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Lettre de Berne 

La prochaine session 
des Chambres fédérales 

(De notre correspondant particulier) 

Réunis dernièrement à Berne, les présidents 
des groupes parlementaires ont fixé définitive
ment au lundi 25 mars prochain la date d'ouver
ture de la session « extraordinaire » de printemps 
des Chambres fédérales. Extraordinaire, cette ses
sion le sera en effet par l'importance exception
nelle des objets figurant à l'ordre du jour et par 
les conditions exceptionnelles, aussi, dans les
quelles se fera l'élection du successeur de M. le 
conseiller fédéral Schulthess. La durée de la ses
sion a été fixée à deux semaines, mais on peut 
se demander dès aujourd'hui si les pères cons
crits parviendront, en un laps de temps relative
ment si court, à résoudre tous lse problèmes sou
mis à leurs délibérations. Il faut bien s'attendre, 
en effet, à ce que la seule initiative de crise, 
doublée du Message sur le contrôle des prix, don
nera lieu à un de ces interminables débats, où 
chacun demeure sur ses positions primitives, quels 
que soient les arguments nouveaux qui pourront 
être jetés dans la discussion et où chacun tient à 
exprimer son opinion, même sans espoir de con
vertir jamais l'un de ses auditeurs liés à la thèse 
adverse. 

A part cette initiative de crise, chef-d'œuvre 
de sournoiserie marxiste, les Chambres auront à 
s'occuper de la question de la prolongation de 
l'action de soutien du prix du lait et des mesures 
de secours en faveur de l'hôtellerie. Elles devront 
approuver le 10e rapport concernant les restric
tions d'importation et l'adhésion de notre pays à 
l'Union internationale des vins. Viendront égale
ment sur le tapis le dossier de l'initiative concer
nant l'interdiction des sociétés secrètes, l'initiati
ve des routes alpestres et la revision de la loi sur 
les automobiles, à propos de la motion Nietlis-
pach. 

Enfin, le jeudi de la seconde semaine aura lieu 
l'élection du successeur de M. le conseiller fédé
ral Schulthess. Nous avons déjà eu l'occasion de 
dire ici même la faveur spontanée dont la candi
dature éventuelle de M. le conseiller national 
Crittin a été l'objet outre-Sarine. Quelle que soit 
la détermination que pensera devoir prendre le 
chef des radicaux valaisans à l'égard de cette 
candidature, nous voulons noter une fois de plus 
avec plaisir l'accueil chaleureux que cette idée a 
rencontré dans les milieux politiques de la Suisse 
alémanique. On est visiblement enclin, outre-Sa
rine, à faire honneur à l'engagement formel qui a 
été pris à l'égard de la Romandie lors du rem
placement de M. Musy par M. Etter. A nous de 
savoir nous montrer unis, dans des conjonctures 
aussi graves et aussi lourdes de conséquences pour 
l'avenir de notre pays. 

* * * 

Là nouvelle explosive parvenue de Berlin dans 
la nuit de samedi à dimanche a causé passable
ment d'émotion dans la ville fédérale, mais on ne 
saurait dire qu'elle a surpris les milieux militai
res. Le réarmement « clandestin » du Ille" Reich 
était devenu un secret de Polichinelle. Cette fois, 
on a résolument levé le masque. Ah ! si Clemen
ceau était encore là ! 

En ce qui nous concerne, cette décision ne peut 
que convaincre les optimistes invétérés et les pa
cifistes impénitents des intentions belliqueuses de 
la Germanie naziste et inciter nos autorités à 
passer des paroles aux actes et, du moment que 
l'on parle tant de donner du travail « utile » à 
nos chômeurs, à faire construire au plus tôt ces 
ouvrages fortifiés propres à contenir un premier 
débordement militaire allemand. Il faut aussi ac
tiver la préparation de la protection des popula
tions civiles contre les attaques aériennes. Nicole, 
s'il a encore un vestige de conscience de ses gra
ves responsabilités, conviendra peut-être que Ge
nève aussi a besoin d'un minimum de protection... 
S'il persiste dans son aveuglement, d'autres pour
voiront à cette œuvre indispensable. 

Et qui ne regrette pas, parmi les négatifs, lors 
du vote mémorable du 24 février, de n'avoir pas 
loyalement dit oui à la question de savoir si le 
peuple suisse acceptait un léger sacrifice pour que 
les futurs défenseurs de la patrie soient à la hau
teur technique de leur grande tâche, comme ils 
seront à la hauteur du devoir sublime qu'un jour, 
peut-être, ils seront appelés à accomplir ? P. 

Le contrôle des prix 
Le Conseil fédéral a adopté lundi matin le mes

sage et le projet d'arrêté concernant le contrôle 
des prix. 

Le message prouve tout d'abord que le niveau 
des prix et le niveau des salaires aussi est généra
lement plus élevé en Suisse que dans la plupart 
des autres pays. Cela tient surtout au fait que les 
pouvoirs publics ont pris une série de mesures 
pour conserver le marché suisse à l'industrie du 
pays. La concurrence n'a donc pas pu s'exercer 
librement. Toutefois, il faut éviter que ces mesu
res de défense économiques n'aient pour effet 
d'empêcher toute adaptation raisonnable. C'est 
pourquoi le Conseil fédéral a déjà institué un ser
vice de contrôle des prix, mais on a dû constater 
que les bases juridiques et les attributions de cet 
organisme n'étaient pas suffisantes. Une commis
sion a été chargée d'examiner si « les mesures de 
protection (y compris les droits de douane) doi
vent être maintenues, atténuées ou même suppri
mées graduellement ou s'il est opportun de subor
donner le maintien de ces mesures à des condi
tions nouvelles et plus strictes ou à des prescrip
tions sur les prix ». 

La commission a présenté son rapport le 20 fé
vrier 1935. Elle n'a pas pu présenter, faute de do
cumentation, des propositions définitives, mais elle 
a dû constater que les entraves mises à la libre im
portation tendent indubitablement à consolider les 
prix à un niveau trop élevé. La commission esti
me donc qu'un contrôle des prix plus efficace est 
absolument nécessaire. Elle a fait, dans ce sens, 
plusieurs propositions au Conseil fédéral. 

Celui-ci a donc élaboré un arrêté qui soumet au 
contrôle les marchandises dont l'importation es' 
réglementée par des mesures spécialcs"qui,%bcnéfiv* 
cient d'une forte protection douanière ou dont les 
prix sont fixés par des accords spéciaux. Dès lors, 
l'arrêté fédéral ne sera pas applicable aux salai
res, aux honoraires, aux loyers ni aux marchan
dises qui ne remplissent pas les conditions rap
pelées plus haut. 

Ce contrôle sera plus sévère qu'auparavant et, 
comme le dit le message, « il ne s'exercera plus 
seulement sur les prix à la production, mais sur 
les prix à toutes les phases de la transformation et 
du commerce de la marchandise ». 

Le contrôle des prix empêchera aussi que le 
commerce n'exige pour les marchandises soumises 
à la restriction d'importation, quand bien même 
notre pays reste largement tributaire de cette im
portation, des prix fondés uniquement sur ceux 
des marchandises de même nature produites à 
l'intérieur du pays ; il empêchera que la différen

ce de prix ne soit supportée par l'acquéreur. 
Le contrôle des prix interviendra aussi dans les 

cas où, à la faveur des mesures prises à l'importa
tion, on amène les acquéreurs à payer un prix éle
vé en leur procurant à eux-mêmes ou à des grou
pes influents d'entre eux, certains avantages, par 
exemple en ce qui concerne les prix de revente de 
la marchandise. 

Lorsqu'une branche de l'activité économique sol
licitera une restriction à l'importation, le service 
de contrôle des prix devra rechercher préalable
ment si cette mesure de protection est opportune 
et si le prix de la marchandise dont il s'agit a dé
jà subi une baisse normale. 

L'arrêté donne également à la Confédération le 
droit d'intervenir lorsque les prix, fixés par des 
cartels ou des trusts, paraissent exagérés. 

Cette disposition n'a nullement pour but d'em
pêcher ni même d'entraver sérieusement la créa
tion de cartels. Nous ne connaissons nullement les 
bons côtés de ces organismes, y est-il dit. Mais 
lorsque, grâce à leur puissance, ils menacent de 
léser les intérêts de la communauté en faisant des 
profits usuraires, il est indispensable de les ame
ner à la modération. Le contrôle des cartels s'im
pose pour conserver à la politique économique la 
souplesse désirable. 

Enfin, dans ses conclusions, le Conseil fédéral 
écrit : « L'arrêté aura non seulement une portée 
économique, mais aussi des effets d'ordre psycho-
gique. Dans la population, on juge incompréhen
sible et vexant que les uns souffrent de la crise, 
voient disparaître leurs revenus et, obligés qu'ils 
sont de payer des prix élevés, contribuent à assu

mer ?w» ?A',tres, que protègent déjà des mesures 
économiques prises par l'Etat et qui détiennent un 
monopole de fait, non seulement un gain suffi
sant, mais une large aisance et même des bénéfi
ces considérables. Aussi la justice sociale exige-
t-elle que l'Etat, quand, pour de bonnes raisons, 
il restreint l'importation des marchandises et in
troduit le système des contingents, prenne aussi les 
dispositions nécessaires pour que les bénéficiaires 
de ces mesures n'en retirent pas un avantage illé
gitime et n'abusent pas de leur situation privilé
giée. » 

Le Conseil fédéral est donc autorisé à organiser 
le service chargé du contrôle des prix, à définir 
ses attributions dans une ordonnance et à édicter 
toutes dispositions d'exécution et toutes disposi
tions pénales. Pour la répression des infractions, il 
pourra prévoir une amende de 10.000 francs au 
plus et un emprisonnement de trois mois au plus. 

LA LOI RAIL-ROUTE 

Restons objectifs 
On nous écrit 

Le peuple suisse va prochainement devoir se 
prononcer sur la loi répartissant le trafic entre le 
rail et la route, sanctionnée presque sans opposi
tion par les Chambres fédérales. On sait que l'as
semblée des délégués du parti radical suisse, après 
av»ir entendu des exposés rigoureusement objec
tifs de M. le conseiller national Adrien Lachenal 
et de M. le conseiller aux Etats Keller, n'a pas 
hésité à voter une résolution en faveur de cette 
solution équitable et rationnelle du problème du 
trafic. 

Les adversaires de cette réglementation légale, 
oubliant un peu à la légère que le peuple suisse, 
soit la collectivité, est responsable jusqu'au der
nier centime de la dette écrasante des CFF, lan
cent les grands mots de monopole, d'étatisme, de 
nouvelle emprise de l'Etat sur l'économie privée, 
etc., etc. Ils contestent la constitutionnalité de la 
nouvelle loi. 

Il n'est pas exact de prétendre que le texte lé
gislatif en question créerait un monopole des trans
ports en faveur des CFF, du moment que précisé
ment, cette réglementation aurait pour but de dé
limiter les champs d'activité et de réserver au ca
mion ce que le camion, de par sa nature, est mieux 
à même de transporter que le rail. Inexact aussi 
de prononcer le grand mot d'étatisme, vide de 
sens dans le cas particulier, puisque cette loi est 
le résultat d'un large esprit de conciliation entre 
les représentants des chemins de fer et les porte-
parole autorisés du camion. Ces derniers n'étaient 
pas sans avoir remarqué où conduisait en réalité 
la liberté totale — disons le mot : l'anarchie — 

des transports. Cette concurrence effrénée nuisait 
aussi bien à la route qu'au rail. On a fini par 
comprendre qu'une réglementation fondée sur des 
concessions réciproques mettrait fin à ce chaos, 
préjudiciable aussi bien aux uns qu'aux autres. 
On ne saurait également parler de nouvelle empri
se de l'Etat, puisque la loi a été élaborée d'en
tente avec l'Association des propriétaires suisses 
de camions, lesquels ont l'assurance formelle que 
l'exécution de clauses légales se fera avec bonne 
foi et loyauté. 

Ainsi, durant que l'on ergote sur des scrupules 
d'ordre lé^al et constitutionnel sans fondement, l'é
tat actuel du problème continue à produire ses 
fruits. Ceux qui s'efforcent objectivement de con
vaincre l'opinion de l'intérêt qu'a le peuple suisse 
à sanctionner la loi de son vote ne sauraient in
voquer d'arguments plus frappants et, hélas ! plus 
tragiques que le recul continuel des recettes de no
tre grande entreprise de transports. Par rapport 
au mois correspondant de 1934, les résultats du 
mois de janvier écoulé ont été franchement décou
rageants. S'agissant de février, la comparaison 
devient véritablement catastrophale. Va-t-on 
continuer à se payer le luxe de crier à l'étatisme, 
à la centralisation, au monopole, à tous ces mots-
fantômes et vides de sens, dans le cas particulier, 
au moment où la situation s'aggrave au point que 
le spectre de la banqueroute, dont parlait Mira
beau, apparaît à l'horizon ? L'heure n'est plus à la 
rhétorique et aux phrases creuses. Elle est aux dé
cisions énergiques et sages. On aime à croire que 
le peuple suisse, si plein de bon sens et conscient 
des réalités, émettra, le 5 mai prochain, un vote 
de prudence, aussi bien que de logique. 

