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A la Banque nationale suisse 
Une bonne situation 

On relève dans le rapport de la Direction géné
rale de la Banque nationale suisse sur le 28e exer
cice, qu'en 1935, l'économie mondiale a offert les 
mêmes traits qu'en 1934. La stabilisation moné
taire a fait de sensibles progrès, au moins au point 
de vue pratique. Ce sont en particulier la Banque 
des règlements internationaux et la Chambre de 
commerce internationale qui ont pris position en 
faveur de la stabilisation des changes. Le rapport 
constate ensuite que l'année dernière, l'Angleterre 
s'est efforcée, non sans succès, de maintenir les va
riations de la livre dans d'étroites limites, à l'aide 
de son fonds d'égalisation des changes. En Suisse, 
l'écart entre les cours extrêmes de la livre était de 
1,7 % dans le second semestre de 1935 contre 6,4 
% pendant le premier semestre et 13 % durant 
l'année 1934. 

En 1935, les monnaies du bloc-or surtout ont été 
en butte à des attaques répétées. La Belgique n'a 
pas pu résister et a dû procéder à une dévaluation 
de 28 %, tandis que la France, la Hollande et la 
Suisse défendaient leur devise avec succès. 

En ce qui concerne le franc suisse, l'année 1935 
compte, selon le rapport, comme assurément par
mi les plus riches en événements que la Banque 
ait jamais connues. Déjà les deux premiers mois de 
l'année ont infligé à la Banque nationale une per
te d'or de 100 millions de francs, par suite de 
ventes massives de francs suisses et de placements 
en dollars américains et en francs français. Après 
les difficultés monétaires belges la spéculation lan
ça aussi ses attaques contre le franc suisse et l'un 
de ses arguments les plus forts fut fourni par l'ini
tiative de crise. 

TP•• Le*répercussions des attaques contre le franc 
sur la vie économique dans son ensemble, et plus 
spécialement sur le marché monétaire et sur celui 
des capitaux, ne furent pas seulement profondes, 
mais durables, comme on s'en est aperçu par la 
suite. Depuis le commencement de l'année jusqu'au 
début de juin, la Banque nationale a dû mettre 
744 millions de francs en valeurs-or à la disposi
tion du marché. Il est impossible de déterminer 
dans quelle proportion l'or perdu par la Banque 
nationale a été affecté, d'une part, au rembour
sement de capitaux étrangers, et d'autre part, à la 
conversion d avoirs suisses en devises. On avait 
prévu que l'or qui avait afflué en Suisse dans les 
années 1931 et 1932 repartirait pour l'étranger. 
Malheureusement, la diminution subie par la ré
serve-or au cours de l'exercice n'a pas été accueil
lie avec le même calme qu'en 1933, où elle fut en
core plus forte. 

Avec le relèvement du taux officiel d'escompte, 
et du taux des avances sur nantissement en mai 
1935, la Banque marquait la volonté de maintenir 
la monnaie à la parité et donner un avertissement 
aux cercles qui spéculent sur le change et sur les 
marchandises au détriment de la monnaie et de 
l'économie. 

Le rapport ragpelle ensuite le « Gentlemen 
Agreement » conclu au cours du mois de juin en
tre la Banque nationale et les grandes banques 
suisses, selon lequel les banques ayant adhéré à la 
convention s'abstiendront notamment par principe 
et comme par le passé de participer à toutes tran
sactions monétaires d'un caractère spéculatif, d'en 
opérer la conclusion pour compte de tiers ou de les 
favoriser de quelque manière que ce soit. On re
nonça à édicter des prescriptions particulières en 
matière de devises, parce que ni l'interdiction d'ex
porter de l'or, ni les restrictions mises au commer
ce des changes ne sont compatibles avec le main
tien d'un étalon-or fonctionnant librement. 

Il est encore constaté que la spéculation contre le 
iranc suisse s'effondra le 2 juin 1935 avec le re
jet de l'initiative de crise et qu'une détente sensi
ble ne tarda pas à se produire. L'or afflua en Suis
se «ntre juillet et octobre, de sorte que, à la fin 
d'octobre, la réserve de la Banque nationale en va
leur-or atteignait 1409 millions de francs, contre 
1200 millions à la fin de mai. 

Le bilan au 31 décembre 1935 de la Banque na
tionale suisse présente, avec un total à l'actif de 
fr. 1.887.435.380 (année précédente 2.179.186.482 
fr.) un bénéfice net de fr. 5.253.120, comme l'an-
fiêe dernière. 

La circulation des billets est en diminution de 
!r 73.998.565 par rapport au 31 décembre 1934. 
Èîie a atteint son maximum le 2 janvier avec fr. 
1.430.070 990 et son minimum le 21 août avec 
1.218.678.045 francs. 

Sur le montant des billets de la Banque nationa
le rappelés, fr. 8.424.9950 n'étaient pas encore 

Les entretiens diplomatiques de Paris 
C'est avec la plus grande attention et le plus vif 

intérêt que le monde entier a suivi les récents en
tretiens diplomatiques de Paris. Ceux-ci, en effet, 
venant après les conversations qui eurent lieu à 
Londres après les funérailles du roi George V, ont 
pris une singulière ampleur. On se rend parfaite
ment compte que, cette fois-ci, il ne s'agissait 
pas du traditionnel « tour d'horizon » mais que les 
grands problèmes qui préoccupent actuellement 
l'Europe ont fait l'objet de la plupart de ces con
férences. 

Sans doute, certains de ces entretiens ont été en 
partie consacrés au règlement d'intérêts économi
ques. Mais il ne faut pas non plus oublier que les 
relations économiques ont forcément leur contre
coup sur les relations politiques. Ce qui, semble-t-
il, a dominé, c'est le souci de mettre exactement au 
point tous les éléments d'une coopération perma
nente et féconde sur le plan européen, notamment 
d'une sécurité collective. L'un des problèmes les 
plus pressants dans ce domaine est celui du bassin 
du Danube, question en suspens depuis que l'effort 
de l'Italie s'est tourné vers l'Afrique orientale. Là 
aussi, on se trouve en première ligne en présence 
d'un problème d'organisation économique, mais 
qui n'en est pas moins subordonné à une condition 
politique essentielle : le maintien de l'indépendan
ce de l'Autriche. 

Au lendemain de Stresa, l'accord réalisé entre 
la France, l'Angleterre et l'Italie permettait d'en
visager l'avenir avec une certaine tranquillité. 
Malheureusement, la guerre d'Ethiopie est venue 
tout brouiller. L'absence de l'Italie rend difficile 
la réalisation du plan auquel on avait pensé. Sans 
doute, il a été question de substituer la garantie de 
l'U. R. S. S. à celle de l'Italie. Mais il semble, d'a
près les"entretiens que M. P.-E. F landina eus avec 
M. Litvinoff, que la Russie soviétique serait plus 
favorable à une garantie collective de la sécurité 
qu'à des assurances particulières. Mais l'Italie se 
désintéresse-t-elle réellement du sort de l'Autri
che ? Les récents entretiens de M. Flandin avec M. 
Cerrutti, ambassadeur d'Italie à Paris, semblent 
bien indiquer que non et que le front de Stresa 
subsiste toujours. 

Un point délicat a été jusqu'ici le rapprochement 
entre l'Autriche et la Petite-Entente. La récente 
visite de M. Schuschnigg à Prague semble avoir 
contribué à éclaircir la situation. L'attitude de la 
Roumanie paraît nettement favorable à un rap
prochement. Par contre, la Yougoslavie s'est jus
qu'ici cantonnée à l'égard de l'Autriche dans une 
certaine réserve. Celle-ci est commandée avant 
tout par la crainte de la restauration des Habs
bourg qui pourrait avoir pour conséquence de po
ser le problème, de la révision des traités de paix. 
Cependant, il apparaît très nettement, d'après les 
déclarations du prince Starhemberg, que la ques
tion du retour des Habsbourg ne se pose pas actu
ellement. Vienne serait même disposée, en cas 
d'accord possible, à donner à la Petite-Entente des 
assurances suivant lesquelles aucun changement de 
régime n'interviendrait en Autriche sans entente 
préalable avec les signataires du pacte. Ajoutons 
que, déjà à Londres, le prince a été averti des gra
ves inconvénients que présenterait en ce moment 
une tentative monarchiste intempestive. 

Il ne faudrait toutefois pas donner aux conver
sations actuelles de Paris un sens qu'elles n'ont pas. 
Il ne s'agit pas de pourparlers avec un program
me défini, mais d'entretiens que les circonstances 
ont favorisés et qui, sans doute, pourront heureu
sement influencer les négociations futures. Le roi 

rentrés au 31 décembre 1935, dont fr. 7.046.100 de 
billets de 20 francs récemment rappelés, de la pre
mière émission portant une tête de femme dans la 
vignette du recto et pour lesquels le délai de rem
boursement expirait le 31 décembre 1935. 

Le montant de l'encaisse-or constituant la cou
verture métallique, aux termes de la loi sur la 
Banque, s'est élevé en moyenne à fr. 1.457.053.000. 
Le maximum fut atteint le 14 janvier avec fr. 
1.909.795.484, et le minimum le 4 juin avec fr. 
1.161.454.557. La couverture-or exprimée en pour 
cent de la circulation des billets a atteint en mo
yenne 113,57 %. Le maximum fut de 145,84 le 
22 janvier et le minimum 90,29 le 4 juin. 

Le bénéfice net restant disponible après prélè
vement en faveur du fonds de réserve, est réparti 
comme suit : fr. 1.250.000 pour le paiement d'un 
dividende ordinaire de 5 %, fr. 250.000 pour le 
paiement d'un superdividende de 1 %, 3.253.120 
fr. à verser à la caisse d'Etat fédérale. 

