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Le seul remède 
£n cette fin d'année, la lecture des journaux 

conservateurs est fort instructive. C'est ainsi qu'un 
correspondant de la Feuille d'Avis du Valais a 
trouvé un moyen tout nouveau de liquider la suc
cession de M. le conseiller fédéral Schulthess : c'est 
de remplacer ce magistrat radical par un ancien 
conseiller fédéral conservateur, M. Musy, ce qui 
porterait à 3 le nombre des représentants de la 
droite conservatrice ! 

La population suisse, spécialement de la Suisse 
romande, indépendamment de toute question poli
tique, n'admettra jamais le retour à Berne, au sein 
du pouvoir exécutif, d'un homme qui a infligé au 
pays la loi sur les blés, la loi sur l'alcool et l'impo
sition des vins indigènes, toutes institutions qui ont 
fait faillite et n'ont servi qu'à aggraver la situation 
déjà douloureuse de nos agriculteurs. 

Depuis que M. Musy est rentré dans la vie pri
vée et qu'il se livre aux plaisirs de la chasse en 
compagnie de têtes couronnées, la paix règne à 
nouveau au sein du Conseil fédéral. 

Il semble bien, par contre, que dans notre gou
vernement cantonal la situation soit, comme le di
saient les communiqués de la guerre : « inchan
gée ». Ne voit-on pas, en effet, M. Ch. St-Maurice, 
tel Diogène et «a lanterne, partir à la recherche 
d'un homme, d"un Nicolas de Flue, qui ait assez 
d'autorité pour réconcilier les frères ennemis qui 
siègent au Conseil d'Etat... 

Que va penser le grand vitrier cantonal de cet
te démarche, qui semble démontrer que, malgré 
toute sa souplesse, toute son habileté dans la ma
nœuvre politioue, il n'est plus l'homme de la si
tuation ? 

Le rédacteur du Nouvelliste se demande avec 
anxiété « si les membres du Conseil d'Etat vont af
fronter la session prorogée en s'en remettant à la 
générosité et à la discrétion de l'opposition pour 
trancher les conflits qui les divisent dans la ques
tion de la réorganisation des services administra
tifs et dans tant d'autres questions. » 

Nous ignorons ce qui s'est passé au sein de la 
commission spéciale ; ce que nous savons, c'est 
qu'elle a fourni un énorme travail et que l'unani
mité s'y est faite pour présenter un projet au 
pouvoir exécutif 

Que fera ce dernier en présence de cette attitu
de énergique ? c'est ce que les jours qui vont sui
vre nous apprendront. Ce qu'il y a de certain, 
c'est que les libéraux-radicaux sont fermement dé
cidés à employer tous les moyens dont ils dispo
sent pour faire triompher leur point de vue, et 
nous ne craignons pas de le répéter que, s'ils sont 
battus au parlement, ils s'adresseront au peuple, 
car, enfin, c'est à lui de trancher la question de 
savoir s'il veut continuer l'ère des déficits et à 
payer des impôts qui augmentent chaque année. 

Jusqu'en mars 1932, les radicaux se sont trou
vés seuls à réclamer une réorganisation des servi
ces de l'Etat et des économies ; ils ne se sont pas 
lassé et ont pu, peu à peu, constater que de nom
breux citoyens d'autres partis partageaient leur 
point de vue. 

Notre parti a eu le courage de présenter, et 
cela près d'un .'n avant les membres du gouver
nement, un projet pour bien démontrer qu'il n'é
tait pas un parti d'opposition stérile, mais qu'il 
entendait apporter sa pierre à la reconstruction de 
l'édifice. 

M. Ch. St-Maurice annonce encore que de nom
breux citoyens conservateurs verraient avec sa
tisfaction leur parti prendre des mesures qui met
tent fin aux divisions du Conseil d'Etat. 

Pour nous, nous n'en voyons qu'une : la démis
sion. 

Un gouvernement oui n'a pas su de lui-même 
prendre les dispositions nécessaires pour faire fa
ce à la situation actuelle, malgré tous les avertis
sements qu'il a ÎCÇUS, qui a eu recours à expertises 
sur expertises, > t qui s'est enfin déchargé de son 
travail sur la commission du budget, n'a plus ni 
1 autorité ni la dignité nécessaires pour présider 
aux destinées du pays ; et cela, M. Ch. St-Maurice 
le sent si bien qu'il cherche par tous les moyens 
possibles à réconcilier les frères ennemis, tous fils 
du parti conservateur catholique valaisan. 

N oublions pas qu'une fois la situation financiè
re assainie, et l i réorganisation des services opé
rée, le pays aura à faire face à des problèmes tou
jours plus urgents : la lutte contre le chômage, 
contre la tuberculose et l'écoulement de nos pro
duits. Il y a là Jcs plaies qui doivent être pansées 
assez vite pour que la purulence ne s'y installe et 
ne contamine le corps tout entier. 

Il est déjà assez triste, à l'heure présente, que 
•des hommes ne puissent trouver du travail, pour 

L'assainissement des CFF an Conseil national 
(De notre correspondant particulier) 

Le morceau de résistance de cette session d'hiver 
pourri a été réservé pour la dernière semaine. L'es
prit est plus facilement enclin aux sacrifices et aux 
mesures de « redressement » à la veille du mystère 
de Noël. Nous n'irons pas, pourtant, jusqu'à pré
tendre que la sacro-sainte administration fédérale 
ait prémédité une telle coïncidence ! 

Il faut dire, d'ailleurs, que la majorité du Con
seil national semblait acquise, de prime abord, à 
l'arrêté fédéral, avec clause d'urgence, que le gou
vernement proposait à sa ratification. Si la majo
rité acceptante devait être proportionnellement 
beaucoup plus faible qu'aux Etats, certains pré
voyaient un infime surplus de voix en faveur du 
Conseil fédéral. Disons tout de suite que ces pes
simistes ont été trompés en bien, puisqu'à l'appel 
nominal, l'entrée en matière a été votée par 110 
voix contre 66. 

On avait affaire à une triple coalition de néga
tifs : l'extrême-gauche voguant dans les eaux de 
M. Bratschi, °rand chef des cheminots, les leaders 
de certains gouvernements cantonaux, qui vou
laient qu'on menât de front l'assainissement des 
CFF et le renflouement des lignes privées, enfin 
les adversaires de la clause d'urgence. 

Rappelons que le projet, exposé avec clarté 
par MM. Seiler et Dollfus, comprenait trois caté
gories de mesures transitoires, destinées à permet
tre à la Direction ""énérale des CFF de recourir 
à des compressions de dépenses, en attendant la 
mise sous toit du projet définitif d'assainissement 
et de réforme : remaniements administratifs en 
vue de réaliser des économies, exploitation par 
l'automobile de certaines lignes déficitaires, enga
gement à titre d'employés du nouveau personnel. 

Les deux opposants principaux furent MM. 
Bratschi et Gadient. A entendre le iremier de ces 
orateurs, la situation financière actuelle des CFF 
ne serait nullement aussi alarmante que certains 
le prétendent. Il ne faut rien attendre de bon d'u
ne baisse des salaires (qui n'influencent que très 
faiblement les dépenses globales), ni d'une sous
traction du réseau aux influences politiques. Il est 
un moyen bien simple de tout remettre en ordre : 
que la Confédération verse aux CFF les millions 
qu'elle lui doit pour les prestations extraordinaires 
de guerre et d'après-guerre. Et le tour sera joué. 

Il fut aisé au chef du Département fédéral des 
chemins de fer de démolir une argumentation aus
si fragile et aussi fantaisiste. Chiffres en mains, 
M. Pilet-Golaz décrivit la situation réelle et l'ur
gence d'une intervention financière de la Confé
dération. A l'extrême-gauche, qui ne veut enten
dre parler de « dépolitisation », l'orateur montra 
la nécessité d'une réforme administrative urgente. 
Il tint à insister avec une netteté toute particuliè
re sur ce point, soulevé avec plein succès au sein 
de la commission narlementaire par M. le con
seiller national Crittin : aucune atteinte quelcon
que ne sera portée aux droits acquis du personnel 
actuel. Quant au nouveau, il sera traité avec une 
entière équité et ne pourra se plaindre de devoir 
subir une diminution de sa situation économique. 

Aux défenseurs des lignes privées, le chef du 
Département des chemins de fer n'eut pas de pei
ne à démontrer ~ue les CFF appartiennent, actif 
et dettes, à la Confédération. Il n'est pas question 
cependant, d'abandonner les compagnies privées à 
leur sort, mais il importe avant tout, si l'on ne 
veut pas compromettre l'ensemble de cette action 
de redressement, de n'y introduire aucune confu
sion et de prendre patience. 

Concernant la clause d'urgence, enfin, il fut ai
sé à M. Pilet-Golaz d'établir que le Conseil fé
déral était suffisamment armé par la Constitution 
et les lois en vigueur pour octroyer de son pro
pre chef à la Direction générale des CFF les auto
risations qu'elle sollicite. Mais le gouvernement 
a voulu jouer franc jeu et associer le Parlement 
à ses responsabilités. L'application de ces mesures 
transitoires se fera avec un esprit de loyauté ab
solue. Au surplus, il ne s'agit que de mesures 
transitoires. Le grand projet d'assainissement 

qu'on ne fasse pas tout pour leur venir en aide ; 
nos agriculteurs qui succombent sous le poids des 
charges de toutes sortes et qui sont l'épine dorsale 
de notre pays, < nt droit à pouvoir manger autre 
chose que de la « polenta » et du café au lait. 

L'œuvre de demain est encore plus considérable 
que celle qui doit se terminer en janvier prochain. 
Le parti libéral-radical valaisan l'envisage dans 
toute son ampleur et se mettra résolument à la 
tâche. Mr. 

pourra être soumis aux Chambres dans deux ou 
trois ans et le peuple pourra, alors, se prononcer 
définitivement sur l'ensemble des mesures envi
sagées. On ne saurait donc parler sérieusement de 
manœuvres dictatoriales et anti-démocratiques. 

Cet exposé était si clair, si convaincant, qu'il 
rallia au projet gouvernemental un bon nombre 
d'adversaires du début. Il ne resta finalement 
qu'une dizaine de députés pour associer leurs 
noms à la manifestation négative de l'extrême-
gauche. L'essentiel est que le principe ait été voté 
par la grande masse des députés nationaux et de 
tous ceux qui placent l'intérêt supérieur du pays 
au-dessus des considérations électorales, politiques 
ou privées. 

Voici donc la deuxième étape de l'assainisse
ment de nos CFF franchie. Il reste à savoir si les 
citoyens qui, pour des raisons de convenances pri
vées, ont lancé un référendum contre la loi rail-
route parviendront à leurs fins. Comme l'a fort 
justement affirmé le chef du Département fédé
ral des chemins de fer, le triomphe d'une entre
prise aussi irréfléchie aurait pour conséquences dé
sastreuses de remettre en chantier tout le problè
me, si délicat et si considérable pour toute notre 
économie, de l'assainissement financier des CFF et 
de placer nos industries de transports devant cette 
alternative plus que fâcheuse en démocratie : l'a
narchie ou le monopole complet. 

Le peuple suisse, dont on vante à juste titre le 
bon sens, ne voudra ni l'une ni l'autre. Il approu
vera une solution pleine de sagesse, qui sauvegar
de aussi bien les intérêts de l'industrie privée que 
des CFF. Il se rangera à une formule de concilia
tion heureuse et éminemment équitable. Et parce 
que, dans cette époque de crise et de marasme, 
nous n'avons aucun intérêt à créer dans le pays une 
agitation stérile, sinon dangereuse, il faut vive
ment souhaiter l'échec de cette demande de réfé
rendum contre la loi rail-route. L'heure est venue 
de mettre au dessus de tout l'intérêt supérieur du 
pays et le salut économique de la collectivité. 

P. 

Propos sur le langage 
Je viens de parcourir à tête reposée à peu près 

tout ce qui a été écrit sur nos dernières élections 
judiciaires. Il y a toujours du bon à glaner dans 
les journaux, et il ne faut négliger aucune occa
sion de s'instruire. Mon intérêt, toutefois, portait 
moins sur les noms des honorables magistrats sor
tis de l'urne populaire, que sur la façon dont les 
chroniqueurs locaux ont rapporté les événements 
heureux ou malheureux suivant la victoire ou la 
défaite de l'un ou l'autre parti. Dans certains cas, 
on a mis beaucoup de passion, plus qu'il n'en con
venait pour une élection qui devrait être la plus 
pacifique dé toutes, celle du juge de paix, le juge 
étant, en principe, placé .vi-dessus de la mêlée po
litique, et devant exerce- ses nobles fonctions 
dans la sérénité et l'impartialité la plus complète. 

Ces comptes rendus donc avaient parfois du ton 
et de la couleur ; l'emphase et l'éloquence parfu
maient même certaines pr >ses villageoises qui ont 
pris vol vers la ville, et se ressentaient des der
nières fumées de la cabale. La plus pittoresque à 
cet égard, de ces relations, tst bien celle qu'un jeu
ne instituteur a envoyé au Courrier de Sion pour 
annoncer le succès d'ailleurs très relatif du candi
dat conservateur de Nenîaz. Elle vaut d'être étu
diée au point de vue de la langue. Je ne dis pas 
qu'on y retrouve la trace île l'enseignement de ses 
maîtres, le jeune homme possédant l'usage d'un 
français « sui generis », par miracle ou influx su
périeur. 

« Appuyés, écrit-il, sur le bâton de la tradition, 
le flambeau de notre idéal et le dévouement de 
nos autorités, nous marcherons... et la commune de 
Nendaz restera ce qu'elle ••.•t:t, un beau fleuron, etc.» 

Je n'ai pas une grande idée de ce béquillard, 
qui doit marcher tout de guingois, soutenu par un 
bâton et appuyé sur un l'ambeau. Je crois plutôt 
qu'il connaît admirablement le tour du bâton, 
c'est-à-dire le jeu de passe-passe, en matière é-
lectorale surtout, puisqu'il.y a recours contre les 
élections judiciaires de Nendaz. Qu'au surplus, il 
faut être fameusement 4clopé, remarquablement 
gibbeux, estropié, boiteux, bancal, bancroche, ca
gneux et pied-bot, et avoir le corps perclus d'in
firmités diverses et innombrables, pour en être 
réduit à ne pouvoir marcher qu'appuyé au bâton 
de la tradition, agrippé à la perche du flambeau, 

de l'idéal, et solidement étayé par la béquille du 
dévouement. Tombera, tombera pas. Vous vous 
soutenez à peine, Monsieur, et votre bourdon flé
chit. Voulez-vouj qu'on vous soutienne ? 

Tout le reste est à l'avenant. Pour lui, siéger 
sur des chaises de paille, dans les salles de la mai
son communale de Nendaz, et y exercer la direc
tion de la voirie, c'est tout naturellement « mon
ter au Capitole ». Il en interdit l'accès aux radi
caux. Ayant à exprimer cette idée très simple que 
les conservateurs entendent se maintenir au pou
voir, il dira que les « bulletins conservateurs sor
tent de l'urne comme une mitraille pour renverser 
l'ennemi dans ses retranchements ténébreux ». Il 
n'annonce pas le succès électoral, « il sonne l'oli
fant ». Il va sans dire que le drapeau « flotte sur 
le toit de la maison communale », et que ce dra
peau parle, comme aux temps où les animaux 
parlaient. Ce qu'il dit : « Il pourra dire, comme 
Mac-Mahon au fort de Malakof : « J 'y suis, j ' y 
/este ». 

Inutile de poursuivre plus loin cette exégèse. Il 
me reste à cataloguer cette prose d'instituteur en 
mal d'étonner, dans des genres connus, comme je 
pique les petites bêtes dans ma collection entomo-
logique. L'exagération dans l'expression est un dé
faut. Il suffit d'avoir quelque expérience dans 
d'enseignement pour comprendre combien il im
porte que les élèves, dès qu'ils ont acquis d'indis
pensables connaissances grammaticales, appren
nent à s'exprimer avec justesse et à rendre exac
tement leurs idées. « Rien, écrit Mme de Mainte-
non, n'ouvre tant l'esprit que la dissertation des 
mots ; c'est un des moyens qui ont le mieux réus
si pour M. du Maine. » Puisse notre critique réus
sir pour cet instituteur, qui, guéri de l'emphase et 
de la boursouflure, réussira peut-être auprès de 
ses élèves ! « Les plus grandes choses, dit encore 
La Bruyère, n'ont besoin que d'être dites simple
ment ; elles se gâtent - T l'emphase. » Eh oui ! 
même la victoire conservatrice de Nendaz. 

Un style qui depasse la mesure est dit ampoulé, 
emphatique, boursouflé. Il porte encore bien d'au
tres noms. Ce sont là trois qualités... défectueuses. 
Emphatique marque l'exagération. On emploie de 
grands mots pour exprimer de petites choses. 
Boursouflé est déjà nettement péjoratif. Un style 
boursouflé n'est plus qu'une vaine redondance de 
grands mots vides de sens et d'idées. Le sens exact 
du mot boursouflé est proprement : une chose que 
l'on souffle, pour lui donner un gros volume. 
Exemple : la victoire de Nendaz. A force de la 
faire mousser, on lui donne un gros volume. On 
dit aussi qu'un style est enflé et bouffi. Le défaut 
du style enflé, d'après Boileau, c'est d'aller trop 
loin, d'excéder la mesure naturelle du sujet. Vous 
trouverez toutes ces questions étudiées dans d'ex
cellents ouvrages. Le style est bouffi lorsqu'il sort 
tout à fait du sujet, en affectant quelque grandeur 
dans l'expression, un déséquilibre entre l'idée et 
la manière de la rendre. Par contre, l'on ne dira 
pas d'un style qu'il est gonflé ; mais l'on peut très 
bien dire : l'homme gonflé, et l'homme bouffi de 
vanité et d'orgueil sont très enflés d'eux-mêmes. 

