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Let t re de Berne 

Après l'attentat de Davos 
(De notre correspondant particulier) 

On imagine aisément que le drame rapide de 
Davos a fait passer toute autre affaire, grande ou 
petite, à l'arrière-plan des préoccupations du Con
seil fédéral et de ce qu'on appelle, par une méta
phore commode, « les milieux politiques fédéraux » 

De tels incidents ont le don de plonger le chef 
du Département politique fédéral dans une solen
nelle et grandiloquente agitation et les condolé
ances télégraphiques pleuvent. 

Dans le cas particulier, il tombait dès l'abord 
sous le sens qu'il convenait de ne rien prendre au 
tragique, diplomatiquement parlant. Une rapide 
enquête avait permis d'établir que Frankfurter 
avait agi de son propre chef, sans devoir être ins
piré ni poussé par personne, qu'il avait obéi, indi
viduellement, à un besoin irrésistible de vengean
ce et que la victime des balles destinées au chan
celier Hitler devait être l'homme le plus repré
sentatif de l'idéal naziste en notre hospitalière 
îépublique. 

De sorte que. par la similitude des meurtriers, 
de leurs mobiles déterminants et de la qualité des 
victimes, le drame de Davos ressemble comme un 
frère à celui de Lausanne, où Vorowski tomba 
sous les balles de Conradi. Même jeunesse, même 
exaltation vengeresse, même sang-froid, même 
exécution foudroyante, même absence de compli
cités, même volonté farouche de faire expier à 
une victime de choix les persécutions révoltantes 
perpétrées par ses frères en « idéal ». 

Frankfurter a très gravement abusé de l'hospi
talité que nous lui accordions, il a eu le grand tort 
d'abattre un innocent et d'attirer les foudres de 
ceux qu'il a cru atteindre, sur les têtes des mal
heureux qu'il a voulu venger. Le bilan de son 
crime est piteux, envisagé sous ce triple aspect. 

Mais là n'est pas le point qui nous intéresse. 
Constatons que depuis l'avènement du.hitlérisme, 
en 1933, le régime qui sévit en Allemagne et qui 
est l'envers même de notre idéal démocratique, a.., 
(soyons à notre tour prudent !) posé une série 
d'actes qui ont rempli de stupeur et de révolte les 
âmes bien nées qui subsistent encore en notre 
monde civilisé. Sans même rappeler la Saint-
Barthélémy sanglante du 30 juin 1934, nul ne 
contestera que la dictature de fer qui courbe le 
Illme Reich sous son joug impitoyable représente 
à nos yeux une entreprise grevée d'hypothèques 
sanglantes, de crimes contre . l'humanité et que. 
surtout, elle est lourde de menaces pour l'avenir... 

Cela, il faut bien qu'il soit permis de le dire, 
dans un pays qui s'enorgueillit de jouir encore de 
la liberté de la presse et de la liberté d'opinion. 

On aura donc lu avec un sentiment de malaise 
et d'amertume les doléances pathétiques émises par 
toute la presse réactionnaire contre ceux de nos 
journaux helvétiques qui se permettent de criti
quer le régime hitlérien, ses hommes et ses créa
tures. (Car, encore une fois, il n'est pas permis à 
la presse socialiste de proférer le quart de ce 
qu'imprime la presse de droite sur le bolchévisme). 

On aura aussi lu avec un sentiment d'amertume 
que le ministre d'Allemagne à Berne, prenant pré
texte du drame de Davos pour s'ingérer dans des 
affaires qui ne le regardent pas du tout, ait cru 
devoir exprimer à M. Motta son déplaisir person
nel et celui de son gouvernement, face aux atta
ques violentes et aux polémiques de certains de nos 
journaux contre le régime hitlérien. On aura en
core appris avec peine que M. Motta, partageant 
cordialement ce point de vue, se soit désolé à son 
tour que telle presse extrémiste compromette à tout 
bout de champ ses louables efforts en vue de vivre 
sur un pied de paix, de concorde, que dis-je ? d'a
mitié et de cordialité avec tous nos puissants voi
sins, même si ceux-ci s'adonnent par ci par là au 
petit jeu charmant des Saint-Barthélémy (voilà un 
saint qui a bon dos) et se font tirer l'oreille pour 
nous régler, à force de compensations et de clea
rings, les intérêts des intérêts des milliards que 
nous leur avons si charitablement et si intelligem
ment prêtés ! 

On aura encore appris avec un certain étonne-
ment qu'à l'issue de l'entretien Motta-von Weis-
zâcker, on ait manifesté une émulation si subtile 
dans la répression des débits de presse. Il ne fau
drait pas que l'on se fît des illusions, à ce sujet, 
dans les couloirs et les « milieux » du Département 
politique. Notre pays n'est pas encore mûr pour 
subir une censure de la presse, d'où qu'elle émane 
et le peuple est encore là, s'il est besoin, pour ma
nifester sa claire volonté sur ce point. Réprimer 

TRIBUNE LIBRE 

La Société des Nations vivra-t-elle, oui ou non? 
On nous écrit : 

Les préoccupations professionnelles m'ont em
pêché depuis un certain temps de collaborer à ce 
journal qui défend de très nobles idées. Mais voilà 
qu'un dimanche de pluie me donne tous loisirs de 
m'exprimer sur un sujet qui me tient à cœur tant 
je m'intéresse aux questions sociales de tous les 
temps. Mais juger par anticipation, ainsi l'exige la 
question à laquelle je me propose de répondre ici, 
est un problème difficile quand bien même je me 
rapporterai à l'histoire pour étayer mes conjectu
res. L'avenir n'est pas, en effet, toujours une mê
me reproduction du passé. C'est peut-être heureux 
qu'il en soit ainsi. 

Dans une certaine presse, on lit, dans des con
versations, on entend, dans des harangues politi
ques, on insinue que la Société des Nations ne vi
vra pas. Je ne suis pas de cet avis. Elle vivra, mais 
connaîtra des vicissitudes, des hauts et des bas, 
comme l'ont connu en leur temps les fameux par
lements dénommés Etats-généraux, lesquels peu
vent être considérés comme les ancêtres de nos par
lements actuels. Imparfaits au début, pour la bon
ne raison que les députés des campagnes, c'est-à-
dire les députés des deux tiers de la nation, n'y fu
rent pas admis, les Etats-généraux connurent les 
vicissitudes nées de l'inégalité de traitement en
tre la noblesse et le clergé, d'une part, et le tiers 
état, de l'autre. N'est-ce pas là de quoi souffre l'ac
tuelle Société des Nations ? Les Etats-Unis, l'Al
lemagne, le Japon, le Brésil en sont absents. De 
grands Etats ont trop à dire et de petits pas assez. 
Mais vous me direz, c'est là la photographie des 
Etats-généraux qui ont vécu de 1302 à la Révo-
lu'ion française, et ont continué leurs prérogatives 
au delà de cette dernière dans les parlements sor
tis agrandis de 1789. Les Etats-généraux connurent 
des attaques terribles quoiqu'en réalité ils n'aient 
été investis depuis Louis XI que d'un seul droit : 
le droit de remontrances. 

La Société des Nations possède-t-elle autre cho
se ? vis-à-vis des Etats adhérant au Covenant. Que 
ce droit de remontrances a été sapé, miné, mépri
sé par l'autorité royale, rien ne peut mieux le prou
ver que ce mémoire remis au régent par son minis
tre, le cardinal Dubois, génie pénétrant et cynique 
émule d'un César Borgia. Voici comment s'exprime 
ce ministre : 

« Quelle force pourrait s'opposer à l'exécution 
de la volonté du roi ? les parlements ? Ils ne peu
vent faire que des remontrances : encore est-ce une 
grâce qu'ils doivent à Votre Altesse Royale ; le feu 
roi (Louis XIV) extrêmement jaloux de son pou
voir, leur ayant sévèrement défendu d'en faire. Et 
si, toutes leurs remontrances finies, il ne plaît pas 
au roi de retirer ou de modifier la loi, ils doivent 
l'enregistrer. Si, au contraire, le parlement la refu
se encore, le monarque lui envoie des ordres ulté
rieurs. Alors paraissent de nouvelles remontrances 
qui sentent la faction. Les parlements ne manquent 
pas de faire entendre qu'ils représentent les peu-

de manifestes abus, d'accord, mais il ne faudrait 
nas qu'une recrudescence de rigueur à l'égard de 
la presse puisse prendre l'aspect, aux yeux des 
maîtres du I l lme Reich, d'une amende honorable 
et d'une plate, très plate courbette devant le plu
met du bailli Gessler. Cela, nous ne le tolérerons 
jamais ! 

Il faut bien que ces choses se disent, au milieu 
du concert de récriminations droitières contre tou
te appréciation quelque peu défavorable des faits 
et gestes des hommes du 30 juin. Que le crime de 
Frankfurter ait été plus qu'un meurtre, mais une 
lourde faute, personne n'en disconvient. Mais, de 
çrâce, ne laissons pas s'égarer les responsabilités ! 
Ce n'est pas la presse suisse qui a inauguré contre 
le judaïsme une ère de persécution qui est une des 
grandes hontes de notre siècle. Ce n'est pas elle 
qui travaille jour et nuit dans les usines de guer
re et de destruction, ce n'est pas elle qui répudie 
allègrement ses obligations les plus sacrées, ce n'est 
pas elle qui martyrise des légions de malheureux 
dans les « oubliettes à ciel ouvert » que sont les 
camps de concentration. 

Nous exigeons donc de la dignité en haut lieu. 
Nous ne sommes en rien responsables des crimes 
commis sur notre territoire par de jeunes exaltés. 
Nous n'avons donc pas d'ordre à recevoir — et 
surtout à exécuter ! — de Berlin, quant à la ma
nière de rédiger nos journaux. Qu'on le sache dans 
les « milieux » politiques fédéraux. P. 

pies, qu'ils sont les soutiens de l'Etat, les gardiens 
des lois, les défenseurs de la patrie, avec bien d'au
tres raisons de cette espèce. A quoi l'autorité ré
pond par un ordre d'enregistrer, ajoutant que les 
officiers du parlement ne sont que des officiers du 
roi et non des officiers de la France. Petit à petit le 
feu s'allume dans le parlement, les factions s'y for
ment et s'agitent. Alors il est d'usage de tenir un lit 
de justice pour conduire au point qu'il faut mes
sieurs du parlement. S'ils s'y soumettent, on est 
obéi, et c'est tout ce que peut vouloir le plus grand 
roi du monde ; s'ils résistent encore, au retour dans 
leurs chambres, ou bien on exile les plus mutins et 
les chefs des factions, ou bien on exile à Pontoise 
tout le corps du parlement. Alors, on suscite contre 
lui la noblesse et le clergé, ses ennemis naturels ; 
on fait chanter des chansons, on fait courir des 
poésies plaisantes et fugitives ; et l'opération, dont 
nous connaissons bien la marche et les résultats, 
n'occasionne que des émotions légères, qui n'ont 
aucun grave inconvénient, et le parlement n'en est 
pas moins exilé pour avoir été désobéissant. On 
prend alors les jeunes conseillers, qui dominent 
dans ce corps par famine. Le besoin qu'ils ont de 
vivre dans la capitale, l'habitude des plaisirs, l'u
sage de leurs maîtresses, leur commandent impé
rieusement de revenir à leurs foyers, à leurs fem
mes entretenues, à leurs véritables épouses. On en
registre donc, on obéit, et on revient. » 

Mais quelle était alors cette force impondérable 
qui faisait vivre ces Etats-généraux ? C'était le 
suffrage universel, sinon dans toute sa sincérité, au 
moins dans toute sa pompe, suffrage qui représen
tait les assemblées électorales chargées de désigner 
les députés. En d'autres termes, disons que c'était 
l'opinion naissante du peuple opprimé tyrannisé qui 
voyait dans les Etats-généraux une institution pro
pre à faire valoir leurs revendications. N'a-t-on 
point constaté, il y a peu de temps, cette même 
opinion naissante envers l'institution de Genève 
quand un peu partout dans le monde s'élevaient 
des voix pour flétrir la solution Hoare-Laval qui 
ne correspondait point aux justes principes de la 
Société des Nations ? Ceci me fait dire et conjec
turer que la S. d. N , le plus haut parlement hu
main, expression de la fraternité des peuples, vi
vra, puisqu'elle est soutenue par une opinion nais
sante qui se développera au cours des ans et siècles 
prochains. Louis-foachim. 

