
Martigny, vendredi 15 février 1935. 75me année Ce numéro comprend G pages Ko 19. 

A B O N N E M E N T S : 
S U I S S E i U n a n . . . fr. 8 . — 

A v e c . .Bu l l e t in o f f i c i e l - fr. 12 .50 
É T R A N G E R i U n a n . . fr. 16.— 

A v e c . . B u l l e t i n o f f i c i e l " fr. 2 1 . — 
(Expédition une fol» par semaine ensemble) 

Ctmpti di Chèques postaux : I l c . 5 8 
l-l Joindra 20 et. en timbre» poste l-l 
à toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DES UBÊRAUX-RADICAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY 

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 3̂ 1 

ET ANNONCES 
Avenue des Acac ias 

Admin is t ra t ion et Annonces N° 2 . 5 2 

ANNONCES ® RÉCLAMES 
le mm. ligne ^**eee*^ le mm. ligne 
ou son espace 2 colonnes/81 mm. 

B e t Canton 2 0 et. 
10 et. Suisse 3 0 e t 
10 e t Etranger 3 0 e t 
Avis mortuaires (2 coi.) 2 0 e t 

Compte i l Chèques postaux II c. 500 

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

Propositions adressées au Conseil d'Etat par ia Commission spéciale 
Administration générale 

La commission formule les propositions suivan
tes, le règlement du Grand Conseil devant subir, 
déjà au cours de la session de janvier 1935, les 
modifications nécessaires : 

a) Création d'une commission des finances rem
plaçant les commissions de gestion et du budget. 
Cette commission se composera de 13 membres, 
nommée pour la période législative et pour la du
rée de celle-ci. 

b) Suppression de la lecture du protocole et de 
l'appel nominal, remplacés par l'affichage du pro
tocole et la signature de la liste de présence. 

c) Rétablissement du mémorial qui sera tenu 
par un employé ordinaire de l'Etat ; pour les lois 
et décrets de portée générale, ce mémorial sera 
multiplié dans les bureaux de l'Etat et distribué 
aux députés. 

d) Le jeton de présence des députés est à rédui
re de 10 à 8 fr. par jour à titre provisoire et sans 
modification du règlement. 

e) Pour les séances de relevée du Grand Con
seil et des commissions, il sera alloué un jeton de 
présence de 5 fr. 

Economat : Les dépôts scolaires au point de 
vue manutention et la conciergerie sont rattachés 
à l'Economat. 

Caisse de retraite 
Les caisses de retraite auxquelles contribue l'E

tat sont revisées dans le sens suivant : 
a) Uniformisation de ces caisses, sous réserve 

des situations particulières ; 
b) Meilleure détermination du droit à la retraite 

et du chiffre de la retraite, de façon à éviter tout 
abus. La retraite pourrait être basée sur le traite
ment annuel moyen de l'employé. 

c) Egalité de contribution de l'Etat et des assu
rés. 

Pour les fonctionnaires et employés* qui ne sont 
pas au bénéfice d'une retraite, le Conseil d'Etat 
fera des propositions. 

Frais de représentation 
Tous les frais de représentation, de réception ou 

de mission pour le compte de l'Etat sont à porter 
dans l'Administration générale (sous les rubriques 
6 et 7 au budget) et il ne pourra plus être porté 
aucun poste de ce genre dans le budget des diffé
rents départements. 

Département des finances 
Le Département des finances est chargé du con

trôle des comptes des communes. 
L'indemnité de 8000 fr. à la Banque cantonale 

pour service de caisse est à supprimer. 

Receveurs des districts 
1) Les receveurs de district sont supprimés, le 

Dépt des finances étant chargé des tâches leur 
incombant. 

2) Le chef du Dépt des finances est invité à 
préparer pour la session de janvier un projet de 
règlement à ce sujet. 

3) Il sera institué une commission cantonale de 
recours en matière fiscale, composée de 5 mem
bres nommés par le Grand Conseil. 

Le Dépt est également invité à présenter un 
nouveau projet de répartition des services, par 
suite des nouvelles tâches incombant au Dépt. 

Département de l'intérieur 
Le contrôle des communes reste confié au Dé

partement de l'intérieur, le contrôle des comptes 
étant seul transféré au Dépt des finances, selon 
proposition ci-dessus. 

La police du feu, de la chasse et de la pêche est 
transférée au Dépt de justice et police. 

Le service des routes de montagne et améliora
tions foncières est transféré au Dépt des travaux 
publics. 

Le service de l'hygiène publique est transféré 
au Dépt de l'instruction publique. 

Les arts et métiers, cours professionnels et éco
nomiques sont transférés au Dépt de l'intérieur 
(Secrétariat des apprentissages). 

L'Office cantonal du blé sera géré directement 
par le Départemnt de l'intérieur. 

Secrétariat 
Le Secrétariat sera assumé par un seul secré

taire, le chef du contentieux (secrétaire français) 
devenant chef du service du contentieux de l'as
sistance et du contrôle des communes. 

Etat civil 
Le Conseil d'Etat est invité à présenter un pro

jet de décret réduisant les traitements et émolu

ments des officiers d'état civil et des frais d'ins
pection sur la base du système actuel. 

Office du travail 
Un seul service comprendra l'Office du travail, 

l'industrie et commerce, les arts et métiers. 

Travail à domicile 
L'encouragement aux industries domestiques se 

fera dès maintenant sous forme de subvention aux 
institutions privées et l'office de Sion sera sup
primé. 

Viticulture 
Le service de la viticulture avec la gérance du 

domaine du Grand Brûlé seront transférés à 
Châteauneuf. 

Ecole d'agriculture et Station de Châteauneuf 
Réduction de 20 % des dépenses des écoles d'a

griculture et des stations, cette réduction devant 
s'opérer sur les frais d'enseignement, traitements 
et sur les frais de gérance des stations. Direction 
de Viège à rétablir en restant dans les normes des 
économies proposées là-dessus. Augmentation' é-
ventuelle des prix de pension. 

Instruction publique 
Le service de l'hygiène publique est confié au 

Dépt de l'instruction publique. 
Le médecin cantonal doit être engagé à traite

ment complet, se charger des visites médicales des 
écoles du canton et du service médical des éta
blissements de l'Etat dans la région du centre 
(pénitencier, école d'agriculture, Crête-Longue, 
etc.) Les médecins scolaires sont ainsi supprimés. 

Les arts et métiers, les cours professionnels et 
économiques sont transférés au Dépt de l'intérieur. 

Le poste d'archéologue cantonal est à suppri
mer ; ses attributions doivent être conférées à l'ar
chiviste cantonal, l'architecte cantonal étant char
gé cependant de la restauration e de la conser
vation des monuments historiques. 

L'archiviste est également chargé sans rémuné
ration spéciale des inspections des archives com
munales et cours. 

Le poste de 720 fr., station botanique, est à sup
primer, le professeur chargé de ce service devant 
le faire sans rémunération spéciale. 

Collège 
Le Conseil d'Etat est invité à étudier immédia

tement et à présenter des propositions définitives 
avec le budget de 1936 pour la transformation des 
collèges de Sion et de Brigue en établissements 
commercialement autonomes, remis à l'économie 
privée ou aux communes respectives sous la sur
veillance de l'Etat. 

A titre provisoire, le Conseil d'Etat et la com
mission du budget 1935 sont invités à réduire les 
frais d'enseignement, à augmenter les finances 
d'inscription des élèves et à examiner la question 
de la participation des communes intéressées. 

L'Etat est invité : 
a) à étudier la possibilité de régler à nouveau 

ses prestations pour les écoles normales ; 
b) à étudier la réorganisation de l'enseignement 

commercial, industriel et moyen (loi du 25. XI . 
1911) sur l'enseignement scolaire et les disposi
tions éventuelles sur les écoles commerciales. 

La commission du budget 1935 est invitée à re
voir le tableau et la carte de la répartition des 
classes dans le canton et à proposer la réduction 
et la concentration des classes partout où c'est 
possible. 

Département de justice et police 
La police du feu, de la chasse et de la pêche est 

transférée au Département de justice et police. 

Commandant de la gendarmerie 
Le poste de commandant de la gendarmerie 

doit être repourvu. Le commandant sera chargé, 
avec le personnel de la gendarmerie, dans la me
sure du possible, d'assurer le service de la police 
du feu, de la chasse et de la pêche, la direction 
du pénitencier de Sion, du contrôle des véhicules 
à moteur et de la police des étrangers. 

Suppression d'un secrétaire à l'administration 
du Département. 

Le Dépt de justice et police, si possible en jan
vier 1935, sinon en mai 1935, établira un projet 
prévoyant la réorganisation de la justice civile et 
pénale dans le sens d'une compression des dépen
ses ; en ce qui concerne la justice civile par la 
suppression de deux tribunaux ou plus ; en ce qui 
concerne la justice pénale, par la création d'un ou 
plusieurs juges informateurs, par des restrictions 
apportées à l'intervention des rapporteurs. 

Il est invité à présenter immédiatement un dé
cret modifiant les dispositions en vigueur au sujet 
de la rémunération des rapporteurs et des gref
fiers ; en particulier, il y a lieu de réduire le nom
bre des expéditions de jugements et les tarifs des 
frais de copie. 

Office des poursuites 
Le chef du Dépt est invité à aménager immé

diatement une expertise dans au moins deux des 
principaux offices du canton pour constater l'im
portance des bénéfices réalisés, et à étudier de suite 
le moyen de faire rentrer dans la caisse de l'Etat 
une partie des recettes exceptionnellement élevées 
de certains offices sans cependant qu'il en résulte 
une aggravation de frais pour les intéressés, en 
particulier grâce à la désignation d'agents locaux. 

Pénitencier 
Le gardien-chef de la maison de détention de 

Sion est à supprimer, l'aide de bureau est à suppri
mer ou à conserver en semi-permanent. 

Le département est invité à examiner comment 
réaliser au plus tôt la suppression de la maison de 
détention de Sion. 

Suppression du poste de secrétaire-dactylo ou 
de l'aide. 

Le chef du Dépt est invité à étudier pour le mois 
de mai la réduction des bureaux du registre fon
cier. 

Département militaire 
Suppression de toute allocation aux officiers et 

aux Sociétés de tir. 

Département des travaux publics 
Le service des routes de montagne et améliora

tion foncière est transféré au Département des tra
vaux publics. Le Dépt est invité à proposer une 
nouvelle répartition de ses services et à organiser 
dans le sens d'une simplification le travail des 
voyers et surveillants. 

Département forestier 
Le Conseil d'Etat est invité à étudier la possi

bilité de réduire dans une forte proportion le 
nombre des inspecteurs forestiers, comme mesure 
immédiate la repourvue du poste de forestier can
tonal devra en tout cas être faite sans augmenta
tion du nombre des inspecteurs encore actuelle
ment en fonction. 

Suppression des indemnités pour location des 
bureaux des inspecteurs. 

Le Conseil d'Etat est invité à examiner dans 
son ensemble la question de l'action de secours 
aux chemins de fer secondaires. 

Propositions générales 
Propositions des experts 

Réorganisation de la comptabilité et du contrôle. 
a) Le Dépt des finances est invité à faire des 

propositions au Conseil d'Etat en vue de la réor
ganisation de la comptabilité demandée par les 
experts tant en ce qui concerne l'administration 
centrale que les divers établissements de l'Etat. 

b) Le Conseil d'Etat est invité, sur la base des 
propositions de la commission, à présenter au Gd 
Conseil pour la session prorogée, un nouveau rè
glement fixant la répartition des tâches entre les 
divers départements et instituant le contrôle fi
nancier réclamé par les experts. 

Le contrôle financier sera organisé sur les ba
ses suivantes : 

Le Département des finances est chargé : 
a) de la tenue de la comptabilité de l'Etat et de 

l'organisation de celle des divers établissements ; 
b) du contrôle de l'utilisation réglementaire des 

crédits accordés ; 
c) de viser les bons signés par les divers chefs 

de département, aucun payement ne pouvant se 
faire sans ce visa. 

d) de la revision de tous comptes, pièces comp
tables et inventaires, et de la surveillance du mo
de de comptabilisation des recettes et dépenses. 
Pour les caisses spéciales, l'encaisse pourra égale
ment être soumise à vérification. 

Toutes décisions des autorités cantonales ou fé
dérales en relations avec le budget et les comptes 
ou ayant une portée financière seront communi
quées par la Chancellerie au Département des fi
nances. Ces différends que soulèverait le contrôle 
financier seront tranchés par le Conseil d'Etat. 

Universalité du budget 
La commission constate avec satisfaction que le 

Conseil d'Etat a admis le principe de l'universali
té du budget et en a prévu l'application déjà pour 
le budget 1935 ; qu'il a également donné suite à 

la proposition des experts d'ouvrir un compte 
« Dépenses à amortir », avec plan d'amortisse
ment. 

Le Conseil d'Etat est invité à présenter avec le 
budget annuel le programme des travaux qu'il 
compte exécuter et des dépenses y relatives à ef
fectuer au cours de l'exercice ; il devra également 
indiquer les emprunts destinés à couvrir ces dé
penses et les montants encore disponibles sur ces 
emprunts. 

Equilibre budgétaire 

L'équilibre budgétaire devra être atteint aussi 
vite que possible et au plus tard pour le budget 
1937. 

La commission rappelle sa demande antérieure 
au Conseil d'Etat d'un nouveau projet de règle
ment concernant les conditions d'engagement des 
fonctionnaires et employés de l'Etat. 

De nouveaux impôts ne pourront être envisagés 
qu'après que les compressions de dépenses esti
mées nécessaires auront été opérées. 

