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Leur démocratie 
Ch. St-Maurice ayant prétendu que personne ne 

savait au juste la définition du véritable démocra
te, nous avons, ici même, exposé la doctrine du 
parti radical sur ce point. Et derechef, l'ignorant 
d'hier est devenu le savant d'aujourd'hui. Car le 
rédacteur du Nouvelliste, à son tour, s'est flatté 
de faire connaître la notion de la démocratie. Sa 
conception à lui, bien entendu, non pas celle du 
parti conservateur. Et pour cause ! 

Encore se borne-t-il à dire ce qu'il veut et ce 
qu'il ne veut pas, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut 
pas, se gardant bien de présenter une définition 
de la démocratie. Il est vrai que pour M. Haegler 
la doctrine représente une suite de formules ro
mantiques. Erreur ! Nous pensons, au contraire, 
que la démocratie doit obéir à des pensées maî
tresses qui forment la doctrine laquelle demeure 
l'honneur des esprits libres. 

Ch. St-Maurice, comme à l'ordinaire, s'est fort 
bien tiré d'affaire. Il a néanmoins fait un aveu 
compromettant : il se déclare partisan de toutes 
les libertés constitutionnelles y compris la liberté 
de conscience. 

On comprend qu'il ait pris la pré
caution de donner à entendre qu'il n'exprimait 
qu'une opinion personnelle. M. Haegler moins que 
tout autre sait que le clergé unanime et tous les 
conservateurs de stricte obédience sont adversaires 
résolus de la liberté de conscience qui a notam
ment pour conséquences : la suprématie du pouvoir 
civil, l'interdiction à l'Etat de prendre position 
dans le domaine confessionnel, l'égalité de trai
tement des citoyens, la neutralité scolaire. Excelle 
aussi d'obliger un gouvernement démocrate à en
visager !e hier, du pays et non pas l'intérêt dune 
religion avant tout. Il sera curieux de voir com
ment M. Haegler accordera son violon avec celui 
de ses amis politiques et surtout du clergé depuis 
que le voilà rallié au principe de la liberté de 
conscience. 

Quoi qu'il soit, son devoir, désormais, sera d'en
gager son parti à séparer définitivement le do
maine politique du domaine religion. Il devra aus
si s'efforcer d'éviter le classement des hommes en 
citoyens de première et de seconde zone, suivant 
leur appartenance à telle confession ; d'ériger la 
règle que les électeurs doivent accorder leurs suf
frages au candidat qui leur paraît le plus digne 
et le plus méritant par sa conduite, son intelli
gence, son savoir-faire, son dévouement à la chose 
publique plutôt que par son degré de croyance. 

En agissant de la sorte, le rédacteur du Nou
velliste aura fait le plus grand bien à son canton. 

Enregistrons pour l'instant que la doctrine dé
mocratique du parti conservateur demeure in
connue. Impossible donc de la discuter. 

Et chez les socialistes ? Leur organe ne contient 
pas trace de leur conception de la démocratie, ce
la se comprend. Comment demander aux disciples 
de Karl Marx, une fois parvenus au pouvoir, de 
gouverner en s'inspirant du bien général du pays, 
plutôt que de ceux d'une classe ? La lutte de clas
se qui commence à prendre l'aspect d'une vieille 
chose, fanée, aurait tôt fait de n'exercer plus au
cun attrait sur les masses. Tout homme d'expé
rience sait aussi que la dictature du prolétariat 
n'est pas compatible avec la démocratie. Aussi 
bien l'hebdomadaire socialiste valaisan a dû con
venir que la doctrine radicale sur la démocratie 
est belle (sic). 

Mais voilà, ajoute-t-il, les radicaux 
valaisans s'en moquent en « muselant » l'électeur. 
Sans doute après un aveu aussi pénible les Nico-
léens devaient s'accorder une compensation, quoi
que bien faible. D'autant que cette accusation pé
riodique devrait, une fois pour toutes, être préci
sée. Insinuer n'est pas loyal, nommer est coura
geux. Il est vrai que pour avoir adopté la secon
de attitude, il y a 8 ans, les socialistes ont été con
fondus. Le Conseil fédéral, à la suite d'une inter
pellation au Conseil national, avait déféré aux au
torités du canton du Valais, 3 patrons dont deux 
radicaux pour exercer d'une influence illicite en 
matière électorale. L'enquête aboutit à un non-
lieu. Et le résultat le plus clair de cette accusation 
fut de démontrer une fois de plus que les violences 
de langage des meneurs socialistes à l'égard des 
patrons sont nuisibles aux intérêts des ouvriers. 

Qu'importe cela aux yeux des extrémistes de 
gauche pour qui la haine est un moyen et la dé
mocratie un vocable tout au plus bon à dissimuler 
leur but suprême : la révolution. 

C.C. 

Chronique valaisanne 
Quel est ce pays merveilleux ? — Tja répercussion des procès. 

TJn gouvernement condamné. — Au-dessus des passions. 

Notre correspondant de Sion nous écrit : 
Si j'étais conservateur-progressiste, il y a des 

faits qui m'étonneraient tout de même et auxquels 
je ne comprendrais pas grand'chose. 

N'est-il pas effarant de constater, par exemple, 
en lisant les journaux du parti, qu'ils font tous 
entendre un même appel plaintif dont les chefs 
n'ont pas l'air de se soucier plus que de leur pre
mière culotte, ou de leur première veste ? 

— Ce qu'il nous faudrait, c'est un gouverne
ment qui respecterait notre programme et notre 
doctrine ! 

Voilà le vœu nettement exprimé de la Patrie 
valaisanne, et repris par le Nouvelliste avec plus 
ou moins de prudence. 

Or, on ne peut accuser plus explicitement l'au
torité d'avoir trahi sa cause. 

Et pourtant, en avons-nous subi des discours à 
sa louange, au cours des manifestations populaires! 

Où diable était-elle en réalité, cette unité, dont 
M. Raymond Evéquoz nous rebattait les oreilles ? 

D'un festival à l'autre il n'était question que de 
cela, et tour à tour, les cinq magistrats du pouvoir 
exécutif affirmaient, la main sur le cœur, leur at
tachement à un seul drapeau qui symbolisait un 
idéal commun. 

La scène, en se répétant, avait fini par revêtir 
un caractère immuable et traditionnel, si bien que 
les chroniqueurs n'avaient plus besoin d'y assister 
pour en parler avec enthousiasme : on commen
çait pas griser l'électeur de mots, puis on lui ver
sait à boire, et finalement dans un attendrissement 
général on acclamait les orateurs. Alors, quelqu'un 
se levait, et les yeux perdus, la bouche intensément 
ouverte, il entonnait un chant sans aucune ironie, 
aucune intention sournoise, aucun sous-entendu 
mordant, et c'était toujours : « Quel est ce pays 
merveilleux ? »... 

Tout cela n'était donc qu'un rêve et le rédacteur 
de la Patrie, après tant de beaux élans, peut écrire 
en homme averti.: « Nous avons à trouver et à im
poser une solution conforme aux intérêts du parti 
et du pays ». 

Mais ceux auxquels on avait répété sur tous les 
tons, qu'elle était trouvée, cette solution, et jalou
sement gardée, ils vont en faire une tête ! 

Si vraiment les dirigeants du canton en sont là, 
aujourd'hui, de qui se sont-ils moqués hier ? 

Dans tous les cas, si j 'étais conservateur-pro
gressiste et que j'eusse à examiner la situation po
litique, il y a bien des points qui m'en paraîtraient 
curieux, obscurs, suspects, inquiétants, doulou
reux, ébouriffants, et je... 

Mais voilà, si j'étais conservateur-progressiste, 
je ne m'étonnerais plus de rien ! 

* * * 

Tout journaliste objectif qui connaît les jeux 
de la politique, aura la conviction que la rupture 
est définitive entre les deux clans du Conseil d'E
tat, et il ne. partagera plus les illusions du public 
sur un accord possible, au dernier moment. 

Il faut avoir le courage et la loyauté de regar
der le mal en face, et choisir pour y remédier un 
moyen plus sûr que de le nier ! 

Les faits sont clairs : 
Des incidents nombreux ont entraîné des procès 

dont le dénouement prochain ne permettra plus 
aucun espoir de réconciliation sincère entre MM. 
Escher, Pitteloud et Troillet-Lorétan. Ce danger 
n'a pas échappé à certains conservateurs haut pla
cés, puisqu'ils avaient tenté, l'an dernier, un ar
rangement général. 

Maintenant il est trop tard ! 
Les témoins ont été entendus, ils le sont enco

re, et Dieu sait (mais peut-être aimera-t-il mieux 
ne pas le savoir...) combien leurs dépositions vont 
soulever de poussière ! 

Déjà le procès gagné par M. Pitteloud contre 
le Courrier de Sion permet d'établir que M. Troil
let n'a pas dit la vérité exacte au Grand Conseil 
sur les prêts aux Caves coopératives. 

Par ailleurs, M. Escher a obtenu de ce même 
journal, une rétractation dont M. Lorétan — ainsi 
que nous l'avons relaté — n'a pas Heu de se ré
jouir. 

Dans ces conditions, la lutte est engagée à fond, 
et si par miracle une entente intervenait au cours 
de la période électorale, il n'y aurait pas à s'y 
tromper : elle serait simplement fictive. 

Ainsi, en dehors de la solution proposée, il y a 
bientôt deux ans, par M. Pitteloud, on n'en décou
vrira point d'autre, et l'on reconnaîtra que tant que 
ce gouvernement ne s'en ira pas en bloc pour ne 
plus revenir, il n'y aura pas de collaboration réel
le à la Planta et pas de paix dans le pays. 

Que M. Troillet triomphe ou M. Escher, la ma
jorité du Conseil d'Etat s'épuisera à combattre 
une opposition tenace et qui jamais n'acceptera de 
désarmer. 

Lui imposer une volonté plus forte et qui vien
drait du parti même, aurait pour effet certain d'é
tendre au canton tout entier ce conflit de person
nes. 

M. Oscar de Chastonay, qui se pose en Nicolas 
de Flùe dans la Patrie valaisanne, est certaine
ment le premier à savoir que de la théorie à la 
pratique il y a un monde, et il doit penser avec 
nous que l'élection d'hommes nouveaux au pou
voir exécutif serait le seul moyen de calmer les 
esprits puisqu'il serait tout disposé, paraît-il, à 
briguer lui-même un siège au Gouvernement... 

* * * 

Ceci posé, le cas de M. de Cocatrix n'a plus 
beaucoup d'importance et que ce magistrat assure 
ou non la majorité au groupement de M. Troillet 
jusqu'à la fin de la période actuelle, il n'y aura 
rien de changé dans la situation politique, et le 
parti conservateur sera dissocié par deux grands 
courants contraires. 

Dès lors, il nous semble inélégant, injuste et 
cruel d'insister auprès de M. de Cocatrix .pour le 

; contraindre à démissionner seul. On ne s'est pas 
• de.r.ar.dé si cette invitation formulée, en premier 
lieu, par M. Gaspard de Stockalper et reprise à la 
Feuille d'Avis du Valais, ne pouvait pas peiner 
profondément celui qui en était l'objet et même 
aggraver son état de santé. 

Cet homme au cœur généreux n'avait pas méri
té cela. Ils sont bien malheureux ceux qui n'ont 
plus le pouvoir de faire abstraction de leurs pas
sions devant un malade et qui n'ont pas compris 
l'enseignement de la souffrance. 

S'ils savaient comme on est seul quand on a 
mal, ils ne rendraient pas cet isolement plus triste, 
et oubliant un instant les misères de la politique, 
ils tâcheraient de devenir humains. 

Les mots de M. de Cocatrix, on les connaît, 
mais ce qu'on ne sait pas, c'est sa sensibilité pro
fonde et l'attachement vrai qu'il a pour son Valais. 

L'an dernier, m'a-t-on dit, quand survint le 
malheur de l'inondation du Rhône, il paya de sa 
personne, avec tout l'élan de sa bonté, sans se 
soucier du danger qu'il faisait courir à sa santé et 
dont il subit maintenant la répercussion. Dans son 
effort à surmonter la fatigue, il y avait quelque 
chose à la fois de touchant et de simple : il ju
geait naturel d'accomplir son devoir, et il le fit 
avec conscience. 

Cette attitude a bien sa grandeur en regard des 
plans, des préoccupations et des calculs de cer
tains politiciens qui, pour conservateurs qu'ils 
soient n'ont jamais appris à aimer quelqu'un pour 
son âme... A. M. 

Revue mondiale 

Tapis d Orient, toiles persanes 
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LE CONFLIT ITALO-ABYSSIN 

M. Rickett deviendrait l'artisan de 
la paix 

Le financier Rickett, dont le récent départ pour 
Rome a attiré l'attention d'une façon toute parti
culière, serait, selon le Daily Express, sur le point 
de partir maintenant pour l'Ethiopie afin d'y sou
mettre au négus les bases d ;un règlement du con
flit italo-éthiopien. 

Ce règlement, poursuit le Daily Express, est 
l'œuvre de M. Rickett lui-même. Il l'a soumis à M. 
Mussolini, qui lui a fait part de ses appréciations. 
Lundi, il a eu de longues conversations avec M. 
Alfieri, sous-secrétaire d'Etat à la propagande. 

Ces conversations, de même que celles entre M. 
Rickett et le Duce, ont eu lieu absolument à huis 
clos. On a dit qu'il discutait avec le gouvernement 
italien le moyen de protéger et de garantir sa con
cession pétroligre en Ethiopie. Cette idée a été 
renforcée par le fait que les représentants de l'in
dustrie pétrolière italienne ont pris part aux dis
cussions. Aucune déclaration officielle n'a été fai
te à ce sujet et M. Rickett a refusé d'indiquer les 
raisons de son voyage à Rome. 

Mais le véritable motif de ces conversations se
crètes a été la paix. M. Rickett déclare maintenant 

être le seul homme vivant sachant exactement où 
l'on peut trouver du pétrole en Ethiopie et il a pré
venu les Italiens qu'il ne vendrait son secret qu'a
vec sa concession. De plus, il a utilisé ses liens d'a
mitié personnelle avec le Négus pour inciter les 
Italiens à se servir de lui comme émissaire dans 
des négociations de paix. M. Mussolini commen
ça par ne pas faire attention à lui et refusa de le 
voir. M. Rickett déclara alors qu'il ne reviendrait 
à Rome que si l'occasion lui était donnée de se 
rencontrer avec le chef du gouvernement. Sa per
sévérance lui a réussi. 

Il se pourrait maintenant, ajoute le Daily Ex
press, qu'il apporte au Négus, outre le projet de 
règlement, un message personnel de M. Mussolini. 