Revue mondiale 
La redistr ibution des colonies . 

Dans son commentaire sur la redistribution des 
richesses coloniales et la nouvelle répartition des 
colonies, le Daily Express dit entre autres : 

« Allons-nous rendre à l'Allemagne ce que nous 
lui avons pris ? Hitler aimerait-il la Palestine ? Al
lons-nous demander à l'Union sud-africaine de 
rendre le sud-ouest africain à l'Allemagne ? à 
l'Australie de renoncer à la Nouvelle-Guinée ? à 
la Nouvelle-Zélande d'abandonner les Samoa ? La 
France va-t-elle céder le Togo, la Syrie et le Li
ban ? Le Japon voudra-t-il rendre les îles du Pa
cifique ? » 

Le Morning Post : « Une suggestion consistant 
à nourrir les lions parce qu'ils commencent à rugir 
bruyamment dans différentes parties de l'Europe, 
ne nous semble pas digne d'un Anglais. Nos hom
mes d'Etat seraient reniés s'ils allaient proposer 
d'utiliser l'empire britannique à cette fin. 

L'armée al lemande de plus en plus 
puissante ! 

Le chroniqueur militaire du Soir, de Bruxelles, 
écrit ce qui suit sur le réarmement allemand : 

« Depuis le 1er novembre 1935, date de l'incor
poration de la classe 1914, en application du servi
ce obligatoire, l'Allemagne entretient sur le pied 
de paix une armée de 600.000 hommes. Il existe, 
en effet, 250.000 officiers, gradés et soldats prove
nant de la fameuse Reichswehr, 250.000 recrues et 
100.000 hommes provenant des forces de police 
militarisées. 

A ces forces casernées, équipées et armées, il 
faut ajouter 250.000 hommes du Service du tra
vail, 100.000 hommes des formations politiques (S. 
A. et S. S.) constituant des unités d'élite, et 40.000 
réservistes accomplissant deux mois d'instruction. 

A la fin de 1936, l'Allemagne possédera une 
armée de première ligne forte de 2.280.000 hom
mes, apte à des opérations offensives. Derrière cet
te formidable masse de manœuvre peuvent se cons

tituer des formations de couverture dont les effec
tifs atteignent le chiffre d'un million. 

Les formations de la Jeunesse comportent les a-
dolescents de 14 à 18 ans ; ils sont plus de 2 mil
lions 500.000 recevant une instruction préliminai
re. Les mobilisés de la campagne 1914-1918, ins
crits à nouveau sur les contrôles de l'armée, sont 
estimés à plus d'un million d'hommes et de gradés. 

Le potentiel de guerre de l'Allemagne est for
midable. Sept millions d'hommes ont accompli, 
sous une forme ou sous une autre, leur service mi
litaire. L'heure fatidique d'une nouvelle invasion 
est une hypothèse qui, dès maintenant, s'impose 
aux esprits les plus optimistes eux-mêmes. » 

— Grand Conseit 
Séance du vendredi 7 février (suite) 

La correction du Rhône (suite) 
Un duel Evéquoz - Métry 

M. Métry ayant proposé de couvrir le coût de 
ces travaux par un emprunt,- M. Evéquoz s'y oppo
se en relevant que cette proposition est diamétra
lement opposée à l'attitude ancienne de M. Métry. 
Ce dernier retire sa proposition qu'il se réserve de 
reprendre en mai. 

M. Matthys demande que le projet de décret 
soit soumis au peuple pour que la population de la 
montagne puisse prouver sa solidarité. 

M. Clavien estime que c'est inutile. 
M. de Stockalper rappelle un article constitu

tionnel fixant que les dépenses de plus de 200.0ÛQ 
fr. doivent être soumises au peuple. Il s'étonne que 
M. Evéquoz, qui fut lors de la revision de la Cons
titution, le défenseur des droits populaires, ait 
changé d'avis. Il estime que le vote populaire peut 
intervenir en mai et ne retardera pas l'exécution 
des travaux. 

M. Couchepin pense que le Grand Conseil est 
appelé à voter une dépense annuelle de moins de 
200.000 fr. ; d'autre part, d'après le décret sur les 
finances, on peut augmenter le taux de l'impôt de 
25 % sans consulter le peuple. 

M. Delacoste prend acte que M. le conseiller 
d'Etat Troillet a déclaré que la question de sou
mettre ou non la question au peuple sera étudiée 
en mai après les seconds débats : il n'est pas con
vaincu par les arguments de la commission. 

M. de Stockalper demande que l'on se prononce 
aujourd'hui. Cette proposition est repoussée, et le 
projet adopté en premiers débats. 

M. Ed. Giroud propose d'inviter le Conseil d'E
tat à faire les travaux préparatoires dàs ce jour 
pour gagner du temps. 

Une motion : MM. Delacoste et Métry déposent 
une motion concernant la situation financière des 
Bourgeoisies. 

Décret concernant la création de 
possibilités de t ravai l 

Rapporteurs : MM. Ebener et de Chastonay. 
Il est nécessaire au point de vue social et écono

mique de fournir du travail à de nombreux cito
yens qui chôment ; il y a plusieurs milliers de chô
meurs, ce qui représente une perte de 'gains éva
luée à 4 millions de francs. 

Le principe qui est à la base du projet, c'est que 
la répartition des travaux sera faite dans les di
verses régions spécialement dans celles qui sont 
touchées par le chômage et qui n'ont pu bénéficier 
de travaux ordinaires. Il est prévu un crédit de 
100.000 fr. qui sera couvert par des recettes nou
velles ; avec cette somme, l'Etat subventionnera 
des travaux, à condition qu'on y occupe des tra
vailleurs appartenant à des professions atteintes 
par le chômage ou des personnes n'ayant que fort 
peu de possibilités de gain ; ces subventions seront 
en général de 25 % du montant des salaires. 

Séance de relevée 
La discussion continue. MM. Troillet, Delacos

te, Bâcher, Chaperon, de Lavallaz, Dr Ebner, 
prennent la parole. 

Le décret est adopté en 1ers et seconds débats, 
avec clause d'urgence. 

Pétitions, naturalisations, 
réhabilitations. 

Rapporteurs, MM. Thenen et Roduit. Il est don
né lecture d'une pétition des employés licenciés ; 
M. l'ingénieur Huber demande une indemnité de 
6 mois de traitement. 

M. Pfandler réclame une pension de 300 fr. par 
mois jusqu'en 1940. 

La commission est d'accord avec la première de
mande, et s'oppose à la seconde. 

M. Troillet s'étonne de l'attitude de la commis
sion envers un employé qui a 20 ans de service et 
n'a pas de retraite. 



M. Haldi déclare que le G r a n d Conseil ne doit 
pas donner le mauvais exemple et se séparer b ru
ta lement d 'un ancien employé. 

M. Escher expose qu ' i l ne s'agit pas de payer 
300 fr., mais la différence entre 190 fr. auxquels 
il a droit et 300 fr., soit 110 fr. 

M. de '1 orrenté, puis M. E. Giroud demanden t 
au gouvernement d 'employer ces 2 fonctionnai
res dans les t ravaux du Rhône. M . Schrœter p ro 
pose de renvoyer la question au Conseil d 'Etat . 

Ce qui est adopté . 
U n autre fonctionnaire demande une indemni

té de 500 fr. qui lui est accordée. A cette occasion 
notons un petit incident : 

Edmond contre Maurice Troillet 

M. Mce Iroillet, conseiller d 'Eta t , ayan t repro
ché à la commission de ne pas l 'avoir consulté, M. 
Ed. Troillet, président de la commission, lui ré
pond qu'elle l 'a fait demander sans le t rouver ! 

Il est ensuite question du cas Parker , chef de la 
section de Zootechnie, qui a accepté de résilier son 
emploi moyennant 6 mois de t ra i tement . Il restera 
au service de l 'Etat pour faire une étude sur les 
moutons. 

Plusieurs députés regre t tent le dépar t de ce fonc
t ionnaire . U n e requête de la Société cantonale des 
tireurs est renvoyée au Conseil d 'Eta t à la d e m a n 
de de M. F. Clemenzo. 

Interpellation. — Il est donné lecture d 'une in
terpellation Praz et consorts qui demanden t des 
explications en ce qui concerne les fameux capU 
taux cachés dont on à par lé . 

On liquide ensuite divers décrets concernant les 
finances et le G r a n d Conseil décide de siéger de 
nuit vendred i soir à 20 h. C'est la première fois 
que cela arr ive, nous déclarent les plus anciens 
par lementai res . 

2me séance de relevée 

L a séance est ouverte à 20 h. 10. 

Q U E S T I O N S F I N A N C I E R E S 

Une fois de plus, le gouvernement est battu ! 

Le Conseil d 'Eta t entend faire par t ic iper les 
communes aux frais des collèges, lorsqu'elles y en
voient plus de 5 élèves. Mar t igny et Monthey de
vra ient par t ic iper aux frais du collège de S t - M a u 
rice. L a commission propose que seules les commu
nes qui sont le siège des collèges part ic ipent à leurs 
frais. M M . Dellberg, Kuntschen et Pellissier in ter
viennent . Ce dernier déclare qu'il s 'agit de venir 
en aide à la commune de St -Maur ice no tamment , 
qui do ' t supporter la d iminut ion de la subvention 
au Collège. 