Carol de Roumanie, le roi Boris de Bulgarie, Je 
prince Paul de Yougoslavie, le prince Starhem
berg comme les ministres Titulesco et Rustu Aras 
ont eu à Londres des conversations avec le roi 
Edouard VIII, le premier ministre et le ministr.e 
des affaires étrangères de Grande-Bretagne. Ils 
ont pu ainsi examiner avec les hommes d'Etat an
glais certains problèmes particulièrement actuels 
comme celui de la sécurité dans l'Europe centrale. 
Il est tout naturel que, passant ensuite par Paris, 
ces souverains et hommes d'Etat, en raison de l'é
troite collaboration de la France et de l'Angleter
re sur le terrain de la Société des Nations et étant 
donné aussi les liens qui unissent la France avec 
les Etats de la Petite-Entente, aient tout particu
lièrement tenu à examiner avec les ministres res
ponsables de France les principes et les méthodes 
pouvant le mieux contribuer au maintien de la 
paix. 

Il faudra attendre encore un certain temps avant 
de pouvoir constater les résultats de ces pourpar
lers. Une chose cependant semble ressortir de ces 
entretiens, c'est qu'aux yeux de tous ceux qui y 
ont pris part le danger principal qui peut menacer 
la paix émane du réarmement et de la politique de 
l'Allemagne. D'où la nécessité pour les autres 
Etats de se montrer solidaires. (i. e.) 
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Défense des cultures 
contre le gel 

par Cyprien Michelet. 

On nous prie d'insérer : 

Parmi les nombreux ennemis de toute nature 
qui attaquent nos cultures, il en est dont les dégâts 
sont évités si les agriculteurs y opposent les remè
des qu'ils ont à disposition. 

Le gel est un ennemi redoutable de nos cultures 
et si, pendant bien longtemps, les agriculteurs ont 
subi ce fléau sans réagir, beaucoup ont essayé, ces 
dernières années, de lutter contre lui. 

Ces essais ont été entrepris au hasard, avec des 
moyens plus ou moins appropriés, et les résultats 
obtenus ont été fort disparates. 

Il fallait étudier ces essais partiels et individuels 
de lutte contre le gel. La commission nommée par 
la Société de pomologie s'en est occupée. 

Les gelées qui ravagent nos cultures arboricoles, 
horticoles et viticoles sont principalement les ge
lées blanches ainsi appelées par la couleur qu'elles 
communiquent aux objets qu'elles atteignent. Ce 
sont les plus redoutables. / 

L'origine de la gelée blanche est la rosée qui 
provient de la condensation de l'humidité de l'air 
sur la surface des corps refroidis par le rayonne
ment nocturne. La terre emmagasine de la chaleur 
pendant le jour, et la perd pendant la nuit par 
rayonnement. Celui-ci est d'autant plus intense 
que la différence entre la température diurne et la 
température nocturne est plus grande. La terre a-
bandonne une quantité de chaleur plus grande que 
l'air. Si la température de l'atmosphère se rappro
che de zéro degré, celle du sol et des objets qui s'en 
rapprochent, lui étant inférieure de 5 à 6 degrés, 
se trouve donc au-dessous de zéro. 

A ce moment, la vapeur d'eau contenue dans 
l'air, au lieu de se condenser sous forme de gout
telettes liquides (rosée) donne naissance à de peti
tes aiguilles de glace dont l'ensemble forme la ge
lée. 

L'exposition des corps a une grosse influence 
sur leur rayonnement. Tous les corps rayonnent, 
c'est-à-dire émettent de la chaleur à la fois vers le 
ciel et vers les objets voisins. Dans ce dernier cas, 
le rayonnement entre les divers objets est mutuel, 
de sorte que le refroidissement en est tempéré. Il 
devient d'autant plus intense chez les végétaux qui 
sont exposés au ciel sous un angle plus grand. 

La hauteur des végétaux au-dessus du sol joue 
également un rôle sur leur refroidissement. Il suf
fit de penser que l'air refroidit au contact du vé
gétal placé à une certaine hauteur étant plus inten
se, s'écoule vers le sol pour faire place à de l'air 
plus chaud. 

L'agitation de l'air agit dans le même sens que 
la hauteur, en amenant au contact des surfaces 
qui rayonnent de l'ajr plus chaud qui tempère leur 
refroidissement. Un vent un peu fort empêche la 
rosée et par conséquent, la gelée blanche. 

Les gelées noires sont d'un ordre différent. Elles 
se développent sous l'action de certaines vagues 

de froid apportées par vent du nord et nord-ouest, 
et se condensant de préférence dans les terrains en 
contre-bas où elles forment des « lacs d'air froid ». 

Alors que des nuages de fumée sont efficaces 
dans la lutte contre les gelées blanches, il ne peut 
être question de combattre les gelées noires autre
ment que par réchauffement de l'air, ou par des 
écrans mobiles placés perpendiculairement à la 
direction de ces vagues de froid. 

Action de la gelée sur les végétaux 
Sous l'action du froid, les cellules se vident de 

leur eau. Celle-ci se condense entre les cellules 
sous forme de petits glaçons. Si l'on prend entre 
les doigts une feuille gelée, on s'aperçoit que les 
parties qui ont été en contact avec la chaleur de la 
main noircissent rapidement. Si par ailleurs on 
laisse dégeler lentement cette même feuille, on 
peut constater que seules les parties qui ont été 
en contact avec la main ont péri. 

Les premiers rayons du soleil tombant sur les 
feuilles gelées produisent exactement les mêmes ef
fets, mais sur toute leur surface. Si donc un nua
ge empêche les rayons de soleil d'arriver directe
ment sur les végétaux gelés, les dégâts du gel se 
trouvent fortement diminués. Ceci nous fera dire 
que les nuages artificiels doivent subsister sur les 
plantations pendant une heure après le lever du 
soleil. (à suivre) 

Revue mondiale 
Les armements aériens britanniques 

3000 avions de guerre sont en construction 
Dans les milieux bien informés, en ce qui con

cerne les armements aériens anglais, on estime à 
3000 environ le nombre des avions de guerre actu
ellement en construction. Ces avions s'ajouteront 
aux 2640 machines déjà en service et la flotte aé
rienne britannique deviendra ainsi une arme ex
trêmement puissante. 

Les avions de combat de première ligne dont 
dispose l'Angleterre actuellement peuvent être es
timés à 1050 unités. Ce chiffre ne comprend pas 
les avions de réserve. Pour chaque avion de pre
mière ligne, il y aurait deux avions de réserve. 
Les 1050 avions de première ligne font tous par
tie de la flotte aérienne stationnée dans le pays 
même. Il faut probablement y ajouter environ 300 
unités de première ligne stationnées un peu par
tout dans l'Empire. * 

On sait que le programme anglais des arme
ments aériens aurait dû être réalisé en quatre ans 
selon les prévisions. Mais ces derniers temps la 
construction a été sensiblement poussée, si bien que 
ce programme sera terminé déjà en mars 19937. 
Un nouveau programme sera mis en exécution a-
vant que le premier ne soit complètement achevé. 
Ce plan serait le résultat des expériences faites par 
l'Angleterre, au moment le plus critique de la ten
sion anglo-italienne, quand on constata que la 
flotte aérienne anglaise ne suffisait pas pour dé
fendre les intérêts de la Grande-Bretagne en Mé
diterranée. Le second programme sera donc établi 
en tenant compte tout particulièrement des besoins 
de la flotte aérienne d'outre-mer. 

On instruit de nouveaux pilotes 
Cela entraînera naturellement une augmentation 

des effectifs de l'armée aérienne. Il y a actuelle
ment environ 3700 pilotes qui ont terminé leur ins
truction et, sous peu, on aurait l'intention de com
mencer l'instruction de 2500 autres pilotes. Aux 
points stratégiques importants on a établi des cen
tres d'instruction et, le 11 janvier, 930 élèves sont 
arrivés dans ces centres. Ces élèves ont été choisis 
parmi 20.000 aspirants. On en appellera d?autres 
jusqu'au mois d'août et leur instruction sera acti
vée le plus possible. Pour 12.000 places de mon
teurs, télégraphistes, etc., on a reçu 125.000 de
mandes. 

On instruit les élèves dans 13 écoles préparatoi
res non gouvernementales et dans 10 écoles supé
rieures. Sur 40 nouveaux terrains d'aviation qui 
devront être aménagés dans le pays, on aurait dé
jà définitivement fixé l'emplacement pour 23 
d'entre eux. 

On construira 8 types d'avions. Un des gros a-
vions de bombardement les plus rapides du monde 
serait le « Gloucester Gladiator ». On attend de lui 
une vitesse de 410 km. à l'heure. 

Les Oustachis n'ont pas recouru 
Condamnés mercredi aux travaux forcés à per

pétuité, les Oustachis avaient 3 jours pour se pour
voir en cassation contre cet arrêté. Samedi soir, 
les assassins du roi Alexandre n'avaient pas enco-
pris de décision et ainsi leur condamnation de
vient irrévocable. 



LE CONFEDERE 

Votais 
Le retard habituel 

L'agence télégraphique a annoncé que le comi
té qui lança l'initiative dite des routes alpestres — 
et qui a abouti — vient de la retirer après avoir 
pris connaissance de la décision des Chambres fé
dérales prévoyant 4 millions et demi en 1936 et 
7 en 1937 pour améliorer notre réseau routier de 
montagne et attirer ainsi en Suisse le grand touris
me international. 

A la suite de ce retrait, l'arrêté fédéral entrera 
en vigueur et on évitera la perte de temps qu'aurait 
occasionnée une consultation populaire. 

Nous ignorons encore quelle sera la part du can
ton du Valais ; quelle qu'elle soit, elle sera la bien
venue, car il n'est point nécessaire de rappeler ici 

?ue certaines de nos artères internationales font 
effet d'épouvantail sur les automobilistes étran

gers ; d'autre part ce sera une occasion de plus de 
lutter contre le chômage qui actuellement a at
teint sérieusement l'économie de notre canton. 

Une question pourtant se pose : au cours de la 
dernière session prorogée, notre Grand Conseil a 
adopté un décret autorisant 100.000 fi. de dépen
ses pour créer des occasions de travail ; ces 100 
mille francs seront versés proportionnellement aux 
salaires des ouvriers occupés. 

On peut se demander pourquoi les départements 
intéressés n'ont pas demandé également les crédits 
nécessaires pour compléter les sommes versées par 
la Confédération pour les routes et dont l'octroi est 
subordonné à la participation des cantons. 

Une fois de plus, n'en déplaise aux autorités, 
nous serons en retard. 

