
Martigny, lundi 11 février 1935. 75me année Ko 17. 

A B O N N E M E N T S : 
f r. 8 . — 
fr. 12 .50 
fr. 1 6 . — 
fr. 2 1 . — 

S U I S S E i U n a n . . . 
A v e c . .Bu l le t in o f f i c ie l -

É T R A N G E R i U n a n . 
A v e c . . B u l l e t i n o f f i c i e 
(Expédition une fols par semalre ensemble) 

Csmpti di Chèque* postaux : I l c . 5 8 
l-l Joindra 20 et. en timbras posta l-l 
à toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DES UBÊRAUX-RADICAUX VALAISANS 
P A R A I S S A N T A M A R T I G N Y 

R É D A C T I O N , A D M I N I S T R A T I O N 

Avenue de la Gare M A R T I G N Y 
TÉLÉPHONES : Rédaction No 3 1 . 

ET ANNONCES 
Avenue des Acacias 

Administration et Annonces N° 2 . 5 2 

ANNONCES ® RÉCLAMES 
le mm. ligne ^ * * > a * ^ I* mm. ligne 
ou son espace 2 colonnes/81 mm, 

8 e t C a n t o n 2 0 e t 
1 0 e t S u i s s e 3 0 e t 

l O e t E t r a n g e r 3 0 e t 

A v i s m o r t u a i r e s (2 coi.) 2 0 e t 

Compte » Chèques postaux II c. 500 

Régie des Annonces : ORELL FUSSLI-ANNONCES, Martigny, Avenue de la gare et succursales dans toutes les principales villes suisses. 

A Le chômage en Valais 
Le chômage, cette plaie sociale de la société 

contemporaine, épargna pendant longtemps notre 
canton. Mais, hélas, il faut aujourd'hui constater 
que dans plusieurs localités, nombre d'ou
vriers se trouvent sans travail. 

Disons tout de suite qu'à notre point de vue les 
chômeurs doivent se diviser en deux catégories : 
ceux qui n'ont pas de travail parce que dans leur 
profession il y a toujours eu des périodes de l'an
née où ils étaient condamnés à se reposer, et ceux 
qui ne sont pas occupés, parce que l'industrie qui 
les emploie a moins de travail ou a besoin de 
moins de main-d'œuvre. 

Dans ce second groupement, il convient de dis
tinguer encore l'ouvrier qui n'a que son salaire 
pour vivre, et celui qui, s'il passe huit heures à 
l'usine, consacre chaque jour une partie de son 
temps à l'exploitation d'un petit domaine agricole. 

Tous sont à plaindre, mais il est absolument évi
dent que les seconds peuvent plus facilement vivre 
que les premiers. 

On sait que le Valais a, jusqu'ici, lutté contre 
le chômage, en créant des occasions de travail, 
routes, canaux, défoncements, etc. ; comme au
jourd'hui les finances de l'Etat ne permettent plus 
de continuer dans cette voie, nous devons nous at
tendre à voir le nombre des sans-travail augmen
ter, et il est absolument certain que 80.000 francs 
pour 1935 — alors qu'il en a été dépensé 124.450 
en 1933 — sont totalement insuffisants. 

Au cours d'une enquête à laquelle nous avons 
procédé, nous avons appris qu'à Monthey, par 
exemple, en janvier, le nombre des chômeurs qui 
sotn au bénéfice de l'assurance a varié de 110 à 120 

En 1933, le nombre des chômeurs a atteint le 
chiffre de 200, contre 60 à 70 dans les années qui 
précédèrent. Cette augmentation est due à la fer
meture de la Verrerie, qui occupa jusqu'à 130 ou
vriers et ouvrières, dont 60 à 70 habitant Mon
they. Une partie d'entre eux a trouvé du travail, 
mais ce n'est malheureusement pas le cas pour 
tous. 

La Société pour l'Industrie chimique de Bâle, 
qui occupa pendant la guerre jusqu'à 700 person
nes, a diminué progressivement ce nombre qui n'est 
plus que de 400 ; les journées ont été réduites et, 
malgré, cela, une partie d'entre eux chôme 3 mois 
par année. L'industrie des pierres synthétiques a 
dû ramener son personne l le 30 en 1929, à 10 à 
15, qui chôment aussi une partie de l'année. 

Les ateliers Giovanola frères, la Savonnerie 
valaisanne ont dû eux aussi débaucher à plusieurs 
reprises. 

La commune de Monthey a créé une caisse 
d'assurance communale contre le chômage obliga
toire pour tout salarié capable de travailler et 
domicilié à Monthey depuis 6 mois au moins. Cet
te assurance ne s'applique pas aux fonctionnaires 
fédéraux, cantonaux et communaux, au personnel 
des entreprises de transport, au personnel de 
maison, aux journaliers, ni à la main-d'œuvre 
horticole et agricole, ainsi qu'aux personnes déjà 
assurées. 

De même, les personnes gagnant plus de 6000 
francs par an ou possédant une fortune dépassant 
40.000 fr. en sont exclues. 

Les recettes de la caisse proviennent des coti
sations des membres et des employés, des dons 
volontaires, des subventions fédérale, cantonale, 
ainsi que de la contribution de la commune qui 
atteint le 10 % des prestations. La municipalité 
prévoir chaque année au budget le montant né
cessaire, dont le solde va à un fonds appelé «fonds 
de crise». La caisse est entrée en vigueur le 1er 
juillet 1933. 

La commune a versé en outre en 1933 : 5000 
francs et un poste de 2000 fr. a été prévu pour 
créer le fonds en faveur des chômeurs nécessiteux 
ou malades qui reçoivent ainsi un secours complé
mentaire réparti par la commission du chômage. 

Il convient ici de signaler le geste généreux des 
sociétés de Monthey qui. en 1934, ont renoncé à 
leur loto annuel pour qu'il puisse en être organisé 
un en faveur des chômeurs. La population tout 
entière, faisant preuve d'une belle solidarité, a 
contribué à la réussite de cette bonne œuvre qui 
a rapporté 4000 francs. 

La commune de Monthey a, d'autre part, cher
ché par tous les moyens possibles à créer des oc
casions de travail et dépensé dans ce but, depuis 
plusieurs années, 25 à 30.000 francs par an. Les 
travaux sont confiés à des entrepreneurs qui ont 
l'obligation d'utiliser les chômeurs de la commune, 
ou exécutés directement pnr le service des travaux 
si des circonstances spéciales empêchent de les re
mettre à l'industrie privée. 

Rien n'arrête le cours du temps 
Seul au milieu de la dévastation universelle de 

1914-1918, un petit pays restait épargné ; malgré 
tous les dangers qui l'avaient menacé, il avait j 
réussi à éviter d'être entraîné dans la tourmente. 
Ce n'était cependant pas faute d'avoir risqué de 
devenir le champ de bataille des nations, dont les 
armées avaient étudié à plusieurs reprises la pos
sibilité de traverser le territoire de cet Etat neu
tre. Ce petit pays, c'était la Suisse, notre patrie. 

Comment expliquer cette chance sans pareille ? 
Les uns y voient un pur miracle, tandis que d'au
tres se figurent que nous devons d'avoir été épar
gnés à une diplomatie particulièrement adroite 
qui serait parvenue à persuader les grandes puis
sances de l'intérêt vital qu'elles avaient à respec
ter notre neutralité. Nous savons aujourd'hui que 
ni l'une ni l'autre de ces explications ne répond 
aux faits. En réalité, c'est à notre armée que nous 
sommes redevables d'avoir échappé aux souffran
ces de la guerre ; elle est petite, sans doute, mais 
elle était bien instruite et pourvue d'excellents ar
mements, si bien qu'elle suffit par sa seule exis
tence à faire échec aux tentations qu'éprouvaient 
les grandes puissances de violer notre neutralité. 

On se tromperait si l'on imaginait que le res
pect qu'inspira alors notre armée était dû au sou
venir des actions héroïques de nos ancêtres, aux 
victoires des guerres de Bourgogne et du Milanais 
qui avaient établi solidement la valeur militaire 
des vieux Suisses. On oublierait, en effet, que, de
puis la défaite glorieuse de Marignan, les Suis
ses avaient perdu leur renommée d'invincibilité et 
que les tristes événements de 1798 n'étaient pas 
faits pour augmenter la réputation des enseigne
ments plus exacts sur la valeur de notre armée. 
C'est aux dispositions préventives prises par le 
général Herzog que nous dûmes, au cours de la 
guerre franco-allemande de 1870-1871, d'éviter 
la pénétration d'armées étrangères sur notre sol. 

La mobilisation de notre armée n'en révéla 
pas moins de telles lacunes dans l'organisation 
militaire et dans la formation du soldat que le 
général Hergoz se hâta de proposer les réformes 
indispensables. Son appel fut entendu, et la loi de 
1874 réadapta complètement aux exigences nou
velles nos institutions militaires. Durant trente 
ans, les prescriptions de cette loi constituèrent les 
fondements de notre armée ; elles furent revisées 
en 1907 pour assurer un plus large aménagement 
de nos moyens militaires et une meilleure prépa
ration de nos troupes. Ce fut grâce à l'œuvre con
jointe des lois de 1874 et de 1907 que la Suisse 
dut d'échapper à l'invasion étrangère entre 1914 
et 1918. Le sort de la malheureuse Belgique, qui 
avait eu trop confiance dans sa neutralité garantie 
seulement par des traités, le confirme pleinement. 

Durant toute la durée de la mobilisation, notre 
armée ne cessa pas de se perfectionner. Son ar
mement fut complété par des moyens nouveaux, 
tels que l'aviation, les véhicules à moteur, les mi-

La Percée, la réfection de l'avenue de la Gare, 
des égouts, ainsi que divers travaux publics qui 
auraient pu être retardés, ont été au contraire en
trepris pour lutter contre le chômage. 

Signalons que depuis quelques mois de gros ef
forts sont faits pour remettre en marche la Ver
rerie, ce qui permettrait d'occuper immédiate
ment 50 ouvriers, nombre qui augmenterait par 
la suite. La commune a promis un large appui à 
cette entreprise et on a l'impression que si les 
efforts aboutissent à une solution, cela assainira 
dans une forte mesure la situation du travail à 
Monthey et contribuera à revigorer le commerce 
local de cette commune qui compte 5000 habitants. 

Une fois de plus, Monthey a donné au gouver
nement et au canton un exemple qui a été suivi 
par quelques communes, mais qui doit l'être en
core davantage ; et notons-le, la situation des chô
meurs de cette partie du canton est d'autant plus 
grave qu'il leur est presque impossible de trouver 
des occupations accessoires. 