CHRONIQUE ARTISTIQUE 

Edmond Bille \ 

Kous lisons dans la « Suisse » : 

Depuis longtemps le Valais a ses peintres et, 
grâce à eux, cet âpre et splendide pays a multiplié 
ses admirateurs. Otto Vautier, Ed. Valet ne sont 
pas si loin de nous que leur œuvre valaisanne soit 
oubliée. Edmond Bille la continue et le Valais cor
respond bien mieux à sa nature que le pays de 
Neuchâtel où je crois qu'il est né. 

C'est à l'Athénée que ce peintre, ce décorateur, 
cet illustrateur de livres a fait une exposition. 
Faute de place, elle est brève, puisque l'escalier a-
brite aussi des cartons de. vitraux pour la cathé
drale de Lausanne et une chapelle du Valais. 
Portraits, études de nus, paysages de Loèche, de 
Sierre et Tourtemagne, ferme et jardin d'Unter-
wald, maquettes pour la décoration d'églises, tout, 
ici, dit l'équilibre, la puissance vitale, l'esprit de 
décision de cet artiste que l'on verrait si bien à la 
tête d'une école d'art appliqué où ses qualités de 
peintre et ses vertus d'entraîneur d'hommes trou
veraient leur excellent emploi. 

Ce pays magnifique, le Valais où il vit, s'accor
de si bien à la sensibilité, à l'expression technique 
de cet artiste qu'on ne le voit jamais hésiter sur le 
parti à nrendre. Tout est franc. La solidité de ces 
aquarelles et leur franchise sont au service d'un 
pittoresque plein de saveur, de verve et de loyau
té. Elles sont belles de couleur, d'accent, ingénieu
ses de mise en page. Le plaisir ou l'émotion du 
peintre s'v expriment synthétiquement et on le voit 
construire comme en se jouant cette belle archi
tecture terrestre où Loèche au printemps et au 
temps des vendanges, Jour de fœhn, Géronde, 
Sierre en hiver, sont parmi les meilleures choses. 
Quelques Nus de femme ajoutent en intérêt à cet
te série de peintures qui opposent leur saine sen
sualité aux cartons de vitraux. 

Au point de vue de la couleur, quatre petits vi
traux pour une église du Valais semblent inspi
rés par des images populaires, par l'esthétique 
d'Epinal — ou les rois d'un jeu de cartes. Tout 
autres sont les grands vitraux destinés à la cathé
drale de Lausanne. La Crucifixion et L'Homme 
de douleurs témoignent en faveur d'un art reli
gieux où le pathétique des formes correspond au 
pathétique de l'esprit. Art sérieux et °rave où l'on 
voit l'artiste conscient de son rôle religieux et so
cial et qui veut, non égarer les âmes, mais les ame
ner à la prière et les guider vers la méditation ; 
non les troubler par une émotion sensuelle, mais 
les exalter par des œuvres pénétrées de vie spiri
tuelle. 

Qu'on ne s'y trompe pas : L'art baroque, si ad
mirable quand c'est un Gréco, un Michel-Ange 
— père du baroque — qui l'expriment, quand son 
pathétique et même sa violence naissent d'une 
flamme pure, est suspect avec un Tiépolo qui con
fond sans cesse l'Opéra et l'Eglise et dont l'œuvre 
la plus religieuse d'esprit est son Embarquement 
d'Antoine et de Cléopâtre. Il est trop facile, vrai
ment, d'accuser de jansénisme, ce qui n'est pas 
soumis à l'esthétique du siècle qui fut le moins re
ligieux de tous. La dignité, la noblesse de Raphaël, 
de Lippi, de Giotto, la joie pure et innocente de 
Fra Angelico seraient donc de source hétérodoxe ? 
Et tous les esprits loyaux, tous les hommes désin
téressés reconnaîtront dans les œuvres de philippe 
de Champaigne, l'ami des jansénistes, un esprit 
aristocratique et profondément religieux, une âme 
sensible aux éternelles vérités. 

Cette gravité qui n'exclut point la grâce, nous 
la retrouvons dans un charmant projet de vitrail 
exposé à l'Athénée. Il s'agit de la décoration du 
transept sud de l'église de Chamoson : La Vierge 
et l'inondation. C'est une œuvre tout à fait réussie, 
où le pittoresque et le familier s'accordent parfai
tement, où les costumes modernes des pieux Valai
sans n'enlèvent point à ce vitrail son caractère 
permanent, où le stvle populaire, enfin, est plein 
de verve et de franchise. Heureuse, la petite égli
se qui recevra ce beau vitrail ! 

L. Florentin. 

A neuf millièmes de degrés du zéro absolu ! — 
Le professeur hollandais Haas, poursuivant ses 
expériences dans son laboratoire, est arrivé à pro
duire une température de 9 millièmes de degrés 
centigrades au-dessus du « zéro absolu » qui est 
de 273 degrés en dessous de zéro. Le professeur 
Haas a dépassé lui-même le record qu'il avait éta
bli en juillet 1933. 



Valais 
M. Crittin ne sera pas candidat 

au Conseil fédéral 
Le Comité directeur du parti libéral-radical va-

laisan a fait, jeudi après-midi, une démarche pres
sante auprès de M. le conseiller national Crittin, 
pour au il accepte de laisser présenter sa candida
ture au Conseil fédéral. 

M. Crittin s'est montré très sensible à cette dé
marche. Il a fait connaître les raisons qui l'ont 
déterminé à décliner cette candidature, motifs de
vant lesquels le comité directeur n'a pu, à son 
grand rerret, que s'incliner. 

L e y t r o n . — Assemblée libérale-radicale. — 
Les électeurs se rattachant au parti libéral-radical 
sont convoqués en assemblée générale samedi 23 
mars crt, à 20 h., à la Grande Salle de la Consom
mation. Ordre du jour : Election complémentaire 
et divers. Le Comité. 

C o n t h e y . — Nécrologie. — Lundi à midi, a-
lors que tout le monde se préparait à fêter joyeu
sement la Saint Joseph, une bien triste nouvelle 
mit brusquement tin à tous les projets. M. Fran
çois Antonin, notre ancien conseiller et proprié
taire du Restaurant du Rhododendron à Lrde ve
nait de succomber à une crise cardiaque. Diman
che soir encore, plein d'entrain, il jouait sa partie 
de jass. Hélas, ce devait être la dernière. 

Fils d'une famille de situation modeste, il dut de 
bonne heure gagner sa vie ; il embrassa la carriè
re d'employé d'hôtel. Par son courage, son intel
ligence et son bon caractère, il gravit bientôt les 
échelons qui le conduisirent à la place de concier
ge de l'Hôtel Chamossaire à Leysin, place qui lui 
permit, en compagnie de sa chère épouse, de se 
créer la belle situation qu'ils ont acquise aujour
d'hui. Il fit construire le beau bâtiment qui porte 
le nom de Café-restaurant du Rhododendron qu'il 
ouvrit en 1918. 

Le parti radical qui avait découvert en lui 
l'homme de droiture et l'homme de tact l'envoya 
siéger au Conseil communal. Elu en 1920, il fut 
pendant douze ans le représentant non pas du par
ti seulement, mais du peuple sans distinction de 
classe ou d'opinion. Grâce à sa délicatesse, à ses 
mots si justes et si bien placés, il parvint, comme 
président du parti, à adoucir les haines politiques 
jusque là par trop farouches à Conthey. 

Il fut également caissier de la Caisse maladie 
depuis sa fondation jusqu'à la fin de l'année écou
lée où il démissionna pour raisons de santé, fonc
tion qu'il remplit avec zèle et conscience. 

Actuellement, il jouissait du fruit de son la
beur, lorsque la mort nous l'a ravi à l'âge de 56 
ans à peine. 

A sa veuve éplorée, à ses frères vont nos sen
timents de profonde sympathie. 

(Réd.) Merci à nos correspondants et nos sincè
res condoléances à la famille. 

B o u v e r e t . — Bernard Bussien. — On nous 
écrit : Aujourd'hui vendredi on ensevelit à Port-
Valais Bernard Bussien, facteur, fils de notre ami 
et regretté président Jules Bussien, postier, enle
vé prématurément à l'affection des siens à l'âge 
de 18 ans. Jeune homme plein d'avenir, d'un com
merce agréable, excellent footballeur, il faisait é-
galement partie de la section de sauvetage comme 
plongeur et nageur ; il s'était fait souvent remar
quer par son courage et sa bravoure et était dé
tenteur d'un diplôme de la fondation Carnegie et 
de la médaille des braves pour avoir sauvé au 
péril de sa vie un enfant tombé au lac. 

Bien jeune il s'en va, laissant dans la désola
tion une brave famille, à qui va toute notre sym
pathie, ainsi que celle de toute la population. Que 
les parents de Bernard Bussien reçoivent l'expres
sion de nos sincères condoléances. 

Des amis attristés. 
Le Confédéré se joint à eux pour adresser à la 

famille Bussien ses condoléances. 

C h a m o s o n . — f Jules Favre. — On a appris 
hier le décès, à l'âge de 71 ans, de M. Jules Fa
vre, du Grugnay, qui exerça diverses fonctions 
sous l'ancienne administration radicale de la com
mune. C'est un bon vieux radical aux idées fer
mes qui s'en est allé, plongeant sa famille et ses 
amis dans la consternation. 

Il laissera le souvenir d'un homme honnête, très 
travailleur, et qui, avec sa digne épouse, sut faire 
le bien autour de lui et élever une nombreuse fa
mille. 

Nous présentons à la famille nos sincères con
doléances. 

Ensevelissement dimanche à 11 h. 

A r d o n . — Soirée-concert de l'Helvétia. — 
Décidément, ceux qui répondirent : présent, à l'ap
pel lancé par les sympathiques dirigeants de la so
ciété de musique l'Helvétia d'Ardon, à l'occasion 
du grand concert qui fut donné dimanche dernier 
en soirée, eurent l'occasion de passer quelques heu
res dans la plus chaude intimité et la plus fran
che gaîté. Le programme du concert, qui était fort 
chargé, fut très bien exécuté et nous devons féli
citer sans réserves le dévoué directeur, M. E. Ber-
tona, à qui va une grande part de cette réussite, 
et les musiciens qui durent travailler d'arrache-
pied pour arriver à rendre sans accroc quelques 
morceaux particulièrement difficiles. 

Le concert débuta par une marche fort entraî
nante The Myddy Marche. La Zampa, célèbre ou
verture d'Hérold, fut exécutée avec une rare fi
nesse ; les « crescendo » et « décrescendo » qui ne 
font pas défaut dans ce morceaux furent rendus 
impeccablement et le solo exécuté par le saxopho
ne-soprano, de même Les danses hongroises de 
Brahms, ont énormément plu. Tandis que le Beau 
Danube bleu, célèbre valse de Strauss, nous trans
portait quelques minutes au pays du « Prater », la 
Gazza Ladra (la pie voleuse), ouverture de Rossi-
ni, fut à mon avis le « clou » de la soirée. C'est 

LE CÔN 

dans ce morceau spécialement que le registre des 
petits cuivres et le puissant registre des basses nous 
démontrèrent ce dont ils sont capables. Firenza, 
puis Fribourg, marche officielle du tir fédéral, ont ; 
magistralement clôturé ce beau programme. j 

La Fanfare Helvétia d'Ardon a vraiment beau
coup de mérite d'exécuter des œuvres de si gran
de envergure. Ses musiciens réussissent à déchif
frer des passages difficiles avec une dextérité re
marquable. 

La partie littéraire qui suivit le concert dérida 
les plus moroses, par Les Deux fameux lapins, 
pièce bouffe en un acte. Les acteurs ne se tirèrent 
pas trop mal d'affaire, si nous notons que cette co
médie fut étudiée au cours de la semaine qui pré
cédait la soirée. Puis deux messieurs de bonne vo
lonté, dont l'un était dans la peau de Grock, tan
dis que l'autre singeait Charlie Chaplin, nous en
voyèrent une petite production de leur invention : 
Le Pari, qui mit notre clown dans une triste mé
saventure. 

Il est regrettable que malgré les recommanda
tions faites par un dirigeant, quelques auditeurs ne 
purent s'empêcher de faire du tapage. Souhaitons 
que ces faits ne se reproduisent plus. Disons encore 
que ces productions se déroulèrent devant une sal
le comble. X. 

F u l l y . — Un médecin. — Nous apprenons que 
le Dr Siegrist, actuellement à Aigle, ouvrira pro
chainement un cabinet de consultation à Fully. 

Le Dr Siegrist connaît et aime notre canton ; il 
passe généralement ses vacances à Champex. 

B r i g u e . — Au Club alpin. — Pour remplacer 
M. Joseph Lorenz, élu membre du Comité central 
du Club al">in, le groupe de Brigue a appelé à la 
présidence M. Wendelin-Werlen, banquier. 

Notre ami Lorenz a présidé ce groupe pendant 
10 ans. 

