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Collaboration 
conditionnelle 

Deux journaux de notre canton viennent de re
prendre la question de collaboration du parti li
béral-radical au pouvoir exécutif valaisan. 

Une fois de plus, M. Ch. St-Maurice revient sur 
les circonstances qui, à la mort de M. M. Dela-
coste, ont empêché notre parti de lui donner un 
successeur, et prétend que la fameuse lettre dans 
laquelle le parti conservateur déclarait qu'il serait 
seul juge du moment où la collaboration pourrait 
reprendre, était écrite sans aucune malveillance. 

Même en l'admettant, il n'en demeure pas moins 
que la majorité, faisant acte de force, entend pou
voir agir à sa guise et attendre l'heure où elle nous 
fera l'aumône d'un fauteuil gouvernemental. 

Notre confrère allègue que le parti conservateur 
ne peut renvoyer à ses affaires privées, pour nous 
faire une place, un citoyen qui a tout abandonné 
pour entrer au pouvoir exécutif. 

Il ne nous appartient pas de discuter ce point de 
vue, mais nous lui faisons remarquer que la ma
jorité a eu, au moins une fois, l'occasion d'offrir 
au parti radical de collaborer à la direction des 
affaires du canton. 

Au moment où commence l'ère des difficultés, 
des restrictions, en face de la note à payer, les con
servateurs valaisans aimeraient bien partager le 
pouvoir avec un autre parti, de façon à di
minuer leur responsabilité, mais tout en conservant 
leurs méthodes gouvernementales. 

Recherchant les conditions de cette collabora
tion, M. Ch. St-Maurice, prenant exemple de ce 
qui s'est passé au cours des travaux de la commis
sion spéciale, répond : l'unité dans l'objectivité. 

Nous lui poserons une question : le gouverne
ment actuel, composé de cinq citoyens apparte
nant au même parti, fait-il preuve d'unité dans 
l'obiectivité ? 

Comme le fait remarquer M. André Marcel 
dans son éditorial de jeudi, « si tout le monde est 
d'accord sur un programme idéal, les esprits n'en 
sont pas moins divisés sur deux politiques. M. 
Troillet a la sienne, M. Escher en a une autre. » 

Que le gouvernement actuel commence à mettre 
de l'ordre dans sa maison, et le parti libéral-radi
cal verra ensuite ce qu'il doit faire. 

A plusieurs reprises, les chefs de notre parti ont 
déclaré que si les intérêts supérieurs du pays 
l'exigeaient, ils n'hésiteraient pas à faire leur de
voir et à assumer la responsabilité du pouvoir ; 
mais ils subordonnent leur participation à l'élabo
ration préalable d'un programme minimum à réa
liser. 

Agir autrement serait faire œuvre de dupe, et le 
rôle du représentant du parti libéral-radical serait 
intenable : ou bien il devrait se borner à faire fi
gure de comparse et se laisser manœuvrer, attitude 
dont nous ne voulons à aucun prix, ou bien il lui 
faudrait entreprendre une lutte quotidienne con
tre ses collègues ou certains de ses collègues, alors 
qu'il serait dans son propre département entouré 
d'un état-major d'adversaires politiques. 

Il importe, d'autre part, que le parti libéral-ra
dical puisse choisir lui-même son candidat et qu'on 
ne revoie plus, comme ce fut le cas, les conserva
teurs manœuvrer pour faire échouer le candidat 
officiel de la minorité. 

Il convient donc tout d'abord de modifier la 
Constitution, en supprimant ou modifiant la 
disposition qui interdit à un district d'avoir plus 
d'un représentant au Conseil d'Etat, ou en pré
voyant que la minorité a droit à un représen
tant au sein du pouvoir exécutif. 

Encore faudrait-il bien déterminer le mode d'é
lection de ce magistrat, pour éviter de voir, com
me dans certaines communes, élire membres de 
l'administration des citoyens du parti adverse con
tre leur volonté. 

C'est pourquoi, à notre point de vue personnel, 
nous estimons que la reprise de la collaboration 
gouvernementale ne peut se faire qu'à trois con
ditions : 

1) mise à jour des comptes de l'Etat et établis
sement des responsabilités dans certaines affaires 
en cours ; 

2) élaboration d'un programme minimum d'ac
tion ; 

3) garantie que la minorité puisse désigner elle-
même son candidat. 

Le parti libéral-radical valaisan, au cours des 
dernières années, a démontré qu'il ne faisait pas 
d'opposition stérile et qu'il plaçait les intérêts du 
canton au-dessus de ses intérêts électoraux. 

Il est le seul qui ait étudié la réforme de l'ad
ministration et présente des propositions concrètes. 

Mr. 

Au secours des hôtels 
L'interdiction de construire 

Le Conseil fédéral propose aux Chambres de 
prolonger l'interdiction de construire de nouveaux 
hôtels. En 1933, lorsqu'il fallut allouer de nou
veaux crédits à la Société fiduciaire de l'hôtelle
rie et prendre des mesures pour protéger les hô
tels en difficultés, on avait prolongé cette inter
diction jusqu'en 1936 : il avait même été question 
de porter cette limite à 1940. Il est dès aujour
d'hui évident que les mesures protectrices doivent 
être prolongées à nouveau et que la Société fidu
ciaire de l'hôtellerie a absolument besoin d'une 
nouvelle subvention. 

En corrélation avec cela, on peut se demander 
s'il ne conviendrait pas, dans l'état actuel des 
choses, de reviser les dispositions concernant la 
procédure à suivre pour les plaintes au sujet des 
violations éventuelles de l'interdiction et le con
trôle de l'observation de celle-ci. Tandis qu'en 
1925 on ne prévoyait l'interdiction que pour qua
tre ans, voici qu'elle va durer plus de dix ans, 
peut-être même quinze ans. Dès lors, si l'on put se 
contenter, en 1924, de prescriptions très simples, 
il devient de plus en plus nécessaire, maintenant 
nue l'état d'une exception se prolonge bien au delà 
de ce qu'on pensait, de créer un droit efficace et 
pratique de cet état d'exception. Les lacunes les 
plus sensibles se rapportent à la procédure de 
olainte. L'autorisation d'ouvrir ou d'agrandir un 
hôtel, d'utiliser à cet usage des locaux qui avaient 
une autre destination est du ressort des gouverne
ments cantonaux. En cas de refus, le requérant 
peut recourir au Conseil fédéral. 

Mais si la demande n'est pas repoussée par le 
canton, les dispositions actuelles ne prévoient pas 
lu possibilité qu'un particulier recoure au Conseil 
fédéral, mais seulement les autorités communales. 
Mais quel intérêt pourraient avoir ces dernières 
à empêcher l'ouverture d'un nouvel hôtel lorsque 
le gouvernement cantonal ne s'y oppose pas ? De 
même, il n'est pas toujours certain que les cantons 
observent suffisamment l'interdiction décrétée. La 
concurrence à l'égard d'autres cantons peut fort 
bien iouer un rôle dans la décision gouvernemen
tale. Ce qui est vrai de la procédure de plainte l'est 
également des mesures de contrôle. Aux termes 
des dispositions de 1924, le contrôle suprême re
vient à la Confédération, mais il n'est pas facile 
à appliquer. Aussi le contrôle effectif est-il du res
sort des cantons et dépend-il de la volonté qu'on 
met à l'exercer. En dépit des millions alloués nar 
la Confédération en vue d'assainir notre hôtelle
rie, le nombre des lits d'hôtel n'en augmente pas 
moins ici ou là sans que personne s'y oppose. 

L'œuvre de secours 
Le message du Conseil fédéral demandant aux 

Chambres de prolonger l'œuvre de secours en fa-
/eur de l'industrie hôtelière commence par rap
peler les interventions antérieures de la Confédé
ration dans ce domaine. Il cite des chiffres révé
lant l'influence de la crise sur l'hôtellerie. En 
1929, année de prospérité relative, les recettes 
brutes de nos hôtels s'élevaient à 525 millions, 
dont 350 étaient fournis par les étrangers. Si l'on 
évalue à 250 millions les autres dépenses faites en 
Suisse par les touristes étrangers, on voit que leur 
apport était alors de 600 millions, tandis que les 
touristes suisses voyageant à l'étranger y laissaient 
quelque 90 millions. Selon les évaluations d'un 
spécialiste, en 1932, les recettes nettes laissées par 
le trafic des touristes étrangers en Suisse n'étaient 
plus que de 200 millions. Il en résulte, d'après 
un rapport de la Société fiduciaire de l'hôtellerie, 
qu'aujourd'hui la grande majorité des hôtels vi
vant de l'apport des étrangers doivent être satis
faits si les dépenses d'exploitation seules, sans les 
intérêts hypothécaires, peuvent être couvertes. Un 
certain nombre d'hôtels de premier ordre sont dans 
une situation particulièrement difficile, ayant été 
forcés d'abaisser trop leurs prix. 

Une nouvelle subvention fédérale est absolu
ment nécessaire ; elle sera au maximum de 6 mil
lions de francs au total pour les deux années 1935 
et 1936 ensemble. La requête de la Société des 
hôteliers portait sur 15 millions et la Société fi
nancière estimait que dix millions étaient indis
pensables, car il faut assainir 350 à 400 entrepri
ses nécessitant en moyenne de 25 à 30.000 francs. 
Mais le Conseil fédéral estime ne pas pouvoir dé
passer les 6 millions qu'il demande aux Chambres, 
en raison de la situation financière de la Confé
dération et pour rester dans le cadre du program
me financier. 

Au surplus, 3 millions ne seront alloués qu'au 

moment où les nouvelles recettes commenceront 
d'affluer, c'est-à-dire en tout cas pas avant 1936. 

Outre les mesures précitées, celles qui relèvent 
du droit civil et du droit de faillite seront étendues. 
Le Conseil fédéral propose de compléter les dispo
sitions qui avaient été prises pour la première fois 
en 1934 ; il s'agit de nouvelles facilités accordées 
pour le service des intérêts de capitaux couverts, 
d'un renforcement de l'influence de la Société fi
duciaire et de la prorogation de la procédure de 
concordat hypothécaire. La prolongation jusqu'à 
fin 1940 de l'interdiction de construire de nou
veaux hôtels est également une mesure qui s'est 
révélée indispensable. 

Enfin, — selon le désir exprimé par les asso
ciations d'employeurs et d'employés intéressées — 
une disposition du projet prévoit que le Conseil 
fédéral pourra accorder force obligatoire généra
le à la convention qui viendrait à être conclue en
tre les associations d'employeurs et d'employés de 
l'hôtellerie au sujet de la réglementation du pour
boire, et prendre les mesures nécessaires pour en 
assurer l'exécution. Il s'est, en effet, révélé néces
saire de donner une certaine uniformité à la ré
glementation des suppléments de service — qui se 
sont montés à la somme étonnante de 20 millions 
en 1929 ! — et notamment de soumettre à la ré
glementation les personnes qui resteraient en de
hors des associations existantes au moment de la 
conclusion d'une convention. 

ani MU a a — a e a — — — 

Les relations 
anglo-aile mandes 

A la suite des accords de Rome et de la décla
ration franco-britannique du 3 février dernier, les 
cabinets de Londres et de Paris avaient envisagé 
la possibilité d'étendre les pourparlers à l'Allema
gne. Sans vouloir afficher une hostilité de principe 
à une conversation à trois, le Reich a cependant, 
dès le début, manœuvré en vue d'entraîner l'An
gleterre dans une négociation isolée, espérant 
sans doute réussir ainsi plus facilement à brouiller 
les cartes entre les deux nations amies. 

Mais il semble que cette fois-ci, à force de vou
loir jouer au plus fin, les diplomates de la « Wil-
helmstrasse » se soient pris à leur propre piège. Le 
chef du Foreign Office, sir John Simon, faisant 
preuve d'un grand esprit de conciliation, se pro
posait de venir en personne à Berlin pour rendre 
visite au chancelier Hitler. Cependant, désireux 
peut-être de préciser que les conversations qui 
s'engageraient avec le Fuhrer ne pourraient en au
cune façon modifier l'attitude du cabinet britan
nique en matière de réarmement, sir John Simon 
fit paraître, quelques jours avant la date prévue 
pour son départ, le 4 mars, un « Livre Blanc », 
par lequel le gouvernement britannique manifeste 
sa volonté de renforcer et de coordonner les dif
férents services de la défense impériale. 

Les considérations développées dans le « Livre 
Blanc » sont d'ordre essentiellement technique ; 
mais elles sont précédées d'un exposé de politique 
générale et notamment de renseignements précis 
sur le réarmement de l'Allemagne, qui lui con
fèrent une très haute portée internationale. C'est 
du moins l'avis qui a prévalu dans la plupart des 
chancelleries d'Europe où l'on considère le « Livre 
Blanc » comme devant être en quelque sorte le pré
lude au voyage projeté par sir John Simon. 