Malgré tout, le moral est resté bon, et malgré 
les difficultés de la vie, les souffrances morales et 
physiques, l'ouvrier montheysan fait preuve d'un 
excellent esprit et fait toujours l'impossible pour 
se procurer du travail. Rien ne le rebute. 

Mais il s'avère certain que l'Etat, malgré sa 
pitoyable situation financière, devra désormais 
accorder aux communes une aide efficace pour 
éviter qu'elles ne succombent sous les charges tou
jours plus lourdes qui leur incombent. 

Nous verrons dans un prochain article quelle 
est la situation dans d'autres régions du canton. 

Mr. 

trailleuses, etc. Mais, depuis l'armistice, la techni
que de la guerre a progressé à pas de géants, car 
rien n'arrête le cours du temps. On en est ainsi 
arrivé à doter l'infanterie de fusils-mitrailleurs, 
de lance-mines et même de canons. Toutes ces ar
mes spéciales, qui exigent un maniement singu
lièrement précis, entraînent également des modi-
lications prolondes dans l'instruction de la trou
pe, bans douce, celle-ci a bénéticie jusqu'ici de 
1 entraînement excellent que représentent les 6UU 
jours de mobilisation. Mais peu à peu, au fur et 
à mesure que passaient les années, le nombre des 
vétérans des mobilisations a diminué ; ils ont été 
remplacés par les jeunes générations qui n'ont 
pas eu cette formation exceptionnelle. 

Leur tâche est beaucoup plus difticile que celle 
de leurs prédécesseurs ; d'une part, il faut da
vantage de temps qu'autrefois pour apprendre à 
un soldat le maniement d'armes aussi différentes 
et précises. En outre, la conduite du soldat en 
campagne est tout autre de ce qu'elle fut jusqu'à 
ces dernières années ; tandis qu'il y a peu de 
temps encore, il ne faisait rien que par ordre et en 
groupe, on fait appel maintenant bien davantage 
à son initiative et à son jugement individuel. 

Tout cela montre qu'il était urgent de modifier 
sensiblement les dispositions sur l'instruction mi
litaire pour les adapter aux nouvelles conditions. 
Tel est le but de la loi sur la défense nationale 
votée l'année dernière par les Chambres fédérales, 
comme elles avaient déjà auparavant accordé 
les crédits nécessaires à l'achat des nouvelles ar
mes indispensables. Cette loi, tout citoyen sensé et 
raisonnable se rend compte qu'elle est d'une im
portance exceptionnelle pour la sécurité de notre 
pays et la garantie de notre neutralité. Elle serait 
déjà entrée en vigueur si les communistes n'a
vaient pas lancé le référendum contre elle. C'est 
pourquoi, le peuple suisse sera appelé à se pro
noncer sur cet objet le 24 février prochain. Nul 
doute qu'il se rende parfaitement compte de ce 
dont il s'agit : loin d'être superflue, l'adaptation 
de l'instruction de nos soldats aux nouvelles exi
gences est une nécessité absolue, si nous voulons 
assurer l'indépendance de notre patrie et notre 
propre souveraineté pour le temps présent et pour 
l'avenir. Car l'on ne saurait plus dire, comme en 
novembre 1918, que la guerre est définitivement 
abolie. Au contraire, l'atmosphère politique de 
l'Europe, qui s'est peu à peu chargée de nuages 
menaçants, est plus lourde que jamais et nul ne 
peut prévoir quand l'orage qui se prépare écla
tera. 

Nouvelles v isées 
hitlériennes 

Depuis son accès au pouvoir, le chancelier Hit
ler n'a pas manqué de déclarer à de nombreuses 
reprises qu'il n'y aurait plus de raisons territoria
les de conflit entre la France et l'Allemagne, une 
fois que la question de la Sarre serait résolue. La 
France s'est toujours défendue d'entamer des né
gociations séparées avec l'Allemagne en vue d'un 
retour du territoire de la Sarre au Reich sans plé
biscite, parce qu'elle estimait, à juste titre, que le 
plébiscite était un droit que les sgnataires du Trai
té de Versailles avaient accordé aux populations 
sarroises et que, par conséquent, ce n'était pas à 
la France, d'enfreindre ce droit. Une violation du 
Traité de Versailles de la part de la France eût 
créé un dangereux précédent que les partisans du 
révisionnisme n'auraient pas manqué d'exploiter 
contre elle. 

A présent que le plébiscite du 13 janvier a dé
cidé du sort de la Sarre dans un sens favorable au 
Reich, il semblerait qu'aux yeux de l'Allemagne 
la question d'Alsace-Lorraine soit définitivement 
réglée. Le Fuhrer ne l'a-t-il pas solennellement 
affirmé quelques instants après la proclamation 
du scrutin du 13 janvier ? En France, de nombreux 
milieux sont tout disposés à croire à sa sincérité 
et à conclure une entente avec l'Allemagne. Si 
souhaitable que soit cette entente, n'y a-t-il pas 
lieu cependant d'écouter les sages conseils de ceux 
qui recommandent une prudente méfiance à l'é
gard des nropositions du Reich ? 

Si le chancelier Hitler n'a pas varié dans ses 
déclarations officielles, il y a lieu cependant de 
relever la contradiction de ces mêmes déclarations 
avec les termes dont il parle dans son livre Mein 
Kampf de la « destruction de la France », « but 
suprême » de la politique allemande. 

Quelques jours après le plébiscite sarrois, la 
presse mondiale a également reproduit une inter

view, qui aurait été accordée par le Fuhrer à un 
journaliste américain, et dans laquelle il aurait 
déclaré qu'une fois le Traité de Versailles aboli, 
il n'y aurait plus de raisons de conflits entre la 
France et l'Allemagne. Certains journaux ont pu
blié un démenti de, cette interview ; quoi qu'il en 
soit, les termes de la déclaration pourrait fort bien 
coïncider avec la pensée intime de M. Hitler, et 
sans doute d'une importante majorité du peuple 
allemand. 

M. Burckel, Gauleiter du Palatinat et fondé de 
pouvoirs du Fuhrer en Sarre, ne s'est pas privé, 
dans son discours du 15 janvier, de parler du Rhin 
« fleuve allemand » et non « frontière de l'Alle
magne ». A considérer l'orientation de la politi
que allemande depuis quelques semaines, on peut 
se rendre compte que le Reich se dispose, dès à 
présent, à mettre en branle foute la puissance de 
son appareil de propagande pour engager une at
taque de grande envergure contre le Traité de 
Versailles. 

Déjà l'on parle d'un rassemblement sur la fron
tière autrichienne de cette fameuse légion autri
chienne, dont le gouvernement du Reich a si sou
vent donné l'assurance au gouvernement autri
chien qu'elle avait été dissoute. Le sinistre Ha-
bicht est de nouveau à Munich, où, sans doute, il 
ne va pas tarder à reprendre ses campagnes d'ex
citation à l'émetteur de cette ville. 

A Eupen-Malmédy, les nazis ont collé des af
fiches portant le texte suivant : « L'Allemagne ne 
nous oublie pas. Après la Sarre allemande, Eupen 
allemande. » Si l'on veut d'ailleurs être fixé sur les 
réelles intentions du Reich, il suffit de lire le No 
12 de 1934 de la Reichszeitung fur deutsche Er-
zieher, journal officiel des instituteurs du Reich, 
lu, selon ses propres indications, par 310.000 ins
tituteurs et dont l'éditeur est M. Schemm, minis
tre de l'Instruction publique de Bavière. 

Dans ce numéro, un certain Hermann Diehl é-
crit à propos de la Sarre : « L'idée des Marches 
occidentales dépasse dans le temps et dans l'espace 
de loin le plébiscite de la Sarre. L'embouchure du 
Rhin, le tremplin germanique pour la politique 
d'outre-mer, et la citadelle des Alpes autour des 
sources du Rhin ont été perdues pour le Reich. 
Par conséquent, la rectification de la frontière oc
cidentale doit être la tâche du peuple allemand 
tout entier. Il faut se rendre à l'évidence que les 
problèmes de la Vistule trouveront leur solution 
sur le Rhin... » M. Diehl conclut en déclarant que 
la Sarre ne saurait être qu'un modeste début et 
que bientôt il faudra passer à une nouvelle offen
sive. 

Ces propos indiquent les véritables visées du 
Reich et dénotent, une fois de plus, que l'esprit 
dans lequel on élève la jeunesse allemande est non 
pas un esprit de fraternité et de collaboration des 
peuples, mais un esprit de haine et de conquête. 
Il y a là un danger qui menace non seulement les 
signataires du Traité de Versailles, mais tous les 
voisins de l'Allemagne et auquel, plus que jamais, 
ils feront bien de veiller. (i. e.) 

Ce qu'il faut lire 

Tocsin dans la nuit 
L'écrivain neuchâtelois Willy A. Prestre n'est 

pas un débutant : ses œuvres précédentes, Pad
docks embrasés, Bohème lacustre, et surtout La 
lumière qui tue, les Suicidés ont attiré l'attention 
sur lui et les lecteurs du Confédéré ont pu lire en 
feuilleton La lente agonie. 

Son nouveau roman, intitulé Tocsins dans la 
nuit (Editions Attinger, Neuchâtel) arrive à son 
heure. 

Au moment où le peuple suisse est appelé à vo
ter une loi qui doit renforcer notre défense natio
nale, les Tocsins dans la nuit ouvriront les yeux 
de tous ceux qui ne veulent pas croire à la possi
bilité d'un conflit armé, aux horreurs de la guer
re chimique, à la puissance de l'aviation. 

Ce livre comprend deux parties : le roman dans 
lequel nous retrouvons les personnages de la Len
te agonie, et la supposition militaire qui est la 
suivante : l'Allemagne attaque la France et passe 
par la Suisse. Il s'agit d'une offensive brusquée de 
grand style pour détruire Berne et Paris, occuper 
la ligne Bâle-Genève et attaquer le front fran
çais du Jura. 

Brusquement, l'arsenal de Colombier est dé
truit, les cartouches sautent et le régiment neu
châtelois mobilise sous les mitrailleuses des a-
vions allemands qui le déciment. 

Le capitaine Courval et 20 hommes forment 
une patrouille de chasse, qui reste derrière les li-



LE CONFEDERE 

gnes ennemies et désorganise les colonnes et le 
ravitaillement. 

Prestre dépeint la guerre avec toutes ses hor
reurs. Le langage est rude, il n'y a aucune recher
che d'effet facile, mais il porte parce qu'on le 
sent vraisemblable. 