M. Dellberg propose le renvoi de la question au 
Conseil d 'Etat , qui est refusé. 

M. Morand se déclare surpris de la décision du 
Conseil d 'E ta t qui, malgré la commission, veut 
faire par t ic iper les communes qui y envoient des 
élèves aux frais des collèges cantonaux. Il cite des 
textes qui établissent que seules les communes qui 
sont le siège de ces collèges doivent par t ic iper à 
leur frais. Le président de Mar t igny rappel le l 'o
pinion de M. Burgener , chef du Dépt de l ' Instruc
tion publique de l 'époque et du rappor teur de la loi 
de 1910, M. Seiler, ce qui démontre bien que seules 
les communes qui sont le siège de ces établisse
ments devront par t ic iper à leurs dépenses. 

Il a joute que ce, sont les parents qui sont inté* 
ressés aux collèges, mais qu'ils payen t un écolage. 
Les communes, elles, n 'y ont aucun intérêt direct. 

Au nom de Mar t igny-Vi l le , M. M o r a n d déclare 
se faire fort d 'obtenir de son Conseil une subven
tion de 20.000 fr. pa r an si on transfère à Mar t igny 
l 'école industriel le de Sion et de St-Maurice , soit 
le double de ce que ces communes leur versent ; il 
offre en outre g ra tu i tement des locaux modernes. 

L a proposit ion du Conseil d 'Eta t ne fait que 6 
voix. L a proposition de la commission disant que 
seules les communes qui sont siège des collèges 
versent une subvention est acceptée. 

Jetons de présence des députés 
Il est adopté un règlement f ixant l ' indemnité des 

députés à 8 fr. pa r séance du mat in et 5 fr. pa r sé
ance de relevée. Pour les séances de commission 
qui ont lieu en dehors des sessions, l ' indemnité 
journa l iè re est de 12 francs. 

Permis de chasse et pêche 
M. Pralong relève que l ' augmenta t ion du coût 

du permis de chasse en a d iminué le nombre , d'où 
perte pour la caisse de l 'Etat . I l propose d'en fixer 
le pr ix à 45 et 30 francs. M. Pitteloud, nouveau 
chef de ce service, examinera la question. 

Correction du Pessot 
Rappor teurs M M . Edmond Ribordy et Schnyder 

Th. Il s'agit de voter les crédits pour corr iger le 
Pessot sur terri toire de la commune de Collombey-
Muraz . Après intervent ion de M. de Lavallaz, p r é 
sident de la commune, l 'urgence est votée. 

Interpellation Dubuis et consorts 
E n da te du 3 février, M. Dubuis a déposé sutr le 

bureau du G r a n d Conseil la demande d ' in terpel 
lat ion suivante : 

« 1) N'est-il pas à la connaissance du Conseil d'Etat 
que le nombre des permis de circulation pour véhicules 
à moteurs non renouvelés pour 1936 atteint des propor
tions considérables, et que seuls ou presque seuls ont été 
renouvelés les permis pour voitures et véhicules servant 
à une activité professionnelle ? 

2) Le Conseil d'Etat peut-il renseigner le Gd Con
seil sur les répercussions d'ordre budgétaire qui résul
teront pour l'Etat de la diminution des permis de cir
culation ? 3) N'estime-t-il pas qu'il y a lieu de pren
dre des mesures pour favoriser et faciliter la circula
tion automobile en délivrant notamment des permis de 
circulation trimestriels ou en fractionnant la perception 
de la taxe annuelle de circulation ? 

Il l'a développée disant no tamment : 
La récente augmentation du prix de la benzine au 

profit de la Confédération, la dureté des temps :bnt eu 
pour résultat de réduire dans des proportions extraor
dinaires la circulation automobile. Le 60 % des auto
mobilistes n'ont pas renouvelé leur permis. Ceux qui 
l'ont fait ne sont pas ceux dont la situation de fortu
ne est la plus favorable. Ce sont les entrepreneurs de 
transports, dont vous connaissez la situation modeste. 

les voyageurs et représentants, les commerçants visitant 
leur clientèle et livrant à domicile, les médecins, soit 
tous ceux qui pour leurs besoins professionnels ne peu
vent se dispenser de l'automobile. Il en résultera une 
diminution considérable de recettes prévues au budget 
de no'tre canton et une répercussion sur les budgets des 
particuliers, commerçants, artisans et ouvriers qui ti
rent leurs moyens d'existence de la branche automobi
le. Les répercussions plus lointaines se feront sentir sur 
les recettes de l'impôt sur le revenu. Il importe donc, 
de parer dans la limite du possible au danger qui me
nace une branche intéressante de l'économie générale 
et de favoriser la reprise de la circulation automobile 
sans mettre pour autant les finances publiques à con
tribution. Une mesure efficace consisterait à délivrer 

• des permis de circulation trimestriels ou à fractionner 
: la perception de la taxe annuelle. Il est inutile d'insis

ter sur l'importance des débours qu'amène à chaque 
contribuable l'échéance du 31 décembre. Tous les per
cepteurs réclament le paiement des impôts cantonaux 

• et communaux et les Banques les intérêts et amortis-
i sements. Le renouvellement des permis de circulation 
î comporte le paiement de la prime d'assurance contre 
j la responsabilité civile et celui dé la taxe fiscale canto

nale. Le contribuable succombe sous le poids de ces 
diverses charges. L'allégement que procureraient les 
mesures envisagées en répartissant la dépense en plu-, 
sieurs échéances provoquerait une reprise de la circu
lation, donnerait du mouvement aux affaires et par 
conséquent exercerait une heureuse influence pour la 
généralité et pour le fisc lui-même. » 

M. Pitteloud, chef du Dépt de justice et police, 
répond que la question sera étudiée de près, mais 
ne croit pas qu'il sera possible de percevoir les 
taxes pas tr imestre, étant donné que les au tomo
bilistes qui renoncent momentanément à leur per
mis de circulation doivent r endre leurs plaques et 
que la p lupar t du temps la police doit al ler les 
chercher. 

M. Dubuis est partiellement, satisfait. 

Correction de la route Granges-Lens-Icpgné 
Cette correction est votée et la séance levée à 

22 h. 30. , 

Séance du samedi 8 février 

Les capitaux cachés 

M. Praz d emande à combien se montent les ca
pi taux soustraits au fisc en Valais , quelle serait la 
répercussion si ces capi taux payaient l ' impôt. .... 

L ' in terpel la teur estime que cela procurera i t 5-à 
600.000 fr. pour les communes, é tant donné que 
par ses calculs,i l a r r ive à un total de 200 millions 
cachés. Il demande si. l 'on peut a t te indre ces capi
taux sans lever le secret des banques ; personnel 
lement il est adversai re de cette mesure. 

M . Escher déclare qu 'on a art iculé des chiffres 
fantaisistes ; pour lui la moitié des capi taux impo
sables sont soustraits à l ' impôt. Il y a en Valais: 93 
millions de capi taux déclarés, soit une augmenta 
tion de 24 % depuis 1926. Il préconise un më ' l -
leur examen des déclarat ions, une plus active col
laborat ion des autori tés communales , l ' augmenta
tion de l ' amende en cas de fraude, l ' inventa i re o-
bligatoire au décès. Il annonce que les contr ibua
bles qui en 1936 déclareront des capi taux cachés 
iusqu'ici bénéficieront de l 'amnistie. L e chef d'il 
Dépt des finances estime à 95 mill ions environ Je , 
total des capi taux qui échappent au fisc. 

M. Dellberg demande la discussion généra le qi^i 
est refusée. M. Praz est satisfait, .';', 

Un de nos- amis déclare à ce sujet : • - . . . , .> 
Il est souverainement juste et équitable 

que tous les capitaux sans exception soient frappés par 
l'impôt comme le sont toutes les autres branches de no
tre économie nationale. On comprend difficilement 
dans nos campagnes dont les immeubles sont en géné
ral lourdement hypothéqués, que la plupart des capi
taux en soient exonérés. Mais par contre nous crai
gnons qu'une mesure pratiquée sur le terrain stricte- • 
inent cantonal ait, des répercussions très lâcheuses pour 
ie pays. 

11 s'en suivrait fatalement une fuite des capitauxqui 
aurait pour conséquence de resserrer dans une mesure 
importante la trésorerie non seulement du canton, mais 
de toutes les banques du canton et le manque de li
quidité ferait sombrer une partie de ces établissements. 

Et dans quelle situation nous trouverions-nous à ce 
moment-là? A la réalisation forcée d 'un 'grand nom
bre d'immeubles donnés en gage par les paysans sur
tout. Ce serait à notre avis une situation terrible créée 
par cette mesure qu'on croyait, salutaire mais qui s'a
vérerait simplement funeste et catastrophique à ce mo
ment-là. Nous sommes partisan de la recherche la plus 
absolue qui soit des capitaux, pour autant que cette me
sure ne se retourne pas contre les intérêts du pays. 

Et pour arriver à ces fins, nous nous permettons une 
suggestion au Conseil d'Etat et en particulier à M. le 
chef du Dépt des finances. Là voici : 

Qu'il provoque une conférence à laquelle pren
draient part tous les chefs de Dépt des finances des can
tons suisses, au cours de laquelle la quetion serait étu
diée et recevrait une solution non cantonale, mais Suis
se, seul moyen national qui permettrait l'application 
de l'interpellation Praz. 

Interpellation concernant l'application de la loi 

sur la protection ouvrière. , ; ï ; 

M. Dellberg d emande les raisons qui inc i t en t k ? 
gouvernement à ne pas met t re en vigueur la loi su r • 
la protection ouvrière votée ren 1933 p a r le peuple. 

M. Lorétan répond que c'est eh raison des cir
constances économiques et financières et de la crise 
des hôtels. M. Dellberg ne sera satisfait que le jour 
où la loi sera appl iquée. 

M. Rebord demande pourquoi il n ' a pas encore 
pu développer une motion qu' i l a développée de
puis une année et concernant la nominat ion d 'un : 
garde-forest ier . L a parole lui est imméd ia t emen t ; 
donnée. M. Loré tan répondra en mai car il. n ' a pas 
les dossiers, l ' interpellat ion ne f igurant pas à l 'or
dre du jour . '.::..'.-. . r 

~Repëttes nouvelles 

Rappor teurs M M . Bourdin et Schnyder. L a com
mission à décidé d 'adopter l î impôt de crise maïs- à 
condition qu'i l s 'applique non pas au budget ordi 
na i re mais aux t r avaux du Rhône et du chômage. 
Cette décision sera soumise:au vote popula i re . 

M. Escher, conseiller d 'Eta t , fait r emarque r que 
tant" qu'i l n 'y a pas de décret toute discussion est 
superflue. 

m. de Stpckàlper propose, vu l ' impor t ance de. la 
question, de renvoyer les débats en mai . 

M. Evéquoz constate que le déficit est de 330.000 
fr. sur le budget ordinaire , plus 200.000 fr. pour 
des t ravaux , soit 500.000 fr. Le G d Conseil ne 
peut p r end re la responsabili té devant le peuple de 
créer un nouveau trou dans les finances. L 'o ra 
teur estime qu'il n'est pas nécessaire de soumett re 
la' question d ' impôt de crise au peuple puisqu'il 
n'est prévu que pour 2 ans. 