L'opinion française, entre autres, peut se résu
mer en ces deux mots qu'écrivait Le Temps : 
« Excellente préface ». Par contre, l'opinion alle
mande était loin d'être du même avis. Le « Livre 
Blanc » britannique « diffame l'éducation de la 
jeunesse allemande », s'écrie l'un. « C'est un acte 
inamical », s'écrie l'autre. Et un troisième y dé
nonce un produit du War Office, qui viserait à une 
alliance militaire pure et simple avec la France... 

C'est dans cette atmosphère que fut donné un 
communiqué officiel aux termes duquel le Fuhrer, 
atteint d'un rhume de cerveau, avait dû transmet
tre à l'Ambassade de Grande-Bretagne la Drière 
d'aiourner la visite des ministres anglais à Berlin. 
A Londres et dans d'autres capitales, on eut bien
tôt l'impression que le refroidissement du Fuhrer 
devait plutôt tenir de la maladie diplomatiaue. 
On remarquait que s'était après avoir conféré 
nendant deux heures avec M. von Ribbentrop que 
le chancelier Hitler lançait son communinué dont 
la « Wilhelmstrasse » aurait été, la première, sur-
nrise. On soulignait également que le communiqué 
ne contenait pas un mot de regrets. 

Il semble donc que le Reich, ayant été déçu 
dans ses tentatives de dissocier le front franco-
anglais ou d'amener l'Angleterre à faire des con
cessions sur le réarmement, préfère pour le mo
ment ajourner l'entretien qui devait s'ouvrir ces 
jours-ci. Cet ajournement sera-t-il sine die ? On 
ne saurait encore le prévoir. Mais on souscrit, par 
contre, entièrement à la conclusion que M. Wladi-
mir d'Ormesson donnait, il y a quelques jours, 
dans le Figaro : « Quand donc serons-nous déli
vrés de ces jeux malsains et puérils ? Quand donc 
la politique extérieure allemande se décidera-t-el-
le à voir les réalités telles qu'elles sont et à com
prendre que la vraie diplomatie, celle qui arron
dit les angles, panse les blessures et rétablit entre 
les peuples une vie honorable et normale — loin 
d'être faussement machiavélique — est avant tout 
faite de bon sens, de simplicité et de loyauté ? 

Moyens de payement 
et compensations 

La section des sciences morales et politiques, 
d'histoire et d'archéologie de l'Institut national 
genevois, réunie sous la présidence de M. le prof. 
Antony Babel, le vendredi 8 mars, a entendu une 
communication de M. le Dr Walter Zander, avo
cat à Berlin, sur le problème des moyens de paie
ment dans ses rapports avec les troubles de l'a
près-guerre, et plus particulièrement avec la gran
de dépression mondiale présente. 

Devant un public très nombreux, le Dr Zander a 
mis en évidence à la fois la distinction radicale en
tre la monnaie comme étalon des valeurs et sa 
fonction comme moyen de paiement, de même que 
le rôle primordial, dans le fonctionnement de l'é
conomie monétaire moderne, du monopole d'émis-
sin des banques centrales et du principe de l'ac
ceptation obligatoire des billets. 

Il a montré comment l'étalon-or est le seul 
moyen pratique d'assurer la stabilité des transac
tions et la sécurité, et évoqué les conséquences ca
tastrophiques de son abandon dans l'inflation. Il 
a caractérisé la connexion entre celle-ci et l'abus 
fait du cours forcé du papier-monnaie, aussi bien 
nue la liaison existant entre toute politique de dé
flation et le monopole d'émission. Poursuivant sa 
démonstration sur le plan international, il a mis 
en relief les liens entre la crise mondiale et les lé
gislations touiours plus draconiennes et enchevê
trées sur les devises, et il a fait ressortir la néces
sité d'un effort commun en vue de la reprise des 
transactions internationales par une compensation 
rationnellement organisée. 
La discussion fut d'emblée vive et même ardente. 

Arrêtée par l'heure tardive, elle fut continuée le 
lendemain dans les salons de l'Hôtel de la Paix, 
offerts gracieusement par M. Auber, président du 
syndicat des hôteliers genevois. Une intervention 
très féconde de M. Mayer, propriétaire du Beau-
Rivage, sur l'apolication desi dées émises pour ra
nimer le tourisme international, donna, sur la de
mande du Dr Zander, l'occasion au prof. Milhaud 
de reprendre la parole pour résumer le fonction
nement pratique de ses propositions de compensa
tion internationale. Il est très caractéristique que 
ses idées ont trouvé une approbation sympathique 
surtout dans les milieux des techniciens de la com
pensation, tel M. Duchêne, président du clearing 
français, soit d'hommes oui, par la pratique jour
nalière, ont saisi tout l'intérêt de transformer le 
olus rapidement possible la comnensation bilatéra
le, mal nécessaire quoioue expédient utile, en mul
tilatérale, instrument du retour progressif et mé
thodique aux échanges internationaux olus inten
ses et par là à une nouvelle prospérité économique. 

Ce remarquable exposé ayant rallié l'accord 
unanime des assistants, et même opéré une conver
sion de certains d'abord rétifs, il donna lieu à un 
résultat pratique immédiat : dans une réunion 
privée, suivant la séance officielle après une brè
ve interruption, on décida à l'unisson de consti
tuer un comité international, groupant des écono
mistes, journalistes, hôteliers, industriels, ban
quiers et commerçants, etc., afin de poursuivre les 
études pratiques en ce sens et aboutir à une action 
concertée. La composition du comité sera com
muniqué aussitôt qu'elle sera définitive. 

Débaptisation de la Perse. — D'après une infor
mation de l'administration des télégraphes per
sans à la Direction générale de l'administration 
suisse des postes, télégraphes et téléphone, la dési
gnation du mot « Perse » employée jusqu'ici doit 
être remplacée, à partir du 22 mars, par l'ancien 
nom de l'« Iran ». 
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Valais 
U n e p r o f e s s i o n l u c r a t i v e . — On nous 

écrit de Sierre : 
La profession d'agent d'affaires n'étant mal

heureusement pas légalement organisée en Valais, 
il est navrant de constater qu'il sufiit, à trop de 
citoyens, dépourvus de connaissances juridiques, 
de prendre ce titre et de jouer un rôle peu envia
ble dans les enchères publiques et judiciaires. 

Les bénéfices réalisés par ces soi-disant agents 
d'affaires, sur le dos des débiteurs, sont inadmis
sibles. Aucun tarif légal n'existe et n'est appliqué. 
Il n'est pas rare de voir faire payer aux clients 
un montant de 4 ou 5 fr. pour chaque ligne d'é
criture. Ne parlons pas de taux de certaines com
missions... 

Il va sans dire qu'on ne peut accuser tous les 
agents d'affaires de pratiquer pareilles manœu
vres et il y a certainement lieu de reconnaître la 
parfaite honorabilité d'une partie de ceux-ci. Tou
tefois, il me semblerait bien le moment venu d'en 
faire la distinction et d'exiger par une loi que cet
te profession soit contrôlée en exigeant d'abord 
des titulaires un minimum de capacité ainsi que 
des garanties morales et financières vis-à-vis du 
public. 

Il n'est pas non plus compréhensible qu'un tarif 
officiel ne soit pas établi et rendu obligatoire. Ce
ci empêcherait l'exploitation des gens de bonne 
foi et protégerait le travail honnête. 

Un plumé. 

V e r n a y a z . — Le feu. — Jeudi matin, vers 
4 h., le feu s'est déclaré dans une dépendance de 
l'Hôtel du Simplon, à Vernayaz, qui a été com
plètement détruite avec les instruments aratoires 
et le linge qu'elle contenait. Les dégâts sont assu
rés. 

A r d o n . — Soirée de l'Helvétia. — Dimanche 
17 crt, à 20 h., la fanfare Helvétia donnera son 
premier concert annuel à la grande salle de la so
ciété de Consommation. Elle compte sur la présen
ce de ses nombreux amis et invite cordialement 
toutes les personnes qui lui sont dévouées, pour 
lesquelles ce concert sera donné gratuitement. 
.* Programme musical : 1. « The Middy », marche, 
Kenneth ; 2. « Zampa », ouverture, Hérold ; 3. 
« Danses hongroises », Nos 5 et 6, J. Brahms ; 4. 
« Firenza », fantaisie-ouverture, Allier ; 5. « Le 
beau Danube bleu », valse, Strauss ; 6. « La Gazza 
Ladra », ouverture, Rossini ; 7. « Fribourg», mar
che officielle du tir fédéral, Mantegazzi. 

Par la même occasion, une petite tombola sera 
organisée et chacun pourra tenter sa chance et 
prouver son attachement à la société. Pour termi
ner la soirée sera donnée une comédie bouffe de 
Louis Descombes : « Deux fameux lapins », comé
die en 1 acte. Et sans oublier la cantine qui sera 
des mieux soignée. 

L e y t r o n . — Concours de reines à cornes. — 
(Comm.) Lors de l'assemblée générale du Syndicat 
d'élevage bovin qui eut lieu la semaine dernière à 
Leytron, il a été décidé, d'entente avec les syndi
cats de Chamoson et Riddes, que le prochain match 
de reines à cornes aurait lieu à Leytron, dimanche 
14 avril, sur l'emplacement idéal du grand verger 
de la Cure, près des Caves coopératives. Ces mani
festations champêtres valaisannes ont déjà pris une 
extension considérables dans le Valais central et 
même hors de notre canton. La narticipation est 
déjà des plus importante ; plus de 80 reines de 
différentes régions du canton sont inscrites, ce qui 
permet de garantir que ce match ne le cédera en 
rien à ses devanciers. 

B a g n e s . — Soyons champions ! — On nous 
écrit : 

On est encore en plein hiver. L'épaisseur du 
manteau hivernal en est une preuve tangible, puis
que dans la station de Verbier, vers le Sport'-Hô-
tel, on mesure 1 m. 40 de neige. Aussi s'en est-on 
donné et s'en donne-t-on encore à cœur joie au 
sport du ski, cette année ! Ces exercices ont forti
fié la population ; ils ont purifié son sang qui n'é
tait déjà pas mal en point. Et maintenant, il bouil
lonne, ce sang. Il demande à se mouvoir, on vou
drait lutter, se battre, acquérir des « champion
nats ». Mais nous ne sommes plus au temps des 
gladiateurs et les hommes d'aujourd'hui sont plus 
humains que ceux du temps des Romains. A part 
quelques rares pugilats poussés par la dive bou
teille, on sait réfréner ses enthousiasmes ! 

Puisque les hommes ne se luttent plus, faisons 
lutter nos frères inférieurs, dit-on. Et ainsi dit, 
ainsi fait. L'Association des Syndicats d'élevage 
de Bagnes s'est laissée inspirer de cette idée et 
s'attelle, dit-on, à l'organisation d'un match de 
reines pour fin avril prochain, match dont la date 
sera fixée ultérieurement. 

Certes ! il y aura de quoi, et on pourra donner 
libre cours à ce sang qui bouillonne en le transfu
sant dans les artères de ces quadrupèdes bovins de 
Bagnes dont l'allure et le caractère belliqueux sont 
déjà connus bien au delà des frontières de la 
grande commune. Combien, d'ailleurs, de reines 
des alpages valaisans sont originaires de Bagnes ? 

Pour sûr que le dicton, qui veut que, à l'instar 
du renard, le Bagnard soit un diable à confesser, 
recevra à cette circonstance la preuve d'une cer
taine véridicité ! Aseb. 

UNE AGRESSION 
A Gampel, un conducteur est blessé 

par un voyageur 
Hier soir, dans le dernier train qui arrive à Sion 

venant de Brigue, le conducteur Edouard Conod, 
habitant Sion, demanda son billet à un voyageur ; 
celui-ci refusa de le montrer. A Gampel, le con
ducteur conduisit donc l'intéressé auprès du chef 
de station ; au cours de la discussion, M. Conod 
fut frappé à plusieurs reprises au moyen d'un cou
teau fermé par son antagoniste, M. Aeberhard, 
boucher à Gampel. 

Le conducteur a dû interrompre son service et 
une enquête est ouverte. 

On nous signale à ce sujet que depuis un certain 
temps, entre Loèche et Brigue, des voyageurs se 
font un malin plaisir de chercher noise aux em
ployés soit en refusant de payer les taxes, soit en 
faisant des réflexions désagréables. 

Ce mode de faire doit cesser ; si l'un ou l'autre 
a une plainte à faire concernant le service, il peut 
s'adresser en toute tranquillité à la direction ; les 
enquêtes sont strictes et les sanctions sévères. 

Mais il convient de remarquer que sur la ligne 
du Simplon en tout cas, le personnel est complai
sant, poli, et fait son service avec courtoisie. 