Car en admettant même que les crédits indispen
sables soient votés en mai, ils arriveront bien tard 
pour permettre de commencer les travaux en temps 
utile. 

On invoquera probablement en haut lieu qu'il 
était impossible de voter ces crédits sans savoir 
les sommes qui étaient attribuées au Valais, et 
sans connaître les conditions de Berne. 

L'excuse est mauvaise, car il est injuste, inhu
main même, de faire attendre à des citoyens le 
moment de gagner leur pain, sous prétexte de for
malités. 

Si ceux qui ont la responsabilité du pouvoir con
naissaient la misère qui sévit dans certains de nos 
villages, s'ils se rendaient compte des souffrances 
physiques et morales qu'endurent des pères de fa
mille qui sont obligés de se priver du nécessaire 
et voient souffrir leur famille, il est certain qu'ils 
agiraient autrement. 

Mais malheureusement nos conseillers d'Etat 
sont trop préoccupés par leurs divergences per
sonnelles pour penser aux pauvres bougres ! 

Songent-ils à la génération qu'ils préparent ? 
Car enfin ce n'est un secret pour personne que la 
sous-alimentation, le manque d'hygiène offrent un 
magnifique champ d'action à la tuberculose, cette 
terrible maladie qui, chaque année, fauche tant 
d'existences dans nos vallées. 

Gouverner, c'est prévoir, dit un vieil adage. 
Une fois de plus, notre Conseil d'Etat, ou plu

tôt ceux qui fonctionnent comme chefs de Dépar
tements, n'ont pas su agir, comme ils n'ont pas su, 
en temps utile, parer aux déficits. 

Nous enregistrons, avec chagrin, cette nouvelle 
carence de nos magistrats. Démos. 

E c o u l e m e n t d e s f r u i t s e t e x p o s i 
t i o n . — Ceux qui, de temps à autre, suivent le 
cours des affaires à la radio auront été étonnés, 
mercredi soir, d'entendre l'Office de renseigne
ments de l'Union suisse des paysans annoncer qu'il 
restait encore, en Suisse, des quantités considéra
bles de fruits encore invendus de la récolte 1935. 
Par suite du temps doux et humide de janvier, ces 
réserves menacent de se gâter et l'Office central 
de propagande adresse, ce jour même, un pressant 
appel dans la presse pour qu'on consomme, avant 
tout, des fruits suisses et non pas ceux du Midi. 

Si regrettable que soit la situation pour nos 
Confédérés, nous ne pouvons cependant pas moins 
constater avec satisfaction qu'en Valais toute la 
récolte dernière a été écoulée et que ce qui reste 
encore dans les fruitiers est absolument insigni
fiant. Il est évident que cette facilité à écouler nos 
fruits de garde est due avant tout à leur qualité in
finiment supérieure à celle de ceux qui se cueil
lent au delà des Alpes. Nos fruits sont des souri
res, ceux d'ailleurs... des grimaces ! 

Mais la qualité ne fait pas tout, car si celle-ci 
existe chez nous depuis toujours, nous n'avons pu la 
commercialiser que du jour où nous avons su la 
mettre en valeur et la faire connaître dans les ex
positions, tant au dehors que dans le canton même 

A cet égard, l'Exposition organisée l'automne 
dernier par la ville de Sion n'a sans doute pas été 
étrangère au facile écoulement de la récolte, en at
tirant sur sa beauté et sa qualité l'attention de la 
foule de visiteurs venus de tous les coins de la 
Suisse. A l'heure actuelle, on ne fera jamais assez 
pour faire valoir et magnifier nos produits et il 
est heureux que la ville de Sion veuille bien main
tenant organiser, chaque automne, pareille mani
festation à l'occasion de sa fête des vendanges. 

Nos arboriculteurs lui seront reconnaissants de 
cette marque d'intérêt à leur égard et on peut es
pérer que tous rivaliseront de zèle et d'entrain, a-
vec les administrations communales qui ont si ex
cellemment fait leurs preuves en 19395, pour faire 
de l'exposition de fruits de 1936 un tableau super
be, savoureux et éclatant du verger et du jardin 
valaisans. Wuilloud. 

U n e f r a c t u r e d u c r â n e . — Jeudi, M. Se-
rex, de Maracon, fermier de l'Hôtel Bellevue à 
Sierre, a fait une chute violente sur le verglas. Il a 
été transporté à l'hôpital ; il souffre d'une fracture 
du crâne et a subi la trépanation. 

La fin d'un procès de presse. — (Inf. 
part.) On ses ouvient du violent incident qui avait 
éclaté, au Conseil d'Etat, entre M. Escher et M. 
Lorétan, au sujet de la situation financière. 

Le premier avait mis dans sa serviette au papier 
sur lequel le second avait inscrit des chiffres et 
griffonné de petits dessins. L'on s'était traité de 
gamin et l'on en serait venu peut-être aux mains 
sans des interventions pacifiques. 

La scène avait eu naturellement ses répercus
sions dans les journaux, et feu le Courrier de Siori 
avait accusé M. Escher de s'être approprié un do
cument par le procédé dit de la « soustraction ». 

Le magistrat mis en cause avait alors engagé 
tout de suite un procès en diffamation qui devait 
se plaider, l'un de ces jours passés, devant le Tri
bunal cantonal. 

M. Leuzinger devait défendre M. Escher, et M. 
Jean-Jérôme Roten le Courrier de Sion. 

Au dernier moment, une transaction est interve
nue et ce fut, pour le journal incriminé, un recul 
sur toute la ligne. Il prend à sa charge, en effet, 
tous les frais du procès, et par une rétractation é-
crite, il donne à M. Escher une satisfaction morale 
entière et définitive. 

Nous ne savons pas si elle sera transmise aux 
journaux, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne res
te absolument rien de la campagne engagée avec 
tant de bruit par le journal sédunois. 

Son ancien rédacteur ayant quitté le pays, les 
administrateurs feront probablement les frais de 
l'aventure... 

L'atteinte au monument des soldats 
m o r t s . — (Inf. part.) Un journal du Bas-Valais 
a fait grand bruit autour d'une atteinte, à Sion, au 
monument des soldats morts pour la patrie, et il 
donna même à penser qu'il s'agissait d'un attentat 
terroriste ! 

En notre bonne ville, heureusement, il n'est pas 
question de cela. Les faits sont beaucoup moins 
graves : 

Le soldat, sculpté par Casanova et qui se trouve 
à la place de la Cathédrale, a eu la partie gauche 
de la visière de son casque, en partie brisée, et si le 
mal ne paraît pas sans remède, il n'en est pas 
moins regrettable. 

Il y a quelques jours, la police a ouvert une en
quête afin de retrouver les auteurs de cet acte de 
vandalisme. On l'attribue à des gamins qui seront 
punis comme ils le méritent, si jamais on les dé
couvre, et l'on ne croit pas qu'il faille interpréter 
leur action comme une insulte au pays, mais com-
meune plaisanterie inepte. 

E x t é n u é d a n s l a m o n t a g n e . — Lundi 
dernier, M. René Julen, coiffeur à Sierre, se ren
dait, avec un camarade étranger en séjour à Mon
tana, dans la région des Wildstrubel pour une ex
cursion en ski. Comme il n'était pas rentré mercre
di, deux colonnes de secours partirent de Sierre et 
de Montana. Entre temps, le camarade étranger 
revint en disant que Julen avait pris un autre che
min que lui pour descendre. Mais Julen ne rentra 
pas chez lui. 

De nouvelles colonnes de secours, dont l'une 
d'Ayent, reprirent les recherches en compagnie de 
l'étranger. Finalement, vendredi, vers midi, on ap
prit que Julen avait été retrouvé vivant mais ex
ténué dans une cabane où il attendait les sauve
teurs. Deux avions militaires, venant de Lausanne, 
avaient exploré la montagne et annoncé qu'ils a-
vaient vu les traces de ski. La colonne de secours 
put ramener M. Julen vendredi soir, à Montana. 

T u é à l a f o r ê t . — Un habitant de Eyholz, 
M. Fridolin Furger, célibataire, né en 1879, était 
parti vendredi en forêt ramasser du bois mort. Il 
avait pris sur ses épaules un traîneau. Arrivé dans 
le taillis au-dessus du village, il prépara sa « lu-
gée » et se mit en route. Tout à coup, au lieu dit 
Hochbrandt, son traîneau dérapa sur le sol gelé et 
recouvert de neige. Il ne fut bientôt plus maître de 
son véhicule et fut entraîné dans le vide, au bas 
d'une paroi rocheuse et d'un ravin. La première 
chute fut d'une trentaine de mètres ; il fut proba
blement tué sur le coup, mais de là son corps rou
la encore sur un parcours de plus de deux cents 
mètres parmi les éboulis, pêle-mêle avec une ava
lanche qu'il avait provoquée. Ne le voyant pas re
venir à l'heure du dîner, on fut à sa recherche et 
le corps ne fut découvert que peu avant la nuit. Il 
portait de profondes blessures à la tête et au cou. 

L e c a u t i o n n e m e n t . — (Corr.) Le cau
tionnement est bien une arme à deux tranchants. 
Combien de fois, en se portant caution d'un pa
rent, d'un ami, lui a-t-on fait plus de mal que de 
bien en lui permettant de disposer de fonds, pour 
ainsi dire sans coup férir, dont il disposera à là 
légère, oubliant qu'il devra le rembourser un jour. 
Ce cas se présente très souvent, surtout avec les 
jeunes. 

N'est-on pas allé jusqu'à dire que le cautionne
ment est immoral et qu'il y aurait lieu d'y porter 
des restrictions par. des dispositions légales ? 

Il est un autre genre de cautionnement qu'il 
faudrait également modifier. C'est celui qui est ré
clamé habituellement par les administrations, les 
banques, les maisons d'une certaine importance, 
les sociétés, et qui consiste à demander des cau
tions à. tout administrateur, fonctionnaire, em
ployé remplissant une fonction de caissier. 

Certes, il faut des garanties, mais n'existe-t-il 
pas des compagnies d'assurances se portant garan
tes dans des cas de ce genre ? 

Les primes à payer sont peut-être un peu éle
vées, aussi pourraient-elle être supportées, en par
tie du moins, par l'employeur. 