M. René Spa.hr intervient pour approuver la 
proposition de renvoi de M. de Stockalper, no tam
ment parce que dans certains milieux on se propo
se de soustraire la question au peuple, ce qui est 
une atteinte nouvelle à ses droits. Il constate que 

\ depuis 2 ans le Pa r l emen t a réduit de 1 million M> 
J les déficits, ce qui n 'a jamais su faire le Conseil 
; d'Etat. 
; M. Mêlry propose de renvoyer la question à une 
' session ex t raord ina i re éventuel le . 
! M. le conseiller d 'Eta t Escher appuie ce point 
! de vue pour le cas où la décision devai t être prise 
\ en mai . M. Kuntschen estime qu'on ne peut voter 
! l ' impôt actuel lement pour des raisons consti tution

nelles : il demande à la commission d ' examiner la 
situation des vignerons qui payent 5 impôts super
posés. M. Lorétan se déclare d 'accord avec le ren-

i voi, qui est adopté . 
M. / . - / . Roten at t i re l 'at tention du Gd Conseil 

' sur le fait qu'il n 'a pas le droit de congédier avan t 
la fin de la pér iode les gardes-chasse et pêche, qui 
n 'ont pas été avisés de la décision du Gd Conseil. 

M. de 7orienté rend hommage au t ravai l fourni 
par la commission des finances et à l 'esprit d 'éco
nomie dont a fait preuve le G d Conseil. 

M. Pitteloud ne croit pas que le règlement des 
employés d 'E ta t puisse s 'appliquer aux gardes -
pêche et chasse. Il r ever ra la question. 

In t e rpe l l a t ion B o u r d i n 
« Le Conseil d'Etat a-t-il connaissance que par suite 

de la mévente du bétail et des prix excessivement bas 
pratiqués depuis quelques années, le petit paysan et 
spécialement celui de la montagne se trouve dans une 
situation très précaire ? Sait-il que bien souvent celui-
ci se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses 
charges de famlle et an service de la dette ? Que comp
te faire le Conseil d'Etat pour venir en aide à cette 
classe de la population frappée plus spécialement par 
la crise ? » 

Mot ion Octave G i roud , de Charrat 
«Dans le but : 1. de donner force légale à l'organi-

sations du commerce des fruits et légumes du Valais 
telle que prévue par la Fruit-Union suisse et les insti
tutions similaires et annexes existant en Valais ; 

2. de développer les prescriptions existantes et de les 
adapter aux besoins, toujours nouveaux, du jour. Les 
députés soussignés demandent au Conseil d'Etat de bien 
vouloir élaborer des dispositions légales réglementant 
le commerce des fruits et légumes du Valais, cela dans 
le cadre de l'organisation actuelle, qui s'est révélée 
très favorable à l'écoulement de nos fruits et légumes.» 

Puis la session est déclarée close à 12 h. 15. 

® Jeunesse radicale 
valaistatnne 

A la Jeunesse radicale de Chippis 
La jeune et active société de Jeunesse radicale 

de Chippis a tenu tout dernièrement son assemblée 
annuelle au café de l ' Industr ie . La séance est ou
verte pa r son président M. Solioz, qui souhaite la 
bienvenue à cette belle assistance : fait réjouissant 
il y avai t une c inquanta ine de membres , dont plu
sieurs n 'ont guère plus de 16 ans. Après le r a p 
port présidentiel qui fit ressortir toute l 'activité de 
la société duran t l ' année écoulée et les buts à a t 
teindre, on approuve à l 'unanimité protocole et 
comptes. Vu le g r a n d succès obtenu l 'été dernier 
à notre sortie raclette, l 'assemblée décide de la re
nouveler chaque année . • 

M. Dischinger Denis , conseiller, est nommé par 
acclamations membre d 'honneur pour les g rands 
services rendus à la société. On passe ensuite à la 
nominat ion du comité qui a été ainsi constitué : 
président, Solioz Herbe r t ; vice-président, Kalb-
fuss Félix ; secrétaire, Favre Alfred ; caissier. Ru-
daz Georges, et membre adjoint Zufferey Alphon
se. Après le verre de l 'amitié, le président lève la 
séance en prononçant quelques bonnes paroles 
d 'encouragement . A. 

A r d o n . — On nous signale qu 'un de nos amis 
d 'Ardon vient d 'a t te indre la c inquant ième année 
d 'abonnement au Confédéré. M. Delaloye François 
de Joseph-Mar ie , fut toujours un membre dévoué 
au par t i radical , et pendan t de longues années 
membre de son comité. P a r modestie, il s'est tou
jours refusé à occuper des postes en vue dans la 
commune, mais toujours il s'est dépensé sans 
compter pour la bonne cause de son par t i . De son 
temps; il fut un ent repreneur avisé et les C F F ont 
eu maintes fois l 'occasion d 'apprécier ses services. 

Grâce à son esprit d ' ini t iat ive et à son t ravai l 
assidu, il peut ma in t enan t bénéficier d 'une douce 
retrai te que nous lui souhaitons encore pour de 
longues années, ainsi qu 'à son épouse. 

Nous avons d'autres abonnés à Ardon et ail
leurs qui en sont à leur 50me année d'abonnement. 
Qu'ils veuillent bien s'annoncer à la rédaction. 

En attendant, à tous nos remerciements et vœux 
de longue et heureuse existence. 

. F ê t e cantonale de musique. — Sierre, 
6-7 juin 1936. — Les préparat i fs en vue de . l a fê
te cantonale de musique se poursuivent act ivement 
L 'un ne chôme guère au sein du comité d 'o rgan i 
sation et des différentes commissions qui v iennent 
d 'être constitués : 

Le comité d 'organisat ion est composé de- : a) 
Comité directeur : M. Grobet Louis, président ; M. 
Bërard Cl., secrétaire, M. W a s e r Oscar, v ice-pré
sident ; b) Comité technique : M. Zwissig Elie, v i 
ce-président. Nous relevons également les commis
sions avec leur président respectif : finances M . W . 
Bieri : vivres et liquides M. Revaz Jules ; presse et 

I publicité M. W . Stœchli ; constructions M. Pe l -
landa R. ; décorations et i l luminations M. Bille 
Edmond ; t ranspor t M. Schwick Otto ; commissai
res. M. Grobet Ar . ; cortèges, M. Métra i l le r P l a 
cide ; sani taire M. D r Besse ; réception M. G a r d 
M a r c e l : police, M . Dubois, b r i g a d i e r ; logement, 

M. Bonvin Ed ; tombola, M. Clausen Ad. 
Sierre s 'apprête à recevoir d ignement son mon

de. Puissent les 6-7 ju in être le t r iomphe de la v i 
tali té et du bel enthousiasme qui animent les mu
siciens du Vieux-Pays : tel est le vœu des organi 
sateurs. Le Comité de presse. 

E c o u l e m e n t d e s v e a u x d e b o u c h e 
r i e . — (Comm.) Grâce aux dispositions prises pa r 

. l 'Office central de Brougg et avec la collaboration 
; de la Fédéra t ion valaisanne des producteurs de lait 
: l 'action en faveur de l 'écoulement des veaux de 

boucherie a permis d'écouler, dans le courant du 
: mois de j anv ie r : 445 veaux de la race d 'Hérens ; 
; 62 veaux de la race tachetée, et 21 veaux de la ra-
j ce brune, soit au total 528 an imaux (contre 223 en 
! 1935). Les expéditions se poursuivent d 'une façon 
I normale . Pour les veaux écoulés jusqu' ici , il a été 
I payé aux élevteurs un prix moyen de 1 fr. 37 le kg. 

M o r g i n s . — Un skieur genevois fait une chu
te mortelle. — M. René Brichet, en séjour à Mor
gins, a fait une chute sur la tête au Mont-Bel levue. 
Il fut relevé pa r des amis et t ranspor té à l 'hôpita/ 
de Genève où il décéda des suites de fracture des 
vertèbres cervicaux. 

U n e i n n o v a t i o n . — Poursuivant son activi
té, M. Gollut , c o m m a n d a n t de la Gendarmer ie , 
vient d ' appor te r une nouvelle innovat ion dans la 
surveil lance de la circulation. Jusqu' ici ce service 
était effectué pa r la b r igade mobile et deux agents 
qui surveil laient les deux extrémités de la route 
cantonale . Désormais chaque g e n d a r m e devra a s 
surer ce service dans la région de son activité. 

Ce mat in commence un cours d 'une durée de 4 
jours auquel seront astreints tous les gendarmes du 
canton et où on leur donnera les directives néces
saires. 

Sion 
La soirée du « Mànnerchor harmonie » 

Cette son ce, organisée a 1 Jtiôtel de la n a n t a , fut 
vraiment lammeic. .La promiscuité ae la scène, avec 
son nucau ue îoitune et ses uegages étroits iaisait ûes 
auuucuis cics acteurs inconscients, et c est ainsi que le 
spcttacie était, avant tout, uans la saiie. 

uevant un puonc en or, ie iviannerenor Harmonie in
terpréta ues euants aoueement nostalgiques. M. Théo 
.rtriiaocer sut tirer, en airecteur naone ci consciencieux, 
ie maximum u enets a un matériel vocal qui manquait 
lorcement ae ncûesse, et où tantôt les ténors semDiaient 
uei amants, tantôt les basses. Mais il y eut des moments 
ou le cûceur atteignit a un ensemble harmonieux, bien 
équilibre et bien nuancé : ainsi dans « i->es bonntags 
arn Knein» ou dans une chanson populaire harmonisée 
avec goût par M. Georges rlaenni. Un lut alors éton
né des beaux résultats auxquels un chef arrive, en in
culquant à des amateurs le souci et le respect d'un art. 

iNaturellement, on applaudit à la production d'un 
yodleur qui mit beaucoup de conviction à des roucou
lements touchants, soutenus par le murmure heureux de 
quatre compagnons. Un eût aimé les voir à la monta
gne ! Un charmant garçon, ie petit Lorétan, qui a cer
tainement des dons, se mit au piano pour interpréter 
les morceaux qu'il avait entendus. Si ce talent précoce 
est remarquable, il mériterait d'être un peu mieux o-
rienté : dans la voie où le voilà, et après dix ans de 
piano, ce gentil enfant deviendrait certainement" ~Oïi 
bon accordéoniste. Il faudra lui choisir sa musique avec 
plus de soin. 

Dans un décor qui se confondait avec celui de la sal
le et qui laissait du champ libre à l'imagination, quatre 
acteurs jouèrent une comédie où il y avait heureuse
ment assez de ronflements pour qu'elle fût même intel
ligible au maiheureux chroniqueur qui ne savait pas 
l'allemand. Elle fut enlevée avec verve, entrain et bon-
iv; humeur. Le seul rôle féminin de la pièce était un 
travestis et celui qui le tenait avait des mains dans 
lesquelles on eût pu lire au moins quatre avenirs au 
lieu d'un. 