T i r o b l i g a t o i r e 1935. — Le Dépt militaire 
du Valais rappelle aux intéressés que, à teneur de 
l'art. 124 de l'organisation militaire, sont astrents 
au tir obligatoire annuel : 

1) les soldats, appointés et sous-officiers de l'éli
te et de la landwehr, porteurs du fusil ou du mous
queton ; 

2) les officiers subalternes des troupes de l'élite 
et de la landwehr, armés du fusil, à l'exception 
des quartiers-maîtres, des officiers-ingénieurs, des 
médecins et des officiers du service des automobi
les. En revanche, les sous-officiers non porteurs du 
fusil ne sont pas astreints au tir. 

3) les sous-officiers et soldats du service des 
automobiles, porteurs du fusil ou mousqueton. 

4) les sous-officiers et soldats F. M. des batte
ries de campagne, d'obusiers de campagne et bat
teries de montagne qiu ont reçu leur instruction de 
recrue en 1930 ou ultérieurement. 

5) les officiers subalternes du téléphone incorpo
rés dans les états-majors de l'artillerie de campa
gne, des obusiers de campagne et de l'artillerie de 
montagne ; 

6) seront en outre astreints au tir, à partir du 1er 
janvier 1935 : tous les officiers subalternes de l'ar
tillerie de campagne, des obusiers de campagne et 
de l'artillerie de montagne qui auront accompli 
l'école d'officiers en 1934 ou ultérieurement ; tous 
les caporaux-canonniers de l'artillerie de campa
gne, des obusiers de campagne et de l'artillerie 
de montagne qui auront suivi l'école de sous-offi
ciers en 1934 ou ultérieurement, ou encore l'éco
le de recrues comme caporal en 1935 ou ultérieu
rement ; les officiers subalternes et les caporaux-
canonniers de l'artillerie de campagne, des obu
siers de campagne etd e l'artillerie de montagne 
qui ont été instruits antérieurement ne sont pas 
astreints au tir (exception : les officiers du télé
phone incorporés dans les états-majors de ces trou
pes d'artillerie et qui sont déjà astreints au tir de
puis le 1er janvier 1931.) 

Le service militaire accompli ne dispense en 
aucune façon de l'obligation de tirer. Seules les 
recrues de Vannée en sont exonérées. 

D'autre part, les militaires qui rentrent d'un 
congé à l'étranger après le 31 juillet ne sont pas 
non plus astreints au tir obligatoire dans l'année. 
Les hommes de l'élite et de la landwehr ci-dessus 
désignés qui n'ont pas accompli le tir obligatoire 
devront suivre en automne un cours spécial de tir, 
de trois jours, sans solde, ni indemnité de route. 
A ce défaut, ils seront punis d'emprisonnement 
ou cummuables en amende. 

Les hommes astreints au tir qui ont accompli les 
exercices obligatoires mais qui, pour un motif quel
conque n'ont pas obtenu le minimum exigé, seront 
appelés à un cours d'un jour pour tireurs « restés ». 
Les militaires qui ne donnent pas suite à une con
vocation pour ce cours sont punis. 

Pour ce qui concerne le tir lui-même et les con
ditions, nous renvoyons aux instructions contenues 
dans la circulaire du Service de l'Infanterie du 4 
janvier 1935 et dans le programme de tir de 
1934-35. Les comités des sociétés de tir sont ren
dus personnellement responsables de l'observation 
de ces prescriptions. 

Le cartouches ne peuvent être vendues que pour 
être utilisées sur place de tir et sous la surveillan
ce du comité. 

Les hommes astreints au tir doivent se présenter 
aux exercices, munis de leurs librets de service et 
de tir. 

La r e p r i s e d 'une t r a d i t i o n à C h a m o 
s o n . — Les Sociétés de Jeunesse radicale de Cha
moson ont décidé de reprendre la tradition aban
donnée pendant quelques années de fêter la St-
Joseph. Le 19 mars prochain, celles-ci se réuni
ront donc et auront pour la circonstance le plaisir 
de compter au milieu d'elles l'Harmonie « La Vil
lageoise », qui effectuera à cette occasion sa pre
mière sortie de printemps. 

Mous faisons appel aux jeunes gens pour qu'ils 
ne manquent pas de participer à cette manifesta
tion d'amitié. Il va sans dire que les anciens se
ront également les bienvenus. 

Une exposition originale 
C'est M. C. Curiger, architecte à Sierre, qui en a eu 

1 idée et il convient de l'en lenciter. Voua uu reste la 
cinquième exposition qu il organise, depuis environ une 
année, au Lasino de ûion. orace a lui, le public qui 
s'intéresse aux manifestations artistiques a pu laue 
très ample connaissance avec les œuvres des peintres 
établis chez nous. Mais cette exposition se distingue de 
celles qui l'ont précédée, — uont quelques-unes a-
vaient une très grande valeur — en ce sens qu elle ne 
groupe que des travaux exécutés par des amateurs, ou 
des « moins de 20 ans ». INOUS n'en tirons donc natu
rellement nulle comparaison avec d'autres expositions 
qui se sont produites dans ces mêmes salles, oDiigeam-
ment mises a disposition par la Municipalité de Sion, 
nous bornant à souligner l'originalité de cette mani
festation. 

Le but de celle-ci a été précisément de grouper des 
jeunes gens ayant des goûts et des dispositions artis
tiques et qui utilisent tort intelligemment leurs loisirs 
à des travaux de peinture et d art appliqué. Et s'ils 
se sont réunis sous la houlette de M. Curiger, ce n'est, 
non pas pour taire étalage d'œuvres lorcément impar-
laites, mais plutôt pour avoir l'occasion de les compa
rer, de s'encourager mutuellement à améliorer le mé
tier, et de pouvoir en tirer quelque profit dans la pra
tique. Disons qu'il s'était constitué un jury, composé 
de personnes spécialisées dans les choses artistiques, 
qui remit à chaque exposant une critique écrite, détail
lée et motivée, portant sur les qualités et les défauts 
des œuvres exposées, sur la valeur de l'ensemble des 
travaux de chaque amateur, auquel le jury n'a pas mé
nagé les directions et les conseils pratiques. Ce jury 
comprenait MM. F. de Ribaupierre, artiste-peintre aux 
Haudères, M. Ph. Recordon, directeur de l'Ecole des 
Beaux-Arts de Vevey et M. C. Curiger, 

11 ressort des constatations du jury que le résultat 
de cette exposition est fort encourageant, car elle réu
nit un ensemble d'œuvres dignes d'intérêt, et dont 
quelques-unes renferment de réelles qualités. Pour le 
profane, c'est une vraie surprise, quand on songe qu'il 
n'y a là que des œuvres d'amateurs. Les conditions 
d'admission sont clairement définies. Ne sont admis 
à exposer que les jeunes gens occupant leurs loisirs à 
des travaux artistiques, les amateurs qui, sans école, 
s adonnent à ces travaux en dehors de leur profession, 
les apprentis dans la matière, et enfin le infirmes et 
les malades (Montana) qui se vouent à des travaux 
d'art dans le but de subvenir à leur entretien. 

Encore une fois, félicitons M. Curiger de son heu
reuse idée et souhaitons de voir une telle exposition se 
renouveler, pour le plus grand profit de l'art de nos 
amateurs, à condition qu'ils ne délaissent pas leur pro
fession ou leurs études, pour ce qui ne doit être qu'un 
accessoire et un délassement. 

Les œuvres exposées dépassent les deux cents. Voici 
quelque noms, en nous excusant d'en oublier. La pre
mière salle renferme les arts appliqués : céramiques 
peintes, broderies, sculptures, tissages. Mlle Jane 
Baechler. de Sion, nous donne des ornements d'égli
se, de la peinture sur tissus en relief, des travaux sur 
cuir, un beau plateau en cuivre gravé au burin, des 
broderies, etc. Tout cela témoigne d'un joli métier. 
Signalons aussi les faïences décorées de Mlles Ignèce 
Titze et Monique Praz, de Sion, les beaux paysages 
de M. Emile Morard, à Martigny-Ville, maître en l'art 
de la broderie aux points de croix. La sculpture sur 
bois est représentée par des bahuts, une boîte à pendule 
et divers objets travaillés, par M. Guntern, Gregor, de 
Reckingen. Deux peintres décorateurs, MM. Joseph 
Gauschy, de Sierre, et François Delacoste, de Monthey, 
ont mis là leurs projets de décoration et d'affiches. Un 
groupe de soldats hospitalisés à Montana ont tissé un 
beau tapis d'église, et enfin, nous avons admiré 15 
dessins au pastel inspirés de l'Onnée Lithurgique, de 
Mlle Ida Praz, de Sion. 

La salle suivante renferme les travaux des amateurs 
de plus de 20 ans. M. Vollenweider, comptable, de 
Bramois, expose sept toiles, la plupart d'après nature, 
M. Oscar Darbellay, photographe, à Martigny-Ville, 
nous donne, aussi d'après nature : Lumière d'automne, 
Fleurs blanches, et Village de Branson. M. François 
de Preux, avocat à Sierre, excelle dans l'aquarelle et 
campe avec talent le château de Venthône, le manoir 
de Muzot, l'ancien hospice Stockalper, au Simplon, etc. 
M. Louis Marin, de Martigny-Ville. expose des paysa
ges d'après nature, Mlle Marie Jost, de Sion, interprè
te : Raccards dans les blés, Fillettes d'Evolène, etc. Un 
authentique pâtre d'Arbaz, M. Germain Savioz, n'a 
pas craint de s'attaquer à des morceaux difficiles : Le 
village d'Arbaz, Conibat de reines, la jument du pré
sident, etc. Il fait aussi de la peinture sur étoffe, fou
lards ou tabliers (ornement floral). M. Edmond Weye-
neth, mécanicien à Sierre, a peint divers édifices sier-
rois. et un apprenti forgeron, M. Léon Darioli. de Sion, 
manie l'encoche dextrement et a forgé un fort joli dé-
canteur. 

Une salle est consacrée aux amateurs qui sont déjà 
presque des peintres débutants. Un forgeron de Sous-
Géronde, M. Joseph Pignat, donne 13 tableaux, la plu
part d'après nature. M. Bruno Zeli, de Bellinzona, é-
tudiant au collège de ûion (18 ans) a peint des paysa
ges de son pays. M. Elie Coudray. employé à la Ban
que cantonale, de Vétroz, a traduit les mayens de la 
région des Diablerets, et nous donne une : Valère illu
minée, fort bien venue. Et enfin, le meilleur, M. A-
lexandre Vuadens, peintre à Vouvry, apporte une sé
rie de toiles d'après nature, qui renferment plus que 
des promesses. A remarquer : Paysage d'hiver et Pieta. 

Une autre salle groupe uniquement les « moins de 20 
ans ». Un infirme de Wiler, M. Joseph Ritler (17 ans), 
donne des paysages et des compositions remarqués. M. 
Joseph Baruchet (14 ans) collégion à Sion, apporte ses 
aquarelles aux teintes vives ; M. Maurice Lonfat (19 
ans), collégion, Sion. ses huiles et pastels ; M. Char
les Menge (14 ans) une série de compositions d'une 
jolie fantaisie ; Mlle Madeleine Renaud (14 ans), Mon
they, expose 10 tableautins qui sont de jolies pages : 
M. Maurice Deléglise (17 ans), collégien, Sion, a re
cherché des paysages de Nendaz et de Savièse ; M. Al
bert Lathion (17 ans), collégien, Saxon, a donné un 
Lyskamm, etc., copies à l'huile très agrandies de car
te postale ; M. Marcel Luy, et sa sœur Odette, de Sion, 
des crayons et des dessins à la plume. Signalons enco

re un écolier de 12 ans, Georges Leyat, de Sierre, pour 
sa tour de Goubing, et René Pierre Favre, collégien 
(15 ans), Sion, pour une tête à l'encre de Chine. Et 
n'omettons pas le benjamin, Arnold Holzer (11 ans), 
Sion, qui reproduit deux têtes de vieillards d'une fac
ture au-dessus de cet âge et a le cran de donner un 
paysage d'après nature. Z. 

C o l l o n g e s . — Remaniement parcellaire. — 
(Corr.) Sous les auspices de la municipalité de Col
longes, M. Schnyder, ingénieur rural, était convié 
le dimanche 24 lévrier a donner dans cette com
mune une conférence sur le remaniement parcel
laire. Après quelques notes historiques sur la ré
partition des terres, il fit valoir les inconvénients 
du morcellement de nos exploitations agricoles et 
la nécessité "u'il aurait à remédier à cet état de 
choses qui déprécie nos terrains dans une forte 
proportion. Un certain nombre de clichés représen
tant des remaniements parcellaires effectués dans 
différentes communes du Valais et des autres can
tons furent pour les auditeurs d'un intérêt capti
vant. Nous sommes particulièrement reconnais
sants à M. Schnyder d'être venu nous entretenir 
de ce problème vital pour l'avenir de l'agriculture 
et qui intéresse tout particulièrement notre com
mune qui est essentiellement agricole. 