La justesse du langage exige que l'on choisisse 
scrupuleusement les termes propres, des images 
qui plaquent. Lui-même sera risible dès qu'il ne 
remplira plus sa véritable fin, par défaillance ou 
égarement. Je sais qu'il est toujours facile de rele
ver chez le prochain, ou au bout de sa propre plu
me, avec plus ou moins de bonne humeur ou de 
malice, de ces défaillances, de ces inadéquations 
qui portent en elles le comique. Le rire en est le 
prix, et le rire est une heureuse détente. Le baro
que, l'insolite de l'image de ces jeunes gens de 
Nendaz qui ne peuvent marcher qu'appuyés sur le 
bâton de la tradition et le flambeau de leur idéal 
est sensible à tous. Le bâton m'a rappelé un cou
plet de Mme de Sévigné sur le suicide de la 
Brinvilliers : « Elle s'est fiché un bâton, devinez 
où ; ce n'est point dans l'œil, ce n'est pc/nt dans la 
bouche, ce n'est point dans l'oreille, ce n'est point 
dans le nez, ce n'est point à la turque, devinez où 
c'est... » Z... 

Service des chèques postaux 
La liste des comptes de chèques postaux pour 

1935-36 sera arrêtée en janvier prochain. Si quel
qu'un a l'intention d'adhérer au service des chè
ques postaux et désire que son nom figure dans la 
nouvelle liste, il est prié de s'annoncer d'ici au 5 
janvier 1935 au plus tard auprès d'un office de 
chèques postaux. Sauf avis contraire des intéres
sés, les noms des titulaires figurarf^feans la liste 
actuelle seront reportés tels quels dans la nouvelle 
édition. Toute modificati >n désirée dans la dési
gnation d'un compte de chèques postaux doit, par 
conséquent, être communiquée à l'office de chè
ques le plus tôt possible. 

Inspectorat des chèques postaux. 



L E C O N F E D E R E 

Vaiais 
S a l v a n . — f Gaspard Coquoz. — Une bien 

triste nouvelle nous arrive du village des Granges 
sur Salvan. M. Gaspard Coquoz, guide, est décé
dé, à l'âge de 75 ans, après une longue maladie. 

Tous les amis regretteront le départ de ce brave 
et honnête homme de bien. Le défunt s'était fami
liarisé avec les géants de nos Alpes. L'on passait 
rarement devant son chalet Alp'ma aux Granges 
sans y être invité avec la cordialité des gens de là-
haut. 

Depuis la séparation de Salvan d'avec Vernayaz 
il a fait partie pendant trois périodes consécuti
ves, de 1916 à 1918 de l'administration commu
nale en qualité de représentant de notre parti. 

Il était le père de deux enfants, une fille et un 
garçon, ce dernier tenancier de l'Hôtel de la Ré
gence, à Aix-les-Bains-Gare. C'était toujours avec 
plaisir que l'on rencontrait l'ami Gaspard, fami
lier avec tout le monde. 

Sun ensevelissement aura lieu samedi à 10 h. 
du matin. 

Nos condoléances à sa famille. / / . D. 

Nous recevons, en outre, de Salvan : 
Gaspard Coquoz n'est plus ; il s'est éteint à l'â

ge de 74 ans, miné par une longue et pénible ma
ladie qu'il supporta avec un courage et une rési
gnation admirables. Il quitte une tendre épouse, 
des enfants aimés, des petits-enfants en larmes, et 
une.foule d'amis et connaissances qui ne peuvent 
contenir leur émotion autour de son cercueil. Car 
Gaspard, adoré des siens, ne comptait, dans sa 
commune et bien au-delà, que des amis. Son ca
ractère aimable, gai, sa droiture, son franc-par-
ler, avaient fait de lui le type accompli du par
fait citoyen. 

Né en 1860 à Salvan même, il vécut les premiè
res-heures du développement touristique de son 
village natal et s'y intéressa vivement. Diolômé 
guide de montagne tout jeune, il connut Javelle et 
l'accompagna à maintes reprises dans des escalades 
de renom. Il fut un ries premiers à faire l'ascen
sion du Mont-Blanc par le versant de Courmayeur 
et le professeur Muret de Lausanne se plaît enco
re à faire état des prouesses du jeune Gaspard, «a-
gile comme un chat dans la roche abrupte et le 
dédale des crevasses glacières ». Et pourtant, lui-
même, avait garde de se vanter de ses états de 
service en montagne, brimé qu'il était par une 
modestie exagérée. Il y a à son actif des « premiè
res » dans le massif des Dorées, mais jamais il 
n'en causa dans ?on entourage ; il fallut à l'auteur 
de ces lignes la lecture d'un récit de la « Cor
dée », en 1933, pour l'apprendre et pour lui ins
pirer plus de respect encore pour l'ami Gaspard. 

Si la montagne avec ses surprises, ses risques, 
ses fortes émotions, fut une passion pour le cher 
disparu, elle ne 1 empêcha nullement de déployer 
dans d'autres domaines une activité inlassable. 

Père de famille exemplaire, il sut par son tra
vail intelligent, par un sens commercial affiné, 
constituer, pour un village de montagne, un foyer 
à l'abri des soucis matériels. 

Toujours prévenant et serviable à l'égard de 
chacun, c'eût été l'attrister profondément que de 
refuser sa franche et cordiale hospitalité. Qu'il se 
trouvât dans son « chez lui » aux Granges ou bien 
dans son accueillant mazot de Plancerisier, le ver
re tendu par Gaspard c'était le verre offert par le 
cœur foncièrement bon ; et l'invité sentait se raf
fermir en lui un sentiment de profonde sympathie. 

Il n'était pas indifférent non plus à la chose pu
blique. Elu membre du Conseil communal en 
1916, il en fit partie jusqu'en 1928, et, durant cet
te période, il contribua largement à une saine et 
heureuse administration. Car l'homme public ré
véla les mêmes qualités de droiture et de travail 
que l'homme "rivé. 

Ce n'est donc que justice aujourd'hui de rendre 
au cher disDaru, autour de sa tombe, un suprême 
hommage de respect et de sympathie et d'exnrimer 
aijx siens, à sa veuve, à ses enfants et petits-en
fants en particulier, les sentiments les plus émus 
de vives condoléances. S. 

(Réd.) Un article nécrologique concernant spé
cialement la carrière de guide du regretté défunt 
paraîtra dans le numéro de lundi. 

Une nouvel le cabane pour skieurs. 
—i Une nouvelle cabane pour skieurs vient d'être 
ouverte à la Wasenalp (1950 m.) près du col du 
Simplon. Elle permet aux fervents skieurs d'attein
dre sans grande peine des champs de neige mer
veilleux, et constitue un point de départ très rap
proché pour les courses de haute montagne (Mon
té Leone, etc.). Un gardien permanent dirigera 
cette cabane au nom du Ski-club de Ried-Brigue. 

V o u v r y . — Bal de la Jeunesse libérale-radi
cale. — C'est dans la belle et spacieuse salle com
munale qu'aura lieu dimanche prochain 23 crt le 
bal annuel de la Société de Jeunesse libérale-ra
dicale « Helvétia ». Ne négligeant rien pour as
surer le succès de sa soirée, le comité de la société 
s'est assuré les services de l'orchestre « Marcello » 
le plus réputé de la région, qui offre la garantie 
d'une animation joyeuse et d'une musique agréable 
à entendre. 

Le bal commencera dès les 20 heures. Des vins 
de 1er choix et des consommations soignées se
ront servis au « Carnotzet ». Que l'on s'y rende 
nombreux. 
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N e n d a z . — Assemblée générale de la Jeunes
se radicale. — Les membres de la Jeunesse radica
le de Nendaz sont convoqués en assemblée générale 
au local ordinaire à Basse-Nendaz, le dimanche 
23 décembre, de suite après les publications. 

Ordre du jour : Nominations statutaires ; 
comptes 1934 ; admission de nouveaux membres ; 
conférence René Spahr, président de la Jeunesse 
radicale valaisanne. Le Comité. 

L e f e u à C o n t h e y . — La nuit dernière, un 
incendie s'est déclaré dans une grange-écurie si
tuée au milieu du village de Premploz (partie su
périeure de la grande commune de Conthey). 

L'immeuble, en Dartie en bois et rempli de four
rages, fut bientôt consumé. Le bétail put être sau
vé. Le temps calme empêcha l'élément destructeur 
de s'étendre aux constructions voisines de même 
nature. Il faut dire à l'honneur du corps des sa
peurs-pompiers de la commune que la défense fut 
prompte et énergique. L'immeuble était assuré. 
Les causes du sinistre sont inconnues. 

I n c e n d i e à. D o r é n a z . — Dans la nuit de 
mercredi à jeudi, vers les deux heures, un incen
die éclatait au village de Dorénaz et détruisait 
une dépendance appartenant à M. Jules Gay. L'a
larme fut donnée aussitôt et grâce à l'habileté des 
pompiers le sinistre fut très vite maîtrisé. 

A 5 h. 30 tout danger était écarté. Les dégâts 
sont couverts par l'assurance. 

Le chemin de fer Martigny-Châte-
l a r d qui, depuis 1933, circule toute l'année jus
qu'à Vallorcine, sera relié cet hiver pour la pre
mière fois avec Ghamonix par un service régulier 
de car et non par chemin de fer. Il sera ainsi pos
sible de se rendre en Suisse directement de Cha-
monix. 

Pauvres diables, attendez ! — (Corr.) 
Décidément, l'affaire d'allocation aux vieillards, 
veuves et orphelins va de mal en pis. -

Comme on le sait, le Conseil fédéral a voté le 
9 mars 1934 des secours ert leur faveur. Lé Consejl 
d ritat du Valais attend jusciu'au 23 août 1934 a-
vant d'arrêter le règlement d'exécution y relatif et 
cet arrêté n'est porté à la connaissance des intéres
sés, que par la. voie du Bulletin officiel, le 5 octo
bre dernier. Et, alors que le Département de l'In
térieur était chargé de donner, par voie de circu
laire et de publication, les indications nécessaires, 
il n'a rien fait du tout. 

C'est pourquoi, et avec raison, le Confédéré de
manda que le délai fixé par le sus-dit règlement 
pour les demandes de secours au 1er novembre, 
soit prorogé, ce qui fut fait de nouveau par la voie 
du Bulletin officiel, pour la date du 22 décembre 
prochain. Et maintenant, pauvres diables qui a-
vez fait la demande en temps utile, vous pensez 
que c'est tout et qu'avant les fêtes de fin'd'année, 
l'Etat va vous verser l'argent qu'il a reçu, pour 
vous, depuis Berne ? Que nenni ! Attendez encore 
et ne perdez pas patience, car tout est à recom
mencer. 

En effet, l'Office cantonal de secours aux vieil-' 
lards, veuves et orphelins nécessiteux vient de dé
cider d'inviter les Administrations communales à 
dresser, dans la huitaine, la liste dés personnes 
susceptibles d'être mises au bénéfice de ces secours; 
et puis, car ce n'est pas tout, il leur remettra des 
formulaires qu'il faudra remplir pour chacun des 
nécessiteux inscrits, et les retourner à cet office 
dans un nouveau délai qui reste encore à fixer. 
Et ce n'est ou'après cela seulement qu'une déci
sion sera peut-être prise en votre faveur. 

Et dire que l'Etat du Valais a déjà reçu de la 
Confédération, pour vous, pauvres vieillards, plus 
de 250.000 francs ; qu'il ne vient pas à bout de 
vous répartir ! Vraiment, l'on peut se demander si 
le Conseil fédéral n'encourre pas lui-même une 
part de responsabilité, en tolérant de tels procédés 
avec des deniers qu'il a entièrement fourni lui-
même ? 

A r d o n . — Loto de VHelvétia. —• Cette sym
pathique société de musique, plus vivante que ja^-
mais, organise son loto dimanche 23 crt, dès 14 h., 
à la grande salle de la Coopérative d'Ardon. 

Tout est prévu pour que chacun soit content. 
Allez-y. 

B u r e a u x f e r m é s l u n d i 2 4 d é c . — La 
Chancellerie nous communique que le 24 décembre 
se trouvant entre 2 jours fériés, les bureaux de l'E
tat seront fermés ce jour-là. 

L i b é r a u x - r a d i c a u x ! Réclamez « Le Confé
déré » dans tous les établissements que vous fré
quentez : cafés, hôtels, salons de coiffure, etc. 

A v i s i m p o r t a n t . — Tout abonné au «Confé
déré» qui nous procuiera de nouveaux abon
nés pour toute l'année 1935, recevra une 
{/ratification de t franc par nouvel 
abonnement, qui lui sera bonifiée aussitôt 
que ces nouveaux abonnés auront payé le coût 
de l'abonnement annuel, soit 8 francs. 

Monthey 
Récital de Mesdemoiselles Bréganti 

Notre ville a la bonne fortune de posséder deux 
pianistes "irtuoses qui peuvent nous offrir ce qu'il faut 
souvent aller chercher bien loin. Jeunes comme elles 
le sont et animées du désir de se perfectionner enco
re, Mlles Bréganti ont devant elles une belle carrière. 
Elles méritent en tout cas les encouragements qu'on 
leur, prodigue soit au Conservatoire soit dans le cercle 
de leurs amis et ceux qui onj;aiiis;ni ..ies séances mu
sicales dans notre canton seraient bien inspirés en fai
sant appel à ces artistes de chez nous qui ont embras
sé avec foi et enthousiasme une carrière des plus dif
ficiles. 

Mlles Bréganti exécutèrent ensemble le « Concerte » 
en do mineur de Schumann. L'aînée, Mlle Renée, in
terpréta seule « Krcisleriana » du même auteur et 
« 2ème Impromptu » de Fauré, tandis que Mlle Su
zanne exécuta « Scènes d'enfants » de Schumann, 
« Polonaise » et •• Etude » de Blanchet, « Etude » de 
Chopin et « Ricordanza » de Liszt. 

Faisant preuve d'une belle maîtrise, d'un .empéia-

ment et d'un respect des textes qui sont la marque 
des vrais musiciens, elles se sont fait applaudir par 
les auditeurs qui s'étaient rendu dans la coquette sal
le du cinéma Central où avait lieu l'audition. 

Justement ovationnées et rappelées à plusieurs re
prises, elles ont exécuté de bonne grâce, en « bis », 
Mlle Suzanne. Kopak (est-ce bien là l'orthographe ?) 
de Moussorgsky, Mlle Renée, Tocata de Poulenc. 

Ajoutons à la louange de nos deux sympathiques 
artistes qu'elles jouèrent de mémoire toutes les œu
vres au programme y compris celles données en bit. 

Nous espérons bien qu'une autre ville de notre can
ton appellera un jour ces deux musiciennes de race qui 
ont le mérite incortestable de poursuivre une vocation 
dans des conditions certainement plus dures que celles 
réservées à leurs collègues des grands centres. 

Bal de l'Orphéon 
On nous prie d; rappeler cette manifestation fixée 

au samedi 22 courant dans la grande salle de la Gare. 

Soirée de la Philarmonie italienne 
Nous avons dit que nous étions rentrés de plein pied 

dans la période des soirées. Nous en fournissons une 
fois de plus la preuve en signalant que celle-ci aura 
lieu dimanche soir 23 crt dans la grande -;alle du 
Cerf. 

Un jubilé 
Notre concitoyen, M. Jules Guerraty, employé au 

bureau technique de la Société pour l'industrie chimi
que, vient de recevoir la montre en or pour ses 25 ans 
de fidèles et loyaux services. 

Nos compliments à ce bon et fidèle employé. 
A la Jeunesse radicale 

Les membres de la Jeunesse radicale étaient réunis 
mercredi en assemblée annuelle dans la salle du Ci
néma Mignon. Après avoir liquidé la partie adminis
trative et pris acte de la bonne marche de ia société 
que le comité a onduite avec brio et succès, il fut 
procédé au renouvellement du comité. Il fallut enre
gistrer la démission de plusieurs « comitards » désireux 
de laisser leur place à de plus jeunes. 

Le nouveau comité qui a été élu au bulletin secret 
est composé de MM. A. Borella, Ch. Rast, R. Berra, J. 
Descartes, Louis Borgeaud, E. Fournier et du prési
dent du parti radical montheysan. 

M. Borgeaud ayant décliné toute candidature à la 
présidence, c'est M. E. Fournier qui a été appelé à 
le remplacer. 

Après ces élections. M. Joseph Maxit, vice président 
de la commune de Monthey, parlant au nom des radi
caux montheysans a remercié chaleureusement le co
mité sortant de l'activité déployée pour le bien du 
parti, et spécialement M. Louis Borgeaud, qui restera 
encore au sein du comité. 

Nous saluons l'élection de M. Edmond Foarnier et 
lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonc
tions. 