En procédant ainsi, les risques éventuels se ré
partiraient sur un plus grand nombre, et consti
tuerait un avantagé pour l'employé honnête, con
sciencieux, mais qui, n'ayant pas de fortune ou de 
relations suffisantes, ne peut remplir un emploi ré
munérateur parce que, ne pouvant pas fournir les 
garanties exigées. 

U n j u b i l é . — Dimanche les membres de la 
Société d'histoire du Valais romand ont fêté à St-
Maurice le 70me anniversaire de leur président, M. 
le Dr de Cocatrix, et son 40me anniversaire de 
pratique de l'art médical. 

C h a m o s o n . — Concert de la Villageoise. — 
La soirée organisée par cette sympathique société 
a obtenu hier soir un brillant succès. Nous y re
viendrons mercredi. 

N o s a n c i e n s a b o n n é s . — M. Alb. Sau-
thier, de Char ra t , est abonné au journa l le Confé
déré depuis 1873, et le 15 j anv ie r dernier il a payé 
son 64me abonnement . 

On nous signale encore que M. Pierre Bender , 
à Saxe, Fully, reçoit le Confédéré aussi depuis plus 
de 50 ans. 

(Réd.) Nos remerciements sincères et félicita
tions à ces vétérans. 

A qui le tour ? 

i St-Mauric<& 
Bals de Carnaval de la Jeunesse radicale 
La population de St-Maurice apprendra avec plai

sir que le comité de la Jeunesse radicale fait tout son 
possible pour que le Carnaval 1936 soit digne des pré
cédents. Comme d'habitude, il y aura 2 bals publics, 
le dimanche 23 et mardi 25. A cette occasion il a été 
fait appel à un orchestre de 1 er ordre et la salle des 
Alpes sera décorée. Accourez-y nombreux, car certai
nement vous vous amuserez. Nous tenons spécialement 
à souligner que grâce à la bonne volonté du président 
de la commune, le bal de mardi soir durera jusqu'à 
2 heures du matin, innovation appréciée. 

Monthey 
t Mme Boissard 

La population de Monthey a appris ce matin avec 
regret le décès de Mme Boissard, née Chebance, épou
se de M. Pierre-Marie Boissard, le dévoué et compé
tent secrétaire communal de Monthey. 

La défunte, qui était âgée de 50 ans, a succombé 
après une longue et cruelle maladie, vaillamment sup
portée. 

Nous adressons à notre ami M. Pierre-Marie Bois
sard et à ses enfants nos condoléances émues. 

f César Delherse 
La sinistre faucheuse a enlevé encore M. César 

Delherse à l'âge de 63 ans, qui, depuis quelques années, 
s'était retiré dans son chalet au-dessus de Monthey, où 
il se livrait à des expériences d'astronomie et de spi
ritisme. 

Le défunt, qui fut un militant de notre parti, dont il 
défendit avec énergie et conviction les idées, a joué un 
rôle en vue à Monthey. Fondateur de l'Orphéon, mem
bre d'honneur de l'Harmonie, il fut un excellent chan
teur et un musicien de talent. 

On se rappelle encore des représentations qu'il 
organisa et auxquelles il participa avec talent, 
comme aussi de son esprit satyrique. 

Oue sa famille veuille bien accepter nos sincères 
condoléances. 

Quel sera le plus joli masque ? 
(Comm.) Telle est la question que se poseront tou

tes les personnes qui assisteront au grand bal masqué 
onrani.se par le Club de natation dans les salons de 
l'Hôtel de la Paix et Poste, à Sion, et qui débutera à 20 
h. 30. Rien n'a été négligé pour la parfaite réussite de 
cette soirée qui s'annonce des plus brillantes, et la par
ticipation de l'orchestre Alexander, de Paris, est un 
sûr garant de succès. 

Pour que chacun puisse assister à ce régal musical, 
les prix d'entrée ont été fortement réduits. Que les in
décis n'oublient pas l'occasion qui leur et offerte d'en
tendre un orchestre encore jamais vu à Sion. L'après-
midi il y aura dancing dès 15 h. 30 à 19 heures. 

Concert de la Chanson valaisanne 
Pour répondre aux vœux qui lui sont parvenus de 

divers côtés, la Chanson valaisanne a décidé de don
ner un concert public à Sion, le mardi 3 mars, dans la 
salle des fêtes de l'Hôtel de la Paix. La Chanson va
laisanne se présentera avec un programme nouveau. 
Des communiqués ultérieurs donneront au public les 
renseignements utiles 

Concert de l'Harmonie 
Le concert que l'Harmonie municipale de Sion don

nait samedi soir devant une salle archi-comble a obte
nu un franc succès. 

D'emblée, le nouveau directeur de l'Harmonie, M. le 
profesesur Viot, se fait remarquer par son autorité très 
ferme, quoique sans raideur. Il exige beaucoup de ses 
musiciens et il en obtient une propreté absolue dans 
i'exécution. Les attaques sont franches, les traits nets, 
l'ensemble bien homogène. Les registres graves surtout 
sont remarquables de discipline et de sonorité. La bat
terie mérite une mention spéciale, ce qui n'arrive pas 
partout. Les gros instruments à anches : basson, clari
nette basse et saxophones complètent bien et relient 
fort heureusement les bois â"ux gros cuivres ; c'est du 
reste là leur rôle, et toute harmonie sérieuse se doit de 
posséder ce registre indispensable au complet. Les pe
tits cuivres et les bois accusent encore un peu de rudes
se, mais ce petit péché disparaîtra bien vite sous la ba
guette de M. Viot. 

Le programme comprenait des œuvres convenant 
très bien à une harmonie. Le poème symphonique Fin-
landia, de Sibelins, est une agréable diversion avec les 
œuvres inlassablement ressassées du répertoire habituel. 

Sigurd Jorsalfar plonge l'auditoire dans la mystique 
nordique si chère à Grieg (sans allusion au nazisme, 
cependant...) La marche solennelle surtout, enjouée et 
si fine, termine bien ce cycle quelque peu étrange. 
L'intermezzo de YArlésieiine eût peut-être gagné en 
majesté d'avoir été pris un peu moins vite. La Faran
dole fut ce qu'elle doit être : une page pétillante du 
plus vif esprit français. 

Les deux compositions du directeur M. Viot furent 
très applaudies, surtout la marche Valesia, dédiée aux 
musiciens de l'Harmonie, et qui dut être bissée. Aussi 
une superbe gerbe de fleurs offerte à M. Viot lui té
moigna bien l'admiration que tout l'auditoire avait 
pour lui. Pour clôturer la soirée, un bal' des plus ani
mes ne se termina qu'après le chant du coq. 

Un auditeur. 

.... ,-...-.„..-.,.~~. Martîtgny 
Soi rée de la F a n f a r e d e Martigny-Bourg 

Le concert donné samedi par la Fanfare municipale 
de Martigny-Bourg a obtenu un succè» mérité. 

Les morceaux exécutés brillamment sous la direction 
de M. Nicolay furent longuement applaudis ; ils ont 
démontré que cette musique est en progrès constants. 

Quant au bal, ce fut un triomphe. Rarement on vit 
autant de monde et une gaîté qui ne s'arrêta qu'avec 
les lueurs de l'aube. 

Ca rnava l m a r t i g n e r a i n 
11 convient d'ajouter à la liste des membres du comi

té les noms de MM. Joseph Kluser, chargé de l'affi
chage et de la publicité dans « La Bise », et Joseph 
Balma, membre adjoint. 

Rappelons que le dernier délai d'inscription pour les 
chars et groupes expire mardi soir 16 février, à 20 h. 
S'adresser à M. Leryen. Après cette date, ils ne pour
ront plus figurer au programme. 

Pour couper court à divers bruits, nos informons nos 
lecteurs que les communes de Martigny-Ville, Bourg, 
Bâliaz et la Goutte de lait ont encaissé intégralement 
pour leurs œuvres de bienfaisance la part qui leur re
venait du bénéfice de Carnaval 19395. 

f M m e A l p h o n s i n e Luis ie r 
Nous apprenons le décès à l'âge de 67 ans de Mme 

Alphonsine Luisier, née Rappaz, belle-mère de notre 
collaborateur M. Roland Arlettaz, conducteur de l'im
primerie du Confédéré. - . 

Nous lui adressons, ainsi qu'à sa famille, nos sincè
res condoléances. 

Classe 1913 ' 
Les contemporains de la classe 1913 de la Ville et 

de la Bâtiaz sont convoqués en assemblée, le mardi 18 
février, au Café du Lion d'Or, à 20 h. 30. 

U n e r e p r i s e d e « Mata-Hari » à l'Etoile 
A l'occasion des fêtes de Carnaval, les cinémas Etoi

le et Royal ont décidé d'organiser une semaine de.pro
pagande à prix réduits. 

A l'Etoile, demain soir, mardi, mercredi et vendredi', 
reprise de Mata Hari, avec Greta Garbo et RamonNo-
varro. Garbo, la mystérieuse, "est plus énigmatique et 
plus attrayante encore dans ce film. C'est la belle es
pionne, la danseuse ensorceleuse. Tout le monde vou
dra revoir Mata Hari, un film de terreur, de volupté, 
ce drame vécu dont retentit encore l'écho des fossés de 
Vincennes. Prix unique au parterre : 1 fr. 10. 

Au Royal, jeudi, samedi et dimanche, une impor
tante reprise également : La Symphonie inachevée, 
musique de Fr. Schubert. Une grande œuvre viennoise 
avec la vedette hongroise Martha Eggerth. Un film 
d'une beauté exceptionnelle qui sera revu avec plaisir. 

Bagarre au Grand Conseil - Une bonne farce 
Le Grand Conseil a admis à la majorité des 

voix un projet d'arrêté législatif demandant au 
Conseil d'Etat de soumettre dans sa prochaine sé
ance un projet de loi relatif à l'hypothèque qu'il a 
accordée à la Banque nationale suisse pour une 
somme de 4.100.00 fr. sur divers immeubles. 

