 
grand nombre des amis politiques même de M. 
Musy ont fini par se lasser et par trouver que ce 
vaudeville était de nature à affaiblir singulière
ment la position des conservateurs-catholiques sur 
le terrain fédéral. Mais la leçon, faut-il croire, n'a 
guère profité à la Droite, qui a fait gaffe sur gaffe 
et qui semble avoir admirablement préparé le ter
rain pour recevoir une de ces vestes magistrales, 
comme elle n'avait plus l'habitude d'en recevoir 
depuis de nombreuses années. 

Dès le début de la semaine parlementaire, les 
pourparlers ont repris au sujet de la succession de 
M. le conseiller fédéral Haeberlin. Le groupe ra
dical des Chambres, réuni mardi soir, décidait, a-
près une longue discussion, de revendiquer le fau
teuil vacant. On tomba finalement d'accord sur la 
candidature de M. le conseiller aux Etats Bau-
mann. Quant au poste de chancelier, le groupe ra-
rical réservait son attitude et entendait être fixé 
sur l'accueil que les conservateurs feraient à la 
candidature Baumann. Le lendemain, le groupe 
conservateur décidait, malgré les sages avis de 
son président M. Walther (politicien prudent et 
avisé, qu'il ne faut pas confondre avec son ho
monyme d'Olten) de soutenir la candidature du 
libéral bâlois Ludwig au Conseil fédéral. Cette 
heureuse erreur, felix culpa, décida du sort des di
vers scrutins de jeudi. Devant cette intransigean
ce incompréhensible de la Droite — spécialement 
après les déplorables incidents Musy — le groupe 
radical fit preuve d'une cohésion admirable, mal
heureusement inconnue au cours de ces dernières 
années, et décida avec un magnifique élan de re
vendiquer aussi bien le postede M. Haeberlin que 
ceux du chancelier Kaeslin et des deux juges fé
déraux. 

Le nouveau conseiller fédéral : 
Dr J. BAUMANN d'Hérisau 

La victoire, cette fois, a souri à la gauche, qui 
a remporté un succès que l'on peut qualifier de 
splendide. Pour l'élection du conseiller fédéral, 
qui s'est effectuée devant une salle pleine à cra
quer, M. Baumann a obtenu au premier tour de 
scrutin 87 suffrages, M. Ludwig 71 et M. Huber, 
candidat socialiste, 52. Au troisième tour, le 
groupe socialiste, abandonnant sagement son can
didat, a donné son appui au candidat radical, M. 
Baumann, qui a été élu par 141 voix. M. Bau
mann, qui est un radical appenzellois de vieille 
roche, sait par qui il a été élu et sa ligne de con
duite au Conseil fédéral est d'avance tracée. A 
tous les pleurnichards de droite, qui réclamaient 

un « rajeunissement » du Conseil fédéral et l'é
lection d'un élément réactionnaire, qui aurait con
duit définitivement l'action gouvernementale dans 
les ornières d'une politique de sectarisme, M. Bau
mann répondra en se dirigeant résolument vers ces 
solutions démocratiques et libérales, voulues par la 
grande majorité du peuple suisse. C'est dans ce 
grave malentendu entre le peuple et le gouverne
ment que résidait, à n'en pas douter, la crise po
litique à laquelle on a tant de fois fait allusion au 
cours de ces dernières semaines. Aujourd'hui, on 
peut dire que la « crise » est résolue dans un sens 
qui ne pouvait être mieux conforme aux aspirations 
de la majorité des citoyens. Cette victoire étince-
lante corrige le déplorable résultat de la double 
élection gouvernementale de 1930. Un vent nou
veau souffle sur le Palais. Il était temps que les 
socialistes comprissent qu'avec leurs méthodes 
d'abstention, ils allaient contribuer à la confection 
d'un gouvernement fédéral qui aurait finalement 
conduit le pays dans les eaux les plus réactionnai
res. Heureux redressement ! 

Après la victoire gouvernementale, nouvelle 
victoire au sujet du poste de chancelier, revendi
qué en faveur du radical romand M. Bovet, par la 
gauche, après que le groupe conservateur eût je
té son dévolu sur la candidature Ludwig. M. Bo
vet l'a emporté au premier tour sur son concur
rent Leimgruber, par 120 voix contre 83. 

Enfin, les deux candidats radicaux au Tribu
nal fédéral, MM. Kasser et Huber, ont également 
triomphé contre leurs concurrents conservateurs et 
socialistes. Somme toute, splendide journée pour 

la cause radicale, qui ne manquera pas d'avoir 
dans le pays les plus heureuses répercussions. 

* * * 

Après avoir enregistré ces brillants résultats, il 
ne nous reste qu'à mentionner pour mémoire le 
débat interminable sur l'aide à l'agriculture, dé
bat au cours duquel M. Kuntschen a soutenu que 
pour réduire le nombre des vaches suisses, il fal
lait « saisir le taureau par les cornes ». Cette héré
sie conceptionnelle a fait bondir l'agrarien Carnat, 
vétérinaire de son état. 

Jeudi, également, le Conseil fédéral a répondu, 
par la voix de son président, M. Pilet-Golaz, à 
l'interpellation Reinhart relative au cas du lieute
nant Pierre Musy. Il résulte des explications du 
président de la Confédération que cette affaire est 
« regrettable et secondaire ». Inquiet quant à l'état 
de santé de son fils, M. le conseiller fédéral Musy 
s'est laissé aller, soit au téléphone, soit par lettre, 
à l'usage de mots « très vifs », de mots « qu'on 
préfère ne pas employer quand on est de sang-
froid ». On voit avec quelle délicatesse de touche, 
le très fin président a tenu à justifier son collè
gue, à exprimer les regrets de M. Musy lui-même 
au sujet de son intempérance de langage. Finale
ment, M. Pilet-Golaz a fait appel à l'esprit de dé
sintéressement et de solidarité de tous • les ci
toyens, afin que l'on renonçât, en l'époque où nous 
vivons, aux excitations stériles, que l'on saisît le 
peuple et qu'on l'amenât vers des destinées que 
tous nous souhaitons meilleures. 

L'incident se clôtura sur cette éblouissante pé
roraison... P. 

La défense de la démocratie suisse 
L'envahissement de notre pays par certaines 

théories socialistes a eu pour heureux effet d'é
veiller aussi l'attention des défenseurs de notre 
ancienne démocratie suisse. Au cours de cet hi
ver déjà, dans plusieurs villes de notre pays, de 
précieux et valeureux défenseurs de la démocra
tie et des conceptions politiques libérales sont 
heureusement descendus de leur tour d'ivoire pour 
faire entendre leur voix. Parmi eux, Conrad Fal-
ke s'est particulièrement distingué dans le combat 
engagé contre les idées propagées par les « fronts». 
On a beaucoup apprécié aussi dans plusieurs villes 
suisses, à Zurich tout spécialement, les conférences 
données par le professeur Egger, de l'Université 
zurichoise ; ces conférences viennent de paraître, 
sous la forme d'une brochure en allemand et ayant 
pour titre : la transformation de l'Etat alleman'l 
et la démocratie suisse. 

L'auteur y constate entre autres que l'histoire 
récente elle-même atteste la puissance créatrice de 
la démocratie, indispensable soutien de la collecti
vité. Depuis un siècle, la démocratie a été décriée 
en Allemagne avec une constance infatigable ; et 
au cours des vinct dernières années, elle y a été 
dépeinte avec une violence toujours croissante, 
comme étant une forme de gouvernement impossi
ble, trompeuse et destructive de la collectivité. 
Egger justifie la démocratie et la force de résis
tance de celle-ci en illustrant par de nombreux 
exemples sa réplique aux attaques allemandes. Il 
montre qu'aucun des Etats démocratiques existants 
n'a passé au bolchévisme, nue tous ont su se dé
fendre contre lui çrâce à leur politique libérale, 
sans avoir besoin d'user à leur tour de la violen
ce. Si le bolchévisme a pu devenir un jour assez 
puissant en Allemagne, c'est précisément en partie 
parce que le peuple allemand n'était jamais arrivé 
encore à sa maturité politioue. Il l'a prouvé en 
composant un Reichstae; absolument incapable 
d'accomplir une œuvre féconde. Les peuples vrai
ment démocratiques restent inébranlablement fidè
les à la démocratie. Ils possèdent la foi intime que 
cette forme de gouvernement renferme bien en 
soi les forces nécessaires à résoudre les problèmes 
actuels de la politique intérieure et extérieure. 

S'il est vrai qu'on doit et peut éviter la lutte de 
tous contre tous et devenir maître des rivalités et 
des oppositions inextricables, la démocratie seule 
remplit les conditions indispensables à pareille 
tâche. C'est elle qui peut faire concourir pour le 
salut de l'ordre politinue toutes les forces et les 
valeurs des diverses classes oui constituent la so
ciété. Une saine rivalité entre partis politiques, la 
lutte publique au sein des parlements, la collabora
tion des divers partis dans les gouvernements — et 
en Suisse aussi nos référendums et nos initiatives 
populaires — tout cela est indispensable à un tra
vail objectif vraiment utile. Un parti politique 
peut même être trop égoïste dans ses prétentions, 
mais même en défendant ses propres intérêts il 
doit bien tenir compte des intérêts généraux aus

si ; or, l'intérêt de la collectivité, objet final de 
chaque parti, doit finir par triompher. 

Les partisans des régimes et formes gouverne
mentales autoritaires s'efforcent de donner tou
jours l'impression que ces procédés personnifient 
en quelque sorte la volonté populaire. Mais on 
peut affirmer à bien plus juste titre que les idées 
qui se manifestent dans les parlements et y triom
phent finalement, après le choc des opinions, re
flètent bien plutôt l'expression de la volonté po
pulaire. Le parlement des Etats démocratiques 
constitue aussi un contrôle infiniment plus sûr de 
la conscience et de la sincérité du gouvernement 
que ce ne peut être le cas, à la longue en tout cas. 
du parlement des autocraties. La lutte entre les 
partis met beaucoup plus sûrement en lumière les 
actes de corruption que clans les pays "dépourvus 
de partis politiques, où le « dictateur » représente 
l'autorité généralement reconnue de l'Etat. Un pa
reil « chef d'Etat » possède la faculté illimitée de 
faire appel à des personnalités qui peuvent n'a
voir d'autre qualité que celle de lui être symoa-
thiques en apparence. Dans la démocratie, les chef? 
ont été choisis par la confiance du peunle et sur 
la base du travail ou'ils ont fourni, au Parlement 
on ailleurs. Il est évident que le gouvernemen* 
d'une démocratie peut être parfois plus difficile 
nue celui des Etats dictatoriaux, l'opposition par
lementaire étant pratinuement impossible au seir> 
de ces derniers. Mais l'opposition est un élémen* 
indispensable de contrôle et de surveillance, elle 
oblig-e le gouvernement à rendre compte de sa 
mission et à exposer sa politique. 

Il est bien étrange que ces principes fondamen
taux, totalement opposés, de la démocratie et des 
Etats gouvernés automatiquement ne soit pas mis 
nlus nettement en lumière lors des nombreuses 
discussions engagées avec les « fronts » ! Outre les 
élections par le peuple, il est encore un élément 
décisif nui donne toute sa force à la démocratie, 
c'est le fait que les parlements, à tous leurs divers 
degrés, expriment publiquement la volonté popu
laire et peuvent obliger les gouvernements à ren
dre compte de leurs faits et gestes, jusque dans le 
détail. 

Il est absolument urgent, maintenant, que ce ne 
soit plus seulement dans la presse des pavs démo
cratiques, du nôtre en particulier, que la lutte soit 
engagée contre les « fronts », elle doit être menée 
avec plus de vigueur encore et conduite avec toute 
la fermeté nécessaire dans des assemblées populai
res. L'esprit des fronts est anti-national suisse ; il 
dérive toujours plus du « national-socialisme » de 
nos voisins. La parole agira beaucoup plus direc
tement sur notre population, groupée en assemblées 
populaires, que ce n'est le cas des manifestes é-
crits, que chacun lit — ou ne lit pas — individuel
lement ! C'est à cet effort décisif et à cette derniè
re lutte que doivent se vouer maintenant tous les 
partis qui se placent sur le terrain démocratique et 
de la tradition suisse. R-

Politique économique 
suisse 

Les délibérations de Lucerne ont montré à nou
veau combien notre situation économique est de
venue difficile. Les rares communiqués qui ont été 
publiés à cette occasion accentuent l'opportunité 
d'introduire dans la Constitution fédérale un arti
cle relatif à la question économique. Il est nette
ment désirable toutefois qu'en prévision de la pro
chaine revision constitutionnelle ce nouvel article 
économique soit suffisamment large pour tenir 
compte aussi des développements futurs de notre 
organisation économique. Ceux-ci ne peuvent pas 
encore être prévus complètement, car selon la tour
nure que prendront les événements économiques, 
au cours des prochaines années, il faudra résoudre 
bien des problèmes nouveaux dans ce domaine. Il 
semble actuellement que le Conseil fédéral s'ac
coutume à l'idée de la création d'un Conseil éco
nomique suisse. On pourrait, à notre avis, faire 
l'expérience des propositions présentées par des 
organisations d'employés. Un tel Conseil économi
que rendrait certainement de grands servieçs en 
qualité d'autorité consultative. En outre, les avis 
de cette commission, formée d'employeurs et em
ployés, seraient d'une grande utilité pour le Con
seil fédéral dans son étude des projets demandés 
par les Chambres. Le Conseil économique pourrait 
n'être composé que d'un nombre assez restreint de 
membres. L'essentiel est que les grands groupes 
économiques du pays y soient représentés chacun 
par un emploveur et par un employé. 

La question de l'organisation corporative a été 
mieux éclaircie les derniers temps, mais ses repré
sentants se laissent encore trop influencer par des 
exemples pris à l'étranger. Le projet de St-Gall, 
au point de vue d'une solution nettement suisse, 
mérite la plus grande attention. Si une tentative 
d'organisation corporative doit être faite, chez 
nous, il faut que celle-ci soit conçue sur un plan 
ibsolument suisse. Toutefois, sa mise en pratique 
n'est point aussi aisée que ne le croient ses dé
fenseurs. L'essentiel est qu'aucune obligation n'en 
soit la condition première, mais qu'au contraire 
une base aussi libérale que possible soit donnée à 
cette organisation à tendance corporative. Il est 
nécessaire, par contre, d'engager la lutte corpora
tive contre la concurrence déloyale, contre l'avi
lissement des prix et contre toute politique écono
mique étrangère à nos aspirations nationales. Les 
conditions de l'industrie horlogère offrent un 
exemple typique des effets désastreux que peuvent 
avoir semblables coutumes. D'autre part, il est à 
souhaiter aussi que la libre concurrence ne soit 
pas trop limitée par l'organisation corporative, et 
qu'aucun monopole n'intervienne dont les effets 
ouissent renchérir le coût de la vie et n'influence 
défavorablement notre capacité de participer à la 
concurrence internationale. 

On voit que l'introduction d'un article économi
que dans notre Constitution fédérale représente 
déjà tout un problème, de la plus haute impor
tance, et que celui-ci exige une préparation ap
profondie des citoyens avant qu'ils aient à se pro
noncer sur la solution à lui donner. Cette prépa
ration du peuple doit être entreprise assez tôt. 
D'une façon générale, la conférence économique 
de Lucerne laisse une bonne impression, et l'on en 
retire l'heureux sentiment que les autorités et les 
partis politiques et autres sont tous prêts à colla
borer activement pour le plus grand bien de la 
collectivité. P. R.-D. 

