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Lettre de Berne 

Une mesure fort opportune 
(De notre correspondant particulier) 

L'annonce de la décision prise par le Conseil 
fédéral, mardi passé, d'interdire dorénavant sur 
notre territoire l'organisation centralisée du parti 
national-socialiste a produit un véritable soula
gement dans l'opinion publique. Voici des mois 
que les abus les plus criards se multipliaient, qu'un 
service intolérable de contrôle et d'espionnage se 
pratiquait sur la plus large échelle, sans que l'on 
prît même soin de camoufler ces manœuvres et 
ces intrigues, qu'une intense propagande était ef
fectuée auprès des Allemands naturalisés suisses, 
afin de les convaincre qu'ils avaient déserté le pa
radis terrestre hitlérien pour confier leurs destinées 
à un peuple et à un gouvernement assez tarés 
pour demeurer fidèles à leur idéal démocratique 
séculaire. 

On regrettera que le Conseil fédéral, absorbé 
par les tâches économiques qui l'assaillent, n'ait 
pas plus tôt porté son attention sur ce problème. 
On déplorera qu'au Département politique fédéral, 
fidèle à une tradition affligeante, on n'ait jamais 
rien décidé ni résolu, ni même envisagé sans re
courir aux lumières de S. E. M. le ministre Weis-
zacker. Quel fut le beau résultat de ces tergiversa
tions lamentables ? Car enfin, si les mesures qui 
s'imposaient avaient été prises plus tôt et si Gus-
tloff avait été, dès longtemps, invité à sacrifier 
ailleurs sur l'autel national-socialiste, le juif 
Frankfurter aurait bien dû. lui aussi, chercher et 
trouver ailleurs une victime de son ressentiment. 

Naturellement, la presse allemande standardi
sée, synchronisée et motorisée, a exhalé des voci
férations terribles à l'annonce de la décision du 
Conseil fédéral et le Vœlkischcr Beobachter, orga
ne officiel du Fuhrer en personne, n'a pas hésité 
':< écrire que le Conseil fédéral se faisait le compli
ce « sanguinaire » (sic !) du marxisme et de la jui-
verie internationale. Et, pour ne pas demeurer en 
reste de bons procédés, le Gouvernement allemand 
vient d'interdire à son tour toutes les associations 
suisses sur le territoire du I l lme Reich 1). 

. Mesure de rétorsion aussi odieuse que ridicule ! 
On avait peine à y croire dans les couloirs du pa
lais, tant les points de comparaison font défaut, 
entre des groupements inoffensifs de braves Suis
ses, réunis sur sol étranger uniquement pour res
serrer leurs liens patriotiques, en s'abstenant de 
toute action de caractère politique et les groupe
ments nazis en Suisse, surorganisés, embrigadés et 
répartis dans notre pays pour exercer une vérita
ble inquisition, surveiller les compatriotes suspec
tés d'hostilité au régime, entretenir le feu sacré 
hitlérien, prêter serment d'obéissance aveugle et 
absolue au Fuhrer, s'entraîner à des exercices pa
ramilitaires et, voici le bouquet : préparer active
ment, quoique discrètement, l'avènement du grand 
soir nazi, où tout ce qui a du sang aryen dans les 
veines aura le bonheur de perdre à tout jamais sa 
liberté pour revêtir la camisole de force du régi
me ! A remarquer que nous étions aussi englobés, 
nous. Romands, dans cette superorganisation d'es
pionnage et que des étudiants installés à Fribourg 
étaient chargés spécialement de surveiller nos 
faits et gestes. Ces morveux à balafres ont été 
expulsés comme il convenait. 

La réaction, en Suisse allemande, disons-le à la 
gloire de nos concitoyens d'outre-Sarine, a été à la 
fois spontanée et magnifique. Un grand meeting 
organisé à l'Alhambra de Berne y a réuni près de 
2000 personnes qui ont vibré à l'unisson et ap
prouvé avec enthousiasme les fermes décisions du 
Conseil fédéral. Le loyalisme alémanique, même, 
se manifeste avec autant sinon plus d'ardeur en 
Suisse orientale, aux portes même de la grande 
Allemagne. Notre confrère le St-Galler Tagblatt 
mène une campagne superbe et dénonce la dupli
cité du sieur Jansen, Stellvertreter de Gustloff, à 
propos d'une circulaire dans laquelle nos autorités 
fédérales étaient bafouées en termes ignobles. 
(Notons que le Département politique se borna à 
transmettre un « avertissement » à ce sieur, qui. 
partout ailleurs, eût été expulsé avec tous les mé
nagements dus à son invraisemblable impertinen
ce et à sa muflerie). 

En pleine effervescence et au moment où l'Al
lemagne annonçait des représailles révoltantes, 
l'annonce d'une intervention parlementaire de la 
part de M. le conseiller national Crittin a été ac
cueillie avec une grande satisfaction dans les mi
lieux fédéraux attachés à notre idéal et conscients 
de l'impérieuse nécessité de le défendre avec fer
meté et dignité. 

Il faudra en découdre une fois pour toutes. A la 
utiles sur les mouvements importants et la concen-

Deux enseignements tirés de la guerre en Abyssinie 
(Corr.) Les conditions dans lesquelles se dérou

lent les opérations militaires en Abyssinie n'ont 
évidemment rien de commun avec celles avec les
quelles nous aurions à compter en cas de conflit. 
11 est néanmoins intéressant de rechercher quels 
enseignements on peut tirer pour notre défense na
tionale de la marche de la guerre en Afrique 
orientale. Car, en définitive, les éléments du pro
blème nous touchent d'assez près : il s'agit d'une 
lutte entre une grande puissance et un petit Etat, 
entre une armée puissamment outillée et une autre 
qui ne possède guère que de l'infanterie. 

Au premier abord, on est obligé de reconnaître 
l'effarante disproportion qui existe entre les 
moyens mis en jeu et la durée des opérations d'u
ne part et, d'autre part, les résultats obtenus. En 3 
mois de guerre, une armée des plus modernes a a-
vancé d'environ 100 kilomètres ! Cette distance 
représente 3 étapes journalières de troupes à pied 
et 2 étapes de cavalerie. Le corps expéditionnaire 
italien, dont la caractéristique essentielle est la 
grande mobilité, a mis environ 30 fois plus de 
temps. Jusqu'ici la progression moyenne a été de 
1,5 km. par jour. 

Au demeurant, les Abyssins n'ont pour ainsi di
re pas encore opposé de résistance sérieuse. Le ter
rain, le climat et surtout la peur de l'ennemi, en
fin la nécessité d'assurer les territoires conquis ont 
été les principaux facteurs retardant l'avance de 
l'envahisseur. 

La sécurité est-elle si précaire ? Les Abyssins, j 
rudimentairement armés et nullement entraînés à 
la guerre moderne, seraient-ils capables de porter 
des coups sensibles aux arrières de l'armée italien
ne ? Est-il réellement aussi difficile de couvrir 
une ligne de ravitaillement de 100 kilomètres ?4 

Durant la guerre mondiale, n'a-t-on pas vu des 
armées basées sur des lignes d'étapes en pays en
nemi beaucoup plus longues ? Certes. Mais les 
conditions, en l'occurrence, sont quelque peu dif
férentes. Plus une armée est richement outillée, 
plus elle dépend du ravitaillement et plus ses ser
vices derrière le front deviennent une organisation 
compliquée. Et les troupes qui assurent les lignes 
d'étapes en Abyssinie ne trouvent absolument rien 
sur place, pas même de l'eau. Le temps n'est plus 
où les armées, en pays ennemi, vivaient des res
sources locales et réquisitionnaient jusqu'à des 
troupes de renfort. Il n'y a pas beaucoup plus d'un 
siècle que notre pays a connu de telles humiliations 

L'attaqué, cela va sans dire, doit tirer le plus 
grand profit possible de la vulnérabilité des liai
sons de l'envahisseur avec ses arrières. Les entre
prises dans ce sens peuvent avoir des résultats ex
trêmement graves. Les actes de sabotage accom
plis par de petits groupes allemands dans la Ruhr 
en 1923, l'ont bien prouvé. 

L'armée qui entreprendrait une action contre 
notre pays devrait s'attendre à voir ses premiers 
succès dangereusement compromis par des opéra
tions de petite guerre derrière le front. 

La petite guerre est une arme redoutable, à deux 
tranchants. On a souvent essayé de la mettre hors 
la loi. Mais nous persistons à la considérer comme 
aussi chevaleresque qu'une attaque aérienne diri
gée contre des usines ou des localités, car elle vise 
des soldats et non pas la population civile. 

Si nos préparatifs de guerre d'escarmouche par
viennent, comme c'est le cas en Abyssinie, à re
tarder sensiblement l'avance des éléments motori
sés de l'envahisseur, le gain sera déjà considéra
ble. L'armée qui est obligée de prendre des mesu
res de grande envergure pour assurer la sécurité 
de ses arrières perd de ce fait une grande partie de 
sa puissance de choc. 

Nous touverons le second enseignement dans 
l'emploi de l'aviation. On constate en effet que, 
jusqu'ici, la flotte de l'air n'a pas joué en Abyssi
nie le rôle que l'on attendait d'elle. Malgré que la 
plus grande partie des forces aériennes italiennes 
ce trouvent ailleurs qu'en Afrique orientale, il 
faut bien reconnaître que l'aviation n'a pas encore 
porté de coups très sensibles aux armées du Né
gus. Il n'est même pas certain que les avions de 
reconnaissance aient pu donner des renseignements 
tration des troupes. Si la direction du corps expé
ditionnaire italien était exactement renseignée sur 

politique des salamalecs et des courbettes diploma
tiques, l'heure est venue d'opposer une politique 
d'énergie et de fierté, seule compatible avec l'in
dépendance de nos caractères et la noblesse de nos 
institutions. P. 

') // s'agit d'un malentendu. Des renseignements 
complémentaires permettent d'affirmer que cette 
décision n'a pas été prise. (Réd.) 

l'emplacement des forces éthiopiennes, elle pour
rait renoncer sans risque à bien des mesures de sé
curité qui absorbent des forces importantes. 

Même en tenant compte du fait que dans une 
guerre de mouvement l'aviation ne peut pas four
nir des résultats aussi fructueux que dans une 
guerre de position, on est surpris de voir le peu 
d'efficacité des appareils italiens contre, une ar
mée privée d'aviation et qui ne possède guère d'ar
mes anti-aériennes. Ce fait semble confirmer que 
l'aviation est moins dangereuse pour l'armée com
battante que pour la population de l'arrière. Il est 
relativement aisé pour les troupes en campagne de 
se mettre à couvert et de parer au danger. A l'ar
rière, la situation est différente. L'Abyssinie, pays 
primitif s'il en fut, ne possède que peu de localités 
de quelque importance, et pas de centres indus
triels ; pour les aviateurs italiens, les possibilités 
d'intervention sont donc passablement rares. Mais 
notre pays offrirait à la flotte aérienne de notre 
adversaire des objectifs autrement nombreux et 
« intéressants ». Les itinéraires des raids ne se
raient guère compliqués à établir. Il n'y aurait plus 
qu'à chercher des raisons pour les justifier. Mais 
cela se trouve également sans peine. La guerre en 
Abyssinie en a aussi donné d'édifiantes preuves. 

De ce que nous venons de dire de l'aviation, il 
ressort que la protection aérienne est plus néces
saire à la population laborieuse qu'à l'armée. 

Or, seul ce qui a été préparé en temps de paix 
résistera à l'épreuve de la guerre. Souhaitons que 
notre pays prenne les précautions voulues avant 
qu'il ne soit trop tard. Et il faut que le peuple lui-
même, de son côté, reconnaisse cette nécessité et 
soutienne activement les autorités dans l'organisa
tion projetée de la défense aérienne active et pas
sive. 

Revue mondiale 
Depuis quelques mois, les nouvelles étrangères 

ne peuvent être acceptées qu'avec beaucoup de 
prudence. 

Les agences, les correspondants de certains 
grands journaux lancent des informations qui sont 
contestées quelques heures plus tard. 

Tout cela augmente la nervosité des lecteurs, 
crée une agitation en tout point préjudiciable aux 
affaires et à la paix. 

Le Reich et les sociétés suisses 
La décision prise par le Conseil fédéral de dis

soudre les organisations nationales-socialistes en 
Suisse a été froidement accueillie en Allemagne 
où les journaux bien pensant — les seuls qui pa
raissent — se livrent à des considérations peu flat
teuses pour notre pays, mais qui démontrent que 
l'on a touché juste. 

Mercredi, on répandait le bruit que le gouver
nement hitlérien avait, à titre de représailles, dé
cidé de dissoudre les sociétés suisses en Allema
gne (on sait que ces sociétés n'ont aucun caractère 
politique). 

Ce n'est que dans la nuit de mercredi à jeudi 
qu'on apprit que cette nouvelle ne correspondait 
pas à la réalité. 

En effet, on ne songerait pas, à Berlin, à pren
dre une mesure qui obligerait sans doute le Con
seil fédéral à dissoudre à son tour les organisa
tions nationales-socialistes en Suisse. Il est impos
sible de savoir, pour le moment, à quel malenten
du on doit cette fausse nouvelle. 

Il n'est pas besoin de souligner que l'on se mon
tre très satisfait, à Berne, que le gouvernement al
lemand n'ait pas voulu ou ait renoncé en dernière 
heure à envenimer une affaire dont on peut désor
mais dire qu'elle se trouve en voie d'arrangement. 

DEVANT LA MENACE DE DESORDRES 

Le Cabinet espagnol a démissionné 
Bien que M. Portela Valladares, président du 

Conseil espagnol, n'ait pas exposé les raisons de sa 
démission précipitée, on annonce de bonne source 
que ce sont les menaces de désordres qui ont décidé 
le chef du gouvernement à se retirer. Le ministère 
de l'intérieur a eu connaissance, en effet, que les 
détenus du pénitencier de Bilbao s'étaient révoltés 
et avaient mis le feu à l'établissement. 

Dans la banlieue de Madrid, les conseillers de 
gauche, élus en 1931 et destitués en 1933, ont pris 
possession de la mairie. D'autre part, d'après les 
renseignements parvenus au ministère de l'inté
rieur, les candidats de gauche élus sont au nombre 
de 246, c'estrà-dire qu'ils ont la majorité absolue 
aux Cortès. 

C'est par ces informations, données par M. Val

ladares, que le conseil a constaté que le Cabinet 
manquait de l'autorité morale nécessaire pour res
ter au pouvoir. 