Cette conférence n'a pas été sans rencontrer 
chez bon nombre de participants un accueil en
thousiaste. Le morcellement de nos exploitations 
agricoles, 17 parcelles à l'ha, constitue de nos jours 
un sérieux inconvénient pour la mise en pratique 
de cultures plus rationnelles répondant mieux aux 
exigences actuelles et permettant l'emploi de ma
chines agricoles, conditions indispensables à une 
bonne rentabilité. D'autre part, il y a impossibi
lité dans l'état actuel dec réer des chemins de 
campagne qui s'avèrent indispensables et de ce fait 
les nombreuses servitudes grèvent les petites pro
priétés enclavées en un tel point que le proprié
taire dépend du voisin. On s'étonne que l'agricul
ture ne soit plus rentable et on oublie que le mo
ment est arrivé où le rendement d'une exploitation 
morcellée à l'excès descend à zéro. 

Un problème de l'importance du remaniement 
parcellaire n'est pas sans rencontrer une certaine 
opposition fort légitime du reste de la part de 
quelques propriétaires. Le coût des travaux, un 
manque de compréhension, un certain scepticisme 
quant à la réussite de l'entreprise fait parfois l'ob
jet d'une résistance obstinée. Toutefois, il n'y a pas 
lieu de s'arrêter à des considérations surannées. 
L'œuvre à entreprendre s'impose, preuve en est le 
fait que nos autorités cantonales et fédérales ont 
compris la nécessité de favoriser la concentration 
des parcelles par les subsides importants qu'elles 
allouent à ces travaux. Ainsi des citoyens soucieux 
de l'avenir de notre agriculture vont-ils entrepren
dre incessamment l'étude de cet important problè
me. Ils ont confiance au bon sens de nos agricul
teurs ; la routine doit faire place au bon esprit de 
progrès. 

L i d d e s . — Mme Vve Anaïs Tochet. — Une 
triste nouvelle s'est répandue ce matin dans l'En-
tremont et jusqu'à Martigny : Mme Vve Tochet 
n'est plus. 

Restée veuve en 1911, la défunte prit courageu
sement la place de son mari et éleva une nombreu
se famille et même des petits-enfants car elle eut 
le chagrin de perdre sa fille aînée. 

Mme Tochet, qui ne fut point épargnée par la vie, 
laissera le souvenir d'une femme d'action, coura
geuse, travailleuse, sachant faire le bien sans bruit 
et encourager ceux qui souffraient. 

Son souvenir restera gravé dans le cœur des li
béraux-radicaux de Liddes et de la vallée, aux
quels elle rendit de nombreux services. 

Nos sincères condoléances à la famille. 
Ensevelissement dimanche 17 mars, à 10 h. 30. 

La St-Joseph 

Valaisans 
q ii allez au Salon de l'Hutomobile, 
à Genève, iaites un anêt à 
L A U S A N N E 

et dégustez les hmeuses et nom
breuses spécialités du 

Grand Restaurant 

7, AV. des Bosquets f f l l f e l P e y r a u d 
à 5 min. de la Gare 

GENÈVE Tél. 24.432 
Chambre, chauffage, pt déj. et Cm K 
service, pour le prix unique de *•* • **• 

pour le Salon de l'Automobile 



LE CONFÉDÉRÉ 

R i d d e s . — Représentations. — Dimanche 17 
et mardi 19 mars , représentat ions données pa r la 
Jeunesse radicale , avec le concours de Y Abeille. 

C h a r r a i . — Grand bal. — Dimanche 17 mars , 
à 14 h., g rand bal organisé pa r Y Indépendante. 

Reconstitution du vignoble. — Les 
greffages ont commencé. Aussi , nous saisissons 
l'occasion pour rappeler aux viticulteurs qui dé
sirent reconstituer au printemps 1936 des parcel 
les de vignes en plants fins (Malvoisie, Dôle, etc.) 
ou en plants greffés sur porte-greffes spéciaux, 
tels que 41 B - Teleki 5 BB - 8 B - etc., de bien 
vouloir s 'adresser dès ma in t enan t à un pépinié
riste autorisé du canton. Celui-ci pour ra procéder 
cette année encore au greffage des plants en ques
tion. Nous rappelons , d 'aut re par t , qu 'une autor i 
sation spéciale é m a n a n t du service soussigné est 
nécessaire pour p lan te r des cépages fins (Dôle, 
Malvoisie, Ermi tage , etc.). 

Service cantonal de la viticulture. 

Société des matcheurs valaisans. — 
(Comm.) U n e assemblée ex t raord ina i re se t iendra 
d imanche 17 mars , à 10 h., à l 'Hôtel de la P lan ta , 
à Sion. Tous les sociétaires sont priés d'assister sans 
faute à cette réunion. 

Martigny 
Classe 1 9 1 0 

Les contemporains de la classe 1910 de Martigny et 
environs sont priés de se rencontrer, samedi 16 mars, 
à 20 h. 30, au Café du Midi, M. Pommaz. 

C h œ u r d ' h o m m e s 
Ce soir, assemblée générale extraordinaire du Chœur 

d'hommes, à 20 h. 30, Hôtel Terminus. 

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

_ _ ConfécÊératian 
Les chefs de l'agriculture à Berne 
L a conférence des chefs des dépar tements can

tonaux de l 'agr icul ture s'est réunie mercredi et 
hier à Berne, sous la présidence de M. Troi l le t , 
conseiller na t ional , afin d 'examiner les questions 
touchant le cont ingentement des porcs, l 'action en 
vue de main ten i r les pr ix , le développement des 
débouchés pour la vente du bétail et l 'organisa
tion d 'une exposition d 'agr icul ture . 

Le Dr Kaeppel i , directeur de la division de l 'a
gricul ture , a donné des explications sur les trois 
premiers points. E n ce qui concerne le cont ingen
tement des porcs, la discussion qui a eu lieu 
a établi que certaines mesures d 'ordre restrictif 
étaient nécessaires, mais qu' i l convient a u p a r a v a n t 
d 'éclaircir encore quelques points. L a conférence 
a approuvé en généra l les termes du message du 
Conseil fédéral en ce qui concerne l 'action pour 
le main t ien des pr ix du lait et pour le développe
ment des débouchés pour la vente du bétai l . La 
conférence a admis le pr incipe d 'une exposition 
d 'agr icul ture en 1938, mais n ' a pris en aucune fa
çon position à l 'égard des compéti t ions entre St-
Gal l et Zur ich . 

Société suisse ries commerçants 

Le g r a n d comité centra l de la Société suisse des 
commerçants , dans sa session des 9 et 10 mars , a 
pris connaissance avec é tonnement de la suspen
sion de l'assurance-chômage en faveur des jeunes 
sans-travail dans les cantons du Valais et de Fri-
bourg ; il a décidé de faire pa rven i r aux gouver
nements de ces deux cantons une requête tendant 
à ce que cette question soit revue. 

Le comité a pris connaissance du fait que cer
taines villes et cantons de la Suisse appor ten t des 
restrictions au droit d 'établissement dans certaines 
localités où une place a été offerte à un intéressé 
du dehors . Bien que la l iberté de séjour soit ga 
rant ie pa r la Consti tut ion, des lois ou des dispo
sitions soéciales sont promulguées r endan t pour 
ainsi dire illusoire cette l iberté. M a i n t e n a n t qu'il 
n 'est pas possible aux employés de commerce de 
trouver une place à l 'é t ranger , il ne convient pas 
que des cantons ou des communes appor ten t des 
restrictions dans ce domaine , empêchant ainsi des 
personnes venan t d 'un aut re canton d 'occuper la 
place qu 'on leur offre. 

Le comité s'est occupé d 'une proposit ion qui 
tend à combat t re le double gain dans les ménages 
où aucune nécessité sociale ne le justifie. 

L a Société suisse des commerçants a décidé de 
créer un examen pour maî t res de dactylographie . 
Ces examens auront lieu pour la première fois cet 
automne. 

L'initiative de crise 
L a commission du Conseil na t ional pour l ' ini

t iat ive de crise a clos ses t r avaux après une dis
cussion qui a duré près de 5 heures et à laquelle 
ont pris pa r t un g rand nombre de membres de la 
commission. Des discours ont été prononcés, no 
tamment p a r M M . Reinhard , Nobs, Staempfli , 
Bratschi et Schirmer, lequel a ret i ré sa proposi
tion d 'é laborer un contre-proje t . 

M. Schulthess, conseiller fédéral , en terminant , 
a résumé ses a rguments contre l ' ini t iat ive et a ré 
pondu aux par t isans de celle-ci. P a r 15 voix con
tre 6, la commission a décidé d ' approuver la p ro 
position du Conseil fédéral qui tend au rejet de 
l ' init iat ive. L a question sera discutée à la prochai 
ne session du pr in temps des Chambres fédérales. 

L'initiative des routes alpestres 
L a commission du Conseil na t ional qui s'occupe 

de l ' init iat ive des routes alpestres s'est réunie sous 
la présidence de M. H a r d e g g e r , conseiller na t io 
nal , de Zur ich . L a commission a examiné le r a p 
por t du Conseil fédéral . Comme la prior i té revient 
au Conseil des Etats , aucune décision définit ive 
n 'a été prise. Dans un vote ayan t un caractère 
d ' information, la commission s'est prononcée à une 
forte major i té pour les propositions du Conseil fé
déral , c 'est-à-dire pour le rejet de l ' init iat ive sur 
les routes alpestres et pour l 'adopt ion du contre-
projet . 

U n e discussion entre la commission et les per
sonnes qui ont lancé l ' init iative doit avoir lieu au 
cours de la première semaine de la prochaine ses
sion des Chambres fédérales. 

Le Salon de Genève. — L'inauguration 
officielle a donc lieu aujourd 'hui vendredi à 15 h. 
30 pa r le cortège officiel g roupan t environ 200 
personnes représentant le Conseil fédéral , le Con
seil nat ional , le Conseil des Eta ts , les cantons suis
ses, le corps consulaire, les autorités du canton et 
de la ville de Genève et judiciaires , les associations 
nat ionales de l 'automobile, de la motocyclette et 
du cycle, la presse suisse et genevoise, etc. 

Le bureau des chemins de fer fédéraux sera si
tué au fond du g rand hal l à gauche. Ce bureau 
t imbrera les billets simple course donnan t droit au 
retour gratui t , dél ivrera les surtaxes et fournira 
des renseignements concernant les voyages en 
Suisse. 

Anton Rintelen est reconnu coupable 
de haute trahison 

Il est condamné à la prison perpétuelle 
Voici le jugement qui a été prononcé : 
L a Cour de justice mil i ta ire de Vienne recon

naî t A n t o n Rinte len coupable d 'avoir , en 1934, 
par t icu l iè rement en jui l let 1934, à Rome et à 
Vienne, eu connaissance du projet d ' a t ten ta t con
tre la chanceller ie du 25 jui l let et de l 'avoir favo
risé en se met tan t à disposition des conjurés pour 
la constitution d 'un t r ibunal révolut ionnaire . A in 
si, en complicité avec d 'autres personnes, il a en
trepris une action qui pouvai t ent ra îner pour le 
pays des dangers de l 'extérieur et la guerre civile 
à l ' intérieur. S'il n ' a joué qu 'un rôle secondaire 
dans cette affaire, son at t i tude a constitué cepen
dan t un danger . 

An ton Rintelen est reconnu coupable de haute 
trahison selon l 'article 58 C du Code pénal et, en 
applicat ion de l 'article 59 B du Code pénal , deu
xième al inéa, il est condamné à la peine de ca
chot à vie. 

Le jugement , a déclaré le président , entre im
média tement en vigueur. 

Le calme se rétabl i t en Grèce 
Le ministère de la mar ine communique que tous 

les ba teaux de guerre rebelles, escortés par des 
contre- torpi l leurs , restés fidèles, sont rentrés à 
l 'arsenal . Pa r tou t où les navires restés loyaux ac
costent, ils sont reçus avec des manifestat ions de 
vive sympathie pa r la populat ion. Quelques nav i 
res marchands , ayant à bord des officiers rebel
les, ont été capturés. Les autorités gouvernemen
tales se sont réinstallées mercredi dans les îles qui 
ava ient été occupées pa r les rebelles. 

L a justice mil i ta ire a commencé les instructions 
pénales. 

Les biens de M. Venizelos sont confisqués 

Les autorités compétentes ont procédé à la con
fiscation des biens se t rouvant à Athènes de M. 
et M m e Venizelos et de leurs fils. Selon les jour
naux, la valeur de ces biens, qui consistent en 
immeubles, dépasserai t 500 millions de drachmes. 