A la lïanque populaire suisse 
Un directeur est licencié 

Le conseil d'administration de la Banque popu
laire suisse, dans ses séances des 20 et 21 mars, a 
approuvé le rapport de gestion de 1933 et a fixé 
l'assemblée ordinaire des délégués au 7 avril. 

Après avoir traité une série de questions admi
nistratives, il a soumis à une première discussion 
les rapports de la commission d'enquête dont le 
communiqué du Conseil fédéral a déjà donné con
naissance. Sur la base de ces rapports, la jouissan
ce de la pension a été retirée aux anciens direc
teurs généraux Dr Stadlin, Reinhard et Cassani. Il 
a également été décidé de n'allouer aucune pension 
au directeur général Steiger, qui a quitté l'établis
sement à fin 1933. Il a, en outre, été procédé au 
licenciement immédiat du directeur Balmer, du siè
ge de Berne. Dans la prochaine séance du 6 avril, 
le conseil d'administration, après entente avec le 
Conseil fédéral, prendra les mesures qu'appelleront 
encore les rapports de la commission d'enquête. 



LE CONFEDERE 

Vaiais 
V e r n a y a z . — Lundi 19 mars s'est réunie a 

Vernayaz, pour sa troisième assemblée annuelle 
générale, la Société de Secours mutuels de Ver-
nayaz-Dorénaz. Cette société, sous la présidence 
compétente de Monsieur César Fournier, hôtelier 
à Vernayaz, compte actuellement près de 200 
membres, hommes et femmes. Après un rapport 
très documenté du président, il a été relevé dans les 
comptes que plus de 4000 fr. ont été versés comme 
secours aux membres de la société en 1933. L'exer
cice 1933 boucle par un boni net de plus de 400 
francs ce qui est un très bel encouragement pour 
sa troisième année d'activité. Divers membres ont 
pris la parole soit pour remercier le président et 
tout le comité en général du dévouement qu'ils 
apportent à cette noble cause d'entr'aide qui est le 
but de notre société, soit en prévision de l'achat 
d'un drapeau. Et pour terminer cette belle assem
blée, il est fait un pressant appel à tous ceux qui 
ne font pas encore partie de la société, qu'ils re
mettent au plus vite leurs adhésions, l'entr'aide 
mutuelle n'étant que le seul but poursuivi par tous 
ses membres. D. 

R i d d e s . — Grand match de reines. — S'il ap
partient tout spécialement à nos bonnes petites 
villes valaisannes de posséder de vastes salles de 
théâtres, de modernes cinémas qui chaque diman
che attirent de nombreux visiteurs, des fêtes can
tonales de chant et de musique ou autres impor
tantes festivités dont les petites localités ne sau
raient légitimement leur ravir, il est par contre 
d'autres spectacles non moins intéressants et dont 
l'initiative semble devoir rester la propriété ex
clusive de nos localités rurales. C'est ainsi qu'à 
l'exemple de Chamoson qui organisait l'an der
nier un combat de reines fort réussi, le syndicat 
d'élevage de Riddes annonçait en janvier déjà par 
la voie de la presse l'organisation d'un match de 
reines vers la mi-avril. 

La date définitive de cette journée est fixée au 
15 avril. Plus de 50 meilleures lutteuses des prin
cipaux alpages des districts de Martigny et Con-
they figurent déjà sur la liste d'inscription aux
quelles viendront encore s'ajouter les célèbres rei
nes de tout le canton. Le succès de cette journée 
est d'ores et déjà assuré ; que chacun retienne la 
date du 15 avril 1934 pour assister à Riddes à ce 
match plein d'intérêt. Le Comité. 

Festival des fanfares villageoises 
d u C e n t r e . — Vétroz, 13 ?nai 1934. — Cette 
importante manifestation musicale et politique au
ra lieu le 13 mai prochain à Vétroz ; 16 corps de 
musique y participeront, ce qui promet un vrai 
régal musical. La fanfare Union, qui a l'honneur 
de recevoir ses sœurs, est déjà à l'œuvre afin que 
la fête réussisse et que chacun puisse quitter Vé
troz le 13, le cœur joyeux. Les différents comités 
sont formés et la tâche commencée de part et 
d'autre. 

'D'ores et déjà que personne n'oublie la date du 
13 mai à Vétroz. 

V i è g e . — Un funiculaire. — Un industriel de 
Kalpetran fait construire un funiculaire pour 
transporter les marchandises de cette station au 
petit village de Embd. La différence d'altitude est 
de 1000 mètres environ. C'est là une heureuse i-
dée certainement, moins coûteuse qu'une route. 

: S a l v a n . — Loi sur la protection de l'ordre pu
blic. — Cette loi a été acceptée à Salvan par 227 
oui contre 10 non (au lieu de 123 indiqué dans plu
sieurs journaux). Dont acte. 

Fête et concours cantonaux des so
c ié tés de chant. — Martigny, 26-27 mai 1934. 
—; Dans une de ses dernières séances, le comité 
d'organisation a ratifié l'adjudication de la canti
ne à MM. Hubert Decollogny, Ch. Bourgeois et 
E, Kuonen, tous trois établis à Morges. M. Kuo-
nen est Valaisan et a fait une longue carrière dans 
les hôtels. 

-La cantine couverte, construite par la maison 
Cormier frères de Genève, pourra contenir 1700 
personnes ; le podium à lui seul est construit pour 
supporter 600 chanteurs. 

L'affiche a été choisie ; elle est due au peintre 
Hermès ; deux seconds prix ont été adjugés à Mlle 
Gaillard, de Brigue, et à Mlle Frachebourg, de 
Martigny. 

C h a r r a t . — Nous avons le plaisir d'informer 
nos amis que la fanfare municipale l'Indépendan
te donnera son concert annuel dimanche prochain 
25 crt, à 20 h. 30 précises, à la Halle de gymnasti
que. Nous osons espérer que le programme ci-des
sous donnera entière satisfaction et qu'il sera con
sidéré comme la preuve des efforts que fait notre 
société pour mériter toujours davantage l'appui de 
tous. Le Comité. 

Programme : 1. Joyeux Hussards, marche, Os-
cheit ; 2. Madame Boniface, fantaisie, Lacôme ; 3. 
Petite Gavotte et Farandole, Pierné ; 4. Le Chalet, 
air de basse, Adam ; 5. Le Voyage en Chine, ou
verture, Bazin ; 6. Moment musical, Schubert; 7. 
Brise Ethérêe, valse, Popy; 8. La fille de Mme An-
got, fantaisie, Lecocq ; 9. Marche forestière. Van 
der Stock. Puis grand bal. 

Sion 
Un anniversaire 

Nous apprenons avec plaisir que M. Jules Walpen, 
facteur, a fêté ses 25 ans de service. La direction des 
postes lui a adressé ses félicitations ainsi qu'une gra
tification. C'est un facteur aimable, dévoué, serviable, 
ponctuel ; aussi formons-nous les vœux qu'il puisse 
encore durant de longues années nous gratifier de ses 
services. 

M. Jules Walpen fut pendant plusieurs années secré
taire de la section du Valais romand de la Fédération 
suisse des employés des postes, télégraphes et télépho
nés. Musicien d'un rare talent, il est tout dévoué à no
tre Harmonie municipale dont il est depuis plusieurs 

années le caissier. Au militaire, il était sergent-major 
et a rempli ces fonctions dans la I—11, pendant la mo
bilisation 1914-18. 

Nos meilleurs vœux de santé au jubilaire. 

St-Maurice 

Une automotrice prend feu 
L'automotrice du train omnibus No 1360, quittant 

Lausanne à 23 h. 51, a pris feu mercredi à 1 h. 05, à 
son arrivée à St-Maurice. Le service de la gare a réus
si à éteindre le sinistre, au moment où le fourgon com
mençait à brûler. Dégâts importants à l'automotrice. 

Arrestation 
On a arrêté à St-Maurice, mardi, un nommé C. J., 

Bernois, 24 ans, expulsé de France, à la suite de nom
breuses condamnations encourues et condamné par le 
tribunal de Vevey, pour vols, par défaut, au mois de 
septembre dernier, à un an de réclusion et à 5 ans de 
privation des droits civiques. Il a été conduit à Vevey, 
à la disposition de la préfecture. 

, Martigny 
Vente de fleurs 

On sait que Pro Juventute et l'Union des femmes 
catholiques de Martigny ont fait procéder cet hiver à 
des distributions journalières de lait aux enfants des 
écoles communales de Martigny-Ville. Nos écoliers ont 
apprécié cette initiative qui leur coupait agréablement 
la longue matinée et avait l'avantage de fortifier leur 
santé et de les rendre plus résistants aux maladies qui, 
fréquemment, guettent les enfants en hiver. 

Aussi on ne pense pas s'en tenir là et on désire pour
suivre l'année prochaine ces distributions de lait. En 
vue de recueillir les fonds nécessaires, une vente de 
fleurs sera organisée le jour de Pâques dans les rues 
de Martigny ; la population fera, nous n en doutons 
pas, le meilleur accueil aux dévouées vendeuses, et-
voudra contribuer à la pleine réussite de cette vente. 
Une partie du bénéfice sera affecté à des distributions 
de secours à quelques tuberculeux indigents de notre 
paroisse. (Comm.) 

Loterie nationale française 
Un numéro gagnant de cette loterie a fait des heu

reux à Martigny... les contemporains de la classe 1895 
qui en sont les bénéficiaires se font un plaisir d'invi
ter à l'apéritif chez le collègue Disières, dimanche ma
tin tous les contemporains de cette classe, même ceux 
n'ayant pas participé à l'achat du billet. Il sera pris 
une décision sur l'emploi du lot. 

Harmonie municipale 
Ce soir, vendredi, répétition générale. 

Les bons patrons 
On nous écrit : Dimanche dernier, M. Joseph Gay, 

du village du Pied-du-Château, commune de Marti-
gny-Combe, offrait un dîner à une équipe d'ouvriers 
qui venaient de terminer un défoncement pour lui. 
Déjà en cours des travaux, M. Gay leur avait fait plu
sieurs gratifications quoique le travail ait été donné 
à forfait. Honneur à ce brave citoyen. 

Pâques à Martigny 
Le Grand Théâtre de Lausanne et le Studio d'Art 

dramatique de Genève donneront un spectacle de ga
la au Casino Etoile à Martigny le dimanche de Pâ
ques, 1er avril, en soirée. Au programme : la comédie 
idéale pour ce jour de fêle : Le Secret de Polichinelle* 
la célèbre comédie de Pierre Wolff. 

Pièce idéale avons-nous dit, pièce de famille, recom-
mandable à tous les amateurs de bon théâtre. 

Le Secret de Polichinelle qui sera joué par une 
troupe de premier ordre est une comédie fort amusan
te qui provoquera même par instant le fou-rire. Comé
die sentimentale et des plus charmante. 

La location est ouverte au bureau du Casino (tél. 
No 61.154). 

Chambres fédérâtes 
Séance du mercredi 21 mars 

Au Conseil national 
Après avoir validé l'élection de M. Rossiaud, 

député socialiste genevois, le Conseil national a 
entendu M. Balmer, radical bernois, développer 
un postulat par lequel il demande au Conseil fé
déral "d'allouer des suppléments de prix pour le 
bétail d'élevage ou de rente, vendu par des pay
sans qui n'ont pas d'autres ressources. M. Schul-
thess a accepté d'étudier la question. 

Le Conseil a abordé ensuite l'arrêté tendant les 
facilités déjà consenties à l'industrie hôtelière en 
matière de concordat hypothécaire. MM. Rossi et 
Schirmer ont déclaré qu'd faudrait se résigner tôt 
ou tard à élever les subventions à la fiduciaire de 
l'industrie hôtelière, afin de pouvoir mieux proté
ger les intérêts de certains petits commerçants et 
artisans qui sont déjà touchés durement par la cri
se et qui doivent encore consentir à des sacrifices 
extraordinaires dans les actions d'assainissement 
d'entreprises hôtelières. 

L'arrêté a été adopté sans modifications. 
M. Abt, agrarien, a proposé que des mesures 

soient prises pour parer au renchérissement des 
immeubles agricoles et au surendettement, en mê
me temps que l'on étendra dans la mesure du pos
sible l'œuvre de dégrèvement entreprise. M. Stahli 
réclame de nouvelles mesures d'ordre juridique, 
une diminution du taux de l'intérêt et une restric
tion du droit de saisie. M. Duft, cath. st-gallois, 
invite le Conseil à combattre les abus en matière 
de transactions immobilières. Enfin, M. Schmutz, 
agrarien bernois, demande au Conseil fédéral de 
prendre l'initiative d'une revision du Gode des o-
bligations, afin de limiter pour un particulier la 
faculté de s'engager par cautionnement. 

Les adieux de M. Haeberlin 
M. Haeberlin fait ses adieux au parlement, où 

il a siégé pendant seize ans et pendant 14 ans com-
men conseiller fédéral. Il remercie les députés de 
la confiance qu'ils lui ont témoignée et constate 
avec satisfaction que certaines méfiances qui s'é
taient fait jour lors de son élection se sont dissi
pées. Il est heureux que sa bonne volonté au moins 
ait été comprise. La confiance est la base de toute 
l'activité d'un homme politique. 

M. Haeberlin quitte ce terrain non sans inquié
tude. Il prie la Chambre de reporter cette confian
ce sur le Conseil fédéral et de collaborer avec lui. 

Les conseillers fédéraux et les députés doivent 
être les serviteurs et non les esclaves du peuple. 
Notre plus grand ennemi est la démagogie. C'est 
elle qu'il faut combattre. (Applaudissements pro
longés). 

Conseil des Etats 
Le Conseil des Etats a abordé le projet d'arrêté 

prolongeant l'aide financière aux agriculteurs dans 
la gêne, arrêté qui prévoit un crédit de 18 mil
lions pour les années 1934 et 1935. M. Keller, ra
dical argovien, rappelle que M. Musy, dans un ré
cent discours, a fait allusion à une large action 
de désendettement. Il aimerait connaître les inten
tions du Conseil fédéral à ce sujet. 

Le Conseil a ensuite abordé la prolongation de 
l'aide aux producteurs de lait. M. Schopfer, radi
cal soleurois, espère que l'on s'efforcera d'amélio
rer la qualité des produits laitiers. M. Chamorel, 
radical vaudois, se prononce contre les mesures 
trop rieoureuses à son sens que la commission a 
proposées pour augmenter la consommation du 
lait. L'entrée en matière est décidée. 

Une interpellation Graber 
M. Graber, socialiste, a déposé l'interpellation 

suivante : « Le soussigné demande au Conseil fé
déral de mettre le Conseil national au courant des 
difficultés qui ont surgi récemment au sein du 
gouvernement lui-même, difficultés qui ont eu un 
gros retentissement dans le pays, qui ont provoqué 
un véritable malaise dans les milieux parlementai
res et qui sont de nature à jeter le discrédit sur 
l'appareil parlementaire et le Conseil fédéral lui-
même. » 

Elections fédérales 
C'est avec une vive satisfaction que nous enre

gistrons le résultat des élections auxquelles a pro
cédé, hier jeudi, l'Assemblée fédérale. 