M. Azzana est appelé au pouvoir 
M. Azzana a été chargé de former le nouveau 

gouvernement espagnol et a accepté ; il s'est mis 
de suite à l'ouvrage et a eu tôt fait de former com
me suit le nouveau Cabinet : 

Guerre : général Masquelet (le général Miaja se 
chargera du portefeuille en attendant l'arrivée du 
général Masquelet) ; marine : M. José Giral ; jus
tice : M. Antonio Larra ; intérieur : M. Amos Sal
vador ; travaux publics : M. Casarès Quiroga ; 
instruction publique. : M. Marcellino Domingo ; 
agriculture : M. Ruis Funes ; finances : M. Gabriel 
Franco ; affaires étrangères : M. Augusto Barcia ; 
industrie et commerce : M. Placido Alvarez Buyl-
la ; travail : M. Enriquez Ramos ; communications 
M. Blasco Garzon. 

Coup d'Etat au Paraguay 
Au Paraguay, les insurgés ont remporté une fa-

le victoire. Le président de l'Etat, M. Ayala, aban
donné par l'armée et par la police, a donné sa dé
mission. Les révolutionnaires ont décidé de le rem
placer par le colonel Franco. 

Le commandant Gonzalès, un des chefs du mou
vement révolutionnaire, a déclaré que celui-ci n'a- . 
vait aucune tendance communiste II a été déclen
ché par les anciens combattants, commandés par 
des officiers qui ont pris part à la guerre du Chaco. 
« Ces militaires respectent et reconnaissent les 
mérites du président Ayala, mais ils étaient mé
contents des erreurs commises par le général Es-
tigarribia, ancien commandant de l'armée du Cha
co, après la guerre contre la Bolivie, et de la len
teur que mettait le gouvernement à remédier au 
malaise économique. 

Le commandant Gonzalès a ajouté qu'il igno
rait le chiffre des victimes, qui semblent être peu 
nombreuses. Il a précisé que les élections auraient 
lieu dans trois mois. Le commandant Recaldo, un 
autre chef du mouvement, a déclaré être le seul 
responsable de la révolution, qui a pris fin lundi 
soir à la suite de la démission du président Ayala. 
Un gouvernement provisoire de coalition ou mili
taire sera constitué: La situation est redevenue nor
male dans tout le pays et les dommages matériels 
semblent insignifiants. 

Le président Ayala, qui s'était réfugié à bord 
d'une canonnière, a débarqué après avoir donné 
sa démission. Il n'a pas été inquiété par les insur
gés. Le vice-président de la République, M. Ribei-
ro, a également démissionné. 

On ne croit pas que le changement de gouverne
ment modifie les accords intervenus récemment 
entre le Paraguay et la Bolivie. 

Banque nationale suisse 

Selon la situation du 15 février 1936, l'encaisse 
or de la Banque nationale suisse, qui n'avait pas 
varié depuis le 31 décembre 1935, a enregistré 
cette semaine une augmentation de 8,8 millions et 
figure dans la situation pour 1397,6 millions ; cet 
afflux de métal doit être attribué selon toute pro
babilité, d'une part à la fermeté du franc suisse, 
d'autre part à la mobilisation des moyens nécessai
res pour le remboursement que la Belgique et la 
France devront effectuer prochainement. Par sui
te de transformations en or, les devises or ont di
minué de 1,4 million pour passer à 13,3 millions. 
Le portefeuille « Effets suisses » avec 130,3 mil
lions, accuse une augmentation de 1,3 millions due 
à un accroissement de 3 millions des rescriptions 
qui passent ainsi de 107 millions et à une diminu
tion du montant des effets de 1,7 million à 23,3 
millions. Par contre, les avances sur nantissement 
sont en régression de 9,1 millions et se montent à 
68,6 millions. Les effets de la caisse de prêts ont 
également reculé de 1 million, ils sont à 78,4 mill. 

Les rentrées de billets de cette seconde semaine 
de février ont atteint 23,5 millions, ce qui corres
pond à peu près au mouvement de las emaine cor
respondante des trois dernières années ; le 15 fé
vrier 1936, les billets en circulation se montaient 
à 1219,5 millions, les autres engagements à vue se 
sont accrus de 27,3 millions et sont ainsi passés à 
444,1 millions. 

Le 15 février, les billets en circulation et les en
gagements à vue étaient couverts à raison de 84,80 
% par l'or et les devises or. 
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Le CONFEDERE 

Vaiais 
Une petite question de M. Crittin 
Le conseiller national Crittin a transmis au bu

reau du Conseil national une petite question desti
née à demander au Conseil fédéral s'il n'estime 
pas que le moment est venu d'interdire sur notre 
territoire toute organisation politique étrangère. M. 
Crittin s'est réservé de transformer la question en 
interpellation à la rentrée des Chambres. 

Nous avons pu rejoindre M. le conseiller natio
nal Crittin, qui nous a déclaré que son intention 
était bien d'interpeller le Conseil fédéral ; seule
ment entre deux sessions il est difficile de le faire 
à cause des formalités que prescrit le règlement du 
Conseil national. C'est pourquoi il s'est borné à 
déposer une question écrite, seul moyen d'interve
nir rapidement, mais en se réservant expressément 
de la transformer en interpellation. 

Pour M. Crittin, il est de toute nécessité, en l'é
tat des choses actuel, l'interdire en Suisse les As
sociations politiques étrangères qui pratiquent chez 
nous des doctrines diamétralement contraires à la 
démocratie et qui ne tendent rien moins qu'à ins
taurer une dictature noire, blanche ou rouge. 

Plusieurs journaux de la Suisse ont relevé que 
cette intervention avait été fort bien accueillie 
dans les milieux démocratiques du pays. 

Une banque en difficultés 
On nous communique : 
La Banque Coopérative suisse à St-Gall vient 

de demander et d'obtenir un sursis de 6 mois, sur
sis qui affecte, naturellement, les sièges valaisans 
de cet Etablissement, Martigny, Sierre et Brigue. 

La cause de ces difficultés — que l'on a lieu 
d'espérer passagères — de la Banque Coopérative 
suisse, réside dans le fait de placements hypothé
caires de premier rang, faits en Allemagne, pla
cements, comme chacun le sait, irrécupérables en 
ce moment, par suite de la législation allemande 
sur les devises. 

Il n'est pas besoin de dire que ces difficultés 
n'affectent en rien les établissements 
purement valaisans de la place de 
Martigny, qui, en principe, ne font 
pas de placements à l'étranger, et 
placent tous leurs fonds dans leur 
région normale d'activité. 

On peut en dire autant, du reste, des sièges va
laisans de la Banque Coopérative suisse, sièges qui, 
toutefois, de par les circonstances, se trouvent na
turellement liés au siège central de St-Gall. 

On espère que les déposants de la Banque Coo
pérative suisse seront entièrement couverts par les 
sacrifices qui seront demandés au capital social et 
aux réserves. 

Nos a n c i e n s a b o n n é s . — M. François 
Chatelet, à Collombey, est abonné au Confédéré 
depuis 1883, soit depuis 53 ans. Nos félicitations. 

À qui le tour ? 

Un train spécial pour le Carnaval de 
M a r t i g n y . — Pour permettre aux habitants de 
la plaine de se rendre plus facilement à Martigny 
dimanche, afin de voir le cortège de Carnaval, les 
CFF mettent en marche un train spécial avec l'ho
raire suivant : 

Sion, départ 13 h. 10 ; Châteauneuf, 13 h. 15 ; 
Ardon, 13 h. 19 ; Chamoson, 13 h. 24 ; Riddes, 
13 h. 28 ; Saxon, 13 h. 34 ; Charrat, 13 h. 40 ; 
Martigny, arrivée à 13 h. 45. Billets du dimanche. 

P o n t d e S a i l l o n . — (Corr.) Ce pont, cons
truit en 1896, dut coûter alors près de 45.000 fr. 
Les subsides fédéraux et cantonaux étant de 50 % 
environ, le solde fut réparti entre les communes du 
district de Martigny, selon une échelle établie par 
le Conseil d'Etat. Saillon payait le 55 % alors que 
Martigny-Ville et Saxon payaient 7 % chacune, 
Charrat 2 %, Bovernier 1 %. Notons également 
que la Société des carrières de Saillon participa 
pour 4000 fr. 

Par suite de la surélévation constante du lit du 
Rhône, l'exhaussement du pont a dû être entrepris 
en 1935. Ce travail revint à 19.748 fr. 60 plus 17 
mille francs pour les voies d'accès. 

Sous déduction des subsides fédéraux et canto
naux, les frais furent également répartis, mais 
seulement entre les 7 communes intéressées de la 
plaine. Saillon contribua pour le 40,60 %, Saxon 
20,70 %, Martigny-Ville 7,55 %, Riddes 7,20 %, 
Charrat 4.80 %. 

Là commune de Saillon dut faire l'avance com
plète du coût, ce qui ne nous paraît pas équitable, 
car en se faisant, l'on risque de mettre les commu
nes momentanément dans des situations fort dif
ficiles. Il est vrai que toutes les autres communes 
lui remboursèrent leurs parts dans un délai relati
vement court. 

Ce n'est par contre pas le cas pour la Confédé
ration et le canton qui n'avaient encore rien versé 
lors de l'établissement de la situation définitive. Et 
pourtant, le bon exemple ne devrait-il pas venir 
d'en haut ? 

P r o J u v e n t u t e en 1935. — La prolonga
tion de l'état de crise avait fait craindre une très 
sensible diminution du produit de cette vente. 
Contre toute attente cependant, le recul a été rela
tivement faible par rapport à 1934, notre popula
tion n'ayant pas perdu sa foi dans l'utilité d'une 
protection active de la jeunesse. Elle a compris 
qu'une époque de dépression exige de nouveaux 
efforts. Après déduction de la valeur d'affranchis
sement des timbres, qui doit être remboursée à la 
poste, le bénéfice resté aux mains de Pro Juventu
te s'élève à 825.000 fr. contre 885.000 fr. en. 1934. 

Ont été vendus : 2.608.817 timbres de 5 et. ; 
3.502.047 timbres de 10 et. ; 2.735.797 timbres de 
20 et. ; 935.811 timbres de 30 et. 

En tout 9.782.472 timbres contre 10.013.290 l'an

née dernière. En outre 224.685 (en 1934 : 261.875) 
série de 5 cartes illustrées ou de félicitations ont 
trouvé preneur. i 

Pour le canton du Valais, les chiffres de vente 
sont les suivants : 27.213 timbres de 5 et. ; 44.865 
timbres de 10 et. ; 36.206 timbres de 20 et. ; 8344 
timbres de 30 et. ; 3021 séries de cartes des deux j 
catégories. La vente a rapporté dans tout le can- ! 
ton 8.257 fr. 38. Cette somme se répartit comme 
suit entre les districts : Ardon 266.50 ; Martigny 
943.05 ; Monthey 712.95 ; St-Maurice 694.55 ; I 
Sierre 1.435.20 ; Sion 1.373.70 ; Brigue 1.092.95 ; j 
Goms 250.45 ; Loèche 338.20 ; Ost-Raron 79.85 ; I 
West-Raron 172.08 ; Viège 897.90. j 

Rappelons que le produit net de la vente reste en 
entier à la disposition des districts où les organes 
de Pro Juventute l'utilisent en faveur de la jeunes
se nécessiteuse. Cette année-ci, c'est l'enfance en 
âge de scolarité qui sera plus particulièrement pri
se en considération. 

Au nom des enfants bénéficiaires de la sollici
tude de ses 190 secrétaires de district, Pro Juven
tute adresse l'expression de sa profonde gratitude 
aux innombrables acheteurs de ses timbres et de 
ses cartes, comme aussi aux milliers d'aides béné
voles qui, d'une façon ou de l'autre, ont contribué 
au succès de la vente de décembre. 

R i d d e s . — Carnaval. — La Sté de gymnasti
que l'« Etoile » organise dimanche et mardi gras 
des bals parés et masqués. La salle est chauffée et 
la cantine soignée. (Voir aux annonces). 

Un vol avec effraction à Sion... — 
(Par tél.) Dans la nuit de mercredi à jeudi-gras, 
des malfaiteurs ont pénétré par effraction dans le 
magasin Décaillet au Grand-Pont ; après avoir en
foncé une porte, ils ont fait main basse sur la cais
se et emporté une soixantaine de francs. 

Ils ont essayé en outre de s'attaquer au coffre-
fort, mais sans succès, et se sont consolé en s'em-
parant de deux bouteilles de vin. 

La police de sûreté qui s'occupe de l'affaire n'a 
relevé aucune trace d'empreinte digitale sur les 
objets qui ont été touchés. Elle ne désespère ce
pendant pas de découvrir les coupables et suit dé
jà une piste intéressante. 

... e t à S a v i è s e . — Dans la même nuit, un 
vol a été commis à Savièse. Nous ne donnerons pas 
d'autres détails pour l'instant, la gendarmerie can
tonale étant encore sur place. 

A v i s . — Le manque de place nous oblige à 
renvoyer à lundi une lettre du Courrier du Valais. 

Restrictions 
de la circulation des véhicules 

Une décision du Conseil d'Etat valai-
san annulée par la Cour de cassation 

fédérale 
L'art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation 

des véhicules à moteur permet aux cantons d'édic-
ter des restrictions pour certaines routes lorsque la 
sécurité de la circulation ou la structure de la rou
te l'exige. L'ordonnance d'exécution du Grand 
Conseil valaisan a autorisé le Conseil d'Etat à or
donner ces restrictions, et en date du 6 avril 1935 
celui-ci a désigné un certain nombre de routes 
comme «routes secondaires» sur lesquelles le poids 
des véhicules ne doit pas dépasser 7 Vè tonnes, et 
leur largeur maximale ne pas excéder 2,1 m. Par
mi ces routes se trouve celle qui mène de Viège à 
Stalden. 

Le 17 août 1935, la restriction n'était pas encore 
annoncée au public par un signal. Le chauffeur P. 
de l'Autobus Lausannois S. A. conduisit ce jour-là 
un camion avec une remorque du poids total de 
15.709 kg. de Viège à Stalden. Il fut dénoncé par 
la gendarmerie et le 28 août le Dépt de police con
damna la compagnie à une amende de 10 fr. Le 
Conseil d'Etat confirma cette décision. 

L'Autobus Lausannois S. A. formula un recours 
en cassation auprès du Tribunal fédéral. Elle fit 
observer en premier lieu que l'ordonnance d'exécu
tion du Valais déclare l'art. 58 de la loi fédérale 
applicable aux contraventions. Or, d'après cette 
disposition, l'action pénale n'est dirigée que contre 
le conducteur et non pas contre le détenteur du 
véhicule. D'autre part, une condamnation n'aurait 
pu être prononcée que si la restriction avait été 
portée à la connaissance du public par un signal. 

La Cour de cassation admit ce recours, par les 
motifs suivants. Les restrictions édictées par les 
cantons en vertu de l'art. 3 de la loi fédérale cons
tituent des règles de droit cantonal et leur violation 
ne peut être attaquée par un recours en cassation. 
Il n'y a donc pas lieu d'examiner si l'autorité va-
laisanne avait le droit de punir le détenteur au lieu 
du conducteur du véhicule. 