La parole fut ensuite donnée à M. Eug. Moser, ré
dacteur du Confédéré, pour sa conférence intitulée : 
•< La Suisse fédéraliste et solidaire ». 

Après un échange de vues et quelques enseigne
ments de M. Joseph Martin, la séance fut levée. 

Encore une bonne journée à l'actif de la Jeunesse 
radicale montheysanne. 

— Martigny 
Loto de la Gymnastique 

Celui-ci est ..xé au semadi 22, en soirée et: diman
che 23 déc. en matinée, au Café des Messageries. 
• Comme a l'accoutumée, nombreux seront les amis 
de cette société oui tiendront à cette occasion à lui 
marquer -cur svnipathie. Il résulte d'une récente déci
sion du comité de l'Octoduria que le bénéfice de ces 
deux manifestations sera affecté en grande partie à 
l'achat d'engins spécialement destinés aux pupilles. 

L'intérêt de la mesure prise par l'Octoduria n'échap
pera à personne et ce fait seul :n 't'-ra tous les parents 
à collaborer à ia réalisation d'un programme uu plus 
haut intérêt. Nous ne doutons pas que le succès s'affir
mera à l'issue du loto de la section de gymnastique et 
que cette société, forte d'un appui qui ne s'est d'ail
leurs jamais démenti, pourra repartir courageusement 
au travail en vue des tâches nouvelles qui l'attendent. 

Une grande soirée à Martigny-Bourg 
Le nouveau comité que s'est donné, lors de son as

semblée annuelle de samedi passé, le Vélo-club Ex-
celsior, fait bien les choses. A peine nommé le voilà 
qu'il organise, avec une maestria remarquable, la Soi
rée annuelle de la Société, réservée aux membres pas
sifs et invités, qui aura lieu demain samedi, 22 déc, 
à 20 h. 30 précises, dans la-grande salle communale 
de Martigny-Bourg. Au prix de gros sacrifices, il 
s'est assuré la collaboration de la renommée Société 
littéraire de Monthey « Le Chêne », dont les représen
tations ne sont, depuis dix ans qu'existe la société, que 
des succès répétés. Cette année, pour fêter son dixiè
me anniversaire, « Le Chêne » a tout spécialement 
préparé et mis au point une agréable et spirituelle co
médie en 3 actes de Birabeau et Dolley : La Fleur 
d'oranger. La présentation de cette pièce à Monthey 
et St-Maurice a obtenu le succès le plus franc. On ne 
peut donc que féliciter sans réserve le comité de l'Ex-
celsior qui a tenu à offrir ce magnifique spectacle à 
son public: 

La présentation d'un tel spectacle nécessitant forcé
ment des frais élevés, la société organise une tombola 
que nous recommandons chaudement aux nombreux a-
mis de l'Èxcelsior qui ne manqueront pas d'accourir 
à la grande salle de Martigny-Bourg samedi. Disons 
tout de suite que "on ne tentera pas en vain sa chan
ce, car la planche des prix est abondamment et riche
ment garnie : fauteuils, très jolis cadres, fins ouvrages 
brodés et magnifiques coussins, généreusement offerts 
par les daines et demoiselles de la localité. 

Et, comme toute soirée qui se re^n-fte. il y aura un 
grand bal qui suivra la représentation théâtrale. Con
tinuant la série des sacrifices, l'Excelsior a engagé le 
réputé orchestre vafaisan « Ailwais », qui fut très ap
précié à la récente soirée du « Masoue » en Ville. 

Voilà qui nous promet une soirée agréable et des 
plus gaie. 

Acte de courage 
Mercredi matin, de bonne heure, vers le Quartier de 

Plaisance, un cheval appartenant à un habitant de 
Salvan, eifrayé p?r le tram, s'est enfui au galop. M. 
Conforti père, qui se trouvait un peu plus loin, est 
parvenu à l'arrête.-, évitant ainsi peut-être un accident. 

Harmonie municipale 
Ce soir, vendredi, répétition générale. 

Ski-club 
A l'occasion de la course à Verbier, un car partira 

de la Place dimanche à 8 h. du matin. S'inscrire au
près ne M.-Oscar Darbellay. jusqu'à samedi à 19 h. 

Pharmacies de service 
Du 22 au 24 décembre : Pharmacie Lovey. 
Du 24 au 29 décembre : Pharmacie Closuit. 

A propos de notre article sur Martigny-Bourg 
Un ressortissant de cette commune habitant la Ville 

nous signale que la halte de Martigny-Ville du M.-O. 
se trouve également sur le territoire du Bourg. 

Classe 1881 
Le souper annuel aura lieu demain soir samedi, à 20 

heures, chez notre contemporain Paul Fœrstel, Hôtel 
Suisse, Martigny-Gare. Le Comité. 

Chambres fédérales 
Conseil national 

Kouvelles occasions de travail 
Jeudi matin, !e Conseil national a examiné trois 

postulats présentés par la commission qui a étudié 
l'arrêté sur la création de nouvelles occasions de 
travail. Les deux premiers, qui émanent de la ma
jorité, tendent à mettre en vigueur certains arti
cles de la loi sur la formation professionnelle, a-
fin de pouvoir entreprendre la construction d'écoles 
des arts et métiers, et à accélérer l'étude du .pro
blème de l'émigration, afin de décongestionner le 
marché du travail, en réalisant en particulier des 
projets de colonisation. Ces deux postulats n'é
taient pas combattus et le Conseil fédéral les a 
acceptés pour étude. 

Le troisième qu'avait déposé la majorité socialis
te invitait le Conseil fédéral à prendre contact 
avec des associations d'employeurs et de salariés 
en vue de convenir avec elles d'une réduction de la 
durée du travail. M. Schulthess, chef du Dépt de 
l'économie publique, l'a accepté. Ce postulat a été 
pris en considération par la Chambre. 

TJ'impôt sur les vins 
Le Conseil naUonal a consacré presque toute sa 

séance de relevée, jeudi après-midi, à la discus
sion d'une motion signée par 36 députés, au sujet 
de l'impôt sur les boissons. Celle-ci invite le Con
seil fédéral à renoncer provisoirement à appliquer 
à certaines boissons — vins de tous genres, cidres 
et poires, vin et cidre sans alcool, jus de fruits et 
sirops — son arrêté du 4 août dernier concernant 
un impôt fédéral sur les boissons. 

Au nom des signataires, cette motion est déve^ 
loppée par M. Ochninger, agrarien zurichois, qui 
exDose que la situation s'est complètement modi
fiée depuis le vote de la loi sur l'impôt sur les 
boissons. Il avait été alors convenu que les produc
teurs ne seraient -*as touchés par le nouvel impôt, 
pas même indirectement. Or, l'arrêté du Conseil 
fédéral leur impose des charges directes. 

Dans sa réponse, M. Meyer, chef du départe
ment des finances, commence par souligner le bon 
droit qu'avait le Conseil fédéral à prendre l'ar
rêté incriminé, lequel est tout à fait conforme aux 
décisions antérieures, explicites ou implicites, du 
Parlement. Quant à la situation de fait, il a fallu 
imposer d'abord les vins indigènes afin de pou
voir les protéger en imposant plus fortement les 
vins étrangers. A ce sujet, M. Meyer donne l'as
surance que la Confédération fera preuve de man
suétude dans l'application de cet impôt et dans k 
contrôle. Il tire de l'exemple de l'imposition du 
tabac, qui est aussi cultivé chez nous, deux consta
tations : celle qu'on ne saurait ériger en orincipe 
que la production nationale ne doit pas être im
posée, et d'autre part celle que cet impôt est ré
ellement aussi léger que possible. Au surplus, il ne 
faut pas oublier le précieux appui que la Confédé
ration a apporté aux producteurs indigènes, en 
particulier en contingentant les vins étrangers. En 
conclusion, M. Meyer demande à M. Oehninger 
de montrer qu'il comprend la situation en retirant 
sa motion. 

L'intervention de M. Vallotton 
Au contraire, M. Vallotton, radical vaudois, ap

puie vigoureusement cette motion en énumérant 
les faits nouveaux qui se sont produits depuis le 
vote des Chambies. Il y a d'abord l'échec total 
des pourparlers avec la France, l'Italie et l'Espa
gne aux fins de protéger les vins suisses en aug
mentant les droits sur les vins étrangers. En e-
cond lieu viennent les répercussions économiques 
de l'arrêté : la seule perspective de l'impôt a ren
du difficile la vente de la belle récolte de 1934 et 
a provoqué l'effondrement des prix. Ce fait 
nouveau ne justifie-t-il pas la demande de sus
pendre l'application de l'arrêté fédéral ? 

Enfin, il y a un élément politique important 
dans les décisions des communes viticoles des can
tons de Vaud et du Valais de ne pas prendre les 
mesures nécessaiies pour la perception de cet im
pôt. Si illégale que soit cette attitude, il faut bien 
que l'exaspération de ces populations soit grande 
pour qu'elles en soient arrivées à prendre des dé
cisions aussi graves. Et son explication est simple : 
des promesses formelles faites aux vignerons n'ont 
pas été tenues ; on leur avait dit qu'il ne s'agissait 
que d'un impôt de consommation qui ne touche
rait en aucun cas les producteurs. Or, il n'est plus 
possible de prétendre que les vignerons ne seront 
pas touchés. La situation est grave, conclut M. 
Vallotton, il faut à tout prix suspendre l'arrêté fé
déral et chercher une autre solution. 

M. Rochaix, radical genevois, parle également 
dans le même sens en insistant sur les lourdes 
charges que cet impôt ou même sa seule perspec
tive fait peser sur les vignerons et adjure le ConJ 

seil de faire le geste d'apaisement demandé par les 
motionnaires. 

Quant à M. Rtinhard, socialiste bernois, il pré
conise, évidemment, un monopole afin de pouvoir 
frapper les intermédiaires aux gros bénéfices et; 
soulager les producteurs et il suggère aux vigne
rons d'imiter les paysans et de fonder des coopé-
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LE CONFEDERE 

ratives pour vendre di rectement leur vin aux con
sommateurs en é l iminant les intermédiai res . 

Porte-parole des adversai res de la motion Oeh-
iiinger, M. Hauser , socialiste bâlois, expr ime la 
crainte que si l 'on consent une exception en fa
veur des vignerons , tout le p r o g r a m m e financier si 
péniblement é laboré n ' en fut renversé. D ' au t r e 
part, il estime, cont ra i rement à M. Rochaix, que 
l'impôt sur le vin est modéré et suppor table . 

M. Re inhard propose d 'ajouter à la motion Och-
ninger que le même sursis soit appl iqué à l ' impôt 
de crise et à la réduction des t ra i tements . Repous
sé par 47 voix contre 3 1 . 

Quant à la motion Oehningcr, elle est égale
ment rejetée par 62 voix contre 38. 

Il ne reste qu'à lancer et signer l'i
nitiative. Nous nous en occuperons. 

M. H . Vallot ton dépose, en fin de séance, une 
motion réclamant un ar rê té urgent visant à répr i 
mer les excès de la presse extrémiste contre l 'ar
mée. 

Billets du dimanche et fêtes 
de fin d'année 

Pendant les fêtes de fin d 'année , la val idi té des 
billets du d imanche est prolongée comme il suit, 
ainsi que le communiquent les CFF . Les billets de 
simpJe course délivrés du samedi 22 au mercredi 
26 décembre sont valables pour le re tour gra tu i t 
du.dimanche 23 au jeudi 27 décembre. De même, 
les billets délivrés du samedi 29 décembre au mer 
credi 2 j anv ie r sent valables pour le retour gra tu i t 
du dimanche 30 décembre au jeudi 3 janv ie r . R a p 
pelons à nouveau que le voyageur qui utilise au 
retour un t ra in direct soumis à une sur taxe est 
tenu d 'acquit ter celle-ci en tout état de cause. 

Le nouvel horaire 1935-36 
La direct ion généra le des C F F vient d 'é laborer 

le projet d 'hora i re 1935-36 et l 'a soumis aux gou
vernements can tonaux . Ces derniers ont ma in te 
nant à faire pa r t de leurs observations éventuel
les et la conférence in tercantonale de l 'horaire 
aura lieu à fin janvier ou au début de février. Le 
nouvel hora i re en t re ra en vigueur le 15 mai 1935. 

Dans ses considérations générales , la direction 
des CFF souligne qu 'au pr in temps 1935 seront mis 
en service deux automotrices légères électriques 
et deux automotrices Diesel de 70 places assises de 
3e classe et 30 places debout . Ces automotrices 
circuleront à titre d'essai sur certaines l ignes pour 
compléter l 'horaire, no t ammen t pour la Suisse 
romande sur le parcours Payerne -Lyss (ligne de la 
Broyé), et pour la Suisse a l l emande sur les lignes 
Berne-Bienne, Berne-Ol ten-Brugg , Ol ten-Lucerne 
et Lucerne-Langnau-Berne . Ces trains légers ne 
transporteront que des voyageurs , et aussi des ba
gages, si la place le permet . Outre ces trains lé
gers, le projet contient de nouveaux trains mis en 
marche pour combler certaines lacunes de l 'horai
re. Ces t ra ins seront remorqués pa r des locomotri
ces ou véhicules à moteurs déjà en service. Pour 
le surplus, la direction généra le des C F F fait ob
server, que la crise économique pers is tante et la 
situation financière de l 'entreprise lui imposent la 
plus g r a n d e réserve en ce qui concerne l 'extension 
de l 'horaire . U n e augmenta t ion des prestations k i 
lométriques ne «aurait intervenir que dans des cas 
exceptionnels et là où il s'agit de répondre à un 
besoin urgent et incontestable pour l 'économie gé
nérale du pays . 

Les observations concernant les projets d 'hora i 
res des C F F et lignes secondaires doivent être dé
posées en mains du Dépa r t emen t des t ravaux pu
blics jusqu 'au 5 janvier 1935. 

Les régions intéressées doivent donc de suite 
examiner ces horaires et faire leurs réclamations 
à temps. 

—-Dans les cantons 
En voulant s'échapper... — Un individu 

ayant déjà subi plusieurs condamnat ions et qui 
se trouvait détenu prévent ivement , sous l ' inculpa
tion d'escroquerie, à la prison de Schwyz, le nom
mé. Gustave Hugin , 55 ans, a fait une chute d 'u
ne quinzaine de mètres en ten tan t de s 'échapper. 
Hugin, la colonne ver tébra le brisée, est mort sur 
le coup. 

Télégrammes de vœux pour l'étran
ger. — Faisant suite au comm. des P T T , la fon
dation Pro Juven tu te rend le public attentif au 
fait que les té légrammes pour l 'Al lemagne, la Bel
gique, la Hol lande, la Li thuanie , Dantz ig , le terri
toire, de la Sarre, la Suède, le Luxembourg , la 
Tchécoslovaquie, la Pologne, le D a n e m a r k , la 
Finlande et la Norvège peuvent être remis à leurs 
destinataires sur formulaires artistiques spéciaux. 
Une partie de la surtaxe à verser dans ce but pa r 
1 expéditeur revient à la jeunesse suisse nécessi
teuse. 

^ 1̂ Genève, un chauffeur écrase un 
jeune homme et s'enfuit. — Mercredi 
soir, un automobiliste a renversé le j eune Phi l ippe 
Hanrot t et a pris la fuite. Après deux jours de re
cherches, la police genevoise a pu identifier le 
coupable, grâce au fait que, dans la collision, la 
lampe arrière était tombée sur le lieu de l 'acci
dent. H s'agit d 'un nommé Bertholet, domici l ié en 
Haute-Savoie. Il a été ar rê té et est passible de 6 
jours a R mois de prison. 

VA LAIS ANS 
Quand v o u s d e s c e n d e z a LAUSANNE 
venez manger chez un^ compatriote, au 

Café - Brasserie - Buvette 
de l'Hôtel de Lausanne 

PLACE DE LA GARE 
Repas : fr. 2.50, 3 . - , 3 50. Mmes Duchêne & Ehret. 

Café-Restaurant de l'Harmonie 
_ MARTIGNY, près de l'Hôpital, tél. 61.432 

Dîners dès fr. 2.-, pension, chambres 
«e recommande. 

B. MORET 

EN FRANCE 
Taxe sur les salaires des étrangers 

L a commission dés finances de la Chambre a 
repris l ' examen des dépenses du budget de 1935 
retour du Sénat . El le a accepté la p lupar t des mo
difications opérées p a r la H a u t e Assemblée. Puis 
elle a entendu M. Jacquier , minis t re du t rava i l , sur 
la rédact ion nouvel le de l 'art icle 2 bis introdui t 
dans la loi des finances, qui prévoit l ' insti tution 
d 'une redevance à la charge des employeurs qui 
utilisent la m a i n - d ' œ u v r e é t rangère . L e taux pour 
ra évoluer de 0,50 % à 10 % du montan t lu . sa la i 
re ou des émoluments payés . Chaque fois que la 
m a i n - d ' œ u v r e française sera reconnue insuffisante 
dans une profession ou une région, des dérogat ions 
seront accordées Sur le produi t de la ta^e , 40 % 
seront prélevés pour permet t re l ' instruction et la 
réadap ta t ion professionnelle des chômeurs f ran
çais et pour couvrir les frais d e rapa t r i ement des 
t ravai l leurs é t rangers . 