Nous étions de ceux qui estimaient que le parti 
radical devait conserver la majorité au Conseil 
fédéral pour appliquer la Constitution qu'il a mi
se sur pied. C'est évidemment assumer une lourde 
responsabilité, à cette époque difficile et trouble, 
mais le parti radical suisse saura se montrer à la 
hauteur de sa tâche. 

Si M. le Dr Baumann a 60 ans, il est doté d'une 
volonté inflexible, et si nous considérons l'âge de 
l'équipe ministérielle française actuelle, chargée 
de remettre de l'ordre dans ce pays, on constate 
que le nouveau conseiller fédéral est encore un 
jeune. 

Les autres élections ont tourné aussi à l'avan
tage des radicaux. Nous sommes particulièrement 
heureux de saluer l'élection au Tribunal fédéral 
de M. Hans Huber, un jeune celui-ci, dont nous 
avons eu l'occasion d'apprécier la science juridi
que, la clarté des idées et l'esprit nettement pro
gressif lors des manifestations de la Jeunesse ra
dicale suisse. 

A tous ces élus, MM. Baumann, Bovet, Kasser 
et Huber, nous adressons nos sincères félicitations. 

Et maintenant que la crise est dénouée, au tra
vail pour rétablir la confiance et restaurer la si
tuation économique et politique de la Suisse. 

Mr. 
IJ élection de 1ÏI. Baumann 

Les deux Chambres se sont réunies hier matin 
sous la présidence de M. Huber. Celui-ci prononce 
l'éloge de M. Haeberlin, relevant ses hautes qua
lités d'homme d'Etat, la loyauté de son caractère, 
son courage et son sens du droit. Il lui exprime la 
reconnaissance profonde du pays. Il la mérite pour 
l'avoir bien servi. 

180 conseillers nationaux et 43 conseillers aux 
Etats sont présents. On passe à l'élection du rem
plaçant de M. Haeberlin. Obtiennent : MM. Bau
mann 87, Ludwig 71, Huber 52. Il y a ballottage. 

2e tour : M. Huber doit se retirer. 
3e tour : M. Baumann est élu par 147 voix con

tre 71 à M. Ludwig. 
M. Baumann est né le 27 novembre 1874 à He-

risau (Appenzell Rh Ext.). Il fit des études de 
droit à Bâle, Berne, Leipzig et Zurich : en 1900 
il était nommé membre du Grand Conseil, conseil
ler d'Etat dès 1905 ; il fut 3 fois landammann de 
son canton. Il entra au Conseil des Etats en 1911. 
et le présida en 1920-21. Au militaire, il est co
lonel d'infanterie. 

Son élection sera particulièrement bien accueil
lie dans tous les milieux radicaux. M. Baumann 
sera le digne successeur de M. Haeberlin. 

élection du chancelier 
Est élu M. Bovet, par 120 voix. M. Leimgruber 

obtient 80 voix. Il y avait 7 voix éparses. 
Le nouveau chancelier a fait ses études à Genè

ve. Après un séjour à Berlin, il entra à la rédac
tion du National suisse, le grand organe, aujour
d'hui disparu, des radicaux de la Montagne neu-
châteloise. Ce fut en 1897 qu'il succéda à la Revue 
comme correspondant de Berne, à feu Auguste 
Meylan, poste qu'il occupa jusqu'en 1927, date à 
laquelle il fut appelé aux fonctions de vice-chan
celier de la Confédération. 

Deux juges fédéraux 
L'assemblée avaient encore à élire deux juges 

fédéraux, en remplacement de M. Merz, démis
sionnaire, et de M. von Arx, décédé. Quatre can
didats se trouvaient en présence : MM. Kasser, ju
ge d'appel à Berne, et Huber, secrétaire du Tribu
nal fédéral, présentés par les radicaux, les agra-
riens et les démocrates, M. Borella, conseiller na
tional, désigné par les socialistes, et M. Segesser, 
présenté par les catholiques. Pas moins de quatre 
tours de scrutin furent nécessaires pour l'élection 
de ces deux juges au Tribunal fédéral. Au pre
mier tour, M. Kasser obtint 98 voix, M. Huber 89, 
M. Segesser 68 et M. Borella 64. Au second tour 
M. Kasser était élu par 109 voix. 

Au troisième tour, M. Huber obtient 80 voix, M. 
Borella 43 et M. Segesser 79. Enfin, M. Borella 

ayant été éliminé, M. Huber est élu au quatrième 
tour par 113 voix, contre 78 à M. Segesser. 

L'Assemblée fédérale assermenté ensuite immé
diatement devant une salle recueillie MM. Bau
mann, le nouveau conseiller fédéral, et Bovet, le 
nouveau Chancelier de la Confédération. 

Démission de M. Musy 
M. Musy, conseiller fédéral, a remis sa démis

sion au président du Conseil national. 
Au Conseil national, jeudi à 18 heures, M. Hu

ber, président, a donné lecture de la lettre de dé
mission qui lui a été remise au cours de l'après-
midi, en qualité de président de l'Assemblée fédé
rale, par M. Musy, conseiller fédéral. 

Dans cette lettre, M. Musy annonce qu'il avait 
au début l'intention de donner sa démission dès 
l'ouverture de la session. Mais à la suite d'inter
ventions pressantes, il a accepté d'ajourner provi
soirement sa démission. M. Musy rappelle, en ou
tre, que pendant quatorze ans, il a dirigé le Dépt 
des finances au milieu des plus grandes difficul
tés et qu'il a un besoin urgent de prendre un long 
repos. Dans les conditions actuelles, un congé ne 
pourrait pas être justifié, c'est pourquoi il prie le 
Conseil fédéral de prendre connaissance de sa dé
mission. 

La session des Chambres sera prolongée 
Le Conseil fédéral a tenu jeudi deux séances 

pour examiner diverses questions soulevées au 
cours de la session actuelle des Chambres fédéra
les et, en particulier, pour arrêter sa réponse aux 
interpellations Schirmer, Graber et Aebi concer
nant les incidents qui se sont produits au Conseil 
fédéral et la politique future du Conseil fédéral. 

M. Musy n'a pas prit part à la séance de l'après-
midi. On a annoncé qu'il avait donné sa démission 
de conseiller fédéral au président de l'Assemblée 
fédérale. Dès que la démission de M. Musy eut été 
officiellement annoncée les trois interpellations 
mentionnées plus haut ont été retirées. 

Par suite de la démission du chef du Dépt des 
finances, la session des Chambres ne se terminera 
pas sans doute cette semaine, mais devra procéder 
au commencement de la semaine prochaine à la 
nomination d'un nouveau conseiller fédéral. 

De la Revue : 
Pourquoi cette démission ? Et surtout pourquoi 

intervient-elle en ce moment ? Sans doute, M. Mu
sy n'avait pas encore déclaré fermement qu'il res
terait, après ses multiples menaces de départ la se
maine dernière. Tout de même, son discours de 
lundi, son attitude dès lors, étaient des promesses 
de demeurer au Conseil fédéral... Alors ? 

Sa démission doit-elle s'expliquer par les élec
tions de jeudi matin ? On savait que M. Musy te
nait beaucoup à un rajeunissement du Conseil fé
déral. On savait d'autre part que l'élection de M. 
Leimgruber à fa chancellerie lui aurait été très 
sympathique. Mais un conseiller fédéral ne quitte 
pas son poste parce que l'Assemblée fédérale nom
me tel chancelier de préférence à tel autre. Il ne 
part pas non plus parce que les députés appellent 
au gouvernement un radical plutôt qu'un libéraL 
D'autant plus que nul n'ignore ~ue M. Baumann 
n'est pas très éloigné, au point de vue des convic
tions politiques, de M. Ludwi"-. Et que, notam
ment, il n'a pas la moindre tendresse suspecte pour 
l'extrême-gauche. 

Au reste, chacun savait d'avance que s'il y avait 
eu une double vacance au Conseil fédéral, dès la 
semaine dernière, le fameux « rajeunissement » 
eût été plus facile à réaliser. M. Musy ne s'en est 
pas préoccupé outre mesure jusqu'à hier. 

Il y a donc autre chose. Sans doute un geste de 
dépit, de découragement. La crise gouvernementa
le qu'on pensait close se rouvre, plus grave que 
jamais. Rarement la Suisse n'a été aussi troublée, 
au cœur même de sa vie politique, que depuis dix 
jours. 

La candidatitre probable 
Le groupe conservateur-catholique s'est réuni 

jeudi soir pour discuter de la situation créée par le 
départ de M. Musy. Après un long échange de 
vues, deux décisions de principe ont été prises : le 
groupe revendiquera la succession de M. Musy et 
décidera si son second représentant au gouverne
ment doit être Suisse allemand ou romand. On 
considère comme très probable qu'à défaut de per
sonnalités en Suisse française, il désignerait un re
présentant des petits cantons primitifs, et l'on a-
vance à nouveau le nom de M. Etter, de Zoug. 

C'est sans doute lundi prochain que le groupe 
désignera son candidat. L'élection aura lieu mer
credi matin. 

Une perle ! 
Nous lisons ce matin dans le Courrier de Ge

nève, journal ultramontain genre Patrie valaisan-
ne, cette perle, due à la plume de son grand chef, 
le très chrétien-social M. Henri Berra : 

« L'assemblée fédérale s'est réunie hier matin 
sous le signe du Cartel des gauches. Radicaux et 
socialistes ont réalisé l'addition de leurs appétits 
et de leur haine contre le peuple suisse. » 

Le peuple suisse, pour M. Berra, c'est quelques 
centaines d'écervelés qui lisent encore sa prose hai
neuse, c'est cette infime minorité de citoyens à 
esprit étroit, à tendances désuètes, qui cherchent à 
implanter en Suisse les corporations ! 

Laissons-le à ses illusions ! 

Pour la défense de l'étalon-or 
Le comité de rapprochement économique des 

pays à étalon-or, réuni hier à Lausanne, a voté la 
résolution suivante : 

« Considérant que les dévalorisations monétaires 
effectuées dans le but d'intensifier les exporta
tions constituent une grave menace pour les éco
nomies nationales des pays restés fidèles à l'éta-
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lon-or, en même temps qu'elles contr ibuent à ag
graver les mesures de défense douanière , le comi
té de rapprochement des pays du bloc-or signale 
aux Chambres de commerce des pays du bloc-or la 
nécessité de p rendre des mesures de défense com
munes et prie les Chambres de commerce adhéren
tes d 'é tudier par t icul ièrement la question et de | 
proposer l 'action de défense nécessaire, ainsi que 
d ' in tervenir auprès des gouvernements , afin que . 
ces mesures soient coordonnées et qu'i l y ait une ; 
action commune concertée et s imultanée dans tous ; 
les pays du bloc-or. » 

— D&ns les cantons 
Aventure d'un jeune chevreuil. — 

Dans la nuit de jeudi à vendred i dernier , un che
vreuil femelle s'est vu dépité pa r deux chiens qui 
le poursuivi rent de Vil lars jusqu ' à Bex. Al térés 
de sang, les deux carnivores s ' acharnèrent après 
leur malheureuse vict ime qui poussait des cris la
mentables . T o u t le quar t ier du Créte l fut mis en 
émoi. Grâce au courage et à l ' in tervent ion de 
Mlle Alice T u r e l qui s 'élança au secours de la 
malheureuse bête, les deux affreux « cabots » du
rent lâcher leur vict ime qui se t rouvai t dans un 
état l amentab le . Ml le T u r e l t ranspor ta immédia 
tement l ' an imal en lieu sûr et lui donna les soins 
les plus touchants . Au jourd 'hu i , le jeune chevreuil 
est en voie de guérison et fait mont re d 'une g r a n 
de reconnaissance envers sa bienfaitr ice. 

Epouvantable drame à Zurich. — 
Mercredi soir, M. J a k o b Frei , cul t ivateur , âgé de 
68 ans, homme fort colérique, ayan t eu "une pet i te 
a l tercat ion avec son gendre ; A lwin Boller, 39 ans, 
cul t ivateur à Ot t ikon- I l lnau , lui por ta plusieurs 
coups de couteau dans la poi tr ine, le blessant gr iè
vement , mais non morte l lement . Peu après , il f rap
pa avec la même a rme et tua sa fille adopt ive , 
femme de Boller, Carol ine Bol ler-Frei , âgée de 32 
ans. Frei fut ar rê té deux heures après dans une 
grange où il s 'était caché. 

Brûlée vive. — M m e M a r t h e Ropraz , 15 
ns, demeuran t à Po l i ez - l e -Grand (Vaud) , a t rou

vé la mor t dans de bien t ragiques circonstances. 
Mercredi soir, elle descendai t à la cave avec 

une bougie et mi t Le feu à ses vêtements . El le fut 
si g r ièvement brûlée qu'elle a succombé à l 'hôpital 
cantonal où elle avai t été t ranspor tée . 

Trois jeunes fripouilles. — Trois jeu
nes gens en smoking s 'étaient fait conduire de nui t 
en taxi de Brugg à Rupperswil . L ' u n d 'eux fit mine 
de paye r le chauffeur, mais il lui asséna soudain 
sur la tête deux violents coups avec un casse-tête. 
Le chauffeur, A r m i n Lack, un solide gai l la rd , j e 
ta son adversa i re à terre d 'un coup de pied ; l 'un 
des deux autres individus sauta sur le dos du 
chauffeur et mordi t ce dern ier à la main. Mais , 
d 'une violente secousse, le chauffeur l 'envoya re
joindre son compagnon à terre. P e n d a n t ce temps 
le troisième agresseur t rancha i t à coups de cou
teau un pneu de la voi ture. F ina lement , les trois 
bandi ts pr i rent la fuite dans la forêt voisine. Quan t 
au chauffeur, il se rendi t chez un médecin qui dé
clara que les coups aura ient pu être mortels si le 
chauffeur avai t été de constitution moins forte. 

Dernières nouvelles 
Une avalanche fait deux victimes 
Jeudi après-midi, entre Pontresina et Bernina-

Hausern une avalanche s'est abattue et a fait deux 
victimes. Dans la matinée, vers 8 h. 30 on avait 
remarqué avant le passage du train de la Bernina 
entre Pontresina et Bernina-Hausern que l'avalan
che connue sous le nom de la « Grosse Marianne » 
commençait à se détacher du Mont Pers. Les si
gnaux furent immédiatement faits et deux ouvriers 
se rendirent à la rencontre du train pour l'arrê
ter, mais en cours de route ils furent surpris par 
l'avalanche et ensevelis sous l'énorme masse de 
neige. 

Le train but heureusement s'arrêter sur le pont 
précédant Bernina-Hausern, seul point qui n'est 
pas touché par l'avalanche, large de 800 mètres et 
haute de 3 à 4 mètres. 

Des recherches en vue de retrouver les deux ou
vriers ensevelis alors qu'ils accomplissaient leur 
devoir furent immédiatement organisés. Le cada
vre de Giovanni Cortési, de Poschiavo, fut re
trouvé après 40 minutes d'efforts. Il était enseveli 
sous deux mètres et demi de neige. Quant à l'au
tre ouvrier, Giovanni Marffina, de Pontresina, qui 
était depuis 27 ans au service du chemin de fer de 
la Bernina, son corps n'a pas encore été retrouvé, 
bien qu'une cinquantaine de personnes, des habi
tants du pays, des hôtes et des guides de Pontresi
na ainsi que le personnel du train aient participé 
aux recherches. 