Autres propositions 

Le Conseil d'Etat est invité à présenter au Gd 
Conseil un rapport sur la situation financière de 
l'Etat et des communes, et sur la répartition entre 
eux des recettes et des dépenses. 

Indication du traitement dans une seule rubri
que du budget et du compte, tous émoluments ac
cessoires étant supprimés. 

Lettre de Berne 

La retraite prochaine de 
M. Schulthess 

(De notre correspondant particulier) 

Sans doute, une nouvelle aussi impressionnan
te que celle de la démission de M. le conseiller 
fédéral Schulthess aurait provoqué dans les par
vis fédéraux une émotion considérable, si l'inté
ressé lui-même n'avait pris soin, il y a quelques 
semaines, de laisser entendre qu'il éprouvait le 
besoin de se retirer. Cet émoi aurait découlé de 
la personnalité du magistrat démissionnaire, des 
services éminents qu'il a rendus au pays, au poste 
le plus dur et le plus ingrat, dans une des pério
des économiques les plus difficiles de notre his
toire ; cet émoi aurait été causé, aussi, par le vide 
que l'on serait tenté de qualifier d'irréparable que 
cette retraite sensationnelle va laisser à la tête 
d'un des dicastères les plus chargés, les plus ac
cablants, les plus lourds de responsabilités. 

Mais M. le conseiller fédéral Schulthess, ayant 
poussé un courageux cri d'alarme, au terme de 
l'année écoulée, ayant montré sans embages à ses 
concitoyens la gravité de la situation économique 
du pays et la nécessité absolue de consentir aux 
sacrifices exigés par la dureté des temps, l'émi-
nent magistrat ne fut pas compris de tout le mon
de. Ses intentions furent intentionnellement dé
formées, travesties, mutilées, par tous ceux qui, 
quoi qu'il ait dit, quoi qu'il ait fait ou entrepris, 
ne voulaient voir dans ses desseins que des ma
chines de guerre étatistes et centralisatrices. Il dut 
boire à la coupe classique de l'ingratitude répu
blicaine, qui fut sans doute particulièrement arriè
re pour lui. D'autres, moins imbus de sentiment 
patriotique, moins épris que lui du désir de servir, 
jusqu'à l'épuisement de ses meilleures forces, les 
intérêts supérieurs de son pays, auraient goûté 
depuis longtemps de ce reoos réparateur que nul 
n'avait, plus que lui, mérité. Mais le chef du Dé
partement de l'Economie publique avait posé les 
jalons d'un vaste programme de réforme écono
mique. Il était aussi résolu à combattre jusqu'au 
bout cette néfaste initiative de crise, qui consom
merait, avec le triomphe de la crise qu'elle pré
tend combattre, le désordre social, le désarroi fi
nancier et la ruine de notre édifice économique. 
Et c'est pourquoi M. Edmond Schulthess s'est ré
solu, n'envisageant que son devoir, son impérieux 
besoin de servir, à demeurer à son poste assez 
longtemps pour que les Chambres d'abord, le peu
ple ensuite, soient duement éclairés sur la portée 
de l'initiative marxiste, à qui le mécontentement 
et l'aigreur — ces mauvaises conseillères — ont 
amené tant d'eau démagogique. M. Schulthess 
fera donc entendre encore une fois sa grave et 
noble voix au sein des Chambres, au mois de 
mars prochain. Il signalera aux bons citoyens la 
portée funeste de l'initiative collectiviste et leur 
indiquera le véritable chemin de notre salut éco
nomique. Car il ne veut pas abandonner la brè
che, où il a si longtemps combattu pour son pays, 
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avan t un dernier avert issement, une ul t ime mise 
en garde , une suprême victoire ! 

Ce que fit et ce que lu t M. le conseiller fédéral 
Schuitness, au cours de sa carr ière d homme public 
et plus par t icul ièrement de conseiller i édéra l , au 
cours des années tumultueuses de la guerre et de 
l 'après-guerre , il sera assez tôt de le dire lorsque 
cet homme éminent f ranchira pour toujours le 
seuil de la Maison fédérale . Qu' i l nous suffise 
au jourd 'hu i de souligner les services inapprécia
bles qu'il n ' a cessé de rendre , au cours d une car
rière aussi mouvementée et semée d 'embûches, à 
la cause impérissable de la l iberté. On a cherché 
à identif ier sa poli t ique avec les nat ions d 'état is-
me et de contrainte . Et pour tan t , nul , en réali té, 
n ' a combat tu avec plus de conviction, d 'a rdeur , 
et de constance pour le t r iomphe des solutions 
l ibérales, de celles qui sauvegarden t les droits de 
tous et de chacun, de celles qui respectent les l i
bertés essentielles inscrites au fronton de notre 
charte démocrat ique . Quan t aux assurances so
ciales, au t r iomphe desquelles il avai t voué le 
meil leur de son âme, elles étaient précisément des
tinées, à ses yeux, à corriger par t ie l lement les ini
quités sociales dont le collectivisme se fait un 
t rempl in pour des buts dic ta tor iaux et liberticides. 
L à encore, E d m o n d Schulthess rêvai t de faire p r é 
valoir s imul tanément la cause de la justice et cel
le de la liberté ! 

Il suffirait d 'ai l leurs de prê ter l 'oreille aux ac
cents avec lesquels la presse conservatrice accueil
le la nouvelle de cette prochaine retrai te pour se 
rendre compte de la ferveur soutenue avec laquel
le M. le conseiller fédéral E d m o n d Schulthess ser
vai t son idéal l ibéral et radical . Cette presse a 
peine à retenir un magis t ra l « ouf ! » de soulage
ment . A peine concède-t-el le les éminents servi
ces rendus au pays, l 'activité prodigieuse de M. 
Schulthess, le bon combat mené pour tous, sans 
aucune défai l lance, du ran t plus de vingt trois ans. 
Pour elle, E d m o n d Schulthess fut avan t tout le 
serviteur fidèle d 'un idéal qu'elle abhorre et qu 'el
le réprouve, de l ' idéal même qui fait notre force 
et notre orgueil et que l ' inoubliable magis t ra t ser
vit avec une si magnif ique persévérance. 

Mais l 'heure est t rop grave et trop solennelle 
pour que nous nous a t tardions à écouter ces dis
cordances hargneuses . Rendons hommage , avec 
émotion, au dévouement , au zèle, à l ' a rdeur splen-
dides avec lesquels Edmond Schulthess servit son 
pays et son idéal poli t ique. A l 'heure trouble où 
tant de dangers pointent à l 'horizon, où tant d 'en
nemis obscurs ou déclarés rôdent alentour, son 
image, v ra iment r ayonnan te de noblesse, se con
fond avec celles de la patr ie et de la liberté. 

P. 

Votais 
Autour d'une démission 

Bien qu 'a t tendue , la démission de M. le conseil
ler fédéral Schulthess n ' en a pas moins éclaté 
comme une bombe dans le ciel poli t ique de notre 
pays. No t r e correspondant de Berne brosse d 'aut re 
pa r t un tableau émouvant de l 'activité déployée 
par ce magis t ra t éclairé. Nous reviendrons en 
temps et lieu sur les innombrables services qu'i l a 
rendus à la Suisse. 

Lors du congrès du par t i radical suisse, il y a 
15 jours à peine, les organes directeurs du par t i 
ont été invités à étudier de près les problèmes que 
soulèveront la retrai te de M. Schulthess : 

1) Le part i radical suisse entend-i l continuer à 
assumer la direction de la poli t ique du pays en 
conservant 4 sièges au Conseil fédéral , ou entend-
il faire pa r t ager cette responsabili té à d 'autres ? 

2) Le siège devenu vacant rev iendra- t - i l à la 
Suisse romande ou à la Suisse a lémanique ? 

Nous ignorons en ce qui nous concerne la déci
sion qui sera prise quant à la première question ; 
mais nous estimons que notre par t i aura i t tort de 
renoncer à exercer une influence p répondéran te 
sur les destinées du pays tant et aussi longtemps 
que les circonstances ne l 'obligeront pas à le faire. 

Ce serait peut-ê t re habile , mais peu courageux. 
Dans le désarroi des idées, devan t les réactions 

de l ' ext rême-droi te et de l 'ext rême-gauche, seul un 
par t i populai re , progressiste, p longeant ses racines 
dans toutes les couches sociales, est susceptible 
d 'éviter les écueils et de gouverner en tenant comp
te des intérêts de chacun. Que le siège revienne à 
la Suisse romande , nul ne saurai t le contester sé
rieusement, et, après certains événements regre t ta
bles, il serait de bonne poli t ique que de ne pas faire 
à cette impor tante minori té du pays un nouvel af
front. On objecte qu'il n 'existe en Suisse romande 
aucun homme capable d 'assumer la direction du 
Dépt de l 'Economie publique. Voire, disait Pa-
nurge. 

Nous pensons, nous, qu 'un des conseillers fédé
raux actuels serait par fa i tement l 'homme qui con
vient à la situation, et cela surtout après le magis
t ral exposé qu'il fit il y a quelques jours au Con
grès radica l vaudois . 

Le nouveau conseiller fédéral , qui sera désigné 
à la session de mars , assumerai t alors la direction 
du dépar tement devenu vacant . Il ne manque pas, 
en Suisse romande , d 'hommes capables d 'assumer 
cette tâche. Mr. 

Une bravade de 1 ex colonel Fon ja l -
laz. — On nous écrit : 

Le Fasciste Suisse annonce que le colonel Fon-
ja l laz « par le ra en Valais où il voudra et quand 
il lui p la i ra ». Qu' i l y vienne donc, en annonçan t 
pa r avance le jour et le lieu où il p ré tendra évan-
géliser les Valaisans ; mais il ne sera pas surpris 
si les anciens soldats du regret té colonel Ribordy 
qu'i l a desservi de façon si dégoûtante en 1914, 
lui font une conduite de Grenoble de première 
classe. 

V é t r o z . — Nous apprenons le décès du jeune 
fils de notre ami Lucien Cot tagnoud. Que les fa
milles éplorées veuil lent bien croire à notre chau
de sympathie et reçoivent nos sincères condolé
ances. 

Conférence du conseiller 
national Vallotton 

à Martigny 
Dimanche 17 février à 1 6 h . M. le Conseiller 
national H. Vallotton, de Unsanne, donnera dans 
la salle du cinéma Etoile, Avenue de la Gare, à 
Martigny-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 cause des vigne
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. 

Arrivée des trams à Martigny : 

Tra ins du Bas-Valais : omnibus 14 h. 09 ; d i 
rect 15 h. 20. 

Du Centre : omnibus 15 h. 35 ; accéléré 15 h. 50 
De Châ te l a rd -F inhau t , 15 h. 15. 
De l 'Entremont , 15 h. 09. 

L'initiative contre l'impôt sur les 
v i n s . — Voici encore quelques nouveaux résul
tats de signatures obtenues pour cette ini t iat ive : 

Bourg St -Pier re , 26 signatures, soit le 22 % des 
électeurs ; Chermignon 260, soit le 85 % ; Glur in -
gen 18, soit le 58 % ; Gr imisua t 177, soit le 94 
% ; F inhau t 95, soit le 57 % ; Icogne 69, soit le 89 
% ; Mar t igny-Vi l l e 575, soit le 80 % ; Nieder -
wald 35, soit le 92 % ; R a n d a 64, soit le 67 % ; 
Salquenen 200, soit le 80 % ; Sa lvan 301 , soit le 
89 % ; Savièsc 568 soit le 76 % ; Steinhaus 11, 
soit le 47 % ; S t -Gingolph 56, soit le 34 % ; T o u r -
temagne 80, soit le 44 % ; A r d o n 351, soit le 92 
% ; Ul r ichen 49, soit le 67 % ; A y e r 101, soit le 
73 % ; Gampe l 26, soit le 14 % ; E rnen 45, soit 
le 46 % ; Saillon 162, soit le 92 % ; Zwischber-
gen, 9, soit le 22 %. 

Simple question à l'Office des pour
suites de monthey. — Un nous écrit : 

Le Bulletin Officiel du Valais a publ ié en son 
temps et en même temps 2 avis d 'enchères d ' im
meubles appa r t enan t à M M . A. C. et H . B., tous 
deux à Monthey . 

Pour le premier , l a v i s de vente a pa ru en outre 
dans deux numéros de la Feuille d'Avis du dis
trict de Monthey. Pour le second, r ien n ' a pa ru 
dans la dite feuille. Peu t -on savoir les motifs de 
ces différents t ra i tements ? 

E n outre est-il permis de demande r quand le 
créancier poursuivant M. B. a ret iré sa demande 
de vente ? Dans le public on compare .en tout cas 
les deux situations et, bien que sachant que l'Of
fice des poursuites est, pa r définition, inaccessible 
à la pitié, on dit que des l 'nstant qu 'on a pu faire 
preuve d 'égards , M. A. C. en méri ta i t cer taine
ment plus que l 'autre en raison des conditions 
parfa i tement honorables de sa faillite. 

Pourquoi , encore une lois, a- t-on été implacable 
envers un débiteur et si coulant à l 'égard d 'un 
autre ? 

L a p o s t e M a r t i g n y - S a l v a n . — On nous 
écrit : Si nous sommes bien informés, l ' adminis
t ra t ion des postes aura i t l ' intention d 'organiser à 
par t i r de l 'été prochain un service régulier d 'au
tocars sur la route Mar t igny-Sa lvan . Cette nouvel
le n ' a pas été sans surprendre le public qui com
prend mal qu 'une adminis t ra t ion fédérale vienne 
faire concurrence à une ligne de chemin de fer 
dont la situation est loin d 'être br i l lante . 