Dernières neuveiies 
Révolte au pénitencier 

Un commencement de révolte a éclaté au ba
gne de Saint-Martin (île de Ré), où sont enfermés 
320 condamnés, presque tous des relégués. Une 
soixantaine de prisonniers ont refusé de travailler 
et de manger ; ils voulaient avoir la permission de 
fumer et demandaient leur embarquement au plus 
tôt pour la Guyane. Le gardien-chef a immédia
tement pris diverses mesures et notamment fait 
mettre en cellules les meneurs. Tout incident a 
aussitôt cessé. 

Agression contre un député 
Une conférence devait être donnée jeudi soir, à 

Etaples, par M. Eibel, député des Vosges. Il ve
nait à peine de prendre la parole qu'un homme,' 
qui se trouvait dans la salle, M. André Cardon, 
épicier à Etaples, s'élança sur la scène et porta un 
violent coup de poing à la figure du député des 
Vosges, lui brisant ses lorgnons dont les éclats cre
vèrent l'œil gauche. Quatre gendarmes furent né
cessaires pour maîtriser l'épicier, qui a été arrêté. 

Toujours l'affaire Stavishy 
Les nombreux inculpés de l'affaire Stavishy 

sont enfin fixés sur leur sort, au moins provisoire, 
puisque M. Ordonneau vient de signer l'ordonnan
ce définitive de renvoi devant la Chambre des mi
ses en accusation de dix-neuf inculpés et fait béné
ficier neuf autres de non-lieu. 

Le réquisitoire renvoie devant la Chambre des 
mises en accusations 19 inculpés, à savoir Guébin, 
'lissier, Garât, Cohen, Farault, pour faux ; Du-
barry, Bonnaure, Guidoud-Ribaud, Lévy, Despar
don, Ro?nagni?io et la femme Stavishy pour recel; 
Desbrosses, Darius, Digoin pour complicité ; Bar-
di de Fourtou pour usage de faux ; Hayotte pour 
complicité de faux ; Gautier et Hatot pour compli
cité d'escroquerie. 

L'enquête a amené la constitution de 50 dos
siers, comptant 20.000 pièces. 69 avocats sont ins
crits pour la défense. 

.Petites nouvelles 
Le conflit italo-abyssin est entré dans une 

phase délicate. — On mande d 'Add i s -Abeba au 
Daily Telegraph que le conflit i talo-abyssin est 
entré dans une phase délicate. Les négociations qui 
duren t depuis deux semaines sur la création d 'une 
zone neut re et sur la répara t ion des dommages 
demandée pa r l ' I tal ie n 'ont pas abouti jusqu' ici . 
P e n d a n t ce temps les préparat i fs mili taires i ta
liens en Afr ique continuent. 

On annonce que le gouvernement d 'Abyssinie a 
envoyé mercredi soir une note à Rome dans la
quelle il se refuse à examiner les revendicat ions 
i taliennes tan t qu'elles n 'auront pas fati l 'objet 
d 'une enquête impar t ia le . L a note demande une 
réponse claire de l ' I tal ie. Est-elle disposée à sou
met t re ce conflit à un arbi t rage tel qu'il est prévu 
pa r le t ra i té i talo-abyssin ? 

Pour un dessert fin, un entremets délicat 
un seut confiseur : TAIRRAZ 

Bonny a regagné la Santé. — Dans la nuit de 
mercredi à jeudi , l 'ex-inspecteur Bonny a été ar
rêté au moment où il s 'apprêtai t à quit ter la F r a n 
ce. Ce dernier est poursuivi pour extorsion de 
fonds, trafic d ' influence et vol de photos an th ro 
pométriques de Mlle Cotil lon. 

L e cycl isme 
Dimanche 17 mars aura lieu le cross cyclo-pédestre 

du Vélo-club Excelsior, Martigny-Bourg, sur un par
cours de 12 km. tracé dans la campagne environnante. 
Le départ sera donné à 14 h. devant le café Bian-
chetti. L'arrivée sera jugée au même endroit, environ 
45 minutes plus tard. 

Voici le programme des courses d'entraînement pré
vu par l'Excelsior pour le début de saison : 

17 mars : cross cyclo-pédestre, 12 km. ; 
31 mars : 30 km., parcours My-Bourg-St-Maurice et 
retour ; 
7 avril : 50 km., Martigny-Bourg-Sion et retour ; 
14 avril : 80 km. : Martigny-Bourg-Bouveret, retour. 
Les jeunes gens qui désirent faire partie de la socié

té peuvent en faire là demande à M. Georges Col-
laud, My-Bourg ; au-dessous de 18 ans, entrée gratui
te. Cotisation annuelle 3 fr. Au-dessus de 18 ans, en
trée 2 fr. 

Le m a t c h de P r a g u e 
Dimanche notre équipe A ira affronter, à Prague, 

le « onze » tchèque. On sait que c'est à cette occasion 
que notre commission technique fera l'essai d'une nou
velle tactique de jeu. Aussi attend-on la performance 
helvète avec un certain intérêt. Mais nous ne nous fai
sons aucune illusion : notre équipe va au-devant d'un 
nouvel échec ; souhaitons qu'il ne soit pas trop lourd. 

Equipe A : Zizzozzero (Lugano) ; Minelli et Weiler 
(Grasshoppers) ; Binder, Weiler II (Grasshoppers) et 
Muller (Young-Fellows) ; Amado et Poretti (Lugano), 
Kielholz (Servette), Bœsch (Berne) et Jeack (Bâle). 

Suisse B c o n t r e Alsace 
A Lausanne, notre équipe B recevra une très forte 

formation de l'Alsace, qui est formée uniquement de 
joueurs du Racing Strasbourg et de Mulhouse. C'est 
ainsi que nous verrons à l'œuvre des hommes de gran
de valeur, tels que Rohr, Schaden, Beck, Korb, Papas, 
etc. ; avec de tels équipiers, l'Alsace part favorite. 

Mais notre équipe n'a pas mauvaise allure avec la 
nouvelle combinaison : le gardien du Servette, Feutz ; 
Buhler de Lucerne et Stœck de Berne à l'arrière ; les 
demis de Berne et les cinq avants de Lausanne. 

Rappelons qu'avant cette partie se disputera un 
match entre juniors de Lausanne et de Martigny. 

Ligue nationale : un seul match au programme : 
Young-Boys battra Chaux-de-Fonds, à Berne. 

Ire ligue : Old-Boys-Fribourg et Racing-Cantonal. 
lime ligue : Servette Il-Sierre ; Sion-Jonction ; Do-

polavoro-C. S. Chênois et Stade Lausanne-Nyon. 
IUe ligue : Viège-St-Léonard ; Sierre II-Granges ; 

Chalais-Grône. 

P a r c des Spor t s , Saxon 
(Comm.) Dimanche 17 crt, pour le début du cham

pionnat valaisan, notre Ire équipe rencontrera le 2me 
team du F.-C. Sion. Cette rencontre débutera à 15 h. 
Elle sera certainement intéressante, Sion II comptant 
des joueurs ayant opéré et opérant encore comme rem
plaçants dans la fameuse équipe de Ile ligue. Saxon, 
de sonc ôté, opposera une équipe remaniée sensible
ment supérieure à celle qui battit St-Maurice par 4-0. 

C'est donc dire que, si le beau temps est de la partie, 
les sportifs de Saxon auront le plaisir d'assister à un 
match de tout premier ordre. 

^Spectacles et c&œcerts 
A l'Etoile : « Le Scandale » 

Un soir où elle est seule en villégiature à St-Moritz, 
avec ses enfants, Charlotte Ferioul, la jeune femme 
d'un riche fabricant de parfums de Grasse, a la fai
blesse de se laisser séduire par un bel inconnu : le com
te d'Artannezzo. 

Ainsi débute le célèbre roman d'Henry Bataille qui 
a permis à Marcel L'Herbier, un des meilleurs met
teurs en scène, d'en faire un film remarquable — chef-
d'œuvre du cinéma français — film qui a du reste été 
désigné pour être présenté à Venise lors de l'Exposi
tion internationale du cinéma. 

Le Scandale fera sensation à l'Etoile. Le film est su
périeurement interprété par Henri Rollan et Gaby 
Morlay, qu'on eut déjà le plaisir de voir ensemble dans 
Le Maître de Forges.. Gaby Morlay, la plus grande ar
tiste française, a trouvé dans le rôle de Mme Ferioul 
un rôle à sa mesure et prête son merveilleux talent 
au rôle sensible et douloureux de l'héroïne. 

A côté de Gaby Morlay et Henri Rollan, on appré
ciera également le jeu puissant de Jean Galland et les 
apparitions du petit Mircha et de la petite Gaby Tr i -
quet (des Misérables). 

Il est recommandé au public de Martigny d'assister 
de préférence aux premières séances de vendredi et 
sameai pour éviter la cohue du dimanche soir. Atten
tion, ce film ne pourra en aucun cas être prolongé. 

Royal Sonore, av. du Bourg, Martigny 
Une œuvre aussi importante que celle de Wells mé

ritait le soin avec lequel l'Universal a traité cette réa
lisation. James Whale a respecté l'esprit, les détails, 
l'ensemble même du magnifique roman scientifique de 
l'écrivain anglais, et il a réalisé sur ce sujet un film 
extraordinaire, où la technique est souveraine. Un film 
enfin, intégralement « cinéma » doté d'une émotion 
humaine, indicible, et que rehaussent par moments les 
éclats d'une imagination féconde. 

Représentez-vous en effet qu'un être fournisse à une 
puissance le pouvoir de rendre ses armées invidibles ? 
Qu'adviendrait-il alors de l'humanité ? On frissonne à 
cette pensée dont la réalisation cependant paraît si 

fantaisiste que nous la taxons facilement d'impossible. 
Pourtant que de progrès réalisés dans notre siècle, pro
grès que la science met hélas trop souvent au service 
de la destruction et du mal. C'est ce que nous fait en
trevoir le film L'homme invisible, fait avec une gran
de conscience par un metteur en scène qui a bien com
pris toute la tragique philosophie de son thème et a su 
en extraire la beauté dramatique ainsi que l'humour 
amer. 

Madame BRIFFAUD-TOCHET et ses enfants Jean
ne, Antonio et Charles, à Genève ; Monsieur et Mada
me Henri TOCHET et leurs enfants Jeanne et André, 
à Aix-les-Bains ; Madame et Monsieur Joseph DAR-
BELLAY-TOCHET, à Aix-les-Bains ; Madame et 
Monsieur Denis ROSSA-TOCHET, à Paris ; Madame 
et Monsieur Modeste LAMBIEL-TOCHET et leurs 
enfants André et Josiane, à Liddes ; Les enfants de 
feu Théophile FROSSARD-TOCHET, à Liddes, Mar
tigny et Genève ; Mademoiselle Jacqueline BRIF-
FAUD, à Genève ; Les familles GENOUD, à Bourg 
St-Pierre et Monthey ; ainsi que les familles parentes 
et alliées, ont l'immense douleur de faire part du décès 
survenu subitement le 14 mars 1935, de leur bien ai
mée et regrettée maman, grand'maman, arrière-grand' 
maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine, 

Madame veuve Anaïs TOCHET 
n é e DORSAZ 

âgée de 79 ans. 
L'ensevelissement aura lieu le 17 mars, à 10 h. 30, 

à Liddes. 

Henri SPAHR et famille, profondément touchés des 
condoléances reçues à l'occasion de leur grand deuil, 
remercient sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part et qui les ont entourés de leur sympathie dans 
cette douloureuse épreuve. 
tfi«MiMBaaiiMMiiiriTii- Trnr ir nrmrni iwn -Tnrr 

Les Bureaux de l'Etat 
seront fermés 

le lundi 18 courant qui tombe 
entre deux jours tériés. 

La C r o i x Café de la Place 
DIMANCHE 17 MARS 1935 d è s 14 h e u r e s 

Grand Bal organisé par 'e Ski-
Club de Mjitigny-
Combe. 

I 
Exf-pllent orchestre. Consommation de 1er choix 
Tombola Le, Comité. 

\ VENDRE A MARTIGNY 

à la rue de Lin, sur la rou t e du Simplon 

3 propriétés 
deux n a t u i e p ré et u n e en par t ie p ré et fraisière 
p lan tée en abr icot iers , de la c o n t e n a n c e d 'envi 
ron 10 000. 5 000 et 3 500 m2 . 

Facilités de p a y e m e n t . S'aiiresser à l 'E tude 
du no ta i re A n d r é Défdyes, Mart igny. 

R O Y A L - Avenue du Bourg, MARTIGNY 

Q i'aduenrirait-il à l'human'té si une puissance possédait 
le pouvoir de rendre ses armées invisibles ? 

C'est ce que vous apprendra 

L'Homme 
Invisible 

La plus étrange histoire du monde. Un miracle hallu
cinant de la chimie moderne 

Semenceaux de 
pommes de terre 

S'adresser Sté d 'Agr icu l ture de Mart igny-Vil le . 