C h a l a i s . — Assemblée primaire. — L'assem
blée primaire de Chalais a approuvé les comptes 
de 1934 et s'est occupée des projets de route re
liant le village à Brie-dessus. Un premier projet 
prévoyait la construction d'une route partant de 
Chalais, se rapprochant de Réchy à son premier 
lacet puis gravissant la pente escarpée du Châte-
lard. L'inspectorat fédéral propose de faire passer 
la route à travers Tzararogne pour rejoindre le 
premier lacet de la route Chinois-Brie. Il faudrait 
en plus corriger et élargir la route actuelle de 
Chippis à Brie, trop étroite. 

L'assemblée primaire reprendra la discussion 
dans une future séance lorsque les ingénieurs au
ront mis au point les études techniques et les de
vis des deux projets en présence. 

M. Séraphin Rudaz et quelques citoyens rompi
rent une lance en faveur de la consolidation de la 
tour de Boson, vestige mémorable du début du 
XHIe siècle. Cette tour, minée à l'un de ses angles; 
menace de s'écrouler, ce qui causerait des domma
ges au terrain voisin. D'aucuns voudraient qu'on 
la démolisse. Mais cela coûterait moins cher de 
consolider le mur et l'on pourrait de ce fait coi— 
server ce monument historique. 

N o u v e l l e s c u l t u r e s . — Nous apprenons 
qu'un consortium hollandais a acheté ou loué des 
terrains dans la région de Vouvry-Collombey dans 
l'intention d'y faire la culture des oignons de tu
lipe. 

D'autre part, il se révèle que les tabacs qui ont 
poussé dans la même région se trouvent être d'une 
qualité supérieure à ceux produits dans d'autres 
parties de la Suisse. 

Si, comme on l'espère, la culture de la betterave 
sucrière peut être augmentée, voilà trois nouvel
les branches de l'agriculture pour cette région du 
pays. 

L e r e n o u v e a u . — Le printemps a fait dou
cement son apparition et il se présente à nous à 
l'époque fixée par le calendrier, témoignant ainsi 
d'une discipline et d'un respect des lois de la natu
re que l'on ne rencontre malheureusement pas dans 
tous les domaines. Nous faisons ici allusion à cette 
loi qui voudrait que tous les hommes eussent du 
travail en suffisance. Hélas ! cet âge d'or n'est pas 
prêt de réapparaître chez nous et nombreux sont 
encore ceux qui cherchent à s'employer sans en 
trouver le moyen. 

Comme partout où il a régné en maître, le chô
mage a créé, à côté d'inactifs forcés, des gens qui 
s'accommodent de la situation et qui ne demande
raient pas mieux que de la voir durer. C'est pour
quoi, en saluant le renouveau, nous caressons l'es
poir qu'il nous apporte une amélioration de la si
tuation économique tant pour la satisfaction des 
gens qui n'aiment pas rester les bras croisés (c'est le 
plus grand nombre) que pour la punition des rares 
individus qui supportent ce fléau avec une trop 
facile résignation. 

L e p r i n t e m p s e s t v e n u . — Jeudi 21 mars 
à 14 h. 18, a commencé le printemps. Il durera 
jusqu'au samedi 22 juin, à 9 h. 38. C'est la date 
de l'équinoxe : les jours et les nuits sont égaux. 
Le soleil se lève à 6 h. 30 et se couche à 18 h. 48. 

A c e u x q u i v o y a g e n t . — Le train de nuit 
s'arrêtera à Martigny dans la nuit de samedi 23 
au dimanche 24 mars. Voici l'horaire : 

Départ de Genève à 22 h. 10 ; de Lausanne à 
23 h. 47 ; de Vevey à minuit 02 ; de Montreux à 
minuit 11 ; arrivée à Martigny à minuit 48 ; à 
Sion à 1 h. 07. 

Cours de répétition du régiment va-
l a i s a n . — Le régiment d'infanterie de monta
gne 6 fera son cours de répétition du 6 au 18 mai, 
sous les ordres du lt-col. Morand. 

Il quittera Sion le jour de la mobilisation pour 
gagner à pied le district d'Entremont où il station
nera dès le mardi soir comme suit : 

Etat-major du régiment : Orsières. 
Bat. 11 (major Coquoz) : région Sembrancher. 
Bat. 12 (major Défayes) : région Orsières. 
Bat. 88 (major Giroud) : région Bagnes. 
Col. train mont. 1-1 (capitaine Pasquier) : Vil-

lette. 

FEDERE 

S. V. R., groupement de Uernayaz, vallée du 
Trient et outre-Rhône. — Tous les sans-filistes se 
rattachant à ce groupement y compris St-Mauri-
ce, sont convoqués en assemblée générale le 24 
mars 1935, à 14 heures, au Buffet de la gare CFF 
à Vernayaz. Le caissier sera à la disposition des 
membres une demi heure avant l'ouverture de 
l'assemblée. Vu l'importance de cette assemblée, 
chaque sans-filiste est instamment prié d'y assis
ter. 

L o t e r i e P r o S i o n — Placez-vous sous le 
signe de la fortune en achetant un billet de la lo
terie Pro-Sion, autorisée par l'Etat du Valais et 
garantie par la ville de Sion, en faveur d'oeuvres 
d'utilité publique. Premier lot : fr. 100.000. 

S/erre 
Travail à la vigne 
La Société des maîtres-vignerons de Sierre et envi- \ 

rons a décidé dans son assemblée générale du 10 mars 
de fixer les prix suivants pour les ouvriers viticoles : 
de 60 à 70 et. de l'heure avec vin et 70-80 et. sans vin 
pour les hommes et de 40-45 et. à l'heure pour les fem- '' 
mes. 

Monthey I 
Harmonie ] 

La grippe qui avait fait des ravages — heureuse
ment sans issue fatale — dans les rangs de l'Harmo
nie, a quelque peu retardé la préparation du concert 
que notre corps de musique municipal donne chaque 
année aux autorités montheysannes, à ses membres 
honoraires et passifs, aux invités et au public tout en
tier. Ce concert aura lieu le dimanche 31 mars, jour 
de la mi-carême. Il comporte un programme savant 
et consacré en grande partie à la musique moderne 
pour laquelle M. Lecomte manifeste une prédilection 
non dissimulée. j 

Chez les chanteurs ! 
L'Orphéon qui ressent comme les oiseaux du ciel 

— ces maîtres chantuers inégalables — l'influence du 
printemps naissant, subit une fièvre d'activité qui va ' 
se traduire le 28 avril prochain par l'organisation d'un j 
concert régional groupant les chorales de la région ! 
valaisanne et ue celle voisine d'outre-Rhône. Voilà une j 
idée louable et qui va procurer aux chanteurs des deux 
cantons l'occasion de fraterniser sous le signe d'Or- ' 
phée. La vénérable cantine du stand où va se dérou- ( 
1er la fête en tressaille déjà d'allégresse. 

Football > 
Notre équipe de football ^ui s'est distinguée récem- ' 

ment en match de championnat (les matches amicaux ; 
lui réussissent moins) en disposant de la forte équipe I 
de Granges, recevra dimanche prochani sur son ter
rain le onze du Racing de Lausanne dans lequel opè
rent des hommes de valeur et dont la vedette est in
contestablement le Yougoslave Markowitz. 

Belle partie en perspective et que nos hommes s'ap
pliqueront à gagner tant est grande pour eux la néces
sité de s'éloigner des régions dangereuses voisines de 
la relégation. 

Hautes études 
Nous apprenons que Mlle Madeleine Comtesse, fille 

de M. le Dr Comtesse et ancienne élève des écoles 
primaires et de l'école industrielle de notre ville, a 
passé avec succès ses examens et reçu de l'Université 
de Lausanne le titre de chimiste-diplômée. 

Nos sincères félicitations. 

; Martigny 
f M. D. Nicolay 

Mercredi après-midi on apprenait la mort surve
nue assez brusquement, de M. le professeur D. Nico
lay, le dévoué directeur de l'Harmonie municipale. 
C'est une grande et sympathique figure de la vie mu
sicale de notre ville nui disparaît. Le défunt avait 
déjà accompli une belle carrière musicale à l'étran
ger, notamment à Aix-les-Bains, lorsqu'il vint en 
Suisse, engagé à l'Orchestre de la Suisse romande. 
C'est là qu'en 1922 on vint le prier de prendre la di
rection de l'Harmonie municipale. 

Doté au Conservatoire de Liège d'un 1er prix de 
piano, de violon, de solfège et de clarinette, M. Ni
colay pouvait sans peine et sans crainte présider à 
la destinée musicale de notre petite ville. Il se révé
la bientôt le maître accomnli. Oue ce soit dans la 
musique d'harmonie ou de fanfare, dans le chant, 
dans la musique de chambre qu'il affectionnait parti
culièrement ou -ans le théâtre, partout il a régalé le 
public martignerain de iolies productions d'un goût 
assez personnel, mais très sûr. 

Ce qu'il put obtenir de la jeunesse des écoles est 
étonnant. Qu'on se rappelle les productions du Jeu 
du Feuillu, des Belles vacances. 

Doué d'une finesse d'ouïe peu commune, rien ne 
lui échappait, qualité précieuse pour un chef. Durant 
ses 12 ans de direction, il a étonné plus d'un musi
cien par sa perspicacité. Toutes ses dualités ne l'ont 
jamais empêché de garder un désintéressement et un 
bon cœur, toujours prêt à rendre service. Modeste au
tant que capable, M. Nicolay n'a jamais recherché la 
gloire tapageuse des succès en public. Sitôt sa tâche 
accomplie, c'était dans l'intimité de sa famille qu'il 
se réjouissait du résultat obtenu, et c'est là qu'il fal
lait aller le chercher pour le féliciter. 

Après une longue et laborieuse carrière dans la 
musique, où le aeclin est, hélas ! souvent morose, il 
n'a pas pu jouir d'un repos prolongé qu'il aurait tant 
mérité. Terrassé par la maladie, il a succombé après 
avoir patiemment lutté. Tous ceux qui l'ont connu lui 
garderont un souvenir reconnaissant. 

A sa famille éplorée nous adressons nos vœux de 
sincères condoléances et notre témoignage de sympa
thie. 

L'ensevelissement aura lieu samedi le 24, à 9 h. 45. 

Harmonie municipale 
Ce soir vendredi, répétition générale à 20 h. pré

cises. (Ensevelissement de M. Nicolay). 

M. D. Nicolay et le Chœur d'hommes 
Le Chœur d'hommes de Martigny a appris avec dou

leur la mort de M. Désiré Nicolay, directeur de l'Har
monie municipale de Martigny-Ville et adresse à sa 
famille ses sincères condoléances. La société n'oublie 
pas tous les services rendus par cet homme trop tôt 
disparu et lui adressera samedi son suprême hommage 
en assistant in corpore à ses obsèques. 

Les membres actifs du Chœur d'hommes sont priés 
de se trouver samedi à 9 h. 30 devant l'Hôtel de Ville. 

Football 
Au Stade, dès 12 h. 30, dimanche 3 matches se dé

rouleront. Les 2 équipes juniors seront opposées res
pectivement, la B à Sierre-juniors, la A à Saxon-ju
niors, tandis qu'à 15 h. 30, une rencontre amicale op
posera Martigny I et II en un match captivant, ultime 
entraînement pour les parties du 3 mars : Sierre I-Mar-
tigny I et Martigny II-Bex I. 

Association protestante 
de Martigny et environs 

L'assemblée générale aura lieu jeudi 28 mars, à 20 
h. 15, à la Chapelle.' 

Classe 1916 
Réunion samedi 23 mars, à 20 h. 30, au Café du 

Lion d'Or. Présence indispensable. 
Classe 1900 

Les contemporanis de la classe 1900 sont convoqués 
samedi 23 mars crt à" 20 h. au Café de Martigny. Dé
cision importante à prendre. Présence indispensable. 

Exposition 
Nous recommandons à nos lecteurs de visiter l'ex

position de peinture Leponte, chez Kluser ; clôture di
manche. 

Ski-club 
Samedi et dimanche course à la Rosa-Blanche. Dé

part à 13 %. Réunion ce soir à S h. au Café de la Place. 
O. J. du C. A. S., Groupe de Martigny 

Samedi et dimanche course subsidiée à la Rosa-
Blanche. Départ à 13 K. Réunion ce soir à 8 h. au 
Café de la Place. 

— Confédération 
Un jugement intéressant 

Dans une assemblée tenue le 9 mars 1929, les 
propriétaires de vignes de la commune de Maen-
nedorf (rive droite du lac de Zurich) ont décidé 
d'interdire dans leur contrée la plantation de «pro
ducteurs directs ». Ils estimaient cette mesure né
cessaire pour sauvegarder le bon renom de leur 
cru et la qualité de leur vin. Cette interdiction 
ayant été enfreinte, le Conseil d'Etat de Zurich 
prit un arrêté autorisant la municipalité de Maen-
nedorf à ordonner la suppression des plants non 
conformes à la décision susdite. Deux des proprié
taires récalcitrants ont adressé un recours au Tri
bunal fédéral, qui a admis leurs conclusions et an
nulé l'arrêté attaqué, celui-ci étant considéré 
comme arbitraire. 