Le M. -C . assure le service de la val lée du T r i e n t 
toute l 'année ; il dessert non seulement Salvan, 
mais les Marécot tes , F inhaut , Châ te la rd , etc. 

Il semble effectivement qu'il n 'est pas du rôle 
de la poste de chercher à lui faire concurrence 
pour l 'obliger peut -ê t re , par la suite, à faire appel 
à l 'aide financière du canton et de la Confédéra
tion. Si la poste veut développer ses services, elle 
peut le faire plus ut i lement ail leurs. On s'étonne 
à juste t i tre, en effet, qu'elle n 'a i t pas songé à or
ganiser un service régulier pour Verbier duran t 
la saison d 'hiver. Quand on sait le développement 
qu 'a pris cette station, on ne comprend pas qu'elle 
n 'a i t pas créé ce service dans l ' intérêt de la région 
et du public. Z . 

Conférences dans le district de St-
M a u r i c e . — Conférences sur la nouvelle loi 
d 'organisat ion mil i taire et not re défense nat io
nale dans le district de St -Maur ice : 

Collonges : le mard i 19 courant , à 20 h. 30, 
par le major Coquoz. 

Evionnaz : le samedi 16 crt, à 20 h. ; orateur , 
M. Marcel Gross, avocat. 

Dorénaz : le samedi 16 crt, à 20 h. ; orateur, 
M. le Préfet Gollut . 

Finhaut: d imanche 17 crt, à 14 h. ; orateur , 
M. le Préfet du district. 

Nous recommandons à tous les citoyens d 'as
sister à ces conférences. L ' impor tance de la vota-
tion du 24 février est telle qu'il est du devoir de 
chacun de ne pas manquer l 'occasion de se docu
menter , surtout à si bonnes sources. L 'en t rée est 
na ture l lement gratui te . 

A l'école de recrues de Sion. — Le 
premier- l ieutenant Youssof Amed, de l 'armée 
turque, suit en ce moment l 'école de recrues des 
convoyeurs qui vient de commencer. 

C h a r r a t . — Loto. — Le loto annuel organisé 
en faveur de l 'Ecole libre de Cha r r a t est fixé au 
d imanche 24 février dès 14 h., à la Ha l l e de gym
nastique. Nous ne doutons point que tous les amis 
de cette école, créée avec un courage admirab le 
par les radicaux de Char ra t , voudront s'associer 
à eux et a ider au succès constant de l 'œuvre entre
prise. C'est dire que beaucoup de nos par t isans se 
donneront rendez-vous le 24 février, pour contr i 
buer au bon résultat de cette manifestat ion, que le 
dévouement de toute une populat ion a toujours su 
rendre intéressante à tous les points de vue. 

Les dons, g rands et petits, seront les bienvenus 
et reçus avec reconnaissance par M. H . Gai l la rd , 
président de la Société. Ils pourront également 
être versés au compte de chèques postaux II c. 976. 

D o r é n a z . — L'organisat ion de la deuxième 
fête régionale des fanfares et des chorales a été 
confiée à la Société de musique « L a Villageoise » 
de Dorénaz . Les divers comités sont déjà à l 'œu
vre pour mener à bien cette fête qui se déroulera 
le 5 mai et ver ra le défilé d 'une dizaine de socié
tés. Nous reviendrons ul tér ieurement sur l 'orga
nisation de cette impor tan te journée . 

Le Comité. 

O f f i c e c a n t o n a l d u t r a v a i l . — Bureau 
de placement officiel et gratuit. — Cherchent du 
travail : 8 bonnes à tout faire ; 14 aides au ména
ge ; 18 sommelières ; 7 filles de salle ; 13 femmes 
de chambre ; 2 laveuses ; 1 couturière ; 5 filles 
de magas in ; 3 dactylos ; 8 filles de cuisine ; 

15 port iers ; 9 casseroliers ; 14 cuisiniers ; 5 
chefs de r ang ; 9 menuisiers ; 58 maçons ; 46 m a 
nœuvres ; 10 peintres ; 6 gypseurs ; 2 ferblant iers-
apparei l leurs ; 4 boulangers ; 13 chauffeurs ; 14 
domestiques ; 20 mineurs ; 3 charpent iers ; 8 em
ployés de bureau ; 4 garçons de magasin ; 9 ap 
prentis maçons ; 3 apprent is mécaniciens ; 1 ap 
prent i menuisier ; 1 apprent i électricien ; 7 fro
magers . 

Places vacantes : 2 cuisinières ; 6 bonnes à tout 
faire connaissant la cuisine ; 2 filles de cuisine ; 
2 laveuses ; 2 filles de salle sachant a l lemand et 
français ; 1 servante de campagne . 

1 apprent i -boulanger ; 1 apprenti tail leur : 1 
appren t i -marécha l ; 1 apprent i fe rb lant ie r -appa-
reilleur ; 1 carreleur. 

—SÎ0BV 

Bal masqué du club de natation 
Le Carnaval bat déjà son plein. Tout le monde à 

' Sion se prépare pour la journée du jeudi-gras qui, par 
ses diverses manifestations, est le clou du Carnaval va-
laisan. Un cortège s'organise en faveur d'une œuvre 
de charité et pour clôturer la fête le club de natation 
annonce son traditionnel bal masqué. Participer à 
cette soirée c'est apporter son aide à une œuvre d'u
tilité publique tout en s'amusant follement. En effet le 
bénéfice du bal masqué sert à améliorer chaque an
née les installations de la piscine ou à les maintenir 
en bon état. C'est l'argent rapporté par un bal mas
qué qui permit d'acheter une partie des places de jeu 
attenantes au bassin de la piscine et le revenu du bal, 
produit du joyeux plaisir de chacun, permet aux en
fants de gais ébats et leur fournit durant l'été une 
provision de vigueur et de santé. 

Public rieur, masques joyeux, n'oubliez pas la date 
du jeudi-gras 28 février et réservez votre soirée pour 
le bal masqué auquel le clu^ de natation vous convie. 

Conférence du Rd Père Hénusse 
Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art, 

le Rd Père Hénusse donnera une conférence dans la 
grande salle de l'Hôtel de la Paix et Poste, à Sion, le 
dimanche 17 février prochain, à 20 h. 45. Avec ses 
merveilleux dons d'éloquence et de persuasion, l'é-
minent conférencier nous parlera de la « Mode » et 
nous prouvera que, si décriée qu'elle soit par des es
prits trop conservateurs, elle n'en a pas moins « ses 
raisons ». (Voir aux annonces). 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Monthey 
Théâtrale bellettrienne 

Les bellettriens lausannois auxquels appartenait le 
regretté Ernest Défago, avaient choisi Monthey pour 
leur théâtrale externe. Ils ont donné samedi soir dans 
la belle salle du Cerf >< M. le Trouhadec » de Jules 
Romains et un prologue, transformé en l'occurrence 
en épilogue, pour le plus grand plaisir de ceux qui 
tiennent à quitter un spectacle avec une certaine sa
tisfaction. La pièce de Jules Romains est très diffi
cile à rendre et on peut dire sans blesser les bellet
triens lausannois qu'elle était au-dessus de leurs for
ces. S'il n'y avait que ce reproche de témérité on l'au
rait supporté aisément, mais les fougueux étudiants y 
ont ajouté les manifestations d'une désinvolture et 
d'une fantaisie un peu poussées. 

Heureusement qu'ils se sont rachetés avec un pro
logue plein d'esprit et de verve qui mettait en scène 
des personnages de premier plan encombrant l'actua
lité politique, soit MM. Fonjallaz et Nicole, n'ou
bliant pas de sacrifier aux dieux de chez nous en 
« charriant » sans aucune méchanceté quelques « hui
les » locales parmi lesquelles un fringant député de 
nos amis politiques et un ami tout court, pas politique 
celui-là puisqu'il est d'un noir à en attraper le grand 
cafard, ce qui prouve la neutralité politique de 
Belles Lettres. 

Conférence du Rd Père Hénusse 
(Comm.) Nous avons le grand plaisir d'informer le 

public que le Rd père Hénusse, de l'ordre de Domi
nicains, donnera lundi soir, à 20 h. 30, au Théâtre de 
l'Hôtel du Cerf, à Monthey, une conférence sur le 
sujet : La Mode a ses raisons. Orateur distingué, de 
la grande lignée des prédicateurs célèbres qui depuis 
Bossuet et même avant lui ont honoré et honorent le 
clergé français, le Rd père Hénusse n'est pas un in
connu dans notre canton où il s'est fait apprécier en 
donnant à Sion une conférence fort goûtée il y a de 
cela quelques années. Prédicateur à Notre-Dame de 
Paris, à la Cathédrale de Reims et à celle de Bruxel
les, c'est un maître de la parole dans toute l'acception 
du terme et il en est peu qui voudront se refuser le 
régal de l'entendre. Nous ne voulons pas insister sur 
le caractère d'actualité du sujet choisi : il est de ceux 
qui plaisent et qui inspirent en ce moment bien des 
écrits et des commentaires passionnés. 

Ajoutons que la conférence a lieu sous les auspices 
de la section « Arts et lettres » de la Société de dé
veloppement, et que le places (à 1 et 2 fr. plus la taxe) 
peuvent être retenues à l'avance chez Mlles Arlettaz, 
bazar (tél. No 6141). 

Pour votre dessprt dp ri!martchp T a l r r n z , conf î seur , vous 

propose sa CAISSETTE AUX FRAISES réclaméX 

Martigny 
Confé r ence agr ico le 

C est donc ce soir vendredi, à 20 h., à l'Hôtel de 
Ville, que Al. Anet donnera une conférence sur «La 
lutte contre les parasites des arbres fruitiers. » 

Tous les agriculteurs de Martigny et environs sont 
cordialement invités à assister à cette importante con
férence. 

Ca rnava l 1935 
Deux semaines encore nous séparent du Grand Car

naval de Martigny. Le comité d'organisation prie ins
tamment toute la population martigneraine des 4 com
munes de lui apporter son aide matérielle, financière 
et morale pour la parfaite réussite de cette manifesta
tion.^ Nos lecteurs savent déjà que le bénéfice entier 
de Carnaval 1935 sera affecté à une œuvre essentiel
lement intéressante et digne d'être soutenue : « La li
gue antituberculeuse ». Le comité d'organisation re
mercie déjà toutes les personnes, sociétés, maisons de 
commerce qui ont bien voulu préparer pour le grand 
cortège soit des groupes masqués, soit des chars car
navalesques. Cette année Martigny vivra les 3 et 5 
mars deux jours de folle gaîté et verra accourir non 
seulement la population proche de la localité mais 
même celle des cantons voisins. Avec la bonne volon
té de chacun il n'y aura pas de difficultés pour arri
ver à présenter Carnaval 1935 comme la fête par ex
cellence de la joie et du rire. 

Le comité d'organisation reste à la disposition de 
chacun pour lui fournir tous les renseignements, idées, 
etc. Hâtez-vous et donnez votre inscription au plus tôt 
afin de la faire paraître dans le journal humoristique 
« La Bise » qui s'annonce déjà comme follement amu-
sar»t... Le Comité d'organisation. 

N- B- — La commission du journal « La Bise » 
rappelle que le dernier délai pour lui envoyer des bla
gues expire le 25 février 1935. Que tout le monde en
voie son « papier >• pour cette date extrême. 

M a r t i g n y - B o u r g 
Carnaval approche. Toutes les personnes de la lo

calité qui seraient disposées de participer ou de col
laborer à la réussite de Carnaval 1935 sont priées de 
se trouver lundi soir 18 février, à 20 h., au Café du 
Mont-Blanc. Il s'agit de voir ce que le Bourg pourrait 
faire pour la participation au cortège. Les dames 
sont gracieusement invitées. 11 est bon de rappeler 
que le produit de Carnaval sera affecté à la lutte 
contre la tuberculose et que le Bourg en profitera. 

M a d a m e veuve A u g u s t e M o r a n d 
Hier soir, jeudi, est décédée à Martigny, dans sa 

Slème année, Mme veuve Elise Morand, épouse de 
feu Auguste Morand, qui exploita, sa vie durant, des 
hôtels, à Chamonix et dans le Midi de la France. 

Mme veuve Auguste Morand était la dernière sur
vivante des enfants de feu M. le préfet Piota. Elle 
est la mère de nos deux amis M. Henri Morand, direc
teur d'hôtel à Sospel, et M. Charles-Marie Morand, 
conseiller municipal à Martigny-Ville. 

Nous présentons à la famille nos condoléances sin
cères et émues. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche matin à 11 h. 
15. à Martigny. 

La so i rée d e l ' H a r m o n i e 
C'est donc demain soir samedi 16 crt, dès 20 h. 30, 

que l'Harmonie municipale donnera sa soirée annuelle 
réservée à ses membres passifs, amis et invités. Que 
les amis de la musique accourent nombreux au Casino 
Etoile encourager notre vaillante Harmonie. 

Sk i - c lub 
Dimanche 17 février, course à Bovonnaz. Départ des 

cars dimanche matin à 6 heures. S'inscrire chez Oscar 
Darbellay, photographe. 

Ce soir vendredi, à 20 h., réunion des participants 
au local (Café de la Place) pour instructions. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Ce soir vendredi, dernière répétition générale. Les 

membres sont instamment priés d'arriver à l'heure. A 
20 h. 30 précises on commence. Le Comité. 