Ne croyez point qu'il est exagéré. Le général 
français Baratier écrit clans la préface : « Vous 
me demandez si votre nouveau livre ne sera pas 
considéré comme une œuvre de pure imagina
tion, comme une sorte de conte fantastique, jouant 
à plaisir avec les réalités. Il ne pourra être jugé 
ainsi que par ceux qui ignorent totalement l'état 
actuel des armements allemands. Pour ma part, 
je crois fermement aux possibilités d'une attaque 
brusquée... J'y crois parce que j'ai la conviction 
que la doctrine de guerre allemande est celle ex
posée par le général von Secckt dans son livre 
paru en 1930. » 

Le colonel Lecomte déclare : « Toutes réserves 
faites sur la partie « roman » de votre livre, j 'es
time que le tableau de l'attaque brusquée corres
pond bien à ce qui se pourrait passer si nous ne 
prenons pas des mesures promptes et énergiques 
pour la fortification des frontières et la défense 
contre avions. » 

C'est dire que l'œuvre de Prestre doit être lue 
par tous les citoyens suisses, avant le 24 février, 
pour que ceux qui ignorent ou veulent ignorer, 
apprennent enfin la vérité et la nécessité de don
ner à notre armée ce qui lui manque. 

Eitg. Moser. 

_ _ _ _ _ Waiais 
Conférence du conseiller 

national Vailotton 
à Martigny 

Dimanche 17 février à 1 6 h . M. le Conseiller 
national H. Vailotton, de Linsan.ie, donnera dans 
la salle du cinéma Etoile, Avenue de la.Gare.'â 
Marligny-Ville, une conférence sur 

La bataille des vins à Berne et 
la loi sur la défense nationale 

La personnalité du conférencier qui est un des 
plus ardents défenseurs de la^causa des vigi.e-
rons, à Berne, et son patriotisme éclairé, atti
reront certainement à Martigny tous'ceux qui 
s'intéressent à ces questions d'actualité. 

Nous espérons que de très nombreux citoyens 
sans distinction de parti, habitant Martigny et 
toute la région, assisteront à cette conférence qui 
est gratuite. 

N e n d a z . — On nous écrit : Cherchant un 
dérivatif à mon ennui, dans un quelconque ouvra
ge de ma bibliothèque, un mien ami ne me fait-il 
pas l'imprévue gentillesse de me pourvoir du No 
13 du Courrier de l'an de grâce 1935, comportant 
le « chapitre de l'âne ». Ebahi et stupéfait de me 
sentir visé, sans doute par un borgne, à propos 
d'une correspondance du Confédéré, sur le même 
sujet, je dois à la vérité, après simple réflexion, 
de trouver que l'auteur du « chapitre de l'âne » 
est bien dans le genre pour poursuivre de sa plume 
criarde le bourrique et les ânes authentiques. Je 
ne comprends pas très bien à l'attelage. Sa taille 
n'en permettrait pas d'autre qu'un fourgon fédé
ral sur mesure. Eh ! oui, homme bien pensant et 
bien casé, convenons que j 'aborde la deuxième 
fraîcheur ; mais de votre côté, vous n'y pensez pas 
malgré l'enjambement ; il y a belle lurette, de vo
tre limite d'âge, vous conservez pieusement votre 
cumul, vous berçant ébatement sur votre pupitre, 
rêvant au schnaps et même à l'eau de rose politi
que. Il serait grand temps que vous cédiez la pla
ce à ce pauvre petit instituteur que vous vous em
ballez à protéger. Si, selon vous, « dame Langue 
Française » a été offensée par le jeune radical, 
vous ne songez pas que votre impénitent visé est 
le tableau vivant de son maître « régent » de cé
lèbre mémoire. Me croirez-vous, vieux conserva
teur ? Si les œillères « gauches » vous déplaisent, 
je vous offre mon modeste concours à réformer le 
dictionnaire. De plus, l'étoile radicale brillera en
core malgré vos brouillons et votre haine hérédi
taire, car elle n'a pas été forgée sur les bancs de 
l'Ecole normale et sur le dos des contribuables. Je 
suis bien aise de me trouver tout d'un coup le 
souffre-douleur des mécréants, l'apanage tant 
convoité des bêtes de proie. Il est bien facile à 
des gens sans vertu, d'un rideau se faire un visa
ge, d'un bandeau un miroir, d'un masque à gaz... 
devinez... 

Persistez, cher Monsieur, à me débiter vos ta
lents ; le style c'est l'homme. Vous parviendrez 
sans doute aux sommités de la gloire, vous qui dé
sirez si ardemment être immortel ! Je me char
gerai de vous tresser la couronne. 

L'œil rouge. 

D o r é n a z . — Mme Rouiller. — Une nom
breuse assistance venue d'un peu partout accom
pagnait mercredi Mme Marie Rouiller à sa der
nière demeure. Il serait inutile de retracer ici les 
qualités morales de la défunte, dont la vie fut 
toute de dévouement, d'honnêteté, de devoir. Mme 
Rouiller était une femme cultivée et d'un abord 
agréable. 

A son mari, M. Alphonse Rouiller, président 
de la commune, qui est dans la désolation, nous 
présentons nos plus sincères condoléances. 

' • 

Le Conseil d'Etat a cédé 
La session p ro rogée du Grand 
Consei l r envoyée au _5 f é v r i e r 

A la suite, dit-on, d'une réunion des députés 
conservateurs du Bas-Valais, qui eut lieu jeudi, à 
Martigny, et où, paraît-il, la majorité du Conseil 
d'Etat n'aurait pas trouvé l'appui qu'elle comptait, 
il y eut grand branle-bas au Palais de la Planta. 

jeudi soir, on travailla fort tard ; et le gouver
nement, au cours d'une séance nocturne, décida 
de demander à la commission spéciale une entre
vue pour discuter les possibilités d'arriver à une 
entente sur toutes les divergences entre cette com
mission et lui-même. Cette entrevue eut lieu ven
dredi matin : les membres de la commission écou
tèrent les propositions qui leur furent faites et, 
après délibération, prirent la décision suivante : 

« Attendu qu'au cours de l'entrevue de ce jour 8 
février, le Conseil d'Etat n'a pu prendre une attitude 
définitive sur les divergences et a réservé sa réponse 
jusqu'au jeudi 14 février, mais a paru disposé à accep
ter (c'est nous qui soulignons, Réd.) la plupart des pro
positions refusées antérieurement ; par déférence pour 
le Conseil d'Etat qui paraît vouloir arriver enfin à 
une entente si longtemps réclamée par la commission 
et le pays sur le programme de réorganisation, propo
se le renvoi à quinzaine de la session du Grand Con
seil. » 

Par une autre décision, le gouvernement an
nonce qu'il t'énoncera à augmenter le 
taux de l'impôt. Il est à noter que la com
mission aurait pu se refuser à ce nouvel atermoie
ment, car enfin il est certain que le Conseil d'E
tat aurait dû, il y a trois mois déjà, prendre l'atti
tude qu'il adopte aujourd'hui. 

Une fois de plus, les représentants du parti ra
dical, plaçant les intérêts du pays au-dessus de 
leur intérêt politique, ont consenti à cet ultime dé
lai en constatant que l'effort qu'avait fait notre 
parti pour obenir la réorganisation administrative, 
réaliser des économies, sans augmentation de l'im
pôt, avait abouti. 

Cela n'empêchera pas le parti conservateur de 
continuer à nous traiter d'aigris, de négatifs et 
de prétendre que nous ne faisons rien pour le pays. 

Peu nous importe leur opinion ; car la seule 
chose qui nous soit chère, c'est justement l'intérêt 
supérieur de notre canton auquel nous voulons é-
viter la catastrophe. 

* * * 
La Feuille d'Avis du Valais ayant annoncé ven

dredi soir que l'Etat cessait ses payements, la 
chancellerie a envoyé par l'Agence télégraphique 
un démenti, traitant l'affirmation de notre confrè
re de mensongère. Il s'agit de s'entendre : le terme 
employé ne correspondait peut-être pas exacte
ment à la réalité, mais il n'en est pas moins cer
tain que la commission de budget, ayant appris 
que le gouvernement avait payé en janvier les 
fonctionnaires, se basant sur l'article 44, chiffres 
10 et 12 de la Constitution cantonale, l'a invité à 
différer tout payement relatif à l'exercice 1935 
jusqu'à ce que les crédits nécessaires aient été ac
cordés par le Grand Conseil. 

Ce dernier ne se réunissant que le 25 février, il 
en résulte qu'en fait aucun payement ne pourra 
être effectué avant cette date. Il s'agit là non pas 
d'une question de trésorerie, mais d'une question 
de droit. Heureusement que le coffre cantonal 
n'est pas encore vide ! 

Si regrettable que soit cette situation, il s'agit 
de ne pas oublier que la majorité du Conseil d'E
tat en est responsable. C'est elle qui n'a pas pré
senté à temps le projet de réorganisation et qui a 
fait perdre 4 mois et demi. 

Il convient ici de féliciter sans réserve la com
mission spéciale de son énergie, de son courage et 
de son travail qui ont fait capituler la majorité 
conservatrice du gouvernement conservateur, et de 
relever que la plupart des suggestions de notre 
parti ont été admises par elle. Mr. 
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Economies, 
restrictions et progrès 

On nous écrit : 
Peut-on raisonnablement concilier ces trois cho

ses ? Pas toujours, mais souvent et c'est bien le 
cas pour l'aviculture. Peut-on et doit-on en faire 
L.n Valais ? Oui, car notre canton s'y prête admi
rablement bien. C est pourquoi nous avons l'im
périeux devoir de l'encourager par tous les moyens 
Apporter un peu 'dus d'aisance à nos agriculteurs, 
restreindre nos achats à l'étranger, c'est bien ai
der à conjurer la crise que nous traversons. 

L'exploitation avicole laisse un bénéfice inté
ressant et toute proportion gardée, c'est la bran
che agricole qui rapporte le plus. Nous n'avançons 
pas cette affirmation sans preuves sérieuses. De
puis de longues années l'Union suisse des paysans 
subventionne les éleveurs qui peuvent présenter 
à la fin de l'année une comptabilité bien tenue. 
Ces comptabilités ont apporté la preuve de ce que 
nous affirmons. Pour ce qui concerne notre canr 
ton" nous avons contrôlé des comptabilités fournies 
par plusieurs de nos sociétaires. Un éleveur a réa
lisé un bénéfice de 326 fr. 20 avec 35 volailles de 
race, soit plus de 9 fr. par poule. Un autre a ob
tenu 817 fr. 60 avec 86 poules, soit 9 fr. 50 par 
tête. Nous avons pris intentionnellement des exem
ples d'élevages modestes qui peuvent facilement 
être exploités en complément d'élevage du gros 
bétail ; c'est-à-dire sans perte de temps apprécia
ble. Nous nous efforçons d'introduire ces petits é-
levages chez les montagnards qui n'ont pas de 
grandes ressources. En aviculture ce sont précisé
ment les petites exploitations bien tenues qui sont 
les plus rémunératrices. Il est tout naturel que pour 
obtenir un résultat intéressant il ne faut pas loger 
les volailles dans un coin obscur et sans air, com
me on le voit trop souvent dans nos montagnes. 
Les poules ont besoin, comme tout être vivant d'un 
losrement hygiénique et d'une nourriture ration
nelle. 