La grève des l i f t iers à New-York 
Soixante-quinze personnes ont été arrêtées mer

credi soir à la suite d'une violente rencontre qui 
s'est produite entre la police et une foule de 5000 
manifestants qui chantaient des airs révolution
naires. Une véritable bataille rangée s'est déroulée 
dans l'un des plus élégants quartiers de la ville a-
près une réunion des grévistes, qui se termina par 
une déclaration menaçante du président du syndi
cat des employés. « J'ordonnerai la grève généra
le qui paralysera toute la ville, a-t-il dit ; si les 
propriétaires refusent de signer les contrats, nous 
démolirons la ville. » 

Les manifestations étaient accompagnées de vio
lences qui consistent surtout en la lapidation des 
fenêtres et portes des grattes-ciel où les locataires 
s'étaient barricadés. La police renforcée a atta
qué de flanc et a réussi, après une bataille achar
née, à repousser la foule dans les rues et à Cen
tral Park où il fallut la disperser. 

Des razzias faites par les grévistes ont continué 
toute la nuit. La police a enregistré 600 cas de 
voies de fait ; il y a eu de nombreux blessés. 

Le gouvernement fédéral a envoyé M. Edward 
F. Mogrady, secrétaire-adjoint du travail, pour 
tenir une médiation, mais les premiers pourparlers 
ont échoué. La police estime que 1309 immeubles 
sont paralysés, mais les grévistes insistent sur le 
chiffre de 4000. On sait que la plupart n'ont pas 
d'escaliers ! 

L 'INCERTITUDE JAPONAISE 

L'armée impose dé jà ses ordres 
La politique du nouveau gouvernement japo

nais devra, du point de vue de l'armée, compor
ter : 

1. Une assurance que l'armée et la marine dé
pendent uniquement de l'empereur. 

2. La mise en vigueur des moyens demandés par 
l'armée pour assurer la défense du pays. 

3. Le redressement économique. 
4. L'application d'une politique étrangère com

patible avec l'accroissement continu de la popula
tion japonaise, l'expansion en Chine et en Mand-
chourie. 

A Tokio, l'empereur se démène depuis quelques 
jours pour former le nouveau ministère et a une 
peine infinie à « dénicher » un premier ministre. 
Le prince Konoye, qui avait été convoqué au palais 
de l'empereur, a refusé ce poste. 

La f lot te bri tannique augmente et 
amél iore son équipement 

Les évaluations budgétaires de la marine pour 
l'année financière 1936 s'élèvent à 69.930.000 li
vres sterling, contre 60.050.000 l'année dernière, 
soit une augmentation de 9.880.000 livres sterling. 
Cette somme de 69.930.000 livres sterling ne com
prend pas les dépenses complémentaires nécessi
tées par la réorganisation des services de la flotte, 
dont les détails ont été publiés sous la forme de 
Livre blanc. Le premier lord de l'Amirauté préci
se que la somme prévue sera consacrée au main
tien des services de la flotte, à la modernisation 
des navires de haut-bord, au rééquipement de l'a
viation maritime, à la mise en état de certaines 
unités, au renforcement de la défense de la flotte 
contre les attaques aériennes et à certaines mesu
res nécessaires par suite du conflit italo-abyssin. 

Des départs de Genève 
M. Pierre-Etienne Flandin, ministre des affai

res étrangères de France, est parti mercredi matin 
de Genève pour Crans sur Sierre, avec Mme Flan
din, pour un bref séjour. D'autre part M. Paul-
Boncour, délégué permanent de la France auprès 
de la S. d. N., est parti mercredi matin pour Pa
ris. M. Eden, chef du Foreign Office est parti dans 
le courant de l'après-midi pour Londres. 

Toutes ces personnalités seront de retour pour 
le mardi 10 mars, jour où doit se réunir le Comité 
des 13, afin d'examiner les réponses de l'Italie et 
de l'Ethiopie à l'appel qui leur a été adressé lundi. 
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Valais 
P o l i t i q u e v a l a i s a n n e . — M. le conseil

ler national Crittin avait été appelé par les radi
caux vaudois à donner une conférence à Lausan
ne et l'autre à Vevey. 

Les journaux en ont donné des comptes rendus 
très élogieux. Il convient de féliciter M. Crittin 
de la bonne propagande qu'il a su ainsi faire pour 
notre parti chez les Confédérés. 

R i d d e s . — Cas de précocité. - On nous écrit : 
La campagne encore endormie rejette molle

ment le drap hivernal qui l'a enveloppée jusqu'à 
maintenant pour laisser s'épanouir un peu trop 
tôt, hélas ! les abricotiers de nos jardins et per
mettre à nos hommes politiques de préparer le 
terrain électoral. 

Pas plus tard que mardi, jour de Carnaval, un 
prétendant offrait à ses adjoints et quelques amis 
radicaux un copieux civet de chats conservateurs. 
Oh ! les jolis petits chats, car ils avaient les yeux 
fermés ! Délices, disaient les premiers, surprises, 
disaient les autres. Mais au milieu du festin, alors 
que les vapeurs de Bacchus commençaient à mon
ter, notre futur président, lui, monta plus haut, 
sur une chaise, et fit un discours plein d'une ar
deur naturelle et communicative : « Mes chers 
clients et amis politiques... je vous offre ces ré
jouissances, espérant que plus tard vous vous sou
viendrez de votre ami... » Applaudissements et ri
res. 'Joyeux Carnaval, sans doute; mais sachez, 
grand ami, que vous avez mal choisi le menu 
en offrant des chats à vos électeurs et craignez fort 
qu'une partie de vos amis d'un instant n'aient pas 
hérité le caractère flatteur et traître de vos chats 
et qu'en décembre prochain, ils ne vous obligent 
pas à mordre la poussière pour la 3me fois ! 

Chat botté. 

S e c o u r s a u x v i e i l l ards , v e u v e s e t 
o r p h e l i n s n é c e s s i t e u x . — Les administra
tions communales du canton doivent adresser à 
l'Office central de secours aux nécessiteux, à Sion, 
jusqu'au 20 mars prochain : 

à) la liste des vieillards, hommes et femmes nés 
en 1871 et qui sont dans la nécessité ; 

b) la liste des veuves et de leurs enfants dans la 
nécessité et qui n'étaient pas inscrits jusqu'ici ; 

c) la liste des orphelins de père et de mère qui 
sont dans l'indigence et qui n'ont pas encore été 
annoncés. 

Les intéressés devront veiller à ce que les com
munes fassent le nécessaire. 

M. F l a n d i n a q u i t t é l e Valais . — (Inf. 
part.) M. Flandin, le ministre français des affai
res étrangères, qui séjournait à Crans, vient de 
quitter le Valais. Il était descendu, avec sa fem
me et sa fille, à l'Hôtel Royal pour un bref séjour. 

Un discret service de sûreté avait été organisé 
par la gendarmerie valaisanne, de Sierre à Lau
sanne, pendant le voyage de notre hôte. 

M. Flandin que les devoirs de sa charge appel
lent à Paris et à Genève, a manifesté l'intention 
de revenir à Crans où il a d'ailleurs, laissé sa fa
mille. 

. Les c o u r s d e ski à Montana . — (Inf. 
part.) L'école suisse de ski, dirigée à Montana, 
par M. H. Bauer, avec le concours des profession
nels H. Clivaz et Albert Lehner, est brillamment 
fréquentée. Le nombre des leçons données du 8 dé
cembre 1935 au 26 février 1936 s'élève à 4214, 
soit au moins trois fois plus que l'année précéden
te. Actuellement encore, malgré la saison avan
cée, l'école est fréquentée par 45 élèves. 

Ces chiffres prouvent que l'école de ski, orga
nisée par un commerçant de la place, n'a pas en
travé la fréquentation de l'école officielle, laquel
le est reconnue comme une des meilleures de Suis
se. 

L e s i m p ô t s . — (Corr.) Après le paiement 
d'un cautionnement, le paiement des impôts est 
certainement celui que l'on fait avec le moins 
d'empressement. Et pourtant, n'est-ce pas un dû 
tout comme, le loyer, une location quelconque, une 
cotisation à une société, etc. ? 

Admettons pour un instant que notre régime po
litique soit remplacé par une société dont tous les 
membres à droits égaux auraient des obligations 
égales ! 

S'agirait-il de la réparation d'un chemin ? Tous 
les propriétaires utilisant ce chemin auraient à 
supporter une part respective des frais de cons
truction et d'entretien. Voudrait-on installer une 
lampe publique dans un quartier ? Tous les habi
tants de ce quartier auraient à se cotiser pour en 
couvrir la dépense. Il faudrait en faire autant 
pour la création ou l'entretien d'égouts, de fontai
nes, de places publiques, de places de sports, la 
création d'usines à gaz, de service électrique et que 
sait-on encore ? Et pour l'instruction des enfants 
chaque père de famille devrait contribuer au trai
tement du personnel enseignant, à l'établissement 
et à l'entretien des bâtiments d'école, au mobilier, 
en proportion des enfants qu'il enverrait en clas
se. Ainsi, chacun contribuerait aux dépenses en 
proportion des avantages qu'il en retirerait et per
sonne ne voudrait avoir le nom de ne pas payer 
sa quote-part, pas plus que lorsque l'on est en socié
té, un citoyen ne voudrait ne pas payer son écot. 

Si tous les contribuables, individuellement, vou
laient calculer les avantages qu'ils retirent de la 
collectivité, une faible proportion seulement pour
rait conclure qu'elle paie plus que ce qu'elle doit. 

L a t e m p ê t e . — Dans la nuit de mardi à 
mercredi, le vent a soufflé un peu partout en ra
fale. Il causa de sérieux dégâts dans la région de 
Bouveret, en soulevant et en emportant d'une seu
le pièce le toit du bâtiment de la fabrique de chaux 
et ciments de Vernier tout récemment construite. 
De nombreux immeubles ont également souffert, 
ainsi que des arbres dans les vergers. 

Le court-noué des vignes. — Chaque 
année apparaît par ci, par là, la maladie que nous 
appelons le court-noué ou l'acariose de la vigne. 
On remarque les plants atteints de cette maladie 
au printemps par leur végétation chétive, les en
tre-nœuds restent courts, les feuilles demeurent 
petites ou ne se développent pas du tout, les jeu
nes grappes tombent. La maladie est plus facile
ment reconnaissable sur les premières feuilles 
dont la végétation est irrégulière. Elles sont frisot
tées, plissées, d'une façon assez caractéristique. Si 
l'on ne lutte pas contre cette maladie, le plant qui 
est atteint de cette maladie en meurt au bout de 
quelques années. 

Le court-noué est provoqué par un petit acare 
qui est pour ainsi dire invisible à l'oeil nu et qui 
nuit à la plante en extrayant la sève des feuilles. 
Cet insecte a été découvert par le savant suisse 
bien connu Muller-Thurgau, à Waedenswil. 

L'acare qui détermine le court-noué passe l'hi
ver à la base des plants, de préférence sous l'écor-
ce à la jointure de l'ancien bois et du nouveau. On 
le rencontre également sous l'écaillé des bour
geons qui s'y trouvent. Au printemps, l'acare quit
te sa demeure pour habiter les jeunes pousses ou 
feuilles, se multiplie et commence à nuire aux cul
tures. Non seulement les vieilles vignes mais éga
lement les jeunes vignes de 1 à 3 ans, ainsi que les 
vignes greffées sont exposées à cette maladie. Les 
dégâts sont parfois importants. 

Pour lutter efficacement contre le court-noué, il 
faut avoir recours à de bons sulfatages ou au badi-
geonnage des plants au polyculfite S % ou à la 
bouillie sulfocalcique 10 % avant le départ de la 
végétation, immédiatement après la taille. Les 
sulfatages sont préférables parce qu'ils peuvent 
être exécutés plus rapidement et plus minutieuse
ment. Station cant. d'entomologie appli

quée, Châteauneuf : Dr Leuzinger. 

Banque Populaire de Sierre S. A. — 
L'assemblée générale des actionnaires du 29 fé
vrier 1936, à laquelle 83 actionnaires et 463 ac
tions étaient représentés, a eu lieu à l'Hôtel Châ
teau Bellevue, à Sierre. Elle a décidé de doter les 
réserves du 20 % du bénéfice réalisé, de répartir 
un dividende de 60 fr. aux actions, de faire des 
donations à des œuvres locales pour une somme 
de 1000 fr. et de reporter à compte nouveau fr. 
6915.75. Elle a ensuite donné décharge aux orga
nes de la banque, avec remerciements pour leur 
bonne gestion et confirmé pour une nouvelle pé
riode les membres du conseil d'administration. 

L'année 1935 marque un développement très 
intéressant de l'établissement. Le mouvement total 
est en augmentation de 2.350.000 fr. et atteint 
76.7 millions. Le total du bilan augmente, selon 
l'ancien schéma, de 70.000 fr. à 7.466.000 fr. Les 
dépôts divers et les créanciers progressent et fr. 
5.890.000 à fr. 5.955.000, chiffre le plus haut at
teint jusqu'à maintenant. 

Le bénéfice net se monte, y compris le report 
de 1934 'et après les forts amortissements d'usage, 
à fr. 73.700 contre fr. 74.400 l'exercice précédent. 
Ce solde actif permet, comme signalé, de distribuer 
un dividende de 6 %, de verser 15.000 fr. au fonds 
de réserve, qui atteint ensuite de cette allocation 
la somme de 295.000 fr. ou le 42 % du capital so
cial de 700.000 fr. La banque n'a aucun engage
ment à l'étranger et elle traite ses affaires unique
ment dans la région. Elle est affiliée à l'union 
suisse de banques régionales, laquelle procède pé
riodiquement à la revision de ses comptes. 

S t - G i n g o l p h . — Le feu. — Le feu a détruit 
dans la nuit de mardi à mercredi près de la halte 
de St-Gingolph-Suisse un immeuble appartenant 
à M. Pierre Derivaz et inhabité depuis fin février. 
C'est cette dernière circonstance qui intrigue beau
coup, car on se demande comment le feu peut 
prendre dans une maison inhabitée. Nous croyons 
savoir qu'une enquête s'instruit. 

Comme le fœhn soufflait en raffales cette nuit-
là, on a eu beaucoup d'inquiétude, l'immeuble en 
feu se trouvant au milieu d'un agglomération re
lativement importante. Heureusement que St-Gin
golph possède des hydrantes d'un excellent fonc
tionnement et d'une grande efficacité. 

Un c a d a v r e d a n s l e R h ô n e . — On a re
tiré du Rhône entre le village d'Evionnaz et le 
pont de Collonges, le cadavre d'un inconnu en te
nue de travail. Il a été identifié comme étant ce
lui d'un habitant de Martigny disparu depuis six 
semaines. 

Un accident près de Monthey. — Sur 
la route de Troistorrents, près de la « Maison Rou
ge », un camion d'Orsières a tamponné une voitu
re. Cet accident, qui aurait pu avoir des suites plus 
graves, ne s'est borné qu'à des dégâts matériels. 
MM. Couturier et Panatier, de la gendarmerie de 
Monthey, ont mené rapidement et adroitement 
l'enquête et les responsabilités ont pu être établies. 