* * * 
Un diamantaire se suicide 

Il ava i t touché des chèques Stavisky 
Un diamantaire, M. Brunschwick, a été trouvé 

mort dans une chambre d'hôtel, à Paris. Dans le 
même hôtel habite M. Camboulives, député du 
Tarn, membre de la commission d'enquête sur l'af
faire Stavisky. 

La nouvelle comme jeudi soir à la Chambre, a 
causé une vive sensation. M. Brunschwick figu
rant parmi les bénéficiaires des chèques Stavis
ky, plusieurs membres de la commission d'enquête 
se sont demandés s'il n'y avait pas une relation 
entre ce nouveau suicide et l'affaire Stavisky. On 
a retrouvé dans la chambre où est mort M. Bruns
chwick une lettre adressée à un ami, dans laquelle 
le diamantaire annonçait sa détermination de met
tre fin à ses jours. 

* * * 

Un navire pétrolier saute 
Jeudi, une grave explosio?i s'est produite à Port-

Jérôme, à bord d'un navire pétrolier « La Girafe»^ 
qui fait la navette sur la Seine entre le bassin à 

pétrole du port de Rouen et la distillerie d'une 
usine de raffinage de Port-Jérôme. Ce navire ef
fectuait son 103e voyage avec une cargaison d'es
sence, lorsque, alors qu'il venait de s'amarrer à 
quai, une violente explosion s'est produite par 
suite de circonstances non encore établies. \ 

L'équipage, composé de douze hommes, a dis- ! 
paru. Il est impossible d'approcher du navire en 
feu. '•. 

Petites nouvelles 
Après le « suicide » de Stavisky : nouvelle au- j 

topsie. — L a contre-autopsie d u cadavre de Sta- j 
visky vient d 'être décidée. Le corps de l'escroc va 
donc être exhumé et t ranspor té à Par is à l ' Insti tut 
de médecine légale. L 'autonsie au ra lieu dans les 
premiers jours de la semaine prochaine . 

Cambriolage au « Vieux-logis ». — Le chalet du 
Vieux Logis, où se déroula le d r ame Stavisky, a 
reçu la visite de cambrioleurs , en l 'absence du 
propr ié ta i re . On ne connaî t pas le mon tan t du vol, 
ni la na tu re des objets volés. 

Des talons de chèques chez l'ancien avocat de 
Mme Stavisky. — Mercredi , au cours de la perqui 
sition qu'i l a effectuée au domicile de Me Gaulier , 
qui fut l 'avocat de M m e Stavisky, le juge d ' ins
truction M. D e m a y a fait plusieurs découvertes in
téressantes. I l a t rouvé no tammen t quat re ta lon-
niers de chèques Stavisky, ainsi que de nombreux 
documents sur l 'ensemble de l 'affaire et près de 
300 coupons de valeurs é t rangères appa r t enan t à 
l'escroc. Après in ter rogata i re de l 'avocat Gaul ier , 
celui-ci fut écroué à la prison de la Santé . 

Un glissement de terrain. — L a colline de Tre s -
serves, située près d 'Aix- les-Bains , glisse depuis 
mercredi . Les maisons se t rouvan t à proximité ne 
semblaient pas menacées mais cependant cette nui t 
vers 23 heures, le glissement s'est effectué. Deux 
villas inhabitées ont été emportées ainsi qu 'un café 
dans lequel se t rouvaient M. Duffaux et son em
ployé qui sont restés sous les décombres. 

Le gag?iant du gros lot. — Paris-Soir annonce 
que le g a g n a n t du lot de cinq millions de la loterie 
na t ionale est M. Touze , mara îche r à Aulnay-sous-
Bois. 

Banque belge du travail. — Cette société, qui 
appar t i en t au groupe socialiste du « Voorui t » de 
G a n d , vient de demander , et a obtenu l 'aide du 
gouvernement belge, afin de faire face à des dif
ficultés de trésorerie causées pa r d ' impor tants re
trai ts de fonds qu 'expl ique en par t ie la situation 
défavorable de la p lupar t des entreprises industr i 
elles contrôlées pa r la banque . Le concours f inan
cier lui sera consenti pa r la Caisse d 'Epa rgne sous 
forme d 'un crédit de 150 millions de francs octroyé 
aux coopératives socialistes qui représentent les 
pr inc ipaux déposants et act ionnaires de la banque 
et qui n 'ont pas encore libéré leurs souscriptions 
dans le capi tal . Le crédit ouvert p a r la caisse d 'é
pa rgne sera gagé pa r les immeubles des coopéra
tives. D ' au t r e par t , on prévoit une seconde opéra
t ion financière sous forme d ' augmenta t ion de ca
pital . 

Que pensent de cet événement les socialistes. Il 
n'y a donc pas que des banques dirigées par des 
<< bourgeois » qui font de mauvaises affaires et qui 
ont besoin de l'aide du gouvernement pour réparer 
les fautes de leurs dirigeants ! 

Un nouveau rayon mortel. — M. Chadfield , 
professeur d'électricité à l'école technique de Le i -
cester, a mis au point un anoare i l émet teur d 'on
des invisibles qui ont la propr ié té de tuer instan
t anément les insectes, mites et mouches, qui pas
sent dans leur rayon. Le jeune savant pré tend que 
tous les mouvements nerveux des créatures v ivan
tes sont d 'or igine électrique et peuvent en consé
quence être annihi lés pa r un rayon à haute fré
quence. In te r rogé à Mel ton Mowbray où il habi te 
M. Chadf ie ld a déclaré que ses recherches n ' a 
vaient d 'au t re but que de trouver un remède aux 
douleurs nerveuses, mais qu ' i l .dé t ru i ra i t ses appa
reils et ferait le silence sur son invention s'il se 
démont ra i t qu'elle pour ra i t être utilisée contre la 
vie humaine . 

Les r e n c o n t r e s i n t e r n a t i o n a l e s 

Tous les fervents sportifs, amis du ballon rond, que 
compte la Suisse romande se retrouveront, dimanche 
25 crt, sur terrain sur Servette à Genève, pour assister 
à la rencontre de football qui mettra aux prises notre 
équipe nationale contre la célèbre formation d'Autri
che, l'égale des professionnels anglais, et qui vient ré
cemment de battre nettement l'Italie. En face de la 
virtuosité des Autrichiens, on peut se demander ce que 
fera notre onze, dernier du classement de la Coupe 
de l'Europe centrale. Mais il ne faut pas oublier que 
notre équipe présente un aspect tout autre de ce qu'el
le était l'année dernière. On y a introduit de jeunes 
éléments, du même club, qui donnent un mordant, une 
homogénéité et un perçant tout nouveaux à la forma
tion helvète. Ce système a déjà donné les meilleurs 
fruits à Paris il y a 15 jours ; c'est pourquoi ne som
mes persuadé qu'ainsi constituée, notre équipe sera un 
adversaire coriace pour les prestigieux autrichiens. On 
note avec satisfaction que notre nouveau système de 
jeu est le même que celui adopté par la Fédération au
trichienne de football, soit puiser dans le même club 
le plus possible de joueurs. En effet, le onze autrichien 
comprend trois avants et deux demis du Rapid, alors 
que nous trouvons également dans l'équipe suisse trois 
avants et deux demis du Servette. 

Comme on le voit, la partie s'annonce serrée et notre 
équipe, jouant devant son public, doit pouvoir faire 
mieux que se défendre. 

L'équipe suisse B se rendra dimanche à Strasbourg 
pour y rencontrer l'Alsace, formation très solide qui 
comprend des éléments de première force. Notre onze 
sera le même qui a évolué à Lausanne, sauf, aux demis, 
Baumgartner, de Grasshoppers, blessé, qui cédera sa 
place au Lucernois Frick. En avant, le tandem gauche 
Loup-Jaerk sera remplacé par Hochstrasser (Young-
Boys) et Aebi (Servette). Ainsi constituée, notre équi
pe ne fera pas mauvaise figure en Alsace et, avec un 
peu de chance, elle doit renouveler son exploit d'il y a 
quinze jours. 

Championnat suisse : deux matches seront tout de 
même disputés en ligue nationale : Urania se rendra 
à Bâle pour se faire battre par le fameux Concordia. 
A Zurich, Blue-Stars reçoit Nordstern ; la partie sera 
serrée mais on peut prévoir une victoire de justesse 
des Bâlois. 

Au S tade M a r t i g n y 
Dimanche, dès 14 heures, le championnat valaisan 

mettra aux prises Martigny II contre Bouveret I. Ces 
deux équipes sont en pleine forme actuellement et oc
cupent les meilleures places au classement de leur grou
pe. La partie sera serrée, surtout si l'on tient compte 
que Martigny voudra se venger de son échec à Bou
veret. Que tous les sportifs de la région se donnent 
rendez-vous au Stade de Martigny dimanche. 

—Spectacles et concerts 
St-Maurice. — Cinéma de l'Hôtel des Alpes. 

On projette, ces jours-ci, au cinéma des Alpes, un 
film religieux : « La tragédie de Lourdes », au sujet 
duquel les critiques catholiques n'ont fait aucune ré
serve. On admire particulièrement les scènes grandio
ses des pèlerinages, où le metteur en scène a su créer 
une atmosphère édifiante. 

C'est un film qu'il faut voir et qui est l'expression 
des préoccupation spirituelles des milieux intellectuels. 

Etoile, Ciné-Casino sonore, Martigny 

Cette semaine, le film le plus drôle de l'année : 
Théodore et Cie, avec une distribution remarquable : 
Raimu, Albert Préjean, Alcover et Alice Field. Théo
dore et Cie n'est qu'une longue suite de péripéties par
mi les plus folles, les plus ahurissantes, les plus joyeu
ses. En un mot, ce n'est pas un film, c'est une école, 
celle de la bonne humeur et de la joie. 

Raimu et Albert Préjean à l'Etoile ! En voilà assez 
dit pour attirer la grande foule, heureuse de pouvoir 
assister à un film de folle gaîté. 

Dans ce film — un gros succès de rire — Raimu s'est 
surpassé. Il est étourdissant de verve et d'esprit. Ce 
diable d'homme possède tous les dons. Il sait être co
mique et émouvant. Dans Théodore et Cie, ses rôles 
varient. Nous le voyons en pompier, en larbin de gran
de maison, en femme du monde... Il ne cesse de nous 
étonner par la variété de son jeu. C'est un très grand 
artiste. 

Milice 
E n ce qui concerne la lut te pour l 'égali té des 

droits, dans le domaine pol i t ico-mil i ta ire , on exa
mine actuel lement en Al l emagne la question d u 
ne nouvel le l o r m e mil i ta i re de la défense na t iona
le, i l est donc tout à fait na tu re l que le système 
de milice, également , ai t été l 'objet d 'une é tude 
spéciale avec ses avantages et ses inconvénients , 
ses par t i sans et ses détracteurs . 

Or , ces discussions ont pour nous le plus gTand 
intérêt . Elles permet tent , en effet, d ' a r r iver à des 
conclusions générales qui ont cer ta inement leur 
impor tance pour le système de milice, c 'est-à-dire 
pour not re a rmée suisse également , i l est évidem
ment nécessaire que nous connaissions soigneuse
ment les côtés faibles du système mil i ta i re en v i 
gueur actuel lement dans not re oays, il est néces
saire aussi oue nous fassions tous nos efforts pour 
combat t re les lacunes qui s'y t rouvent . L a prochai 
ne réorganisa t ion de notre a rmée va nous en don
ner tout spécialement l 'occasion. 

L 'écr ivain mil i ta i re a l l emand et psychologue 
mil i ta ire bien connu, major Dr Kur t Hesse, au teur 
d 'un pet i t opuscule inti tulé « Milice », et don t le 
contenu a une g r a n d e portée, a fourni à la discus
sion relat ive au svstème de milice, de r emarqua 
bles considérat ions. 

Le major Hesse passe tout d ' abord en revue les 
exemples historiques de son applicat ion, et en tire 
comme première conclusion que la valeur combat-
tive des milices dépend toujours du degré de leur 
instruction mil i ta i re . E n outre, l 'histoire mil i ta i re 
à t ravers les âges nous enseigne que les milices ont 
toujours eu besoin d 'une organisat ion tout spécia
lement ra t ionnel le et d 'une direct ion énergique. 

En examinan t de près la - ' test ion des milices 
actuelles, l 'écrivain mil i ta i re a l l emand s 'exprime, 
avec un profond regret , au sujet d u t rava i l p r a t i 
que réalisé pa r les officiers et les sous-officiers de 
notre milice suisse qu' i l a eu l'occasion d ' appren
dre à connaî t re sur place. 

U n sent iment prononcé des responsabili tés, con
séquence d 'une éducat ion mil i ta ire historique de 
vieille date , s'est développé chez nos miliciens. 

Les sacrifices d ' a rgen t et de temps consentis pa r 
ces cadres sont v r a imen t remarquables . 

Le major Hesse relève ensuite la prestance, d i 
gne d'éloges, de la t roupe et écrit à cet égard les 
lignes suivantes : 

« Si, à certains points de vue, les choses se pas 
sent d 'une maniè re moins absolue et moins sûre 
que lorsqu'il s 'agit de troupes de métier , il faut 
cependant reconnaî t re p le inement l 'évidente bon
ne volonté du soldat et avan t tout ses capacités. » 

Il vaut la peine de ment ionner encore la ques
tion qui a été soulevée dans la brochure du major 
Hesse : Vu la rapidi té avec laquelle, dès le début, 
les actions mil i taires se déroulent au jourd 'hu i (et 
où les avions et les automobiles jouent un rôle 
correspondant) une armée de miliciens peut-el le 
être mobilisée en temps utile ? 

Or, é tant donné la mobil isat ion rapide de nos 
troupes (quelques heures seulement sont nécessai
res), nous n 'avons guère , à cet égard , de craintes 
sérieuses à manifester . Il faut na ture l lement ad 
met t re , en l 'occurrence, que tout est soigneusement 
organisé et que le Conseil fédéral se décidera à 
mobiliser l ' a rmée au premier signe de danger . 

P o u r ê t r e b i e n s e r v i t à l a 

Pâtisser ie TA1RRAZ, Martigny 

Café Vandois, Martigny Gare 
R e s t a u r a t i o n - J e n d e q u i l l e s - Vins d e 1 e r c h o i x 
Se recommande : Le nouveau tenancier, P. BONQARD, culs. 

M. Alphonse Pacolat, à Dorénaz, M. et Mme Joseph 
Jordan, douane Croix de Rozon, Mme et M. Alphonse 
Claivaz, à Genève, ainsi que les familles parentes et 
alliées, ne pouvant répondre individuellement aux per
sonnes qui leur ont témoigné tant de sympathie à l'oc
casion du grand deuil aui vient de les frapper, les 
prient de trouver ici Vexpressiion de leur reconnais
sance émue. 

Ne vous mariez pas 
sans avoir vu les 

Alliances 
de la Maison 

HENRI MORET - Martigny 

or 
18 k. 

AVENUE DE LA GARE 

^ p r o o L û t I d é a l pou/r 
le, neJUeoy â g e . Aat> •• 
pLcuxeJaGiFS, fwupxjpjuekù 
WiajchvQù, vruoorucbufiô 

Odànjup aLgr>êaJbta,éco. 
Yumûx^uL&.ôounû cLavigee 
Sujoppirrba t a fxxiXLe 

EN VENTE 
PARTOUT 

RMtKETOL 
Marque 

DRL 

* 

ÉTOILE 
Ciné-Casino de Martigny 
Cette semaine : 
LE PLUS JOYEUX DES SPECTACLES 

Théodore & Cie 

RAIMU et Albert PRÉJEAN 
r 
Le film le plus drôle de l'année. 