Le canton du Valais possède à Châtcauneuf une 
Ecole d'agriculture à laquelle on a eu l'heureuse 
idée de joindre une division avicole et cunicole 
qui est un modèle du genre. M. Stœckli, ingé
nieur agronome, qui s'est spécialisé dans cette 
branche, en est le directeur. Depuis 1927 M. Stœc
kli se dépense avec un dévouement inlassable, non 
seulement pour enseigner aux élèves des deux 
sexes de l'Ecole d'agriculture la manière de pra
tiquer rationnellement un élevage avicole et cuni
cole, mais encore dans notre comité cantonal de 
la Fédération des sociétés d'aviculture. 

Nous avons visité dernièrement la station can
tonale d'aviculture ; nous avons pu constater avec 
quel bon sens pratique cette station a été construi
te. On y trouve tous les modèles de poulaillers, 
depuis le plus petit destiné aux besoins du ména
ge pour 20 poules jusqu'au poulailler industriel 
construit et aménagé spécialement pour la ponte 
d'hiver puisque c'est celle-là qui laisse le plus de 
bénéfices. De plus une sélection très poussée des 
volailles y est pratiquée par le contrôle au nid 
trappe et pedigree. La station avicole de Château-
neuf est en mesure de livrer chaque année plu
sieurs milliers de poussins et de sujets sélection
nés qui sont répandus un peu dans toutes nos val
lées. Nous avons été appelés à visiter une dizaine 
d'installations tant en plaine qu'à la montagne 
(1600 m.) nous avons pu constater les heureux ré
sultats de l'enseignement de Châtcauneuf. De très 
petits poulaillers, bien aérés, bien éclairés, propres 
et pour la plupart peuplés de poules Leghorn de 
la station-école sont installés à des stations éle
vées. Au dire de leurs propriétaires, ces poules 
pondent très bien, même en hiver et donnent plei
ne satisfaction à ceux qui s'en occupent. 

La Suisse utilise annuellement 730 millions 
d'œufs et 5 à 6 millions de kg. de viande de vo
lailles. La valeur de ces produits alimentaires s'é
lève à environ 100 millions de fr. Auparavant, un 
tiers seulement des œufs consommés en Suisse é-
taient produits dans le pays ; actuellement la pro
duction indigène fournit le 60 % des œufs et 40 
à 45 % de la viande de volaille nécessaire au pays. 

D'après le dernier recensement, la Suisse pos
sède 4.844.909 pièces de volailles, soit 1191 par 
mille habitants. Le canton de Berne en possède 1 
million 3.597, soit 1457 par 100 habitants ; Vaud : 
488.274, soit 1459 par 1000 h. ; Fribourg : 394.635 
soit 2756 par 1000 h. ; Tessin : 274.074, soit 1722 
par 1000 h. ; Valais : 114.373, soit 839 par 1000 h. 

Malgré sa nature essentiellement agricole, on 
constate par ce tableau que le Valais possède pres
que un tiers de moins de volailles par mille habi
tants que la Suisse en moyenne. Le Valais produit 
environ 8 millions d'œufs par an. Il lui manque 
pour les besoins alimentaires de sa population 9 à 
10 millions d'œufs qui nous proviennent surtout 
de l'étranger. Le produit brut de l'aviculture va-
laisanne peut être évalué à près de 2 millions de 
fr., mais nous pourrions produire 2 à 3 fois plus 
d'œufs et de volailles. Il nous manque notamment 
encore 100 à 200 mille pondeuses qui représentent 
pour notre population agricole un produit de tra
vail annuel (gain de travail) de 1 à 2 millions de 
francs. Depuis la création de la société suisse pour 
la vente des œufs et volailles (S.E.G.) dont le Va
lais possède une filiale, la S.V.O., tous les produits 
de la basse-cour peuvent être facilement écoulés à 
un près rémunérateur. Des conférences seront or
ganisées cet hiver par la fédération valaisanne d'a
viculture pour renseigner les habitants de nos val
lées alpestres sur les moyens de faire de l'aviclil-
ture pratique et d'en écouler les produits. 

Pour la Fédération des sociétés d'aviculture : 
A. Tornarc. — Jules Michcllod. 

Le T r i b u n a l can tona l r é p o n d aux ac
cusat ions des « W a l i i s e r Nachr ich ten» 

Le Tribunal cantonal a pris connaissance d'un 
article paru dans le journal « Waliiser Nachrich
ten », No 15 - 1935, portant le titre « Waliiser Po-
litik - aus unserer Gerichtsverwaltung », au cours 
duquel l'auteur cite des actes graves de négligen
ce, de compromission et de forfaiture commis par 
des juges clans l'exercice de leurs fonctions. Cet 
article répandu et traduit est de nature à causer un 
grave préjudice à l'administration de la justice 
dans notre canton. 

Le Tribunal cantonal a parfaitement conscience 
des responsabilités qui lui incombent comme auto
rité de surveillance des autorités judiciaires infé
rieures et dans de nombreux cas il a dû intervenir 
par des sanctions sévères à l'égard des manque
ments qui ont été portés à sa connaissance. 

Mias il faut bien reconnaître que les défaillan
ces ne lui sont pas toutes signalées et que les ins
pections annuelles ne peuvent lui révéler des man
quements de la nature de ceux auxquels a fait al
lusion le journal de Brigue. 

Il appartiendrait, semble-t-il, à ceux qui en ont 
connaissance d'indiquer au Tribunal cantonal, sous 
une forme concrète, les faits répréhensibles repro
chés à certains juges afin que. dans les limites de 
ses attributions, il y mette bon ordre. 

Il ne suffit pas que, sous la forme d'un article 
anonyme de journal, on vienne, d'une façon géné
rale, signaler des faits blâmables et en rendre plus 
ou moins responsable l'autorité de surveillance. 

Qu'on ait donc le courage d'indiquer spéciale
ment les faits reprochés aux magistrats en indi
quant les noms de ceux-ci. En pareil cas et com
me il l'a toujours fait, le Tribunal n'hésitera pas 
à sévir. Le Tribunal cantonal proteste donc avec 
la dernière énergie contre cet article et les asser
tions qu'il contient. 

Au nom du Tribunal cantonal : 
Le président : A. lmbodcn. 
Le greffier : V. de Wcrra. 

F e s t i v a l d e m u s i q u e . — (Corr.) La Fé
dération des musiques du Valais central a tenu ses 
assises à Granges le dimanche 3 février écoulé. 
Une cinquantaine de délégués ont répondu à la 
convocation du comité, présidé avec tant de dis
tinction depuis un demi-siècle par le papa Germa-
nier. La date du 5 mai a été choisie pour le pro
chain festival qui sera organisé par la fanfare 

municipale « Harmonie » de Salquenen. Cette ma-
nifestation coincide malheureusement avec le fes
tival de chant tenu le même jour à Grimisuat ; il 
serait donc à souhaiter'que l'une ou l'autre des fé
dérations étudie la possibilité d'un renvoi de 15 
jours, ceci pour permettre aux nombreux musi
ciens-chanteurs de participer à l'une et à l'autre 
des fêtes. 

Le comité de la fédération, aidé par M. Zwis-
sig, président du comité cantonal, sont chargés de 
recruter 2 membres-jury qui ont pour charge de 
suivre l'exécution des morceaux de concert et de 
faire parvenir à chaque société, très discrètement, 
un rapport-critique permettant aux directeurs 
d'apporter ensuite les améliorations nécessaires 
pour une meilleure exécution musicale. Cette in
novation sera certainement couronnée de succès et 
aidera ainsi à élever, toujours plus haut, le niveau 
musical des sociétés de notre fédération. Atten
dons donc le 5 mai pour nous donner rendez-vous 
clans le coquet village de Salquenen, qui a le se
cret des bonnes organisations, et travaillons fer
mement pour recevoir les félicitations du jury. 

Le bombardon. 

S ^ - G i n g o l p h . — Fanfare « Les Enfants des 
deux Républiques ». — Cette société a eu son as
semblée générale annuelle le jeudi 31 janvier 
1935. Le comité pour la nouvelle année est ainsi 
formé : M. Cachât Antoine, président ; M. Tornay 
Joseph, vice-président et trésorier ; M. Derivaz 
Charles, secrétaire ; MM. Benêt Charles, David 
Louis, Roch Fernand et Derivaz Ami, membres. 

Cette société qui est chargée de l'organisation 
du festival des musiques du Bas-Valais, s'est déjà 
mise au travail pour la réussite de cette grande 
manifestation à laquelle prendront part de nom
breuses sociétés musicales du Valais, du Chablais 
et du canton de Vaud. Ces fêtes se dérouleront 
sans nul cloute les 25, 26 et 27 mai. Les grandes 
bases ont été posées et sous peu nous pourrons don
ner plus amples détails sur cette manifestation qui 
comptera dans les annales de la coquette cité fran
co-suisse de St-Gingolph. 

F l i d d e s . — Assemblée de la fédération des 
fanfares villageoises du Centre. — De nombreux 
délégués avaient répondu hier à l'appel du comité. 
L'assemblée eut lieu à Riddes, au local de la Sté 
Y Abeille ; elle était honorée de la présence de M. 
Meizoz, président de la commune. 

L'ordre du jour statutaire fut rapidement liqui
dé et le comité sortant fut réélu : président M. 
Octave Giroud, député ; secrétaire M. Em. Rudaz, 
tous deux à Charrat ; membre adjoint M. O. Rap-
paz, à Saxon. La Fanfare de Grône a été admise 
dans la Fédération et le Festival de 1935 est fixé 
au 28 avril, à Riddes. 

Vibrante assemblée qui témoigne de la vitalité 
de l'Association. 

——• ——^Sîosv 
Assemblée des bourgeo is l ibéraux 
Les bourgeois de Sion se rattachant au parti 

libéral-démocratique sont invités à assister lundi 
soir 11 février, à 20 h. 30, à la grande salle de 
1 Hôtel du Midi, à l'assemblée générale. 

Ordre du jour : Votations et élections bour-
geoisiales. Le Comité. 