Collège SteMar ie , Mar t i gny 
(Comm.) Les jeunes gens qui désireraient suivre 

notre cours préparatoire pour l'admission à l'Ecole 
normale en 1936 devront obtenir leur inscription au 
moins 15 jours avant la date fixée pour l'entrée. Celle-
ci aura lieu lundi 4 mars 1935. Cependant, dans la 
mesure des places disponibles, nous acceptons encore 
lundi 29 avril, les candidats qui auraient échoué cette 
année-ci à l'examen d'admission à l'Ecole normale. 

Par suite du manque de place, nous avons eu cha
que année le regret de refuser un certain nombre de 
candidats. Les intéressés voudront donc sans tarder 
s'adresser à la direction du Collège. Vu le grand nom
bre de concurrents (4 pour une place) la préparation 
à l'examen d'admission à l'Ecole normale doit être 
très sérieuse. Une année entière suffit à peine pour la 
plupart des élèves sortant de l'école primaire. 

Le T h é â t r e d e L a u s a n n e à M a r t i g n y 
La troupe du Théâtre municipal de Lausanne vien

dra pour la première fois, cette année, à Martigny-
Ville. Elle nous apporte une pièce qui doit attirer la 
foule non seulement dans notre ville, mais de tout le 
canton du Valais. En effet, la troupe de Lausanne va 
interpréter la célèbre pièce de Victorien Sardon qui se 
déroule sous la Révolution et l'Empire, la célèbre 
comédie « Madame Sans Gêne ». Les visions brillantes 
de l'Empire, la réception chez le maréchal Lefebvre. 
puis les deux actes se déroulant dans le cabinet de 
l'Empereur Napoléon, les scènes avec les Reines de 
Naples, Fouché, le maréchal Lefebvre et Madame Sans 
Gêne, sont brillantes. 

Une pièce qui doit attirer la foule chez nous. Lo
cation ouverte pour le vendredi 22 février. 

««*-«. D®tfàs tes œGŒFsi&ms 
Ensevelis pendant trais jours. — 

Après trois jours d'ensevelissement, deux vaches 
ont été retirées vivantes des décombres à Sankt-
Antœnien, dans le Pra t igau , où une récente ava
lanche a causé la mort de sept personnes. Les 2 
bêtes durent cependant être abat tues. U n coq fut 
également retiré v ivant ; il se mit à chanter dès 
qu'il revit la lumière du jour . 

Etranglé par sa veste. — Dans une fa
brique d 'Uzwil , en met tan t en marche l 'ascen
seur, un garçonnet de 8 ans, Alfred Ful lemann. 
d 'Oberuzwil , glissa pa r suite de la glace qui col
lait encore à ses souliers, de telle façon qu 'entre 
la paroi et l 'ascenseur sa veste s 'enroula autour 
de son cou et qu'il fut l i t téra lement é t ranglé . 

Mais prenez garde /... 
Le sucrés tonte IPS Imitateurs ! 
Lorsque vous rlemandPz un „DIABLERFTS", exigez 
qu'il vous soit servi dans la bonfpi le originalp et sous 
l'rtiqiiette portant le ..Chamois", garantie d'un apéritif 
sain, supérieur. 



LE CONFEDERE 

APRES LES ENTRETIENS DE LONDRES 

h'Allemagne a répondu à la 
communication franco-anglaise 

L'ambassadeur de France a été reçu à la fin de 
l'après-midi de jeudi par M. von Keurath, minis
tre des affaires étrangères du Reich. Celui-ci a 
donné à M. François Poncct la réponse du gouver
nement allemand à la communication franco-an
glaise du 3 février. Ce document tient en deux 
pages dactylographiées. Il est d'un caractère assez 
général et conçu en termes favorables à l'ouvertu
re d'une conversation diplomatique sur toutes les 
questions soulevées par la note franco-anglaise. 

Sa traduction a été aussitôt transmise à Paris 
par les soins de Vambassade de France. Son tex
te intégral sera publié par les journaux allemands 
de samedi matin. 

* * * 
Pêcheurs emportés par tin glaçon 
On mande d'Helsingfors que 200 pêcheurs 

s'en vont à la dérive sur un énorme glaçon dans 
la région de Fredirksham. Plusieurs avions sont 
partis à leur recherche de la base de Viborg. 

* * » 

Cambrioleur évadé arrêté à Marseille 

Le cambrioleur allemand Frédéric Bussack, é-
vadé en janvier dernier du Palais de justice, à 
Genève, au moment où le jury délibérait sur son 
sort, a été arrêté jeudi après-midi à Marseille. 
Bussack, qui est expulsé de France, sera poursui
vi dans cette ville pour rupture de ban, après quoi 
il sera extradé aux autorités judiciaires genevoi
ses qui l'enverront au pénitencier de Bochuz pour 
purger la peine de 1 an de prison prononcée le 17 
janvier contre lui par la Cour correctionnelle. 

* * * 

La démission de M. Schulthess 

On nous téléphone de Berne 

Le Conseil fédéral a pris acte dans sa séance 
de ce jour d'une lettre du 13 crt par laquelle M. 
Schulthess prie l'assemblée fédérale de Lui accor
der sa démission de conseiller fédéral pour le 15 
avril. Devant Virrévocabilité de cette décision, il a 
dû se borner à exprimer à M. Schulthess les re
grets profonds que lui cause son départ et la re
connaissance du pays pour les services immenses 
qu'il lui a rendus pendant son activité de près de 
23 ans au Conseil fédéral. A cette occasion il a 
prié M. Schulthess de rédiger encore le projet de 
rapport sur l'initiative de crise et de le défendre 
dans la session de mars-avril des Chambres fédé
rales. M. Schulthess, devant le vœu pressant et 
unanime de ses collègues, na pas cru pouvoir re
fuser. M. Schulthess a communiqué en outre au 
Conseil fédéral qu'il avait prié le chef du Dépt des 
finances de faire abstraction de sa personne lors
qu'il arrêterait ses propositions pour la succession 
du président du Conseil de la Banque nationale. 

A la demande de ses collègues, M. Schulthess 
s'est déclaré prêt à assumer le moment venu la 
présidence de la co?nmission des Banques, instituée 
pour la loi sur le contrôle des banques. 

go 

H a u p t m a n n est c o n d a m n é à m o r t 

Le ravisseur du bébé L indbergh , H a u p t m a n n , 
a été condamné à mort . 

A v a n t de rendre leur verdict , les douze jurés 
n 'ont pas délibéré moins de onze heures . Ces dé 
libérat ions du j u r y sont souvent très longues car la 
loi amér ica ine exige l 'unanimi té . Si le j u r y est d i 
visé, il faut recommencer le procès devan t un au
tre ju ry . La fatigue ar r ive parfois à faire fléchir 
un ou deux juges récalci t rants qui ne veulent pas 
se r ange r à l 'avis de la major i té , mais ce n'est 
souvent qu 'après plus de v ing t -qua t re heures de 
dél ibérat ion. 

H a u p t m a n n , encadré de plusieurs policiers, a 
reçu le choc sans sourciller. Le juge T r e n c h a r d a 
fixé la date de l 'exécution à la semaine commen
çant le 18 mars . 

H a u p t m a n n a trois voies d 'appel ouvertes : la 
Cour suprême de l 'Eta t de N e w - J e r s e y ; puis, en 
cas de rejet, la Cour de cassation dite « Cour des 
erreurs », et la « Coui des pa rdons », présidée pa r 
le gouverneur , qui a seule autori té pour commuer 
la sentence de mort en empr isonnement à perpé
tuité ; elle peut également accorder une l ibérat ion 
anticipée à un assassin condamné à la prison per
pétuelle. 

Un d i r i g e a b l e t o m b e à la m e r 

Mercredi le dir igeable américain « Maçon » a 
annoncé p a r radio qu'il avai t une grave avar ie à 
son bord et qu'i l al lai t amerr i r à 160 km. au sud 
de San-Francisco. L'aéonef, qui mesure 230 mè
tres de longueur, t ranspor ta i t 19 officiers et 80 
hommes d 'équipage ; il regagna i t sa base après 
des manœuvres navales . 

D 'après les premiers renseignements , une forte 
explosion se serait produi te à bord, qui a con
t ra in t le dir igeable à amerr i r , ou plutôt à tomber 
à la mer, la par t ie ar r ière s 'étant effondrée. 

De nombreux bateaux de guerre ont réussi à 
repêcher les membres de l 'équipage. Seuls deux 
d 'ent re eux ont disparu ; ce sont l 'opérateur de 
T . S. F . et le garçon qui servait à table. 

L a carcasse du « Mâcon » a coulé pa r 50 mè
tres de fond. On ne cherchera sans doute pas à le 
ramener à la surface. Le per te est estimée à qua
tre millions et demi de dollars . 

JPetites nouvelles 
La Grèce fortifie ses frontières. — Le chef d 'é

ta t -major de l 'a rmée a déclaré : « Les intentions 
de la Grèce sont connues, elles sont pacifiques et 
excluent toute idée de conquête. L a Grèce a déci
dé de fortifier ses frontières et, d 'accord avec le 
gouvernement , l ' é ta t -major a constitué une com
mission spéciale chargée d 'élaborer un proje t qui 
sera mis immédia tement à exécution. » 

Le problème monétaire en Belgique. — M. 
Gutt , ministre des finances, a prononcé un dis
cours à la Chambre , dans lequel il a défendu le 
budget du gouvernement et présenté la situation I 
de la Belgique sous un jour assez sombre, tout en 
démont ran t que la seule voie de salue était celle 
que suit le gouvernement et qui consiste à « mèt
re de Tordre dans la maison ». Il s'est énergique-

ment élevé contre « les dévaluateurs honteux » en 
inon'.rant le d rame que produi ra i t la dévaluat ion 
b.ns un pays tourné vers l 'extérieur comme la 

Belgique. 

La protection du trésor de l'oncle Sam. — L'on
cle Sam est riche. Chacun sait cela. Ce que l'on 
ignore peut -ê t re , c'est qu'il est inquiet, c'est qu'il 
a peur qu 'on lui ravisse son or. Le gouvernement 
de Wash ing ton , qui admet difficilement la thèse 
de la sécurité défendue par la France , n'est pas 
loin de redouter un coup de surprise pa r air ou 
par eau. Aussi a-t-il ordonné que l'on enfouisse 
deux mil l iards de dol lars-or dans les coffres de la 
Banque Fédéra le de Réserve de Denver , au Colo
rado . 

On se rappel le , à ce propos, que les Al lemands , 
voici plus d 'un demi-siècle, s 'étaient constitué une 
réserve du même genre. 

13 ans de pontificat. — Le treizième anniver
saire du couronnement de Pie X I a été célébré 
mrdi , u Vat ican . Pie X I a reçu un nombre con
sidérable de té légrammes de félicitations du mon
de entier. 

Le budget italien pour l'air et la marine. — 
Les prévisions budgétaires des ministres de l 'air 
et de la mar ine viennent d 'être présentées à la 
Chambre i ta l ienne. Le budget de l 'aéronaut ique 
prévoit une dépense de 850 millions de lires, soit 
une augmenta t ion de 129 millions 605.000 lires 
sur les prévisions de l 'exercice en cours. Celui de 
la mar ine prévoit des dépenses pour la somme 
de 1 mil l iard 305 millions de lires, supérieures à 
801.160.125 lires à celles de l 'exercice en cours. 

Les Sports 
C o n c o u r s d e sk i aux Mayens d e Sion 

Placé sous la présidence de M. Jos. Kuntschen, pré
sident de la ville de Sion, cette manifestation s'an
nonce sous les meilleurs auspices. La neige qui vient 
de tomber enlèvera un souci aux organisateurs, car par 
endroit la piste se révélait trop dure. (Pourvu que le 
fœhn ne vienne pas « fondre » cette espérance !) 

A l'heure où paraîtront ces lignes, le tirage au sort 
sera déjà effectué. Moment problématique et plein 
d'inconnu où chaque coureur se demande si la chan
ce lui a souri. Le Ski-club Sion n'a rien laissé au ha
sard et nos Mayens se préparent dignement à rece
voir tous les sportifs qui assisteront à ce 5me grand 
concours. 

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

Ligue nationale : Grand match à Bâle, où le Lau
sanne-Sports se rendra pour affronter la belle équipe 
du F.-C. Bâle ; un match nul est fort possible. Ser-
vette aura un déplacement assez dangereux à effec
tuer puisqu'il se rendra à Locarno, où l'équipe locale 
est très difficile à battre ; mais les champions suisses 
doivent sortir tout de même victorieux de ce mauvais 
pas. Grand derby à Berne, entre Berne et Young-
Boys ; cette dernière équipe est actuellement est gros 
progrès et a bien des chances pour elle. Autre der
by à Zurich, où Young-Fellows et Grasshoppers fe
ront l'impossible pour arracher la victoire. Bienne 
battra Chaux-de-Fonds et Carouge fera l'impossible 
pour obtenir au moins un point sur Nordstern. 

Ire ligue : Monthey, depuis longtemps au repos, se 
rendra à Soleure où il défendra sa chance avec la 
volonté qu'on lui connaît. Racing-Urania : Cantonal-
Fribourg. Montreux-Aarau et Old-Boys-Olten. 

lime ligue : Dopolavoro-Sierre ; Stade Lausanne-
Carouge ; Servette-Urania ; C. S. Chênois-Jonction. 

lllme ligue : Martigny Aigle : Monthey Il-Vevey II. 
We ligue : Vernayaz-Bex ; Vouvry-Roche. 
Championnat valaisan : série B : Martigny Il-St-

Maurice ; Sion II-St-Léonard ; Grône-Saxon ; Cha-
lais-Brigue Ib ; Sierre II-Brigue la. 

Série C : Les Evouettes-Vouvry II : Vernayaz I I -
St-Maurice II ; Chalais II-Granges II. 