D i r e e t f a i r e . . . — Nous avons reçu le rap
port sur l'activité de la Fédération des Sociétés de 
tir du Valais. Il est très intéressant et nous aurons 
l'occasion d'y revenir, surtout en vue du tir canto
nal de 1937 à St-Maurice. 

Mais pourquoi a-t-on confié l'impression de ce 
rapport à l'Oeuvre de St-Augustin ? Elle ne four
nit, croyons-nous, aucun tireur au Valais ! 

Au moment où le chômage se fait sentir, et où 
des typographes sont sans travail, il est inadmis
sible que l'on confie des travaux concernant des 
sociétés patriotiques à un établissement religieux 
dont la main-d'œuvre n'est pas payée. 

Est-ce faire œuvre de chrétien que d'enlever du 
travail à ceux qui en ont besoin pour vivre et éle
ver leur famille ? 

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

Deux anniversaires 
La vie est ainsi faite que les anniversaires d'é

vénements, heureux ou tristes, se succèdent. 
Il y aura demain quatre ans que décédait, à l'â

ge de 47 ans seulement, Maurice Gabbud, rédac
teur du « Confédéré ». 

Son souvenir est demeuré vivant parmi nous, et 
dimanche plusieurs de ses amis iront fleurir sa 
tombe. 

* * * 
Il y a eu 30 ans mercredi que les libéraux-radi

caux sierrois renversaient la municipalité conser
vatrice. Des premières élections avaient eu lieu le 
11 décembre 1904 ; il y eut recours dont la liqui
dation dura jusqu'en 1906. 

Les nouvelles élections eurent lieu le 4 mars 
1906 et firent entrer (système majoritaire) 9 ra
dicaux à la municipalité ; le premier président ra
dical fut le Dr de Sépibus. 

Le Conseil d'Etat avait délégué un commissaire 
en la personne de M. Laurent Rey, qui put cons
tater que tout s'était passé régulièrement. 

A nos amis sierrois nos félicitations et nos vœux 
pour de nouveaux succès. Mr. 

C h a r r a t . — Loto de l'Ecole libre. — C'est au 
dimanche 8 mars qu'est fixée cette manifestation 
annuelle et qui a toujours obtenu un franc succès. 

Nous ne doutons pas que cette année encore, les 
partisans d'un enseignement conforme à nos 
principes constitutionnels voudront ap
porter leur obole, et soutenir ainsi une œuvre des 
plus utiles. 

Le Comité travaille activement et chaque par
ticipant peut être assuré de remporter des lots aus
si variés qu'intéressants. 

Amis radicaux, réservez donc votre journée, et 
nous vous donnons rendez-vous à Charrat diman
che. G. 

Service de transport gratuit : départ Martigny, 
Place centrale, à 14 h. 30 : Saxon, place de la Ga
re, à 15 h. 

L e y t r o n . — Hier une affluence d'amis et 
connaissances ont accompagné à sa dernière de
meure M. Adrien Crettenand, enlevé à la fleur de 
l'âge après une maladie vaillamment supportée et 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

Que sa famille et tous ses parents veuillent bien 
recevoir ici l'expression de notre plus chaude sym
pathie. Des contemporains. 

G r a n g e s . — Une date à retenir. — Les amis 
de la Stéphania de Granges apprendront avec 
plaisir qu'elle a été chargée de l'organisation du 
festival des fanfares de la Fédération du Valais 
central. Cette manifestation aura lieu le 3 mai 
1936. Les divers comités sont constitués et travail
lent avec courage pour la réussite de la fête. La 
population tout entière s'est mise avec joie à la 
disposition du comité d'organisation, afin que cha
cun emporte de cette belle journée un excellent 
souvenir. 

Que tous ceux qui s'intéressent à l'art musical 
réservent d'ores et déjà leur journée du 3 mai et 
se donnent rendez-vous à Granges pour apporter 
à la Société organisatrice leur appui moral et fi
nancier. Le Comité de presse. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Monthey 
La montre en or de la Société pour 

l'Industrie chimique 
La distribution de ce superbe cadeau continue et 

devient même assez fréquente parce que l'époque actu
elle correspond au 25me anniversaire de l'agrandisse
ment de l'Usine de Monthey et à celui de l'engage
ment d'un assez nombreux personnel. 

Aujourd'hui vendredi la montre tant convoitée a 
été remise à M. Joseph Gross, chef d'équipe de fabri
cation, entré en service en 1911. On voit que notre 
ami n'est pas fidèle qu'au Vélo-club dont il est un des 
meilleurs dirigeants et qu'à l'Orphéon qui possède en 
lui un membre des plus dévoués. 

Nous le félicitons de la distinction dont il est l'ob
jet et lui souhaitons naturellement de doubler l'étape. 

A propo» d'incendie 
Lorsqu'il débuta dans ses fonctions d'inspecteur 

cantonal du feu, M. le commandant de gendarmerie 
Gollut prit l'initiative de donner l'ordre à la gendar
merie, voire à la Sûreté d'enquêter d'office dans cha
que cas de sinistre se déclarant dans le canton. Ce 
n'est un secret pour personne que cette nouvelle mé
thode a déjà amené l'arrestation de bien d'incendiai
res présumés. 

En tout cas l'enquête instruite après l'incendie du 
chalet des « Cavouès », ce paradis du Ski-club de 
Monthey, a amené l'ouverture, d'une instruction pé
nale contre le propriétaire de l'immeuble qui est pour 
le moment à la disposition de la justice. 

Au dernier moment, on nous informe que les per
sonnes arrêtées ont été relaxées, aucune preuve n'ayant 
— paraît-il — pu être apportée touchant l'accusation 
sous le coup de laquelle elles se trouvaient. 

« Pont du Diable » 
Comme il est impossible de laisser les deux rives de 

la Vièze sans communications entre Troistorrents et 
Chenarlier, de hardis charpentiers ont jeté une pas
serelle en bois sur l'abîme. 

Mais il est certain qu'on va reconstruire définitive
ment et solidement l'ouvrage écroulé. 

-Martigny 
M. Marcel Sues à Martigny 

Nous apprenons que le Martigny-Sports a réus
si à s'assurer pour sa soirée du 14 mars prochain 
le concours de M. Marcel Sues, avocat, bien connu 
des auditeurs de T. S. F. 

M. Sues fera une causerie sur les Jeux olympi
ques de Garmisch, et parlera de la jeunesse et les 
sports. 

(Pour couvrir une partie des frais de la soirée, le 
Martigny-Sports organisera une petite tombola,- tous 
les amis de la société sont priés d'apporter des lots au 
Café des Messageries jusqu'au 13 mars au soir.) 

Pharmacie de service 
Pu 7 au 14 mars : Pharmacie Morand. 

« Octoduria » 
La S. F. G. « Octoduria » Martigny a tenu son as

semblée générale annuelle mardi le 3 mars litfki à 
l'Hôtel du St-Bernard. Une cinquantaine de mem
bres avaient répondu à l'appel du comité ainsi que nos 
membres d'honneur MM. Charles Henri et Sidler Er
nest et notre membre honoraire Maret Jules. 

Le comité pour 1936 fut composé comme suit : 
Président, Sidler Ernest ; vice-président, Corthey 

Pierre ; secrétaire, Gay Lucien ; caissier, Edouard 
Franc ; adjoints, Huber Jean et Tavernier Maurice. 

Commission technique : moniteur-chef : Stragiotti 
Marcel ; sous-moniteurs : Méléga Adrien, Girard Ls, 
Gaillard Albert. 

Commission des pupilles : moniteur-chef : Corthey 
Pierre ; sous-moniteurs : Stragiotti Raphaël, Gaillard 
Albert, Gay Lucien. 

C'est par le chant de la gymnastique qu? s'est ter
minée cette assemblée qui prouve une fois de plus de 
l'activité de notre Société. 

Avis. 
Toutes les personnes qui ont encore des notes im

payées concernant la S. F. G. « Octoduria » Martigny 
sont invitées à les faire parvenir à la dite Société d'ici 
au 15 mars 1936. . Le Comité. 

Classe 1915 
Lundi soir 9 mars, dès 20 h. 30, à l'Hôtel du Grand 

St-Bernard, à Martigny-Gare, réunion de la classe 
1915. Présence indispensable. 

Classe 1886 
Le comité de la classe 1886 avise tous les contempo

rains de Martigny et environs que l'assemblée géné
rale aura lieu samedi le 7 mars à 20 h. 30 à l'Hôtel 
Terminus, Martigny-Gare. L'ordre du jour étant d'im
portance, nous comptons sur une forte participation. 

Le Comité. 

« La Veuve joyeuse >• à l'Etoile 
Hier soir, une affluence extraordinaire se pressait 

au cinéma Etoile pour la première de La Veuve joyeu
se. La direction de l'Etoile a été bien inspirée en ins
crivant à son programme La Veuve joyeuse. On se 
rappelle le succès remporté par cette œuvre au music-
hall et au théâtre ; celui du film n'est pas moins gianu 
surtout avec des interprètes de la valeur de Maurice 
Chevalier et Jeannette Mac-Donald, ces deux étoiles 
de l'écran. Musique enchanteresse, du mouvement, de 
l'entrain, dans des décors somptueux, tout est ià pour 
faire la joie des spectateurs. 

L'Etoile va connaître de beaux soir cette semaine et 
les retardataires feront bien de profiter des premières 
séances, s'ils ne veulent pas être obligés de voir La 
Veuve joyeuse assis sur une marche d'escalier. 

« Son autre amour » au Royal 
Son autre amour est l'œuvre d'Alfred Machard, le 

célèbre romancier. C'est un film de tendresse, d'émo
tion, de gaieté. C'est une histoire profondément hu
maine, qui vous chavirera le cœur. 

Constant Rémy, Jeanne Boitel, Alice Tissot sont les 
interprètes de cette œuvre éminemment populaire. 

Grâce à la nouvelle formule du « Royal », la séan
ce du samedi prend de plus en plus une importance 
particulière et le public réserve avec plaisir ce jour-là 
pour la « première » du Royal. 

Confédération 
Le mouvement touristique en É036 

L'année 1935 n'a pas été plus mauvaise pour le 
tourisme en Suisse que l'année 1934, déclare entre 
autres un communiqué du bureau fédéral de sta
tistique. Le nombre absolu des « nuitées » ou des 
lits occupés s'est même accru de 90.000 en 1935, 
ce qui ne représente toutefois qu'une augmenta
tion de 0,0 % relativement au nombre total des 
nuitées enregistrées en 1934. Le mouvement tou
ristique lui-même a rétrogradé, puisque l'on a en
registré 187.000 «arrivées» de moins que l'année 
précédente, soit une diminution de 5,7 %. De cette 
régression du nombre des arrivées et de l'augmen-
tations de celui des nuitées, on peut conclure que 
les voyages d'affaires, exigeant de courts séjours 
dans les hôtels, sont devenus plus rares, tandis que 
le mouvement du tourisme, dit de vacances, n'a en 
tout cas pas diminué. La composition de l'effectif 
des hôtes étrangers s'est modifiée assez considéra
blement. Tandis que le nombre des visiteurs venus 
d'Allemagne s'est notablement accru, le nombre 
des hôtes venus de France, d'Italie, de Hollande 
et de Belgique sont fortement inférieurs à ceux de 
l'année précédente. 

D'une façon générale, les stations de villégiatu
re d'été et d'hiver ont été plus fréquentées qu'en 
1934, tandis que c'est le contraire pour les endroits 
de villégiature de printemps et d'automne (Tessin 
et région voisine du lac Léman). 

Le Valais est la seule région de tourisme de la 
Suisse occidentale qui ait pu noter une améliora
tion du degré de fréquentation de ses hôtels et 
pensions pour 1935. 

lie nouveau secrétaire général 
des C. F. F . 

Le Conseil d'administration des CFF a nommé 
M. Fritz Hess secrétaire général. 

Le nouveau secrétaire général qui succède à M. 
Cottier promu directeur d'arrondissement, est dans 
sa 41 me année. Après avoir terminé ses études à 
l'Université de Zurich, il occupa diverses fonc
tions dans l'administration cantonale zurichoise. 

Appelé en 19296 par M. Haab, alors conseiller 
fédéral au Département des postes et des chemins 
de fer, il y occupa jusqu'en 1934 la charge d'ad
joint au chef de la division du contentieux et du 
secrétariat. A ce titre, il était en même temps con
seiller juridique de l'Office fédéral aérien et se
crétaire de la commission fédérale des installations 
électriques. En février 1934, il fut nommé adjoint 
au secrétaire général des CFF. 

Politique grisonne 
Le parti radical-démocratique de Davos a dé

cidé à l'unanimité de revendiquer le poste de lan-
damann, devenu vacant par suite de la nomina
tion de M. Branger comme directeur des Chemins 
de fer rhétiques. M. Caspar Laely, rédacteur <ie la 
ûavoser Zeitung, a été désigné comme candidat. 



LE CONFEDERE 

Choses de Genève 
Le nouveau commissaire de police 

Dans sa séance de jeudi, le Conseil d'Etat a 
nommé aux fonctions de commissaire de police M. 
Gaston Nerbollier, jusqu'ici officier de police. Il ; 
a. d'autre part, promu le premier-lieutenant de \ 
gendarmerie Théodore Dolder, jusqu'ici officier ! 
de police par intérim, aux fonctions d'officier de 
police, avec le grade de capitaine commandant , 
de gendarmerie. ! 

Pas de cortège en l'honneur de Paul Choux 
Contrairement à une décision précédente, le co- j 

mité directeur du parti socialiste genevois a déci
dé que la manifestation du 11 mars à l'occasion du 
retour à Genève de M. Paul Choux (Abel Sarrol) 
sera limitée à une réunion à la salle communale de 
Plainpalais et qu'elle ne sera précédée d'aucun 
cortège, ceci afin d'éviter toute perturbation de 
l'ordre public. 

M. Nicole a donné connaissance mardi au Con
seil d'Etat de la décision du comité directeur du 
parti socialiste. A la suite de cette communication, 
le Conseil d'Etat a interdit pour le 11 mars toute 
manifestation sur la voie publique. 

Privé de ses droits civiques, M. Choux sera ex
pulsé du canton de Vaud ; à son arrivée à Genève 
il sera nommé rédacteur en chef du Travail. 

Baisse des abonnements 
généraux des C. F. F. 

Vendredi se réunit à Berne, sur la convocation 
du Conseil d'administration des CFF, la confé
rence commerciale des entreprises de transports 
suisses et des intéressés au trafic. Celle-ci est ap
pelée à se prononcer sur une réduction importan
te des prix des abonnements donnant droit à des 
demi-billets. 

Pour les abonnements généraux à longs termes, 
la réduction envisagée est de l'ordre suivant : 
13,04 % sur les prix actuels en I l le classe, 17,24% 
en IL» classe et 27,71 % en Ire classe. 