M. Piguet, socialiste, a parlé du kilo du chô
meur organisé par l'Union chrétienne de jeunes 
gens et notamment de la répartition qui avait été 
faite des marchandises et des fonds recueillis. Cer
taines catégories de chômeurs ont été exclues de la 
répartition et M. Piguet protesta contre cette ex
clusion. 

Puis M. Piguet prit à partie M. Chalut, dépu
té de l'Union nationale, au sujet de l'évacuation de 
locataires. M. Chalut expliqua son cas ; il 
demanda à M. Léon Nicole ce qu'il devait faire 
pour payer ses impôts puisque ses locataires ne 
peuvent pas payer leur loyer, et il ajouta : «Quand 
vous viendrez vendre mes immeubles, je vous f... 
bas ». Cette phrase provoqua un scandale. Le grou
pe socialiste, debout, invectiva le député de l'ex
trême droite. Le président suspendit alors la séan
ce. Pendant la suspension de séance, M. Chalut qui 
avait cru devoir se rendre auprès de M. Nicole 
pour lui expliquer les sens de ses paroles, fut pris 
à partie. 

A la reprise de la séance, le président M. Wil
liam Martin déclara que le bureau unanime exclu
ait M. Chalut pour une séance. 

C'est la première fois que des faits semblables 
se produisent au Grand Conseil genevois. Ils per
mettent une fois de plus de constater que les mem
bres de l'Union nationale sont aussi dangereux 
pour l'ordre que les pires extrémistes de gauche. 

Comment éviter, comment guérir 
Grippe et Maux de Gorge ? 

Chaque Jour, matin et soir, et plus souvent si possible, 
se gargariser avec un verre d'eau dan? laquelle on 
a fait dissoudre un comprimé VIVIODE. 

Le matin à Jeun et quelques instants avant les deux 
principaux repas, boire un demi-verre d'eau dans la
quelle on a fait dissoudre 2 à 3 compr. VIVIODE (t à 2 

pr les enfants) 
La gorge est ainsi parfaitement désinfectée et tonifiée. Grâce à l'Iode 
naissant, tout l'organisme est mis en vigoureux élat de défense contre 
la contagion et contre le mal qui est rapidement vaincu. 

Toutes pharmacies : 
le tube de 30 comprimés 

LABORATOIRE DU VIVIODE 
S, Rue O. RevllIIod, GENÈVE 

http://onrani.se


m LE CONFEDERE 

Pendant la même séance, les gendarmes durent 
expulser deux perturbateurs. 

Une équipe de farceurs, qui s'intitule « Les petits 
fils de Tœpfer », a réussi une blague splendide : 

En effet, 400 affiches du journal socialiste Le 
Travail ont été remplacées par une autre affiche 
de même format, de même couleur, de même typo
graphie, partout, dans les kiosques à journaux, aux 
devantures de tabacs, où ce journal est en vente. 

Les petits-fils de Tœpfer agrafèrent sur les pan
cartes authentiques une autre où l'on pouvait lire, 
sous le nom du journal : Des bourreurs de crâne, 
puis le texte suivant .• Front italo-éthiopien. Les 
poudrés-parfumés Favez. J.-J. Piguet, Pierre Nico
le fils, partent en guerre. Ch. 

_ _ _ Confédération 

Dernières nouvelles — 

Pour notre défense nationale 
Appel de M. Minger 

Le'peuple suisse doit avoir la volonté, et notre 
armée la force de contraindre les Etats étrangers 
à respecter notre neutralité en cas de guerre euro
péenne. Mieux vaut prévenir que guérir. 

Dans la guerre future, des attaques aériennes 
entreprises, au moyen des bombes explosives, in
cendiaires ou asphyxiantes, sur les grandes agglo
mérations et les centres de communications impor
tants, à l'intérieur du pays, mettront en danger la 
population civile. 

Rester passif devant ce danger équivaudrait à 
inciter les Etats belligérants à violer notre neutra
lité. Une action courageuse dans le domaine de la 
défense aérienne nous permettra au contraire de 
parer efficacement au danger d'invasion. 

De même que notre armée est prête à défendre 
opiniâtrement le pays, tout Suisse, homme ou fem
me, doit, dans un esprit de sacrifice, contribuer à 
protéger la patrie contre les attaques aériennes en
nemies. 

L'armée plonge des racines profondes dans le 
peuple. Il s'agit de le relier aussi à la défense aé
rienne, dont le pays tout entier doit embrasser la 
cause. 

L'Association suisse pour la défense aérienne, 
consciente de sa responsabilité, s'est imposé la 
grande tâche de renseigner la population sur la 
manière d'organiser la protection individuelle. 
Entrer dans cette association est un devoir patrio
tique. Aussi le peuple suisse, invité à traduire par 
des actes l'idée de la défense aérienne afin d'as
surer la liberté et l'indépendance de la patrie, ne 
restera-t-il pas sourd à cet appel. 

Le chef du Dépt militaire fédéral : 
R. MINGER. 

La commission fédérale des vins 
est constituée 

A la suite des délibérations de la grande confé
rence des vins du 8 février courant, le Départe
ment de l'économie publique a, en date du 13 fé
vrier, institué une commission d'étude chargée 
d'examiner le problème des vins suisses et a dési
gné terpersonnes qui doivent faire partie de la di
te commission. La tâche de cette commission con
siste à étudier aussi rapidement que possible tou
tes les questions relatives aux vins suisses et de 
procurer au Département fédéral de l'économie 
publique les bases qui lui permettront de présen
ter des propositions au Conseil fédéral pour résou
dre le problème des vins suisses rapidement et d'u
ne façon durable. 

La commission est composée de : président le 
conseiller fédéral Obrecht, chef du Dépt de l'éco
nomie publique ; vice-président, M. Feisst, vice-
directeur de lad ivision de l'agriculture du Dépt 
fédéral de l'économie publique ; M. F. Porchet, 
conseiller d'Etat, Lausanne ; M. Mce Troillet, con
seiller d'Etat, Sion ; Producteurs : Blanc, secrétaire 
de la Fédération romande des vignerons, Lausan
ne ; Gros, Bourdigny-Genève ; Nater, adjoint du 
secrétariat suisse des paysans, Brougg ; Dr Schel-
lehberg, secrétaire de la Sté suisse de viticulture, 
Waedenswil ; Commerce : Schuler, Schwyz ; M. C. 
Lutschg, secrétaire central de la Fédération suis
se des négociants en vin, Berne ; Importateurs : 
Buhler, Meggen, président de l'Union des impor
tateurs suisses de vin ; Organisation de la vente : 
Schenk, Rolle ; Union des syndicats agricoles de la 
Suisse orientale (V. C. L. G.), Winterthour, direc
teur Schwarz. Union des Sociétés suisses de con
sommation, Bâle, vice-président Maire. Coopéra
tive d'achat des épiciers suisses (Usego), Olten, 
directeur Brandengerber. Hôtellerie : Primus Bon, 
Zurich, Marbach, Berne. 

Sont désignés comme membres suppléants des 
délégations du commerce des vins et des importa
teurs de vins MM. Aemisegger, Winterthour, M. 
Waldsburger, Berne. La susdite commission d'é
tude tiendra une première séance le lundi 24 fé
vrier 1936. 

Supplément de prix sur les huiles 
et graisses 

D'après le nouveau programme financier, les 
suppléments de prix sur les huiles et graisses co
mestibles seront relevés de manière à produire an
nuellement une recette supplémentaire de 6 mil
lions de francs. Afin de pouvoir procéder à la ré
partition de cette nouvelle charge sur les diverses 
catégories de ces produits, les milieux intéressés 
furent conviés à une conférence qui eut lieu au Pa
lais fédéral sous la présidence de M. Kaeppeli, 
chef de la division de l'agriculture. Après une 
discussion approfondie, il fut décidé de répartir la 
charge d'une manière uniforme sur les graisses et 
huiles comestibles. La conférence avait, à cette oc
casion, à éclaircir la question des contingentements 
dont la suppression totale était réclamée par le re
présentant de la Migros. Du point de vue commer
cial, cette suppression se heurterait à de grandes 
difficultés, du fait qu'elle entraînerait l'abandon 
de possibilités de. compensations à l'égard de l'é
tranger. D'autre part, on ne peut admettre, au 

' • • • • • ' 

Le f ron t populaire manifeste 
à Paris 

La manifestation du front populaire s'est dérou
lée dimanche dans- le calme, grâce aux énormes 

\ forces de police mises sur pied ; on a vu en tête du 
i cortège notamment MM. Daladier, Pierre Cot et 
] Frot. 

Quelques incidents sans gravité se sont produits. 
On a évalué à 90.000 le nombre des manifestants. 

Journée électorale en Espagne 
Jusqu'ici, les deux blocs rivaux s'attribuent, 

dans un certain nombre de circonscriptions, la vic
toire, mais le résultat le plus discuté sera certaine
ment delui de Madrid où, déjà en 1933, il fallut 
dix jours pour mettre les deux partis d'accord sur 
les chiffres du scrutin. 

Le dépouillement effectué jusqu'à 23 h. 30 don
nait 11.860 voix à la liste du Front populaire et 
11.835 pour les droites. Ces positions respectives 
sont loin d'être définitives, car il y a plus d'un de
mi-million d'électeurs à Madrid. 

En Catalogne, on annonce une victoire du Front 
populaire. 

EN ETHIOPIE 
Les Italiens annoncent une victoire 

Le maréchal Badoglio aurait remporté, d'après 
une information de Rome, une grande victoire au 
sud de Makallé. Les troupes éthiopiennes, com
mandées par le ras Mulugeta, étaient évaluées à 
80.000 hommes. Dès le début de la bataille, 30.000 
hommes auraient été mis en déroute. L'Aradam est 
conquis et Scelicot occupée. La plaine d'Afgol est 
aux mains des Italiens. ( 

Les pertes éthiopiennes seraient considérables. 
Les pertes italiennes n'ont pu encore être évaluées, 
mais elles sont probablemnt de 400 tués et 500 
blessés environ (?) Les troupes des ras Kassa et 
Seyoum, qui sont massées dans le Tembien, ris
quent d'être coupées de leurs bases si elles ne se 
retirent pas immédiatement. 