Séance cinématographique gratuite 
Le jeudi 14 février, à 20 h. 30, dans la grande sal

ie de l'Hôtel de la Planta, la population sédunoise et 
tous nos milieux gymnastiques et sportifs sont conviés 
à assister à une séance cinématographique gratuite. 

Les films présentés, tant par leur qualité'technique 
que par leur valeur documentaire, ne manqueront pas 
d'attirer le film des championnats du monde de Bu
dapest, quelques films éducatifs sur l'entraînement et 
l'activité des gymnastes artistiques et nationaux et en
fin, pour souligner la valeur exceptionnelle de cette 
soirée de propagande, le film remarquable réalisé par 
!a Fédération française d'athlétisme et présenté sous le 
titre évocateur de « Sport et Beauté », constitue un 
spectacle d'une attraction irrésistible. 

Cette soirée connaîra sans doute un succès sans pré
cédent à Sion, car elle est de nature à intéresser tout 
ïc monde. Il n'est pas osé de prédire une salle comble 
pour le jeudi 14 février. 

Union locale du personnel fédéral 
Nous publierons dans le numéro de mercredi le 

compte rendu de la réunion de cette association. 

Harmonie de Sion 
Par suite de la maladie de notre chroniqueur musi

cal, il nous a été impossible de donner un compte ren
du du magistral concert que donna cette société, il y a 
S jours. Nous nous en excusons auprès des dirigeants 
de cette société et ne reviendrons pas sur cette mani
festation qui fut un triomphe tant pour le chef que 
pour les exécutants. 

Aviculture 
Résultats du concours de bonne tenue des poulail

lers : 1. hors-concours: Station cantonale d'aviculture 
de Châteauneuf, 50 pts, avec vives félicitations du ju
ry ; 2. Jules Rohner-Coppex, élevage cunicole (lapins) 

C'est vrai: Pour préparer un bon café 
Franck-Arome est indispensable. 
. . . à la joie d'innombrables ména
gères satisfaites! 
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50 pts, avec vives félicitations du jury ; 3. Bagaïni 
Stanislas, Echenard Louis et Kolly Maurice, 48 pts ; 
6. Torrent Joseph, Arbaz, également 48 pts ; 7. Roh-
ner Jules, élevage avicole, 4 7 ; 8. Clavien Georges et 
Pillet Constant de Vétroz, 46 p t s ; 10. Balet A., Gri-
misuat, 44 pts. 

Rapport sur la visite des poulaillers 
Qu'il nous soit permis, en premier lieu, de féliciter 

la section de Sion pour l'heureuse idée d'organiser un 
concours entre ses membres. 11 n'y a rien, en effet, de 
plus eflicace, pour guider et stimuler le goût de l'éle
vage rationnel chez l'aviculteur, car c'est uniquement 
par la bonne tenue et une sérieuse sélection de son ex
ploitation que l'aviculteur peut en retirer le protit re
cherché. Nous avons pu constater avec plaisir que plu
sieurs sociétaires sont en progrès constants pour le 
choix des races pures, ainsi que pour la salubrité des 
installations. Nous insistons pour que chaque éleveur 
fasse le petit sacrifice d'installer des nids trappes puis
qu'il n'y a pas d'autre moyen pour faire une sélection 
sûre pour le choix des pondeuses. Nous insistons égale
ment sur la nécessité de tenir une comptabilité simple 
et pratique de la marche du poulailler. Ce travail qui 
paraît de premier abord supplémentaire deviendra vite 
agréable à faire par le résultat et la satisfaction qu'il 
procure. D'une manière générale, on n'attache pas as
sez d'importance à la désinfection régulière des dor
toirs. 11 faut aussi que les lattes des perchoirs soient 
suffisamment larges pour que la patte de la poule ne 
soit pas obligée de faire un effort pour se tenir en 
équilibre. Ces lattes ne doivent pas être clouées afin 
de faciliter leur complète désinfection. 

Nous nous réjouissons de voir les installations nou
velles se créer d'après les modèles établis par la sta
tion-école de Châteauneuf et nous conseillons à tous 
les membres qui doivent faire de nouvelles construc
tions ainsi qu'aux éleveurs de ne rien entreprendre sans 
avoir recours aux indications données avec la plus 
grande complaisance par le directeur de la Station. 
Inscrite hors concours, nous lvons eu l'avantage de vi
siter les multiples parcs de cette station modèle qui est 
citée en exemple par tous les experts qui ont eu l'oc
casion de la visiter. Depuis les plus petits parcs qui 
sont destinés aux jeunes jusqu'aux plus grands qui lo
gent les grandes séries de pondeuses ; du bureau de 
comptabilité et des contrôles divers jusqu'aux maga
sins à provisions et chambres de couves artificielles, 
tout est tenu avec une méticulosité digne d'éloges. 

A. Tornare, J. Michellod. 

Avec les cafetiers-restaurateurs 
Samedi soir, c'était au tour des cafetiers-restaura

teurs de Sion de se divertir. Ils le firent avec l'ardeur 
et la bonne entente qu'on se plaît à leur reconnaître. 

Le président, M. Arnold, propriétaire de l'Hôtel de 
la Planta, avait fort bien fait les choses dans ses lo
caux. C'est ainsi qu'il ne manqua pas d'humour. Ju
gez-en : il avait dénommé son bar « La crise est finie ». 
Heureux veinard ! Les représentants des autorités lo
cales avaient rehaussé le succès de cette manifestation 
de leur présence. 

Grande fête de patinage 
(Comm.) Le club des patineurs de Sion organise 

pour mercredi prochain 13 février à 20 h. 30, une gran
de manifestation de patinage avec le précieux concours 
de Mme et M. Brunet-Joly, champions du monde. M. 
Buss de Paris, M. Tapparel de Montana. Tous ces ar
tistes se produiront dans des exhibitions sensationnel
les. Le programme prévoit également un numéro ex
traordinaire de patinage acrobatique, artistique, humo
ristique du fameux cheval « Marron glacé » danseur é-
toile des écuries de Crans. Le programme se terminera 
par un patinage général. Nul doute que cette fête ne 
remporte le plus grand succès. Il y aura foule mercre
di soir au Parc des Sports. 

Martigny 
Soi rée d e la F a n f a r e m u n i c i p a l e 

de Alarligny-Jiourg 

La Fanfare municipale de Martigny-Bourg donnait, 
samedi soir, son concert annuel devant un nombreux 
public d invités et de membres passits. L'opinion una
nime goûta le clioix éclectique ues œuvres jouées, tel
les que la « Marche de Kienzi » de Wagner, la « Pre
mière Suite de r Artésienne » de Bizet, les « Luperca-
les », poème sympnonique de Wormser, etc. La Pania-
re de Martigny-uourg, sous la direction de M. L. Ni-
colay, exécuta parlaitcment toutes les nuances délica
tes de ces divers morceaux et s attira les applaudisse
ments chaleureux de toute l'assistance. Signalons éga
lement les remarquables soiis de MM. Maxime Piuet 
et Eugène Vouilioz. Le concert de samedi témoigne 
d'un gros effort et de qualités réelles et fait grand 
honneur au directeur et au comité de la Fanfare mu
nicipale de Martigny-Bourg qui ont droit à toutes les 
félicitations. 

Durant la seconde partie, le « Masque », société 
d'art dramatique, interpréta la pièce d Henri Duver-
nois, intitulée « Le Professeur ». Cette comédie, très 
fine, comporte à côté d'une partie pleine de fraîcheur 
sentimentale et poétique, une partie comique et hu
moristique qui fait fuser les rires. Les membres du 
« Masque » ont su mettre en évidence ces phases di
verses. Mlle G. M. interpréta avec une jeunesse char
mante et avec beaucoup d'aisance le rôle de l'enfant 
gâtée qui dicte à ses parents toutes ses volontés et leur 
impose comme mari le jeune professeur qu'elle aime. 
Mlle M. H. incarna avec vérité et justesse le rôle de 
Mme Tomenteux. M. J. B. tint à la perfection le rôle 
du « professeur » famélique d'une fine élégance et à 
l'esprit littéraire qui trouve l'amour et la fortune dans 
le décor d'une boucherie. Enfin, M. M. G. croqua avec 
infiniment d'humour un Tomenteux bonhomme ma
niant l'argot avec toute la saveur qu'il fallait. Les ac
trices et les acteurs du « Masque » fuient très applau
dis. 

Un bal très animé termina cette soirée et fit tour
ner les couples jusqu'à l'aube grise... 

Il a été trouvé divers objets dans la salle ; les ré
clamer au secrétaire M. Paul Arlettaz. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Cette semaine, trois répétitions générales : mardi, 

mercredi et vendredi. Les membres sont priés de ne 
pas les manquer et d'arriver à 20 h. 30 précises. 

Martigny-Bourg. — Commencement d'incendie. 
Samedi, vers 15 h. 30, un commencement d'incendie 

s'est déclaré chez MM. Emonet frères. Grâce à une 
prompte intervention, les dégâts se limitent à la des
truction de matériel du bureau. 

U n spec tac le e x t r a o r d i n a i r e a u Casino 
(Comm.) Répondant au désir des fidèles amis valai-

sans du théâtre, M. Béranger, directeur du Théâtre 
municipal de Lausanne, a bien voulu accepter de don
ner, au Casino de Martigny, en lieu et place de La 
Vleur d'Oranger, une représentation extraordinaire de 
Madame Sans Gêne, le luxueux spectacle qui triomphe 
actuellement à Lausanne. Jamais, non, jamais, la ville 
de Martigny et le Valais n'auront vu un spectacle aus
si brillant. Songez qu'il y a 22 artistes en scène et plus 
de 60 costumes. C'est un événement artistique sans 
précédent pour Martigny. Il faut donc espérer que le 
Casino sera comble pour assister aux aventures de l'an
cienne blanchisseuse de Bonaparte, devenue la maré
chale Lefebvre. C'est l'excellent comédien Almette qui 
tiendra le rôle de Napoléon. 

La location est ouverte au Casino. Madame Sans 
Gêne sera présentée le vendredi 22 février. 

C o n c o u r s d u c i n é m a Eto i le 
Les écoliers sont avisés que le dernier délai pour 

envoyer leur rédaction sur le film S. O. S. Iceberg ex
pirera le 15 février. Que les retardataires se dépêchent. 

C h œ u r d ' h o m m e s 
Reprise des répétitions demain mardi. 

Confé rence 
Sous les auspices de la Société d'agriculture de 

Martigny-Bourg, il sera donné une conférence le mer
credi 13 février, à 20 h., à la salle communale de 
Martigny-Bourg. M. Stœckli, professeur à Château-
neuf, parlera de l'emploi des engrais et M. Anet du 
traitement des arbres fruitiers et de la vigne. Entrée 
libre. 