Cette initiative sera appréciée à sa juste valeur 
dalis les milieux du commerce et de l'industrie. 
Relevon ; que le mérite en revient principalement 
à l'effort accompli depuis nombre d'années par 
nos p-ondes associations de voyageurs de commer
ce. .Union des voyageurs de commerce de la 
Suisse ron inde et la Société suisse des voyageurs 
de commerce, pour obtenir des concessions tari
faires. 

Poitr la défense du pays 
Une manifestation importante des radicaux 

zurichois 

Le parti radical de la ville de Zurich a organisé 
mardi soir une manifestation publique sur la si
tuation politique et militaire de la Susse. 

M. Meyer, professeur d'histoire à l'Ecole poly
technique., a exposé la tension internationale ac
tuelle et la course générale aux armements, puis, 
en pacifiste convaincu, il a préconisé une Suisse 
armée. Il importe de pouvoir prévenir une tenta
tive de traverser notre pays et tout le peuple, doit 
être moralement prêt pour ne pas être démoralisé 
au momeriF du'danger! ~ 

Lé colonel divisionnaire Bircher a rappelé les 
efforts faits pour motoriser et mécaniser les ar
mées- modernes, qui accroissent le danger d'atta
ques brusquées. Une défense aérienne active et 
passive efficace est avant tout nécessaire. Mais, 
l'essentiel, c'est une volonté inflexible et résolue 
et un esprit de sacrifice au service de la défense 
nationale. 

Enfin M. Gut, conseiller national, a dit que la 
situation actuelle exige une collaboration organi
sée et des mesures urgentes pour la protection du 
pays. Il importe encore de préciser aussi rapide
ment que possible la position de neutralité de la 
Suisse au sein de la S. d. N., Le parlement et le 
peuple doivent maintenant agir et non plus parler. 

L'exploitation des gogos à Genève 
Il y a quelque temps, le nommé Willi Feld-

mann, directeur d'une soi-disant agence matrimo
niale, était arrêté à Genève pour avoir fait paraî
tre-dans des journaux de Suisse, à Zurich notam
ment, un certain nombre, d'annonces de mariage 
émanant de personnes imaginaires. 

Feldmann demandait à ceux qui répondaient à 
ces annonces de Jui avancer de petites sommes. Par 
la suite, il informait'ses correspondants qu'ils n'é
taient pas agréés. L'escroc fut libéré sous caution 
après quelques jours de détention, mais à peine 
sorti de. prison.il recommença son manège et des 
plaintes parvinrent au Parquet. C'est pourquoi le 
juge (^instruction l'a fait incarcérer à nouveau 
mercredi. 

Triste fin d'un bambin 
A Ghâtillbn, le petit Maxime Cortat, âgé de S 

ans, a été renversé par une bille à laquelle il s'é
tait retenu. Celle-ci se mit à rouler et lui déchira 
l'artère pulmonaire. Le petit blessé expira un 
quart d'heure plus tard. 

Un vol important à Lausanne 
Jeudi après-midi un cambriolage d'appartement 

a été commis avec effraction. Dans un immeuble 
de l'avenue de Franée, des malfaiteurs se sont em
parés de nombreux bijoux et brillants, valant plu
sieurs milliers de francs, ainsi que d'une somme de 
1500 IV. dont 500 en or. L'enquête s'instruit acti
vement ; on ne possède pour l'instant aucune trace 
des voleurs. 

Dernières nouvelles 

Parc des Sports, Sion 
Dimanche S mar s 

GRAND MATCH DE FOOTBALL 
Championnat Suisse 

SION I - SIERREI 

Catastrophe dans l'île de Léros 
Quarante ouvriers sont ensevelis 

Une catastrophe s'est produite jeudi aux tra
vaux de fortifications que les Italiens exécutent 
dans les îles du Dodécanèse. 40 ouvriers grecs ont 
été tués. Les voyageurs venant de l'île de Léros 
racontent que les ouvriers ont été surpris dans les 
casemates par un éboulement. Il est probable que 
les travaux avaient été menés trop rapidement au 
détriment de certaines mesures de précaution. 

Les ouvriers sont recouverts de plusieurs tonnes 
de pierre et de terre et aucun d'eux n'a pu être re
tiré vivant des décombres. 

* * * 

Le Négus accepte les propositions 
des Treize 

L'empereur a accepté sans condition l'appel que 
lui a adressé le Comité des 13 pour entrer en né
gociations de paix. La réponse de l'empereur est 
courte ; elle parviendra à Genève dans le courant 
de l'après-midi. 

* * * 

Ambulance britannique bombardée 
Un avion italien a bombardé jeudi matin une 

ambulance britannique à proximité de Quoram. 
L'appareil a jeté une quarantaine de bombes. 

Trois blessés, qui étaient soignés dans l'ambu
lance, ont été tués ; 4 autres ont succombé plus 
tard à leurs blessures. 

On précise que cette ambulance était indiquée 
par la croix rouge, dont les branches avaient 13 

mètres de long. L'avion italien a tourné dix fois 
au-dessus de l'ambulance, ce qui, disent les mi
lieux éthiopiens, indique bien l'intention délibérée 
de bombarder cette ambulance. 

Les milieux anglais d'Adis-Abeba manifestent 
leur indignation et soulignent que la légation bri
tannique avait récemment signalé à Rome la posi
tion de l'ambulance britannique. 

Plusieurs camions et une grande quantité de 
produits pharmaceutiques ont également été dé
truits. Les délégués du comité international de la 
Croix-Rouge actuellement à Addis-Abeba, ont été 
avisés officiellement par son chef, le Dr Melly, du 
bombardement de l'ambulance anglaise. 

* * * 

L e m i n i s t è r e j a p o n a i s 
Enfin, la crise ministérielle japonaise serait ré

solue. M. Hirota, ministre des affaires étrangères, 
a été chargé de former le nouveau cabinet. Il s'est 
mis de suite à l'ouvrage et a déjà à peu près trou
vé tous ses collaborateurs. 

Diplomate expérimenté, M. Hirota est entré 
dans la carrière en 1905. Il était à la tête du mi
nistère des affaires étrangères depuis septembre 
1935. Il avait occupé le poste d'ambassadeur du 
Japon à Moscou. Il s'est acquis un nom dans le 
monde politique par son grand labeur et par sa 
forte personnalité. 

M. tjoshida, ancien ambassadeur du Japon à 
Rome, est nommé ministre des affaires étrangères. 
M. t/oshira, qui fut secrétaire d'ambassade à Lon
dres, avait été nommé ambassadeur à Rome en 
1932. Il jouit d'un grand prestige au Japon. 

Une ville ravagée par un incendie 
Un grand incendie ravage la ville de Castro, si

tuée sur l'île de Chiloë. 4000 personnes sont déjà 
sans abri. Les dégâts s'élèvent à plusieurs millions 
de pesos. Des secours ont été envoyés des villes 
voisines du Chili. 

Le Salon de l'auto de Genève 

(20-29 mars 1936) Notre grande association 
touristique fêtera à l'occasion du Salon 1936 le 40e 
anniversaire de sa fondation et cette cérémonie re
vêtira un caractère imposant, digne des 50.000 
membres groupés sous le signe du T. C. S, 

L'Automobile-club de Suisse a mis sur pied 2 
grandes manifestations. La 1ère est constituée par 
le Rallye automobile suisse, organisé entre les 
membres de l'Automobile-club de Suisse qui de
vront^ partant de têtes d'étapes, situées un peu 
partout en Suisse, rallier Genève dans la journée 
du 21 mars et arriver au contrôle avant 16 h. La 
seconde consiste dans le Rallye international au
tomobile inscrit au calendrier international. Le 
départ sera donné vendredi 20 mars, vers 17 h.( et 
les participants après avoir parcouru deux bou
cles à travers toute la Suisse arriveront à Genè
ve le lundi 23 mars ayant couvert en 4 étapes plus 
de 1700 kilomètres. 

Un drame de famille * 

Un drame de famille s'est déroulé, mercredi, à 
Schaffhouse. Un jeune garçon de 14 ans, Willy 
Gailer, armé d'une serpe, a pénétré dans la cham
bre à" coucher dé ses parents et a frappé plusieurs 
fois sa mère qui était au lit, lui faisant à la tête 
de graves blessures. Un second fils, âgé de 20 ans, 
répondant aux appels de sa mère, a accouru à son 
secours. Le jeune forcené le frappa également de 
la serpe à la tête et aux mains, puis il quitta la 
chambre pendant que l'aîné s'occupait de la mère. 

Le cadet se rendit alors dans la chambre de 
bains, où il se fit une grave blessure à la gorge au 
moyen d'un rasoir. Tous trois ont été transportés 
à l'hôpital, où la mère succomba peu après. 

On pense que le meurtrier aura agi sous l'influ
ence de troubles mentaux. 

****** Echos 
L'effigie d'Edouard VIII 

Avant la fin de l'année, des timbres poste an
glais à l'effigie du roi Edouard VIII seront émis. 
Un certain nombre d'artistes ont été invités à sou
mettre des projets qui seront d'abord examinés 
par une commission spéciale et devront finalement 
obtenir l'approbation du roi lui-même. On com
mencera par imprimer trois milliards et demi de 
timbres — cette quantité suffira pour couvrir les 
besoins pour six mois. On a définitivement aban
donné l'idée d'émettre des timbres de deuil. 

Dans six mois environ, les Anglais pourront 
également faire tinter les premières pièces de mon
naie frappées à l'effigie d'Edouard VIII. Sur les 
anciennes pièces, le roi George V dirige son re
gard vers la gauche et la tradition veut que le 
nouveau roi, ou plutôt son image, regarde en sens 
opposé. 

La nicotine malfaisante 

En rapport avec les dernières statistiques qui 
montrent un recul des naissances en Angleterre, 
les gynécologues éminents du Royaume-Uni ont 
déclaré que, selon leurs expériences, de nombreux 
ménages pourraient avoir des enfants si on forçait 
les hommes à ne plus fumer. Le docteur William 
McKim McCullagh, médecin en chef de la mater
nité de Londres, a réussi à fournir des preuves à 
l'appui de cette affirmation. 

Le même docteur a d'ailleurs déclaré que de 
nombreuses femmes n'avaient pas d'enfants parce 
qu'elles s'ennuyaient dans leur entourage ou qu'el
les souffraient de surmenage nerveux. Dans les 
deux cas, il recommande un séjour aux bords de 
la mer. 

Jflort eflte Jean Bernard 

Jean Bernard, journaliste et ancien député, est 
mort brusquement la nuit dernière à Paris. Avec 
l'auteur de La Vie à Paris disparaît l'un des té
moins les plus attentifs et l'un des observateurs les 
plus aigus de la vie littéraire, artistique et politi
que en France et dans le monde depuis un demi-
siècle. 

Le Liban veut son indépendance 
Six députés ont présenté à M. de Martel un mé

moire demandant le rétablissement de la constitu
tion avec toutes ses attributions, la conclusion d'un 
traité entre la France et le Liban et l'admission du 
Liban à la S. d. N. 

Succès de l'emprunt américain 
Le secrétariat des finances de Washington a 

annoncé que l'émission d'obligations et de bons du 
Trésor pour un total d'un milliard deux cent-cin
quante millions avait été souscrite plus de cinq fois 

Vingt-quatre heures dans un cratère 
Plus de trois cents personnes se sont donné la 

mort, au cours de 1935, en sautant dans le cratère 
du mont Mihara. La première tentative de suici
de, en 1936, a eu lieu jeudi dernier. Un américain 
de 22 ans, nommé Fumio Arita, s'est jeté dans le 
cratère, mais sa chute a été arrêtée, à 70 mètres du 
sommet, par une saillie de rocher. 

Il a pu être retiré vivant, dans l'après-midi du 
vendredi, par de courageux jeunes gens .qui se 
laissèrent glisser le long de cordages, bravant les 
gaz dangereux qui se dégagent sans arrêt du vol
can. Transporté à l'hôpital, le jeune homme a re
pris rapidement connaissance et ne gardera qu'un 
souvenir désagréable de son séjour de vingt-qua
tre heures dans le cratère. 

Anciennes armoiries de l'imprimerie' 
Vers 1468, Frédéric III, empereur d'Allemagne, 

octroya à Jean Mantel ou Mentelin, imprimeur à 
Strasbourg, des lettres de noblesse avec armes par
lantes, qui sont devenues celles des imprimeurs. 
Elles portaient la devise : « Virtutem Mente coro-
nat » et sont figurées par l'écu allemand portant 
un aigle de face, aux ailes éployées, tenant un vi-
sorium dans l'une de ses serres et dans l'autre un 
composteur ; le chef de l'écu, orné de feuilles d'a
canthe, porte un casque royal, surmonté d'une 
couronne au-dessus de laquelle un griffon, de pro
fil, tient dans ses serres deux balles à encrer. Les 
imprimeurs parisiens avaient pour armes un livre 
d'argent ouvert et portant trois fleurs de lis sur 
champ d'azur. 

Mutinerie dans une prison 
Une révolte de détenus a éclaté dans la prison 

de Kouan Yun, en Chine. Après avoir maîtrisé les 
gardiens, tous les prisonniers, au nombre de 331, 
se sont évadés. La garde de la vile a fait feu sur 
les fuyards, en tunant huit, mais 216 sont parvenus 
à s'éloigner. 

Canne lumineuse pour aveugles 
On sait que dans certaines villes les aveugles 

ont été dotés de cannes blanches, qui permettent 
de les faire reconnaître et qui les protègent ainsi 
contre les dangers de la circulation. Mais à quoi 
sert, la nuit, cette canne blanche ? 

Un chercheur a eu l'ingénieuse idée de rendre 
cette canne lumineuse. Tout dernièrement, à New-
York, on a présenté une soixantaine de cannes en
duites de polysulfure de strontium qui luisent bril
lamment dans l'obscurité. L'emploi de ces cannes 
se généralisera-t-il ? . 

Le pétrole synthétique 
La question de la fabrication du pétrole synthé

tique a été évoquée devant la Chambre des com
munes. Un député ayant demandé des détails sur 
le fonctionnement de l'usine de Billingham, M. 
Crookshanks, secrétaire d'Etat anglais aux mines, 
a répondu que, jusqu'à présent, environ 80.000 
tonnes d'essence ont été fabriquées, dont 36.000 
tonnes au cours des trois derniers mois de 1935. 
Pour cette fabrication, 113,500 tonnes de charbon 
ont été utilisées. L'usine a employé plus de 2000 

.ouvriers et les industries subsidiaires, y compris 
celle des. mines, en ont employé autant. 

Un autre député a demandé quelle quantité de 
pétrole synthétique est mise à la disposition de la 
marine de guerre. Lord Stanley, secrétaire parle
mentaire de l'amirauté, a répondu que l'industrie 
britannique ne peut fournir annuellement que 7 
mille tonnes des pétroles utilisables par la marine. 