BRASSERIE 
VALA1SANNE 

H.C\UAY 
Grand choix de cadeaux en 

Horlogerie 
Bijouterie 
Orfèvrerie 

Av. D U G R A N D ST B E R N A R D 

MARTIGNY ™i£ 

Eugène FRICKER 
MARTIGNY 

MASSEUR-PÉDICURE 

d e RETOUR 
Charcuterie 
Saucisse Ire quai, le kg. 2.— 

foie vaudoise „ 2.80 
choux 2.SO ,, U1IUUX „ n 

Saucissons, porc et bœuf 
la, le kg. 2.50 

Saucissons pur porc, vau-
dois, le kg. 3.SO 

J'expédie aussi viande de bou 
chérie, demandez prix courant, 
expédition franco rie port pour 

colis de 2 kg. 

E. COMBAZ 
11, Rue Schaub, 11, G e n è v e 

Boulanger-Pâtissier 
capable et'sérieux. cherche place 
comme ouvrier seul ou premier. 
Bons certificats. Entrée date à 
convenir. 

Errire sous O. F. 17616 V. à 
Orell Fusli-Annonces, Martigny, 

A VENDRE 
6 à 7 toises de bon 

fumier 
S'adr. à Emi e Darbellay-Pont, 

Mattigny-Bourg 

Vos imprimés 
à I' 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Tél. 61.119 



LE CONFEDERE 

Chaussures 
de qualité E. GATTONI MONTHEY Téléphone 62.56 

ST-MAORICE Grande Rue Sïerre 
Bride ou décolleté 
noir - brun ou vernis, talon 
Ls XV ou bottier, Nos 36-42 

8.S0 
Molière, 3 œillets 

ou vernis 

9.S0 
brun - noir ou vernis 
Nos 36-42 

Brides box 
noir, brun ou vernis 

fortes semelles 
22-26 27-29 30-35 

Sferre 

6,50 7.50 8.50 

BOTTINE 
en box noir ou sport, 
brun ou noir, fortes se
melles cousues et vissées 

9 . 8 0 

(NOUVEAU BATIMENT DES POSTES) 

Spécialistes du vêtement pour Messieurs 

RICHELIEU 
boxcalf brun ou noir 

22-26 27 29 30 35 
S.SO 

Costumes pour Messieurs , pure laine, grand choix 
de teintes et dessins 69.-, 59. 

Vêtements sur mesure , coupe et bien aller garantis 155.' 

POUR LA 1re COMMUNION ET CONFIRMATION 
Costumes laine pour garçons 35.-

39, 
85, 
18, 

MARTIGNY 

usine « a c t i o n de Zolingue 
Hermann Daetumier 

Dpt t Fabricat ion d'Engrais 

Engrais de vigne à base d'humus - HDZ 
Universal pour fraises et tomates - Organic 
8-5-8 pr grosses cultures fruitières - Poudres 

d'os - Engrais 9-2-5 

DÉPOSITAIRE : 

société cooparaliue Fruitière - Fuiiy 

A b o n n e z - v o u s a u « C o n f é d é r é 

Pour la foire du 26 mars 
UNE OFFRE AVANTAGEUSE 

D'ARTICLES EN ALUMINIUM 
LUVette profonde, diamètre 20 cm. 

» 25 cm. 

• 32 cm. 

Entonnoir . 8 cm. 
» 10 cm. 

12 cm. 

ASSieite profonde, » 12 cm. 

» 14 cm. 

» 16 cm. 

18 cm. 

Feuille à gâteaux . 22 cm. 
26 cm. 

Passoire à salade ^Xr^cm. 
Passoire à salade IÙÎL 22 cm. 
Pdlfinn poignée vernie noire 
LdllIUr grandeur 18x24 cm. 
P l a t â (BUIS bordé, diamètre 16 cm. 

18 cm. 

OtlUPie fc bonne grandeur • 18 cm. 

22 cm. 
faccornlo à lait coniciue. bord p|at. 
VddùOlOlO d I d l l manche noir, 14 cm. 

diamètre 16 cm. 

18 cm. 

LaSSerOle bordée, • 16 cm. 
PacCÛimlo à l o i * conique non bordée, 
l/dSOCrUlC d I d l l diamètre 14 cm. 

» 16 cm. 

18 cm. 

20 cm. 
r a c c a r n l û suisse, manche en fer éta-
LUOOClUIC mé, diamètre 22 cm. 

> 24 cm. 
M a m n i f û bord plat, anses noires, 
lUdll lI l lC grandeur 2014 cm. 

• 22i/2/15 cm. 

24/16 cm. 

-.55 
-.95 
1.95 
«.35 
*-.5S 
-•65 
- .25 
- .35 
- . 45 
- .50 
- .95 
1.35 
1.95 
1.95 
2 .90 
- .70 
- .90 
1.90 
<â*94! 
- .70 
- .95 
1.40 
—.85 
- .95 
1.35 
1.90 
2.10 
2 .25 
2 .75 
2 .95 
3 .75 
4 .75 

^ K O T E ? MARTIGNY 

Le cube de 
Bouillon Maggl 

et. 

20.000 kilos de Chocolats CROISIEF 
sont à notre disposition pour 1934. Pour que ça mar 
che, nous allons vendre une grande tablette bloc lai 
ou lait et noisette rôtie au prix de fr. 0.80 le bloc. Ta
blette même qualité de 100 gr. 0.30. 
A chaque acheteur d'une livre de nos délicieux biscuits 
nous ajoutons 1 plaque de chocolat, tout pour fr. 1.— 
Et voici nos cadeaux de Pâques depuis le 5 mars au ; 
avril, vous recevrez 2 tickets 5 % au lieu d'un seule 
ment et cela sur tous les articles. Allons, les petite 
bourses, profitez-en ! 

MAISON PHILIBERT, Martiçjny-Vilk 
RUE DES HOTELS L. KŒNIC 

PIANOS, HARMONIUMS 
neufs et d'occasion. 

R A D I O S et Gramos-Radios 
Beau choix d ' A C C O R D É O N S 

JAZZ, TAMBOURS et CLARINETTES 
VIOLONS et MANDOLINES 

H. HALLENBARTER 
S i o n — Mart igny-Vi l l e 

Registres * Classeurs 
imprimerie Nouvelle, Martigny 

Les beaux jours sont proches 
Vous avez avantage à acheter 
maintenant vos 

CHAUSSURES 
car les nouveaux arrivages sont 
en magasin. 

Voyez nos nouveautés de printemps, 
les dernières créations pour dames, 
modèles des plus simples aux plus 
riches. 

Superbe assortiment 
Notre rayon pour Messieurs et pour 
enfants est également au complet. 

Prix les plus bas! 

Chaussures S U , suc. Loui S. L lïlartlgny 
A louer a S A X O N en 

plein centre un 

LOCAL 
pouvant convenir pour coif
feur, ta i l leur o u ta i l l eu-
s e , pour dames. 

Dempndorl'adresse sous 17610 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

Je cherche a louer quel
ques b o n n e s 

vaches 
la i t i ères , pour la saison 1934. 

S'adresser à Louis Pellou-
choud, fromager, Bourgeal, Or-

FOIN 
PAILLE 
ENGRAIS 

TÉL. 61.444 

Société d'Agriculture 
Martigny-Ville 

lage d i se , e t 
j'en "oie mon n o u v e a u c a 
t a l o g u e No 7 sur articles hy
giéniques et sanitaires. S. R e -
cla-BUchel i , magasin d'arti
cles sanitaires, COIRE. 

(même débutants et personnes 
dans un certain âge) sont de
mandées pour la visite de la 
clientèle particulière à la cam
pagne, hôtels, restaurants, etc., 
avec des denrées coloniales de 
grande consommation. Aux bons 
vendeurs motocyclette ou voi
ture sera mise à disposition. 
Bon gage. 

Ecrire à c a s e p o s t a l e 40 
B e r n e 14 . 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour les travaux du ménage. 

S'adresser au Restaurant du 
Petit Paris, à Morges. 

A VENDRE 
ou éventuellement 

A LOUER 
à OVRONNAZ 

Propriétés 
consistant en partie de chalet 
vieux et chalet neuf, grange-
écurie, jardins et prés. Grandes 
facilitas de paiement. S'adresser 
à Alfred Sauthier, Martigny. 

Banque Populaire de Martigny 

Dé à v u e 
jPjfc| ! e u C a i s s e d ' E p a r g n e 

a t e r m e 

Toutes opérations de Banque 
Notre Etabl i s sement e s t contrôlé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 

l'Union s u i s s e de Banques R é g i o n a l e s 

CINEMA SONORE 
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS 1934 A 20 h. 30 
DIMANCHE EN MATINEE A 15 H. 

Un grand et émouvant film parlant français 

LA MERVEILLEUSE 

Tragédie de Lourdes 
UN DRAME ÉMOUVANT interprété par de grands artistes fran
çais et tourne en partie dans Lourdes, LA VILLE DES MIRACLES. 

BôteldesAlpes-St-Maurice 

Epatant ! ! 
Un seul „DIABLERETS" 

[double l'appétit ; 
Que désirez d'autre ? 

E c o l e d e 

Coiffure 
apprentissage rapide et complet 
rlu métier. Succès et certificat 
d'aptitude garantis. Tous mes 
élèves trouvent des places. 
L. PEZET, professeur, rue de 
Coutance 24, Genève. 

Closuit & C ie 

Banque de MARTIGNY 
Maison fondée en 1871 

Prêts hypothécaires 
à terme, aux meilleures conditions de taux et da-
mortissement. 

Prêts sur billets 
Escompte de traites 
Crédits de Constructions 



Supplément 
du vendredi DÉRÉ Martigny, vendredi 23 mars 

1934. Ko 35. 

POUR RICUUIUR 
Maturation des vins en hiver 

Il y a plusieurs années que nous n 'avons eu de 
pér iode h iverna le aussi régul ièrement froide que 
celle que nous venons de t raverser ; aussi l 'hiver 
1933-34 aura - t - i l été par t icu l iè rement favorable à 
la clarification du vin nouveau. Mais pour que la 
clarification soit aisée et profi table , et p répa re le 
vin à une mise en bouteil le rap ide et sans aléas, 
il importe aussi que la vinification ait été bien 
conduite. 

Sans c ra indre le risque de nous répéter , nous in
sistons une fois de plus sur la nécessité, pour obte
nir un vin r ap idement marchand et p la isant au 
consommateur , de suivre str ictement, en leur temps 
les diverses opérat ions d 'une vinification intel l i
gemment dir igée, selon les données actuelles de la 
science œnologique : suffitage des moûts lors de 
leur encavage, pour peu qu'ils p rov iennent de ven
dange même peu al térée ; pa r ce t ra i tement , on dé
truit les exydases dont la présence nécessiterait 
sans cela de très nombreux bran tages ou sulfata
ges, d 'où appor t excessif de produi ts sulfureux 
dans le vin nouveau ; levurage au moyen de levu
res sélectionnées accoutumées à l 'acide sulfureux ; 
ces organismes , scientif iquement sélectionnés pour 
leur résistance à l 'acide sulfureux, leur rapidi té de 
t ravai l et forte capacité alcoogène, appor tent , en 
outre, au vin un bouquet franc et agréable qui aug
mente la valeur marchande ; chauffage du local de 
cave dès l ' encavage du moût, afin de régular iser 
la fermentat ion alcoolique et lui pe rmet t re de s'a
chever complètement . De plus, grâce à une tempé
ra ture suffisamment élevée du vin (16 degrés C), 
on favorise une activité précoce des organismes 
de la seconde fermenta t ion ou ré t rograda t ion m a -
lolactique ; un t ransvasage à la grosse lie du vin 
favorise également l ' appar i t ion de cette seconde 
fermentat ion désacidif iante, tout en écar tan t du 
vin la plus grosse par t ie des germes dangereux de 
la fine lie. L a pér iode de chauffage d u r a n t envi
ron deux mois, on at te int ainsi la fin de l 'année 
avec un vin dont la ma tu ra t ion est dé jà très avan
cée et qui peut profi ter u t i lement du refroidisse
ment des caves, r ecommandé dès janvier - févr ie r . 

L 'aba issement de la t empéra tu re des vins, bien 
fermentes et dé jà moins acides, en t ra îne leur ra 
pide clarification, clarification d ' au tan t plus net te 
et plus complète que, grâce au froid, de fines a i 
guilles de b iba r t ra te de potasse ou ta r t re se for
ment au sein du l iquide ; ces cristaux peu solublcs 
dans un vin refroidi en t ra îneron t dans leur chute 
au fond du fût, la p lupar t des organismes et m a 
tières inertes en suspension. 

Au surplus, un avan tage intéressant du refroi
dissement des vins aux environs de + 5 degrés 
cent igrades, est de conserver au vin la majeure 
par t ie de l 'acide carbonique dont il est saturé à la 
suite des fermenta t ions alcoolique et secondaire, 
gaz si précieux et utile à une agréable présentat ion 
d u vin au consommateur . 

Na tu re l l emen t clarifié pa r le froid et bien que 
sur grosse lie, le vin sera prê t à la mise en bou
teilles. L a succession des diverses opérat ions que 
nous venons de rappeler p a r a î t r a peut -ê t re rap ide 
à ceux qui se souviennent de la lente é labora t ion 
du vin aux générat ions qui nous ont précédés, mais 
elle a été r endue nécessaire pa r le désir de l 'ache-
teur-consommateur , de se voir l ivrer au p r in temps 
dé jà un vin de bouteilles bien fermenté , peu acide, 
absolument l impide et exempts de divers troubles, 
no t ammen t la graisse. 

N o m b r e u x sont les vit iculteurs qui comprennen t 
l ' avan tage d 'une vinification rapide , sans, pour ce
la, y voir une suite de complicat ions insuppor ta
bles et néfastes à la quali té du vin. Il ne s'agit 
donc pas, comme on le fait parfois, d 'essayer l 'u
ne ou l 'autre de ces opérat ions , qui, en somme, for
ment un tout, en sulfi tant sans levurer et sucrant 

le moût pa r surcroît, ou aussi, en t ransvasan t à la 
grosse lie dans une cave déjà froide et qui le res
tera, ou encore, en procédant à cette opérat ion à 
une date si t a rd ive que le vin n ' au ra pas le temps 
d'en profiter, puis de se dépouil ler . 

Il n 'y a donc rien d ' é tonnant à ce que des vins 
ainsi traités présentent quelques défauts : fermen
tat ion incomplète avec reste de sucre, acidité exa
gérée. Au pr in temps, on sait qu 'avec le réchauffe
ment nature l des caves, une t race de sucre peut en
t ra îner un risque de malad ie à la suite d 'une re
montée de lie, comme aussi un vin trop acide une 
fois réchauffé, peut se met t re à « t ravai l ler » et il 
graissera juste au moment d 'une vente profitable. 

La vinification bien conduite permet d 'éviter 
tout cela, en donnan t satisfaction à son producteur 
et à son client. Nous sommes heureux de pouvoir 
déclarer que l 'emploi ra isonné des méthodes mo
dernes de vinification se répand de plus en plus 
dans le vignoble romand , jusnue chez le plus pe
tit vigneron v ma lgré de tenaces détracteurs . 