_ _ Confédération 
Congrès du 

parti radical vaudois 
Le congrès du par t i rad ica l -démocra t ique vau-

dois a tenu hier après-midi , dans la salle des X X 1 1 
Cantons à Lausanne , ses premières assises de l 'an
née. D a n s l 'assemblée fort nombreuse l 'on remar 
quait M. le conseiller fédéral Marce l Pi le t -Golaz . 

M. le conseiller aux Eta ts Louis Chamore l , qui 
présidait , annonça la nominat ion comme secrétai
re p e r m a n e n t du par t i rad ica l vaudois de M. Pau l 
Mar t ine t . Puis M. le conseiller d 'E ta t Porchet r a p 
porte sur le p r o g r a m m e du par t i radical vaudois. 
11 affirme son a t tachement à notre a rmée de mil i
ces nat ionale . E n poli t ique cantonale , il insiste sur 
les devoirs, t rop souvent négliges au profit des 
droits, du citoyen. Il se déclare par t i san du systè
me major i ta i re , avec représentat ion aux minor i 
tés. Dans les questions économiques et sociales, il 
préconise l 'entente entre employeurs et employés, 
en poli t ique économique, il défend le principe de 
l 'organisat ion rat ionnel le du marché mieux com
prise, la protection de la ma in -d 'œuvre indigène, 
pa r l 'union des villes et des campagnes , seule ca
pable de faire t r iompher l ' intérêt général . 

M. le conseiller na t iona l H e n r y Val lot ton r a p 
porte ensuite sur la loi de défense na t ionale . 

Accueilli p a r une v ibran te ovation, M. Pilet-
Golaz dit d 'abord sa satisfaction à se re t rouver au 
milieu de ses amis vaudois . Il a lu i -même prévenu 
l ' invitat ion du comité radical ; la gravi té de l 'heu
re est telle qu'i l a tenu à en par ler devant les délé
gués réunis en séance plénière. L a crise d 'abord ? 
Pourquoi la crise ? Elle est plus facile à expliquer 
qu 'à résoudre. Et M. Pi le t -Golaz donne une des
cription impressionnante de l 'Europe découronnée 
« qui règne et ne gouverne plus » un monde qu'el
le dominai t dans cet âge d'or que fut l ' avant -guer-
re. L a crise engendre le doute et le mécontente
ment , les nat ions cherchent des responsables et les 
t rouvent : ce sont les gouvernements . Ils ont leur 
responsabil i té. Quelle est celle du gouvernement 
fédéral ? Il en a une : il a voulu t rop bien faire, 
et t rop de choses, oublieux de cette vérité é ternel
le que le mieux est souvent l 'ennemi du bien. Il a 
couru à toutes les difficultés, elles ont couru à lui 
avec empressement . Il a donné des conseils, des 
directions, des subventions ; il a restreint les ini
tiatives et toute activité s'est t rouvée recouverte 
« de la camisole de force livrée par le gouverne
ment ». D ' au t an t plus que le gouvernement déci
de, mais n 'exécute pas . 

Le gouvernement a ses responsabilités, mais le 
peuple a les siennes aussi. Il ne cesse de réclamer 
des choses contradictoires. Il faut, disent les uns, 
réduire et si possible suppr imer le déficit des C F F . 
Et ils demanden t en même temps la réduction des 
billets et des taxes. Chacun proteste contre la cher
té de la vie : industriels et hôteliers réclament une 
baisse des pr ix , les agricul teurs veulent les main te 
nir comme les salariés les salaires. Chacun réclame 
des économies aux frais d 'autrui . Au milieu de ces 
contradict ions, le représentant de la Suisse roman
de au Conseil fédéral n 'a pas une tâche facile. 

Puis M. Pi le t -Golaz fait un pressant appel en 
faveur de la loi sur la défense nat ionale. S 'adres-
sant aux vignerons, il leur demande solennelle
ment d 'oublier les 23 et 24 février leurs justes 
griefs, pour ne songer qu 'au sol nata l . 

Le congrès se prononce à l 'unanimité en faveur 
de la loi sur la défense nat ionale . 

Lettre de Frifoourq 
{Correspondance particulière) 

Grâce à la Consti tut ion cantonale et à la force 
des choses, la peti te crise ministérielle provoquée 
par le décès du conseiller d 'Eta t Savoy aura été 
assez vite résolue. Comme nous l 'avions laissé en
tendre dans notre let tre précédente , la cand ida ture 
du nota i re Max ime Quar tenoud, député , appa ru t 
assez vite comme devant briser les résistances des 
milieux conservateurs dir igeants , cette personna
lité jouissant d 'une g rande popular i té dans les 
campagnes fribourgeoises. Certa ins magis t ra ts é-
prouvaient , il est vrai , quelque répugnance à se 
ral l ier à cette candida ture , M. Quar tenoud devant 
avoir le privi lège de ne pas faire de stage, com
me de coutume, à la direction de la police, et de 
p rendre dès son entrée au gouvernement la direc
tion de l ' impor tant Dépt de l ' in tér ieur et de l 'a
gricul ture , dont dépendent en part icul ier les p ré 
fets de district. Or, on reprochai t , en hau t lieu, à 

M. Quar tenoud ses allures indépendantes , son 
franc par ler , qu'il manifesta à plusieurs reprises 
au G r a n d Conseil, dans des interpellat ions fort 
remarquées sur la crise agricole et ses remèdes. 
D'aucuns lui reprochaient même un peu des ten
dances démagogiques à l 'égard de sa clientèle é-
lectorale paysanne . 

Cela explique pourquoi le nom de M. Quar t e 
noud ayan t été sur toutes les lèvres dès le début, 
les dir igeants conservateurs s'efforcèrent de dis
joindre les manda t s devenus vacants , afin de ré
server tout au moins le fauteuil de conseiller aux 
Etats à une personnal i té à leurs yeux plus mér i 
tante et plus reposante. E t c'est pourquoi le comi
té directeur du par t i s 'empressa de se réunir pour 
ne trai ter que la question du choix du futur con
seiller aux Etats , réservant à une séance ul tér ieu
re — sous pré texte que cela pressait moins — le 
choix du futur conseiller d 'Eta t . E t l 'on eut hâ te 
de présenter la cand ida ture Pil ler , M . Musy ayant , 
contra i rement aux allégations de plusieurs, ga rdé 
dans toute l 'affaire un souverain silence. 

Quan t à la cand ida ture au gouvernement can
tonal, le comité directeur du par t i , s 'étant rendu 
compte qu'il ne pouvai t écarter la candida ture 
Quar tenoud, se réunit une seconde fois et présen
ta le plat tout chaud au jeune et boui l lant repré 
sentant des campagnes fribourgeoises. 

Comme nous l 'avions dit, le par t i radical renon
ça à présenter une candida ture , si légit ime qu'eût 
été cette revendicat ion, du point de vue numér i 
que et équité, car il préféra demeurer fidèle à son 
p rog ramme de réorganisat ion adminis t ra t ive , le
quel prévoit , on le sait, la réduction à cinq du nom
bre des conseillers d 'Etat . 

On peut être assuré que M. Quar tenoud se dé
vouera avec intelligence au sort des campagnards 
si durement atteints pa r la crise. Quelle sera, en 
revanche, l 'a t t i tude de M. Pi l ler au Conseil des 
Etats ? Va- t - i l imiter, dès son entrée, son collègue 
appenzellois Sonderegger, et se lancer tête baissée 
clans des interventions vouées d 'avance à un échec 
sur le régime corporatif et tout ce qu'il nous ré
serverait d 'at teintes à nos libertés individuelles ? 
Il faudra qu'il se dise alors que le p lan fédéral 
est un peu différent du p lan cantonal et qu'on p ré 
fère encore, à Berne, la sauvegarde de nos liber
tés à toutes les idéologies réact ionnaires de l 'heu
re présente. X. 

' _ OCUM tes c&ntoFËS 
Un grave accident d'auto. — Vendredi 

soir, peu après 22 h., un grave accident s'est p ro
duit à la Papiermuhles t rasse à Berne. U n e auto
mobile venan t à toute al lure, en direction de la 
ville, a renversé un char chargé de bois, t iré pa r 
trois hommes. Deux d 'entre eux furent tués sur le 
coup. Le troisième est indemne. L 'automobi le a 
été projetée contre un arbre et complètement dé
molie. 

Dans la voiture se t rouvaient outre le conduc
teur, un jeune homme de 19 ans, quat re occupants. 
La personne au v o l a n t qui util isait la machine 
pour une ba lade avec des amis, a été blessée. U n e 
des occupantes a eu un œil écrasé, tandis qu 'une 
autre personne a été contusionnée. Les occupants 
qui n 'ont pas été conduits à l 'hôpital ont été a r r ê 
tés. 

Elections tessinoises. — Le Tessin a élu 
dimanche les membres du Conseil d 'E ta t et du Gd 
Conseil. L a journée électorale précédée d 'une lut
te intense s'est passée dans le calme et l 'ordre . 

Conseil d ' E t a t : conservateurs 12.117, l ibéraux-
radicaux 10.591, socialistes 5467, l ibé raux- rad i 
caux démocrates 4856, agrar iens 1511, ligue na t io
nale 828. Les mêmes chiffres, à peu de chose près, 
ont été obtenus pour l 'élection du G r a n d Conseil. 

Les part is main t iennent leurs positions. Le pa r 
ti fasciste qui entra i t en lice pour la I re fois, fait 
516 voix, la ligue nat ionale 862. Ces résultats dé
montrent que le fascisme ne progresse pas dans ce 
canton (Réd.). 

— - — — Petites nouvelles 
La lutte contre le chômage en France. — De 

nombreux orateurs ont interpellé le gouvernement 
vendredi après-midi à la séance de la Chambre , 
sur la question du chômage. P r e n a n t la parole , 
M. Jacquier , ministre du t ravai l , déclare qu'il y a 

. actuel lement 487.000 chômeurs. « Dans le mois 
de j anv ie r 1935, a poursuivi le ministre, le nom
bre des chômeurs s'est considérablement augmenté 
du fait de la l iquidat ion des usines Citroën. Mais 
celles-ci ont déjà réembauché 8600 ouvriers et el
les en occuperont 11.000 à la fin février. Puis pa r 
lant du plan Marquet , des g rands t r avaux , le mi 
nistre fait connaî t re l ' importance des prêts pour 
leur exécution : plus de 2 mil l iards de francs qui 
donnent du t ravai l à 22.000 ouvriers. Lorsque ce 
plan ba t t ra son plein, déclare M. Jacquier , 70.000 
ouvriers y seront employés. » 

Dernières nouvelles 
Un acte de banditisme 

Un acte de banditisine a été accompli dans la 
nuit de samedi à dimanche dans la région de Bel-
legarde (Fribourg). Un i?idividu s'est introduit de 
nuit dans une ferme où se trouvaient deux vieil
lards de 70 ans environ. Il terrassa les deux aïeuls 
et les ligota. Puis le malandrin s'empara de quel
ques centaines de francs et s'enfuit. On le recher
che activement. Quant aux deux vieillards, ils ont 
pu, au bout de Plusieurs heures, se délivrer eux-
mêmes, après avoir risqué être étouffés. 