Les matches de dimanche 
Ligue nationale : Grand match à Zurich, où les 

Young-Fellows recevront Servette, en gros progrès de
puis quelques semaines ; nous croyons toutefois à une 
victoire des Zurichois. Berne et Grasshoppers pour
raient bien s'en retourner dos à dos. Young-Boys, en 
baisse de forme, se fera certainement battre à Lugano. 
Bienne ira cueillir deux points à Aarau: Nordstern, 
jouant sur son terrain a de légères chances de vaincre 
St-Gall, tandis que nous accordons notre confiance en 
Chaux-de-Fonds dans son match capital contre Lo-
carno. 

Ire ligue : Monthey a un bien dangereux déplace
ment à effectuer : Granges ; Carouge-Olten ; Fribourg 
Soleure ; Porrentruy-Racing ; Urania-Cantonal ; et le 
grand derby de la Riviera : Vevey-Montreux. 

lime ligue : Sion-Sierre ; Stade Lausanne-La Tour. 
Illme ligue : Est fixé le match Montreux Il-Chippis 

qui n'aura toutefois pas lieu, car les Vaudois ont don
né match gagné à Chippis. 

Wme ligue : St-Maurice-Saxon ; Vernayaz-Marti- . 
gny II. 

Juniors : Sion-Sierre. 

Championnat valaisan : série A ; Chalais-Chippis. 
Série B : Sierre II-Grimisuat ; Viège-Eyholz ; Mar- . 

tigny III-Ardon. 
Série C : Sierre III-Grimisuat II ; Granges H-Cha-

lais II. 
Juniors : Martigny A-Monthey. 

Le match Sion-Sierre 
Tous les sportifs valaisans se rendront au Parc des 

Sports de Sion, dimanche 8 mars, dès 15 heures, assis
ter à la grande rencontre Sion I-Sierre I, pour le cham
pionnat suisse. On sait que Sierre n'a qu'un point de 
retard sur Sion au classement ; en outre Sierre désire 
se venger de sa défaite du premier tour de 2-0. Aussi 
verrons-nous un match âpremenf disputé qui se termi
nera, espérons-le, par la victoire du meilleur. 

Le concoure de ski de Salvan 
Coupe des Alpes. — Dimanche a eu lieu pour la 3e 

année la compétition annuelle de descente qu'organise 
le Ski-club, réservée à ses membres. Le départ en était 
à quelques centaines de mètres du pied de la chaîne 
du Luisin, et l'arrivée aux Mayens de Planageur, par 
un « schuss » rapide au-dessous de La Creusaz, avec 
une différence de niveau de 600 mètres environ. Fa
vorisé par un temps idéal, ce concours a été des plus 
réussis. Le jeune Gay Louis, par son audace, réalisa 
un temps merveilleux, remportant ainsi d'épreuve à 
près d'une minute d'avance sur son rival Coquoz Geor
ges. Un merci spécial à M. Fournier pour la bonne ré
ception, ainsi qu'à MM. Revaz et Délez pour le chro
nométrage de l'épreuve. 

La distribution des prix eut lieu au café des Alpes, 
où tous nos coureurs, malgré les quelques « bonnes 
éraflures », trinquèrent le verre de l'amitié à la santé 
de l'ami Louis ! Voici les principaux résultats : 

Seniors : 1. Gay Louis, 6'12" (gagne la coupe pour 
une année) ; 2. Coquoz Georges, 7'05" ; 3. Coquoz Elie 
7'36" ; 4. Fournier Fernand ; 5. Gross Henri. •'•< 

Juniors: 1. Gross Lucien, 8'35" ; 2. Fleuty Roger; 
3. Gross Alexis ; 4. Fournier Roger ; 5. Lonfat Aimé. 

xma 
Monsieur et Madame Jules PILLET, imprimeur, à 

Martigny, leurs enfants, ainsi que les familles parentes, 
remercient sincèrement les nombreuses personnes qui 
ont pris part à leur deuil. 

TUBES 
JOS. ABBE 

NOIRS 
ET GALVANISÉS 

Clos de la Filature. Téléphone 46.194 
.CAROUGE-GENÈVE 

R O Y Â I Samedi et d i m a n c h e ! 
_______^^^^_ Une œuvre de tendresse et 
d'amuur avec Constant Rémj et Jeanne Boi t t l 

SON AUTRE AMOUR 
d'après It scénario d'ALFRED MACHARD, le calibre romancier 

On cherche pour Martigny-Ville 
une gérante capable 

entrée à convenir, caution îr. 1000.— exigée. 
On remettrait éventuellement le magasin, con
ditions avantageuses. 

Ecrire : L o u i s K f t n i g , V e v e y . 

CHARRAT Halle de 
Gymnastique 

Dimanche 8 mars , dès 15 h., GRAND 

J L l ^ F J L %3 annuel 
en faveur de l'ÉCOLE LIBRE 
Nombreux et b*aux lois. Invitation cordiale 

T R A N S P O R T S G R A T U I T S 
Départ : MARTIGNY, Place Centrale, 14 h. 80 
Départ : SAXON Place de la Gare, 15 h. 

A L O U E R p e t i t 

3 chambres, galetas, cave et 
Jardin. Prix 40 1 r. S'adresser 
O. Henni, Martigny-Gare. 

Registres 
de commerces 

et de communes 
Imprimerie Nouvelle 
A. Hontfort, Martigny 

http://prison.il


LE CONFEDERE 

COMMERÇANTS 
POUR PAQUES 

VOYEZ NOS SOLDES 
AGENCEMENTS divers 

BANQUES DE MAGASINS 
VITRINES EN MÉTAL ET EN BOIS 

MATÉRIEL D'ÉTALAGE, etc. 
A DES PrtlX INCROYABLES 

âôeatàesie 

CLOSUIT & C IE 

Maison fondée en 1871 
B a n q u e d e M a r t i g n y 

Dépôts de fonds 
sons tontes formes 

CAISSE D'ÉPARGNE au bénéfice des 
garanties légales 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 

Notre établissement ne possède aucun avoir 
à l'étranger, et ne traite que des affaires 

régionales 

Exposition 
V o i r l e s p o r t r a i t s (huile, pastels et fusain) 

exécutés par la 

Maison PEYTREQUIN K Ï Ï E Î 
Sur demande, le voyageur se rend à domicile 

[Vitr ine d u M a g a s i n N a t i o n a l [M.Girard] 

à Mart igny 

1 l 
8 5 0 0 boites d'augmentation E : " Ï Ï K ? Ï 

c'est la meilleure preuve aVs résultats obtenus avec 

LA PHOSFARINE PESTALOZZI 
l'aliment idéal o>s héb^s dans les pouponnières, hôpitaux, sa-
natoria. F a c i l i t e l a f o r m a t i o n d e s o s t C'est le déjeu
ner fortifiant des anémiés et pour ceux qui digère* t mal. 

La grande boite de 500 gr. : F r . 2 . 2 5 patout 

Collège^ 
Ecole supérieure 

d'Aigle 
L'année sco'aire 1936-1917 commencera le m a r d i 

2 1 a v r i l 1 9 3 6 , a S h e u r e s . Age d'inscription pour 
le VIme : 10 ans d a ' s l'année. 

Les examens d'admission auront lieu le jeudi 2 avril, 
à 8 h., au Collège. Les bons élèves des écoles primai
res sont admis sans examen en VIme. 

Sections classique, scientiiique ; Ecole supérieure 
des jeunes filles. 

Etude des langues ancienn°s : latin, grec ; des 
langues modernes : allemand, anglais. Section latin-
grec et latin-anglais. 

Culture générale : littérature, mathématiques scien
ces, hUtoire, dessin technique et artistique. 

S ' i n s c r i r e a u p r è s d e l a D i r e c t i o n d u 
C o l l è g e , J u s q u ' a u 3 1 m a r s . 

Direction du Collège. 

AGRICULTEURS ! 
Pour vos achats d ENGRAIS 
adressez-vous à la MAISON 

Georges Claivaz 
P r i m e u r s , à M A R T I G N Y , t é l . 6 1 . 1 7 0 

VOUS TROUVEREZ TOUJOURS EN DÉPÔT : 
Ouano du Pérou véritable, Humusengrals, Poudre d'os. 
Engrais de Martigny, Engrais Lonza, Sels de potasse, 
etc. Pour quantité, demandez nos prix spéciaux. 

TUTEURS 
Livraison franco à domicile. Prix spéciaux par quantité 

S e m e n c e a u x p o m m e s 
d e t e r r e r e c o n n u s . 

VIENT DE PARAITRE : 

Annuaire 
Officiel et 
Indicateur 
du Commerce 
1935-36 

EN VENTE AU 

Magasin de Imprimerie Nouvelle 
Martigny A MONTFORT, ta. 61.119 

m- VEUVE 
d-ns la nuarantaln", c h e r c h e 
e m p l o i à Muiilj.'nv-V'ii<.-. 

b'iidre-ser sous G037 a Orell 
Fussli-Amioncos, Martigny. 

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

un pré 
d e 1 0 à 15 m e s u r e s aux 
•nviron^ de Martipny. 

S'ad-fs-er R.HIS 6030 à Orell 
Fussli-Annonces. Martigny. 

On prendrait en estivage 
du 

jeune bétail 
pour lia montagne du Planard 
sur Martlgnv. — S'adresser à 
Albert Vallotton, Martigny. 

On cherche à acheter 
5 0 0 0 p l a n t s d e 

Fraisiers 
„ M a d a m e ;Moutot" 

Faire offres en indiquant le 
prix à René Rouge, Noville. 

J e u n e c a f e t i e r désire con
naître en vue de 

Mariage 
personne 25 à 35 ans avec ca
pital, pas sérieux s'abstenir. 

Faire offres avec photo, poste 
restante Mt-Blanc No 731. Ré
ponse qu'aux lettres signées. 

A v e n d r e 1 0 0 0 k g . d e 

Betteraves 
d e m i s u c r i è r e 

Pommes de ter re 
Industrie et Américaine. S'adres
ser à César Charles, Saxon. 

Accordéons 
diatoniques et chromatiques 

H. Hallennarter, Sion 

CHARS 
n e u f s e t d ' o c c a s i o n 

A vendre, au plus bas prix, 
une dou/aine de chars a par
tir du No 10 au N o 1 5 , ainsi 
qu'un petit c a m i o n à patente 
en narfait état. On peut visiter 
le dimanche matin. 

A. Papllloud. charron, martigny 

Banque Populaire de Martigny 
Dépôts à v u e 

e n C a i s s e d 'Epargne 
à t e r n i e 

Tantes opérations de Banque 
N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r l e s s e r v i c e s Hdrae ia ires d e 

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

Nos offres spéciales 
A NOTRE RAYON DE MÉNAGE 

Voyez les prix de ces nouvelles séries 
chaque article est une réelle occasion 

Sucrier en faïence décor 
Yette, seulement 

Crémier en faïence décor 
Yette, seulement 

Saucier en faïence décor 
Yette, seulement 

Pot à lait en terre brune dé
corée, cont. 1 % et 2 1. 

Vase de nuit en faïence 
blanche ou décoré 

Plat ovale en faïence blan
che, grandeur 34 cm. 

Plat à cuire en faïence décor 
Yette, bonne grandeur 

Garniture de lavabo en n en 
faïence décorée, les 2 pees 4.3 U 

Assiettes plates en porcelai
ne blanche, les 3 pièces 

Saladiers en porcelaine dé
coré, la série de 3 pièces 

Pot à lait en porcelaine dé
corée, contenance 1 litre 

Salière et farinière en por
celaine décorée 

-.95 

-.95 

-.95 

-.95 

1.25 

1.59 

2.65 

-.95 

2.25 

1.95 

2.95 

Caldor en aluminium, bonne 
grandeur 

Bidon à lait en fer blanc, 
contenance 3 1. 

Caldor siffleur en alumi
nium, cont. 1 % 1. 

Caisse à chat en zinc, 
gr. 33/28/8 cm. 

Baquet rond en tôle galva
nisée, gr. 34 cm. 

Brosse d'appartement, 
bonne grandeur 

Balai en coco 

Brosse à linge en fibre 

Brosse à habit, en soie 
noire 

Balai de riz, 3 liens 

Brosse à bétail en rizette 

Paillasson japonais 

2.95 

1.45 

1.95 

1.95 

1.95 

1.95 

-.95 

-.40 

-.75 

-.95 

-.75 

1.45 
Profite*, c'est une aubaine 

MARTIGNY 

7 - 10 HP, 4 et 6 cylindres, à p a r t i r d e 

Fr. 2 9 9 0 . ^ 
Produit de Général Motors Suisse, à Bienne 

Seul concessionnaire pour le Valais : 

Feiley Frères, saxon, HH.-B2.SK 

L'heure de la Fortune 
ua sonner 

N'attendez pas qu'il soit 
irop tard pour comman
der vos billets. 

17 avrU 1936 
Tirage irrévocable de la 
L O T E R I E 

PRO-SION 
Lots payables en espèces : Fr. ÎOO.OOO.-, 20.000.—, 
10.000.—, 5010—, etc. — Lots de fr. 10.— i t Fr. 20.— 

payables de suite 
Bureau de la Loterie Pro-sion : Avenue de la Bars, Slon 
Envoi discret contre versement majoré de Fr. 0.45 (frais 
de port recommandé) au compte de chèque postal : 
H o 1 3 9 2 ' o u contre remboursement (Ajoutez 30 et. 
si vous désirez recevoir la liste de tirage dès parution). 

Billets en vente partout 

est au commer

çant ce que le 

soleil est à l'a

griculteur ! ! ... 

MARTIGNY 

Banque is iè res Fils & Cje 

MARTIGNY 
Prêts hypothécaires 

et sous toutes formes, aux conditions 
les plus AVANTAGEUSES 

avec toutes 
facilités pour amortissements et remboursements 

Pour avoir de jolies 

cartes de visite 
commandez-les chez Montfort, av. Gare, Martigny 

Comme 

Placement avantageux 
nous recommandons nos 

OBLIGATIONS 4 »|4 °|o 
5 ans de terme, nominatives ou au porteur. 

Banque Populaire ne Sierre 
Capita l e t R é s e r v e s Fr . 9 8 0 . 0 0 0 . — . Fondée en 1912 

Toute sécurité. Contrôle par l'Union Suisse des Banques régionales. 