Mort du footbal leur Zila 

Le brillant arrière Jean Zila, d'U.G.S., est décédé 
mercredi matin à l'Hôpital cantonal de Genève où il 
avait été transporté il y a quelques jours souffrant 
d'une double pneumonie, suite de la grippe. Zila 
meurt à l'âge de 30 ans, laissant une jeune femme et 
un garçonnet de 7 ans. Autrichien d'origine, Zila, qui 
s'était fait naturaliser, opéra pendant plusieurs saisons 
au Servette F.-C. 

Le concours d e sk i de Martigny-Combe 

Dimanche 10 février le Ski-club de Martigny-Com
be organisait son concours inter-clubs annuel. Grâce 
au beau temps et à la neige qui, au col de la Forclaz, 
était idéale, grâce aussi à une belle participation d'as 
du ski, le succès de cette manifestation fut complet. 

Nous tenons à remercier ici tous les coureurs qui, 
de près ou de loin, sont accourus à notre appel. Un 
merci spécial à M. Henri Cretton, propr. de l'hôtel de 
la Forêt, qui a si aimablement reçu coureurs et spec
tateurs. Voici les principaux résultats du concours : 

Course de fond, seniors : 1. Hugon Camille, Trient 
52'56 ; 2. Gay-Crosier Henri, Trient 54'33 ; 3. Fras-
seren Ulysse, Trient 55'03 ; 4. Lugon Marcelin, Mar
tigny-Combe, 55'50 ; 5. Gay-Crosier Léon, Trient, 
55'55 ; 6. Cretton Raymond, Martigny-Combe 56'01; 
7. Droz Albano, Ferret 56'57 ; 8. Davoli Marius, Fer-
ret 58' ; 9. Cretton Paul, Ferret 58'14 ; 10. Richard 
Alphonse, Daviaz 58'30 ; 11. Thétaz Marcellin, Fer
ret ; 12. Biolay Louis, Daviaz ; 13. Jordan Vital, Da
viaz ; 14. Guex Ulrich, Martigny-Combe ; 15. Co-
quoz Georges, Salvan, etc. 

Equipes : 1. Finhaut-Trient, 3 h. 38'27 (gagne pour 
la 2me fois le challenge des commerçants de Marti
gny-Combe) ; 2. Martigny-Combe, 3 h. 54'39 ; 3. 
Ferret, 3 h. 57'39 ; 4. Daviaz, 4 h. 02'16. 

Vitesse: 1. Gay-Crosier Léon, Trient, 2'25 ; 2. 
Frasseren Jules, Trient 2'30 ; 3. Frasseren Ulysse, 
2'32 ; 4. Gay-Crosier Sylvain, Trient 2'36 ; 5. ex-
aequo Hugon Camille, Trient,, Duay Julien, Ferret, et 
Jordan Vital, Daviaz 2'41 ; 8. Coquoz Elie, Salvan 
2'42 ; 9. Fournier Fernand, Salvan 2'46 ; 10. Gay-
Crosier René, Trient 2'49 ; 11. Chappot René, Trient 
et Délez Francis, Salvan ; 13. Gay-Crosier Henri, 
Trient ; 14. Pierroz René, Martigny-Combe ; 15. Cret
ton Raymond, Martigny-Combe, etc. 

Course de fond, juniors : 1. Gay-Crosier Sylvain, 
44'07 ; 2. Délez Francis, Salvan 45'02 ; 3. Gay-Cro

sier Julot, Trient 46'07 ; 4. Coquoz Elie, Salvan 47'02 ; 
5. Morisod Joseph, Daviaz 53'10 : 6. Coquoz René, 
Salvan, 53'37. 

Ecoliers: 1. Lugon Marcel, Martigny-Combe 7'10 ; 
2. Dorsaz Georges, Mratigny-Combe 7' 15 ; 3. Rouil
ler Clément, Martigny-Combe 7'51 ; 4. Gay-Ciosier 
André, Trent 9'15 ; 5. Gay-Crosier Roger, Trient. 

-mSp&ctacies et concerts 
Etoi le 

R a i m u d a n s « Ces Mess ieurs d e la San té » 
Parmi le galant fouillis des franfreluches aux ten

dres couleurs qui constituent l'arsenal de la séduction 
iémininc, le corset occupe une place immortelle et di
gne d'envie. Il est aux premiers plans d'une forteresse 
attirante et redoutable. Il souligne et protège à la fois 
et il n'est victoire ni défaite sans son témoignage. 

Depuis le léger ruban cher à Vénus jusqu'à la gaine 
de nos agiles contemporaines, cet accessoire assoupli 
a connu toutes les fortunes et survécu à tous les bou
leversements. Il règne toujours invisible et présent. 
Fleuri, mollement incurvé comme une corolle au re
pos, il orne de belles vitrines et donne à certains éta
lages un petit parfum d'aventure inespérée. Pour un 
peu on se croirait attendre, tant la rencontre est sa
vante et calculé le décor. Mais ce n'est qu5une illusion 
de plus après tant d'autres. Une froide vitre tient à 
distance les plus téméraires. Un homme redoutable 
s'est constitué le farouche gardien de ces attributs di
gnes des déesses. C'est Raimu. Raimu, homme univer-
el, s'est institué marchand de corsets. 
" On imagine sans peine qu'il déploie, dans la prati
que de ce frivole négoce, une ingénuosité et une fan
taisie sans égales. Pour en savourer tout le fruit, il 
suffit de le suivre dans : Ces Messieurs de la Santé, 
le film d'ahurissante gaieté qui passe à partir de ce 
soir au Cinéma Etoile. 

Attention : dimanche après-midi exceptionnelle
ment matinée à 13 h. 30. 

Monsieur et Madame Lucien COTTAGNOUD et 
leurs enfants Marie-Thérèse et Antoine ; 

Madame veuve Eugénie COUDRAY ; 
Monsieur et Madame Pierre COTTAGNOUD et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Victor COTTAGNOUD et leur 

fils, à Vétroz ; 
Madame et Monsieur DELALOYE et leur fils ; 
Madame et Monsieur HOCHSTRAFFER, à New-York 
Monsieur et Madame Joseph COUDRAY, à Martigny 
Monsieur Henri SAVIOZ, à Vétroz ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle de leur cher petit 

Michel 
enlevé à leur tendre affection après une courte mala
die, dans sa 9me année, muni des Sacrements de la 
Religion. 

L'ensevelissement, aura lieu à Vétroz le dimanche 
17 crt, à 11 heures. 

Cet avis tient Heu de faire part. 

Monsieur et Madame Henri MORAND et leur fille 
Charlotte ; 

Monsieur Charles-Marie MORAND ; 
Les familles parentes et alliées, 

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

Madame Elise MORAND-PIOTA 
leur mère, belle-mère, grand'mère, tante, grand'tante 
et cousine, décédée dans sa 81 me année, munie des 
Sacrements de l'Eglise, le 14 février 1935. 

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 17 février 
1935, à 11 h. 15. 

Le présent avis tient lieu de faire part. 

Grande Salle de l'Hôtel de la Paix, SION 
Dimanche 17 février, à 20 h. 45. sous le« auspices de la 

Société des AMIS DE L'ART 

Conférence du Rd Père Henusse 
, , i a Mode... a s e s ra i sons !" 

Places fr. 2.—. Etudiants fr. 1.—. Location chez Tronchet, tel 5.50 

La pièce la plus célèbre... 
la plus amusante... 

la plus brillante.. 
la plus vivante... 

Madame Sans-cène 
de Sardou et Moreau, triomphera au 

Casino de Martigny le vendredi 22 février 
22 artistes en scène - 60 costumes - Pierre Minette liant 
le rôle cl" « Napoléon > Louez v o s p laces ! 

1 A L'ÉTOILE • 
s PATHÊ-NATAM 

PRÉSENTE mm 
DANS 
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MESSIEURS 
DEUSANIE 
wffÂmOTTC,HEOOmKHWD 
ois! inxtm os P<« COlOrIBIEQ 

HKIEri BÛKQLKIT EDWIGE f BJILtERE 
PRODUCTION 

PATHË-NATAn 
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Le Bureau Général d'Assurances 

Joseph Gaspoz 
à Sion 

continue, comme par le passé, à représenter: 

La Préservatrice*Accidents 
La Patria-Vie - La Fédérale-incendie - La Société 
d'Assurances des Chevaux et du Bétail, Berm, etc. 
NE L'OUBLIFZ PAS et adressez-vo s à LUI 
pour tous renseignement:- concernant les diverses bran

ches d'assurancps 

JEUDI 28 FÉVRIER dès 21 heures 

BAL masqué 
organisé par le club de natation 

ie Banque Tissieres Fils & C 
MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous tou tes formes, aux condi t ions 

/ e s plus AVANTAGEUSES 
avec toutes 

facilités pour amortissements et remboursements 

M O N T H E Y , Théâtre de l'Hôtel du Cerf 
LUNDI 18 février 1935, à 20 h. 30 

Conférence de M. l e Rd 

Père Hénusse 
La "'"ode a ses raisons 

PLACES à Fr. 1 — et 2.— (TAXE EN SU"=) 

A U T O F R I G O R 
F R I G O M A T I C 
I N S T A L L A T I O N S F R I G O R I F I Q U E S 
AUTOMATIQUES POUR LE MÉNAGE 
LE COMMENCE ET L' INDUSTRIE 
FABRICATION SUISSE - PLUS DE 
7 0 0 0 R É F É R E N C E S EN S U I S S E 

T 
ZURICH 

Représenté par 

JOSEPH IHÉTRAL 
MARTIGNY - TÉLÉPHONE 61.443 

ED. S C H N Y D R I G 
S I E R R E - T É L É P H O N E 51.142 

AUTOFRIGOR S.A. 
Hardturmstr. 20. Tél. 58.660. 

K l 

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

Fédération valaisanne des producteurs de lait 
à Sion et ses agents dans le canton 

lis sont contrôlés par les établissements fédéraux de chimie agricole 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations de Banque | 
Notre Etabl i ssement e s t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de | 

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

Soudière 
capable 

es t d e m a n d é e pr un hô'el-
restumaiit à la montagne. En
gagement pour la saison d'été 
iirnchaiu. Oflres sous chiffres 
OF 1538 M à Orell Fussli-An-
nonces, Martigny. 

Samedi 16 ï év . dès 8 h . 
ON VENDRA aux abattoirs de 

Martigny-Ville 

la viande d'une 
vache grasse 
de fr. 1.50 a fr. 2 . - l e k g . 

Pierre Joseph Délez 

de dames 
Magasin de 

l'Imprimerie Nouve l l e 
A. MONTFORT, Martigny 



LE CONFÉDÉRÉ 

GRAISSE ALIMENTAIRE 

AVEC 15% 
T)E BEURRE FONDU 

GRAINES 
de semence 

Demandez catalogue gratis 

J. Lecerf, Genève 
5, R U E D U P R I N C E 

Prix spéciaux pour revendeurs 
et maraîchers 

( P e t i t s o i g n o n s de Savoie) 

GRAISSE ALIMENTAIRE 

AVEC / I5% 
BEURRE FONDU 

KIUtiES 1A11. IVtCH 

Aussi blanc que neige 
est îe blanc 
d e s MAGASINS 

F I A N C É E S ! L e m o m e n t e s t p r o p i c e p o u r a c h e t e r v o t r e t r o u s s e a u a v a n t a g e u s e m e n t 

Un trousseau complet 1 5 0 . -
très belle exécution, très bonne qualité, 114 pièces 

Linges de lit 
6 draps blancs ourlés double fil, 160x240 
6 draps blancs av. jour et brod., 150 x 240 
6 taies d'oreiller brodées, 60 x 60 cm. 
6 taies d'oreiller jour et brod., 60 x 60 cm. 
4 fourres duvet en bazin rayé prima, 

135 x 170 cm. 
2 fourres de duvet damassées, 150x170 
6 traversins bazin rayé, 60 x 100 cm. 

Linges de cuisine 
6 linges cuisine mi-fil entièrement brochés, 

42 x 70 cm. 
6 linges pour verres, mi-fil, 46 x 70 cm. 
12 essuie-mains, 4 7 x 8 8 cm. 
6 tabliers de cuisine ménagère à carreaux 

fantaisie 

Linges de toilette 
6 linges nid d'abeille, bonne quai., 48 x 92 
6 linges éponge entièrement Jacquard, avec 

belle bordure, 45 x 90 cm. 
12 lavettes, 2 4 x 2 4 cm. 
2 draps de bain, 100 x 150 cm. 

Linges de table 
2 nappes dessins damiers, 130 x 160 cm. 
1 nappe dessins damiers, 130x200 cm. 
12 serviettes assorties aux nappes, 6 0 x 6 0 
1 nappe à thé pur fil, 130 x 160 cm. 
6 serviettes assorties, 30 x 30 cm. 

Toile à patron écrue, largeur en- ^Êfffc 
viron 78 cm. le mètre ^ " « O l F 
Toile pour lingerie blanche, belle O K 
qualité, larg. env. 75 cm., le m. 09M9W 
Shirting, blanc, bonne quai, sou
ple pr. lingerie, larg. env. 80 cm. 