Par contre, l'application du droit cantonal con
cernant les restrictions exige l'examen préalable 
d'une question régie par le droit fédéral. Il faut se 
demander en effet si une restriction est valable 
quand elle n'a pas encore été portée à la connais
sance du public par des signaux. L'art. 4 de la loi 
fédérale ordonne que les routes soient pourvues de 
signaux uniformes prescrits par le Conseil fédéral. 
Or, parmi ces signaux se trouvent ceux qui indi
quent les restrictions de la circulation, vitesse, 
poids, etc. Le législateur fédéral n'a donc pas vou
lu admettre qu'un conducteur étranger au canton 
puisse être puni pour violation d'un règlement lo
cal qu'il n'a peut-être pas pu connaître. 

.Sion 
Le Carnaval de Sion 

(Inf. part.) La population de Sion ne pouvait s'a
muser avec plus de gravité qu'en ce jeudi de Carnaval 
où la grande attraction, pour les gens qui déambulaient 
dans la rue, était de sft'regarder passer mutuellement 
avec le secret espoir d'assister à la longue à un joyeux 
cortège. Il fallut se réfugier dans les Hôtels de la Paix 

ou de la Planta pour retrouver une ambiance un peu 
moins lourde. On applaudit à de charmants ballets 
dansés avec grâce et gaîté par de petits enfants que 
dirigeaient Mlle Stuzmann et Mmes Aymon et de Kal-
bermatten, puis l'on dansa aux sons d'excellents or
chestres. 

Cela dura jusqu'au matin. A signaler le succès de 
M. René de Quay et de plusieurs gais compagnons dans 
leurs chansons sédunoises. Ils y blaguaient sans féroci
té, mais non sans esprit, les autorités, la police et di
vers citoyens qui ne s'en formaliseront pas. La revue 
est un genre amusant qu'on a trop peu l'occasion d'a
border en Valais, et l'on voudrait que notre confrère, 
encouragé dans son initiative, eût un jour l'occasion 
d'en écrire une. 

Il a certainement la verve et le talent qu'il fau
drait pour cela et l'actualité lui donnerait des sujets 
piquants à exploiter. 

Si lui-même est un bon interprète, au jeu plein de 
bonne humeur, il a des collaborateurs doués, et même 
une collaboratrice à la voix claire et joyeuse, en la 
personne de Mme Tronchet. A eux seuls ils ont res
suscité le Carnaval sédunois qui menaçait de ressem
bler terriblement aux autres jours de folie... 

• JSt-Maurïc*? 
Carnaval 
La fortune, qui sourit toujours aux audacieux, ne 

manquera certainement pas d'assurer le succès le plus 
complet aux grands bals qu'organise, à l'occasion de 
Carnaval, la Société de Jeunesse libérale-radicale de 
St-Maurice. Désireuse de lutter dans la mesure de ses 
moyens contre les effets de la crise, cette active société 
n'a pas craint de prendre de gros frais à sa charge pour 
procurer à la population de St-Maurice quelques heu
res de délassement, de plaisir et aussi d'oubli. Elle 
s'est assurée, dans ce but, la collaboration d'un orches
tre de premier ordre qui saura satisfaire, nous n'en 
doutons point, tous les amateurs de la danse et de la 
bonne musique. 

Rappelons que, en plus des bals publics du diman
che et du mardi, la Jeunesse a prévu au programme de 
ses réjouissances, pour le lundi, une soirée privée avec 
banquet à minuit, réservée aux membres et amis de la 
Société. Les personnes désirant y participer sont ins
tamment priées de s'inscrire à l'avance auprès du te-
narier de l'Hôtel des Alpes. ZZ. 

Monthey 
Bataille autour des « plus de 80 ans >• 

Un correspondant de notre localité ayant communi
que à son journal la liste des habitants de Monthey 
qui ont dépassé 1 âge plus que respectable de 80 ans 
(auquel — soit dit en passant — nous ne parviendrons 
jamais), il s'en est suivi un peu partout une émulation 
d'un genre nouveau qui s'est traduite par une chasse 
aux octogénaires et aux nonagénaires ne manquant pas 
de piquant. 

Et voilà nos braves vieillards, qui ont accepté de
puis longtemps l'idée de l'oubli, devenus bien malgré 
eux l'enjeu d'un match passionnant dont le vainqueur 
se verra attribuer le titre de localité la plus salubre du 
canton ! Pour peu qu'à l'honneur insigne que comporte 
l'octroi de cette distinction on ajoute encore l'avantage 
matériel d'un prix de valeur, on risque de voir désor
mais les pouvoirs publics, voire l'initiative privée, dé
créter les vénérables ancêtres d'utilité publique et pren
dre à leur égard des dispositions tendant à entourer 
leur vieillesse de soins les plus touchants. 

Ainsi ce que le simple sentiment du devoir ou les no
tions humanitaires n'ont pas réussi à créer dans une 
mesure conciliable avec le respect dû aux vieillards, on 
l'obtiendrait sans peine avec la promesse d'une récom
pense morale ou matérielle. Quelle belle victoire de 
plus à l'actif de la « Championnite » et quelle preuve 
nouvelle qu'on arrive à tout en flattant l'amour-pro-
pre ! 

Les 50 ans d'abonnement au « Confédéré » 
Le léger ton d'ironie dont nous faisons usage ci-des

sus ne signifie pas — naturellement — que nous con
damnions l'empressement avec lequel on signale un 
peu partout les vieillards qu'on a le bonheur d'héber
ger. La preuve que nous ne prononçons pas semblable 
condamnation c'est que nous faisons en somme la mê
me chose que ce correspondant, c'est-à-dire que nous 
cédons à un même sentiment d'amour-propre en signa
lant aujourd'hui que nous avons découvert à Monthey 
un abonné au Confédéré depuis 50 ans. Il s'agit de 
notre ami politique M. Henri Genoud, ancien président 
de Bourg-St-Pierre et radical de roche. Il l'a prouvé en 
restant pendant un demi-siècle fidèle à son journal. 
Nos félicitations. 

Il y a certainement d'autres de ces « cinquantenai
res » à Monthey. S'ils lisent ces lignes, ils seront bien 
aimables de se faire connaître à nous pour que nous 
signalions aussi leur attachement. 

Carnaval 
à Martigny 

Nous sommes à la veille des festivités organisées 
pour la 3me fois à Martigny au profit des œuvres de 
bienfaisance. Le beau temps est annoncé, les chars sont 
prêts et Sa Majesté Carnaval se prépare à faire une 
entrée triomphale dans la vieille Octodure en tête de 
son cortège multicolore et aux sons des joyeux pas re
doublés de 6 musiques dont la réputation n'est plus à 
faire. On annonçait que la célèbre Harmonie des équi-
payes de la flotte ferait tout spécialement le déplace
ment apportant avec elle le soleil méditerranéen. 

Pour juger Carnaval, pour l'apprécier, il ne suffit 
pas de se poster à une fenêtre ou de stationner sur un 
trottoir ; non, vous ne vous amuserez pas en regardant 
s'amuser les autres ; Carnaval n'est pas un spectacle. 
Un spectacle est fait pour être vu de l'extérieur. Car
naval, lui, est un royaume, un monde où chacun joue 
son rôle. Il ne faut pas le voir du dehors du cortège 
il faut vivre la fête au cœur même en acteur. 

N'avez-vous jamais senti le besoin de vous évader 
de vous-même ? N'avez-vous jamais soif de la Jouven
ce qui rajeunit et de l'eau du Léthé qui fait oublier.? 
Ne voulez-vous pas rajeunir, danser comme un fou et 
rire de tout ? Oublier jusqu'à ne plus savoir que vous 
êtes un citoyen honorable et à ne plus vous souvenir 
des règles mondaines ? Le qu'en dira-t-on ? Qu'impor
te, chacun fera comme vous. Et si vous-même oubliez 

qui vous êtes, comment les autres le sauraient-ils sous 
votre masque ? 

Quand vous aurez dansé jusqu'à oublier que danser 
est fatiguant, quand vous serez fatigué jusqu'à oublier 
la fatigue, quand vous aurez découvert qu'il est bon 
parlois de n'être ni respectable ni respecté, alors vous 
pourrez parler du Carnaval et rentrer chez vous trans
formé, ayant fait provision d'énergie, de gaîté, d'opti
misme pour toute Tannée, heureux et satisfait d'avoir 
contribué à améliorer le sort des déshérités de la vie. 

A la manière de l'« Eclaireur de Nice ». 

Vendeuses et vendeurs 
Les personnes de tout âge qui désirent vendre des 

insignes ou le journal « La Bise » sont prées de se ren
contrer ce soir vendredi _'I février, de 18 h. 30 à 19 h. 
à l'Hôtel de Ville. 1er étage, pour recevoir les instruc
tions. 

Chez Kluser 
Rappelons les festivités organisées par les Hôtels 

Kluser et Mont-Blanc. (Voir aux annonces). 

, Bals masqués de l 'Harmonie 
Nous avons déjà dit combien l'Harmonie a mis tout 

en œuvre pour préparer les festivités de Carnaval. 
Nous vous donnons aujourd'hui le programme complet. 

Dimanche 23, dès 16 h., sous les auspices de l'Har
monie, Thé dansant à l'Hôtel Kluser ; le soir dès 20 h. 
30, au Casino Etoile, grand bal masqué. Concours de 
masques. 

Lundi 24, dès 20 h. 30. concert par l'orchestre à 
l'Hôtel Kluser. 

Mardi 25, dès 16 h., Thé dansant à l'Hôtel Kluser ; 
le soir dès 20 h. 30. grand bal au Casino. 

Les prix (l'entrée pour les bals du Casino ont été 
fortement réduits afin qu'ils soient à la portée de tou
tes les bourses. Venez tous au Casino faire une provi
sion de bonne humeur ! 

Une heureuse initiative de la direction des 
; cinémas 

Nous apprenons que M. Adrien Darbellay a décidé 
cf.- faire filmer par M. Oscar Darbellay le cortège de 
Carnaval de dimanche. Ce film sera ensuite projeté à 
l'Etoile à la fin de la semaine prochaine, et durera 
une dizaine de minutes. Il sera commenté. 

j Carnaval à Martigny-Bourg 
! La Fanfare municipale de Martigny-Bourg organise 

à nouveau cette année ses bals traditionnels travestis 
dimanche 23 et mardi 25 février, dès 20 h., à la grande 
salle communale, avec un orchestre de tout premier or
dre. On connaît la gaîté qui règne dans toutes les ma
nifestations organisées par la Fanfare. 

Participer à ses bals, c'est s'assurer une provision de 
bonne humeur pour toute l'année. 

1 '• '.'•-..• 
Une plainte 

: Nous apprenons que la Société Grandmousin, Bocha-
j tey et Cie, S. A., a déposé une plainte contre les deux 
: employés qui ont été mis en cause dernièrement. 

| Dans les cinémas de Martigny 
I Modification des jours de séance 
: Le public est prié de prendre note qu'à partir de la 
1 semaine prochaine, les séances auront lieu : 
j A l'ETOILE : les jeudi, vendredi, samedi et di-
; manche (matinée et soirée). 
\ Au ROYAL : le samedi et le dimanche (matinée 
! et soirée) seulement. 
j Le public est égalemnt avisé qu'en rrrir~j- de In 
| crise persistante, un nouveau tarif des places 
l entrera en vigueur au Royal. (Deuxièmes 1 fr., 
'• premières 1 fr. 50, galeries et loges 2 fr.). 

Pharmacie de service 
Du 22 au 2!» février : Pharmacie Lovey. 

A l'Etoile, succès de Mata-Hari 
Le magnifique film d'espionnage Mata-Hari, inter-

prété par Greta Garbo et Ramon Novarro obtient cha
que son- un vif succès à l'Etoile, qui a eu la bonne 
idée de reprendre ce film. Que les personnes qui ont 
été empêchées de le revoir se pressent d'aller ce soir 
vendredi à l'Etoile, à la dernière et irrévocable séance. 

Prix populaires : 1 fr. 10 au parterre. 

« Symphonie Inachevée » au Royal 
Samedi et dimanche, au Royal, reprise, à prix popu

laires (0,75 à 1.60 fr.), de La Symphonie Inachevée, 
musique de Fr. Schubert. Une magnifique œuvre vien
noise interprêtée par la grande vedette hongroise Màr-
tha Eggerth. 

— Cars fédération 
Accident de route près d'Ollon 

Mercredi, à 18 h., sur la route St-Maurice-Lau-
sanne, au Chardonnet, près d'Ollon, M. Frédéric 
Hunsperger, voyageur de commerce, domicilié au 
boulevard de Grancy, 15, à Lausanne, rentrant 
chez lui, venant de Martigny, a fait une embardée 
sur la route. Sa voiture zigzagua et s'écrasa finale
ment contre un arbre. M. Hunsperger a été blessé; 
il fut transporté au poste de gendarmerie^d'Ollon 
où il reçut les soins d'un médecin d'Aigle. Il à une 
clavicule cassée et de multiples contusions au vi
sage. 

La mort du gymnasien 
Le gymnasien Konrad Giger qui, le 9 février, 

disparut dans la montagne, près de Coire, et fut 
retrouvé à demi-gelé, mais encore vivant, au bout 
de deux jours, vient de succomber à l'hôpital des 
suites de ses blessures. 

l'n intéressant exercice à Thoune 
Un exercice de défense aérienne aura lieu à 

Thoune et Steffisburg le 28 février. L'obscurité 
compacte sera de rigueur ; les rues ne seront pas 
éclairées ; les particuliers veilleront à ce que les 
fenêtres de leur habitation ne laissent filtrer aucu
ne lueur. Un éclairage prudent, et couvert, est au
torisé aux stations des tramways et aux aiguilles 
de la gare. L'exercice, dont le début sera annoncé 
par des sirènes, a été ordonné par les Conseils 
communaux de Thoune et Steffisburg. 

Il a tonné mercredi soir 
Entre 20 h. 50 et 21 h. 15, mercredi, un orage 

de courte durée mais d'une grande violence s'est 
abattu sur Lausanne. La foudre est tombée à plus 
d'une reprise dans les environs immédiats de la 
ville. La grêle est tombée dru pendant une .dizai
ne de minutes. Le fait est assez rare en février pour 
qu'il mérite d'être signalé. 



L E C O N F E D E R E 

Foire des vins vaudois 
Pour la quat r ième fois la viV- <\- Vevey organi 

sera i!ti b au 14 ju in prochain, !a Fc:re annuel le 
des vins. Afin de donner à la F"ire de p i n et aux 
prochaines la possibilité d 'un plus g rand dévelop
pement, les dites manifestations seronf désormais 
organisées pa r une Société coopérat ive et indé
pendante qui vient d 'être constituée à Vevey. 