Le ministre a insisté par t icul ièrement sur la né 
cessité de faciliter le rapa t r i ement des ét rangers , 
mesure qui pe rmet t ra de dégager le marché du 
travai l d 'un g r a n d nombre d 'ouvriers é t rangers 
inscrits au chômage ou qui ne peuvent , faute de 
ressources, r egagner leur pays respectif. 

Répondan t à plusieurs commissaires, sur la situa
tion des établissements Citroën et de leur person
nel, M. Jacqu ie r a dit ne pouvoir faire aucune dé
clarat ion, le gouvernement n 'en ayan t pas encore 
délibéré. 

Après l 'audi t ion du ministre, la nouvelle rédac
tion de l 'art icle 2 bis a été adoptée . 

La situation dans la Sarre 
L a commission de plébiscite a p répa ré deux or

donnances qui pa ra î t ron t incessamment. L a p re 
mière interdi t tout pavoisement à par t i r du 23 
décembre 1934 jusqu'à la publicat ion officielle du 
résultat du plébiscite. P a r pavoisement , il faut en
tendre l 'exhibit ion publ ique de tous d r apeaux ou 
fanions de quelque na t ion qu'i ls soient, et en gé
néra l de tous d rapeaux ou symboles politiques ou 
rel igieux qui pourra ien t avoir un rappor t quelcon
que avec le plébiscite. Les sanctions comprennent 
un min imum de trois jours de prison et de 300 fr. 
d ' amende . L a défense ne s 'applique ni à la com
mission de gouvernement , ni à la commission de 
plébiscite, ni aux troupes internat ionales , ni aux 
agents consulaires. 

La deuxième ordonnance se rappor te aux votes 
des fonctionnaires, gendarmes , du personnel , de 
la police, des malades et détenus des prisons. 

Dernières nouvelles 
Une démarche auprès de 

M. Sehitlthess 
Ce matin, les présidents des groupes nationaux 

des Chambres fédérales ont fait une démarche au
près de M. Schulthess pour le prier de rester à son 
poste après la session de mars, et ont déploré les 
attaques dont ce magistrat est actuellement l'objet. 

. - . . . . • . , * * * 

lia clôture aux Chambres fédérales 

Ce matin, le Conseil national a adopté le projet 
relatif aux possibdites de travail destiné à comr 
battre le chômage. Le Conseil des Etats a écarté 
la pétition demandant l'octroi d'indemnités aux 
victimes de la fusillade de Genève. 

* * * 

Un vol audacieux à Lausanne 

Jeudi matin, une Hollandaise habitant Lausan
ne encaiisa 1100 francs dans une banque de la rue 
du Lion d'Or, se rendit à St-François où elle prit 
un tramway pour la gare. 

En descendant sur la place, elle constata avec 
stupéfaction qu'on avait ouvert son sac à main et 
qu'on y avait pris son portefeuille et son portemon-
naie contenant l'argent encaissé à la banque. 

Plainte a été déposée. 
,'}• * » » 

Les difficultés de M. Jevtitch 

La crise dont on espérait la solution pour jeudi 
paraît, rebondir. Les conditions posées par les ra
dicaux serbes, plus ou moins soutenus par les au
tres partis, semblent sérieusement compromettre 
les chances du cabinet de concentration national 
auquel ont tendu les efforts de M. Jevtitch. On a 
l'impression qu'il ne reste plus qu'un faible espoir 
de transaction. r • 

Si la formation envisagée encore dans fa mati
née échoue, on s attend à ce que M. Jevtitch se 
contente de la collaboration dés éléments jeunes' 
du parti national yougoslave au Parlement et; des 
unions coopératives agraires serbes. On rroit pos
sible•; par ailleurs, que Mgr Kûrochetz-maintienne 
sa. collaboration en tant que président de la fédé
ration nationale des coopératives yougoslaves. 

— - —Petites nouvelles 
Des soldats surpris par un train..,—.Un accident, 

s'est produi t mercredi mat in à Ksar-e i -Kebîr (Ma r 

roc espagnol) . U n train a tamponné un -iscadron 
de « réguliers » espagnols qui, t rompé p a r le 
broui l lard , s 'était engagé sur un pont . U n ' soldat 
est mort écrasé^ une dizaine d 'autres ont été bles
sés. ' ' ' • "; ' 

Le cabinet Jevtitch. — C'est M. Jevt i tch qui a 
été chargé de consti tuer le nouveau cabinet et on 
peut d i re qu'il à dé jà à peu près formé son minis
tère. Il s 'agirai t d un gouvernement d e concentra
tion nat ionale dans lequel seraient la rgement r e 
présentés les anciens part is d 'opposi t ion.et "en p r e 
mier lieu le par t i radical , avec M. Stanovevitch, 
qui obt iendrai t le portefeuille des financés et l ' an
cien ministre Krastamilet i tch. 

Pour le dtner de NOËL à la conf i ser ie TAIRRAZ 
Bouchées et Vol-au-Vent garnis 
pâtés de lièvre, pâtés de volaille 

Une femme est exécutée à Hull. — E n dépi t 
des efforts du lord-roaire de Hul l pour obtenir la 
grâce royale en faveur de M m e Ethe l Major , 
celle-ci a été exécutée mercredi ma t in à 9 heures , 
dans l 'enceinte de la prison de Hul l . . M m e Ethel 
Major ava i t été condamnée à mor t le 1er novem
bre pa r les Assises de Lincoln, pour avoir empois
sonné son mar i , A r t h u r Major . C'est la première 
fois depuis 1926 qu 'une femme est exécutée en 
Grande -Bre t agne . 

Les transatlantiques de l'air. — Selon le Daily 
Herald, trois des pr inc ipaux fabricants d 'avions 
br i tanniques ont commencé les t r avaux prél imi
naires à la construction de la première flotte d ' a 
vions de t ranspor t t ransa t lan t ique . Depuis qua t re 
ans, précise l 'o rgane travail l is te , on a étudié des 
plans secrets relatifs à la construction d 'hydra 
vions pouvan t t ranspor ter d 'une rive de l 'At lan t i 
que à l 'aut re d 'abord le courrier, puis des passa
gers. Les appare i l s projetés seront capables de 
voler sans escale jusqu 'au C a n a d a , et d 'y t rans 
por ter un chargement suffisant pour que le service 
puisse être exploité sur des bases commerciales. 

Citroën dépose son bilan. — L é Petit Journal 
annonce que la Société anonyme des automobiles 
Citroën a déposé son bi lan et a demandé à être 
mise en l iquidat ion judic ia i re . Le T r i b u n a l de 
commerce enquête aux fins de savoir s'il doit ad 
met t re la l iquidat ion judic ia i re ou prononcer la 
faillite. Le président du T r i b u n a l d e commerce a 
déclaré au Petit Journal qu 'une solution intervien
dra avan t la fin de la semaine, à moins que d'ici 
là, n ' in te rv iennent de nouveaux pourpar lers . L e 
T r i b u n a l p r end ra toutes mesures pour que les usi
nes ne soient pas fermées. 

Le c h a m p i o n n a t suisse de football 
Enfin, voici la neige. Si elle réjouit le cœur des 

nombreux amateurs de sports d'hiver, elle sera certai
nement la cause de bien des renvois de matches. Voici 
toutefois les rencontres prévues : 

Ligue nationale •• Une 'grande partie à Genève entre 
Servette et Bâle ; si les deux teams se tiennent de très 
près quant à leur valeur, on doit toutefois prévoir un 
léger avantage des Genevois qui évolueront sur leur 
terrain ; Lausanne n'aura pas la partie facile contre 
Young-Fcllows et il lui faudra jouer mieux que di
manche dernier s'il entend gagner les deux points. Lu-
gano attend de pied ferme la vaillante équipe de La 
Chaux-de-Fonds, toute auréolée de sa récente victoire 
sur Berne ; Bienne recevra Locarno et doit fournir le 
vainqueur ; Concordia aura de la peine à se défaire 
de Young-Boys, tandis que Gràsshoppers battra Ca-
r'ouge et Berne, Nordstern. 

• Ire ligue : Monthey effectuera son plus grand dé
placement, puisqu'il se rendra à Bâle rencontrer l'ex-
équipe de ligue nationale, Old-Boys. Nous souhaitons 
bonne chance à no? amis montheysans. Montreux-Ura-
nia ; Cantonal-Granges; Olten-Aarau ; Sokure-Ra-
cing. 
i- lime ligue : Sion-C. A. Genève ; Urania ll-Sierre ; 
Çarouge II-Nyon ; Jonction-Dopolavoro ; C. S. Chê-
pois-Servette. 

lllme ligue: Martigny-Montreux II ; Aigle-Olym
pia ; Monthey II*St-Gingolph. 

We ligue: Monthey III-Martigny II ; Vouvry-Bex ; 
Roche-Vernayaz ; Saxon-St-Maurice ; Brigue-Chippis ; 
St-Léonard-Sion II et Grône-Viège. 

Au Stade d e Mar t igny 
Dimanche 23 décembre, les sportifs rhartignerains 

sont conviés à une intéressante partie de football qui 
opposera, au Stade de Martigny, l'excellente formation 
de Montreux II contre Martignv I. Ce match, comptant 
pour le championnat suisse, promet de beaux instants ; 
nul doute que nombreux seront les amjs du ballon rond 
que se donneron* rendez-vous, dimanche,/au Stade de 
Martigny. 

Parc des sports, Saxon , 
(Comm.) Le public de Saxon et dès environs aura 

le plaisir d'assister dimanche 23 crt, dès 14 h. 30, à 
la rencontre Saxon I-St-Maurice I comptant pour le 
championnat suisse. Notre première équipe, battue au 
premier tour par 5 buts à 2, espèrent prendre diman
che une nette revanche. Après la brillante résistance 
offerte dimanche dernier au F.-C. Roche, nous nous 
permettons d'inviter tous les amateurs d'émotions à 
venir assister aux prouesses de notre nouveau gardien 
et de l'équipe tout entière. Ils ne seront certainement 
pas déçus.. 

La sa i son d'hiver à Verbier 
La neige si attendue est enfin tombée,, abondante et 

légère, et déjà les skieurs tracent leurs joyeux sillons 
sur les pentes interminables et 'variées qui de toutes 
parts convergent vers Verbier, -la cadette mais la plus 
favorisée des stations d'hiver du Valais; , 

La saison sportive promet d'être aussi brillante que 
celle de l'année dernière et déjà l'on prépare l'organi
sation des nombreux concours qui se dérouleront jus
que fort tard au printemps. ' ' " 

Voici, dans cet abondant programme, les.principales-
manifestations, des prochaines semaines..Elles ne man-. 
queront pas d'attirer la . foule des .spectateurs et des 
coureurs : ',,;' " 

30 décembre: course de fond. .•->• •'•;** 
13 janvier : challenge G. Couchepin1,'fond et sla

lom (S. C. Martigny). 0 •". 
20 janvier : challenge Romang. Course alpine : Ver-

bier-Croix de Coeur et retour. 
27 janvier : Coupe de Verbier. Descente et slalom. 

—Spectacles et concerts 
La c r i se est f inie à l'Etoile- -

Paramout présentera pour la première fois' eh Va
lais, à l'Etoile, La crise est finïe,'\xn film bien fran
çais, avec de nombreux clous et de§; scènes 'ollemerit 
divertissantes. <Lme action menée à ' toute àl lae, 'avec 
un rythme formidable. L'Etoile a voulu marquer 'd 'u
ne façon spéciale' les fêté'S'de Noël, en;'lés plaçant 
sous le signe de la joie et d é j à gaîté. Ça crise est fi-

Pour vôtre dessert de NOËL ' 

T a ï r r a z confiseur vous offre sa bombe placée 

nie, comme ses illustres devanciers II est charmant, Un 
soir de réveillon, est appelé à rencontrer auprès du 
public de Martigny un accueil des plus chaleureux. 

De l'esprit, une musique i'olif», • i-aîninte, des 
chansons qui seront vit:s populaires, une troupe de 
girls jolies à ravir, beaucoup plus qu'il n'en faut pour 
vous prouver que « la crise est finie ». 

A l'écran, comme à la scène, Topérette est reine. Il 
ne suffit pas d'intercaler quelques couplets dans une 
comeaie pour la v ansformer en opérette. La crise est 
finie appartient, sans conteste, à la lignée des gran
des opérettes, conquis par tant de bonne humeur, 
d entrain et a esDrit, non seulement vous aimerez La 
crise est finie, mais vous y reviendrez. Un beau spec
tacle de fête. 

Madame Lucie COQUOZ, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Gaspard COQUOZ-HEVRARD, 

à Aix-les-Bains ; 
Monsieur et Madame Eugène FOURNIER-COQUOZ 

et leurs enfants Jean et Roger, à Salvan ; 
Madame Veuve Louise REVAZ, ses enfants et petits-

enfants, à St-Maurice ; 
Monsieur François COQUOZ, ses enfants et petits-

enfants, à Chsmonix ; 
Mademoiselle Joséphine COQUOZ, à Salvan ; 
Madame Veuve Catherine DECA1LLET, ses enfants 

et petits-enfanis, à Salvan, Martigny et Lucerne ; 
Mademoiselle Hortense COQUOZ, à Salvan ; 
Lés familles COQUOZ, FOIÎRN'ER. REVAZ et 

DECAILLET, à Salvan, TERRETTAZ, ORSAT, 
VALLET et SAUDAN, à Martigny et Vence, 
tous leurs parents et amis, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Gaspard COQUOZ 
Guide 

Ancien conseiller 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
oncle, grand-oncle et cousin, décédé en son domicile 
à Salvan, dans sa 75ème année, après une longue ma
ladie, courageusement supportée et muni des Sacre
ments de l'Eglise. 

La sépulture aura lieu à Salvan, le samedi 22 dé
cembre 1934, à 10 heures. 

P. P. L. 

L'a famille de Madame Vve Louise REVAZ, à Sal
van, remercie très sincèrement toutes les personnes 
q\ii ont pris part à son grand deuil. 

emmmm 

ÉTOILE 
Dn vendred i 21 an d imanche 23 

A l'occasion des fêtes de Noël 

UN FILM GAI 
plein d'entrain et d'optimisme 

La Grise est 
avec Albert Préjean et 

Danielle Daiieux 
Une élincellanle comédie qui vient de 
conquérir, en coup de foudre, le 
public parisien. , 

C'est évident? 
Le «Diablerets» n'est pas un apéritif nouveau, Son 

,ancienneté justifie sa vogue et prouve sa qualité. ••>' 

Pendant les Fêtes 

BRASSERIE 
VALAIS» 

Grande Salle de la cooperaliue, flrdon 

Dimanche 23 décembre 

dès 14 heures LOTO 
d e la Fanfare HELVÉTIA 

Nombreux lots : volaille, vacherins, quartiers de veau 



L.E C O N F E D E R E 

Café des Messageries - Martigny 
SAMEDI 22 décembre dès 20 h. 30 et 
DIMANCHE 23 décmbre dès 14 heures 

GRAND LOTO 
organisé par Sté de Gymnastique ..OCTODURIA" 

Nombreux et beaux lots - Invitation cordiale 

CHARLY MORET 
Ameublement 

MARTIGNY 

Dès aujourd'hui exposition de 

Tapis d'Orient 
GRAND CHOIX 

Le Mont-Cervin 
est sans contredit un des meilleurs cigares légers à 10 
et. Il se vend non seulement en Valais, mais dans tou
te la Suisse. C'est un cigare valaisan de la S. A.Von-
der Muhll à Sion. Ne demandez f>as seulement un ci
gare léger, mais demandez le Mont-Cervin. Malgré 
son prix bas, de la qualité et de la quantité, car il est 
plus grand que les autres cigares à 10 et. 

Soutenez l'industrie du pays ! 

Vonder Muhll S. A. Sion 
Manufacture de tabacs et cigares 

Banque TissiBres Fils &C,e 

MARTIGNY 
Dépôts à terme, 3 ans 4 ° |o 
Dépôts à terme, 5 ans 4 1 | 4 ° |o 
Caisse d'épargne 31|2°jo 

[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
Dépôts d'argent an ÎOO o/0 

faits par nous entre les mains de l'Etat) 

Pour les Fêtes 
GRANDE BAISSE 
SUR LA VIANDE DE VEAU 

Boucherie Vve Antoine Darbellay 
Martigny-Bourg - Tél. 61.108 

POUR MARTIGNY, SERVICE A DOMICILE 

A VENDRE d'occasion un 

Piano 
noir, bonne marque 

Demander l'adresse sous 20578 
à Orell Fussli-Annon.ces Mar
tigny. 

On prendrait un 

Mulet sage 
en hivernage. Bons soins. 

S'adresser à Jules Piilet, Mar* 
tigny-Bourg. 

Jeune femme 
cherche journée, raccomodage 
ou ménage ou extra sommel'ère. 

Demander l'adresse sous 20584 
à Orell Pttssll-Annonces, Mar
tigny. 

A vendre 
beaux petits porcs 
de 2 & 3 mois. 

Chez Paul Cretton, Charrat. 

SOUHAITS 
DE NOUVEL-AN 
Pour vos vœux de Nouvel-An, le moyen le plus pratique en même 

temps que le moins coûteux pour atteindre tous vos clients, amis et con
naissances, est sans contredit l'insertion d'une annonce sous la rubrique 
• Souhaits de Bonne Année » dans 

M o n t h e y Grde Salle de la Gare 
Samedi 22 déc, dès 20 h. 30 

GRAND BAL 
de l'Orphéon j | 
ORCHESTRE SELECTde Genève 

99 
Nous acceptons, aux mêmes conditions, la même annonce pour tout 

autre journal valaisan qui vous intéresserait. 