Après la victoire d'Enderta, il semble que les 
opérations militaires de grande envergure soient 
terminées sur le front nord. En effet, les pluies 
ont commencé et permettent difficilement l'utilisa
tion de nouvelles pistes. La seule supposition pos
sible est que la retraite du ras Mulugeta ne se fera 
pas sans dommage, notamment du fait de l'avia
tion qui, au cours de la bataille, a empêché l'arri
vée de renforts venant de Dessié. 

point de vue de l'agriculture, l'ouverture absolue 
de la frontière aux produits destinés à la fabrica
tion de l'huile. La conférence a repoussé la sup
pression totale du contingentement, mais elle a 
proposé un allégement qui devra être étudié dans 
le sens de licences accordées à certaines demandes 
correspondant aux besoins du pays. 

La troisième question qui était en discussion 
avait trait au mélange obligatoire de beurre aux 
graisses comestibles. La majorité se prononça pour 
la suppression de cette obligation, alors que les re
présentants de l'agriculture votèrent en sa faveur. 
Le Dépt de l'économie publique étudiera mainte
nant s'il y a lieu de supprimer cette obligation ou 
simplement de l'alléger. 

lia caserne d'aviation de Payerne 
Le Conseil fédéral a approuvé vendredi un mes

sage avec projet d'arrêté concernant l'édification 
d'une caserne sur la place d'aviation de Payerne. 
Il demandera un crédit de 751.000 fr. à l'Assem-
bléef édérale. Sur cette somme, 710.000 fr. seront 
utilisés pour la conetruction de la caserne et le res
te, 41.000 fr., pour des travaux d'aplanissement de 
l'aérodrome. 

Arrestation à Genève d'un rat d'hêtel 
Samedi un pensionnaire d'un hôtel de Wengen 

(Berne) rentrant dans sa chambre se trouva en face 
d'un inconnu, qui s'excusa en disant qu'il s'était 
trompé. Peu après, on apprenait que plusieurs vols 
avaient été commis à l'hôtel. La police avisée re
trouva à Lauterbrunnen la piste d'un automobilis
te qui, après y avoir laissé sa voiture en disant 
qu'il restait à Wangen, était revenu subitement et 
parti rapidement. 

Le garagiste ayant relevé le numéro des pla
ques, le coupable fut identifié et retrouvé à Genè
ve à son domicile ; il s'agit d'un nommé Otto We-
ber, voyageur. La police retrouva dans sa voiture 
une bague d'une valeur de 8000 fr., 700 fr. suis
ses et divers autres bijoux. Il ne lui resta plus qu'à 
avouer. 

Dans la presse montreusienne 
La fusion des deux journaux montreusiens, la 

Feuille d'Avis et le Messager, dont on parlait de
puis fort longtemps, est chose faite depuis samedi. 

Le nouveau quotidien portera le titre de Journal 
de Montreux. Il sera rédigé par les rédacteurs des 
deux anciens journaux, MM. Ch.-Gab. Margot et 
Henri Croisier. 

Un match original 
Samedi soir s'est disputé à Genève un match ori

ginal ; il s'agissait de mettre le plus de temps pos
sible pour fumer un cigare. Le vainqueur a mis 
deux heures 11 minutes. 

L'initiative routière est retirée 
Le comité pour l'initiative routière s'est réuni 

comme prévu, vendredi, à Berne, sous la présiden
ce de M. Stalder, ancien conseiller national, et a 
décidé de retirer sa demande d'initiative. 

Nos Echos 
A l'Aacadémie française 

Il y a maintenant trois fauteuils vacants à l'A
cadémie française. Au fauteuil Bourget, M. Ed
mond Jaloux est pour l'instant seul candidat. Un 
autre, probablement M. Francis de Croisset, lui 
sera opposé, mais ce n'est pas cette fois que l'au
teur de la Féerie Cinghalaise l'emportera. 

M. Charléty, recteur de l'Académie de Paris, 
remplacera vraisemblablement M. Jules Cambon. 
Mgr Grente, qui s'est porté à ce fauteuil, l'aban
donnera pour celui de Pierre de Nolhac, dit le 
Figaro. Et, dans ce cas, il est probable que Mgr 
Grente et le P. Gillet seront en concurrence à ce 
dernier fauteuil. Bataille ecclésiastique ? Ce ne 
serait pas la première autour d'un fauteuil acadé-. 
mique. 

% 

à 20 h. 30 

Hôtel de la Paix et Poste, Sion 

Grand Bal Masqué 
du Jeudi-Gras 

organisé par le Clubde Natation 
de Sion, avec le formidable or
chestre Al txander de PARIS. 
De 15 h. 30 à 19 h., Dancing 

Une catastrophe en Chine 
Un incendie s'est déclaré vendredi à Tien-Tsin. 

Il a pris des proportions formidables, détruisant 
tout un quartier très populeux. Cent cinquante ca^ 
davres à demi calcinés ont été retrouvés dans les 
décombres. 

Revolver au poing ... 
Vendredi, un individu correctement vêtu a pé

nétré, revolver au poing, dans la succursale d'une 
banque parisienne à Verneuil sur Avre. Braquant 
son arme vers le comptoir derrière lequel se trou
vaient quatre employés, dont une femme, l'indivi
du leur a intimé l'ordre de se taire ; les tenant ain
si en respect, le malfaiteur a gagné la caisse et 
s'est emparé d'une somme de cent mille francs- . 

Sautant ensuite dans un cabriolet vert en sta
tionnement devant l'agence, le malfaiteur s'est en
fuit. Il est activement recherché. 

Les obsèques de Jacques Bainville 
On se rappelle que l'archevêque de Paris avait 

refusé les obsèques religieuses à l'écrivain fran
çais parce que membre de l'Action française. 

Mais à Marigny, où son corps fut inhumé, un 
chanoine a donné l'absoute et un autre a récité la 
prière des morts au cimetière. L'administration du 
diocèse les a désavoués. 

Numismatique britannique 
Maintenant qu'Edouard VIII a commencé son 

règne, il va falloir se hâter de frapper des pièces 
de monnaie à son effigie. Or, la coutume anglaise 
exige que le nouveau souverain regarde du côté 
opposé par rapport à son prédécesseur. George V 
avait, sur les shillings, le visage tourné vers la 
gauche, Edouard VIII se tournera vers la droite. 

Stérilisation criminelle 
Une jeune fille de la société new-yorkaise, âgée 

de 22 ans, vient d'intenter un procès en 500.000 
dollars de dommages-intérêts à sa mère qu'elle 
accuse de l'avoir fait stériliser dans l'espoir d'hé
riter d'une fortune se montant à dix millions de 
dollars. Par testament, le père de la jeune fille, qui 
mourut en 1921, avait laissé l'usufruit des deux 
tiers de sa fortune à sa fille et le restant à la mè
re. En vertu du testament, la totalité de la fortune 
devait revenir à la mère au cas où la jeune fille 
mourrait sans enfants. 

Les médecins qui ont pratiqué l'opération ont 
déclaré qu'ils l'avaient faite parce que la jeune 
fille était faible d'esprit. Celle-ci croyait qu'elle 
avait été opérée de l'appendicite. 

La gloire des cinq jumelles 
Les cinq sœurs Dionne, du Canada, n'ont pas 

encore deux ans et leur renommée dépasse large
ment celle des hommes les plus éminents des arts 
ou de la politique. Le cinéma, la presse et la radio 
ont répandu leurs moindres faits et gestes aux qua
tre coins du monde. 

Mais il est un autre aspect de la gloire des sœurs 
Dionne qui l'on ignorait encore en Europe : depuis 
douze mois on a vendu aux Etats-Unis plus de 2 
millions d'assortiments de poupées-quintuplettes, 
soit au total dix millions de poupées qui sont tou
tes à l'effigie des sœurs canadiennes. 

Les Jeux olympiques d'hiver 
Hier dimanche se sont terminés, à Garmisch, les 

Jeux olympiques d'hiver, en présence de plus de 200 
mille personnes. C'était la journée des sauts libres. Une 
fois de plus c'est le Norvégien Birger Ruud qui rem
porte le titre, suivi de Erickson, Suède et Andersen, 
Norvège. Il faut chercher bien bas au classement nos 
« as » sauteurs. En effet le premier Suisse, Buehler, est 
19e, Marcel Reymond est 27e, et Reto Badrutt est 33e. 
En hockey sur glace, le Canada a battu hier les Etats-

Unis par 1-0, ce qui consacre la victoire définitive de 
l'Angleterre qui, par ses victoires sur le Canada 2-1, sur 
la Tchécoslovaquie 5-0 et son match nul contre les 
Etats-Unis 0-0, totalise 5 points et est sacré champion 
du monde et champion olympique de hockey sur gla
ce. Le Canada est second avec 4 points, les Etats-Unis 
3e avec 3 points, et la Tchécoslovaquie 4e avec 0 point. 

Voici comment s'établit le classement général de ces 
4mes Jeux olympiques d'hiver : 1. Norvège, 99 pts ; 2. 
Allemagne, 48 pts; 3: Suède, 39 pts ; 4. Finlande 36 
pts ; 5. Etats-Unis 32,5 pts ; 6. Autriche, 26,5. pts ; 7. 
Angleterre, 22 pts ; 8. Suisse, 20 pts ; 9. Canada, 9 pts; 
10. ex-aequo Hongrie et Tchécoslovaquie, 7 pts; 12. 
Belgique, 5 pts ; 13. Pays-Bas et France, 4 pts : 15. 
Japon et Italie, 3 pts ; 17. Pologne, 2-points. 

Les matches de dimanche 
Ligue nationale : Lausanne-Sports a battu Servette, 

2-0, après une partie âprement disputée. Young-Felr 
lows se défait de Bienne par 6-3. Lugano se réveille et 
bat Aarau 5-2. Nordstern se retrouve également et bat, 
chose imprévue, Young-Boys par 5-0. Berne écrase St-
Gall 9-1. Chaux-de-Fonds remporte sa première vic
toire au détriment de Bâle 1-0. Grasshoppers bat Lo-
carno 1-0. 