Nas Echos 
four voir guillotiner un assassin 

Une femme a tenté d'assister, grâce à un dégui
sement, à l 'exécution de Sasia, le tueur de ber
gers, à Dragu ignan . Lorsque le fourgon contenant 
les bois de justice a r r iva à la prison, un des assis
tants de Deibler fut f rappé pa r l 'aspect du cocher 
conduisant les deux chevaux de l 'a t te lage. Il appe
la un des geôliers et le cocher, interrogé, confessa 
être une femme. Celle-ci s 'était déguisée en hom
me et avai t réussi à se substituer au cocher afin de 
voir le supplice du meur t r ier . Elle avai t été l 'amie 
d 'une des victimes de Sasia. Son s t ra tagène échoua 
et elle ne vit pas tomber la tête, car la police l 'em
mena avan t l 'exécution. 

Plus de 23 millions ! 
Edsel Ford, prés ident de la Ford Motor Com

pany , vient d 'annoncer que depuis la fondat ion de 
la Société en 1903 jusqu 'à fin 1935, la product ion 
totale a at teint le total de 23.552.853 voitures et 
camions Ford . 

Un concert d'oiseaux 
U n concert, d 'une espèce bien or iginale , a été 

donné dern iè rement avec beaucoup de succès à 
Debrecen. Des disques de chants d 'environ vingt -
cinq variétés d'oiseaux furent joués . On entendi t 
ainsi des trilles d 'alouettes, des roulades de rossi
gnols, des romances de rouges-gorges, des pép ie 
ments de canaris , des cris d 'hirondel les , des notes 
de bouvreuils , des solos de coucous, de becs-fins, 
de perroquets , voire des caquetages de moineaux. 

En t r e chaque disque, le professeur J e n o N a g y 
donnai t une description détai l lée de l 'oiseau chan
teur et de ses mœurs part icul ières. E t les peti ts ar
tistes emplumés furent chaleureusement applaudis . 

Une usine détruite par le feu 
U n incendie qui a pris très vite de g randes p ro 

portions a ent ièrement détrui t les papeter ies de 
Genva l (Belgique). L ' immeuble s'est écroulé. I l n 'y 
a pas de victimes mais les dégâts matér ie ls s 'élève
ra ient à plusieurs mill ions. 

Serpent bicéphale 
L e J a r d i n zoologique de Londres recevait l 'au

tomne dernier un lot de 16 boas arboricoles de 
Madagasca r . L 'un de ces an imaux mit au monde 
une por tée dans laquelle se t rouva un serpenteau 
ayan t deux têtes. Ce cas de monstruosité est ra re 
chez les ophidiens, mais a probablement donné lieu 
à la croyance à l 'hydre , le serpent à plusieurs têtes. 

£r»t.0t;os trafic 
D u r a n t les Jeux olympiques d 'hiver de G a r -

misch, le trafic des P . T . T . a été considérable. D u 

8 au 16 février, il y a eu 725.000 conversat ions té
léphoniques ordinaires , 26.000 conversat ions télé
phoniques automat iques , 14.000 té légrammes, 400 
phototé légrammes, 3.500.000 envois postaux expé
diés et 1.800.000 envois pos taux reçus. 

Le fisc américain ne badine pas 
L a police secrète a découvert dans un coffre-

fort d 'une banque de N e w - Y o r k 10.000 pièces d'or 
de 20 dollars qu 'un thésauriseur y avai t cachés. On 
évalue à 338.000 dollars la va leur actuelle de cet 
or. Selon la police, ce thésauriseur serait un nom
mé Zeil ik Josefowitz. I l est recherché p a r la pol i 
ce américaine . Pour un tel délit , la peine consiste 
en un versement du double de la somme thésaur i -
sée et à un empr isonnement pouvan t al ler jusqu 'à 
10 an, L ' U n i t e d Press croit savoir que le dit Jose
fowitz opérai t pour le compte d 'une riche famille 
de Suisse romande . 

Un avion de bombardement s'abat 
P e n d a n t les g randes manœuvres anglaises, un 

avion de bombardemen t appa r t enan t à la 10e esca
dril le, dont la base se t rouve à Boscombe-Down, 
s'est écrasé, de bonne heure mercredi , sur les dunes 
de Sussex, près de Petersfield. Tro i s des occupants 
ont été tués. 

Loch-out monstre au Danemark 
Le gouvernement ayan t échoué dans une tenta

tive faite en vue d ' a r r ive r à un accord sur les ques
tions des salaires et des heures de t ravai l , actuelle
ment pendantes , u n lock-out a été décidé. Ce lock-
out qui en t re ra en vigueur samedi soir, affectera 
plus de 100.000 ouvriers et touchera presque toutes 
les branches de l ' industr ie et du commerce, à l 'ex
ception de la boucherie, de la lai terie et de la na 
vigation. 

Les vins de la. famille royale anglaise 
Les caves des palais et châteaux de la famille 

royale d 'Angle te r re ont toujours été r i chement 
garnies des vins des meilleurs crus et des meil leu
res années . Chaque année , des achats qui se mon
tent, di t -on, à environ un mil l ion et demi d e fr., 
entre t iennent cette précieuse.. . collection. On dit 
que le nouveau roi , fort connaisseur et ama teu r de 
bons vins, ne laissera pas pér i r une aussi bonne 
tradi t ion. 

La traite des blanches ? 
Près de Cluny (France) , un automobil is te a ten

té d 'enlever dans sa voi ture Ml le Henr i e t t e G u i -
çhard, 14 ans, qui ren t ra i t à bicyclette chez ses p a 
rents. U n cycliste qui passait a mis en fuite l ' au
tomobiliste, dont on a pu relever le s ignalement . 

Dimanche e t Mardi g r a s i pas de bons dtners sans la 

Bomtie Carnaval 1936. i. Tairraz, confiseur 

Dernières nouvelles 
L e p a c t e f r a n c o - r u s s e à l a 

C h a m b r e f r a n ç a i s e 

Le député communiste Doriot a prononcé hier, 
à la Chambra des députés, à Paris, un discours 
contre la ratification de ce pacte. 

Pour lui, ce douteux allié s'empressera de lâcher 
la France après l'avoir poussée à la guerre pour 
détruire le national-socialisme. 

Le gouvernement ne posera pas la question de 
confiance. 

* * * 

E N A L L E M A G N E 

C o m p l o t c a t h o l i c o c o m m u n i s t e ? 

Le « Deutsche Kachrichten Buro » publie la dé
pêche suivante : 

La police secrète d'Etat effectue actuellement 
en Rhénanie et en Westphalie une vaste opération 
de police afin de fournir la preuve de la collabora
tion existant entre ïAssociation des jeunesses ca
tholiques et l'organisation communiste illégale 
d'Allemagne, ainsi que pour étouffer la coopéra
tion projetée par ces organisations. Jusqu'à pré
sent, la police a arrêté 7 chefs communistes, 10 ec
clésiastiques et 45 chefs de VAssociation des jeu
nes catholiques. > 

* * * 
Berlin proteste auprès du Conseil 

fédéral 
Les journaux allemands communiquent : 
Le ministre d'Allemagne à Berne a été chargé 

de remettre une note au gouvernement suisse pro
testant énergiquement contre la décision du Con
seil fédéral interdisant la direction centrale et les 
directions régionales du parti national-socialiste 
allemand en Suisse. 

Ce communiqué dit encore : La note allemande 

relève l'inadmissibilité de l'attitude suisse et pro
teste contre la démonstration politique contenue 
dans cette attitude. Elle émet l'espoir que le Con
seil fédéral reviendra sur sa décision. .. •* ', 

Sa note a été remise hier soir 
La note du gouvernement allemand relative aux 

organisations nationales-socialistes allemandes de 
Suisse que l'on avait annoncée de Berlin a été re
mise jeudi soir au chef du Département politique, 
Le Conseil fédéral s'en occupera vraisemblable
ment déjà dans sa séance d'aujourd'hui vendredi. 

(Note réd.) Il y a des gens qui ne doutent de 
rien. Il est certain que le Conseil fédéral, dont la 
mesure a rencontré l'appui de tous les bons ci
toyens, ne se laissera pas faire. 

Il doit, une fois pour toutes, être admis que seuls 
les représentants officiels de pays étrangers sont 
reçus chez nous, et que la porte est résolument 
fermée à ceux qui veulent se faire les agents po
litiques de partis étrangers et cherchent par tous 
les moyens à saper nos institutions démocratiques. 

*** 

Elections générales au Japon 
Jeudi matin, dans 14.000 bureaux électoraux, se 

sont ouvertes les élections générales du Japon. On 
connaîtra les résultats le 22 février. 

Les partisans du gouvernement escomptent un 
succès du parti Minseito et voudraient que ce 
parti obtienne la majorité au Parlement avec . le 
parti Showakei composé de dissidents du parti 
Seiyukai. L'opposition, en revanche, croit que le 
parti d'opposition Seiyukai obtiendra la majorité 
absolue et cela grâce à l'appui de la population ou^ 
vrière. Dans se cas, ou des représentants de l'op
position entreraient au gouvernement un tout 
nouveau cabinet serait constitué. 

Un incendie souterrain 

U n g rave incendie souterra in a éclaté pa r suite 
de la rupture d 'une conduite de gaz et menace 
dangereusement le centre de la ville d 'Ut ica (Etat 
de N e w - Y o r k ) . De nombreuses et violentes explo
sions proje t tent des f lammes à dix et vingt mètres 
de hau teur au milieu des rues. Les pompiers , aidés 
pa r la police, tentent en vain de combat t re le feu. 

G y m n a s t i q u e 
Gymnastique préparatoire 

Gomme on l'a publié, les cours de cadres organisés 
à l'intention des personnes appelées à la direction des 
cours de gymnastique préparatoire auront lieu à Bri
gue et à Sion, samedi et dimanche, les 7 et 8 mars 1936 
Ces cours de cadres seront donnés sous la direction de 
M. Ch. Bertrand, de Monthey, directeur technique des 
cours de gymnastique préparatoire, et de M. G. Reich-
muth, de Viège, président du comité technique de l'as
sociation cantonale valaisanne de gymnastique. MM. 
Kuster (Brigue), Roussy (Chippis), Bonvin et Bohler 
(Sion) fonctionneront en qualité d'instructeurs. 

L'organisation, dans le canton, des cours de gymnas
tique préparatoire, est placée sous le patronage d'un 
comité constitué par MM. E. Boll (Sion), président ; 
Ch. Bertrand (Monthey), directeur technique ; E. 
Rentsch, secrétaire-caissier ; G. Reichmuth (Viège) et 
P. Morand (Sierre), membres. Ces personnes fournis
sent volontiers aux intéressés tous les renseignements 
dont ils pourraient avoir besoin pour l'organisation des 
cours dans les communes. Rappelons que les inscrip
tions pour les cours de cadres sont reçus jusqu'au 1er 
mars 1936 par M. E. Rentsch, Saxon. Les promoteurs 
du mouvement comptent sur une forte participation, 
notamment des communes dans lesquelles il n'existe 
pas de section de gymnastique. 

Avant la fête fédérale de gymnastique 

Alors que le nombre des sections qui ont participé 
à la fête fédérale d'Aarau était de 890 et celui des 
gymnastes de 20.273, la fête de Winterthour réunira 
quelque 950 sections, représentant un effectif de 22.300 
gymnastes environ. C'est dire que la prochaine revue 
des troupes de la S.F.G. dépassera en importance tou
tes les manifestations similaires organisées jusqu'à ce 
jour. Les directeurs techniques — au nombre de 180 
— des associations affiliées à la Fédération ont reçu 
-les directives et instructions pour la grande compéti
tion qui attend les gymnastes, samedi et dimanche les 
15-16 février à Zurich. Dimanche 23 février les asso
ciations cantonales organiseront à leur tour les cours 
destinés aux moniteurs de leurs sections et à partir de 
ce moment toute l'activité des groupements des actifs 
sera vouée à la préparation des gymnastes en vue de 
leur participation à la fête fédérale. 

Au cours de Zurich, le Valais était représenté par M. 
G. Reichmuth, président du comité technique de l'as
sociation valaisanne, accompagné de MM. Faust (Sier
re), Roussy (Chippis) et Schmid (Sion). 

Formation des moniteurs 

La formation des moniteurs demeure au premier 
plan des préoccupations des dirigeants de nos organi
sations. Voici, pour 1936, le tableau des cours prévus 
par le comité technique de l'association valaisanne : 

Sierre-Vercorin, 4-5 janvier, ski et patinage : 
Viège, 23 février, gymnastique de section ; 
Brigue-Sion, 7-8 mars, gymnastique préparatoire ; 
Ardon, 19 avril, gymnastique aux nationaux ; 
Martigny, 19 avril, gymnastique à l'artistique ; 
Sion, 3 mai, athlétisme léger ; 
Monthey, 7 juin, natation ; 
Riddes, 14 juin, gymnastique de section. 
Le cours de dimanche prochain, à Viège, sera con

sacré à l'étude du plan de travail pour la fête fédérale 
de Winterthour. Il sera inspecté par M. R. Gruaz, prof, 
de gymnastique, à Lausanne, membre du comité tech
nique de la Sté fédérale de gymnastique. M. 

Les m a t c h e s d e d imanche 

Ligue nationale. — Dimanche 23 février, 19e jour
née du championnat suisse de football. Aarau ira cer
tainement se faire battre à Locarno. Grasshoppers ob-s 
tiendra deux nouveaux points aux dépens de Chaux-
de-Fonds. Servette attend de pied ferme Nordstern. et 

doit prendre le meilleur sur les Bâlois. Berne se rendra 
à Bâle d'où il doit revenir avec lès 2 points. Bienne 
doit l'emporter sur Lugano. Young-Boys subira cer
tainement une nouvelle défaite devant Young-Fellows. 
Enfin Lausanne se rendra à St-Gall où les locaux n'ont 
guère des chances d'obtenir même un match nul. 

M o n t h e y - Urania 

C'est dimanche 23 çrt, dès 14 h. 30, qu'aura lieu.au 
Parc des Sports de Monthey la grande rencontre de 
championnat suisse qui opposera lé F.-C. Monthey à 
la très forte équipe genevoise de l'U. G. S. Tous les 
sportifs valaisans auront à cœur de venir encourager 
nos vaillants représentants en Ire ligue, qui viennent 
de fournir deux beaux matches contre Carouge et 
Cantonal. 