-~~.Dœns l e s ecenions 
Un drame sanglant à Lausanne. — 

Mercredi soir, les habitants d'un immeuble de la 
place Palud étaient mis en émoi par une triple dé
tonation partie d'un appartement qu'occupe seule 
Mme Martin-Schrœder, ménagère. Il appert de 
l'enquête nue Mme Schr. devait recevoir sa fille 
mariée à un certain Mayer, mécanicien. Le ména
ge vivait en mauvaise intelligence. Une première 
discussion s'éleva entre M. Mayer et sa belle-mère 
que tenta d'apaiser un pensionnaire occasionnel de 
dame Schr., M. Cuérel, un septuagénaire. La que
relle semblait s'apaiser lorsque survint Mme Ma
yer, ce qui eu le don de raviver la dispute. Sou
dain, Mayer sortit un browning de sa poche, tira 
sur sa femme, qui s'écroula mortellement atteinte. 
M. Cuérel qui tentait de s'interposer reçut à bout 
portant une seconde balle et tomba à son tour, 
mort sur le coup. Ce que voyant, le meurtrier di
rigea son arme contre lui-même et se fit justice. 

Quant à Mme Martin-Schrceder, elle a été at
teinte à l'abdomen par un projectile et a dû être 
transportée dans un état grave à l'hôpital. 

lia ville de Genève gagne son pro
cès. — La première Chambre civile, dans son ju
gement sur la succession Brunswick, rejette la de
mande de l'héritier du duc de Brunswick, parce 
qu'il y a : 1. chose déjà jugée ; 2. prescription. En 
ce qui concerne la chose jugée, le tribunal dit : La 
cause de la demande est la même qu'autrefois, quel 
que soit le mode de preuve. Cela ne modifie pas 
la cause de la requête qui reste la même. La chose 
jugée s'oppose donc à la recevabilité de la deman
de nouvelle. 

En ce qui concerne la prescription, le tribunal 
spécifie : La succession du duc de Brunswick s'est 
ouverte en 1873. L'instance actuelle est la même 
que celle de l'assignation de 1918. Il n'y a eu au
cun fait nouveau et plus de trente ans se sont é-
coulés sans que la prescription ait été interrompue. 

Pour contenir le St-Barthélemy. — 
Le Conseil d'Etat vaudois propose au Grand Con
seil d'allouer à titre exceptionnel aux CFF une 
subvention de 17.400 fr. comme contribution à la 
construction, dans les gorges du St-Barthélemy, de 
deux nouveaux barrages. 

i Etranger 
L'ALLEMAGNE CONTRE L'EUROPE 

L'Allemagne est intransigeante 
Elle repousse la note française... 

Le ministre des affaires étrangères du Reich en 
recevant la note que lui a remise l'ambassadeur de 
France a relevé que les motifs exposés par le gou
vernement français dans sa protestation ne corres
pondent pas à la situation réelle et qu'en consé
quence l'Allemagne doit repousser cette note. 

... et la protestation italienne 
L'ambassadeur d'Italie à Berlin, M. Cernuti, a 

été reçu hier par M. von Neurath, ministre des 
affaires étrangères du Reich, à qui il a remis la 
note de protestation du gouvernement italien con
tre la modification unilatérale du traité de Ver
sailles par la loi du 16 mars sur le développement 
de l'armée allemande. M. von Neurath a déclaré 
que l'Allemagne ne pouvait accepter les motifs 
appuyant cette démarche, le traité de Versailles 
ayant été violé par les autres puissances signatai
res qui n'ont pas tenu leurs promesses de désarme
ment. 

Le gouvernement français en appelle la S.d.K. 
Le conseil des ministres français a décidé mer

credi que le gouvernement français porterait im
médiatement devant le conseil de la Société des 
nations la décision allemande du 16 mars par la
quelle le Reich a repris sa liberté d'armement et 
institué le service militaire obligatoire. 



L.E CONFÉDÉRÉ 

Le conseil de la S.d.N. se réunira sous peu 
On apprend de source autorisée que le Conseil 

de la S. d. N. sera convoqué probablement en ses
sion extraordinaire à la fin de la semaine prochai
ne pour s'occuper de la requête imminente du gou
vernement français concernant la réintroduction 
du service militaire obligatoire en Allemagne. 

Une rencontre anglo-italo-française 
On apprend qu'un accord est intervenu mercre

di matin entre les trois gouvernements français, 
anglais et italien sur le projet d'une rencontre en
tre leurs représentants qualifiés qui aura lieu en
core cette semaine à Paris. 

L'Allemagne et la S. d. N. 
Le correspondant à Berlin de Paris-Soir écrit 

que d'une enquête faite jeudi dans les milieux di
plomatiques, il croit pouvoir conclure que l'Alle
magne, pour rentrer à Genève, poserait des condi
tions nombreuses et gênantes. Parmi ces conditions, 
il y a au premier rang la refonte de la Société des 
Nations et sa reconstruction sur des bases nouvel
les, entièrement distinctes du traité de Versailles. 
L'Allemagne ne veut pas que, dans l'avenir, si el
le était amenée à de nouvelles violations du traité, 
le Tribunal international de Genève argue de son 
autorité dans le jugement de ses errements. 

ET L 'ALLEMAGNE S'ARME... 

Troublantes révélations sur l'armée allemande 

D'après des indications fournies par des mem
bres de la commission de l'armée, qui ont entendu 
les explications du ministre de la guerre, les 36 
divisions de l'armée allemande, telle qu'elle est 
constituée à présent avec le service obligatoire, 
comporteraient chacune à brève échéance un ef
fectif de 20.000 hommes, y compris les « services» 
en sorte que le total des forces de l'armée active 
s'élèverait à 720.000 hommes. En ce qui concerne 
la fabrication du matériel de guerre, 70 % des u-
sines allemandes y seraient actuellement occupées. 
La production des mitrailleuses s'opère nuit et. jour 
à l'aide de quatre équipes travaillant six heures. 
Les secrets de fabrication sont gardés jalousement 
et la répression de l'espionnage s'opère avec une 
rigueur que les récentes exécutions ont illustrée. 
Les usines d'essence synthétique ont toutes été a-
grandies ces derniers temps et travaillent à plein 
rendement, ainsi que toutes celles qui servent à 
la constitution des stocks de guerre, y compris le 
ravitaillement. Des quantités considérables de con
serves sont achetées. 

D'autre part, dans trois mois, l'Allemagne aura 
1500 avions nouveaux. 

Le Reich porterait sa flotte à 400.000 tonnes 

On apprend de Berlin, de source digne de foi, que 
les autorités allemandes compétentes auraient fait 
part à Sir Eric Phipps, au cours d'un récent entre
tien, de l'intention du gouvernement du Reich 
d'augmenter le tonnage de sa marine de guerre. 
Suivant ces mêmes informations, le tonnage de la 
flotte allemande serait porté à 400.000 tonnes. 

Un avion s'écrase sur le sol 

Un hydravion s'est écrasé, jeudi soir, dans la 
presqu'île de Roscanvel, à l'extrémité de la rade 
de Brest. On croit que six hommes se trouvaient à 
bord de l'appareil. Les détails manquent sur le 
nombre des victimes et sur les circonstances de 
l'accident. 

* * * 
Accusés de trafic d'armes 

Par 194 voix contre 49, la Chambre espagnole 
a pris en considération la proposition d'accusation 
pour trafic d'armes contre MM. Azana, ancien 
président du conseil, et Quiroga, ancien ministre 
de l'intérieur. 

* * * 

Ld'échéance de l'emprunt genevois 

Afin de couvrir ses besoins financiers urgents, 
le canton de Genève avait obtenu de plusieurs 
grandes banques suisses un crédit à court terme de 
dix millions de francs, emprunt arrivant à échéan
ce à fin mars. Le canton de Genève a fait des dé
marches en vue d'une nouvelle prolongation. 

Jeudi, une conférence a siégé à Berne à laquel
le étaient représentés les grandes banques, la Ban
que nationale et le Département fédéral des fi
nances. Après une longue discussion, le crédit de 
dix millions a été prolongé encore une fois de trois 
mois, soit jusqu'au 30 juin 1935, sous deux condi
tions. Il a été admis en principe que c'est la der
nière prolongation pour le montant total et que 
dorénavant des amortissements devront pour le 
moins être opérés. 

La deuxième condition prévoit que le crédit 
total de dix millions de francs arrivera immédia
tement à échéance si le canton suspend de nouveau 
son service de dette. 

Petites nouvelles 
Des chalumeaux en soie artificielle. — L a soie 

artificielle est au jourd 'hui utilisée à des fins inat
tendues. Les cha lumeaux servant à l 'absorption de 
certaines boissons dans les cafés n 'é ta ient point 
aussi prat iques qu'on l 'aurai t désiré. N o n seule
ment ils comporta ient souvent des nœuds , mais 
surtout ils se fendil laient et se brisaient avec une 
ext rême facilité. Aussi étai t- i l r a re que l 'on pût , 
avec le même chalumeau, v ider un verre de ci
t ronnade . Le progrès , dont les effets ne sont pas 
négligeables même dans les circonstances les plus 
banales , a changé cela. Les « pailles » seront, pa 
raî t- i l , en soie artificielle. 

Le 40me anniversaire du cinéma. — L ' u n des 
deux frères Lumière , les inventeurs du cinéma, M. 
Louis Lumière , de Par is , est ar r iv t à Rome mer
credi soir pour assister à la célébration du 40me 
anniversa i re de la détouverte du cinéma. Cette 
célébration se fera sous les auspices d 'un comité 
créé pa r le sous-secrétaire d 'E ta t à la presse et à 
la p ropagande . 

Des élections auront lieu en Grèce. — L e prési
dent Tsa ldar i s a déclaré aux représentants de la 
presse que le conseil des ministres de jeudi , en vue 
de l iquider au plus tôt la si tuation anormale actu
elle, a décidé d 'avoir recours à des élections légis
latives. | 

Une tempête de sable aux Etats-Unis. — U n e 
tempête de sable qui, de mémoire d 'homme, est la 
plus violente qu 'on ait enregistrée aux Eta t s -Unis , 
s'est abat tue sur les Eta ts de Kansas , d 'Oklahoma • 
et du Nebraska . On craint que denombreuses per- ; 
sonnes n 'a ien t péri étouffées. Les habi tan ts ont re- j 
çu l 'ordre de ne pas qui t ter leur domicile et de ; 
garn i r les portes et fenêtres de toiles mouillées 
pour empêcher des infil trations d e sable. Les dé
gâts sont considérables. 

Autos lumineuses. — U n e g rande maison de 
construction d 'automobiles expose en ce moment , 
à Par is , une voi ture autolumineuse. On sait qu'on 
a déjà expér imenté , no t ammen t au théâtre , des é-
toffes et des décors qui émet tent des radia t ions 
dans l 'obscurité. C'est ce même pr incipe qui a été 
appl iqué ; ce qui fait que, de nuit , la carrosserie 
devient phosphorescente. 

Cela faciliterait incontestablement la circulation 
rout ière , si cet essai se général isai t . Il pourra i t , 
d 'a i l leurs , être étendu aux cyclistes et même aux 
simples piétons, qui s ignaleraient ainsi, de loin, 
leur présence pa r des motifs lumineux. 

Le c h a m p i o n n a t suisse d e foo tba l l 
Ligue nationale. — Déplacement bien périlleux 

pour le Lausanne-Sports qui se rendra à Zurich ren
contrer Grasshoppers ; il faudra que la ligne d'a
vants lausannoise joue mieux que ces derniers diman
ches si les Romands entendent remporter les deux 
points. Servette aura moins à faire pour venir à bout 
de Concordia, à Genève. Un beau duel à Lugano, où 
l'équipe locale reçoit Berne, très en verve actuelle
ment et qui doit fournir le vainqueur. Bienne battra 
Carouge. Young-Boys a des chances de l'emporter sur 
Young-Fellows. Nordstern doit battre Locarno et 
Chaux-de-Fonds doit en faire autant aux dépens d'un 
Bâle très irrégulier. 

Ire ligue : Monthey-Racing ; Aarau-Olten ; Mon-
treux-Soleure ; Cantonal-Old Boys ; Fribourg-Urania. 

lime ligue : Sierre-Jonction ; Carouge II-Sion ; C. 
S. Chênois-Urania II ; C. A. Genève-Nyon et Dopo-
lavoro-Servette II. 

IVe ligue : Bouveret-Bex ; Vouvry-Roche ; Gran-
ges-Grône ; Sierre II-Viège ; Chippis-St Léonard ; 
Brigue-Sion II. 

Juniors : Monthey-Stade Lausanne. 
Championnat valaisan : série A : Vernayaz-Mon-

they II. 
Série B : Brigue I B-Eyholz. 
Série C : St-Maurice II-Sembrancher ; Granges I I -

St-Léonard : Grône II-Montana. 