Madapolam, blanc, pour lingerie P y K 

Cretonne, blanche, qualité très 
forte pour 
env. 78 cm 

le mètre 
lingeri 

fine, larg. env. 80 cm., le mètre 

forte pour lingerie d'usage, larg. ^ I 9 A 
le mètre • • " 

Toile pour lingerie 
Toile d'école, blanche, très belle 
qualité régulière, largeur env. 80 Q A 
cm. le mètre " « « W 
Macco, supérieur, qualité recom
mandée, pour lingerie fine, larg. CfeEC 
env. 80 cm., le mètre • « * « * 
Macco, blanc, magnifique qualité, 
pour la belle lingerie, larg. env. -M -J K 
80 cm., le mètre * • * • * 

Macco, peigné, blanc, qualité spé
ciale, pour lingerie solide, larg. 4 M K 
env. 82 cm., le mètre * » ^ « * 

L* 180 cm.l.ZU 

1.50 à»? cm 1.70 

TOILE, coton, écrue, double chaîne, bonne 
qualité 
Larg. OC larg. 1 _ larg. 
150 c m . ' . O J 16£ 
TOILE, coton, écrue, double chaîne, bonne 
qualité lourde 
larg. 1 QK larg. 1 Rft larg. 
162 c m . l . J l i 180 cm. 
TOILE, coton mi-blanchie, double fil, qua
lité réellement supérieure 

180 cm. 1 « S I I 200 cm. - H « - » l f 
TOILE, coton, blanche, double chaîne, bon
ne qualité 

i . l a & J 165cm.l»T J l 8 0 c r n . l i / 3 2 0 0 c m . U ~ 

Toile pour draps de lit 

2.40 
TOILE, coton, blanche, double chaîne, qua
lité très solide 
larg. -g Q f f e larg. 
150 rm, l » w v 180 rm 
TOILE, coton, blanche, double chaîne, très 
belle qualité supérieure 

nïf'cm. Z . 4 U 185Bcm. Z . O U 20(fcm. ÔtUU 
TOILE, mi-fil, blanche, gros grain, qualité 
très solide 
lar£- 1 Q K lars-
160 cm. M « « F « * 

larg 
155 cm 

180 cm. - H « - l - 0 
TOILE, mi-fil, blanchie sur pré, grain très 
régulier 

Z i l 9 3 180 cm i jaUu 200 cm. J . " J 
l.irg. 
168 cm 

LOO 135 cm. 

BAZIN, blanc, rayures variées, bonne qua 
lité solide 
larg. OC larg. 1 1 A larg. 1 *fk 
120 cm. ~ . 0 l J 135 cm. 1 .1U 150 cm. 1 . 1 U 
BAZIN, bonne qualité, mercerisé, jolies 
rayures 
larg. 
120 cm. 

DAMAS, qualité supérieure, des
sins modernes, largeur 135 cm. 

DAMAS, qualité supérieure, mercerisé 

135 cm. - a » 7 5 150 cm. 3 e - H & 
CROISE A FLEURS, qualité supérieure, im
pressions roses, bleues, mauves et rouges 

135cm. l « l w 150 cm. *•&•* 

Tissus pour enfourrages 
CROISE, écru pour enfourrages de duvets 
et oreillers, qualité très solide 

12{fcm. 1 . J l f 135 'cm. ! • / U 150 cm. 1 . " J 
SARCENET DUVET, superbe qualité, ne 
laissant pas passer la plume 

1.1 3 150 cm. i.ad 

1.00 
U,v\j 135'cm. LA J 150 cm. Ù»UU 

4.25 
0.90 

larg. 
120 cm. 

TOILE CAOUTCHOUC, qualité 
de toute confiance, largeur 98 

cm., rouge 

largeur 100 cm., blanc 
MOLLETON, double, crêmé pour 
sous-nappes et protège-matelas, 80 

cm. 

largeur 100 cm. 

1.05 
3.25 

T o u t e p e r s o n n e s o u c i e u s e d e s e s i n t é r ê t s a c h è t e n o t r e b l a n c 

Martigny 

POULES - DINDES 
A VENDRE 

poulettes de 5 mnis 4 . 5 0 pièce 
poulettes de 6 mois 5.BO p'èce 

DINDES A COUVER 
GRANDES fr. 1 4 . -
MOYENNES fr. 12.— 

ENVOIS PARTOUT 

Parc Avicole - Sion 

Economie 
de 4& % sur le";chauffage, 
plus de chocs violents en 
calfeutrant les portes^ et 

fenêtres avec le 

Brise-Vent 
IDEAL « » 

produit breveté 
adopté par les architectes 
et les administrations. En 
vente dans chaque loca
lité auprès des artisans ou 
des commerçants déposi

taires 

Café-| 
restaurant 

A VENDRE pour cause de 
sa'nté à Aiyle, centre de la ville, 
bâtiment avec bon café-restau
rant. - S'adresser au nutaire E. 
Dubuis, Aigle. 

Le produit qui se rapproche 
le plus du 

et qui a donné les meilleurs 
résultats 

en élevage 
La caissette de 5 kg. 

Fr. 3 5 0 
chez tous les négociants 

A LOUES 
Avenue du Grand St-Bernard 

MARTIGNY-VILLE 

Appartement 
de 6 pièces, cuisine et salle de 
bains, dépendances, avec ou 
sans jardin potager contenant 
de nombreux arbres fruitiers en 
plein rapport. Libre dès juillet. 

S'adresser à M. Georges Mo
rand, notaire, Martigny-Ville, 
tél. 61,317. 

GRAISSE ALIMENTAIRE 

AVEC 15% 

T)E BEURRE FONDU 
ra-»M*w 

Contre la Grippe 

• • • ffffl i : B 
D U D f V I Q U E R A T 

Nous ne connaissons pas à l'heure actuelle 
de médicament antigrippal qui vail le la 
CATALYSINE. Dr GARNIER, Paris. 

Dans toutes les pharmacies 3 et 5 francs 

S. A. pour le Commerce 
des Automobiles FIAT en Suisse 

O u n o d , 

encore un qui dit: 
"ah! mes freins!" 

. . . car ce n'est pas lui qui a man
qué de r é f l e x e s , c'est sa voi ture! 

C'est ce qui arrive fréquemment, 
parce que notre réseau routier, tout 
en virages, dos d'âne, passages à 
niveau, croisements et autres d a n 
gers, exige souvent plus de la voi
ture que du conducteur. 

La FIAT possède précisément 
les qualités qui répondent aux 
exigences de notre pays de 
montagnes et donnent les plus 
fortes garanties de sécurité. 

• Châssis u l t r a - r i g i d e • 
• Freins hydrau l iques • 
4 vitesses dont 2 synchro 
Carrosseries tout acier 
• Glaces de sécurité • 
• Stabi l i té • B r a q u a g e • 

6 cv. 10 cv. 13 cv. 

E n S u i ss é / • 1 y o it u rê. % SV r 6 e st- u n e ; F IAT 

Salon de l'Automobile, Sion 
C é s a r F e r r a r i n i , B r i g u e 
C h a r l e s B a l m a , M a r t i g n y 
G u s t a v e G a i l l a r d , M o n t h e y 
P i e r r e T r i v e r i o , S i e r r e 

Banque Canionale. Mais , sien 
T O U T E S O P É R A T I O N S D E B A N Q U E : 

Prêts Hypothécaires 4 *|a à 5 °|o 
S U I V A N T L E S G A R A N T I E S 

B o n s d e C a i s s e à 3 ans : 3 s|4 °|o 
B o n s d e D é p ô t s à 5 ans : 4 °|o 

A v e n d r e a M A R T I G N Y - V I L L E 

Terrain à bâtir 
S'adresser chez M. L. QARD. architecte 

Collège Ste~Mari@ 
MARTIGNY 

Cours préparatoire 
pour rentrée é 
l'Ecole normale en 1 

ENTRÉE : LUNDI 4 MARS 1935 
(Voir communiqué) 

Samedi et dimanche, 16-17 février 

5rae Grand concours de Ski 
des Mayens de Sion 

FOND — DESCENTE — SLALOM 

GRAISSE ALIMENTAIRE 
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Supplément 
du vendredi 

Martigny, vendredi 15 février 
1935. Ko 19. 

POUR 
Petite Chronique de la Mode 

La peti te robe 
La petite robe, c'est celle que l'on porte, avec 

coquetterie mais sans prétention, pour rester chez 
soi, pour trotter en ville entre deux et cinq heu
res, et aussi le matin. Elle a, plus que toutes les 
autres robes de notre trousseau, une âme charmante 
et simple. C'est pourquoi nous la voulons discrète 
et pratique, sans pourtant lui défendre certaines 
fantaisies, délicates et très personnelles. 

Nous l'aimons en lainage souple et doux, dans 
une couleur neutre ou sombre. Noire marine peut-
être, si ces tons nous vont bien, ou grenat très 
foncé ou encore vert de chasse. Elle peut aussi être 
grisaille, mélangée de moulinés et de boutonnés 
dans les fils de laine et donnant un ensemble de 
ton vague, mais joli quand même et toujours dis
tingué. Les Anglais nous disent que c'est l'effet 
« tweed » et cela résume pour nous la modestie 
élégante et classique. 

La petite robe se porte sous le long manteau de 
tout aller, avec lequel elle forme un ensemble fa
cile ; ou bien elle se contente d'une petite jaquet
te lorsque le temps est sans rigueur. Autant que 
possible, ce petit vêtement est de fantaisie, imita
tion de panthère, ou plus simplement de loutre, 
astrakan, caracul. Maniche. 

* * * 

Pour le ski 
Ce tardif hiver 35 nous conduira jusqu'au prin

temps avec des planches aux pieds, et plus d'une 
skieuse, en combinant sa « tenue » prévoit déjà la 
prochaine transformation de celle-ci. 

Car depuis plusieurs saisons, par goût ou par 
raison d'économie, nous portons facilement pour 
gravir l'Alpe estivale le même pantalon masculin 
qui nous permet, en hiver, de descendre d'une seu
le glissade ses pentes neigeuses. Il suffit donc de 
quelques modifications de détails — le pull plus 
léger, le feutre ailé remplaçant le bonnet — pour 
muer le costume de skis en parfaite tenue de mon
tagne. 

La blouse russe, en antilope ou en daim, est au
jourd'hui détrônée (au Doint de vue de la mode !) 
par la stricte petite veste, collante et boutonnée. 
Cette veste est pourvue tantôt d'un col-revers 
pouvant se relever jusqu'aux oreilles, tantôt d'une 
brisure officier qui laisse dépasser le col rond du 
pull ou du gilet en tricot. Grissée sous ce dernier, 
une chemisette en fin lainage blanc ou ocre est de 
rigueur. 

Le classique contraste des accessoires de cou
leur violente et du costume de teinte sombre est 
toujours fort en faveur. Cependant, il faut noter 
le chic tout spécial de la veste claire se détachant 
sur le pantalon foncé ou vice-versa. Mais cette 
combinaison, plus marquante que la précédente, 
veut pour être réussie le modèle du bon faiseur, 
étudié dans sa coupe et combiné en tissus de choix. 

Les skieuses d'avant-garde passent leurs plan
ches à la peinture, leur donnant une vive tonalité, 
rouge-écarlate, vert-perroquet ou bleu-indigo, as
sortie à la couleur de l'écharpe et du béret. Dans 
l'éclatante blancheur de la neige, cette note colo
rée est d'un effet très gai. 

Deux amusantes petites coiffures sont en rivali
té avec le bonnet rond et le casque d'aviatrice : 

1) le fez, en drap feutré ou en tricot serré, mu
ni du mouchet pendiloquant ; 

2) Un fichu confectionné, à double, en lainage 
cachemire de deux couleurs. Ce fichu, posé d'a
bord sur le front, se noue sur la nuque. Les pans 
sont ensuite ramenés devant et noués sous le men
ton. 

Nos recet tes ... 
Entrecôte grillée 

L'entrecôte est une tranche prise sur h faux-
filet désossé. Pour six personnes, nous en pren
drons deux du poids d'environ 500 gr. chacun. Les 
assaisonner de sel et de poivre, les mettre dans un 
plat, les arroser d'huile et mettre quelques tranches 
de citron de chaque côté. Faire cuire cette prépa
ration une heure d'avance. L'ancienne me de de 
cuisson des entrecôtes, et autres grillades, se fai
sait au charbon de bois, mais depuis quelques an
nées, les ménagères ont à leur disposition des cui
sinières à gaz munies d'un dispositif très ingé
nieux, permettant de griller les viandes avec suc
cès. Quelques minutes avant de servir, chauffer le 
gril, l'essuyer avec un torchon de papier, l'huiler 
à l'aide d'un pinceau et placer les entrecôtes, et 
les cuire pendant 5 à 6 minutes de chaque côté, 
pour les obtenir saignants. Dresser la viande sur 
un plat tiède, la recouvrir d'un beurre à la maître 
d'hôtel et servir avant qu'il ne soit complètement 
fondu. 

Beurre à la maître d'hôtel 
Pour deux entrecôtes, broyer sur une assiette 75 

gr. de beurre extra frais, avec une fourchette, a-
jouter une cuillerée à café de persil haché, du sel, 
du poivre et le jus d'un demi-citron. Bien mélan
ger et le tenir au frais jusqu'au moment de s'en 
servir. 

Poireaux en légume 

Laver avec soin 10-12 poireaux dont on a en
levé les racines et les feuilles flétries, les couper 
en morceaux de 2-3 cm. de long, et leur faire su

bir une rapide et légère cuisson dans de l'eau salée 
bouillante. Après les avior retirés de l'eau (qui 
peut être utilisée pour une soupe), les passer dans 
50-60 gr. de beurre frais en ajoutant quelques 
cuillerées de bouillon de viande ou de l'eau dans 
laquelle ils ont bouilli. On complète encore en 
dernier lieu, avec du sel, du poivre à volonté, une 
cuillerée de farine et 2-3 cuillerées de crème ou 
de lait. 