L ' e n t r a i n e m e u t d e l ' équ ipe n a t i o n a l e 

Notre équipe nationale A devra bientôt rencontrer 
l'Irlande. Aussi a-t-on prévu 2 matches d'entraînement 
le premier mercredi prochain à Zurich et le second le 
mercredi 4 mars à Berne. Voici quelle sera notre for-

rrhation pour ces matches d'entraînement - Schlegel 
"(Young-Fellows) ; Minelli et W. Weiler (Grasshop
pers) ; Vuilleumier (Chaux-dé-Fonds), Jaccard (Bâle), 
Muller (Young-Fellows) ; Diebold et Frigerio (Young-
Fellows) : Bickel (Grasshoppers), Spagnoli (Lausanne) 
et Jaeck (Bâle). Nous sommes heureux de signaler la 
réintégration de notre ami Jacques Spagnoli, qui est 
actuellement en grande forme et a fourni ces derniers 
dimanches des parties transcendantes. 

Madame veuve Rachel MICHELLOD-BUCHARD et 
ses enfants Maria, Nelly, Roger, Georgy et Alexis, 

, à Leytron ; 
Madame veuve Emile MICHELLOD-BRIDY, à Ley

tron ; 
Madame et Monsieur Léon TARAMARCAZ-MI-

CHELLOD et leurs enfants, à . F u l l y ; 
Madame et Monsieur Arthur REMONDEULAZ-M1-

CHELLOD et leurs enfants, à St-Pierre-de-Clages ; 
Madame et Monsieur Edouard ROTH-MICHELLOD 

et leurs enfants, à Granges ; 
Monsieur et Madame Raphaël MICHELLOD-MOU-

LIN et leur fille, à Leytron ; 
Madame et Monsieur Willy SCHMIDT-MICHELLOD 

et leurs enfants, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Marin M1CHELLOD-ANTO-

NIN, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Gabriel MICHELLOD-CHE-

SEAUX et leur enfant, à Leytron; 
Monsieur l'Abbé Alexis MICHELLOD, St-Louis, Fri-

bourg ; 
Madame veuve Laurence RODUIT-BUCHARD, à 
. Leytron ; 

Monsieur et Madame Gilbert DE V A YES-BUCHARD 
et leurs enfants, à Leytron ; 

Mademoiselle Agnès BUCHARD, à Leytron ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, GAUDARD, 

BESSE, BRIDY, PHILIPPOZ, BUCHARD, DELEZ, 
MICHELLOD, DEFAYES, ROSSIER, CHESEAUX, 
RODUIT et ROTH, 
ont la douleur de faire part de là perte cruelle qui 

vient de les frapper en la personne de 

Monsieur René MICHELLOD 
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, ne
veu et cousin, décédé pieusement le 20 février "dans sa 
36me année, après une longue et douloureuse maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le dimanche 
23 février, à 9 h. 15. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame et Monsieur Eug. TISSOT et leur famille 
font part à leurs amis et connaissances du décès de 
leur cher et regretté fils, survenu dans des circonstan
ces pénibles, à l'âge de 35 ans. 

L'ensevelissement a eu lieu à Paris le lundi 17 février 
Monthey, le 19 février 1936. 

Dimanche, dès 11 heures : 

Concert-Apéritif 
16 heures : 

Thé-Dansant 
Lundi, à la Brasserie, dès 20 h. 30, Grand Concert 

Mardi, dès 11 h. 30 : 

DINER SPÉCIAL avec orchestre 
Fr. 5 . - . S'inscrire. Dès 16 h. : Thé-Dansant 

CHARRAT 
Halle de Gymnastique 

à partir de 20 heures 

Carnaval 1936 
organisé par la bté de Gymnastique Helvétia 

Dimanche 23 février BAL 
Mardi-Gras tti&Li masqué 

Entrée des masques Fr . 1.-

Casino ÉTOILE, Martigny 
CARNAVAL 1936 

Dimanche 23 février 
Mardi gras 25 février 

Bals 
MASQUÉS 

et GRAND 

CONCOURS DE MASQUES 
organisés par 

^L'Harmonie Municipale" 
Voir plus amples renseignements 
dans les communiqués et sur les affiches. 

Orchestre de 1er ordre 

S t ~ M a u i * i c e notei nés Aines 
Dimanche 23 et mardi 25 février 

Grands Bals 
p a r é s e t m a s q u é s organisés par la S o c i é t é d e 
J e u n e s s e radicale . Invitation cordiale. 

Banque TissiBres Fils & Cie 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 
les plus AVANTAGEUSES 

avec toutes 
facilités pour amo tisseménts et remboursements 

ECOLE LEMANIA 
Lausanne 

Sféno~dactylo 
Comptabilité, orthographe, l angue , etc. 

530 heures en 3 mois 
Préparation pratique de professionnels. Ensei
gnement très efficace. Petits groupes Mélhode 
directe > prouvée. Professeurs spécialistes qua
lifiés. Outillage moderne. Service de placement 
gratuit, tous nos élèves sont placés. Ouverture 

le 16 avril 

ROYAL 
Cette semaine !' reprise de 

La Symphonie 
Inachevée 

Prix populaires : 
0.75 a 1.60 

Ce soir, vendredi, à l'Etoile 
dern ière de 

Mata-Hari 

PERDU 
r o u e d e s e c o u r s de ca 
mion. Prière d'aviser contre 
récompense Ulrich Maret, Fully. 

BELLE 
MACULATURE 

A VENDRE 
CHEZ 

Orell Fussli Annonces 
MARTIGNY 



c CONFEDERE, 

Quand vous souffrez de vaiuana vous sour i rez ae M? 

rhumofomej 
m i g r a i n e s , n é v r a l 
gies, maux de dents, 
lumbagos, douleurs 
menstruelles... 
et que vous n'avez pas 
réussi à apaiser votre mal, 
essayez les poudres KAFA. 

Les poudres KAFA sont 
souveraines 

contre la douleur. 
Une poudre K A F A ne 
coûte que 15 cts. 

pAjzru&L cuve 

POUDPE 

a boîte de 
10 poudres 

En vente 
dans toutes 
pharmacies 

marie Principale, Genève 

CARNAVAL à Martigny 
23 et 25 février 1936 dès 14 h. 

Grand CORTÈGE 
HUMORISTIQUE 
5 C O R P S D E M U S I Q U E 
Nombreux groupes, chars, autos. 
Grande bataille de confettis. • Attraction». 

Banque Populaire de Martigny 

LP©1 B O Ï S ! "** G a i s s e d'Epargne 
M, ! à terme 

Toutes opérations do Banque 
Notre Etabl i s sement e s t contrôlé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 

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

A louer aux Epeneys 

un pré 
d e 20 mesures 

'S'adresser à Mine Jde Coca-
trix, Martigny.^ 

A louer à Martigny-Ville 

bien situé, de 4 pièces et cui
sine, salle de bains et dépen
dances, chauffage central. 

S'adresser à Louis Closuit, 
notaire, Martigny. 

Baisse de prix 
Bouilli le Va kg . fr. -.40 
Rôti » -.80 
Viande fumée » -.90 
Saucisses et saucissons -.80 
Salamis le Vj kg . fr. 1 40 
Viande pr charc. de 

particuliers -.60 

Boucherie Cheualine centrale 
Louve 7 LAUSANNE H.Verrey 

Madame 

Léa Decollogny-
Reuse 

Sage-Femme 
Téléphone 49.032, 20 rue des 

Eaux-Vives, G e n è v e 

E t H A U A S 
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Traité à la solution Non traité à la solution 

« Alpina » • Alpina » 

Types d'échalas de vighes de 1 m. 50 de long, section 
triangulaire 3x3, restés pendant 3 ans dans des terrains 
très humides soumis aux mêmes conditions cllmatériques. 

Fabrique „ALPINA" 
Dépositaire pour le Valais : 

Deslarzes, Vernay & Cte, Sion 

•Martigny - Bourg 
Grande sa l l e munic ipa le 

Dimanche 23 février, Mardi gras 25 février 

Grands Bals 
TRA VESTIS 

organisés par la Fanfare 

Excellent orchestre 
Dimanche : Entrée l ibre et carte d e bal tr. 2.-
Mardi : Entrée Ir. 2.- . Cantine de 1er ordre I 

•nnaBina^i 

O RIDDES 
Dimanche 23 

e t mardi 25 février 

Grand bal 
de Carnaval 

organisé par la Soc i é t é d e Gym
nast ique «L'ETOILE' - Riddes 
Cantine soignée, vins de 1er choix. Salle 
chauffée. Se recommande : Le Comité. 

Pendant les 3 derniers jours de notre grande 

VENTE DE BLANC 
Nous offrons à titre gracieux 

pour tout achat à partir de 3 fr.: 1 jo l ie lavette éponge 
pour tout achat à partir de 5 fr. : 2 jol ies lavettes éponge 

C o m b i n a i s o n charm. imi
tation, très belle qualité, garnie 
motif dentelle, se fait en blanc, 
rose, cfel, en 115 cm. 
Chemise et pantalon 
assortis, les 2 pièces 
C o m b i n a i s o n charmeuse 
soie art. indémaillable, jolie 
qualité, en 115 cm. 
P a r u r e j e r s e y , charmeuse 
soie art., superbe qualité, nou
velle application, 
La combinaison, 

110, 115, 120 cm., à 
La chemise, 80, 85, 90 cm. 

à 
Le pantalon, 40, 45, 50 cm. 

a 
C o m b i n a i s o n charmeuse 
soie ait. avec découpes appli
cation dentelle très fine, d'un 
très bel effet, 110, 115 120 cm. 

Voyez toutes 
nos vitrines 

2.95 
4.90 

4.90 

6.50 
3.90 
4.50 

Jolie P a r u r e en charm. in
démaillable avec application 
dentelle, combinaison en forme' 
grandeur 110 à 125 cm. 

La chemise, 75 à 90 cm. 

Le pantalon, 40 à 50 cm. 

C o m b i n a i s o n , charmeuse 
indémaillable, qualité supé
rieure avec découpes et plis, 
application dentelle, 110, 115, 
120 cm. 

La c h e m i s e assortie, forme 
empire, 80 à 85 cm. 

La c u l o t t e assortie, forme 
gracieuse, 40 à 45 cm. 

P y j a m a en belle charmeuse 
indémaillable, jolie façon, gar
niture satin, tailles 40 à 44 

7.50 
4.50 
5.50 

9.80 
6.50 
6.90 

12.50 
Voyex tous 
nos rayons 

MARTIGNY 

M a r c h é de M a r t i g n y 
Dès lundi 24 février, au banc d e la Charcuterie Claivaz 

Suivait, vous uoiuetez : 
Jambon sec du pays - Viande séchée 
Charcuterie de campagne en tous genres 

Vos apprennent l'allemand 
à perfection chez 

Mrs. L. Baumgartner , „Steinbruchli" Lenzbourg. 
Education soignée, vie de famille. 5-6 leçons par jour. Piano, sport. 
Prix : fr. 140.- par mois, tout compris. Demander réf. et prospectus 

FABRIQUE DE MEUBLES 

Reichenbach Frères & C le 

SION 

MOBILIERS 
s imples et l u x u e u x 

D'UNE CONSTRUCTION PAR
FAITE et à des PRIX DÉFIANT 

TOUTE CONCURRENCE 

NOUVELLES CRÉATIONS 

L'une des plus importantes de la Suisse Romande 
MAGASINS à l'avenue de la Gare, COMPLÈTEMENT TRANS
FORMÉS, nouvellement et supérieurement décorés. 

Grands choix cfe Tissus, Rideaux et ra
vissants Bibelots. 

Récent arrivage de 

Voitures d'Enfants 
Pousse-Pousse 
Petits Lits 

Vis i tez notre Expos i t ion 
Dépôts: Magasins a Monthey et Aigle - Léon Torrent Monthey 

Le choix d'un métier 

Pascal a écrit : « La grande affaire pour l'hom
me, c'est le choix d'un métier ». Cette grande af
faire a toujours existé et ne pourra être résolue 
que par une transformation de l'éducation à l'é
cole et de l'organisation sociale. Quand on prend 
un métier, c'est presque pour toujours. C'est ce 
métier qui permet notre vie. Les occupations jour
nalières influent sur l'humeur de l'homme, règlent 
sa vie personnelle, déterminant sa prospérité et 
celle de la société entière. Il faut savoir choisir, 
car toute notre existence en dépend. Combien 
d'ouvriers font leur travail avec conscience sinon 
avec amour ? Combien d'hommes s'aperçoivent un 
peu tard qu'ils ont mal choisi et se disent des ra
tés ?... Le jeune homme qui n'a pas su choisir 
exactement sa profession en souffrira toute sa vie : 
cette vie qu'il aura gâchée dans un moment de lé
gèreté. L'importance de ce choix ne saurait donc 
être exagérée. Elle est rendue encore plus manifes

te par la difficulté qu'éprouvent les jeunes à s'o
rienter au seuil de la vie. Après combien de sug
gestions, de préférences personnelles, de conflits 
intérieurs, d'hésitations et d'incertitudes ce choix 
aura-t-il été arrêté ! Est-il d'ailleurs judicieuse
ment fondé ? Rarement... 

Ses connaissances générales en font un être qui 
ne se connaît pas à fond, qui ne peut juger serei-
nement de ses aptitudes et qui, conséquemment, 
est incapable de choisir une profession. Il ne peut 
prendre une décision et croyant s'en sortir, s'adres
se à ses parents, ses amis. Il s'embarrasse encore 
davantage, car les gens ne sont pas tous du même 
avis ; ils ne connaissent l'enfant que sous un angle 
particulier et ne le conseillent que suivant leur na
ture, leur caractère propre. Et ce n'est pas entré 
deux métiers, mais entre plusieurs voies bien dif
férentes qu'il aura à se départager. 

Nous voyons la difficulté du choix et son im
portance en considérant l'homme une personnali
té, en faisant abstraction des conditions extérieu
res. Mais il ne faut pas oublier que l'homme ap
partient à la société. Il doit accomplir sa tâche en 

harmonie avec celle des autres, pour le bien social. 
Les aptitudes personnelles, les préférences, les ten
dances de l'individu ne doivent donc pas être seu
les considérées. Il faut tenir compte du groupe. Où 
irait une société qui ne compterait que des intel
lectuels ou des maçons ? Ce cas est certes irréali
sable, mais il donne l'idée de ce que doit être la 
division du travail dans une société. 

Pour prendre un exemple particulier, que de mé
decins, d'avocats ou d'intellectuels se disputent 
une clientèle clairsemée ! Que de candidats aux 
examens ! que de professeurs sans postes, de bre
vetés, de bacheliers sans débouchés, ne pouvant ni 
poursuivre leurs études, ni gagner leur vie ! L'em
bouteillage partout : voilà ce qu'on constate au
jourd'hui, sans qu'apparaisse le moindre remède 

L'attrait des professions libérales, des postes 
dans l'enseignement ou des carrières de l'Etat a 
été si vif dans l'esprit des nouvelles générations 
qu'il y a comme un avilissement des carrières in
tellectuelles. Les cours de l'intellecïua.lisme sont 
tombés. Trop recherchés ils ont perdu leur valeur. 