Avan t u n g r a n d m a t c h 
Nous voici bientôt au terme d'un championnat fer

tile en émotions. En effet, contrairement aux années 
précédentes où le champion de groupe était connu a-
près quelques matches, jamais la situation n'aura été 
autant embrouillée que durant cette saison en Ile li
gue. Un match dont le résultat décidera en dernier 
ressort qui sera l'heureux champion de groupe tiendra 
tout le public en haleine dimanche 31 mars au Parc 
des Sports de Sion. En effet, le team de la capitale, 
dans une forme splendide, entend bien conserver tou
tes ses prétentions, alors que le F.-C. Servette, de Ge
nève, espère bien que son équipe réserve sortira de la 
bataille la tête haute et avec ie titre de champion. 

Retenons donc dès aujourd'hui la date du 31 mars. 
Le Parc des Sports de Sion sera le théâtre d'un match 
dont on parlera encore longtemps. Jac. 

C o u r s d e g y m n a s t i q u e p r é p a r a t o i r e 
(Comm.) Le cours de cadres — pour lequel le comi

té cantonal a reçu de nombreuses inscriptions — débu
tera samedi, le 23 mars, à 9 h. 30 et se terminera le 
lendemain à 15 h. 30. Le programme du cours com
porte tous les exercices constituant le plan de travail 
imposé aux sections locales. On débutera par des 
exercices d'ordre et de tenue, puis on exécutera des 
mouvements d'assouplissement, on fera des sauts, de la 
course, des jets et des levers. Les jeux ne seront point 
délaissés non plus, de sorte que les futurs moniteurs 
auront là une excelleiite occasion de s'initier à tous 
les secrets de la tâche qui les attend. 

Les instructeurs — qui ont reçu les directives néces
saires lors d'un cours central qui eut lieu, tout récem
ment, à Yverdon — ont mis au point leur programme 
d'enseignement. Les participants peuvent donc comp
ter sur une direction compétente. Le fait que le Dépt 
militaire fédéral y déléguera un inspecteur — il s'agit 
de M. le Lt-col. Junod, de Lausanne — prouve qu'en 
haut lieu le cours en question est considéré comme 
très important. M. 

v-Sp&ctacies &t concerts 
Royal Sonore, av. du Bourg, Martigny 

Diva Villa. — Le Pancho Villa dont nous avons fait 
connaissance hier soir au Royal est, tel le bandit Corse 
Spada, un chef de bande, retiré dans le maquis, mais 
qui, à l'instar de Douglas Fairbank dans Le Signe de 
Zoro, châtie les forts et secoure les faibles. Ensuite des 
événements de la Révolution mexicaine, il se trouve, 
révolutionnaire farouche, à la tête d'une armée de 
60.000 rebelles et nous nous trouvons emportés' avec 
Villa dans un tourbillon des chevauchées, des assassi
nats et des batailles, de coups de mains, de beuveries, 
comme au beau temps du nim muet. Pas un seul ins
tant notre attention ne cesse d'être tenue ne haleine, 
pas un seul instant le mouvement qui nous emporte à 
la suite de Pancho Villa et de ses camarades ne ralen
tit. Nul ne demeurera insensible au mouvement gran
diose digne de l'ancien et célèbre Ben-Hur qui ani
me le film Viva Villa. 

A l 'Etoi le 

La « Valse du Bonheur » de Johann Strauss 
Voici un film romancé qui peut prendre place di

rectement aux côtés de La Svmphonie inachevée, par 
son inspiration et la perfection de son exécution musi
cale. A notre époque, où par réaction contre l'invasion 
négriote, la valse, après un long sommeil, semble con
naître à nouveau la faveur passionnée de tous les ama
teurs de musique légère, comment ne pas évoquer dans 
son cadre la figure caractéristique de Johann Strauss, 
qui fut le roi incontesté de Vienne et de la valse, dont 
il avait fait sa raison d'être. Car, de même que l'on 
ne conçoit pas Naples sans sérénades ou l'Argentine 
sans tangos, on ne peut se figurer Vienne sans calses. 

Et c'est tour à tour dans les cadres somptueux des pa
lais de Schœnnbrunn, des théâtres à la mode, des pa-
lazzis de Venise que se situe l'action de ce roman déli
cieux. Le célèbre compositeur du Beau Danube bleu 
en sera la figure centrale. Autour de lui, de jeunes et 
jolies femmes, par conséquent, une atmosphère grisan
te où l'amour se tient en embuscade avec leit-motiv la 
Valse du Bonheur. 

Bientôt un nouveau gala avec « Mon cœur t'appelle» 
le dernier succès de Jean Kiépura, l'admirable ténor 
film qui a Oattu tous les records de recette en Alle
magne. Ce sera un vrai régal. 

Madame veuve Désiré NICOLAY, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Lucien NICOLAY-FRACHE-

BOURG et leurs enfants Lisette et Raymond, à Mar
tigny-Ville ; 

Monsieur Guillaume NICOLAY et ses enfants, à Liège; 
Madame veuve Louis LAGUESSE-NICOLAY et ses 

enfants, à Liège ; 
Monsieur et Madame Gaétan GASPARINI-NICQLAY 

et leur fille, à Liège ; 
Monsieur et Madame Joseph LAGUESSE-NICOLAY 

et leurs enfants, à Liège ; 
Monsieur Lambert LAGUESSE-NICOLAY, ses en

fants et petits-enfants, à Liège ; 
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame 

Victor GRAILET-NICOLAY, en France, ainsi que 
les familles parentes et alliées BRISBOIS, DENOEL 
et FRACHEBOURG, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Désiré NICOLAY 
D i r e c t e u r d e l ' H a r m o n i e Mun ic ipa l e d e M a r t i g n y 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé à 
Martigny, le 20 mars 1935, dans sa 58me année, après 
une longue maladie, supportée avec résignation, mu
ni des Sacrements d e l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 
23 mars, à 10 heures. Départ du domicile mortuaire 
à 9 h. 45. 

R. 1. P. 

L'HARMONIE MUNICIPALE de Martigny-Ville 
a la douleur de faire part du décès de son regretté 
Directeur 

Monsieur Dés i r é NICOLAY 
P r o f e s s e u r 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 23 mars 1935, 
à 10 heures. 
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La FANFARE MUNICIPALE L'EDELWEISS de 
Martigny-Bourg a le pénible devoir de faire part du 
décès de son ancien directeur 

Monsieur D é s i r é NICOLAY 
P r o f e s s e u r 

espère de son. dévoué directeur. 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 23 mars, à 10 
heures. 

La Société de Gymnastique « Octoduria » a la dou
leur de faire part à ses membres et amis du décès de 

Monsieur D é s i r é NICOLAY 
directeur de l'Harmonie municipale, et les prie d'assis
ter nombreux aux obsèques qui auront lieu le samedi 
23 mars 1935, à 10 heures. 
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La Fanfare l'« Indépendante » de Charrat a le re

gret de faire part à ses membres du décès de 

Monsieur Désiré NICOLAY 
P r o f e s s e u r 

père de son cher Directeur. 

Monsieur Maurice JORIS, à Sembrancher ; Monsieur 
et Madame Paul JORIS et leurs enfants, à Orsières ; 
Monsieur Adrien JORIS, en Amérique ; Madame et 
Monsieur Alfred ABBET-JORIS et leurs enfants, à 
Orsières, ainsi que les familles parentes et alliées, ont 
la profonde douleur de faire part à leurs amis et con
naissances du décès, à l'âge de 84 ans, et muni des 
Secours de la Religion, de 

Monsieur Jules JORIS 
leur cher et regretté père, grand-père, beau-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le samedi 23 
mars 1935, à 9 h. 30. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

La famille MAGNIN-DORSAZ, à Martigny-Ville, 
a le devoir de faire part du décès de 

Monsieur Eugène TISSIÈRES 
originaire de Sous la Lex, commune d'Orsières, dans 
sa 83me année, muni des secours de la Religion. 

R. I. P. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Veuve Jules FAVRE, à Chamoson ; 
Madame et Monsieur André CARRUZZO-FAVRE et 

leurs enfants ; 
Monsieur Jules FAVRE ; 
Monsieur et Madame Paul FAVRE-GIROUD et leurs 

enfants ; 
Monsieur Maurice FAVRE ; 
Madame et Monsieur Marius BOCHATAY-FAVRE, 

à Lavey-Village ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

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

Monsieur Jules FAVRE 
leur cher époux, père, beau-père et grand-père, décé
dé à Chamoson le 21 mars, dans sa 71me année, muni 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le diman
che 24 mars, à 11 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

mm* 
L'épouse et les frères du cher défunt 

F r a n ç o i s ANTONIN 
à Erde, remercient bien sincèrement toutes les person
nes qui leur ont témoigné tarit de sympathie dans leur 
pénible deuil. 

NOIR-DEUIL SOIGNÉ 
C h a q u e Jour - H. P. KREISSEL, te inturier 

Teinturerie de Sion 

LE CROISSANT PARISIEN, LA BRIOCHE DE PARIS 
vous les t ouverez TOUS LES JOURS à la 

CONFISERIE TAIRRAZ 

\ 

Georges Morand &*•"?" 
Représentant • Uninn-Genène». Assurances toutes branches 1 

Au Calé - Restaurant de l'Harmonie 
Rue de l'Hôpital, MARTIGNY. ON MANGE BIEN. 
Chambres rénovées — Bon vin — Bonne pension 

Se recommande. R. Moret. 

HOTELS KLUSER • MflRTIGNy 

EXPOSITION des œuvres du peintre 

Maurice LEPONTE 
CLOTURE le 24 mars 1935. 
Paysages d'hiver, d» Verbier, Martigny, etc. 

I ROYAL Avenue du Bourg, MARTIGNY 

Dès ieudi 21 mars et jours suivants, à 20 h. 30. Diman
che, matinée à 14 h. 30. Un film f o r m i d n b l e 
comme vous n'en avez pas revu depuis BEN-HUR t t 

Un pays en révolution... 
Le Mexique à leu et à 
sang.. Un héros puissant 
et magnifique... 

WALLACE BEERY dans 

BRIGANT - AMANT - SAUVEUR D'UNE NATION 

SOUMISSION 
M. Maurice Bender, vice-président, à Fully, met 

en soumission les travaux de maçonnerie, char
pente, couverture-ferblanterie, menuiserie, gypse-
rie-peinture, serrurerie-appareillage-installation 
sanitaire, chauffage central, électricité, concer
nant la construction d'un bâtiment d'habitation à 
Fully. 

Les plans et formulaires de soumission peuvent 
être consultés chez l'architecte L. Mathey, à Mar-
tigny-Croix, auquel les offres doivent parvenir 
pour le jeudi 28 mars. 

ÉTOILE 
CETIE SEMAINE 

Une grande œuvre viennoise 
Après Rêue de Valse, Le Beau Danube 
Bleu, voici 

La Valse du Bonheur 
TOUTE LA VIE AMOUREUSE DE 

JOHANN STRAUSS 
le compositeur du Beau Danube Bleu, le roi incontes'é de la valse 

Des valses... et encore des valses 

Sacs de 
Dames 

MAGASIN de 

l'imprimerie nouvelle 
A. MON TFORT, MA RTIQNY 



LE CONFEDERE 

Vous trouverez toujours l'assortiment complet en 

Outils aratoires, articles de ménage, 
chars, poussettes, fers, tôles, etc. 

Qualité supérieure aux meilleures 
conditions au magasin de fers : 

Georges Luisier 
Martigny-Ville 

Pendant le Carême 
vous trouverez chez 

Genetti & C'% à Montreux 
toutes les sortes de p o i s s o n s d e m e r et dn lae tou
jours Irais et aux plus bas prix du jour. Tél . 63.741. 

A notre 
Rayon spécial 

d'Articles pour messieurs 
nous vous offrons un lot de 

loul spécialement avantageux 

BAS de sport pr hommes, 
pure laine, dessin jaccard, 
la paire 2 . 4 5 

BAS de sport pr hommes, 
laine et coton, dessin fan
taisie la paire 

1.75 
BAS de sport pr garçons, 
laine et coton, dessin jac
card Ja paire 

1.95 
BAS de sport pr garçons, 
coton chine, très solides 
la paire 1 . 7 5 

Martigny 

Zfaixjsie champ d'ovgj& 
^^ puisanl jour aptes jour, pendant Stjc moif 

• de l'année, dans chaque tayon de soleil, 
une énergie tJixnfîanie qui tend chaoue atain 
d'ovge capable d'engenicec une vie nouvelle 

Xjoutce qui est sokible^ 
dans ce £jtain, c'est-à-dire fend ce qui est dkje?-
tible pour l'homme, est ep&cdji minutieusement 

Oinsi naîtl'extcaâde maÈ 

Si l'on employait des izmpéce&uzes élevées? des 
acides ou des agpents consccvaieucs, il ne 5ubsis-
Iccaii tien de bon, sinon de la maKecc moue. 

LES EXTRAITS DE TDALT TOAhDER: 
Put; corcfoe laloiçc ei \es maiçc de Qovqe; 

À la. chaux, pour les enfanis faibles des os,. 
Feccugineuy., conicr. la chlorose et l'anémie; 
Au bromure, remède conte la coqueluche. 