On peut aussi bouillir les poireaux dans l'eau 
salée et les faire cuire encore une fois dans une 
sauce au beurre qui pourra être assez consistante. 

Autre recette : Couper les poireaux en deux 
sur toute la longueur, les tronçonner en morceaux 
de 5-10 cm. Les cuire jusqu'à ce qu'ils soient ten
dres, dresser sur un plat chaud puis verser du 
beurre chaud dessus, presque brun, ou une sau
ce au beurre relevée de jus de citron et liée avec 
1-2 jaunes d'œuf. On peut aussi se servir de fro
mage de Sbrinz râpé. 

Pommes frites 
Peler des pommes de terre, les laver, les couper 

sur la planche, en tranches de 1 cm. d'épfisseur, 
diviser les tranches en bâtonnets régulier?, les la
ver encore, pour éliminer la fécule qui risuuerait 
de les coller. Commencer par égoutter les pom
mes de terre, les éponger même sur un linge, les 
mettre dans le panier et les plonger dans la fritu
re chauffée jusqu'à ce qu'elle commence à fumer. 
Au bout de quelques secondes, on s'apercevra au 
ralentissement de la cuisson, que la chaleur de la 
graisse a considérablement diminué. Retire; alors 
le panier et son contenu, laisser chauffer à nou
veau la friture et terminer la cuisson, qui ne de
mandera que 3 ou 4* minutes. Les retirer et mettre 
le panier dans une poêle. 

Chauffer la friture jusqu'à ce qu'elle fume pas
sablement, tremper alors le panier, pour colorer et 
sécher les pommes de terre, ce qui n'exigera que 
quelques secondes. Les retirer, les éponger sur un 
linge, les saler et les dresser sur un plat. 

Glanes littéraires 
Le chien et l'homme 

Dans les propos philosophiques groupés dans 
son récent ouvrage : Avant le grand silence, Mau
rice Maeterlinck nous donne cette intéressante 

sur l'alliance entre le chien et l'homme : page 
le 

Pour les jeunes 
NOTRE CONCOURS 

« N'oublions jamais dans nos rapports avec 
chien le pacte fondamental que, seul entre tous 
les animaux, il a conclu avec nous en des temps 
qui se perdent dans les fonds les plus obscurs de la 
préhistoire. Dans Pactum, il y a Pax, et c'est un 
véritable traité de paix, à la vie, à la mort. Il y 
est pour sa part irrévocablement, inébranlable-
ment fidèle. Nous, hélas ! nous en avons trop sou
vent perdu la mémoire, mais lui n'a jamais oublié. 
Son maître, qu'il soit laid, injuste, idiot, cruel, 
restera toujours à ses yeux attendris et confiants 
le seul Dieu infaillible, intangible et sacré. Victi
me d'une injustice manifeste, on ne lira dans le 
regard attristé du bon chien que l'étonnement et 
le silencieux reproche d'une inexplicable forfai
ture. 

» Il faut vraiment que ce Dieu singulier, mais 
exclusivement vénéré, outrepasse toutes les bornes 
de la raison et de l'équité et que son malheureux 
adorateur soit acculé par la frénésie d'un ivrogne 
ou d'un fou à défendre sa peau pour qu'il ose 
rompre un instant l'accord immémorial. J'ai con
nu beaucoup de chiens, je n'en ai pas vu qui eus
sent mordu leur maître. Je ne dit pas qu'il n'en 
existe point, mais je n'en ai jamais rencontré. 
Tout au plus, poussé à bout, se permet-il de rap
peler à ce maître égaré au respect de l'alliance 
ancestrale par un grondement spécial et signifi
catif, auquel on ne se trompe pas et qui arrête les 
plus téméraires, comme s'il venait des profondeurs 
d'une histoire qui remonte aux origines de la terre. 

» Mais, la crise ou le malentendu passé, tout est 
oublié ; et la victime sans rancune vient deman
der pardon du mal qu'on lui a fait. » 

Nous ouvrons entre les abonnés au Confédéré 
le petit concours suivant : 

1. — Quelle différence y a-t-il entre un train 
lorsqu'il s'arrête et une couturière lorsqu'elle re
prise un costume ? 

2. — Quels sont les poissons les plus fins ? 

3. — Je vole parfois jusqu'au sixième étage 
des maisons et je ne suis ni un insecte, ni un oi
seau, ni un aviateur. Qui suis-je ? 

4. — Qui est-ce qui se lève tous les jours et ne 
se couche jamais ? 

5. — Quel est le comble de la poltronnerie ? 

— 6. Quelle différence y a-t-il entre un men
teur et une pomme cuite ? 

7. Plus on me tire et plus je suis court. Qui suis-
je 

à la Rédaction 

Conseils utiles ... 
Contre les rides 

Pour les rides du front, faites un massage ma
tin et soir en appuyant les pouces sur les tempes 
et en lissant la peau avec les trois doigts réunis, 
en partant de la racine du nez Dour atteindre celle 
des cheveux. Puis, tremper un bandeau en toile 
souple dans le mélange suivant : blanc d'œui 10 gr. 
huile d'olive 20 gr., eau de roses 15 gr., alur 5 gr. 
Conservez ce bandeau sur le front pendant la nuit. 
Observez-vous et prenez garde de ne pas former 
vous-même ces rides précoces en haussant ou en 
fronçant les sourcils dans des mouvements ou d'é-
ïonnément ou d'impatience. 

Pour empêcher l'ivoire de jaunir 
Nous ne croyons pas qu'on puisse l'empêcher de 

jaunir quand il est très vieux (et ce serait d'ail
leurs dommage). Mais l'ivroire neuf se conserve 
blanc si vous prenez soin de tremper de temps en 
temps les objets d'ivoire dans une solution d'eau 
et de chlorure de chaux. 

Nettoyage des couverts à poisson 
Les jeunes ménages n'ont pas toujours une ar

genterie complète. Les couverts à poisson man
quent très souvent. Ce sont les couverts ordinaires 
qui servent à tout. Il est donc particulièrement dé
sagréable, dans ce cas, que les couverts conser
vent un goût de poisson, parfois très difficile à 
enlever. Il suffit de passer les couverts à la flam
me après les avoir lavés. 

Pour couper une fourrure 
Ne coupez jamais une fourrure avec votre ci

seau, mais avec un couteau bien effilé ou avec 
une lame de rasoir. 

Pour vos pots de confiture 
Si votre pot de confiture est devenu dur et en 

forme de sucre, placez votre pot près du feu ou 
au four pendant quelques minutes. Votre confitu
re deviendra normale à nouveau. 

Le lavage du linge 
(Comm.) L'importance du linge comme agent de 

transmission des maladies devient grande en temps 
d'épidémie. A côté des mesures prophylactiques qui 
consistent à se tenir à l'écart de la foule et à ne pas 
faire de visites à des malades, il est essentiel que la li
terie et le linge de corps, spécialement les mouchoirs, 
ne soient pas seulement lavés, mais aussi désinfectés 
en même temps. On n'aime cependant pas à tenir des 
désinfectants dans un ménage ; ils ne sont souvent pas 
sans offrir quelque danger ou causer de l'incommodité. 
Aussi, les recherches d'instituts scientifiques nationaux 
et étrangers sont-elles d'autant plus intéressantes, qui 
ont établi que la lessive « Persil » exerçait une action 
désinfectante. En effet, cette lessive possède, en plus 
de sa force détersive, des propriétés antiseptiques qui 
en font même, à certains égards, un véritable désinfec
tant. Elle a en outre le grand avantage d'être inodore 
et atoxique. L'action désinfectante de cette lessive est 
précieuse pour le lavage de tissus qu'on ne peut pas 
faire bouillir, comme les lainages et les soieries. 

Temps probable 
Du 15 au 23 : pluvieux ; neige sur la montagne, 

avec quelques éclaircies. Pleine lune le 18 février. 

Dieu vous bénisse ! 

Dans l'amusant petit livre : Curiosités et amu
sements archéologiques, M. Fernand Engerand a 
recherché également d'où vient l'usage de dire : 
« Dieu vous bénisse ! » quand on éternue. 

Cet usage de saluer l'éternûment, rappelle le 
vigilant chercheur d'origines, est d'une ancienneté 
prodigieuse. Il existait chez les Egyptiens, chez les 
Iraniens et dans la Grèce antique. A Rome, le mo
de du salut était : « Jupiter te conserve et t'assis
te ». Les Espagnols le retrouvèrent en Amérique 
et Pinto, dans l'Histoire de la conquête de la Flo
ride, témoigne que, le cacique de Gucaya ayant 
éternué, les Indiens de sa suite se prosternèrent 
devant lui, étendant les bras et priant le soleil de 
l'éclairer et de le défendre. 

En France, la salutation est des plus anciennes. 
On la voit commenter au seizième siècle. Dans 
Sganarelle, Molière vante l'avantage d'avoir un 
mari : 

Ne fût-ce que pour l'heur d'avoir qui vous salue 
D'un « Dieu vous soit en aide » alors qu'on 

(éternue. 

Diverses explications ont à toutes les époques 
été données de cet usage. A Rome et à Athènes l'é
ternûment passait en général pour un heureux 
présage, un signe de bonne santé. Les partisans de 
cette version voient donc dans le « salut à l'éter
nûment » une félicitation. Mais d'autres y ont vu 
une exorcisation. Et M. Fernand Engerand nous 
donne cette autre explication qu'il tient d'« un 
savant docteur » et qui serait le mot de la médeci
ne moderne : 

« De tous temps, l'apparition d'un phénomène 
pathologique subit, inattendu, inexpliqué, a été 
rapportée à l'intervention directe d'une puissance : 
le mal caduc était le mal divin ; l'attaque hystéri
que, une possession ; une épidémie foudroyante, le 
passage de l'ange exterminateur. Or, tout méde
cin vous dira que l'éternûment peut, entre autres 
accidents, déterminer une mort rapide par hémor
ragie cérébrale, étranglement herniaire, rupture 
d'anévrisme, etc. 

» Faute de connaissances anatomopathologiques 
nos ancêtres ne pouvaient démêler les causes réel
les de la mort. Ce qui les frappait, c'était la cause 
déterminante : un homme en pleine santé, d'appa
rence robuste, trop robuste même, causant tran
quillement avec ses amis, tout à coup s'interrom
pait pour éternuer... et mourir. Pour eux l'éternû
ment devenait une façon, seulement plus bruyan
te, de rendre le dernier soupir. De là les congra
tulations lorsque l'avertissement divin n'était pas 
suivi d'effet fatal. » 

A v i s a u x s o c i é t é s . — Conformément à la 
convention passée entre les journaux, les convoca
tions de sociétés ou de groupements, ainsi que les 
communiqués relatifs aux œuvres de bienfaisance 
sont facturés à raison de 0 fr. 20 la ligne, à moins 
qu'ils ne soient accompagnés d'une annonce de 3 
francs au moins. Exception est faite pour les con
vocations d'ordre politique qui sont gratuites. 

Les communiqués relatifs à des concerts, spec
tacles, bals, lotos, conférences, doivent être ac
compagnés d'une annonce. 

Les réponses doivent parvenir 
d'ici au 2 mars prochain. 

Trois volumes récompenseront les premiers lau
réats. La solution sera publiée. 

Echos 
Un châtiment infligé à un assassin 
Récemment est mort, dans le Mouïdir, le petit-

fils au cneiK tiadaa, traîtreusement massacre, il y 
a bien des années, par des JtSerberes, qui le surpri
rent aux abords d un puits, bon tiis jura de tirer 
vengeance de ce meurcre. Patient comme le sont 
les louareg, cet homme atiendit son heure. Mais, 
d autre parc, chevaleresque comme le sont aussi, à 
leur manière, ces nomades du grand désert, il pré
vint le meurtrier, qu'il avait réussi à identifier 
grâce à des espions, en lui faisant tenir le poulet 
suivant : 

« l u as trouvé au puits de Zerzour un cheik à 
barbe blanche, parti en chasse et qui n était pas ar
mé pour la guerre. Tu l'as tué. Moi, son fils, je 
t'en préviens, je t'ouvrirai le ventre et le rempli
rai, toi vivant, de cailloux. Je l'ai juré par le pé
ché de ma femme. » 

Cette affreuse menace s'accomplit. Déguisés en 
femmes, le fils du cheik et trente de ses hommes, 
arrivés à proximité du douar où vivait le coupa
ble, firent coucher leurs méhara dans un ravin et, 
courbés à terre comme des femmes ramassant du 
drinn, ils s'avancèrent vers la tente, isolée, de ce
lui qu'ils voulaient punir. Avant qu'il pût pousser 
un cri, les Touareg se jetèrent sur lui, l'emportè
rent et, le chargeant sur un méhari, gagnèrent le 
désert. A l'endroit même où reposaient les restes 
du cheik Badda, on fit halte. Le prisonnier dut 
avaler, par force, une boisson qui l'endormit ; d'un 
coup de sabre, alors, le fils du cheik ouvrit l'abdo
men du malheureux qu'il remplit de cailloux. Puis 
il recousit la blessure avec une aiguille à racom-
moder les outres... 

Lorsque l'« opéré » se réveilla, il se trouva seul. 
Mais il eut la force de parcourir près d'un kilo
mètre ; on le retrouva, le lendemain, mort auprès 
d'un buisson. Il avait été assez courageux pour 
couper la lanière de cuir dont on avait cousu son 
ventre, ainsi que l'attestaient son couteau san
glant, ses mains tachées de sang et ses entrailles 
répandues sur les deux lèvres de la plaie béante ! 