Le Mànnerchor Harmonie apparut à l'écran pour le 
plus grand plaisir du public, et la maison Schmid qui 
réalisa ce documentaire amusant, et par instant impi-
tovable, a droit à des félicitations. 

M. Roten remercia, au nom de la société, les groupe-
m.'nts qui avaient envoyé des délégués à la soirée, les 
autorités, les membres passifs, le directeur et tous ceux 
qui n'étaient pas indifférents à la cause du chant. 

Mlle Hallenbarter, qui accompagna discrètement, fut 
fleurie comme elle le méritait. 

Enfin, un bal suivit qui mit le comble à la gaîté gé
nérale et qui rapprocha plus encore les chanteurs de 
leur public, pour îe bonheur de tout le monde. 

A. M. 

Le retour du froid 
Le brusque retour des grands froids n'a pas causé de 

dégâts dans la région de Sion. Il faut le considérer, au 
contraire, comme un bienfait, car il a retardé à temps 
l'éclosion. C'est ainsi qu'à Diolly, des amandiers étaient 
déjà en fleurs. La végétation a donc repris son déve
loppement normal et tout permet d'espérer un heureux 
avenir. 

Soirée de l'Harmonie 
Cette soirée annuelle aura lieu samedi prochain 15 

février, à 21 h., à l'Hôtel de la Paix. Nous y revien
drons. 

Un décès 
On annonce le décès de M. Juckli, qui s'occupait de 

la vente des billets de loterie de Pro Sion. Le défunt 
enlevé par une péritonite était très connu en Valais, où 
il exploita les premiers cinémas. 

Louis Delaloye 
Vendredi est décédé à Brigue, à l'âge de 78 ans, M. 

Louis Delaloye, ancien chef de gare de Brigue. Né à 
Ardon en 1862, le défunt était entré au service du che
min de fer de la Suisse occidentale, alors appelé la S. 
O., comme aspirant à la gare de Sierre, où un sien on
cle Georgy, était comme chef de gare. Il passa ensui
te comme receveur aux voyageurs à Brigue, puis à Sion 
où il connut son épouse et comme tant d'autres fonda 
son foyer, prélude de la belle famille qu'il éleva. 

En 1886, il est nommé comme chef de station à 
Tourtemagne au taux de 1200 fr. par an, puis à la fin 
de cette même année il permute au même titre à Sal-
quenen. Il ne devait pas rester non plus longtemps dans 
ce poste, car, l'année suivante, il était nommé à Evion-
naz. En 1893, il est nommé à Viège, puis enfin en 1901 
il est désigné pour le poste de chef de gare à Brigue, 
qui, comme on le sait, est la plus importante gare de 
notre canton. C'est particulièrement dans ce dernier 
poste, où il y resta jusqu'en 1924, soit pendant 23 ans, 
que devait s'exercer son activité et ses capacités. 

!
Dès son arrivée, il eut successivement à faire face 

aux importants travaux nécessités par la construction 
' du tunnel du Simplon. de la Furka ensuite, puis du 

Loetschberg. 

â 
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A l'occasion de la lin des travaux du tunnel du Sim-
plon, et en récompense des services rendus, il reçut de 
l'entreprise une médaille d'argent. En 19U6, c'était l'i
nauguration du tunnel avec toutes les festivités qui en 
découlèrent, qui demandèrent de Louis Delaloye toute 
son intelligence et son tact pour accomplir la tâche qui 
lui était dévolue. Trente années se sont maintenant i 
écoulées depuis cette date mémorable, où, sur le sol 
suisse se rencontrèrent nos hautes autorités fédérales ' 
avec le roi d'Italie, Victor Emmanuel i l . j 

C'est en 19^-t et après -là ans de bons et loyaux ser- I 
vices, que ce dévoué serviteur de la roue ailée, prit une 
retraite bien méritée et s'en vint habiter dans la ca
pitale, où l'on avait si coutume de le rencontrer déam
bulant allègrement de Grand Pont ou la rue de Lau
sanne, la canne d'un côté et la pipe de l'autre. 

Mais !à encore, la confiance dont il jouissait parmi 
ses anciens collègues, le désignèrent pour le mettre à 
la tête de la léaération des pensionnaires C. F. F. du 
Valais. Comme président de cette fédération, il eut 
l'année dernière à assumer l'organisation du congrès 
annuel des délégués cheminots de toute la Suisse. Four 
des épaules de ïi ans, c'était une tâche rude et ardue, 
mais malgré cela, cette manifestation eut une réussite 
au delà de toute espérance, et de l'aveu même des 
participants, jamais Ton avait pu voir mieux ailleurs. 
Couronnement d'une carrière bien remplie, il ne put, 
hélas, en donner un compte rendu à ses collègues, com
me il se le proposait, au cours d'une assemblée que son 
état de santé faisait toujours renvoyer d'un jour à l'au
tre. 

Avec la disparition de Louis Delaloye, c'est toute une 
page de l'histoire de nos chemins de fer que Ton tourne 
et un témoin de leurs débuts qui part dans le passé et 
disparait. Il fut de l'époque où le chemin de fer n'al
lait pas même jusqu'à Brigue et connut les compagnies 
privées, aujourd'hui oubliées, de la S. 0 . (Suisse occi
dentale) S. 0 . S. (Suisse occidentale-Simplon) (J. S. 
(Jura-Simplon), pour finir par nos C. F. F. d'aujour-
d'ui. 

Des générations de cheminots ont passé sous ses or
dres et furent à son école, mais ce sont aussi les re
grets unanimes de tous ceux qui l'ont connus qui l'ac
compagnent maintenant dans la tombe. D'être privé 
de son agréable connversation, de ses mots à l'emporte-
pièce, et de sa société en un mot, c'est comme quelque 
chose de soi-même qui s'en va, exemple du néant qui 
viendra vous chercher un jour. 

Dors en paix ami Louis, et puisse cette seconde re
traite dans l'Au-delà t'être le digne couronnement 
d'une vie bien remplie. 

A la famille en deuil va l'expression de nos senti
ments de bien sincère condoléance. 

Dernières nouvelles 

Monthey 
Le feu à la montagne 

Ce matin, l'attention des habitants de Monthey était 
attirés par des flammes qui s'élevaient comme d'un 
formidable bûcher de l'endroit « Les Cavoues » au pied 
des Dents de Bellevue. Il y a là le chalet du Ski-club 
de Monthey. Dimanche un concours de ski avait été 
organisé à cet endroit et tous les chalets furent occupés. 
Est-ce une imprudence ? Il était impossible d'interve
nir et il n'y a qu'à laisser le feu faire son œuvre de 
destruction. 

_ „ „, ^ Martigny 
Concert d e l 'Harmonie 

Le beau programme de l'Harmonie avait attiré, sa
medi soir, au Casino Etoile, un nombreux public. Tout 
l'intérêt était concentré sur TOuverture « .Léonore No 
Ji.p de.Beethoven, pièce de résistance du concert. Nous 
avons beaucoup de sympathie pour nos musiciens, nous 
leur savons gré des etiorts qu'ils accomplissent pour 
contribuer au développement musical de notre public, 
mais nous devons leur dire que cette musique n'est pas 
faite pour des amateurs. 

Avec « Capriccio Espagnol » de Rimsky-Korsakow, 
nous passons à un art pius brillant et plus facile, où 
la couleur est Télément principal. Ces pages, exécutées 
avec souplesse et animation, furent pour M. Don et ses 
musiciens l'occasion d'un très beau succès. 

Nous nous en voudrions de ne pas relever aussi l'au
torité et la fine sonorité dont firent preuve le clarinet
tiste solo, le bugle solo, le flûtiste et le hautboïste, dans 
les différents morceaux du programme. 

La soirée, qui avait débuté par « La Moldau » de 
Smetana, œuvre d'une émotion pénétrante et convenant 
parfaitement à la société, se terminait, avec éclat, par 
une valse de Strauss, « Sang Viennois ». Encore une 
fois, on aurait tort de mépriser cette musique simple, 
souple, populaire mais non populacière. 

Le concert de samedi confirme l'excellente impres
sion que M. Don nous avait laissée, Tan dernier. M. 
Don a la maîtrise, l'énergie, l'enthousiasme. Sans se 
perdre dans les détails, il suit la ligne générale de la 
partition et conduit en poète. 

Le Directeur de l'Harmonie associa généreusement la 
Société à son succès personnel, et tous les musiciens, y 
compris leur zélé et sympathique président, M. Kluser, 
bénéficièrent des applaudissements de la salle. 

C. M. 
Ajoutons au compte rendu de notre critique musical, 

En buvant du délicieux 
maltKneipp 

il est facile d'économi
ser de jolies sommes! 
Seulement 7 0 cts 

la livre. 

Quand la glace cède ! 
Plusieurs enfants patinaient sur les bords du 

Rhin dimanche à l'enbouchure de la Plessur dans 
les Grisons. Quelques-uns allèrent trop loin et la 
mince couche de glace se rompit. Les enfants fu
rent précipités dans l'eau glacée. Trois enfants sont 
décédés et un 4me a disparu. 

Un Suisse à l'honneur 
M. Max Burgi, de Genève, ment d'être appelé 

aux fonctions de président de l'Union cycliste in
ternationale. C'est un honneur pour le sport cyclis
te suisse et un bel hommage à un homme qui a bien 
défendu la cause sportive dans notre pays. 

Mort de Jacques Bainvi l le 
On annonce le décès survenu dimanche à Paris 

de M. Jacques Bainville, le grand historien, né en 
1879. 

Des studios de cinéma f lambent 
Un incendie monstre s'est produit à Elstree, à 

Londres, au Hollywood britannique, aux environs 
de 15 h. dimanche. Le feu se répandit à une vites
se foudroyante, si bien qu'en peu de temps six stu
dios étaient complètement détruits par les flammes. 

Les dégâts sont estimés à 500 mille livres ster
ling. On a pu sauver pour 750.000 livres sterling 
de négatifs et de matériel. 

* * * 

L'Opéra royal de T u r i n en f e u 
Dimanche matin, l'Opéra royal de Turin, l'un 

des plus grands et plus illustres théâtres d'Europe, 
a brûlé complètement en quelques heures. Tous les 
corps de pompiers de Turin étaient sur les lieux, 
secondés par les pompiers des usines Fiat. Toutes 
les voies d'accès ont été fermées par la police. 

L'Opéra fut construit de 1817 à 1836 et entière
ment reconstruit en 1926. Les seules personnes pré
sentes au moment du sinistre étaient le portier et 
sa famille qui purent se sauver à temps. 

que Mme Delcorps-Falcy chanta, accompagnée par sa 
fille. La technique est bonne, mais la voix n'a plus 
l'ampleur d'autrefois, lorsque cette actrice se faisait 
entendre au Victoria Hall de Genève. 

Félicitons à notre tour les musiciens de leur discipli
ne et de leur bonne tenue. 