TARIF pour grandes et petites cases 
Grande eaae i 

A 

présente . . à sa fidèle clientèle, 

à ses amis et connaissances, 

meilleurs ixeux pour la nouvelle année 

Pet i te eaae i 
Prix net : Fr. 8.— 

d 

Prix net s Fr. S.— 

Adresser vos ordres et toutes demandes de renseignements à : 
ORELL FOSSLI-ANNONCES, MARTIGNY 

Avenue d e la Gare Té l . 61.252 

Bonne 
Année 

Bulletin de 
souscription x 
Le soussigné souscrit à 
case SOUHAITS de NOUVEL-
AN à paraître dans le dernier 
numéro de 1934 du Confédéré 
pour le prix de quatre francs. 

• Versé au compte de chèques 
* à encaisser 

Adresse et raison sociale : 

II c 500 

le décembre 
(SIGNATURE) 

1934 

Mettre ce bulletin sous enveloppe ouverte (imprimée et affranchie) de 5 et. 

* Bilfer ce qui ne convient pas 

CARDINAL 
ip^81 

\Z 

/ / 

#à 

^Ihndantleffëtef 

M. Albert Exquis . 
informe la population de Sion et 
Environs qu'il ouvrira un magasin d' 

Alimentation générale 
à la rue du Rhône, à Sion 

Date d'ouverture : Lundi, veil le de Noël 
Se r commande. 

Articles de Noël : Chorolats, fondants, bis
cuits, confiserie, etc. etc. Grand assortiment. 

nos snoui-Doofs 
sont les plus 

POUR ENFANTS : 
suivant la grandeur 
Pr nAMF's • article avec 

r i 17.rMVl.CiO . fermeture à 
pression, tout caoutchouc, noir mat 

ou brillant brun 

LE MÊME, VERNI 
NOIR 
Articles avec ferme
ture Eclair, depuis 

3.- , 3.5° 
3.S0 
4.80 
5.80 

AVENUE de GARE 

Martigny 
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JOSEPH AUTIER 

ii; 
AADEAOISELLE 

| LA NIÈCE 
Tout à coup, son visage se contracta, et prit une 

expression de terreur telle, qu'on aurait pu croire qu'el
le venait d'apercevoir la tête de la Méduse. Les sons 
s'étranglèrent dans sa gorge ; et elle s'arrêta court 
au milieu d'un couplet. Elle fit un etfort pour le re
prendre, mais elle avait perdu le ton ; la note qu'elle 
essaya de donner était fausse et s'éteignit dans un 
son rauque. En même temps elle chancelait et serait 
tombée, si quelqu'un ne s'était élancé vers elle pour la 
soutenir. 

Dans la salle, un murmure de sympathie se faisait 
entendre. Des femmes s'étaient levées et cherchaient 
à se rapprocher de la scène, leur émotion se commu
niquait de proche en proche, des exclamations de pitié 
s'élevaient çà et là, quand une voix ironique cria : 
Du bist Betrunken, mein Lieb ! « Tu es ivre, ma chè
re ». Il n'en fallait pas plus pour changer les disposi
tions de la foule. Emue l'instant d'avant, elle se fit 
soudain cruelle, comme seules les foules savent l'être. 
Un coup de sifflet souligna l'accusation malveillante, 
aussitôt il en partit d'autres dans tous les coins de la 
salle, en même temps qu'on s'obstinait à crier : « Tu 
es ivre, Rosella, tu es ivre ! » 

Pâle sous son rouge, les dents serrées, elle refusait 
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de se laisser entraîner loin de la scène, et s'efforçait 
de tenir tête à l'orage déchaîné contre elle. Elle es-
sayajurte protestation, mais ne parvint pas à dominer 
le tumulte. Les coups de sifflet, les exclamations rail
leuses, les plaisanteries injurieuses redoublaient. Il 
fallut, pour les faire cesser, la chute du rideau, et l'an
nonce d'une production sensationnelle et hors program
me d'un acrobate, d'autant plus aimé du public, qu'il 
lui procurait le plus délicieux des frissons de terreur, 
en risquant chaque soir de se r o m p r e l e cou. 

Caton avait assisté, épouvantée et tremblante, à ce 
bruyant charivari, dont elle ne comprenait pas bien 
là raison, mais dont elle se sentait cependant la cause 
indirecte, car c'était au moment où les yeux de Rose-
Marie rencontraient les siens qu'elle avait eu cette 
défaillance de mémoire, qui venait de déchaîner la 
plus impitoyable des tempêtes. 

Sitôt le rideau tombé, Mme Elbline.posa une main 
sur le bras de la vieille femme, en disant tout bas : 

— Venez, il est inutile maintenant que nous res
tions ici. 

~', Conduisez-moi vers elle, s'écria Caton en se le
vant précipitamment. 

— Non, il vaut mieux que IOUS ne lui imposions 
pas nôtre présence maintenant, et que nous la lais
sions se remettre et revenir seule. 

— Mais si elle se trouve mal, si elle a besoin de 
soins, qui s'occupera d'elle ? insistait Caton, qui avait 
suivi Mme EJbling jusque dans le jardin. Quand elle 
était petite et qu'on la chariait, elle prenait quelquefois 
des crises de nerfs. Je savais comment il fallait s'y 
prendre pour la calmer, quand cela lui arrivait. Elle 
aurait bien de quoi en avoir une à présent, et c'est à 
moi de la soigner — n'est-ce pas par ma faute que tout 
cela est arrivé ? 

Elle pleurait et ne pensait plus qu'à s'accuser d'a
voir enfreint les ordres de Rose-Marie et passé outre 
à sa défense. 

— C'est pour cela, précisément, 3|u'il vaut mieux 
qu'elle ne vous voie pas trop vite,expliquait Mme 
EIbling, en l'entraînant vers l'avenue sur laquelle ou
vrait fa grille du jardin de la Flora. 

Caton se laissait faire, comme une pauvre feuille 
morte se laisse emporter par le vent: Mme EIbling la 
poussa dans un fiacre, plutôt qu'elle ne l'aida à y mon
ter. De toute son énergie il ne restait plus rien en cet 
instant, et elle ne cessait de répéter d'une petite voix 
dolente et chevrotante : — C'est ma faute, je n'aurais 
pas dû lui désobéir... 

— Ne vous désolez pas ainsi, Mlle Noverraz, lui 
dit enfin Mme EIbling, vous avez atteint votre but, car 
à moins que je ne me trompe fort, la Rosella a chanté 
ce soir pour la dernière fois. C'est un résultat inespé
ré, et qui ne pouvait pas être acquis sans une forte 
secousse. Ce qui ir'cst passé est très heureux, Rose-Ma
rie le comprendra elle-même, pas tout de suite peut-
être, mais avant longtemps, et alors, elle rendra pleine 
justice à vos intentions. 

— Mais elle n'aimait que ça et elle va être bien 
malheureuse, gémit Caton qui, avec l'inconséquence 
dont les grandes tendresses sont coutumières, regret
tait amèrement, en cet instant, d'avoir trop bien rem
pli sa tâche. 

X I X 

— Ne me quittez pas, supplia Caton en entrant dans 
le vestibule de l'appartement occupé par Mme EI
bling. Ne me quittez pas, je n'ai pas le courage de 
rester seule à l'attendre. 

— Venez plutôt chez moi, je vous ferai une tasse 
de thé pour vous* remettre un peu, répondit la jeune 
veuve en ouvrant la porte de son petit salon. 

— Non, pas ici, s il vous plaît, j 'aimerais mieux 
être chez nous. 

Elle disait chez* nous, la pauvre vieille, en parlant 
de ces trois pièces dans lesquelles elle se sentait si étran
gère, mais qui représentaient pourtant, dans une cer
taine mesure, le foyer que son cœur pleurait à tout 
instant. 

— C'est moi/qui ferai du thé pour vous, continuâ
t-elle. Nous avons tout ce qu'il faut pour cela, mais 
je ne pourrais pas en avaler une goutte, elle me res
terait au cou. 

— Ne vous dérangez pas pour moi, commençait 

Mme EIbling, mais déjà Caton allait et venait, allu
mant la bouillotte, cherchant un plateau, une tasse. 
Agir, s'occuper du bien-être de quelqu'un, la distrai-
yait, et l'empêchait de trop s'apesantir sur ses remords 
et ses appréhensions. Ils l'accablèrent avec d'autant 
plus de force, après cette courte trêve, et elle se re
mit, lorsqu'elle n'eut plus autre chose à faire, à se 
lamenter et à pousser des soupirs qui auraient attendri 
au cœur de pierre. 

Celui de Rose-Marie devait être plus dur que le roc 
car il n'en fut pas touché. Annoncée par le bruit 
que faisait en retombant la porte de la maison, elle 
entrait un instant plus tard dans la pièce où on veillait 
en l'attendant, plus semblable à une furie qu'à elle-
même. Echevelée sous la dentelle jetée sur sa tête, 
les yeux étincelants, les dents serrées, elle s'élança 
vers Caton, la prit par les deux bras, et se mit à la 
secouer comme la tempête secoue un arbrisseau sans 
défense. 

— Etes-vous folle ? s'écria Mme EIbling, en s'ef-
forçant d'arracher sa vieille amie à l'étreinte de ses 
doigts crispés. Lâchez-la, lâchez-la, vous dis-je. 

Mais Rose-Marie ne l'écoutait pas et répétait avec 
rage : — Pourquoi as-tu fait cela ? Pourquoi ? 

— Tue-moi, oui, tue-moi seulement, balbutiait Ca
ton. 

— C'est avant que j 'aurais dû le faire. Maintenant, 
à quoi cela servirait-iï ? 

Comme pour donner plus de poids à ces paroles 
de mépris, un geste dédaigneux repoussait si brusque
ment la vieille femme, qu'elle serait allée heurter la 
muraille sans Mme EIbling, qui la reçut dans ses bras 
et la fit asseoir dans un fauteuil, en disant douce
ment : — Ne faites pas attention à ses paroles, elle 
ne sait plus ce qu'elle dit. 

— Ah ! Je ne sais plus ce que je dis, s'écria Rose-
Marie dont la colère changea tout à coup d'objet. Et 
vous ? saviez-vous ce que vous faisiez en conduisant 
cette vieille femme à la Flora ? C'est vous qui lui a-
viez donné l'idée d'y aller, j 'aurais dû le comprendre. 
Quel but poursuiviez-vous donc ? Quel but ? Je vou
drais bien le savoir. (à suivre) 

, 
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Martigny-Bourg 
Le Bourg de Martigny (Burgum Marligniaci) 

est situé à l'altitude de 490 m., à 1800 m. au sud-
ouest de la gare de Martigny-CFF, à laquelle il 
est relié, depuis 1906, par un tramway. Il se trou
ve sur la route du Grand St-Bernard qui sert en 
même temps de voie d'accès à toutes les vallées 
de l'Entremont y compris Champex, ainsi qu'au 
col de la Forclaz sur la route de Chamonix. Mar
tigny-Bourg, bâti au pied du Mont Chemin, est 
adossé à une forêt de hêtres dans laquelle il était 
jadis défendu de porter la hache « à peine d'avoir 
le poing droit coupé avec infamie et de 60 livres 
d'amende au profit de la vénérable Justice» 
(Règlement de police du 25 octobre 1566, par l'é-
vêque Hildebrand de Riedmatten). 

La rue principale, d'une largeur moyenne de 
10 m., a 600 m. de longueur, ce qui en fait pro
bablement la plus longue du Valais ; pavée autre
fois en pavés ronds, elle a été munie, il y a déjà 
je nombreuses années, de pavés plats, lors de l'ins
tallation des nouveaux égouts. Après Sion et Mon-
they, Martigny-Bourg est la localité du Valais qui 
a le plus grand nombre de foires ; la concession 
des deux plus anciennes et plus considérables, cel
les du deuxième lundi de juin et du troisième lundi 
d'octobre, remonte au 31 juillet 1392, par Bonne 
de Bourbon, comme tutrice du comte Amédée VIII 
de Savoie ; elles duraient autrefois trois jours. 

En venant de la Ville, le visiteur rencontre deux 
places, celle de gauche, où aboutit la grande rue 
constitue le centre commercial de la localité ; celle 
de droite, un vaste triangle d'une superficie de 
4536 mètres carrés, est appelée Pré de Foire, et le 
nom en indique la destination. Jusques il y a quel
que 20 ans, on voyait encore, côté bâtiment postal, 
un hangar couvert allongé, construction très an
cienne dénommée « les Bancs » et servant d'abri 
couvert les jours de foire et pour remiser tous vé
hicules ; quant au marronnier séculaire auquel 
nous fîmes subir, dans notre enfance, des bombar
dements sérieux, il a fait place à un tilleul dont 
l'existence fut malheureusement éphémère. En 
quittant la grande place on remarque à droite la 
Grenette, construite en 1842, siège de la Munici
palité et du Bureau des hypothèques du IVème ar
rondissement et, depuis son introduction, du Bu
reau du Registre foncier ; ce bâtiment abrite éga
lement les écoles enfantines et celles des garçons. 
Plus haut à gauche, on distingue l'ancienne Mai
son de commune (primitivement couvent d'Ursu-
lines) bâtiment du style de la Renaissance italien
ne, dont la colonnade de marbre noir avec ar-
teaux. surbaissés du rez-de-chaussée, est particu
lièrement intéressante. Ce curieux édifice servait 
autrefois de prison et de lieu de torture ; suivant 
le mouvement civilisateur, les Bordillons ont sup
primé la torture, mais ils ont conservé la prison ! 
Au 1er et au 2ème étage se trouvent les écoles 
des filles. 

Un peu plus haut, du même côté, on voit, encas
trée dans le mur, un énorme chapiteau romain 
représentant une tête et un buste soi-disant de 
Vespasien, mais selon d'-iutres de Jupiter. La cha
pelle de St-Michel a été construite en 1606 et son 
clocher en 1787. Mais le monument le plus intéres
sant est l'arène romaine du Vivier, au hameau de 
ce nom, enceinte elliptique comblée en grande 
partie par les alluvions de la Dranse : ce sont les 
derniers restes d'un amphithéâtre dont les vastes 
proportions témoignent de l'importance de la cité 
gallo-romaine d'Octodure. 

L'histoire de Martigny-Bourg se confond en 
partie avec celle de Martigny-Ville ; quelques-
uns attribuent même sa fondation à droite du dé
bouché de la Dranse à des habitants de l'ancienne 
Octodure, échappés à la destruction de celle-ci. 
Mais les terribles débâcles de la Dranse ne l'é
pargnèrent pas cependant : nous les citons par or
dre chronologique, soit celles de 432, de 580, du 7 
août 1469, du 4 juin 1595, du 21 septembre 1640 
et du 16 juin 1818. Celles de 1595 et de 1818 fu
rent particulièrement meurtrières ; la 1ère ne lais
sa debout que 3 maisons et coûta la vie à 70 per
sonnes ; quant à celle de 1818, elle causa la des
truction de 80 bâtiments tant au Bourg qu'en 
Ville ; une inscription sur le mur intérieur de la 
chapelle indique la hauteur de cette dernière inon
dation. 

C'est à Martigny-Bourg que les vidomnes ou vi
dâmes de l'évêque de Sion avaient leur habitation 
au XVème siècle. L'Hôtel des Trois Couronnes 
fut, dès 1609, une maison vidomnale ; on voit en
core les armoiries de l'évêque au-dessus de l'entrée 
de la tourelle. 

Le démembrement de la Grande Commune de 
Martigny commença par l'érection de Martigny-
Ville en commune séparée (Arrêté du Conseil d'E
tat du 23 janvier 1835) ; puis Charrat se sépara 
par àécret du 25 octobre 1836. Le 18 juin 1841, 
Martigny-Bourg devint commune indépendante et 
le 27 novembre 1845, c'était le tour de la Bâtiaz 
de se détacher de Martigny-Combe. Enfin Trient 
se sépara de Martigny-Combe, le 30 novembre 
1899. 

Les représentants de Martigny-Bourg, dans le 
dernier Conseil commun au Bourg, à la Combe et 
a la Bâtiaz, nommé le 14 mars 1841 sur le Pré de 
jh>ire, à Martigny-Bourg, furent : le président du 
Tribunal d'appel Joseph-Samuel Gross, Joseph 
Couchepin, Pierre-Marie Vouilloz et Jean-Maurice 
Guex, fils de Michel, du Bourg Vieux. 

Le premier Conseil de Martigny-Bourg fut 

composé comme suit : Joseph-Samuel Gross, prési
dent ; Joseph-Alexis Ducrey, vice-président ; Jo-
seph-Zacharie Berguerand, cons. ; Joseph-Ant. 
Guex-Crosier, cons. ; Joseph-Ant. Tornay, cons. ; 
Joseph Mérioz, cons. ; Jean-Pierre Pillet ; syndic ; 
Pierre-Maurice Vouilloz, cons. ; Basile Chevillod, 
syndic. 

C'est à Martigny-Bourg que, le 23 mai 1831, 
fut planté Tarbre de la liberté, qui fut le signal de 
l'insurrection des communes du Bas-Valais contre 
l'exécution de la loi du 20 mai 1826, qui violait 
la constitution de 1815, insurrection qui amena 
momentanément l'occupation militaire de Marti
gny. La rue allant de la Place centrale au Pré de 
Foire porte le nom de « Rue de l'Arbre de la Li
berté ». 