* * * 

Un puits est inondé 

De grandes masses d'eau ont inondé un puits 
de la mine de Lauerweg, à Durcn. Sur les huit ou
vriers qui s'y trouvaient, un seul a pu être sauvé. 
Il est à peu près certain que ses sept camarades 
sont morts. 

* * * 

Neuf victimes de la tourmente 

Le « Deutsche Bergwacht » annonce que les vio
lentes tourmentes de neige du 3 février ont fait à 
elles seules 9 victimes dans les Alpes bavaroises. 
Toutes les recherches entreprises dan la région de 
Garmich-Partenkirchen pour retrouver les guides 
bavarois disparus sont demeurées vaines. 

Les Sports 
Ath lé t i sme 

Les athlètes valaisans auront à nouveau le privilège 
d'avoir un cours de perfectionnement, dirigé par M. 
Hoffmann, l'entraîneur olympique des athlètes suisses. 

Ce cours aura lieu jeudi prochain, le 14' crt, à 18 h., 
à la Halle de gymnastique de l'Ecole des garçons. Tous 
les gymnastes-athlètes sont donc conviés à suivre cette 
leçon particulièrement intéressante puisqu'elle compor
tera toute la gamme des exercices appropriés à l'en
traînement de l'athlète pendant la période d'hiver. 

Pour terminer ce cours, une séance cinématographi
que aura lieu à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Planta, où 
M. Hoffmann présentera quelques films gymnastiques, 
mis gracieusement à notre disposition par la maison 
Dr A. Wander S. A., Berne. 

Le comité de l'association cantonale valaisanne des 
gymnastes-athlètes compte sur une forte participation. 

Le c h a m p i o n n a t suisse de foo tba l l 

Ligue nationale : Les terrains gelés ont fait renvoyer 
deux rencontres : Chaux-de-Fonds-Servette et Locar-
no-Bâle. Lausanne a aisément battu Concordia de Ba
ie par 5 buts à 0. Carouge a dû s'incliner devant Young 
Fellows 1-0. Young-Boys l'a emporté sur Nordstern, 
1-0. Lugano n'a pu faire que match nul contre Gras-
shoppers 1-1. Bienne et Berne ont fait match nul, 1-1. 

Ire ligue : Soleure bat Urania 1-0 ; Zurich et Blue-
Stars 1-1. Lucerne bat Chiasso 6-2. 

lime ligue : Servette bat C. A. Genève 4-0 ; Con
cordia d'Yverdon bat Fleurier 7-0. 

Illme ligue : Martigny I bat Monthey II 11 à 2. 
IVe ligue : Roche I bat Martigny II 4-0. 

Patinoire de Valère-Sion 
Mercredi 13 février, à 20 h. 30 

Grande Fête de Patinage 
avec illumination 

organisée par le Club des Patineurs de Sion 
avec le précieux concours de : 

Mme et M. Brunet-Joly, champions du monde 
M. Buss de Paris, M. Tapparel de Montana 

Exhibitions 
Patinage acrobatique, artistique, humoristique, du fameux 
.h'val • MARRON ULACE », danseur éto le d-'S écuries de 
Crans. P a t i n a g e g é n é r a l 

PRIX DES PLACES : 
As^es fr. 2—, deliout fr. 1.51, Etudiants et Enfants fr. 0.50 
D R O I T D E S P A U V R E S C O M P R I S 
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Eleveurs de bétail 
Donnez à votre hé'ail et spécialement à vos por^s la 
célèbte E m u U i u n d ' hu i l e d e foie d e m o r u e 

v i t a m i n é e 

„LE PENTOSIN" 
supprime rhumatisme, rachitisme et mal de pattes chez 

le po'C. Succès garanti 
Dépositaires demandés clans chaque localité, de préfé

rence éleveurs s lieux 

ALOYS DELALOYE, ARDON, dépôt pour le Valais 

A taux réduits 
Fonds pour construction, achat 
de tertain et c diversions hypo
thécaire*. S'adresser sous chit-
ires O. F 84U7 L. à Oreli Fus:4i-
Ai nonces Lausanne. 

On engagera i t de su i te 
ou date à convenir 

Jeune Fille 
ou 

Personne 
d'un certain âg' , connaissant 
la tenue d'un ménage s o i g n é 
et pouvant travailler se le. P.is 
de gros travaux. Références 
exigées. 

Ecrite sous chif'res O. F. 101 
M. à Oiell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

A LOUER 

Appartement 
3 ch., cui-ine, bains, chauffage 
cent al. jardin. Demander l'a
dresse sou* 1479 à Ore.l Fussli-
Annonces, Martigny. 

A LOI'ER, au centre de la 
Ville, dans maison seule un joli 

Petit 

Appartement 
2 chambres, cuisine, meublé ou 

non 
eau, gaz, éle. tricité ; pour le 
1er mars. A la même adresse 
à vendre P O T A G E R , „Sur-
sée" 3 tous , 2 fou's, et une 
C O U L E U S E en parlait état. 

Demander l'adresse sous O. F. 
14n3 M. à Ore.l Fussli-Annon
ces, Martigny. 

JAMAIS 
N O N . . . J A M A I S . . . 

MARiIONY et le VAL-MS 
n'auiont MI un spectacle 
aussi magnifique et aussi 
luxueux que 

M A D A M E 
Sans"Gêne 

QUI SERA DONNÉ AU 

C A S I N O D E M A R T I G N Y 
le v e n d r e d i 22 f é v r i e r par le 

Grand Théâtre de Lausanne 
22 ARTISTES 60 COSTUMES 
Pierre Almeite dans le rôle de Napoléon 

Location ouverte au Casino : 4.—, 3.— 
2.50 et 2.— (droits en sus) 

<aMMk Pour vos achats de' pneus 
EailH'HMb ^Tbi ^SWi ÉÊFVi adressez-vous a 

S l ^ l ! » * • ! 1 K MÉTRAL ANDRÉ 
M. M A W W L H 9 Mar t i gny , t é l . 61.071 

d un certain âg' , connaissant 
la tenue d'un ménage s o i g n é 
et pouvant travailler se le. P.is 
de gros travaux. Références 
exigées. 

Ecrite sous chif'res O. F. 101 
M. à Oiell Fussli-Annonces, 
Martigny. 



L E C O N F É D É R É 

Dernière semaine de notre 

Vente de blanc 
P r o f i t e z e n c o r e d e c e s pr ix , qu i a p r è s , n e s e r o n t p l u s v a l a b l e s . 

Draps de lit 
D r a p s d e lit , fort coton écru, double chaîne, bonne qualité 

1 Q f t erand. 0 J K Brand 0 Q K erand. Ô Qf t 
1 . Î I U 165 x 240 A . ' l J 175 x 250 U»UU 200 x 270 J . U U 

grand. 
150 x 240 

D r a p s d e l i t , fort coton blanc, double chaîne, bonne qualité, 
ourlé 

grand. 0 7 ^ 
150 x 240 UtÊU 

grand. 
160 x 210 3 K A grand. 

, J U 180 x 250 4.50 ïï2Io6.50 
D r a p s d e l it en coton blanc, double chaîne avec ourlet à 

jour très soigné 
grandeur 0 A K grandeur A O R grandeur K K A grandeur û 'JK 
150 x 240 U»lJit 165 x 250 T a U i l 180 x 250 J . J U 200 x 270 U t U 

T a i e d 'ore i l l er assortie, en cretonne 
supérieure, volant, jour, grandeur 60x60 cm. 

D r a p s d e l i t en forte toile double fil, avec feston 

-.95 

grandeur 0 *1K grandeur 
150 x 240 ÔtUU 165 x 240 3.90 grandeur 

180 x 250 4.90 zr^ 6.50 
D r a p s d e Ht mi-fil, ourlets simples, belle qualité d'usage 

grandeur 
160 x 240 cm. 

grandeur 
180 x 250 cm. 6 A A grandeur 

t ï f U 200 x 275 cm. 5.90 
D r a p s d e l i t en forte toile mi fil, avec jour 

grandeur 
160 x 240 cm. 6 K A grandeur 

• i f U 180 x 250 cm. 7 A A grandeur 
. J fU 200 x 270 cm. 

9.80 

10.90 
T a i e d 'ore i l l er assortie, avec jour et volant, (\ I7C 

grandeur 60x60 cm. u»lu 

D r a p s d e l i t en bon tissu coton, double fil, avec jolie bro
derie et pur 

grandeur 
165 x 240 cm. 6.90 grandeur 

180 x 250 cm. 8.90 grandeur 
200 x 260 cm. 9.80 

Taies 
T a i e d 'ore i l l er sim
ple, en forte cretonne 
blanche, grand. 60x60cm. 

-.70 

T a i e d 'ore i l l er en 
cretonne b'anche, jour, 
1 coin brodé 
grandeur 60x60 cm. 

1. 
T a i e d 'ore i l l er avec 
belle broderie, volant et 
feston, grand. 60x60 cm. 

2.50 
T a i e d 'ore i l l er avec 
volant, jolie broderie 
dans les dpux coins, 
grandeur 60x60 cm. 

2.95 
T a i e d 'ore i l l er mi-fil, 
jour, volant et broderie 
dans les 2 coins, 
grandeur 60x60 cm. 

4.50 

FODRRE DE DUVET en damas blanc bonne quai. 
joli dessin grandeur 135x170 cm. 
travers in , grandeur 60x100 cm. A CA 
ta ie , gr. 65x65 cm. la garniture complète 

FOURRE DE DUVET en bazin rayé blanc, quai, 
supérieure, grandeur 135x170 cm. 
travers in , grandeur 60x100 cm. r n n 
ta ie , grandeur 60x60^cm., la garniture complète 0»a\l MART1GNY 

Véritable 
OCCASION 
Cause de décès 
A vendre condui te Intér ieure AUSTIN, 
mod. 1934, 12-13 HP 6 cyl., type luxe Westmins
ter 4 vitesses, verres inéclatables. Intérieur « n 
vrai cuir anglais, état de nf-uf. Roulé 6500 km. 
Prix catalogue fr. 9780.—. Odé à BAS PRIX. 
S'adresser Henri Dég lon , S ion, téléphone 40 

Droguerie valaisanne 
J. L u g o n H a r t i g n y 

VÉRITABLE PRÉSURE HANSEN 

Registres ~ Classeurs 
Imprimerie Nouvelle, Martigny 

CAISSE D'ÉPARGNE 
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais 

Fondée en 1876 SAXON Réserves tr. 481:000 

Dépôts 
41 |4°|0 **- àterme-*« 4°|o 
sur carnets 3%\ Z°m^'U" """'" "'"" 

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Nen-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, ^embrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

Nous sommes acheteurs de 

Pommes 
canada, franc-roseau ou autres 
belles variétés, Faire offres à 
Varone, fruits, SION. 