Comme cet hiver la ré t rograda t ion malolact ique 
para î t avoir évolué normalement , il ne subsiste, 
vra isemblablement , que peu de vins encore durs 
et acides, la p lupar t du reste sont déjà en « t ra
vail », et leur acidité ne t a rde ra pas à descendre 
au taux normal . 

Ce qui est encore t rop fréquent, hélas ! c • .-ont 
les boissons incorrectement ou incomplè tement 
fermentées, défaut imputable à des fermentat ions 
en cave froide, sans levurage préalable , de quel
ques vins du pays, mais surtout de vins é t rangers 
issus de moûts t rop sulfites. On peut remédier à 
cet accident pa r un levurage du vin r é c h a u l é à 
environ 20 degrés C. I l est, pa r contre, un peu .Mé
prenant , sinon a t t r is tant , de voir combien son' 
nombreuses ac tuel lement les boissons artificielles . 
dédoublés, piquettes de diverses sortes, vins de 
fruits et leurs mélanges , t rop négl igeainment pré
parés ; beaucoup sont encore douces eL ù peine 
fermentées : il est peu admissible que ces « vins 
de t ravai l » devan t servir de boisson journal iè re 
à la famille et aux aides du producteur , ne soient 
pas suivies avec au tan t de soin que le vin. Ce n'est 
pas en effet au pr in temps, mais bien au moment 
de leur p répara t ion qu' i l faut songer au levurage 
de ces liquides sucrés, no rma lemen t assez pauvres 
en levures naturel les pour qu 'un appor t de levures 
sélectionnées soit une nécessité. 

U n e piquet te encore sucrée au pr in temps esi é-
minemment a l térable , aussi est-il indiqué d'en pa
rachever la fermentat ion au moyen de levures 
fraîches, dont la mult ipl icat ion rap ide sera facili
tée pa r une t empéra tu re de 18-20 degrés C. m a ; n -
tenue pa r logement du fût dans un local chaud, 
jusqu'à la t ransformat ion complète du sucre en 
alcool, ce que l 'on vérifie pa r la dégustat ion. 

(Terre vaudoise) G.-A. Piquet. 

Marché-concours de bétail gras 
P a r la présente, nous at t i rons l 'a t tent ion des 

propriétai res de bétail , sur les marchés-concours 
de bétai l gras organisés, chaque année, au pr in
temps, pa r le Dépar t emen t de l ' Intér ieur , d 'enten
te avec l 'Office central pour la mise en valeur du 
bétai l de boucherie, à Brougg. 

Pour l ' année en cours, il est prévu 2 marchés-
concours : mard i 17 avri l , à Sion, et jeudi 17 mai 
à Br igue . 

Conformément aux décisions prises pa r la com
mission suisse pour l 'écoulement du bétail de bou
cherie, ces marchés-concours sont organisés, cette 
année , dans des conditions qui sont par t icul ière
ment favorable pour les engraisseurs. 

Les pr imes, n o t ammen t pour les génisses et 
bœufs avec dent de lait de toute première quali té , 
seront sensiblement plus élevées que ces années 

précédentes . Les jeunes vaches, les t aureaux et les 
veaux en parfa i t état d 'engraissement pour ron t 
aussi être pr imés. 

L a commission suisse pour l 'écoulement du bé
tail de boucherie p rendra , au début du mois d 'a
vril , des décisions définitives concernant l 'al loca
tion des primes. Ces décisions, ainsi que tous les 
renseignements complémentai res , se r appor t an t 
à l 'action en faveur de l 'écoulement du bétail de 
boucherie, seront communiqués aux intéressés, en 
temps utile, pa r la voie d e la presse. 

D 'au t re part , il sera introduit , pour ces marchés-
concours de bétail gras , une nouvelle disposition 
garant i ssant un pr ix r émunéra t eu r pour les génis
ses et bœufs avec dent de lait et de toute p remiè 
re quali té, de telle façon que les an imaux de cette 
catégorie, ne pouvan t être écoulés dans le com
merce libre à un pr ix rémunéra teur , seront repris 
par l 'Office central pour la mise en va leur du bé
tail de boucherie, à Brougg. I l sera garan t i , pour 
des génisses et bœufs avec dent de lait en parfa i t 
état d 'engraissement , donnan t un rendement d 'a-
ba tage de 52 % au min imum (pesage sans ro
gnons et graisse), un prix de 1 fr. 20 pa r kg. de 
poids vif. 

Les génisses et bœufs avec dent de lait qui ne 
sont pas de toute première quali té , mais se t rou
vant cependant en très bon état d 'engraissement , 
et, ayan t été pr imés, peuvent éga lement être re -
ventuel lement repris pa r le dit Office central , na 
turel lement à des pr ix inférieurs. 

Afin d 'éviter des malen tendus , nous faisons spé
cialement r emarquer que la ga ran t i e du pr ix n'est 
prévue que pour des bêtes dans un très bon état 
d 'engraissement . Il ne pour ra donc pas s 'agir de 
bêtes qui n 'ont été engraissées qu 'à moitié ou pour 
celles qui ne sont qu 'au début de l 'engraissement. 

Il est dans l ' intérêt de nos engraisseurs va la i -
sans de faire d ispara î t re à tous pr ix , de ces mar 
chés-concours de bétai l gras , toute marchandise ne 
correspondant pas aux conditions exigées. 

Les progrès réalisés au cours de ces dernières 
années, dans ce domaine , nous laissent espérer 
qu 'une amél iora t ion se fera de nouveau sentir 
dans les marchés-concours de bétai l gras organisés 
cette année, cela spécialement en considérat ion 
des conditions favorables qui sont faites aux en
graisseurs. 

Les inscriptions pour le marché-concours de 
Sion devront pa rven i r à la Stat ion cantonale de 
zootechnie à Châteauneuf, pour le 5 avr i l au plus 
tard. Il y au ra lieu* de donner les indications sui
vantes : 

N o m et adresse exacte du propr ié ta i re ; nombre 
de sujets à présenter , avec indicat ion de la caté
gorie (génisse, vache, bœuf, taureau , veau) et de 
l 'âge des bêtes inscrites. 

Nous profitons de l 'occasion pour invi ter les ad
minis t rat ions communales à communiquer , de leur 
côté, aux intéressés de leur région, le contenu de 
la présente pour appuyer cette action à l ' avan tage 
des engraisseurs. 

Action de soutien des prix pour génisses et jeunes 
bœufs gras de premier choix 

La commission fédérale pour la mise en valeur 
du bétail de boucherie a décidé de général iser la 
garan t ie du prix accordé jusqu' ici dans les m a r 
chés de bétail de boucherie pour les génisses et 
jeunes bœufs gras d e première quali té . Les en
graisseurs qui ne sont pas en mesure de vendre à 
leurs acheteurs habi tuels les génisses et jeunes 
bœufs gras en parfa i te condition, au pr ix de 1 fr. 
20 le kg. vif, ont la faculté de les annoncer à 
l'Office central suisse pour la mise en va leur du 
bétail de boucherie, à Brougg. Les inscriptions qui 
pa rv iendron t à l 'Office seront tout d 'abord por
tées à la connaissance du commerce l ibre, et, lors
que ces an imaux de premier choix resteront inven
dus, ils seront repris pa r l 'Office précité, sur avis 
ultérieur, dans l 'espace d 'un mois. Cette mesure 
ent rera en vigueur au début d 'avr i l . Il convient de 
spécifier no t ammen t que le pr ix ga ran t i de 1 fr. 
20 s 'applique aux génisses et jeunes bœufs gras en 
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— Je ne mérite pas tant de reconnaissance. Et il 
faut que je vous le confesse : sans que vous vous en 
doutiez, cette affaire du Witikind se raccorde à une 
autre, à laquelle je me suis attelé depuis mon retour 
d'Amérique. Il n'y a plus désormais d'inconvénient à 
ce que je vous mette entièrement au fait, ce que je 
différais jusqu'ici, pour ne pas vous causer encore plus 
d'alarmes ! 

En peu de mots l'écrivain conta à M. de Vérailles 
les entretiens muets de Kleyburg et de Barkus, sur le 
paquebot, leur débarquement clandestin à Plymouth, 
le vol du collier, la manière dont il l'avait récupéré, 
la présence inexplicable de Kleyburg à Auteuil, les 
soupçons que lui avait inspirés Danny Wright, enfin 
comment il avait découvert que ce dernier, dans un 
café de la rive gauche, rencontrait Kleyburg secrète
ment. 

Kleyburg, en quittant la « Meusienne » avait été 

dûment filé. Il habitait un hôtel de la rue Saint-An-

dré-des-Arts. On l'y connaissait, comme un client in

foproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 

de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris. 

termittent. Il menait une vie rangée, ne recevait per
sonne, suivait des conférences médicales à la Sorbon-
ne. 

Octave Bernac achevait : 
— Jusqu'ici nous n'avons rien relevé à sa charge. 

Les courses viennent de reprendre, et justement j 'a
vais l'intention de pister un peu le personnage dans 
ses « activités » sportives. Mais comme il faut aller 
au plus urgent, j 'en chargerai Cambaux, bien que 
j'eusse préféré de beaucoup mettre moi-même la main 
à la pâte. Il y aurait des précautions infiniment dé
licates à prendre. 

Allez télégraphier à Christine : « Un vieil ami part 
incessamment pour New-York et t'avisera indirecte
ment. Fais comme si rien n'était. Ton indulgent père.» 
Elle devinera bien qu'il s'agit de moi. 

— Sans doute, mais pourquoi ne pas vous nommer? 
— Pourquoi, mon cher Vérailles ? Parce que je crois 

que nous sommes en présence d'une bande internatio
nale redoutable, ayant son siège en Amérique, avec des 
ramifications partout. Ils doivent contrôler les faits et 
Restes de votre fille, peut-être même sont-ils capables 
d'avoir communication de son courrier ; et il est tout 
à fait inutile de leur révéler mon immixtion dans cet
te affaire... en admettant qu'ils l'ignorent encore, ce 
qui est loin d'être prouvé. En tout cas, c'est incognito 
et sous un déguisement que je me rendrai à New-York. 
Il faut aussi que je télégraphie à ma femme. Elle vient 
de partir pour le Midi et je comptais l'y rejoindre. 
Mais elle a une longue habitude de ces brusques chan
gements de programme. 

La maison donnait par un jardin sur la rue de la 
Cure, une voie d'aspect provincial, tout à fait déserte 
à cette heure, et mal éclairée par des réverbères cli
gnotants. 

En sortant, Octave Bernac s'aperçut que les lanter-
ternes de sa voiture se trouvaient éteintes. Il était 

pourtant sûr de les avoir laissées, comme d'habitude, 
en fonctionnement. Il vint près du capot pour les exa
miner. Une grosse limousine tourna la rue, vint vers 
lui, phares allumés en plein. Il put remarquer que le 
capot était recouvert d'une housse grise, ce qui empê
chait d'en distinguer la marque et que le chauffeur 
portait d'énormes lunettes fumées. 

Lorsqu'elle passa à sa hauteur, un homme masqué 
se pencha à la portière, allongea le bras dans sa di
rection. Ce bras tenait un gros revolver. Sans qu'il ait 
ni entendu le bruit, ni l'éclair d'une détonation, Octa
ve Bernac éprouva un choc violent à la tête, et le cha
peau melon dont il était coiffé vola au loin. 

Déjà la limousine était à cinquante mètres et, avec 
une vitesse accrue, elle disparut dans la rue de l'Yvet
te, qui donne dans la rue Mozart. 

La poursuivre eût été de l'enfantillage. Octave Ber
nac, un moment abasourdi, se secoua, alla ramasser 
son chapeau, revint à sa voiture, ralluma sans peine 
ses lanternes, dont quelqu'un avait simplement placé le 
commutateur à l'arrêt. Et il se mit à examiner son 
chapeau. 

Sur une des faces se marquait un renfoncement ; 
mais à l'inverse de ce que l'écrivain s'attendait à voir 
— elle ne se trouvait pas percée ; de plus, la surface 
en était comme saupoudrée d'une poussière brillante. 

Il murmurait : 
— Un revolver silencieux et sans flamme, un pro

jectile qui n'est même pas capable de traverser un 
feutre, et qui pourtant, rien que d'atteindre votre coif
fure, vous flanque une commotion d'enfer. Et puis, où 
est-il, ce projectile ? 

S'aidant d'une lanterne de poche, il explora quel
ques minutes les interstices du pavé ; mais une bou
che d'égout se trouvait juste, au droit de la voiture, 
où la balle avait pu rouler, et finalement, Octave Ber
nac renonça à ce travail. 

parfa i te condition, c 'est-à-dire d 'excellente qual i 
té, dont le r endemen t en v iande n 'est pas inférieur 
à 52 % (pesage sans rognons et graisse). L 'engra is -
seur au ra ainsi l 'assurance de pouvoir écouler les 
an imaux de choix à des pr ix acceptables. Il im
porte donc, une fois de plus, de r ecommander de 
la façon la plus instante aux agricul teurs d 'en
graisser ent ièrement les génisses et bœufs de bou
cherie. 

Station cantonale de zootechnie. 

Echos 
Qui i nven ta le bâton d e chef d'orchestre ? 

C'est Lulli qui est l'inventeur du bâton de chef d'or
chestre. Le maître de musique, chez les anciens, battait 
la mesure, tantôt par le mouvement du pied, tantôt 
en réunissant les doigts de la main droite dans le 
creux de la main gauche. Il y avait aussi le claque
ment des écailles, des ossements, des coquillages — 
d'où l'origine des castagnettes. 

Lulli, le premier, ne sachant comment inculquer à 
ses violons le sentiment de la mesure, s'arma d'un bâ
ton haut de six pieds, dont il frappait rudement le 
plancher. Un jour, il frappa, non sur le sol, mais sur 
son pied. La blessure d'abord légère, par suite de re
fus de soins, devint dangereuse, et amena la mort de 
Lulli. Le bâton continua son rôle jusqu'à la fin du 
dix-huitième siècle. C'est Strauss qui imagina le bâ
ton de mesure. A sa mort, en 1849, dans un concert 
populaire à Vienne, le doyen des violonistes offrit, de
vant trois mille spectateurs, à Jean Strauss, qui succé
dait à son père, ce bâton devenu célèbre. Celui de 
Meyerbeer était d'argent massif. Mozart conduisait 
des chœurs à Salzbourg avec une baguette d'ivoire. 
C'est Hamebeck qui imagina à l'Opéra de Paris, en 
1821, ce fameux coup d'archet sur le bois du pupitre 
qui dominait subitement toutes les rumeurs de la salle. 

PNEUS 
Tél . 61.071 
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Il monta dans l'automobile, mit en marche, démar
ra. Au bout de quelques instants, il s'aperçut qu'il n 'a
vançait guère et que les roues émettaient un gémisse
ment caractéristique. 

— Nom d'un chien ! Mais je suis crevé ! 
Il stoppa, redescendit, et put constater, en effet que 

ses deux pneus arrière présentaient une entaille nette, 
longitudinale, faite évidemment au couteau. 

Il sourit avec bnone humeur : 
— Ils avaient pris leurs précautions, pour le cas où 

je voudrais courir après ! Allons, je ne croyais pas si 
bien prophétiser tout à l'heure. La bataille est engagée. 

Et, philosophiquement, il se mit en quête d'un taxi. 