Réparties et boutades 
A LA CASERNE 

Dans une caserne française, un officier fait passer 
un examen à quelques soldats indiqués comme capa
bles de devenir caporaux : 

— Quel est, en France, le chef du pouvoir exécutif ? 
— Deibler. 

LE DERNIER MOT 

— C'est malheureux, mais il faut que ma femme ait 
toujours le dernier mot. 

— Tu as de la chance, mon vieux. La mienne n'ar
rive jamais à son dernier mot. 

SUZE H 
U Apéritif à la gentiane 

P O U R Q U O I donner la préfé
rence à la SUZE parmi tous les apé
ritifs qui vous sollicitent ? 
1. PARCE QUE la Suze est un anéritif 

Z
à base de 'arine fie gentiane fraîche ; 

2. PARCE QUE les bienfaits de la ra
cine de gentiane sont connus depuis 
les ternes les plus recules; 

3. PARCE QUE les montagnards ont 
toujours considéré la racine de gentiane 
comme une panacée universelle ; 

E 4 . PARCE QUE la Suze additionnée 
d'eau rie Seltz et d'un zeste de citron 
désaltère ; 

SANS FATIGUER 
L'ESTOMAC 



LE CONFEDERE 

PHOTOGRAVURE 

kMONTBAROHaO 
^KEUCHATEL 

Vous trouvez facilement 

Jeunes gens 
Jeunes filles 

par le journal 
Emmenthaler Blatt 

Langnau (Berne) - Tirage 25.000 
Tradurtion gratuite. 10% sur 
répétition. - Téléphone No 8 

Deux bonnes 

EFFEUILLEUSES 
sont rtemandées chez M. Veil-
lard en Charmontey sur Vevey. 
Gage 130.- fr. 

Jeune Homme 
de conf iance de 16 18 ans 
es t d e m a n d é pour aider aux 
travaux de campagne et con
duire un cheval. Gages à con
venir. Faire offres sous chifres 
OF 1513 M à Orell Fussli-An-
non es, Martigny. 

ON DEMANDE 
3 BONNES 

S'adresser à M. R. AGUET, 
Féchy s. Perroy (Vaud). 

B o n marché ! 

Fromage TILSIT 
Petites pièces d'env. 4 kg. 
1/4 g ras fr. 1.40 le kg. 
mi -gras fr. 1.60 le kg. 
tont gras fr. 1.90 le kg. 

Par colis de 15 kg. 
10 et. de rabais par kg. 

JOS. UfOLF. COIRE, Tel. 6.36 

A vendre , faute d'emploi 

cheuai de trait 
a v e c co l l i er 

S'adr. à Nicolier, café, Ardon. 

Conseil du Docteur 
contre 

Ma ix d'estomac. Migrai-
i, e ., névra lg ies , douleurs 

prenez les 

Pastilles 
Jeanne d'Arc 
Dépôt : Pharmac ie Caire, 
Près Place des Arts, Thonon-

l e s - B a i n s 

Marder 
(Martres) 

(nur la. Winterfelle) 
kauft gegen sof. Kassa 

P e l z h a a s 

A. GRETLER 
Badenerstr. 49, ZURICH 

Enter Silvas, Wangen s. Aar 

Institut Linguistique de 1er ordre 
POUR JEUNES FILLES 

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

Vignerons ne commandez pas vos plants sans 
visiter nos Pép in i ère s , les plus 
anciennes du canton. Sélection de
puis 15 ans dans nos vignes. Toutes 

variétés, commerciales, raisin de table. Grand-f pieds et ordi
naires. Plants de 2 ans. Production personnelle des po te-
greffes américaines, donnant le plus d<- garantie. Vigne d'essai. 
Renseignements. CARBON Abel & Frères , pép in ié 
r i s tes , FDLLY. Tel 62.034. Compte chèques II c 1325 

Propriétaires ! Viticulteurs ! 
Arboriculteurs ! 

Employez de préférence aux engrais minéraux : 

l'Humusenorais des défécations 
pour vignes, a'bres fruitiers, asperges, fraises, etc. 
L'HUMUSENORAIS rempla< e avantageusement le fumier. 
Il est le vrai, le seul RÉGÉNÉRATEUR d e s so l s 
fa t igués . 
M. Lucien Cottagnoud, représentant Vétroz (Tél. 
41.247) ou à MM. Bény, frères , La Tour-Vevey . 

Mêmes adressses : 
Véritable Nicot ine S u i s s e 15 »/» 

Enseignement rapide et approfondi de la 
Langue a l lemande 

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 

BOR0EAUD 
7rncu6/cmcn 
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Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Tél. 61.119 A. MONTFORT Av. des Acacias 

BIEN CONÇUE 

dans un journal 
A P P R O P R I É 

TOUJOURS 
DE BONS RÉSULTATS I 
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LES SPÉCIALISTES DE LA BONNE PUBLICITE 

M A R T I G N Y - Avenue de la Gare, tél. 61.252 

L'exquise sauce 

Lenzbourg 
toute prête pour 
spaghettis, raviolis, 
macaronis, risotto etc. 
VH botte - . 6 5 
Va boîte 1.10 

Les plus grands magasins de meubles se trouvent chez 

Mirai Frères » 
1 * FABRIQUE DE MEUBLES»*• 

v Magasin de vente seulement au sommet du Grand-Pont 

DÉTECTIVE 
T. AUBORT 
Toutes missions discrètes VOYAGES 
Genève, tél. 52 .475 
23 - Bd du Pont d'Arve - 23 

S. A. POUR LE COMMERCE 
DES AUTOMOBILES FIAT EN SUISSE 

= Salon de l'Automobile - SION = 
César Ferrarini , Br igue 
Charles Balma, Martigny 
Gustave Guillard, IHonthey 
P ierre Triverio, S ierre 
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JOSEPH AUTIER 

AVADEAOISELLE 

LA NIÈCE | 
— Voyez comme la peau recroît. Il y a heureuse

ment chez les enfants d'étonnantes réserves de vitalité. 
— Allons, allons, reprit-il comme l'enfant conti

nuait à crier, tu vas te taire, maintenant que ta jambe 
est nettoyée. Je vais refaire le pansement, et tu sais 
bien que ce ne sera pas douloureux. 

— Aïe, disait le gamin, tandis que Jean Roustand 
étendait sur de grands morceaux de mousseline une 
couche de pommade blanche, dont la seule vue pro
duisait déjà une impression de fraîcheur. 

— Je pourrais faire cela, dit tout à coup Rose-Marie 
en jetant loin d'elle ses gants qu'elle venait d'enlever. 
Le docteur fit un mouvement de surprise et répondit : 
— Ce n'est pas nécessaire, j 'a i fini. Mais si vous vou
liez prendre la place de Lucette, je crois qu'elle en se
rait reconnaissante, car elle doit être bien fatiguée. 

La petite fille poussa un gros soupir de soulagement 
et le talon d'Edouard passa, sans secousse, de ses peti
tes mains trop faibles dans celles qui se trouvaient là 
si à propos pour les relayer. Ce n'était pas difficile 
de soutenir le membre blessé, à présent qu'on n'en 
voyait plus les pauvres chairs palpitantes, c'était mê
me intéressant de suivre l'enroulement des longues 
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bandes blanches autour d'une épaisse couche de oua
te. Mais l'odeur fade, nauséabonde, soulevait le cœur 
de Rose-Marie, qui parvenait cependant, par un effort 
suprême, à rester à son poste sans faiblir. 

— Voilà qui est fait, s'écria enfin le docteur ; a-
voue maintenant, Edouard, que cela n'a pas été si ter
rible et que tu as eu plus peut que mal. 

Pour toute réponse, il se mit à crier, comme il le 
faisait souvent : « Oh ! le pétrole, le pétrole ! » en 
fixant dans le vide ses yeux où une terreur infinie 
semblait s'être fixée. 

— Tu me trouves bien dur, reprit Jean Roustand 
avec un sourire si compatissant, qu'en le voyant Rose-
Marie oublia la laideur de son visage, et le trouva 
devenu soudain sympathique. 

— Puis-je vous être encore utile à quelque chose ? 
demanda-t-elle, comme il replaçait dans une boîte de 
fer-blanc, fermant hermétiquement, les paquets de 
ouate et de mousseline. 

Il leva les yeux pour la remercier, et remarquant 
ses joues blêmes et ses lèvres blanches, il s'écria : 

— Vous sentez-vous mal ? 
— Non, j ' a i seulement besoin d'un peu d'air, je 

crois. 
Il ouvrit la fenêtre toute grande en s'excusant de 

n'avoir pas songé à le faire plus tôt. Elle s'en appro
cha et se pencha au dehors pour mieux respirer ; elle 
était déjà moins pâle, et bientôt elle se déclara tout 
à fait remise. 

— Je n'avais jamais vu de plaie, expliquait-elle, 
et je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi ef
froyable. 

— Vous avez été très brave, et vous m'avez rendu 
un grand service, lui dit-il. La mère Viornay est 
presque toujours en journée et cette fillette est une 
aide bien insuffisante, pourtant, elle fait de son mieux; 
regardez comme elle a su aller chercher de l'eau pour 
que je puisse me laver les mains ! — On te prendrait 
déjà pour une petite femme, tant tu penses à tout, Lu
cette ! 

Elles rougirent de plaisir toutes les deux, également 
fières de s'être entendues louer par un homme qu'elles 

devinaient, l'une et l'autre, peu coutumier de la flat
terie. 

11 avait redescendu ses manches de chemise sur ses 
poignets, enfilé ses manchettes et son habit, et apiès 
quelques paroles amicales à l'adresse du jeune gar
çon, qui depuis un moment ne criait plus, il tendit la 
main à Rose-Marie en lui exprimant son regret de ne 
pouvoir la reconduire à Vertpré, vu qu'il était atten
du ailleurs. 

Elle lui affirma qu'elle ne craignait nullement de 
rentrer seule chez elle ; il faisait encore grand jour 
et les chemins étaient sûrs. 

Parfaitement sûrs, en effet, si je ne le savais pas, 
je ne vous aurais pas demandé de venir voir ce petit 
bonhomme, lui dit-il. Mais je ne pensais pas vous in
fliger la rude épreuve que vous venez de supporter 
si vaillamment. On aurait pu vous prendre, à vous 
voir si calme, pour une haûituée des salles d'hôpitaux. 

Un regard reconnaissant le récompensa de ses pa
roles encourageantes. Un instant, Rose-Marie hésita 
puis elle lui dit, d'une voix mal affermie et presque 
humble : — J'ose à peine vous offrir de vous aider en
core, mais si vraiment mes services pouvaient vous être 
de quelque utilité, je serais prête à revenir ici, aux 
jours de pansements. 

Il s'écria : — Ce serait abuser de votre bonté et 
aussi de vos forces ! 

— Oh ! non, je suis très forte, je vous assure, et 
cela m'intéresserait beaucoup. 

Son expression anxieuse et suppliante rendait un 
refus impossible. Il comprit qu'elle n'était pas poussée 
par un simple caprice, mais -^ar le désir de donner un 
emploi à des facultés latentes, dont elle venait seule
ment de découvrir l'existence en elle et qui, faute d'em
ploi, aurait risqué de se perdre irrémédiablement, et 
il répondit, de l'air dont on traite une affaire dans la
quelle il n'y a pas de place pour le sentiment : — 
Alors, puisque vous le voulez bien, je compte sur vous 
pour après-demain à trois heures. 

Elle répondit simplement : — Je serai là, et il sor
tit sans qu'ils eussent échangé une parole de plus. 

Elle se souvint seulement alors du petit paquet, soi

gneusement enveloppé dans du papier blanc, qu'elle 
avait en entrant déposé sur le bord du grand poêle en 
molasse, qui occupait tout un angle de la chambre. — 
Aimes-tu les gâteaux ? demanda-t-elle au jeune gar
çon. 

11 fit signe que oui, et son mince visage s'éclaira 
d'un soupçon de sourire. 

Vois-tu, je t'en ai apporté un, qui a été fait tout ex
près pour toi, continua-t-elle, en déposant sur sa cou
verture le biscuit confectionné le matin même par Ca-
ton. 

Le sourire s'accentua et devint radieux. L'enfant sai
sit le biscuit des deux mains et appliqua son nez des
sus, après quoi il murmura : « Cela sent bon ». 

— Manges-en un morceau tout de suite, lui dit Ro
se-Marie. 

— Pas à présent, fit-il en le plaçant tout près de lui. 
sur l'oreiller. 

— Il fait comme ça avec tout ce qu'on lui donne, 
expliquait Lucette, il attend toujours que les autres 
soient là. J 'y dis souvent : t'es bien bête, c'est pour toi, 
mais il m'écoute pas. Il a toujours été comme ça tant 
bon, l'Edouard. 

— Oh ! pas tant que ça, murmura le jeune garçon. 
Mais la petite ne se laissa pas arrêter dans son ba

bil, dont elle reprit aussitôt le fil : — On y apporte 
beaucoup de bonnes choses, depuis qu'il a été brûlé 
et on en attrape toujours des gros morceaux, nous les 
autres. On n'aurait rien eu de tout ça, si on l'avait mis 
à l'hôpital ! 

— Il y aurait été bien mieux soigné qu'ici, les sal
les y sont si propres et si bien aérées, déclara Rose-
Marie. 

— Le docteur le disait bien, il voulait l'y emmener 
tout de suite, mais la maman n'a pas voulu: Elle dit 
qu'on y fait des espériences sur les malades, et l'E
douard a pleuré si fort que le docteur a promis de ve
nir le soigner ici, quand même ça le dérangeait, qu'y 
prétendait. Mais la maman dit qu'y peut bien faire ça, 
parce que la commune y paye un subside. 

(à suivra) 