V o u s t r o u v e z t o u j o u r s d u 

Personnel 
J e u n e s g e n * J e u n e s t i l l e s 

par le journal 

E m m e n t h a l e r B l a t t 
L a n g n a n ( B e r n e ) . T é l . S 
Traduction gratuite. 10 °/o sur 
répétition. T i r a g e 2 5 . 0 0 0 

Instruments 
d e c u i v r e . SAXOPHONES 
CLARINETTES - TAMBOURS 

Ventes et réparations 

H. HALLENBARTER, SION 

B0R6EAUDI 
rmcu6/cmcrit 

FÉDÉRATION VALAISANNE DES 
PRODUCTEURS DE LAIT - SION 
Maison contrôlée Tél. 1 3 

Fourrages concentrés - Foin 
Paille - Engrais de Martigny 
Engrais Lonza - Scories Tho
mas - Poudre d'os - Sulfate 

de cuivre 

Tous produits pour traiter les plantes 

T u t e u r s k y a n i s é s - E c h a l a s k y a -

n l s é s - E c h a l a s d e m é l è z e 

SEMENCEAUX DE POMMES DE TERRE 

4 ans de succès 
ininterrompus : 

AMER 
au p a l m a r è s l e 
PLUS ÉLOQUENT 

Quatre fois vainqueur de la Coupe 
Internationale des Alpes, 13 records 
internationaux, 1er au Circuit du 
Maroc, etc., tous succès dus à une 
construction impeccable en ses plus 
infimes détails. 

Sa tenue de route qui atteint la 
perfection, résulte de la traction 
avant combinée avec la rigoureuse 
indéformabilité du châssis-carrosse
rie, le centre de gravité très bas, le 
poids très réduit, la suspension indé
pendante des quatre roues et la dis
position des sièges dans les limites 
de l'empattement. 

La plus vite et la plus sûre dans 
les virages. C'est donc la voiture 
idéale pour notre pays monta
gneux. 

Demandez sans tarder un essai de 
la 6 ou de la 9 CD. 

M. Aristide Pél i ss ier 
G a r a g e Coutur ier , S I O N 

AAAAAAAAAAAA 

0US ESTIMEZ que 

„LE CONFÉDÉRÉ" 
doit s'améliorer.... 

0US VOULEZ que 

„LE CONFÉDÉRÉ1 ' 

accroisse son influence 

C'EST BIEN, MAIS 
communiquez-nous tous les faits qui viennent 
à votre connaissance et trouvez-nous des 
nouveaux abonnés ! ! 

1 fr. de prime par nouvel abonné 

http://hh.-B2.sk


Supplément 
du vendredi LE CONFEDERE Martigny. vendredi 6 mars 

1936. Ko 28. 

Pour la femme 
Petite Chronique de la Mode 

La grande vogue du velours 
Le velours est très employé cette année pour la 

confection des robes de maison, des deshabillés, 
des peignoirs. Souple, fluide, maniable, il peut se 
former en longues draperies et offrir des effets 
de fichu, d'écharpe, sans grossir ni alourdir la 
silhouette. 

De plus, la vivacité de ses coloris, la fantaisie 
des motifs imprimés qui le rehaussent ajoutent à 
son charme et lui donnent cette cette gaîté agréa
ble si recherchée pour les robes d'intérieur. 

Les couleurs préférées, alors qu'il s'agit du ve
lours, sont l'orange et le vert vif ; ces coloris en
combrants pour une robe élégante de jour sont, 
au contraire, très prisés pour une robe de chez soi. 

Voici du velours vert clair et uni, un peignoir 
délicieusement drapé de côté. Les plis massés en 
fichu au corsage vont en se prolongeant en un 
panneau droit à la fermeture de la jupe ; ces plis 
sont retenus à la taille par une grosse boucle d'or. 
La robe est longue, effleurant le sol ; les manches 
élargies en pagode. 

Nuances.. . 
Toujours des oppositions de nuances, opposi

tions très osées qui se traduisent actuellement soit 
par un mélange de vert et de jaune représenté par 
une robe de velours jaune tissée de fleurs vertes 
avec longue ceinture écharpe en soie verte liée 
devant, soit encore par l'union du velours orange 
avec le bleu roi. Voici, en ce genre, une très ré
cente robe d'intérieur en velours orange avec plu
sieurs rangs de fronces faisant encolure drapée et 
manches très étoffées froncées aux poignets. La 
ceinture est représentée par une grosse cordelière 
bleu roi se liant à la taille de façon à la bien pré
ciser et descendant devant en deux longs pans 
terminés chacun par un gros pompon de soie bleu 
roi. Maniche. 

Les petits chapeaux 
Le printemps approche, et il est temps de choi

sir son chapeau ; petit, il reste, et l'on voit déjà 
beaucoup de pailles à Lausanne et Genève. 

Mais point n'est besoin d'aller si loin : tenez, j 'a i 
vu, hier, en notre bonne ville de Martigny, chez 
une nouvelle modiste, ce ravissant petit chapeau, 
exécuté par « Modes Hélen », chez M. Faisant, fait 
de gros grains et paille brillante noir, agrémenté 
d'un couteau aux couleurs vives, s'harmonisant 
avec votre toilette ; il sera pour vous, Mesdames, 
des plus seyants. , , . . 

Quand c e sont les filles qui 
demandent... 

Le 29 février, dans les pays anglo-saxons, on 
conte que ce sont les filles à marier qui deman
dent la main des garçons. Coutume charmante 
qu'on voudrait voir s'étendre à d'autres contrées. 
Quoi de plus légitime et de plus équitable que cet
te chance donnée aux trop nombreuses jeunes per
sonnes à qui nul amoureux ne pense ! 

Nous n'avons, nous, que nos valses et nos rum
bas bleues, dans les fins de bal. C'est tout à fait 
insuffisant ! 

Je connais des garçons très timides qui ne de
manderaient pas mieux qu'on vînt les chercher 
pour les conduire à la salle des mariages. 

Parmi les célibataires mâles, il n'y a pas que 
des égoïstes ou des glacés. 

Je sais bien qu'en pratique, depuis toujours, les 
filles avisées savent très bien, sans qu'il y parais
se se faire choisir par celui qui croyait les choi-
sir... / • "• 

Connais-toi toi-même, c'est bien ; fais-toi connaî
tre des autres par la publicité, c'est mieux. 

VJi 

Le Retour 
au 

ROMAN 

Bercail 
S r r r ^ t ' P^ A. de L'EPARS 

«LE CONFEDERE», FEUILLETON No 40 

Chaque soir, le jeune ingénieur venait au mont et 
retrouvait, dans ce refuge inchangé, la fiancée belle et 
charmante qui l'avait séduit lorsqu'elle était la pauvre 
petite Lasbet. Ils s'en allaient, sous les vieux arbres 
dorés par l'automne, jusqu'au belvédère ; ils vivaient, 
dédaigneux de la fortune qui venait de leur sourire, 
les premières heures de leur frais bonheur. 

Donatienne, dans sa petite robe noire, vivait de la 
vie simple qu'elle avait menée depuis son enfance ; elle 
ne descendait jamais à Précostal, qui devenait trop af
fairé, trop bruyant pour elle, et que son geste avait 
peut-être perdu. Elle se consolait en contemplant le 
bonheur de Maryse, en pensant qu'elle aurait désor
mais une place à côté de ce bonheur qui comblait de 
joie son coeur maternel. 

* * * 
Il faisait un beau jour d'automne, un peu de brume 

ouatait les choses, les arbres étaient brillants, dorés, 
une vapeur légère voilait la montagne, le soleil sem-

Tous droits de reproduction réservés. 

UN PEU D'HISTOIRE 

Les malheureux vignerons 
de France sous Louis XIV 

A chaque impôt nouveau, les satires pleuvaient 
sur Mazarin ; mais l'astucieux Italien, insensible 
à une opposition qui ne s'exhalait qu'en couplets 
satiriques, répondait avec insouciance : « S'ils can-
tent la canzonetta, ils pagaront ». Mais pendant 
que les chansonniers plaisantaient, à la joie de 
Mazarin, c'était sur le pauvre paysan, sur l'hum
ble vigneron et sur le pauvre en général que re
tombaient toutes les franchises des hautes classes, 
soit de la noblesse et du clergé. S'ils ne payaient 
pas, c'était la contrainte ! Le collecteur, ainsi s'ap
pelait l'homme de corvée chargé de recevoir les 
deniers des mains du paysan ou du vigneron, cour
rait la campagne pour enlever de dessus les buis
sons les hardes qui séchaient au vent.'Si le linge 
ne suffisait point, on entrait dans la maison du 
taillable (l'impôt s'appelait la taille), on prenait 
son lit, on prenait ses meubles, on démontait la 
porte de la maison, on enlevait jusqu'au toit s'il 
était en tuile. « Il est même assez ordinaire, dit 
le maréchal de Vauban, de pousser les exécutions 
jusqu'à dépendre les portes des maisons, après a-
voir vendu ce qui était dedans, et on en a vu dé
molir, pour tirer les poutres, les solives et les 
planches qui ont été vendues cinq ou six fois moins 
qu'elles ne valaient en déduction de la taille. » 
Cela se passait sous le grand roi de France Louis 
X I V ! 

L'impôt était si intolérable surtout depuis les 
ordonnances de Louis XIV que les vignerons, dé
couragés et endettés, arrachaient les vignes et ré
duisaient les trois quarts du royaume à ne boire 
que de l'eau. Au témoignage de Bois-Guillebert, 
on faisait huit lieues de chemin dans les routes vi
cinales sans trouver à apaiser sa soif. 

La ténébreuse législation des tailles était si com
pliquée qu'on pouvait la comparer à une vaste ma
chine dont les rouages innombrables se croisaient 
dans une obscurité favorable à l'oppression. Les 
financiers eux-mêmes ne la connaissaient que bien 
imparfaitement, mais la fantaisie rapace des a-
gents de la ferme était là qui suppléait à l'insuf
fisance de leur savoir. 

Ainsi avant d'arriver au consommateur, le vin 
avait supporté une telle quantité de droits, qu'il 
était d'un prix exorbitant pour le peuple, sans a-
voir indemnisé le vigneron de sa culture et de ses 
avances. Six semaines après la vendange, les com
mis visitaient les caves, celliers et pressoirs, inven
toriaient les vins, confisquaient ceux qu'on n'avait 
point déclarés, et, comme le particulier ne pouvait 
consommer qu'une quantité de vin fixée par les 
règlements, genre de servitude qui est peut-être 
sans exemple- dans l'histoire de l'ignorance oppri
mée, l'employé de la ferme exigeait, pour le sur
plus, le payement de droits de gros. Le peuple des 
villes était également exercé, c'est-à-dire sujet aux 
mêmes perquisitions, et, s'il avait excédé la con
sommation permise, il était censé avoir vendu en 
fraude, et sur cette pure supposition, il payait le 
droit de détail, qu'on appelait « trop bu » ! La 
ferme, pour ajouter encore à l'obscurité de la lé
gislation en la matière, avait, en effet, inventé une 
langue barbare, dont le sens n'était compréhensi
ble qu'au moment où elle se traduisait en actions 
cruelles. 

Augmentés, modifiés, doublés, accumulés sous 
divers règnes, supprimés quelquefois, toujours ré
tablis, les droits sur le vin présentaient une no
menclature effrayante. La denrée ne pouvait faire 
un mouvement sans en acheter la permission, sans 
la payer. A l'entrée et à la sortie des villes, à l'en
trée de certaines provinces, sur les chemins, sur les 
ponts, dans les auberges, dans les cabarets, par-

blait flotter dans le ciel léger vers lequel montaient les 
appels joyeux de la vieille cloche de Précostal. 

La foule était massée près du porche, emplissait la 
nef ; les automobiles encombraient les routes ; les vieil
les dalles étaient jonchées de verdure. 

Maryse, rayonnante au milieu de ses blancheurs, en
tra dans l'église au bras de Laugel, qui avait retrouvé 
son allure de demi-dieu, et le cortège les suivit durant 
qu'un artiste ami tirait du vieil orgue tout ce qu'il pou
vait de la magnificence d'une marche nuptiale. 

On se montrait Donatienne Soubeyrou dans sa robe 
de velours noir ; les Lasbet, qui bénéficiaient aussi de 
!a fortune inespérée ; Barrier, le banquier de Paris ; 
deux amies de Maryse, dans des toilettes insoupçonnées 
jusqu'à ce jour à Précostal, et Laforgue, somptueuse. 

Des gens étaient venus d'Esséra, de Galléga, d'Azet, 
de Bénac. La nef, le bas-côté et la tribune débordaient 
Le curé de Galléga et son vicaire assistaient le curé 
Cabassou, qui jamais n'avait vu si belle ni si nombreu
se assistance ; ne se serait-il pas comparé, s'il avait eu 
le moindre orgueil, à Monseigneur de Tarbes ou à 
Monseigneur de Toulouse ? 

Du fond de l'abside, la voix d'Henriette s'éleva, pu
re, puissante, pathétique ; elle emplit tout le vaisseau 
rk son ardeur surhumaine, d'une majesté sublime, avec 
des déchirements, des sortes d'appels à la divinité qui 
secouaient l'assistance et sous lesquels semblaient se 
courber le visage radieux de Maryse et le visage gra
ve de Serqueuse. 

Lorsque, éblouissante, la fille de Tony Lasbet parut 
sur la petite place qu'un doux soleil illuminait, il y eut 
des cris joyeux, des coups de fusil crépitèrent. N'ètait-
elle pas la reine de Précostal, celle qui amenait la ri
chesse et la joie au pays des vieux tisserands dont elle 
descendait ? On admirait Donatienne, on félicitait 

tout et à chaque pas, la pièce de vin rencontrait 
des commis chargés de lever les droits de gros, et 
augmentation d'anciens cinq sous, de nouveaux 
cinq sous, de subvention, de quatrième, d'octroi 
des villes, de don gratuit... et que sais-je ? des ins
pecteurs aux boissons dont l'office était de préle
ver des sous pour une telle et telle quantité de vin 
en cave, des lieutenants de ferme qui percevaient 
les « douze deniers des conservateurs », des cour
tiers-gourmets pour goûter le vin, moyennant dix 
sous par muid ; des jaugeurs pour mesurer la fu
taille, moyennant cinq sous ; et d'autres courtiers 
et d'autres jaugeurs qui, par suite des étranges ré
volutions de la finance, étaient venus s'arroger les 
droits nouveaux sous un nom toujours le même. 
Le comble ! On vit la ferme percevoir chaque an
née, sans honte, des droits d'entrée sur quelques 
hottées de marc données par charité à une famille 
de mendiants qui allait se faire une méchante 
boissons en jetant des seaux d'eau sur ce déchet 
d'alambic. 

Pourquoi faut-il que dans ce récit des malheurs 
passés, nous retrouvions un peu de l'histoire pré
sente ? Quelle est la secrète puissance qui fait re
vivre l'injustice, et par quelle force invisible ré
apparaissent les maux ? Ces questions restent pour 
moi sans réponse. Louis-Joachim. 

Le prieuré de St-Pierre-des-Clages 
e n 1 5 7 3 

\ 

Le 4 janvier 1573 se constitua, par devant no
taire et témoins, le révérend sieur Claude Cudre-
ry, chanoine de Sion, en sa qualité de prieur de 
Saint-Pierre-des-Clages, et agissant pour le prieu
ré de ce lieu. 