Il faut reconnaître que le choix n'es,t plus per

mis aujourd'hui. La crise, le chômage, l'embou
teillage, font que les jeunes à l'affût d'une situa
tion quelconque n'ont pas la faculté ni le luxe de 
se choisir une profession. Ce marasme que nous 
avons constaté dans l'éducation et qui existe dans 
toutes les branches de l'activité humaine — que de 
changements de métiers ! — résulte à la fois d'un 
choix arrêté à la légère, donc malheureux pour 
l'homme et dangereux pour la société. Les jeunes 
gens se détournent des métiers manuels pour é-
chapper à la condition parfois lamentable de l'ou
vrier. Un père maçon ou cordonnier voudra faire 
« continuer les études » à son fils, pour lui épar
gner les souffrances et la misère qu'il a ressenties 
lui-même, un travail monotone, dur et harassant, 
une rémunération souvent faible ou insuffisante, 
l'insécurité du lendemain, l'affreuse vision du chô
mage et aussi l'opposition des classes qui ne se ma
nifeste que trop à présent... B.U.L. 

Connais-toi toi-même, c'est bien ; fais-toi connaî
tre des autres par la publicité, c'est mieux. 
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POUR L'AGRICULTEUR 
Défense des cultures contre le gel 

par Cyprien MICHELET. 

(Suite) 
Quand et comment prévoir les gelées printanières'? 

L'époque moyenne du commencement de la flo
raison coïncide généralement avec celle où la tem
pérature moyenne journalière atteint plus de 10 
à plus 12 degrés. Avec une atmosphère absolument 
claire, un temps calme, un faible état hygrométri
que de l'air, la température vers la fin de la jour
née peut facilement s'abaisser jusqu'à 8, 6 et même 
5 degrés. Dans ces conditions, il y a probabilité de 
gel ; il faudra prendre les mesures qui s'imposent. 

Des thermomètres seront posés dans les parties 
à protéger. On utilisera avantageusement le ther
momètre pagoscope, combinaison de thermomètre 
sec et mouillé enregistreur. Cet appareil peut ac
tionner, au moment où il atteint un degré détermi
né de température, un fil électrique relié à une 
sonnerie avertisseuse. L'alarme ainsi donnée, ' la 
lutte doit commencer. C'est généralement vers le 
milieu de la nuit que ce degré critique de tempé
rature est atteint. 

De la résistance des végétaux au gel 

La résistance des végétaux au gel est très diffé
rente suivant leur nature, leur état de turgescence 
(teneur en eau), etc., et leur phase de développe
ment. Ainsi, plusieurs degrés au-dessous de zéro 
sont supportés sans préjudice par des boutons en
core fermés, tandis que la sensibilité de la fleur et 
du fruit en formation est beaucoup plus grande. A 
cet effet, il est intéressant de citer un tableau no
té lors du congrès pomologique de cette Société 
française, congrès tenu à Blois en 1933 : 

Les dégâts sont totaux, durée du gel : 2 h. : 
Bouton fermé : pêcher -4, -5 ; abricotier -3 ; 

pommier -4, -5 ; poirier -4, -5 . 
Floraison : pêcher -3 ; abricotier -2 ; pommier 

-2 y2 ; poirier -2 V2. 
Fruit formé : pêcher - 1 , -2 ; abricotier -1 ; pom

mier -2 ; poirier -1 x/2. 
Vigne (bourgeon) est gelée à -3 degrés pendant 

1 heure. Ainsi qu'on peut le constater, le fruit en 
formation, peu après la fécondation, est le plus 
sensible. En effet, l'ovaire à ce moment est dé
pourvu de ses enveloppes florales, et ses tissus sont 
gorgés d'eau. 

Lutte contre le gel 
Elle a été entreprise jusqu'ici avec des moyens 

bien divers. Nous en retiendrons quelques-uns 
dont l'efficacité nous semble plus grande. Etant 
donné la multiplicité des facteurs influant sur le 
rayonnement, le refroidissement, la nature des vé
gétaux et leur résistance respective, divers procé
dés de lutte peuvent donner de bons résultats. 

Fumées artificielles 

Nous savons que la gelée blanche ne peut se 
former sous un ciel couvert. Partant de ce princi
pe, on a songé avec raison à produire artificielle
ment ces nuages. Leur but est la production de fu
mées lourdes et opaques obtenues par la combus
tion de certaines matières. Malheureusement l'effi
cacité de ces nuages est soumise à certaines condi
tions, telles que la situation topographique des ter
rains, l'état de l'atmosphère (clarté, tranquillité). 
Elles n'agissent d'autre part que contre les gelées 
blanches, mais non contre les gelées noires. 

Jusqu'ici ces fumées étaient produites par la 
combustion de divers débris végétaux (paille hu
mide, sarments, fumiers, etc.). Ces foyers sont dis
posés en tas tous les 8 à 10 mètres, en lignes diri
gées perpendiculairement à la direction des vents 
dominants. Les lignes d'émission seront distantes 
d'environ 100 mètres l'une de l'autre de façon 
qu'aucun espace ne reste à découvert. Ces tas sont 
préparés à l'avance et calculés pour émettre de la 

Le Retour ROMAN 

au 
Bercail 
par A. de L'EPARS 

«LE CONFEDERE*, FEUILLETON No 34 = 

lï 

Les fronts étaient penchés, les aiguilles couraient, les 
pensées étaient ailleurs. Nul bruit ne déchirait l'air 
chaud, on n'entendait que le bourdonnement des insec
tes qui consumaient dans l'espace radieux leur éphé
mère existence. 

Un bruit de moteur secoua le silence. 
— C'est sans doute ton parrain ? dit Laforgue. 
— Oh ! non, assura Maryse, ce n'est pas lui : son 

moteur n'a pas ce ronronnement-là. 
Elle se leva, alla vers le mur de la terrasse et eut 

un éblouissement : une petite auto bleue, qu'elle con
naissait bien, montait courageusement la route des la
cets, guidée par un conducteur qu'elle devina avant de 
l'avoir vu. Que venait faire Serqueuse ? Son parrain 
l'envoyait-il comme messager ? En ce cas, était-il ma
lade ? Etait-il parti sans elle ? 

Il lui semblait que le grand ciel, que la chaleur avait 
déteint, tournoyait, allait tomber sur le mont. 

— Qui est-ce ? cria Laforgue. 
Au bruit de cette voix, le jeune homme leva la tête 
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fumée pendant au moins trois heures (3 à 6 heu
res du matin). 

Lorsque vers minuit, la température est descen
due à plus de 3 degrés, il va faire 0 degrés à 3 heu
res du matin, et si le temps est alors calme et clair, 
là gelée est certaine, il faut allumer. Toutes ces 
conditions exactement remplies, le résultat est cer
tainement bon, l'efficacité de la lutte est de 100 %, 
les cultures sont sauvées. 

Le coût de ces matériaux étant nul, il ne reste 
qu'à envisager le coût de la main-d'œuvre. 

Depuis quelques années, il existe dans le com
merce des foyers pour la production de la fumée. 
Ce sont des appareils où l'on peut brûler des mé
langes combustibles tout préparés (poussiers de 
houille, de coke, sciure de bois, huile lourde de pé
trole, etc.). 

Le domaine de la Sarvaz a expérimenté un de 
ces appareils lors des gelées printanières de 1935. 
M. H. Gaillard, président, a bien voulu nous com
muniquer à ce sujet les données que voici : L'ap
pareil est construit pour une émission de fumée 
pouvant couvrir 5 à 10 hectares. Dans le rayon ain
si couvert par la fumée distribuée dès avant le gel, 
pendant toute sa durée, et une heure après que la 
température était revenue à 0 degré, les cultures 
furent indemnes. Prix de l'appareil 450 fr. Main-
d'œuvre et autres frais par hectare 25 fr. 

L'efficacité de ce moyen de lutte peut être de 
100 % lorsqu'il s'agit de combattre la gelée blan
che, (rosée cristallisée), et que le temps est clair et 
calme. Elle serait par contre très faible en cas de 
gelée noire. 

Réchauffement de l'air 

C'est le seul procédé permettant de combattre 
les gelées de toute nature. Les fumées n'agissant 
que contre les gelées blanches, ne donnent pas les 
résultats voulus. Elles sont délaissées par les ar
boriculteurs de Californie, et remplacées par le ré
chauffement de l'air, qui y est pratiqué sur une 
grande échelle pour la protection des cultures de 
tous genres. 

Ce procédé consiste à créer dans les parties à 
protéger des foyers dégageant de l'air chaud. 
Foyers très simples d'abord, puis perfectionnés 
avec la pratique. Ce sont actuellement des chauf
ferettes, sortes de braseros ou fourneaux munis de 
cheminée et de régulateur. Ces appareils convien
nent parfaitement pour la protection de toutes sor
tes de cultures. 

Ces fourneaux, alimentés au mazout, permettent 
une hausse de température de 8 degrés, c'est-à-dire 
que si la température environnante est à moins 4 
degrés, on peut la ramener, dans le rayon où les 
appareils sont en action, à plus 4 degrés. Il faut 
pour cela, par hectare, environ 125 chaufferettes 
disposées en carré ou en quinconce dans les cultu
res. Cette méthode de lutte a été expérimentée à 
Châteauneuf lors des gelées printanières de 1935, 
et les résultats enregistrés en ont révélé une effi
cacité de 100 %. Noter que l'Ecole de Châteauneuf 
ne possédait pas ces fournaux perfectionnés, l'ex
périence a été faite au moyen de simples sceaux 
contenant du mazout (une petite quantité de benzi-

! ne a été répandue à la surface pour faciliter l'a-
j morçage du feu). 
! Prix de l'installation pour 1 hectare de culture : 
: 125 foyers à 25 fr. Protection d'un hectare pendant 
J une nuit de gel, 3000 1. de mazout à 0,12 fr. le 1. 
! Main-d'œuvre 30 fr. 

Il serait intéressant d'étudier l'obtention d'une 
i licence pour la fabrication de ces chaufferettes 
, chez nous, ce qui, certainement, diminuerait leur 
; prix. Puisqu'il est prouvé que le chauffage des 

cultures vaut une protection de 100 % contre les 

et vit, au-dessus de lui, penchée sur le mur, l'apparition 
radieuse de Maryse. D'un geste charmant, il retira son 
béret et l'agita au-dessus de sa tête, si gaîment que 
Maryse pensa : 

« 11 ne doit pas m'apporter une mauvaise nouvelle ». 
Elle courut au groupe des couseuses et dit à Louise : 
— C'est Claude Serqueuse ! 
A ce nom qu'elles ne connaissaient pas, les deux 

montagnardes s'étaient levées ; Henriette s'était sau
vée dans la cuisine, tandis que Louise retenait Dona-
tienne : 

— Ne vous en allez pas, je vous en prie ; ce jeune 
homme est charmant ; c'est un ami de Laugel qui l'en
voie certainement. 

— Nous aurons bien dérangé votre vie, dit Maryse. 
— Mais non, petite, répondit Donatienne, ce n'est 

pas du dérangement, c'est de la distraction ; nous n'a
vions jamais vu tant de beau monde. 

La voiture avait eu un dernier miroitement bleu, 
puis était entrée sous l'ombre des vieux arbres. 

Maryse avait ouvert la porte à claire-voie et accueil
lait le visiteur : 

— Mon parrain n'est pas malade ? 
Serqueuse serra, en s'inclinant, la main qu'elle lui 

tendait : 
— Non, Mademoiselle, pas malade : un peu souf

frant seulement ; ce ne sera rien, je vous l'assure. 
Il alla saluer Louise Laforgue, puis Donatienne, à 

qui elle l'avait présenté. 
— J'entends que Laugel est souffrant ? 
— Un peu ; rien de grave ; un rhumatisme, sans 

doute, qui l'a subitement immobilisé. 
— A-t-il vu un médecin ? demanda Maryse. 
— Tout de suite ; on lui a fait une piqûre qui l'a 

soulagé ; de l'air chaud, un peu de régime, et tout ira 
bien. Dans deux ou trois jours, il viendra vous voir ; 

efégâts du gel, l'achat du matériel nécessaire peut 
être envisagé comme une forme d'assurance contre 
ce fléau. 

Sciure et mazout 
Nous retiendrons et recommanderons spéciale

ment le réchauffement de l'air à l'aide de billons 
de sciure imprégnée de mazout. Ce moyen est des
tiné à rendre d'éminents services à la petite pro
priété et les établissements horticoles. Moyen assez 
efficace, puisqu'il permet de relever une tempéra
ture de 3 à 4 degrés. Ce rehaussement peut d'ail
leurs être rendu plus intense suivant la distance 
plus ou moins grande laissée entre les billons dis
tribués dans la culture. 

Les billons sont disposés entre les lignes d'ar
bres, et calculés pour brûler pendant 3 à 4 heures. 

M. H. Roduit, arboriculteur à Saillon, a expéri
menté cette méthode de lutte, et a bien voulu nous 
communiquer les chiffres suivants : 1000 mètres 
carrés à protéger demandent 20 sacs de sciure à 
0 fr. 30., 200 kg. de mazout à 0 fr. 15 et environ 
10 fr. de main-d'œuvre. Remarquons en outre que 
ce procédé n'est pas applicable sans dommage dans 
les terrains enherbés ou comportant des cultures 
touffues. 

Abris et couverture 

Nous ne nous arrêterons pas aux divers abris 
mobiles constitués par les paillassons, les auvents, 
les toiles et autres matériaux en usage surtout en 
horticulture. Leur application ne saurait entrer en 
ligne de compte pour la protection de nos clutures 
arboricoles ou viticoles. Pour ce qui concerne ces 
dernières des capuchons- ont été créés, en papier 
huilé ou en paille. Au vu de résultats forts médio
cres, les premiers ont été tôt abandonnés. 

Les capuchons de paille sont adoptés dans les 
vignes du canton de Zurich. Chaque propriétaire 
en a autant qu'il a de ceps à protéger. Il les 
tient prêts, et lorsqu'un office cantonal donne le 
signal d'alarme au moyen de la radio, les intéres
sés vont encapuchonner chaque cep. 

M. Fama, président de Saxon, en ayant fait 
l'essai, les trouve trop chers. 

Protection au moyen de l'eau 

On peut envisager la submersion. L'eau, surtout 
courante, une certaine quantité de chaleur pouvant 
tempérer l'atmosphère. Cette méthode, qui com
porte quelques inconvénients, n'est pas partout ap
plicable. Il faut avant tout posséder de l'eau, il faut 
que le terrain à submerger soit parfaitement plat. 
L'eau ne combattrait pas l'action des gelées noires. 

L'aspersion a donné parfois de bons résultats. 
On compte, avec une eau à 6 degrés, en aspergeant 
continuellement, relever la température de 2 à 3 
degrés. 