Comment vous en souaentv: tf*C 

Ea demandant notre brochure, 
vous y hœuMzccz. de. pcccietçc am&etfsJ 

DR.A.V^\NDER SLA, BERNE 

8sr y 

Teinturerie et 

nettoyage Chimique 

Attention I 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 

le Magasin de Musique 
Place du Midi, Martigny 

à titre gracieux, à tout acheteur d'un 
DISQUE, un superbe CADEAU utile. 

Plus de 1000 disques en dépôt, et dont le choix est renouvelé, 
des dernières nouveautés du jour, musette, orchestre, danse. 

Bientôt concours extraordinaire de disque 
ALF. FERRERO, {Us. 

ON A 

PERDU 
un SAC DE TOURISTE, de 
Martigny-Ville au Pont du Rhône 
Prière de le déposer au bur au 
Orell Fussll-Ann. Récompense. 

POULAIN 
P r . 1 . 8 0 et 2 . - le kg . 
rERVFLAS la paire 25 et. 
GENDARMES » 30 et. 
SALAMETTI le kg. Fr. 2.50 
V2 port payé. Se recommande 

A. Crausax 
Boucherie Chevaline 
Monthey - Martigny - Sion 

Arbres 
fruitiers 

Encore quelques centaines de 
pommiers Canada tiges a ven
dre. - Henri Gaillard, pépinié
riste, Chamoson. 

A louer , Place Centrale 

4 p i è c e s , cuisine, salle de 
bains, cave et galetas. — S'adr. 
sous chiflres O. F. 13257, Orell 
Fussll-Annonces, Martigny. 

A VENDRE e n Vil le 

1 grange 
et écurie 
Offres sous chiffres O. F. 13257 
M., à Orell Fussll-Annonces, 
Martigny. 

Papier pour Nappes 
Magas in de 

l'Imprimerie N o u v e l l e 
A. MONTFORT, Martigny 

Qui 
prêterait ? 

6000 fr. 
sur hypothèque de 1er rang. — 
Offres sous O. F. 2008 M., à Orell 
Fussll-Annonces, Martigny. 

Closuit & C ie 

Banque de MARTIGNY 
Maison fondée en 1871 

Nous bonifions actuellement sur 

3 ans 4 °/0 

5 ans 4 , 1 5 % Certificats de Dépôts à 
Carnets d'Epargne : 3,50 ° 
Nos dépôts en caisse d'épargne sont intégralement garantis 

selon l'ordonnance cantonale de 1919. 

Prêts de tirelires - Prêts hypothécaires 

Bureau de placement - SIERRE 
Toutes branches. Tél . S1.42S. Maison Buro, près Gare 

B U R E A U d e R E N S E I G N E M E N T S 

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 

G a i l l . & Alf . W I D M A N N 
Place du Midi S I O N Rue du Midi 

SERVICE A DOMICILE — Tél. 93 

La plus riche CONFECTION 
aux prix les plus bas chez 

H. A. Rauch, Sierre 
Spécialistes dn Vêtement 

pour Messieurs et Garçons 
TÉLÉPHONE 51.388 

Banque Populaire de Martigny 

IPOPOtS ! et> Calsse d'cPar9"e 
Toutes opérations de Banque 

Notre Etabl i s sement es t c o n t r ô l é par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 
l'Union s u i s s e de B a n q u e s R é g i o n a l e s 

Engrais 
Georges Claivaz, 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 

ROMAN 

La Pri vison 

de Maurice Dekobra 
des Rêves 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » 

d 

CHAPITRE PREMIER 

On riait, on plaisantait, on chantait, ce soir-là au 
château d'Offreville. On fêtait la distribution des prix 

ui avait eu lieu le matin même, sous la présidence 
e Mme de Vicelles, directrice de la pension. 
Car Offreville hospitalise une cinquantaine de jeu

nes filles qui y préparent leur baccalauréat en même 
temps qu'elles pratiquent le tennis, la natation, la 
peinture et la rumba. Jeunes Anglaises au teint de lys 
et Parisiennes aux yeux espiègles, elles travaillent les 
classiques, lisent en cachette des romans défendus et 
se perfectionnent dans l'art de lancer une petite bal
le blanche du premier tee jusqu'au dix-huitième trou ! 

Le dîner était servi dans la grande salle à manger 
du château. Mme de Vicelles avait fait asseoir à sa 
droite la meilleure de ses élèves, la princesse Brinda 

dont le Maharajah de Jahlpore, son père, lui avait 
confié l'éducation. Depuis cinq ans, Brinda était pen
sionnaire à Offreville. Depuis cinq ans, elle se faisait 
remarquer par son zèle, par son intelligence, par •> le 
charme de ses manières et la douceur de son carac
tère. Tout le monde au château adorait Brinda. 

Aussi lorsqu'au dessert, Mme de Vicelles se leva le 
verre en main pour consacrer les succès de Brinda, 
les applaudissements crépitèrent le long de la table : 

— Mesdemoiselles, je tiens ce soir à féliciter publi
quement votre compagne Brinda, qui, non contente 
de passer avec la mention bien sa première partie, a 
obtenu tous les prix de sa classe... On prétend que 
la lumière vient de l'Est... En tout cas, je constate que 
le bon exemple vous vient des Indes puisque notre 
chère Brinda a vu le jour sur les bords du Gange. Je 
vide mon verre à la santé de la fille de Son Altesse 
le Maharajah de Jahlpore qui honore notre pension 
et a apporté de nouveaux lauriers au château d'Offre
ville ! 

Des bravos éclatèrent, suivis d'exclamations fami
lières : 

— Hello ! Brinda... Tchin tchin darling ! Vive 
Brinda, championne de métaphysique. 

Ses voisines l'embrassèrent. Ses camarades de clas
se la taquinèrent : 

— Brinda, en quelle année la prise d'Alger ? 
— Brinda, récite-nous le Lac de Lamartine ! 
— Je parie que tu ne sais plus de qui est Salambô ? 
— Dis-nous la formule de l'acide azotique... 
Brinda souriait, heureuse, dans sa robe blanche qui 

mettait en valeur la pure matité de son teint. Elle a-
vait dix-huit ans. Elle était belle, avec sa tête aux 
traits fins, sa petite bouche teintée de rouge géranium 
et ses yeux de lazulite pâle, des yeux bleus comme on 
n'en voit jamais en Orient. 

Elle parlait un français très pur dont l'intonation 
seule trahissait sa naissance lointaine. Elle protesta : 

— Je suis à la fois confuse de tant d'honneurs et 
embarrassée par toutes vos questions... De grâce, ma
dame ! 

Elle se tourna vers la directrice : 
— Dites à mes compagnes que les dictionnaires, les 

lexiques et les précis de littérature sont rangés à pré
sent pour deux mois. Ce soir, la joie et l'insouciance 
sont de rigueur et, comme le dit un poète de mon pays, 
la rose elle-même ne sait plus qu'elle porte des épi
nes. 

Mme de Vicelles s'était levée : 
— Vous avez raison, Brinda. Oublions toutes le 

carré de l'hypoténuse pour fêter les prochaines vacan
ces. Mes enfants, nos premiers invités vont arriver 
bientôt. Je vous donne rendez-vous dans un quart 
d'heure au grand salon. 

Irène de Meyrignac, la meilleure amie de Brinda, 
l'entraîna dans le vestibule pour lui montrer la déco
ration florale qui était son œuvre : 

— Regarde, chérie... Comment trouves-tu ça ? Joli, 
hein, Simone, Lisette, Régine et Anna qui feront le 
jazz-band s'installeront sur cette estrade. Elles sont 
épatantes, tu sais. Elles rendraient des points à Jack 
Hilton et son orchestre ! Ma chère, si tu voyais l'air 

inspiré d'Anna quand elle souffle dans son saxophone. 
Elle gonfle ses joues comme ça ! 

— Et Lisette, de quoi joue-t-elle ? 
— Du tambour, mon petit... Elle doit avoir un an

cêtre qui était tambour-major dans la Garde Natio
nale ! Elle connaît même les sonneries militaires. 

Les pensionnaires d'Offreville, toutes en blanc, s'é
taient dispersées dans le hall. Elles causaient par 
groupes, se poudraient le bout du nez, esquissaient dé
jà des tangos sans musique et échangeaient des pro
jets de voyage. 

La fête battait son plein. Coiffées du béret blanc 
des matelots américains, les quatre instrumentistes 
exécutaient blues et fox-trots. Irène avait raison. Ces 
demoiselles n'auraient pas été déplacées sur la terras
se d'un casino. Quel entrain ! Quel rythme ! Anna ti
rait de son saxophone des miaulements de matou nos
talgique ; Régine maniait son archet les yeux mi-clos ; 
Simone conduisait au piano et Lisette jonglait avec 
ses baguettes en chantant Ain't she sweet comme une 
vieille habituée des boîtes de nuit de Broadway. 

Irène dansait depuis une demi-heure, avec les amis 
de ses amies, lorsque, tout à coup, elle demanda à l'u
ne de ses camarades : 

— Tu n'as pas vu Brinda ? 
— Non. Est-ce qu'elle ne danse pas ce soir ? 
— Pourquoi pas ? 
— Alors, qu'est-elle devenue ? 

(à suivre) 
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POUR L'AGRICULTEUR 
Contre les larves de l'œstre du bœuf 

Vos bovins présentent- i ls des tumeurs causées 
pa r les larves de l 'œstre du bœuf ? Si oui, prenez 
ga rde , et exterminez ce parasi te , qui occasionne 
chaque année des pertes se chiffrant à plusieurs 
millions de francs. 

Les dommages dus aux larves de l 'œstre du 
bœuf (varon) se manifestent de plusieurs manières : 

1. Sous l ' influence des souffrances causées pa r 
le paras i te , l ' animal pe rd l 'appéti t , et l 'uti l isation 
du fourrage s'en trouve for tement compromise. 

2. Le jeune bétail est re ta rdé dans son déve
loppement ; la différence d ' augmenta t ion de poids 
existant entre les sujets sains et les an imaux por
teurs de larves peut a t te indre jusqu 'à 30 kg. et 
même plus. 

3. L a lactat ion est réduite du fait des souffran
ces qu ' enduren t les an imaux . On a démont ré , en 
Hol l ande , que, chez les an imaux for tement at teints, 
la lactat ion a d iminué de 30-40 %. Des constata
tions analogues ont également été faites au D a n e 
mark et en Al l emagne . 

4. L a formation de la v iande et de la graisse 
est fortement compromise. L a viande se t rouvant 
dans le voisinage des tumeurs purulentes est im
propre à la consommation. 

5. Les peaux d ' an imaux fortement at teints se 
t rouvent dépréciées et sont même parfois inuti l isa
bles. Les peaux varonnées subissent une moins-va-
lue de 15-20 francs pa r pièce, et cette moins-value 
est s u ^ o r t é e pa r l 'agricul teur lors de la vente 
d ' an imaux . 

Le moyen de lutter avec le plus de perspectives 
de succès contre les ravages de l 'œstre consiste à 
explorer avec soin la région dorsale et lombaire 
des an imaux et à dét rui re d 'une façon radicale les 
larves s'y t rouvant . L a destruction de ces dernières 
s'effectuera pa r ext i rpat ion et l 'on au ra soin d 'é
craser les larves ainsi recueillies ; on bad igeonnera 
ensuite consciencieusement les tumeurs à l 'a ide de 
produits ayan t fait leurs preuves, et tels que l 'hy-
pocotine, l 'extrai t de Derr is , etc. 

L a commission suisse pour l ' amél iora t ion de la 
dépouil le met à la disposition des possesseurs d 'a
n imaux at teints , p a r l 'entremise des vétér inai res 
et autres organes désignés pa r les cantons, les p ro 
duits nécessaires à la lutte à en t reprendre . 

Agricul teurs ! aidez-nous à lut ter contre l 'œstre, 
ce redoutable parasi te . L a per te de temps nécessi
tée est minime et se t rouve déjà récupérée pa r l 'ac
croissement de la product ion des an imaux . Faites 
en sorte qu 'aucun an imal por teur de larves ne soit 
conduit à l ' a lpage, aux foires et aux concours. Il 
est absolument indispensable de procéder, après 
l 'a r r ivée au Dâturage, à un examen minut ieux des 
an imaux et au t ra i tement nui s'impose. Si les a-
gricul teurs se mont ren t solidaires dans la lut te en
gagée, on peut compter sur un plein succès. E n 
revanche, les an imaux n ' a y a n t été soumis à aucun 
t ra i tement contr ibuent à compromet t re la réussite 
escomptée. 