A Tentr'acte, M. R. Kluser remercia les invités, no
tamment les délégués de l'Harmonie de Sion, de Sierre, 
de la Lyre de Montreux, de la Fanfare du Bourg, de 
leur présence. M. le préfet Thomas porta son toast à 
l'Harmonie et à la ville de Martigny et M. le prieur 
Cornut félicita le directeur et les musiciens. M. Don 
répondit en termes émus, remerciant son prédécesseur 
M. Nicolay et l'ancien président M. Emile Pillet. 

Relevons que le bal fut des plus gais et, chose à sou
ligner, que les participants ne furent pas harcelés par 
des vendeuses ; pas d'entrée pour le bal, et des fleurs 
aux dames... Bravo l'Harmonie ! 

Match de reines 

Les comités des syndicats de Martigny-Ville et 
Bourg d'élevage de la race d'Hérens sont convoqués 
pour mercredi 12 février, à 14 h., au Café du Stand, 
pour discuter de l'organisation du match de reines qui 
aura lieu à Martigny en avril prochain. 

Club d e boxe , Martigny 

(Comm.) Tous les membres sont convoqués en as
semblée générale pour jeudi 13 çrt à 20 h. 30 au Café 
du Lion d'Or. L'ordre du jour.étant très chargé les 
membres sont tenus à être exacts. Tous les jeunes gens 
qui désireraient faire partie du club de boxe sont invi
tés à se présenter à l'assemblée. Pour les jeunes gens 
qui n'auraient pas atteint l'âge de 16 ans révolus, une 
déclaration des parents est nécessaire. Le Comité. 

Soirée populaire à l'Etoile 

Ce soir lundi et demain soir mardi, à l'Etoile, soirée 
populaire à prix réduits (1 fr. 10 tout le parterre). Au 
programme : reprise d'un succès de fou-rire : En bor
dée, un excellent vaudeville militaire avec Bach. 

A la demande générale, prolongation de La Cuca-
racha, ce petit chef-d'œuvre en couleurs, qu'il serait 
impardonnable de n'avoir pas vu. Que toutes les per
sonnes qui ont été empêchées de voir ce petit bijou 
profitent de cette dernière occasion qui leur est offerte. 

Nous répétons : lundi et mardi : reprise du film En 
bordée, et, au même programme, prolongation de La 
Cucaracha. Prix unique au parterre : 1 fr. 10. 

A propos de « La Cucaracha » à l'Etoile 

L'Etoile présentait, hier soir, une attraction de qua
lité : « La Cucaracha », film en couleurs. Nous avons 
été conquis par la beauté de certaines scènes. La riches
se des costumes mexicains permet d'obtenir des effets 
admirablement balancés qui donnent aux images une 
chaleur étonnante. Des bruns chauds, des verts délicats, 
des rouges plus fragiles déjà s'accordent en un ensem
ble d'une heureuse harmonie. C'est une réussite. A lui 
seul, ce complément valait le déplacement. r. 

Classe 1897 
Les contemporains de la classe 1897 de Martigny et 

environs sont convoqués pour mardi 11 crt, à 20 h. 30 
au Café de Martigny. 

Chœur d 'hommes 
Par suite de maladie du directeur, la répétition de 

ce soir est renvoyée. 
Des farces ridicules 

Pour la seconde fois en peu de temps, des farceurs 
ont enlevé le falot qui signale des travaux près du pont 
de La Bâtiaz. Les auteurs se rendent-ils compte qu'ils 
peuvent causer.un très grave accident? 

S'amuser c'est bien, mais compromettre la vie de son 
prochain, c'est mal. 

Octoduria Martigny 

Les membres de la S. F. G. « Octoduria » Martigny 
sont informés que les répétitions recommenceront de
main mardi 11 février 1936 à 20 h. 30. Comme nous 
commençons l'entraînement pour la fête fédérale de 
Winterthour la présence de tous les membres est obli
gatoire. 

_ _ Confédération 
La conférence des vins 

Samedi a eu lieu au Palais fédéral à Berne, sous 
la présidence du chef du Dépt de l 'économie pu 
blique, la « Conférence suisse du vin » à laquelle 
assistaient environ 70 personnes. L e proje t établi 
pa r l 'Union des paysans a servi de base aux dis
cussions. L 'accord n ' a pu se faire ent re les diffé
rentes opinions et conceptions ; aussi a-t- i l été d é 
cidé d ' inst i tuer une commission d 'études par i ta i re 
que prés idera le chef du Dépt de l 'économie publ i 
que. Cette commission dev ra se met t re immédia te 
ment à la tâche. 

La question de la créat ion éventuelle d 'une Cen
trale fédérale des vins a été renvoyée également 
à la commission d 'é tudes. Cette commission, qui 
sera présidée pa r M. le conseiller fédéral Obrecht , 
sera composée de deux représentants des autori tés 
compétentes des régions viticoles (MM. les conseil
lers d 'E ta t Porchet et Troi l le t ) , de qua t re représen
tants des producteurs , de deux représentants .des 
importa teurs , de deux représentants du commerce 
des vins, d 'un représentant de l 'Union suisse de 
consommation, d 'un représentant de la « Volg » de 
W i n t e r t h o u r et d 'un délégué de l 'Usego. 

<*m*^*i~—****** Los Sports 
Concours de l'association valaisanne de ski 

L'Association valaisanne des clubs de ski qui com
prend 18 sections avec un effectif de mille membres, 
tut bien inspirée en choisissant Loèche-les-Bains pour 
son 2me concours cantonal. Ils étaient arrivés au nom
bre d'une centaine les « as » de Zermatt, Saas, Conches, 
Val d'Anniviers, Brigue, Hérémence, Sion, Bagnes, 
Finhaut se joindre à ceux de Loèche pour rivaliser'de 
vigueur, d'adresse et d'endurance. 

Ces épreuves se déroulèrent par un temps splendide 
dans une atmosphère de gaîté et de solidarité. Les con
cours commencèrent samedi à 14 h. La course de fond 
seniors comportait un parcours de 15 km. avec 600 m. 
de déniv. ; la descente s'effectuait par Clavinèn,' le 
pied des parois de la Gemmi, pour se terminer sur la 
« Promenade ». A 20 h. 30, M. l'avocat Leuzinger, pré
sident de l'Association valaisanne des clubs de ski ,un 
membre de l'équipe qui, au début du siècle, lança avec 
le colonel Ribordy et H. Seiler le sport du ski en Va
lais) procéda à la proclamation des résultats. Une soi
rée familière à l'Hôtel Bellevue très animée termina 
la journée. 

Le dimanche matin, les infatigables skieurs reprer-
naient le chemin de Fluhalp pour le concours de vites
se, concours qui fut suivi du concours de slalom et; du 
concours de dames. Après-midi ce fut le saut. 

A 16 h. 30, sur la place S.t-Laurent, M. Leuzinger 
prononça un discours opur remercier la commune.de 
Loèche-lés-Bains, le comité d'organisation. Il les félir 
cita pour l'organisation parfaite des concours et l'ac
cueil cordial qui fut réservé aux skieurs. Que M. Gi-
rardet, le grand animateur de la station, M. Waîdis, 
directeur des hôtels, et le comité du Ski-club soient vi
vement remerciés de tous leurs efforts pour la pleine 
réussite de cette belle manifestation. 

FOND. Seniors I : 1. Julen Gustave, Zermatt, 1 h. 
21'24 ; 2. Buman Siegfried, Saas, 1 h. 31'43. -

Seniors II : 1. Grichting Albert, Leukerbad, 1 h,- 30' 
20 ; 2. Gay-Crosier Henri, Finhaut-Trient 1 h. 30'56 ; 
3; Kreuzer Othrnar, Reckingen Th. 32'• ; 4. Hugon Ga^ 
mille, Finhaut-Trient 1 h. 32'48 ; 5. Perren W., Zer
matt 1 h. 33'20 ; 6. Grichting Ch., Leukerbad, 1 h. .35' 
05 ; 7. Pralong Jean, Hérémence 1 h. 36'20 ; ,8 . Grich
ting Henri, Leukerbad 1 h. 36'25 ; 9. Lehner Michel, 
Montana 1 h. 36'33 ; 10. Grichting P., Leukerbad, etc. 

Juniors : 1. Fux Walther, Zermatt 42'02 ; 2. Zur-
briggen Robert, Saas 43'42 ; 3. Supersaxo Camille, Saas 
43'43 ; 4. Biner Walther, Zermatt 43'46 ; 5. Kronig E., 
Zermatt 46'16 ; 6. Grichting Richard, Leukerbad, etc. 

DESCENTE. Juniors : 1. Zurbriggen Robert, SaàJS, 
7'42 ; 2. Zurbriggen Othrnar, Viège 7'58 ; 3. Deléglise 
Ls, Verbier 8'29 ; 4. Taugwalder H., Zermatt 8'37 ; 5. 
Supersaxo Camille, Saas 8'44 ; 6. Kronig Othrnar, Ze j -
matt 8'49 ; 7. Kronig E., Zermatt 8'57 ; 8. Zurbriggen 
H., Saas 8'57 ; 9. Biner Walther, Zermatt 8'59 ; 10. 
Lonfat Emmanuel, Finhaut-Trient, 9'05, etc. 

Seniors I : 1. Julen Gustave, Zermatt, 7*57.; 2. Bu-
mann Siegfried, Saas-Fée,. 8'49. 

Seniors II : 1. Perren Y., Zermatt 8'21 ; 2. Michellod 
Marcel, Verbier 8'27 ; 3. Franzen Karl, Zermatt 8'52 ; 
4. Gentinetta A., Crans 8'55 ; 5. Hatz Ed., Brigue 8'56; 
6. Lehner Michel, Montana 9'07 ; 7. Grichting Peter, 
Leukerbad 9'12 ; 8. Imsàng Jos., Munster 9'24 ;- 9. 
Deslarzes Albert, Sion 9'27 ; 10. Dellberg Karlo, Brig, 
9'30 ; 11. Mayoraz Julien, Hérémence 9'31 ; 12: Gay-
Crosier Henri, Finhaut-Triçnt 9'31 ; 13. Burgener Er-
win, Visp 9'37 ; 14. Brunner Fritz, Ried-Bdig 9'48 ; 15. 
Haldner Alfred, Brig 9'48 ; 16. Hugon Camille, Fin
haut-Trient 9'52 ; 17. Pralong Jean, Hérémence, etc. 

Vétérans 1 : 1 . Julen Alphonse, Zermatt 8'59 ; 2. 
Escher Anton, Brigue, 9'04. 

Dames : 1. Michellod Mathilde, Verbier, 6'20 ; 2. 
Grichting Lorly, Leukerbad 7'54 ; 3. Aymon Micheline 
Sion 8'54 ; 4. Tscherrig Eisa, Brigue 10'08 ; 5. Plan
che Jeanne, Brigue, 11*21. 

SLALOM : Dames : 1. Michellod Mathilde, Verbier 
38" 1-5 ; 2. Grichting Lory, Leukerbad, 73"2-5. 