Le territoire de la commune de Martigny-Bourg 
dont la superficie de 1029 hectares est bien supé
rieure à celle de Marti^ny-Ville (818 hectares), 
comprend outre le Bourg lui-même, le Bourg-
Vieux, Vers Tornay, le Vivier, Chemin-Dessous, 
Chez les Marquis, les Ecotteaux, Béthonay et la 
Têtaz. Quant à la population, elle a augmenté 

jusqu'en 1910 pour subir, dès lors une régression, 
causée par la guerre et la crise qui la suivit. 

Les chiffres suivants indiquent les résultats des 
recensements fédéraux 
ment 

de 1850 à 1930 inclusive-

1850 
1860 
1870 
1880 
1888 
1900 
1910 
1920 
1930 

107Ô 
1212 
1271 
1287 
1242 
1298 
1725 
1585 
1558 

Différence 

+ 
+ 
-t-
— 
i -

i 

T 

136 
59 
16 
45 
56 

427 
140 
27 

Ces chiffres démontrent, en particulier, le déve
loppement prodigieux de la localité lors de l'instal
lation des usines électro-métallurgiques en aval du 
pont de la Croix. Auparavant, Martigny-Bourg 
ne possédait que quelques petites industries, telles 
une fabrique de pâtes alimentaires, 2 tanneries et 
une scierie. Dès 1891, une Société pour l'éclairage 
électrique s'était fondée et utilisait une petite chu
te sur la Dranse pour éclairer la localité qui fut 
ainsi une des premières en Suisse à utiliser ce nou
veau mode d'éclairage. En 1904, la Société d'Elec-
tro-Chimie de Paris qui avait acquis la concession 
Adrien Palaz et consorts, commençait les travaux 

de captage des eaux de la Dranse aux Trappistes 
et leur amenée à la centrale hydro-électrique de 
Martigny-Bourg par un tunnel sous une pression 
de 6 atm., sous le Mont Chemin. Vers la fin de 
1907, la centrale travaillant avec une hauteur de 
chute totale de 180 m., était prête à marcher et les 
bâtiments servant aux ateliers de fabrication, édi
fiés. Le 28 février 1908 commençait la fabrication 
régulière du sodium par électrolyse fondue. En 
automne de la même année, ce fut le tour de la fa
brication de l'aluminium par la Société Giulini 
f rères .En 1922, la Société d'Electro-chimie fit 
place à la Société « l'Energie Ouest Suisse (E. O. 
S.) qui développa considérablement son réseau de 
distribution d'électricité et, sous les auspices de 
laquelle fut mise en exploitation, en 1929, une 
nouvelle fabrication, celle du magnésium. 

La centrale de Martigny-Bourg, qui peut four
nir en été environ 14 à 15.000 ch. est à même d'a
limenter l'usine des Vorziers à Martigny-Gare ; el
le livre également le courant nécessaire à l'exploi
tation de la ligne Martigny-Orsières inaugurée en 
septembre 1910. Il est à noter que le Bourg possède 
deux gares de cette ligne sur son territoire, soit 
celles de Martigny-Bourg et Martigny-Croix. Une 
large avenue bordée de deux trottoirs et plantée 

(Voir suite au verto) 
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de cerisiers réunit, depuis 1899, les deux impor
tantes localités de Martigny-Ville et Martigny-
Bourg. Durant ces dernières années, de nombreux 
bâtiment et entre autres de très jolies villas ont 
été construits le long de cette avenue et aux a-
bords de celle-ci ; une nouvelle rue a été ouverte 
vers le stand sur le côté ouest. Ce développement 
de la construction provoque évidemment une aug
mentation de la population de Martigny-Bourg qui 
sera assurément enregistrée par le prochain recen
sement fédéral. 

Martigny-Bourg est le lieu de naissance de 
Louis Gross (1834-1878), poète distingué dont la 
mort prématurée mit fin à une production littérai
re déjà vivement appréciée. 

Bien que dans certains quartiers, pendant quel
ques semaines, le soleil brille plutôt par son ab
sence, le climat de Martigny-Bourg est très sain. 
La preuve en est que cette commune a compté 
deux centenaires depuis le début de ce siècle, spit 
le père Damay, mort à 102 ans, et Mme Vve Aùg. 
Favre, décédée dernièrement dans sa lOlme année. 

On y trouve encore .actuellement un nonagénai
re, M. Emile Guex et dix octogénaires. 

Nous nous permettons de citer ci-après les ma
gistrats natifs de Martigny-Bourg ayant occupé 
des fonctions importantes tant cantonales que fé
dérales : 

Conseil national : Mce Antoine' Cretton, de 
1863 à 1871 ; Louis Gross, de 1872 à 1875 ; Jules 
Couchepin, de 1919 à 1928. 

Conseil d'Etat : Joseph-Samuel Gross, 1843-
1847 ; Arthur Couchepin, 1905-1916. 

Cour d'appel et de cassation : Joseph-Samuel 
Gross ; Joseph Couchepin, 1893-1899. 

Président du Grand Conseil. 1930-31 : Jules 
Couchepin. 

Tribunal fédéral : Arthur Couchepin, dès 1916, 
élu le 13 décembre 1934 à la présidence. 

Nous ne voudrions pas terminer cette petite no
tice sans signaler la bonne entente qui, après une 
période moins tranquille suivant la séparation, rè
gne entre les deux communes de Martigny-Ville et 
de Martigny-Bourg depuis de nombreuses années. 
En effet, ces deux communes ont les services des 
eaux potables, des égouts et des irrigations en 
commun. Elles se sont également entendues pour 
la construction de la route forestière de la Grand' 
Jeur, sans parler de toutes les œuvres de la parois
se, administrée par le Conseil mixte qui est l'éma
nation de toutes les communes de l'ancienne Mar-
tigny. A quand la nouvelle réunion du Bourg et de 
la Ville ? G. C. 

N. B. — Pour la rédaction de cette notice, et 
spécialement pour ce qui concerne la partie histo
rique, l'auteur s'est permis de faire maints em
prunts à la très intéressante brochure' « Martigny, 
Champex et ses environs », publiée en 1903 par M. 
Jules Emonet, journaliste et publicité à Marti
gny-Bourg (Editeur Ed. Haissly, rue de la Dôle. 
10, Genève). 

Arboriculture fruitière 
Dans la distribution de nos cultures, nous pou

vons envisager des plantations homogènes ou uni
formes. Dans ce cas, elles sont composées d'une 
seule espèce de même forme. Exemple : une plan
tation tout en pommiers-tiges ou en pommiers 
buissons ou en poiriers pyramides. Si nous em
ployons des espèces, des formes et des sujets de 
greffe différents, nous aurons des plantations 
combinées ou mixtes. Partant du principe qu'il 

faut tirer parti au mieux des contingences et dis
ponibilités d'un milieu donné, il est naturel qu'en 
Valais on se rallie de plus en plus à la culture 
intensive qui réalise au mieux la formule : le sol 
aux fruits. Puisque notre climat se prête admira
blement à la culture fruitière, sachons U faire va
loir en obtenant ce qu'on ne peut obtenir ailleurs. 
Pour intensifier et utiliser complètement un ter
rain pendant une longue période, il faut avoir re
cours aux plantations combinées, à condition ex
presse de supprimer ce qui devient gênant au mo
ment voulu, sinon il vaudrait mieux y renoncer. 

Dans ce genre de plantation, les facteurs à 
prendre en considération sont : la vigueur, la lon
gévité, la précocité dans le rendement et l'aération 
indispensable. C'est ce dont on ne se rend pas as
sez compte et bien des erreurs ont été commises 
à ce sujet soit par manque de connaissance ou fau
te de matériel arbres approprié. 

Pour mieux nous faire comprendre, nous déve
loppons un exemple qui servira de point de com
paraison pour une culture combinée quelle qu'el
le soit, car elle peut varier à l'infini. 11 faut ad
mettre en Valais que le pommier-tige et demi-tige 
sur franc, planté à distances suffisantes, c'est-à-
dire en verger, qui, à l'âge de 20 à îï> ans, est la 
forme de culture fruitière la plus rentable et la 
plus durable ; mais, de l'époque de plantation à 
celle de production, il y a cette marge de 20 ans 
et du terrain à faire valoir de suite. C'est alors 
qu'il faut combiner et prévoir des iendements 
échelonnés dès le début. 

Pour le pommier, nous disposons ne trois su
jets de greffe différents représentant iutant de vi
gueur qui correspondent à des degrés de fructifi
cation plus ou moins précoces. Le premier, greffé 
sur franc, est destiné aux tiges formant des arbres 

à grande envergure et pouvant atteindre un grand 
âge. Greffé sur pommier doucin, sa vigueur est 
plus modérée. Il est employé pour les formes buis-
sonnantes et prend un certain développement. Sur 
pommier paradis, la fructification est précoce et 
abondante, c'est le sujet le plus faible propre aux 
petites formes. Sur franc, une récolte appréciable 
se fait attendre 15 ans, sur doucin, 5 à 6 ans et sur 
paradis, elle peut être immédiate. 

En supposant un terrain destiné à une culture 
combinée de pommiers sur différents porte-greffes, 
nous distribuerons la plantation comme suit : pom
miers-tiges, à 12 m. de distance en tous sens sur 
la ligne puis on intercalera un buisson sur doucin, 
entre deux tiges, enfin, entre le doucin et la tige, 
on plantera encore un buisson sur paradis. Entre 
2 de ces lignes de tiges et nains (lignes de fond) 
nous aurons trois lignes intercalaires, celle du mi
lieu en doucin alternant avec paradis, et les 2 au
tres en paradis seulement. 

Ainsi faisant, chaque arbre sera planté à .une 
distance de 3 mètres de son voisin. 

Au fur et à mesure de leur développement dis
paraissent : 1. les paradis qui font pla:e aux dou-
cins, qui à leur tour disparaissent pour laisser 
tout le terrain occupé par les tiges ou demi-tiges 
sur franc. A ce moment, cette culture redevient 
un verger en plein rendement. C'est surtout entre 
paradis et doucin que la confusion est la plus fré
quente car ils se distinguent difficilement lors de 
la plantation et leur végétation ne se révèle que 
par la suite, les erreurs alors se constatent quand 
il est trop tard. On ne saurait attacher rssez d'im
portance à cette question des porte-greffes qui joue 
un rôle considérable lorsqu'il s'agit d'assurer le 
succès d'une plantation combinée. 

Station cantonale d'arboriculture. 

Que me réserve Tannée 1935 ? 
Un astrologue connu a étudié sur des bases scienti

fiques modernes un pronostic individuel mathématique
ment exact. Ce pronostic vous renseigne sur toute cho
se. Envoyez votre date de naissance exacte et deman
dez un essai. Reconnu quantité de fois. Toute litté
rature des sciences naturelles. Ecrivez encore aujour
d'hui à l'Institut et maison d'édition Hasler, Schaan 
256 B, près Buchs. Prière de joindre timbre pour ré
ponse. 

Les f ru i t s su isses . 

ind ispensable comp lémen t de nos fê tes ! 

Hôtel ne la Gare, st-maurice 
Toujours i Tranches an fromage » Fondue 

Raclette (minimum 5 personnes) 
Jambon - Viande sèche du pays 
Tripes aux tomates - Escargots 

Pieds de porc au madère - Vins de 1er choix 
Menus spéciaux sur commande 

Les beaux cadeaux 
Napperon 
à broder, dessiné 
Milieu de table 
dessiné, à broder, 
Coussin 
à broder, dessiné, avec dos 

32x22 cm. 

75x40 cm. 

40x55 cm. 

Nappe à thé dessinée, à broder, granité bis, bleu 
ou jaune, motifs assortis 85x85 cm. 
Nappe à thé 
dessinée à broder, toile mi-fil 130x165 cm. 
Nappe à thé 
en pur fil, carreaux b!eu, nil ou or 110x110 cm. 

La même 
Serviet tes assort ies 

Nappe à thé 
pur fil couleur, avec jours, 
Serviettes assort ies 

130x160 cm. 

30x30 cm., la >/8 douz. 

137x137 cm. 

30x30 cm. 

-.25 
-.95 
1.25 
2.90 
5.90 
2.95 
3.90 
1.50 
4.90 
1.95 

Filet main 
Napperon rond 
en filet brodé main, 

Le m ê m e 
Napperon ovale 
en filet brodé main, 

diam. 20 cm. " a g 3 

diam. 30 cm. • • « J U 

25x30 cm. 1.90 
Tapis de table en beau filet, broderie main, 4 4 Q A 
franges nouées 130x130 cm. | | B «JU 

Le m ê m e 130x160 cm 13.90 

l Nos magasins seront ouverts tous les jours sans 
Interruption de 8 à 19 h. (veilles de fêtes Jus

que 20 heures) 

Martigny 

BORGEAUB 
mec/6/cmcn 

• Ï O N T l M E # 
» l i / » u o n l Ut 

f 
.»***,. S 

Un cadeau 

féminin 

e &* +&& & élégant 

»o* r t»1 SS* 

1. Paruredusoir8.80 
2. Bas de soie 4.90 

3. Gilet d'angora 12.80 
4. Une jolie robe tricot 29.— 

5. Un costume de ville 39.50 
6. Lingerie angora 8.80 

7. Couverture de laine 24.— 
8 Liseuse de fine laine 3.90 

et toutes les grandes spécialités de . 
tricot en angora, cachemire, shetland, etc. 

Rue du Bourg 8 

Lausanne 

Banque de Brigue 
BRIGUE 

Les coupons de nos obligations, ainsi 
que les Intérêts, au 31 décembre 1934, sur 
nos carnets d'épargne, peuvent être retirés 
des maintenant. La Direction. 

FOURRURES 
Notre grande vente de décembre 

Plus de 375 Manteaux et Paletots réservés pour cette 
Vente sensationnelle 

Rien que des articles en vogue et de qualité, vendus à des prix réellement 
avantageux, dont voici un aperçu : 

Manteaux longs en véritable petit gris de Sibérie, article soupir, chaud, 
douillet et léger dep. fr. 375.-

Manteaux longs en rats musqués, qualité supérieure 350.-
Manteaux longs en pou'ain, solides et moirés „ ÎOO.-
Manteau.v longs en chats russes, gene'.tes et léopards, intiile sollile 

et très chaud 170.-
Manteaux longs en harmler vison, légers et chauds „ 150.-
Manteaux longs en pitschaniks visons et kolynski „ 175.-
Manteaux longs en agneaux rasés, solides 175.-
Manteaux s/4 en agneaux rasés, très chics „ 150.-
Manteaux en astrakan persianer depuis „ 600.-
Manteaux en loutre de mer, visons, kolynski, ondatra, etc., etc. 

Enorme choix de paletots ss.-
Belle collection de collets, cravates, tours de cou et renards argentés 

croisés, bleu?, martres, etc.. etc. 
2 0 «/o de rabais jusqu'au 10 décembre sur toutes 

les garnitures e n stock 
Superbes ehaneelières, chaudts et solides depuis fr. 12— 

BENJAMIN 
13, Rue Haldimand LAUSANNE 

les rauissantes boîtes 
pleines de délicieux bonbons au chocolat 

Pour vos cadeaux 
de Noël et Nouvel-An 
Grand choix en 
Porte-plume réservoir des 
meilleures marques 
Porte-mines, argent 

j» Ecritoires, manucures 

Sacs de Dames, 
Portefeuilles, pouemonnale 

1 0 % de rabais 
IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Tél. 61.110 

Radios et Télédiîfnseurs 
Phonoradios, Gramophones et Disques 

Démonstration gratuite sur demande 

H. HaIIenbarter1 Sion et Martigny 

Les plus grands magasins de meubles se trouvent chez 

M M Friras a sn 
• FABRIQUE DE MEUBLES* 

Magasin de vente seulement au sommet du Grand-Pont 

Enseignement rapide et approfondi de la 
Langue allemande 

ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc. Cours 
commerciaux, banque et branche hôtelière. Ensei
gnement individuel très sérieux. Diplôme. Demandez 
prospectus gratuit à 
Ecole de Commerce Gademann, Zurich 

N'oublie* pas que chacune de nos 
annonces peut vous rendre service 

Pour les Fêtes 
Faites vos" achats 
dans la localité. 
Grand CHOIX d1 

Articles 
pour Cadeaux en 
Horlogerie 
Optique 

Bijouterie 
Pendulettes 

Orfèvrerie 
Pendules 

^Lonis Tomasi, St-Maurice, 
Rue 
de Savlèse Comptoir avicole - Sion 

Oeufs frais. Poules, Poulets, Lapins 

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE 
Fendant à l'emporter le lit. fr. 1.20 

Se recommande François Duc 



D'ORIENT 

Grande Vente 

G. & A. Widmann 

Bottes 
Snow - boots 
Pantoufles 

Toujours 
la bonne qualité 

LES PRIX 
LES PLUS BAS 

Chaussures Clause», Sion 
Rue de Lausanne Téléphone 153 

+ 
SION 
PLACE du MIDI 

Etrennes utiles 
Sacs de dames, portefeuilles 
portemonnaie, Trousses de 
voyages garnies, Sous-
mains buvard, etc. Grand 
choix de porte-plumes ré
servoir (nom gravé gratis) 
Tableaux en tous genres, 
Coupes en albâtre, etc. 