Tél. 61 444. Facili tés de p a y e m e n t , 

S u e s de 
Dames 

MAGASIN d e 

l'imprimerie nouvelle 
A. MONTFORT, MARTIGNY 

J'fîeTlTX avpc Henri ROLLAN, 
rJ[èvïe Jean GALLAND et 

Gaby Morlay 



LE CONFÉDÉRÉ 

Bifides Salle 
de Gymnastique 

DIMANCHE 17 et MARDI 19 MARS, en soirée 

Grande 
Représentation 

donnée par la Sté de Jeunesse radicale 
avec le bienveillant concours de « L'ABEILLE » 
C A N T I N E R i d e a u : 2 0 b . 

Halle de Gymnastique - C H A R R A T 
Dimanche 17 mars, dès 14 h, 

G R A N D 

BAL 
organisé par la Société de Musique 

l'INDÉPEN DANTE 
Consommation de 1er choix 
Excellent orchestre 
INVITATION CORDIALE 

B0R6EAUD 
'mcub/cmen* 
NCNTUI/ 

( i i 9 U O H I u> 

NON, MERCI ! 
J'en use si peu... avec les radiateurs et les 
chaudières de la 

Maison Ch. DUC, St-Maurice 
Ses références m'ont convaincue et II est... 
si sympathique I I 

MEUBLES 
Toujours GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN 

Chambres à. coucher. Salle à manger, Salons 
Rideaux, Linoléum, Tapis 

Prix sans concurrence. Une visite s'impose avant vos achats 

Guill. & Alf. WIDMÂNN 
Place du Midi S I O N Rue du Midi 

SERVICE A DOMICILE — Tél. 93 

A U T O F R I G O R 
F R I G O M A T I C 
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES 
AUTOMATIQUES POUR LE MÉNAGE 
LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 
FABRICATION SUISSE - PLUS DE 
7 0 0 0 RÉFÉRENCES EN SUISSE 

T 
AUTOFRIGOR S.A. - ZURICH 
Hardturm8tr. 20. Tél. 58.660. Représenté par 

JOSEPH IYIÉTRAL 
MARTIGNY - TÉLÉPHONE 61.443 

ED. S C H N Y D R I G 

ILS SERONT ENCORE PLUS DIFFICILES^ POUR 

VOTRE FEMME ET VOS ENFANTS 
au cas où vous viendriez à disparaître subitement. 
Evitez-leur l'angoisse du lendemain par la conclusion 
d'une a s s u r a n c e fami l i a l e , créée spécialement 
pour les pères de famille par 

LA GENEVOISE 
• C o m p a g n i e d ' A s s u r a n c e s s u r l a V i e , . f o n d é e e n 1 8 7 2 

M. CHOLLET, Agent Général, Martigny Ville, tél. 61.290. H. SAVIOZ, Inspecteur Général, Sierre, tél. 51.080 

ïiR 

t maintenant, vous pouvez éco
nomiser doublement , car une 
demi-cui l lerée suffit pour 5 litres 
d 'eau b ien chaude. 

s r a H B H B H i i ^ H a m H n 

ON CHERCHE un 

Jeune Homme 
sachant si possible traire et tau

lier, pour aidfr à tous travaux 
agricoles. Faire offres avec pré-
ientions a John Bourgeois, agrlc. 
BaPaigues (Vaud). 

pour greffer à froid. 
Ancienne marque re
nommée. La meil leu-
re-En vente partout. 

Baertschi frères 
pépiniéristes 

LutzelflÙh (Berne) 

ENGRAIS 
spécial pour vignes 

Engrais complets 
Scories Thomas 
Poudre d'os 
Sels de potasse 
Superphosphate 

Engrais de la Lonza 
Foin, paille, tarines, 
tourteaux. 

Vagon et détail 

Gustave Dubuis, Sion 
Maison contrôlée. Tél. 1 4 0 

«9 
fa 

S 

s 
fa 
Si 

Engrais 
Georges Glaivaz, à Martigny 

Pour vos achats d' 

Adressez-vous 
à la Maison 

Engrais LONZA 
Superphosphate de Bex 
Poudre d'os, engrais orga

niques 
Sels de potasse 
Echalas et tuteurs kyanisés 
Plantons pommes de terre 

reconnus 
Graines potagères sélectionnées 

fi «* 
» * °»f « i . '*o 

O n c h e r c h e & l o u e r 

un pre 
de 10 à 12 mesures ; A la même 
adresse à vendre U N VÉLO 
de course Légnano - François 
Gorret, Martigny-Bourg. 

O n d e m a n d e un 

apprenti 
maréchal 

S'adresser Charles MÉROZ 
Martigny-Ville. 

J e c h e r c h e 

Locaë 
rentre des alfair< s, à Martignv-
Ville, pour création de magasin. 

Faire offres à Georges BiUorl. 
Grand'Rue, Corcelle-, Neuchâtel 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations de Banque 
N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r l e s s e r v i c e s f i d u c i a i r e s d e 

. l ' U n i o n s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s 

SIERRE T É L É P H O N E 51.142 

REGISTRES 
de comptabilité 
pour communes 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY, A. MONTFORT 

A R D O N " Dimanche 17 mars à 20 h. 

Grande Salle de la 
Société de Consommation 

Soirée théâtrale 
Concert annuel 

organisés par la fanfare « HELVETIA • 

Court-Noué et Acariose 
Traitez avec succès vos jeunes vignes 
avant le départ de la végétation, avec 

Polysulfure alcalin solide 
(remplace la Bouillie Sulfocalcique) 

haute pureté, teneur garantie en soufre soluble.56-57 °/o, 
fabriqué par : 

Société des Produits Cupriques S.A.Cortaillod 
U s i n e s à R » n e i u ( V a u d ) 

En venle chez tous Jes bons négociants 

Fumez vos vignes à 

VENGRAJS 
POUR VIGNE LONZA 
Cet engrais efficace et rationnellement 
composé augmente la production sans 
altérer la qualité. 

Les emballages sont marqués sous le 
signe connu du lynx. 

1Î9 34 

* OUVERTURE .* 
d'un Magasin d'Electricité 

Nous avons l'honneur d'informer le public de 
Martigny et environs que nous ouvrons dès sa
medi 16 mars une succursale à l ' A v e n u e d u 
G r a n d - S t - B e r n a r d , maison Orsat-Crittin. 

Se recommandmt : 
Vve A. BRUCHEZ ET GEORGES M O U L I N 

Apprenti 
Plâtier-Peintre 

E S T D E M A N D É 

par l'Entreprise PONCIONI & 
GRAND, à Martigny-Ville. 

A LOUER 

Appartement 
de 3 pièces, bains et chauffage, 
mrublé ou non meublé. 

Demander l'adresse sous 1923 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

Timbres-
Poste 

Envois GRATIS Intéressant 
prlx-courant indiquant prix 
beau choix séries, paquets, 
albums et tous accessoires. 
Envols à choix. Achat vieilles 
lettres 1850-62. 

E d . S . E S T O P P E Y 
i Xpert, 9 place S-François, 

L a u s a n n e 
Maison fondée en 1910 

Quel jeune ménage 
reprendrait 

magasin 
avec arrière-magasin et 

restaurant 
attenant dans importante loca
lité du Valais. - Offres sous P 
1855 S Publicitas, Sion. 

DETECTIVE 
T. AUBORT 
Toutes missions discrètes 

VOYAGES 

Genève, tél . 52 .475 
23 - Rri du Pont d ' \ rve - 23 

A vendre 
pour cause de départ, un très 
beau salon Louis XVI compre
nant 1 canané, 1 fauteuil, 3 chai
ses-fauteuils, 1 grande glace, 1 
guéridon, ainsi que lustres, ta
pis, tableaux, grand rideaux et 
divers autres ob]e s. 

Demander l'adresse sous 1923 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 



Suppiément 
v&ndredi DÉRÉ Martigny, vendredi 15 mars 

1935. No 31. 

Le verger valaisan 
Transformée par de colossales œuvres de fonds, 

canaux de dessèchement, constructions de routes, 
remaniements parcellaires, etc'., la plaine valaisan-
ne, malgré la flexion économique actuelle, est en 
voie de se transformer en un vaste verger. Ce der
nier occupera dans quelques années la presque to
talité de celle-ci, notamment de Vernayaz à Sier-
re, pour aller se confondre comme dans le Tyrol, 
jusque dans le coteau avec les vignes reconstituées. 

Peu après la grande œuvre de dessèchement, le 
cultivateur n'ayant eu jusqu'alors sous ses yeux 
que des marécages et des mares d'eau, était scep
tique quant à la question d'engager des capitaux 
sur ces lieux autrefois déserts et insalubres. Au
jourd'hui, la même question ne se pose plus : les 
premiers résultats étant bons, le principe est posé. 
Aux cultures sarclées et fourragères est venue s'a
jouter celle des arbres fruitiers qui caractérisent 
déjà les différentes sortes de vergers : le verger a-
greste, le pré-verger et le potager-verger ; dans 
certains parchets très favorables à la culture frui
tière, le verger intensif prédomine. L'essence prin
cipale est le pommier ; parmi ses variétés multi
ples, hélas, trop nombreuses, il en est une qui a 
doublement attiré l'attention générale, à cause de 
son exigence commerciale et culturale : le « cana
da ». D'aucuns lui fixèrent son habitat uniquement 
dans le coteau, d'autres l'usèrent que le confiner 
ainsi, c'était enrayer rapidement son extension. 
On planta, on propagea, sans trop d'assurance tou
tefois. 

Les réactions chimiques du sol, son activité mi
crobienne devenue plus intense après le dessè
chement, les labours répétés, les traitements contre 
les maladies et les insectes, permirent d'améliorer 
assez rapidement les fruits de plaine. Ces derniers 
facteurs donnèrent ainsi raison à la seconde opi
nion. En effet, alors qu'au début du contrôle des 
fruits on trouvait dans cette dernière variété un 
pourcentage élevé de marchandise non conforme, 
ce dernier s'est réduit aujourd'hui à des propor
tions normales ; on peut dire que le canada est 
fixé en plaine ; exclusion bien entendu des ter
rains non assainissables et trop acides. 

Etant donné la durée de conserve un peu moins 
prolongée des fruits de plaine, le commerce les 
vend comme tels, de sorte que l'acheteur est pré
venu quant à leur utilisation. 

Parmi les plantations en verger nous distin
guons : La plantation en carré ou en quinconce ; 
la plantation homogène ou combinée. Cette der
nière, bien qu'offrant quelques difficultés cultura-
les, nous paraît la plus intéressante, car ici, la pro
duction peut être prévue par étapes successives et 
prochaines, pour terminer par le verger solide et 
durable. Le nouveau verger devra compter une 
proportion de 10 à 12 % de variétés fécondantes : 
une meilleure sélection des greffons est également 
à prévoir, car nos variétés contiennent encore trop 
de types différents ; cette insouciance du choix 
peut nuire à une bonne réputation. 

Pour le Valais, la variété de pommes la plus 
commerciale étant la canada, nous rallierons-nous 
au côtelé ou à l'arrondi, adopterons-nous les deux, 
il faudra se fixer. 

En montagne, la culture de cette dernière varié
té ne doit pas être poussée trop haut ; les deux 
facteurs altitude et exposition jouent un rôle très 
varié ; les essais entrepris dans différentes régions 
du Valais, par la Station cantonale d'arboricultu
re, rendront d'éminents services aux propriétaires 
qui voudront entreprendre des plantations. D'une 
façon générale, ce qui laisse un peu à désirer en 
montagne, c'est le calibre ; lorsque ce dernier est 
atteint, la maturité le suivra. 

En 1934, la récolte fruitière ayant été partout 
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Rose-Marie se laissait faire, parce que la force de 

résister à des soins plus empressés que judicieux lui 
manquait. Prudemment, Caton ne lui parla pas de la 
nécessité d'appeler le Dr Roustand, mais elle guirf.ait 
le garçon qui, chaque matin, apportait le lait à la Re
traite, et dès qu'eue l'aoercut, ouvrant la gril'e du 
jardin, elle courut à sa rencontre et lui donna l'ordre 
d'aller, en toute hâte, téléphoner au docteur "ju'̂ n le 

Ê
riait de venir, le plus vite qu'il pourrait, voir Mlle 
'elorge. 
— J'sais pas téléphoner, objecta le jeune jOTime, 

qui n'avait pas l'intelligence très ouverte. 
— Cela ne fait rien, tu n'as qu'à transmettre la o m -

mission au téléphoniste. 
Il s'en alla, en répétant tout le long de la route, afin 

d'être certain de ne pas oublier son message : « Il faut 

assez abondante, ce qui naturellement paralysa le 
marché, le pessimisme s'en prit à la culture elle-
même, et exhiba trop dans la presse ses appréhen
sions. L'organisation nouvelle pour la vente des 
fruits et légumes donna heureusement tort à de 
telles conceptions en réformant rapidement nos 
méthodes de cueillette, de triage et d'expédition. 
Certes, les prix furent bien modestes, mais cela 
ne veut pas dire que nous ne puissions pas remon
ter quelque peu ces prix en travaillant mieux que 
par le passé. 