M. Schnyder, ing. rural à Sion, ayant fait une 
étude à ce sujet, dit qu'une installation pour as
persion avec pompage et conduire dans la plaine 
pourrait coûter environ 3000 fr. par hectare. Ce 
prix se trouverait naturellement réduit là où le 
pompage n'est pas nécessaire. Une installation de 
ce genre servirait en outre à l'irrigation par asper
sion en cas de sécheresse. 

Cependant, il convient de tenir compte de la 
sensibilité des organes floraux, et d'étudier, avant 
un essai de cette nature, comment les fleurs sup
porteraient une aspersion à une température aussi 
basse, et cela pendant des heures. 

Chauffage de l'air par l'électricité 

Le réchauffement de l'air par ce moyen consti-! 
tuerait la protection idéale des cultures contre le 
gel. Les arboriculteurs de Californie l'ont essayé. 
Ils y ont renoncé, et ont remplacé ce système ainsi 
que celui des nuages artificiels par les chauffe
rettes. Le prix de revient de ce chauffage était trop 
élevé. Il reste chez nous à l'étude. 

I Café-Restaurant Vaudois 
Martlgny-Gare Restauration à toutes heures 
PENSION P. Bongard-Derloaz, chef de cuisine 

il m'envoie vous rassurer, car j 'ai eu la bonne idée 
d'être de retour le soir même de son petit accident. 

— Vous êtes bien aimable de vous être- dérangé pour 
venir jusqu'à nous, dit Louise. 

— Si M. Laugel n'était pas souffrant, je vous assure 
«jue je serais tout à fait ravi de l'occasion qui m'est 
offerte de vous revoir et de connaître ce coin ravissant-
et cette délicieuse maison accrochée au mont, dont 
Mlle Maryse m'avait beaucoup parlé. 

On fit une place au nouveau venu, et Donatienne 
apporta des rafraîchissements, car elle ne voulait pas 
manquer à la réputation de bonne hospitalité dès mon
tagnards de son pays. 

Laugel, en rentrant du casino, avait trouvé la lettre 
oubliée, l'avait donnée à une femme de chambre pour 
qu'elle partît le lendemain matin. Par quelles mains 
indifférentes était-elle passée avant d'être jetée dans 
la gueule béante d'une boîte postale ? Le romancier 
n'eut pas le loisir de s'en occuper : le lendemain, en 
se levant, il avait été pris d'une douleur violente qui 
avait semblé lui faucher la jambe droite ; il s'était ac
croché au lit, incapable de marcher, avait dû s'aliter 
et avait souffert horriblement jusqu'à l'arrivée d'un 
médecin. 

Tout le jour, il avait broyé du noir. 11 était là, con
damné à l'immobilité, privé de nourriture, abreuvé 
d'eau minérale, alors que tant de divines bouteilles 
dormaient dans les caves de la maison. Quelle déché
ance pour lui, ce robuste qui portait beau et ne pensait 
pas que le mal pût l'atteindre ! Le soir, il était un peu 
mieux et avait essayé de se lever : l'intolérable dou
leur l'avait rejeté au lit avec une sorte de rugisse
ment. Une hargne l'envahissait de se voir cloué là. 

« Je ne suis pas vieux, pourtant ! » se disait-il. 

Avions 
Les couches supérieures de l'air sont plus chau

des que les intérieures. Le brassage de cet air qui 
pourrait être opéré par des avions équipés à cet ef
fet serait certainement intéressant dans la lutte 
contre le gel. Malheureusement, ces appareils ne 
peuvent voler assez bas pendant la nuit. 

Observations culturales 
L'herbe a un pouvoir émissif plus grand que la 

terre, ce qui fait qu'une vigne enherbée, à parité 
de température, gèle plus gravement qu'une autre 
où le sol est nu. Une terre fraîchement labourée 
offre une plus grande surface vers le ciel et "son 
rayonnement est plus intense. Le danger de gel y 
est donc plus grand. 

* * * 

On peut dire donc que la lutte contre le gel et 
ses dégâts est possible, et c'est déjà beaucoup. 
Nous avons à choisir parmi les moyens reconnus 
comme les plus efficaces et les moins onéreux. Ce 
sont certainement ceux qui consistent à réchauffer 

air. 

Les essais qui vont être entrepris sous peu nous 
indiqueront le système de protection que nous de
vrons adopter. 

La lutte contre le gel et ses dégâts doit être en
treprise sur une échelle totale. Elle doit l'être par 
parchets, par région. Les associations constituées, 
syndicats, communes devront en assumer la direc
tion. Ce n'est que de cette façon que l'achat du ma
tériel ou les installations nécessaires pourront être 
assurés. Le contrôle des thermomètres, les mesures 
d'alarme, la préparation et la promptitude appor
tées à la lutte sont autant de facteurs dont l'im
portance est prédominante pour assurer le succès. 

Les dégâts causés par les gelées printanières 
peuvent donc être évités par une action collective 
judicieusement étudiée. Un des plus redoutables 
ennemis de nos récoltes sera vaincu. 

QUESTIONS AGRICOLES 

Le blé 
Nous lisons dans « La Revue » : 

Dans tous les pays d'Europe, l'augmentation de 
la culture du blé n'a pas été la même. 

Tous les pays européens, sauf l'Espagne, ont 
augmenté leurs emblavures ; la Suisse, avec la 
protection actuelle, ne vient, sous ce rapport, qu'en 
19e rang ; ce n'est donc pas le roment de décréter 
des diminutions de prix, d'arrêter le développe
ment de nos emblavures et d'obliger ainsi le pays à 
importer davantage de froment étranger. Cette 
protection du blé coûte cher à la caisse fédérale ; 
mais l'argent qu'elle débourse reste au pays. Une 
bonne partie s'en va directement à la recette sous 
forme d'impôt cantonal. 

On a déjà longuement discuté sur la manière de 
payer le blé aux gros et aux petits producteurs. 
Nous sommes d'accord que le prix de revient de la 
culture est sensiblement le même dans la grande 
et dans la petite exploitation. Mais la différence 
de traitement des diverses catégories de cultiva
teurs provient du fait que le blé livré à la Confé
dération est payé plus cher que celui qui est trans
formé en farine pour les besoins domestiques. Or, 
la proportion de blé gardé par les agriculteurs est 
bien plus forte dans les petites que dans les gran
des exploitations. Ainsi, un gros paysan qui pro-
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Puis il pensait : 
« L'âge n'y fait rien : ce pauvre Lasbet ! » 
Une piqûre lui apporta le soulagement d'un som

meil profond, et ce ne fut que le lendemain, au réveil, 
qu'il apprit que Claude Serqueuse était arrivé, trop 
tard pour le voir. 

Lorsque le jeune homme entra dans la chambre du> 
romancier, il fut accueilli par cette exclamation dans 
laquelle pointait un peu de mélancolie : 

— Ah ! que c'est beau la jeunesse ! Regardez-moi : 
me voilà immobilisé comme un vieux barbon que je 
suis, du reste. Enfin, n'en parlons pas ; il paraît que 
ce ne sera pas grave pour cette fois, mais c'est un aver
tissement. Votre affaire est-elle terminée ? 

— Quelle affaire ? 
— Mais celle pour laquelle vous nous avez quittés 

si brusquement. 
— Oh ! oui, oui, dit Claude, assurément. 
Il avait l'air de sortir d'un rêve. 
— Eh bien ! ici, ça n'a pas marché : la source est 

dans le lac. 
— Vraiment ? 
— Vous dites ça d'un air joyeux : vous ne vous ren

dez donc pas compte de ce que nous perdons ? 
— Oh ! une source perdue... 
— On n'en retrouve pas une autre. 
— Est-elle vraiment perdue ? 
— Absolument. Figurez-vous que lorsque nous som

mes allés à Précostal, la vieille Soubeyrou nous a ap
pris que le fils du châtelain demandait Maryse en 
mariage. 

— Le châtelain ? 
— Et les Soubeyrou, émerveillés par la perspective 

de cette union, donnent la source en dot à Maryse. 
— Mais vous me disiez... 

(à suivre) 



L E C O N F É D É R É 

duit 500 sacs de blé et dont le ménage compte 15 
personnes, en garde 30 et en livre 470. En comp
tant le pr ix du blé é t ranger à 15 fr., le pr ix moyen 
de la récolte ci-haut s 'établit ainsi : 470 sacs à 34 
francs = 15.980 fr. et 30 sacs à 15 fr. plus 7 fr. 
de p r ime à la mouture , soit 22 fr. = 660 fr. To ta l 
16.640 fr. : 500 = 33,28 fr. les 100 kilos. 

U n petit paysan qui produi t 30 sacs et dont le 
ménage compte 5 personnes en l ivrera 20 et en 
ga rde ra 10 (il a la faculté d'en ga rder moins, mais 
c'est souvent dans la peti te exploitation qu'on 
mange la plus g r ande quant i té de pain) ; son comp
te est dès lors le suivant : 20 sacs à 34 fr. = 680 
fr. 10 sacs à 22 fr. = 220 francs, total 900 fr. pour 
30 sacs, soit 30 fr. pa r 100 kilos. Sa récolte lui est 
payée 3,28 fr. de moins qu 'au gros paysan. Pour 
arriver à ce que les deux catégories soient payées 
au même prix, il faut diminuer le prix du blé livré 
et augmenter la prime à la mouture. 

11 s'est l ivré, en 1934, 920.000 quin taux de blé et 
il s en est ga rdé pour la consommation domestique 
730.000 quintaux ; en comptant le premier à 34 fr., 
et le second à 24 fr., soit 8 fr. de pr ime à la mou
ture, moyenne de la p la ine et montagne, et 16 fr. 
le prix du blé au moulin, nous constatons que cette 
récolte de 1934 n 'a pas été payée 34 fr. les 100 ki
los, mais 29.50 francs. 

Par t an t du principe énoncé ci-dessus et basé sur 
les mêmes chiffres, nous devons ar r iver à la solu
tion suivante, pour que tout le blé produi t soit payé 
le même prix : 920.000 qm. à 30 fr. : 27,6 millions 
de francs, et 730.000 qm. avec pr ime à la mouture 
de 14 francs : 10,2 millions. To ta l 37,8 millions de 
francs. Le blé l ivré serait ainsi payé 30 francs et 
celui réservé aux besoins du ménage : 16 + 14, soit 
30 francs. Petits et gros agriculteurs seraient ain
si payés la même chose. 

En réali té, la subvention fédérale à la culture 
des céréales panifiables est plus forte, mais, pour 
simplifier, nous n 'avons pas tenu compte des li
vraisons de seigle et autres céréales. 

Avec cette solution, le paysan ferait peut-être 
moudre davan tage et donnera i t ainsi du t ravai l à 
nos moulins agricoles, qui sont prétéri tés pa r la loi. 
Aujourd 'hui la caisse fédérale est obligée de verser 
en au tomne déjà les sommes nécessaires pour 
payer le blé 34 francs ; avec la nouvelle solution 
elle ne paierai t plus que 30 francs ; c'est ainsi 4 
millions qu'elle peut ga rde r jusqu 'en juil let de 
l 'année suivante, au moment de payer la p r ime à 
la mouture ; elle bénéficierait donc de l ' intérêt de 
cette somme pendan t 6 mois. 

Si cette solution rétabli t l 'égalité dans le pr ix 
d 'achat elle ne représente pas d'économies pour 
nos finances fédérales. On peut toutefois espérer 
un redressement prochain des prix du blé é t r an 
ger, redressement qui aura i t une influence heu
reuse sur la marge qui reste à la charge de la Con
fédérat ion. 

E n effet, comme nous l 'avons dit' plus haut , les 
stocks de blé ont d iminué ; cette année, les Eta t s -
Unis n 'ont pas même le blé nécessaire pour les be
soins du pays ; la récolte de l 'Argent ine est forte
ment déficitaire ; tout fait donc prévoir une haus
se prochaine, et cette hausse, si on laisse le blé in
digène au même prix , fera d iminuer la marge en
tre le prix du blé indigène et celui du blé é t ran
ger, et pa r conséquent la subvention de la caisse 
fédérale. 

E n a t tendant , pour faire des économies, tout en 
laissant les prix actuels pour le blé et le pain, une 
seule solution s'impose, c'est le « monopole ». C'est 
peut-ê t re à lui qu 'a pensé M. le conseiller nat ional 
Musy en proposant dans son dernier postulat , la 
réforme de la Régie des blés. R. Br. 

La rédaction ajoute : 

L a solution dernière préconisée pa r M. R. Br. 
— retour à une au t re forme du régime des blés — 
est la seule qui permet te à la fois de réal iser de sé
rieuses économies et de tenir les promesses répétées 
et officielles faites aux paysans de chez nous. M. 
le conseiller na t ional Musy, dont l 'a t t i tude pen
dan t la campagne de 1926 donna lieu à de graves 
critiques, ar r ive comme mouta rde après d îner ; il 
eût pu s 'apercevoir plus tôt de l 'erreur qu'i l com
metta i t en ne faisant rien pour que t r iomphe, à 
l 'époque, le point dev ue de M. Schulthess, qui 
était le seul bon. 

Quand donc M. Musy, si habi le à chercher et à 
t rouver les erreurs des autres , nous dira- t - i l aussi 
pourquoi le régime de l 'alcool, son enfant préféré, 
donne des résultats exactement contraires à ceux 
qu' i l avai t prévus ? R. 

TRÈS BAS PRIX 
Confettis e t s erpent ins , gros et détail 

Rime Faure-coiomn, martigny unie. Tel. 61.118 

Arboriculteurs, Viticulteurs I 
Motorise? vos exploitations et traitez vos arbres avec 
les pulvér i sateurs à moteur NIAGARA & 
PICCOLO. — Pour la v i g n e , demandez un devis 
pour installations de sulfatages direct. La dernière amé
lioration dans le domaine du sulfatage. — Reprètentant 
pourleBos-Valais: A. Veuthey.fers, Martigny. Pour 
le Haut-Valais : A. Varone, Pont -de- la -Morge . 
Agents directs de la Maison Berthoud & Cle, Fabrique de 
pulvérisateurs et de machines arboricoles, Avenches (Vd) 

Essais e f f ec tués avec l 'engra is 
p o u r v i gne Lonza 

JHir J.-Pli. Stœckli, ing. agronome, Châteuuneuf 

Sous la direction de l'Etablissement fédéral de chi
mie agricole à Lausanne, des essais ont été exécutés en 
1935 pour la troisième année avec l'Engrais pour vigne 
Lonza. A cet effet, des vignobles ont été choisis : à 
Saxon (Pérosé), Saillon (Sarvaz), Leytron (Grand-
Brûlé), Ardon (St-Antoine). Sibn (Châteauneuf), Sier-
re (Goubling) et Salquenen (Hubel). 