Juniors : 1. Zurbriggen Othrnar, Viège, 52" ;;. 2.. Zur
briggen Robert, Saas, 54" ; 3. Taugwalder H., Zermatt 
55" ; 4. Deléglise Louis, Verbier et Kronig Emile, Zer
matt, 57" ; 6. Biner Walther, Zermatt 58" ; '7. Super
saxo Kamil, Saas 60" ; 8. Fux Walther, Zermatt, etc. 
' Seniors 1 : 1 . Julen Gustave, Zermatt 58" ; 2. Buman 
Siegfried, Saas-Fée, 58" 1-5. 

Seniors II : 1. Gentinetta Alex., Crans, 54"4-5 ; 2. 
Michellod Marcel, 55"4-5 ; 3. Deslarzes Albert 57"2-.5; 
4. Burgener Erwin, 59"l-5 ; 5. Perren W., 6 0 " ; $. 
Dellberg Karlo, 60" ; 7. Mayoraz Julien, Hérémence 
6 0 " l - 5 ; 8. Franzen Karl 61"4-5 ; 9. Grichting Peter 
6 1 " 4 - 5 ; 10. Heldner Fritz, Brig, 67"3-5, etc. ' 

Le concours d e Kavoire 

Ce concours, organisé le dimanche 9 février par le 
modeste groupement de skieurs de Ravoire, eut un vé
ritable succès. Ce concours a été précédé par un cours 
organisé à l'intention des membres néophites du club. 
M. Ulysse Frasseren, de Trient, en assura la direction 
avec autant de bienveillance que de compétence, Les 
résultats heureux enregistrés par.ses élèves sont • une 
tangible preuve de son bon enseignement. . 

Résultats de la course de fond, 20 partants : Se
niors : 1. Gay-Crosier Léon, Trient, 31'04"4-5 ; 2. Ul. 
Frasseren, Trient, 32'09"4-5 ; 3. Pierroz André, Mar-
tigny-Combe 34'15" ; 4. Saudan René, Martigny-Cbm-
be, 35*12^1-5. ' ' " ' . " . '. 

Juniors : 1. Moret René, Ravoire 36'01 ; 2. Giroud 
Maurice, Ravoire 36*55 ; 3. Lugort Marcel, Ravoire, 

37 '09; 4. Dorsaz Georges, M.-Combe ; 37*37; 5. Ed. 
Vouilioz, Ravoire, 4l 'O/ ; 6. Petoud Gabriel, Ravoire. 

Course de vitesse : 25 partants : 1. Gay-Crosier Léon 
Trient 4'12 ; 2. Gay-Crosier André, Trient 4'1S ; 3. 
Frasseren Ulysse, Trient 4'14 ; 4. Gay-Crosier René, 
Trient 4.30 ; 5. Moret Marc, M.-Combe 4'35 ; 6. Pier
roz René, M.-Combe 4'40 ; 7. Pierroz André, M.-Com
be, 4'42 ; 8. Giroud Maurice, Ravoire 4'47 ; .9. Moret 
René, Ravoire, 4'49. 

Vitesse dames, 10 partantes : 1. Dévaud Juliette, M.-
Ville 14'4-5 ; 2. Moret Rachel, Ravoire, 151-5 ; 3. Pil
let Angèle, Ravoire, 15'2-5. 

Slalom, 25 partants, 2 manches : 1. Gay-Crosier 
Léon, Trient, 81"T-5 ; 2. Gay-Crosier René, Trient, 
8 6 " l - 5 ; ' 3 . Morèt René, Ravoire, 89"l-5 ; 4. Frasse
ren Ulysse, Trient 91 "4-5 ; 5. Morand Albert, Marti-
gny-Ville, 92"3-5. 

Hors-concours, 1 manche : Beytrison Maurice, St-
Martin, 35". R. 

Madame Constance DORSAZ-GAY, à Massongex ; 
Monsieur et Madame Ephyse MARQUIS et leurs enr 
, fants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Jules MARQUIS et leurs en

fants, à Liddes ; 
Monsieur et Madame Joseph DARBELLAY et leurs 

enfants, à Liddes ; 
Monsieur et Madame François DARBELLAY et leurs 

enfants, à Liddes ; 
Madame et Monsieur CHEVALLIER et leurs enfants, 
. à Aubonne ; • • . . . . . 
Madame veuye .Berthe GAY, à Massongex; 
Mademoiselle Claire GAY, à St-Claude ; 
Les familles Ulysse CASANOVA, Raoul GAY, Per l 

nand CHESEAUX, à Massongex, Louis BLANC, à 
1 Montreux; Les familles DORSAZ, DARBELLAY, 

MAX, METROZ, GAY et MARTIN, à Liddes, 
• Martigny, Sion, Massongex et Monthey ; 
• ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de : • .:•'.; 

Monsieur Pierre DORSAZ 
ancien instituteur 

leur cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle et cou
sin', décédé à Massongex, le 9 février 1936, dans sa 77e 
année,, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, mercredi 
le 12 février 1936, à 10 heures.. 

Cet avis tient lieu de faire part. 
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. Les familles DECAILLET et MICHELLOD remer
cient bien sincèrement toutes les personnes qui, de près, 
ou de loin, leur ont témoigné tant de sympathie àl'oc* 
çasipn du.grand deuil qui vient de les frapper. 

Madame Vve Hri MARIAUX et ses enfants à Mas
songex,- dans l'impossibilité de répondre à chacun, re
mercient et présentent leur plus modeste reconnaissance 
et sympathie émue. . :• 

,M. Louis CARRON, boucher, met, en soumis* 
sion les travaux de maçonnerie, charpente, cou-
veiture. menuiserie, eypserie, peinture, serrurerie, 
appareillage, rhauffaye central, concernant la 
reconstruction de son bâtiment. 

On peut prendre connaissance des plans et 
devis chpz M, L. Gard, architecte, à Martigny. 
Les soumissions devront lui parvenir pour le 
15 février, à midi. 

ETOIL 

Ce soir 
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CAISSE D'EPARGNE 
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais 

Fondis an 1876 u A X U N Réservas tr. 481.000 

Dépôts 
°l 

4 0 
à terme 4\ 41 

i Oïl 01 HOC garaotles ipiclaloi uljèti 
sur c a r n e t s 3 |, |D ut rim 

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

Maurice, Monthey, Vouvry. 

Vos fils apprendront l'al
lemand, latin, 
mathémati
ques et des 

branchesco.nmercla.es y n g MEYER ~ Lehrei 
Institut „Maiengriin" Lenzburg 

Eeole particulière. Pension fr. 150.-- par mois 
sans d'autres Irais 

B0R6EAUBI 
rmcu6/cmcnt 
N€NTUC)f 

r u o H i 

Jeune homme, 27 ans, 
lyant situation, aifeclueux, phy
sique agréante, désire faire con
naissance demoiselle fortunée 
en vue de mariaee (Etranur-re 
pas exclue). PassiT'eux s'abste
nir. H ne sera répondu qu'aux 
lettres signées et photo seront 
renvoyées 

Olfres sous S. 1.5. poste res-
lante, Montreux. 

ORCHESTRE 
S musiciens cherche en
gagement pour le car
naval. S'àlresstT à M. Boiioz, 
rue Orientale 4, Vevey. 

On demande pour de suite un 

ouurier - boulanger 
sachant pétrir^à la|main. S'adr. 
au Bureau MAGNIN, Martigny 

Tél. 61.245 

A vendre 
•aile à manger, état de neuf. 
lit, armoire a glace, buf
fet de cuisine et divers 
autres meubles. — S'adr. 
chez JULES ROUILLER,;, jardi-
nier.gMartigny-Ville.J.s^siStfSM!^ 

Lisez e t la i tes lire 
Le Confédéré 

A louer 
a Marligny-Ville, Rue 

du Rhône 

Rez-de-chaussée 
comprenant magasin et ar
rière-magasin, pouvant ser
vir de bureaux ou ateliers. 

S'adresser à l'Etude Ed. Co-
quoz, avocat et notaire, à Mar-
tigny-Vi le. 

Baisse de prix 
Bouilli le '.', kg. fr. -.40 
Rôti - - 80 
Viande fumée - - 90 
Saucisses et saucissons - 80 
Salamis le */3 kg. fr. 1 40 
Viande pr charc. de 

particuliers -.60 

Boucherie Cheuaiine centrale 
Louve 7 LAUSANNE H.Verrey 

Boucherie PiSlGOF 
Rue Carouue UfiliuUo 

Rôti 1.50 
Bouilli 1.20 

Ragoût mouton 1.80 
Graisse rognon 0.70 
rai. 02.059. contre remDoursem. 

A VENDRE 

un char 
Vo 14, avec mécaniqueîavant, 
évent. échangerait contre 
.lu petit bétail . T*-£i (-.•' 

S'adresser sous 5765 à Orell 
Fussli-Annonces. Martignv.C! 

• i i—nimiin rwnnti ri. mu' uumiB—it f lw* 

OCCASION 

-.Fromaoeopas 
par pièces de 7 k«. env. 

1 petite pièce, par kg., 1.90 
2 > > 1.SO 

Jos. M . Coire 1% 

Viande 
iour charcuterie de particuliers 
lep. Fr. 1.20 le kilo. Expédi

tions 

ioucherie Cheuaiine centrale 
Louve 7. LAUSANNE H.Verrey 

SAMEDI 
Place de la Colonne' jj 

500 kg. de pommes 
non tarées i 10 kg. 2.80 

petites reinettes, Canada 

Carottes nantaises 
EXTRA, 10 kg. i 3 fr. 

Expédition franco de port et 
d'emballage par 50 kg. 

ECKERT, Planta - SION 

Engrais 
c h i m i q u e s d e MM m5 JSL 

m • . 
Superphosphates 

de 16 à 40 % 

Superpotassiques 
riches de 1212 à 20/20 

Dolomagnésie exempts d'acide 
sulfurlque 

Demandez-nous prospectus 
contre la c h l o r o s e 

Impôts 
D É C L A R A T I O N S 

RECOURS 
B I L A N S 
Renseignements juridiques 
par 

Représentants. D e s l a r z e s , V e r n a y & C 
Agence agricole, SION 

l e 

REGISTRES 
de comptabilité 
pour communes 
pour la 1re catégorie 

pour la 2me catégorie 

pour Bourgeoisies 

pour Receveurs 

pour Impôts 

ordinaires 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Bureau Fiduciaire 
Georges Dupuis 
Martigny Avenue Gare 

Supérieure par son poids et sa qualité à la plupart 
des phosphatines et farines lactées, 

La Phosfarine Pestalozzi 
est le meilleur aliment pour la formation des os chez l'enfant. 
Le déjeuner fortifiant idéal des adultes et de ceux qui digè
rent mal. La botte Fr. 2-25, pharmacips. drogueries, épice
ries. Coopératives. H O B a i i a B a B B ^ M K ^ B H i K B 

Maison d'importation 
d'huile autos 

américaines de grande marque connue, 
avec clientèle partout, demande pour le 
Canton du Valais et rayon à 
convenir i 

AGENT 
concessionnaire 

vendeur introduit et qualifié. Coud tions 
très la* orahlcs. Publicité elficace. Pour 
stock et roulement, capital nécessaire 
env. 10000 tr. 