Ire ligue : Vevey bat Soleure 5-2 ; Granges bat Ra-
cing 13-0. Porrentruy bat Olten 4-3 ; Fribourg bat Ca-
rouge 2-1 ; Montreux bat Urania 3-1 ; Cantonal bat 
Monthey 3-2. 

lllme ligue : Monthey II bat Montreux II 2-1 ; Mar
tigny I bat St-Gingolph I 8-1. Cette dernière ' p a r t i e 

s'est disputée à St-Gingolph, sur un terrain tout dé
trempé. L e s locaux se défendent fort bien en première 
mi-temps où Martigny, qui fait du très beau jeu, mar
que deux beaux buts par Grob et H. Spagnoli. A la se
conde reprise, les joueurs de St-Gingolph sont fatigués 
et ne peuvent empêcher Grob et P. Spagnoli de mar
quer encore chacun 3 buts. La partie s'est disputée fort 
amicalement et a prouvé que Martigny était actuelle
ment dans une forme superbe et qu'il pouvait attendre 
avec confiance son dernier match contre Chippis. 

IVme ligue : Battu il. y à 3 semaines par 6-1, Mar
tigny II a pris une belle revanche sur Vernayaz I, bat
tant cette fois-ci son éternel rival par 4 buts à 1. Vou-
vry I bat Broc I 7-2. 

Juniors : Vevey-Monthey 4-4 ; Martigny A-Sierre 
3-1 ; Martigny B-Sion A 1-9. 

Ski. — Concours de ski des gymnastes-skieurs de la 
section de Sierre, à Vercorin le 16 février. 

Slalom (2 manches) : 1. Devanthéry Lucien, Verco
rin ; 2. Devanthéry Jean, Vercorin ; 3. Schmidt Ed;, 
Sierre ; 4. Chevez Adolphe, Vercorin ; 5. Devanthéry 
Emm., Vercorin ; 6. Treidel Mathias, Sierre ; 7. Fritz. 
Schneider, Sierre ; 8. Rauch Henri, Sierre ; 9. Salamin 
Gérard, Sierre ; 10. Revaz Ls, Sierre ; 11. Muller Jac
ques, Sierre ; 12. Métrailler René, Vercorin ; 13. Vicky 
Ed., Sierre ; 14. Métrailler André ; 15. Perruchoud Ro
ger, Vercorin ; 16. Schmidt Ferd., Sierre ; 17. Pont 
Alphonse, Sierre ; 18. Wiguet Edmont. Sierre ; 19. Fr. 
Schmidt, Chippis ; 20. Perrin Prosper, Sierre, etc. 

Dames : 1. Mlle Janine Pahud ; 2. Bérard Lisly ; 3. 
Chappuis Madeleine ; 4. Walter Alice ; 5. Mengis An-
ny ; 6. Martinelli Ida ; 7. Mme R. Bornet ; 8. Mlle Al
phonsine Pfyffer. 

Descente : 1. Devanthéry Lucien ; 2. Schmïdt Ed. ; 3. 
Revaz Louis ; 4. Salamin Gérard ; 5. Métrailler An
dré ; 6. Wiguet Edmond ; 7. Devanthéry Alp. ; 8. De
vanthéry Jean; 9. Chevex Adolphe ; 10. Schmidt Fr. ; 
11. Schneider Fritz; 12. Schmidt Ferd.; 13. Rauch 
Henri ; 14. Muller Jacques ; 15. Treidel Mathias ; 16. 
Devanthéry Emm. ; 17. Pont Alphonse ; 18. Penon Ch. 
Henri ; 19. Julen Robert ; 20. Albasini Robert, etc. 

Dames : 1. Walter Alice ; 2. Martinelli Ida ; 3, Bé^ 
rard Lisly ; 4. Bornet Cécile ; 5. Chappuis Madeleine ; 
6. Pahud Janine ; 7. Pfyffer Alphonsine. 

Classement combiné (slalom-descente) : 1. Devan
théry Lucien, Vercorin ; 2. Schmidt Edouard, Sierre ; 
3. Devanthéry Jean, Vercorin ; 4. Salamin Gérard (ga
gne le challenge A. Bornet) ; 5. Revaz Louis, Sierre ; 
6. Chevex Adolphe, Vercorin ; 7. Métrailler André, 
Sierre ;. 9. Schneider Fritz, Sierre ; 9. Devanthéry Em
manuel, Vercorin ; 10. Rauch Henri, Sierre ; 11. Mul
ler Jacques, Sierre ; 12. Wiguet Edmond ; 13. Schmid 
Ferdinand ; 14, Schmidt Fritz ; 15. Pont Alphonse ; 16. 
Julen Robert; 17. Penon Ch.-Henri ; 18. Wiguet Ed
mond ; 19. Berclaz Louis ; 20. Perrin Arthur, etc. 

Madame Marguerite LUISIER et ses enfants Etienne, 
Georgette et Gérard, à Martigny-Ville ; 

Monsieur et Madame Alphonse LUISIER-MICHEL-
LOD et leurs enfants Bernadette et Pierre-Maurice, 
à Martigny-Bourg ; 

Madame et Monsieur Roland ARLETTAZ-LUISIER 
et leur fils Yvan, à Martigny-Ville ; 

Madame et Monsieur Pierre CURRAT-LUISIER et 
leur fils Roger, à Vevey ; 

Mademoiselle Yvonne LUISIER, à Martigny, et son 
fiancé Charles MOSER, à Schaffhouse ; 

Les familles" RAPPAZ, à Evibnnaz, Massongex et Pa
ris, LUISIER, à Bagnes, SPAHR, à Vevey, FRA-
CHEBOUD, à Vouvry, ainsi que toutes les familles 
parentes et alliées, ont la douleur de faire part de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de 

Madame Alphonsine LUISIER 
n é e R A P P A Z 

leur chère maman, grand'maman, sœur, belle-sœur, 
tante et cousine, décédée pieusement à Martigny-Ville, 
le dimanche 16 février 1936, à l'âge de 67 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mercredi 
19 février, à 10 heures. 

Cet .avis tient lieu de faire part. 

La famille Louis GIROUD, à La Bâtiaz, très tou
chée des nombreuses marques de sympathie reçues à 
l'occasion de son grand deuil, remercie sincèrement 
toutes les personnes qui y ont pris part et en particu
lier la classe 1895, la Société des cafetiers, l'Harmonie 
et la Distillerie Morand. 

SEMAINE 
de propagande 

Cinéma Étoile 
Mardi, Mercredi, Vendredi 

reprise de 

Mata Hari 
avec GRETA GARBO 

et NOVARRO 

Au ROYAL 
Reprise de 

Symphonie inactieuêe 
Prix Populaires 

A LOUER 

petit appartement 
dans maison neuve, 2 chambres, 
ruisine, petitp cave et part de 
jardin, ïr. 35.- par moin. 

S'adresser sous 5861 à Orell 
Fus> ll-Annonces, Martigny. 

Une visite 
s'impose... 

an magasin 
de l 'Imprimerie Montf ort 
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Pour vous, Mesdames ! ! 

Voyez nos vitrines 

Magasins E. Gérondet & Fils, Sion 
Nous prolongeons notre 

Comparez nos qualités Jugez nos prix 
Vente de Blanc 

JUSQU'AU 1 e r MARS 1 9 3 6 

Bon 
uleux 

OCCASION 

Fromage gras 
par pièces de 7 kg. env. 

1 petite pièce, par kg., l.BO 
2 » 1.SO 

Jos. M . coire l% 

Maculature 
A VENDRE chez 

Orell Fiissli-Annonces - Martigny 

Vous ne pouvez pas faire 
de la publicité dans le 

CANTON DE VAUD 
sans 

LA REVUE 
quotidien de la bourgeoisie vaudoise, organe gou-

U D p i f n p vernemental-
riCVUC e s t lu e dans chaque commune du canton. 

Sa publicité est efficace. 

Régie exclusive des annonces : 

Orell Fiissli-Annonces - Martigny 
Avenue de la Gare Té l éphone 61.252 

Onjachèterait d'occasion 

unlfourneau 
en pierre de Bagnes 
indépendant et en bon'état. 

Faire oifres à Henri Darbel-
lay, Llddes. 

Carnaval » A vendre 

35 Costumes 
t rès bas p r i x . — S'adresser 
sous 5808 à Orell FussiiAnnon-
ces, Martigny 

superbe conduite intérieure, 
7 places,conviendraltspé-
cialement pour service pos
tal ou location, état de neuf, 
à enlever très bas prix. 

Garage des requis 
Genève, tel. 22.630 

CARNAVAL 
QUELQUES 

COSTUMES 
à louer, depuis F r . Sa

chez Mme L u c i e n Roui l l e r , 
..Blanchisserie Nouvelle", Rue 
HOtel de Ville, MARTIGNY. 

Chrysler 
77. 

le modèle extraordinaire, su
perbe conduite intérieure 7 
p l a c e s , conviendrait spé
cialement pour service DOS-
tal ou location, parfait état, 
à vendre, prix dér i so ire . 

GARAGE d e s PAQJUI8 
GENÈVE - Tél . 22.630 

Abonnez-vous au ..Confédérp" 

A remettre de suite 
à VEVEY 
COMMERCE 

I» M. 

dans la rue la plus fréquen
tée de la ville, marchant 
très bien. Chiffre d'à iaires 
prouvé. Avenir assuré. 

Ft(ire offres par écrit sous 
chiffres P 1449 S Publicitas, 
Sion. 

CAISSE D'EPARGNE 
de la Féd. dei Société» de S. M. du Valais 

Fondée an 187B SAXON Réserves tr. 481.000 

Dépôts 
„ , , . „ „ . _ „ + „ Q 1 | 0| av«e garantie: ipiclaltt ailgén 

sur carnets o |2 |0 pir TEUL 
Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Nen-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

Vos fils apprendront l 'a l 
l e m a n d , latin, 
mathémat i 
q u e s et des 

branches commerciales ^ g MEYER - Lelirer 

Institut „Maiengrlin" Lenzburg 
Eeole part icul ière . P e n s i o n fr. ISO.— par m o i s 

s a n s d'autres frais 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts 
Toutes opérations de Banque 

à v u e 
e n C a i s s e d 'Epargne 
à ternie 

Notre Etabl issement e s t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iduciaires d e 
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 

ïSSsd 
$kfM 

Ire* ;.—••• 

aM^mPi 
P M P B J M I T h f N qu'ese e p n dans 
a) Journal approprié si que M rende
ment ds rannonce dépend en orands 
partit du choet de rorgane. 