Papeterie - Librairie 

Pierre Merle 
SION - Téléphone 124 

Montres précises 
„Zénith" „Longines" „Tissot" 

Bijouterie soignée 
or et argent 

Argenterie suisse Jezier 

Optique médicale 
suivant ordonnances 

Fernand GAILLARD 
S i o n 

Messieurs ! 
ETRE ÉLÉGANT 
AVEC PEU D'ARGENT 

Voilà le f i lon t 

H DOC, marchand 
Rue du Rhône 

Skis frêne depuis 1 8 . 5 0 
Skis hickory depuis 2 7 . -
Fixations réglables 9 . 8 0 
Skis pour enfants avec 

fixations réglables depuis 1 8 . -
Arêtes Lettner en acier y 

compr is le montage 1 2 . -
Accessoires - Réparations 
Patins - Luges 

Pfefferlé & CIe * Sion 
T é l é p h o n e 2 1 

Offrez comme etrennes 
les liqueurs surfines 

lallleur 
S I O N 

Chez 

Her-Pei iei 
RUE DU COMMERCE 

S I O N 
Pour les Fêtes t 
Grande vente de jouets 
et articles pour cadeaux 
Cristaux - Porcelaine fine Vieux 
Nyon - Porcelaine du Japon -
Nickel - Argenteiie Berndorî -
Coutellerie de luxe et courante -
Article de ménage - Cuisinières 

à gaz Eskimo. 

de rabais sur tous nos 
articles en magasin 
durant le mois de décembre 

Spécialités d'Articles pour cadeaux 

U. Leyat, Sion 
Coutellerie fine 

DIVA 
en cruchons fantaisie 

(6 différents modèles) 
g r è s et p o t e r i e 

Demandez prix à 

Distillerie ualaisanne s. A. 

O 
N 

Grand-Pont 

Banque Populaire 
Valaisanne - Sion 

CAPITAL E T R É S E R V E S Fr. 1.000:000.-

Obligations Carnets d'épargne 
à terme Dépôts depuis Fr. 5.~~ 

W AUX MEILLEURES CONDITIONS 

Nos suggestions pour 

Cadeaux utiles 
Notre rayon de Bas et Gants 
BAS laine et soie très doux et chaud 1 HK 
pied renforcé, talons bloc, ton mode la l u 
BAS laine et soie, maille Une et serrée, 
très soyeux et chaud, entièrement dimi
nué, talon universel, coloris mode 
BAS soie artificielle, lavable, entièrement 
diminué, talon bloc, pied bien renforcé, 
article solide, tons mode et noir 
BAS soie Bemberg suisse, maille fine 
baguette ajourée ou tissée, entièrement 
diminué 
GANTS pour dames, peau tannée, dif
férents tons de brun fourrés molleton laine 
GANTS pour dames, peau tannée très 
belle qualité, doublés molleton laine, 
ffcon saxe 
GANTS pour dames, imitation de pec-
cary, qualité très souple, façon grand 
saxe garni, Jolie fantaisie de lanière 
GANTS pour dames, peau tannée, pre
mier choix, forme saxe, bord fourrure, 
existe en gris, noir et brun 

10°lo de rabais 

3.90 
2.50 

3.50 
4.90 

5.50 

8.50 

9.75 

La Porte Neuve S.A., Sion 
Rue des Portes Neuves 

La meilleure 
source pour 

les machines 
AGRICOLES 

et lés articles 
de LAITERIE 

Téléphone 177 

AGENCE AGRICOLE 

SION 
*-'.-

PS» 



Etes-vous amateur d'un bon 

jambon d'York 
garanti du pays, et de 

cochon de porc ? 

Servez-vous chez 

qui ne coûte que Fr. 5.— à 
celui qui l'offre et peut valoir 

100.000 Francs 
A CELUI QUI LE REÇOIT. 
A vos parents et amis offrez 
pour les fêtes un billet de la 

Loterie ..Pro Sion" 
DE LA 

VILLE 
DE 

S I O N 

III pli ET 
V I U w k I Maître en charcuterie 
C'est le nec plus ultra en cochonnerie 
Jambonneaux, côtelettes, boudins et cervelas, 
Saucisses aux choux, au foie, saucissons, boutefae. 
Tous, si bien rembourrés, rondelets et joufflus, 
et si appétissants qu'on les mangerait crus. 
SE R E C O M M A N D E 

Banque Populaire de fflarligny 

Dépôts à vue 
en Caisse 
à terme 

d'Epargne 

Jouets ! I 
Fournitures pour arbres de Noël, la boîte dep. 35 et. 
Grand choix de Jouets tous genres, prix inouïs 
Lingerie ,,Mylady", la marque suisse | A Q K 

La parure 3 pièces depuis Fr. »%WwGÊMWW 

CHEMISES, CRAVATES, etc., le tout pour Monsieur 

Distribution 
de 

a tous ies enfants 

Liquidation totale 
"Au National44 
A. Grirard-Rard MARTIGNY 

Toutes opérations de Banque 
Notre Etablissement est contrôlé par les services fiduciaires 

de l'Union suisse de Banques Régionales 

Pour vos Cadeaux 

prof i tez de nos prix 
de fin d'année et de 
notre choix énorme 

Voyez nos vitrines, 
nos prix 

Suce. LISw S. A. Martlgny 

Tout 
ce que vous pouvez 

désirer 
pour vos 

CADEAUK de 
Fin MIMEE 
en 

Horlogerie - Bijouterie 
Qroenteriei. Objets 

d'fln etc. 
vous le trouverez 
dans l'important as 
sortiment et à des
prix très avantageux 
chez 

Macs Centrais 

oiARTienv 
Entrée libre et sans engagement Tél. 61.293 

Pr les fêtes de Noël 
=̂=̂  et Nouvel-An 

TOUJOURS BEL ASSORTIMENT EN 

Fruits secs et du IVlidi - Volaille 
de Bresse - Poissons - Escargots 
Fleurs naturelles et Sapins de Noël 
E X P É D I T I O N S 

M Georges 
CLAIVAZ 

/ l u » * 

La consanguinité des poules 
Il s'agit là d'une question sur laquelle les avi

culteurs, auteurs ou praticiens, sont assez divisés et 
nous devons reconnaître que ceux qui, sans la re
commander, ne s'élèvent pas contre la consangui
nité des volailles, sont l'infime minorité. Et cepen
dant, dans l'intérêt des éleveurs, ne serait-il pas 
souhaitable que l'opinion de la minorité prévalût ? 

Pour éviter les inconvénients qui peuven' résul
ter de ces accouplements répétés entre parents 
rapprochée, il faut, dit-on, tous les trois ans, in
troduire dans l'élevage un ou plusieurs coqs é-
trangers, selon que l'on élève une ou plusieurs ra
ces. Ei sait-on jamais si on ne icgrettera ms par 
la suite les oiseaux réformée ? On connaît ses 
pensionnaires ; on est à même d'apprécier leurs 
qualités ; ils sont, qui plus est, habitués au climat, 
chose déjà très importante, tandis qu'on :~->ore 
tout du remplaçant qu'on vient d'acquérir parfois 
à un prix fort élevé. 

En dépit de sa belle prestance, le nouveau venu 
n'aurait-il pas quelque défectuosité ? On rencontre 
des reproducteurs très calmes, sortes d'eunuques 
qui ne montrent de l'activité au'autour de. repas 
servis ; d'autres sont ardents et ne procréent pour

tant que des sujets défectueux. Ne cachent-ils pas 
quelque maladie ? J 'ai vu partir ainsi l'un après 
l'autre quatre beaux coqs Orpington fauves ; ils 
étaient tuberculeux et cependant rien ne décelait 
cette tare à leur arrivée. Je n'insisterai pas sur les 
multiples déceptions qu'on éprouve à l'élevage 
des animaux. Les marchands promettent souvent 
des merveilles et il n'en est malheureusement pas 
toujours ainsi. 

Or, si nous admettons qu'une consanguinité pro
longée est préjudiciable à l'élevage, tâchons au 
moins de réduire au minimum les ennuis inhérents 
à l'obstacle. 

Notre avis se résume en cette conclusion "'• '-• 
tre les intransigeants qui ne veulent à aucun prix 
entendre parler de consanguinité et ceux qu'elle 
laisse indifférents, un moyen terme peut apparaî
tre, et l'on pourrait dire que la consanguinité chez 
les poules pondeuses leur est préjudiciable ou non 
selon le mode d'élevage auquel elles sont soumises, 
selon qu'on les élève en liberté ou en parquets. 

Sans citer de nombreux exemples, qui nou.= en
traîneraient trop loin, nous pensons volontiers, 
comme ceux qui ne la haïssent pas, que la consan
guinité ne crée ni défauts, ni dualités ; d°s siècles 
d'observations chez l'homme et les animaux le 

prouvent abondamment. Par contre, la consangui-
nité additionne qualités et défauts. Donc, si nous 
opérons avec des reproducteurs parfaitemenl sains, 
leurs qualités s'additionneront dans leur descen
dance et, inversement, si les géniteurs sont affec
tés des mêmes tares, les produits Dorteronl. ajou
tés, les tares des géniteurs. 

Dans ces derniers cas, bannissez la consangui- J 
nité de vos élevages, mais si par contre vous pos
sédez des animaux vigoureux et parfaitement sains 
ne portant aucune trace de dégénérescence, prati
quez hardiment la consanguinité, vous serez cer
tain du succès. La consanguinité est l'unique 
moyen de fixer une race, un caractère, d'obtenir 
une descendance à la forme, à la couleur ef aux 
aptitudes homogènes. L'excommunication majeu
re prononcée par certains pontifes contre la con
sanguinité ne tient plus debout et cela grâce aux 
éleveurs de petits animaux (de canaris et de la
pins) qui en ont reconnu tous les avantages. Les 
expériences pratiquées sur de tels sujets étaiem re
lativement peu coûteuses et rapides. Les savants 
américains, pour aller encore plus vite, opéraient 
avec des mouches, observant ainsi tous les deux ou 
trois jours leurs.essais de croisement et de consan
guinité. 

Martigny 
successeur de 

ciaiuaz frères 
Téléphone 61.170 

fS— 



Supplément 
du vendredi 
3me feuille LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 21 décembre 

1934. Ko 147. 

A bord de la „Jeanne~Aiigiistiiie 44 

i 

C'était la veille de Noël , à Pa impol , dans le ca
baret de la mère Fœson. U n g r a n d feu f lambai t 
dans le foyer d e la vaste cuisine au plafond bas, 
allumant çà et là, le long des murs , de petites lu
eurs dansantes dans le cuivre des casseroles et la 
faïence à fêlures des chopines ou des brocs. Autour 
des tables, des hommes buvaient , en a t t endan t 
l'heure de la messe nocturne . C'étaient tous des 
gens de mer, aux colliers de barbe dure , âp re et 
recroquevillée comme du lichen de roche ; on re 
connaissait pa rmi eux les Is landais à leur peau 
bistre, à leurs yeux clairs et pâles , sur tout à leurs 
voix éraillées, comme voilées de b rume . 

Les autres étaient pour la p lupa r t des goémo-
niers de la baie ou des homard ie r s de Loguivy . 

La porte s 'ouvrit . 
Une bouffée de bise en t r a et, avec elle, un co

losse à la barbe b rune et frisée — une tête de dieu 
assyrien sur des épaules immenses. 

— Ohé à bâbord ! cria l 'un des buveurs . Pa r 
ici, cap ' ta ine Floury ! 

Yvon Floury, capi ta ine de goélette, eut un cal
me sourire et vint s'asseoir auprès de l 'homme qui 
l'avait hélé. Celui-ci repr i t : 

— Puisque nous te tenons et que c'est veille de 
Noël, tu vas nous raconter cela tout au long. 

— Cela, quoi ? 
— L'histoire de la Jeanne-Augustine. 
Yvon Floury d e m a n d a une mocque de cidre, 

passa son énorme pouce dans l 'anse de la chopine 
et trinqua à la ronde avec les compagnons . Il but 
d'une seule lampée , puis, après avoir p romené sur 
les poils de sa moustache sa langue écarlate , min
ce et souple comme celle du fauve : 

— L'histoire de la Jeanne-Augustine, g romme-
la-t-il, il n 'y a guère que moi, en effet, qui vous la 
puisse raconter. De ceux qui étaient à bord, cette 
nuit-là, je crois bien que j e suis le seul à survivre. 

— C'est pour tan t juste : Il y avai t Ala in Per -
rot, n'est-ce pas ? 

— Mon second : perdu « à Is lande ». 
— Il y avait aussi L u d o Gui lcher ? 
— De Plounez. M o n matelot • décédé sur un 

long-courrier, à Singapour . 
— Puis ? 
— Puis il ava i t le mousse. Celui- là , j e ne sais 

pas trop ce qu'i l est devenu. 
— Perdu aussi « à Is lande », m u r m u r a quel

qu'un. C'était mon fils. 
Il y eut un silence gêné. 
Jean Carguet , le maître-voi l ier , se hâ ta d ' in ter

venir •. 
— Assez de morts comme ça ! Dis donc l 'his

toire, cap ' ta ine Floury. 

II 

Voilà. L a Jeanne-Augustine était une goélette 
de Paimpol . Cont ra i rement au « peti t navi re » de 
la chanson, elle avai t beaucoup navigué . U n peu 
âgée, un peu décatie, avec quelques rhumatismes à 
sa grosse membrure de chêne, — vail lante , tout 
de même, et pas ge ignarde . El le avai t fait jadis 
les grandes pêches du septentr ion ; main tenant , on 
l'affectait aux voyages de Norvège , pour les bois. 
Une demi-retrai te . Par t i e , fin de novembre , pour 
Drontheim, elle avai t eu, à l 'aller, bon courant et 
joli vent de suroît. Double faveur en cette saison 
et dans ces parages . L e retour , en revanche, fut 
pénible. On n 'eut pas plus tôt quit té le fiord que 
les brumes se mirent à tisser leurs toiles d 'a ra ignées 
invisibles entre mer et ciel. On aura i t cru nage r 
dans de l 'ouate. Ai r et eau, ça ne faisait qu 'un . 
On voguait dans cette étoupe, à l 'aveuglet te . M a r 
chait-on ? Virai t -on sur place ? On n ' en savait 
rien. Nul clapotis à l 'avant . Comme temps, une 
manière de crépuscule, un ent re-deux de lumière 
et d'ombre, ni jour, ni nuit . Pas de vent . Les voi
les pendaient grises et mortes . 

— Combien de nœuds , cap ' ta ine ? d e m a n d a le 
second. 

— Un ou deux, à mon estime. 
— Si ça continue, nous ar r iverons à Pa impol 

l'année prochaine. 

— Ce serait encore de la chance, puisque l 'an
née prochaine s 'ouvre dans hui t jours . 

— Eh mais ! c'est pour t an t vra i . Il est soir d 'a
vant Noël, à cette heure. Révei l lonne- t -on ? 

— C'est une idée. Cela fera passer un moment . 
Yvon Floury appela le mousse : 
— T u vas nous cuire une andoui l le . 
Puis, ayant invité le second et le mate lot à des

cendre avec lui dans la cabine, il versa trois pleins 
verres de brandy, pour « faire le t rou », avan t la 
ripaille. Ils s 'apprêtaient à boire à la santé du pays 
lorsque la tête ahurie du mousse se mont ra à l 'ou
verture du capot. 

~7 Est-ce comme ça que tu t 'occupes de ton an-
douille, animal ! 

— Non , mais capitaine. . . c'est que... c'est v ra i 
ment ex t raord ina i re . On dira i t qu 'on entend t inter 
des cloches à l 'arr ière et à l ' avant , à bâbord et à 
tr ibord. 

— Imbécile ! 
— Ecoutez plutôt . 
Les trois hommes tendirent l 'oreille. Il avai t 

raison, le morveux ! De tous côtés, dans le g r a n d 
silence m a t de la mer, se percevaient , lointaines 
encore, mais se rapprochan t de minute en minute , 
de longues et lentes vibrat ions pareil les à des réso
nances de cloches mystérieuses. On eût pu se croi
re sur une des collines du quar t ie r de Pa impol , a-
lors quet outes les paroisses de la côte se renvoient 
leurs caril lons pour annoncer la venue de l 'Enfan t -
Dieu. 

Les gars de l 'équipage se regarda ien t entre eux, 
sans mot dire , stupéfaits. 

D a n s la b rume épaisse, cette musique étai t d 'u
ne infinie douceur. El le étai t ma in t enan t toute 
proche : elle semblai t se balancer au rythme a-
langui des eaux. 

C'est une t radi t ion, en Basse-Bretagne, que dans 
-la semaine d ' avan t Pâques les cloches s'en vont à 
Rome. Les mar ins se demandè ren t d 'abord, en 
plaisantent , si ce n 'é ta ient pas quelques bourdons 
sans cervelle qui, s 'étant égarés, s'en revenaient 
ainsi pa r le Pôle de leur pè ler inage à la ville du 
Pape . 

Mais en voici bien d 'une aut re . A mesure que 
les sons se faisaient plus distincts, chacun se figu
ra les reconnaî t re . 

— M a parole , déc la ra Guilcher , j e veux qu'on 
me coupe le cou si ce n 'est pas là le cari l lon de 
Plounez. 