Il remit en a bergement irrévocable et perpé
tuel au discret homme André du Favre (en latin : 
Fabri). Jacques, fils de feu Jean Chrispini (nom 
devenu : Crittin) du Grugnier de Chamoson, et 
Antoine, fils de feu l'honnête homme Antoine de 
Aaffurno (nom devenu plus tard : Rafford, famil
le éteinte ici), en leurs qualités de syndics et pro
cureurs en charge des gens de la commune de 
Chamoson, présents et acceptants, ces procureurs, 
et agissant du vouloir et consentement des honnê
tes hommes Jean Parysat, sauthier des lieux d'Ar-
don et de Chamoson, Antoine Coudrey, Jean, fils 
de feu Jacques Broyt du Grugnier, André, fils de 
feu Claude Galliardi, Maurice Chrispini et Pier
re, fils d'Antoine du Pieddevile (en latin : Pede-
ville), des principaux de la commune de Chamo
son, également présents, savoir tous les droits de 
la dîme au complet du territoire entier et de toute 
la garde de Chamoson, dîme qui se levait tant sur 
les champs, prés, vignes, animaux que sur toutes 
autres choses, cela à réserve faite expressément, 
par le révérend bailleur, à son propre nom et à 
celui de la maison religieuse, pour celle-ci et pour 
lui-même et ses successeurs, de la dîme qui pouvait 
être perçue sur toutes les possessions de la dite 
maison même. 

Et cette cession, le vénérable prieur la faisait 
moyennant un muids de seigle à la mesure locale 
de Chamoson ; les syndics chamosards s'enga
geaient à conduire, à leurs frais, annuellement, 
pour le jour de la fête de la Chandeleur, ce muids 
de blé, au prieuré de Saint-Pierre-des-Clages. 

Cela se passa à Chamoson, en la salle de la mai
son du dit Antoine Coudrey (ou Cudrery), en pré
sence d'un Antoine Ryaux, d'Orsières, habitant de 
Chamoson, d'un Pierre, fils de feu Nicolas du 
Veylliard (en latin Veylliardi), de la paroisse de 
Leytron, et Savoie, serviteur du dit Antoine Cou
drey. Et celui qui écrivit cet acte était un autre 
Savoyard, bourgeois de Flumet, domicilié à Cha
moson. Ce clerc était un notaire créé par l'évêque 
de Sion et s'appelant Pierre Arnodi Archi. de 
Chamos D. 83). 

(Feuille d'Avis du Valais) 
Extrait des notes de feu le notaire ], Remondeulaz. 

Henriette, que Barrier appelait « un monstrueux génie» 
on se montrait Laugel qui avait été l'animateur, son 
nom votait de bouche en bouche. Précostal se réjouis
sait, car il était promis à toutes les splendeurs, toutes 
les prospérités, il entrait dans la vie nouvelle qui lui 
ouvrait un horizon de magnificence. 

* * * 

Tout est calme à la maison du haut du mont ; Dona
tienne, qui a revêtu sa petite robe noire, paraît sur la 
terrasse, suivie de Maryse et de Claude en costumes de 
voyage. 

Fine porte les valises jusqu'au roadster éblouissant, 
cadeau de mariage de Barrier, qui stationne devant 
la porte. 

Les deux jeunes gens embrassent Donatienne qui 
serre Maryse dans ses bras : 

— Au revoir, ma petite, ma fille ! 
Ah ! comme elle a dit ce mot. Il semble qu'il conte

nait tout son cœur. Et Maryse l'a senti résonner dans 
le sien. « Ma petite, ma fille ». Les mots de Tony ! 

— Ecris-moi. 
— Souvent, oui ; et puis, quinze jours, c'est bien vite 

passé. 
— Quand on part ! 
— Songe que nous serons là tout l'hiver. 
— C'est vrai ! 
Et Donatienne est radieuse en pensant à ces jours 

inespérés. 
Deux têtes se penchent pour lui sourire une dernière 

fois, et, doucement, l'auto se met en marche. 
De la terrasse, elle la regarde descendre. Du village, 

caché par les arbres, des bruits montent encore, des 
cris, des rires : un pétard éclate. Tant de bonheur, de 
joie, d'espoirs, de richesses en perspective, tout ce sou-

Association suisse 
des employés de banque 

Le comité central et la conférence des prési
dents de section de cette importante organisation 
professionnelle se sont réunis la semaine dernière 
à Olten. Pour les délibérations, dirigées par le 
président central, Dr E. Steinmann, Berne, un 
grand nombre d'objets figuraient à l'ordre du 
jour. Il s'agissait, aussi de préparer l'assemblée or
dinaire des délégués, qui aura lieu les 18 et 19 a-
vril à Sion. Le règlement uniforme sur les condi
tions de travail et de salaire des employés de ban
que, conclu en 1920 avec diverses unions locales 
de banque et renouvelé périodiquement, arrivera 
à l'expiration à fin 1936. Mais l'an dernier déjà 
de nouvelles négociations ont été stipulées pour le 
maintien de ce règlement au delà du 1er janvier 
1937. Il importe au personnel que ces négociations 
soit entamées à temps, avec la volonté, de part et 
d'autre, d'arriver à une entente. 

La conférence prit connaissance des nombreux 
congédiements de personnel auxquels ont procédé 
ces derniers temps divers établissements de ban
que et approuva les mesures prises dans chaque 
cas par la direction de l'association. Celle-ci se 
plaît à reconnaître que grâce à l'esprit de compré
hension des dirigeants de quelques banques des 
concessions purent être obtenues pour le person
nel touché. Mais il n'en reste pas moins que les li
cenciements sont définitifs et toutes ces conces
sions qui ne peuvent qu'en atténuer temporaire
ment les conséquences ne suffisent pas. C'est pour
quoi le personnel des banques approuve chaleu
reusement l'intervention parlementaire du conseil
ler national Dr Saxer, président de la section de 
St-Gall de l'Association. La direction de l'Asso--
dation a été chargée de vouer son attention aux 
prestations des caisses de pensions et, au besoin, 
d'agir afin que la question des indemnités à la 
sortie soit réglée équitablement et comme l'exigent 
les circonstances présentes. 

Un échange de vues eut lieu sur les relations de 
l'Association avec une autre organisation profes
sionnelle et sur son attitude, en principe, dans les 
élections et votations populaires. 

L'Association s'est beaucoup occupée d'une suc
cursale de banque étrangère, au Tessin, qui traite 
ses employés différemment selon leur nationalité. 
Mais bien que l'Office de conciliation et le gou
vernement tessinois se fussent déclarés compétents 
les démarches de l'Association auprès de l'Office 
de conciliation sont demeurées infructueuses, l'ar
bitrage obligatoire n'existant pas en Suisse. 

La conférence s'est occupée finalement des at
taques de la « Finanzrevue » (réd. L. Wulfsohn) 
contre la situation sociale des employés de ban
que, pour repousser catégoriquement ces critiques 
injustifiées. B. 

ECOLE LEMANIA 
Lausanne 

Sféno~dacfylo 
Comptabilité, orthographe, langues, etc. 

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

le 16 avril 

lèvement d'allégresse parce qu'un jour, dans une heu
re d'effroi, de prémonition peut-être, Tony Lasbet écri
vait à sa fille : 

« Quand je ne serai plus là, ma petite enfant ché
rie, pars, quitte Paris, ce qui reste de moi ne sera rien ; 
je sais que tu m'emporteras dans ton cœur. Va vite, va, 
ne regarde pas derrière toi, va te réfugier dans mon 
pays natal. » 

Pauvre Tony ! Absent de tout ce bonheur ! Mais tous 
avaient pensé à lui, son souvenir avait plané sur la joie 
que son dernier désir prodiguait et qui récompensait 
sa fille de l'avoir exaucé. 

Donatienne rêvait à toutes ces choses, seule sur la 
terrasse, tandis que Précostal se réjouissait toujours et 
que, sur la route qui suivait le gave sonore, s'en allait 
l'auto rutilante emportant dans sa course vertigineuse 
un couple nouveau en marche vers son destin. 

F I N 

Êtes-vous déprimé... 
sans ressort ? 

Mettez-vous au 
CAFE HAG 

Café HAG décaféiné fr. 1.S0 le paquet 
Café SANKA-BRESIL décaféiné - un produit de la 

S. A. du Café HAG - 93 cts. le paquet. 



LE CONFEDERE 

- x " 
LE SKI MILITAIRE 

Le triomphe 
des skieurs valaisans 

aux concours militaires nationaux à Davos 

Samedi 29 février et d imanche 1er mars eurent 
lieu à Davos les courses mili taires nat ionales de 
ski. Elles débutèrent samedi pa r les concours d'es
tafettes, avec 6 relais de 30 km. environ, 1574 m. 
de montée et au tan t de descente. Toutes les esta
fettes par t i ren t s imul tanément sur le lac de Davos , 
et après 1 km. 3 coureurs réussirent à se détacher , 
dont 1 garde-front ière et le S. M. Kalbermat ten 
du Bat. 89. A l'occasion d 'une forte et courte r a m 
pe, le Vala isan réussit à dépasser ses deux concur
rents qui le chassèrent avec ardeur . P a r son style 
et sa résistance, Ka lbermat ten réussit à faire lâ
cher prises à ses suiveurs et au premier relai la 
patrouil le du Ht -Va la i s avai t 3 min. sur les se
conds (les gardes-front ières) . Dès les relais de 
montée, les Valaisans augmentèren t l 'avance de 4 
min. grâce au Cpl Blœtzer, aux autres frères Kal
bermat ten et aux Gricht ing. Mais chez les gardes -
frontières il y avai t aussi des Valaisans, et pas des 
moindres ! U n de ceux-ci réussit, avec un Tessi-
nois, à remonter le re ta rd de la patrouil le et à lui 
donner 3 min. d 'avance . Le 89 repar t i t aussitôt à 
l 'a t taque et d iminua son retard. Cependan t le ga r 
de-frontière Délèze est ar r ivé au point cu lminant 
où il passe le témoin à son co-équipier Zurbr iggen 
de Saas-Fée. Formidable descendeur, celui-ci se 
lance dans le vide de la piste s t andard du Pa r -
senn, le dernier parcours . Mais déjà le Lt . Hausen 
du 89 bondi t à sa poursuite. Le garde-front ières 
fait une chute épouvantable , la fixation d 'un de 
ses skis est cisaillée par le choc contre un rocher, 
et le ski s'en va seul vers Davos. Zurbr iggen se re
lève et continue sur un seul ski. Il descend en 
longs schuss coupés par des chutes inévitables. Le 
Lt. Hausen surgit et le dépasse, souple, pour ar
river au but avec une vitesse très g rande , sûr et 
souriant. Le Bat. 89 rempor te donc la première 
victoire va la isanne saluée pa r des applaudisse
ments continus. Il se passe quelques minutes, et 
Zurbr iggen arr ive sur son seul ski. Et c'est encore 
une victoire va la isanne ! 

Le concours de patrouil les , cat. lourde de mon
tagne du d imanche , comportai t un parcours de 25 
km. en distance horizontale avec 1400 m. de mon
tée et au tan t de descente. Dès le début, la lutte fut 
très serrée entre les patrouil les des frères Ogi, cel
les des frères Kalbermat ten , des gardes-front ières 
tessinois, des Oguey des Diablerets et la patroui l le 
du bat. de mont. 11 conduite pa r le fus. Frasse-
rens. Celle-ci, composée des Frasserens, G a y - C r o -
sier L. de Tr ien t , Michelet A. et Délèze S. de N e n -
daz, après avoir pris une très forte avance sur la 
première moitié du parcours , jusqu 'à la montée du 
Parsenn , ne put soutenir, p a r la suite, l 'assaut des 
colosses Ogi et Kalbermat ten qui avaient eu la 
prudence de déjeuner immédia tement avan t le dé
par t et de regraisser leurs skis au pied de la mon
tée décisive, ce que les Bas-Vala isans ava ient né
gligé de faire, ayan t suivi l 'ordre du jour fixant 
le repas du mat in à 4 h., soit 2 h. 30 avan t le dé
part . Nos Bas-Vala isans firent une excellente 
course, t e rminèren t encore frais et n 'ont que 19' i 
de re ta rd sur les ,premiers . Les Ogi de Kanders teg t 

ont fait une course splendide, mais ont dû se dé
penser à fond pour ba t t re les Hau t -Va la i s ans déjà 
fatigués par les courses d'estafettes de la veille. 
La patrouil le du 89 descendit du Strela sur Davos 
sans chutes et sans freinage, en un seul schuss, 
comme quat re bombes liées à la même trajectoire. 
Ils ont été très applaudis et on eut la conviction 
que sans l 'effort de la veille, ils auraient large
ment comblé leur re tard sur les Ogi. 

Classement : 1. Bat . I. mont . 10, frères Ogi , 2 h. 
59 ' ; 2. Bat. I. mont . 89, Kalbermat ten , 3 h. 02' ; 3. 
Gardes-f ront . IV, Mazzolini , 3 h. 03 ' ; 4. Bat . I. 
mont. 8, app . Oguey, 3 h. 05 ' : 12. Bat . I. mont . 11 
fus. Frasserens. 3 h. 19' ; 14. Bat. I. mont . 89. fus. 
Gricht ing, 3 h. 24' ; 16. Cp. VI -89 , Fe ldwey Hu t -
ter 3 h. 3 1 ' ; 21 . Bat. Car . mont . 1. app . Pernet , 3 
h. 38 ' , et cela sur 87 patrouil les ! On voit par là 
que le ski en Valais est en gros progrès. 

I fieorges Morand %.'Z£"m 
Rentrées — Contentieux Assurances toutes branches 

UIGNEROIMES 
M n r i i i i 

Charrue et Houes 

REM 
' Construction „Plumettaz Borthoud" 
Demandez prospectus et 
prix courant des nouvelles 
CHARRUES et HOUES REX. 
La nouvelle Houe R e x 
fait un travail d'interceps 
parfait. 
Démonstration à domicile, 
gratuitement et sans enga
gement, sur demande. 

BERTHOUD et Cie, Avenches 
X i ' „ œ 4. VEDTBEY, fers, Martignï 

VOS FILS 
apprendront l'allemand, 
latin, mathématiques et 
des branches commer
ciales chez 

Lie. K. MEYER, Institut „Maiengrttn", Leazbnrg 
P e n s i o n Fr. 150.— s a n s antres frais 

La lutte contre les ieebergs JNous avons reçu 

Le récent record établi pa r la « N o r m a n d i e » 
pour la t raversée de l 'At lan t ique rappel le les ef
forts faits avan t la gue r re , pour la conquête du 
premier r a n g pa rmi les t ransat lant iques rapides et 
luxueux. 

On se souvient de quelle t ragique laçon dispa
rut le « Ti tan ic » pour avoir pr is , en été, une rou
te passant t rop au Nord , c 'est-à-dire une route 
rendue péri l leuse pa r les icebergs. 