Offres détaillées sous chiffres OF. 173 L. 
Fussli-Annonces, Lausanne. 

à Orell 

Varices 
Baume St-Jacques 
de C. Trautmann, pharmacien, Baie. Prix : 
1 fr. 75. -- Contre les plaies, ulcérations, 
brûlures, Jambes ouvertes, hemor-
rhoïdes, affections de la peau, en
gelures, piqûres, dartres, eezémas, 
coups de soleil. 

Dans toutes les pharmacies 

MARTIGNY, tél. 61.119 A. MONTFORT 

Loterie Pro-Sion 
garantie parla Municipalité de Sion, 
autoiisée p r le Cunseil d'Etat du 
Canton du Valais. 

TOTAL DES LOTS : 

Fr. 250.000.- en espèces 
Lots de fr. 10.- et 20- payables de suite 

Premier lot fr. 100.000.-
Fr. 20.(100.—, 10.000.—, 5000—, etc. 
PRIX DU BILLET : Fr. 5.—. 

Bureau de la Loterie PRO-SION 
Avenue de la Gare —t— SION 
BllLtTS EN VENTE PARTOUT 

Tous les billets 
participent aux 2 tirages 

iiiiiiinninmniiinmiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)iiniiiiiiiiiJ/ 

Retour 
au 

ROMAN 

par A. de L'EPARS 

«LE CONFEDERE», FEUILLETON No 29 

— Parfaitement, continua-t-elle, s'adressant à Lau-
gel, je la doterai ; ma sœur est consentante, ajouta-t-
elle négligemment en se tournant un peu vers Henriet
te qui, la face réjouie, agita affirmativement sa grosse-
tête. 

— Nous possédons, reprit Donatienne, un terrain 
dans lequel il y a une source qu'on dit bonne contre les 
maladies ; je le vendrai pour que ce mariage se fasse. 

— Non, non, Dona, je t'en supplie, ne le vends pas. 
Je ne veux pas me marier, je ne me marierai jamais, 
criait Maryse à travers ses sanglots. 

Elle s'était jetée sur Donatienne, la tenait aux épau
les, la prenait par le cou, en proie à une sorte de dé
sespoir qui semblait la torturer. 

A l'annonce que la source était à vendre, Laugel 
s'était dressé. Maryse était bien libre, après tout, de re
fuser le châtelain, de rester célibataire, mais de quoi 
se mêlait-elle quant à la vente de la source ? Cette pe
tite folle allait tout gâter. 

— Allons, allons, calme-toi, dit-il, frappant douce
ment sur l'épaule de Maryse. Tu as été surprise par ce 
que ta cousine vient de t'annoncer. Je comprends 
qu'on réfléchisse avant de prendre une telle décision ; 
mais on n'a pas, comme toi, des emballements négatifs. 
Ce que tes cousines t'offrent est admirable, songes-y ; 
et, moi, je leur apporte un acquéreur pour ce terrain: 

— Monsieur, dit Donatienne, véhémente, dardant 

Tous d,roikt de rebrodurtion réservés. 

sur Laugel un regard terrible, je ne ferai le sacrifice 
de vendre cette terre familiale que le jour où votre 
filleule sera fiancée au fils Coustous de Cazeneuve. 

— Tu entends, mon petit, ce que dit ta cousine ? 
— Jamais, mon parrain, jamais ! 
Il y avait dans sa voix une telle volonté, une telle 

ardeur douloureuse, que Laugel n'insista pas. 
— Je vais vous laisser, dit-il en regardant la gros

se horloge qui rythmait, indifférente, la marche du 
temps. Tu vas te calmer, réfléchir ; je reviendrai te 
voir. Le temps et la solitude sont de bons conseillers. 

Maryse ne répondit pas ; elle avait été si violem
ment surprise par cet orage inattendu qu'une lassitu
de, à présent que ses nerfs se détendaient, l'envahis
saient toute. De gros soupirs saccadés s'échappaient de 
sa poitrine, elle tamponnait ses yeux, ses joues brûlan
tes, d'un petit mouchoir roulé en boule et mouillé. El
le avait perdu la notion du temps, sa tête lui semblait 
vide de pensées, elle était comme une épave qui suit 
le fli de l'eau pour échouer où ? 

Henriette, doucement, s'était éclipsée pour aller à 
la ferme ; elle aussi avait été secouée. Elle venait de 
voir s'écrouler le bel espoir qu'elle fondait sur la vente 
possible de la source. Il lui fallait renoncer à la belle 
etable neuve, à la paire de bœufs, au bois de noyers 
qu'elle convoitait ; tout ça parce que cette petite ne 
voulait pas épouser le fils du châtelain. 

« Ah ! ces Parisiennes, qu'est-ce qu'elles se croient ? 
Une petite Lasbet ! » 

Laugel et Laforgue prenaient congé de Donatienne, 
polie, mais froide, et qui les laissa sur le milieu de la 
terrasse. 

Au moment de monter en voiture, Laugel et Louise 
embrassèrent Maryse, et Laforgue, émue par son cha
grin, lui fit promettre de venir la voir le lendemain 
chez Cabet. 

— Aujourd'hui, lui dit-elle, ta Gorgone est une 
harpie ; ne la brusque pas. 

— Sois raisonnable, réfléchis, dit Laugel ; j 'y pen
serai de mon côté. Tout s'arrangera, tu sais. 

Oh ! non, elle ne savait pas que tout s'arrange. On 
ne le sait pas dans les moments de désespoir, et elle 
était si désolée qu'elle ne répondit même pas ; elle 

était comme un petit sarment qui a jeté sa flamme et 
se consume. 

Elle regarda l'auto descendre le chemin : puis, au 
iieu de rentrer à la maison, elle courut par le bois jus
qu'au petit belvédère, se laissa tomber à terre et, pau
vre chose minuscule et douloureuse, perdue dans l'im
mense nature, elle pleura tout son saoul. 

Elle restait là, usant sa peine, désespérée. Au bas 
du mont, de l'autre côté de la vallée, elle apercevait 
Esséra noyé dans la verdure, Esséra d'où, un jour, To
ny Lasbet était parti à la conquête de la gloire et qui 
était mort sans avoir été ébloui par un regard de la 
capricieuse déesse, mort en laissant son enfant si dé
sespérément seule. A cette minute, elle jugeait sans in
dulgence Laforgue qui, tout à l'heure, avait l'air d'ap
prouver ce mariage, son parrain qui ne voyait plus que 
la possession de la source, et Donatienne qui faisait 
un geste généreux, mais la sacrifiait pour l'orgueil de 
la voir entrer au château de Précostal dont on n'avait 
pas voulu lui laisser franchir le seuil. Ah ! oui, oui, el
le était bien seule ; elle l'avait senti, là-bas, dans l'hô
tel somptueux, au milieu du mouvement, du bruit, gâ
tée par son parrain. Elle pouvait disparaître ; quel vi
de laisserait-elle ? Ah ! ce désespoir de n'être rien. El
le pensait qu'après ce refus elle ne pourrait demeurer 
même un an chez les Soubeyrou. Elle ne savait pas ce 
qu'elle possédait au juste ; elle acceptait d'être pauvre, 
mais il fallait vivre. Que ferait-elle ? Avait-elle assez 
pour attendre de pouvoir gagner sa vie ? 

Il lui semblait, sur ce belvédère, qu'elle flottait dans 
une nuée d'incertitude, pauvre chose ballottée par un 
impitoyable destin. 

Un peu d'ombre tombait sur la vallée, elle pensa 
qu'il était l'heure de rentrer. C'était la première fois 
qu'elle s'échappait ainsi sans rien dire. Si on allait s'in
quiéter ? Qui donc s'inquiétait d'elle ? 

La terrasse était vide lorsqu'elle revint, la porte ou
verte ; elle se faufila, monta doucement à sa chambre, 
se baigna la figure, pour faire disparaître la trace de 
ses larmes, et descendit à la cuisine, où le couvert était 
mis, les reliefs du déjeuner sur la table autour de la
quelle chacune prit place silencieusement. 

Ce fut un dîner lugubre. Donatienne, le visage her
métique, ne dit pas un mot. Henriette fit effort pour a-
dresser quelques paroles à la jeune fille, bien qu'au 
fond elle lui en voulût de l'effondrement de son rêve 
agreste. 

Le soir, les trois femmes se souhaitèrent bonne nuit, 
comme à l'ordinaire, et chacune alla s'enfermer avec 
ses pensées. La plus peinée était certes Maryse, mais la 
plus déçue était Donatienne qui devait renoncer à la 
satisfaction de son orgueil. 

« Cependant, cependant, se disait-elle, ne pouvant 
s'endormir, il est impossible que cette petite ne soit pas 
heureuse d'aller vivre au château et d'épouser cet élé
gant jeune homme ». 

Maryse, brisée par la fatigue, ne pouvait s'endor
mir, se demandant ce que serait la vie, à présent, à la 
maison des Soubeyrou. Cependant, pouvait-elle, pour 
l'orgueilleuse satisfaction de Donatienne, épouser le 
benêt héritier des Coustous? Le château? Ah ! que Ma
ryse lui préférait la petite maison accrochée à la mon
tagne, voire l'atelier de Louise Laforgue ! Donatienne 
qui ne connaissait rien du monde, trouvait un hon
neur pour Maryse d'être demandée en mariage par 
ce petit provincial insipide et prétentieux, mais la pe
tite Lasbet n'entendait pas se laisser marier contre son 
gré ; elle était la fille d'Antoine Lasbet. le jeune pay
san qui avait un jour, délibérément, quitté sa vallée, 
sa maison ; alait-elle venir se cloîtrer à Précostal, entre 
un vieux couple provincial et ce gros garçon antipa
thique ? 

— Non, non, mille fois non ! murmurait-elle en ta
pant d'un poing énergique sur son oreiller, car le som
meil la fuyait. 

Doucement, elle se leva, ouvrit les volets, et toute 
la fraîcheur de la nuit s'engouffra dans la chambre 
avec la fragrance des bois, des champs et des jardins. 
Elle se recoucha et s'endormit bientôt d'un sommeil 
profond que nul mauvais rêve ne vint troubler. 

Le lendemain, au réveil, la clarté du matin inondait 
la chambre et l'appel des coqs émiettait le silence. Ma
ryse retrouva son angoisse. • 

« Que vais-je faire ? recommença-t-elle à se deman
der. Ma vie ne sera plus tenable, ici. » 

Elle s'habilla et, la gorge serrée, descendit à la cui
sine pour le déjeuner du matin. Henriette et Donatien
ne allaient se mettre à table. Durant ce court repas, 
toutes trois mirent une évidente bonne volonté à se do
miner, à ne rien laisser paraître des impressions de la 
veille, mais il n'y avait plus ce laisser-aller des autres 
jours, cet entrain, cette sorte de joie naïve dans les 
projets. 

(à suivre) 

http://branchesco.nmercla.es