Fromage Emmenthal 
bien fait, t rè s gras 

Colis 5 kg. par kg. 1.90 
Colis 15 kg. » 1.80 

Jos. WOLF, COIRE, Tél. 6.36 

Ifenûdbouig 
Un légume sain % Boîlc_.70 

d bon maïbhé % Boîie 1.25 

Nous ne connaissons pas à l'heure actuelle de médicament 
antigrippal qui vaille la CATALYSINE 

Dr GARNIER, Paris. 
Dans toutes les pharmacies S et 5 francs 

Quelle PERSONNE 
SOIGNÉE 

disposant de quelques heures 
par jour s'oc uperait de la tenue 
d'un ménage soigné à Martigny. 

Offres avec prétentions Case 
Postale 2U571, Martigny. 

Enter Sllvas, Wangen s. Aar 

Institut Linguistique de 1er ordre 
POUR JEUNES FILLES 

Etude spéciale el très soignée des langues a l l e m a n d e , 
a n g l a i s e et i tal ienne). Site charmant, ent uré de 
forêts et de montagnes S'adresser à la Direction. 

Deux bonnes 

EFFEUILLE» 
sont demandées chez M. Vell-
lard en Charmontey sur Vevey. 
Gage 130.- fr. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

„La Préservatrice" 
Compagnie d'assurance contre les accidents, fondée en 1864 

a l 'honneur d'aviser son honorable clientèle qu'elle a confié son 

AGENCE GÉNÉRALE 
exclusive pour le canton du Valais, à 

M. Jean-René Pierroz 
Avenue du Midi SION, tél. 3.77 Maison Meyer 

à qui l'on est prié d'adresser toute demande pour 
la conclusion des assurances : 

ACCIDENTS : individuelles et collectives 

Responsabilité civile : 

AUTO-CASCO 

pr automobiles et motocyclettes 

pour entreprises industriel les, 

commerciales et agricoles 

pour part icul iers et divers 

BRIS DE GLACES AVIATION 

„LA PRÉSERVATRICE" 
Inspection générale pour la Suisse 

M«W«»W«««*M««W_ 
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JOSEPH AUTIER 

AVADEAOISELLE 

LA NIÈCE | 
Jean Roustand parut remarquer pour la première 

fois la présence de Rose-Marie Delorge, et lui fit un 
salut très raide, auquel elle répondit par un signe de 
tête hautain, après quoi elle quitta la chambre avec un 
sourire d'adieu à l'adresse de Marguerite. 

— On vous remercie bien, Mademoiselle, lui dit le 
père Ghâtel qui 'avait suivie. C'est pas tous les jours 
qu'on a l'occasion de causer si agréablement avec une 
personne qui a vu tant de choses. Cela vaut mieux en
core qu'une lecture, et puis ça change un peu la petite 
d'avoir ainsi de la compagnie. Moi, je ne reste pas 
beaucoup avec elle, parce que j ' a i autre chose à faire 
et que ça me fend le cœur de la voir dans cet état. 

Le docteur assure qu'avec du temps et de la patien
ce elle se remettra, et j ' a i confiance en lui, quand 
même il est jeune, parce qu'il sait son métier. L'expé
rience, c'est bel et bon, mais de connaître son affaire, 
ça vaut aussi quelque chose. Moi, j ' a i toujours tenu 
pour l'étude, il n'y a pas d'expérience qui y fasse, el
le ne se remplace pas. 

— Je suis certaine aussi que Marguerite se remet
tra, il est impossible qu'elle reste ainsi, ce serait trop 
affreux, s'écria Rose-Marie. 

— Ce n'est pas une raison, ce n'est pas une raison, 

Mademoiselle, les choses les pires arrivent, et cela ne 
sert à rien de se révolter contre elles ; il faut les pren
dre comme elles viennent, et tant bien qu'on peut. 

Il passa le revers de sa main sur ses yeux, puis il 
rentra dans la maison avec un hochement de tête, dont 
la désespérance démentait ses paroles. 

Lentement, Rose-Marie s'en allait sur le chemin 
coupé d'ornières, qui conduisait directement du Clos 
des Bois à Vertpré. Elle songeait à cette philosophie 
résignée du père et de la mère de Marguerite, à la
quelle elle sentait qu'elle ne pourrait jamais atteindre, 
et elle se demandait où donc ils la puisaient. Etait-elle 
d'essence religieuse ou fataliste, inspirée par une pro
fonde lassitude de la vie, par un scepticisme incon
scient, ou au contraire par une certitude si ferme, 
qu'elle ne laissait pas de place aux pourquoi angois
sants et aux récriminations amères ? 

Elle était si absorbée par ses pensées, que la voix 
du Dr Roustand la fit tressaillir tout à coup. Il n'a
vait pas eu de peine, en pressant un peu le pas, à la 
rattraper, et il disait : 

— Votre société me paraît être le meilleur des to
niques pour ma jeune patiente, Mademoiselle, et j 'a i 
été charmé de vous trouver à son chevet. 

Rose-Marie se dit qu'il n'y paraissait guère, au mo
ment où il la saluait de son air froid et impénétrable, 
mais elle garda prudemment sa réflexion pour elle-
même. 

— Je ne m'imagine pas que mes visites puissent lui 
faire grand bien, fit-elle. J'ai pitié d'elle, je m'efforce 
de la distraire un instant, voilà tout, et ii me semble 
qu'elle aurait besoin de remèdes d'un autie genre. 

— Vous vous trompez, s'écria-t-il. Pour un cas com
me celui-là, les remèdes n'existent pas, la seule chose 
nécessaire, c'est du courage pour supporter une très 
longue immobilité, aussi aiderez-vous puissamment à 
sa guérison, si vous parvenez à redonner du ton à son 
état moral. 

— Croyez-vous vraiment qu'elle puisse jamais se 

remettre et marcher ? demanda-t-elle, en fixant sur 
lui un regard anxieux. 

— C'est possible, voire même probable, mais non 
pas certain. a 

— Alors, il aurait mieux valu la laisser mourrir. 
— Elle n'a pas un instant été en danger de mort, 

et d'ailleurs, on ne laisse jamais mourir les gens, sans 
avoir auparavant tout tenté pour les faire vivre. 

— C'est cruel, déclara-t-elle d'une voix vibrante. 
— Cela peut le paraître parfois, dit-il froidement, 

mais la vie ne doit pas être de si peu de prix qu'on 
veut bien le prétendre, car les plus misérables eux-
mêmes s'y cramponnent. 

Ils cheminèrent un moment côte à côte, sans échan
ger une parole. Ce fut le Dr Roustand qui rompit le 
silence le premier. 

— Puisque vous avez du temps et de la bonne vo
lonté à mettre au service de ceux qui souffrent, lais
sez-moi vous signaler une autre misère à soulager, 
Mademoiselle, commença-t-il. 

Elle l'interrompit vivement : 
— Du temps, oui, j 'en ai en suffisance, mais de 

la bonne volonté, c'est une autre affaire. Le hasard 
m'a conduite chez Marguerite Châtel, je me suis atta
chée à elle ; ce que je fais pour elle, je le fais parce 
que cela me plaît et non point pour accomplir une 
œuvre méritoire, comprenez le bien. Une autre mala
de courrait grand risque de ne pas m'intéresser, et 
quand une chose ne m'intéresse ni ne m'amuse, il est 
inutile de m'en parler. 

Il n'eut pas l'air d'attacher la moindre importance 
à ces paroles et continua : 

— Peut-être avez-vous entendu parler de l'enfant 
qui a eu dernièrement une jambe brûlée, à partir du 
genou, pour avoir versé du pétrole sur des bûches qu'il 
croyait éteintes. Il demeure à l'entrée du hameau des 
Saugettes, ce n'est qu'à vingt minutes de Vertpré ; il a 
grand besoin d'être un peu amusé, et je cherchais en 
vain quelqu'un qui voulût s'en charger. Allez-le voir. 

Elle se mit à rire, et s'écria : 
— C'est la troisième fois que nous nous rencon

trons, et pour la troisième fois aussi vous me donnez 
un ordre. 

— Un ordre ? répéta-t-il avec étonnement, je ne 
m'en souviens pas. 

— La première fois, sur la grande route, à l'appro
che de l'orage, vous m'avez dit : « Montez vite sur ma 
voiture », la seconde, c'étati à la gare de Bryère, vous 
m'avez ordonné de ramener Caton à Vertpré dès l'ins
tant où je la verrais dépérir... 

— Et vous l'avez fait, ce qui prouve que vous avez 
reconnu vous-même la sagesse de mes conseils. 

— Vos conseils, Monsieur, revêtent des formes sin
gulièrement péremptoires. Mais je ne vous ai point 
obéi, dans ce cas-là, comme vous semblez le croire. 
Ce n'est pas moi qui ai ramené Caton, bien qu'elle 
fût grandement, je le crains, en train de réaliser vos 
prédictions les plus pessimistes ; c'est elle, au contrai
re, qui m'a forcée à revenir à la Retraite. 

— Mlle Noverraz m'a toujours paru être une per
sonne de grand sens ; elle en a donné là une preuve 
nouvelle. 

— Encore faudrait-il savoir s'il est plus sensé que 
je sois à la Retraite, plutôt qu'ailleurs. 

— Cela ne fait pas de doute. Il faut être toujours 
là où l'on a une place à remplir, qui autrement reste
rait vide. C'est ici le ca. Depuis que je me suis établi 
dans cette contrée, je cherchais une personne qui pût 
apporter dans les chambres de malades autre chose 
encore que de bonnes gelées et de bonnes paroles — 
si excellentes soient-elles, les unes et les autres — un 
peu de gaieté et de grâce, un sourire jeune, une bouf
fée de l'air du dehors. Et maintenant que je crois l'a
voir découverte, elle ne va pas se dérober à la tâche 
qui s'offre à elle, n'est-ce pas ? (à suivre) 
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