Chapitre XII 

UN BATEAU VOGUE A LA DERIVE 
Christine avait correctement interprété le câblogram-

me et suivait à la lettre cette recommandation : se 
comporter comme si elle ignorait la prochaine arrivée 
de l'écrivain. Chaque jour elle continuait à téléphoner 
au Bodminster Building, réclamant des nouvelles ; et 
d'ailleurs, la réponse ne variait pas ; on ne savait rien, 
on était sans renseignement. Même, elle crut bon d'y 
retourner. Cette fois elle fut reçue par l'homme obèse 
aux cheveux noirs, que Wilfred Claus lui avait pré
senté sous le nom de Barkus. 

Ce dernier lui fit connaître qu'à la suite d'un si ma
lencontreux « incident », M. Claus, très ennuyé, avait 
suspendu toutes ses affaires, et était parti en voyage 
« dans l'Ouest », pour un temps illimité. Lui-même, 
Barkus, allait s'absenter. 

— Mais, enfin, à qui devrai-je m'adresser ? Qui me 
tiendra au courant ? Pouvez-vous du moins m'indiquer 
un correspondant ? Je meurs d'inquiétude ! s'écriait 
Christine, qui n'avait guère besoin de jouer un rôle 
pour apparaître consternée. fà suiwt) 



LE CONFEDERE 

Avant que T O U T ne soit épuisé, 

profitez encore de notre stock de 

TOILES POUR DRAPS 
grande largeur : 
coton écru, dep. 0 . 8 0 , coton blanchi dep. t . -

DRAPS confectionnés 
coton écru, dep. 1 .95, coton blanchi, dep. 3 . - , et 

TOUTE LA LINGERIE 
A DES PRIX INCONNUS JUSQU'A CE JOUR 

oooooocxx)ooooooogoooooooooocxxxxxxxx»ootxx^ 

Tout est il la naisse 
Profitez-en pour 
vos CADEAUX de 

P A Q U F S 

La Bijouterie de bon goût 
Les meilleures montres 
La belle argenterie, etc. 

sont toujours fournies 
par la maison 

Henri fflORET, fini 
Avenue de la Gare 

Voulez-vous fa i re un réel plaisir à 
votre dame ? Introduisez chez vous 
le mei l leur ami de la maison : le l i 
noléum dont les nouveaux pr ix sont 
accessibles à toutes les bourses. 
PLUS D'HYGIÈNE - MOINS DE FATIGUE 

VOICI NOS PHIX : 

Linoléums imprimés : 
lime 

En 45 cm. de large 1.90 
» 57 » » 2.35 
» 90 » » 3.75 
» 114 » » 4.70 
» 183 » » 6.50 
» 200 » » 7.15 
» 230 » » 10.25 
» 275 » » 12.25 
» 320 » » 14.50 

CARPETTES-NOLÉUM 

OOOOOOOOOTOOOOCXXMOOOCOOOCOî 

185x230 
12.— 

183x250 
15.— 

200 x 250 
16.— 

Illme 
1.40 
1.75 
2.80 
3.50 
4.90 
5.40 
7.75 
9.35 

10.90 

200x300 
19.— 

Linoléum incrusté, jasbê, prix suivant qualité. 
Posé par spécialiste. 

Références 

Hôpital de Martigny ; 
Pensionnat du Sacré-Cœur, St-Maurice ; 
Ecole d'agriculture, Château-Neuf, etc. 

Fiancés 
POUR VOS T O I L E T T E S 
POUR V O T R E T R O U S S E A U 
P O U R V O S M E U B L E S . 

Plus de 2 8 c h a m b r e s à c o u c h e r 

et sal les à m a n g e r exposées. 

Ducrey Frères 
MARTIGNY 
TÉLÉPHONE 6 1 . 0 2 0 

La maison vous offrant le plus de choix 

POUR 

CHEZ 

RUE D E S H O T E L S 

MARTIGNY 

Bonne qualité et bon marché 
Réparations en tous genres 

Î©.' o xxxx^ooexxxxxxxxxx>oocxxxxxx)oooo(XXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxx: aoooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Faites vos achats chez les commerçante du eanton* 
3000CXXXXXXXXXXX)COOCXXXXXXXXXXX»OOCXXX»OOOOCXXXXXXXXXXXX OOOCXXXX3000CX)OOCOCCCC0030COGOGCC OOCCCC 3CXXXX>OOÎXXÎOOOOOCCX«OOCOOOOOCXXXXXXXXXXXX»OOOOeXXXXXXXX>C 

Boucherie-Charcuterie 
W. Viguet 
Place Centrale, téléphone 61.230 

Martigny ~ Ville 

Viande du pays premier choix 

bœuf, veau 
porc, mou
ton, char
cuterie rie 
campagne 
et charcu
terie fine, 
salé, fumé, 
i a m b o n 
roulé, sala- • 

fTjfi^ïTfcft* fy 
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mis, sala-
mettis, cer
velas, pâ
tés, viande 
séchée — 

On porte 
à domicile 

La maison délivre les tickets 
;.v:::lv.v:.v,-.v,v.v:̂ ; PUB 

Jl 
POUR LA MODE 
PRINTANIËRE 

VOUS TROUVEREZ A TOUS NOS RAYONS, UN 
CHOIX COMPLET DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 
DE LA MODE ACTUELLE. 

CONFECTION DAMES ET FILLETTES 
MANTEAUX - ROBES - COSTUMES 

M O D E 

LAINAGES, S O I E R I E S , I M P R E S S I O N S 
PULLOVERS - GILETS - BAS - GANTS 

M A G A S I N S 

: i RAUCH-CORNUT, S » E = 

La 

Boucherie du Château 
à Monthey 

ne changera 
pas ses pr ix 
pour les Fêtes 
de Pâques; 

elle expédie à partir de 5 kg. 
franco contre remboursement: 

Boui l l i le kg. Fr. 1.50 
Rôti avec os ,, 2. — 
Rôti sans os „ 2 . 5 0 
C a r n é de p o r c f ra is ,, 3 . 2 0 
Carné de ponc f u m é ,, 4 . — 
Chancuten ie f ine ,, 5. — 
Viande séchée 

rXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMOOOOOOOOCXXXX^ 

Le Printemps est arrivé 
PâqUeS arrivera CV <*** 

»o** tout est ariivi Manteaux mi-saison, très chics 

Robes de printemps et d'été. 

Chapeaux pour Dames, très élégants, 

Lingerie légère. Chemises, Cravates, 

Gants et Chaussettes dernière création pour Messieurs ARTICLES POUR BÉBÉS. 

„AU NATIONAL as 
A. Girard-Rard 

MARTIGNY 



LE CONFÉDÉRÉ 

Petite Chronique de la Mode 
Les chapeaux 

L a nouvelle saison nous a, certes, réservé des 
surprises : les coiffures qu'el le a fait éclore ne res
semblent guère , pour ne pas dire ne ressemblent 
en r ien, à celles qui, cet hiver, séduisirent la co
quetterie féminine. Leurs formes sont aussi nom
breuses qu ' ina t tendues ; on porte des bretons aux 
passes assez larges relevés tout autour du vi
sage, comme une auréole. On voit des cloches, mi 
ses de côté, dissimuler presque ent ièrement l 'œil 
droit . On note des canotiers de dimensions classi
ques, mais de calottes cassées. On remarque d 'au
tres canotiers, encore, aux passes inf iniment la r 
ges que la fantaisie des femmes p lan te sur le som
met de la tête, tout à fait penchés en avant . 

L e vér i table chapeau breton en feutre noir, en
rubanné de velours, se répète en pai l le ou en feutre 
de différents coloris., Possédant des calottes très 
peu profondes, ces chapeaux amusants se ma in 
t iennent sur la tête à l 'aide du peti t élastique posé 
sous les boucles de la nuque. 

Quan t aux toquets de gros gra in ou de tissu, ils 
accompagnent les premières robes imprimées. 

On garn i t volontiers toutes ces coiffures de ru
bans , de plumes et de fleurs. Les premiers sont 
sur tout employés dans les coloris écossais, dont on 
t rouve une répl ique au corsage, sous forme d 'un 
n œ u d monumenta l . Les plumes, elles, se por tent 
pour la journée , féminisant à souhait les coiffu
res. Et les fleurs, toujours de saison quand vient 
le pr in temps , forment des cache-peignes ou recou
vrent en t iè rement la calotte. 

Notons les fleurs employées spécialement : roses, 
anémones , marguer i tes et violettes, blanches, noi
res, bleues et naturel les . 

Q u a n t aux nuances qu'on adopte ra le plus géné
ra lement ce pr in temps, ce sera incontestablement 
les beiges ficelles, destinés à compléter les robes 
de lin. On ver ra aussi les b leu-mar ine et les rou
t e s Maniche. 

Pour nos oiseaux 
L'h iver par t icu l iè rement r igoureux que nous ve

nons de passer a eu de graves effets sur la vie de 
nos oiseaux sédentaires , il est vrai que j ama i s on 
ne vit au tan t de personnes secourables donner à 
manger à ces charmants hôtes de nos vergers et 
bois, mais la question de la nour r i tu re n'est pas 
tout, il faut que l 'oiseau puisse t rouver un endroi t 
propice pour bât i r son nid et perpétuer son espè
ce ; mars est le mois où les couples se forment et 
où la p lupar t des migra teurs rev iennent chez nous; 
or, beaucoup d 'oiseaux n ichent dans des trous d 'ar 
bres, de murai l les ou d 'anfractuosi tés de rochers, 

«nais les vieux arbres deviennent rares et les m u 
railles se récrépissent, ainsi il ne reste plus de pos
sibilité de t rouver un endroi t pour élever une fa
mille ; aussi il ne faut pas s 'étonner si les oiseaux 
d iminuent . 

Pour remédier à cet état de choses, il faut p la 
cer des nichoirs sur les arbres et cela aussi loin 
que possible des fermes, à cause des moineaux ; 
ces nichoirs seront occupés pa r les sédentaires que 
voici : toutes les variétés de mésanges, le gr im-
pereau, le pic vert , le pic b igar ré , le t roglodyte, et, 
pour les migra teurs : l 'é tourneau, le rossignol des 
murai l les , le torcol, etc., la huppe qui était au t re 
fois abondan te devient excessivement ra re pa r le 
fait de m a n n u e de trous d 'a rbre , car l 'oiseau d 'as
sez g r ande taille demande un trou propor t ionné à 
celle-ci ; des nichoirs placés à l 'orée des bois re
verront accourir toutes ces espèces et la huppe qui 
se nourr i t de courtil ières est surtout digne de pro
tection. L a terre, a dit un sage, sans oiseau, serait 
un désert. - • A, Crisinel. 
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Voie libre! 
(Comm.) Que de jeunes gens sont lancés dans 

une carr ière pour laquelle ils n 'é ta ient pas faits ! 
Souvent , ils s'y lancent eux-mêmes, parce qu 'un 

camarade leur a tourné la tête ou parce que tel 
métier est à la mode. A la fin de la guerre , ce fut 
la mécanique. Depuis, l 'électricité. Chacun s'y est 
lancé et, comme il ar r ive toujours, seuls les meil
leurs se sont fait une place. Souvent aussi, ce sont 
les parents qui lancent leur enfant, avec une im
prudence coupable, dans une carr ière qui n'est pas 
à sa mesure. Vous les avez connus, ces pères des
po tes qui vous disaient : « Paul app rend ra ce mé
tier et pas un autre ». Que vouliez-vous répondre ? 
Vous saviez par fa i tement que Pau l n 'é ta i t pas fait 
pour ce mét ier - là et qu' i l ne s'y pla i ra i t pas. Dans 
les deux hypothèses, le résultat est le même : la 
déception, la rancœur , l ' amère désillusion. 

Il y a encore ce troisième cas : l 'enfant qui ne 
sait pas ce qu'il veut . Aucune disDosition précise, 
et de vagues apt i tudes à plusieurs professions. Les 
parents (et c'est l 'honneur de notre classe moyen
ne) se donneront du mal pour bien élever leurs 
enfants. Insoucieux des sacrifices, ils leur donne
ront une bonne instruction ; souvent, ils les en
verront en Suisse a l lemande , ou à l 'é t ranger , avec 
l 'espoir qu 'à son retour le j eune homme, la jeune 
fille t rouvera une place digne de cette longue pré 
para t ion intellectuelle. Hélas ! dans l ' interval le , 
les bonnes places sont devenues rares . Alors , fau
te d 'un petit capital qui permet t ra i t d ' a t t endre , ou 
de se former à une profession plus rémunérat r ice , 
l 'adolescent est contra int de p rendre la première 

place venue, qui ne lui offrira plus aucune faculté 
de développement . C'est l ' impasse, qui peut déci
der d u malheur d 'une vie. 

On ne sait pas assez qu'i l existe un moyen de 
donner « la voie l ibre », lorsqu 'une er reur init ia
le, ou une crise imprévue, obligent un adolescent à 
changer de carr ière . C'est l 'assurance dotale à 
terme fixe, « l 'assurance éducat ion » des A m é r i 
cains. T a n d i s qu'on ne re t rouve à la Caisse d 'é
pa rgne que -ce qu'on y a mis, plus de modestes in
térêts, le capi tal de cette assurance est v i r tuel le
ment constitué dès la première pr ime. Si le père 
meurt , même au lendemain du pa iement de cette 
première pr ime, le capi tal est ent ièrement versé à 
l 'échéance, sans que la veuve ait à ajouter un cen
time. S'il ar r iva i t que l 'enfant mourût avan t l 'é
chéance, l 'assurance pourra i t être reportée sur un 
frère ou une sœur, ou résiliée à des conditions très 
raisonnables. 

Ces assurances dotales, il n 'est pas indispensa
ble qu'elles soient grosses. Il en est de toutes mo
destes, où les primes, toutes petites, se pa ient à des 
intervalles très rapprochées. On y peut faire con
tribuer l 'enfant , pour quelques sous : un excellent 
moyen de lui apprendre l 'économie. De toute fa
çon, ces assurances dotales, mieux connues et plus 
la rgement prat iquées, auront aidé à mettre la gé
nérat ion nouvelle sur la bonne voie. Il n 'est pas de 
tâche plus urgente et plus grave. 

Jtf^*"« avons reçu : 
Radio-Blagues 

RuyLBlag, cédant à l'instance de nombreux audi- ' 
teurs, a décidé de publier un choix de chansons, mo
nologues, saynètes et histoires comiques, œuvres pui
sées dans le considérable répertoire qu'il a interprété 
a Radio-Genève. Tous ceux qui ont apprécié l'entrain 
et la gaieté des Cabarets des Sourires, la saveur des 
sketches de Fridolin et son copain et la drôlerie des 
chansons de Ruy-Blag, sans oublier l'originale fantai
sie des Petites Gazettes de la Semaine auront plaisir 
à lire des Radio-Blagues où la belle humeur jaillit de 
chaque page. Nous signalons en outre — et très spécia
lement — aux amateurs et aux sociétés littéraires les 
œuvres contenues dans ce volume. Il y a là un réper
toire où l'on pourra puiser à l'aise d'autant plus que 
le comique qui s'en dégage est toujours de bon aloi. 

On va s'arracher les Radio-Blagues de Ruy-Blag. 
Ajoutons que les Editions Henn. Genève, les ont pré
sentées avec chic et élégance. 