— E t ce t imbre d 'a rgent , déc lara le mousse, il 
n 'y a, j ' e n suis sûr, à l 'avoir que la peti te cloche 
de N o t r e - D a m e de Kerfot ! 

C'étaient en véri té toutes les voix chantantes 
des sanctuaires du Goêlo qui se promena ien t là, 
autour d 'eux, dans la tristesse b la fa rde de, cette 
nui t du N o r d qui tombait . Ils se sent irent le cœur 
serré d 'une angoisse é t range . Que pouvai t bien 
présager ce signe ? A la lueur t remblo tan te de la 
l ampe de cuivre accrochée à une des poutrelles 
de la cabine, ils se vi rent pâles comme des morts . 

F inalement , ils se décidèrent à monter sur le 
pont, voulant savoir. 

Le brui t al lai t toujours grandissant . Mais im
possible d 'en dis t inguer la cause. Les brumes de
meura ien t inertes et pendantes . Pas une ondula t ion 
dans leurs vastes plis. 

Les hommes s 'étaient accoudés au p la t -bord . Ils 
échangeaient des propos intermit tents , à voix bas
se, comme s'ils eussent été à l 'église. A u fait, ils 
y étaient, à l 'église, dans l 'église prestigieuse de la 

I mer, avec les acres vapeurs du broui l la rd pour en
cens. 

Le mousse, g r impé dans le hauban , pour essayer 
de percer l 'ombre, j e t a un cri éperdu : 

— Des cierges ! J 'aperçois des cierges... 
De toutes par ts , en effet, s 'a l lumaient presque 

au ras de l 'eau, des f lammes légères comme des 
lucioles, qui se miren t à tourner au tour du nav i re ; 
on eût dit une ronde d'étoiles émergées de la p ro 
fondeur diffuse des ténèbres. Puis, appa ru ren t les 
colonnes blanches des cierges. Enfin les mains qui 
les tenaient se mont rè ren t à leur tour ; et, après 
les mains , des bras , des têtes et des épaules surgi
rent. De longues barbes mouillées flottaient, 
ci on eût prises pour des goémons-épaves . Dieu ! 
quelles lamentables faces blêmes, aux trai ts fig''s. 
aux yeux sans regard ! Elles se suivaient c u n m e 
en procession. De leurs lèvres entr 'ouver tcs un 
chant m o n t a ; et subitement les cloches se tuient . 
On n 'en tendi t plus que ce chant , parei l à une 
pla in te , mélopée vague et lente, triste à ' e n d r e 
l ' âme. Si faibles que fussent les voix on devinai t 
les paroles . C'étai t un Noël breton, un de ceux que 
les enfants des campagnes vont psa lmodiant de 
porte en por te pendan t la veillée sainte. Les hom
mes de la Jeanne-Augustine se s ignèrent avec une 
dévotion mêlée d 'épouvante : 

Les voix disaient : 

Une étoile à l'Orient s'est levée -; 
Un Dieu nouveau est né pour la terre, 
Pour la terre grande et pour la mer profonde. 

Le mousse claquai t des dents , l à -haut , d îna la 
mâ tu re , et, sur le pont , les hommes aussi gre!c i 
taient , et ce n 'é ta i t point de froid. 

Longtemps les êtres exangues défi lèrent ; long
temps dét l ièrent , dans la nui t arct ique, les pe iues 
clartés pâ les que faisaient les f lammes des cier
ges. Parfois elles dansa ien t si près du bord qu 'on 
discernai t à leur lueur les visages de ceux qui les 
por ta ient . 

Long temps , longtemps. . . oui, cela d u r a long
temps. E t puis , sans qu 'on sût comment , tout cela 
s'éclipsa, s 'éteignit, s 'évanouit . I l n ' y eut plus dans 
la b rume qu 'une soli tude plus vaste et un sileuce 
plus mystér ieux. 

Soudain un craquement de bon augure se fit 
dans la vieille carcasse de la goélette. Les corda
ges se tendirent , les voiles s 'enflèrent comme si 
la respirat ion du vent , jusque- là oppressée pa r 
l 'a t tente du prodige , fût redevenue l ibre de se 
jouer à t ravers l 'espace. Sur l ' é t rave de la Jean-
ne-Augustine l 'eau se mit à mousser, à brui re . On 
était en route, on marchai t . E t les hommes furent 
tout émus de sentir qu'i ls v ivaient encore, que 
leurs âmes ne les ava ient point quit tés. Ils restè
rent néanmoins près d 'une heure sans se par le r , 
tant les réflexions qui leur t raversa ient l 'esprit 
leur semblaient inexprimables . 

Ala in Pe r ro t le premier sorti t de son mutisme. 
— J ' a i reconnu J e a n Guias t rennec , de P e n v é -

nan , prononça- t - i l . J 'é ta is avec lui à bord de la 
Reine-des-Anges, quand il trépassa.. . M ê m e qu'i l 
m 'a fait un geste de la ma in comme pour me dire 
j e ne sais quoi... A h ! le pauv re Guias t rennec ! 

— Moi, j ' a i reconnu Louis Person, de Plou-
guiel, fit le capi ta ine. Il avai t encore la fente qu'i l 
s 'ouvrit dans le crâne, sur la Mignonne, en tom
ban t des huniers . 

— Moi , An ton Lazbleiz, d e Pont r ieùx , s'écria 
le mousse, mon par ra in , Dieu lui p a r d o n n e ! 

— Moi, di t le matelot , j ' e n ai reconnu plus de 
trente. 

Il ent repr i t de les dénombrer , en comptant sur 
ses doigts. Mais , au troisième, le capi ta ine l ' in
ter rompi t : 

— Assez, n ' en je t te plus ! 

Elle était pa r t rop sinistre, cette l i tanie funèbre. 
E t dire qu'ils avaient été portés, tous ces noms, 
p a r de robustes gai l lards aux poitr ines de fer, 
taillés pour vivre cent ans ! 

— Qui sait ? Q u a n d Noël rev iendra , il y aura 
peut -ê t re plus d 'un d 'entre nous dans leurs rangs , 
observa L u d o Guilcher , expr iman t la pensée com
mune . 

— Possible, f irent les autres . 

Devan t leurs yeux passèrent les chapelles de 
leur pays de Goëlo, où, sous les porches vétustés, 
sont appendues les brèves épi taphes des « perdus 
en mer. »... 

I I I 

— Et les trois verres de b randy ? demanda 
quelqu 'un dans l 'auditoire . 

— Nous les vidâmes, répondi t le capi ta ine ; 
nous vidâmes même toute la bouteille. . . en réci
tant des De profundis. Nous savions les uns et les 
autres que c'était la dernière fois que nous t r in
quions ensemble. 

Il a jouta : 
— Vous avez voulu l 'histoire de la Jeanne-Au-

gustine : la voilà. 
Puis, après un silence : 
— Vous avez eu tort de me la faire raconter . 

J e t rouve à cette mocque de cidre le goût qu 'a 
vait , ce soir-là, le b randy . 

Anatole Le Braz. 

AU CIRQUE 
Le directeur. — Comment ! Vous nous quittez ? 
L homme-caoutchouc. — Bien sûr. J'en ai assez ! 

Chaque fois que l'hercule écrit une lettre au crayon, 
il se sert de moi pour effacer ses fautes. 

Vignerons ne commandez pas vos plants sans 
visiter nos P é p i n i è r e s , les plus 
ancienne» du canton. Sélection de-

,. , puis 15 ans dans nos vignes. Toutes 
variétés, commerciales, raisin de table. Grande pieds et ordi
naires. Plants rie 2 ans. Production personnelle des pote-
eri fies américaines, donnant le plus dp garantie Vigne d'essai. 
Renseignements CAKKON Abel & F r è r e s , p é p i n i é 
r i s t e s , F U I X Y . Tél. 62.034. Compte chèques II c U25 

Pour les fêtes... 
un vin de choix 

Nos spécialités: 
B o r d e a u x r o n g e e t b l a n e , 
B o u r g o g n e , Asti , G r a n d M o u s s e u x , 
C h a m p a g n e Mai l ler . 

Réservez-nous vos c o m m a n d e s . 

Té léphone N o 61.090. 

Hoirie NT Paccolat 
Martigny-Bourg. 

••• 
Le m o y e n le plus cer ta in d ' ob 

teni r u n prêt hypo théca i r e s ans 

ga ran t i e , est d e passe r un con

trat d e crédi t avec la 

Wohnkultur 
Zurich 
Lowenstrasse 5 9 

Demandez renseignements gratuits et sans engagements 
REPRÉSENTANT POUR LE CANTON DU VALAIS : 

MARCEL BRIAND, BRIGUE 

Lames à Planchers et Plafonds 
de la P a r q u e t e r i e d 'Aig le 

CHARPENTE — PLANCHES 

Bois de chauffage 
Lames à plancher et planches menuiserie mélèze 

Bradiez & Bérard, Scieries 
S I O N , tél . 87 R I D D E S , tél . 11 

Savez-vons ceque fait lelOl 
Pendant les fêtes de Noël et Nouvel An, j'assortis 

mon magasin d'un immense choix de biscuits, gauf-
frettes, boîtes de chocolat, fondants, chocolat en pla
ques diverses, bonbons, etc., etc., à des prix extra bon 
marché. Comme vous êtes en somme tous mes action
naires, je vous donne du 1er au il décembre 2 tickets 
sur chaque franc d'achat, soit 10 % d'escompte, et cela 
sur tous les articles sans exception. 

Si vous voulez faire des heureux, allez donner un 
coup d'oeil chez Philibert. 

LOUIS KŒNIG, d i t P h i l i b e r t . 

Viande 
pour charcuterie 

de particuliers : salamis, etc., 
depuis F r . 1.20 i e k g . 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 LAUSANNE H.Verrey 

sacs dejames 
Magasin de 

L'Imprimerie Nouvelle 
M a r t i g n y . Tél. 61.119 

Baby Uségo se réjouit 
magasins (Mtéav) 

Bonne Marchandise Bon Marché 

d'attirer votre 
et leur devise 

attention sur ses 

Ne manquez pas d'examiner les devantures avec 
„Baby Uségo4 

GRAND ARRIVAGE DE 

d'origine, marque „RUFINA" 

Vin rouge en bou
teilles pour les fêtes 

Mme Vve Fellay 
VINS EN GROS 

Martigny-Bourg 

A recevoir ou à offrir . . • 

un offret-Noël CAFÉ HAG 
fait toujours plaisir I 

CAFE H A G 
en boîtes-Noël 
Coffret «ultra-or» 
Contenu V2 kg Fr. 3.75 
Boîte dite «dé» 
Contenu V5 kg Fr. 7.85 
En vente partout I 



Prmesétrennesje 
Une Caisse Tire - Lire 
Cette caisse est mise gratuitement à la 

disposition de la 
clientèle à titre 
de prêt ' " 

Des 

qui font 
toujours plaisir et 
pour longtemps I 

une Plume-

Réservoir ? 

on Kodak ? ou un bon Livre ? 

Toujours un grand choix à la 

Librairie-Papeterie Gaillard 
M A R T I G N Y 

Coopérative Suisse 
Sierre 
Martigny 
Brigue 

P our les FÊTES DE NOËL et NOUVEL-
AN vous trouverez un grand choix 
de CADEAUX UTILES en 

COUTELLERIE 
SERVICES NICKELÉS 
LUGES, PATINS, SKIS 
etc., etc., etc., aux meilleures conditions. 

Georges Luisier 
FERS, MARTIGNY, tel 61.079 

Pour vas cadeaux t 
Venez visiter nos rayons de 
PORCELAINES, FAÏENCES à 
CRISTAUX. 

Articles de bon goût et à 
prix très avantageux. 

. LuGon-Lueon 
MARTIGNY 

ESCOMPTE a 1 

Pour les Fêtes de fin 
de l'an choisissez vos 

Liqueurs unes 
chez 

CHEZ 

ROBERT GAY 
ÉLECTRICITÉ - Tél. 61.157 

MARTIGNY • BOURG 

Installations soignées et répara
tions en tous genres - Toutes 
fournitures électriques. 

Pour vos cadeaux de 
NOËL et NOUVEL-AN 
vous y trouverez un grand 
choix en a p p a r e i l s é l e c t r i 
q u e s et en lustrerie. 

Pour vos cadeaux 
Joignez l'utile à l'agréable 

une jolie et 
confortable pantoufle 
sera toujours reçue avec 
plaisir par petits et grands 

Et pour les sportifs 

chaussures de ski 
Waterproof doublées veau, 
tous les numéros, à des 
prix imbattables. 

Charles CORTHEY 
Martigny 
Rue des Hôtels 

i ' B B 

Profitez pour vos cadeaux 
de îloël 
de mes nouveaux prix 

Le bijou de bon goût 
Les meilleures montres 

F Les bonnes pendules 
La belle argenterie 

sont toujours fournis 
par la Maison 

HENRI MORET 
MARTIGNY 

Av. de la Gare Tél. 61.035 

Pour vos 
desserts et cadeaux 

la 

Boulangerie - pâtisserie 

LUC 6ILLI0Z 
MARTIGNY VILLE 
Plaee Centrale. Tél. 61.346 

vous réserve sa marchandise de 
ter choix ainsi que ses spécia
lités pour les Fêtes 

BOUCHERIE-

CHARCUTERIE 

H.&LPIOTA 
MARTIGNY-BOURG Tél. 61.228 

Les cadeaux 

les plus 

désirés 

MOTO, 
DARBELLAY 

MUDRY 
MARTIGNY 
TÉLÉPHONE 61.073 

Pour les fêtes, la maison est 
fourme en viande de tout pre-

VEAU 
PORC 

_BŒUF 
MOUTON 

mier choix. 

Charcuterie fine 
Jambon en boites 

Viande sache 
Se recommande 

Pour la fefiifite 
Garnitures nouvelles 

A la sobriété si artistique des façons nouvelles 
conservant la ligne dans toute sa pureté, s'ajoutent, 
cette année, de délicieux détails d'élégance. Co
quetteries puériles et très féminines à la fois qui, 
sans rompre la perfection de la ligne, y apportent 
gaîté et inattendu. 

Cet amour de la recherche des détails, il l'est, 
dans toutes les parties de la parure et il est d'au
tant plus charmant qu'il est imprévu et diffère des 
effets classiques des garnitures habituellement em
ployées. Dans la décoration des robes, alors même 
qu'il s'agit des plus simples, nous voyons surgir la 
passion de la garniture brillante, des boutons, des 
décorations de métal assez volumineuses. C'est 
surtout sous la figure de clips, de boucles, de gros 
boutons d'étoiles, que se présentent ces fantaisies. 

Pour manteaux, blouses, tuniques, voici des; 
clips en métal acier faisant une croix aux quatre 
branches égales, clips brillants et solides que nous 
retrouvons fréquemment à la fermeture des, col
lets, des empiècements de fourrure placés en haut 
d'un vêtement. 

Les étoiles en métal doré semées à la fermeture 
des corsages, à la boucle des ceintures n'ont-elles 
pas, elles aussi, un charme très spécial ? Nous 
retrouvons l'éclat de leur dorure aussi bien sur le 
lainage que sur le velours et nous pouvons ainsi, 
grâce à leur présence, réaliser des toilettes char
mantes dans des tissus modernes. Voici une robe 
de lainage marron avec corsage à basques courtes 
qui ferme devant par trois grosses étoiles en mé
tal doré; cette robe sera très élégante avec ur» 
manteau en lainage marron garni de caracul mar
ron. 

Pour fermer les corsages, retenir un pan, un 
drapé, des agrafes en métal doré, dessinant flè
che,, fleurs, feuilles, motifs géométriques, on em
ploie aussi beaucoup, comme bijou décoratif, les 
masques, travaillés à l'antique. 

Très appréciés encore les anneaux entrelacés les 
uns dans les autres, en ivoire ou en os, et formant 
ceinture d'aspect un peu sauvage peut-être, mais 
de genre vraiment bien nouveau. 

Ce sont encore les initiales en argent, en émail 
jet de'dimensions assez importantes que l'on agrafe 
au corsage, à la ceinture, à un manteau, à un col-
Jet; ; que l'on agrafe à un sac, à un manchon. 

-Plus délicats*, plus sobres, sont les groupes des 

décorations brillantes, les piqûres en métal doré 
qui zèbrent les robes et forment une partie très 
importante de leur ornementation. Maniche. 

Nos recettes... 
Côte de bœuf provençale 

Après avoir paré la côte, la piquer de gros lar
dons épicés ; mettre environ deux cuillerées à 
soupe d'huile d'olive dans une casserole, y mettre 
la côte et assaisonner de sel et de gros poivre. 
Retourner la côte deux ou trois fois sur un feu ar
dent. Quand elle est bien revenue la mettre sur 
feu doux. Au bout d'une heure et demie et bien 
cuite la mettre sur un plat, puis couper des gros 
oignons en cercles qu'on fait frire àj l'huile. Lors
qu'ils auront pris belle couleur, y ajouter du vi
naigre, du bouillon, du sel et du poivre et verser 
le tout sur la côte. 

Filets de bœuf, en chevreuil 
Tailler des morceaux de filets en forme de che

vreuil en filets. Les piquer avec du lard fin et les 
faire passer une journée dans une marinade. Les 
faire ensuite sauter dans leur glace et les servir 
avec une sauce ptoivrade. 