«tant spécialise* dans la publicité de
puis plus de 50 ans. Si vous ne vou
lez donc pas annoncer au petit-bon
heur, confiez-nous vos annonces. Nous 
vous aiderons à choisir le Journal q u i 
vous faut et veillerons a ce que votre 
ordre soit exécuté conformément s 
vos désirs. 

Cad ne vous coûts rien, car nous 
transmettons toutes las annonças a 
tous les Journaux au prix du tant, 
sans aucune majoration 

ORELiraSSLItfe 

Le Retour 
au 

ROMAN 

Berçait 
par A. de L'EPARS 

«LE CONFEDERE», FEUILLETON No 32 

m 

Ils s'avancèrent sur la petite esplanade que les vieux 
noyers cernaient de leur ombre. 

— Enfin, disait le châtelain, faites encore une ten
tative. Ce sera si pénible pour lui ! 

— Je comprends ça mieux que personne, dit Dona-
tienne d'une voix sévère dans laquelle passait un peu 
de la rancœur d'autrefois. J'essaierai ! Mais avec une 
enfant élevée sans discipline, comme ce pauvre Las-
bet a élevé sa fille, c'est bien difficile. 

— Mais que rêve-t-elle donc, cette petite ? 
»r— Est-ce qu'on sait. En tout cas, si elle s'obstine 

dans son refus, je donnerai le champ à la fabrique. 
— Espérons, dit Coustous, que vous n'en arriverez 

pas là. 
— Espérons. 
Ils se serrèrent la main sur ce mot magique. 
Maryse entendit se refermer la porte et, sortant pru

demment de sa cachette, vit le visiteur qui commençait 
de descendre la route, l'air soucieux et le dos voûté. 

— Ouf ! soupira Maryse avec satisfaction. 
Elle courut mettre un chapeau et descendit au vil

lage, afin de conter à Laforgue ce qui s'était passé. 
Le soir, celle-ci écrivit à Laugel, lui conta les faits 

et l'intention de Donatienne de donner le champ de 
la source à l'église de Précostal. 

« Que voulez-vous, disait-elle, c'est regrettable, 
mais on ne peut pas, pour une spéculation, gâcher la 
jeunesse de cette enfant que Tony nous a confiée. » 

Elle eut un regard vers le portrait de Tony Lasbet 

Jous droits de reàrodurtinn réservis. 

qui souriait dans son cadre, elle eut l'impression qu'el
le venait de lui donner une joie. 

La grosse voiture courait, les énormes pneus avaient 
l'air de ronger la route poudreuse ; au volant, Laugel, 
tête nue, les cheveux soulevés par le courant d'air, 
respirait cette fraîcheur factice que lui donnait la vi
tesse en brassant l'atmosphère. Il n'était pas retourné 
à Précostal depuis l'algarade qui avait clôturé le 
plantureux repas ; il redoutait la minute où il retrou
verait les deux femmes irréductibles qui l'effrayaient 
un peu. La lettre de Laforgue l'avait ému : c'était vrai'. 
Il eût été cruel de sacrifier la magnifique jeunesse de 
cette enfant que Tony leur avait confiée en mourant 
La marier contre son gré, quelle tristesse ! Puis il pen
sait, souriant : « La mâtine ne se laisserait pas faire » 
Il revoyait Maryse, véhémente, passionnée, criant à 
Donatienne : « Jamais, jamais ! » 

Mais Laugel tenait à la source, et l'idée que les Sou-
beyrou la donneraient à l'Eglise le mettait hors de lui, 
puisque la fabrique n'aurait pas le droit d'en disposer. 
A tout prix il fallait empêcher ce trésor de rester à ja
mais enfoui, pour la satisfaction d'orgueil de cette 
vieille fille. Pour l'instant, il allait à toute allure à 
Galléga, un bourg assez important, construit à la ra
cine d'une montagne à l'assaut de laquelle quelques 
belles maisons semblaient monter. 

Un gave y descend en chantant comme un monta
gnard, fait un crochet dans la ville, en ressort, côtoie 
les jardins, puis s'en va rejoindre une rivière qu'il 
grossit et, parfois, fait déborder. 

Ce n'est pas pour voir Galléga, ni pour entendre 
chanter son gave, que Laugel y court, non, une pré
occupation plus terre à terre le mène, l'obsède, aujour
d'hui : il va chez le notaire de Galléga, chef-lieu de 
canton de Précostal. Il veut avoir des renseignements 
précis sur les Coustous de Cazeneuve, savoir comment 
il pourra donner des regrets à Maryse ou bien en in
fliger à Donatienne et, par là, la dissuader de ven
dre. Tant qu'elle aura la source, il aura de l'espoir. 

La vaste maison blanche s'ouvre par une lourde por
te cloutée, enchâssée dans son portail arrondi, sur une 
rue tranquille dont presque tous les volets sont clos. 
Une voûte fort large sépare en deux le rez-de-chaussée 
de la maison : d'un côté l'habitation, de l'autre les bu
reaux de l'étude. 

Laugel attend peu : il est introduit par un petit sau
te-ruisseau dans le cabinet du notaire, une pièce im
mense dont les murs sont couverts de casiers où som
meillent d'innombrables dossiers. 

« Que de romans là dedans ! se dit Laugel. Quelle 
matière ! » 

Me Tramesègues est de taille moyenne, il a le buste 
court, des jambes d'échassier, des bras maigres, un vi
sage sec, mais agréable, des yeux pénétrants sous un 
front haut et bombé. Mais son corps mince s'orne d'un 
ventre rond qui s'avance en encorbellement. Il est tel
lement inattendu, ce ventre, qu'on pourrait le croire 
postiche, cependant Me Tramesègues ne s'en sépare 
jamais, ou plutôt c'est lui qui ne se sépare jamais de 
et aimable officier ministériel. 

Un chapeau souple à la main, Laugel se présente en 
saluant courtoisement le notaire et en se disant, gou
ailleur : « Toi, mon petit, je vais te tirer les vers du 
nez ! » 

Oh ! présomption humaine, les défaites ne parvien
dront jamais à te vaincre ! 

En entendant le nom du romancier, le visage du no
taire se crispe, il fait effort, il cherche dans les plus 
ténébreux replis de sa mémoire, alors ses traits se dé
tendent : 

— Seriez-vous Fernand Laugel, le romancier connu, 
de Visages sans Masques ? 

— Lui-même. 
Les mains se serrent et, d'un geste accueillant, Me 

Tramesègues montre au romancier un vaste fauteuil 
au bois noir apparent, au velours vert passé, dans le
quel ont dû s'asseoir bien des générations de clients. 

Il est bien honoré, le notaire de Galléga, de recevoir 
cet homme dont la renommée est venue jusqu'à son 
bourg montagnard, et vraiment il ne peut faire autre
ment que de parler un peu de littérature. Il a été étu
diant à Toulouse, or il n'est pas insensible à l'art, bien 
que plongé dans son ingrate besogne qui serait dessé
chante si l'on ne s'en évadait pas par moment. On par
le de Lasbet, bien connu dans la région et dont le pays 
est fier. De Lasbet, Laugel arrive à parler de sa fil
leule, des Soubeyrou et enfin des Coustous de Caze
neuve. Le notaire enveloppa ses réponses de réticen
ces : que dire de ces gens ? Ils étaient honnêtes, de 
bons clients, de vieux clients, et leurs parents, ah ! 
leurs parents ! Pour un peu, on serait remonté aux 
Coustous des Croisades ou du déluge, mais Laugel n'ap

prit rien et sentit qu'il perdait son temps à vouloir 
faire parler cet officier ministériel qui ne voulait rien 
dire. Courtois, il soutint un moment la conversation 
avant de prendre congé. Les deux hommes allaient se 
quitter sous le porche, lorsque, de la partie de la mai
son servant d'habitation, sortit un jeune homme grand 
mince, élégant : 

— Hector ! 
Le jeune homme avança. 
— Permettez-moi, Monsieur, de vous présenter mon 

fils, un de vos fervents admirateurs. Hector, Monsieur 
est le romancier Fernand Laugel. 

— Oh ! maître ! s'écria le jeune homme, quel hon
neur. Comme je suis heureux de vous connaître, après 
avoir eu tant de joie à vous lire. 

— Eh bien, petit, reconduis M. Laugel, car j ' a i des 
pièces à préparer pour demain. 

Encore quelques mots aimables, et le notaire rentre 
par la porte épaisse et matelassée à l'intérieur qui, de 
l'entrée conventionnelle de la maison, donne directe
ment accès à son bureau. 

Hector est en extase, il parle à Laugel de tous ses 
romans : Une Voix dans la Tempête, La Clarté Ver
te, Le Toit sous l'Orage. Il a tout lu et se souvient de 
tout. Laugel sourit, « il boit du lait », ce lait crémeux 
des compliments, qui n'écœure jamais, qui a le goût 
du miel et le parfum de l'encens. 

Ah ! c'est que la littérature tient une place impor
tante dans la vie d'Hector : il aime tant écrire ! Il a 
commencé un roman ; il n'en a écrit que vingt-cinq pa
ges ; pour le reste, il est un peu embarrassé. Et quelle 
joie il aurait si le maître voulait mettre sa signature 
sur un de ses livres, car il les a tous, là-haut. 

— Eh bien ! jeune homme, dit Laugel, si vous avez 
une auto... 

— Papa en a une. 
— Alors, venez demain déjeuner avec moi, apportez 

des livres, je vous les signerai, et nous parlerons de 
votre roman. 

Hector crut qu'à ce moment le soleil décuplait ses 
rayons sur la calme rue de Galléga. 

Quelques mots sur une carte, et Laugel est au vo
lant ; un signe de main, un sourire : il est parti. Et, 
sur l'étroit trottoir, Hector reste figé, il se demande 
s'il ne rêve pas ; il court au fond du jardin, il a besoin 
d'être seul, de couver sa joie et de rêver d'avenir en 
écoutant la chanson du gave. (à suivre} 