L'engrais pour vigne Lonza y a été employé à rai
son de 1000 kg. à l'ha. (10 k£. par 100 m2). Une par
celle témoin (sans engrais) a été désignée dans chaque 
essai. L'engrais en question contient : 

S % d'acide phosphorique soluble ; 4 % d'azote nitri
que ; !(i % de potasse. 

Nous donnons ci-après les principaux résultats de 
ces essais : i 

Résultats à l'hectare : 
Essais à Vendange des parcelles 

av. engrais sans engrais 
It. II. 

Saxon 8792 ' 6944 
Saillon 14750 13375 
Leytron 18113 14564 
Ardon 14600 12350 
Sion 1.2800 10176 
Sierre 19613 16429 
Salquenen 6700 5400 

Rentabilité à l'hectare : 
Essais à Valeur excédents Coût de la 

à 45 et. le litre de fumure 

Excédent vend, 
par rap. témoin 

II. 
1848 
1375 
3549 
2250 
2624 
3214 
972 

Bénéfice net 
la fumure 

Fr. 
411.— 
296.— 

1127.— 
631.— 
774.— 
999.— 
142.— 

1 vin, Fr. Fr. 
Saxon 707.— 230.— 
Saillon 526.— 230.— 
Levtron 1357.— 230.— 
Ardon 861.— 230.— 
Sion 1004.— 230.— 
Sierre 1229.— 230.— 
Salquenen 372.— 230.— 

Résultats moyens des essais à l'hectare : 
1) Excédent de récolte en vin des parcelles" fumées 

aux engrais chimiques, par rapport au témoin : 1923 1. 
2) Valeur des excédents de récolte, le litre de vin 

étant calculé à 45 et. : fr. 865.—. 
3) Coût de laf umure y compris les frais d'épanda-

ge : fr. 230.—. 
4) Bénéfice net moyen dû à la fumure : fr. 635.—. 
Le bénéfice net moyen calculé par fr. 100.— de frais 

de fumure est de : fr. 276.—. 

Remarques et conclusions: 1. Le calcul de la valeur 
des excédents est basé sur un rendement en vin de 85 
% et sur un prix de 45 et. le litre de vin. 

2. Dans tous les parchets, on a obtenu un bénéfice 
important par rapport au témoin. 

3. D'une façon générale, une plus grande récolte cor
respond à une teneur plus faible en sucre du moût. 
Dans les essais effectués en 1935, la différence est ce
pendant minime ; le moût provenant des parcelles fu
mées aux engrais chimiques accusait 83,2 degrés Oechs-
lé en moyenne, tandis que celui des parcelles non fu
mées 83,5 degrés. 

Aussi, pouvons-nous affirmer que la qualité des 
vins n'a pas été amoindrie malgré l'augmentation de 
la vendange. 

4. Il ressort des résultats obtenus par ces essais que 
l'engrais pour vigne Lonza est tout à fait recomman-
dable. 

JNous avons reçu : 
La g r a n d e a n n é e v i g n e r o n n e 

mise en images et par écrit par Paul Bœsch et Paul Bu-
dry, où sont peints au mois le mois les états et aspects 
de la vigne, et tous les travaux dans leur ordre, entre
mêlé de très excellents avis sur la noble culture et sur 
les délices du vin. Librairie F. Roth et Cie, Lausanne. 

Sous ce titre un peu long, mais explicite, et sous la 
signature des deux P. B. qu'on a déjà trouvés associés 
dans quelques publications savoureuses, le Verseau 
nous offre une suite de douze gravures sur bois en cou
leurs, qui feront le bonheur des amis de la vigne et des 
amateurs d'estampes. La vigne a mis en branle bien des 
plumes et bien des pinceaux, mais notre vigne, celle 
que nous aimons entre toutes, n'avait jamais encore 
suscité un hommage d'art et d'affection comparable à 
celui-ci. La bonne idée de l'éditeur, c'est de n'avoir pas 
relié ces douze folios des mois vignerons, de les avoir 
laissés détachées. Tout le monde voudra les encadrer 
pour en décourer la maison, et l'œuvre de Bœsch et Bu-
dry demeurera longtemps aux murs, comme les stro
phes d'un hymne perpétuel aux saisons du vin, ainsi 
que les beaux Epinal de l'Epopée perpétuent encore 
dans les campagnes le culte de Napoléon. Le Verseau, 
à qui l'on devait déjà tant d'heureuses typographies, a 
réalisé là une œuvre populaire de grand style. 

•etite Chronique de la Mode 
P o u r accompagner la robe du soi r 

Les petits vêtements pour le soir sont destinés, 
non point à nous garan t i r contre le froid, mais bien 
à encadrer la toilette qu'ils complètent nécessaire
ment. Ces petits vêtements , qu'ils soient veste, pa 
letot, cape, ne sont point liés à une seule saison et 
dans quelques mois ils nous rendront service tout 
1 été ; comme vêtement du soir toujours, à condi
tion toutelois que nous ayons judicieusement choi
si t o n n e et tissu, t o u s les tissus employés pour les 
robes du soir peuvent aussi être utilisés pour con-
îect ionner ie peti t vêtement complémentai re , sur
tout pa r exemple les soies brochées, les lamés, les 
velours, les crêpes satin. Si l'on veut utiliser un 
reste, un coupon, le modèle sera choisi d 'après le 
tissu dont on dispose. 

Voici quelques idées : une longue et assez large 
écharpe taillée en plein biais dans un crêpe Geor-
gette, crêpe mat ou velours chi i ïon qui habi l lera les 
bras et donnera à la toilette ce cachet de « fini » ; 
elle est fixée à l 'épaule p a r un clips bri l lant , et la 
ceinture de la robe s'y assortit. Un vêtement plus 
impor tant en velours chiffon, noir gris ou bleu-
nuit, veste t rois-quarts assez ajustée et fermée de 
trois boutons de strass. Les manches sont très 
bouflantes du bas et le col est en fourrure blanche. 

La petite veste du soir que nous ferons en beau 
brocard ou lamé et qui pour ra escorter plusieurs 
toilettes. 

Il y a aussi ce vêtement , qui en ce moment a 
beaucoup de succès : c'est un genre de manteau de 
capucin, fermé aussi pa r une cordelière, avec un 
capuchon-col très d rapé , de larges manches. Ce 
vêtement ne peut guère être fait en velours, il se
rai t t rop lourd, mais nous choisirons un beau crêpe 
mat, d 'un joli gris par exemple. 

Dans ce choix de petits vêtements , accessoires 
pour le soir, la cape ne saurai t manquer : une pe
tite cape de fourrure rare loutre ou taupe accom
pagne agréablement une toilette du soir. 

Les fleurs d 'organdi , de velours, sont toujours 
un des plus élégants ornements de nos toilettes, 
surtout pour le soir où elles sont quasiment indis
pensables. Ne nous étonnons pas de les voir agré
menter aussi l 'un ou l 'autre de ces gentils petits 
vêtements accessoires, et choisissons-les toujours 
avec soin. 

Pour le soir, une toilette un peu échancrée ha
billera très bien une femme mince mais point ma i 
gre, tandis qu 'une femme avec des bras osseux et 
des « salières » choisira un modèle enveloppant , 
d rapé en t ravers par exemple. Une femme replète 
ne peut pas s 'habiller comme une femme souple et 
mince. Cela est l 'enfance de l 'art, c'est si évident 
qu 'on ne peut comprendre comment tant de fem
mes commettent encore journe l lement tan t d 'er
reurs. Maniche. 

.Le Coin dles Rieurs 
Mot de la fin 

Un écolier a la détestable habitude de manquer l'é
cole et d'avouer chaque fois des excuser les plus astu
cieuses et invraisemblables. Pour expliquer une récente 
absence, il déclare au maître : 

— Oh ! Monsieur, j ' a i dû manquer l'école parce que 
notre chatte a fait les petits. 6 charmants petits chats 
tout noirs ; des chats conservateurs ! 

A peu de temps de là passe la commission scolaire 
ce dont profite le maître pour signaler à l'inspecteur 
l'élève délinquant. Celui-ci de s'excuser auprès de M. 
l'inspecteur. 

— Oui, Monsieur, notre chatte avait fait les petits. 
6 admirables petits chats. Des chats radicaux. 

— Mais, petit menteur, interrompt le maître, tu 
m'as dit l'autre jour que c'étaient des chats conserva
teurs ! 

— C'est vrai, Monsieur, je l'ai dit, mais depuis ce 
moment-là, les petits chats ont ouvert les yeux ! 

L ' U T I L E E T L ' A G R E A B L E 

Mgr de la Mothe fut évêque d 'Amiens vers la 
fin du X V I I I e siècle. Ce prélat , vér i table précur
seur en son genre , n ' ava i t pas hésité à convert ir un 
j a rd in luxueux en un superbe potager . U n de ses 
amis, é tonné de cette métamorphose , lui dit : 

— J e vois, Monseigneur , qu 'on préfère ici l 'uti
le à l 'agréable. 

— C'est que j e ne vois rien de plus agréable 
que l 'utile, répl iqua l 'évêque. 

Le Salon <te l'auto à Genève 

^ S j ^ ~ 
Xlil*SALG|nSfl 

AUTOM 
'ERNATIONAL 
#fc i ! l l l m vBII»& 
2YCLE 

(20-29 mars 1936) Voici l 'affiche du Salon de 
l 'automobile de 1936 qui sort des presses de la L i 
thographie Sonor à Genève et qui est due à l 'ex
cellent art iste genevois Henr i Fehr. 

Muse vagabonde ! 

(A Mme I rène A.-V.) 

I 

/ / m'est doux de songer dans l'ombre et le silence 
Quand frisonnant d'émoi sous les baisers du soir, 
Je sens vibrer mon cœur presque sans défaillance 
El palpiter en moi les échos de l'espoir ; 
Puis quand le soir étreint la ville de ses voiles 
Que la nuit violette avec mystère s'étend 
Songeur j'aime écouter en rêvant aux étoiles 
La musique du cœur que pour toi je ressens ; 

II 

I on charme pénétrant m enveloppe et me grise 
Et si j'oublie enfin les sombres jours passés 
J'entends de toi ce chant que mon tout divinise 
Car ma muse s'ébat, sans jamais se lasser. 
Ce citant mélodieux, plein d'un troublant mystère 
Qui pendant cet instant me charme et me ravit 
Vient pour me rappeler que lui seul est sincère 
Son amour est profond et partout il séduit ! 

I I I 

Et ce même piano que ta main frêle agite 
En de joyeux accords faisait vibrer mon cœur. 
Pourquoi ce court moment s'envola-t-ïl si vite ? 
II m'offrait l'idéal d'un si calme bonheur ! 
Je découvrais alors de merveilleuses choses 
Lorsque dans l'air léger, les notes s'envolaient, 
Tout renaissait d'espoir, je voyais tout en rose, -
Les violons, eux seuls, cependant sanglotaient. 

IV 

Maintenant, le réveil, ô musique divine ! 
Je n'entends plus, hélas, que les bruits du présent 
Et prête à s'échapper une larme chagrine 
Comme s'enfuit l'espoir, vient glisser lentement : 
De celle heure à la fois mélancolique et grave 
Je garde un souvenir, si triste, niais si pur 
Souvenir d'un instant qui pour toujours se grave, 
Tu soulevas en moi, un petit coin d'azur... 

Georges A U B E R T , 
de la Sté des Auteurs de Par is . 

(Tous droits réservés). 

A n o s a m i s e t l e c t e u r s . — Veuillez no
ter les renseignements suivants : 

« Confédéré ». rédaction, Martigny, tél. 61.031. 

« Confédéré », Service des abonnements, admi
nistration et Secrétariat du parti, avenue de la 
Gare, derrière la villa Pasquier, tél. 61.303. 

« Confédéré ». régie des annonces, tél. 61. 252. 

« Confédéré », imprimerie Montfort, tél. 61.119 

L'abonnement peut se payer à ces quat re adres
ses ou par compte de chèques postaux exclusive
ment au / / c. 58. 

BON PLACEMENT D'ARGENT 

VILLA 
à vendre à SIERRE. Centre 
du pays. Occasion. Arran
gement ponr paiement. 

Adresser offres sous P 1355 
S Publicitas, Sion. 

apprennent l'allemand 
à perfection chez 

„Steinbrùchli" Lenzbourg. 
Education soignée, vie de famille. 5-6leçons par jour. Piano, sport. 
Prix :fr. 140.- par mois, tout compris. Demander réf. et prospectus 

Vos Fils 
Mrs. L. Baumgartner , 

Suis acheteur 

Marc c Lie 
Prière d'adresser offres et 

échantillon à Walter Rider, 
Zurich 

Vous t ro u v ez toujours du 

Personnel 
Jeunes gens /Jeunes f i l les 

par le Journal 

Emmenthaler Blatt 
Langnau (Rerne) . Té l . 8 
Traduction gratuite. 10 % sur 
répétition. T irage 25.000 

P l l i m e S de poules 
fines et propres, pour duvets, 
coussins, 5 kg fr. 4.— ; p o n s -
s i n e s 5 mois, fr. 4.—, pt êtes et en 
ponte fr. 5.— pièce. Parc Avicole 
Clément, Préuerenges. ch. Post. Il BB7 

MEUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles à 
toutes les bourses. GRAND CHOIX 
•«f- PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Qare, à Brigue. Prix très avantageux. 

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

Bureau de Placement patente E. crenaz 
Rue du Bourg S I E R R E Tél. 51.428 
offre nombreux personnel qualifié pour hôtels-pensions, 
cafès-restaurants et familles, ainsi que pour magasins, etc. 

PHOTOGRAVURE 

MOHTBAROHaO 
HEUCHATEL 

DE./yiNc/ ' 
PROJET./ 
DEVI./1 ' 

Vous trouverez : 
Produits pour les arbres, 

pour la vigne. 

Polisulfure 
Véralîne 

mastic à greffer - Couleurs 
Huiles - Poudre à plafonds 

à la Droguerie Guenot 
SAXON - QOTTEFREY 

L'allemand 
garanti en 2 mois, l'italien en 1. 
En cas insuccès restit. argent. 
Aussi des cours de 2, 3 ou 4 
semaines à votre gré et à toute 
époque. Diplôme enseignement 
en 3 mois, dipl. commerce en 6. 

Références. 

Ecole Tamé 
Baden 14 

BORGEAUD 

La bonne source... 
Si vous tenez à savoir ce qui se dit, ce qui se 
prépare et ce qui se fait, si vous voulez être 
informés avec une rigoureuse exactitude de 
toutes les idées qui sont agitées dans les par
lements fédéral et cantonaux, de tous les pro
jets qui y sont adoptés, et qui vous touchent 
directement, le « Confédéré » vous renseigne
ra complètement et rapidement, grâce à ses 
correspondants qui suivent tous les débats. 
On s'abonne au « Confédéré », en s'adressant 
à son « Service des Abonnements », Martigny. 