Le 12 avri l 1912 le « T i t a n i c » , alors le plus 
g rand bâ t iment du monde , quit tai t Southampton 
pour accomplir son premier voyage. . . le 14 avri l , 
à 11 h. 45 du soir le paquebot , un peu au sud du 
g rand banc de T e r r e - N e u v e , heur ta i t un iceberg 
et coulait, en t ra înan t avec lui dans les profondeurs 
sous-marines seize cents vies humaines . 

L 'émotion causée pa r ce sinistre mar i t ime attei
gni t dans l 'ancien et le nouveau cont inent au plus 
haut degré et, en France , les jou rnaux en oubliè
rent même du ran t quelques jours Bonnot et sa 
bande , g randes vedettes de l 'actuali té . 

Vingt- t rois fois depuis le naufrage du t ransa t 
lant ique anglais , des montagnes de glace détachées 
de la banquise, len tement sont descendues jus 
qu 'au dessous du 40 degrés de la t i tude N o r d où, fi
nalement , les eaux chaudes du Gulf Stream les 
ont fait fondre. 

D u r a n t ce quasi quar t de siècle ces débâcles an
nuelles n 'ont pas manqué de causer encore des ac
cidents. Dern iè rement même un bateau anglais de 
faible tonnage, subit le sort du « T i t an ic ». 

L ' iceberg et ses dangers sont donc toujours là. 
Mais la douloureuse aventure du « Ti tan ic » a in
cité les hommes à p rendre ga rde au phénomène 
qui chaque année, d 'avri l à juil let , provoque la 
descente, dans une zone bien définie, de glaces 
flottantes, et ils ont fait en sorte que les évolu
tions de ces masses monstrueuses nuisent le moins 
possible aux navires qui sans cesse vont et vien
nent dans cette par t ie de l 'At lant ique Nord . 

En écho au naufrage du « T i t an ic », une confé
rence in ternat ionale eut lieu à Londres , à la fin 
de 1913, et elle eut pour conséquence la s ignature 
d 'une convention pour la sauvegarde de la vie hu
maine . 

Ent re autres choses, il fut décidé que tout capi
taine app renan t qu'i l y a des glaces sur sa route ou 
près de sa route nocturne serait tenu de réduire 
sa vitesse ou de changer de direction pour s'écar
ter de la zone dangereuse, ceci afin d 'éviter le re
tour des imprudences qui furent fatales au Titanic. 

Puis on créa une sorte d'Office des glaces flot
tantes de l 'At lant ique Nord , office dont la charge 
fut laissée aux Eta t s -Unis , mais que chaque E ta t 
mari t ime s 'engage à soutenir f inancièrement selon 
{'importance de son trafic. En outre, il fut établi 
en règle que chaque commandan t de navi re se 
devrai t de collaborer d 'une manière pra t ique à ce 
service en s ignalant toutes les glaces rencontrées 
>\n sa route. 

Enfin, les g randes Compagnies de navigat ions 
s 'entendirent pour suivre, suivant les saisons, des 
it inéraires différents : ceux-ci passant toujours au 
Sud du champ de glace. 

Le rôle dévolu aux Eta t s -Unis était donc de 
créer un organisme d 'é tude et d 'observat ion du 
régime des glaces et un organisme pour la recher
che des icebergs et leur destruction éventuelle. 

L a mar ine amér ica ine s'y employa et depuis que 

Le meilleur cuni 
de mon estomac 

Le CHARBON DE, BELLOC ipoudre 
et pastilles) est un desinfectant du 
tube digestif. Il produit une sensation 
agréable dans l'estomac, donne de 
l'appétit, accélère la digestion, com
bat la constipation. Il est souverain 
contre les pesanteurs d'estomac après 
les repas, migraines résultant des 
mauvaises digestions, aigreurs, ren
vois, etc. 
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le soin d 'épier les icebergs lui a été confiée elle 
envoie chaque année sur les bancs de T e r r e - N e u 
ve des croiseurs qui forment cette « Ice Pat ro l » 
bien connue des mar ins . 

Al te rna t ivement pendan t une période de quinze 
jours ils croisent dans la zone dangereuse et s'a
charnent à découvrir les icebergs (utilisant pour 
cela des procédés scientifiques modernes) à déli
miter les champs de glace. 

Leurs observations, ils les envoient chaque jour 
par radio aux stations continentales américaines 
qui les re t ransmet tent aussitôt. 

Mais il peut a r r iver que des icebergs issus du 
champ de glaces descendent dans le voisinage de 
la ligne suivie par les navires t ransat lant iques . Ils 
deviennent alors un danger sur la gravi té duquel 
il est superflu d'insister. Mais là aussi veillent les 
bateaux de l'« Ice Pat ro l ». 

Au moyen de microphones, ils s'efforcent de 
capter la sorte de boui l lonnement que produisent 
en s 'échappant de la glace en fonte les millions de 
bulles d 'air qui y sont encloses. 

Les microphones indiquent-i ls qu 'un iceberg se 
trouve dans les parages , celui-ci aussitôt est re
cherché et dès qu'il a été trouvé, détruit . Pour ce
la des avions légers embarqués sur les navires de 
l'« Ice Pat ro l » prennent l 'air et vont survoler le 
bloc glacé pour le bombarder . 

Quelques fois également le canon intervient. 

Un t ransa t lant ique , un navi re quelconque aper
cevant pa r hasard un iceberg ayan t échappé à la 
vigilance de l'« Ice Pat ro l » doit le signaler aussi
tôt aux patroui l leurs américains , et fournir en ou
tre des renseignements sur la position de l'iceberg, 
son importance , les conditions météorologiques au 
moment de la rencontre , et la t empéra tue de l 'eau 
de mer. Les patroui l leurs alors font leur t ravai l . 

Fraises et lumière artificielle 

Sur le marché des fruits et légumes des environs 
d 'Utrecht , on a vendu dernièrement des graines 
de traises qui ava ient été mûries pa r exposition à 
la lumière au néon. 

Epreuves barbares 

Chez les noirs du district de Samburu, au Ke
nya, une ant ique coutume veut que pour p ré tendre 
à la main d 'une belle, le j eune homme doit lui 
prouver sa va leur en tuant un de ses semblables à 
coups de lance. Cette coutume qu 'on pouvai t espé
rer en voie de décroissance s'est manifestée dan 
gereusement vivace ces derniers temps, où il a été 
constaté une c inquanta ine de ces meurt res . Le ; 
commissaire en chef des indigènes, M. Montgome- ! 
ry, s'est rendu en conséquence au Samburu, escor- j 
té de 15 agents de la police, et a convoqué les 
hommes de la tribu. Il leur a fait connaî t re l 'objet 
de sa visite et les pénali tés que la tribu encourra , 
savoir la confiscation de leur bétai l et de leurs 
chameaux dans le cas de nouveaux crimes. Dans 
leur réponse les chefs déclarèrent que les coupa
bles étaient les membres d 'une compagnie de jeu
nes gens du même âge, poussés à ce t te démonst ra
tion de leur va leur pa r les jeunes filles résolues de 
n'épouser que des hommes dignes d'elles. 

Comment se développe le goût 
du café ? 

(Comm.) Nous apprécions tous le parfum exquis et 
le goût délicat d'une tasse de bon café. Beaucoup de 
personnes se sont certainement déjà demandé à quel
les substances contenues dans le café est due cette a-
gréable impression. En réalité, il n'est pas encore pos
sible aujourd'hui de fournir à cette question une ré
ponse complète. Nous savons que les essences aroma
tiques, dites caféones, deviennent, sous l'influence de 
la torréfaction des grains, les substances actives pro
duisant la .saveur du café et la sensation de bien-être 
consécutive à son absorption. Mais si l'on désigne la 
caféone comme facteur du goût et de l'arôme du café, 
on en vient aussitôt à se demander : qu'est-ce que la 
caféone ? De quoi se compose-t-elle ? 

A cette question, il est difficile de répondre. Ce 
q\ie nous savons aujourd'hui, c'est simplement qu'un 
irrand nombre de substances chimiques contribuent à 
former la portion qui produit le goût et l'arôme, mais 
nous n'en connaissons qu'une quarantaine, tandis 
qu'un certain nombre ne sont pas ecore exactement 
découvertes. C'est pourquoi la chimie n'est pas encore 
parvenue à reproduire artificiellement l'atome du café. 

Mais un fait est cependant définitivement établi : 

Législation fédérale sur la police 
des épizooties 

par le Dr Fluckiger, directeur de l'office vétéri
naire fédéral et le Dr Ed. v. Waldkirch, professeur 
de droit à l'université de Berne. Edit. Imprimerie 
Vaudoise, av. Ruchonnet 15, Lausanne. 

C'est un ouvrage par t icul ièrement utile que deux 
des meilleurs connaisseurs en la mat ière viennent 
de consacrer à la législation fédérale sur les me
sures à p rendre pour combattre les épizooties. Ut i 
le et indispensable à tous ceux qui, de près ou de 
loin, ont une responsabili té quelconque dans la 
découverte des maladies infectieuses du gros et du 
petit bétail et dans la lutte contre les fléaux qui 
peuvent décimer le cheptel du pays : des abeilles 
aux bovins, de la volail le aux porcs, aux moutons 
et aux chèvres. 

Tou t au long d 'un exposé simple, précis, com
plet, à la portée de chacun, M. le Dr G. Fluckiger, 
îe distingué directeur de l'office vétér inai re fédé
ral, et M. le Dr Ed. v. Wa ldk i r ch , un des profes
seurs les plus connus de la faculté de droit de l'u
niversité de Berne, nous commentent les disposi
tions de la loi lédéra le pour combat t re les épizoo-
f.ies (13 ju in 1917) et de l 'ordonnance d'exécution 
de 1920. 

Ce livre est indispensable aux vétér inaires , aux 
autorités communales , aux inspecteurs de bétail , 
aux contrôleurs laitiers, aux éleveurs de gros et de 
petit bétail , désireux d 'être instruits des dangers 
qui menacent leurs t roupeaux, de la manière de 
les prévenir et de les conjurer ; il comble une la
cune qui se faisait sentir depuis fort longtemps. 

Ce volume est présenté sous une forme a t t r ayan
te, pourvu d 'une solide couverture, composé en ca
ractères élégants et d 'une parfai te net teté . 

Gypsi 
1 vol. illustré par Jean-Louis Clerc, 3 fr. 50. Ed. 

La Baconnière, Neuchâtel. — Ce livre consacré à 
la jeunesse est en même temps une affirmation 
d 'optimisme. Il en faut pour le lancer en ces temps 
de misère. L 'enfant ne lit plus, di t -on. Pour tan t 
les couvertures enluminées aux titres impression
nants se pressent dans les vitrines des librairies. 
Est- ce à dire que cette l i t té ra ture est bien celle 
qui lui convient ? Tous ceux qui, pa r goût, devoir 
ou profession sont en contact avec la jeunesse peu
vent se poser la question. Que re tenir de l ' intem
pérante production actuelle : romans-c inéma aux 
scènes incohérentes ? 

C'est ce qui conduit l 'auteur de Gypsi à réuni r 
ces quelques récits pour les offrir à ses jeunes a-
mis. Des enfants qui jouent , des enfants qui rient, 
qui font des sottises pa r étourderie et les réparent 
parce qu'ils ont du cœur, qui vivent leur simple 
vie d 'enfants et, sans prêche se forment à la sages
se dans la salubre a tmosphère familiale. C'est tout 
ce que cont iennent ces histoires presques vraies . E t 
que le bon vent les emporte par tout où elles pour
ront réjouir quelques-uns de mes braves. , peti ts 
amis ! L'auteur. 

Hantise 
par Henri-Frederick Birnie ; 1 vol. 2 fr. 75. Ed. 

La Baconnière. Neuchâtel. — A J a v a , un Hol lan 
dais défriche seul des terres incultes. Impossible 
d 'amener là une Européenne , dans cette jung le ra
vagée pa r la peste et le choléra. Alors J a n Huis -
weg épouse Nio, la fille du chef indigène, qui lui 
donne trois fils : Pieter, Karel et W i m . L e père les 
envoie en Europe app rendre la civilisation. Pen
dant ce temps. Georges, fils d 'un ami Hol landa is , 
t ravai l le avec J a n et devient un peu son associé. 
Epousera- t - i l aussi une Javana i se , celui-là ? J a n 
l'en dissuade. Les « sangs-mêlés » restent, aux 
veux des Européens orgueil leux, des par ias mé-
orisés. On le ve r ra bien au retour des trois fils de 
Tan. qui ne seront que trois malheureux déclassés, 
victimes du pré jugé racial . Mais ce l ivre vivant 
n'est pas une simple thèse « coloniale ». C'est un 
tableau très pit toresque, d 'un intense coloris, de 
toute l 'existence sous les tropiques. 

rVst que la caféine, redoutée à juste titre par beaucoup 
n'a nullement le vecteur de ces propriétés. La preuve 
en est fournie par le café Hag, débarrassé de sa caféi
ne par un procédé perfectionné : il possède toutes les 
agréables qualités du café sans les effets nocifs de la 
caféine. C'est pourquoi il est recommandé par des mil
liers de médecins et employé par tous ceux qui, dans 
l'intérêt de leur santé, veulent éviter les effets exci
tants de la caféine, mais ne veulent cependant pas re
noncer à savourer un excellent café. 

ggJeune fille désirant ap
prendre l'allemand trouverait 
place comme 

demi-pensionnaire 
o n vo lonta ire . Entrée tout 
de suite ou après Pâques. S'adr. 
à Famille Marti, Aubonne. 

Vous trouverez : 
Produits pour les arbres, 

pour la vigne. 

Polisulfure 
Véraline 

mastic à greffer - Couleurs 
Huiles - Poudre"jà 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 

t Couronnes 
LIVRABLES DE SUITE 

PH. ITEN 
MARTIGNY Tél . 61.148 

AGENT des Pompes Funèbres Générales S. A. 

Laboratoire d Analyses 
Pharmacie Morand 

Martigny 

Une analysa de votre urine 
peut vous éviter de graves maladies 

Jeune Homme 
de 27 ans, t rè s a n courant 
d e t o n s t r a v a u x d ' a r b o 
r i c u l t u r e e t d e v i t i cu l 
t u r e , etc. , diplômé de l'Ecole 
d'Agriculture de Châteauneuf, 
ainsi que des cours centraux et 
de perfectionnement d'arbori
culture, c h e r c h e emploi , 
de préférence dans un domaine 
aiboricol, centre du Valais. Dis
ponible de suite. 

Ecrire sous O. F. 5939 M. à 
Orell Fu'sli-Annonces, Martigny 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Pour fortifier votre 

BILAN 
faites une cure de 

Orell FOssli-Annonces 
MARTIGNY 

Av. Gare - Tél. 61.252 

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

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

Vos Fils apprennent l'allemand 
à perfection chez 

Mrs. L. Baumgortner , „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. 