Pour les sans-filistes 

Signalons à nos lecteurs, aux sans-filistes en particu
lier, la naissance d'un petit journal, VOeil, qui paraî
tra dorénavant à Genève tous les samedis. L'Oeil s'oc
cupera de critique, en première ligne radiophonique, 
mais aussi du mouvement général artistique dans notre 
pays. Désireux avant tout de se rendre utile à la cause 
des auditeurs de T. S. F., Y Oeil accueillera volontiers 
toute correspondance qui lui sera adressées par ses lec

teurs. Le No i pose déjà aux dirigeants de la radio 
certaines questions... troublantes. Et l'on nous promet 
des révélations qui ne seront, sans doute, pas du goût 
de tout le monde. 

LOeil est placé sous la direction de l'ancien collabo
rateur radiophonique de La Suisse, uont les sans-filis
tes ont lu les chroniques. 

La lumière qui tue 

W. A. Prestre. Editions de la Baconnière, Neuchâtel, 
1 vol. de 256 pages br. 3 fr. 50, rel. 5 fr. 

La petite Jean-Jean a perdu sa mère. Mais elle la 
croit partie pour un grand voyage. Alors naturelle
ment son papa est triste et sa maman lui a bien re
commandé de prendre soin de lui. Seulement Jean-
Jean est une petite fille qui a une grosse responsabilité 
et son papa est toujours triste. Bien sûr, maman ne 
peut être remplacée ; la lumière et la joie qu'elle ré
pandait, personne d'autre qu'elle ne peut la dispen
ser de cette merveilleuse façon. Et papa a besoin de 
lumière. Voilà, Jean-Jean a une idée, une idée lumi
neuse : Oncle Bill, quand il pleut en France, dit qu'il 
n'y a rien comme l'Australie, ce pays de lumière qui 
ne laisse pas un coin d'ombre. 

Jean-Jean et son père partent les deux, seuls avec 
la petite chienne d'oncle Bill. Durant le voyage Jean-
Jean s'est faite une amie de Peggy, qui, elle, est une 
vraie coloniale. Peggy promet de montrer' à Jean-Jean 
comment on soigne son père dans une ferme, en at-
setendant que maman revienne. Et c'est la vie ingénue 
et confiante de cette petite Jean-Jean courageuse, sou
riante, qui est contée avec la vigueur que nous con
naissons à W. A. Prestre, mais avec une délicatesse 
insoupçonnée. Il ne s'agit pas d'un roman destiné spé
cialement aux enfants. Non, il touche les cordes les 
plus sensibles, les plus pures du cœur humain et com
munique à ses lecteurs cette émotion qui voisine de 
près les larmes. 

Enquête sur la France en danger 

Marc Elmer, préface du général Marchand. Un vol. 
in-8 couronne br. fr. 3.50, rel. 6 fr. Editions Victor 
Attinger, 7, Place Piaget, Neuchâtel. 

« Cette enquête nationale est la première du genre», 
écrit le préfacier de cet important ouvrage, le général 
Marchand. La présence du grand nom du général Mar
chand est une garantie suffisante quant à la portée de 
ce livre qui demain sera entre les mains de tous ceux 
que le sort de la France intéresse. C'est la première 
fois qu'une élite de Français est appelée à se pronon
cer sur d'aussi graves questions, et, par sa poignante 
présentation, Marc Elmer attirera définitivement sur 
son jeune talent l'attention de tous ceux qui, après la 
parution de cette « Machine » que le célèbre Radin-
dranath Ragore l'avait chargé de publier en Europe, 
n'oublient pas sa préface, qui, alors, fit déjà un cer
tain bruit. 

« Toutes les angoisses de l'heure sont dans ce li
vre, s'écrie-t-il, et à peu près tous les plans de redres
sement de la France. Nous allons jeter cette torche 
purificatrice dans la « littérature » aux Violette No-
zières et cocufiages élégants ! » 

C'est un document capital sur notre époque... 

Le beau meubla moderne 
se trouve chez 

A. Gertschen, Fils 
Fabrique de meubles 

Naters - Brigue 
S a l l e s à r n a n g e r 
C h a m b r e s a c o u c h e r 
S a l o n s - S u r e a u x 

Prix et condi t ions les plus avantageux. 

Choix i m m e n s e : plus de 50 chambres modèle. 

Demandez notre cntalopih'. 

Livraison franco. 

Arbres fruitiers 
POUR VOS PLANTATIONS 
ADRESSEZ-VOUS A LA MAISON 

GAILLARD FRÈRES, pépiniéristes, SAXON 
Grand choix en hautes tiges el basses tiges dans les meil

leures variétés. Tuteurs au plus bas prix. Catalogue à 
disposition. Tel 62.303. 

LES GRAINES 

LÉGUMES et KLEURS 
SONT LES MEILLEURES 

Demandez à votre fournisseur notre su
perbe brochure ..comment cuiiiuci' uoire jardin" 

Offerte gracieusement 

la grande marque belge 

de réputation mondiale 
expose an salon de Genève 

son nouveau modèle m4 
10 CV ~ 4 cylindres - 2 litres - sans soupapes 

en conduite [intérieure, 5 places 

à 7950.-
C'est la voi ture ut i l i ta i re pa r excellence possédant toutes les qual i 
tés qui ont fait la réputa t ion de Minerva : construction i r répro
chable, durabi l i té ex t raord ina i re , consommation et entret ien mé
canique min imum, silence et confort parfai ts , avec cela é légante 
et moderne de ligne, spacieuse, souple, nerveuse et rap ide . — 

Autres modèles à 6 et 8 cyl., 5 et 7 places 
de 15, 20 et 34 CV h partir de 12.900 fr. 

• 

AUX MAGASINS 

. & II. M i 
« n e de lïiaripy-Booro 

Tél. 61.248 

eau choix M costumes 
pour « l i n s 
et pour la confirmation 
PRIX TRÈS MODÉRÉS 

A vendre beaux 

TUTEURS 
m é i è z c . s c i é s , k y a n i s é s 

ÉCHALAS 
m é l è z e 1er choix, fendus à la hache, 
kyanisés, triangulaires. Se recomm. 

Jos. Brochez & Cie, Scierie de Riddes 

minerva 
Filiale suisse de l'usine 

à ZURICH 
BUREAU ET EXPOSITION : 
Utoquai 20 — Tél. 27.083 

Ateliers et pièces détachées : 
Badenerstr. 330 - Tél. 59.372 

RËVAZ FRÈRES, GaragepfoderneOSION, tél. 197 

Remerciement 

GuÊrïson des maladies abdominales, catarrhe 
de la uessie, pertes Diancnes 

La soussignée souffrait depuis de nombreuses 
années d'une maladie abdominale chronique. 
J'ai tout essayé et consulté des gynécologues, 
mais le tout sans succès. On m'avait recomman
dé M. K. Malzacher, homéopathe , à Héri-
sau, auquel je m'adressai par écrit, en lui en
voyant l'urine du matin. Dans un délai de seize 
mois j 'étais guérie et j 'étais délivrée de ce mal 
affreux. 

Je remercie beaucoup M. Malzacher. Je sou
haite qu'il puisse encore aider à beaucoup de 
personnes souffrantes de l'abdomen. 

Trimbach, le 10. juin. (sig.) Mme B. L. 
Signature attestée officiellement. 
Les malades qui veulent être guéris doivent 

envoyer leur urine du matin à l'Institut pour la 
guérison naturel le K. Malzacher, Hérisau. 

Maison F. PORGELLANA 
M A R T I G N Y , Té l éphone 61.114 

Entreprise de parqueterie en tous genres 
Dépôt de lames sapin de la Parqueterie d'Aigle 

Grand assortiment en lames à planceher et lam
bris à baguettes. Liteaux à. piaf,, plinthes, gorges, 
cordons. Parquets simples et de luxe. Raclages. 

Réparations. 



LE CONFEDERE 

Les Engrais de lïlartlgny 
d'ancienne renommée sont vendus en Valais par la 

Fédération valaisanne des producteurs de lait 
à Slon et ses agents clans le canton 

Ils sont contrôlés par les établissements fédéraux de chimie agricole 

M B B — 

.Ida, ôttncacofie, <te #<tyw< de^a> 

Fr. 570-

igrais 
ehlmlques 

L A F O N T E É L E C T R I Q U E S . A . 
B E X ( V a u d ) 

S U P E R P H O S P H A T E S 
de 16 à 4 0 % 

SUPERPOTASSIQUES RICHES 
Demandez-nous prospectus 20/20 et 10/30 

exempts d'acide 
sulfurique 

Représentants pour le Valais : DESLARZES, VERNAY & Cie, SION 

La contribution fédérale de crise 
Arrêté du Conseil fédéral et extraits des lois fédérales. 
Introduction et répertoire alphabétique par Ch. Perret, 
docteur en droit, avocat, chet de s. ction de l'adminis
tration fédérale des contributions. Environ 170 pages. 
Relié toile. Prix fr. 6. Editions polygraphiques S. A. 

Zurich 

T o u t con t r ibuab le domici l ié en Suisse d i sposan t d 'un 
revenu global d ' au moins fr. 4000.— p a r an ou d 'une 
for tune de fr. 50.000.— et au-dessus est assujet t i à 
l ' impôt fédéral de crise qui sera perçu p e n d a n t les a n 
nées 1934-1937. L ' o u v r a g e m e n t i o n n é ci-dessus r en 
se ignera les cont r ibuables et leurs conseillers sur toutes 
les quest ions conce rnan t la base j u r i d i q u e de la con t r i 
but ion, l ' assuje t t issement à la cont r ibu t ion , l 'objet de 
l ' impôt, le m o n t a n t imposé à chacun, les possibilités 
de recours , etc. M. Ch . Per re t , doc teur en droi t , qui 
a coopéré à l ' é labora t ion des prescr ip t ions et qui en 
di r ige l 'exécut ion, a écrit p o u r le l ivre une in t roduc 
tion fort in té ressante . U n réper to i re a lphabé t ique t rès 
dé ta i l lé r e n d r a de g r a n d s services à tout consul tan t . 

Ce livre peut être obtenu dans toutes les librairies 
ou directement aux 

Editions Polygraphiques S. 1 , Zurich 
Llmmatqual 4 

Vous serez enchantés 
de l'effet bien'aisant de votre 

cure de printemps 
si vous la faites avec le dépuratif 
renommé 

Salsepareille 

Pharm. Centrale, Madlener-Qavin, 
9, Rue du Mont-Blanc, GENÈVE 

et uans toutes les pharmacies, à Fr. 5.— et 9.— 

Registres 
Imprimerie nouuelie. lïlartigny 

A. MONTFORT 

CARDINAL 
c 
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prépare très bien - 25 ans de succès 

MATURITÉ FÉDÉRALE 
POLY 

BACCALAURÉATS 
Demandez le prospectus AB 

ECOLE DE COMMERCE 
ET DE LANGUES 

Cours complets semestriels, annuels 
et bisannuels 

D i p l ô m e c o m m è r e , s u p é r i e u r 
B a c c a l a u r é a t c o m m e r c i a l 

Demandez le prospectus C 

1 

2 

3 

,J^ ^ ^ f i -^É| j rjffifjjfr jfi%fc Rarorr-.onr le découragement s'est 

! * . m H l . â T l H H f e J i H t emparé du monds comme de nos 

^ ^ V ^ ^ • ^ F ^ E j ^ ^ ^ r ' jours. Mais nous oubl ions t rop fa-

^ ^ ^ ^ cilement que sans énergie il n'y 

a point de salut. — Les temps dctuels sont durs, parce que nous nous croisons 

les bras en amendant que la situation s'améliore, au lieu de hâter nous-mêmes 

cet avonsment. Une des conditions essentielles pour se maintenir est une bonne 

senfé. Or, l 'optimisme n'est-il pas l 'apanage des gens en bonne santé? — Fortifiez-

vous chaque jour au moyen d 'Ovomal t ine. Nous savons que notre produi t est 

bon, comme nous savons aussi que les gens en ont plus besoin que jamais. 

Quel est, en efret, celui d 'entre nous qui est à même de surmonter, à la longue, 

chaque jour de nouvelles difficultés, sans disposer 

-svvA ^ ^ de la pléni tude de ses forces? — Cher lecteur, 

vous aussi, vous avez besoin de cou rage ! Mais 

ovez-vous une boîte d 'Ovomal t ine à la maison? 

Sténo-Dactylo 
Comptabilité, etc . 

C o u r s p r a t i q u e s d e 3 m o i s 
Formation spéciale d'employés 

de bureau - Certificat professionnel 
Demandez le prospectus D 

P R O F E S S E U R S Q U A L I F I É S 

Enseignement individuel par petits groupes mobiles 

Progrès rapides 

Réouverture x 16 avril 1934 

OVOM/ILTu»*^ 
a santé. J ^ ï 2 £ ^ - | '• 

t n vente partout en boîtes à frs 2.— et frs 3.60. 

"c'est 

Dr A. WANDER S. A.. BERNE! 
K>>wxxmœ&œ 

©1M* Paille 
Tous les engrais, tous les fourrages concentrés' 

F é d é r a t i o n v a l a i s a n n e d e s P r o d u c t e u r s d e L a i t 
Maison contrôlée S I O N Téléphone 13 

Fusils de chasse 
à percussion centrale 

cal. 16 avec chock 
et canon.démontable 

Eprouvé officielle
ment*, ff, 20.— seule
ment pour liquider, 
ainsi que toute mu
nition aux prix les 
plus avantageux. 

Cartouches Vetterli 
à poudre sans fumée 
et à poudre noire aux 
prix dérisoires de fr. 
2.-et 2.50 les lu pièces. 
E m i l e M U R N E R 

REICHENBACH, B. L. S. 6 

Jiïtitk (Baertidu 
pour or<2$kr à froid 
\a rneJZôeure rruzry<jLe. 

en veo& partout 

iVe pas confondre 
La f a b r i q u e d e m e u b l e s , fondée en 1872, 

Widmann Frères, à Sion 
n'a aucune succursale. Adressez-vous en conséquence 
directement à elle pour l'achat de vos meubles, literies, 
rideaux, voitures d'enfants, etc., etc. 

M a g a s i n s d e v e n t e seulement au sommet du O d - P o n t 

A LOUER 
pour le 1er juillet 

S'adresser à Henri Farquet, 
Avenue du Bourg, Martigny. 

Abricotiers 
;; ,-•*. extra choix 

Semences potagères 
et fourragères 

J . R e z e r t - R i b o r d y , Riddes 

u 
acheter un 

RADIO 
pour être sûrement bien servi ? 

Chez le spécialiste ! 
La Maison 

R. Nieolas 
Sion Electricité Martigny 
qui est spécialisée depuis de longues années dans la 

branche, vous oiire 

les meilleurs appareils 
les premières marques mondiales 
un service te hnique expérimenté et qui est sur pUce 
les conditions et facilités de payement les plus 

avantageuses 

6 3 4 6 3 6 a 
Fabrication suisse 
Fabrication suisse 
Fabrication suisse 
Fabrication suisse 
Fabrication suisse 
Fabrication suisse 

Appareils P h i l i p s S 3 4 
Appareils S e h m l d t - F l o h r 
Appareils L œ w e 
A -pareils B i e n n o p h o n e 
Appareils S a b a 
Appareils I m p é r i a l 
Appareils F u n k t o n 
Appareils B e l l 
Appareils S t r o m b e r g - C a r l s o n 
Appareils A p e x et L y r l e 

A u d i t i o n e t d é m o n s t r a t i o n s a n s 
e n g a g e m e n t 

Salon d'audition Hôtel de la Paix, Sion 

L- Torrent, Monthey 
Dépositaire et magasin 