Les tendances actuelles de 
l'industrie des engrais 

(Comm.) L'industrie des engrais est l'une des plus 
anciennes industries chimiques, et c'est aussi l'une des 
plus importantes puisqu'elle est en rapports directs a-
vec l'agriculture, qui est elle-même l'une des principa
les activités humaines, si ce n'est la première. On sait 
que chaque récolte emprunte au sol des quantités va
riables, mais en général assez considérables, de matiè
res minérales. Du fait de la culture intensive, ces pré
lèvements appauvrissent peu à peu la couche de terre 
arable et il faut restituer au sol ce que l'on appelle 
les éléments fertilisants, indispensables à la plante pour 
son développement. On compte surtout comme élé
ments fertilisants l'acide phosphorique, les composés 
azotés et les sels de potasse et les engrais complets 
contiennent des proportions variables de ces substan
ces. Le fabricant d'engrais tient à la disposition de l'a
griculteur un nombre plus ou moins grand d'engrais 
complets, parce que les besoins des cultures ou des sols 
ne sont pas tous les mêmes et que si l'un doit surtout 
récupérer de l'acide phosphorique, l'autre aura besoin 
de potasse en plus grande quantité par exemple. L'en
grais complet est désigné par une série de chiffres qui 
indiquent successivement les teneurs garanties en aci
de phosphorique, en azote et en potasse. Les fabriques 
suisses d'engrais sont très sérieusement contrôlées par 
les Stations fédérales d'essais agricoles et vouent tous 
leurs soins à la livraison de produits impeccables. 

Seulement, comme toutes les industries, celle des en
grais a évolué au cours des dernières décades, et sou
vent de telle manière que l'agriculteur a de la peine 
à voir clair dans la réclame croissante dont on l'ac
cable. Il est donc peut-être utile d'examiner rapide
ment quelles sont les tendances actuelles de l'industrie 
des engrais, de manière à ce que chacun puisse choisir 
ce qui doit lui convenir. 

1. Tout d'abord insistons sur ce point que tous les 
engrais complets, quels qu'ils soient, sont des mélanges, 
en quantités variables, d'un certain nombre de sels mi
néraux renfermant les éléments fertilisants. Seulement 
ces mélanges sont plus ou moins parfaits, on dit qu'ils 
sont plus ou moin homogènes, et il n'est pas toujours 
facile d'y reconnaître les divers sels présents. En gé
néral, on y trouve l'acide phosphorique à l'état de 

phosphate de chaux soluble, l'azote comme . sulfate 
d'ammoniaque ou autre sel ammoniacal, ou comme ni
trate de chaux, les sels de potasse comme chlorure ou 
sulfate extraits des mines et plus ou moins purifiés. Au
trefois on se contentait d'ellectuer un mélange assez 
grossier des divers sels, mais aujourd'hui, et cela aussi 
bien pour les anciennes usines que pour les nouvelles, 
l'on s'ingénie à produire des mélanges aussi parfaits 
que possible et faciles à épandre. C'est ainsi par exem
ple que l'on ne fabrique plus de simples mélanges 
grossiers de sulfate d]ammoniaque et de superphospha
te, mais que l'on est parvenu à obtenir un produit très 
homogène où l'ammoniaque se trouve essentiellement 
à l'état de phosphate à côté du phosphate de chaux so
luble. 

2. On est cependant limité dans la production de 
mélanges très homogènes par la nécessité d'offrir à 
l'agriculteur des engrais présentant une assez grande 
variété de proportions des éléments fertilisants. Com
me il n'est pas possible de préparer à l'avance de gran
des quantités de chaque variété, les fabriques se con
tentent de produire en masse certains engrais stan
dardisés très homogènes, qui permettent d'obtenir les 
autres par des mélanges plus ou moins grossiers de ces 
produits. Mais le fait que les sels qui constituent le 
mélange peuvent être plus ou moins bien reconnus ne 
signifie nullement que la qualité en soit inférieure. 

3. Un bon engrais doit présenter ses éléments sous 
une forme facilement absorbable par la plante (on 
dit que ces éléments doivent être facilement assimila
bles). Or il est connu depuis longtemps que si cette 
condition est remplie, les récoltes obtenues sont très 
sensiblement les mêmes pourvu que les éléments ferti
lisants aient. été employés en quantités équivalentes, 
quelles que soient l'origine et la présentation de l'en
grais utilisé. Comme en Suisse les fabriques contrôlées 
doivent livrer les éléments fertilisants de l'engrais sous 
une forme soluble dans l'eau, il ne peut y avoir de dif
férences notables dans les excédents de récoltes pro
duits par deux engrais équivalents et l'agriculteur n'a 
pas à craindre que les anciennes fabriques, ayant de
puis longtemps fait leurs preuves, le servent moins bien 
que les nouvelles. 

4. En ce qui concerne les composés azotés entrant 
dans les mélanges (engrais complets), on mentionne 
souvent les qualités des nitrates : facile et rapide assi-
milabilité par la plante, mais on néglige de dire que 
si les sels ammoniacaux agissent peut-être parfois plus 
lentement, ils agissent au moins graduellement et ne 
sont pas comme les nitrates facilement entrâmes dans 
les eaux souterraines (drainages) par la pluie ou l'ar
rosage et perdus sans retour. D'autre part, l'absorption 
rapide des nitrates par la plante n'est pas toujours sans 
inconvénient pour l'agriculteur. Les fabriques veillent 
donc à ce que leur clientèle puisse se procurer des en
grais complets renfermant l'azote sous une forme aus
si avantageuse que possible, et à sa convenance com
me mélanges en proportions variables de nitrates et de 
sels ammoniacaux. 

5. On a reconnu, après de fâcheuses expériences, que 
l'emploi de produits de plus en plus concentrés, donc 
formés de sels plus purs, ne permet pas la restitution 
au sol de certaines substances également indispensa
ble à la vie de la plante et à la qualité de la récolte : 
sans parler de la chaux et du soufre (sulfates), ce sont 
par exemple les sels de magnésie, de fer, de manga
nèse, l'iode, etc. Or, les engrais somplets à base de su
perphosphates obtenus à partir des gisements de phos
phates fossiles (résidus de la décomposition ancienne 
d'animaux) contiennent en général des quantités suffi
santes de ces substances, et même en plus une certaine 
quantité de matières organiques. 

6. Lorsqu'on a examiné finalement la qualité des ré
coltes, on a constaté qu'une addition de sels minéraux 
purs (engrais trop concentrés) est défavorable aussi 
lorsque le sol ne contient pas en même temps une 
quantité suffisante de matières organiques (humus et 
déchets végétaux). Car aussi bien que l'homme a be
soin de certains ferments, hormones ou vitamines pour 
se maintenir en bonne santé, la plante a besoin de cer
tains microorganismes ou de certaines substances orga
niques pour se développer normalement. Pour éviter 
les dangers de la fumure trop complètement minérale, 
dangers que les spécialistes ont nettement montré ces 
dernières années, les fabriques d'engrais ont cherché 
à mettre à la disposition de leur clientèle des produits 
fertilisants renfermant une certaine quantité de matiè
res d'origine végétale. Ces dernières excluent la pré
sence de quantités élevées de nitrates, qui détruisent 
les matières humiques ou organiques. 

Ces lignes suffisent à montrer que si l'industrie des 
engrais a évolué, ce n'est pas toujours dans le sens de 
la production de produits de plus en plus purs et de 
plus en plus concentrés. Et les résultats ne sont pas tels 
que l'on doive considérer comme vieillies et démodées 
les anciennes recettes des fabriques connues depuis 
longtemps, lesquelles savent aussi moderniser là où il 
le faut et cherchent à toujours mieux contenter une 
clientèle dont elles connaissent parfaitement les be
soins. 

La fabrication des chaussures en linoléum. — 
E n Turqu ie , on fabrique depuis peu de temps des 
chaussures en l inoléum qui ressemblent beaucoup 
à nos chaussures de cuir. On les jet te au bout de 
quelques semaines, mais elles ne coûtent que de 3 
à 4 francs la pai re . Ces chaussures sont ajustées 
au moment de l 'achat au moyen d 'un appare i l dans 
lequel le client n ' a qu 'à int roduire le pied. L a 
chaussure en l inoléum deviendra- t -e l le à la mode 
chez nous ? En tout cas, des stocks entiers vont 
être bientôt expédiés sur le marché européen. 

Pour la femme 
Petite Chronique de la Mode 
Les chapeaux 

L a fantaisie règne au domaine des chapeaux ; 
cependant , de tous les capricieux modèles pa ra i s 
sant chaque jour , il semble que nous pouvons con
clure à l 'or ientat ion, pour cette saison, de cha
peaux plus grands , et un mouvement plus fémi
nin, ce dernier obtenu pa r le t ravai l plus « tarabis
coté » de la mat iè re et des garni tures . Voilà com
ment se présentent les divers chapeaux aperçus 
chez nos modistes. 

E n généra l , les chapeaux mont ren t une t endan
ce à avancer sur le front ; ils sont portés plus 
droits , découvrant ainsi le côté gauche avec dis
crétion. Quelques cloches rappel len t le « cabrio
let » ou sont inspirées de la capote directoire ; el
les sont relevées et dégagent le front et les côtés, 
la calotte est en pointe et un motif de fleurs ou 
une courte p lume se p lan te au sommet comme un 
coq sur un clocher. 

Les grandes capelines sont très plates égale
ment , se décorent d 'une garn i tu re placée très en 
relief en avant . Quelques canotiers classiques, à 
bords plats , en pail lasson ; des trot teurs à bords 
réguliers avec un léger mouvement baissant sur 
un œil ; de petits tr icornes, également à calotte 
p la te , d rapés de courtes voilettes à la « véni t ien
ne ». 

Enfin , voici un amusan t mouvement de cas
quette fait d 'un double bord, l 'un relevé, l 'autre 
clochant, tandis que les deux bords sont roulés et 
ren t ran t , derr ière , découvrant la nuque." 

Les mat ières servant à la façon des chapeaux 
sont : les pailles exotiques, le p a n a m a de papier , 
le bakon, le paillasson br i l lant , la pai l le fantaisie. 

Les toiles se mélangen t souvent au bengale . En 
garni tures , des motifs de plume, des rubans fan
taisie, du gros gra in , des guir landes de fleurs en 
cache-peigne ou soul ignant devan t le relevé d 'un 
chapeau, des étoffes de boucles, de bijouterie.. . 

Voici un canotier en pail lasson entrelacé m a 
rine, avec peti t bord crouté devant et garn i d 'un 
nœud de même paillasson ; un au t re t rot teur en 
paillasson rouge dont le bord est appuyé sur un 
œil, avec calotte très pla te , est d rapé d 'un ruban 
ciré rouge, un autre en pail le na ture l le mar ron a 
un ruban en ciré même ton avec boutons de mé
tal. 

Pour le sport, une toque du mat in faite de 
paille noire, tressée de laine rouge, avec écharpe 
de laine assortie. Pour l ' après-midi , une toque en 
taffetas noir, toute quadri l lée de piaûres de soie 
rose. Aussi avec une écharpe en taffetas noir et 
rose. Maniche. 

P U I S S A N C E E T V I T E S S E 

L'aérodpamisme dans le sport 
Il est assez curieux de remarquer que l ' au tomo-

bilisme moderne subit incontestablement l ' influen
ce de l 'aviat ion. Ce sont les progrès de la cons
truction aéronaut ique qui ont en effet vulgar isé 
la not ion de « l ' aé rodynamisme », et qui en ont fait 
connaî t re la propr ié té dans le public. Af in d 'as
surer aux avions un min imum de résistance à l 'a
vancement , il a fallu étudier toujours plus sérieu
sement leurs profils, et pour leur accorder une ré 
sistance et une robustesse suffisantes contre la 
rup ture en vol, il a été créé à l ' é t ranger des « souf
fleries aérodynamiques », dans lesquelles les a-
vions sont soumis à des examens très sévères. C'est 
ainsi que l 'on a acquis certaines assurances de so
lidité à l 'endroi t des prototypes, et f inalement des 
avions construits d 'après les calculs dûmen t éta
blis. 

Le désir de la vitesse, jo in t à celui de l 'é légan
ce, du raff inement et du confort, ont imposé aux 
constructeurs automobiles l 'é tude de ceS questions. 
U n e voi ture dite de construction aé rodynamique 
— le Salon automobile de Genève en présente ao-
tuellement quelques types intéressants — offre un 
min imum de résistance à l 'air. El le peut ainsi aug
menter sensiblement sa vitesse, tout en disposant 
d 'un moteur d 'une puissance moyenne. Avec un 

S U Z E ^ 
U Apéritif à la gentiane 

P O U R Q U O I donner la préfé
rence à la S U Z E parmi tous les 
apéritifs qui vous sollicitent ? 
1. PARCE QUE la Suze est un apéritif 

Z
à base de racine de gentiane fraîche ; 

2. PARCE QUE les bienfaits de la ra
cine de gentiane sont connus depuis 
les temps les nlus reculés ; 

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

4. PARCE QUE la Suze additionnée 

E
d'eau de Seltz et d'un zeste de citron 

désaltère ; 

SANS FATIGUER 
L'ESTOMAC 

même moteur, une voiture de carrosserie « classi
que » — pour obtenir une vitesse semblable — 
devrai t exiger de son organe-moteur un effort 
beaucoup plus intensif, et connaî trai t également 
une plus g rande consommation de benzine. L a 
construction aérodynamique des carrosseries p ré 
sente donc un intérêt pra t ique évident, et qui vaut 
d 'être poursuivi . 