Ceci dit, ces passages difficiles ne doivent dé
courager en rien l'agriculteur actif, car baser son 
opinion sur une seule campagne c'est avoir peu ou 
pas d'esprit de suite. 

La vulgarisation des méthodes d'enseignement 
et de cultures, dont bénéficient chaque année de 
nombreux élèves à Châteauneuf, et aux cours cen
traux d'arboriculture, a déjà produit une réelle 
évolution que le commerce et les pouvoirs publics 
ont le devoir de seconder. 

Lorsque nous aurons enfin accompli chez nous 
ce que la concurrence actuelle exige d'accomplir 
dans le domaine arboricole et commerciale par le 
groupement de toutes les bonnes volontés, nous 
saurons alors ce que vaudra et combien sera ad
miré le verger valaisan. H. Roduit. 

M*»"* avons reçu : 
La gymnastique aux barres parallèles 

Eugène Matthias, 1 vol. 1 fr. 50, Edit. V. Attinger, 
Neuchâtel. — Une réédition de ce petit manuel était 
demandée partout et s imposait. Ce petit ouvrage est 
un guide pour la gymnastique aux engins. Son em
ploi suppose donc une connaissance approfondie des 
exercices élémentaires qu'on peut exiger dans une sec
tion de Ile ou de Ille degré. La matière y est répar
tie systématiquement en quatre parties : 1. Entrée. 2. 
Exercices de force. 3. Exercices avec élan. 4. Sorties. 
La description de chaque figure est suivie d'exemples 
qui démontrent la façon dont il faut combiner ses sé
ries. Enfin une Ve partie traite des exercices indivi
duels. 

Du même auteur, La gymnastique à la barre fixe. 
On y trouve de précieuses indications sur la prépara
tion technique, ainsi que sur les différents moyens 
d'augmenter la force physique. 

La nrotection de la nature 
Après 25 ans d'existence, la Ligue suisse pour la 

protection de la nature, dont on connaît l'œuvre ad
mirable, se trouve en mesure de créer un périodique. 
Les anciennes « Feuilles », tirées à intervalles irrégu
liers et à un nombre restreint d'exemplaires, sont 
remplacées par une petite revue trimestrielle, distri
buée gratuitement aux 32.000 membres. 

Le nouvel organe répandra l'idée de la protection 
de la nature ; par la parole, d'abord, et dans les qua
tre langues nationales, car le romanche n'est pas ou
blié. Les articles du premier numéro orientent sur le 
but du périodique, sur l'activité de la Ligue au cours 
des 25 dernières années, sur sa grande campagne de 
propagande pédagogique, rendue possible par le pro
duit de la collecte du 1er août 1933, sur divers aspects 
de la protection des oiseaux et des forêts, enfin sur la 
nécessité d'une loi fédérale concernant la protection 
de la nature. 

Les superbes illustrations ne sont pas moins parlan
tes : bouquetin au guet, aigle royal prenant l'essor du 
haut de son aire vertigineuse, vanneau gagnant sa 
couche de roseaux, aroles vétérans d'Aletsch, miroir 
du lac de Sils, bastion du rocher de Gandria, enfin, 
vue à vol d'oiseau de la nouvelle réserve alpine créée 
sur les bords abrupts du sinueux lac du Grimsel, ox 
vient mourir la langue du glacier d'Unteraar, avec son 
cirque de montagnes. Toute l'œurve et toute la poésie 
du Naturschutz q revivent. 

A eux seuls, les quatre numéros vaudront beaucoup 
plus que la cotisation minimum 2 fr. de cette Ligue 
vraiment nationale et populaire, dont tout admirateur 
de la nature et de la patrie devrait faire partie. (Les 
adhésions à la Ligue doivent être adressées au Secré
tariat, Oberalpstrasse 11, Bâle.) 

dire au docteur de venir tout de suite chez MaJj-noi-
selle la nièce ». 

Il fallait que Jean Roustand n'eût pas perdu un 
instant avant de se mettre en route, et que son traî
neau eût glissé à toute vitesse sur la neige durcie, pour 
que le bruit des grelots de son cheval prît Caton elle-
même par surprise. 

— Ah. ! Monsieur le docteur, je n'osais pas vo is at
tendre si tôt, s'écria-t-elle avec un soupir de ^oul ige-
ment, en le voyant paraître dans le vestibule. 

— Que lui est-il arrivé ? demanda-t-il d'une voix 
brève. 

— Elle a attrapé l'angine, je crois. 
C'était bien ce qu'il craignait. Il fronça les .ourcils 

et monta l'escalier sans une parole de plus. 
Rose-Marie détourna la tête, quand elle le vit pa

raître aans l'encadrement de la porte de sa cha nore, 
mais elle se sentait si mal, qu'elle ne songea pas mê
me à en vouloir à Caton de ce qu'elle l'avait fait ap
peler. Elle trouvait naturel qu'il fût là, et docilement 
elle le laissa prendre sa main, nuis examiner sa gor
ge douloureuse. 

Il s'attendait tellement à la trouver dans l'état où 
il la voyait, qu'il avait apporté avec lui les iem':des 
les plus urgents, et il les remit à Caton en lui don îant, 
sur la façon de les employer, des instructions minu
tieuses, après quoi il ajouta : — Je reviendrai ce soir, 
mais si d'ici là il se produisait quelque changement, 
prévenez-moi immédiatement. 

— Est-ce donc si grave que cela ? murmura Caton, 
qui l'avait suivi dans le corridor. 

Pour la femme 
Pour les premiers beaux jours 

Pour commencer la saison, nous verrons énor
mément de petits trotteurs en lainage « pied-de-
poule » blanc et noir ; nous connaissons déjà depuis 
longtemps la coquetterie de ce damier dont les li
gnes se croisent pour former des carrés entremê
lés les uns dans les autres. La façon très simple 
donnera à la silhouette une allure très jeune. Jupe 
unie étroite en biais, au-dessous du genou. Ja
quette courte, un peu ajustée et arrêtée juste à la 
pointe des hanches, avec des poches au corsage et 
à la basque. Quelquefois, un galon de laine noir 
est posé à cheval au bord de la veste, des poches 
et du col ; ce dernier rond, en forme de châle, se 
terminant juste à mi-hauteur de la poitrine. 

Les pékinés nous fournissent aussi d'intéressants 
costumes pour les ensembles simples printaniers. 
Il est toujours si facile de tirer d'heureux effets 
de décoration par le jeu coquet des garnitures. 
Voici par exemple un ensemble fait d'une robe 
de lainage gris rayé de vert, robe droite avec li
gnes verticales, s'ouvrant largement sur un tablier 
plat fileté en travers ; sur ce costume, retombe 
une cape de lainage vert se liant par un gros nœud 
de même tissu que la robe. Cette cape de couleur 
apporte dans la confection des costumes printa
niers une note tout à fait intéressante. 

On fait aussi beaucoup d'ensembles avec paletot 
deux-tiers ; celui-ci employé, pour la nouvelle sai
son, de préférence au trois-quart, plus chaud. Il 
en est de charmants, pleins de fantaisie, en tissu 
à rayures auquel vient se mélanger la coquetterie 
d'un tissu uni. La robe a, en haut du corsage, un 
empiècement de crêpe vert. La jaquette est en 
biais avec doublure, col, revers, parements en crê
pe vert uni. Le vert est d'une coquetterie très fraî
che et très printanière sur le lainage gris. 

La fantaisie que nous manifestons à l'égard des 
étoffes à motifs ne nuit pas à la vague des tissus 
unis ; il y a place, dans nos élégances, pour ces 
deux genres de tissu. Enormément de tailleurs en 
lainage beige, avec jaquettes courtes ; les unes 
cintrées à la taille, les autres tombant droites, en 
forme de paletot sac. Pour les décorer on fait beau
coup les piqûres en gros cordonnet de soie que l'on 
assemble en groupes de cinq à sept, pour former 
une sorte d'élégance discrète et très distinguée. 

Sur les manteaux droits et longs nous retrou
vons aussi cette garniture de piqûres au cordonnet 
dessinant un entre-deux au bord du col, des revers, 
des manches, des poches du vêtement. 

Les premiers jours tièdes vont voir éclore beau
coup de robes-manteaux en lainage fantaisie et 
en lainage marine uni. Celles en lainage marine 
uni s'ornent, pour la plupart, d'un jabot blanc en 
lingerie. En voici aussi une charmante en lainage 
chiné gris et rouge, garnie d'un col et de poches en 
soie rouge, et dont le corsage boutonne de côté 
par de gros boutons de crêpe rouge. 

Manicke. 

Nos recettes... 

Poireaux pour plat aux légumes 
5 ou 6 légumes différents dont on prendra la mê

me quantité, par exemple : carottes, poireaux, 
colraves, pommes de terre, choux-fleurs, petits 
pois, asperges, etc., sauce au beurre. Cuire à cou
vert et à petit feu les légumes finement coupés 
dans du beurre chaud pendant 30-40 minutes, en 
ajoutant, s'il le faut, un peu de bouillon de légu
mes ou de bouillon d'os, et mélanger en dernier 
lieu avec la sauce au beurre. 

Céleris aux pommes de terre 
Céleris-rave, pommes de terre, l'oignon coupé 

fin, cumin et graisse. Passer quelques minutes 

— Ce n'est pas grave encore, mais cela pourrait le 
devenir ; veillez sur elle avec le plus grand soin, la 
plus petite imprudence pourrait se payer chèrem :nt. 

Elle l'écoutait toute tremblante. — Oh ! Monsieur 
le docteur, sauvez-la, suppliait-elle, je n'ai plus qu'el
le au monde, et je l'aime tant, que si je la voyais mou
rir, cela me tuerait. 

Il la regarda d'un regard étrange et répondit : 
— Soyez certaine que tout ce qui dépendra -le moi 

sera fait. Ne vous effrayez pas ainsi, sans raison, ^eut-
être demain le mal aura-t-il disparu. 

Mais le lendemain, Rose-Marie n'allait pas uicux, 
non seulement l'angine n'avait pas cédé aux premiers 
remèdes employés, mais la fièvre augmentait d'heu
re en heure. 

Caton, pour ne pas être obligée de quitter un ins
tant la chère créature confiée à ses soins, avait instal
lé Noémi Groux dans la cuisine, sans se sou:i':r des 
inconvénients que sa curiosité et la largeur de ses prin
cipes en matière de propriété pourraient avoir DOUX le 
contenu des armoires. On aurait pu les dévaliser, sans 
qu'elle s'en émût le moins du monde. Elle avait bien 
autre, chose à faire surveiller ses casseroles et ses pro
visions, quand la précieuse existence à laquelle la 
sienne était liée courait un danger, sur lequel elle 
osait à peine arrêter sa pensée. 

Le Dr Roustand continuait à venir à la Ret/aite 
deux fois par jour. Il ne se prononçait pas sur l'état 
de la malade, mais son expression sévère, le laconisme 
de ses ordres, la brusquerie avec laquelle il réooadait 
aux questions de Caton, trahissaient son inquiet ide. 

dans la graisse les céleris coupés en tranches. A-
jouter les pommes de terre coupées également en 
tranches, ainsi que les oignons et le cumin, cou
vrir et cuire à feu modéré, en ajoutant un peu 
d'eau, pendant 20 à 30 minutes. 

Plat végétarien aux céleris crus et aux pommes 
Laver de belles reinettes et les creuser sans les 

peler. Râper la partie extraite sauf le cœur et rem
plir la cavité à l'aide des pommes râpées mélan
gées au céleri également râpé, à un peu de crème 
et de jus de citron. Saupoudrer les pommes d'un 
peu de panure et servir. 

Gomment on exécute en Abyssinie 
Le correspondant spécial du Carrière délia Sera 

à Addis-Abeba décrit la façon curieuse avec la
quelle on exécute là-bas. 

« Sur la grande place, dans le coup de soleil 
flamboyant de midi, à travers la foule grouillan
te noire bariolée, voici le cortège des juges, des 
justiciers, des condamnés, des parents de ces der
niers et des victimes, le tout précédé d'un héraut 
et de sonneurs de trompettes. 

En un coin de la vaste place sans arbres, deux 
hauts poteaux supportent une poutre. C'est l'écha-
faud, au pied duquel s'arrête le cortège. Deux des 
condamnés se débattent, sanglotant, criant déses-
jérément. Les trois autres se sont laissé tomber 
sur le sol, les yeux clos et comme évanouis. 

Ils ont fait cinq kilomètres à pied. On hurle en
core autour d'eux, quand le son des trompettes 
impose le silence, puis au nom de l'Empereur, le 
héraut lit la condamnation : « Dieu ayant donné 
à l'Empereur la sagesse pour les condamner... » 

A ces mots, dix mille têtes se courbent dans le 
soleil triomphal, et l'on fait un silence religieux. 

Mais le héraut s'étant tourné pour remettre les 
condamnés aux mains des parents des victimes, les 
cris de la foule redoublent. 

Les soldats se sont retirés, font le cercle. Les 
parents des condamnés supplient qu'on ne tuent 
pas les coupables, que les parents des victimes ac
ceptent le « prix du sang ». 

•— Aliet ! aliet ; se lamentent-ils. Au nom de 
leur Dieu, aliet ! 

Mais les parents des victimes n'entendent pas. 
Munis de longues cordes, les uns prennent dans un 
nœud coulant le cou des assassins, tandis que 
d'autres leur attachent les pieds et les mains, puis 
ils lancent le bout de ces cordes par dessus la pou
tre, manquant leur coup s'y reprennent 4 à 5 fois, 
enfin réussissent et poussent dans l'espace les cinq 
misérables, sous la poussée du cri immense de la 
multitude. Puis, ils tirent sur les pieds des pen
dus et les criblent de balles. Une fois qu'ils sont 
morts, et bien morts, la foule s'écoule lentement, 
en chantant. 

PARENTE ELOIGNEE 
— Vous êtes, je crois, madame, parente de monsieur 

Hiks ? 
— Certainement, mais parente éloignée. 
— Ah ! et que vous est-il ? 
— Mon frère. 
— Et quoi, monsieur est votre frère et vous appelez 

cela une parenté éloignée ? 
— Dame, il y a onze frères et sœurs entre lui et 

moi. 

LES LIAISONS DANGEREUSES 
Une jeune fille qui voulait faire du théâtre s'en vint 

trouver un maître, qui lui demanda de réciter quel
que tirade. Elle commença ainsi : 

« En vain pour l'exigez, je ne sais pas z'haïr ». 
Le maître l'interrompit : 
— C'est un petit malheur, lui dit-il finement. Si 

vous ne savez pas Zaïre, répétez-moi un autre rôle. 

Enfin, la scarlatine se déclara, très violente. Le péril 
n'était pas conjuré, il semblait seulement moins re
doutable, depuis qu'on se trouvait en présence d'une 
maladie nettement définie, plus facile à comoittre 
qu'un mal auquel on n'aurait su quel nom appliqjer. 

Les semaines ne s'en succédèrent pas moins sans a-
mener la guérison. La fièvre minait Rose-Marie qui 
déclinait de jour en jour, sous les regards désespérés 
de Caton. 

Le Dr Roustand lui-même semblait perdre courage, 
bien qu'il s'efforçât toujours dinspirer à la 'ieille 
femme, si touchante dans sa désolation, une coaiiince 
qu'il ne partageait point. Il avait insisté pour .ju'elle 
acceptât l'aide d'une garde attitrée, qui la ;ela/ait 
pendant la nuit, mais on ne la décidait qu'avec peine 
à prendre quelque repos. 

Un grand spécialiste appelé enfin en consultation, 
se contenta d'approuver le traitement suivi par le Dr 
Roustand, et ne cacha point que ces cas étranges de 
fièvre maligne ne laissaient guère d'espoir. — La cri
se décisive approche, déclara-t-il en s'en allant. 11 est 
impossible de dire d'une façon absolue qu'elle ••n sera 
l'issue, mais je ne vous cache pas qu'elle me parait 
devoir être fatale. 

Il parlait à un confrère, et dévoilait sans ménage
ment le fond de sa pensée, qu'il eût peut-être enve
loppée de quelque réticence, vis-à-vis de proches pa
rents de la malade. (à suivre) 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont fias 
de traité avec les Editions Victor Attinger, Neuchâtel. 

est l'avantage du CAFE HAG : 
il stimule, mais n'excite pas 



LE CONFEDERE 

M"" Alexis Rouiller 
avise son honorable clientèle qu'elle 
ouvrira un magasin, le 16 mars, à 

l'Avenue du Grd St-Bernard, à Martigny 

TAPISSERIES DE STYLE 
LAINES 

THÉORIES 
BRODERIES 

SMYRNE 
Tél . 61.331. Arrêt du tram 

^3b-05SJ=. 

Le chef de cuisine PALMINA 
des Huileries „ S A I S " à Zurich,vous en
seignera la meilleure façon d'employer la 

/ ^ ^ graisse de table 

PALMINA 
^ ^ avec 15% de beurre fondu 
et vous invite à assister à ses démonstra
tions du matin ou de l'après-midi avec 

dégustation gratuite 
chez: 

Lundi 18 mars : m. Georges spagnoli, Denrées coloniales, mariigny-Uilie 
Mercredi 20 mars : Mlle Clémence Baily, Epicerie, lïiarîigny-Bourg 
Jeudi 21 mars : M. Edouard Arietiaz, Denrées.coloniales, martigny unie 

Huileries „5AIS" , Zurich 

A la Boucherie Rouiller 
Troistorrents 

Bon Beurre 
DU PAYS à Ir. S.20 l e kg, 

Franco par 10 kg. 

Une langue 
étrangère 

en 30 leçons par correspondance 
ou en 2 m o i s lel à Baden 
En cas d'Insuccès it 1, à Baden 
restitution de l'argent. Dlpliîmt 
commercial en 6 mois, diplûnu 
langues en 3. Références. Court 

de vacances 

Ecole Tamé 
Baden 14 

Baisse de Prix 
Bouill i le Vi Kg. fr. -.3C 
Rôti -.6ï 
Ragoût -.6£ 
Saucisses et saucissons -.7£ 
Salamis 1.3C 
Viande pr charcuterie 

de particuliers dep. -,5E 

Boucherie Cheualine central! 
Louve 7 LAUSANNE H. Verre] 

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

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

Ils sont contrôlés par les établissements fédéraux de chimie agricole 

Collège-Ecole supérieure 
D'AIGLE 

L'année scolaire 1935-1936 commencera le mardi 23 
avril 1935, à 8 heures. Age d'inscription pour la Vie : 
10 ans dans l'année. 

Les examens d'admission auront lieu le mercredi 3 
avril, à 8 heures, au Collège. Les bons élèves des éco
les primaires sont admis sans examen en Vie. 

Sections classique, scientifique ; Ecole supérieure des 
jeunes filles. 

Etude des langues anciennes : latin, grec ; des lan
gues modernes : allemand, anglais ; sections latin-
grec et latin-anglais. 

Culture générale : littérature, mathématique, scien
ces, histoire, dessin technique. 

S'inscrire auprès de la Direction du Collège, jus
qu'au 27> mars. Direction du Collège. 

A LOUER 
aux environs de MARTIQNY 

Atelier de serrurerie 
avec tout outillage pr appareil
lage. Ecrire sous OF 1879 M à 
Orell Fussli-Ann , Martigny. 

artificiel 
l a MIEL 

Qualité brun clair 
BMons 2'/2 et 5 kn , par kg. 1.10 
Bidons 10 Pt 15 kg., par kg. 1.— 

Qualité fine Jaune 
Ridons 2 Va et "• kg., par kg. 1.40 
Bidons 10 et 15 kg., par kg 1.30 

Réapprovisionnement avec 
emballage m retour 
par kg. 0.90 et 1.20 

J. WOLF, COIRE, tél. 6 36 

+&A 
100 

MANTEAUX DE PLUIE 
de Ire qualité à des prix extraordinairement bas 

Elégant 

Manteau de pluie 
pr Messieurs, ferme raglan 

Manteau de pluie 
pour Messieurs, façon im
peccable 

Manteau de pluie 
superbe qualité, ooupe mo
derne, genre Burberrys 

Manteau de pluie 
peur Messieurs, superbe 
qualité, forme nouvelle 

12, 
22, 
24, 
27, 

90 
50 
,50 
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MANTEAUX DE PLUIE pour Enfants 
85 

Première qualité, bonne forme, se fait en toutes tailles : 
80 75 70 65 60 

13.40 12.90 
115 110 

12.50 11.90 11.50 10.90 
105 100 90 

16.50 15.90 15.50 14.90 13.90 

Voyez notre grando 

Vitrine Spéciale 
NOTRE SEUL BUT : 

Bien servir ses clients 
Magasins MARTIGNY 

Echalas kyanisés triangulaires 
de fabrication suisse, dont la tlurabiiité à fait ses preuves, 
avec prière de consigner de suite, aux Agent s d é p o s i 
ta ires ci-après : 

Coopérative la ..Solidarité" Fully 
Eug. GEORQY, Buflel de la Oare, Ardon 
Martin SALAMIN Glarey-Sierre 
François CALUZ Miège 

AGENT GÉNÉRAL : F. DELAIÏOEY-OBRIST 
Avenue de la Gare S ion 

MEUBLES 
Toujours GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN 

Chambres à coucher. Salle à manger, Salon» 
Rideaux, Linoléum, Tapis 

Prix sans concurrence. Une visite s'impose avant vos achats. 

Guill. & Alf. WIDNANN 
Place du Midi S I O N Rue du Midi 

' • " ' SERVICE A DOMICILE — Tél. '93 

Varices 
Baume St-Jacques 

de C. Trautmann, pharmacien, Bâle. Prix : 
1 fr. 75. - Contre les p la ie s , u lcérat ions , 
brûlures , Jambes o u v e r t e s , homor-
rhoVdes, af fect ions de la peau , e n 
g e l u r e s , p iqûres , dartres , e c z é m a s , 
c o u p s de so le i l . 

Dans toutes les pharmacies 

Pharmac ie St . -Jacques, Bal 

soUlS 

POUR VOTRE 
Costume de printemps 
voyez d'abord chez 

DUCREY Frères 
La maison valaisanne vous offrant le plus 
beau choix à des prix raisonnables I 

prix de 4 U « ^ Sk l l O « * * 

Complets sur mesure de fr. 98.-- à 160.-

Vignerons ne commandez pas vos plants sans 
visiter nos P é p i n i è r e s , les plus 
ancienne» du canton. Sélection de 
puis 15 ans dans nos vignes. Toutes 

variétés, commerciales, raisin de table. Grand* pieds et ordi
naires. Plants de 2 ans. Production personnelle des po-te-
ert-ffes américaines, donnant le plus de garantie. Vigne d'essai. 
Renseignements. CARRON Abel & Frères , pép in ié 
r i s tes , FULLY. Tél. 62.034. Compte chèques II c 1325 

Mesdames. N'oubliez pas que la 

Blanchisserie Nouvelle 
RUE DE L'HOTEL DE VILLE - Martlgny-Vil le 

s'ouvrira LUNDI 18 MARS et que par un travail 
soigna, à prix modérés, vous pourrez faire exé
cuter votre b l a n c h i s s a g e - r e p a s s a g e ain.it 
que tous travaux de couture, linge>ié, broderie, 
réparations pour hommes - Stoppage. 

Service à domicile - Tél. 61.126 - Se recommande : 

Madame Lucien ROUILLER-JOUIS 

Le Bureau de Placement Magnin, à Martigny 
(BUREAU DU TRAVAIL) offre e t d e m a n d e tout p e r s o n n e l 

pour de suiie et pour la saison d'été. Téléphone 61.245. URGFNT 

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

I Salon de l'Automobile ~ SION I 
César Ferrarini , Br igue 
Charles Balma, Martigny 
Gustave Guillard, Monthey 
P ierre Triverio , S l erre 

SALON 
DE L'AUTOMOBILE 
GENÈVE 
Surpasse en par t ic ipat ion tous 
l es Sa lons des Grandes Capi ta les 

15 au 24 mars 1935 

A LOUER 
pour de suite ou date à convenir 

2 grands 

avec confort. S'adresser à la 
Boulangerie Lonfat, Martigny. 

Mlle Vannod 
PIANISTE 

diplômée du Conservatoire de 
Lausanne, s e déplacera i t 
pour donner d e s l e ç o n s 

& MARTIGNY 
Ecrire Ch. de Rnvéréaz. 44, 

Chailly-Lausanne, tél. 33.807. 

Conseil du Docteur 
contre 

Maux d'estomac. Migrai
nes , névra lg ies , douleurs 

prenez les 

Pastilles 
Jeanne d'Arc 
Dénôt : Pharmac ie Caire, 
curés Place des Arts, Thonon-

les-Baic is 

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 

Laboratoire d'Analyses 
Pharmacie Morand 

Martigny 

Une analyse de votre urine 

peut vous éviter de graves maladies 

Institut de Langues et de Commerce 

Château de Mayenfels 
Pratteln (Bâle-Campagne) 

Education soignée - Enseignement primaire, secondaire, 
et commercial - Préparation aux classes supérieures 

Site magnifique 
Prospectus gratuit. Direction TH. JACOBS. 

http://ain.it