Dans cet ordre d' idées, il est une manifestat ion 
automobile in ternat ionale qui ret ient l 'a t tent ion 
toute part icul ière des mil ieux européens de la pa r 
tie. Nous voulons par le r du concours d 'élégance 
automobile de Monte -Car lo , fixé cette année au 30 
mars . Les derniers modèles de la construction 
continentale et amér ica ine seront présentés le 30 
mars à Monte Carlo , et susciteront de la pa r t de 
tous les connaisseurs et du public le plus vif in té
rêt. 

Dans le cadre de la vitesse pure, relevons br iè
vement encore que l 'Automobile club de Monaco 
fait suivre se concours d 'é légance de son fameux 
G r a n d Pr ix automobile de Monaco, qui se dérou
lera le 22 avril . Cette course est d ' au tan t plus 
intéressante pour les milieux de l 'automobil isme 
suisse, qu'elle précède le Circuit de Mont reux , 
met tan t en ligne les as du volant que l 'on re t rou
ve pa r la suite sur les bords du Léman . Le G r a n d 
Pr ix automobile de Monaco du 22 avri l a d'ores 
et dé jà conquis l ' engagement d 'une plé iade de 
champions, au nombre desquels nous citerons Ca -
racciola, Nuvola r i , Chiron, etc. E n résumé, une 
épreuve qu'il sera pa lp i tan t de suivre, et qui aura 
à nouveau un succès remarquable . 

Echos 
Une famil le à ne pas choisir comme 

modèle 
En Hongr ie , dans le cimetière de Debreczin, on 

peut lire sur une tombe une inscription qui évoque 
le souvenir des tragédies d 'Eschyle et de Sopho
cle, m'écri t un ami de passage là-bas. 

Ce monument funéraire construit pour la famil
le Moritz, jadis riche et considérée, dont les qua
tre membres moururen t de mort violente. Le der
nier représentant de cette famille laissa, en mou
rant, toute sa fortune à un institut de charité qui 
pri t l ' initiative d 'ériger le monument sur lequel 
on lit cette lugubre inscription : 

« Ici repose Joseph Moritz , décédé à 62 ans, il 
fut tué par son fils ; 

Izabelle Czedin, épouse Moritz, décédée à 47 
ans. Elle fut tuée par sa fille. 

Elisabeth Mori tz , décédée à 17 ans. Elle se 
suicida après avoir tué sa mère. 

Joseph Moritz, fils, décédé en prison à 27 ans. 
Il avait tué son père. » 

On est musicien ou pas... 
Rameau , le musicien-compositeur français, mou

rut le 12 septembre 1764 à l 'âge de quat re -v ingt -
trois ans. Le roi lui avai t accordé des lettres de 
noblesse pour lui permet t re d 'être reçu Cheval ier 
de Saint-Michel . Ava re , il ne les fit point enregis
trer. 

Les dépenses lui tenaient plus à cœur que la no 
blesse... 

Il mourut dans l ' imnénitence finale. Différents 
prêtres n ' ayan t rien nu en tirer, le curé de Saint-
Eustache l 'al la voir et l 'exhorta si longtemps à fi
nir chré t iennement que le ma lade s'écria furieux : 

— Que diable venez-vous me chanter- là , Mon
sieur le curé ? Vous avez la voix fausse ! 

Xem. 
Au pied de l'échafaud 

Depuis quelque temps, on condamne beaucoup 
à mort , et l 'on exécute. 

Victorien Sardou, qui était abolit ionniste, con
tait un jour cette anecdote : 

— Comme la vie, l 'échafaud mêle souvent le 
comique au tragique. J ' a i assisté à l 'exécution de 
T r o p p m a n n . J 'é ta is auprès de l 'échafaud. Ar r ive 
le fourgon. Quelle ne fut pas ma surprise en voyant 
sortir du panie r qui devai t tout à l 'heure empor
ter le corps du supplicié, une femme ! Le bour
reau s 'annrocha de moi : 

— N e faites pas at tention, Monsieur Sardou, 
c'est ma femme. El le voulai t voir le spectacle, j ' a i 
usé ce s t ra tagème. 

Puis un aide du bourreau me salue très révé-
rencieusement : 

— Vous ne me connaissez pas, M. Sardou ? 
— M a fois... j e vous assure... 
— J e suis un de vos machinistes. . . J ' a i encore 

« joué » ce soir dans une de vos pièces. 
— Et ce matin. . . 
— Oui, voilà, de temps à autre, j e fais des ex-

tras ! 

Abonnés, Lecteurs 
Facilitez notre besogne en prenant 

note des 3 services actuels 
du Confédéré : 

1) Service des Abonnements 
Chèq. Il c 58 du Confédéré. Tél. 61.333 

2) Service des Annonces 
Chèq. 500 du Confédéré. Tél. 61.252 

3) Rédaction du „Confédéré" 
Secrétariat du Parti 

Tél. 61.031. Le matin de préférence. 



L E C O N F É D É R É 

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

pour de suite et pour la saison d'été. Téléphone 6 1 . 2 4 5 . URGENT 

*>S"V* •" Les taches $ ffi» 
1 ••obstiner: 

Avec 
vous les aurez ! 

HENK6L. « Cle.«.A.,BÀL«- « u t i l 

Les Engrais de lïlarlignii 
d'anc ienne r e n o m m é e sont vendus en Valais par la 

Fédération valaisanne des producteurs de lait 
à S i o n et ses agents dans le canton 

Us sont contrôlés par les établissements fédéraux de chimie agricole 

Echalas kyanisés triangulaires 
de fabrication suisse, dont la durabilité à fait ses preuves, 
avec prière de consigner de suite, aux A g e n t s d é p o s i 
t a i r e s ci-après : 

Coopérative la ..Solidarité" F u l l y 
Eug. QEORGY, Bullef de la Gare, A r d o n 
Martin SALAMIN O l a r e y - S i e r r e 
François CALOZ M i è g e 

AGENT GÉNÉRAL : F . D E L A D O E Y - O B R I S T 
Avenue de la Gare S i o n 

OUTILS 
de terrassements et d'entreprises 
tels que pioches, pics, pelles, 
marteaux, leviers, etc., etc. 

Forges du Rhône et Fers, Brigue 
J O S S E N & C i e T é l . 1 4 1 

Colonie de vacances de Genève 
(20 à 25 Jeunes gens) 

cherche à louer pour juillet et août 1935 

un hôtel-pension meublé 
de 30 Mis, à une altitude d'environ 1200 m., à proximité d'une 
localité facilement acces.-ible par route ou par chemin de fer. 

Adresser offres avec prix à 

M. ATZENWILER, 11, RUE CALVIN, GENÈVE 

P o u r f a i r e p l a c e à n o s n o u v e a u x m o 
d è l e s , n o u s c é d o n s u n e c e r t a i n e q u a n 

t i t é d e c h a m b r e s a d e s p r i x 
a v a n t a g e u x 

WIOMANN Frères 
F a b r i q u e d e M e u b l e s SION 

Près du Temple protestant 
L i v r a i s o n f r a n c o p a r c a m i o n 

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

Baertschi frères 
pépiniéristes 

Lutzelfliih (Berne) 

A la Boucherie Rouiller 
T r o i s t o r r e n t s 

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. Grands pieds et ordi
naires. Plants de 2 ans. Production personnelle des po te-
greffes américaines, donnant le plus dp garantie. Vigne d'essai. 
Renseignements. CARRON A b e l & F r è r e s , p é p i n i é 
r i s t e s , F U L L Y . Tél. 62.034. Compte chèques II c 1325 

Laboratoire d'Analyses 
Pharmacie Morand 

Martigny 

( /ne analyse de voire urine 

peut vous éviter de graves maladies 

DU PAYS à fr. 3 . 2 0 l e k g . 
Franco par 10 kg. 

A LOUER 
pour de suite ou date à convenir 

2 grands 

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

Le Roi du Billard 
à Trous 

ONE STEP, chanson et disque composé 
en l'honneur des champions des billards 
CIOA et ARCO. S u c c è s f o u d r o y a n t 

M. Fessier, Martigny et Sion 

S. A m 
La Fonte Electrique S. A. 

BEX (Vaud) 

t£*X (Vaud)^| 

trriahi 

e x e m p t s d ' a c i d e 
s n l f u r i q u e 

DEMANDEZ-NOUS 
PROSPECTUS 

S U P E R P H O S P H A T E S 
d e -16 â A-O % 

S U P E R P O T A S S I Q U E S R I C H E S 
d e 1 2 / - 1 2 à 2 0 / 2 0 

REPRÉSENTANTS POUR LE VALAIS : 

Desiarzes, llernau & cla, Sion 

Institut de Langues et de Commerce 

Château de Mayenfels 
Pratteln (Bftle-Campagne) 

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

Site magnifique 
Prospectus gratuit. Direction TH. JACOBS. 

Vous ne pouvez pas faire 
de la publicité dans le 

CANTON DE VAUD 
sans 

LA REVUE 
quotidien de la bourgeoisie vaudoise, organe gou
vernemental. 

est lue dans chaque commune du canton. 

Sa publicité est efficace. 

Régie exclusive des annonces : 

Orell Fùssli-Annonces - Martigny 

La Revue 

A v e n u e d e l a G a r e T é l é p h o n e 6 1 . 2 5 2 

Conseil du Docteur 
contre 

M a u x d ' e s t o m a c . M i g r a i 
n e s , n é v r a l g i e s , d o u l e u r s 

prenez les 

Past i l les 
Jeanne d'Arc 
Dépôt : P h a r m a c i e G a l r e , 
Près Place des Arts, T h o n o n -

l e s - B a i n s 

GRAND 

Concours 
avec Prix 
sur tous les billards CIDA 
et ARCO. Exerrez-vous dès 

maintenant 

M.FESSLER 
M a r t i g n y e t S i o n 

Beau 

A U T O F R I G O R 
F R I G 0 I Y 1 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. 
Hardturmstr. 2 0 . Té l . 5 8 . 6 6 0 . 

- ZURICH 
Représenté par 

J O S E P H WIÉTRAL 
MARTIGNY - TÉLÉPHONE 61.443 

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

Papier Blanc 
pour machine à écrire 

vergé 50 gr. au m2 
la rame de 500 feuilles 

au format 22-28 cm. 

Fr. 1.60 
A. Mont fort 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Téléphone 61.119 

Vente aux enchères 
L'Hoirie de Mme HORTENSE BOSSONNET exposera 

en vente aux enchères publiques au C a f é d e l a P l a c e , 
à M u r t i g n y - V U I e , l e s a m e d i 2 3 m a r s 1 9 3 5 , à 
1 4 fa., l'immeuble ;-uivant : terre de Martigny-Bourg, « Les 
Petits Epeneys ». article du 3445, folio 8, No 35 b, champ de 
22-0 m2. La propriété est aiboùsée. Conditions de vente à 
l'ouverture des enchères. 

P. o. : Henri Couchepin, avocat, Martigny-Bourg. 

EUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles à 
toutes les bourses. G R A N D C H O I X 
*WT PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare, à Brigue. Prix très avantageux. 

A.Gertschen.fils 
Fabrique de Meubles, NaterS - Brigue 

TCheveux merveilleux 

j Sang de Bouleau 
| Dca milliers •»_ n mm 

d'attMtatlortc I I . 0 . 1 3 
j tata**iratcta,tr*uti*»licrt**i 
e«rtntf« ém HtrtM f n AJaet rai*» 
Mitrapolaf tt krUUurUn es tint a* 

, 6ouI*ûu. ~ La. mallleur*. 

Timbres* 
Poste 

Envois GRATIS intéressant 
pri>-courant indiquant prix 
beau choix séries, paquets, 
albums et tous accessoires. 
Envois à choix. Achat vieilles 
lettres 1850-62. 

E d . S . E S T O P P E Y 
t xpert, 9 place Si-François, 

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

A v e n d r e 2 0 0 0 k g . d e 

Paille 
Ire qualité. — S'adresser Fçols 
Farquet, Courvieux, Martigny. 

GRAINES 
fourragères et potagères con
trôlées, spécialité de mélanges 

pour prairies permanentes 

J. Lugon-Lugon 
Martigny Tél . 61.008 

DETECTIVE 
T. AUBORT 
Toutes missions discrètes 

VOYAGES 

G e n è v e , t é l . 5 2 . 4 7 5 
23 - Bd du Pont d'Arve - 23 

Vous trouvez facilement 

Jeunes gens 
Jeunes filles 

par le journal 
Emmenthaler-Blatt 

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

On c h e r c h e à l o u e r aux 
Marécottes s. Salvan, pour la 
saison d'été, un 

Grand CHALET 
m e u b l é . Faire offres avec prix 
à M. L Chauvet. R e t i e n s (Vd) 

ENGRAIS 
spécial pour vignes 

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

E n g r a i s d e la L o n z a 
Foin, paille, farines, 
tourteaux. 

Vagon et détail 

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




